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11 C T I O N N  A I  R E
H I S  T 0 R I Q U E»
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LE MÉLANGf E CURI E u x

D E L '  HT S T O I R E
SACREE ET P JI O F A N [ E--

M I C M IC
I A N A  , anciennement Apamea, vil
le de l'ancienne Médie. Elle eft dans 
l'YeraK Agemi province de Perfe, 
environ à cinq lieues de S'ultanie, 
vers Le feptentrion oriental. * M ari, 
dïâhn.

M IA R i, grand fleuve de l’Amé
rique méridionale, au feptentrion du 

Brelil, reçoit l’Ovarocùvo, .fie diverfes autres rivières, 
& le décharge dans la mer près de l ’ifle de Maragnan. ' 
*Lact. Herrera.

M ICARIN , peintre ( Dominique ) ve;«, B ECCA - 
FUMI.
( M lCALEO' » Stretto Micttfeo. C 'elt un décroit de 

l’Archipel entre 1111e de Saraos &  la Natolie, vers la ville 
d’Ephde. * M ari, iïSion.

E Ce détroit eft formé par le promontoire de Mycalis, 
re dans l’antiquité, parce que c'étoit-Ià que l s  trei

ze villes d’Yonie avoient un temple commun dpdié 
a Neptune, à qui l’on faifoit des îacrifices fort folem- 
nels en certains tems, ainfl que Tobferve Hérodote, 
m .  t.

RICAVA, ville de la coutrée de Qpanto dans 
deNiphon. Elle eli capitale d’un petit royagme qui i 
ion nom.’t M ari, di8im>

MICqi AD ES, vtjeu ANTHERMUS. - 
MICENES, vejtx. MYCENES.

Tower.

M IC H  A  , Ifraélite, qui demeurait au Mont-Ephraïm, 
tomba dans l’idolâtrie vers l'an 2^22. du monde, &  1413. 
avant Jefus-Chrift, pendant l’anarchie qui fuivir le gou
vernement de Jofué. Il fe fit une idole d’argent fit un or
nement facerdotal ; &  ayant appellé chez lui un levite, il 
■ le logea dans un des appartemem de (àmaifon, pour s’y 
acquitter des devoirs de fon minillere. Depuis ceux de U 
tribu de D an , ayant fait des courfes fur le Mont- 
Ephraïm, enlevèrent cette idole fit cet habit facerdotal, 
fit tombèrent dam le même crirae.*3Hg«,i7. &  1 S.Tor- 
n ie l, J.M . 2594. s , xç. Salian. J.Af, 2612.

M IC H  A { la pointe de ) en latin Mi talus Mont* C ’en; 
un périt cap de la Dalmarie qui s’avance dans le golfe de 
Veniferares la ville de Zara.* Mari , diSim*

M IC H A E U S  [ Sebaiben) religieux de l’ordre de fa lue 
D ominique, inftiruteur de la congrégation Ocdtaine, 
droit né vers l'an 1 ^43. à Saint Zacharie, petite ville bâtie 
au pié de la monragne appellée communément la Satate- 
Baume  ̂dans le diocefe de Marfeille. Après avoir mené 
une vie exemplaire dans l’ordre, il fit un grand progrès 
dans l’étude de la théologie, fut fait provincial en 1530. 
s’appliqua beaucoup à l’obfervation des conifimrions de 
l'ordre , Sc obtint une maifon de la province où il les 
pût faire obferver plus ponétuellemenc, Lorfque fon teins 
fut fini, il jouit quelque tems d’un aflèz grand repos dans 
cette maifon, donc il ne fbrioit que pour aller prêcher à 
Montpellier pùil courut foovent nique de la v ie , fei pré*



2. M I C . .  o
tlicatiûns Payant rendu odieux aux Cal vinifies; mais le P. 
-JofephBourguignon provincial en i doi. refolu dé bannir, - 
;laireforme des lieux où elle avoit été introduite , lui fit . 
-beaucoup de peine, &  il fallut toute l’autorité du cardi
n al de Joyeufe, alors légat en P rance , pour arrêter l'ira-  ̂
'■ pétüofiié de ce provincial, qui eut le déplaifir de voir- 

q̂uelques années après, que Michaclis étanr allé à Rome ,\ 
obtint que les mai Ions qui avoient embrafiè la reforme -- 
&  cellesqvtl’embrairerOientenfuite, compoferoienrune- 
congréga'rion féparée , gouvernée par un vicaire general.
■ L ’opinion dé la faimeré de Michaclis rie lui donnoitpas
■ moins de crédit que fon taftnt pour la-chaire : les lettres . 

v ■ ■ yéreâWR de la congrégation étoient du 20. Septembre
i il en fut le premier vicaire general, emploi quih
■ êxerça pendant huit ans : il s’en démit en 1616. fut fait 
prieur de la maifon de Paris dans la rue laine Honoré, dont 
ilavoitjettéIésfondemens,& y mourut le 5, Mai 1 <S 1S * 
âgé de 74. ans. On a de lui quelques ouvrages, comme 
fes répliques à Gigord miniftre de Montpellier ; fon dif- 
-cours fur les trois Maries, qu’il prétend feeursde la Vier- 
-ge ; rhiûoire d’une poflèifion ; fes homélies, &c. ''’Echard. 
Script, ard, PF. Prad. tom. 2.

M IC H A E LST O W N  ( faint} ville des Antilles, njeu. 
SAIN T M lC H A E L ST O W N .

M ICH ALORE (Jacques) chanoine de l’églife d’Ur- 
bin , fous le pontificat d’Urbain VIII. avoit étudié à Bou
logn e, «5cdès ce tems avoit compoféun ouvrage intitulé : 
Difputam de fpbara. mundi, qu’il publia l’an 1625. Depuis, 
il enfeigna laphiiofophie 6c la théologie àU rbin,où il! 
eut un carton ica t dans la cathédrale, &  fut grand-vicaire, 

riie l’évêque. Le cardinal Bagni voulut avoir le fentiment 
de Michalore fur un ouvrage n’Ericius Puteamis ou Henri 
Dupui, publié l’an 162,1. oc intitulé Circulas UrbAnidnus ; 
iîvt line a ifKTtfnfn'n (Q/npendw defcr'tptd. Michalore im- 
prouva cetouvrage par un écrit, auquel Erycius Putea
mis répondit l’an 1633. par un autre lous le titre de Vïn~ 
dicta ou Apo'crijis circuit ÜrèÀniam. Michalore répliqua 
encore par un traité qu’il 6c imprimer à Rome fous le titre 
d'Antaptcrifis. Nous avons d’autres ouvrages de fa façon 
■ en latin &  en italien,* Janus Nicius Erithrieus, Pisacotb.
I . Imdg.illpfb. c. 1 sjC.

M IC H E’E l'Am iot, fils de ÿdttüd ou Jtmla , l ’un des 
prophètes du Seigneur.vivoitdu temsd’Achab roi d’Ifraël. 
Lorfquc ce prince fe ligua avec Jofaphat roi de Juda con
tre les Syriens l’an 313 8. du monde, 897. ans avant Je- 
ius-Chrift, il confulta quatre cens prophètes qui lui pro
mirent tous la viétoirc.Mais Jofaphat prince pieux &  crai
gnant Dieu, voulant confulter un propliétc du Seigneur, 
ht venir Michée , qui déclara hardiment qu’on n’auroit 
pas un fuccès heureux de cette guerre : ce qui fut caufe que 
Sedecias chef des faux prophètes kii donna un foufïlec, 5c 
qu’Achab le fit mettre en prilon. La fuite confirma la vé
rité de la prediétion de Michée ; le roi d’Ifraël qui écoit 
allé affieger Ramoth de Galaad , y perdit la vie &  la ba
taille qui rut gagnée parles Syriens. Les Grecs dans leurs 
JU'euewfcniblcnt avoir confondu Michée l’Ancien avec ce 
lai qui fuit-Quelques auteurs Latins font tombés dans la. 
rnêiuc erreur. * 111. des Pois, 12. Zi. des Paralipoments, 
c. 18. T orniel, A, M. 3137. nrnn. 3.

M IC H E’E , Pim des douze petits prophètes, fumommé 
U ilorajlbite, parce qu’il étoit natif de Morafthie, bour
gade de Judée dans la fécondé région de la tribu de Juda,

fumommé le Jeune , pour le difiinguer de Michée fils 
de Jemla qui vivait plus dc i 50. ans avant lui ; prophétifa 
pendant près de 50, ans fous les régnés de Joathan , d’A- 
chaz &  d’Ezechias Pan 3295. &  3311. du monde,c’eft-à- 
dire l’an 740. &  724. avant Jefus-Chri.fi. C ’cft celui qui 
a marqué le plus clairement la naifiance de Jefus-Chrift 
.dans Bethléem. Lebutprincipalde fa prophétie efteon- 
tre Sa marie &  Jerufalem; c’eft-à-dire contre les royaumes 
de Juda&d’IfracL II reprend les dcreelcmens deslfracli- 
tes , prédit leur captivité, &  iesconlolepat l’efperance 
d'une délivrance future. Sa prophétie cft écrire d’un fty le 
fiibljme , quoique naturel &  facile à entendre. * S, Hic- ! 
ronymui, iàcomntem. S- Epiphanius ; de vit. propbet. Tor
niel &  Sqliatp , in annal. vcU fe/L. Sixte de Sienne. Bçllar- 
min^Ribéirà. JVl. P u  Pin , dijfert.ttélm. fut U Bible.

M ICHEL { fa i p f); arc h ange-: .il çït fait mention dç lui 
^âris'l’épître de faint Îude au fujet de la difputc qu’il eut

M I C
avec le démon pour lé corps de M oifc, qu’il voulut faire 
mettre dans un lieu inconnu , de peur que les Ifraëlites j 
qui lui avoient vû faire tant de miracles, rie fufien^por
tés à l’adorer. Saiot Michel étoit le proteéteurdupeuple 
Juif, comme nous le voyons dans le livre de Daniel ; 
quelques-uns même-: croient que c’eft cet efpiiibienheu
reux qui reprefenroit la majefié de Dieu dâns le buiflbti 
ardent, &  fur lemontSinaï. l ia  été encore plus particu
lièrement confiderc comme le proteétcurdel'églife. Dre- 
panius Florus, poète Chrétien, parle d’une apparition de 
faint Michel à Rome. Celle qui fe fit au mont Gàrgan, 
provincedelaPouille, fous le pape GelafeL vers l’an 493* 
eftla plus ccîebre. L’églife en fait mémoire le 8. de M ai, 
&  célébré la fête de faint Michelle 29, Septembre, Le 
pape Boniface III. bâtit à Rome un églifc à fon honneur 
fur le haut du mole ou fepulchre d’Arien , qui pour cette 
raifoneft appelle Le mont fatnt Ange. Saint Michel eft en
core le proteéleur de la France en particulier. Nous avons 
un célébré mpnaftere appelle L£ Mont-SainT-M iciïel , 
bâti au milieu de la merfur un grand rocher , enfuite d’u
ne apparition femblablc que l’on prétend avoir été faite à 
faint Aubert évêque d’Avranches en Normandie 1 an 709. 
Les heretiques Bogomilcs s’imaginoient que faint Michel 
s’étoic incarné. On apprend auffi de Ramier, ou Rathc- 
rius, évêque de Verone, &  enfuite de Liege, que dans 
l’un de ces deux diocefes on s’imâginoic communément 

: que faint Michel difoit la méfié tous les lundis, ce qui 
’ attiroit une grande foule de peuple, au lieu où l’on croyoit 

ques’operoit cette merveille. * Daniel, c. 12. Saint Jade, 
epift. t. 9. Torniel, A M. 2583.». 34. Salian , A. M. 
2543. Sigeberc. in chron. Baronius, in annal. &  Martj~ 
roi. &c.

M ICHEL I. de ce nom, empereur d’Orient, fumom
mé Rbangab du nom de fon ayeul, &  fils de Theophyla- 
&C gouverneur deslfics, ayant époufé Procopie , fille de 
l’empereur Ht cep bore, fut fait Car npj/rfir,c’efi-à-dirc^rd»^- 
,maître de la maifon impériale. Il le trouva A la bataille du 
26. Juillet 8 11- où ion bcau*perâ fut tué, &  refufad’a
bord l’empire que les principaux offiders lui offroient ; 
mais ayant fçu que Staurace Ion beau-frere averti de ces 
offres avoit rélolu de lui faire crever les yeux, il le con
traignit de fe retirer dans un monaffere, &  fe fit couron
ner le ï .  OÎtobrepar le patriarche faint Nicephore. On 
dit qu’il renouvella au [fi-tôt les traités faits avec les Fran- 
f  ois, &  qu’il montra beaucoup de capadté ; mais il ne fuc 
pas heureux à la guerre : les Bulgares profitant de leur 
viefiotre, avoient pris Mcfcmbric, place importante; il 
tâcha de la reprendre , mais inutilement, &  ayant perdu 
enfuite une bataille , il en fuc fi déconcerté, qu’il voulut 
renoncera la dignité impériale ,&  i! y renonça en effet le 
11, Juillet 8.13. ayant appris que Leon l’Arménien s’étoit 
révolté. Le nouvel empereur le lai fia vivre tranquille* 
ment dans un monaftere où il s’étoit retiré , &  Procopie 
qu’il avoit fait couronner, jouit avec fes fillesdumême 
repos ; mais Thcophylaâe le feul fils qui lui refta ne fut 
pas fi heureux,6c afin qu’on n’eut rien ¿craindre de lu i, 
on le priva des marques de fon fexe. * Theophane, tu 
annal. Anaftafe, &c.

M ICH EL IL dit le Begue, empereur, né i  Amorium 
enPhrygie , y’trouva une feéle de gens qu’on appelloic 
Athingans, &  qui joignant enfemble les erreurs des Juifs , 
des Manichéens, 6c d’autres gens de cette forte , s’écoient 

1 fait un fyffême dé religion qui étoit contraire à toute rcli-

ñ ion. Quoique Michel eût adopté ce déreflable fyftéme, 
p lu tl Leon l’Arménien , qui après quelques autres em

plois, lui donna le commandement des alliés, &  le fit 
Patrice, mais le même prince ayant été averti que Michel, 
.nommeplaifanc 6c indiferet, ne l'épargnait pas dans fes 
difeours libres', il le fit arrêter, lui fit faire ion procès, 
ôt le condamna à la mort. Cet arrêt devoir être exécuté 
la veille de Noël de l’an S20, l’imperatriceThcodofie fit 
comprendre à Leon que ce jour étoit peu convenable pour 
une pareille exécution ;onla différa , 6c la nuit même de 
N oël, Leon futafl^ifiné dans fori palais, &  Michel tiré 
des fers pourmoncer fur le trône impérial. Celui-ci pour 
affermir fon autorité, fiteefiv la perfecution contre les 
Catholiques,. qui foutenoient qu’on, devoir honorer les 
images, &  rappel la ceux qui avoient été exilés pour ce 
fujet ; mais il ne fut pas long-tems fans les-perfécuter à fon



MIC
Il eue d'abord un redoutable rival : Thomas hom- 

de peu de confideratîon, qui s’etoit enfui de Conftan-' 
■ rirwple pour éviter la punition d*un adultère.^ 1  avoit 

Lmrtiîs avoir Oommencé dès le règne de Leon à le faire 
des parriiâris en M ie, en publiant qu’il croit Conftamiu , 
fils dfrene, qu*on avoir cru mort. Lorfque Michel fût fur 
le trône fon parti groffït coniid érable ment ; prclque 
imite l’Afie, fc joignit à lo i, &  il fe trouva.enfin en état 
de paiTer le détroit, &  de former le fiege de Confiant! no- 
D\c Ou dit que ce fiege , ou plutôt ce blocus, dura .une 
année entière ; les Bulgares appeilés au fecoursde Michel, 
commencèrent à affaiblir le parti des rebelles : les trou- 
□«impériales remportèrent enfuite une viéioire complet- 
te &  Thomas s’étant retiré à Andrmople, fut livre par 
les’ h ab itat«  en 823. &  puni de fa rébellion par les plus 
affréta fupphces. Certeguerre eft la feule où Michel ait 
eu quelque fuccèst Les Sarafins d’Efpagne ayant fait une 
de fc ente dans l’dle de Crète , depuis appellée Candie , 
l’envahirent toute entière : Phorin qui alla les en chafler 
pour'¡’empereur, fut battu. Cratère autre general les bat
tit à fon tour; mais n’ayant pas feu profiter de fa viéioire, 
ü leur donna le rems de reprendre Courage, fut pris &  mis 
en croix- Ooryphas qui lui fucceda reprit bien quelques 
Üles où les Infidèles s’-étoient établis : mais il ne put rien 
faire dans Hile de Crete. *lfn crime de Michel fut aufli 
occafion de la perte de 1a Sicile : apres la mort de Thecle 
de qui il avoir eu Théophile, qui lui fucceda , il époufa 
Euphrofine fille de Conftantin , fils d’Irene, qui étoit 
engagée dans l’état monaftique ; Euphemius , officier dans 
les troupes de Sicile, crut pouvoir s autorifer de l’exemple 
de l’empereur, pour époufer une rchgieufe qu’il aimoit ; 
&  ayant fçù qu’il y avoir ordre de l’en punir , il appella 
dans fille les Sarafins , qui la’ prirent toute entière, à 
l’exception de Syracufefit de Tormina. On ajouteque les 
places delà Dalmarie qui dépendoienc de l’empire, le mi- 
rent en liberté 7 &  que Michel ne les y  troubla pas. Ce 
malheureux prince régna 8- ans 5c 9, mois, &  mourut au 
mois d’Oétobrc de l’an 82p. * Cedrene. Curopalatc. 
.Théodore Stud. Sic.

MICHEL III. fur nommé le Buveur on l’Tvrogne, em
pereur , étoit petit-fiis du precedent, &  fils de l’empereur 
T héophile I. llnâquiten 8 ï  & .&fucceda à fon pere dès le 
2 2, Janvier 842. fous la tutelle deTheadora fa mere, prin- 
ceflè verrueufe 5: d’un mérité fingulier, qui rétablit le 
cultedes images , éloigna les hérenques, &  n’oublia rien 
pour a durer le repos de l’état. Mais elle fut fort troublée 
dansfesbons deffeios par fon ffere Bardas. Celui-ci vou
lant préfider fcul au co n fd i, fe fervit d’un des deux fei- 
gneurs qui gouvemoient avec lui fous l’autorité de Theo- 
dora , pour chafler l’autre , &  le recompenfa eu fuite de ce 
feirvice en le faifant mourir. Theodora voulut fe plain
dre , maison la chaffadu palais, &  le faint patriarche 
Ignace n’ayant pas voulu la contraindre d’embraflër l’état 
monaftique, on lechaffadc fon fiege , &  on lui fit fucce- 
der Photius, homme laïc , fort fpirirucl &  d’une vaile 
érudition , mais ambitieux à l’excès, &  qui caufa desdef- 
ordres infinis pour foûccnir fon élection, Michel tout oc- 
cupédefes plaifirs, avoit peu de parti routlerefteic’é- 
toit Bardas fon oncle qui gouveroott l’empire ; on le fit 
pourtant marcher à la tète d’une armée contre les Sarafins, 
mais il ne foûtint pas leur vue , &  s’écant retiré à Cor* 
ftantinople, il laiffâ la gloire de défaire les Infidèles à Pe- 
tronasfon oncle, frere de Bardas, qui remporta une gran
de viéioire. Ce qu’il y eut de plus beau fous fon régné, 
fut la converfion des Bulgares, qui jufques-Ià avoient 
été Payais : il y a des auteurs qui en font honneur à la 
regence de Theodora, mais cette impératrice étoit éloi
gnée delà cour, &  Photius intrus lorfque ces peuples de
manderait des miifionnaires. On leur en envoya , &  le 
Paganifine fut bientôt aboli parmi eux. Michel après 
avoir laiflé régner quelque teins Bardas avec le titre de 
Céfar, écouta les avis qu’on lui^doona contre lu i, &  le 
fit mourir le 1- Avril 8¿(S. mais il n’en prir pas plus de

S rt au gouvernement, &  il en confia le foin à Bafile le 
acedonien, homme d’une baffe naiflânee, &  qui dé

port avoir de grands vices pour lui plaire ta n t, mais qui y 
]0tgnoitpluficurs bonnes qualités. On dit qu’il fe fervoit 
quelquefois du crédit qu’il avoit fur l’efprit de l’empereur 
pour lui faire remarquer fes défauts ; mais d’autres aucoti- 

7 me Y.
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traire affûtent qu’il pouffa la complaifanccjufqu’à l ’infa- 
mie ; que Michel ayant une maîtreffe nommée Ingerine i 
BaGle t’époufa pour lui faire plaifir ; que Conftantin 5ç 
Leon , dit depuis le Sage, donc cette femme fut merc 
n’écoîent point fils de Bafile, mais de M ichel, &  que 
Bafile joignant la perfidie à un fi infâme métier, latffi» 
1 (.oipereur entre les mâïnsd Ingerine pendant une partis 
de cette même nuit , où il l*aRaffina. Il eft difficile de 
dire ce qu’on peut croire de tout cela : ce qu’il y ade cer
tain , eft que dès le 16. de M a i, qui fui vit l’aifaffinat de 
Bardas, Michel déclara Bafile empereur ; qu’on les trou
ve toujours enfui cc dans les aétes publics ; &  que celui-ci 
s’étant apperçû que Michel commençait à s’attacher à un 
matelot, nommé Bafilifaen , réfoluc d’éviter un remue 
de fortune pareil à celui qui Javoit perdu Bardas, en fai- 
fanc mourir un prince, qui véritablement étoit indi
gne de regner. Michel régna quinze ans &  huit mois fous 
m regence de fa mere, &  près d’onze ans depuis. II fut tué 
le 24. Septembre 867.& nelaiflàpointderitansd’Eudocia 
Decapotuifla. * Nicetas > viulgtiat. Curopalate, Cedre
ne. Zonants , & c

M ICH EL IV. empereur , furnomme' Paphiagenien ; 
parce qu’il étoit né en Paphlagonie, deparens delà lie du 
peuple, ayant appris le métier d’orfévre, vint s’établir à 
Conftantinople, où l’imperarrice Zoé , femme de Ro
main III. fumommé Argjre, l’aima paffionémenc, &  le 
fit loger dansle palais. Cette princcffe s’étant enfuice dé
faite de l’empereur Romain , elle mit fur le trône Michel 
fort adultéré, au mois d’Avril 1054. mais elle eut bien
tôt lieu de fe repentir de fon crime ; Michel ne fut pas 
plutôt reconnu par tout l’empire, qu’il fut attaqué du 
haut-mal, Sc craignant que l’imperatrice ne recherchât à 
fc dédommager ailleurs de ce qu’elle perdoit avec lu i, il 
lui ôta toute l’autorité, &  la fit garder étroiteraenr. M i
chel avoit deux frétés qui fe montrèrent capables de gou
verner l'empire, Jean Eunuque qui eut la principale au
torité, &  Conftantin qui défendit vigoureufement Edefle 
affiegee par les Sarafins: le même Conitanrin eut l’honneur 
de faite ceffer les troubles dans la Bulgarie. Ces peuples 
s’étoient révoltés, &  Pierre Delcan leur chef, avoit battu 
le gouverneur de Durazzo : l'empereur Michel qui mar
cha auffitôr contr’eüx, ne fut pas plutôt entré dans leur 
païs, qu’il prit l’épouvante : Manuel Ibarze à qui il 
avoit confié les équipages , les livra aux rebelles ; les 
Grecs fit rent battus en diverfes rencontres, &  perdirent 
quelques places. Enfin la divijion fe mit entre les chefs 
des Bulgares, l’un eut les yeux crevés , l'autre fe fou
rnit à l’empereur. Conftantin profitant du défendre que 
caufoit leur parce parmi les rebelles, alla les attaquer ; &  
après les premiers avantages, ne leur ayant .pas donné 
le ceras de fe reconnoîcre , il les força de demander la 
paix, &  de rentrer dans l’obéiflqnce, L’entreprife qu’on 
fit pendant ce regne ne fut pas fi heureufe : Geoiges 
Maniaccs l’a voit reprife prefque entière , mais un diffé
rend qu’il eut avec le beau-frere de l’empereur, qui com- 
mandoicla flocce, lerendicodieuxà la cour, qui donna 
ordre de l’arrêter, &  auflïtôt les Sarafins reprirent tout 
ce qu'on leur avoitenlevA Michel Tentant le teins de fa 
mon approcher, voulut aflùrer l’empire à un de fes pa
rons , & de l’avis de fon frère l’eunuqu.e , il jccca les yeux 
fur Michel CaJapharesfilsdc fa fœur, qu’il perfuada à 
Zoé d’adopter ; après quoi il fe retira dans un monaftere , 
où il mourut le 10. Décembre 1041. Son regne fut de 
fepe ans, &  dahuit mois. * Curopalatc. Zonaras. Ce-1 
drene, &c.

M ICH EL V. empereur , dit Calapbates, avoit été 
adopté par l’imperamce Z o é , &  fut couronné l’an 1041. 
le même jour que Michel le Papblagenten mourut. Il ou-* 
blia ce qu’il devoir à Jean fon oncle, 5c à l’imperatrice ; 
5c ayant fait rafer cette princcffe pour la mettre dans un 
monaftere, il l’envoya en exil. Elle s’en plaignit, &  fes 
plaintes animèrent fi fort le peuple contre Michel, qu'on 
lui creva les yeux après un regne de 4. mois &  5. jours,
* Zonare &  Cedrene, in annal.

M ICH EL VI. empereur , fut fumommé/n Stratïetï- 
que, c’eft-à-dirc, le Guerrier. Il fut aufli appelle le Piril^ 
lard, parce que dans un âge extrêmement avancé il avoit 
été adopté par Théodore, fœur puînée de Z o é , au mois 
d’Août de f’aa 105 6. Michel n’avoitpas de grandes qua-
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lités pour l’empire, quoique vaillant Sthomme de guerre,
■ Il défie d’abord Théodofe, fils de Conitanrin Monemaques 

quis’étoiiirévolté contre lui; mais ne pouvant réfiilet à 
l&acCra;Be»e,prorcgé par le patriarche Michel Cerularius, 
il lui céda volontairement le diadème, le dernier jour de 
l ’an 1057. &  après un an &  quelques jours de régné, il Te 
retira dans un monaftere. * Jean Sdlitzes.

MICHEL Vit* empereur, furnommé Farapimce, fils 
de C onstantin Ducas, &  d'Eudcxie, fucceda à Romain 
IV. l’an 1071. Eudoxie avoir épaule Romain, furnommé 
Diegene,'après la mort de Conitantin L)ucas, &lui avoit' 
mis la couronne fur la tète. Michel éloigna fa mere , fit 
creverlesyeux à Romain, &  fut couronné par le patriar
che Xiphilin. On dit que pendant une grande famine, il 
diminua par avarice la mefure du b lé , cc qui lui fit don* 
ner le nom de Parapinace. Il aimoit les fclences , &  fur- 
tout la pbilofophie, les mathématiques , &  ia poche ; 
mais dans le rems qu’il s'occupent à ces choies, il négli- 
geoitle foin des affaires de l’empire espofé aux courfesdes 
.Barbares. .Cela fut caufcqueNiccphore, furnommé Bo- 
tomates, foütcnu des forces du Turc, fc rendit maître 
de Conftùntinoplc. Alors Michel fe‘ vit contraint de quit
ter les ornemens impériaux le 7. Avril jour du Samedi 
Saint de l’an 1078- 11 fe retira dans le monaltere desStu- 
dites, d’où il fut tiré peu de tems après, pour être fait ar
chevêque d’Ephefe. Ce fut de fon tems que les Turcs fe 
rendirent maîtres d’une partie de l’Afie Mineure, qu’ils 
nommèrent Turcomanie. * Zonare , in bifi. Baronius, 
in anUil. &c.

M fCH EL VIII. empereur, filsd’ANDKONic Paleolo- 
g u e ,&  d’une fcmmedclamême maifon, d’où quelques- 
uns Pappellerent Diplo-Paleelegtts, fut nommé par Tbeo-. 
dcreLafcaris, tuteur de fon fils Jean IV. mais emporté 
par fan ambition , il fit crever les yeux au jeune prince fon 
pupille, &  fc mit furie trône l’an 1159, Deux ans après 
il lurprit Javiltcde Conftanrinople fur Baudouin II. après 
qu’elle eut été occupée parles François pendant 58. ans,. 
3. mois &  11. jours. Ce prince s’acquit le fumom de Grand 
parmi les fiens, pour avoir aggrandi l’empire, &foûtlnt 
long-tems la guerre contre les Vénitiens, qui l'auroient 
peut-être Chaffé du trône fans le fecours des Génois. U eut 
part à l’execution qui fe fit l’an 1282. en Sicile contre 
les François, &  qu’on nomma Vêpres Siciliennes : ce qui 
le fit excommunier par le pape. Cependant, ou par politi
que , ou par pieté, il envoya fes députés au quatorzième 
concile general, &  le deuxième de Lyon , que le pape 
Grégoire X. y célébra l'an fournit à l’Egtile
Latine. Cette aibon le rendit odieux aux Grecs, &  à fon

Î iropre fils And ton ic le Jeune, qui ne voulut point qu’on 
ui rendit les honneurs de la fépulture après fa mort. Elle 

arriva l’an 1283. au camp, entre Pachonium &  Allage, 
allant faire la guerre à Jean Sebaitacrator , prince de 
Theffalie. Michel Paleologueréuniiîôir en faperfonnc& 
en celle de fon fils Andronlc, le fang des cinq plus gran
des maifons d’entre les Grecs, &  toutes cinq impériales; 
à fçavoir des Comnencs, des Anges, des Lafcaris, des Du
ras , &  des Prologues: de forte que fans contredit il fur- 

. pa/Toit pour fa noble ffe St pour le droitdefuccdfionà l’em
pire , après le légitime heritier, tous ceux qui pouvoienc 
prétendre d’y parvenir ; mais il les furpaffoit encore par 
une partie des bonnes qualités qui peuvent Faite un grand

f irincc; car U avoit l’abord trèsagreable , la phyfionomie 
leureufe , l’air grand, le vifage ouvert, &lcs yeux gais, 

llétoitaffeble, raréfiant à tout le monde,Jk d’une humeur 
obligeante. Il aimoit les fcienccs &  les içavans, 5; il fit 
refleurir les lettres à Conilantmoplc, où il fonda même un 
nouveau college avec des revenus confiderables. Sa ma-

F nificence jointe i  fes bonnes qualités, lui a voient gagné 
eftime &  l’afFeétion generale à la cour, à la ville, &  dans 

l ’armée ; mais on blâmoit en lui l’ambition, la cruauté, & 
la perfidie, qui écoicnt communes à la plupart des princes 
Grecs du bas empire. * Gregoras, L 3. Pachimere. Bzo- 
vius- Rainaldi. Sponde, in annal, ad . Nicephorc. Maint- 
bout» .fchifbiedes Grecs,

M ICHEL foi ou prince des Bulgares, dans le IX-fiecle, 
fe fitChrérien &  travailla avec beaucoup de foin à la con- 
verfion de fes fujets. Pour y réuffir, il pria l'an 8 ¿6. le pa
pe Nicolas I. de lui envoyer des miflïonnaires , & le  con
fiera fur quelques autres points imporrans touchant la foi.
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' Ce pontife célébra à ce fujet un fynode à Rome , &  en* 
voya au prince M ich el, Paul, évêque de Populonia , 
dont le liège eft aujourd'hui àMaffe, &  Formofe, évêque 
de Porto, avec divers ecclefiaftiques qui travaillèrent uti
lement pour la converfion des Bulgares.* Anailahus, in, 
Nicol. I. Baronius, tn annal. &c,

MICHEL, fils de DoBRosiAs,roi de Servie; ne poilëda
r d’abord qu’une très-petite partie de ce royauipe, avec le 
titre de chnefon, ou comte, fes freres poffedans le relie 
avec le même titre , fous l'autorité de Neda leur mere. 
L’un d’eux, Goiflas, à qui la Trcbigneétoit échue, ayant 
été tué par fes fujets, Michel vengea fa mort, s’empara de 
Trebigne, &  fa mere e'tanr morte, fe fit appellcr roi de

; Servie vers l’an 1050, On dit qu’il fit un traité avec Con- 
ftanrin Monomaque , &  qu’il fut mis au nombre des al
liés de l’empire. LL recueillit la fucceflion de deux de fes 
freres morts fans poflerité, &  dépouilla Rodoflas de fprt 
comté, pour le donner i  un de les fils ; un autre eut en 
appanagela Rafcie, fans doute après la mort ou la defti- 
tution de fon ban ; car jufqu’alors elle avoit été tenue en 
propriété. Michel eut des en fan s" de deux lits ; on nomme 
ceux-ci du premier lit, Bodin, Vladimir, Prieflas, Sergius, 
Séria, Gabriel, &  bïtrejlas. Outre ces fepr , il eut du . 
fécond lit, Priijhs, .Oobraflas, Nicepberc , &  Théodore, 
Bodin, &  Vladimir, font les feû s qui ayent laifTé de la po- 
lîcrité , Si ils moururent tous avant leur pere , hors Bo
din qui lui fucceda. Celui-ci fut appcllé à ta couronne 
de Bulgarie du vivant de fon pere , qui fit de vains ef
forts pour l’y maintenir, &  qui mourut peu après vers 
l’an 1077. après avoir régné 30. ans. * Ducange , Fa
milles Bpuant.

MICHEL II. fils de B o d in , roi de Senne, &  petit-fils 
de celui dont on vient de parler, fucceda à fon pere vers ‘ 
l'an 1103. mais les feigneurs , de qui Jaquinre fa mere 
s’étoit fait haïr par fes cruautés, craignant que cette fem
me ambirieufe 11e le gouvernât comme elle avoit gouver
né fon pere, l’arrêterent prefque aulEtôt, & le  jeeterent 
en prifon. Il en échappa , &  Ragufe , à qui la mémoire 
de Bodin paroifloit devoir être en horreur, ne lui re- 
fufa pas une retraite. Il y a bien de l’apparence qu’il ne 
vécut pas long-tems : car on ne parle plus de lui, quoi
que Jaquinte &  George fon fils , ayent été depuis 
maîtres abfolus dans la Servie. * Ducange, Familles Bj- 
saant'mes.

M ICH EL, dit Tceierotvits, grand duc de Mofcovie, 
fils de Foedeen ikitz, patriarche de Mofcovie, «Séparent 
de Baûtc, fut mis fur le trône l’an 1612. aprèsavoir chaffé 
comme un impofteur Demetrius &  d'autres. Il reprit la 
ville de Moskou fur les Polonois qui en étoient les maîtres, 
les cliaiïàde fes états, &  fc fit aimer de fes fujets par fa pru
dence , par fa modération , &  par fon courage. Ce prince 
fit l’an 1 ¿35, un traité de paix à Stumsdorf avec les Polo
nois , &  une trêve de z6. ans. Il mourut le 12. Juillet de 
l’an 1 ¿4Ç. lai (Tant d'indexe Lucanoryna, fon époufe, mor
te huit jours après lu i, Alexis Michaloua ou Michalo- 
w itz, mort l’an 1 fié y.

M ICHEL , moine G rec, dans le IX. fiecle, vers l’an 
825. écrivit la vie de Théodore Studite.

MICHEL CERULARIUS, patriarche de Conflanti- 
nople, fucceda à Alexis l’an 1043. &  fe déclara contre 
l'églife Romaine par une lettre qu’il écrivit l ’an 1053. en 
fon nom, &  au nom de Leon archevêque d’Acride, &  
de toute la Bulgarie, à Jean, évêque de Trani dans la 
Pouille, afin qu’il la communiquât au pape &  àtoutcl’é- 
güfe d’Ocridenr. Il reprenoic dans ccrte lettre les Latins, 
1. de ce qu’ils fe fcrvoientde pain azyme dans la célé
bration des faims myfteres ; 2. de ce qu’ils jeu noient les 
Samedis de Carême ; 3. decc qu’ils mangeoient du fang 
des animaux &  des viandes étouffées ; 4. de ce qu’ils ne 
chantoient pas V’Alléluia pendant le Carême. En même 
tems Michel Cerularius fit fermer les églifes des Latins 
qui étoient à Conllantjpople, & ôta  aux moines Latins 
leurs monaiteres. Cette lettre de Michel ayant été portée 
en Italie, Su communiquée au pape Leon IX. ce pape y 
répondit. L’empereur Conftantin Monomaque ayant inté
rêt d’entretenir la paix entre les deux églifes , écrivit an 
pape fur ce fujet- Leon IX. envoya des légats à Confiant!- 
nople, pour traiter de l’union des deux églifes. Ces légats 
étoient les cardinaux Humbert, <3c Frédéric, &  Pierre,
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, OBw e dû Mclphe, qui étant arnyésà Conflantino-, 

srcli£îe(i . .  reçus par l'empereur- Humbert lui pre- 
Plc- ï S ® S r «  la lettre S  Michel Cerularius, &
^ ^ n n f c  à l'écrit de Nicetas Peéloratus, moine de 
ü1“ , " K a  voit entrepris la eau Ce de Michel Cerularius, 
StUÎVfifelife Latine. Nicetas fe retraita ; mais Michel- 
S U r i u l  n’ayant point voulu, révoquer ce qu’ilavoit 
, ipclepats du pape étant rentrés le ifi. Juillet dans 
S life  deïim e Sophie , y mirent fur le grand autel un 
i et d’excommunication contre ce patriarche, &  for-- 
. : le I7r de Confia ntinople, L'empereur les fit revenir 

.Lircn Sc les remercia, Cerularius les excommunia à fon 
P L'empereur Conftantm favori foit les légats ; mais

fik Théodore Porpbjrogenetefe déclara pour Cetula- 
S  Depuis ce rems - la Péglife de Conftandnople de- 

meura de TéglHe Romaine. Michel Cerularius
’étant acquis beaucoup d’autorité , devint M peél à 

ÎvmDcroir Ifaac Cmnene , qui le fit arrêter , &  dé
noter en 1059. Nous avons Ja lettre de Michel Ceni- 
Crius à Jean de Trani, &  deux_aurres lettres qu'il écri- 

i  ̂pierre) patriarche d’Antioche, par Iefqtielles il 1 ex- 
Itortc à fejoindre avec lui contre l’églife Romaine, * Ba- 
Tornus , ûi annal ■

JV1ICHHL, d icO X IT E S, patriarche de Conflantt- 
nople, fucceda à Leon Sripiota en l ’an 1143. On dit qu’il 
fut tiré d'un monaltere de Pille Oxia , dans laProponri- 
dc ou mer de Marmora , d’où il avoir pris foh nom d’o- 
j.jrJr, Il gouverna cette églife iufques en l’an 114.6. puis 
il préféra le repos de fa folirude aux foins des fonitions 
épi 1 co pal es. On ajoute que rentrant dans fon monade te , 
jl fc profterna à terre, priant tous les moines de lui mar
cher fur le ventre , pour le punir de ce qu’il avoir aban
donné un état de vie fi doux &  fi faint. * Nicetas Chô
mâtes , in bift. Baronius, in annal.

MICHEL de TheiTalonique , maître des rhéteurs, &  
premier défenfeur de l’églife de Conflantinople, ayant été 
condamné vers l’an 1160. pour Pherefie de Bogomi- 
Ics, te rcrradia, &  fit une confefïïon de fqi rapportée par 
Léo AUatiusdans le fécond tome de la concorde des deux 
eglifcs, /. 1. f- 12. * M . Du Pin , biblmb. des aut. ecclef. 
du XlLjtedc.

MICHEL, patriarche de Conflantinople four les 
Grecs ,dans le XIII. fiecle, étoit le IV, de ce nom, &  fur 
oppofé vers Pan 1206. à Thomas Morofini, qui croie 
alors patriarche pour les Latins- Les trois autres patriar
ches de Conflantinople du nom de M ichel, font; Michel 
Cerularius, Michel Oxites, &  Michel Anchialius. Le 
nom de ce quatrième ne fe rrouve que dans quelques ca
talogues,

MICHEL A C H O M IN A T E  Ç H O N IA T E , métro
politain d'Athènes, vivoitvers Pan 1 2 1 0 .&étoit très- 
confideré par fa frience. Il étoit frere de l ’hiitorien Nice
tas Choniate , dont il fit le panégyrique imprimé avec 
les œuvres de Nicetas ; il avoir aufïi fait quelques-autrcs 
difeours , &  entr’autres un fur la croix , qui fe trouve 
minuterie dans la bibliothèque du roi. II vécut long-rems 
en exil dans l’Üle de Z ia , qui efl une des Cyclades.

MICHEL de Mafia , de l’ordre des Hennîtes de faint 
Auguftin , vivoit dans le XIV. fiecle. Il eft auteur d'un 
Commentaire fur les Sentences , &  d’un autre fur le pro
phète I£aïc, it fur les quatre Evangeliflcs ; d'un livre de 
la vie de Jefus-Chrill ; d’un autre delapalïion de Jefus- 
Chrift ; d’un traité des quatre vertus ; &  de divers fer
mons. *M . Du Pin , btbliot. des auteurs ecclejeafliques du 
XIV. fiecle.

MICHEL T R E G U R IU S , archevêque de Dublin, 
?dt«- TRJGURI.

MICHEL ( Jean J bicnheureux,évêqued’Angers,dans 
le XV. fiecle, nâquit à Beauvais, ville où fa famille fub- 
fifle encore. Après avoir fait fes études, il fut quelque- 
terasfccrecairede Louis II. dyc d’Anjou , roideSicile, 
ded’Iolande d’Aragon fa femrnç. Ayant enfuite emb rafle 
1 état çccleûaflique , il fut fait chanoine d’Aix en Pro
vence : il permuta en Pan 1408. ce bénéfice avec un ca- 
nonicat de l’églife d’Angers -, &  s’acquitta pendant.dix 
ans d une maniéré exemplaire des devoirs de cet emploi, 
Lefiegedel’Eglife d’Angers étantvenuà vaquer en 1438. 
parla mort d’Hardouin de Bueil, qui en avoir cté 66. ans 
tvêque, Michel fut élu malgré lui évêque d’Angers , 6c
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en reçut la nouvelle avec douleur. Ayant etc mis en pot- 
fefîion de l’évêché, Guillaume d’Eilouteville, archidia
cre du pais de delà la Loire , s’y oppoiâ, prétendant être 
pourvu de cet évêché en cour de Rome- Le chapitre d’An
gers n’eut aucun égard à les bulles, &  maintint M ich el, 
qui gouverna 1 éghfe d’Angers avec beaucoup de fagefle 6c 
de pieté jufqu’au 12. Mars 1447. qu’il mourut âgé de foi
rante ans. Louis XI. roi de France, &  René duc d’A n
jou ont demandé fa canonifation au pape. Il fut le der
nier évêque d’Angers du par le chapitre, lequel renvoya 
au pape l’çleétion du fuccefleur de Michel. On adece 
pieux &  zélé évêque des ftatucs &  des ordonnances pour 
le reglement de ladîteiplincdansfon diocefe,*Îjammarrh. 
Guttit Cbripana, Duaren. de libert. eccl. Gallic. Gene- - 
brard , de jure per. élection. Antonius Loyfel, in bip hel- 
lovacen. Chronique tV Angers. Mémoires de la famille des Mi- 
chel originaires de Beauvais, Plufieurs autres chroniques en 
font mention , 6cc.

M ICH EL , de Milan , célébré prédicateur de l’ordre 
des Frétés Mineurs, dans le XV. fiecle, a laiffé plufieurs 
fermons imprimés à Veuife fur la fin de ce fiecle J une mé
thode de fe confeifer , imprimée dans cette ville en 
1513. un traite' de la foi chrétienne ; quelques traités fur 
les péchés ; 6c des fermons imprimés à Bâle fous le nom de 
Michel Carcano, l’an 1479. * M . Du P in , bibl, des aut. 
cccl. du XV. fiecle.

M ICH EL APOSTOLIUS ou M ANU EL , étoit un 
homme de lettres, mais pauvre ,qqe le cardinal BelTarion 
entretint allez long-tems ; mais qui poufie de jaloufic con
tre les fpavaus qui meritoient de lui être préférés, fe mit 
à carie contTe eux, &  s’attira par là des réprimandés de 
la part deBeflàrion, qui l’abandonna ; en force qu’il fut 
obligé de fe retirer fur la fin du X V. fiecle dans ■ l’ifle de 
Crete, où il gagnoit fa vie à écrire des livres &  à enfei- 
gner des en fans. Ce fut en ce tems-la qu’il écrivit un trai
té contre la doétrine de l’églife Latine, contenue dans le 
decret d’union du concilede Florence, donné par M , le 
Moine Proteflant, dans fon recueil de pièces intirulé, Va
ria facra, 11 avoir auifi compote uu traité de la proceffion 
du S. Efpric, contre Plethon , dans lequel il reprenoitee 
philofophe , de n’avoir pas établi fon fencimenc fur des 
principes de thcologie, mais fur des argumens de philo- 
fophie, Allatius fait mention de cet ouvrage. * M . Du 
Pin , bibl. des aut. ecclef.du XV. Jterte.

M ICH EL d’Antioche , auteur d’une hiftoire de toutes 
les nations, citée par Pofievm dans l’apparat facré.

M ICH EL ( Jean ) general des Chartreux , né à Cou- 
tances en Normandie , &  profés de la Chartreufe de Pa
ris , fut élévé l’an 1594. à cette charge, qu’il honora par 
fes vertus 6c par fa doârine, &  laifia divers ouvrages de 
pieté, qui font : liber exercitiornm fpiritualium triplici vidt 
enebiridium fpiritiutlhm exerc'n'mum ; decacbordum pfalte- 
rïum, &c. Il mourut enl’an 1600. le 39. Janvier.* Pe- 
treïus, m bibliütb. Canb. &c.

M ICH EL (faint J ordre militaire de France, fut infH- 
tuépar Louis XI. à Amboifclc 1. Août 1469. Il ordonna 
que les chevaliers porteraient tous les jours un collier d’or, 
Hit à coquilles laflées l’une avec l’autre, &  pofées fur une 
chaînette d'or, d’où pend une médaillé de l’arcliauge laine 
M ichel, ancien proteâeur de la'France. Lesflatuts de ccc 
ordre furent compris en foixante-cinq chapitres , dont le 
premier ordonne qu’il fera compote de irentc-fix gentils
hommes, dont le roi fera le chef; &  qu'ils quitteront tou
te forte d’autre ordre, s’ils ne font empereurs , rois ou 
ducs. La devife étoit exprimée en ces paroles : Immenjï 
tremoT Oceani. Cet ordre avoir été en grand honneur fous 
quatre rois ; mais les femmes 1e rendirent vénal fous le ré
gné de Henri II. &  la reine Catherine de Mediris le don
n ai tout le monde ; de forte que les feigneurs ne voulu
rent plus l'accepter- Tous les chevaliers de l’ordre du faiuc- 
Efpric prennent l’ordre de faim-Michel la vrille du joue 
qu’ils doivent recevoir celui du fâim-Efpricc’efl pourquoi 
leurs armes font entourées de deux colliers, &  ils font ap- 
pellés chevaliers des ordres du roi. De tous ceux qui 
avoienrrecu l'ordre de ikint-Michel, lans être de l’ordre 
duiaint-Eiprit, le roi Louis XIV. en choific &  retint une 
centaine en 1 à la charge de faire preuve de leur no- 
:b!eflc ficdeleurs fervices. Leroi commet un des cheva
liers de tes ordres pour préfider au chapitre general Je
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-l'ordre de fainc-Miehel, &pour y tc Ce voir Ceux qui doi*- 
vent y  être admis fui van c l'intention de fa majeilé. * Fa- 
v in , livre 3. du tbeatre à'honneur &  de chevalerie. Pierre 
Matthieu, bifi. de Louis XL Nicole Gilles , in annal,

M ICHEL KORJBtJT W IESN OVÏSKI , d'une boœ 
. Hne famiHe de Pologne , filrélû roi de Pologne en 1 éép- 
■ fic mourut le 10. Novembre idyj. un jour avant la célé
bré bataille de Ciwczim fur le Nieller. Il rfétoirpas ri
che, fie Anne d’Autriche mere de Louis XIV. lui faifoit 
tincpenfion de fut mille livres, parce que fa maifon avoir 
•été ruinée.par les Cofaques. * Mémoires dutems. G . Patin j 
lettre 49 3.

! M I C H E L  A N C H I À L I U S ,  cherchez. A N - 
' C  H I A  L I U S.

M ICH EL-ANGE, célébré peintre-, chercha. BONA- 
& O T A . ■ ’ -

1 M ICHEL A N G LIC U S, chercha. ELAUM PAIN.
M ICHEL A N G R IA N I, cherchez. AN G R IA N I.
M ICHEL A U G U ST E , voyez. A N D R O N IC  II.
M ICH ELERILM AECKER, r W ^ B R IL M A E C - 

KER.
M ICH EL D E CESENE, voyez. O C C A M .
-MICHEL G L IC A S , rtjn. GLICAS.
M ICH EL ISSELT , cherchez. ISSELT.
M ICHEL DE M O N T A G N E  , voyez, M O N T A 

G N E.
M ICH ELET ( Jacques ) dodteur en théologie, &  in- 

quifiteur de la foi à Angers où il étoit né, n’eil connu que 
par un fermon qu’il prononça le jour des Rameaux del'an 
1 y 5 r. &  qui fut imprimé cette année-la mêmeà Paris 

-avec ce titre; L'bofitnna de Michelet d'Angers calamité pur un 
meunier &  fes âniers, Ce fermon efl une aoffi bonne pièce, 
que le ritre efl original, &  Fauteur avoir compofé d’au
tres ouvrages qui au jugement de Rend Benoît étDÎent ex- 
ceilens. Il ¿toit mort avant l’année 1566. où Eenoît fit 
réimprimer fon homélie de l’évangile du jour des Ra
meaux. * Echard, feript. ord. FF. Fr ad- tons. 2.

M lCH ELÔVIÉou MICHOVIE.conuréedela Pruf- 
fe royale. C ’eil une partie du cercle de Culm , féparée 
du relie de ce cercle par la riviere de Dribcntz. Le châ
teau de Michelow , lui a dorinéle nom, fie Lobaw avec 
Lauterbourg en font les principaux bourgs, * M ari, die- 
■ îioiîjiire.

M ICH E’Sou M UCHE’S , Juif Portugais, voyez. CY- 
PRE &  M UCHE’S.

M lC H IA Sou EL-M ICHIAS, petite ille au milieu du 
N il, proche du Caire en Egypte. Ce nom lignifie me Jure 
ou fonde \ Sc lui a été donne, parce qu’au bouc de cette ille 
il y a un édifice rond de dix-huit coudées de haut, où l’eau 
du Nil entre par des tuyaux foûterrains ; &au milieu de cc 
réfer voir, eit une colonne de la même hauteur, marquée 
de coudée en coudée. Le divan ou confeil y envoie des 
officiers pour remarquer Faccroiffiement du neuve, parce 
que c’eit un ligne de fertilité, quand l’eau monte jnfqu’à 
quinze coudées. A l’autre boutde Fille on voit unfuper- 
bc palais, bâti par un fultan, avec une belle mofquéc. 
*  Dappcr, defcrïpt. de l’Afrique.

M IC H IELE, maifon, efb des plus confîderables de 
tVcnifc, fie outre grand nombre de fenateurs, de gene
raux d'armée , de procurareurs de faim Marc , etc. a 
donné trois doges à la république. V it a iis  M ichiele I. 
de ce nom, fut élu en 1096. &  contribua à la Croifade 
des princes Chrétiens fous Godefroi de Bouillon. Henri 
Contareno, évêque de Venifc , fit l’un des fils du doge, 
Commandèrent les troupes de la république , qui fe dimn- 
guerent dans plufïeurs occafions. Ce doge rendit d’autres 
grands fervices, fie mourut Fan t i o i .  Ordelaphi Phale- 
tri lui fucceda , fit fut fuivi en 1117 . de D ominique M i
chiele. Celui-ci fe croifa Fan 1113 . à la perfuafion du 

- pape Calixte IL  défit l’armée navale des Sarafins, fit lever 
le fiege de Jaffiiën en 1 i24-&faûmicla ville de Tyr. C ’elt 
lui qui apporta le corps de faim Théodore à Venife, Il 
mourut en 1 r^o. V ità iis  M ichiele II. du nom, élu en 
1 1 57. s'oppofa à l’empereur Frédéric Barberotijfe, ennemi 
<lu pape Alexandre III, Depuis il fit la guerre aux Grecs, 
contre tefquels il remporra divers avantages; Blais il eut 
le malheur de perdre tout d’un Coup fon armée, qui pe- 
ritpour avoir dû d’une eau empoifonnée par les ennemis. 
1(3 nouvelle de cette perte caufa celle du doge} que quel.

MI C
ques féditieux de la lie du peuple afï’ailineï'etït èn 1173F 
La famille de Michiele a eu. trois évêques de Venife, 
dans le XII. &  le XIII. fiecl.e ; &  dans le XVII. a été1 
honorée par Pierre  M ichiele , homme d’efprit &  poète 
Italien , qui vivoiten 1640. Nous avons divers ouvrages 
de fa façon en langue italienne : un recueil devers en trois 
parties ; des epîtres.; ta banda di cupide favoïe befcareccie ; 
llgiridot1 felvagio, poëma, à-c, * Eembo fit Juftiniam, biftv 
Venet. Mànrina, in elog. duc. Vend. Guillaume de Tyr> h 
12. Lorenzo Crailb , elog. (Tbiteni. letter. G hilin i, teat% 
iThuom. letter.

MICHIELE ( Jean ) cardinal, étoit de Venife, fit fils 
d’une feeur du pape Paul II. Après avoir porté le titre de 
protonocaire apolîolique, îl fut fait cardinal par le pape 
Paul ILau 'molsdeDecembre de l’an 1468. fie fucfuccef- 
fivement pacriarchc de Conilanrinoplc , évêque de Pa- 
doue, de Vérone , &  de Vicenze, Dans la fuite, le papa 
Innocent VIII. le nomma infpcéleur dans l’armée qu’il 
avoir envoyée contre Ferdinand roi de Naples, fie donc 
il avoir donné le commandement à Robert de Sanfevcrin, 
qui étoit bien-aife d’entretenir la guerre. Le cardinal M i
chiele ménagea fi bien les cfprits, qu’il les difpofa à la 
paix qui fut conclue heurculemcnt- Le pape Alexandre 
VI. le fit , dit-on ,empoifonner, pour avoir une partie de 
fes biens, qui étoienctrès-confiderablcs. II fe fervit pour 
uneaéüon fi criminelle d’Elclin de Forli officier de cui- 
finc du cardinal ; mais Dieu ne laifla pas impuni un fi 
grand crime ; car Alexandre fut empoifonné lui-même 
fit ledomellique infidèle qu’il avoic gagné , pour fe dé
faire de fon maître, fit de fonbienfaiétcur, fut exécuté 
fous le pontificat de Jules II. Le cardinal Michiele mou
rut le 10. Avril de Fan 1503. &  fut enterré dans Féglife 
rie faim Marcel où Fon voit ton épitaphe. Il eut le tems dq 
faire fon teilameni, par lequel if donna fes meubles pré
cieux , Sc de grandes fommes d’argent aux églifes de Pa- 
tloue &  de Verone. * Bembo, bifi. yar. I, 6. Ughel, ItaltA 
fait a, Onuphre. Aubcri , ficc.

M ICH O L , fille de Saut, époufa David , qui devint 
fon mari Fan du monde 2972.fie 106 .̂avant Jefus-Chriil, 
après avoir rué deux censPhiliilins,fic apporté leurs prépm 
ces au roi , pour Fafiûrer de la monde ces inrirconcis. 
Elle conferva l’an 2374. la vie à fon mari, que Saiil vou
loir faire furprendre dans fa maifon, 5c le fiifauverla 
nuit parunc ftmêrrc, fubllltuant en fa place une ilatue 
qu’elle habilla &  fit porter à Saiil. Ce prince irrité de 
cette raillerie maria Michel à Phahi, fils de Laïs, de la 
ville de Gallim,avec lequel elle demeura jufqu’à la mort 
de Saiil, Depuis en l’an 29.51. fit 10x4. avant Jefus- 
Chriil, lorfque David fut fur le trône, elle ne put fouffrif 
de voir ce prince danfer devant l’arche , le meprifa dans 
fon cœ ur, 5c l’en railla. Pour punition d’un reproche fi 
înjulle, elle devint llerile, de peur, dit faine Ambroife, 
qu’une femme fi orgucilleufe n’eût des enfans qui lui ref- 
fcmblalTcnr. Entre routes les femmes de David , il n’y a 
que Michol à qui l’écriture donne le ticre de femme de Da
vid. * I. des îteis,c. ro. &  19. IL des Fats ,c .6 . •

M ICH O N  ( Pierre) cherchez. BOU RD ELOT.
M ICH O U  ou de M IC H O V IA ( Matthias J doéleur ci 

arts fie eu mededne, chanoine de Cracovie, au commen- 
cemenrdu X V l.fiecle, compofa une chronique de Polo- 
gne, qu’il dédia au roi Sigilmond. Il laifiâauffi deux li
vres; Fua de la Sarmarie Européenne; 5c l’autre de laSar- 
matie Afiatique. Cet ouvrage lut imprimé à Paris en J5 3 2. 
avec quelques autres du nouveau monde. *  Voffius, l. 3. 
de bifi. Lut.

M IC H O V IE , rejet. MICHELOVIE- 
M ICILLE , rejet. M ICYLLE.
M IC IL L O S , cherchez. MYSCILLE.
M IC IPSA , roi des Numides en Afrique, étoit fils de 

Xia¡finifia, qui l’a voit préféré ù Manailabal &  Gulaflâ , 
fes autres fils. Manailabal laif6 un fils nommé Jugurtha, 
qu'il envoya commander en Efpagne le fecoursqu’il don- 
noicaux Romains. Micipfa mourut vers Fan 6 34. de Ro
me , &  ï 20. ans avant Jefus-Chriil, 5c fut pere de deux 
fils, Adherbal&HiempfaRque Jugurtha fit périr, fie fur 
Icfquels il ufurpa le royaume de Numidie. Voyez. ADHER- 
BAL. * Salluile, de belle fagtmh.

M ICISLAS, cherchez. M IESCO,
MICMETHAH , ou Macmetbaib , ville de la tribu
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M lCOLUM BE, cherchez, M  ALCOM E- 
M ICO N i peintre qui vivoitvers la LX X X V. olym- 

Diiulc & l’an 440. avant Jefus-Chriil, travailla avec un 
autre peintre célébré nommé Polygootc , à un portique 
d’Athènes-Pline en fait mention , &  Ccelius Rhodiginus 
mrle d’un médecin de ce nom, U y a eu encore un autre 
itfïcoN, que Pline appelle le-jeune, qui ¿toit peintre, qui 
Jaifla une fille nommee Timarete , celfebre auffî dans la 
ncinturc, * Pline, bift. nat. /, 35. c. 9.̂
^ M IC O N  ou M ICON IU S {Frédéric) mînillre Protef- 
BBC d’Allemagne , né en 1491. à Linchtenfeld, bourg de 
Ja Franconie fur le M ein, étudia à Annebcrg danslaMif- 
iiie entra chez les Cordeliers , &  fut ordonné prêtre- De
puis il donna des premiers dans la doébine de Luther, 
quitta le froc, fe maria , 3c devint un des plus célébra 
partifansde la feÜe ProteÜante. Il fut employé dans les 
affaires duparti , fut envoyé en Angleterre,« fut extrême
ment cotiuderé parmi les liens. Il lut aufft mînillre à G o
tha , où-il mourut le y. Avril 1 546. âgé de  ̂5. ans,

MICON ( Ofrvald) dit en allemand G esizh eusek  , 
miuiitre à Bâle, nâquit à Lucerne en Suifîe l’an 148 8. fut 
ami particulier d’Erafme &  de Glareanus, &  enfeigna 
dans diverfes villes de Suifle , comme 1 Zurich &  à Lu
cerne fa patrie , d’où il fut chalTé par fes concitoyens, qui 
ont toujours fait profeffion de la religion Catholique. Il 
fc retira à Bâle, ou i l avoit appris les opinions nouvelles : 
il y fut diacre de Péglife Protcftante, puis miniitre après 
Oecolampade, &  y mourut le 15, Oétobre de l’an 1552. 
âgé de 64. ans. Ï1 avoit compofé SW ers ouvrages fur ré
criture. * Pantaleon , l. j.profop.'Wuhflifius, in ebron, Ba- 
Jil, l. 8- t. 14. Erafme, eptft. Glareanus. Melchior Adam , 
Sic.

M ICON (Jean J religieux de l’ordre de Paint Domini
que, né en 1491. a Palomar , petite ville de la vallée 
d’Albayda dans la Valence cnElpagne , dans le XVI. fie- 
cle , enfeigna la théologie dans fon ordre , &  fut un cé
lébré prédicateur. Ilcompoia divers ouvrages de pieté ,
&  mourut en réputation de faintecé, le 31. Août 15 5 5 â̂gé 
de 6 3 - ans. Le 5. Avril 15 8 3. on le leva de fon tombeau, &  
on le mit clans un tombeau de marbre auprès de S. Louis 
Bertrand fon difciple, * Laurent Palmiren, en fa vie. 
Lanuza, in hifi. Aragon. 15. c. 40, &  l. 6. r. 31. Aifonfe 
Fernandez , defeript. Dominic. Le M ire , de fcrïpt. facJCVL 
N\ca\asAnionio,Biilioth.fcriptJIifp. Ecbard ,/f ript. ord.TF.
Fr ad. tom. z.

M IC O N E , cherchez, M YC O N E .
. M ICONIUS, fén rift/M IC O N .

MICRÆLIUS(Jean)profefleurde Sterin en Poméra
nie, célébré théologien &  philofophe, qui nâquit en 1 Ç97. 
écmoumt en 1658. Il a compofé Pmeranica: Sjntagma 
bifiarierm; Itmpbronium : Lexictmphïlofaphïcum, carmin a. 
Un ouvrage cerne 1er Prcadamnes, &c. * Zeillerus, part, z. 
inf.pag. ÿç.é'part. l.pag. iç ç .

MlCYLLE (Jacq ues) Allemand ,nc i  Straibourg le 6. 
Janvier 1503. forrit d’une famille, dont le véritable nom 
étoit Moitser . Il reprefenta fi bien au college le perfon- 
nagede Micyllc , que Lucien introduit dans un de fes dia
logues, intitulé le Songe ou le Coq, qu’on s’accoutuma à lui 
donner ce nom, qu’il porta depuis , comme il l’avoue lui- 
même dans fes vers, L i. Sjlv. Après avoir érudié dans les 
principales univerfirés d’Allemagne, il enfeigna avec répu
tation dans celle d’Heidelberg, où il mourut le J 8- Jan
vier de l’an 155 8. âge de 45, ans : il eut deux fils, dont 
lun fut bon jurifconfulte, On a de lui divers ouvrages en 
vers ; Aritbmetiea Lcgifiiea ; deMetrh, ¿rr.Il laiflà auffi des 
■ notes fur Ovide &  uïr Lucain , St traduifit Tacite en alle
mand. Camerarius qui étoic fon ami particulier , parle 
■ louvent de lui dans la viédeMelanchthon. Confttha, auffi 
le troifiéme livre de la profopograpbie de Pantaleon ; le 

livre de l’hiiloire de M . de T  hou ; les v i s  des phÜo- 
fophes Allemands, de Melchior Adam ; Voffius, de feient. 
imb.&ç, 1

M ID AS, roi dePhrygie,fils de Gordiss, reçut Bacchus 
v : c5‘ t̂ *eu > par reconnoiflkncç des bons olücesï, 

Sc de l’hofpitalicé de Midasengagea ce Prince à lui de
mander ce qu’il voudroir. Îjid asle  pria de Lui accorderr 
que tout ce qu’il touch"croie fe changeât cn or, Bacchus
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oélroya là demande. Mais Midas ne fut pas long-tems à 
fc repentir de ce choix ; car quand il vint à toucher les 
alimens necé/Tai res pour fa fubfiitance, il éprouva lava- 
ntté de Sa demande , &  fut obligé de recourir à Eao 
chus pour le prier de reprendre le prefentqu’ii lui avoir 
lait, &  de le remettre. dans fon premier état. Bacchus 
lui ordonna de s’aller laver dans le fleuve Paélole. II 
obéit à cet ordre, ertfortc que depuis ce tems-la, ce fleuve 
a produit dufabled’or, ce qui lut fit donner le nom de 
Chryforrhoas. De tout ce récit, il efl aifé de conclure 
que Midas avoir beaucoup de richefTes, mais peu d’ef- 
prit: cc qui adonnéfujet aux poètes de feindre que tout 
ce qu’il touchoit étoic changé en or ; 5c qu’ayant pré
féré le chant de Pan ou de Marfyas , comme difenc Les 
autres, à celui d’Apollon, cedernier lui donna desoreil
les d’âne, Hérodote, qui en fait mention , dans le pre
mier livre de fon hiiloirc, rapporte que Midas fùpre- 
fent d’un trône d’or au.,, temple de Diane à Epbefe. 
Confultez, aufli le premier ¡ivre des metamorphofes. 
d’Ovide.

Eufebe fait mention de M idas , roi dePhrvgie, qui fe 
fit mourir en buvant du fangde taureau  ̂&  place cctéve- 
nement fous la XX. olympiade, &  dp g. ans avant l’cre 
Chrétienne.

M ID D E L B O U R G , llttelkburgsu ou Hetelli Caftrm, 
ou Hedtobwrgmn, ville du Pays-Bas, capitale de Zelande, 
eÜ dans l’iflede WalachieouW alcheren, Sc eil nommée 
par quelques-uns iiidderhurg, comme qui diroit bourg 
du milieu de l’jfle. Un auteur moderne qui met Middcl- 
bourg entre les villes épifcopalcs de Flandres, l’a confon
due avec un village de ce nom, qui cil à deux ou crois 
lieues de Bruge. Cette ville ne fut au commencement 
qu’un petit village que les feigneursde Boifelle augmen
tèrent l’an 1132. Depuis elles’ell rendue très-marchande 
&  riefl qu’à demi-lieue dû portdeRammeKens, où l’oa 
y  va par un canal. Les Calviniltes ont ruiné ou em
ployé à des ufages profanes fes anciennes églifes, &  enrre- 
autres la belle abbaye de Notre-Dame de l’ordre de Pre- 
montré, qui a été célébré en Zelande, aujourd’hui lamai- 
fon de ville de Middelbourg, Le revenu de cette abbaye 
a voit été attribué à l’évêque,Iorfqu’on mit un fiegeépifco-

f tal en cette ville fous Paul IV. &  qu'en iç fii.  l’eglife col* 
cgialedefaint Pierre fut clrangée en cathédrale. Nicolas 

Caftro , ou du Chaftel, natif de Louvain , en fut le pre- 
mierprelat, mais Jean deStrien, Charles Philippe de 
Rodovan 5c lesautrcsjprelats , riont jamais refidé à Mid
delbourg, parce que cette ville, 3c toute la Zelande 
avoien^ déjà reçu les opinions nouvelles- Middelbourg 
cil à cinq lieues del’Eclufe, &  à une lieue de Veerefit de 
Flefûngue, C eft l’étape des vins qu’on porte par mer,
* Valere André, in topog. Belg. D eThou , bijî. George 
Brun , tbeat. civit. Guichardin , defetiption des Pajs- 
Bas. G azci, infieire ecclejidfüque des-Pajs-Bas. Arnoul- 
Avcnfius, de ertEiusnc nsvarum 111 Btlg. epifcopernm, l. 1. 
c. 12.

M ID D E LB O U R G , bourg ibmfié dans la Flandre 
Hollandoife, à une lieue d’Ardenbourg, &  un peu da
vantage de l’Eclnfe. * Mari , diüion.

M ID D E L B O U R G , bourg ou petite ville des Hollan- 
dois. Elle ell dans les Indes, fur la petite ifle de MiddeL- 
bourg , ficuéc près de celle deCeylan , entre celle de Ma- 
n ar, &  la prefqu’ifle de Jaffanapacan, * Mari., diâitm* 

M ID D E LB O U R G  (Paul de ) évêque de Foflembrone, 
Eoyes-PAUL.

M ID D E L F A R T  , ville du royaume deDanemarcx, 
eil dans l’iile de Fionie ou Fuinen, &  donne foo nom à un 
détroit de mer qu’on nomme indifféremment Middelfart, 
ou Clcine Belg, vis-à vis de Jutland.

M ID D E L S E X , cherchez., MIDLESEX-HLRE- 
M ID D E L T O N  , cherchez. , M ID L E T O N . 
M ID D E N D O R P ( Jacques ) clianoine de Cologne ; 

natif d’Oldenzeel, dans la province d'Over-Iflèl, s'avan
ça dans les belles lettres fous Eoëtbius Epo, &  enfeigna 
enfuite à Cologne, où il fut chanoine de la métropole, 
doyen de S. André,vicc-cbancdier,puis reâeur de l'uni ver- 
fite. Middendorp paflbitpour un des plus grands perfon- 
nagçs de fa nation. Divers prince le choifirent pour être 
Içur confeiiler ordinaire ; cependant cesemplois nel’cni- 
pêchérent pas de travailler aux ouvrage que nous avoüs



M I E
■ de lui » St qui font : de academns orbis nnherjî; ieeffitns 
fcbolaJUas ; de vu a c tenait ali ; bifloria Ariflaô ; deLXX. tn- 
ttrpretiéus fcripl. qiafiiones jaridia, tlseologicd, &  politica 

. imperatmm, legum &  principum, ctm refpsnjîs. Midden*- 
■ dorp mourut le 13. Janvier de l’an 1611. âgé de 63. ans, 
*  Valere André1, tnbl'm. Belg. Le M ire, de fcriptoribui 
fa cnit XVl*

MIDELLLperitè ville, anciennement épi fcopale. Elle 
eft dans la Natolie propre fur leSangari, entre Pcflin , &  
Chioutaye. * Mari, diftm.

M ID LÊH A M , ville avec marché dans la partie fep- 
tentrionale du comté d’Yorcit en Angleterre dans lacon? 
tréc nommée Hangtyeft, fur la rivière d’Youre, * Diâien. 
Anglais-

M IDLESEX HIRE pu MLDDELSEX , petite pro
vince d'Angleterre, dans la partie orientale, avec titre 
de comté, eit comprLfedans l’aticien royaumed’Eflex, &  
n’eft confiderable que parce qu'elle renferme la ville de 
Londres, capitale d’Angleterre, Les Latins la nomment 
Medlexia.

M ID L E T O N , ou M ID D E LT O N  f Richard } reli
gieux de-l’ordre defàint François, dans le X III. fiecle, 
eft auflî nommée de Media Villa , ou de Mi fille, qu’on 
croit être te lieu de fa naiflancc. Quelques auteurs le font 
originaire de France &  d'autres d’Ecofle ; mais il y a plus 
d’apparence qu’il nâquic en Angleterre, où il fut doit eu r 
fie profeffeur d'Oxford. Depuis il vint en France, &  parut 
avec eitime dans l’univerfité de Paris- On l’y reconnut 
pour être un des plus excellais théologiens de fon fiecle ; 
on lui donna le titre de defteur foliie &  abondant, &  qui 
n'avançait rien fans fondement &  autorité : daller folidus 
copiofus, fvndatijftmus fr  antlmatus. Il exerça des emplois 
ïi is-confiderables dans fon ordre; &  ayant été charge d’e* 
ïaminer la dofitrine d’un certain Pierre Johannis, il la 
condamna comme contraire à la foi. Midleton écrivit fur 
les évangiles, fur les Epîtres de faim Paul, fur le Maître 
des Sentences, lai (Ta plufieurs autres traités , &  mourut 
en Angleterre l’an 1304* * Henri W tilot, in Atben. Tronc. 
Wading. in annal, biblm. Miner. Pitfeus, de feript. Angl. 
Triihêmc. Sixte de Sienne-Polfevin- Dempiier, Baise us,&c.

M ID L E W IC H , ville avec marché dans la contrée 
du comté de Chefter, qu'on appelle NorthvicK,fituée fur 
la riviereappellée CroKe,ptcs de L’endroit où elle fe jette 
dans la Dune. C'eft une grande ville gouvernée par les 
bourgeois, où il y a plufieurs grandes 6c petites rues. Elle 
eft renommée pour fes marais falés. Elle eft éloignée de 
128000. anglois de Londres. * DiSion. Anglais.

M ID O U X  , en latin Midorius Flavius, petite riviere 
de la Gafcogne. Elle baigne Naugàrot dans l’Armagnac, 
Ville-neuve de Marfan dans le Condomois, &  fe déchar
gé dans la Douze au mont de Marlan. * M ati, diüion.

MIEDES ( Bernardin ) cherchez- G O M E Z M E- 
D IEZ.

M lEGE{ Pierre Jatniral de France en 1326. a voit fervi 
le roi"en fes guerres pendant les années 1322. &  1324- H 
fervit auffien 1327. avec des gendarmes de fa fuite dans 
la guerre de Gafcogne : fut envoyé au mois d’O âo^ 1 
bre delà même année à Rouen, pour viGter les navires 
5c vaiiTeaux de la côte de Normandie, qui dévoient 
iervlr fur les câres delà Gafcogne. Il reçut en 1328^ 
734,2. liv, d’une part, &  4,000. liv. d’autre, pour employer 
aux affaires de la mer ; 5c 300, francs de les gages au mois 
d’Oéfobre de la meme année. * Le P. Aüfelme, hifi. des 
grands officiers.

M IE L N IC K , petite ville de Mazovîe en Pologne. 
Elle eft dans la Polaquie fur le Bug , à trois lieues de 
Drogiezin, fie à vingt de Bielfito, du côté du midi,*Mari, 
diâirn.

M IERLO ( Godefroi d e } ainfi nommé du lieu de fa 
n ai flan ce dans le Brabant, entra dans l’ordre de fai nt Do
minique , où fon calent pour la prédication lui acquit 
beaucoup de réputation. Après avoir été définiteur de 
fa province auchapitre general de l’an 1558. il foc fait 
provincial l'année füivante , &  il exerça cet emploi pen
dant pris de douze ans avec beaucoup de prudence. En 
¿670. le roi Philippe IL à ha recommandation du duc 
d ’A lb e , le nomma à l’évêché de Hatiem , 5c il fotfacré le 
1 1. Février de l’année füivante j mais il n’y a voit pasen- 

cùrè un an 5c demi qu'il gouvemoie cette églife, lorfque J

les rebelles s’étant emparés de la ville, t’en châfïèrcnt. H 
fe retira à Bruxelles, &  l’année füivante il fut reconduit

Ear le ducd’Albe dans fon diocefc, d’où on ne différa pas 
raucoup i  lechaffèr une fécondé fois. L ’évêque de Mun- 

fter l’employa comme vicaire general dans fondiocefe 
pendant près de dix ans ; il alla enfui te à Rom e, &  à fon 
retour les Efpagnols lui donnèrent le gouvernement de 
l’égüfe de Devemer dont l'évêque écoit mort ; mais il 
mourut lui-même peu de mois après le 28. Juillet 1587, 
On a dure qu’il a voit -compofé plufieurs ouvrages contre 
les Calvinifies fie les Luthériens : mais ont-ils été impri
mes f On fçait feulement qu’il publia en 1566. à Anvers 
le calendrier perpétuel à l’ufage de fon ordre. *  Echard., 
feript. ord. FF. Pr<td.

M IES, bourg fur une petite riviere * qui porte fon 
nom. Il eil en Bohême, dans le cercle de Pifen, à quatre 
ou cinq lieues de la ville de ce nom, vers le couchant. 
*M ati, diäten.

M IESCH AUX , qu’on écrit Miezeeava, ville de Pt> 
togneau-deflusde Thorn, fituée fur la Viitule , fur une 
rive aifée, mais non pas cdut-à-fàit unie, Elle cil en 
partie de brique , &  en partie de bois, petite, mais fort 
jolie. Le roi de Pologne y tient desjaniflaires de fa garde, 
pour faire payer lejpeage.^Meroorr« du chevalier de Bsaujeii.

MIESKO, M IECISLAS ou MICISLAS I.dece nom, 
duc de Pologne, fit premier prince Chrétien du pays, fe 
convertit en époufane Dambronyvcbe , fille de BoUflas, duc 
de Bohême; fie foc baptiféle7. de Mars y fié. Il gouver
na 35. ans, fit mourut iLn 999. félon le fentimenc dedt- 
versauteurs, qui rapportait la caufe de faconverfiom 
Ce prince encore Payen , entrecenoit fept concubines, 
ûos avoir tfenfans, 11 fe plaignoitun jour de fon mal
heur à quelques marchands Bohémiens, qui lui dirent que 
le Dieu des Chrétiens combloitde benediétionsun maria
ge legitime. Ils lui propoferentenfuice celui deleur prin- 
cefTe, qui s’exécuta dans la fuite, après queMieffto eut 
reçu le baptême. Boleslas ,dit Cbrobi, fon fils lui fuc- 
ceda. Le cardinal Baronius, fie quelques autres auteurs 
remarquent que Miefito ayant perdu la princefle Dam- 
bronwche, fa femme , fe remaria avec une religieufe 
nommée Oda., dont il eut trois fils. Il fonda , félon quel-

Ï es auteurs, les archevêchés deCracovie, deGnefne, 
fept autres évêchés, fie. demanda au pape le titre de 

roi, fans pouvoir l’obtaiir.*Crom er, hiß. de Pologne,Ba- 
roniusjficc.
■ M IESKO ou M ICISLAS II. Toi de Pologne, fils de 

B o ie sia s  I. fut couronné le 6. Juin fête de la Pentecôte 
l’an 102 y. avec Rixe fon époufe, fille à’Emfroi, palatin du 
Rhin. On lui donne le titre de fainéant fie de malheureux. 
Ce prince remporta quelques avantages for les Ruffiens 
fit les Bohémiens, dont il ne profita pas , fit mourut i’an 
1034. W ip o o , auteur de la vie de l’empereur Conrad le 
Sotique, parlefouvent de lui.

M IESKO ou MICISLAS III. dit le Vieil,fils deBolEî- 
LAS III. fit Frerç de Ladißat IL &  de Boleßas IY. fucceda 
à ce dernier l’an 1173. mais après un regne de quatre ans, 
il fut dépofé, fi: vit mettre en la place fon troifiéme frere 
Caßrnir II, dit le Juße. Miefito voulut fe rétablir fur le ' 
trône , fie n’y put réuffir. Il mourut l’an 1202. fit laifla 
d’Alix niecc de l’empereur Frédéric I, Boleßas, qui fut tué 
en taifam la guerre à Lefcus fon coufin ; VHbm, mort peu 
après fon perei fie Ladtflas, dit Lafconegue, à caufe de fes 
groffes jambes- * Cromer, biß. de Pologne.

M IE ZO , ville de la Macédoine, dont parle Plutarque 
au commencement de la ville d’Alexandrie. Etienne de 
Byzance ditqu’dle avoir été appeLIée Strymonium. Ori ne 
peut pas conclure des paroles de Plutarque, qu’elle fut 
proche de Stagire ; ni de ce que dit Etienne-, quellt 
fut à l’embouchure du fleuve Stfymon. Ptolomée au 
livre III. chap. 13. met une Mÿtza dans l’Emathie , que 
l’on place fut le fleuve Aliacmon. On peut croire que 
quelque  ̂citoyens de Stagire, comme dit Plutarque, s’é- 
toient réfugiés dans cette.vil le. * Lubiti, tables géographi
ques fur Us vies de Plutarque.

M IG A N A , eft un lieu du royaume de T  unis en Ear- 
barie. Il eft vers les confins de la Conftantine, à dix lieues 
de Mufti. Cétoit ancioinement une ville épifcopale, Puf- : 
fragante de Carthage, fie nommée Lares Sç,Loris, fit Lan- 
g m  0)1 onia. *.Mari, diâiort. 1

M IG D O N  '

MI G



MIL
MÎGÎ>ON, chtfchsz. MYGDONIUS. 
MîGDONIE-, M ^ M YC rbO N IE .
MI GNARD ( Nicolas ) natif de Troyes en Champa- 

gnc, &  frère de Pierr e  Mignard, furnommé le RmiJtrt, 
nui fucceda en légo , à M. le Brrn , dans les charees de

âgé de plus de 80. ans, lamant uuc une manœ ¡1 jikic 
comte de Feuquieres, lieutenant général pour le roi à 
Tool ¿toit un excellent peintre, qui excelloit, fur-tout 
dans ie coloris. Leur pere , qui s'appellok Pierre■ , &  qui 
evoit fersi le roi de France dans les armees l’efpace de 
vinne-quatre ans, laiffo la liberté à fesdeux fils de fuivre 
l'inclination qu’ils a voient pour la peinture, Nicolas en ap
prit lescommcnccmenschezle meilleur peintre qui fe trou
vait pour lors à T  rayes : Si pour fs fortifier dans fo profef- 
fion * il alla étudier à Fontainebleau d’après les figures 
antiques qui s’y trouvent , &  d’après les peintures du Pri- 
macicc; mais voyant que lafource des beautés, qu’il étu- 
dioirétôiten Italie, il en voulut faire le voyage. L’occa- 
fion de certains ouvrages l'arrêta quelque tems à Lyon ; 
mais beaucoup plus à Avignon, où il devint amoureux 
d'une fille qu’il époufa à fon retour d'Italie , ce qui ie fit 
appeller Mignard d’4 i’i£WP)i. Aprèsavoir pâlie deux ans 
à Rome,&  quelques années à Avignon chez fon beau-pe- 
re, il fut appellé à la cour de France par le ro i, qui l’avoir 
connu à fon paflage à Avignon lors de fon mariage avec 
l ’infanted'Efpagne en 1 ¿59- Mignard étant arrivé à Pa
ris, y fut employé pour la cour, fit pour des particuliers 
en divers ouvrages, où il donna des preuves de fo capacité. 
Il fit quantité de. portraits ; mais fon talent étoit'pim“ 
tût pour les hîftoires- -.11 invenroit ingenieufement, &  
fe plaifoit à traiter des fujets poétiques. Le feu de fon ima
gination étoit pourtant médiocre,&  il compenfoit cela par, 
beaucoup d’éxaétitude, &  par une grande propreté dans 
fon travail. Le trop grand attachement qu’il y avoir le fit 
mourir rl’hydropiiie en iéé8 . au grand regret de cous 
ceux qui l’avoient connu ; car ¡1 n’écoitpas moins honnête 
homme, quebon peintre. Il étoit alors reéteurde l’aca
démie de peinture , laquelle aflifta à fes funérailles dans 
l ’églife des Feuülans à Paris, où il eft enterré, * De Piles, 
-.abrégé de la vie des peintres. Vie de Pierre Mignard, par 
l'abbé Mazieres de Monville. .

M ÏG N O N E, en latin Minh. G’eft une riviere de l ’é
tat de l’églife en Italie. Elle coule dans la province du 
patrimoine, &  fc décharge dansla mer Tyrrhene. *M ati, 
diâisU-'
■ MIGUEL ( Séraphin Thomas ) religieux de l’ordre de
faint-Dominique, né à Valence en Efpagne , s’appli- 
quoic dès l’an 1696. à écrite l’hiftoire de fon ordre en 
-efpagnol, &  y travailloit encore en 1713. Les Vies de 
■ faint Dominique , de faint Vincent Fe trier, ficc. &  l’ht- 
ftoirede la Milice de Chrift qu’iia publiées, fonrdeseflâis 
d’un plus grand ouvrage. On les trouva bien écrits, Sc on 
■ y remarque de la bonne critique, *  Echard ,fcripr. ord. PF. 
'Pred.tom. 2. .

MIGUEL ( faint} ville de la nouvelle France cher-
■ chtu SAINT M ICHEL.

MIGUEL ( faint ) ville du Pérou , cherchez. S A IN T
M ICH EL .......  .

MIHEL ( Daint ) ville de Lorraine, cherchez. SA IN T  
MICHEL.

MILA ou DEL M IL A ( Louis-Jean J .cardinal, évê- 
-que de Lerida, natiF de Xativa , dans le  royaume de Va
lence en Efpagnè, étofofiJs de Jean del M ila , &  de Ca-, 

trine de Borgia, fccur du pape Calixre III. Il fut re
vécu de l’évêché d’Albarazin, fut fait cardi nal par le pape 
fon oncle l'ari i 45 ç. &. foc.envoyé légat à Bologne. En-: 
fin fous le pontificat de Fie II, il for élevé à l’.évêché de, 
Lerida , où il alla foire fa réfidencé ordinaire, &  où il : 
mourut fort âgé l’an 1^07- C ’eft ainfi qu’éloigné de la" 
cour de Rome, il n’eut pojnt de part aux .crimes dont 
elle fut fouillée fous le pontificat d’Alexandre1 VI. fon! 
coufin. Son. corps qui ayoit été enterré, a Lerida fut. 
cranfporté 1 an 1 y74, à Albaida, comtéiqui aVoir appar-ri 
tenu au cardinal.del Mila.-Î.'Zurita, L 16.' Platine, iii Ca- 
frff. ■ Hi.Qnuphre.Cabreèa.ii, .

ville d Italie , capitale, dti duché du,même■ 
nom,, eft une dçs plus grandes fie" dçs,plis celebrea.de, 

Jim. V.

MI L ?
I l’Europe. LcsLatlns la nomment Mediuldtiiim t les Ica*
J liens, Milano, &  les Allemands Meilandt. Les hiftorieni 

ne fon t pas d’accord fur l’origine de fon nom , ni fur la 
tems de fo fondation, quoiqu’il foie fúr qu’elle fut bâtie 
par les Gaulois, qui fous Bellovefe s’établirent en Ira-, 
lie , vers l’an de Rome 170, &  584. avanr Jefos-Chrifh 
En effet, iln ’y a pas heu d’en douter , après le témoi* 
gnage de Tite-Live. Il dit que les Gaulois ayant défait 
fes Tofcansaffezprès du Tcfin.'fic ayant oui dire que la 
contrée où ils étotent, s'appelle!r le pays des fnfobriens, 
de même qu’un bourg de la province d’Aurun, ils cru- 
rent que cette reliemblanee de nem étoit pour eux de 
bon augure , fit bâtirent en cet endroit une ville, qu'ils 
appcilcrent Milan. Depuis, les Gaulois curent guerre 
avec les Romains , qui gagnèrent fur eux diverfes ba
tailles, julqu’à ce qu’eo l’an ^ 2 .  de Rome, fit 221, avant 
Jefus-Chrift, Marcel rua Viridomare roi des premiers.* 
fubjugua les Infubres, &  prit leur ville capitale. Les Ror 
mains étant maîtres de ce pays, le gardèrent longtems. 
Dans la foire quelques empereurs choiiïrent Milan pour- 
y faire leur féjour ordinaire. Cette ville fur fouvent rùi- 
née par les Barbares, expofée aux courfes des Godrs fie. 
des Huns, fit fut enfin fourni fc aux Lombards jufques 
au rems de Charlemagne. ïl eft bon de remarquer que 
Bclifoire prit Milan for les Oftrogoths à là prière de Da
dos, qui en étoit archevêque. Vitigés , roi des mêmes 
Oftrogoths, reprit l’an 539. cette ville , où trois cens 
mille perfonnes périrent par le fer, ou par la faim. Apres 
Charlemagne , Milan &  fon territoire devin rene une 
portion de l’empire ; &  cette ville fe rendit G riche &  fi 
paillante, que peu à peu elle commanda fur tdutlcpays 
d’alentour. L ’orgueil de fes habitaos donna fojecà i’eni- 
prêteur Frederit I. de leur foire la guerre, &  de lés cha
rter par de grands tributs, après les avoir défaits l’an 
i  ido, Sc les avoir obligés defouffrir fa domination. Us le 
firent avec peine ; &  le déplailir defe voir privés de leur 
ancienne liberté, entretint contre ce prince une très- 
forte haine dans leur cœur. Un jour l’imperatrice Bea
trix de Bourgogne fo femme , ayant eu la curiofité d’al
ler à Milan pour voir une ville fi fomeufe, les habitans 
s’émeurenc d’une maniere fi indigne contre cctce Prin- 
cefTe, qu'ils !a prirent brutalement, &  lâmirentforune 
âneffe, le vifoge tourné du côté de la queue , qu’ils lui 
donnèrent au lieu de bride. Ils là promenèrent en cet 
état par,route la ville T Sc égorgèrent la garnifon impé
riale : mais une fi grande infolence ne demeura pas long- 
tebisdmpunie ; car L’empereur affiégea leur ville, qui fe 
rendit un Samedi troisMars 11 éz. fie la fit rafer jufqu’aux 
fondemens , à la referve de trois églifcs. Frédéric ns 
croyant pas pouvoir réparer l'injure foire à l’imperatri
ce , qu’en couvrant d’opprobre &  d:infomie la mémoire 
de ce peuple temeraire , fit labourer la ville, fit y fit fe- 
merdu fel. Il y a même des auteurs qui difentavec A l
bert Crantz , que ceux qui forent pris ne purenr fouver 
leur v ie , qu’à cette condition honteufe, de tirer avec les 
dents une figue, du derrière de l’ânciîè, ¡fur laquelle ils 
-a voient mis.l’imperatrice, &  qu’il y en eût qui'aimèrent 
mieux fouffnr la mort qu’une fi grande ignominie. Les 
habitans qui purent fe faùver, rebâtirent leur ville vers 
l’an n ^ i.fo u s  la prbteébon du pape AlexandreIlï. &  
avec le fecours de leurs voifins. Peu à peu Milan fc réta- 

.biit, &  eut divfers feigneurs , puis des ducs, dont les plus 
celebres fit les principaux furent les Vjfconti fie les Sfor- 
:ccs. Les rois de France'de voient focceder aux premiers, 
parle droit qu’ils y avoient àcaufe de V¿1 entine fille de 
'Jean-Gdeas Vifconti , premier duc de M ilan, fit femme 
-de Loáis de France , due d’Orléans , fécond fiis du roi 
Charles F, dit le Sdge. Jean-Gálsas  Jarifa deux fils, qui 
moururent fans pofterité légitimer Jean Marie l’an 1412.fie 
.Philippe-Marie l’an 1447. L’écatde Milan fut alors difpuré 
-par divers preténdaos de droit ou dé bienfeance ; fpa- 
voir, par l’empereur Frédéric IV, par le duc de Savoyc, 
par les Vénitiens, -par Alfonfe roi de Naples, fit pac 
Charles duc d 'O rléan sfils de Louis de France , &  de 
Yalemne. Comme il appartenoit véritablement à ce der
nier, fui vaut mcxnc les termes du contrat de mariage de 

. Valenrine fo merè , il y  pafFa avec des troupes ; mais U 
1 ii’eri put avoir que le comté d’A ft, qui lui appartenoit 
au¿ par fa mere. .Ceux de Milan fo voulurent mecçre cri
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liberté *, mais après avoir beaucoup fouffert, ils fe fourni- 

1 rent à François Sforce, foldat de fortune , mais grand 
capitaine. Il écoie bâtard de la roaifon de Sforce, fis avoir 

' époyfé La fi lie naturelle du dernier duc Philippe-Marie. De- 
puis, le rùi Louis XII. fils de Charles duc d'Orléans renou- 
vclla fes pré cent ions fur le duché de Milart, qui lui appar-

■ tenoic iejprimement, comme petit-fils de Valentirte , ce 
1 qui caufa de longues guerres en Italie. Pour les finir en

tièrement après la inorc de François Sforce duc dé Milan 
l ’an i q j <j, l’empereur Charles V. entretint long-tems le 
roi François I. de l’efperance d’invefHr un de fes fils de ce 
duché ; mais malgré cetre promefTe faite aux életfteurs de

1 l'empire, il donna l’inveftiture de ce duché à Philippe IL 
" fon propre fils. Ce pays aéré le théâtre de divers fïéges *

&  cnm grand nombre de batailles. Les plus confiderables 
font Celles de Caravagio, autrement d’Jgnddel ou de Ri- 
valca, gagnée par tes François fous Louis XII. l’an 1409. 
celles de Novarre l’an t ç i 2. de MarigUartl’an iç i f .d é '

: la Bicoque l’an .1521. dePaviele 2 a . Février 1525. de 
; Ladriano l'an 1518- celle du Tcfinran 153 &  enfin

celle de Cremone l’an 1548. fans parler de celles du comr 
mencementdo XVULfiecle. On remarque que Milan a 
été alïregée quarante fois, &  prife vingt-deux. Cette ville

■ eft appellée U Grande, parce qu’elle a plus de dix milles 
-de tour, &  qu’elle eft lïtuéc dans un dêi meilleurs pays
d’Italie. Elle n’a pas de grandes rivières ; mais elle a pro
fité de toutes les commodités du Tefin & d e l’Adde, par le 

‘ moyen de deux canaux que l’on y a conduits. On y comp
te 2 i. portes, en y comprenant celles des fauxbüurgs, 
qui lont comme un corps avec la ville, Sc font environ
nées de battions &  de fortes. Les plans de Milan les plus 
récens y font voir plus de 230. églifes , dont il y  a 96. 
parodies, 40. couvens religieux , 50. de rdigieqfa , &  
centconfrairies. L’églife cathédrale, qu’ils appellent Dé
nie eft toute revêtue de marbre blanc, dedans 3c dehors, 
avec plus de 6oo. ftatues de même, 3c i-do. colonnes 
d’une telle grofTeur, qu’à peine trois hommes en peuvent 
embraiTer une. Cette illuitre bafilique eft enrichie de di- 
verfes reliques, &  fur-tout du corps de S. Charles Borro- 
méc, L’églife de faint Ambroife garde celui de ce faim , 
avec ceux deCainr Gervais fie faint Protais; on y voit fut 
une colonne le ferpent de bronze, que l’on prétend être 
celui qui fot élevé par Moïfe dans le defert : la chapelle 
uù faint AuguiHn fut baptifé, fie les tombeaux, de Louis 
empereur , &  de- Pépin roi d’Italie, tous deux fils de 
Charlemagne. Les autres églifes font très-magnifiques, les 
places fortbelles, &  les palais fupetbes, for-tout ceux des 
Borromées, des Vifconn, des Sforces, des Trivulccs, &  
des Marini. Le commerce de Milan eft très-coofîderable, 
&  la ville eft tellement peuplée , qu'on peut dire que fa. 
plus grande force confifte en fes habitans, plutôt qu’en 
fes murailles. Le château, qui parte pour une des plus 
•belles forrereflès d’Italie, eft compofé de fox grands 
baftions, avec des fortes pleins d’eau vive. l ia  une.fé
condé enceinte , & un donjon, qui eft l'ancien palais des j 
ducs. j

■ L ’état de Milan qu’on appelle M iia n e z  , a le Piémont j 
Si leMontferratàrocridcnt, les terres des Génois vers; 
le midi, l ’état du duc de Parme vers l’orient d'été, le; 
duché de Mantoue, avec les principautés deSabionerc fit ■ 
de Boïolo, &  le domaine de Venife vers l'orient ; Se vers 
le feptentrion , le Valais, les bailliages de Logan-Locar- ! 
oe , Mendrifio, fie le comté de Chiavenne, avec une pe-: 
rite partie dé la Valteüne. Il y adeux lacs fameux dans le 
JVÏilanez, le lac M ajeur, fit celui de Côme. Les villes de ■ 

reet état font, après Milan , Payie , Alexandrie de la . 
Paille, Côme, Cremone , Tortone, Lodi, Novarre, B o-: 

_bio, Morrare, Valence, &  Vigevano, qui ont toutes un ter- ; 
' ritoire très-confiderable. Au refte l’églife de Milan a toû- j 
- jours'été très-illuftre, La tradition du pays, mais très-cori- 1 
ceftée, porte qu’eilea été fondée par l’apôtrefaintBarna-1 
bé î & on remarque que d’environ cent trente prélats qui j 
l ’ont gouvernée, il'y en a trente-cinq qui font au catalo- 1 
eue des faints , dont faint Ambroife, S: iâint Charles !' 
■ Borromée font entre les plus Uluftres. De ces faints prélats, \
11 y  en a eu plufieurs. natifs de M ilan, qui aaùffi donné ;

, quatre papevà l’églife, Alexandre TL Urbain IHr Cele-; 
Æn IV. & P jeIV . &  qui a. produit plufieurs fçavans hom- 

-«es t comme André Alciat, Jerome CardanLouis Set-

MI L ;
tala, &c. -Le roi d’Efpagne a été maîtrede Milán ; mais 
l’empereur poflede à prefentfic gouverne ça pays.avec un 
pouvoir abfolu : ce qui frit dire aux Italiérts-p qui confide- 
rent l’humeur des Napolitains Ôt.des Siciliens, quiéroient 
au (fi fournis aux Efpagriots : que le roi Catholiqüé gouver
ne la Sicile avec douceur, Nâplés avec fubtibn*;, fie M i
lan avec autorité, Ona.au(fii gît au fojet des yicérois ou 
gouverneurs, que le même prince tenoit dans, les états ; 
que celui de Sicile rongeoit ; que çelui de Naples man- 
geoït, fit que celui de Milan dévoroit. !

. S U C C E S S I O N  C H K O N à  L Q G IQ J J  £
, des feignem &,iucs ie Utlau.

■ Luitprand nomme quelques comtes de Milan depuis le X . 
lieclc ; fçavoir, ‘ . .

Alboin. .
Mcgenfroi.

: Hugues. . . .
Lotnaire.

£es quatre étoient de larnhoe fapûllc. On compte après eux» 
">■  Hubert, r . ■

Adelbert.
-■ Obizon. _ . ' ■ '

Atton, comte d'Anglfria- 
Facrius. '
Hildebrand Vifconti, en iqçfi.

On frétmd que celui-ci défit ftn prince Sdrajtn nommé Vo*
, lux, & qtfU Ud arrAcbt an heaume fur lequel en jayott en 

cifelure un ferpent qui dévereit un enfant : ce qui fut l'ori
gine dis âmes deMilan , que les faecsjfestrs ¿Hildebusi 
fartèrent depuis. On met enfuite,

' Othon.
André, en n o o .
■ Gálvain , en 1 iq,ÿ.

.j;Uberrin, vicaire impérial, en 1 1 82. .
Jacques Vîfconti.

1 Othon , archevêque f ' puis fdgncur de Milan t ea 
Ï177.

Thibaud, frere d’Othon.
Ge Thibaud tué par ceux de la fâmillé .des Turiâni, op  ̂

pofée à celle des V lfco n tifo c  pere de Matthieu, dij: 
le Grand , qu* Ara ou i, roi des.Romains »établir vîcaînp 
impérial,l’an 1294. Depui$,en 1313. ceux de Milan le 

. eboifirent pour être reéteuf general Sç feigneur de leiff 
état. C ’eft par lui que commence, la.chronologie cer-
taine des feigneurs de Milan.

" Matthieu legrand t . i j ï r *
;Galeas Vifconri, .IJ î S.
. Azzoou Accius^ , 1J 3?-

Ludùn, *3-fÿ-
1 Jean, archevêque deM ilauJ . 1354.
Matthieu IL *35^-
Gateas U. 1378-
Barnabon, j.384.

■ Jean Galeas I, - 1401.
Jean-Marie, aflalfiné.," 141 r.
Philippe-Marie, . 1447.

les Princes de la ALp/ô» d’Orléans-

François Sforce’ . 14^^,
' 1 Galeas-Marie Sforce,, afiaffiné, 147^.

Jean-Gai easH. ^454-
Ludovic Sforce, dit le ilsre, fia pris-gar le  Roi Louis 
XIL - IÏO.S.

Le roi Louis X II. 1515.
1 Marimilien ,fils de Ludovic ^/wfTfMWid Milan, <fa» 

U roi .Lranpois premier le cbajfin.
L e roi ;François L •
iFrançoisSforcefécond fils de Ludovic,. rentra dans le 

duché de Milan, l'an i r y i z . ^  après l'avoir faupeut

¿‘erda-ó-recouvré, iittsmut fans enfans, il'as 1435. 
hatles V . empercui;, ft  TtndU âlarsmattit Jle •Milan ; 
qtdil U'tjfa kfesftuctjfturs,

“Les plus celebres,Stries,plus-aneién¿autÉur&parient de 
M ilan, comme PlineStrabon', Ptolomée, ‘Solia, ,Tite- 
Live, Polybe, HoruS , T aqre,Juftin , .A0ÚúfentÍMár- 
■ CfÜiü , Procope.,.fitc, llEauLTHaOT, LuirprandjiSigc-
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ïjcr, Villani, Blondus, Sigonius, Baptifle Egnace, Vo-
I.iDerran , Sabcllic, Simonetra , Platine, Paul Jove, &c. 
¿orio & Merula ont écrit l’biitoire de Milan , &  Ripa- 
mapt celle defon églife.Cfln/îi/rre. auffiGuichardin, Lcan- 
dre Albcrti, les voyages a’Îtalie, Jean-Baprifte Silvari- 
cus San veur-Vitalis, EririuS Puteanus, Jacques du Pui,. 
£ c ’ ciifrfAfi-TISCONTI &  S FORCE.

C O N C I L E S  D E  M I L A N *

Le premier Concile de Milan fut affcmblé l’an 344. ou 
34,6.5c ne fut çompofe que d’un petit nombre de prélatŝ  
Orthodoxes, qui cherchoient les moyens des'oppofer aux. 
maux que la fureur des A riens, eau foie dans l’églife. Quel
ques auteurs mettent une autre affemblée ecclefialVique 
l’anï47* Celle de l’année 350.&  qu’on nomme le fécond 
concile de Milan , fut convoquée contre Photin , iSc con-- 
tre Uriace &  Valens évêques Ariens, celui-ci de Meuife , 
& l’autre de Singîdon, qui y coule(Tcrent leurs calomnies ; 
¡nais leurpenirence étoic feinte Acpartoit moins d’un véri
table remords de confciencc, que du defir de recouvrer 
leurs lièges. Le pape Libère ayant fuccedé à Jule premier 
du nom", & voulant procurer la paix à l'églife que les 
Ariens perfécuroienc, demanda à l’empereur Confiance 
un concile : on l’aflenibla à Milan f'an 355. mais les 
Ariens refolus de condamner falnt Athanafe, transfé
rèrent l’affcmbléede l’églife au palais, y firent préfider un 
évêque de leur parti, &  envoyèrent en exil un très-grand 
nombrede faimsprelatsOrtliodoxes. S. Denys de Milan 
fut un de ceux-la, &  les Hereriques mirent enfaplace 
Auxence, un de leurs pins zélés partilans. L’an 390, faint 
Ambroife, Baffien &  d’autres prélats, s’aflembierentà 
Milan contre Jovinien. Le pape Sirice yjenvoya Cref- 
cent, Alexandre &  Léopard , avec une y t r e  aux évê
ques ; pour leur faire fçavoir que ccc HerS ftroue avoir 
étécondamnéàRomc, ils lui récrivirent unefettre fyno- 
dale, Eufcbe, évêque de Milan , aifembla l’an 45 t. un 
concile, où fut approuvée la doélrine de l’incarnation du 
,Verbe exprimée dans la lettre du pape faint Leon àFla- 
viende Conllantinople. Ilenfut convoquéun autre l’an 
¿79, contre les Monotheliccs, dont il nous relie un épî- 
tre fynodale. Saint Manfuetusétoitalors évêque de M i
lan. Le pape Alexandre IJ. qui étoit natif de cette ville ,ey 
envoya des légats l’an 1061. on 10 62. pour y publier des 
ordonnances, quenous avons entreleslettres’ de ce con
cile. Ochon, archevêque de Milan y célébra uircondle 
donc il refie dix canons^dans l’églife de fainteThede le r 1, 
de Sept, 1187, le même prélat en affembla un autre le 
3 7 . Novembre 1291..On y parla des necelHtés,de l’églife 
¿’Orient &  des moyens d'entreprendre la croifade. L e . 
grand fàinrCharles, que Dieu donnai l’églife pourctre 
l’exemple de toutes les vertus epicopales&facerdorales, 
affembla fix conciles provinciaux, dans cette ville l’an 
1565. fous Pic IV, l’an 1569.fousPieV .cn 1573-1576. 
!579 .& i58 2. fous Grégoire X III. &  un fynode Pan 
1584. Saint Charles les célébra avec un grand fuccès, &  y 
forma ces decrers également fages &  feveres, qui ont pour 
fin 1a reforme des mœurs des ecclefiaïl iques &  des laïques, 
& règlent l’adminiflrarion dcsfâcremens, la redtationdes 
divins offices,le gouvernement des hôpitaux,la vificedes 
P^o’dès, &f. Quant à l’office- qü’on nomme Ambrofîtn 
qui a été long-tems en uface dans cette églife, Votk, 
LITURGIE. ■ .»

MILANGESc ou plutôt M ILLAN GES f Simon) fut ' 
long-tems profeifeur dans le College de Guienne à Bour
r u s ,  &  s’acquitta dignement de cet emploi. Ayant été' 
obligé en 1 cyi. de ceder la place aux Jefuites, a qui on 
abandonna le college , il prit alors le parti de fe faire im
primeur,&  dreffa une boutique qui tînt un des premiers 

, parmi le grand nombre des belles imprimeries de 
France. Milaoges pour rendre fes éditions meilleures, 
s appliqua lui-même à la correélion de tous les livres qui 
palïoient fous fes prefles. Il mourut en 1621. âgé de 82. 
ans, ayant cté imprimeur pendant près de 50, ans.*Bem. 
de MalinKrot, c. 14. Baillée, jugsnunis des fedyans fur les 
tKprititeoi's de Eidïtce.
■ MILAUS bourg de la Bohême , fitué près du Mut- 
daw, à qnatre lieues de la ville de Thabor vers le cou- 
enanr, +Mad, dïüion.

MILDEBOURG, c/wf êfi. M ID D E L B O U R G , ville 
Time V,

M IL
du Pays-Bas, capitale de la Zelande, dans l’iiîe de Vala- 
chic ou Valcheren.

MILDEN-HALL, dans le comté de SuffolK, fi tué entre 
les Mats Si les Sables, eil une grande ville bien peuplée, 
avec de grande rues, une belle églife Ëc un clocher fpa- 
rieux. Elle eil à 57. milles anglois de Londres. * Diiïm . 
anghis.

M ILEFO R D -H A VEN , c’eû-Adire U Havre de Mil- ' 
ford- C e fl une baye de la mer d’Irlande. Elle entre fort 

^avant dans les côtes du comté dePembrocK. Elle paffe 
pour le port le plus beau Ôc le plus afïuré de toute l’Angle" 
terre. Son entrée eil gardée par deux châteaux, &  on 
voit fur fes bords la ville de PcmbroK .& le bourg d'Ha- 
verforr.* M a ti, difitm.

M 1LE T  D E  CHALES ( Claude-François 1 Jefuite 
CHALES. - .

M IL E T  a c'té autrefois une des villes les plus con- 
iiderablesdelTonie, avec un beau port fur la mer Egée. 
Elle étoir firuée fur les frontières de la Carie, &  près du 
fleuve Méandre, Enfebe met fa fondation fepç ans après 
celle de Cyzique, c’efl-à-dire vers l’an du monde 2780. 
Si 1255. avant Jcfus-Chriit. Quelques uns ont crû que 
Milctus fils d’Apollon, en avoit été le fondateur ; Si d’au
tres que ce fut Sarpedon. Athénée dit que lesMilefiens 
avoient furpaffé en valeur les autres peuples de la Grece ; 
mais que la volupté &  les plaifirs leur avoient amoli le 
courage , &  leur firent perdre leur valeur. Us furent les 
maîtres de la mer pendant dix-huit ans, depuis la VII. 
olympiade, &  752. ans avant Jefus-Chriil ; Scdansla 
fuite iis bâtirent en Egypte une ville nommée N tuer mis. 
Sadyatte roi de Lydie leur fit la guerre, &  depuis Milec 
porta les Grecs à fe liguer contre les Perfes, qui prirent 
leur ville fous la LXIX. olympiade, &  504. ans avant Je- 
fus-ChriiL Dans- la fuite cette ville fut prife par Alexan
dre le Grand, &  long-tems après par les Romains. Au relie 
Milet étoit célébré par la nai fiance deTalés,d’Anaximan- 

.dre , d’Anaximenc, d’Hccatée, de Pittacus, d’Efchine „ 
d’Ariftides hiitorien illultre dans fon teins, mais qui fe 
deshonora par fes milefiaques , ouvrage où il ne débitoic 
que des contes libres, qui ont fervi de modèle à l’âne d'or 
d’Apulée, &c. &  étoic auffi capitale d’un pays allez confi- 
derable, où l’on trouvoit l’oracle d’Apollon Dïdpuétn- 
Cette ville d t ab fol urne nt détruite , &  n’eit plus aujour
d’hui qu’un amas de ruines.On la nomme PaUtfcbias, Saint 
Paul y alla prêcher, &  fe loue fort des habirans. Lorfque 
cet apôtre en partit, il y îaifiafondîfriple Trophyme 
malade.-* Strabon, L 14. Pline , l. ç .f .  29. Athenée, L 
10. Hérodote, /, 1. & /èj.Eufebe, in ebron. Diodore,Thu-. 
cydide. A n ien , &c.

M IL E T O , villede la Calabre ultérieure dans le royat*- 
me de Naples, avec évêché fuffragant de Reggio, qui fut 
fondé l’an 7075. parle papeGregoire VII.

M IL E T U S , roi de Carie , étoit fils d’Apollon &  d*A* 
cacalis fille de Minos. Cette princeife ayant été violée par 
Apollon , expofa fecrecemenc dans une forêt fon enfant, 
que les loups-mêmes prirent foin de nourrir, jufqu’à ce 
qu’il fut trouvé par des bemers qui l’enlcvercnt. Cet en
fant étant devenu grand , alla en Carie, où Ton mérite &  
fon courage lui acquirent les bonnes grâces de laprinceflè 
Idothée, ccTcfHmc du roi Eurycus. I l y fir bâtir la célé
bré vrille de M ile t, qui fut capitale du royaume. Ce roi 
eut un fils célébré dans la fable nommé Caunus, Si une 
fille nommée Byblis. Ovide dit queMiletus époufp Cya- 
ne. Selon Apollodore , 'MUerus étoit fils d’Apollon &  
d’Arcé , &  fut chaffé par Mî nos de l’ifle de Crete, d’où 
il aborda dans la Carie. * Apollodore, /. 3. Antonius Li- 
beralis, fab* 30.

M ILE VE ou M E L A , ville d’Afrique dans la Numidie 
Milevutn &  Milevis, que quelques-uns ont pris mal-à-pro
pos pour Millet en Ionie, pour Mclitaine en Arménie, ou 
même pour Ville de Malte.

C e  N q I L E S  D E  M I L E F E.
Cette ville efl celebre par la convocation qu’on y fit de 

deux conciles, fous le pontificat du pape Innocent I, 
Aurele de Carthage y affembla fes con frets le 26.0 (Ro
bre de l’an 402. On Et lire tes decrets des conciles prece
deos, &  on y traita la cftufe de plufieurs prélats, fur-tout 
de Maximien, qui ayant abandonné le ichifme des Do-



Ratifies j quitta fon, évêclré , que les pères de Milevè- 
donnerenc à fon frère Caltorius. On y régla suffi les dif-~ 
lé rends d’emre Xan tippe de Tagora ou T  agofa eo Numi- 
die-, &  ViétorindeTigiris; enfin on y dreffa 14, canons." 
L ’eireurdesPeJagierritaifoii tâqt de bruit en Afrique , îu - 
commencement du ,V. fiecle, que pour s'y oppofer ,~foi- 
xamefit un Évêques l*an 4 1 6. s’a Semblèrent à Mileve ,6c 
condamnèrent les deux proportions de Pelage.fic de Ce- 
leftius, toucharlt lagrace,doncils moienrlafjeccffité;6î' 
touchaot le baptême des en fans qu’-üs n’ eitimoient point 
'neceflâire pour les purifier du pçdréorigind. On én don
na avis au pape innocent I. à qui ikint Auguftin ,au nom- 
dq concile écrivit deux épîtres fynodales. Il y a one- 
igrande difficulté fur les canons, que quelques-uns préten-- 
dent-avoir été faits dans le concile de M ileve, quoique,-, 
d’autres affinent qu’on n'y en fit point, &  que ceux qu’on1..! 
lui attribiie font du troifiéme concile de Carthage fur l’af-- 
:fairc de Pelage*Saint Auguftin, tp.q 1 .9 2 .1 1 7 . fitc. tom.
II. eme,

M IL H A U D , cherchez, M ILLAUD.
. M IL IA , én latin Milias : c’étôit anciennement une 

VilledelaPamphyltedansl’Afie mineure. Elle eft prefqucJ 
entièrement ruinée. On la met dans la Caramanicen Na- 
tolie, environ à quinze lieues de Satalîe , vers le nord.' 
*  Mari", d'tSïon.

.M ILICE CHRE’TIE N N E , ordre militaire, voyez. 
C O N C E P T IO N .

M ILICH  ( Jacques ) médecin Allemand , né à Fri- 
bûurgen Brftga'ïv l’an 2401, s’acquit l’amitié desplus ha
biles hommes de fon teins principalement d’Erafme , L 
de Melanchthon, &c. fie enfeignalong-tems dans l’uni- 
veriité Je XVittcmberg. Il compofa divers ouvrages,1 
fie mourut le 10. Novembre de l’an 155p. * Vandcr 

, Linden.
. M ILItlS f George ) n é l Aufboure l’an 1548. fut mini- : 

tire des Proteftans de cette ville ,oùTon pre'tend qu’il ex
cita du trouble au fujet de la reforme du calendrier, que 
les Proteftans ne voulurent pas recevoir, parce quelepape.. 
y  avoir fait travailler. Milius obligé delortir de ente vil-, 
le , fe retira à U lm , &  fut appelle à W ittembcre, où il 
fut profofleur fie chancelier de cette univerficé , oc mini- 

. lire. Il compofa divers ouvrages fur l’écriture, d’autres1 
de théologie, 5c mourut le 28. Mai de l'an 1607. âgé de 
5p. ans. * Melchîor Adam.

M ILLA S, eft un bourg du Rouffillon ficué lurleTec, 
environ à trois lieues au-defTus de Perpignan. On le prend 1 
pour le lieu nommé anciennement St&bulum. * M a ti,l 
■ difl'um.

M ILLAUD ou M ÏL H A U D , Millialdum, ville de 
France dans le Rouergue , capitale de la haute Marche; 
l'une des trois parties de cette province, eft fituce fur la 
rivîere deTam e, vers les frontières du Gevaudan , fit à 
iept ou huit lieues deRhodez. Son terroir produit une 
grande quantité d’amandiers.tMiUaud fut célébré pendant 
Tes güerres de 1a Religion : c’ctoii alors une place forte fie 
importante; mais fes forrificatidnsontété rafées l’an i6zy.

Sanfon , Baudrand.
1 M ILLENBACH  , cêfrc/wc ZABES.

. M ILLENAIRES hérétiques, cherchez. CHILI ASTES, 
NEPOS &  P API AS. Quelques anciens auteurs parlent de 
certains Millénaires qui eurenr ce nom , parce qu'en par
iant de l’enfer, ils difoienr qu’il s’y fàifoitune cdTation de ' 
peine de mille en mille ans, * Praceole.

M ILLET ( Germain JmoineBenedidtin, de la congré
gation de faint Maur, publia en 1638. une deferiptiori 

. des reliques qu’on conferve à faint Dcnys, 5c des tom
beaux des rois qu’on voit dans cette égide, avec un abré
gé de l’hiftoire de leur vie, qui eut crabord beaucoup de 
coure , puifqu’ii en parut une troifiéme édition dès ran ; 
ié.46. mais la même année 1638. il donna un ouvrage 
latin in-quarto, où il fepropofa dé montrer que la Foi chré
tienne fut établie dans les Gaules dès le tems des apôtres ; 
que faint Denÿs l’apotrede France envoyé par faint Clé
ment eft l'Areopagite, fit qu’il eft feux-que fon corps ait 
été apporté de Bavière en France. Le pere Sirmond qui 
a voit diftmgué deux faints Deoys , donna occafion à cet 
ouvrage, que l’auteur intitula : Vindicata eccUJiaGalUcarti, 
de fuo Areopagita Dianjfîo glma. M . Launoi, qui n’écoit 
pas ‘bien perfuadé que la gloire de l’églife Gallicane de

M I L '
pendît de la première condition de faint Denys, 5c du 
tems de foq apoftolat, attaqua bientôt le perc Millet fit 
fes adherans par fa diiTertation , dcdnebns Dïenjfui ; leBe-* 
nedidtin fedefendit en 1642. parune-riéponfe à la diffère 
ration de cet illüftre critique, qui difeuta dès la même an
née cette réponfe. La difpute fut depuis contjpuée par dom 
Hugues Ménard , 5c par dom Jacques Doublet, autres’

■ B en edi éli ns de la congrégation de faint M aur, du vivant 
même de c]om Germain M ille t, qui ne mourut qu’en 1 
1647. le 28.de Janvier, âgé de 71. ans.*L-eLong , 

'btblieth. h'tft. de Prance.
M ILLÉTIERE { Théophile Brachet fieur de la )  fils 

d’iGKACE Brachct, feigneur de la Milletiere, maître des 
requêtes de l’hôtel du roi, &  intendant de la maifon de 
Navarre, 6c d'Antoinette Faye , fœur de Jacques, feigneur 
d’Eforifles , prefident du parlement > s’eft rendu célébré 

ien France par la part qu’il prit aux affaires de la Religion, 
On l’envoya dans fa jeuneffe étudier à Heidelberg, d’où il 

- revint à Paris fréquenter le barreau en qualité tfavocat, 
qu’il quitta pour s’adonner à l’étude des matières theolo- 
gtques. 11 fui vit le parti des Calviniftes pendant plufieurs. 
années, fie parut fi zélé pour cetre religion , que pour le 
recompenfcr on lui donna U charge d’ancien auConfif- 
toire de Charenton, fie on le fit enluite député de la Pro
vince de Franceà l’afïèmblée de la Rochelle. Cétoit lui 
qui cil jé îo .  avoit ménagé la conférence de Tilenus avec* 
Cameron, touchant l’Arminianifme , auquel il étoic fort 
attaché. Le premier de ces deux Cal viniftes ayant publié 
en 1 6 1 1. un avertiffemenraux Proteftans delaR-ochelle, 
dans lequel il les exhortoit à fefoumenreau Roi de Fran
ce leur' prince légitimé, fit à ne point entreprendre de - 
foutenir la lito te  de leur religion contre lui par la force 
des armes > liUylilletiere emporté par ion zclc , écrivit 
contre lui ,.JjRconduifit encore depuis d’une maniéré qui 
le rendit criSTufpeéb On l’arrêta, fie on lui fit fon procès- 
à Touloufe; il vit même l’arrêt de fa mort, dreffé de 
maindupréfidentMafüyer, mais H en hit quitte pour ■ 
une prifon dequatr'e ans, depuis l'an 1628- U cft vrai 

u’unan avant fon emprifonnement il avoit bien changé-- 
c vues ; ces guerres ou s’engageoint les Cal viniftes pour 

défendre les privil^es qu’ils n’a voient obtenus que les 
armes à la main, commencèrent à lurparoître criminel- 
les : il n’eut pas de peine à s’en convaincre, à mefore 
qu’il fit de nouvelles reflexions, &  il commença dès-lorex 
chercher les moyens de réunir les Calviniftes avec les Ca- 
thoUquesXe premier ouvrage qu'il écrivit fur cette matiè
re parut en-1634.3c fut deux ans après fuivi d’un autre-, 
qu’il dédia au cardinal deRichelieu, mais il mécontenta 
également les Catholiques 5c les Calviniftes, Ceux-ci re
gardant la perte de la  Milletiere comme prefque affurée, 
firent de grands efforts pour le retenir parmi eux : entre: 
ceux-la il fc trouva desdoéteurs qui fe plaignirent de ces 
écrits. Il y eut un ordre à la Sorbonne de les cenftirer, 

.mais il fe trouva des oppofîrions, fit un fécond ordre de la 
cour fit ceffer l’examen qu’on en faifoit. Il paroît que Gro
tius ne fit pas peu de cas deséemsde la Milletiere, puifqu’il 
vint à fouhaiter d’avoir plufteurs amis, tels que cet au
teur, qui eft, dit-il, plein de pieté, qui aime la paix , &  
qui d toutes les cenrsmjfancci neceffaires pour la procurer 
mais on.vieot de voirque tout le monde nepenfapasder 
même ; le peu de fuccès de fes premiers ouvrages ne le dé
goûta pas de travailler fur le même plan, ce qui irrita tel-, 
Icmentles Calviniftes, qu’ils le féparerent enfin de leur 
communion „ fie l’excommunication étoit prononcée con
tre lui dès avant 164.2. lorfqu’il publia faprofejfiünjtn- 
cere de U foi Catholique, Ce coup auroic fans doute engagé. 
la Milletiere à fe preffer d'entrer dans le fein del'eghfe. 
Romaine,s’il n’avoit pas eu dés principes particuliers for les 
liens intérieure S: extérieure de l’églife. Il ne fit abjuration1 
qu’en 1645. 5c l’année précédente,il avoit publié un livre 
Intitulé, le Pacifique véritable far le débat de l’ufage du Sa~ 
crement de Penhence. On remarque qu’entre les appro-, 
bateurs.de ce livre étoit M- de Flavigni, qui l’année 
précédente avoit approuvé le livre de la frequente com
munion de M. Amauld. Celui-ci s’éleva contre le traité 
de la Milletiere , &  s’attacha â réfuter ce qu’il avoit avan

cé  , qu’il faut que la fausfaéïion précédé l’abfolution ; mais 
l’auteur du pacifique fouttnt que M. Amauld étoitde mê
me fenciment que lu i, ce que les amis de ce dodteur trai-
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t de folie. U  Milletiere depuis fa conVcrfiorr écrivit, 

dan
ÎLVfe qu’lisant feite de fo U l mourut fort âgé en Mai
lavci* 'i * t/„;, î Ie'/MTT̂ 'aii fa  fpmmp# TTíñrrí pn

*3
ProÆ raquifefom  venges par la peinture déiavan- 

acreufe qu'ils ont feitede lui, U mourut fort âge en Mai 
ÂAt -avant eu de Mme Georgeau fa femme? morte en 

levier 1660. S. qui fat tué en la guerre d’Allemagne, en 
JiT ; . Æ çtf/diiflff Brachet de la Milletiere, manée&Frdrt- 
1 foemaire du confeil d’état, direétion &  fi-

morte en Juillet MS <5- iaiffant pofterité. Il avoir 
S f f ’o”  le régne de mille ans-, &  h r  la Jüffiflca. 
f '  nar les œuvres. Moife Amyraut l’a refore fur ces 
drax articles.MM. Paillé, & P a v id  BlondeUmauffi 
¿cdt contre lui. On a encore de la Milletiere un livre , 
fu’il dédia au roi d’Angleterre , fit qui avoir pour titre, 
u viBeire df l* Teïit* » ?<w U Pdtx der^ l,f e’ poormvier 
h r si de fe Bretagne d’mkaffer U foi Catholique
i  Paris 1 6* 1 - in iâave. * B ayle, diflien. crtUqnt.

M ILLI, en latin M ïllïacm , bourg de France en Gâ- 
rinois & dans 1e gouvernement de Pille de France, eft or
dinairement connu fous le nom de Milli en Gôt'mis. II eft 
finié for un gros ruifTeau, dit P Bâtie, à cinq lieues de Me
lun , & à douze de Paris,

MILLI AIRE DORES colonne dreflïe au milieu de la 
ville de Rome, d’où l’on commetiqoit, félon quelques 
fçavans, à compter les milles ou mefures des grands clie- 
^îm dans Pcmpire Romain. Ce fut l’empereur Augufte 
qui fit élever cdtte colonne milliaire dans la grande place 
de Rome proche du temple de Saturne, fie qui la fit enri
chir d'or, d’où elle a pris fon nom, Varron die que tous 
les grands chemins d'Italie abouti(Tent à cette colonne 5 & . 
d'autres ajoùtentqu’elle écoit au milieu duraondejallcguan t 
pour preuve de cette opinion, que l'Italie eft au milieu du 
monde; que Rome eft au milieu de l’Italie, la prenant félon 
fa longueur , fit que le militaire doré étoit au milieu de Ro- 
jne.Ilne faut pas croire que tous les chemins tant d’Italie, 
que des provinces, eu (Tent rapport à la colonne milliaire 
par une fuite perpétuelle de nombre fens aucune inter
ruption, à compter depuis Ja villede R om e, jufqu’aux 
extrémités de L’empire ■- car il y  avoir ptuiïcurs villes1 con- 
fiderables en Italie, qui en interrompoient la fuite, &  qui 
comptoient le nombre de leurs colonnes militaires depuis 
une ville célébré jufqu’à l’autre : ce qui fe falloir par-tout 
dans les provinces. En effet fi l’on eut Compté de fuite de
puis Rome piques dans les Gaules, par exemple, on n’y 
verroit pas encore quelques-unes de ces colonnes , où le 
nombre gravé n’eft que de trois ou quatre milles, quoi
qu’elles foient à plus de fix cens milles de Rome.* Bergiçr, 
hiftarre des grands chemins de l'empire Romain,

MILLIER, M ILIER , en latin Melela, petite ville, 
de Barca en Barbarie. Elle eft fur le golfe de idra,au mi
di de Tolometâ, fit à l’embouchure delà riviere de M il
lier ou Melel, en latm Melelus, fie anciennement Lethon. 
’•'Mari, diS 'm.

M 1LLY ( Jacques ou Joubert de) trente-fixiéme^rand-. 
maître de l’ordre de feint Jean de Jerufalem, qui refidoit 

, alors à Rhodes, fucceda l’an 1454. à Jean Laftic, &  fut 
élu pendant fon abfeoce, étant alors grand prieur d’Au
vergne. A fon arrivée il tint un chapitre general, où U 
fut conclu que l’on donnerait au grand-maître L'entiere 
adminiftration du tréfor, que tous les chevaliers le fop-. 
plieraient d’accepter, ayant legenouil en terre, &  lui 
promettant route obéifTance. L’an 14^6. Il y eut à Rho
des une cruelle pefte qui fit mourir une bonne partie du 
mcn .̂peuple , & qui y caufe une grande cherté de vi
v re , parce que les marchands fl’y  abordoienc plus, &  
que les Rhodiens n’étoient plus reçus dans les autres ports. 
Le grand-maître voyant le nombre de ceux qui pouvoierit 
porter les armes, diminué par cette contagion, dépêcha  ̂
des ambaffadeurs vers les princes Chrétiens, pour obte
nir du fecours contre Mahomet, qui levait une grande 
armée. En 1457. le erand-inqîcre deM îlly introduifità 
Rhodes des religieux ac l’ordre de faint François appelles 
Zoccolamt, autquels il donna l’égljfe de feint M arc, &  de 
faine Bernardin. Après avoir foutenu les intérêts de fon 
ordreavec beaucoup de prudence fie degenerofité , il fut 
attaqué de la goûte, &  d-’une fièvre ardente, qui lui fit 
finir fes jours dans de grandes douleurs, tuais fens ébran
ler fa conftance. Il mourut au mois d’Aout de l’an 146 r . 
«  eut pour fucceflèur Raimond Zocofta. * Bofio, Hifitirt

def ordre de S.Jet if deJerafalem.Na.berst,privileget de l'ordre.
M ILO  ou- M ELOS, ifle de L’Archipel , d’environ 

vingt lieues de tour, avec une ville &  un port du même 
nom , eft peu éloignée d’une petite ifle dice Ànùrtùle, *  
Vejez, M. Toumefort, bifi.de [es ray ares.

M IL O , cherchez, M IL O N , ficc.
M IL O N , athlète d’une force incroyable, étült.de 

Crotone, &  porta un taureau fur fes épaules aux jeux 
olympiques, où il letua d’un coup de poing. 11 vainquit 
les Sybarites, &  ruina leur ville, fous la LXVII- olym
piade,l’an ç 12. avant Jefus-Chrift. Peu après Mi Ion étant ■ 
dans un bois, voulut féparer en deux un gros chêne, qu’on 
avoir déjà fendu avec des coins de fer ; mais ces coins étant 
tombés par l’effort qu’il f i t , le chêne fe remit en fon état 
naturel, fit lui ferra tellement les mains, que ne les pou
vant retirer, il fut retenu dans ce lieu defert, &  fut devo
ré par les bêtes feuyages. * Valere Maxime, 9 .  c. 12.
17. Aulu-Gelle, l. iç .c .  ié . Sirabon,/. 6. Theodore, 
cité par Athenée , Í. 10, Paufenias , ôte.

M ILO N  , l'un des generaux de Pyrrhus, roi des Epi- 
rotes, foc laifféen Irahe parce prince qui venoitd’être 
défait par Manlius Curius Dentaras , conful, &  qui ayoic 
été obligé de repafler la mer Adriatique l’an de Rome 479. 
&  175. ans avant Jefus-Chrift. La ville de Tárente fot 
encore défendue quelque tems par M ilon, &  fon fils He- 
Ienus; mais l’an 482. de Rome, &  272. avant Jefos- 
Chrift , ils forent contraints de remettre la citadelle de 
Tárente aux Romains, qui finirent par cetexploit une 
guerre oui avoit duré dix ans. * Tite-Live , 14. Plutar
que. Jultin. Floras, &c.

M ILO N  ou T . A N N IU S M IL O , Romain, qui avoit 
été adopté dans la famille des Anniens, brigua ouverte
ment le confulat, avecScipion Hypfeus, en diftribuant 
de l’argent aux tribus Romaines. Il y avoit alors de gran
des feéuons à Rome, &  il s’y commeccoit fouvent des 
meurtres ; ce qui fit confenrir le fe'nat à nommer Pompée 
feul conful ,avec pouvoir de s’élire lui-même un collègue. 
On fut près de deux mois à prendre ces mefures, au com
mencement de l’an 702. de Rome, fie 52. avant Jefus- 
Chrift. Pendant cet interrègne, Milon tua Clqdius, tri
bun du peuple , qui étoit un homme perdu de crimes. Il 
fut aceufé, fit condamné à l’exil, malgré l’excellent dif- 
cours que Cicéron prononça en fa faveur. On dit que 
Cicéron, publiant fon plaidoyer, te rendit meilleur qu’il 
n’étoic loifqu’il l'avoit recité ; fie que Milon l'ayant lu, dit 
que s’il l’eût prononcé tel qu’il étoit dani l’écrit qu’il lui 
avoit envoyé, il n’auroit pas été' obligé de manger du 
poiflbn de M arfeille, où il s’étoic retire'. D ’autres di- 
fentque Milon affeéla de préférer les figues du territoire 
de cette ville aujféjour deRome,où fes amis lui offrirent 
de le faire rappcller.* Afconius Pedianus, in Milan. Dion, 
fitc.

M IL O N , religieux de l’ordre de feint Benoît, dans 
l’abbaye de faint Amand,au dîocefe de Tournai, flo- 
riiToic dans le IX. fiecle, &  écrivit en vêts un traité de la 
fobrieté, qu’il dédia à l’empereur Charles le Chauve. Il 
compofela vje de feint Amand ; le combat du printems 
5c de l’hiver, outre quelques autres piecesfort ingénieu- 
fes , 5c mourut l’an 872. La vie de feint Anhand fe trouve 
dans les aâes deBollandus. Surins rapporté unehomelie 
fur la vie de Principius, évêque de Soiffrins ; fie le pere 
Oudin a doané le dialogue entre le printems &  l’hiver. 
*Sigebert, in CeU, vir. iüujtr. c. lo d .& sn  chron, A. C. 879. 
VolEus, de biß. Lat. Le Mire. Poflevin, fitc.

M IL O P O T A M O  , village avec un bon port, un châ
teau fort fie un évêché luffragant de Candie. 11 eft fur la 
côte feptentrionale de l’ifle decenom , à cinq lieues de 
Retrimo, du côté du couchant. Quelques géographes 
prennent ce lieu pour le Fantstnatrium de Puotomee, que 
d'autres mettent à Farro di Attali, village voifin deMilo- 
potamo, *  Mari , diäten.

M IL T E M B E R G  , petite ville de l’archevêché de 
Mayence en Allemagne, Elle eft fur le M ein, à fix lieues 
au-neflus de la ville d’Afchaffenbourg. * Mari, diäten.

M IL T IA D E , pape, cherchez, MÉLCHJADE.
M IL T IA D E , Müûaies, l’un des plus celebres gene- 

rauxde l’ancienne Grèce, étoit d’Atbenes, fi: enverra 
.d’un oradéd’Apollcm, fut élu chef de ceux de la Cher- 
fonnefecontrc les Thraccsqu’il vainquit. Depuis il mar-
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-cha contre les Périra -qui vouloioït envahir la Greée î 
ôc avec douze mille hommes , défît à Marathon plus de 
-cinq cens mille des ennemis , -ou crois cens mille* félon 
d'autres auteurs, la troifiéme année delaLX X IL olym
piade ) l'an 490. avant Jefus-ChriiL Milriadefit auifipar 
-mer 1a guerre aux Ferfcs, 5c à-leurs alliés , &  prit diverses 
îiles de l ’Archipel ; mais ayant manqué de, prendre celle 
de Paros» tant à caufe de lés bleffures., qu’à caufe d’une 
terreur .panique dont l ’armée fut firific, il fe retira à 
Athènes, où fes concitoyens ingrats, le-condamncrentà 
"une fî.grofTe amende, que ne Tayantpù payer, il fut mis 
-en prilon la quatrième année de la LXXÍI, olympiade, 5c 
■ l’an 48p. avant Jefus-Chrid. Il y’mourut de mifere.* He- 
-rodore, /. 6.Thucydide , L 1. Cornélius Nepos,Fte de Mil- 
■ tiade. Plutarque , en celle de Oman. Juftin , t. 1. Aulu- 
G elle, /. 17. c. 11, Vajeu au® la vie-de Thucydide par Mar- 

'Cellin, au commencement.
M IL TIA D H , théologien , qui vivoic dans le IL fie- 

ele , fous l’empire de Commode , écrivit une excellente 
apologie potlr les Chrétiens, comme nous l’apprenons 
d'Eutehedc de 4aint Jerôme. Il compota aufïï un traité 
contre Montan * Prifcille &  Maximille , &  d'autres 

. contre les Juifs 5: les Gentils.* Eufebe, ht fl, L 4. C. 2Ç.S, 
Jerôme, in caialag. &c.

M IL T O N  (Jean) fameux par les écrits qu’il publia 
•en. faveur du parlement d'Angleterre , quiavoit fait cou-; 

! per la têteau roi Cha ries I. nAquit à Londres Tan ié o 8 ,&  
n on cn ifioii. comme l’a dit l’éditeur de fes ouvrage en 
profe. Il droit fils de Jean Milton , d’une famille de la 
province ti'Oxford, ôc qui avoit été déshérité par fon.

g;re , zélé Catholique, qui étoit indigné de ce que fon 
s s’étoit Fait Procédant. Celui dont nous parlons commen

ça lés études dans la maifon paternelle, les continua au 
college de Taint Paul fous le doéteur G ilí« , 5c les acheva; 
à Cambridge. Quelques armées après il alla voyager en 
Italie, où il apprit fi bien la langue, qu’il fut fur le point 

-d’en compofer une grammaire, &  qu’il compofa de fort 
• bons vers italiens. Il étoit fur le point de paiferdansla 

Sicile 5t dans la Grece ; mais ayant appris les motívemeos 
qui étoient en Angleterre, il y retourna par Geneve. En 
K Í4 3 , Ilépoufa Marie de Fowel, fille de Richard Powel 
de Foteflhiil dans la province d’Oxford , gentilhomme; 
mais peu de mois après il y eut deladivifion entre eux ; 
fa  femme fe retira chez fra pareils, 5c Milton qui fongeoit 
à en prendre utieautre , publia pour aucorifer cette con
duite , quatre traités fur le divorce, qui parurent fucceffi- 
vementen anglois ; mais ils fe ra corn modèrent en femble 7 
&  il en eut un fils 5c trois filles. Sa femme étant morte, il 
en prit une fécondé, qu’il perdit au bouc d’un an , 5s ne 
fe remaria qu’après le rétabli (Temen t du roi Charles II. 
dont il obtint des lettres d’abolition, fans êcrefoûmisà 
-autrepcinc, qu’à Tcxclufion des charges publiques. Il 
avoit écrit quelques ouvrages: les plus celebres font t’Uo-- 
nsolafte, dans lequel il répond à l’Iron Regia, attribué au 
roi Charles I. fa repon fe au livre de Saumaife, intitulée, 
Defenfin Regia, 5c fes farires contre Morus , qu’il croyoit 
auteur du livre eompofé par Pierre du Moulin le fils, fous 
Je titre de Regii faifguinis clamar ad codam. Tous ces livres 
font remplis de maximes très-méchantes, très-peraicieu- 
fes,Sr très-injurieufesaux fouverains. U mourut en 1074. 
âgé de dé. ans, ayant perdu un œil avant que d’écrire 
contre Saumaife, 5c perdu l'autre peu après lui avoir ré
pondu, Dans fa jeunefie il fut Puritain ; dans fa virilité, il 
fe rangea parmi leslndépendans5c lesAnabaptüles; mais 
quand il fut vieux U fe détacha de tontes fort« de commu
nions , ne fréquenta aucune alTemblée, 5c n’obferva dans 
fa maifon le rituel, d’aucune fc&e. On voit dans fon livre 
4 e ta vraie Religion , &c. qu’il n’exclut du falur que les 
Catholiques Romains, 5c qu’il ouvre la porte du ciel aux 
Luthériens, auxCalviniftra aux Anabaptiftes, aux So- 
ciniens, aux Arminiens;, en un mot à tous ceux qui font 
profeffion de prendre la feuleparole de Dieu pour la regle 
de leur foi. L'univerfité d'Oxford aifembléeen corps le 2, 
Juillet idB j. déclara hérétiques 5c fcandaleufesX XVII, 
propofitions extraites des ouvrages de Milton , &  contrai
res au devoir d« fujets envers leur roi : l’une d’icelle'étoit 
que la fau ver aine pnijjance dépend du peuple, &  que lei cçm~ 
manes peuvent dépeftr Ut rats, &  exdicre de lafuccejïien a la 
(emane ceux qu'elles en 'jugent incapables. La Icéture des
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livrés d’où ces propofitions étoiedt.extraites, fut défendue, 
l’uoiverfîcé ordonna même qu’ils feraient brûlés dans la. 
cour des principaux colleges , &  que tous les regens, pro- 
felfeurs &  carechifles , enfeigneroient le contraire de ce 
qui efl contenu dans les X X V II. propofitions. Unregent 
du college de Lincoln, ayant contrevenu à cette ordon-, 
nance , «  recommandé à fra écoliers la levure des livres 
deMilton,-.fut retranché du corps de l’univerfiré; elle 
le condamna de plus au barmifîement perpetúe!, avec 
défenfes d’approcher de plus près de cinq milles , des 
lieux où elle fait fra exercices. Vopeu Bayle, République 
des lettres Avril 1684. article III. L «  Anglois changè
rent bien de fentimcnc dans la fuite; 5c Bayle mémequi 
lesavoît loués en ce tems-la. Toutes lesœuvresdeMil
ton furent réimprimées à Londres en 1 àpp. en trois volu
mes infolio, On y trouve une hifiotre d1 Angleterre qui ne 
s’étend que jufqu'à Guillaume U, Conquérant. Il avoit, 
pour frère C hristophiæ M ilton, qui fe déclara tou
jours pour le parti royal. Leroi Jacques IL le créa forgent1 
aux Ioix ,&  baron de l'échiquier], puis juge des plaidoyers, 
communs, mais il mourut peuapres.* Bayle, dûtion Crit. .

MILUTIN ( Urofe ) fécond fils d’UnosB L roi de Ser-, 
v ie , fucceda à fon pere, vers Tan 1288. Dragurin fou 
frere aîné , à qui la couronne appartenoit, y ayant re-- 
nancé en fa faveurs ôc ne s’y étant refervé de droit que 
pour feseofans, qui fuivant les conventions faites entre.

: les deux frères, dévoient leur fucceder après leur mort- 
Le grand nombre d« Monafleres que MUutin fit bâtir 
eil apparemment ce qui lui fit donner le nom de Saint :. 
mais d s’en rendit indigne par plufieurs aérions, 5c en 
particulier par la conduite qu’il tint à l’égard deLadiflas 

¡ fon neveu , 5cl’heririer préfomptif delà couronne, qu’ib 
tint toujours en prifon après l’avoir dépouillé des do
maines que Dragurin fon pere s’écoic refervés. On ditque, 
cepnnceeut guerre avec Ragufe , 5c qu’il affiegea cette 
ville, mais inutilement. Le plus remarquable événement 
de Ibn régné, fut la confpirarion de plufieurs Teigneurs * 
qui armèrent en 1318,0c engagèrent dans leur parti. 
Chartes roi de Hongrie, Philippe prince de Táreme , 5c 
Mladîn ban de Balnie 5c de Croatie. Les Hongrois plus 
ardens que 1«  autres, le pouiTerenc.fi vivem ent, qu’il 
voulut 1«  regagner à quelque prix que ce fut; 5c il ne- 
put obtenir creux la paix qu’à deux conditions; l’une,, 
que le royaume de Servie releveroit de celui de Hongrie ; 
l’autre que renonçant au fchifme, il rentrerait dans la 
communion de l'églife Romaine : dont fes prédeceiTeurx 
s’étoientfeparés. Cette conditionne parole pas s'être ac-r 
complie : Milutin avoit déjà fait mine de fou bai ter cctre- 
reconciliarion ; mais ne l’auroic-il pas conTommée , s’il 
avoir agí de bonne foi f quelque raifon d'intérêt l’a voit- 
engagé à montrer ce defir, 5c il trouva toujours des pré
textes pour ne terminer rien. Il avoit époufé en premie
res nôces Elifabelb , de la famille de qui on ne dit rien,
5r il en avoit eu une fille nommée Zarife , qu’il maria 
en 1308, à Charles, prétendu empereur de Confia n ri rio -

fie. Il la répudia enfuite pour époufer la fille de Jean • 
Ange, duc de Fatras, &  celle-ci ne lui plaifant pas da

vantage, il la congédia encore pour prendre une nou
velle alliance avec la fille de Tercer, roi de Bulgarie : 
ces deux mariages furent réputés illégitimes, pareequ’ils 
furent cancraéles du vivant d’Elizaberh, Après fa m on, 
Milutin dégoûte delà fille deTerter , demanda en ma- 
rîageEudocie, fœut d’Andronic l’Ancien, empereur de 
Conflantinople, qui étoit veuve de jean Coronene&em- 
pereur de Trebizonde. Cene affaire ne fe put comom- 
mer. Eudoxie y ayant toujours refufé fon confentemcnt 
ôc au heu de cette prinçefTe, on lui fit fiancer Sinwnis, 
fille d'Andrenic, qui n’a voit que cinq ans, ôc qui fut con
duite auffi-tôt à la courde Milutin , à qui la mere de la; 
nouvelle mariée fit preferir de Tommes immenfes. On a- 
peine àcroireque Milutin ait oie trois ans après entre
prendre de confommer !e mariage: mais s’il l ’a fait, on a 
eu raifon de dire qu’il s’ôta lui-même l’eTperance d’avoir 
desenfimsde Simonis. Irene mere deberte reine, fit en
core alors de grands prefens à Milutin pour l’engager 
à déclarer l’un de fra deux fils fon- fucceiTeur : mais ni 
l’un ni l'autre de ces princes ne put fe refoudre à demeu
rer dans la Servie, Simonis alla enfuite à la cour deCon- 
ftanrinoplc, pour rendre les derniers devoirs à fa anerc ,

M I L



.  Jiaiierrtoumadflos la Servie, qu’après que Miltmn
rt menacé Andromède lui décjaref la guerre, s’U ne la 

Si renvoyait. Il n’eut de cous ceS mariages que la fille 
fîonr oo a parlé, &  une autre nommée Neda, mariée à 
Tnàfium, roi de Bulgarie ; Etienne fon fils naturel, qui 
oa roi Soit devoir lui fuccedcr, accufc d'avoir conjuré coq- 
P?c lui ! fut relegué à Conftânttnople » après qu’on lui 
KÙr affoibli ia vue avec 1111 ™ir°ir ardent. Milurin. mou- 
mt au mois de Novembre de l'an 1321. après avoir régné 
près de quarante ans, &Ueut Lapisias Ton neveu pour 
ïuccelTeur. * Pucange , Tondîtes Bjuntines.

M IM fiA M A Y E, royaume d’Afrique , vejef. M O -

^MlWtES, Mt tnt, a&eure de l’ancienne comedie, étoient 
des farceuis qui diverti iToient le peuple par leurs poftures, 
& qui reprefentoient routes fortes d’aéüons par le gefte. Ils 
oaroiffoient quelquefois fur le théâtre dans les intermèdes, 
ïouramuferlcpeuple , pendant que les a&eurs fe repo- 
^ c 0t , & jouoient une çfpece de comedie muette, repre- 
fpnraiit careefles ce qui fe dévoie jouer dans l’atâc fui vaut. 
f^ pM - o m i m b s .

MIMNERME , Humer mu s , de Colophoq, ou félon 
d’autres, deSmyme, poete Grec, né dans l’olympiade 
XXXVIII- ézÇ. ans avant Jçfus-Chrifl, avoir fait des 
¿janes fur le combat des Smyméens contre Gygés &  les 
tydiens. * Horace, L 7. epifi. 2. &  6. Athenée, l- 14. 15. 
f r i 6, Paufanias, inB<«f. Strabon , U 14. & c. Le Fevre- 
abrégé des vies des Poètes Grecs, BaiUet, jugement desftor 
Tan?fur les países Grecs.

M IN A , anciennement Cbylmtth , nyiere du Ta- 
lenün , province du royaume d 'A lger, prend fà fource 
aux montagnes de Tegdeoc, baigne la ville de ce nom 
fc celle de Bacba, &  fe décharge dam la ruer Mediter
ranée à Arfer, à huit lieues d'Oran, du côté du levant.. 
Les Efpagnols appellent cette riviere Báa de Cena. *  Mati, - 
diâian.

MIN A ou SAIN T GEORG E D E  L A  M IN E , place 
d’Afrique , cherchen. S A IN T  -  G EO R G E - D É - LA 
M IN E
■ M lNADOUS ( Jean-Thomas} eft auteur de deux li
vres fur la fièvre maligne; d’un traité de la prifane Imprb. 
mé en 1*584. &  d’une hiftojre de la guerre des Turcs 
contre les Perfes. * Konig, biblietb.

M INARD ( Antoine) feigneur de la Tour-Grollier,. 
Mougamaulr, &  prefident au parlement de Paris, fils 
d'Antoine , rreforiergénéral du Bourbonnois , auditeur 
des comptes, Scsi. parut avec éclat dans le barreau du par
lement de Paris, où fa réputation donna lieu au roi Fran
çois L de le connoître , &  ce prince le nomma confeiller 
S  avocat general dans la chambre des comptes, &  l ’ho- 
nora depuis des charges de confeiller au parlement 3 de 
prefident aux enquêtes, &  enfin de prefident à Mortier 
l'an 1 544. Le,roi Henri II. eut auifi beaucoup d’eftime 
pour Minard qu’il nomma l’an 15 ^3. curateur &  prin
cipal confeiller de Marie Stuard, reine d’Eco fie, puis de 
Fiance. 11 fervit le roi en diverfes négociations impor
tantes , &  fut fort oppofe aux erreurs de ceux qui faüoienc 
proftfiion de la religion Prétendue Réformée : on croit 
qu’ils eurent beaucoup de part à fa mort. Anne du Bourg, 
confeiller-derc au parlement dp Paris, qui avoit été arrêté 
pour le fait de religion, avoit reçufé le prefident M i
nard , &  lui avoit fait dire çmcÿil ne s’abfteuoic volon-, 
tairement d’être du nombre de fes juges , après en avoir 
été prié, il ferait peutrêtre .contraint eje le faire par une, 
autre raifon. On crut que dès ce tems-la on avoit formé, 
le defiera daflkífiner le prefident Minard- Un Mardi 12. 
Décembre 1549.ee magülrat revenant à fix heures du 
fuir du palais, où il avoir tenu l’audience, fut percé de, 
coups par trois feelerars près de fo m aifcn, dans là vieille 
me du Temple. Son corps fut .enterré aux Blancs-Man
teaux, où l’où voit fon .epitaphe. Le parlement fit faire 
une exââe recherche des auteurs “de cet attentat, &  .or
donna qoe les audiences de l'après-midi finiraient à qua- 
tte heures,. Cette ordonnance fut nommée I4 Minarde, 
du nom du prefident Minard. I l  avoir époiifé Catherine 
Bochard de Champigüi, dont il .eut PiBrbjç Minard , 
feigneiir de Vilmaio. Gelui-ci confeiller au parlement 
de Paris l’an 154.5, puis maître .des requêtes l’an 1,5^7. 
mourut Pan 157.1, laifiknt.de Çlmde dsJaGutfftç, Jqfçnv.

me , 'Anteirre Minard, écuyer du duc d’Alençon , mort 
fans lignée ; de îfahua , femme de Charles Briçonnet'’ 
feigneur de LeffaL * De T h o u , bifc Blanchard » 
htft, desprcftdejls.

M IN A R E T  , tour d'une hauteur extraordinaire,bâtie 
à pluficurs étages, accompagnée de balcons en faillie. Ces 
Minarets tiennent lieu de clochers chez les Turcs ; &  de* 
la les Muczins officiers de la mofquée, qui font dedans à , 
cet effet, appellent le peuple à lapriere; car on ne fe fert 
point de cloches en F prquie. II y eq a deux d'une ftruc-: 
ture fu.p.erbe, qui font élevées aux côtés du dôme de la 
mofquee , à ta Mecque.

M IN C IO , riviere de Lombardie en Italie, Parti. 
M E N ZO . ‘ 1

M E N D A N O A , l’une des IfleS Philippines, dans l’o* 
cean des Indes, avec une ville de ce nom, effla plus mé
ridionale de toutes les Philippines , &  a environ 340. 
lieues de circuit, fans les golfes. O nia divife ordinaire- 
mencen troispitrtics. La ville capitale qui donne fon nom 
a llfle eft aufiî appeüée Tabeuç ; les autres font Sarago, 
Lomeatan, Dapito, Caldero, Suriaco, &  Canola.* San- 
fon. Baudrand.

M IN DÉLH EIM /petite viilcavec une citadelle. Elle 
eft fur le Mindel en Souabc, à cinq ou fix lieues de Mem- 
mingen du côté de l’orient. Quelques-uns croient que 
cette ville eft le Tojlrum Tternaviz dra anciens, Quoi qu’il 
en foit, elle eft capitaled’une baronic qui porte fon nom, 
&  qui peut avoir riqq lieues de long, &  trois de large. Les 
ducs de Bavière la pofiëdent en fief de (’empire depuis l’an 
15 8 6. * Alari , diétiim.

M IN D E N  , viüe anléatique d’Allemagne dans la 
Weftphaüe , avec évêché &  principauté, que ceu_x du 
pays nomment Fttrjîenthimi Mtnden-Æe eft fituée fur la rive 
gauche de W efer, à huit ou neuf lieues d'Ofhabrufi. 
Charlemagne y fonda vers l’an 789. un évêché fufiraganc 
de Cologne , dont Herimberc fut le premier évêque. La 
ville de Minden , qui n’eft pas grande , mais jolie &  affez 
bien fortifiée, fut prjfe par XiTli , l ’an r¿28. L’évêquc 
en étoit autrefois fejgneur; mais depuis la paix de Mün- 
fter, elle appartient à l’éleéteur de Brandebourg. * Or-" 
îelius. fanion.
. M IN D O R A  , ifle des Indes, &  une des Philippines,. 
au midi de celle de Manilhe ou de Luqon, n’en eft féparée 
que par un petit détroit, Ejhecbt de blindera* fille 3 envi
ron cent lieu« de circuit, &  eft foûmjfc aux fifpqgnols. 
Sa ville capitale, qui donne fon noip à l’ifie, a un bon 
port. * Sanfom Baudrand.

M IN E , en latin Mina ou Mjut, monnpye des Grecs, 
qui valoir cent dragmes, Sç faifoit environ quarante 
francs. Il falloir foixantemines ppur faire un talent atti-t 
que, * Danet.

M IN E ’E N S; c’eft ainfi que faintJcrôme appelle les 
Naf-aréens, dont il fait une feète de Juifs, epifi. 89.

M IN E H E A D , ville avec marché, &  maritime, dans - 
le comté de Sommerfet, dans la contrée nommée Car- 
bampton , dans la partie de ce comté qpi regarde le fud- 
oueft. Elle a un granfi négoce avec l’Irlande * Dififit»»» 
anglais.

MINELLIUS {Jean ) Hollandois, a donné d'excellen
tes notes,courtŒ &  fort claires fur plufieurs auteurs Larins; 
comme ïurTerence  ̂Sjdl(ijlct Virgile,fioraçe, Fieras, Vaine- 
Maxime , &  fur les tiqq ïivres desl triffej d’Ovide. On diç
3u’il a fait encore un commentaire fuccînct fur les lettres 

e Cicéron, fit qu’il a laiffé plufieurs manuferitî fur d’au
tres auteurs. C ’eft un des meilleurs febobaffes qu’il yaff 
pour aider les jeunes étudians à entendre Ira auteurs Latins 
par eux mêmes; &  prefque tout ce qui a paru dans ce gen- 
rede littérature, dans les autres pays, a été ou cc?pié, ou 
imité de Minelliuî, C ’eff fur lui que s*eft réglé le pere Jou- 
venci, Jefuite, pour foire ùs notes fur Terencc, Horace, 
Ovide &  Martial. Mmelliuseft mort vêts l’an jé fij. i  
Vojn, lap-ef. Ovidii Triftium, i. y. ççm natif Mmlltt, im-;
pnmépàla H aye, l’an -

M IN E R B IN O , vide du royaqmo dp Naples , yojfu 
M 1N O R BIN O . '

M IN ER  V A  { Paul ) refigjçji?: de faint Dominique, fort 
jtelebre vers la fin du XVI, ffed.e,éf;oiç mfpf de Ban dans le 
royaume de Naples, pù ffjp.perç mfdri-ùMf firPf*r/îj91n>ffp 
S'fito.Upasacquiijgqjns tjç regVPÊ011 E’kfi* .ÇopPPllHPfP
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j dès. maiheïnatiqties i que par l’habileté dans fon att.Paul 
/ ÎoàfiJs ne put non plus que lui fe borner i  une feule forte 
J d ’étudè. Il apprit 11 bien le grec, qu’il fut en état de trâ- 
; du ire quelques ouvrages de laint Nil : il fe rendit l’efpa- 

-gnol afïëz familier-pour publier une Ver lion du traité de 
; l'incarnation de Louis de Grenade : l ’hifloire desreljgïeux 
f &  des refigiètifes illiiitfes.de fon ordre lui parut auffi une 

;J uccupatiort digne de lui, &  l’on aies relations qu'il en a 
. compofêes: enfin iaphilofophic ,.1«  mathématiques, la 

poefie, la mufique, tout cela frit de fon reflore i il a laiffé 
des cuivrages prefque-fur toutes ces madères, mais on n’a 

1 imprimé que les deux livres de tseomtnïts Salermnis perpi- 
-, -tais j trois livres de prafagitttra temportem, urt traité pbilofo- 
j  .phiquedds ChofeS naturelles, & u n  autre délivres apo^
; cryphes. Il fut employé à l’inquifiriondeMilanen rySi- 

&  il y étoit cette annéc-la garde du fceau, mais il ne mou-, 
z rut que lé 7 . de Mars lîi^ç. à Naples, où il a voit été 

prieur provincial, ainfi il adùêtre fort âgé alors, * Echard, 
fcrtPt. or<t. FF. Pead. tons. z .

M IN ERVE .dédie de la fàgelTe &  des arts,eft la même 
que Pallas-Les poètes la font paître du cerveau de Jupiter 
fans l’entremife d’aucune fenime. Ce dieu, fi l’on en croit 
la fablé, fd fit donner par Vulcain un coup de hacbe à la 

‘ tête, &  en fit fôrdr Minerve toute armée. Il voulut par 
. cette adèion caufer quelque jaloufie à Junon, qui fe ven- 

■ t’èapar la naiflance de Mars, qu’elle conçut fans le mini- 
. .'itéré d’aucun homme. Minerve eut une grande conteila- 
■ tîon avec Neptune, &  lui difputa l’honneur de donner 
: ’le nom à la ville d’Athènes. On convint que celui qui fe- 
' roic naître la chofe la plus utile aux hommes aurait cet 
/avantage. Neptune ayant donné un coup de trident, fit 
; naître upcheval ; &  Minerve fit fortir un olivier, qui 
fut jugé plus utile, parce que cet arbredlle fyrrtboledé 
la paix. Elle métamorphofa Arachnéen araignée, parce 
■ qii’elle fepiquoitde travailler mieux qu’elle aux ouvrages 
de laine ; combattit avec vigueur contre tes Géants; éleva 
Eriéthonius ; favorifa les héros comme Cadmus,. Ulyf- 
f e , &  y Vécut dans le célibat. On lui attribue l’inven- 

z-xion de l’arithmetique : elle ccoit aullî regardée comme.la 
déeflê de la guerre ; elle refufaavec opiniâtreté d’epou*- 
fer Vulcain. Les anciens ont parlé diverfemenc de cette 
•déefle ; & quelques auteurs en mettent einq de ce nom.

: La première eft celle dont nous parlons ; la fécondé Fut 
anere d’Apollon ; la troifiéme, qui reconnoifloit le Nil 

"pour fon pere , étoit en grande cflime chez les Egyptiens 
Saïtes ; la quatrième étoit fille de Jupiter &  de Coripbé 
fille de l’Océan : c’eft celle que les Arcadiens honoroient, 
&  à qui ils attribuoient l’origine ou l’invenriort des cha
riots , le premier ufage de la laine, de la teinture, de la 
•flûte, -& de plufieurs autres chofeS ; &  la cinquième eil 

:1a fille de Pallante, qu’elle tua , parce qu’il la voulut vio- 
nîer. On donne à cette dernicre desaîlcs aux pieds, com- 
; me à Mercure. ' 1

Les Romains célébraient les Minerrales, qui croient 
des fêtes à l’honneur de Minerve. Il y enavoîtunele j. 

’de Janvier, &  l’autreîe ip .d e  Mars, de qui duraient 
■ \dnq jours. Le premier jour fe paflbit en prières , qu’on 
ifaifoit à la décile; les autres jours croient employés à 
-ifaire des facrifices, &  à donner des combats de gladia- 
.teins, à reprefenter des tragédies fur le Mont-Albàn, &  
à réciter des -ouvrages d’cfprit , où l ’on dorlnoit un prix 
au  vainqueur, félon l’étamûrement de l’empereur Do- 
jnirien. Les écoliersavoient vacance pendant cette fête, 
&  portûient les étrennes ou l’honoraire à leurs maî- 
ttres : cela s’appellok xe M i  ne a v a i  , hoc mettfe mercèdes 
txfnivelant mugi (Iris, <jaas complétas armas deherï freit, 

çdit Macrobe. *Hefiode, in tveeg. Paufanias, in Attic. 
Cicero., /. dtnat.dtLÔT, Ovide, mêlant. Cattari, de
itnag. deor.

M IN E R V IN E , femme de Conilanrin le Grand j fut 
rnere de Crifpus* Aurdius Viétor &  Zofime difent qu’elle 
xi’ctoît que concubine de l’empereur ; cependant l’auteur 
-de ion panégyrique l’appel le fa femme. ^Aürelius Viétor, 
d» Confiant; Zofime,, -L 2.

M IN EU RS, ou religieux dç feint François, ordre reli-

t ieux fondé pai foint'Françpis, a été divifé en diverfes 
ranchesfça voir, en CmventjuLs, qui ont un général eh 

ÿardcdlier pen QbfepfaHtms, où religieux de l’étroite ob- 
- icrvance j en Ftceilefs, ÿ f tn’ religieux delà Femteuce, ou

du Tiers-Ordre, qui fortt tous fournis au même général, t ê !  
Capucins ont leur general particulier. .i

MINEURS,ou CLERCS MINEURS,wy«. CLERCS 
REGULIERS. .

MINEURS (  martyr^, ) Ü y a eu cinq religieux de l’or
dre des Frcres Mineurs martyre en Afrique , que faint 
François d’Affife y envoya au commencement du X IIL  
fiecle, pour prêcher l’évangile aüx Morra. Us ctoienr d’a
bord rtii nombre de fix, donc voici les noms : Vital, fupe- 

. rieur de la Million j Fêtard de Carpio eh Ümbrie, qui 
fçavoit l'arabe ; Otlm , qui étoir prêtre i Pierre de fabt- 
Geminien, diacre ; Ad jute &  Accurje, frères lais. Vital ayant 
été arrêté par la maladie dans le royaume d’Aragon , B o  
rard fut choifi pourcbefdelamiffiontils entrèrent en har 
bit féculier dans l'Andalûufîe , &  fe préfrneerent dans là 
molquéede Scviile, où ilsprêcherent l'évângile : ils allè
rent enfuite trouver le roi de U part de Jefus-Chrift,pouc 
l’exhorter à renoncer au Mahometiime. Ce prince les fit 
mettre en prifon, &  ayant appris que leur defleb étoit de 
paflbr en Afrique, il les fît conduire fur un vaifleau qui air 
loit à Maroc. Etant arrivés en ce pays ils allèrent trouver 
le rot, &  lui parlèrent de Jefus-Chrift ; ce prince les fit 
chaflerde la ville, &  comme ils yrevinrenr,il les fit mettre 
dans un cachot En étant fortis, ilsconrinuerent de prê
cher : on les arrêta , on les fit fouetter cruellement, &  
enfin leroi leur fendit lui-même la tête à tous cinq avec 
fon cimeterre : ils moururent le ié . de Janvier de l ’an 
1220. & ont été cahoniféspar le pape Sixte IV. le 7. Aoûc 
de l’an 14,21. * Tifferan, apad Btlland- Baillet, fies des 
Saints , mis'de Janvier.

M IN G R ELA  , gros bourg à demi-lieue de la mer, 
dans fa province de Vifapour, de la prefqu’iile de l’Inde 
au de-ça du golfe de Bengala, eil une des meilleures pla
ces Ou rivages de toutes les Indes. C'eft ouïes Hollaudois 
vont prendre leurs rafraîchi (Te mens pour leurs vaiffeaux ; 
car Ü y a l  Mingrela de très-bonne eau fit de très-bon riz. 
Ce bourg eil aum fort renommé, à caufc du cardamome, 
que les Orientaux eiliment la meilleure des épiceries, &  
qui ne fe trouve point ailleurs que dans ce pays-la : ce qui 
rend cette marenandife fort rare &  Fortchere. La compa-L 
gnie Hollandoife y àun comptoir; car non feulement tous 
Tes vaiffeaux qui viennent du Japon, de Bengala, de CeyA 
lan , &, d'autres lieux qui vont pour Surate, Balfora, 
la mer Rouge , &c. viennentmomller à la rade de Min-

E ela; maisauffi lorfqucles HoIIandois font enguerreaved ' 
s Portugais, &  que ceux-ci occupent la Barre de Goa, ils 

envoient leurs barques à Mingrela pour y prendre des 
vivres. Car alors les Portugais tiennent l’embouchure dé 
la rivière pendant huit bois de l’année : de forte que rien 
ne peut entrer par mer dans Goa durant ce tems-la. Cette 
Barre de Goa eil bouchée quatre mois de l’année par les fa
bles que les vents y jettent 1 de forte qu’il n’y reflç qu’un 
pié, ou un pié <Scdcmi d’eau pour de fort pentes barques ; 
mais quand les. groffes pluyes viennent à tomber, les eaux 
qui groffiflent à toute heure, emmeneht ces fables , &ou-, 
vrentle paffàge aux grands vaifléaux, * Tavernîer, voya
ge des Indes.

MINGRJELIÈ, qu’on nomme aufli IMERETErSc 
BASCIACIU CH  , province d’Afie dans la Géorgie, eit 
proprement la Çoldiide des anciens. Elle a pour bornes ; 
ja mer Noire au couchant, vers l’embouchure du Phale; 
les montagnes du Caucafe à l’orient; l’Armenie au midi ; 
3c la Circaffie au fcpcenrrion. Ce pays a été ceiebre par les. 
âmùursde Jafon &  de Medée,& par l’abord des Argonau
tes pour la,conquête delà tôifon d’or. Quelques auteurs 
croient avec raifon que certetoîfon conüfloiten,mines 
d’or, ou bien dans le. commerce des fourrures. Appîen dit 
que (fétoièiit des peaux qui rciloienc dorées;, lorfque les 
païfaris s’en fer voient pour arrêter du fable, d’or qu’ils 
trèuvoient dans les rivières. Quoi qu’il en foit, il elt fut 
que laMingreliea eu des mines d’or &  d’argent. Amurac
III. quiàvoit fournis les Drufesdu Mont-Liban, fongeoit 
à’ ôter la liberté aux habitans de la_Mingrclie, &fiç bâ
tir pour cela Un fondansune ifle'à l ’embouchure du'-Pha- 
fe; mais ceux du pays lé ruinèrent bientôt. Les originai
res ont le nom d'Odifct ou G nriel&qu ie  fl cel ui deletlr 
prince, La partiede la Mingrelièi, dite.pfopremcot tmFre-> 
ie^ veït libre. On trouvedans ce pays.plufieurs châteaux1, 
encre lcfquds celui de'Zugdidi-paflè pour leplus.beaUi

Les
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. villes les plus renommées font, Sevaiïopolis > Pazzo, 
ÆScalingia, iiexi de la fepul cure des rois. Les pl us ce! ebres 
^nraenes font, le Caucafe &  Corax ; 5c les rivières , 
S  ouPM iis,&  Ciano. r»;«. IM ERETE*

J J I Ï I C Ï S  D E  M I N G R E I I E *
La Mmgrelic faifoit autrefois partie du royaume de 

Geòrgie, donc les rois, qui foifoienc leur refidence dans 
la ville de Cocatis, envoyoieuc des é ri (laves ou gouver- 

dans les autres états. Le plus confideré de cous , 
¿tuit l'criftavc d'Odifci, ou le gouverneur de Mingre- 
lic nomme Dadutn, qui fe rendit maître dp pays- D e 
Juifoncdefoendus les Chefilpes ou princes de Mingreiie , 
qui ontrégné depuis. Ceux qui commandent aujourd’hui 
dans les crois provinces de M ingreiie, prennent le titre 
de roi ( car ils font en effet indépendans} &  ont toujours 
guerre les uns contre les autres : cette divifion eft fomen
t e  par fogrand-feigneur, qui s’en fert pour les détruire. 
Le roi damerete fait battre monnoye, de lamême gran
deur 5c du même poidsque celle du roi de Perfc, &  que 
celle deTefiis, mais elle n’dtpas au même titre; 5c elle 
n'auroit point de cours dans le commerce, s’il ne s’é- 
toicavifo d’un artifice, qui d ì  de faire mettre fur la mon- 
noie le nom du roi de Perfc avec le ¿en : ce qui la fait 
paifer. U fout remarquer que les princes de Mingreiie 
Rappellent tous trois Dodtan, c’eft-à-dire, chefs de lajtt- 
fi'ne, du mot perfien DaiI , qui fignifie juftice, fit qu’ils 
fe di font defeendus du roi David. Les anciens rois de 
Geòrgie en broient de même leur origine par Salomon 
fon fils, qui cil un honneur que le kam de Geòrgie s’at
tribue encore.

Les droits royaux du prince de Mingreiie montent en
viron à vingt-mille ¿eus par an , 5c fe lèvent fur ce qui 
entre dans le pays, &  fur ce qui en fort. Le prince met ce 
revenu dans Tes coffres ; car fos vaflâux le fervent fans ga
ges) 5: fon domaine lui fournit tant de vivres pour route 
fa maifon , qu’il en a de relie. Il envoie fouvent àu roi 
de Perle des faucons, &  toutes fortes d’oifeaux de proie ; 
dt ce roi lui envoie des brocards d’or &  de foye, des ta
pis, des armes, & d e  lavaiffcllc* Il entretient un pareil 
Commerce avec le kam de Geòrgie* Sa cour> dans les fê
tes fo lem 11 elle s , cil de deux cens gentilshommes, &  fon 
train eft de trois cens officiers, fans la nobteflfc. La reine, 
aux grandes fêtes, a une cour d’environ fois ante dames 
bicu faites 5c bien vêtues*

QJJ A L I T A S  D U  P A T S .
Ce pays eft prefque tout couvert de bois, &  n’a pas 

beaucoup de terres labourées. L ’air y eil affez temperé 
pour la chaleur 5c pour le froid ; mais les pluyes y  font fort 
incommodes ; car en été l’humidité de la terre , échauf
fée par l’ardeur du foleil, infeéle l’air , &  caufe fou- 
vent la pelle. Les naturels du pays ne paffent gueres 
l'âge de foixante ans, &  les étrangers y deviennent en un 
an de tems, jaunes, fecs , &  extrêmement debiles* Le 
tertcAr de la Mingreiie .eil peu fertile; 1«  fruits y ont un 
mauvais goût, oc les melons , qui y font fort gros , ne 
valent rien du tout ; mais les vignes y  produilenr d’ex
cellent vin. Elles croiffient autour des arbres , montent 
juiquesà leur rime, & o n t  des feps fi gros, qu’à peine 
un homme peut les embraffer. Si les gens du pays fça* 
Voient faire le vin comme nous , il feroit le meilleur du 
monde; mais ils n ’y apportent pas les foins neceflàires. Iis 
creufent de gros troncs d’a r b r s , & s ’en fervent comme 
decuves1, ou ils foulent lcrai/ïn; puisüs vcrfcntlc vin 
dans ¿¿grandes urnes de terres, qu’ils couvrent d’un cou
vercle 'de bois, 5c qu’ils enterrent dans leurs maifons. 
Leur pain eil de gom , qui eft une forte de grain fembla- 
ble au millet, &  que l’on feme comme le riz ; la pâte en 
dl fort blanche. Ce pain fe doit manger un peu chaud ; 
car étant froid , il ne vaut plus rien , ni même Iorfqu’il 
êil réchauffé. Au relie il eft de bon goût &  fort nourrit 

font i jufque-là que des voyageurs, qui en avoïent man
ge quelque tems, ont eu peine à reprendre le pain de 
froment. On rapporte même que plulïeurs grands fei
gnons de l’Armenie&..de. la Georgiefont venir de ce 
grain, fi: en mangent par délices. Pour n’en point être 
incommodé, il fout boire dn vin pur, après en avoir 
îaangé, afin de corriger fo qualité froide ficlax^rive. Ou- 

rm„ K.

MIN tf
tfe ce gom , il y  a dans la Mingreiie beaucoup de millet » 
&  un peu de froment, de riz &  d’orge. Les viandes ordi
naires font du bceuf &  du cochon ; la volaille y eft fort 
bonne , mais très-rare. Il n’y a point d’autre poiffon que 
le poiffon foie qu'on apporte de Turquie, que du thon , 
<5c peu d’autres fortes, que l’on y voit en certain tems de 
l’année. La venaifon eft de fonglier, de cerf, de daim 5c 

. de lievre. O n y trouve auffi des perdrix , des faifans, 5c 
des cailles en quantité , quelques oifeaux de rivière, 5c 
des pigeons fauvages, que l ’on prend avec des filets. Les 
nobles de Mingrelieme s’occupent qu’à la chafic , où ils 
fe fervent des oifeaux de proie , qui y  font en grand 
nombre. Ils on t, comme on a en Perfo &  en Turquie, un 
petit tambour à harpon de la folle , &  ils battent deVus 
pour épouvanter &  faire lever le gibier. Lorfqu’ils pren
nent des hérons, ils leur ôtent les plûmes qu’ils ont fur 1a 
tête, pour en faire des aigrettes , 5c les laiiTent envoler, 
parce qu’il leur en revient d'autres au (fi belles que les 
premières , à ce que difont les gens du pays. On y voit 
beaucoup d’aigles &  de pélicans , &  une infinité de bêtes 
féroces , qui le retirent dans le mont Caucafo, comme 
des tigres, des léopards,-des lions &  des chacals. C ’efl: 
une efpcce de renards, mais qui font plus gros, Ôc ont le 
poil plus épais &  plus rude* Quelques - uns difent que ce 
font les hyenes des anciens ; en effet, ils déterrent les 
morts, 5c dévorent les charognes.

Il n’y a point de fi pauvre Mingrelien , qui n’ait un 
cheval; car il ne coûte rien à*nourrir, à caufc de l’abon
dance des pâturages. Entre les gentilshommes , il y  en a 
qui en ont deux cens, 3c le prirteeen a plus decinq mille. 
On les laiife toute l'année à la campagne, 5c ils s’écanenc 
très-rarement des lieux où ils ont accoutumé de paître. Les 
moutons y  ont la laine très-fine, &  les léopards la peau 
fort belle. O n  y trouve quantité d’ours, dont U y  en a 
plulieurs de blancs, particulièrement fur le mont Cyaïs, 
quoiqu’il n’y tombe point de neige ; ce qui a donne lieu 
à quelques-uns de croire que les ours blancs font une 
certaine eipecc d’ours, à qui la blancheur eft naturelle. 
En effet, clans Je mônt Cauçafe > qui eft toujours couvert 
de neige -, les ours n’y font point blancs': ce qui arriveroic 
fi la neige leur doimoic cette couleur* On trouve auffi 
des caftors dans les rivières &  fur la côte de la mer , 5c 
quantité de faifans, principalement fur les bords du Pha- 
fo, dont ils ont pris leur nom. Il y  a quelques mines d’or 
&  d’argent vers Je Caucafe ; mais ceux du pays tiennent 
la choie cachée, pour n’y pas attirer les Turcs. D'autres 
difent, qu’il eft très-difficile d’y travailler, parce que 
la terre s’éboule, &  quelques-uns a (forent qu’il ne 
s’y trouve ni or , ni argent, ni autre métal, ni dans les 
montagnes, ni dans les rivières. Le miel y eft excellent; 
ce qui vient de la grande quantité de nidifié qui croît 
dans le pays* Il y en a qui d l  blanc &  dur comme da 
fucre, non que les abeilles qui le font foient blanches , 
comme l’a cru Pline ; mais parce qu’elles tirent le fuc 
de rofeaux qu’elles trouvent en beaucoup d'endroits. 
Le mont Caucale défend ce pays contre les incurfions 
des Abcaffes. Dans les efpaces où fo montagne avoir 
foifie quelques paffoges, on a bâti une muraille, qui a plus 
de foixante milles de longueur, &  qui eft flanquée de 
groifos tours, gardées par des moufquetaires, qui fe relè
vent tous les mob* En beaucoup d’endroits delà Mingte-1' 
lie , &  principalement dans les plaines, fo terre raifonne, 
quand on y pafîe à cheval, comme fi elle étoit creufe 
par-defibus : ce quia fait croireà quelques-uns qu’i ly  
avoic une communication foùccrraïne entre la mer Caf- 
pîcnnc &  1a mer N oire, outre que l'on y pêche les mêmes 
poiffoos, &  principalement une grande quantité d’eftur- 
■ geons.

H i O î i r j i n O N Î  E T  2i  OE U R S 
des M in g beUENs,

Les Mingrcliens n’ont ni villes, ni bourgs, mais quel
ques villages feulement, fur le bord de la nier. Toutes 
leurs maifons font bâties jà  5c là dans des lieux éloignés , 
mais en fi grand nombre, qu’il eft difficile de faire mille 
nas fans en trouver trois ou quatre l’une proche de 1 au
tre. U y a neuf ou dix châteaux , dont Je plus confide- 
rable eft nommé Rues, où le prince des Mingrcliens foie 
Ion féjour ordinaire , 5t c’eft le foui qui fo idéfen du  de
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Î lufieurs precos de canon. Ces fofts font au milieu des 

ois , dans des endroits fort épais, où il eft impoffible d V  
^border que par un chemin taille fit fait câpres, que l'on 
couvre d'arbres, quand on craint quelque attaque des en- 
.nemis. Les Mingreliens nefe retirent dans ces châteaux, 
'-que quand l'ennemi eil proche ; cardés que le danger eft 
pafié, ils retournent dansleurs maifons. Leshommesde 
ce  pays font bien faits, fit les femmes y font très-belles. 
Leur habit eil femblablci celui des Perfonncs;. mais leur 
•coèffureveflenible à celles des femmes d’Europe, fice n'cft 
-qu’elles ne fe Frifent pas- Elles portent un voile qui ne 
crouvfc que be deflus fit le derrie-re de la tête. Les moins 
belles, fit celles qui "font âgées, fe fardent le vifage ; les 

•autres fc contentent de peindre les fourdls. Elles ont de 
I’cfprit fit beaucoup de civilité ; mais d’ailleurs elles font 
■ fie res , cruelles, perfides, &  impudiques. Les hommes 
portent encore plus loin ces mauvaifes qualités que les 
■ femmes. Ils font tous élevés dans le larcin, ils en font 
leurplaifir, fit y mettent leur honneur, L’aflâfiinat, la 

:trahifon , l ’adulterc fit le rapt, font nommés parmi eux 
de belles aébons; les inceftes y font ordinaires, &  l’on y 
prend en mariage fans fccupule fa nicce, ou la fœur de 
fa femme. Ils ont deux ou rrois femmes en même tems, 
&  plufiears concobincs. Les femmes n’en ont point de ja- 
■ loufie, parcequ’elles leur rendent la pareille par leurs in- 
fidelite's. Quand un mari furprend la femme fur le fait 
avec fon galand , il a droit de le contraindre à payer un 
■ cochon; d’ordinaire il rtejâtrend pas d'autre vengeance , 
•fit le cochon fe mange entre eux trois. Ils croient que 
c’eft une charité de tuer ils enfans nouveau-nés, quand 
on n’a pas le moyen de les nourrir, &  ceux qui font ma
lades , quand on ne les fçauroit guérir.

Les Mingreliens font divifés en Ginafca, ou Giiundt, 
-e’efl-à-dire , fetgneurs ou gentilsbommts ; en f*ccta i  ou 
riebes bourgeois , Si en mcinalï ou menu peuple. Les Gin f̂ca 
ont des gentilshommes à leurfervice; les Gitiandik fer
vent de Bourgeois ou de perfonnes1 du dernier rang ; fie 

-péri on ne ne peut s’élever au-deflus de fan état. Les fei—

f ;neurs font juges fouverains de la vie fit de la mort de 
eurs vaflaux fit fujets. Lorfqu’une famille eft éteinte, ils 

•héritent de les biens, fit fouvent lorsqu'elle eft réduite à 
-une feule pcrfonne, ils la vendent au Turc pour en pro
fiter. Ainfi leurs plus grandes richeflës confinent à avoir 
beaucoup de vafTaux, Les feigneurs fit gentilshommes s’ha
billent d’écoffes étrangères,fit portent une ceinture de cuir 
couverte de plaques d’argent > à laquelle iis attachait leur 
épée. Leurs chemifes font brodées d’or à l'endroit du co l, 
fit par en bas ; fit pour faire voir cet ornement, ils portent 
-une veite plus courte que la chemife. Ils font toujours 
armés à l'avantage, parce qu’ils ont toujours quelque en
nemi i fit lorfqu’ils Veulent dormir, ils fe couchent fur le 

.ventre , mettant leur épée de (fous. Leurs armes font la 
lance, l'arc fie les flèches, le fabre, ou l’épée , la mafle 
d ’armes, fit le bouclier. Il y en a peu qui ft fervent d’ar
mes à fou. Comme les Mingreliens paflent ordinairement 
leur vie à la campagne, ils n'ont point d’éxercice plus 
ordinaire que la chaffe ; fit c’eft un proverbe dans le pays, 
-queia félicité de l’homme conûfte à avoir un cheval, un 
bon chien , St un excellent faucon. Us ont des ceintures 
de corde pour y lier les perfonnes &  le bétail qu’ils enlè
vent à leurs voifins, ou qulls prennent à la guerre. Les 
-grands ont leurs ceintures de cuir couvertes de plaques 
■ d’argent. Ils porrentaufE pendusà leur ceinture un cou- 
‘teau, une pierre à éguifer, un fufil à faire dü feu, fit trois 
"bourfes, l’une pleine de fe l, l’autre de poivre, fit la troi
sième de fil, d’aiguilles 6c d’alênes. Les grands mangent 
a  dis fur des tapis, à la façon des Orientaux ; leur nape eft 
de toile peinte ou de cuir ; toute la vaiBelle eft de bois ; 
mais les gens de qualité ont un peu d'argenterie. Le roi, 
fit toute fa fuite , jufqu’aux moindres officiers; la rei
ne , fes dames , fes demoifclles, &  cous fes domeftiques, 
mangent enfemble dans un même lieu, fit en même 
tems , dans de grandes faites, ou dans des cours , lorf- 
qu’il ne pleut pas ; s’H fait froid, on y allume de grands 
deux ; car le bois n’y coûte rien. Quand on a commencé 
à-manger, il y a des officiers qui donnent à 'boireà la ron
de ; chez les gens du commun, ce font des femmes ou 
des filles qui font cet office. C eft une incivilité parmi eux 

-de demander à boire ou d’en réfuter } mais on ne donne

pas moins de demi-teptier à chaque coup. Le cour fc fait 
trois fois dans les repas ordinaires; mais dans lesfeftins 
les conviés boivent jufou’à ce'qu’ils foienc yvres. Les 
Mingreliens en general font grands y vrognes ; les boni-- 
mes &  les femmes boivent toujours le vin pur ; Si lors
qu'ils font échauffés, ils trouvent les coupes de chopinc 
trop petites. Pour les grands repas on fait rôtir des bœufs t 
des porcs, fit des moutons entiers, que l’on 1ère fur des ci
vières.

Le deuil des Mingreliens eft une ceremonie de gens 
défefperés : ils fc déchirent leurs liabics, s’arrachent les 
cheveux, fit fe battent la poitrine, avec des hurlemens 
épouvantables. Cette coutume barbare dure quarante 
jours, après lefquels on enterre le mort, fit on lait un' 
feftin. Quand quelque feigneur eft mort, l'évêque dit une 
meffè folemnclle pour le défunt ; fit les prefens qu’on lui 
fait à cette méfié, montent à plus de cinq cens écus. Com
me le roi profite de la dépouillé des évêques, lorlqu’ils 
meurent, fon intérêt fait qu’il tient la main à entretenir 
cette coutume. Après la méfié on fait un feftin à l’évêque, 
ficon donne de belles veftes à tous lesccclefiaftiquesqui y 
ont affifté. L’on invite même le prince à venir pleurer le 
défunt. Alofs on dreffe plufieurs pavillons, fous l'un des
quels on met les chiens du défunt ; fous un autre fon che
val ; fous un troifiéme fon épée, fie ce qu’il avoir de plus 
cher. Le prince ayant le corps nud jufqu’à la ceinture, fie 
lespiés nuds, fe mec à genoux fous chacun de ces pavil
lons , fie y fait fes prières , après quoi on lui fait un feftin , 
&  un prêtent. Le lendemain de Pâques eft leur jour des 
crépafTés: ils portent à manger fur la tombe des morts , 
avec des fleurs 6c des cierges allumés, fit te régalent après 
cette ceremonie, à l’ombre de grands arbres qui font de
vant l’églife, croyant que cette bonne chere tient lieu de 
fuffragespour lesames des défunts. Tousles Mingreliens 
vont à la guerre, mais fans ordre fie iansdifci pline; fie quoi
que lepaysnefoit pas d’une grande étendue, le prince mec 
aifément trente mille hommes fur pié. Au lieu de tournois 
fit de carroufels, le prince fait des chaffes folemnelles, où 
tous les grands font invités- Entr’autres jeux fie exercices, 
ils ont le jeu du bilan à cheval. Les joueurs font rangés 
par files, fie celui qui eft à la tête jette en l’air le bâlon , 
auquel les autres tâchent de donner un coup d’arrierc- 
main, avec leur raquette. Le dernier qui prend le bâlon 
fe mec à la tête delà file, fit recommence cet exercice. Il 
n’y a point de pays au monde ou les médecins foient mieux 
reçus , principalement ceux d'Italie fit de France. Les 
Mingreliens font très-charitables envers les voyageurs , 
fie les plus grands feigneursfontgloire de lesbien traiter. 
Les dames vont à cheval comme les hommes, St paroiP- 
fent au tout de la princefle comme des Amazones.

C O M M E R C E  D E S  M I N G R E L I E N S .
La coutume que les gentilshommes ontde vendrcleurs 

fujets aux Perfans ou aux Turcs, fait que le pays fe dépeu
ple de jour en jour. On en emmene environ trois mille 
cous les ans à Conftantinoplc, que l’on change contre des 
draps, des armes, fit d’autres chofes. Chaque année il vient 
en Mingrelie dix ou douze vai fléaux de ConftantinopQfic 
deCaffa, ficplusdefoixante felouques de Trebizonde, de 
Gonié , Scd’Irifia. Us y portent -des tapis, des draps, des 
toiles de coton , des arcs, du fer, fit du cuivre : &  ils y  
chargent, outre les efetaves, de la foyc, du lin , de la- 
toile, des peaux de bœuf, de marte, &  de eaftor, du 
buis, de la cire, fit du miel. Le miel de Mingrelie eil 
fort bon; mais le blanc eft meilleur que le jaune,. Les 
vaifleaux de Caffà emportent auffi du miel fauvage 
qui fe trouve dans les trous des arbres : fit les Tartares 
le mêlant avec du grain , en font on breuvage tout-,à-fkic 
violent.

R E L I G I O N  D E S  M I N G R E L I E N S .
La religion dœ Mingreliens ferable avoir été la même 

que celle des Grecs. Quelques hiftoriens ecclefialHques'1 
difenr qu'un efclave convertit à la foi de Jefus-Chrift , 
le roi ,1a reine, fi: les grands de Colchidc, fous le régné de 
Conftantin le Grand, qui leur envoya des prêtres fit des 
doéteuispour les baprifer, fit pour lesmftruire dans les 
myfteres de notre religion. D ’autres difenc que ces peu- 
pi© doivent U connolflancc du Chriftjaniünc à .unCy-*

MI N
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• Il due ks Efd avons appellent en leur langue Chïufd, 
ii vivoit vers l'an S 5o. Les Mmgretiens montrent fut 

j  Ar ta mer proche du fleuve Corax , une grande 
ï [ ^ r( où ils affûtent que feint Andre^a prêché. Lepri- 
¿at dé la Mingrclie y va une fois en fa vie faire I huile

Ml N 3c'0

S L  nue les Grecs appellent Mynn Ces peuples re- 
J „¡Voient autrefois le patriarche d Antioche; main- 
COtlD ils obéiffent à celui de Conflanrinople, &  onc 
néanmoins deux primas de leur nation , q u %  appellent 
” Celui delà Gcorgie a fous fa junfdiition les
LvinccsdeCartuli , ouCardulIi, deG aghctti, de Ba- 
Fr i &  de Samfché. Celui d’Odifci a les provinces 
d’Cklifci d’Iincreti, de G urici, des Abcaffes, 5c des Sua- 

i Ce patriarche a preQue autant de revenu que leprince 
Minerclic. Il y avoir autrefois douze cvêchés dans le 

e ^ ais il n’en relie maintenant que Gx , parce que 
tefiii autres ont été convertis en abbayes. Ces évêchés 
font lîandars, Moquis, Bcdias , Cia'is, Scalingicas, où 
font les fcpultures des princes, 5c Scondidi. Les abbayes 
font Chiaggi, Gippurias, Copis, O bbu gi, Sebailopoli, 
Anarehia-C Les évêques de ce pays font fort riches, Ôi
■vivent ordinairement dans une'grande diffolution ; neart-
inoim parce qu’ils ne mangent point de viande T &  qu’ils 
jeûnent fort éxaiftement le Carême, ils croyent être plus 
réguliers que les prélats de l’églife Romaine. La fimonie 
y cil ordinaire. Los primats ne confecrent point d’évê
que à moins de fis cens écus ; ils ne celebrent point de 
ïneifc des morts qu’on ne leur en donne cinq cens; 5c 
ilî ne difent les autres meiTes que pour le prix de cent 
¿eus chacune. Ils fe fou: aulfi payer des confcflîons, 5c 
l'on a vù un de ces primats qui lut fore mal ferisfait d’üne 
fomme de cinquante e'eus qu’un vifir du prince de Min- 
„relje lui avoir donnée après s’être cOnfc (Te à lui dans une 
maladie. Les évêques vendent auiTi l’ordination des prê
tre. Tous ks ecclefialliques y font fort ignorans, &  di
rent la meife avec beaucoup d’irreverence. PIuGeurs mê
me ont appris une feule meife par cœur. Ils font auflS 
des facrifices comme dans l’ancienne loi. La viâim e eil 
conduite le matin devant le prêtre qui la bénit avec quel
ques ceremonies ; enfuiie de quoi on la mène à la cuiiîne 
pour y être égorgée- Cependant Le prêtre dit la mdfe , 
après laquelle U lé rend à La maifon de celui qui a pre- 
fenté la viéltme, où l’on fait un feilin ; le prêtre eil aifis 
à une petite table particulière, fur laquelle on fert cer
taines parties de la viétime qui lui font dellinées, comme 
b  poitrine, le dos, le foye, &  la rate. Tout le relie de la 
viibme, avec la tête 5c la peau , cil porté chez le prêtre, 
parce que c’eit une viande de fecrifice. Il n’y a point de 
peuple plus fuperftiticux que lesMingreliens. Ils ne man
gent point de viande le Lundi-, parce qu’ils rcfpcélent 
ou craignent la lune. Le Vendredi ell pour eux un jour de 
fête ; fi: il y a Apparence qu’ayant reçû le Chriflianifme 
au teins de Conltanrin, ils ont pris de lui cetce coûcurïie î 
car cet empereur ordonna que fes fl)jets celcbraffent le 
Vendredi comme une fête en l'honneur de la paffion de Je- 
fus-Chrift. L’habillement des prélats eil fuperbe pour le 
pays, car il eil d’écarlate &  de velours, Ôcn’e fl gucres dif- 
rerentde celui des fecuiiers : ce qui les en diilingue parti
culièrement , c’cilleur barbe longue, &  un bonnet noir, 
rond &  haut, fait comme celui des moines Grecs. Ils por
tent des chaînes d’or au col ; ils vont à la chaife, &  même 
à la guerre, où ils fe mettent à La tête de leurs fujets, prin
cipalement quand le roi y va en perfonne , &  rie combat
tent pas moins courageufement que les gentilshommes. 11 
y a dans la Mingrelie des religieux de l’ordre de Paint Ba
ille qu’on appelle B in es , qui vont habillés comme les 
moines Grecs, 5c qui obfervent leür.feçon de vivre. Un 
enfant eft fait religieux par fon pere &  fa mere, avant 
même qu’il foie capable de faire un choix. Ils l’engagent 
dans cet état dès l’enfance, en lui mettant un bonnet 
noir fur la tête lui laiifent croître les cheveux, l'em
pêchant de manger de la viande, &  lui difanc pour toute 
raiion qu’il eft ¿ene. Il y a auifi des religieules de cet 
ordre qui obfervent le jeune-, &  portent un voile noir; 
mais elles ne font point lenfermees dans les couvens, 
ne font point de vœ ux, 5t quittent le jeûne &  le voile 
quand il leur plaît.

La plupart des églifes n’ont point decloches ; mais on 
y appelle le peuple au Ion d’une planche de bois, que 

Tcmt Y.

| Ion frappe avec lin bâton. Les églifes cathédrales font 
aflez propres, &  bien ornées d’images peintes, &  non en 
relief. Ces images font parées d’ûr 5e, de pierreries ; mats 
celles des paroiffes font fort négligées. Le peuple leur of- 

des cornes de cerf 7 des defen/es de fanglief y des ¿î- 
les de fai fan £c des armes, afin d’obtenir un hcüreuxfuccès 
a la chaife, 5c a la guerre ; 5t leur rend un culte qui appro
che de l’idolâtrie. Leur grand Saint eil faint George, ainiï 
que chez les Géorgiens , les Mofcovitcs, &  les Grecs. 
On dit qu’ils Ont beaucoup de faintes reliques, 5t que les 
principales furent tranfportées dans la Mingrelîe par des 
prélats qui s’y rerirerenc, lorfque Conilantinople futprifef 
parles Turcs en l’année 1453. Dom Jofepli Zampi J pré
fet des Theatins en Ming relie , allure que les religieux de 
Cçt ordre y ont vu un morceau de la vraie croix , long 
d’une palme , ou de huir pouces; une prétendue ebemiie 
de la Vierge brodée à l’aiguille, St femée de fleurs ; Sc 
plufieurs autres reliques, que le prince de Mingrclie 
rient en fe garde. La meife des Mingrcliens fe dit à la 
grecque, mais avec peu de ceremonies. Pendant le Carê
me on ne dit la meife que le Samedi &  ïc Dimanche, par
ce que tous les autres jours il faut jeûner, & q u c , félon 
leurpenfée, la communion rompt le jeûne. Us ont qua
tre Carêmes; celui qui fefait avant Pâques, qui ell de 
48. jours ; celui qui précédé la fête de N o ël, qui dure 
40. jours; celui qui prend fon nom de la fête de faine 
Pierre, qui eil d’environ un mois; &  celui que tous les 
Chrétiens Orientaux font en l’honneur de la Vierge, qui 
dure quinze jours. Ils égorgent des bêtes 5t des oi féaux fur 
les fepulchres de leurs parens, 5c y verfcnc du vin 5c do 
l'huile,comme f  tilbient LesPayens.Les prêtres peuvent non 
feulement fe marier avant Jeur ordination, comme font 
les Grecs, mais ils paffentà de fécondés noces, âc en font 
quittes pour prendre une difpenfe de leur évêque, qui ne 
Coûte qu’une pi fiole. Quand quelqu’un eft malade, il ap
pelle un prêtre, qui ne lui parle point de confdTron ; mais 
qui fe concerne de feuilleter un livre , pour clierchcrla 
caufe de fa maladie, qu’il attribue à la colere de quelques- 
unes de leurs images. 11 ordonne enfui te que le malade 
fera fon offrande à cette image pout i’appaifer : ce qui 
tourne au profit du prêne. Aufli-tôt qu’un enfant cil ve
nu au monde , le prêtre l’oint du crème , en lui faifant 
une croix fur le front, 5c diffère fon baptême jufqu’à ce 
qu'il ait atteint environ lage.de deux ans. Alors on le 
baprife, en le plongeant dans de l’eau chaude, &  en l’oi
gnant prefquc par tontes les parties du corps; enfin , on 
lui donne à manger du pain qui a été bén i, 5: du vin i  
boire. Quelquefois, pour rendre le baptême plus fo~ 
lemnel, ils baptifent fanseau avec du vin, *PcoIoméej 
l. y. Le N oir, defcTiptïon d’AJÎe. Ortelius. Cluvicr. Da
vid, Dom Jofepli Zam pi, Theatin , relation de ¡a Min-

Crelie. Le pere Lambern, dans le recueil de Thevcnoc.
e chevalier Chardin, 5c J. B. Tavcrnier, voyage de 

Perfe.
M IN G R ELIE ( la mer de ) anciennement Pbajianuut 

Mare. C ’eit la partie orientale de la Mer Noire. Elle

E rend maintenant fon nom delà Mingrclie, dont elle 
aigne les terres ; 5c anciennement elle le promit de la ri

vière de Faffo , autrefois le Phafe , qui s’y décharge.  ̂
M ari, diction.

M IN H O , en latin Minins, rivière d’Efpagne, qui a fa 
fource près d’un bourg, dit Cafito del Kei, dans le royaume 
de Galice* qu’elle traverfe * d’où clic paffeàLugo, à 
O rcnfo, à T u i, 5c peu après elle fe décharge dans l’O- 
cean. *  Sanfon..

M IN IM E S, ordre religieux, fut fondé par faint Fran
çois de Pauie, &  confirmé l’an 1473, pat le pape Sixte IV, 
5c l’an 1507. par Jules IL  On donna à Paris le nom de 
-’Bons-Uoimnti aux religieux de cet inilituc, parce que les 
.rois Louis X I. 6c Charles VIII nommoient ordinaire
ment ainfi faim François de Pauie 5t fes compagnons % 
ou plutôt parce qu’ils furent établis dans le bois de Vin* 
cennes , dans un monaltere de religieux de l’ordre de 
Grammont, que l’on appelloit Btns-Homrnmes. Le peuple 
en Efpagne les appelle Peres de la Pifloire , a caufe d’une 
viétoire que Ferdinand V. remporta fur les Maures, félon 
la prédiéHon de feint François de Pauie. Ce Saint leur 
fit prendre le nom de Mmiraei par humilité, &  leur don
na Hans toutes les oc calions des exemples illuftres de cette

PM
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"'vertu. le s  Minimes, outre les trois vœux de religion , en 
■ 'font un quatrième, d’obferver un Carême perpétuel. Dom 
■ lierre de Lucerne Olit, Efpagnol, ayant fondé un couverte 
-de Minimes à Andujar, donna aulïT'fa propre maifon 
■ pour y bâtir un monaftere de religieufes du même ordre , 
&  deux de fes petites-filles fureur les premières qui y 

prirent ['irabit-en 1495. Comme il y eut enfuite d’autres 
•établiffemens pareils en Efpagne, faim François de Pau- 
•îelcur donna une réglé, qut eft la même que celle des 
'religieux, retouchée dans les endroits qui ne pouvoient 
■rconvenir à des filles. On allure qu’il y en a onze com 
'vens en Efpagne. En France on ne commença là voir 
les religieufes Minimes qu’en 1621, L'établifflrment 

's’en fît à Abbeville -, ■ & il y en a un autre fait depuis à 
^iiTons. Il y a â'uflî’un tiers-ordre de perfonnes féculieres 
' de l’un &  de l ’autre fexe, à qui faint François de Paule 
-a donné une réglé, Gabrielle Fouquarr, îa première re- 
‘ ligieufe Minime en France, étoit de ce tiers-ordre depuis 
vingt ans quand elle fit fes vœux. * Louis Donid’Attichi-, 
■ bïft.gw. de l'nri. des Minimes. Ignace de Jcfus- Marie,fii/î. 
-dMU'cviltc.

M IN I O , ville de la haute Egypte. Elle eftibrle bord 
oriental du N il , entre Girgio &  Said , &  elle eft capitale 

'du Cafïiiif ou gouvernement de M in io , qui occupe la 
partie orientale dé la vallée du N il, depuis le Caflîlifde 

‘Chcrcffi jufqu’à k  Nubie. On y remarque outre Minic 
■ Aiïuana , Chaos, &  Jechmina. * Mari-, dation.

M ÏN IO  , connü fous le non! de Jean de M ur vaux , 
General de l'ordre de faint François, puis cardinal dans 
-le XIII. fiecle , droit narifdu bourg de Murvaux dans la 
•marche d’Anconc , &  fe diftingua dans l’ordre de laine 
François , où il cnfdgna la théologie. Le pape Nicolas 
ÏV. le uiouït pour être profeifeur du facré palais. Il fut 

■ élu general de fou ordre dans un chapitre general, tenu à 
Anaguie , où Boniface VIII- prefida lui-même. Cepape 
l ’envoya l’an npçi, légat en Flandres, où le roi Philippe 
:lc Bel avoit remporté de grands avantages, &  à fon retour 
le fit cardinal l'an 1102, Minio fe trouva au concile ge
neral de Vienne en Dauphiné , y défendit la mémoire de 
Boniface avec beaucoup de generofité &  de courage, &  
"mourut à Avignon l’an ig 12 .* Wading. in annal, Min. 
Giaconîus, &c.

M IN N I, royaume ou province daûsl'Armenie, dont 
parle le prophète Je remie , LT. 27.

M I N O , cbtrcAez. M INH O.
M lN O A  , eft une petite ifle fort pioche de Nififcé , ha

ute ôc port de la ville deMegare, dans le golfe Saroni- 
que. Pi-utarquc en parle dans la vie deNicias.

M lN O A  , ville de l’ifle de Sicile, maritime fur la côte 
méridionale. C'eft où cÜ à prefent le lieu dit Heraclea Ro- 
■ Finatd , cetre ville ayant porté autrefois le nom d’Hera- 
cléc, près du lieu dit Capo Binnco , entre Girgenti &  Sac
ra à l’embouchure du fleuve Platano. * Lubin , taijegeo- 
graph, fur les vies de Plutarque.

M 1N O L O , village de fille de Candie, fur la cote 
■ feptcntrionale au couchant de la Canér- Quelques geo- 
graphes prennent Minolo pour l'ancienne M inoa, qui 
croit fur la côte feptcntrionale de cette ifle, &  diftin- 
guée d̂ une autre Minoa ,-cpii étoit fur l’orientale, * M ari, 
diÜion.

M INORBINO,M INERBINO,petite villedu royau
me de Naples. EUe efl dans la rerre de Bari , fur les con
tins delà Bafdicate, à trois lieues de Canofâ, vers le midi. 
jVIinorbino efl peu de chofe, quoiqu’elle ait un évêché 

•fbffragant de Bari. * M ari, diSion.
M 1NORELLI ( Thomas-Marie ) religieux de l’ordre 

de faint Dominique, nâquità Padoue,'& ayant fait voir 
beaucoup de capacité ,-fut appelle en 1711. à Rome pour 
travailler à l’hiiloirc generale de fon ordre, à quoi il rra- 
vailloic encore avec beaucoup d’application en 1720. On 
a de lui la vie de faint-Pic V. écrite en latin très-élegant, 
St imprimée à Rome en 1712. Il parut aufli en 1714.1005 
fon nom un écrit latin avec le françois à côté fous ce titre ; 
Examen des faufilés fur le culte des Clsimis avancées par le 
■pctc Jouve net Je fuite dans Hit foire de U compagnie de Jefus ; 
mais le pere Mînorcllt affure que cet ouvrage n’eft pas de 
lui. En effet pce pere n’a jamais été millionnaire à la Chi- 
:nc, comme on 4c dit dans le titre, mais il efl: vrai qu’il 
xflétûk pas content de f  ouvrage du pere Jouyend il n’en

avoit lu que les (Juatre premiers livres 11. 12, 13, &I4» 
&  il n'avoic approuvé que ccs derniers, en demandant 
qu’on y fîcdes corredlions qu’on affure qu’on n’a pas fai
tes, II eut donc lieu d’êcrepeu facisfait'de voir paroître à 
la tête de ¡'ouvrage du pere Jouvenci une approba
tion de l’hiitoire entière fous fon nom , &  c’cil ce 
qui adonne’ occafion à l’aureur de l’examen de prendre 
Je nom de ce Dominicain, * Echard ,ftript. erd, EF. Prad, 
mm. 2.

M IN O R I, petite ville du royaume de Naples, e n k  
principauté citerieure, avec titre d’évêché fuffragant de 
la métropole d’Amalfi, efl fituée fur le golfe de Saierne. 
Les auteurs Latins la nomment Minora.

M IN ORQU E , ifle de la mer Mediterranée, proche 
des côtes d’Efpagne , &  à l’orient de celle de Majorque, 
efl nommée par ceux du pays Minorai. Outre la citadel
le , qui en cil la ville capitale, on y trouve encore Porto- 
Mahon, &  le fort faint Philippe. Cette ifle a environ 45. 
lieues de tour, enferme beaucoup de montagucs, &  pro- 

: duk quantité de boîs,de mulets, Scc.
M INOS L de ce nom, premier roi de Crete. On dit 

qu’il étoit fils de Jupiter &  d’Europe ; peut-être que le 
nom de JupUcrétoic le nom appellarif des rois de Crete, 
comrtie celui de Pharaon des rois d’Egypte , &  celui de 
Céfar des empereurs Romains. Quoi qu’il en foie, on dit 
que Jupiter fe metamorphofa en taureau , pour enlever 
Europe, ce qui peut s’entendre d’un val fléau nommé le 
Taureau , fur lequel Jupiter roi de Crete, qu’Eufebe nom
me Aiterius, l’amena en Crete, L’époque du commence
ment de fon régné eft fixé par les marbres d’Arondcl, 
fous le règne de Pandion I. roi d’Athenes, à l’an 150. 
del'erc Attique, 22g. avant la prife de Troyc , 1432. 
avant Jefus-Chriih Minos bâtit pluficurs villes dans l’ifle 
de Crete, &  donna des loix aux habitons du pays. 11 éta
blie le fiege de fon pays à Appolonce , qui depuis fut 
nommée Cydon du nom de fon petit-fils. Il eut un fils 
appelle Lycafte, duquel nâquirent M inos II. roi de Cre
te; Sarpetlon &  Rbadantante. Ce dernier rendoit DjuAL- 
ce avec tant de féverité , qu’il donna lieu à la fable qui le 
fait juge des enfers. Il fe fournit pluficurs ifles &  pluficurs 
habitans de l’Afie. Il donna à fan fils Erythe le pays qui 
fut depuis appellé Erytrée , &  l’ifle de Chio à Oenonion 
fils de Minos. Minos fut le premier qui équippa une flot
te avec laquelle il fe rendit maître de la m er, &  cbafla 
les Cariens des ifles Cyclades. 11 eut deux enfans, Deuca- 
lian ôz Motus. On ne fçait rien de Minos II. jufqu’à M i
nos III. qui regnoit pendant le règne de Pandion IL à  
Achenes environ 1300. ans avant Jefus-Chrift. Il étoic 
de la même famille , defeendu comme les autres de Ju
piter. Il imita la féverité de Rhadamanthe dans l’admimf- 
tration de la juftîce, &  fit plufieursjoix qu’il prétendoÎE 
avoir reçues de Jupiter. Son fils Androgée étant venu à 
Achpnesdans le tems des jeux Panathénées, y remporta 
la viéioire contre les athleres. Ayant fait alliance avec les 
PaUantides, il devint fufpcdl à Egée, qui craignoit qu’avec 
le fecours de Minos, ils ne le depouillaflcnt de les états. 
Pour prévenir cc malheur il fit mourir Androgée dans le 
rems qu’il alloit d’Achenes à Thebes. Minos, pour ven
ger la mort de fon fils, déclara la guerre à Egée, prit Me- 

are &  Nicée qui en étoic roi, par la trahifon de Sylla , 
lled eN icée, qui étoic devenue amoureufe de Minos. 

De la Minos vint aflieger Athènes , dont il obligea les 
habitans de fe rcodreà aifcretionaprès un long fiege, Sc 
à envoyer eh Crete tous lesneufans fept jeunes hommes, 
&  autant de filles. Cet événement arriva U 14. année du 
régné d’Egée, 288. de l’ere Attique, 1270. avant Jefus- 
Chrift, Minos demeuroit à Gnofe, où Dédale conitrui- 
fir de fon tems un fameux labyrinthe. Ce Dedale ayant 
voulu s'enfuir de Crete avec fon fils Icare, trouva l'in
vention de mettre des voiles à fes barques, &  fe fauva 
en devançant celles de Minos qui le pourfuivoient à for
ce de rames; mais la barque d’Icare mal conduire périt 
dans les eaux. Cela explique naturellement toute 1 ara
ble, Dedale fe fauva en Sicile, alors appdléc Sîcanie, 
où Minos le fuivlb Cocale y regnoirà Camique dans le 
pays d’Agrigente, Minas s'écantfîé à ce prince y périt. 
Quelques auteurs prétendent que les filles de Cocale 
l’ayant baigné félon l'ufâge du pays, le Différent fi îong- 
tcips ctens Te bain qu'il y mourut. * Ariftoce, Ps/ir. Plu-
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m t , î» thef  Eufebe ’ ïn c!ïïon' ° vidc’ Vir£ile- Du

Kn b'tlf Prfff ‘ ta,llw 11 . t o
MINOï AU RE, monftrc, en partie homme &  en

raiiietaureau, eut pour mere Paftpnné , femrçe de Mi- 
i n  roi de Crète , à ce que feignent les poetes. lis di- 

f t eue Pafiphaé conçut une furieufe pafficm pour un 
taureau que Dedale l’enferma dans une peau de va- 
h pour ê^e couverte par ce taureau ; que de-là nâ- 

' l^Minotaure , qui fut enfermé dans le labyrinthe, 
qi'e Dedale bâtit par l’ordre de Minos. Servies dit que 
K  haé devint arnoureule de Taurus , fecrcrairc de 
Minos ; & qu’en l'abfcnce du roi , elle eut commerce 

,cc lui dans la maifon de Dedale J qu’en fui te elle ac
coucha Je deux jumeaux, l’un fut attribué à Minos, l’au- 

à Taurus i ce qui donna lieu de dire qu’elle avoit 
enfanté un Minotaure. Les Athéniens ayant tué André
a s  fils de Minos , ce roi1 les contraignit de lui envoyer 
ion s'les neuf ans un tribut de fepe jeunes hommes, &  de 
font filles,pour être dévorés par le Minotaure, qui étoit 
dans le labyrinthe. Thefée délivra les Athéniens de ce 
tribut, apres avoir tut  ̂^  Minotaure, ou plutôt Taurus, 
l’un dés chefs de Minos, contre leiquels ce roi l’obligea 
de combattre. * Servius, ht VirgUium Æntid. Vl.verf. 14. 
P!uarque, rie de Thefée.

MINOZZI ( Pierre-François )  poète Italien , natif 
de Monte-fan-Sanvino en Tofcane, vivoit vers l’an 
jfiio. & laid"3 divers ouvrages de fa façon. Vajcz, fon 
éloge dans le théâtre des hommes de lettres de l’abbé 
Ghdini.

MINSINGEN , petite ville avec une citadelle dans le 
duché de Wirtcmberg en Souabe, entre la ville de T u- 
biDge fie celle d’Ulm. * M ati, diction.

MlNSINGER (Joachim) Allemand, chancelier du 
duc de Brunfwick, ne l’an 1514. à Stutgard, dcjofepb 
Minfenger, homme fort eftimé des empereurs Charles 
V. fie Ferdinand I. s’avança dans les belles lettres dedans 
Jajurifpiudence, qu’ilenfeigna dans l'univerfîté de Fri
bourg , &  en 1548- il fut choiiï pour être aficfleut à la 
dianmrcimperialeçle Spire. Depuis l’an 1446. il fut nom
mé par le duc de Bninfmck, pour être chancelier de fon 
état. M'mfingcr remplit très-bien ces charges, qu’il quit
ta dans un âge peu avance', pour fe retirer dans une de fes 
terres, où il mourut le 3. de Mai de l’an 1588-âgédc 74. 
ans. Il acompoledes ouvrages de droit &  des poèmes ; 
Cmment. in ïnfltt. Jufiinïani ac decret. Obferyamnum Ca- 
VKTttUm centurie ; Conjtltoîum décades ; Apgtelefma \ Au- 
flriades lib. 1. Nacarides, ¿yc. * Simler , biùliotb. Cufius, 
tn annal. Suer. Mclchior Adam , ôte.

M INSKO, ville de Lithuanie en Pologne ; ellceft ca
pitale du palatinat de Minfico , &  fîtuée fur le SvrillocK , 
à vingt-fix lieuesdeNovogrod, du côté du levant. Minf- 
ko eit une place forte, défendue par deux citadelles , 
dont l’une muée dans des marais, commande la ville. + 
Mati, diction,

H 1NSKO fie palatinat de } province du duché de Li
thuanie en Pologne. Elle cil entre celles de Novogro- 
decK ,de\Vilna, de WitepfK , de Mifciflaw, 5t le ter
ritoire de Rohaczow- Cetre province cil allez fertile, II y 
a quantité de Juifs, qui s’appliquent au commerce &  â la 
médecine , & qui jouilfent de tous les droits des autres 
citoyens. On la dîvife en deux châtellenies , qui portent 
les noms de Minfico &  de Boriflow, qui en font capitales. 
*  Mati, diction.

M IN TU RN E, ville &  colonie du Latium , près de 
la Campanie, au-deflùsde l’embouchure du fleuve Li- 
ris, que les Ira liens nomment Garigliano, a été épifeo- 
pale. Aujourd’hui cette .ville n’eil plus qu’un cahos de 
mines , d’aqueducs fit d’amphithéatres , qui marquent 
que Mintume étoit autrefois conflderable. Elle eft con
nue dansrhîfioire par l’trmprifonnement de Marius- Un 
Galate, qu’on avoir envoyé pour lut couper le col, n’ofa 
attenter fur lui, parce qu’il fut intimidé par des éclairs, 
qui brillûient dans les yeux de ce venerable vieillard, &  
qui le firent retirer, fansofer executer les ordres funeftes 
de fa eoinmiffion. Ce fut après le rapport de ce pro- 
dige qu’il avoit vû , que les habitans de Mintume éton
nes firent fauver Marius, * Lucain, /, 1, Pbarfal. Pto- 
tem.&c.

M INTURNE (. Antoine-Sebafticn de ) né à Trajet-

MIN n
tu, près des ruinés de l’ancienne Minttlrné, fut fait évê-1 
que d'Ugcnto , dans la terre d’Otranre en &
adiÎb aux dernier^ leffions du concile de Trente. Il 
fut depuis transféré d’Ugenro â Cotrone dans la Ca
labre ultérieure, Il a fait fix livres du poète t qcU furent 
imprimes à Venife Lan iççp . U y traite delà nature 
ôc des venus de l'an poétique ; mais il l'a fait plutôt ea 
orateur qu'en poète. Il a fait depuis un ouvrage italien 
intitulé/’Jne/wrico , qui contient des inftruibons pout 
tous les genres de poefie les réglés des fon nets, &  de tou
te forte tic vers tolcans, avec la méthode de les compofet 
à la maniéré de Pétrarque, * Tarquin Gallutius, tr,tâ. de 
cleg. René' Rapin, averti/, fur lesrejlcx. touchant U p m -  
que.̂ Bailler , jngeto. des fçavans fur les auteurs qui ont écrit 
de l ’art po'eriqne.

M IN U C C IA N O , petite ville d’Italie, dans la con
trée appel iéc Carfagnana, appartient à la république de 
Luqucs.

M IN U T  ( Jacques ) premier prefident du parlement 
de Touloufe dans le XVI. Cecle, étoit Milanois, &  fc ffiî  
foie defeendre du fameux orateur Romain Minutius Fé
lix , ¿t peut-être étoit-cc pour faire croire davantage 
cette defcendance, qu’il fignoit fouvent fon nom en la
tin Minutius. Au premier voyage que le roi François I. fit 
en Italie , il l’employa à quelques négociations importan
tes en ce pays-la , d’où il le retira lorfqu’il revint en Fran
ce , &  lui fît don d’un office de prefident au parlement de 
Bourdeaux ; mais la revente pendant ta prifon du ro i, 
retira M inutde cette ville en 1424. pour le faire pre
mier prefident à Touloufe apres la mort de Pierre de 
fai ne André. Ce magiflrat aima fort les belles lettres, &  
ce fut lui qui commenças les faire fleurir i  T,ouioufe; 
auffi étoit-il lui-même d’une grande érudition , &  très- 
éloquenr. Jacquks Minut fon frère, féncchal de Qpcrci, 
eut les mcmesinclinations que lui pourls belles lettres, 
5c la Croix du Maine fait mention de quelques ouvra
ges de profe &  de vers de fa façon. Le prefident, qui étoit 
feigneur 5c baron de Caftera, mourut le fix Novem
bre 15 3 6. lailfant des enfans de Catherine de Souhaut, 
dont descendent les feigoeurs de Caftera. * La Faille,

. annal, de Touloufe.
M IN U T IA , veftale, fut foupçonnée d’entretenir 

quelque amour fecret, parce qu’elle prenoic trop de foin - 
de fe parer. On ne fe trompa pas, car ayant été accu- 
fée devant les pontifes, fur le témoignage d’utie cfdave, 
elle fut convaincue , fit enterrée toute v ive , comme c’é~ 
roic la coutume, l’an 417 , de Rom e, fit 337. avant J, C . 
* Tire-live , l. 8. c- 6-

M 1N U T IE N , fophifte d’Athènes, qui vivoit du tems 
de Galien , au témoignage de Suidas. lia  écrit fur la rhe- 
torique , des Vîogqmnafmata , 5: diverfes Jiarangues. * 
Schcferus , ad retb. ationjnii, pag. 63. 83. Tzetzes, ht chil, 
p. 114.23*).

M IN U T IU S , faux dieu, que les anciens Gentils im- 
ploroient pour toutes les petites chofes , comme pour les 
petits ouvrages, pour les petites affaires, pour les petits 
nifeours , enfin pour les minuties. Minutius avoit un petit 
temple à Rome , près de la porte Minutia ,ainfinommée 
du nom de ce dieu. * Feftus Lamprid.

M IN U TIU S AUGURINUS.( M . ) conful Romain, 
étoit fils d’un citoyen de ce nom, fit frerede P. Minu
tius , aufli conful. Il fut élevé la première fois au conful a t 
l’an zç8. de Rom e, &  476. avant Jefus-Chrift. Sempro- 
nius Atratinus fut fon collègue. Ce fur en cette annéeque 
les Romains înftituereot les fêres des Saturnales, après 
avoir confacre' un temple à Saturne. M . Minutius Au- 
gurinus, fut une fécondé fois conful avec le même Atra- 
anus l'an 264. de R.ome, &  490. avant Jefus-Chrift , 
lorlqu’on chafla Coriolan de Rome. * Titc*Live, l. 2. 
Dcnys d’Halicamaffe, l. 6. Caffiodore , fitc.

La famille des M inutjens, Minutia Gens, l’une des 
maifonS patriciennes de Rom e, a produit divers Magif- 
tracs, M , Minutius dont nous avons parlé, laifia L. Mirru- 
Tius A ugurinus , qui fut conful l’an 297. de Rome, 5c 

I 457. avant Jefus-Chrift, avec C. Nautius Rutilus. On 
lui donna la conduite de l’armée contre les Equcs , qui 
fc battirent en defefpérés, lui firent abandonner la cam
pagne , fit l’affiégerent dans fon camp où il s’étoit retiré. 
Le feoat fit diOatcur Cincmmitus, qui dégagea Minu^

C  lij
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tius fie l'obligea, de fe dépolcr du confulat, P. MiNtrTHJS 
A ugurinus frère de Marcus, fut au (b ton fui l'an 2d3.de 
Rorae,fic'49r. ans avant Jefus-Chriil, avec T . Geganius 
Macérions. Il laifta un fils de ion nom qu’on éleva au 
confulat l'an 258 - de Rome , f ic t i f ,  ayant Jefus-Chriil 
avec C* Roratius Pulvillus Mi nu tius commanda l’armée 
contre les Eques &  les Sabins, .& fur plus heureux que 
ne l'avait été fon coufin. T itus M inutjus Augurinus, 
fut conful l’an 449.de Rome, &  305. avant Jefus-Chri(1 
avec L. Polthumius Mégellus. Ils défirent chacun une ar
mée de Samnites, de afirégerent enfemble Eoviane qu’ils 
.prirent Le col otle d’Hercule qu'on y trouva, fut mis dans 
■ le Capitole après avoir fervi d’ornement au triomphe des 
:confu!s, * Tite-Live, l. 2. &  3. Dcnys d'Ha/lfiir«^ , 1. 6. 
&  16, Valero Maxime , /. 2. c. 2. Caffiodore, &c,

M IN U TIU S THERM US ( Q. ) fut conful l’an 561. 
de Rome, &  193. avant Jefus-Ch ri il avec L. Cornélius 
Merula. Il alla faire la guerre aux Liguriens, &  fc.laiifa 
.pouffer dans un défile', où il auroit fans doute péri, fi la 
cavalerie Numide queMaJIinifle avoit donnée, ne l'eût 
tiré de ce danger. Les Numides que les ennemis mépri- 
foîent ,■ fe jeeterent fur les corps de garde, qu’ils enfoncè
rent fans peine, &  traverferent le camp, où ils le mirent 
en bataille au dos des Liguriens. Mimitius les rompit de 
fon cote, <5; 1rs obligea de fe retirer &  de lui laiffer le 
-paffage libre. * Tite-Live , /. 3.

M IN U TIU S RUFUS ( M. ) conful Romain, fut cle- 
■ vé l’an ^ 3 , de Rome, &  2 21. avant J efus-Chriit, à cet
te dignité , avec P. Cornélius Sripio Afrna. Ce fut en la 
même année que les Romains eurent guerre avec les peu
ples d’IUric , &  qu’Annibal commença le fiege deSagon* 
te en Efpagne. Peu après le même Amiibal pafla en Ita
lie, y gagna diverfes batailles fur les Romains, ficentr’au- 
tres celle du lac de Trafiruene l’an 537. de Rome, &  217. 
avatar Jefus-Chriil. On fit alors diétareur Fabius Maxi- 
biu s  , qui nomma Minutius Rufus, pour être colonel ge
neral delà cavalerie, Fabius acquit en cette occafion le 
nom de Temponfetsr ; &  le peuple Romain, naturellement 
ïîier& impatient, fe laffant de fes longueurs, &  ne pou
vant le dépofer de la diilature, lui retrancha la moitié de 
fon autorité, en ordonnant par un arrêt, quede-colond 
delà cavalerie auroit une autorité égale â celle du diéla- 
teur. Celui-ci partagea l’armée avec Minutius qui chercha 
toutes les occafions d’en venir aux mains avec les enne
mis. Annibal, connoiiTanc fa témérité , l’attira Hans un 
défilé où il feroît péri avec toute fon armée , Il Fabius ne 
Pen eût dégagé. Minutius ne fut nas ingrat de cette fa
veur ; car il n’eut point de honte de renoncer à cette éga
lité, où la faveur inconfideréc du peuple l’avoir élevé , 
&  de fe foûmeccre à Fabius. On croit que ce MinmiuS fut 
perc de Q. M inutius R u fu s  , conful l’an 557. de P.o- 
m c, &  197. avant jcfus-Chriit, avec C. Cornélius Cé
thégus. Cette année fut remarquable par la défaite des 
Liguriens &  des Milanoispar Ccclicgus. Minutius ravagea 
le pays dcsBoycns , fans qu’ils ofaifent paraître en cam
pagne , &  mérita le petit triomphe. M. M jnutius Ru- 
rus fut conful l'an 644. de Rome , &  110. avant Jefus- 
Chriil avec Sp. Poflliumius Albinus,qui alla faire la guer
re à Jugurtha. * Tite-Live, l. 32. &  33. Saliulie. Caifio- 
dore, &c.

M IN U T IU S FELIX , { Marcus ) orateur Romain , 
mais , commeonle croit, Africain de nation , vivait au 
commencement du III. fiecle ,ou fui la fin du II. Saint 
Jérôme parle de lui en ces termes : ,, Minutius Felîx , 
„  gTand orateur de Rome, a écrit un dialogue qu’il a nom- 
,, mé Oblayitts, dans lequel il introduit un Chrétien &  un 
„  Payen, qui difputent enfemble ; il en court un autre 
„  fous fon nom , intitulé du Dcfitn , ou contre les ajlrolo- 
„¿ttesj mais bien qu’il foit d’un homme éloquent , il 
„  n’eil pas félon moi dumêmeilyleque lé premier ouvra- 
„  ge .(< Laélancc parle auifi trè^-avantageufemenr de M i
nutius. Ce livre a pafl? long-tems pour le huitième livre 
d'Amobe ; mais il eft certain que c’d t un ouvrage féparé , 
fitd’un autre auteur. On foupçonne que ce Cecilius, que 
Minutius Fclix introduit difputant de la religion Chrétien
ne , a été le maître de faint Cyprien, duquel par honneur 
il prit le nom. Le dialogue de Minutius Félix eit élégant, 
les termes en font choifis, les paroles recherchées, le cour
agréable, ksraiÎQnsyibnciiufa dans un beau jour, &

M I Q_
on y remarque beaucoup d’érudition. Enfin te petit traité 
fett voir, comme remaïque Laitance , que Minutius eût 
étc un excellent défenfeur de la religion &  de la vérité , 
s’il fe fût entièrement appliqué à cette étude ; mais tfeil 
plùt.ût la produétion d’un efprir qui fe délaffe de fes occu-

G rions, qu’un ouvrage compote avec affiduhé. Il effleure 
; matières fans les traiter à fonds: il s’attache plus à 

faire voir combien les fentimens des Payens fout ridicu
les, £cà les combattre parleurs propres auteurs, ^u’à ex
pliquer &  à prouver la doctrine des Chrétiens. Ilnepa- 
roît pas même être fort inflruit des myileres : &  il fem- 
ble qu’il ait cru que l’amc mouroitâvec le corps. Ce traite 
a cte imprimé avec les livres d’Amobe s mais le fçavanc 
Jurifconhilte Baudouin , s’étant apperçu de la méprife , 
l’a fait imprimer féparément ¿Heidelberg l'an 1560. H 
y en a eu depuis piuiieurs éditions. Une des meilleures cil 
celle que M. Rigaulc donna l’an 164.3. qui trouve au/IÎ 
dans l’édition des œuvres de faint Cyprien imprimée l’an 
1666. La plus recherchée eft celle de Jean D aniel, im
primée en 1678. à Camdbrige, &  réimprimée en J 7 11. 
à Londres. * Saint Jerome , de vir. ïliufi. c. 53. cj>. 
■ ad magn. ordt.& apoLad Pamnmcb. Laitance,/, r. divin, 
inßit. c. h , ¿r l, 5. c. 1. Saint Eucher, epiß.dd Valeria«. 
Trithême , &  Bellarmin, de fcnptoribus ecdeßdßicis. 
François Baudouin , proleg. in Minât. Rigault, in notis ad 
Minuttum y &c. M . Du Pin, Bibliothèque des dateurs cccle~ 

'Jtaßiques des III. premiers fietles. D. C eillicr, biß. des Aut. 
Sacr. &  Prepb. t. 2. p. z iz .  &  234.

M IN U T O L O  (.Lopis ) religieux de l’ordre de faine 
Dominique, nâquit en 1600. à Meflîne, de Jerome M i- 
nuiolo, &  d’Ifabelle Scaiti : lanoblciTedc fes païens lui 
avoit fait concevoir de grandes efpcranccs, mais s’étant 
engagé dans un duel où il fut bleiTé , il fentitla vanité du 
monde, &  le quitta auffitôr que fa faute le lui permit. On 
aIforc que fa pieté &  là fcicnce lui attirèrent l'efrime de 
toute la ville , qu’on leconfultoit fur toutes fortes d’aâui- 
rcs, &  que Simon Caraffa archevêque de Melîlne, le 
choifit pour fon théologien &  examinateur fynodal. Il fit 
imprimer en 1665. à Venifc un traité fur deux matteres 
importantes , Btîpiî notai a cor um, qus pertinent ad jisfii- 
tiam commitattvam , &  ad probaiïlïtatcs opinhnutti, à quoi 
Î1 ajouta deux ans après un traicé pareil, par forme d’ad
ditions, II mourut à Meiünele 10. Août 1673. *Echard, 
fertpt, erd. FF. Prad. tom. 2.

M IO LAN S, château du duché de Savoye. Il eil à deux: 
lieues de Moncmelian vers le nord-eil, vis-à-vis de l’em
bouchure de l’Arc dans l’Iicre. Ce château cil fort par fa 
fituation fur un rocher fort haut &; efearpé de tous côtés, 
* M ari, diâion.

MIÖSSANS ( comtes de J voyez, A LB R E T. 
M IPHIBOSETH : il ya deux perfonnesde ce nom s 

dont ileit parlé dans l’écriture fainte. Le premier étoit fils 
de Saîil &  de fa concubine Refpba, que David aban- 
donnaaux Gabaonices avec Armons , &  les cinq fils de 
Mc robe, pour être exécutés à mon. Le fécond croit fils 
de Jonathas &  petit-fils de Saül. Ce fut àlaeonfideratîon 
de fon pere, que David lui fit du bien, &  qu’il le traita 
comme un prince de la rnaifonroyale vers l'an 2995. du 
monde , &  1040. avant Jefus-Chriil. En rcconnoiflancc 
de toutes ces bontés, Miphibofech informa David de la 
méchanceté dcSeba fon domeilique, qui vouloir exdter 
une nouvelle révolté après la mort d’Âbfalon. * II. des 
Rois, c. 4. 9. &  feq. Jofcphe , l. 7. antte. Jud.

M IQ U E N E Z , ville du royaume de Fez en Barbarie. 
Elle eil dans la province de Fez, à douze lieues de la ville 
de ce nom, à quarante de Salé, &  à foixante deTctouan. 
Miquenez eft une petite ville mal bâtie Se déiagreabie î 
mais extrêmement- peuplée. On fait compte qu’elle con
tient plus de foixante mille habitans. Elle doit ce grand 
peuple à Moula Iftndtl, roi de Fez &  de Maroc qui y cil 
n é , &  qui y faifoic fa reftdence dans un palais prefque 
dufli grand que toute la ville , au-deffiis de laquelle il eft 
élevé- U citcnvironné de plufieurs enceintes de murail
les fort, hautes, fortépai(fes& fort blanches; compofé 
d’un grand nombre de pavillons,&de deux mofquécs, 
où l’on voit quantité de minarets -ou tours, l  oue cela 
joint enfemble , frappe agréablement’ la vûc <jc ceux 
qui vont à Miquenez. C ’cil apparemment la Medmsfa des 
cartes de Saofon, * S. Olon , Ütlatm deVempirtie Macro r.



MIRABEL (marquisde) vcjfZ> A V 1LA,
MIRABELLO , Caftel Mtrabcllo, anciennement Ueri- 

r Ttülape avec un bon porc& château fort, environné 
E S d «  eaux de la mer. II cft fur U côte femen- 
inonaie de Candie, à trois ou quatre lieues de Sp in a W a  
vers le midi* Il y a des géographes qui mettent à Caftel- 
Mirabello , l'ancienne Panormus , que d’autres placent à 
PsHÜfsxiii village voifrn, &  d’autres encore près de la 
ville ue Candie. * M ati, diain-

MIRAMAR , anciennement Oleaflrimt, ancien bourg . 
de la Catalogne- U eft près de la côte, à dnq lieues de 
Tarraconc, du côté du couchant. * M a t i, diHienaïre.
' MIRAMICN ( Marie Eonneau,dame de ) fille de Jae- 

Bonneau, feigneur de Rubelle, fit d'Yvri, femme re- 
iiomtnée pour fa pieté dans le X V II, fiécle , niquit à Pa
ris ici- Novembre i fi 2 9. &  étant devenue orpheline, 
elle fut mariée au mois de Mars 1645. à -jean-Jacques de 
Beauharnois, feigneur de Miramion , confciller au par
lement , lequel mourut le 2. Novembre de la même an- : 
ncc lalaiiîânt grotte d’une fille, donc elle accoucha y. 
mois après. Comme elle étoit b elle , jeune , riche , plu- 
fieureparfis penferent à elle, & M . de Buifi-Rabutinpor
ta fa paillon jufqu’à la faire enlever. Elle en penfa mou- 
tir de douleur, &  elle reçut même l’extrême-onébon. Cet 
événement la confirma dans la penfee qu’elle avoit déjà 
de fe donner toute entière à la pieté. Elle fit pour cela une 
retraite chez les Sœurs Grifes , ou les Sœurs de la Cha
rité , inilituées à Paris nouvellement, &  dès l'an 1649, 
elle fit vœu de c lia fie ré. Elle s’appliqua aufli-tôtà viiîrer 
les pauvres honteux, les hôpitaux fie les prifons. Les guer
res tle Paris étant fur venues, 5c la miferc augmentant 
dans cette grande ville , M- de Miramion redoubla fes , 
foins pour le foulageraent des mifcrablcs : elle fit diftri- 
bucrplus de 2000. potages par jour, 5cpour fubvenir à 
ccs dépenfes, elle vendit fon collier, qui étoit du prix de 
24000. livres, &  l’année fui vante , fa vaiflelle d'argent 
eue le même fort. Elle maria en 1 660. Marguerite de Beau- 
hamois fa fille unique , à Guillaume de Nebnond, maître 
des requêtes, reçu en furvivance de la charge de préfi- 
dentà mortier au parlemenL Ainfi dégagée du foin de 
l’éducation de cette demoifelle, elle fe donna encore plus 
fortement à routes fortes de bonnes oeuvres. Les perfonnes 
qui commencèrent en ce tems-la le feminaire des Millions 
étrangères, tirèrent d’elle de grands fecours ; elle propofa 
en fuite l'établi ffement d’une ma if on pour y renfermer les 
filles 5c les femmes débauchées , &  ettaya à les retirer du 
vice. Elle le fit d’abord à fes dépens : enfui te M M . les 
adminiitraceurs de l’hôpital général, entrèrent dans fes 
vfûcs ; 5c c’eft ce qui forma la maifon, dite du Refuge, pour 
ces filles que l’on enfçrmoit malgré elles, 5c pour laquelle 
M, de Miramion donna roooo. livres, &  celle de fainte 
Pélagie , pour celles que l’on nomma de bonne volonté : 
elle drefTa les réglemens de cesmaifons. Il s’en forma une 
TToifiéme, dite de la mere de Dieu , qu’on la pria depuis de 
faire réunir à celle de fainje Pélagie. En 16 6 r • elle e'tablit 
Une maifon de XII. filles deltinées à tenir les petites éco- 
lesàlacampagne, àpanferles blettes, &  affilier les ma
lades. Cette petite communauté fut nommée la fainte Fa- 
xdiU ; mais comme clic appritque les filles de fainte Ge
neviève croient inftiruées pour la même chofe, «  avoîent 
déjà des lettres patentes, elle unit fa petite communauté à 
celle-ci, avec l'approbation de l’archevêque de Paris, &  
n’en fit qu’une feule, qut fut nommée de fainte Geneviève. 
Elle les fit fubfifter les unes &  les autres jufqu’en KÎ70. 
qu’ayant aflfez de bien pour fe foûtenirpar elles-mêmes , 
elle ne leur paya plus que 1^00. livres dcpenGon jufqu’à 
fa mort. Le principal devoir de ces filles, eft d’enfeigner 
gratuitement les jeunes perfonnes de leur fexe, dentelles 
ont tous les jours plus de 5.00. de former des maîtrefles 
d'école pourla campagne ; les recevoir 5c les nourrir pen
dant quelque tems ; mire des ures &  des inftruéhons 
familières aux grandes filles , fit aux femmes qui veulent 
apprendre les vérités chrétiennes J aller quelquefois dans 
les villas« faire ces fonâions ; affifter fpirituellement fie * 
corporellement les pauvres, particulièrement les malades • 
&  les blettes ; faire elles-mêmes toutes les drogues pour les 
malades, & tous les onguents pour les blettis, donc elles 
panfenttous les jours plus de 100. ce qui leur coûte tous 
Us ans plus de j  500. livres de dépenfe, à laquelle M* de

MI R
I Miramion fournit prefque toute fa v ie, jufqu’à ce que l’a-' 
J pothicaircrie eût été fondée. Elles faignent encore, 5c ap

prennent à faigneraux autres : elles vifitent auffi tous les 
mois les pauvres malades , travaillent à faire des orne- 
mens d’églife pour la campagne , &  prennent des pen- 
Gonnaires pour leselevcr chrétiennement! elles Font l’o- 
raifon deux foispar jou r, recitent enfcmble le petit office 
de la fainte Vierge, fréquentent leur paroi fle , fie y reçoi
vent les facremens, M . de Miramion leur donna d’abord 
doooo. livres pour 11. places,5c depuis loooo.hvrespour 
augmenter cette fondation. En 1670. elle fit acheter U 
maifon où font à prefent ces filles, fur le quai de la Tour
nelle à Paris , &  leur donna encore 10000. livres : fie 
comme il e'toit dit dans leurs conftiturions, que la fupe- 
rieurc feroit é leâ ive , &  non à vie , elle voului en 1 ¿74. 
fe démettre de la fuperiorité, mais ccs filles s’y oppoferent, 
&  l’archevêque de paris ordonna à cette vertueufe dame 
de n’abandonner la fuperiorité qu’avec la vie. En 1670. 
une communauté établie depuis longtems à Amiens, de
manda à s’unir à celle de faiDte Geneviève, fit à en pren
dre l’habit 6c les conftiturions : M . de Miramion fe trans
porta fur Les lieux , fit cette union fe fit. On fit en 1695. 
une pareille union avec une autre communauté établie à 
■ la Ferté-fous-Jouarre., Le feminaire de faim Nicolas du 
Chardonnet fa paroi fle , fe reiTenrit de la protcétion de 
cetre dame &  de fes libéralités ; elle contribua beaucoup à 
lui faire avoir des lettres patentes, 5c à lui procurer des 
fecours puifians pour fon biriment relie lui donna outre 
cela 17000. livres pour y entretenir trois ecclefiaftiques à 
perpétuité, &  900. livres de rente pourleconfetteur de fa 
communauté de fainte Geneviève, &  dire tous les jours 
une mette baffe dans £à chapelle, fans compter plufieurs 
■ autres fecours qu’elle leur fournit. Sa paroifle reçut d’elle 
en plufieurs fois près de ^0000. livres, fans parler de 
prefque tous lesomemensafondd’or,d’argenqde velours, 
fit de damas: le foleil 5t le dais pour le S. Sacrement. L’hô
pital des enfans trouvés à Paris, lui eut de grandes 
obligations, auffi bien que les filles de la Providence , &  
celles que L’on nomme du Port de la Tournelle, en la mê
me ville. Enfin elle établit dans fa communauté des re
traites fpirituelles, deuxfois l’année pour les dames, &  
quatre rois par an pour les pauvres , où celles-ci fonc 
reçues gratuitement : il fallut pour cela acheter une mai
fon voifine, du prix de 7<¡ooo. livres, dont M . de Mira
mion en fournit 15000. L ’année 1694. fàtaleà la France 
par la mifere & la  mortalité, donna lieu à cette charita
ble dame, de faire éclater fon penchant mifericordieux ; 
fie les pauvre s’en reflentirent a leur grand foulagemcnr- 
Elle les fecouruc non feulement par elle-même, mais en
core pat les quêtes extraordinaires qu’elle fit pour eux 
à la cour fie à la ville. Après tant d’œuvres de pieté fie de 
charité, elle mourut le 24. Mars 1696- âgée de fié. ans, 
fit fon corps fut inhumé dans le cîmeticre de fa paroitte ,  
où l’on enterre les filles de ta communauté. * Hermani, 
curé de M altot, bifioire des ordres Relig. tome IV. Voyez 
fa vie écrite par M . l’abbé de Choifi.

M IR A M O L IN  ou M IR A M A M O LIM , nom des rois 
d’Afrique , de la race des Almorávides. Ce fut Abu- 
Téchifien roi de Maroc , qui prit le premier le nom 
d’Amiret - ilumenm , c’cft-à-dirc , commandant ou f  rince 
des Fidèles ; d’où par corruption on a fait le nom de M i- 
ramoün. Après fa mort l’an 1086. fon fils Jofeph prit le 
même titre d’Amir-el-Mumenim , que fes fucccffeurs ont 
porté depuis, C ’eft auffi fous ce titre que nous avons 
eu connoiflànce de plufieurs de ces rois, comme de ce7 
lui qui l’an 1195. étant entré en Efpagne ayeefix cens 
mille Maures, défit Alfonfe roi de Caftiilc , le Mercre
di 19. Juillet 1233. de l’ere d’Efpagne, &  lui tua cin
quante mille Chrétiens. Un autre qui étoit Mahomet le 
Veri, roi de M aroc, fut défait le Lundi ié . de Juillet, 
l ’an de Jefus-Chriit 1212. près de Sierra Morena par 
Alfonfe roi de Caftille, Pierre d'Aragon, Sanche de Na
varre , ficc. Un autre fit auffi des courtes en Eipagne l ’an 
de Jefus-Cbrift 1275. *Roderic. Mariana. Surita.Tur- 
quet. M arm ol, ficc.

M IR A N D A  , rivière d-’Efpagne , vojeu EU-
M IR A N D A  {ducs de) vsrjeu C A R Á C C IO L I. 
MIRANPA (Barthelcmi de ) cbtnheu CARRAN

ZA.

MI R 2 g
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M IR A N D E  ou M IR A N D O LE  , duché Couverai n j 

d*Italie,avecuaevilJe*)emêmenom , entre Je Ferrarois, | 
le Modenois, le Mantouan &  Concordia. La ville eftdé- , 
fendue par fept baftions royaux, une citadelle &  un fort 
qu'ils appellent Rocca. La maifon des Pics a été en pofief- 
fiort de la Mirande pendant cinq ou fix cens ans. Le duc j 
de Modene en a été inveffi par l'empereur Jofeph , l’an 
1 7 11 . On d ît, mais fans apparence, que Manfred ayant 
débauché Euride, fille de l’empereur Confiance, la mena 
en Italie, où elle accoucha de trois fils, 6c que dans Je 
même lieu ils firent bâtir la Mirande. Chercha. PIC.

M IR A N D E , petite ville de France dans l ’Armagnac, 
eft capitale du comté d’Aftarac ou d’Eftrac, & a été re
nommée durant les guerres de la religion du X V I. Gécle. 
Elle eft fituée furia riviere de B a ile ,à quatre ou cinq 
lieues d’Aufch, &  un peu plus de Tarbes au-defïus de 
Vie , de Condom &  dcN erac, qui fopt fur 1a même ri
viere de Baîfe. * Santon. Baudrand.

M IR A N D E  ou M IR A N D A  D O  D U E R O , ville de 
la province de Tra-loi-Montei, dans le Portugal, ainfi 
nommée, parce qu'elle eli fituée lur un roc au confluent 
duD uero&du Frefne, ellfortprochc de la frontieredu 
royaume de Leon. C'eft une ville épifcopale, &  le itege 
d’une des quatre Comarcas ou tribunaux fuperieurs delà 
province. On l’appelloit anciennement Co tuia. * Col me
nar , del. du Portugal.

M IR A N D E ou M IR A N D A  DE E B R O , autre ville 
d’Efpagne, dans la Caftille vieille, à fept lieues de Vitto
ria. Cette ville eli petite, mais bien fituee aux deux bords 
de l’Ebre, qui la traverfe &  coule fous un beau pont de 
pierre ; laplace cit fort grande, &  ornée de fontaines: fon 
château tir iitné fur le haut d’une montagne, toute cou
verte de vignes, qui produifent un des meilleurs vins 
d ’Efpagne : au defïus du château on voit «n rocher , d’où 
il fort une fi grollefontaine, que dès fafource elle fait 
tourner des moulins. * Colmenar, délices de l’Efpagne.

M IR A N D E  (  Louis de } Efpagnol, natif de Vallado- 
lid 3 floriiToit l’an rd2o. &  lé zy , il fe fit religieux parmi 
lesObfeivantins de l ’ordre de faint François, &  s’y dif- 
tingua par fon fçavoir &  par fon mérité, qui l’c'leva aux 
principales charges defon inftitur, On a de lui divers ou
vrages,' De/acri s monialibus ; De fa  era. feri ¡¡tura fenjtbus ; 
Liber ordina juâiciarïi t Dtreder'mnJtve manuale pralatorum 
regnlarium , &c. *  W ading. hïbliotb. Tranp. Nicolas 
Antonio.

M IR A N D E  { Alfonfe de ;  ou VASQU EZ D E M I
R A N D A , religieux de la M erci, puis abbé defainte 
Anafiafic en Sicile , émit de Zamora en Efpagne. On le 
tira de fon monaflere pour accompagner quelques per- 
fonnes de qualité au college, enfiare de quoi il fut au
mônier de î’arabafladeur tfElpagne à la cour de L’em
pereur. Il fut pourvû l ’an 1 ¿34. de l’abbaye de fainte 
Anailafie, &  fe retira à Madrid , où il fut prédicateur du 
toi &  du confeil d’Italie. On fe contentoit néanmoins 
de le confulrer en particulier ; car on ne lui permit ja
mais d'entrer dans le confeil. Cet exemple auroit été 
contagieux , &  divers religieux auroient cherché des 
prétextes plaufibles defortir de leurs monaiteres, pour 
avoir part au même honneur. Vafquez de M i rancia ne 
briffa pas de compofer un traité pour prouver que cela fe 
pouvoir; mais ce foin lui fut inurile.il a publié d'autres 
-ouvrages en efpagnol : comme, une apologie pour faint 
Udefbnfe ; un manifefle pour les Efpagnols ; un traité 
pour montrer que le pape pouvoit accorder aux prêtres 
d’Efpagne la permiffion qu’on lui demandoit pour eux, 
de dire trois méfiés le jour de la commémoration des 
morts. Miranda travaillant à un traité du droit des rois 
d’Efpagne furies pays qu’ils pofledenr, mourut fubitemenr 
avant que de l'avoir achevé l ’an 16 6 l.*  Nicolas Antonio, 
bibl'mh. Hifp.

M IR A N D O L E  (L A  J cherchez. M IR A N D E
M IR A N O , ville de l’état de Venife, volez. M U 

R A N O ,
M IR A V E T , bourg autrefois fortifié 6c défendu par 

un château. Il eft dans la Catalogne fur l’Ebre,à quatre 
lieues au-deffus de Torcofe. ¥ Mari , disiati.
. M IR A U L M O N T  ( Pierre de) natif d’Amiens en Pi

cardie, confeiller du roi dans la chambre du trefor de 
. Paris, &  lieutenant delà prévôté de l’hôrel vers les an-

MIR
nées 1 y 80. &  iyS y . ctoit félon la Croix du M aine, hum* 
me doâe, &  grand rechercheur d'antiquités. Il publia l’an 
1584- des mémoires fur l’origine &  l'inflituriondescoura 
fouveraines &  royales, qui font dans l’enclos du palais de 
Paris. Ce traité fur réimprimé l ’an 1612.

M IR E , ville d’A fte, voyez. M Y R A .
M IR E  ( Jean le ) évêque d’Anvers , né i  Bruxelles 

l’an 1560. étudia à Louvain &  à D ouai, 6c devint très- 
habile dans la connoifiaace des langues, des belles lettres 
&  de la théologie. Il fut pourvu de la cure de faint Jac
ques de Bruxelles, puis d'un canoriicac à fainte Gudule, 
6c fut enfin élevé fur le fiége épifcopal de l’églifc d’An
vers, Après y avoir rempli les devoirs d’un bon pafteur, 
8c avoir publié l’an 1610. des ordonnances fynodales, il 
mourut le 12. Janvier de l'an 16 12. âgé de y 2. ans. * 
Beyerlincfc. Del Rio. Valere André, &c.

M IR E {Aubert le ) doyen de l’églife d'Anvers, né à 
Bruxelles en 1573. étoit filsde<3«iifii#inr le M ire, &  ne
veu de Jean , évêque d’Anvers , par le crédit duquel il (fit 
fait chanoine de cette églife l’an ryyS. Son oncle l’en
voya l’an ié io . en Hollande, puis en France pour les af
faires de la religion, 6c l’archiduc Albert d’Autriche le 
choifit pour être fon premier aumônier, &  pour avoir 
foin de fa bibliothèque. Le Mire fut fait doyen d’Anvers 
l’an 1624. fut aulii grand vicaire de ccdiocefe, 6c tra
vailla jufqu'au dernier moment de fa vie pour l’églifc 6c 
pour fa patrie. Ses ouvrages font -. Elogia tUnftntm Bdgii 
fcTipionim ; Elogia illttjhìum gettiti Spinala ; Vitajujìi lipjtr, 
Origines iimafterionm BaiedtcUnorum, Carttrfìdnerum , or
dinimi equefhium, Carmelitani ordititi, Auguftinianorum, Cu
ti anicorim regularittm S. Augii fi, Originimi monaflicarum Uh.
V. chretticon ordititi Pramtmjirateujts ; Cifiercienfe ; Bette- 
dìHìnnm ; De congregationibiu elmeorum in communi vhen- 
tiunt ; De colleglli canoni cetani ; BJotrtia epifiopataum orbis ; 
Geographia ecclejìaflua ; Biblictheca ceclcjtafticd ; Codex do- 
nationum pianini ; De hello Bohemico ; Notìtid ecclefìarum 
Beigli ; Reram Belgicaritm amales ; Chrenicm ¡é-c. Aubert 
le Mire mourut à Anvers le iÿ . Oétobredel'an 164,0. 
âgé de ¿ 7 .ans, &  fut enrerrédans le chœur de régUfe 
cathédrale d’Anvers, où l’on voir fon épitaphe. Payes, fon 
éloge à la tête de la feconde partie de ià bibliothèque 
ecciefiaftiquc, que Vandcn Eede , fon neveu , auffi cha
noine d’Anvers, &  depuiséyêque de cette v ille, publia 
l’an 164p. Je. Alb. Fabricius adonné en 1718. une 
nouvelle édition de cette bibliothèque ecclcfiaftique is 
fol. Cet éloge eft tiré de la bibliothèque des écrivains des 
Pays-Ras ,icompofée par Valere André. * Sanderus, 4c 
Script. Tland,

M IR EB EA U , Uirabellam, petite ville de France en 
Poitou, dans la généralité de Tours, eft capitale du pays 
dit Mirebelaii, $c eft fituée à quatre ou cinq lieues de 
Poiriers, vers Chàrclleraud. Elle fouffrit beaucoup fur la 
fin du X V I, fiéclependant les guerres civiles, &  appar
tient à la maifon de Chabot. Voyez. C H A B O T . 11 y a 
une autre ville de M irebeàu  en Bourgogne.

M IR E C O U R T , en latin Mirecartium , petite ville de 
Lorraine, vers les frontières de la Champagne, &  à fept 
ou huit lieues de N an a, eli fituée fur la petite riviere de 
M aidon, qui fe jette dans la Mofelle à Chalîgni, &  eft: 
capitale du pays de Vofge. * Baudrand,

M IREFLEUR ou M ER O FLED E, étoit fille d’un 
pauvre ouvrier en laine, qui ftit mife au rang des fer- 
vantes d’Ingoberge, femme du roi Chariberc. Ce prince 
charme de la beauté de cette fille, l’époufa du vivant mê
me de fa femme. Mirefleur avoir une foeur aînée, nom
mée MARcotTEFE, qui ne lui ccdoit point en beauté ; 
mais <̂ ui avoic fait vœu de virginité; cependant ce mêi 
me roi l’époufa après la mort de fa foeur. Saint Germain 
ne pouvant fouffrir ce fc and ale, les excommunia. Mar- 
couefe mourut im peu avant le roi Charibert, c’eft-à- 
dire , avant le muis de Mat de l’an 570. * Grégoire de 
Titan , l. 4. Valois, de geft. Branc.

M IR E M O N T  , bourg de France dans le Périgord, 
eft fituc fur une perite riviere qui fe jette dans le Vczere 
à fept ou huit lieues de Perigueux, 6c à même diftance de 
Ber >erac. Ce bourg eft remarquable par la caverne de 
Clufeau, qui va fort loin fous terre. Les gens du pays pré
rendent qu’il y a de grandes falles, des peintures &  
des autels ;.cc qui perfuadeaux plus crédules, .que les

payais



M IR
^  s y F.iifoiéot d« facrifices à Venus ou âiK dieuxin-

1cÎMIREPOIX, ville du comté de Foix dans le haut 
t '  udoc, avec évêché fuffragant de Touloüfe , eft fi- 

' fgr le Lersà trois lieue de Foix. Les écrivains La- 
Îini la nom ment Mirapicunt, Miraptfca, Mirapincusn 6c 
iL p u im .  Elle fut érigée en évêché par le pape Jean 
Y Y lI l'an 1318,pour gratifier lesleigneurs delà mat- 
Jbn dcLevi, comtes de Mirepoix, qui avoient combattu 

- beaucoup de courage contre les Albigeois, fous Si- 
1 de Moncfoft. Ils avoient déjà mérité le titre de ma- 

w u m  de la P«. L’an ijp o- Roger Bernard deLevi, fel* 
cneur de Mirepoix, donna au roi la moitié de la julhce 
ouil avoit dans le château de cette v ille , &  en quelques 
autres lieux ; &  rcçuc_du roi d'autres terres en échange.

M I R

avec beaucoup de courage contre les Albigeois, fous Si
mon de Moncfoft. Ils avoient déjà mérité le titre de im - 
ricbAux de la Psi. L’an 1370. Roger Bernard deLevi, feb

ieur dc Mirepoix, donna au roi la moitié de la juftice
■ ¡1 avoit dans le château de cette v ille , &  en quelques 

H res lieux ; &  reçut du roi d'autres terres en échange.
1 FVI. * Du BuP, droits du Roi. Du Chêne, Am. des

MIREVELT ( Michel Janfon ) célébré peintre, ni- 
quità Delft en 1568- d'un pere orfèvre, &  fut difitiple 
d’Antoine de Montfort &  de Blocland. II apprit la pein
ture avec beaucoup de facilité. Quoiqu'il ait Fait plufieurs 
tableaux d’hiftoifes avec grand fuccès ,  les occaüons le 
porrercnc infenfiblement à fe déterminer aux portraits, 
hu’j] faifoit très-bien &  avec facilité. La grande réputa
tion qu’il s’y étoic acquife, lui en fit faire une-prodi- 
gieufe quantité , 6c lui fit gagner beaucoup de bien, 
car il les avoit fixés à cent cinquante florins chacun. 
Guillaume Jac. Delft en a gravé d'après lui un fort 
grand nombre 5c d’une grande beauté. * D e Piles, abré
gé de la vie des Peintres.

MIRICA ( André ) mededn de Frife , mourut en 
1585,11 entendoitbien le latin, le grec, l’hebreu &  le 
chaldaïque. Il avoit plufieurs ouvrages, tant fur la méde
cine que for la théologie, tout’prèts à mettre fous la preife. 
Mais le voyant fur le point de mourir, il les brûla tous. 
* Sufridus Pétri Dec. 13. de fer. Pv'tfis,

MIRIOF1D I 1 c’ell un bourg de la Remanie, firué 
fur la mer de Marmürâ, entre Gallipoli &  Rudiito. 
Quelques-uns le prennent pour l’ancienne Myrvophytos, 
vîïle epifcopale de T  h racé. M ati, diétion.

MIRlS { François ] peintre deLeyde, difciple de Gi
rard Dau,donc note avons parlé en fon lieu , a fuivi en
tièrement la maniéré de fon maître, fi ce n’eft qu'il avoit 
un meilleur goût de deifein , plus de gentillette dans fes 
tompofirions, fit plus de fuavhé encore dans fes couleurs. 
Il fe fervit comme lui de miroir convexe. Comme il eft 
mon fort jeune, il a fait peu de tableaux. Il y en a un 
cnrr’autres de la grandeur ae quinze pouces, où il a re- 
prefentéone boutique d’étoffesja maichandife &  un ache
teur, Plufieurs étoffes y  paroi (foi ent développées les unes 
auprès les autres, 6c l'on y reconnoît leur diverfiré très- 
feu itblem en t. Les figures &  tout ce qui encre dans la com- 
poiition du tableau font admirables. Il eut deux mille li
vres pour cet ouvrage, 6c tous ceint qu’on voit de lui font 
regreter avec raifon la mort précipitée d’un fi habile 
homme. Miris vivoit fans fouci, fans réglé, fans cecono- 
mie , & dépenfoit beaucoup. Cette mauvaife ¡conduite 
lui attira des dettes, pour lefquellesil fut mis plufieurs fois 
en prifon. Une fois qu’il y étoit retenu plus qu’à l’ordi
naire , on lui propofa de 'peindre pour paffer le rems , &  
que s’il vouloir faire quelque tableau en payement, on 
lui procurcroii fa liberté. Il répondit qu’il lui étoit im- 
poilible de travailler : que la vue des grilles &  le bruit 
dosyerrouxIuL troubloient l’imagination. Cette vie mal 
réglée le fit mourir à la fleur de fon âge en 1^83.* De Pi
les, abrégé de la vie des Peintres.

M H tM ECIDE, voyez, M Y R M E C ID E . 
M IRM ID ON S, vtf7«-MYRMIDONS.
M IR O , w y ^ M Y R O .
MTROM, rivière du royaume d’Alger en Barbarie. 

Elle coule fur les confins des provinces de Gazaira &  de 
■ Tenez, & fe décharge dans 1a mer Mediterranée au bourg 
de Miron. * M ati, diH'ton.

MIRON roi des Sueves, cherchez. A R IA M IR E .
M IRON, ou M Y R O N , famille de robe, a produit de 

célébrés magiftrats. G a br iel  Miron , feigneur de Beau
voir, confeiller au parlement de Paris l’an 1 y 4.6, puis lieu
tenant civil, étoic fils de François Miron , mededn dé 
Charles IX. Il époufa Magdçlaine Baftonneau, &  en eut 

Tome V,

F rançois M iron, dont netuparlerons pim bas, Son frere 
Robert Miron confeillerau parlementdc Paris l’an 159-;. 
fut depuis prefident aux requêtes du palais, ambaffadeur 
en Suide, &  intendant de la police 5c finances en Langue
doc , prévôt des marchands de Paris, 6c prefident0 de 
l’aflèmblée du tiers-état tenue à Paris l’an 1614.6c itfie/  
11 mourut en 1641, âgé de 72, ans.

François Miron , fils de Gabriel, fut élevé dans les 
lettres ôedaosla jurifprudence, reçu confeiller au parle
ment de Paris le 18. Décembre de l ’an 1585. &  exerça 
fucceflivemenc les charges de maître des requêtes, de pre- 
fidenc au grand confeil, de cliancelier de mnnfeigneur le 
dauphin &  de lieutenant civil. La ville de Paris Icchoifn 
pour fon prévôt des marchands en 1604. Elle lui don 
beaucoup , &  voici de quelle manière Mezerai en parle : 
Du rejle, dit-il, Paris doit ce témoignage à ta gloire de Miron, 
que dans la charge de lieutenant civil &  dans celte de prévôt 
des marchands, il n avoit point vâ de .magtfhat qui m ita ' 
bit une plus Ttxdile police dans la ville, dans Us marchés &. 
fur Us ports ; qui (ht embrajjé plus courageufmont les intérêts 
du peuple qui eût apporté plus de foin &  plus dé ménagé d
faire revenir lesbiens ¿r les droits de la ville, à acquïter fes 
dettes, à l'entretenir dans la [plaideur eu doit être la capitale 
du royaume, à la décorer de divers ornement • ¿s-J Venrichir 
de toutes Us commodités publiques. Plufteurs rues élargies, 
plufieurs pavées de nouveau, &  accommodées en pente pottr 
écouler les eaux, huit ott neuf places &  carrefours ornes de 
fontaines jaïïtfantes, la riviere bordée de quais &  ports, 
arec des abrevoirs, plufieurs petits ponts fur les r u'f féaux &  
les égouts, une nouvelle porte bâtie a la Tournelle ; celle dit 
temple refaite &  ouverte, après avoir été bouchée quarante 
ans, en feront des marques à la pofteritc. Mais il n’y en a 
point de glus belle, que la face de l’hôtel de ville , lequel 
ftmblsït eue demeuré imparfait depuis foixante &  douze ans, 
pour donner lieu à Ce magifrat d'en faire un monument à fa 
gloire, &  d’exercer fa gcnerojîté, en employant tous les reve
nus de fa charge 4 le mettre en l ’état ou nous le voyons. On. 
lui voulut faire des affaires auprès du roi Henri IV. au 
fujet des rentes de fa mai fon de ville, dont ce prince vou
lut (opprimer celles pour b  création defquelles on n’avoic 
point itonné d'argent. Mais ce monarque ne felaiifapoint 
prévjenir au defavantage d’un magïftrac qui étoit homme 
de coeur 6c de probité , ôc qui n’avoit d’autre intérêt que 
fon devoir &  l’honneur de fa charge. Miron mourut Ica . 
Juin de l’an 1 doj). Il avoit époufeAfarie BrifTon t fille de 
Barnabe Btiffon , préûdeot au parlement, 5c de Dcnjfe de 
Vigni, &  il en eut lean Miron , feigneur de Bonnes , 
confeiller au grand confeil. Il y a eu auffi C harles M i
ron, évêque d’Angers, qui eut de grands démêlés avec fon 
chapitre l'an i é i î -  &  les années lui vantes. Il fut nommé 
archevêque de Lyon en 1616. &  mourut le 6. Août 1628. 
étant le plus ancien prélat de France : il avoit prononcé 
l’oraifon funebre du rùi Henri IV. à faînt Denys en 
France. R obert Miron feigneur de Chcnailles, qui étoit 
de cette famille, fut intendant des finances, puis contrô
leur general : il fut auffi intendant des ordres du roi depuis 
1584. jurqu'en'iifQî. Il y a eu auffi Roèm'Miron, maître 
des comptes, bon ferviteurdu ro i, qui fut mafifacré au 
forcir de L'hôtel de ville de Paris par la populace, pendant 
les troubles de Paris le 4. Juillet 16 ç 2 *Confulter. les mé
moires du cliancelier de Chiverni ; De Thou ; Du Breuil» 
Mezerai ; Blanchard , 5tc.

M IR O N , voyez. M YR O N .
M IR R H A , po/clM YR R H A.
M IR SILLE, voyez. CANDAULE.
M IR T IS , poète Grec, vivoit vers LaLXXV. olym

piade, 6cl’an48o.avant l’ereChrétienne. Il eutdesdif- 
ciptes illuftres, 5c entr’aucresPindare, natif de Thebes.

M IR Z A -M A H A M E T , gendre du roi de Golcondc 
l ’an 1680. 5c grand nûniftre de ce royaume, a été fur-, 
nommé le Cheik, parce qu’il croit un des parensdu grand 
ChecK ou prince de U Mecque. Ce qui précéda fon ma
riage eft a (Tel fingulier pour être remarqué- Ce ChecK 
éranr arrivé à Golconde en habit de FaKir, fe tint quel
ques mois à 1a porte du palais, dédaignant de répondre à 
plufieurs gens de la cour , qui lui demandoient pourquoi 
jl croit venu. Le roi lui envoya fon premier mededn , 
qui parloitbon arabe, pour fça voir le fujet de fon arrivée. 
Le médecin , &  quelques feigneurî de la cour qui lui pat-
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leren t, reconnurent que c’éroitttn homme d’efprit, 8c te 
menèrent au foi, qui fut fort farisfaUde fa vue 6c de fes 
premiers difeours ; mais le ChecK lui ayant déclaré qu’il 
étoit venu pour épou fer la princeffe,cette propofition fur- 
pric fore le roi, fit fut reçue comme d’un nomme qui n’é- 
toir pas toujours dans fon bon fens. D ’abord on fe contes
ta de rire ; mais voyant qu’il s’opiniâcroit dans fa deman
de i jufqu'à menacer le pays d’un grand malheur qui lui 
devoit arriver, lion ne luidonnoir la princefïë enmaria-

Î ;e, il fut mis enprifon ,où il demeura long-rems, Enfin, 
e roi jugea plus à propos de le renvoyer dans fon pays, &  

le fit embarquer à Maflipatan fur un des vaiffeaux qui por
tent des marchandifes &  des pèlerins à Motca , d’où l ’on 
va enfuite à la Mecque. Environ deux ans après, il re
vint à Golconde, &  fe Ae fi bien connoîcre qu’il époufa la 
princeffe, fit acquit une très-grande autoricédans le royau
m e, où il devint fort puifiant. Ce fut lui qui empêcha que 
le roi ne rendit la fortereiîe de Golconde à Aureng-Zeb 
grand Mogol ; il fejetca mêmefur le roi, en te menaçant 
de le tuer, s’il ne prenoit la réfolution de tenir bon con
tre cet ennemi. Cette aétion hardie fut caufe que le roi 
l ’en aima depuis davantage. Il empêcha d’achever la 
grande pagode de Golconde , &  menaça tout le royaume 
d’un grand malheur, fi Ton s'opiniâtrent d’y travailler. Il 
aimoic paffionement les mathématiques , fie quoique 
Mahometan , il favorifoir tous les Chrétiens ineelligens 
danscetre frience, comme il le témoigna au pere Ephraïm 

. Capucin, auquel il offrit de faire bâtir une maifon &  une 
éghfe, s’il vouloir demeurer à Golconde; maïs ce pere, 
qui avoit ordre d’aller au Pegu.neput acceptercette offre. 
IVlifza Mahamed lui fit un beau prefent,& Je fit conduire 
îufqü’à Mafiipatan par deux de fes efclayes. * Tavernier, 
voyage des Indes-

M ISACH  PALEOLOGUE1, bacha &  general des ar
mées du grand-feigneur, écoit Grec , &  de la maifon im
périale des Paleologues. Il étoitné Chrétien , &  a voit été 
nourri dans le Chnftianifme ; mais il quitta fa religion 
pour (au ver fa vie à la p ri fe de Confia ntl nople l’an 1453. 
lôrfque Mahomet Iï. fit mourir tous ceux qu’il trouva 
de la famille &  du lâng de l’empereur Conftanrin. Après 
avoir abjuré la foi, il parvint aux premières charges de 
la Porte, &  fut le principal favori du grand-feigneur.Son 
efprit, fon courage &  fon air répondoient à fa nai(Tance. 
I l avoit pris peu à peu les maniérés des Turcs, fans fedé*. 
faire entièrement de celles des Grecs : de forte qu’on 
voyoit en lui la férocité des uns, fie la politefie des autres 
jointes enfcmbie.Dcpuis qu’il eut gagné les bonnes grâces 
du fultan, il l ’accompagna dans toutes fes expéditions' 
militaires, 6ceut toujours patr à fes conquêtes. Ainfi il 
acquit une grande expérience dans la guerre ; &  c’éroit 
une opinion commune en Turquie, qu’il n’y avoit per- 
fonne, apres Mahomet, plus capable de conduire une 
entreprife , que le bacha Paleologue. Le grand-feigneur 
le déclara general de fon armée pour le fiege deRnodes 
l ’an 1480. maisMifach après y  avoir fait fes efforts, fut 
contraint de prendre la fuite. Kodgia Affcndi, qui a écrit 
en turc le fiege de Rhodes , attribue la déroute des Infi
dèles à l’avarice de leur general : car il dit que les foldats 
étant fur le point d’entrer dans la place, fit fe préparant 
déjà à piller la ville , 1e bacha Paleologue fit publier que 
le tréfor de Rhodes étoit du domaine de la porte impé
riale , fie appartenoit au fultan : ce qui refroidit tellement 
le courage des foldats avides du burin , qu’ils ne fonge- 
rent plus qu'à conferver leur vie. Ceux qui connoiffent 
le genie des hiftorieEisTurcs, comprennent facilement 
qu’Affendi ne dit pas la vérité, fie qu’il veut couvrir le 
deshonneur de fa nation , en rejettant la caufe de leur 
déroute fur leur general. Le bacha Paleologue étant de 
retour à ■ Con flan ri nople , eut beau s’exeufer auprès du 
grand-feigneur, fes raifons ne furent pas écoutées, 6c le 
fultan lui commanda de fe retirer au Sangiacac de Galli- 
poli. Après la mort de Mahomet, il retourna à la Porte, 
Oc poffeda les bonnes grâces de Bajazet. *Le P.Bouhours, 
jiin, ¿e Pierre d'Auluffon-

M 1SAEL, Ifraclite de U tribu de Juda, qui fut captif 
«n Babylone, fit des compagnons du prophète Daniel. 
Le capitaine des eunuques Lui donna le nom de Mifac.*Da- 
tiiel, l- 7* On peut voir ce qui lui arriva à l’article de
D a n i e l .

M IS C IA G N À , bourg du royaume de Naples. Il eft 
dans la terre d'Otrante, entre Blindes fie Qria, Quelques 
géographes le prennent pour Audia, Xodâov Roda, an
cienne ville des Salentlns, &  patrie du poète Enhius, que 
d’aurres croyent être entièrement ruiné. * M ari, dtiliom

M ISC1LLE, voyez. M ICYLLE.
M ISC O U , ifle de la nouvelle France, dans l'Ameri- 

qüe feprencrionale, efl petite , mais extrêmement Fertile, 
ficcftfituéedanslegolfedefaint Laurent, entre le Canada 
&  l’ifie de S. Jean.

M ISE N O , cap du royaume de Naples dans la terre de 
Laboür, entre Pouzzol &  Cume. On y voit les ruines de 
l’ancienne M'tftnum  ̂qui étoit une ville épi fc opa 1 e-* Ma ri y 
ditfton.

M ISER ICO RD E , divimréjtdorée par les anciens 
Gentils, avoit un temple à Athmes, dans lequel les pe
tits-fils d'Hcrcule fe réfugièrent pour fe mettre à cou
vert de la violence de quelques feditieux, qui vouloienc 
venger fur'eux les maux que ce Heros, leur avoit fait fouf- 
frir. Les Romains éleverent auffi un temple à la Miferi- 
corde, furie modèle de celui d’Athenes, fit l’appellc- 
rent afjie par excellence : parce que c’étoic un lieu de fu
reté pour les criminels , ou pour les malheureux qui 
étoient pourfuivis de leurs ennemis. * Virgile, 8. JEneid. 
Paufânias, in Atttc.

M ISER IC C R D E f religieufes de la ) filles qui fui-- 
vent la règle de faine Àugumn , fit les conilitutîons quT 
leur ont été données par les Jefuites, &  qui font tirées 
de celles de S. Ignace, Outre les trois vœux ordinaires , 
elles en font un quatrième, de ne refofer jamais leur fof- 
frage à une fille pour la feule iofuffifance delà doc : fi; afin 
que ce vœu ne foie pas inutile , elles doivent s’occuper 
au travail pendant tout le rems qui n’ell pas rempli par 
les exercices de religion, quelque riches que puiffent être 
leurs maifons ; le profit du travail fait dans les maifons 
bien rentées devant être difrribué aux autres maifons. 
Leurs conffituriom font fort modérées, fit elles n’ont

Ç jur tout office, que le petit office de la Vierge. Le pere 
van cil Tinftituteur de cet ordre, qui commença à Aix 

l’an 1639. Urbain VIII. l’approuva par,un bref du 3. 
Juillet 1 Î4 î . fit les religieufes obtinrent un bref de con
firmation du 2. Avril 1 ¿48. du pape Innocent X. Cette 
année-îa même elles firent un établifTement à Paris dans 
le fauxbourg faint Germain: il y a encore d’auctesmaifons 
de leur inftkut à Avignon, àAr i es , à  Salon. * Gilles 
Gondon, vie du pere 7van. Alexandre Pini, vie de ta M. 
Marie Magdelaine de la Trinité.

M IS IE , voyez- MYSIE.
M ISILLE, voyez- M ICYLLE.
M IS IN I, petit lieu de la Romanie, fitué entre Bergos 

fit Perintho. On le prend pour l’ancienne Dußpara, Dri/t- 
fara, ville épifcopale fuffraganre d’Andrinopte. * M ari, 
diSion.

M ISITH E’E , perfonnage de grande érudition , 5c 
d’un menue finguher, fut en très-grande confédération 
auprès de-l’émpereur Gordien , à caufe de fon éloquence 
fit de fon meme. Ce prince époufa la fille de Mifirhée , 
&  le fit lui-même prefec du prétoire, vers Tan 13d.de Je- 
fus-Chrift. * Jules Capitolin , vies des Gordiens.

M ISITH R A, ville de la Morée, cherchez- L ACEDE- 
M ONE.

MISLER { Jean Nicolas ) publia en 1 660. Spéculum 
anli-Jefuiticum ; en id d 4  Scminium facra feripture-, fit en 
1 ¿77. Dijfertat'mes de articulis nourwltis contrsverjh, * Kö
nig , biblwth.

M ISN A H , texte du Talmud, dont la Gbemara efl la 
glofe. Le terme de Mifnah fignifie ta répétition de la loi. 
Les Juifs s’imaginent qu’outre la foi écrire par M oyfe , il 
a reçu fur le mont Sinai d’autres ioix, qu’il n’a commu
niquées que de vive vôix.Ces traditions fe fon t confervées, 
à ce qu’ils prétendent, dans la nation des Juifs. L’auteur; 
delà Mifnah , que l’on croit être Judas le Saint fils de Si
meon , qui vivoit dutCms des Antonios, les a recueillies-, 
fit y a rapporté les fentimens des differensdoéleurs. Quel
ques-uns croient que la Mifnah n’a été compoféeque vers 
Tan çoo. fiele Talmud vers Tan 700. Voyez- T A LM U D .
*  Morin, exercit. b'tbitcé. M. du Pin , dijfert, prelim. fur la 
bible. Hiß. des Juifs depuis J. C. jufqtik prefent.

M ISN IE , province d’Allemagne en Saxe , porte le



MI S
•¿h* de niarquiiàt &  appartient à là mâifon de Saxe, 
Drcfde qui en eft îa capitale, eft Htuée fur l’E lbe, avec; 
Za château magnifique fit eft Ja demeure des eTedieurs, 
le Saite* La Mlfnîc a ¿te fouvent le théâtre de la guerre, 
& rit nommée M.eïjfen par Ceux du pays, qui la divlient 
en cinq parties: biïtfmfcben, Leipzieben , OfierUnd t Voi*t-, 
L„d,[fben, & Em&èurpffheu.' Elle eft entre la S aie ,,1a 
p^nconie, la Bohême, la Turinge , la Luface , &  le du
ché ¿’Anhalt. Ses villes font Alteoibourgduché, Chem- 
niczi Drcfde aujourd'hui capitale, H all, Leipfic, Merf- 
bourg évêché, Meiflèn, qui étoit autrefoisla capitale du 
pays, Naumbourg évêché » Zeiz &  Zwichaw, Plawen 
ba rouie, Seneberg principauté, &c.

MISON, fct̂ M Y S O N .
JVII50R , ville de la tribu de Ruben. * Jof. S i. 36^
MISPHRAGMUTHOSIS, roi d’Egypte, le treifieme 

des rois de la petite Diofpole , fucccda à Mephrés l'an 
114,6. avant Jcfus-Chrift, Sous fon regne les rois palteurs, 
qui s’étoiem emparés de la baffe Egypte, furent vaincus, 
&  renfermés dans la ville d’Abarts. I l  régna 2 5 . ans, &  
eut pour fucceffeur Tuthmofis, Voilà ce qu'en dît Malie
r n ,apad Bsfeh. * Marsham , can. ebrsn. M- Du Pin , 
iiblUtb. tmherf dis biß. prof.

JV1ISRAIM, fils de Cham , cbercltet, M ESRAIM .
MISSION ( prêtres de laj congrégation de prêtres qui 

far établie en 1626. parM . Vincent de Paul, qui en fut 
Je premier general. Leur premier fie principal emploi eft 
de travailler à l’inftruâion &  au faluc des peuples de la 

' campagne, &  des petites villes où il n’y a ni évêché, ni 
prefidial, par l’exercice des miifions , fous l’autorité des 
évêques , &  avec l’agrément des curés. Le fécond eil de

f jrocurer l’avancement des perfonnes ecclefialliques dans 
a pieté, fit les friences requifes à leur ctat, 1 par les fe- 

minaires.; 2°. par les exercices des ordinans, pour les 
préparer à recevoir lesfaints ordres; 3“ parles conferen-' 
ces ecclefialliques ; 4°. par les retraites fpirituelles, auf- 
qoelles on admet auffi les perfonnes laïques de toutes 
fortes de conditions. Ils ont fept provinces, qui font cel
les de France, de Champagne, de Poitou, d'Aquitaine , _ 
de Lyon, d’Italie &  de Pologne, &  en tout 77. maifons, 
qui font toutes fous l’autonté d’un general à vie. On 
les nomme fouvent les f  eres de S. Lazare, à caufe de leur.

frande maifon de S. Lazare dans le fauxbourg de faine 
ïenysà Paris, établie en 163z. C'eft un feminaîre in

terne & externe pour les ordinans &  les millions, fit un 
hôpital, outre que l’on y reçoit des penfionnaires. Il y a 
communément z8. prêtres, 48. étudians, 1 8 .feminarif- 
res, 58. frères ; ce qui fait iô z . perfonnes, fans les pen
fionnaires & les autres étrangers. *Hermant, htft. desor- 

. dres religieux.
M ISSIONNAIRES, ecclefiaftiques ou religieux qui 

font envoyés par le pape ou par les évêques, pour prê
cher la foi aux Infidèles, ou pour réunir à l'églife les 
Heretiques &  les Schifmatiques. Il y a trois ordres diffé
rais de religieux qui travaillent maintenant à la conver- 
fion des Grecs, des Armeniens, des Jacobites, des Nefto- 
riens, Sc autres heretiques dans l'empire dugrand-fei- 
gneur; àfçavoir les Capucins , les Jefuites, &  les Car
mes. Les premiers fe font multipliés beaucoup plus que 
les autres ,&  ont établi vingt-cinq miffions dans la Tur
quie feule, fans parler de celles qu’ils ont en Perfe, en 
Géorgie, dans l'Afrique, dans les Indes, &  au royaume 
de Congo. Les Capucins de la province de Paris entre
tiennent douze miflions dans les états du fultan, qui 
font celles de Galata fit de Pera à Couflantinople ; celles 
de Smyrne, de Scio, d’Arhenes, de Napoli, de Roms- 
rite , de Candie , de Nacfis, de Paros, de M ilo, de Siro , 
& dcCuftadachî. Les Capucins de Touraine en ont fept 
dans les états du Turc ; fça voir de Nicofie &  d’Arneca 
dans l’iffc de Cypre ; d’Alep, du grand Caire , de Diar- 
brKvde Ninive, &  de Babylone. Ceux de Bretagne fix; 
alÇavoir, de Damas, de Tripoli en Syrie, deBaruc, de 
Sidon ,&  deux dans les montagnes du Liban. Les. Jefuites 
ont dix mi (fions dans ce pays, qui font celles de Conltan- 
tinople,de Smyme, de Damas, de Seid, d’Alep, du 
c Saint-Turin, de Scio ou Chio ,de Nac-
jis «  deNegTepont. Les Carmes n’en ont que trois dans 
1 empire Ottoman ; à fqavoir, d’Alcp , de Tripoli en 
Syrie, & de Ba(fora. Le Mont-Canne!, où ily a trois de çes 
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religieux , eft un bermitage &  un lieu inhabité.Tous cei 
miifionnaires apprennent la langue du pays, où ils font la 
miflion. Ceux qui font aux environs de Confiai! ri nople,. 
dans 1 Archipel, la Morde , fit la Remanie, s'appliquent 
au grec vulgaire, quifeul lcurfuffit, Les autres -étudient 
la langue arabe , la turque, &  l’armenienne, qui font les 
plus communes. Ils n’obligent pas les Schifmatiques à 
changer leur rit &  leurs ceremonies , qui ne font pas 
mau vailes, mais feulement à abjurer leurs hcrefies, &  à 
Tcconnoître le fiege de faint Pierre pour centre de l’unité 
ecclefialtique, Il y a toujours quelqu’un d’eux qui exerce 
la médecine , tant pour s’acquérir la bienveillance des 
bachas , 5c autres grands du pays, dont l’autorité peut 
les maintenir contre les infultes des Heretiques , que 
pour s'introduire plus aifément par cet innocent arrifi-* 
ce. Les Capucins ne fe traveftiflent point , comme les 
autres miifionnaires, dans tous leurs voyages de Turquie* 
de Perfe 5; des Indes : parce que leur habit , qui 
marque leur pauvreté fit leur aufterité, les fait bien re
cevoir par tour. 11 n’y a que parmi les Jczides &  les Drufes 
qu’ils changent d’habit : parce que ceux-ci n'étant pas vé
ritablement Chrétiens, ils n’ofent travailler publique
ment à leur converfion , comme ils font à la réunion des 
Heretiques Stdes Schi£matiqucs.Outre ces ordres religieux, 
l’établiflement qui s’efl fait à Paris, d’un feminaire eede* 
fiaihque pour les miffions étrangetés, a fourni long-rems à 
l ’églife, fie diftribué dans toutes les parties du monde un 
grand nombre de prédicateurs rrès-zelés, fit crès-édairés.* 
Michel Fevre, théâtre de la Turquie.

MISSISSIPI ou MESCHASIPI, ainfi nommé, du fleu
ve de ce nom qui l'arrofe. On l'appelle auffi la Leui/hne* 
C ’eft une très-grande &  très-vafte partie de l’Amerique , 
au-delà des cinq grands lacs, nommés aujourd'hui lac 
Dauphin, lac d'Orléans, lac de Condé , lac de Conri , 
&  lac de Frontenac. Elle eft bordée à l’ell par la Floride- 
&  la Caroline, au nord-eft par la Virginie èc le Canada ; 
au nord les bornes en font inconnues. Avant le fi eut 
Robert Cavelier de la Salle, natif de Rouen , perfonne 
n’avoit pris pofTeffion de ce pays, quoiqu’il air éré proba
blement connu par Soin fie par Fernand Cbrtcz; &quc les 
François y ayent bâti quelques forts dès Je rems de 
Charles IX. au lieu appellePanfaCoU, fit ¿ 5 .lieues plus 

.à l’orient. Ce fut en id8z. que lefieur de la Salle entre
prit de percer par les terres du Canada, à la mer mé
ridionale, fous les ordres du comte de Frontenac, gou
verneur general de la nouvelle France, fit qu’il décou- 
v rit le fleuveMiifilfipi, ou Mefchafipi, appellé maintenant 
le fleuve S. Louis, fur les bords duquel il fît quelques 
établiffemens, St dont il fui vit le cours jufqu’au golfe du 
M exique, où il fe décharge. Ayant jugé qu’il éroir im
portant deconnoître l’embqucbure de ce fleuve par mer * 
il revint en Canada, d’où üpadîren France, afin d’obte
nir des vaifTeaux pour fa découverte. Il y fut envoyé eri 
16 84. avec deux vaiflcaux &  deux briganrins chargés de 
proviiions. 11 chercha loog-tems &  inutilement l'encrée 
du Miffiffipi, trompé par la latitude de la côte, qui s’e'- 
rend d’orient en occident, fit par les differentes nvicres 
ou bayes. Enfin U fe rendit à la baye S. Lsuis ou S, Ber
nard , comme les Efpagnols l’appellent. Là il fit bâtir un 
fort : mais ayant perdu un de fes vaiilèaux avec un bri- 
gantin, 5c l’autre vaifleau l’ayantabandonné, U fe trou
va dépourvu de fecours avec peu de monde. Sans fe dé
courager U tâcha de trouver l’entrée du fleuve ; il décou
vrit plufieurs nations fit fit quelques établiffemens. Mais 
en 1 ¿87, il fut affaf&né par fes gens mêmes, que leur vie 
errante , fie la fréquentation des Sauvages avoienc rendu 
féroces &  independans. Ce ne fut qu’en 169 8, que M* 
d’Hïbervilie, Canadien, capitaine des vaiffeaux du roi » 
connu par fes entreprifes , fie par les avantages qu’il a 
remportés fur les Angloîs dans la baye d’Hudion fit dans 
l’Amerique méridionale, entreprit de découvrir par mec 
l'embouchure de Miffiffipi ; il en vint à bout après avoir 
éré plufieurs fois trompé par les différais bras de ce fleuvçr, 
&  par les rivières qui s'y déchargent. L’ayant remonté juf- 
qu’aux Ndtcbes 4 Sauvages qui habitent un fort beau pays: 
à cent vingt lieues de la mer, il revint en France , «  le* 
roi lui ayant donné le gouvernement de la Louifiane, 

-il y fit plufieurs voyages &  différais établiflcmcns ; mais* 
trois mois ayant l’arrivée des y ai fléaux ^ui y  portèrent



les premiers habita os, les Efpagnùls s’ètoicnt emparés de 
R an fa CeU , qui rieft qu’à 14. lieues dans l'eft de l’ifle 
Dauphine ; ils fe font auflï depuis établis dans la baye 
S. Bemardjpofte conftderable à caufe de la proximité 
•des Sauvages Affenis , chez lefquels il y a des. raines. Les. 
côtes de la Louiüane s’étendent plus de zoo. lieues de 
l'eft à l’oueft, &  comme l’on a dit cl-deflus, l'étendue 
du pays ne fe peut mefurefdu fod .au nord. Le fieur 
le Sueur, Canadien , remonta en 1700. le fleuve S. Louis 
jufqu’à -700. lieues de fon embouchure : il eft connu 
encore 100. lieues plus haut; fie jniques-Là on n’y trouve 
aucun rapide. On croit que là four ce eft dans le paysdei 
Siottx, que l ’on prétend n’èrre pas fort éloigné de la baye 
d’Hudfon, en pa liant parl’oudl du Canada. Le Miffouri j 
'qui eft uneriviere qu’on croit au moins auffi grande que 
le fleuve MilfifEpî, fit qui donne fon nom à un pays vafte, 

~Éc inconnu, lequel fait partie de laLouifiane, vient du 
trardraueft, 5c fe décharge dans le fleuve MilGiGpi à 400. 
lieues de la mer. On a remonté cette rivière jufqu’à 300.

, lieues,. &  les Sauvages, dont les bords font très-peu-' 
■ fiés, aflurenc qu’elle prend fa fource d’une montagne, 
de l’autre côté de laquelle un torrent forme une grande 
riviere qui coule à l’oueft, fit fe décharge dans un grand 
lac , qui ne peut être que la mer du Japon. Les ES-; 
irais avec qui les François commercent, adurent que. le: 
pays du MiiTonri eft très-beau &  très-fertile ; &  croient 

-qu’on y peut trouver des mines d’or &  d'argent, les 
Sauvages du MiiTouri en ayant fait voir des morceaux.1' 
L’ifle Dauphine &  la riviere U  Mobile font à 70. lieues 
à l'eft, de l’embouchure du fleuve Miflîflîpi ou S. Louis. 
Ce font jufqu’à prefent les feu!s portes établis le long de 
la côte. L’iilc Dauphine s’appelloit il y a quelques an-'
. nées l’îile Maflacre, à came d’un grand nombre d’of- 
femerts qu’on y trouve, lefquels font les monumens 
d’une grande bataille encre deux nations fauvages. Les 
deux tiers du terrain de cette ille ne font prefque qu’un 
amas de fable mouvant, de môme que toutes les autres 
iflos de cette côte. Elle rieft habitée qu’à caufe de fon 
port, où ont abordé jufqu’ici les vaifleaux de France,f 
&  dont l’entrée fe ferma les derniers jours d’Avril 1717. 
par une di^ue de fable large de 14. toifes , fie auJH haute 
que llilc. Le long du porc il y  a près de 100. mations j 1 
avec un fort qui rieft encore revêtu que de terre, fie' 
dans l’ifle il y a une garaifon de cent hommes. A  la ter-, 
rc ferme, à p. lieues du nord de cette ifle, au fonds d’une'

. grande baye eft la rivière de la Mobile, à l’entréede la
quelle eft un établiflëment plus conûderable appellé le 
Tort-Lents. C ’eft-là que reflde le gouverneur de la Loui- 
üane , le commiflaîre ordonnateur , l’état major.&  le 
confeil fuperieur. Il y a dans ce fort pluüeurs compa- 

■ gnies d’infanterie, dont le gouverneur fait des détaché-. 
mens pour les poftes plus avancés dans les terres. Les plus 
puiffàntesdes nations le long de cette riviere, font les 
Cbicatbas fit les Alïbawans. Le pays qu'arrofe la Mobile eft 
coupé de pluüeurs petites rivières , &  couvert de bois 
prefque par tout : on y trouve beaucoup d’animaux, fur- 
tout des ours, des bœufs fit des chevreuils, dont les peaux,, 
font le commerce encre les Sauvages fie nous. Nous achc-_ 
tons ordinairement une peau de chevreuil depuis ro .. 
jufqu’à 20. bai« defufil ; &  nous leur donnons encore, 
■ en échange des couvertures de laine, &  des juftes-au-. 
corps rouges Ou bleus ( car les Sauvages aiment les cou-. 
leurs éclatantes ) de groflês chemifes, des chapeaux, des - 
couteaux,des haches, des piocha, de petits miroirs, de 
la rafade &  du vermillon.. Depuis que ces Sauvages 1 
nous connoiflent , ils ne fe couvrent plus de peaux ,.  
comme autrefois. Iis portent des chemifes qü’ils ufent. 
■ ordinairement fans les laver. Les uns portent fur ces che- 
mifes des couvertures lorfqu’il fait froid : les habiles ehaf- 
feurs, qui font les Sauvage riches, portent des juftes- 
au-corpa de couleur rouge ou bleue i mais aucun d’eux, 
n ’aime à porter des culores. Les femme portent quel
quefois d e  ebemifc &  d e  couverture comme 1« hom
m e  avec un petit jupon qui leürdefcend jufqu’aux ge
noux j l e  homme &  l e  femme fe peignent le vifàge 
-de rouge, de blet), de noir fit de blanc. L e  Sauvage du 
Miffimpi font grands, bienfaits, &  d’une minefiere ; ils 
une ordinairement l e  yeux petits, le front p lat, 5c la 
vëtepoiûtue; l e  femme pour la plupart font petites tic
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laides. Chaque nation croit ayoïr un efpric particulier 
qui la protégé, mais on ne lui rend aucun culte. L e  
Sauvage croient la metcmpücofe , fit quelque-uns 
adorent le foleil &  le feu. L e  approche de la Louiüane 
font affreufe ; l'entrée en eft défendue par pluüeurs ifle 

, qui paroiffent former autant d’écueils , &  le terrain 
du bord de la mer eft entièrement noyé fie impratica
ble. Mais quand on avance dans l e  te rre , on vpit un 
pays très-agréable fit très-Fertile. Lorfqu’on eft parvenu 
à 50. lieue loin de la mer, on trouve par tout d e  meu- 
riers fit d e  vers à foie qui s’y perpétuent naturellement. 
En 1711. le fieur Crozat obtint par lettre patente du 
roi, datée du 14. Septembre un privilège excluüfpouc 
faire feu 1 pendant iç , année confécutive le commerce 
dans toute l e  terres poflèdée par S. M- &  bornée par 
le nouveau Mexique, fit par celle d e  Anglois de la Ca
roline, dans tous l e  écabÜflemens, ports, havre, riviere*. 
depuis le bord de la m er, jufqu’aux IflFinois, par
c e  lettre patente, le roi accorde au fleur Crozat, à fet 
hoirsou ayans caufe, la propriété de tous l e  étabüflê- 

| mens fit manufacture qu’il fera audit pays, pour la foye,
' indigo, la in e , cuirs , mine , minières, fit minéraux, fie 
’ celle d e  terre qu'il fera cultiver, avec l e  logemens ,.bâx 

timens &  momins qu’il fera conftruire , &c- le tout 
compris fous le gouvernement de la Lomjtane , qui fer À 
dépendant du gouvernement général de la nouvelle France. 
Mais en 1717. le roi par lettre patente, en forme d’édit 
du mois d’Aoùt, regiftrée en parlement le 6. Septem
bre, fit l’établiflèment d’une compagnie de commerce, 
fous le nom de compagnie d'Occident. Le fieur Antoine 
Crozat ayant remis à S. M , fon privilège excluflf, le roi 
ordonna que ladite compagnie’ aura le droit de faire 
feule pendant i’efpace de zç. années le commerce de la 
Louiüane, &  jouira en propriété de toutes les terre , 
côtes, ports , havre &  iiles dans la même étendue, fie 
de la manière qu’ils avoient été accordés ci-devant ail 
fieur Crozat ; S. M . ne fe refervant autres droits ni de
voirs , que la feule foi fie hommage-lige que ladite com
pagnie fera tenue de lui rendre &  à f e  fuccefïêurs, àcha- 

ue mutation de roi, avec une couronne d'or du poids 
e 30. marcs. Le roi veut que la compagnie puifle traiter 

fit faite alüance au nom de S, M. aéec toute l e  nations 
du pays, autre que celle dépendance d e  autre puif- 
lànce de l’Europe ; fit en cas d’in fui te leur déclarer la 
guerre, trairer de paix fit de trêve. C e  lettre pa
tentes portent encore beaucoup d’autre privilèges con- 
üderables, Sc ont été fuivies d’un grand nombre d’étÜ». 
concernans cette compagnie, fie fon commerce, dans le
quel une grande partie du royaume s’eft interefîe depuis 
quelques années, par des aitions qui ont enrichi lesuns'fic 
ruine les autres. * Recueil des voyages du Fiord. Relation de ta 
Lmjitme. Voyage du p. Hennepm, imjftennaire Recolle fi, &  
relations du mime.

M ISSO U RI, grande riviere de la Louiüane, qui pa
nât venir du nord-oueft, &  dont on ria pu jufqu’à cette 
heure reconnoîcre la fource, quoiqu’on l’ait remontée 
plus de 400. lieues depuis fa jonction avec IcMiffiflipi. 
Ses eaux font blanches, mais faines fit agréables à boire, 
5c fon cours eft très-rapide. Scs bords font charmans, fit 
plus habités que ceux du Mifflffipi. * Mémoires mjf.

M IST A R A B E S, voyou MUSARABES.
M IS T E C A , petit pays de la province de Guaxaca, 

dans l’audience de Mexique. Ce pays, qui eft aux confins 
de Tlafcalan, eft plein de montagnes, mais il eft renom
mé par la quantité de foye qu’on en tire, qui eft la meil
leure du Mexique. On dit qu’il y  a des mines d’or fit 
d’argent, mais que les habirans ne veulent pas les décou
vrir * de peur d’être forcés par les Efpagnols à y  travailler. 
* M ari, difiien.

M IS T R E T T A , en latin, Amtftrata, Amefiratos, Ama- 
fira , iùdtifîrattrm , Mmftratum, ancien bourg ou petite. 
ville de la vallée de Demona en Sicile. 11 eft fur la riviere 
d’Alefa, vers les montagne de Madonia, à dix lieues de 
Termini vers le levant. Cette ville apparcenoit aux Car
thaginois , 5î les Romains l’affiegerenc la première fois - 
inutilement pendant fepe mois. Mais un fécond fiegeleur 
fut plus heureux, ils la prirent, laraferent, fie en ven- . 
direot l e  habirans.,l,t Diodore. Baudrand.

M ISU RACA ( marquis de ) vojn. C A R A C C IO L L

MI S



M I T  .
îiÎÎTHBCÜS t vojtZs M YTH EC U S.
Î îtTHKA  oli M E T H C A , X X V , campement des 

îtoHitts dam le deferr. Ils s'y rendirent de Thahath * 
& S t  amper de-là à Hefmona.* X*nbr«,XXXU1.

3 W t h o b iu s  > yottt. m y t h o b i u s .
MITHRA ) nom que 1”  PeAes &  les Orientaux don- 

notent au foleil, &  que lm Romains lui donnèrent auffi 
' dans la fuite du rems, autfi bien que les. Gaulois. Il «me.

refend ch« les PoHes avec une face de lion, 3c uni 
eftece de thiare ou bonnet peifan fur la tête : parce que 
le foleil eit dans & force, lorfqu’il eft dans le figne du 
lion On trouve encore à Rome plufieurs marbres qui re- 
preféntenree dieu affisfutun taureau, qu’il retient par lp  
cornes ; les anciens voulant nous faire entendre par cette 
emblème, que laluue , à laquelle on avoit coutume de 
facrifier des taureaux, 6c dont les cornes étoient le fym- 
bolc n’a voit de lumière que ce que le foleil lui en 
donnoic, Temillien, fairit Juftin martyr, &  faint Jerômé 
difoic, qu’on celebroic les ceremonies du dieu Mithra 
dans des cavernes &  dans des lieux foûccrrains. On dit 
auiïi qu’on lui facrifioit des taureaux, 3c quelquefois mê
me des viûimes humaines. Socrate &  Sozomene rappor
tent que fous Julien l'Apoftdi, &  fous Theodofe , on ou
vrit l’antre de Mithra, qui écoic dans Alexandrie, &  
qu’on le trouva-rempli de crânes d’hommes que l’on y 
avoir immolés. Les Gaulois,. qui adoroient cette faude 
divinité, comme nous l’avons remarqué'dans l'article de. 
CHYNDONAX, la reprefentoient fous les deux fracs,., 
comme s’ils truffent voulu montrer par-là, que le foleil1 
fuffifoit à la produâion de chaque efpece. Ce yqui ne pa- 
joirra pas étrange, quand on fera reflexion que les Hé
breux ont donne au foleil un nom qui figaifie reine du 
ciel ; &que les anciens Grecs de Mefopotamie reprefen- 
toientau contraire la lune fous la figure d’un homme, 
comme nous l’avons dit dans l’article AQLIBOLUS. 
*PIutarchus} in Ijids &  Qfàride. Spond, recherches csrieufes 
de l'antiquité*

M ITH RIDATE, treforier de Cyrus roi de Perfe. Ce 
prince lui donna les vafes du temple de Jerufalem, que 
Nabuchodooofor en avoit enlevés, afin qu’il les remît 
àSaffiabafor prince de Judas.* Efdras, i .  S. Il y  en eut un 
autre de même nom, qui avec Befelam Thabéel, 6c quel
ques autres, écrivirent au roi Artaxerxès courre les Juifs , 
pour les empêcher de rebâtir le temple de Jerufalem.
* Efdras, IV.

M ITH R ID A TE I. originaire de Perfe étoic de la fa
mille royale. Il fe retira en Cappadoce, pour éviter la 
fureur d'Antigone roi d’Afie ; 3c s’étant renfermé dans 
un fort château , jetta les premiers fondemens du royau
me de Pont. Il eut des fuccefleurs, dont on ne fçaît pas 
les noms, jufqu'à

M ITH RIDATE IL nommé Evergete, cinquième roi 
dePontaprèsMichridatel. Celui-ci futallié des Romains, 
&  leur fournit des vaifleaiix dans la guerre qu’ils avoient 
contre les Carthaginois. Les Romains lui donnèrent la 
Phrygie ; il fut afTaffiné par fes officiers à Sînople. Son fils 
aîné Aihbndetc, fumommé Eupatvr ou Denjs, dont il cil 
parlé dam l’article fuivant, lui fucceda.

M ITHRIDATE III. roi de Pont, commença à ré
gner t’an u  avant Jefus-Chrift, 6 $ i . de la fondation 
de Rome, âgé de 1 1 . ans fefon les uns, ou de 13. félon 
Its autres. U régna ¿0. ans &  en vécut environ 72. IL eft 
célébré par les guerres qu’il foûrinc contre les Romains. 
C’étoit félon le portrait que note en a laiffé Velleins Pa- 
ttrculus, un prince ardent à la guerre, d’une valeur extra
ordinaire , toujours-grand par tion courage, 6c quelquefois 
par La fortune ; capitaine également habile à former des 

' deflHns, 6c à les exécuter ; foldac dans les combats ; &  
enfin un autre Annibal pour fa haine contre les Romains. 
Ayant fiait mourir deux en fans que le roi de Cappadoce 
fils d’Ariarathe, avoit eus de fa fœürLaodice,il s’empara 
de la Cappadoce, 6c en fit dédarerroi fon fils âgé de huit 
ans, auquel il donna le nom d'Ariaratbe, fous le gouver
nement de Gordîûs. Alors Nicomede roi dé Bithynie,crai- 
gnaric que Michridate étant maître de la Cappadoce,n’en- 
Va-r/ ” ais ’ Inboma un jeune homme afin qu'il fe dît 
Vft fi L d’Ariarath e, fi: envoya à Rome Laodice foeur

c Mithridate^u’iL avoit épouféc après la mûrt de fon
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mari Ariarathe, pour afiurer le Sénat quelle âVoi t eu trois 
eufarts , &  que celui qui feprefentoic éebit le troifiéme. 
Mithridate ayant fçû fefervirdu même ftraragême en 
envoyant à Rome Gordius, pour afifurer le Sénat que celui 
à qui il avoit fait tomber la Cappadoce étoït fils d'Aria- 
rathe, le Sénat pour les accorder, Ara la Cappadoce à 
Mithridate, &  fa Paphlagonie à b(icomede ,6c déclara li
bres J es peuples de ces deux provinces. Les Cappadociens- 
exrrêmemene attachés à leur roi ,ne.ŸOulurencpoinr jouir 
de cette liberté , &  envoyèrent à Rome des ambaiTa- 
deurs, pour déclarer que leur nation ne pouvoir vivre 
fans roi. Les Romains leur laifferent la liberté de choi- 
fir pour roi qui ils voudroient , àl'exception de Gor
dius envoyé par Michridate. Ils choifirent Ariobarza- 
ne , qui dans la fuite s’oppofa aux grands defièms que 
Michridate avoit fut toute l'Alie. Ce prince beaucoup 
inferieur aux troupes Romaines , ne put ouvertement fie 
déclarer contre Ariobarzane; il conçut neanmoins dès 
cetems-la une fecrette haine contre les Romains, 6c prit, 
la refoiurion de leur faire la guerre. Il engagea Tigrane. 
roi d’Armenie à faire la guerre àAriobarzane :cc prin
ce foc vaincu 6c obligé de fe retirer à Rome avec fes 
effets, 6c Ariarathe rétabli lur le trône , de forte que 
Mithridate devint encore maître de la Cappadoce l’ait 

4. de la fondation de Rome, po, ans avant Jefus- 
ChriÎb Ariobarzane eut recours au Sénat, de qui il ob
tint un purifiant focourspour fe rétablir dans les états. 
Mithridate fit de nouveau alliance avecTïgrane, eut 
recours aux Citnraériens , aux Gallogrecs , aux Sar- 
mates 6t aux autres Barbares qui habicoientlc long du 
T anays, du Danube , &  de la Palumeotîde-, fit venic 
des troupes d'Egypte 6c de Syrie, 6c équipa une flotte de 
300, vaiifieaux. Quoiqu'il eûtaificz de force pour réfifter 
aux Romains, il ne voulut point attaquer Nicomede roi 
de Bithynie , qui faifoic de grands dégâts for fes états, 
mats-il fe contenta d’en faire fes plaintes au Sénat. 
N ’ayant pas reçu la farisfoétion qu’il attendoit, Mithri- 
dare fe crut en droit d’attaquer fes voifins a llié  du peu. 
pie Romain, 5c envoya aufifi-tôc fon fils Ariarathe aveé 
une armée pour fe mettre en poffidTion du royaume de 
Cappadoce. Il en clratfia Ariobarzane, 6c défit Alrinius, 
qui voulut s'oppofer à Ion paffiage. Mithridate enflé de ce  
fuccès, s’oppofa à Nicomede ; de la conduite duquel il 
fe plaignit aux Romains „ à qui il demanda fia ris fa ¿h on 
des outrages qu’il en avoir foufferts. Ce princeirrité des 
menaces des Romains, prit le parti de fe venger par les 
armes ; fie ayant pour cet effet amaifié une armée de 
250000, hommes de pied, de -pboo. chevaux, 300, 
vaiflèaux de guerre, &  cent barques avec toutes les pro- 
vifions néceflaires, chargea Archelaüs ôc fon frere Neop- 
tolemus de la commander fous fes ordres. Ces generaux 
ayant attaque' Nicomede, défirent fon année, 6c l’obli- 
gcrenc de prendre la foire, Michridate profitant de fa 
fuite , s’empara de la Phrygie „ de la M yue, riei’Afie, de 
la Carie, ae la Lycie, de Ja Pamphylîe , de la Paphla
gonie, 6c de plufieurs autre provinces d'Afie, établit d« 
gouverneurs dans toute l e  villes, 6c fit égorger en un 
feul jour tous les citoyens Romains qui étoient en Afie. 
Enfuite ayant attaqué R h o d s, mais fans fuccès, il paflà1 
la mer, fe faifit de la Thrace, de la G rèce, de la Macé
doine, 6c emporta plufieurs villes confiderablcs , fur-tout 
Athènes l’an 66y. de Rome, 6:87. avant Jefus-Chrift. Il 
menaçoit déjà l'Italie , lorfçue Sylla, commandé pour 
lui aller foire la guerre repnt Athènes , 6c battit les 
capitaines de Mithridate, avec lequel on fit la paix l’an1 
6yo. de Rome ,&  Brayant Jefos-Chrifl. Le roi de Pont 
recommença bientôt la guerre, &  remporta de grands 
avantages, dont il ne jouit pas long-tems ; car LucuIIus 
lui fit lever le fiege de Cyzique , &  le défit en diverfes 
occafions l’an de Rome 682. 6c 683. Il fe rétablit après le 
départ de Lucullus, 6c aflèmbla une nouvelle armée ; 
mais il for défait ôc mis en fuite par Pompée l’an éSy. de 
Rome, 6c ¿5. avant Jefus- Chriit. Alors il fe retira en 
Arménie auprès de fon gendre Tigrane , qui fut ^défait 
par le même Pompée ; ae forte que Mithridate s’enfuie 
vers le Boiphore Cimmerien, fans qu’on pût 1 atteindre, 
Ayant appris que fon fils Pharnaces s’émit déclaré roi, 
jl fe perça le foin dé'defefpoir, après avoir éprouvé que 
le poifon auquel il s’éroic accoutumé, ^ e lui pouvoiï



donner la  meut ' qu’il cheréhoit, Cet évertémerit arriva 
■ dans le château de Pantkapéc duBofphore Cimmerien , 
la CLXXIV, olympiade , 4’an ¿90, de Rome , 5s 64, - 
■ avant Jefus-Chflft, Ce prince «oit fçavant, aimoit les 
gens de lettres, avoir beaucoup voyagé, parloir ptufieurs 
langues, &  avoit même compofé un traité de artanis mer- 

ioruru, pue Pompée fit porter à Rome, &que fon affranchi 
JLæneusrraduifit en latin. C ’eftlui qui compola cette forte 
<3e contre-pdfon , qui de l’on nom, eft encore nommé 
FSstbriiâte. Sa cçuauté 5c fon humeur languinaire ont 
noirci l'éclat de fes bonnes qualités, * Appbniis , de 
belle Hkbrid. Tite-Live,/. ¿7. 7 7 .&  ftq. brrr. Floru$,f. 3. 
e. ç, Velléius Pacerculus, 2. Aulu-Gelle, f 7- c. 17.
P lin e, f. 24. c. z. i. 37, f. î.& c .  Plutarque, aux vies de 
■ Sjlia, de LhchUus &  de Fempée. Dion, &c. Du Pin, hi/ioirt

n biTic, terne II.
1IT H R ID A T E I. cinquième roi des Pa rtbes, fa cced a 

«.fon firere Phraace I. &  Ayant fubjugué les Baétricns&  
lesMcdes , étendit les limites de ce royaume, depuis 
le  mont Çaucafe, jufqu'auflravede l’Euphrate! * Jtiftin, 
A  41. cap.ult.

-M IT H R ID A T E  IL huitième roi des PaCthes, fur- 
ïiommé le Grand,. fucceda à fon pere Artabape , 5c au
gmenta encore le royaum e des Parthes- Il défit les Scythes, 
ce fit la guerre à Artavafde roi d’Armenie. Son frere 
brodés le détrôna, &  s’empara du royaume. * Appian, 
&artbicor.

M IT O U , M I T T À W , ville capitale (lu duché de 
'¡Curlantfe eh Pologne. Elle eft dans la Semigalle, au con- 
'fluent de trois petites nvierres dans celle M afza, &  à 
d ix  Üeu« de Riga vers le midi ; Mittaw eft défendue 
par un beau 5c fort château , où le duc de Curlande Paie 
ia rcfidence ordinaire. Cette ville & le  pays ont beau
coup foufferr par les guerres du commencement du 
iXVÎII. fiecle entre les Mofcovires &  les Polouois d’un 
c ô té , &  les Suédois de l’autre. * M ari, didien. Hemaires 
dü’Wits.

M ITRÉÜ S 5c AÜt O B É ZA C E S, jeun« feigneurs 
delà  cour de Cy rus le jeune, vers l’an du monde 363 3.6c 
4401. avant- Jefus^Ohrift, fe prefentanr un jour devant 
ïeur maître omirent ou négligèrent la ceremonie de 
tenir leurs mains cachées dans .eurs manches, félon la. 
coûcume obfervée cbezlfsPa'ieS“ Il leur en coûta la vie, 
que ni leurs fervîces, ni ceuxde leurs ancêtres ne purent 
leur fauver. Cette infraition d’une loi qui paroît fi bi
garre, n’étoit pas moins criminelle parmi eux, que celle 
de s’aflèoir dans îeüege du roi, même en fon abfcnce; 
d ’ofer regarder en face ou fa femme, ou quelqu’une de 
■ fes concubincs : d’avoir porté quelque habit qui lui eût 
feryj, 5: d’avoir même avant lui bleffe' quelque bête 
fauve à la ch a fie.* Xenophon, /. 2, EeUemerum. Rupert, 
l. 8. de Vic.c. 11.
. M I T T A U , capitale de Curlande, psycz,MITOU.

M IT T E  ( Théodore ) abbé de l’ordre de faint An
toine de Viennois, étoit homme d’çfprit, de naiffance, 
libéral j magnifique, &  fur élu abbé après Pierre deLaïre, 
l ’an 1495. Il finît les différends qui s’étoient élevés entre 
fon abbaye de faint Antoine &  celle de Montmajour, 
l ’an 1 Ç02. foûtint le droit qu’il avoit de préfidcr aux 
états de Dauphiné, en l’abfence de l’évêque , &  y fut 

■ maintenu par le parlement. Ce fut de fon tems que l’em
pereur Maximilien I. donna à fon ordre l’écu des armes 
de ¡’empire.Mittealla l’an 1521. à Rome; 5c outre di- 
Verfés grâces qu'il obtint du pape Leon X. qui vivoit en
core, il fut mis au nombre des prélats domeftiques de 
faiainteré. A  fon retour il publia fept lettres attribuées 
â  faint Antoine, qu'on n'avoit point encore imprimées. 
Théodore les avoit tirées de la bibliothèque des princes 

la Mirande ,  Jean &  François Pic. Symphorien 
Champier, médecin d’Antoine duc de Lorraine , les ac- 

•compagna de quelques remarques, qui feryirent à leur 
donner de l-’éclaireiflêmenc. L’abbé de faiut Antoine éroit 
uni avec-ce duc d’une étroite amitié, &  n'en fut feparé 
que. par. la mort, qui l’emporta à Nanci, le 28. Décem
bre de l’an 15 17 . Son corps fut enterré dans la comman- 

j de rie de fon ordre, à Pont-à-Moufibo. * Nicolas Cho- 
>rier, Fin foire çf l ’état politique du Dauphiné.

M IT T E , maifon connue fous le nom de M itte- 
ÎlKEVBifiais &  Saint  C h a k o h t , dans le Lyonnais, a
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produit de grands hommes. Jacqpeï M itte, feigneur de 
Chevrieres &  de Saint-Chaînont , lieutenant general 
au gouvernement du Lyonnois ,'& c . étoit fils de Jean1 
Mitre, dit de Miolans, feigneur de Chevrieres, &  fut fait 
chevalier des ordres l’an 1598. par le roi Henri IV. Il 
époufa T. Gabrïtile de Sainç-Chaînont, fille ôt beririere 
de Cbrifiopble feigneur de Saint-Chamonc t 20. G,sérielle 
de Guadagne, filié de Guillaume de Gnadagne, feigneur 
de Bothéon , 5cc. fériéuhai &  gouverneur du Lyonnois, 
confeiller d’êter, chevalier du Sainc-Efprit, &  de Jeanne 
de Sugni. Du premier lit il eut M bich iob  Mitte de 
Miolans, qui fuit ; Gafparde marié i°, à Jean Timoleç» 
de Beaufort, marquis de Canillac: z°. à Guillaume de 
l’Aubefpine, marquis de Châteauneuf : &  3°. à Henri de 
Ia*Ch!rre , comte de Nancei. Du fécond lit vint Jean- 

, François, mort jeune, M elchiob Mitte de Miolans,mar- 
quis de Saint-Chamont, feigneur de Chevrieres, &c, 
fut ambafïàdeur extraordinaire à Rome , chevalier dtl 
Sainc-Efprit l’an 1619. s’acqujc une grande réputation / 
&  mourutà Paris le 10. Septembre de l’an 1649. fl avoit 
époufé ifiétau de Tournon , fille'de Jufie-Louts-Jofeplr 

: de Tournon , comte de Rouffillon , &  de Idagdclaine de 
la Rochefbucault, dont il eu t Louis, marquis de Saint- 
Chamont , mort fans alliance l’an 1640; Leon-Francois}

. abbé de Soraife ; Henri , marquis de Saint-Chamont, 
&  comte de Miolans, mort l’an 166^. fans biffer d’en- 
fans de Sufanne-Cbarlotte de. Gramont ; François, chauoi- 

vne &  comte de Lyon ; Ârmand, feigneur de Chevrieres ; 
Francoife, religieufe au premier monaftere des filles de 
Sainte-Marie de Lyon; &  iiitrie-lfaùeau, alliée 4 Louis 
dé Cardaiilac, comte de Bioule, chevalier du Sainc-Ef
prit, &  lieutenant general au gouvernement de Langue
doc.

M IT T E N W A L D , village de l’évêché de Freifingen 
en Bhviere. Il eft près de l’Ifer, à  cinq lieues d’InfprucK, 
vers le nord-oueft. Quelques géographes le prennent pout 
l’ancienne Inutrism, petite vilie.ou bourg de la Vindèlicie.
* M ari, diâûm.

M IT Y L E N E  ( Hitylene ) grande ville de Lesbos, 
aînfi appelléédu nom de Mitylene, fille deMacaris. Elle 
étoit autrefois ville archiepilcopale. Vîtruve remarque 
que les édifices de cette ville étoient magnifique ; mais 
qu’à caufede fa fituacion , elle étoit mal bine en certain 
tems, Cicéron 5c Horace en parlent comme d’une ville 
très-belle &  très-agréable. Il y avoir deux beaux ports : 
elle s’appelle à prdent Mttelin ; &  eft fous la domination 
des Turcs, * Cicero, contr. Rstllum. Horat. I. 1. epifi. 1 r, 
Longus Sophifta, PeuncnicoTum, /. 1. Vltruve , L 1. c. 6. 
Etienne de Byzance, dans fon traité des villes. VolEus. Ni- 
colaus Lloid.

M IV 1L L E , voyez M lD L E T D N .
M IXE, la terre Mixe. C'eft un petit pays de Gafcognf. 

Il eft dans la baffe Navarre, S. Palais en eft la capitale.
*  Mari , diäten.

M IZ A U L T  ( Antoine ) medecîn , philofophe &  ma
thématicien, dans feX VI. fiécle, étoit François, natif de 
Momluçon dans le Bourbonnois, &  s'acquit beaucoup de 
réputation à Paris, où il publia divers ouvrages en latin 
&  en François : Fharusmena feu temportm figna \ Meteorolo- 
gia ; cometograpbia ; pUnetologia ; mundi fpbara , feu cof- 
mmapbia ; catalogi (pnfath'te &  antipatbid i banttonu cœ- 
leflium corporuttr, epoemeridef aëris perpettue. ; de arcanis na
ture , &c. Après avoir écrit pendant plus de trente ans il 
mourut en 15 78 ,* La Croix du Maine, &  du Verdier 
Vauprivas ,-biblietb.) françoife. Ghilini, tbedt. d1 bum. lett-
* De Thou. Vander Linden, 5tc,

M IZ R A IM , fils de Cham, cherchez M ESRAIM .

M L

^ v d x i E T , cherchez M A L T E , ille de Dalmatic.

M N

M NASALCES, poëte Grec , étoit de Platée »près 
de Stcyone, quon nomme prefçntement Veifuka. 

On 11e fçaic pas en quel tems il a vécu, 11 compofades 
épigrammes, dont Athenée rapporte quelques-unes. Stra- 
bon en parle suffi.

M I Z



3*MNE .
friNASEAS de Para res dans la Lycie , ou de Patra 

dans l'Achayc, célébré auteur G re c , flonflon vers la 
TLXII olympiade, environ ijo.ansavanc JeErs-Chiiit. 
Il avoit ¿cric une periple, c’eit-à-dire, une defcripiion 

mnnde qui eft fouvenc citée par les anciens ; la de- 
feription de l’Europe, &  celle de l’Afie font celles qu’ils 
witleplus employées : il paraît par ce qu’ils en ont copié
nue cet auteur avoir enrichi fon ouvrage deplufieurs ob-
fervarions curieufes. Il y a eu un autre M NASEAS de 
Reryte qui avoir écrit un traité de l’art de parler, 5c de 
Pufage des mots actiques, &  un troifiéme de Colophon, 
dont on ne connoîtquele titre d'un ouvrage qui ne pro

f i t  que des bagatelles. * Voflius Jnfi. Gréa , lïy. i.  
MNASIPPE general des Lacedemoniens, comman- 

doit foixame-einq galères , &  affiegea Corfou, fous la 
CI. olympiade, &  Pan 374, avant Jefus-Chrift. La ville 
réduire à la demiere necelïiié, reçut du fecours des Athé
niens, qui gagnèrent une bataille navale lur ceux de 
Sparte'. Muafippe fut tué par Cteficle. * Diodore, 1. 15. 
Xenophon, etc- , ...

MNASITE’E , anaen peintre, natiFde la ville de 
Sicyonc, s'acquit beaucoup de réputation, &  vivoit fous 
laLXXXVIIL olympiade, vers avantjefus-
Chrift.*Pline,/. 15. h i f i . n a t . , tf. 11.  -

MNASON, de Chypre, difciple des apôtres, dont il 
eft parlé dans les aéles des apôtres, c. 22. y. 16* 

MNASSON , prince ou ryran d’Elatée, ou , félon 
d’autres, d’Elée, vivoit fous la C X II. olympiade , vers 
l’an j j t . 4 vant Jefus-Chrift, &  étoitextrêmement cu
rieux de tableaux- Pline nous apprend qu'ayant vûles 
douze dieux, de la façon d’A tlepiodore, iLdonna trois 
cens mines d’argent pour chacun. Il donna auflî cent 
mines pour chaque tableau de héros peint par Theom- 
nefte, qui étoît un autre peintre célébré. * P lin e, lïy.
35. f. ïo.

MNEMOSYNE , nymphe , qu’on feint avoir été 
mere des mules , parce que ce nom veut dire membre. 
Pline parle d’un excellent tableau de Mnemofyne , fait 
par Philifcus. M nemosynE eftauiE le nom d’une fon
taine facrée en Beorie, donc ceux qui alloient confulter 
l’oracle de T  rophone, émient obligés de boire. * Pau- 
fàa. in Beat, Plin. t, ; y. c. 1 1. Hefica. in tbeog. . ■ - 

. MNESAQUE, chercher MENES A R Q U E
MNESICLES, architeéîe célébré , fous la LX X X V. 

olympiade, vers l’an 440. avant l’cre Chrétienne, bâ
tit fous la première année de cette même olympiade , le 
portail de la citadelle d'Achenes commencé fous l’ar
chonte Eurhymene, comme Harpocrarion l’a remarqué 
dans (en diRisnme des rhéteurs,

MNESIDAMUS, préteur des Athéniens, ayantcon- 
fpiré pour faire mourir Heraclide, gouverneur pour De- 
metrius, & la conipirarion ayant été découverte par Hie- 
rode, fut tué, *Polyen , /. 5. D ’autres l’appellent Mjte- 
jideme.

MNESILOCHUS, poète comique, qui avoir com- 
pole une comédie, intitulée, tbormacepole. * Scholiafte 
d'Ariftophane,

MNES1MAQUE, pocre G rec, auteur de diverfes co
médies , dont les fujers font rapportés par Arhenée, aux 
livres 8. y. & fuivans. Suidas en fait aulE mention. On 
ne fçaiepas en quel rems il a vécu, Il y a eu un autre M n e- 
sifflAQUE,dePhafeles dans la Lycie oulaPamphylie, dté 
par le feholiaite d'Apollonius,/. 4. ,

MNESITHE’E , médecin , qui écrivit divers traités, 
que Galien cite. Pline parle aulE de M nesithe*e , mé
decin, * Pline, /. 21. ¿p fcq, Galien, itb. de aliment. fu~ 
(¡dut.

MNESTER , affranchi. d’Agrippine , fe perça d’un 
coud d’épée, après que fa maître fie eut été tüée* pat les 1 
fatellitesdeNeron. On nefçait’fice fut par aîFeébon pour , 
famaicteflc, ou par crainte d’être plus materaité.*Taeite, 
annal. L 14  r. y. C'eft auffi-le nom d’un Pântomîne , 
favori de MeiTaliae; Idem, L u ,  c. 1 6 .

MNESTHE’E , i l im l» ;  ■ MENESTHE’E.
MNESTHE'E , affranchi de l’empereur Aütelierr, 

rarez.AURELIF.N. .
MNESTffE’E , M enefibée , ou , M eneftbeus, ptre d'J- 

m ¡ontus, qui fut envoyé en Egypte par les Juifs , pour 
féliciter Ptolomce Philometor. * II. h ia tb a b A V .h - i  -

MO A
M O

M O  A B , c’eft-à-dire, fils de mon pere, nàqtllt de I’in-J 
celle de Lorh, avec fa fille aînée l'an du monde 

1138. &  1897. avant Jefus-Chrift. C ’ellde lui que for
èrent les Moabites , qui refuferent pa flanc aux ïfraelites, 
lorfqu’ils encrèrent dans la Terre-Promife. Depuis, Da
vid les vainquit &  les rendit tributaires des Juifs. Us fe 
révoltèrent 8c furent encore fournis fous le régné de Jo» 
faphar. * Geneje , 17. &  IV. des Rois, II. Jofepfa, antiq, 
'Jud, L i , &  feq. Torniel, in annal.

M O  A D  H A M  , Al-Malek, Al-Moadbdm, fils d’Jltnaie^ 
Afaleb, dernier roi ou fultan d’Egypte de la race des 

. Àyoublies, ou de la pofteriré de Saladin. Ce fut lui qui 
défit à Manfourah le roi Saint-Louis, &  le fit prlfonnier. 
Ce fui tan ayant traité de la liberté de ce roi de France, 
fans la participation des Matnmelus, qui avoient alors, 
une crès-grande autorité en Egypte, comme étant maî
tres des troupes , &  par confequent des principales for-* 
ces de l’é ta t, ceux-ci fe révoltèrent contre lu i, &  l’obli
gèrent à fe réfugier dans une tour de bois bâtie fur le ri
vage du Nil. Les Mammelus l'affiegercnt dans cette tour, 
&  y mirent le feu ; ce qui obligea Je fui tan à fe jetter à 
la nage dans le fleuve, où il ne put cependant échapper à 
la fureur de ces rebelles, qui le percèrent de mille coups 
de flèches l’an 688. de l’hegire. * D ’Hcrbelot, biblioilu 
Orient.

M O A N T A I , ville de l’Inde delà le Gange. Elle elt 
à quatre-vingts lieues de Pegu, du côté du nord , ¿telle eii 
capitale d’un pays qui porte le titre de royaume, 5c qui cil 
dépendant de celui de Pegu* Mari , diüïon.

M O A S C A R , ville défendue par un château, &  ca
pitale de U contrée de Beni-Rafid , dans le royaume de 
Telenfm en Barbarie. Elle eft fur la rivière de Suffis, au 
midi oriental de la ville de Telenfln. Sanfon 5c plu- 
ficurs autres géographes la prennent pour l’ancienne 
Viâtrria, ville de la Mauritanie Ccfarienne. * M ari, 
tion.

M O A T A 2  ALITES ou M U T  A Z  ALITES, nom d'u
ne feéte de la religion des Turcs- Ce nom lignifie feparés j 
&  leur fut donné -, parce qu’ils fe feparerem desaurresdls 
prennent le rierc de l’unité &  de la jufticede Dieu. Ils 
difent que Dieu eft étem el, fage , puiffant, mais 
qu’il n’elt pas étemel par fon éternité , ni fage par fâ 
fagefle,ni puiflànt par fa puiflànceJ car ils craignenr d’ad
mettre la multiplicité en D ieu, en parlant de Ta force. La 
fcéte qui leur eft la plusoppofée, eft celle des Sephatitcs, 
qui fouriennent qu’il y a pluûeurs attributs en Dieu , 
comme l’éternité, la fàgeflc, &c. * Ricaut, de\l’empire 
Ottoman.

M O A V IE  I- gouverneur d’Egypte, &  general de 
l’armée d’Ôchman , puis du calife de Syrie, 5c quatrième 
fuccefleur de Mahomet pendant le régné d’Othman, dé- 
fola l’ifle deCypre l’aa 647. fie l’an 6^4. gagna une ba
taille contre l’empereur Confiant II. fur la mer de Phé
nicie , où cet empereur prit la fuice en habit déguifé. 
L'année fuivante il prit Tille de Rhodes , 5c renverfa le 
colofie du fpleil, qui étoit une des fept merveilles du 
monde. Après la mort d’Othman , Ali voulant moncel 
fur le trône des califes , fit la guerre à Mahomet fils 
d’Othman , fie l’ayant vaincu, fut déclaré calife par tous 
les Safafins fit les Agareniens ; mais dans la fuite Mpavie 
le traverfa , étant maître de l’armée, &  trouva moyen 
de faire tuer Ali en trahifon, pendant qu’il étoit dans une 
■ rilofqüée, l’an 41. de l’hegire, &  661- après Jefus-Chrift. 
D ’autres difent qu’il fut tué par un Juif, dont il encre- 
tenoit la femme. Hafcén, fils aîné d’A li , fut reconnu 
calife par les Arabes de C ufa, &  marcha aufft-côr contre 
M oavie, lequel feignit de céder l’autorité fouveraine à 
Hafcen, qui abdiqua peu après en faveur de Moavie 
l’an 4 iid e  l’begire,&  661. après Jefus-Ghrilt Moavie 
s’étant défait de fon r iv a l, tourna fes armes contre les 
Chrétiens, &  accorda une treve à l’empereur Confiant à 
la charge que cet empereur lui payerait par jout^dix be* 
fans d’or, avec un efclave,& un bon chevalEnfuite il fit la 
guerre aux Perfes, pour les contraindre de fuivrela doCtn- 
héd,Ôm ar& de quitter celle d’Ali;puis il revintà Damas, 
qui étoit alors la capitale de l’empire : &  fit fit appellera»
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■ & empereur i «u lieu de prendre le turc de calife, comiïie 
■ fes prédeceffcurs.

L ’an € jt-  if attaqua Conftantinople, &  on continua 
le. fiege fepr ans durant, au bout defqüels lés Arabes fo- 
Tenu contraints de fe -retirer avec une grande pene de 

v̂ai fléaux &  de foldats, Deux ans après Moavie envoya 
«ncorc deux-puiffantes armées contre les Chrétiens, lef- 
■ quelleç furent battues par les gens de l’empereur : de forte 
que le calife p ria «  pnncedelui accorder une trêve, qu’il 
■ obtint pour trente ans , à condition de payer tous les ans 
trois-mille befansd’or, quatre-vingtsefclavcs, & quatre- 
vingts clievaux des meilleurs qu’il eue, ôc de mettre en 
-liberté cinquante Chrétiens au choix de l’empereur. Moa
vie fe voyant en paix avec les Chrétiens, qu’ü n’étoitplus 
in  état d’attaquer, voulue régler les affaires de la reli
gion-; & -ayant-fait une aiTembïée des do&eurs de fa loi 
■ dans-la ville de Damas ,il enchoifit douze des ptusfça- 
iyans qu’il renferma dans un logis» &  leur commanda 
de travailler féparément à extraire des livres d’Abube- 
quer, ou AboubeKer, d’Om ar, 5t d’Ochmance qu’ils 
-trouveraient de meilleur, dont on compote plufieurs 
livres, que l’on nomma VAlcoratt, c*eft-à-dire, recueil de 
ht in  : tout le refte fut jetté dans la rivière. Depuis, un 
A rabe, nommé Lesbari, affembla ces livres en un feul 
Volume, qui porte le nom de fon auteur, &  s’appelle 
l ’Alcoran de Lesl<art- Enfin Moavie après avoir conquis 

..plufieurs provinces, &  avoir étéen quelque forte le ré- 
' parateur de la loi de Mahomet, mourut l’an 680. de 

Jéfus-Chrift, 60, de l’hegire, &  fur enterré à Damas. Il 
vécut 77. ans, en régna 14* &  laiffa deux fils nommés 
3ttM  5c Abdallah, qui fuient Califes après lui. *Marmol,
- de l'Afrique, L 2.
. M O AVIE II. fils d’irïjif, &  petit-fils du précédent, 

■ ■n’étoic âgé que de vingt-un ans quand Jezia fon pere 
■ mourut, &  il confulta fon maître nommé Qmar-al-Mac- 
fotts , pour fçavoir de lui s’il accepteroit le cahfat. Omar 
lui répondit, que s’il fe fentoic a fiel Fort pour rendre exa
ctement la juftice aux Mufulmans, &  pour remplir tous 
les devoirs de -cette dignité, il devoir l’accepter ; mais 
qn-auEtement il ne s’m  devoir pas charger: Ce calife eut 
à peine régné pendant l’efpacc de fix femaines, qu’il fe 
foutît trop roibïe pour foutenir le poids du gouvernement, 
Sc prie la réfolution d’y renoncer. Il affembla pour cet 
effet Les plus grands de fa cour, &  leur dit que , dans la 
penfée qu’41 avoir d’abdiquer lui-même le gouvernement, 
il auroit voulu imiter AboubeKer , &  déûgner fon luc- 
cefTeur, comme ce premier calife avoir fait ; mais qu’il 
n’a voit pas trouvé comme lui d’hommes femblables à 
O m ar, fur qui il put alTeoir fon choix. 11 leur dit en- 
fuite qu’il avoit auifi eu le deffein d’imiter O m ar, &  de 
nommer fix perfonnes , fur l’une defqucües le choix, 
tomberoit par le fqrt ; mais qu’il en avoir cane trouvé de 
capables pour ce choix parmi eux , qu’il n’avoit pô fe 
déterminer i  fixer ce nombre. Il ajouta , qu’il avoir 
réfolu de remettre entièrement ce choix i  leur difpofirion. 
Sur quoi les grands de l’état, lui ayant dit qu’il n’avoir 

■ qu’à choifir celui d’entr’eu-x qu'il lui plairoit, 5c que 
tous les autres lui obéiroient, Moavie leur répliqua en 
ces termes : Constat je n'ai pas joui jufques ici des avanta
ges du califat, ü n'cft pas rasfonnable que je me charge de 
i$ qu'il j  a de plus odieux ; défi pourquoi f  efpere que vous 
trouverez, ion que fi en décharge ma amfcimce fur vous au
près , &  que vous jugiez, vous-mêmes qui efi le plus capable 
fl’entre vous de. rejsqiiir ma place, Après que Mqavie. eut 
fait fon abdication..m û bonne forme, on prpççda. rà 
pékéhond'un calife, &  le choix tomba fur Marsan , fils 
-de diakem, qui fou le quatrième <fos califes de Sy rie, Ab
dallah fils de Zobeîr ayant été déclaré calife en Arabie. 
Moavie n’eut pas plutôt renoncé au califat, qu’il avoit 
■ çenu pendant trois mots tout au plus , qu’il s’enferma 
dans une chambre, de laquelle il ne fortit point jufqu’à . 
fa m ort, qui fuivît (i’aflez près fon abdication-: &  l’on 
dît que les Ommiades. furent fi fort irrités de fon pro
cédé , qu’ils en firent éclatef leur reffenriment fur la 
perfonoe d'Omar-al-Macfou^ , qu’ils firent mourir,, en 
l ’entenant tout vif,.parce-qu'ils fuppofoient qu’il avoit 

-confeillé.à Moavie de fe démettre. Ce calife fut fur- 
■ nommé par fobriquet Ab ou Lestai, c’eft-à-dire , le pere 
■4« ht nuit, à çaufe de fa fpibleffe naturelle 5c de fon

peu de tenté qui l’empÊchoieDt de pàroîtré beaucoup 
pendant le jour, Moavie mourut l’an ¿4. de l’hegîre, 
&  U tient le troifiéme lieu dans la lifte des califes de 
la maifon d’Ommie , 5c Marvan qui en eft le quatrié- 
m e,&  dont le régné ne for gueres plus long que celui d6 
fon prédecefleur, mourut enï’an 6<j. * D'Herbelot^ié/wr. 
Orient-.

M O A V IE , fils de Jltftbim , fils iVAbdal-Malek. , tous 
deux califes. Ce rejetron de la maifon des Ommiades 
échappai la fureur des Abbaffides, qui en exterminèrent 
tous ceux qu'ils purent avoir entre leurs mains. Il fe 
teuvaen Afrique, 5c de-là en Efpagne.oùil eut un fils 
nommé Abdalrabam, qui fonda ladynaitiedes rois Arabes 
d’Efpagne , qui prirent dans la fuite le ritre de califes, 
&  refoferent de reconnaître ceux de la maifon d’Abbas. 
^ D ’Herbelot, biblioth- Orient. -

M O B IL E , petite rivière parallèle au Miffiflipi, Su qui 
fe décharge dans le golfe Mexique à trente lieues envi
ron de l’embouchure de ce grand fleuve à l’eit. Les Fran
çois y ont un établiRemenu qui a été quelque rems le fiege
Erincipal -de la Looiûane, mais comme le pays n'efb'pas 

on, il n’y refte gueres qu’une garnifon avec peud’ha- 
bitans. * Charte voix , voyage de 1‘Amérique feptentrio- 
nale.

M O C C A , M O C H A , ville de l’Arabie heureufc.Elle 
eft fur la côte de la mer , à quinze lieues du détroit de 
Babelmandeh Cette ville eft grande &  fore marchande, 
5c eft capitale de la principauté de la Mocca ^aui eft fort 
étendue, 5c qui renferme les villes d'Aden , aCLaghi , 5c 
d’Almacharana, avec leurs dépendances,

M O C E N IG O  ( André ) noble Vénitien , vîvoit au 
comfoencemenr du X VI. fiecle l'an 1 ç 22. ôc fot employé 
dans les grandes affaires de la république, qu’il mania 
avec foccès. Il compofadeux ouvrages hiftoriques, De 
belle Turcarurri, &belli Camcracenfts advcrsiis Venttes ah an- 
no 150a. ad an, iç  17. lit. IP. La maifon de M ocenigo, 
de Venife, a donné plufieurs doges, à la république. T ho
mas Mocenigo fut élu l’an 1413. &  mourur l’an 142 3. Ce 
fuc de fon rems que les Vénitiens fe rendirent maîtres du 
Frioul l’an 141Ô. for LouisTechio patriarche d’Aquilée, 
quis’étoit témérairement engagé à la guerre contre la 
republique , dans l’efpe rance d’etre appuyé par les Hon
grois fes alliés. Pierre  Mocenigo , élu l'an 1474. gou* 
vemâ pendant deux années avec beaucoup de prudence 
5c de bonheur. Corolianus Cepius publia une relation 
hiftorique delà vie de ce doge. JëAn Mocenigo fucclü 
l’an 1477. &  mourut l’an 1481). Louis Mocenigo élû 
l’an 1570. après Pierro Loredano , fit ligue avec Je pape 
5c les Efpagnols , contre les Turcs, qui avoïenr pris 
l’ifle de Cypre. Sebaftien Veniero commandoit les 
galeres de la république ; Marc-Antoine Colonna> 
celles de l’églife ; &  dom Jean d’Autriche , celles du 
roi d’Efpagne. L’armée Chrétienne gagna la célébré 
bataille de Lepante le 7. Oétobre de Tan 1571. Louis 
Mocenigo mourut l’an 1571* Louis Mocenigo , né 
le 13. Janvier jfij^ .fuielû  doge le 13. Juillet 1700. 
5c mourut le fix Mai 170p. âge de 83. ans; 5: Louis- 
Sebastien Mocenigo, qui avoir été provediteur general 
de la mer , 5c general de Dalmatie , 5c commiiïàire pléni
potentiaire de la république pour le reglement des limi
tes avec les commiflaires Turcs , fut élû doge le 25. 
Août 1722.

M O C H A , ou L AM OCH A, îfle de l’Amérique en la 
mer du Sud , proche de Chili.

M O C H A N D A N , Macatidan, ou Meffandan , ancien
nement jfaborum Premontmum. C'eft un cap de l’Arabie 
heureufe. Il eft vis-à-vis d’Ormus , 5c il donne fon nom 
au détroit dé Mochandan, qui fépare le golfe d’Ormus 
5r celui de Balfora,

M OCH ARES [ de ) nom défiguré, cherchez, M O U 
CHE

M O C H IM E , de Mefopocamine, prêtre d’Antioche, 
dans le cinquième fiecle., écrivit un excellent ouvra
ge contre Eutyches , 5c d’autres trqités. Gennade teit 
mention du.premier.,,5ç.dit qu’il n’avôlt pas encore vû 
les autres. Il y a dans le recueil des pièces touchant Je 
concile de Calcédoine > données par le pere Lupus, une 
lettre,dans laquelle il nous-.apprendque Mochimeétoit 
cecoHonje de l’églife d’Hieraplç, * Gennade, ip cotai. ?ù.
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¿¡sfr- M- î>u P in , btblmb. des auteurs eccïepfitqatt du

^ ffic H U S , de Phenirie, hiftorietl Grec, qui avoit 
«J, une hiftoire de ton pays. Cet auteur eft cité par 
Sufieursandens.Strabon cite un M ocnus de Suion, 
” ,ji j;. auteur de i ’opidion des atomes. Il « t incefr
t f f i r w S  ai i' * a*™*. « î-
CfraboD. tb. 6. Jofephe, Hv. l.amïq* &c. Tatien , centr. 

Voffius, de hijl Grec. M> D a Pin , biblktbequc des
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MOLLAH > Ebn Moclach, c’eft lefumom d’Abou- 
'Ali Mohammed Ben AU Ben Affan. Cet homme eft 
¿nftdetable, parce que c’efl lui qui a inventé iescarac- 
7̂ n arabes modernes, dont on fe fert encore aujour
d’hui & qu'il fubftitua en la place des anciens, que Foa 
apeelloic Confiai, &  qui étoient fort greffiers. C ’eft pour 
¿uc raifort , qu’on lui donne le titre de Vddbt Kbatb, 
c’eft-à-dire, d’diiteur &  d’inventeur de l'écriture. M odach 
ftit fait viür par le califeMcxâader l'an3 ï d.del'hegire,5: 
difcracîépar le même caîif l’an 317. Depuis ce tems-Ia 
jufqu’cn 3 « . Moclah vécut en homme particulier ; mais 
cette même année le calife Caher Biltah, qui avoit fuc- 
cedé à Moéiader, lui rendit la charge de v ifir , qu’il ne 
poffêda paslong-tems paifiblement. Car ce calife, qui 
¿toi:de fon naturel fort emporté , mal fatisfâitdecemi- 
riûre, lui fit couper la main droite , &  ne laiffa pas ce
pendant de Le rétablir dans fa charge, qu’il exerçoit non-, 
dbitant fa main coupée, en écrivant avec une plumearci- 
ficielle attachée à fon bras. Ebn Moclah cependant, cher
chant à fe venger de Caher, fit tant par fes intrigues, que 
lesTurcS, qui étoient pour lors maîtres dans Bagdec, le 
dépolerent,& lui donnèrent Radhi pour fucceffeur.Ritdhi 
Bilfah , vingtième calife de la race des Abbaffides, con
firma Ebn Moclah dans fa charge de vifir, en confidera- 
tion des bons fervices qu’il lui avoit rendus, en procu
rant la dépofition de Caher foü prédeceffeür. Mais Ebn 
Moclah, qui avoit l’efprit brouillon, voulut faire des af
faires à foa nouveau maître. Il écrivit pour cet effet, 
comme de la part du calife à Jakemle Turc, pour le faire 
venir à Bagdet, lui promettant le commandement eu 
chef de toutes les troupes du califat* Ebn Raik , qui pour 
lors en avoit le commandement, ayant intercepté la 

, lettre d’Ebn Moclah , la fit voir au calife : &  ce prince, 
qui n’avoic point donné d’ordre à fon vifir de l'écrire, 
«qui ne delîroit pasmème la venue de Jafcém , fit venir 
Ebn Moclah, &  lui demanda pourquoi il avoit écrit 
cette lettre à fon infçû* Le vifir nia d’abord la chofe i 
niais il fut convaincu par fa propre lettre, qui lui fut pre- 
feiitce 1 & le calife qui ne put Îouffrir fon infidélité, le 
condamna à avoir fon autre main coupée, &  quelque 
tems après la langue. Cela arriva l’an 32fi.de l’hegire, 
& Ebn Moclah traîna depuis ce tems-la une vie mifera- 
ble0clanguiflànte, jufqu'en l’an 338. qu’il mourut. On 
rapporte queiorfqu’il eut été condamné à perdre la main, 
il fe plaignit dece qu'on le traitait comme un voleur, &  
que l'on lui coupoi tune main, qui avoit copie'trois fois 
l ’alcoratt, dont les exemplairs dévoient être à toute la 
pofteritéle modèle de.l'ecriture la-pi us parfaite. En effet 
ces trois exemplaires ont toujours été admirés pour l1 élé
gance de leurs caraéteres, quoique dans la fuite des tems 
EbnBauvad les ait encore furpaflés. Quelques-uns ce
pendant ont écrit que ce ne fut pas Ebn- M oclah, mais 
un de fes frétés, nommé Abdallah A1 Haffan, qui fut 
l’inventeur de ces beaux caraéteres. On a remarqué que 
ce vifir, qpi avoir copié trois fois l’alcoran , avoit Fait 
au fît crois fois le pèlerinage de1 la Mecque ; &  qu’il eut 
l’avanture d’être enterré trois ibis après fa m ort, la pre
mière dans la prifon, la fécondé dans le palais impérial, 
&  la troifiéme dans £3 propre maifon , fon corps ayant 
été mis entre les mains de fes eùûos.*D’Herbelot, btlltet.

• Ottort.
M OCTADER B IL LA H , X V III. calife delà maifon 

des Abbaffides, étoit fils de Moétadhed, feiziéme ca
life de la même maifon, & frere de Mokcafi fon préde- 
ce”eLJE_ E fut créé Calife à l’âge dei 3, ans,I’an de l’hegire 
2515, fit en régna 2<.pîus que ft’avoit fait encore aucun 
des califes fes prédeceffeurs. Les vifirs &  fe  femmes 
gouvernèrent avec un empiré abfolù fe  états de ce 
pnncc, juiques - la que l’oo die qu’une des filfede la 

Tomt K

reine fa mere prefidoit à la chambre criminelle, appelfe* 
d un nom arabe qui fignifie le nibasiAl dcftms ou des va- 
treges récits. Moéiader fùc dépofédtux fois du califat ,5c 
deux fois rétabli, Abbas fils de Houflain vifir, & quch 
ques autres grands ayant honte d’avoir fait un califfi 
jeune, cherchèrent deux autres fujets l’un après l’autre 
dans la maifon des Abbaffides, pour f e  élever à cetri: 
dignité ; mais on ne trouva ni l'un ni l’autre , de force 
que le califat lui demeura , faute d'un fujet qui pût pren- 
drefaplace. Ce prince eut cependant plufieurs guerres 
à foutenir contre les Carmathes , peuple révolté de l’A
rabie , qui avoit pillé fe  caravanes fie faccagé la ville de 
la Mecque. Un auteur écrit, que l’an de l’hegire 304. if 
arriva à Bagdec des ambaffadeurs de l’empereur de Conf- 
cantinople envoyés à la cour de Moéiader, qui y furent 
reçus avec une grande magnificence. Le pahu impérial 
fut paré de fes plus beaux meubles &  de toutes forces 
d’armes. On rangea dans la place de ce palais les foldats 
de la garde du calife, au nombre de cent foixante mille . 
hommes,au fquels on paya la foldedansdesbourfesd’or. 
On fit paroîcre quarante mille eunuques blancs, fit trente 
mille eunuques noirs, avec fept cens huiffierê ou por
tiers fur tes avenues fie aux portes du même palais. On 
mit dans l’eau fur le fleuve du Tigre un nombre infini de 
bàrimens peints &  dorés, avec des équipages des plus 
1 e lfe , des mieux vêtus, fie des plus pafe, On tenditde- 
dans &  autour du palais trente-huit mille portières-, dont 
il y en avoit douze mille de foye, &  cinq cens de bro
card d’or, avec douze mille cinq cens tapis d’un ouvrage 
excellent. Au milieudelagrandefalle on fit paroîcre un 
arbre d’or maffif, qui avoit dix-huit branches principa
les , fur lefquelfe un grand nombre de diverfes efpeces 
d’oiféaux d’or 6c d’argent voltigeoicnt,& chantoient leurs 
ramages avec harmonie , ce qui fit que f e  ambaffadeürs 
virent toute cette pompe aveegrandeadmiration. Tout 
le blâme de l'éleéhon de Moéiader tomboit fur le vifir, 
qui fe repentant auffi de fon choix, jetta les yeux fur 
Moliammed fils du calif Mohtadi; mais il mourut préci- 
fément dans le tems que l’oo penfoit à lui. Après que ce 
deffein eut manqué, levifir prit encore la refolurion d’é- 
lever au califat un des enfans de Motevakkel : mais U 
fut auffi trouvé mort dans le même tems. Comme ilétoic 
toujours agité de differentes penfées, il fut tué par Houf-. 
fain prince de la maifon de Hamadan ; de forte que la 
couronne fut affermie par tous ces accidens fur lâ tête de 
Moéhader.Cependant Houflain fit déclarer pour càfifeun 
Abdallach fils de M otaz, &  fe faîfit du palais impérial, 
où il mitfon nouveau calife, 6c en chaffa Moéiader, qui 
fut oblige de fe réfugier dans la maifon d’un de fes eunu
ques , nommé Munas. Mais fes domeffiques, qui avoienc 
auffi été chaffésdu palais, trouvèrent moyen le même 
jour d’y rentrer ; &  ils le firent fi à propos, qu’ils fur- 
prirende nouveau calife,ôqle firent mourir , en lui met
tant la tête dans un fac de chaux vive. Moétader ne fut 
pas plutôt aveni du fuctès d’une entreprife fi hardie, qu'il 
retourna au palais, fe plaçafur fon thrône, &  reçut de 
nouveau l’hommage que l’on avoit accoutumé de ren
dre au calife. Dans ia fuite Moéiader ayant fait cm- 
prifonner fon frere Caher, qui avoit entrepris de le dé- 
thrôner, refolut enfin de lui ôter la vie. Caher en étant 
averti fuborna un Barbarefque, bon homme de cheval, 
qui étoit fon officiel &  fort affcéliotiné à fon fer vice , 
pour prévenir Moéiader en Te défaifant de lui. Pour cet 
effet, il s’entendit avec Munas l’eunuque qui étoit mé
content de Moéiader. Le Barbarefque chargé de Cette 
commiffiotl, chercha toutes f e  occafions de tuer le calife* 
Un jour que ce prince écoir fur la plate nommée Scbxmuf- 
Jîe, pourvoir des jeux d’armes fit des courfes de cheval ; 
leBarbarefque fe prefenta pour courir les têtes, &  fit fon 
jeu avec tant d’adreflè &  de bonne grâce, que le calife 
lui fit recommencer plufieurs fois la même courte; &  pour - 
le mieux v o ir, commanda à fes gardes de s’éloigner de lui*. 
LeBarbarefque trouvantl’occafioti de faire fon coup# 
pouffa avec une extrême vite fié fon cheval vers le calife • 
fit lui lança fa demi-pique avec tant de force au milieu de 
H poitrine, qu'îl le fit tomber de l’endroit où il écoir aflis, 
fit après avoir fait fon coup, couruti toute bride drote 
à la prifon pour délivrer Caher fon maître. Il arriva ce1 
pendant que çe cavalier paflànt dans la place du matché t

E
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Vènçorrtrâ an Srie charge d’épines , dont on fe fert in Cfi 
tays-la, pour chauffer Te four. Son cheval i  cecre rencon
tre, en courant eutpeur., &  leporta.conrre l'étau d’un 
toucher. Un-des crochets-, qui pendaient à la boutique, 
prit le Barbarefquc pardeffous le menton & Jc tint atta
ché pendant que le cheval fe déroba de-deflbus lui > &  
prit la fuite. Les.gens du calife bielle, qui -le fui virent de

Î urès, le voyant ainfi pendu &  accroché , crurent qui! ne 
eup, reftoit plus rien-à faire que-de prendrela charge d’é-

E ines qui étoit touce-prête , Sc d’y-mettre lefeu.pour le 
rùler. Ainfi le fupplice fuivit de près l'attentat que cet 

affàffm avoit commis. Le calife cependant mourut peu 
après de fableflure à l’âee de. 38, ans, de Cabcr fon frere 
prit fa place l’an 310. de l’hegire. Ce calife aimoit la juf- 
dce. Il délivra les e'vêques &  Tes moines Chrétiens de l’E
gypte du tribut qu’on leur avoit impofé, Il fit auffi rebâtir 
plu rieurs eglifes des Chrétiens, que les officiers des ca
lifes avoient démolies. * JD’Herbclot, bibliothèque Orien
tais.

M O C T A D I B E M R ILL A H , X X V II. calife de la 
maifondes Abbaffides , étoit fils de Mohammed &  petit- 
fils de Cajem, auquel il fucceda l’an de l’hegire 467- 
L ’ari 4S0. Moétadi époufa la fille de M elis Schah, prin- 
cèfle d’une très-grande beauté, &  on fit des réjouiffances 
extraordinaires pour cette fête; cependant .cette prin- 
cefle-ne vécut pas long-tems en bonne intelligence avec 
le calife fon mari ; car l’an 481. elle voulut retourner au
près de fon pere à Ifpahan, où elle mourut. Moétadi lui- 
même fut emponé fubitement de la pelle l’an 4S7. à

M O 15
M O U E N E , Mutina, ville d’Italie, capitale du Md- 

denois, avec évêché fuffraganc de Bologne , eil fituée 
entre les rivières de Sethia fit Pânaro, &  ceinre de mu
railles &  de fofféspleins d’eau. Elle a quantité de fontai
nes, &  pki rieurs portiques &  arcades ; mais les rues font 
fort étroites. Les auteurs ne font pas d’accord fur le nom 
du fondateur de cette ville. On fçâit feulement qu'elle 
fut colonie Romaine ; &  qu’après la mort de Jules-Céfar, 
Brutus y fut inutilement affîegé par MaroAmoine l’an 
710, de Rome, &  44, avant Jefus-Chrift. Cette villefùc 
enfuite ruinée fous lesGoths Sc les Lombards, &  rebâtit 
fous l’empire des enfâns de Charlemagne. Modene pa
raît de loin, à caufe de fon haut clocher. Le palais des 
ducs d l très-magnifique, ¿c a grand nombre d’apparte- 
mens fuperbes, fit ornés de grands miroirs, de beaux 
portraits, &  de diverfes dorures. La cathédrale, les au
tres églifes, &  lesmonafteres , méritent la curiofité des 
voyageurs. On y fait Jes meilleursmafques de toute l’Ita
lie, «  les.ouvriers û’ent rirent pas peu de profit. LeM o- 
denoïs ou E’rA-T de M odene, a celui de Parme au 
couchant ; quelques terres du grand duc de Tofeané, &  
de la république de Luques , avec celles des marquis de 
Malefpine, vers le midi ; le Bolonnois, &  une partie du 
Ferrarois, au levant; &  vers le feprencrion, les duchés 
de Mantoue, de la Mirandole , &c. Modene fut éri
gée en duché par l’empereur Frédéric III. l’an 1452. en 
faveur deBorfo d’Eft, Le pays efl extrêmement fertile 
en toutes chofes, &  fur-tout en bons efprits. Le cardinal 
Sadolet, Sigonius, Fallopiüs, &  divers autres grands

l’âge de 38. ans fit 8. mois, après un régné de 19. ans &  hommes étaient nés dans le Modenois, Les principales 
jj. m ois-Ce prince aimoit la juftice, fit corrigea une infi- [ feigneuries des ducs fon t , outre Modene , Reggio ,

------ : r----------- ■ —- i - i™ "  t i duchés;  C arpi, &  Corregió, principautés , &  Frignan,
Sanfeuit, la vallée de Cragnana, en partie ; fit le comté 
de Roli. Chercher. EST.*Strabon, /. 5. Pline,/. 3-Pom- 
ponius Mêla , /. 2. T  ad te , L 17. bifl. Appien, /. 3. <3* 
5. de bel!, civil. Leandre A lbeni, défit if t. Ira/.

C O  N C I U S  D E  K  O D E N  E.

Honeftus, archevêque de Ravenne, préfida l'an 973. 
à une affemblée qui fe fit à Modene, pour rétablir Fa 
paix entre quelques princes Allemands. Jean de Moron, 
cardinal, évêque de Porto , &  adminiftrateur de l'évêché 
de Modene , publia l’an 1565. des ordonnances fynoda- 
les pour ce diocèfe.

M O D ESTE P O L E N T O N , chercher. POLEN- 
T O N I.

M O D ESTE D U  P U l, dame fçaVame , chercher. 
PUI. ( Modeftedu )

M OD ESTINU S , chercher. HERENNIUS M a  
DESTINUS.

M O D E STU S, auteur Latin du III, fieclè , vers l’an 
275. compofa pour l’emperèur Tadte un traité , qu’il 
intitula : De vecabutis rei militari!.

Ü O D E ST U S , auteur Chrétien, qui vivoit du tems 
de l’empereurMarc-Aurele, &  Aurelc Commode , avoit 
compoÊ un ouvrage contre Mardon que nous n’avons 
plus. Saint Jerfime dit que de fon tems, il y  avoit d'au
tres traités fous le nom de cet auteur; mais que les fça- 
vans les rejettoient comme fuppofés; * Eufebe. Saint 
Jérôme. M . Du P in , bibliothèque des auteurs ecclefidfiïques 
du TV.Jtecle.

jM ODESTUS, évêque de Jenffalem. On n’a point 
d’autre monument de cet auteur , qui floriflbic vers Part 
620. quedes extraits de fesfermons, rapportés par Pho- 
tius, au code 27q.de fit bibliothèque. Le premier eft tiré 
d’un firrmon fur les femmes de l’évangile , qui ont porté 
du baume pour oindre Jefus-Chrift. Il y  rapporte que 
Marie-Magdetaine , de laquelle Jefus-Chrift a chafTéfept 
démons,.était unevierge, &  qu’elle a foùffcrir le mar
tyre à Ephefe, où elle alla trouver feint Jean l’évange- 
lifteapres la mort delà Vierge, Cela fait voir combien 
on étoit alors éloigné de l’opinitfn qui s’eft. depuis éta
blie, que Magdelame o’eft pas differente de la femme 
pecbereffe, Le fécond fiermon de Modeftus,, dont il eft 
parlé dans Photius, étoit un fermoo für la mort de la 
Vierge, mere de Diép , qu’il appelle m  Dormir, fuivant 
la coutume des anciens. Photius n’eri rapporte-aucun ex
trait, &  fe contente de remarquer que c’eft .un long dif- 

couis,qui ne contient rien dinecefTaire, fi; q u iq cft pas

nité d’abus qui fe commettoient contre les loix. U aimoit 
fit favorifoit aufii les gens de lettres, fit plufieurs lui dé
dierait leurs ouvrages. Melix Schah le Sefiiucide féconda 
fort bien le deffein« les projets du calife pour l’avance- 
raentdesfriences: car on aflèmbh l'année 467. les plus 
grands aftronomes de ce tems-b, qui fixèrent le Neu- 
roirc, c’eft*à-dire, le premier jour de l’année folairc du 
calendrier, Pcrfien, au premier degré de l'ariés ; au lieu 
qu’il fe trouvoit reculé au iç . degré des poiffbns.C’eft 
donc cette année467. qui eft la véritable époque de la 
reforme du calendrier Perfien, qui fut appcllée Gelaléene , 
à caufe du titre de Gelaleddin, que portoit Meli K Schah,

. Zacut, auteur Juif, place cette époque ran472.de l’he
gire , qui répond à l’an 1701, de Jeltts-Chriu , cinq ans 
plustardque ne font les auteurs Arabes. * D ’Herbelot, 
inbliat. Orient.

M O C T A F I LEEM RILLAH , XXÎCI. calife de la 
maifon des AbbaiEdes, Il étoit fils du calife iloftedbaber> 
Sc onde de Rafcbed fon predeceffeur , qui avoit été dé- 
pofé par une affemblée juridique de do ¿leurs, que Maf- 
Ibud fultan desSelgiuddes avoir convoquée i ’an ç î i .d e  
l ’hegire. Comme ce calife avoit été mis fur le thrône dé 
fon neveu par le créditât par l’autorité de Maffbud , U 
n’eut rien à faire dans le gouvernement de fon état, pen
dant tout le tems que ce fultan vécut. Mais après qu’il 

. fùt mortl’an ^47. de lTregire,Mo6tafi reprit fon autorité, 
À  mit pour ainfi dire les califes bore de page. C e n’eft 
pas que Maffbud en mourant n’eût biffé pour fuccefféur. 
dans le Cultartat Melik Schah fon neveu : mais le calife né 
lui laiffa aucun pouvoir Sc demeura feül le maître dans 
toute Bétendue ne l’Iraque Babylonienne, c’eft-à-dire, 
de la Caldée Sc de VArabie. Enfin ce hit fous ce calife que 
Tapuiffânce.des Selgiuddra, qui é toi en c maîtres de tou
tes les forces de l’état des califes , aufquels ils n’avoîent 

■ Tarifé que le nom , avec quelques honneurs apparens, 
qui regardaient plutôt le fpirituel que le temporel, com
mença à s’affbiblir &  à fe détruire peu à peu. M oébfi 
’mourut l ’an yçç- d e l’hegirc, après avoir régné vingt- 
quatre ans &  trois mois, fit laiffa pour ûiçcefleur Mon- 
itanged Billah fon fils, Khondemirrapporte que l’a n ççi, 
de l’hegire, M oébfi ayant appris que la porte du temple 
de la Mecque étoit prefque coofumée de 'vieilldîe, 
en fitJaire une neuve, couverte de lames d’argent do
ré; &  que s’étant b it  apporter les pièces de l'andenne 
par dévotion, il en fit faire fon cercueil. Lem otdcM o- 
élafi écrit avec un c. fi on y joint le nom . de LeemrUlabf 

' £gnifie celui qui fuit Dieu, &  qui obéit k fis cotmatodetBerts.
* D ’Herbelot, biblioih, Orient.



M O D
icmblafelesu précèdent Le krtJloh eft

f  h ftie de U préfentaclon de Jefus-Chnft au temple. 
o/nriu5 en rapporte un extrait, où il eft p^rlé d’unema- 
^ ’^firarée des vertus d’Anne, &  de la Purification de 
”1 Vierge. * M. Du Pin t bibhot. des dut. ecclefafi. des ¥11.

& MQd É t \JS ou AUFIDIUS » cherchez. AUFI-

'M O D IC A  , en latin Metuea, United, Mdtjca, petite 
rile de Sicile- Elle eft fur la rivicre d’Acellaro , dans la' 

vallée de Noto , environ à une lieue de la ville de ce 
Rom-* Mati , diHion. ,

MAD1GLIANA on M E D IA N A , en latin,M««/«#* 
bon bourg du duché de Tofcane en Italie. Il eft dans la 
R amague Florentine, fur la rivière de Marfano, à crois 
lieues de Fayence, du c6tédu midi.* Mari tdia¡m

MODIN, ville Leviriquede Judée,du côté des Philif- 
ïins, à B- 0>u 9' ^eucs de Jerufidern , vers le couchant, 
furies ¡¡mitesde la tribu de Dan,du côté de cdJede Juda,, 
Elle fut donnée aux enfans d’Aaron, de la famille d’E- 
Jeaiar, dans le rems du partage de la Terre-Sainte fous 
Jofué.'Sdus le regnede David ellé échut à Jojarib,à qui 
le premier fort des vingt -  quatre familles facerdotales é- 
chur. Du tems des rois d’Egypte &  de Syrie, elle ne fut 
Iiabiiée prefque que par des Afmonéens. Marhâthias pe
je des Machabées éroit natif de Modin. Il y fut enterré 
dans le fepulchre que fes peres avaient dans cette ville. 1 
Simon frere aîné des Machabées fit bâtir fur ce tombeau 
un maufolér de pierres poli es ,où il fit d relier fept pyrami-, 
des pour diffinguerlesfepulchres de fa famille. Ce mo
nument qui étoitfort, fubfiftoit encore du tems des Cé-\ 
fars, mais il fut détruit fous les guerres de Vefpaiïen.
* Bailler, topographie des Saints. ^

MODÍUS ( François ) chanoine d’Aire en Artois, né 
l’an 1556. àOudenbourg au diocèfe de Bruges en Flan- 
día , feavoit très-bien les langues, les belles lettres', &  le 
droit. Les guerresdu Pays-Bas l’obligerent d’aller à Colo
gne^ de paflèr une grande partie de fa vie en Allemagne,
Il s’étoit arrêté l’an 1 5 87, à Bonne, &  il en de voit partir 
i nec (Ta mm en t , lorique cette ville frit furprife. M odiusy 
perdit tout ce qu’il avoit avec lu i, &  fut très* d ange reufe- 
mem bleifé. Après y avoir perdu fts livres 3c fes écrits, 
jl revint peu après dans fa maifon, &  fuepourvû d’unca- 
nonicatà Aire, où il mourut l’an 1597. Ce fça vaut hom
me a faitdes notes eftitnées furQuinte-Curce,Tite-Live, 
Frontín, Yegetius,5c Juftin St plufieurs autres. Nous avons 
auflidtspotfiesdefafaçoD, Oc plu fieu rs autres ouvrages : 
Oüofücba ad fingid as dm  Romani figuras ; N ota tn corpus 
jsris ; Rermctitninalium praxis-,FandeSa triumphaies, fv e  
pomparum, feftermn, ac folemnïum apparataum, convivtorum, 
fpiáac¡üoTm,<¿-c, Rom. II. in fol. drr.*Melchior Adam, in j 
vit.pbilef.Germ. Valere AndréJiiblioib.Belg.Lïpüusjtot. ad 
Tac, Sciopp, de art. Crinr, Bailler, jugers. des fçdv. fur les 
critiques grammairiens.

MO DO ALD ( Saint ) évêque de T  reves , dans le 
VIL ficelé, frere, à ce que. l’on croit, d’Iftuberge ou 
Itte femme de Pcpin, de Landen , maire d’Auftrafie , &  
roeredefamte Gertrude, fut dû évêque de Trêves l’an 
622. Il affilia l’an 62y, au condle de Reims, Acmouruc 
le 11. deMai 640. * Ada apud. BolUnd. &  Ueufcbemnnu 
Baillée, vits des Sains, mois de Mai.

MODREVIUS ( André Fridus )  fecretaîre de Sigif- 
mond Augufte roi de.Pologne, homme d’efprit ôt de mé
rité , donna de bonne heure dam les nouvelles opinions. 
On s'apperçoit par une lettre, qu’il écrivit à Jean La foi 
l’an j 5 qu’il n'étoitpas ennemi des LuthèrinS- Son 
traité Aeecdejia , qui devoit être le quatrième livre de 
l‘cuivrage Dj república emendanda, qu’il fit mettre fous la 
prciTe à Cracovie l’an 1 551. trouva descenfeurs, .quien 
arrêtèrent l’imprelE.on deux ou trois ans. Il le publia èn- 
fuite avec une apologie, qui édairrifloir les choies, dont 
on s’éroitfeandalifé.II devoit aller à Trente avec les am- 
baiïàdeurs de Pologne ; mais cette defignation fut chan
cée. Les A ouitrinitaires de Pologne l’ont mis dans le cata
logue de leurs auteurs. Grotius le compte encre les conci
liateurs de religion. Voici le titre de les ouvrages -, cinq 
livres De república .emendanda \ dont le premier traite De 
jimibffs. Le fécond De legibus. Le troîfiéme ■ De bello. Le 
guatnéme De tccleJU. Le cinquième Dp f chela,,,itnpri- 

ï m  y. -
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m ési Oratovi c 1 *ah 1 y y J. fi î ’on en croi 1 1 *a bb re vi attui 
de Gefner ; mais la venté e ft, quoti n’en imprima alori 
que les trois premiers, lis furent réimprimés* Balle chrf 
Oponn, in ÎC.St in folio l’an 15 54. avec deux dialogues dû 
ûieme auteur, De utraque/petit Eutbtrifiia à laids famen- 

/ a t  3Ve  ̂fon c ï l')I,cac!cni de ces paroles de faine Paul,
Il eft bon a l'homme de ne point toucher de femme.jjfn pu
blia à Balle en 15621 inquarto un autrerecrafee fei 
écrits, qui contient trois livres de piccato 'oiigniiifaè libe- 
ro arbìtrio, de previdenti a &  pradefitnasione -, crois livres i 
de mediatore J quibus accejfit narratio Jïmplex tei uova &  
ejufdem p e fim i exempli ■fluii &  querela de hijuriis, & ex- 
poflulatio cum Stanifiao Oridmio Roxolant. Il fit un autre 
ouvrage par 1 ordre du roi fon maître , pour tâcher d’aC- 
foupiries différends qui regnoient dans la Pologne aufu- 
jet de laTrinicé.Il eft diviféen IV.IylvesXa premiere cÆ. 
datée dumoisde Décembre 1565, &  traite de tn bus per- 
fonìe & ¡tua efentia Dei. La feconde eft de m&tnc date, &  
traite de mceftate couvent us babendt ad fedandas religioni! 
ContToveTjias.hazrdiiÀême. eft datée du mois de Juin 156g. 
5c traite De Jefu Cbrifio Tihe Dit ¿r htminis, codemqtic Dea 
&  Domino noflro. La quatrième eft datée du mois de Juin 
1569, &  traite De Momottfo ór ¿eus qua bue pertinent. Ces 

'IV. fylves accompagnées d’un appendisi farla queffion, 
Quomodounis divine ór burnir* natura óbrtjii fa tta ft in per
fetta non in natura, ciitìi tamen iadetn prorfus res fn t  natura: 
Ór perfona in Domino nofiro , frirent imprimées à Cracovie 
l’an 1590. Il faut remarquer que Modrevius avoir en
voyé les fylves à Balle , afin qu’elles fufTent imprimées

E rOporin, qui en devoitenvoyer des exemplaires aux 
mimes dotftcs, &  aux univerfités Catholiques, Luche- 

riennes,Gilviniftes : maisTrecius voulant empêcher la 
publication dece livre, priaOpotin de lui en montrer le 
manuferit ; &  l’ayant eu , il ne le voulut point rendre. 
L’auteur s’en plaignit au palano de Cracovie , 5c deman
da inftatnmenc, que le plagiaire fut obligé à redimer. 
Il n’en put venir 3  bout, &  il (c vit obligé de refaire fon 
ouvrage. Zanchius avoit vù en manu ferirla premiere des 
IV , lylves, &  la trouvant dangereufe , il la refuta- 
dans ion livre de Tribus elobïm. Il ne defigne l'autcuC 
que par le nom de Mediator ; 5c il paroît en faire cas. Les 
livres de republica emendanda font généralement cfti- 
més, * Bayle, diSioiiaire critiqua 

M O D O N , ville furia côte meridionale de laM oréc, 
dans là province de Belvedere, étoit la Methonedes an- 
ci ens,& eft appellée Mutane par les Turcs. Elle a titre d'é
vêché fuffragant de Fatras, eft celebre par le commères 
qui s’y fak, &  eft firuée environ à cinq lieues de Coron, 
furun promontoire ou cap, qui regarde les côtes d’Afri
que. Aubasdececap eft un port très-commode, où les 
vai (féaux font en fureté. C ’étoit avant l’année 1686. la 
réfidencedu fangiaede la M orée, gouverneur fort confi
derò à la porte ou cour du grand-feigueur. L’empereur 
Trajan accorda autrefois pluficurs privilèges auxhabi- 
tans de Methone , qui ïnirodtiifirent en cette ville da 
gouvernement ariftocrarique, ou des principaux du peu
ple r lequel y  dura jufqu’ati régné de Conftanrin, Ce 
prince, qui cran fporta le frege imperiai de Rome à Cern
itami nople, fournit ces peuples à fon obéiflànce , leur 
laiffant néanmoins prefque routes leurs coutumes. L’ân 
1124. Methoneou Modonfut prife par ledoge Dame* 
nîcoMichieU, au retour de fon rroiliémc voyage delà 
Terre-Sainte. L’année fui vante les Vénitiens rcmirenC 
cette place à l’empire Grec ; mais dans le partage qui fe 
fit decet empire en l'année 1204. elle retoum aila ré
publique de Venife. Leon Vetrano, corfaire Génois, la 
lui enleva l’an 1208, 5ï n’en jouit pas long-tems. L’an 
i4p8-Bajazet II. fe vint pofter devant Modon à la tête 
de cent cinquante mille hommes. Il foudroya les mu
railles du bourg ; ce qui obligea les chefs Vénitiens de fe 
retirer dans la ville. Le fulcan les y preifafi vivement, 
qu’ils étoîent prefque fur le point de capituler, Iorfque 
la Eote de la république leur amena du fecours, &  pa
rut à la vue des ennemis. Lès galcres Vénitiennes étant 
encrées dans le p ort, les foldats quittèrent leurs poftes; 
pourvènir recevoir ce fecours, mais les Turcs profitant 
d el’indifcretion des alfiegés, avancèrent jufques dans la 
place, y  firent un étrange ru a fiacre, &  s'en rendirent les 
maîtres. En Juin 1686. le generaliffinre Morôfmi, qui
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vcnoit de faire la-conquête des deux ^Navarins, fit mar
cher l’aimée de terre vers Modon i où la fiote fe rendit 
en même rems. LesTurcs abandonnèrent la v ille , &  fe 
retirèrent dans la forcer dTe,où le feraskier ou general d’ar- 
tnee, venoit de jetter cinq cens foldats. Morofini en fit 
les approches, battit la place à coup de canon , ôcyjetta 
ouantu4i.de bombes. Le difdard ou gouverneur de 
M oddjB e perdit point courage ; &  Je generaülïime 
des Vanne ns ayant envoyé inutilement fommer la. 

lace crois fois de fuite, redoubla le feu des batteries. En- 
n les affiegés voyanr. qu’ils n croient plus en état de fe 

défendre, arborèrent le drapeau blanc, fit envoyèrent 
au camp, pour y faire leur capitulation. On convint 

.que les Turcs remettroient inceflàminent aux Chrétiens 
le château de la mer, &  qu’ils fortiroienc dans quatre 
tours de la place, d’où ils n'emporteroienr que ce qui 
leur feroit nècelfaire ; &  au’enfin ils laiiTetoiencdans !â 
ville tous les efclavesChrétiens, &cous les Negres, tant 
hommes que femmes. Les Infidèles fortirent de la place 
le io. Juillet, au nombre dequatre mille perfonnes, dont 
il yen avoit mille propres à porter les armes. Les Véni
tiens y trouvèrent beaucoup de munitions, &  quatre- 
vingt-dix-neuf pièces de canon de differente groffeur.* P. 
CoronelH, deferift. de U Morte.

M GD RU SCH  ) anciennement Tedi/tjlum, petite ville 
autrefois épifcopale , fuffrasante de Zara.Elle efl dans la 
Croatie, a fix lieues de Zeng vers le nord. * Mari, 
dïUion.

JVIODZIANOWSKI(Thofiias]publiades leçons me- 
taphylîques& logiques , irtfelia àDantzic en 1 6yi. &  un 
traité de Dieu &  de la Trinité en 1666. aum in folio, 
K onig, bibhotb.

M O D Z Y R , ville de Lithuanie en Pologne. Elle efl 
fur le Pyïspiec , dans le territoire de Rzeczia, environ à 
trente lieues de la ville de ce nom, &  à vingt-cinq de celle 
deRohaczoïv, vers le couchant. Modzyr elt une place 
forte par fes ouvrages, niais principalement par fa iitua- 
tion dans un marais. On ne peut y aller que par une 
chauffée, * M ati, düTionuïregeogrufb. B au dr an J , diction, 
geograpb.

M OEN ou M O N E , iûe de Danemarck dans la met 
Baltique, n’eftpas éloignée de celle de Zelande, &  à 
une ville dite stege ou Stcke. * Berthius. Sanfon. Bau- 
drand.

M OENIUS (Caïusjconfu! Romain, vainquit lraan- 
-cins Latins, qui tcnoienc la campagne de Rome,&  obtint 
du peuple Romain le tiers de tout le butin qu’on y fit. Il 
fut le premier qui attacha près de la tribune où fe faifoient 
les harangues publiques, les becs &  les éperons des nayî- 
Tes-quil avoir .prisa la bataille d’d?>itjft» l'an 4.16. de la 
fondation de Rome , &  358- avant Jefos-Chrill. C ’efl 
de-liquece lieu futfurpommé Rsfim. * Pline,/. 34, c. ç. 
Tke-Live , i. 8.
M O ER IS, grand lac d’Egypte, à 72. milles de .Mem

phis vers l’occident^ vingt milles de circuit,félon Pompo- 
niusMela, Ceft-îà qu’étoit bâti le fameux Labyrinthe,- 
que l’on A admiré autrefois. Quelques-uns croient que 
-ce fur le roi Petefuphis ou Titboés qui le fit confirai re, 
plus de deux mille ans avant la prife de Troye. Hérodote 
dit que tous les rots d’Egypte eurent part à ce grand ou
vrage , Æc qu’il ne fut achevé que depuis le regue de 
Pfammericus. D'autres afférent que Mœris le fit bâtir 
pour fa fepulcure. Cependant Pline croit que cet édifice 
fut confirait en l’honneur du foleil, &  dit qu’il étoit di- 
vifé en feize principales,régions ou quartiers, qui conte
naient .chacun diverfes demeures ttès-fparicufes; qu’il y 
avoir autant de temples , que les Egyptiens avoient de 
dieux, avec pluiieurs autres édifices fâcrés, &  quantité 
de pyramides fort élevées; qu’on entroiedans les détours 
■ du labyrinthe par des veilibufes qui conduifoient à des 
portiques, où l ’on mon toit par quatre-ving-dix mar
ches , &  dont les dedans étoient ornés de colonnes de por- 
phyrc, &  de ûatues d’une grandeur démefurée, repre- 
iencantles dieux &  les rois d’Egypte. Cet endroit, qui 
étott le véritable Labyrinthe, D’occupoit que la centiè
me partie de ce célébré monument des Egyptiens. Il ne 
faut pas s’imaginer, ajoute Pline, que ce Labyrinthe foc 
fomblabie à ceux que l’on voit fur des planchers , figu rés 
par descompanUnens, qui marquent une route dont la

M O E
longueur fe prolonge de celle forte, par fes tours &  re
tours, que dans un efpace allez étroit on fait beaucoup 
dechemm.Celui-la étoit un lieu fore fpatieux &  environ
né de murailles, &  diilribué en quantité de pièces répa
rées, qui avoient de tous côtés des ouvertures &  des por
tes, dont le nombre &  la confufion empêchoient d’en 
connaître Fiffiie ; ainfi ceux qui s’y engageaient, s’éga
raient rifément, & ne pouvbicnt en forcir, fans le fccours 
d’un filou d’une corde , donc on attachoît un bouc i  la, 
première porte par où l’onentroit. Voici la dcfcripcioQ 
qu’Hérodote fait de ce Labyrinthe. Des douze falles qui 
font voûtées, &  dóneles portes font oppofées les unes 
aux autres, il y e n a f i x  au Septentrión, &  fix au midi. 
Le logement eu double, l’un fous terre, &  l’autre dédits; 
deles deux enfemblc contiennent trois Cens chambres.Pat 
les tours de par les détours qui s’y rencontrent , on ell 
conduit d’une falle dans des cabinets dedans des cham
bres, puis en d’autres falles, d'où l’on paile en d’autres 
cabinets, &  en d’autres chambres. Chaque falle efl prel- 
que entouréede colonnes, de le lambris de fes appane- 
mens efl enrichi de divers ouvrages de feulpture. Dans le 
coin où finît ce Labyrinthe, on voit une pyramide, qui 
a de hauteur quarante toifes , ou deux cens quarante 
pies, dans laquelle on a taillé de grands animaux , &  
l’on n’y entre que par un chemin qui efl fous terre. Pline 
ajoute que ce Labyrinthe étoit divifé en feize apparce- 

tmens ou corps de logis, félon les fetzc gouvernemeos du 
pays; que dans chacun il y avoit des palais fuperbes , de( 
temples , plufieurs pyramides, &  des galeries foutenues 
de colonnes de porphyre, &  ornées d’une infinité de 
fia tu es, &  que les poutres étoient de bois d’épine d’E
gypte, bouilli dans l’huile, afin qu’il fût plus luifânt. 
Selon Strabon , il y a voit trente appartemens, qui école 
le nombre desgouvememens d’Egypte. On y voyoitune 
flacue du dieu Ïïerapis, de neuf coudera de hauteur , qui 
étoit faite d’une feule pierre d’émeraude , à ce que dit 
Apion. Le lieuoùétoitce Labyrinthe fe nomme aujour
d’hui Caflît-CdTum , ou le château de Coron. Ce Caron 
étoit un fameux vifir, dont il efl parlé dans l’hiifoîre des 
Arabes ; &  fi l’on en croit quelques voyageurs, il y  a 
encore trois cens cinquante chambres, n bien engagé« 
l’une dans l'autre, que l’on n’en peut fortir, à moins que 
d’en obferver fort exaûemeot tous les détours, quand ou 
y entre. Ce Labyrinthe fut imité en quelque façon 
par Dedale dans l’ifle de Crete, par Théodore à Lef- 
bos, &  par d’autres en Etrurie, pour le tombeau du roi 
Porfenna. * Chevreau, bift. dit monde. Felibien, -pies dis 
arclmtftts.

M OER SCH A N S, c’eft-1-dire, fort de Moer. Ce fort 
ell dans la Flandre Hollandoife, à deux lieues de la ville 
d’Hulft, vers leequehant, * Mau,dfti7iwi.

M O ESIE, en latin Aiwjùt , en grec Mina, MjJta, 
dans fon origine grande province de Thrace , qui s’é- 
tendoit le long du Danube à fon bord meridional depuis 
l’endroit où la Save fe joint i  ce fleuve, jufqu’à fon em
bouchure dans le Pont-Euxin ou mer Noire. Ces peu-

Îdes faifoient partie desThrac« : la Dalmatie bornoic 
eut pays à l’orient ; le Danube au nord ; la Dardanie, 

le territoire de Sardtquc, &  le mont’ Heœus au midi ; 
la mer Noire à l’occidcnt. Cette fituayon fit qu’ils n’eu
rent que tard des démêlés avec le$ Romains ; mais 
quand ils vinrent à en avoir, ils ne leur refifterent pas 
plus que les autres peuples, de Thrace n’avoieut fait. Ce 
fut leproconful Curion contemporain de Cicerón, qui 1«  
fournit. Les empereurs y entrecenoient toujours des ar
mées, à caufe de la - proximité des Barbares : Viminate 
colonie Romaine étoit la capitale de la province, au 
moins de celle qu’on appel loi t la Méfie fuperieure, c*tit- 
à-dire, de celle qui voiunott à la Dalmatie : car il y avoir 
déjà deux Méfies dès le teons de l’empereur Philippe en 
148. LaDaciequi étoit vis-à-vis de la Méfie de l ’autre 
côté du Danube ayant été fouvent ravagée par Ies Bao- 
bares, Aurelien reiolut d’abandonner cette province, 
en transféra les habitans dans la Méfie &  dansia Dar
dante; &  voulant conferver le nom de la Pacte, il le don
na à une partie des deux provinces; mais ceqù’if y eut 
dé particulier, c’efl qu’il choifit le milieu de la Méfie 

. pour en faire la province qu’il appella Darie , de forte 
qu< cette nouvelle province fépara entièrement: 1« deux
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rtr« ntlaiferen® pourtant pas que de conserver 

K ® .  Celle qui ¿toit proche delà Dalnjatie, fut 
‘C L ita* Méfie première ; &  dans la diviiion de 1 empi- 
B  ̂diocèfo, elle fut du diocèfc de la Darie ; l’autre, 

Méfie fécondé , fat du dioçèfe de T h racc, &  
t détacha de celle-ci la partie laplds proche de la mer 

Noire pour en faire la Scythie j &  elles furent gouver-, 
„fesclMCuncparunprefident; &  la indice qui fa. gar- 
j  ¡r par un duc. La première Méfie eft une partie de ce ’ 
nue nous appelions Servie t &  la fécondé du royaume de 
Bulgarie. * Edifie. Ptoioméc. S- Kufus, in bran or. Notitu

Îo£ S T L lN U S (M ich el) célébré mathématicien mort, 
en i 6ïO. enfeigna publiquement les mathématiques à 
Hfldelberg.C'eltlui qui a le premier découvert la raifon 
de cette fotble lumière qui parok fur toutle corps .de la 
Lune un peu avant ou après qu'elle eft renouvelle'^ 
Eunten Italie, il y recita une harangue en faveur du 
fe miment de Copernic, &  Galilée fut fi convaincu de 
fa  raifons, qu’il embrafTa fon fentiment, quoiqu’auparâ- ■ 
vant il eût été dans les hypothefesd'Ariflote &  de Ptolo- 
méc.* Konig, biblklb.

JlOEZ ALDAULAT. C ’efl le fumom ou le titre que 
le calife Moftaifi donna à Ahmed III. fils de-Bouiah, 
qui devint un très-grand prince en Afie ; &  comme il 
efl plus connu fous ce nom que fous celui d’Ahmed,nous 
avons crû que c’étoit ici le Heu d’en parler. Quoiqu’il 
ne fût que le cadet des trois, &  qu’il ne tînt fes états 
que des mains d’Omad Aldaulat fon aîné, il s’éleva 
néanmoins encore beaucoup plus haut que lu i , quoiqu’il 
fût le chef & le fondateur ae la dynaftie des BoideS. 
JVloéz Aldaulat avoic reçu en don de fon frere aîné la 
province de Kerman ou Caramanie Perfique l’an a 22. 
de l’hegire. Mais cette province lui fut plutôt donnée 
pour la conquérir, que pour la gouverner ; carMobam- 
med fils d’Elie , qui y commandoit, ¿toit un homme 
brave, qui fçur défendre fes places avec la dernière vi
gueur. C’efl ce qui fkréfoudre Moéz Aldaulat de fe ren
dre maître avant toutes chofes, du pays de Sirgian, ou 
il trouva peu de réüllance &  de très-bons quartiers pour 
fa  troupes. Après cela ayant fortifié fon armée , il don
na pluficurs combats à Mohammed , dont il fortit tou
jours viéloryÉjt. Il l’obligea enfin de quitter la campa
gne , &  d^Prenfermer dans l’une de fes plus fortes pla
ces, dont lés hiftoriens ne difent pas lenoim Moéz en 
forma le fiege, qui durant plus qu’il n’avoir cru, par la 
refîftance desaifiegés, rcduifit fon armée à une grande 
difette. Khondemir raconte que Mohammed, qu’on ap- 
pelloic auffi l ’emir Ali, fçaehant que les affiegeans étoient 
preffede faim, leur envoyoic des vivres toutes les nuits, 
& fedéfeodoit contr’eux durant le jour avec beaucoup 
de vigueur. Moéz Aldaulat voulut fçavoir la raifon de 
cette conduite, ôc l’emir Ali lui fit répondre , que com
me il ne L’attaquoit que pendant le jo u r, il le regardoie 
alorscomrnc ennemi ; mais que le laiflânt en repos pen
dant la nuit, il regardoie lui &  fes foldats, comme des 
étrangers, envers qui il s’acquircoit des devoirs de l’hof- 
pitalité. Moéz Aldaulat fut confus de cette réponfe , 5c 
ne voulantpascederàfon ennemi en generofité, il leva 
le fïege, & Laiiïa l’emir Ali dans fa place pour y  vivre &  
y commander, fans qu’il eût jamais rien à craindre de & 
part, conrent d’être maître du reibr de. la province de 
Kennan, Cette conquête lui ouvrit le palfage pour en-, 
trçr dans le Khoufiftaa, ■ qui elt la Sufianè des anciens. Il 
y trouva les troupes du calife M oilakfi, qui y avoient 
leurs quartiers ; il en enleva une partie, &  diflipa l’autre, 
Ce qui lui facilita le defiein qu’il avoic depuis long-rems 
daffitgerBagdet. C e fut.l’an 32e. de rhegirç. Cette 
grande ville fe rendit à lui.fans mire beaucoup de refif- 
tance. Le calife dénué de troupes n’eut point d’autre par
ti à prendre, que de le recevoir à bras ouverts., &  de lui 
faire rendre tous les honneurs poffibles. Ce fut danscet- 
teoccafion , qu’il lui conféra le. cicre de Moéz Aldaulat, 
qui fignifie, le bras &  lu force dt ¿état. Il ordonna que 
centre fût annoncé &  publiédans lesmofquées, &  gra
ve fur lamonnoye.il revêtit ce prince du manteau royal, 
il lui mit un diadème ou une couronne fur la tête ,&  vou
lut qu’il logeât dans -les appartemens du derrière de fon 
Palais. Tous ccs honneurs rendus par force -n’empèche-
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rebtpas ÎVIoéz Aldaulat d’ufbrper tdutq t’Autorité du ca* 
i-n l e enfuice pour lui fubifitucr Moutht
Lillah > qui étoit auifide la famille des AbbaOUfeS &  
coufin germain de fon prédeceffeur. Peu de rems après, 
ce pnnee n’en étant pas content * lui fit crever' les '
yeux, &  le retint prifonnier dans fon proprepalajs où 
il vécut jufqu’à l’an 328- de l’hegire. U  prife dcBagdec 
fut bientôt fui vie de celle de Mo fui j enforte que le relie 
de l’Aflyne avec la M efopopmie, Damas &  toute la 
Syrie, qui obéi (loi ent encore au calife, fc fournirent en
tièrement à ce fui tan, qui ne prenqic pourtant alors que 
la qualité d'JEmir Al Ornera, c'effcà-dire, dt pince ¿es 
pinces, ou de chef de m s les commun ¿Ans, fous l’autorité 
fouvetaine du calife. Il jouit de cette dignité jointe à un 
pouvoir abfolu, jufqucs à l’an 3;$. de l’hegire, &  Gifla 
pourfuccefleutAzzeddaulat fon fils, qui gouverna tous les 
états dépendans du califat fous le même nom 5t avec la 
même autoritédes califes étant pour lors réduits aux feules 
fonébons de la mofquée, que l'on ne pouvoit pas leur 
ôteq, à caufe de la dignité, &  pour ainfi dire  ̂du caraéte- 
redefouverains imans ou pontifes de la rcljgionMaho- 
metane. * D ’Herbelot, bibltet. Orient.

M OEZ-LEDIN ILLÀH  : c'çfi lefurnom d'Abou-Te- 
mim-Mûad filsde Manfor, fils de Caïern 7 filsdc Moham
med, furoommé A 1-Mahadi. Il fut le quatrième prince &  
premier calife d’E g y p te d e  la dynaflie des Fatliimites. 
Il commença fon regnq dans l’Afrique l’an deriicgire 
341. 3c tint fon fiege royal dans les yillesdcCaïrouan &  
deMahadic fucceffivemeni jufqu'cn fan 358. Cette mê
me année H envoya en Egypte Giaubar Grec de nation , 
affranchi du roi fon pere, qui l’avoir clcvé jufqu’aux 
premières charges de la milice, &  lui donna le comman
dement d’une nombreufearmée, pour la conquête de 
cette importante province. Ce general fe rendit facile
ment maître de tout le pays, &  faifit même la capitale , 
que l’on nommoit alors F plat b, qui cft la même que Mefr 
ou l’ancienne Babylojaç d'Egypte, où il commença de 
jetter les premiers fondemens de la ville, que nous ap
pelions aujourd’hui 1 ç grand Caire. L ’hiilorien Nouai ri 
écrit, que Moéz après ayoit régné vingt ans en Afrique, 
partit dé la ville de Manfouriah, que Ion pere avoir fait 
bâàr,& pafla  dans l’ifle de Sardaigne l ’an 3 61 . de l’begi- 
re, laifTant l’Afrique à gouverner à Jofeph Ben Zejri: 
Ben-Menad. Après avoir demeuré près d’un an dans cettp 
ifle,il fit voile vers Tripoli de Barbarie en 362. où n’ayant 
fait que très-peu de féjour, & ne voulant poipc perdre de 
rems, il fe fit porter, à Alexandrie, que Giaubar fon gene- 
ral.avoit prife peu de teins auparavant, &  commença 
dès la même année à y  établir le fioge de fon empire, 
abandonnant l’Afrique,où lui &  fes prédeceiTeursavoienc 
déjà régné pendant l’efpace de ¿ç. ans. Aufii-tôt qup 
Moéz le vit paifible pofiëlTeur de l’Egypte, il fit fup- 
primerdans les prières pubhques le nom de calife Mo- 
thî l’Abbaflîde, qui occupoit le fiege du califat à Eag- 
det, &  fit continuer, la conffruébon de fa nouvelle ville 
du Caire, que Giauh^r avoic commencée fous l’horofco*

Ke de la planète de M ars, &  lui donna le nom d’Alcbs- 
era , c’cft-à-dirc, de vtâorieufe, à caufe du furnora de 

Caher quelesaftronomes Arabes donnent à la planète de. 
Mars. Quoique Giaghar eut déjà fait renoncer les peuples 
d’Egypte à l’obéi fiance du calife M othî, dès l’an 3 do. ce 
ne fut que deux ans après que l’on commença à entendre 
le nom de deux, calife dans le Mgfulmanirme, fçavoir 
celui de Mothî fuccelfeur légitimé des Abbafildes , &  ce
lui de Moéz prétendu fucceifeur de la famüle d’Alî &  qui 
avoitufurpé le nom.de Fathimite. Pour mieux établir 
parmi les peuples la créance de fa prétendue origine, &  
fon droit au califat, il ordonna que l’on ajoutât à la pu
blication de la prière folemnelle, des paroles qui figni- 
fient, vive A li , dont tmes les ¿¿lions ent été leuables ; &  
que l’on commençât par une formule, donc le fenseft, 
au nom de Dieu plein de tenté &  de rntferiarde, qui fe trou
ve à la tête de tous les' chapitres de l’ai coran, &  par la
quelle les Mufulmans commcdcent auffi toutes leurs priè
res, &  même la plupart de leurs aébons. Ce fchifme dé 
.deux califes dans le Mahomeufmedura depuis l’an îd i-  
.jufqu’à l’an ÇÔ7‘ d  ̂ l'Hegire , ;que. Noureddin fultan 
-d’Alep 3c de Syrie, .&  Saladin fon. general  ̂en Egypte,
fnppnrrrerent le rajifàt des Fa[httHltCi, 5t rétablirent CC-
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Lui des Abhallîjes, en recormoiiftmt Mofthadi, qui te- 
noit fera fiege à Bagdct, pourlefeul légitime &  vérita
ble calife &  fouverain iman ou pontife des Mufulmans- 
M oêz  mourut l'an 365. de l’hegirc, âgé de 45. ans, après 
avoir régné'2 i.ans ou environ en Afrique,&  troisfeule- 
cienren Egypte, il laifTa pour fuc ce fleur Fon fils, Fur-' 
nommé MÂ!L BilUb, dont le nom Fut proclamé juFques'; 
■ dans le temple même de la Mecque. Les fiiitoriens louent' 
la jufticc -£c La modération de Moéz, * D ’Hcrbelor, 
bibliotb. Orient*

M O  EH. AC ( chevaliers de} vayc%. M O N T JO Y E  or-. 
■ dredechevalerie. *

M O G O L , ou l’empire du grand M ogol, qu’on sp-, 
pelle auffiIndoujlan, monarchie qui comprend la-plus, 
grande partie de la terre ferme de l’Inde. On donne le; 
nomde M o c o là  l’empereur de cet empire, &  au pays, 
même ; &  on appelle dans les Indes Mogols ou Mogors, les 
peuples qui font moins noirs que ceux qui habitent dans 
les prefqu’illes. L’empire du Mogol a laTartarie aufep-’ 
tentrion ; la Perfe au couchant ; le  fleuve Guenga avec 
quelques montagnes au midi; 5t à l’orient des montagnes 
qui le féparentdes états du roi d’Ava , autrefois de Bra
me. On prétend que cet empire a environ 6ço. lieues en 
fa plus grande e'tendue d’orient en occident, &  plus de 
4Ç0. du feptentrion au midi. On compte ordinairement 
quarante royaumes dans les états du Mogol-1 lis rirent 
prefqüetous leur nom de celui de leurs villes capitales. 
Agra &  Delli, aux environs de la rivière de Semeria, font 
les principaux, parce que l’empereur reiidc ordinaire
ment dans les villes de ce nom, La première paflb même 
aujourd’hui pour la capitale. Lahore a eu quelquefois le 
même avantage. Les autres royaumes Font, Gualeor,1 
Banda , Jtfclmere, Hendowns, Jaïupar, Pengab, Nau~ 
gracut, Bakisk Raja-Ranas, Guzarare, Chicor,- Tara, 
force,. Mulran, Attok, Buckar, Hayacan, Decan,'; 
O rixa,Siba, Jamba , Malvay , Kandis, Baxar, Sam- 
ba ll, Narvar, Kachemire, Cabul, KakarcS, PiranfKan- 
duana ,Pama, G or, Udefla , Bengala., Berard, Jefiial 
Ac Mcvat, L’état du Mogol eft fertile , &  fort peuplé aux 
environsde fes grandes nvieres, mais non vers iefepten- 
triop. On y recueille du coton, du riz,du millet, des 
citrons, des oranges, des dattes, du cocos ; &  oü en rire 
beaucoup de foyt, Les Indiens en general font bruns.&  
'olivâtres, 5c ont les cheveux noirs.1 Pluiîeurs s’adonnent 
du trafic ; fit pour ce fujet, ils aiment les Européens, 
qu’ils appellent Frnuquis. Le Gange fie l’Indus traverfent 
tout ce pays, du Fepcentrionau midi. L.es autres rivières 
'■ font Guenga, Narver , Tapte, Pader, Kanda, Perfeli ; 
Îemena, Koul, Rayée, ficc, rivières qui contribuent à la 
fertilité du pays: L’eau du Gange eft extrêmement légè
re. Les Indiens difent que cette eau les fanérifie-; Toit 
qu'ils en boivent, ou qu’ils s’en lavent ; c’eft pour cette 
raifon qu’ils vont fouvent en pèlerinage aux lieux où ellç 
pafle, &que les Mogols en font toujours porter avec 
’eux. On allure même qu'on voit en certaines faifons qua
tre ou cinq cens mille Indiens le long de ce fleuve , qui 
-s’y baignent, 5c qui , en fe retirant, jettent de l’or 5; de 
l ’argent- LcSMogols fortis de la Tartane, établirent leur 
empire au commencement du XV. fiecle l'an T4or. Ils 
difent que,Timur-Lènk , qui veut dire, [e'tgncur ou trrfl- 
ce boiteux , fiî que nous nommons T ¿ruer Lin, épaula Fa 
proche parente , la fille unique du .prince de la grande 
Tartane, &  que c'eil de là que delcend le grand-Mo- 
■ gol. Leurs hiftoiresmarquentdiXou onze rois, entre lcf- 
-quels ocl cftime HoOMAYott ou le Fortuné} qui fut père , 
d’AKBER fumonJmé-le'Grand, célébré par Fes conquêtes, 
-que l’on dit avoir laide des mémoires de fon règne. A k- 
*ï e r  fotpere de GÉ han-Guy re, dont le nom fignifiepre- 
-ticnj du monde, pere-do C ha-Gehan , c’eft à-dire, toi du 
•tRonde, Celui-ci mort vers l'an iddy.avoit quatre fils 6c 
-deux filles, il donna le gouvernement des quatre-plus 
confiderabl es provinces de Ton état à Tés, fils dont l’aîné 
-s’appelloitDABA' ou DAEAcHA;fefecondSu.LTAN Sur ah; 
Te troifiéme , Aüreng - Z eb; fie ie dernier, M orad- 
B akch. Les filles ayoient nom Begitm-Éobeé, -fie Rnucbeno.- ; 
■ vaBegum. Cha-Gehànavoit eu ces énfohsde'Tiïgi-Méfiai, 1 
Ta femme, renofnmée par fa beauté fie par fon efprit , à i 
laquelle on éleva un-tombeau trèsnnagnifique, Gehan- 
•Guyre avoit époufo une .femme d’eipnt ; qui gouverna
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longftcms le ftoyaumeavec beaucoup de "prudence. On la 
nomma Îlour-Mahnt , puis Hoar-GebaH-BegtiHt' > c’eft-à- 
dire, /a lumière du ferait) ht lumière du tuande. Cha-Ge-, 
lian tomba dangereufemenc malade vers l’an iéy^ fit par' 
fa maladie, qui dura prés d’un an , mit la divifion encre 

Tes quatréfils, qui prétendoient cous à la couronne, 6; :
■ qui prirent les armes. Après une guerre de quatre ou 

cinq ans; le troifiéme, nommé Attretig-Zcb, eut ¡’avan
ta g e , &  fcmitfur lethrône. 11 avoit raie long-temspru-. 

feiEoD de Fakir ou Dervich , c’dt-à-dire, de Dévot ; fie il 
. perfuadaà Morad-Eakch fon frere, qu’il neprenoitlcs 
armes que pour le couronner, mais la fuite fit voir qu’il 
avoit beaucoup plus d’adrefic &  découragé que fes frè
res , qu’il vainquit en diverfes batailles ; de forte qu’il rc* 
fla feul maître de l’étac.Fvy«, AURENG-ZEB. Le grand 
Mogol eft un prince très-pullTant, 5: a des tréfors confi- 

' derables, fur-tout en pierreries. Cha-Gehan, qui les 
aimoit, &  qui les cdnnoiilbîc parfaitement, en avoit 
aufti ramaifé des plus belles. Les grands feigneurs de 1a 
cour, qui font nommésOmns, reçoivent des penfions. 
confiderables. Il y en a de moindre nommes Mattftb- 
dun ou fctitsOnirds, qui font à la foldc. Divers V-djas, 
Ou petits rois, dépendent auili du; grand M ogol, lui 
payent tribut, fit entretiennent une milice fort bien 
difeiplinée. Les foldats font nommés Ragipeuts. LesOïnras 
font obligés de faire la garde devant lamaifon du roi, 5c 
font ordinairement gouverneurs des provinces &  des 
villes importantes. Le roi eft heritier de ces Omras fit de 
tous fes füjets i fit toutes les terres de fon ctat lui appar
tiennent en propre fi ce n’cft quelques maifons « ja r
dins, qu’il permet fouvent de vendre fie de-changer. Le 
Mogol eft Mahomecan; plufieursde fes fujetsfont idolâ
tres ; fi: ceux-d ont des prêtres nommés Britcbmanes, ou 
■ Brnebkmens, extrêmement fuperftirieux. Voyez, ce que 

ftlbus en difons foiis le nom de BRACH M  ANES.

M À G N I f l C E J U C E  D E  L ji C O U R  
dti grand Mogol.

La fête du grant^Mogol fe célébré le jour de fa naïf- 
fance, 5: dure dnqjours. Alors on a accoutumé de le 
pefer, 5c s’il fe trouve qu’il pefe plus que l’année prece
dente , la réjouiflance en eft bien plus graSj^Lorfqu’il a 
été pefé, il va s’afleoir dans le plus richc3cWfahrôues * 
où tous, les grands du royaume viennent lefomer, &  lui 
foire des prefens, Lesdames de la cour lui en envoient 
aufli ,de même que les gouverneurs des provinces, 5c 
les autres grands feigneurs, tant en diamans, rubis,eme- 
raudesfic perles, qu’en or 5c argent, en richesétofes, en 
élephans, chameaux fie chevaux, Le roi reçoit ce jour- 
lapour plus de trente millions de livres de prefetis. On 
commence à faire les préparatifs de cette fête environ 
deux mois avant les cinq jours qu’elle doit durer. La 
première chofe que l'on fait, c’eft de couvrir les deux 
grandes cours du palais de Gehan-Abat, avec des rentes 
de velours rouge, en broderie d’or, fie fi pefantes, que 
lesarbrés qu’on dreffè pour les fourenjr, font de la grof- 
feurdes mâts de navires, 6c de trente-cinq à quarante 
pieds de haut. Les arbres qui font, proche de la lallc du 
roi, font couverts de lames d’or derépaiiTeur.-d’un du- 
cât; les autres font couverts d’argent ; fie les cordes qui 
tiennent ces arbres font de cotton de diverfes couleurs-, 
de la groifeur d’qn cable. Enfuiteon prépare les chrêmes. 
Le grand Mogol en a fept fort magnifiques ; les uns en
richis de diamani, les autres de rubis, d’émeraudes, &  
de perles. Le grand thrône que l’on drdTe dansla lallede 
la prcmiere-cour, a envi ton fix pieds de long, fie quatre 
de large , il eft à-peu.près de la forme fie de la grandeur 
d’un ht de camp. Sur les quatre pieds, qui ont environ 
■ vingt cinq pouces de hauteur, fonrpofées quatre barres 
qui fouciennent le fond du thrône ; fie fur ces iarrçs.font 
■ dreflees douze petites colonnes, qui portent le ciel dq 
¿rois côtés-,"n y  en ayanc_poinc du côté qui regarde la 
cour du palais! Le pied du rhrône fie les barres, font tevt- 
•eus d’or .émaillé, fit , en rictus de quantité de-diamans, 
.de rubis fie d’autres pierres précieufes,. Au .milieu de cha
que barre, on voit un gros rubis-, avecquarreémeraudes 
autour, quiformentunecroix quarrée. Le long des bar
res brillent d’autres femblables, croix., dont quelques-
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■ /^(.autrement difpofées, l’émeraude étant au toi- ; 
Y Aies rubis autour : ce-qui Fait un effet admirable, 
i * u ijacçs qui font entre les rubis &  tes émeraudes, font 

r (Je ¿¡anjans ou de perles enchaffées en or. On 
 ̂çc tbrône un fabre, une maffe d'armes, une ron- 

j C,k. nn arc , un carquois, avec des flèches ; 6c toutes 
^ ^etes font enrichies de pierreries. Le fond du del eft 
^ cou vert de diamans &  de perles, avec une frange 
¡fencrles tout autour. Au-delFuS du ciel, qui eft fait en 
v ire  à quatre pans , on voit un paon, dont la queue 
ifolle de faphirs bleus, &  autres pierres de couleur ; le 
Lpseft d’or émaillé, avec quelques pierreries ; &  au- 
devant de l’eftomach il y a un gros rubis, d’où pend une 

roffe perle en poire. Les douze colonnes qui ioutien- 
£ |lt jecfel, font entourées dê  plufieurs rangs de perles 
loties & de belle eau. Au côté qui regarde la cour, &  
vis-à-vis le ftege du roi, il y a un joyau à jour d’où pend 

■ damant àtraordinaircment gros avec des rubis, &  
des émeraudes autour. Aux deux côtés du tbrône, on 
olance deux parafols de velours rouge, en broderie d’or, 
avec une frange de perles, dont les bâtons font couverts 
de diamans, de rubis &  de perles. Ce Fameux thrône, 
commence par Tarnerian, &  achevé'par Cha-Gehan,
revient à plus de cent foÎXante millions.II y en aun autre
derrière celui-là, lequel eft en ovale, &  n’a point de ciel.. 
Pendant que le roi eft dans fon thrône , il y a trente che
vaux tous bridés, quinze d’un côté, &  quinze de l’au
ne, chacun tenu par deux officiers. Les brides fontenri- 
chièsdediamans&d’autrespierreries. Chaque cheval a 
fur la tète un bouquet de belles plumes, fur le dos un 
petit couffin avec la fangle, le tout en broderie d’or ; il 
porte pendu au cou quelques prédeux joyaux , ou un 
rubis ou une émeraude. Le moindre de ces chevaux 
coûte environ cinq mille écus, 5c il y en-a qui vallentdix 
millemrs, Une heure après que le roi eft dans fon thrône, 
on amené feptélephans, dont le premier a fon ftege tout 
prêt fur fon dos, au cas que le roi y voulut monter, Les 
autres font couverts de bouffe en broderie, avec des 
chaînes d’or &  d’argent à leur cou ; &  il y  en a quatre 
qui ont fur la croupe l’étendart do roi attaché à une 
demi-pique , qu’un officier qui. eft: deffiis, rient tout 
droit. On les amène l’un après l’autre, proche.du thrône, 
où chaque éléphant fait là reverence devant le Mcrgol, 
en mettant la trompe à terre, &  la relevant fur fa tête 
par trois fois, Bc faifant à chaque fois un grand cri. Ceux 
que le roi aime, font nourris de bonne viandt,avec quan
tité de fucre, &  ou leur donne de l’eau-de-vie à boire. 
Après que le roi a vu fes élephans, il fe leve, 6c avec 
troisou quatre defes eunuques il entre dans fon Aartm, 
ç’eft-à-dire, dans l’appartement de fes femmes i où ayant 
paifé une demi-heure, il revient s’aifëoLr dans un des 
cinqthrônes qui fontdreflés dans une autre falle.Peodanc 
les cinq jours de cette f£ce,tous les grands de la cour vien
nent faire des prefensi&l’on amène devant le roi, tantôt 
fes élephans, tantôt fes chameaux;Toute cette ceremonie 
fe fait avec une magnificence &  une pompe extraordi
naire ; car le grand Mogol eft un des pluspurflâns monar
ques qu’il y ait dans l’Orient.

Le commerce que les étrangers font au M ogol, eft af- 
f a  avantageux pour le prince ôî pour les peuples ; car ils 
y portent quantité d'or &  d’argent, qui n’en forcguercs. 
La Turquie, l’Arabie heureufe , 6c la Perfe, ne fçau- 
roient fe palier des marchandifes des Mogols : c’eft ce qui 
y  fait beaucoup porter d’argent de ces états. Les Mogols 
trafiquent auffi au Pegu, i  Siam , à Macaflâr ou Celebes, 
a Sumatra, à C eylan, aux Maldives, à Mozambique, &

. autrCi lieux, d’où ils rapportent beaucoup d’or &  d’ar-. 
gent. De la grande quantité d'or que l à  HoLlandras ti
rent du Japon , où il y  en a des mines, une partie vient 
encore dans le MogoL Enfin ce qu’on y en porte par 
met de France, d’Angleterre &  de-Portugal, n’en revient 
gueres qu’en marchandifes, les monnoyes demeurant 
dans le pays, où l’on en .fond une par rie pour les ouvra
ges d orfevrie, 5c pour les manufactures comme toiles 
■ dor & d'argent, brocards, &  autres étofes. D élivrai 
que le Mogol a befoin de cuivre, de girofle, de mufea- 
de, de candie, d’élephans, 6c de plufieurs-autres choies 
jÜ£ » , Y portent dp Japon, de la Chine, 
des Molucques, dç Ceylan Si d’Europe j comme auffi

M O H 39
de plomb que l’Angleterre fournit, &  d’ccârlates que 
1 on teint en France. Ce pays manque encore de che
vaux, qu’on y mène d’UrbcL, de Perfe, &  d’ailleurs. 
Mais tout cela ne fait pas fortir l’argent du royaume, 
parce que les marchands fe chargent au retour des mar
chandifes du pays, y trouvant mieux leur compte qu’i  
remporter de l’argent. * Dernier, bifi. du grand Uegth 
Tavem ier, voyage des Indes.

M OGOI.S, anciens peuples de la grande Tartaric vers 
le feptentrion, obéilfotent à un prince fouverain, dont 
Tamerlan époufa la fille unique, herlricrc delà couron
ne. Vers l’an i4oo.Tamerlan paÜà avec les Mogols dans 
l'Indouftan, &  fe rendit maître de ce pays, que l’on ap
pelle maintenant l'empire dugrand-Mogol. Cet empereur 
eft Mahometan , de la fe&e des Sonnis ou Turcs , con*- 
traire à celle des Chiais ou Perfans. Comme il fort d’une 
fomiile étrangère dans le pays, 6c eft un desdefeendanx 
&  fucceffeurs de Tamerlan , chef des Mogols de Ta frat
rie, il cil obligé d’entretenir depuiffantes armées, pouf 
fe maintenir contre plufieurs Rajas 5t les Patans fes en
nemis domeftiques, &  contre 1« Perfes fes voi fins. Les 
véritables Mogols font blancs, au lieu que les Indiens 
font noirs. Les étrangers blancs paffenc auffi pour Mogols, 
s'ils fontMahometansStSonnis^Tavemicr.vflyar.dfjijié.

M O G U E R , petite ville ou bourg deTAndafotriie en 
Efpagne. 11 eft près du T in io , environ à une lieue de 
fon embouchure dans le golfe de Cadix, &  i  quinze de 
Seville, vers lecouchane méridional.* M ati, d'tdiem. de 
Hollande 1701.

M O G U E R , ( André de } ainG nommé du lieu de fa 
naiffance , dont on vient de parler, faifant fes études à 
Salamanque , entra dans l ’ordre de faînt Dominique, où 
on remploya d’abord à inftruire les gens de la campagne. 
Envoyé enfuite dans le Mexique, il y fie voir tant de zèle 
5t de conduite, que par degrés il en devint provincial. 
Il mourut en 1 après plus de cinquante ans de pro-
feffion. Il avoit écrit l’hiftoirc dé fon ordre dans le Mexi
que, 5c quelques volumes de fermons, mais on n'a rien 
imprimé. * Echard ,fcript. ord. FF. Prad. trn. 2.

M O H A 1D 1M , voyez M A H O M E T  M O H A ID 1N ;
M O H A M M ED  , fécond fultan de la famille des Sel- 

giurides, cherchez ALP ARSLAN.
■ M O H A M M ED  AL - B A S R I, voyez A G IG E  ou 
O G IA IG E

M O H A M M E D  BEN A D E L , cherchez AG EN  AL- 
RO U M I.

M O H A M M E D  BEN M O H A M M E D ,  w/«,- 
A CH U IN .

M O H A T S , petite ville dn comté de Baranywa dans 
1a baffe-Hongrie,fimée entreColozca 5c le confluent de la 
Drave &  du Danube, auprès de laquelle les Turcs forent: 
défaits par l’armée impériale commandée par le prin
ce Charles de Lorraine. Ce general étant à Mohats, le
10. Août 1687, reçut des ordres de l'empereur pouc 
aller démolir Ziclos 5c Cînq-Eglifes, 5c le lendemain il ~ 
s’avança jufqu’à la montagne de Harfa,àune lieue de 
Ziclos. En y arrivant il découvrit l ’armée des Turcs, ce 
qui l’obligea de faire marcher la fienneen bataille. Après 
plufieurs efcarmouches, le combat fe donna le 12. Août, ‘ 
&  les Infidèles furent défaits. L à  Janiflaires m êm àfc vi
rent contraints d’abandonner leurs retranchemens, &  
furent pourfuivîsjufques fur le bord du Drave, où l’on 
trouva quarre-vingts picces d’arrillerie, treize mortiers, 
avec une prodigieufe quantité de poudre, de mèche, de 
plomb, de bombes, de grenades, &  d’autres ch o fes fer- 
vant à l’artillerie, outre les gros équipages, les cha
meaux, les bulles, &  les chariots. Le camp des Turcs qui 
occupoit trois lieues d’étendue, étoit rempli de fuper- 
bes tentes 5c d’habits très-riches. Il y avoir des vivres en 
abondance, qu’ilslaifferent pour fe retirer prompte
ment vers le pont d’Effex. Quelques prifoaniers rappor
tèrent que le grand-vifir n'eut pas plutôt repaflé ce pont 
avec les fpahis, qu’il le fit rompre,pour être plus en (ûre
té ; 5c que de trente mille Janiffaires, à peine s'en trouva- 
t’il la moitié , près de fix mille ayant été tués for la place. 
Quantité de bleflés qui fe jetterent dans les bois, y  mou
rurent de leurs bleffures, outre près de mille, qui dans 
leur folie précipitée, fe noyèrent en voulant paffer la 
Drave à Effei, On y fit auffi beaucoup dç prifonmers.
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'O tte  grande vi&oirc ne coûta pas fixo n s hommes aux 

. -impériaux, en y comprenant les b le f fé ,  Il y avoit près 
-du camp des Infidèles une petite mofquée, que Solyman 
JI, avoit faic-élever à rendroit où il défit l’an i ^îé-louis, 
dernier roi de Hongrie. Les Chrétiensen firent une tba- 

ReUmn de Cette bataille.
M O H E D A M .( Jean ) -évêque de Ravéllo, dans-le 

Toyaumede Naples,& natif du bourg dePcdrochedans le 
dioeèfedeCordoue, cnfeignale droit dans l’uni verfité de 

'Salamanque, &  fut enfuite-vicaire general de Jean de 
TaUvera archevêque de CompofteRe. -L’-empereur Char
ges V. l'envoya à Rome pour y être auditeur de Rote, &  
Je nomma enfuite à l’éveché oc Ravello, qui a été dans 
■‘la fuite uni à celui de Scala. Mohedam acquît de grands 
'tiens dans fes emplois. On dit que le pape Paul III. sTé-- 
-roit engagé de lui donner un chapeau de cardinal, mais 
lui ou ce.papc moururent trop tôt."On met la mort de 
celui-ci en 154p. Mohedam laifla un ouvrage qui fut 
imprimé fous le titre, de decijïones Rota Rémana. * Ug- 
liel, ltal. facra. Nicolas Antouio 3 Biblktb. Script. 

-Btfpan.
■ MOHlLOWj Mdnlôvïtt; -ville de Pologne dans la 

Lithuanie, eftfiruée fur le bord du Boryilhene, 3c eft 
■ grande, belle &  renommée -par, foa commerce. Alexan
dre Gofiewski y fonda un college de Jcfui tes. Les Mof- 
azovites prirent l’an 1654. la ville deMohilow, que les 
Polonais reprirent deux ans après,* Cimfultcz- ladefcri- 
■ prion de Pologne d’André Cellari ; Aüguibn Lira mer, 
-&c. '

M O H T A D I BILLACH  BEN V A T H E K  BIL- 
L A C H , quatorzième calife de la race deè Abbaiïïdes. Il 
fucceda à Môtaz Billach, qui avoit été obligé par îa 
milice Turque, alors fort puiffante dans la ville de Sa- 
mâra fiege du califat, de fe dépofer lui-même l ’an 
de l’hegire. Ce calife aimoitforc la juftice, la rendoit lui- 
même en perfonnetous les jours à fesfujets , fiipprimant 
même une partie des tributs dont ils croient chargés. Il 
fit fleurir en même teins La religion Mufulmane, abo- 
Jifiânt futege du vin , des jeux &  desdanfes défendues 
¡parla loi. Sur la fin de l’année zç y. de l’hegire, les Zin- 
■ gesouZinghiens, peuples de Nubie, d'Ethiopie, de du

£ aysdes Caries, que nous appellonsaujourd’huiZangue- 
ar, s’étant répandus, dans l’Arabie, de de-lit dans L'ira

que Arabique, &  dans les environs des villes de Coula, 
-de Baffora autres lieux dreonvoifins, fe révoltèrent 
■ contre-leur gouverneur, &  mirent à leur têre un certain 
Ali fils de Mohammed, qui fe difoit feuffement être de 
Ja race de Mahomet leproplrctc des Turcs. Ce chef dé 
brigands fe fortifia fi bien d’armes &  de troupes, qu'il fé 
■ rendit maître, non-feulement des villes deBailbra &  de 
■ RamLah; mais encore de beaucoup d’autres places de la 
province d’Iraquc ou Chai die -, &  même d’une partie de 
d’Arabie. Il régna 14. ans, malgré tous les efforts que fie 
le  calife ,pourle réduire à ion obéïffimce. Il prit le titre 
de Sabeb a L Zïng , c’eft-i-dire 3 maître ou prince des Zin- 

■ ,ges, qu’il tranfmic à pluficurs de fes fuccefleurs qui-ont 
fait beaucoup d’affaires aux califes fuceefleursde Mohta- 
di. L’an 2ç i .  ce calife voulant reprimer l’infolence dèia 
-milice Tu rquefquc, s’attira tellement kur liai ne, que 
Bankial &  Mouffa fils de Bouga leurs chefs s’étant unis, 
1a firent révolter contre lui.Le califeayanc feitfaifir Ban- 
jkial , le fit punir de fon attentat. Mais cette aiRon de fe- 
verité, loin d’appaifer la féditioa, ne fit que l’échauffer 
davantage t car Jes Turcs vinrent l ’aflîeger dans fon pre* 
.nre palais, £c le tirerent d’un lieu où il s’étoic caché pour 
le faire mourir, en lui ferrant les bourfes. Mohcadi ne 

.'régna qu’onze mois, pendant lefquelsil exécutacepen- 
-dant tant de grandes chofes, qu’il paflè pour Être entre 
les calife Abbaffides, ce qu’avoit été Omar entre les Om- 
miades. * D ’Hetbelot, hiblwh. Orient.
 ̂ M O H U N  ( Reginidd ) de BoconnocK, dans le pays 

de Cornouaille en Angleterre, étoit le principal hentier 
-mâle delaplusjcunebranchedela noble &  ancienne fa
mille du lord Mohun du Château de Dunilar, en an- 
glois Dunilar-Caftle dans le comté de Sommelier. 11 fut 
préé baron.parlettres patentes datées de l’a n T é n .  qui 
étoit le î o, du régné de Jacques I. Il eut de Philippine La 
femme Jean, fon fucceflèur3quila 4. année du régné de 
.Chartes I» lut élevé à la dignité de baron, du royaume
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fousletitre de lord Jtdebun ’de Okebatnpton dans le comté 
de Devon. Il eue trais fils, Jean  , qui lui fucceda'darcs 
fes titres, &  mourut fans être marié j  W ahvic Mcp 
hun, qui fucceda à Jean ; 3c Charles, qui fut tué à Darrh- 
nrouth, en combattant pour le roi contre les Parlemen
taires. 11 eut aufli trois filles , Cordelie-, Théophile, 6c Phi
ladelphie. Warwic fùccedant à fon rierc , époufa Cache- 
rine, fille d e .. . .W e lfe  de Bramber chevalier. Il mou
rut en laiffant CnAHUiSfcHi fils &  heritier, qui 
époufa Philippine ,-une des filles d’Arthure A-nglefci, alors 
garde du petit-fceau de Charles II.'*  Dudien. Jttgl.

M O IB A N  (Arabroife) miniflre Proteftant de Brcf- 
law en Silçfie , nâquit l’an 1454- d’-uo pere qui exerçoi.c 
le métier de cordonnier. Quelque peu de difpoficion qu’il 
eût pourPétude , ii ne lniflà pàs des’y appliquer très afft- 
duement, &  d’y faire d’affez grands progrès ; il obtint le 
degré de maître-ès-artsà Vienne en Autriche, d’où il alla 
à Wirrembcrg profeifer la philofophic, &  y prit le do- 
gré de Doéieur en théologie l'an 1 ç 2 y . Il s’attacha aux 
erreurs de Luther, &  fut un des premiers qui jetteront en 
piufieurs villes d’Allemagne, les fondemens de la P. Re
forma ri on. Il mourut 1e Janvier i ç ça. âgé dit <Jo, ans* 
Il a Fait qnediiTertation furie baptême descnfans,& plu- 
Ceurs autres ouvrages en faveur des Luthériens, £cc.
* Melchio.r Adam.

M O IB A N  ( Jean ), médecin, fils d’Ambrojfe,écutfia 
en Allemagne &  en Italie, apprit les langues, fe fit 
eftimer par fon fçavoir. Après avoir reftitué affez heu- 
reufement divers paflages d’Hippocrate 6c de Galien, 
ii travailloit furDiofcoride, 3c avoit d’autres ouvrage 
importeras à publier, lorfqu’il mourut, âgé feulemeat 
de 1 ç. ans l'an i r é  2. de douleur d'avoir perdu fa femme,
* Gefner, Bibl. Dreffer, ¿a citron. Melchior Adam. Van- 
■ der Linden , Sic.

M O IE N V IC , petite ville de Lorraine fous la domi
nation de la France,eil ficuée fur la riviere deSerlle,cntre 
Martel 3c V ie , &  renferme des Salines a fiez fécondés. Le 
roi Louis XIII. la prit fur le duc de Lorraine 3 6c elle fuc 
cedée par l'empire à la France par la paix de Munlteç 
l’an 1 ¿48. qui cft encore exprimé dans le foixanre-deq- 
xiéme article de la paix des Pyrénées de 1659. cacl? 
roi de France cedant diverfes places au duc de Lorraine,, 
on ajouta : A la referpe &  exception, en premier lieu, de 

, lequel quoiqidenclavé dans ledit état de Lot-, 
raine, appartenait à C empire , &  a été cédé à fa imtjefié très? 
Chrétienne par le traite de M un ¡1er. Les fortifications dq 
Moïenvic ont été ruinées.-

M O IN E  : ce mot qui lignifie folitaire, du grec pUn ; 
feul, s’entend proprement de ceux, qui., félon leur pre
mière inftiturion,doivent être éloignés, des v ü fe , 6tdo 
tout commerce du monde. On attribue ordinairement 
l’origine de L’état monaftique à faint Paul Hçrtnîte, &  à 
faint Anroine-, à l'exemple de.fquels l’Egypte fut rem
plie de moines, .donc les uns étoient cout-à-fait folitai- 
res_, &  les autres vivoient en communaqré. Ce genre de 
vie fe répandit enfuite dans la Syrie , puis dans le Pont 3fc 
dansl’Afie mineure. Ceux d’Egypte 6ç de Syrie, ont 
toujours retenu le nom de tejnt Antoine leur fondateur; 
au lieu que ceux de la province de Pont &  de l ’Afie mi
neure prirent le nom de teint Bafile 3 qui avoit apporté 
en ces pays-la U réglé de faint Antoine. Saint Athanafe 
étant venp.à Rom e, Sç y  ayant pubüéJa vie de teint 
Antoineplufieure embrafferenc auifi en Italie ce genre 
de v ie, qut.fe répandit de-là dans les autres provinces. 
Les moines habitoient dans les commencemens hors des 
villes, 3c la plûpart étoient laïques; &  même.leurpro- 
feffion les éloignoit des fonétious ecclefiafliques. Tout 
leur, emploi conûifoit en la prière &  au travail des mains. 
Les. évêques néanmoins tiroinic quelquefois, les moines 
de leurs foljtudes pour les mettre dans.le clergé.; mais ils 
ceflôient alors d’être moines, &  ilséroientmis,aunomT 
bre des. clercs. Saint Jcrôme diftingue-toujours ces deux 
genres de vie,commeilparqît danstebclteJettreàHejlio* 
dore, où il d ît, Jlia ttma.cfttr.um efi qùsfa., filial clttko? 
mn. Il y avoit anciennement trois fortqsj de moines ; les 
Cariîfféifei, qui vivaient enxommua dans un monaftere, 
fous un fuperieur.; Ves Anaclmetes, qui vlvoient dans les 
deferts;& les Sarahaîtes,qui habÎtoicrn dcux ou trois dans 
des cellules. Les premiers Cénobites ayotene leurs mono*

fiera
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- j-y* ¿es lieux écartés des villes, pour être utiles au 
fter”  Saint Jean Chryfoftome jugea même qu'il les fel- 
r^ airc venirdans les villes : on les mit enfuite dans les 
fenïbourra des villes, ce qui fat caufe que la plûpartd’cux 

cliquant aux lettres, afpirerenr à la dencature, &  fe 
firent promouvoir aux ordres. Comme ils fe rendirent uct- 
1«aux évêques, ils s'acquirent de la réputation. Ils éclar 
* t pur.tout dans l'affaire de Neftorius, Mais parce, que 
piques-uns abufcrcnt de l'autorité qu’on leur avoir don
née ou trouva à propos dans le concile de Calcédoine , 
d'ordonner que les moines feraient fournis entièrement 
aux évêques, fans la permiffion defquels ils ne pourraient 
bâtir aucun monaitere, &  qu’ils léroiem éloignés des em
plois ecdefiafliques, à moins quils n’y faffcotappellés par 
leurs évêques* Ces moines n’avoient point alors d’autre 
temporel queeequ’ils gagnoienrde leur travail; mais ils 
avolent part aux aumônes que l’évêauc leurfaifaicdiftri- 
buer, &  le peuple leur faifoitauffi aes charités. 11 y e n  
avoir'néanmoins qui gardoient quelque chofe de leur pa
trimoine , & c’eft de quoi feint Jérôme fe plaignoit. Pour 
K  qqî tftdufpirituel, ilsfe trouvoient à la parodié avec 
lepeuple; ou bien on leur accordoit de faire venir chez' 
cujcun prêtre pour leur adminidrer lesfecremens. Enfin 
ils obtinrent la liberté d’avoir un prêtre qui fat de leur 
corps : ce qui leur donna occalîon d’avoir des églifes par
ticulières , &  de faire comme une efpece de clergé re-

^Quoiqu’en ce tems-lâ la plupart des moines fa fient 
¿ans l’Orient, il ne laiffoit pas d y en avoir un affez bon 
nombre dans l’Occident, avant que feint Benoît y eut 
établi un ordre particulier. Sain: Ambroife, feint Jerôme 
& feint Grégoire,.font mention des moines qui étoient 
répandus en Italie, dans les Gaules &  dans pfafieurs en
droits de l'Europe, De plus, les auteurs qui ont parlé des 
premiers établiiTemensdelà religion Chrétienne en diffé
rera pays, parlent tous des moines qui étoient en ces lieux-
li. Il y avoir néanmoins cette différence entre les pre
miers moines qui étoient dans l’Europe avant femtBenoîr, 
&ceux qui font vente après lu i, que les premiers étoient 
fimplemcnt moines, fans être attachés à aucun ordre par
ticulier. Il faffifoît d’être moine, pour être reçù en cette 
quali té dans tous les mon afteres, lo r fqu on voyageoit.Saint 
Benoît en donnant fa réglé n’eut pas le defTetn d'intro
duire des nouveaucés dans la vie monaftique ; mais de 
feire un recueil de ce qull trouvoitde plus parlait dans les 
autres réglés. Depuis ce tems-là differens fondateurs ont 
ctali de nouveaux ordres religieux, que nous voyons 
dans l’églife.

A l’égard des moins GrecS, quoiqu'ils different en- 
tr'eux, ils regardent tous feint Baiîle comme leur pere 
&  leur fondateur, &  ce ferait un crime parmi eux de 
s’éloigner de fe réglé. O n trouve dans toute la Grece 
plufieurs beaux monafteres, avec des églifes bien bides , 
où les moines chantent pendant le jour oc la nuit.Ils nfom 
cependant pas tous une même forme de vivre ; les uns 
s’appellantiCitijjffifel;«, Sc les autres Jdierythmi. Lés pre
miers font ceux qui demeurent enfcmble &  en com
mun, qui mangent dans un même refeétoire, qui n’ont 
rien de particulier entre eux pour leurs habits, &  qui 
ont enfin les mêmes exercices. Ils fontaînfi nommés de 
«é«, cmmitii, &  p lu , vie. Il y  a néanmoins deux ordres 
parmi eux ; car les uns fe difenc être dugrarid &  angeli- 
qut babil, ldquels font d’un rang plus elévé &  plie par
fait que les autres. Les autres qu'on appelle du petit habit, 
font d’un rang inferieur, &  ne mènent pas une vie fi par
faite que les premiers. Ceux qu’on nomme idiorythtmi vi- 
venc comme il leur plaît, ainfi que porte leur nom com- 
pofé du grec ¡¿frf, propre ou particulier, &  j , mefure,
rtgfe.Ceft pourquoi, avant que de prendre l’habit, ils 
donnent quelque argent pour avoir une cellule, &  quel- 
quesautres chofes du monaftere. Le ceierier leur fournit 
du pain fit du vin j de la même manière qu’aux autres , 
à  ils pourvoient eux-mêmes an rdte: étant exerats de 
root ce qu’il y a d’onéreux dans le monaftere , ils s’appli
quent à leurs affaires. Quand quelqu’un de ceux-ci eft 
prêt de mourir, il lègue par teftament ce qu’il poffede , 

*d™sris que dehors le monaftere, à celui qui l'a air 
i ¿a,as f® befoins. Celui-ci augmente encore par fart
mduftrie lesbiens dont il ahcrité , &  laiiîc par tdrameat

tm t  r.
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a celui qu’il a pris auifi pour fai fervir de compagnon, 
ce qu il a acquis : le relie du bien qu’il poffede , cfeit-à- 
dire, ce que fan maître lui avoit léguéen mourant de- 
meure au monaftere, qui le vend enfuite. Il s’en trouvé 
neanmoins parmi ces derniers moines , qui font fi pau
vres , que n’ayant pas de quoi acheter un fonds ils font 
obliges de donner tout leur travail au monaftere &  de 
s’appliquer aux plus vils emplois. Ceux-là fom tout pour ' 
le profit du couvent- II y  a un troificmc ordre decea 
moines, aufquelson a donné le nom d’Anachorètes. Ceux- 
ci ne pouvant travailler, ni fapporter les autres charges 
du monaftere, achètent une cellule dans un lieu retiré , 
avec un petit fonds, dont ils puiffenc vivre, &  ne vont 
au monaftere qu’aux jours de fête, pour affaler à l'office. 
Ils retournent enfuite à leurs cellules, ou ils s'employent 
à leurs affaires &  à leuçs prières. Il y a quelquefois de 
ces anachorètes qui fartent de leur monaftere, avec Ib 
confeutement de l’abbe', pour mener, une vie plus re
tirée, &  pour s’appliquer davantage à fe méditation. Le 
manaûcre leur envoyé une fois ou deux le mois de quoi 
fenpurrir, farfqu’ils ne poffedent ni fonds ni vignes. 
Mais ceux qui ne veulent point dépendre de l’abbé, 
louent quelque vigne voifine de leur cellule, dont ils 
mangent les raifins.ou bien vivent de figues &  de quel
ques fruits fcmblables. On en voit auffi qui gagnent leuc 
vie à écrire des livres.

Outre les moines, il y a d® moinelles qui vivent en 
communauté, &  qui fantrenfermées dans des mon alté
rés, fous la règle de feint Bade. Elles ne font pas moins 
aufteres que les moines, dans tout ce qui concerne les 
réglés de la vie monaftique. Elles onr une abbeffe ; mais 
leur monaftere dépend toujours d’un abbé, qui leur 
donne un moine des plus anciens de des plus vertueux 
pour les confeffer, &  pour leur adminiftrer les autres fa- 
cremens. Il ditauililameffepour elle , &  règle les au
tres offices, Ces religieufes ont la tête rafée, &  portent- 
toutes un même habit de lainenoirc, avec un manteau 
de même. Elles ont les bras couverts jufqu’au bouc des 
doigts. Chacune a fe cellule féparée, où il y a de quoi fe 
loger, tant en haufqu’en bas, &  celles qui font les plus 
riches ont une fervante ,* elles nourriffent même quel
quefois dans leurmaifon de jeunes filles qu’elles eîevenc 
dans la piété. Après s'être acquittées de leur devoir or- 
naire, elles font des ouvrages à l’aiguille.-&  les Turcs 
qui ont du refpeét pour ces religieufes, viennent jufques. 
dans leurs mon aile res acheter des ceintures de leur fa
çon. Voyez.R E LIG IE U X .+ Léo Allarius, /. 3. de Céglifc 
Or. &  Occid. BiJL des ord, rel. in quarto 1715. chez J. B* 
Cottnttcrd.

M O IN E  ( Etienne le ) nâquït à Caen au mois d’O é lo  
bre 1624. II fat quelque teins miniftre de 1 eglîfe Préren- 
dueReformée de Rpuen , où ii s’aquic beaucoup de répu
tation. Enfuite tl fat nomme profefïèur en théologie à 
Lcide ; on joignit à cette charge celle de miniftre de 
l’églife W allonne delà même ville. Il fe fit dhmer dans 
l’une &  l’autre profdfion. Il eft mort à Leyde le 3. 
Avril ré8p. âgé de ¿4. ans. Nous avons de lui un recueil 
imprimé en 1 68ç.i« quarto, fous le titre de Varia Sacra. 
C ’eft un recueil de pièces Grecques précédées de longs 
Prolégomènes , &  fuivies de notes fort amples. Il avoit 
promis une nouvelle édition de Jofephe ; mais com
me après fe mort on ne trouva rien dans fes papiers 
qui concernât cet auteur, cela donna lieu de croire que 
quelqu’un avoit enlevé fan manufeiit. * Memires du 
tems.

M O IN E (Jean le ̂ cardinal du titre de faint Marcel- 
Un &  feint Pierre, &  évêque de Meaux, étoit natif de 
Creffi ea Ponthieu, &  fat elevé dans i’univerfité de 
Paris, où il apprit fe théologie &  le droit canon, enfuite 
de quoi il prit le bonnet de doâeur. Il fit un vovage à 
Rom e, devint auditeur de R ote, &  mérita le cfiapeau 
de cardinal, que le pape Celeftin V. lui donna Pan 12 pj- 
D ’autresdifencquecefatBonifece YIII, En effet, f i la  
pourpre fut une recorapenfe d’avoir fait des commen
taires far le V I. livre des decretales, cefùcBonifece qui 
éleva Jean le Moine au cardinalat. Ce pontife eut une 
grande eftime pour le Moine , &  l ’envoya legat en 
France, pendant le démêlé qu’lient avec le roi Philippe 
le Sel. Sponde rapporte au long le fujet de ceae lega-

F
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lion , qu’il.metl'an 1303. &  Do Chêne dans la vie de 
Boniface, la fixe au commencement du Carême de l'an’ 
1302* versletemsoù Jean fondai Paris un collegede foù 

nom. Depuis üfe trouvai la création de Clement V. l’an 
130Ç. m ourutàAvignonl'aniîiJ. &  fut porté dans Té-* 

.glife de fôn college de Paris, où il eft enterré avec fori 
frère ANDRE1 xeM ûine , évêque de Noyon, mort en 
1315. * Hiftoire d*Abbeville & .de Ponthieu. Viilorel,w 

. ad dit. ad Ci aî an- ftd> Celefi- V. Frizon, /. 1. Gall. purp. 
Auberi, bifi. des Cdrd, Sponde, A. C. 1Î13.M. 2. Antiqui
tés de Pans, Sainte Marthe , Gall. chrijL in epife. Mtl-
denf. frc.
■ MOlNE(Pafquier le ) porrierordtnaire du roi Fran

çois I, publia en tç io .  deux ouvtages hiftoriques, It 
fd a i &  couronnement du François l. &  le voyage conquête 
du duché de Mil an en 1515. ctj Vert &  enfrofe. Cet auteur 
S’appeüoit lui-même, le moine fans froc. On ne fçait pas 

. le terris de là mort. * Le Long, bibliothèque biftorique de 
France.
M O IN E (Pierre le) Jefuite , de ChaumontenEaiTigni, 

ne l’an 1602. encra dans la focieté à Nand l’an 1 6 19. & 
mourut à Paris le iz .  d’Aoùcde l’an 1671. Il c ille  pre
mier de tous les poètes François de la focieté, qui ait 

■ acnüis quelque réputation dans ce genre d’écrire. On a 
de lui divers ouvrages en vers, dont on peut voir le1 
dénombrement dans les jugemens des ffavans fur les 

. poètes modernes, par Baillct. Le plus coniïderablc de 
tous fes poèmes elt le faim Louis, ou Infamie couronne 
recoflquife fur tes Infidèles ,contre lequel le P. Mambrun 
Jefuite Auvergnac a fait fon traite du poème épique 
Le P. Rapin trouve que ce poète n’eft pas aflez retenu,qu’il 
fc lai fie allier à fon efprit, &  que fon imagînadon le me
né toujours trop loin. * Coftar, Nathanaël, Sotwel, in 
bïblieth.foe'tet. Louis deMontalte,(c’eft-à-dire,M.Pafchal) 
lettre XL des lettres intitulées, provinciales. Kafia/efiexions 
fur l'm  poétique. Baillée, Jugemeni des fçavans fur les poètes 
François.

M .OIRENC ou M O Y R A N , village du Dauphiné 
furl’Ifere, à quatre lieues au-deiTous de Grenoble. On 
croit que c’eit le bourg ou ta petite ville qui portbit an
ciennement le nom de Morginum. * M ari, diQïofi.
- MOIS eit proprement l’eibace du tems qui s’écoule de- 

- puis une nouvelle lune jufqu’a l’autre, Cetemseftde z<j. 
jours& rz. heures, ou félon le calcul civil, de z9. puis 
de 30. jours, 5c s’appelle mois lunaire. On donne encore 
le nom de mois au tems que le foleil met à parcourir de 
l’occidentà l'orient, un des douze lignes du zodiaque : 
ce qui s’appelle mois folâtre, ou aftronomique. L’année 
civile fc divife au® en mois civils, qui ne fe rappor
tent pas exaâementaux mois lunaires, ni aux mois fo- 
iaircs. Parcxemplc, le commencement du mois civil, 
appelle mois de Mars, qui eft çy. jours après le premier 
jourde l'an , fece de la Circoncifion , n’eft pas le com
mencement du mois folaîre, dont le premier jour eft 
au 21. ou 22. de M ais, quand le foleil entre au figne du 
belier, ni-le commencement du mois lunaire, qui eft 
incertain , &  recommence à chaque nouvelle lune. A 
l ’égard du mois lunaire, les Athéniens 5c quelques autres 
peuples, commenqoienr leurs mois par le jour où la lune 
revenoit au même point que le foleif, ( ce qu'on appelle 
lunaifon ou conjonâion de la lune ; } mais les Juifs, les 
Chaldéens, 5c prefque tous les Orientaux, &  aujour
d’hui, les Turcs , &  autres Mahometans, comptent leurs 
mois depuis la première pointe du croiflant, c’eft-à-dire, 
lorfque le c roi fiant commence à paraître, un jour ou 
deux après la conjonétion de la lune avec le foleil, *  Le 
fi. Perau , de doitr. temp.

M OIS VAGUES , mois de l’année vague des Arabes 
5c des Turcs, laquelle ne contient que douze mois lunai
res, &  recommence àlatreiziémenouvellelune, de forte 
qu’elie finit onze jours plutôt que l’année folairc, 5c n’a 
pas un commencement fixé àcertain tems. Ces onze jours 
font environ un mois entroisans; il arrive que le pre- 
mier mois de l’année parcourt ainfi fuccelhvement tou
tes lesfaifons; de l’hiver pafiant à l’automne, de l’au- 
tomneà l’été, Scde l’étéauprintems. Par exemple, leur 
année commençant par notre Janvier, commencera 
trois mois après par notre mois de Décembre , enfujee 
par Novembre, puis par O itobre, par Septembre, & J
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ainG des antres, en retrogadant d’onze jours chaque an
née, 5c d’un mois en trois ans. Les noms des douze mois 
lunaires des Turcs , &  autre Mahometans, font r. Ma- 
harran, 2, Tzephat. 3. Rabie premier. 4. Rabie fécond, 
e. Giumadi premier. 6. Giumadi fécond". 7 . Regiab.g. 
Sabeberr. 9. Ramadam. to. Scheuval. 11. Dulicaida.12. 
Dulkegia. Voyez, EM BOLISM E.*  Le P. Pecau, de doâr. 
temp.

M OIS JUDAÏQUES, mois de l’année des Juifs, qui 
écoicnt, r. Ni fan ou Abîb. t .  liar ou Zius^.Sivan ou Si- 
ban. 4, Tamuz, ç. Ab. 6. Elul. 7. Tifri ou Echamin. 8, 
Marchefvanau.BuI.9. Caileu. 10.Thebec. n .Schebat.
12. Adar. L'année civilecommençoitchez les Juife parle 
mois nommé T ifr i, 5c l’année ecclefiailique ou fainre 
par le mois dé Niün. Il eft fouvent parlé de ces mois 
dans l’hiltoire Îacrée ; 5c il eft importanc d’en marquer 
lerapport, avec les mois de l'année Julienne, qui eft 
celle dont nous dous fervons.

1. Nifan. 
î .  Iiar.
3. Sivan,
4. Tamuz. 
y, Ab.

1
1

6. Elul.
7. Tifri.
8. Marchefvan,
9. Cafleu.
10. Thebct.
1 .Schebac,
2, Adar.

Mars 5c Avril. ( PriflKWi. )
Avril 5c Mai.
Mai 5c Juin,
Juin 5t Juillet.
Juillet à  Août.
Août 5c Septembre;
Septembre 5c Oitobre. ( Automne. J 
O âobre 5c Novembre. 
Novembre &  Décembre. 
Décembre 5c Janvier.
Janvier 5c Février,
Février 5c Mars.

* Le pere Petau, de doSr. tempsr. P. Labbe, in chr>
nolog. *

M O IS  PA SCH AL, mois dans lequel on célébré la 
fête de Pâques. C ’eft le mois lunaire auquel l ’équinoxe 
du printemsffixé par 1 eglifeau 11. jour de Mars)arrive 
au quatorzième jourde la lune, ou à quelqu'un des jours 
fuivans, La fête de Pâques fe célébré le Dimanche qui fuie 
immédiatement le quatorzième de cette lune donc le pre
mier jour ou la nouvelle lune eft entre le 8. de Mars 5c 
le y.d’Avril inclufivement, c’eft-à-dire, qu’il peutêrré 
un des jours qui font compris entre ces deux termes. * Le 
P. Pecau , de doU. temp.

M OIS R O M A IN S, forte d’aides ou contributions 
qui fe payent par mois à l’empereur d’Allemagne parles 
états &  membres de l’empire, dans chaque cercle, pour 
l’entretien des troupes , 5c pour les néceflicès publiques,’ 
à raifon d’un certain nombre de cavaliers 5c de fantaîfins, 
ou d’une fomme d'argent par mois. Ce nom vient, fé
lon quelques-uns , de ce que la taxe fe fit premièrement 
pour entretenir vingt mille hommes de pied, &  quatre 
millèehevaux, qui dévoient accompagner l’empereur, 
lorfqu’il faifoit le voyage de Rome pour fe faire couron
ner : de forte que ceux qui ne pouvoient fournir des fol- 
dats ,donnoient par mois l’équivalent en argent. Toutes 
les taxes qui fe payent pour un mois Romain, par tous 
les cercles de l’ empire, font enfembïe le nombre de 
2681, cavaliers, oc 12795, fântalfios, ou en argent,la 
fomme de 83364. florins , valant chacun quarante fols 
de notre monnoye, à raifon de douze florins pour cava
lier, &  de quatre florins pour fantalÜn. *Heiflj de F empire 
(TAllemagne,

M O ÏSE , prophète, vofet, MOYSE.
M OISE (faint)roliraire, voyeiMOYSE ( feint) 
M O ÏS E , prêtre de Rome, vojet. M O  Y SE.
M O ÏSE , impofteur , vojn. M OYSE.
M O ÏSE , rabin, voyez, MOYSE.
MOÏSE BARCEPH A , voyez. M O Y SE  BARÇE- 

PHA.
M O ÏSE , rabbin , qu’on nomme fouvent Fén-Mainm 

ou Maitmmides, voyez. MOYSE.
MOÏSE Eaint prélat, qui travailla à la converfion-des 

Ifmaélites, dans le IV, fiecle, &  qui fût leur évêque. 
Voyez. M AU VIA.

MOÏSE K l M CH I, frere de David , Juif, natif d’Ef- 
pagne, fut un grammairien célébré dans le Î I .  fiecle. 
Ferre K l MCHI,

MOÏSE V A U X , abbaye, w « ,  M ASM U NSTER. 
M OIS S A C , ville de France dans le Querd, eftficuée
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Ä  a été fouvcnt ruinée. Les Goths la prirent fur les 

ns ■ & le roi Clovis l'enleva aux premiers. Dans la 
E G a ifr c  duc d'Aquitaine la prit encore, Sc le roi 
P rJn la regagna. Raimond comte de Touloufe la mit 
a le paru des Albigeois vers l’an 1212. mais Simon 
d3nSre de Monfort la reconquit. Elle fut détruite par les 
^ V ; .  & a depuis beaucoup fouflert pendant les gucr-

i  de la Religion. Ainfi la ville de MoiiTac eft 
j_HC différente de ce qu’elle a été autrefois. Elle a une

lire  abbaye defainu Benoît, où il y a eu plus de cinq 
^ns religieux, il y  en a même qui difenc mille. Leroi
lifeiencut d’une partie de Moîffac, comme comte de 

Í7-„iL fc , & l’abbé eft feigneur de l’autre. Cela fut ainfi 
L é paruncfentcnce de l’an 1229. * C atel, bßoires 
oft/temircs de Languedoc. Sainte-Marche, G allia Cbri- 
“  i  De Thou , biß. Du Chine , recherches des anti- 
qMides villes de Tronce. Papyre MaíTon, deje. Tlunh

% % t A H  i dis-feptiéme calife de la maifondes Ab- 
bafTuleï,croit à Raccah quand fon pe re Motadhcd y mou-

\  [Ifîi't reconnu calife dans la même v ille , puis à Ba- 
rite où H vint faire fa réfidencel’an de Phegifci gp.Dans 
fa même année Xacaruîah prince des Carmathes fit une 
irruption en Syrie.; mais U y fut défait &  tué par les trou
pes du calife- Houfiain fon frere ayant pris fa place, eut 
un plus heureux fuccès, car il fe rendit maître en fort peu 
de teins de plufieurs villes delà Syrie. Moktafi vint à Mer 
fui avec cent mille hommes poutle combattre, &  envoya 
de Raccah, jufqu’où il s’avança , Mohammed fils de So
liman un de fes generaux aux trouiTes des Carmathes. 
Ceux-ci prenoient déjà la Fuite fur la nouvelle des ap
proches du calife, lorfqu'ils furent attaqués ; de force 
que leur déroute fut pleine &  entière. HouíTain &  fon 
ceneral avec 360- des Gens, tombèrent entre les mains 
d’un des chefs de l’armée du calife , &  furent faits prifon- 
nicrsdansle tems qu’ils voûtaient paffer l’Euphrate. Mo- 
ktafi retourna fan 291.de l’hegire, viétorieux à Bagdet, 
oùilfitcouperlatêteàious les prifonniers Carmathes; 
mais cette défaite n’empêcha pas cette nation rebelle de 
fiire une autre invaiion dans la Syrie l’an 2jj3.de l’hegire. 
Moktafi vint auditât à eux ; mais ils ne l ’attendirent pas: 
ils quittèrent auflïtût ce pays-là pour paffer dans celui de 
Plraque.où ils défirent l'armée du calife. L ’an 294, les 
Carmathes prirent le chemin du défert , &  tombèrent fur 
la caravane de !aMecque;ils la pillcrent,& tuerent près de 
vingt mille pèlerins.-MoKtafi lur cette nouvelle envoya 
Vaifcfun de fes generaux avec des troupes con fi de râ
bles pour les réprimer. Vaffef les rencontra fi à propos 
chargés d’un grand embarras de butin , qu’il les défit ai- 
féinent ; Zacaruiah leur chefy fut tué. Les troupes du 
calife y firent un très-grand nombre de prifonniers,5c l’ar
mée desCarmathes fut entièrement dilTipée.Moktafi mou
rut l’an 295, âgé de 3 J, ans, après en avoir régné fix &  
demi. Son nom de Msiktofi écrit par un K , &  joint au 
mot de Billdcb ,fignlfie, celai à qui Dieu fujjit, &  qui fe 
(intente de U fvffedcr lui feuL* D ’Herbelot, bibitet. Orient.

M O LA , bourg du royaume de Naples dans la provin
ce de Labour, fur la côte de la mer de Tofcane, à quatre 
milles do Gáyete, vers le feprentrion , en allant vers 
Capoue, &  fur le chemin de Naples. Ce bourg a e'té 
bâti des mines de l’ancienne Ternit, Phormia, Hrnwj,vil
le épifeopale ,qui fut détruite l’an 840. parles Sarafins, 
& fon évêché transféré à Gáyete. On dit qu'on y remar
que les ruinesde lamaifondeCiceron. * Defcript.de TI- 
talic. Baudrand.

MOLA bourg du royaume de Naples : il eft furie golfe 
deVenife dans la terre de B ari, à trois lieues de la ville 
de ce nom vers l’orient. Il eft different du précèdent,qui 
«i dans la terre de Labour. * Mati, diâîon.

MOL AD A , ville de la tribu de Simeon* * dofué -, 
XV, 2Ç,
. ( MOL AN ( Jean ] citoyen 5c théologien de Louvain , 
d ou fon pere était natif, nâquitàLille en Flandres, où 
fon pereétoit venu paffer quelque tems pour apprendre 
la langue françoife. Après avoir étudié en philofophie, 
il proferta la théologie avec applaudiffement, reçut le bôn- 
nerdedoélcur, &  s’appliqua eutierement à l ’étude de Phi-1
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ftoircdel’églife. Ce fut alors qu’il iompofa les bîmage* 
dont il a enrichi le public, qui font fes notes fur le martyr 
rologe d’Ufuard ; un calendrier ecctafiaftique des Sain* 
du Pays-Bas. Molan mourut le 18. Sept, de l’an isfiç .

Il y a un autre Jean  M o i  an  qui fut rciieür de Pécu
le de Brcmerqéc qui mourut en 1583. après avoir donné 
au public, quelques poefies imprimées à Anvers avec ceb 
les d’Arnaud Berchemius , &  quelques autres ouvrages, 
* Baromu sjnprefat. ad mort. Pm .c. 9. Spohde.fn annall 
eedef Beyerlink, in citron. Valere André, biblmb. ddrl 
Sut le premier,vojt%. Bailler,dîfcours fur les vies de^aims.

. M OLARES, LOS M OLARES , en latin MçUria , 
village de l’Andaloufie en Efpagne. Il eft à huit lieues 
deSeville dü côté du midi. On le prend pour l’ancienne 
Script  ̂ petite ville ou bourg de "Efpagne Becique, * 
M a ti, rtftfitWi

M O LA R I D E FIV I2 .AN O ( Auguftin ) connu ions 
le nom d’Mgttpnus Fivinanus, religieux de l’ordre de 
faint Auguftin , &  facriftain de la chapelle du pape, nâ-> 
quitl’an 1526. à Fivizano bourg d’Italie dans la T of
cane , de la famille de Molari, qui eft allez illuftredans ce 
pays-là, &  prit depuis l’habit de religieux dans le cou
vent des Auguftim. Il s’acquit une fi grande réputation 
par fa feienec &  par fa pieté , que le general de fon ordre 
Je voulut avoir auprès de lui à Rome. Le pape Grégoire 
X III. lechoific pour être fon confeffeur, &  le fit Ècri- 
ftain delà chapelle apoftolique; &  Cicment VUE dont it 
fin aulli cunfeffeur, le nomma commandeur de l’hôpital» 
dit du Saint-Efcrit de 5rf.ve.Ccs papes lui offrirent des benc* 
ficesqu’il réfuta toujours avec modeftie. Il fut trois fois 
vièaire général de fon ordre,&  prefident en des chapitres 
généraux ; emplois qui ne l’empêcbercnt pas de trouvée 
affez de tems pour travailler à quelques ouvrages d’efprit» 
entr’autres ; De ritu SS. CrucisRomaüo pontifiapraferenda, 
comment art us ; vita fanât Atigujüni, ¿?c. Molari mourut à 
Rome le îg . Janvier 159y. âgé de 68. ans trois mois Sc 
1 B. jours. * Cornélius Curtius, in elog. vît, illufl. Aubert. 
Le M ire , de fcript.fac, XVI.

M O L A T H I ou M O L A T H IT E  , ville que l’on 
croit être Molàda, * I .Rois, 8. 19, II. Soir, 2. iS.Huré, 
diü, de lo Bible.

M O L A Y  oti M OLE1 [ Jacques de ) Bourguignon de 
naiffance, fut le dernier grand-maître de l’ordre des 
Templiers, au commencement du XIV. fiede. Les trop 
grandes richeffes de fon ordre , &  l’orgueil de fes cheva
liers furent la caufe de fa perte, Sa la ruine entière de fon 
ordre. L’an 1307. fur la dénonciation de deux feelerats 
de cet ordre, Philippe le Tel roi de France, du confente- 
ment du pape Clement V. avec lequel ce prince s’écoic. 
abouché à Poiriers, fit arrêter tous les chevaliers de ccc
ordre par tout fon royaume, s’empara dü Temple à Pa
ris , &  de tous leurs titres &  papiers. Le pape manda au 
grand-maître de venir en France fejuftifîer des crimes 
dont fon ordre étoit accufé- Il émit pour lors en Cypre, 
où il faifoit vaillamment la gueire aux Turcs, Sur les or
dres du pape il vint à Paris, fuivi de foixante chevaliers 
des plus qualifiés, du nombre defquels étoit Gui frere dè 
Humbert dauphin de Viennois, &  Hugues de Pcralde.Us 
lurent tous arrêtés en même tems , &  on leur fit leur pro
cès , excepté au grahd-maître, à Gui j &  à Hugues de Pcj 
raide, donc le pape fe referva le jugement. Ils furent con
damnés à être brûlés à petit feü. Dans le concile de Vien
ne qui fût tenu l’an 1311. l’ordre des Templiers fut abo
li , Sc fes biens furent laiffés à la difpolmon du pape, qui 
en donna partie aux chevaliers de l’ordre de faint Jean 
de Jerufalemrie roi leur donna le Temple à Paris, &  plu- 
ficurs autres terres dans fes royaumes. Lc grand-maître 
M olay, Gui de Viennois, Sc Hugues de Pcralde, furcnc 
retenus en prifon jufqu’en l’an 1313. qu’on leur fit leur 
procès. Ils confefferent les crimes qu’on leur imputoit, 
dans l'cfperance d’obtenir leur liberté aux dépens de 
leur honneur ; mais voyant qu’on les retenoir toujours 
prifonniers, Molay Sc Gui fe retraitèrent. Ils furent 
brûlés vi6 dansPifiedu palais le 11. Mars 1313- Molay 
parut avec une grande conftancefur le bûcher, &  per- 
fuada à tout le monde qu’il étoit innocent. On ràp* 
porte, mais fans antre preuve que celle de l’évenement, 
qu’il ajourna lc pape Clement V. à comparaître devant 
pieu dans quarante jours ; Sc le roi dam l’année- En effet



ils ne pailcrent pas ce terme, vojex. TEM PLIERS.*M cte- 
rai , hiftürede France dans ta vie de Philippe IV, Dupui Jsifi, 
des Templiers.

M OLDAVIE,principauté de l’Europe ; au/H connue 
fous le nom dcgrande Valacbie, &  de Vatacbie-Cis-Alpine, 
a fait autrefois partie de la D acie, puis du grand royaume 
de Hongrie, fl; tire fon nom moderne d'une de fes riviè
res ou du bourg de Moldavia, Elle eft feparée de la Podo- 
liepar leNicfterau feptentrion; erica à l’orient la mer 
Ivoire 5c leDanube, qui la feparent de la Bulgarie ; elle 
a le même fleuve au midi avec la riviere de Sereth ou 
Miflovo ;3c au couchant la Valachie &  la Tranflylva- 
tiie-LaMoldavie a environ quatre-vingt-dix lieues d’orient 
<n occident, 5c foixantc-dix du feptentrion au midi. On 
ïadivife en Moldavie propre , vers le couchant, &  en 
Beflarabie, où font les embouchures du Danube. Celle-ci 
eft la plus petite- Le Turc en eft le maître; &  la campagne 
de Budziac y eft habitée par les Tartarei Droi««i,qui font 
de grands voleurs.Sockotv eft la ville capitale de la Mol- 
-davie, 5c le fiege du prince Vaivodc. Les autres fonqjafli, 
NicmeZ, Gzarmoncz, W a lc , Targorod , Choczim, &c. 
Celle-ci près du Niefter, eft celebre par la défaite des Po - 
lonoisl’an i d n . &  parla viétoire que Jean Sobieski roi 
de Pologne, y remporta furies Turcs peu avant fon élec
tion. Les villes de la Beflarabie font, 1 arifte, Moncaftro, 
Kilia,Kilianova,Bialogrod, Orihow, Simil. La Molda- 
vieeftafTez fertile en grains, légumes, fltc. &  fur-tout ri
che cncire &  en miei. Le prince qui en a 1a dîme , en re
tire plus de deux cens mille ccus. On y nourrit aufli des 
chevaux excellais pour le fervice. Les plaines de la M ol
davie font diverfifiées decollines, de variées fie de rivières. 
Entre celles-ci, les principales font, lePronch, le Sereth, 
BardaUth, ficc. outre le Nicfter 5c le Danube, qui la bor- 
nenede tous côtés. Les Moldaves font Chrétiens, 5c re- 
connoifTent le Patriarche des Grecs, On trouve auffi d’au
tres fcétes dam le pays, qui a eu autrefois des princes parti
culiers, Depuis elle eut des gouverneurs particuliers fous 
la proteibon de la Pologne. Bajazct IL prit la Beflarabie 
l ’art 1485. Peu après un gouverneur de Moldavie, nom
mé Etienne, que quelques-uns font foldat de fortune, 
s’entendit maître , &  vainquît les Tartares , les Turcs 6c 
les Polonois, Ses fuccefleurs ont été peu heureux; car plu- 
lieurs ont été tués par leurs fujets,à caufede leur cruauté; 
Sc entre un grand nombre de ces princes qui prennent le 
titre de Vaivode, il n’y en a peut-être pas deux qui ayent 
laifle leur état à leurs en fans.Sigi (mona I. roi de Pologne , 
envoya Ta mowiski fon general, contre les Moldaves, 
&  les défît. Dans le même tems, Jean fut élû vaivode de 
Moldavie t élcérion qui mit fin à la guerre. L’an 1^95, 
SigifmondBatori, prince de Tranffylvanie, fit prifonnier 
Aaron, vaivode de Moldavie,allié &  vaflal de Pologne, 
&  mit en fa place Etienne Rudul, qui le lui avoir livré. 
Xamoski general des Polonois, chafla R udul, 5c établit 
Jeremie Mohila. Il défit aufli les Tartares, fle les obligea 
de reconnoître le vaivode, &  de le faire confirmer par le 
Turc- Peu après Michel ehaflâ Mohila, que les Polonois 
rétablirent une feconde fois. Mollila laifla gn de fes fils, 

’ nommé Cenfantin , qui futebafle parEtienneTomfa,fol- 
dat defortune, que le Turc protegeoit. Etienne Poiocki, 
gentilhomme Polonois, aria l’an 1612. mener du fecours 
au vaivode, qui étoit fon beau-frere. Tomfa le furprit, 
l ’arrêta prifonnier, 5c l’envoya à Conftan [inòpie. Con- 
Itanrin pris par les Tartarei, mourut inconnu dans une 
rude captivité ; 3c Alexandre, un de fes freres, fut mené 
à Confhmtinople,pour y être mis dans le ferrai!. En l’an 
I(i 16. -Samuel Korecki, 5c Michel Wifniorriski, parens 
de Conftanrin, entreprirent avec leurs feules forces, de 
chafler Tomfa peu aimé par les Moldaves. Ils remportè
rent quinze viûoires; mais la mort deWifniowiski chan
gea confiderablcment les affaires ; car les troupes qui n’é- 
toi en t pas payées, fe retirèrent. KorecKi tint la campa-: 
gne avec cinq cens chevaux, 6c fut défait par Skinder 
Baflâ , qui l’envoya à Conftantinople. En l’année 1 6 1 8. 
leTurc ôta la Moldavie àT o m fa , &  ladonnaàGaf- 
pard Grarian. Celui-cidevimfufpcét à la Porte, parce

? u’il avait des intelligences avec l’empereur 5c avec les 
'olonois. 11 fejecca peu après dans le parti des mêmesPolo- 

nois, &  fot tué par les ficnsà la bataille deCicorale 19. 
Sïptcmbredel'an itìio . Depuis ce tems les Turcs ont
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dlfpofédcla Moldavie. Mahomet IV . en inveftit l ’an 
ié^S. GeorgeGifca, qui fuccedaau vaivode Matthias, 
Le fris du piinceCantcmir.qui regnoit fur la fin du X V IL 
fieele, fut depofé en 1700, par les Turcs , qui éleverenc 
à fa place Conftan tin Racouvitz, fils d’un hofpodar de 
Valachie, &  gendre du hofpodar qui l’ctoit alors ; mais ¡1 
foidépofc en 1709. mis dans tes fers 5; conduit à Con- 
ftantïnople prifonnier avec fa femme 5: fes enfans, pour 
s'être montré trop partial en faveur des M ofcovites, dans 
leur guerre contre Je roi de Suède. Nicolas Mauro Cor- 
dato, filsaîné du premier interprète du grand feigneur, 
fut nommé vaivode de Moldavie ; mais en Novembre 
1710. il fut suffi dépofé, étant devenu ftifpcél d'intelli
gence avec IcsMoTcovites fltDemeirius Cantemir fut mis 
en fa place. Les Moldaves payent tribut au Turc. Ce 
tribut étoit autrefois ordinairement de 1 Soaoo. livres ; 
mais la Porte l’augmente de tems en tems, 11c fe fondant 
pas de rendre ccs peuples pauvres, afin qu’ils fuient obéit 
fans.’’1 Cromer, btft. Polon. Joach. Paftor, Bellusn Scy- 
tbjco-Cofacicitm. Ortelius, Le Laboureur ,&c.

M O L D A W , M O L D A W A , en latin Molda, riviere 
delà Turquie en Europe. Elle prend fa fource dans la 
Tranflylvanie, coule vers les confins de la Valaquie pro
pre, &  de la Moldavie, &  fe décharge dans le Sereth , à 
Targorod. * M ari, diél'ton.

M O L D A W A , M O LD A D A N I A, bourg de la M ol
davie, 11 eft fur la riviere de Moldaw, i  quatre lieues 
de Soczowa, vers le couchant. * M ati, diümimc de Hol
lande. 1^01.

M OLE’, famille originaire de Troycsen Champagne; 
cftilluftre dans la robe depuis 
J. G uillaume M ole, qui vivolr fous le régné du roi 

Charles VII,lequel s’étant joint avec Jean l'Eguifé, évê
que de Troyes, fon beau-frere,en chaflercnt les Anglois. 
Il époufa ‘Jeanne l ’Eguifé, dont il eut Guillaumefvlolé „ 
qui époufa le 19. Juin 14/7. Simonne Boucherdt, dontil 
eut pour fille unique Gabrielle M olé, alliée à Jean d'Ori- 
gn i, feigneur de Grandchamp; Jean  M olé, qui fuit; &  
Jacquerie Molé,femme de Iran fois Hennequin , feigneur 
de la Garmoife, ficc,

II. Jean  M olé, feigneur de Villl-îe-Maréchal, àcaufe 
de Jeanne de Mefgtigni fa femme, eut pour enfans^ 
Claude M olé , feigneur de Villi-le-Maréchal, duquel font 
defeendus les feigneurs de ce nom ; N icoiA s, qui fuitî 
Catherine, mariée à Fr an foi s de M arifi, feigneur de Cer- 
vol ; Ifaéelle, alliée à Jean deBrion procureur du roi à 
Chaumont; 6c Jean M olé, feigneur de la Motte, qui 
époufa le i j . Ayril 1405. M agdelamMeaiiïbn , dont il. 
eu: Ou dan abbé de la Rivour ; Jean, mort fans pofîeritéî 
Antoinette, mariée 1”. à Aubert le Courtois, feigneur de 
Bcrci : 1°. à Iran fois Gaipard', feigneur deSoie ; &  Anse 
M olé, alliéeà GuillaumeRoillart, feigneur de Giri.

III. N icolas M o lé , feigneur de Jufanvigoï, confeil- 
ler delà cour des aydes, puis au parlement en 1517, mou
rut le 29. Novembre i54a, Il époufa i°. Jeanne Henne
quin , fille de Jean, feigneur de Dampmartin, 6c de Sonne 
Gouraud ; i°. Jeanne Charmolue , fille de Jacques chan- 
geurdu Trefor, 6cT/jjri7ie de Badouviîlicrs : JQ, Marie 
de la Grange-Trianon , fille de Sebaflieti, feigneur de 
Trianon, &  de Marguerite du V al, dame de VilJicrs-le- 
Sec. D u  premier lit fortirent N icoias M o lé , qui fuit; 
JBosiii,religieufe à Foiifi; Margueritte, alliée à François G o
det , confeiller de la cour desaydes, Sc tréforier dé France 
en Champagne; ôc Marie M olé , qui époufa Jean Gauche- 
ri,feigneur de Grand-Champ, corre&eurdes comptes. Du 
fécond lit vinrent Arme M olé, alliée à Jean Hennequin , 
feigneur de Dampmattin, confeiller au parlement; &  
Claude Molé, mariée à Jeandc la Forge, receveur general 
des finances en Picardie. D u trornéme- lit fortirent 
Edouaed M olé, feigneur de LafE &  de Champlaftreux, 
dont lapojkriîéfera rapportée après celle de fou frere aîné; fl; 
Magdeleine M olé, qui époufa François Ollier, feigneurdu 
petit Hangeft, &c. audiencier en" la grande chancelle
rie.

IV . N icolas M ole, fiigneur de Jufanvigni, deVitri- 
fur-Seine , 5cc. intendant general des finances, mourut le 
6 . Décembre 1 ç S 6 .  âgé de 50. àns. Il époufa A g n è s  Tan- 
negui,, fille de D aw Tan negui, avocat au parlement, 6c 
d‘£fperance de la Çùpi*,morte le 5, Juin 1612. âgée de
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■ itis ayant eu pour enfâns Edouard, qui fuit; Marie, 

V k  à 'David Arnault, contrôleur general des relies ,
1 c en Mai ré ip ;&Magdetaine Mole, femme de Denjs 

S e fn i l  prefident aux enquêtes.
V Edouard M olé, feigneurde JuGmvignf, Confeil- 

, * parlement en i (foi. mourut le 2. Décembre 1634* 
il écoula Afiwïe Bochart, fille de Jean, feigneur de Cham- 

■ rm premier prefident du parlement, &  de liagdelame 
*jc°Kcufvüle , morte le 6. Décembre 1 ¿68. ayant eu pour 
fils unique. Jean M olé, quifuit ; . .

VI. Jean Mole , feigneur de Jufanvigni, prefident en 
la cinquième chambre des enquêtes du parlement, mou- 
rntfli Janvier 1658. Il epoufa avec drfpcnkjeanrte-Ga- 
k'itiUMolé fa coufine , fille de Matthieu, feigneur de 
Champlail1“™* * premier prefident du parlement, &  de 
Bru«Nicolaï,morte \c 14, Juin 1 ¿37. ayant eu pour en- 
iaiis ÎÆoli, alliée à Hervieu Bazan,marquis de Fla- 
maavflle; fieMrftii M olé, dame de Jufanvigni, mariée

! ¿60. à Georges de Monchi, marquis d’Hocquincourt, 
chevalier tics ordres du roi , &c. morte en Janvier 
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IV. Edouard  Molé , fils de N icolas M olé, feigneur 
de Jufanvigni, confeiUer au parlement, &  de Mme de la 
Grange-Trianon fa troifiéme femme, fut feigneur de. 
Lafli, confeiller au parlement en 1567. procureur gene
ral pendant la ligue,prefident à Mortier en 161 j.fic mou
rut en 1614. Il epoufa Marie Chartier, fille de Matthieu 
Chartier, doyen desconfeillersdu parlementé de Marie 
de Mon ch ol on, dont il eut M atth ieu , qui fuit; Edouard, 
Capucin , mort le 26. Juillet 163 i-,8c Marie Mole, morte 
Cinsalliance.
V. M a t t h ie u  Molé, feigneur de Laffi, de Champlaf- 

treux , &c. né en 1 î 84. fut reçu confciiler au parlement 
le 19. Juillet 1606, fut prefident aux requêtes du palais. 
pendant quatre ans, procureur general l’efpace de 27. 
ans, Sc enfin nommé premier prefident au mois de No
vembre 1641. Il exerça cette charge pendant dix ans 
avec beaucoup de zcle,pourle bien public, à la gloire de 
l ’état, particulièrement pendant les troubles de Paris. Le 
roi Louis XIV. lui donna les fceaux le 3, Avril 1651. 
qu’il remit lei^-du même mois.Ils lui furent encore don
nés le y. Septembre fui van té il les garda jufqu’à fa mort 
arrivée le 3. Janvier 1656. en Cs 72. année. Il épouia 
Renée Nicolaï, fille de Jean, feigneur de Gouiîainviüe, 
&c. premier prefident de la chambre des comptes, &  de 
Marie de Bilh, dont il eut Edouard Molé, évêque de 
Bayeux, treforier de la fainte-Chapelle, mort le 6. Avril 
iîç î . âgé de 43. ans ; Jean-Edouard  , qui fuit ; Fran
çois, abbé de Sainte-Croix de Bourdeaux, de faint Paul de 
Verdun, de faint Mange, d'Herivaux, de Chatubrefon- 
taine&de la Prée,confeilier an parlement en 1650. maî
tre des requêtes en 1657. mort le ç.M aii7 i 2.âgéde 87. 
ans; Matthieu, chevalier de Malte,mort en 16‘ÿi;Jeattne- 
Gakiilh,mudéckjesn Molé , feigneur de Jufanvigni, 
fon coufm, prefident en la cinquième des en quêtes, morte 
le 14, Juin 1637; MjtgàeUtne, abbefle de faint Antoine 
dre Champs, morte le 28. Avril 1 ¿81, âgée de 74. ans; 
Frastçeife, abbeffe de laine Antoine des Champs après 
£1 feeur, morte le 21. Avril 1686 ; Jeanne, MagdeUine &  
Anne Molé , religîeufes Carmélites.
VI. Jean-Edouard Molé, feigneur de Champlaf- 

treux, Latfi, &c. futreçû confeiller au parlement le 30. 
Janvier 1637. maître des requêtes en 1643. confeiller 
d'état, intendant dans les armees du roi,prefident à Mor- 
oeren 1657. mourut fubitement le 6, Août 1681. Il 
epoufa Magdetaine Garnier ; fille puînée de MattbieuGm 
mer, créroricr des parties cafuelles , morte d’apoplexie le 
18. Juillet 1661. donc il eutLouis, qui fuit ; Matthieu 
capitaine au régiment des gardes Françoifes , mort en 
16p7ïfciOi, abbé de faint Mange de Châlons , puis con, 
la lier au parlement en Mars 1683. mort le iç .  Septem-

frc ,7Iî" B avoit époufé ElrLabeib de Loynes, fille de 
F ¡nuppc, prefident au parlement de Metz, &  d’Elisabeth 
Longuet, dont il eut pour fille unique N. M olé, mariée 
en 1617. à nl Sublcr, d’Heudicourt-Lenoncourt ; iiarie- 
CAWfriiĵ relÎgicuCe à faint Antoine des Champs; Sttuinne,
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morte jeune ; &  Magdeiaine M olé , morte én 1717.

VII. Louis M olé, feigneur de Cbamplaftreux, 
confeiller au parlement, fur reçu en 167p. prefident à 
mortier en fur vi van ce de fon pere, dont il prit poflefiion 
en i68 z. &  mourut le 3. Janvier 170p. âgé de 64. 
ans. Il avoit époufé en 1673. LouifeBetault, fille puînée 

‘de Betault, feigneur de Cheraault, prefident en la 
chambre des comptes., &  de Marie Lortnon, morte le 
3 r. Mars 1709. âgée de 50. ans, dont il eut Jean-Bap- 
ï is t E-Ma t t h iEU M ole, qui fuit ; François, mort jeune; 
Nicolas-Edouard, mort en Septembre 169 3 ; Leen , abbé 
de faint Riquier en Avril 1708. mon le 24-ju illet^  16; 
Louis-Marie, cornette des chevaux-lcgers de Bourgogne, 
puis colonel du régiment de Bretagne, mort le 1 0  Juil
let 1720 ; &  Matte-Louife M olé, mariée le 10. Février 
1700. à Orner T a lo n , marquis de Boulai, colonel du ré
giment d’Orleanois.

VILL Jean-Baftjste-MatThieu M olé, ieigneurde 
Champlaltreux,&c. confeiller au parlement en 1698. 
puis prefident à mortier après la mort de fon pere en 
1709. mourut le 4. Juin 17 11 . âgé de 36. ans. 11 avoir 
époufé le 13. Mars 1701. Marie-Nicolle le Gorlicr de 
D rouilli, fille unique &  héritière de Jacques, feignent 
de D rouilli, auditeur des comptes,&  d<e Françoise 
cler, marte le 11 . Janvier 17 1 1 . en fa34-annee, laif- 
fant poflerité.*Blanchard , bift. des premiers prejtdens, &  
des pejtdens à mortier. Godefroi, hijl. des officiers de la cou
ronne. Le P, Anfelmc, Sic.

M O LE’ , cherches. M OL A  Y.
MOLESJVIE, bourg de France en Champagne , aux 

frontières du duché de Bourgogne , fur le ruifleau de 
Legne , à 4. lieues de Bar-fur-Seine, au midi, &  i  9. de 
Clairvaux, au couchant d’hiver. Il y  a une célébré ab
baye , que S. Robert, religieux de labbaye de la C elle , 
détordre de S. Benoît, fonda en partant vers Tonnere 
l’an 11 7 3 .dans laforêtdeM oleime, & doncil fut abbé; 
enfuite il fonda celle de Cîteaux, &  en fut abbé ; mais les 
religieux deMolefmc employèrent l’autorité du pape pour 
l’y  rappeller : ainfi ayant futrllitué Alberic en la place à 
Gtcamqil retourna à Molefme,& y mourut dans l’ordre 
de faint Benoît. * D. Le N ain , hift. de C ordre de CÎîeaux, 

M O LE ZIÜ  ou M O LE TIU S ( Jofcph ) phiiofophe 
&  mathématicien, celebrcdansIeXVI. ficelé , étoît na
tif de Mertine en Sicile. Il fut choifi pat Guillaume de 
Gonzague, duc de Mantoüc, pour enfrigner les mathé
matiques au prince Vincent fon fils:& peu après Ü obtint 
une chaire de profelfeur dans l’ooiverfité de Pâdoue. M o- 
lezio s’y fit extrêmement confiderer ; compila les ephe- 
merides, depuis l'an 1563, jüfqu’en iy8o. &  mourut 
dans la même ville de Padoue l’an 1 ç88. âgé de 37. ans. 
O n a divers ouvrages de fa fabon,& entr’autresdes tables*
3u’il nomma Grégoriennes. Elles fer virent à la correéliott 

u calendrier, faire par le pape Grégoire X III. La repu- 
.blique de Venifc, qui avoit foühai té qu’il travaillât à cet 
ouvrage, lui fit donner deux cens écus d’or, pour lui té
moigner fa reconnoiffance ; &  le même pape lui envoya 
trois cens ducats. * Thomafinipn elog. doâ- Goiüni,tbeat- 
d’hmm. letter. Vortîus , de math. &c.

M O L F E T T  A , petite ville du royaume de Naples,en 
laterre de Eari, avec évêché fuffragam de B âti, &  cicre 
de duché.

M O L H E IM , petite ville ou bourg avec abbaye, dans 
leduché deW cllphalie, fur la riviere de M ocn, à cinq 
lieues de la ville de Lippe. *Mati, diâ'ton.

M O L IC R IA , bourg ou petite ville de la Livadîe en 
G rèce, fur le golfe de Patras, environ à une lieue du cap 
deM olieria, d'Antirrhio, ou de faint André, quietfc 
VAsnirrbiutB des anciens, &  qui avec celui de Rbio forme 
l’encrée du golfe de Lepanre. * Mari, diüion.

M O LIE R E (  Jean-Baptiite Pocquelin ) poete comique» 
¿toi: fils d’un valet de chambre - tapi/fier du roi, &  nâquit 
à Paris vers l’an 1620. Il s’eft acquis par les comédies unfi 
réputation qui ne mourra jamais. Le noni de fa famille 
ctoic Pocquelin- Après avoir fait fes humanités âu college 
de Clermont à Paris fous les Jefuices,il fut deftitté à l’étu
de du droit, qu’il quitta bientôt, pourfuivrele penchant 
qui l’entrainoie fut le théâtre. 11 encra dans une troupe de 
comédiens de campagne, &  fe fit cormoître à Lyon en 
1653. par fa première pièce, qui fut YEtourdt, Quelque
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■ ■ teins après, "fa troupe fut honorée de la p roc côlon de M. 
le prince de Coud, gouvemeurde Languedoc. De Greno- 
bleil vintàRouenen 1-655. d'-où il vint à Paris, oùit ob
tint la proteébon de Gallon, fils de France, qui le pre- 
fcntaau roi de à la reine mere. Il jouaenprefencede leurs 
majcltés, obrintla permiflàorides’établir à P-aris-, Scdç 
jouir de la fallcdcs gardes dans le vieux louvrc.On'-lui ac
corda enfuite celle du palais royal,où il joua fescomédies 
en i 66o.ll obtint une penfion de mi délivrés om dùj.En 
1665-. fa croupe fut arrêtée àu fervice du roi. Il donna 
avant de dcpuis-ce ceras-là,pl ufieurs pièces dans le Vérita
ble goût de la comédie, que nos auteurs a voient négligé, 
corrompus par l’exemple des Efpagnols &  des Italiens, 
qui donnent beaucoup plus aux intrigues furptenantes, 5t 
aux plMTanteries forcées,-qu’â la peinturedes-mcears 5c 3e 
la vie drôle. Les plus excellentes pièces de Molière, font 
le Mifinthrspe,\c Tartufe, les Femmesfiavantts, VAvare, &  
ie Fefiudc -Pierre. Dans \c Bourgeois gentilbonmie, le Pour- 
ceAugnac-, les Fourberies de Scapm, 8c les autres de cette na
ture, il a trop donné au goût du peuple, pour ks fituactons 

■ &  Iis pointes bouffonnes. Les Préeieufes-, tes Petits Maîtres, 
&  les AÎfrfrriiü, ont été les principaux objets de fa fatirc. 
1 l'étoit auiEbon aéteur qu’excellent auteur ; 5c dansla re- 
preTentation de fa derniere pièce,qui Fut le Malade Imagi
naire , il fcmbloics’être furpaiTé lai-même. Tout malade 
qu’il étoic, 5c preffé d’une fluxion for la poitrine, il entre
prit d’y jouer pour la quatrième fois le 17. Février 1673. 
5c ne pur achever qu’avec de très-grands efforts. Il lui .en 
coûta la vie ; car s’étant mis au lit en forçant du théâtre, 
fa roux redoubla, il fe rompit une veine, 5t mourut le 
même jour dans fa 55. année, ou fui van t d’autres, âgé de 
.51. ans &  demi. Plufieurs comédiens ont elïùyé le même 
malheur 5c font morts de maladies, qu'ils av oient gagnées 
dans lareprefcntation du même perfonoage : on nomme 
entr’aurres, BrccourtScRofimont. On eut toutes les pei
nes du monde à obtenir qu'il fut enterré en Terre-Sainte. 
Moliere avoir été fort eftiméduroi, qui le gratifia de plu- 
ficurs penfions. Il avoir beaucoup profité de l'imitation de 
Plaute,de Tcrence , 5c des Italiens. Plufieurs poetess’e- 
sercerentfurle genre de mort de Moliere , 5c firent plu
fieurs vers. En voici quatre que l’on ne fera peut-être pas 
fâché de trouver ici

Referas Inc Jttm efi trijii Md 1er us in tenus,
Ckî gênas bumanum ludere, ludus erat.

Duui ludit inertem, mors indignât# jocantettt 
Corripit, ce nimtumfingere fa va necAt.

Nous joindrons à ccs vers latins cette épitaphe françoife.

Cigifi qui parut fur la fierté 
Le Jtrtge de la vie humaine,
Qui n’aura jamais fen ¿gai ;
Qui Voulant de la mort, ainjîqtte de U pie,
Lire F imitateur dans tttie comedie,
Four trop bi&n rêujfir, j  réuffitfort mal ;
Car la mort en étant ravie,
Trouva J i belle la copie,
Qu'elle en fit un original.

Voyez, le jugement que l’auteur des reflexions fur la poéti
que a fait de Moliere „Perfonne, dit-il, n’a porté le ridi- 
„  cule de la comedie plus haut parmi-nous que Moliere ; 
„  car les autres poètes comiques n’ont que les valets pour 
„  plaifans de leur théâtre; &  les plaifansdu théâtre deMo- 
„  licre, font des marquis, 5c des gens de qualité. Les au- 
„  très n’ont jouédans la comedie que la vie bourgeoife 5c 
„  commune ; 5c Moliere a joué tout Paris 5c la cour. II eil 
àt R feul paruu-nous qui aie découvert ces traits de la naru- 
J7-re, qui la diftingueut 5c qui la font contloître. Les beau- 
n rés des portrairsqu'il a faits font fi naturelles, qu’elles fc 
n font fenrir aux perfonnes les plus grolEeres ; &. le talent 
„  qu’il avoir de plaifanter étpit renforcé de la moitié par 
H celui qu'il avoir de contrefaire. Son Mifinthropt, eil à 
.„ ■ mon fens, lecaraôerc le plus achevé 5c le plusfingulier 
■’ , qui ait jamais paru furie théâtre. Mais l’ordonnance de 
„  fes comédies eft toujouredefèôueufe en quelque chofe, 

fes dé nouemens ne font point heureux. H Sa vie a été' 
Jékmoéc au public par M .G üm aiçll l’an 170$* II pe faut
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pas confondre ce poète avec un autre MùliEnE,quî vh 
voit l’an ifiio.ôt qui a compofédiverfes pièces de théâtre, 
■ la Polj.xene fies Epîtrcs * Mémoires hifioriques. Vie de 
Moliere.

M O LIN  ( du } chercher. M O U LIN  ( du )
M O L IN A , petite ville de la Caflitlc nouvelle, Ellecfi 

fur la petite riviere deM olina, à quatorze lieues deSi- 
guença,vers l’orient mcridional.Elle eft capitale de la fei- 
gneurie de Molina, dont le roi d’Efpagne porte te titre, &  
qui comprend foixantc &  quinze paroiffcs. Au refte, quel
ques géographes placent à Molina l’ancienne Mediolnm , 
petite ville des Ccltibericns, laquelle d’autres mettent! 
Médina c ali. * M ari, diéiion.

M O LIN A  , SIERRA M O L IN A , montagnes d’Ef* 
pagne. Elles four fur les confins de la Cailille vieille, &  
de la nou velle,entre la vilIe dcMolina 5c celle de Siguen* 
ça. Elles font une partie de celles qu’on appelloit ancien* 
nement Orofpeda. * M ati, diflion.

M O L IN A ,Capo délia Molina, ou dellcMolini.cn latin, 
Molinmi caput, cap de la côte orientalede la vallée de De- 
mona enSicile.il eflàl’entréc méridionale du peritgolfede 
fainteTedc,aulevant delà vîlledeCatanca.*Maii,di âion,

M O LIN A  { Jean] de Ciutad-Realj en la Cailille neu
ve, demeurant à Valence vers l’an 1530. a traduit en ef. 
pagnol > L. Marmaus Sicnlus, des choies mémorables d’Ef- 
pagne ; la chronique des rois d'Aragon , par Je même au
teur ; la vie du roi Alfonfe d’Aragon par Antoine de F der
me-, les ¿pitres de faint Jérôme; quelque chofe d’Alcuin, &  
de Gerfon ; maisce qu’il a traduit d’Appien, n’efipasefii- 
mé. * Bailler, Jugmens des fiapans fur les traduâeurs Efpa- 
gnois.

M O LIN A  {Louis ) Jefoite Efpagnol, nnrifdeCucnça, 
dans la Cafiille neuve,entra parmi Tes Jefuites l’an 1553. 
à l’âge de ig.ans. 11 fit fes études à Coïmbre, &  eufeigna 
penaantvjngtansla théologie dans l’uni verfitéd’Evoracrt 
Portugal, llmourut à Madrid le 12. Oétobre de l’an 
1601. âgé de 65. ans. Nous avons divers ouvrages de fa 
façon ; Comment, in I. partent D, T borna, tom. LU. Dejuftitia 
& jare-fDtconcordi*gratta&lïberiarbitru, &  appevdtx ad 
eatidem Concordiasn. Son livre delà concorde delà grâce 5c 
du libre arbitre, imprime pour la première fois en 1588. 
à Lifbonne, capitale du Portugal, adonné lieu aux difpu. 
tes Turla grace5c furla predeftination , qui ont foie rant 
de bruit dans le XVI. lieele, &  qui ne font pas encore af- 
foupies dans celui-ci,Ce livre parut malgré les oppofirion* 
delà plupart des Dominicains, qui l’attaquerent vive
ment dans leurs thefes , &  ie déférèrent à l’inquifirion de 
Valladolid, Stà celle du royaume de Cailille. Cettecatrfc 
fut enfuite portée à Rom e, où le pape inftitua une con
grégation , que l'on appelle de AuxUüs, établie par Cle- 
menrVlII. &  qui ne commença à fe tenir folennellemenc 
que le j.d e  Janvier 1598. Après plufieurs aiïëmblées des 
confulreurs 5c des cardinaux,où lesDominicains 5t les Je- 
fuites forent entendus eontradiétoirement en prefence dü 
pape &  des cardinaux de la congrégation, ccs difputcs fur 
rentconrinuées fous le pontificat de Paul V, Lesconfol- 
teurs ne forent pas favorables à la rioétrine de Molina ; 
mais le pape Paul V.ne voulut rien décider,5c fe concerna 
feulement de congédier lesdifputans &  les confulreurs, 
ajoutant qu’il pubïieroii fa décifion , quand il fe feroit dé
terminé ; 6c cependant il fit défenfes aux parties de fe no
ter ou cenforer mutuellement,5: enjoignit aux foperieurs 
des deux ordres de punir feverement ceux qui contrevien- 
droient à ces défenfes. Ce decret for donné par le pape 
Paul V. le dernier jour du mois d’Aoùc 1607. * Mauro- 
licus, lit. 5. océan, relig. Bcyerlink , in ebron. Le M ire, 
defeript-fac. XFT. Ribadeneïra 5c Alcgambe , de feript. 
ficiet. gefiu. De T h o n , liv. 131. qlr. Hifioire de la con-

n ation de Attxiliis, par le P. Lemos, Serri,Alctopbylus. 
rtres.

M O LIN A  (Antoine) Chartreux,natif de Villa-Nueva- 
de-lo$-Infantes, dans la Caftille,& célébré par fa pieté, fc 
fir religieux chez les Au^ullins, parmi lcfquels il enfeigna 
la théologie,& fut élève à la charge de fuperieur.Depuis, 
le defirde mener une vie encore plus folitaireque celle 
qu’il avoir embraifée, le fit entrer chez.les Chartreux de 
Miraflorcs , où il vécut en véritable religieux, 5c mourut 
enodrurdefaintetéleîi. Septembre défait id i  2.ou fé
lon d’autres l'an 1519.Le P. Molina a compofé divers ex-
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ccïlertî ouvrages, Îccntr'autres celui de iW ru Æ o il des 
c i z :  na’on a traduit en tant de langues difforenies*Le 
^ire^d^ript./ac. jra .N ico ias Antonio, hiSlioth. feript.

« A  (Louis) jurifconfulte Efpagnol, dTJriaon, 
j ne l'Andaloufic. &  fils d’unè fœur ducelebre Ambrofio 
Morales  ̂été en réputation fur la fin duXVI.fiecIc,&fous 
k reçue de PhilijJpe II- roi d’Efpagne,qui l'employa dans 
es confeils des Indes,&  dans celui de Caflille.Nous avons 

un ouvrage de fa façon,intitulé, de Bifpanommfrimgenüs^ 
qu’on a fouvent réimprimé. * Nicolas Antonio , hihliotb.

f < t $ S i A  (Dominique dejcelebrc religieux de ¡’ordre 
de feint Dominique, né à Séville, fut déclaré maître de 
théologie dès l’an i ¿07. &  s’acquit une fi grande réputa
tion , que toute l’Efpagne ayant été émue en n i22. al'oc- 
cafion d’une bulle de Grégoire XV.oui paroifToic affoiblir 
)G nrivilegesdes réguliers, il fut çhoÜi pour procureur de 
tous les ordres religieux, établis en Efpagne à la cour de 
Rome,où après plufieurs négociations,foutenues du crédit 
du roi d’Efpagne, il obtint le feptiéme Février n i25, une 
bulle d’Urbain VIII. qui revoquoit Celle qui ayoit caufé 
l'émotion.Molina ayant eu oCcdfion de rechercher toutes 
les bulles émanées fur ces matières, crut rendre fer vice au 
public de les faire imprimer, &  par fesfoins elles pa-: 
rurentèn 1616. à Séville; tnais on nefçait plusnetl 
de lui enfuite. * Echard, ferip i. ordin. PP. Pradicator.
ttm. 1.
MOLINET ( Jean du) chanoine de Valenciennes,dans 

le Hainaur, né àDefvrennes, dans le Boulonnois en Picar
die, vivoit fur la fin du XV.fiecle, à la cour de Marguerite 
d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas. Il fut aumônier &  
bibliothécaire de cette prince fie, &  compoia divers ouvra
ges en profe & en vers.Les auteurs citent une hiltoiredefa 
feçon,qui comprenoit ce qui s'éroit çaffé depuis l’an 1474, 
jufqu’en 1505, Elle n’a pas été imprimée; mais on publia 
l'an 15 j  i.&  1537. à Paris, les dits &  faits du même Mo- 
linet, qui mourut l’aniçoy. à Valenciennes, où l'on voit 
fou épitaphe, * Guicliardin, dtfcrïpthm du Pays-Pas. La 
Croix du Maine, biblioth. iranp. Valcre André, biblioth, 
Pf/ç. Le Mire, &c.

MOUNET(Louis du) évêque dé Séezen Normandie, 
avoir fait un grand progrès dans l ’étude de la théologie &  
du droit canon, & fe trouva au concile de T rente, com
me doiteur. Depuis, Pierre du Val fon oncle , lui refigna 
l’an 1564.l'évêché de Séez, qu’il gouverna trente-huit 
ans. On remarque que pendant ce teins-la, il ne fut ab- 
fent de fondiocèfe que fix mois: ce rie fut même que pour 
affaires-importances,corn me pour retrouver auprès du roi 
Henri le Grand, lorfqu’il fit abjuration de la doéirine 
des Calviniites, Louis du Molinet affifta Lan i ç i t .  au 
concile provincial de Reims, &  mourut le 3. Mars de
l’an 1601,

MOLINET (Claude du ) chanoine régulier de fainte . 
Geneviève, de l’ordre de feint Auguftin, né à Châlons 
en Champagne l’an 1620. d’üne famille noble &  an
cienne, fut envoyé à Paris, après avoir fait fes premières 
études, pour y faire fon cours de philofophie. H y prit 
l’habit de chanoine régulier à fainte Géneviève, &  fut 
dans la fuite procureur general de la congrégation. Son 
humilité jointe à un grand amour pour l'étude, lui fit 
refufer conftammcnt toutes les charges aufquelles on vou
loir 1 élever, pour ne s’occuper qu’à compofer divers ou- 
vrages, donc quelques-uns ont été donnes au public; 
comme!« lettres d'Etienne évêque de Tournai, réduites en 
^ ès-b ri ordre} Sç enrichies de noces très-fçavantes ; 
l hijhirc des tapes par médailles, depuis Martin V, julques 
a Innocent XI. en 1678- les réflexions fur t  origine des cba~ 
ruine i f  radier s , fic/ar Fantiquité des chanoines réguliers-, le 
traité des différais habits des chanoines &  des cbanohieffes 
régulières ; plufieurs differtarions, telles que font celles de 
Lnmrrr ¿es anciens : celle d'une tête d*ljtss trouvée à Paris, 
au cabinet de la bibliothèque de feinte Geneviève, im
primer en 16 72. &  autres. Outre ces ouvrages, il y en a 
encore de lui un très-grand nombre, qui n’ont point pa* 

('Availloît fans relâche. Il s’appliquent fur-tout 
a oécouvnr ce qu’il y  avoât de plus caché dans l’andqui- 
cf oc comme il s’étoit plu à cette, recherche dès fe plus 

jeunefle, il avmt amaffé un cabinet decuriomés
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trfe<onfiderdhlc. Le roi LouisXIV, fe fervlt de lui, pout 
aidera ranger fes médailles, &  pour lui en chercher 

- de nouvelles, auflï-bien que des agatbes, &  d’autres pier
res de prix, dont le perc de Molinet avoit une grande 
connoifiànce. I l fournit à fa majeilé plus de huit cens 
médaillés tirées du cabinet de fainte Geneviève; &  le 
roi reconnut fes foins pat des gratifications &des libé
ralités „ dont les marques fe voient dans la bibiibtheque 
de cette abbaye. L ’application que le peredu Molinet a 
eue toute fa vie à mettre Cette bibliothèque en état La 
rendue cekbre. Il mourut à Paris dans la maifon de fein- 
te Geneviève le 2, Septembre l6Sy. après une maladie 
defix jours feulement, âgé de 67. ans, regretté de plu
fieurs illufireS amis, qu’il avoir eus pendant fa vit. * Mé
moires du te tus t.

M O U N 1ER^FABREGUES (Jean ) doéletir eh droit 
. dansl’univerfité de Valence, mérité d’autant plusd’être 

connu, qu’il affeéha de demeurer dans l’oubli. Il s’applfe 
qua beaucoup à Lhiftoire des évêques de Valence &  de 
D ie , &  fit pour cela de grandes recherches, partie avec 
le P. Jean C’olombi, Jefuite, &  partie féparement. Le 
Jefuite eut feul l’honneur de tous ces travaux. Il publiât 
en 1638. quatre livres de Lhiftoire de ces deux évêchés, 
&  en fit une nouvelle édition en Molinier qui lui 
avoit fourni les mémoires pour cette hiffoire, en recueil
lit auffi fur les droits de l’évêché de Valence, qu’il rédigea. 
On garde ce manufcric dans les archives de cette egîïfe. 
* Le Long, biblioth. bif. de Trance.

M O L1N G A R , en latin Mdingaria, Ville d’Irlande, 
dans le comté de W eft-M eath, dont elle eft capitale, eft 
fituée furie bord d’un étang. * Ca md en, San fou. 

M O LIN G U S ( feint ) fils à’Oilan, nâquit au comté de 
W exfofd en Irlande,dans leVII.fiéclè.Le roi deLcinfter 
le nomma évêque de Ferme Lan d^l.On dit que Molin- 

. gus compofa des prophéties touchant les rois d'Irlande., 
il  mourut le 17, Juin ; mais on ne fçait pas au jufte l’an
née de fa more. * Autor. vite S, Mu/i»^(.Waræus,4e Claris 
Ilibcrn. fetipi, 1.1.

M O LIN O S ( Michel ) prêtre Efpagnol, né dans le 
diocèfe de Saragofie l’an 1627. s’étant établi à Rome , y  
acquit la réputation d’un grand directeur. 11 y publia un 
livre qu’il avoit cornpofé en efpagnol, intitulé 1a conduite 
fpirituelte. On l ’accufa d’y  avoir avancé des opinions 
dangereufes fur la myltické , &  il fut arrêté &  mis dans 
les priions de Linqutfition de Rome au mois de Juillet 
1 6 85, Son procès fut fait, &  on condamna foixanteâc 
huit propofirions qu’il avoir avancées, dans la congréga
tion generale de l'inquifition Romaine, tenue en prefen- 
ce du pape &  des cardinaux jnquifiteurs. Il y eut un de
cret donné le 18. Août, qui porte que Michel Molinoi 
avoicenfeignédesdogmes faux &  pernicieux ; que fon 
o rai fon de ¡¿uietude étoit contraire à la doétrine_de Lé- 
glife, ¿t à la pureté de la pieté Chrétienne; St que les foi- 
xante-huitpropofirions qu’il a reconnu avoir publiées, 
étoienchcreriqués, fcandaleuies &  blafphematoires. Le 
pape condamna tous fes livres &  fes écrits, &  ordonna 
que les ordinaires ou inquifiteurs feroienc brûler tout ce 
qu’ils en pourvoient découvrir. Molinos fut obligé d* 
faîte abjuration publique de fes erreurs, for un échaf- 
faut d refié dansl'églife des Dominicains, où lefacrécol- 
legcéroitafiemblé ; &  fut condamné à une prifon étroite 
&  perpétuelle, dans laquelle les officiers dejufticele con- 
duifireot, après qu’il eut été revêtu d’un fcapulaire jaune, 
chargé d’une croix rouge devant fie derrière: ce que l’on 
appelle Vbabit de pénitence. Ondicqu’il le repentit veri- 
tablement:& c’ell peut-être dans cette vue qu’on ne le fit 
point mourir , afin que ceux qu’il avoit attirés à fon par
ti , fc défabufàflent en apprenant la converfion. Il étoit 
âgé de fois ante ans lori qu’il fut pris ; &  il y  avoit vingt- 
deux ans qu’ilrepandoit là doârineàRome, où il étoit en 
grand crédit, meme auprès des papes. Il mourut dans fa 
prifon le 2p. Décembre idp(S. On a donné à fes difeipies 
lenomde Quietifies, parce qu’ils enfeignoient auifi-bicn 
que leurmaitre, que dans la plus fublime perfcébonell 

. l’oraifon qu’ils appellent de QmetBÂe}cps\ne confiile que 
dans une fimple contemplation, fans aucune réflexion, 
Molinos ¿¿quelques autres de fes dtfciples, ont été sccu- 
fés de pouffer les chofes plus loin, &  d’enfeigner tanr en 

. théorie qu'en pratique,que l’on pouvoir fans péché s’aban-.
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donner à des déreglemens, pourvu qu e ! a par rie fuperié li
re demeurât unie a Dieu par l’oraifon de Quieiudt. C ’eft 
ce que l’on ne peur alïurer fins preuve; mais il eft tou
jours certain que leur myfticicé conduit à des égaitemcns , 
^ui ont été juftement condamnés. * Mémoires du teins.

.M OLIONIDES, furneun de deux frères, nommés 
l'un Emjtus, &  l’autre Cteam-, 5c tous deux fils d’Aétor,

'  &  de Molione, ou, félon d’autres,de Neptune &  de M o
lione. Ils commandèrent les troupes d’Augias, rai d’E- 
lide, contre Hercule, qui ne pouvant furprendre la va
leur de ces dem generaux , fe défit d’eux par artifice, &

J les-fit tuer à Cleone, lerfqu’ils alloîent de la part des 
Ediens, affifter aux jeux Iftmiques. Les Molionides 
-avoienr époufé les deux filles de Dexamenus, roi d’O- 
lene. Eurythuslaifïa un fils, appel¡éTalpius; & Ctea- 
tus, un autre appelle Amphiroachus, qui régnèrent tous 
'deux en Elide, avec Agaïthene fils d’Augias. La fable 
-dit que les Molionides Croient deux célébrés conduc
teurs de chariots, qui a voient deux têtes &  quatre mains, 
mais un corps feulement,&  qui agiffbient avec une parfai
te intelligence, *  Appollodore. Paufen. in Arcadie. Bayle, 
■ dis. cru.

M OLISE, petite province du royaume de Naples,por
te titre de-comté, &  a un château de même nom. Ses vil
les font, Ifermias, Bojano, Larino 3c Tivento. 

M O LlSELyw jw , M ICYLLE.
M O L IT O R  { George ) Allemand, natif de Nurem

berg, &  profefTeur en théologie dans l’univerfiré d’Erfort, 
dans le X V . fiede, mourut l'an 1484. après avoir compo- 
■ fé divers ouvrage ; furies fentences ; Des femrnns ; Vn trai- 

, té des quejîïons de théologie, &c* Il ne faut pas confondre 
■ cet auteur avec un aiitredemèmenom.

C eft C hristian MoiiToBdeCIagenfurt, qui vivoit 
•en même cems que ce premier. Il fut elevé à ¡Vienne en 
Autriche , donna au public quelques ouvrages d’aftrolo* 
•oie &  de pronoftics, ofc mourut l’an 1495, *  Trithem, de 
fertpt. eeel. Gefner, bibliotb. ¿rc.

M O LLEN , petite ville de la baffe Saxe, dansleduché 
deLaivembourg, furie Stekenis, entre La villede Lawem- 

; ‘bourg &  celle dé Lubeck.à quatre lieues de la première, 
&  à m. de la demiere. * M ari, diâion* ,

MOLLERUS { Daniel-Guillaume) né le 2$, Mai 
1641. âPreÎbourgen Hongrie, enfeignoit 1’hiftoire,& la 

■ metapliyfïque à Alrorfen 1Ä78. cequ’il a feitjufqu’à fa 
mort arrivée le t  ç. Février 1712. à l’âge de près de 70. 
■ ans. Il a publié divers petits_ouvrages,dont 'quelques-uns 
font fur des matières fingulieres, en voici les titres. Mo- 
lefla refutammv* legte* Eli* scbneg&ßii ; JuftijJîmA retorfii 
ad criminationes ScbvegdjjueÆdipcJtio Ev^ßahemkumnibii 
■ Altbjmßetan : Pedis dimranda ; Méditatif Steica de ctmdi- 
titme wtipons prafentis : Médit atio depradigiofts tnfeQts Utm- 
garnis : Scbediafmd de mulimbus, be minibus ; Méditatif 
quafiiottis num S.Pauli capatprïmum ad Pomonas jmeprspbd- 
vorum auSontm, maximè Petroaii, cegnitkme intellm que dû 
Curriculum poèticum ; Metapbyjtca Dsvdlüdnä-.Dißrtdtiode 
SalamAndra ; Oratio de confufïene linguarm Babylonien. Il 
y a encore un grand nombre d’autres diflêrtations, &  des 
traités finguüers , que cet auteur a fait imprimeren difie- 
•rens tems, *  König, bibliotb. Vit* prafejfor: Philof M ai, 
lAlmf à sigtfm. Jacob* Apino, Norimberg. 1728.

MOLLERUS ( Frédéric ) éroit de Brabant. Il a corn- 
■ pofé un poème elégiaque fur la création &  la chute des 
anges. * König, bibliotb.

MOLLERUS! Henri ) natif de Hambourg, 5c célébré 
théologien de Helfe, mourut en 15 8p. Il a feit un com- 
inentaircfur Ifaïc & fur les pfeaumes. On trouve fes poe- 
fies , rom, TV. délit. Germ. pag. 841;. DeThou dit dans fon 
livre pii. qu’Henri Mollerus a ve'cu à 'Wittemberg 5t à 
Hambourg, 5c qu’il étoît très-fçavanc dans la langue hé
braïque, König , bibliotb. }

MOLLI COLNO, en latin, Ldrtmtßtlnjula. Ce font 
de fortperira ifles fituéesprèsdela côtedeTunis cnBar- 
■ ÎJarie, au levant du cap de Banc- * Mari, diü.

M O LO C H , idole des Ammonites, à laquelle ils fa- 
■ crifioient des enfens &  d e  animaux. Cctoit un bulle, ou 
demi-corps d’homme, qui avoir une tête de veau, flt ce- 
noit la  bras étendus. Sur fon eûomach il y avoit fepe ou
verture par où l’onmettoit la  viitimes dansautant de 
feuraeaux qui étaient dans cette ftacue, qui étoit d’airain
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&  c«ufe. Le premier fourneau , vers la ceinture, étoit 
pour la fleur ae farine que l’on offroit à cette idole ; le fé
cond, pour les pigeons ouïes tourterelles ; le troiiiémc, 
pour les agneaux ou brebis; le quatrième, pour lesbeiiers 
ou leschevres ; le cinquième pour les veaux ; le fixiénic, 
pourles raureaux ; 5c le fepcitme, pour les enfans, que 
l'on fecrifioir à ce faux dieu. Ce demi-corps étoit pofé fur 
uneefpéce de four, où on allumoit un grand feu ; &  de 
peur que l'on n’entendit les cris des enfens, on faifoit un 
grand bruit avec des tambours 5c d’aurrcs înihumens qui 
etourdifîbienc les fpeélaceurs. Il y a néanmoins des Hé
breux qui difemque les enfans n’étoîent point jettes dans 
le fourneau pour y itrebrûlés;maisqu’)lspaifoientfcule- 
mem entre deux bûchers que l’on aüumoic devant cette 
idole, pour Être purifiés par cette ceremonie. Les Juifs 
qui feiloient des facrificcs à cet idole ? font appellés Mol9̂  
ebites, &  il en cil parlé dans le Levirique, r. 20 .1V, des 
Rois, 16 ,6c 23. Voyez* B A AL, * Liranus, in cap. 1 fi, /, 4. 
Rtg* AbulenfisjB cap. 23. /. 4. Peg. Adrichomiusjniùwf. 
Terre fané}*. Athan. Kirchcr, Oedit* Ægypùac* Tomiel v 
A* M* 349fi.1i. 3.
> M O LO R CU S, vieux pafteur du pays de Cleone, 
dans le royaume d’Argos au Peloponnefe , reput honnê
tement chez lui Hercule qui paflbic par-là, lequel, pour 
reconnoître le plaifir qu’il avoit reçu de cc vieillard , tua 
en fe faveur le lion Neinéen , qui ravageoit tour le pays 
des environs. En mémoire de ce bienfait, on inilitua en 
l’honneur de Molorchus, des fêtes, qui Eurent appellera 
de fon nom Molsrcbéenncs. * Virgile, Georg. 3. Tibul-

M OLOSSES, peuple d’Epi re fo rc con n u, don t les prin
cipales villes écoieniMoloffic, Ambracie, &  Dodone, où 
l’on voyoitle fameux temple de Jupiter Dodanéen , dont 
les chênes rendoientd« oracles. * Strabon. Pline.

MOLOSSUS ( Tranquille ) de Cafel dansleCremo- 
nois, &  non pas en Piémont, comme on l'avoit dir:puif- 
qu’il n’y a pas de Cafel enPiémonr,vivoit vers l'an r 5 îo . 
11 a fait des poèfics latines, où il paraît du feu, de la no- 
bleffe &  de l’élévation. * Jul, Ctef. Scaligcr. Hypercritic. 
I. 6. Poûic. c. 4. Baillet, Jug. des Sçav.fur les poètes mo
dernes.

M O LP A , petite rivière de la principauté cicerieurr, 
province'duroyaumede Naples, Elle baigne Laurito, S. 
Severino,5c fe décharge dans la mer de Tofcane, au cap 
de Palemudo- * M athi, diüion.

M OLSA ( Francifco-Mario ) voyez* M O LZ A .
MOLSHEIM, petite ville d’Allemagne dans l’Alfece, 

environ a deux ou trois lieues de Stralbourg, eft firuéc fur 
la petite rivière de Brufch ou Brufches, &  étoit le lieu de 
la refidcnce des chanoines delà même ville de Stralbourg, 
avant que Louis X IV . roi deFraace eut fournis cette ville.
* Saafon.

M O L T Z E R , cherchez. M ICYLLE.
M O L U A , nâquît dans le VI. fiede,danslaprovînce 

de Munllcren Irlande, Ayant été élu abbé du monaftere 
de Cloufert, il écrivit une excellente réglé pourlcsmoi- 
nes, qui ayant été portée à Rome, fut Tue &  approuvée 
par le pape Grégoire I.U mourut le 4-d’Août de l ’an ¿031.
*  W afeus, de Claris Hibern. fertpt. I, 1.

M O  LU C Q U ES, ifles d’Afie dans la mer des Indes, 
aux environs de la ligne équinoétiale, font nommées par 
les Efpagnols, las MoluCds.Qn les divifeen grandes 5t pe
tites. Les premières font, Celebes, qui eftla plus gran
de, Gilolo,terre des Papous, Ceiram, &c. Les petites, 
qu’on doit prendre pour les véritables Molucques , font 
Ternate, donc. Gamalamma eft la capitale, Tidor , Ma- 
chian, Motif &  Bacliian. Elles appartiennent toutes aux 
Hollandois, quoi que Tidor ait un roi particulier : elles 
font fituéra vers la côte occidentale de G ilolo, 5r ne font 
rien en comparaifon de celles qu’on nomme générale
ment Molucques, qu’on trouve au midi des Philippines* 
&  à l’orient de Bomeo. On peut ajouter à celles que nous 
avons nommées, Timor &  Flores, qui font aux Portu
gais , Beuro, Banda, Marotai, O ubi, Bilaro, Bâton, 
Gabona , Salayo, &c. On voit dans ces ifles, lésions de 
Malaïo, de Marieco, de Mauritzou Maurice, de £abo- 
v a , deNafTau* dc-Tabillola, de N ahaca,&c. Au refte 
les Molucques font célébrés par toute l’Europe, pour les 
doux de girofle, le poivre, 6; les autres épiceries qu’on cri

aparté.



MOM
EU«furent découvertes par M agellan, &  fù- 

aPf?, /uj^^ua grand differend-entre les Efpagrtoîs 3c 
^Portugais l’an 1 5 *o- Lès Portugais tes en chaînent es 
10 iers «  w  ont ^  eux-mêmes prefque chafles par les 
f l a i r e ,  appuyés des Hollandois, qui''font aujour- 

lu maîtres de prefque tout le pays 1 müs. princi- 
llement des pons &  ducomfoerce. L ’air y eft plus chaud 

Philippines ; mais le terroir n’y  eft pas fi fertile 
■ Airt épiceries près , les Molùcques ne produifent que du 
■ dont lesinfulaites-fontdu pain , 5c une certaine boil- 

V peu aigre. Us font prefque tous idolâtres 5t Mabo- 
11«ans. * Maffée, hiftoirc des Indes, Ofor , 1. 11 ,& c .  ' 
m MOLZA ( François-Marie ) de Modene, vivoit dans 
1 XVI. ficelé, &  mourut l'an IÇ44. après s'être acquis 
beaucoup de réputation par fes vers latins, 5c plus encore 

r ceu xq^U compo fa en fa langue. Paul Jovc parle peu 
?antacemement de lui. Ses œuvres imprimées font; ele- 

■ cpw&Miitta î rime ; nimpba Tiùerina ; verfiin Iode 
dttL Salais, & tn led* de fie ht. Sesétemes font belles, &  
l’on eftiuie forv la pîece qu’il a faite fu r Te di vorce de Hen
ri VIll- roi d’Angleterre, &  de Catherine d’Aragon. H 
fdtizrand-perede celle qui fuit.* PauL Jove, tn elog. doit.

ïoa. De Thou, hifi-fui temp. L u .  Teiiïïer ,addit. aux 
¿¿¡¡Mts[çsvahs de L'hijl, de M . de Thou. Bailiet ,jng. des 
fçnyJtirUs pétes modernes. Bayle, dift. cru.
“ MOLZA ( T ar quint a ) dame de M odene, edebre par 
Pi connoiiiance qu’elle avoir des belles lettres &  des lan
gues hébraïque 1 grecque &  latine , écoit fille de Camille 
Molza .chevalier de l’ordre de S. Jacques , qui la fit éle-. 
Ter avec foin. Après avoir perdu fon mari fort jeune,elle 
Rappliqua entièrement à l’étude, fans vouloir fonger à de 
fécondés oôccs, comme fes paréos le fouhaitoieut. Le 
Talfo, leGuarini , &tous tes grands hommes de fon 
teins, avoienc beaucoup d'eflimc pour elle, 5c lui en
voyaient: leurs ouvrages pour tes examiner, Cette dame 
fc retira à la cour d’Alfonfe II. duc de Ferrare ; elle fc 
joignit à Livie Préparais,5c Urima Cavalleta, dames fça- 
vances, avec lefquelles elle faifoit continuellement des 
conférences de fcience,5c s’occupa à compûfer des ouvra
ges d’eTprit. Tarquinia Molza vivoic encore au commen
cement duXVIl. ficelé,& l’an 1 600. elle fut honorée par 
le fénat de Rome pour elle 5c toute fa fa mille,du droit &  
des privilèges de citoyens Romains. * Pierre-Paul Ribera, 
L i4r.de U gloire Immortelle des dames illttfires• Hilarion 
de Coite , éloge des dames illttfires.

M OM BARS, fameux avanturier du X V II. fiecle , 
croit d'une bonne famille du Languedoc,ôc avoir été élevé 
dans tous les exercices propres à former un gentilhomme. 
Il a été fumommé Y Exterminateur, parce qu’il avoit for
me le deffein d’exterminer les Efpaguols s’il eût p u , &  
qffüena tué un grand nombre, fins jamais leur faire 
aucun quartier.PoufTé par une vive antipathie contre cet
te nation, il alla trouver au Havre de Grâce un de fes on
cles qui commandoit un vaîffeau pour le ro i, avec ordre 
de croifer fur les Efpagnols, contre lefquelsla France 
étoiten guerreûl s’embarqua dans ce vai fléau, 5t fuivit la 
flotte que l’on équipoit. Dans ce voyage il découvrit un 
bâtiment Efpagrtol proche de l’ifle de Saint-Domingue,5c 
preffant fon oncle d en venir à l'abordage,il y entra com
me un lion , & fit main-bafle par tout. On y trouva de 
grandes richeifes,entre autres une caflètte remplie de dia- 
mans brillans, dont la plûpart croient de la groifeurd'un 
bouioncommun.Dans ce tems-La,Mombars ap perçue plu- 
fieurscanots qui venoient vers le vaififeau; &  ayant fçu 
que c’étoieut des boucaniers , il fe rejouit de rencontrer 
des gens qui faifoient une guerre continuelle aux Efpa- 
giwÎs. Ces boucaniers prefemerent à fon oncle de la chair 
ÿ  langlier, pour laquelle on leur donna de l’eau-de-vie; 
&. s’exeuferent de ce qu’ils en avoient apporté fi peu,par
ce que les Efpagnols écoient venus piller les boucans,pen- 
dant qu’ilséioienr à la chaflê, Mombars s’offrit d’être de 
leur nombre, &  de les aider à fe venger des Efpagnols : 
cequeles boucaniers acceptèrent très-volontiers. Ayant 
pafle dansdes canots, il les accompagna avec une joie ex
traordinaire. Etant abordés dans une prairie entourée 
de collines &  de bois , ils virent paraître quantité 
de cavalerie efpagnolc : ils l’attaqucrent, 5t en firent un 
yornble carnage, Mombars avoir déifiera de profiter de 
fi victoire, ea avançant plus loin, lorfqu’il entendit un 
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cotipdecânoa qui venoit du port ou ¿cote Ion onde. Il
partit en diligence avec les boucaniers &  les Indiens qui 
le voulurent fuivirc, &  alla rejoindre fon oncle + qui les 
jiiic rous dans le bâtiment de ces Efpaguols qu’il avoir pria 
oont il donna le commandement à Mombars. Huit jours 
après ils furent attaqués par quatre grands vaiffeaux efpa- 
gnofi 5c fe défendirent avec beaucoup de courage. L’on
cle de Mombars fit couler à fonds deux de ces vaiffeaux 
avec tant de furie , que le fien les fu iv i t i l  périt ai n fi en 
faifam périr fes ennemis, Mombars coula un des autres 
vaiffeaux à fonds, &  aborda l’autre oùil noya &  tua tous 
les Efpagnols pour contenter fa haine, 5c pour venger la 
mort de fon oncle, * Oéxmelin, Irifioire des avant ut ter S 
dans les Indes, tom. j .

M O M B A Z E , royaume, chercher. M O N BAZE.
M O M B R IT IU S  ( Boninus ) Milanois,vivoit en l'an

née 1470. fous le duc Galeas Marie , il Fut aflôffmé Je 1 6. 
Décembre 1471Î. l ia  fait quelques poëfies latines affez 
eftimées, entre autres un poème fur ia paffion de Je lus- 
ChriiL C eft lui qui a publié avaat l’an 1477. les aéles 
des Saints, en j .  volumes in fol. fans marque de tems ni 
de lieu,on croit que ce fut à Milan. Il a traduit en vers la
tins la Théologie d’Hcfiode. * Lorenzo Craffo , deporté 
Cw.Piccmell.m Atbenao litterator. Mediolanenf. Ital.ficrip. 
Jul. Cæf. Seal. I. 6, Poe’tic. feu Irjfertntïc. c. 4. Bailiet ; 
jugent, des Scavansfur les portes modernes, tom. 4. de L'édit, 
de M . delà Monnoyc.

M O M IES D ’E G Y P T E , cadavres embaumés5cen
veloppés de certaines toiles qui réfiftentà la corruption 
fe trouvent en Egypte proche le Caire > aux environs 
d’un village nommé Sahara. Le terrain où Fon trouve les 
momies f eft comme un vaite cimeriere orné de pluficurs 
pyramides difpcrfées en divers endroits. 11 y a lous terre 
un grand nombre de grottes ou chambres voûtées , tail
lées dans des carrières de pierre blanche, où l’on defeend 
par une ouverture en forme de puits. Ces puits font quat- 
rcs 5c bâtis de bonnes pierres; on les remplit de fable 
pour fermer la grotte; 5c onfaictirer ce fibJe lorfqu’ort 
y veut entrer. Ceux quîydefcendentOnt une corde liée 
fous les bras, que ceux qui font en haut lâchent douce* 
ment jufqu’au fonds , où eil la porte de la grotte. Ceâ 
chambres bâties fous terre font ordinairement quarréesy 
&  contiennent plu fieu es réduits,où l'on trouve des momies* 
les unesdansdes tombeaux de pierre , lis autres dans des 
caiffesou bieres faites de bois de fycomore, avec pluficurs 
orrtemens. Ces corps font enveloppés de petites bandes 
de toile de lin , trempées dans une compolition propre k 
empêcher la pourriture , 5c ces bandes (ont tant de tours 
5c de retours , qu’il y en a quelquefois plus de mille au
nes, Souvent la bande qui régné en long depuis la focs 
jufqu’aux piés, eft ornée de diverfes figures hiérogly
phiques peintes en o r} qui marquent la qualité 5c les 
ilîultres aérions du mort. Il y a auffï des momies qui ont 
fur le vifige tine feuille d’or appliquée fort délicatement* 
D ’autres ont une manière de cafquc fait de code, 5c ac
commodé avecdu plâtre, fur lequel eil reprefenté en or 
le vifige de ia perfbnnc. En les développant on trouve 
quelquefois de petites idoles de bronze, ou d’une matière 
admirablement bien travaillées,5cquelques-unes ont une 
petite pîece d’or fous la langue. On voit des momies en
fermées dansdes caifles faites de pluficurs toiles colées en- 
femble, qui font aufli forces que celles de bois, &  ne fe 
pourriffent point. Le baume qui conferve ces corps eft 
noir, dur 5c luifànt comme de la poix , 5c a une odeut 
agréable. On l’appelle Momie, parce que l a  Egyptiens le 
compofoient d’Amomusu , de canellc , de myrrhe &  de ci
re : les cadavres étoient aufli poudrés de mtre, ou de fa
ble de mer. \JAmomim des anciens e ft, à ce qu’on croit, 
l’arbriffeau dont la fécondé écorce eft appellee canelle* 
O n prenoit les menues branches chargées de noeuds en 
forme de grains de railin , fie une efpece dégommé odo
riférante qui fortoitdefa racine , pour faire cette compo- 
firion,avec les autres plantes ou liqueurs aromatiques 
qui empêchent lacorruption des corps. Du mot AmvinuM 
s’eft izitAmontia, que nous prononçons Momie ouMnme. 
Quelques-uns difenc, que Mamie vient du mot perlân 
nanti, qui figuifie tire, dont les Perfes 5c les Scythes fe 
fer voien t p ri ne i paiement pour rendre les corps incorrup
tibles. * Thevcnot, voyage du Levant.
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M O M M E D I, thercbez. M O N M E D I. ■ -
M O M M O LEIN  ( Saint ) en latin MumimUnUS,ê,Veqœ 

-tJeNoyon 6cde Tournai dans le V U . Gecle, étoit de là 
-ville de Confiance. IL fe retira aveq faint Bertin, fit Er? 
icrtrand dans les montagnes de V-ofge, fie de-là dans Pabp 
baye de Luxeu. Après y.avoir demeuré quelques années $ 

-ils allèrent trouver Orner , évêque de Teroudnne, pouf 
-être employés aux nrifiiçrasde-ce pays. Saint Orner établit 
JWommoIein, abbé dû monaftefede Stthieu, d'où il fut 

. tiré en 659. pour être évêque de.Npyoo &  de Tournai 
après la mort de. faiot Eioi. Il laiffo Tadminiftratiori de 

Ton.inonaftere à faint Bertin , qui-le 1 rebâtit, fit dont cè 
monaitere a pris le nom.. Us établirent Erbçnftand abbé 
de faint Quentin, après avoir travaillé avec une applica-r 
ttion infatigable .pendant-zéi ans dans les diocefes de 

. No y on &  de Tournai. Il mourut le 1 d, d'Oétobre de l'an 
'¿Sç-^Forcaldie, vit/t Scrtin. apud Mabillon. tom. III.. 
Vit s Audomari Aÿud e tandem facul. IL Leuediâ, Badlet/; 
■ riej des Saints, r

M O M M O N IE , pays d’Irlande , cherchez, M O U N . 
M O M M Q R E N C I, Torts. M O N T M O R E N C I. | 
M O M M O R I L L O  N , chercha. M O N M O R IL - 

LON. :
■ . M OM U S ? dieu de la raillerie félon les poètes , étoit

i l s  du fommcil &  de la nuit. Ce mot vient du grec,«^*, 
qui fignifie réprimandé T moqiime. On dit qu’il s’occupoit 
-uniquement à examiner les aétions des dieux &  des hom
mes, 5c qu’il les teprenoit avec toute forte de liberté. La 
fable rapporte qu’ayant étéchoifi parNeptune, par Vul- 
-cain 5c par Minerve, pour juger de l’excellecice de leurs 
■ ouvrages, il les blâma tous trois. Il trouva mauvais que 
Neptune qui avoir fait le taureau , ne lui eût pas mis les 
cornes devant les yeux, pour frapper plus fûrement, ou 

: -du moins aux épaules, pour donner des coups plus forts. 
La maifon de Minerve lui fcmbla mal bâtie, parce qu’elle 
m’étoit pas aflèz mobile pour être tranfportée ailleurs, 
-lorfqu’on auroirun mauvais voifin. Quant à T homme de 
iVulcain, U vouloir qu’on fît une petite fenêtre au cœur, 
.pour laifier voiries penfées les plus fecretcs. *  Hefiode,i» 
Jheogonia, Anthologia, epigram, Greiomm. Lucian. in deor. 
■ Condl,

M O N A C H O  { Thomas del ) né a Trapani en Sicile, 
■ d’une famille iiluftre, entra dans l’ordre de faint Domi
nique , &  y fucceda aux vertus de Jacques del Monacho, 
fon proche parent,qm ¿toit mort en réputation de fainte- 
ïé . Cet ordre fertile en grands hommes, en a produit peu 
d ’un mérite plus folide. Ayant été deftiné par fes fupe- 
ricurs à enfeigner la philofophie fit la théologie à Palerme; 
i l  ne voulut plus d’autre emploi, 5c n’écouta ni les offres 
que lui fit fucceffiverucntle roi Catholiquedc l’évêchc de 

C Caiane 5c de l’archevêché de Palerme, ni celle du pape, 
qui le nomma maître dufacré palais.Il enfeigna cinquante 
années de fuite dans fon collège , &  mourut en 1613. âgé 

-de 95. ans. Sa réputation étoit fi bien établie , que quel
ques années apres fa m ort, on ne fc fervit point d’autres 
cahiers que des Gens : il en laiflà en grand nombre &  bien 
digérés, mais on ne les a nas imprimés, non plus que fes 
autres ouvrages, entre le [quels il y en avoir un fur la geo- 
-graphic. * Echard,/m/>f. ord. JF. Pned.tem. 1.
■ M O N A C O  ouMOURGUES,peticeprindpauté d’Ita
lie , entre Nice fit l’état de Genes , eft compofée de trois 
petites places, M onaco, Rocca-bruna &  Menton. La 
ville de Monaco cil de difficile accès, fie fon château eft 
bâti fur un rocher efearpé , battu par les flotsde la mer 
ou eft le porr. O eil le ilenæcium ou Heratlis Mrniœct Por
tas des Latins. Cette principauté, fous la proteélion de 
France, appartient à la maifon deGrimaldi. Les Pro
vençaux appellent la ville de Monaco Morgues, à caufe 
del’allufionqu’il y a du nom de cette ville avec le nom 
de Morgues, qui fignifie 'moine en leur langue. Yojer~ 
G R IM A L D I.

M O N A C O , cherchez, M U N IC K .
M O N A G H A N , petite ville d’Irlande, au comté de 

-ce nom, dont elle eft U principale dans la province 
■ d’Ulfter, &  fur une montagne. Elle eft à vingt milles de 
N i 1 more au feptemrion , fie autant d’Armach au cou
chant d’hiver. Le comtéde Monaglian s’étend entre le 
comté d’Armach , au levant, 5c les comtés de Ca van 5c 

Fermanag au couchant. On lç divife ordinairement
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en quatre.parties, qui font les baro ni es de Monaghan.dç 
TroughfdeBàrtrei &de Creinone, * San fon- Baüdrand.

M O N A LD ESCH I (Jean marquis de ) grand écuyer 
de la reine Chriftine de Suede , eft fameux, par fon mal
heur dansl’hiftoire de cette princeffe. N é à Rome dans 
une maifon de qualité, il s’attacha à cette reine aupre- 
mier voyage qu’elle St en cette .capi tale du monde,fic elle 
lui donna la feconde charge de fa maifon. I f  devint peu 
aprèsun de.fes favoris, 5c la fuiviten Fraricp en 16^7, 
mais abufant de la con fiance dont Çhqftiùeravoit honm 
ré: on prétend qu’il pubi ta’des fecretp.qu’tl devoir taire, 5c 
que la mine ayant intercepté dé fes lettres, qui'n'écoient 
pas avancageufes à fa majefté, elle le condamna a la mort. 
D ’autres difenqque non content de rrahir les intérêts de fa 
maîtreflè,il s’efforça de lui faire jetter leJqupçon fur Se n- 
tinelü autre Italien , capitaine de fes gardes. Ils a voient 
étéamis; mais Monaldefchi étoit devenu jaloux de lui 
Voir partager la confiance de leur maîtreffe. Il contrefit 
donc l’écriture de Sentlnelli, 5c fit tomber entre les mains 
delà reine une lettre pleine d’aviqquin’étoient point g lo  
rieuxàcette princeffe : elle montra cette lettre àce grand 
écuyer,qui fut affez imprudent pour dire,que celui qui l’a- 
voic écrite méritoît la mort, &  qu'elle devoir le faire tuer 
ince ffammentdl çoufïa même jufqu'à offri r fon bras pouc 
cela. Lareine diflimula, mais s’étant convaincue elle-mê
me par d’autres lettres interceprées,que Monaldefchi e'coic 
l’auteur de la premiere, qu’il avoit voulu rejetter fur Sen- 
tinelli, elle le fit venir un jour dans la galerie des cerfs de 
Fontainebleau, où elle s’entretint tête à tête avec lui de 
chofes indifférentes,en attendant que le fuperieur des PP. 
Trinitaires u’cllc avoir envoyé quérir, fût arrivé. Dès 
que ce pere fut entré dans la galerie avec le capitaine des 
gardes fie deux foldats ; elle montra à Monaldefchi les 
-preuves de fon infidélité ; 5c après lui avoir fait des re
proches , elle dit à ce religieux de le difpofer à la mon,fie 
de prendre foin de fon ame.Ce malheureux gentilhomme

Î jui étoit à la fleur de fon âge,eut recours aux prières,aux 
oumiffions,6t aux larmes pour obtenir fon pardon,ou du 

moins un exil perpétuel hors de l’Europe : le pere Trini
mi re fe joignit à lui,5c reprefenta même à la reine les con- 
fequencesde ce qu’elle alloit ordonner; ce fut inutile
ment: elle demeura inflexible, &  fe retira. Monaldefchi 
voyant qu’il n’y a voit plus de reffource, fe confeffa; fit les 
trois hommes le tuèrent en prérencedu confeffeur. Com
me dans la défiance que fon crime lui donnoit, il s’étoit 
muni d’une cotte démailles, les épées ne purent le percer; 
ainfi on eut beaucoup de peine à lui arracher la vie,ce qui 
rendît fon fupplice plus violent. La reine ordonna de fa 
fepulture,fic prit le foin de faire di re des meffes pour le re
pos de fon amc. Cette execution,qui fe fit le 10. Novem
bre 1657. fut blâmée. Chriftine cruda juftificr,en difant 
que l’abdication qu’elle avoit faite delà couronne, ne lui 
ayant point ôté la qualité de reine,elle avoit toujours droit 
de mort fur fes domeftiques, 5c celui de les faire punie 
quand ils la rrahiffoient : mais comme en cela elle n’avoic 
faitaucunedes formalités de la juftice, 5c qu’elle auroît 
dûau moins, ne point faire enfanglanter celle des mai- 
fonsquele roi lui avoit prêtée pour fa demeure, on lui 
fit prcflèorir que fa prefence ne pouvoir plus être egréa- 
■ ble en France, ainfi elle prit le parti de fe retirer. Etant 
retournée à Rome, elle prit dans la fui re le foin de ma
rier la niece de M onaldeschi à Matthieu de Bourbon , 
feigneur Deltnonté. * Ment, con cérium s la reine Chrifiine. 

M O N A LD I ( Benoît ) cardinal,évêque de Peroufe,où 
il étoit né, a porté le nom ii übaldis, parce qu'il a voit été 
■ heritier de François Ubaldi fon oncle. Il fediftingua àia 
cou r de Rome, ori il fut auditeur de Rote, &  enfui te da
tai rç du cardinalBarberin légat en France 5t en Efpagne. 
Monaldi fut fait cardinal par le pape Urbain VIII. en 
1 6 34- 5c fut aufll évêque de Peroufc, où il mourut l’an 
1641. Il avoit compofé un volume de décrions de la 
R o te , qu’on publia l’an 1654- en la même ville de Pe
roufc, avec des notes de Torelli. * Confultcr. la derniere 
addition deCiaconius; l’Abbé Ughel ; 6c la bibliothèque 
des écrivains de l’Ombrie de Jacobilü.

M O N A LD I de Juftinopolis en Dalmatie, religieux de 
l’ordre de faint François dans le XIV. fiecle, vers l’an 
r 33 ï.fuc depuis archevêquede Benevenr. Il écrivit quel
ques ouvrages,5î enne autres, une fomme des cas de con*



m o n
. la fontme dorée ,fm m a Uenaldinà > inlpri-

Lyo» en 1 î 1 8- Bellârmin, PoiTevin ; le Mire &  
loua outres auteurs, le confondent avec un autre Mo- 

natif d’Ancone; religieux du mêmeordre, qui 
T martyrifé paries Sarafinsle i* Mars 1288,^ Trithe- 
flriiis ( ¿ffcrïpt. eccl. Luc W ad in g, in annal. Mim ad am-

1 MONALd Î ou M O N ALD U S DE M O N Â L D ÎS , 
¿vSüuedéMélfe dans le Royaume de Naples,fut religieux 
del’ordrede faine François,predicateur cclebre,& procu
reur eerieral dé fon inftitut. Les habi tans de Peroufe Fen
d ir e n t au pape Jean XX II. qui écoic à Avignon, pour 

Fercr avec lui fur les affaires qu’ils avoient avec ceux de 
?^di. Monaldi les termina heureufemenr, fut fait par
I epape évêque deMelfe en 1 328. &  mourut l’an 1J32.
II ¿cri vit la fomme du droit canon : ce qüe Félix Ciarà 
a auiE remarqué dans Fcpîrre dedicâtoire de çec ouvrage, 
qu’il fit imprimer, &  qu’il dediâau Cardinal Benoît Mo-

^ Ĵacobilli parle d'un autre auteui: de ce nom , qu*il Üc 
faut pas confondre avecM o N A ici ,  fumoiruné. de R o- 
saxïïs  , qui a écrit des fermons , de parnbus pœnitentis, 
M  &qui mourut à Eourdeaux l'an iç68; * Ughei, de 
qife. Meipb.n. iS. Wading. Jacobilli, fitc. Pcllinus,

^ ^ O îJA N TH EU IL ( Henri ) de Reims en Cham
pagne , médecin fit profelfeur de mathematiqües à Paris 
versl’a'n xioo. traduifîc lesmechaniquesd'Ariftore i les 
publia avec de beaux Commentaires qu'il dédia au toi 
Henri IV. Sccompofa un livre intitulé indus latromathe- 

. HwiiVsr. La mort l’empêcha d’achever un grand ouvrage 
de mathématiques,dont le titre étoit Ueptatecbnon ma- 
iikflMiitaffl.Illaiifaun filsappellé T h ie r r id e M oîtAN- 
theuji , avocat an parlement, &  auteur d'ün livre in
titulé de fiinfto, qu’il a voit dédié à fon pere. Ce dernier 
mourut l’an i é i i .  âgé de 50. ans. * Voffius, de feient. 

.jjuttb. Ménage, remarques fur Ayrault. M -Bayle, diüm. 
critique.

MONARDES {Nicolas ) célébré médecin de Seville 
floriffoi t auX VI. liede. On a de lui plufieurs excellens ou
vrages en latin &  en efpagnol, dans lefqueii; il aiTure n’a
voir enfeigné que ce qu’il avoir appris par une longue ex
périence, Ces ouvrages font, de fecunda veua in pleuritide', 
imprimé à Seville en 1 q39.de las drogas de las Indias t di- 
Viiees entroisparries, dont chacunea paru fcparémem,ôc 
qui ouc été imprimées ertfemble àSevillel’an iq j^ d e la  
tetra BezAdr en 1569. & o  Tous les ouvrages espagnols 
de Monardes ont été traduits en latin &  en italien. Colin 
apothicaire de Lyon a traduit en Eançois le traité des dro
gues de l’Amérique. On a auifi rraduic les ouvrages de ce 
médecin en anglois. Quelques auteurs prétendent qu’il 
eft mort l’an 1 s 88. mais il y a plus d'apparence que ce 
fut en i578.*Bayle, did. ait.

M ONASTERIACH I, défi la place où étoit la Ville 
hommée aacienuementMor^4jifff(m, Morgemia, &  Mur- 
gantia. Elle eft en Sidle fur la Jarctra , près de fon em
bouchure dans le golfe de Catança. * M ati, diction. geo- 
graphique.

MONASTERIENS, nom des Anabapriftrs qui fuivi- 
îeritdans leXVI. fieclejean de Leyden , ou Bockeldi, 
tailleur d’habits, natif de Leyden, chef des Aoabaptiftes, 
qui fe fît roi de Munfter. * Prateole.

MONASTERO ou L E M P T A , en latin Lepte minus, 
leptis pdiya. C ’étoit andennement une ville de l'Afri
que propre : ce n’eft maintenant qu’un bourg lieuéiiir la 
cote du royanme de T unis, entre Sufa &  Elqiadia, *  
Mari, diâkn.

MONASTIR : c’eft ainiique les Turcs appellent fou- 
vent le Monte-Sun to, montagne fort célébré dans la M a
cédoine, à caufe de la quantité de couvensde Caloyersqui 
î  font. Cherchez. A T H O S , montagne.

M ONAW  , dit M oNAvius ( Jacques ) n é l Breflaw 
enSileiiefl’an 1 <; 4.6. fut élevé dans l'étude des belles let
tres & dans celle du droit, où il fe rendit très-habile. 11 
voyagea en France, en Italie, dans le Pays-bas, &  en 
Allemagne ; fie après avoir cotnpofé divers ouvrages eu 
prafe & envers , il mourut le 6. Oéfobre 1602. âgé de 
57. ans. * ConfultesL Melchior Adam qui A écrit la vie de 
Monaw, 5: celle des jurifconfultes Allemands.

Terne v.

MON f i
, M O N B A Îl, c’eft fin bouq* de Bourgogne fur ht; 

Brenne , à trois lieues de Semeur vert le nord. *M atii 
diBien.

 ̂M O N B A Z E  ou M OM B AZE, ville St royaume fur la 
cote de Zahguebar en Afrique, entre ceux de Quiloa &  
de Melinde ; eft fitüée fur une roche fit bâtie à Fitalienne.. 
L an iqo q. Fraqçois Almeida general Portugàis,faccagea 
cette ville, &  eü brûla les trois quarts. On la rebâtit, Si 
quelque tans après Nugno d’Acugna la pilla une fécondé 
fois, & â ’ert rendit maître ; mais les Portugais confideranc 
que leur ville coûrcroic trop à gardet-, fe retranchèrent 
dans la ci caddie,d'où le chèque ou prince Arabe les chafTa 
l’àn 1631, C e royaume eft d’une grande étendue, &  le

E rince peut meure fut pied une armée de 80000. hommes;
orfqu’il mene fesgens au combat, il fait marcher dtd. 

troupeaux de bêres à l’avant-garde,pour rompre les rangs. 
de l’ennemi, St dfoyerfes premiers efforts. On voit en- 
fuite les officiers qui portent du feu devant les gardes dù- 
prince,pour marquer qüe les vaincus doivent s’attendre à , 
être rbtis& mangés : câjgui s’exécute apresda victoire. LL 
prend le titre d’empereitrau monde, &  prétend que toute la 
terre doit fui v re fes ordres. IL infulte même aucid; &  
lorrquelapluye ou la chaleurfont exceffivespl rire des flé
chés contre le foleil. Le climat de Monbazceft afTez tem
péré , quoiqu’il foit proche de la ligne équi'noéHale , par-, 
ce que l’air y eft rafraîchi par les pluyes &  les rofées. La 
terre y eft arrofée de plufieurs rivières , qui lui font pro
duire quantité de riz , d’oranges, de citrons, de grenades, 
&  de pêches fans noyau. Le pays eft peuplé de blancs, de 
negres& debafanés; & la  plûpart font vêtus à la mode, 
des Arabes,&  portent de longues robes de drap d’or &  de 
foye. Le port de l'Lûe de M onbaze, où eft la capitale du 
royaume eft fort commode l e  marchands de Zenzi^ 
bar ide Penda &  des autres lieux voiGns y font un grand, 
commerce. Les rois de Monbaze &  leurs fujets étoienc au
trefois Payens ; mais plufieurs reçurent le ChriÆianifme 
l'an it; xo.L'an 1^3 x.il yeurunefacheufo révolution dans 
ce royaume. Le roi qui étoit Catholique, &  qui avoir 
époufé une Chrétienne, prit querelle avec le gouverneur 
Portugais, emporta d’aifaut la citadelle quelesPortugais 
tenoient encore, mafûcra tous les Chrétiens-, &prit la  
turbanpour.être protégé des Turcs, Cette place revint 
depuis au pouvoir des Portugais, qui ne la gardèrent que 
jufqu’enl’an 1^99.car Leandre B a rbo fa, qui en étoit gou
verneur pour eux, après avoir fou tenu un ftegede quatre 
ans par les Arabes, voyant fa garnifon réduite par les maJ 
ladies contagieufes à dix-huit hommes, &  qu'avec un G 
petit nombreil n’y avoit plus moyen de tenir iufqu’à l’ar-1 
rivée dufecours qu’il efperoit, d’autant plus qu’il fçutquc 
les ennemis,aufqucls il avoit fçu cacher U diminution de 
fa garnifon, fe préparoient à donner un alfaut par quatre 
endroits ; il fit préparerdes fourneaux defTous tous les ou
vrages,&  lorfqueles Arabes forent encrés pêle-mêle dans 
la place par toutes les atraques,il mit lui-même le feu à la 
principale mine,qui l’ayant communiqué aux autres, 
renfevelit fous les ruines avec plus de deux mille de ces 
Infidèles. *Dapper, defeript. de CAfrique. Gazette du 18. 
Septembre 1700.

M O N B A Z O N , perire ville de France en Touraine 
avec titre de duché , appartenant à la maifon de Rohan 
fur la riviere d’Indre, <x dans unpays fertile à trois licuei 
de Tours, vers le midi. Voyez. BOH AN.

M O N B E L LIA R D , que les Latins nomment Magegre- 
bïa, &  plus ordinairement Mens Bclligardus, ville &  com
té de l’empire, fur les limites de l'AI face &  de la Fran- 
che-Comcc appartenant au duede Wirtemberg , eft fi- 
tuée au pied d’uij rocher fur lequel eft bâti un château, 
quia au-defTusunefortecitadelle, que fon affiette rend 
très-importante- Le rocher eft prefquepar tout efearpé, 
6tla viÛca d’un côté la riviere de Halle , quife jette peu 
après dans le Doux. Monbelltartî ne confifte qu’en deux 
ou trois rues. Les habîtans font Luthériens ; leur églife 
eft la feule de l’Europe où l’on faffe le fennec divin en 
ffançois, parce que les habitons n’ont point d’autre 
langue.

M O N BELLIARD  , famille des anciens comtes de 
M oh bellîard ,a éré divifée en plufieurs branches-Louis, 
comte de Monbelliard dans le XI. fiede, epoufa Sophie, 
fille fit hericiere de Frédéric IL comte de Bar, ràort l’an

^  C i j



(<534. T htèRïu leüt fils , comte de Monbelliard y  de 
Bar j &c. époufa Ermttitrude de Bourgogne, fille de Guite, 
iastme IL dicTetebardie, comte de Bourgogne. Ils eurent 
divers enfons de te  mariage, &  entr’autre Renaud  , dît 
te Borgne, comte de Bar ; &  Étienne de MonbelÜard V 

. cardinal &  évêque de M etz-, neveu du côté de fa merci, 
du pape Calixte IL II fuivit le Roi Loqjs te Jtim e-dans: 
ion expédition d’Outre-mcr, fit de grands Biens à ion- 

' églife, 5c mourut le zjj. Décembre de l’an 11(13, On 
t-rouva fon corps l’an 1 *,21. en aggrandifîânt le choeur de., 
l’églifede M etx, où il a voit étécrrterrd A me1 de Menf; 
bélliard , feigneur de Monfàucon, devint comté de Sàiv 
bruche parlon mariage avec Habaud.fille &  heririere dp; 
Simon IL  comtede Sarbruche; 5qde Larme de Lorraine,. 
Il accompagna l’an 1.248, le lire rie Joinville au voyage- 
d’Outre-mer. Le comte de Monbelliard entra , dans las 

’ maifon de Witiemberg l’an 1397. par le mariage d’Jïir?: 
tard, dit te Jeune, comte de W irtcmberg, &  duc de 
Teck, qui ëpouCa He/frirife de Monbelliard, fille de Ben-, 
tï de Monbelliard , feigneur d’i v r e  &  de Marie de Châ-" 
tillon. Henri fur tué Pan 13 p6vk la funefte bataille de 
Nicopolis ; &  Henriette devint hcririere d'Etienne comte; 
de Monbelliard, fon ayeut. La branche particulière dé. 
Wîrtembefg Monbelliard a commencé par Louis-Frede- 

•lie, fils puîné de Frédéric duc de Wircemberg. Cbercbtt,
w i r t e m b e r g .-

M O N B E R O N , cherchez. M O N TBERO N .
. M O N B R ISO N , cherchez, M ONTBRISON-
:M O N C A D E  , maifon des plus illuflres d’Efpagne, 

d’où font fortis lesmarquis d'Aycconné &  ducs de Mon- 
talte. Elle prétend èrreiffue des anciens ducs de B avib-,

. re pdès l’an 73 S. auifi en porte-t’elie les armes écartelées 
-avec celles de Moncade, qui font de gueulle à Jixrbefitns 
d’or mis en pal, 3. 5c 3. L'on n’en rapporte ici la pofterité 

’que depuis
L R aimond de Moncade, qui combattit fouvent con- 

. >tre les Maures ea faveur du comte de Barcclorie, &  mou-* 
ruren $67. L’on le tient pere de G uillaume-Raimond, 
qui fuit; 1

- IL G uillaume-Raimond feigneur deMoncade , I, 
■ dû nom , Fut un grand homme de guerre , que le Roi dq 
Majorque tenta înùrilememdecbaffe'rde fon château de 
Moncade. Il fervit trèsojtilçment Raimond, dit Bord, 

'comte de Barcelone , contre les Maures, &  Fut tué avec 
:lui dans la bataille de Matabous l’an 793. tarifant pour 
‘fils G aston , qui fuit ;

III. G aston feigneur deMoncade,l- du nom, accom
pagna Raimond,dit Bord II. du nom , comte de Barce-1 

done, lorfqu’en 1003.il alla contre les Maures tirer ven
geance de la mort de fon pere, &  de celle de Guillaume 
de Moncade’, fur lefquels il remporta la viâo ire, & 
triompha des Maures de Cordoue. Gallon époufa Ermitn-

‘ garde, foeur de Raimond, dit Bore/, comte de Barcelone, 
dont il eut-GuiLLAUME, qui fuit ;

IV. G uillaume feigneur de Moncade,. IL du nom, 
fe trouva au confeil de Barcelone lorfqu’on y changea In 
loix, &  vivoiten 1068- H a voit époufé Aaete , fiïle de 
Roger comte de Carcaffonne, dont il eut G uillaüh e- 
R aimûnd IL qui fuit ; 6t R aimond-G uillaume , qui 
continua la po(ierité.

V. G uillaume-Raimond IL du nom feigneur de 
Moncade, &  de Vie., fut le premier qui prit fe titre de 
fenechal de Catalogne. Il fut fi confideré du comte de 
Barcelone, qu'il le choifit pour un des treize chevaliers 
qu’il numma pour exécuteurs de fon tell amène en 1078- 
&  mourut fans pofterité.

V. R aimond-G uileadme feigneur de Moncade, frè
re du precedent, fc fignala contre les Maures de Major- 

ue l’an n i p  fous les yeux deRaimond IIL comte de 
arcelone, &  fut pere de G uillaume-Raimond III.. 

qui fuît ;
V L G üillaume-RaîmoND feigneur de Moncade, IIL  

du nom, iucceda à fon oncle, après ta mort duquel il 
fut fcnechal de Catalogne , &  lui fucceda dans les biens. 
qu’il a voit du côté de Vie. Il fe lignai a l’an 1133. à la ba
taille de Fraga,& négocia le mariage de Raimond Beren- 
ger comte de Barcelone, avec Pétronille, fille unique &  
beririere de Ramire IL  Roi d’Aragon. Il fe trouva à la 

i a  caille d’Alméria en 1147, &  prit l’année fui vante la

yz MON
: ville dé Tortofe, dont le prince fon maître lui donna le 
titre du domaine , aufïhbien que de celle de Lerida, à 

-laprife de laquelle il contribua beaucoup. Ses defeen- 
; dans jouirent de leur part du domaine de Tortofe juR. 
.qu’en 1294. que le Roi d’Aragon le racheta. Il mourut 
peu après &  fut enterré au monaltere de V aldaure, de 
l’ordre de feint Bernard, qu’il a voit Fondé , &  qui fut 
nommé ¡dans là fuite te Val des Saintes-Croix. Il avoir 
époufé B e a tr ix , dont il eut G uillaume-Raimond , qui 
fuit ; ’ .

V IL G uillaume-Raimond feigneur de Moncade,. 
IV. dunom, futchoifi par le comte Raimond V.prince 
d’Aragon , pour l’un de fes exécuteurs teftamenraites, de 
mourut en 1174. Ilavoitépoufé N. heritiere du vicomte 
de Caftelvo en Catalogne, dont il eut G u illaum e , qui 
devint vicomte de Bearn par fon mariage avec Marie hc- 
ritiere de ce vicomté, 6c dont defeendoit HENRI IV.

. roi de France. Voyez, BEARN . R aimond , qui fuit ; 5c 
Confiance de Moncade, première femme de Pierre IL roi; 
d’Aragoo..

V I1L R aimond fcigneur.deMoncade, lï.d u  nom,, 
fenechal de Catalogne luccedaà tous lesbiens de fon.

Î ereen Efpagne, 5c devint le chef de fa maifon. Alfonfe. 
I. roi d’Aragon le mena avec lui pour l’entrevue qu’il 

eut avec le roi de Caftille à Sahagan l'an 1170. cc qui 
procura la paix encre ccs deux monarques, laquelle le 
feigneur de Moncade confirma dansSaragoife au nom du 
roi fon maître. Le même prince le nomma encore l’an 
1 177. fon plénipotentiaire , pour terminer îes différends 
qu’il avoir avec le comte de Touloufe au fujet du comté 
de Provence ; 6e enfin il l'envoya fon amba¡fadeur en 
Caililie, Il mourut après l’an 1180. étant fenechal du. 
royaume d’Aragon , &  feifïà de N- G uillaum e-Ra i
mond V. qui luit ; Berenger ; &  R aimond. Le fécond 
laiflaunfilsdefonnom, qui fut pere de Guillaume-Rai- 
nmd de Moncade, lequel après avoir fervi urilemenc 
Frédéric roi de Sicile dans fes guerres d’Italie, s’établit. 
cnSicile; â tc ’eftdelui que defeendent les Princes de, 
Pateroo, les ducs de Moncalto , grands d’Efpagnc, de 
Bibona 6c de S. Jean.

IX. .Guillaume-Raimond feigneur de Moncade V. 
dunom , fenechal de Catalogne, fuivit avec fes deux 
frères, PieiTe IL roi d'Aragon dans toutes fes guerres , 5e 
fur-tout à la bataille donnée l’an 1212. à Las Navas près 
de Touloufe. Il futprocurator du roi ( viceroi J en Cata
logne, &  mourut en 1 217. Il a voit époufé Confiance, fille 
naturelle du même pierre IL roi d’Aragon, qui lui donna . 
pourdot entre autres terres celle d’Avetonne, morte en 
1150. donc il eut, P i e r r e , qui fuit; Guillaume-Rai- 
moud, évêquede Lerida ; 5t Raimond de Moncade, qui 
fqt feigneur de Fraga , &  tarifa quelques en fans.

X. Pierre  de Moncade, feigneur d’A y étonné, fut fe
nechal de Caralogne, qualité qui dans la maifon du roi ,a  
les mêmes droits , qu'a ailleurs la charge de grand-maî
tre , 5c dans les armées ceux de connétable, ainiï que Jac- 
quesroi d’Aragon en convint en faveur de ce feigneur» 
Il fuivit le roi Jacques I. fon oncle.dans toutes fes expé
ditions, &  fe trouva aux états qu’il tint à Monçoo en 
1236. à la prifede Valence en 1238. obtint de ce prince 
la-confirmation de tous les privilèges accordés à fe maifon* 
&  mourut en izdd. laiifantdeSiiy/fed'Abarca, Pie r r e  . 
IL  qui fuit ; z. Guillaume-Raimond , qui eut un fils &une 
fille morts fans pofterité; &  3, Confiance de Moncade , 
qui fut mariée le 24. Juin 1253. à Atvare deCabrera» 
comte dUrgel : mais comme il n’avoic que douze ans, 5c 
elle dix , le mariage ne fut point confommé. Ce comte 
au préjudice de cette alliance con traitée en face d’églife, 
époufa en r 2 5 6. CeiUe, fille de Roger-Bertiard IL du nom 
comte de Foix ; on fe plaignit pour Confiance au pape 
Alexandre IV. qui renvoya la caufe à l’cvêque d’Huef- 
ca , lequel caiîà le fécond mariage d'AIvare Cabrera ; il 
appella de ceute fentence au pape Urbain IV. fucceffeur 
d’Alexandre, qui remit l’examen de cette affaire à l’évê
que de Barcelone, qui commit à fa place S. Raimond de 
Pegnaforr, lequel en écrivit au pape Clement IV. après 
la mort d’Urbain. Enfin après plufîeurs écrits, le pape 
ordonna l’an 1266, au comte d’Urgel de reprendre Con-, 
fiance fa première femme, avec commandement à l’évê
que de l’excommunier s’il n’obéi (foi [¡mais le comte mou-
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i ifiS avant la lignification de cette fentence. On 
fUtifnourtant qu’il-avoic repris Confiance , puifqu’il eut 
Cr° fille Leonore de Cabrera, mariée depuis à Sandre 
^Anollon. Celle-ci fut ayeule d'une autre fille, laquelle: 
'rvvda Alfonfe d’Aragon , fils du roi Jacques IL  &  qui 
fùr comte d’Urgel. * Diago, bïfi. des comtes de Barcelone ,

 ̂x i  Pierre de Moncade ILfeignibr d'Ayetonne &  fe- 
ÆÏial de Catalogne , Te rendit recommandable .par fon 

amour pour les belles lettres, &  encore plus par fes ex-, 
inits militaires dans les guerres que le roi d’Aragon eut 

S  contre C h a rl« , roi de Naples , St contre les
Prançoiidcpuisl'aniîBj-jufqu’e n iîS i^  Il mourut en

l o i  ayant eu d’ E/i/Wnfe de Pinnos,d’une des meilleures 
¿Aifais ce Catalogne , neuf enfans , entre lefquels 
OtoN , fiui hit ! &  üifaâe  de Moncade, qui fut en 

j  la troifiéme femme de ‘Jacques IL roi d’Aragon : 
elle relia veuve en 1327. &  fonda le monaiterc de Pc- 
dralbas ( Pierre-Blanche) de l’ordre de fainte Claire, de
puis de laintBenoît, on elle fe retira Si finit fes jours. *  
jDisfio j /> 7̂*

X lL Otoh de Moncade III. feigneur d’Ayetonne, 
(trand maître de Valence, viceroi 5c ienechal de Catalo- ' 
“  fiitamfi que l’a écrit le roi Pierre IV. lui-même, un 
des pins fages feigneurs de tous fes états. Il accompagna 
l’an 1300.le rci Jacques IL  lors de fon entrée dansle> 
royaume d'Almcrie, &  fut fon ambafladeur à Rome &  
en France, &  fon viceroi en Catalogne. Ce prince lui 
donna la baronie de Goilera dans le Lampourdan , &  le 
fit fon exécuteur te fia monta ire. En 1327. le roi Alfonfc 
IV. le gratifia de la charge de rnajord’homme du royau
me de Valence, avec la faculté de la mettre fur la tête de 
fon fils aîné. En 1352. le roi Alfonfe voulant faire quel
que partage de fes états en faveur de l’infant dom Fernand 
fon fils puîné , pour affiner la chofeil demanda pour ce 
prince la foi &  l’hommage de tous les feigneurs de fes 
états : ils ltt prêtèrent tous, 3c s’obligèrent par ferment 

'de maintenir l’infant copofleffionde ce que fon pere lui 
lai (Te mit ; le feul Oron de Moncade y refifia fortement, 
£c fit voir que ce partage étoit abfolument contraire à . 
l’union pleine &  entière de tous les états d’Aragon , que 
le roi lui-même 6c le roi Jacques fon pere a voient jurée. 
Le roi Pierre IV. fils aîné d’Alfonfe, en faveur de qui 
Oron avoir été fi roide, en fut fi reconnoiflant, qu’il fit 
un voyage exprès en. Catalogne , pour terminer quelques ' 
différends qu’il avoir avec des feigneurs fes vodins. Il 
mourut en 1341. ayant eu delatiffredine de Lauria,fIUe 
de Recrée Laurin , amiral de Sicile, l’un des plus fameux ; 
capitaines de fon rems, O toh IV . qui fuit ; &  dnq an
tres enfans.

XIII. O ton de Moncade IV. feigneur d’Ayetonne, 
grand maître du royaume de Valence, mourut en 13 34. 
du vivant de fonpere. Il avoit époufé i°. fa coufme Tbe- 
reft de Moncade, fille &  heritiere de Guillaume-Raimond, 
feigneur de Fraga, lequel avoit fervl utilement le roi Jac
ques 11. dans la conquête d’Almcrie en qualité de général 
de fon armée, 3c de fenechal d’Aragon : ii fut suffi viceroi 
de Majorque , 3t mourut en 13 3 1: 20. Irène de Lafcaris, 
petite fille de Théodore Lafcans, dernier empereur de 
Conftanrinople, de ce nom , dont il eut oten de Monca
de V. feigneur d’Ayetonne, qui fui vît en 1353. le roi 
Pierre Iv.àJag uerre de Sardaigne, &  l’annee fuivante 
à l’expedition de J uel d’Arborea, où il fut tué fans a voir 
été marié ; Si G uillaume-Raimond, qui fuit ;

XIV. G uillaume-tRaimond de Moncade VI. fei
gneur d'Ayetonne, fucceda à fon ffere aîné. Il fut gene
ral de l’armée que le Roi d’Aragon envoya au fecours du 
comte de Trifiemare, ffere de Pierre le Cruel, roi de 
CafHlle, &  mourut en 1371. Il avoit époufé Elriredc 
Maça, dont il eutOTON , qui fuit ; Eüzaibetb ; Si Mar- 
ganiif de Moncade.

XV. Oton de Moncade V IL feigneur d’Ayetonne, 
contribua beaucoup en 1392. Rétablir en SicÜe l’infant 
dom Martin, duc de Montblanc, que Martin I. Roi d’A
ragon fon pere avoit marié à la fille de Frédéric III. roi de 
Sicile, dit le Simple, Ses fennecs furent recompenfés par 
ce prince de la ville de Licata en Sicile, qu’il échangea de
puis pour le comté de Caméra au même royaume,3c jnau- 
rut eu 1414. Il avoit époufé 1 Elfe de Luna,fctur d'As-
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toitie de Luna, qui fonoic des rois de Navarre : i°. Diane 
damcdeBelza.Du premier mariage vinrentGoiiLAUME- 
R aimond , qui fuit ; &  P ierre , qui continua la pofierité 
rapportée ci-après. Du fécond fortirent Jean , qui conti
nua la pofierité qui fe r a  rapportée ci-dejfous apres celles de fri 
frères aî-nés ; Oton de Moncade , évcqüe de Tortofe en 
1415. qui fut fait cardinal en 1440. par le pape Félix V. 
aififia au concile de Bâle, 3c mourut en 147; ; 6c dix au
tres enfans.

X VI. G uillaume-Raimond de Moncade VIII. fei
gneur d'Ayeronnc, accompagna fon pere en Sicile l'an 
1392. 3c en 14^9- Martin 1. roi d’Aragon l’envoya en 
Sardaigne, pour veillera la fureté de cette ifie. Après la 
mort de ce prince en 1410. le feigneur d’Ayetonne con
tribua beaucoup à maintenir en paix les états d’Aragon , 
jufqu’à ce qu’on eut reconnu les droits que ¡’infant dom 
Fernand avoit à la couronne. Il fut en 141 j. un des am- 
baffadeursdu pays pour prêter l'obédience à ce prince,qui 
en 1412, fe iervit de [autorité 3c du crédit de ce fei
gneur , pour réduire le comte d’Urgel. Guillaume-Rai

mond continua fes fer vices en défendant l’année fuivante 
la villed’Huefca. L’an 14Z1. il fut très-utile au roi Al
fonfe V. qui avoir affiegé la Cerra » Æc il y fut bleffé aulft- 
bien qu’en d’autres occafions, dans les guerres que ce 
monarquefoutinrau royaumede Naples en 1423. Tant 
de fervices furent recompenfés par ce prince ducùmréde 
Marmilla, de la baronie de Montreal &  de la ville de 
Bofià, toutes terres fituées en Sardaigne, Il avoit époufé 
i°. Confiance d’Ariglefola, dont il n’eut point d’enfans : 
2”. en 142«;. Marguerite de Ri bel les , fille de Ponce d£ 
Ribeiles, capitaine renommé dans les hilloires du roi- 
Martin , dont il n’eut que deux filles, N ; 3c Euphrojtnt 
dé Moncade , mariée en 1451. à Matthieix-Elorinumd de 
Moncade , fon coufin.

XVI. P ierre  de Moncade, frere puîné du précèdent, 
fut feigneur de Villemarchant, &  époufa N. dont il eut 
M atthieu-Florjmond , qui fuit ;

X V II. M atthjeu-Floriaiond de Moncade, devint 
IX- feigneur d’Ayetonne, comte de Marmilla .baron de 
Montreal , 3cc. par fon premier mariage. Il rendit de 
grands fervices à Jean II. roi d’Aragon, dans les guerres ■ 
que ce prince fut obligé de foutenir en Catalogne en 1461, 
contre Charles, princede Viane, fon fils, fi prit U ville 
de S. Félix fur l’Ebre en 1463.3i gagna l'année fuivante 
une bataille en un endroit nommé IcsPre^ duroiéEn  1473. 
après le fiegeque les Françoismirentdevant Perpignan, 
il y eut une treve dont il fut un des âtages. Il avoit époufé 
i°. en 1451. Eupbrojtne de Moncade la coufmc , fille de 
Guillaume-Raimond VIII. feigneur d’Ayetonne : 2°- Eléo
nore de Villarafe, dont il n’eut point d’en fans mâles.

XVI. Jean  de Moncade , fils puîné ¿ ’O ton VIL fei
gneur d’Ayetonne, &  de Diane dame de Bclza Qi fécondé 
femme, fut feigneur deChiva 3c de Caftclnou, general 
de l’armée qui pafia au royaume de Naples, 3c mourut en 
1485. Il avoit époufé en 1437- Mar qui fe de Villaragut, 
dont il eut entre autres enfans P ie r r e  R aim ond  , qui 
fuit ;

XV II. P ierr e-Raimond de Moncade , recueillit la 
fucceffion de Siatthieu-Ritimond, qui lui fut adjugée par 
fentence de 1488. &  devint X. feigneur d’Ayetonne. 
Après avoir accompagné fou oncle dans toutes fes expé
ditions militaires, il tint tête en 149^. aux François qui 
éroieot entrés en Rouflîüon après avoir pris Salccs ; arrê
ta leur première impetuofité, 3t mourut la même année. 
11 avoir époufé en 1467. B eatrix  deCardorme, fille de 
Bugués, feigneur dcGuadaleite , dont il tut huit enfans, 
&  entre autres Jean  , qui fuit ; G aston , qui continua la 
pofierité -, Si Hugues de Moncade , chevalier de l’ordre de 
faim Jean de Jerufalem, illuilre par fes grands faits d’ar
mes , rapportés dans les hifioires d’Efpagne , d’Italie 3c 
des Pays-Bas, lequel étant viceroi de Naples 3t de Si
cile , fut tué dans un combat naval contre André-Doria, 
lorfqu’il alloic pour délivrer la ville de Naples affiegée en 
1528.

X V III. Jean  de Moncade X I. feigneur d'Ayetonne, 
fucceda à fon pere. Ferdinand'roi d’Aragon lui rendit par 
aéïe donné àMonçon le 29. Juillet 15 lé. la charge de 
grand fenechal du royaume, dont fes ancêtres a voient été 
en poifeffion, mais qui après la mon. de Guillaume-Kai-
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visad de Moncade,feignait de Fraga, avoit été' dbnnéè 
à Pierre d'Aragon,frère du roi Alfonfe IV. lequel la ven
dit eu 13 ¿9- auroi Pierre IV. &  depuis ce rems elle ¿toit 
reliée vacante, Il mourut eu i ẑ z . fans en fan 5 de Jeanne 
deEelues, ni de Gujom sre de Hijas fes deux femmes  ̂ , r

XVIII. G aston de Moncade , frere puîné du prece
dent, mourut en ï qi q.  Il avoir époufé Angélique de 
Tolfaék Ripouille, damé de Palme, Ados, &  Ëenjarcho 
au royaume de Valence, donc il eut Jean , qui fuit ;

X IX . Jean de Moncade, recueillit la iucceilîon de 
Jean fon oncle , qu’il avoir fuivi dans les guerres d’Italie ■ 
& fot XII. feigneur d’Ayetonne, Arc. L'Empereur C hir
les V. érigea en fa faveur en 1 «¡231 la terre d’Ayetonne en 
comté, a laquelleilartacha la grandelïe d’EÎpagne f  le 
confirma dans la charge de fenechal d’Aragon, &  le fit 
chef de la juitice en Sicile, puis viceroi de Catalogne. Il 
avoir époufé i°. en Sicile yedmrc de la Grue , fille de N. 
baron de Carene : 2°. A m e  de Cardonne, fille de Ferdi
nand duc de Cardonne , &  de Fr an foi fe  Manrique de La
ta. Du premier mariage croit iiïue Ifahelle de Moncade , 
alliée à N. marquisd’irache: Du fécond vinrent huit tn- 
fans, donc l’aîné fut François, qui fuît ;

XX. François de Moncade IL comte d'Ayetonne, 
&C- grand fenechal d’Aragon, fut viceroi de Catalogne 
&  de Valence, &  radiera pour des fomraes coniiderables 
de Louis Henriquez, comte de Módica , amirauté de Ca- 
ftille, le comté d’Oifonc , Sc les vicomtés de Cabrera &  
de Bas, qui écoienc de l’ancien patrimoine de la maifon de 
Moncade. Le roi Philippe II. érigea en fa faveur Je comté 
Î ’Ayetonne en marquiiat; le confirma dans la charge hé
réditaire de maUrsrationdl,o\i chef de [a juitice de la prin- 
ripauté de Catalogne , qu’il avoir eue par fa femme , &  
mourut en 1587. ou plutôt en 1^74. II avoir époufé Lu
crèce de G ralla, fille unique &  héritière de Franfols Gral- 
la , maître racional de Catalogne, lequel avoit obtenu de 
l'empereur Charles V. cette charge pour lui &  fes fuccef- 
feursou heritiers. De ce mariage vinrent dix-feptenfans; 
&  entre autres , G aston , qui fuit ; Jean, archidiacre & 
chanoine de l’églifc de Salamanque, puis infirmier &  fa-I 
criftain de celle deTcrragone , e'vêque de Barcelone, &  
archevéquedeTcrragoneen ià i  i .  mort le ^.Novembre 
1622; ¿ePiírrí de Moncade, doyen de l’eglife de Tor- 
tofe, puis évêque de Gironne en 1 ¿20. &  de Barcelone 
après ion frere.

XXI. G aston de Moncade II. marquis d’Ayetonne, 
grand fenechal d’Aragon, maître racional de Catalogne, 
otc, fervit le Roî d'Eipagne dans fes entreprîtes fur l’An- [ 
gleterreen 15S8. fut viceroi de Sardaigne eu içSp.LeRol 
Philippe III. l’envoya fon ambalïadeur à Rome, d’où il 
le retira pour lui donner la viccroyauté d’Aragon, où il 
fe fignala lors de l’expulfiondes Maures en itíoS. Il lui 
donna agiTiune place dans fon confeil d état de guerre; &  
le fit commandeur de la Frenade,de l’ordre de Calatrava.
Il mourut en 1 626. ayant eu de Catherine de Moncade fa 
parente, dame de Callora &  Taurena au royaume de 
Valence, fille de Michel , feigneur de Villemarclianc, 
trois fils , dont l’aîné fut François , qui fuit ;

XXII. François de Moncade III. manquis d'Aye
tonne , grand fenechal d’Aragon , maître racional de Ca
talogne,confeilier d’état de guerre, commença à fervir en 
Flandres à la tête d’un régiment, &  commanda quelque 
tems la flotte de Dunkerque. Le roid’Efpagnele nomma1 
enfuîte fon ambalïadeur près de l'empereur, &  rendit de 
grands fervices à fa majefté impériale en lui procurant la 
paix avec Beihlem Gabor, prince de Tranîiivanie, &  
avec le Roi de Danemarck. Ce fut lui,qui par fes foins mé
nagea la nomination d’un palatin de Hongrie, qui produi- 
fit T’eleétion &  le couronnement du roi de Hongrie. Il 
ménagea auffi des fecours qui furent envoyés en Italie fous 
la conduite du comte de Collalto, ce qui produificles ef
fets dont l’hifloire fait mention. En 163 3. il fut general en 
Flandres fous les ordres de l’infanteIfabelle, &  eut le bon
heur d’y calmer lesefprits des peuples difpofési la révolté; 
il s’oppora à diverfes encreprifes du prince d’Orange fur la 
M eufe,& en deux ans de ceins il fortifia Steu vin ladre, fe- 
courut GueldreshSc Juliers, reprit le fort fainte-Anne, fe- 
couruc Breda, fit lever le fiege de Louvain, &  emporta le 
FondeSkaik. Ile'ioic alors capitaine general de l'armée 
d’Eipagne jamais La mort le furpric dans le pays de Cleves
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Fan I Ç. ayant Gactifié pour lefervfoe de fort roi,plus dé 
quatre-vingt mille ducats de fon bien. Il fut àuteur d’un 
livre qui contient en 60. chapitres les expéditions des Cata*

. U n s &  des Aragoneis en Afa &  en Grece, &  une hiltoire la- 
tiocdu celcbr em n aßere. de M ont [ t r a t , &  portoic Jorfqu’il 
le compofalericrc de comte d’Offbne, fon pere vivoic en
core, Il avoit époufé Marguerite de Câftro &  Alagon , 
morte en idiA . filldS: héntierede Mrt^/ÎH-d'Alagon, ba
ron d’Al Para , Xjn &  deO t en Aragon, i(Tu des anciens 
feigneürsde Gulaha, &  d’-Eriennffre de Cailro^damc &  
proprietaire de la maifon royale de Caftro en Aragon, 
oaronede la Laguna au même royaume, vicomtefle d’Il- 
lesen Catalogne,&c.dont il eut G ü ilLAUME-Raihond, 
qui fuit ; &  Catherine de Moncade, dame du palais de la 
reine.

X X IIL  G u iir a u m e-R aimond de Moncade IV; 
ttiarquis d’Ayetonne, &de la Puebla 7 comte d’Ofïbne, 
vicomte de Cabrera, &  Bas, Illes, Chiva , Palma &  Cal- 

- lofa, baron de la Laguna, Sic. grand fenechal d’Aragon, 
&c. fot gouverneur &  capitaine general de Galiée, puis 
viceroi &  capitaine général de Catalogne, gentilhomme 
delà chambre du roi, premier écuyer &  grand maîcrede 
la maifon de la rcineMaried’Autnclie , oc un des quatre 
confeülers d’état nommés i>ar le roi Philippe IV. pour 
gouverner le royaume pendant la minorité du Roi Chart 
Fes II. Il fut aulfi colonel du régiment de la garde du roi, 
pour inftruire ce fouverain dans l’art militaire, &  mourut 
le 17, Mars idvo. Il avoit époufé N. fille de Ni marquis 
d’Oran , donc il eut. M iche i-François , qui fuit;

X X IV . MiCHÈL-FftANçoiSoe Moncade V- marquis 
d’Ayetonne, &  de Puebla, deCartro, grand d’Efpagne, 
comte d’Olfone , vicomte de Cabrera, baron de la Lagu- 
na ,& c. fervît en Catalogne,&fe trouva au liege deBel- 
legardeen 16^4. à la tête d'un régiment levé depuis peu 
par la députation de Catalogne ; puis commandant le ré
giment delà garde du roi ,ilcra verte à pied la rivière du 
Tech en prelence de l’armée Françoife le z ji  Juillet de 
la même année ; mais il contracta à ce trajet une violence 
maladie, donc il mourut à Giron ne le 8. Août fuivant. Il 
avoit époufé Loitife-Felicienne Porto Carrero, fille du 
comte de Medelin, dont il eut G uialaume-RaimoNd, 
qui fuit ; &  Emmanuel de Moncade.

XXV. G u ili.auiie-Raih.ond de Moncade VL mar
quis d'Ayetonne, grand d’Efpagne, &c. commandeur 
de Vegis &  de Cartel de Cartels, de l’ordre de Calacrava, 
grand fenechal d’Aragon St maître rational de la maifon 
&  cour du roi en Catalogne, après avoirfervi dans ieM i- 
lancz dans les armées du roi Philippe V. &  s’être fignalé 
dans la déroute du general Vifconn en 1703. foc nommé 
en Novembre 1705. capitaine d’une des quatre compa
gnies des gardes du corps du roi. II avoit époufé i a. N. 
morte en Mars 170^ : 2°. Anne-M arie Benavidcs &  Ara-

on , fille de Fr an f o i s , marquis de Solera, morte le 14. 
uin 1720. âgée de 46. ans. * Cortado. Vargas. Cervan, 

b iß . généalogique de la  M aifon de M on ca d e, & c .
M O N C A S T R O , vi ! 1 e de Turquie en Eu rope, (ber* 

chez* BIALOGROD-
M O N CA V R EL { marquis de} cherchez* M O N - 

CH L
M O N C H A L , cherchez* M O N T C H A L.
M O N C H I, cherchez. M O U C H I, ( Antoine de}
M O N C H I, famille- La maifon de M oNchi en Picar

die eft ancienne.
I. Jean feigneur de Monchi &  de Mortagne , fût fait 

chevalier l'an 13 ç 1. &  laiflade N, fille aînée du leigneur 
de Planques, jEANlI.qui fuit; &  Catherine de Monchi, 
dame de la Fofie, mariée à Pierre feigneur de la Vief- 
viile.
. IL Jean II. du nom feigneur de M onchi, de Mof- 
ragne, &  dePlanques, capitaine de la ville de Falaife 
l’an 1411. époufa Jeanne de Cayeu, dame de Vifmcs, de 
Dominois, &  de Senarpont, fille de Jean , feigneur de 
ces terres , &  de Jacqueline d’Ailli , donc il eut Pierre fei
gneur de Monchi, gouverneur de faine Orner, qui de 
Jeanne de Ghiftelles ne lairta qu’une fille, Julienne dame 
de h^pnchi, mariée à Jmr Bournel, feigneur de Thiem- 
bronne , Beauchamp, Lambufart , &  Lambercourt ; 
J ea n , mort en Turquie à 28. ans; &  Edmond, qui 
fuit ;
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nr Edmond de M onchi, fr ig n a r &  MaffiiCB Ncr- 
!Î«i- Planques, Eellatourc, &  Broutelles, fut foie, 

i  la prifc de Crotoi Pan 14.37, &  époufa I n. l'an ' 
^  fiOMit dame de M ontcavrel, fille de Jean feigneur I 
^ U ' ZrfiVTd, &  à’ifaùeau de Preuve : 1°. M andant ) 
ÏMoncalcmbert, dontil n<eut pointd'enfans. Ceux du 
n render lit furent, P jeere  , qui fuit ; Huguts, chanoine 
Y e Orner; Jean, échanfon du duc de Bourgogne, mon * 
Ma journée de Montlheri ; Edmond, qui a fait/« branche 
Y ¿ habîost , rapportée ci-après; Catherine, mariée à . 
!I S r r , feigneur de Heulles près S, Orner ; 8c Jeanne de 
Mmchi feinrried’^BiornfdeRubertpréjfeigneiurd’Autliie. 

IV Pierre de M onchi, feigneur de Montcavrel ■ 
&c lieutenant de roi en Picardie, époufole‘ 18. 

Novembre de l’an i t f i  Marguerite de l ^ n o t , fille de 
Critfrt feigneur de W illervaile , chevalier de la coifoti 
A’ r 8c d’Elij-abethde Drinkam, mtìrcele ic .  Août de 
l'an’14.79- ayant eu pour enfans, Jean  III. qui fuit;

mariée en Janvier de Pan 1487. à Hugues dit 
TTfliin feicneur de Miraumonr ; Michelle , qui épaula 1 . 
Gafflif Blondel , barond’Argoules: t°. Jean deRocheba- 
ron feigneur de Lignon; &  Hugues de Monchi, feigneur1 
d’Airtfennes, qui époufa le 29. Janvier de l’an 1514. 
Tfitssr dame de G oui, dont il m'eut que deux filles ; He- 
feue dame d’Auflennes, femme dcjrifn de W aud ricourt, 
fr/giieur de Nam pont ; &  Claude de M onchi, abbefle de 
feinte Auftrebcrtc près Montreuih 

V* Jean de Monchi, III. du nom, feigneur de Mont- 
çavrél, maître d’hûrel du roi, mourut à la bataille de Ra
venne l'an 1 ¡ÿ 11. &  laiffa d'Anne Picard la femme,fille de 
GtitlUme, feigneur d’Ellelan, &  de Jeanne de la Garde, 
N icolas, qui fuit; Jacques , feigneur d’Inqucflfen &  
d’Auifeoncs, qui a fait ht, branche des feigneur s d'ÎNCigfEs- 

■ £EN &  de C a v e e o n  , rapportée ci-après ; Claude , alliée à 
Philippe de W 'flbcq, feigneur de Gapaones ; Franpoife, 
mariée à ¡/ta» de laHauTe, feigneur de Gremonvilleî 
\Anne, Chartrcufe de Gonoai près Bethune ; &  Jeanne de 
Monchi, feeur grife à Montreuil.

VI. N icolas de M onchi, feigneur de M ontcavrel, 
Scc. épouià en Ottobre de l’an i^id.Jajfine d’A iili, fille 
d'AiiioHîe, feigneur de Vaiermes," &  de Charlotte de Bour- 
jn on ville, dont il eut François , qui fuir ;
' VIE François de M onchi, feigneur de Montcavrel, 
chevalier de l’ordre duRoi, époufa l’an 1535. Jeanne de 
Vaux, dame d’Hocquincourc, fille unique de Jean, fei
gneur d’Hocquincourt, &  de Marguerite de Framecourc, 
dont il eue Charles, &  leuis, tués a la bataille de Dreux ; 
Pierre, rué au combat de Jamac; A n to in e , qui fuit; 
Ciarlone, mariée i  Nicolas baron de Mailloc en Norman
die ; &  N. de M onchi, morte fans alliance.

VIII. Antoine de Monchi, feigneur de Montcavrel,
. heritier de fes freres, époufa en Mai de Pan 1 ^70. Anne 

deBalfac, fiJledeT/wtfWi, feigneur de Montami,# d’An
ne Gaillard Long-Jumeau, dont il eut Jean  IV". qui fuir; 
G eorges , qui a fait U  branche J'Hocquincourt , rap
portée ci-après ; &  charlotte de Monchi, mariée à Jacques 
de Runes, feigneur deFouquefolles&deBeaucamp,

IX- Jean de M onchi, IV. du nom, feigneur de Monc- 
cavrel, Rubcmprc , Varennes, & c  chevalier des ordres 
du roi, gouverneur d’Ardres &  d'Eftaples , moutut en 
Oâobrc de Pan 1638. il avoit époufé en Novembrcde 
l’an r ̂ 96. Mar gunite de Bourbon, fille à'André, feigneur 
de Rubempré , &  d’Anne de RoncheroUes , dont il eut 
Céfar, mort jeune ; Franpois-Cbarles , marquis dcMonc- 
cavrel, mort fans alliance le 10. Février de Pan 1 629 ; 
Bertrand-André,qui fuit ; Georges, chevalier de M al
te ; Anne, mariée Pan 16 1 e. à MarC-Henri-Alfonfe Gouf- 
£er, marquis de Bon ni vet &  de Crevecœur; Magdclaine, 
abbeife de faime Auftrebcrte de Montreuil, morte Patì 
iû iS; Jeanne, jumelle de Magdelaine, morte fans allian
ce ; Marguerite, mariéeen Avril de l’an 1620. à René 
marquis de M ailll, gouverneur de Gorbie ; 6c Charlotte 
de Monchi, abbefle de fàinte Aullreberte de Montreuil 
apres fa feeur.

X. Bertrand-A ndré’ de M onchi, feigneur de Ru- 
bempréj puis marquis de Montcavrel apres fon frere, 
époufa çq Mars de l’an 1627. Magdeiaine aux Epaules , 
filleheriiiere de François, marquis de Nelle, &  de Mar
guerite de Montluc f dont il eut Jean-Saptrfie} marquis

M O N  s ;
de Montcavrel, né en Novembre de Pan i6 ià  ; Jeanne 
nee l’an iiiaS. mariée en Janvier de Pan 1645. à Louis- 
Charles de M ailll, frere puîné de René, morte le 13, 
Avril 1713; Marguerite-Henriette, abbefle de Pabbayc aux 
Bois, morte le z 1. Avril 1715. âgé de 83. ans ; &  Cathe
rine de Monchi*

H R A N  C H  £  D E S  M  A R Q_TJ 1 s 
(THo c q u i n c  o u r  t .

• IX . G eorge de M onchi, fécond fils d'A nto ine  , fei
gneur de M ontcavrel, 6c d'Anne de Bal lac, fut feigneur 
d’Hocquincourt, gouverneur de Bologne &  de Pcronne, 
premier maître d'bôtel delà reine, grand prévôt de l’hô
tel, 6c lieutenant general de Lorraine Pan 16$6. Il épou- . 
fa x°. en Avril de l’an 1578. Claude de Monchi, dame 
d’Inqûeflen, fa confine :, j d, Gabriello du Châtelet, fille 
d ’Erard marquis du Châtelet, maréchal de Barrois, &  
gouverneur de Grei. Il eut du premier lir C harxes, qui 
luit ; &  Catherine de Monchi .mariée l’an 1634, à Jac
ques Rouxel, baron de Medavi, comte de Grancei, ma
réchal de France, Scc,

X . C harles de M onchi, marquis d’Hocquincourt, 
maréchal de France, grand prevôr de Phôrcl, dont l’éloge 
fera rapporté ci-après dans un article (épaté, époufa en No
vembre de l’an 1628- Eleonore d’Eltampcs, fiücdejrff- 
qites, feigneur de Valcncei, &  de Leuije Blondel, dire 
dejdgni, morte le 17. Mars de l’an 1 679. âge de 72. 
ans, dontil eut G eorge , qui fuit; Armand, évôquc 
&  comte de Verdun, abbé de faine Vanne de Verdun, &  
deBoherics , mort le 30. Oétobrede Pan 1679; Jacques, 
feigneur d’Inquefleo, tué au fiege d’Angers l'an 16 ç 2 ; 
Dominique, chevalier de Malte , nommé le chevalier 
d*Hocquincot(rt, fubmergé dans fon vaifleaù , après s’etre 
fignalé dans un combat naval contre les Turcs le 2 8- 
-Novembre l66*f ; Honoté, chevalier de Malte , mort à 
Rome ; Gabriel, comte d'Hocquincourt, commandant les 
dragons de la reine, tué d'un coup de moufquet à la 
tête ,* qu’il reçut à l’attaque de l’églife de Gramshufen 
en Allemagne, le 24; Juillet de Pan 1675. âgé de 32. 
ans ; Claude, religieufe à Chelles ; &  Marguerite de Mon
chi, chanoincflc de Remircmont, morte en O&obrede 
l ’an 1 666.

XI. G eorge de M onchi, marquis d’Hocquincourt,1 
chevalier des ordres du roi, gouverneur de Peronne, lieu
tenant general des armées au roi,ékc, mourut en Décem
bre de l’an 1 ¿89, Il cpouiaPan 1660. Ai.<rif Molé,fécon
dé fille de Jean M olé , feigneur de Juflànvigni, pré- 
iidertc ès enquêtes du parlement de Paris , &  de Gd- 
èrielle M o lé , morte en Janvier de Pan KÎ94. Iaif- 
Dnr Charles de M onchi, marquis d’Hocquincourt, gou-, 
verneur de Pcronne, tué en Irlande le premier Juil
let Pan lép o. à la tête de fon régiment, en gardant le 
paflaged’une riviere; Jean-George, marquis d’Hocquin
courc, gouverneur de Peronne, après fon frere, tué 
près de Hui le 27. Août 1692 ; Armand, mort jeune; 
Louis-Eeonore de IVIonchi, abbé deBoheries, mort le 9. 
Mai 1704; Gabriel - Antoine, chevalier de Maire; &  
M aric-M agdelaine-Tberefe-G enevieve de Monchi , dame 
d'Hocquincourt, mariée en Janvier de l’an 1 ¿9 y. à A)h 
roiuedePas, marquis de Fcuquiercs, lieutenant general 
des armées du roi, gouverneur de Verdun.

B R A N C H E  DES S E IG N E U R S D’i N Q Ü ESSEN , 
ijftte des feignettrs de M o n t ca vr ei.

VT. Jacques de M onchi, fécond fils de Je a n , fei
gneur de Montcavrel, 8c d’Anne Picart, fut feigneur 
d’Auflennes &  d'Inqueflën, chevalier de l’ordre du roi, 
capitaine &  gouverneur de la ville de Laon. Il avoit épou- 
fé Magdelaine de Boflut, fille de Ni te l as, feigneur de Lon- 
guevâl, d’Efcri, ôc de Marchais, &  de bonne de Sains 
dame de Caveron , donr il eut Philippe , feigneur de Ser
val , moir fans alliance ; Nicolas, chevalier de Malte ; 
L o u is, qui fuit ; Michel, abbé de Valloircs, feigneur de 
Boutonvîlle, confeiller au parlement de Rouen, 8c cha
noine de la cathédrale , fondateur do noviciat des Jefui- 
tes de Rouen, où il foc inhumé en 1620. R obert , qui 
a fait la branche des feignettrs de C averon rapportée ci- 
après ; Jacques, Jcfuite ; Sorbe , mariée à Hettor de 
SaintBlaife, feigneur de Poui ; &  Aw/icde M onchi,



femrte de Jtan de Mande, feigneur de Colctobcrt en 
-Botdonnois. 1

VII. L o  uis de M onchi, feigneur d’AufTen nés, &  d’In- 
■ queflèn, gouverneur de Laon ot pays Laon nois.épogfâ i°, 
-Ântte de Waudriéourr, fille £t hcri tiere de Jean., feigheur 
de Hampont, &  d’fWene de Monchi ; i a. le 17. Janvier 
de l'an ly p }. Catherine d’Aligre, fille de C la u d e , baron de 
laBrofte, &  de Mariele Lievre. Seseüfknsdu premier lie 
furent, Nicolas, feigneur d’Inquéflèn, mort prifonnier 
de guerre du vivant de fon pere ; 6c C taade d e  M onchi, 
■ dame d’Auffennes 5c d’Inqueffen, mariée en Avril de l’an 
.15 9 s. à Georgesde M onelli, feigneur d’Hocquiucourt, 
-fon parent

S K ^ N C H E  D ES SÉ rG N EDR S D E  t L A V E l Ó N ,
&  if Hen n eyEUX , ijfuc des feigneur s ¿’InçcœsSEK.

VIL R obert de M onchi, fils puîné' de Jacques de 
■ Monchi, feigneur d’Inqueffen ,.&de M agdelaine de Bôf- 
fu t, fut feigneur de Gaveron, capitaine de 50. hommes 
d'armes , colonel d’un régiment de gens de pied pour la 
Ligue, chevalier de l’ordre du roi, 6tc. fut mané. trois 
fore, T . à Mar fornir de Flennes, dame d’Henneveüx &  
Ac faint Martin , veuve de Nicolas d’Halluvin, &  fille de 
Cbrtfiophle,feigneur de faine Martin, &  de Jeanne deBan- 

uetiri ; 2°-à Anne de Pellevé, fille de Charles,feigneur de 
oui, 5c de i r  an corife d’Aflì t 30. à ifabeau le Moine. Les 

entàns du premier lit furent, G ekàud  , qui fuit ; Barbe, 
mariée l*an 1610. à Antoine de Loyer, feigneur de Ter- 
rebœuf en Artois ; M arguerite, alliée à M ichel de la Pallu
re, baron du Courier en Boulonnois ; fit Antoine de Mon
chi, baron de faint. Martin, qui époufa i°. Jeanne de 

iGuillebon, fille de S ebajlien ,  feigneur d’Argevilliers, &  
de Jeanne de Garges ; 2°, charlotte  de Broudli , fille de 
.L o u is, feigrieurde Caumefnil , &  d e Jeanne de Belloi. Il 
eut du premier mariage Robert', Bc M a r ie -  Françoife de 
M onchi, dame d’honneur de la duchefïè de Nemours, 
mariée 1°. à N. de Borei, baron de Manerbe : 1°. en 
.Ottobre 1703. à François-Annibal du Merle, feigneur de 
Blancbuiflon. Du fécond lit U eut, Jean-, Charles ; &  A n
toin e  de Monchi.Du fécond mariage de R obert feigneur 
de Caveron , avec Anne de Pelievé , font iffus , Jeatt- 
Saptifte  ; Jotn du in e, mariée à Charles des Guets, feigneur 
■ du Luc ; M a r ie , &  Adrienne , religieufes au Moocel ; &  
Charles de M onchi, feigneur de Caveron, par don que 
lui en fit fon frere l’an 16 1 o. &  qui époufa 1 °. l’an 1 6 2 2 .  
M agdelaine de Bou mon ville , dame au Quefhoi,  fille de 
Lettis, feigneur du Qüefnai,5c dbiBriibjerie de Moreuil : 2". 
Jfd lica u a u  Châtelet, fille de C laud e, feigneur de Moyen- 
court , &  de Leuife de la Chauffée. Il eue du premier lit 
Jea n -R obert, né en 1623. mort lans alliance; &  M arie- 
C la u d e  de Monchi, mariée t°. h. Jean-Baptifie Monchi- 
Moimont, lieutenant du roi de Gravelines : z°.~ le 9. 
Juin de l’an 164,9.  ̂Charles feigneur de Sailli.

V IIL G eraud  de Monchi, feigneur d’Henneveux , 
gentilhomme delà chambredu roi, mourut l’an i6 iy .II  
avoit epoufé en Mars de l'an 1604, M arie de Fai, veuve 
de Jacob d’Auxi t feigneur de Beaufort, &  fille à'Heitri 
feigneur de Châteaurouge, &  d ’ Antoinette d’AÎIli, dont il 
eut R obert , qui fuit ; Charles, feigneur de Rouffeloi; 5c 
M arie d e  Monchi,

IX. R obert de Monchi, feigneur d’Henneveux, faint 
M artin &  LongFafîc,mettre de campd’un régiment d'in
fanterie, mourut le ro. Janvier 1638. Il avoir épouféen 
•Février de l’an 1634. Marguerite de Raimbaucourt, fille 
de Robert, &  de C laude Trouillard,dont il eut Jean-Louis;
&  P TERRE-Robe RT l qui fuit ;
■ X . P ierre-Robert de Monchi, feigneur d’Henne- 
veux , Saint-Martin, Châteaurouge , 5tc. fut tué au rie- 
gede LiOe l'an 1667. Il avoit épouié en Juillet de l’an 
■ 1664, Claude dcRouvilIe , fille d ’ Hercule-Lottis marquis 
de Rouville, &  de Marie-Jeanne du Bori:, dont il n’eut 
point d’enfà ns.

RRJNCHE DES SE IG N EU R S D E  S  EN  AU R O N T - 
ijfue dei feigntttrs d e MOncüi.

■ IV . Edmond de M onchi, IL  du nom , quatrième fils 
¿'Ephqicd j ftjgneur de Matti, 6c de Jeanne daine de

yS MON
MontcaVrél, fiitfeigneur.de Senarpont &  de Vifrnes, &  
époufa Ifabean  de Ligne, veuve de Robert d'Occoch, dit 
de Neuf P ille , &  fille de M ichel feigneur de Barbati çon, 
pair &  maréchal de Hainault, 5i  ac Bonne d’Abbeville-, 
dont il eut JEAN, qui fuit ; &  Jeanne de Monchi, feconde 
femme de Jacques feigneur de M onchi, de Fouqueiollen 
&  d’Handrebm

V. Jean  de Monchi1, feigneur de Senarpont, Guimer- 
Ville, Vifmes, & c. époufalidrird’Abbeville, dite d’ïver
ni , fille 5c heritîere de Louis, dit dT Perni, feigneur dé 
Moimont &  d’Hercourc, 5c d’Antoinette -dame de Bien- 
court, dontil eut Louis, feigncurd’Hercourt, mort fans 
alliance! &  Je a n , qui fuit ;

VI. Jean  de Monchi , feigneur de Senarpont , baron 
de Vifmes, chevalier de l’ordre du roi t capitaine de Cor
ta e, lieutenant general en Picardie, fe trouva à la défaite 
des Angiois devant la ville de Boulogne l’an 1544. <5: 
contribua beaucoup, à la conquête de Calais fur les An- 
glois l’an 1 yç7- II avoir époufé i°. en Mars l’an 1 y31. 
Claude dame de LonguevA , fille de Pierre feigneur de 
Longueyai, &  de Gabrielle de Rochebaron , morte le 
21. Février de l’an 1456 : 1°, le 24. Novembre de l’art 
106%. Magdelainede Suze , veuve àejoadnm feigneur de 
W arri , &  fille’de Philippe , feigneur de la Verrine, &  de 
Claude deVilliers-rifle-Adam. 11 eut du premier lit Era«- 
fois, tué au fortirde page ; A ntoine, qui fuit; Jean, fei
gneur d'Hercourt, qui de Charlotte de Fieurigni, fille de 
C h a r le s , Sede Philippe du M oulin, ne laiffa qu’une fille 
nommée L e u ife , mariée à A lexandre de Morogues , fei
gneur duS!auvage ; Sidrach , qui a fai t l a  branche des 

feigncw rsde M ojmoNT, rapportée ii-après-, Gcdeon,feigneur 
de M ons, Brou telle , &  la Chauffée , qui de Charlotte  
d’Orbec, laiffa pour fille unique Suzanne , mariée à Ir a n -  
fois de M artel, feigneur de Fontaine ; Susuinne de Mon
chi, mariée i 0A t /)oìms Sureau, feigneur de Farceaux; 
2°. h Adrian  feigneur de Breauté ; G abrielle , mariée i° . 
à Claude de Hamcs, feigneur de Bondus &  d’Adinfer: 20.’ 
à Robert des Marêts,feigneur de faint Aubin en Camqjjn- 
Mnettede Monchi, mariée à GiiierCarbünel, feigneur dé 
Chaffegai E ra n foife, alliée 1D. i  Ir a n  fois de Pe ve rei, fei
gneur de Montiraulier : i D. à N icolas aux Efpaules, feiT 
gneur du Monr-Sainre-Marie ; C harlotte, époufe de Fran
çois de Boulainvilliers, feigneur de faint Ceré ; 5t Jeanne 
de Monchi, mariée i°, à Robert feigneur de Pont-Belr 
langer t %a. à Fra neon T  he fart, baron de Tournebu ; 3^ 
à Paul de Briqueville, feigneur de Cou lombi eres. Du 
fécond lit de Jean , feigneur de Senarpont, &  de M ar
guerite de Suze, vint Louis de M onchi, feigneur de Bel
le en Bolonois, chambellan du roi, tué a ia prife de 
Meaux.

VII. A ntoine de Monchi, feigneur de Senarpont* 
chevalier de l’ordre du roi,gouverneurde Bologne,mou- 
rutle 18, Novembre 1 y 86- Il avoir époufé 10. par con- 
rratdu 31. Décembre 1559. i/MWf Qlivicqfilie de Fr an- 
fois, chancelier de France : 2°. Anne de L ign i, veuve de 
Laurent de Belici, feigneur d'Am i, &  fille d ’ Adrien 5c de 
M arie de Halluin, dont il n'eut point d’enfâns ; 30. Frati-' 
fo ife  de Vaux, veuve de Jean baron de Vicuxponc,5c fille 
de H ugues, feigneur de Saintincs, 5c de Suzanne de Su- 
fan ne, II eut de fon premier mariage G edeon , qui fuit; 
Benjamin , feigneur de Hodene,’mort fans alliance; Tho
mas , vivant l’an 1 y 8 6 ; 5: Antoinette de M onchi, mariée 
i°. le 21. Juin 1579. àRojridc Cappendu , vicomte de 
Bourfonne, maître des eaux '& forêts du duché de Valois:
20. à Philippe de Serouviüe t fdgneur de Vaux: 30. à Jean  
de Gaillard , feigneur de Raucourt, morte le 9. Juillec 
de l’an 1626. Dutroifiéme Ut vinrent, Anne de Monchi, 
mariée à François Vatel, feigneur de Margni près Com- 
piegne ; C la u d e, mariée en Janvier de l’an 1599, à Frait- 
çeis de Herviili, feigneur de Deuzc ; &  François de 
M onchi, feigneur de Longuevai, Buires , Fiers, 5cc. 
gouverneur de Vemeuil au Perche, qui époufa T . Claude  
de Crcqui, fille de Jean, feigneur de Raimboval, 6c de 
Dw/f deBalfac : 2°. le 17. Avril de l’an 1626, M ahuad  
delà Chauflee, fille de C h a rles, 5c de G abrielle de Fraa- 
cieresjdontil n’eut point d’enfans. Ceux du premier lit 
furent C h arles, qui fuit ; François, feigneur de Bien- 
court, page de U teine, mort fans alliance l’an 1632 ; &  
C b a rlo tttü ç  M onchi, mariée en Mai de l’an i6 zz . à

Adrian

MON



MON
’AifUn à& Crequi » feigneur de la CrefloO orerie. C harles 
1  Monchi, feigneur de Longue v a l, époufa l’an 1626. 
%.r,„He Marcel, fille de Transis ’ feigneur de Fontaines, 
A  de Snfdiinf de Monchi, donc il eue français ; C k / n  ; 
tersali i &  Magdelaine de M onchi, mariée à Gabriel ,de 
r>ooue, feigneur de Ville près Noyon.

VULGEDEONde Monchi, feigneur de Senarpont, 
■ chevalier de l'ordre du roi, mourut l’an JÓ13. Ilavoit 
¿noufé en Octobre de l’an 1 ç 8 6. cbrtfiine de V reuxpont, 
Me de Jacques baron de Vieuxpont, &  de Françoife de 
Vaux, fa belle-mere, donc il eue A n n e  , qui fuie ; &  
Charles feigneur de Guimervillc, baron de Vifmes , 
oui époufa le 12. Septembre de l’an 1 ¿19. Marte deCau- 

veuve de Pierre de Chaumonc, &  fille de Jean, fei- 
e ne tir de Tagni, 5: de Marguerite de faine Bümotic, dont 
jj eut FMBfoii de Monchi, qui a continué la poderi té des 
barons de Vifmes ; Georges feigneur de Ta Ima s, marié, 
i". à Leaife de Ghiftelles : 20. le 12. Mai de l’an 1 ¿73-à 
Mmuente de Saint-Lo, fille de Jean,feigneur de l’Efpinai, 
&  de Jeanne M odet, dont il eut une fille nommée Mar- 
„„çritf-jmte t née le 20. Avril 1 (¡jy. Les autres en fans de 
C harles font Louis ; Ni col as-Uenrt, chanoine de Bolo
gne; S tifatine, femme de François de Pafcal, feigneur de 
prati eie res , puis de Jean de Sncquefpée, feigneur de Se- 
Jjncoun ; Catherine, dame d’Augerville , &  Magdeleine, 
dame de Trafics , nommées dans le toltamene de leur
pere.

IX. Arraisde M onchi, feigneur de Senarpont, &c. 
époufa le 2. Septembre ifiiS . dn£Hto#eRouflél, fille de 
Charles, feigneur de Godarviile en Gaux , &  de Alagdc- 
l&'m de la Mote, dont il eut Charles, mort jeune ; A n
dre’ , qui fuit ; Marguerite-, &  Angélique, rcligîeufcs à 
l’Abbaye-aux-Bois ; N, religieufe à Abbeville ; cc N. de 
Monchi, religieufe à Bertaucohrt.

X. A n d r e * de M onchi, feigneur de Senarpont, Stc. 
époufa le é-Décembre ifi'jÇ. Magdela'tne de Lannoi, fille 
de Francois, feigneur d’Ameraucourt, fencelta 1 d’Eu , &  
de L o t i t  fe de Tord, dont il eut C h a r l e s , qui fuir ; André, 
chevalier de Malte; Uuife-Cbarlotte-Angélique ; &  Jeanne 
de Monchi.

XL C harles de Monchi, feigneur de Senarpont, pa
ge de la petite écurie l’an 1^85. puis capitaine de dra
gons, aépoufé le 9. Avril i6$o. Marie-Jofepb-Fdifahcth 
de Melun , fille de François-Philippe de Melun , marquis 
deRichcbourg, grand d’Efpagne , chevalier de latoifon 
d'oc, ci-devant gouverneur de Mon s , 5c de Therefe Vil- 
lain, dite deGand.

ÆKJNCJf-E DES SEI GNEURS D Ê Af O IM O NT, 
ijfue des feigneur s de Se n a r p o n t .

VIL Sidrach  de Monchi ,quacriémcfilsdejEAií,f'ei-

S eut de Senarpont, 5c de Claude dame de Longueval,
: feigneur deMoimont-, &  mourut l’an 1591. Il avoir 

époufé le 23. Juillet 1 ^ 4 , Aime de MarnbcdeSainte- 
Aldegonde, dame de Saint-Ragond, fille de?« » , & de 
Claude de la Riviere, dont U eut C harles, qui fuit; Jac
ques , Anni, &  Francai fe de M onchi, mariée à Adrian  de 
Mirevillc, feigneur d’Eftrimont.

V ili, Charles de M onelli, feigneur de Moimont, 
Saint-Ragond , &c. lieutenant de la compagnie des gen
darmes de M. le connétable, époufa 1 en Mars 1604. 
Charlotte de Baqueli, fille de C h a r le s , feigneur de Eoifro* 
ben, 5r de Charlotte Ifnel : 2e. l’an 1608. M arthe le 
Grand, veuve de R en é  M artel, feigneur de Melle ville, 
& fille de George, feigneur de Franqueville, &  d'A idante  
deRoncherolles : 30. Anne des Champs , veuve d ’ O iâas  
deBouffan , &  fille de Robert, feigneur de Boifrouart, 5c 
d Anne du Fai. Du premier licvinrent A drian , quifuît ; 
Charlotte, mariée l’an id i8 . à E lie  de Gauville, fei
gneur d’Oudeauville ; ÔC Jeanne de M onchi, femme de 
N, feigneur de la Mortellerie. Du feCond lit forcit Pierre 
de Monchi, prêtre de l'Oratoire. Du troifiémeil eut, Su- 
famie de Monchi ; 5c Jean-Baptifle de Monchi , lieute
nant de roi à Gravelines, mort l’an 164.6. qui avoit 
époufé Marie-Claude de M onchi, veuve de Charles, fei
gneur de Sailli, &  fille de Charles, feigneur de Cave- 
ion,

IX. A drian de Monchi , feigneur de Moimont, 
Fonte p.

M o n n
Boifrobert, B a quale r , 5cc. époufa en Avril 162 S. Marie 
de Bretel, fille de Claude ■, feigneur de Lanquetot, &  de 

-Magddatne Maignart, dont il eut Claude, prêtre de l'O- 
ratorre ; R aoul , qui fuit ; 'Henri-, &  MAgdelame de Mon- 
cht, mânèchjean de Vieüxpom, feigneur d’Ouzonville.

X.RAODLde Monehi, feigneur de Moimont, 5cc, a 
époufé l’an 1678: N. fille de N. confei Lier au parlement de 
Rouen , dont il a eu deux filles.

M O N C H I { Charles de ) dit leMARÊ'cNAL d'Hoc* 
QUINCourt , marquis d’Hocquîncourt , maréchal de 
France, gouverneur de Peronne, deMoncdidier &  de 
R oye, fils de G eorge de Monehi, prévôt de l'hôtel du 
roi, 5c de Claude de Monehi,. fucceda à fou pere dans U 
charge de grand-prevât de l’hôtel, Scfediflingüfl par fou 
courage en diverfes occafions importantes ; ce qui l’éleva 
auxpremieres charges militaires. Il fervic en qualité' de 
maréchal de camp dans l’armée du ro i, que comman- 
doic lefieur du Hallier, depuis maréchal de l’Hôpital, 
lorfqu’il mena le 2. d’Août de l’an 1 ¿4.0. le grand con
voi au camp devant Arras : ce qui fervic beaucoup à la 
prife de cette ville. D ’Hocquincourt commanda depuis 
l’arriere-garde de l’armée à la bataille de Villefranche eu 
Catalogne, le 3 1 .Mars r641. fetrouvaaufiege deGra- 
.velincsTan 1 644. &  fut en 1646. lieutenant general des 
armées du roi en Allemagne, où il contribua à la prifç 
de diverfes places, comme de Schondorf dans leduclic 
de "Wurtemberg, de Tubinge, qu’on emporta le 17. Fé
vrier IÎÎ47. & a e  quelques autres. Il commandoit l’aîlc 
droite de l ’armée Françoife à la bataille de Rethel le 15. 
Décembre 16 50, &  fut fait maréchal de France le 5, Jan
vier de l’an 1 ¿y 1. L'an 165 3. le 3, Deccmbreil défit les 
Efpagnols en Catalogne dans la plaine de Bourdils, 3z 
l’année fuivante, il força leurs lignes devant Arras, la 
nuit du 24.. au 25. Août. Cesaûions étoient extrême
ment glorieufes pour le maréchal d’Hocquincoun ; mais 
quelques mécontenremems qu’il prétenditavoir reçus de 
la cour, le je ttereutdans le parti des ennemis, où il fut 
tué de cinq coups de moufquet, en voulant reconnoicrc 
les lignes de l’armée Françoife devant Dunkerque le 13* 
Juin 1 éç8. Son corps fut enterré dans l’églife de Notre- 
Dame de Liefiê.

M O N C H I ( Antoine de ) doiteur de Sorbonne / 
Ttsjer, M OU CH I.

M O N C R  ( George J duc d’Albemarlc,general des ar
mées d’Angleterre , étoit fils du chevalier T homas 
Monck de Porhcridce, dans la province de Devon, &  
diElifabeth Smith. Il nâquic le 6, Décembre 1 608. 5t 
étoit le fécond de trois fils, dont l’aîné fe nom moi t Tho
mas , &  le plus jeune Nicolas, qui a été évêqued’Hcre- 
fort. L’an 1 ¿16. apres avoir fait un voyage à Cadix en. 
Efpagne , il fut engagé dans l’expédition qui fc fit à Lille 
deRnc &  i  la Rochelle , du rems des guerres civiles de 
France , 5c y  fervic en qualité d’enfeigne fous le cheva
lier Jean Burrough. Enfuite voyant que l’Angleterre 
jouiffbitde la paix, il s’en alla aux Pays-Bas, &  entra 
dans le régiment du comte d’O xfort, où il mérita bicn- 
tôtune compagnie. De-lAil retourna en Angleterre,dans 
le tems des guerres d’EcofTe, avant que les troubles de ce 
royaume fuient appaifés. Le comte de Leicefter, qui lut 
nommé Lieutenant d’Irlande l’an 1 640. connoifîànt le 
mérité du capitaine M onck, ion coufin, le fit colonel de 
fon régiment. Au retour d’Irlande, le roi l’en voyai 
Nantwich pour voir l’état des troupes qui étoient reve
nues de cette ifle; mais le chevalier Fairfax furpriu ccs 
troupes, 5c en même-tems le colonel M onck, qu’il fit 
mener prifonnierà Hall, puis à Londres, où il fuemis 
dans la Tour par ordre exprès du parlement. Après plu- 
fieurs années deprifon , le fils du comte de Leicelter, qui 
étoit nommé lieutenant d’Irlande, fit enforte que le colo
nel Monck eût la liberté, pour conduire un régiment 
contre les Irlandois Catholiques. D c-li il revint en An
gleterre , où après la mort tragique du roi Charles IL 
Cromwel lui donna un régiment ;.puis voulant marcher 
contre le roi Charles II, du côté de Worce/ler, il lui 
lai fia le commandement de fes troupes, avec lefqudles il 
. fournit toute 1’Ecofle.La guerre de Hollande étant furve- 
nue, le general Monck remporta une viétoire l’an 1 ¿5 3- 
contre la flotte Hollandoîfe , où l'amiral Tromp fut tué 
d’un coup de moufqueLAuffî-tôt que la paix fut faite avec
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i  es Hollandais, Crdnrwel le renvoya en Ecoffe, afin de 
Teduirc ceux qui avoient pris les armes pour le roi.Lorf- 
que Monck fut arrivé en ce pays, il attira à fou parti les 
principaux feignons d’Ecofle , &  fe retira à Edimbourg, 
•qui en efi ia villecapitale. Après la mort de ÇromweL l’an 
1658. le general Monck ,qui étoit encore à Edimbourg, 
y  firproclamer proccéteur, Richard , fils de Cromweï, 
fui vaut les ordres du confeil d’Angleterre ; mais dans ce 
tems-la, ayant reçu des lettres delà, parc du roi Charles 
II. qui l'excitoit Î  prendre fort parti, pour aider à le réta
blir fur le thrône, il en forma le deffein , qu’il diffiniula, 
pour venir à bout plus furement d’une entreprife fi dan- 
gereufe. Après avoir fait fes préparatifs , par les intelli
gences qu’il enrretenoit à Londres &  ailleurs, il déclara 
ion deffein à fes troupes, qui en firent des acclamations 
de joie ; &  fit emprifonner à Edimbourg les officiers 
qu’il foupçonnoic être de fenriment contraire. Il fe ren- 
dit maître de la ville rie Barwick en Angleterre , fur les 
frontières d’Ecoffe , puis de la citadelle de Leith, Enfuire 
ayant gagné lesEcoifoisâc les Irlandois,U flotte Angloife 
Sa une partie des principaux du royaume,il fit marcher foa 
armée vers Londres, &  frit caufe que la plupart des pro
vinces fe déclarèrent pour fon parti, qui ¿colt celui de fon 
xoi. Etant arrivé à Londres, il rétablit le confeil commun 
delà ville, que la chambre avoir caffé, &  engagea par ce 
moyen la ville à fe déclarer pour le roi. Il fit eriforteauffi 
que l’aifemblée du parlement fut rompue le 17. Mars 
1660.

Peu de tems après, le general Monck reçut des lettres 
de la parc du roi, pour les communiquer au confeil d’é
tat &  aux officiersde l’armée. Le 2 y. Avril le parlement 
fri raflembia : on y lut les lettres de fa majeité ; &  le 8. 
M ai en. préfence du general M onck, on proclama roi 
Charles II. Alors ce general partit de Londres pour allet- 
au-devant du roi à Douvres; D'abord le roi voulanr lui 
donner des témoignages de fon eftime &  de fon affec
tion , l’embrafTa 3c le baifa ; &  auffi-rôt qu’il fut arrivé à 
Cantorberi, il le fit chevalier de l’ordre de ia jarretière. 
Sa majeflé étant à Londres, le créa capitaine general dé 
fes armées , fon grand écuyer , gentilhomme ae facliam- 
bre, confeiller au confeil d’état, &  enfin creforier de fes 
finances. Le roi avoir deifein de le faire lieutenant ou vi- 
ceroi d'Irlande J mais ce fidele fujet voulant s'arracher à la, 
perfonne de fon prince, fupplia fa majeflé de ne lui point 
donner cccce charge. Au mois de Juillet 16do.il fut Fait 
par lettres patenres du grand fceau, duc d’Albemarle , 
•comte de Torrington , baron de Potheridge, de Beau- 
champ &  de T  écs;& quelques jours après ilfutrepuà la 
chambre des pairs du royaume. Les titres d’Albemarle &  
de B eau ch amp lui furent donné, parce qu’il étoit descen
du de Marguerite , l’une des filles de JîitWrfBeauchamp, 
comte d’Albemarlc &  de WarwicK. Outre cela, le roi 
le fit fün lieutenant dans les provinces de Devon &  de 
M idlefex, qui font des charges de grande importance en 
'iVngletcrre.L’an 1666.1c general Monck figuala fon cou
rage &  fa conduite dans la bataille contre les Hollandois, 
qui remportèrent quelque avantage, mais avec une perte 
fi confidcrable, que cette victoire leur fit fouhaicer la paix 
qu’ils conclurent depuis. Sur la fin de l'année r668.ee 
general tomba malade : ce qui l'obligea de fe retirer dans 
Ion palais à Effex. Comme il riétoitpas d’humeur à fouf- 
frir une longue cure ,il envoya quérir un médecin empi
rique , qui le guérit d’une hydropifie en trois femaines. 
Auffi-tôt qu’il eut recouvré fe fenté,il retourna à la cour, 
où il fit celeb rerie mariage de ChriflephU fon fils-Son mal 
le reprit peu de tems après : ce qlii iefitfongerà fe prépa
rer àla mort. Le roi &  le duc a’Yorck l’honorerent de 
plufieurs vifites, &  parurent fort touchés de fe maladié. 
Enfin, le Lundi 3, de Janvier de l’an 1677, le general 
M onck étant aflts fur fe chaife, [ parce qu’il ne pou voit 
fe tenir couché ) tendit l’ame fort paiüblement 3c dans 
•une grande tranquillité. Son corps ayant été embaumé, 
Tut porté à Sommerfer-houfe dans le palais de la reine 
mere défunte, cù il fut expofé plufieurs jours fur un lit de 
parade. De-là il fut conduit à vVeftminfter, 3c mis parmi 
les tombeaux des rois &  des reinesd' Angleterre, dans fe 
chapelle de Henri VII.

Il avoir époufé Anne fille de Jf/roCferges, morte en 
Février 1670. dont-il eut pour fils unique Chrijîapble
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M onck, duc d’Albcmade, comte de Torrington, baron 
de Monck, de Potheridge, &c, chevalier de Ta jarretière, 
gouverneur du comté de Devon , puis de la Jamaïque j 
où il mourut l’an r688. fans laificr de poiterité ¿ ’Ultuu- 
bttb Cavendish, fille de Henri duc de Ncucaftlc , d'O* 
gle, &c. Va]eu Iruhoff, m fan hifoire généalogique des 
pairs d'Angleterre.

C ’étoit on homme d’un port grave, d’ün air majef- 
tueux , &  d’un efprit peu brillant, mais folide , ferme 3c 
égal. IL ne pouvoit fouffrir d’iqjufUce, même parmi les 
gens de guerre ; 3c il difoit fou vent, qu'une armée ne de
vait pas fervhd'ajile aux voleurs &  aux feelerats. On admi- 
roit dans un homme de feprafcffion , fe chafleté &  fort 
horreur pour les blafphémes Sc îesjurcmetis, 3c il avoia 
un profond refpeét pou ries gens d’églife. * T h . Gumbc, 
vie du general Monck, traduite en français par Gui Mie-* 
ge.

M O N C O N , en latin Monda , ville d’Efpagne du dio- 
céfede Valence en Aragon, eftfituéefurunc colline ,qui 
a la rivière de Cinca au pie, 3c eft fortifiée aflez régulière
ment. Le maréchal delà Morhe-Houdancourt prit l’an 
1642. Monçon furies Efpagnols, qui la reprirent peu 
après. * San fon.

M ONÇON,ou M ONTSON,( Jean de ) religieux de 
l’ordre de fefnt Dominique, ainfi nommé du lieu de fe 
nailfancedont on vient de parler, profefia la théologie à 
Valence ; 3c étantvenu en 1383‘ à Paris, il y fric reçu 
doéleur au commencement de 13 87. mais ayant avancé 
dans fe refompte, quelques propoficions contraires ah 
fcntimenrcdmmundela faculté, touchant la conception 
de la Vierge , les théologiens s’élevèrent contre lu i, 3c 
demanderont qu’il fe retraélâcfur quelques propofirions, 
non feulement de cette thefe, mais de celles qu’il avoir 
foutenues auparavant. On auroic peine à croire le trouble 
que caufe le refus du nouveau doîfeur : il avoir demandé 
aux députés de la faculté , que quelques théologiens dé 
fon ordre affiftaifent aux conférences qu’il devoir avoir 
avec eux : on ne jugea pas à propos de lui accorder certe 
grâce. La faculté condamna les propofirions ; 3c Pierre 
d’Orgemout évêque de Paris,défendit de les foutenir foui 
peine d’excommunication. Cette condamnation fut fuï- 
vie d’une perfecurion allez vive de ceuxqui foutenoient les 
fentimens de Monçon : quelques-uns furent mis en pri- 
fon ; d’au ries n’éviterentle même traitement qu’en pre
nant la fuite;3cil y en eue qu’on contraignit feulement de 
fe retraiter. Guillaume de Valcn, ou de Valence, ou de 
Valon,ou d’Avalon ; car on lui donne ces quatre noms * 
confeffeur du roi Charles VI. 3c évêque d’Evreux , fut 
du nombre de ces demiers;l’ordre entier de feint Domini
que s’en reflentit. On avoit demandé à ceux de cet ordre 
qui fu i voient les études de l’uni verfité, qu'il s condamnaf- 
fent les propofirions de Monçon ; 3c fur 1a réponfequ’ils 
firenqqu’ilsattcndoient les ordres de leurs fuperieurs ma
jeurs,on exclue tous les Dominicains del’Univerfité. L’c- 
venement fit voir qu’on avoit peu connu les intérêts delà 
faculté, en agiflanc ainfi. Les exercices languirent, les 
chaires demeurèrent vuides ; on ne trouvoit point de pré
dicateurs ; les defordres firent fouhaiter'la paix: mais elle 
ne put être conclue que l’an 1403, par l’entremife de 
Benoît X III. qui y avoit travaillé inutilement étant car
dinal, &  de plufieurs princes. Monçon, condamné parla, 
faculté 3c par l'évêque de Paris, en avoit appelle au cape 
Clément VII. mais s’étant apperçu que les commifiaires 
qu’on lui avoit donnés ne lui éroient pas favorables, ü 
prit la fuite en Janvier 1389. 3c fe retirant de l’obédien
ce de ClementVH.il entra dans celle d’Urbain. Sa fuite 
fritfuivie immédiatement d’une fentence des commiflki- 
res, qui l’excommunioit &  ordonnoir à tous les officiers 
de l’arrêter, fous peine d’excommunication, mais il étoit 
déjà en lieu de fureté. Il paraît qu’en 1393. il fur chargé 
de lever les deniers du pape en Sicile ; mais on pourroiE 
croire qu’il avoir demeuré en Aragon quelque tems aupa
ravant , puifque le même évêque d’Evreux , qui avoit 
été contraintdefe retraiter publiquement, après avoir 
foutenu les opinions de Monçon, pour donner des preu
ves dè la fincerité de fa Terraébcion , porta Charles à re
demander le Dominicain fugitif au roi d'Aragon , afin 
d’en faire un exemple à Paris. Monçon fc vengea de tou
tes les peines qu’on tâchoit de lui faire par fis écrits ; il

MON



MON
j  Ht- tin des plus £filài de fpn obédience , publia quel*
* ^ S S S w i Î < l f « » î  <teOrnent VII. & A j.
^„Luinbeaupoiip à la prédation; fa réputation ecoie 
g b S ^ b ü V , ^ -  i t e f  M fonfe.ducÎeG and,p le; 
ĥnifit pour, être, le chef da.fe députation qu! dévoie fou-, 

(odrûits à-la couronne d’Aragon, O n ne dit plus 
de-lù porte cetfp anitéo-.;. fes ouvrages écrits, à i’occa- 

L  ‘ du'fchifrpe, tfonepas ¿^imprimés,, noix plus que 
nuiQu’il avoir foira fur- la conception delà Vierge. * 
■ PrhiiH feript- îT<A FF. Pred, wn. L 

MOJSÎWP^IS (BalthaferJ ccoir fils du lieutenant, 
■iminel dÿ Lyon, Du il commença fes études dans le col* 

lU  des jefuices. La pelle qui.défola Part 1 61-8, une par- 
tilde ¡’Europe 'l’obligeadqpfiTer.enEfpagnc, &  d’ache- 
l er fe5 çsercitsSidanSi’uqiverfité de Salamanque, où il. 
cm fes denr^iAprès y avoir étudié quelque tems les. 
Ldicmatiqucs., &, particulièrement l’aftrqlpgie judiciai- 
tp &  avoirfeir quefquçs,experipnccs de chymie-, il paflà
eo Portugal i où il fic-,î|droi;erla.facilité avec laquelle il-
dredoit les horofeopes.. De-feril, s’en, alla dans les payS' 
Orientaux, où il eut grand foin de vificer tous les fçavans,., 
mur apprendre d'eux sUreito.it-encore parmi .ces peuples 
quelm&-traces de U phüoiophie de,Trifmegifte &  de Z o - ■ 
joalbfij queJPythagore &,EIa.ton (piqués d’une pareille, 
ardeur) y aÿoient autrefois cherché dans.leur jeunelTe. 
Mais nia/anprifln wouvé quipûs l’arrÊrcr,il revint en Eu
rope & tourna toutes fes études à la connoi (Tance de la. 
p 11 y fi que &.des mathématiques.,- par le moyen dpfquelles 
il eotrepenoit. commet«: avec tous les plus,fcavansde.ee 
tcins-la, Paris, fut le tlicât-re.ou il fit paroître. les rares qua
lités de fon efprit, flt,où,-U.té -Êqeitiippr de.tout ce qu’il y 
avoir d'habiles gens, entre.autres, dps amateurs delà chy-- 
mie, dont il po M oitiés plus. C= prêts myileres, Il mourut, 
à Lyon les 8-, Avril iddyv Nous ayons deiu lies, voyages, 
en trois comesi» ^ r t p , que, l*on^peur regarder, plutôt, 
comme un amas de chofes rares &  recherchées,que com
me une. fimpl'ej deferiprion, géographique,. Ils,n’opt été 
Imprimés, qmaprte. fi» mort par M  foins, de fon, fils- *
Htm* dit. r/jsj;

M ONCGNTQDR, petite, ville, de Francien PoitoUj. 
eltfi tuée au-defio ty d’un châoau fn r le pa n phant de.l àiCqlT,. 
line où paiTe larivicftdft-Iïfi.vie peugueabJe, qupiqup.fortr 
pente, Ce liemefh célébré par. la bataille que les.Gaçholir. 
ques y gagnèrent fur les Cal vinifies , fous le regne.de, 
Charles ÏX., 1 e .3-, Qâobre de l'aiy I  ̂é 9, ,Mçnri de France 
duc d'Anjouqui,fur.depnis- le_roi_Henri, JiJL comman- 
doic l'armée royale ;: ramiral:do.Gûligni. cellç.des. Cal- 
viniites, Moncontour eft ¿jj-.,otp im,lieues de Poiriers,*
versLoudun.
M ONCORNEE ,eo  larinMmîr Cmut-

tns, petite ville de Picardie- Elle eflr près de-la,Qiampa*. 
gne à dix lieues de Reims vers le.nord, * Mnrin.éi^iom. 

M ONDAR, roi des Arabes Hemifiarites .dfjp feéle desi 
Jacobins, fitlong-cejiis la guerre à l’cmpere.uriJuitiq,qui; 
perfecuioit ceux, de.fafe&c ,.6c l’qbligefi-.eqfin.deluî. de
mander la paix par une ambaflade. folerrjpe.Ue.qu'àf lui eui 
voya. II yenaqui difent queMgndâtiéfic.Màhomctan., 
*D'Hcrbelot, Inblmb. Orient.

MONDE : l’univers , qui cotqpreqd le ciel &  la.terre 
fit routes les chofcs.créées- L ’écrjtûre-fainte nous apprend,; 
que Dieu, qui pèuvoit le créer en un irvûhqt, .parfait dqn$; 
toutes fes parties , y a employé-fix jours- t̂ comme-iLclh 
marqué dans, le premier chapitre de.-l«- (ppnefa.. Jflfe.pfie 
Scajigcr, Torinel, le P.Pctau, UffctéuS'  ̂ i i  ; quelques, 
autres fçavans, écrivains de "Ces, derniers, remï,. qté fub. 
vent l’opinion; de ThiiforienJofepbe, 5t^ipelqucs. rabr.: 
bine, onccru.que Dieuavoie créeilq ’iqoitde dans.la-,faL, 
fon de l’automne, le foleil étant dans le ligne de la ba ,̂ 
lance- Laplûpart des. pcresdcii’cglife ! ont-jugé, que. le 
monde acu fon. commun cernent au p rip te in sh- folcpl; 
étant dans lefigoe duibfljpr-, qu. égard;à la, PaleÛiqe 
au lieu dû-paradis- tcrrdElre, où-Adam, fut créé-, Depuis  ̂
près de cinq (mille; fbpt cepsÆttiqufrlQmoa^>a,étéiriré du, 
neanc-par, lait ou terpuiflàowdeDieu philpiilphesibup
encore aujourd’hupdprifésfiirilav connoiflSujqcid« foo.fy-- 
il£me„, c’eib.à>dire ,At lï&dt&ài 4^dJitU4iin.jytttaeiieÀet 
ftsfanits*

r,.Ptolornçe 3 qui vivoït fouilîeanpEreur; Aptonirti le 
n âm eirt, divife’tout leraoüdfroi deu^ riio n s té’une;

Tsmt K.
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¿ibtrsf ; &  Tautre élément dire. La TegxsnkbtŸÎt-OU (dettes 
comprend t fuivant fon opinion jonzecieus, àf^ayoïr ; 
Ie;premier mobile^ qui imprime fonmouvcmentde l’o-l 

. rieji&a 1 occident, a tous les cieux Inferieurs  ̂ lesdeuxery-, 
Îfaüns i le firmament ou ciel des étoiles fixes ; Si les cieuxi- 
des fept planètes, qui font, fatume, Jupiter, mars , le! 
foleil , , venus , mercure, &  la lune. La région élémentaire 
commence au-deffouf de la concavité du ciel &  de la lune,- 
&  renferme les quapre.élemens ; fqayoir, le feu , l’air y 
l ’eau &  la terre-,.Leglobe.tcrreflrc, qui eft au centre du 
monde, comprend la terre &  l’eau, environnées de l’air, 
au-defious duquel efi l’élement du feu.

2, Copernic place le foleil au centre.du monde , & l t  
fait immobile;, il-range enfuire les orbes ou deux de mer*, 
‘d ire , devenus, de la terre, { dont il fait une planette ) 
déjà lune, de mars, de Jupiter, flede fhturne.il veut que 
mercure , venus , &  là terre faflènt leur mouvement au: 
rou r du foleil ; que. la lune tourne autour de la terre ; &

■ que mars, jupiter&farurnc, falTent leur révolution au* 
tour du fo le il, cotpipe les trois premières planètes. Le 
firmament ou ciel des étoiles eft fixe &  immobile,fuivanL.: 
fa penfée. . ,

3, Ticho Brabé met la terre immobile au centre du 
monde, dufinnament5fdupfemiermobile, &fàii aufli 
tourner la lune &  le foleil-autour de la terre ; mais il fup- 
pofe que mercure, venus, mars, jupirer &  fecurne, ont 
le foleil pour centré, de leur mouvement.

4, Defcartes plage le foleil au Centre du monde, &
fuit à.peu près la-difpofirion de Copernic, mais il ne don
ne point de mouvement propre à la terre , &  dit qu’elle 
e.d.infenfiblement.emportée parle cours de fo n d d , qui 
fait fe révolution autour du foleil.Quelques-uns de fesdif- 
dples difent, que pour concevoir cette immobilité de la 
terre qui change de place, il Faut s’imaginer un homme, 
couché dans un. bateau, où il n’a de lui-mème aucun 
mouvement, quoique Je bateau l’emporte d’un lieu à uo- 
aucre. .Voilà quelles font les parties du monde, &  l’ordre 
dans lequel elles font difpofées, félon lpsdivers fentimens 
des. philplophes. :

Po.u r comprendre avec, méthode tout ce qui s’eft paifô; 
dans Je: monde depuis fe; création., qndivife fa duree eri 
lVpt.^es , dont le.premier eft de;i.$5<i, ans, depuis fon 
commencement Jufqu’au déluge de Usé,, arrivé en l'an- 
ncç;i*iyé. lefecondde^iiii ans, depuis I,e déluge, juf-. 
qufeu-voyage d’j^brahàm ; dans la terre de Canaan; ley 
trtHfléme.de430,qns,depuis le voyage d’Abraham.jufqu'à! 
lajbrtie de hqrs d’^ y p ie  ; le quatrième de 47p..

; ans., depuis la-for.de de Moyfe hors. d'Egypte, jufques à. 
la fondation du.templede Sahtnos ; le cinquième de 414, 
ans, jufques àJa deftroébon du temple; le fixiéme de 583, 
ans, depuis le régné de Cyrus, jufqu’à la naiflânee de. 
Jefus-CImft ; le fcpriérac âge , depuis la naifTance de 

! N.Otre-Seigneur, ou-plûtôt depuis l’erc vulgaire jufqu’à 
1 cetre année 1731. Vsjn. ci-après , dans ce même article, 
t le titre DURE’E DU  M OND E.

i o k j G l H E  D E S  P E U P L E S  D U  M O U D E 
a fris le déluge,

\
' I.orfque Noé ( qui eft , félon quelques-uns, le Janus, 
i deS.Latins,leDeucaliondesGrecs,& le Jaodes Chinois,) 
i eut vfi les familles de festroi$ enfans multipliées,il parca- 
| gea le monde entre eux Japbet devint maître de l’Europe;
|Scm, eut TAfie-; &Cham , la^yrie, l’Egypte &  l’Afri- 
1 que* Les enfans de JignET furent Gomer-, Magog, Ma- 
; daï., Javan.,.Tubàh Mofoçh , &  Thiras, qui s’établirent: 
; du .côté du feptentfion. &  de l’occidenr, fit qui peuple-, 
îrent le nord de l’Europe, .après s’être établis dans l'Afie. 
i mineure- Çww; fi/f le pere des Galates ; Mflgog, des . 
Getesj des,Scy1thes.fic;dos,Gots; Mrfdiiï, des Med es; 
Xipi^desjbniens; Enbal, desTibareniens, nommés de-:,, 
puis libériens, donc les Efpagnolsfont defeendus î Mvfofbt 
des Mœfiens ou Mofco vires ; fie JbtTfiJ, des T  h races. 
Sem eut cinq fils, Arphaxad, EJam, AiTur, JLud fie Aram. 
ÂTfbaxad iut.bifeyeul à'üebcr, qui donna le nom aux. 
Hébreux ; Elam donna te fien aux Elyméens ; Jjjïïr avx- 
Afiy.riens ; lad aux Lydiens > fit Jrdiu aux Arméniens. 
C hah fut pere de Chus, deMefraïm, dePbnt, fit de. 
Canaan. D e cbus, font venus les Ethiopiens fit les Ara-



fa M ON :
:beSV âé Mefraim, lèvEgypticrisf -de Pbut > l e  Lybiens 
j-̂ CJIés .Maùrrt ; fit 'de C a n a a n , fasCananéerts. L és erifans 
dè èoiLEfR futeiït; Aïecqésoti AFchenas, Riphat, fit To- 
gorrrra. D^Afceiifs , Jbncdeicehdos I»  Afcaniens. , &  les 
ÎfarrifaïeS Kr^^iriés-Riphééhs 6ü Pa^bîlagohienÿ; ’fie 
de TogôŸniit, ld  Tyerintiens Stries Phrygiens, Les’én'fans 
de JivAir furent ';■ f  Thaïfe", Getnim fit Pdnanim. 
Elifà Jut-le chef d$3 Eoliens St des^habât^S'-'du Pelopoh^ 
■ nêfe \ Céth'tm, ¿«Cÿprîots y fè  'Didttfitmh des Rliodtêhi;* 
Lès cfitrtns 'dé riffarfu refit, SSbà j-Hâvila-', Sabbathà Sc 
Néihrod. :De Sif'h fa vinrent lesSâbéefii yd’Eapild , 4rt: 
Africains delà Quinée ;* c)e Sabbaflm-, lespeuplcs’de l’Â * 

Tablé hfti re u fey - VÊ rsfo ( ien t Sol e -m s d i i- «  N emed fut le
■ premier roideBafeyidne.1 VcrjçL\e-Pbaî-eg de Samuel Bo-

- 'chaft. ’ ,,L‘ - , ‘- ':v

LfjËS:W Ï'*Ü ‘H-E&i>è-AïbifDÉ’ M è-^ W S CÉLItinkSy
'J| : : : U j&ijfaitce fie Jesus^Chrisx. ' :;-i

-Nousayofls fb¥t/|faci dffCÎrntlinflâtKfetJe tout ce qui s’eft' 
pâfle* pendant Pèfpatie de lifa-édanî ; jufqu’au dduge de 
N o è, toute l’hiftoiredece teins étant renfermée dans léS; 
fîx 'premiers ehapi très1 de faGepeiet ■ r-- L■■
‘ Le I.Toyaume-eft’delm dè'SÔ byldne  *'qûeïi«#r«f'fünd;t'' 

146.71115 apres le delüge, Farc i Sourdu monde, Sc 2 233/ 
avant Jefus-Chrift"  ̂Nèmrod y joignit-t’Affyrie : mais on, 
n,ç connoît pas Tes- fücceiïèiirs ; l'écriture laide ¿ffe2 
Vfiir que tous* ces- y ail es pays qui ont formé l’empire 
d;A(Tyrie appartenoientàaifferCnS maîtres au rems a’À- 
•¡brahàm. - -v ‘ri 1
-. Le îi.  royaume eftcelui d'Egypte, que M'ejraim fonda■ 

L’àn 1E4.7. du monde, 2188. avant l’ete Chrétienne, 
On- apprend de Cônftantin Manaffés que-Ce royaume-; 
â été de 1663. ans ; intervalle qu’on trouve depuis- 
Mefra'jin jufqufa la conquête d’Egypte par Cambyles- 
i tâ des.Pdrfci, l’an du monde 351 0,7 5-25. avant1 Jeius- ; 
Clmiti ■ ■ ■ ' f;r:':i

; LéHII.* royaume dbcelni de jSiryeBe, ville du Pela- 
ponnéfe. C ’eft le premier royaume de l’Borope dont ôn 
connoiffe les rois, encore le font-ils peu , jufqu’èn Grèce 
même, toutcequidroitplusancien qu’Inachus premier 
roi d’Argos paffdit communément pour inconnu. Opdïxe 
fa commencement de ce royaume à i ’an 1871. du mon-; 
de, 21 ¿4, avant Jefus-Chrift. Ondit quMÿw/eVep-fiit le 
premier roi, St Zeux'me le-dernier; que ce royaume dura 

-95 7; ¿ns ; qu’enfdite les prêtres de Jupiter Cataien-gou- 
v£r fierait fu ccdfi ve m e n t pendant 33. ans, fie que Cliari1- 
deme ayant pris la fuite l’an 28631 du monde, Sicyone

■ refta fous Indépendance des rois de Mycenes. Suivant ,p e 
fyftême deC-aftor, îrroyaumede Sicyone finit l’an 2830. 
du monde, t 205- ans avant-Jefus-Chrift.

Le I V; royaume elt celui ù'Àrgoi, ville du Pelopoonéfe, 
qui fut fondé par Inatbas , l’an 2177, du monde ,1858. 
avant Jefus-Chrtft. Il dura 3 83.  ans fous neuf rois, dont

- le dernier fut Sthenric. L ’an du monde 2559. Danaüs 
’venu d’Egypte, commença une nouvelledynaltie, qui 11e 
fu h fi fia qu dit> us cinq roi s p aidant 163. ans. Le dernier de

-ïcsrois Jeiijïus fut tuéd'an 2690. du monde, 1345- ans 
avant Jefus-Chriit: il y eut enfuite divers petits rois à 

= Argos, fit dans les villes des environs qui avoient cora- 
pofe le royaume-d’ArgoS; mais-ce fut le roi de Mycenes 

'qui etltiaprinripaleiautorite: . ■
; Le V, royaume eft celui d'Albmes , qui fut fonde l’an 

2477, du monde, 8. avant Jefus-Chrift, par c ¿crops 
Egyptien , qui-nelaiffa point d’heritier. Les feue rois qui. 
lu i fuccederenefurent prefque tous de differentes la mi U es;, ; 
-CçdrHS, le dernier de tous, fut tué l’an 2 743. du monde. ■ 
Ï092. avant Jefus-CIirift-Qjwiqü’illaifBt desenfans, on- 
abolit la monarchie tjui a voit fubfifté pendant 487.-31153r 
fit l’état fut gouverne par des archontes perpétuels, cequi- 

- - eut lieu pendant 316. ans ; <Feft-i-dire,-jufqu'àTan 32JS3. 
du monde,‘752. avant Jefos-ChrilK Cetteanüée -on ré
gla que les archontes feraient renouvel lés touŝ les dût ans; 
il y eneut fept qui gouvernèrent pendant 68. ans. Enfin 
1 ^ 3 3 5 1 -du monde,-684. avant Jefus-Chrift, 874. de- 

rpüisla fpndatlondu1 royaume,; oh commença à ne faire 
•que desarebontes annuels, ce qui a fubfifté jufqu’à ce que 
Ua^villed'Athènes perdît fa liberté.

‘ 4 a  VjFrqyaujqe eitLeiuide Tr^f, ville de Phrygîe en.
L ■ -

M O N
Àfîé- H fût Fondé l'an’ 2455. du monde , 148b- avâht 

' Jefus-Chrift par Donfanus Venu de l’IfledeCr'ecé, éi dura 
296. ans fous fis rois , doht le dernier fut Ptiam , fi ce- 

, lebre par ï é ’hombre de fes enfans, fie par le chagiiü 
i qu’il eut de les voir pér ir tous. Le royaume de Tmye 
fut de'truit par les Grecs 'l'anri 851* du monde, 1184,

[ avant Jefus-Gbrift. AfifanaxHls d'Htâer fie petit-fils oè 
Friam , y  régna depuis-; -miis non avec la gloire fit fa 

! puifîânte;de tes ancêtres i -on ne fçait rien de fes fucccf*
: leurs. t ÿ  '
; Lé VIIi-r6yaume eft celui de Mycenes ,'ville du Ifalq- 
i pdnnéfe,qgi fut fondé pat Perfée ; l’an 1722. dti roondCj 
i 1313; aVant'Jefus-Chrift , fit qui fut détroit par les def- 
' cendans d’Hercules , l’an 2906. du monde, 1129. avant 
Jefus-Chrift, après avoir fubfifté 186. ans, Jtree &  Agfa 
memnon fois de Mycenes font très-célébrés ; lé dernier 
commandoit avec une autorité abfolue l’armée des, 
Grecs qui fit le fiege de Troye , parce qu’il écoitle plus 

; puiifant de tous les rois Grecs, fi: que prefque tout fa 
- reloponnéie, fit une partie de la Grece proprc lui étoit 
-foumife, '

Le VIII, roÿaume efl-celui des Lctüns en Italie.; fondé- 
i L’ati 2705, du monde, 13 30. avant Jefus-Chrift parfit«;,
, fils de SiitHtnc, auquel fucceda fon fils Tauntu  ̂puis Latu 
nus, vaincu par Enée y dont 1e feiziéme fucceffeur fus 
Nnmicor , que Romulus remit fur 1e thrône peü avant que 
de bâtir Rome.

Le IX-, royaumeeft celui deTyr , qui, à le faire comj 
tüeacer au rems où Jofephe prétend que la ville deTy r fut 
bâti e, fur fohdé l’an 278 3. du monde, 1242. avant Jefus- 
Chrift, Il eft certain que cet Hiitofien fe trompe pour 1e 
tems de la fondation de cette ville célébré, püïfqu'loqui 
fut enlevéepar dcsTyriens, eft bien plus ancienne, &  
que de fon tems Tyrfaifoit déjà un grand commerce. IL 

.fait finir fa royaume deTyrlfan 3187. du monde, 848. 
avant Jefus-Chrift.

Le X. royaume fût celui d’J^rie, fondé l’an 2S06. du 
, monde, 1229. avant Jefus-Chrift par So»i7rfîflH,--On ne' 
connoît aucun de fes fucceifeurs jufqu’à f  bnl, après la 
mort de qui-Babylone fut détachée de cet état l’an 3288.

, du mondé'1, 747, ayant JefusiChrift, pour former un 
nouveau royaume. Celui d’Affyrie fubfifta avec béait- 
coup d’édat jufqu’à l’an 3409*du monde, 626.avanc 
Jefus-Chrift.

Le XI. royaume eft celuide Lydie, aü moins à prendra 
fon commencement aü tems où il eft connu. Il y eut des 
rois de Lydie, comme le dit Hérodote avant Argon: 
mais celui-ci eft 1e premier de fa famille d’Hercule. II 
commença à regner l’an 2817. du monde, 1218. avant 

; Jefus-Chrift après fa famille qui régna çoy. ans. Ghygés 
commença une nouvelle dynaftie l’an 3322. du monde*

■ 713. avant Jefus-Chrift, fitCnr/âxfa dernier defe$dcfa 
cendans, fut défait fit pris par Cyrus roi des. Perlés l’an

, 3491, du monde, 544. avant Jefus-Chrift;
I c X lI .  royaume en celui des defeendans d’Hercules 

à Cerimbe * lorfqu’Aletés fe rendit maître de cetre ville; 
l'an 2895. du monde, fit 1130. avant Jefus-Chrift.Ce 
royaume fubfifta 3 2 3. ans, il fut-enfuite gouverné par 

' des magiftratiappellés fr7r«ftirr,mais l’an 3381- du mon-. 
de , 6<y S. avant Jefus-Chrift, Cjpftle s’empara de i’auto- 

, rité fouveraine, fit après lui fon fils Periandcr, qui ne mou-
■ rut que l'an 3441. du monde , 5 S4. avant Jefus-Chrift.

Le X III - royaume eft celui des defeendans ¿ ’Hercule 
à Lt(éditasse ou S far te. Il fui fondé la même année que 
celui de-Corinthe par JTifiodemet qui laiffa deux enfans 
nommés Lsajfienes fit PtqcIcs , entre qui l'autorité royale 
fut partagée, ce qui eut Lieu auffi. pour leurs defeen- 
dans.

8 ^  Le royaume des Etbrtax , commença l ’an du 
monde 2940. lo p ç. avant Jefus-Chrift par Saul, qui 
eut pour fucceffeur David:, puis Salomon ; après lequeL, 
ce royaume fut partagé en deux fouverametés ; l ’une 

’appeiiée le royaume de Juda, qui eut pour premier roi 
Kobsam , :fic pour dernier roi'Sfffefwj, vaincu par Nabu- 

;chbdonofor, roi dcBaby.lone, l’an 3447. du monde, fit- 
ç&8.. avant Jefus-Chrift ^fitl’aurre, le royaume d’IJraël, 
dont Jerelioamfüt 1e premier roi, &  Ofée le dernier, qui 
futdéthrôné yai Salm/tnautT, roi d’Affyrie, L’an 3 314.

; du monde, &  722. avaM Jefus-Chrift. !



MO N
■ Y V -JQV, foyaüûJC a été « lu i de Damai, qui fiat fbridé 

l'fln Ï 891.du monde, (044.avant JefùsrChrift par 
vlàouPefrtt general des troupes d’Adarefer, lorfqu’il 
•rfon maître défait par David. Ses futce fleurs Furent 

VU.«HwjoUff co guerre avec les rois d’Ifraèl, il n’y 
P rt aue le dernier , nommé suffi Rajtit, qui s’allia avec 
Placée pour faire le fiege de Jerufalem., qu'il fur con- 

de lever, U fut défait & tu é , &  fon royaume dé- 
Î^tpar Theglatphalaikr roi d'Aflyrie l'an 329?. dü 
inonde, 740- avant Jefus-Chrift.
^Lc XV. royaume a été celui deMrfferftdrte, commencé 

Crfriîjaijl'un des defcendaofi d'HercüleJ’an du monde 
1 814, avant Jefus-Chrift. Il a duré 490. ansjuf-
3 . , ._J' 4 f j**d*-m 1^ fî-raiVrl . m il lib-ahlii- la rn/tih □ r_
qû’àUruortd''Alexandre le Grand, qui établit la monar- 

des Grecs, &  qui mourut l’an 3710- du monde, &  
aie. avant Jefus-Chrift. Vojei,M A C ED O IN E ,
3 î ' x v i .  royaume a été telüi des Romains , qui com
mença l’année de la fondation de R om e,.la 3282. du 

avant lanaiflàrice de Jefus-Cbriil. Rotoa- 
, crt ¿tie premier roi -, &  Tdnjtm le Superbe, lcfèpné- 
me, & le dernier, qui fiat chade l’an du monde 352 6. de 
la fondation de Rome le 345.6c Ç09. avant Jefus-Chrift.
Yijfic ROME* ■ ,

Le XVII. royaume eft celui de Babylone , qui fut fondé 
¡'an 3288. du monde, 747. avant Jefus Chrift, par Na- 
fonigar. Il ne dura que 67. ans fous dix rois , éfc il fut 
réuni au royaume d’Aflyne,-dont il avoit été détaché,
l’an 1355.du monde, ¿80. ansavant Jefus-Chrift.

Le XVIII- royaume eftcdüi desMrérr , qui fut fondé 
l’an 3 ïîé .  du monde ,7 2 9 . avant Jefus-Chrifl par Déjà* 
tés, «que Cyrus décruhitran 3476. du monde, 559. 
avant Jefus-Chrift. Ce royaume eft célébré dans l’hiftoi- 
re; il y en a qui lé conformant à Creûasjc font commen
cer bien plût&t.

Le XIX. royaume eil celui des Cbaldéens, qui fut fondé 
par Habopilajfar , ou Elabudiedanofor I, l ’an 3410. du 
monde, ¿25. avanc Jefus-Chrift. On y compte cinq rois, 
qui régnèrent 87- ans ; le dernier eft îüabmnade, ou Da
ms le Mede ,.qui fut défait par Cyrus l’an 3497.. dü 
inonde , 538.avant Jefus-Chrift.

Le XX, royaumeeft celui des Per/er,qui pdiTa d'Achnnt- 
ttides &  de Camùyfes à Cyrus, l’an, du monde 3476. 8c

S . avanc Jefus-Chrift, &  dura julqu’à Darius, qui fut 
l’an du monde 3705, &  330- avant Jefus-Chrift.

Voyez, PERSE.
Le XXI. royaume eli le II. de M a ced otn e, fondé par 

'Anligoter, qui ufurpala couronne, après la mort d’Ale
xandre le Grand, &  la laifla à fon fils C affander, l’an du 
monde37i8.&317. avant Jefus-Chrift. Ce royaume 
fut éteint dans Perfée, qui. fut vaincu par les Romains , 
l’an du monde 3 8 ¿7. &  le 1 ¿8. avant Jefus-Chrift. Vas eoa 
MACEDOINE..

Le XXII. royaume eft celui d'Egypte, commencé par 
Ptdemie, fils de Lagus , l’un des fuccefTeurs d’Alexandre I 
le Grtad,\'sn du monde 3711. &  3 23,avant Jefus-Chrift. 
Il dura jufqu'à la lâncCletpatre II. femme de Marc-An
toine , qui fe donna la mort après la bataille d’A ébum , ■ 
l’an du monde 4005,6: le 30. avant Jefus-Chrift.

Le XXIII. royaume a été celui de Syrie , dont le. pre
mier roi fut Seleucus Nîcator , l'un des chefs fuccefleurs 
d’Alexandre, l’an du monde. 372 3 . &  312. avant Jefus- 
Chrift Ildurajufqu.es à Astiocbus l ’Afiatique, filsd’An- 
tiochus le Pieux , &  de Scient Ce prinGe en fut privé ■ 
par Pompée, l’an du monde 3970. 3c ¿y.,avant Jefus- ' 
Chrift,

Le XXIV. royaume a été celui de Perdante, dans lai 
grande Phrygie*, qui commença l'an du monde 3752.6: 1 
X83. avant Jefus-Chrift, par l’eunuque Pbiletere 7 &  dura 
jufqües à Anale I II . furnonuné J'fd/nWffW.Celui-ci mou- f 
rant fans enfaos Jl’an du monde ,3902. &  133. avam^ 
Jefus-Chrift, inftitua le peuplé Romain pour heritier &  ; 
fuccefTeur de fa couronne. -

§3 * bious ne parlons point ici du royaumedü Bofpho--; 
re, du Ponc en Afie, de Cappadoce, de Blthynie, d'Ar- 
menie ,des Baétriens , des Indiens, des Scythes ou MaP 
iageres , & autres femblables, parce qu’on ne connoît 
Point l’établifTemcnt de ces monarchies, ni la fucccffion 
«  leurs nàt, . .. -

M O N  éî
D £ Î  J jÔ T jÎtÎM Ê S  C E L E B R E S  b E P U Î i  

la  vtpffanre de Jesus-Chkist.

Pour donrier Une idée plus hette de ces royâumes,noui 
ferons le dénombrement de ceux qui fubijftenr aujour
d’hui dans tout lemonde^joutantà chacun ce qu’il y a dé 
remarquable à l’égard de ceux qui étoienc autrefois établis 
à peu ptès dans les mûmes pays.Maisil eft bonde donner 
auparavant la deferiprion delà terre, félon Tes priori-' 
pales parues, qui' font l’Afie, l’Europe, l’Afrique, &  l’AJ 
merique. L’A sie,pour commencer vers l’orient,comienr, 
la Tartarie, la Chine, l’Inde, U Perfe, l’Arabie,la Tur
quie eu Afie,& la Mofcovieetl Afie,avec les ifles du Japon 
« d e  Cypre ; câriln’eft pas befoiu de parler des autres.

; L’E urope comprend la Mofcovie, la Turquie en Eu
rope, la Pologne, l’Allemagne , l ’Iralie, i’Efpagne , id 
France, les Pays-Bas, le Danemark, la Suede, la Grande- 
Bretagne , ou l’Angleterre, l’Ecofle, &  l’Irlande, avec les - 
îfles de Candie , de Sicile &  de Malte. L’A friquf ren-* 
ferme l’Egypte, l’Abyifinie, le Monomotapa, le Congo( 
la Guinée,le pays des Nègres, le Eilledülgerid , 8c la 
Barbarie. L'A mérique, qui eft dans l'aücre hemlfphcrei 
eftdivifée en feptenrrionale &  méridionale. Là Septen
trionale  contient le Canada , la nouvelle France, la 
Virginie, la Floride , le Mexique , ou la nouvelle Efpa- 
gnc. Là M éridionale  comprend la Caftilled'Or, la 
Guiane, leB refil, le Chili, &IePerou.

i o r i t r i i î s  If Æ L* A  S I  Èi

tr Les TARTAREs orit toujours été plus portés aux armes 
qu’aux lettres : c’dt pourquoi ils ont négligé l’hiftoirede 
leurs empereurs ou rois. Touc ce qh’on en fçait de plus 
ancien , eft d’environ l'an degrace 1008. Le grand Kam 
fe nommo1: Kadef Kham : ce qui fignlfie empereur dit 
Calai. C ’èft lui qui vint A la rêce d’une puiffanre armée 
fecourir le roi de Turkeftan , nommé Ilecli-iatn. Les 

■ Arabes font mention du royaume de Tangut ou Taniu , 
du royaume de Niuchcou Tendue , du royaume du 
Thibet ou Tùbbat, de ceux deNieulan, &  d Yupie. Ils 
ajoutent que l'empereur du Catai eft celui que l’on nomme 
le grand-b̂ am , 6c ils lui donnent jufques à cent rois tribu
taires. Par le Calai, ils entendent la partie méridionale de 
la Tartarie vers l'ôrienqd’où font forris les Tartares, qui 
s’emparèrent de la Chine l'an 1644. &  que l'on appeüoic 
Tartares de Ktn. ( D ’autres prennent le Catai pour Une 
partie de la Chine. ) Outre les royaumes que nous avons 
ndmmés, on met encore dans la TArrarie méridionale , 
le royaume de Laflà, ou Barantola, que les Sarafins ap-‘ 
pillent Boratai ,qui eft véritablement le même que celui 
de Boucan, dont parle Tavernier , dans la relation de fei 
voyages, &  où l’on croitqu’éroit l’empire du Prêtre-Jean. 
On donne auffi le nom de royaume au Zagachai, dont la 
capitale eft Samarcande , où lé'grand Tamerlan faifoic 
Ton féjour. Voi là tout ce que l’on en peut dire, car ce pays 
nous eft prçfque inconnu.

2. A  l’égard des Chinois , leurs hlftoriens fuppofcht ; 
comme une chofe confiante, que Èboi, leur premier roi, 
a monté fur le thrône, 2952. ans avant JéTus-Chrift:cab 
cul aiTez difficile à concilier avec nos hiftoriens, Ilsdifenc 
que ce prince , &  les fept autres qui l’ont fui v i, 6c qui ont 
été électifs, ont régné 743. ans ; qu’âpres , l’empire de la 
Chine eft devenu héréditaire à termines familles,qui l’ont 

fpoflëdé, Tune après l'autre durant plus de 4000. Ils nom
ment la première famille Hiaa\ la féconde Tanga ; la 
troifiéme, cbeva ; la quatrième, Sitia ; la cinquième, 
[Dana ; la fixiéme, Hea-Ha», 8cc* Vojet~ CHINE.-Après la 
idix-neüviéme famille impériale, nommée Subi, qui finir 
l ’an r 179:les Tartares fe rendirent maîtres de cet empire* 
;& leur famille porca'le nom d’IrmA. Les Chinois de la 
famille Tai~hting4 * ch a fièrent enfui te les Tartares, l ’an 

¡13^9.’ Leideroier dècetteracc a été TMcbm-, qui fut 
vaincu par lesTartares , l ’an 1^44. Alors Tuncbi fut te 
'premiet roi Tartarede la Chine ; oc fa famille, qui porte 
le nom de Tai-Cinga, : régné aujourd'hui en 1a perfonns 
de Titntii, fbn fils &  fucceflèur. _

- 3 .LejA ioN  dhéiflbiraurtrefoisà plnfienrs rois, &  l’on 
lapporte qu’il y avoir foixante-cinq royaumes , dans k î
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trois iJlcs principales qui le Compofeat. Avant l'année 
1 5 50. ce vaile empire apparcenoit à un feul fouvera’m , 
que l’on nommoit Dairo, quLavoit fous foipluûeurs rois 
tributaires, lien  for privé par un ufurpateur, qui, établir 
lefiege de foo empire à Udo, fit qui laüïa la ville de Mia  ̂

"CO. au Daim , lequel .demeura feulement chef de la reli
gion , avec quelques marques d’autorité fouveraine. Vvjet.
JAPON- ,

4, L’Ikde  contient piufieurS royaumes ; à fçàVoir y 
dans la terre-ferme , au-delà du Gange * les royaumes 
d ’Avaa, de Sirote,de Tipora, de Ver ma, ficd’Afeo,' dont 
■ on ne fçait point les htitoires dans la terre-ferme, au dé
jà, du Gange , l’empire du Mogol , dont dépendcntplù- 
rieurs royaumes. On dit que les Mogols forcis de la,Tar
tane , établirent cet empire vers l ’an 140 r . fit que cefot 
ImfilsdeTaraerlan, qui en fut le premier empereur. 
Leurs hiiloriens marquent onze ou douze rois, donc le 
dernier, qui regnoie vers.l’an 1670. étoit A/aeflg-Zeb- 
X>ans làprefqulile de l'Inde, au-delà, du golfe, font les 
royaumes de Tpnquin,dêC(jchinchine, deChiampaaj 
de Çamboje „ de Siam,, de Malaca, de Pegu , cPAracàn; 
fit de Laos, dont le plus puifiànc eft celui, de S tw  7 .  de 
qui laplûpartdcs. autres font tributaires*. Dans-la pref- 
qu’iilede l'Inde, au deçà du golfe, font les royaumes 
d'Orixa., de Golcon.de , de Narfingue, des côtes de Co
romandel &  de Malabar ; ceux de Decan, de Balaguate, 
&  deBifoagar. Tout ce qu’on fqait de certain, de l’an
cienne hiftoiredes Indes, c’ell qu’Alexandre le Grand, y 
porta Tes armes viâorieufes, l’an 3 27. avant Jefus-Chrifl; 
qu’il y vainquit en bataille Porus, roi des Indiens; &  
que depuis Alexandre , les Indiens ont obéi paifiblement 
à leurs princes , fit n’ont point été inquiétés parles étran
gers, jufqu’àcequeles Portugais, conduits par Vafço de 
Gama,commenceront de s’y établit fur lafin du X  V.fiade.

5. La Perse obéit aux. fophis , depuis l'an de Jefos- 
Chiift 1500. Ce royaume fut rétabli autrefois par Arta- 
Xe.ixés, noble Pertan, quidérruifit la monarchiedes Par- 
thes, l'aft de grâce z.27. Il a eu vinge-fept fucceflèurs, 
dont le dernier fut Horniifdas IY. nommé aulïi JeiÀegnd, . 
qui foc-vaincu par les Sarafins, Pan 632, Depuis , après 
les conquêtes de Tamerlan, Coraif/irf, pofleda le royaume 
Pan 1407. mais le. quatrième rot de cerne famille , quifot 
appellée Ix/xÆ.vn du Belier. Noir, nommé liscem* Ali, fut 
déthrôné par Ufumaffdn, chef de la faùtion du Belier- 
BtascJ’an. 1469, Ses fucccffeurs rognèrent juiques en l'an, 
1 çoo. où Stÿbi-lfmoël monta fur le thrône. Celui de cette 
race qui tegnoit Tan 11J70. fe nommoit Scba-Selünan %üh 
de Scba, Abbos IL

fi,L’A rabie  cft maintenant fouraifeàdes princes par 
ticuliers,, doneplufieufs payent tribut aux Turcs ou aux 
Perfes- L'empereur Auguiie commenta de fùbjuguer ce 
pays, que Pal m a, gouverneur de Syrie, fournit entierc- 
mentà l’empire Romain, l’art de Jefos-Chriit 103. M a
homet leur fit recevoir là. loi vers l’an ¿25. fie depuis ce 
tems-la les Arabes Mahometans lé nommèrent Sora/ots, 
fit eurent des rois fort puiiTaas, qui furent vaincus &  
fournis par les Turcs &  par les foohisde Perfe,daos le XII. 
riede.

7. La TuaqçqE es ^ com pren d le Curdjftan, l’Ye- 
ra i , le Diarbèk , la,Sourie, laNatoüe, la Turcomanîe 
ou,Armcni.e la Géorgie , quirépondent à peu près à
ce que les anciens appelïoicnt PAflyrie propre , la- Chaî
née ou Baby Ionie, la Mefopotamie, la Syrie, l’Afte-Mi- 
neurc , la grande Arménie, laColchi.de , ficc. Otbman, 
Vers l'an 1300. commença, cet empire, qu'il augmenta de 
temsen tems par de nouvelles ¿conquêtes; Burfe: deBi-< 
thynie en fut q’^bûrd îç ijflge i  guis- Audrinüple, ̂ dans -ta' 
Romanie. Les Sarafins fe rendirent tnaitres de la Syrie1 
dans le V l lL  fiécle- L.çs Chrétiens ÿ y  rçtabrifcnt fotB 
Godefroi de Boujllon , Part 105g. .JWhàs Satadirt, prince1 
des Sarafins, , yL rentra l'an de. les fqadans ct’E-.
gypte la poffederom; çnfukcy. È rin  Selim L du: n o m ,. 
eiqppf eur dê  T  tira., fo cuuquif l’act 1 v 17. L’Empereur' 
de Trebizoude étqjt dans la Nafqite « 1  Aftt-Miaetijç:
St foc établi pat Afo*h Ceartistf  ̂ M ario»«
IL l’abqüt, 1^ 14 ^ 1,..après avoir pràlu vüle deTtébk. 
2onde. -

S..Noiç]padfli^4i^®^ï®:)-1ïia^riPŝ ^ en-décri-
Yatu l’Eur^ç. . -

é% M O N
g. L’Ifc  de C.y-ERE dépendbit des,cmperetjr5 de Cttn- 

ftanrinopie, qui y établirejnc des ducs. Richard roi- d’An*

f;lecerre, allant au. vàyage de la Terre-Sainced’an.i lÿj.;. 
a prit lur Ilaae^Cemnenc, homme cruel, qui y.exerçoic ùu 

pouvoir tyranniqùe, de la donna à G ui'de Lithignany 
lequel av.oit été roi de, Jcrulklena,-Ses.fuccodèüts'pori- 
foîetentce royaume julqu’en 1473. Je^n.-ILL dernier 
roi, lahîa ce royaume à Gbarlmt ,. fa fille , , qui èpoufo 
lm b duc de Sayoye ; Ëtjdc^m , qui étoit eccleûaltiquej 
Pufurpa fur elle. Il fe maria avec Catherine' -, fille dq 
Marc Comarô , Vénitien, laquelle céda cette Ule aux 
Vcniriens, Pan 1476, du vivant même de Charlotte  ̂
qui ne put l’empècher. Cette république en a joui jufi 
qu’en 15^ 1- que Selim IL empereur des Turcs; s’en ren̂  
dit le maître. 1

E O rxltJ A iÆ S  D |  L ’ È V . R O B E l

MO N

ti L'empereur ou grand;duc de Moscovie , elt hohri 
me par fes peuples, ¿net, ,ou .Czjtr t nom qui, félon l’os 
pinion commune, eft formé fur celui de Ce fan. On n’a  
point encore pù fçavoir l’origine de cetce monarchie, 
Tout ce qu'on peut recueillir des hiftoriens, cleft que 1vô  
lêdomre fut converti à lâfoi Chrétienne Pan-9-88, C'eiï 
pourquoi quelques-uns le font, premier duc ou prince de 
ce pays. Il prit le nom de Ba/ùe au baptême,
1 2* La T usqu ie  eftdiyifée par le Danube,en

meridionale. 5t fep cent rionale- La Turquie pteridiondi 
comprend la.Romanie, la Bulgarie, la Servie, &  la Bofj 
nie, la Maeedoine , foTbeffahe, P-Achayo, -la.Morée, 
l’Epi re3 l’Albanie, une partie de la Dal marie, dcla-Croa^ 
rie, St de l’Efclavenie. Lafeptentrhxale contient la Vala- 
chic , la Moldavie, fie la Tranfylvanie' (■ qui font trois 
principautés tributaires du grànd-feigneur, J' qvec unô 
partie de la-Hcmgrie. L'empire des anciens G reà écoic 
d̂ ns ce que nous appello ns aujourd'hui T tmjs(w meridianâ  
lev &  l'empire de Conftantinople a eufo&fiege dans la. 
vide de ce. nom,dans laprovinca de Romanre.Le premiet- 
empereur de Conifantinople a. été Con$TA.w:ifi te Grand/ 
qui fixa fonféjoor à Byzance, fis*qui.ayant rebâtimagni-t 
fiquemeût cèto viE e , lu u don aa le annï d b Onflm m  opley 
l’an degrace 340. Kpoifoda-neamnoitis touBl'œnpirekcK 
m.aio,tant ea  occident qu*eri orient ; & cce empire ne fut 
partagé que fousArcadiusfis Hooorius, fils de-Theodofe 
ir Grand. Alexis Ducas, dit Mxrutfle , ayant-injulfemené 
ufurpe la cotrronne Pan 1204-Baudouin, comte de Flan
dres, fur proclamé empereur de ConÛaminqplefie eut 
pour fuçcefleur Henri, ion frere,Pierre II. dft Courtenai, 
Robert de Courtenai-, fie Baudouin IL qui» for châiTé paq 
Michel Paîeologue Pan u d ì .  Pendant le régné des a  nq' 
princes. François ( que Pon appelle auiE Latins parce: 
qu’ils foivoient le rit de Péglifc Latine ou Romaine)1 
Théodore Lafcaris, qui avoir ézé chaifé de- Conllanti- ■ 
nople L'an 1204. par Baudouin ï.fe  retira à Nlcée en 
Aiie, où il fot reconnu empereur ; &  après lu i, Jean D u
cas III, Théodore II. Jean IV. &  Michel Paîeologue 
qui rentra dans Conftantiqople l’an 12-61. &  çuc potit 
fucceflèurs, Andronic Paîeologue H. AndronicILI. Jean'

; V. Cantacuzene, Jean VI. Paîeologue ,, Emmanitel H. 
Paîeologue, Jean VII. Paîeologue, fit Conifontin X III. 
dit Paleelogue, fit Dracofe, Gelui-â- perdit la vie l’an 
1453. à foprifede Cooftantbaople, pav MalsotneE IL 
empereur des Turcs, lequel̂  fit de cette ville ta capitale 
de fon empire.

3. Le premier prince qui ait établi ta fouveraineté en 
Poeoghe ,fe nommoit Lefcbas, fi: vivait vers Paa- y 50. 
Le premier prince Ghréri^i de- ce pays, iéxfclfmjlii* vers 
l ’an 970. fit k  premier roi Chrétien Bolcfîm, àqui l’empe- 
reur Otfcoa HL (forma ta tiœ  de rut ve» Pa» ro© 2. Bo- 
leflas IL  qui commença de regnar Pan 1049. ayant tué 
l’évôqaci Stai»fla$, fin caule qa’On chaogea le royaMnc- 
en principauté,laquelle fot donnée à Diadi fias Fan rerSr, 
mais inmftds-ÎÉ fe élire r(â ftm-1145-. Kby«, fiés foccef- 
feurs au moi; POLOGNE,

4. Les empereurs d’Aii^MAOME-fe-diiew focceflburs. 
des empereurs Romains , quoiqulfe ne- ioienr pas maî
tres delà ville de Rome. L’empire Rdeaait* e» occident', 
ceffa l’an 476, en ta perfonne de Romains Auguffe, auquel 
fucceda Odoaccr roi d’Italie, Charlemagne roi de Fran-
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iyaflt vaincu le roi Didier, fut couronne etbpereuh 

e i Boo & eut pour fucedfeur, Louis le Débonnaire,
, ‘L ire 'lo u is H. Charles le Chauve, Louis le Begite > 
fharles le Gros, Amout fit Louis IV. appelle Lotus Ilh  
Arreux qui ne mettent pas Louis le Begue, au nombre 
£  c o e u r s .  Ce prince futile dernier empereur d’Oc- 
ridmt de la race de Charlemagne , &  mourut l'an 912.

Conrad I. duc de Ftanconie, fut élu empereur apres 
1, mort de Louis IV. ou III. filsd’Arnoul, auquel fucce- 
i,rmc Henri I. dit t'Oifeteur, fils d’Othon duc de Saxe ; 

Othonb dit le Grand , OthoD II. Othon III. Henri II. 
les autres empereurs ¿’Allemagne, jufques à Charles, qui
a ¿réclu 1 7 ^ ' r, ,

Lorfqu’Amoul parvint à l'empire l’an 888- Gui de 
Spoleie lé fit déclarer empereur d'Iralie, &  eut pour lue- 
cdhirs Bsrengcr, Lambert, Raoul de Bourgogne, Hu- 
eues roi d'Arles, Lorhaire fils du comte de Provence, fie 
Berenger IL qui mourut l’an 966, Mais cet empire imagi
naire des rois d’Italie ne doit point interrompre la fuccef- 
iion des véritables empereurs.

Le royaume de Hongrie , qui droit éleÎti f , eft aujour
d'hui héréditaire, L’empereur Jofeph, ftlsdel’emperaji 
Leoi»Id en fut couronné roi l’an 1687. avec le droit 
fucceflîf pour fes defcendans. Le royaume de Bohême, eft 
réuni au domaine de la maifon ¿’Autriche. L’empereur 
l'ibère fournit à l'empire Romain , tout le pays , nommé 
depuis fivjî rir. Les Gstbf s’en la dirent en fui ce furie dé
clin de cet%mpire. Dans la fuite les Huns ou Hongres, 
peuples barbares venus de la Scythîe, s’en rendirent les 
maîtres, & lui donnèrent le nom de H oirie f au lieu de 
celui de l’annonie , dont il étoit une partie) vers l'aü 
nie. D'un de ces princes H Uns, eft defeendu Gen*a, pere 
de faint Etienne, que l’on compte pour le premier des 
roisde Hongrie-11 commença de regnerl’an 1000. & a  
eu quarante-quatre fuccefléurs , jufques à Ferdinand!. du 
nom, empereur d'Allemagne, qui fucceda à Louis II. 
dit LlcsW* l’an 15 26. après avoir époufé Anne, fille de 
Ladiflas VI. du nom , roi de Hongrie &  de Bohême, &  
fœurdeLouisIl. dkftyfHfir, mort fans enfans. Depuis 
cetcms-la jufquesà prefent, les empereurs delà maifon 
d’Autriche ont pofledé ce royaume,

LaBoheme fut occupée par quelques peuples de l’Ef- 
clavonie vers l’an çyo. de Jefus-Chrill.Ils furent d’abord 
gouvernés par des ducs , dont le premier, qui s’eft rendu 
célébré, a été Frimijlas , lequel commença de regner l’an 
¿23. Ses fuccefléurs polfederent cette principauté, fous le 
nom de Ducî, jui’qu'enl'an 108 6. au'Uratiflas ou Ladiflas ? 
I. prit le titre de fiai. Ferdinand d’Autriche, empereur 
d’Allemagne, fucceda à Louis II, die le Jeune , roi de 
Hongrie fie de Bohême l’an 1^2(S, Les empereurs de la 
maifon d’Autriche ont depuis pofïèdé cette couronne, 
qu’ils fe font rendue comme héréditaire.

L'Itaiie  comprend l'état Bcclefiaftique, ou do
maine du pape , le royaume de Naples &  de Sicile, le 
grand duché de Tofcane, l’état de Vcnife , les duchés de 
Mantûue,dè Modene St de Parme, la république de Ge- 
nes j & le duché de Milan. L’état ’Etdejiafltaue contient la 
fouverainetéde Roule, que l'empereur Conftantin le 
Grand donna iceque l’on dit au pape Sylveftre. Lervyrfit- 
mt de Naples fut conquis fut les Lombards l’an 774. par 
Charlemagne, dont les enfans partagèrent cet état avec 
les Grecs, qui depuis fe rendirent maîtres de tout ce 
pays. Gui de Spolete , dont nous avons parlé, &  fes fuc- 
tefTeurs, pofTedcrent auffi quelque tems ce royaumejmais 
les Sarafms en ufurperenc une bonne partie dans le X. fic
elé- Au commencement du X L  fiecle, Robert Gmfcbard.Se. 
Roger ,tous deux filsde Tancrede, feigneur Normand, 
chaiferent ces Infidèles, 5cs’y  établirent après leurs vic
toires, Guifchard fuc duc de la Pouîlle 3c de la Calabre. 
Roger^it le £q//rif,fe faifn de la Sicile l’an 108 ç. qu’il lai fià 
à fou fib Roger II. en l'année 11 O i, Celui-ci s’empara de 
JaPouillefii delà Calabre, fit eut pour fuccefléurs, Roger 
HI;GuillautneI.dit/e Mojivais-,Guillaume II. dit le B¡rny 
Tancrede U Bâtard-, 5c Guillaume III.La princefle Con- 
ftance, filledc Roger III, roi de Sicile ,époufel’dü r t8tf. 
^ 'nPereur Henri f V. qui fit Crever les yeux à Guillaume 
III-1 an 1193. &  femit en pofleffion de fes états, dont 
jouirent en fui te Frédéric II. empereur, Conrad, Cdtira- 

3 Mainfrot, bâtard de Frédéric IL Malûfiroi mou*
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nit 1 an 12 ¿ p  fie le pape Clenlent IV. donna èri cette mê
me ahnee 1 invcftitiire du royaume de Naples &  de Sicile, 
« Charles de France, duc d’Anjou, qui fut couronné l’art 
1 266. fit eut pbur fuccefleurs, Charles II. dit le Boiteux i 
Robert le Sage i &  Jeanne I, fille de Charles d’Anjou, 
duc de Calabre , qui émit mort l’an 1328. avaa[ foü’ 
pere Robert. Jeanne I. adopta l’an 1 380. Louis de France* 
I, du nom due d’Anjou, fils du roi Jean. Louis de Fratn 
ce, adopté par Jeanne I. parvint à la Couronne l’an 1382. 
&  eut pour fucce/Teurs Louis II ; Louis III ; René , dit 
le Bon ; & Charles IV; lequel inftitua Louis XI. roi de 
France, fon heritier üniverfel , &  mourut l’an 1482. 
Quoique le pape Clément IV, eût donne l’inveftiturc du 
royaume de Naples fit de Sicile â Charles de France, duc 
d’Anjou, Charles de Duras s’établit fur le thrône* &  fut 
nommé Charles l\\, Ladiflas, dit Lancelot, lui fucceda 
l’an 1386. puis l’an 1414,. Jeanne I. ou Janelle, adopta 
Alfonfe V. roi d’Aragon l’an 1420. &  transféra cetté ' 
adoption à Louis III. duc d’Anjou l’an 1423; &  à René 
leBm , frerede Louis III. Pierre II. roi d’Aragon , qui 
avoir époufé l'an 1262, Confiance, fille du bâtard Main- 
froi, s’établit en Sicile, après y  avoir fait égorger tous les 
François l’an 1282. Un de fes fuccefleurs, fut Alfonfe V. 
roi d’Aragon,qui fut adopté par Jeanne II. l’an 1420. Son 
adoption avoir été annulléc; il fe maintint neanmoins 
dans la pofleffion de ce royaume. Le dernier roi d’Ara
gon fit de Naples, fut Ferdinand V. auquel luccedd l’an 
1 Ç16. CharleS-^HBf, empereur &  roi d’Efpagne, dont 
les defcendans imlesonc joui de ces états jufques à Philip
pe V, delà maifon de France, qui le polTèdoic comme 
defeendant par femmes de ce prince. Mais par le traité 
d’Utrecht, conclu en 1713. le royaumede Naples a été 
cédé i  l’empereur : &  le royaume de Sicile fut accordé au 
duc de Savoyc,quilcceda à l’empereur, La pofTeflion de 
la maifon d’Aragon avoir été interrompue par Charles 
VIII, roi de France, qui fut maître du royaume de Na* 
pies, l ’an 1495. 6c par Louis X II. l’an 1501; &  1502* 
Vojet. NAPLES, ^

Le grand duché de T oscane comprend le duché de 
Florence , qui étoit autrefois une république , 3c tes états 
de Pife &  de Sienne, deux autres anciennes républiques* 
avec la principauté de MafTe.Ce fuc le pape Pic V.qui créa 
C im e  I. de Medicis, grand duc de Tofcane l’an 156p. 
Gallon de Medicis jouitde cette fouVerainetédepuis 1723. 
L'état de la République de Venife s’étend auffi dansl'Iflrie, 
au-dekdu ^olfe , &  dans la.Dalmatie, Cette république 
fut fondée ran 421, fit eft gouvernée par un Dsgrou Duc 
&: par le fenat. Les duchés de Manioüi, de Modene, &  dfi 
Farttte, font poffedés par des princes qui font fouverains 
de ces états. La République de Généra fouffercplus de douze 
fortes de gouvememens, depuis l’an .1494, jufques en 
1528.Elle a eu des comtes, desconfuls, des podeftats, 
des capitaines, des gouverneurs, des lieurenans, des re- 
éteurs du peuple , des ducs nobles &  populaires. André 
Doria y releva l’autorité des nobles, qui avoiem été ex
clus des magiftraturespar lepeuple ; fit établit une arifto- 
cratie , l ’an 1518. Celui qui en a le gouvernement, eft 
appelle D o ie  ou Duc de Gènes,fie eft éleélif,de deux ans en 
deux ans, Le duc de Milan n’eut ce titre qu’en 13515. &  
Jean Galias, de la famille des Vîfconti en fut le premier 
duc. Jean-Marie ,&  Philippe-Marie, fes deux fils, étant 
morts fans pofterité , Charles duc d’Orléans, fils de Louis 
de France, & de Valentine, quiétoir fille du duc Jean 
Galeas, prétendit juftement à ce duché l’an 1447. mais 
François SForce, bâtard de la maifon de Sforce, qui avoir 
époufé la fille naturelle du duc Philippe-Marie, gagna les 
Miianoisde fon côté,Le roi Louis XII.fils de Charles,duC 
d’Orléans, fie petit-fils de Valentine, fit prifonnier Ludo
vic Sforce , Fan 1499. fi: François I* chafïà l’an iy r p  
Maximiiien, fils de Ludovic, qui avoit été rétabli à M i
lan. Mais François Sforce, fécond filsde Ludovic, ren
tra dans le duché l’an 1422. après l’avoir fouvenr perdu 
fi: recouvré , fit mourut fans enfàns l’an 153e. Charles* 
^KÎiufe renditalors maître de M ilan, qu’ilainifle à fe4 
fuccefléurs.

R osie »capitale dé l'Italie, aétélefiege de l ’empira 
Romain. Cétce villefut fondée l’an 7^3- ayant la naif- 
fhnccdeJefus-Chrift II y  mit d’abord fept rois,dont 
le premier fut Bsuudus , fie le dernier Tarquin h



Superbe ,qui fut chatte l'an 507. avant Jefus-Chtift, en- 
-ftiite dequoi ou établît des Confuls,dont les deux premiers 
Furent Brutus de ColUtmus. L’an 4 4  avant Jcfus-Chriit, 
Jules-Cifar, dictateur perpétuel , fut honoré du titre 
d'empereur, 5c fes fuccctteurs , dont Augnfîule fut le pre
mier, régnèrent jufqu’i  Augaftnle, qu'Odoacre vainquit 
St déthrona l’an de grâce 47^. Canftantin te Grand, ayant 
cfioifipour féjour.la ville ue Byzance, la nomma Ce»- 
jiantinople , y établit le Fiege de l’empire d’Orienc : Rome 
fut celui de l'empire ¿’Occident. Ces deux empires Fu
rent principalement diflingués, depuis Arcadius St Mono- 
fins, fils de Theodofe h  Grand , qui commencèrent de 
rogner l’an 395. le premier en Orient ou à Conftanrino- 
ple ; te fécond en Occident ou à Rome. Augultule , der
nier des 1 uccefleurs d’Honorius , fut chaiîé par Odoa- 
cre , qui fe fit roi d’Italie, &  fut vaincu l’an 433. par 
Theodoric roi des 0//r«£MJ&f,auquel fuc cédèrent plufieurs 
rois Gotbs, jufqu’à Totila , que Narfés general d’armée 
de JuiUnieo, empereur de Confond nople, défit en 553. 
Mais l’empire d’Orient jouit peu du fruit de cette .viètoî- 
rc ; Alboin roi des Lombards s’empara de l’Italie l’an 565. 

'pendant l'abfence de Narfés, qui fut rappelle à Confon- 
rinoplc. Didier, le vingt-uniéme ro; des Lombards, fut 
vaincu par Charlemagne, &  amené prifounieren France 
•l'aii774. Ainft finit le royaume des lombards en Italie ; 
&  Charlemagne fut couronné empereur d’Occident, ou 
d ’Allemagne l’an 800.

6- L'Espagne comprend trois principaux royaumes , 
qui font U  gu , Cap! le &  Aragon, pofledés autrefois par 
trois differens rois ; &  cinq autres royaumes -, qui ont cté 
fous la domination des Wifigoths St des Maures ; fça- 
v o ir, Valence , Moitié, Grenade, Andalou fe.St. Galice. Le 
Portugal fait un royaume feparé ; &  la Navarre appartient 
légitimement au roi de France. Les Goths vinrent s’éta
blir dans l’Efpagne vers l’année 4 1 4  fous la conduite 
d'Ataulfe, fu cce fleur d'Alaric. Cet Ataulfe I. roi d’Efpa
gne ,-cuc plufieurs fuccdfeurs , dont le feiziéme, nommé 
Recaude, abjura l'Ananifme, &  fe fit Catholique l’au 
5 8p. Le dernier des roisGotbs en Efpagne, fut Roderic ou 
Rodrigue, qui fut tué par les Maures ou - Africains l’an 
<713. Pr/dçe jertalesfoudemens d’un npuveau royaume, 
qu'il établit l’au 717 . à Leon , St à Oviedo dans les Afhi- 
ries , dont le dernier roi fut tveremond ou Bentwnd III. 
que Ferdinand L fécond roi de CalHlle, vainquit &  tua 
l ’an 1037.

Le royaume de C à st il ie  fut fondé par Sanche III. 
roi de Navarre, l’an 1027. Henri IV- fut le dernier des 
fois de CaftiÜe, &  mourut l’an 1474. Ferdinand IL  dit le 
Catholique, roi d’Aragon, &fon gendre fe mit en polfef- 
fion de la Caitille , St réunit ce royaume au fien.

Le royaume d’ARAGONCommenqa par Ramirl. l’an 
T 03 5. &  fes fuccefleurs ontpoflédé Ja couronne d’Efpa- 
gne jufqii’à prefent.

L’an 1 1 3p. A lfonfe  I. fils d’Henri comte de Portugal, 
fut proclamé roi de Portugal , par les chefs de l'ar
mée , &  fes fuccefleurs ont régné julqu’à Henri, cardinal, 
après la mort duquel Philippe IL rai d’Efgagne,s’empara 
]’an içSo. de ce ray aume, qui fut poflede'enfui te par Phi
lippe III. &  Philippe IV. aufli rois d’Efpagne ; mais l’an. 
ÏÜ40. les Portugais élurent pour roi ieducdcBragance, 
qui fut nommé Jean IV. auquel ont fuccedé Alfonfe- 
Hcnri, Pierre II. &  Jean V, qui regnoit encore en 1’an- 

:née 173 4
Le royaume de Valence fut établi par les Maures 

dans le VII. fiecle. Le fameux Rodrigue, dit le Cid , prit 
cette ville fur eux, fur la fin du XI. fiecle; 3t ces Barbares 
y  étant rentrés , furent chattes par Jacques I, roi d’Aragon 
■ l'an i 238.

Le royaume de M urcie , qui avoit été fondé par les 
Maures, fu [-conquis par Ferdinand III. roi de Caitille St 
BeLcon l’art 1248.

Le royaume de G renade, auffi fondé par les Maures, 
fut détruit l ’an 1491. par Ferdinand 11. dit/e Catholique, 
roi d’Aragûn &  die CaftilJe.

Le royaume d’ANDALousiE doit fon commencement 
îUX Maures, qui s’y établirent, après en avoir chatte les 
Vandales. F e rd in a n d  III. roi de Caitille s’en rendit maî- 
tré parla prifede Cordoue l’an iz j f i .  &  de Seville l’an 
Ü4.S.

6 4 M O N
1 Le royaume de G alice  fut établi par les Suevcs , qui 
paflèrenc en Efpagne l’an 407.& leur premier roi fe nom- 
moi: H erm en t. Ldn 583. L etf'tg ild e, roi des Wifigoths, 
chafla les Sueves; d tl’an 713 . les Maures s’emparèrent 
de ce royaume , qss'AlfonJe V. roi de Leon , conquit veiy 

1 Pari 1020.
Le royaumede N a var re  commença dans le IX. fie. 

cle , pat la rébellion des Gafcons, contre les rois Louis le 
Débonnaire, St Cliarles le  Chauve. Le premier roi fût Eneco 
A rijla  , qui commença de regner vers l'an 824. Dans la 
fuite Jeanne, fille unique de Henri , dit le  G ros, roi de 
Navarre, mortfan 1174. fut mariée l’an 118 4  à Phi
lippe de France, qui fut depuis le roi Philippe le  Bel. 
Philippe roi de France &  de Navarre,eut pour fuccefleurs 
en ces deux royaumes, Louis Htuin , Philippe le Long , St 
Charles le Bel, qui mourut l’an 1317. Jeanne de France, 
fille unique durai Louis Mutin, St heririere de Navarre, 

.fut mariée l'an 13 ifi. à Philippe, comte d’Evreux, qui 
fur nûmmé Pèi/ippe III. &  eut pour fuccefleurs, Char*, 
les II. &  Chartes III, dont la fille unique, Blanche IL 
époufa l’an 1420. Jean d’Aragon , qui fut depuis roi d’A
ragon. Eléonore, filledejean, futmariée Pan 1479. 
à François Phœbus, comte de Foix,qui n’eue encore qu’u
ne fille nommée C a th erin e , laquelle époufa Jean d’Al- 
bret, fur qui Ferdinand roi d’Aragon ufurpace royaume 
Pan 1512, contre toutes fortes de loix divines &  humai
nes. Henri (PAlbret ,■ fils de Jean , fe maintint dans une 
partie de fou domaine , St époufa Marguerite de Valois, 
ioeur du roi François I. dont il eut Jeanne d’Albret ,ma- 
riée à Antoine de Bourbon , pere d’HENRi le Grand, roi 
de Navarre ,puisde France. t

7. Le Royaume de F r a n ce  fut établi par Clodion vers 
l’an 414. On en diltingue les rois en trois races ou familles 
royales. La première, des M e r o v e ’ens ou M é r o v in 
g ie n s , qui a commencé par Clodion, St a fini par Cbilderic 
IIIJ  'an 752. comprend vingt rois. La fécondé nommée 
des C a r l o v iNsie n s  , a commencé par Pépin , &  a 

.fini par Louis V, Pan 787. &  renferme douze rois. La 
traifiéme, nommée des C apé tie n s  , a commencé l’an 
787. par H ugues Capet, St continue jufqu’à Louis XV. 
Dans le tems que Clodion fonda le royaumede France, 
il y avoit Un royaume ¿esff'ijtgeths, dans l’Aquitaine 6c 
le Languedoc ; &  le royaume de Bourgogne, qui compte- 
noir la Bourgogne, la Provence, le Dauphiné &  leLyon- 
nois. Ces royaumes ont été unis depuis à la couronne de 
France. La Normandie, que les Romains «noient encore, 

.fous le nom de Ljonnoife féconde, fut conquife par Clovis, 
St appeliée Neufirie. Apres la mort de Clovis roi de Fran
ce ,Van ^14, le royaume fut partagé en quatre; fçavoir, 
de Paris ou France, d'Orléans, de Smjjans , &  d’Anfirajie. 
Clotaire réunit ces états ; mais il fc fit un fécond partage 
entre fes enfans Pan y ¿ 4  &  ces royaumes ayant été rc- 
joincsertunemonarchiefousCloraireII.il y eut encore 
quelques autres démembremens, fiiivis de réunions à la 
couronne.

8. Les Pays-Bas contiennent dix-fepr provinces, dort 
ily e n a 8 . qui forment uneefpecede république, qu’on 
appelle les Provinces-V nits. On n’en compte neanmoins 
quefept, dans l’union faite en 1570, la Gueldre &  le 
7.utphen, n’en co mpo fan t qu’une. Ces provinces font, 
les comtés d’Hollande, de Zelande &  de Zurphen ; le 
duché deGuddres; les feigneuries de Groningue, de 
Frife , d’Over-lflel St d'Urrecht.

7. L’hiftoire de la fondation du royaume de D a n e
m a r k  , eft mêlée de tables, &  l’on n’en peut rien direde 
certain. Le premier roi Chrétien s’appelloit Regnerius , &  
fe fitbaprifer l’an S 2 fi. à la perfuaiion de Louis le Debw- 
nuire , roi de France &  empereur. Ce royaume a toujours 
étééleétif jufqu’en l’année ififio, que Frédéric III. le fit 
déclarer héréditaire par les feigneurs St les états du pays. 
Le royaume de Noni>{£e, qui commença par Sueitoji, l’an 
978. fut uni à celui de Danemardc par Cltrijhpble III. 
l’an 1437,

10. Le royaume de Su ède  fut établi, félon quelques 
hiiloriens, par un prince, nommé E r ic , environ trois 
cens ans après le déluge i mais cet origine tient de la fa
ble. Le premier-roi Chrétien fut Biam , ou Berne IL qui 
regnoit l’an 800. depuis Jefus-Chriit, Ce royaume a été 
autrefois ékétifj piais le roi Gttfiave I. furnommé de Vafa,

le

MON
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1,* fit déclarer héréditaire l’an 1526. Ilaétedfi nouveau 
helare' ¿íe¿Hf par íes quarre étáts en 1719. 
tK-'ja . ____ Jiiur.rcnm H B . mide 1

C'urrt ftjtconquife par les Saxons vers l'an 4*8; ----- 
i  „çr; s’y Étant établis, formèrent dans la iuite fept 
füvaüines, qui furent nommés de Kent, d'E/fex, àaSuf- 
f - de Wtflfex, à’Eafiangles, de Mírete, & de N ortbum- 
Ùàüà- dit que lrEtoffe a eu pour Ion premier roi, 
Ttrm I. qui commença deregner l'an 3720. du monde, 
«¿ans avant la venue du Medie; & qu’après un Ion-: 
poe fuite d’années, Fereus II. régna l’an de Jefus-Chrift 
L i  auquel ont fuccedé pluiïeurs rois, jufqu’à Jacques 
Sfliard, qui poflëda les royaumes d’Angleterre &d’E- 
coie, après la mort d’Elifabeth reine d’Angleterre l’an

/ ' fi laida fes états à Charles I. auquel a fuccedé. 
Charles IL puis Jacques II. qui s’étant retiré en France 
l’an 1 ¿S9. Guillaume III. fon gendre régna -depuis en ' 
Angleterre, & Georges defîruniwicK , cieéteur d’Han- 

■ jioverà preferir régnant, a fuccedé à Anne Stuart, fille du 
roi queques II.L’IaiANDSa eu des princes ou rois particu- , 
Iîers jufqu'en 1 18p. qu’Henri II. roi d’Angleterre, réu
nit à ce royaume acclui d Angleterre.

n . L'iflcde C andie , autrefois poffedée par des rois , 
fût fous la domination des empereurs de Conftanrino- 
p[e,jufqu’en S zï. que les Sara fins s'en fai firent, &  y 
biiireritla ville Je Candie, qui a donné fon nom à l’ifle 
appellée auparavant Crete. Nicephore Phocas la reprit 
Tan 962. Boniface,marquis de Montferrac la rendit l ’an 
j 104, aux Vénitiens, après la prife de Confiant)aople 
p arles François. Les Turcs Taffiegerent l’an r04ç.& M a- 
kunet quatre du nom , s’en rendit le maître Tan 1667. 
après vingt-quatre années de fiege &  de guerre.

13. La Sicile fut érigée en royaume Tan io8 ç. 3c a 
foivi le fort du royaume de Naples. Elle fut cedée à 
iViélor-Amcduc de Savoye, par le traitéconclu à Utrecht 
en 1713. &  eft revenue à la maifort d’Autriche.

14, L’illede M a l t e  apparcenoit aux rois de T unis, 
Iorfque Ciarles-Quint, empereur, &  roi d’Efpagne, 
s’enrendicmaître.lHa donna Tan 1530. aux chevaliers 
de Tordre de (tint Jean dejerufalem, dont le grand-maître 
y polfede une autorité fouveraine.

R O T A U M E S  D E  L ’ A $ R I Q V  E.

Les principales parties de TAeuiqoe fonc l'Egypte, 
l’AbylÉnie, le Mooomocapa, le Congo , la Guinée , la 
Nigntie; ou pays des Negres, le Biledulgerid, &  la Bar
barie.

i- VEgypte a eü plufieurs dynaftîes de rois. Voyez. E G Y 
PTE. z.L’Abyjfmie eit un grand empire , quifcomprend 
plufieursroyaumes,dont les plus confiderabies font, ceux 
de Tigré, de Dambea, d'Angor, de Gojame, 5c c. Les 
Abyffins fe vantent d'avoir eu une grande fuite de rois 
avant la reine de Saba, qui alla trouver Salomon ; mais ce 
qu’ils en rapportent eft rempli de fables. Ce qui eft cer
tain , c’eft que vers l'an y 22. Elefban, roi des AbyiTins, 
fitlagucnc à un prince Juif, qui perfecucoit les Chré
tiens ,&  le défit. Dans le X V I.fied e , David, roi d’A- 
byffimefe rendit célébré par fa fageffe &  par fes viétoires. 
CTeii lui qui envoya des ambafladeurs au pape Clement 
1VII.&à Emmanuel roi de Portugal. 3, L’empire de Afa* 
nometepa comprend les royaumes de Monomotapa , d ’A- 
gag, deB^ametro, deBuva, ôcc. L’hiftoire de ces pays 
nous eft iuconnue, auffi-bien que celles, 4. du royaume, 
du Cdĥ cp , 5, de la Guinée, &  6. de la Fligritic. Ce que 
Ton fçait du pays des Negres, c’cft que les rois de Tom- 
but y ont toujours été trespuiffans, 5t qu’aujourd'hui le 
roides Jalofes eft un des principauxmonarquesde cet em
pire. 7. Le Biledulgerid comprend les royaumes de Tafilet. 
de de Sia., dont le roi s’eft rendu maître de Fez &  de 
Maroc, depuis quelques années. 8- La Barbarie renier-; 
me les royaumes de Fez. &  de M aroc , cooquispar le roi 
de Tafilet ; les royaumes d'Alger, de T u n is , &  de Tripoli- 

peut être appellé republique ; car quoique le grand 
feignenty eQvoye un bacha, fa puiifance néanmoins eft 
bornée par Taurorité du divan , ou confcil des Corfaires. 
TinihiSt Tripiii ont à peu près le même gouvernement ', 
fous la pmreéhon de Tcmpcreur des T u ra .

Terne F,
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A O 'r  A V H  i  s D E  Z’ A M  E i l  Q U  E.

Les pays les plus confiderabies de VAmérique font Je 
Canada , la Virginie, la Floride, le Mexique, laCaftüle 
d o r, laG u ian e,leB rciil, le Chili, &  le Pérou. 1. Le 
Canada ou nouvelle France, appartient pour la plupart 
au roi de France. Ce pays fut découvert en 1512 .& 1 « 24. 
par Jean Verazzan.que le roi Franço is Ly avoir envoyé. 
Les géographes comprennent, fous le  nom de Canada ’ 
plufieurs pays,qui ont pris le nom de ceux qui s’y font éta
blis ; fpavoir, la nouvelle Angleterre, la nouvelle Hol

lande , &  la nouvelle Suède. 2. La Virginie eft fousiado- 
minarion du roi d’Angleterre, qui s’en rendit maître l’an 
1584. quoique Jean Verazzan eût découvert ce pays dès 
Tan 1524. par ordre du roi François I. 3. La Floride ap-

■ parriencau roi d’Efpagoe &  au roi d’Angleterre. On tient
■ que Sebaftien Gabot en fit la découverte pour Henri V IL  
rqi d’Angleterre l’an XApé, 5c que Ponce Leon y defeen- 
dit Tan 1512. 5£ lui donna le nom de Floride. 4. Le 
Mexique , ou La nouvelle Efpagne, fut découverte &  con- 
quife par les Efpagnols, fous la conduite de Ferdinand 
Corccz,l’an i j i 8 .  5. La Cafliüe d’or, ouCajlillenam, 
eft pofTedée par le roi d’Efpagne ; St ce nom lui a été don
né, parce que les Caftillanss’y établirent vers Tan 1500.
6. La Giliane ou Gayane, eftappellée France Equinoxiale t 
parcequelcs François y ont établi quelques habitations.
7. Le Brejü appartient au roi de Portugal, &  fut décou
vert l’an ry o ï. par Pierre Alvarez Capral, Portugais
8. Le Cfii/ieftau roi d’Efpagne; &  ce fut Diego Almagro 
qui en fit la première conquête. 9. Le Ter ou eft auffi fous 

1 la domination du roi d’Efpagnc. L’empereur Charles* 
Quint fe rendit maître de ce pays, après la decouverte que 
François Pizaro en fit Tan 1525. Mais il faut remar
quer que dans toute l’Amcrique, il y  a quantité de fau-

; vages, qu’on n’a pas encore pû réduire, &  qui ob A fient 
à des caciques ou princes de leur nation.

D E  L A  D U  E E’ E D XL M O N D E .

Les clnonologiftes ne font pas d'accord fur la durée du 
monde, depuis fa création, julqu’à la venue duMeftîe. 
Quelques-uns de ceux qui ontécrit depuisun fiecle &  de
mi , ne comptent, après les Juifs, que 4000. ans ou en
viron ; les autres, avec les Grecs, donnent plus de y çoo. 
ans à ce vafte efpace de tems : ce qui fait une différence 
de plus de 1500. ans-Lcspremiersoe comptent que i6s<f* 
ans jufqu’au déluge ; &  les féconds en trouvent 2 25 ¿.Les 
auteurs profanes ne nous peuvent rien apprendre de cer
tain là-deffus ; &  il n’y a queMoyfe qui nous puiffe en- 
feigner l’origine &  la durée du inonde ; mais la difficulté 
eft de fçavoir, fi Ton doicfuivrcle texte hebreu,oula ver- 
fion grecque des Septante. Les Juifs fe règlent fur l’ancien 
tdlament hebreu ; &  les Grecs fonc leur calcul fuivant 
l’ancien teftament grec qui eft une traduétion faite par les 
Septante interprètes que le fouverain pontife Eleazar en
voya à Ptolomée Pbiladelpbe, roi d’Egypte, près de trois 
censans avantfanaiffaoce de Jefus-Chrift. Ceux quîfa- 
vorifent la fupputarion des Grets, difent que tous les an
ciens , foie Juifs, foie Gentils, qui ontécrit quelque choie 
de Thîftoire, devant Jefus-Chnft , ou peu de tems après, 
conviennent avec les Septante dans le calcul des années- 

D  cm «ri us Phalereus compte depuis la création du 
monde jufqu’à la quatrième année de Philometor VI, roi 
d’Egypte, 5494. ans, aufquels, fi Ton ajoute 177. ans 
quife font écoulés depuis, jufqu’à la venue du Meffie, on 
trouvera 5671, ans- Alexandre Polyhiftor compte 3614. 
ans, depuis Adam , iufqu’à l’entrée de Jacob en Egypte, 
&  126o. depuis le déluge. L’hîftorien Jofephedirque, fé
lon M oyfe, le déluge commença Tan 2256. depuis la 
créatioii du premier homme. Ils appuyenr Ieuropirrion 
paries hiftoires des Dations Orientales,qui contiennent 
que le royaume des Chaldécns ou Babyloniens a pris 
commencement plus de trois mille ans avamJcfus-Cbrift; 
queTempiredesEgyprienss’eft auffi établi plus de deux 
mille neuf cens foixante ans auparavant ; &  que celui des 
Chinois a prefque autant d’antiquité, avec cet avantage , 
qu’il n’a point difeonrinuéjufqu’au Meffie, pendant Tef- 
pacc de "deux milie actif « o s dnquantc-deux ans, &

/
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qu’il fubfifte encore. De-là ils concluent , que s arrêtant 
au calcul des modernes, qui ne comptent qu’environ 
2144^ ans depuis le déluge jufqu’à la naiflânee deNotre- 
Seigneur, il faut faire remonter l'origine de ces royaumes, 
p lu s  de ¿ço- ans avant le déluge : ce qui ne peut s’accor
der avec la vérité des faintesécritures, qui nousapprep- 
nent que l’inondation aétéuniverfellepar toute la terre ; 
¿tainfi quand il y aurait eu des.rois de ces pays avant le 
déluge, le cours de ces empires Sc deces monarchies au- 
roit etc' interrompu , &  l’on n’y verroit pas une fuccef- 
£on continuelle de rois,dont les régnés font calculés avec 
beaucoup d’exadütude. D ’ailleurs, difentrils, toutes an
ciens auteurs, Sc les peres de l’Eglife des trois premiers fie- 
cles, ont compté environ cinq mille cinq cens ans depuis 
la création du monde -jufqu’à Jefus-Chrift. Saint J uftin 
martyr, Théophile,, Tarien de.Syrie, Tertullien de 

Abage, Clement à*Alexandrie , Origene &  Saint Cyprien 
ont été de ce frndment. Laitance même a auffi crû que 
de ion tems il y ayoit près de fix mille ans écoulés1 depuis 

. la création d’Adam. i
Eufebe, évêque de Cefarée dans laPaleftine, quivi- 

voit.dansleIV. fiecle, fous l’empire du grand Conftan- 
tin , abrégea cette durée ; - mais ce ne fut que de trois cens 
ans : car il compta feulement cinq mille deux cens ans de
puis la création du monde, jufqu’au Meffie,dans fes chro
niques, qui ont été traduites en latin par iaînt Jérôme , 
&queî'èglife Romaine a fui vies dans fon martyrologe; 
mais toutes les églifes d’Orieni onttoujourscomptéççoo. 
ans, jufqu’à la naiflânee de JefuS-Chrift, Ce retranche
ment d’Eufebe de Cefkrée n’empêcha pas que ce ne fiât 
alors un feritiment general, que Jefus-Chrift étoit né dans 
lefixtémemillenairedumonde.LesanriensJuifscroyoienc 
deuxehofes > qu’ils tenoient comme par tradition ; la pre
mière , que le tems de la loi feroit de deux mille ans, com- 
m eüeft porté dans leur Talmud ; l’autre, que le Meffie 
ne viendrait que dans le fixiéme âge ou millénaire après la 
création. Ce tems «oit accompli, &  les Chrériens pref- 
foiencles Juifs de reconnoître Jefus-Chrift pour le Meffie, 
qui félon eux , devoir venir danslc dernier tems delà loi j 
&  dans le fixiéme millénaire. Cet argument, qui étoit in
vincible , obligea les Juifederecourirà la fraude. Ils cor
rompirent le texte hebreu, &  ôterent aux patriarches en
viron quinze cens ans dans l’étendue, depuis la création 
du monde juiqu'à l ï  vocation d'Abraham , c’eft-à-dire, 1 
jufqu’àfon entrée dans la terre des Chanânéens. Cette al- 

. reration du texte hebreu fe fit vers l’an 105. fous l’empire 
de Trajan; &  il y a apparence que celui qui commit ce 
crime, fut le fameux rabbin Akîba, lequel eut pour difei-

Î leAquila, rradu&eur de l’éeriturc-fainre. L ’an ¿86. les 
uifseurentraudacedcfoutenir.au raiEryige, & à  tous 

Jesdoifteursd’Efpagne, que le Meffie n’éroic point encore 
venu , parce que, félon le calcul des livres hébreux, l’on 
nVtoic encore que dans le cinquième millénaire. Julien, 
.archevêque de Tolcde, leur répondit que cette raifon n e- 
toit pas recevable, puifque, fuivant la fupputation des 
Septante, le Chtift étoit né le fixiéme millénaire, Abul- 
pl tarage, hiftorien Arabe, après avoir dit que depuis l’o- 
ligine du monde jufqu’au Meffie, les Juifs ne comptent 
que 4220. ans , &  que tous les Chrétiens d’O rieni, ex
cepté îesSyriens, en comptent çtfBé. ajoute que ce dé- 
fauteft attribué aux doéicuts Juift, Le fameux Syncélle, 
qui vivoit vers la fin du VIII. fiecle , a été de ce fenri- 
jnent Pat-toutes ces autorités &  toutes ces preuves,

Î lulîeuïS croient que la traduétion des foixante 5c doute 
nterpretes, qu’on appelle communément les Septante , 

eft celle que l’od doit îuivre dans la fupputation des an
nées du monde ; qu’aiofi on concilie les hiftoires des 
Chaldécns , des Egyptiensôt des Chinois, avec l’écriture 
Jainte ; &  on voit que ces fameux empires n’ont été éta
blis quefix ou fept cens ans depuis le déluge, c’eft-à-dire, 
plus d’un fiecle après la confufion des langues, &  la dif- 
perfion des peuples par toute la terre. On confond les 
Juifs, lorfqu’ils allèguent le fixiéme millénaire pour la 
venue du Meffie ; &  les. Pré-Adamites, quand ils veu
lent foutenir qu’il y a eu des peuples avant le fiecle 
d’Adam. Enfin on imite les peres de l’Eglife des trois 
premiers fiecles, &  même i’éghfe Romaine dans fon mar
tyrologe,

ffijp1 Nous venons de voir que les chronologiftes, qui
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s’attachent à la fupputation des Septante, &  ceux qui 
fuivent celle du texe hebreu conviennent tous d'un 
même principe : c’eft félon les.uns ôc les autres , dans le 
Penrateuque feul , ou dans l’hiftoire que nous a lailTée 
M oyfe, qu’on doit chercher les fondemens de la vérita
ble chronologie ; les auteurs piofanes n’ayant pu diilipec 
lestenebresdes premiers tems, ou les ayant même ren
dues plus épaifTes , par un amas de fables auffi ridicules 
qu’impenctrables. Cela fuppofé, il n’y  a pas grand fonds 
à faire fur les contes des Egyptiens &  des Clialdécns, au 
fujctdeleur ancienneté; &  c’eft leur faire trop d’honneur, 
que de.s’amufer à vouloir concilier les rêveries de leur 
amour propre avec les vérités folides de l’hiftoire fai n ce. 
Ceux qui l’ont entrepris, y  ont échoué, malgré leurs lu
mières &  leur application ; c’eft ce qu’a remarqué M. 
Chevreau, dans fon biflme du monde, à l’égard des dyna- 
fties d'Egypte. Avant lui, d’anciens auteurs avoient lenti 
que les antiquités des Chalde'ens, itéraient, ou que des 
menfonges greffiers, ou de continuels déguilemens de la 
vérité de nos hiftoires. Il ne faut que confiilter faint Cy
rille, 1. 1. contre Julien., faint-Âuguftin , iB.  de la 
cî té de Dieu, r. 40. Sc Jule Africain, lui-même , allégué 
par Eufebe dans fa chronique, Il eft donc inutile de ré
futer le témoignage de Manerhon, de Demecrius PJta- 
iereusj d’Alexandre Pdyhiftor, &c- il ne prouve rien ici, 
ou du moins prouve trop peu. Mais puifque les deux partis 
convienncntdcs’en tenir à l’e'criture-fainte, ilfuffira d’e
xaminer qui doit prévaloir ic i, ou du texte hebreu , on 
de la tradutftion des Septante. On a vu les raifonsfur Ief- 
quelles-fe fondent les parrifans des Septancela principale, 
pour ruiner L’autorité du texte hebreu , fuppofe qu’il a 
été altéré pat les Juifs, dans le II. fiecle, pour favorifer 
l’opinion où ils étoient que le Meffie ne devoir venir 
que dans le fixiéme millénaire. Cetie sceufarion d’avoir 
altéré le texte hebreu n’eft pas nouvelle, &  leur a été 
intentée, à ce qu’on prétend, par de graves auteurs de la 
primitive églife. L’autre raifon alléguée, pour établir in- 
conteftsblement la fupputation des Septante, eft qu’elle 
a été erobraffée par les plus doétes des premiers pères dé 
l’églife, &  qu’elle a meme été adoptée par l’églife Catho
lique dans fon martyrologe. Voici cc que répondent les 
chronologiftes, qui foutiennent le calcul du texte hebreu.

Le texte hebreu n’a point été mutilé par les Juifs, en 
ce qui concerne la chronologie ; les aceufations des peres 
ne roulent que fur l'interprétation forcée que les Juifs 
donnoienc à certains termes, pour éluder l’évidence de nos 
myftcres,& fouyent regardent plutôt leurs verfions grec
ques que le texte hebreu. Origene, par exemple, quiles a 
preffés le plus vivement là-deflus, leur reproche d’avoir 
expliqué ces mots de la prophétie d’Ifaïe; Une vierge conte- 
vra^&c- par ces paroles, âne jeune fenttne concevra, &e. U 
les accufe d’avoir retranché l’hiftoire de Sufanne de la 
prophétie de Daniel ; mais il ne les charge en aucun en
droit d’avoir altéré la chronologie. D ’ailleurs, les Juifs 
n’ont point eu fujet d’altérer la chronologie du texte hé
breu , car ils n’ont point cru, comme on veut le leur im- 
pofer, que le Meffie dut paraître à la fin du fixiéme mil
lénaire; au contraire, leur opinion a été que la durée du 
monde dévoie être de fix mille ans, donc deux mille fe
raient remplis par le tems d’inanité, c’eft-à-dire, de U loi 
naturelle, deux mille par le tems de la loi écrite, Sc deux 
mille par le régné du Meffie, qui, par confequent, devoir 
venirjelon cette opinion, à la fin du quatrième millénaire 
Au refte, il n’eft pas feur que tous les Juifs ayent compté 
fîx mille ansjufques à J. C. avant qu’ils euflènt corrompu 
les écritures ; parce que Jofepbe même , fur lequel s’ap- 
puyenc le plus les nouveaux chronologiftes, varie extrê
mement dans fes antiquités, &  femble avoir fuivi, tantôt 
le calcul du texte hebreu , &  tantôt celui des Septante, de 
forte qu’il n’a compté en quelques endroitsque 5000. ans 
jufqu’à Vefpafien , 5c même moins.

Si lesdcfenfeursdu texte hebreu maintiennent, fans 
beaucoup d’efforts, fon autorité, en fait de chronologie, 
Useraient avoir encore moins de peine à faire voir que 
l’infaillibilité prétendue delà verfiondes Seprante, en ce 
qui regarde la fupputation des tems, n'eft pas auffi foli- 
dement établie qu’on veut le faire croire. Quand il feroit 
vrai, difent-ils, qu’elle aurait été fuivie par les peres des 
premiers fieclcsJcela ne conclucrait pas aflea; car 00 n'i*
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jniorepKsW avec quelle négligence iis ûntïfaité la chrô- 
nologiedes faits infime les plus proches de leur tems;à plus 
force raifon pou voient-ils fe tromper dans la fuppucàtiori 
tfe ferles les plus reculés.* ils fout fi differens les 'uns des au- 
tns là<Jciius,qu’on ne fçâiràquot s’en tcrtif.QüeJques-uns, 
ile/ï vrai, comme Théophile d'jttiiiiife, Clcment d'jn- 
ijtckc, Timothée , ont trouvé fi* mille abs avant Jefus- 
Chrift. Mais feint Juftin , après Jofephe, n’a compté que 
cinq mille ans dansfon apologie ; dp Origene 4830. leu* 
Iraient, en interprétant les feptante femames de Daniel. 
£)'aüleurs,ces perespeu v_em-ils être desguides Certains Si 
fidèles à ¡’égard de l’antiquité la plus reculée, tu t  qui 
font tombés dans l’erreur, en ce qut concerne le tems de 
kmort de Jefus-Chrift, dont ils étaient fi proches ? Ter- 
ttillien, Laitance , faiïit Augyftin, Clément à’Alexandrie, 
Origcne, Jules-Africain lui-même, abrègent tous les rems 
de la viedu Sauveur, de deuxoy trois années, ¿ ’autorité 
de ces grands hommes, vénérables d’ailleurs par la Îain- 
teré de leur doûriiie » fera fans doute abandonnée en ce 
point par les nouveaux cllronologiites. Il n’eft donc pas ) 
fuite qu'ils la propofent pour réglé, dans la fuppu tari on des 
■ premiers tcmSid’autant plus.que ces pères, qui dortnoîenr j 
peu à ces difeudons critiques, n’ont point eu pour en ju- 1 
ger,d'autres momunens que ceux dont nous nous fervons 
aujourd’hui. ' .

JJ ne relie plus qu’à combattre la vaine objcéliort ; 
idon laquelle, l ’églifeRomaînea , dit-onabandonné la 
fupputation du texte hebreu, de a embràfié celle dès 
feptante- Pour détruire cette fuppofition, il tiefautqu’ai- 
léguer le décret du concile de Trente, qui ordonne fous 
peine d’anachème, dereceveir les livres faints tmsemlers) 1 
dm mtes leurs parties, emme en d acceittümé de Us lire |
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ixus Vé^hfe^c? ctmmt ilsfc treuvent ddtts U  ‘vtrjionUüne, 
N'cil-cc pas de là Vulgate que font üréés cis leçons, 
qui font chantées depuis le Dimanche de la Seprùâgefi- 
mejtifquau Mercredi des Cendres, qui éotitichncm la 
généalogie des anciens patriarches, non félonies Septan-1 
te , maisièloale texte hebreu ? L'églife n'autorife-t-ellé 
pas cerre_ chronologie* en l'employant dans foti office j* 
Or c’eÆ fur l'âge des patriarches que roulent principale
ment coûtes les difpunsdont il s'agit. De plus, quoique 
l’églife ««.rejette pas abfolument la verfion des Septante* 
il cil conliant qu’elle ne l’admet que pour brie plus pat- 
laite intelligence de la Vulgare , comme on le peut Voir, 
par te decret de Sixte V, du mois d’Oétobre de l’aü. 
1586.

Quant à ce qui regardé l’ufage du martyrologe, l’égli
fe Romaine n’a pas prétendu , en le recevant, aUtorifet 
la fupputation doSepranrt : elle n’a voulu que s'accom
moder , mais fehs examen &  par pure tolérance, à celles 
des anciens peres, qui oatiiliyi le calcul de la dironiquè 
d’Eufcbe , depuis que faine Jer&me Ta mile en latin. On 
ne voit donc pas quel. avantage en peuvent tirer les 
nouveaux chrondiogtfteS,eus qui accufenc Eufebe d’av oi É 
le premier corrompu &  mutilé cette maniéré dè compter, 
qu'ils fouriennent contré lé texte hebreu; &  l ’on pour- 
foie même leur montrer qu’il y.a bien, plus ItcU defou- 
pfonner d’alteration la verfion des Septan te , que le testé 
hebreu, contre lequel ils fe déclarent fi viyemem, Ceui 
qui voudront s’inftruireplifià fonds dé cette difpute, con- 
fulceronc le pere dom Martîanai, dans £a déftnfe du cexté 
hebreu , &  fe défenfé dt t'antiquité des tems dû péri 
Pezrûm
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■ Clement Alexandrin, .
Riccioli fdon les Septante, 5634.-
INicepfiore de ConitantinopIe> 15,700-
Laéiance, Phiiailrius, 5801-
Pezroo > 5(71-
Siùdas, 6000.
Ünuphre Panvin » ¿310.

h  E  L A  î  r s  D Û  i ï O J Î D Ê .

Les rabbins ont fait à leur maniéré, quantité de con
jectures touchant la durée.& la fin du inonde. Ils l’ont 
■ îait durer quatre mille ans, à caufe des quatre animaux 
■ que vit Ezechiel, &  lui en donnent fix mille de durée, à 
caufe des fix lettres du mot liebreu Jehova, qui eit le 
nom deDicu; ouàcaufequela lettre M. eft repetée fix 
fois dans lé premier verfet de la Genefc ; ce qu’ils difent 
ügnifier fis mille ans. Ils ont encore pd fe fonder fur les 
fix jourt que Dieu employa à créer le inonde, pour fe 
repofer te feptiéme, qui marqué le repos du monde 
après fa révolution entière. Iis confirment la même pm- 
iée par la fuite des générations , 6c par Enoch , qui fut 
enlevé au ciel après la fixiétne. Enfin , par le nombre de 
f ix , qui eft compofé de trois binaires , donc les premiers 
deux mille ans ont été pour la loi de nature ; les deux fé
conds pour la loi écrite; &  les deux derniers pour la loi 
de grâce. Quelques-uns lui ont donné huit mille ans, à 
caufe des huit jours qui font entre l’incarnation de JefuS- 
Cbrift, &  fa circoncifion ; mais fi cette raifon étoitre
cevable, pourquoi ne lui pas donner quarante mille 
ans, & caufe de la quarantaine que Notre - Seigneur 
jeûna dans ledefert, &  des quarante jours qu’il demeura 
fur la terre, après fa refurreéiion, avant que de monter 
au Ciel ? -
' Les philofophes ont cm que quand les deux &  les aftres 
auroient achevé leur cours, le monde finiroie, ces corps 
celeftcsétant revenus au même point du C ie!, où Dieu 
les avoir mis en les créant. Plutarque rapporté l'opinion 
de Ceux qui aiTuroieni que cette grande révolution étoit 
de 7777. années folaires- Les autres chez EmpiticuS, la 
font de 7777. ans. Cicéron la fait durer 15000. ans, fé
lon Macrobe. Heraélite , 18000. ans ; dans Plutarque 
5c Dion, 17804. Les aftronomes qui inefurenc la du
rée du monde par la révolution du firmament, lui -don
nent 25. ou i  6000. ans avec Tidro-Brahé ; 40000. ans 
avec Alfonfe- Cenforin cite des auteurs, qui le font durer 
120000. ans- Hrmicus, 300000.ans, &  Arcfiilerdtius, 
350630-

Les premiers Chrétiens, même ceux qui étoient du 
iems des apôtres, fc font imaginés que la , fin du monde 
approchoit. TertuUien , dans fon Apologétique, parle de 
-deux avçnemens du Fils de Dieu. Le premier, dit-il,, eft 
celui où il a paru dam lafmblejjc de la nature humaine, &  
dans Pétai d'une bajjeffe extrême ; mats le fécond, eft celui 
qui doit bientôt amener ta fin des ficelés ,& o u ilfe  montrera, 
avec toute It fplenHeur de fa divinité. Ce grand homme 
florifloit fous le régné de l’empereur Severe, au com
mencement du III, fiede, Saint Cyprien, qui écrivoit au 

■ indien de ce même ficelé jparleaîhu dans fon exhortation 
au martyre : le  dangereux tems de Panie-chrift approche, 
(¿T nous voilà bientôt a la fin des Jtecles. La ¿tance, qui viyoit 
dans lefiecle fuivünt, étoit de la même opinion. .Cette cr- 
t eut fi commune parmi les premiersChréciensm’a point eu 
d’autre fondemenr que l’ancienne tradition des Juifs , qui 
s’étoieftt perfuadés que le monde nedurcrqit quèfiobo.anst 
&  queleMeffie viendroitfur la fin'du fixiémemillénaire, 
pûur régner mille ans fur la terre.Ils regardoiént çefeghe. 

■ domine un tems extraordinaire, &  cojnme un nouvel âge 
dans un monde nouveau-Selon cette idée ,i!s nè donrioleoc 
que fix mille ans à la durée du monder mais en compre
nant les mille qu’ils attribuaient au régné du MeiïïejCela 
fai Coït fept mille, après lefquels devoir arriver, )e dernier 
jbgemçnr. Leur raifon étoit que Dieu avoit fait le monde 
en fix jours, 6cqu’ils'étoit repofé le feptiéme. Cpie félon 
lés divines écritures, mille ans réétôjerit devant les yeu x, 
que comme un jounqu’ainfi il ÿ  auroiffii mille ans pour 
lés travaux de cette vie, &  un feptiéme millénaire pouf le 
iepcsdu peuple de Dieu, Les Chrétiens dopqqui's’eréieni;, 
inçonllderémcnt engagés dans cette réuflè opinion , fe'fir.

garaient quele monde alloit finir, dès qu’il arrivait quel
que chofe d’extraordinaire, foit au ciel,ou furia terre. De- 
là vient que plufieurs regardèrent Néron comme l'anre- 
ebrift. Cette erreur fe diifipa peu à peu ; mais il en parut 
une autre dans le même tems ; les Chiliaftts ou Mil
lénaires , fondés fur le 20. chapitre de i’Apocalypfe, qui 
Fait mention d’un régné de mille ans, crûrent que le tems 
de la loi évangélique durerait fix mille ans,6c que vers la 
fin l’ante-chrift paraîtrait au monde, pour perfecuter les 
juiles; qu'alors Jefus-Chriftdefcendroic du ciel pour exter
miner ce tyran ; 6c qu’ayanc rétabli Jerufalem,il reflufci- 
reçoit ceux qui étoient morts pour la défenfe de fon nom, ■ 
&  régnerait mille ans avec eux dans la paix Sç dans la faim 
teté. C e li ce qu’ils appelaient la premiere refurreéiion , 
fclon les termes de l’Àpocalypfe. Iis ajoutoient, que ces 
mille ans étant prêts de finir, Pieu permettrait à Satan 
de tenter les hommes;6c que plufieurs s’élèveraient contre 
Jefus-Chrift, mais que ces impies feroienc exterminés. 
Qji’enfin, les mille ans étant accomplis, il y aurait un 
embrafement general, &  qu’alors fe leroic la deridere re- 
furreéüon, & le  jugement untverfel. Cette opinion des 
Chiliaftesfut condamnée par le pape Damafc, dans un 
fynode, tenuà'Rome l'an 373. lin e  faut donc point dé
terminer le tems de la fin monde, qui eft inconnue aux 
hommes, &  même aux Anges, feloo la parole de Jefus- 
Chriftdans l'évangile de faine Matthieu. Voyn, A G E  DD 
MONDE.*Chçvrcau,ùi/îi>ireé« Mende. D avid, de P Afte, 
de P Europe, (fc. Bou/fingault, théâtre du monde. Riccioli, 
in ChroH. refermât* DeLaunoi, dijfertation de U durée du 
monde, Paul Pczron, Antiquités des tem> Mémoires des 
ffavanst ■ . -j

M O N D E  i ün donnent ce nota à une grande fofTe qui 
étoit dans une des places de Rome,5c dans laquelle Romu- 
lus ordonna à un chacun d’aller jetter les prémices de rou
tes les chofes donc on fe fer voit, fait pour la néceffité, foie 
pour l'hannêcetc,On ordonna même enfui te à chaque par
ticulier d’y jetter un peu de terre f où il avoir pris naiifan- 
ce, &  d’où il étoit forti pour venir s'établir à Rome;peut- 
être pour marquer par le mélange 6c l’union de toute  ̂
ces chofes, l’union qui dévoie être entre les citoyens dej 
Rom e, fortis de differens peuples. * Cœlius Rhodiginus jf 
l. i .ç . 6.

M O N D E -Q D V E R T , en latin, Mmdft Patent, fa- 
lemniré qui fc faifôif à Róme , dans un petit temple ou. 
chapelle ronde comme le monde, dédiée au pere D is, 6c 
aux dieuxinfemaux, qu’on réouvrait que trois Fois l’an 
ffavoir le lendemain des Volcan aies, le 4.d’Oâobre , 6c le 
7. des ides de Novembre.Les Romains croyoient que l’en-: 
fer étoit ouvert ces jours-là, créil pourquoi ils Délivraient 
jamais bataille alors, ils De fe mettoient point fur mer, 
& n cfe  mariaient point, félon le témoignage de Vai
ron , au rapport de Macrobe. Muudus citin pat et , Deo- 
rnm ùifùumatque mferfm qttaft janua putet} propterea pott 
mudò pralium cmmttti, veràm edam dileélum rei miütaris 
causa habere ,ac militera prefiafci, savent fotvere, uxorrnt, 
ducereteligiôjumeft. * Antiq, Rertn Macrobe, Saturnales, 
drap. ifi.

M O N D E G O , en latin, Honda, Umida, riviere-de 
Portugal qui prend fa fource près la ville de Guarda, tra
vede la province de Beira, 6t fe décharge dans l’Ocçam 
Atlantique, au cap de Mondego, qui eft au nord de fort 
embouchure. Cette riviere porte bateau un peu qu-delTus 
de Coimbra, &  eft fore rapide. * Mati,' diél. Col menar, 
del din Por tuo al. .

M O N D E VI M O N D O V I, ou.M ONDEVIS , :villC; 
d’Italie en Piémont, avec titre d’évêché , iuiifagant det 
Turin, eft appelléc par les auteurs Latins Mans pici, ou< 
Morts Bagalis. Il y a une univérfité &  une dcaddie ,> 
qu’Emmanuel-PhiIibert, duc de Savoye= fit bâtir Tan; 
1.673, L’on conferve à Mondevî une image mirâtuleufq 
de Notre-Dame, dans; une trçs-belle égli le que Cldrlcs-- 
Emmanuel-l. de ce nom, duc de Savoye y  fonda. Cette 
ville ÿ  firuée aupied_4q, rgont, Apennin , à. 4eux heuea 
duifanaro, &  eft dì vi féé'ordinairement to trais partiffir-’ 

.Elle eft grande, &  eft la mieux peuplée, du/Piétnoilp'
; après Turin. La citadelle eft élèvéç fur üqe, colline, d’oii 
l'on fire du beau marbre blanc, * Ferrari’. Sqhfop. ; .

! M Ô N D ID IER , en latin Mendidffttwt,, puj biens,dtffr: ■ 
i défit ) petite ville de France dans le ’Sàmérfejd^fii,!^ pra,-.
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M O N
. J,P!fdrdie,eft bâtie fur nne mbntagne,enrfeÀiïnen5 

T r À v W 'K  ,&afouventrefiftéaux attaques des Efpa- 
iTpiL eft bâtie près d’une riviere qui Îe jette dans celle 

^Auiegne , pour s’aller joindre à la Somme. * Sanfon.

^ O N D I R »B f n  M oham m ed B en  A 'ù d a lr a b m a n f ix ié m e  
lïc d'Efpagne, de la race d’Ommie, qüi fucccda à 

S'pere Mohammed l’an 273. de l'hegire. Ce prince 
(«t tue après vingt-deux ans ou rnviron de règne, dans 
I rrcqU'ilfaifcit aux habirans de Cordoue , qui s’é- 
! ; L  révoltés contre lui, l’an 29?. de l’hegire, qui eft

l an 907- de Jefos-Chrift. * D ’Herbeloc, bibliothèque

^MONü ONEDO, en latin M'tndsn ou Mindonut, ou 
GUndtwm, ville d'Efpagne en Galice , avec titre d’é
vêché fuffragant de Compoltello , eit iclon quelques 

teurs L’Ortfnw ou Oceelum de Ptolomée. Cette ville eft 
fituec fin une petite rivière, &  entre des montagnes, à 
q t̂re ou cinq lieues de La mer. Elle eft petite Si. mal peu-

^m 'o T'ÎDGR-E’ ( Pierre )  d’Orléans, maître des requê
tes d a n s le X V l.fie c le , avoit beaucoup de fçavoir, &  
s’attacha particulièrement aux fentimensd’Ariftote : ce 
qui lui âc des ennemis de cçuxquî lescombatcoient en ce 
ien)i-[à. Il lut bibliothécaire du roi. Cemagiftrat qui 
avoit i’efprit aigre &  fevere.donna dans les opinions des 
Galviniftes.di fucchaifé d’Orléans au commencement 
tJrt fécondés guerres civiles, vers l'an 1567. il fe retira 
àSanccrredansleEerri,& y mourut en 1 57i.Lechance- 
lKr de l’Hôpital a fait fon éloge dans fes pocfics. Sainte- 
Jiardie l’aauiTi placé parmi ceux des doéftes François, où 
il fait mention des commentaires que Mondoré compofa 
furie t3.livre d’Euclide. Il avoiramalTé une nombreufe 
bibliothèque, qui fur pillée à Orléans du rems du malïacre 
des Huguenots. * T  huana.

M ONDOVI, cherche?- , M O N D E V I.
MONDR AGON ( ducs de} voyez. CARAFFE. 
MONE, cherche?- MOEN.
MONERVIME ou M O N ERBIN E, en latin Afi- 

tiemamidixervinam, & Mon? Orvinus, ville d’Italie dans 
la terre de Bari, au royaume de, Naples, avec titre 
d’évêché, fuffragant de Bari, eft pcuconftderable,&fi- 
tuéeaus pieds des montagnes, vers lesfronde res delà Ba- 
£!icatc.*Leand. Alberri.

MONESTIER, village du Dauphine*, fitué à trois 
lieues de Briançon,versleCouchant. Quelques-uns pren
nent ce lieu , pour le bourg nommé anciennement Staba- 
tk. * Mati, diâton.

MONET ( Philibert} Jefuite, a donné au public 
quelques ouvrages qui ont rapport à Thiftoire de France ; 
GtigTitfbia G Alice, Vettris nevdque nomenclatura géographie* 
Gâlhintm. Origines & pratiques des armoiries à lagauloi- 
fe.Il mourut l’an 1643. à Lyon. * Le Long, bibibotb.bijl. 
de Ut enee,
MONET A , de Crémone, profefleur à Boulogne, puis 

religieux de l’ordre de faint Dominique , fut converti 
parles prédications du B. Jordain , fécond general du 
même ordre; dans leX lII.' fiecle. Il écrivlr Contre les 
hérétiques, & compofa une forarne de cas de confcience, 
dite Somma Monetano. U ne faut pas le confondre avec 
un auteur moderne, fomommé Jean-Pierr e  M oneta, 
Barnabite, qui a compofé divers traités ; De^cchmr, De 
dijhibutitnibiii ; Deopttene canonica'\ Dejudiitbus cerifere*' 
îÿt'éns ; De commutatione tdumarum valutaatwtn, &c. * An
toine de Sieme, bfhl'mb. Datnin. Le M ire, biblioth. Eccief. 
Leandre Alberti, L 5. de ptr, iüuft. trdm. Frad. &dtfcript. 
lui. óre. ^ ! r
M ONETA, voyez. JUNON.
MONET AIR E, fabricateur des anciennes monnoyes. 

La plupart des monnoyes des Romains depuis Dioclétien 
&  «s anciens François portent le nom duMtmetaire,écrit 
tout au long,ou du moins fes premiers lettres. Les trium
virs croient autrefois des officie ni Monétaires, qui avoieqt 
le faindefâirefabriquer les monnoyes, donc le nom &  
la qualité fe voient dans les empreintes dés monnoyes. 
On appellent T hiublv.IRI - MoNETAIEs, les trois maî- 
nesde la monnoyc, qui furetucréés un peu avant le teins 
de Cicéron. Leur commiffion éçoit comprife en cinq let
tres, A, A, A, F. F. jEre, Jure, Aigento , H tm le, Eertux-

M O N  éq ■
d e  , priiir )a fabrique des monnoyes d’airain, d V  fl^d'ar1 
gent. * Anr. Gr. &  U t.

M O N F A U C Q N , petifeville de France en Chámpe 
gne , en lacm, Ment Ealcmis \ fur une montagne au pays 
d Argonne fur la frontière du Verdünois &  du Barois » 
encre la riviere de Meute ) dont elle n’elt quà deux lieue* ‘ 
au couchant, &  celle d’Ayre ; à quatre lietieü de Cler^ ' 
mont; vers le nord ) & autant de Verdun, au couchant 
d’été. Saint Rrgobert, archevèqtie de Reims, y avoit 
fondéune abbaye de l’ordre de laint Benoît, laquelle» 
été fecularifée depuis long-tems, &  changée en un çhari* . 
tre de chanoines. * Sanfom BaudramE 1

M O N FA V EN CE, cherche?. M O N T  FA VENCE. 
M O N FE LT R O  ; M O N TEFE LTR O  , ou S. LEON * 

Eerretrum, Mans EetetTAriits, &  Lepps/jf, villed'ítálie,dan* 
le duché d’Urbin, iSc de la dépendance du faint üege, eft 
capí cale d’une petite contrée, & a u n  évêché fudrîlgant . 
d'Orbin. Jean-François Sermani, évêque de cette ville, 
ytintun fyndde Tan iy y i .  5c publia les ordonnances 
qu’il avoit faites. Le petit pays de Montcfeltro , dans le 
duchéd’Urbin , eft au pied de l’ Apennin vers la riviere 
de Marecchia &  la Romandinlc 1 Monfeltro, oulàiot- 
Leon, eft la ville Capitale) Sc a donnéfonuom à une 
niaifoti illuftre d’Italie, qui a produit divers feigneurs 
d Urbin. Pmcsc URBIN,

M O N FERRAN D , ville de France ctl Aüvergne,àved 
bailliage,chapitre , &  diverfes maifonsrelicieuio , eftiï- 
tuée lur le Bedat. Le chancelier du Prac y ne établir fbua 
François L une toUr des aydes, qui a été transférée à 
Clermont. Cette ville eft fi proche de Clermont, que lé 
maréchal d'Effiac eut deffêin de les joindre fous le nom dé 
Clermont Ferrand. Depuis qüe le roi Philippe le Sel Teuè 
acquife,elle Fut unie au domaine de la couronne, il ne faut 
pas la confondre avec Mort Fe r r a n d  , première baronid 
de la Guienne t dans le pays dit e n t r e  l e s  d e u x  mers ; c’eft- 
à-dire y ers le confluent de la Garonne &  de la Dordogne. 
*Du Pui, droits d u  r o i . Juftel. bifU d ’ A u v e rg n e* . Du Chêne t 
A H iiq . d e s  v i l l e s  , ¿-f.

M O N F E R R A T  , province d'Italie avec titre de mar- 
quifat, puisdeduché, encre le Piémont, le Milanez ÆÈ 
l’état de Genes,dont parrie appartient au ducdeMantouc* 
i t  partie au duc de Savoie , a fait autrefois partie de la 
Lombardie.Elle eft très-fertile, très-peuplée, &  contient! 
prède deux cens bourgs,châteaux,ou villes. Prefque tous- 
tes bourgs ou cliâteaux font bâtb fur des pointes de collE 
□es fértiles en bled, en riz, en mufcacs, Ce autres vins ex- 
cellens. Ces collines * vers Albes &  Acqui, font patrie dé 
la contrée, dite de Ungbes, qui s'avance vers Savone juf* 
qu’à Mondevi. Elles font le commencement de l’Apen
nin , denourriflentuae très-grande quantité de perd n i  St 
de faifans.

M O N F E R R A T  (le) a eu des feigne U rs particuliers* 
depuis lecommencemencduX.fiecle. Sanfovin &  quel
ques auteurs fabuleux, dirent qu’Aleran, fils du duc dé 
Saxe, enleva Althcrie, fille de l’empereur Orhom IL 
dont il eut fept fils, tous marquis en Italie, entre lefquelï 
le dernier le fot deMonferrat. Ce qu’il y a de certain* 
c’eft que G uillaume comte, vivoic l'an d io . On le croit 
pere ¿’A deran , à qui- l’empereur O  thon donna Tinve- 
lLinire du marqutfat de Monferrat l’an (Jiy.Aleranépou- 
ííGerberve, fille de Bérenger roi d’Italie , dont il eutGuii-1 
UlUme l. qui fuit ; Antefme, tige des anciens marquis dé: 
Vaft ,deC eve, de Savone, de .Crevefana,& rie Saluées ;
&  Boniface,qui laifla Alera marquis de Ponzzon;& Odony 
marquis d’Indfe, G uillaume I, du nom, marquis d¿ 
Monferrat, foc pctedeBoNtFACE I. peredeGuiLLAUiÜ 
II, du nom. Ce dernier eut de fa femme , nommée ffariat 
B oNiface II. qui pritallianceavecCíijt/LíflíÉ'de Savoye* 
fille d'Amé 11. comte de SAvoyc &  de Maurienne, fit dé 
Jeanne de Geneve, dont il eut G uillaume IIL pere dé 
R ain ier  , marquis de Monferrat. Celm^ri époufâ Gtjlf 
ou Gilles, de Bourgogne, veuve à"Humbert IL comte dtf 
Savoye, mort l’an 1103. 3c fille de GutllaMitte IL fumo tu-’ 
me Téte-bardie * comte de Bourgogne, &  de Gertrude d« 
Llmbourg. Il mourût Tan 1126. ayant eu G uilla U ü i 
ÍV. qui fuit ; ijabelle, mariée à Gai comte de blandrare-E 
fie Jeanne, qu'Adclaïde de Savoye, fa fœur uterme,&  fem
me du roi Louis l e  Gros, maria Tan 1 i 17. avec Gstllaurnd’ 
le Normand, dît Clim  , cornu dé Haadrœ,. GuiçbcBtHÿ
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trompe dansdbn hiftoirt de Savoye-, en. fodtenant j 
■que Jeanne fut femme de GüillaumecÎuc de Normandie -;

Guillaume Je Bâtard décrit more l ’an roSÿ. &  Guillau
me IL fon fils fut tué-l’an i  w o . pat GaurierT-ireLGu [-L- 
XAUME IV, dit le Vieil, marquis-deMonfcrra.t:fitle voya
ge  de la Terre-Sainte, &  époufa Judith, fiüe -de Léopold 
duc d’Au t riche,, iceur urerine.de l’empereijr.GeiHW, de 
laquelle il e u t, i . B onieace Ill.-qui fuits 2- G u illau 
me V. marquis de .Monferrat, furnommé Langue Epée 
-qui prit alliance avec Sibylle-, îœurdc Baudouin IV. roi de 
Jcrufalem.,.dotrt,il eut irfHdifiisV* de Monferran., roide ' 
Jeruiâleni, mort'jedne l’an >118 ¿ ; Bai nier, roi de Thef- 
ÎaldniqtJe, qui époufa Xairr-Maria, fille de Manuel Com- 
nene, empereur de Grece, &  mourut fans enfans l’an 
j  x 70 ; Jordahiî, femme de l ’empereur Alexis ; Agnes, ma
riée , iri à Gui Gerra, comte de Romandiole& Cafentin: 
3.°,à Albert marquis de Makfpinc. Bonieace III,marquis 
de Monferrat &  roi de Theflalie, fut un des chefs des 
Chrétiens qui entreprirent le voyage d’Outre-mer l'an 
rzoa-. Sc.qui prirent la ville de Confiant! nople. Lorfqu’il 
fahutfonger à choîfir un empereur , ce prince parut le 
plus digne de ce rang;maÎ5 iesVenitiens qui ne le croyoïenr 
pas favorable ¿leursinrerêt5,firencenfortequeleséleéteiirs ■ 
nommèrent Baudouin comte de Flandres. Peu après Bo- 
niface vendit l'ifle de Candie aux mêmes Vénitiens i’an 
ï  204- Il époufa t°. Helene , fille du marquis de Bufques : 
l D. Marguerite ou Aritried’Hongrie, veuve d'ifaacl ’Ange, 
■ empereur deConllantinople: 3°.E/f0BorfdeSavbye)Ycuve 
de Gui comte de Vintimilfc &  de Lufagne, marquis d’Al- 
pine , mort vers l’an I2i4»& fille d’HtfniécrrlII- du nom, 
comtedeSavoye, &  de Beatrix de Vienne, fa troifiéme 
femme. Eleonore m ourutranizzç.St lai(Ta G uillaum e 
,YI. qui fuit; Dmettim , roi de ThefTalie, mort fans 
enfans de Beatrix Dauphin e, fon époufé ; &  Alix fem- 

’ me de Mainfroi marquis de Saluces. G uillaum e VI, 
marquis de Monferrat, pritalliance avec Bertbe, fille de 
fDHi/A«marquisdeGravezana, dont il eut B oNiface 
IV. dit le Géant, qui époufa l’an 1235. Marguerite de 
Savoy?, fille d’dtfie IV, comte deSavoye, dont il eut 1. 
G uillaume V U ,î.B eam x, troifiéme femme d'André de 
Bourgogne (dauphin de Viennois ; 3. Alix. G uillaume, 
X 11. ait le Grand, célébré capitaine, fut pris par les ha- 
-bitans d’Aleïandriedans un combat, &mourut en pri-’ 
fon l’an 1292. Il avoir époufé 1°. Jf¿belle , fille de Ri- 
ehard, comte de Glocelter en Angleterre , -puis empe
reur, morte l’an 1257: z°. Beatrix de Caftille, fille à.’Al~-. 
fÿnfe X. dit le Sage &c ŸAfkologue, roi de Caftille. Guil
laume eut du premier lit N, aUiéeijeifl ro ideC yprelII, 
du nom;& Marguerite, femme.de Jean de la Cerda. Du fé
cond vinrent, I. Je a n , qui fuit;2.ro/rf«d, femme d'Andro~ 
rite Paleologue, dit le Vieil, empereur de Confiant! nople ; 
5. Alix, mariéeàEartfeUriinjpatriccde Rome. Jean mar
quis de Monferrat, très-bon prince , St furnommé le Jri 
f ie , conquit Cazal, &  mourut l'an. 1 305.fans IpiiTerd’en- 
6ns.de Marguerite de Savoye, qu’il avoir époufée l’an 
1jpfi. &  qui mourut en 13^9. Elleécoit fille d'AméV.dit 
le Grand, comte de Savoye &  de Sibylle de Baugé fa pre
mière femme. Ainfi la première branche des marquis de 
Monferrat finit en ce Jean le du fie.
-Toland fa fœ ur, qui lui fucceda, avoit époufé Andronït• 

Paleologue t dit fe Vieil, empereur de Conflanrinople,- 
mort l’an 13 2 8,T heodo RECoumene Paleologue leur fils 
frit marquis de Monferrat l’an 1306.& mourut l’a n r ^ S ,1 
Ça femme étoit JrfeiirifleSpinola,dont il eut Jean  II. qui> 
foit ; SzTelands mariée dans le château de .CaiTelle, :1e; 

-+l .  Mai de l’an 13 30. à Aymon comte de Savoye. La prin-. 
ce fié eut en dot les feigneuries de château de Lan cio 
de Ciriés, &  de CaiTelle, &  il fut conclu, que ft le mar
quis de Monferrat, ou fes defeendahs mouroient 6ns en- 
fans mâles, Yoland&fes fuCceiTeurs auroientje Monfer- 
6 t ,  en.donnant la dot en argent aux filles. C ’eft ce qui' 
q-étédans la fuitelefujetd’unelongue guerre, entré des 
ducs de.Savpye-ic.de Mantoae.ïfiland mourut le 24* De- 
ttembteJ’aa 134Ï..avec cet éloge, que lui donnent les 
Ifilioriens, dlavoir, ététr.ès-illuftrepar fa pieté &  par.foif 
apaourpour les pauvres. Jean  Paleologue II. du 1 nom 
marquis de Monfeftat mourût l’an. 1371. après avoir 
époufé, i°. Cécile de Cominges, fille de Benund V. corn
ue de .Cominges , 5c de Larnde Monfott ; j° .  Elifaltib ,

dite MfcUtrbumde, fille de Jdcques III. d'Aragon , roi de 
Majorque , &c. donc il eut Ôrficut marquis de Monfcr* 
rat, mort-finis lignée d'Tolattd deClarence, fa femme 
fille de Uimnet duc de Clatence ; Jean III. mortaufii fans 
enfans à Naples l’an 1381 ; T héodore,qui fuit; Gwllath 
wedeMonfërrBtjMiir^nmrfjfcmnie de Pierre comted'Ur-
gel. T héodore Paleologue, II. du nom , marquis de 
Monferrat, fut élu gouverneur de Genes, &  en prit pof- 
feiîion le 9. Oftobre de l’an 1409, Depuis,les Génois in- 
conÎtans ic prévalurent de Ton abfence, &  chaffèrent de 
leur ville George , marquis de Carctte , fon licutenanr, 
le îO.Marsde l’an 1413.Théodore qui mourut l’ani.|i g. 
avoit époufé, 1°. Jeanne, filledcJtvierrducde B ar, morte 
l’an 7393 : 2°. le 17. Janvier de l’an 140 3. Marguerite de 
Savoye, furnommée la Grande , fille d’Ante de Savoye, 
prince de Piémont, &c. &  de Catherine de Geneve. Elle 
le fit religieufe après le décès de fon mari, &  mourut en 
odeur de fainreté , le 23. Novembre de l ’an 14ÎÎ4, fanj 
avoir eu d’enfans. Théodore laifiàde fa première femme, 
Jean-Jacques , qui fuit ; Sophie, mariée, i°. à Philippe- 
Marie tomtc de Pavic, feigneur de Verone : 2". à Jean 
Paleologue empereur. Elfe fit divorce avec fes deux 
maris, « p a r Ton teftamenc du 31. Août de l’ani434.elle 
donna fesbiens-à fon frere. Jean-Jacques Paleologue, 
marquis de Monferrat, porta le titre de comte d’Aquofa- 
na , pendant la vie de fon pere, &  fc ligua avec ks Véni
tiens &  les Florentins contre Philippe Sforce, duc de 
M ilan, qui prit fur luUmès defoixance places l’an 1431. 
&  fe rendit maître de C azal, &  de tout le refte du Mon
ferrat. Le marquis fc retiras Vernie, &  fut rétabli dans 
fon état par le traité de Ferrare,condu le 2 ¿.Avril 1433, 
IL avoit été accordé l’an 1407. avec Jeanne de Savoye, 
qu’il époufa l'an 1411, Elle étoit fille pofthumed’Jm; 
VII, comte de Savoye,dit h  Bouge, &  de Bonne de Berri. 
Son époux mourut l’an 1445. ayant eu de ce mariage, 
i.Jean IV. marquis de Monferrat, qui époufa l'an 1458. 
Marguerite de Savoye, fille de Louis duc de Savoye, & ' 
d'jinwe de Cyprc , &  mourut l’an 1464. ne lai£ant que 
deux fils naturels. La princefTc fon époufé prit une féconde 
alliance avec Pierre de Luxembourg, comtedefaintPaul, 
deLignî, &c. &  mourut à Bruges,l ’an 1483 ; 2.G01L- 
LAUMEVII.marquisdeMonferrar, qui mourut l’an 1483, 
avoir époufé, i°- Elifabetb deMilan : 20 .Bernarde deBruf- 
fe, dite de Pentbievre, morte le ¿.Janvier de l’an 1474! 
Elle étoit fille de Jean de Brofie IL  du nom , feigneur de 
BoulTac, &c. &  de Nicole de Blois, dite de Bretagne,com- 
teffè de Penthicvre, vicomteiTe de Limoges, o;c. Guil
laume eut du premier lit, 1. Blanche, mariée l’an 1485. h 
Charles duc de Savoyt, &  morte l’an 1569 ; 2. Jeanne, 
femme de Louis II. marquis de Saluces ; 3, B onieace, qui 
fuit;4, Tbeodore,que le pape Paul II. fit cardinal l’an ̂ ¿ 4 . 
&  qui mourut le 2 T. Janvier de l’an 1481. en fe met
tant à table , il fc coupa avec tirr couteau mis par hazard 
fur le dos , &  la bleiïhre, quoique leçere, s’enflamma fi 
fort qu'elle lui caufa la mort ; 5. A'tmee, mariée le 2 3.Dé
cembre 1437.à ...... Ifabelle, femme de I peiî I. marquis
de Saluces. B onjface V. marquis de Monferraqfucceda à 
fes freres,& mourut l'an rA.93.Il avoit époufé i°. Helene 
de Brode, feeur de Bernarde : i° . Marie de Servie, fille 
d'Etienne defpote de Servie. ScS enfans furent G uil
laume , qui fuit; &  Jean-G eoR&e , dent nous parlerons 
plus bas. ÇuiLXAuaiE V III. marquis de Monferrat, 
mourut l’an 1518. âgé feulement de trente ans, 
après avoir été marié ‘deux Fois, ï " à Amie d ’Alen- 

. fon , fille1 dé Bepéduc d’Alençon , &  de Marguerite de 
Lorraine. Le mariage Ce fit dans l’églife Mc Taint Sau
veur de Blois, le 31. Aoûti^crô: 2°. à Marie, fil- 

; le deGafion IV. comte de Foix, &  d’Elegtivre reine de 
Navarre. >11- eut de la premièreBoNifacb VI. qui fuir; 
Aiiirir; ScBÎarguerite. La première fiat mariée ¿ Frédéric,de 
GonzagUeduc de Manrou?; mais Itur mariag? ayîint 
été diflous, ce prince époufa au mois de Septembre l’an 
r? 3 î. Marguerite, fœur de Marie; BoNiFACEFslèè'logue, 
VI,dü nomyniarquis do M onferratnùolirutf'ahiyjo. 
d’une chute -de cheval.tn ailant-à'la chafre.Il n'flvoitpoinr 
été marié j & -inflitua pour heritier Jë A'N-Geo îig e , fon 
oncle, filsde^ifi/Are V. 'Caluinfi -auparavant évêque de 
Cazai, ficabbedeLocedio, devoitépôufer Julie, fiüe de 
Frédéric d; Aragon, roi deNableS, mais il mourut-le 30.
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] Je J'an avant Ja confomniation du mariage,

rJfijt pour Iors que 1'craPereuf Ctiarlcs V ‘ donna le 
¡¿nfctrac au duc deMantoue, fans avoir égard aux pré- 
1 dons du duc de Savoye, &  du marquis de Saluces. Les 
ducs de Savoye y précendoient parle traité de mariage 
>rtUiide de MonJérrac, &  d’Atmin duc de Savoye, l'an 
, 0. & ce fut le fujet de la'guerre du Monfcriâc, qui

mniençaTaa 1613. après la mortde François deGouza- 
“  jl du nom, duc de Mantoue. Les divers traités de 
f?rcöiraniÄi4- d’A it l ’an 16 15 .d e Pavie id iy .& c. ne 
terminèrent point cette guerre., qui manqua d’embrafer 
1 œl’Italie, Par Part que princes de
l’Europe y prenolent. Enfin, la paix fut heureufemenc
conclue à Qpieras,ou Quierafque,le 6„ Avril de l'an 1 ¿31. 
entre la  députés du pape Urbain VlII.quiétoient le non-' 

Pancirolc & lefeigneur Mazarin depuis cardinal ; ceux
Ai roi Louis XIII- qui furent le maréchal deToiras &  
AbelServien-, le baron de Galas pour l’empereur; le 
prefidentBenzo pour le duc de-Savoye, &  Guifcardi 
chaiKcher (;u jyionferrât,pour le duede Mantoue. On cé
da à Viébr-Amé duc de Savoye,la portion du M onferrat, 
cnn cft en deçà du Pô , &  au-delà du Tever ; 5c le relie de 
cette province demeura au duc deM antoue. Cherche% 
GONZAGUE. * Polïêvin, in, Genfag. &  hiß. Mont. C a
priara & Virgilio Pagani, défia guer. di Mont. Sanfovin , 
tri?, Adle fanng. d'Ital. Guichenon., biß. de Savoye. D u 
Gange , biß. de Conft. &c.
' MONFl ANQUIN  , bourg de la Guienne. II eit dans 
l’Agcnois, à fept lieues d’Agen du côté du nord- * M ari,
Bidion.

MÛNFORT, petire ville des Provinces-Unies,fur le 
petit Yifel, à trois lieues de la ville d’Utrechr. Les Fran
çois s’emparèrent de cette ville dans la guerre de 1672. &  
l’abandonnant ,11s en démolirent le château, * M ari,
diBio».

MON F O R T , bourg de la Gueldre Espagnole fur le 
bord d’un marais,entre Te Roér &  la Meufe,a deux lieues 
de Ruremondeducocé du midi. * M ari, diaion.

MONFORT DE LE M O S, bourg de la Galice en 
Efpagne. lieft à dix lieues de Lugo vers le midi. Quel
ques-uns y  placent l’ancienne Dafîianitm, que d’autres 
mettent à Rivadeo. * Mati, diaion.

M O N F O R T , dit L’A M A U R I, en latin Mmfmtum 
'Amalrià 5c Monfortium Amalria, petite ville du Monto- 
lanau midi, dans le gouvernement general d e l’iûede 
France, eft fituécfnr une colline, qui a une petite riviere 
au pied, entre DampierreSt M ante, environ àdix lieues 
dcParis. Monfort, quiefl le liege d’une éleélion, porte 
lefurnom d’Amauri , qui a été celui de plufieurs de les fei- 
gneurs.Lecontinuateur d’Aimoin &  Gaguin,dtfent que le 
mi Robert fit bâtir le château de M onfort, &  entourer de 
murailles la ville, qu’il donna à Amauri fou fils naturel ; 
mais ils fe trompent en cela, car il eil fur que ce prince 
n’eut point de bâtard. C ’eft à prefent un duché qui ap
partient à la maifon d’AlbetLVoyez. A LB E R T.

MONFORT L’A M A U R I, maifon, étoit très-flo-i 
ri Hante dès le dixiéme fiecle , 5c tiroic fon origine de 
. L Amauri comte de H aynanlt, qui époufa vers l’an 
9<fi. N. fille d’Ifaac comte de Cam brai, dont il eut 
G uillaume, qui fuît ;

IL Guillaume de Haynault, nommé dans l’hiftoire 
de Normandie d’Orderic Viralis, e'poufa N. dame de 
Monfort 5c d’Efpemon, dent il eut A blauf. 1 IL du nom, 
qui fuit ;

III, Amauri IL  du nom feigoeur de Monfort &  
d’Efpernon, fortifia ces places après la mort de fa mere ; 
fouferiviten io lS .  avec plufieursgrands &  feigneurs du 
royaume, la charte de confirmation des biens de Pabbaye; 
de Coulombs, faite par le roi Robert ; 5c ce fut par fan 
avisquele roi Henri I. après la mort du roi fon pere, 
alla avec douze de fes gardes pour toute compagnie, trou
ver Robert duc de Normandie à fon camp , poür lui de
mander lecours contre la reine Confiance fa mere, qui 
voulok conferver l'autorité abfolue, qu’elle s’écoit acquife 
dans l'état pendant les demîeres années du regne du roi 
°n nT]an,,iQ u' s’étoit emparée de plufieurs villes du royau

me. Il époufa Bertrade ou B rrm rd o n t il eut Simon I. 
u nom, qui fuit; S: Mainierdc J Aon fort, feigneur d'Ef- 

ptraon, qui fut pere d'Amauri f feigneur d’Efpèrnoa en
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1133. dont les enfans, Simon, 5c M ainier d’Efpernon , vi
vaient du tems d’Aimeric, évêque de Chartres*

IV. Simon I. du nom feigoeur de Monfort, affilia 
l'an 10(17. à célébré afTcmblée des grands du royaume,
ntlA 1** rrti fi r  ̂ H----

., —  ------ - vuiiLunc uc l'eglife de
faine Thomas d’Efpernon. Il époufa i°. vers l’an 1055. 
1 faîteau de Broyés, dame de N ogent, fille de Hugues I, du 
nom , furnommélhinfiwi, feigneur de Broyés : 2°. Agnès 
d'Evreux, fille de Richard l.  du nom comte d’Evreux. 
Du premier lit vinrent, Amauri II. du nom feigneur de 
Mon fort, furnommé le puijfant, qui fut blefTé a ’urt coup 
de lance devant le château a’Ivri, dont il mourut le même 
jour fanspofteriré ; Jfabeau, dame de Nogent, mariée 
avant l’an 1077. à Raoul II, du nom, feigneur de Toé'ni 
&  de Conche,aprèslamort duquel die fe rendit religîeu- 
feà Hautes-Bruyeres ; &  Ere de Monfort,alliée à Guillau- 
me Crcfpin, I. au nom,feigneur duBec-Crefpinem 1 rp. 
Du fécond lit fortirent, Richard feigneur ae M onfort, 
qui mourut au mois de Novembre 1090. d’un coup de 
trait qu’il reçut à i’atraque du château de Conche, aiHe- 
gé par Guillaume comte d’Evreux, fon onde ; Sinrn II. 
du nom feigneur de Mon fore, furnommé le Jeune, qui 
aida l’an j  101. le roi Louis le Gros à remettre Bouchard 
III. du nom feigneur de Montmorend dans fon devoir, 
&  mourut peu après Oins alliance; A m auri l l l .  du nom, 
qui fuit ; Guillaume , élu évêque de Paris l'an 1092. mort 
l’an 1100 ; &  Bertrade de M onfort, mariée en io?p . à 
Foulque IV .du nam,ditltfc/fiji, comte d’Anjou, de la
quelle le roi Philippe I. étant devenu amoureux , il l'en
leva àT o u rsle4. Juin 1093,(¿-dont il fera farté ci-afrèt 
dans un article féparé.

V. A mauri III. du nom feigneur de M onfort, après 
la mort de fon frere Simon , fucceda au comté d’Evreux à 
Guillaume fon oncle maternel, mort fanspofteriré le 18- 
Avril. Mais Henri I. du nom , roi d’Angleterre, ayant 
rcfufé de l’en mettre en polfdïion, il foulcva prefque tou
te la France contre lui : il fit néanmoins fon accommode-
mentavec ceprince7quilui reftitua fon Comté parl’en- 
tremife du comte de Champagne. Il fe trouva avec le roi 
Louis le Gros à l’abbaye de M origni, lorfque le pape Ca- 
lifte IL  en confacra l’églifc l’an 1120. &  obligea le roi 
d'Angleterre de fe retirer du Vexin où il étoit entré, avec 
perte d’une par de de fes croupes : lui vit le roi aù fécond 
voyagequ’il fit en Auvergne l ’an 1 izii. pour châtier la 
révolté du comte Guillaume,&  fclon l’abbé Suger,fa va
leur 5t fon expérience contribuèrent beaucoup à laprife 
du château de Monferrand. Il époufa 1°. Richilde de Hay- 
naulc, fille puînée de Baudouin IL  du nom comte de 
H aynault, &  de Ide de Louvain , de laquelle il fut feparé 
fous prétexte de parenté après l’an 1118 ; 2 l’an 1120. 
Agnes de Garlande , conîtefTede Rocheforc , fille unique 
d’Anceau , comte de Rocheforc, fenechal de France,& de 
N. de Ivlontlhcri. Du premier lit v in t, Lfiriaiiflede Mon- 
forc j mariée à Hugues de M ontlheri, feigneur de C reci, 
fenechal de France ; Sc du fécond lit fortirent, Amauri IV. 
du nom feigneur de M onfort, comte d’Evreux , mort 
l ’an 1140. fans alliance ; S1M0N III. du nom , qui fuit ; 
5c de M onfort, dame de Goumai,mariée à Raierais
IL  au nom , comte de Meulan.

VI. Simon III. dn nom, furnommé le Chauve, feigneur 
; de M onfort, comte d’Evreux , &c. embraflâ le parti de 
Henri II. roi d'Angleterre,lui remettant fes forTereifes de 
Rocheforc, de Monfort, d’Efpemon, 5i autres qu’il avoic 
en France, pour s’en fervir ilans la guerre qu’il eue l’an 
118 1. corttre le roi Louis le Jeune. E épou la , 1 une da
me nommée Mahaud : 20. Amicie de Beaumont, comreiïè 
de Leyceftre, foeur &  heritiere de Koirrr,comte de Lcyce- 
ftre, de laquelle il eut AmaurtV. du nom feigneur de 
Monfort, comte cfEvreux, qui vendit l’an j 200. ce com
té au roi Philippe Augitfle, &  mourut avant fa mere, fans 
laiflèr poilerité de Haroife de Beaumont, cornueffc de Glo- 
ccfter, iacoufine; ni de Melïfende de Gournaifes deux 
femmes; Simon IV. du nom , qui fuit ; G u i , qui fit la 

. branche des Comtes de C a s t r e s ,rapportée ci-après; Bmraàe,
, alliée l’an 117 1 . à Hugues comte deChefter, morte en 
1181 ; &  Perrenelle de Monfort, mariée à Eanbclemi de
R o ye, grand chambrierde France.
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VIT, Simon IV. du nom corate de Monfon &  de Ley- 

Celtre, fumommé le Fort 8ç le Matbabée, donc l ’éloge fera 
rapporté ci-après dans un article feparé ; époufa avant l’an 
ï  i po. Alix de Moncmorenci, fille de Boachari III. du 
nom fire de Moncmorenci, &  de Laure de Ffeynauk,, 
dont il eut i. A k a u r i VI. du, nom-, qui fuit ; i- Gui, qui 
fut coince de Bigorre -, à caufe de B erronei le de Comenges 
fa femme, qu’il époufa le 4. Novembre m d .  ¿fc qui 
fut tué l’an 1 i  20, par Raymond le'jeune , fils du comte 
de Touloufc, ou félon d’autres l’an *218. au liège dp 
Caitelnaudari, lai/Tant de ce mariage, Alix de Mopfdrt 
com.teiTede Bigorre, mariée, i°. à Efcbtvat II. du nom , 
feigneur de Cliabannois &  de Confolant ; 2°. à Raoul de 
Courtenai, corn re de Çhietî au royaume de Naples,mon; 
en 1 z < 4 ; &  Perronelle de Monfort, dame de Rambouilf 
le t , alliée à Raoul feigneur de la Roche-Tcflon en Nor
mandie ; 3..Robert, mort fans alliance après l'an 1126.; 
4. Simon , qui fie la branche des comtes de Leycestre , 
rapportée d'après ; c . Amibe , accordée à Jacques, fils aîné 
de Pierre II. roi d*Aragon, puismàriée après l’an 1223. 
à Gaucher de Joigni IL du nom , feigneur de_ Ciiafteam 
regnard , fenechaldu Nivernois, morte le 23. Février 
12^3 ; (S, Lattre, femme de Gerard II. du nom ,feigneur 
de Pecquigni, vidame d’Amiens, morte avant l’an 1237; 
&  7. PerroiteUe de Monfort , religieufe en l’abbaye de S. 
Antoine des Champs.

V il i .  Amami V L du nom, connétable de France, 
comte de M onfort, &c. dont U éloge fera rapporté ci-après 
dansait article feparé, époufa l’an 1214. Beatrix, fille, 
d ’André de Bourgogne, dit Gaigues, X, du nom , dauphin. 
de Viennois, comte d’Albon, &c, &  de Beatrix de Cha-' 
itelard, dont il eut Je a n , qui fuit; Marguerite, alliée à 
Jean U L  du nom, comte de Soiiîons, morte e n iz 8 8 ; 
ia«re,dame d'Efpernon, mariée 1 ¿Ferdinand deCaitille, 
comte d’Aumale : 20. à Henri de Grandpré, feigneur de 
Bufatici, morte l’an 1270; A lix , dame de Houdan, qui 
époufa l’an 1242. Simon de Clermont II, du nom , fei
gneur de N eelle, regent du royaume en j  270 ; 3c Ferro- 
nelle de M onfort, vivanre en 1275.

IX . Jean  comte de M onfort, &c. accompagna le roi 
faim Louis en fon premier voyage d’Outremer l’an 1248. 
de mourut en chemin en Lille de Cypre, au commence
ment de l'année 1249. Il avoir epoufé Jeanne de Cha- 
fteaudiin, dame du Ch allea u-du-Ioir , fille aînée de Geo- 
froi vicomte de Chaiteaud un, St de Clemente des Roches, 
dontiieut pour fille unique, &  heritiere defes grands, 
biens, Beatrix comte (Te de M onfort, dame de Roche- 
fort, &c. mariée à Robert IV. du nom , comte de D reux, 
morte le p. Mare 131 l

C O  M. T E S D E  - L E T C E S t R E .

V III. Simon de Monfort V, du nom, quatrième fils de 
Simon IV.du nom comte de M onfort, &C. & d ’d/«de 
Montmorenci, offenfé de ce que le roi Caint Louis. &  la 
reine fa mere, avoîent empêché fon mariage avec Jean- 

_ ne comtelfe de Flandres &  de Haynault, fe retira en A n
gleterre l’an 123 d. près du roi Henri III. qui lui donna le 
comté de Leycellre, le fit fenechal du royaume d’Angle
terre , &  lui donna fa fœur en mariage 1 ce prince le fit 
enfuitefon lieutenant general en Gafcogne , en la guerre 
quii avoit alors contre le vicomte de Beam , qu’il fit pri- 
ionnier. Etant de'venu fufpeét au rot par l’artifice des 
Gafcons, ce prince le rappclla en Angleterre, l’accufa 
publiquement de trahi fon &  d’avoir manqué à fa parole, 
ce que le comte maintint hautement être faux.La nobleflè 
du royaume 1 e choifit l’an 1263. pour fon proteéleur &  
fongeneral, lorfqu’elleprit lesarmes pour la liberté pu
blique contre lcroi,qui demeura ptifonnierdu comte à la 
journéede Leuves, le 14. Mai 1264. avec le prince 
Edouard fonfils, lequel s’étantéehappé du château d’He- 
rçford, &  mis à la tête des troupes qui lui reiloient fidel- 
les, donna près d’Eveshanj une feconde bataille au comte, 
qui la perdit avec la vie le 4. Août 12 <iy. Il époufa le 7. 
Janvier 1238. Leonore d’Angleterre, veuve de Guillatatte 
JMaréehal l comte de Pembrofe , &  fœur du roi Henri 
III- dont il eut Richard , qui fe réfugia en France avec fa 
mere ; Attuari, tréforier de l’égUCe d’Yorck, qui fe retira 
aqifi en France ; Simon, qui fe fauva du château de Dou
vres, &  palla en France, &  y mourut fens pofterlcé; Q u i,
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qui fuit ; &  Eleonore de Monfort, mariée en 1278 .k lé b  
h» prince de Galles, morte l’année fuivante,.

IX . G u i de Monfort fe fauva aulfi dn château de Dou
vres, &  paifa en France, puis en Italie àia courde Chât
ies!-du nom, roi de Naples &  de Sicile qui-lui donna 

. le comté de Noie &.plufieure autres terres au royaume de 
! NapldÎ ll  fut depuis gouverneur de Tofcane ; mais ayant 

tué de humain l’an 1271, dans l’églife de faint Laurent de 
Viterbe , Henri Ion coufin .germain, fils de Richard d'An
gle terre,roi des Romains,qü’il accuioit d’avoir fait mettre 

‘ en pièces le corps du comte de Leycellre fon pere , le pape 
- Grégoire X . le condamna à une prifon perpétuel le,de la

quelle il fut délivré l’an 1282. par le pape Martin VI, qui 
lui donna le commandement d’une armée, pour remettre 
laRomagne fousl’obéilTance du S. Siégé. Il mourut l’an 

I 1288. ayant eu de Marguerite Rudolphi, fa femme, fille 
unique &  heritiere de-RsHW , comte de Languillare, Ana- 
ftajte de M onfort, coratelfe de Noie , & c. mariée à iUy- 
motiddes Urfins, neveu du pape Nicolas III; &-Thcm*ffe 
de Monfort, alliée à Pierre V icot, préfet de la ville de 
Rome.

C O M T E S  D E  C I  S T E I  S.

VII. G u id e  M onfort, feigneur de la Ferté-Aieps en 
Beauté, &  de Caitres en Albigeois, troifiéme fils de Si
mon I lL d u  nom feigneur de Monfort &  de Amicie de 
Beaumont /fut l’un des feigneurs qui accompagnèrent le 
roi Philippe Augufie en fon voyage d’Outremer, &  qui fe 
fighalcrent au fiege d’Acre ét à celui de Japhe en 1 ip i .  
A  fon retour en France il fuivit en la guerre contre les 
Albigeois le comre Simon de Monfort ion frère , qui lui 
donnais ville de Caitres, avec toutes les conquîtes qu’il 
avoit faites au diocèfc d’A lb i , &  mourut le 31. Janvier 
122 9. d'un coup de fléché qu’il reçut devant le château de 
Vareilles prèsPamiers, Il avoit époufé fur la fin de l’an 
1202. au fécond voyage qu’il fit en la Terre-Sainte, Bel- 
vifed’Ybelin , veuve de Renaud feigneur deSajette, de 
fille de Balian II. du nom feigneur d’ Ybelin, 3c de Ma
rie reine douairière de Jerufaiem , dont ifeu tP ai l ip pe  I. 
du nom, qui fuit ; &  Epernelle de M onfort, religieufe en 
l’abbayc de faint Antoine des Champs.
. VIII. P hilippe de Monfort I. du nom , feigneur de 
Caitres, de Sa Ferté-Aieps, &  de T y r  au Levant, fit 
hommage au roi faint Louis,au mois d’Avril de l’an izs p . 
de la feigneurie de la Ferté-Aieps 3c des autres biens qu’il 
poffedoifen Albigeois, fous la redevance de dix cheva
liers. Il époufa i°. Eleonore de Courcenai, Elle de Pierre 
IL d u n om  firc de Courcenai, empereur de Conifcmri- 
nople, 3c d’Tôland de Haynault, fa ieconde femme : 2a. 
.Marie d’Antioche, dame deThoron , fille de Rupin prinr 
ce d’Aorioche , &  d’Eelyife de Cypre. Du premier lit 
vint Philippe II. du nom , qui fuit. Du fécond lit forci
rent Jean de M onfort, feigneur de T yr, mort l’an 1283. 
fansenfans de Marguerite d’Antioche, fa parente, fille 
d’Henri prince d’Antioche; A ufroi , feigneurde Tlio- 
ron, qui fit la branche des feigneurs de T hokdn , rapportée 
ci-après ; Philippe, mariée à Guillaume feigneur d'Efneval; 
morte en 1282; Alis, &  Helyife de M onfort, qui étoienc 
filles en 1288.

IX. Philippe  de Monfort IL du nom > feigneur de 
Caitres &  de la Ferté-Aieps, fe figrula à la conquête du 
royaume de Naples , où il fuivit Charles de France, com
te d’Anjou , roi de Sicile, &  mourut avant l’an 1274. Il 
époufa Jeanne de Levis, fille de Gui, feigneur de Mire- 
pois, dont il eut J e  a n  , qui fuit ; Laure de Mon fort,accor
dée par fon pere en rzé p .à  Efrfivnw/ II, du nom , fei
gneur de la Tour en Auvergne , &  mariée depuis à Ber
nard V. du nom , comte de Comenges; Eleonore, dame de 
Caftres &  de la Ferté-Aleps,qui époufa Jean V. du nom , 
comte de Vendôme ; &  Jeanne de M onfort, alliée, i°. i  
Gttigut[î  VI. du nom, comte de Forez : 2°. à I îkîî de Sa- 
voye I. du nom , feigneur de Vaud.

X .  J e a n  de Monfort, comte de Squilace en Sicile , &  
de Momcaycux, mourut en l ’an 1306, fans enfans de 
Marguerite de Chaumont, comteflè de Chamerlan, qu’il 
avoit époufée l’an 13 o 2.

S E I G N E U R S  D E  t E O R O N,

,IX . A u fro i de M onfort, feigneur dç Thoron, fé
cond
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, c|<(je pHiLiPrE de M onfort, comte de Caftreç’, fie 

T W i  d’Antiodic , dame de T horon , fa fécondé fem- 
dC; ’ arcoiupacoa le roi faint Louis en fon voyage d'A-

’ e l’an 1270. &  émit l'un des chevaliers de Ton h6- 
retourné en la Terre-Sainte auprès de fon frere, 

f ’mourut l'an 1 1 8*. Il époufa Efcbire d 'Y belin , dame
Baron, dont il eut, M u  art de M onfort, mort fins

alliance ; &  R ufjn , qu* fuit !
Y Rufin de M onfort, feigneur de Thoron, de Sur , 

&c émula Üarie d’Ybelin, fa parente, fille de Balian 
^Ybelin feûechat de Cyprc, dont il eut AtrJrot de Mon- 
f  U dû nom , fcîgneur deThoron , &  Jeanne de Mon- 
Frr * Titres fie chartes de l'abbaye de faint Antoine des 
Champs de Paris.-Du Chêne, bijîoire de Dreux. Du 
Bouchet, bijîoire de Court en ai. Guichenon, bijîoire de. 
sjme. Sainte-Marthe, bijl. de U maifon de France. Du 
Pui ¡rciu do tou Chopin , 1. 3. du domaine, tir. 11 . S. 2. 
Le Feran. Godeffoi, fie le pere Anlelm e, officiers de U cott- 
ramie. Argent ré, bijîoire de Bretagne. Pierre des Vaux-de- 
Cern'ai. Froiffard, binaire de Charles VI. Im h o f, bijîoire

^ " î^ N fO R T  ( Simon de ) IV . du nom , comte de ce 
nom, furaoxnmé te Tort &  le Maebabée, célébré par les 
serrés qu’il fit aux Albigeois dans le X III. fiede , avoir 
fouyenc donné des marques de fa bravoure dans un voya- 
Ce ¿'Outremer , fit dans les guerres contre les Allemands 
& contre les Anglots. O n le choifit enfuite pour chef de 
U Croifadecontre les Albigeois, l ’an 1205». L’armée s’af
fu b la  à Lyon vers la fête de faint Jean ; puis s’avançant 
dans le Languedoc, où étoient ces Heretiques, il pricBe- 
fcjers, fie Carcaflone, Cetavantage fut bientôt fuivi de 
diveré autres, remportés par lecourage &  la conduite du 
comte de Monfort, Raimond comte de Touloufe qui 
avoir pris le parti des Hérétiques, attira contre lui les 
Croifés, qui attaquèrent inutilement fa ville capitalel’an 
n u .  Simon fut enfuite afliegé dans Caftelnau, d’où il 
forric glorieux, par une viâoirc qu'il remporta avec peu 
de monde fur’le comte de Poix. Celle qo’il gagna à Mu- 
retl’an 1213- fut plus confiderable, Pierre roi d'Aragon ,, 
ks comtes de Touloufe, de Foix, &  de Cominges, avec 
divers autres feigneurs, aiüegeoient cette place fur la G a
ronne , à trois lieues au-deflus de Touloufe, avec une ar
mée de plus de cent mille hommes ; quelques-uns difenc 
de deux cens mille. Les croifés aéraient qu’environ mille 
hommes ; cependant ils défirent leurs ennemis dans cette 
bataille , où le rai d’Aragon fut Ulé , avec quinze ou 
vingt-mille des fieos. L’an 1215. le pape Innocent III, fie 
l s  peres du concile aflêmblés à Larran donnèrent au 
comte de Monfort l ’inveftiture des terres du comte de 
Touloufe, dont il fit hommage au roi Philippe Augufte. 
HnfuiteilaffiegeaTouloufel’an 1218. ficapres avoirété 
blefle de cinq coups de flèches, il y fut tué le 25. Juin de 
h  même année, d’un Coup de pierre que lança une femme 
fur une de cesmachines, qu’on appelloit un Mangonneau. 
Son coqs fut apportéau prieuré de Hautes-Bruyères, 
malfon de relïgieufes près Monforc-l’Amauri, où il eft 
enterré. Voyez leur gcncalogie. * Guillaume du Pui-Lau- 
rens, &  Pierre des Vaux-de-Cernai, biji. des Albigeois. 
Catel , btJL de Touloufe. Sponde. Bzovius. Rainaldus , 
in annal, eedef. &c.

M ONFORT ( Amauri de ) connétable de France, 
comtedeMonfort-l’Amauri, VI. de ce nom, fils de Simon 
de Monfort, IV. du nom, dut de Narbonne, comte 
de Touloufe, ficc. fit d'Alix de Moncmorenti, voulut 
continuer la guerre Contre les Albigeois ; mais n’ayant 
pas affez de force pour refifterà Raimond ie Jeune, comre 
de Touloufe, il céda l’an 1223, ou 1224.au roi Louis
VIII. le droit qu’il avoitfur le comté de Touloufe, 5c 
fut d’autres terres dans le Languedoc, comme Beziers, 
Carcaflone, Agde, & c. Depuis il fut fait connétable de 
France l’an 1231, par le rai faint Louis ; 5c ayant été en
voyé en Orient au fecours des Chrétiens de la T  erre Sain
te, il y fut pris dans un combat donné devant la ville de 
Gaza, &  emmené prifonnier à Babylone. L’an 1241. il 
enfùtdeüvré ;fic revenant en France , il moürut àOtran- 
te d'un flux de Cang , & fut enterré dans l’éelife de faint 
Pierre de Rome, où l’on Voit fon épitaphe : Apud Hj- 
drtwtem expiravit anm Dont. MCCXLI. Voyez. H généa
logie. * Guillaume du Pui. Gui. Catel. Godefroi.

Tonte V,

MON 7 3
Le pefe Anfelme, Imhof ficc.

M O N F O R T  ou GUILLAU M E D E M O N F O R T , 
cardinal, cherches. RAGU ENEL , ficc.

M O N G A T S o u  M Q N K A T Z  , forrcrdTe fituée dans 
le comté de Peieczas, dans la haute Hongrie, eft bâtie 
fur un roc hé efearpé, au pied duquel il y a un bourg 
bien fermé , 6c environne d’un foflè plein d’eau. Un 
grand marais occupe les environs de cette place ,que la 
nature &  L’arc ont rendue imprenable. La fortereiTe con
tient trois châteaux, dont le premier fit le plus élevé com

m ande au fécond, &  celui-ci au troifiéme. Ils font tous 
trois enfermés d un foifé taillé dans le roc, fie l’on paiTë de 
l'un à l’autre par trois ponts. LaprmcdfeRagotski, fem
me du comte Tekeli, commandant elle-même dans cette 
placé, la défendit avec tout le courage poffible cootre une 
puiflante armée impériale, qui fut contrainte de lever le 
fiege qu’elle y avoit mis ; mais après un blocus de pltifieurs 
années, fe trouvant enfin dans l’impuiffance de fatisfaire 
fes troupes, pour le payement defquclles elle avoit con- 
fommé tout Ion argent, &  engagé tous fes joyaux à des 
Polonoîs, elle fut contrainte au mois de Janvier ié8ff. 
d’entrer en capitulation, de rendre la place à l’empereur, 
fie de prendre de l’argent du comte Carafta, qui cormrun- 
doit les troupes de l’empereur, pour faire fon voyage 1 
Vienne. Suivant les articles de la capitulation , elle de
voir vivre librement fie paifiblemenravecfcscnfans, fans 
neanmoins pouvoir fortir de Vienne, qu’avec permiffion 
de fa majelté impériale, fit fans pouvoir auffi écrire au 
comte Tekeli , ion mari, regardé comme ennemi de J e- 
tar, à. caulede fa rébellion,&dc fon union avec le grand 
feigneur. Ces conditions ne furent point obfervées. On 
trouva dans la place quatorze pièces de canon , quatre 
mortiers , cinq cens arquebufes, douze cens grenades, 
vingt-quatre bombes de fonte, trente carcaffes , furie 
mille boulets, fit beaucoup d’autres munitionsde guerre. 
Le prince RagotsM l'a reprife en 1704, * Mémoires du 
tem.

M O N G H E R  , grande ville dans les états du grand 
. M ogol, fituée fur le Gange, qui bat fes murs à l’occident,

(dus feptentrional queRagimohor, fit plusmeridional que 
^tna. Cette ville eft fort longue du midi au nord , mais 

fort étroite d’occident en orient ; toutes fes rues font droi
tes, ficelles aboutifïent toutes à une place, au milieude 
laquelle font dés portiques formant un ofibogone régulier, 

.fieouverts en quatre endrois. Les magiftrats&lesprind-

Eaux habitans font Maliomecans î le peuple eft idolâtre.
e grand Mogol y  rient garnifon ; la place eft entourée 

de larges folles , où le Gange entre quand fcS eaux font 
hautes. *  Nicol. Graaf.

M G N G IA  , bourg de la Galice en Efpagne. Il eft fut 
le cap de Mongia, à deux lieues de celui de Finifterc vers 
le. nord. Quelques géographes le prennent pour le lieu 
appellé anciennement, Ara Se fit ¡ma ou Ara nés Augnfh, 
que d’autres mettent à Gijon dans l'Afturic- * Mari , 
diâhn.

M O N G IT O R E  (Antonin ) prêtre de Palcrme, a don
né l’an 1708. un volume de la bibliothèque des hifto- 
riens de Sicile , qui finit à l'I. Il a mis en tête une préfa
c e , &  un apparat, qui contient une defeription abrégée 
de la Sicile fie plufleurs chofes toucliant l ’hiftoire litté
raire dé ccrrcifle. * M . Du F in , ùibltet. des aut. eedef, du 
XVTII. ftede.

M O N G O M E R I ou M O N T G O M E R I , Meus 
Gommas, petite ville d’Angleterre, dans cette partie 
de la principauté' de Galles, qu’ on nomme la fepten- 
trionale ouNortwales : elle donne fon nom à un comté. 
* Caraden.

M O N G O M E R I, comté de France, dans la province 
de Normandie, avoit appartenu à la maifon de Pomhieu. 
Blanche de Ponthieu , comtelfê d'Aumale , dame de 
Mongomeri, fitc. fille aînée fie heriticre de Jean de Pon
thieu , comte d’Aumale, ficc- lé porta dans la maifon 
d’Harcoun par fon mariage avec Jean  V. comte d’Har
court. Leur fils puîné Jaeques I. fut comte de M on
gomeri , fie mourut l’an 1405. lai Tant emr’autres en- 
fans , Jacques IL  tué en 1428. pere de Guillaume d’Har
court, qui de fa fécondé femme Tolattd de Laval, eut 
Jeanne d’Harcourt, comtefle de Mongomeri, de Tan- 
carvillcy& c. Ceile-d fâchée de ce que René II. duc de
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Lorraine, fon mari, l’avoir répudiée l'an 148 donna ces 
comtés à François d’Orleaas, l. du nom, comte de Lon-

f ne ville, &c. fon couiin. En l’année 1488. Jacques de 
orge l’acheta d’un autre François d'Orléans, marquis de 

jtothelin, -*
M O N G O M E R I ou [GABRIEL D E  LO R G E  * 

-comte de Mongomeri) gentilhomme François, fut ca
pitaine de la garde Ecofloife du roi Henri II. &  fe fignala 
dans les guerres civiles de la religion. Le roi François Jl. 
l ’avoit envoyé dès l’an 1^45. en Ecoflé, pourycom- 

■ mander le fecours qu’il avoir promis à la princciîè Marie 
Stuart, &  à la reine fa merecontre les Anglois, qui voi> 
loient difpofer de cet état, Mongomeri étoit extrême
ment adroit les armes à la main ; &  fon adre/Te devint fa
tale à la France, pendant les réjoui fiances qu’on fit aux 
noces d'Eliiabeth de France, avec Philippe IL roi d’Ef- 
pagne.Leroi Henri II. pere de cette princeffe, avoic or- 
donné des tournois &  des carroufels , dans des lices 
dreliées pour ce fujet à Paris, dans la rue faîne Antoine 
Après y avoir lui-même rompu plufieurs lances, fur la 
fin du troifiéme jou r, il voulut jouter contre le comte 

, de Mongomeri , qui fit tout ce qu’il put pour s’en excu- 
fer ; mais ce prince te lui commanda fi abfolument, qu’il 

j fut contraint de lui obéir. II arriva par malheur que la 
lance du comte de Mongomeri fe brifa contre le plaftron 
du toi, &  que la vifiere du'cafque de ce prince s’étant 
ouverte du contre-coup, un des éclats le blelïa fi fort à 
l ’œil droit, qu’il en tomba par terre, &  perdit la parole 
&  la connoiflance le 30. Juindel’an iç  59, Le roi mourut 
onze jours après, &  ordonna avant fa m ort, de ne point 
inquiéter de Lorge, qui étoit affurément très-innocent 

. de ce malheur. Il fe retira neanmoins en Angleterre, &  
«’étant engagé dans le Calvioifme, il revint en France, 
pendant les guerres civiles. Citait dit Brantôme, le fins 
nonchalant en [a charge, &auffi peu foucïeHxqtéil était fs}- 
fîble i car H aimït fort fes aifes &  le jeu-, mais Isrfqa’il avait 
une fois le cul fur la ¡elle, c'était le fins raillant efr [oigne hx 

. capitaine qu'on eut ffâ  voir, au refle Jt brave &  Vaillant 
qu'il affaillûtt tout, faille ou fart qui fe prefentât devant lui , 
aujfî a-t-U fait de belles guerres , &  y a été très-heureux , 
comme U fut dans Rouen (en 1^62.) làoùil tint leJîege plus 
lüüg-tems que lafortcTcffe, «i la place, ni l'armée de devant 
compofk de Jt grands capitaines, tes plus grands de la France 
ye Ierequeroietit.il fautint les ajfauts tant qu'il put, &  au 
dernter, cedant à la fortune &  au combat au dernier point , 
fe retira bravement, &Jtà la hâte, qu'il cu'tda être tris en 
fe  voulant jetter dans l ’efqttifdelà galere, m laquelle il fe  
smt, ¿r fe retira vers te Havre; mais en chemin à CauiebeC, 
il rencontra une paliffade, qui avait été faite Jt forte pour en- 
garder le fecours de ta mer, qu'à vogue raitcade, il lafastffa 
¿r fe fauva bravement, qui fut u» effort. De quoi les bons ifirf- 
rtniers des galeres, s’en ébahirent pour jdtnais, bien’qu’il- 
n’y ait force pareille, que d’une galere vogante à pleine voile 

. cJ qui rame de toute force. Aucuns difoient que c’était un mi
racle , d'autres difoiem que celui qui avait eu la charge de 
faire la paliffade, Vavait fait en cet endroit foible , parce 
qu'on le foupcemneit defavorifer te parti. Dans la fuite le 
comte de Mongomeri fe jetta dans la balle Normandie , 
où le duc d’Elrampes eut ordre de s’oppofer à fes def- 
feins. Les deux armées ne firent que déifier le pays. Le. 
comte fe trouva en d'autres rencontres, où il agit plus 
utilement pour fon parti. L’an 1^69. on l’envoya en 
,Beam , pour remettre fous l’obéiflancc de la reine de 
Navarre cette province, quelccomre de Terridc avoit 
prefque toute foumife. Mongomeri ramaflâ quelques 

. troupes dans le Languedoc, paflâ la Garonne &  l’Ariege 
furprit Tarbes dans le Eigorre, &  entra dans le Bearn , 
où il força Terride dans O rtez, après l’avoir obligé de 
lever le fiege de Navarreins î il courut enfuîte la Gafco- 
gne & le  Languedoc, après avoir joint l’amiral de Châ- 
rillon. Ce fut dans le même rems que le parlement de 
Paris le condamna à perdre la tête, &  quil fût même 
exécuté en effigie dans la Grève. Ce procédé le rendit

f lus dur pour les Catholiques, qui s’en feraient vengés 
an 1471. à la faint Barthelemi, s’il eutfent pu le rencon

trer. Mongomeri écoir pour lora 1 Paris; mais il logeoit 
■ dans le fauxbourg laint Germain, &  eutaffez deîoifir 
pour fe lauver avec fesamis en Normandie. 11 y prit les 
-armes, &  alla en Angleterre pour y foliicitçr quelques

MON
Tecours pour la Rochelle, que le duc d'Anjou affiegeoit, 
11 apperçue qu’il avoit peu d’amis dans cet état, &  beau
coup d’ennemis en France : ce qui l’obligea de fe tenir i  
couvert dans les ifles de Geriei <5t de Gcraefei ; mais 
lorfquc les Cal vinifies coururent de nouveau aux armes 3 
au commencement de l’an 1574. Mongomeri fe joignit 
à ceux de Normandie, prit Carentan &  Valognes, &  mit 
tout le pays d’alentour fous contribution. Le feigneur 
de Matignon, depuis Marechal.de France, l’invelht peu 
après dans faint L o , &  le pourfuivit en même ceins à 
Don front, où il lui perfuada de fe rendre, fur la parole 
qu’il lui donna, de le tenir en qualité de prifonmer de 
guerre. Un de fes fils fut aiiifi arrêté à Carentan , &  fe 
lauva par la faveur d’un des principaux chefs des Catho
liques. Le pere ne fut par fi heureux. Matignon l’avoit 
mis à regret entre les mains de la reine Catherine de 
Medicis, qui ordonna au parlement de faire le procès à 
Mongomeri, La mort du roi Henri II. qu’elle affedroit de 
venger fur ce comte, étoit plûtôc un coup de malheur 
qu’un crime : &  ce qu’il avoit fait pendanr les guerres ci
viles , avoit été aboli par les édits de pacification. Ainiï 
on ne pouvoir l’accufer que d’avoir pris de nouveau les 
armes. Cependant on ajouta dans fon • arrêt que c’étoit 
pour avoir arboré les enfeignes d’Angleterre , en venant 
iecourir la Rochelle, 11 fut condamné à être traîné dans 
un tombereau à la G rève, à y avoir la tête tranchée, & 
£a pofterité fut dégradée de noblefîe. C et arrêt s’exécuta 
peu après la mort au roi Charles IX. le 2 6. Juin 1574. Ce 

. comte alla au fupplice avec beaucoup de confiance, quoi
que tout brifé dclaqudhonqu’on lui donna cruellement. 
11 fit une fin qu’on pourrait louer en une meilleure caufç, 
&  plaindre dans un homme, qui aurait été moins cruel. 
Il avoit des fferes &  neuf fils, tous braves, comme Cour- 
bouzon, félon d’autres Corbofon , ou faint Jean, Lorge, 
& c. qui furent totB dégradés de noblefTe.

Il e'toit fils de Jacques de Lorge-Mongomeri, qui 
s’etoit figoalé dans les guerres du roi François I. fous le 
nom du Sieur de Lorge, capitaine de la garde Ecoffoife, Si 
colonel de l’infanterie Fraoçoife en Piémont, * Cette mai- 

_fon prétendoit avoir pour tige les comtes de Mongomeri 
en Angleterre, par les comtes d’Egland en Ecofle, venus 
d’un cadet. Ce fut pour conferver fon nom que Jacques 
de Lorge, acheta le comté de Mongomeri en Normandie 
de François d'Orléans, marquis de Rothelin. G a b m e i , 
comte de Mongomeri, épouh Eltfabctb de la Touche, &  
en eut entriautres enfàns, Jacques , qui fuit ; &  Gabriel 
II. Jacques de Lorge II. de ce nom,comte de Mongome
ri t gouverneur de Caftres, ne laiflà qu’une fille, nommée 
Marte, femmede?arÿiierdeDurforc, comte de Duras. Ce 
fut de lui que Gabriel IL onde de Marie de Lorraine, ra
cheta le comté de Mongomeri i’an i£i 10. Il mourut l’an 
1653, &  laiflades epfans de SufauneBouquerot fa femme. 
* Confultez les mémoires de du Bellai ; l’hiftoire de De 
Thou ; les commentaires de Montluc ; les mémoires de 
Brantôme ; Davila ; Pierre Matthieu ; les additions de le 
Laboureur, aux mémoires de M. Caftelnau-MauvifEere ; 
Mezerai, &  c.

M O N G U L ou M O N G A L  : c'eft une vafte région de 
la grande Tartarie. On la place communément le long de 
l’Océan Septentrional &  de l’O r ie n ta l&  on .y fait cou
ler lariviere de Tarrar, d’oùla Tamaricaprisfonnom. 
Cette dreonflance toute feule peut faire juger avec affez 
de certitude, que ce pays eftmalfitué. Car qudle appa
rence y  a-t-U , qu’on fut alié chercher le nom de la 
Tartarie dans le Tartar, qui félon la fituation qu’on lui 
donne, auroic été la derniere chofe, qu'on y au toit dé
couverte. M . W itfen , dans fa grande carte de la Tarta
rie , place le Mongul tout autrement ; U l’appelle Muga- 
lie , en latin Matgalia, &  il le borne au couchant par la 
montagne d’A ltai, qui eft l’Imaiis des anciens ; au midi 
parle Turqueftan, le Tangut&Ia Chine ; &  au nord

Ï ar la rivière d’Àmur ou de Ghamas, qui le fepare de la 
ïaurie, des Gilikes, &  d'autres peuples très-peu con

nus. Ce géographe y renferme le defert de Xamo, au 
nord duqud il raitcouler la riviere de Tartar, qui prend 
enfuite les noms de Scbingal &  de Quantung, &  il y 
met pluGeurs villes. Le pere Avril dans fes voyages s’ac
corde en partie avec cette carte ; car depuis le lac de 
B^yiul, qui eft près desfources de i’A m ur, jufqu’à la
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n in e  il ne mccqueles Tartares Monguls. Ï1 dit qu'ils 
f crrans, riches enbeftiaux, fort doux, &  fort pai- 
fbles & qu’**s entretifennent corrcfpondance avec les 
Mofcovitcs , qui les confinent par la Sibérie. Ils ont plu- 
jVtirs urines particuliers, &  rrois chams fort puiffans,
*  d’une meme famille, &  ils n’ont pas Pufage des armes 
■ fej JWais ce voyageur ne,donne le nom dé Monguls 
 ̂ ’aux Tartares, qui font au couchant de la rîviere de 

Salifiai, &  il appelle Bogdut ou Ntucbi, ou Tartans 
■ >'finaux, ceux qui font au levant de cette rivière , lef- 

quels M- NVitfen comprend fous la Mugalie. * M a ti,

" S n GUS ( Pierre ) lie relique , qui fe fit mettre for 
]c Qctte de l’églifo d’Alexandrie, après la mort de Timo- 
thèe D£iariii, fut ordonné l’an 477. par deux évêques dé-

fe Lcveritablc prélat, Tiinorhee Salofariole, s’étoic 
irtîré à Canope, 5c foc rétabli par l’empereur Zenon. On 
ehalia Pierre Müngus, quife tint néanmoins dans la ville, 
où il faifoit des prariques contre l’églife. Après la mort de 
Timothée, Salofaciote, Jean Talafo fut mis en faplace. 
Cette éteition ne plut pas à Zenon1, qui en 481. rétablit 
l’heretique Mongus, fidéie deffinfeurde fon édit d'union 
appelle iltusùque. Eufoite Pierre voulant abufer iesOr- 
thoJoxcs,leurinfinua qu’il tenoie pour le concile de Cal
cédoine ; mais il ne le put perfoader, &  perdit beaucoup 
defes feàateurs, qui le croyant en effet dans les fentimens 
du concile, fe feparerent de lu i, 5c commentèrent à s’af- 
femblcr fans avoir aucun chef: ce qui les fîtappeller Ace- 

Cette divifion lui fut fi lenfible, que pour la faire 
ceffer il anathematifa publiquement le fynodequll a voit 
feint de défendre. Cette précaution fut inutile,&lesSchif- 
jnariques ne fc réunirent pas pour cela avec lui. Dans ta 
fuite il exerça des violences extrêmes contre les Orthodo
xes. Ceux qu’il le perfecutoic, quoique les plus foi b les, fe- 
défendirent : de forte qu’il s’alluma en Egypte une efpecc 
de guerre civile, que l'empereur Zenon eut beaucoup de 
peine îl éteindre. Pierre Mongus mourut l’an 490. laiffant- 
en paix une églife qu’il avoit corrompue par ion hereûe, 
&  défolée par les violences pendant 1 3. ans- * Evagre, /, 
u. Baronîus, in annal. Godeau, h'tjh eccl.

MGNHEURT , bbuig autrefois fortifié. Il eft dans le 
Bazadois en Guienne, près du confluent de la Garonne 
¿Se du Lot, à trois lieues de Ncrac. ? M ari, diShm.

M ONIA, petite file d’Afrique dans l’Occan Ethiopi- 
que, &. fur les côtes de 7-aoguebar, eft à l’orient de Qui- 
loa, &  au couchant de Zanguebar , environ à quarante 
milles de la côte. *SanfonT

MONIAH, ville d’Egypte, fituée à l'occident du NÜ, 
que le géographe Perfien die porter le nom de iiauiat Eùn 
Jlajfib ; quoique les autres géographes lui donnent celui de 
Moniat-Alhaif. Cette ville cil confidérable par fes mar
chés, fes bains, fes colleges, &  fes mofquécs. * D ’Hcrbe- 
lot, biblktb. Orient.

M ONIM E, philofophe Cynique, qui étoit deSyra- 
eufe, vivoit fous la CIX. olympiade, vers l’an 344. avant 
l ’erc Chrétienne. Il étoit efclave d’un certain banquier de 
Corinthe, qui le chaflà ; enfoite dequoi il fuivit Diogene 
&  Crates, &feficeftimcr entrelesphilofophcs cyniques. 
* Diogene Wirce, en fa vie t L 6.

M ÔNIM Ede M ilet, femme du roi Mitbridate, re
nommée à caufe de fa chafteté, ne voulut jamais fe don
ner à ce roi, qu’il ne lui eût envoyé les marques de la fou- 
veraincté. Ce prince, qui en étoit extrêmement amou
reux, lui envoya ordre de mourir >lorfqu’il fe vit lui-mê
me prêt dépérir. Elle tenta vainement de s’étrangler avec 
fon diadème, lequel s’étant rompu, elle le jerta par terre, 
cracha deffus, &  tendit la gorge à Bachides, l’un des eu
nuques de Mithridate, porteur des ordres de?ce barbare 
pour la lui couper, la %. année de la C L X X 1X. olym
piade^ l’an 6 3. avant Jefos-Chrift. * Plutarque , dans 
la rie de LacitUus.

MONIN ( Jean-Edouard du ) natif de G i , dans le 
comté de Bourgogne , vîvoît dans le X V I. fiecle fous 
je régné de Henri III. Naudé en parle dans fon apo
logie de grands hommes , comme d’un des plus grands 
cfpntsde fon tems, &  il ne faitpoint de difficulté de le 
“ °1Parer à Pic delà Mirande,àPauI de la Scale, à Pollel, 
&  a Agrippa, Monin fut afiaffine' en 1 y 8d. à l’âge d c i  6. 
ins ; il avoit neanmoins déjà appris Je latin, le grçc, i’fte- 
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î ^ u ’i ^icallcn> l ’cfpagnol, &  avoit quelque teinture de 
la philofophie, de la théologie, de la médecine, 6c des' 
mathématiques. If n’avoit été que 50. jours à traduire en 
vers latins la femainc de du Barras , touchantda création 
du monde. Voetius avance fans preuve, que ¡e cardinal 
du Perron avoit eu part au meurtre de Monin , pour fe 
venger de quelques vers focyriques qu’il avoir faire con
tre lui. Naudé affure que Monin avoit fait imprimer cinq 
ou fix volumes de fes poeGcs, quelque tems avant fa mort, 
6c que les principaux de fes ou v rages forent don nés au pu
blic avant l’année 15 84.* Naudé , apologie des grands 
brnmnes. La Croix du Maine, büd. Voetius , difpr Bayle 
d'ttl. cm. ’

M O N IQ U E  ( fainte) mcrc de faint Aupijlin, nâquit 
l’an 3 32. de parens Chrétiens. Elle fut mariée à un bour
geois deTagaftc en Numidic, nommé Tutrice, qui éroit 
Payen, mais qu’elle trouva moyen de convertir. Elle 
eut de fon mariage deux fils &  une fille. L'aîné fut faint 
Auguftin. Après la mort de fon mari, elle ne ccffa de 
prier pour la converfion de ce cher fils, qui étoit engagé 
dans les plaifirs du fiecle, &. dans les erreurs des Mani
chéens. Elle fut extrêmement affligée, quand il partit pour 
Rome, 6: alla le trouver l’an 3 84. à Milan, où elle eut la 
confolation de voir &  de frequenter faint Ambroifc. La 
converfion de fon fils Auguftin fut l’effet des prières &  
des larmes de cette fainte mere. Elle partit avec lui de 
M ilan , pour fe rendre en Afrique. Etant arrivée à Ollie, 
elle y tomba malade, &  y mourut l’an 3 87. Quoique fit 
memoire ait été fort honorée dans l'rélifc, on ne voit pas 
qu’elle ait eu de culte public avant le pontificat d’Alc- 
xandrelli- fous lequel on prétend que l’on découvrit fon 
corpsàOftie. D ’autres fouciennent qu’il n’a été décou
vert que fous Martin V. l’an 1430. On en fait la fêtedans 
les martyrologes, au 4. de Mai. * Saint Auguftin , confejj 
Bai 11 et , vies des Satins, mois de Mai,

M O N IS T R O L  , Moiiafltrielum , bourg de France, fi- 
tuédans le Vêlai, à une lieue de la Loire, &  à quatre au- 
deftbus du Fui. * M ati, diclion.

M O N L H E R I, chercha M ONTLH ERJ.
M O N L U C  , cherche7- M O N T L U C .
M O N -L U Ç O N , en latin , Mens-Lticius, ville de Fran

ce dans le Eourbonnois, eft fituée dans un afpeél très- 
agréable , lur la rivière de C h er, vers les frontières du 
Bern '&  de la Marche, avec prévôté royale, éleition &z 
grenier à fel. On lui donne ordinairement le fornom de 
fertile , à caufe de fes pâturages 6c de fes beaux coteaux 
chargés de vignes. Cette ville s’eft accrue des ruines de 
celles de Neris , qui u’en étoit éloignée que d’une lieue, 
&  qui à prefenc n’eft qu’un bourg recommandable par les 
bains d’eaux chaudes, 6c par plu (leurs refies d’antiquités 
Romaines. Vigenere, dans fes annotations fur les com
mentai res de Céfar, croit que Neris eft le Gergobtna Beïo- 
rnm oppidum, dont Céfar fait mention au commencement 
du V it. livre , 6c qui fe trouve fur le ’chemin qu’il tint 
pour aller d'Auvergne à Bourges; mais cette opinion ne 
paroît pas bien fondée. *  Baudrand. '

M O N L U E L , en latin, Mens lupdliis, petite ville dans 
la Breffe , capitale de la contrée de Valbonne, &  fituée 
fur la Scrainc à trois lieues de Lyon, vers leieyamAMati, 
diäißn.

M O N L Y A R D  ( Jean ) miniftre delà religion Préten
due Reformée, eft l’auteur des deux premières continua
tions de l’inventaire general de l’hiftoire de France que 
Jean de Serres avoit commencé, ôc conduit jufqu’à la 
mort de Charles VI. en 1422. fi l ’on en croit Cayet au 
uome L de fa’chronologie novennaire,Jean de Serres étoit 
mort l’an 1^98-& dès l’année fui vante parut la première 
continuation , qui contenoit le regne entier de Charles 
V II. en 1600, Monlyard donna ta fécondé jufqu'au 3. 
Septembre 1398. ôc il faut qu’il Doit mort peu après » 
puifque la troifiéme qui foc publiée en 1 6o6- eft d’un 
autre écrivain, à moins qu’on ne dîfe que Monlyard n’ait 
abandonné à un autre la amrinuaiion de fon travail. 
Scipion Duplcix, qui a écrircontre l’iuvenraire, oblerve 
que le continuateur de Jean de Serres, qui lui cedoic en 
capacité', lui avoit foccedé en malice* * Lclong, bibliotb. 
biß. de France.

M O N M A U R  ou M Q N M O R , profefleur royal, vajeu 
M O N T M A U R .
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M O N M E D ï, Mens medias, ou Mans maledichts, ville 
tîu Pays-Bas dans le Luxembourg^ quatre lieues de Dam- 
villiers ; eft une place forte , oc fituée fur une monta
gne ) qui eft arrofée au pied de la rivière de Chiers. 
L e  François la prirent fous le régné d’Henri IL &  en
core l’an 1S57. Elle leur eft demeurée par le 4 1 , article 
du traité de paix des Pyrénées l’an 1659.* Sanfon. Bau- 
-drand.

M O N M E LIA N , en latin, Mons-Metianus, petite ville 
de Savoye, avec fonerefle , eft fituée fur la rive droite 
de l’Ifere au midi, &  à deux lieues de Chamberí. La for- 
tereffeeû bâtie fur là pointe d’un rocher efearpé, &  com
mande le pailàgc, qui cil étroit &  entre les montagnes. 
O n  y voit un grand puits taillé dans le roc , qui fournit de 
l'eau à tous ceux de la fortereffe. Le roi Henri IV. la pric- 
l ’an rdoo. &  le roi Louis X IV . l’an 1691. Elle fut ren
due au duc de Savoye, avec le reite du pays en 1 ¿pí.For- 
qéede fe rendre après un long blocus j  le 17. Décembre 
1705. elle fut entièrement rafee l'année fuivante.*San- 
fon. Eaudrand.

M ONM ERLE, en latin, Mans Mentía, bourg du Beau- 
joloiS en France. Ce lieu, autrefois plus confiderable qu’il 
n’cft aujourd’hui, eil fituée fur la Saône, un peu au-ddïus 
de ViIlefranche*Maci, diflion.

M O N M IR A IL , Hûnm'tïiiluim, bourg de France dans 
la Brie, eft fitué fur une colline , qui eft au pied de la ri
vière de Morin , laquelle fe joint peu après à la Marne. 
O n  rapporte d’un bois qui eft près de Monmirail, que les 

"branches de chêne qui tombent par hazard , fe pétri* 
fient peu-à-peu. 11 ne faut pas le confondre avec M on-  
m i r a il  , l’une des anciennes baronies du Perche-Gouct. 
*  Ëaudrand.

M O N M O R A N C I, chercher M O N T M O R E N C L
M O N  M ORILLON, petite ville de France dans le Poi

tou, avec juftice royale du refforc du préfidtal de Poitiers, 
eft fituée fur les fro ocie res de la M arche, fur la riviere de 
la Ganam pe, qu’on y paife fur un pont.* Baudran.

M O N M O U T H , ville &  comté d'Angleterre , qu’on 
mec dans le pays de Galles, quoiqu’il foit de la Mercie , 
eft nommée par ceux du pays, Manmoutb-Shire , c’eft-à- 
d ire, comté de Monmouth. Elle porte aujourd’hui titre de 
duché. Ses villes, après Monmouth, font Abergevernew, 
Chcpftow, Newport, &c. * Camden, Sanfon.

M O N M O U T H  {Gcofroi de) évêque de feint Afaph, 
tajez. GEOFROI-

M O N M O U T H  ( Jacques Scot, duc de ] né à Rot
terdam le 9. Avril 1649. lorfque l’Angleterre étoit le 
plus fortement agitée de guerres civiles , étoit fils naturel 
de Charles IL  roi d'Angleterre, d'EcoiTe &  d’Irlande , 
&  de Lucie W alters, dite Barlaw* A  l'âge de neuf ans il 
fot amené en France, où il fut élevé dans la religion Ca
tholique Romaine , &  où il étudia dans un college des 
peres de l’Oratoire à Ju lli, diftant de fept à huit lieues de 
Paris. Le roi fon pere ayant été rétabli dans fes états en 
là é o . fit venir auprès de fa perfonne ce jeune prince, 
pour lequel il avoir une tendrelfe toute extraordinaire  ̂
&  l’ayant créé duc d’Arkeng& pair du royaume, il chan
gea ce titre d’Arteng en celui de Monmouth ; qu’il érigea 
en duché après la mort d’Henri K a r, dernier comte de 
Monmouth. L ’année fui vante il le fit chevalier de fon or
dre de la Jarreriere, puis capitaine de fes gardes;&deux ans 
après, il lui donna entrée dans fon conleil royal. Ceduc 
donna d’abord dans íes emplois, des marques d’un zele 
extraordinaire pour fe fervice de fe majefté ; 3c comman
dant fes armées, il défit entièrement les rebelles d’Ecolïë, 
à la journée de Bothwalbrige. Etant paffé en France en 
x ^ i.a v e c u n  régiment Anglois qu’il joignit à l’arméede 
Fraace contre la Hollande, il y fit paraître tant de valeur, 
que l’année fuivante, Louis XIV. roi de France, le créa 
lieutenanr general de fes armées, Il fe trouva enfuite au 
ïiege de Maftricht, que le rai de France prit fur les Hol- 
îandois; &  après la campagne, il retourna en Angle
terre , où il fut élû chancelietde l’univerfiré de Cambrid
ge. Lorqu’il s’éleva une rébellion en Ecoflë l’an 1 ¿79, il 
y  fut envoyé par fon pere en qualité de general, y défît 
3c réduifit les rebelles, &  retourna en Angleterre , où ■ 
s’étant laiflé féduire par les foitieux, il changea entière
ment de conduite. Malgré la clemence du roi d’Angle
terre , difpofé à lui pardonner, il fe trouva toujours depuis
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engagé dans tes partis de ceux qui confpiroient contre fê
tât même dans une confpi ration qui fut formée pour a Raf
finer le roi Charles IL  &  le duc d’Y orck, fon frere, nom
mé Jacques IL  Sa majefté lui fir encore grâce, 3c lui en fit 
expédier des lettres d’abolition , qu’il n’eut pas plutôt ob* 
tenues , qu’il commença à projetter la rébellion , qui atti
ra enfin fur lui le châtiment que meritoient tant de cri
mes. S’étant retiré en Hollande avec pluficurs coofpira- 
teurs de fa faéhon , en attendant l’occafîon de pouvoir 
exécuter fes pernicieux deflcîns, il apprit la mort du roi 
fon pere, &  la,proclamation generale de Jacques,duc 
d’Yorck fon frere, pour lui fucccder en qualité de roi de 
la Grande Bretagne. A’uffi-tôt il pafîà en Angleterre pour 
y faire révolter les peuples contre leur légitimé fouverain; 

s 3c étant arrivé à Lime , fur la côte de Dorfet le 24. Juin 
ié8 ç. il fit publier un manifefte contre le rai, dans des 
termes très-infolens, imprimé en diverfes langues. Le roi 
en étant informé , fit une déclaration contre le duc de 
Monmouth &  fesadherens , par laquelle illesdedaroic 
traîtres &  rebelles. Le parlement qui étoit alors aifembié, 
ordonna que ce manifefte ferait brûlé par la main du 
bourreau, &  pria le roi de faire afficher un placard, où 
ià majefté promettoit cinq mille livres fterlin à ceux qui 
livreraient ce duc "mort ou v if, ce qui fut exécuté, &  
le placard fut affiché le 26. Juin. Cependant l’armée du 
rai pourfuîvit le duc de Monmouth, qui prit enfin la ré- 
folution dehazarder le combat : mais fes troupes furent 
défaites dans la province de Sommerfet i &  trois jours 
après la bataille, on trouva ce prince caché dans une haye 
fous des buiifons. Etant en prifon il écrivit au roi une let
tre fort refpeélueufe , le fuppliant de lui accorder fa grâ
ce , &  de permettre qu’il vînt parler à fa majefté. O n 
amena le duc de Monmouth à W k h e a ll, où à la priera 
delà reine , veuve du feu roiCharlesII.il eut l’honneur 
de parler au roi, en prefence de deux fccretaircs d’états 
apres quoi il fut mené dans la tour, où la duche/Tcfor» 
époufelevint voir. Le lendemain l’arrêt de fa mort fut 
figné &  porté par les shérifs de Londres 6c deM iddelfes, 
au lieutenant de la tour, pour lui en donner la nouvelle; 
L’exécution fe fie le iç .  de Juillet 2685. Il fut con
duit parles évêques d’Eli, de Baril & d e  W e ls , jufques- 
fur l'échafaut , où il eut la tête tranchée , &  fon 
corps fut enterré dans la chapelle de la tour : prince que 
fes qualités eulfent rendu digne d’un meilleur fort, s’il 
ne les eût flétries par une ambition criminelle. Il avoiç 
époufé Anne Scot, fille &  heritiere de Français, comte de 
Buckleugb , dontjleutCfirff/ci, comte de Duncafter, né 
le 14, Août 1672. mort le 9. Février 1674 ; Jacques » 
comte dé Duncafter, né le 23, Mai 1674 ; Henri, mort 
le 5. Septembre 1 ¿77 ; Français, né le 2 8. Mars 1678. 
morde 14. Décembre 1579; &  jîrweScot, née le 14. Ve- 
vrier 1676. morte le 22. Août 1685. * Mémoires dutettis.

M O N N IK E N D A M  , M O N N IC H E N D A M  , ou 
M U N IC H N E D A M , petite ville de la Nord Hollande , 
fur un petit golfe du Zuyderzée, entre Amfterdam &  
Edam. Elle a entrée dans les états de la province d’Hol
lande. * M ati, diâien-

M O N N O Y E  ; toutes fortes de pièces d'or &  d'argent, 
ou d’autre métail, battues par autorité fouveraine, &  
marquées au coin d’un prince , ou d’un état fouverain , 
font nommées Monnaye. La commune opinion eft , que 
fe nom Moue ta vient de mtnere, avertir , parce que leur 
matière &  leur empreinte font connoître leur valeur, 3c 
celui qui l’a fait fabriquer. La fin principale de la m on- 
noyé a été l'utilité publique , fe commerce étant beau
coup plus aifé par le moyen de la monnoye , que pari’é- 
change des chofcs en efpcce ; parce que les pièces d'or, 
d’argent ou d’autre métail, ont une eftimarion certaine*. 
Avant que l’on marquât la monnoye, on tailloir groffie- 
rement des morceaux de métail, quiétoienc donnés au 
poids, comme on fait encore dans plufieurs pays d el’O- 
rienr. Enfuite on régla fe poids des pièces ; &  enfin on 
y imprima une marque pour en faire connoître la valeur. 
La mariera ordinaire de la monnoye, eft l'or, l’argent, 
&  le cuivre; 5t l’on emploie ces métaux feuls, ou par 
alliage ; c’ell-à-dire, par le mélange de l’argent avec For, 
ou de cuivre avec l’or ou l’argent. Pour marquer la 
quantité del’alliage, on a donné à l’or pour vingt-quatre 

•degrés de bonté, appelles carats ;■ & douze à Fargenr,
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„„rimes deniers : de forte que quand on dit de l’or à lô . 
’ c’eft de l’or qui a perdu quarre degres de bouté ,

où on a mêlé uu fiïiéme d’argent ou de cuivre. Le ca- 
■ " ¿Coi[ autrefois la vingt-quatrième partie d’un marc 
fi, : ainfi le marc croit cfor pur, quand il y  avoir vingt-

‘ carats de poids. Enfuite on a donné le nom de 
S i  à un vingt-quatrième degré de bonté : ce que l’on 
nomme du fin. On a vu quelquefois pendant les 
menés de longue durée , dans les villes affiegées, &  dans 
]« neceffit  ̂ publiques employer le fer , le plomb » l’c- 
Tain le bois , le cu ir, la carte, le papier, &  autres ma
tières pour fabritluer de monn° y e > maîs ces 
ces n’ont eu cours que pendant un certath tems ; &  
ceux qui en ordonnoient le cours s’engagcoicnc à les re
prendre , fit à en donner de bonne valeur en leur place, 
lorfque cesneceffircs Îeroient paflees. Quant à la marque, 
on croit communément que Ifon imprima d’abord fur les 
pièces de moonoye , des figures ou des tètes de bœ ufs, 
de moutons, de cochons, ou d’autres animaux, d'où 
vint le nom de pecunia, du latin ptettt, qui fignifie biie, 
ou bétail. Pcpws o n ï  a Srayd 1« tètes des princes, les 
devifes des états, les fymboles de la pieté, de la grandeur 
ou des viûoîres de ceux qui les faifoient battre.On y ajou
te une legende, qui cil l’écriture gravée autour proche 
des bords, ou dans le milieu de la piece ; le lieu de la Fa
brication eft defigne'à prefent en France parles lettres de 
l’alphabet, la marque du graveur, &  le point fecrcc pour
vérifier la bonne monnoye. Le pouvoir de battre mon- 
noye appartient aux princes fouverains, &  aux républi
ques. Il y a neanmoins des ducs, des comtes, des barons, 
des communautés &  des villes.qui jouiSenc de ce droit, 
foit parufurpation , foit par conceffion des fouverains. 
Les anciens eilimoient que la monnoye étoit une chofe. 
iacrée; ils la faifoient fabriquer dans des temples, ou éri- 
gcoientdes autels au milieu des fabriques. Plufieurs en 
portoient au cou, comme des joyaux, ou des préfer vati fs ; 
d’où vient qu’il fe trouve tant de pièces anciennes percées 
par les bords.

On ne fçait pas qui a été le premier inventeur de la 
monnoye; car l’hiftoire'fainte n’en parle point avant le 
délogé. Jofephe fcmble l’attribuer à C aïn , lorfqu’il dit 
qu’il inventa les poids &  lesmefures; car la monnoye 
peut être comprife fous le nom de poids. D'autres difent 
que ce fût Tubalcaïn, qui travailla le premier en cuivre 
&  en fer. Quoi" qu’il en foit, il n’eft pas croyable que 
pendant plus de iéço.ans la monnoye aitété inconnue à 
ceux qui pofTedolent toutes les fdences &  tous les arts. 
Apres le déluge, Noé renouvella cet ufage , qui s'eft ré
pandu depuis parmi tous les peuples civuifés, pour en
tretenir plu5auémenc la focieté.'.La bible neanmoins ne 
parle point de monnoye , que vers l’an du monde 2180. 
& 481. ans après le déluge , lorfqu’elie fait mention des 
mille pièces d’argent qu’Abim dec donna à Sara, femme 
d1 Abraham. *  Gen. 20. Elle parle.enfuite des 400. ficles 
d’argent de bonne monnoye, qu’Abraham donna à 
Epbron, * Gen. 23. 5c de cent kfcbitatb , ou agneaux, 
c’elt-à-dirç, cent pièces de monnoye d’argenr, mar
quées d’un ^neau, que Jacob donna aux enfans d’Hc- 
mon * Gen. 35.

DE LA M . O N N O T  E D E S  J U I F S .

La principale monnoye d a  Juifs, &  qui leur ctoit 
commune avec les Chalaéens, les Syriens, les Egyptiens 
& les Perfes, étoit le Jîde , qu’ils fabriquaient d’argent 
pur. Ce nom vient d’un mot hébreu, qui fignifie pefer. 
Plufieurs ont crû qu'ils avoient deux fortes de poids; l’un 
fadé &  du tanii.uaire ; fit l’autre royal ou profane ; mais 
cette diftinébon n’elt fondée fur aucun pafTâge d e là  
bible; car il n’y eft parlé que du poids du fanétuaire, qui 
etoic appel lé le plus pefant &  le plus jufte, parce que c’é- 
toit l’original &  l ’étalon fur lequel tous les autres étoient 
ajuflés ; c'eft pourquoi les prêtres le gardoient danq le 
fanûuaire. Les poids des Juifs étoient de pierre : d’où 
vient que le poids royal eft nommé Lapis regtus, la pierre 
dn r«( dans le Levitique. Un poids jufte eft appelle pierre 
de jaftiee , lapis jujhl «  , dans le premier livre des Rois ; 
«un poids leger, pierre de del, lapis d d ï , dans le pro
phète Michée. Pour les cfpcces d’or 2 il ne parole point
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quel« Juifs en ayent fabriquées; mais la ihôrtnoyc étran
gère des peuples voifins avoir auiïï cours parmi eux , 
foit qu'elle fût d’o r , d’argent ou de cuivre-. Quant aux 
figures il eft vrai, comme dit Jofephe ,1. 1 7. c. 8. que la 
loi défendoit de faire des images , &  de confacrer les 
effigi« des animaux ; jufques-îà au rapport du même 
hiftorien, 18. ¡■’*4* Pilate fut obligé de faire rapporter
i  Ceiaréc les enfeignes où étoient les images de Céfar; 
mais cela n'empêchoic pas l’uiàge des figures dans les or- 
nemens qui ne regardoienc point Je culte divin &  qui 
ne pouvoient porter à l'idolâtrie : ce que les Juifs crai* 
gnoient à l'égard des enfeignes Romaines, où l'on pei
gnoir les images des dieux &  des empereurs, parce que 
les Romains les adoroient, félon le témoignage de Sue- 
tone : Signa Rem an a Cafarumque imagines adoravit, ( in 
Caïe , cap. 14. ) Eneffctles rabbins tiennent qiÆPoü mit 
l’image du foleil fur le fepulcre de Jofué ; l’arche a voit 
deux chérubins ; le grand vaiiTeau du temple , nommé 
ta mer, étoit loûtenu de douze bœufs. M oyfe, qui avoir 
reçu la lo i , fit élever le l'erpent de cuivre, qui gueriiïbic 
ceux qui avoient été mordus ; fie Salomon fit faire dans 
fon temple deux chérubins de bois d'olivier couverts 
d'or. Ils en faifoient encore moins de difficulté dans le* 
monnoyes ; &  il eft rapporté dans faint Matthieu , c. 22. 
qu’ils recevoienc &  eXpofoienc les monnoyes de l’empire 
Romain, fur lefquellcs la tête de l’empereur étoit gravée  ̂
avec d’autres figures,

A ÎO N N O r £ 5  D E S  A N C I E N S  G A U L O I S .

Avant que la Gaule fût réduite fous le pouvoir des Ro* 
mains, elle étoit gouvernée par des magiftrars, qui por
toient le nom de rois , &  faifoient battre de la monnoye 
d’o r, d’argent &  de cuivre , fur laquelle on gravoit les' 
figures entières, ou les tè te  des divinités qui y étoient 
adorées , ou quelques animaux, qui reprefentoient les 
richeiTesdu pays, le courage des peuples, ou les v iâo i- 
res qu’ils avoient remportées. Quelques-uns difent quïl 
Veut un tems où les Gaulois fefcrvoienc de monnoyes 
faites de cuir ; &  Caffiodore a prétendu que le nom de 
Peciuiia , étoit un mot gaulois, &  qu’ils appelloient 
ainfi la monnoye , parce qu’elle étoit fabriquée avec des 
morceaux de cuir, pecudis ter̂ o. Les Romains s’étant 
rendus maîtres (je la Gaule , établirent des hôtels des 
monnoyes à Arles, à Treves fi; à Lyon , outre ceux des 
G aulois, qu’ils leur laiHërent pour fabriquer leurs me
nu« cfpeccs.

M O N f ï O r M  D ES R O M A I N S .

Avant la fondation de Rom e, les Latins eurent des 
m onnoye de cuivre , puis d’or fie d'argent, La princi
pale marque étoit une double tête d’un côté, fi; un na
vire de l’autre, pour reprefenter Janus, premier roi d’I- 
raüe-, fit Saturne qui avoir régné avec lui, &  étoit arrivé 
en Italie dans un vaifleau. La ville de Rome ayant été 
bâtie par Romulus , &  prefque toute peuplée d’efcla
ves, de bergers , de vagabonds, &  autres gens de cette 
cfpecc,on dit que la monnoye ne fut d’abord que de 
cuir, &  de bois peint ; mais que depuis 1’eolevement des 
Sabirtes, &  la paix faite avec leurs maris &  leurs peres , 
les Romains fe fervîrent de la monnoye de ces peuples. 
Numa en fit après fabriquer de cuivre, qui étoit plus 
facile à trouver dans fon petit royaume , que l'or &  l’ar
gent. Les efpeces furent taillées groffierement fur le pied 
de la livre de douze onces, qui étoit le poids commun de 
1‘Italie. La plus coniîderable fût nommée As, Æ s, ou 
fiaudus, à caufe de Ci mariere ; &  Panda ou Ajfrpondium y 
parce qu’elle pefoit une livre. Pour partager cette piece, 
il en fût fabriqué de moindre poids, dont voici les noms 
romains, fitlavaleur.

Semis ( pour fond as , J la moitié de l’as, ou fix on*

Quadrant ( pour quarta pars ajfts, ) le quart de I as » 
ou trois onces.

Trient ( pour renia pars ajfis, ) le tiers de l’as, ou quatre
onces.

Bes ( pour hit trient, J 
onces.

les deux tiers de l’a s , ou huit

K i g
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Drodatts (  pouf detfi quadrant, ] les trois quarts de l'as > 

"tJU oeufonces.
Uncia ( cru fligts uncttdis , j une once, ou la douzième 

. ^arciedel’as,
S  estan s ( ‘pour fextü pars affis , j la fixiéme partie de 

d’as, ou deux onces,
jQmncunx, ( dequinqne &  uncia , Jcinq-onces,

. Seftunx, (-de /egtein-Sc uncia ,-) fepr onces.
Dtxtatis ( pour dcefl fcxttns, )  dix onces.
'DeunX, ( pour deefl uncia t ) onze-onces.
O n fit encore des cfpeces plus pelantes que Vas ; Tça* 

‘v o ir, le dupondius, qui en valoir deux ; 1 cfeftcrco, qui en 
"valoir deux &  demi ; le trejjls, le quadrujfis, &  jufqu’au 
'.dtcttjjii, qui fut auffi nommé denier , à cauie qu’il va- 
'loit dtx^i. Quoique ees efpeCcs fenïblent d’un poids 
extraordinaire pour des monnoyes, quelques-uns nean
moins difenc, qu’il y  en a encore de plus pefances: Ce 
qui n’cft pas fans exemple, puifque de nos jours on en 
'fabrique en Suede, qui pefentplus de trente livres, poids 
de-marc. Les premières pièces de monnoyc que Numa 
fit faire, n’étdiefit pas marquées, mais feulement taillées 
en morteaux quarres, &  le poids en fai luit la valeur. C ’e 11 
‘ce que l'où'rtommoit as rude. On dit que cette monnoye 
grôffierc &  fans marque eut cours environ cent quatre- 
vingt ans ¡fit que Servius Tullius, VI. roi des Romains, 
fit changer la forme de cette monnoye, fans toucher au 
‘poids ni à la valeur. Alors les pièces furent rondes, fit 
marquées de quelques figures des deux côtés, foit de di
vinités, d’hommes, d’animaux,'ou d'autres chofes. On 
y  ajouta aufii des marques pour faire coanoure leur 
poids fit leur valeur, dont il eft bon de remarquer celles- 
ci, Le ¡Utjwndim avoir deux IL ou deux LL. Le feflerCe 
avoir deux'il, ou deux LL. jointes par un trait, avec un 
S , ainfi II. S , pour montrer qu'il valoir deux as 5c un 
Semis ou demi. Le .denier avoir un X. Dans la foire du 
tems les Romains employèrent l’argent dans leurs mon
noyes , aofquelles ils impoferent le nom , par rapport 
âux efpecesde cuivre. Ainfi on appella un denier d’ar-r 
gent, qui valoir un denier, ou dix as de cuivre. Ce de
nier fut d’abord taillé de douze à la livre romaine, c’elt- 

" à-dire, d’une once de poids, <3c valoir environ un écu de 
. monnoye françoife. Lorfque les Romains commence

rait'à  fabriquer de la monnoye d 'or, l’aureus, qui fiat 
enfui te appelle denier d'or, tut taillé de quarante pièces à 
îa livre romaine, chacun du poids de près de deux drach
mes, qui eft la huitième partie d’une once ,&  il y avoir 
douze onces à la livre romaine, qui faifoientpé. drach
mes. Ainfi Vaareas valoir environ quatorze livres de 
monnoye françorfc. La valeur des monnoyes changea 
depuis de tems en tems, L’as de cuivre, qui pefoit une 
livre ou douze onces fut réduite à la taille de fix à la li
vre , &  au poids de deux onces, puis au poids d’une an
te ,  enfuite de demi-once , &  enfin de deux drachmes. 
Le denierd'argent fut aufii affaibli, fie réduit à la taille 
de quinze à la livre, puis de vingt-quatre, de trente-fix, 
-de quarante, Sec. fit enfin de quatre-vingt-feize. \Sdu
rais futdiminué jufqo’à la taille de quarante-cinq à la li
v re , chaque pièce étant d’un peu plus de deux drach
mes. Dans le tems que le denier d’argent étoit taillé de , 
quarante à la livre d'argent, &  le denier d’or aufii de 
quarante àla livre d’or , Yaureus valoir dix deniers d’ar
gent : ( ce qui lui fit donner le nom de denier d'or, com
me on avoir appelle denier d’argent, la monnoye qui Va
loir dix as de cuivre ; ) &  alors la livre d’or valoir dix li
vres d’argent. Sous le règne d’Alexandre Severe , vers 
l ’an 225. de Jefus-Chrift, on fit fabriquer les fols d’o r , à 
laraillede foixantefit douzeà la livre, donrchacun valoir 
près de fept Hvtcs quinze fols de monnoye françoife. Les 
empereurs qui regnereot enfuite firent faire des efpeces 
<i'or& d’argent, qui portoient leur nom, Comme des. 
Philippcs, des Anuonins, des Valeriens, des Aurelieris, 
&c. Il faut encore ici remarquer que l’empereur Conf- 
tantin , à l’exemple de fes predeceffeurs, qut avoient fair 
fabriquer des pièces , avec la tête de leurs femmes , fit 
battre de -la -monnoye d’or, avec l’effigie de fa mere ; &  
-qu’apres avoir embraffé la religion Chrétienne, ilordon-. 
naque l’on marqueroit une croix fur toutes les pièces de 
monnoye. * Ëudée, de ajfe. Frideric Gronovius-, depecu- 
-fiid feterm , gfc.

M O N
M'OWNor Eü I) E F RA NCE.

Dans la loi Salique, il eft fait mention de quatre cfpê  
ces de monnoye differentes : fçavoir, de fols d'or , de 
demi-fols, de tien de fols , &  de deniers d’argent. La taille 
des fols d’or fraûçois étoit alors de foi xante7 douze à la 
livre romaine ( dont les François fe fer virent julqu’à la 
II. race ; ) fie la taille du denier d’argent étoit de 288, à 
îa livre. Quant à la figure de ces efpeces, le fols d’or a voit 
d’un côté la tête d’un prince ceinte d’un diadème, fie 
pour legende fon nom ; de l'autre côté, quelque figure 
hiftorique ; fie depuis que les rois furent Chrétiens, ur£ 
croix. Le denier d’argent pùrtoit quelquefois la même fi
gure , fiefouyent n’avoit aucune tête gravée. Il s’eft fait 
depuis plufieurs efpeces de monnoyc , dont on ne fpaitrü 
le poids, ni le titre, ni la valeur ; &  il n’y a prefque rien 
de certain fur cc fujet, que depuis Philippe le Bd , qui 
regnoit au commencement du XIV. fieele, Il fit faire des 
forint d’o r , qui valoient 20. fols tournois l’an 1308. des 
rojaux, de 24. fols parifis l’an 1310. des deniers d’or dc- 
t e, fols tournois, en la même année 131 o. &  d’aucrés 
efpeces de mêmes noms, mais d’un prix different. Il n’y 
eut point d’efpeces d’autres noms fous les rois Louis Hu- 
tiii, Philippe le Long , fit Charles le Bel, jufqu’en l’an 
1328. Philippe de Valois fit fabriquer des fanjïs d’or de 
20. fùls parifis l'an 13 2p. des deniers d’or à 1’« « , valant 
20. fols tournois l’an 1336* fies Mges, de y y . fols Tan 
1342. fit d’autres de differentes valeurs. Le roi Jean fit 
faire des francs d’or de 20. fols l’an 13(10. Sous le régné 
de Charles VI. on fit des ¿cas à la couronne, qui valurent 
3o.-fols Pan 1418. fit ço. fols l’an 1419. Louis XI fit bat
tre des écus au foleil, dù prix de 3 3. fols tournois l’an 
1479. Sous Henri II, on Fabriqua des deniers d’or, ap
pelles Henrïs fie ducats, de 50. fols tournois l’an 1549. 
Sous Charles IX- il y eut des/rw au foleil, de 50. fols 
tournois l'an iy fii.  qui valurent ¿0.. fols l’an 1575. Le 
même roi , l ’an 1577, ordonna que l’on ne comptcroic 
plus par livres, mais par écus, valant 80. fols. Louis X IIL  
d’heureufe mémoire , fit fabriquer des louis d’or , du 
prix de dix livres. LouisXIV. en fit aufii fabriquera fon 
nom, 6cdans certains tems on a augmenté leprixjufqu’à 
quinze 5c vingt livres. A  l’égard de Ta monnoyc d’argenr, 
il fuffit de remarquer ici les principales efpeces; fçavoir, 
le tournois d’argent, d'un denier tournois ; le partjïs, d’un 
denier parifis,plus fon d’un quart-; le gros tournois d’ar-. 
gent, de dix deniers d’argent l’an 1305. le tefion de dix fols 
tournois l'an i ç i o . le franc d’argent, de 21. fols tournois

■ l'an 1^7^. le quart d’écu de iy . fols tournois l’an 1 y77.
. Les écus blancs, &  les pièces de moindre valeur, ont été
Fabriquées fous Louis XIII. d’heureufe mémoire, &  con
tinuées fous Louis XIV. 5c Louis XV, * Eouteroue, re
cherches curïeufss des mnnojes.

■ MONNOTES D'ANGLETERRE FF D’HOLLANDE.

En Angleterre , Richard I. furnomméntar de Lfon, fit 
venir d’Allemagne au commencement dn XIII.’ fieele, 
des ouvriers qu’on nommoit Sterling , pour batrre la 
monnoye dans fon royaume : ce fut cc qui donna le 
nom de Sterling à cette monnoye, qui pour lors pefoit 
une livre poids de Troye ¡mais à prefent ce n’elt qu’un 
mot fignificatif, comme en France celui de livre ou.de 
franc, &  la livre fterling vaut environ quatorze livres 
monnoye de France. Les monnoyes étrangères n’ont puine 
coûts en Angleterre ; il n’y à que ceux qui négocient dans 
les pays d’où elles viennent, qui veulent s’en charger. Cel
les que l’on y b a t, font des facobus d’or , que l’on appelle 
gtttuées, à caufe que ces efpeces font fabriquées de l’or de 
Guinée, que les Anglois eftiment meilleur que celui du- 
Pérou ; elles valent environ quatorze livres de France. 
Les efpeces d’argent font des écus que l’on nomme croone, 
qui valent 6q. fols monnoye de France , fit des febt- 
hngs qui paffent pour u .-lb ls en Angleterre , &  pont 
13. fur les côtes de Normandie &  de Bretagne. Outre 
leurs fols que l’on appelle fennins, on bac prefque dans 
tous les villages de petites monnoyes de cuivre qu’on 
nomme fardins ce qu’il y a d’incommode , c’eit que 
ces fardins n’ont cours que dans Iss villages, fit quelque-
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fois dans !a me feulement où ils ont été fabriqués : ils font 
marqués du nom des particuliers qui achètent la permiC- 
fion du roi pour les faire battre. *  Jordan , voyage h if. de 
F Europe, ttm. 4.

En Hollande, leur florin vaut 20. fols ; Je rifdali 50. 
fols ;Ledacotort d'argent ¿3. fols ; celui d V  1 ç. florins ,1 5 .  
fols; le dirai cinq florins, &  le feheling-, fixfols. * Jor
dan , voyage hifior.

M O N  N O  r  E S J f A S I  E.

Ta Vernier a remarque' que les monnayes d’Arabie font 
appellées tarins, &  demi-tarins. Le Urin ne vaut pas 11. 
fols de monnoye françoife > neanmoins dans le change , 
les Arabes n’en donnent que cinq pour un deu ou une 
réale. C’eft une piece d’argent longue &  ronde, où eft 
gravée la marque des émirs, ou prince d’Arabie. Les rois 
de Perfe ne font battre aucune monnoye d’o r , finon 
quelques pièces pour jetter au peuple , lorfqu’i'is montent 
fur le trône; fit ces pièces n’ont point de cours parmi les 
marchands, ni de prix alluré. O n ne voit point en ce 
royaume d'autres monnoyes d’or que les ducats qui y 
font portés d’Europe. L e  monnoyes ordinaires d’argent 
font des dajfts ou de grandes pièces de pluüeurs abaifis, 
L’abatës vaut dix-huit lois &  demi de monnoye françoife. 
Les grandes pièces valent cinq. qbaffis, c’eft-à dire, qua
tre livres douze fols fix deniers , ou deux abaffis &  demi. 
Ces grandes pièces portent d'un côté ces mots arabes , 
Xrf MUb ilia Allah, Mabamed refeul Allah, qui fignifîcnt, 
il n'y a peint d'antre Bien qu’un [cul Dieu, ¿r Mahomet ejl 
fin prophète ; 5c de l ’autre le nom du roi de de la ville où 
l ’on a Faitla piece de monnoye. Dans l'empire du grand- 
Mogol, il y a des roupies d ’or, fit des roupies d’argent. La 
roupie d’or vaut 21. livres de France; fie celles d’argent 
trente fols. Le pécha de cuivre vaut fix deniers : on 
îe fert aufli pour monnoyes de coquilles 5c d’amandes 
üuvages : cinquante coquilles , ou quarante amandes , 
valent un pécha. Ces coquilles, appellées Cm , ont les 
bords renverfés, &  il ne s’en trouve en aucun lieu du 
monde, qu’aux iflesMaldives: ce qui fait le plus grand I 
revenu du roi de ces ifles ; car on en tranfporte dans 
tous les érats du grand-Mogoi■, dans les royaumes de 
Golconde fit de Vifapour, &  jufques dans les ifles de 
l ’Amérique, pour y fervir de monnoye. Les amandes, 
nommées baden, font plus ameres que la coloquinte, fit 
■ on ne craint pas que les en fans en mangent. Elles croifTent 
dans les déférés de la province de Lar en Perfe. Les pièces 
de monnoye d’or qui ont cours dans le royaume de Gol
conde , &  autres de la prefqu’iflede l’Inde, au-deça du 
golfe, font appellées pagodes. Elles paflent pour quatre 
roupies d’argent, quoiqu’elles ne foient que du poids 
d’une demî-pifiole d’Efpagne. Dans l’iüe de Sumatra, 
le roi d’Achem fait battre des pièces de monnoye d’o r , 
qui valent 1 fi.fols S. deniers de monnoye françoife. Il y 
en a aufli d’étain , ¿00175. valent unfoL Dansl'iHe de 
Celebes, une des grandes Molucques, les pièces de mon
noye d’or valent environ 24, fols de monnoye françoife; 
fi: les Hollandois 1a prennent pour un florin. Le roi de 
Camboje, dans la prefqu’ifle de l’Inde, au-delà du gol
fe, fait battre des pièces de monnoye d’argent, qui va- 

. lent 4. fols de monnoye françoife ; fie il n’y  en a point de 
plus haut prix. - C e prince a quantité d’or dans fon pays ; 
maisil le négocié au poids de même que l’argent, comme 
on fait dans la Chine. Les pièces de monnoye d’or du 
royaume de Siam, font longues &  quairées, &  peuvent 
valoir 7. livres de monnoye françoife. Les pièces d’argent 
font grofles comme une aveline, fit applaties des quatre 
côtés, & valent environ trente-deux fols, Qpant aux piè
ces de cuivre, on en donne deux cens pour une piece 
d’argent. On s'y fert aufli de ces coquilles, qu’on apporte 
des Maldives, pour la plus balte monnoye. Dans rem- 
pirede ia Chine, fie au royaume de Tonquin il y a de 
la petite monnoye de cuivre ; mais à l’égard de l'or 5c de 
1 argent, on en fait des mafles ou morceaux qui font de 
différons poids. Les gros morceaux d’or ont la figuré d’une 
gondole maffive ; c’eft pourquoi les Hollandois les ap
pellent Geufchut, c’eft-à-dire, bateaux d’or; fie_les autres 
nations les nommentpaind’tsr. Les plus gros valent 1.3 50. 
livres de monnoyte françoife. Les morceaux ou pains d’ar
gent, font aufli de differentes groflëuis, fi; leur prix
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dépend du poids. Dans les grands payement, on fe fert 

,de lingots d’argent marques, qui valent jüfqu'à cent 
francs ;fi;fi Ion n’a point de morceauxjuftes pour faire 
le payement, on en coupe d’un autre morceau , ce qu'il 

, en faut pour achever la îbmme. Pour ce qui eit de la pe
tite monnoye de cuivre, tes pièces onrun trou au mi
lieu , pour les enfiler par douzaines, par trentaines, ou 
par centaines. Les monnoyes du Japon font des pièces 
d’or &  d’argent,-fabriquées en ovales à deux côtés. Ceux 
du pays les appellent des Coupent?-, &  leur prix eft diffe
rent félon leur poids, Il y a aufli des lingots d’argent, qui 
paffenc pour monnoye. * Tavernier, voyage des Indes.

Dans les commencemens du monde on trafiquent par 
échange. Le plus ancien monument que nous ayons, que 
l’on ait trafiqué avec des pièces de métail, efl ce qui eft 
dit dans la Genefe cbap. 13. qu’Abraham acquit le lieu 
delà fépulture de Sara, pour 400, ficles d’argent, de 
monnoye publique, qui avoit cours chez les marchands. 
Abimetecn, roi de Gerara, fit prefent à Abraham de 
mille pièces d’argent, *  Genefe 20. Vtrfi 16. Jofcphfuc 
vendu par fes freres vingt pièces d’argent, 37. du ?rJme 
livre, v- 18, Jacob envoyant fes fils en Egypre pour ache- 
terdubled, leur donne de l’argent, * Genefe 22. v. 43.& 
les Egyptiens eux-mémes portent à Jofeph tout leur ar
gent pouf acheter des grains pendant la famine. Tous 
ces exemples font voir que dès les premiers rems on com- 
merçoitavec de l’or &  de l ’argent ; mais fine paroîr pas 
que ce fut en pièces de monnoye frappées au coin, Ji cil 
plus vraifemblable que c’étoit au poids ; car le fiel e , le 
talent, le géra, le beka, font des noms de poids. Ou 
voit encore quedans les rems fuivans , on pefoit chez les 
Juifs l’or fit l'argentavcc lefquels on trafiquoic. IIcit dit 
dans la Ge nefe, c. 33. que Jacob acheta des énfans d’He- 
m or, un champ cent kejtta : ce que la vulgate, le ctal- 
déen, les Septante, fie tous les anciens interprètes ont 
traduit cent agneaux ou brebis; fie comme faint Etienne 
dit, dans les aétes, que Jacob avoir acheté ce champ à 
prix d’argent ; on a inféré de-là que c’écoit avec des piè
ces marquées d'un agneau ; d’autres ont interprété le mot 
de kejîta, d’un arc, &  ont crû qu’elles éroient marquées 
de la figure d’un archer. Il efl dit dans le livre de Job, c. 
42. que fes amis lui donnèrent chacun uu kefita, fit un 
pendant d’oreille d’or. On entend par le kefita , une piè
ce de monnoye. Dans les Paralipomenes, chap. zy. il eft 
dit que les princes du peuple donnèrent pour le bâtiment 
du temple, mille odarcenir» : ce que l’on entend des dari- 
ques ; 5c dans le premier livre d'Efdras, il eft marqué que 
les grands d’entre les Ifraélites qui retournèrent de Baby- 
lone à Jerufalem , avec Zorobabd , fournirent pour le 
rétabliflemem du temple, do. deraemontm, c’eft-à-dire. 
des doriques, ' ou des mines. Tout cela a fait conjeéfurec 
que la monnoye frappée au coin a été de bonne heure 
enufage parmi les Juifs, On voitdes ficles, quel’on dit 
avoir été frappés dans la Judée du rems de David &  de 
Salomon ; on lit en carafiteres famaricains, la ville [aime ; 
mais leur antiquité eft conteftée parpluficurs, qui les 
croient fabriqués du rems de Simon Machabce. Herodete 
dit que les Syriens ont été les premiers qui ont fait battre 

•de la monnoye d’or &  d'argent. On n’en .connoiffoit 
point l'ufage parmi les Grecs du tems de la guerre de 
Troye. Strabon, fur le témoignage d’Ephofe &  d'Elien , 
rapporte que ce fut dans l’ifle d’Egine, où l’on frappa la 
première monnoye par l'ordre de Phædon, d’où ces pièces 
furent appellées Eginetes. Lucain attribue l’ufage de met
tre l'argent en commerce à Ithon, roi dcTheffidie, fils 
de Deucalion, D ’autres veulent qu’Ericbtonius, fils de 
Vulcaio, élevé parles filles de Cecrops, roi d’Athenes , 
ait communique l’ufâgede la monnoye aux Lyciens &  
aux Athéniens. Croefus envoya à Delphes des pièces ron
des d’argent ; mais il n’eft point dit qu’elles fùflent mar
quées, O n voit encore quelques-unes de ces pièces do 
monnoye grecque, appellées Eginetes, qui réprcfentenc 
d’un côté un bouclier, de l’autre uneperice cruche, 5c une 
grappe de raifin ; avec ce mot s>i-ao On en a auifi quel
ques-unes de G igez, qui ponent fon nom : mais il y en a 
peu qui foient avant le tems d’Alexandre. 11 ne paroîr pas 
que les Perfes ayent eu l’ufage de la monnoye avant Da
rius, fils d’Hyffafpes, qui fit le premier frapper des mé
daillés d’o r, que l’on nomma doriques. Cette monnoye,



qui ¿toit marquée d’une figure d'archer , fe répandît dans 
la Grèce. Quelques-uns ont cru qu’elleeft plus ancienne , 
&  que c'eft Darius le iieie  quiles a fait frapper. La mon- 
noye des anciens Latins étoit de cuivre. Elle étoit gravée 
d ’une double tÊte, pour reprefenter Janus 8c Sarume , 
&  d’un navire de l'autre côté. La première monrtoye de 
Rome étoit de cuivre ,  de bois peint 7 &  môme de terre 
cuite, fi l'on en croit l'auteur de la Notice de l'empire. 
Quelques-uns ont crû que Numa en avoir fait fabriquer 
de cuivre ; mais d*autres prétendent que Ton fe fervoit en- 
cote de fontemsde monnoye de cuir ; &  que ce fut Scr- 
vius Tullius, commele dit Pline, qui frappa le premier 
de la monnoye d’airain, delà figure d’un bœuf. Le môme 
auteur a (Turc que l’on ne frappa de monnoye d'argent à 
Romequ’après la viétoire remportée contre Pyrrhus, l’an 
485. delà fondation de Rome, &  que celle d’or ne fut 
rnarqÆe que foixante-deux ans après, l’an de Rome 
547. Les médaillés confulaires marquent fous des figures 
quelques points generaux &  finguliers de l’hîfioirc. On 
en a quelques-unes , où font reprefentées les téta  de quel
ques anciens rois de Rome, &dcs hommes illuftres. Joies 
Céfar eft le premier des Romains, dont la tête fut gravée 

. fur les mon noyés par l’ordonnance du fenat ; &  cecre cou
tume a ¿té fuivle depuis par les autres empereurs , &  par 
les rois de toutes les nations. Caffiodoreait que les G a l
lois font les premiers qui ontchangéla monnoye decuïr 
en métail, fans y mettre d’abord a empreinte ; &  que de
puis , avant même que les Romains fe fuiTënt rendus maî
tres de leur pays, il y avoir fur leur monnoye des figures 
de têtes de divinités fied’animaux, quirqrrefencoientles 
richeiTes do pays. Quant aux autres peuples barbares, ou 
ils ont continué de trafiquer par échange, comme les 
Scythes &  les Sarmates , ils trafiquoient„ comme font 
encore les Chinois, avec de petites lames de métail, fans 
marque, * M . Du Pin , bibhoth. des hift.praf. Dom Cal- 
.met, Benediétin , dijfcrt. &  commentaire littéral fur la 
Genefe.

M O N N O Y E  ( Etienne de la ) fut l’an 1401, uri des 
confuls de Bourges, fit maître de la monnoye de la môme 
v ille , d’où il'fut appellé d e  i a  M onnoye  ; le nom de 
fa famille étant auparavant Pelourde.

M O N N O Y E  ( Nicolas de la ) écuyer , confeiiler 
d’état de Jeanne duchefle de Brabant, fié l’un des quatre 
itmbafladeurs qu’elle envoya l’an 1387- à Charles VI. 
pour en obtenir du fecours contre Guillaume duc de 
Gueldres. Froiflàrt rapporre ainfi leurs noms au chip. 99. 
fi« 3. val- page 273. édition de Tournes. Lots furent élus&

■ nommés ceux qui iraient en celle faïfon pour celle befogne ; le. 
fire de Bourgueval, maître tChkel î mejfireJeanOpem, metdt- 
gracieux chevalier ; m  Clerc ; &  un écuyer d’honneur &  fage. 
Le clerc avait nom mejfire Jean Grave ; &  l ’écuyer , mtfjtre 
FS kolas delà Monnoye ; &  tons quatre étaient du droit confeïl 
de madame de Brabant. Cette ducheiTe Jeanne étoit fille de 
Jean III. du nom duc de Brabant, fœur de Jean, Henri 
&  Geofroi, qui moururent fans enfms. Elle époufa i°. 
Guillaume de Bavière IL du nom, comte deHainault: 
2°. Vencejlas, duc de Luxembourg, mon vers l'an 1383. 
Elle mourut fort âgée, l'an 140S. * Pontus Heuterus , 
page 99. des généalogies qui font à la fuite de fm  b'tft. de 
Bourgogne.

M O N N O Y E  ( Bernard de la ) né à Dijon le ifi. de 
Juin 1641. fut reçu correéteurenla chambre des comptes 
de D ijon, le 1 1 .  Mars 1672. fit a exercé cette charge

I'ufqu’au mois d’Août 1696. Il étoit très-habile dans les 
angues grecque, latine, italienne &  efpagnole, 8c afçû 

joindre la fcience de la critique &  des langues à la poefie. 
Son poème du duel aboli, remporta le prix de l’académie 
Françoife l’an 1671. qui fut le premier de ceux que l'aca
démie a diftribués. Il a encore remporté le prix de l’aca
démie, ès années 1675. 1677. 1683. &  16 S y. Leféjour 
qu’il faifoit alors en province &  qu’il y  a fait encore long- 
tems depuis, a été caufe qu’il n’a été reçu académicien 
que le 23. Décembre 1713, l i a  fait pluüeurs pièces de 
poefie, toutes d’un goût exquis. Il eft auteur de l’bymne 
de faint Bénigne, &  decellede faint Mammets, qui fe 
chantent dans l’églife de Langres ( feuls vers latins que 
Pon ait imprimés de lui. ) Il a mit des remarques critiques 
fur divers endroits du dictionaire de B ayle, qui ont été 
inférés dans la fécondé édition, avec éloge. Il étoit au-

8o MON
tint eftimable par fa probité, &  la droiture de'fon cœur,

' que par fon étudition finguliere, &par la poisrefie qui lut 
éroit. naturel le , qualités qui fe trouvent rarement dans 
une même perforine. Lefnjet de ces pièces qui onr remi 
portélcprix font ourre la premiere que nousavons défi- 

¡. gnée l’an 1677. L'éducation déMonjeignetrr te Dauphin; l’an 
16 8 3 - Les grandes chofes faites par le rot en faveur de ¡a 
religion. Ode traduite du latin de Santeul de iaint Viétor, 
à qui le prix fut délivré du confentemeot de M . delà 
'M onnoye, auteur delà iraduétion J l’an ié8 y , La gloire 
1 acqutfe par le roi en fe condamnant en fa  propre caufe. Les' 
autres poè'fies imprimées de la M onnoye, font ; l'acadé
mie Franÿoife feus la proteSion du roi, piece qui l’an 1 ¿73. 
ayant été envoyée trop tard, ne put être admife à l’exa
men : M . de la Monnoye la fit imprimerla môme année 
à Paris, avec une épi tre dédicatoire à M M , de l’acade
mie ; Ode au roi furia conquête de la Tranche-comté, l’art 
1 ¿74. L’auteur eut l’honneur de la prefenter à fa majefté 
le 19. Juin de la môme année, au château d’Arc-fur- 

: T ille , à quatre lieues de Dijon ; Ode à motifsÎgneur le dau
phin fur l apri fede Tbilifbeurg, l ’an 1688. J dille fur laprife 
de Mens, Van 1691. ^iverfes hymnes, ¿r autres pièces de 
Santetil, traduites du latin ; glofe ou cantique de fainteTbe- 
refe, après la communion, traduétion de l ’efpagnol ; jefit 
dtdcis memoria, profe rknéc, attribuée à fainr Bernard, 
mife en vers françois ; tradudm de trois odes latines, l'une 
fur le vin de Bourgogne, l’autre fur le vin de Champagne, 
fit la troifiémefur le cidre; Des remarques fur le Mena
gi ana , dont la demiere édition eft en 4. vol. l i a  donné 
aulii des remarques fur les jugemens des Sçavans de Mt,

| Bailiet, dans l’édition que l’oq a faite de cet ouvrage en 
1722. en 7. vol. îb 4°. des remarques fur l’AncibailIet do 
Menage,imprimées dans l'édition de cette critique,publiée 
à Paris in 4°. en 1730,. Outre bien des pièces depoefiesde 
fa compofition qui ornent le nouveau Menagiana, impri
mées éh 4. vol. en 1715. on y trouve une diiîèrtarion cu- 
rieufede lui fur le livre, vrai ou faux, ¿e tribus ïmpoftoribus. 
Quelqu’un ayant attaqué cette diflèrration, il y répondit 5c 
fa répliqué eft dans la 2. partie des mémoires de li tre rature 
de Salengre f fa diîîèrtation fur Pomponius Letus, fe trouve 
au moins en extrait,dans la nouvelle édition des Jugemens 
des Sçavans de M. Bailler : tout le monde connoît les noeîs 
Bourguignons, que l’on regarde comme un chef-d’œuvre; 
maisqui ont étécenfurés, C ’eft encore à lui que.l’on doit 
l’e'dition de pluficurs de nos anciens pocres françois impri
més chez Coutelier;5c le recueil de pièces choifies en profe 
&  en vers imprimé l’an 1714. non en Hollande, comme 
le porte le ocre; mais à Paris chez Emeri fils. La préface de 
ce recueil eft de M .de laM onnoyqC effavanralailìé  des 
remarques manuferites fur les contes de Jacques Pel leder,de 
Nicolas Denifot, mal atribuées à Bon aventure des Peri ers; 
pluficurs diffamions curicufes; des Lettres diverfes, la 'plu
part critiques ; 300. éptgrammss cboijtes, ram de M a rtial, 
que d’autres poètes anciens &  modernes, en vers français; 
plufiewrs âmes ouvrages, en vers S: en profe françois, 
latins, grecs, &  c. tousfims. Sa curiofité pour l’hi (loi re des 
livres fit des lçavans l’a rendu ingénieux à en déterrer juf- 
qu’aux moindres particularités. Il eft mort à Paris le 1 S. 
d’Oétobre 1728. âgé de 88, ans.

Voici l'épiraphc quii avoir préparée pour lui ¿tpouf 
fon époufe.

Bernardi!s placidi tompofittt pace Moneta 
Conditür lite, artes cm placuere bona ;

Cui tributi crebas ¿endemìa Gallica tauros1 
Qui lalias cium cecrepiafqtte tulit *.

Felix , ni fluâus incauxtttft egijfet in altos 
Vexare ingenuum fraus meditata caput.

Bac attrivit opes, flud'torum hacetia rupie : - 
Tot fan &  bine >ms ejl afpernvifa minus.

Ctmmunem fenjìt ctmjux dileda dolorem,
Btcprope dilelit qua cubat offa viri..

Flou bis ambìtio, non fedii pedore livor,
At Jtmplex probitas, &  Jtnc labe fides.

Credibile eft animas adeo vìrtutis amantes,
Ad quos bac abiit, nunc habit are locos.

Bernardo Moneta regiantm ration usi corredori, &  ■
Çlaudici dcrmota, opt. parent. Pet.FiLP. L ;

MONOBAZE

MON



M O N
¡yfONOBAZE, furnommé Batee, roi des'Adiabenietrc, 

r u|-a fa fœur Helene, Cette princeffc étant enceinte d’un 
Sk nui fut depuis appcllé It^te , Monobaze fongeaune 
nuit qu’il dormoit auprès d'elle, &  qu’il Jui tenoitla main 
j- le fein ; que l'enfant que fa femme por toi:, ferait un 
iour comblé des benedííHons du ci dép o rtera it fort haut, 
fbnmérité fie fon bonheur; quede peur de Jui caufer 
oucique mal, il devait retirer fa main. Ce fils fut ¿levé- 
Jans la cour du roi de Spazin, nommé Abeweric , où fe 
diftinguant par fes rares vertus, ce prince lui fit époufer 
une de fa  filfa- Quelques auteurs prétendent qu’il fe fit 
Juif: d'autres affurenc qu’il embrafTa la religion Chré
tienne. * Jofcphe, antiquit. liv• XX. ch. i .

M ONOBAZE, fils de celui dont on a parlé dans Bar-' 
[ide precedent &  frère d’Izate, auquel il fuccedaau royau-, 
me d Adiabene, en confiderarion de ce qu'il lui avoit été. 
fidèlelorfqu’cnfon abfence, & après lamortdeleurpere,1 
il n’avoir pris la regence &  l’adminiftration du royaume 
que pour le lui conferver, * Jofephe, antiqun. l im  II.

^M ONOBAZE &  Senebce, pareos de Monobaze roi 
des Adiabenïens , fe fignalerent au fiege de Jerufalem, 
en défendant la vüle contre les Romains.* Jofephe,guerre 
des Juifs, liv. U. chop. 37-

M ONOCH ORDE, inftrument jiour éprouver la va
riété & la proportion des fons de mufique. Il eft compo
sé d’une rede divifée fit fubdivifée en plufieurs parties, 
fur laquelle il y a une corde de boyau , médiocrement 
tendue fur deux chevalets par fes extrémités, au milieu 
defquds il a un chevalet mobile , par le moyen duquel, 
en l’appliquant aux differentes divifions de la ligne, on 
trouve que les fons font entr’eux en même proportion 
que le font les divifions de la ligne coupée par le cheva- 
kt. On l’appelle aufE regle harmonique ou canonique, parce 
qu’elle fert à mefurerle grave &  l’aigu des fons. On tient 
que Pjtbame a été l’inventeur du Monochorde.

MONOD ( Pierre ) Jefuite, né en Savoye, eft auteur 
de quelques traités hiftoriques , &  entre autres des re
cherches hiftoriques fur les alliances de France &  de Sa
voye, publiée à Lyon en 1641. Deux ouvrages intitulés 
U première &  U feesnde Savuyfienne , dans lefquelles font 
montrées les ufurpatiens du dut de Savoye far la Trance, lui 
avoient donné occaiion de montrer fon zele pour l’hon
neur de fa  princes dès l'an 16% 1, La première Savoyfien- 
ne avoit été écrite dès l’an 1 éoo. à ce qu’on croit, par le 
celebre avocat Antoine Arnauld , pour juflifier la con
quête qu’Henri IV. fit alors de la Savoye ; la fécondé pa
rut en ifijo . fit Paul Hai, fleur du Châtelet, en étoit l’au
teur, félon quelques-uns, &  félon d'antres, Bernard de 
Rechignevoifin jûcurdeGuron : ce qui eft vrai, c’eft que 
l’on a une édition de l’une &  de l’autre faite à Grenoble 
l’an ] (Í30. Pierre Monod entreprit de réfuter ces deux 
pièces en même-tems : il publia en 1631. à Cham
berí une apologie pour la maifon de Savoye , &  en 
lé jz .  il en fit fuivre une fécondé qui parut à Turin, 
in-quarto; mais en italien. Il avoit aufli commencé une hi- 
ftoire des évêques de Geneve ; mais il mourut en 1644.- 
avanc que de l’avoir achevée. * Le Long ,bU>liotb. biß. de 
Trance.

M ONOEM UGI ou M IM E A M A Y E , royaume d’Æ  
frique, a au nord l'Abyflinie &  le pays de Macoco ; au 
fud, les royaumes de Monomotapa &  de Mozambique ; 
à l’orient, les royaumes de Monbaze fit de Quiloa ; &  à 
l’ocddent, le N il,  &  deux lacs , d’où quelques-uns ont 
dit que ce fleuve prenoic fa fource. Il y a quelques petits 
princes, dont les états font ficués entre cet empire fit celui 
du grand Negus ; &  qui nepouvant fe maintenir par eux- 
memes, fc rendent vafTaux du-plus fort. O n trouve dans 
ce pays plufieurs mines d’o r , d’argent fie de cuivre, fie 
quannté d’élephans. Les habitaos , qui font blancs &  
plus haut de taille que les Européens, fe fervent de grains 
d ambre pour monnoye , ’ parce que Por y  eft trop com
mun, Le roi de Monoèmugi tâche de vivre toujours en 
paix avec les rois de Quiloa, de Melinde &  de Monba
ze, parce qu’alors le commerce fleurit, &  que fes fu- 
jets fe peuvent fournir d’étoffes de foye ; de coton, fie de1 
grains d’ambre, qu’ils ont en échange ponr de l’or , de 
1 argent, du cuivre fit de l’y voire, *  D appcr, deferiptien 
de P Afrique. . . .  . .

T me V,

M O N 81
M O N O LO G U E , eft le difeours d’une feule perforine 

fur le théâtre. Ce nom eft compolé du mot grec fi#tt 
feu l, &  i.fyae, difeours. La Monodie des anciens etoit quel
que chofc de different. Cétoicau commencement une 
pièce de poëfic, chantée &  recitée par un feul homme ; 
mais en fuite l’ufage a reftreinr ce mot Monodie pour figni- 
fier feulement les vers lugubres qui fe chantoient par un 
de ceux qui compofoient le chœur, en l’honneur d’un 
mort. On tient qu'OIympe, fameux muficicn , fut le pre
mier qui s’en fervit en faveur de Python, au rapport 
d'Ariftoxenc. Nous appelions Monologues , les feenes où 
un aéteur paraît &  s’entretient feul.* Scaliger ,poëik, l. 1. 
Helln , prat'tq. du theat.

M O N O M O T A P A , pays fie royaume d’Afrique, 
dans la baffe Ethiopie , eft renfermé entre la rivîere de 
Cuana, fie celle du Saint-Efprit, fur laquelle eft ficuce la 
ville de Monomotapa, qui donne fon nom à cet état. Ce 
nom de Monomotapa ou Benomotax , qui fe prononce en 
deux ou trois autres façons, lignifie empereur, félon Ctu- 
vier, qui donne une très-grande étendue de pays à ce 
royaume, depuis l’Océan Ethiopique, jufques à la met 
Rouge. Les nouvelles relations difent le contraire, quoi
qu’elles reconnoiffent que la domination du roi de M o
nomotapa s’étend jufqu’au cap de Bonne-Efperance. Le 
Monomotapa, fclon elles, a pour bornes au feprentrion 
les monts de la Lune , fit le pays des Cafres d e  autres 
côtés. Le pays eft fertile en nz , en canne de fucre, en 
arbre fruitiers, en prairie, &  la capitale qui fe nomme 
Banamatapa ou Madrûgan , eft fituée fur le bord de la 
riviere de Spiritu-Sanâo , &  a un grand circuit. Les mai- 
fons font de bois 5c de terre, blanchies fort proprement 
par dehors fie par dedans, &  ont leurs façades peintes de 
diverfes couleurs, fie embellies de figures , ( ils mêlent 
certaine gomme avec ces couleurs , qui fa  fait relifter 
aux injures de l’air. ) Les toits font larges, fit finiffent en 
pointe comme un pavillon. Le palais impérial eft très- 
magnifique ; les poutres &  les lambris font d’une fculp- 
rurc bien travaillée , fie couvertes de plaques d’or. Les 
tapifferies font de cocon ; fit la vivacité des couleurs y  
difpute le prix à l’éclat de l’or. Des chaifes dorées, pein
tes &  émaillées, &  des chandeliers d’y voire fufpendusà 
des chaînes d’argent font une des beautés decesluperbes 
appartemens. La vaiffelle eft de porcelaine, fit entourée 
de rameaux d’or qui reffemblent à des branches de co
rail. Les dehors du palais-font fortifiés de tours, donc 
la ûruéfure fit la fymmetrie font très-belles. Entre les 
autres villes de cet empire, les plus confiderables font, 
Zimbas, à deux lieues de Sofala ; T eté, où eft un grand 
college des Jefuites Portugais ; Sena, fie plufieurs autres. 
Il y  a , dit-on, un pays habité par des femmes qui vont 
à la guerre, fit qui font les meilleurs foldats du roi de 
Monomotapa. Sanut le place fur les confins de Damout, 
vers le m id i, fit l’appelle royaume des Amazones, C e 
n’eft pas fans fujet que les Portugais nomment ce roi 
l'empereur de l’or ; car on en trouve plufieurs mines 
dans fes états, fie les rivières.qui paffenc au travers de ces 
mines , en entraînent beaucoup avec leurs eaux. Comme 
tous les hommes font amoureux de ce mérail, les peu-

Eles de Monomotapa plongent, dans les rivières fie les 
ics , pour prendre le Cable qui eft au fond. Ces negres 

font bien faits fit robuftes, fie ont plus de vivacité fit d'ef- 
pricqucles peuples de Mozambique fit de Melinde. Leurs 
armes font l’are fit les flèches, les dards, les Cabres , fie les

S  nards. L’empereur tient toujours force troupes fur 
, mais ce n’eft que de l’infanterie , parce qu’il n’y a 

point de chevaux dans le pays- On drefle dans le camp, 
près des tentes du roi, une cabane de bois, où l’on gar
de un feu facré fit inextinguible. C e prince fe fait extrê
mement refpefiter par fes fujets ; de forte que tout le mon
de lui parie à genoux , excepté les Portugais 5: fes plus 
chers favoris. T cxdra prétend qu’on doit l ’appel 1er Mu- 
nemtapa , parce que les rois qui font au-delà du pays 
des CafVes, portent le titre de Mune, au lieu de celui de 
Afrf»î,qui eft en ufage dans le Congo, qui fignifie feigneur. 
Il n’exige point de tribut de fes fujets ; mais il reçoit 
quantité de prefens des princes ou rois qui font fes vaf- 
faux, fit de ceux qui veulent obtenir quelque grâce de 
lui, Il ne boit que de l’hydromel, ou du vin de pal 
mufquéfic ambré. Cet empereur aime tant les parfums j



MON MONS¿
■ qu’il employé deuS livres d’or par jour, &  Tonnebnùle 
devant lui que des flambeaux mufqués. Son habit eft une 
robe d’un drap de foyeriffü dans le pays ,.parce qu’on ne 
fouffrt pas qn'il porte des étoffes étrangères, de crainte 
qu’elles ne foient empoifonnées. 11 porte ordinairement à 
fon côté une feme emmanchée d’y voire , &  deux flèches 
aux mains. Laierpe, à ce qu’on d it, avertit fes fujetsde 

's’adonner' â l’agriculture, tanc des flèches marque qu’il eft 
.prit de défendre fon peuple ; &  l’autre montre qu'il a 
■ ■ le pouvoir de punirles coupables.

Tout Ce qu’on a dit jufqu’ici de la magnificence du 
■ roi de Monomotapa &  de fon palais f eft pris de Dapper, 
mais Nicolas Graaf HollandoisafTure après le pere Jules 
Céfar Jefuite, qu’il en faut beaucoup rabattre. La villé 
“capitale, dit le Jefuite, a plus d'une lieue de circuit, parce 
que lesmaifons fontéloignées les unes des autres d’un jet 
de pierre, en y comprenant les clayes de bois qui les en
vironnent. L cro ia  neuf enceintes de ces clayes, outre 
les mai fous de fes femmes, qui font en grand nombre ; il 
travaille à la terre, &  il occupe fes enfans au môme tra
vail , &  à tout ce que font les gens de la campagne. Lorf
qu’il reçut Tamhaflâdeür Gafpard Boccaro Jefuite , il 
■ ¿toit ceint d’une ceinture de foye , 5c en avoit une au
tre par derrière qui lui tomboit fur les épaules, &  le 

. couvrait tout entier. Son thrône étoit le feuil de la 
.porte , fur lequel il s’affit fur un degré élevé , 5c couvert 
■ d’une machire, c’cft-à-dire , d’un filet comme ceux du 
Brefil. 11 n’y áyoit pour tout meuble &  pour toute tapif- 
ferieaux parois de fon palais que de cette machire; il 
n’a voit ni ferpeni bêche à fon fon côté, mais une petite 
■ hache.,

C ’efl une chofe digne de remaraue, que, quand le roi 
de Monomotapa éternue ; fi c’eft dans une chambre,ceux 
qui font prefens faluent le roi avec un ton de voix allez 
é levé, pour fe faire entendre à ceux qui font dans Tanti- 
chambre; ceux-ci donnent le même fignal à ceux qui font 
dans les premieres chambres, de ceux-la il va à ceux qui 
font dans la cour ; de la cour hors du palais, 5c enfin par 
toute la ville : tellement que tout retentit en un moment 
des acclamations qu’on fait pour fouhaiter au prince tou
te forte de bonheur 5c de profperité, Ce prince a un 
grand nombre de femmes, qui font toutes filles de fes 
vaffaux ; mais la première qui lui donne un fils, alerirre 
de reine, 5c l'aîné de fes enfans fucccdeàJa couronne. La 
plupart des habitaos de ce vafle empire font idolâtres, 
lis appellent le premier de leurs dieux M*rutri ou 
Attino, 5c croient qu'il a créé le monde. Ils rendent 
aulË de grands honneurs à une vierge qu’ils nomment 
Pm/. Les Jefnices Portugais ont converti un grand nom
bre de ces Negres à la foi Chrétienne. L ’empereur, fa 
mere, 5: plus de trois cens gentilshommes repurent le 
baptême Tan l^éo. par les mains de Gonzalez Silveiras 
mais ce prince s’étant iaiffé féduire par quatre T u fts , 
qui lui firent accroire que Silveira écoitun enchanteur, 
ht couper la tête à ce Jefuite qui lui avoir procuré un fi 
grandbien.il s’en repentit enfuies, lorfqu’il eut reconnu 
la vérité ; &  punit du même fupplice les calomnia
teurs Mahometans. * Nicolas Godigne , in vita patrie 
Genfahi, Silveira , /. z. c. i l .  Dapper , defcrïption de 
L'Afrique.

M O N O P H Y T E S , hérétiques, voyez* J A C O B I 
NES.

M O N O P O L I, ville du royaume de Naples , en la 
terre de Bari, avec évêché fuffragant de Brindes, eft 
peu confidefable.

M O N O R B IN E , cherchez. M ONERVTM E. 
M O N O P O U  ( Jerômede ) ainû nommé du lieu de 

fa naiflàncetcar fon nom de famille étoit Hipfolyto. Etant 
‘entré dans l’ordredeiâinc Dominique, le ienat de Vé
rifié lechoifit en r çoé.pour remplir lachairede metàphy- 
Îiqueà Padoue, En l y i é . i l  fut fait provincial delà pro
vince de Naples;5c ne fe bornant pasau foin de gouverner 
ion ordre, il procura l’établiffement d’un hôpital pour les 
incurables, &  d’un autre pour toute forte de malades à 
Naples. Son trierite le fit aimer du pape Clement VII. 
■ qui lui conféra l’archevêché de Tárente le 8. Janvier 
■ 15 Z 8. mais il n’y avoir pas encore huit mois qu’il gouver- 

ïio it cediocefe , lorfqu’il mourut à Vitcrbe. On imprima 
i n  1 Ç3p. un irai té de fa compoûrion de neceffitate bono-

rum-ëperum, &  de veritate facramentt Fucbarifliâ contre 
Zuingle. Il avoir laiflTé d’autres ouvrages qui n’om pas 
éré publiés, * Echard . (crtpt. ord. FF. Prad.

M O N O TH E LITE S,heretiques, ainfi appelles, par
ce qu’ils n’admetroient qu’une feule volonté en Jcfus- 
Chrift. Théodore, évêque de Pharaa , fut le premier qui 
enfeigna cette doétrine vers Tan 620. Cyrus évêque de 
Phafe Tembralfa ; &  Sergius, patriarche de Confiant!-, 
nople,entra dans les mêmes fentimens. L’Empereur Hera
dius leur fut favorable. Cyrus fucélevé fur le fiege d'A- 
lexandrie , y établit fâ doétrine, &  réunit les Theodo- 
fiens ou JacobiceS, en établiflânt qu’il n'y avoir en Jefus» 
Chrifi qu’une feule operation Theandriqucou Dei virile. 
Sergius prouva qu’il étoit à propos de ne parler ni d'une 
ni de deux volontés ou operations,St,Honoriu$ évêque de 
Rome approuva cette conduite; maisSophronius patriar
che de Jcrufalem fourint fortement que Ton devoir faire 
profeffion de croire qu’il y  avoir deux volontés en Jefus- 
Chrifi. L’empereur Heraclius ordonna le CJence fur cette 
queftion , par une déclaration intitulée F-Qbefe ou expo- 
fition de foi. Pyrrhus &  Paul, qui fuccederent l’un après 
l’autre â Sergius dans le patriarchat de Confiantinople, 
fuivirent le parti desMonothelites ; 5c l’empereur Con- 
ftans confirma le decret d’Heradius Tan 64.8. Les évê
ques de Rome , fucceflcurs d’Hooorius, eurent d’autres- 
fentimens, Martin I. tint un Condle à Rome Tan 64g; 
dans lequel il condamna Terreur des Monothelites. L’em
pereur fit enlever ce pape l’an ¿53. 5c après l’avoir traité 
fort cruellement, l’envoya en exil dans Tille Cherfonéfe 
au-delà du Pont-Euxin. Conftantin Pogonat, pour ap~ 
paifer cette divifion , aflembla Tan 680. le III. concile 
de Confiantinople VI, general, dans lequel Terreur des 
Monothcütes fut condamnée , &  les auteurs ou fauteurs 
de cetteherefie , entrelefquelsHonôrius fe trouve, fu
rent anathematifés. * Ailes du VJ. concile. M , Du Pin j 
bthlmh.des aut. eccl. du Vlï.Jîecle.

M O N P E L L IE R , cherchez* M O N T P E LL IE R .
M O N P E N SIE R , cherchez* M O N T P E N S1ER,
M O N R E A L  , petite ville fortifiée dans l’archevccbé 

de Treves , fur la petite riviere d’Etfz , aux confins du 
romté de W im em bourg, à une lieue &  demie de la 
petite ville de M eyen, « à  trois de celle deMonflcr. * 
M a ti, dUlien.

M O N R E V E L, bourg du Périgord en France , fur la 
Dordogne, environ à deux lieues au-deflbus de fainte 
Foi. * M a ti, diaion.

M O N R O I ( Antoine de) religieux de Tordre de fàint 
Dominique , étoit né dans le M exique, ou fon pere de 
l’illuftre famille des comtes de Monroi en Efpagne, 
demeura tong-tenjs. Il devint dans ce pays-la premier 
proFefTcur de théologie, &  ayant été choifi pour être 
procureur &  définitcur de fa province â Rom e, il fe fit 
tant eftimer dans cette v ille , qu’on le nomma general le 
5. Juin 1677. à la place de Jean Thomas deRoccaberti, 
qui venoit d’être (ait archevêque de Valence. Il ne gou
verna Tordre que huit ans, Charles II. roi d’Efpagne le 
nomma en ié8<f. à Tarchevêché de Compofteîle, que le 
pape Innocent X I, lui ordonna d’accepter, 5t il gouverna 
ce-dioccfe pendant trente ans jufquesà Tan 1715 . où il 
mourut le 7. Novembre âgé de 83. ans. On a confervé 
les lettres qu’il écrivit pendant fon generalat, 5c fes or
donnances pour le gouvernement de fon églife. * JEchardy 
feript. ord. FF. Prea. tom. z.

M O N S , Montes Bannenia, ville des Pays-Bas, capi
tale du Hainault, 5t fïtuée fur une colline , au bord de la 
petite riviere de T ru lle , eft nommée par ceux du pays 
Bergben. Elle eftgrande, fortifiée de bons.rcmparts, avec 
trois foffés , St a un ancien château &  de beaux édifices, 
entre autres le palais, où fe rient le confeil de la provin
ce. Cette ville eft renommée par fon commerce, par fes 
bons ouvriers, &  par l’abbaye des chanoinefles de fainte 
Waltrude , qui font preuve de nobleflë. Elles afüftent le 
matin à l’office en habit eçclefiaftique , en prennent un 
feculier pour le relie du jour , 5c peuvent quitter leur 
infticut pourfe marier; mais il n’en étoit pas autrefois de 
même. Lorfque fainte Waltrude fe retira dans ce lieu , il 
étoit inhabité , on Tappelloit la montagne de Csftrilloc, 
5c Hidulphe allié de la fainte y  bâtit feulement une cel-1 
Iule avec un« chaptll* pour ell*. Ce fut dans ce lieu que



M O N
I .[¡cura filles vinrent la trouver pour vivre dans la pau- 

r u , & ja retmice ; mais celles qui lui fuccederent ac- 
iZ ln t  de grands biens , &  la dignité d’abbeffe de ce 
q nafterc devint fi confiderable , que celle quienetolt 
ÎE°Ètue avoit le droit de mettre les comtes de Hainault 

„odèifion du comté. On profeffoit alors la règle de S. 
Snoît i  Mous i depuis, les religieufcs fe font metamor- 

Wées en chaiioinefles feculieres ; &  elles on tchafle les 
Phanoines qui faifoient le fer vice dans leur églife pour 
„-avoir que des chapelains à gages; Ce chapitre eft com -.

fé de trente chanoineifcs. Cctre ville qui eit à lept 
Sues de Valenciennes, fut prife l’an 1572. par Guillau- 
mcI princed’Orange, &  rcpnfepeu après parle duc 
d’Aline* Louis X IV . roi de France l’aifiegea le 5, de Mars 

,  j & la prit le r o. Avril fui vaut. Il ra rendue aux Ef- 
imnols parla paix deRifwick en l'an 1 ¿07. Les alliés 
ên font rendus maîtres, * Jacques de Guife, deferiptton 

j /,[ yille de Mans. Le M ire , decanm. colleg. c. 46. Gui- 
cltardin, tiefeription des Pays-Bas. M abillon , annales Be-

^ftlONS 1 village de Limofin en France , au couchant 
de Tulle, aux confins du Périgord, n’eft connu que pour 
avoir donné la naiffanccau pape Innocent IV . * M ari,

MONS EN PUELLE , village &  château de Flandres, 
en la châtellenie de Lille , entre cette même ville de Lille, 
Sc Douai, eft célébré par la bataille que le roi Philippe 
/rîf/ y gagna le 1 S, Août 1 304. furies Flamands rebel
les, Ce pnnee manqua d’y être tué; car ces peuples fu
rieux de ce qu’on les a voie bat tus le marin dans leurs re- 
rranchemens, en forcirent fur le fo ir, <Sc s’avancèrent 
jufqu’à- la tente du roi , dont l’armée en tua vingt-cinq 
mille.

MONSALES (  marquis de } rojtL CRUSSOL.
M ON SALVI, bourg ficué fur une haute montagne 

dans la haute Auvergne , à quatre lieues d’Orillac vers le 
midi. * Mari , diftion.

MONSELICE ou M O N C E L IC E , en latin Mans StU- 
rir, bourg de l’état de Venifeen Italie , dans lePadouan, 
fur le Bachilione, à trois lieues de Padoue , du côté du 
midi* * Mari ,diftion.

M ONSERRAT , c’eft une des hles Antilles. Elle eft 
entre celles de Guadaloupe &  de faine Chriftophle , <Sc 
appartienraux Anglois. *M a u  , diftion.

M ONSERRAT M O N T A N N E S  ( Michel ) a vécu 
dans le XVII. lïccle. Cétoitun Efpagnol qui abandonna 
l’églife Catholique, pour entrer dans la communion des 
Prétendus Reformés,&  qui publia quelques livtes de con- 
troverfe. Il y en a un qui apourrirre , Avïfo felrre les abit- 
fisde la igleJtaRomana. Il avoit fait imprimer un autre 
traité en efpagnol en 1 ¿31. qui a pour titre , que le pape 
eft l’antechrift. * B ayle, diftion. critique.
MONSNYER ( R aoul} doéleur en théologie , cha
noine & théologal de laint Martin de T ours, fit impri
mer en 1663, un traité des droits de cette célébré églife: 
cftebr. S. Martini luron, ecclefta jura propugnata. Il com
mença auiË à faire imprimer une biftoire cornplette de 
cette églife ; mats fa mort fit arrêter l’impreffion , & fo n  
manufciit eft refté entre les mains de fes heritiers. Par ce 
qu’il y a d'imprimé, on voit que le public a perdu beau
coup à la mort de l’auteur. * Le Long, Bibiiotb. bifi. de 
Î T A t i C C .

MONSOLES , peuples du royaume de M acoco, dans 
l’Afrique, voyez.M A C O C O .

MONSOREAU, en larin Mons-Sorellt,bourg de Fran
ce , fitué dans l'Anjou fur la Loire , à deux lieues au*def- 
fus de Saumur. * Mari }diftion.

M ON SPERG , bourg de la Baflè-Syrie, fur la petite 
rivière de D ra, environ a deux lieues de Pettau, vers le 
midi.* Mari, diftion.

M ONSPU RG , petite ville ou bourg de la haute Car- 
niolcjurla riviere de Stretza , à quatre lieues de Laubach 
vers le nord. * M ari, diftion.

M ONSTER, chercher M U N STE R .
M ONSTIER ( Artusdu ) Recoller, né à Rouen, eft 

aureur de quelques ouvrages qui ont été publiés, &  
entre autres d’un traité de la lainteté de la monarchie 
Françoife, qui parut en 163 g, à Paris. Il avoit compofé 
sn cinq volumes un traité fort ample de la Normandie.Les 
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deux premiers volumes intitulés ÎSmJbia Cfiri/ÎLj»*, con- 
tenoient la fuite &  l’hiftoire des archevêques de Rouen, S; 
des évêques de la province; le troifiéme qu’il avoir ap̂  
pelié Meufirïa fia, émit un traité des abbayes &  des prieu
res de la Normandie, Les Saints de ce pays rempliilbienc 
le quatrième volume, qui par cette raifon devoir avoir en 1 
titre Neufîrta fanfta. Enfin , le cinquième tome dévoie 
comprendre tout ce. que l’auteur avoit obferyé fur la 
province, qui n’a pû avoir place dans les Volumes pre- 1 

; cedcns , d’où vient qu’il i’avoit appelle Fteulhia mifcdU- 
nea. Cet ouvrage étoit achevé en idiiz. lorfque le P, 
du Monftier mourut, &  on le garde dans la bibliothèque 
des Recollées de Rouen. On publia feulement en 1663. 
dans cette ville le troifiéme tome in fol. intitulé Neuflriit 
H a, jrve de omnibus &  Jtngulis abbatis &  prieratibus Nor*
7¡tannin.

M O N ST IE R S S. JE A N , en latin, Manafterimn S, 
Joannis, K m w  , bourg &  abbaye du duché de Bour
gogne, à deux ou trois lieues de Semur vers le. Sud. *  
Mari , diftion.

M O N S T R E L E T  ( Enguerrand de) gentilhomme de 
, Cambrai dans le XV. fiecle , eft auteur d’une hiftoire en 

III. volumes, où il décrit les guerres qui fe firent entre 
les maifons d'Orléans &  de Bourgogne; la prife de la ville 
de Paris, &  celle de la Normandie , par les Anglois ; &. 
enfin toutes les chofes mémorables arrivées de ion teins. 
Son ouvrage , qui commence à l’année 1400. &  finit l’an 
1467. fut imprimé pour la rroifiéme fois l’an 1603. i  
Paris, fous ce titre : Chronique ¡CEnguerrand de Monftrclct, 
gentilhomme , jadis demeurant à Cambrai en Camèrejts : cen- 
tenant les cruelles guerres civiles entre les maifms d’Orléans 
&  de Bourgogne ; l'occupation de Paris &  de Normandie far 
les Anglais ; rexptdjion d’icetuc; &  autres ebofes memera* 
blés avenues defon tems en ce rot atone ¿r pays étrangers ; bif- 
toïre de bel exemple, ¡¿r de grand fruit aux François, com
mençant l ’an 1400. où finit celle de Jean Froiffard , &  piaf
fant en l*an 1467* peu outre le commencement de Celte de 
meffirePhilippes de Comines. * La Croix du M aine, &  du 
Verdier Vauprivas, bibiiotb* Françoife. V alcrcA ndré, 
bibiiotb. Belgiq. Du Chêne , &c.

M O N STR EU IL SUR LE BOIS , village de l’iflc 
de France , à une lieue de Paris vers le levant. * Mati^ 
diftion.

M O N T , voyez. M O N T E
M O N T  (Gérarddu)  auteur du XV. fiecle, fonda 1 

Cologne le college qui porte fon nom , en fut le premier 
principal .& profefTeur de théologie, &  mourut le tj. No
vembre 1480. dans cette ville , où il étoit fort confideré. 
Son attachement à la doctrine de faint Thomas a faic 
croire à quelques-uns qu’il étoitUominicain , en quoi ils 
fe font trompés. On imprima vers le tems de la mort à 
Cologne quelques-uns de fes ouvrages, où l’on voit qu’il 
avoit toujours le faint doiteur devant tes yeux. L’un elt 
un commentaire du traité de faint Thomas de effe &  ef- 
fentia. Dans un autre il fe propofe de concilier les points 
de philoTophie où faint Thomas &  Albert paroiflbient 
n’avoir pas été d’accord: dans un troifiéme enfin, il en
treprend d’expliquer pour l’ufage de fon college quelques 
ouvrages d’Ariftote , en fe fervant piincipalemenr des 
commentaires de faint Thomas. * Echârd, fcript.ord. Pi7- 
Prad. tom. z.

M O N T  ( François du ) François, après avoir fervi dans 
les armées de France, fe réfugia en Hollande, où d s’elt 
acquis beaucoup d’honneur par d’excellens ouvrages. 
D esl’an 1699. il publia à la Haye des mémoires poli
tiques en quatre volumes, pour ferv'rr à l’intelligence delà 
paix de Rifwtck, Ces mémoires cependant ne traitent pas 
de cette paix. Ils contiennent feulement un abrégé de 
ce qui s’eft paifé de plus confiderabie dans les affaires 
depuis 1641. jufqu’cn 1676. En 1709. il donna un re
cueil de traités d’alliance, de paix &  de commerce de
puis la paix de Munfter jufqu’en 1709. Il avoitaufll pu
blié en 1703. des mémoires fur la guerre qui agi toit alors 
l’Europe. On vit encore de lui en 1712. un petit ouvra
ge intirulé, les foupirs de l ’Europe fur le projet de la paix de 
la reine de la grande Bretagne, auquel il y a une réponfe 
enferme de lettre, qu’on-croît être de M . le cardinal 
Melchior de Pdlignac- On a encore de M . du M ont des 
Vejages en France, tn Italie, eo Mlemgne, à Malte &  en

L ij
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Turquie , imprimés en i ép4- ^  u*1 volume in i i .  &  réim
primés en 4. vol. en 16 7 7 .*  Le Long-, Siblioth. bifier. de 
■ France.

M O N T  ( Robert du ) abbedü MontS. Michel, voyez. 
R O B E R T  D U  M O N T .

M O N T  ou M O N T A G N E  , ékvatioa de terre au- 
deflus de la furfaCe du globe ter relire. Il y en a de très- 
hautes , qui font toujours couvertes de -neiges ; d'autres 
moyennes, &  d'autres baflès, que nous appelions colli
nes , coteaux, tertres ouéminences. Eratorthenes de Cy- 
renealfureque les plus hautes montagnes ne paflent point 
dixftades en élévation perpendiculaire, c’eft-à-dirc, en
viron une demi-lieue. Pline remarque , /. 2. e. 6 3. que 
Diccarque trouva par des inilrumens dîoptriques, que 
le  Mont-Pelion en TheiTalie étoit de cette hauteur; &  
Plutarque, dans la vie de Pan! Etoile 1 dit que Xenagoras, 
autre célébré marhcmaricien,obferva que le mont O lym 
pe au même p ays, étoit prefque de pareille hauteur, Le 
nombre des pas-étant de 1270, On ne trouve pas déplus 
grande hauteur perpendiculaire attribuée aux montagnes, 
par les anciens écrivains , excepté Cleomedes, lequel, 
au i.liv. des meteores, la fait monter à iy .  itades,ou 
deux mille qui font les deux tiers de la lieue géomé
trique ; mais ces auteurs n’ont parlé que des montagnes 
de la Grèce qui leur écoicnt connues, &  non pas des au-’ 
très que -Ton Tçaic être beaucoup plus hautes , comme 
font les Alpes en Europe, leTaurusen Afic, l'Atlas en 
Afrique, &  les Andes au Pérou. Les chaînes de monta
gnes les plus confiderables font celles que nous venons de 
nommer; après quoi fuivent en Europe , les Pyrénées, 
lesCevenes, le Vogefe , le Jura, l’Apennin , lesSudeces, 
le Rhodope-, le Pindus, le Crampius, &c. en A fie, l’An- 
riwurus, le Liban,1’Anriliban oti’Imaüs;&en Afrique, 
les montagnes de la Lene. Peur ce qui eit des montagnes 
particulières , nous avons encore en Europe ces monta
gnes delà Grece tant vantées dans les écrits des poètes; 
le  ParnaiTe, l’Helicon , le Cythere, l’Olympe , l’Athos, 
iePelioH , i’Oiïà, étc. En Aile , celles qui font il renom
mées dans l’hiftoire Sainte, Oreb , Sinaï, Carmel , 
& c. En Afrique, le Pic de Teneriffe, qu’on croit être une 
des plus hautes montagnes de la terre. Il y  a auffi des vol
cans ou montagnes qui jettent du feu, comme l’Etna, ou 
le mont Gibet, en Sicile, le Vefuve, ou monte di Somma, 
dans le royaume de Naples , l’Hetla en Iflande, &c. 
Chercher, routes-ces montagnes, chacune à fon article. 
^J- Voffius, in P amp. MeU.

M O N T  ou M O N T A G N E  D ’EOLE , montagne, 
iîtuée cotre Terni &  le château de San Gem ini, dans 
l ’Ombric, province del’écat Ecclefiailique en Italie, a 
d ’orient en occident, huit railles d’étendue. Elle eft 
creufe au-dedans ; &  la fui^ce des rochers dont elle elt 
■ compofée , eft de tous côtés pleine de fente &  de crevaf- 
fes. En été il fort de ces ouvertures, des vents violeos &  
impétueux; &  leshabitans de la ville de Cajïtim, qui eft 
fituée fur le derrierede cette montagne , ont l’adreiTe de 
fe  les rendre utiles , en difpoiânt des tuyaux, parle, 
moyen defquels ils conduifent ces vents dans leurs caves 
pour y rafraîchir leurs vins &  leurseaux, & p o u ry  con- 
ferverlcurs fruits. On fenr dans la même faîfon, vers cet
te  montagne, une chaleur fi exceiTive , qu'elle égale 
dit-on, celle de lazonetorride, &  qu’il n’y a point d’a
nimal qui y  puiiTe demeurer fur le midi. À  proportion 
..que cette chaleur augmente ou diminue , la violence des 
vcotseftplus ou moins grande ; car ils ne foufflentque 
quatre heures avant midi, &  quatre heures après *. puis 
Tétant infcnfiblement appaifés, on n’en fent aucun pen
dant la nuit. *K ircher, in Latio.

M O N T -A V E N T 1N  , montagne de Rome ainiï Dom
inée d’Aventinus roi d’Albe. Les Italiens l’appellent, il 
tuonte-Avcntïno , ou il monte di S. Sabina. Remus, &  T a- 
cius roi desSabins y eurent leur fepulmre: c’ett dans le 
même endroit que Remus ne vit que fix vautours ; ce qui 
-l’obligea decederà fon frere Romulus qui en vit douze 
-fur le mont-Paiatin. C ’eft pourquoi cette montagne fut 
Jong-cems hors de la ville , comme un lieu de mauvais 
augure.*Aulu-Gelle, 1. 13. c. 14. Eutrope, /. i .D ia -  
-con, hift. M if L 8.

M O N T A C U T E  , montagne fort pointue, comme le 
marque fon nom, Elle cü dans la partie méridionale du
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comté de Sommerfeten Angleterre. Elle eft remarquable 
en ce qu’elle donna le titre de vicomte à François Brown, 
quia hérité par fuccefllon d'Antoine Brown , créé vicom
te par la reine M arie, en 1 ^ 4 -  lequel defeendoie de 
Ladi L u c í  ; fille dé Jean N c v il, petit-fils de Thomas Mon- 
taigu, ou M ontacute, comte de Salifburi. * Diction, jî^.1 
glois.

M O N T -C A P I T O L I N , montagne de Rome, que 
Romulus enferma dans la ville , apres avoir vaincu Ta- 

- tins, roi des Sabins. Ce mot fur ainfi appelle du mot' 
latin caput, tête, parce qu’on y trouva une tête d’homme, 
en fouillant pour jetter les fondemens du temple de Ju
piter Feretrttts, que Romulus y fit bâtir. Onlenommoic 
auparavant mont-Saturnien, ou de Saturne; parce que 
Saturne y demeura , lorfqu’ü fe réfugia en Italie auprès 
du roi Janus, Depuis il fut auffi appelle mont-Tarpeïen, 
parce que la veftaîe Tarpeïa , fille de Tarpeïus gouver
neur du Capitole , y- fut enfevelie fous les boucliers des 
Sabins, à qui elle avoir livré la citadelle. Aujourd’hui on 
la nommer/ CampidogUo. Il y avoit fur ce mont jufqu'au 
nombre de do. temples , ou lieux facrés; mais le plus ce
lebre étoit celui de Jupiter Capitolin, où ceux qui reco- 

; voient l’honneur du triomphe, alloicnt rendre grâces à 
‘ ce dieu. Le haut de cette montagne, qui était deftiné 
T o u t le fupplicedescriminels, que l’on-y précipitait par 
¡ordrede la juiîicc , fenommoirenlatin , Ritpes Tarpeïa,
. * T it. Liv. /. 1. Floras , /. 1.
' M O N T -D E -L A -C O U R O N N E , cherchez,C A M A L- 
D O LI.

M O N T -C A R M E L , nom d’un ordre de chevalerie, 
auquel eft joint l ’ancien ordre de laint Lazare de Jerufa- 
lem en France. Les chevaliers de cetordrc portent Tuf le 
coté gauche de leur manteau , une croix de velours ou 
de fann tané, à l’orle ou brodure d’argent ; le milieu de 
Lacroix eft rond , chargé d’une image de la Vierge, envi
ronnée de rayons d’o r, le tout en broderie : ils portent 
auffi devant l’eftomac une croix d’or , avec l’image de la 
Vierge émaillée au milieu , attachée à un ruban de 
foye. Le roi Louis X IV . confirma rinftirarion de cet 
ordre au mois d’Avril 1664, &  maintint les chevalier» 
dans la jouifïàncc de leursdroits, commander!es &  pri
vilèges. Le marquis de Nereftang prêta entre les mains 
du roi le ferment pour la charge ae grand-maître de cet 
ordre, le 8. Janvier lédS. &  après avoir reçu de fa ma- 
jeftéle collier delà croix , prit congé pour aller com
mander l’efcadre des vaifieaux deftinés pour la fureté du 
commerce fur l’Océan. Il fe démit volontairement de 
cette charge entre les mains du roi. M . le marquis de 
Louvois fut reçu aux Carmes desBillcttes, vicaire gene
ral de cet ordre le 18. Février 1673. Mais après fa mort 
arrivée l’an i à p i .  le roi ayant feparé de cet ordre tous 
les biens qui y avoient été unis depuis fon e'dit de Dé
cembre 1 ¿72 rSamajefîé fe contenta du titre de fouverain 
proteéteur des ordres de N . D , de Monr-Carmel &  de 
faine Lazare de- Jeruiàlem ; &  pourvue de la dignité de 
grand-maître defdits ordres, Philippe de Courcillon mar
quis deD angeau, chevalier de l’ordre du faint-Efpric, 
lequel a reçu depuis ce tems-li un nombre confiderable 
dechevaliers , &  à qui monfcigneurle duc de Chartres, 
depuis duc d’Orléans, a fuccedé l’an 17 2 ], Lamaifon 
conventuelle &  generale de l’ordre, eft la commanderie 
de Eoigni près d’Orléans, * Favin, Théâtre d’honneur &  
de cher alerte. Etat de la France, 1 ¿87.

M O N T -C A S S E L , Tarer. CASSEL.
M O N T -C A S S IN , ville du royaume de Naples, Fai«. 

CASSIN.
M O N T -C A S S IN , le plus celebre monaftere de l’or

dre de S, Benoît qui y mourut en y 43. eft firaé fur une 
montagne , au pied de laquelle eft le bourg de farat Ger
main , en la terre de Labour, dans le royaume de Naples, 
IL fut ruine'en 580. par les Lombards, &  les Bénédictins 
n’y revinrent qu’en 720. fous la conduire de Petronax qui 
rebâtie l’ancien monaftere, &  unautre fousle titredeS. 
Sauveur , au pied de la montagne, où eft prefentement 
le bourg. Il n’y eut rien de plus illuftrequeie Mont- 
Caffin dans le commencement de fon rétabli fie ment ; on 
s’empreiToit à l’enrichir. Tout ce qu’il y  avoit de plus 
grand dans le m onde, Carloman duc &  prince dos Fran
çois; frère de Pépin, Rachus duc de Frioul élu roi des
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r furibards s’/  retirèrent ; la difci pline monaftiquc y fleu
ri: jufqu'ài’an 884- où les lieux réguliers furent dé- 
tru'irspar les Sarafins, &  les religieux, mis en fuite, II 
cfî bon de remarquer que le znonafrere du Mont-Ca/fin 
avoit alors fous fa dépendance plufieurs monaftercs qui 
compofoient une efpecc de congrégation qui retint le 
nom du Mont-CafKn , quoîqu’irfût inhabité'pendant 
ioixante-cinq ans. En 94p. les religieux qui avoientdq^ 
meure d’abord à Teane , &  enfuite à Cap ou e , retour- 
ncrentau Mont-Caffin , y reprirent les exercices régu
liers qu’ils avoiertc abandonnés, &  furent plufieurs fois 
troublés par les feigneurs voifins , ou par les Normands. 
Didier qui en fut abbé , &  enfuite pape fous le nom de 
Viétor III- fît rebâtirl’églife en iod é. &  en fit faire cinq 
ans après la dédicace, où U fc trouva dix archevêques &  
quarante-trois évêques ; vers l’an 1204. lepape faint Ce- 
lelhn 1 entreprit d’introduire au Mont-Caflin les reli
gieux de fon ordre , y envoya en effet cinquante religieux 
Celcilins, qui perfuaderent aux anciens de prendre leur 
liabit, & leur donna un abbé.Boniface VI II. fucceffeur 
de Cciefiiri, fit ceffer cette nouveauté dès fon avenement 
à fon pontificaqmais en 1318, Jean X X II. en introduific 
un autre : au lieu de fouffrir que lis religieux éluffent 
un àbbé, il commit Fadmiaiitration de l’abbaye à Odon 
patriarche d’Alexandrie , après la mort duquel arrivée en 
1313. il fuppriraa le titre d’abbé, &  érigea le Monc- 
¿affin & tout fon territoire en évêché. Dès-avant cette 
éretàion , l’abbé du Mont-Caflïn avoit droit d’afferabler 
un fynode , de conférer les ordres mineurs , non-feule
ment aux religieux, mais aux feculîers de fa jurifdiébon, 
de leur donner le facrement de Confirmation , &  d’e
xercer quelques autres.fonéüoûsépifcopales; neanmoins 
on s’apper^ut que la fupprcifion du titre d’abbé contri- 
btioitau relâchement, ce qui engagea Urbain V. à le 
rétablir avec cous fes droits , & d e iupprimer le titre d’é- 
véque dès l'an 13 ¿7, L ’abbayedu Monc-Caffin a eu des 
abbés réguliers jufqu’cn 14.Ç7. Le cardinal Louis Scaram- 
pi patriarche d’Aquilée en fut le premier abbé comman- 
dataire ; Paul IL quoique pape, fût le fécond : Jean d’A 
ragon fils de Ferdinand rot de Naples le troîfiéme ; Jean 
de Medicis depuis pape fous le nom de Leon X. le qua
trième & dernier. Il s’en démit en 1504., entre les mains 
de Jules II. qui unit le Mont-Caffm à la congrégation de 
fainte Juftine de Padoue. Il y avoit long-tcms que les 
mon a itérés qui avoient été dépendansdu Mont-Cailînne 
l’étoicnt plus; peut-être s'étalent-ils feparés lors de fon 
creéhon en évêché. L’empereur Lot liai re avoir donné à 
l’abbé le titre de chancelier, &  de grand chancelier de 
l’empire, &  celui de prince de la paix : les papes y avoient 
ajouté celui d’abbés des abbés , qui fut refufe dans un 
concile à l’abbé de Clugni; &  l’on remarqueque faine 
Odilon , prié de celebrer la meffe folemnelle avec la 
crolTc au Moot-Caffin, crut ne le pouvoir faire en pre- 
fence de l’abbé, qui eft, à ce qu'on affûte, premier baron 
du royaume de Naples. * Leon d’Ofiie, citron, du Mont- 
enfin. Anton. Tornamuta,Orig.progr. délia congr. Cajjin.
Mabillon, annal. Bened,

M ONT-COÊLIUS maintenant Monte-C-ælio , tire fon 
nom de Ccelius capitaine Tofcan ,qui donna du fecours 
à Romulus contre les Sabins. Tullus Hoftilius enferma 
cette montagne dans Rome , &  y établit fa demeure. 
C'ciMà où eu la célébré églife de faint Jean dcLatran, ce 
qui fait qu’on nomme aufli cette montagne , ;/ mente dï S, 
Giovanni. * Rofini, antiq. Rom. l . i . c .  7.

MONT-ESQUILIN , montagne de R om e, que Ser- 
vius Tullius VI. roi de Rome, enferma dans la ville. On 
dit qu’il fut ainfi nommé du mot latin Excubïa,, qui figui- 
ix[minettes, à caufe de la garde qu'on 1 y Biiloit. C ’efl 
oùefl maintenant l’églife defainte Marie Majeure. C ’eü 
pourquoi les Italiens tîa nomment il monte di S. Maria 
Mamure,* Varron , de L. Lit- i-4,

M O N T-FA LCO N ,prieur des Templiers deToulou- 
fe , fut le premier moteur de la recherche extraordinaire 
quel’on fit contre les chevalier; de cet ordre, l'an 1307. 
Il avoit été condamné par le grand-prieur de Paris, à une 
prifon perpétuelle ; &  avoit pour camarade un autre che
valier du meme ordre nommé Nefs, Florentin, condam
né à la même peine. Ces deux ficelerats pour fe délivrer 
de leur captivité r &  pour tirer quelque récompenfe de
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leur perfidie, rcfolurent de déférer, pour impiété 8c au
tres crimes horribles, tous les freres de leur ordre. Ils fou* 
tinrent que les Templiers étoient véritablement coupa* 
blés de ces crimes, &  promirent de fournir les mémoires 
ncccfïaires pour en faire les informations. L ’ordre fuc 
aboli ; <5c un grand nombre de Templiers furent hrûlés 
publiquement; mais Ces deux délateurs eurent une fin 
malheurcufe ; car l'un fut pendu , &  l’autre mourut de 
mort violente. *La Faille, annal, de T oui bu fe.

M O N T -F A U C O N , lieu proche de Paris, au-delà de 
la porte faint Martin , où eit le gibet de la ville , cft cé
lébré dans l’hiftqire, par le malheur de celui qui l’a fait 
bâtir , 8c qui, dic*on , y fut pendu le premier. Les auteurs 
cependant en parlent diversement.Gilles Corroiet affûte 
que, vers l’an 1J27. Pierre Remi , furintendant des 
finances, qui avoit fait bâtir Mont-Faucon, fut attaché à 
ce gibet, parce qu’il Fut accufé d’avoir volé les deniers du 
roi; quelques-uns même ont voulu faire croire , que cecre 
funeifeavanture lui avoir ère'pre'dice , &  que l’on avoit 
gravé auparavant fur le principal piller de ce gibet, ces 
deux vers,

En ce gibet ici emm ,
Sera pendu Pierre Rem.

La plus commune opinion &  la plus vraifemblable 
c ft, que ce fameux gibet fut bâti par l'ordre d’Enguer- 
rand de M arigni, comte de Longueville, chambellan de 
France, capitaine du château du Louvre, &  félon l’hi- 
flaire de fon tetns , lieutenant &  gouverneur de tout le 
royaume de France ; mais malgré ces titres &  les ferviecs 
qu’il avoir rendus au roi Philippe le Bel » il ne lai (Tapas de 
périr mallieureufement ; caraprès la mort de ce ro i, l’an 
1314.. Charles de France , comte de Valois, fe mit en 
poffdfion de l’autorité, fous le régné de Louis lluttn, fon 
neveu, &  n’aimant pas Enguerrand le fit charger de 
plufieurs chefs d ’accufacion , afin de le perdre. Son pro
cès lui fut fait dans le cliâteau de Vîncennes , par les pairs 
&  barons du royaume , qui le condamneront à être pen
du au gibet qu’il avoit fajtdreiïèr. Cette execution (e fit 
le Samedi après la fête de l'Afcenfion,l’an 131Ç. Onpor- 
toit autrefois les corps de tous ceux que l’on avoit fais 
mourirdans Paris, augibetdc M ontTaucon, où onles 
attachoit avec une chaîne de fer; &  le plus fouvent on 
les y laiffoit fort long-terns. Nous lifons que le corps de 
Momagu , chambellan du roi, grand-maître de France, 
&  furintendant des finances de Charles V L  en fut déta
ché le 28. Septembre 1412- trois ans après y avoir été mis 
par la fiadtion du duc de Bourgogne , &  du roi de Navar
re. Avant que ce gibet fut conlti uit, il y a apparence 
que l’on porcoic les corps de ceux qui avaient été exécu
tés dans Paris, aux environs de la chapelle de faint 
George, qui fuc depuis l’abbaye de faint M agloire, 8c cft 
aujourd’hui l’églife des Filles Penirentes en la rue faint 
Denys ; car l’an 1515. on y  découvrit plufieurs offemens 
de morts , attachés avec des draines de fer &  des cordes, 
dans des fondemensque l’on creufoit, * Le M aire, Paris 
ancien &  nouveau.

M O N T -JO IE . Ce nom eft fort célébré dans l'hiftoi- 
re.On appellent ainfi autrefois un monceau de pierres en* 
taffées, pour marquer les chemins. Entre les tableaux de 
la confrauie du Pui dans l’cglife de Notre-Dame d’A
miens , il y en a un d’un amas de pierres &  de fleurs, fur 
lequel eit l’image de la Vierge, avec ce vers :

Du fur chemin infaillible Mont-joie.

La coutume de cesMont-joiesefffi ancienne,que Salo
mon au cb. 16. des Vrorerbes , parle de la fuperftiiion des 
Payens ,lefquelspour honorer Mercure qui préfidoitaux 
chemins, faifoient des monceaux de pierres autour de ces 
figures fur les grands chemins ,Jïcm qui m 'tuit lapident ta 
Aiervum Meriisrii. Surquoi le cardinal Hugues de Saint- 
Cher rapporte la coutume des Pèlerins , qui faifoient des 
mont-joies de monceaux de pierres, fur lefquels ils plan
taient des croix , auffi-tôt qu’ils voyoient le lieu de dé
votion où ils alloient en pèlerinage : confinant acervum 
lapidum , &ptmunt m ues, &  diïnur mm s gaudii. Delrio , 
en fes proverbes facrés, dit la même choie des croix qui 
font furie chemin de faint Jacquesen Galice fapidum a 

prstereunûbus pejîimm congeries ; gailt mom-joiesjrwrfwr
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ut featri indiciumitinerif inde Captant. Les crois que l’on 
voir fur !e chemin de Paris à faînt D enys, fe nomment 
encore aujourd'hui les motit-jvyes de faim Denys. Dans la 
guerre 3 le mot de mont-pie, fignifiok U bannière , qui 
étoit le figne de la marche de l’armée, comme les monh 
joies étoient deftinés pour marquer les chemins. Ainfi 
quand on crioit tuant joie faim Denys, c’étoit avertir les 
foldaes de fe rendre à la bannière de faim Denys, Cet 
anden étendart des rois de France fervoit à conduire l'ar7 
mée ¡ &  les troupes s’y rendoient pour fe rallier. Les ducs 
de Bourgogne, avoientpour e n , ment-joye faint Mndré; 
c ’eft-à-dire , 'a la bannière de faînt André ; &  quand le duc 
y  étoit en perfonne, on crioit mom-joye au noble duc, 
pourfe rendre autour de fa perfonne. Les ducs de Bour-j 
bon avoient pour cri mont-jojc Notre-Dame, à caufe de 
l ’image de la Vierge qu’ils portoîent dans letirs drapeaux. 
O n ne lailfa pas de continuer le cri de guerre, mont-joye 
faint Denys, lors même qu’on ne portoitplus la bannière 
dece feint, pareeque ce cri avoir paffé en coutume ; 6c 
ce fut même avec le cems un cri de joie &  de viétoire. 
I l eft bon maintenant de remarquer les fables que l'on a 
inventées à l’occafion de ce cri. Quelques-uns ont dit 
que Clovis fut le premier qui s'en fer vit à la bataille de 
Tolbiac ( à prefeutZukh dans le duché de Juliersen AF. 
lemagne,) 6c qu’étant encore idolâtre, quoiqü’à demi 
inltruir de la religion Chrétienne, il invoqua faint Denys 
comme fon Jupiter , difant mont-joye faim Denys. Mais 
ourre qu’on ne parloit pas alors de ccrte forte, les rois très- 
ChrétiensfesfucceiTeursn'auroient pas retenu pour cri de 

■ guerre -, une invocation qui auroît fenti les erreurs du Pa-, 
gauifme. Nicole Gilles die que Clovis prononça ce cri 
de guerre dans la bataille de Conflans fainre Honorine, 
près de Pontoifc, où il vainquit Andoc roi Sarafin, venu 
d’Allemagne : ce qui donna le nom à la tour de M ont-’ 
joie, bâtie fur la montagne de Conflans. Il ajoute que 
ce cri de France fut mont-joie, &  que depuis on y ajouta 
faint Denys ; mais c’eft une pure fiétîon. D ’autres veu
lent que ç’aic été un cri de jo ie , Ôc que l’on ait dit d’a
bord moult-joie, c’eft à-dire, grand-joie, ou mont-joie, pour 
rua joie, comme on dit encore à prefent mo» image, pour: 
ma image ; mais il eft terrain qu’aucun de ces auteurs n’a 
entendu le vrai fens de ces paroles ; &  que mont-joie faint 
Denys, ne lignifie autre chofe que , à la bannière faint 
Denys, parce que cette bannière fervoit à régler les mar
ches &  les campemcns de l'armée. Ce nom de mont- 
joie cil demeure au roi d’armes de France; &  Gaguin 
a remarqué que Louis de Roufli fut le premier qui le 
porta. * Le pere Menetrier, origine des ornement des ar
moiries.

M O N T -J O IE , nom d’un ordre de chevalerie, que le 
pape Alexandre III. établit à Jerufalem, 6c confirma l’an 
j  i go. fous la regle de faint Bafile, Ces chevaliers por- 
roientune croix rouge, 6c croient inftîtucs pour com
battre Ies Infideles. Le roi Alfonfe le Sage, les introdui- 
fit pour aller en Efpagnc contre les Maures:6c leur ayant 
donné des revenus, il les ñppella les chevaliers de Mofrar, 
mais du cems du roi Ferdinand , ils furent unis à l’ordre 
des chevaliers de Calatrava. * Tamburinus, du droit des 
abbés.

M O N T-JU RA,ou M O N T  S A IN T  CLAUDE,cter-

M O N T -D E -M A R SA N , en latin Mons Maniant,ville 
de France en Gafcogoe, capitale d’un périr pays de même 
nom , eft fituée furie Midon , qui y reçoit la Doufe pour 
aller paffer à Tartas , 6c fe joindre à l’Adour. Son terroir 
extrêmement Fertile la fait nommer le grenier de la .pro
vince. Le Mont-de-Marfan a ère' celebre daris le X V I. 
fícele, pendant les guerres de la Religion , &  les Hugue
nots en étoient maîtres l’an 11569. avant la bataille de 
Moncontour. Montluc , depuis maréchal de France, 
força cette, place, où commandait le capitaine Favas, 
natif de faint Macaire. Dans le rems que ces deux chefs 
traitoienc eufemble , le premier fit furprendre le château 
par derrière, 5c pafler tout au fil de l’épée , en vengeance 
delà mort des quatre barons de Bearn, que Mongorame- 
ri fit poignarder à la prife de Navarreins. D o m in iq u e  de 
Gourgues, qui vengea fi courageuferoent les François des 
Efpagnols cUnsla Floride, étoit natif du Monc-dc-Mar-- 
fan, ,

r M O N T -M A R T R E  , montagne proche de Paris, du 
côté du feptentrion , eft célébré par une abbaye de mê- 

, me nom. Plufieurs croient que cette montagne s’appclloit 
anciennement Mont-Mars ou la montagne de Mars, parce 
qu’il y avoit un temple confacré à cette feu fie divinité.

- Ils ajoutent que près de-là il y  avoir une grande plaine, 
qu'on nommoic le champ de Mars , où les rois de France, 

Me la première race fe montroient une fois tous les ans 
* u  peuple , le premier jour de Mars ou de M a i, comme 
le rapporte Grégoire de Tours , 6c plufieurs autres après 

■ lui. Quelques autres prétendent que c’étoit k  dieu Mer
cure, qui e'toit adoré fur cette montagne, &  que c’ell 

. pour cela qu’on l’appelle Mens Mercurii. Us difent que ce 
fut à fon idole que faint Denys &  fes compagnons furent 
prefeutés, pour lui donner de l’encens; & qu  ayant refufé 
de le faire , on leur coupa la têteaux piés de la même 
idole. C ’eft l’opinion de Hilduin, abbe de faint Denys, 
D ’autres jugent que l’on a dit Mont-Martre, pour mont des 
martyrs, &  que ce nom n’a été donné à cette montagne, 
que depuis.le martyre de faint Denys, 6c de fes com
pagnons. C ’eft pourquoi auffi la chapelle qui y futbâde 
s’appelloic la chapelle du faim Martyr. FlodoardJch.inome 
de Reims, fait mention de l’églife &  de la montagne de 
Mont-Martre, fous l’année 944. en ces termes, anno 
Domini 944. iempeflas fada efl in pago Pari/iaco in monte 
qui dieiturMartyrum; c’cft-à-dire , Fan de Jefus-Chrift, 
944. il s’éleva un furieux orage aux environs de Paris, fur la 
montagne que l ’on nomme des Martyrs. L ’églife de Mont- 
Martre fut donnée avec fes dépendances au monaftere de 
faint Martin des Champs, par Guillaume 1, évêque de 
Paris l’an 1098. maisl’an 1 r 34. Louis VI. dit le Gros, 
voulant fonder un couvent de rcfigieufes de l’ordre de 
faint Benoît, fur cette montagne, acquit cette églife des 
religieux de faint Martin , en échange de celle de faint 
Denys delà Chartre à Paris, Après quoi il fit bâtir l’églife 
&  la chapelle des M artyrs, ôc fitconltruire un monaftere 
pourles religieufes. Le pape Eugène fit la dédicace de 
cette nouvelle églife le 22. Avril 1145. &  celle delà 
chapelle, le premier Juin de la même année. La belle 
gallerie qui defeend depuis le couvent d’enhaut, jufqu’c a  
la chapelle bafie, fut bâtie l’an 16 11. par les foins de 
Marie de Beauvillier-faint-Aignan , abbefle de Mont- 
Martre, qui fitauffi embellir cette chapelle de la manière 
qu’on la voit à*prefent.

On appelle xe petit  M ont-M a b t r e  , un monaftere 
fondé à la Ville-i’Evêque , aufouxbourg faint Honoré à 
Paris, par Catherine d’Orléans, princefte de Longue
ville, qui donna cette maifon l’an 1613. à l’abbaye de 
Mont-Martre. Ce monaftere ne dépend plus de Mont
martre, 5c porte aujourd’hui lenom de ta Ville-l’Evêque, 
* Le Maire , Paris ancien àr nouveau- 

M O N T  DES OLIVIERS , ou M O N T A G N E  DES 
O LIVES, à l’orient 6c proche de la ville de Jerufalem , 
n’en eft feparéc que parla vallée de Jofapbat, 6c diftante 
de cinq ftades, félon Jofephe. On lui donne ordinaire
ment fixeens pas ,de hauteur, depuis le torrent de Ce- 
dron , qui eft au fond de la vallée , jufqu’au fommer : ce 
qui revient à l’eftimadon de Jofephe, qui l’a fait ¿07*50. 
pas, comme peut-être elle étoit de fon rems, où la valkc 
étoit beaucoup plus profonde qu’elle n’cft à prefent;parce 
qu’elle a été remplie des ruines de la ville ôc du temple. 
Son élévation lui donne un afpeét 6c une vue fort agréa
ble , qui s’étend vers l’occident fur toute la ville de jeru- 
felem,& vers l’orient fur les montagnes d’Arabie,k Jour
dain ôt la mer Morte. Au midi 011 découvre jufqu’à Hé
bron ; 6c au feptentrion, bien avant dans la Samaric. Sa 
longueur eft d’environ deux mille pas, du feptentrion au 
midi : 6c elle eft divifée en trois pointes ou collines, donc 
cclledu milieu eft la plus haute ; celle qui regarde le nord 
eft la moyenne, 6t s’appelle Mont de Fi ri Caillai ; celle 
du lud eft la plus bafle, &  fe nomme le mont de Scandale, 
ou d’offenjion. Fores. M O N T  D E SCA N D A LE . On dit 
qu’elles ontété toutes trois profanées par les taberna
cles des faux dieux, que les concubines de Salomon 
adoroient ; fçavoir, la plus haute par l’idole Afiareth ; 
la fécondé , par Cames, idole des Moabites; & la  croifié- 
me par Moloch, idole des Ammonites. Cette montagne 
eft très-fertile, bien cultivée, 6c eft toute couverte de 
bleds, ou plantée d’oÜvîerî, dont clic porte le nom.



MON
Jefüs-ChiîftaUoicforent fairefespneres; &  ce 

f r  i  f/n Commet qu'il monta au ciel apres fa refurrec- 
™r T. voit fuC la colline du milieu les rames d une ma- 
00.n' ¿,[jfe quefainre Heleney avoit fait bâtir. Il n’en 
S Î V  quelques pans de murailles, avec Us baies 
? !  Lire de colonnes , qui foutenoierlt la voûte , de la 
r ™c&fi£iirequ'eftle baptiftaire de Conftancin à Rome, 
S i e u  de «ne rotonde, il y a Une petite chapelle 
T T , fleure oéfogonc , ayant à chacun de fes angles une'
5  colonne de marbre , & dont îa voûte eft en dôme, 
fr ir  chapelle eft toute bâtie de pierres de taille. Le pavé 
T T  mffne, à la referve de l'endroit fur lequel ûn croit 
d q^q-c-Seigneur étoit debout lorfqu’il monta au ciel,

voit la roche nue &  découverte, &  à ce qu’on 
Æc le vertige du pied gauche de Jefus-Chrift, qui eft en- 
W  miraculeufement jufqu’à trois doigts de profondeur. 
Pour empêcher que l ’on ne marchât fur cette roche facrée, 
j Chrétiens ont mis à l'entour une petite bordure de 
pierre cimentée , un peu élevée au-deflus du pavé , laif- 
L un côté par lequel on peut baifer ce faint veftige. 
Au côté Ju midi, il y  a une petite mofquée pour Tes 
Turcs, qui font les maîtres de ce lieu.
' h Sut remarquer que par la figure du pied de • Jefus- 
Clinlt, qui imprimée dans la roche , on reednnoît 
nu'il avoir la face tournée vers le feptentrîon, &  qu’il 
¿ j Ty voit qu'un veitige. Quelques-uns difent que No- 
rrc Seigneur y laiifa les vertiges de fes deux pieds, &  
qticles Turcsonc enlevé celui du pied droit, pour le 
"arjeren leur grande mofquée. La fainteté de ce lieu 
mérité que nous rapportions ici quelques merveilles, 
dont plglieurs auteurs parlent. La première e ft , que les 
premiers Chrétiens voulant paver la chapelle de marbre
6  dejafpe, ils ne purent jamais les faire joindre à la 
roche ; où eft le facré vertige, &  qu’auffi-iôt que les pier
res y croient placées, elles s’cnlevoient d’elles-mêmes. 
La fécondé, eit que le veftige étant imprimé fur la terre, 
fclcs Chrétiens en prenant fouvent par dévotion, la 
figure neanmoins ne fe cteufoic point. &  ncfouffroit au
cun changement. La troifiéme, eft que fainte Helene fei- 
fant bâtirccmagnifique temple ,ne put en faire couvrir 
le dôme, qui étoit direétementau-deflbs delà place d'où 
Jelus-Chrift monta au dchde forte que l’on fut contraint 
de le iaiifcr décou vert, comme eftlepantheon de Rome.
Il eft croyable que ces merveilles, dont parlent faint 
Paulin & faint Jérôme, fe font opérées dans les premiers 
tenu du Chriftianifme, pour manifefter la fainteté du 
lieu; mais depuis, la providence a changé cet ordre; 
car à prefmtle pavé de la chapelle eft parfaitement bien 
joint à la roche, le veftige qui eft imprimé dans cette ro
che, n’clî pas auih entier qu’il étoit, par l’imprudence 
des pèlerins qui en ont rompu deperirs éclats, afin de les 
conferver comme de prédeufes reliques, qu’ils dévoient 
biffer fur ce lieu, A  l’égard de la chapelle, elle eft entiè
rement ouverte. On voit vers le pied de la colline du 
milieu, quelques relies du jardin de Getfemané ; &  vers 
le haut, on trouve la cave nie appel lée les fepulcres des 
Pnpbtits. On entre d’abord dans la roche,&  de-là par 
une petite porte, on va dans ces fcpulcres, qui font creu- 
fés bien avant fous terre. Ce font deux larges galleries 
taillées en rond , où il y  a des niches à fleur de terre, 
pour mettre les corps ; à la referve d’un cabinet un peu 
élevé, qu’on dît être le lieu où font les fepulchres des 
prophètes Aggée &  Zacharie. Vers 1 e mi lieu du panchant 
de cette même colline, il y  a une petite mofquée de 
Turcs, & une autre vers le fommet, Sur la plus baffe col
line, on mont de Scandale , on voit les ruines du village

^ âuc Cê es du temple de Moloch. * 
fJoubdan, chanoinede faint Paul à faint Denysen Fran- 
K > seyait deiaTerre-Saime.

MONT-OLIVET, monaftere ,chef d’ordre,à quinze 
tulles de Sienne , autrefois dans le diocéfe d’Arezzo, &  

dePienza, fut fondé au commencement 
U ' ’ par Jean Tolomei , Ambroife Picolo-

mirj!1 “ • Patrice Pat ri h  , tous trois nobles Siennois, dans 
,leuappellé Acona , qui appartenait au premier. Il y 

voit quelques années que ces trois pieux perfonnages 
volent dans ce lieu comme hermites , avec d’autres qui 

 ̂^ *3  lorfquejean XXII- leur ordonna 
déterminer à une des règles approuvées. Tolomei
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choifit en ï | i 9, celle dé faint B enoît, &  mît fon ordre 
naiflant fous la protection de la fainte Vierge, On vit 
d abord en 1 ofeane ; &  enfoite dans toute l’Italie de 
nouveaux monafteres qui embrafferent les conftitutionS 
de T olom ei, &  1 on en compte prefentement quatre-,

' vingtsentrelefquels ceux de Nâples& de Bologne, font 
d’une magnificence route extraordinaire, qui font gou- 

■ vernés par un général, qu’on élit tous les trois ans, &  qui ■ 
demeure au Mont-Olivet, Cet ordre a été tris-auftere 
dans fes corümencemens ; on remarque que d'abord il y 
étoit défendu de boire du vin ; on en but enfoite, mais 
du plus foi ble qu'on pût trouver; prefentemem les con- 
fticutions portent que dans chaque communauté on fervi- 
roit aux religieux le meilleur vin , 6c que lï l'on en a re
cueilli de foible, il fera vendu auxfeculiers. Ils mangent 
prefentemertr de la viande trois fois la femaine, &  ne re
çoivent parmi eux que des nobles ; mais il n'en éroiepas 
de même dans les commencemens. L'abftinence étoit en
core fi en vigueur parmi eux au teins de Pie II. que ce pape 
étant au M ont-O livet, défendit aux petfonnes de fa fuite 
d’y manger de la viande, quoique ce fut un Jeudi. C e 
n’eft que depuis Paul III, que les religieux de cet ordre ■ 
prennent le titre de dom : oh les appelloit auparavant les 
freres Hermites du Monc-OHvet Chaque monaftere eft 
gouverné par un fuperieur , qui prend le titre d’abbé; 
qu’ii conferve toute fa vie , quoiqu’il ne foit plus fupe
rieur. Pendant le tems de fa foperioritc il peut fe fervîr 
d’omemens pontificaux , quoiqu’il ne jeçoivc point la 
benediiHon abbatiale. + Lancelot, biß; Ohm . Mongia, 
biß-, di tuile le teltg. &c;
' M O N T -P A L A T IN , montagne de la ville de Rome, 
fut environnée de murailles par Romultis , pour faire là 
première enceinte de la ville qu’il y  bâtit.Il choifit ce lieu, 
parce qu’il y avait été apporte avec fon frere Remus,lorf- 
qu’ils furent trouvés fur ie bord du Tibre par le berger 
Fauftulu$-,& parce qu’il y vit douze vautours qui voloierlc 
fur cette montagne, fon frere Remus n’en ayant vû que 
fix fur Je mont-Avenrin. La ville de Rome eut enfuité 
beaucoup plus d’étendue , &  comprit dans fon circuit 
les fix autres montagnes voiGncs, nommées le mm-Capi- 
toltn , le imnt-Qsiinnd, le want-Vinihial, le mmt-Bfquilin; 
le moTit-Calius, &  \c mmit-Aventïn ; ce qui la fit nommer 
U  rille des fept Montagnes ; mais le monc-Palatin fut tou
jours le plus coniîderable ; car les premiers rois de Rome 
y eurent leur maifon, qui fut appelles ratais : &  tous les, 
empereurs Romains y firent aufli leur fejour ordinaire. Il 
y eut dans la fuite du tems dix temples magnifiques fur 
cette montagne, feize petits temples, &  un grand nom
bre de fuperbes bâtimens, dont l’architeéhireétoit admi
rable. Le figuier fous lequel Remus &  Romulus furent 
apportés, s y conferva pendant plus de huit cens ans. 
L ’empereur Heiigobale fit faire une galleriequi juignoit 
ce mont avec le Capitolin, foutenue par des colonnes dë 
marbre. Maintenant ce quartier de la ville de Rome n’a 
rien de remarquable , lice n’eft quelques jardins qui fonr 
affez beaux. Quelques-uns difent qu’on appella ce m ont, 
-Palatin, du nom de la déeffe Paies, que les Pafteurs ado
raient , d’autres, qu’il futainfi nommé,de Pallas,bifayeul 
du roiEvandrc, Il y a encore d’autres opinions; mais tout 
cela eft fort incertain. *Solin , c. x 1. Tite-Live, /-1.

M O N T  D E  PIE T E ’ , bourfe &  magafin public ; 
pour prêter fans ufure de l’argent, &  autres chofes ne- 
ceffairesà ceux qui font dans le befoiü. Plufteurs croient 
que le Pape Leon X. for le premier qui autorila cette 
pieufeinvenrion, pour foûlager les pauvres, par une bulle 
qu'il donna Tan 151^. , mais ce pape y fait mention de 
Paul II.. qui avoir approuvé Fétablilfement dés monts 
de pieté avant lui. II-y en a de deux fortes; quelques  ̂
uns ne font établis que pour un tems, &  d'autres à per
pétuité : parce que l’on fait un fonds foffifant, qui fe 
conferve toujours en obfervant un reglement qui empê
che la diffiparion. Les conditions les plus ordinaires font 
i^-que Je mont de pieté ne ferve qu’aux perfonnes du 
lieu où il eft établi j &  non pas aux étrangers : 20. que 
le prêt nefe fade que pour un tems limité : 30- que ceux 
qui empruntent donnent des gages , que i on puilfe ven
dre après L’expiration du tems, pour la conlervation du, 
fonds : 40. que ceux à qui l’on prête, donnent quelque peu 
de chofes pour les appointemens des officiers necelfaires i
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îe  loyer du tnSgàfin, &  autre frais inévitables. Il y  a aulfi 
d e  monts de pieté , dont les direâcurs empruntent de 

raùdes femmes , à la charge d’en Faire une rente me- 
iocre ; &  ces fotomes font un fonds capable de fournir 

aux befoins de toutes fortes de perfonnes, qui rembour- 
fent la rente à proportion des fotnmes qu'ils ont emprun
tées ; &  cet établiflemenc fe fait par l'autorité du prinpe. 
Le plus ancien mont de pieté, dont-il foit parlé dans 
rhiltoire-j cil celui que l’on établit à Padoue l’an 1491. 
où l’on fit fermer douze banques de Juifs, qui exigeoient 
le quint ou la cinquième pairie du principal pour ufore.; 
au lieu de quoi on ne prit que fa vingtième partie. Cette 
coutume, qui a commencé en Italie, a paffe enfukedans 
les autres pays, &  i l  y  a plufieurs de ces monts de Pieté 
dans les Bays-Bas, comme à Bruxelles, à A nvers, à 
G an d , & c. Il y  en a même à Bruges, à Yprcs, à L ille, 
où ceux qui empruntent, donnent feulement des gages ; 
parce que "les Fondateurs ont lai (Té des fotnmes pour four
nir aux frais. * Zechus , dv ufteris. Scardeoni, bijt. Bainy. 
Beyerlink,fOTM ç.

M O N T-Q .U IR IN A L, monragnede Rome ainG nom
mée, parce qu’il y avoic un temple dédié à Romulus, 
furnommé Quîrigus. On I’appelloic auparavant Agon. Ce 
fut Numa IL roi de Rom e, qui l’enferma dans la ville. 
Aujourd'hui on le nomme Montc-Cavullo, à caufe dès 
if a tu es de deux chevaux de marbre qui y font placées; 
l ’une de Phidias , &  l’autre de Praxitèle, toutes deux re- 
prefeotaut Bucephale avec deux figures d’hommes à pied , 
dompcancle cheval, l’un adroit, & l ’autreà gauche : on 
croit que ces figures reprefcntenc Alexandre. Les papes 
font leur féjour ordinaire dans ce palais, que Sixte V. a 
acheté de la maifon d’E f l , &  y fit de grands bâtimens, 
qui ont encore été augmentés par Paul V .X ’églife du n<> 
viciât des Jefoites eft au lieu où étoit autrefois le temple 
de R o tou lu?. * Denys d’Hdïcumaffe, l. 1.

M O N T -R E A L , Mans Régal a ,  ville archiepifcopale 
de Sicile, à quatre milles de Palerme, dans un territoire 
extrêmement fertile. Il y  a un vieux château fur une 
pointe de rocher, qui commande la ville. Guillaume IL 
dit le Bon , roi de Sicile, y fit venir en 1174. des reli
gieux Benediftim delà congrégation de Cave. S. Bénin- 
Cafa, qui en étoit alors abbé , y en envoya cenr, à qui 
ce roi fit bâtir un foperbe monaftere, que lé pape Luce 
III, érigea en archevêché dès l’an 1183. Guillaume, 
qui en étoit le fécond abbé, fut le premier archevêque 
>& depuis la dignité archiepifcopale demeura unie quelque 
:téms à l’abbaye , mais on l’a enfin fecularifée, ainfi que 
Célles'd’archidiacre. Ce fout les religieux qui tiennent tou
tes les autres dignités du chapitre ne cette cathédrale, où 
ils tiennent lieu de chanoines. Jcrôme de Vierriero, ar
chevêque de Montreal, y  publia des ordonnances fyno- 
dales en 1 6 12. * U ghelli, Iw/m {acta , tm . 7. Mabillon, 
Ann. ard. S. Bened. tom, 4.

M O N T -R E A L , idc du fleuve faint Laurent à 180. 
lîeues de la m er, a pris fon nom d’une montagne fort 
haute qui eft au milieu , &  au bas de laquelle on a bâti 
pne jolié ville-, fous le nom de Ville-Marie. L’ifle. de 
Mont-Real a douze lieues de long , &  trois dans fa plus 
-grande largeur-; fon terroir eft bon prefque par-tour. Lés 
prêtres du feminaire de famt Sulpice à Paris, y  ont une 
belle m aifon , où ilsjenvoient de tems en rems des eccie- 

•fiaftiques de leur corps , qui y deflèrvent prefque toutes 
léS cures de l’ifle, où la juftice s’exerce en leur nom.* Mr- 
vmres mff.
- M O N T -R E A L; autrement Kracb 5c Crtt , ville d’A- 

‘lie dans l'Arabie Petrée, voyez. PE TR A .
M O N T -R E A L  , ville d’Efpagne , voyez. S A IN T  

SAU V EU R  D E M O N T -R E A L.
- M O N T R O S E  ( Jacques Gremme ou Graham, mar- 

-qîiis de) depuis duc, chevalier de la jarretière, &  gene- 
raliifime des armées d’Ecoflè pour Je roi d’Angleterre 
Charles I. fignala fa valeur &  fa fidelité au fer vice de ce 
prince, &  le défendit genereufement contre les rebelles 
■ rie fon'royaume. L’an 1644- ilpric Perth St Aberdon , 
barrir le comte d’A rgile, &  réduifit plufieurs provinces

■ fous l’obéi flan ce du ro i, qui le fit ;generali (lime de fes.
; troupes d’Ecoflè. En cette qualité il fe rendit maître d’E- 
-dimbourg. L’an 164.6. il défit les troupes des ennemis, 
.¿ t c e  fut U demiere-encreprilè de Montrofe > pendant

la vie de Charles I. car après l’emprifonncment de ce 
prince, il quitta l’Ecoflè. Lorfque le roi fe fut remis entre 
les mains des EcolTois , ils lui demandèrent un ordre 
pour le marquis de Monrrofc, afin de l’obliger à def- 
armer. Ce grand homme eut bien de la peine à s'y fou- 
mettre voyant bien qu'il avoit éré extorqué de fon maî
tre ; il fallut pourtant obéir, à fon grand regret , &  
abandonner l’Écoflê à la foreur des rebelles. Ii en fortic 
&  fe retira en France, où il apprit la trifte deftince de fort 
prince, à qui fes füjers révoltés firent perdre la tête for 
un échaffaur. Momrofe paflà en Allemagne , où il fignala 
fon courage à la tête de douze mille hommes, en qu3. 
lité de maréchal de l'empire; mais le roi Charles II, 
voulant faire une tentative en Ecofle , le rappella pour 
l’y envoyer, afin de lui préparer les voies. Ce fidèle fo- 
jet y alla avec un corps de quatorze à quinze mille hom
mes , qu’il avoit reçu des rois de Danemarck , de Suède, 
de Pologne, &  d’autres fouverains du N ord, chez qui 
il avoir des habitudes. Il s’y rendit maître des ifles Orca- 
des , où il laifla fa meilleure partie de fes troupes pour 
les garder, &  defeendir à terre avec quatre mille hom
mes; mais il y fut bientôt furpris par le colonel Straug- 
han, &  une partie de fes troupes ayant été défaite , il fut 
obligé de fe retirer déguifé en payfan, &  fc cacha pen
dant trois jours dans des rofeaux. Le manque de vivres 
l’ayant enfin obligé à fortir de fa retraite , il fe décou
vrit à un nommé Brime, Ecofleis, qui avoit autrefois fer- 
Vi fous lui dans fes troupes; mais ce malheureux le ven
dit au general Lcflei, qui le fit amener à Edimbourg, où 
il fut bientôt condamné à être pendu ; ce qui foc exécuté 
à la fin de Mars de l’an ié y o . Ce grand homme tout 
coüvertdclauriersqu'il avoir amaflesen combattant con
tre des fujecs rebelles, mourut ainfi en Ecofle, dont il 
étoit pair &  viccroi, viétime de la fidélité qu’il avoir eue 
pour fon fouverain. On précipita fon jugement 5c fort 
exécution par l’ordre de Cromwel, qui craignant les fol- 
licitations des princes étrangers que Makdonnal étoit allé 
prefTer, voulut fe défaire au plus vite du feul ennemi 
dont il fe fentoit embarraifé : ainfi lorfque le baron 
d’Alteina , envoyé de l’empereur, arriva à Edimbourg, 
&  queTom pfon, officier des gendarmes Ecoflbis , s’y  
fut rendu en même-tems de la pan du roi très-Chrctien, 
ils trouvèrent l’arrêt déjà exécuté. On lui coupa la tête 
après fa m ort, pour l’expofer fur le donjon du palais d’E
dimbourg , &  fon corps fut mis en quatre quartiers, &  ex- 
pofé fur les principales portes des quatreprincipalcs villes 
du royaume. * Du Verdier, biß. univerf Raguenet hiß. 
de Ctotïïcv,

M O N T -R O T IE R , cherchez. R O T H IE R , prêtrei 
M O N T-SA IN T-ELO I ,en latin , lions fanüi Elegd: 

Village avec abbaye dans l’Artois, à deux lieues d’Arras 
vers fe couchant. * M ati, diftion.

M O N T -SA IN TE -M A R IE , ou Notre-Dame deTar. 
tenois, petit pays de France, diocefe de Soldons. E y a 
eu deux fynodes, qui y ont été affemblés ; le premier 
au mois de Mai de l’an 9^5. où on lut les lettres du pape 
Jean X III. qui confirmoienc la fondation qu’Adalberon 
archevêque de Reims, avoir faite du monaftere de Mou- 
ion. Il y en eut un autre en 9 8 3 ,*!. IX. Cane.

M O N T -S A IN T -M IC H E L , chercha. S A IN T -M I
CHEL.

M O N T  D E S C A N D A L E , ou D ’O FFEN SIO N  » 
rroifiéme colline de la montagne des Olives vers le midi, 
eft ainfi nommé, parce que c’eft le lieu où Salomon fit 
édifier des autelsauxidolcs Moloch , Camos 5c Aftaroth, 
faux dieux des Ammonites, des Moabites , &  des Sido- 
niens, fes concubines : ce qui caufa un grand fcandale 
parmi les Juifs , &  en fit tomber plufieurs dans le crime 
de l’idolâtrie. D ’autres difenc que le temple deMilchom 
ou Moloch , idole des Ammonites, étoit for le mont de 
Scandale ; mais que les deux autres forent bâtis fur 1a 
grande &  fur la moyenne colline de la montagne des 
Olives ; fçavoir celui d’Aftaroth, idole des Sidoniens, fut 
la colline du milieu ; 5c celui de Camos, idole des Moa
bites, fur celle qui eft vers le feptentrion appcllée vulgai
rement vm GaliUu II y a encore for te mont de Scandale, 
des ruines du temple de Moloch, &  d’un palais où Salo
mon logea fes concubines. Dans la vallée'de Tophet, qui 
eft au pied de cette colline vers le midi, on voit le puits



ÌCÌOÎ -
i h re à caufedu ni ira de qui y arfiva.Iorfqbcles Juifs, 

¿ îllc ù tt iu w  de1 Néhcroias, ¿hër^anc le ica- que 
j pitris y avaient Caché par ordre du ‘profftett ' Jeré- 
-  nVirüuVÈKHC qüedei’eau , de Idqofctle ayant arrô- 
f , '  ¡kmcsVUti fcü s’rifoma âüffi-tôt'qû^fc-ccinfù- 
^ fV püitî ¿it d’urre profondeur roediocft>"& Té&ü y 
■ ^^ilifihdanté. Lés T u te  font uoc: tónte mofquéè

M O N T  DES G LIVIËRS. * -Dùub-

^ ^ O ^ r-ffiR R A T  *Mom-$iYTMï, -nfotìtìgne'frès*- : 
Hfpagnc danila Catalogne, àune H eue de Man-1 
neuf de Barcelone / a été alnfiàppellée à‘ce<]ue \ 

" ¡L e  quelques-uns',1 padri’̂ u  on y. voit Quantité de 
j,  rochers feparés :tout autour, qui s’eievenc en ; 

£  ‘ dcdeüKde idc ,• ap p elli par lesUcitis7^  Elle; 
¡J „ .̂reneiîimée par les'pëlerinages qu’y atfiréûne ima- : 
ü Je]a VWe,appeIléeêùriimunément Not-rë-Damede [ 

d̂ont-Serra[i dans une abbaye de religieux Benediibns, ! 
l* demeurem: au milieu de dette montagne, Cette deW- 1 
don aprscelledëLorettC-, eft la plus celebre de l’Eiiro- 
w  ¿(bit aucienne, &  étoit, dit-on rért dfoge avant 
IVIIÎ. ficelé, qui eft le tems où lés Saràfins ravagèrent 
JTfragne & la Catalogne.'Alors la fureur &  le d<%ât de 
cesfnndeJes firent ceiTer cette dévotion î & -l’image de
meura tachée clans urte caverne jufqu’en'8 83. qu’eïle fut 
Rouverte par des bergere qûi faifoient paître leurs trou
peaux en ce lieu. L’évéqüe fit bâtir d’abord unechapclle ; 
&un comte de Barcelone y fonda un monafterede rë- 
leieufes de l’ordre de feint Benoît, en la place defqüel- 
lesont mit l’arr 99<S■ des religieux de même Ofdre. Com
me le nombre des peleri os s’augmentoic de jour én jour,on 
y fit bâtir une plus grande églife , qui fut achevée l’art 
■ 1̂ 2.11 y a au Commet de cette montagne des Hermites 
qu’on ne peut aller trouver qu'en- y monranrâvec des 
échelles. * Le pere Caniûus Jëfuitc, / .y . dvl'biftókc du 
Mtnt-ScmL

MONT-SINAl 1 ou SAIN TE C A T H E R IN E , nom 
d’un ordre de chevalerie en G rece, établi par. quelques 
gentilshommes l’an 106J. fous la regie de faint Barile , 
pour garder le fepulchre de ■ fainte Catherine aü Mont- 
Sinai,& pour efcprter lespclerins. Ils portoient une roue 
ronge, clouée de blanc, «  percée d’une épée. * Jofcph 
Micheli.

MONT DEVARAL, darts les Alpes , cil appelle vul
gairement 1j nouvelle'Jerafdletn. Le P. Bernardin Calmo , 
religieux de l’ordre de laint François-, au retour d’un 
voyage de la Terre-Sainte, fonda ce lieu à l’imitation de 
la ville de Jerufalem , en faveur des pèlerins, qui ne pou- 
voientpas aller filoin, en quoi il fut aidé par la noble île 
da pays, & par la Vkïnenzji de Varai , qui eil le corps de 
laDoDlriÎe de ce lieu. On y voit la vie &  la pa/Tion de 
Jcf 115-Girili, reprefentées par des peintures, des flatues, 
rides morceaux d’archireéture des plus habiles maîtres;
&  plus de foixantc bâtimens magnifiques, avec des colo- 
naàsStdefDperbesportiques : de maniere quece lieu 
paroîruncvllte.Elle efffituéefur une montagne délicieu- 
Kj'àm] demi-mille de Varai, qui eil la ville capitale' 
desgrande Alpes, au milieu des vallées de Scfia , entre 
le riéniûDt, l’ctat de Milan, &  aux confins des Sui Iles par 
le Valais. Meru la marque Varai, dans fon hiftoire de 
iiKiiijsitidei Gdttlgis ciftlpint , l. i .  c, 1 1, pour une 1 
vi le municipale, &  pour le fiege d'un gouvernement 
edebre deshabiransdes Alpes, Varalle , alpinanim getv- 
i^ cd én sju fettari nimuiptum. Saint Charles Borro- 
w cy raifoit fes retraites de dévotion, ainfi queChartes- 
anmanuel I. duc de Savoye , qui fit reprefenter le fom- 
P^mxmyttere, qui reprefentelemaflacre des Innocens. 
Lu T pev Pad 1U ’ GrcSoire X III. &  Sixte V. ont atta- 
v celteu de grandes indulgences : ce qui yartire un 
|  andconcourî de pèlerins.* Francifcol orm i, délit novt

• Jp^^1*"yiERGE, montagne de la principauté ulré- 
r°yauine de Naples, appelée autrefois 

' irgihen, Cefut faint Guillaume de Verccil, qui 
on anten 111 y. un monaflere vers le milieu de cette 

»&■  ,1 a?ne.’ c^dngca fon nom. On dit qu’on n'y peut por- 
3 viande, des œufs , du fromage, de la graifie, 

isrnt v.

: M Ô N *9
nPmêfoedufoîfdé chahdelle ; & quc fi Orteil porte, il

5 tleVe tout à coup des orages furieus accompagnés d'é- 
clarrs &  de tonnerrer& même ScardinaiVlrtcent-Marie 

- prfmgaychevèquede-Benevent, depuis pape fous le nom 
yfr-Eènoïc XIII-. l'a attefté par un aétc public en 1708. 

'-A quatre milles Ëu-defTous’du monallere eft une très-bei- 
lelnfirmerie , où toutes chofes abondent /mais qui a , di’t- 
oft la même incommodité, de forte:qil*ri faut fe refoudre à 
y güerir aVec dcs nourritures maigres.Tés religieux de ce 
monâilere pratiquèrent de :très-grarides aufterités fous 
Itürs premiers'fuperieurs, fans êtreafTujettis à aucune Te- 
gle. Sous le pontificat d’AÌexaridre IÏI-. ils choifirent la 
regie de (bine Benoît; ■ & ayant acquis de grands biens;, 

dis tombèrent dans le re âchement.-Ils éroient gouvernés 
pâr un general qui-'aéoit pl uficurs autres morta (1er« fous 
fa dépendance ; mais vers l’an 1400. l’abbaye tomba en 
cOWmende,&  fut-tenue par divers cardinaux jufqu'à l'an 
r*; 1 que le palpe Leon-X.l’ünit-à l’hôpital de l’Annon- 

diade de Naples.: Certemnîon fubriila jufqu’cn 1 6̂y> ëc 
-l'écudefüt tcUemenrâbârtdonnéé-dans l'ordre,qu’on vint 
bientôt à y trouver grand nombre de religieux qui ne fça- 
vóietìt ni K'rcmi écrite.C e f i  à la- farilifledts Vifcicelli de. 
"Naples, que l’ordre cil rcde.vab'!c du rétabli (Terrien c des 
études,écrie fa .defuniam d’avec i’hôpitâhÀlfonfe Fifciccl- 
lo l’un des gouverneurs,y fire'tablirùn' feminaire, d’où il 
cil forti d’habiles gens. "Jfean-Louis Pifcicello leür fit re
prendre les cxërcices.reguliers,-& les porta à demander 
fiaffranchiflement dela'forvitude Où ilsétoienrtmaiste fut 
Jean Leonardi fondateur dés clefs réguliers, de la Mere de 
Dieu deLuques, qui par commi (bon de Clement VI IL 
aiî&ra leur état^m^reglantlo nornbre 9é religieux ' qu’il 
pouvoit y  avoir dans chaque monaflerede.cet ordre , éc 
en tetre donnant de fages oonfhtùticins, qui furent ap
prouvées en 16 1 r. par Paul V. Ce .qu’on y, peur remar
quer de fmgulier', eft lariéfenfe d’avoir-en même rems 
dans l'ordre plus de trois religieux'du même pays. 11 a en
viron quaraote-fept maifons, mais dans quelques unes il 
n’y a que très-peu de religieux. * Thomas à Coito, ifierit 
del.fagT. luogs di monte Verg> Giaci Jordano, crii), di 7wute 
Vergine -, <ÿr, ;_ f

M O N T -V IM IN A L  , montagne de R óm e, laqoelle, 
fut ainfi appdlée du mot latin Vmen, ( qni fe dit 
des ormes, des- oliere , &  d’autres femblablcs ' arbres 
qnc l’on plie aifémcnr ) parce qu’il y a voit beaucoup de 
cette cfpece d’arbres -en ce lieu. Ce . fut Scrvius T ul
lius., VI. roi de Rome, qui l'enferma dans, l’enceintè- 
de la ville. Ôn y voit encore maintenant des peupliers 
&  des foules, avec quelques jardins &  des vignobles. L’é- 
glife de faint Laurent eft for ce m on t.Î Varrò , de L'. 
Lat. 4.

M O N T A G N A N A  , petite ville .de l ’état de Ve
rnie en Italie, dans le-Padouan, à fix lieues de Vfo 
cenzcversle midi. Son terroir produit quantitédegros 
chanvre, dont on fait les cordages des navires, * M arij 
diitìvrt.

M O N T A G N E  ( Michel de ) gentilhomme de Perii 
gòrd, né l’an i t; 53. dans un château dont fa famillepor- 
toit le nom,fût élevé par fon pere avec un foin extrême. 
On lui apprit le latin , en le lui foifont parier dèsl’cnfan- 
c e , comme on fait parler le françois aux autres enfons , 
&  on lui donna pour précepteurs, NicolasGrouchi, qui 
a écrit, de cmitiis Rotiuwarum ; Guillaume Guerente , 
qui a publié des commentaires fur Ariftoce; George Bu
chanan ; &  Marc-Antoine Muret. On lui apprit aufiï le 
grec , par forme de di verri dément ; &  parce qu’on avoit 
mfinuéàfon pere que c’étoit gâter le jugement des en fans> 
de les éveil 1er, le matin en furfout, il le foifoit éveiller an 
fon des irtftrumens. Montagne epoufa à l’âge de 33. ans 
Frtnpoife de la ChafTagne, fille d'un confemcrau parle
ment de Bourdeaux, rie foc Iui-méme revêtu pendant 
quelque tems d’une femblable charge dans cepariemenr.
Il eut depuis le collier de l’ordre de S. M ichel, le droit de 
bourgeoifie Romaine,, &  fût maire de Bourdeaux. Ses 
efiais, qui font connus de tout le monde, furent publiés 
l’an 1580. On y voit quelque érudition, joiiiceà beau-1 
coup de naturel, &  de bon fem, Le iti le de cet ouvrage 
eft aifé , les fenrimenstrès-libres &  très-dangercux;& l'on.
voit regnerfur letoucûn principe d’amour propre, qui
foie que Montagne fç rappelle à toutmoment foi-même}

M



fie  fe:.donne atfeoitcfiitíee; dé FenCéns ,Jí?N fncçae;fltfilj 
■ fciatde s'accufer. II stoit auffi traduit, .par le^corotÍRa-j 
-(demíoF *Jefon pete, T latheölogic de Raimund, de Sefeön-; 
.'de,, &  ffiun-diícOurs.GNamortd’on confeilltr-dé-Rour-' 
.deatíK- II mourut à. Mon caeos; âgédefoixanre ansfiVofix,  ̂
ja  vie au commeneémest¡oc - fes-Oeuvres, fie foqfifitez. Jai 

■ ■ CroiXidti Maine- p htbMtfheque .■ fr&ifetfe. -i cdp i T  hpU;, i bift-1
., ,- n-r* j

. .MGNTAGNEj.j.-.dc/j prefidettti.dé Montpellier-, &  
<da¡ U religion Prétendue »Reformées fi l ’op en otfpit d.u 
-HailUin dans la proface <k fon híÉtpjfe de ¡Erante » j -eft:Sd' | 
r-TCtir de Fhiftoi reí de lambrión; &  de l’étM-de.. J a, -Franc«:, ! 
.depuis la iBprc.de. Henri .•IL-.jnfqu'qu icoiSiftenceménf Jdes i 
^roubles ea :156a. Cetteihilíoiréparut «0:1565. #;,iÁ. y a l 
Jjién ,dÊ-fapparenoe-quG.Fàttteur, çft ,cé Jacques de.Mon-1 
rtagnenéaoPdt’éá Vellai , ,qui fut gardé des.fceaiii ¿ç 1 
da chancellerie de Montpellier, Sç qui cotopofa pn.fixyß-1 
-lucnesin/flí.Fhiifqiré de FEurope, dep.t̂ is.-j’dit ;
.qu’eu ic8;Lqu’qndtihfervedans la b it 1101 h e qp e.d e M  Je ; 
■ dac dc'Go.iÛuqevêque. de Mets. * Le Long; bibßstsbißpt. ! 
-dt brunit, (■' » '

M O N TA G N E-(la) Ventanas tT.ääas, contrée- do .du- j 
.ché-do Bourgogne *qui s’avance dans l a, Champagne.-BaT j 
fur Seine'& C hili llod.fur la même: ri viere , en l’ont les 
lieux prin<dpaux<NM ati, diiHort.r • ■ -, . .t;
■ M O N T A G N E  D E  JESUS-CHRIST , montagne tie !
Galilée dans la criba de Nephtali,» proche le lac de, Ti,- : 
tieriade, furlaquelle Jeius-Chrift fe'.retira.£onvent pouf : 
tÿrpDier'&y.éafejg'nçr, .&-où il choifitfes apôtrev*-Sait- 
fon'vgengrapk,' oh <■  ' c-.-J.

-M O N TA G N E .D U :DIABLE, »montagné. de ;1 abri bu 
■ de Besjamin près d t Jericho, encre Bethaven Sç lefepulr 
-cre de.Debora. Les Chrétiens lui ont: donné:« nom , à 
■ caufequ’oq prétend , que.ee fut fur fette’montagne qu  ̂
de démon trantporxa JefusGhriftj Jiour.Iui faire voir tops 
-les royaumes du-monde Ju i promettant de les lui donner,

: s’il■ vouloirfeprofterner devant Lui.&  l’adorer; à.quoiJe 
Sauveur réponditT Retire-toi, Satan.: car il efiécrits 'lu ado- 
TeTttt.léSeignesr.îeflDieu^&tuncferriras que luifë«f;après 

, quoi le démon le quitta, &  les anges Fa borde refit, OC. le 
fe r  virent, fMatibéfiiâiçn. IV . S. Saftfon, 1 ;
: h M O N T A G N E , SAGRE’E. Plutarque en parte dans la 
säe ide Coriôlam EJleeÆà trois milles’au-deflus de-la vide 
de Ifome vers l’orient d’été, près du fleuve Tevèrone 
dans le hqiwm.^près de la ville de T ivo li, qui lui a donné 
le nom de Manie di Tivoli, * Lubîn, tables geograpb. fur les 
tïes de Plutarque.. :
■ M Ö N T A G N IA , ville de la Natplie, verè la côte dé 
la mer de Marmota *- & cinq lieues de Furfe, eft , félon 
quelques géographes, l'ancienne Apamee , &  félon d W  
très, tficvpoTts. Cette petite ville eft bâriedans unemlroic 
aflez agréable. Legolfe, fur le bord duquel elle eftfituée, 
s’appellott autrefois Cieñas finas, &  facilite fon commerce 
4veCConftaniinople. Il y  acinqou ifix mille habitaos

1 T urcs, Grecs &  Juifs, qui fontprefque tous marchands, 
’F Grelot, voyageât Confiantinopje.

M O N T A G Ñ U O L I ( Jean-Dominique ) religieux de 
l ’ordre de faine-Dominique, né à BatignanO dans.le ter
ritoire de Sienne, fiori (Toit au commencement duX V iI. 
ftecle , &  Ce diftingua encore plus par fa pieté que par fes 
ouvrages. Il y en a trois d'imprimés : defenfiones pbilnfo- 
fbia AngélicaTbomifiïca, Venife 1Ó09. defenfiones théologie, 
ea acjbimftica, Naples 1 é io . fmmatotias fcimtia phj- 

fitic, Naples ié i2 ,
M O N T A G U  { Girard de] fecretaire du roi Charles 

T .  treforier de Ges Chartres, &  maître des comptes, mou- 
-ait le 1 ç. Juillet 1 5 9 1 Si l’on en croît le témoignage dé 
la  Croix du Maine, il eft auteur d’im ouvrage intitulé réper
toire ou regiftre entier des lettres du trefér des Chartres, & cc  
UeBletteCaflïnel fa femme, faeurde Ferri, archevêque, 
-de Reims, morreen 1394, UlàifTa 1. Jean  de Montagu, 
qui fuit ; z. Gérard, évêque de Paris, mort l’an 1420 ;
3 . Jean, évêque de Chartres, puis archevêque de Sens,qui 
ihr nommé chancelier L’an 1405. fut deftiroé Fan 1409. 
&  fut tué à la bataille d'Azincourt Fau 1414 ; 4, Gerarde,, 
morte Fan 1J 81. fans laiifer de pofterité à’ileneequin Lef- 
■ cot; 5. Rotiiie, mariée Fan 1384- à Gifii/xaeie de Cbau-, 
m ont, feigneur de Quitri, ctiambdlan du roi ; &  6, Alix 
»deMontagu, qui epoufal’an 1401. Jacques de Pavyot ?

? o M O N
fcigncqrdu- Mefnil,,échanfpnd.u-/oii 
M ONTAGUX'Jean da,)i,fiîs:du: précédenfjovidamp 

;dn LaonnqXi fçjgiKur;dc Mpnfiagu'pi Laye.>ÿr,dq Mar- 
■ qquffisprès derM°micheri J, coipçiller , thambellan da 
roi 1 &  gra^dX^SiUrf » (de, E.rap’ce, 5’éleya extragrdjpsiire- 

. menr ious ' lq -fegnp- .(je, ÇJr  ̂rieSjV, 3c -de-,CEitrle î f l ,, E 

.qvqmécéi fqççftgrre ,:d.çs. tqêmHi.'rqlV Le deruief li/fcohg* 
-la furintîmfiahpe : des dq§r>ftçy.-r Nnplqit.qui juiiqlohna Jp 
-moyen de s’enrichir St.d’érqfe/ij'ia.. in a i fp n Ï iîu ics dans-j.er 
.quel il fçjffç be^iücoup. d’ïnppniiE: -’M^nfÎgJA.V .qui éujif 
d’un efprit emporté &  iuper^â fç f  t.rqvêtit, de N;çjiaqtf 
.degrandrjflSFfiede Ffatiop* Faü. 1408.. emporta fut les 
.çoippeticeurp l’acjmipiftran.oq geqeraIe, des“ affaii't^j 
:obtint l'archevêché de-^ens.i;&  l’évêché de Paris,pouf 
deux de Tes frétés ,dqnci’yn fht-|apfli chancelier de Fran

ce. .Le du,c dé Éopfgpgne.dc.,lç /pi de.N avarre,.qui ne 
Fafmoient p&s,.[entreprirent de le perdre, irrités de ce 
qu’il avoit fOpfyiUé d’emmqqef le roi à .T our. Ce Prince 
étant alors-.accablé de- fa maladie; &  leseuiiçmis de 
Montagu fe fervans de cette cptijoqéIureE.vorab!eàleufs 
defTcins 1 Façculerent de thycrSjÇfjmes ,,-lç firent arrêter 
par PierredesEdàrs, prévôt de-Paris,le.y. 0,élobre,i4oj). 

■j3c 1 uî donneFençdes commifiâires .qui Je condamnèrent 3 
■ perdrelà cête.;'après l ’avoir :çruellimcot tou'ryneuté à la 
-que(lion, ,:U'arrêt fut exécuté àu? halles de Paris le 17. dù 
-même mpjs^&i.e corps de-Muntagu fmranaché augitjçi 
de MpiF-faucoD* Trois ans après-fon fils eutaffezde 
crédit pour.faire réhabiliter fa mémoire. Oadétacha fon 
corpsdq-Montfaucon le,j8i.Scp,téœbre 1412-, i&.on le 
porta.en-cçr.emonie dans Fegbie des CeldHns.de Mar- 
çouiEs,, quvM-auoit fondée le 1 S.: Février J404. oii il fut 
enterré.'avec horineur. Jean de Montagu ayoit époufé 
Jacqueline -de la' Grange , fille.d’Eûetme, prefident au 
parlement de Paris, éc .de Marie du Bois, dont il eut  ̂
entr’autres en Fans, Charles deMontagu,vid3medeLaon- 
nois, feigneur de MarcouŒs, &chambellan du duc de 
Guienoe^qujfuttuéàlabarailled’AzuicouiT, l’an 1415. 
faos laifTcr pofterité de Catherine d'Albrcc, fille puînée 
deClsarlês I. du nom ûred’Albret, connétable dé France ; 
Tlifabeth, mariée r°. à Jean’VL  du nom comte de RouciJ: 
2“. à Pi erre de Bourbon, feigneur de Préaux., morte à 
Lyon en Oélobre 1429.0: enterrée aux Celeftiris de Mar- 
couftis ; Jacqueline , alliée i D. à Jean de Craop t feigneur 
deMoncbazon, échanfon de France : 2°. ,*à Jean Ma
let V. du nom , feigneur de Gravide , grand fauconnier 
de France, dont les delçéndans, par les femmes, poflè- 
dent encore aujourd’hui la terre de Marcouffis ; &  Jeanne 
de Montagu ; mariée l’an 14Î7. à Jacques de Bourbon, 
baron deThuri, morte fans enfans à Valere en Tourai
ne, l’an 1420. &  fon corps fut apporté 48. arts après dans 
lemonafterc de Marcouffis , où elle fut enterrée le tq. 
Mars 1468. *Hiftoiro de Charles VI. L 19. c. 7. Godo- 
froi, obfervat.far l ’bifimeâe Charles Vf. Le Feron. Le La» 
bouteur. Le P. Anfelme- Mezerai, <5tc.

M O N T A I GU  ( Guérin de ] de Filluftre maifon de 
Montaîgu en Auvergne, &  quatorzième grand-maître de 
l’ordre de S. Jean de Jcrufalem , qui refidoit alors àPto- 
lemaide, où faint Jean d’Acre fut élu Fan 12oé. après 
Geofroi le Rat. De fon tems il y eut guerre entre Simon 
roi d’Arménie,&  le comte de Trip#li, pour raifon de la 
principauté d’Antioche. Le grand - maître de Montaîgu 
prit le parti du roi d’Armenie, félon l’intention du pape, 
&  les Templiers, par une ancienne émulation , fe jette
ront du côté du comte ; ce qui mit les Chrétiens en di- 
viûon Fefpace de deux ans, au bout defquels les Turcs 
encreront dansl’Armenie avec une puiffimtcarmée; mais 
le grand-maître, accompagné de tes chevaliers, les fit 
retirer Fan 1209. Le roi d’Arménie voulant reconnoître 
lesferviccs de l’ordre, lui donna la ville dcSalef, Châ- 
tcau-ncuf,.& Camardo: ce qui fut confirmé en i2 ii .p a r  
le pajpe Innocent III.L’an 12 iy.Guerin de Montaîgu alla 
en Cypre au-devant du roi de Hongrie, qui amenoic 
du fecours aux Chrétiens. Ce roi voulant être reçu con
frère dudit' ordre , donna à la religion cinq cens marcs 
d'argenrde rente, afiignés fur lesfalinesde fon royaume, 
&  cent mares auffi de rente,pour la défenfc du chiteau de 
Crac, pofledé par les chevaliers de faint Jean de Je- 
rufalem. Le grand-maître fefignala a la prife de Damiette, 
l'an 1219. &  eq I222.il accompagna à R,omeleroi de Je-
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MON
, i*m aé alla trouver le pape pouf ménager le 

* T a  fille, nommée Violante, avec 1 empereur 
S S c  Le pape envoya un bref à ce grand-maître l’an 
tstal lequel il lui ordonnôit de prendre fousfapro- 
iSnTes affaires du royaume de Cypre. Enfin , après 

JriMnéenviroa *3-ans, il mourut l'an 1230. &  fut 
tous les princes Chrétiens. Bertand 1  exi lui 

Æ ,  La famille de çe grand-maître fubM e encore 
laoerlbnne des marquis de Bouzôls &des vicomtes de- 

Joachim de Montaigu, marquis de Bouzols, 
K o n e n  1699. âgé d e d  ans, laiifa de M m e  de la
fl uucSuze fa première femme, R em i-A ntoihe de 
MomdiU, marquis de Bouzols, qui d ' Annè-Gabrielte de 
■ S-ufort Canillac-Moncravet, a eu , entr’autres enfans, 
w a i i i  II- de Montaigu , vicomte de Beaune, raar- 
iùsde Bouzols » chevalier des ordres du ro i, lieutenant 
S w ld e  fcarm ées, 5: de la province d’Auvergne , qui 
a émule l’an ¡ ¿ f a  Martc-Erançatfe Colbert , fille de. 
cMbii marquis de Croilïi, miniftre &  fccretaire d’état, 
n a aui deux frères, Maximilien -, comte de Bouzols ; &, 
]c chevalier de Bouzols, tous deux dans le fervice.*Bo~ 
fio & Baudouin, biß- de Vordre défaut 'Jean de Jerufalcm., 
Naberai, fimUges de Vordre.

M O N T A I G U  ( Giiles-Aicelinde } cardinal, évêque ' 
deTeftJtune, &  chancelier de France , fils de P ierr e  
¿Étlin, feigueur de Montaigu, &  à’îfabedu, fille.de 

com te de Clermont, &  d’auphio d’Auvergne, , 
s’éleva à la côur du roi Jean, fut évêque de Terouane 
après Raimond Saccherti, 6î après la ftmefte bataille de 
Poitiers, l’an 135^. f u i v î t à  Bourdeanx le roi, qui le fit 
{h chancelier. 11 tint les fceaux auprès de ce monarque 
en Angleterre, d’où il écrivit à  la chambre -des comtes 
de Paris, une lettre, le 21. Septembre 1557. L ’an 1358. 
il fc retira chez lui en Auvergne. Le roi le rappclla l’an 
j j i o . & l u i  procura un chapeau de cardinal, que le pape 
Innocent VI. lui donna au mois de Septembre de l’an 
[jér. Urbain V. l’envoya cinq ans après avec Jean de 
Bandiac, pour travailler à  la reforme de l'uuiverGté de 
Paris. Montaigu mourut depuis à  Avignon , l’an 1378. 
Frail&rc le nomme Guillaume. Alors, d it-il, ¿¡reif cban- 
cilicr de irm e, «a malt fage homme &  vaillant, qui ¿toit 
mm; mßhe Guillaume de Montaigu, évêque de Terouane , I 
par lequel mfed eü h  fa n  a en France, &  bien le valait en I 
ïwü états ; cat fin canfetl était bon ¿r fa  al. Le Fcron, 5c 
d’autres lui dorment le même nom ; mais l’auteur anony-, 
me de la vie d'innocent VI. l’épitaphe du cardinal Philip
pe de Cabaflole,6cd’autres témoignages, nous perfuadent 
qne fou véritable nom écoir Gilles. * Bofquer, vie d'inno
cent VI. Proillàrd, c. 211. Sainte-Marthe, G  ail. Cbrïft. Fri- 
zon, Gsll. ptr]!. Auberi, bifi. des cardinaux. Le P, Anfelme.

MONTAIGU ou M O U N T  A G U  { Richard de ) évê
que Protdlaut Anglois, mort l’an t é q i . a traduit deux 
cens quatorze lettres de Paint Bafile le Grand, &  toutes 
celladu patriarche Phorius, qu’il a données en grec 5c en 
latin (B-feJ. 1 Londres. Il y  a apporté plus de fidélité' 
que Jornement St de pureté ; &  le pere VavafTeur lui 
trouve des foleciimes dans cette derniere traduéhon.
* Franç. Vavair, de epig. c. n .  Bailler, jugement des feav. 
fur /er tui. Ut.

MONTAIGU [ Edouard ) d’Hemyngton dans le 
comté de Northampton , écuyer , defeendant, comme 
on lé fuopofe généralement, d’une branche de Tancien- 
eî famille de Montaigu , d’où défcendoîent auifi ceux 
quiontétélong-temsdepuis comtes de Salifburi. Edouard 
Montaigu croit fçavant dans les lois ; ayant été créé do
cteur en droit, il fut fait avocat du roi, &  monta enfin 
par degrés à la charge de lord chef de juitice du banc 
du roi Edouard fon fils &  heritier eut fix enfans. 1. 
cdouard , qui fut fait chevalier du bain , au couronna- 
mem du roi Jacques I ; 1. walter ; 3. Henri ; 4. Charles, 
l0]f  “ paliers ; 5. Jacques, évêque de W închefter,&  6. 
Wen Montaigu, chevalier. De ces fils, Edouard fut 

itpar lettres patences datées de la 1p, atmee du regne de 
Jacques, baron du royaume , fous le titre du lord Ms»f- 
fa* fiMgbten dans le comré de Northampton. Il par- 

ini ai® extrême YÎdUefïe 3 &  demeura toujours in vio- 
ütuement attache au parti de Cliarles I. Il fut fait pri- 
otmierpar ordre du parlement, &  mourut en 1664.

^  heritier époufa Anne , fiUç unique de
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kalph 'wtntvood, principal fecretaire du roi Jacques 1. Il 
eüc deux fils , Edouard, qui mourut fans être marié ; 5c 
Ralph ; &  une Mie nommée Elifabeth, qui fut mariée à 
Daniel Harvei, chevalier, &  ambaiTadeur,.,. Lecroifié- 
me frere d’Edouard , premier comté de Montaigu fut 
Henri, qui ayant fait de bonnes études en droit dans le 
Mtdle-Templc à Londres, fût fait' proFeifeur automnal 
de cette focieté la quatrième année du régné de Jacques I. 
Sc peu de tems après recorder ou greffier de la ville de' 
Londres. La huitième année de Jacques, il fut fait avocat 
du ro i, 5c fix ans après chef de juÆicc de la cour du banc 1 
du roi. Enfin, l’an 18. du même régné, il fut fait lord tre- 
ibrier d’Angleterre, 5c baron du royaume, fous le titre de 
lord Montaigu de Kjtnbeltan , &  Vicomte de Mandeville, 
La 1, année du régné de Charles I. il fut fait comte de 
Manchefter,& la 4. année du même régne garde du fccau 
privé. Edouard fon fils 5c heritier lui fucceda; 5c pour 
les bons fervîces qu’il rendit dans le rétablifTemenc de 
Charles IL  il fut fait grand cliambellan de la maifon de 
ce prince. Il eut cinq femmes, 1. Sitfitnne fille de Jean Hil£ 
dcHonilei : 2. Anne fille de Robert, comte de Warwick j 
de laquelle il eut R obert  fon fils St heritier ; deux filles, 
Françofe, mariée à Henri, fils de Robert Sanderfon,évêque 
de Lincoln ; 5c Anne, mariée à Robert comtede Holland. 
Sa troifiéme femme fut Ejfex , fille de Thomas Cheeke de 
Pirgo , chevalier , de laquelle il eut fix fils, Edouajid ; 
Henri-, Charles ; Thomas ; Sidnei ; 5c George ; &  deux filles 
Fjfex 5c Lucie. Sa quatrième femme fut Ûeonere fille de Ri- 
tbard W o rtle i, dans le comté d’Yordi , chevalier 5c 
baronet. Sa cinquième femme fut Marguerite fille de 
Français comte de Bedfort, qui avoit auparavant époufé 
Jacques comte de Carlifle, -5c Robert comte de Warwick.. 
Robert fils 5c heritier d'Edouard , 'époufa Anne , fille de 
Chriftopble Yelverton de Eaiton MaHduit dans le comté 
de Northampton, chevalier du Bain , dont il eut quatre 
fils, Edouard, 5c Henri, qui moururent jeunes ; Charles 6c ■ 
Robert ; 6c quatre filles, Anne , Elifabeth , Catherine , 5c 
Eleonore. Sid nei Montaigu, le plus jeune frère d’Edouard 
premier lord de M ontaigu, eut pour fuccefieur 6c heri
tier Edouard d’Hinchenbrook dans le comté- de Hung- 
tin g, chevalier. Celui-ci étant fon habile dans les ma
thématiques, 5c fur-tout dans la marine, obtint le com
mandement en chef de la flocted’Angleccrredans le tems 
de l’ufurpation de Cromwel. 11 fçut fi bien le fervir de 
fon autorité 5c de fon crédit, que toute la flotte fe ren
dit Cans effufion de iang à Charles II. Pour recompenfc 
de ces bons fervices, il fut fait chevalier de l’ordre de 
la Jarretière, puis baron du royaume, fous le titre de lord 
Montaigu de fa u t  N ew , dans le comté de Huntington, 
vicomte de Hinchinbrook, 5c comte de Sandwick. C e 
comte époufa Jemima , fille de Jean lord Crewe de Srcne, 
de laquelle il eut fix fils, Ed o u a r d , qui lui fucceda dans 
fes titres; Sidnei-, Olivier-, Jean -, Charles, &  Jacques ; 5c 
quatre filles, Jemima, mariée à Philippe Carteret, cheva
lier , fils aîné de ‘George Carteret, chevalier &  baronet, 
vice-chambellan du roi ; N. qui mourut fille ; Anne, ma
riée à Richard Edgecombe , chevalier des Bains ; 5c Ca
therine. U fervit fon prince en qualité d’amiral dans la ba
taille qui fe donna entre la flotte Angloife 5c Hollandoifa 
le  28. Mai 16 7 2 .5c il y perdit la vie à l’âge de 47. ans- 
Edouard  fon fils aîné &  fuccefTeur, époufa Anne, fille de 
iriffi*ri/,duc deBurhngcon,dont il a euaeux fils,Edouard, 
5c Rirèard ; 5c une fille Elifabeth. * Dugdale , di3 . ang.

M O N T A L B A N I ( Ovidio) médecin célébré, vers 
l’an UÎ30. &  i(>40,étoitde la famille d’Alicome, de Bo
logne , où il enfeîgna avec beaucoup de réputation. On 
l’engagea de profefiër la philofophie , puis les mathéma
tiques. Il étoit neveu.de Jean-Baptiste  Montaibani, 
doâejurifconfulte, Tan 15 71. Nous avons divers traités 
de fa faqon. Un autre de ce nom, qui vivoit Tan 1 <i 20.2 
écrit,De moribusTarCimm, 5c-d’autres puvrages.*Bumaldi, 
bïbliath.Eonon,\jeîMire,defcnpt.fa£ul. XFiT.Gbilini ,theaU 
d’huarn. letter. Linden, de ferrpt. rori/.Voffius, de math. &c. ■

M O N T A L B O D O , ou M O N Ï E  A LBOD O , en 
latin, Mon s Boditts, bourg de la Marche d’Ancône , à 
trois lieues de Jefi vers le couchant.* M ati, diHion.geogr- 
. M O N T A L C I N O , ou M O N T E A L C IN O , Mans Al- 

.cinjw, ou Mans Alcinoiis, ville d’Italie dans la Tofcane, 
avec riore d’évêché iuffragant d i Tarchevêche de Sien-
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ne , eñ fi tuée fur une colline, dire le fiteift Ilcitt* Montai- 
cinone dépend plus que du faine Se^e: il fut érigé en- 
évêché l ’an 1461. par le pape Píe II. Cette ville eftaiTez 
petite, mais peuplée, &  prefque fur le chemin de Sienne 
a Rome. * Leaadre AlbertL .

M O N T A L D E , cherchez. M O N T A L T Ë . 
M O N T A L E M B E R T  (André de ) feigneur d’Effé, &  

de Panvüliers r chevalier dé l’ordre du roi, lieutenant 
general de fes armées , 5ç premier gentilhomme delà 
chambre des rois François I. &  Henri IL a été' un des 
plus braves Sç des plus fages capitaines de fon tems. Il 
étoit ifïu de l’ancienne maifon d’Effé en.Poirou , &  nâ- 
quit environ Pan 148}. Ses premiers faits d’armes furent 
à la bataille de Fornoue Pan 149Ç. Il les continua dans 
toutes les guerres de Louis X II. &  s'y fit extrêmement 
eftimer. I l  devint fi brave cavalier, que François I. le 
choi/it dans uiï tournois pour un de ceux qui dévoient üjû- 
renir Pefforc des quatre plus rudes lances qui fc prefen* 
teroient. Audi ce prince difoit-Ü fou ven t, au rapport de 
Brantôme, Nesa femmes quatre gentilshommes de la Guien- 
ne , qui combattons en lu e , &  courons la bague, contre tous" 
allant &  venant de la France ; moi, Sanfac, d'Effé&Chd- 
tàigneraye. Ce fut par fa bonne mine, fon efprit& la va
leur , qu’il mérita la bienveillance de ce monarque, au
près de qui il avait eu l’honneur d’être élevé, lorfqu’il 

. n ’écoit que Comte d’Angoulême. Le connétable de Mont- 
morenci le prit auffi en afeétion, &  contribua à foa 
avancement. L’an 153 fi. on lui donna le commandement 
de mille chevaux-Iegers à la fuite de l’amiral Chabot, 
lorfqu’il entra dans la Breflë, la Savoyefic le Piémont. Il 
le jetta avec fa compagnie dans Turin , qui étoit menacé

- de fiege, &  n’en fornique pour aller furorendre Ciria,&  
Pctnponer par efcaladé. L’an 154}. il fe fignala avec te 
capitaine la Lande, par l’étonnanre défenfe qu’ils firent 
de Landrecies, contre une armée formidable, de toutes 
les forces d’Efpagoc, d'Allemagne, d’Italie, d’Angleterre, 
&  de Flandre , commandée par l’empereur Charles V. 
&  quoique les fortifications en fuffent mauvaifes, 5c la 
garnifon accablée de miferes, ils donnèrent le tems, par 
leur refiftance de trois mois &  demi, à l'armée du roi de 
venir faire lever le fiége &  les dégager. D ’ESe avoir été 
bleile au bras pendant le fiege , l e  roi le recompenfa 
d’une charge de gentilhomme de fa chambre , qui fit di-

- re aux courtifans , à' ce que rapporte Brantôme, qu’j/ 
¿toitplus propre a donner une camifode a L'ennemi, qu'à don
ner unecbemïfe aurai. Au mois de Septembre 1545. le toi 
lui confia le commandement du fort d'Outreau , bâti 
près de Boulogne, pour incommoder les Anglois, qui 
étoient maîtres de cette place. Ilconferva ce patte avec 
d’autant plus de gloire, que la pelle s’y  mit, 5c qu’elle 
ne l’empêcha pas de rendre inutiles tous les efforts, 5c 
les ftratagêmes. que les Anglois employèrent pour s’en 
rendre les maîtres. Henri II. ayant fuccedé à François 
I, fe crut obligé d’envoyer une armée au-delà des mers, 
pour fecourir Tes EcofTois contre les Anglois, Il en confia 
fa conduite à André de Montalembert, en qualité de fon 
lieutenant general ; toute la jeune nobleffe du royaume . 
fe mît à fa fuite. Il arriva en Ecoffe le x fi. Juin 1^48, mit

. le fiege devant Hedington, tailla en pièces les Anglois 
qui venoienc au fecours, &  fit prifonnicr leur general. 
Le 2 fi. Décembre fuivant, il iurprit l’importante forte- 
refTe de Hurric, dont la garnifon fut paffée au fil d e l’é- 
pée ; les Anglois voulurent la reprendre, il les en empê
cha , &  eu moins rl’uu an U leur enleva tout ce qu’ils te- 
noient dans ce royaume. Il vendit jufqu’à fa vai¡Telle d’ar
gent pour faire fubfifter fon armée. Le roi Henri II. 
ayant befoln de ce general dans fon royaume, le rappel- 
la ; &  celui-ci fignala fon dépan par fa conquête de l’ifle 
des Chevaux, dans le golfe d’Edimbourg. En arrivant 
en France, il fut honoré du collier de l’ordre , de quan
tité de prefens, &-de conûderables marques d’amitié de 
la part du roi, qui s’en fit accompagner à la guerre du 
Boulonois fur les Anglois. Ambleteufe, place forte alors, 
ayant été emportée, le roi en confia le commandement à 
d’Effé. Ce fur-là qu’il fit une aétion de grande gene tofi- 
té , en fauvanr de la fureur du foldac, qui étoit entré

Í jar la brèche dans cette place, l’honneur &  lesbiens des 
èmmes&des filles, qui vinrent reclamer fa compaifion; 

mais La paix l’étant faittrie-24. Mars 1 y yo-d’Eflc îç retira
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dans fa terre de Panvilliers en Poitou. II y avoit troisans 
qu’il y étoit accablé d’une cruelle jauniiTe , qu’il avoit 
rapportée d’Ecoffe , lorfqu'il reçut un ordre du roi de 
s’alfer jetrer dans Ttrouàne, pour la défendre contre 
l'armée de l’empereur. Cet ordre lui caulâ une joie indi
cible , à ce que raconte Brantôme : Mer amis , [ dit-il à 
ceux qui l'envîronnoient ) voilà le comble dé mes foulions 
puifqut je vais mourir en un honorable lieu , &  ne eraignsia 
rien tant que de mourir en ma maifon &  eu mon lit. Dame 
jaunijfe n'attra pas cet honneur de me'met. Il marqua en- 
cote fa réfolution en prenant congé du roi, le priant de 
croire, qite Jt Tcroaane était prife, Effé ferait mort, &  par 
cenfeqmit guéri de fa jaunijfe. Il tint parole ; la place fut 
attaquée avec,une vigueur incroyable : 5c cinquante mil
le coups de canon y ayant Élit une brèche de folxantè pas, 
notre gouverneur fe prépara pour la défendre; mais Je 12. 
Juin 1553. après avoir foutenu trois aiïàuts , redoublés 
durant dix heures, avec perte de plus de mille des enae- 
mis , il fut tué fur la brèche d'un coup d’arquebufe; Sa 
mort le priva du bâton de maréchal de France, &  entraîna 
la perte de Tcrouane. Il avoit époufé une perfonne de 
mérité, de la "maifon des Adrets, dont il ne laîfTâ qu’un 
fils, mort jeune, à la défàitfc des Provençaux en Péri
gord. Je an de Montalembert, évêque de Montauban , 
mort l’an 1483. étoit de fa maifon. Elle tiroit fon nom de 
la terre de Montalembert, fife fur les confins de Poitou 

| 5c de PAngoumois, &  fubfifte encore en deux branches; 
l’une dite de Va u x ; l’autre DE Cens. Il y en avoit une 
troifiéme , dite des Essars, finie en la perfonne de Char, 
les-Céfar de Montalembert, feigneur-des Eflars, colonel 
de cavalerie, tué près' de la Mirandole le ip . Mai 1704. 
* Les auteurs qui ont parlé du feigneur d’Efle, font M è
nerai , Hfi, de France fous François I. &  Henri U. De Serre, 
Hifi.de France; Dupleix, H fi. de France; Brantôme, 
mes illtifires François ; Du Bouchet, annal, d’ Aquitaine ; 
Mem. du Sellai, &c.

Il y a encore une branche de Montalembert établie en 
Bretagne 5c forrie de la maifon de Montalembert en Poi
tou , donc voici ta genealogie.

11- G uillaum e  de Montalembert, originaire de la pro
vince de Poitou, s’établit en Bretagne dans-les confins’ du 
comté Nantois , du côté du Poitou l ’an 14^7- Il époufa 
Françoife de Goulaine, fille unique de Jean de Goulairte, 
chevalier, qui cft qualifié dan$ le contrat de mariage de 
noble écuyer. I l  eut pour fils À r t u r , qui fuit ;

IL A E ru n d e Montalembert -f feigneur de Belcrtre," 
époufa N, de Liré,5c eut pour fils Jean, &  GiLLEs,qui fuit;

III. G illes  de Montalembert nobieécuyer, feigneur 
de la Bourdeliere, époufa i’an 15 3 y. Marie le Boutelier ; 
&  eut pour fils A ndré ’ , qui fuit ; 5c Jean.

IV. A n d ré ’ de Montalembert, I. du nom , marié à 
Jeanne Bataille, &  eut pour fils Toile ; &  Je a n , qui fuit;

V. Jean  de Montalembert, marié à Françoife Tcrien, 
eut pour fils A nd ee ’ , qui fuit; 5: Jea n  , qui continua la 
pojlerité.

VI. A nd ee ’ de Montalembert, II. du nom, époufa 
Françoïfe V alîn , dont il aitMarie, fille unique, qui epou- 
fa Fené de Monrbourcher, chevalier &  feigneur de la 
Maignane.

VI. Jean  de Montalembert,frere puîné d'André,épou
fa Jeanne de Chambetei, dont il eut Pie r r e  , qui fuit ;

V IL  P ie r r e  , I. du nom, époufa Erançoife Renoul, 
donc il eut P ie r r e  , quifuit ; Sc Jacques.

V IIL  PiEREE-de Monralembert, IL  du nom,feigneur 
de S. Gravé, major d’un régiment maréchal de bataille, 
époufa Magdclaine de Govion, dont il a eu Charles, capi
taine de dragons, tué en Flandre ; un puîné, K. mort fur 
mer l’an 1690; &

. I X . Jacques de Montalembert époufa Franeoife 
M oilànc, dont il a eu Pie r r e  de Montalembert ,*111. 
du nom , confeiller au parlement de Bretagne ; 5c René- 
Jacques prêtre , doâeur en théologie de la faculté de 
Pans.

Il y a encore deux branches de cette maifon établies en 
Agenois 5c en Périgord. * Actes d’attache du 27, Juillet 
16$6. Frocés verbal fait en Poitou. Arrêt de la Mjfornwion 
du y.OHebre 16$%. . . .

La maifon de Montalembert porte d'argent à me croix 
H/tiréf de fable,'avec le iavtbei pour 1a brancha cadete.
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„ m lT A L T E , ville d’Iraiie, dans la marche d An- 
MU;Yr le lieu de la naiflânce 'du pape Sixte V. qui y 

^  ^Tévihé  fuffraganc de Ferma. Elle eil fituée fur 
^ lliûC qui a une pedte riviere au pied. Deux cardl* 
014 C Je la Camille p S t r i ,  ont porté, auffi-bien que 

lenomde-Montalre; fçavoir, A ndré’ Perem,

^Ciü i  II fut évêque d’Àlbano,, puis de Freicaa , &  
f i t  à Rome, le ï- A o û i i * « .  âgé de ,6 . ans. On 
S  par parties de banques ( au rapport de Marque

n t  , archevêque de Lyon, dans J eloge qu il fit de ce 
Hinal ) qu’en 3 ?■  ansde cardinalat, il donna aux pau- 

iufqu’à. treize cens mille ¿eus, fans les chantés qu’il 
¡ S I p  , &  qui ne furent pas ¿¿rites. L'autre a été 
îusçois Peretti, dit le cardinal de M ontante , Ro- 

archevêque de Montreal en Sicile, prince de Ve- 
Yfri’ comte de C dan e, feigneur deM entana, ôte. Il 
S  mis par le pape Urbain V flI. dans Je facré college , 
i'aDi^i- & mourut, à Rome le 3. M ai 1655. âge de

^MONTALTE ou M O N T A L D E , petite place d’Ita
lie dépendante du pape, cil fituée furies confins duPié-

jlON TALTE, ville &  évêché, dans le royaume de 
N juks, paiTe pour Ï U p t g i u m  de Tite-Live. L’evêché de 
jimitalcc eft urii à la métropole de Cofenza. * Leandre
Albciri, .

MONTALVAN, en latin, Morts Mb anus, annenne-, 
ment AlbmtA, petite ville de l’Aragon, en Efpagne. Elle 
eftfur la riviere de M artin, à-quinze lieues de Sarragofle, 
vers le'coudiant. * M ari, diction. ‘

MONT A N , herefiarque du II. fiécle, étoit du bourg 
d’Atdabati dans la M yfîc, proche la Pbrygie. Après avoir 
onbrafleleChriftianifine, dans le deiTeinde s’élever aux 
dignités redefiailiques , il feignit qu’il a voit de nouvel
les révélations ; qu’il étoit infpiré du Samc-Efprit ; qu’il 
avoir des mouvemens extraordinaires, &  qu’il prophe- 
ofoit l’avenir. Plufieurs le crurent ; &  deux femmes de 
Phrygie, nommées remplies du mê
me efpricdc feduélion , fe joignirent à lui. I l eut en peu 
déteins ungrand nombre de feélateurs, vers Tan 172. 
Les évêques & les fidèles d’Afie s’étant a de m blés, con
damnèrent fes nouvelles prophéties, ôc fcparerent de la 
communion ceux qui les débitoient, ôc écrivirent fur ce 
fujet̂ tnc égüfcs d'Occident, Les martyrs &  les Fideles- 
des Gaules récrivirent des lettres pleines de fagedë ôede 
prudence, dans lefquelles iis condamnoient ces nouvelles 
prophéties: en exhortant néanmoins de ramener ceux qui 
s'étoicut laiflë 'tromper , par des voies de douceur. Les 
Montaniiles fe voyant condamnés ., firent fchifme, &  
corapcferent une fodeté féparée, qui étoit gouvernée par 
ceux qui fe difoient prophètes. Montan en étoit le chef, 
avec les prophète Tes Prifcille £c Maximillc. Prifcille 
mourut avant Tan i n ,  Montan &  Maximillc vécurent 

, jufqu’au regue de Caracalla. On dit que l’un 5c l’autre fe 
pendirent. L« premiers Montaniiles ne changèrent rien 
a la Foi du fymbole. Ils fou tenoient feulement que le 
Saint-Efprit avoir parlé par la bouche de M ontan, &  
enfeigné une difeipline beaucoup plus parfaite que celle 
que les apôtres a voient e'tabüe. 1°. Ils refufoient pour 
toujours la communion à tous ceux qui étoient tombés 
dans des crimes, &  croyoient que les minillres ôc les évê
que n’avoient point le pouvoir de la leur accorder : 2°- 
ils impofoient de nouveaux jeunes Ôc extraordinaires , 
Comme trois carêmes, &  deux femaines de Xeropïiagie, 
dans lefquelles ils s’abilenoient non feulement de viande, 
jnaisaufli de tout ce qui avoit du jus : 3 ils condamnoient 
1® fécondés nôçes comme des adultérés : 4° ils tenoient 
qu il étoit entièrement défendu de fuir dans le tems de la 
pcnecimDn : $°. leur hiérarchie étoit compofée de pa
triarches, de cenons, 6c d’évêques, qui ne tenoient que 
e coihémc rang. La fcéte des Montaniiles a duré fort 
°OK-tems en Alie &  en Phrygie, O n les a appcllés Ca- 

raph^eos 5c Pepufcniens, du lieu où cette herefie avoit 
commence. Ils te diviferent en deux branches ; dont 
es uns étoient dtfhplesde Procle ; 6c les autres d’Efchiüe. 
n dermers font accufés d’avoir fuivi Terreur de Praxée 

«  de Sahellius, touchant la Trinité. » Eufebe, hifi. tc- 
/**• lï- f .if i ,  17,6: i8 .S .E p ip h a n t,in 'e / .4 8 ,^ 'ïi.,

Tertull. Theodoret. S, C yrille , catbec. 16- S. Jerome, . 
- ePlft‘ 54- S- Auguilin. tib. de berejib. Philailr,,i, 4,9. M. 

Du Pin , bïbi'mb. des auteurs eccUf. des trois premiers fic
elés,

, M O N T A N , archevêque deTolede en Efpagne , quj. 
vivoit dans le V I. fiecle , vers l’an y 30. Fut rrès-celebrc . 
pour la doctrine 6c pour fa pieté. Nous avons de lui deux , 
épîtrçs ; Tune adreifée à t’églife de Palencc ; 6c l'autre à 1 
Thuribius , foli taire , qui.montre fa Crience ôc fon ef-. 
prit. O n Taccufe d’impudicité ; &  pour prouver fon in 
nocence , il tint des charbons ardens dans fon aube, pen
dant la célébration.des faints myileres , fans qu’elle en 
fut ofifcnfée-. Ce prélat préfida au II. concile de Tolede, 
Tan y 27. * ro ya les aétes de cp concilei faine Ifidore--Va- 
fée , 6tc.

M O N T A N  ( Jean Fabrice} Suiflc, fiori fToit en 1 $66.
Il a écrit contre Pontidonius fk Cardillus ,'défenfeurs du 
concile de Trente. Il a auffi compofé un poeme élcgia- 
que lut les mouvemens de Muniler. On trouve quelques- 
unes de fes poéfies , 10m. U. déf it. Gcrm. pug. 101. '* P. 
Lotichîus, parte 3. B. P.pag. 107,

M O N T A N  ( Philippe ) doéleur de Paris, natif d’Ar- 
menderes, fut lié d’amitié avec la plupart des hommes . 
de lettres de fon tems , 5c fur*-ioui avec Jïrafm e, qui

Earleavantageufement de lui. Il fçavoîc les langues, étoit 
on critique , &  revit avec foin les-ouvrages de iaint 

Chryfollom e, &  divere traités de Theophylaéte,'qu’on 
publia Tan 15 54, Son amour pour les pauvres lui infpira 
la penfée de. fonder trois bourfes dans un college de 
Douai, pour des pauvres écoliers. Il enfeigna dansl'uni- 
verfité de cetrcvitle,où il mourut au mois de Mai j 576,
* Le M ire , defeript. f o c . ATI. Valere André, bibYmhe-
qüe Belg.

M O N T A N  ( Mathurin ) de Perigueux, médecin &  
jurifconfulce , versle milieu du X V I. fied é, eil auteur 
a ’un livre intitulé, Genïaiium diernm eoimientarü , in %î, 
Pauli refpmjum, & (. * Vander Linden, de feript. med. Du 
Verdier, fuppl. delabibl.de Gefner.

M O N T A N  (Paul) ditP a u iu s  M ontants , ou Vatt- 
denbtrgbe, jurifeonfufte, natif d’Utrcchc , dans Je X VL 
fiecle, étudia à Louvain , &  fut doéteur en droit a An
gers. Depuis il exerça divers emplois en fon pays, 6c 
mourut en 1587. Il avoir écrit un commentaire, detï- 
tulis. * Valere André , bibliotb. Belg. Le Mire , &c.

M O N T A N E R I ( Arnaud ) religieux de Tordre de 
faine François, fut mi s à Tinquifirion Tan 13 7 2. pour avoi r 
trop attribué à fon ordre, 6c pour avoir publié plufieurs 
erreurs. Il difoicquç Jefus-Chriil 6c les apôtres n’avoient 
rien poffedé eu propre ; que quiconque portoic l’habit de 
iàint François , ne pouvoir être damoé ; que ce Saint 
■ defeendoit toutes les années en purgatoire, pour en reti
rer les âmes de ceux qui avoienr etc de fon ordre, qu’il 
foutenoit ne pouvoir jamais finir. On avoit déjà obligé 
ce religieux à fe retraâer ; mais il fut arrêté, pour avoir 
recommencé à publier fa doélrine. * Emeriç , direéF. m- 
¿¡U tf. p. 2 . q . 1 1. Sponde, J . C . 1371. b. i i .

M O N T A N I A T A  ou M O N T A G N A T A , en latin 
Mohj Tuniattts, c’eft une grande montagne du Siennois, 
en Tofcane. Elle eil affez étendue, 6c fituée^ux confias 
de l ’Orvietanj 6c du patrimoine de Caint Pierre , encre ■ 
la riviere de Muro 6c la fource du Fiote. * Mari , die- ' 
tien.

M O N T A N IS T E S , chercha M O N T A N . ■ 
M O N T A N U S  ( Currius) orateur 6c poete du tems de 

Vefpafien , vers Tan 74. depuis J. C. Tacite parle peu 
favorablement defes vers; &  dans le quatrième livre de 
fon hiiloire, il marque Taccufarion que ce pocce interna 
contre Regulus. Pline le Jeune lui écrivit une lettre, qui 
eft dans le livre VIII. E  eft djSerent de Julius M on- 
T a n ü s  qui écrivît en vers élegiaques un poème du lever 
da/oleif, Seneque écrit qu’il fut très-bon poète, &  qull 
poiTeda les bonnes grâces de Tibere. * '0 vide parle auffi 
de lu i , L 4. de Pont. Pl. 16.

M O N T A N U S , cherchez, ARIAS- 
' M O N T A R G IS , ville de France dans lffGârirwis, eft 
. fituée fur le Loing, 6c a un château qui fut rebâti par le  
roi Charles V . Les Anglois Tallîegerent l’an 1426, maîï 
Jean, comte de-Dunois ( fit lever le fiege, 8c tua feize 

¡cens des ennemis-Cette ville,qui eil du domaine de la
M  iij

M O N  .93.;
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couronne, de l’appanage de JVÎ. le duc d’Orléans , abail- 
liage, éleébon, fit prévôté. Elle fur brûlée l’an 1528. 
&  puis rétablie* * Du Chêne 7 recherche des antiquités des 
Villes de Trame. Du P u i, droits du roi. Papyre MalTon, 
■ difcr. Plans- GalL D upleix, ôte.

M O N TA SSER  B IJ X A H , onzième calife de la race 
ries Abaffides, étoit fils de Momavabppl. Montaifer avoit 
fait tuer fou pere par Bouga K ebir, Bouga Saghir , 
Bagher, ôc autres officiers de la milice Turque qui fer- 
voitnt les califes. Ces Turcs, après a voir, commis cet 
attentat, tinrent confeil entr’eu s, &  confiderant que.fi 
Montaflèr venolt à mourir fans, enfans, Motai. fon frere, 
qui lui devoir fucceder, ne manqueroit pas de tirer vèri- 
geance de la mon de fou pere, ôt de les faire tous périr , 
lefolurenc d’obliger le calife , à dépofer fes deux freres 
Matai. &  Moviad : mais ces deux priucesprévinrenda vio
lence, dont ils étoient menacés, &  renoncèrent de leur 
bon gré à la fucceffion à laquelle ils étoient appellés , 
après Ta mort de leur frere aîné. Montaflèr peu de tems 
après ion élévation au califat, vit en fonge fon pere, qui 
lui reprocha fon parricide , de lui prédit, qu’il ne joui- 
roic pas long-tetns du fruit de fon crime. Ce calife épou
vante par cetre vifion, tomba dans une profonde mélan
colie , qui le mourir fix mois après la mort de Ton pere, 
à  l’âge de î ç . ans., l’an de l’hegire 2,48. On dit que 
Montaflèr avoit fait tuer Ton pere , parce que ce calife 
haïfloit A l i , Ôc perfecutoit tous ceux de fa race. Mon- 
tafler lui-même avoir reçu plufieurs outrages de la main 
de fon pere, pour lui avoir déclaré trop librement fes 
fentimens, ¿¿ pour n’avoir pû diffimuler dans plufieurs 
rencontres Femme qu’il Faifoit d’Ali (5c de fa poftcricé. 
.* JTHcrbelot, biblioth. Orient.

M O N T À U B A N , bions Albanus , Mens Attreolus, fie 
Montdbanum, fur la riviere du T arn, ville de France en 
Q uerci, avec évêché fuffragant de T ouloufc, fut rebâtie 
l ’an 1147. &  fut unie au domaine l’an 117 1. Arnaud, 
comte de Monfort,ceda dans la fuite au roi tous les 
droits qu'il pouvoic avoir fur Montauban. Le pape Jean 
X X II. y érigea en évêché, l’an 17. l’abbaye de fiûnt 
Theodorat. L ’abbé Bertrand du Pui, en fut le premier 
prélat. La plupart du diocefe eft dans le Languedoc ; fit 
c ’elt pour cette raifon que les évêques de Montauban ope 
feance aux états de cette province, auffi-bicn qu’en ceux 
de Querci. Cette ville , qui fut prife par les Calvtniftes 
l ’an iç é î .fu t  depuis ce tcms-la l’une des principales pla
ces de ce n am , &  fourint plufieurs fieges. Montaunan 
eft fitué fur une colline dont le bas eft arrofé de 
la rivière du T a m , qui reçoit l’Aveirou deux lieues au- 
delà, &  fe décharge cinq lieues au-deflous dans la Garon
ne. La ville eft divifée en trois parties , qui fon t, la ville 
vieille , furie bord de la riviere, la nouvelle du côté de 
Cahors, &  la ville de Bourbon, qui eft jointe à la pre
mière par un pont de briques. Elle a foucenu trois divers 
fieges , mais le rot Louis X III- la fournit l’an 162p. &  
fit ruiner fes fortifications. Il y  a une cour des aydes , 
quia été transférée en 11S1S2. de Cahors , où elle avoir été 
e'rigée en 1642. Elle étoit alors corapofée de huit pre- 
fidens, de trente-quatre confeillers , deux avocats gene-- 
la u x , un procureur general, &  autres officiers conve
nables. Elle fut réduite en t666. à deux préfidens, fit à 

‘Îèize confeillers; mais elle eft à prefentcompoiéede cinq 
prefidens, fit de vingt-deux confeillers : le reflbrt de cette 
chambre comprend toute la haute Guienne. Il y a suffi 
dans cette ville unprefidial, une fenechauflc'e, «  un bu
reau des finances. Outre le chapitre de la cathédrale, il y 
a auifi Iç chapitre d’une églife collegiale. * C atel, Mm. 
du Languedoc. Sainte M arthe, G ail. Cbrifi. Dupleix, hïfi. 
de Lattis XITÎ. D u P u i, droits dit roi, ¿et. 

M ONTAUBAN {com tesou princes dejrfÿex-ROH AN. 
M O N T A U B A N  > maifon confidcrablc de Bretagne , 

Brefonorigine d’A la  i n ,lire de Montauban, qui eut pour 
en fans, Jean  lire de Montauban, qui fuit ; &  Jojfelïn , 
évêque de Rennes, mort l'an 1234-

II. Jean  lire de Montauban, fut l’un des feigneurs de 
Bretagne qui s’aiTembletent l’an 1212, &  portèrent la 
guerre en Normandie', pour venger la mort du duc Ar- 
ujs, que le roi Jean d’Angleterre fon oncle, avoit fait 
mourir, Il époufa G afrdine de Monfort , doqt U eut 
Ô llv iE B  , qui fuit.;

M O N
III. O l iv ie r  lire de Montauban, époufa Jeanne, 

dont il eut P h il ip p e , qui fuit;
I V . P hilippe lire de Montauban, Iaiflà de N. fa fem

m e, dont le nom eft ignoré, O livier  IL du nom, qui 
fuit ; Guillaume ; &  Renaud de Montauban,

V. O liv ie r  IL du nom fire de Montauban, mourut 
l’an 1284. fitiu i pere ¿ ‘A lain  II. du nom, qui fuit ; Sc 
d’Atme de Montauban.’

VI. A l a in  IL du nom fite de Montauban, fût perd 
d'Olivier III. du nom , qui fuit ; fie d’Aliete ,dc Mon-; 
tauban,

V IL O l iv ie r  III. du nom fire de Montauban , fiç 
de M onfort, vivoit l’an 1336. fit fut pere de Jean fire 
de Montauban , qui tint le parti de Charles de Blois, 
contre le comte de M onfort, fut arrêté à Angers l’art 
1343. foupcormé d’avoir intelligence avec les Anglois ; 
fit ayant été conduit à Paris, il eut là tête tranchée, le 
29. Novembre de la même année, avec plufieurs autres 
feigneurs Bretons , accufés du même crime ; d’A LAix 
III: du noçn, qui fuit ; &  de Renaud de Montauban , 
qui époufa Amcie du Breil, dame du Bais-de-ta-Roche^ 
&c. fille unique Ôc heririere de Guillaume du B reil, fie dé 
Denyfe d’Anaft, donc il eut Jean, feigneur du Bois-de- 
la-Rochc, mon fans pofterité ; Renaud, feigneur du Kois- 
de-U-Roche , capitaine de Ploermel-, mort fans en tans' 
de Jeanne de M onfort, fille de Raoul VI. du nom fire 
de M onfort, &  de Leonore d’Aneenis ; Guillaume , qui 
futl’un des trente chevaliers Bretons, qui combattirent 
contre trente chevaliers Anglois; Olivier, mon fans 
alliance ; Jeanne , mariée l’an 1335. à Gfofroi, feigneur 
de la Planche ; Marguerite, femme dé Pierre de Piehe- 
ben ; Catherine , mariée le 30. Mars 1336. à Jean , fei
gneur de Tréceifon ; ifabelle, 5 c Amïde de Montauban, 
mortes fans alliance.

VIII. A lain  III. du nom fire de Montauban, après 
fon frere, mourut l’an 1357. &  eut pour fils O l iv iRr
IV. du nom ,/qui fuit ;

IX. O livier  IV. du nom fire deMoutauban , fitc. 
mourut l’an 1308. Il avoit épouf¿Jeanne de Malefmains, 
dame de Romilli, M arignî, Grenonville , ficc. morte- 
l’an 1338. fille aînée de Gilbert de Malefmains, fekmeur 
de Marignî, fitc. &  àeTiphaine de Courci, dont ¡Feut» 
O l iv ie r  V. du nom , qui fuit ; Renaud, mort jeune; 
Guillaume,feigneur de Crefpon,monlàns alliance; 4maori, 
auffi mon fans alliance; Jegn , inonavant fa m erefpaB- 
n e, marjée à Jean de la T eillaye, chevalier ; &  Julienne 
de Montauban, dame de Med rigoac, mariée à Jean du 
Châtelier, vicomte de Pomment.

X. O l iv ie r  V. du nom fire de Montauban , vivait 
l’an 12.86. Il avoit époufé Mahatsd d’Aubisné , dame de 
Landal, fille de Guillaume, fire de Landal, dont il eut 
G uillaume , qui fuit ; R obert de Montauban , qui a 
fait la branche des feigneurs du Bois-de-l a -R ochë , rap
portée. ci-après ; Bertrand , confiriller fie chambellan de 
monfeîgneur le dauphin r duc de Guienne , qui. fut éta
bli au gouvernement de- la prévôté de Paris, avec Tan- 
negui du C hâtel, l’an 1413. fie mourut à la bataille 
d’Azincourt l’an 14 15 ; Renaud, feigneur de Crefpon 
&  de Marignî ; Jean , premier échanfon de monfei- 
gneurle dauphin , duc de Guienne; Jeanne, mariée à 
Jean Bouder, feigneur de Châceau-d’Affi ; S c Marie de 
Montauban , demoifeile d’honneur de la reine Iiabelle 
de Bavière, mariée l’an 1419. à David de Poix, fire 
de Brimeu.

X L  G uillaum e fire de Montauban , de Landal, 
ficc. chancelier de la reine Ifabelle de Bavière, mourut 

. l’an 1432. Il époufa i°. Marguerite de Loheac , veuve 
de Jean fire de Maleftroit, &  fille.d’Eon feigneur de 
Loheac, fit de la Rochebernard, fie de Beatrix de Craon : 
2U. l’an 14 11. Bonne Vifconti de Milan , fille de Carlo 
Vifconti, feigneurde Parme, fit de Beatrix d’Armagnac. 
Du premier lit vint Beatrix de Montauban , dame de Ja 
Gaulle , mariée à Jean III. du nom, fire de Rieux &  de 
Rochefort. Du fécond forrirenc Jean  , qui fuit ; Af- 
tus , bailli de Coftemin, qui fc rendit Celeftin à Mar- 
couffis,pour éviteria recherche qu’on faifoit des auteurs 
de la mort de Gilles de Bretagne, à laquelle il avoit 
beaucoup contribué, fut depuis élu archevêque de Bour- 

f «  mourut, l’an 1468» àhv/f, alliée à  Jean VJ.
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m f-icuBur de Gravilk, &  de M^couffis; Jfd- 

W[TO ’ ià Triflan du Pirrieçy-fire ,de -Quinun ;
à S i d # * ’  fired’-Efpmai ; fit 

Montautjaiij-niariéiià.'.GH/iii de la Motte ,Tei-

^YlïJJeaÏ f i r e Î CMon«Mban , de Landalv^e R fr 
^  ¿Marifini', de Crefpbn ».fitc.'Confeilier Æeiiam- 

de BWtiigne, -fu iv i c le ducrdcBre- 
W [„rfuu'il alla joindre f®'troupes a -celles du ro i, 
^"V, ,0UQUîte de la Normandie.,Re trouva à ,1a pnfc 
K lb d e Ç a ç n ', de Cherbourg, &  de. toutes les au- 
^  niâtes de cette province, qu’occupotent les Anglois, 
rtesp nditdesfervicesconliderables,; .en recomioilïànce 
? V Si le roi rétablie bailli .de Çoftencih ,.en la place 
ÎSnhettjl'anji+io.Le.dqc de Bretagne lui donna le 
^ m.ndemeatde les troupes,.qu’il mena cü Guicnnc , 
Ï Ï Ï Ï Ï 2 b« i de cette iptoviw a, l’.n  1+ 5 3 ..&  ^  
" ‘ LouisXI àTpn avenemenc à la couronne , le créa 
!ld-maureds eaux &  forêts, l ’an flaura* de
j r  c ¿laplace du comte d<! San c erre. Il étoit a Mi- 
1 l’an i+6f fot prefent à la ratification que fit le 
!fc du UJirt'de paix fit d’alliance, qtril avoir conclu 

eclerot , & mourut en la ville de Tours en Mai. 
aV^ fort regreed du roi- Il avoir époufé Anne de Kr~ 
rÎraii.dacie de Kerenrais &  de la Rigaudière, fille 
d’m  ieigneur do Kerenrais, laquelle ne mourut qu’en 
14,99.donc il eut pour fille unique, Afime:.dame de 
ÎÆonàuban, de Landal , ,&c. mariée y .  en Avril 
,441, à Xiflfide Rohan , feigneur de Guémené, Guin- 
gamp, <Scc: de la T rem oille, feigneur de
Craon, morte l’an 1477.

j i  j S C H i  D J S  S Ï I G J 1 H J E S
du Bois-d e -la-Roche.

XL Robert de Montauban , fécond fils d'O-LiviEiC 
V. dunomfire de Montauban , &  de Mabaud d'Au- 
bigné, dame de Landal, fut feigneur de Grenonville, 
Ade Qtieoevillc, bailli de'Cofienrin l’an 1415, fer- 
vitaulieged’Orléans l’an 1420. &  vivoit l’an J440. 
llavoic Ipoufc avec difpenfe, Marie de la Planche fa 
parente, dame du Bois-de-la-Roche, du'Bois-BaiTer,
& de Yauvert, fille unique de Rolland, dît de Saint- . 
Denoval, morte l'an 1448. dont ii eut G uillaum e  , 
qui fuit; autre Guillaume , feigneur de la Planche, vi
vant l’an 144.3 ; & Marie de Montauban , dame du 
Bois-BaiiTer, alliée en Juillet 1434* à Philippe de Vier- 
ville , feigneur de Creuilli. .
XII. Guillaume de Montauban, feigneur du Bois- 

de-la-Roche, Grenonville, fitc, époufa du vivant defon 
perc, Jeanne de Brochereuil, morte le 20. Décembre 
1429. fille aînée de Jtoierr, feigneur de la. Cleaudaye, 
fcnectal de Rennes &  de Montes , &  de Merïcette de 
Monfort, dont il eut G uillaum e  IL  du nom , qui 
fuit; ikrif, alliée à 7eaii de Kcradreux, feigneur de 
Neufvillate, &  dcsAulnais; Robert ; ¿X Guion de Mon
tai] tm
XIII. Guillaume de Montauban II. du nom , fei

gneur du fiois-de la-Roche , baron de Grenonville, fitc. 
mourut l’an i4&6, ayant été marié trois fois, i°. à 
luune de Keradreüx , fille de Dean, fit d’Olipe de 
Badegat : î °. à Orfraife de Serant, dame de Tromeur, 
fille ae '¡tan, feigneur de Trom eur, &  de Jeanne de 
Comcnan; après La mort de laquelle arrivée le 11. Jan
vier 1441, il prit une troifiéme alliaace, le 2. Août 
H fy avfc Braufoife , dame du CaiJo , &  la Vac- 
nc, veuve de Fi erre de Severac, fie de François du 
rlantis, & filje de.PioTf, feigneur du Caflb , 6c de 
Jmhec de Freinai. Du premier lit vint Ph il ip p e , qui 
fuit, Dnfécond, forrirent, Efprtt de Montauban, ca
pitaine de cinquante lances du duc de Bretagne, com
mandant dans la ville fie châteaude D o l , qui ne laifla 
qu un fils, nommé fiflifo de Montauban ; Marguerite , 
a uecà Gwige Lefpervier, feigneur de la Bouvardiere,

'G Jeanne, mariée en Avril 1460. à Dirirand, feigneur 
e Boyfcyou; Marie, allié i°. à Guillaume, feigneur du 
icrccnt: 2g, i  Gilles de Cohdert, feigneur de laMorte-

lx WUirt de Moutauban, femme de N, Aval eue, 
wgneur de la Grée.

V. Psixirpfi ¿c Montauban, baron de Grcnon-

M O N
ville, feigneur du Bois dedà-Roche, charttelier dé 
Bretagne 1 an 1487- fer vit ¡beaucoiip b conclure le ma- 
rlagedcla ducheife Anne, avec le roi Chaffos VIÏR 
qui femploya depuis-én plufieuts cltargcs confiderabl«,-. 
ba charge de chancelier -ayant été fuppriméc l'an 14.04̂
H eut le titre de gouverneur &  de garde' de la cha£ 
celleric de Bretagne, &  mourut lepterilier Juil[ct ,  - ,
Il avoir époufé Marguerite le Borgne , veuve de RoLnif 
deLefcocti grand-vencur-de France -, &  fille de Roi«« 
le Borgne, &  deï'rp/j/HnrdeKerenraii, dame de Coët- 
canton 1 z°. Anne du Ghâcelier, fa parente , veuve de 
GiUes dcR ieux, feigneur de Châteauncdf, &  fille dé 
Vincent dn Châtclier, vicomte de Pomment, &c. fit de 
Mrf^df/tfinede Villers-du-Hommet. Du premier lit fortic 
AÎitrgtffnii de Montauban, damé du Bois-dc-la-Roche > 
ficc. mariée k Jacques de Beaumanoir, vicomte de PJe- 
dran. Du fécond vint Catherine de Montauban, al
liée à René du Vol vire, baron de Ruffec. * Fa)«, le 
P- Anfelme', binaire des grands officiers.

M O N T A G L T , maifon confidcrable ert Bigorrc, 1 
dont l’-on ne rapporte la pofterité, que depuis Je a s  ‘ 
de Monrault, feigneur de Bénac, qui fervit le roi en ! 
fes guerres de Gafcogne l’an ] 3 57. &quî ,d ix  ans après, : 
appel la au parlement de Paris, de ceque le prince dé 
Galles, duc de Guienne, à voit donné1 au captai de 
Buch, Angtois, le comté1 de Bigorre, dans lequel cous 
fes biens étoienc fitués. Il a voit époufé1 Gar/DnA de Mi- 
raumont, donc il eut Jean  II. du nom, qui fuit ;

II. Jean  dé MoBtaulc II. du nom , feigneur de Bé
nac, époufa Marguerite , fille de Vidal, feigneur deBa- 
zillac fie de Marie de Gramont , dont il1 eut A r
n a u d , qui fuit; &  Confiance de JVIontault, mere-dé 
Bernard de Becm.

III. A rnaud  de Monrault, baron de Bénac, vivoit 
l’an 14 Î1 . Il avoit époufé, i°. Bérénice de Coarafe i 
l \  Jeanne de Lavedan, fille d’Arnaud vicomte de Lave- 
dan , &  de Brunïjfmde de Gerdereft. Du premier lit 
fortic Jean de Moncault, pere de Magdelaine, dont l’ai* 
liançe elt ignorée. Du fécond lit vinrent A n n e t , 
qui fuic  ̂ Jin^er, qui fut d’églife ; ÎT. pcrc de Kerjer vi
comte de Moncault ; Magdelaine; Catherine; fit Jeanne t 
donc les alliances font ignorées.

IV. A nn et  de Moncault, Baron de Bénac, mourut 
pendant les guerres d’Italie, avec quatre de fes en Fans, 
ayant fait fonteitamenc le 12. Oéïobre 1423. Il avoic 
époufé,iD. Catherine de la Roque : z°. Ifaùelle deM a- 
jorefte, ou de la Roche-Fonccnille, èc fut pere de 
Jean-M a rc , qui fuit ; de George; de Jean ; fie d’Belene de 
Moncault.

V . Jean-M arc baron de Monrault &  de Bénac III.
dunom, capitoulde Touloufc l’an vivoit l’an
i ç 54. llavoic époufé le 1 6. Mai 1417. Magdelaine r 
fille de G allen, baron d’Andouins, dont il eut Jean-Paul f 
baron de Bénac, mort fans alliance , à la bataille de S. 
Dcnys ; Philippe, vicomte de Lavedan , qui fit lbn refta- 
mentl’an 1577. &  qui avoit époufé i u. 1567. Jeanne 
deCaumooc, fille de N. feigneur de Bcrbiguieres.: 20. 
l’an iyp z. Ai,trie de Gontaulc, fille d'Arnaud , feigneur 
de Sainc-Géniez, lieutenant general de Navarre fit de 
Béarn, fit de Jeanne de Foix, desquelles ¡1 rfeur point 
d’enfans; Be r n a r d ,qui fuit ; Jrff^rfGmon: fans alliance; 
Jean , morten Turquie; Amie , mariée à N.feigneur de 
Sus en Bearn ; Jeanne, &  autre Jeanne, mortes fans al
liance; Magdelaine , dame de Ponthus; &  N.de Moncault, 
religieufe.

VI. B er n ard  baron de Montault fit de Bénac , re
cueillit la fucceffion de fes frères, fut fcnechal de Bigorre, 
&  époufa en Juin 1478. Thalitba de Gabafton , dame 
deNavalUes &  Ae BafliHon, fille de Bertrand-, baron 
deBaffillon, gouverneur de Navarrçins, fit de Jeanne 
dame de Cauna, dont il eut Ph il ip p e , qui fuit; Henri, 
feigneur de Baffillon fie de Sarriac; EUïfet meilre de 
campduregimeni de Champagne, mort de maladieau 
fiege de la Rochelle ; .N. feigneur de la Roque Navail- 
les, raortenl’ifle de R h é , commandanr la cavalerie; 
Bernard, feigneur de Ponthus, morrqu fiege de la Moche 
l’an r 634; N. tué au fiege de faint Jean d’Angeli ; 
mariée à N. feigneur de Lux, fencchal de Bigorre, 
Cerifimdc, alliée à H. de Durfort, feigneur de CaftcU.
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VII, P h il ift e  de M ontault, marquis de Bénac, fe- 
nechal &  gouverneur de Bigorre Tan 1650. fut créé 
-¿uc de Navailles &  pair de France, par lettres de i tiço. 
non regillrées ,&  mourut l'an 1654. Il avoitépoufç en 
Mai 1 6 1 ï  , Judith de Gontault, damedeSaint-Geniez, 
■ Sc de Badefol „fille d’Helie, gouverneur &  lieutenant ge
neral de Béarn, viceroi de Navarre » &  de Jacqueline de 
Bethune, dont il cuteyrar, marquis de Sainc-Geniez, 
mort avant fon perc, J ai fiant de Jeanne de Gaumont-la- 
Force la femme, Judub-Tberefe-Sufamie de M ontault, 
£lle unique, marquife de Sainc-Geniez , mariée le 24. 
Juin 1Ó79- à Jacques le Coigneur, prefident au parle
ment de Paris; Maximilien , baron de Saint-Geniez, 
mort auifi avant fon pere ; Ph il ip p e  II. du nom , qui 
fuit ; Jean, vicomte de T o fe l, mort fans alliance ; Eerrfi,
feigueur d'Audanne,marquis de Sain t-Geniez,gouvemeur
deSaior Orner,lieutenant general desarmées du roi -, , mort 
le^ i.M ars fanspofterite legitime; Bernard, fei- 
gneurde la Cappelle Albareils, mort avant fon pere; 
Céfar, feigueur de Pagalie, mort jeune ; Jacqueline, mor
te jeune ; Jeanne, mariée à Jean marquis de LoiTe en Pé
rigord; Poule .alliée à Lguii marquis deLoubieresd’Incamps 
en Bearn ; Marie, femme de N. de la Salle-dc-Saint-Pé , 
baron de Banque, lieurenançde roi à Bayonne; Diane, 
mariée à Louis de Coidouan , marquis de Langei, morte 
le x. Janvier 17 17  ; &  Perfide de Montault, prieure des 
religieufes Maltoifes à Touloufe.

VIII. Philippe de Montault-Bénac, duc de Navail- 
les, pair &  maréchal de France, chevalier des ordres du 
roi, iScc. dont il fera parlé ci-après dans un article [épuré, 
¿ponfo en Février 1 Sufanne de Baudean , l ’unedes 
damesde la reine Anne d’Autriche, &  fille de Charles 
de Baudean , comte dcN euiîlao, gouverneur de Niort, 
&  de Françoife Tiraqueau, morte le iç .  Février 1700. 
âgée de 74. ans. De ce mariage font ifïus, Philippe de 
Montault-Bénac , marquis de Navailles , brigadier des 
armées du roi, mort à l’âge de 12. ans, avant fon pere 
le 3. Décembre 1678. au retour de laprife dePuycerda-; 
Cbarloue-Franfoife-Radegonde, abbeffed* Sainte-Croix de 
Poitiers, morte le 12. Février 1696, âgée de 43, ans; 
Brançoife , troifiéme femme de Charles de Lorraine, III, 
du nom, duc d’Elbeuf, morte le r i .  Juin 1 7 1 7 ..âgée 
de 64. ans ; Gabrielle-Eleonore , mariée à Henri d’Orléans, 
marquis de Rothelin ; Eenriette, abbefïe delà Saufiàye, 
près Paris; Gabrielle, mariée à Lconor-Reïte de Pompa- 
dour, marquis de Lamieres ; 6c Gabrielle de Môntault- 
Navailles, la jeune , religieufe. * Voyez. le pere Anfcl- 
me , hifl. des grands officiers delà couronne.

M O N T A U L T  ( Philippe de ) duc de Navailles, pair 
&  maréchal de France, chevalier des ordres du roi , fe- 
nechal de Bigorre, commandant pour fa majefté dans 
les villesdela Rochelle,Brouage,&  paysd’Aunis, ca*. 
pi tain e-lieu tenant de deux cens chevaux-légers de la gar
de. II étoitfils de Philippe de Montault, baron de Bénac, 
gouverneur &  fcnechal de Bigorre , 8c de Jacqueline de 
Gontault, dame de Saint-Geniez. Quoiqu’il eûtfuccé le 
lait de l’herefie dans la maifon paternelle, il ne laifiâ. 
pas d’être reçu page chez le cardinal de Richelieu Tan 

n’ayant alors que 14, ans; &  ce grand homme

f iritfoin lui-mêmede l’inftruirc, &  lui fit abjurer la re- 
igion Prétcndue-Réformée. Au bout de dix-huit mois, 

faconverfion fut fui vie de celle de Ion pere, &  d’une 
grande partie de la famille, Ii commença defervir dans 
les armées dès l’an 1638. &  monta par tous les dégrés de 
la milice, jufqu’au premier de cous, étant toujours atta
ché à fon premier maître , le cardinal de Richelieu ; 6c 
enfurte au cardinal Mazarin, même dans les teins les plus 
fâcheux.Il commanda l’armée d’Italie fous le duc de Mo- 
dene l’an 1658- en qualité de capitaine general; &  l’an
née fuivante, après fa morr de ce prince, il la comman- . 
da en chef. Il futenfuîte ambaiTadeur extraordinaire vers 
les princes d’Italie. II commanda auJE l’année que le roi 
envoya en Candie au feedurs des Vénitiens, fous le duc 
de Beaufort l’an 16651. 6c depuis, il eut encore le com
mandement en chef de toutes les troupes qui étoient en 
Lorraine, Alface, Champagne &  Bourgogne l’an 1673. 
&  au commencement de 1674. Ce fut en cetems-là 
qu’U prit G rai, pat où hit commencée la conquête de la

M O N,
franche-Comté. DarislaFatnpagne de 1674. il fervit éfï 
Flandres fous le princé de Conde, en qualité de lieute-- 
nant general ; mais-parcè'que ledue-de Navailles avoic- 
déja commandé en chef, le roi commanda au prince dé 
partager l’armée en deux corps, &  de faire fervir NavaJjy 
les feul dans celui où éroit la maifon du roi ; &  les trois 
autres Heurenans generaux dans l'autre corps. Il fètrouvà 
au combat deSenef,où il commanda l'allé gatiche del’ar*. 
mée.L’an 1675, iorfqu'il éroit dans fon gouvernement 
de la Rochelle, fa ruajefic l’honora du bâton de maré
chal de France. Au mois de Janvier 1676: il foc envoyé 
en Catalogne, où il commanda en chef l'armée du roi 
pendant trois années. Il fe rendit maître de Fig uieres l’an 
1676. battit l'an 1677. une partie des troupes comman
dées par le comte-de Moriterei, prit Puicerda l’an 
1678. &  Fervit jufqu’à la paix de Nimegue , qui foc com 
due la mfimeannée. Il eut long-tems le gouvernement1 
de Bapaume, qudque-tems celui du Havre de Grâce , &  
jufqu’à fa mort celui de la Rochelle * &  du pays d'Âù-, 
nis. Il foc reçu chevalier de l’ordre du Saint-Éfprit en la 
promotion de 1681. &  fut loog-tems capitaine-lieute
nant des deux cens chevaux-Iegers de la garde du roi. 
Enfin en Avril 1683.il foc gouverneur de défont M . lé 
duc de Chartres, duc d’Ôrleans , &  regent du royau
me. Il mourut le ç. Février 1684. âgé defoixance-rinq 
ans. Il fut enterré dans l'églife des Dominicains dufàux- 
bourg Saint- Germain, où fa veuvelui a fait ériger un 
magnifique tombeau. On imprima fes mémoires a Paris 
l’an 1701. Il y fait connoître que les Vénitiens avoient 
eu tort de fe plaindre de fa conduite en Candie, puis
qu'il yparut après que ce n’avoit été ni leurincerêt, ni 
leur aefTein de conferver cette ville. Il en donne les rat
ions, &  montre qu’ils ne voulurent fe fervir du fècourî 
de la France que pour faire voir que la Chrétienté s in- 
tereifoit pour eux, Sc obliger par-là les Turcs à leur ac
corder une paix moins delà van tageufe. Cependant l’am- 
bafladeur de Venife avoir fait de fi grandes plaintes ati 
roi du départ de M. de Navailles de Candie , que fa ma- 
jcile lui envoya ordre, fi-tôt qu’il fut arrivé en France, 
de fe retirer dans une de fes terres, où il fut relégué du
rant trois ans, après lcfquels on lui permit d’aller à fon 
gouvernement de la Rochelle, 6c enfin de revenir à la 
cour, où il fe jufbfia pleinement. * Voyez, le P. Anfelme, 
grands officiers de la couronne.

M O N T A U SIE R  (ducde) voyez. SAIN TE-M A U 
RE.

M O N T B E LL IA R D  , ville &  famille illulire, cher* 
rfircM ON BELLiARD .

M O N T B E R O N  ( Jacques fire de ) fenechal d’Arr- 
goumois, maréchal de France, chambellan du roi 5t du 
duc de Bourgogne , foc fouvent employé dans les guer
res de Gafcognfr, fuivic l e roi au voyage qu’il fit en Flan
dres l’an 1382. foc nommé fenechal d’Angoumois l’an 
1386. Sc y fervit la même année fous le maréchal de 
Sancerre. Il embraflà depuis le parti du duc de Bour
gogne &  du roi d'Angleterre, &  foc pourvu de la charge 
de maréchal de France, à la place du lire de l’ Ille-Adam; 
mais il ne l’exerça pas long-tcms, en ayant été deiticué 
en Janvier 1421. &  mourut l’an 1422.

I. Ildefcendoit de Robert feigneur de M ontberon, 
qui vjvoitl'an 1140. 6: quifotperede 

II- R obert II. du nom feigneur de Moptberon , pere 
de

III* R oeert III, du nom feigneur de M ontberon, 
qui laifTa de?«iBHe fa femme, R obert IV, du nom, qui 
fuit ; &  Robert de Montberon, évêque d’Angoulêmc.

IV. K-oeeht IV. du nom feigneur de M ontberon, Ro- 
chcberrier, &  de Rançon, vivoit l ’an 1276. &  laiifa 
pour en fans, de Mahatid de la Rochefoutault, fille dM- 
tueri feigneur de la Rochefoucaulc, R obert V. du nom, 
qui fuit ; Sc Belette de Montberon, mariée à Gui de Che- 
nac.

V. R obert V, du nom feigneur de Montberon, 
& c. v ivan tl’an 1329. laiifa de Galicnne de la Porte là 
femme,
VI. R obert VI. du nom feigneur de Montberon 

&c. qui époufal’an 1348. Lalande de Maclias, dame de 
Boiflec, veuve d'itbier feigneur de Magnac , &  fille de 
Robert feigneur de Mathas, 6t de Marie de Thouars, donc

il
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^  V S es f J lc lk o m b e r m  , maréchal dû Pran- 
VL U à  m W/ fW f/« . fpouta M*r» deJM/ rulc- 

ct' (11, iînee &  heririere de Jtemwd baron de MaU-«rirf. niica»““  __ j , u ,
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îrieÎ' ^ d ’Avoir &  de Bid/n* de Craon, dame de' 
kTtlCI I. j 0 Marguerite comteife de Sancerre , dame de 
Î 11 jiide veuve de Beraud IL  dauphin d’Auvergne 
M*r j l  riermoïic, feigneur de Mercoeür, dont il n’eut 
Vf*A'enfans- Ceux du premier lit furent François , 
ï01tl{- f  Manet feigneut de Montberon &  d’Atai-le- 

U ' capitaine du château de Thouars, mort fans 
léeitime ; Catherine, mariée i \  à Ranaud V II. 
ire de Pons, vicomte de Turenüe, & c. z \  à 

f  "j. Malcihoit > feign eu r d’Oudon ; Sc Marguerite dé 
^«tvron darne de Maucrefle , marine J’an 1418. à 
ïiTfirt Bouchard, feignait d’Aubeterre , Pauleon > Ozil-

^VIlI. FSAJff0̂  baron de Montberon , MaUleVriet 
Avoir /&C, mourut fort âgé vers l'an 14.70. Il avoi

97

a voit
^VUféle'î?-Mai 1403. teut/e de Clermont, fille unique 

a  Je Clermont, vicomte d’Aunai, dont il eut
p iHÇûis II. qui fuit ; G u ic h a Ud  , qui a fait la branche 
fafaatsdf MoaTAGNE & d*A voir , rapportée ci-après j 
ijjijrs qui a fait la branche des comtes de F o n t a in e s -  
C h ü És d r a i, aujft mentionnée ci-après Savari, archi
v e  de Champagne en i ’églife de Reims, abbé de 
Kotre-Dame-la-Grande en l’eglifc de Poitiers , &  cha- 
uoinede Saintes s Catherine > femme de Joachim Girard, 
fdeiieurdeBaioches\GullUmette, m àlidei JfAttde Mau- 
moiit feigneur de Taunai-Boutonne ; Jeanne, dame de 
CUrfai’ tTractée l’an 1445. k Françoisde Clermont, fei- 
meur de Dampicrre ; Lalande * dame de Chevalon &  
d’Autac,alliée l’an 1446- à Michel Jouvenel des Urftps, 
feignent de la Chapelle-Gautier, bàilli de T royr; Minie, 
dame de Chef boutonne, femtnc de Jean M alet , dit de 
Cririik, grand-maitre des arbalétriers ; Andrée ̂  dame de 
Vareignes, mariée l’an 1451. à Gautier de Peruife } fei- 
rneurd’Eftars; & Rrmijjfende de M ontberon, dame de 
Mirekl, mariée i 0-, à Olivier de Bdleville t 2“. à Arnauld 
fire de Bordàlles.

IX. François II. du riottt üre de -Montberon , Vi
comte d'Aun ai 3c de Mathas, baron deM aulevrier, & c .  
fut chambellan du dauphin l ’an 1443. vendit la terre 
de Montberon i'an 1471. à Marguerite de Rohan t com- 
teflè d’Angouléme, ce qui caufa de grands procès, 6c 
mourut le ji.Oéfobre 147ÎÎ. Il avoir époufé vers l’an 
1440. Jeanne Vendôme, veuve de Robert, feigneut de 
Fontaines, 3c fille unique de Pierre, feigheur de Segré6c 
du Lude, & de Marie d’Acigné , dont U eut E ü s t a c r e  , 
qui fuit ; & Jeanne de Montberon, dame de Monchamps 
& de Beaulieu, mariée 1 à Martin Henriquez de Caihl- 
le, chambellan du roi t Zo. à Louis Chabot, feigneur de 
jamac ; 3°. à louis Larché vêque , feigneur de Soubife, 
motte fans pofterité en Juin 1498.
. X. Eustache de Montberon , vicobire d’Aunai, bâ

ton de Maulevrier 6c de Mathas > époufa Marguerite d’E- 
ftuer, fille de Jean, feigneur de Lifleau, baron de N iœ ul, 
fi de Jeanne de Pons-laint-Maigrin, donc il eut Chrtfio- 
fble de Montberon, vicomte d Aunai, mort iâns laifler 
de pollen ré, de Lemert de Ferrieres, dame de Mûntfbrt- 
le-Rotrou, & de Vibrai, fille aînée de Jean barort de 
Ferrieres, & d’XsBi Geofroi ; Placide, protonotaire du. 
faintfiége; irtm , l’un des cent gentilshommes de la mai- 
fondu roi ; AnRiEN,qüi fuit; Claude * protonotaire du 
hint liège; Catherinet alliée le 21. Novembre 1478. à 
ïuffiis de Conighaû, feigneur de Cherveux ; Jeanne , 
femma de Jacquet de Chàbannes, feigneur de la Palice ; 
blteche, mariée i°. à Jacques de la Roche Foucaud, fei- 
gnajr de Mellerati, d’Àunac, Nouhans, Bcc : 2°. à Gil- 
MT ranihelion, feigneur depalluau i &  Marie de Mont- 
wtoa, mariée l’an 1492. à Geofroi de Baliac, feigneur 
de Moatmorillori, &c, v

XI, Ad r ie n  de Momberon , iHgneuf de VilleFort » 
otc. fuivit le roi Charlrt VIII. à la conquête de Naples, 
ic trouva a la bataille dé Fomoue, où il fut blefie près la1 
perfoene du roi, qui l’avoit choîfi pour un de fes confi- 
dens, &  vivoit l’au 1 4 ^ .  B  avoit époufé Marguerite 
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d’Archiac, fille6c principale heritiere de Jacques feigneur 
ci Archiac, &  de Margt&rité de Levis 7 dont il eut Lràn* 
Cois , qui fuit ; René, fourd 6c muet ; Lotus, feigneur de 
I olignac > qui époufa Anne de Bdleville ; Jean de Mont- 
beron, feigneur de Tors, &c. qui de Gabrieltede Fierre-. 
buffiere fa femme, eut pour fille unique Judith de Mont
beron , heririere des baronies de Thors, Blân&û Pri- 
gnac, Lonzenac, 6cc. mariée i  Jacques de Pons, marquis 
de la Cafc , comte de Roquefort, de Marfan eu partie j 
baron de Motirgaillard, vivant en idoç ; Agnès de 
Montberon .mariée l’an i ç j y . i  Claude Chat, dit de 
R aftknac, feigneur du Potttet ; Ame, femme de Fran
çois Guérin, feigneur des Herbieres ; lleletie \ Catherine ; 
&  Barbe de M ontberon, mâriée à Pierre de Maigné, ieh 
,gneur de Maudereux. 1
f X II. François  de Montberon , bâton d’Atchiac i. 
VilleFort, Beaulieu, capitaine de Blaye, époufa le zo. 
Avril iÇ38.?MBwedeMorttpezat, fcconde fille àeChti 
baron de Montpe2dt, &  de Jeanne de Mareuil, dame de 
Villebois, dont il eût René dé Montberon, baron d’Ar- 
ehiac , tué à la bataille de Gravelines l’an 1558. fans 
lai iTer de poftericé, de Magdeleine du Fou, fille de Frrfir- 
fois, baron du. Vigean, 6c de Leutfe Robertet ; Renée, 
morte jeune ; 6c Jacquette de Momberon heririere de fon 
frère, mariée i  Antoine, feigneur de Bordeilles 6c de la 
Tour-bianchei

BKANCHA D E S  È A R O N S  lÆ  
&  £ A v o l f i .

M O H r/G ÎÎB

IX- G fich ard  de M ontberon, fécond fils de Fran
çois feigneur de Momberon, ôt de Uttife de Clermont, 
vicomtelîè d 'Aunai, eut en partage les terres de M o ra 
in e  fur Gironde, d’A vo ir. Grefigné, Chapes, 6cc. Il 
époufa Catherine M artel, fille Unique dé Louis , feigneur. 
de Beaumont Pié-de-bceuf, 6t de Marie de U Tour-Lan- 
dri, dont il eut R ene* , qui fuit ï Marguerite, premiers 
femme de René de Beauvau, feigneur de MarconvÜle ; 
Marie, alliée à Artus de Villequier, baron de Cholcc, 6c 
de la Guerche; Jeanne, femme de Matbtmn feigneur de 
Vonnes ; 6ç Antoine de Montberon, fils puîné, feigneut 
de Mortagne , qui de Jeanne l ’Hcrmite, fille de-Pierre, 
feigneur de Beauvais, &  de Jeanne du Fau. laifia pout 
enîaûs, Adrien de Montberon, mort fans alliance ; Jjtfie 
femme de Jean de Conighan , feigneur de Cangé ; Jac
quette , morte fans alliance ; Bc'Attne, religieufe à FomeC 
vrault, laquelle renonça à fes vœ ux, prétendant y avoir 
été forcée par fa mere, 6c épouià, en préfeoce de fes 
parens, Pierre deSegur, feigneur deLigônez, dentelle 
n’eut point d’enfans.

RENE7 de Momberon, baron d’Avoir 6c de Cham
peaux , époufa i°, Marie d’Eitampes, fille de Jean , fei- 
goeur des Roches, & d e  Marie le Rochcchouart-Morte* 
mar,dont U eut Renée, motte fans alliante i zà. Lakifcde 
Saihtc-Maure, fille de Renaud, feigneur de Jonzac, &  
de Françoift C habot, donc il eut L o u is, qui fuit ; Renée 
femme de François de Bar, feigneur de Baugi ; Françoife j 
religieufe ; Catherine, mariée à Guülasine le Beauvoifin, 
baron de Courtaumer 6c jîsbc de Montberon , fémmd 
de Pierre de M aillé , feigneur de Latan 6c de M a roi les.

XI. Louis de Montberon, baron d’A vo it, ôcc. épou- 
fa Magdelaine Pelault, dame de Lefpmai-Greffier , d’E-* 
rignai, la M iflonierc, 6c de U Bififiere, fille d’4 ff- 
ioise feigneur defdits lieuï , Si de Geneviève du Chê^ 
ne , dont U eut Jacques , qui fuit ; Françaifc, mariée 
l°. à Gaftineau, feigneur de la Tour de Germi- 

.gn ï, 6cde Saint-BonnCc, gouverneur de Bayonne i 2°. 
à Charles, feigneur de Veaux ; Panée , femme de Fran
çais T hierri, Teigtieur de Bois-Orcamp , 6e de Pon- 
crouaulc; Claude , mariée à Jean de V a i, feigneur de la 
Rocheferriere f & Emerance de M ontberon, religieufe 
à FontevraUlc.

: X II, Jacques de M ontberon, baron d’A  Voir, feigneut 
de Champeaux, &c. époufa Iw«yi Go beau, dame de 
Souché , Saint-Aignan , les Jâmodniercs, la Maiilardie- 
re , 3c de l’IJle Bonin’en Bretagne, fille de Français, 
feigneur defdits lieux, 6: de Fronçeife Haraon .dont il eut 
FLectûR , qui fuit ; Jean, feigneut de Saint-Aigüan, qui 
d’Anut Brdccl Jâ femme, fille de Cbrifapble, fenechal de
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Nantes, n’cot qu’-tinfils nomme S/»/, mort jeune’ Mrfr- 
guérite, alliée i°. à Jean le C lerc, feigneur des Roches 
près Angers : 2°. à huis  le Vayer ; ' &  Anne de Mont
beron.

XI II. HectoU ide Montberon , baron d’Avoir , &c. 
ïpoufa i°. Jeanne de M aillé, fille de Gui , feigneur de 
Brezé, &  de Jeanne de Louan, dont il n’eut point d’en- 
fâns : i° . Radegende de No-yeltes, fi lie de René, feigneur 
de la Bufïàrdiere-, &  de Renée de la Coutardiere , dont 
il eût René &  HeQor, morts jeunes; Louis , qui fuit; &  
Adrienut de Montberon, mariée le 20. Février 1 •> 99, à 
louis de la Rochefûucaud , feigneur de. Neuiili-lc-Noblè, 
Bt de la Bro/Te-Touraine.

XIV. Louis de Montberon, baron d’A vo ir, & c. eut 
la  tête tranchée à Paris, pour avoir enlevé Renée de 
G ai cri, femme de Guillaume le Fevre, juge cnminef * 
de Nantes. Il avoit époufé l*an 1599. Angélique de la 
Rochefoucaud, fille de René, feigneur de Neuiili-lc-No
b le , Sçd’Jm e  G illiet, dont il n’eut qu’un.fils nommé 
DeUer, mort jeune.

£  R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S '  
de FoNtaines-C h a ie n d r Ai .

-IX. L ouis de Montberon, troifiéme fils de François 
feigneur de Montberon &  de- Maulevfier , <3c de Louife 
de Clermont, vicomreflè d'Aunaî, fut feigneur de Fon- 
taines-Chalendrai, & d e la Paille, &  capitaine de M ont
beron, Il époufa, i°, Radegende de Roehechouart, fille 
de Jean, feigneur de Morcemar, 5c de Jeanne de Torfai : 
3°. Guimte Merichon. Ses enfaus du premier Ut furent 
L ouis , qui fuit ; &  Marie de Montberon , qui époufa 
Gautier de Perufle, feigneur de la Vauguyon, &c. féné- 
chal de Périgord &  delà Marche. Ceux du fécond lit 
furent, Jean de Montbeion , feigneur de la Paille ; Jac
ques , proronotaire du faine Siège , curé d’Argenteuil ; 
A n to in e , duquel font âefeendus les Seigneurs de B eàu- 
31 EGArd ; François, protonotaire du faint Siège, curé de 
Caftelnau.diocefedeSarlat; Guion, feigneur de la Paille, 
d’AadiUi-les-Marats, de Guilebaut &  de Sugoon , pere 
de Jacques, mort à l’armée ; Sc de Louis de Montberon, 
chanoine do Saintes , qui obtint difpenfe du Pape l'an 
jy çy .d e fe  pouvoir marier, quoique foûdiacréj.Ô/ivifT', 
vivant l’an 1502 ; H«/e,dont l’alliance eft ignorée; &  
1 oms de Montberon , feigneur d’Aufances, aîné .du fé
cond mariage, qui de Magdelaine de M areuil, dame de 
SÆontmoreau, eut pour enfans , Louife de Montberon,1 
dame de Montmoreau, mariée à Louis Prévôt, feigneur 
de San lac ; &  Jacques de Montberon, feigneur d’Aufan
ces , chevalier des ordres du roi, pere de Louife de Mont
beron , dame d'Aufances, morte l’an 1595. . -

X . Louis de Montberon, IL du nom, feigneur de Pbn-: 
taines-Chalendrai, Sic. lai fia enrr'autrcs enfans, de fon 
mariage avec Louife de Beaumont, fille de Jean, feigneur 
de Glenai, &  de Cdi/wineRataut, Louis IÏL qui luit;

X L  Louis de Montberon, III. du nom , baron de 
Fontaines-Chalendrai, époufa Claude Bloflet, dame de 
.Torci, fille de Jean, feigneur de T orri, fit d’Anne de Cu- 
gn ac, dont il eut Louis IV. qui fuit ; &  Anne de Mont
beron , mariée à Louis de Gourdon de GenouiÜac, comte 
rie Vaillac.

"X II . Louis de Montberon, IV. du nom , baron de 
Tontaines-Chalendrai, &  de T ord , épottfa Heliette de 
Vivonne, fille de Charles, feigneur de la Châteigneraye, 
fenecbal de Saintonge, &  de Renée de Vivonne, dame 
d'Oulmes,dantil eut Jean  , qui fuît; ScLoutfedc Mont
beron , marrée l ’an j ¿09. à Jean-Louis de Roehechouart, 
-feigneur de Ghandenier.
' X III. Jean  de Montberon, comte de Ponraines-Cha- 
iendrai, laiflâ de Louife de Laubefpine fa femme, fille 
rie Claude, feigneur de Verderonne, &  de Louife Pot-de- 
Rhodes , Louis de Montberon , V. du nom , comte de 
Fontaines-Chalendrai, -mon fans poftériré; Baltazor, 
chevalier de Malte ; Charles de Montberon 1 Catherine, 
ta a née à Fiançais de Safignac, de la Motte-Fenelon ; &  
louife de Montberon , religieufe, * Vejez le pere Anfel- 
tn e , bift. des grands officiers-
■ M O N T B R IS O N , ville de France, capitale du pays 
4 c Forez, -clt un des cinq bailliages de la Province, On

<>8 M O N
dit qifaiitrrîojs Montbrifon n’étoir qu’un cbâteaunom- 
snéhriftm, qui depuis fut fermé de murailles l ’an 1428* 
II y  a une églife collégiale, dediée à la fainte Vierge, di- 
verfes maiforis rdjgieufes, avec éleétion, prévôté, &c.
* Confiâtes l’hiftoire de Forez, du fieur de ta Mure.

M O N T B R U N , fameux capitaine du X V I, fiédc ' 
chercher. PUI ( Charles du J

M O N T C H A L  ( Charles de ) archevêque de Touloufe 
dans le X V II. fiécle , fut très-celebre par fa piété, &  par 
la connoiflance qu’il eut de l'hiitoirc ûim e &  profane, 
du droit canon &  civil, &  de la langue grecque &  hé
braïque, Il fut chanoine d'Angoùlême, puis abbé de faint 
Amaod , &  archevêque de Touloufe l’an 1 ¿28. après la 
demifiion que le cardinal de la Vallette, dont il à voit été 
précepteur, fit de cet archevêché. Ce prélat préfida à 
I’aíTemblée du clergé tenue à Paris en 1645. Il avoit tra
vaillé long-rems íu rl’hiftoire d’Bufcbe, dont il rétablie 
le texte, &  corrigea la virfion dans une infinité d'endroits* 
Il mourut l’an lé y r . &  fut enterré dans l’églife de faine 
Etienne de Touloufe. Plufieurs i ça van 5 , entr’autres, 
Kigaulc, le pere Sirmond, Holftenius, Allatius,parlent 
de ce prélat avec éloge. Forer, aufli Sainte-Marthe, Gall. 
Cljrifi. Amelot de la Houflâye, mm. bïftoriques tom. IL  
Europ.fçar. Nov. 1718. &c.

M Ö N TCH EV R EU IL (marquis de ) vûje%. M O R - 
N A L

M O N T E  A G U D O  ( marquis de ) voyez, M E N 
D O Z A .

M O N T E  ALFONSO. C ’eft une bonne forterefiè dû 
Modénois , dans la vallée de Ca rfagnana , près de Ca* 
ftel-Nuovo de Carfagnana. * M a ti, diHion.

M O N T E  A R A G O N , bourg avec un monalïerc ce
lebre, dans l’Aragon en Efpagne, à une lieue d’Huefca, 
vers le levant. * Mati ,.¿¿010».

M O N T E  B O U R G , bourg avec abbaye en Nor
mandie , fur la côte entre Carearan &  Barfleur. * Mari , 
dtilion,

M O N T E  C A L V O  (Jacques ) foui d’une ancienne1 
famille de Bolcgne, fe diftinguapar fon érudition dans 
le X V . fiécle, &  mourut l’an 14,60. ou félon d’aucreS,' 
l’an 1474. Il laifla entFautres enfans T homas M ontH 
C alvo  , qui fut employé par le pape Jean X X III. en 
diverfes négociations.
- M O N T E  C A LV O  ( Vincent ) médecin Sc pbilofô- 

phe, néà Bologne en 1573. étoitdc la même fâmilie 
que le précédent. Il fe rendit très-habile dans la philo- 
fophie d'Arifiote , fur confidéré avec raifon comme le 
premier Péripatétirien de fon tems, &  eñfrigna pendant 
34. ans avec un merveilleux applaudifiement Toutes les 
univerfités dTcalie fouhaitoient de l’avoir au nombre de 
leurs profeiTeurs ; mais l’amour qu’il avoit pour fa patrie, 
lui fie donner la preference à celle de Bologne , où il 
mourut le iy .  Oclobrè i6 j7 ..0 n  a publié un traité de 
médecine de fa façon, &  des commentaires fur la méri- 
phyfique d’A riftote. * Nicolao Burrio, Bonon. illuft. Lean- 
dre Alberti, deje. Jtal. &  biß. Ben. Alidofi , de Bonon. 
feript. Bumaldi, Bonon. Tbomafini, elog. virorma illuft. 
Ghrlini, tbeatr. d’bum. ! etter. Janus Nirius Ery thræus, 
ptnac. 1. ïmag. illufir. c. 113. &c.

M O N T E -C A SS IN O , cherchez, CASSIN.
M O N T E  C H IA R U G O L O , en latin,M chî Ccrïtus , 

Mans Cbetftcnlus, bourg avec un bon château, dans le 
Parmefan, en Lombardie , fur la riviere de Lenza &  1«  
confins du Modénois, à deux lieux de'Parme. *  M ati, 
diâion.-

M O N T E  C H IO , bourg de l’Etat de l’Eglife, dan* 
la Marche d’Ancône , à deux lieues dçTolenrino vers 
le nord. Il eftfur les ruines d’une ancienne ville du PÍ- 
cenum, nommée Trea , Treta, Troja &  Trajano. * Mati „ , 
diätonaire.

M O N T E  C H R IS T O , ville de l’ifle de faint Domin- 
gue dans l’Amerique, fituée au nord , à quatorze lieues. 
de Pairw de la Plata vers l’oneit Elle a des falines &  un 
port allez cqmmode, Touc proche de cette v ille, la ri
viere de Toqui fe décharge dans 1a mèr. Les Hollandois 
y trafiquoienc avec de petits navires, &  en rapportoienc 
des peaux de bœuF& d’autres marchandîfes, avant que 
le roi d’ETpagne eût défendu le commerce. * Laut, defer. 
des Indes Ocad^l. 1 . f. 7.
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MON
u n w f  £ C H R IS T O , c’cft une petite ifle de la mer 

, rSiane encre Lille de Corfr , &  l’état délit Prtjtdu, 
t i l  eüe dépend. C m e ifle ne fembie qu’un rocher au 

Trt^de la mer. Elle a pourtant un bourg , &  un fore 
^  le défendre des pirates. * M ari, diâitmasTe geogra-

■ ^itfÔNTE C ÏR C E L LO , lieu delà campagne de R o  
^appelléanciennementCkcauto frmefitorium. Cefut 

delà magicienneCircé, fille du foleil, qui 
ttfformcàt les hommes en bêtes. Ce lieu étoic ceint 

S au e entièrement de la m er, &  on y voyoit une petite 
¡lie nommée C ir« i, dans laquelle Tarquin le Superbe 

ILfpona une colonie. Le temple de Circé y éroiraufR 
° 7cIq cavernes de Minerve, &  Strabon témoigne qu'on 
aîmoDcroit de ion cems la coupe où cette magicienne fài-. 
Le boire Ulyflè; mais cette ville ayant été ruinée, les pa
ne y firent bâtir un château qui leur fervoit de retraite-; 
Siue U violence des Tyrans. Au pied du mont Circello, 
^voitle lieu de Santa Félicita, proche duquel pafle la - 
riviere i  Stera, qui eft célébré par le féjour du pape r 
Ccleilin IL *Danti, état de Uêglife. Francefco Torrern,;
¿¡Ht utŷ Jtrufalem.

jvtOMTE C O R B IN O , ancienne ville d'Iralie dans le 
yoYüurw de Naples, a éu un évêché, füffragant de Bene- 

Il fut uni Lan 1453. à Vulturata , ville du même 
pays,'* Leandre Aiberti.

MONT DELIT, cap de la prcfqu’ifle de de-là le 
(Jajjoe, en latin , Csput Montis Dtlii. Il cit fur la côte 
occidentale dn M alabar, fit n'eft éloigné de l'embou
chure de la riviere de Caugerecora, que de cinq ou fix 
milles.

MONTE F A LC O , ville d'Italie eù Om brie, près de 
Spolete.

MONTE FALCON E (le  cap de) cap de Ville de Sar
daigne. Il eft dans la côte occidentale de l’ifle , à cinq 
lieues de la ville de Caflàri vers le couchant feprentrio-, 
ual. On prend ce cap pour celui que les anciens appei- 
loienc, Girdiuntou Fremnimum. * M ari, dtâien- 

MONTE FA LC O N E , petite ville du Frioul, fituée 
à quatre lieues d’Aquilée, &  à une lieue fie demie du golfe 
de Trcfte. Cette ville appartient aux Vénitiens avec un 
paît pays qui en dépend. *M ari, diftfafj.

MONTE FHLTRO, cherchât, M O N  F EL T R  CL 
MONTE F1ASCO NE, Mont Falifterute, ville fit évê

ché d'Italie, dans le patrimoine de faint Pierre', elt aujour
d’hui la capitale d e  Falifques, &  eft renommée par fes 
vins mufeats. Cette ville eft affam ai bâtie, &  eftfituée 
près du lac de Bolfene, O n y tranfporta le fiége épifcopal- 
de Cometo, ville maritime &  mal faine ; &  Jerôme. 
Bentivoglio y tint un fynodel’an i ç ÿ i .  O n y  en affem- 
bla un autre l’an ré i2 .

MONTE IG N O SO , petite ville ou bourg de la répu
blique de Luques en Italie. Ce lieu eft fitué entre un pé
rit pays du duc de Tofcane, &  le duché de M afia, à une 
lient delà ville de ce nom. I l eft allez bien fortifié. *Mari,
didm.

MONTE LEONE, en latin Mans teo, ville du royau
me de Naplps, dans la Calabre ultérieure, avec titre d’é
vêché, [ufragant de Reggîo, a été élevée, à Ce qu’oil 
prérend, fur les ruines trunc ville qirc les anciens ont 
nommée Fibe Valentia, C e lt  à prefentun duché fie gran- 
dtfTe dTfpngne, qui appartient à la mai fort de Pigna- 
tdJi.

MONTE-MAJOR , bourg d'Efpâgne dans l’Anda- 
loufic, environ à cinq lieues de Gûrdoüe vers le midi. 
On prend ce bourg pour celui d'Ufla ou d 'U lla , qui 
etoit une place très-forte du teins de Céfar. * M ari, 
HfflfHtfire.

m o n t e -m a j o r  , connu fous le nom de G eoege 
se Moste-h o o r  , poète Caftillan , natif de Monte- 
E ĵor, près de Coimbte en Portugal, excella dans la mu* 
**̂ Ue j n ^ /aveur ce talent, fuivicquelque temsla 
* “ r | Philippe IL  roi d'Ëfpagne. Il porta quelque 
^  Itt armes, &  mourut jeune vers l’an 1 çéo. Nous 

svous de lui des poefics, fous le titre de Canciottere de 
ergt' te Hmtt-aajor , fie une efpece de roman, fous le , 

om de Diane. Al phonie Ferez fit Gafpar Ci le Polo ÿ 
ont ajoute deux parties, qui ne répondent nullement à 
■ ® a 'a délicateflc du premier auteur. Cet ouvrage
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a été traduit en diverfes langues. Monte-major en avoir 

; cqmpoié quelques autres , Comme celui qu'il intitula 
Fyrarno, Lopez de Vega en fait mention dans fon Poè
me:du Laurier d’Apollon.'* Nicolas Antonio, biblietb.

M O N T E -M A R  A N O , ville d'Italie* dans le royaume 
de Naples, dans la principauté ultérieure, avec titre 
d'évêché, füffragant de BenevenL

M O N T E -M E L O N E , en latin Melenins Ms Br, bourg 
de l’état de l’églife , dans la Marche dTAncone, entre 
Macerata fie T  alenano. Il a été bâti fur les ruines de 
l’ancienne Polentia, ville du Piceoum, * Mari , dtâhn.

_ M O N  T  E-D I-N O  V O , en latin Novana. C eft un an- 
cien bourg du Pïccnum en Italie, fitué dans la Marche 
, d’Ancone, à trois lieues d'A lcoli, du côté du nord.* Ma
l i , diQion,

■ M O N T E -N E G R O  ( Jeande ) ainfi nommé, appa
remment du lieu de fa naiflancc, qui eft fur la côte de la 
mer de Tofcane auprès de Pife &  de Ligoume , fut un 
des plus célébrés Dominicains dans le XV. ltcele. Il étoic 

-provincial de Lombardie dès l’an 1453. f it ill ’écoir en
core en 1443. 11 fut envoyé parEugene IV. au concile 
de Bâle , d’où il fe retira auifi-tôt qu’on y prenoit des ré* 
folurions contre ce pape, Il fe trouva aufli en 1438. au : 
concile indiqué à Ferrare, &  y fut choili pour entrer en 
difputc contre les Grecs 5 mais il ne s’engagea fort avant

- dans cette dlfpute qu’en i43p.lorfque le contile fut tranf- 
feré à Florence. Ce fùt-là que parut toute la capacité de 
Monte-negro : ilpre/TafivigoureufementMarcd’Ephe- 
fe , que ce fehifmarique ne trouva point d’autre moyen 
de lui échapper, qu’en feignant une maladie pour fe dif- 
penfer de continuer les conférences. O n dit qu'il refùfif 
enfui te l ’épifeopat, fit il fit voir qu’il n’avoit pas moins 

! de pieté que de fçavoir, en foutenant la réforme qui fut 
introduite en 1443* dans la mai fon de fon ordre à Piai- 
fan ce. Il a voit prefenté au concile de Bâle un traité de la 
conception de la Vierge, où ilprétendoit qu’on devoit 

: s’arrêter moins aux raifons, qu'aux autorités en cette ma
tière ; fit un autre contre ceux qui artaquoient lés privilè
ges de fon ordre ; mais ils n'ont pas été imprimés , non 

.plus que ceux qu’il avoit faits au concile de Florence, fur 
les matières dont on dilputoic avec les Grecs, fit qu’on 

;gardoic encore dans le X V II. fiecle à Conftaminople ,
*  Echard, fcript.srd. FF. Prad. r, 2.

M O N T E -D E L -O L M O , village de la Marche d’An
cone , fitué fur le Chinato, à deux lieues au-défia us de la 

"Macerata. I l eft bâti fur les ruines de Laotienne Fanfula, 
petite ville du Ficeitsm en Italie. * M ati, diSien.

M O N T E -PE LO SE , Mens Pilefxs ou PeUjùis, ville 
(FItalie i dans le royaume de Naples en la Bafilicate , 
avec titre d’évèché, füffragant d’Acerenza, eft fituée 
fur les frontières du duché de B ari, encre Matera &  Ace- 
renza,

M O N T E -P U L C IA N O  Mons-VolitUjms, ville d’Ita
lie , dans la T ofcane, avec titre d’évêché , eft fituée fur 
une colline allez rude, vers le lac ou marais de Chiane. 
Cette ville eft la patrie du célébré Ange Polirien, fit eft 
fur la frontiere de la Tofcane, vers l’état de l’églife.
*  Leandre Alberti.

M O N T E -R O T  O N D O , en latin Mons-Fetimdui, an- 
:CÎennement Frétant, ancien bourgde la Sabine, omé d’un 
^magnifique palais, fit dü titre de duché , eft fitué prés 
'du Tibre * a trois lieues au-deiTusdc Rome. *  M ari,

■ diâicn.
1 M O N T E  R O S O , en latin Muju Fief eus, PBffdùm,Mons 
Foftdiii, bourg dfe l’état de l’églife, dans le patrimoioe de 
faint Pierre, entre Rome &  Viterbe,à fept lieuçs de l’une 
fie de l’autre. * M ari, diüïsn.

M O N T E  D I S. A N G E L O , en latin, -Mam S. An
geli , Msns-Gargantts , ville du royaume de Naples , 
dans la Capitanate , fur le Mont-Gargan, à une lieue 
5c demie de Manfredonia. Cette ville a un archevêché 
auquel celui de Manfredonia eft uni. Elle a plufieurs 
belles églifes. La principale eft dédiée à faint M ichel, 
fie célébré par les vifite  , que les pèlerins lui rendent.
* Mari , éi&oji- .

M O N T E  D I S A N T A  M A R I A , bourg avec turc de
marquiiat, dans le Florentin en Tofcane, a une lieue du 
Tibre &  de Citta di CaftdIo,vcrs le couchant.* Mav,dOt.

N i j  •
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M O N T E  D I SAN SA V IN O , enlatin , m ufatnSi 

■ Sabini, bourg Se. château de Tofcane, Ce lieu, qui eit la 
patrie du pape Jules III. eft fitué fur une colline dans le 
.Florentin, près de la ville d’Arezzo- * M ari, diâien.
, M O N T E  S A R C H IO , bourg avec château &  titre 
-de principauté, appartenant à la maîfon d’Avalos , eiL 
-dans la principauté ultérieure , province du royaume de 
Naples, à trois lieues de Benevent, du côté du couchant.
*  MaiU diüun.

M O N T E S  ARJXLanriennemenc Lleüris Eebra. C ’eft 
-une ifle.fort petite &  fort montagneufe, où il y aun bourg 
&  un château pour le défendre contre les Pirates. On la 

.placé dans les carrés vers le milieu du golfe de Tarentc ; 
:mais elle ne doit être qu’à deux ou crois lieues de la ville 
de ce nom. *  Mati , diftien.

M O N T E  SC A G LIO SO , bourg avec château &  titre 
de principauté , dans la Bafilicate, près duBrandano, 
&  de la terre d'Otrante,environ à trois lieues de Matera.
*  Mati , didion. . .

M O N T E  SPERELLO, bourg fortifié dans !e Perugin,
.province de l’état ecclefiaitique, fur une montagne, en
tre le lac &  la ville dePerugia. * M ari, diâion.

M O N T E  S T O R À C E , bourg avec château &  titre 
de duché, dans la Calabre ultérieure, près du cap de 
Stilo , fie à une lieue de la ville de ce nom. * Mati!,

M O N T E  T E S T A C C IO , en latin, Mms Leftaceus, 
Dotiolsm, petit côreau formé par des pièces de pots de ter
re. Il eft dans la ville de Rom e, au pied du Monc-Avcn- 
t in , près de la porte de S. Paul &  du Tibre. On l'appelle 
auifi Deliolo ; St M. Mi (Ton afTuredansfon voyage d'Italie, 
qu ’y ayant vu creufer quelques caves , il n’en a vu tirer . 
que des pièces d’urnes, d’où il conjeélvre qu’on mettoit 
-en ce lieu toutes les pièces d’nmes qu’oh déterroit ; com  ̂
me maintenant oa amafiè en des lieux particuliers les 
pile mens des morts , qu’on tire de la terre, en faifant dé 
nouvelles folies , pour les confervcr avec quelque forte 
d ’honneur. * M a ti, didion,

M O N T E  VERG INE , en latin Mons Vngtnïs, an
ciennement Mons .Virgilït , bourg avec abbaye, chef- 
d ’ordre, dans la principauté ultérieure, entre la ville 
de Benevent &  celle de Noie. Voyeu M O N T  V IE R G E
*  M a ti, diüwndtre.

M O N T E C  A T IN  ( Antoine ) natif de Ferrare, qui flo- 
xiflbic dans le X V I. fiécle, fit des leçons fut divers fujets 
de fa patrie, &  en fin  il y fot le premier profcflèuren phi-t 
lofophie. Il fut très-particuliérement confideré d’Alfont 
fe II. duc de Ferrare, qui le députa à la cour de Rùmd 
&  à la cour de France, Sc qui rhonora de plufieurs auJ 
tres emplois. Il mourut à Ferrare en iÇ90. âgé de 63. 
ans. On a plufieurs Volumes de fa façon. Il publia à Fer- 
xarc en i S87. un in-folio fur !e premier livre de la politi
que d’Ariftoue. On y voit au commencement vingt-deux 
tables qui contiennent l’analyfe de l’ouvrage entier d’A-! 
-riIlote fur la politique. Il fit un fcmblable commentaire 
fur le fécond livre du même ouvrage, &  le publia , in- 
folio en 1 S94. Il joignit à ce volume trois autres traités ; 
ffavoir, Platoms libri X. de republia, &  Antonii Monte- 
catitù in eos partitiones & qtuji parapheajù quadam Plato*-. 

dits libri- XIL de legtbus, Vcl de legum ïatime cT epinomis,, 
&  loges que, in Übrïs illis fparjm font dtfufe ab Antonio: 
Montée atino in Epïtomen &  ordinetn qttcmdam redada : quin- 
ÿue veterum rerum public arma Hippôdamia, La conta, Crr- 
. tic a , Canbaginenjts, Atbenïenfts, contra quas AriftoteUs in 
pofteriori parte feCimdi pelttici difputarit, amiqaa fragment 
ta. Son commentaire fur le troifiéme livre des politiques, 
fut imprimé à Ferrare Pan 1597. in-fol. Il y avoic  fait, 
imprimer en 1^91. fon commentaire in eiùvstm librum 
phjjïca AriftoteUs. Il fit auifi un commentaire)» primam 
partait libri tertii AriftoteUs de anima. Naudé ne fait pas"- 
grand cas des Ouvrages de cet auteur. * Bayle, didiopaire • 
critique.

M O N T E C U C U L I ( Seballien ) comte Italien , de ! 
Ferrare , fut accufc d’avoir donné du poifon , dans une 
faflè d’eau-fraîchc, au dauphin François, fils de François, 
I. pendant qu’il jouoit à la paume dans Valence. Il fu t . 
pris, confeflà ce crime, après avoir été mis à la queftion, 
fie déclara en même tem$-,. qu’Antoine.de Levé , &  Fer- 
fünandde Gonzague ̂  l ’a voient potréà le commettre,

M U 1 N
rion fans en accufer l’empereur îndireélement •, mais la  
Impériaux rejetterent avec indignation uneaélion finoF 
re, fur Catherine de Medicis ; fit publièrent qu’elle s’étoic 
défaite de ce prince, aîné de fon mari, qui fut .Henri IL  
afin d'être un jour reine de France. Le roi François J. 
étant à Lyon, fit faire le procès à Montecticuli, qui fut 
tiré à quatre chevaux l'an 1536.* Me2erai, au régné de 
François I,

M O N T E C Ü C U L I( Raimond de} general de l’armée 
Impériale, .fameux dans le X V IL fiécle, étoitforri d’une 
famille diftinguce dans leModenoisiOÙ il nâquiten 1 fio8. 
A  peine fut-il en état de porter les armes, qu’il alla pren
dre te moufquet fous les ordres ¿ ’Errteft de Montecuculi 
fon oncle, qui éroir general deParüllcrie dans les armées 
Impériales , fit qui voulut que fon jeune neveu fervîc 
comme fimpic foldat, &  pafîât par tous les degrés de la 
milice, avant que de l’élever au commandement. Après 
plufieurs aérions particulières, la .première où le jeune 
Montecuculi brilla , fut en 1^44. qu’il furprit par une 
marche précipitée à la tête de deux mille chevaux, dix 
mille Suédois qui affiegeoient Nemeflau en Silefie, 3c ' 
qu’il contraignit de lui abandonner leurs bagages 5c leur 
artillerie. Ceux-ci eurent leur revanche peu après J car 
le general Bannier battit Montecuculi à plate couture, 
fie le fit p ri fonder. On le retint en cet état pendant deux 
années ; fie il les employa fi bien à la leélure, qu’il devint 
véritablement fçavant. A peine a voit-il obtenu fa liberté 
qu’il fe vengea de fa p ri fon, par la défaite du general 
Wrangel, qui fut tué dans unebataille que Jean de W err 
&  lui gagnèrent en Bohème. En 1d48.il mît à couvert 
la ville d’A-ufbourg menacée par les François fie les Sué
dois, qui venoient de battre à Zufmahaufcn l’armée Im
périale , commandée par Hoizapel. Après la paix de 
W eitphalie, Montecuculi pafTa en Suede, puis fut à Mo- 
dene afiifter aux nôces du duc ; mais il y eut le malheur 
de tuer dans un caroufel le comte Manzani fon am i, fà 
lance pouflee avec trop de force , ayant percé la cuirafle 
du malheureux.comte. Son oncle Emeil de Montecu
culi l’ayant inftitué fon héritier univerfcl, il époufa en 
1Î157. Marïe-Jofephs de Dierrichilein, fille du prince de 
cç nom , morte le 1 ç. Décembre 1676. ce qui l’attacha 
entièrement à la cour de l’empereur, qui le fit maréchal 
de camp general en l’envoya au fecoufsde Jean
Cafimir roi de Pologne , attaqué par Ragotzi, prince 
deTranfylvanie, fie par les Suédois. Il battit le Tranfil- 
vain , &  prît Cracovie fur les Suédois, Charles Guftave 
roi -de Suede , ayant tourné fes armes contré le Dane- 
marck, Montecuculi eut ordre d’aller au fecours. Il eut 
le bonheur de reprendre plufieurs places furl’aggrefleur, 
de défaire fes troupes dans l’ifle d’Olzem ; fie quoique 
blefle dangereufement, il chafla les Suédois de toute 
l'i/le de Jutland, 5c délivra Coppenhaguepar terre, avant 
que les Hollandois y  eufl"ent jecté du fecours par mer, 
La paix ne le laiflà pas long-tems oifif ; le vainqueur de 
Ragotzi devint fon défenfour 3c en 1661. il,chafla les 
Turcs deTranfylvanie. Montecuculi revenu de cette ex
pédition , pourvut de munirions l'importante place de 
Javarin, Sc rompit par fon habileté &  par une fage len
teur, toutes les entreprifes -de la formidable armée des 
Turcs, en Hongrie, jufqu’à l’arrivée des François, qui 
après avoir battu ces Infidèles à S.Gothard en 16¿4,furent 
l’occafion d’un traité de paix. L’empereur crut ne pou
voir mieux récompenfer les fervices de ce, general, que 
par la place de préfidem de fon cpnfeil de guerre, 6c l’en
voya à Madrit quérir fon époufe Marguerite infante d’Ef- 
pagne; là il fut honôré- de la toi fon a or; 6c e n j6 7 0 .il 
fut chargé-de conduireen Polognelafoeur de l’empereur, 
quelle toi Michel venoit d’époufer. La guerre s’étant al
lumée entre l’empereur6c la France, Montecuculi.fut 
mis en 1 ¿73. à la tête de l’armée que fa majefté Impériale 
defrinoit pour arrêter tes conquêtes des François ; 3c la 
prife de Bonne, précédée d’une marche pleine de rufes

e tur tromper M . de Turenne, 3c joindre l’armée des 
ollaadois , lui acquit beaucoup de gloitc* On lui ôta 

pourtant le commandement de cerce armée l’année fui- 
vante : mais on le lui rendit en 167Ç. pour venir fur le 
Rhin faire tête au grand Turenne. Toute l'Europe eut 
les yeux ouverts fur ces deux gutrriers confommés, qui 
oc pou voient ni l’un ni l'autre attendre. Kviéioire des



MON
, j* fon ennemi, mais qui ne p o u v a n t la rempor- 

fnrre de pénie &  defrience militaire. Le maré- 
U'f/Tureim e prenoit ledeffus , lorfque fit mortdéli- 
‘^Miinrccuculi de la honte d’être, vaincu : mais agffi 

homme que grand gaieral.il pleura la mort d’un 
R redoutable ; &  par ces paroles qu’il prononça, 

" “¡ J ntiÿ  ne ffasrois **£ regretter un homme au-dejfus di 
2l« L  if» honnit ijuifaijeit honneur à  U  nature humaine,

r t e ’ plis bel ¿logequi fe pouvoir foire du general 
r "cois. Il n’y av0'i: queie grand prince de Condé qui 

&L1 à Montccuculi la fuperiorirc que lui donna la 
ïrtdeM . deTurenne : ce prince arrivé fur le  Rhin , 
“ S ,  ]e General Impérial, qui né laiffa pas de regarder 
?e®dcrmém campagne comme la plus glorieufede fa

. non pas pour y  avoir été vainqueur, mais pour n’a- 
T̂ r lias ¿Tvaincu, après avoir eu en tête Turennefic 
fonde, ü paifa le reite de fa vie à la cour Impériale, s’y  

r̂xfrie prateéteur des gens de lettres , fie contribua 
h »coup par fan crédit «  par f e  lumières à l’établi lie- 
n̂ nt de l'académie des curieux de la nature. Enfin il 
™urut le lé.OÛobre ié S o . âgé de 72. ans 8. mois, à . 
?jnB ^il avoit fuivi l ’empereur, qui avoit en fia Fa- 
veur érigé en principauté , le duché de Melphe dans le 
mvarnne de Naples, qu’il cenoit de la libéralité du roi 
d’EJpagoe > laiftaüc Léopold-Philippe prince de Montecu- 
^jjjjicïiiliec de la toifon d’or, maréchal de camp ge
neral des armées de l’empereur, capitaine des archers de 
ja «rdedu corps, &  colonel d'un régiment decuiralliers,1 
jnorr Je 7- Janvier 1698 ; &  trois filles. II avoir prefenté 
2l’empereur en lééy. fes mémoires compofés peadant fes 
campagnes de Hongrie, donnés au public en 1704. par 
HJ. HayiTen, gentilhomme Allemand , gouverneur du 
prince de Mofcovie. * Nanti, hifier. Venet. Hijlotrt des 
trtéles de Hongrie.

MONTEÇUMA, püifiant roi du Mexique dansl'A- 
ïDcrique, perdit fes états &  fa liberté, après avoir reçu 
dans là capitale les Efpagnols , qu’il avoic inutilement 
tenté d’en éloigner, par differentes embûches qu’il leur 
svoic dreflees, &  par différentes propofirions qu’il leur - 
avoit fait faire. Ferdinand Cortez , qui les Commandoît 
an nombre de quatre cens hommes feulement, trouva 
moyen de fa faire féconder par des peuples voifins des 
Mexiquams, & leurs ennemis déclarés. Avec ce fecours, 
il pénétra jufqu’à la grande ville de M exique, l’affiegea 
& contraignit le roi de traiter avec lui ; mais peu de tems 
après, ce prince fut arrêté par les Efpagnols, qui lui fi
rent déclarer en quel lieu il avoit caché une partie de fes 
tréfora Ln Meriquains, indignés de l’efclavage de leur 
fboverain, vinrent affiéger le palais où on lé retenott.. 
Mootepima ayant été contraint par-les Efpagnols de fe! 
prtfenrerà une fenêtre du palais, pour appaifer le tu
multe, fut bleflc d’un coup de pierre, dont il mourut peu 
d'heures après, l’an 1520. Voyet* à C O R T E Z  toutes les 
circonftances de la priie &  de la mort de ce prince, qui 
laiiTà deux fils, qui étoîent arrêtés avec leur périr dans le 
quartier qu’oeçupoient les Efpagnols à Mexique. Ceux- 
ci 1e emmencrent avçc eux, quand ils forcirent de cette 
villê ca iyio. mais ils furent tués par les Mesiquains 
fans être camus d’eux, en harcelant la retraite de Cor- 
tez. Monttçuma laiffa encore deux fils fie trois filles, qui 
erabrafTerent la religion Catholique, fie épouferent des 
ïipagriofe Le principal de ces fils fut P ie rr e  de Montc- 
f11®3 > qfa reçut le baptême après la mort de fon pere , 
auffi-Wen que la reine fa mere, qui étoit dame de la pro- 
™ cc jjf Tala, fi: qui fut nommée Marie de Nisgua-Su- 
p. > ^ ries V. donna des terres 5c des revenus à don 
Hcfnr , avec le titre de comte de Monceçuma, &  il laiflk - 
patenté quifubfiffe encore eà celle de N. comte de M on - 

W  fut foit grand cTEfpagne en 1704. puis
’ é Atrifeo , préfident du confeil des Indes, 6c mou- 

Septembre 1708. âgé de ¿8. ans. * Eijk'tre du

. ^fa^jLEFlORE, bourg de la Marche d’Ancone, 
i j,1*“  ‘otl noni à G e n i u s  d e  M on tefio re , general 

François, 6c cardinal. Après avoir en- 
fan des marques finguliéres de fa vertu dans
, j 1 il en fut élû general, fie fut foit cardinal l’an 
léuat i^P^Boniface V IIL  Clément V, l’envoya 
%  ri Hongrie f Si l’employa en d’autr.çs negodationï

MO N  i  o  1
¡importantes dont il s’acquitta très-bien. Il fe trouva am ! 
concile general de Vienne , &  mourut à Lucques, l’an 
1 31 î .  Son corps fut porté à AiGTe, pour y être enterré : 
dans une chapelle qu’il avoit Fondée en l’églifc de faine 
FranÇois.Qn a des homclies fie d’autres pièces de fa façon,

Vlllanl, l. 9. W ading. in annal. &  biùliotb. Afin. Cia- 
comus. Onuphre. Auberi, bift. des Cardinaux.

M O N T E F O S C O L O , bourg du royaume de Naples* 
dans la principauté ultérieure, à deux lieues de Btnp- 1 
ven t, vers le midi. Ce bourg d l  la réfidence ordinaire du ! 
gouverneur de la province. * Mari , didion. ■

M O N T E J A N , maifoo confiderable en Anjou , ti- 
roit fon origine de

I. Briant I. du nom feigneur de Montejan , auquel 
Charles L du nom } roi de Sicile, comte d’Anjou , don
na droit de chaffe en la forêt de Briançon , fie qui fuc 

; pere de Buiànt II. du nom , qui fuit ;
. II. B e i a n i  II. du nom feigneur de Montejan, étoit 

mort l’an 1220. fie fut pere de B itiant III. du nom , 
qui fuit ;

III. BfiiANT I I I .  du nom feigneur de Montejart ' 
Briançon , Beçon, Sec. feryit aux guerres de Gafcogne 
l’an 1337.cn  l’oft de Bouvines l’an 1340. étoit échan- 
fon de France l’an 1346. &  1340. &  fuc envoyé en Bre
tagne l ’an 1346, avec les gens de fa compagnie. Il 
époufa Jeanne de Montbnzon , fille de Geofrai feigneur 
de Montbazon , dont il eut B r ia n t  IV. du n om , qui ' 
fuit ; Jeanney mariée à PaniquesRibouWe, feigneur d’Af- 
fé, Si de Lavardin ; &  Philippe de Montejan , alliée à

■ Robert Frétait, feigneur de Sautonne.
IV. B r ia n i IV. du nom feigneur de Montejan, ficc.

¡ .fervic au voyage que. le roi fit en Flandres l’an 138;.
.pour le fiege de Bourbourg ; &  vint au fervice du roi * 
Iorfqu’il prit le deflèin de paffer en Angleterre l’an 1386. 

tDeux ans après il fut retenu de l’hôtel du duc de Tou
raine , ayant en fa compagnie deux chevaliers &  douze 
écuyers, pour fuivre le rfii au voyage qu’il avoit réfolu 
de. faire ea Allemagne; Il avoit époufé Marte de Mon- 
talais, donc il eut Jean  , qui fuit ; Bardotùn ; &  Beatrix 
de Montejan , dame de Beçon, mariée i°. h Miles de 
Thouars, feigneur de Cbabanois, de Confolans, & c :. 
20. à Jacques Mefchin , feigneur de la Roche-Ayrault > 
ficc. chambellan du roi 5c du duc de Berri,

V. Jean  feigneur de M ontejan, Cholec, ficc. bailli 
de Touraine , mourut en Avril 1418- Il avoit époufé 
Arme dame de Sillé-le-Guillaurae : elle prit une fécondé 
alliance avec Jean de Craon , feigneur de la Suze, -&  
vivoic encore l’an 1450. Ses enfans furent Jean  II. du 
nom , qui fuit ; Eardsu'm , mort fans pofterité ; Jeanne , 
mariée à Jean V. du nom , fire deBucil, comte de San- 
cerre ; &  Beatrix de Montejan.

VI. Jean  IL  du nom feigneur de Montejan, baron 
.de C h o le t, ficc. confeiller &  chambellan du Dauphin 
i ’an 1447. difljpa la plus grande partie de fes biens ; ce 
qui obligea fes parens de pourfuîvre fon interdiébon , 
pour empêcher la difiîpation du reite. Il avoit époufé . 
Marie de M aillé , fille d’Bardottin feigneur de M aillé, 5c . 
de Perronelle d’Am boife, dont il eut Jean III. du nom 
feigneur de M ontejan, mort fans alliance ; Lotus, qui 
fuit ; René, protonotaire du faiot liège ; fie Magdelaine de 
M ontejan, religieufe à Foncevrault.

V II. Louis feigneur de Montejan , plaida long-tems
pour rentrer dans les terres de fa maîfon, que fon pere 
avoit vendues. Il époufa du C hâtel, vicomrefle
de la Belliere1, 5c de Combour , &c. fille unique 5c hé
ritière deTanneglttdu Châtel, feigneur de Renac , 5cde

- Jeanne de Raguene!, yieomeeffe de la Beliiere, &c. donc 
il eut Jacques fire de Montejan , vicomre de la Beliiere, 
ficc, mortfans poflérité; R ene ’ feigneur de Montejan, 
maréchal de France , dont il fera parlé ci-après dans un 
article fépari ; Anne, qui fuccéda à fes frères , 5c fut fé
condé femme de Georges de Touroemine , baron de la 
Flunaudaye * après la mort duquel, elle prit une fecoDde 
alliance avec Jean VH. du nom , feigneur d’Acigné,.ba
ron de Coètmen , 5tc. chevalier de l’ordre du roi ; GiL 
lone, mariée à Jean le Veneur , feigneur du Homme fie 
de Carouges ; 5c Claude de Montejan, alliée à Chrïftophle 
feigneur de Goulaines. * Vojcc, le P* Anfdmc., fiijî. des 
grands officiers de la Couronne-
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M O N T E JA N  ( René de ) maréchal de France , iei- 
gncur de Montejan en Anjou, de SiUé, &  de Beau-

£ reau , chevalier de l'ordre du ro i, Sic. fécond fils de 
ouïs feigneur de Montejan , &  de Jeanne du C hâtel, 

vicomceiïe de la Belliere, acquit beaucoup de réputation 
fous le régné de François I, Il fut fait prifonnier l’an 
i y j j .  dans le M ilanez, &  eût le même malheur à la 
bataille de Pavie, après avoir été bleiTé dangereufe- 
inent. Depuis il fe trouva avec lé feigneur de Lautrec à la 
prife de cette ville -, &  l'an re jé .  U cofmlianda un parti 
-que les Impériaux défirent à Brignole en Provence, où il 
perdit encore la liberté; &  en fortant de prifondl eut ordre 
d'aller en Piémont, dont on lui donna le gouvernement,

. ¿lu mois de Décembre IÇ37.IÎ fut fait maréchal de France 
au mois de Février fui van t , &  mourut fur la fin de la 
même année, fans lai (Ter d’enfânsde Philippe de Moncef- 
pedon, dame de Bcauprcau. Cette dame épouia en fécon
dés nôces Charles de Bourbon , prince de la Roche-fur- 
Yon, &  mourut le 31, O âobre 1577. Elle étoic fille uni
que de Joachim de Montefpedon, baron de Chemiilé, &  
feigneur de Beaupreau , &  de Jeanne de la Haye. Ce ma
réchal de Montejan , dit le fieur de Brantôme , fa t Com
paré en fon terni à M, de Lautrec, fur fa  préfmptien &  fa 
gloire, laquelle fut telle qu'étant lieutenant de roi en Pié- 
æwnt, il fu t jipréfemptutüx de traiter arec le marquis de 
Guafi, d'avoir entr'eUx des ambaffadeurs : ce que voulut le 
marquis très-volontiers, &pottr Ce, lui envoya le fieur de ta 
Mole à Milan, ■& L'autre lui envoya à Tari» te mefire de 
camp du Terzj de Lombardie , fin , dccort, &  fttbtil Efpa- 
gnol, & de fort grande dépenfe à tous allant &  venant, oà 
étant logé chez, le juge de Turin , «ne entreptife fut trai
tée peur prendre la place , laquelle fut depuis découverte ; 
&  Voilà le profit de l ’ambafiitdeur que voulait avoir chez. lui 
Montejan. S’il en eût pu faire autant fur M ilan, Cela eût été 
bon ; mats il ne le faifoit que par vaine gloire, &pour con
trefaire le roi ; te que le roi François trouva fort fe t , &  uni
ques depuis ne voulut permettre Ces faillies de gloire, &c. * Du 
Bellai, mémoires. Le Feron. Godefroi. Le pere AnfcU 
m e, &c-

M O N T E IL , chercher, M O N T ILL L 
M O N  TELL [ Aymar de ) évêque du Pui, demanda 

le premier au pape, en plein concile, la croix , &  la 
permilïion d’aller dans la Terre-Sainte, avec les princes 
Chrétiens. L’an iopç. le pape le déclara légat apofto- 

. lique , pendant cette expédition, où il fie éclater fon 
zélé d’une manière extraordinaire. Il conduific le corps 
de la bataille au fiége de la ville.d’Antioche l’an 1098. 
Raimond d'Agiles, chanoine du Pui, portoit devant lui 
la lance, que Pierrc-Barthelemi avoir décou verte , &  
que l'on croyoit être celle , dont le côté de Norre-Sei- 
gneur a été percé. Le prélat animoic les foldats de la 
vo ix , &  de la main, en leur montrant ce fer, qui faifoit 
beaucoup d’impreffton fur leurs efprits, parce qu’ils ne 
doutoienc point de la vérité de cette relique, qui néan
moins n’étoit pas la vraie lance. Cependant les hilto- 
riens, &  Raimond d’Agiles, rapportent que, par une 
merveille extraordinaire , qu’on doit attribuer a la foi 
que ces foldats a voient en Jefus-Chrill, qu’ils honoroient 
dans cette lance , pas un de ceux qui combattirent dans 
ce corps ne lut blefie dans cette bataille. Ce prélat mou
rut la même année , "d’une maladie caufée par fes fati
gues continuelles, &  fut regretté de tous les princes , &  
de cous les foldats. On reconnut qu’il étoic comme l’ame 
de ce grand corps, par la divifion qui fe mit peu de tems 
après entre les princes croifés, que fa prefencc mainte- 
nott auparavant dans une parfaite union. * Maimbourg, 
hifî. des croifades, t, 2.

M O N T E L IM A R , ville deFrance en Dauphiné, fur 
le Rubion, environ à une lieue du Rhône, a été' un fief 
de l’églife , &  s’eft rendu célèbre pendant les guerres des, 
.Calviniftes, qui en furent long-rems lesmaîtres. Les Ad- 
hemars de M onteil, feigneure de Grignan, font appa- , 
ïem m ent, ou les fondateurs, ou les reltauraceürs de cet
te  v ille , dite Montilli ou Monteil, en latin Mstts ou Mon- 
tilitm Jdhemari : ce qu’on peut voir dans l’article de- 
M o n t il l i , au fujer des conciles qu’on y afleinbla l’an 
1208. &  l’an 1148. contre les Albigeois. Ce qu’il y a 

•de certain, c’eft que les Adhemars, étoient feigneurs de 
Montelimar. U p d ’eint nommé G i.b a &d Adhemar, fit
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hommage volontaire &  gratuit de cette ville a l’éatiFe , 
fous le pontificat de Grégoire X I. Il l’échangea depuis 
pour Grillon. Guillaume de M orges, fieur. de Chaftel- 
lar , y fut mis avec Ocre de bailli ; mais le dauphin 
Louis, qui fut enfuite le roi Louis X I. n’approuva pas 
cet échange , &  fit fi bien , vers l’an 1446, qu’on foi 
reftitua Montelimar. U-rendit Grillon au faint fiége, &  
donna la terre de Marianne à Girard Adhemar. Dans 
le XVI. fiécle, les habicans de cette ville furent des pre
miers, qui donnèrent dans les opinions nouvelles , .¿fc
3ui exriterenr une fédition l’an iq6o. Quelques-uns 

’eux furent punis, ce qui ne fit qu’augmenter le mal. 
Le baron des Adrets y convoqua les états de la province 

. l ’an 1 $62. &  Bertrand deSimianc, feigneur des Gordes, 
lieutenant de roi en Dauphiné , y  fit ae fages réglcmens 
l’an iq66. L’année fui vante, Montelimar fe déclara en
core pour le parti des Calviniftes , qui fe fouleverenc 
dans toutes les provinces du royaume, la veille de la fête 
de faint Michel. Gordes reprit Montelimar; mais le mê
me efprit de révolte ne laiflà .pas d’y  régner, &  on con
nut bientôt que la rébellion n’y étoit que déformée. 
Après la bataille de Moncontour l’an 1 l’ami
ral de Colignî affiégea Montelimar, fans Je pouvoir 
prendre. Le feigneur de Lefdiguieresl’emporra l’an 1586, 
Sc le comte de Sufe lui enleva cette ville par intelligence 
le 15. Août 1 q S j. mais le premier la reprit peu apres par 
le moyen du château , qu’on n’avoic pu forcer. Cette 
ville eft grande, agréable &  peuplée, dans une plaine 
fertile , qui aboutit à une éminence, fur laquelle eft la 
citadelle. U y a é leâion , &  diverfes maifons ecclefiafti- 
ques &  religieufes. On y vok aux Recollets la peau d’un 
prêtre, que les Calviniftes écorcherenc pendant la fureur 
des guerres civiles. Cbmûh. M O N T IL L I, * Chorier, 
bifioire du Dauphiné.

M O N T E N A I (  Georgette de ) demoifelle de la reine 
de Navarre, vivoit dans le X V I. fiécle, &  étoic de la re
ligion Prérend ue-Reformée. Elle compofa cent emblèmes 
ou devifes chrétiennes, expliquées par un huicain , ou
vrage ingénieux , fcloti fa créance qu’elle dédia à 
Jeanne d'Aïbret reine de Navarre. Il fut imprimé l’an 
1571, avec les figures. * La Croix du M aine, btbliothe- 
qtte. Du Verdier Vauprivas. Bïbliotb. franç. p. 450.

M O N T E R E A U  ( Pierre de ) Fameux architecte Fran
çois, a bâti plufieurs édifices à Paris &  aux environs. On 
tient que c’eft de lui qu’eft la Sainte-Chapelle de Vin- 
cennes, la Sainte-Chapelle de Paris, &  la grande chapelle 
de Notre-Dame, qui eft dans le monaftere de Saint-Ger- 
main-des-Prés. Il eft enterré dans Celle-ci Ç où on le voit 
reprefenté fur là tombé, tenant une régie &  un,compas 
à la main , avec une épitaphe qui témoigne qu’il mou
rut l’an 1166. *  Felibien, vies des arcbUeSes.

M O N T E R E A U -F A U T -Y O N N E , Monafierioltm ad 
Icaunam &  Mois regalis, ville de France dans le gouver
nement de Champagne , eft fituée dans l’endroit où la 
riviere d’Yonne fe joint à la Seine, entre Sens &  Melun. 
La ville eft proprement du Gârinois, &  le fauxbourg 
de l’autre côté de la riviere, de la Brie. Cetoit autre
fois une mai fon royale. Jean duc de Bourgogne fur tué 
fur le pont de Monreredu-Faut-Yonne, l’an 14.19.* Pa- 
pire Maflbn, defeript. Flum. Gall. Du Chêne, antiquités 
des villes.

M O N T E S A , ville d’Efpagne, dans le royaume de 
Valence. Il y a un ordre militaire dit de-Montefa , parce 
qu’il fut fondé en cette ville l’an 13 16. après l'abolition 
de celui des Templiers. Les ftaturs font prefque fembla- 
bles à ceux de Calatrava, à ta jurifdiéüon de qui il foc 
fournis. Les chevaliers avoicot de grandes poflëffions dans 
les étâts d’Aragon, de Valence &  de Catalogne, fous le 
gouvernement d’un grand-maître ; mais la grande maî- 
trife fut fupprimée fous le régné de Philippe fl, &  depuis . 
lui les rois d’Efpagne font admioiftrateurs perpétuels de 
l’ordre de Montefa. On difpenfa les chevaliers déporter . 
l ’habit de religieux pourvù qu’ils portaflèüt une ctoix de 
gueules fur un habit blanc. * Mariana f  l. if.hïft. i. 16. 
Sponde, Mm. c brifi. 1 j  v j. nttmer. 3.

M O N T E S D O C A  (Jean) Efpagnol, natifdeSeville, 
enfeigna à Bologne en Italie au commencement du XVI. 
fiécle. Il fçavoit la philofophîe &  1a théologie de l’école, 
donc il compofa divers traités, 5ç_ mourut l’an 1529. *
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ftf/s/rtt la büÜotheque des écrivains Efpagnols de Ni-

" fe n W T m U IO Ü , raaifon qui rire fon nora de la 
a- MmteÎcuiou, l’une des quatre baronies du com- 

, dontlefeigneureft chanomedel’égide 
U  T a  rang au chœur de la cathédrale, après 

" f e i t « “ .n® 1«  chanoines. Cette baronie fht le 
°  d'un cadet des comtes de Fezenzac, quiéroienc 

f i s  durs de Gafcogne rois de Navarre. Cette mai- 
7 ndeû divifée en plufieurs branches, a donné un 
*“ Æ  i p&life, des évêques A plufieurs diocèfes, trois 
Î  Ihaus de France, dont deux fous le nom de Mont
a i  l’autre fous le nom de Mmtefqum ; des cheva- 
£  ordres du roi, &  plufiéurs lieutenans generaux 
j «m#« de (a majefté dans ces derniers tare. L’on
Î ^ ^ e i à  la poftérité que depuis

T Etsiite ou A k sie u , II. du nom , fuivant le lan- 
«e du paV3 j baron de Montefquiou, qui fit le voyage

f c e n e m  m * -  Pour V fcrvir dans con- .
1« sanfins. Ce fut lui qui acquit pour lui «  pour fa 

f  irrité le titre de f i l s &  cbam ine de Cég life  £ A stfcb , le 
P de  ido de Septembre 1226. au moyen de certaines 
dîmes qu’il donna au chapitre de cette églife , &  vécut 
jû u’ec n îî- ladF3111: P°ur R aimond-Aimeri IV.

^ I J U ïmoSD-AiMEBI IV. du qom baron de Mon- 
tcfqtriou, fitune donation de plufieurs biens &  héritages 
il'abbaye de Berdouet en 1253. &  fon teftament le 17. 
Août ij00. Il avok époufé i°. A lp a ix  d’Aufliine: 2°, 
ïsmt de Montault, dont il eut G enses , qui fuit ;

, évêqoe de Bazas en 132 :. puis de Maguelonne 
tn i i 34.d'Albien 1338. &  crée cardinal par le pape 
Qcmtnt VI. le 17. Décembre 1350. mort en 1355 ; 
Odoîî , qui fit la branche des fe ig n e  sers de M asshncqm- 
ke , ttpptrtte ci-après J Raimond-Aimai, archidiacre. 
d’Àuich ; Bertrand-Eugues, religieux de l'ordre de faint 
Dominique ; Mîîjîwu» , abbé de Berdooet, mort le 1 j.  
Janvier 1327; Gtùllanmè-A rn a u d , feigneur de ùint Jean 
d'Angles en 1354; &  Genfes de Montefquiou, die le

TflHf. _
UL. Genses baron de Montefquiou, 5cc. vivoit en 

1310.11 avoir époufé du vivant de fon père l’an 1292, 
Cmttfft dlAncinj laquelle fit fon teftament en 13 4 0 .&  
dont il eutRii«owD-AliUEBJ V. du n om , qui fuit ;

IV. Raixond-Aih eri V. du nom baron de Mon- 
tefquiou, fervic Jean d’Armagnac , dans la guerre i 
qaii eut contre Gallon III. du nom , furnommé Phce- 
tss, comte de Foix, dans laquelle les troupes du comte 
tFArmagnac furent défaites l'an 1361. &  lui-même y 
fut fait prifoniiier avec les feigneurs de Pardaillan-Gon- 
drin, üc Terride, deBarbafan, de Montefquiou <3c 
dt R marc on : &  la rançon de tous ces priionniers 
monta à un million de livres. Il fit fon teîlamcnc en 
IJ74 11 avoit époafé en 1310. B ellegarde Dafpet, 
d’une maifon forr ancienne, qui poffédoit la châtelle- ; 
nie Dafpet, 5c plufieurs autres biens dans le pays de 
Cominga,doat il eutEvsivE ou A rsieu  III. du nom, 
qui fuit ;

V. Eysivt, oq A r sîe u  l l l .  du nom baron de Mon- 
tefquiou, fit fon teftament le 3. Juin 1387. Il avoit époü- 
fé i°. Aure-Cenjlance d’Andoins, donc il refta veuf du v i
vant de fon pere ; z°. Aure-Margucrite de Pille , dont il 
eut Genses, qui fuit; Audel &  Jean de Montefquiou, 
menrionnés au teftament de leur pere.

VL Genses II. du nom baron de Montefquiou, 
svoitcpoafé par contrat du iç .  Oétobre 1351. 
pnee de Caftcl-Bayat, dont il eut A rsîeu  IV . qui 
fuit ;

VU. Arsîeu IV. du nom baron de Montefquiou, 
ta£Mur de Baûan, M arian, Marfac, &c. fit fon tefta- 

en 1417, U avoit époufé en Juin 1381. du con- 
Jnteroent de fon ayeul, Gaillarde d’Hfpagnc, fille de 
7 ^  UI. du nom, feigneur de Montefpan , chevalier ’ 
. c rotr  ,^u ro* * l"on chambellan , fenechal de Tern
i t  î «dc Carcaflone , &  d'Efclar monde de Mi remont,

. eut Absied V. du nom, qui fuit; B e r t r a n d , 
iV0nnn*Ua ̂  qui fera rapportée après celle de

 ̂41 ̂  ’ Roger , qui fit la branche des feigneurs de 
asAC> TOppertte ci-après ; B a r t h e ie m j , qpi fit celle
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dei'feigneurs de M arsan , meathmnée ci-après ; M anadd , 
qui fit celle des Seigneurs de Poylebon  , rapportée ci- 
apres î Jean, chanoine fit archidiacre de Touloufe ; autre 

chanoine ^archidiacre de l’égtife d’Aufch ; dejeamte 
de Montefquiou, mariée par fes pere &  mere le 21. Dc- 

1 cembre 1421. à Jean de Donnai, feigneur de Montfau- 
con , fenechal de Touloufe.

V i l i .  A rsibu  V. du nom baron de Montefquiou , 
fut fait chambellan du roi Charles VII. par lettres du ¿7 
Mai 143 S, Il avoit époufé i°. par contrat du 17. Juillet 
de la même année Douce de Faudoas, de laquelle il n’eut 
pomc'd’enfans : z°. Catherine de Curton, dont il eut Belle- 
garde , mariée à TLaimotid-Gatcias, feigneur de La vedan
o le  difpuca la baronie de Montefquiou après la mort de 
fon pere ; mais elle fut déboutée par arrêt du parlement 
de Touloufe des 19. Avril 1459. &  8. Avril 1470. &  
cette baronie fut adjugée à Bertrand fon onde; 2, Jeanne 
mariée avant l’an 1470. à Pons, vicomte de Caftillonî 
&  3. Prati e offe de Montefquiou, alliée à Bernard de Biran, 
feigneur de Roquefort, nommée dans le même arrêt de 
W O -

VIII. B ern ard  de Montefquiou, freredu précèdent,
auquel il fuceéda en la baronie de Montefquiou, au dé
faut d’en Fans mâles, céda par aüe du 29. 'Avril 1471- 
à Bmbelenà, feigneur de M ariàn, fon frere puîné, tou
tes les prétendons qu’il pouvoir avoir fur la terre de Mar
ian, ficuée entre Gimoqc &  Au Cch. Il a voit, époufé 1“.  
en 142 f .  Marguerite de Montaut-Iienac , morte fans en- 
fians, ayant inlHrué fon mari pour fon heritier par foa 
teftament du 1 8- Juillet 1428 : 2°. Gajftent de Durforc- 
Caftcl-Bayac, laquelle fit fon teftament le 14. Juillet 
1471, dont il eut Jean  , qui fuit ; N. &  Bertrand de M on
tefquiou. 1

IX . Jean  baron de Montefquiou, fit fon teftament 
le 14. Mars 1480. Il avoit époufé Catherine d’Afpre- 
m ont, fille de N. vicomte cFOrthe, dont il eut Jean, 
mort jeune ; &  A manieu  , qui fuit ;

X. A m anieu  baron de Montefquiou, avoir époufé 
par contrat du 2(S,Oéiobre 1502. Jacquette du Faut, 
dame de Pompignan, fille à’Arnaud, procureur general 
au parlement de Touloufe, donc il eut Jean  H. qui 
fuit ;

X I. Je a n  II, du nom baron de Montefquiou, Sac. 
fenechal d’A u re, fit fon teftament le 14. Novembre 
IÇÎÎ7. Il avoit époufé Gabrielle de Villemur, fille de 
Gafpard de Villemur , feigneur de faim Paul, &  de Rofe 
d’Ârmagnac, dont il eut des enfans mâles morts fans 
poftericé avant l’an 1570 ; &  Anne de Montefquiou, la
quelle devint héritière de la baronie de ce nom , &  épou- 
fa par contrat du 9. Janvier 1 ^70. Fabien de Monrluc, 
quatrième fils de Blaife de M outiuc, maréchal de Fran
ce. C e mariage réunit les deux branches de Montefquiou 
&  de Monduc , qui fortoient d’une même tige.

B U N C f l î  D B S  S E I G N E U R S  . 
de M arsac , éteinte.

V IH . R oger de Montefquiou, croifiéme filstTARSlEU 
IV , du nom baron de Montefquiou, eft nommé dans 
le teftament de Bartbelemi de Montefquiou , feigneur de 
Marfan, &  de Salles fon frère. Il avoit époufé Jeanne de 
Montefquiou fa coufine, fille de Raimond-Aimeri, fei
gneur de la Barthe, dont il eut Jean ,qui fuit ; Bertrand ; 
Jeanne ; &  Marguerite de Montefquiou,

IX. Jean  de Montefquiou , feigneur &  baron de 
M arfac, fut fubftitué aux terres de Marfan &  de Salles, 

.par le teftament de Bartbelem de Montefquiou fon on
cia  Il avoit époufé le 24. Novembre 1473. Bertrande de 
Deveze, fille &  héritière de Jean de-Deveze, &  de Jeanne 
de M oleon, dont il eut An t o in e , qui fuit; Tran pois ; 
Jacques ; Bofe, mariée en 15 11 . à Bernard Jourdan de 
l’IÛe, feigneur de la Mothe ; Fleurette, &  Françoifc de 
Montefquiou, alliée à Bernard de Biran, feigneur de 
Roquefort.

X. A nto ine  de Montefquiou, baron de Mariàc, fut 
inftitué heritier par Jeanne de Maulcon fon ayeulc ma
ternelle, laquelle fit fon teftament le 3 . Août 15 0 5 .11 
avoit époufé par contrat du 23. Janvier 10. Ft'anfûift 
d’Efpagnc, fille à'Arnaud, feigneur de D urfort, dont



' il eut BERNARD , qui fuit ; &  Refe de Montefquiou r ma- 
- née en 1535. à Jean de Befluvüle j feigneurde Caflcl- 
J Sarat.
' X I. Bernaud  de Montefquiou, feigneur de M ariae, 
& c. ¿poufa par contrat du 5. Juin 1 54 z. Helene de Voij 

, , ■ fins, fille de Mainfroi y vicomte de Lautréc , baron 
d ’Ambres, &  de Jeanne de Cruflol, dont il eut, Jean  , 

■ qui fuit.
X Iï. Jêan  de Montefquiou II. du nom , baron de 

Mariae ! D eveze, U Barrhe, &c. chevalier de l’ordre 
' "du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes, fene- 
; chai 3 c gouverneur de Rôuergue, a voit époufé Eleonore,, 

..fille de il. baron de Themines , dont il eut pour fille,
■ unique , Marguerite de Montefquiou, qui porta en ma- 
Jriage les biens de la branche à Benjamin d’Aitarac, ba
ron de Fontrailles &  de Mareftan, fenechal &  gouver- 

, neur d'Armagnac, qu’elleépoufa par contrat du 11 . Jan
vier 1596,

B R A N C H E  D-ES S iT Ö N E trilS  D E M A R S A N  
&  delà S e r r e .

V III. B ar th eleh i de Monrefquiou , quatrième fils 
' -tTARsiEu IV. du nom baron 'de Montefquiou, eut

pour fon partage la terre de M arfan, par tranfatâion
- paflee avec Arßtu V. du nom baron de Montefquiou 

;ibn frété aîné le z j .  Janvier 1448. &  fit fon teilament 
le 7. Juillet 1480. 11 avoit époufé i°. Marguerite ou, 

'Marquife de Sarcei, dame de Salles en Laurageais : 2°. 
Annette de Galard. Du premier mariage étoient iflus 
B e r t r a n d , qui fuit. Du fécond vinrent,'M a n a u î>, qui

., ,a fait la branche des Comtes if A r t a g n a n  , rapportée ci- 
; apiés ; Arnaud ; Jeannot ; Jaimel ; Je a n  , dit Gai!lardon , 

qui fit la branche des feigneur s de G elas  ; M a t t h ie u  ,
' : qui fit celle de P rechac , aujfi rapportée ci-après; Exinet 

.‘de Montefquiou, chevalier de l’ordre de laine Jean de 
.Jerufalem ; &  trois filles. _

IX . B ertran d  de Montefquiou , feigneur de Mar-: 
;fan &  de la Serre, fit fon reftament le i^ O â o b re  1486. 
'11 avoir époufé par contrat du 3/ Décembre 1471. Ca
therine de Goth-de-Rouillac, dont il .eut P ie r r e , qui. 
fuit;

X. P ie r r e  de Montefquiou , feigneur de Marfan &
' ' de la Serre, avoit époufé par contrat du ¿.Février 1453.

'Anne de Lupé , de la maifon de M atabat, dont il eut 
Traitfots, feigneur de la Serre, qui époufa du vivant de 
fon pere, le g. Octobre l c i 6. Catherine de Seriac, &  
mourut fans poftéricé ; &  Je a n  , qui luit ;

X I. J e a n  de Monrefquiou, feigneur de Marfan , v i - 1 
voit en i f  25. Il avoit époufe Jeannede Serres, dame de 
Louberfans, donc il eut B e r t r a n d  II. qui fuit ;

X II. B ertrand  de Montefquiou II. du nom , fei- 
gneur de Marfan &  de la Serre, avoit époufé par con
trat du 19. Avril 1559 .Jeanne deT eyrac, de la maifon 
de Valence, dont il eut Je a n  II. qui fuit'; ' .

XIII. J e a n  de Montefquiou II. du nom , feigneur. 
de Marfan &  de la Serre, avoit époufé par contrat du, 
9. Novembre 1590. Jeanne de Serres, dont il eut B e r 
t r a n d  IIP  qui fuit; &  pierre de Montefquiou, qui 
tranfigea le 20, Février 1640. avec Jean-Pranpois, ion 
neveu.

X IV . B ertrand  de Montefquiou III. du nom , fei-. 
-gneur de Matfan , &c. épouCa par contrat du 14. Dé
cembre . 1S15. Charlotte de Savere, dont il eut Jean- 
F rançois , qui fuit ;

XV. Je a n -Fr a n ço is  de Montefquiou, feigneur de 
■ Marfan, &c_ époulapar contrat du 13. Février 1649. 
Calixto de Bezoltes, dont il eut P ie r r e  , qui fuit ; Pbi-

, lippe ; &  Henri de Montefquiou , capitaine au régi mène 
de la Vieille-Marine, commandant le fécond bataillon , 
du même régiment, qui fut fait major de ce régiment 
*n 1713. &  lieutenant colonel en Septembre 1714.

XVI. P ie r r e  de Montefquiou II. du nom , feigneur 
de Marfan , la Serre, ôtc. a époufé par contrat du 14.

. Mai 1698. jaxquette de Boullbifte-Campels,donti 1 a eu 
Philippe , capitaine au regîment de la Marine; Mare-.

- J Antoine ; Jean-Oenjs; Catherine î ABnt-Marit'Eranpoift ;
. &  Ptanpois de Montefquiou.

io4 M O N
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&  tf A  R T AC N A N,

IX . M anaI td de Montefquiou, fils aîné de BartuI- 
l e m i, feigneur de Marfan , &  d’Annette de Galard fa 
fécondé femme, fut feigneur de Salles, &  vivoiten 1492.

. Il avoit ép oufé Jeannette de Fontaines, fœur d'Hugues de 
Fontaines, feigneur de Faudilles , au diocèfe de falnt P&. 
poul • dont il eut Jean de Montefquiou, fubffirué à Jean- 
Jacques de Fonraines, fon coufin, par le teilament d'Hif. 
filer de Fontaines fon onde, du 29, Décembre 1533.6; 
Pa ü e o n , qui fuit ;

X. Pàulon  de Montefquiou , ccuyer d'Henri d’Al- 
•bret, roi de Navarre, époufa i b. par contrat du 23. 
Août 1524. Jacquette d’Eltaing, dame d’Artagnan , en 
Bigorre, diocèfe de Tarbes, terre qu’elle donna à fon

. mari par fon ceifamenrduiç. Oétobre 1541. quoiqu’elle 
n’en eût pas eu d'enfàns : elle étoit fille de Sauvage d'EÎ- 
taing, feigneur d’Arcagnan, &  de Simonne de Majorant; 
2°. par contrat du 29. Septembre 1545, Claude de Ter* 
fac, fille de Jean , feigneur de Moniberaut, vivant en 
1590. dont il eut Jean  , qui fuit ; &  Jeanne de Montef- 
quiou.

XI, Jean  de Montefquiou, feigneur d’Artagnan, &c. 
mourut en 1608. Il avoit époufe par contrat du 15. No
vembre 157®. Claude de Sazillac, fille de Jean baron 
de Bazillac, dont il eut 1. A r n a u d , qui fuit > 2, Jean, 
enfeigne au régiment des gardes , puis enfeigne des 
moufquetaires , qui fut rué au fiége de la Rochelle en 
if iig  ; 3. Gabriel, mort fans pofterité de l’heritiere de 
Sedirac, qu’il avoir époufée ; 4. Antoine, feigneur de faine 
Pailour, qui d e Gabriel le deCardaillac, fille de Jean- 
Jacques de Cardai llac, feigneur de Lomné, &  de ATar* 
guerite de Serillac-de-fainc-Leonard, eut N. mariée à N, 
feigneur de Cuftera ; &  N. de Monrefquiou, alliée à W, 
feigneur de Mondegourat ; 5. Leonard, mon fans allian
ce ; 6, Hen ri , dont la pofierité fera rapportée ci-dejfous 
après celle de fon frere aîné ; 7. Catherine , mariée par con
trat du i6> Oétobre 1593.3 jean de Cardaillac, feigneur 
d’Auïon ; &  8. Erattfoife de Montefquiou d’Artagnan , 
alliée à Bertrand de Bats, feigneur de Caltelmore, par 
conrrac du 6. Février 1 ¿08. De ce mariage vinrent Paul 
de Bats d’Artagnan , feigneur de Caltelmore , gouver
neur de Navarreins , mort en Décembre 1702. dans un 
âge très-avancé ; &  Charles de Bats, qui prit le nom 
d’Arcagnan , fous lequel il fe rendit illuüre &  étoit capi. 
:taine lieutenant de la première compagnie des moufque
taires du roi, lorfqu’il fut tué au fiége de Maflricht en 
Juin 1 ¿73. Il avoit époufé Charlotte des Roches, dont il 
eut L o u is de Bats » filleul du Roi Louis X IV . connu fous 
le nom de Comte d’Artagnan , feigneur de Caltelmore, 
lequel étoit lieutenant au régi ment des gardes Franqoîfes, 
lorfque fon peu de famé l'obligea de quitter le fervice, 
&  de fe retirer en fon château de Callelmore en Arma
gnac , où il mourut en Décembre 1709 -, &  L o u is de Bats- 
de*Caltelmore, dit le Chevalier, puis le comte à’Artagnan, 
feigneur de fai me Croix en Bourgogne , chevalier de 
l’ordre de fainr Louis, fous-lieutenant au regîment des 
-gardes. Il a époufé N, Amat.
; X II. A rnaud  de Montefquiou, feigneur d’Artagnan, 
&c. fit fon teilament en 1652. Il avoit époufé lç 18. 
Décembre 1639. Marguerite ou Anne de Lambes , dame 
de Marembat, fille de Trederk , baron de Marembat, 
dont il eut Joseph , qui fuît ;

X III. Joseph de Montefquiou , comte d'Artagnan; 
&c. chevalier des ordres du roi lieutenant general de Tes 
armées, capitaine lieutenant de la première compagnie 
des. moufquetaires , &  gouverneur deNifmes: il lut 
fait enfeigne au régiment des gardes Françoifes à la prife 
de Maftnchc en 1 ¿73. &  après avoir paffé par les diffé
rais degrés de fubalteme, il obtint une compagnie dans 
le même régiment, d'où le roi le cira en 1685. &  lui 
donna le polie de cornette dans Ca première compagnie 
de moufquetaires, puis celui de fous-lituténant. II ne toit 
encore que cornetre des moufquetaires, lorfqu’il fut nom
mé brigadier d’armée, en Avril 1691. fut nommé ma
réchal de camp le 6. Janvier 1696. étant alors fous- 
lieutenant ; &  enfin lieutenant general le 23. Décembre’ 
1703. En cette qualité il a commandé les troupes du roi

en
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M ON
^ ^ Æ ^ Ç uIv̂ ™ emenc Nirmes? en 1 7 % .£ÎJï ?̂"er dc fe ordrcs’le ** FcVriCT I7̂
11YT? HeNB.1 de Montefquiou-d'Artagnan, fixiéme fils' 
, VT.* fcîEQeur d’Artagnan ,fut feigneur deTarafteix 
deÆ  Tarbes, par l’acquifition qu’l ¡ en fit le î¡5. Sep 
F1“ “  ,£Aæ II ¿toit gouverneur du chateau de Monta-; 
^ i ïe a r n ,  en lieutenant de la ville de Bayone
^ ^ ,7  & &  mourut en Septembre 1668. Il avoitç- 
01 « ï r  contrat du 3. Juin 1631. Jeanne de Gaflion , 
P00 L,*m  , maréchal de France, dont U e u t, 1. Rai- 

' lœUî fouflicutenant au régiment des Gardes, mort fens

i  ¿’M« Je Nays ; *■fiENRI > ^ .‘ïV j* i ”!6,ne ’
„77 des en fans ; 4. P ie r r e  , maréchal de France, 

mi: fei frerer, 5. Louis, abbé de Sordes, d’Ar- 
je^aazan ; &  6- Mjtrit de Montcfquiou, alliée 

^contrat du 6. Août 1 66ç. à ¿¡tiqua d’Ancin, baron

de Montefqüîou-d’Arcagnan II du 
m /¿poule par contrat du 8. Février 1671- Rutb de 

TP̂ rtaiies ftllc de Tbeopbüede Fortanes de Moncaup en" 
Bum &de iÎAgdeUine de la Poyade, dont il eut Pa u l , 

 ̂i fuit' i- beuit j dit le chevalier ePArtagnan , lieutenant 
Laiteau', pim colonel d’un régiment d'infanterie ,cor- 
retre cb moufquetaires, &  brigadier en Février 171p. 
népoufa le 4. Février 1713- Umfe-Alphenft de Berghes , 
princeSe de Haches, âgée de 23. ans , fille aînée ôc héri
tière de N, prince de Raches, donc il prit le nom , mais 
cetre princefTe étant morte fept mois après fon mariage, 
(franc grade d’un enfant qui mourut avec elle , il renonça 
à la donation de cette principauté, ôc fe contenta de i  000. 
livres de penfion viagère, portée par fon contrat de ma
riage; i-Pierre, capitaine dans le régiment de fon frère 
aînépuis dans celui de Normandie, a vec lequel il fe 
trouva en 1714. au liège de Barcelone , &  maréchal des 
logis de la première compagnie des moufquetaires en 
141114. tfm r, alliée à UrfjVd’Alrermat, capitaine au 
régiment des gardes SuiiTes, &  maréchal de camp, che
valier de l’ordre de faint Louis, &  infoeéteur d’infante
rie en Flandres; 5, Gaktelle , religieuie en l’abbaye d’E- 
ihun en Artois; 6. Jeanne ; 7. Lace, religieufe au Val-de- 
GraceàParis; & 8- Anne-Jeanne de Montcfquiou, reli-
gieufe 1 NayS, près de Pau en Bearn.

XIV. PaüI  de Montcfquiou-d’Artagnan, après avoir 
été fous-lieutenant& aide-major au régiment des Gardes, 
fut colonel d’infanterie en Mars 1704- &  a été nommé 
brigadier d’armée en 1719.

XIÎI. PtEaJtE de Montefquiou-d’ Artagnari, quatrième 
fils d’Htfnii de Montefquiou-d'Artagnan, &  d e  J e a n n e  

de Gaflion,maréchal de France, chevalier des ordres du 
roi, gouverneur de ta ville &  citadelle d’Arras , heure- 
nantgeneralde la province d’Artois, &c. après avoir été 
page du roi de 1660. jufqu’en 1665. il alla porterie 
mouIquetàPignerol, puis entra en 1666. dans la pre
miers compagnie des môufquetaïres, fit la campagne en 
Hollande contre l’Evèque de Munfter; fervic en 1667. 
aux fiéges de Douai, de Tournai, & d e  Lille, &  à celui 
deBefançon en 1668. après lequel il eut une enfeigne 
dans le régiment des gardes, où il fut fait fous-lieutenant 
en 1671. fît la campagne de Hollande ^fut lieutenant en 

.1673. aide-majûren 1674. en fit tes fonéïions au combat 
de Scnrf, Sc celle de major avec une commWIïon du roi 
en 1676. ce qui ne s’¿toit pas encore pratiqué ; fe trouva 
flux Geges de Condé &  de Bouehain la même année ; à 
ceux de Valenciennes, de Cambrai,-de faint Orner, &  à 
la bataille de Caflêl en i ¿77- aux fiéges de Gand &  d’Y- 
ptesen 1678. Il obtinç la-même année une compagnie 
duuslemême régiment, avec ordre de continuer les ron- 
ébons de la charge de major, ce qu’il fit jufqu’en 1681. 
quil en fut gratifié après la mort-du fieur Cczan. Le roi 

envoyaen 1681. dans toutes!« places du royaume, 
P°ur y montrer un exercice uniforme à toute l’infante-' 
Ve* “ >1683. il fut major général des armées en Flan- 

r®.’ riDplm qu'il continua d’exercer jufqu’en 168S. 
qu il lut créé brigadier d a  armées du roi , &  envoyé l’an- 

.u,'JailK P°ur dé fendre'Cherbourg, que l’oacroyoit 
votr être aifiégé par le prince d’Orange, de fe trouva

1 J 0, a ^ bataille de Fleurus. Il fut fait, ma rédial de . 
TV«« p.

M O N  loj-
icamp en 1671, fervir la même année au fiege de M ons, 

fi: 1 année foivante à celui de Namur , &  à fa bataille de 
Sretnkerque, de même qu’à celle de Nerwinde en 1693. 
dont il apporta la nouvelle au roi, qui lui donna le gou
vernement d Arras en 1698- Sc la lieutenance générale 
d’Artois. Il quitta alors le régiment des gardes ; mais le 
roi content de fes fervices, lut conferva toujours fon l o 1 
gement à Veriàilles, les entré« dans la chambre, &  
2000. écusde penfion, qu’il avoir comme major de ce 
régiment. A  la fin de l’année 1700- après la reconnoîflân- 
ce de Philippe V. pour roi d’Efpagne, il fut envoyé dans 
Mons de concert avec l’Efpagne, fit eut en même tems 
ordre de commander dans tout le Brabant, La guerre 
ayant été déclarée contre l’empereur &  fes alliés , M . lp 
dauphin alors duc de Bourgogne, fit en Flandres la cam
pagne de 1702. il fut honore de la coramiffion d’être am 
pris de ce prince en qualité de lieutenant general, fit de 
ne lepoint quitter dans toutes 1«  occaûons. En 1704. la 
ville de Namur' étant menacée d’un fiege, le roi l'y en
voya pour y commander au nom des deux couronnes, 
auffi-bien que dans le pays &  places d’entre Sambre &  
-Mcufe. En 1705. les ennemis ayant forcé les lignes de 
Brabant, fit s’étant campés devant Louvain, il eut ordre 

1 de fe jetter dedans pour y commander, &  à la fin de U 
campagne avant propoie à la cour d’emporter ta ville 
de Dleit fur le D em cr, à cinq lieues de Louvain , on lui 
permit de tenter cette entreprife , qui lui réuiïlc en vingt- 
quatre heures, &  la garnifon compofée de quatre batail
lons , 6c de quatre efeadronsde dragons , fut faite prifon- 
niere de guerre, II continua de fervir les campagnes de 
1706, où il commanda.l’infanterie à la bataille de Ramil- 
l i ,  1707. &  1708. étant en cettederniere année le pre
mier lieutenant general de toutes les armées de Flandres, 

.après laquelle il eut ordre d’attaquer le fort Rouge , fous 
Gand » qu’il emporta, ôc de fe rendre maître de Pont à 
Marque. En 1709. le maréchal de VÜlars le commirpour 
veiller avec un corps de troupes à la fureté des places du 
côté delà ruer , &  Jorfque les ennemis s’y attendoient le 
m oins, il leur enleva le polie de W ameton , où ils 
:avoîent un gros magafin : la gamifon nombreufe de plus 
de 800, hommes, fut faite pnfonnicre de guerre. La mê
me année il fe trou vai la bataille donnée le 11, Sep
tembre à Malplaqué, près de Mons, où il commanda 
Tinfànrerie qui étoit à l’allc droite de l’armée ; 6c après s’y  
être difti ngué autant par fa valeur que par fes bon ordres, 
6c y avoir mené-plyfieurs fois 1« troupes à la charge, il 
<eut trois chevaux de tué fous lui, 6c reçut deux coups dans 
facuirafTe, ce que le roi recompenfa du bâton de maré
chal de France, par lettres du 20. Septembre. Ce haut 

. degré d’honneur ne l’empêcha pas après avoir comman- 
■ dé l’hiver fur la frontière, de fervir ea 1710. &  17 11 . 
fous le maréchal de Villars; 6c en Décembre de la derniere 
de ces deux armées, il alla rompre les digues &  éclufes 
de l’Efcauc, à la vûe des garnifons des places conquifes 
par 1«  ennemis ; 6c par cet exploit il leur rendit le Cours 
de cette riviere impraticable pour tout l’hiver, IL eut en 
171 z. grande part aux avantage remportés en Flandres , 
tant à D cnain, fit i  Marchienne qu’à D ouai, dont il fit 
le fiege , puis au Quefnoi, 6c i  Bouehain. il fut établi 
commandant en Bretagne en 1716. fut nommé du con- 
’feil de régence en 1720, 6c au moisd’O âobredela même 
année commandant en Languedoc, Provence &  les Ce- 
vennes. Le roi Louis XV. Ta-nommé chevalier de fes or
dres le 2. Février 1714. Il époufa i° Jeanne Peaudeloup, 
morte fans enfers le 19 Février 1699.1 2“ en 1700. 
'ïüfdbetb l’Hermitc d’Hieville, dontil eut Louis, né te 6. 
Janvier 1701. qui fut nommé colonel d'infanterie en Fé
vrier 1717 . 6c mourut de la petite verolle le ç. Juillet de 
la même année ; 6c Catberine-Cbarlette de Montefquiou, 
morte i  l’âge de deux ans.

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D Æ  G E L A S

Sain te-Colombe ¿ m m  de Faget , &  d’AuRiAc.

IX . Jean  , dit G a illa r d o n  de Montefquiou, quatrième 
fils deBAB.rRElEMi,feigneur de Marfan,&c.fot feigneur 
de Gelas, de Cumonr, ôcc. grand écuyer de Jean d’Albret, 
roi de N avarre, ôc premier gentilhomme de fe chambre 
en IÇ07, ôc fit fon teftament le 30. Septembre 1529* il 
eut pour fils, Ia ib e k t , qui fuit;

O



X . Im b e r t  de Montefquiou-, feigneur de Gelas &  du 
Pcrief, fit Ton teftament le 23. Avril 1532. &  eut pdur 
«nfans A ntoine , qui fuit ; Jean, <juïcontinua la psftérkê 
gui fera r appert et après Celle de f  en fier e ¿¡né] Ber n ard  > 
qui a fait la brdntgedes feignettrs de Sa in t à r a il ie s  , rap
portée ci-après ¡ autre Bernard , feigneur de fainte CoIoir- 
dc , grand écuyer du roi de Navarre, colonel de fes gar
des Françoifes ; Se Jofeph de Montefquiou, dit de fainte 
Colom be, gentilhomme de la Chambre du roi de N a 
varre ,- en feigne de fa compagnie des gendarmes, fait 
fenechal de Bearn en ^ p .L À in  deces deux derniers frereâ 
fut pris en 1569 .avec le feigneur deTerride dans Or- 
ches , par Moagommeri ; fie quoique la capitulation 
portât que la gamifon fortiroit la vie fauve, nommé
ment faiatfl Colom be, il fut-poignardé par les alfiegeans 
avec fept ou huit autres, fous prétexte qu’ils écoiem fujets 
de la reine de Navÿrre. * De T h o u , f. 45. Montluc , 
comment.

X I. Antoine de Montefquiou , feigneur de fainte 
C olom be, époufa Anaede Mondenar, vivante encore 
en 1585. dont.il eut Jofeph-Ptançois, fenechal de Bearn, 
guidon des gendarmes, qué quelques-uns difent être 
celui qui rua Louis de Bourbon, prince de Condé , 
au combat de Jarnacen 1569 ; 5c Jea n-Jacques, qui 
füit ;

X II. Jea n-Jacques de Montefqijiou, feigneur de 
làinte Colombe, capitaine au régiment des gardes Fran-

oifes, fut pere de Bernard, qui fuit ; fit de Jean , baron 
e Londot, qui eut pour fils, François de Montefquiou, 

baron de Londot.
X III. Bernard de Montefquiou, prit le nom de 

taroa de F agit, &  fut pere de Jacques., baron de Faget ; 
d ’un autre Jacqhes, fie rie Blaife.de Montefquieu.

X I. Jean de Montefquiou, fécond-fils d’IilBERT , 
■ feigneur de Gelas , &c. fut gentilhomme fuivant. du roi 
de Navarre , 5ç fon écuyer : futauffi gentilhomme du 
roi Charles IX. &  colonel du régiment des gardes Fràn- 
qoifes, fit fit fon teftament le dernier Août 1562. Il avoir 
époufé le 14. Décembre 1561, Ame G uillo t, dame de 
f a g e t , fie d’Auriac , dont il eut Fr a n ç o is , qui .fuit;

X II. François de Montefquiou, de fainte Colombe, 
baron de Faget fit d’Auriac, riépoftliume, fut.élevé page 
delà chambre du roi, qui lefit gentilhomme de fa chamf 
bre, fit lieutenant delà compagnie des gendarmes, fcr-4 
-vlt utilement le roi Henri IV. dans fesguerres, fit;fit fç>n 
-teftament le 8 .Mai 161 3. Il avoir époufé par contrat du

Août 1585. Anne de Villeneuve , dame de la..Ser:ïe., 
oâtileucB e r n a r d -A n to in e , qui fuit;

X III. Bernard-Antoine de Montefquiou, dé fainte 
Colom be, baron de Faget fit d’Auriac, mourut avant l’an 
■j.6 j o .  fit fut pere d’A lexandre  , qui fuir ; de FrAnçpiJ  , 
•feigneur d’Algens, qui époufa par contrat du 16. Janvier 
.1656. Aure-Louife de Touloufeficde Lautrec ; ficdeSoui 

>AeMontefquiou, feigneur de Gelas.
:XIV. Alexandre de Montefquiou., de fainte Colom- 

■ te , baron de Faget, d’Auriac Servies, faint Sernin, &c. 
.avoir épouféeparcontrat du 1 6. Février 1 ¿5 4 .Marguerite 
-■ de Caftcluau, dont il eut Pierre , m.àrquis de:Faget 5c. 
■ d’Auriac, mort fans poftérité d’Elifabeth de Fojx ,

- -avoir époufé par contrat du 19. Février. 1692.-. fille de 
J e a n -R o g e r  II. du nom marquis de 'ïeàx , gouverneur 

’ -de Fois, fit capitaine des Gent-SuifTes de la garde de 
Philippe de France, duc d’Odelms.j-fiî.deCatherine Ber- 
ih ier, fa première femme, fille du premier .prdfident 
^u parlement de Tou loufe; A lexandre , qui fuit-; P ie r 

r e  , capitaine au régiment de Champagne ; fit: plufieurs 
■ filles.

X V . Alexandre de Mohtefquiou II-du nom-, ba- 
xon.de Faget.&  d’Auriac, a époufé Snfanned’U til, dont 
.Je» enfauS- , ■

ItRASCÜE .DES .SEIGNEURS DE SAINTABAÎLLES,

r X I. Be r n a r d  de Montefqniou , troifi.éme-fil$ d’ïsi- 
-b e r t  , feigneur de Gelas, 5c du Perier, fut gouverneur 
d e  Metz. U .avoir époufé N. dame de Saintarailles, .dont 
‘i l  eut A h an ieu  , ' qui fuit; Jafepb.; J a cq u e s  S c O d e t .à c  

'¿montefquiou. ' -
X IL  Ahaniëd de .Montefquiou, feigneur deJSainca-

i ci» M O N
railles,'qui avoit époufé Helene de M onleiun, dont U eut 
R aimond-Fr a n ç o is , qui fuie J 
, X III. R aimond-François de Montefquiou, feigneur 
de Saintarailles, époufa Marguerite de Canteloup, dont 
il eut Je an-Jacques , qui fuit ;

X IV . Jean-Jacques de Montefquiou , marquis de 
Santarailles , Sec, époufa Angélique de Poupezat-de-Lau-

' gnac, dont il eut, Jean-Jacques II. qui fuit ; Nf. capi-
- raine ; N. capitaine , marié à Nifmcs ; fie N. de Montcf; 

quiou, tué.en 1708.
X V . Jean-Jacques de Montefquiou , II. du nom , 

marquis de Saintarailles, époufa i n. en 1696, Jeanne de 
Rochechouart, fille de Jean-Fbrrbus, marquis de Faudoas,

. fit de Marie de Rochechouart-Barbafan , morte fans en- 
fans: 2°. N, de Sabran.

'* BRANCHE DES SEIGNEURS DE FRECHAC

IX . M atthieu  de Montefquiou, cinquième fils de 
BARt h e ie m i , feigneur de Marfân , fut feigneur de Sa K  
les, du Vernec, deCaufideres, fit de-Bonrepos, fie fit 
fon teftament *n Janvier 1536- Il avoitépoule en 1 5051

- Marie d’Efpagne, laquelle vivdit en 154 1. dont il eut 
A r n o u i , qui fuît ;

_ X . A rnoul de Montcrquiou, feigneur de Salles, &c. 
VÎvoit en 1589, Il avoir époufé par contrat du 28. Sep-, 
tembre 1551. Anne, heritiere deSedirac en Bearn, dont 
il e u t, Roger, mort lans poftéritéi Jf a n -Pa u i , qui 
fuit ; fit Jean-Arnaud de Montefquiou.

X L  Jean-Paul  de Montefquiou, feigneur de Salles, 
Sedirac, Sec. époufa par contrat du 25, Août 1^87. Anne ' 
de Latran, dame de Prcchac, fit de Galiax, dont il eut 
A rnoul  II, qui fuit;

XII. A rnoul  de Montefquiou II. du nom, feigneut 
de Prechac, Galiax, fitc. époufa le 22. Août j6o6. Se- 
rene de M edrano, dont il e u t , Pau l  , qui fuît ; fit Ga-

’ briel de Monfeigneur de Lafté, capitaine d'infanterie, 
quflaifUà des enfans.

X III. Pau l  , dit Jean-Paul de Montefquiou , feigneur 
de Prcchac, Galiax, fitc. époufa par contrat du 9. Juil
let 1 } î .  Catherine de Laus-de-Lurbe, en Bearn, dont i| 
eut, D a n ie l , qui fuit ; clément, abbé de Berdoües , 5c 
de Valbonne eu Rouffillon, prieur de faint Feliou dans 
la même province, fit chanoined’Olerondans la même 
province ; fit Philippe de Montefquiou ., mariée à Pierre 
de Medrano , de la maifomdé Vertus en Armagnac.

- X iy .  D a n ie l  de Montefquiou, feigneur de Prcchac, 
■ fit de Galiax, lieutenant general des armées du roi, gou
verneur de Scheleitad en Alfacç, fenechal d’Armagnac, 
capitaine châtelain dé-la-tille de Laitoure, fie comman
deur de l’ordre de faint Louis, né le 13. Décembre 1654. 
.çommença.à porter les. armes en 1.(654. en qualité de vo
lontaire dans le régiment de Crequi. cavalerie, d’où il 
paflâ l’année fuivante dans le régiment des gardes, fit en 
1687. dans la première compagnie des moufquetaircsdu 

.roi. Il eut alors l’honneur d’être envoyé en Efpagne avec 
trois autres, moufquetaires pour des aflaires fecretes ; &  
à fon retour il fut Fait capitaine au régiment de Champa
gne , ou il fut fucceffivemenc major en Septembre 1675. 
-fit lieutenant colonel en Novembre r68i-.il fut blefle en 
1674^ au fiége d’Afttoing , -d’un coup de moufquet à la 
cheville du pied gauche. L’année fuivante, il eqt un che
val tué fous lui d’un coup de canon au combat d’Alte- 
neim, reçut un coup ae moufquet au talon du pied 
droit. Le roi le nomma en Janvier 1678. infpeéteur gene
ral de l’infanterie , emploi qu’il exerça en plufieurs occa- 
fions jufqu’en 1693. l f  fut nommé brigadier d’armée en 
Août 168 8. fer vit en cette qualité les années fui vantes en. 
Catalogne,où il fediftingua.ehplufieursoccaftons,St fut 
fait maréchal de camp en Mars 1693, s’étant diftinguéau 
fiége de Rofes la même année, le roi lui en dpnna le gou
vernement le 13. Juin. Il conrinuqdefçrviren qualité de 
/narcclial-de camp tesrannpes fuivantes, fit^mRrquâ beau
coup-..de, valeur au pa(Tage du Ter en i494-.-auifi-bien 
qu’aux prifes de Palanaos, de Gimne, d’O ftalric, &  Ca- 
ftelfolit. Voulant ravitailler cette plaée en 1695. il reçut 
un coup de moufquet à .la cuiife droite, ' ce,qui ne l’em
pêcha pas de fefvir utilement les campagnes fuivaotes 
dans la même province, &  fur-tout au liège de Barce
lone ert 1697. Le roi avoit déjà récompcnfe fes fer vices

M O N



MON
>nfnrtianderic confiderable dans l’ordre de faint 

changea depuis dans k  fécondé 
T  Aecommandeur M o o o . livres de penlîon , dans- 

Î Æ e  de kim  Louis, lors de l’ioiHcurion î &  
l0F ’ de iifw iddui ayant fait perdre le gouvernement 

le mi le dédommagea en Odlobre i 699, parle
Finement deScheleltad > &  le nomma en Octobre 

S00't lieuienaDtgeneral de fes armées, l'ayant pourvû au 
‘ 7° K  Wars precedent de la charge defénéchal d’Arma-* 
”1°1S & de capitaine châtelain de Laitoure. Il mourut 

* inillet 1715. en fa81. année, fans laiffer de poflé- 
claire-Marguerite de Lau , dame fie heritiere du 

Manhic,& Bedat Armagnac,qu'il avoir époufee
^  contrat du îo.^ATnl 1685.

JRdNCSE DBS SEIGNEURS DE PÛT LEBON.

v lll MANAüDdeMontefquiou,demierfiIsd’ARsiEti;, 
IV du nom baron de Montefquiou , &  de Gaillarde 
d’Hpagne, fut feigneur de fo y leb o n , &  pere de Be r -

^^X^ÉmtîAîto de Montefquiou,feigneur de Poylebon, 
pere de Jean , qui fuit ; fit de Bertrand, qui yivoit en

j i
X, Jean de Montefquiou, feigneur de Poylebon, eut

«u/cnfàn^BERTKAND II. quifuiqfic Catherine de Mon- 
ÏÏquiûu-, vivante en 1 <46. ; .

XI, Behteand de Montefquiou, II. du nom,feigneur 
Je Poylebon, époufa Gabriel le Manas-d’U flon, dont il
e u e , Bertrand III. qui fuit ;

XII, Bertrand de Montefquiou, III. du n om , fei- 
-mcurdePQylebqn, époufa par contrat du 18 Juin 1^93.

dç Mo niez un , donc il eue, M a r g ü e r in  , qui 
fuit;

xm . Marg^erin de Montefquiou, feigneur de Poy- 
kbon ravoir époufé Marguerite de PardaiHan, dont il eut, 
pAUi:,-qui fuit ;

XIV, Paul de Montefquiou , feigneur de Poylebon , 
épaula par contrat du 27. Janvier 1673. Henriette-Mira- 
rmnit de la Caflàgae, qui le rendit pcrc de M elchior  , 
qui fuit;
. XV. Mekhiob. de Montefquiou j feigneur de Poyle- 
bon, a époufé le 18. Juin 1706. Marguerite de la Mazere,

£ £ J 2Î C H E  D E S  S E I ' G N E . V E S  
de M assëncohhe.

III. OnoNde Montefquiou, fils puîné de R Ai MoNT- 
Aijîeri IV, du nom baron de Montefquiou, fut, fei- 
gneur de faine Poui ou de Sempui, fit vivoit Pan 1318. 
Il avoir époufé Aude de La (Te tan, dame de M a Ben com
me , fille fit heritiere de Gdrcias-ATnaud, feigneur. de 
Mafifiicomrne, Montluc, Puch , Gontaut, Gounens, 
ficc. avec daufe expreiTe que les en fans qui naîtraient de 
ce mariage prend roi ent le nom fie les armes de LafTeran- 
Maffencainme. Cette dame fit fon tefïament le 3. Août 
.13ïr. biffant pour enfans G uillaum e  , qui fuit; &  
GirritER-ArtNAUD de LafTeran de MafTencommc ; qui fit 
U branche des[rigueurs de M ontluc , rapportée ci-après. .

IV. GuiiiAtflE de LafTeran,feigneur de Malïencomme,
*  P°lyénac, faine Cyr Camarade , fitc. fut perc de 
Guilleji II. du nom, qui fuit; > ..

V.GüiLpn de LaflTeraoJI. dunom,feigneur.de Maf- 
fencomme, fitc,. fut pere de jean , more iàns-poiterité ; &  
dcLotrty, qui fuit .. : - ,
1 VI.Loois de,Làfferan., feigneur de Maffèncomme, 
7 e: ^poar enfans Jean , quiJuit ; fie O de T, dent la po- 
Jiwfera rapportée après celle de fin  frire ¿ k l .

VII, Jean de LafTeran, feigneur de Maflencomme, 
ai a pour fille unique Ifaèelle de LafTeran-Malïèncqmme,

; aquellleépoufa Aanmde  Poyanne, à la charge de quitter 
1 & %  qtpies, pour, preûdre le nom fie les. arm é
,deMa%icomme. !,
!ji - ^  falfaan  de MafTencomme, .prétendit
T e. , Ihrue à.ifrfB fon frere qîné, mort fans enfaqs ml- 
cont a 1 ̂  cette fubititution .lui fut pourtant
I f. A’ *  fa  jeigneurs.de Poyaqne eurent une patrie 

efperoit recueillir. E>e lui defeendent 
, ^  ranphçsqui fubfiiloiçqt en 1709, Oe l’une fort N,

m o n  t . o j
màrquis de Mafiencotnme, qui a époufé N: de Câftelanc 
fille du marquis de ce nom en Sainronge ; fie d’une famc 
de Ifluif de Rechignevoifin de Guron, mort évêque de
Comcngeen KÎ93.DelafecondebranchectoitifTu Fr aN*

. çois deXaiTeran-MaiTencomme, marquis de la Garde fie 
de Mi remont, mort en 1712. laiiTant pofterité.Un defes 
ancêtres, qui avoir époufé Pheririerede la Garde, fuc 
l’un des lieutenans de roi de Guîennc S: gouverneur 
d’Ortez,5c avoit époufé le 27, Février t6  y 9. Marie d’Or
nano , fille de Pierre d’Ornano, fie petice-fille d'-Alfonfe 
d’Ornano, maréchal de France , niece ¿s Jean-Baptillt 
d’Ornano auifi maréchal de France.

i  A jî l î  C If E D E S  S E T G N I . U  E S  
de M o n t l u c .

IV. G u iI lem-Arnaud  dcLaflèrandeMafièncomméî
; fécond fils d’ODoN de Montefquiou , &  d'Aude de Laflë-. 
ran, dame de MafTencommc, de Montluc, fitc. eut cette 
demiere terre avec quelques.autrès, par le reftamenrdt fit 
merc, fit vivoit en 1371. Il avoit Époufé Aude de Verdu- 
fan , donc il eucBERTRAND , qui fuir ;

V. B er tr an d  de LafTeran de MafTencommc, feigneur 
de M ontluc, de Puch , de Valence , Efguilhem , le fienu 
p u i, fitc. eut pour fils J e a n  , qui fuit ;

VI. Jean  de LafTeran de MafTencommc, feigneur de 
M ontluc, fut pere de P ierr e  , qui fuit ;

V II. Pie r r e  de LafTeran de MafTencommc , feigneur 
de M ontluc, Sic, vivoit en 1437. Il avoit époufé IJalelle 
de Gontaut-Biron , dont il eut, A m anieu  , qui fuit ;

V III. A iîa n ie u  de LafTeran de MafTcncomme , fei
gneur de Montluc , &c. époufia en 1469, Marte de 
Pardaillan de Panjaz, fille de Ports,-, vicomte de Caftil- 
lon , &  d’Ifahelle de Loumagne , dont il eue François ,
3ui fuit; quelques autres garçons ; Anne, mariée à Jean 
. e Serillac ; fit Rofe, à qui fes pere &  mere payèrent une 
cerraine fomme, dont il y eut quittance en forme de 
contrat du p. Juin 1497. Monrluc dit dans fes mémoires i 
qaAmameu avoit vendu tout le bien qo’ll pofledoit, ex
cepté ,800. ou 1000. livres de rente ou de revenu , fis 
qu’il iaiffa encore cinq enfâns d’un fécond mariage.

IX. F rançois deLafferan de MafTcncomme, feigneur , 
de Montluc , fitc. fit fon teftamenr Pan 1530. Il avoit 
époufé i°. Andrïee de T raiz, dont H n’eut point d’en fans r 
2°. Pan .1509. Prançoïfe d’Eftillac, dont il eut 1. B laise* 
qui fuit; 2. Jean évêque de Valence, mort Pan 1579. 
Voyez. M O N T L U C  fjean) ci-après. Il eut d’Anne Martin, 
tmplst naturel nomme Jean  , qui fit la branche des feigneur s 
&  marquis de B alag n i, rapportée a lafitt de cet article; 31 
Joachim , dit le jeime Montluc , feigneur de Lcoux Sc de 
Longueville , chevalier de l’ordre du roi, gentilhomme 
de fa chambre , lequel fut gouverneur d’Albi en 1552. 
puis lieutenant de roi en Piémont, Il acquit la terre 
de. Chabanoïs qu’il lai fia par tefïament à fon frere aîné, 
fie mourut en 1567. fans enfàns de N. de Fagez; 4. Ga- 
Iienite , mariée à Fr^Hpo/rdePcllegrue, baron d’Àymet ; 
5 . Anne, alliée à Eranpois de.Gelas, feigneur deLeberon ; 
6. Barbe , religieufe ; 7. ïfabeau , dame de Gouaubc en 
.1566; 5c B,N. de M ontluc, qui époufa N, feigneur de 
Cornillan, fie de faint Germain au bas Armagnac. U 
avoit encore eu trois autres garçons , puifque Monrluc 
dit dans [es mémoires, qu’il étoir le premier de ûx freres 
qu’ils avoient été.

X. B ia ise  feigneur de Montluc , chevalier de Pordre 
du roi, maréchal (je France, dont les aâions font rappor
tées dans an article feparé. Voyez. M O N T L U C , {Blaife )
. mourut en fa maifon d’Eitillac, en Àgenois, fur la fin de 
Juillet 1577. âgé de 77. ans, après avoir porté les armes 
Ç2. ans pour le fervice de quatre rois. Il avoit époufé i°, 
par contrat du 21. O âobre 152^. ABruineffe Yfalguier;i°. 
■ Jfaüeîle dame de Beauville, en Agenois, fille de Bran cois 
icigneur de Beauville, fit de Claire Laurent. Elle prie 
une • fécondé alliance avec François d’Eicars. Ce mare- 
’chai eut de fon premier mariage, Marc-Antoine de Mont- 
iuc , bleffé à m ort, allant reconnoître le fort du fofTé 
du porud’Oflie en 1557- enterré à Rome; Pie r r e  B er- 
Itran d  , qui fuit ; Jean-, chevalier, puis commandeur de 
l ’ordre de M alte , qui fe trouva au fiege que les Turcs, 
mirent devant la ville de Malte en 1 5 ci 5 ■ puis embrafia
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M O Nïô8 MON
l ’éuc ecdcfiaâîqfie Fût pOurVû de -Revêche de Ctiri- 
dom, en 1Ç71. dontil ne fucpûinifâcré évêque à caufe 
de fes infirmités, &  s’en démit en 1581; FabiEn ; qui con- 

, -doua lapojfer'tté rapportée après telle de fan frère aîné ; 
Marguerite Teligieufeà Promîtes; Marte, religieufe du 
imonaiîere du Parvis ; 5c Françoife de M ontluc, mariée 

du vivant de fon pere -, à François de là Roche, feigneür 
de Fdnrenilles. Du fécond mariage forcirent c bariotte- 
Catberine, qui épou fa Aimeri de Voilins, feigneür de Moif- 
'xâüt, lieutenanr general an gouvernement de Provence ; 
Sufanne , alliée par contrât du 12. Décembre 1581- à 
Henri de Rûchechouart-Barbafan, baron de Fodoas; 5c 
Jeamie-Francoife de Montluc , mariée par contrat du 3 1. 
Oétobre 1^87. à Daniel de Tâllerand-dc-Grignols, prince 
de Chalais.

XI. Pie r r e -Be &thand de Montluc -, dit le capitaine 
Ferroî, dont il fera parlé dans un arûclt feparé. Voyez. 
MONTLUC;(irierre-Benrand,)fut bleiïe à mort en 15 6 8.

1 _du vivant de fon pere, à la prife de la ville de Madere 
appartenance aux Portugais*,!! avoit époufe le 6. Juillet 
1563. Marguerite, ëtic unique &  herinere de François fei- 

rgneiir de Cauperte, &  de F'rançotfe de Câuna, dont il eut 
Blaifc, que le maréchal de Montluc Ton ayeul, inftitua 
fon heritier, mortaufieged'Ardreslàns alliance en 1596; 
'&  C hasles  , qui fuit ;

XII. C haulés de Montluc, feigneür de Caupene,fit 
îbn ceftamenc le 3. Janvier rspÇ. Il avoitépouK le 19. 
Août 1 $89, Marguerite de Balaguieï, dame de Montfa- 
le z , veuve de Bertrand Eberàrd, feigneür de Gtmt Suîpice,, 
&  fille de Jacques, feigneür de MontialeZ, de de Sufanne

. d’ÊlrilIâc, dont il eu; pour fille unique Sufanne deMont- 
iu c , dame dé Montialfcz, mariée le z i .  Decembrè 1606. 
à Antoine marquis de Themines.

XI. Fabien de M ontluc, quatrième fils de B ia is e , 
maréchal de France , fut chevalier de l’ordre du roi, ca
pitaine de cinquante lances , &  gouverneur de Pigneroh 
Il fut bleffé l’an 1570. au fiegc de Rabefteins &  rnt tué 
l’an 1573- à Nogarol en Guieüile du vivant de fon pere, 
en voulant Forcer une barricade. Il a voit époùfé le 9* 
Janvier 1 570. ainjt qu'il a été ci-devant remarqué, Anne 
dame de Montefquiou , fille 5c heritiere de Jean II. du 
nom bàron de Momefquiou, à condition que les enfans 
qui en naîtroient, pofterôient le nom de Mmluc-Mmtef- 
ffH tou- De ce mariage étoient ilfus A d rian  , qui fuit 3 &  
Elaïfe de Montluc-Montefquiou, feigneür de Pompignau, 

’qui mourût de maladie en Hongrie, où il accompagnoit le 
■ yucdeNevers.

X IL A driah  de Montluc-MontefqijioU, prince de 
Chabanois, comte de Carmain , baron de Montefquiou 

,:fic de faint Félix , comte de M dntluc, Ôcc, fut capitaine 
de cent hommes d’armes, maréchal de camp, gouverneur 
Q  lieutenant general pour fa majefté âu pays de Foix. Le 
roi le nomma en 1613. pour être chevalier de f e  ordres, 
■ &fes preuves fûreüt admifes en 16291 mais ayant encou
ru la difgrace du cardinal de Richelieu, il fut mis à la Ba- 
■ ftille , ce qui le priva de l’honneur de recevoir le collier 
des ordres , &  mourût le 22. Janvier 1646. âgé de 78- 
âns. Il avoit époufé le 22. Septembre 1592. 'Jeanne de 

F o ix , fille unique d’oder , comte de Carmain, &  de 
-Jeanne d’Orbeffari, dont il eut pour fille unique Jeanne de 
Montluc &  de Foix, comtefTede Carmain, princefTe de 
Chabanois, dame de Montefquiou &  de faint Félix, qui 
."porta toutes ces terres dans la mai ton d’Efcoubleau, par 
Ton mariage avec Chirles d’Efcoubleau-Sourdis, marquis 
’d’AUuye, chevalier des Ordres du rôt, fitc. morte le 2. Mai 
à 657. Ce feigneür Utffa aufft deux fils naturels -, Vrni de 
Françoife dé Ritntperous, nommé MarC- Antoine; &  Vautre 
tRAnne Guerre, nommé Jean-Jacques, qui furent légitimés en 
Mai 1632.

Ï H J jt iC H È  D E S S E l GÜ EV E S E T  M J R jÇ Ù I S 
de B â  l  A g N I.

X L  ¿’oit a remarqué ci-devant que Jea n  de M ontluc,
, évêque de Valence &  de D ie , frère de B ia is é  de Mônt- 

luc , maréchal de France, eut un fils naturel d'Anne Mar
tin. Ce fils fut Jean  de Montluc , feigneurde Balagni, 
’prince de Cambrài, maréchal de France, dont il fera parlé 
-fi-après dans un article feparé. Voyez: M O N T L U C  ( Jean) 
iqui mourut en 1603. il  avoit epoufé i° . Renée de Cler- 1

■ mont d’Amboife, fille de Jacques, feignèur de Bufli, fie 
de Catherine de Beauvau , morte en 1595 : 20, D’tant 
d’Eftrées , fille aînée d'Antoine , marquis de Coeuvres, 
grand-maître de l'artillerie de France. Du premier ma
riage vinrent -, Daman, feigneür de Balagni, tué à Pa
ris à l’âge de 25. à 26. ans fans avoir ¿té marié ; Margueri
te , alliée à René aux Efpaulcs , dit de Laval, marquis 
de Neelle ; Marie, première femme de Charles, lire de 
Rambures , chevalier des ordres du roi ; Jeanne , mariée 
1 °, à Charles de Clermont d’Amboife , feigneür de Suf
fi fon coufin i 2°. à Henri de M dm es, feigneür deRoif- 
fij preûdent au parlement, morte le 3. Janvier 1638;
5c Marie-Catherme de Montluc, abbeflè d'Origni, mot
te le premier Janvier 1666. en fa 77 , année. Du fé
cond mariage fortirent, Gabriel, dit le chevalier de Ba- 
/^Hi,mort jeune; A lfonse-Henri , qui fuit;&Mrfrie 
de Momluc, abbeiïë dcFervaqueSjmortele 12, Novem
bre 1669.

XII, A lfonse-Henri I. de M ontluc, marquis de Ba
lagni , fut rué par accident au mois de Février 1618. Il 
avoir epoufé Denjfe de T h evin , fille de François f feigneür 
de la Durbeüere, maître des requêtes, dont il eut A l- 
fonïe-Henîu  II. du nom, qui füit; 5c Jean-Alexandre 
marquis de M ontluc, capitaine de cavalerie , qui eut la 
cuiflè emportée d’un coup de canon à la prife de Tortofc 
en 1648, dont il mourut auffi-tôt.

X III. A lfonse-He n r i de M ontluc> IL  du nom , 
marquridc Balagni, &c. mourut fans pofterité de Ca* 
tbertne-Henriette de RoqueLaurei fille d’Jijroinr feigneür 
de Roquclaure , maréchal de France, &  de Sufanne de 
Bajfapat fa fécondé femme. *  Oyhenâtt, notitia utrittf- 
que Vafconié. De Thoü. D ’Avila. PieTréJVlattliieu. Du-1 
pleix. Brantôme; Mènerai. Godefiroi. Le P* Anfelme.

M O N T E V E R D E , Mons Vhidis, ville d’Italie, dans 
la principauté ultérieure,province du royaume de Naples, 
eft fituée fur l’Offante, avec évêché fuffraganr dè'Conza, 
vers les frontières delà Capitanate &  de la Bafijlcate ; 5c 
fon évêcbe' a été uni l'an 1 ç 31. à celui de Nazareth, dont 
la refidence elt à Ba rl et ta.

M O N T  FAXJCON (Bernard de)ncen 1654, religieux 
Betiediétin de la congrégation de faint Maur, gentilhom
me de l'anriénne mâifon de laRoquetaillade, au diocefe 
d’A le t, très -̂habile dans les antiquités ecclefiaftiques &  
profanes, a'ufii-bien que dans la langue grecque, après 
avoir donné avec le P. Jacques L'oppin, Sc le P. Pouget* 
l’an 1688. un recueil de monumens grecs, qu’ils ont in
titulé , Analeües, a travaillé à une nouvelle édition des 
œuvres de faint Athauafe qui parut en 1698* en trois vo- 
lumesi?J-/o/. Il avoit donné en 1690. un traité fur la vérité 
de l’hiitoire de Judith. L’an 1698. il fit un voyage en 
Italie, d’où il a rapporté plufieurs connoiffânces de l’an
tiquité , &  plufieurs monumens. Depuis fon retour, il a 
donné au public fon Diarium Italicum en 1702. 5: une 
cdlleéHon d'anciens ouvrages des peresGrecs qui n’avoîent 
point encore été imprimés. Cette colleétion parut en 
1706. Le plus confidetable des ouvrages qu’elle contient, 
cft un commentaire d’Euftbe fur les pïcauœes &  fur Ifaïe, 
donc faint Jérôme fait mention ; le Cofmas Ægyptius qui 
vivoiedu temsde l’empereur Juflinicru II promet de don
ner au public Mmmenta Jtalica, Il a depuis publié e» 
1708. une Paléographie grecque , ou un traité de l’origine 
ou des progrès des caractères grecs, &  de toutes les diffe
rentes fortes d’écritures grecques, en differens fiecles. C ’eit 
un ouvrage plein de recherches fçavantes 5: curieufes. U -!
a donné en 1713. une nouvelle édition desheiaplesd’O- \
rigene, qui avoir été précédée en 1709, d’une traduébon \ 
franpoifedu livre de la vie contemplative de Phîlon,avec (
des obfervations , pour montrer que les Thérapeutes j 
étoient Chrétiens,En 1720. il publia l’antiquité reprefeû- j
técert figures ; c’ell-à-dire, un prcxfigieux-fecueild eitam- ]
pes fur-toutee qu’il y  a de curieux dans l’antiquité,rangées j
dans un bel ordre, avec un difeours fu iv i, latin 5c ffan- j 
cois,où il explique ce qui eft.reprefenté dant ces effampeï. ■
Cet ouvrage eft en dix volumes in-fol. Il venoit à peine 
de paroître , lorfque l’empreffement du public l’engagea 
à en faire en 1721. une fcconde édition, qui â été ailrri- 
buée ; 5c il a donné depuis un fupplément en cinq volu
mes. 11 a travaillé en même tems à une noiiyelle ¿dicioit 
de toutes les œ uvra de laint Jean Chrÿfoftoine , dont
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^ a f S o û e u r  de l’églife, avec plufieurs differrations' 
^ ^ Æ h e r c h é e s r C e  célébré Bened.éltn fut fait

^ t  belles-lettres en 1717. * M . D u P in } M lm tijm
, , S /W ?. dsXyli.Jîecle.
^ Æ nTPAVEZ ( Bertrand de) cardinal né à Caftcl- 

^M onr-Ratier, dans le diocefe de Cahors, fut pro-‘ 
" ¿ i r e  apoftoGque, mais non religieux de S. François, 
'S c lG m e r à  la cour d’Avignon , ou lepape Je^i 
vYII oui étoit fon ami &  de même pays que lo i , le fit 

S l ’an i î i î . Benoît X . l’envoya légat en France 
¡ S  Angleterre 1'“  *337- P°ui Y travailler à un traite 
V entre 1« rois de ces deux états, qui étoicnt Philip- 

Fri/dir, ^  Edouard III. Bertrand de Montfavex 
l'an'lW** à Avignon , où il fut enterré dans 

iv^fe de Notre-Dame de Bon-Repos., qu’il avoit fon- 
v f  riiûQ, Grf/h par?' Onuphre. A uben, &c, Baluze,

Titi tfP‘ Aytu> tout. i- ,
MONT'FERRB : C*eft le nom d’une montagne près 

Terico dans la Paleibne , qui s’étend jufques aux terres 
j ivî abites. C ’ell entre cette montagne <5c une autre , 
nü’eft firude la plaine appellée le grand champ, qui com- 
IjKÈiaijbourg deGenuabata, &  va jufques au lac Af- 
phaluldc. * Jokplie, guerre des Juifs, liv, IV. cbap. 27. 
r  JIONTFORT , c’eft un bon château de la Souabe, à 
me lieue & demie du Rhin , chef d’un comté, qui porte 
fon nom , & qui cil enclavé dans le Tirol. Scs comtes 
Jfodeot encore les feigneuries de Tetnang &  d’Argan , 
qui font fur le lac de Confiance, entre les villes de Lin- 
daff de Buchom, &  de W angen. * M a ti, dïàion, 

M ONTGAU iARD (Bernardde Percinde ) né l'an 
l- jj, de Bertrand de Percin, feigneur de Moncgail- 
krd, & ¿Aminette du Vallet, Dès l’âge de douze ans il 
eut achevé Ton cours d’humanités, «  de mathemath 
qua ; & à frire ans, après avoir étudié la théologie, il ■ 
entra dans l’ordre des Fetiilians, que D . Jean de la'Bar
rière rendit cTinfliruer. A  peine l’année de fon noviciat 
fut-elle finie , qu’on le fie prêcher dans les villes de 
Rieux, de Touloufe, de Rhodes Si de Rouen , ce qu’il 
fit avec tant d’ouétion &  defuccès, que la foule dey 
pécheurs qu’il convertiffoit lui appliquoit ordinairement 
ces paroles de l’évangile t Heureux U ventre qui t’a porté ? 
Sa réputation, qui tenoit du prodige, 'le fit appeller à 
Paris, où le roi Henri III. &  la reine Catherine de 
Medicis, Éàmere, l’ayant entendu aux Auguilins, dans 
l'aiTemblée folemnelle des chevalière du faint-Eiprit, vou
lurent qu’il prêchât devant eux le Carême fuivanc à S. 
Germain l’Auxerrois. Les fermons qu’il fit dans la fuite à 
S. Gcrvais & à S, Scverin, fur le fymbole des Apôtres, 
opérerait un nombre infini de convenions, 6c le firent' 
palier pour le plus habile prédicateur de fon fiecte. Sey 
travaux apoltohques , joints à la pureté 6c à l'auflerité 
de la vie, engagèrent le pape Grégoire X III. à lui don
ner difpenfe, pour prendre l'ordre de prêt ri fe ¿ 19 . ans. 
La reforme de fon ordre, quoique très-rigoureufe 1 lui pa- 
roiflôir encore trop douce. Il n’avoit pour lit que deux 
ris , pour chemife qu’un dlice ; il s’abftenok de chair, de 
pwflon, d’ocuÊ, de beurre; ne mangeoit que des légu
mes , 3c ne prenoit de nourriture qu’une fois le jour, après 
le fole'il couché. C ’eft ainfi qu’il s’occupok , lorfque le 
malheur des temS l’entraîna dans le parti de la Ligue , 
où ü eft connu fous le nom de petit Teuillant, ainfi nom- 
™y pree que lorfqu’il commença à fe fignaler par fes 
prédications, il n’étoit âgé que de vingt ans, 6c n’avoit 
pas encore pris toute fa crue. Sur la fin des troubles, pen
dant lefquels il foc prefque emporté par une maladie, 
dont il ne guérit que par miracle; il fit un voyage à R o - 
JSCiOÙilfot très-bien reçu de Clement V III. C e pape 
l f̂it paflèr de l’ordre des Feuillans, dans celui de Cîteaux, 

ordonna de fe retirer en Flandres. Dom Bernard 
; 5c après avoir édifié, pendant fix ans, le peuple 

tr Anvers par fes exemples &  fes fermons il fut appellé Î- 
ia errant l’archiduc Albert, en qualité de prédicateur 
ordinaire. Le fruit qu’il y fit eft inconcevable : on ac* 
oouron de coûtes parts pour l’entendre, &  le dotfteur Sta- 
piéton Ven oie fou vent de Louvain à Bruxelles dans cette 
kulc vue. Dom Bernard ayant fuivi l’arclùduc en Allé-
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fnagne > en Italie , &  en Efpagne, fut pourvu à fon re- 
, tour de I abbaye de N lzclle, &  pan , de celled’Or- 

b°n defincereiTcment étoit connu : il avoir refuféetl 
Fmncelévecbéde Pataicrs, celui d’Angers ,6c la célébré 
abbaye deMôrimond. Auffl nacceptakil celles^i, dont 
le temporel &  le fpiricuel étoicnt tombés dans ua grand 
délabrement, que pour s’appliquer à tes rétablir, ôc pour 
y  introduire la reforme, approchante de celle que noua 
voyons régner de dos joursàla Trappe. Ses fouhaits fo- - 
rent exaucés, 6: il eut la confolation de voir fleurir la 
difeipline monaûique, au milieu d’une communauté de 
cinquante religieux qu’il aimoic tendrement, 6c dontil 
étoit réciproquement aimé. Enfin cet abbé épiiîfé par fes 
aufterités continuelles, 6c accablé de longues maladies, 
mourut d’hydropifie entre les bras de fes frères, dans fon 
monaftere d’O rv a l, à.l’âge de éç, ans, le 8. Juin 1628* 
Son humilité lui fit brûler tous fes écrits, de peur de laif- 
fer après fa mort quelque monument de fa doihine; 
mais de toutes les vertus chrétiennes qu’il pratiqua con- 
ftamment, celle qui lui fut la plus chere 6c la plus fami- ' 
liera , ce foc la patience dans les adverfités. On ne fçau- 
roit croire combien la calomnie lui livra d’aiTauts ; tantôt 
elle attaquoit fa charité, tantôt fa chaileté. On voulut 
le rendre coupable de la mort d’un de fes plus chers re
ligieux, qui étoit tombé dans une forge; 6c on alla même 
jufqu’à l’accufer d’avoir confpiré contre l’archiduc fon 
bienfaiteur : impofturesqui fe décruifirencd’elles-mêmes 
6c qui nefervirenequ’à mettre fon intégrité dans un plus 
grand jour, La plus fenfible pour foi, Ce fut celle qui le 
chargea d'être encré dans un attentat contre la perfonne 
d’Henri IV . Les Herettques , dont il étoit le fléau le plus 
redoutable, firent naître 6c fomentèrent ces bruire inju
rieux. Cayec inféra un rerit de ce complot prétendu rlans 
fa chronologie noveunaire ; 5: c’eft for ce fondement que 
des auteurs plus modernes en ont parlé. Il ne faut que 
lui appofer la joie que marqua dom Bernard , de la con- 
verfion d’Henri IV. l’affront qu’il effuya , pour l’avoir 
publié le premier , 6t le témoignage avantageux que M . 
de la Boderie, ambalïàdeur de France à Bruxelles , ren
dît à fon prince du zele de dom Bernard, pour fa per* 
fonne* Ge fage monarque refolut de le rappeller en Fran* 
ce ,  &  la reconnoiflance fut le feul lien qui retint cet ab
bé à la cour de l’archiduc : autant qu'il avoir été’ coupaj 
ble , en entrant dans la Ligue, autant eft-il louable de 
s’en être repenti.

3 $ 3 * Le nom defafliaifon étoit P e&ciît , on prétend 
u’elle eft la même que celle de P ergi , l ’une des plus 
luftres 6c des plus anciennes d’Angleterre , où elle 

a poffedé long-rems les premières dignités de ce royau
me, Les feieneurs de cette maifon, qui font plus con
nus dans Thiftoke , en qualité de comtes de N or- 
thumberland , pafferent en Guienne avec le prince 
de Galles, qui depuis foc roi, fous le nom d’Edouard IV^ 
On-Voit dans André du Chêne , qu’en r 3^9, T homas 
de Pcrd-Northumberland, fot fenechal de la Rochelle &  
du Poitou ; peu auparavant, il avoit eu ordre de Charles 
toi d’Angleterre, de paiïêr dans le comté de Ponthieu, 
pour des affaires de grande importance. Ce n’eft point à 
celui-ci qu’on doit l’origine de la branche de Percin  , 
qui s’eft établie dans la Gafcogne, depuis le milieu du
X III. fiecle, où elle poflede de mâle en mâle, &  fans 
interruption , la feigneurie de Seraa de Montgaitlard &  
autres terres ; il fout rcmoHicr plus haut. Dès l’an 1272. 
A rnaud  de Perrin étoit déjà puiiïàmmenr établi dans 
le Fefenfac, pays de Gafcogne. O n connoît par l’originaf 
des coutumes de Seran, qu’elles furent données la mê
me année aux habitons de ce lieu par Arnaud de Perrin, 
qui en étoit confeigneur avec Arnaud tfOrfan, Ges cou- 

: tûmes furent approuvées plus de cenr ans après par 
le comte d’Armagnac, dans le tems qu’il en donna en
core d’autres aux mêmes babitans , le 10. Mars i? 9 î-  
L’original eft dans les archiva de Leétourc, 6t Arnaud 
de Percin y  eft.nommé , Domicellus, Damoifeau : titre 

! coDfiderable en ces tems-la. Il eft encore compris comme 
prefent dans l’aéte du 9. Avril 1295. par lequel le comte 
d’Armagnac accorda des privilega à la nobleffe du Fefen- 
fac. Après cet Arnaud on trouve un vuide dans la fuite gé
néalogique des feigneurs dePerrin,dont quelques titres ont 
été enlèves par les longues guerres qui ont agite la Guieu-

O  iij
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ï!e : perte CottifTiuni à la plupart des -toeLlleùresmaifons 
■ de cètre province. .

Celui depuis lequel nous trouvorrsla filiation contarti- 
jnent prouvée , eft G uicharna.xjd de Perciò , feigneur, 
de la G ru e,d ’Efp3 rfac, de Seran , &  autres lieux,-dans 
le XV. fiecle.’ Par fort teftament du 2;. Février 1470-, 
il iniütut pour heritier, noble Jean  de Perciò, fon 
fils , &  d’Antte de Groffoles. Jean  de Perrin I. feigneur 
dela .G ru e, d’Efparfac, de Seran , fico fut marié le io> 
Juillet 148p., à Marie de Thomaffis, fit fon pere ligna 
à. fon contrat de mariage. Jean fit fon tettamene le 3od 
Janvier 1352, en faveur de B ertrand  de Perrin fon 
Sis unique. B ertrand  de Perrin , feigneur de Morit- 
igaillard , de U G rue, de Maumulfon , de Seran yficc-fut 
marié le l î .  Janvier ret;ç.à Antoinette du Vallet, &  de 
Pegre, &  difpofa de fes biens au profit de Jean II. fon 
Sis le 10. Juillet IÇ71. Son fécond fils fut dom Bernard, 
de Perrin ,dc Mo.otgaillard , abbé d’O rvà l, dont nous' 
amis farlet\-deffus. Jean  de Perrin II. gentilhomme de- 
la chambre du ro i, feigneur de Moncgaillard , de Mau*. 
muiTon de la Barthe, de Serao , &c. époufa le-11. No- 
’Vembre 1 $84. .Marthe deBarr.iu d’Efparron. Son tefta- 
ment-en faveur de P ierr e-P o t de Perrin fon fils, eft 
-«du 8. Mars ifijy , P ierre7P o i  de Perciò , baron de 

- Momgaillard , feigneur de la GrUe , de Maumuffon, de 
Seran , fico, fur marié le 2^. Novembre 1623. à Fratt- 
&tft de Mutviel. Il fut mettre de camp d'un régiment 

; ci’in Fanterie, fit: fut pourvu par le roi Louis XI IL du 
gouvernement de ,1a place &  fort de Breme, dates le 
Milanez. Ayant été obligé de rendre Cette place faute de 
munitions ; on lui en fit un crime, &  il eut la tête tran
chée ; mais dans la fuite fa mémoire fut rétablie, &  le 
ròi con fola fa Fatnil le par, l’évêché de faint Pons , qu’il 
donna à fon fécond fils. De fon époufo il cnc r, C laude 
de Perrin , qui fuit ; 2. Pierre-Je an-François de Perciò , 
évêque de faint Pons, né le 2 p. Mars 1 ^ 3 .  mort le l î .  
Mars 1713 ; 3. Charles-Maurice de Perrin , colonel du 
fregimene de Champagne , marié avec Anne de Plcuc-,1 
-d’une des plus illuirres maifons de Bretagne, fit perè de 
^em-hidrit de Perrin , connu fous.le nom de marquis de 
Montgaillafd, colonel du regimentde Lonaine , fie bri
gadier des armées du ro i, mort.;14: Âme de Perrin,.refi- 
gieufe de l'ordre de faint Jean de Jéfufalem à Touloufe, 
où elle fit fes,preuves de nobleflc ,par enquête du 3. De- 
.cembre 1649. C laude de Perrin, marquis deMoncgail-.

' lard , feigneur de la Barthe, de.la.Grue , de Maumufion, 
de Seran, ficc. mort en i70 i.a vo it époufé le .19. Janvier 

' it ¿5 ç. Marguerite de B alfa pat de Pordeàc, dont.il a lai fié 
ï. A lexandre qui fuit; z. G harles-M auEicé , doc

teur de Sorbonne; 3. Anne de Perrin; religieufe de l’ordre 
de faint Jean de Jerufalem i  Touloufe ; 4. Marguerite, 
mariée à N. comte de Saint-Amant.1 A lexandre de Per
ciò , marquis de Montgaillard ,. feigneur de la Barthe, J 
de Maumuffon., de Seran, ficc. fut Lu bili tué en 170S. au 
nom &armesdè la Valette, par Gabrielle Eleoflore delà 
.Valette, veuve de Gafpardde Fi cuber,.premier prefident 
du parlement de Touloufe.,. laquelle luì laida robt. foj  ̂
bien,à la charge de porter fon nom:rqrj'ecL A V A L E T TE . 
NMairibourgy bip., de U Ligne. i-Cayet cbrenel. noven- 
ftaire. ■ : ■ ,
. M ONTGlBEL,'tftertJ&rt.ETNA.. . 

M O N T G O M M E R F , ffiftcifet'iyiONGOM ERI. : :
M O N T  B O LO  N, bourg de Bourgogne prèsd’Autun; 

a donné fon n o m i l’ilîuftre famille des Montholons, fi 
foconde en.grandshommès. -j ■

■ J. Etienne  deMonchoTûnpuaaf de la ville d’Auturr, 
-époufa i°. Marte de Ganat., rame du chancelier de Frart-. 
ezjean deGanai'/.dont il eut-,N ico las  , qui fuit ; fie 
Jerême ; tué dans un combar çrr Italie. Il prit une fecon
de alliance avec Ferrate dé Marcii l i , dont il n’eut point 
d'enfans, i- .

IL -N icolas-de Montholon , I. du nom,-furlieute- 
nant general à Autun, puis avocat du,roi au parlement ■ 
de Dijon , &  époufa i°- 7riintie Chape'e, fille du lieutû-; 
nani generai d'Autunc 28. Marguerite du M a i, fit, mourut 
l'an i^ofi. D u premier lit il eut Fran çois,,qui fuit 
Nicolas , lieutenant general à Aucun, en 1522; Jean, do-, 
(fte.ur ès droits, clianoiné regu! i et.en, l’abbaye de faint 
Vièto r de Parisi qui publia le Frompttutum), ou RrefiarÎHit)

divtm juris ■ & strittfque humant, qu’Henri-Etienne im
prima l’an 1520. en deux volumes. Il eut du fécond lit' 
Lazare-, confeiller au parlement de Dijon , qui ne iaiffa 
qu’une fille ; fit Guillaume, avocat general au même par
lement, qui mourut L’an 1504. huilant Guillaume , pre- 
fidenr au même parlement, mort i’an 1583. pere d’une 
feule fille ; fit Ntcolas, au ffi prefident au parlement de 
Dijon , mort h'an ifio^. laiflant Guillaume, feigneur de 
Pluviers, confeiller d’erat St ambaifodeut extraordinaire 
en Suiffe , où il mourut l’an 1 ¿21, ayant eu Pierre, qui 
foc confeiller au parlement de Paris l'an 1 d ra in a is  
qui ayant quitté la robe, prit les armes, &  mourut au fie- 
ge d’Arras l’ân 1640 ; Raimond , feigneur de Pluviers, 
capitaine de chcvaux-legers, tué au fiegede Catal ; Fraid 
fois, suffi feigneur de Pluviers; Elemtere, femme de "jern 
Bouchu, premier prefident au parlement de Dijon ; 5c 
deux rcligieufes.

III. François de Montholon I. dn nom , feigneur 
du Vivier fie d’Auberviliiers, fut préfidenc au parlement 
de Paris, fit garde des fceaux de France. Germain de Ga- 
nai, ‘évêque de Cahors , puis d’Orléans, fie frere du gar
de des fceaux , lui perfuada de s’attacher au parlement 
de Paris,,où il fe diiiingua par'fa'probité’ &  foa érudi
tion. L ’an 1522 - &  1513. il foc employé’ dans une des. 
plus célébrés caufcs -qui ayent été agitées dans le, parle
ment de Paris ; car il plaida pour Charles de Bourbon, 
connétable de France , contre Louifc de Savoye , mere 
du roi FrançoisI. Ce monarque?qui fe trouva incognito, 
à ce plaidoyer, admira le jugement fie l’éloquence dœ 
Montholon. Comme il fe fàifoic un plaifir fit une gloire 
d’avancer ceux donc la doétrine s’accordoit avec la ver-. 
tu , il le deftina à la charge d’avocat general , donc il 
fot pourvu, le 28. Septembre 153^ Le connétable de 
Montmorenri ayant oui parler de fon mérite, quoiqu'il 
ne le connût pas , avoir écrit de lui-même au roi, pour 
prier fa majefté de lui donner cccte charge d'avocat ge
neral. Le roi, très-fa ris fait de fa conduite , le pourvût 
d’un office de preûdentàMortier le dernier Janvier 1534- 
fie le p. Août 1 J4 i. étant à Lyon , il le. commit à la 
garde des fceaux de France; &- peu après, ce mêmè 
prince lui ayant fait don d’une fomme de deux cens mille 
livres , à laquelle fa majefté avoit taré les habitâns. de, 
la Rochelle pour punition de leur rébellion, au fujet de, 
la gabelle,; ce gencreux magiftrar ne voulut rien s’en ap
proprier; mais il da confacra toute-entière à la fondation 
fie au bâtiment d’un hôpital dans la même ville. Ce grand 
homme mourut à Vüliers-Cotterers le 12. Juin 1543.' 
Son corps fut apporté à Paris , &  enterré dans fa cha
pelle de faint André des Arcs, où l’on voit fou épitaphe*; 
Il eut de 'Jeanne Benhoul, fa première femme ; Jacques, 
chanoine fit grand archidiacre de Chartres; fie Roger, 
mort dans fon enfonce. De Marie Boudet, fa fécondé 
femme, nicce deMir/M Boudet, évêque fit .duc-de Lan- 
grcs, pair de France , fit fille d’Olivier Boudet, frigneur" 
de la BoulieÇ 5c de Marguerite de la Saufiaye, il eut 
François , qui fuît; JeroMè , dont on fera mention plus 
bas ; fie, Marguerite alliée 1a. à Louis de l ’Eftoile, feigneur. 
de Souliers , prefident aux enquêtes : z ° . , à François. 
Tronçon ,■  feigneur du Coudrai, grahd, audiencier dè, 
France : 3-0. à Gérard Cotrçn maître des requftps, prefi-. 
dent au grand confeit; Marte /femme de Matthieu Char-, 
tier , feigneur d’AlainvilIe , confeiller au parlement ; fie 
Nicolle ae Montholon , époufe de Robert du M oncel, 
feigneur d’Affi , puis de Guillaume Jubert, feigneur de 
Selli i confeiller au parlement de Rouen , morte l’an 
1618.

, IV. François de Montholon II. du nom , feigneur 
d’Aubcrvilliers, ficc. préfera l’emploi d'avocat au parle
ment de paris, i  des charges conudcrables. Le roi HeDri
III. le fit venir à Blois i’an ¿588. St .Phonora de la 
charge de garde des fceaux, le 6. Septembre, fen cette 
qualité, if harangua ce prince au lit de juiiicc qu’il tint, 
à Tours pour y établir fon parlement, le2J. Mai 1389. 
Après.la mort funefte.du roi, il remit de. lui7méme les 
fceaux au cardinal de. Vendôme, quoique le roi .Henri;
IV. lui eut.écrirde les" garder. Il mourut à 'Îours où il 
étoit r e f t é l ’an 1 <̂jo. rLori‘quril fit prefonter, fes lettres 
en la cour de parlement;, M . fe procureur general Se-, 
guierdit : Que ees lettres hoitm une déclaration &. proie-
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Î̂Üm«î eu avant par fa bouche ffans recomr aux pteces. . .  

‘ L L  flk  en J s  cmUJtons : C«ra tlhelogio > Galhçus 
iîiiw II avoir époufé Genevteve Chartier, fille de Mat- 

■ ft' avocat au parlement, &  de Brinon , dont
, confeillcr au parlement de Paris, more à 

TvL l'an fans enfims de Marie B ochart, fille de 
ÎjL  feicneur de Noroi, confeiller au parlement, 6cde 

gailli ; Pierre, doâeur de Sorbonne, &  profef- 
irarenthéologie , chanoine de Laon, mort de perte à 
fliiberviUiers Pan r^pd ; Jacques, Fameuxavocar au par- 
temeot de Paris, qui publia un recueil d’arrêts l’an 
v7  -ui dl celui de fa more, &  ne laiiTa point d’enfans 
\ iUrfiiffitt Qaufie, fille d'Mme Claude, feigneur du 

-, P,,vieus, &  de Marie de Verforis ; François, con- 
fytlerd’Ent des rois Henri IIL.Henri IV i&  Louis X III. 
morti’ao i6i6-<z fut lui qui fonda la malfon des prêtres 
de l'Oratoire à Notre-Dame des Vertus , proche fon châ- 
taD d'Aubervilliers ; Jea n  , qui fuit ; Geneviève, femme 
de^fltrleCoigneux, confeiller au parlement de Pa
ris- Catherine, époufé de Renéle Beau, feigneur de San- 
telles, maître des requêtes; Marie ôt MagdeUine, rclL 
rieufes à Fontaines.
D V, Jean de Montholon , confeiller d’Etat i mort l’an 
j ¿22. avoit êpoufé i°- Letttfe, fille de Rémond Collin , 
confeiller au parlement, &  de Marguerite de Landeui : 
î°. Joue Gendron , dont il n’eut point d’en fans. Ceux 
qu’il eut de fon premier mariage, furent F rançois de 
Montholon, qui fuit; Rémond, feigneur deT rianon, qui 
«oitmarié l’an 1654. 'avec Anne le Juge, dont des en- 
faus; .tiidHf de Montholon , prieur de Saint-Prix; Je- 
rsjw, religieux à Cîunii deux jumeaux , morts jeunes ; 
j Mu,né en 1613 ; Magdelatne, religieufe Urfuline ; 
& NicoïiU de Momhoion, né Fan 1609. pere de Julien 
deMontbolon, né Fan 1Î4 5. q u i, de Ca femme, a une 
fille nommée Mme-Julienne de Momhoion „ née l ’an
JifS:.

VI. F r a n ç o is  de Montholon l l l .  du nom , feigneur 
du Viviers & d’Aubervilliers, exerça avec honneur, dès 
l’an 1618. la profeifion d’avocat au parlement de Paris.- 
H fut honoré du brevet de confeiller d’état l’an 1 ¿4^. 6c 
mourut l’an 1679. âgé de 7p. ans , laiflànt de Marie Laf- 
nier, fon épouie, fille de René Lalnier, avocat general 
au grand confeîl, ôc de Marte Frubert, morte le 2. Fé
vrier iéÿi. âgée de 9 4 . ans, C h a r l e s - F r a n ç o i s  , qui 
fuit ; Franc«! de Moritholon, religieux à Citeaux, abbé 
de feint Sulpice ; Denjfe de M ontholon, mariée à Denjs 
de la Haye > ambafFadeur à Conftantinople &  à Venife ; 
U t ù f é de Montholon, morte fans alliance en Février 
iripo. âgée de y i. ans Ellé'parloir latin, grec, turc, 
efpagnot & italien ; &  fix autres filles, religîeufes à Fon
taines, à Hantes-Bruyeres, /& à Nogeot.

VIL Char les-François , de Montholon , feigneur 
du Vivier & d’Aubervilliers, fut reçu l ’an 1 ¿79. confcil- 
leraugrand confeil ,&  nommé premier prefident au par
lement de Rouen l’an 1601. Ü  il fe montra le pere des 
pauvres, infatigable dans les fon ¿bons de fa charge, in*, 
flexible pour la jufhce ; 5c fe plut à vuider glus d’affaires 
pariesaccommodemens qu’il faifoic chez lui-, que par les 
arrêts qu’il rendoitau palais. Il mourut le 9. Juin 1703. 
?géde (¡2, ans. Il avoit époufé 1D. Marie-Anne delà  Guil- 
bumie, fille de Jean de la Guillaumie, greffier du Con- 

& de Catherine Lallemant„ morte l ’an 1694: 2°. 
Ĵ n C 00- Marie-Magdelaitie de Canonville, clame de 
Groftntnil, veuve de Robert le Roux, baron d’Efneval, 
vidante de Normandie , amba(ïadeur,jextraordinaire en 
Portugal, puis en Pologne, &  petite-fille d’Mue-François 
de Lomcnie, fécondé femme du. chancelier Boucherai.. 
'Du premier lit il eut C harles-François , qui fuit; un 
autre garçon du même nom , décédé avant fon perérjMa- 
nc-liyife, religieufe à Fontaines ; Marguerite, religieufe à 

Elisabeth, religieufe à Hautes-Bru y eres; 6c Ca- 
tbermt Cabri elle, mariée le 15. Avril 1705, à François de

M O N  ni
Taule Feydeau, feigneur du Pleffis> eonfeiikr au par!« 
ment, motte le 12. Février 1724.

VIII. C h a r l e s - F r a n ç o i s  de Montholon , IL  d u  
nom, confeiller au parlement. T

IV, Je r ô m e  de M ontholon, feigneur de Perroufeaux 
&  de Cutefelies, confeiller au parlement, fécond fils de". 
F r a n ç o is  I. garde des fceaux, fut enfuite co'nfciiler d’é* 
tac, &  Intendant de juftice à Orléans , &  mourut Fan; 
id l8 .  lai (Tant de Marguerite de Bragdcgne, fille de T Hod 
tnas , lieutenant criminel au châtelet, &  de MagdeUine 
K crver, G u il l a u m e  , qui fuit ; MagdeUine, femme de 
Denjs Palluau, confeiller au parlement, morte le 6. De-, 
ccmbre 1^41 ; &  Jerënte de Montholon, feigneur de Per- 
roufeaux maître d’hôtel de la reine , mort le*28. Décem
bre 1 ¿4<i. Il avoit époufé le 4. Février 1609. Renée Flo* 
retee, fille de Jean, feigneur de Charenconneau , Si de 
Louife AIHgrcü, morte le 16. Mars 1657. dont il eut jfdjr- 
dcUine de M ontholon, alliée à Louis Érard, feigneur de, 
Rhée , préfident &  lieutenant d’Alençon ; &  Richard de i 
M ontholon-Alligret, feigneur de Perroufeaux &  dé 
Charen tonneau, confeiller delà cour des aides de Rouen f  
puis maître d’hôtel de la feue reine mere , mort le 10. 
Avril 1 ¿91. qui de N. de G rieu, a eu Hsgdelaine de Mon
tholon , mariée, l’an 1679- à Georges du Fai, comte de 
Maulevrieren Normandie ; Anne de Montholon .mariée 
à Pierre H ébert, feigneur de Rocliecourt ; &  François de 
M ontholon, maréchal des logis de la fécondé compagnie 
des mousquetaires, chevalier de l’ordre de faint Louis, qui, 
a époufé Catherine Rochon.

V. G u il l a u m e  de Montholon , confeiller an parle
ment , mort avant fon pere, avoit époufé Magdelatne le 
M oyne, fille de Dîuti le M oine, feigneur de Vaux re
ceveur des relies de la chambre des comptes , &  d’Ettfa* 
betb T elle , dont il eut Je r o m e , maître des comptes, qui 
fuit; Guillaitme de Montholon , feigneur de Cutcrelles, 
fubllicut du procureur general, mort le 12. Décembre 
t66p. II avoir époufé Françoife Bonnard , fille de Pierre 
Bonnard , intendant des meubles de la couronne , 6c, 
d’Anne Y  ver, dont il a eu Elifahetb, mariée à Pierre-lcuîS- 
de Falconis, Teigneur d’O villiers, maître des comptes ; 
Marie, femme de Charlesdc la Salle, feigneur de Puy feux 
enB rie, morte le ¿ .A oû t 17 1 9 ; Jeanne 6c Françoife > 
religieufe à faine Nicolas de Compiegne; Claude ,* rdi-, 
gieufe â Notre-Dame de Meaux ; Anne, prieure perpé
tuelle à faint Nicolas de Compiegne ; &  M a t t h ie u  de 
Montholon , doyen des confeillers au châtelet, mort le  
29. Septembre 1720. qui de Aiarie Raviere, fille d’Edme. 
Raviere, feigneur deLom oi, fecretatrc de M , le Prince 7 
&  d’Agnes Tuebceuf, a pour enfans Jerome de Montho-t 
Ion, prieur de Lavardin ; Françoist infpeéleur general de-, 
la marine aux irtes de faint Domingue, qui a époufé le 
z 8. Janvier 1713, Anne Potier de N ovion, fille d’André, 
Potier, feigneur dé Novion , premier préfident au parle-. 
m ent, &  i f  Anne Bertheîot ; M a t t h ie u , qui fuit ; Pime„  
enfeigne de vaiffeau ; Françoife, religieufe à Noire-Damt 
de Meaux ; Charlotte , religieufe à Chelles ; &  Marie de- 
Monthoîon,religieufe à Notre-Dame de Serts.MiTTHiELr 
de Montholon , confeillcr au grand confeil, a époufé' en 
Septembre 1714. Marguerite-Catherine t fille de Claude le 
Doulx de M elleville , confeillcr au parlement, &  de 
Françoife N au , donc il a Matthieu, &  Marie-Catherine de 
Montholon.

VI. J erôme de M ontholon, maître des conîptes » 
mort le 8. Novembre idSo. avoit époufé l'an id î2 - 
leaiyé M ichon, dame de Champfort 6t de la PlifTe, mie 
de Pierre M ichon, feigneur de Champfort, treforier de 
France en Champagne, 6c de Claude le Berge , donr il 
eut Denjs, mort jeune; Antoine, feigneur de la Pliffe , au
diteur des comptes, mort fans alliance le 8. Juillet 1694.; 
Guillaume , feigneur de Champfort, mort fans portériré 
le 13. Février 1688 ; Jerôme , qui fuit; Anne, mariée à 
Jeau-Baptifie de Limoges, feigneur de Renneville, lieute
nant dés gardes du corps, maréchal des camps & armées 
du ro î, chevalier de faint Louis, morte en Mai 1723  ̂
Marguerite, Claude, &  Françoife de Montholon, religieu- 
fes à Notre-Dame de Meaux.

V IL  J er ô m e  de Montholon, feigneur de la PlUfe, mou
rut le 27. Juin11713 . H avoit époufé, le 10. Août îdSfL 
Marie-AnneLuthier de faint Martin, fille de René' de faine



iiz M O N
M anin , auditeur des comptes, &  d’Anne de Iar F end, 
dont il a eu un 'fils, mort jeimé, 5t trois filles. * G olu t, 
Metrwires de Bourgogne. M unier, Mémoires d’AUtun. Guî- 
cbcnon. Paradin. Blanchard, frift. des Preßd. Dü Chêne, 
tifi. des cbanc- GodcEroi. Sai Ute-Marthe. Le pere Art fel
ine , biß. des grands officiers.

M O N T I , famille noble &  ancienne deTofcane , a 
été féconde «n grands hommes. On prétend qu’elle tire 
fon nom de celui d’un bourg, appelle Monte di Sanfovino, 
dans le diocèfe d’A  rezzo. Jean-M a r ie  Monti hit fait 
cardinal par le pape Paul III. &  fut éleve' depuis fur le 
thrône pontifical. Voyez. JULE III. Ce pape adopta en la 
famille de M on ti, f e  confins fils de fa tante Marguerite 
M o n ti, mariée à Ceccbo Cuidalotte ; fpavoir Cbrïftûpble 
Monti,qu’il fit cardinal l’an içyi.& quim oururau  bourg 
faint Ange du Guai, près dTJrbin, le 24 Septembre 15^4. 
après avoir été perfécuté par le Pape Pie IV . P ie s  RE 
M ond , chevalier, puis grand prieur de Capoue , élu 

rand maître de Malte le 23. Août 1568. &  mon le 27.' 
anvier 1572. &  Fabien  , qui de fon mariage avec Gen-r 

tille-Maffiei lai fia Gabriel M onti, évêque de Jefi, 5c Silvio 
M ond qui vint en France l’an léoo . avec Marie de Me- 
dicisépotifede Henri IV .lt  obdnt un brevet de mdlrede 
camp de cavalerie, 5c mourut quelque tems après à Avi- 
gnon. Le pape Sixte V . donna l’an j $88. le chapeau de 
cardinal à Erasço'ts-Marie Monti ou du Mont, cadet des 
marquis de Monti ou de fainte-Marie du Mont. Celui-ci 
fut évêque d’O itie , doyen du facré college, 5c mourut le 
29,. Août 1 6Z6-à Rom e, où il elf enterre dans l’églifeds 
religieufesde faint Urbin. Céfar Monti, Milanois, patriar
che d'Antioche, archevêque de M ilan , fut nonce âpofto- 
lique en Efpagne. Il fut feit cardinal par le Pape Urbain 
AflII- l'an 1629. &  mourut le ié . Août ideo. Il y a en
core actuellement une bianche de cette maifön établie en 
Bretagne, qui fubfifte dans la perfonne d'Tves de Monti
III . du nom, comte de Rezé ; elle tire fort origine de 

-Bern ard  de M onti, l’un des douze conseillers dxtat du 
duc de Tofcane, qui vint en France l’an 1552. avec Ca-. 
tberïne de Médias. Charles IX. à la follici cation de C ó
me II. de Mcdicis duc de^Tolcane, accorda des lettres de 
naturalité à Bernard de Mon ri l’an 15^8. &  legrarifia 
d’une penfion de 500. liv. quelque tems après. Elle fut 
continuée après fa mort à P ie r r e  de Monti fon fils, con- 
feillerSc maître des comptes à Nantes. Y ves I. de Monti 
lui fucceda dans cette charge, &  fut feit confeiller d’état 
au mois de Décembre 1648. Y ves II, de Monti fils de ce. 
dernier , l’ervit long-tcms avec beaucoup de valeur dans 
les armées de Flandres &  d’Italie. En 1672. il obtint des 
lettres par Iefijuclles Louis X IV . érigeoit en comté le vi
comté de ReZe. Il mourut lorfque le roi venoit de le nom
mer lieutenant de Tes gardes ccofloifo, ¡aidant pour fuc- 
ceiTeur Y ves-Joseph de Monti III. du nom , page du 
ro i, moufquetaire, puis capitaine dans le regimertt du roi, 
qui a plufieurs enfans. Il y a encore aäucllemenr quel
ques branches de la famille de M onti, à Bologne, à Fer
rare , à Verone 5c en Sicile.

M O N T I , famille de Verone, étoït dit-on , une bran
che de celle de Tofcane, M a r ioTtq Monti fe mit au' 
fervice des Vénitiens, &  s’établit l ’an r4 9 j. à Veronne. 
I l laifia trois fils ; Jerôme , C òme &  C onti , miri grands 
■ capitaines.C onti eut Pierre-Gentille 5c Marc-Antoine, cé
lébrés par leur valeur. Jean-Fran ço is, fils de C onti , 
■ exerça les premières charges delà magiilranJre à Verbn- 
jie . Entre les defeendans , on peut nommer avec éloge 
J ean-Baptiste  M on ti, très-doéte médecin, 5c profef- 
feur en l’uni verfité de Bologne. Le preûdcntde Tnoü en

farle aitili dans le 9. livre de l’hilloire de fop téms, fous 
an 1551- qui eil l ’année de fa mort. jean^Baptiflc de 

Monti, dit-il, médecin fameux, mourut en fon ‘année clima- ' 
teriqse, à Verannefa patrie. Les écrits qu'il a publiés de fati 
vivant-, &  toux que fon difciple jean Cratett, qui a exercé 
4a médecine fous trois Empereurs, a mis en lumiere'depuis fa 
mort, font en tris-grande eftime. Il laifih pour héritiers les 
'lieve ux , fils de fes deux meure ; l'une nommée i f  ab èlle , 
unariéc à Alexandre Mafée ; 5c l’autre Marguerite de M on
tai femme du comte Marc-Antoine Pompei.

M O N T I , dl M O N T E  ou D U  M O N T  (, Antoine ) 
■ cardinal, Evêque de Siponte, natif de Monte Ht Sanfovi- 
;jio dans la Tofcane., fe rendit extrêmement habile dans

M O N
le.droit, &  fe fit confiderer à la cour de R om e, fous les 
pontificats d’Innocenr VIII. d’Alexandre VI, 5t de Jufe 

' II. qui fe ferm ent de lui en plufieurs occafions iinpor- 
1 tantes. Il n’en eut pour récompenfe qu'un office d’audi- 
’ ceur de Rote, 5c l’évêché de Siponte. Jule II. qui éprou- 
■ va fouvent fa fidélité le fit cardinal l’an iç  11. S: par cette 
promotion il mit dans le facré collège un très-zélé défen- 

;feur des prétentions du faint fiége. Ce fut auffi à fe per- 
fuafion que le même pape Jule II. fit afiemblcrle concile 
de Larran. Ce même cardinal le compila, le mît en ordre,

: &  le fit imprimer à Rome par Jacques Mazochio. Il Fut 
legat de Peroufe &  d’Om bric, 5c mourut le 20. Septem
bre 1533. ¿gé de 72. ans. * Guichardin, hiß, 1. 5. 10. 
Onuphre. Ughclli. Auberi, 5cc. 

v M O N T I ( Pierre de ) quarante-neuvième grand-maî
tre de l ’ordre de feint Jean de Jerufalem , rélident pour 
lors à M alte, fuccédaen 1568. à Jean delà Valette. Lorf- 
qu’il fut élu, il était grand prieur de Capoue de la langue 
d’ItAlie, &  avoit exercé des charges très-confidérabïcs. 
Il avoit été gouverneur du château feint Ange à Rome, 
amiral de l’ordre, puis général des gâlereS de M alte, &  
ambaffadeur vers les papes Pie IV. &  Pie V. de la part de 
la religion. Pendant le tems de fon adminiilfauon de 
grand-maître, il fit achever la Cité Valette, &  y entra 
folemnellemenc avec tous les chevaliers le iS.M ars 1571. 
La même an née, les Chrétiens gagnèrent contre lesTurcs 
la fameufe bataille de Lepante, où les galères de Malte , 
commandées par Julïiniani, ne contribuèrent pas peu à 
la viéloire. Le grand-maître fe fentaot affoibli par l'âge, 
demanda au pape Pie V. la permiffion de renoncer au 

"magiftcrc , pour fe retirer dans la folitude du raont-Caffin 
en Italie ; mais fe feinteté lui écrivit de fa m ain, pouf 
l’exhortera continuer fes foins pour la religion. Il mourut 
au mois de Janvier 1^72. 5t eut pour fuccefleur Jacques 
l’Evêque de 1a Cafiiere. * Bofio, biß. de l’ord.de S. 'jean 
de jtruf. Naberat, priv• de Ford.

M O N T I  ou D U  M O N T  ( Alexandre ) marquis de 
Farigliano, general de la cavalerie de Savoye , né à Véro
ne, de Je an-Fran çois, 5c de la comteffeOcfepfede feint 
Bonifece, fut élevé dans les exercices militaires. DèS 
l’âge de 18. ans il porta les armes pour la republique de 
Venife, fut capitaine d’une compagnie des cuiraffiers, &  
fervit l’an 1614, dans le Montferrat. Depuis le duc de 
Savoye l’attira à fon fervice, où il devint commiflâire de 
la cavalerie. On eutïujet de fe louer de fa conduite 5c 

rde fon expérience au fiége d’Yvrée l’an 1641. 5c eh di- 
verfes autres rencontres importantes, fur-tout en France, 
où il fervit en 1642. au fiége de Perpignan 5c ailleurs. 
Chriftine de France ducheffe de Savoye lui donna lemar- 
quifet de Farigliano , puis le collier des ordres de Savoye. 
Monti fe trouva au liege de Crémone l’an 1 ¿48. où Gui 
marquis de V ille , general de la cavalerie de Savoye, fut 
tué fur le bord du P ô , lorfqu’il s'entreteooit avec le duc 
deM odenc, ôc le maréchal du PleffisrPraÛia. Lecomte 
de Vcrue eut fe charge , 5cpour fuccefleur peu de tems 
après, le marquis M onti, qui fur tué le 13, Septembre 
1 ¿53. au combat de la Roquete , dans la première atta
que qui fe fit près d’un, torrent qui fe décharge dans le 
Taner. *Guichenou, biß. de Savoye, Galeazzo Gualdo 
Prioràto, fern, d’bum. illufl. ¿Fital.

M O N T IE L , anciennement, Lxmniwn, autrefois ville 
épîfcopale, fuffragantc de Tolede, cil dans la Caffille 
vieille à fix ou fept lieux d’Alcara vers le couchant. Elle 
eil chef de la partie orientale de la M ancha, qu’on nom
me campa de Mornid, 5c anciennement l  omit anus ager. * ■ 
M ati, diftion.

M O N T IE R  A N D E R , M o n t iek a h e  , autrefois Dcr- 
v im , bourg 5c abbaye de France dans la Champagne, 
fur ta Voire, à fept lieues de Vitri le François, vers le 
midi. M ari, diélion.

M Ö N T IG N A C , dic/i CeîBfe, petite ville de France 
dans le Périgord, eft fituée fur fe Vezére, qu’on y paf- 
foit for le pont qui s’eil écroulé 5c qu’on n’a point réta
b li, à trois lieues de Sarlat, 5c à fix de’Perigueux. Elle a 
un château qui a été 1a demeure d e  anciens com te de 
Périgord l &  c’eil pour cette raifon qu’elle en ett fur- 
nommée des comtes. Cette ville a témoigné beaucoup de 
fidélité au fervice du roi durant les troubles du X V II. 
fiécle. Baudran,

MONTIGNI



M O N .
jÎONTTGNï (Louis de) aé à Stfnliÿ, chânôirtè &  
[jjjiacre'tiÊ Noy.pn, publia l’an / ¿ jo . une traduction; 

fjc de iaintt GoJebcrtc, parfone de cette églife, 
sffcdenoc«*U vivüic.én.éorein 16 6 y .puifqu’ildonna ' 
titre année un autre ouvrage intitulé J4  grandeur de la 
juliloa de France, mais on ne fçait pas ea quel rems il 
a * Ldorig, btbltoib. btfi. de France. :
JVIONTIGNI, famille, cherchez, BOULANGER* 
HiONTlGNI LE R O I , M m moctm Regium, bourg .. 

jügaiCgni en Champagne , fur une haute montagne/; 
près UMeufe, qui a fa fource prèsde-là. Cetté ville elt ! 
1 fijt lieues de Langres aù levant, 5t à fept de Chaumont.

¿IONTILLI ou-M O N TE IL, ancienne place, ûtuée„ 
fur le Rhône. Catel croit qu'cl/e droit en Languedoc mais 
il y 3 ¡dis d’apparence que c’étoit Montelimar en Dau- 
pfuiK, comme le prouve Chorier.

C O N C I L E S  D E  M O N T Ï L L L

MON t t 3 .

]\iilbn, légat du faintfiége, aflembla l’an 1 108. les 
prélats d  ̂ provinces voilînes à M oncilli, pour les affai- 
Ttsde l'églife contre les Albigeois. 11 y  rut réfolu quei 
Raymond VI. comte de Touloufe, qui.ioutenoit les Hé-. 
î riqites, fei oic ajourné pour comparaître en perfonne à 
Valence, devant le légat, afin de mettre ordre aux 
grands malheurs que cauibir la guerre. Pierre 5c Hugues, 
légats du Bine liège, s’aflemblerent vers l’an 1248. à 
jyfoDtilli ou Montelimar, pour y  traiter diverfes aiFaires 
importantes, dont on fit encore mention dans un fynode 
tenu la même année à Valence.

MONTiOSlHü (Lopisjde J o
jme, doéle mathématicien, vivoic fur la fin du X V I. fié-
■ ■ “ " r -------■ --* J -  --- j . t w

IlMJft -----------
MONTJOS1EU (Louis de  } gentilhomme de Rouer- 

tje, doits mathématicien, vivoic fur la fin du X V I. fié- 
de Pan 15Ï4. &  cotnpofa. un traité des femaines de Da
niel, & un autre de re numeraria &  deponderibus. Il enfei- 
goa les mathématiques au duc de Joyeufe. La Croix du 
Maine & Vauptivas parlent fie lui dans leurs bibliothè
ques.

MONTIRAC______  _ Pierre de ) cardinal, vice-chanceîicr
deT^iîfe, & nommé à l’évêché de Pampelune, rirait 
fon nom du bourg de Montirac dans le diocéfc de Limo
ges. H étoit fils d’une fœur d'innocent VI. qui l’éleva à 
ces dignités l’an ije é . &  fus un des exécuteurs du refta- 
ment du cardinal Albornos. Ce cardinal ne put fuivre à 
Rome le pape Grégoire X I. &  mourut le 30- Mai 13 S Ç- ' 
à Avignon, fous l’obéi (lance de Clément VII. Son corps 
fat enterré dans la Chartreufe de Villeneuve, qui le con- 
fidere comme fon fécond fondateur. Ce prélat avoit un 
neveu fils de fa feeur nommé R enaud  ou R a in u iph e  de 
littuird, ou plutôt de U Gorfe, qui éroit évêque de Sifte- 
ran. U fiit fait cardinal par le pape Urbain VI. l’an 1378. 
fie mourut à Rome le 15. Août 1382. *  Bofquet, in vrta 
Ittsirntf. VL Thierri de Niem, l. 1. fehifm. Frifon, G ail.', 
prfHr. Onuphre. Viétorel. Auberi, Ôte. Baluze, vite 
Puf. Ântmu.

MONTIVILLIERS, bourg 5c abbaye de Norman
die, à une lieue d’Harfleur du côté du nord. + M ari,
diüm.

MONTLEHERI, ville de France, dans le gouverne
ment de Me de France prb de Paris, eft fituée fur une 
colline, avec un château que Thibault File-Etoupe y 
fit birir vers l’an 1015. Une petite riviere qu’on pane 
vers Mondeheri, fe joint peu après à l’Orge. Cette ville 
a été célébré par le nom de fes anciens feigneurs, &  
par la bataille qui s’y donna le Mardi 1 6• Juillet 14ÎÎ5. 
entre le roi Louis XI, 5c Chartes de France fon ffere, duc 
deBerri, que les ducs de'Bretagne, &  quelques autres 
feigneurs fecondoient, fous prétexte du bien public. Le 
roi ait quelque avantage, &  ceux du parti contraire 
s'arrêtèrent fur le champ de bataille, Philippe de Coin-, 
Hauts dit qu’une perfonne confidcrable du parti du roi, 
s’enfuit jufqa’à Luzigoan en Poirou fans s’arrêter ; 5c 
qu un autre du'parti des confédérés, alla du même train 
jufquau Quefiioi en Hainault, Montleheri-. a titre de 
comté, prévôté &  châtellenie. Le cardinal de Richelieu 
s en rendit adjudicataire, comme d’une feigneurie doma- 
’ ^ ro1 ^°u's X III. la retira de ce cardinal, qu’il
rrmbourfa. U unit le comté de Montleheri au duché de 
Lnjrtres, appanage de Gallon-Jean-Baptiftc de France, 
ton ircre, duc d’Orléans. Le domaine a été depuis en- 

T«oe V. '

gâgé a M . PhelipeauX, confeillcr d'état, par les com* 
miiTairesdu roi le 18. Juillet 1696.* D u Chêne, b ifi. de- 

M o n tm o r e n c i,  &  a n tiq u ités des v i lle s  de F r i j*« .: M a iT o n , 
D e f c .  FiütH , Gai, Du Pui, droits d u  n i .  Choppin, &c.

M O N T L E H E R I, inaifon. La tnaifon de M onteéa 
h erí étoit une branche de celle de Montmorenci. BoV- 
ciiard  I. de ce nom baron d e , Montmorenci, épouiâ 
Htldegarde, fille de Thibault L dit te.Tricbéur, comte de 
Chartres, de Blois; Sic. dont il eut enct’autrcs enfaus *. 
•BoHcbard II. dit /e iirfo i, qui continua la branche de- 
Montmorenci ; &  T aibault  , dit File-Etoupes, feigneut 
de B rai 5t,de Montleheri, qui hit foreftief du roi Robert»
5c bâtit le château de Montleheri vers l’an 1015. Il fut 
pere de G ui I, du nom feigneur de Montleheri &  dt 
Brai, qui fonda le prieuré de Longpont près Montleheri 1 1 
où il'fe rendit religieux fur la fin de fesjours.il avoit époirf 
fé Ffodiaras, dont il eut M ires , dit le Grand, qui luit Í ' 
Melifende, alliée k Hugues, comte deRlietel; j3iiv,m a- 1 
riée à Hugues, feigneur de Puifet ; N, mariée à Gautier - • 
feigneur de faint Valeri ; Melifende le jeune, furnommétf. 
Chère Teijîne, qui époufa N. feigneur de Pont-fur-Seine 
&  donna aux religieux de Longpont la terre qu’elle avoit 
à vie ; &  Elifabetb, fécondé femme de Jaffelin dit le Grand- ' 
feigneur de Courtenai. M iles ou M ilqn , dit le Grand, ‘ 
feigneur de Montleheri &  de B rai, prit alliance avec Li- 
tbüife vicomteffe de Troyes, riche héritière, donc il eut 
G u i IL dit Trmjfel, qui luit j Miles II. feigneur de Brai, 
vicomte de Troves, qui époufa Litbuifeàe Champagne, " 
dont il fut lepare pour caufe de parenté ; Kenatid', prévôt 
de l’églife de foint Pierre’ de Troyes, vicqmte de la même 
villeen 1120. puis évêque,' Marguerite, alliée à Manafés 
vicomte de Sens; Estmeline, mariée à Huguet feigneur 
de Broyés ; N. femme de N. feigneur de Plan ci en Cham
pagne; N. qui eut pour mari le feigneurd’Hericei ; Sc 
Ifabtau, mariée à Tiüüííf feigneur de Dampierte en 
Champagne. G u i II. du nom, àncTrouffel-, feigneurde 
Montleheri, Sic. eut pour enfans, Flifabeth dame de 
Mondeheri, mariée en 1104, à P h ilip p e  de France, 
comte de Mantes , que le roi P h ilip p e  I. avoir eu de 
Bettrade de Mont fort ; Luciano, alliée i°, au prince 
Louis, qui fut depuis le roi Louis VI. dît le Gros ; mais 
ce mariage fut diiious au concile de Troyes en 1107.’ . 
pour caufe de parenté, fans qu’il eut été confommé : 20» 
à Guichard III. feigneur de Beau jeu ; Bisttc, mariée à ïi. 
vicomte de Gaftinois; N. femme d'Anceait de Garlande 
fénéchal de France ; &  Beatrix, dame de Creci en Brie t 
qui époufa. i°. Manajfe's feigneur de Tourne h cm en Bric ; 
2°. D r e u x  feigneur de Picrrefons.* Du Chêne, h iflorre' 

d e  la  m a ifo n  d e  M o n tm o ren ci. La chronique de Mongni ; 
5c S*ger, v ie  d e  Lou is le  G ros. Le Feron. GodefroL Me-, 
zerai. Le pere Anfelme, Sec.
. M O N T L E H E R I {.Gui de ) fumommé le  R o u g e jÁ¿ 

comte de Rochefbtt en Ivcline, deGoutnai furMaroelïP 
&c. fénéchal de France St principal miniffre d’état fous 
le roi Philippe I. étoit fils de G ui I, du nom , Sc de Ha- 
dierne dame de la Ferié Sc de Gometz. Le roi l'éleva 1 
la dignité de fénéchal, avant l’an iopy. 5c pour calmer 
l’efprit des feigneurs de M ontleherim aria fon fils natu
rel , P h ilip p e  comte de Mantes, avec E li f a b e t b , fille de 
Ôtù, dit Trauffel, neveu de G u i , qui fut auffi miniftre d’é
tat. Gui parfa dans la Palefline, dans le teras de la pre
mière expédition des Chrétiens l’an 1097. 5c à fon re
tour , fit n bien que Louis fe Gros, que le roi avoit fait 
couronner, fiança fa fille la t c ia n e ,  âgée feulement de 
dix ans. Mais quelques années après, le pape Pafchal IL 
étant en France, &  célébrant l’an 1108. un concile à 
Troyes, prononça la diiTolurion de ce mariage. Gui 
mécontent dtf ce divorce, fe retira de la cour, &  fe joi-' 
gnit à Thibaut, comte de Blois &  de Chartres. Il ne iùc 
pas heureux en cette entreprife , &  mourut quelque- 
tems après vers l’an 1108. Son corps fut enterré dans. 
Féglife du prieuré de Goumai qu’il avoit fondé, * Su-; 
ger, efi l a  v ie  d e  L o u is le  G ros. Auteuil, bifle'tre des m i- 
n tfir e s  d’état. Mezerai, en P h ilip p e  I .  Le pere Anfelme f  

& e .
M O N T L U C  , maifon, v o je i ,  M ONTESQUIOU-
M O N T L U C , (Blaife de) maréchal de France, che

valier de l’ordre du ro i, lieutenant-général au gouver
nement de Guienne, &  fils de François feigneur de’
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M ontluc, &  de TrMUftife dame rfEffillac, fut ¿levé page 
-d'Antoine duc de Lorraine, &  dès l’âge d e 4 7- ans, 
commença à ;porcer les armes en Italic. Il y  fignala fon 
■ courage dans plufieuts occafions bnponanres, comme au 
combat de la Bicoque tan 15 21.; à la bataille de Pavie, 
-où'il fut Dit prifonnier l'an 1*27. &  ailleurs. Depuis, 
i l  fervic dans le royaume de Naples fous M .. dc Lautrec 
L’an 1528 .fût tlefle à la jambe da même année à l’atta
que du château de Vigeve, &  peu de jours après il re- 

’Çqt deux coups darqoebufe au bras droit, en voulant for
cer le château d’Afcoli ; on lui voulut alors coupCr le 
liras.; mais ,il s’y oppoia &  fut guéri. En r qy,6. U fervic 
fcn la guerre de Provence contre l’empereur Charles V. 
jaix fiéges de Perpignan , de'Caial, de QuieräS ,-de Cari- 
gnan, de Carmagnoles, &c. il  commanda les enfans

Îierdus à la bataille de Cerizolles l’an 1544- &  après 
à défaite de l'armée ennemie, il fut fait chevalier par 

François de Bourbon, comte d'Anguien- Enfuite il fut 
gouverneur d’Albe &  de Moncallier, 5c lieutenant de 
roi dans la ville de Sienne, qu’il de'fendit avec beau
coup de gloire contre l’armée Imperiale, quoiqu’il ne fut 
point fecouru. Après y avoir fait tout ce qu’on pouvoit 
attendre d’un homme de coeur, il permit de rendre la 
ville à la derniere extrémité le 22. Avril îy y y . &  refu- 
fa de ligner la capitulation. Le roi l’honora a fon retour 
du collier de fon ordre , &  l’an 1778. le fît fervir au liè
ge de Tbionvilie en qualité de colonel de l'infanterie 
Françoife. La mort du roi Henri II, fut un très-grand 
obflacle à la fortune de Möntlucy que ce monarque elii- 
moit beaucoup. Montluc fit uife rude guerre aux Cal- 
vîniftes durant près de vingt ans , avec des fuccès glo
rieux pour lui. Il leur prit diverfes places, éventa leurs 
deifeins, rompit leurs mefures, &  fe rendit enfin redou
table à ce parti, autant par fa valeur que par fa cruau
té, qu’on ne peut juitificK En iç d i .  il eut fon cheval 
tué fous lui au ûége de Targou ; gagna la même année 
la bataille de Ver fur les Huguenots, &  leur tua plus 
de 2000. hommes. On le fit en même-tems lieutenant de 
roi en Guienne, ce qu’il n’auroic point accepté fans les 
vives inftances de Jaooblefiedu pays. La mefinrelligence 
•qu’il y eut entre Henri de Montmorenci, le maréchal 
d’Anville 5c Montluc l’an 176p- parut fi favorable aux 
Calviniftes, qu’ils fe flattèrent de foumettre toute la 
•Guienne ; mais Montluc leur fit perdre tant de rems, en 
. rompant le pont qu’ils avoient fait fur la Garonoe au
près d’Ajguillon, qu’ils changèrent de deifein. Le moyen 
dont il fe fervir pour un coup de certc importance, fut 
de détacher des moulins à bateaux, qui étoient accro
chés avec des chaînes fur le bord de la rivicre, &  de 
les lai fier emporter la nuit au courant de l’eau pour don
ner contre le pont qu’ils rompirent. Peu après il eut or
dre d’entrer dans le Bcarn , 5c fut bleffé dangereufement 

vifage à la prife de Rabafteins, d’un coup d’arquebu- 
Tadeqtu lui perça les deux joues: ce qui le rendit fi dif
forme , qu’il fut obligé de porter un mafquc le relie de fa 
vie. Il fe trouva au fiége de la Rochelle l’an 1575. & 
l ’année fuivante falua à Lyon le roi Henri III- qui le fit 
-maréchal de France. II mourut dans fa mai fon d’Eftillac 
■ en Agenois l’an 1777. âgé de 77. ans après avoir pané 
les armes fidélcmeot &  utilement pendant cinquante- 
deux ans pour le fervice de cinq rois. C e maréchal a écrit 
des mémoires de fa vie, fous le nom de commentaires, 
où il fe donne trop d’cnccns, pour pouvoir être crû par 
tout fiip’ia parole. * Tellament de Blaife de M ontluc, 
du 22. Juillet I57<i. reçu par Guéri, notaire d’Agen. 
Ses commentaires. De T h o u , b i ß . D ’Avila. Pierre M at
thieu. Dupleîx &  Mezerai, biß. Brantôme, tnhn. Gode- 

.Lroi. Le pere Anfelme, 6cc, *
M O N T L U C  {Pierre-Bertrand de) fils de B laise de 

M otitluc, maréchal de France, vivoit fous le regne de 
Charles IX. roi de France dans le X VI. ficelé, dont il 
fut gentilhomme de U chambre. Jaloux de la gloire dé 
•ion pays, il forma le projet de bâtir une place dans le 

île qu’il trouveroit le plus commode aux royaumes de 
ozambique, de Melînde, ou de Manicongo, pour la 

^tire fervir de retraite aux François qui ferment Jecom- 
'aïierCedc l’Afrique &  des Indes Orientales. Dans ce def- 
dein, il avoit armé trois gros vaiffeaux &  quelques bar
bues , où il mit douze cens hommes de guerre; mais il

M O N
fiït jette par la tempête fur les côtes de Madere ; où fe  
gens ayant voulu défendre pour faire eau , furent reçus 
à coups de canon par les Portugais, qui for tirent fur 
pour les tailler en pièces. M ontluc, in digné de ce qu’ils 
violoient ainfi le droit, des gens, &  l’alliance qui étoit 
entre les couronnes de France 5t de Portugal, mit 800. 
hommes à terre, alla droit à eux pendant que fonfrerç 
tabien les coupoit par derrière, les enveloppa &. les tua 
tous. Du même pas.il marcha vers la ville qui pórtele 
nom de Fille, prit fon canon en batterie, la força &  la 
faccagea ; mais comme il attaquoic la grande églife, où 
quelque partie de la garnifon fe défendoit encore , il fut 
bleife à la cuiflè, 5c mourut peu de jours après de cette 
bldfure, l’an 1568. Ainfi cetee entreprife demeura fans 
fuccès. Son alliance ¿ría peñen té font rapportées ci-des’uni 
à l’article àt M ONTESQU IOU . * Mezerai, au régné de 
C h a r le s  IX .

M O N T L U C  (Jean de) évêque de Valence &  de Die 
en Dauphiné, étoit frere de B laise de M ontluc, ma
réchal de France, Ce dernier eut deux frétés, dit Brantô
me , l ’un M. de Lioux, qti on appelloit le penne Montluc, qui 
fut aujfi brave gentilhomme, &  fort habile ; mais qui l’a été 
plus que les deux fn rts , fa  été M . l'évêque de Valence, fin, 
délié, rinquant, rompu &  corrompu, autant pour fon fçavoir 
que pour fa pratique) &  U avoit été de fa première prof effets 
Jacobin ; &  la feue reine de Navarre Marguerite, qui Jnwit 
les gens f  pavant &  fpiritaels, h  cennmffant tel, le défroqtta, 
&  le mena avec elle à la cour, le fit conmine, le pouffa, lui 
aida, le fit employer enplujiestrs ambaffades-,je penfe qu'il n’y 
a guéres de pays en Europe où il n’ait é té  ambaffadeur , &  en 
négociation, en grande ou petite, jufqu'a Cmftanûnople, qui 
fut fon premier avancement, & a Venife, en Pologne, en An* 
gleterte, Etoffe, &  autres lieux. On le tenait Luthérien du 
commencement, puis Calvinifie, contre fa  prefeffon épifcó
pale ; mais il s’y comporta modefietnent, par bonne mine &  
beau femblaat. La reine de Navarre le défroqtta pour l’ameur 
de cela, & t .  On dît qu’il fut employé dans leize ambaf- 
fades en Italie, en Allemagne, en Angleterre, enEcoife, 
en Pologne, &  à Conftantmople. Il réuiEt très-bien dans 
celle de Pologne, où le roi Charles IX -l’envoya pourl’é- 
leâion de Henri de France, duc d’Anjou, fon frere. Jean 
de Montluc fut fait évêque de Valence l’an 1553. après 
Jacques de Toumon. Il avoit un grand fond d’efprit, 
beaucoup d’éloquence &  de fçavoir, un fin difcemc- 
ment, une merveilleufe délicatefie, 5c une conduite pru
dente , pour venir à bout de ce qu’il entrcprenoic. On a 
de lui diverfes pièces d’éloquence, qui méritent d’être 
lúes. Ses inftrucüons, f e  trois épîtres au clergé 5c au
peuple de Valence &  de D ie, imprimées l’an 1757. 
&  f e  ordonnances fynodales publiées l’an 1558. témoi
gnent que s’il a eu quelque penchant pour les opinions 
nouvelles, ce n’a été que pour un terris 5c pendant fa jeu- 
nelfe. On dit qu’il fçutdiffimuler fon héréfie fous les ré
gnés de François I. fit d’Henri II. mais que depuis il s’ac
commoda au tems ; enfone qu’il prêchoit tantôt à ta Ca
tholique &  tantôt à la Huguenote, félon les differentes 
dîfpoiitions de la cour, où la reine Catherine balançoiç 
entre les deux religions. Un jour le connétable de Mont
morenci , toujours grand Catholiquefoit qu’il fût ami ou 
ennemi de mefficurs de G uife, ayant furprïs cet évêque, 
prêchant au Louvre en chapeau &  manteau court, en 
prefencc de la reine Catherine, au commencement du 
régné de Charles IX. le regarda d’un œil menaçant, 5c 
fe tournant vers f e  gens, leur dit d’urt air d’autorité qui 
lui étoit naturel : (¿u’on ni aille tirer de cette chaire cet 
évêque txavefii, en mtnifire ? Ce qui épouvanta fi fort Jean 
de M ontluc, qu’il demeura court, malgré toute fon élo
quence , &  fe retira tout confus, fans que la cour osât 
murmurer contre une aéHon fi vive &  fi digne d’un hé
ros Chrétien. Cp fût en ce tems-la que ¿et évêque ofa pre- 
fenter à la reine un livre contenant les principaux articles 
du Calvinifme, auffi clairement expliqués, qu’ils le pou- 
voient être à Geneve dans les prêches de Calvifi ; mais 
comme il fe garda bien d’y mettre fort nom , &  que 
d’ailleurs il ne laiflbit pas en d’autres occafionsde fe com
porter en Catholique, il n’écoit pasaifédé procéder en 
Ftancc contre lui. Il eft vrai qüe le pape Pie IV . le con
damna comme he’rérique; mais il ne lui donna point de 
juges inpartibas, félon nos lois. C ’eit pourquoi le doyca



MON
, , qui entreprit de I W « ,  &  ne put I W -

*  Vr “  „ fation par des preuves autemiques , fut con- 
airf°t' ? lui faire amende honorable pararrêt du 14. Oc* 
<tf me , 0 t)n trouva long-tems après, l'original de ion 
tobre 15 niari c; cequj fait connoître qu’il s’éroir fait 
,IÜntrÎ<cnent Huguenot pour fc marier : ou du moinsqu’il 
^  ni Huguenot, puifqu’ii droit toujours évêque , ni 

puifqu’ayant les ordres facrés, il s’écoit ma- 
& r u & g e d =  C e  mariage

ni /rc COP traité avec une demoi Celle nommde Anne 
fi011. H en eut un 61s , d m  n m  parlerons Uns un arti- 
tarès  Après ces erreurs de conduite, Montluc ren- 

i$ ¿¿bonnefoi dans la communion de l’églife Cacholi- 
tra r.r la fin defes jours; &  ayant reçu les facremens, 

imi entre les maires des Jefoités à Touloufe le 13. 
Arél 1S79' Ronfard, M uret, Cujas, &  divers autres , 

imr svaniageufcment de lui, auifi-bien que Scevole 
îTsainte-ManAe , fié le préftdent de T  hou. Dupleix , 
T  de &c. l’aceufent d'avoir eu des fentimens confor- 

ceuï des Protpftans ; mais d’autres le défendent, 
* je pere Colombi Jefuite, qui a écrit une apolo- 

"Lutlui. * D e T h o u , btft, Sainte-Marthe, ih eleg. 
M Giil- h J- Ln Croix du Maine f bihltetb. Franc. 
Crtmrt-'d'timhic,Brantôme, mem. Colom bi, de efifc. 
vMmt. Maimbourg. hifi. da.Calv. &c.

MONTLUC (Jeande] feigneur de Balagni,maréchal 
de Franco, fis n a tu rel de Jean de M ontluc, évêque de 
Valence, & tienne Martin, fut légitimé l’an 15^7. Six 
ans après', il fui vit fon pere, qui a II oit en Pologne, pour 
procurer la couronne à Henri de France, dut d’Anjou. A. 
fon tour, il s’attacha au duc d’Alençon , quilefitgouver- 
neurde Cambrai l’an iy 8 1. &  après la mort dece prince, 
il fojera dans le parti de la Ligue. L ’an 1589. ibamena 
quatre mille hommes au duc d'Aumale, qui vouloir fur- 
prendreScnlis ; mais il y fut défait, auifi-bien qu’à la jour- 
née tfArques, défavantages qui le rendirent méprifable 
à ceus rie Cambrai. Il fervit pour la Ligue à la levée du. 
fiége de Paris, & de celui de Rouen , l'an 1592. Mont- 
luc avoir époufé R en ée de Clermont , fille de Jacques de 
Çlcrmont-d’Amboife, feigneur de Buffi, &  de Catherine 
deUtauvau. Cette dame, qui étoit une héroïne, digae 
feeur du brave Buffi d’Anjboife, alla trouver l'an 1 ç 9 ; .  
le roi Henri IV. à Dieppe , &  négocia li utilement pour 
les inrerêrsdefon mari, que ce généreux monarque lui 
lairfa Cambrai en fouveraineté,& le fit maréchal de Fran
ce l’an 1794. mais Balagni peu foigneux de fe faire des 
créatures, s’attira lui-même fon malheur. Quelques Fran
çois infidèles,qui étoient dans le parti des Espagnols, per- 
fuaderent au comte de Fuenies aafliéger Cambrai. Les 
peuples d’ônois 5c de Haînaut, pour fe délivrer de l’op- 
preffiou de Balagni, fortifièrent l’armée de plus de huit 
mille hommes; & l’évêque de Cambrai y contribua pour 
rentrer dans la  biens de fon églife. Les habirans de cette 
ville réfoins de feconer le joug d’une domination qui leur 
paroi (Toit in iuppor table , fe barricadèrent dans les rues ; 
& après avoir débauché deux cens SuifTeS de la gatuifon, 
fe faifuoît de la grande place, &  coururent parlementer 
avec Ig affiégeans. Balagni n’ofa paraître; fa femme feule 
vint fur la place la pique à la main , &  employa toutes 
chofes pour arrêter cette réfolurion , mais inutilement. 
Les habirans ouvrirent les portes aux Efpagnols, fie af
ficherait la citadelle. Ceux qui la défendoienc fe voyant 
hors d’efperance de fecours , capitulèrent le 7 . Oêïob re 
’ ÏPF La dame de Balagni crut alors que mourir étoit 
quelque chofe de moins fâcheux , que de rentrer dans le 
néant. Lorsqu’elle vit qu’on trairait, elle s’enferma dans 
fon cabiner, où elle mourut de déplaifir, &  perdit aîofi 
la vie avant que d’avoir perdu le titre de princeffç l’an 

Son mari fouffric cette chute avec afiêz d’indiffe- 
& prit une fécondé alliance avec Diane d’Etre'es, 

Ile,aînée cl Antoine, marquis de Coeuvres, grand-maître 
de 1 artillerie de France, 11 mourut l’an 1603. Ses enfans 

apportés ci-devant, vojex. M O N T E SQ U IO U . * De 
hou, biji, Mczerai, air. cbronolot. de Fbïfi. de France. 
pleut. Matthieu. Le pere Anfelme.

MONTLUSSON, chercher. M O N T L U Ç O N . 
ONTMAUR ( Pierre de ) c’eit ainfi qu’il écrivoit 

on nom : les livres.imprimés l’écrivent fort diverfement,
, iimmer, Menmam Uammaur, fiç Moutmor : il 

Traie ip, ■

MON 11 f
étoitLimofjti. Il avoit étudie lesbùmamtéschezles JefuU 
tes de Boürdqaux; &  comme il avoir une valeur extraor
dinaire, il fit concevoir défi hautesefpérances du progrès 
de fes études qu’on l’engagea à prendre l’habit de Jefuite. 
Il fut envoyé à ftoinc, où il en feigne la granunaîre pen-* 
dant trois ans avec beaucoup de réputation. Ouïe congé
dia enfuite, parce que l’on vit que fa famé étoit cbaocel- 
lante. Il s’érigea en vendeur de drogues à Avignon, &  
amafla bien d e l’argent pape?moyen. Après quoi il fe ren
dit à Paris ; fit n’ayant pas trouvé fon compte au barreau ; 
il fe tourna du côté de la poéfie , parce qu’il efpera de 
participer aux prefens que le cardinal de Richelieu faifoic 
aux bonrpoétes. Il cultiva ce qu’il y avoir de plus puérile 
dans ce bel art, je veux dire les anagrammes fit, tels autres 
jeux de mots. Il fuccéda à Goulu dans la chaire de profef- 
feur royal en langue grecque. Voilà les faits véritables * 
qu'on peut tirer de fa vie compofée par M. Ménagé, où 
ils font mêlés avec beaucoup de fiNions ingénieurés fiefa- 
tiriques. On lit dans les mémoires de M . de Maroltes 
abbé de Villeloin , qu’en r ¿17. il fut donné pour préce
pteur au fils aîné du maréchal de Praflin. Daoslc fonds, 
cet homme n’étoit pas à beaucoup près fi méprifable, 
qu’on le reprefenre. Il aimoit trop la bonne chere , il 
alloit manger ordinairement chez les grands. Il a paffé 
de fon rems pour un fameux parafite comme Defpreaux 
l’a marqué dans fes vers fatire I.

Tandis que Pelletier crêté jufqu'a réchine ,
S’en va chercher fou pain de cuifnte en ctùjme,
Sçavant en ce métier, Jï cher aux beaux efprits, 
iW r MontmuttT autrefois fit leçons dans Paris.

de Ménage dans ces autres vers latins au-deiîbus du por
trait de Montmaur, monté fur un cheval étique, couvert 
d’üne grande houfle , après lequel des chiens abboyent, 
pendant que Montmaur pique des deux &  regarde fixe
ment un cadran d’horloge dont l’aiguille eft fur le midi :

Scilicet efitriens dtwdenam ut fufpicit horam,
Parceret heu tarda mm parajittts eqtio î

Montmaur dans ces repas parloit avec beaucoup d’em*. 
phafe &  difoit quantité de bons mots. Cependant les 
beaux efprits dece tems-là fe déchaînèrent contre lui. II 
y  a eu des gens de mérite, qui ont condamné cc déchaî
nement, fie rendu à Montmaur la juftice qu’il méritoit, 
entr’autres le pere VavafTeur, le préfident Coufin , &  
de Vigneul-Marville. Montmaur mourut l’an 1648. LL 
publia quelque chofe contre Bufbec. On dit qu'il avoit 
dnq mille livres de rente , &  qu’il étoic fort avare. Feu 
JVL de Sallcngre a donné une hiiloîre de Montmaur, à 
la H aye, 171 ç, deux vol.c ’ell ùn recueil de toutes les 
pièces qui ont été faites contre cc profcITeur, ou à fon 
occaûon , avec une préface qui en explique toutes les 
particularités. * Bayle , diBion (fit.

M O N T  M ED  I , chercher. M O N M E D I. 
M O N T M E L IA N , chercher. M ONM ELIAN* 
M O N T M IR A L L , cherchez. M O N M IR A LL 
M O N T M O R E N C I, en latin Mentnwrniciacum , pe

tite ville de la province de l’iile de France, fituéefur une 
colline à quatre lieues de Paris, près d’une vallée agréa-, 
ble &  très-fertile, a donné fon nom aux feigneurs de la 
maifon de M ontm orend, qui y  ont fondé l’églife de S. 
Martin. Elle étoit la première baronie du royaume, &  
eft la première terre qui ait porté ce titre, qu’on n’accot- 
doit autrefois qu'à des princes. On allure que plus de 60. 
fief? en ont relevé. Le roi Henri II. l’érigea au mois de 
Juillet 1^51 en duché &  pairie , pour Anne de Mont
morend , connétable de France, &  y unit Efcouen,. 
ChantilLi» Montepiiloir, Chamverfi, Courteil , Vaux- 
iez-Crcil, T illa is, le Plaiffier, la Villeneuve &  leurs dé
pendances. Les lettres en forent vérifiées au parlement, le 
4, Août de la même année. Depuis, ce duché.ayant éic 
éteint, le roi Louis X III. l’érigea de nouveau au mois de 
Mars IÔ33- en faveur d’Heou de Bourbon II. du nom, 
prince deCondé. Ce fotà la réferve de la terre, feigneu- 
rie &  juftice de Chantilli, Vineuil, iaint Frevin, Afpre-, 
mont, Pontarmé, Montepiiloir-, fit autres dépendan-, 
ces de ChantillL La ville de Moùtmorenci foc brûlée en 
1 icq . par les Anglois. Ses ruines font voir qu elle n étoic 
pas alors des plus petites. Cette terre poire à préfent le
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nom de driché jXnfeüyen. Vt)e% A N G U Y É N ,
' M O N T M O R E N C I , maifon dés plus nobles-, dés 
plus illuflres , &  des plus anciennes du royaume, a été 
très-féconde en grands -hommes ; fie a produit des conné
tables, des-marechaiiic, des amiraux , des grands maî
tres, des grands chambellans, des grands boereillers, &  
des grands pannetiers de France, Ces feigneurs cirent 
leur nom de la terre de Montmorend, fie prennent le 
titre de premiers Chrétiens, &  de premiers barons de 
France,

I, BoücîiARd de Montmorend 1. de centim , vîvoit 
én 955. 5c étoir l’on des plus confiderables feigneurs de 
fpn tems, H -époufa Hildegarde, fille de Tbiband I. dit4e 
tricheur, comte de Chartres , dé Blois, fiée. &  en eut 
B ouchaRd II. qui fuit; T h ib a u l t , furnommé File- 
Em pe, tige des feigneurs de M ontleh eri ,ficc, mmiotv- 
tits feus le nm  MONTLEHERI ; 5c Alber'tc , feigtieur 
t}e Villers en Anjou,

’H, Bouchard II. du nom, dit le Barbu, firc de Mont- 
Enorend , ficc, tenûit rang parmi les premiers feigneurs 
de la cour du roi Robert, qui termina l’an 99-8* les dif
férends qu’il avpit avec Vivien , abbé de îaintDeuys, 
Çe fut une marque de là confideration du roi pour Bou- 
tfiard , qui le fuivit au fiege d’Avalon en Bourgogne, St 
qui foufcrivitle 15. Août 1005,une charte que ce prince 
fit expédier dans le cam p, en faveur de l’abbaye de faint 
Bénigne de Dijon. 11 avait époufé la veuve d’un cheva
lier nommé Hugues Baflet, dame du Chiteau-Eaiïct, &  
en eut B oucHAed  l i t .  qui fuit;

III. B ouchard III, du nom feigneur de Montmo- 
renci, d’Efcouen, de M arli, Scc, ngnà éü ï o l ï .  avec 
Eudes, comte de Champagne, Guillaume, comte d’Au
vergne St divers autres feigneurs, une charte du roi Ro
bert , pôur l’abbaye de Notre-Dame de Coulombs, près 
Nogenc-le-Roi, dans le diocéfe de Chartrtt. Le nom de 
la femme n’-eil pas connu. 11 laiffa T hibaut , qui fuit ; 
H e r v e ’ , q u i cen tïntta la p e f lé r ité-, G e o fr o ï, donc on fait 
-défeendre le* châtelains de Gifors ; &  N. de Moatmo- 
renci, dame d’Aifenville-, terre qu’elle donna au mo- 
flaflere de faim Paul en Bcauvaîfis, où elle fe fit reü- 
gieufe,

IV. T hieaud feigtieur de Montmorend, Connétable 
de France, fut en grand crédit auprès du roi Philippe I. 
¿C mourut vers l’an 1090. fans enfans.
■ IV. He r v e ’ de Montmorend , feigneur de D euil, 

puis de Montmorend ficd'Efcouen, grand bouteiller de 
France , aucorifa de fon feing deus chartes pour les 

:églifesde faint Piarre d’Abbeville, &  de faint Quen
tin de Beauvais, l’an 1075. &  1079. Il donna l’églife 
de fainc Eugene de Deuil à Sigon, abbé de faint Florent 
de Safumur, qui y établit des religieux ; &  celle de faint 
Pierte deGonefiè, de faint M arcel, &  de Verneuit, 
avec quelques terres à Efpinai fur Seine, Ce feigneur 
donna auffi du confentement d’Afpié;, fa femme fille de 
Guillaume d’Eu , comte de SoiiTons, Sa d'Ade, comteife 
de Soiflons, &  de Bouchard, fon fils aîné, l’églife de Mar
li à l’abbaye de Coulombs, &  mourut vers l’an 1094. 
Ses enfans furent ; Bouchard IV, qui fuit ; Geofroi, 
nommé dans un titre de l’abbaye de Coulombs ; Hervé, 
dit de Deuil, dont ori ne trouve que le nom ; Alberic , 
eccleftaftique , dont il cil fait mention dans le calendrier 
de S. Viétor de Paris ; &  Havoife, femme de Neveton, 
feigneur de Pierrefons.

V. B ouchard IV , du nom feigneur de Montmo- 
fen ci, eut guerre avec Adam , abbé de faine D enys, 
Pan 1 1 0 1 .& 1 1 0 2 . Le roi Louis le Gros, prit les armes 
en faveur de l’abbé, &  fit ajourner Bouchard en fa cour 
ou juilice, où il fut condamné de réparer les torts faits à 
l’abbaye de faint Denys. Parce qu’il refufa d’obéir à l’ar
rêt , on i’y contraignit par l’iocendie de fes villages , &  
de fon château même. Depuis, Bouchard eut beaucoup 
de crédit auprès dil roi. Il fit de grands biens au prieuré 
de faint Martin des Champs , &  vivoic encore l’an 
1124. Ce feigneur époufa i°. Agnès de Beaumont, dame 
deConflans, foeurde Matthieu I. du nom comte de Beau
mont, chambrier de France : 20. Agnès de Ponroife, fille 

■ de Raoul, furnommé le Délicat, feigneur de Ponroife en 
patrie. Il eut de la première, M atthieu  I. du nom , qui 
fuit -, Thibaut, qui fit le voyage d’Outrcmer, avec le roi j
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kbuïs le jeune, en 114 7; Adeline, femme de G/ti,ïeigtieur 
de Guife ; fit Agnès de Monrmorend , à qui l ’on donne 
pour mari Salon, vicomte de Sens. Les enfans do fécond. 
Ht, frirent Hervé de Montmorend ; &  Hermer. Hervé 
fervit les rois Louis le Gros, &  Louis le Jeune, puis Henri
II. roi d’Angleterre, qui le fit connétable d’Angleterre 
5c d’Hibernie. Il fe rendit religieux à la Trinité de Can- 
torbéri fur la fin de fes jours, n’ayant point ai d’enfans 
d’Elifabeth de Meulan , veuve du comte de Pembroch, 
ni de Sefle de W indfor, fes deux femmes.

VI. M atthieu I. du nom feigneur de Montmo- 
rend, de fainte Honorine, Scc. fut connétable de Fran
ce , fous le regne de Louis le Jeune; eut part aux grandes 
affaires de fon teins, fie mourut en i ifio. fon nom fe 
trouve dans diverlès thartes. Il avoir époufé 1 Aline, 
fille naturelle de Henri I. roi d’Angleterre, fit duc de Nor
mandie : 20, Alix de Savoye , veuve du roi Louis VI, dit 
le Gros, mere du roi Louis le Jeune, &  fille d’R tm batll. 
comte de Sa voye, fit de Gifle de Bourgogne, dont il n’eut 
point d’enfans. Cette princefle mourut l'an 1 1 54. fit fut 
enterrée dans l’églifedc l'abbaye de Montmartre qu’d it 
avott fondée. Ses enfans du premier lit, furent, Henri, 
mortjeuneî B ouchartV. qui fuit; Thibaut, feigneur 
de M arli, religieux en l’abbaye de Notre - Dame du 
V a l, de l'ordre de Cîteaux ; Hervé, doyen de l’églife de 
Paris, fit abbé de faint Martin de M ontmorend, mort 
vers l’an 1191 ; fit M atthieu  , feigneur d’Attichi fit di 
M arli, tige des feigneurs de M a r l i .

VII. Bouchard. V. feigneur de Montmorend-, Sac. 
époufa LoHre^âc Haitiaut, fille de Baudouin IV. du nom, 
comte de Haînaut, fit d’Alix deNamur, fit mourut l’an 
1*90. laiflànc M atth ieu  II. qui fuit; A lix , femme 
de Simm IV- feigneur de Monfbrt-l’Amauri , comte de 
Touloufe, Sec ; Sa Eve de Montmorend , dont l'alliance 
n’eft pas connue.

V III. M atth ieu  II. du tiom, dît le Grand, feigneur 
de Montmorend, &c. connétable de France, époufa 1 
Gertrude de SoiiTons , fille aînée de Saottl II. comte de, 
SoiiTons, fit d’ti/i.v de Dreux fa première femme ; i ° .  
Enme , héritière de fa maifon de L aval, fille de Gui V. 
lire de Laval, fit de Havoife de Craon, 5c de veuve de Ea- 
bert III, comte d’Alençon : ellfc prit nnerroifiéme allian
ce avec Jean, feigneur de T o c i, 5t du pays de Puifaye, Il 
eut de fa première, B ouchard VI, qui fuit ; Matthieu, 
feigneur d’Atriclii , mortlfan 1250. fansfaiifer d’enfarts 
de Marie, comteffe de Poothieu , fa femme; &  Jean , 
feigneur de Roiilî. Les enfans du fécond l i t , furent G ur 
VI. fire de Laval, tige de la fécondé branche des feigneurs 
de La v a  t  , rapportée fous le nom de LA V A L ; fit Havoife 
de Montmorend , femme de Jacques, feigneur de dHâ* 
tia u-Confier.

IX. B ouchard VI. du nom fire de Montmorend, 
&c. mort le premier Janvier 1243, avoir époufé avant 
l’an 12 z fi. Ifàbeau de Laval, fœtir puînée d’Emme, Sa ea 
eut M atth ieu  III. qui fuit ; B ouchard , feigneur de 
faint Leu , qui a fait la branche des feigneurs de N angis * 
C- de la Hdussaÿe en Brie-, rapportée ci-après; Thibaut, 
ecclefiaitique ; Havetfe, femme à’Anfeâu de Garlande, 
feigneur de Toumehemen Brie; A lix, mone fans al
liance ; 5c Jeanne, dont l’alliance eft inconnue.

X. M atthieu  III. du nom fire de Motirmorenci j 
fut marié avant 2250. avec Jeanne de Brieune, dame de 
Séant en Otlie , quatrième fille d’Efard de Brienne , 
feigneur de Ram enj, &  de Philippe de Champagne. Il 
mourut, félon quelques-uns, vers l’an 1270. au voyage 
que le rot faint Louis fit en Afrique. Leurs en faits furent, 
M atthieu  IV. qui fuit ; Erard  , feigneur de Conflans, 
grand bouteiller de France, tige des feigneurs de Bre-  
tbuil  cri de B eaüsault , rapportés ci-après ; Bouchard ; 
Robert, fouprieur de l’abbaye de faint Denys ; Guillaatne, 
chevalier du Temple ; Catherine, femme de Bastdoutn de 
Gui nés, feigneur d’Ardresî 5c Sibylle de Montmorend, 
dont l’alliance eit ignorée.

XI. M atthieu  IV. du nom , dit le Grand , feigneur 
de Montmorend , d’Efcouen &  de Dam ville, amiral &  
grand chambellan de France, fit l ’an 1282. le voyage dç 
la Fouille, avec Pierre de France, comte d’Alençon, 
8c Robert IL  du nom, comte d’Artois.' Ils menoient du 
fccours à Charles de France I. du nom , roi de Naples fis
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V e> J1, contré fes fujets revoit«. Depuis , le feigrtcur 
fe ttîm o re n ci accom p agn e roi Philippe 
d .» e d ’Aracon, l'an u 8 y . .exerça la charge de 
1U TïSm bellaifde France fods Philippe le B el, celle 
gtandcham fervit à la guerre dfc Flandres l’an

1304-ou ,305 Son torps lue m - 
* *jai« l’rélife du prieure de fainte Honorine de Con- 

K  oSl’on voit fon tombeau. Cefeigneur époufa i°. 
r^rdifpenfe avant i z / î -Mæ-î î , fille aînée de Rohm 
fvVm tedc Dreux , mono le p. Mars 127*1 20H'an 
1 1(am Je Levis, veuve de Pbihppe de Mon do r i , 
S o i r  de Caftres, &  fille de Gui de Levis IL  du non!, 
S e a rd c  Mirepoix , maréchal delà Foi, &  d’ifabeau 
à Marli dont il eut Matthieu V. du nom , mort fans 
Sjêr d’ciifens de Jeanne le Bouteiller, fille de GmUaame 
u Eoutcillcr de Sentis III. du nom, feigneur de Chan- 
tilli; Jean, qui fuit î &  Alix de Montmorenci, qui vi-

V°XII J B an  I* du nom fire de Montmorenci, &c. 
ipoufa'l» m  de Calletot, fille de Rohm , feigneur de 
goritval cd Caux, &  mourut au mois de Juin 1 ; 15. Son 
tombeaufevoir avec celui de fon pere. Ses enfans furent,: 
Chaules , qui fuit ; Jean, évêque d’Orléans, mort Je *. ■ 
Juillet 1 364; Matthieu  , mort l’an r 360. tige des /ri- 
^ Î A uvremesnil &  deG q ü ssm h y ill e , rapportés 
ü-tfrir, i f  beau, mariée l’an 133*. à Jean, feigneur de 
Ctâtillon-fur-Mame , grand-maître de Fiance , morte 
lez. Mars 1341 ! &  Jeanne de Montmorenci, mariéeà 
ThiUt de Rochefort en Bretagne. '

XIII. Charles feigneur de M ontmorenci, maré- 
chal de France, &c, fut marié i 3 Tan 1330. à Mar
n é e  de Beaujeu, fille de Guichard VI. du nom firc de 
Beaujsu, morte le «. Janvier 133* : l ’an 1341. à
Jesm de Rouci fille de Jèan V. du nom comte de 
Rood, morte le 10 . Janvier 13*1 : &  3°.à Percnellede 
.VîUiers, dame de Vitri, de Villicrs-Ie-Secq , &c. fille 
aînée & héritière d'Adam de VilHers, dit le Bogue. Il 
eut de la féconde, Jean, mort jeune l ’an 13 ^ 1; Mar
guerite , dame d’Offrainville &  de Bofc , mariée l’an 
13^4 à Jteifrt VI. du nom, fire d’Eftoutevillc, Scc; Jean- . 
he , mariée l’an 1358. à Gui de L a v al, dit Bramer , fei-
5neur de Cbaloyau, morte fansenfans; &  Airfrie, dame 

'Argentan, femme de Guillaume d’Y  v r i, feigneur d’Oif- 
feri, puis de Jean II. du nom feigneur de Châtillon-fur- 
Marne. Lesenfansdu troifiéme l i t , furenr, Ja cq u es, 
qui fuit; Henjfe, mariée l’an 1398. à Lancelot Turpin , 
feigneur de Vihers &  de Crifle ; &  quelques autres en- 
6ns , donc les noms ne font pas connus.

XIV. Jacques feigneur de Montmorenci, d’Efcoueo, 
de Dam ville , &c. confeiller &  chambellan du roi 
Charles VI, & de Philippe te Hardi, duc de Bourgogne, 
fut lait chevalier par le même ro i, après les cérémonies 
de fon facre , l ’an 1380. &  mourut l’an 1414. âgé 
d’environ quarante ans. Il avoit epoufé l’an 1399. Pin- 
liff t de Melun, dame de Croifiiles, &  de Courrieres, 
morte l’an 1421. Cette dame écoic fille de Hugues de' 
Melun , feigneur de d’Antoing &  d’Efpinoi, &  de 
Beatrix, dame de Beaufiàrt. Leurs enfans furent, Jean  
IL qui fuit; Philippe , feigneur de Croifiiles , tire dés 
ftiguettrs de Croisilles , de C ourrleres , de N euf- 
Ville-Vistace , de Boues , &  des barous (ÎAcquest , 
Uppmés ci-après ; Pierre , mort ians lignée ; &  Deujs, 
doyen de l’eglifede Tournai, nomme à l’évêché d’Ar- 
tas morric^e. Août 1474. _

A V , Je a n  IL du nom feigneur de Monrmorenci, 
etc. fut pourvu avant l’an 1425. de la charge de grand 
chambellan- de France , dont il fe démit en faveur du 
jogneur de la Tremoille, Ilexpofa genereufement fes 
mens & fa vie pour rétablir le roi Charles VII. furie 
throne, Louis XI. fur de la valeur &  de la fidelité du 
ieigutur de Montmorenci, lui témoigna toujours beau- 
wtpd’affcéhon. Ce feigneur déshérita Jean &  Louis, fes 
J/  aînés, qui s etoient jettes dans le parti du duc de 
"^gogne. Cette couduice éto’it aflezdu goût de Louis 
, feigneur de Montmorenci, mourut le *. Juil-

7 6 ,  &  fut enterré dans l’églifede 
auit Marna de Montmorenci. Il avait époufé i°. l ’an 
sp.ii. Jeanne, dame de FoîTcuk , de N ivelle, &c. fille 

«  principale héritière de Jean, feigneur de Fol*
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fiiux , &c. confeiller &  chambellan de Jcàn , duc de 
Bourgogne, capitaine general du comté d’Artois, &c. 
Ot dte Jeannê , dame de Preure, morte le 4, Septembre 
143 r t 2 . 1 an 14^3, Marguerite d’Orgemont, veuve dé 
Guillaume de Brouillart, feigneur de Badouville, &  fille 
de Pierre d’Orgemont IL du nom , feigneur de Chan- 
tilli, de M onjai, Sic. Si de Jacqueline Payncl. Il eut du 
premier l i t , J ean  de Montmorenci III. du nom , fei- 
gneur de Nivelle en Flandres, qui fut tige des feigneur s de 
N iv e l l e , ¿v des comtes de Hornes , dont nous parlerons 

I fous le nom de HORNES \ &  Louis de Montmorenci, 
tige des feigneur s de Fosse v x , dont U fera parlé ci-après. Les 
enfans du fécond lit, lurent, G uillaume , tige âesiucs 
de M ontmorenci; Philippe, damede Vitri en Brie,ma
riée i°. le 2 3. Mars 136q.À Charles de M elun, feig neur 

, de Nantouillet, grand-maître de France ; z°. à Giullaum 
Goufficr, feigneur de Boift, morte n Chioonle io , No
vembre ty 16 ; &  Marguerite de Montmorenci, mariée 
le 2*, Juin 1471. àNicoLiid’Anglure, feigneur de Bour- 
lcmont, morte le 29. Septembre 1498.

B f U N C H E  D E S  S E I G N E U R S  D E F OS S EÜX i  
devenus l’an 1570. les aines- de la maifon 

de M ontmorenci.

XVJ. Louis de Montmorenci, feigneur de Foifeux , 
chambellan du roi Charles VIII. fécond fils de Jean  IL 
du nom feigneur de Montmorenci , commença cette 
branche, qui en produifitplufieurs autres, que nous rap
porterons. Il mourut Le 1, O&obre 1490. lai fiant de 
Marguerite de W alrines, R oland , qui fuit ; O ger  , qui 
refta aux Pays-Bas, &  fut tige des feigneur s de W  asti nés, 
de Berse ’ , &  de M orbecque , dont U pofteritéfera r,i/- 
portée cî après aufjiPim que cette de Jean  , feigneur de 
Roupi, êc de Nomaing, fon frété; &  Cjprieit, feigneue 
de B arli, mort l ’au 1528. fans laifier de pofterité de 
Marie de Markais.

X V II. R oland de Montmorenci, baron de FofTcux, 
&c. mort vers l’an 150*. avoit pris alliance avec ixttife 
d’Orgemoot, fille de Charles t feigneur de M eri, Scc. 
dont il Iaiflà C laude , qui fuit ; Anne, mariée 1". à An
toine de Crequi, feigneur de Rainboual, & c : 2°. à Guil
laume de la Motte > feigneur de BeauCart, &c ; &  Louife, 
époufe de Jean de Rouvroi faint Simon, feigneur de San-* 
dricourt, premier pannerier de la reine,

X V III. C laude de Montmorenci, baron de FofTeux, 
«Scc. fut maître d’hôtel ordinaire dû roi François I. fou 
lieutenant general pour la marine de France, &  mou
rut en Oéiobre 154*. ayant eu d’Ame d’Aumonc, fille 
aînée &  héritière de Ferri feigneur d’Aumont &  de Meri, 
<3t de Trançeïfe de Ferrieres, dame de Dangu &  de Tbu- 
ri , P ierr e  , qui fuit ; François , qui fit la branche de 
FÎa llo t , ¿r de B oUTEv il l e , rapportée ci-après ; Charles, 
aumônier du roi, &  abbé de Lannoi ; Georges, feigneur 
d’Aumont, qui de Franpoife Potart, laiffapour fille uni
que , Murgserife, dame d’Aumont, aliée àKn'h.ira! le Pel
letier , feigneur de Martainville; Claude abbé de Rel
ions ; Charlotte, femme de Charles du C roc, feigneur du 
Menil-Terribm ; Geneviève, alliée i°. à Gilles de Pelle- 
v é , feigneur de Rebais : z°. à fon coufm germain , Jean* 
de Rouvroi-faint-Simon, feigneur de Hedouville; Fran- 
çoife, &  Claude, religieufes:

X IX  P ie r r e  de Montmorenci, premier marquis de 
T h u ri, baron de Fofleux, chevalier de l'ordre du roi, 
gentilhomme ordinaire de ia chambre, &  capitaine de 
cinquante hommes d’armes, fervicutilement le roi Hen, 
ri IL  &  fe trouva à la défenfe de Metz. De Jacqueline 
d'Avaugour fon époufe , il Iaiflà A nne , qui fuit ; Gui, 
mort jeune ; P ie r r e  qui a fait la branche des feigneur s de 
L aüressh, dont nous parlerons ci-après ; Fr an psi s , dit Je 
baron de Foflêux, chevalier de l’ordre du roi, confeiilet 
d’état, fénéchfll &  lieutenant general pour fa majefté au 
pays de Gevaudao, quife trouva à la prife de Perpignan, 
&  autres aérions importantes, pour le fervice de la Fran
ce, &  qui mourut fans être marié, Fraitfeit, dit le Jeune, 
feigneur de Lardieres &  de Crevecoeur, puis par la mort 
de fon frere , baron de Fofleux , chevalier de l’ordre 
du roi, gentilhomme ordinaire de fa chambre, capitaine 
de yo. hommes d’armes, qui époufa Charlotte de Gar-



ges , dame cTYevre'leChaftel, 6c qui motrïuteaOéïûbre 
■ 1624; Louife , époufe de Pierre de Vallée , feigneur de 
PefcheTé, &c-Jeanne,- mariée à Antoine de Beauxoncles, 
feigneur de Bourguerin , morte en lé o i  ; Diane, mariée 
ï° ,à  Louis de Ftanquetot-: 2°. à ifaac de Piennes ; Antoi
nette, aihée à Michel de G uail, gouverneur d’Amboife ; &  
Eraitçoife, Femme de François -de Broc, baron de faine 
M ars, &c.

XX* A nnè de Montmorenci, marquisde T h u ri, ba
ron de Fofleux , chevaüet de l’ordre du roi, capitaine de 
-cinquante hommes d’armes , &  premier chambellan de 
François duc d’Anjou &  d’Alençon ; fervic fous Henri 
IV . an fiége de Rouen , &  mourut l'an 1552* Il avoir 

■ époufé l’an t 577. Marie de Beaune, nièce de Regnaud, 
grand aumônier de France, &  archevêque de Sens, '&  
fille de Jean de Beanne, feigneur de la Tour-d’A rg i, &  
¿'Anne Morlet du Muleau, dont il eue Pierr e  , qui fuit ; 
Jacqueline, époufede Plaritmnd de Moulins, feigneur de 
Rochefort; 8c François de Montmorenci, feigneur de 
Chaifonville , &  de Châteaubrun en Berri , qui fut d’a
bord abbé de Molême, &  du Tronchec, &  qui depuis 
époufe le 26. Juin 1640- Catherine Roger, d’où font iflus 
1. François de Montmorenci , feigneur de Château- 
brun , qui fuit ; 2. Charles de Montmorenci, feigneur 
■ de Neuvi-Pailloux en Berri , qui de Catherine-Elk-abetb  ̂
de Muzard , fa femme , laifta Charles-Marie de Mont- 
morend , feigneur de Neuvi-Pailloux, mort tans po- 
Jferité en 1702. d'Angelique-Marguerite deBatefort, fon 
époufe, fille de Cbarles-Achilles, comte de l’Aubepin ;
3. &  4. Etienne, 3t Louis de Montmorenci, morts fans 
poftérité ; &  5. Catherine de Montmorenci, mariée i D. 
avec André dr Bridicrs, feigneur de Gardemps ; 6c 20. 
avec Jean de M oras, feigneur de Charaborant. Fran
çois de Montmorend, feigneur de Châteaubrun , laiflà 
de fon mariage avec Marie Strotri , fille de Nicolas, fei
gneur de Chagnolles, Jean-Nicolas de Montmorenci, fei
gneur de Châteaubrun , meftre de camp du régiment du 
Maine cavalerie, &  brigadier des armées du roi, qui n’a 
point d’enfenî de Marie-Lottife de Vacbon , fa- femme. ]

X X I. Pierre  de Montmorenci II. du nom , marquis 
de Thuri , baron de FofTeux , chevalier de l’ordre du 
roi,mourut jeune le 29; Septembre jdi^.laifFancdeCfirfX- 
iette du V al, fille de René , feignent de Mareuil * Fonte- 
n ai, 8cc. & d e Mat ie du M oulinet, François, qui fuit; 
&  Marte, alliée en 1637. à Gui Aibalefte, vicomte de 
Melun,

X X il. François de Montmorend , marquis de Fof- 
feu x, &c. mourut le 2 ç. Février 1684- âgé de dp. ans- 
Il avoir époufé Elifabetb deH arville, fille d'Antoine, 
marquis de Palaifeau, gouverneur de Calais , &  d’ifabellt 
Favier-du-Boulai, morte le 2-1, Odtobrç 1712, âgée de 
S3. ans, dont il eu t, Louis-Matthieu, abbé de Genefton, 
chanoine &  grand vicaire de Tournai, né en 1648. 
mort le 6. Novembre 1708 ; jacques-Boucbard, mort le 
19. Oédûbre 1678 ; L e o n , qui fuit; 3c Anne-Erançotfe 

-de Montmorenci, leligicufe,
X X III. Leon de Montmorend, marquis de Foflêux, 

■ &c. né en 16Î4, lieutenant general au pays Chartrain , 
-colonel du régiment de Forez , a époufé l’an 1^97. Ma- 
vie-Magdelnïne de Pouflemothe-de-l’Etoile, fille de Jean 
■ de Pou Hem oc he~de-l’Etoile , feigneur de Montbrifeüîl , 
préfîdent aux requêtes du parlcmenr, 3c de Marie-Magdc- 
laine Regnaut, dont il a des enfans.

B R A N C H E  DE S  S RI GN E U R S  D E LAUR.ESSE, 
fortis de la hanche des feigneur s de Fosseux.

X X . Pierr e  de Montmorenci, troifiéme fils de P ie r 
r e  , marquis de Thuri , baron de Fofleux, &  de Jacque
line d’Avaugour, fut feigneur de taureflë, ôcc. chevalier, 
de l'ordre du ro i, capitaine de dnquante hommes d’ar
mes , &  gouverneur du Perche, 5c château du Loir, où il ■ 
lervit fidèlement. Il époufa i°. l’an 1584. Louïje de La
val , dame de la Faigne , &  de V er, morte fans enfans ; 
1°. l’an id o i.  Sufannede R ieux, fille de René, marquis 
d’Acerac, &  de Marguerite de Conant. Du premier ma
riage étoititfu un fils, mort jeune. Du fecopd, forrirent, 
P ie r r e , qui fuit; François, baron de Ver ÏBbiltppe, fei
gneur d’Avaugour, abbé de Launoi ; Marguerite, fem
me de Jacques Frcfeau, feigneur de Rochette ; &  Su-

1x8 MO N
faune, tnailée à Jean le Bourgoing , feigneur de FaiK' 
lain, Sic,

X X I. P ierre  de Montmorenci IL du nom,baron dd 
LanrefiTe, Btuflbn, Hauteperchc, &c. époufa l’an 162S. 
Lotiife de Lomblon, fille d‘Alexandre, feigneur des Effarts 
6t de faint Aignan, morte le 24. Novembre 1698. dont 
quelques fils morts jeunes ; &  lotiife de Montmorenci, 
veuve fans enfans l'an i 6j o.  d’Antoine de Stainville^ 
Comte de Couvonges, lieutenant general des armées dii 
roi; morte le 14. Avril KÎ94.

B R A N CH E  D E S  S E I G N E U R S  Ef A U T Ë V I Z L E  
de Ha l lo t , <fr ¿e BôutTEv iia e  , fortis de la 

branche de Fosseux.

XIX-. François de Montmorenci, baron d’Autevilîe 
&  de Boute vil le, feigneur de Hallot, 6tc. chevalier de 
l'ordre du roi, Capitaine de cinquante hommes d’armes, 
brifa les armes de Montmorenci d’un lambçl d’azur ;. 
il étoic fécond fils de C laude , baron de Fofieux, &  
d'Ame d’Aumont. Il époufa i°. Jeanne héritière dé 
Mcmtdragon : 20 Louife de Gebert. Du premier lit il eue 
Fr a n ço is , qui fuit; Jacques, feigneur de Crevccceur, 
chevalier de l’ordre du roi „ gouverneur de Falaife, mon:, 
fans laifier de poftérité de Jofftnt d’Offignies ; Louis, 
feigneur de Bouteville, dont nous parlerons ci-après. Du 
fécond lit il eut Marguerite, femme de René de Rouxelié, 
baron deSaché.

XX . François de Montmorenci IL du ndm, feigneur 
de H allot, chevalier de l’ordre du roi, chambellan de 
François duc d’Anjou, frere du roi Henri III. rendit de 
fi grands fervices à ce monarque &  à fon fuccelTeur, fur- 
tout à la journée d’Arques, qu’il fut fait bailli &  gouver
neur de Rouen, 3t de Gifors , lieutenant general en 
Normandie.AyantétébleJTëaufiége de Rouen l’an 1592* 
il fur contraint de fe retirer à Vemon , où il fut aiTaffiné 
le 2 2. Septembre de la même année, par ord re du marquis 
d’Alegre. De Claude Heberc, dite d'Offonriliier, U laiflà 
Erançoife, époufe de Sebajüen de Rofmadec , baron de 
Molac ; £c Jourdaine-Magdelaine, femme de Gafpard de 
Peler, vicomte de Cabanes , gouverneur de la ville 5c 
château de Caen, lieutenant general en Normandie.

X X . Louis de Montmorenci, frere de François , 
feigneur de Hallot, fut feigneur deBouteville &  dcPrei» 
f i ,  comte de Luxe, gouverneur de Senlis, 5c vice-amiral 
de France. Il fervit très-bien en Languedoc , fous le fei
gneur de Thoré fon.parent, enduite de quoi il ramena lar 
ville de Senlis à l’otofiance du roi, fit la défendit contre 
le duc d’Aum ale, &  le maréchal de Balagni. Il fe trouva 
à la tête d’un régiment d’infanterie de vingt compagnies, 
aux fiéges de Paris, de Rouen, Ja Fere, Laon, Amiens, 
&c. Henri IV. en reconnoiflànce le fit vice-amiral. II 
étoit aux états generaux à Paris l’an 1614. député de la 
noblefic du bailliage de Senlis , 5c mourut le 20. Mars 
i d i j .  âgé de 50. ans. Ce feigneur avoir époufé , l ’an 
15 9 ;, Charlotte-Catherine de Luxe, fille St héritière de 
Charles comte fouverain de Luxe, en bafle Navarre , 5c 
de Claude de faint Gelais-Lanfac , dame de Prcci, donc 
il eut Henri, bailli &  gouverneur de Senlis, vice-amiral 
de France, mort à la fleur de fon âge l'an 1 6 1 6 ; Fran
çois , qui fuit ; Xi«rr, abbé de faint L o , mort Lan 1624» 
Claude , fécondé femme d'Antoine IL comte , puis duc 
de Gramont ; 3c Louife de Montmorenci , mariée à 
Jtifie-Henri comte de Tournon , &  deKouffiUon, féné- 
chal d’Auvergne, morte en Février 1611.

X X I. François de Montmorenci, comte de Luxe, 
feigneur de Bouteville, &c. gouverneur de Senlis, fe 
fit dlimerpar fa bravoure, qui lui devint enfin fatale. 
La fureur des duels étoit fi extraordinairement invété
rée, que les édits des rois Henri le Grand, &  Louis X III. 
n’avoient pû la déraciner. Le comte de Bouteville, qui 
s’étoit acquis une grande réputation dans ces fortes de 
combats , donc il étoic toujours fora viéiorieux, tua le 
comte de Thorigni l’an r616. L’année fuivante Fran
çois de Rofmadec, comte des Chapelles, 5c lui fe batti
rent le 12. M a i, veille de l’Afcenfion, à la Place-Royale 
à Paris, contre le marquis de Beuvron, &  Henri d'Am
boife , marquis de B uiîi, qui fut tué par le comte des 
Chapelles. Ces deux comtes, qui fe retlroienc en Lorrai
ne , furent pris à Vitri-le-Brûlé, 6c conduits à Paris, oô
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¿cia m ê m e ^  Ja ¿ ort. F u n fô i t  deMontmorenci ,' 

de Vienne, morte le d. Août: 
cf f S c L  8>. à  » &  «îeut i * F rançois-Hen ri de; 
i6?6' - ^ ftfiüD te, duc de Pinel-Lüxembourg ,
M° T S c h à ^  France, comte de BouteviUe & de 
f 1 * L  ( V9j< * LU X EM B O U R G î) 2, M arte-Loutfa de. 
K ^ « n a .  femme de Dominique d’Eftampes* mar- 
MS valen çaj,mòrteert Septembre 1^84 -yFlljabeth- 

de Montmorcnci-, manée j°. lan  l ô t f . a  

f t l  de Coügni, IV. du nom', duc de C o t i l lo n , qui 
n^au château de VincenoeS, d’une bleflure reçue à 

«  de Charencon, Je 9 . Février 1 6 4 9  ■’ *“• en Fe- 
Chrilhatt-Uuis, duc de Meckel bourg , pnn- 

ct âcs Vandales»- &c. mortele 14 . Janvier 1 6 9 $ . âgée

de a[U-
B B i N C H E  DES S E I G N E U R S  DE MASTINES ,
¿ BEtl5H,E)d't- <-'0,nte! d’HsTERRB &  de MORBECQUË,
1 [mis de lit branche de FosSÈux.

Ces fdgnen rs établis dans les Pays-Bas , briferent les 
'nnes de Montmorenci de trois befans d’argent fur la 
crois jufqucs à l'année 1570. qu’ils prirent les armes 
[fines après ia mort du feigneur de M ontigni, comte. 

Borne, dernier des N ivellri.
XVII-OGEHde Monrmorcnci, fécond fils de L ouis, 

biron de Foifoix, &  de Marguerite de W aftines, fut ba- 
infide Waftines , &  mourut le 14. Septembre 1 y 2 j .I l  
avoir épOLifé par contrat du 6. Avril 148 6. Anne de W en- 
¡)Hnes,dite¿f Ruenne, dame de W cndcgies, deBerfée, 
¿¿T fille & heritiere de Sanee, feigneur de Wendegres, 
&c,&de?rAMe de Beaufort, dont il eut Je a n , qui fuit; 
Kiiisif, mort l’an 1517 ; François, mort jeune ; U  argue-' 
me femme d’Adrien feignait de Vaudncourc ; Louife, 
fctyme, religieufes. Il taïffa auffa quelques enfans natu- 
tmduqù «e firent point fauche*

XVIII. Jean de Montmorenci, baron de W aftines, 
&c.né le 3. Avril 1488. fut écuyer &  premier echan fon 
de Philippe 11, archiduc d’Autriche , depuis roi d’Efpa- 
gne, & mourut l’an 1538- Il avoir époufé par contrat 
du z 8, janvier 1519. Anne de Blois , fille de Louis , fei- 
gneur de Trelou, & de Jeanne de Ligne, morte le 7. Fé
vrier iyy®* donc il eut François ,qui fuit ; Jeanne, ma
née l'an içjS.à Antoine de Montigni, feigneur deNoyel- 
le, capitaine du château de Bouchain ; Anne, qui époufa 
par contrat du 1. Odobre 1550. Nicolas delà Haulle, fei
gneur de Gremauville ; Marte , prieure de l’abbave à 
Lille, morte le 17. Mars 1 ¿by. âgée de 80. ans ; 5c Mi- 
àdle, femme de Jacques de Baudain , feigneur de Mau- 
ville & de Villers.

XIX. François de Montmorenci, baron de Waffines, 
&c,colonel d'un régiment W alo n , &  commandant dans 
Lille, Douai & Orchies, mourut l’an 15 34. ayant épou-  ̂
fé, i°. l’an lyyo, Uelene Villain, fille d’Adrien, feigneur 
de Raffenghien, &  de Mdr£#mreStavelle, dam edlfen- 
ghien : î°. Jacqueline de Recourt, veuve d’Antoine de 
Sacquefpée, Teigneur de Dixmude, 5c fille de François , 
feigneur de Recourt, &  de Barbe de faine Orner , de la
quelle il n'eut point d’eàfans. De ia première il eut Maxi- 
milieu, mort jeune ; Louis, qui fuit -..Nicolas, feigneur 
deWendégies, comte d’Elterre, chef des Finances des 
archiducs, puis confeiller d'état en Flandres, mort lé 
17. Mai 1 fii7  fans enfans d’Anne de C ro i, fille de Jac- 
isn , feigneur de Sempi, chevalier de ia toifon d 'or, &  
d¿Harde Homes, dame de Pamele ; Jean, feigneur de 
Hcllem, & de la Boche* capitaine d’une compagnie 
alxmimes d’armes, &  gouverneur de Sriemberges, qui 
fe St snfuite Chartreux a Louvain 7 &  mourut l’an 1576;

variée par contrat du 51. Mars î t  8 5. à Adrien de 
bomieoourt , gouverneur de Maftricht 5t de Hefdin \ 
^  \ d nmneff"e à Flivclle, puis religieufe de l’Annon- 
nade a Bethuné, morte l’an 1 ¿04 ; Marie, &  Charlotte-, 
"»nés jeunes.

XX. Louis de M ontmorenci, feigneur de Béuvri , 
rieUCCjvvC a^onc  ̂ du régiment de fon pere , fetvit au 
_eged Oflende, fous le fleur de la Motte l’ân 15SÇ, Il

^P°rta la baffe v ille; mais lés liens l’ayant 
“ âooüne àlamerci des énnemis, il y fut tué le 3b.M ari
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de divers cou p, âgé de 31. ans &  futeniuue jette dans U 
mer. Il a voit époufé par contrat du j  1, Juillet i^jj.Jean- 
Sf de Saint-Omer, fille de Jean, feigneur de Morbecque, 
vicomte d Aire , bailli &  gouverneur de la ville <5c châ- ‘ 
teau d 'A irc, &  de Jacqueline d’iv e , dame de Robecque; 
laquelle avoit apporté par cette alliance de grandes tep-' 
res dans la mailon de fon mari, comme heritiere de fes ■ 
frétés &  neveux. Leurs enfans furent, Erancois, chanoi
ne &  hâut doyen de la cathédrale de Uege /devenu com- ■ 
te d’Efterre, par la mort de fon oncle, &  comte de Mot- ' 
becque, vicomte d’Aire , &c. par la mort de fes oncles 
maternels. Il quitta neanmoins ces grands biens, fe fie 
Jefuite , &  fonda pour la focieté un college à Aire , &  
un feminaire à Douai ; Antoine, abbé régulier de Saint- 
André de Catcau-Cambrefis, &  de Saint-Etienne de 
Femi ; Floris, qui fe fit au (G Jefuite, Scfediflingua beau
coup. l ié  toit provincial l’an 162 3, &  afiiftant général d e : 
fon ordre pour l’Allemagne en ; Je a n , qui fuit; 
Marie, chanoineflëi Mons, dame d’honneur de l’infan-. 
te, femme de l’archiduc Albert ; Helene, clianoineffe à r 
N ivelle , qui époufa l’an 1 ¿09. Richard de Merode, fri- 
gneur d’Oignics, <Stc. gouverneur de Bapaumc, mortele 
11. Mars l é i  j .

X X L  J e a n  de Montmorenci , II. du nom , comte 
d’Efterre &  de Morbecque, vicomte d’Aire , baron de 
Havcskcrke 5c de "Waftines, & c. maître d’hôtel de l’in
fante gouvernante des Pays-Bas , chevalier de la toifon 
d’or, gouverneur de la ville &  château d’Aire, fervit en 
Hongrie fous le duc de Mercœur, il fe Ugnala en plu- 
fieurs occafions. Il fut envoyé ambafiâdeur extraordi
naire en Efpagncl’àn 1 6 30. où le roi Philippe IV. le créa 
prince de Robecque , &  marquis de Morbecque. Il fie 
bâtir le couvent des Recollets d’Eftenre, &  mourut à Ma
li nés le 24. Oétobre 1 ¿3 1 ,11 avoit époufé Magdelaine de . 
Lens, fille de Gilles, baron des deux Aubignies, feigneut 
dcHabart, W arlu s, &c. &  de JoJJine de Noyel le , dont 
il eut Gilles, mort jeune ; Nicolas, vicomte d’Aire, capi
taine de cavalerie, mort le 4, Novembre 161 jn âgé de 23. 
ans ; Gilles-iÎonoré, capitaine de trois cens hommes, more 
en Odiobre 11S29 ; Rodrigue, mort jeune ) Franfoii-Pbi- 
lippe, marquis de Morbecque, mort le 3. Décembre 1611 > . 
E u g è n e  , qui fuit ; Uelene, chanoinefTé à Mons ; M^rre- 
Françoifa, mariée le 1 y. Mars 163 5. à Jean de Tferdaes, 
comte de T illi ; Marit-Ifabelle, chanoine fife à Nivelle , 
mariée 1°. à Charles de Braadebourg, vicomte d’Uclais : 
2a, à N. d’Immerfelle, vicomre d’Aloft ; Anne, &  Eieimn-f, 
mortes au berceau ; &  Marte-Therefe de Montmorenci, 
morte l’an 1Û3 1.

X X II. E o c e n e  de Montmorenci, prince de Robec-

Sjue, marquis de Morbecque , &ç. chevalier dç la roi- 
on d’o r , mourut en Janvier 1683. Il avoir époufé l’an 

1 649, Aiarguerite-Alexandrine de Ligne-Aremberg, fille 
de Philippe prince de Ligne-Aremberg, duc d’Arfcot, 
&  de Clatre-lfabclle de Barlaimont, fa feconde femme , 
morte en it fy i.  dont il eut P hilifpe-M arie  , qui 
luit ; &  Ifabclle de Montmorenci, femme de Philippe- 
Charles Spinola, comic de Brouai, ^morte en Septembre 
1671.

X X III .P qilippe-M a r ie  de Montmorenci, prince 
de Robecque, marquis de Morbecque, &c. mourut à 
Briançon en Dauphiné le 25. Octobre 1 691, où il corn- 
mandoic un régiment pour le fervi« de la France. Il 
avoit époufé Marie-Philippe de C ro i, fille de Fhiüppe- 
Fatimanael, comte de Sol re, &  d’Jfablle-Clatre de Gand- 
Vilain d’Ifengbien, laiffanc pour enfans, C h a r l e s  , qui 
fuir; A nne-A uguste, qui continua lapojierïtéi &  Ifaabelle- 
Fagente de Montmorenci, religieufe à la Viile-l’Evéque, 
à Paris.

X X IV . C h ar les, de Modtmorenci, prince de Ro- 
becque &  de M orbecque, colonel du régiment de fon 

. nôm * brigadier, puis maréchal de camp des armées du 
roi, en Octobre 1704. Le roid’Efpagnelecréa en Avril 
1715. grand de la premiere claffe ; fervit en qualiré de. 
lieutenant general au flege de Barcelone en 1714. futi 
fait colonel des gardes Walones en Septembre 17 ni. &  
mourut fans pofterité le 1 y. Oétobre fuivant. Il avole 
époufé le 12. Janvier 1714.cn  prefencede leursmajeftés 
Catholiques Ifabelle-Alexandrine de Croi, dame de la rei- 

■ ne, fille de Philigpe-EBmattutl-Ferdinand, comte de Solrc,
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chevalier destmSrtS du ïo i , lieutenant general de fe$ ar
mées , 5cc Siàe Marte-Françoifi de Bournoa ville, dont il 
eut mi fils , more en 1716.

XXIV. A n n e-Auguste de Montmorenci , comte 
d:Eficrre, frere du précédait, après la mort duquel il efi 
devenu, princede Robecque, & d e  Morbecque, 5é grand 
d’Efpagne, Etant colonel du Tiennent de Normandie ,&  
brigadier des années du roi, u frit blefTé au combat de 
Chiari en Italie le 1. Septembre 1701. aida à chaSer lies 
Impériaux de Robblo en Mars 1704. au fiege de Verue 

ris le 9. Avril 1,70,5- à la prife de la ville 5c château de 
erida-en Novembre 1707. de Tortofe en Juillet 1708. 

tut nommé maréchal de camp en Mars 171 o.fervit à chât
ier les ennemis qui avoient débarqué à Cette au mois de 
Juillet de la même année : au fiege de Gironne , où il dé
fit uq regiment Neapolitain qui, fe vouloit jetter dans la

Îilace, qui fut prife le 25. Janvier 1 7 1 1 .En reconnoif- 
ance de quoi le roi d’Efpague le nomma chevalier de la 

toifon d’or au mois dé Mars de la même année : 5c ie trou- 
va au fiegé.de.Bàrcelonne, puis le i l .  Septembre 1714. le 
roi l'a nommé lieutenant general de fes armées en Mars 
*72 0 ...¡8ç il a époufé Je 2;. Novembre 1722. Catherine 
du Beliai, fille de Charles comte du Bellai , feigneur de 
La Pallu, de Beneft, 5c du Buart, &  de Catherine-Rente 
dejaucaurt de ViUamoul, dame delà baronnie de là 
Foreft,

B R A N C H E  D E S  S E I G N E U R S  
de R oupx ¿h de N omaing , finis de- la branche 

de Fosseuï.

XV II, JEAN de Montmorenci, rroifiémefîlsdeLüUis, 
feigneur de FoiTeux, &  de Ala r g u m t e  de Waftines ; eut les 
terres de Ronpi &- de Nomaing en partage- Il brifa les ar
mes de Montmorenci. d’im croiflânc d’argent, &  mourut 
l ’an .1530, De J e a n n e - H e n r ie t te , fille de "Jean feigneur de 
Bcrcus, il euoNicotas , qui fuit ; Q u e n t in  , mort fans po- 
ftericé; N. mort en .Hile de Rhodes; N. Religieux à Anchin; 
Mrff i e l  a in e  , qui devint heritiere des terres -dé Ronpi &  
Nomaing, &  époufa Batidrl feigneur de Roifin; &. J a cq u e

lin e ^  abbefTe de Sains-lès-Douai.
X V III. NrCOiLAà de Montmorenci, feigneur de Roupi 

&  Nomaing, mourut fans pollen té de Catherine deBaufle- 
rode, 6c de Florence de Wiffocq, fes deux femmes, 6c lai fia 
feulement un fils naturel, Pierre feigneur de Mauboutri, qui 
viveit encore en 1 ‘¡ço-.&qni latjfamfis qui droitpofterité,

MR ANCHE DES DUCS DE MONTMORENCI.

La branche des ducs de Montmorenci, a pour tige , . 
X VI. GuntAUittE feigneur de Montmorenci, d’Ef-, 

couen , de Chamilli, 6cc. fils de Jean  IL  du nom , grand 
chambellan de France, 6c de Aiarg/icr/red'ürgemouc, fa 
fécondé femme. L’obéi fiance &  le refpeét qu’il eut tou
jours pour fon pere , &  la fidelité inviolable qu’il fit pa
raître dès fa jeunefie pour le fervice du roi Louis XI. lui 
firent mériter la portion la pins confiderable des biens 
de fa maifpn. Car fon. pere irrité contre Jean &  Louis de 
Montmorenci, fes frères aînés , qui s’étoient jettés dans 

. le parti du duc de Bourgogne , lui donna &  céda en pur 
.&vrai don irrévocable fait entre-vifs, pour lui &  fes hoirs ‘ 
la terre , feigne ¡trie, baronie &  dépendance de Montmorenci. 
Ce qui fe fit avec le çonfentement du roi , qui reçut 
Guillaume à foi &  hommage lige, comme fief mouvant 
de la couronne le 28. Oâobre 1471. Ce feigneur fut che
valier d’honneur deLouife deSavoye .raeredu roi Fran
çois 1. gouverneur &  bailli d’Orléans, &  capitaine des 
châteaux de laBaflille ,duBoisde Vincennes, &  de faint 

, Germain en Laye. 11 eut beaucoup de part en l’affeétiori 
'  de Charles d’Anjou IV. du nom , roi de Naples &  de Si- 
. .. Cile, comte de Provence, du Maine , 6tc. &  mourut le 
. 24. Mat 1 ç j  1. après avoir fervi avec beaucoup de répu

tation quatre de nos rois, pendant plus de éo. ans. Il avoir 
époufé par contrat du 17. Juillet 1484. Amie Pot, morte 
le 14. Février r ç io . Cette dame , qui étoit fille de Gai 
P o t, cqmte.de faint Paul, feigneur de la Rochepot, de 

. .Thoté, de D am ville, gouverneur de Touraine, bailli 
Ae Vcrmandois, &c. 6c de Marie de ViLliers-l’Ifle-Adam, 

„ îur.heririere de René Pot fon ffere , feigneur de la Ro- 
■ fltepot, 5cc. çchanfon du R o i, &  fenechal de Baucaire.

M O  N
D e te mariage .vint J e a n feigneur d’Efcoutfi, mort lén
1 5 16. laifiant d’Anne t)e Bologne, danle de Mongafcoft, 
&  veuve de.Chardes de Bourbon , comte de Roulïîllon , 
amiral de France, fa femme , Claude, mort l’an 1518; 6; 
Lottife, morte fans alliance; A n n e , qui Cwt;iFranfeis,{fa 
gneurde la Rochepot ,géntilbomme delà chambre, che
valier de l'ordre, gouverneur de Paris, de l’ifle de Fran
ce , &  lieutenant general en Picardie. Il fut pris avec

. François L à  IabataiHede Pavie, fut depuis ambafiâdÎu't 

. vers Édouard VL. pour la reftitution de Boulogne, &  
mourut le 2ù. Août t 5 51. fans enfans de Charlotte d’Ho. 
mieres fa femme ; Philippe, évêque de Limoges , more 
jeunel’an i s i y  ; Louïfede Montmorenci, mariée i°,à  
Fera de M aillî, baron de Conti ' 2”. à Gafpard de Co- 
ligni, I. du nom , feigneur de Châtillon-fur-Loing, ma
réchal de France, morte l’an 1547 ; Anne, alliée le 3. Mai
1517. à Gui XV. comte de Laval ; 5c Marie, abbefle de 

. Maubuifion.
XV II. A nne duc de Montmorenci, pair, grand-mai- 

tre&connétable de France, dont nous parlerons dans un ar
ticle exprès, mourut le 12. Novembre 1 567. a l'âge de 74̂  
arts. Il avoir époufé par contrat du 6. Janvier 1 jié-M a- 
.gdeUine de Savoye, fille de René.légitimé deSavoye; 
comte de Viliars, grand-maître de France 5c d’jijjnf de 
Lafcaris,com tefTedeTende,dontiIeuti, François, ma
réchal de France , mort le 6. Mai 1579, fans enfans de 
Diaut légitimée de France , veuve d’Horace Farnefc , &  
fille naturelle du roi Henri II. qu’il avoir époufée, le 3, 
Mai 155752. He n k i , qui fuit ; 3. Charles, duc de Dam-, 
ville,amiral de France: mortl’an 16 iî.fanspofterité de 
Renée de ColTé, fille à'Artns, maréchal de France : il brifoit 
l ’écu de Montmorenci d’un lambcl d’argent de trois piè
ces ; 4. Gabriel, baron de Montberon , qui dès l’âge de 
quinze ans combattit près de fon pere à la journée de 
faint Quentin , 5c y fut fait prifonnier avec lui : il fut 
tué à 1 1. ans, à la bataille de Dreux l’an 1562 ; 5. Guil
laume , feigneur de Thoré, 5c colonel general delacavale- 
ric-legerede Piémont, chevalier de l’ordre du roi. Il fe 
trouva à la bataille de laine Denys, fetvit le roi Henri III. 
avec fidelité en differenres occafions, 5c mourut vers Tan 
15 94. fans avoir eu d’enfaos de Leonorè d’Humieres , fa 

. pretqiere femme, morte l’an 1563. D 'Anne de Lalain , fa 
fécondé femme , fille d’Antoine, comte d’Hochitratc, 
chevalier dé la toifon d’or , &  de Leonore de Montmo
renci , morte l'an ï 6 1 î .  il laifia Magdelaine de Montmo
renci , dame de Thore 5: de Dangu , mariée l’an J 597. 
à Henri de Luxembourg, duc dePinei, morte l’an 1 6 ni. 
Ce feigneur de Thoré brifoit les armes de Montmoren- 
ci d’une étoile d’argent fur le haut de la croix ; 6. Eléo
nore , mariée le 15. Février r 545. à François de la T o u r,
III. du nom , vicomte de Turenne ; 7. Jeanne, dame 
d’honneur de la reine Elifabeth, alliée l’an 1549. avec 
Louis de Ja Treraoiüe, III. du nom , duc de Thouars, 
morte le 3-Oétobre 1596; ff. Catherine, femme en 1553. 
de Gilbert de Levis, III. du nom, duc de Vantadour ‘, -9. 
Marie, qui époufa l’an 1 5¿7. Henri de Foix , comte de 
Çandale ; 1 o. Anne, abbefTe de la Trinité de Caen ; 11. 
Lottife, religieufe à faint Pierre de Reims , d’où on la tira 
pour gouverner l’abbaye de Gerci ; 5c 12, MagdeUi- 
ne, religieufe à Fontevrault , abbefTe à Caen , après fa 
fœur.

X V III. He n bi duc de Montmorenci, I. de ce nom, 
fils puîné du connétable,, fut maréchal &  connétable de 
France f 5c mourut le 1. Avril 16 14. Ce feigneur époufa 
i D- en 1558. Antoinette de la M arck, fille aînée de Robert 
de la Marck , IV. du nom , duc de Bouillon , prince de 
Sedan, maréchal de France, 5cc, &  de Trançtife de Brezé; 
2“. l’an 1 ^93 .Lottife de Budos, veuve de Jacques de Gra- 
mont, feigneur de Vachères, 5c fille de Jacques de Budos, 
vicomcc de Portes, &  de Catherine de Clermont, morte 
l’an 1599. Après fa mort, elle parut fi hideufe 5c fi défi
gurée, qu’on ne la pouvoir regarder qu’avec horreur; 
ce qui fit faire divers jugemens fur la caufe de fa mort ; 
comme on avoit fait fur celle de la duchéfTe de Beautorc, 
morte auparavant, avec les mêmes fymptômes : 30. l’an 
160 1.Laurence de Clermont, fille de Claude, comte de 
Montoifon, 5c de Louife de Rouvroi, morte le 24, Sep
tembre 1654. âgée de. 83. ans. II eut de U première Her- 

.comte d’Offemon t, mort fans alliance vers l'an 1591;
Chstrlottt}
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fci hKt r̂fetiiiére iètnrtié de thârîei dé Valois^ duc 
K K é ,  morte rao 1 6x6-,St Marguerite,Mnecl an 

^ Ang' iT fdeL evts duede Verttadour-, morte a Pans 
ló¿o,ág¿e de 88. ans. Les Jofaos dofe- 

fcSjY6 fureur Henri II. du nom duc deMoncmoren- 
^  , ’¿mirai ¿¿maréchal de Franèe -, mort (arts enfens 
V’iTmrae Mme-Feliu ¿KASrfms,., duquel nous.parlerons 
j Utffi „¿cíe féparé ; charles, mort jeune ; &  Cbarlatte- 
iltímriit Ae Montmorenci, m anéele? - M an  -ï ti 09. a 
. ^R nurboo II. du nom > pnnee de Condé, morte a 
rS iïo n -fa ^ °ing le 2> Décembre itifo . H e n r i de 
iZirmoreoei connétable de France, eut encore cinq en- 
E ï teh :fa m r  > Splendian, feignent du ttalher , qui 
l in l  Françoife deChateauneufi Annibal, baiard de Mom- 
S r i  oiü fut marié, &  fût H ne fille ; Jules, chevalier de 

. Henri, &  M arie, alliée dan 1 ^ 6 .  ¿Jean de Fai-, 

fttwut-ét rtrenlt. ■

SRjíNCfíÉ D ÍS  S i î G N i Ù i Î :  ÓE CRÚISILIFS,
® ^ Bouts, deCoUKiERES , &c. -établisen Flandres.

TV pàïUPPE de Montmorenci > qui la comthcnçà, 
¿toit fécond fils de jAcques feigneür de Monrmorenci , 
ciiainbdian du roi Charles VI. &  de Philippe de M elun, 
damedcCroirilles &  de Courlercs. C d u i-a  eut la même 
Jkairé chez Philippe le Fon, duc de Bourgogne brtfa 
lu armes de Moncmoreoti d’unlambel d’argent de crois 
'accès ; & mourut le a i.  Février 14 74 II époufa i°. ALtr- 
jffíTÍtí de Bouts , fille uniqbede Guillaume de Bouts, dit 
ttifiart, chevalier , feigneur de B ours , &  de Catherine 
de Ponqués, dame de HoupeILnes, de' M oümoür, d’A- 
mongies & de Buffignies ; 20. vers Tan 1445. Gertrude de 
ftimerfwale, fille de Nireirfi, chevalier, feigneur de Lo- 
iücK, &c & de Gertrude de Gaure, dame de Rofendalle 1 
■ i", ¿jHsjru/ít d’Inchi, dame de S. Leu, fille de Beaugeois, 
fdoneurd’Inchi, châtelain de Douai, &  d’Agnes dame de 
Heilli ,&de P® ert Artois, Il eut de fa première femme. 
Mise, feigneur de Croi filles, qui fuit ; &  H ugues, qui a 
.fait U ¿ranche de Bours, rapportée ci-après. De fa fécondé 
femme vint Gertrude de Montrûorenci, morte .jeune.
1 XVI. Marc de Montmorenci, feigneur de Croi- 
811« , íce, rmjurut eft 1499. laifïànc de Marie de Hal- 
luin , fille de Gaultier feigneur de Halluin, &  de Marte de 
Wieb, dite la Chapelle, A ntoine , qui fuit ; Marie de 
Montmonrenci, morte (ans alliance Pan 1500; &  Mar- 
gÿmtedt Montmorenci manée par contrat du 2 j. Août 
kûo. àjfisde Sara, feigneur de Fofletean &  de Tanîers.
■ XVIL Antoine de M ontm orend, feigneur de Croi- 
filles, &c. mort le 21. M arsiçsp. Brtfoit íes armes d’une 
lotange d'or far le milieu de la croix, au lieu du lambel 
que fon pete Sifón ayeul avoicnr porté. If avoir époufé 
ic.ea 1498. Fran(oife deLannoi ,dame de Launaix, fille 
de Í4niÍ3ttH),feigneur de Molcmbaix &  de Solre,chevalier 
delà coi fon d’or, chambellan Si grand-maître d’hôtel de 
l’archiduc d’Autriche, &  gouverneur de Lille,&c, 5c de 
Michiilt d’Efne, dame de Couroi : °z. le ro . Aoûtieiq-, 
Vcarme de Beaufort, fille de Jean feigneur de Beaufort, 
dont il n’eut point d’enfans. D e fon premier mariage vint 
Baudouin , qui fuit ;

XVIÍL Baudouin de Montmorenci, feigneur de 
Crdfilies, fice. mort vers lan  1 ^ 7 .  avoit époufé i°i par 
contrat du 2 r.Septembre 1530. Jeanne deStavelIe,fillede 
3$e,.feigneur de Chaumont &  de Glayon , 5c de Jeanne 
«Ligne: i°.par contrat du 13. Oétobrei efâ.Catherine. 
de Rubetnpre, fille de Charles, feigneur de Bievrc > &  de 
Jwjwrde Boufies , dame de Vertaing. D é la première U 
in Grttjrf, qui fuit ; Franpoife /mariée par traité du 3. 
Lun 1350. à Jacques de Joignï, feigneur de Pamele ; 
stfsne, epoufe de Gai riel de Jaufife f̂eigncilr deMaltaing, 
Comte deLierde, 5cc ; Anne¡ chanomefiè de N ivelle;

tofofkMargueritet jumelles, religieufes. D e la fecon- 
«iortirent, C harles , feigneur de N e u v il le  W is- 
t ace , ¿rî. qui fit br ancherappertée ci-après ; Jacques,cha.- 
nmnt de Tournai, mort Pan lqq6; Jacqueline, époufé 

Barre, feigneür de Moucrond , grand 
1 ® Flandres5c de Gand j 5c Anne, chanoineflè à 

oos, alliée le 20. Janvier 15 66. à François SchouteotCj 
, ji*̂ nfür  ̂B1? 6 î 5c Baudouin de Montmorenci, feigneur 

6famnt, Launaix j 5 cc. qui mourut à Douai le ifiv 
Tant F,
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DecemBre 1553. H avoir époufé par c’oritràt ¿u 2 h N o
vembre 1585. Marguerite tlame d’Ogniés, Midelbourg, 
5tc. fillede Philippe feigneur d’Ogntesf&c. Il enelltAidrc-, 
feigneur d'Hubermont,Laünàix,&c. mort le 3b. Décem
bre 1610, à Padoue , au retour de fon voyage dé Jcrufa- 
lem , fans alliance; 5c Marguerite de Montixioreneijmorte 
jeune- Le feigneur dcCreijilles Uiffa encore w  bâtard,qui eut 
pofleritê.

■ XIX. G eorge de Montmorenci » baron de Croi- 
fîlles, &c. maître d’hôtel de Pàrchiduc, grand bailli dé 
Bruges, 5c grand-veneur du comté de Flandres, mort le 
31. Décembre 1^15. épouia i°. par Contrat du7> Avril 
1 ï<iç. Françotfe JaufTe» fille de' Gabriel, feigneur de Ma- 
Itaîng,comte de Lterde, 5ic. 5c dé Catherine de Lannoi: z°. 
ifabeau de Reneflè, fillede Jean, feigneur de Mal : 30. 
Louife de Cruninghen, fille de Jean feigneur de Cru- 
ninghen , chevalier de la toifon d’o t , &  de Jacqueline 
de Bourgogne. Il eut de fa premiere femtae Philippe dé 
Monrmorenci, fcignelir de Waéncourc, mur: fuis’ al
liance à Barcelone, étant à la fuite de Pàrchiduc A l- . 
bere-, le fo. Mai 1579 ; 5c Jeanne de Montmorenci,dame 
deCroifilles, 5cc. mariée à Philippe de Merende, comte 
de Midelbourg , vicomte d’Ypfes, rtiortè'te iti. Novem
bre i t i t i .

S F i G N S UR S D'e  .2Î EUVI  L ï  R - w l  S T A C E, 
dr vicomes de R o u iie r s .

X I X . C harles de Montmorenci, feigneur deNeuvÙ- 
le-W ifiace , &c. fécond fils de B audouin  , feigneur de 
Croifilies, &  de Cadherine de Rubempré fa feconde fem
me , mourut à Douai le 25. Juin 1605. 11 avoir époufé 
en Juillet 1574. Jeame le Blanc, heririerede Guillaume 
feigneur d’Heuchin, dont il eut G u il l a u m e , qui fuit; 
Catherine , née le 11 . Juillet 1577. mariée le 11 . Mars 
itiio .àlûiffideM aldeghenideigueur de Grimarès ; &  
Jacqueline de Montmorenci, née le 21. Avril 1579. ma
riée le 18. Janvier itiro . à Ponti« de D ivioti, feigneur 
d’Eftrayelles, baron dcBaenghieh.

X X .  G uillaum e  de Montmorenci, Feigneur de Neu
ville,de Mercatel,Scc. né le 26. Juin 1 57Ç, ^poufa le 17. 
Février itio2. Marie de Montjoie , vicomteife de Roui- 
fers, fide d’Adrian de M om joic, chevalier, &  de Mar- 
Faeriif Qjiarroublc dont il eut George de Montmorenci ,  
feigneur de Neuville -, bé le 5. Août 1 ¿07, tué àu fiege 
d’Arras Pan 1 ¿40. (ans avoir été marie ; Adrian, vicomte 
de Rouiiers, né en Avril 1 61 o. mon Pan 1 66 j.[uns laif- 
ferde pofterité de Marie-Anne-Catherine Tara d’Ameron- 
ghen ; Claude-Lmâs, né en Août 1 6 14. mort Pan 1 ¿45 ; 
Jean-Bdptifkikiÿneur de Launaix, né en Juin iti 19.tué m  
duel Pan 11S40; G u illaum e-Fran ço is, qui fuit ; Af>rr- 
guerite-Jeanne, née en Mai itiûç-, mariée à Antoine de 
M aulde, feigneur de la Bbifiere ; tirfulc-Amelberge,mante 
le 30, Avril 1ti39.fi Chartes Divion , feigneur de Baën- 
ghien; ALirie,néele 14, Février 1 ti 17. abbefied’Avefncsi 
morte Pan 1673 ; Jacqueline-Claire , née en Mai 1Ó21. 
mariée ir ià  Jrd»p«i de Tournai, feigneur de Mericourt; 
20. à Jean comte de GroocsbeK : &  30. fi N. comte d’Ha- 
m al, baron de .Vierues ; 5c Anne-Marte de Moncmoren- 
c i , mariée ì  Antoine-Maximilien-Baudouin ', baron de Bà-
gnonvillc.

X X I. G u illaum e-François de Montmorenci, vi
comte de Rouiiers , &c. époufa CUire-Pugente , fille de 
Philippe, comte de Horne-Havérsfeercke, &  de Dorothée 
de Lingne-Aremberg, dont il eut Guillanme-Ftanpois,more. 
à Pâge de 12. ans l’an 1 ¿74; Francois de Montmorenci, 
dît le prince de Montmotenci, qui. fuir ; M arc de Mont
morenci , capitaine dans le régiment royal infanterie en 
1691- lieutenant dans le régiment des gardes en itig;* 
colonel du régiment de Coudé pfir la démiffion de fort 
fiere en 1 tinti, créé brigadier ¿‘infanterie le 2ti. Octobre 
1704. 5c chevalier de 1 ordre de faint Louis eu I7°ï*  f3*1- 
prifonnier fi la prife de Lcffingue le 25. Oéiobre 170S. 
nommé maréchal de cfimp le 30. Mars 17}°. &  enfin 
lieutenant général dft armées du roi, le 31, Mars i72Ô; 
Claude - Jlierrwe- Kofalie , fille d'bonneur de madami 
la dauphine r en Juin it i87* morte fans alliance le 
24. Jmn 1Î90  ; N. religieuie aux Elles de Saimc-Maritì 
d’Amiens; Mme-Tttéreje,  ebanoineffe à Remircmom 1
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... SçHenmmd eMontmorenri ,c h an oi ne fTeàMonsl'an 169 r . '

X X II. François de Montmorend, Vicomte deRou- 
lers, dit le prince de Monnnotenci , colonel, du régiment. 
de Condé infanterie en 1690. quitta le fer vice en 1696. 
&  mou rut à Gand le 14. Septembre 1704* âgi  d’environ; 
35. ans, ldifiànt Cbatlette-Lwfc de Saveufe , veuve avec ! 
des enfans. ' ■

S £ IG J î£ Ü H S r D E  B ^ U E S  Ï T D ï  COthU£ït£S ;- 
If. hanche, fortie des fetgjtms de C rois illES.

XVLHuGUEsdc Montmorend, deuxième filsdePm- 
XiBpe , feigneur de Croifillcs1, de de Marguerite dame de 
Bours , là première femme, fdt'feigncur de Bours& de1, 
Courieres. Il bri là désarmés d'un troiflant d'argent fur 
le  milieu dé la croix, &  mooruc vers l’an 1500. 11 époufa ‘ 
l  °. Marguerite d'Ongnies,fille de Baudouis, fdgneur d’Ef- 
trées, gouverneur de L ille , &  d'ifabeaa d’HaLluin : i° .  
Joffene de Saint Orner, fille de Jojfe, feigneur de M orbec-. 
quc,éfc de Jeanne dame de Hondeceutre. Du premir lit. 
il n’eut que deux filles, otarie, époufe de Jean de Rien-! 
txrnrt, feigneur dé Franqueville ; «  Jacqueline, femme de. 
Jean des Ma rets, feigneur de la Motte en Normandie. 
D u fécond lit refterent, N ic o l a s  , qui fuit; Jeâng fei
gneur de Courieres, chevalier de la toifon d'or ; maître- 

' d’hôtel de Charles V. empereur, &  fon chambellan, gou
verneur de Lille, Douai, &c. mort l’an 1563. n’ayant 
eu-qu’un fils mort avant lu i, de Philippe de Lannoi, fille 
&  heririere de Ferri, feigneur de Frefooi, chevalier de 
la toifon d’or ; François, grand Aumônier de l’empereur 
Charles V  ; &■  iiarie.

X V II. N icolas de Montmorend, chevalier,feigneur 
dé Bouts, ficc. mourut avant l’an 1544- Il avoir époufé en 
IÇI2- AnneRouauht,fille d 'A lo p ,  feigneur deGaniache, 
'Si d e  J a c q u e lin e  de Soiflbns , dont i l  eut G a b r ie l , qui 
fuit; C b r if te p b e ,  mort à Rome fans poûerité ; J a c q u e lin e , 
dame d'honneur d’Eleonore d’Autriche, reine de Fran
ce, époufe de Quentin Gourle, dit de Gourlai, feigneur de 
Monfures &  d'Azmcourt-

X V III. G a b r ie l  de Montmorend,fdgneur de Bours, . 
& c  prit alliance avec Michelle de Bayencourt, fille de 
Pierre, feigneur de Bouchavanes, gouverneur de Don- ; 
lens, &  de Jeanne de Calonne, dont il eut Je AN, qui fuir; ■ 
Claude-, mort page de Henri III. roi de France; Antoinette, 
inànéc 1°. h-Antoine de Sorcl,feigneurdudît-lieu:20. à ri- ; 
tus, feigneur de Saint Simon, de Pons, &c. chevalier de ! 
l ’ordre du roi ; &  Anne , morte fille.

X IX . Jean  de Montmorend, I. du nom, feigneur de 
Bours, de Guechart, &  de VïIIeroye,fuc élevé page de 
l'empereur Charles V. Il épouia Bernarde Gaillarde, fille. 
de Michel, feigneur de Chilli &  de Longjumeau,&  petite- 
fille d’un autre Michel Gaillard,pancrier ordinaire du roi, 
époux dé Siuveraine d’AngouIÊme, fœur naturelle de Frait- : 
fais I. De Bernarde Gaillard, il eut Daniel, tue au fiege r 
de Chartres l’an 15 91. âgé de 2 4* ans ; Joslas , qui fuit ; 
Gedean,mon jeune;BENJAMiN,baron d ïfq u  en court,qui a ■ 
fait la branche d'EsqpENCOURTjr amarrée ci-après; Jeanfei-

,£neur de Fleflel les,époux de Magdeleine deBoütillac, puis 
¡de Marguerite des Champs, fille du fdgneur deXaux ;
1 George , feigneur de Creffi , qui fe donna au fervice des' 
Hollandois, &  époufa Laure ASaitadi, fillede cême, fei- 

¡gneur dé Ghiftelles, dont il eut deux filles , dont une 
fut mariée &  l’aurre religieuié ; P ie r r e , feigneur d’Ac- 
queit, qui a fait la hanche îFAcquest , rapportée ci-après ; 

iAnne, tué en duel ; Hïppelyte,mariée i°. à ‘Pierre de Me
lu n  , prince d’Efpinoi : 20. à François de la Fontaine, fei
gneur d’Oignon, morte en Juin 16 16 ; Eltfabeib, alliée 

; à Jean dé Belloi,feigneur de Pont-de-Metz,prèsd’Amiens; 
'Jacqueline, LeUtfe , Souveraine, mortes fans alliance ; & ' 
¡Michelle, époufe, d’ Oudaid de Fontaines, feigneur dJif- 
turgeul.,

X X . Josias de Montmorend, feigneur de Bours , 
capitaiüeau régiment des gardes du roi, mort le 20. Juil
let 16 16■  épouia, 1 °. Marie de Grouches, Elle de Henri 
de Grouches, feigneur de Gribouval, &  de Claude G i
rard : 20. Leuife Hotman, veuve de Catherine d’Aumale , 
feigneur de Nampfe , lieutenant des cent SuiiTes de la . 
garde du roi. D elà première Femme il eut Jean, feigneur

■ de Bours, noyé par aeddent l’an 1 6i z-  avant l'accom-

M O N
; pliiTement de fon mariage avec Lucrèce d'Aumale, fillédu 

fdgneurde Nampfcl. De fa fécondé femme, il cutír^n- 
çois de Montmorend , népofthume , mort fans alliance ; 
Lottïfe; tic Mt&ic de Montmorend,dont l’une fut religieufe.

I ÍÍMNCÍLE DES SEIGNEURS D'ESQUENCOURT,
devenus comte de B ours.

X X . B enjamin  de Montmorend, feigneur d’Efqaen- 
. court, &c. quatrième fils de Jean  I. du nom, feigneur de 
’ Bours ,&  de Bernarde Gaillard, vivoít l’aniôiq^ Il avoit
époufé, i°. c/W ed ’Averoult, dame d’O liû , fillede René, 
feigneur’de laLobbe, &  de Magdelaine deBoütillac; 
20. Marie le Prévoit ; fille de Jean,feigneur de Neufville,
II eut de la première femme D a n ie l , qui fuit ; Hippolyte, 
Pierrer Benjamain, morts jeunes; Magdelaine, mariée à 
Ifaaclc Fournier, feigneur de Neufville ; &  Anne de 

:Montmorend.De fa fécondé femme vint Marie de Monc- 
morenci, mariée à Charles du Bois, feigneur delà Frenaye.

X X I. D a n ie l  de Moutmorend,baron d’Efquencourt, 
meltre de camp d’un régiment de cavalerie, &  lieutenant 
general des armées du roi, vivant en s $66. époufa Marthe 
le Fournier,dont il eutBENjAMiN-AuExANBRE, qui fuit;

X X IL  B e n j a m in - A l e x a n d r e  deMontmorenci, 
comiede Bours, baron d’Efquencoun, mort en Avril 
1702. iaus poflerité.

£ R A N C H £ D ES SEIGNEURS D’AC QU EST , 
¿r de Villero ye.

X X . P ierr e  de Montmorend, feigneur d’AcqueiF, 
fepriéme fils de Jean  I. feigneur de Bours, &  de Bernarde 
Gaillard, époufa Judith le Fournier, fœur d'ifaac, fei
gneur de Neufville, dont il eut Elïfabetb de Montmo- 
morend; D a n i e l , qui fuit;& Jean de Montmorend,fei- 

neur de Villeroye, morten Août 1 ¿98. âgédeoo. ans. 
1 avoit époufe i°, en Septembre 1648. Eiifabetb de 

Cuyck-M ierop, fille de Joachim, feigneur de Hooch- 
woude : 2°- en Août HÍ71. Jeanne de Pas-Feuquieres , 
veuve de Louis d’Aum ale, &  fille de Mattaffés de Pas,, 
marquis de Feuquieres, lieutenant general des armées du 
roi, gouverneur de Toul &  de Verdun, &  d'Anne Ar- 
nauld, morte fans polie ri té en Janvier Du premier 
lirvint Elïfabetb de M ontmorend, morte jeune fan 
là ço ..

i X X I. D an iel  deMontmorenci,feigneur d’Acqnell,S; 
de la Court au B ois, &c. mort l’an i68¿- âge'de 72. ans, 
avoit époufé Martfy de Halart, dont il a eu Daniel de 
Montmorend, capitaine des carabiniers ; Amaurï, mouf- 
quetaîre; Henri, capitaine, l’an 1^89. tué à Mayence 
âgé de dix-huit ans ; Antoinette ; Judith ; Catherine ; Char
lotte i Marthe-Marie ; &  Magdelaine de Montmorend.

B R A N C B E D E S  S E I G N E U R S  
d’AuvRÀiMEsNix ¿r de G o h ssain ville .

X III. M atthieu  de Montmorend, I. du nom,fils 
puîné de Jean  I. du nom fire de M ontmorend, &c. &  
de Jeanne de Calletot,fdgneur d’Auvraimefnil &deGouf- 
faiaville en partie, briioic fon éculïon d’un lambel de 
trois pièces, tic mourut le 29. Juin 1^60, I l avoit époufé 
Aiglantine de Vendôme, fille de Jean, .feigneur de la 
Cha et re &  de La fiai, &  de Philippe dame.de la Ferté-Ar- 
nault íc  de Villepreux, dont il eut Hugues de Montmo
rend, nommé i  l’évêché d’Orléans vers l'an 13 fio. fur 
’la refignarion de Jean fon oncle ; mais il y a apparence 
qu’il mourut avant 1 j  ¿ 4  fans avoir été Cacré;,MATTHLEU 
II. qui fuit ; Jean, dit Efclalor., feigneur de Mafflien en 
parue, mort fans porten té de Jeanne de Vendcreffe, fille 
de Jean, feigneur de Marfontaine ,  bailli de Troyes; 

ifabelle, mariée l'an r 3 ç 3. i,Guéris1 de Lorris,dit Lancelot, 
feigneur de Lufârce en partie; &  Luce de Montmo
rend reíigieufeáctrcforierede l’abbaye de Maubuilion.

XLV. M atthieu  de Montmorend, -II. du nom , fei
gneur d’Auvraimefnil, Gourtai oville, Bouqueval, Bobi- 
gn i, &c, mourut l’an 1414. Il avoit époufé Jeanne Brac
que , dont il eut C harles , qui fuit;

XV. C harles de M ontmorend, feigneurdeGouf- 
fairtville, Bobigni, Bouqueval, Eaubpnne, Ttcimcs



MON
. * ^nfolîer * tbambellan &  mai tri d'hôtel d’Ar- 

.S“1,*1 T c o r T d e  Richemont f connétable de 
roi je a n , mourut l’an 14,61. lalflant de 

^ t o t a u t  fiik de Bertrand, chevalier , feigneur de 
V m - \  de HmUtTite Rouault, Jacqueline de Mont- 

* î i l  h u it iè m e  feigneur de Sevigné, d’O - 
j«  Rochers ; Catherine de M ontmoreûci, dame 

çihc , de Trefmes, &  de SiUi> mariée l’an 
* S k S i P P i  d’Aunoi f feigneur de Chivre ; Margue- 
^ Æ k l ’S l 14,70. à Antoine de V U lim , feigneur châ- 
^  dei'ifle-Adam, de Nogent &  de Valmondois ; fit 
^ ( d e  Montmorend, religieufeàLongchamp.

' Bĵ UCfÎE DES SEIGNEURS DE CONE LANS , 
¿î Beausauet, de B k e t e v il , & c,

vr j'ajtsn de Montmorenci, deuxième fils dé M a t
thieu LU- ^  nom feigneur de Montmorenci , &  de 
V: t <je Brienne, fut feigneur de Confians, confeiller 
du roi & grand-échanfon de France. Il fut un des ple- 
pü qiK Charles de France, comte de Valois, donna à 

comte de Hollande, pour les conventions du 
marine & Jeanne de Valois , fa fille. Il fervit aufli très- 
utilcmoit dans les armées , Ôc brifa fe$ armes d’un franc 
onarier d'argent, à une étoile de fable. D e fa première 
fhnme, Jtow de Longueval, il laifla Jeanne , époufe 
i'Herrl de Leon , feigneür de Noyon-fur-Andelle , iffu 
desYkorâtes de Leon en Bretagne ; Agnes , femme de 
fiHim d’Aunoi, feigneur de Grand-Moulin ; fie Blan- 
liide Montmorenci , fécondé femme de Guillaume-le 
Boureillierde Senlis, III. du nom, feigneur de Chantilli, 
Delà fécondé, Cl&tence de M uret, dame deBrcteuii& 
tk Bcaufault, qu'il avoir époufée l’an 1305. il eut Jean , 
qui fuit ; Dard, chanoine de Rouen fie de feint Quentin, 
nMrt l’an 1358 ; Hervé, feigneur de Beaumantel; Jean- 
irid de Montmorenci, feigneur de Fourmeries, dont 
la veuve nommée Elifabetb, vivoit en 13 8 2 ; fit Matthieu 
de Montmorenci, qui étoit troifiéme fils , feigneur de 
Confians, Mafflicrs, & c. époufe ifabeau de Soifi, da
me de Pcucei, dont il eut Blanche , mariée à Gsà de 
Courlandoo , chevalier ; N. femme de Simon de la 
Queue, chevalier ; Philippe, alliée à Gajfe', feigneur de 
Bouconvillien, maître d'hôtel du roi Charles VI; 6i  Jean
ne deMannnorenci, alliée à Jean de Montauglan ,che-

‘ valirr.
I XII, JEAN de Montmorend, feigneur de Bcaufault,fit 

de Breteuil, fut envoyé l’an 13251. par le roi Philippe de 
\ Ydtis, avec lefire d’Ancenis le jeune, vers le roi Edouard
j 111. roi d'Angleterre, pour le femondre de lui venir faire 
i hommage des feignetiries qu’il avoir en France. Il mou- 
I rat l’an 13 37. ayant eu de Jeanne de la Tournelle fon 
; épeofe, entr’autres en fan s,
I XIII. Jean de Montmorend, Il^du nom , fdgneur 
| de Bcaufault, fitc. alfilla à la prife de faine Valleri fur 

lo Aoglois l’an 1358. fit marcha au devant des quatre 
1 mille Navarrois que Philippe de Navarre amenoit au fe- 
j couisdelaplace.il mourut l ’an 1375;, ayant époufé Ifa- 
; hem de Ncelle, fille de Jean, feigneur d’Offem ont, 6c 

pente-fille de Gai, maréchal de France, dont il eut Hu- 
| gueî, qui fuît; Pierre, feigneur du Pieflis-Cacheleu, qui 
, te laiflà de Marguerite dame de Dom mart, fa première 

femme, qu'une fille ; Jeanne de Montmorend , dame du 
Pledîs-Cacheleu , époufe de Renaud de Longueval, fei- 
gneurdeThenelles ; Jean-, Jeanne, époufe de Robert, 
meneur de HelLandeen Caux ; &  Marguerite, abbeflè de 
Footevrauld, morte le 4: Avril 1434..

XIV, Hugues de Monrmorend , feigneur de Beau- 
™h,deBreteuil, delaFalaife&desTournelles, cham
bellan du roi Charles VI. mort le 2. Mai 1404. a voit 
époufe Jeanne d’Harcoutt, fille de Guillaume , feigneur 
«  la Ferré Imbault, ficc. &  de Blanche dame de Cernon, 

P rière  femme, clone il eut Jean , mort vers l’an 
H17. Uns avoir été marié ; Antoine, tué à la bataille de 

emeuil en 1424. avec fon frere Hugues j Catherine, da- 
acBtaulàult, de Breteuil fit de U Falaife, qui épou- 

p 1 ‘ de Sainte-Beuve ; i a. Matthieu feigneur dè 
mye, de Germigni &c. &■  mourut l'an 1454 ; Blan- 

tU h ? ™ * * *  ^ e r t  d’Harcourt V . du nom , feigneur 
“ aamcfrul ; Marie, abbefle de Fontcvraule, morte 

Tme V,

MON 1 2 3
l ’an I461 ; Marguerite, alliée r°. à Jean feigneur des Au
tels fit de VUliets-aUx-Bocages : 2 °, b Jean de Belloi, foi* 
gneur deCandas ; fit Jeanne de Montmorend , dame de 
Ferneres fie de Rouiïicourt, mariée le 13. Septembre 
1401. à Jean de Rayneval , fdgneur de Mcraucourt fie 
de Trooai.

BRANCH E ÛÉS SÉÏGNEUBS DE  S j l K Ï  L E U ,  
de N angis , de D e u h  , &  de la Houssaïé,

X. feûÜCMAno de M ontm orend, deuxième fils de 
B ouchard V L du nom feigneur de Montmorend , &  
d'ifabcau de Laval , brifa fes armes d’un franc quartier 
d’hermines. Il eut lesfeigneuries deSdinc-Leu fit de Deuil 
en partage, fie époufa vers l’an 1260. Philippe Bncaut, 
dame de Nangis, fille unique de Jean, paneüer de France! 
Il fervit Charles d'Anjou , roi de Jerufelem &  de Sidle, 
dans les guerres contre Pierre d’Aragon, &  mourut en Si* 
die l’an 1284. laifiant

X i. B ouchard de Montmorenci, IL du nom, fei1- 
gneur de Saint-Leu fit de D euil, grand-panecier de Frac1- 
ce, fut eboifi par Charles de France , comte de Valois, 
pour-un de fes exécuteurs tefîamencaircs. Il accompagna 
le roi Philippe de Valois, à la bataille de Mont-Gaifel > 
où il fut blelTé l’an 1328, fit âu retout, fut envoyé par 
ce monarque ambaflàdeur en Angleterre, pour difpofer 
le roi Edouard à lui venir rendre hommage des terres 
qu’il renoit de fa couronne. Il époufe N. dame de la 
Houfiâyeen Brie, dont il eut B ouchard , qui fuit; Gaii- 
lautnt ; fie Philippe, chanoine de MeauX ; fit Philippe, 
époufe de Jean de M ou i, feigneur d’Auflonvillicrs.

X II. B ouchard  de Montmorend III. du nom , fei
gneur de Saint-Leu, de Nangis, &  de 1.1 Houiîaye, fut 
inquifiteur pour le roi fur tous les maîtres des eaux fit ft* 
rêts> 6c mourut après l'an 1340, lai (Tant de Jeanne dame 
de C han gi, Jean , mort l’an 1379. fans poilerité de Aidr- 
gtfffrifed’Andrezcl; G u iie a u ME ) qui fuit;  fie Jeanne y 
morte fille.

X III . GuiiiAüM È de Montmorend,fdgneur de Saint- 
Leu, de Nangis, ficc. mon l’art 1385. lailfadeTfrf/iflidame 
d’Andrezel, Jean IL  mort fans pofterité , vers l’an 1401; 
Jeanne, mariée i°. à Gautier cfc Thorote, feigneur du 
Cbâtelier ; 2°. h Euflaehe de Gaucourc, feigneur de Viri, 
grand-fauconnier tic France ; &  Denjfe , dame de Sainte 
Leu, femme de Gautier fdgneur d’Ariilliers.

B R A N C H E D E S  S Z l G N E U E S  
dé L A v a  £.

IX . Elle commença à G u i de Moiittoorertci, fils de 
M atthieu  II. &  d’iwme dame de Laval. Il prit le nom 
de Laval, 6c conferva les armes de Montmorend, bri- 
fées de dnq coquilles d’argent fur la croix. Vojt%. L A V A L

BRANCHE DES S E I G N E U R S  D E Ü J R L I  
de V er n e u il  , au pajs Cbartrm, & t,

V II. M a tt a iê u  dè Montmorend, dernier des fils dë 
M atth ièu  I. feigneur de Montmorend , &  d’A/iut 
d'Angleterre /fut feigneur d’Atrichi, puisdeMarli près 
Saint Germain en Layc;6t enfin par donation de Philippe- 
Asgnfie , poffeda les feigneuries de MontreUil-Bonnin ert 
Poitou, 6c dePicauvHleefi Normandie, pour recoitjpenfe 
d sb o n s ferviccî qu'il rendit à fa tnajdfé contre les An- 
glois &  les Normands. Ufuivit le même roi en la Terre* 
Sainte. L’an 1193.  il fe trouva au combarquc le roi livra 
à Richard roi d'Angleterre duc de Normandie, près d’Ar
ques ; 6c là , après avoir reçu un coup de lance au travert 
des cuifles, de la main de Robert comte de Ltycellre, 
eftimé le plus brave chevalier des ennemis , il lui darda 
la fiennedans le milieu de là poitrine, avec urt fi grand 
effort, qu’il lé réüverfa par terre : fitîlè fit fomprifonnier. 
Mais l’an 1198. il refta prifonnier a là bataille gagnée 
par les Anglois proche de Gifors, ayant été jeeté de déf* 
fus fon cheval, de la propre main au roi Richard. Il fe 
croifa après cela pour la Terre-Sainte, fé trouva au fiegi 
de Zara fit de Conftantirtople, ayant même été élü chef 
de l’ambafTàde des Crôifés vert l’empereur lfaac ; fit 
mourut enfin dans cetié armée l’art tlû4- II porta lui
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5c fa poilerité’ les anciennes armes de MontiSorend , 
d or à la croix de gueules , cantonnée de quatre alerions 
feulement; De Mahuad de Garlande fon épaule, fille de 
Guillaume , feigneur de Livri , 5c d’Idoine de T  rie , il 
éUif& Bouchard,, qui fuir; Matthieu, feigneur de Lai , 
qui fervit fous le roi faint Louis l’an 114.2. & mourut 
fans polie rite de MabilU de Château fort ; Guillaume, cha

noine de Paris; & Marguerite, époufe d'Aimert , vicomte 
dcNarbonne.

VIII. Bouchard de Montmorend, I. du nom , fei- 
■ gneut de Marti, &c. fervit udlemenr dans les guerres 
contre les Albigeois fous Simon comte de Montfort, qui 
■ lut donna les châteaux de Saifac & de S. Martin. Les He- 
Tetiques le firent prifonnier, & le retinrent pendant fei- 
ze mois. H fe trouva l’an 1212.3 la viilûireTemportée fur 
Je comte de Fois,-près de Saim Martin; au fiege de Tou- 
Joufe & autres places ; accompagna le roi faîne Louis l’an 
•a 2 2 (L au Jïegea’Avignon,&de-lâ en Languedoc. Il me«* 
rut la même année, lai fiant de MaStaud de Châteaufort, 
fœur aînée de Mabiile ,époufe de fon frere, ThibaicA , abbé 
des Vaux de Cernai, ou il mourut en odeur de faintecé 
l’an 1247 ; Pierre, qui fervit le rûi faint Louis vers l’an 
ï 23p. &  mourut fans poilerité, aufü-bicn que Matthieu 
fon cadet ; &

I X .  B ou ch ar d  de Montmorend, II. du nom,feigneur 
de Marli-, &c. Ceki-ri mourut avant l’an 1167. laifiànt 
d'Agnès fa femme , M a t t h ie u , qui fuit ; Tbtbatid, qui 
fuivit faim Louis au fiege de Tunis, 5c qui vivoit l’an 
2 28") ; îfabtlle, mariée i°, à Robert dePolffi: z°. à Gai de 
Levis III; du nom, feigneur de Mirepoix, &c. maréchal 
dé la Foi;5c Beatrix, nommée dans leteilatnentder/jiirfflf.

X. M atthieu de Montmorend, IL du nom, feigneur 
de Marli, 5cc. mort vers l’art 1282. avoit époufé Margue
rite de Levis, dis de Gui II. du nom, feigneur de Mire-

Lx, 5c fut pere de Bouchard III. du nom, feigneur de 
arli, mort en Mars a 297; de Robert, qui vivoit l’an 

.1285; 5c de M atth ieu  III. qui fuit;
XL M atth ieu ’cîc Montmorend , III. du nom , fei- 

■ gneur de Marli, fervit contrôles Flamands l’an 1302. & 
mourut l’an 1304 II épaufa Jeanne de I’Zlle-Adam, damé 
de Valmondois, ac laquelle vinrent, Louis, feigneur de 
Marli & de Valmondois, mort fans poilericé en 1356; 
Matthieu de Marli, vivant l’an 1351 ; 5c Jean de Marli, 
feigneur de Picauville, mort après Fan 1352. fans laiffer 
de pohen té de Man oui Flotte-Revel, fa femme,

DES ‘SEIGNEURS DE BR AI 
&  ¿cM ontleherj.

Elle Commença à T hibaud , furnommé Pile Etoupei, 
£ls de B ouchard de Montmorend I. du nom. Vojeu 
MONTLEHERI.

André du. Chêne a compofé une excellente hiiloire 
de la mai fon de Montmorend, que l’on pourra confulter. 
Etienne Forcadel publiaaofît l’ani 551. un livrein-quarto, 
fous ce titre ; Le Montmorend Gaulois, ou antiquité mémora
ble de la très-noble matfm de Montmorend, avec la dignité & 
frotteffe d’icelle. On fit imprimer Fan 1579. un petit volu
me hi-odavo, intitulé ; Traité fur les généalogies, alliances, 
& faits iHufires de U maifon de Montimretici ; enfin Mamert 
PatifTon imprima Fan 1595. un autre ouvrage in-oâavo, 
dont voici le titre : Généalogie de la maifon de Mtntmorenci, 
{ontyrifeen laprefentatitm des lettres de F office demonjiettr le 
connétable , faite au parlement lezi. Novembre 1595. Tous 
les auteurs del’hiftoirede France parlent des feigneurs de 
Montmorend, auffi-bien que meffieursde Sainte-Marthe, 
le Feron , Du Bouchet, Godofroi, le perc Anfelme, le 
Laboureur, 5tc.

MONTMORENCI f Matthieu IL de ) dit le Grand, 
feigneur de Montmorend, d'Efcouen, de Conflans faim 
ce-Honorine, d’Attichi, 6tc. conne'table de Framie, s’eil 
dilBngué entre les grands hommes de guerre du XIII. fie- 
cle , 5t fut-aufii, félon Philippe Mouskes, évêque de Tour
nai , fon contemporain, l’homme de fon tems du mei Heur 
confeil. Il doit fils de B o u ch ard  IV. & de Laurence de 
Hainaut. Baudouin V. du nom comte de Hainaut fon on
cle , voulut le faire chevalier, prévoyant que Matthieu de 
Montmorend fe rendroit très-digne de cct honneur. Il 
accompagna l’an 1203. le roi Philippe-AuguJU au fiege du

MON'
Château-Gaillard près d’Anddi , où ¡1 fignala fon cou- 
rage ,au(E-bien qu'à laprife de diverfes places, qu’on em
porra en Normandie fur Jean Siifli-Terre,roi d’Angleterre. 
Sa valeur éclata fur-tout à la bataille de Bouvines l'an 
22i4,car outre qu’il contribua beaucoup à l'avantage que 
le roi y remporta, il y gagna encore douze enfeignesitri-

E eriales fur les ennemis. L'année fuivante il fit la guerre m 
anguedoc contre les Albigeois, &  fe diftingua tellement 

paries fervices, que le roi le voulant recompenfer par 
quelque dignité importante, le crut digne de remplir la 
charge de connétable de France, vaemte par ie décès de 
Dreux de Mello Fan iz iS . Il la donna au feigneur de 
Monrmorenci, qui fuivit le roi Louis VIII. en Poitou &; 
dans le pays d'Aunis , pour s’y oppofer aux Anglois ; 5; 
continua de fe rendre digne des premiers honneurs mili
taires. Il fe diftingua à la prife de la Rochelle, de Saint 
Jearid’Angeli, de Niort, &  de plufieurs autres places, 5c 
contraignid’an 1224. les faitîeux ,qui tenoient le parti 
d'Angleterre, à reconnoître le roi, 5c à fe foumectre. 
Deux ans après il fe croifa contre les Albigeois, 5c fut à la 
prife d’Avignon , puis au facre du roi faint Louis. L’an 
1228, il emporta BdJême fur le duc deBretagne, pouffa 
les princes mécontcns jufqu’à Langrcs, contraignit les plus 
puiîlhns à demander pardon au roi, &  mourut le 24, No
vembre 1230.

MONTMORENCI (Charles de)chambellan durai, 
panetier & maréchal de France , gouverneur de Picardie, 
fils de Je a n  I. du nom lire de Montmorend, eut beau
coup de parc aux affaires de fon tems, fous les regnes 
des rois Jean & Charles V. Fan 1343. il fut faitmaréchal 
de France, & eut la conduire de l’armée que Jean duc de 
Normandie mena Fan 1344. en Bretagne au fecours de 
Charles de Blois fon confín. Depuis il accompagna ce mê
me prince en Guienne, combattit vaillamment à la ba
taille de Crcd Fan 1341Í. ficfutétabli gouverneur de Pi
cardie, où il rendit de bons fervices. Il ménagea Taccom- 
modement de Charles le Mauvais, roi de Navarre, avec 
Charles de France, duc de Normandie, regent du royau
me ; & l’an 1 ;<io. il contribua beaucoup au traité qui fut 
conclu à Br-etigni le 8. Mai. Le roi Charles V. le confia 
dera extrêmement, 5c le choifit même pour être parrain 
du dauphin Charles , depuis roi VI. de ce nom, qui fut 
baptife dans Féglife de faint Paul le 6. Décembre 15 <S3_ 
Charlesde Monrmorenci, mourut le n.Sepembrc 1381. 
& fut enterré dans Féglife de l'abbaye du Val. Sa polie- 
rite elt rapportée ri-deifus. Voyez, la genealogie. * Du 
Chêne, hiflaire de' 'Mentwtrer.çi. Le Feron. Goacfroi. Le 
pere Anfelme,

M ONTM ORENCI [ Anne de ) premier baron, pair; 
maréchal, grand-maître, 5c connétable de France , che
valier des ordres de faint Michel 5c de la Jarretière, pre
mier gentilhomme de la chambre du roi, gouverneur de 
Languedoc , comte de Beaumonc-fur-Oife, AcdeDam- 
martin, fécond fils de G oielaume feigneur de Monrmo
renci, 5c d’Anne Pot, fut élevé enfant d’honneur auprès 
du roi François I. 5c Fan 151 . combattit à la bataille de 
Marignan , fous le feigneur de Boiifi Ton cou fin , étant 
lieutenant de fa compagnie d'ordonnance. L’année fui
vante il eut le gouvernement de Novarre :&  Fan 1 y 19.il 
fe trouva à l’entTevûe des rois de France & d’Angleterre, 
qui fefit entre Ardrcs 5c Guiñes. Quelque rems après, te 
' roi François I. l’envoya en Angleterre, pour s’y oppofer 
auxddfeins de l’empereur, 6c à fon retour il le ht pre
mier gentilhomme de fa chambre. Lorfquc ta guerre 
eut été declarée entre le roi 5c le même empereur, qui 
droit Charles V. Anne de Monunorenci défendit Fan 
iy21. la ville déMezieres contre les forces des ennemis, 
5c obligea le comte deNaflau de lever honteufement le 
fiege. Enfuitc U fut capitaine general des Suiifes, 5c les 
commanda dans leMilanez, ou il fervit l'an 1522. aux 
batailles de Cambolat & dé la Biloque, dans lefquelles 
il fut blefle. Il fe trouva encore au fiege de Novarre. De
puis, ayant été envoyé à Venife pour continuer l’alliance 
de cette république avec la France : il fut honoré à fon 
rerour du collier de l’ordre &  du bâton de maréchal de 
France, qu’il reçût le 6 . Août de la mêmeamiée'i ç i i .  
L’année fuivante il fccourut Corbie, Terouane, 5c Mar- 
faille , donc il fit lever le fiege au connétable de Bourbon.

■ Après cette expedición, le gouvernement de Languedoc
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i lMt ' g r a n c F m a î t r e , Y  fbt chargé du
^  n «revoir ia  enfans de France , qui avoient 
fci l'allf  ÏÎCZ Z l  L'an i «  i . le roi d’Angleterre lui 
t  S l ie r d e ^ r d r e  de la Jarredcre ; &  le roi Pcn- 
m al Provence pour y. donner f  ordre;, pour 1 ep-
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devait faire à Marfcille , du pape Clemenc 
«  l i  ll s’en acquitta trè^bien, &  l’an 1 ^ 6 .  
V «tréinement dans la meme Province, a ruiner

iSnnpreir v avoit amenée lui-même. L an-T lZ,m l'empereur y avoit ameoee im-meme l an- 
■ il commanda l’armée du roi dans la Picar- 

K  cutre quelques places qu’il foùmit, il fecourut 
ri,f * trÈs-à-propos Tcrouane , extrêmement preffee 
^l [mpenaur- Tant de fervices confiderables qu’il 
£ ‘„dïs à l'état, furent recompenfésl’an r« 8 . par 
r 4  connétable de France, que le roi lui donna le 
1 L rier- enruite de quoi U accompagna ce monarque 
’Toùté trouvèrent le pape Paul IÏÏ. 5t l’empereur, 
tanâ même la trêve qu’on y conclut pour dix ans. 
Outrasap«s Charles V. étant obligé d’aller lui- 
ÇT reprimer la fédidon des habitans de Gand,en- 
*4 ¿̂rahaffadeurs au roi pour lui demander partage 
^séos & s’engagea à George de Sel ve,évêque de 
tiur arubaiîàdeur du roi auprès de lui, de -rendre 
ÎL. François I. qui étoit le prince du monde le plus 

& le plus genereux , reçut avec toutes foires 
d'nnêure l’empereur, iequel étant en France , confir- 
ïï[i nroiuelTe au connétable de Montmorend , qui en 
KHiditpour lui aurai; Mais lorfqueCharles fin à Va- 
Jnennts, & que l'évêque de Lavaur le preffa de fatis- 
¿ - ¿ce qu’il avoit promis, il ufa d’exeufes ; &  enfin 
nütûut-à-fait de renir parole. Le roi offenré deccre- 
(i, Soigna de la cour le connétable, qui ne fut rappcllé 
<hu commencement du regoe de Henri II. l’an 1547. 
lès avoirpaffi troisans hors delà cour, Henri leréta- 
b dans toutes fes charges , &  l’honora toujours d'une 
fi iralbmce particulière, l'appellant fon com pere,lc 
0 fultaot dans toutes affaires , 5c fuivant prefquc tou- 
jDifaconfeilsX'an 1^50. le connétable prit le Boulon- 
ns. Avant cela il avoit été envoyé l ’an 1548. dans la 
( renne pour y appaifer une fédition qui s’y étoit émue , 
¿Lie de la gabelle du fel,ôe il y traita avec uneextré- 
n févericéla ville de Bourdeaut, à laquelle il ôta tous 
{(privilèges. L’an 15 5 z.il prit MetzfToul 5c Verdun,5t

Î files troupes Impériales devant Authieen Août 1553. 
iis il fur obligé de lever le fiege devant Cambrai ; de- 
ura prifonnier à la malheureufe journée de S. Quenrin 
ro. Août 1557.5: ne forrit de prifon qu’en 1559. après 

] conclu lion de la paix. Le roi avoit érige' dès l’an 1551.
1 barouie de Montmorend en duché 5c pairie, & préve- 
nit dans toutes lesoccafions les fôuhaics de celui qui

Îi rendait tant de fervices. Mais après la mort de ce pria- 
, la Fortune du connétable fut expoféc à de grands re

ers. La reine Catherine de Medicis ne l’aimoit point : 
Ile s’expliqua fur la haine qu’elle lui portoic, parce qu’il 
voit eonfeillé à Henri de la répudier comme flerile , 
pendant les premières années de fon mariage , -5c que de-

!iis il avoit ofé dire en fa prefence même, par une raib 
rie piquante, que de tous les enfans du roi, Diaqe, fa 
le naturelle étoit la feule qui lui reffcmbloit. On lui 
mna donc le choix d’une de Les maifonspour s’y reti- 
r, fous prétexte de décharger fa vîcilleiTe des fatigues 

dij gouvernement. Le connétable connut bientôt le bras 
qûi lui portoit le coup; mais ne le pouvant éviter ,«L dif- 
iinula fon relfenriment, & fe retira à Cbantilli, après 
qte Henri fon fils , fe fut défait de fa charge de grand- 
rœîcrt Lorfque Charles IX. eut fuccedé à François II. 
bu frère, fur la findç Pannée 15 fio. le connétable fut 
rtippellé 4 la cour ; 5c ’par l’entremife de la ducheffe de 
Vâlenrinois, ôt du maréchal de fai ne-And ré, il fe récon
cilia avec les princes de Guife. Le connétable qui n’ai- 
niou point les Proteftans, les pourfuivit à toute oucran- 
te,̂ 6t brûler à Paris les chaires de leurs miniftres ; & Jorf- 
qu ils eurent pris les armes, fit tout ce qu’il put pour 
perfuader an prince de Condé de les quitter, &  d’écou
ter les propofirions que lui fai foi t la reine. On refufa de 
es accepter ; & ces refus furent fuivis de la bataille de 
Lheux, donnée le 19. Décembre 1 jiSx. Le connétable la
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gagna; mais il y fut fait prifonnier,'àuifi-bien queGa- 
bnel, feignent de Montberon, un de fes fils. Etant fortl 
de prifon-, il prit l'an 1565. furies Angloisle Havre de 
Grâce, que le maréchal de Briffac avoir alfiégé. Quel* 
que tems après, les,Calviniftes s’étam remis en campa
gne , fous la conduite du prince de Confié, furent défaits ■ 
par le connétable, à la bataille defaint Dcnysdonnée le 
xo. Novembre 1567. Il vit néanmoins meure en déroute 

■ le corps qu'il commandent , &  fut abandonné des fiens 5 
que la terreur avoit faifis. Ce genereux vieillard ne s'aban
donna pas lui-même, 5c ramaflâ toute fa vertu, pour ter* 
miner fa longue vie par une aâion héroïque. Il reçut fix 
daogereufes blerturcs, fut démonté , &  rompit fon épée 
dans le corps dun gentilhomme Calvinifle, qu'il perça 
au défaut de la cuiraffe.Un gentilhomme Ecoffbis, appel
le Stitord, lui donna par derrière un coup de piftolet dans 
les reins. On affureque, quoique morcellement blette, il fe 
tourna du côté de cet homme,&  du pommeau de fon épée, 
dont la garde lui reftoit en main, il lui abbattit deuxdenrs, 
&  lui ébranla les autres : de force qu’il en fut fort long- 
tems incommodé. Le connétable mourut deux jours après, 
âgé de 74, ans. On dit que la reine ne témoigna point fie 
douleur dc-cecte mort; maisqu’au contraire elle dit à quel
ques-uns de fes confidens : Qifen ce jour die avoit deux oran- 
des obligations au ciel ; l’une gîte le connétable eut venge le roi 
de fes ennemis ; & l’autre, que les ennemis du roi l'eujjent dé
faite du connétable* C ’eft ainfi que mourut ce grand hom
me, illuftre par ianoblerte, par fes charges, par l’attache
ment qu’il avoit à la religion Catholique, &  à la gloire de 
fon pays, par fa prudence & par fa conduire. Il s’étoic trou
vé en nuit batailles , dans quatre defquelles il avoit eu le 
fouverain commandement, toujours avec beaucoup de 
gloire, mais fouvenc avec peu de fortune. On dit qu'un 
Gordefier l’ayant voulu exhorter à la mort, lorfqu’il étoie 
tout couvert de fang &  de blcflurcs, après la bataille de S* 
Denys r Penfen-vvus, lui répondit-il d’uo ton fier &  hardi, 
qu’un homme qui a vécu quatre- vingts ans avec honneur, n’ait 
pas appris à m ark un quart d’heure ? On lui fit à Paris des 
funérailles prefquc royales; car on porta fon effigie à fon 
enterrerrienc, iionncûf qu’on ne fait qu’aux rois, ou aux 
enfans des rois. Son cœur fut mis aux Celeflins de cetca 
ville, dans la chapelle d’Orléans; &  fon corps dans l’églife 
defaint Martin de Montmorend, Pour fon alliance &. fa 
pofferite rojest, la genealogie. On remarque qu’il étoit fé- 
vere, impérieux,6c peu liberal, &  que fon indination cha
grine &  peu complai&nre , faifoic fou vent qu’il s’oppofoit 
aux grâces, que 1k  rois [büslefquels il étoit en crédit, vou* 
loient faire à leurs bons fujets. * Davila, htfl. des guerres 
civiles. De Thou, hifl. tom. 1 ; z . c? 5. Du Chêne, biß. de 
MonfTOTre/ifi. Le Laboureur, tombeau des boijimes illrijhes, 
Gofiefroi, ojßciers de la, carminé. Mezerai. Lepcre Aa- 
fclme, 3cc.

M ONTM ORENCI [ Traoçois de ) duc de Montmo- 
rcnci, pair, maréchal &  grand maître de France, cheva
lier des ordres defaint Michel &  de la Jarretière, gouver
neur 5c lieutenant general de la ville de Paris &  de Pille 
de France, fils aîné d’AriNE duc de Monimorenci, con- 
nétahlc de France, commença de porter les armes au fie
ge de Lanz en Piemont en 1551. Enfuite il accompagna 
le roi fur la frontière d’Allemagne.; fer vit à la prife de 
Damvilliers &  d’Yvoi, à la défenfe de la ville de M etz, 
5c à celle de Tcrouane, où il Fut fair prifonnier le 30. Mal 
1 Ce fut à fon retour qu’il fut lait gouverneur de la 
ville de Paris &  de PiÜe de France, &  que le roi l’honora 
du collier de fon ordre. Peu après le feigneur de Mont- 
morencipaffa en Italie, 6c fervjtà laprifeduportd’Offic, 
5c de quelques autres places que lesEfpagnolsavoiencoc- 
cupées furie pape Paul IV, A  fon retour il fc trouva à la 
bataille de faint Laurent ou de faint Quenrin le 10. Août 
i ç 57 .5c défendit enfuite la Picardie. Il fervit en 1558. 
à la prife de Calais ; &  fut revêtu de la charge de grand- 
maître , par la démiifion du connérable ion pere. Mais 
lorfqu’après lamortfuneftedu roi Henri IL la faveurdes 
princes de Lorraine prévalut à la cour fur celle de Mont- 
morenci, il fut , contraint de ceder la dignité de grand- 
maître au duc de Guife, 5c reçut en recompeofe celle de! 
maréchal, avec le gouvernement du château de Nantes. 
Avant cela on Pavoitenvoyé en Angleterre,potfr recevoir 
de la reine Elifabcth ,1c ferment qu'elle fit d’obfervcr le
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traité de paix conclu à Cateaa-Carobreîis entre la France 
& l'Angleterre. En 15 do. il affilia à l’affcmblée des états 
tenus ¿Orléans; combattit en iedi. à la bataille de 
Dreû t ; en 1567. à celle de faim Denys-, & en diverfes 
autres occafions importantes-dans lefquelles il fe fignala. 
pepuis en 1Ç72. on l’envoya encoreambaflâdeur en An
gleterre , où la reine Elifabeth lui donna le collier de fon 
ordre de la Jarretière. La reine Catherine de Medicis 
n'aimoit pas la mai fon de Monrmorenci, fie le maréchal 
eu étoieperfuadé. On lefoupçonna d’être le chef de ceux 
qu*on accufa de vouloir former un tiers parti, après la 
conjuration de faim Germain en Laye, dans laquelle on 
avoitréfolud’enleverieducd’Alençoaie ro.Mars 1 <,74- 
La Mole, favori du même duc , 6c le comte de CoconaS, 
Italien, a voient-eu la tête tranchée à Paris; on y exécuta 
encore quelques autres malheureux, qu’on accufoit d’être 
coupables de la même confpirarion , & qui avoieot, dit- 
on , chargé les maréchaux de Monrmorenci fit de Codé, 
dans les tourmens de la queftion. Cependant la préfom- 
ption de leur innocence, ou de leur pouvoir, les aveugla fi 
fort, qu’ils vinrent à la cour pour s’y juilificr ; ils furent 
arrêtés, & envoyés à la baftille. Peu avant -la mort du 
roi Charles IX. les ennemis de Montmorenci avoient ré- 
ïolu de fc défaire de lui ; mais la confiderarion feule de 
Damville fon frere qui écoit puiffanten Languedoc, les 
empêcha d’executcr un ft cruel deifein. La reine le tira de 
prifbn en 1575. pour fe fervir du crédit qu’il avoir fur l’ef- 
prit du duc d’Alençon , lequel étoir forci de la cour. En 
effet, les prières de ce maréchal, firent venir ce prince au 
■ château de Champigni, où elle le tourna de maniéré qu’il 
confenrità une trêve pour fix mois.Enfuite elle revint,& 
lui laiffa le même Montmorenci, ponricdifpoferà un en
tier accommodement. On eutbefoin pour la même affai
re en 1576. des foins de ce maréchal, qui mourut au châ
teau d’Efcouen, le 6. Mai 1579. fans tarifer de policrité 
de Dî/hc , légitimée de France, fille nAtitrdle du roi Benri 
IL qu’il avoit époufee, le 3. Mai 1  ̂Ç7. U fut enterré au
près de fon pere , dans l’églife de famt Martin de Mont
morenci.

MONTMORENCI ( Charles de ) feigneur de MenJ, 
puis duc de Dam ville, pair 5c amiral de France, troifiéme 
fils du connétable Anne de Montmorenci, &  de Mavde- 
Uincde Savoye, fe diilingua en 15 57. à la bataille de feint 
Quentin , où il fut fait prifonnîer avec fon pere. Depuis 
il eut divers emplois fous les régnés de François IL fie de 
Charles IX. & fut pourvu, par ce dernier, en leÆa.dela 
lieutenance generale au gouvernement de la ville de Pa
ris & de Pille de France. 11 fe trouva aux batailles de 
Dreux, de Montcontour & de fàint Denys, négocia fa 
reduélion de faînt Jean d’Angeli & fut pourvu de la 
charge de colonel general des Suiffes. Après la mort de 
fon pere , qui fut tué à la bataille de faint Denys, U eut 
pour fon partage la baronie de Damville , que le roi 
Louis XIII. érigea en duché fit pairie en 161 o. Ce fut une 
recompenfe due aux fer vices qu’il a voit rendus fous cinq 
rois. Le roi Henri IV, Pavoitfait chevalier de tes ordres 
en & lui avoit donné enfuite la charge d’amiral de 
France le 21. Février rçyé. Ilmouruten 1611. âgé d’en
viron 7Ç. ans, fans laiffer d’enfans de Renée de Coffé, 
comtcffe de Secondigni, fille d’ylrtiu de Coffé maréchal 
de France.

MONTMORENCI ( Henri de ) duc de Montmo- 
r'enci, premier baron , pair, maréchal & connétable de 
France, chevalier des ordres du roi, gouverneur du Lan
guedoc , comte de Dammarrin, fécond fils d’ANNE de 
Montmorenci, porta le titre de feigneur de Damville du 
vivant de fon pere, qui le fit pourvoir du gouvernement 
de la ville & château de Caen. Il accompagna le roi Henri 
IL au voyage d’Allemagne ; & fe jetta dans Metx, affie- 
gée par l'empereur Charles V. Peu après le roi le fit lieu
tenant colonel de fes chevaux-legers en Piémont, où il fe 
fignala au combat du pont d’AJhire, & il reçut le collier 
de l'ordre de faint Michel l’an 1557. Il fut fait prifonnîer 
avec fon pere à la bataille de faint Quentin ; & prit le 
prince de Coudé à celle de Dreux, l’an 1562. Il fut pour
vu l’année fuivante du gouvernement de Languetk>c,donr 
fon pere fc démit en fa faveur ; reçut le bâton de maré
chal de France le io.FevrieriçiÎé.ôtcombattit en 1^ 7. 
à la bataille de faint Denys, où fut bleffé à mort le con- 1
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népbîe de Montmorenci fon pere. En 1 569. il fut q. 
rué par le roi Charles IX. lieutenant general en Qu- 
ne, Provence St Dauphiné, fous l’autorité de Hcmé 
France fon frère, duc d’Anjou. Il fit la guerre aux <- 
vinifies; mais laanefintelligencequi fe mit entre lui fo 
fleur de Montiuc, empêcha le progrès des armes dui,
Au commencement de la quatriémeguerre civile en U,
le maréchal de Montmorenci eut le commandement  ̂
ne des trois armées, qu’on mit fur pied, avec ordrte 
foumerrre les villes rebelles. On fouhairoit qu’il conjtt. 
çât par Nîmes ; mais il s’attacha au fîege de Somînie, ’ 
qu’il ne prit pas, quoiqu’il y perdît deux mille hotns.
Sa politique l’arrêta devant cette place. Une fc Soins 
au confeil du roi,5c fçavoit que la reine Catherine de h- 
dicis ne l’aimoit pas, ni aucun de fa maifon. On lui ait 
même fait donner du poifon, dorir il s’étoit guéri à fcc 
de rcmedes. Lorfque le roi Henri III. pafîâ en 157A 
Turin à fon retour de Pologne, le duc de Savoye luip 
fenta Damville fon parent.qu’il avoit fait venir exprèsr 
fa parole,pour le remettre en fesbonnes grâces.L’affeéti 
que le roi avoit eue autrefois pour ce maréchal, fe * 
veilla : il le fit coucher dans fa chambre , & écouta, 
lonriers fes avis, dont les principaux éroient de gouv. 
ner lui-même fon état, 6c d’accorder la paix aux Cai* 
niftes, pour pouvoir plus facilement ruiner leur pa. 
Mais la feine-mere en étant avertie, envoya de fes cr- 
turrsàTurin, qui detruifirent dans l’cfpricdu roi 
que Damville lui avoit voulu perfuàder, & le noircire 
fi bien lui-même , que ce prince voulut le faire ar. 
ter. Le duc de Savoye lui donna moyen de ie retir. 
Damville fut enfuite chef des Mécontens; & eut afi 
de peine à fe maintenir dans le Languedoc., fous le:- 
gne de Henri III. mais celui de Henri IV. lui fut glus - 
vorable. Ce grand prince le fit connétable de'FraScet 
chevalier du faint-Efprit, en 1593. Le connétable; 
Montmorenci avoit hérité de François fon frere aînér 
1579. Il fetrouva au fiege d’Amiens en 1597. fit moux 
fort âgé dans la ville d’Agde en Languedoc, le 1. Avl 
KÎ14. Son cœur fut enterré dans l’églifedes Capucs 
près d’Alet, qu’il avoit fait bâtir , fie fon corps fut «■  
porté dans celle de faint Martin de Montmorenci. Vop 
fes enfans, dans la geneajogie fit dans les deux artics 
fuivans.

MONTMORFNCI ( Henri IL de } duc de Mot- 
motencî & de Damville, pair fit maréchal de Frano, 
comte de Dammarrin , fitc. chevalier des ordres du ro, 
5: gouverneur de Languedoc, fils de Henb.i I. du noc, 
connétable de France, fit de Louife de Budos, fa feccoc 
femme , naquit le dernier jour d’Avril iypç. Il n’éto. 
qu’en la 18. année de fon âge, lorfque le roi le fit amin 
de France : depuis en 16 i 0. ce prince lui donna le collie 
de fes ordres. Le duc de Mommorenri éroït naturels 
ment fi honnête, fi liberal, fi magnifique, fie fi bien fait 
qu’il s’attira l’eftime fit la confiderarion de tout le mon
de, Il donna des preuvres éclatantes de fa valeur, dans k 
guerre contre les Huguenots, anfqucls il enleva diverfei 
places dans le Languedoc, & fervit aux fieges de Mon- 
tauban fie de Montpellier, où il fut bleffé. Depuis eü 

il défit fur merles Rocbelois ; reprit l'iile d’Ole- 
ron, &  remporta un avantage confiderâble fur le duc d< 
Rohan en 1(128. Le roi l’envoya enfuite dans le Piémon; 
avec la qualité de lieutenant general de fes armées. Il j 
battit le prince Doria, le prit au combat de VeiUane an 
1630. &  contribua à la levée du fiege de Cazal, Des fff- 
vices Ît confiderablcs furent recompenfés par le bâton Je 
maréchal de France, que le roi lui donna le 1 r. Decert- 
bre de la même année. Ce duc mécontent du cardinal de 
Richelieu , prit trop facilement part aux chagrins que iC 
duc d’Orléans préteüdoit avoir reçus de la cour. Il fi; 
fouleyer en faveur de ce prince tout le bæ Languedoc ; fie 
s’expofa avec trop de témérité au combat près de Caftel- 
naudari , contre le maréchal de Schomberg. Il y fut blef
fé dedeuxcoups de piffolet, &  fait plafonnier le 1.Sep
tembre 1 ¿32. Le roi excité par le cardinal de Richelieu, 
fe fit conduire à Touloufe, où le parlement le condam
na comme criminel de leze-majeffé, à perdre la tête. 
Toutes les perfonnes de qualité fie de mérité s’intereffe- 
rent inutilement pour obtenir la grâce de ce grand hom
mes L’arrêc fut exccuré dans la maifon de vins de Toy-
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. ,o.aü moisd'Oétobre. tûUK h Fràûc^émoi- 

J ^ 'Î & u r  extraordinaire de cet« percer * i l  cit 
Ê̂  .Trive’ les François ayent donné pins de 

llmort d’un grand ^gneur, Sc plus de louanges 
JjiDl£Si Ooftait comment cet infortune feigneur fe 
i fa y^prefque feul contre une armée entière. Il fut le 
ÊSinÆrumi

_____ r T . .
iep0£hai de Schombert de combatte contre fon 

^  ■ Jl n'y eut pas cinquante hommes tués en cc 
jntcotion̂   ̂ L en eut pas ccnt qui l’euflent fuivi pour 
c®“ 1 * Ses amis le crurent perdu du moment qu’ils le 
^Torifonnier, quoiqu’ils ne manquaient à aucun de- 
if“1™ ^  ̂ (auver ; mais comme ils connoiffoiént la 
^  ^esmadmes du tons, &la haine que le cardinal 
ttêueur [fe cC duc, ils jugèrent que cette première faute 
? alCCfllirem«it Ia derniere qu’il conimettroit jamais.. 
.  ^  maréchal de Montmorenci fut enterré dans
lÎoUfe d=laDidfon'profefle des Jefuites de Touloufe ; & 
c m qu’on laifla quelque-terns en dépôt dans l’é- 
! ^ f S e m i a , fut depuis traniporté dans celle de 

r Wiraüon de Moulins, oùfa femme lui fit drefler un 
amifique tombeau de marbre, C’étoic Marie-Felice des 

de Vtrgim des Uriiins, duc de Bracdano, che-. 
«liEidela toifou u or, Sc de FulvtaPerret», qu’d avoir 
îouuféeeniiH'dont il n’eur point d'enfans. Après fa 
¿ T  certe dame ïlluftre par fa vertu Sc par fa pieté, fe 
rtdradans 1= monaftcrc de la Vifitation de Moulins, pour 
pleurer fa perce & fon malheur. Elle s’y fit reiigieufc 

Il ̂ après, le 30. Septembre 1(Î57. 3c y mourut fupe- 
jiciire &eo rtfputationd'une très-folidepieté, leç.Juin 
léié.Wideéé.ans. Son corps fut enterré auprès de 
celui du duc Ion mari, dont la vie a été compofée par 
le finir du Cros. * Vejez. auffi les mémoires de Jacques de

M ^ ï 'mOREHCI [ François-Henri de) duc de Pi- 
ert-Luxembourg, pair 3c maréchal de France , cherchez. 
LUXEMBOURG,

MONïMORJENCI(Charlortc-Marguerite.de)prin- 
ceffedeCondé, une des plus belles &  des .plus fazesda- 
m es de fon cems, fille de Henri I, de ce nom duc de 
Montmoreod, pair & connétable de France, 5c de leuifc 
dcEudosfa fécondé femme. Le mare'chal de Baflompierre 
dit dans fis mémoires que le Connétable avoir promis de 
ialiridonner en mariage: cependant elle époufa Henri 
de Bourbon, II, du nom, prince de Condé, Sec. du
quel elle eut Louis IL princedcCondé ; Sc A rmand , 
priraie de Conti. Ce mariage fc fit avec difbenfedupape 
Paul V. le j. Mars 1 ¿09. Cette princeflc, illuftrepar fon 
propre mérité, par fa qualité , par fon époux, & par fes 
enfans, mourut à ChâtiUon fur Loing, d’une fievre vio- 
ione, le z. Décembre ld<o. âgée de 57.30s. Elle fut en
terrée dans le cloître des Carmélites' dû fauxboqig S. Jac
ques à Paris.

MONTMORILLON , cherchez. M O N M ORIL-
LON.

MONTMORIN, l’unedeplus anciennes maifons de 
la province d’Auvergne, dont le Heur du Bouchet a don
né aupublic une table généalogique, dont l’on rapporte
ici le précis.

I. Jl fait defeendre de C aeixte  I , dn.nom,qui vivoit 
fousle régné du roi Lothaire , 5c qui efl mentionné dans 
une charte du prieuré de Saucilkqgcs, avec Hugues foij : 
fis, qui fuit ;

II. Hugues I. du nom, fut pere d’EtiENNÉ, qui '
Jmt;

UL Étienne  feigneur de Montmorin, mourut l’an 
Joiï. Atlaiflà C alixte II, qui fuit.;

IV. Calixte II- du nom feigneur de Montrqorin, 
morteniiop .̂ 3t félon d'autres,l'an 11 24. eut encr’autres 
Qihus Hugues IL qui fuit ;

V. Hugues IL du nom feigneur de Montmorin, ac- 
compagoa ic roi Louis le Jeune en fon voyage d’Outre-

' ,v™oit vers l'an 1 11S9. &  laiflà C a lix tb  LU. qui

I- Caeute IIL du nom feigneur de Montmorin 
yoiten 1238. 3 t. eut de Jacebéem femme, Hu gu esU l .  

> mariée à JE«finge de U Gazelle ; Sc Simen
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de Montmorin, qui fit du bien à l’abbaye de Vauluifan* 

V il. H u gues III. du nom feigneur de Mûdufaorin * 
mourut avant l’an 1177. H époufa Beatrix, fiDe deGuit- 
Utme de Mercoeur,feigneur de Gerfat,laquelle vivoit en-' 
coréen 1292.donni cur, H u g u e sIV ,qui fuit; Sc Mniîe

VIII. H u g u es  IV. du nom feigneur de Montmorin, 
vivoit en 1292. il epoufa Bembar d’ame d’Anton fille 
unique de Batmar feigneur d’Auzon, de. Rillac, 3c du 
Pauliac, dont il eut, 1. Bompar , qui fuit ; 2. GerArd, fefi- 
neur d Âuzon &  de Rillac,mort fans enfarn de Guirenne ; 
dame d’Arlenc, morte avant l’an 1317. ni de Gaillarde de 
Mon cal,fes deux femmes; 3 .H«™«,chanoine de Ërioude, 
&  doyen de faintSemin de Billon , qui vivoit en 134.S 
4. Gui, vi vant en 13 26; 5, Jeun, prieur de Üinc Didier 
qui fut a/Taffiné en 1344; & 6. Botnpar, de Montmorin * 
mariée eu 131 S. à Guillaume de bieyraedeigneur de Pont* 
gibfiut.

; IX. B o m ear  feigneur de Montmorin, bAîlli de Meaux/
& confeilierau parlement, mourut en 1337. 11 époufa 
Franceife , fille de Pierre Flotte,chancelier de Fianceront 
il eut, THoHAS ĵui fuit; Bempar, mariée à Jean de Rochc- 
fort, feigneur de la Roche; Marguerite, religieufe à Blcfiw 
Blanche, alliée à Hugues de Bohan, feigneur de la Rochcl- 
le ; & Beatrix deMontmoria, qui époufa en 13 37. Guil
laume , feigneur du château de Montagne,.

X. T homas feigneur de Montmorin,d’Auzon,Rillac, 
Maffiac,fe trouva au fiege de faint Jean d’Angeli en 13 51, 
&  à la bataille de Poitiers, où il demeura prifonnier, 6c vi
voit en 13Î0. U époufa le 4. Mars 1349, Âlgaje de Nar
bonne , fille d’jJynim, feigneur de Taileran,« de Nantie 
de Clermont, dont il eut, GeoERoj, qui fuit; Guillaume; 
doyen de Brioude en 1388. vivant en 1414 ; Tbmas, 
prieur de Montlupon, puis de Sauriae en 1408; Ifabeau , 
mariée à Jean de Bonnebaut,feigneur de la Condamine; Sc 
Girard de Montmorin, né poithume, qui époufa en 13 9 3. 
Philippe d*Anlczi, dont il eut, Pierre î Sc Jeanne de Mont- 
morin, mariée kjean de Balorre, feigneur de Trefli en 
Bourgogne.

XL Geqfroi feigneur de Montmorin, &c. vivoit en 
. 1417. Il époufa en 13 68. Dauphine de Thinieres, fille de 
Guillaume feigneur deThinieres,& deMardoignc,& d’Ag
nes de Montai 1 2°. Blanche Aycelin,damedc Prades, fiUe 
d'Jlbert, feigneur deLoptar,6cC. &  de BerengeTe de Mont* 
laur. Du premier mariage vinrent, Pierre, qui fuit; Geo- 
fret, chanoine de Brioude, abbé de Thiem.en 1420; Jean 
chanoine de Lyon, maître des requêtes, doyen de Brioude 
en 1438. &  évêque d’Agde en 1440.1000: en I448;Jac- 
QUES, qui a fait la branche desfeignem de Saint-Herem, 
rapportée ci-après; Mgaye, mariée en î  3 88. à Armand, fei
gneur de faine Neétaire ; Marguerite, alliée à Pierre, fei
gneur delà Queille, &de Cblteauneuf, morte le 8- Oc* 
tobre 1415 ; Afx/j,religieufe à BlcfÎe 5 3c Mixent de 
Montmorin, rdigieufe à Beaumont,

XII. P i e r r e  feigneur de Montmorin, delaBaflie^ 
d’Auzac, de Rillac, Poullac, 6cc.,batUi de faint Pierre le 
Moûtier, chambellan du roi Charles VII. fiit Fait cheva
lier au fiege de Bayone en 1451. Il époufa par contrat 
du 3. Novembre 1409. îfabeau de Chauvigm, dame de 
Nades, fille &  heririere de Jean, feigneur de Nades, &c, 
3c de Catherine de Brefolles, dame de Montmorillonî 
doni il eut, C héries , qui fpit ; Jean, qui fit la branche 
desfeigneur s de N ades , rapportée ci-après ; Annct, abbé de 
Manlicu, prieur du Port-Dieu en 14^3 ; Marguerite, al- 
liée à Charles de Marré, feigneur de Grifièu ; &  Anne de 
Montmorin, mariéé à Jean de Cros, fdgneur de Cur-
¡reize.

XIII. C h a é x b s  feigneur deMontmorin, de la Baffie, 
3tc. mounjt en Décembre 1484* II époufa le 8. Mars 
1445, Philippe de Lefpinafïè, dame du Chaflelard, fille 
de jean, feigneur deÇhangi, &c. 3c de Blanche Dauphi
ne, mortccnOéiobre 1505. dont il eut, Jacques, qui 
fuit ; Attteirte, feigneur de Chaftelard,abbé de faint Man- 
lieu,prieurde Camargucs/iu Port-Dieu & de faint Gern» 
me, doyen de Clermont en 1507; J#ff£»manéc ici 5. Jan* 
vier 1475. à Henri d’Albon, feigneur de faint Forgeux j 
3c Antemettcde Montmorin, femme d’Mtvtnt feigneur 
de Saint Neâaire.
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' X I V . Jacques feigneur, cíe Montmorin, de la Baitie, 
faint Clément, du Chaifelard,&c, époufa le dernier Dé
cembre 1484. Anne de MoncboifHer, fille de Jean fri- 
gneur de Montboiffier, & d'Ifabeau de Beaufort, dont il 
eut ¡'Güiiitmm, mort fans alliance ; Antoine , qui fui: ; 
UeSet., doyen de l'églife d'Aucun en r 552;7<\iBHe, ma
riée en 1 506. à français de.Leoroing/feigneur de Mopt- 
gon; S4 Françoife de Montmorin, alhee à Jacques de 
Montàgù , III. feigneur de'fàirit Vincent 
"XV. A n to in e  feigneur de Montmorin , ficc. époufa 

Marguerite de la Gtncbe, ‘¿Ile ,de frene feigneur de la 
Guiche, &de Françoifedé.Chazeron’ dont il ‘eût, H ec
t o r  , qui fuit; JiCQüÊSjiqui continua lajiofieritérapportée 
Après celle de.fan frereaîné; Anne, | mañee à Chrijlophe de 
Cafard , feigneur de Freflonet ; &  Marquife de'Montmo- 
rin,prieure d’HfelIceniçyi.
'•XVI. HEc t ô r  feigneur de Montmorin, de la Baitie, 
Été. chevalier del'ordre du roí, fon maître d’hôtel, capi
taine des gardes delà reine Catherine de Medie is,mourgr 
à Blois le y. Mars r 572.Il e'poufa Anne de faint Neétaire, 
fille de Jetai, feigneur de Fontenilles, & de Renée de la 
Platiere, dont il eut,7rau,& Urtfer, mort^unes ; Fr a n 
çois, qui fuit ; irf4(j¡ír/d¿íjí,morre fans alliance; & Anne de 
Móntmorín,mafiee à Jean Morier feigneur de Cbaiüpe- 
tieres. '

X Vil. F bàn ço is  feigneur de Montmorin, &c. mourut 
fans enfans.de Charlotte de Beaufort-MontboiiEer,
XVI. Jacqu es de Montmorin, fils puîné d’A n t o in e  

feigneur de Montmorin, &  de Marguerite delà Guicbe, 
fut feigneur de la Baftie, chevalier de l’ordre du roi, pre
mier ccuyef'de la reine Louife, & fucceda à fon neveu en 
la terre de Montmorin. Il e'poufa Gilberto de Màrconnai, 
dame de Montaret, veuve de Cî<ri>rifi,feigneur de Chàze- 
ton, dontô eût, MATTHiErij-qui fuit ; Louis , qui conti
nua la poflerité rapportée après celle 'de fon frere finé ; Fran
çois,tvté aufiege de Fonta rabie; Jean-français, chevalier de 
Matee, rué à la bataille de Norditigue en 1645 ; Marie- 
Françoife, abbeiîè de Bonne-Aigue, morte en j'683 ; 
ÏJiant-Vrançofe , fuperieure des filles de 1*Annonciation 
de Bourbon-Lanei ; &  Marie-Françoife de Montmorin , 
prieure de Ville valiez.

XVII. Matthieu feigneur de Montmorin, &c. mou
rut à Moulins en 163 4, lai fiant de charlotte Fradet, dite 
des Granges , dame du Jeu,fille unique de Fradet, dit
des Granges , feigneur du jeu , & de Marguerite de Mont- 
moyen, Marie, religieufeàBonne-Aigue ; &  Marie-Clau
de de Montmorin, alliée par contrat du 4,' Novembre 
ld.49, à Nicolas d'Arconfel, baron de Sarle.

XVII. Louis, fils puîné de J acques feigneur de 
Montmorin, &  de Gilberto de Marconnai, fut feigneur 
de Montmorinf la Baitie , le Chaltelard,Montaret, &c. 
■ mourut en 1622. lai fiant pour fils G il b e r t  , qui fuit;

XVIII. G il b e r t  de Montmorin , feigneur deMünra- 
ret, gouverneur de Verdun-fur-Saône, & lieutenant co- 

, lonel du régiment d’infanterie de Conti, fut tué a la ba
taille de Nortlingue en 1645. Il époufa Anne d'OÎiil 1er, 
dont il eut Clauae-Gabriet, mort jeune ; Armand, évêque 
de Die en i6%j. puis archevêque de Vienne en KÍ94. 
moitié 6. Oâobre 1713 ; & Marte-Frdnçmfe àt Mont- 
jnorin, mariée en 1666. à Frédéric de Gamaches, comte 
de Châteaumelian-

i i i I G H Ï U S i  DÉ HJAÎtEÉ.

X I I I .  Jean de Montmorin , fécond fils de Fierre fei- 
bneur de Montmorin , &c. &  d! Ifabeau de Chauvigni, 
dame deNadesf eut en partie les terres de Nades, de 
faint Hilaire, de LcfpinaiTe, & de Eeaune. Il fervitle roi 
à la Conquête delaGuienne ; fut fait chevalier au fiege 
de Bayonne en 1451.& chambellan du roi en 14? 9. Il 
époufa 1“ Artus de Lavieu, fille de Jacques, feigneur de 
Fougerolles , & de Jeanne Calfinel 20. Philippe de Laire, 
dont il n’eut point d'enfans. Ceux du premier lit, furent, 
C h a r le s  , qui fuit ; Artas, feigneur de faine Hilaire , 
mort fans poilerité après l'an 1497; ifabeau, mariée avant 
l’an 1499. à Guillaume de Villeneuve ; &  Louife de Moni
toria.

. XIV. C harles <3e Montmorin , feigneur de Nades, 
'Sic. mort ayant le mois d’Avril 1497. époufa Gabriel! t,

dame d'Aubiem:, fille de Gai, feigneur d’Aubierre, & 
de Dauphine de Murol ; dame de Moiflâc, dont il eut 
A nnet , qui fuit ; Philippe, mots jbune ; & Antoine dé 
Montmorin, feigneur de faint Hilaire, qui d? Antoinette 
dé ChuQmddlTa1 Marguerite-Marie, alliée eniczy,iFtou- 
çtis V feigneur dé Peyroux; & Gabrielle de Montmorin.

XV. A nnet de Montmorin, feigneur de Nadcs,Ati. 
bierre, Lefpinaflê,' 3tc gouvemeut de 'Bourbonnois 
mourut en 15 Ç 5. Ilépôuia]e25.Maii5 iî,Marie Bohier, 
fille de TipJ/mî,teigne ur de faint Ciergue,Ghizé, Chenofi- 
ceaui, &c. de Catherine Briçonnet, dont il eut ÿ Claudf \ 
dame d’Aùbierre, mariée en 1542. h Gilbert de Jante,fri- 
gncurdeClairvauK, l’un des cent gentilshommes de la 
maifon du roi ; & Françoife de Montmorin, dame de Na. 
des, mariée eri Février 15431 à Jean de la Fayette, fri. 
gneur de Hautefetiille.
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X llt. JacqVés de Montmorin, quatrième fils deGfeo. 
Fît01 feigneur de Montmorin,& de Dauphine de Thinie- 
res fa.premiere femme,fut fcigüeur d’Auzon & de RHlacj 
bailli de faint Pierre le Moütier, après fon fiere, 5c mou
rut le 29. Mai i4<8. Il époufa le 18. Mai 1421; Jeamt 
Gouges, dite de Cbarpaigne, dame de iâint Hefem , &n 
fÜle de Jean Gouges, treforier du duc de Berri, 5c niece 
de MdiYin Gouges, évêque de Clermont, & chancelier de 
France^nüne le 21.Novembre i434.dont il eut,P ie r r e , 
qui fuit ; Jacques , qui futd’églife ; Antoine, chevalier dd 
l’ordre de.faintjean de Jeruulera ; G i l e e r t  , qui conrii 
nua lapofieritér&ppsrrtée ci-après ; Antoinette, mariée le 2 6. 
Novembre 143 5. à Antoine de faint Neélaire, feigneur du 
Clavelier, morte en 1444; fabeau, alliée en 1438. à 
Armand d’Àuzon, feigneur de Montarci ; Gabrielle, qui 
époufa i°. en 1439. Gilbert, feigneur d’Azenfetes, Sa 
dé Nubieres ; t°. Jean de la Gardette , feigneur de Vîlle- 
broux; & Agnes de Montmorin, mariée i°. à Gtlbni de 
Bafcme, feigneur de Cliaœperoux : 2°. à Jean d’Uflel j 
chevalier.
' XIII. PïErEé de Montmorin, feigneur de faint He- 

rein , futfâît chevdlier en 1457. mourut fâns enfanS dé 
Marguerite de Viilàc, fille d’Antoine de VifTac , fri gneur 
d’Arlenc, & dé Marguerite d'Apcbon : ni à’ïfabeait de 
Faudoas, fille de Béraud feigneur de Faudoas, & d’Anne 
de Bill!, qu'il avùit épouféelc 9, Janvier 1459.

XIII. G il b e r t  de Montinoricgfils puîné de J acques/ 
feigneur d’Auzon, Rii lac, &c, &  de Jeanne Gouges, damé 
de laiot Herem,fut feigneur de Rilîàc,de Chas, & de Perri 
gnat, & mourOt avant l’an 1490, Il époufa avanrl’an 
14Ó0. Alix,fille unique de Jean de Cbalecçon , feigneur 
de Chaffignolles & de Pertus, &de Jeanne de S, Ncdtaire, 
laquelle vi voit encore en l’an 1500. ayant eü priur en fans, 
Je a n ,qui fuit; Pierre,mort l’an 149Ï; Anne, mariée le 19. 
Novembre 1482. à Louis,feigneur de Flageac ; &  Jeanne 
de Montmorin,alliée i°, en 1484. à Joachim, frigo eur de 
Chier : 2“. le 25.Mai 1493.2 jlwwè/pdclaRochebrianc, 
feigneur de Chàuvance.

XIV. Jean de Montmorin, feigneur de faint Herem * 
d’Auzon & de Lupiat, après la mort de fon oncle , vi
comte deClamed, &c. mourut le 24. Mars 1521. Il 
épouù en 1490. Marie de Chazeron, fille aînée de Jac
ques feigneur de Chazeron , <5ç à!Arme d’Amboifc, 
morte le 6. Mars 1521, dix-Jiuit jours avant fon mari, 
ayant eu pourenfans, F r a n ç o is, qui fuit; Jacqueline, 
mariée en 150 .̂ à Jacques Loup, feigneur de Montfànr; 
Françoife, aliiee le 2 6. Avril 1 ç 17. à Jean Leotoing, fei
gneur de Montgon ; &  Jeanne de Montmorin, qui epoulà 
le 13. Mai 1 ç22. François delà Roche, feigneur deChâ- 
teauneuf.

XV. François de Montmorin, feigneur de faint He
rem, vicomte de Clameci, feigneur d’Auzon,Chas,Spirat, 
Perignat, Chaffignolles, Lupiat , &c. gouverneur du 
haut & bas pays d’Auvergne , demeura prifonnier à la 
bataille de faint Quentin en 1557. commandant la com
pagnie d’ordonnance du connétable de Montmorènci. 
Il époufa le 12. Février 1526. Jeanne de Joyeufe ,dame 
de Botheon, fille de François, feigneur de Botheon, & 
d'Anne de Gaffe, dame de la Barge, donc il eut (jasparu,

qui
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W? L M M a ti Anne-, & Sufanrle, prieures d-Ycure,

’£¿$2.
" t f ' L i l  tut, etftai .-man-hra ilhanc. en 1587; 
uJî & Itmt, iDorfs jeunes ; Jacqueline, marie i . ie 

nLhtc 1 e 87. à Jacques Berment, feigneur de Cou-, 
\ ° î ) e J  Juillet 1 y 94. à Cbrijlophle de Bouheu , in- 
dil' j feinicux; 6c Fr,mrd/i de Montmorin , dame 
■ Knnat laTartiere , Taine Bonnet & de Pertus * qui 
' f ‘ f » le 1 ¿.Juillet iç95.jU>üd, feigneur de la Barge, 
jjjemciirdu Vivarez ! i C.N. de MoncboiiSer, feigneur

^ ^ ^ spArü de Montmorin , feigneur de faint He- 
* Auïon,R,1!;)Ci&c- chevalier de Pordreduroi.gou- 

IjTnpnrdu haut <Sc bas Auvergne , après Ton pere, époufa 
LiUifcd'Orfé, dame de Balfac & de Pauliac, hile dçClaude 
Meneur d‘Or TÉ 1& d c Jeanne, dame de,Balfac, dont il eut,. 
rraim .̂dained'Auzon, Botheon , Chaflignoles, 5cc, 

^ y . à [mit-Armand , Vicomte de Polignac : 2°. le 
^  Octobre 1499. à Franfoir de Clermont, ieigneurdc 
Chaires, iéoéchal & lieutenant geneial du Vêlai ; & 
CzLmnrde Montmorin , dame de Balfac , Paultac 
Hiilac, alliée à Gilbert de Omit Aignan, feigneur de la Ga-

% L Jean de Montmorin , fécond fils de François, 
fagneur de faim Herem, & de Jeanne de Joyeufe, dame 
& fiotheon, fut feigneur de Préaux , du Thil & de la. 
'JMarcbe, puis de faint Herem, deBreon, 6c de Compeis, 
après la mon de fon frere aîné. Il époufa le 14. Août 
li .̂Giirie/iede Murol, dame du Broc, de Bergonne, 
Gignac, faine Bonnet, Contournât & du Breuil, fille 
■ aînée'de?«n de Murol, feigneur defdîts lieux, & d’Anne 
d’Arfon , dont il eue, Gaspard , qui fuit ;

XV il. G aspard de Montmorin, feigneur de faint He- 
itm, &c. rendit de grands fervices au roi Henri IV. pen
dant lestroubles de la Ligue, & mourut le 15. Juillet 
1 détendant la ville de Sabazat,contre les Religionoai-
rts. J1 époufa Claude de Chazeron fa parente , fille uni-, 
que de Gabriel feigneur de Chazeron , & de G ilb e rte  de 
miarconnai, dame de Montarec, & de Volore , dont il 
eut G ilbert-Ga s p a r d ,qui fuit ; F r a n ç o is , G a h rtcl ,J e a n -  

Gt f t a r i , morts jeunes ; J a c q u e l in e , mariée à G a fp a rd  de 
Coligni, comte de Saligni, morte le 20. Août 1650 ; Mar- 
f u m e , morte fans alliance ; C h a rlo tte  , prieure de Mar
is c, morte en i(f ji ; 6c H ila ir e -D ia n e  de Montmorin, qui 
époufa JriisdeCombourfier, vicomte de Ravel, feigneur 
du Tcrrail, lieutenant de roi en Auvergne, & mourut en
ï6ï>'XVIII. Gilbert-G aspard de Montmorin, feigneur 
de faim Herem, Chafleauneuf, Volore, 6cc. mort le 27. 
■ Janvier 1660. avoir épouté Catherine de Cailille, fille aî- 
ncedePMippr, feigneur de Chenoife, grand maréchal des 
logis de la m iion du roi, & de Catherine de Ligni, mor
te le 14, Septembre 1635, dont il eut, François-Gas
pard, qui fuit; Philippe, comte de Chafteauneuf, meflre 
de camp, tuéauferviceduroi en iéyz. fans lai (fqr de po- 
ftentéd’ajjHfdeChauvigni, dame de Montfort ; Nicolas, 
feijjiieurde Villeneuve, capitaine au rcgimenc du TerraiI, 
tue an üege dé Lerida en 1647 ; Michel, mort jeune ; 
Edouard, qui a fait la branche des feigne tirs de la Chas- 
saigne , rapportée ci-apis ; Roger-Charles, baron du Broc, 
capitaine de cavalerie du régiment de Crequi en 1656. 
nié pris de Béthune ; F r a n ç o is -C h a r le s, capitaine de ca
valerie au régiment Mazarin , aide de camp de l'armée 
du roi, commandée par le eomte de Çoligm, -en Hon-

> où il fût tué le 27, Juillet 1 ¿¿4. dérendant le paf- 
“ 8e du ponc de Kcrmen ; Jean , chevalier de Malte, 
commandeur de Sours 5c d’Arville, capitaine de galère 
Pour le roi ; & Catherine de Montmorin, abbelfe de 
I Efdache, morte.

XIX, François-Gaspard de Montmorin,marquis de 
DC Herem , feigneur de Volore, Chafteauneuf, fit fa

première campagne au fiege d’Arras en 1 ¿40. & com- 
P̂ udaen 1646. le régiment de cavalerie de laTour-Baf- 
oiupicrrcjpuis fer vit dans celui delà Ferté-Senneterreriuf- 

Torne V.
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mfên (¿48. fut potjrvû de la chargé de grand lot) vetieit 
d e. France en 1657 6t la même année de celle de gou ver-
ncor & capitaine des ch ailes de Fontainebleau , qu'il à 
poiTedéejufqu’à fa mort, arrivée en Juillet 1701. Il époufa 
par contrat du 3 , Juin 1 ¿51. Anne le Gris, fille de Nnotai
la Gras, fecrccaircdescommandemens&intendantdc lâ
mai fon de la reine Anne d'Autriche, 6c de Jacqueline dé 
Morillon, morte le7. Novembre 1709-. âgé de 8 y. ans* 
ayant eu pour en fans, Françoh-Gafpard , mort en Mari 
1661J Jean-Françots-Gaf̂ ard, abbe de Manlieu en 1681; 
céda fon droit d’aînefle a fon cadet, en embraflànt l’état 
ccclcfiailique, 6c mourut au mois de Janvier i702;P;rtTi- 
Annand, moiren 167 q î C h a r l e s -Lo u is , qui fuit J Annê  : 
Louife, religteufeà l’Eldache; Marie-Elifabetb, mortefans 
alliance le 30. Décembre 1 é8o ; Marie-Tberefc, rcligieufé 
à l'Efelache ; Angeliqne-Cecilc , mariée le 27, Septembre :
1 ¿99- à François de Harville desGrfins, marquis de Pa- 
loifeau ; M̂agdelaine, morte fans alliance en 1681 ; ÔQ : 
Catherine-Françoife de Montmorin.
. XX. C h a r l e s  Lo u is  de Montmorin , marquis dé 

faint Herem , 6cc, fut reçu en 1677, en furvivancedeli 
charge de gouverneur & capitaine des chalfes de Fontai* 
neblcau, 6c mourut le j o . Juin 17221 en la quarance-s 
huitième année. 11 époufa le 6. Février 1696. Maries 
Genevieve Rioult de Douilli, fille de Jacques Rioulc, feL 
gneur de Douilli, de Neuville , PontdeNeuilii, &c, fe* 
cretaire du roi, dont il eut entr’aucres enfans, J e a n -  
B a p t is t e  , qui fuit ;

XXL Je a n -B aptiste  de Momtmorin , ïnarquis dd 
faint Herem, &e, gouverneur 6ccapitainedeschafiêsde 
Fontainebleau , a epoufé le 13. Février 1714, Confiance 
Lucie de Valois de Villette, fille de Philippe de Valois j 
marquis de Vil lette, lieutenant general des .armées navales 
du roi, 6c de Miric Claire des Champs de Marciiii > fi 
fécondé femme.

S £ IG N E t/K S  D E L ji CTJÀSSAïGNt.
XIX. E d o u a r d  de Montmorin, fils puîné de G i l b e r Î* 

G a s p a r d , marquisde faint Herem , &. de Catherine dd 
Galtille, fut feigneur de la ChafTaigne, Semiers, Genfac*
Si c, capitaine de cavalerie dans le régi ment de la Ferté.âï. 
de l’AItefTe, 5c époufa Ma~ie de Champfeu,fille de Gilbert ̂  
treforier de France à Moulins, 6c de Marie d’Aubigni, 
dont il eut, Joseph-G a s p a r d  , qui fuit; Jime,religieufd 
à l'Efelache ; Françaife, religieufe à fainte Marie de 
Thiem ; 6c Anne de Montmorin.
. XX. Joseph-G a sp a r d  de Montmorin, feigneurd'Aif* 
nai, de faint Amand,de Meaune, du Colombieqâ: de Pré
vaut, a été cornette blanche du régiment Colonel. Aprèi 
la mort de fa femme il a embrafle'1 état ecclellaitîque ; & 
étant grand-vicaire de Vienne, le roi Louis XIV, le nom-« .. 
ma à l’évêché d’Aire le 12. Juillet 1710. dont il futfacré'; 
évêque le 4. Janvier 1711. 6c mourut à Paris le 7. No
vembre 172 3. âgé de 66. ans. Il avoir épouTéle 10. Fé
vrier 1 Gî̂ loaife-FrdHCirife dcBIgnifillcdc Louis-Armand) 
comte d’Ainai, & d’ifaèellede Chaftcau-Bodeau, morte le 
28. Novembre 1700. ayant eu pour enfans, François* 
Gafpard, né en 16 S y ; Edouard ,né en 16 8 p ; Gilbert, né en 
1691. nommé coadjnceur d’Aire en Juin 17:2, 6c fa c ré 
évêque titulaire de Sidon, en Légüfede Meaux, Ie7. No
vembre 1713. jour de la mort de l’évêque d’Aire fon 
pere ; Thomas , né en t6pq. doâcut de la maifon 6c fo- 
ciécé de Sorbonne , abbé de Bonnevaux, mort à Paria 
le ç. Juillet 1723. pendant l’aflembléedu clergé, où U, 
,étoit député ; A n n e , née le 4. Juillet 1Î90. Sc M a r ie *  

Amable de Montmorin, née le 3! Oâobre 1694. * Le 
pere Anfelme, b ift . des g r a n d s  officiers. Satnmantu G a l l i i  

Cbrifliana, &£.
MONTOJA ( Diego ) cherchez. RUIZ.
MON TOIRE, autrefois, M ans A w te u s, petite ville du 

Vendômois en France , fur Je Loir, à quatre lieues au- 
deflbus de Vendôme, * Mari, d'tâ ion ,

MONTOLIEU, ancienne famille, qui citée danscout 
ce qu’il y a d écritures antiques, foi t dans les archives de la 
maifon de ville de Marfeilte, foie dans celles de l’évêché 
de la même ville, fubliite depuis ptufieurs fieds à Mar- 
feille, Sc dans le bas Languedoc. On n’en rappone la po
lie cité ici que depuis

I. G iraud de Montolieu, fils de G uillaume de Mofl;
R



'tolieu, ï. du nom,Vi voie en 1209. Il donna fon nom à un 
quartier du terroir de Marfeiile,, dit d« Motitolieus, aucrcr. 
oient, h Vni de G'trâud, à caufedê lui. Il avoit époufé Bta- 
■ rriï deRiçaud, dont il eut, i. Guillaume, qui fuit ; 2. 
Jean ; 3. Vincent de Montolieu ; 4. Raimond ; ç. B or ine eri 
■ & fi. Giraud.'

IL Guillaume de Montolieu, II. du nòni, fut general 
des galeresd’Ildtphonfe IL roi d’Aragon, comte de Pieri 
yen ce, & remporta l’an 1159. une fignàle'e viétoirc con
tre les Génois. Il avoit époufé Blacajje de Blacàs , dont il 
eut, G u il l a u m e  , III. du nom, qui fuit -, Pobî-Rîmîîî ; 
Blaqueria , Beatrix, Audejarde, toutes trois religieufes à 
Dine Zacharie; & Lombarde.

IIL G u il l a u m e  de Montolieu , III. du nom3 époufa 
Marie d’Anfelme, dont il eut

IV. G u il l a u m e  , IV. du nom, mort jeune, endéfen- 
dant fa patrie aHiegée par le comte de Provence. II avoit 
époufé Alafacie de Caftellane, deGalbert, dont il eut, 
G u iil a u m b , V. du nom , qui fuît ; 5c B l a q u e r ia  , qüi 
Forma /a branche de MoNToLiEU-SAiNT'HyppoxiTE,fiii~ 
blie dans le bas Languedoc, râpâmes ci-après.

V. G u il l a u m e  de Montolieu, V. du nom, fut depeté 
de la ville de Marfeiile, pour traiter de paix avec Beatrix, 
comtefledeprovence, femme de Charlesd’Anjou. Il avoit 
époufé M a r ie  de Montolieu, morte en r 298- dont il eut, 
1. M o n t o l ie u  de Montolieu, qui fuit ; 2. F a lc o » , qüi. 
avoit époufé Agnes de Montolieu , & refta en 1524; 3. 
G ir a u d , qui époufa S ib y lle  de Roquefort ; 4. G u illa u m e ,  au
mônier defaint Viâor; 4 J a cq u es, religieuxfrereMineur; 
6. jîddhyiè Rofanne; 7. B a rth elo m ée, religieufc à l’abbaye 
de faint Sauveur; 8. B e a ti  i x , reügieuïe. à l’abbaye des 
dames de Sion ; & 9. M m to liv e .

V L M oNt o lie u  de Montolieu,futdeputéparlaville 
de Marfeiile, pour complimenter le roi Charles IV. dit/e 
Bel, 8c à Naples, vers la reine Jeanne, après la mort du roi 
Robert. Il avoit époufé Alenarne de Montolieu , dont il 
eut’, Montolieu de Montolieu , qui de Clemente de Cbâ- 
teauneuf, nièce du grandrmaître de ce nom, eut Monto- 
Iteu de Montolieu, mort fans potterité ; & Jean, cheva
lier de l’ordre de faine Jean de Jerufalem; G u il l a u m e , 
qui fuit ; Jean, qui époufa Ueuguete d’Aleman, dont il eut 
pour fille unique ,N. mariée à Guillaume de Corvîeres j 

‘ Blaqueria ; Marguerite ; & Bloquer}a.
VIL G u il l a u m e  de Montolieu , VI. du nom , fut 

chargé de négociations importantes auprès des papes& des 
rois de France, de Naples & de Sicile ; tint les rênes du 
cheval du roi Jean , lorfqu’ii fit fûn entrée à Marfeiile , 
comme il paroît par un aile de Ce tems,dont les termes font 
ad dextranditm&CQiiducendumequtmdomini régis, &c. fut 
l'arbitre des différends qui furvinrent entre le comte d’A- 
velia, de la maifon de Baux, le grand fenechal de Proven
ce , & la ville de Marfeiile ; & fit plufieurs fondations 
dans l’églife de l’abbaye de S. Viétor , & dans celle de 
Notre-Dame des Accoules. Il avoit époufé en 1347. 
Sanxiete deMerceriis, dont il eut, B l a q u e r ia  , qui 
,fuit; Gaigon, qui d'A/ione d’Agoult, eut pour fille uni
que , NicolaPe, mariée à Antoine de Calepede ; Guillaume, 
facrittain de l’abbaye de faìne Viétor; Jean, chanoine de 
l’églife cathédrale ; Catherine 1 & Beatrix,

VIH. BLAQUERiAde Montolieu, quis’eft renduilluflre 
en défendant fa patrie contre TinvaGon des Aragonois, & 
tetta en 1441 .époufa i°.en îuç.catheritie de Montolieu: 
2°. en 1392. Louife de Jcruialcm. De fon premier maria
ge , il eut pour fille (inique, Douce. Du fécond vinrent , 
G uillaume, qui fuit; Sibylle, mariée à Nicolas d’Arene, 
qui fut le premier de fa maifon qui s’établit à Marfeiile ; 
& Motitolivc, abbeffe de faint Sauveur.

IX. G u il l a u m e  de Montolieu, VU. du nom époufa 
i°. Baptifiinede Vemeian : 20. Bartbelomée de Paule. De 
fon premier mariage il eut, Je a n  , qui fuit ; Montolieu de 
Montolieu , mort fans potterité de Marguerite Paule ; & 
Ber erigere, religi eufe à Sion. Du fécond il eut, Blaqueria, 
mariée à Pbtlippete d’Altoviti ; Thomas, marié à Aleone 
de 1̂ Millìere, dont il eut, Montolieu de Montolieu, qui 
¿poufa Jeanne de Blancard ; &  Clemente, mariée à Bran- 
fois de Grimaldi ; François, chevalier de l’ordre de faint 
Jean de JeruCaiem ; &  Bartheltmi, religieux de faint 
Viéfor.

X. Jean de Montolieu , fut ¿16 conful de Marfeiile

* 3o M O N
l’an 1487. 5c l’an 1 cio. fit fon reflanlent eü 1491, £ 
époufa en 1480. Catherine de Rivaud, fille deitap, che
valier , feigneur de Cujes, dont il eut , Btietme, qui fuit* 
& Jeanne , mariée à Perceval de Vcrito.

XL. E t ie n n e  de Montolieu fe fignala à la défenfe de 
Marfeiile, lorfque Charles de Bouroon 5t le marquis de 
Pefcaire , commandant|^miée de Charles le Quint, l’af. 
fiegeoient, & mourut en 1533.11 avoit époufé en 1509, 
Elijabetb de BoniFace , fille de Louischevalier , & de 
Marguerite de Tre¡Fcmânes, dont il eut, Guillaume, mort 
fans potterité d’Howréede Paffier-Silians ; Frdj.peiĵ cheva- 
lier ae l’ordre de faint Jean de Jerufalem ; Jean, chanoine 
à Barjoulx ; HoÎîoRE’ , qui fuit ; & Magdelaine, mariée ̂  
Louis de Bolquet.

XII. H o n o r e ’ de Montolieu , né le 28. Septembre 
1524. en confideration de fa noblelfcSc des grands fervb 
ces qu’il rendit au roi, reçut un brevet par lequel fa ma- 
jefté dérogeoit aux ordonnances faites contre le port des 
armes, & lui permettoitde potterladaguefitl’épée: for
fait eûj 579. par la reine mere Catherine de Medicis, fon

fentilhomme d’honneur; fut député en 1488. delà no- 
léiTe de Marfeiile aux états de Blois ; fut élu en 1597. 
premier conful de ladite ville ; fignala fon zele pour fa 

patrie & pour le roi aux troubles caufés par Dariès,. & 
contre les entrèprifes de Caiàulx ; fit .fon teftament m 
1609. & mourut en i 613. Il avoit époufé en 1^71. Mar-
Îueriredes Martins, fille de Charles des Martins, chevalier 

èigneur dePuilobier, & de Blanche de Demendolx, dont 
U eut, G u il l a u m e  , qui fuît ; Melchioï, Jean, Pierre, Ho
noré, toiis quatre chevaliersde l'ordre de faint Jean deje- 
mlalem ; Marguerite, mariée à Jean-Baptifte de Fclix ; & 
une autre Marguerite, mariée à Louis dé Vento.

XIII. G uillaume de Montolieu, VIII. du nom, néle 
18. Juillet 1573. fut fait dès l’an 1 fi iç.par le roi,comman
dant de fesgaleres; fut cinq fois député par lanoblelfede 
Marfeiile à Ta cour j fut envoyé par le roi à Conttantioo- 
pJe ; fut élu premier conful de Marfeiile en ifi3 1. fut tué 
dans un combat naval donné l’an 1 fi 3 8. devant Genes ; & 
fut enterré à Antibes. Il avoit époufé en 1 boç.Magdelai- 
«ed’Agde, fille de Fi'Aiirpird’Agcle,feigneur deFondouce, 
& de Magdelaine de Corbière, dont ileut, Jean-Battis- 
te, qui fuit ; A n n e , mariée à L o u is  de Puget, comte de faint 
Paul, feigneur de Feu veau ; Bl'tfabetb ¡reWgicuÎç de l’ordre 
defaintBemard, puisiabbeffcdefon monaftere, morte le 
9. Mai ifi8ç.
. XIV. Jean-Baptiste de Montolieu,néle 29. Septem
bre 1618. futcapitained’uncgalerequiportoitfon nom, 
eut l’an ifi4i.le commandement de cinq galeresdu roi, & 
futtuéle 19. Mars ififi ,̂ d’un coup de moufcjuer combat
tant contre un vaiffeau Corfaire. Il avoit époufé le 12. 
Février 1 ¿40. FfiyâieiÎide Valbellela-Tour, fille de i f  ou, 
feigneur de Beuvons, la Tour, & faint Symphorien, St de 
Marguerite de Doria, dont il eut, Louis, qui fuit ; Charles, 
chevalier de l’ordre de faint Jean de Jerufalem , en i’an- 
ne'e 1724, capitaine des gaietés , & port de Marfeiile ; 
Anne-Masguerite, mariée à Lstcolas d’Hermi te, feigneur de 
Belcodevcs, &  Feu veau ; Marguerite, Teligieufe ; G abri el
le , veuve de Louis Chanut, feigneur de Reveft ; Tberefe, 
veuve de Jofepb de Ponteves, feigneur d'Amirat ; & 
Marie, mariée à François de Boîfibn, treforier general di 
France.

XV. L ouis de Montolieu, né le 19. Janvier ^48. fut 
fait chefd’efcadre des galères du roi, maréchal des camps 
de fes armées, & chevalier de faint Louis. Il bloqua par 
mer la ville de Barcelone, que M. le duc de Vendôme 
alfiegeoit par terre, défendit Cadix ; fut honoré par le roi 
du titre de Marquis. Il avoir époufé l’an 1672. Marie .Du
mas, û\led’Antoine Dumas, feigneur de-Manfe, premier 
chefd’efcadre des galeres, & de Catherine de Geft-de-Fo!, 
dont il a eu Louis-V ictor , qui fuit ; Nicolas, chevalier de 
l’ordre de faint Jean de Jerufalem ; Jean-Mgujlin, cheva
lier du même ordre, &  capitaine des gardes "Walonesdu 
roi d’Efpague ; Michel, chevalier duait ordre, & capi
taine dans le régiment de Mirebeau ; Cyprien-Franfois, 
auffî chevalier de faint Jean dè Jerufalem , & capitaine 
dans le régiment royal de la Marine ; & Gabrielle, rcli- 
gieufe de Ta Vifitation.

XVI. Lo u is-V icto r  de Montolieu, né le23. Novem
bre 1672. chevalier del'ordrê de faintLüuisjépouià le ifi.

M O  N
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Villeneuve
d'AricibÂ

'Cbïïkttt de Villeneuve, fille. de S c i p r e i 'd z i  

' de Tôurette} &c.6:,de Tucrete de Gnmaldij:7 - , . . , X . ÏT>

' ' ' a N C'H'i " D É S  S i  / (î S  Æ ’U Ä S: 
î  A M o i r i o û B i r - S A r N ^ i i ï p a x - i - i r B i . :  ■ >

, établie dans le bas -L a ng u ed o c. ;

‘ v  gj^.AQDxaÎi'deMontolieu,-fils'deGu il l a u m e IV: 
^  *  ¿'AÜfàdt de Caftellane-dè Galbertr,époufe-,

■ S i  de JeruCÜem , doue il eue B la q u br ia  , qui fuît *r\ 
de Montolieu , marié à Anfelme de Calepede

iwrril eut plufieütï enfans. "  . : , -w
VI BiAQUEftiA de Moncolieti, ir. du nom, époufe.

‘ ’(Ugjc j e'Gauiüdi de Trets -, donc il çuc Blaqtjbeia^ 
nMWi.ofoépoufa Bertrand de Candole; &Bu~g

¡Je,dune l'alliarlGecft ignorée. ■ '■ ■ ■ ;; J ,
a VII BlAÇUEKJAne Montolieu, III,du nom, epoufe » 
jvflfi de Conchis, dont il- eu t, A r n a u l d  ou A rjvau b  , ï 
: - Oihrriuc, mariée à Blaqaeria de Montolieu ;& \
¡j oses 'chevalier de l’ordre de feint Jean de Jerufilem.,
■  ̂ flu'Arnaud de Montolieu, époufa Sibylle de Pelet,>

, Q[ 'f uouas , qui -fuit ; Guillaume, .chevalier de; 
l ’ordre de faîne Jean de JemQlem ; .& Mmoltve, mortet
Jjos alliance. ■■ -

,jX. T hoiias de Montolieu ; épouü en 1417. Clemett-v 
iideBrignon ", dont il eut Je a n , qui fuit ; Giraud, tué à. 
,1abataille de Formigni, à la fuite du connétable, qui affi-;' 
fla a ion convoi funèbre ; &  Claude.

X. Jean de Montolieu.genrilhorame ordinaire du roi,- 
tué à la bataillede Montleheri, époufa en 146 3. Morgue- 
Tit(.-.donc il eut, Jacques , qui fuit ; Magdelaine, mariée, 
à Kirî/nj deBotreeiie, chevalier feigneur de Boucoiran ,, 
fie faine Hippol yte.

XI. Jacques de Montolieu , chef d’une;bande, tué. à;, 
la bataillede Novire , époufeenT48 8. Antoinette deî>e--j 
lom, dont il eut, G: mil aume, capitaine de 200. hommes,, 
tué à la bataille de Cerizolle ; Thomas, religieux de l'ordre, 
de faint Dominique ; Trancoiti mort-jeune ; G u illaum e , ; 
qui fuit; & iirtbtlerm, capitaine de 100. hommes, mort- 
delà pelle en 156̂ . au Havre de Grâce, pendant que les 
François l’aifiegeoieot.

XII. Guillaume de Montolieu , V. du nom, feigneur ' 
de faim Hippolycc, commandant d’une enfeigne dans 
l'armée des Huguenots, dont il avoit embraffï la religion 
en 1^3. fut tué à la bataille de Dreux en 1 5 d 1 .l l  avoit 
cpbufeen 1541. Antoinette de Vergeze, fille d’Jiiiûifle de : 
Vergeieénjyeqdontil eutÏJfçKri,capitaine de zoo.hom-, 
mes dans l’armée des Huguenots, rué à labataille de feint f 
Denys ; Iran cois, capitaine, tué i  la bataille de M ont- ' 
contour; Hippiljte, auffi capitaine, mort des. bleflures ; 
qu’il avoit reçues à la bataille de Montcontour; fit A n- 
toute , qui fuit ;

XIII. Antôine de Montolieu, feigneur de feint Hip- 
polyte, fervit contre la Ligue, éroit meftre de camp en 
1592. aufiegedc Rouen,ou il reçut une ble/Turequi l’ob
ligea ck le retirer du fervice,& mourut en 1615.11 avoir 
époùféen 1582. SufanneDupuï, fille de Bernardin Du* 
pw.écuyer feigneur de Monrmoiraq&d’l/d ¿fit« de Vala
de1' dontileuc, 'Jean, capitaine de 200. hommes,tué en 
léiï, au fiege de Montpellier; C l a u d e  , qui fuit ; An- 
tusi, lieutenant colonel du régiment de Gondrin, mort 
eu Catalogne ; David, feigneur de Mejaoes , qui marié à 
Hent d’Audibert, fille de Gafpar d’Audibert, ecuyer fei- 
gûeur dê Mcjaues, &  de SUvie de Roger, fhr en r 6%6. 
pourvu d’uue compagnie dans le régiment de Calvifïon..

'̂LAüDE Montolieo, feigneur de faint Hippo- 
lïït&defaimeCroiX’fiit chargé en 162p. par le duc de 
moottuorend, du commandement de là ville de Ganges, 
«reçut en ié jç .  du roi en confideration de fes fervices 
o™ pmlion.il avoit époufé en 1 ¿24. Catherine de Saurin, 
elle de Pierre de Saurin,écuyer feigneur de Pomaret,& de 
aint André deValbo|gne,& de Marthe delà Marre,dont il 

»Rerre , qui fuit; Lattii, capitaine dans le régiment 
' e crm and ois, tué à la bataille de Trêves; 1 Acquêt, qui 

tue en duel,capitaine dans le régiment de Navarre ; &  
l/flj r ^ ,tenailï: ca'one  ̂ régiment de Limofm,chcva- 
•r^ ¿t y 'jVfouis, gouverneurfucceffivement deSonci- 
■Ha) Dultiaiio, 3c commandant à faint Laurent duVar,

M O N  i . ; i
, ^IE:&Re dc Mohtolidu, feigneur'de faint Hippo- 
lytĉ époufa en iddo. Jeanne de Froment, fille de Nicola t ■ 
de Froment, feigneur de S.Jean de Sàirargües,& deAW ’ 
du Roure, donnl eut, Claude ; tord de France aprtilà 
révocation de J’«lit dé Nantes, mort en 1601. lioitenanc : 
dans les gardes Holkudoifes; Sufanne, morte fans àliiàib 
^  i T keofhile , qui fqit; Jacques, mort à Metiîd’uüé 
, Ci5 r vSU - v̂oli rcf^e àu hege de Luxembourg, falfant, ' 
les nonctions dhngenieür'; Louis- qui étoiten 1724, ge- : 
neral major ées armées du rqi de Prufle, & general deba- 
taille du. roi de Sardaigne j dont il a reçu uue penfion, ert 
confideration des fervieçs qu’il rendit à la bataille de Tu
rin, où ¡1 perdit un braS ijDrfvid , cplonel au fervice du 
rew de la grande Bretagne, & general de bataille des ar
mées duToi.de Sardaigne ; Marguerite , morte jeune j & 
Aymard, confçiller de cour & d’ambafiade de la majdlé 
Prufiienne. ,

XVIt THÈoPâlLEj feigneur de feint Hippolyte, de 
feint Jean deSairargues, &de Teillan , capitaine dans le 
régiment de Normandie, épouiaen 1^95. JSHrdeBor- -, 
nier de Teillan, fille ¿e Pierre écuyer feigneur de Teillan,
& de Tipbene de Pafeal, dont il a plüfieurs eu fans. * Ar
chives de l’évêch'é &dela ville de M r̂feilie. Archives de ■ 
l’abbaye de S- Sauveur: Archives de l’hôpital du faint Ef- 
prit. P. Giienai, Annales de]Marfeille ,t>. 198. Noltrada- 
mus, hiß-, de Provencci pi 1Ä4. Sammarth. Gail. Cbr’tß. 1.5. 
p. 1060, Etat de la Provence de l’abbé Robert, f.l.p.407.

M ONTOLON, cherebesa MONTHOLON.
MONTONA, petite ville fituée vers te milieu de t’If- 

trie,fur le Quieto, entre feint Weit &  Citta Nova, Moti- 
tona, autrefois ville libre, dépend maintenant des Véni
tiens. * Mari, diäten.

MONTONfi , anciennement Fiiif, riyiere d’Italie: 
Elle baigne Citta di Solcen Tofcane, ficcraverfent la Ro- 
magne, elle baigne Ravenne du côté du nord. LouisXIL 
roi de France, gagna l’an 1511, urte. bataille fur les bords 
de cette riviere, contre les Efpagnols qui y perdirent dix- 
huit mille hommes. *-Mari, /fifljojL '

MONTORJO, audennement Trebula, an den bourg 
de la Sabine-dans l’état de l’églife, cftà la fourcedela 
Correfe, à trois lieues de Tivoli, vers le nord. * Mari, - 
diûion*
: M ONTORO, Mmtmtm, bourg d’Andaloufie, fitué* 
à.dix lieues de Cordoue vers le midi. On y a trouvé une 
infeription par laquelle on juge, que c’elt le bourg appel- - 
lé anciennement Epora, que quelques géographes pour
ra nt placent à Aldea del Beeid. * Baudrand.'

MONTOSIEN,connu fous le nom de Marcus Asmnïus 
Mantoßanus, natif de faint Geminiano, & médecin de 
Florence, a écrit, quaßones médicinales cre- U vivoit 
l’an 1555.  ̂Juflc, in einen, tned. Gefner, in biblietb- Van-- 
der Linden, de ferip. tned.

MONTPELLIER , ville de France, fur le Lez au bas 
Languedoc , avec évêché fuffragant de Narbonne , eft 
nommée par les auteurs Latins, Mons Peffulus, ou îlons. 
Peffulanus, Menbellum ,Mons Pidlarum &  Mons Pefieriuss 
Elle eft le liege nun évêché,qui y fut transféré de Mague- 
lone en I5JI.0U 15 jé. Cette ville eft la plus grande de 
la province de Languedoc après Touloufe, & eft célébré 
par fon univerficé de medecine,fondée à ce qu’on prétend 
parlesdifdplesd’Averroes&d’Avicenne l’an 1196. Elle 
Fut rétablie l’an 1220. Il y a aufïi divers colleges, &uoe 
académie du d roi c^vcc quatre profeflèurs royaux. Mont
pellier eft une des plus belles villes du Languedoc, 6c des 
plus confiderables par fa fituation,& par l’efprit & la po- 
fiteflè de fes habitans. Elle a généralité, cour des aides, 
cliambre des comptes, & prefidial. On y voyoit autrefois 
de belles églifes,& grand nombre de maifons religieufes ; 
mais depuis l’année 1561 .que lesHuguenocs s’en rendirent 
maîtres pendant les guerres civiles, ils ruinèrent ces édifi
ces fecrés, ¿tirent de cette ville une des places de fûreté 
de leur parti. Louis XIII. ayant refolu de mettre fes fujecs 
-de ce parti à la rai fon, affiegea Montpellier l’an id22, 
&  après une vigoureufe refinance, s’en rendit maître lej 
20. du mois d’Oétobre. Enfuice on y rebâtit la cathédrale 
de feint Pierre, &  les autres églifes î & c’eft à quoi contri
bua le zele de M. du Bofquet, évêque de cette ville, iliu- 
ftre par fa derétrine, par fes ouvrages &parfa pieté. Le$ 
étrangers ne manquent pas de voir à Montpellier fa font
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medecïDC dü?roi,qüieft bore là ville : lès- aifembléirifdeja’ 
place de la Canoufgùpîle palais de lô^uidiceilesbelfe égli
ses de faint Pierre, de Not feriDaro ç, &c, l¿ coarsrdu placé 
des ormeaux, proche la porte delà Sonnerie'; le bâton 
de faint Roch dans le mônafteré de feint Paul ç6é lés àlf- 
ires tairibûiésfdeTa yille. Elle éft encore celèbféparTa 
thériaque,, 5t par l’appliCarioü deshabitaos au travail du. 
verd de gris, Láu bjaochiliage atitf moiiiins à'-
foye, aüx poudres déCÿplfe ,7aüX;eaux d'Aùgé i'&Ta dt- 
vérfes fortes de tnanufaàureG. Oriviere du Lrt arïofe ! e 
pied de la colline fur feqüellé cil :bâtie la ville de Mont-

. pellier. On la pafîcfur Je poriidejunevau, 6c elle;iéçOjic: 
le ruiiTeau de Merdanlün ,qüi cdulédaüs la ville. Gerte 

. ville s’é toit-"établie par les'ruines de ¿elle de Mâguèlortç, 
que Charlemagne fit abattre , parce qu'elle férvoit de re- 

. traite aüx „Sarafiris , &  pour lors l’évêché fût transféré-a 
Sultan tionj où. lé fiege' a été en^tori 3 db, ans. Ce fût en 
ce temps.que les peuples de fcé pays bâtirent uüe nouvelle 
ville, qu'ils nommèrent Montpellier, ou Monytllteret. Un 
des comtes de Suflantion la donna en mariaae â une de fes 
filles, nommée Euflergia. Elle eut divers èrifatis , & ed* 
trfeutrésS. F al cran, évêque de Lbdevéde déux filles, da
mes de Montpellierqui donnèrent leurs"biens à l’églife-, 
fous l’épifeopat deRiçuin II. vers l’an 975. Un gentil- 

_ homme nommé-Gui obtint alors cette ville, à condition 
’ \ dé-lu tenir en fief de l’églife, 6cde la défendre-conrteles 

Sarafirts, de moyennant l’hommage 6c la fidelité qull 
s’obligea derCndreà l’évêque Seau chapitre. Les rois de 
France en étoientauffi premiers fouverains;;& cette ville 
àéié détour temps fief deja couronne. Le foi Louis le 
'Joint l’an 1 içç. 6c Philippe Augafie l’an izoS.confirmc- 

. rentcés droits de l’églifede Máguelúne. Ce .Gin fût donc 
tige des leigneufs deMontpellier. Guillaume,fils d’Er- • 
tnengarde, mourut vers l’aû r 121. Gotafted, évêque de 
Al ag u clone , lui avoit inféodé de nouveau Montpellier 
en 1090. Il eut d'£rw«iyñi¿( un autre Guiieaume , qui 
époufa SibjUe, fille d’un roi de JCruCalem. Leur fils demê- 
me nom , mort l’an 1179, avoit pris alliance avecita/fr/A 
de de Bourgogne , fille d’Hŷ nei II. duc de Bourgogne ,

- fu r n o m m é  le Pacifique ,. d ’oti v ih t  G d iL lA U M E . I V .  fei- 
g n e u r  d e  M o n tp e l l ie r .  C e l u i - c i ,  m a ri d ’ j ï w i e r i f ,  f i l le  
ti"Emmanuel em ¡> ereu r d e  C o n i l a b t i n o p le , m o u r u t  l ’â n  
1204 . de laiiTa u n e  fille  u n iq u e , Marie d e  M o n tp e l l ie r ,  a l
l ié e  à  Pierre, ro i d ’ A ragO D ,q u i fu t tu é  à  l a b à t a î l l a d e  M u 
re t  l ’a n  1213 . Marie m o u r u t  à R o ü n e  l'a n  1219 , J a c q u e s  

■ r o i  d ’A r a g o n  fo n  f i l s , lu i fu c c c d a . C e  p r i n c e , qui m o u r u t  
l ’a n  1272 . e u t Pierre ro i d 'A r a g o n ,&  J a c q u é s  ro i d e M a -  

. jo r q u e ,c o m te  d e  R o u fl i l lo n  ,  &  fe ig n e u r  d e  M o n tp e l l ie r ;  
C e  fu t  d u  rem s d e  ce lu i-c i , &  l ’a n  1292 . q u e  l ’é v ê q u e ,  &  
l e  c h a p itr e  d e  M a g u e lo n e  , f ire n t  u n  é c h a n g e  c o n s id e r a 
b le  a v e c  Le ro i P h i l ip p e  ¿ r Be/; c a r i l s  lu i c ed é rén c  c e  q u ’ils 
p o ife d o ie n c à  M o n tp e l l ie r  p o u r  u n  re v e n u  d e  c in q  c e n s  li- 

\ vresMelgoriennes,quece prince leur aiïigna fur la baro- 
/ nie de Sauve, &c- à condition de teñirle tout en fief de la 
,. couronne. Jacques I I . feigneur de Montpellier; époufa Ef- 
■' tlarecide, fille du comte de Foix, & mourut l’an 1311. 
.'lailfant Sanche, pere de Jacques III. roi de Majorque,

- 5c feigneur deMontpellier. Jacques III.avoit époufé Ai,*- 
■ fie, fœur de Pierre, roi d’Aragon , qui le dépouilla de fes 
■ états. Il vendit l’an 1349. au roi Philippe de Valéis lafei- 
gneurie de Montpellier, qu’il renoit en arriere-fief de U 
couronne ,6c mourut en 1362. Le prix en fut de fis vingt 
mille écus d’or. Jacques 5c Elïfaùeth,enfans de Jacques lit. 
ratifièrent ce contrat. Elifabeth, dite Efdxrmende, fût fé
condé femme de franTfeleologue, II. de ce nom, marquis
■ de Montfcrrat, 5c ceda encore au roi Charles VI. tout le 
droit qu’elle pou voit avoir fur la ieigneûrie , bailliage & 
fcarooie de Montpellier. Leroi donna à cette princefle fa

. vie durant, la châtellenie deGallarque, & douze cens !i- 
7 vres de .rente fut la fenechauflée de Beaucaire, avec cinq 

mille francs d’or pour payer fes dettes,par tranfeétion paf- 
fée à Paris lç 13 .Seprtémbre 13 ÿjf. * Du Pui, droits du roi. 
Su ri ta, annal. £ Aragon. Gartcl, htft. praf.M/tgdl. Catel,fefyî. 
ode Languedoc. Mórula, £«gr. DeThou , btjl, fini tem. Sin- 
jCçrus, itiner. Galt. Sainte M a r t h e ,  G ail. Cbrïfi. &c.
f i  O  N  C U I S  jD -E m o i s  t  p e l l i e r .

Af nulle, archevêque de Narbonne  ̂celebra l’an 894.

.....  M O  N
ün coriCiIê \ Jim caire dans le diocére dé Monîpelliefjmali 

. parcéqtie nous n’àvons point connojiTance de ce lièu,il eib- 
bon de le remarquer fous le nom de Montpellier. Pierre7, 

'de Benevent, légat du S. Siege, afTembïà l’an 1215. cinq 
archevêques, vingt-huit évêques  ̂& divers abbés & ba-r. 
rons dans La. même Vil le de Montpellier -, &  après avoir 
donné à Simon comte rié.Montforc., cous les cloges dûs à 
fa valeur 5t à fon zete pour ladéfenfede l’églife contre les .

; Albigeois , il l’inVefHt des terres du'eornte de Touloüfe,
• mriétpic pamiart des Heretiques. ( Vejcu Pierre des Vaut ■ 
de Cernai, atuccbap.. 8.1 v & 8 2. de fon.bdloire des Albi- 

! geoisi) L’auteur de la vie du roi Louis VHI. parie d’un au* 
tre fynode tenu l’an 122 5. à Montpellier,au fujetdeRah 
moncf-, comte de Touloufe, &  protcéleut des Albigeoiŝ  
Jacques?archevêque da Narbonnc^y célébra l’an ï'îç 8* 
un condle provincial, dont üous avons encore onzeori, 
donriances contre ceux qui.piiloieüt lebîensdel’éelifé j ■ 
ou qui maltraitoiem les dercs, & Contre les ecdefiaiüquës 
qui fe mêlqientdemafchandife. Il y.ad’aürresreglçmens ■ 
pour la confure, & pour les ordres facrés.M. Baluze a pu-. 
blié depuis l'an iédâ- trois conciles deMontpellier. Le ' 
premier renu l’an 1195. par Michel, légat du faint liege;' 
& les deux autres qui avoîent été placés en 1215.5c 112^, 
ficqullmeten 1214. & 1204- 

MONTPENSIER, petite ville de lâbafle Auvergne, 
avec ti tre de duché & pai rie,eftfinié fur une colline,encre 
Aigueperce 6c Ganoat. Il y avoit autrefois un château, qui 
fut ruiné fous le regne de Louis XIII. Le roi Louis VIIL 
y mourut leDimanche B.Novembre 1226. Montpenfier 
a eu autrefois des feigneurs particuliers. Agités de Thtern 
porta cette terre dans la maifon de Beau jeu, par fon ma
riage avec G uichaiuj I V.ûredeBcaujeu,qui mourut l’aa 
i ï i 6. Huhbbet de Beaujcu, fon petit-fils, connétable 
de France, mort l’an 1285. eut une fille unique, appellée 
JeAnne,dame de Montpenüer, qui époufa Jean II. comte 
de Breux.EUe eut de ce mariage Jean HLmort fans lignée 
l’an 1331; 5c PiEEEE comte de Dreux , qui laiflà aîfa~ 
fie/Iede Melun ¿Jeanne comteße de Dreux dame de Mont* 
penfier, &c. morte jeune l’an 134Ö. Blanche de Beaujcu, 
dame de Leu toux,precendit alors aux feigneur les deMont-*. 
penüer, 5cd'Aigueperce,qui furencajugéesà  B e r n a r d  
de Vantadour, comme reprefentatit Marguerite de Beau- 
jeu fe mere. Montpenlier fût peu après érigé en comté. 
Le même Bernard 5c Bebtrt fon fils,le vendirent l’an 13 84. 
à Jean de France duc de Berri. Les deux fils de ce prince, 
Charles 5c Jean de Berri, portèrent le titre de comtes de 
Montpenfier. Marie fa fécondé fille, eut en partage ce 
comté, qu’elle porta dans la maifon de Bourbon, par fon 
mariage avec Jean , I. de ce nom , duc de Bourbon. Le 
roi Charles VT. y coofentitpar lettres de l'an 1400. 5c ce 
con lentement étoir.neceflaire, parce que Jean de France 
avoi t donné le comté dcMontpenficr 5c fes autres ter
res au roi & à la couronne, par donation entre-vifs. De
puis , Montpenfier a été le titre dé deux branches illu- 
ftres de la maifon de Bourbon.. Le roi François I. érigea 
en duché 5c pairie Montpenfier, au mois de Février 
1Ç3 8. ce qui fut vérifié au parlement le 6. Mars fuivant.
5c confirmé l’an 1 do 8. pour la pairie. Il appartient pre- 
fentementà la maifon d’Orléans,auquel le roi Louis XIV. 
a accordé la continuation de la duché-pairie , pour en 
jouir ôc fes fuccefièurs mâles 5c femelles , comme du rems 
de la première éreélion. Pères. BEALTJEU 5c BOUR
BON

MONTPEZAT , chercher PREZ ( des )
MONT-REGEAU, en latin Mens Regalis, bourg de la 

Gafcogne en France., fur la Garonne, à une lieue de feint 
Bertrand vers le nord. *  Mari, diäten.

MONTRELET, chercher., MGNSTRELET.
MONTRESOR, en latin , Aiaar Tbefami, bourg delà 

Touraine en France , fur l’Indros , à trois lieues de 
l’Indre & de la ville de Loches, vers le levant. * Mari, 
diäten.

MONTREUIL, en latin , Mmfirolium 5c Mmafttrio' 
UiK, ville de France en Picardie, dans le comté de Pon- 
rhieu, eft fi tuée fur une coltine, arrofée au pied par la 
riviere de Canche. CT eft aimer les fables, que de croire 
que le nom de Montreuil a été donné à cette ville, parce 
qu’on y trouva un monftre qiii n’avoit qu’un œil. On 
ne doit pas même croire que Montreuil lignifie Maut-

I
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Ìctie vìUe a tJeux^bbaycsaadenneS i de l’or- 
^ Renok( faine Sauv^ abbaye d’ìioftimes 
^^^Xebene abbaye dt filici Moteréuil.eflhune 

. à-tròis'lieues de Ja ùeu  a\f(lc use bg&nftì-; 
Ì u  & citdivideen baffi: ville*JtJòrè^latiVjfchv: 
c ki„re ville j-TeparéejÌe la.prémìere,par uneiìmpje 
**",£■  li ya detix Eeìlesplaces.y Japamiffie.de Wqcre-, 

& diverte maifons reljgieufanJLes grqi%.lUr-r!

^niiinnpI ayantrepudiélardneBerche,faremme, 
, * i  dk mourucl'an «0«, felop,

U lte  & fut unie à la couwnn e; avecle.comtéde 
nTrhi J  Onda nomine. Montredifter merypout ■ la ■ 
S^uTr de Monu-euìl-Bdlal Confutiti, ltì auteurs;

atwtOMTREUIL*BBLL A I , ville de France en Anjdu 
r rles frontiere5 daPoitou , d ia r ie  ter le Tornii-, .qui, 
Ut u k Timo i & & jette da usila Loire ,au-defTousde 
l * 0 t i r e  des crntes.de fmbieu..Gillcs Bri,fietìfde;
1 rifrante, tnfdu Perche, Alenmv& Pont b tea. D.u Cbè» : 
“  < \ ' A L m A *  Grato}]*- ,-Tìit P ili .. A r a i t r  d u r i t i .  i

l  rt̂ 't *0,ire des cmtes.de Pentbim.Gi\\cs Bri.iieür de.; 
0, du Perche, Aienmv& Pmbtia. D.u Chê- ; 

utilités ’dis pitiés de. France. Du Pui, droits du roi. i 
llmm°n,dcfLf. fitmàrntm QaU. &c. . ^

jviONïRHUFL- ( Eudes de ) célébré architecte, ac- 
rtmpaeua faim Louis dans le voyage de la Terre-faînte, 
a, il fortifia le port & la ville de Jafe. Après.fon retour ; 
¿péris, Ü eut la conduite de plufieurs églifes.que ce : 

rince y lit bâtir, encr’aurrcsde iainte Catherine du Val
Saikoliers, del’Hôtel-Dieu , des Machurins, des Char- : 
ircuI dt des’CordeHers. 11 mourut Tan 1189. ainfi qu’il 
éroit marqué fur fon épitaphe, qui fe voyoit dans la nef 
des Cordeliers, avant Tannée 1580.' lorfque cette églife 
futpitrqueenricreinenc brûlée. *. Felibien , vies des Arcbi-

' MO NTREUL ou plutôt MONTEREUL ( Jean de ) 
de l’académie Tiançoife, étoit de Paris, &  fils d’un avo-, 
cat au parlement. Après s’êtrcdeftiné au barreau dès l’âge 
de dis-huit ou dix-neuf aris, il s’en alla en Italie avec M .1 
deiklliévre, qui le donna au cardinal Antoine, par le cré
dit duquel 1! fut pourvu d’un canonicat à Tool. Depuis, .; 
il revint ou france, où il fut retenu pour Être fecretaire q 
du prince de Coati. Mais comme ce prince n’avoit pas 
encore befoin de fon fervicc , il fuivit en qualité de fc- : 
n eu ire, le marquis de Fontenai-Mareuil, ambaflâdeur. 
àRmue, A fon retour, iltetenCorefecrctaired’ambaf- 
Jàdeea Angleterre, deM. de Belliévre, &  enfin fut laiflé 
rdident en Êcoffie. 11 y fer vit très-utilement, car il étoit,, 
très-propre pour la négociation, d’un efprir fouple 3ci 
adroit, fort concerté, &  qui ne faifoit prefque jamais ; 
rieo fans deffaa. Ce tet lui qui donna avis que Téleéteur 
Palann devoir paffer ÎBcognifà en France, pour al 1er com
mander le troupes du duc de Weimar, &  fe faite de 
Bnfac ; ce qui fut caufe qu’on y pourvut, &  que l’élec
teur fin arrête à fon pafTâge. Croyant rendre un bon office 
à Charles I, roi d’Angleterre , il négocia pour te faire re
mettre entre IcsmainsdesEcoflois. Après avoir été quel- 

, que te® en EcofTe auprès du roi, il établit en la place un 
de Tes Frères, & vint prendre pofleffion de fa charge de 
feaecairedu prince de Conti, quii’envoya Tan 16+8. à 
Rome, pour y folliciter le chapeau de cardinal. Lorfquê  
ceprincêeutété arrêté le 18. Janvier 1 ¿50,avec le prince 
deConde &lc duc de Longueville , Montrcul agit avec’ 
beaucoup de zelc pour leur délivrance. Il écrivôie un 
grand nombre de lettres, & fe fervoit d’un fecret que le 
roi d’Angleterre lui avoit appris. Cécoit une poudre r qui 
Wçt jettée fur le papier, y faifoit paroître ce qu'on avoit 
çtrit auparavant avec une liqueur blanche, qui fans cela 
etoit.tout-à-Faic imperceptible. On envoyoit au prince de 
Lonti, des drogues enveloppées dans du papier blanc; &  
disque enveloppe étoit une lettre qu’on ne pouvoir lire, 
qu après y avoir pafTé dettes de la poudre que les princes 
prient, Elle étoit ordinairement fur la cheminée de leur 
chambre, &paifoitauxyeuxde leurs gardes, pour de la 
poudre à deffecher leurs cheveux. Montreul étoit déjà 
pmm'ûde dis mille livres de penlîon fur les bénéfices du 
P̂ nce de Comi ; & çtoit en état de recevoir de plus gran- 

rccompciifes des princes qui forcirent de prifon le 13.

MON . tj3
Fei'riér L¿):i.inak11m(iutijtlé2,7. d’Avrilfuivaat, âgé
de 37. ou3'8 .âus. Il laUfa di verfes: piecrs en profe ; dont 
Ort a publié quelques-unes.,-il ne faut pas le confondre 
avec fon iffere MATrmÈude Montreul , abbé, auteur '

- de quelques poefies galantes , mort l’an 1 ¿9r. à Valence;
& dont on a. imprimé lés lettres. * Peïüten, Ht foire de '
iademe Fr. F««, le Supplément dé ce diétion;

■ MONTREUX ( Nicolas de j gentil homme dü Màinèt - 
qui vîvoit furia fin au X Vl.fieclè Tari 1 ypo.&i 580.com- 
pofaleXVI.livredes Amadis; les bergeries dé Juliette,qui, f 
eiè uné imitation de la Diant de George Montaïiajor ; les 
amours de Diane & de DeTie , fous le nom.d'Olenix dü 
mont lacté y qüi efi: l’anagramme de fon nom, <Stc. * Lit 
Croix du Maine;

M O N T R IC H A R D , petite ville de la Touraine, ert , 
F ranceter le Cher, à fept lieues au-deiïus de Tours. * 
¿Mari, dtci'rn. ■

MONTROS, eh laríaMo«r Reforim-ï ànriértnement 
Ĉetárea,, ville d’Ecoflè dans le comté d’Aogus , à lVm-> 

bouchure-de la ri viere d’Êsfce, ¿ deux lieues aiwlcfloi» ■ 
deBtcchin. Cette ville, qui aun-pOrt, & titre de mar-» 
quifat, eft feparée.en deiixpdr la riviere. Celle qui eit fui.',“ 
le bord meridional, nommée Olî Montros-, c’en-à-dire y 
U vieille-Montras , cil beaucoup moins confiderable que 
l’autre, qu’on nomme niew hiontros, U wmeUe Monttosi 
* Mari, diâion.

MONTROYAL i c*étoit une bonne fortetefTe, fi tuée 
dans le comté de Spanheim , province du Palatinat du 
Rhin, fur la Mofetle, qui Tenvironnoit prefqu’enriere-1 
ment. Elle étoit vis-à-vis de la ville d&Trarbach, à onze 
lieues au-deflous de T  reves. Le roi de France Tavoit fait 
conltruire ; mais il s’engagea à la faire démolir par le traité 
de paix conclu avec l’empereur àRyfwicK le 30. Oâobré 
1607. * Mémoires du tems.

MÓNTSOREL, ville avec marché, dans le comté dé 
Lciceffer ou Linffer, dans le canton appellé Gofcete , près 
de la riviere. Stowet, fur laquelle il y a Un pont. II y avoit 
autrefois un château fitué fur une montagne efearpée í 

•mais il y a long-terni qu’il eft démoli. Cette vilîeeit éloi-» - 
gnée de1 Londres de 104. milles anglois. * Diihtmoire 
Anglais.

M ONZA, petite ville du Milanez, fur.la rivieredé 
Lumbro, eil le lieu où les empereurs rece voient autrefois 
la couronne de fer. Elle cil fituée dans une grande plainej ! 
à dixmillesde Milau, vers le lac de Come. On y voit 1 
une églife dediée à teint Jean-Baptifte, & bâtie par Thccn 
delindc, reine de Lombardie. *Baudrand.
; MOORE , peintre , chercher MORE.
; MOORTON ( Jean ) cardinal, archevêque de Can- 
torberi en Angleterre, étoit natif de Beet, bourg dti 
comté de Dorchefter en_ Angleterre. Il fe rendit très-ha
bile dans la Jurifprudence avile & canonique, reçut les 
honneurs du doiforat à Oxford, & s’acquittant de répu
tation en plaidanr dans la cour eedefiaftique de Londres, 
qu’on le crut capable d’être admis dans le confeti privé, 
du roi, Thomas Bourchier, archevêque de Cantorberi, 
procura cet avantage à Moorcon, qui fervic l’état avec 
tant de zelc &  de fidelité, qu’après la mort de Henri VI. 
Tan 14Ó1. Edouard IV. qui s’étoit mis fur le thrône, le 
nomma pour tenir le même rang dans le confeti. Ce prin
ce mourut Tan 1483. & laUTaíbus la uirele de Richard 
duc de Glocefler fon frere, Edouard V. 3c Richard fon 
fils. Le duc fit égorger fes neveux &  ufurpa la couronne.
En fuite , defefpere de ne pouvoir corrompre la fidelité 
des principaux coDfeillers d’état, & entr’autres de Moor- 
ton , qui étoit déjà évêque d’Eti, il les fit arrêter. Ce 
prélat trouva moyen de tenir de prifon, & forma une 
forte ligue contre Richard , qui fut tué dans une bataille 
le 34. Août 14S5. On mit ter le thrône Henri VII. fils 
d’Edmond, comte de Richemond, & de Marguerite de 
Sommerfet, &  petit-fils d’Otven-Tidor , & de Catheri
ne de France, veuve de Henri V. Le nouveau roirappclla 
Tévêque d’E li, qui étoit dans les Pays-Bas, le nomma à 
i’arcbcvêché de Cantorberi, le fit chancelier d’Angleter- 
re, 3c lui procura un chapeau de cardinal, que le pape 
Alexandre VI. luidonnaTan i4?;,Moorrtm mourutau 
mois d’Oétebre de Tan 1500- * Thomas Montó E «  vtttt 
Rieb&dilIJ. Polydore Virale y h zô.bift. Angl. Godovyin, 
de eftfc. Atsgl. &c.
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. MOPStJESTË ,-viIfcdeGaramàïde ;yfÿofcj fide de l’À  ̂

fie mlacurey donc Piin'evP^olbi^fe&^i^^^qpri^ca' 
yion y a eu-ntreHy^cb^' j Buis aj^émpûopolé fûu$ le pas 
tria eriAú rio ch e>: iNdj f étêïj0es yrip t.eo tTan 55b; ,un.
contintbônttç. Théodore ; ■■'prél^yêxèttèlvyi&î-'-, jLtt .' ;
- MOPSbfBSXE ( Théodore, ¿v q̂ue dej vé/t -̂THEO- ' 

PORE. .'■ ; I -F : ■'* »'■'
MOPSUSjÆb d^iwlÎoa'&rieMaritoyM/uHdewü fi ■ 

habile , qu’ri‘donna heu à' cé-£nivérbe Pliin.ïaerdià- que 
Mdpfust Caléhos , aurrt ‘ devír^tí¿s^riebre-péri3aùtrie 
£çgç de rtroy è.j eu r.én v iedcfëüïérurei avec lui a Ciaros,

■ félon quelques-üni,&-félon d’ailtres, dans la Cilide yoù'ils 
fie rencontrèrent. ,11. prdpofaTMûpfus de deviner; éom* 
bien de petits portoit une mjyc qui étoit pleind.’ tMopfüs 
répondit trois, entre leiquelsil y a Voit uñé féníéJlc': cequi 
fcijouva ]uftc¡ Galchásfut'ípfpuvéílfúfi tour ¡-6c fe làiiTa. 
mourir de regret, n’ayant pû répondre £) Mopfus.ÿqui lui 
demandoitcombieo un. certain figuiérqufiî lùi-müiitf àpctr*- 
toit de figuevXès auteurs qui racontent cette; avàmure , 
varient-enrrieux fur ies circótífiánccs ; ünaisils-adjugent 
tous la'ViéioireA Mopfus-, que l'on prétend avoir bâti pl u- 
iqits.-villes en.Ciliciè ,1& qui étoitparritfdiérerneqpreve-. 
zéâtîVtôpfucfte. * Sera Bon, l. iy.-dr i^Tycùphrbn, Set-1 
viuÿ, ineclog. 6- V trg . ll y aèu uolautré MoLsos , fils’ 
d'-ÀmpicUs&rde Chloris, qui fut.auiH. très-expert çjarts la 
divination, & qui fe diftingua par cette fcierice éntreles- 
Argonautes /avec lefqùels if fit le voyage de Colches,. Il 
mourut piqué par un ferpenten Afrique.,-près de Tcùçhi- 
ra, où il étoit adoré comme mr dieu. Il y a eu un troifiéme 
M opsüs-La fith k  , plus ancien, .qui étoit dunombredes 
Argonautes. Quelques-uns, croient quejc’eft.lui qué l'on' 
honoroit dans la. Cilide, & qui a donné fpn nom à la, 
ville de Mopfuefle. Il y.aieu encore un.Mordus , capi
taine des Argiens, qui mena une colonie furies monta? 
Çiics de Colophonie où il établit la ville de Rhaféte,. Il 
croit au fervîcè de Lacius, frcre.d’Aatipheme; &  com
me Aûripheme eut mené une colonie en.Sidléy il y  éta
blit la ville de Gela, qu’il fümommadu'nom de Mbpfus, 
&  y celebra dés jeux çnl’honrieufde Diane, Toùjèriom 
deMopfusdevintcommun dáosles Idylles.*Hÿgin. Apol
lon. J r g o n a u t.  . .F  - .
’ _ MOÇJJÀ , coürfes que quelques Mobomètans -In
diens , qui font revenus de la Mecque ,.:fontdeteiüS-eri. 
tems fur ceux qui ne font pas delà loi de Mahomet. Ce
lui qui fait cette courfe , prend-fon cric ou poignard en 
tnain, lequel a ordinairement La moitié de là famé émpoi- 
fonnée ; & courant par lés rues, iLrue tous ceux qu’il ren
contre qui ne font point Mahometahs, jufqu’i  ce qu’on 
le tue lui-même. Ces hommes croient rendre fervi- 
Ce à.Dieu Sc à Mahomet, de faire ainii mourir les en
nemis de leur religion, Auffi-tôt qu’on lés a tués', toute 
la canaille Mahometane accourt, & les enterre comme 
Saints, & chacun contribue pour leur faire une belle fc- 
pulture. *  T avernier, voyages d es In d es. Tácbárd, voyage  

d e  S ia in .
MOQUOT [ Etienne) étoit de Nevers en France, Il 

entra chez les Jefuues, & mourut .en 1618. âgé de 57, 
ans. Il étoit fçavant en latin &, en grec. Il mit en meil
leur ordre lagrammaire grecque de Clënard, doncons’eit 

, fervi communément en France. Il corrigea quelques dia
logues de Luden , & en fit une traduction littérale & 
interlinaire. *  Alegambe , p a g .  417-

MOKA , bourg avec château , dans la Caftille vieille 
en Efpagnc, à fix lieues de Tolede; vers le midi. * Mati,

MORABITES, nom de ceux qui fui vent la feétc de 
Mobaidin, dernier fils d’Hufccin, lequel étoit le fécond 
fils d’Aii, gfcndre de Mahomet. Les plus zélés de cette fe- 
-éte, vivent dans tes deferís comme des moines, foitfeuls’ 
on en compagnie, & font pro fe filon de la philofophie mo
rale, obfervant plufieurs chofes contraires à.i’alcoran 
dçs Leshari ou d’Omar, fuivi par les Turcs. Ils vivent 
avec beaucoup de liberté,parce qu’ils di fent qu'ayanr puri
fié leurs ames par les jeûnes&les oraifons ril leur dl çnfuite 
permis de jouir des biens de la terre, lls.fe trouvent aux 
fêtes & aux nôcesdes grands,où ils entrent en chantant des 
vers en l'honneur d'Ali &  de fesfils ; 6c après avoir bû & 
mangé Us danfent en chantantdeschanfons d'amour, juf- 
çpi’à ce qu'étant las, ils fe laiflcht tomber avec beaucoup

- M ; O R .
' d£; fôupirs'&de larnjei' ( &  âlbis quélqüW-unsdé l'ftjrsfiiÀ 
riplésies relèvent ydes'ôïnbraiTent y&lés ramènent à-lcurs 

; b'eiinrtàgcs;-jL'itïr yegie'.éommertpa vers l’an" 700. mris 
1 I’àuteur ne làdôiifia que 'dé vive voir , ■ &1 hort par éctifi1 
: F-Màfcttibl Uv,-1. . F- -, :V. it h, ,

- ' Ori dortn* tiu'iH-eriAftiquede nom'diMüEASITFs âfiÿ 
1 M ^ötte^isqui-fdiit profefißen defdence&  dé fairiteté; 

IlFvîvenrà pibppèi'.édrpme les.-phllofophes-des payer« y 
ou'ribtnme' les hefîriitô' Chrétiens. iLejpetTplé a une fi- 
gïariâe : vénération-Jpoùt e u x , qu’il, vil ¡quelquefois 
chtrchâ--jufqurt darifdéur folicude y pour leur rpettre. 
la cotironne furA i iètC,; *  Moueue j btßeke du Rojatmt 

, de sü'aroî.i. : V-, :
.  ̂ MORALE’S f-Ahibi'oife ) prêtre Efpâgnol, fit l’un cta 
ceux qdi riavailiàle plusdans le XVb fiecFe, i  fairerefléfi.' 
rir dans fort püysl’amaurdes-belle? lettres qu’on avoir eu fi 
peudé-foin d’y cùltivei1, nâquitl'an 1513. à Cordoue p 
d’Antoine Morales, fçavant médecin, qu’on employa pour:

1 enfeigner laphilofophtedansI’univerfitéd.'Alcala'. Il étoit 
nevèud’Auguftin 6tdéFefdinand:dî01tva,tous deux celef 
bres par leur do<ârine,-& ffere à'Antoine Morales,évêque 
de TIafcaia dans l’Amérique s & de Ceri/e Morales, merel 
de Louisdc Molina, uüdes plus doétes jurifconfulces que: 
l’Efpagnc ait auŝ  JAmbroife ¿tudiilés belles lettres Sc.la 
théologie dans les uniVerficés de Salamanque&d’AIcala, 
où il eut le bonheur-d’avoir d’excellens profefièurs.On dit 
qu'étant entré dans l’ordre de faint Dominique, on l’en fit 
fortir, parce qu’un excès de velc pour la chafieté, l’avait 
portéàimicef l’aâion d’Ocigene, qui fe fit eunuque , ex
pliquant trop à la lettre ces paroles de Jcfus-Ghrift dans 
l’évangile : Qu'il y en * qui fefont eunuques eux-mêmes fout 
gugner le royaume des deux. Moralés fe confacra à Dieu 
dans l’état ecclefiaftique., fut ordonné prêtre, & engagé. 
d’enfeigoerles belles lettres dans lamêmeuniverfité d’Al- 
cala & de Henares, oùil avoir lui-même étudié. Il eut l’a- ■ 
vatange d’avoir d’illuftres di Triples ; comme Bernard de 
Saadov.al / qui fut depuis cardinal 6c archevêque deTo- 
lede.; Diego de Guevara ! Ciaconius ; &  même dom Jean.;, 
d’Autriche fils naturel de l’Empereur Charles-j ûißf. Flo
rent de Campo de Zamora avoir compofé cinq livres dt 
l’hiftoice d’Elpagne, fous le nom Crenuageneral de Hifpa- 
na. Get ouvrage étoit important & glorieux pour cet état. 
Mofalés eut ordre del’achever, & le roî Phillippe II. le 
nomma fort hiitoriographe. Il s’en acquitta très-bien, & 
publia enfuite errefpagnol, Las antiquedades de las ciuda- 
dêi de.LfpanantuÂpoîegut per lesannales de Geronmo de Zuri- 
ta. Quittée dt/curfos, &c. Il traduiûcauffi en fa langue na- 
tureÏÏc le dialogue, dit le Tableau de Cebes; 6c compoüi 
en latin la defeription de la ville de Cordoue fa patrie,que 
nous avons dans le fécond tome des auteurs de l’hiiloire 
d’Efpagne, avec les œqvresd’Alvarez de Cordoue, que 
Morales publia, Sadoétrine étoit foutenue par une crèsr 
grande pieté ; il fongeoit continuellement à l’éternité ; & 
il avoir pii? pour de vife ces mots efpagnols, Tiempofuê que 
t ir n p û  no fue, qu’il avoit écrite au commencement de tous 
fes livres. On y voyoit auffi le noqi de Jefus, avec cesr 
mots , Eine prineipium, bue refer exitum , avec un diftique. 
latin. Ce grand homme mourut à Alcala l’an lyijo. âgé 
de 77. ans. * Baronius, in anrt. Scaliger, /. 3- de emend. 
tejnpor. De T  hou, biß. I. <)<y. Orteltus, in tbef.getgr. No
nius , Htfpania , c. 15. André Schoccus,&  Nicolas An
tonio ; bïbliotb. Eifp. (¿rc.

MORALE’S (Jean) religieux de l’ordre de faint Domi
nique à Jaén, furie precepteurdc Jean II. roideCaftilIey 
& de Henri IV. fon fils aîné, & en même tems confeflèuc 
de la reinedouairiereCatherine mere de Jean II-En 141 y, 
il fut fait évêque de Badajox, & il aflifta en cette qua
lité au concile de Confiance , où il fut uu des trente pré
lats qui élurent Martin V. Cet illuftre prélat mourut en

I+& )R A L E ’S ( Jean-Baptifte ) religieux de l’ordre de 
iâint Dominique, né à Erija vers l’an 1Ç97. fut envoyé 
aux Philippines n’étant encore que diacre ; &  ayant ap
pris en peu de tems la langue chinoife , fe rendit très-uti
le à la religion. On l’envoya dès l'an 1 fizo. dans l’empire 
du grand-Mogol, pour eflàyer d’y établir une million , 
mais il s’y trouva des difficultés infurmontables-En idjj* 
il alla dans la Chine, pour y foutenir la million qu’Auge 
Coqui religieux de fon ordre y avoiç établie deux ans
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de verges , chafle plufieurs fois, & enfin banni 

'^ l'em pire eriiâî 8. IL s'apperguc que la maniere 
S S  premiers miffionnai res dans ce pays y ¿voient an-, 

,!■ la roi avoir rendu íes travaux prefque inutiles ; & 
5  ce oui fie naître la Famcufc dilpute fur les honneurs 

; LOlus à Confucius- Commet perforine n’etoit plus en 
: ST d’en rendre compte à la coür’de Rome que Mo- 

u  la orovinCe des Philippines le choificpourpro- 
”  ̂ ’roi cette tour, où il préU a à Urbain VIII. un 
mémoire qui a imprime plufieurs fois , fur lequel In- 

X. fucceiTeur d’Urbain donna le il. Septembre 
im decret qui facisfit pleinement les Dominicains. 

L ji ’u, nui partit prefque auffi tôt pour le faire obfer- 
° n’arriva que le %%. Décembre 164,9. k la Chine, & 

oucÎqueS anaces après il eut le dépiaifir de voir qu’on lui 
¡¡mofa un autre decret d’Alexandre VII. fous le pretex
te duquel on éludoit le premier ; mais fa fermeté ne s’en 
ébranla pas : if envoya en 1661. à la congrégation ¿e pr<h 
,Afiniißtune relation de ce qui fe pafîoit à la Chine , 
en forme* requête, qu’on a eu foin d’imprimer ; com- 
otCi un ample traité fur les fujets de divifions encre les 
Jefuira & les autres miffionnâires , qu'on n’a pas rendu 
public : & agi fiant conformément k fa doôtnoe, Ü refufa 
coDÍlaaimenc le baptême à tous ceux qui ne voulurent pas 
rtnoncer aus rito chinois. Le pere le Tellier dans fa dé- 
f(g[e des hom*#* Chrétiens a prétendu que Morales avoir 
¿angedefentiment ; & pour ¡éprouver, il a produit un 
cartdiifme écrit en chinois, & publié en 1649. qu’il at
tribue à Jean-Baptifte Morales, mais le pere Alexandre a 
fâitvoirquececatechifme, s’il a jamais exilié, n'cft point 
l’ouvrage du Dominicain : & ce qu’on vient de dire de 
foo arrivée à la Chine & de fa requête , en eft une bonne 
preuve. On a en maniifcrit plufieurs Ouvrages de lui : un 
didrtionaire chinois, une grammairechinoife , un traité 
fur l’amour de Dieu, & la viede faint Dominique enchi
náis , une hiftoire de ia prédication de L’évangile dans la 
Chine, une relation de la conduite des Jefuires dans la 
prédication delà foi ; enfin une réponfc au traité du pere 
Diego Morale’s Jefuite touchant les rites chinois. Ce 
pieux & zélé Dominicain mourut le 17. Septembre 
1664. étant âgé de 6y, ans, à Fonincheu , capitale de La 
province* Fokicng. * Echard.ycrtpt. ord. F F . Prodie atar. 
ira- 2.

MORAN (Saint) évêque de Rennes en Bretagne, en 
latin Usdtnmtu , ou Modetundus ; fut admis dans le 
dergé de Rennes l’an ¿55.* furélevé fur le liegeépifeo- 
pal de cette trille l’an 703. Il fit un voyage à Rome, après 
avoir pafie par Reims, d'où il avoir emporté quelques reli
ques rie faint Rend. En paflant par la Lombardie , Luit- 
pnmd roi des Lombards lui donna l’abbaye de Berzet- 
to, Quand Moran fut revenu à Rennes, il fe défit de fon 
évêché ;& s’en alla en Italie gouverner l’abbaye de Ber- 
ïmo,ooil finit fes jouts, le 12. d’Oétobre de l’an 719. 
félon les uns, & de 730. félon les autres. * Biß- de Bre- 
t*gne. Flodoard, biß. Rom. I. 1. c. 20. Fies des Saints, au 
21. sToMre.

MORANO , ancien bourg des Brutiens, dans la 
Calabre citerieure , province du royaume de Naples, 
à douze lieues de Cofenzâ, vers le nord. * Mati, di- 
d m .

MORANO, bourg de l’état Ecclefiaftique, dans l’Or- 
Vieran, fur iaChiane, à deux lieues au-deifus d’Orviete. 

Mari ,éiâuH.
, petit lieu de la tribu de Juda Gtué près 

o Eleutheropolis du côté du levant. Le prophète Miellée 
Jjui vivoit dans le temsd’Ezechias rci de Juda, étoit de ce 

* M ir t « , 1 .  p, i.Jerem. 16- P. 1 8 .
MORAT , MURAT & MOURAT , Murat uni & 

Alettfiaw,en allemand, Mitnert, petite ville de SuilTe, dans 
ecomté de Rotnonr & le canton de Fribourg,eft fituée fur 

un atdemême nom.qui fe formedanslarivierede Meu- 
i à trois lieues de Berne, & à deux de Fribourg. Elle 

f bataille que les Suifies y remportèrent
ß1. (taries le Temerujre, duc de Bourgogne. Ces peuples 
croient en guerre contre Jacques de Savoye, comte de Ro- ' 
nonqau fujet d’une chaînée de peaux de moutons, qü’un 

c menoit à Gencvc, 5c qu’oa lui enleva dan s lt pays

M Ö R j ¡¡j
dé Vaux , qui appartehoicâU mèrtiê.êôifitë* LésSüifTes 
prirent Romonc, Orde, Granfon , Morat, Atfànchej 
1 verdun, Morges, Nions j 5c diverfes autres terres de fou 
appanage. Le duc de Bourgogne fe déclara en fa faveur ̂  
5t fut défait a Granfon. Cétte perte ne l'allarma pas j Ü 

: reralt une nouvelle armée en campagne, 5c aiftegea Mew 
rar, 5c la redui fir prefque à Text ré mité. LcsSuifT« l'y vidi 
rent forcer, lui donnèrent bàraillê, & lui tuèrent dix-» 
huit mille hommes le 23. Juin de l’an 147* Cetavan* 
cage établit encore mieux la liberté des Suides, Ilscntafièh 
rent dans une chapelle , qui eft fur le bord du lac, les os 
de ceux qui avoient été tués. On y voit cette mfcriptionj 
ïnviaijfimi atquefortijpm Caroli duels Burgundi* exercituti 
Mieratum oùjidetts, contra Helveticas pugnans, bhfainuts- 
manentum reliquie, anno 147* * Philippe de Comminesj 
Mermtres, Piando, bißiire di Salße, Guichenon , biflvtïî 
de Savoye.

MORAT SULTAN, ebérebez AMURAT. 
MORATA., cherchez FULVIA MORAT Ai
MORAVE i eh latin , Maravus , Morava. Cefi uni 

grande riviere delà Turquieen Europe; Elle a deux fours 
ceï,quî naifTent toutes deux aux confins de l’Albanie. Là 
plus orientale porte le nom de grande Morave , ou dé 
Morave de Bulgarie ; on appelle l’aucre là petite Moravej 
la Morave de Servie, 5t en quelques carres Libar. Elles fé 
joignent au-de/Tus de Razena, Si fe vont décharger dan3 
le Danube, environ à vingt-cinq lieues amdeflous dé 
Belgrade. Quelques-uns prennent la Morave i pour le 
Margus ou Margis des anciens; 5t d'autres pour leur Cià-, 
brus. * Mad , diâion.

MORAVE, Moravus , anciennement Menu , Mares, 
C’eft une grande.ri viere d’Allemagne,qui prend fa fource 
aux confins de la Bohême, & de labilefie, travetfe toute la 
Moravie. Elle baigne Olmurz & Hradiiïè ; & recevant la 
Teya , aux confins de 1a haute Hongrie , & de la baile 
Autriche, elle fepare ces deux pays julqu’au Danube, où 
elle va fe décharger. * Mati, diättm.

MORAVIE , que ceux du pays nomment Mahren i

Êrovince d’Allemagne , qui fait partie du royaume de 
ohême , eft limée entre Ja Silcfïe, l’Autriche, la Hon- ■ 
grie, 5c la Bohême. Son nom à éré tiré de celui de la ri-, 

viere de Moratvi, que les Allemands nomment dit Mabr t 
la même que Pline appelle Morus t & Tacite , Munis, qui ! 

. a fa fource près d’Alitât en Bohème , 5c fe jette dans lé| 
Danube, à Haïumbourg en Autriche. Il faut remarque! 
qu’il y a deux autres fleuves de ce nom ; l’un dans la Bul
garie , & l’autre dans la Servie. Les autres rivières de la 
Moravie, font laSwarte , l’Igle, la Teya, &c. La formi 
de la province eft un triangle parfait. La plupart des peu
ples de Moravie font Efclavons ; 5c leurs villes font, ON 
mutz, Brinn, Iglaw, Znaim, Newftar, Ingeneri cz, C rem- 
fir, Bemftein, 5tc. Olmutz fur la Moratvétoit autrefois 
capitale de la province ; mais comme elle fe rendit trop 
facilement aux Suédois, on a uranfporté cet honneur à là 
ville de Brinn fur la Swarte , qui refifta courageüfernen! 
fous ic comte de Souche. La Moravie, qui a été autrefois 
en partie Je pays des Marcomans, a porté depuis le titre 
de royaume , puis de duché , 5c enfin de marquifat. Leg 
anciensducsde Bohême en devinrent maîtres, & en firent 
fou vent l’appanage de lents puînés. On la réunit à cet état 
fous Ladiflas, auquel on accorda le .titre de roi l’an io8i. 
Ce fut en cette même année que ce prince défit Leopold, 
duc d’Autriche dans la Moravie, Ce pays a environ 45* 
lieues d’orient en occident, Scîo . du midi au feptentriom 
Il y a grande quantité de chafle, de grains, de bétail, des 
eaux minerales dans les montagnes , qui la feparent dë 
la Hongrie , 5c des vins le long du Teya, qui la fepare 
de l’Autriche, 5cc.* Clavier, defer. Gcrttu Dubravius .Bul
icava. Cüthenus, 5cc. Biß. Hobttn. Thuldenus, biß. de fluire 
tems.

MORAVIE ( Jerôme de ) ainfi nommé dû pays où il 
étoirné, religieux de l’ordre de faint Domi nique, ßoriiJoiC 
vers le milieu du XIII- fiecle , & n’eft connu que par ua 
traité de la mufique, qü’on garde encore dans la biblio
thèque de Sorbonne, où il fut mis en néû. par Pierre de 
Limoges , doétenr de cette mai fon. C’eft le même auteur 
que Si miel appelle Moran- * Ecbard, ftripl- ord. FF. Prad,

^^MORBEKA ( Guillaume de ) Voyez MEERBEKE^
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• MORBIHAN, "pon âe France en Bretagne , près de 
3a ville de Vannes,tire.fon origine d’un golfe, qui-renfcrmc 
plus de trente-petires ¡îles, léfquelles ne.fouirent point 
deberes venimeufes, Il eft fi.commodepqu’itadbcméfujet 
«udeiTeio d'une nouvelle ville, à laquelle Louis XI Y. -a 
•accordé de grands privilèges, pour fàcilirer te commerce.

■ •* Buué ranci. ■
M O R D AN TJean ) de Turvei dans le comté de 

Èetforr en Angleterre, écuyer-, futun des generaux, qpi 
commandoient l’armée du roi Henri VIL à la bataille de 
Stoke , près de Mewark fur la Trente -, contre Jeancom- 
tedeLincoln4&fes adherans.dDt fut la fécondé ânnée du 
régné de cé prince, Mordaritérânrbien inftruic dans les 
lois, fut élevé à la charge d’avocat du roi, & peu .après 
â. celte de chancelier du duché de Lancaftre. Son mérité 
le fit recevoir comme pair du royaume dans le parlement 
fous le régné d'Henri VIII. Ileutd’Eií/k¿fr/jfon époufe, 
fille de Hem de Vefe, lord de Dtayron, ôcd’Adingcon, 
Jean fon fils & heritier; 5c Dorothée, qui époufa Thomas 
Morus écuyef. Jean fur fait chevalier du Bain, lai*¡.art- 
née du régné de Henri VIII- lors du couronnement de 
la reine Arme de Boulen. Après la mort du roi Edouard
VI. quoique Jeanne Grei fut proclamée reine par la di> 
reétion de tout le confeil prive, il parue un des premiers 
en armes pour la reine Marie. Par fon teftameoe daté de 
la rroificme année du régné d’Elifabeth, il donna fes terres 
£ç fiefs de Tiprofs, Pinxneys, & Warlei , à l'uni verfité 
d’Oxford pour l’entretien d’un certain nombre d’écoliers, 
fit pour d’autres œuvres de charité ; St ordonna que ces 
ccbliers feroient nommés fuiceffivemem par Tes exécu
teurs ceilam entai res, puis toujours par fes heritiers. Il eut 
pour fueceffeur Louis fon fils 6c heritier, qui étant mort 
en ifioi, laiffli Henri fon fils, qui eut de Ai argiierite, fille 
de Henrr lord Cornton , Jê a n  , qui fut créé coince de Pe- 
terborough, fous le régné de Charles I. J e a n  époufa 
/rfécíijálleuniquc óc herid ere de Guillaume Howard, nom
mé le lord Effmgbam. U en eur deux fils, Henri, comte de 
Peterborough , 5c ’Jeani; & une fille nommée Elifabeth, 
mariée à Thomas, fils & heritier d’Edouard lord Howard 
de Efcricb- Ce fût Henri, qui après le mariage de Charles 
II. prit polïeffion de Tanger en Afrique , au nom de ce, 
prince. Il époufa Penelefe , filie de Tarn abus comte de 
Thomond en Irlande. Jean fécond fils de Jean comte de 
Peterborough , étant forr attaché au parri du roi Charlcy;

■ I. hafardafa vie pour lui, en levant le plus de monde qu’il- 
put fous la conduire de Henri comte de-Hollande rpourlé 
retirer de Pille de.Wighr, où il étoir prifonnier. Depuis

, cetemsil ne cefia de s’expofer pour procurer le rétabliffe*
: ment de Charles II. Ce fut pour recompenferfes fervices, 
que.ee prince le fit baron du- royaume , fous le titre de 
lord Mordant de. Rygate, puis vicomce d’Avalon. 11 
époufa Elifabetb , fille de Thomas Caret , fécond fils 
de Robert comte de Moncmouch, de laquelle il eut quatre 
fils; Charles, Henri , Louis, &. Ofmend ; 5c quatre 
filles , Charlotte , Carei , Sophie , & Aune. C harles , 
fon fucceiTcur, ayant eu beaucoup de part à la révolution, 
qui éleva Guillaume III. fur le thrône,futcrééparce prin- 
.ce comte de Monrmquth» *Dugdalc, Bar. 2 . pari. Diütou. 
Anglais.

MORDÜATES, peuples de Mofcovie , qui ont le 
Don ou Tanais au fud, de grandes montagnes du côté du 
Volga au nord , le duché de \Volodimer au couchant, 
&  les peuples dits Cz.eremijfes-KargoTioi, à l’orient. Leur 
pays eft fauvage, couvert de grandes forêts & peu connu. 
A Saofon,

MORE ou M O O R Eville d’Irlande , dans le comté 
de Mayno en Connade , avec titre d’évêché.

MORE ou MOORE ( Antoine ) peintre du Pays-Bas, 
éroir natif d’Utrecht, apprit à peindre fous J ean Sehoorel, 
fit devint auiE excellent courtîfan, que bon peintre. Le 
Cardinal de Gran vel le fut fon proteâeur, & le fit connoî- 
tre à la cour de l'empereur Charles V. où il eut beaucoup 
de crédit. Alore fit le portrait de Philipe II. roid’Efpagnc 
à Madtid , l’an 1552. 11 fur envoyé en Portugal, & en 
Angleterre, pour y. faire.des portraits ; & continua depuis 
-à travailler dans les Pays-Bas, où il lai fia en mourant un 
■ tableau imparfait de la circoncifion, qu’il a voitcommencé 
pour l’églile d’Anvers. * F dibien, entret.jsr les vies des

M O R
MOREAU { Pierre ) fôndatelirdes Minimes de Sùifr 

fons, nâquicà Sôiflbns en l'ifle de France , l’an 52. A* 
.près avoir étudié la philofophie, les mathématiques, Ôc 
la rrledecirte, il alla apprendre le-droit à Orléans, y obtint 
fes lettres de licehcc, fit fut reçu avocat au patlemcnt de 
Paris , ioù il demeura deux ans, pour fe fortifier dans la 
fcience du barreau. En fui re-il retourna: à SoiiToqs, où U 
pouvoir acheter quelque charge de judicature ; mais il fe 
contenta de la-profelÊon d’avocat des orphelins 5c des
veuves , qu’il exerçoit fans prendre aucun lalaire. Cette 
conduite lui attira l’envie de fes confrères , qui t’afligne- 
rent même'devant Je juge; pour le faire condamner à 
fuivre la coutume des autres de fa profeffion , & à pren
dre de l’argent de tous ceux pour lefquels îl plaideroitj 
mais bien loin de le condamner, les juges firent fon élo¿ 
ge , 5c blâmèrent fespartiê . L’évêque de Soi fions le fol li
cita d’embraffer l’état ecclefiaftique, &  lui offrir une 
dignité dans fa cathédrale j mais il ne s'en eilima pas dí
gne, 5c confemîc feulement d’accompagner l'évêque, 
lorfqu'il feroit prefent aux exorcifmes, qui étoient frê  
quens alors. Un jour qu’il y fai foi t l’office de fecreraire, 
il entra dans une faintecolere contre-Je démon , qui vm 
miffoit des blafphémes par la bouche d’une poffedée. Ce 
demori le menaça auiü-rôt d’un ton de voix effroyable , 
qu’il ne le laifferoit jamais en paix : ce qu’il execura dès 
le même jour. Depuis ce tems-la , on dit qu’il ne ceffa 
point de l’affliger, non par cette forte de vexation , que 
l’on appelle pofieffion , mais par celle que l’on nomme 
obfeffion, où il ne tourmente qu’à l’exterieur, fans en
trer dans le corps. Les quacre évêques , qui ont fucccf- 
fivemenr rempli, le fiege de Solfions, pendant le rems 
qu’elle a duré j n’ont jamais douté de cette obfefflon ; 5c 
cous cclak de la ville regardoienc ravocatjMoreau, com
me un autre Job perfecuté par le démon, J 1 fémit alors 
fous la direétion du pere Naudé , ancien provincial de 
l’ordre des Minimes- qui étoit venu établir un couvent, 
de Ton înftitut àSoiffons, 5c par fon avis, il. renonça à 
toutes les feienees curieufes , aufqudles il s’appliquoic 
auparavant, ôc s’adonna uniquement aux exercices de 
pieté, Quelques-tcms après il fit un voyage à Rome, 
d’où il alla à Notre-Dame de Lorette. Etant de retour à 
SoifTons, il donna vingt mille livres en argent, pour le 
bâtiment de leglife & du monaffere des Minimes, avec 
plnfieurs terres, pour aider à la fiibfiftance des religieux; 
& fa vaificllc d’argent, pour être convertie en ornemens. 
d’eglife. Il demanda enfuite l’habit de cet ordre, qu’il re
çut en l’année iç 88, Deux ans après iâ profeffion, il fut' 
ordonné prêtre, nonobftant la vexation du démon , qui 
continuoir toujours de le tourmenter, Ce rbalin efprir le 
perfecutoit par-rout, même pendant la meffe, à la re* 
ierve de l’intervalle qui elEentre la confecrarion fit la 
communion. Le prince de Condé l’étant un jour venu 
voir, avec les ducs de Longueville , de Nevers, & de 
Mayenne , & lui ayant demandé pourquoi il ne prioic 
pas pour fa délivrance , il répondit qu’il n’ûfoic le faire » 
de crainte que ce ne fut pas Con plus grand avantage. Le 
roi Louis XIII. le vifita auffi, fit ce faint religieux l’entre
tint avec tant de fagefiè fit de pieté, que le pere Arnoux, 
Jefuite, confeffeur de la majelté , qui étoit prefent, die 
au toi, qu’un ange defeendu du ciel, n'auroit pas mieux 
parlé. Deux ans avant fa mon , fes auilericés & fes lar
mes lui ayant peu à peu affoibli la vue , il la perdit en
tièrement. Il mourut le dernier jour de Mars de l’an 
j 616. fit fut enterré avec des ceremonies extraordi
naires. On remarque que l’évêque de Solfions, qui vou
lut officier à fesobfeques, dit en entrant dans l’églife, 
Nfwi allons enterrer un [¡tint. * Le P, Giri, Minime, rief, 
des fervit. de Dieu.

MOREAU ( René ) natif d’Angers , do ¿leur en mé
decine de la faculté de Paris, fit un très-grand progrès 
dans les ici enees, dans les belles lettres, dans les langues, 
& fut autant eilimé par fon mérité que par fon érudition. 
Il fut profefieur royal en medecine 5t en chirurgie , & 
mourut le 17, Oéiobre de l’an i6y6. âgé de dp. ans. 
Il a compofé divers ouvrages; De veneJeéùone& mijjioae 
fanguinii tu pleuritide, &c.

MOREAU ( Etienne ) avocat général de la chambre 
des comptes de Dijon , fils aîné de Jacques Mbreau. 
auditeur de cette chambre, 5t de Catherine Rozetot, de

la



MOR
& a iaiflé plufieurs pièces d'éloquence &  

jLrimé«. Ses frcresfoü: Jean-Bapufte ,b a- 
K d e S o r L in e , religieux, prient de Cîteaux , i un 
ck generaux de l’ordre 5 Jacques ; religieux du 

Î|CV  gabbé d’Haucefeuille en Lorraine ; Plnlibm- 
fieür de Maurour -, auditeur en la chambre des 

Paris de l'académie royale des médailles &
Æ t a & o m m .  de U m a  ; , <*«*
Z Z faim c . capitaine dans le régiment royal des 
Ü îtÏ ht tué au combat de Scelnkerque. Cette famille. 
! f t e  à celles de Joli, de là Berchere, Betbizi, de 
fSuIlicreSi& àd-aucresfàm U ksiltuftr«.*^-.

.Avilis. République des lettres. Mémoires de Trévoux, 
xfsw bti du Périment de Bourgogne.
P MOR&E, grande prefqü’iile , au midi de la Grécé i 

„ i. autrefois PèloPonuefe, eft baignée de toutes parts 
IKT V erj i la referve du côté du feptentriim, où. 
Khme de Corinthe la joint à l ’Achaye. Sa figure qui:
1 la feuille d’un mûrier appel lé en grec
J? latin àfww » donna lieu aux derniers empereurs de 
CooifanDaop̂  de l’appellerMores, D’autres difent.qué 
" wm s’eic formé , par tranfpofirion , de celui dé" 
C1L  comme qui diroit le pays des peuples fujets à la 

Jlc Rome. Duglioni croit que les Maures ont don- 
Jlwr nom à ce pays, iorfqu’ifs y firent des coürfes. Le 
circuit de cette prefqu’ifle eft d’environ cinq cens cin- 
aoaiice milles, tlle eft aujourd’hui divifée eti‘ quatre 
provinces; fçavoir Sacanie, ou petite Rornanie ; 2. 
Tiaconie ou bras de Marna; 3. Belvedere ; âc  ̂Clarert- 
ce. La province de Clarence eft la plus cooliderâble, & 
portoit autrefois le titre de duché. Elle a pour limites à 
i’oricnc, la Sacanie ; Sc au midi, 1a Tzaconic, &  le Bel- 
vfikre ; à l’occident & au feptentriôn , le canal de Zan- 
te le golfe de Patras, & celui deLepente. On voit dans 
cette province beaucoup de villes & de bourgs, Patras 
cil la plus remarquable ; Clarence, Caminiza , Caftel- 
TorneÎey tiennent le fécond rang , avec quelques au
tre. Le Belvedere eft terminé au leptentrion par la pro
vince de Clarence ; à l’orient, parla Tzaconie ; au 
midi, par le golfe de Coron ; & à l’occident par les gol
fe d’Arcadie & de Zunchio. La principale ville eft Mo- 
don ; fe autres plus conftderables font, Coron , Nava
rin, Sc Calamaia, La Sacanie, ou petire Rornanie, eft 
à l'orient du duché de Clarence , & d’une partie de la 
Tzaconie ; Napoli de Rornanie en eft aujourd'hui li ca- 
picalc; Argos 1 eroic autrefois. Corinthe eft fituée fur 
llilhiDe, Cette province eft célébré par le marais de 
Leme où Hercule triompha de l'hydre à fept têtes , 
c’cÛ-à-dire, des fept freres qui défoloient ce pays par 
leur tyranniç. La Tzaconie ou Bras de Mairia, eft ren
fermée entre la Sacanie à l’orient ; le Belvedere & le 
duché de Clarence , à l’occident 3c au feptentriôn. Les 
principales villes de cette province font, Malvafia ou 
MalvoiGe, Mifithra ou Sparte, Zamata, Chielefa, 
Paffava, & Vinilo.

Ce pays produit des chiens qui font fort eftimés, Le 
grand-veneur du fultan en fait venir tous les ans un bon 
nombre, pour les plaifirs de fa hautefle. Il y a beaucoup 
de radiers & de cavernes, qui rendent cette province 
fiijettc aux tremblemens de terre. Le cap Malea, ou 
Cifj MjUs , qui s’avance vers le midi dans la mer de 
Candie, eft célébré par l’excellence de fes vins, & re
doutable aui pilotes , à caufe de fes bancs de fable. Les 
plus conüdcrab les montagnes de la Morée font, le mont 
üimizana, le Cyilenieo, Mifena ou le Licée, Poglizî, 
Crevenos, Olonos, &  le mont de Maina. Dimizaua 
«Diminiza, autrefois Pboloe , eft dans la partie fepten- 
trimalede la Tzaconie. Ce for-là où Hercule tua un 
grand nombre de centaures y qui le vinrent attaquer dans 
Ja caverne du ceutaure Pholoe, qui le régaloit de fon 
fon vin. Le Cyllenien eft dans cette même partie de U 
Ttaconie, où l’on voit encore des ruines du temple de 
Mercure. Le mont Mifena, appellé anciennement Lj- 
Cffli, eft dans le même pays : c'en où les Lacedemoniens 
Japtaerenc autrefois le tyran Ariftocrate. Poglizi, que 
“■ 'anciens nommoient StjmpbaUts, eft encore dans la 
parue leptentrionalc du Bras de Maina. Les fameux’ 
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bifeàux appelles Stjmpbaljdes, éfoierit dâris un lac roué 
proche ; d ou Hercule les chaffai GrevenoS, autrefois 
Cerènitts > eft dàns la même province de Maina. La pierre 
qu on nom me Cy/«dre, fe trouve fur les tochersdccctté 

; ôrontagne , & en eft detàchée quand le ronnefe y excité ' 
des tempêtes- Olonos, anciennement Minibus, eft dans, 

: 1a province de Belvedere. On y voit quelques vefHgea' 
d’urt temple que l’àuttquité payetirte y avoit contacté à 

: Plutoü 3t à Proferpiùe : & l’on trouve quantité de mente - 
- très-odoriférante. Enfin, le plus célébré eft le mont dd -
■ Maina, ainfi appellé parce qu’il eft dans le pays des 
Mainotes, ou de Tzaconic. Il eft peuplé de cerfs, dé

Tangliers, de d’autres bêtes farouches; & l’on en tiré 
d’excellentes pierres à éguifer, Cette montagne étoit dé-= 
diée à Apollon ; à Diane , à Bacchus, & à Cerés,

Lés deux fleuves les plus célébrés de fa Morée fonti
■ le Carbon, ou VOrfea, & le Bafilipotamo , Ou VEnrôlas', 
Le Carbon , anciennement Mjsbée, prend fa fource ait 
mont Poglizi ; dans fa Tzaconie , d’où il paiFe dans Ié: 
Belvedere, Si fe va décharger dans le golfe d'Arcadie/

1II reçoit dans fa courfe cent quatorze torrens, & fes eaux 
■ ont la vertu de guérir la gravelle. Les poètes oüt feint-- 
qu’il pafToic.dans la Sicile ( par deflous la mer, pour- 
mêler fes eaux avec celles de la fontaine Aretufo. Il d t . 
vrai qu’il fe cache fouvent fous terre, & qu’il en fore 
toujours avec plus de forcei Le Bafilipotamo a fa fourcc ; 
non loin de celle du Carbon, traverfela Tzaconie, &" 
fe rend dans le golfe clé Colochina. Il a été appellé Eu- 
Jtlipetatho, c’eft-à-dire , fleuve rejal ; parce que les defpo-. 
tes de la Morée, qui éroient princes du fang des empe
reurs i faifoient ordinairement leur féjouf à Mifithra  ̂

.& prenoient fouvent le plaîfir de 1a chaile fur lès bords 
de cette riviere; On y voit des troupes de Cygnes, dont 
la beauté eft extraordinaire, & fes rivages font bordés de 
laurier : c’eft pourquoi les poètes la corilacrent à Apollon,

Le clirüac de la Morée eft tempéré, le pays eft ferti
le , les habitans ont de l’cfprq ût du courage. Cerre ’ 
prcfqu’ifle, après avoir été foumlfe à divers foüvérains, 
'tomba enfin fous 1a domination d’Emmanuel, empe
reur Grec, vers l’an 1150. Ce prince partagea fes états 
à fept fils qu’il avoit , qui forent nommes Defpotes, 
c’eft-à-dire , feigneurs. Dans ta fuite du tems, ces dignités 
fc donnèrent, non-feulement aux enfans ou aux parens ; 
des empereurs, mais auffi à ceux qui s’étoient figualés 
par leurs belles aéÜons. En l’an 1445. Conftamnn D ra
coles , auparavant defpote de la Morée, étant monté 
fur le chrône impérial, partagea fa Morée, entre De- 
merrius & Thomas , fes frères. Le premier eut Sparte,
& l’autre Corinthe. Ces princes fe firent une cruelle 
guerre, qui donna lieu à Mahomet II. de s’emparer 
de leurs états , fous prétexte de fecourir Demetrius 
conrre Thomas. Celui-ci fe réfugia à Rome, ou il porta 
la tête de l’apôtre faint André ; &  les Turcs emmenerent 
Demetrius à Andrinoplecontre 1a parole qu’ils lui 
avoient donnée. Depuis ce tems-fa ces Infidèles ont été 
maîtres de la Moree, jufques à ce que les Vénitiens 
l’ayenc reconquife fur eux. Ces derniers achevèrent dd 
réduire cette province , l’an par la prife des vil
les de Patras, de Lepante, de Caftel-Tornefe, de Ce* 
rinthe, & de Mifithra , &  chaflerent entièrement les 
Turcs, comme on le peut voir dans les articles parti
culiers de chacune de ces villes. Après cette conquête, 
le generalifiime MoroGni fit bénir de nouveau toutes 
les eglifes qui avoient fervi de mofquées aux Infidèles ;
& ces églifes contactées fous le nom de plufieurs Saints » 
forent (formées à divers ordres religieux. Il reçut aulfi les 
foumiffionsdu métropolitain de Corinthe, accompagné 
de plufieurs évêques, & papas, ou prêtres Grecs. De
puis ce tems-la quantité de familles Grecques abandon
nèrent l’Achaye , pour venir dans la Morée, 3c plus 
de douze mille habitans s’y rendirent. Plufieurs com* 
munaurés de Romeiie demandèrent suffi la proreifian 
de la republique de Venîfe, & le generaliffime leur fie 
donner des bâcimens pour pafler en Morée. Enfin la 
Morée fut cedée à la république de Vernie, par le traité 
de Carlowits l’ao 1699. fur laquelle tes Turcs l’ont re* 
pris l’an 1715- Payez. PELOPONNESE & MYCEJ 
NES. Les comtes-de Savoye prirent en 1401. le titre 
de princes d’Axbaye &  de Morée, qu’ils portèrent juP



a 3* MOR
■ qu'en 141 S. ‘P'^itîAYOYE.  ̂ P. CoronelH ,-defcriptf 
'de la Merée, Relations de la défaite des Tares dans la Mtfi 
Vee, Racisme délia Vénéra ¿serra in Levante , di Ale/fend.? 
LocatellL _ ;  ̂ / ' i j

MOREL ( Frédéric, ou plùtôt, Ftdcric ) iipprimeur* 
?du roi à Paris, & fan- interprète ¿s langues’.latine 
grecque / dans lefqtiellcs ilfetoit très-habile,éroit ded^| 
province de- Champagne, & fui fort eftimé- dans ic/ 
XVL fiée le. Il fut héritier de Vafcofan, célébré impri// 
meur, dont il avoit époufé la fille ; & compofa en-“’ 
^ ’autres ouvrages , un traité dû combat continuel des/ 
.Chrétiens, quM imprima lui-même l’an 15(S4. 11 mou/ 
"rut. à Paris le 7. Juillet 1583. âgé d’environ 60. ans/, 
-Il laiffe ent riant res enfans F r é d é r i c , né à Paris, qui/ 
Veft rendu encore plus iiluÎtre que ion pere, de qui; 
fut profeflTeur &  interprète du roi, & pourvù de là1 
charge d'imprimeur ordinaire de la majelté pour l’he-i 

-breu, le grec, le larin , ôç le François, par la refigna- 
tion qn’en avoir faite fon pere le 2. Novembre 1581,;’ 
Le grand nombre d'ouvrages qu’il a publiés de tntdüits;; 
du grec fur les manuferits de la bibliothèque d.u roi, en-;

. tr’autres plufieurs traités de faine Bafile, de Theodoret ,r 
.'de Synefius, de faint Cyrille, de Galien, dt Phi Ion Juif,/. 
/& les oeuvres de Ubanius, fur lefquels il a fait plu-/ 
èfieurs notes, font voir qu’il éroit fçavant, non feule- 
/jnent dans ces ianguçs, mais encore dans les matières , 
/que ces auteurs ont traitées. Il avoir un fi grand amour 
-pour l’étude , que lorfqu’on lui vint annoncer la mort' 
’de fa femme , on dit qu'il ne voüloit pas quitter la plu- ; 
■ me qu’il n’eût fini là phrafe qu'il avoir commencée. Il 
/ne l'avoir pas achevée, qu'on lui vint dire que fa fem
me étoit morte, fen fais bien marri, répondit-il' froide
ment, cViriraf« bonne femme. U mourut lé 27. Juin 1630. 
âgé de 78. ans, laiflàm emriautres enfans, Nicolas qui 
-fut reçut interprète du roi pour les langues, de auteur 
de plufieuis poëfies. Ce Federic Morel eut aufli un frere 
nommé Claude qui fut reçu imptimeurdu roi en iî!o2. & 

/quis’eft rendu recommandable par les éditions déplu- 
fieurs pères Grecs & autres Üvresbien choiûs, aufquelles1 
il ajouroit quelquefois des préfaces de fa façon. Il mourut- 
le 16. Novembre 1626. avant que d’achever l’édition/ 
de faint Athanafe, de celle de Libanius, qu’il a voie 
commencées, & qui furent mifes à leur perfeébon par; 
Claude Morel, ton fils, & fon fuccefleur en la charge,.; 
d’imprimeur du1 roi. Chartes l’un des autres fils de Fede-; 
rie exerça la même charge avec beaueoup.de capacité; 

. Si de louange, de acheta enfuite-une charge de fccre-; 
-taire du roi, laiiïânt fon fonds de librairie, à Gilles Mo-’, 
rel fon frère- Celui-ci pourvu de la charge de fon frere 
en 1639. imprima quelques peres en grec &  en latin, les 
oeuvres d’Ariiïocc en ces deux langues, 4. vol. ni fol. &/ 
la grande bibliothèque des peres en 17: vol. in fol. l’an 
1643. lia été enfuite confeiller au grand coaieil. *La 
Croix du Maine, biùt'mb. Tranc. La Caille, bifi. de htm-'
prirHene.

MOREL { Meraud ) de Dauphiné, fçavant jurifcon-: 
fuite , fous le régné de François I. après, avoir enfeigné 
dans l'univerfité de Valence, fut fait confeiller au parle-; 
ment de cette province, &:s’y rendit cclcbre.* N. Clio- 
rier j bifi. du Dauphiné'.

MOREL ( Jean ) feigneur de Grigni, natif d’Am- 
..bnjn en Dauphiné, maréchal ordinaire des logis de la 
reine, & valet de chambre, & depuis maître d’hôtel 

‘du roi , s’eft diftingué entre les, fçavans du X.VI.’ficelé.
:;L’amourqu’il avoit pourles belles lettres, l’attacha à 

Erafme, auquel il ferma,les,yeux, dans la ville de Bâ
le , de-là il voyagea en Italie, & fe-fit par-tout des amis.. 
Lorfqu’il fut ae retour à Paris, la reine Catherine de 
Médias goûta fon efprit, & lui commit l'éducation de 
Henri d’Angoulêine,■  grand-prieur-de France,ifils na- 

./turel du roi Henri II. Ronfen, Dorât-, duBelIai, & 
-prefque tous les poëtes de ce tems ,,ont donné daqsrleurs 
ouvrages des témoignages de leur eftime, pour,Morel. Il 
eût trois fillles d’Aîïfffiflftte de.Loynes, u  femme; C&- 
mille, iMtrecç, & Diane Morel, tou test roi s fon fçavan- 
tes, auffi-bien que leur mere. .Ellesiçâvoient le;grec &

; le latin , & faifoient de très beaux vers en ces deux lan
gues. Morel devint aveugle fur la-fin de, fa vie, & mou- 
tin le ïj>. Novembre 158,1. âgé de 70, ans. Jean Mar-

MOR
1 i qurs, qui ¿toit le principal du colleté Bertrand, publié 
/Fan J583. un- recueil de vers grecs, latins &  français, 
|compofés fur la mort de Morel. Ce recueil a pour titre’ 
fie royal maufoléê. Morel lui recommanda en mourant là 
/fille Camixle , dont l’érudition étoic un prodige î car 
îouttélc’s langues anciennes, elle pari oit encore Pi tallen- 
gne l’efpagnple avec .beaucoup de facilité. Ellecoro- 
/pofa ' divers poèmes ; & éntre les productions de fön cf- 
Iprit., on admira une épigramme grepque fur la mort de 
/fon pere. Cette fçàvanie fille vivóle encore le io. Mars 
î'içSy. comme la Croix du Maine le remarque dans fa 
fbïblutbeque des auteurs François. LUCRECE Morel, là  fœur,1 
/mourût le i 5), Juin de l'an 1580. & D iane ou A nne 
-étoitauffi morte vers Fan 1581. un peu avant fon pere. 
Antoinette de Loynes, leur mere, avoit époufé en pre

finieres nÔces lubin Dallier, doÂeur ès droits, avocat 
âu parlement de Paris, & bailli de faint Germain des 

/Prés , qui vivoit encore en 1540. Elle en eut Marie 
Dallier, qui fut mariée le 18. Janvier ï^ î̂,( Stil. vet.} 

,'ayec fian Mercier , profdïcür, &  lecteur public du
- roi en langue hébraïque à Paris, dont l’éloge eft rappor
té  fous la lettre M. * De Thöu, hifi. fut tempor. Scev, 
ide Sainte-Marthe, f, jç. ebg. Chorier, bifi. du Dauphiné. 
La Croix du Mainei

MOREL ( Guillaume} natif de faint Julien, près 
.de Calais, lelon le Mire, ou félon la Croix du Marne, 
,-idu Tilleul, en Normandie, dans le comté de Mortainç 
.& imprimeur de Paris, étoit un homme fçavant & ha
bile dans l’intelligence des langues. 11 fut correráeur 
d’imprimerie chet Louis Tilletan, puis direâeur de l’im
primerie royale, après que Tumebe fc fut démis de 
‘cette charge en 1555. &  s’étant appliqué particulière
ment aux auteurs Grecs, il y[réuffit fort bien : fes édi
tions grecques font éftimées. Il compofa divers ouvra-» 
ges ; entriautres, un commentaire fur les livres de finibas 
de Cicéron, qui fut imprimé à Paris, in 40. l’an 1545. 
Enfuite une table des feites des Pbilofophes, imprimée 
à Paris in a.°. & à Bâle in 8°. en 1580. &c. un diitio- 
inaire grec-larin-françois , & mourut l’an 15¿4. Divers 
auteurs parlent-de lui avec éloge. Morel eut un Frere 
nommé Je a n  , qui vivoit encore à Orleans le 27, Avril 
1562. & qui n’a jamais été prifonnier pour le fait de 

-la religion, comme on l’à dit dans les éditions précéden
tes de ce diétionaire. * Theod. ab Almeloveen , Pif. 

rStepb. Malinkroc, de arte tjpegr. e. 14. La Croix du 
Maine. Menage , ambaillet.

’ MOREL ( jean ) auteur.de quelques livres peu confi- 
. ; derables , étoit né daos un village du dîocefe de Reims' 

. nommé Avegre , de parens pauvres ; fon pere étoit la
boureur. Il enfeignoit les humanités à Clermont en'Au- 

; vergñe en 1577. mais étant venu à Paris eü .1583. il ob
tint une Chaire de croifiéme au college de Montaigu, de 
d̂evint enfuite principal du college de Reims, où il vi- 

' -voit encore en 1^23. âgé de plus de 80. ans. * Mem. 
" w/-

MORELL f Julienne ) rçligieufe de l'ordre de feint 
Dominique , à fainte Praxede d’Avignon, celebre dans

- le XVII. ficelé., par fa fegefTc & par ion érudition, étoic 
native de Barcelone. A l’âge de 12. ans, l’an 1607. elle 
ibutint à Lyon des thefes de philofophie, qu’elle dédia à 
, Marguerite d’Autriche, reine d’Efpagne. On dir qu’elle 
parlpic quatorze langues , <Sc .qu’eife Tçavoic la philofo- 
phie., la jurifprudence& la mufique. Elle ne fit profef- 
îion dans.Forare.de feint Dominique qu’en 1610. & elle 
mourut en t¿53.Lopcz de Vega parle d’elle avec éloge. 
* Andreas Scbottus, billioth. Eifpan. Lopez de Vega, nf 
lauro Apoll. Nicolas Antonio, iibliotb. Mifpan. Grerfer, 
l. 2. c. 4. ter. Vor. Hilarión de Coite , éloge des fermes 
Muß.

MORELLES [ iCôme ) né en Catalogne vers Fan 
1,555. entra dans l’ordre de feint Dominique, où après 
avoir .fait, de bonnesfetudes, il fut jugé capable de fervir 
1-églifc en Allemagne. Il profefloic la théolcçie à Colo
gne dès le commencement du XVII, fiecle, &  ayant eu 
occafion d’aller à Francfort en. i ¿07. il y eut une Con
ference avec quelques miniftres Calviniires : il a eu foin 
de, publier ce qui avoit été dit. On a aufii la relation de 
celle qu’il eut l’année fui vante avec.un autre min übe 
à Breda J & la vie du-B. Louis/Bertrand , imprimée à



MOR'
, r âgflc *n féom Les-.thefes qu’íl fóutmt à Paris efr

1,Tur J'autoritc du pspe fie des conciles, fireot beau* 
16 n de braie : toute l’úriiverfité s’y trouva avec plufieurs 
jïLirs de la cour, &  ja plus illcjltre partie du clergé 
¿(lela robe: Rícber.qui admira Moreltcs, en prír úct 
jfion d'écrire fon traire de eccleßtßica. & política poteA 
a qui lui attira tant d'affaires. La même année i6i ï* 
r nouvelle édition .de toutes les .œuvres de faint T(io-

. ¿’¿quin parut par fes foins i  Anvers ên 18. vol. in*t 
ft¡ dcc’dt à tort qu’on l'a ace ufé d’y avoir fait des chan- 
Eciutns, & d’avoir corrompu le texte. Il fut fair in-, 
cuiiicciir general de la foi ■ dans les trois éleéforacs 
■ leu- Mai rôti* emploi qui lui-donna.occafion.defaire 
foonoltrc fon mérité aux éleâeurs : celui de T  reves le 
chérit particulièrement, mais l’affeétioa de ce prince lui 
üji ftmefte. Los Efpagnols crurent que Moreíles étoit fon 
cfpion » l'ayant arrête le firent conduire dans la cita
delle deGand, où il finit trUfemenc fes jours le 18. Fé
vrier i tíjtí, étant âgé de 7p. ans. * Hchard,/mpr. çrdin. 
F F, Fred. ttm. i .

MORENA f Otbon ) natif de Lauden en Allemagne, 
dans la Fmconie, dansJe 3Í If. Jîede ,,commença l’hif- 
toire de ce que l’empereur Frédéric Barberoiiffe fit en 
Lombaféiedepuis 1154. jufqu’cn 11 ¿8. principalement 
par rapport à la ville de Lodi. A c e ä u s  M o r e n a  , fon 
fils, acheva ce que le pere n’avoit pû finir. Ces auteurs 
soient paràians de l’empereur, contre les papes. * Ba- 
ronius, ton, X1L annal.ad an«, 115;. Voilius, de bifl.
Isiimt. Po devin, &c.

MORHNNE{ Claude de ) évêque de Sces, étoit doc- 
imrcn theelogie dès l’an 1577. &  fut fait enfuîte curé 
dt&intM«i,On a plufieurs éloges fúnebres d’hommes. 
¡11 afires de fa compofirion , &  eutr’autres celui du préfi
xent Barnabe Bri/îbn, ce qui cil une.preuve de fa fidelité 
& de fon attachement à fon prince. Il en donna encore 
une autre preuve, en publiant an écrit où il montroit 
qu’il n'elf pas loîfiblc au fujet de médire de fon roi, &  
encore moins de prendre les armes contre fa majefté 

' fous quelque prétexte que ce fort* Le roi Henri IV. recon
nut fort mente en le nommant en 1 ¿o I. à l ’évêché de 
Ses après la mort de Louis du Moulinet, dont il fit l’é
loge fúnebre. Il mourut en 1606. * Lelong , bibliotb. biß. 
'dt Fronce.

.„J prédicateur general l’an 1 (S 24. où il publia 
lotie, les vies des bienheureux Henri Sufon, Ambroifc 
de Sena, St Diego Salomon religieux de l’ordre de faint 
Dominique, avec la relation du martyre d’onze autres 
religieux dans le Japon. Ces v ies &  cette relation font 
écrira en elpagnol ; Morera compofa dans la même. lan
gue des confidérations fur le pfeaume 118- & les publia 
en 1 í j j. fous le titre d’irineraire fpiriruel.* Ecbard,/frÿ>- 
tri.Ff, Ÿud. jm. 2.
. MORERI {Louis ) doéteur en théologie , s’eft rendu 
celebre par le grand chitionaue hifhortque qu’il a don
né au public, 5ç qui a été revu & augmenté confidera- 
bleraem depuis fa mort. 11 nâquit le 25. de Mars 164;. à ', 
Bargelli ont, petite ville de Provence dans le diocefe de | 
frejus. Son pere, nommé François Moreri, avoir époufé 
frtnçstfedeBocqui , & étoit fils de Jçfepb Moreri, dont j 
le pere, fenommoit Jofepb Cbatranet, avole pris le nom, 
de ATarcri, parce qu’il etoit feigneur du village de More- 
ri eu Provence, à caufe de fa femme. Celui-ci étoit de 
Pijan ,4  paffa en Provence pendant les guerres civiles, 
fous le régné de Charles IX, avec un de fesfrerés , qui fut 
prieur de Baigemonc. Louis Moreri ayant Fait Les huma- 
nités à Draguignanfous lesperesde ladoélnne Chré-. 
tiauie, apprit la rhétorique au college des Jefuites à Aix 

il fit aulfi fon cours de philofophie. Delà il vint à 
Lyon, & y étudia en théologie. Comme ion génie le por-, 
toit à travailler pour le public , dès l’âge de 18. ansi! fit 
imprimer un pene ouvrage allégorique , intitulé le pays 
*omr ; & un. recueil des plus belles poefies en notre 
L^Ue, fuus le titre de doux plaijtrs de la pe'éjte ; mais il 
ne voulut pas faire paraître ces ouvrages fous fon nom , 
«w il n’y mit que ces lettres initiales. L  M. Il s’appliqua 
aux langues italienne & efpagnole ; 6c traduifit de cene 
«nime m langue fianfoife^cliv.Je U perfeliienGbrétientte

M O R t3y
dcksàriguès, qui fut imprimé à Lyon l’âti Il tra
vailla enfuire à mettre les vies des Saints dans la pureté de’ 
la langue; &  y ajouta des tables méthodiques pour les pré-1 
dicateurs.àveèfa tables chronologiques. Après avoir pris 
les ordres facrés, il prêcha la controverfe à Ly$n pen
dant cinq ans, avec beaucoup de fruit. Ce fut alors qu’il 
forma kdeflein de compoftt un nouveau dîétionaire hi- 

.florique, qui.conrint ce qu'il y a de plus curieux dans l’hi- 
ftoire facrée &  profane ,• réduit dans un ordrè alphabéti
que. Il connoiffoit les livres des modernes., qu’il falloit- 
coufulter,&entendoicafrezbicn l’italien & Î’efpagnol.Ce 
grand ouvrage fut imprimé à Lyon, fie parat au jour l’an 
167$. en un volume in-fsl. L’on ne peut aflez s’étonner 
qu’un homme donnât au public à l’âge de 301 ans, un li
vre rempli de matieres fi differentes.

En ce tems-Ia il entra chez l’évêque d’Apt en Proven
ce ; fie après y avoir paffé une année, il accompagna cer. 
évêque à Paris, l'an 167 f.Il y fut bientôt connu des pré
lats du clergé, qui tenaient leür aflëmblée à faint Ger
main enLaye, fit des fçavans hommes de cette premieré 
ville du royaume. L*ân 1677. il travailla à revoir fie à  
augmenter fon grand diéHonairc ; fic pendant qu’il s’ap- 
pfiquoitfans relâche à cet ouvrage-, f a  amis le firent con- 
noître à M. de Pompone, fecrecaire d’état, qui l’attira 
chez lui au commencement de l’année 1678. Il pouvoic 
efpererde grands avantages auprès de ce feigneur; mais 
l’applicadon qu’il eut au travail de fon diétionaire, épui- 
fa fa forces, «  le Jctta dans une langueur prefque conri- 
nueüe, M. de Pompone ayant quitte fa cliarge fur la fin 
de l’année 1679. Moreri prit cette ootafion de fe retirer 
de chez lui, pour ne plœ s’appliquer qu'à Ion ouvrée,donc 
le premier volume croit déjà imprimé, fie donc nrnpref- 
lion entière fut achevée après fa mort, l'an r<f8i. mais 
il ne put recouvrer fa famé; 6c demeura toujours infirme 
jufqu’au commencement de 'Juillet 1680. que Ta maladie 
augmenta. Alors il fe réfolut à la mort à la fleur de fon- 
âge, & rendit foû efprità Dieu avec des fentimens trè̂ - 
chrétiens , le Mercredi 10. Juillet de la même année 
1680, Il n’avoit que 37. ans fit 3. mois, & l’on peut di
re qu’il facrifîa fa fortune6c fâ vie au public, en s’atta
chant à un travail trop affidu, qui caufa fes maladies, Sç 
lui donna la mort. Sort Corps fut enterré dans le ccmetie- 
re de üint Scverin à Paris-, ainfi qu'il l’avoit ordonné. II 
a laiiïe divers ouvrage imparfaits : fçavoir , une hlfloirc 
generale des ’conciles; une niftoiri des hommes illuffres de 
Provence; la bibliothèque des écriyàinsde ce pays-la; &  
un traité des étrennes, qui pafiêreilt, à ce que l'on croît 
dans les mains de fon frere recclefiaûique, 6c chanoine 
de la cathédrale de Meaux. Moreri a été traduit en àn- 
glois, &dans la traduéîion on n’a pris que tes articles qut 
paroiiïbient fa  plus efTenriels. M. Cellier a fait un fupplé- 
ment tiré du diébonaire de M. Bayle & de quelques li
vres anglois qui contiennent la vie dés fçavans de ce pays: 
Î1 a fait quelques beyûes faute d’entendre affèz la langue 
françoife. Il n’a pouffé fon fupplément qüc jufques en l’an
née 1 ¿8 8. Un antre l’a continué jufqu’en 170Ç. mais d’u
ne maniéré fi pitoyable, qu’il fait mademoifelle deScbde- 
ri femme de M. de Scuderi fon frere. * Mémoires du tems. 
Mémoires de M. iUbbé Baudrand- Chotier. Bayle, diiHoiu 
critique.

MORESBI, en latin Morbium. C ’étoic anriennemenc 
une petite ville des Brigantes ; maintenant ce n’eft qu’urt 
village du comté de Cumberland , en Angleterre, qui cil 
fur la côte, à une lieue de W  erkenton, vers le fu i * Ma
ri , diâi*rt.

MORESTAN ( le ) grand hôpital, au Caire en Egy
pte , efl: ouvert à toutes fortes de malades, de quelque re
ligion qu’ils foient.

MORET ou MURET , en latin Muritum Sc Mmt/t, 
bourg du Gâtinois, for le Loing, avec titre de comté 
dans le diocefc de Sens- On y tint un condle l’an 850.3c 
Loup de berner es y écrivit au nom de cette a d'em
blée , une lettre à Ercanrard , évêque de Paris- C’en 
la 1 iV  entre les épîtres de ce grand homme. Le roi 
Charles VI. prit Moret pendant les guerres contre fa 
Anglois. Antoine dcBourbon , fils naturel du roi Henri
IV. qu’il avoic en de Jacqueline de Bueil, porta le ocre- 
de comte de Moret ¡, fis fut tué au combat de Gaftelnau- 
d a r i, l ’aq 1 ¿ 3 1 . c
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M O RET ( Jean ) imprimeur d'Anvers,* gendre de 
Plantin » eut en mariage U fécondé fille de Plaprin, avec 
Îa boutique d'Anvers. Se? éditions ne font p« moins bel
les, ni moins exaâes, au moins pour la plûparc, que cel
les de ftjn beau-pere. 11 avoir auffi quelque ¿tilde, 3c il 
s?eft fern de bons correâeurs, entre lefquels le célébré 
KitXBtt, tpri avoit travaillé long-rems fous Planem, lui 
fendit fervice jufqu’en 1^07, Jean Moret mourut en 
ïé io .  Sclailïa ïon imprimerie à fon fils , qui luit * Bail
ler , yugesmns des [pavons fur ies imprimeurs des Pays-Bas Ca
tholiques,

MQRET (Balthasar ) imprimeur, narifd’Anvers, fils 
de Jean Moret, &petit-fîls4e chrißopble, Planrin, fefit 
elHmer par fon érudition , fie paF ms poemes. Moret fit 
des commentaires gepgraphique$ 5c hiitoriqües, fiir le 
théâtre du monde d’Orfeljus ; St mourut l’an 1041. On 
prétend qu’il nç voulut jamais imprimer de livre concre 
I’égUfe Catholique, ni concre les bonnes moeurs. * Valere 
André, biblioth. Belg. Bplard, oc ¿démit des ftiencés. Ma- 
linbrot ,.de typograpbia.

MOREUIL (Bernardde) VI. du nom, feigneur de 
Moreuil çn Picardie , chevalier , confeiller du roi, ma
réchal de France , ¿toit fils de B e r n a r d  V, feigneur de 
Moreuil, & d’Iolande de Soi fions , dame de Cœuvres.

■ Philippe de Valeïs le fit maréchal de. France, puis le dé
chargea des foins de cet emploi, pour Ip mettre auprès 

, de la perfonne de Jean de France, fon fils, duc de Nor
mandie. On peut voir dans un titre delà chambre des 
comptes de Paris , que le même roi ne lui donna cet em
ploi que par un principe d'eftime & de diiiiniüon. On 
fera,bien aile de voir le ilytede ce rems-la, la bonté de 
nos rois de France, &  la délicateflê des gentilshommes : 
pt par le roi ; fie de Mgreuil, vous [pavez, tomme nous vous 
jeunes l'autre jour, que nous atiens orderte pour être avec- 
ques Jean notre fils, & À fon frein ; & vrayant nt nous ne 
vous était s de l'office de maréchal pour nul mal qui fait en vous, 
sic pour nul défaut qui par vous ait été en votre office ; mais 
nous vous amans piteux près de Jean, notre fils, que nous ne 
ferions nul autre. Si voulons que Vous ordonnez, tantét pour y 
venir & pour 7 être dores en avant continuellement -, car il 
efi was qui font ordonna, pour y être y [oient, & fi efi mieux 
votre honneur de le faire maintenant, qu'il ne ferait quand 
nous ferons plus avant en la guerre, & pour ce que vous nous 
priâtes quant nous vous en parlâmes  ̂que nous y vmfiffionS 
garder votre honneur : vrayement, fi vous y p en fa,-bien , 
vous trouverez, que nous vousfeifons trop plus grand honneur 
de vous y mettre, que nous ne ferions de vous leffier maré
chal ; wêmment, confédéré que mus voulons que vous [oyez, 
tous U premiers, & H principaux de fon frein; car il net 
dncqites de maréchal de France, quin’enlafih volontiers Foffi
ce , pour être H premier auficitt de l'aine fils du roi. Si nous 
fenéle que Votre honneur j  efi non pas gardé feulement, maïs 
accru ; à- quant au profit, il nousfemble qu’il y efi plus 
grand, ¿rc. Depuis le feigneur de Moreuil reprit l'exer
cice de fa charge de maréchal de France. Il fut lieutenant 
general de L'armée du roi en Picardie , le 3. Septembre 
i}4fi. 3c vivoit encore le 22. Mai 1350.

I. U tiroir fon origine de B e h n a r o  I. du nom feigneur 
. de Moreuil, fondateur de l’abbaye de Moreuil en Picar
die , lequel vivoit l’an 1127. & fut pere de

II. B e r n a r d  II. du nom feigneur de Moreuil, vivant 
l'anirçq,

III. N icolas de Moreuil, fils ou frere de Bernard II. 
vivoit l’an 1170, laiflânt C o l in  , qui fuit ;

IV- C o lin  feigneur de Moreuil, vivoit l’an 1201. &  
eut pour enfàns, B ern ard  III. qui fuie ; fie Hugues, fei
gneur de Villiers-iu-Bocage, qui époufa Etiennette, dont 
dn ignore la pollen te.

V. Bernard III, du nom feigneur de Moreuil, lit 
le voyage de la Terre-Sainte ,&  le trouva à la prife de 
Conltanùnopla l’an 1204. d’où il rapporta une relique , 
appeUée la fatnts Larme, qu’il donna à l’abbaye de Selin- 
coort. H vivoit l’an 121 y. lai (Tant de Marthe, là femme, 
entre autres enfans, Bernard IV. qgî fuir;

VI. B e r n a r d  IV. du nom feigneur de Moreuil, vi
voit l’an 1249. & laifTa d’Agnes, fa femme, entr’autres

, -enfans, B e r n a r d  V. qui fuit ;
VII. Bernard V. du nom feigneur de Moreuil, fut 

l’un des chevaliers qui accompagnerait le comte de
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Gueldrês Pan 1189- avec le connétable de France, 5c vi, 
voit «»core l’an 1302. Il époufa Jolande de Soifibns, fille 
unique de Raoul vicomte de SoiiTons, feigneur de Cœu* 
vres, &c. 6c deCawr^í de Hangeíl, dont il eut Ulandt 
ou Ifabelle de Moreuil, mariée à Ancel IV. du nom, feî- 
gneur de fille-Adam ; -fan de Moreuil, feigneur du 
Pleffis, qui époufa Marie de Maumez, fille d'Ettguerrani 
feigneur de Maumez , laquelle fe remaria à Guübtn de 
Bergues, chevalier ; Bernard VI. qui fuit ; 5c Thibault 
de Moreuil, feigneur du Colombier, fie de la Bretonnie* 
re, chevalier, qui fut tué à la bataille de Crecí le zó.Aoút 
1346. Il avoît époufé, 1°, Guionnede Remicourt: 20. 
Idoine de Plile-Adam, dame de Menonville, fille d'jîfhi« 
feigneur de Pille, 5c de Jeanne ¿c Blaru : elle éroit veuve 
à’Anceau de Chantemefle, 5c fe remaria encore deux fois. 
Du premier lit il eut Thibault de Moreuil, dont otmenore 
la poilericé; Saujfet de Moreuil ; Floridas de Moreuü, vi
vant Pan 1411 ; T marin de Moreuil ; Jeanne de Moreuil, 
mariée i ° .  à  Robert Mulet, chevalier : 20. k Pierre de 
Gaumondet, dit Brunet, chevalier. Du fécond lit de Thi
bault de Moreuil, fit d’idoittede Pïfle, vint Bernard de 
Moreuil, feigneur du Colombier & de Menonville, mort 
fans alliance,

VIII. B e r n a r d  VI. du nom feigneur de Moreuil 6c 
de Cœuvres, maréchal de France, dont l’éloge a été rapporté 
ci-defius, e'poufa Mahitudàe Neûe, dit d'Ojfemmt, fille df 
Gui de Clermont, dit de Refis, feigneur de Bretçuil, ma
réchal de France , fit de Marguerite de Thorote, dame 
d’Offemont, dont il eut R o g u e s , qui fuit ; Trifian de Mo
reuil, feigneur de Villiers-fur-Aurhie,quePon croit pere 
de Colaie de Moreuil, dame de Villiers-fur-Authie, mariée 
Pan 1399. à Jean feigneur de Friencourt ; Jeanne de Mo
reuil, mariée Pan 1357. à Jean baron de Mailli; fie Mar
guerite de Moreuil , alliée à Jacques de Croï , feigneur 
d’Araines,

IX. R ogues feigneur de Moreuil 3c de Cœu vres,quit
ta le iumom de Moreuil, pour prendre celui de Solfions, 
du confenrement de Marguerite comreflc de SoiiTons, qui1 
n'avoit point d'enfans miles, de Jean de Hainauk, (on 
mari. Il avoit époufé Ade de Montigni, dame de Bellor  ̂
ne, fille de tVafi feigneur de Montigni enBeauvaifis, 5ç 
de Perenne de Raineval, dont il eut Bernard de Solfions, 
mort jeune; T h ib a u l t , qui fuit ; 3c Femme de Soi fions, 
dame de Mau repas, alliée à Louis feigneur de Chevrcufe 
5c de Crefiencourt.

X. T h ib a u l t  de Soifibns , feigneur de Moreuil 6cdo 
Cœuvres, chevalier , 'chambellan du roi, capitaine & 
gouverneur de la ville de Soifibns pour le duc d’Orléans, 
fut commisau gouvernement de Boulogne & de Picardie, 
fie fut depuis lieutenant general du pays de Wats en Flan
dres, & capitaine de cinquante hommes d’armes; demeu
ra prifonmer au fiege de Rouen l’an 1417. & mourut le 
2 8, Avril 1434.11 avoit époufé Marguerite de Poix,dame 
d’ArcijfîlIedeîejipTirel, II. du nom, feigneurdePoix, de 
Mareuil 6c d’Arci, & de Magdelome de Châtillon-Dam- 
pierre,dont il eut Raoul de Solfions, feigneur de Cœuvres, 
Arci,Montigni, qui de Jeanne de Hangeíl, fon époufé, ne 
laiflà qu’une fille unique, Marguerite de Soifibns, damede 
Cœuvres , Arci & Montigni, mariée à Jean de Villiere, 
feigneur de Verderonnc , avec lequel elle vendit à Jean 
d’Eftrées, feigneur de Valieu, grand-maître de l’artillerie, 
la vicomté de CœuvresT^a^t de Soifibns,feigneur d’Ar* 
d ,  qui époufa Pan 14.2p. Jeanne deNoyelles, fille de i,ai- 
dotñn feigneur de Noyelles, Catheu, 5eTilIoloi,& de Mrf-

¡. rie dame de Hangeíl, dont il n’eut point d’enfans ; Va IH- 
KAN, qui fuit ; Jeanne de Soifibns, mariée à Gérard d’A- 
tbies, dit du Fat, feigneur de Moyencourt, 3c de Gouflan-. 
court ; & Peronnt de Soifibns, rdigieufe à Notre-Dame 
de Soifibns. '

XI. Valeran de Soifibns, feigneur de Moreuil,bailli 
d’Amiens , chambellan du duc de Bourgogne, feigneur 
des Queínes, Pavans, Vaubans, Chandon 5c Surviïliers, 
eut «1 partage des biens de la fucceffion de Jean Tirel, 
fon oncle , les terres de Poix &  de Moreuil, fut gouver
neur de Chauni pour le duc de Bouigqgne Pan 1431» 
fie mourut l'an 1464. Il avoit époufé Pan 1425. Margue
rite de Roye, filíe de Gui feigneur de Roye, 6c de Jeanne 
de Mailli, dont il eut Jean de Soifibns, I. du nom, qui 
fuit. Valeran de Soi fions, feigneur de Moreuil, laifiaaufii
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M ¿¡s ¿¡¿titret HtiüméAma de Möreuil, né de Jeannette 
h U Fffji » tF Ugitimrpar. lettres ditmis de Mai 1496. Il 
a, fctTsw de Flàiïù >j&geujrerßettr de. Tb̂ rguenne.

^  m  LofofXL & Charles _
Vmnandciù, quitta le fetvicc daduç de Bourgogne, 

rtour fuivre le parti du roi, qui lui rendit l'an 147}. tous 
Iti biens de fon pere, qui avoienc été confiiques, pour, 
¡roc tenu celui du duc, &  lui donna auffi ceux d'An- 
(oincde Craon, feigneur de Dompmart, fon beaurfrere, 
]Uvoitéf»ufé i°*T*ao 1441. donne de Craon, dame de 
piture, Loogroi,Dompmart,&Bcmardvillc en Ponthieu, 
filedeittçsesde Craon,* de Sowrede FoiTeux : 2°. Jeanne 
je HalJuyn, fille de Jtjfe, feigneur de tienne » &  de Jeanne 
■ deIaTrenoille,.donE il n’euc point d’en fans. Ceux du 
crtniier lit furent) J ean IL qui fuit; Barbe de-Soiflons , 
Siüied'Efpagni&deServilliers, mariée l'an 14ti9.iT/jL
iji/r de Flavi,chevalier,confeilier &  chambellan du roi,
{rigueurde Montauban ; Marguerite de Soiflons, dame de 
Pierrepooti&c. qui époufa 1 an 14S0, Valet ¡ta d'Ongnies, 
feigoeur de GuÜlemain , gouverneur du comté d’Eu , 
jntjrreûnsen&is ; &  Claire de Soiflons, morte Îkns al-

jfinJgitr deSoifibns, II. du nom, feigneur de Mo- 
Kail, Poix, Mareûil, &c. bailli de Vermandoîs, vivoic 
fan ryié. H époufa t°. l’an 1479 . Barl>e de Chârillon , 
xlaroe de Beauval, fille de Valeran de Châtillon, feigneur 
deClùüllon , & de Jeanne de Saveufe : i Q. le 13. No- 
wmbic 1509. AbtrieBoumel, fille de Lo;«r.Bournel, fei- 
g«ur de Thieinbrüne. Du premier lit vint'tfojfme de 
Sriflbns, dame de Moreuil, Poix, Dompmart, Ber- 
Bardville> Longrai, Prcnre &  Beauval, qui époufa l’an 
Ufff, Jurs VIL du nom , lire dç Crequi, Freffin, Ca- 
tiaples & Pontremi. Du fécond Ut il eut , Jacqueline 
de Srilïbfls, mariée i° . à Alopb Rouault, feigneur de Ga- 
ïnfches : 20. à lests, baron d’Orbec en Normandie. Il 
Ui§s encore tin fils naturel MMBJfl/HeéloqAîwrd de Moreuil, 
né pendant le premier mariage dc.fon fera, comme il efl porté 
ftt (es lettres de légitimation du mois de Juin 1 y 20.* Le Fe- 

j de U couronne. Godcfroi. Le pere Anfclmc,psrft
ïon,
&c.

MORGAN, infigne a vanta ri er Anglois , natif de la 
province du Galles ou Waies,qui étoît fus d’uo laboureur 
flflèz riche ; & ne pouvant fe réduire aux occupations de 
fon pere, il pafîâ dans Pifie Barbade, une des Garibes, qui
appartient aux Anglois. Après y avoir demeuré quelque 

" ’■ — j *- «— -v—  1.----- [„„

, Lorfqu'il y , .
Yiifffeucorfaire, où Une fut pas long-tems fans faire une 
prife qui lui valut beaucoup. 11 fit enfuite trois ou qua
tre tourfa former; St étant devenu riche, il acheta un 
bâtiment ,*& âffembla des camarades, donc il fut le chef. 
PeudeterasaprèSjil fût vice-amiral de la flotte de Manf- 
ïrelt, fameux corfoire, & prit avec lui Piflede feinte Ca
therine , vers les côtes de Nicaragua , & de Colla Rica , 
environ à trente lieues de l’embouchü fe de la ri viere du 
Chagrç, qui efl dans l’ifthme de Panama. Cette ille dé
fendue de quatre grands forts, eft fournie d’eau dou
ce; 3t n’a que trois endroits acceffibles. Manfwclt y laiffe 
pour gouverneur Saint Simon , qui étott François, avec 
cent hommes, moitié Anglois ,&  moitié François, pour 
garder cette- ifler , fort propre à fervir de retraite aux 
avanturiers, fit emmena Morgan pour aller à CîJfta-Ri- 
ca ; tuais il mourut avant que d’avoir réülfi dans fon en- 
treprifa Après fo mort, les Efpagnols reprirent l’ifle de 
feinte Catherine par rufe, ayant arboré fur leurs vaif- 
féaux le pavillon Anglois ; & Morgan , qui écoit alors le 
premier des avanturiers de la Jamaïque , ayant été re
connu pour chef, Forma Une Aorte de quarte vailieauX, 
& de lent cens hommes fort braves avec lefquels il fitdef- 
feind'aller defeendre dans l’ifle de Cuba. Il y prit la ville 
de Port-au-Prince. Lies Frariçois eurent quelque mécon- 
tentement de lut, & le quittèrent ; mais il ne laifTa pas de 
faire une autre defeente fur là côte feptencrionalede l'if- 
dime de Panama, où U pilla la ville de Porto^Bello. U 
donna enfuite reùdez-vous à tous les avanturiers, à la 
este ds feint Domingüe, dans l’ifle Efpagnolc, où plu-
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êeôrs. François fe trouvèrent, parce qu’ils àvolentfçfi fo 
fuccès de l’entrepnfe de Morgan. De-là il conduifit fo 
flotte Vers la côte de Venezuela , dans la Cailüled’or, 3c 
pilla la ville de Matecaïe-ou Marecaïbo. Enfin l’an 1 6jq, 
iL Oilla Ä  brûla la ville da-Panama, que les Efpagnob-ônt 
rebâtie dans un lieu plus commode v fur le bord de la 
rivière, nomméeRie-Grande. Après avoiramaffo un rieh« 
burin, il réfol ut d'abandonner cette manière de vivre: & 
ayant confié fon deflein à quatre capitaines de vaiffeau , il 
prit adroitement cé qu'il y avoir de plus précieux; fltfans 
faire aucun fignal, il emporta fon vol par la rivière du 
Chagre, & fit route pour la Jamaïque, où il fe retira , & 
époufa la fille d’un des principaux officiers de llfle.* Oëx- 
melin, biß. des Indes Occidentales.

MORGANA ( la J efl: le nom que les habirdns deReg- 
gio, ville du royaume de Naples en Italie, donnent à und 
certaine vifion, qui parolt, dit-on , prefque cous les ans, 
près de leur ville a« milieu de l’été-. On voit d’abord danf 
un air obteur, un efpece de théâtre, avec une décoration 
magnifique ; puis paroidënc des châteaux & des palais fu- 
perbes, fou tenus d’un f̂ rand nombre de colonnes. On y 
remarque enfuite des forets épailfe ; des cyprès, & d’autres 
arbres rangés en un ordre très-regulier dans les plaines , 
où l’on croit voir encore des compagnies.d’hommes ,&des 
troupeaux de differentes bêtes. Tout paraît û animé, & 
dam une fi belle ordonnance, que l’on ne peut aflëz ad
mirer des effets fi furprenans.* Le P. Kircher en feit une 
longue defeription, A. M.Lhc.L i&.p. z. où il rapporte 
une lettre d’Ignace Angeluccl, qui fe dit témoin oculaire " 
de ce fpcéfecie.

MORGUES ( Matthieu de ) fieur de feint Germain, 
prédicateur ordinaire du roi Louis XIII. &  premier au
mônier de la reine Marie de MeditHs, nâquit dans le Vel- 
lai en Languedoc , d’une famille qui avoit été louée pat 
Louis Pula, précepteur du pape Leon X. S’étant fait Je- 
fuite, il regenta quelques dalles dans Avignon ; mais ü 
quitta la fodeté, & Te rendit à Paris, où il prêcha avec 
une telle réputation dans les plus conûderables paroi (Tes 
de cette grande ville , que la rdne Marguerite de Valois, 
le choifiren i â i j . pour fon prédicateur, étant alors âgé 
de ; 1. ans. Le roi le prit deux ans après en 1a même qua
lité, & il devint celui de la reine-mere en 1620. Il avoit 
été curé d’AuberviHiers, ou de Notre-Dame des Vertus, 
près Paris ; mais il fe démit de ce bénéfice. En 16 20, le 
cardinal de Richelieu fe fervit de fa plume , pour écrire 
contre ceux qui avoientôté à la reine-mere l’éducation 
de fes enfans, ce qu’il fit dans un live  intitulé , les véri
tés Chrétiennes, & que l’on nomma le mariifefle ¿‘Angers. 
Le même cardinal luiinfpiraauffieniéai JedeÎTemd’en- 
treprendte fe défen Ce contre plufieurs écrivains étrangers * 
■ qui artaquoient fon éminence, ce qui lui fit produire en 
-1616. le théologien farts paffitm, dont ce cardinal lui four
nit les mémoires ; mais ce mi ni lire voyant l’attachement 
de l’abbé de faine Germain pour la reine-mere, fe déclara 
contre lui dans la fuite ; enforte qu’il contribua beau
coup à empêcher qu’il n’obtînt à Rome les bulles pqur 
l’évêché de Toulon , auquel le roi Louis XilLl'avoiç 
nommé : de Morgues renonça depuis à cette nomination, 
& on lui donna unepénlïon fur cet évêché. La reine-nui
re ayant été arrêtée à Compiègne, faint Germain fe fau- 
va en Vellaï chez fon pere. Le cardinal donna des ordres 
pour l’y faire arrêter ; mais ayant été averti, Ü fc fauva, 
& frit joindre fa maîtrefle ¿Bruxelles en 16$ t. d’où il 
écrivit plufieürs ouvrages contre le cardinal pour la dé- 
fenfe de cette princefTe, qull ne quitta point tant qu’elle 
vécut. Après là mort du cardinal de Richelieu, il revint 
à Paris, où il obtint le privilège de faire imprimer en deux 
volumes lô  pièces contre cette éminence , dans un livre 
intitulé, La défenfe de la rtitst-mere ; il y mourut en Dé
cembre 1670. âgé de 8 8-ans, aux Incurables, où ils’étoit. 
retiré depuis long-rems, &  où il prêchoît tous les ans tou t 
âgé qu’il étoit, fc panégyrique de faint Jofeph ; la rein« 
y fut bliifieursfois l'entendre. Il avoir écrit Une hllîoire di 
LoUîsa III. qu’il devoir charger fes heritiers de faire im
primer après fe mort ; mais elïenel’eftpasencoreABaylei 
dHHùn. criti

MÖRIA, nom qu’Abrâham donna à la montagne fui 
laquelle Dieu lui avoir ordonné d’offrir en fecn&ce fan 
fils Ifeite. Cette montagne fe devife en plufieurs collines,
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•fur l’une defqoelles Salomon fit bâtir le temple de Jerü- 
falem. Jefus-Chrift fut crucifié fur une autre qui étoit 
'Jbors de )a ville-, 5c que l’on appelloit le Calrdre ; & 
c’dt fur vette même colline, félon faint Jérôme, qu’I- 
faac fut mené pour être immolé,*Gmefe, 22.14. IL Fa- 
ralip.3 . 1. . _ ■ ■ ■

M ÛRlGÏAf JacqueS‘ Antotne]néàMiIaH,dansune 
famille noble vers l’an r+tjj. de'Simon Morigia 5c dRJr- 
’£ne Barda , .perdit ¡Ton pere étant encore enfant, &  fe 
conduifit d’abord d’une maniéré.peu convenable ; mais 
de frequentes converfations avec dès. parent es religîeufes 
firent naître-en lui des fentimens de pieté auquels ü fe li
vra, & il ne tarda pas ¿donner des preuvresd’un fincere 
fetour vers Dieu, en réfutant une abbaye d’un gros reve
nu- Les liaifons qu’il prit en même tems avec Antoine , 
Marie, Zacharie & Barthelemi, lui procurèrent l’honneur 
d’être le troifiéme fondateur de la congrégation des 
Clercs réguliersBarnabites. Il en fut auflï le premier pre- 
yôt en 1 y 3 ¿dorique Zacharie pour fe conformer à la bulle 
de l’établiiTement de la Congrégation, renonça à lafupe- 
lioriré ; mais on remarque que fon refpeét pour le premier 
fondateur , fut toujours le même , jufques-là , qu’il vou
lut que ce fut lui qyi reçut les novices. Apres avoir gou
verné fa petite congrégation .avec beaucoup de prudence 
pendant fis années, il s’appliqua aux mimons, mais il 
en fût détourné le dernier Juin 154 y. ayant été élu prévôt 
une fécondé fois, limou rut dans l’exercice de cette charge 
dans là même année.’" Anaclet Sicco, 5c _ Val. Madio, Sj- 

■ 'ttpppdc Cler. reg. com. S. Pauli. .
MORIGIA P̂aul ) general des JefuateS, né à Milan 

Tan jy jy . après-avoir pris l’habit dans l’ordre des Je- 
Tuates, fut élevé de charges en charges , jufques à la 
dignité dégénérai. Cepere compofa l’hiltoqe des anti
quités de Milan , en quatre livres ; celle de faint Jean 
Colombin ; celle de fon ordre, &c- & mourut l’an 14Î04. 
George Trivulfe, comte de Melfe,luifitdrcirer une épi
taphe , qu’on voit dans l’églife de faint Jerôme de Mi
lan. Elle fait mention de 61. traités écrits pat le pere Mo- i 
'rigia. _ -

MORIGIA fAntoine) cardinal, archevêque de Pavie, 
Milanois, pris l’habit dans l’ordre des Barnabites, 5c fut 
précepteur du prince de Tofcane, fit théologien du grand 
duc, qui lui procura l’archevêché de Florence. Le pape 
Innocent Xll. le fit cardinal in petto, dans la promotion 
du 1 j. Décembre idÿy. & ne le publia que dans le con- 
fiiloire du 17, Décembre 169S. Il déclara en même tems 
qu’il auroit le pas devant tous les cardinaux qu’il avoir 
faits l’an ttfpy. parce qu’il l’avoit refervé pour être chef 
de tous ces nouveaux cardinaux, & lui donna quelques 
jours après les abbayes de Crefeenzago, 5c de San Pietro 
del Olmo dans le Müanez, & le nomma enfuite à Par
eil évêché de Pavie. llmounicleS.Oétobre 1708. âgé de 
6̂. ans.

MORIGIA ( Catherine ) née à Palenza, bourg firué. 
fur le lac Majeur dans le Milanez, a mené une vie toute 
extraordinaire. La pelle étant entrée à Palenza en 1437. 
AJiprand Morigia fon pere, fe retira à Ugovia , où il 
mourut de cette terrible maladie : fa femme 5c onze de fes 
ehfans périrent avec lui ; & il ne refia de cette nombreufe 
famille que Catherine, qu’une dame nommée Cathe
rine de Silenzn, fe chargea d’élever. Elle étoit fort jeune 
alors, 5c elle perdit peu après cette dame, mais elle ne 
perdit pas les principes de pieté qu’on a voit pris foin de 
lui inCpirerq elle voulut fe faire rcUgieufe , mais on l’en 
empêcha, &  fe retira fur le mont Varaife , où elle fe 
joignit à quelques filles pieufes , qui y menoient un vie 
retirée, 5c envers qui elle eut bientôt occaiion d’exercer 
là charité , la contagion ayant gagné cjj. lieu. Catherine 
qui s’y vit feule ,Tîien loin de fe décourager, choifit pour 

-demeure , la cime de la montagne , 5c y demeura pen
dant près de deux ans,-maisen 1454. il lui vint une com
pagne, qui peu après fut fuiv're de trois autres. Elles vi- 
voientenfemble dans uneparfaite union, 5c dans la pra
tique des vertus Chrétiennes, lorfqu’on s’aviTa de les in
quiéter. On demanda qu’elles adoptaflcnc une des ré
gies approuvées, fie fur leur requête Le pape Sixte IV. leur 
permit en 1474- de fuivre la réglé de faint Ambroife ad 
nemus. Catherine Morigia étoit encore fuperieure de fon 
■ hermitage, qui ayoit-écé changé en un monaftere en
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1478. où elle mourut le 6. Avril. Son eon* fut entemS 
dans l’églife des chanoines du mont Varaife , d’où il fut 
transféré en 1Ç02. dans l'égüfe des religieufes, où on lé 
voit entier 5c fans aucune corruption. * Cefar Tetta- 
menti, biß. eccl, S. if. de monte fup. Varef. Boliaudus, 
April.

MORlGNI, abbaye dans le gouvernement de llffe 
de France : elle eii à demi-lieue de la ville d’Eilampes.
* Mati, diüion.

MORIMOND , abbaye confiderable de l’ordre de 
Cîteaux en Champagne, dans le Baflîgni, 5c dans le dio- 
cefe de Langres, fut fondée l’an 111 y. par Alderic d’Ai- 
gremont, feigneuf de Choifeul. Cette abbaye , qui eft 
la quatrième fille de Cîteaux, a pour te moins cent ma* 
□alleres fous fa dépendance , outre les cinq ordres milî  
taires d’Efpagne ; fçavoir de Calatrava , d'Alcantara, do 
Montefa , d’Avis ; & celui de Chrifl , qui reconnoiiTent 
l’abbé de Morimond pour leur general. On voit en cette 
abbaye les fepulcres de plufieurs feigneurs de Choifeul,. 
qui en font les fondateurs. * Sainte Marthe, Galt. Cbrifl.

MORIN { le ) riviere de France dans la Brie , a fa 
fource auprès de Sezanne , paffe par la Ferté-Gaucher t. 
par Coulomier 5c par Creci, 5c fe jette dans la Marne 
au-deffus du Pont-aux-Dames. On la nomme le grand 
Morin, pour la diflinguer d’une autre de ce nom , dite te 
v ê t i t  MofiiH. Celle-ci vient d’auprès de Montmirel, 
pafle au pied de la montagne où cette ville eil fituée, de 
là elle coule à Jôuarre-les-Nonains, 5c fe jette dans la 
Marne au-deffus de la Ferté-fous-Jouarre. * Sanfon. Bau- 
drand.

MORIN ( Pierre ) un des fçavans d’Italie, fur la fin 
du X VL.5c au commencement duXVII. fiecle, nâquit à 
Paris au commencement de l’an ty 31. Le goût qui la voit 
pour les belles lettres -, le fit paffer en Italie, qui étoit 
alors le theârre des fçavans. Après avoir été employé 
par Paul Manuce imprimeur à Venife , il enfeignale 
rec 5c la cofmographie à Vizencc, d’où il fut appelle 
Ferrare par leduc de cette ville l’an ryyy. Il fmrappellé. 

par fonpereen France; mais il refiifa d’y prendre aucun 
engagement j 5c après la mort de fon pere , il retourna 
en Italie , où il arnva l’an 1 y 6y. Ayant voyagé pendant, 
quelque tems., il fe mit auprès du cardinal Navagero 
evêquede Verone, fut fort cooûderé par faint Cliarles 
Borromée, 6c employé par les papes Grégoire XIII. 3c 
Sixre V. à l’édition de la bible grecque des Septante 5: 
de la Vulgäre Latine. Il étoit tres-fçavant dans toutes les 
langues, 5c très-habile dans les belles lettres. Le pere 
Quietif, Dominicain , a donné l’an 1 ¿7y. quelques ou-, 
vrages de ce fçavant auteur, encr’autres le traité du bon 
ufage des fciences; uae exhortation aux Grecs,pour ferviv 
de préfacé au concile de Florence, 5c plufieurs lettres. Cet 
auteur e'erivoit poliment ; il étoit habile dans l’antiquité 
eedefiaftique, laborieux, défintereffé, zélé pour le bien de 
l’églife5c de la république des lettres, plein de religion SC 
de pieté, grand ennemi des nouveautés , fort arraché à 
l’églife ; il penfoit jufte , 5c écrivoit facilement. Enfin 1 
l’on peut dire qn’il n'y a point eu en ce teras-la d’hom
mes de lettres, qui eût plus d’érudition 5c de beauté d’ef- 
prit.* D. Du Fin, bibliothèque des auteurs eccleßafliqm du 
XVII. ßecle. '

MORIN ( Jean) pere de l’Oraroire, illullre par fa ver
tu 5c par fa fdence, nâquit à Blois l’an 1 y 91. de Luc Mo
rin , & de 'jacquitte Gauffand, tous deux Calviniiles de 
religion. Apres avoir fait un grand progrès dans la 
lettres humaines à la Rochelle, il pafTh en Hollande, où 
il étudia à Leyde la philofophie , des mathématiques 5: 
le droit : puis Ü s'appliqua entièrement à l’étbde de la 
théologie, 5c à celle des langues orientales. Il vint en- 
fuite à Paris, où il fut connu du cardinal du Pérou, qui 
le convertit à la religion Catholique. Après avoir été 
quelque tems dans la maifon de ce cardinal, 5: enfuite 
auprès de l’évêque de Langres, il entra dans la congréga
tion des peves de l’Oratoire, que le cardinal de Bertille 
venoit d’inflituer en France. Sa principale occupation fut 
de réfuter de vive voix, fie par écrit les herefies nouvelles, 
5c de travailler à convertir lesjiiife, fe fervantde la ver- 
fiondes Septante, qu’il fit imprimer à Paris l’an 1628.5c 
qu’il défendit par un ouvrage, dont il mit au jour la pre- 

| micrc partie l'an 1633. intitulé, Lxtrciutïenes bibliethtt*}
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MOR
^quen rcguijer de feinte Genevieve. C e ,
fnaiffiUJ ; {bavante critique, au jugement même 
livre ffatien .̂.iauoique prévenu en feveurdu texte he- 
deM' bonne foi, qu’il rti Aperfmne qui ait fins
breu, & -t US de ¡a Bible, &mme avec plus d’érudmm 
tait}*1* ? Ce pere avoit plus de 40. ans quand iL 

délivrante âeFéglife parCQttftanm&  
pyblia 1 T L  jf fouveraitieté temperelle donnée à Féglife B a- 
itlAfJft . ïrtntc, 11 ¿’étoit acquis tant 3’cftime 

rieiîéde France T que les prélats affemblà pre-, 
jwdinaire fes avis fur les affaires les plus irapor- 

^  Sa réputation fit que le pape Urbain VIII. le fit 
Rome, & l'employa pour l’union de l'églife 

vtnir 1 vpc la Romaine : mais le cardinal de Richelieu 
Lrieurs 1 le rapeller. Le pere Morin, après ' 

^ r à Pâtis, paffa le relie de fes jours dans Fétude, 
ion ̂ fant de nouveaux ouvrages ; eutraucres, Bxercita- 
“ “ P0“ hffÆc* ; Dr ptenitentia ; Dr facris otdïnationibus > 
jjjflti 1tcc ^o't ̂ .{gavant dans les langues orienta
itc’ r.0̂  m quelque façon revivre le Pentareuque he- 
Kreu'faniàntain, dont on n’avoit point entendu parler de- 
D. j ^  dc (ainr Jerôme, en le fanant imprimer dans 
rivhloolvElorre de Paris. Ce qui l’avoir porte à étudier 
J iantrues, 1irait le deffein qu’il avoit de réfuter les cx- 
r̂tiances’desRabbins, qui ne peuventédairdr les dif- 

?!.& nu on leur propofe en matière de religion , com- 
¡j jc prouve contre Mercerus, Malins, Pic de la Mi- 

Îjie &c. H mourut le 2 8. Février 1659. âgé de 6 B. ans, 
« o  avoir écrit plufieurs autres ouvrages fort utiles. En- 
treplulieursfçavansqui le regrettèrent, ledoéte biblio- 
ibecaire du Vatican, Léo Allaûus, fut un des principaux. . 
On voit encore dans les ouvrages de M . Simoa, une 1er- 
tremi’Abraiiam Ecchellenfis, Maronite, luiadreffe, où 
il témoigne beaucoup de déférence pour lui. Les cardi- 
nauï François, & Antoine Barberin, le cardinal Sant’O- 
nufrVo leur" onde, & le cardinal Spada , lui donnent 
tact de louanges dans leurs lerrres, que plufieurs ont crû 
ou‘il aurait été honoré du chapeau de cardinal, s’il fût 
demeuré à Rome. Ses œuvres potthumes furent impri
mé« l’an 170}. Le ouvrages du pere Morin ont été avec 
raifort dûmes par tous les fçavans, Il a donné en 1628, 
tme nouvelle édition de la bible des Septante, avec la ver- 
fioo latine anrienue, donnée par Nobilius. Son hîftoîre 
¿lU iâïm w t i f  F Eglife par F empereur Cenftatnin, &  de 
U [rmleur [meraintté temporelle donnée à F Eglife Kv- 
pmwfjr les rois de France-, imprimée à Paris l’an 1630. 
it’cflpas bien écrite en François, 5c déplut fort à la cour 
de Rome. Ils’eft trop déclaré contre le texte hebreu , 
dans fes escrritarions fur la Bible , &  a pour adversaires 
quantité d'habiles gens, qui l’ont réfuté. Son commen- 
taire hifbdque fur la pcnitence, eft un recueil admirable; 
de même que fon traité des ordinations, dans lequel il a 
donnéploüeurs monunlens exquis, avec des differtariorts 
très-fçavanies. Il eft plus travaillé que le precedent. Les 
traites que l'on a donnés depuis fa mort, font au nombre 
de trois j le premier, fur l'expiation des,Catechumenes ; le 
fécond, du (kaernent de Confirmation ; le troifiéme, de 
la contrition & de l’attrition.Enfin M. Simon nous a don
né fous le titre, Mliqmates ecdtju erietitalts, un recueil 
des lettres du pere Morin, qui contient plufieurs particu
larités remarquables de critique 5c d’hiltoire'. Ce recueil 
dl impriméà Londres, 1682. in 8°. On a encore du pere 
Morin, i°. Diatribe deJwceritate.bebra* , gr¿tique textus 
iipttfcfsda, &c. contre Simeon de Muis, 5c tous ceux 
qui avoient écrit contre fon fenriment peu favorable à 
l'anthenririié du texte bebreu. 2°. Sept lettres latines à 
feo Marins fur les Bafiliques des Grecs, dans les mem. de 
littérature fit d’hiftoire, recueillis parle pere Ddmolers 
do l’Oratoire,t. î.part. 2. j 0.Un traité desdéfaMts dugm- 
VmsoBeotde FOraiwe, .imprimé en hSjç, 40. Il a lai île 
puueurs ouvrages manuferits. Le pere Morin étoiccertai- 
Diment un des plus fqavans hommes de fon rems. Il eft 
hprcmverqulait commencé à traiter folidement la malie- 
rcdcsfacieniens ; &  on peut dire qull a épuifé les choies 
qail a traitées fur ce fujer. * Bcrnicr, ¿jjï. de Blois. Vejet. 
^mla vie écrite par M. Simon, à la tête de fes Asliquitéî 

M. Du Pin, biblktb. de aut. eccL du XFT1I. Jiesle.
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M Ô R IN  ( jean-Bâprifte ) mededri & profeSeuf : 
royal en mathématiques à Paris, étoit. de Villefranche 
en Beaujolois i bu il nAqUic le 23* Février 158Î. Après 
avoir fait fes études à Aix & i  Avignon f où U fur reçu 
do&eur en medecme, il entra à Paris chez M. Claude 
Dormi, évêque de Boulogne, qui l’envoya eQ Hoii-

£îe pour faire des recherches fur les métaux. Depuis " 
n retour en France, il s’appliqua entièrement à l’aRr  ̂
logie judiciaire ; & après avoir prédit à ce même évêque 

qu’il étoit menacé de mort ou de prifon ( ce qui fe trouva : 
vrai, parce que cet évêque fut emprifonnépour s’être mêlé 
de quelques intrigues d’état ) Morin entra chez le duc de 
Luxembourg, frere du connétable de Luynes, où il de- ' 
meura huit ans. Il obtint enfuite une chaire’de profef- 
feur royal des mathématiques à Paris, & fe fit accès par 
fes horofeopes, chez les grands & chez les minlftres.
Le cardinal de Richelieu le confulca, à ce qu’on pré
tend ; &  le cardinal Mazarin le fayorifa d’une penfion dé 
deux mille livres, qui lui fut exaélement payée. Celui 
qui a fait fa vie cite plufieurs de fes prédirions, qui fu- . 
rent jufhfiées par l'evenement ; entriautres celle qu’il fit 
fur la mort du roi de Sucde, du cardinal de Richelieu ; 
du marquis de Cinq-Mars, étc. Mais outre qu’il fe trom
pa lourdement fur la deftînee du comte de Chavigni, fe- 
cretairc d’érat, quelques habiles gens de fon rems & 
le fçavant Gaffendi entr’autres, lui objeélerent tant de 
bévues, que l’on doit croire t qu’à la maniéré des autres 
aftrologues, s’il a réu/fi quelquefois, f ’a été par un pur 
effet du hazard. Il mourut à Paris le 6. Novembre i6çé. 
Son livre Ajtrelegia Gallica fut imprimé à la Haye en 166 t. 
par les libéralités de Louife Marie de Gonzague, reine 
de Pologne, qui paya les frais de Pimpreflion. L’auteur 
avoit feu imprimer plufieurs autres livres de fon vivant ; 
fçavoir en 1 fi 19. Mandi fuMtmaris anattma, où il préten
dit prouver que les entrailles de la terre font divifées en 
trois régions, Afironmicarum domorum cabala deteda j 
en ifiîj, une réfutation des rhefes de Villon en ifii4.En 
1 fijj. il donna trois livres de Frigommetria tanonica : &  
en 163 Ç. un livre intitulé, Quod deverjït, pour ramener 
par la méthode géométrique, un de fes aroisqui étoit tom
bé dans l’Athéiime : il l’augmenta en 163 y. & le donna 1 
fous ce titre : De ver a cegnitiene Dei exfolo nature, htmïne: 
il en fie depuis le premier livre de fon afirologia Gallica-. 
En 1 fi j 1. il avoit publié un livre qui l’engagea à bien des 
répliqués, dont le due droit : Famofiproblematis de tellitris 
me tavero , quitte htümus optât a  , jolntie, où il s’dtoit dé
claré contre Copernic. Landberge, médecin, & Bouil- 
laud , écrivirent contre fa prétendue folurion, & il ré
pliqua en 1634. parRffpenjiopro tellurismct^St en 1641 ; 
par un livre intitulé, Fiche Bracbatis in Fhïlelmm pre tel- 
luris quitte. Gaiîèndi entra dans cette difpuce, & voulut 
foûtenir le Copemiriiine : Morin fe choqua , & écrivit 
contre Gaffendi Ala telluris fraila. Gaffendi garda pour
tant des mefures d'honnêteté dans fes lettres ; mais Mo- . 
rin aigrit fa difpute dans fa differtation 1le atowis ¿y vacuo, 
qui parut en ifiço. contre la philofophie d’Epicure, que 
Gaifèndi avoir mife au jour l’année précédente. Les amis 
de Gaffendi l’animerent là-deffus, for-tout Beroier &  
Naudé ; & tous trois pouffèrent Morin très-vivement, 
Bemier entre autres, qui dans deux ouvrages miren piè
ces l’apologie que Morin avoit publiée en 16 y 1. pour fa 
differtation de atmis, ¿rt- Cela l’outra de colere, & on 1a 
voit bien éclater dans le livre qu’il publia en 16 51. contre" 
tous les trois enfemble , fous le titre de v'mtentii Panurgi 
cpifiela de tribus impofioribus. Cette difpute littéraire s’é
chauffa ft fort, qu’il n’y eut plus de mefures d'honnêteté 
entre les difpntans, enfone qu’outre les reproches per- 
fonnels, on fe dit bien des injures de part & d’autre. Mo
rin avoit encore une autre difpute an fujet des longitudes. 
Les Holiandois avoient promis cent mille livres à celui 
qui en pourrait faire la decouverte, & le roi d’Ffpagne 
en avoit promis trois cens mille : notre profeffeur royal 
en mathématiques prétendit l’avoir trouvée, & la pu
blia en 1 fi 34. dans un traite' Lsngttudtnam cœlrfiunt& ter- 
reftrittm nova ¿r badenus optata f  tient ia: on lui en contefta 
la gloire, &  les experts nommés parle cardinal de Riche* 
lieu dans une afiêmblée qui fe dot à l’arfenaideParisle 30* 
Mars 1634. furent conrre lui. Trots differens adverfaires 
eturent devoir l’emporter fur Morin , qui s en prit aux
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commiflaif«. Une fécondé aflémbléetoiflpoféedes fieürs 
Pafchal , Midorge i Beaugrand , fioülenger. &  Herí* 
gûne j qui croient Ies commifláires, le condamna de nou
veau , & Morin en appella aux plus fameux aftrononres 
de l’Europe, A la fin, à Force décrier au confeildu roi , il 
obtint apres la mort de ce cardinal, deux mille livres de 
penfion en 1¿45. Cette difpute lui a voit fait produire en' 
jipo, un -nouveau traité intitulé , jlfiTtmeutàajamàfttfida' 
mmh mterrè & exadè refit uta. 11 eut auffi affaire au mar
quis de Vmenes , qui le mêloit au(ü d’aftrologîe, &  il 
faut convenir que dans ce qu’il écrivit contre un ouvrage 
de ce feigneur, il forcit des mefures que l’on doit garder 
avec un hommcàe qualité. Enfin il cntreprirles Préada- 
nrites dans un petit traité qu’il intitula * Refmatia compen- 
diofa erronei ic detefiandi liùri de Praadamîtis. Il ne .faut 
pas oublier qu’il fit encore imprimer en j i î8 t des let
tres a d injhfiies & b ere ait s tbeologos p$ aftrelogta reftituen- 
da, & des réponfes à Herigone fur {'mvention des longitu
de! en 1635. Celui-ci avoit été un de fes commifláires 
dans cecte affaire ; & c’eft à lui à qui il en vouloit le plus, 
&  contre lequel il écrivit violemment. * Morin, afirelog. 
G al lie. Bernier, abrégé de- U pbilofopfyie de Gajfefídi. Vita 
Matin. Bayle, difL cnf.-

MORIN ( Louis J doéteur en médecine de-la faculté 
de Paris, né au Mans en 162$. le onze Juillet, de parehs 
peu favor liés des biens de -fa fortune, fit fes humanités 
dans fa patrie , &  vint enfuite étudier la phîlofophie à 
Paris, oùil'fut reçu doéteuren la faculté de médecine 
vers i <¡áz. Quoiqu’il fut d’un tempérament très-délicat, 
il fe levoit tous les jours à deux heures du matin pour va
quer à la priere, & rendre vifire aux pauvres malades des 
paroiflcsdoncilétoit chargé, & l’apres-midi il travaiiloit 
à la connoiflanee &  à la recherche des plantes, où il s’efl: 
rendu très-recommandable,Il fut depuis médecin del’Hô- 
tel-Dieu , où il guérit un malade attaqué des accès de la 
rage, ce qui fut regardé comme une cure extraordinaire.

' Ufutaflorié Botanifte de l'académie des fri enees en i6pp. 
& penfionnaire en 1707. Sa capacité & fon expérience en
gagèrent mademoifelie deGuife à le ch’oifir pour fon mé
decin ; après la mort.de cette princefle, qui lui laiflâ par 
ion reftamem deux mille livres de peofion, il fe retira en 

: l ’abbaye de faiot Viitor, pour vaquer à la priere, à l’étu
de j & au foulagement des pauvres , qu’il traira toujours 

1 par charité, & y mourut le premier Mars J7iÇ.àgé de 
près de 80. ans, îaiflanti fesheritiers une bibliothèque 
conGdcrable, & un index alpbaberiqued'Hipœrateécrit 
de fa main, qui eit un ouvrage très-utile pourla parfaite 
connoi(lánce de cet auteur. On trouve de lui dans les mé
moires de l’académie des feienees de 1701. le projet d’un 
fjftême touchant lespajfagtsdelà boijfon-drdesurines. * Met», 
du tems.

MORIN f Simon ) fanatique, natif d'Aumale en 
Normandie, avoit été commis de M. Charon , treforîer 
de l’extraordinaire des guerres. Quoique d'une ignorance

f,ro(fiere & fans littérature, il voulut fe mêler de fpiriiua- 
i té & tomba dans de grandes erreurs ; i 1 ne fe conten ta pas 
de les débiter en particulier à plufieurs perfonnes qui le 

regardoienr comme un fou ; il les rendit encore publiques, 
dans un livre qu’il fit imprimer en fécret l’an j (>47. fous 
le titre depenféesde Morin , dédiées au roi ; & dès environ 

. ce tèms-la , il étoit pritonnier à l'archevêché de Paris, 
pour les erreurs des Illuminés ; enforte que les amis de 
Gaflendi reprochèrent alors à Jean-Bapriire Morin, dont 
nous venons de parler , qu’il étoit frere ou parent de ce 
fanarique, de quoi le mathématicien fe plaignit en 16̂ 0. 
comme d’une irapofture, dans la défenfe de fa diflercation 
de atomis é" vacuo. Celui dont nous parlons foûtenoit que 
l’églife devoit bientôt être reformée par Jcfus-Chrift mê
me , qu'il afluroit devoir s’incorporer en la perfonne de 
lui Morin. 11 fut condamné à être brûlé pour Tes impié
tés ; ce qui fut exécuté à Paris l’an 1663. On ditqu’après 
fa condamnation , un de fes juges lui ayant demandé, en 
taillant, s’il étoit écrit quelque part que le nouveau Mef- 
£e dut éprouver le fupplice du feu ; Morin„ pour réponfe, 
lui cita le verfet du XVI, pfeautne : loue me examina/H , 
& non invenía eft in me in i quitas. *■  Bayle, diél. crit.

MORIN (Etienne ) min ¡lire de la religion Préten
due Reformée à Caen v qui vivait dans le XVII. fiecle, 
étoit un bomme de belles lettres ; & la religion qu’il pro-

M O  R
Fçlïbit, de lui ferma pas ,non plus qu’à Samuel Bochârt) 
fon collègue & fon compatriote , l’entrée de l’académie 
qui fut formée dans cecte ville fous les aufpices de M. Ig 
duc de Montauiien Monfieur Huet , qui fut depuis évê
que d’Avranches, le eonfultafur l’explication hiltorique 
de quelques partages de l’écriture faiiue. H fut en relation 
avec MM1. JuftelfBouillaud , Thouroude, le Moine 
profefleur eri théologie à Leyden , des Yvetaux, maître 
des requêtes, & autres fçavans. On a de lui huit difTer- 

| cations latines fur des matières d'antiquité, qui font très*
1 curieufes, tant pour L’hifloire fainte, que pour la propha* 
ne, imprimées à Geneve l’an 1683. in 8°. Il cil mort 

! le 51 Mai 1700. âgé de 75. ans. Voyez, le fuplcmencdece 
Diébonaire. ,

MORINGE. ( Gérard ) natif de Bommel , dans la 
| province deGueldres, viVoic dans le XVI. fiecle, fut 

doéteur &  profefleur dans l’umverfité de Louvain, puis 
chanoine &  cur.é de faint Trudon , dans le dioeele de 
Liege, où il mourut l’an i 5 5 6. Arnoul Wion s’eft trotn*

: pc en foutenant que Mariage étoit religieux Benediéfin,
I (Scqu’ilavoit vécu vers l’an r 100. Poitevin & d’autres ont 
i fait la même faute. Môriüge compofa la vie de faint Au- 
I guftin , celle de faint Trudon, celle du pape Adrien 
I VI. des commentaires fur l'ecclefiafte, &c. * Valero 

André , l/ibhoth. Btlgie. Le Mire, de fctïptmims [¡uul 
| X V I .  & c .

| MORlNLERE ( Michel-Martin de la ) chanoine regu.
| lier de la congrégation de France, ou de fainte Genevie- 
! vc, publia en 1646. la vie du cardinal de laRochefou- 
[ caud ,’à qui cette congrégation eft redevable de fon étar- 

bMemenc, & il y joignit l’Iiiftoire généalogique de U 
| maifon de la Rochefoucaud. 11 mourut en 1^54. * Le 
I Long, biblioth. biß. de France.

MORINS, Morini, peuples de l’andenne Gaule, dont 
I Céfar faicmeniion dans le IV. livre de fes commentaires. 

Nicolas Sanfon croit dans fes remarques fur la carre de 
. l’ancienne Gaule, que ccs peuples étoient de l’ancien ,dio- 
cefe de Tcrouane. En effet la ville de ce nom étoit la 
capitale de ccs peuples que comprenoient les diocefes de 
faint Orner, de Boulogne & d’Yprès > tels qu’ils font au
jourd’hui. * Pline. Célar. Sanfon,

MORISON ( Robert] fçavant boraniftedans leXVIL 
fiecle, nâquit en 1620. à Abcrdon en Angleterre. Il étu
dia dans là patrie, où il enfeignala pbilofopbje, après quoi 
il s’apliqua aux mathématiques, à la théologie, à la 
langue hébraïque , mais fur-tout à la botanique, pour 
laquelle il avoit plus de paffion. Les guerres civiles fiiï- 
venues en Angleterre interrompirent les études r il ligna* 
la fon zele pour les intérêts du roi Charles I- & fut 
blefTé dangereu fernen t à la tête dans un combat donné 
fur le pont de la riviere Dée , entre les habitans d’Aber- 
don & les rroupes Preibyteriennes. Dès qu'il fut guéri de 
cette bleffure, il paflâ en France ; & s’étant fixé à Paris, 
il s’y donna tout entier à la botanique & à l’anatomie. Il 
prit en 1648. te bonnet de doéteur en mcdecine en la fa* 
culté d’Angers, & deux ans après Gafton de France, duc 
d'Orléans, l’attira à Blois, où il lui confia ta dircéüon 

. du jardin royal de cecte ville , où il apporta dans la fuite 
250. plantes, dont perfonne n’avon donné la deferi- 
ption, & forma une nouvelle méthode d’expliquer la 
botanique que le duc goûta. II l’exhortai faire l’hiftoire 
des plantes félon ce plan , lui promettant de faire tous 
les frais de l’édition ; mais la mort de ce prince arri
vée en 1660. empêcha l’execution de ce deffém. Il re- 
paiïa en Angleterre au mois d’Aout de la même année, & 
Charles II. qui l’avoit vû en pafTant à Blois, le fit venir 
à Londres, & lui donna le titre de fon médecin, & celui 
de profefleur royal en botanique avec une penfinn. Ayant 
public en 166p. fpn Fraludimn h et an ic um , i’univerficé 
d’Oxford en fut fi cliarmée , qu’elle l’appella fous le bon 
plflifir du roi, pouf profeffer la botanique chez elle, il 
mourut en 1683. Il avoir publié en 1^72, la IX, feéfion 
de la IL partie de fon hifieire dtr plantes. Cette fécondé 
partie parut ,dans fon entier l’an jéSo, dans un gros 
volume îb folio, & la troifiéme n’a vu le jour qu’en 
16pp. par les foins de Jacques Bobart, l’un de fes élève. 
Quant à la première partie de cet ouvrage, on ne fçait 
point ce qu’elle eft devenut; elle n’a jamis paru. ♦ Bayle, 
dm. crit.

M Q R I S O lj
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yde, mais 
trient nu

^ ’ü p u b ie n s  là môme v ille , mais avec 
i6t1̂  r ... ..r, livre affez original, oü foûS le titre de

auteur de piufieuts ouvrages, doü .
?i e j fuivanc le titre en i ¿24. a Leyde, mais en effet à 
!?F Ift l’hilîoire d’Henri IV; Heurtent magma. H11 
ï  il publia dans la môme ville, mais avec le même 
¿¿uifexnei't) un livr 
M a i s »*, ccft-a-di:

¡nipnüie/uivant

Dijo
i4 ‘

ÎCrî̂ 1àtns,ucs de fon fiecle. Monfieur de la Mon- 
nu’on v trouve l’hifloire des démêlés dü

hiftoires du Pérou , il cachoit

4 wétend qu’on y trouve Hnltoire des demtles dü 
tim ide Riche G eu avec la reine Marie de Mcdicis & 
rZ n  de France duc d’Orléans, &  il y a une clef de cet

ïiaee qui confirme Cette opinion. Sa conclufion paroît 
T A  à croire qu’il a voulu parler de la pierre philofo- 
y  On a encore-de lui un ouvrage en vers latins inti- 

n 1" M«fai Mĉ CdÀ 3°' ^  imPriiné avec fes lettres, &
, ;M(icritla galerie duLuxembourg : &  une hiftoiredtrs 

¿ S llu ih e s  de fon tems, qui n’a pas été publiée. *
Le Long, i'dlimh. ht(h de Frf BCf:.. . „ . . , .

MORlSSENS ( Jerôme ) religieux de 1 ordre de falot 
Dominique, doreur en théologie de la faculté de Lou
vain a mieux entendu la muGque , où l’on dit qu'il ex- 
cclltHt, qu= la théologie, &dequoi on jugera aifémenc 

n ¡jyre qu’il publia en t ¿80. contra feptem Putiftiftas, 
cVÆ-àdire, contre ceux qui foiitiennenc quepour être 
fojrêilftat croire qu’ii y a uû Dieu crèatcurde toutes 
diofo; que ce Dieu les gouverne toutes ; qü’il recom- 
pajfrrâ les bons, & punira les méchans; le myftcre de la 
Çjjnité ; celui de l’Incarnârion ; la néceffité de la grâce ;
5 l’immortalité de l’atne. Il y avoitem yn. à Amfter- 
damirn Jean Moeisîens, autrefois religieux du même 
ordre .mais alors apoiiat, <Scqui gaglroit fa vie à.faire un 
petit négoce. Les réfugiés François fe fontfervis de fon 
nom, & l’ont mis à la tête de qtielqücsouvrages, &  en- 
tfaimes de celui qu’on a intitulé ; Idoîolatria JefuitartW) 
n r̂ Hi China. Moriffens n’y avoic point de part, & il , 
n'y eu pouvoit avoir. * Echard ,fcript. ord. Prad.

MORLAIX ou MORLAIS, ville de France en Bre
tagne, que les auteurs Latins nomment diverfement 
Miîîf rclixatns & Morleum, eft Gtuée fur le pancham d’u- - 
ne colline entredeux vallées. On volt fur le fournie t de 
cette colline les reftes d'un château , qui cil aujburd’hui 
prefqae ruiné. Une riviere, donc le nom eft Commun à 

, celui delà villqcoule danscette vallée, C ’eft proprement 
un bras de mer, que le reflux fait valoir ; cartes vaiffeaux 
de cent tonneaux & les plus groffes barques, remontent 
jofques à Moriais, où il y a Un bon port devant la mai- 
fon-de-ville, qui eft bâtie dans une File- Morlaix eft re
nommée par fon commerce de chanvres, de lins, de toi
le, &c. C'eff uncaffez grande ÿ ille , avec deux beaux 
fauxbourgs, de Vwiec &  de faint" Matthieu; diverfes . 
places, & de belles églifes. Celle de Notre-Dame de, 
Murefl la plus confiderable , &  d’une il ru ¿turc particu
lière. Lamaifon de l’hôpital paffe poiir un des plus fn- 
pexbesbiiimeus de la province. Morlaix cil à quatre 
lieues de faint Paul de Leon, & à deux de la mer. Le fort 
du taureau efl bâti dans une ifle fur cette lifiême riviere ;
6 les grands vaiflèaüx s’y arrêtent à rade, parce qu’ils 
ne. peu veut pas monter facilement jufqùes à Morlaix.

MORLAND ( Bernard de ) ou MORLANENSIS , 
Anglois de nation, religieux de l’ordrede faint Benoît, 
de la congrégation deClugni, ftorifToitiJansleXH. fie- 
cle, vfcrs l’an 1140, Il écrivit divers ouvrages en proie 

.«'envers; îkmurtdo ; De contemptnmundi ; De Verbi ht- 
ctrBtttwc, é-c, * Pitléus ; de feript. Angl. ' ’

MORLAQUIE , t ’eft la pairie méridionale de . la 
^^Ee. Elie Vétend le long du golfe de Venîfe, entré 
1 Utrie 5: IaDalmatie propre. La Montagne de Morlaca, 
ôennemenc Àlbitu -Mont , la fepare du refté'dé la 

UtMne. Seng ou Segna en eft la: vdlé çapicale. *  Matf, 
«ram, . - . ■ .

MORLEI ( George') fils de FraVfotJ Mdrlei, écuyer  ̂
« de Sara Denhain, nâquit à Londrë̂  le 27; Février 
JÎS7. Il fut élevé dans‘l’&ole de'Weftiiiunfter, Sfde- 
™tenfirite étudiant du college d'e Cbfilt à Oxford ,;où 
apres fept ans d’étude, il fut fait Ciaitre-és-arts : après 
P ulieun autres avancemens, il fut chatïoine dé l’égliïcric 

 ̂ ^  I^+i. Il donna les revenus dés premicres ari-
J “̂.ecer)edignité au roi Charles1!: qui ctoit alors,-én- 

* “ dam la guerre contre les troupes dÙ Lsrrv Prt7-/ém«ir3;
Tomp f .

MOR 14 5:
I quelques années après e'ranr doéleur en théologie, il fut 

nommé par les deux chambres pour être un des députés 
l r f f  «es théologiens .avec Pridéaux évêque de

W orcefter, & le doéleur Hammond : mais aucun d’eux 
ne jugea a propos de comparaître dans cette affemblée. 
^uand le roi fut fait prifonnier à Hamptoucourt il em
ploya le doéleur Morlei pour porter l'uni ver fi té d’Ox- 
forddene point fefoumettrei une vifiteillégale; & il 
ménagea fi bien cette affaire, que la convocation paffa 
immédiatement après un aétefur ce fujet > qui foc reçu 
gencrâlement par tous les membres de la chambre , à la 
referve d’un feul ; quoique la ville fut alors en la puif- 
fance des rebelles. Quoique le doéleur de Morlei fut l’un 
des premiers, qui fut dépofTedé de fes emplois à Ox- 
ford, un des chefs de la chambre des communes me Iaifïa 
pas de lui offrir de'le reprendre , fans l'obligera rien dire 
ou faire, fi ce n’eft de donner fa parole de ne paroi crêpas 
contraire aux réfolutions du parlement. Quand on entra 
en négociation dans l’ille deW ight,le roi voulut que 
Morlei fut prefent à ce traité. Cette négociation étant 
rompue, il réfolut de quitter l'Angleterre, après avoir 
aflifre Arthur ford Cape!, lorfqu’il foc exécuté. Ayant 
paffé la mer à l’âge de çi. ans, il attendit l'arrivée du 
roi Charles IL à la Haye , & il en fut très-bien reçu. Il 
étoiten Iiaifon avec Rivet, Heinfius, Saumaife. Il écoic 
auffi fort uni avec Samuel Bochart, à qui il écrivit une 
lettre latine étant à Paris, pour lui expliquer les raifons. 
qui l’empêchoient de s’unir de communion avec les Re
formés de France. Aprèslerécabliffemenc de Charles IL 
U fut fait doyen de l’églife de Chrift, puis évêque de 
Worcefter, d’où il fut transféré en 1662. à celui de Win* 
chefter. Il y dépenfa 8000. livres pour reparer le châ
teau de Paraham, & 4000. pour acheter une maifon 
pour l'évêque à Chelfei, qu’il unit à cet évêché. 11 mou
rut au château de Pamham le 29. Oélobre 1 ¿84. à l’âge 

' de 87. ans. Il joignit à une grande fidélité pour fon prin
ce beaucoup de courage : il écoit régulier dans fa con
duite, chantable, exaét & foigneux dans les fonétions 
defonminiftere. Nous avons, ae lui un fermon fur le 
couronnement deCharles IL en nitfi. Une lettre à un 
amî, pour fe défendre contre les calomnies de M. Bax-. 
ter. Epijfala apohgetica ad tbeohgtm qurndam Pdgieum 
fcrïpta. Le fommaire d’une courte conférence entre lui 
& le pere Dard'Jefuite â Bruxelles, en. 1649. La dé- 
Fenfe d’un argument tiré de l’évidence & de la certitude 
des feus contre la tranfTubftantiation, Contre Une réponfe. 
prétendue par l’auteur d’une brochure, ou d’une pafqui- 
nade, intitulé, A m a t rife of tbe n attire of the Catboluk 
Faith and Hereft ; c’efl-à-dire, traité de ta nature de la fo i 
Catholique & de l’HereJie. Réponfe à la "lettre du pere 
Creflèi, for la religion fit le clergé d’Angleterre. Sermon 
prêché devant le roi à Wite-Hall, le 5, Novembre 
ié6j. Réponfe à une lettre écrite par un prêtre Papi
lle , en11-676. Lettre à Anne ducheflè d’Yorck, peu de 
mois avant lia mort, écrite en 1670. Ad tlanjfimiini 
Ttrian Jantm Ulitutm epiftoU dn& de invocatione Sanàorntiii 
Lettre au comte d'Angtefei for les moyens d’empèchei: 
l’incroduélion du Papifme. Défenfe de lui-même contre 
lesiauffcs,-fcandaleufes, &  irijurieufes réflexions faites 
for fon fojet, par M. Richard Baxter, dans plufieurs de 
fes écrits.* Athéna Oxonitnf. :

MORLIERE ( Adrien de la 1 né à Chauni, chanoi
ne del'églife d’Amiens, a publié Ici anciquité5-&lescho- 
fes les plus remarquables d’Amiens,dont il a été fait qua
tre éditions en vingt an s. Dans'la demie requis il de 164Z. 
onajoùtale récueiïde plufieurs nobles & illüftrvsmaifons 
du diodéfo d’Amiens & des environs -, qui avoir été impri
mé fépareïhpnt en 163A On-rir peut mieux faire l’éloge 
de cet auteurqu’fen oblefyaiît que M;; Ménagé , page 
130.de fon hiftoire1 HcJSabltgyTappelle un géncalogifte 

-for, * Le Longgbiblidihi'bïd. lie France.] 7 f '
MORLIN f Joachim J rtiniûre Proteftant'd’Allema

gne, nélé'6. -Avril de l’an 1Ç14- fût appelle à Konis- 
Berg dans la Pruffcpoù l’on- vèrioit de- fonder utre Uni- 
vernté. Ce fut vers l’an r 5̂  1. dans le tems qu’Ofiandef 
y femoît feshouvelles opinions touchant la 
aufquclles Moflin s’oppdfd' fôitement ,-tafit par fes écrits, 
que par fes fermons; Qfiander, qui étoit tout-puifïane au*. 

: près d u -prince , fit éfiafTer -Msrlin. dt ̂ Konisbcrg l’am
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iÇÇî.Morlio ne relia pas long-tems oîfjf : car l’églîfe 
de Brunfwick Je demanda pour collègue de Martin 
Chemaiuus.il eut de grandes difputes à foutenir touchant 
la nécetëté des bonnes œuvres, & autres points de théo
logie , qui furent agités avec beaucoup de chaleur. L'an 

. j 566. il fut rappcllé dans la Pmflè, -& lut fait évêque 
d'un lieu, ‘appelle ¡¡¿¿r Sx̂ tmUsd, par Sigifmond roi de 
Pologne, & le vieuxdqcAJben. Il fe rendit recomman-_

; dable dans cet emploi, tant par fes prédications, que par
ies écrite, fit le garda jufqu’à la fin de iis jours. L’an1 
l  ç 67. il fe tint une aflèmbtée à Konisberg, où il fe trou-, 
-va avec Chemnitius, j qui y vint de Brunfwick ) & 
George de Venife qu’on y appella dePomeranie, On y 
icnouvella la doitrine de la réalité qui fut approuvée i 
on condamna les feéïateuis d’Oûander , fie on dépola 
-ceux qui ne voulurent pas fouferire à ce reglement. U 
-mourut l’an 1571. âgé de 57. ans, après avoir été taillé 
-de la pierre. On a imprimé plufieurs de fes ouvrages , 
entre lefquels font, une explication des pfeaumes de Da
vid ; un traité du péché origincL contre le  Manichéens ;

. -fes lettres àOfiaDder, avec les réponfes;&' plufieurs au
tres qui regardent la doébrine de fon parti.. *■  Meichior 
' Adam, vita-Gcman- tbeolog.

MORMAL ? le bois de Homal, ou de Mormaax î forêt 
- idu Haitiault, entre Bavai, le Quefnois, Landrecies, 5ç 
, Maubeuge. Hile eif du domaine du roi. * Mari, dt~ 

S 'm .
MQRNAC f Antoine ) avocat au parlement de Pa- 

. ris, au commencement du XVII. iiede, a été l’un des 
¿plus célébrés jurifconfultes de fon rems, fie e'toic dillin- 
-guépar ia.probité & par fon érudition. Il joignoît à la 
Fcience des loix Romaines, celle de l ’ufage fit du bar
beau ; aufli avoiuil entrepris de conférer les lois Romai- 
■ -nes avec le droit François- Ce que l’on a de cet ouvra- 
.ge, feit beaucoup regretter ce qui en manque , l’auteur 
-étant mort avant que de l’avoir achevé. Il feroit à fou- 
haiter que quelque habile main voulût bien le conti
nuer, & eût le bonheur de le finit. * Voyat-de Ferriere , 
bifl. du droit Bornait}. Voyez le fupple/tient de ce diéde- 
Mire.

MORNAS, bourg du comté VenailEn ,  ça Provence

?rèsdu Rhône , entre la ville d’Orange fit celle de Sainr 
aul-troiS'Chlteaux. * Mari, diÆwJi.
M ORNAI, famille noble fie anciennê  s’eft feparée 

ra diverfes branches , qui ont été ̂ fécondes, en hommes 
iüultres, fit qui fe font alliées aux premières maifons du 
royaume..

Le premier de cette famille dont on ait coonoif- 
fance, eft

I. G uillaume feigneur de Momai, -chevalier , vi
vant en 1282. félon le cartulaire de l’archevêché de 
Tours, lequel tirait foraorigine de P h il ip p e  feigneur 
■ de Motnaî en Berri, qui fut l’un des principaux bien- 
fai ¿leurs de l’abbaye de Fontmorigni l’an 11 yr. lorfqu 
S. Bernard Y établit dqs religieux de fon ordre en la pla
ce de ceux ae S. Benoît. Ce Guillaume laiflà de N, fa fem
me , J e An  I. du nom, qu.i. fuit ; & Pierre de Moraai, 
-archidiacre de Sologne en l’églil'ede Chartres l’an 1281, : 
<ciû évêque d'Orléans en 12 Ç8. puis d’Auxerre en 1295. ' 
■ & chancelier de.France, mort l’an 1306,

IL J e a n  L  du nom Grc deMornai, chevalier, 
vivoit l’an a 30b. &  avoit époufé Ifabeau de Lille, dame 
dela.Fené-Nabert, fit de la Ferré-Huberr, fille &  heri- ; 
tlere de P,ciuyid de Lille, feigneur de la Ferté-Naberr, & 
de la Ferté-Hqbert , &  .d’I/abeas dame de la,Ferré, fille 
■ d’Hervé feigoeqr de la Ferté-Hubem, dont il rat Je a n  II. 
qui fuît ; Pierre dç Mornai . chevalier, vivant l’an 1314. 
j>ere de Guillaume de Mornai, écuyer,,. fcigprarde-Trai- 
■ nel & du PlefiR-poilchiep -. lequel s’étant attaché i  la 
guerre, y confomma tout_fon bien, & mqurutavant 
1409. nelaiflant que des filles , qui furent .Philippe de 
Momaî., mariée i  Gui des Barrés, feigneu r, de Quev rcs ;
Agnés, ftmtne de Pierre dejaFerté, Îeigneur,dp Broillc; 
fit Jeanne, de (Mornai, alliécijedn Garreau?i feigneur de 
Château vieux-,1.
: IIL Jean de Moraai, II. du nom , feigneur des Fer- 

■ tés Nabert fit Hubert, vivoit vers l’an 1350. 3ç i ailla de 
Jeanne de Melun, fa femme,, fille de Situon de Melun , 
feigneur de la Loupe Se de M r̂^heyUle , fchcchat de

MOR
.Périgord, ficc. 8c d'-Anse dame de la Salle 3c de Viezvi 
P ie r r e ,  qui (uit ; &  Jean de M oraai, feigneur de Vour- 

' to n ,d e  Trainel, de la M otte, de T ill i ,  ficc. chevalier 
&  chambellan du roi, lequel étolt mort l’an 1390, & 

;nelaiiTa de Marie d’Amiili , que Marguerite de Mor- 
- n ai, mariée à Jean de Haverkerke , chevalier Fia- 
rnand.

IV. Piebre de Momai, dit U aîné, feigneur delaFer- 
té-Nabert, &c. chevalier, confeiller & chambellan du 

; roi, fenechal de Périgord , de Querci &  Saintonge, vi
voit en 1388. & laifïà de Jeanne de Vendôme , dame de 
S.Germain-fur-Indre, fa femme, fille de tyonebard de 

1 Vendôme, feigneur' de Saint Germain, &c. Pierbe de 
Momai, qui fuir, BoDcuabü, qui a continué ia pofterité, 
rapportée ei-après ; Jacques, chevalier de Rhodes ; S; 4̂3 
de Mornai, abbé de faînt Mehnin de Mici.

V. P ie r r e  de Moraai, dit le Jeune, lire de Gaulnes, 
&de la Ferté-Nabert, fut fenechal de Carcafiônnc l'an 
1400. gouverneur & bailli d’Orléans l’an 1401.- s’atta
cha au parti de la maifon dbrleans, ce qui ruina là 
maifon, ic mourut le 3. Mai 1423. fans laiffer de 
poflerité de Peùine de Saint Briçon, veuve de Rebertd'£- 
îtoutevUle , feigneur du Bouchot. Oit dit qu'à Uijfa us 
fils naturel, nommé Marna de Mornai, feigneur de U  Tm , 
duquel deftendent les feïgnem de laTottr de Hersai, pris 

_ Fontainebleau,
V. Bouchard de Mornai, fécond fils de. P ierre  de 

Mornai, dit Paine, feigneur de la Ferté-Nabert, fut fei
gnent de faint Germain-fur-Indre écuyer d’écurie du 

. duc d’Orléans. Il époufia Jeanne des Efians, dame d’Am- 
bieville , d’Acheres, Vüliers-le-Châtel, &c- fille & he- 
ritiere dé 'Juliendes Elfarts, feigneur d’Ainbleville, Bou-

, ville, FarcbeviUe , &  d’lfabfdu.de Vendôme, donc il 
! eut C harles , qui fufe ;

VI. C harles de Mornai, feigneur de Villiers, Ache- 
res,la ChapeUe-la-Reine, Amblcvilie, &c. épotiia 1®. 
l'an 1449. J e a n n e  de Trie la  J e u u e ,  dame de Bubi, d’A- 
chîcour , &c.fœurpuînée de P h ilip p e  de Trie, feigneur 
de Roulleboife t z°. lio n n e  de la Vjefvüle, dite/a B ru n e, 

dame de Vaux , fille de J ea n  de la Viefville, feigneur d: 
Vaux. !Vut du premier lit Jean  de Mornai, feigneur de 
Buhi,qui fuit.DÜfeçond lit Î o r ù r e a i ,C h a r  lo t te  de Mornai, 
mari¿ci Jea n  Bloflct, feigneur de Tord ; H a g d e la t n e ,

. alliée à Antoine de Cugnac, feigneur de Dampierre ,  pre
mier maître d’hôtel du roi, 3c<r, G u il l a u m e  deMornai, 
feignrard’Ambleville, qui a fait la hrarjebe des feignenrs 
fie V il l a r c e a u x  &  ¿ ’A m b l e v il l e  rapportée ci-après ; 
André deM ornai, feigneur de Vaux &  de la Cbapelie-la- 
Reine, vivant l’an 1499 ; 5 y»i)»,auffi feigneur de la Cha- 
pelle-la-Reine, morte fans poflerité ; 3c Jean deMornai, 
feigneur d’Acheres , vivant l'an. 1492. qui avait époufé 
Jeanne de Cugnac, fille de Pierre &  de Jeanne de Prune- 
jé , donc if eut Gillet de M oraai, feigneur d’Acficres, 
quiépoufà 1°. Charlotte de Saint-Simon , fille de Louis, 
Sc de Charlotte de Gaillon : z tr. Charlotte du Mouccau. 
De la première femme, il eut Barbe de M oraai, dame 
d’Acheres, mariée à François Baraton , feigneur de la 
BroiTe &  de Moncgaugçr-

V II. Jean  de Morpai , feigneur de B u h i, Boife-
mont, Pommereuil &  de ia ChapeUe-la-Reine, mourut 
en 14*99. R avoit époufé Catherinç de Fouilleufe, dame 
de B o u e, fille de de.Fouilleufe , feigneur de Ha-
yacourt, Sc dcFrançoife de Vaux ,dc>nc il eut Philippe,

3ui fuit ; G uillaum e , qui a fait la branche des fe'tgneHrs 
e M ontch evreuil  , rapportée c’fidpres : Jeanne de Mor

nai, alliée à Antoine de Prunelc , feigneur d’Ouarviile; 
Antoinette, dame de Fauquernon; & Catherine de Mpmai.

V IIIT P h il ip p e  deMornai, feigneur du Buhi,Boi- 
femonn, &c. vendit là terre de la Chape lie-¡a-Reine, 
pour acheter celle de la Chapelle en V éxin , 3c epoufa le 
21. Mars 1499. Berthe dTfqueS j-fil^c. de .jferf» feigneur 
d'Ifques , d’Omer ville &  deSenarpont ., Sc de Blanche de 
Vaudrai, donc il rat François, ôc NicoUï, morts fans al
liance y Berttn, abbé de Samer-aux-Bois, fie doyen de 
Beauvais ; Jacqu es , qui fuit; 'ilarguerite deMornai, 
alliée à Jean de V er, feigneur de la Peruche Aline, ma
riée h Jean le Pelletier, , feigneur dciBonnemares ¡ î i« *  
cbe , religirafe à M aubuiflon ; ïfabpau } &  Jeanne, donc 
les alhances font ignorées.
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rv Ta c o t s  de Momai, feigneur de Buhi &  de la 

11, »n Vexin époufe Françoifedu Bcc, dame du 
^ M a tli  fil*e de Jacques du Bec, feigneur de Bou- 

 ̂tjTVardes vice-amiral de France, &  de Magdelaine 
ri .„iiliers.dotitil eut Charles, &  Gui, morts jeunes ; 

mji fuir;PH[llFPB de Momatî feigneur du Plcf- 
&c fi fameux par fes mémoires , duquel F éloge 

, il uSeritéferont rapportés ci-après dans an article feparf, 
^KTA7UoTn ;̂Lnêeklntoine le Sénéchal, fei- 
^  d'Auberville ; &  Arm  de Momai, morte fans al-

T̂MhERsE de Mornai> feigneur de Buhi, de S. Cler, 
la Chapelle en Vérin, maréchal de camp , licute- 

Sde aeoeraldc l’Ifle de France,chevalier des ordres du 
“Tlourut l’an 159S. âgé de çi .ans. Il avoir époufé le 
ro ’avrll 1568- Anned'Anlezi, fille &  héritière deG«r- 

Ĥ’Anlcri! feigneur de Bua, de Cancicrs, &c. &  de 
S* ¿tliincdeMancel, dont il eue Pierre , qui fuit; 
^LPiERRi^Momai, feigneur de Buhi fit de la 
r^nrile, fous-lieucenanc de la compagnie des gendar- 
nUdurri. mourut à Paris le 3. Février 1637, lai liant de 

dé Saveufe fa femme, fille de Louis deSaveufc , 
fopQOir de Bouquin ville, & d’Jsne de Helio, Catherine 
ctcMof  ̂> religieuie en l’abbaye du Threfor ; N. 
^ oroai, laquelle étant accordée à un feigneur de 
dualité » fe rendit relîgteufe au Val-de-Grace ; &  Marie 
de Mornai, damoifelle de Buhi, morte en odeur de fain- 
ute lerr-Avril létf^.âgée de 48. ans, dont la vie a 
téiouée au public par René de Momai de Villeccrcre, 
avec colles des feigneurs de la maifon de Momai.

B £ A N C fl £ D E S  M J S J ^ Î I I  S 
de M on tch evreu il ,

Vil!. Ghiiiaume de Momai, fécond fils de Jean de 
Momai, feigneur de Bu hi, Boifemon t , fitc. &  de Catbe- 
riwdeFouilleufe, fut feigneur de la Chapelle en Vérin , 
¿ckiSade Permute Chenu, dame de Montchevreuil & de 
babbeville, fa femme, fille de Jean Chenu , fdgneur de 
Montcbevrtuil, & de Nicolle de Gui ri , Pierre , qui 
fLÙt;FraEfoii de Momai, curé de Freiheau; & C harles, 
qui'a faiii* trABcii ¿î Laebeville , rapportée ci-après-

IX, Pierre de Momai, feigneur de Montchevrêuil, 
prit le nom ¿e Chenu, à caufe de la donation que 
Ïm# Chenu fon coüfin , lui fit de ir. Décembre 
i ĵp.tkla terre de Montchevreuil. Ilépoufa le 2p.. Fé
vrier 1 (¡-41. Marguerite Allegrain, fille de Jacques , fei- 
grteui de Dian, confeiiler au parlement, &  de Claude 
NomjdofltileuqCjÊufr/er, &  René, morts jeunes; Fran- 
fîii, feigneur de ViUette , mort fans alliance; RENE’,qui 
fuit ; Lenii, abbé de Marche roux ; Fock , chevalier de 
Malte ; Claude de Mornai, mariée à Guillaume, feigneur 
de la Berquerie ; Magdelaine, alliée à Jean le Marinier, 
feigneur d’Auzegard ; ; fit Renée de Momai, femme de 
iprr deMoreuil, feigneur de faine Cyr.

X. RsKE'de Momai, feigneur de Montchevreuil, en- 
feignedelacorapagnie des gendarmes du comte defeint 
Paul, époafa le 19. Janvier 1590. Françoise du Crocq, : 
dame de Vaudampierre &  duMefnil-Terribus, fille de 
Charles,fdgneur de Vaudampierre, & de Charlotte de 
Montai orra à . Folfeufe, dont il eut, C h a r l e s  , qui 
fuit;François,.feigneur de Villette, qui de Marie de 
U Berquerie, eut un fils unique, mort jeune au fervice 
durai; Jacques, qui a fait la branche des feignettrs de- 
MejbilTerribus , rapportée ci-après ; Leonor, feigneur 
de Vaudampierre ; &  Magdelaine de Momai, mariée à 
l«ii Faoucq, feigneur de Moerian.

XL Chajü. es de Mornai, feigneur de Montcbe- 
vreuîl, Freffiéau, Vaudampierre, fitc. époufa 1". Marte 
desEUârs, fille d'Adrien, feig neur da Linieres, &  de 
httqtdisiede Refuge ; 1°. le 11. Novembre ifi 19. Hdg- 
«¡jrafdeLancijfîJlede Nicolas, baron de Rarai , cham- 
hdlan de Gallon de France, duc d'Orleans,& de Lucrèce 
aeLanchifc. Il eut dn premier lit, Marie dfe Momai, al- 

a PÈî/i îGaudecbart,feigneur de Bachevilliers, Du 
vinrent, He n r i , qui fuit; Philippe, chevalier 

«Malte, tué au paflagedu RJiin l’an KÎ72; Charles ; 
rra»f«i, St Marc de Momai, capitaines de cavalerie, 
7 ® au fervice du roi, fans avoir été mariés ; Louis, fei- 
L'riîi delà Chapelle ; fit Gaflon-Jean-Raplife de Momai, 

Limer,
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comte de Montchevreuil, gouverneur d’Arras,lieu te* 
nant general des armées du roi & de la province d'Ar- 
rois, & grand-croix de l’ordre de faint Louis, tué à la ba
taille de Nerwinde, le 29. Juillet 1693, II avoir ¿pou
le le 17. Mars 1689, Perritie Barin, fille de Henri , fei
gneur de Boifgeofroi, premier maître d’hôtel de Philip
pe de France, duc d'Orléans, & d’Ifabelteie Goueiloi 
ciHcne de Rofgnind, & JüriTâ pour fille unique Ç&ëtdffé 
de Momai, mariée en Février 1708. à N. marquis de 
Lannion, colonel du regiment de Saintsnge. Les filles' 
de C harles de Mornai,feigneur de Montchevreuil, £c 
de Magdelaine de Lanci, fa fécondé femme, furent, 
Magdelaine de Mornai, mariée à louis de Hangeft, fei
gneur de Louvencourt fit d'Argenlicu ; Lsscrece-Marie- 
Anne, alliée à Bénigne du Fayot de Cuifi, feigneur de la 
Maifon-Ncuve ; Marie-Magdelaine, abbeffe de feint An
toine des Champs, morte le 28, Mars 1722. en fa 86. - 
année; Afrfffe, religicufeàGomer-Fontaine ; Catherine, 
fit Sufanne de Mornai, religieufes Urfulincs à Gifors-

XII. H e n r i de Mornai, marquis de. Montchevreuil, 
chevalier des ordres du roi , gouverneur fit capitaine 
du château de Paint Germain en Laye , mourut le 2. Juin
1706. âgé de 84. ans. Il avoit époufé le premier Juin 
16̂ 1- Marguerite Boucher, gouvernante des filles d'hon
neur de madame la Dauphine, morte le 26. Oélobre
1699.fille de Charles Boucher, feigneur d’Orçai,eonfeil- 
1er au parlement, fi: de Marguerite de Bourlon, fa pre
mière femme, dont il a eu Franpois de Momai, abbe de 
feint Quentin de Beauvais ; Henri-Charles de Momai, 
colonel du regiment de Beam, capitaine du château de 
feint Germain en Laye, en furvivance de fon pere, tué 
auliege de Manheim, le 9. Décembre id$8. fens iaif- 
fer de pofterité de Françoife de Coérquen , qu’il avoic 
époufée le 2. Septembre 1685 ; Léo No à , qui fuir; 
Rend , abbé de Monitier-la-CeUe, puis d’Orcamp, 
ambaflàdeur en Portugal ea 1714, qui fut nomme arche
vêque de Befençon en Septembre 1717. lequel au re
tour de cetteamba(fade partant par l’Elpagne, perdit la 
vûe d’un coup de foleil, fit étant allé aux eaux de Ban
nières , il y mourut en Mai 1721. fans avoir été facré ; 
la««, capitaine de l’un des yaifleaux du roi, qui a 
époufé l’an 1704. Marie-Jeanne Rougier des Tourenes, 
dont des en tans ; Magdelaine, religicufe à Varivillc , 
puis abbeffe de N, D. de Meaux ; morte, Bonne-Angéli
que , mariée le z. Seprembre 1 ¿85. à Etienne , comte 
de Manneville, gouverneur de Dieppe, morte le 22. 
Septembre 1716 ; fit Catberine-ïianpwfe de Mornai, qui 
a époufé le 19. Novembre 1Î93. Artyand marquis de 
Praconcal, lieutenant general des armées du roi.

XIII. L eo n o r  de Mornai, marquis de Montche- 
vveuil, lieutenant general des armées du roi, gouver
neur & capitaine du château de faiut Germain en Laye, 
mourut le 18. Oétobre 1717- Il avoit époufé en Jan
vier 1696. Gahrielle du Gué-Bagnols, dont des enfans.

BRANCHE DIS SEIGNEURS DE MESNIL-TERRIBUS 
¿T de P0NCH0N.

XI. Jacques de Momai, troifiéme fils de R en e ’  de 
Mornai, feigneur de Montchevreuil, & de Françoife 
du Crocq , dame de Vaudampierre , & du Mefnil- 
Terribus, fut feigneur du Mefnil-Terribus, &: lailîâ 
de Nicolle de Momai, fa coufine, fille de Nicolas , 
feigneur de Labbeyille, fi: de Ai4rie Faoucq, C h a r le s  , 
qui fuit ; fit Philippe de Momai, enfeigne dans le régi
ment de Piémont infanterie, tué dans un combat, fans 
laiffer de pofterité, ..

XII. C h a r l e s  de Momai , feigneur du Mefnil- 
Tetribus, capitaine de cavalerie, eut La jambe fracaffée à 
la bataille de Rocroi en t ¿43. ce qui le mit hors d'é
tat de continuer fes fervice. Il avoit époufé Ame du 
Queihel, fille d’Henri, feigneur de Ponchon, du Plan
quai, Fiamerville, fie de Charlotte de Bigan , donc il 
eut t’Charles, mort fans pofterité, étant fous-brigadier 
de la première compagnie de moufqueraires du roi ; 
Hen ri, qui fuit; François, major du regiment de Ni-- 
Vemois, chevalier de l’ordre de feint Louis, mort à 
Sar-Louis le 18. Décembre 1719 ; Louis-François, qui 
apresavoir été Capucin pendant trente ans a été nom*
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nié coadjuteur de Québec en Juin 1713. &  facré é'rè- ; 
que d’Eumeniele 22. Avril 1714; Jacques , mort jeune ; J 

/ Marie, moite fans alliance , âgee ’de 21. ans ; Anne, :
■ religieufe du Tiers-Ordre de faint François à Beauvais;"
1 M a g d e t a in e , Urfullne à Clermont en Beauvaifis ; Frart-

çoijc, reügieùfé en l'abbaÿe de faim Paul de Beauvais ; 
& H en riette  de Momai, religieufe au monaitere de Bon- - 
Secoure au fauxbôurg faint Antoine à Paris. 1

XIII-Henrî de Mornai, feigneur de Ponchon, du 
Flanquai, Flamerville, &c. chevalier de l'ordre de faint 

r Louis, major de Dieppe, étoit capitaine d!infantcrie dans 
le régiment de Piémont," lorfqu’il reçut au fiege de Na-; 
mur en 1692. un couprie moufquet dans, la joue gau
che, dont la balle Îbrtit derrière l’ereilie droite, lin e  
laifla pas de fe -trouver à la bataille de Nerwinde en' 
1693. où ilreçut encore plufieurs bletfures. Le roi le, 
fit chevalier de l’ordre de faint Louis en 1694. à la 

1 première promotion, ‘fie le nomma major de Dieppe en: 
1696- Ï1 a époufé le 3. Mars 1704. Edifabetb-Dnijfe- '

. Gailletnettc de la Fontame-Solare, fiHe de Jean-Charles 
feigneur de la Boiffiere, &c. lieutenant de roi au gou-'_ 
vememenr de Dieppe , & de Marie-Ame Bail, dontila 
Armand i  né le 17. Avril 1710 ; Elifabetb-Denpjfe, née le 

. 4. Septenfbre 1708 ; YiSotre-Aïmée, née le 18. Avril' 
,1.714; & Jefepbme de Mornai, morte jeune.

E P A N C H E  D F S S E I G N E U R S  
d e  LABBE VILLE.

IX. C harles de Mornai, troifieme fils de GtniLAÜ-
■ Ks de Mornai, feigneur de la Chapelle en Veiin, & de
■ Eeranne Chenu, dame de Montchevreuil, fut feigneurdc 
, Labbeville & de la Chapelle , & laifla d'HeBor de la Ro- 
7. che, fa femme , fille de N. de la Roche , feigneur de .
!. Tomberel en Anjou, & de Renée Gourdcau, N icolas,

qui fuit ; & t fa b e lle  de Mornai, mariée à Pierre, feigneur,
, d’Alleret.

X. Nicolas de Mornai, feigneur de Labbeville, a laif- 
f é  de M a r ie  Faoucq, fille de R oc b ,  feigneur de Moërlan, 
R e n e ’  , qui fuit ; F ra n ça is  ; C h a r le s  ; & N ic o lle  de Mor-.- 
aai, mariée à J a cq u es  de Mornai, feigneur du Mefhil- 
.Terribus , fon coufin.

XL R ene’ de Mornai feigneur de Labbeville, époufa 
le 16. Novembre 16 2 6, A în é s  Fournier, dont il e u t ,R e n é ,. 
feigneur delà Villetertrc,Bachaumonr, connu fous le nom 
d 'a b b é  d e  la  V iH e té T tre, &  abbé de Chartreuve, prieur de 
faint Germain en Lave , donc il fe démit pour fe retirer. " 
en fon abbaye,où il mourut en 1713. ayant employé 

. prefque tout fonbien enmiifions, & en œuvres de pieté. 
Ce fut lui qui compofala viedemademoifelle de Bulfi'.ia 
parente, mentionnée ci-deflus ; &: 2ï. de Mornai, morte.

. étant fiancée à N. deMailli, feigneur d’Haucourc.

iK JÜ ICH Ê DES  S E I G N E U R S  D’AMBLEVILLE. 
& VlLLARCEAÜX.

VIL Guillaume de Mornai, fils puîné de C harles 
rie Mornai, feigneur de Vüliers, Archeres, Ambleville, 
&c. & de S o n n e  de la ViefvUle, dame de Vaux, fa fé
conde femme , eut en partagela terre d'Ambleville , & 
fut maître d’hôtel du rou II avoit époufé le 17. Oétobre 
1487- Tr if ia n n e  d’Auquoi, fille de Jea n  d’Auquoi, fei- 

. gneur de Fai-aux-Loges Æcde Reuilli, l’un des cent gen
tilshommes de lamaifon du roi, & de JaCquette d'Eipin- 
’ chai, dont il eut, P h ilip p e  de Mornai, feigneur d’Amble- 
ville, prévôt d’Anvers, chanoine de Chartres; Jacques,. 
qui fuit ; A n t o i n e , religieux en l’abbaye de Tyron, prieur 
de faint Jean ri’Orfemont ; Jean, baron rie la Chapelle, 
qui a fait la branche ries feigneure du Lu, finie dans le. 
XVII. fiecle, en un fils mort fans alliance; M a rg u e r ite , 

çhanoinefife de Remiremont; & H. de Mornai, religieufe 
à Chaumont en Vexin ; A n d ré , &  F r a n ç a is , morts fans al
liance; M a r g u e r ite   ̂ alliée le 24. Septembre iç ip . à Pan- 

tu s  de Pavenai, feigneur de NanreuiL- Notre-Dame ; 
A é r i e n n e , mariée i°. à R obert de Marzac, feigneur d’Har-. 
dencourt : i°.à R obert de Canriers,feigfteur de Ruel : 30, 
à Bloifedç Loubert, feigneur de NeuiÏÏurr//îan»f de Mor
nai , femme de J a cq u e s  Blondeau,  feigneur de Chaumont; 
¿fe M a rg u er ite  de Mornai, la  J e u n ; ,  mort« buji alliance,

M O R
i V III . Jacques de Mornai, feîgneurd’AmblevilIe & 
ri'Omerviüe, grand louvetier de France, époufa le 29, 
Novembre 1512. Magdelaine Pilavoine, dame de VilLar- 
ccaux, fille de Guillaume , feigneur de Viilarceaux, du 
Bouliai-Thierri, & de Marie Hamelin, dont il oit 
Pierre de Montai* feigneur delà Tour, de la Guyou”

1 roye & de la Chaife ; & N icolas , qui fuit ;
IX. N icolas de Mornai, feigneur de Viilarceaux, 

ri’Ambleville, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme 
de fa chambre,époufa le 22. Septembre 1 y47. AnnehuW- 
lier, dame de Guerard en Brie, fille d’honneur delà 
reine Catherine de Medicis, & fille d'Eitflacbc Luillfer, 
feigneur de Giron vil le, & de Marie Poocher, dont il eut, 
Jean , feigneur de Viilarceaux & d’Ambleville, lieutenant 
rielacompagniedeSgendarmesduducdeRez, mort fans 
raliiance ; Louis, qui fuit ; Antoine, chevalier de Malte, 
commandeur de Reneviile, fit delaVille-Dieu,grand fau
connier du grand maître de Malte, qui fut huit ans pla
fonnier en Turquie, &  rachere'par fon frere, & mourut 
l’an 1606; Jacques, feigneur d'Amblev il le, tué en duel au 

’fiege de Mculenc ; jEAN,feigneurd’AmbleviIle, deGue- 
rardenBrieôtdeReüilli, quia laiflë poftericé qui s’eft 
feparée en trois branches, dont l’aînée fubûite en la per- 
fonne de N. de Mornai, feigneur de Tcmericourt, dont le 
pere eit mon capitaine de vaifleau : la fécondé, en Jean, 
l'un des anciens moufquctaïres du rbi en la première 
compagnie ; & la troifiéme en N. de Mornai, qui eft 
encore jeune ; Pierre , & Jacques, morts fans en fans; Mar
guerite , alliée l’an 15 ¿9, à Jean de Montenai, baron de 
Garencieres & de Baudemont ; Charlotte, alliée i  Fjnma- 
miel-Jacques d’Englebcrmer, feigneur de Lagni, & de 
Paffi-fur-Marne, baron deBafoches, chevalier de l’ordre 
du roi, gentilhomme de fa chambre'; Catherine, reli- 
gieufeà Viilarceaux; éfe Anne de Mornai, morte fans 
alliance.
, X. Louis de Mornai, feigneur de Viilarceaux, &c- 
capitaine de cinquante hommes d’armes, fervit le roi 
Henri IV. au fiege d’Amiens, Sc en plufieurs autresoc- 
cafions importâmes, & mourut le 6. Janvier 1618. IL 
avoir époufé le 17. Janvier *583. Magdelaitie deGrou* 
iches, fille de Hoir», feigneur de Gribouval, morte le 

. 24. Mars 1629, dont il eut, Nicolas de Momai, feigneur 
de Viilarceaux Omerville, &c. mettre de camp en l’ar* 
mée du prince de Condé, mort fans alliance; Charles, 
feigneur d’Oraerville, mort auffi fans alliance, comman
dant un régiment; P ie r r e  , qui fuit ; Philippe, chevalier, 
de Malte, tué en duel l’an 1(124 > Marie, alliée à Louis ¿a 
Crocq , feigneur du Mefnîl-Terribus ; Louife, mariée 
l’an îéoo. à Philippe de Hargeville, feigneur du Bouhou; 
Antoinette, femme de Gabriel de Clincbamp, dit Mmrmti
res, feigneur deBellegarde, lieutenant de la veneriecîu 
roi ; Macédoine, abbefTc de Gif, morte le 12. Septembre 
1 é 3 8 ; & Claude de Momai, coadjuuice de fa feeur,mor
te avant elle. ,

XI. Pierre de Momaî, feigneur de Vi 11 arceaux, &c. 
colonel du régiment de Viilarceaux, fut aflâffiné en 1624, 
Ilavoicépouïe le 6. Avril \6 t6 , Anne Olivier de Leu- 
ville, qui avoit été accordée à fon itéré aîné, morte l’an 
iéç3. Elleéroit fille de Jean Olivier r feigneur de Leu- 
vîllc., & de Magâelaine de l’Aubefpine. De ce maria
ge forcirent, Louis, qui fuit; Claude, mort jeune;

. René, abbé de faint Qucntin-lez-Beauvais , mort le 27. 
Septembre 1691 \ MagdeLaine, abbefîc de Gif, après fa 
tante, mont l’an t é ç i ;  &  Charlotte de Mornai, mariée 
l’an 1643 - à Jacques Rouxel, comte de Grancei, maré
chal de France, chevalier des ordres du roi, &C, morte 
le 6. Mail ¿94. jfc

XII. .Letris de Montai, marquis de.ViliSrceaux, &o 
; tapirai ne-lie u tenant des chevaux-Iegere. de raonfeignoir 
1 le Dauphin, & du duc d’Orléans.,. & capitainerie fes

endarmes, mourut le 21. Février ifiÿi, âgé de 72. ans. 
lavoit époufé l’an 1643. Denyfe de la Fontaine, fiile 

d'honneur de la reine, & fille d'Anne de la Fontaine, fei
gneur d’Efches&d’Orgerus , & d'Jfabeau. Boucher d’Or- 
cai, donc il eut, C harles;, qui luit ; Pierre, abbé de 
Mortemer, moit ; Philippe, chevalier de Mahe;& ALirif- 
Astne de Mornai,morte fans alliance le 2 j .Oâobre 1 ̂ 94* 
âgée de 45. ans.
XïIL Charles de Mornai, marqui» de Viilarceaux.,



M O  R
* *£££ Æ&P Z & p Z p
^  Fleurus , le premier Juillet 1690. Tans
*ì ùntosele Catherine Brunet, fa femme fille de 
^ f i J Î B r u n e t , feigneur de ChaiUi garde du cre- 
?„*A *LeP -  Anfclme, bifaire des grandsjjficters de U

J ^ ï j a  Forêt-fur-Seure en 1
nTmnfdlsd’état &  privé, capitaine de cinquante 

f  “  ¿'armes de fes ordonnances, gouverneur de la 
“Tfrchâieaii de Saumtir, &c. fils puîné de Jacques 
V!u„mai feigneur de Bubi, & de Francoife du Bec,

¿stop !'
T S n AI (Philippede) feignent du Pleffis-MarÜ, 

m“  :  ̂ ^ r_  Cm-i.a m pCItou, confeillerdu roL 
caf 

ance 
fi

Î ^ î p l S M a r l i ,  nâquit à Buhi leç.'Novcmbrc 
foc élevé dans les lettres à Paris t & y fie en peu de 

W jk  progrès confidérables, auffi-bien que dans les 
Î^JCfcwanres, qu’il apprit avec une très-grande fa- 

avait été deftiné à t’cglife, &  Bemntfc Mornai, 
Snmclepittemel, abbé de Samer-aux-Bois, 5c doyen 
JeBeauvais, lui vouloir donner l’es bénéfices. Philippe

Rk fon oncle maternel, alors évêqtft de Nantes ,
nuis archerà de Rcims » &  cfaucres de fes Parens > Ju> 
F atJrojiBtpû procurer; mais fa mere , quiavoit donné
¿ÎL la nouvelles opinions, l’y attira dès l’âge de neuf à 
diiaas Après la faine Bartbelcmi Pani ̂ 72. il voyagea en 
Italie, éo Allemagne > dans les Pays-Bas, &  en Angle- 
trnî,où ü fit un Æcoad voyage l’an 1577. par ordre du 
ioideNavarre. Ce monarque, qui fut depuis leroi Henri 
jf&tfé avoic attiré du Pleffisà fa cour, lui avoir donné 
uk des premières places dans fon confeil, &  déferoit 
baucoup à fa fentimens. Du Pleffis lui rendit de grands 
fcrricc, & alla l’an 1578. dans les Pays-Bas, où U reçut 
le dacd’Anjou à FleiSngue l’an 1579. &  eut ordre de fe 
trooTer à la dicte d’Ausbourg. Dc-là il vint joindre le roi 
de Navarre, lequel étant monté fur le thrône, le fit con
cilier d’état Van 1590, U ¿toit déjà gouverneur de Sau- 
nuF-L’an 1591. il fût nommé par le roi , pour conférer 
avec M. de Vilieroi, envoyé par le duc de Mayenne. 
Les demandes exceffives de celui-ci rendirent inutiles ces 
conférences. Au relie du Pleflis s’oppofa autant qu'il le 
putiliconvetiion du roiî& lorfque la chofe fut faite 
fan il feretira peu à peu de la cour , 6c travail
la alors â fon grand ouvrage de l’euchariftie, que le 
inerire de fauteur , & fes raifons tournées en fon fens , 
rendirent confiderable parmi ceux de fon parti. Cer ou
vrage fut le fujec de la conférence de Fontainebleau de 
l'an léoo. entre Jacques Davi du Perron, alors évêque 
dìvretis, & du Pleifis. Les Catholiques donnent tout 
l’avantage au premier , quoi qu’en ayenr dit les Protef- 
tans. llnefâutque voir ce qu’en rapporte dans fes mé
moire N. de Suffi, qui étoic de la nouvelle religion. Du 
fleffiî fut toujours extrêmement confiderò par les Pro- 
ttftansde France, dont il fut comme le chef. C ’eil pour 
cette raifon que plufieursle nommèrent le pape des Ha* 
¡Km. Outre l’ouvrage dont nous avons parlé , il en 
compofa pluûeurs autres ; fçavoir, un traité de la vérité 
de U rdiim chrétienne; le mjfare d’iniquité; De U me fifre 
de U f a i t e  (mile; Des méditations, & c .  Noie avons auifi 
ries memcarnde fa façon t &uneréponfeà un méchant 
livre de Rnzieres, intitulé Stemmata ductcm Ietbanngia, 
■ qmiété condamné en France. Le roi Louis XlII. allant 
Pannili, feircla guerre à ceux de la religion P, R, ôta 
le gouvernement de Saumur à du Plcffis, qui fe retira 
daasià baronìe de la Forêt, où il mourut le r 1. Novem
bre léïj.âgédey^ ans- Il avoir époufe l’an içyy.Cfitfr- 
fat( Arbaleif, veuve de Kicolas de Pas-Feuquieres, léi- 
goenrdcMartinfait, & fille de Gai Arbalefte, vicomte 
de Melun, feigneur de la Borde-, preiident cnia cham- 
otttks comptes, 6c de Magdelame Chevalier, dame des 
Prunes & de VìgnauX, mortele ry. Mai 1606. âgée de 
■Î7- ans. Leurs enfans furent, Philippe de Mornai, fei- 

de Bouts , tué le îj.O âobre iéoy.danslesPays- 
a it  ̂ca?rePr*̂e dc Gueldrcs, âgé de 2 6. ans ; Marthe 
t Mornai, femme de Jean de Jaucourt, feigneur de

■ ilUmoui en Bourgogne ; Elifabetb, manéei Jacques de 
«1ruGcnna]Q3 feigneur deFontenai-le-Huflon en Nor- 
^iie;ôcjlBBe de Mornai,alliée i°. à Jacques dcNou-

, Rigueur de la Tabarri ere en Poitou: 2“ à Jacques
■ °mparde Cannone, duc de la Force, pair & jgaréchal
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■ de fronce.* Sty«, la vie de du PleiTîs, écrite par U ficur 
de Liques, & non pas par le fieur Dai lié, comme on 1’* 
cru; & celle qui a été écrite par René de Mornai de Vil le- 
tertre prêtre ; Davila ; De Thou ; Pierre Matthieu :

, oponde ; Mezerai ; Dupleix, &c.
MORNAI {Etienne de ) parent de Piexre de Mor

nai , chancelier de France, le fut auffi depuis le premier 
*3 *4- jofqu’àla Trinité 13 ié. Il l’étoit auparavant de 
Charles de France , comte de Valois , & Fut chanoine 

; d’Auxerre, puis de SoiiTons, & clerc du roi. Il figna 
■ comme chancelier de France, le traité de pais fait en 
Mai 13 15. entre Louis Hüiîw, 6t Louis, comte de Nevers 
& de Rhctel, fils aîné du comte de Flandres, Il fut depuis 

- doyen defaintMartin de Tours, & preiident des com
ptes; & fut envoyé en 1323. vers le pape, en Avignon,

1 pour affaires fecrcies. Après la promotion de Talerand dç 
Périgord, évêque d'Auxerre au cardinalat, ce chancelier 
fuepropofé pour remplir cet évêché ; mais y ayant trouvé 
beaucoup d’obftacles, il s’en défi fia , & mourut le 31, 
Août 1332.

Il avoit pour freres & fœurs , 1 Ifabeau de Mornai, ma
riée à N. feigneur deMaifon-Comte ; Mnés, mariéei0. à 
Gasllaitm de Talaye, écuyer : i°. à Guillaume dœ Rares, 
feigneur de la Guerche, vivante «11312; Philippe, con- 
feiFlerclercau parlement,mortavant l’an 1331; 6cGuil- 
haume de Mornai,feigneur de Ranches &  VilliersHague- 
non, valet de chambre du roi Louis Butin, auquel il ren
dit de grands fervices,dont il fut recompenfé en 131 y. Le 
roiCharlesfa Bel le fit chevalier le 17. Juin 1321. & 
l’année fuivante, fénéchal de Bigorre & de Querci. 
Etienne de Mornai fon fils, rendit hommage au roi le 
2Ç. Mars i38i.pour les terres dont il avoit hérité de fon 
pere, & Iaiflà Pierre de Mornai, qui fit le même homma
ge le 30. Oéiobre 1395. *Le P. Anfelme, bift, des grands 
çfficiers de la couronne.

M ORON, boutgde l’Andaloufie en Efpagne , i  onze 
ou douze lieues de Seville, tirant versMalaga. * Mari, 
diâùm.

MORON f Jean ) cardinal, évêque de Modene, de 
Novarre, puis d’Oiîie, étoit de Milan, 6c fils du comte 
Jerème Moron, chancelier de Milan , & l’un des plus 
célébrés politiques de fon tems. Clement VII.le fit evê- 
que de Modene ; 6c Paul III. l’envoya nonce en Allema
gne l’an 154,2. Ce pape avoit deffein de faire tenir le con
cile general, & avoit befoin d’un homme de tête, qui le 
pût perfuader aux Allemands afïemblés à la diete de Spire, 
.Car les difficultés que les Proteftans faifoicm naître tous 
les jours, éludoient toutes les raifons, qui venoiem de la 
cour de Rome. Moron en propofa de fi fortes , que Fer
dinand roi des Romains, & les autres princes ecclefialU- 
ques & feculiers, qui fe trouvèrent k Ta dicte, fouferi- 
virenc à la convocation du concile. Ce fuccès plut ex
trêmement au pape, qui recompenfa Moron par un 
chapeau de cardinal, au mois de Juin de la même année 
ry4^. &  le nomma légat à Bologne, & preiident au 
même concile, indiqué à Trente. Jule III. envoya Mo
ron à une dicte de l’empire; qui fe devoir tenir à Auf- 
bourg. Le cardinal s’y tronvaen qualité de légat, & con
tinua à y rendre des fervices importans à la cour de Ro
me,empêchant que l’on n’y-traitât rien à fon dcfavantàgei 
ce qui fur néanmoins mal reconnu. Ce: prélat écoit un 
homme d’une grande pénétration, adroit, refolu , & in
trépide; mais naturellement bon & honnête, qui favo- 
rifoit le mérite partout où il le trouvoir ; qui aimoit la 
juiEce, 5c qui.prenoit même le parti des P rot cil a ns, lors
qu'il étoit penuadé qu’ils avoient raifon. Ses envieux lui 
firent un crime de cette équité, qui le.rendoit encore 
plus eftimable. Jule III. mourut en iyyy. Marcel II. qui 
lui avoit fuccedé, ne paffa' que 21. jours fur le thrône 
pontifical, &Paul IV- fut élu le 23. de Mai de la même 
année. Ce dernier fit arrêter le cardinal Moron, quis’e- 
toit trouvé à fon éleéfion. On ne pouvoir s’imaginer com
ment il ofoic traiter fi durement un prélat du mérité de 
Moron, qui avoit rendu des fervices confiderables au 
faint fiege , & qui étoit digne de remplir la première pla
ce de lcglife. On appritavecétonnemeutquececardinal 

, qui avoit défendu fi vivementles vérités Orthodoxes con
tre les Proteftans, éroit accufé d'avoir donné dans leurs 
fenritnens, 6t de fa confier leurs cnrreprifes. On fit la me-
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me ïnjuitice au cardinal Polus ; on croit que Moron qui 
était fou ami intime avoir les mêmes peniees que lui, & 
qu’enfinleur amitié étoit plutôt une ligue fecrere pour le 
parti Procédant, qu’une union faînte de leurs efprits& 
de leurs cœurs, fondée fur la vertu & le mérité. Le pape 
ayantété détrompé, fit dire à Moron qu’il pouvoir fortir 
de prifon : mais ce cardinal le refûia, 5c répondit hardi
ment , que préferantfa réputation à la liberté, il vouloit 
qu’on rendît iultice à fon innocence. Paul IV. différa de 
l'abfoudre, de peur de fe condamner foi-méme ; mais 
Pie IV, le juftifia hautement, St l’envoya même en qua
lité de légat pour préfider au concile de Trente, qui fut 
heureufement terminé le Vendredi 3. Décembre 1563* 
Après la mort de Pic IV. feint Charles donna fa voix au 
cardinal Moron, qu’il crut digne d’être pape, & qui 
avottdéjaeu vingt-huit voix dans un autre conclave. Il 
fut envoyé par Grégoire XIII. légat à Genes , puis en 
Allemagne ; il tâcha dans toutes les occafionsde remplir 
les devoirs d’un bon prélat, Sc prit un foin particulier de 
fon diocéfe de Modene. Enfin il couronna tes aérions 
d'une vie iiluftre par une pieufe mort. Ce fut à fon re
tour d’Allemagne, le Jeudi premier Décembre 1580. qui 
étoit le 72. de fon âgé. Il étoit alors à Rome, où ion 
corps fut enterré dans le chœur de l’égli Te, dite la Mi
nerve. Ses neveux , Jerhme Moron , comte de Pont-Co
ron, SiHorate, évêque de Sutri &  de Nepi-, lui firent 
élever un tombeau,avec une épitaphe qu’on voit dans la 
même églife. * Guichardin, hijî. De T h o u 23. & 25. 
Sponde, in annal, Ughel, Irai. fait. Viâorel. Pecramei- 
larius.Slcidan. Auberi.

MOROSINI, maifon noble & ancienne à Venife, a 
donné de grands hommes à la république. D o m in iq u e , 
Morofini, en latin Matffocenus, qui fut élu doge l’an 
1 148. aprèsPictro Polani , envoya du fecoursaux Chré
tiens de la Paleftine, fit la paix avec Guillaume roi de Si
cile , &  gouverna pendant huit ans avec beaucoup de pru
dence & de fageife. Sa mort arriva l’an 1 rçô. M a r in  
Moroiinlfut élû doge l’an 1249- & mourut l'an 1252.11 
fournit la ville de Padoùc à la république, 5c rendit d’au
tres fervice très importans. M ich el  Morofini, mourut 
de pelle quatre mois après fon éleétion, l’an 1381. après 
avoir fournis l’iflede Tenedos. M a r c  Morofini fut évê
que de Venife l’an 1235.&gouverna cette églife pendant. 
10. ans. N icolas Morofini mérita la même dignité l’an 
13 38. & mouruti’an 1367. Je a n -Fr a n ç o is  Morofini, 
patriarche de Venife, fut élevé à cette dignité l’an 1644  ̂
par la démiffion du cardinal Comaro, 5c mourut 1e 5. 
Août 1678, âgéde 72. ans. Cette maifon a donné dan$. 
le XVII. fiecle divers autres officiers à la république de 
Venife; comme T h adeo  Morofini, capitaine des gar1 
lions! F r a n ç o is , generaliffime & doge, mentionné 
dans un article fepare. Un autre M oro sini a été ambaf-. 
fadeur en Savoye, puis en France, Stc. *Bembo& Jufti- 
DV.wiJnft. Venet. LeonMarrina,i» tlog, dut. Vènet.Ughel, 
Ital.fitfr. &c.

MOROSlNr ( Pierre) cardinal, &  l’un dis plus ha
biles jurifconfulres de fon rems, travailla avec fucccs à la 
compilation du VI. volumedes decretales ; &  laiffa d’au
tre ouvrages de droit, qu’on trouve manuferits dans les 
bibliothèques. Il fut Fait cardinal par le pape Grégoire 
XII. l’an 1408. fe trouva depuis au concile de Confiance, 
&  fut envoyé par Martin V. légat dans le roÿaume de 
Naples, où il couronna la reine Jeanne II. Ce cardinal 
fut employé en d’autres occafions imporcantes,& mourut à 
Gallîcano, château du diocéfe. de Paldfine, le 11. Août 
1424. St fût porté à Rome , où il efl enterré dans l’églife 
de famte Marie la neuve. * Trichétrie,ée/cripr. eccl. Cia- 
conius. Onuphre. Auberi, &c.

MOROSINI Ç Jean-François) cardinal, ne à Venife, 
l'an 1537- après avoir été ambafladeur de la république 
en Savoye, Pologne, Efpagne , fit France, il fut envoyé 
à Conftantiuople pour les mêmes fondrions auprès du iul- 
tan Amurat III. où il fit paroître une grande fermeté. 
Quelques particulière Vénitiens ayant traité cruellement 
quelques Turcs à Corfou, le grand feigneur réfoluc de 
s’en vengdvJ-e grand vifir menaça meme Morofini de 
luiiaire-'couper la tête, à quoi il répondit vigoureufe-, 
ment, que s’il l’avoit fait, fa république employeroit 
toutes choies pour en tirer vengeance fur lui-même ,ôt lui
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faire payer de fe vie propre, celle qu’il lui aurait arra- 
chéc. Il mit pourtant tout en ufege pour calmer fe ffe, 
ran > & il yréuffit, en promerranc que le podefiat qui 
avoir confenri à l’outrage donc on fe plaignoit, feroit 
puni. Morofini étant de retour en fe patne, fe fit d’é- 
glife, & fut pourvu de l’évêché de JBrefcia, Enfui te Sixte
V. ayant oui parler de fa fermeté , l’envoya nonce en 
France, &  1e fit cardinal, durant fa nonciature, par une 
promotion unique l’an 1588.il l’honora fe même jour 
du titre de légat à latere , pour réconcilier meffieurs de 
Guife avec le roi. Il fur fon agréable à la cour, ôefuivit 
fa majefté à Blois, où il fe trouva tors du mafiâcre 

, desGuifes; on l’accufe même d’avoir fçû ce déficit!, 6ç 
d'y avoir participé , ce qui obligea le pape à 1e rappel, 
1er ; mais il fe juftifia fi bien, que le faine pere lui donna 
la proceérion d’Allemagne , & de Hongrie. Il fut à Rome 
fort ami de feint Philippe de Neri. Enfin fon diocéfe 
ayant befoin de fe prefence, il s’y rendit pour y établir 
la difcipHne ecdeûairique ;■  mais il n’eut pas fe loiûr 
d’executer fes grands défieras, étant mon 1e 14. Janvier 
lypfi. dans fitçp. année.. Il laifTa tout fon bienSç fej 
meubles aux pauvres. Le pere Etienne CoCmi general des 
Somafques, firimprimerdes mémoires pour la vie de ce 
grand cardinal, l’an 1 * Ciaconius. Cabrera. Petra,

■ mele, &c-
MOROSINI ( François ) doge de Venife , & l’un des 

plus grands capitaines que la république ait eus, nâquit 
; l’an 1d18.de Pietre Morofini procurateur de feint Marc,
, & de Marie Morofini. Dès l’âge de vingt ans il fe fi.
■ gnala fur une des galeres Vénitiennes, Conrre des pirates 
: Turcs qui infeftoient l’Archipel,& il y fit paroître rant de
valeur, & en même rems tant de prudence,que fe general 
Marin Capelli, augura qu’il ferait un jour un très-grand 
homme de guerre. L'an 1645. il fe trouva à l’attaque des 
quatre fui canes deûinées au tranfport des munitions que 
les Turcs envoyoient à la Caoée ; fit il s’y diftingua fi 
fort, que le fénac lui donna le commandement d’une ga
lère très-confiderable, avec laquelle l’an 1 ¿4<Î. il donna 
la chaffe à quelques galeres Turcques, près de Retimo. 
L’an z ¿47* ü pourfuivit ces Infidèles jufques dans le port 
de Schio, &  y brûla feurs vaifleaux. Il fit la même cho
ie à Napoli de Romanie , & batrit encore peu aprèsfeize 
de leurs galtres dans le détroit de Gai iipoli. Les Turcs 
ayant mis l'année fuivante le fiege devant Candfe,ily 
accourat, & les chafla des murailles de la ville. Tant de 
fucccs glorieux obligèrent le fénat à lui donner l'an 1650. 
la charge de general des galeres, &  à lui confier la garde 
de la mer Adriatique. En cette qualité il fe trouvai la 
bataille navale que les Vénitiens livrèrent aux Infidèles, 
entre Paras & Naxisdans l’Archipel. Le combat fut fort 
opiniâtre : & les Vénitiens après la mort de Mocenigo, 
qui fut tué dans l'aétîon, euffent été en grand danger de 
fuccombcr, fi Morofini attaquant les Turcs par derricre, 
¿ts’étanc attaché à l’amiral, n’eûtfaiccederfeslnfidé- 
les.-La viétoire fût complette , & un renégat natif de 
Frioul, qui commandoit cette flotte dellinée à fe jecter 
inopinément fur Candie, fur pris vif avec la plupart de 
fes vaifièaux : fe refie voulant fefauver périt miferablc- 
menc dans fes rochers. Une viéloire fi complété lui méri
ta 1e commandement de la flotte l’an idyi. ce qui lui 
donna occafion de faire un nombre d'aébons très-confide- 
rables. Il appaifa une fédition à Corfou, défie proche 
de Nicopoli un convoi de troupes & démunirions pour 
la Canée; mit l’an 1653, en fuite une autre flotte près de 
Rhodes, & marqua l’année 1654- par une defeenredans 
PiEe d’Eneia , où il s’empara de treize vaifièaux ennemis. 
Le generaliffime Mocenigo étant tombé dans la mala
die dont il mourut, Morofini fit fes fouirions, fit empor- 
taMalvoiûe, nonobllanc la refiilance des Turcs & les 
forces de la place. L’an idÇ5. ilpritauifi fe ville d’Engia 
fit la rafa, auffi-bienque Vollo dans la Thefialie, & Scya- 
tho ; ce qui obligea les ifles voifinesde fe mettre à con
tribution. Le gencraliffime Fofearini, qui avoir fuccedé 
à Mocenigo , ne lui ayâm guercs furvécu, Morofini fc 
trouva chargé une fécondé rais du commandement gene
ral J & profitant d’une grande viétoire navale rempor
tée fur les Turcs par Lazare Mocenigo, il leur enleva 
Mégara. Ces Infidèles s’opiniâtrant au fiege de Candie, 
le fenarcn confia 1c gouvernement à Morçûni, qui s’y

MOR
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îéié- Les affaires de la république fe rétabli- 

m Hmiûc dans l'ifle fous foo gouvernement : il obli- 
131 u  Turcs de rentrer dans leurs places ; fie avant alors 
£rthune bataille navale, où périrent dis mille de ces 
1*^1 ü leur fit enlever Tcncdo & Lemnos. Ces 
K atœ es des Otomans obligèrent le grand-viGr 
“  Cuproli à faire un grand effort l’année foivan- 

[̂Ueprircesdeux ifles, &  le generaliffime Mocenigo 
tête tué dans un combat naval près les JDardanel-. 

f  le feuat cnit ne pouvoir mieux remplir fa place, que 
rlaperfonoedeMorofini. Ce nouveau generaliffime' 

i miren met l’an idç8. mais après avoir pris l'iHe de 
plürde il cflûya une tempête fi violente, qu’il pente 
"r" aî(̂  fa flotte. U en ramaffa les débris, &  ayant été
K  par les gai«« du & P3/  « f1«  dc Maite & de
Vol'carie, il donna la chaile aux Infidèles , s'empara de 
A, r00 ( & pilU Samos. L’année foi vante il palte en Mo; 
ce & y P™ plufieurs placcs> puis étant revenu en Can

a a n  1660. avec un renfort de 4000. François qu’il' 
n «nporta l’épée à la main la forcereffe de fainte 

Vcnetandc, battit les Turcs en diverfes oecafions , &  fe 
foifit de la nouvelle Candie, qu’ils avoient bâtie, pour 
bloquer l'ancienne. Ayant achevé fon rems de generalif- 
jime, il céda la place à George Morofini fon .forcefleur, 
fie fereclra fur la fin cîc l'an 1661, à Venife. Là il eut le 
chagrin de fe trouver accufé de malverfarion par les en- ; 
vieux de fo gloire ; mais il reçut bientôt la confolarion 
fle foîr fon innocence publiquement reconnue, &  fes 
mlomniateun punis. Enfin le grand-vifir Mahomet Cu- 
pmü, qui avoir fuccedé à fon pere, s’étant rendu en per- 
jhnDedevanrCandie, le fenaefe vit obligé de recourir à 
Morofini pour la défendre ; il y fut envoyé , &  il feroit. 
¿Êdlede rapporter tout ce qu’il y fit pendant vingt- 
hilt mois que le fiege dura.Il y foütint plus de cinquante- 
iï aSmic, & plus de quarante combats fouterrains , &  é- 
vniu les mines des aifiegeans,plus ¿le 4JÎ0. fois ; les Turcs 
perdirent àce fiege plus de 120000. hommes , & les Vé
nitiens plus de 30000. En vain le grand-vifir tâcha de 
corrompreccbrave commandant, jufqu’à lui offrir de 
le faire fur le champ prince de Valachie fi: de Moldavie ; 
il méprît* fa offres, une bleflure qu’il reçut au commen- 
cmentde l’ani Sfip.ne lerendit pas moins vigilant à don
ner fes ordres par tout. Le fe cours des François qui lui 
arriva, ayant été inutile, & les galères du papes’e'tant 
retirées, il nelailfa pasdefoutenir avec le peu de monde 
qui lui reÜoit, un aflaut general-, ficavectam de vigueur, 
qu’il chafïà les Infidèles d’une partie des murailles y dont 
iis setoient rendus maîtres ; mais il fallut pourtant capi
tuler, & le grand-vifir plein d’eflime.pGur un fi grand 
immme, lui accorda tout ce qu’il demandent. Etant de 
retours Venife, oùilfotd’àbofd très-bien reçu., il eut 
.peuapjtsladouleurdefevoir arrêté, le fenats’yétant 
vil obligépar la prenante barangue que François Corra- 
rio fit contre Morofini ; mais le procurateur Sacrcdo , fie 
Michel Fofcanni prirent fa déffnfe, de maniéré que fon 
innocence fut reconnue, fie qu’on lui confinnarla char
ge de procurateur de fai nt Marc, à laquelle il a voit été 
élu pen ayant la reddition de Candie, le fenat convenant 
que ramais perfonne n’avoit mieux fervi la république 
quelui. Ce n’etoit pourtant rien en comparaifon -de ce 
quil fit par la fuite. La guerre s’étant rcnouvellée -contre 
les Turcs, par laligue des Vénitiens avec l’empereur fit 
kroide Pologne, Morofini, qui avoit penfeêtre élu 
doge après la mort de Contarini, fot déclaré generahfïi- 
DK pour latroîliéme fois. Il partit donc pour la Grèce le 
* ' &  emporta d’abord Tille & la ville dc Sain
ts-Maure , où il trouva 126. pièces de canon ; ce qui fot 
“ Mae laprife de plufteurs autres iflés., qui firent- ap- 
PrtWûderla famine dans Conlfoürinople.. Coroh.mal- 

eV ? ours ̂ u‘ arri voient la ns ceflë auxaffiegés , foc 
pr f c  & mifeà feu fit à fang Tan 168ï. expédit
ion qui futfifivie de plufieurs autres, fit -des prifes dé 

avano g: de Mo don l ’an 168 6,L’année fui vante il rem- 
potta ur les Turcs, auprès des Dardanelles, une viétofl 

fotfuivic de la prife de Patras y de Te, 
?.:tV a Ç® fuccès cauferent tant de joie au fenat y 
rui n: ^ 3 Morofini ; le titre de Peloptmnejtaaue, ôz ce 
il lui c!T £ °mt cncore été fait pour un homme vivant y 

efler une tue d'airain, avec cecteinlcriptiori y

. M O R  i m
Fratutfo Mattroceno Prisponne/ïaco adbac vipenti fenat us ' 
pofut tanna 1687. Morofini, qui cependant penfoit à éten
dre ces conquêtes, pne Corinthe, Sparte, fie Athènes, 
Tou il envoya à Vemfe des lions d’une beauté extraor
dinaire , qu’il tira d’un temple de Minerve, & que la ré- 
publique fit placer à Tentree de Tarfenal, avec une in- 
icnpnon très-honorable pûur IuLLe doge Juftiniani étknc 
mon Tan 1 ¿8 8.Morofini foc élû en te place le 3. Avril dé 
la même année , avec des applaudi fTemens exitaordinah 
res de tout le peuple..La joie.ne fot pas moins grande à. 
l’armée. Il fot pourtant obligé cette année-là de lever le 
fiege de Negrepont, fes troupes étant très-diminuées par 
les differens combats qu’il avoit fallu foutenir durant ce 
fiege. Il en fot fi fatigué, qu’il tomba malade : ce qui l’ob
ligea de revenir à Vernie l’an 1689. Le pape Alexandre 
V ilL  lui envoya Tarince fui vante un Calque fie uae épée, 
qu’il reçut en ceremonie dans l’églife de faine Marc des 
mains du nonce. Mais la guere continuant toujours au 
Levant, on crut que ta prcfence du doge y étoit necef- 
faire: ainfi on le déclara generaliffime pour la quatriè
me fois, quoi qu’âgé de 7̂ . ans. Ce vénérable vieillard 
partit doncTan 1693. fie étant arrivé à l’armée, il mic 
plufieurs fois en fuite la Sotte desTurcsî mais accablé 
de fatigues , il tomba malade, &. mourut à Napoli de 
Romanie, le Janvier 1634. regretté univerfellement. 
Sou corps fut apporté à Venife , où le fenat lui ficélevet 
un monument avec cecreinfcri priori ; Francisco Mau- 
roc e no pEIOFONNESIACO SENATUS ANNoM.DC. VIG. 
* Jean Garien, L de gefits Francifâ Matcrsceut, & Patayii 
i6ç8- .
■ MOROSINI f Angelo ) curé de faint Donat de Flo
rence ,fous le pontificat de Paul V, &  d’Urbain VIII. 
émit né à Pratoyecdrio, bourg de la Tôfcâne, de parens 
de la lie du peuple, 5: fe rendit habile dans la jurifpru- 
dence civile fit canonique, dans la théologie pofiti ve, fie 
dans l'intelligence des belles lettres. Il fut grand-vicaire 
deMontc-Pulciano, pour le cardinal Robert Ubaldini, 
qui en étoit évêque : puis fut pourvu de là curç dc làint 
Donat de Florence, ou il mourut. On a de -lui, flores italï- 
ca lingju. * Janus Nidus Ery thrmus, Pin. 111. itttag, Ulstfir. 
c. ç^-Leo Allarius.1'

> MOROSOU ( Boris Inanowitz ) favori d’Alexis Mi
chel , grand-duc de Mofcovie Tan 164 -̂ S: premier mi- 
niitrc d’état ,eut tant de pouvoir for Pefprit de ce prince, 
qu’il lui perfuada d’époufer la filled’un gentil ho mine, nom
mé Miloflaoslci. Eofuite il époufaTautrefilledecegen- 
rilhomme ,&  devint-ainû beau-fireFe-du grand duc- Les 
exadions qu'il autoriia, excitèrent untfedirioo fi furieuft 
parmi le peuple, que le grand duc eut bien delà peine à 
l’appaàfer , «  à obtenir que Morofou y donc la maifon 
avoit été pillée, demeureroic prés de fa perfonne, fans 
qu’on attentât à fa vie. Ce danger rendit'Morofou plus 
prudent &  plus modéré. Depuis ce tems-là il chercha rou
tes les oecafions de gratifier , & d’aider de fon crédit tous 
ceux quis’adreflbienr à lui, fit qui avoient quelques affai
res à la cour. * Olearius.

MORPETH, ou MORPIT , bourg du comté de 
Nonhumberland eh 'Angleterre, à cinq lieues de Neff- 
caftle, vers le nord. Quelques géographes le prennent 
pour l'ancienne Ccrifopittsm,CKè des Ottadeces.*Mari,di5.

MORPHE’E , Tun des miniihes du dieu du fommeil, 
qui excitoit à dormir-, fit reprefenroit diverfes formes dans 
lesfonges. Ovide le décrit-danslefecond livre de fes me- 
tamoipbofes, fit feiitc-queleScimineU l’envoya par ordre 
de Jonon à Alcyone, pOur-ltri prefenref l’image de Ceyx, 
fon mari, '

MORREA , en lathr , MATrubium-, HarruvitiHt, ancien 
bourg du royaume de Naplesj dans FAbruiie Ultérieure, 
prèsdu Gànglàn, fie des confins de la terré de Labour. 
* Mari , diBian.

MORRO ( Il ) c’eft lé nom de la, fbrtereflè de la 
ville de Cbaoul dans les Incki, Voyez. CHÀOUL, * Bau- 
drani- ' ;

M ORT, divinité adoréepar-les anciens, étoit, félon 
eux5fillc de la Nuit, icfoeurédiiSommeiLEUe: étoit tenue 
pour la plus dure fi: la plus implacable de toutes les déef- 
fes: ofi fai facrifioit un coq, & on l’bàbilloit d’une robe 
femée d’étoiles de couleur-noire , avec des ailes noi
res. * Horace, lib. 2. deferrn. ’ -



§3» Quelques-uns ont nommé Ai«« , l’une des trots 
Parques , que l’oQ fait ,-préfider au deftin de ceux qui 
¿tant nés devant ou après le terme.ordinaire de la naif- 
fance, venoient à -mourir. Les* deux autres P-arquts fe 
nommoient bJernt &  Deĉ tra : c’eft-à-dire, ¡Neuvième&
Dixième ; parce qje.ces mois font les termes ordinaires 
de l’énfantement &  . de la nai fiance. Les t Phéniciens 
avoient bâti un-temple à la Mort,comme un dernier afyle 
de tous les hommes dans l'ille de; Gadiré, aujourd’hui CÀ- 
dis~* Vcjez. Euibthe ,fttr le 450. Ptrt de Dionyf. Perieg. 
AüimGelle,/. y.

MQRTAGNE , Meritdnia, petite ville,de Flandres, 
dans le Touraaifis, À deux ou trois lieues de Tournai, du 
côté de Valenciennes , eft fi tuée fur le. confluent de l'Ef- 
cautdc de laScarpe. * Sanfon. Baudrand. " -

MORT AGNE, Mertagtiix & MontAnia, ville dé Fran
ce dans le haut Perche, vers les frontières de la -Norman
die, eft grande, bien peuplée, ornée de diverfes églifes,& 
fi tuée fur-un ruiflëau, qui commencé'̂  former la rivière 
deHuigneouHuifne, ÊUea un bailliage &  uncliâteau. 
Un ancien proverbe dit, À£orMg»c, Vf lie & châtcaufur 
Martdvpe. 1 y

MORTAGNE, bourg de France dans la province de 
Poitou, vers les frontières de la Bretagne, & fituée fur ta 
Seure Nantoife,-qui.reçoK le Loîng.f paudraud , Diükn. 
gfixwbjqHe.............

MORT AIN, en latin, Meritonttm &  M6ruolinfn, pe
tite yille de France.en Normandie ,-avec bailliage, &  titre 
de comté,eft fituée vers les frontières du Maine, près de la 
ri vitre d'Ardée, entre Avranches &Domfront. On y a 
une ancienne coutume de porter aui procpifions unoépée 
nue, au lieu-de .baniere, Henri I. du nom, roid’Anglê  
terre, & duc de Normandie, .donna.le comté de Mortain 
¿E tienne de Blois fon neveu, qui devint comte de Bou
logne , par fon. mariage avec Mabatid,.fille A'Eufttihe com
te de Boulogne', de qui fut depuis; roi d'Angleterre,. Tan 
j  135, G uillaume, fécond fils-.d’Er«»ne, eut le comté 
-de Mortain,éppufa U fille unique de Guillaume-III. comte 
de Varennes , dç mourut fans enfans, l’an 1160., Safuc- 
ceifion, aprè$_di.y.er_fes difputes, échut à Marie daBoulo- 

ne, femme de Matthieu d’Aiface, d'où vintîitfcdmtciTe 
e Boülogne,mafieè à Reniitid comte de Dammartini Ma- 

. hAttd leur filiej.comteflè de Boulogne & de Dammanin, 
époufa Philippe de France, fils du rôi Phi lippe- Augufie.Cz 
„prince fut comte de Mortain, dontle roi Loiits -VIIL fon 
Frère, re,ri nt la .fortereffe Tan £12 3, Leroi faintLoüis la lui 
jemit crois ans apfès<L’an 1401. le roi Charles VI. érigea 
-la terre de Mortain en comté,.pour Piebre de Navarre, 
fon coufin, .qui, mourut Tan .141 l.fans laiflér d’en fans, 
Enfuîte, le comté de Mortain échut à- divers, ieîgneürs, 
& revint eiiçore à la couronne.. Le roi François I.le don
na l’an 1 çrp. ¿ Louis de Bourbon ,duc dé Montpenfier, 
,&x. en recompenfe de quelque$.rerres que ce prirtceâvoic 
données en Flandres, pour être codées i l’empereur Char
les V- eu execution du traité de Cambràh‘,'DuPüi,.drain 
durci. Du Chêne, antïq. des villes de Françê tjr.inbifi.

■ Horm.fcrïpU ; 1'
, M ORT ARE, ville d’Iralie-dans. le duché. deMilari', 
capitale du petit pays de Lumellina., eft fituée fur le Co
gna ,à  neuf ou dix-milles, de.1 Novarre- Ce;qui;ïeftd. ce 
fieu pluscoiifiderable, eft Une maUdn de cira points re-

fuliers, qui y fut fondée l’an 11 80. par un ĥabitant - du 
eu nommé Adam, & qtli -dcvint fi'confiderable,.qu’elle 

poflèda julqu’à qqarante^eux monafteres, ; ÎCjplûfieurs 
cures- Les .guerres qui nOubfrrmttmfmréJéMilancz, 
caüfcrentbeaucoup dédommage a cetcé congrégation, 
t̂ant dans le fpiriruel que dans.le, temporel^&  Jts.é®rre- 

.prifes de f  rançois Sforce.quf s’em paca .de la.-ville, . -ayant 
cmpEch’é le pereRapliacl âfviqti.qm étoif prevôtidumoj- 
naircre d’y introduire la reforme, il en pr-ociMAT Union a 
jla congregapon. de Latran. en! 1449- Les petfonties /les 
plus co n h de tables.de la coqgrpgariQn dq.MortAïé, furent 
Guârin évêque dePaleftrine, oc cardinal, Ayrard & Jac
ques., aiçhyyêques dç Gcp.es,'-.Béroàrd évêqucd^Pivie, 
’Obert de TorTone,Rado|çj de-fPJiif ĉe;, Obère dç Bqbio, 
<5c Albert patnatxhe-dc j|eiuiaic ,̂Îepiilateur désarmés; 
On dit que.Mor rare jtft J eTey y où,ÇharleCn a g n e vainquit 
jÇç fit prifomfier^iiiier soldes Lombapds^P.éaot, bijî.ffifr, 
i k n o j i .  r é g h l .  '  " ,v

ïjz, M O R
ïdO R TE , ou LA MER M ORTE, (berciez. MER, 

MORTE.
MORTEM AR , cherchez, ROCHECHOUART.
MORTEMER , AÎOTTtf«wj Mare, abbaye dans laNor- 

mandie , à une lieue du bourg de Lyons vers' l’orient & 
les confins de Tille de France1. 1,1 Mari, diHiefî,

MORTO {-Louis ) peintre Italien , natif de Fehro 
dans l’état de Venife, a été le premier qui fe foie appli
qué à peindre des grotefques. Cet homme mélancholi. 
que 7 «  d’une humeur folitaire , vrnt fort jeune à Rome, 
fous le pontificat d’Alexandre VI. vers la fin du XV. fié. 
cle ,&  s’étudia à deffiner d’après l’antique, le plâifant 
fur-tout aux deiTcins bizarres & ridicules. Après avoir 
fait pluficurs coptes à Tivoli, à Pouzzoles, & à Bayes, il 
retourna à Rome, d’où il alla à Florence , puisà Venife. 
Enfin, étant paile dansleFrioul, oùonlevoit des foldats, 
il eut le commandement-de deux cens hommes, qu'il 
conduifit-dans TEfclavonie, & y fut tué , à l’âge de 45, 
ans, dans un combat contre les Turcs. * Academ.piâar, 
pan. z J .  11 .

M ORTON , cltmhrt, MOORTON.
MORTON ("Thomas) Ànglois, publia Tan 1 Âzo.un 

livre fur l’autorité & ladignitédes princes conrre Bellar- 
min. Il a auffi fait un traité fur TEuchariftie. Il donna en 
1596, un commencairç-fur la I. aux Corinthiens. .* Kö
nig , bihlktb. - *

MORVAN,petite contrée de Bourgogne, vers Aututr, 
en latin Mcrpittut Trdâus &  Merttndia. cheft un pays de 
montagnes, où Ton trouve Cnfli en Morvan, &c.

MORVEDRE , anciennement Tandis , ri viere du 
royaume de Valence. Elle baigne Segorbe , reçoit le 
Mînjares à Morviedfe, & fe déchargé peu après dans le 
golfe de Valence, * Mari, diäten.

MORVIEDRO , ville de la province Tarraconife ; 
proche de Valence , eft làns contredit, l’ancienne Sa-
ftinte, fi fameufe par fit ruine, &  parfa fidélité inviola- 

fle pour les Romains, qui caufa la deftruétion , lorf- 
qu’ellefut prife par Annibal l’an 219. avantJefus-Chrift. 
11 en refte encore aujourd’hui de grandes ruines encre- 
autres , des débris d’ampitheatre > qui marquent foo 
ancienne grandeur. On-y trouva, il y a environ deux 
cens ans*, devant la porte de la citadelle, un tombeau de 
marbre ; avec une inferiprion hébraïque, qui, par l’igno
rance de François Stella, qui entreprit de la déchifrcr, 
quoiqu’il n’entendit point-cette langue, a fait tomber, 
même des geQs-doéïes , comme Viflalpandus, dans une 
erreur fort groffiertv Ce Sreila, qui avoir de la réputa
tion , dans un fiécle affez peu éclairé, dit, lorfqu’on le 
confulta là-rieiïus, .que cette inferiprionfignifioit, qû’A- 
donîram, officier & envoyé du roi Salomon , e'eant ve
nu pour y lever{des tributs, y croit more, &  que c’étoit- 
là fon tombeau. Cependant ce marbre, que Ton voit 
encore à la porte dt la citadelle, ne marque autre chofe, 
finon que c’eft la fepulture d’un certain Ncbat, qui s’étoit 
révolté, * M. de Marcas en fon livre intitulé, Mma 
HifpdtiiCit.

MORVILLIERS (Jean de ) évêque d’Orleatis, abbé 
defaint Pierre de Melun , garde des fceaux de France, 
né à-Blôiseftiçoy. filt pourvu en 153 6. de l’office de 
lieutenant général de Bourges , dont il. fut auffi doyen 
de Ja cathédrale, puis confetller âù grand eonfeîl, & en 
cette qualité Tun des juges du chancelier PoyethLe roi 
lui donna une charge de maîrre des- réqùêtes, & l’en
voya en ambalïade a Venife, & vers pluficurs autres 
princes. Au retour il fùt-nomroé évêqùê d'GrleanSj dorlt 
il obtint les bulles eri 1^2. mais comme les affaires d’état 
aufqudles il étoit employé, -ne lui pertnettoient pas d’y 
refideF",“ü y établit; de grands vicaires, qui eù prirent 
foirt,Ae n7y fit fon entrée que le ¿6; Novembre 
il fut roç.ù au parléroent le 2;. Janvier 1557- pour y 
avoir.-.entrée & féance tant qu’il ferait du confeil privé, 
fâns néanmoinsy pouvoirprefidor ;'-&eutparr en 1559* 
ària.riégodarion de'là-paix de CatèairCambrefis- Les 
fceaux de France lui furent offerts'ep i^éo; après la 
nwredu.cliancelicr Oliyier, &  füribnÿfefùs ils frirent 
doooésà MichcldeTHèpital ; mais Je foi le;contraignit- 
en i çé8. de les accepter, npnobftatit toutes lés exeufes 
qa’il pût alléguer, fl-des tint deux an’4'crois mois , fans' 
en avoir voulu.prendre de provüions; en titre ) ni irrêtné

M O R



M O R
■æ.h , & s’étant retire en fort abbaye de Me* 

^ TfiTtant tVinftance , qu’il obtint d’en être déchargé 
lu“' 1 lc Catalogue des évêques d’Orléans, que fort 
^■ ^têredesitacutsfynodaux de ce diocefe recueil- 
v® Autorité de M- Delbene, met cette démiifion de 
u t  Morviliiere en 1563* H ne lai (fa pas de confervei* 
!”■ , „„ rnnfeil * comme plus ancien confeiller d état,

*.,a ptéfeance fur Jeprefident de Birague, 
iïCC 11 esfceauï avoienr été donnés. Il ne quitta point 
aUqU£1 & eut prefque la principale direction des affai- 
la f ila n t à mus les confeils de paix & de guerre, où il 
Z ¿jours contraire aux fàétieux qui troubloient 
w '7 ,eurs rebellions & leurs révoltés. Enfin apres cren- 
tJt ■ a années de fervice au confeil, avoir fouteuu les 

du royaume au concile de Trente, retournant 
fenvaee de Poitiers en 1577. il tomba malade à Tours, 
■ 'I mourut le 23. Oélobre delà même année âgé de

01,11 ^  fon corps fut porté aux Cordeliers de
T.?”.31 ic chancelier de Bellievre fon intime ami Sc 
fc? «écutenr teftamenraire lui fit ériger un tombeau.

Tl deïcmJoit de Jean de Morvilliers, élu pour le 
roi en h ïiHc de Blois, qui fut pere de Jacques ,

^ U acQuES de Morvilliers, feigneur du Brcuil &  de 
lù-oieres i époufa Catherine dame de Nezement, dont il 
R etienne , qui fuit ; 'iatquts , feigneur de S. Lubin & 
de la Sourdiere, archidiacre de Graçai en l’églife de Bour
re 1 pii%e ) fingo™1" Plfcaux ; Sc François de Mor- 
ullicrs, qui a faitia branche des Seigneurs du Br e u il , rap-
jjffff tï-dfîtSi
r |(l, Etienne de Morvilliers, feigneur de Nezement, 
de'faim Lubin , & de la Sourdiere , procureur du roi 
Louis XILenfon comté de Blois, époufa Marie Gaillard, 
£lle de , feigneur du Bois-au-Chantre, & de Jacque- 
Jjdf dcBeauvillier, damede Viilemanci ,dont il euijean, 
mque d’Orléans, & garde desfceaux de France, qui a 
¿milita à cet article ; Marie, alliée à Guillaume Boche- 
tel fecretaire d’état ; & Jeanne deMorvilliers, mariée à 
■ jfii de la SauiTayc, feigneur de Brefolles , de Vaux,
6; de la Raboys,
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III. Fraeçois de Morvilliers , fils puîné de Jacques , 
feigneur du Breuil, & de Catherine dame de Nezement, 
fut feigneur du Breuil & de Lignieres en Vendômois , 
fiit reçu confeiller au Parlement le fix Mars 1 çoî. & 
mourut Je onze Mai 1520. U époufa 7¡f<o)>j£Huraut, fille 
Acjuu, feigneur de Belefbat, prefident en la cour des 
auks, & de Ahirir de Guetteville, dont il eut Jacques, 
feigneur du Breuil, mort jeune ; Claude, doyen de Sau-. 
her; Harte, alliée à Nicolas de la Barre, feigneur de la 
Prunaudaye ; & Geneviève de Morvilliers , qui époufa 
frtfüfiii Mirón , premier médecin du roi Henri III,
* Fíjese /fi mémoires de Cafielnau, parle Laboureur ; Du 
Chcfae, biß, des Cbancel- Le P. Anfelme , 5cc. M, de, 
,Tîxhi & Sainte-Marthe ont fait fon éloge. Delà Saulfaye, 
essai, ectlef. Jurel. Guyon, hiß. â'Orl. & Hilarión de 
Cotte, bijh fit. du XVI. fietle ont écrit fa vie. Confultez, 
auffi Muret, ta prof, ad Philipp. DemotL Gentien Hervet, 
frei. ¡¡¡Baßic,

MORVILLIERS (Pierrede] feigneur de Clari ,Cra-. 
moyau, étc. fut reçu en la charge de confeiller au par- 
lemirm en 1453. qu’il exerça jufqu’en 1461. qu’il fut 
nommé chancelier de France par lettres du 5. Septembre. 
de la même année, & en cette qualité il fut prefent au . 
traité d’alliance fait à Bayonne le 31. Mai 2462. entre 
le roi Louis XI. & le roi d’Aragon. Quoiqu’il eût été 1 
ddavoué de quelques paroles qu’il avoir avancées dans 
Es affaires que le roi eut avec le comte de Charoloisen 
14Í4, il ne lai (Ta pas d’être employé l’année fuivante en. 
Picardie avec les comresde Nevçrs 3c d’Eu; mais ayant 
Pe Qcfapointé de fa charge au mois de Novembre de la 
™me année , il fe retira auprès du duc de Guienne,
., y ocmeura jufqu’à fa mort , arrivée vers la fin de 
fan 147(5.'

L H eut pour bifayeul Philippe de Morvilliers, qui vi- 
TjW en 13 64. gj auquel on donne pour femme Marie de 
«ravoir, dont il eut Raoul , qui fuit ;

IfWeF,
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M O R lyj
H. Raoulde Morvilliers époufa Ifahelle dcfalnt Fuf* 

fieu , dont il eut Philippe, qui fuit;
III. P h il ip p e  de Morvilliers , feigneur de Clan 5c 

de Charenton , fut reçu confeiller au Châtelet en Juil
let 1411, IL favorifa toujours le parti du duc de Bour
gogne , qui le mit i  la tête du parlement qu’il avoic 
ctabü à Amiens en 1414. l’envoya en AmbalTade avec 
l’évêquc de Noyon vers le roi en 1418. & lorfque la' 
ville de Paris eut embraflfé le parti de Bourgogne , il 
fut créé premier prefident du parlement ; de ce fut en
tre fes mains que le 30. Avril 141p. fut juré le traité 
de paix entre les rois de France Sc d’Angleterre à la 
poürfuitc du duc de Bourgogne, Il exerça cette charge 
jufqu'aû  1 ç. Avril 143 6. que la ville de Paris ayant 
été remife fous l'obéi (fan ce de fon prince legitime , il 
fe retira à Lille en Flandres, & y mourut le 2y. Juil
let 1438, d’où fon corps fut apporté en l’églife de S, 
Martin des Champs. Il époufa Jeanne du Drac, fille de 
Jean du Drac, prefident au parlement, Sc de Jacque- 
Une d’A i, morte le 14. Décembre 1436. dont il eut 
Pierre de Morvilliers , confeiller Su parlement, oui fut 
accufé de pecular > ce qui lui attira un long procès cri
minel en 1457* 1458. & 14Ç9. Sc mourut fans enfans 
de Jeanne de la Ferté ; autre P ie r r e  , qui fuit ; Marie , 
alliée à Jean de Longueii , feigneur de Maifons, pre
fident aux requêtes du palais, morte en 1477 ; & Phi- 
lippe de Morvilliers, mariée en 1440, à Pierre de Ca- 
ftelpars.

IV. P ie r r e  de Morvilliers, feigneur de Clari, Cra- 
moyau & de Charenton , chancelier de France, qui a, 
donné lieu à cet article, époufa Jeanne Boucher, fille de 
Bureau Boucher, feigneur de Pifcop , maître des requê
t e s ^  de Gillette Raguier, laquelle furvécut long-tems 
fon mari &  vivoit encore en 1493. ayant eu pour fille 
unique Anne de Morvilliers , mariée à Philippe Luillier, 
feigneurde Manicamp capitaine du château d’Amboi- 
fe , puis de la Baftille à Paris, * Vuptu Blanchard , b'tfl. des 
ptéfiiens- Du Chefne, biß. des cbancel. Le pere Anfelme, 
In fi. des grands officiers, &c.

MORUS ( Thomas ) chancelier d’Angleterre, né à . 
Londres l’an 1473. félon les uns, l’an 1477. félon les au
tres ; &  félon quelques-uns, l’an 1483. &  fils de Jean Mo* 
rus, avocat confultant dans la même ville , fît fes études 
dans l'uni verfité d’Oxford, fous Thomas Linacer, & s’at
tacha touc-à-faic aux fciences, dans lcfquelles il fit de 
grands progrès, auiïi-bien que dans la pieté. Outre les 
langues mortes, il parloir facilement celles qui étoîent 
en ufage dans l ’Europe. Le roi Henri VIII. fefervkde 
lui en diyerfes amba (fades & négociations, & fur-tout à 
la paix qui fe conclut l’an 1529. à Cambrai entre Fran
çois I. & Charles V. Morus y foutint également les in
térêts de fon maître & fa réputation ; & à fon retour en 
Angleterre, il fut fait grand chancelier du royaume. Mais 
Henri ayant rompu avec l’églife Romaine, pour fuivre 
les emportemens d’une paffion criminelle, jeeta toute 
l'Angleterre dans une grande conilemation. En cette fâ- 
chéuie conjonéhire , Morus fe démit de fa charge de 
chancelier ¡'an 1531. Sc fe retira dans fa maifon pour y 
vivre en repos avec fes livres. Le roi le flatta, pour le 
faire donner dans fes fenrimens, Sc pour obtenir l’ap
probation d’un homme de fon mérité i mais il refifta 
co u rage u fern ent, &  ne voulut jamais fe deshonorer par 
une lâche complaifance. Sa refiftance parut offenfante à 
Henri, qui le fit arrêter , & le tint quatorze mois en

{) ri fon croyant que la longueur d'une fi rude captivité 
e porteroit à trahir la caufc de Dieu , en approuvant Ir  

conduite du prince. On employa toutes fortes de violen
ces contre lui ; jufqu’à lui ôter fes livres,qui croient 
toute fa confolarion. Mais cette conduite fi rigoureufe ne 
changea ni le cœur ni l’efprit de Morus, Il parut infle
xible à fes ennemis, & eut la tête coupée ; parce qu’il . 
perfiita à ne vouloir point reconnoîcre Henri VIII. pour . 
chef de l’églife Anglicane. Ce fut le 6. Juillet 1535- 
qui étoit le 62. de Ion âge, s’il n’eil né qu’en 1483. II 
écrivit divers ouvrages, dont les plus confiderabtes font, 
Utopie,, l. II. biß. Rtc ha ldi PU. &c. Son Utopia contient 
un plan d’une republique parfaite : c’eft un ouvrage 
agréable & utile : il a encore fait une reponfe à lou-̂  
vrage de Luther, contre le roi d’Angleterre ; &  il corn-



pofa dans U prifon , une explication -de la patron de 
Jefus-Clmft , avec une belle prière cirée des Pfeatlmes. 
On a encore de lui des Epjgrammes en vers latins, & 
d’autres poefies. Ses oeuvres ont été imprimées in folio, 
à Louvain en tj66. Morus a été également fçavant fit 
pieux, & eftime de tous les fçavans. * Thomas Sraple- 
ton, en fa vie. Balce fit Pitfeus , de illufi, feriptor. Angl. 
Bellarmin. Paul Jove. Scanderus. Sponde, Poflcvin. 
E rat me. Lilio Giraldi. Scevole de Saiqte-Marthe. VoL 
Eus. M- Du Pin , bibliothèque des auteurs tcelejtafliqstes 
du Xÿl.Jtecle. Journal de Verdun du mois d’Avril 1718. 
f. 81, 1

MORUS f Marguerite 1 Aogloife, fille de T homas 
M orus, chancelier d'Angleterre, avoir une grande con- 
noiflance des belles lettres & des langues. Elle époufâ 
Guillaume Roper, qu’elle tira des erreurs de Luther ; & 
fut mere de deux fils, Tbernas & A n to in e  , & de trois fil
les , Elifdletb , Alarie & Marguerite. Elle profeffa haute
ment la foi Orthodoxe en Angleterre ; St lorfque le roi 
Henri VIII. eut fait mettre Ton pere en prifon , elle n’ou
blia rien, pour avoir la liberté de l’aller confoler dans 
Les fers. On dit que pour en avoir la permiifion , clic fit 
tomber entre les mains du concierge , une lettre qu’elle 
feignoit écrire à fon pere, pour lui perfuaderde confenrir 
aux volontés du roi ; &  elle fot même fe jecter aux pieds 
de ce prince, pour obtenir ce qu’elle fouhaitoit ; mais dès 
qu’elle fur dans la prifon , elle lui confeilla de foutenir 
conftamment la caufe de l’églife, 8c conféra avec lui de 
fes études. Depuis, lorfque et grand homme eut eu 1a tS: 
te tranchée l’an i? ;ç . elle fit enterrer fon corps , & ra
cheta-de l’executeur de la juftice la tête qu’elle confer- 
va chèrement. C’eft ce qui la. fit arrêter ; mais elle ré
pondit avec tant de courage aux juges , qu’ils la ren
voyèrent- Elle paJTa le refte de fes jours à fe confoler 
dans la lcélure &  la compofition de divers ouvrages. 
* Stapleton , in  rua Tlmt. Mari. Sanderus, de vijîb. Mo- 
tiare. &c.

MORUS ( Alexandre) miniftre des Proteftans à Ge
nève , en Hollande, & en France, 5c l’un des plus ccle- 
bres prédicateurs de leur communion au XV1L fieclc , 
né à Caftres l’an 1616. eut pour pere un Ecoflois, prin
cipal du college Proteûant de cette ville. Il fit fa theolo- 

ie à Geneve, &  emporta la chaire de profeflèurengrec, 
ans une difpute folemncüe , donc elle étoit le prix. 

Trois ans après, il fut choifi pour remplir les emplois, 
de profefleur en r théologie, & de mioiftre à Geneve. 
Des grands talens qu’il avoit pour la chaire lui firent 
quantité d’admirateurs ; mais fon humeur ardente5: im-

Îieriiufe , 5c fa conduite peu régulière avec les femmes, 
ui fufriterenr encore un plus grand nombre de cenfeurs 
&  d’ennemis. Saumaife ( qui étoit alors en Hollande ) y- 

fit appellcr Morus , qui fut profefïëur en théologie à 
.Middelbourgjpuis à Amfterdam, Au retour d'un voyage 
qu’il fit en Italie , il fut cité & condamné dans.quelques 
fynodes Walons , quoiqu’il fe fut difpenfé d’y répon
dre , parce qu’il avoit déjà été nommé miniftre de l'égli- 
fe de Paris, où il fut reçu malgré les accufarions des 
-églifes Walones. Il n’y vécut pas long-tems en repos ; 
car quelques perfonnes peu .contentes de la maniéré donc 
jl s’etoit inftallc , & peu fatisfaites de fa conduite, le dé
férèrent encore aux fynodes de France, où peu s’en fal
lut qu’il ne fût condamné* 'Il mourut, fans avoir cté 
marié , à Paris, au mois de Septembre 1670. Sa maniéré 
Ae prêcher étoit moins folide que brillante ; & il affeétoit 
fur-tout d’cntafTer dans fes difeours quantité d’allufions 
Ac de jeuxi de mots , qui ne réuffifïoieni que dans fa 
bouche, & qui rendirent ridicules ceux qui voulurent 
fe mêler de les imiter. Ce que nous avons de fermons 
imprimés de lui , eft infiniment au-deffous de la répu
tation qu’il s’étoit acquife. Milton l'a déchiré dans, fes- 
écrits d’une maniéré fanglante, Le fujet de leur querelle 
fut le foin que Morus prit de publier un livre compoféi 
par du Moulin le fils , intitulé : Refit fangwnis ciamor ad: 
co d itm  adversus parricidas A n g le s .  *  Bayle , diftionairc' 
critique.

MORUS-( Michel ) né l’an 1640. à Dublin , capitale- 
du royaume d’Irlande, de parens Catholiques , étant' 
paflé affez jeune en France , commença fes études ¿Nan
tes , fit les acheva à Paris, Après avoir enfeigné avec ré-
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putâtion pîufieurs cours de philofophie au college 
Gradins , il y profeffa quelque rems la rhétorique, Le 
duc de Tirconnel, viceroi d'Irlande fous le roi Jacques 
IL l’an 1685. étant informé du mérite du fleur Mo
ins, l’engagea de venir en ce pays , |Kmr être prévôt ou 
grand-maître du college de l’univcrfité de Dublin, afin 
d'y faire revivre les arts, les fciences ,&  la religion Ca
tholique; Après que le roi Jacques eut quitté l’Irlande 
l’an idSj. M. Morus fur obligé de revenir en France, 
5c publia à Paris un traité de Yexigence de Dieu, & de H b*. 
mortalité de l'anie, fort bien écrit, & excellent dans les 
principes de la philofophie Péripatéticienne. Quelque 
rems après étant allé à Rome, il fut appelle à Monte- 
fïalcone , par le pieux cardinal Marc-Antoine Barbari- 

. go , pour enfeigner la théologie, 5c être fuperieur du 
fcminaîrc, que cette éminence venoit d’établir. Le fleur 
Morus, dans l’efpace de cinq ans , y fit enfeigner les 
fciences 5c les langues necefiairesà ceux qui fe deftinent 
à l’état ecclefiaftique. Après avoir choi fi de bons maîtres 
pour les bafles claflës , il donna toute fon attention à 
mettre des profeffeure connus par les bonnes mœurs, 
5c diftingués par leur capacité, pourenfeiguer la rhéto
rique , la philofophie , la théologie fpeculative , la théo
logie morale, la leéture de l’c'criture faintc, le grec, l’he- 
breu , le droic canon , &c. Le pape Innocent XII. fat fi 
farisfairde la conduite qu’il avoit renue dans cet înfti- 
rut, qu’il accorda deux mille écus romains de rente à ce 
nouveau feminaire. Clcment XI. qui lui fucceda , eut 
deflors tant d’eftime pour lui, qu’il lui déclara publi
quement devant pluficurs cardinaux, qu’il vouloit met
tre fon neveu fous fa conduite. Durant qu’il étoit fripe- 
rieur à Moncefiafcone , il traduifit de François en latin 
la morale , dite communément de Grenoble , fi utile à 
ceux qui font chargés du gouvernement des arnes, 6c eu 
fit prefenr à fon auteur M, Geneft, évêque de Vaifon , 
qui étoit alors à Rome, Ce prélat en trouva la tradu
ction fi belle, que l'ayant fait imprimer , il la dédia au 
pape Clement XI. l’an 1702. M. Morus fut rappelle en 
France ; à peine fut-il de retour, qu’il, fut élû reéleur de 
l’univerfîtede Paris, & principal des Artiens du college, 
royal de Navarre. Quelque tems après il fut nommé par 
fa majefté profefTeur royal de philofophie grecque & fa
rine , fans avoir recherché ni brigué aucun de ces emplois; 
il eft mort au college de Navarre vers l’an 172p. * Mé
moires du tems.

MORUS ( Henri 1 membre du college de Cbrifi à Cam-; 
bridge, a publié CubbaljrphUofophica-, cxplicatio magnimj- 
fierü pietatis, livre X. en 1660. Scs œuvres chronologie 
ques avec le fynchronitme apocalyptique parurent à Lon
dres en 107?. itifol. l ia  fait encore un traité de l’immor
talité de Famé, un-fur les Enthoufiaftcs, enclnridtum etbi- 
cicm. * Konig, bibhoth. II y a eu un H o r a ce  M o rü s  de 
Florence, qui publia en -i 571. des tables, qui compren
nent toute la chirurgie. Et un Je a n  M o ru s  d’Yorck „ 
qui mourut en 1592. 5: qui alailfé une chronologie fa- 
crée. * Konig , bibliotb.

MORZILLO , chercher, FOX MORZILLO-, '
MOSAÏQUE , ouvrage de pîufieurs petites pierres de 

differentes couleurs, jointes enfemble pour reprefenter 
diverfes figures. Les connoilleurs diftinguent la mofaï- 
que d'avec les ouvrages de pièces rapportées , 5c difent 
que dans la roofaïque , chaque petite pierre n’a qu'une 
couleur, de même que les points de tapiflerie à l’éguil- 
le : de force qu'étant cubiques , & jointes parfaitement, 
l’une contre l’autre, elles imitent les figures 5t les nuan
ces de la peinture ; mais dans les ouvrages de pièces rap
portées , on eboifit de? pierres qui ayent naturellement 
les nuances 5c les couleurs dont on a befoin. : en forte, 
qu’une pierre a tout enfemble, 5c. l’ombre fiche jour : ce 
qui fait qu’on les raille de differentes .figures. Quant a l'o
rigine de cet art , Pfme dit, que les pavés peints:5c tra
vaillés avec induftrie , font venus des Grecs-, chez kf- 
quels celuiide Pergamc , qu’on nommoïc Afafkos, étoit 

, célébré. Ce moi A'fî arn veut dire , qui. n’a-pas été bi~
■ layê\ fie on lui donnoir ce nom , parce qu’on voyoitfi in- 
duftrieufement reprefenté fur ce pavé les miettes , 8c les 
autres chofcs qui tomboient de 1a table , qu’iLfembfoic 

I que cela fut réel, 5c que les valcrsn’avoient.pas eu le foin 
l de balayer la Dalle. Cet afarôte étoit fait de péri» co-;
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. K j„ diverfes couleurs. Enfaitr on vît des 

-r-r Ve5 ’ Ifâ Grecs nommoient lithoft-jta \ 8t Syl-
jjnfâliîûés, , , - façoü à Prencfte, dans le tem-
1***»  P,VS  .lo- ans avant Jefus-Chriih 

. la fortune^ fi riific feulement , dans la force du 
■ Te'®1* dfJïïJ.wffTiJ ; mais ils cntendoient pari à ; ces 

de pehees pierres enchafl&s dans le ament, 
P'^Lreïr.diiFerenres figures:,- par la varieté.de 
1e1 & parla iuftetfè de.leur arrangement.

r̂rms après or» lambiiflà fk ces fortes d’ouvrages 
^  palais & des temples ,6c pamcuherc-

bâtiriiens appelles Mosca., qui reprefentoient 
Bicnl ries naturelles. On les nommoit anjfi , parce qu’on 

airi MufesJ.es ouvrages ingénieux , & qüW y 
‘““î.irnit ies Mufes & les Scimcés. Peut-être auffi que 

oublies deftfaés pour.les aflemblées des gens
■ fw e s  ^wcliés-Musêa, furent embellis de ccs ouvia- 

*  p V joucil Venu Je.nom de Mefaîque., pour,¿in-
~ Ÿi ■ car il ne faut -pas croire qü’tl vienne de Mbyfe 
¿ T  juifs. Ou trouvé de ces mofaiques ou pav“és de mar- 
. prcfque daris toutes les villes anciennes, &  parti- 
<IT e ment dans celles qui ont.été colonies Romaines* 
"traivi du chœur dcl’Eglife de faint Remi à Reims, eft 

2  coouvrages que les çurieux admirent. II eft aiTem- ' 
Hé de petites pièces de marbre, les unes en leur couleur 

nielle, & les autres teintes & émaillées, fi bien ran-, 
£  & g tien maftiquées f qu’elles repreferttent une în- 

de figures, comme au pinceau. On y .voit i. la,fii 
mjtî de David jouant de laharpe, avec ces mots, an-deD 
&sdtlâtèrer, rex DaPid.z.Unù image de faint Jerô-

■ sic autour duquel font les figures.& les noms de.tou? 
kspopfiét« , apôtres & évangeliftes. 3. Les quatrefleu- 
J duparadis terreftre, deftgnés par ces mots , Tigri/,, 
¿rtWri, Grtw, Fî/mj. 4. Les quatre,fâifons de,'l’année 
f p ffi fqrc arcs liberaux. ,6. Les douze mois de l’année 
7,Les douze Lignes du .zodiaque. 8. La figure dr Moyfe , 
«ffis'dansumchaite, & Contenant un ange fur l’un de fes 
eeooui, ?■  Les quatre vertus cardinales. 10. Les. quatre 
côtés du monde, l’orient T l’occident, le midi &  le fep- 
tenedon, & quantité d’autres figures faites de piepes pein
tes à la roofaïque , dans un champ jaune de même ou
vrage , dont les plus grofles pierres ri’excedenc pas la lar
geur de l’ongle, fi ce n’eft'quelques tombes noires 6e 
blanches, & quelques pièces rondes de jafpe , les unes . 
pourras, St les autres ondées de diverfes couleurs, qui
y font appliquées dans certains compartimens, faits de . 

. pièces de marbre, comme des pierres précieufes enchafa 
lies dans un anneau. Proche du grand autel, on voit une 
maniere de pavé de petites pièces de marbre , diviic en 
compartiraeus de marqueterie ; 6e fur le degré de l’autel 
cftieprefenté le facrifice d’Abraham, l'échelle de Jacob, 
& autres bifloires de l’ancien téltament, qui ctoicnt des 
£gures du faint Sacrement de l’autel. Les mofaiques de
vinrent fi communes à Rome , que les papes en ornè
rent unegrandepartiedes églifes, les dorant en quelques 
endroic, comme on voit encore dans l’églife de S. Marc, 
s Veriifa * Sport, recherches- curicufes d'antiquité.. 
y MOSARABES, vayes,, MUSAR ABEfo 

MOSAMBIQUE , ville & royaume d’Afrique, fur 
les côtes de Zanguebar, cherchez, MOZAMBIQUE.
. MOSANDER. .( Jacques ] Flamand, & Chartreux 
de Cologne, publia l’an 1 ç81,. le martyrologe d’Adon, 
plus correi! qu’on rie l’avoit encore eu.. 11 acheva le VII. 
volume des vies des Saints que Surius avoir laifle impar
fait, travailla à d'autres ouvrages, & mourut en Moravie 
l’an 15 jj. * Pecrétus , bibliotb. Cartbnf. Valere André , 
iibheibtqiie Pelff.
■ MOSBACH, petite ville, capitale d’un petit gouver-1 
ntmentdu Palatinat du Rhin. Elle eft fur le Neckreà 
fa lieues au-deifus d'Heidelberg. * Mari , difthn. *,

MOSBURG, perire ville de Baviere, firuée au con
farne de l’Ifer, & de l’Amber, à trois lieues au-defliis de. 
LandshuL Elle eft capitale d’un comté , dont Louis le 
itpcrt fui inveiti par l’empereur Rodolphe 1. l’an 1187. 

mao, dtâionairegcQtrrapbique,
MOSCATELLO [ Jourdain ) religieux de.la congré

gation de faint J cròme, natif de Vicence, eut la repura- 
hoû d’excellent prédicateur &  de bon théologien. Il 
courut dans fan pays l’an 1631. âgé de yç. ans, & laiffa 

T me V.

MOS *»

, . ***
une apologie pour le pere Philippe Fabri, que nous avons
Idus ce dire : Cmstroverjiarm pro defenfime Phihppi Fa* 
hn adversas P. X&nutn MsTiatem, part, -fa De patent U 
neutrajdvmmt cwim, &c. * ThomaTmi, Paru JL cité* 

MOSCH ou MOSKA, en latin Mofchas Sc Mofcha i 
fleuve de Mofcovie, a fa fouéee dans la province de Tu-" 
ver, pafle a CrOom , à Vorocin, à Mofaow, ville capi
tale de Mofcovie ; & apres avoir reçu diverfes riviereî - 
il fe jetre dans le Volgai *Sarifon. r,

MOSCHABBEENS, cn arabe Idofcbabbcttesn , eft 
■ une fefte de Mahométans ,*qui croient que Dieu eitj 
i lit lettre tel ,xjvc 1 alcoran le dépaqt en plufieurs en
droits, Ce.fortc les Anthropomorphites Mahometans* Us 
paroi fient avoir tire des rabbins tout ceqg’ilsrdifent de la 
douleur des'yéux & du rugificmcnr da lion¡'.qui fai fane, 
attribués dans le,talmud, U eft ceitain qu’il, y a plufieurs 
Mahomctans affez groffiers , pour croire que .Dieu .a des 
mains, des pieds, des yeux, ■ „& des oreilles ;&  il y en tt 
même qui tiennent, qu’il a une barbe noire & épaille f 
avec plufieurs autres attitudes.qú*üss’imaginent,Ÿ D’Hcr-- 
belot, biblunb. Orient. ■ j

MOSCHIQ3JES i rnontflgPes d’Afie , dont parle 
Plutarque dans la vie de Pompée, Elles étoient vers les 
fources dûflëuvePhalîe; Les peuples s’appelioient Mefchi,' 
dont le pays croit entre la. Colchide, TIberie, & l’Ar- 
menie, &étoit occupé par les habitans de, ces-.trois ré
gions, On croit que les Mofcovites font une colonie de. 
ccs .Mofcbu *  Lubin , tables 2eorrapbtqaes fur-les vies de 
Plutarque. ■_ : - r- ‘
. MOSCH0 PULUS ( Emmanuel ) Il ÿ -a. eu deux au

teurs de ce nom , & furnom : le premier né dans l’iîle de 
Candie, florifibit.a fa fin du XIV. fieclc, & au commen
cement du XV. Il a laifle un ouvrage intitulé Qÿaflietiet 
GrammotiCé,, qui paroît écrit avant l’an r 3 92. Le fécond, 
neveu du.premier, nâquit à Conftantinoplr, d’où il fe 
retira eii Italie vers l’an 1455. & il fïitauteur d’un re
cueil qu’il intitula Uüwits Jttic*, & qui éft un lexicón 
très-court > triais aflez bon , & tiré des anciens : c’efl: ce 
petit recueil .de. mots a triques, imprimé originairement: 
a la fuite de,Pbrynichus. MofchopuluS le neveu a don
né auifi un traité de l’examen du difeeurs. * M. de fa 
Monnoye fur Baillée, tom. z.pag, Ç90, ^  (foi.

MOsCHUS ( Jean) prêtre & foliraire, compofa le 
livre que nous avons du pré fpiriruel, dont Photîus parle 
aiofi „ J’ai lu , dît-il, un livre des vies des.Saints., ëx- 
„ trêmeiuent profitable aux antes reiigieufes, &c. L’au- 

„ „ reur a donné le nom de Pré à fan ouvrage, que lesau» 
„ tres appellent nouveau Paradis, Cecauteureil JeanMof- 
„ chui, qui s’étant retiré dans le tnonaftere de faint Théo- 

dofc le premier de ceux de Jerufalcm, a vécu depuis avec 
„  les folirairesdu Jourdain, & les religieux de faint Sabasi 
„ Ehfuite il prit ie deifein de vifiter les falitaires illuD 
, tres de .difFerens pays. Après avoir parcouru les monaf- 
„ teres d’Oricnt j d’Egypte, & des lües, il vint à Rome 
„ avec fan difciple Sophronius, 6c il compofa le Pré Spi- 
„ rituel, dans lequel il a recueilli ce qu’il avait appris de 
„  la vie, des aéüons, des fenrences, 6c des miracles des 
„ moines de diflèrens pays.,, Cetouvrage eft dédié à So 
phronet.fon dîfciplc: il contient bien des hiftoiresmiracu- 
ieufes Æc extraordinaires. Le ftyle en eft bas & greffier, 
comme l’a remarqué Photius. Il a été traduit en latin pat 
Ambroife, general des Camaldules, 6c imprimé en grec 
dans la bibliothèque des peres, de 1624. Enfin M. Co- 
relicr a donné le grec de quelques chapitres qui man* 
quoient, dans fon deuxième tome des monumens ecclc- 
fiaftiques. M-d’Andilli l’a traduit en françois- On con- 
jeéiure que Jean Mofchus vivoit dans le Vll.fiecle, par
ce qu’il parle de S. Grégoire le Grand, qui a tenu le pon* 
tificac jufques à l’an 604. ôt qu’il rapporte des hif* 
tories arrivées fous l’empire de Zenon , a  Anaftafe , de 
Tibere, &  de Maurice. Cet ouvrage fat allegué dans le 
VII. edneile general. Quelques-uns l’ont attribué à So- 
phrone , auquel Jcjin l’avoit dédié , & qu’oD d cm 
évêque de Jerufalem. Baronius, Lïpoman , & divers 
autres , le citent fou vent avec eftîme, quoique le pre
mier n’approuve pas toujours les hiftoîres qui y font rap- 
portées..* IL concile de Nicée, ad.4,Phoriusr«i, xrp. 
ad. Jean Diacre , Îji vit S. Grcgar. L I-. c. 45. Jean de 
Damas /. 1.Nfaçphore, l, 8, c. ÎI. Baronius, Ât C.407.

V ü
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'! ■ Bellarmín > de jcrip^icItff. Pofíkyiñ, in àpp&.facr.- 

. Vo/Tms y de bijk Lfitiinblifitb- fiV -M .D tiP in  y Mhlïotbê- 
‘qiadeÀ-fiitt.-tc.ek^eiVU^^VÀn.Jjectes.'
, j M OSGQ ou M O S C O W  , ville capitale dé Mofeó-' 

’YHV&freti de la ‘refidence du grand-duc ou ciar jldtdi- 
ytiee-én. quatre-parties,, .qui s’apeüent , Cfjtf-
gerod , Steradent ÿKremneaaferod ç.St .qui iôntfeparées 
par trois mutai! lés fl/une.debrique, 5c leffdeüï'âurfes de 
pierre 'Si de bois, Celle de brique ftpàrele Cataygorod 
du;rçite.$ûlâ.cité,;.teUede'piefi:efàïc:|ê tôur-du Caar- 

. go.rod , oùeil, le palais <3q--czar;..&ilta muraille-de1 büis. 
îe ïtde rchapàttauSirçliraaShpbodai qu’on nommeainfi , 
parce-que c'eitpropfeftiemdê: quartier desdtrélits ou.fol- 

ï aatsde lagarde du prince,Céttóvilleeftafroféedeilá Mof* 
kff r  de quelques autres rigieres. Ses’palais&Tcséglifes 

. ' in  fohe îeplusbél brnementiVMofctw ,,'qui en'.genéral 
femhlûpÎLÏiètiurt amas de diyers.boqrgs, qu’une mèmè 

, vi 11 e a  eu-jqfqli'à quarante,mi lie mai ions, dotit 1 e'nom- 
■" . breaiété diminue .endivetfes'oCeflfioris. rE_l!û-'fur,priié-5c 

prefqiiè 'éjirieremetit brûlét^par les Torrares Fdti 1572. 
elle! lut encore emportée par les Polonotsl’an a d ir , 
dle-fpribrôlée urié.feconde fois l’an itfpfî. une rroifiéme 
fpiü Laù róppvbúplus dé vingt mille maifons 5c; quatre' 
qéns éslifçs furent. confirmées, 5c une quatrième fois lé 
* 4*. Mai 1.712, qü da iperte-nç-fut1 pas moins Confiriera- 
blc. Les-dochers des églifesy font extrêmement hduts, 
5ff font tous couverts dercaivredoré : il y en a deux entre 
autres qui s'élèvent beaucoup-plus que les autres, dont 

; l ’un fe nomme le grand ’jean , 5t. l’autre eftdénommé par 
une cloche que l’on forme aux grandes fêtes, Se áux en- 

1 . ;frées-:5c audiences des ajjnbafladeürs. Elle fut fondue 
en i ¿ 5 j .  Sc-ellea-ip. pieds de hauteur, 1 Bide diamètre,

., ' ¿4. de circonférence , i5c deiix d’épaifTéur fon' poids eft
de 34,0660. livres1.; le battant a 14. piedsri'épaifTeûr; 5c 

- r ’’Mine'faut pas:moins de' vingt hommes pour l’ébranler, 
■ Qn lut plüsde dix-ans tans la pouvoir èlevereïi la place, 
faute d ’-iognlieurs. Il y a deux châteaux bâtis' par des in 
génieurs Italiens, fur fe modele décelui de Milan,1 Mof- , 
cow elt une viüe.de commerce-, où la Moska 5c l’Occo y 

L fervent à faire defeendre les marchandifes fût.le Volga *■ - 
. . Voyage. d’un ambaffadeur de. PerHpereHr en Mefcovie. Jor- 
. .dan, voyjuiM feta.

■ b' M O S C O N A v-.Roseixe  j.RfifolU. C ’etoit ancienne
ment 1 une ville deFEcrurie, .Ce n’eft maintenant qu’un 
village du Siéfinois ; firuéàdeux lïcucs.de Giôfléto , vers 

.. le nord,. On voit près de ce ileudet b dm s de Rofelle, nom
més anciennement RufdlunA ou Rsfellan* B/tlnea. *:Mati, ■ 
diction. ,;■ ■ ■ ■ ' - - 1

M O SCO SO  D 'A L V A R A D O  ( Louis ) general de la 
Floride, fut un de ceux, qui accompagnèrent François 
Bizarro dans la conquête Hu Pérou, 5ç qui fit enfurte le 
voyage de la Floride avec Ferdinand de Soto, auquel il 
fucceda dans la charge de general l'an 1 54.Z. Comme 
l ’expedition de la Flqride n’avoit pas réuiS à Soco toute 

‘ l ’armée fritravie du choix deM ofccdo, dans l'efperance 
qu’il aimeroit mieux cherciier du repos, en quelque pays 
habité par des Chrétiens , que d’avancer plus loin dans 
un pays fi ingrat. Ce general voyant que tous feS gens 
écoient rebutes de tant de fatigues , prit fon chemin par 
çerre, pourgagnerlanouvelleEfpagne;maisnepouvant 
continuer fon voyage , faute de truchement, il reprit la 
voie de la fner, 5c arriva à Pánico, ville de la nouvelle 
Efpagne, Te 10. Septembre 144,3. avec trois cens onze ca
valiers 5c foldats qui étoient reifés de fix cens , que Soto 
avoir fait paflér dans la Floride, De Pánico il alla par ter- 

■ reà  Mexique, où il fut très-bien reçu du viceroi. * Hifi. 
de U Slor'tdé, traduite l’an 16%^.

M O S C O V IE , grande région de l’Europe, eft une 
partie de l’ancienne Sarmatic , qu’çn nomme SjtJfie-, du 
.nqm des anciens peuples Roxolans ; Ru£ie-BUncbe, à cau- 
fe des neiges qui y couvrent la campagne près des deux 

. tiers del’année;« Grande-Rujfie, ácaufe.dél’éteíiduedu 
pays, qui eft le plus valle de l’Europe. La Mofeo vie n’eft 
proprement que le nom d’une province , dont Mofcow 
eí| la capitale ; mais comme 1 ifle de France communi
que fon nonrà tout le royaume, de même par la Mofco- 
v ie , on entend d’ordinaire tout ce grand pays, qui eft 
fous l’obéi fiance du grand duc, ou czar.

M OS
SÎÏUATIO N; y . :B OÏRtfE-S''. ST' J) l RI SJiàfr;

■ • ’ v > ■ 'f deiltt'-Mefctyie.i - n -■ , d
h f 'j  .. -

■ jCétjéwt s’tftend du côté du feptentrion.,. 
mer Glaciale, oü.l’(Dceari Septentrional, 'Vers lorientjil 
a lé-ftcuve G bi, léTanaïs ,, 6cc. quiderieparent 
grande Tartane;.au midi, le petit Tanaïs, 5cc, les rivtéta 
de-Deftia 5e Pfola, avec la petite Tartane j.5t atreoiù 
chant, le Bofyilhene, leN arva,les tertesde Pologne; 
dé Süede5c de-Norcwege; Sa longueur , de Kola à Aftral 
can , eft de plus de .fix céns lieues;r&  fa..largeur,:d’occb 
dehtLen orient , -depuis les h-ontiefes de Livonie jufqua 
è' celles de là Sibérie, n’effpas de moindre étendue, Ainfi 
l’on peut juger que fa Mofcovie eft-un des plus grands 
états de l'Europe, On'la divifè pourd’ordirtaire en deui 
principales parties , qui font la méridionale ; Vers la* rh 
viére" de Volga , St la feptentrionalevers la Dwinji 
D'autres la diviferif-pIuSnatuFelIemen c'en quatre parties) 
eriMofcoViepropre Ou 'occidentale; en Mofcovie orietP 
cale ;-en Tartarie Mofcovite ; 5c en Lapponie auih Mof 
eovite, Tout cét état peut comprendre environ quarante 
provinces, dontüy en a qui ont titre de royaumc35tJà 
autres de duché. Leur nom ,ipour l’ordinaire, eft tiré 
de leurs villes principales. II'faut aufti remarquer qu’en
tre ces états , U 7  en a plufieursen A fic , que lesMofcûvh 
tes fe font rendus propres ou tributaires dans la Tarta* 
rie. Voici quelles font ces provinces ; Aftracan , ‘royau
me ; Biela-Ozera , duché ; B ielkiduché j j ĵulgar ; Cari 
gapol ; Cafan , Nagayski 5t Bugal, fous trois royaumes; 
Gondola ; les Czeremifiès Logotvoi, &  Nagornoi > Dwp 
ria Jefoflatv ; Juhorski j Lapponte ou Leporic J Loppie j 
tûcsomorle ; les Morduates ; Mofcovie ; Novogorod, ou 
Nifi-NoVogorod , &  Novogorod-W elîkl ; Obdora; 
PérmfKi ; Petzora ; PlefKou ; Pôle, Rfchou ; Rezan ; 
Doftou fies Samoyedes ; Sibérie ; Sufdal -, les Tingot- 
fes ; T  uver ; ViarKa, UK raine ; W oïodim e, Wologda; 
W orotin ; Ouftiouga , Senvicra ; Smolenrito avec di* 
vers peuples , Qui fon t, les Samoyedes ; les T ingoefo ; 
ScibànÎKi ; GiuftiufKi f  Câlam i, HuguitfKi, Vogulid 
St Outrés. Les. villes principales fon t, Archangel, Mof- 
cow , & c. ■ -
( ' ' £ _ V  A  Ü T  i ’ S 1) V  V A  T  S .

[■  La Mofcovie, en general, eft un paÿs marécageux', 
rempli de Forêts, d’étangs, de lacs 5c de rivières. Entre 
les lacs, il y en a qui oricjufquesà cinquante 5c cinquam 
tc-cinq lieues de longueur,.Le Ladoga &  l'Onega, qui. 
confinent à la. Finlande, font les plus grands de l'Euro
pe. On y trouve encore le lac de Biela-Ozera , ou Bie- 
Iofero, qui donhe fon nom à une province ; celui d’U- 
m ent, près la grande Novogrod ; Iwanowofero Cava- 
poi, qui donne fon nom à une province, 5cc. Les riviè
res les plus confiderables font, le Volga, le Boryfthene., 
le Tanaïs o.u D on , la Dwina , le Jag , M ofco , OcKa, 
5tc. La Mofcovie eft fituée fous des cfirmE extrêmement 
froids ¡.l’hiver y eft fort long, &  le froid violent, fur- 
tout dans les provinces les plus avancées au levant 5c au 
feptentrion. Alors on y voyage fur des traîneaux fort 
comriiodes. Les marais inhabitables , &  les forêts, font 
que le pays eft mal peuplé, fur-tout vers le feptentrion, 
où le peu .de grains qu’on y feme n’arrive jamais à une 
parfaite maturjté.. Il n’en elt pas ainfi du côté de la Polo
gne , où il fait extrêmement chaud pendant l’été, &  où 
le terroir eft fertile en certains endroits du couchant, 5c 
au midi. On y recueille du froment, du.fégle, de l’or
ge, des pois, de l’avoine, 5c une certaine forte de riz, 
qu’ils apellent Vfnytha. 11 n’y a que le, fégle qu’ils fe- 
merit avant l’hiver , les autres grains ne fe îement qu’au 
mois de M a i, quoiqu'ils faflènt la récolté en Juillet 5f 
Août. Outre les bleds, ils ont beaucoup de fruits, de 
beaux jardins 3 ■ &  de bons melons. Il y a d’ailleurs une 
très-grande quantité de m iel, 5c beaucoup de gibier &  
de poiftbns. Les pays voifins des petits Tarcarei, font 
prefque tous deferts , à caufe des courfes de ces peuples, 
qui y vont faire des efclaves , qu’ils vendent à Crini, 
d’où on les mene à Conftanrinople. Comme il y a de fort 
belles femmes entre ces efclaves, on trouve affez de mar
chands pour les acheter. Le foin qu’op avoit eu d’abat-



M a s
. . &  un foCCé de cede Leués de long^qú^tt

¡rifa .I»15 ! p̂û'cncore arrête): dès courtes fi ftequttK 
^ ftan àréon rin è ip e  f mité les Ruffiens avec beau- 

■ $■  íitíenirtf dans 1«  ficelés precédeos, comme il eft 
bDf es* t e s  auteurs qui nous en ont donné tes 

^ L m c  Olearios, 'parfWÎfJe cette plante-fur- 
ttfa005’ au’0n trouve en M ofçoyie, femblahle-à ml 

diriâ ¿"formed’un agqeau.-Us affurentqñé 
.ioonHDOre- , 4 tout ^  ccs pentes extraordinaires fe
ti^b* . & qUc.quand elles font pwîçs ta fouebe. fe-fé* 
^ fruir fe coqvredupe certaine.peau velue, qui 

après qu’on l'a préparée.. On trouvé:de 
tes près de Samarq, vers l ’Afiracaîi,. &  vert ie  

fo P1311 jc Calan. On. dit que les loups lès dévorent, part 
^^esreim iblenc à un ugneao. C'eft. pourquoi; Jes 

1 u évites nofflinent cette herbe. BeBrtám, c’eft ̂ ¿üfe; ;
■ ™ jm ■ & d’autres, Xwplnte ,- ou plante animale. Les 

^  r^res’ont encore dans leur pays- du f d ,. du fouffre:, 
f  S  S a u rin es  de fér,,d-'aáer ,  &;dicuivre* Ils 
S“?*” f ’ ¿t pojflbn qu’ils appellent,Màrfe, -& qu’ils 
‘Srh«11prèsde-Vctzora ; ce.poiilon a desdeñes très-ion- 
^  dont ils fonr commerqe, s’en fçrvant pour les-man- 

.■ .Ê“® ikrûùr^i & de cimeterres. Les Perfans en font 
1 ' j  ¿ar, Près d'Àrohangel, il;y ¡aun certain,rocher ; 
h^mpdlrniS/wfa dont ils font des plaques plus tranfi- 
' -^tequedu verre, &  quin ’cft fujet, ni à fe rompre,
■ ' ? fe brûler- LaboiiTon des Mofcovitcs eft labierre fit 
. íl^onieLdoac Us-font.de deux pu trois forted Leurs

[J¿£ns font prcfque tous de bois , 6c la pierre y eftaffez 
JT. cc qUi rend les villes fort fujeites aux incendies, 
îètftloire vires ont du chanvre St du lin y mais1 le drap 

’ ïpayseû fi groJTicr,,. qu’il n’y .a que les payfans qui en
■ poiutiL Lecuirde.Rutfie efttrès-renpmtué en Europe, 
[e foumires. y-font- fi .communes , qu’ils en ont affèz

■ W  [eut ufage , 5e pour tn b« très-grand" c&mmer- 
'(tTOn y'eftimeien general les grains de Re¿zan S: de 
1 Yfolodimer, 1« cuirs de Jeroflaw, la cire &  le miel de 

-■'ílcÍKov, le fü'f de Vologda , l’huile des environs de la
(Volga, le lin & le chanvre de la.-grande Novogorod , la 
poix de "Dwiri, le fcl d’Aftraean ',. les martes ztbdïties , 
& 1« fourrures de Sibérie.. On dit que lesJchafleurs ont 
aflèz d’adrefle pour porter leur coup fur le nez des bêtes , 
eh  d’avoir b  dépouilles entières, &  non-déchirées.

MOEURS. El COUTUMES UES MOSCOVITES. -

i Les Mofcovitcs fe vantent d’être fonds des Grecs &  
font gfntralemmt d’une complexiou robufte. Les Ko jars, 
qui fondeurs nobles, aiment fort à paroître avec de gros 
tertres,, comme s’ils fai fuient con fi Iter en cela les mar
ques de leur nobleife.. Us n’ont pour furnomque le nom 
proprede leur pere : comme Alexis AlexicvitL, c’èft-à-dire, 
jiifïij, fis tTAkxis. Mats les feuls gentilshommes met- 
tent la fyifabe mt^\ au bout du nom de leur pere , qui 
fuit toujours le leur. Les roturiers mettent Ovp ; par., 
exemple,quelqu’un fe nommerAlmas, Si fon pere fe nom- 
-raoityraji ou Jaas; s'il eft gentilhomme , il fe nommera 
Alms yum'Sbïfc , finon Alvm Juewofü. Ces peuples fe . 
plaifenc à avoir de longues barbes, quoiqu’ils portent 
fa cheveux fort courts , fie ont ordinairement de gran
des robes, dort le bord va jufques aüx calons , avec des 
raancltes fort étroites , &  de même longueur que les ro
bes. leurs cofets &  leurs chemîfes font ordinairement 
brodées de foye de diverfes couleurs. Ils ne-portent point 
de chapeau, mais feulement des bonnets ; 3c au'lieu de 
fouliers , ils portent des bonnes de cuir rouge ou jaune. 
L’habillement dès femmes eft prcfque le mime que ce
lui des hommes, finon que leurs robes font un peu plus 
fa^es, leurs bonnets bizarres, 3c leurs manches de rhe- 
milesdc trois ou quatre aulnes de long , fit fort pliffées. 
Au relie, les Mofcovites font méfians, &  fi cruels, que 
■ même l’office de bourreau n’cft pas infâme parmi eux. 
Ils font fins pour le commerce, &  trompent û impuné
ment , que cela pafle dbez eux pour adrerfë. Au refte, ils 
■ font fi fort accoutumés au froid &  au chaud , qù-ilspaf- 
finc d une extrémité à l’autre , fans que cela incoràmo- 
e leur famé, les collations fe font chez eux avec dû pain 
épice, de l’tah-de-vic, &  de l'hydromel.- Ils font fi 

bmcans, qu’il fanble que l’oifivete foit leur partage qa^

tufeh; dc-Ià vient que-Livrognèrie eft fi cômfoune parmi
eu x, qlul y a peu de perfonnes qui èà foient exerotesi 
Autrefois ils fe fer Voient de tabac avec grand excès i mais 
1 an 1 6 ï 4 ‘ un le défendit fur peine du fouet du d’avoit ¡* 
les narines,fendues, fi l’on.àoit convaincu d’én avoir pris 
par le nez. ,Cette défenfc fi dgoureufe y aéré faite dvec , 
râifon.; car outre que la dépinfe încofomodoit ordinaire- 
ment lesfatoillés , il arrivoit fouvent qu’un bdmmeei^ 
yvré de tabac, mectoit le feu dans fa mai fon, &  brûloit 
ün^.partie .d’une ville , en s'endormant avec fa pipe allm 
-niée. Malgré cette défenfe fé.vére, ils prennent encore du 
tâbac.en focret, Pour le fomer,, ils ont, au lieu de pipes  ̂ ■ 
une corne-de b œ ü f, gercée d'un rrou au milieu , avec ; 
un .petit vafe de bois ou, ils mettent du tabac. Il y a fi peii 
de comptaifance & d e  civilité parmi les Mofcpvires, mê- 
meentrieux , qu’il ne faut pas s’étonner s’ils font fi peti 
honnêtes pour les étrangers..'La vanité 3c l’arrogance leur - 
eft.ordinaire,, .& fait qu’ils s’imaginent qu'aucune ahtfé-"" 
nariod ne leur eft comparable^ -D’ailleurs ils fe contentent 1 
de peu, font élevés d’une maniéré aficz.dure,-font peu de 1 
dépenfejj.&mémo., ..excepté les perfonnes de qualité s ” 
couohenttous à terre.,,ou fur des bancs. Les Mofcovfies 
-ont grande inchnariqn à.-dérober ; mais ils font obligés ' .̂ 
de s'en abftenir., parce que le larcin eft. Je-crime qu’on 
punit dans leur pays avec plus .de févéricé. Leurs divercif- 
femens confiftent à lutter, ,à fe battrc:à-coups-de poings 
ou à coups de bâtons, &  à courir durant l'hiver fur la 
glace. .Leur muflque eft-compofée de hautbois fie de cor- 
nemufes,^fit 1 eursdanfesfoiit très-ridicules.

S U C C E S S I O N  D E S  D U C S  i
1 d u  g o tô ïrr ie fà etl't &  p o lic e  d e  M e j c w k .

1 Nous dvons fi peu de connoiiîânce de l ’hiftüire ancien
ne de Mofcovie^ qu’il eft extrêmement difficile d’en par
ler auffi fûremenc que.dés autres pays. Voici ce qu'un à 
pu recueillir des hiftoriens- On dîcque W o l o d o h i r e  , 
fils d^/Dirt, fot convenrê par les Grecs i  la foi Catholi
que idlan 988. fie qufiL.eit proprement le premier duc - 
ou prifcçe deice paysnll prit ie nom de Bajïïe au baptême, -, 
fie jorejTkj^ui.fucceda. On mec enfuitem~CPold, mlodmïre . 
II. fPzjrpold:ll; &;àprès fèpr aurres dont les noms ne font 1 
pas connus; .Seur,ge.I i.Demetrirts I, George IL qui fut tué 
par Batus y foi des 'farta res, l’an 1157. Irojltus, frere de 
George II. Alexandre., ■ Daniel, lo in , dit K a! et a , c’eft-à- ■' 
dire là.Baiirfey parce.qu’il eh porroît ordinairement uné- 
pour.fiure l’aumône âux pauvres.; Sifnrijo, 'Jean II. Deme- 
mus IL qui vi voir l ’an 1400. George III. fit Bajiïe III. ce- ; : 
lui-la frere; fie l’autre.fils de Bajiïe II. Jean Bajtlides, fur- 
nommé le Grand, lui fucceda, &  fecoua le joug des T a i
ra res, qui traitoient les ducs de Mofcovie d’ùnc manière 
très-indigne..L’une de ces indignités éroit que Iorfque les ;; 
Tartares envoyoient des ambaiîadeurs en Mofcovie, le : ■ 
prince des Ruifcsétoit obligé d’aller au-devant d’eux, de ; 
mettre pied à terre à leur, approche, d'offrir au chef de 
l’ambaffade un plat plein de lait de jument, Sc de lécher 
les gouttes qui tomboient pa? hazard fur le crin du che
val deTambaffadeur ; dele mener enfuite au palais, &  de- 
fe tenir debout fit nue tête, pendant que les ainbaffa- 
deury étoient aflrs fit couverts. Ce malheureux prince.' 
étoic encore obligé de donner à manger du foin dans fon . 
bonnet-ducal , au cheval du grand kam , lorfqu’Ü paroif- 
foit devant IuL Jean Balilides.époufa Sophie  Paleologue,. 
fille de Tèffraa/ , quiétoit frere de Confiamin X III. der
nier empereurde Conftanrinople. Il laiffa Bajüe IV, mort 
l’an l y j î  \$tan B f̂iüdes II, né l’an i ç j S. mourur le î î .  
Mars 1584. Théodore lui fiicceda, fie mourut l’an iyp8i 
Boritis Ucdrwas ou Boritz, , fon beau-frere , fe mit fur Je 
thrône ducal , fit for acculé d’avoir fait mourir Théodore *
&  un de fes freres nommé Demetrius, D ’autres difent que 
le véritable Demetrius v ivo it, fitparut l'an a éoy. en Po
logne , où il époufa la fille du palatin de Sandomir, qui Itf 
rétablit. Mais comme il favorifort trop les étrangers, foie 
qu'il fût le vrai Demetrius, où qu’il futfuppoie, com
me il y a plus d’apparence, on le rraita d’iropofteur, 3c1 
on le fit mourir l'an iéofi, B a ji ïe  J ea n  , dit S xisk j , fut 
mis en £a place : fa1 conduite tyrannique le fit haïr. Les 
Polonois le firent prifonmer, lu t, fit deux de les frères y. 
l’an 1610. fous Ladiflas ; prince dé-Pologne, que le$

, M ofcovites élurent doc, II prit JMofootv l ’ap  1611. mais il



MOS
■ Ÿtiî bientôt thaiTé, &  les Mofcovites/nâturelîerirent èm 

1 Tterms de toute forte d’értâuLers, voulurent; avoir un 
¡Ajc de leur nation» Ils élûrem Michel ,-dk TidmveUc, 

A  'fils âeTÎcdornikrt'rts , patriarche dcMofcow » -fie prochè 
■ parent dutyrahBafile. Miciri-mounit le i i .  Juillet ifi+tfi 

fie Fa ÎèWitoé iftdtlet Lucapowena, -laifia Alexit-MP 
¿bel ou Micbâlouk, "duc de Mo'fcovie , qui mourut Je-'S. 
Février i67fo'ririàvokpt«ffilianceavec'N»My«yGllpd’E- 

Tte D a niîowû1 ÜVtiltiîla'wsKV, ffiârfo ' le 4. Février; 1 ^ 4 . 
v dont il eUi-enixaurres enfeüs, Alexis i l .  duc de Mt^lco- 
4 Vie 1 qui lâiflâ cinq enfaits ,-fçavoir du premier lit, Théo- 
j i; -iere, liéi’an 1661 ; Jean ScSephtc.'Dy fécond lit , Pierre &

, Catherine Tbcodere Aiexoveits -, fucceda à fon pè re ; &
; - -après avoir-été,nïarié dette fois, mourut fads'enfans le 

y ¿7» . .Avril -16'8 J. non fins faupçon de poifon dé la. part d'à 
■ y Ta bélle-rûere. Après fa mort, là-princelfe Sgpbie t fofoeur,
. ’ Tille d’ur. mente extraordinaire ÿ & ' d'un. e£prk des-plus 

'déliés, dèsplus fins fit des plus politiques, -quoique dans 
fon corps des plus difgraciés , -üe'put voir îahs. chagrin 
•■ que les grands èuflcü'c proclamé1' pour czar de prince 
•Pierre f  f it  du fécond Ik, au préjudice de Jean t dont elle 

" Jétoit fœurdcperçâSt de mere, &  .àqui Icthrône appartè- 
ritoir , comme-faîne'. Ce prince étoit aveugleî, demi piF 
rali tique, fujet , regiément une fois pâr femaine-, au mal 

f. 'caduc, suffi fcible enfiord’etprit que de cotps.- II. étott, 
regardé comme incapable ; de- gouverner:; cependant 

ri,' ;«ette princeife fit1 un parti confiderable fie par fçs me- 
; f  fiées , vint à bout de faire proclamer &  couronner ce 

Z':- prince infirme ,̂ premier czar.:. Elle fit -refondre qu’il rei- 
V ‘gneroiten fociecé-avec Pierre, &  fit agréer, que comme 

ces princes e'toient dans une grande jeunefTe', elle pren- 
‘ droit für elle tout lé fardeau ae l’état, Dans là fuite elle 
îr- -eonfpira contre le czar. jPjfjrf", dans ie ddfoin de-s-’enldé- 

faire, pois de fon frété Jean , pour s’élever elle-même 
\Îh Furie thrfmè, avec lé prince Galirzen, fon favori j'.iflu dç$

. -derniers ducs de Lithuanie , de la maifon des Jagellonsj;
-, JLe ctjlt Pierre en étant .averti, prie des mefures fi-jultes, qué ' 
; 'In princefTe Sophie fut forcée L'art 1 89* de.'fc renfermer 

./, -dâns un'monaftefe , fuivade la èpûcuirre.cje roeSwi' les: 
>■ filles cza tiennes. Cette princefTe avoit trou vide-fecretde ’ 
¡V s ’en tirer pendant; la maladie de fort frere-biné "Sbeodetc,
1 le s  dtfux frères, qu’elle avoitani'rndsTuri contre l’autre, 

-Fe réunirenr-& gouvernèrent paifiblèmerit. Toute l’aucot 
-lité étoit neanmoins entre les -mains du aàr. Pierre ; St - 

- ' d’on fecontcntoit de mettre le nom de Jean à -la tète des." 
f - a â e s  publics. Celui-ci mourut ,en Janvier 1696. &  fon ;

-frere fefta feut*fur le thrfine. i l  n’y a que le cïàr qqidon- 
: 11e des !oiï à Ion peuple pc’eft lui1 qui établit les gouver- 
; -neurs des provinces, &  qui les réglé comme U veut. Le 
? 'titrequ’il fe donne de tzar, &  qui iémblé êcre dérivé 

•de Cefar . fignifie roi ou empeteifr ; il s'appelle auffi grand- 
!feignent) &  velika-knés, qui veut dire, grand-duc. Les 
-¿tais de RufSe.Iüi ayant-donné le titre d’empereur, il a 

1 - 'été proclamé à-Petetibourg en Novembre 1711 . &  a été 
■ reconnu jufqu’à préfent en cérte'quaiité par les états dè 

. -Hollande en Avril 1711. &  par la Suède en Juin 1723,
. -ion  confcti d'état fetient ordinairement de nuit. Il y.a üx 

P -déparremens, où Te vuident toutes!« affaires. Le premier 
. cü  pour les étrangers ; ’le -fécond ppour celles de la guer- 

•je ; le traifiémé , pourries" finances ; le quatrième., pour 
: recevoir divers comptes ;rie cinquième, pour les procès 
. .civils ; &  le fteiéme, pour leslcriminds. Lé revenu du 

1 -prince dt très-confiderable car outre fon domaine fit 
,ries impôts, il tire un revenu incroyable des tavernes 1 

ri q u ll entretient ; fit outre cela, rire cinq pour cent des 
marcha ndifes:- K -y a d’autres" impôts ; qui. ne font que 

. -pour lui; ficil prend tous 1« biens de ceux qui meurent 
Fans en fans. Ou dit mêmé: que-s’il y.a des perfonnes ri- 

’■’ ches, qui foient incapabl« de lefervir, ou à la guerre,
; -ou ailleurs, il-prend une partie, de leur bien, ou pour 

Foi, ou pour quelque autre officier. .Enfin, Ici pouvoir du 
. czareft fi grand, qufit eril le maître de la vie &  des.biens 
■ de tous Tes fujets l qui-font fes cfclaves, &  qu’il ne traite 
jamais que pat d «  noms.dirennutifs ; comme Pierrot ; 
Jtânnat, cfc'cCe pouvoir fe iburierit fur trois maximes, 
Ja première’, eftladéfenlè qui-éft faite aux Mofcovites ,

1 . Für peine dé la-.viè , de voyager fans permiffioo du prin- ' 
: ce ; la fécondé.,-eft là. cou mine établie pouf prévenir, les 

dwogemçnsquipoi^rroicnc. arriver dans l ’état, par des ;

MO S ’
alliaçcis.a'vec les étràôgèrs , félon-'taqùelle les ciari nq 
poüfent-’ que ¡leurs fujeces ; la troifiémè, clt l'ignorai*; 
des MofcovireS', - qtii-Îé èbntentenc tfe"fçàvoir lire fit éefi; 
te: Î 3  ijuftice s’adminiitTe- en fort péri; de tems ; fij 
partiesy plaident chacune pdur foi. -C^uand un debiteuc 
rmpeun pas payèr lft dettes, ou trouver caution , g 
vientéfclave-,- ou-düézar, oü'dequelque àutre, frp^ 
la.volonté du-prinée.’ -Lés criminels-foht coridamfiés  ̂ | 
l'eÎrilripadc ; ou fi le-crime eft digne de mort, font corn ! 
da’mhéca être pendilS j où à avoir la tête coupée. Le coifi. ’ 
merce ÿl eft aiTeï’grand j &  la Mofcovie-en general four. 
n k  les pays étrangers, dè miel, dedfé^défoif, de eufo 
&  d& h r is d e  chanvres, de fourrures, de plumes de lit* 
degodron, de felfifim ifo, de veau marin, de caviar* 
fiée* Pqur -ce qui cftdés forcwde cet état , il foucavouet 
qu’èll«  Font-très-grandes-, fie' qu’èlles feraient tont-4, 
fait redoutables à'Îès1 voifins, "G les officiers qui en ont le 
commandement ,-iYé manquoient pouf l'ordinaire, ou de 
zele; ou dfc conduite ,-ou de fidelité.-Le-grand duc peut 
mettre cent &  deux cens miltè homm« fur pied, en peu 
de tems'fic-ians peine. 11 à  dfotdinaifequinze mille hom
mes de cavalerie ,- fie douze d’infanterie, ou pourfagâr- 
de , ou pour les garnifons ; &  outre cela , il entretient, 
fous la-.conduite-d’cnviron Cent officiers-, foixante-cioq 
milles hommes , pour vifitef tous les ans les frontières 
du côté de la Tartane , fie prévenir 1«  courtes de cts 
barbares. Quand le  ciar a befoin d’une plus grande ar
mée , lés nobles font obligés-de lui fournir des foldats; 
de les entretenir, à proportion du nombre de leurs fervi- 
teuiB» Leurs armes font outre l'épée, les haches, l’arcÎc 
le.moufquet ; ils font faits à la fatigue , fie fe contentent 
de peu. On a pourtant remarqué qu’ils font plus propies 
à-foùtenir un -fiege qu’à fe battre en-pleine campagne; 
auffi fçavons-nous,.qu’en bataille rangée ils ontprefque 
toujours été battus par les Suédois : ■ au-contraire, ilson{ 
foitvCnt fou tenu des fieges avec beaucoup de vigueur fi: 
de fuccès. On peut-dire en general, que l’infanterie y eû 
moins mauvaife. que la cavalerie. £11« ne font pas fi pro- 
pres-à' former un. fiege qu’à Je foutenir : ce qui a paru de
vant SmotenfKo l’an 16 J 3 .devant Riga l’an 1 6 5 6. devant 
A zo f l’an 1673» ¿^ailleurs. Les forts des Mofcovites font 
pour l’ordinaire deEqis -fie dé terïe.-On ÿ toutes 1«  pei- 
nes-du monde à demeurer d’accord dés titres du c£âr s 
lorfqu’on traite avec fosaœbafiàdeurs, à caufede fes pré
tention s extraordinaires. L ’an HÎ4Ç. il prit pour prétexte 
de la guerre qu’il fit contre la Pologne, que 1«  Polonois 
rie iui.àvoient pas donné!« titres qui lui font dus. Un de 
f«  prédecefieurs fit attacher avec un clou le chapeau à U 
tète dfon ambalfadçur Italien,qui s’étoit couvert en & 
prefence. P ie r k e-Â lexiowitz czar de Mofcovie s’elt 
appliqué avec luccès à introduire des manier« beau
coup plus poli« que fes prèdeceflèurs. Il s’applique à 
adoucir peu à peu la férocité de fes peuples, s'attache à 
faire valoir le commerce fie la navigation, il a môme 
voyagé en Italie, en Hollande, en Angleterre, en Al
lemagne fit en France, pour s'inftruire par lui-même, de 
ce qui concerne le négoce fit la marine, fit le gouver
nement des peuples» Il fait auffi fortifier régulièrement la 
plupart de fes places frontières, fie fe fort beaucoup 
d’officiers Allemands , qui établi/Tent de jour en jour 
..l’ufage de la difoipline militaire dans les troup« Mofoo- 
vites. O n l’a vu à la tête de fes troupes en Livonie, fit en 
Pologne , où il fe tranfporta au focours tfu roi Augulte, 
-.fit remporta plufiéurs avantage for le roi de Suède, qu’il 
obligea de fe fauver à Bender fur les terres du grand- 
Fcigneur. La Porte prit la protcébon du roi deSuede, 
déclara la guerre aux Mofcovites , 6c après une bataille 
.dfinnéeen 1 7 1 1. la paix fut conclue l'an ^ n .D ep u isle  
-retour du rot de Suède le czar s’etoit -allie avec le Danc- 
jnarK , 6c a continué de faire Ja guerre à la Suede ; il a 
pris plufiéurs places déce royaume. Ce prince époufa i°. 

je  17. Janvier 1689. Ottokofa Fedcrewna, de laquelle il fe 
féparaen.1 dpi ;-i°, Catherine Alexieuna,ditedepuis3Î*ir-' 
t/jo MathuveiiTana, veuve de N. Thienienhaufen , lieu
tenant. colonel Suédois, :fic fille de N.' Albenduel gen
tilhomme Suédois;, dont Je mariage.ne. fut déclaré.qu’en 
171 ï ,D u premier mariage v in tA tsx is  PEritotvirz, qui 
fuit- Du feqpnd font iffiis , Pierre , né rie. g. Novembre 
171Ç, en fayeurTiluqucl le czar ôta en 1718, la qualité de



ph-  r&tewÆS SJÜÈÏT,:
tf*1* 11 nlorD le mime jour ; Marie Petrcwn* , née 
^ ¿ t  In. Mars 1713 ; Marguerite, née le B.Sepcem- 
IP“ ^ .  ¿rii^ulu ,néelc20. Août 171 8. A lexis-Pe - 
bK I7l t ’ nrînce héréditaire de M ofcovie, né le 18. ?é- 

ï  l  anrès avoir vovagé en Icalie, d’où Je fieur 
I lavoir ramené , arriva h Mofcon le 14- Février 

'Ti>l r° & fe rendit le même jour à la grande églife, ou le 
171 r trouva avec le patriarche , plufieurs mecropoh- 

¿ „ w s ,  &  autres ecclefiaftiques , étant accompa- 
crands officiers St des principaux boyars : ce prm- 

^froroftemant devant le czar, lui demanda pardon 
CC j fon prince &  à fon fou verain , de ce qu’il a voit 
ÎTmcre fon devoir ; St enfuite il déclara qu’il renon- 

■ C .put le droit qu’il pouvoir prétendre par la naiflân- 
SClt̂ lafucceffionà la couronne, ce qu’il confirma par le 
“ ,a t qU’il fit publiquement fur la croix , fur les reli- 

^images. On lûtauffi-tôtune déclaration du 
<lu<3 laquelle, après avoir expofé les motifs de fa ré- 

r ;i mpelloicà la fucceffion à 1 a couronne de Mof-

M O S

Ïovir'cOBirae*heritier préfomprif le orincc Pierre Pe- 
trovin &n fécond fils. Après que la lediure en eut été fai- 

j£ ¿ W , les feigneurs St le peuple i’approuvèrent par 
rT nrandes acclamations, &  firent ferment de la mainte
nir Le aar ayant découvert que quelques boyars s’é- 
toiéntengagés letrerement à foutenir le droit du prince 
Alais,nonobffimt la renonciation folemnellcqu’il avo ir. 
faite à îa couronne, fa raajefté czarienne fit arrêter plu- 
£nus perfonnes de la première qualité, le 28. Mars de la 
inéoie année le fieur Kikin , premier commiflàlre d el’a- 
toirauté, l’archevêque de Roltoff, un moine , 6c un fe- 
rmaire du cabinet de la cm ri ne , furent roués vifs ; leurs 
¿tes coupé« ¿¿fichées fur des pointes de fer fur des roues, 
cdle de l’archevêque ayant été fichée dans un lieu pieux, 
fi: fou corps brûlé ; le major K leb o f, qoi .étoit confident- 
du prince difgracié, fût empalé ; un officier du czar eut le 
b k & la langue coupés, 6t frit condamné aux galeres :1e 
prince Georges Wolodymerchwitz-de-Doldoruski fut 
banni, Sc fes biens confifqués : le chambellan MarisKin 
fut relégué dans fes terres : la princefle Galicien fit d’au
nes dames furent enfermées pour leur vie : d’autres tant 
hommes que femmes, furent châtiés, 6c deux feigneurs 
furent décapités en fecret ; la princefle Marie feeurdu czar, 
lut enfermée dans un château, fit le prince Alexis obligé 
de relier toujours fous la vue de fon pere. Enfin le czaro- 
witz, qui avoir promis fous ferment à fon pere , moyen
nant qu’il lui donnât la vie, de lui découvrir generalement 
mut ce qu'il avoit fait, ceux de fa faétion,, fit les autres 
qui lui avoieut confeillé de s’évader, n’ayant pas déclaré 
Je complot que l’on découvrit par des lettres qu’il écri- 
voit à fa maîtrefle, par lriqueLles il lui faîfoit confiden
ce du defirin qu’il avoit de tuer le czar fon pere, fit de 
fe rendre enfuite dans le Me icel bourg , pour y faire 
fonlever Iss troupes Moicovires qui y  étoient, &  ex
citer par-là un foulevenient general dans toute la Mof- 
covie, dont le czar ayant été informé, il fit aflembler 
à Peterlbourg les principaux de fon é ta t, tant eccle- 
fiafliques que feculiers, oc fit remettre devant eux les 
papiers & les autres pièces juiîificatives, qui prouvoient 
une nouvelle confpiradon contre fa perfonne , dans la
quelle le prince Alexowitz avoit eu la principale part. 
Il 1s exhorta enfuite à juger cette affaire félon les loix , 
iàfis aucun égard à la qualité, mais feulement à la jufti- 
refit au bien de l’état. Après avoir examiné les preu
ve , ils déclarèrent le prince coupable de m ort, St fa 
fectenre lui fut prononcée. Elle lui caufa un fi grand 
trouble , qu’il perdit connoiffance , fie cet accident fut 
fuivi d’une attaque d’apoplexie dont il mourut le 2 Ci. de 
Juin de la même année 1718, en fa 29. année, après 
avoir demandé pardon à fon pere, qui étoit allé le voir 
dans «ne extrémité , 5c lui avoir accordé la vie. Son 
corps ayant été quelques jours expofé à la vue du peu
ple, fut inhumé en la chapelle du château. Cet infor
tune prince avoit époufé le 25. Oétobrc 17 11 . Cborlatle- 
ywfe-Cbnjline-Sopine deBrunfwieic-Wolfembutel, feeur 

? J1®Patrice , 6c fille de Louis-Rodolphe duc de Brunf- 
1rir£''WolFembutel-BlaKemberg, fie de Cbrijhne- lûlttfe 
ptincefle dQetmgen /morte en couches le Novembre

171Ç. âgée de 21. ans, laiflànt pour fili Unique Pierre 
fiirvïtirx., né le 23. Oélobre 1715.

L A  L A N G U Ì  £ T L A  S C I i N C l  
des Mmfcontes.

La langue que parlent les Mofcovites a beaucoup de 
rapport avec l’efclavorine , &  avec la polonoife : de force 
que qui fçait quelqu’une de ces langues, n’a pas de peine 
à entendre les autres. Auffi la langue efdavonne eft la lan- 
gue primiti v-e-, dont celle de ces peuples.eft tirée. Ils ont 
emprunté des Grecs leurs caraitcres , qu’ils ont pourtant 
fort altérés ; 6c ils ont même tant de lettres doubles, que 
leur alphabet a jufquesà quarante lettres. Ils écrivent fur 
des rouleaux de papier coupés par bandes collées enfem- 
ble , de la longueur de vingt-cinq ou trente aulnes. Leur 
ignorance extraordinaire elt établie fur un principe de po
litique ; car ils n’ont ni colleges , ni academies dans tout 
cet état. Leurs prêtres-nîêmes ne prêchent jamais , fie fe 
contentent de faire quelques fcétures dans l’églife. Com
me iis ne reçoivent pas volontiers les étrangers chez eux , 
ils ne fçavenc auffi que leur langue. Ils font apprendre k 
leurs enfans à lire fie à écrire, fie cela leur fuffir pour être 
reçus doéleurs. Au refie, les Mofcovites ne connoiflenc 
que le jour qu’on appelle artificiel ; c’ell-à-dire, depuis le 
lever du folcii jufqu’à fon coucher. Ils Commencent l’an
née par le premier jour du mois de Septembre , ne rece
vant point d’autre époque, que celle de la création du- 
monde, qu’ils croient avoir été faite en automne. Leurs 
lieues font de certains efpaces qu’ils appellent Vvrejl, St qui 
font des milles un peu moindres que ceux d’Italie.

S I  I  I  G I  O H  D E S  M 0 I C 0 7 I T I I .

On ne fçait pas précifement le tems auquel ces peu
ples embrafTercnt le Chriitianifme, Us fe glorifient de l’a
voir reçu par le minifterc de l’apocre faint André ; mais 
d’autres croient qu’ils n’abjurerent le Paganifme que fous 
l’empereur Bafile, vers l’an 989. Il n’y a rien qui appuyé 
affez fortement cette derniere tradition ; &  pour l’autre, 
il eft-cercain que dans le concile de Calcédoine, tenu l’an 
42 i-où l’on attribua à l’églife de Conflantinople, le dio- 
cefe Pootrique , fit l’Afiatique, au-delà du Bofphôre, & . 
au-deçà, celui de la Thrace , en pofieifion duquel clic 
étoit déjà depuis le concile de Conflantinople ; on lui 
fournit encore les provinces barbares , parmi lesquelles 
étoient la Ruffie fie la M ofcovie, avec les autres qui fe 
trouvoient hors des limites de l’empereur.

Depuis ce. tems-la , l ’églife de Mofcovie reconnoifloiC 
celle de Conilantiuople pour fon églife pacriarchaie ; 5c 
c’dft ce qui la fit tomber dans le fcfurine. Elle y  a perfe- 
veré avec obflinarion, fien’a jamais voulu avoircommer- 
ceavecl’égliièRomaine. Après le concile de Florence, 
Ifidore métropolitain de Ruffie, étant allé en Mofcovie 
comme légat du pape , pour y  publier l’union, ces peu
ples fe plaignant qu il les avoit vendus aux Latins, fc iai- 
firent de fa perfonne, comme d’un fedufteur, le traitè
rent d'apoftat fie de traître , fie le mirent en prifon ; d’où 
cependant il trouva le moyen de s’évader, le ciel l’ayant 
refervé à une autre épreuve plus dangereufe. Si bien qu’il 
femble que les Mofcovites faflent aller de pair l’averfion 
qu’ils témoignent pour les Latins avec celle au’ils ont na
turellement pour les Juifs ; auffi permettent-ils toutes for
tes de religions, à la referve delà Catholique; St ce n’eli 
que depuis peu qu’ils en ont permis l’exercice.

II y a dans la M ofcovie, comme dans toutes les églifes 
Grecques, un primat ou métropolitain, fit des évêques. 
I l y  a long'-tems que ce métropolitain , ou primat de 
Mofcovie , s’eil ioullraic de la dé pai dance du patriar
che de Conftanrinople , par lequel il avoit accoutumé 
d’être confirmé. Autrefois il étoit élu comme tois les au
tres évêques deMofcovie ; aujourd’hui apres qu’il a été 
élû ou nommé par le grand-duc de Mofcovie , il cil 
facré par deux on trois évêques du pays, fan S autre for
malité.

Les prêtres ont une fi grande veneratimi pour leurs 
prélats, qu’ils ne fe couvrent jamais en leur préfencc 
efiimant qu’ils doivent cette foumifSon 6c cette forte de 
déférence au cara ètere épifeopah Ils ne fe mettent à table
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qu’à leur gauche 3c croiraient avoir Fait un grand péché, 
s’ils s’étoienc mis en une autre place. Ils obfervent encore 
parrefpeitde n’y manger d’aucun mets, que l’évêque 
n'y ait touché le premier ; &  ils dîfent là-deffiis ces paro
les de l'évangile : Le fils ne fait rien qiStl n’ait vil faire a fort 
pere. Ces prêtres ne difent point la rade hors des églifes 
cou fa crées par leurs évêques ; ce qui fait que les Moicovi- 
tes,ni leurs a mba (fadeurs ou refidensne l’entendent point 
hors de leur pays, quoiqu'ils ayent de leurs prêtres avec 
eux. Mais pour reparer cette perte ; ils fe contentent de 
reciter entr’eux chaque jour l’horloge, c’eft-à-dire, les 
heures canoniales, comme toutes fortes de perfonnes ont 
accoutumé de le faire en cepays-la.

Le primat fait fa réfidence ordinaire dans la grande 
églifedeMofcor^oùil y a des chanoines. Il prend la  qua
lité de patriarche &  eft reconnu chef de toute l'églife de 
M ofcovie, comme le pape l’eft de l'églife Romaine. 11 
n’eft pas moins abfoludans le fpimuel, que le grand-duc 
l’elt en ce qui regarde le temporel. Perfonne n’oïe lui con
tredire , non pas même le prince ; &  il fuffit d’en témoi
gner quelque envie, pour être foupçonné de nouveauté 
ou d’herelte :fi c’eft Ic.grand-duc lui-même, on tient un 
concile, où il eft-obligé de venir rendre raifon de fa foi.

. Il n’y a pas long-rems qu'on en vit un exemple fingu- 
Üer en la perfonne du czar , qui regnoit l’an ié é  J. Ce 
prince fut cité pour avoir trouvé à redire au culte des ima
ges, fie peur quelque autre changement qu’il méditoit 
dans la religion \ &  quoi qu’il pût alléguer, il fut obligé 
de fubir la peine qu’on lui impofa. La plus ordinaire en 
cette rencontre , eft d’être relégué à la campagne dans 

u n e  de fes maifons, où il vit en particulier, pendant que 
le patriarche a l’autorité impériale , &  ufe de. tous fes 
droits. Indépendamment de ces fortes d’accidens„ les re
venus du patriarche font immenfes : auiH eft-il tenu en 
tems de guerre, d’élever &  d’entretenir certaines troupes 
pour le iervice de l’état : ce qui feroit d’une dépenfe ex- 
ceffive pour lu i, s’il ne trouvoit des moyens, comme il 
hait ,de fe décharger de ce fardeau fur tout le clergé qui 
cil de fa dépendance, Antoine Sielanun, métropolitain de 
toute la Rudie, patriarche de M ofcow, fut dépoffedé l’an 
1 66j. dans un fynode general, pour avoir contribué aux 
defordres arrivés en Mofcovie aufujec de la religion. Ils 
fuivenc toutes les ceremonies des Grecs, communient 
fous les deux efpeces, &  donnent le faint Sacrement aux 
Cnfans dès l’âge de fept ans, parce qu’ils difent que c’eft 
alors qu’ils commencent de pêcher. Ils fe confeflent, 5c 
ont divers jeunes Sc carêmes extrêmement feveres fie ri
goureux. La priere pour les morts, les procédions, les pè
lerinages , le ligne ae la croix, &  tous les autres ailes de 
religion que les Grecs pratiquent, leur font communs. 
Leurs images font toutes peintes , &  non de fculpture; &  
de toutes Tes fêtes de l'année , ils ne célèbrent propre-r 
ment que celle de l’Annonciation de la Vierge, &  celle de 
faint Nicolas, qui eft leur patron. Ils ont divers mona- 
fteres de religieufes, fous la réglé de faint Bafde qui mè
nent une vie fort auftere. Le comte de M ayerbcrg, en
voyé de l’empereur en Mofcovie t’an ïé é î .d it  dans fa re
lation imprimée à Leyden l'an ié88- que fous le patriar
che , il y a quatre métropolitains ; lyavoir, de Novo- 
grod , de CafTan, de Roftou , 5c deSarki. En faite font les 
archevêques de Vologdslti, de Refesiti , de Sufdal, de 
TwersKÎ, d’AftfaKau, de Sibérie, d’Archaneel, &  de 
PlesKou ; 5c les évêques de Columna, 5c de ViatKa ; ou
tre le métropolitain de Kiow, l’archevêque de SmolensKo, 
■5c les évêques de Miallau fit de Polocs.

i
AUTEURS g u i  P A R L E N T  DE LA MO S C O V I E .

O n peut confulter un traité que Paul Jove compofa au 
fùjet d’une ambaffade que le grand duc Bafile envoya 
au pape Clement V il.  une relation de Sigifmond, baron 
d’Herbêfteiu, qui avoit été deux fois amba (fadeur en 
Mofcovie pour l’empereur , un traité du pere Pofifevin , 
De rébus Mvfcorhicis ; un autre fait fous fe même titre , 
imprimé à Francfort l’an 16oo. qui comprend divers trai
tés ; un autre de Reinier Heidenftein , de la guerre d’E
tienne roi de Pologne, contre les Mofcovites ; les ouvra
ges de huit auteurs, recueillis dans un volume, impri- 
jgié l’an 1582. à Spire, fous le titre ; De Rufform Mafce- j
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rhdrum, Târurerum, religione ; on mémoire des erreur- 
desMofcovites,qui fut prefenté par Jean Lafchi, arche.-, 
vêque de G nefne, au concile de Latran fous Leon X. 
l’an iy  14, 3c qui eft rapporté par Olderic Rainaldi. pe* 
trus Petræus de Erlefanda a Fait une defeription de Mof
covie, intitulée : Cbrenicon Mofcoviiicum. On pourra auffi 
lire Cluvier, Ortelius, M ercator, Barouius, Sponde 
Rainaldi, Jean le Fevre, auteur d’une relation cfeMof*' 
covie ; Cranrz, Michovius, dans fon ouvrage, De rebus 
Strmaticis ; Cromer, &  les hiftoriens de Pologne &  de 
Suède , Lazicius, les relations de Bottero ; EduinSandi 
Anglois ; Berewood Anglois ; HornbeecK profefleur d’U- 
trccht ; Hortinger mi mitre de Zurich, qui ont fait des re
cherches des religions des peuples ; Olearius, bibliothé
caire du duc de Holftein, qui nous a donné un voyage de 
Mofcovie ; la relation de l’ambaflàde du comte de Cariilc 
en Mofcovie ; nouveau voyage de Mofcovie 5c de Tar
tane ; mémoires de l’églife, 5cc.

M O S C O W  , cherchez. M O SCO .
MOSELL A N , ou de Ja M OSELLE ( Pierre)  fils d’un- 

vigneron de Protog, bourg du diocefe de Treves, ven 
Coblems,a paru entre les fçavans, qui ont fleuri au com
mencement du X VI. fiecle. II fçavoit les langues, & fut1 
un desprincipaux ornemens de l’univerfité de Leipfic, où 
il mourut le 19. Avril 1524. lai (Tant divers ouvrages, 
entr’autres des notes fur Aulu-Gelle-, &  Quinrilien , qui 
ont été imprimées. VoytZ. fa vie entre celles des philofo- 
phes Allemands de Melchior Adam. *B aillet, Jugement 
desif avons, fur les critiques erammAmeti s.

M OSELLANE ou M O Z E L L A N E , cherchez, LOR
RAINE.

MOSELLE ( La ) riviere que les auteurs Latins nom
ment Mofella, &  Ptolomée Obrïnca, a fa fource au mont 
deVauge, près d’un village, dit BuJfonSj fur les frontiè
res de l'Alfa ce &  de la Franche-Comté. Divers ruiflêaux 
s’y  joignent au-deifas de Remiremont. Elle eft groffie 
par-la Vologne ou Voloye , augmenre'e de N uni, au 
village de Chameri ; de-là elle coule à Epinal, à Chafté ; 
à Charmes, à Bayon , à Chaligni, où elle reçoit le Mo
dem , chargé du Colon fie du Brenon. Enfuite elle arrofe 
T o ü l, puis Pom-à-Mouffon : 5c entre ces deuxSrilles, 
la Meurtequi vient de Nanti , augmente fon cours. La 
Mofelle paffe enfuite à M etz, où elle reçoit la Seille à 
Thidnville, puis à Treves, 5c fe joint au Rhin à Co- 
blents ; c’cft-à-dire, le Confluant. Depuis Thionville, 
la' Mofelle reçoit le Sier , le K i l , le Mun , 5tc. Di
vers anciens auteurs font mention de la Mofelle. Au- 
fone en a fait une belle defeription daçs fon Idylle 
III.

M O SEN IG O  autrefois M ESSENE, en latin Méfié- 
ne. C ’étoit anciennement la ville capirale de la Meffenie,

Ê rovince du Pelopoonel’c, Ce n’eft plus maintenant qu’un 
ourg de Bellevedere, en Morée. 11 eft fur le golfe de 

Coron , entre Ja ville de ce nom , 5c celle de Calamata. 
* M ari, diciitm.

M O SER O TH  , vingt-feptiéme campement des If- 
raelites. Ils y arrivèrent de Eefmona , Sc en partirent 
pour aller camper à Benejaoccan- * Nombres, X X X III.

5°sî;OSESM ICOTSI , rabbin Efpagnol , a écrit un 
fçavant livre fur les commandemens de la loi des Juifs, 
qui a été imprimé à Venife in fol. l’an 1547. Il eft fou- 
vent cité fous le titre de Sepher Mttfevetb Gadol, c’eft-à- 
dire, le grand livre des préceptes : parce qu’en effet il 
explique au long ce qui regarde ces fortes de préceptes ; 
il y a peu de Juifs qui ayent traité cette matière auiïi 
doctement 3: auffi judicieufement que lui. *  M . Si
mon.

M O S K A , chercher MOSCH- 
M O S K E T R O O M , ou M A E L S T R O Û M , fameux 

goufîne dansl’Oceanfepcentrional, du côté occidentalde 
la Norrsvege , eft appel lé ordinairement le nombril de la 
mer ; ou .la.Charibde feptentrionale. Quelques-uns difent 
que ce gouffre a quarante milles d’étendue ; mais le pere 
Kircher ne lui donne que treize milles derirconference.:Il 
a un mouvement, qui en defeendant, engloutit les eaux 
pendant fix heures , fit les rejette en montant, pendant 
un pareil efpace de tems, avec un bruit fi horrible, qu’on 
l’entend de plufieurs milles, lorfquc U mer eft calme.



M O  S
.hosndil ïè meut avec violence, il eft irripoffiblé cîè véti- 

defauver un vaiffeau qui eft enrré dans fon circuit, 
baleines n’cnccliapenrpas non pfusdansce tcms-la j 

&  quelques efforts qu’elles fafïëm, elles font entraînées 
& englouties, &  Icuii corps après avoir été mis en pièces 
(onc? les rochers, font rejettés au premier retour des 
giuï, comme les débris des naviro>*Herbinius, deadtni^

fttOSKlTES, font des peuples de l ’Amérique , qui ha- 
biceot près du cap appellé Gratta Bios, entre le cap Hun-

- -- - Tien#

P", j^lnt le rivage long , des cheveux noirs 6t Ils, un 
P.ltdV  g, un teint baiané. Us font forts adroits à jetter 

|e harpon, ou autre maniéré de dard, lis y font 
A èsdès leor enfance, 6c les enfans imitanfleurs parent

fanent h11113*5 <lue la lancc à la “ ain ’ ciuiis î crtl:enc à 
L m o n iju f q u ’à ce que l ’ufege les ait rendus maîtres. 
T-^apnrtnnentà parer la lances la flèche,ou le 
dard - à  voici comment. Deux enfans s’éloignent un peu 
V de l’aune, &  fe dardent mutuellement un bâton. 

"'Chacun fl"1* * ina'n ^ro'tcrunc petite baguette avec la-
elle il paru ce qui a été dardé contre luit A  mefore qu’ils 

înetne en âge ils deviennent plus adroits &  plus coura- 
a ÿ  3J0rs iis ne font point de difficulté de fetvir de. 
buùtous ceux qui veulent leur tirer des flèches, qu’ils 

.paitnt avec une petite verge , suffi déliée que la baguette 
- fufib Quand ils font hommes faits, ils fe garanti lient

des flèches, quelque dru qu’on les leur tiré, pourvu qu’el- 
1b ne viennent pas deux à la ibis. Ils ont la vùe extrê
mement bome.Leur principale occupation dans leur pays 
t§ de darderdu poiiïbn, de la tortue, ou de la Vache 
surine. Leur habileté à la pêchcles fait eftimer 6c fouhai- 
ter par tous les avanruriers, ils font amis des Anglois * 
nVimenrpoint les François, &  haïfifent mortellement les 
¡Etends. Ui n’ont aucune forme de gouvernement , 
jnaisils reconaoLifont le roi d’Angleterre pour leur fouve- 
rain. Ils apprennent l ’anglois , &  regardent le gouver
neur de la Jamaïque comme le plus grand prince du 
monde. Us font fort braves dans le combat , &  ne lâ
chent jamais le pied, perfuadés que les blancs fqavent 
mieox qu’eux letemsoùil eft le plus à propos de com- : 
bartre. Ils n’ont ni religion, ni ceremonies, ni foperfti- I 
tioo, toujours prêts à imiter les blancs en tout cc qu’ils 
leur voient faire, II feinble feulement qu’ils craigoent 
quelque efprit ou être malin , approchant du diable, qu’ils 
appellent yful/f/iw. Ils difent qu’il apparoir fouvent à 
q̂uelques-uns deux, que les Anglois appellent leurs Prê- 
pu, lorfquîls veulent lui parler pour quelque affaire 
preflântei mais les autres ne fçavcnt ce que c’ell que le 
diable, ni comme il paroîr. Ils croient feulement ce 
qae leurs prêtres leur en difent. Cependant ils s’accor
dent tous i  dire qu’il ne faut pas qu’ils l'irritent, de 
peut d’tnêtre battus, 6c qu'il n’emporte leursprétres. Ils 
ne promeut qu’une femme, de laquelle ils ne fe féparent 
que parla mort. Ils ne font pas plutôt enfemblc, que le 
marifaitune très-petite plantation. IL y aaifezde terre, &  
ils peuvent choiur l’endroit qui leur convient le mieux ; 
mais ils préfèrent le voifinage de la mer ou de quelque ri
vière à raufe de la pêche, qui’eft leur occupation favorite, 
leurs habits chez eux ne confident qu’en une fimple toile 
attachée au milieu du corps, &  qui leur pend jufqu’aux 
genoux. Quand ils font avec les Anglois, ils portent de 
boas habits, qu’ils quittent dès qu'ils font chez eux pour 
:fc remettre h leur maniéré, * Dam pierre, Nattveott voyage 
■ Mm ¿amende,

MOSOCH, fils de Jâphet, de qui font defeendus les 
Mofcovires, félon quelques auteurs , 5r félon d’autres , 
le Cappadoçiens, à caufe de la ville de Cefaréeen Cappa- 
dote, appellée autrefois Maxotca. Bochard met les peuples, 
defeendus de fl^ofoch, encre l ’Armenie, riberie,&  la Col- 
chide, & les appelle Mefches. * Gen. to . 2 .1. Parai, f. 5. 
&zcb. 27. 11. Bochart, /. 2. ci. 12.

MOSQJJE’E, eft je nom que les Mahometans donnent 
aux lieux où ils s’affernblem pour faire leurs prières, 5c 
rit tiré du mot arabe Mefoed, qui fignifie le lieu où l’on 
fait les adorations. Plu heurs voyageurs ont parlé de ces 
mofquées dans leurs relations. Voia ce que Quiclet en a 
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'dit. Toutes les biofquées font qüairées, ¿fcb&riésde bdn- . 
nés pierres* Il y a devant la principale pottq une cOuf 
quarree &  pavée de marbre blanc, Avec des galeries baffe 
à 1 entour, dont la voûte eft foutenue par des colonnes 
de marbre, où les T. urcs fe lavent avAnt que d̂ entrfec 
dans la mofquéc, même pendant la plie grande rigueur dé 
l’hiver* Les murailles en font toutes blanches , fi te n’efï 
que le nom de Dieu y eft écrit en gros caraéteres arabe»
Il y a un grand nombre de lampes dans cl îaque mofquée, 
qui font pendues à la hauteur d’une pique. Entre les lam* 
pes, il y a pl ufreurs boucles de cryftal, 6c des œufs d’au* 
truche, avec toutes les curiofités qui y ont c'cé envoyées 
des pays étrangers ̂  ou desprefcnsqüe desperformes riches 
ÿ ont faits. A  l'entour de chaque mofqùéc i l y à fix petites 
tours fort hautes j qui ont chacune trois petites galeries 
découvertes, l’une plus haure que l ’autre. CeS tours, 
auffi-bien que ces mofquées, font cthive rtesde plomb, en* 
richies de dorures 6c d’autres omemens. Lés Turcs nom- 
mentees tours Minarets : 6c au lieu dé cfochts, on y voie 
des hommes appelles Mtiefjcins, qui montent aux heures 
quWi doit faire la priere, pour appeller lés Mufulmans.
Il n’y a gueres de Mofquée qui n’ait fon hôpital, où tous 
les paflàns, de quelque religion que cc foie, font nourris 
&  logés pendant trois jours. De plus, chaque mofquée a 
un lieu que les Turcs appellent Tarbé, qui efl làfépuiture 
de ceux qui les font bâtir. On voit au dedans un tombeau 
d’environ fis ou fept pieds de long, couvert d’qn grand 
drap de velours ou de fatin verd. If y a à chaque bout du 
tombeau deux chandeliers avec deux cierges, 6c plufieurs 
fieges à l ’entour, où fe mettent des perfonnes qui lifcnt 
l’atcoranpour l’ame du défunt. Il n’elt pointpermisd’en* 
trer dans les mofquées avec fes fouliers ou autres chauflu- 
res. C ’eft pourquoi on en couvre le pavé d'écofe coufues 
par bandes, que Ton étend dtffiis, Un peu éloignées l'uné 
de l'autre* Sut chaque bande il fe peut tenir un rang 
d’hommes à genoux, affis ou proflemés contre terre, fé
lon le tems de leur ceremonie. Il eft défendu aux femmes 
d’y  entrer : elles fe tiennent dans le portique du dehors. 
Au dedans il n’y  a ni aurels ni images ; mais lôrfqu’ils 
prient, ils fe tournent du côté qu’ci! fiiué le temple de la 
Mecque, où.eft le tombeau de Mahomer.*Quiclet, rayage 
de Csnftantimple.

M OSSEILEM AH : c’eftle nom d’un impofteur, qui 
sleleva au tems de Mahomet, dans une province d’Ara
bie nommée Hagiarj &  que nous apcüons aujourd’hui 
VArable Petrée. Cc faux prophète Conc refai foit parfaite
ment un'véritable propriété , &étoufuivi d'une grandi 
foule de gens, qui égaloient à peu près le nombre des 
feitateurs de Mahomet. Celui-ci fut obligé de faire la 
guerre à MoiTetlemah, 6c il défit fes troupes ; mais cela 
n’empêcha pas que la feite ne durât Jong-tems dans l ’A 
rabie , 6c ne donnât encore beaucoup de peine aux cOr 
lifes Aboubeker 6c Omar. * D ’Herbelot, bibliothèque 
Orientale.

M O S T A  ou BR U C K , en latin Mmba., c’en un bourg 
de la Bohême , fitué à fix ou fept lieues de Leitoruericz , 
du côté du couchant, fur la rivière de M ofta, qui va fe 
décharger dans l’Elbe, * Mari , fiiiiiîMî.

' M O S T A C F I BILLAH , X X II. calife de la race des 
Abbaffider, qui étoit fils de bloHafi fon prédecefieur. Il 
fut élevé for le tbrône par T ozu n , qui étoit devenu avec 
fa milice Turcque , Je maître abfolu du califat, l'an de 
l’hegire 555. après que fon pere eut été dépofé &  aveu* 
glé par la violencei de ce Turc. Tozun cependant mou
rut ran ÎÏ4- de l'hegire, 6c Iaiflà dans fa charge de lieu
tenant &  adminiftrateur de l’empire Ben Schiriacj autre 
T u rc , qui ne fut pas moins violent que lui. Les hàbitans 
de Bagdet ne pouvant plus foûffrir le gouvernement ty
rannique de Schirzad , refoforent d’appeller un des prin* 
c o  de la maifon de Buiah, qui fùtoepuis appelle Aleki 
■ aldettlat, pour fe délivrer d o  mains de ce Turc. M oi2 
¿M oulât, qui étoit alors dans la province d’Ahuas, qui 
fépare l’Iraque Babylonienne de Perfe , ne fe fit pas 
beaucoup prier. Il marcha avec une grofle armée vers 
Bàgdet, où Schirzad ni les liens ne l’attendirent pas- Ils 
prirent tous la fuite &  Moftacfi avec cux.̂  Mais ce calife 
.ayant appris que le buidc s’étoit rendu maître de la ville, 
fit qu’il n’avoit plus-, rien à appréhender du côté des
Turcs, retourna auffi-tôt fur les pas j pour le recevoif
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-dAns Ça capitale , &  pour lui fiare rendre tous les fion- 
noirs qu’il m ai toit. Ce fut alors que le calife Moftacfi 
donria au buidc le ride magnifique de Moêz aldoulat, qui 
îg n if ie , celai qu* fortifie l 'é ta t&  qnt U  rend fiortjjdnt. Il 
■ voulut auffi faire'honneur à fes'Freres, I l  donna à l'aîné, 
-qui s’étoit Tondu maître, de la Perle fie de la ville de Schi- 
ï a r , qui en. étoit la capitale, lé à w  d'Aimd ou Omad.td- 
doutai, qui lignifie , le famé» de l'état ; &  à fan fécond 
frire , qui commandoit date l’Iraque Perüenne, doue la 
ville d’Iipahan e’toit la capitale , celhi de Rokfl aldoulat , 
qui lignifie, la caloñe de l’était Et c’eft fous <es trois ti
tres ou fomoms , que les trois fih de Buiah„ qui devin
rent tous trois de fort grands princts, ont été connus. Le 
<alîfe Moftacfi, qui nepouvoir affea reconnoître le grand 
ïervicc que Moêzaldoulat lui avoit renducrutquM  de- 
ypic pour £a proprefaretè, lui confier la garde des dehors 
■ dé fou palais, &  parce qu’il lui donnoit par ce mayen ; 
vne entière autorité, non-feulement dans fes états, mais 
encore fur la perfonne même, il ordonna que fan nom 
fut publié dans les mofquées après celui du calife, &  que 
l ’on battît auffi de la monnoye à fan coin. Tous ces boa- 
neurs que le calife fit rendre au buide , dévoient l’atta
cher inviolablementà les Intérêts ; cependant la bonne 
intelligence ne dura pas loiig-tems eotr’eux. En effet, il 
Atoit comme impoffibfe, que deux princes demeuraient 
dans un même état avec.tin pouvoir égal &  abfolu. Ils fe 
brouillèrent dès la même année 334. fie Moêzaldoulat 
ayant eu quelque foupçon.que Moiïacfi vouloir luiôter 
une partie de fan autorité,al fe faifitdefa perfonne, 
lui fit perdre la v ie , fit après l'-avoir dépôt;, mit à fa 
place M othi, fils de M o n d e r , qui fut ainfi fcn.fuccef* 
leur, * D ’Herbelot, libl'mb. Orientale.

M O S T  AD AH ER ou M O STE D A H E R  m  Moüaà- 
&  , X X  VU. calife de la maifon des Abbafiïdes, qui fac- 
ceda à fon pere l'an 485. deThegire , par l’autorité de 
BarkiaroK fils de MaleKfchah , faltan de la dynaftie des 
Selgiucides, qui étoit alors le plus puiffant prince de 
l ’Afie. Ce faltan, qui étoit maître du calife Scdu califat, 
étant m ort, fon frere Gaydth Eddin Mohammet, s’em
para de Bagdet &  de tous les autres eues , qui devoient 
appartenir à MaleKfchah fécond du nom, fils de Bapjtia- 
t o k  fan neveu , fit laifla vivre paifiblement, mais fans 
autorité, le calife de Moffedaher, Ce faltan étant en
core mort l’an 5 ï 1 - Mahmoud fon fils, qui lui fucceda, 
trouva, dit-on > dans le tréfor de fon frere, onze millions 
-de dinars, ou écusd’or : fit une pareille fomme, tant eh 
■ meubles qu’en pierreries. Ce faltan vécut fort bien avec 
le calife, qui mourut l’année, fai vante âgé de 41. ans fut 1 
mois. Moftedaher aimoit la jufticc ,'il étoit bon poète, 
&  favorifoit beaucoup les gens de lettres. On ne dit rien 
■ de fes aérions .militaires : car lès Sultans Seigiucides 
a voient alors entre leurs mains toutes les forces, fie le 

.gouvernement abfolu du califat. * D'HerbcJor, bïblmb. 
Orient.

M O ST A D H E M  ou M Q S T A Z E M  BILLAH  Ben 
lîiofihafer Btltab, X X X  VII. fie dernier calife de la race des 
Abbafliîdes , qui ait régné dans Bagdet, fucceda à fan 
.pere Moftanfer, l’an de l’hegire ¿40. fie fut réconqp 
■ pour le feul fie unique califcou vicaire de Mahomet, &  
■ pour le fouverain pontife de tous les Mufulmans. Car 
Adhet l’ondéme oc dernier des califes Farhimires eq 
Egypte, étoit .mort dès l’an 567. fous le rçgne de Sala- 
din , quoiqu’il fait vrai qu’il y eût encore en Occident, 
■ c’elî-à-dire , en Afrique fit en'Efpagne, quelques pria: 
ces, qui prenoient le titre de calife. Mais ce n’étoit qu’à 
l'égard de leurs fujets.immédiats, &  non dé cous lés au
tres Mufulmans, qui ne regardaient pour lors que Mof- 
tadhem pour leur legitime calife. Ce calife, que l’on 
compte pour le X X X V II, des Ahbaffides, n’étoit cepen
dant que le XXIV". ou X X V . en ligne dîreéfedelapofte- 
.rité d’Abbas ; car plufieurs collateraux de cene maifon 
■ ayoienc joui dacalifat, &  il furie plus riche, le pi us oui f- 
fa n t, le plus refpeéié^ fi: en même rems le plus malheu
reux de tous les princes de fa race. L’an de 1‘hegñe 641. 
Mafcer eddin Ben Nafedh , qui étoit vifir de Mottad- 
Jrem , &  qui l'avoir été de Moifaofe'r fon -piré, étant 
piort, fa .Calife donna, fa change à Mouiàd éddîn Alcami, 
&  changea;ainfifeplos fidéfa^da fes ferviteurs contre le 
pluspçrfidfe de cous les mimltres. Car c t fat Ca vifir qui

MOS
fa t 3a ruine'entiefo du calife &  du califat. Une grandi 
diijpute s’étant élevée dans Bagdet l’an ¿ço. de l’hegire 
entre les Sunnites &  les Schiites, un grand tumulte, & [3 
fedïriori la fui virent bientôt- Ces SuDnites au craditio. 
naires paffent pour Orthodoxes parmi les Mahometans 
fit les Sdiiites ou.feélateurs d’Ali comme Hérétiques par 
ceux. du. parti -contraire.. Ces. deux feâes partageoient 
toute la ville. Aboubexer fils du calife, protegeoit les 
premiers, fie le vifir a voit de grandes liai fans avec les au
tres. Aboubexer ne pouvant fouffrir les feditions fre
quentes que 1«  Schiites cxcitoient dans la v ille , fe fai/jt 
des principaux chefs de lafeâed 'A Ji, dont il remplit fat 
priions. Certc aérion déplut fi fort au v ifir, qu’il rçfo- 
lut de venger ceux qu'il croyoit injuilcmcnc perfecutés 
&  forma en même teins le cruel deifein de faire pefit 
tous ceux de la maifon des Abbaflides , qu'il tenoic poiif 
auteurs ou complices de cette perfécuiion. L’année fui- 
vaaK , qui fat l'an 1. de l’hegire, Holagau, empereut 
des Mogols ou Tartares , ayant deffein de poufler fes 
conquêtes vers l’occident &  vers fe feptentrion , &  d’at* 
taquer la Tlirace , la Ruffie fit la Pologne, Naffireddin, 
ce fameux mathématicien de l’O rient, qui. avoit quitté'. 
1e cajife pour quelque mécontentement, alla trouva fe 
Tartare, fit le porta à changer de refolution, fit à tourner 
du côté du midi. Holagou foivit ce confeil, fit penfa 
dès lors à attaquer 1e calife, même’dans la ville de Bag
det, qu’on fai avoit reprefenté être fans défenfe, Ildif- 
fimula cependant affez Jong-tems fan deffein ; car depuis- 
l’an ¿54. jufqu’en l’an ¿56. il fit faire tant de marches 
fit de contremarches à fon armée, qu'on ne pouvoit juger 
de quel côté elle tourneroir. Le vifir Mouiadeddin ayant 
pénétré par fes émiffaires, la réfolurion des Tartares., 
fe fervit de cette occafion pour perdre fins reffourcc fon 
maître fit toute fa famille. Pour foire réuffir fon mau
vais deffein , il confeiila au calife de congédier fes trou
pes, comme lui étant inutiles dans un cerne où il écoit 
craint .par tous les rois fit par cous les princes du Muiul- 
manifme, qui fe qualifioient tous ferviteurs &  efclaves 
de fon heureufe fie fablime porte. 'Que pour les Tarta
res y ils paroiffoient vouloir plûtôt tourner leurs armes 
vers le feptentrion * qui était plus à leur bienféance, que 
vers le midi- Moftadhem , qui aimoit l’argent, écouta 
avec plaifir un coufeil qui dévoie lui épargner des fom- 
mes-immenfes. Ce malheureux prince fe trouva ainfi dei- 
artné dans fe tems qu’il avoit fe plus befain des trou-1 
pes ; &  ne craignant rien , il s’abandonna à la joie fit auï 
plaifirs. Le vifir en qui-le calife fe repofoit entièrement 
de toutes choies, pour comble de trahifon , difperfa tous 
les chefs.fie officiers des troupes en divers lieux éloignés 
de Bagdet, fit donna en même rems avis par un exprès à 
Holagou , de la facilité qu’il trouve roi t à fe rendre maî
tre de la ville capitale fie de la perfonne du calife.' Le 
Tartare fur cet avis partit des environs delà villedeHa- 
madam, fans qu’on fçut de quel côté il tourneroit, &  
tomba tout d’un coup far l'iraque Babylonienne, où la 
ville de Bagdet elt fituée. A  ces nouvelles , fes princi
paux de la cour avertirent le calife qu’il étoit tems qu’il 
quittât fes débauches &  fes plaifirs : mais le vifir faifoit 
entendre en particulier à ce prince qu’il ne couroit au
cun-danger , fie que quand même les Mogols &  les Tar
tares unis enfemble feroiententrés dans la ville, les fem1 
mes fit Jes enfons feroient feuls capables de les aflommec 
à coups de pierres de deffus les terrifies de leurs maifons. 
Le calife s'entretenoit de ces penfées, lorfqu’il apprit que 
Holagou avoit détaché deux generaux de ion armée avec 
un nombre confiderablc de troupes, qui avoient pris le 
chemin du defert, pour s’approcher de plus près de Bag
det. Alors il fallut que le calife fongcâc malgré lui à 
fa guerre , 6c deux de fes generaux fe mirent à la tête de 
dix mille hommes, pour aller reconnoître les ennemie 
L’armée du calife rencontra les Mogols campés le long 
du D egiail, c’eft-à-dire , 1e petit Tigre , oc qui nVîr 
■ proprement qu’un bras de la rivière que les Arabes ap
pellent Digelalr, qui eft fe Tigre, i l  fe donna un très- 
rude combat auprès de ce fleuve, fans que l’avantage 
demeurât à aucun des deux partis pendant tout fe jour. 
Mais là  Mogols ayant travaillé toute la nuit, fai vante à 
couper une des digues de l’Euphrate,'près duquel l'armée 
dtl câlife s’étoit mai poitéc , elle fe trouva-tellement in-
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■ eaux de ce grântl fleuve, qu'elle demeu- ‘

aucune défeôfe, de force que la plus grande par-. 
■ «ÿ’L  tr0upeS fürfubmergée , &  le reile paffa par le,
' JfÎlVpée d ^ T a ra r« . Pendant que les troupes dq 
ÇÆ s>îrtDC««nt, pour aller au devant des 1  arrares,, 

, voient pris la route du defert, pour s approcher de ; 
^ ‘ rît Holagou arriva de l’autre côté avec le gros de ; 
r rmée &  parut tout à C0UP aux P0" 1“  dc cette ' 
Î le  oui fè trouva alfiegée dans le terts qu’on y penfoic : 
T  ins Ce Gcge dura deux mois entiers , fans que le. 
SlifUeû ffit P ^ ue aPPcrî ü ' plongé dans fesdefor-, 
j ‘ Ans prendre aucune connoi(Tance de fes affaires, 
îy io u  cependant preffoit la ville, &  elle étoit furie 

'nt d’être forcée, lorfquele vifir Alcanti, cet ennemi 
ELftimie plus dangereux que les Tartares, fortit 4 

de la ville, accompagne de fes deux çnfans &  
nlulieurs de fes amis, &  alla trouver Holago dans fa< 
te C e  prince le reçut honnêtement, lui accorda la 

fiterté à lui & à fes enfens ; mais il retint pri fermiers tous 
les autres qui l’avoient fu iv i, &  peu de tems après il fit 
donner un alfaut general à la ville, qui n'aVoit plus au
cune défeu fe, &  y entra vi&orieux avec fort armée,

' Rauder fut prife au mois de Sefer l’an 6^6. de Thegire, 
ffljirqwnd à l’an 1258. de Jefus-Chrift, &  mife.à feu 
& jfaagpar les Tartares, qui pillèrent une infinité de 
richefTes, qoi s’y-trouvoient. Car cette ville étoit alors 
ja plus piaffante &  la plus riche, qui fût. connue dans, 
l’univers. Le calife Moftadbem étant tombé entre les 
judo? des Tartares avec un de fes enfens, on délibéra 
quelque tems fur ce que l’on en ferait. Il fût enfin re- 
{oîu qu’il ferait empaquette dans un feutre lié fort étroi
tement & traîné en cet état par toutes les rues de la 
-ville, où il expira en fort peu de tems. Son fils qui lui 
étoit refté de deux qu’il.avoir , fut mis à mort ; car l’au
tre avait été tué à l'une des portes dc la v ille , qu’il dé- 
fcüdoic courageufement. Telle fut la fin déplorable du 
dernier calife des Mufulmans, 5c le terme de leur ca
lifat , qui avoit commencé après la mort de M ahom et, 
dans la perfonne d’Aboubeker, &  qui ctoit demeuré 
dans la mai ion des Abbaffides l’efpace de 520, ans. Mo- 
lUdhem mourut à l’âge de quaranre-iix ans, après en . 
avoir regtvé dix-huit oc quelquesmois. Il n’eut point de' 
foccdTeur. Car quoique quelques années après ta m ort,. 
Bibars fultau des Mamelus en Egyptc'ait voulu relever 
cette maifon, en fai Tant déclarer Moflanfer, qui fe van- 
toit d’enêtre, pour calife, il ne fut reconnu pour tel - 
que par fort peu de gens. Quoique ce dernier calife ait. 
été un prince de fort peu d’efprit &  fans conduite, ce -1 
pendant il régna ayee plus de folie &  dc magnificence 
qu’aucuu de fesprédeceffetirs. Comme il étoit fort âvarc^ 
il avoit ajouté des richeffes infinies aux tréfors que fes 
ancêtres lui avoient laides , St fon orgueil fut fi grand , 
que les plus-grands princes entre les Mufulmans n’a-, 
voient pas l’entrée facile auprès de lui. * D ’Herbelot, 
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MOSTADHI BEEM RILLAH  Bm Mejlanged Bill Ab, 

X X X M . calife de la maifon des Abbaffi des, fucceda à 
ira pere Moltanged l’an de l’hegire 56S. de JcfuS-Chrift 
r 170. On remarque touchant ce calife, qu’il a étélefeul 
qui ait porté le nom dé Haffan, après lé fils aîné d’AH , 
qui portoitle même rrom ; &  ce fécond Haflàn imita par
faitement les vertus du premier, &  particulièrement fa 
libéralité, diûribuarrt en fort peu de tems les grands 
tréfors que fon pere avoit amafles. Cochbeddin Kimat f . 
general des troupes du calife, avoir pris une fi grande anJ 
twité, quil difpofoit de beaucoup’ de chofes ,  fans là 
participation de Moifadhi. Ce prince, qui avoit ponr 
tifiruntrès-habile homme, nommézebtr Bm A'tlbar-, 
duquel il foivoit d’ordinaire les confeils, s’oppofa le plus I 
floil put aux entreprîtes dêKimar. Ce general ne pou- 
^ntfouffnr la fermeté du vifir, qu’il fçavoit être auteur 
de toutes les refoluiions vigoureufesqui fie prenoietitconl 
trt lui, voulut fe faifir de fa perfonne., ôcfic inveffir la 
®afoQ paris croupes qu’il commandoïn Le vifir inftruic 
ciencreprifc , fe fauva dans le palais du calife, 5c 

donna fa maifon au pillage dc cette foldatefqué 
™ounee. Le general ayant manqué fon coup ne voulut 
j*5 detneurer-là. Il fit avancer fes gcnS vers le palais 

alite, qu'il croyoit pouvoir intimider 5c tirer par ce 
JtmtV,
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-moyen le vifir de fes mains. Mais Moftadhi ayant en
tendu le bruit, parut fur un balcon de fon, palais, &  dit 
,au peuple qui s’y étoit tumultuatemene affemblé, au 
bruit que les gens de Kimar ¿voient excité f, Vous voyez 
v, affer mes enfans, 1 infoiente de Kimar, &  de quelle 
„  maniere, outrepaffant les bornes du pouvoir que je lui 
;„ai donné, il entreprend tous les jours fur mon autorité; 
„  c’elt pourquoi pour le punir de ce nouvel attentât ’ 
■ „je vous abandonne tous fes biens, fit je me re ferve 
„  feulement le châtiment de fa perfonne. „  A l ’ouïe de 
ces paroles , le peuple quitta le palais , 5c courut vers 
la maifon du general. Celui ci fie retourner au (fi fes 
troupes, pour garantir fa maifon du pillage ; mais le 
nombre de la canaille s’augmentant d’heure en heure, 
rien ne lui put refifter. La maifon du general fut forcée 
&  pillée, &  il fut obligé lui-même de faire foire une 
brèche dans la muraille de fon logis pour fe fauver 5c 
.pour gagner la ville de Moful , où il mourut peu dé 
teins après.. Moltadhi mourut auffi l’an de Thegire 575. 
après avoir.rendu la juftice à tous fa  fujets, & fait fleu
rir les arts &  les friences dans fes états, pendant un ré
gné de neuf ans &  dix mois. Ce fut fous le califat de 
-Moifadhi, que finit celui des Fat (limites en Egypte, en 
forte que toute l’autorité légitimé fat réunie dans fa feule 
perfonne. Ce qui arriva après que le fui tan Nou redditi 
&  Saladin fon general, fe furent rendus maîtres de la 
Syrie entière , &  de toute l’Egypte. La même année Naf- 
fer fucceda à fon pere Moifadhi pâr le credit de Zehi- 
reddin. Ben A ’tthar fon v ifir , qui fut cependant mat 
recompenfé de fes foins.* D ’Herbelot, biblietbeqtte Or«n*. 
taie,

M O S T A ’IN  BILLAH  , Ben Afcbantmed , Ben Metaf- 
fem BiUab : c’eft le XII. calife de la race des Abbaflî- 
des, qui fut élevé au califat l’an de l’hegire 147. au pré
judice de iAêtaz. , frere de Mutaffer &  fils de Motavakkel, 
à qui il appartenoit par droit de fucceffron. Moftâin n’é- 
toit que petit-fils du calife MôtafTem Billah , mais par la 
faéiion des Turcs, qui étoit devenue très-pui(Tante, le 
parti de Môtaz fut bientôt abattu &  détruit entièrement. 
L’an 250. Îâ ville de Coufoh fe révolta par les intrigues 
de Jahia Ben O ’m ar, prince delà race d’A fi, à qui fà 
joignirent beaucoup de gens de l’Iraque Arabique ; mais 
ces troubles furent bientôt appatfés par la mort du chef 
des rebelles. La même année un autre cheFde la maifon 
d’A l i , nommé Affan Ben Jezîd, le révolta avec plus 
de fuccès dans la province de Thabareilan. Car il de
meura maître dc cette province, qu’il avoir enlevée au 
calife, pendant lecoursdc 19. ans, &  la lai (Ta par hé
ritage à 1 fon frere Mohammed CaiTem, qui lui fucceda, 
&  qui en jouit pai fiblemenr 18. ans entiers. L’an z y i .  
de l’hegire, le calife étant à Samarah, qui cft la même 
que Sèrmenrai, où les califes foifoientléur refidencé or
dinaire, depuis le calife Môtaflem , la divifion fc mit 
parmi les T urcs, qui écoient maîtres de toutes les forces 
du califot. Bagher, L’un dc leurs principaux chcfe, pour- 
fuivant auprès du calife, quelque prétention qu’il avoic 
contre Vaflif, autre chef des T u rcs, le calife favorifa le 
parti de celui-ci. Bagher irrité de cette préférence affem- 
bla fes amis-, &  les exhorta à fe défoi re de Vaflif, &  à dé- 
poffeder Moftàîn , pour élever à fa place un autre cali
fe , qui leur fut plus favorable. Le calife ayant découvert 
cette confpiratiqn , fit arrêter Bagher dans le palais im
peria! ; ce que les Turcs dé fon parti ayant fçu , ils pri
rent les armes fous pféEeite de délivrer leur chef des 
mains de fas ennemis. Lé1 calife prelTé, tint confai avec 
Vaflif &  Buga, autres chefs de cette milice, &  ceux qui 
étoienc incerelfaà la perce dc Bagher leur, ennemi, lui 
confeilierent de s’en défaire. Les Turcs , loin des’appai- 
fer, devenus plus Furieux-depuis la mort de leur chef, 
fc mirent à piller la ville , &  menaqoient de mettre le 
feu au palais imperiai, fi on ne leur livroit Vaflif 5c 
Buga, qui écoient les auteurs du meurtre commis en la 
perfonne de leur general. Vaflif &  Boga fe voyant re-, 
duits à cette ex trenti te1, 'ne trouvèrent point de meil
leur expediém-que d’ertlever Moftâin «  de le mener à 
Bagdet. Dès que les feditimiX apprirent que le calife avoit 
été enlevé, ilsfe repentirent de ra violence qu’ils avoieno 
commife , 5c lui envoyèrent des députés, pour le priée 
de retourner à Samaran- Mohammed, fils d’Abdallah ,
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qui étoit alors gouverneur de Bagdet, fut ravi d'avoir le 
calife entre fes maips; de-forte qu’il reçut très-mal les 
députés dis Turcs, &  les obligea même à s’en retourner, 
fans avoir vu le calife. Les Turcs irrités reprirent les ar
mes , depoferent de leur propre autorité Moftâin , fltmfi 
irent for fe thrône M ôtaz, frere de Momaffer, à qui il 
appartenoit de droit. Môcaz élevé à cette dignité , leva, 
des troupes , 6c envoya fon frere Motiaffec à la tête d’une 
grande armée, pour afliéger Moitâin &  tous ceux.de 
fon parti dans Bagdet. Moftâin fe-voyant preffé, fet 
long-tems à délibérer fur le parti qu'il devoir prendre. 
Cependant les Turcs /qui étoient auprès de lui, fans at
tendre fa réfolurion, firent leur accommodement par
ticulier avec le nouveau calife ; &  le gouverneur de la 
ville écrivit même à Môraz., que s’il voùloit lui laiffer 
fon gouvernement 6c promettre foletnnellemcnt de con- 
ferver la vie à Moftâin, il feroitenforte* de concert avec 
ïes Turcs, que ce prince fe déraettroit volontairement 
du califat. Le traité fut figné l’an 253, de l’hegire &  
Moftâin fut obligé de fe démettre du califat en faveur 
deM ôtaz', Sc à Te contenter de mener une vie privée 
dans le palais magnifique, que Haffim Ben Soha] aVoit 
fait, bâtir dans Bagdet, &  qui lui fut aligné pour de
meure. Môraz cependant faifoit garder foigncufemen't 
Moftâin dans ce palais; <3t quelque foupçon-lui étant 
venu fur fa conduite, il le fit venir auprès de lui dans 
Jarviüe de Samarah , où le vifir Sald , auquel il le recom
manda, s’en défît bientôt ; aînfi ce prince neregna que 
trois ans 6c neuf mois. * D ’Herbeloc, bibliothèque Orteil' 
laie. ,

M O S T A IN  B IL LA H , autre calife, qui étoit de ces 
prétendus Abbaffides, que les Mamelus avoient établis 
en Egypte. Ce furent cependant les Circaffiens , qui 
éleverent celui-ci à la dignité royale. 11 prit la qualité 
de fultan l’an. 81$. de rnegire ; mais il ne la confervà 
que fïx au fept mois , après lefquels les Circaffiensmê- 
mes le dépoferent, &  mirent dans leur nation la cou
ronne , que ce calife avoir uiùrpée. * D ’Herbelot, bi~ 
bliotueqtte Orient de.

M O S T A U  BILLAH i calife Fathi mi te d’Egypte, qui 
fuceeda à fon pere Moflanfer Bdiab l’an 448. de l’hegi- 
Te, &  régna jufqu’en l ’an 49ç. Les aftrologues de fon 
tem s, prédirent un déluge univerfel ; mais il n’y eut 
qu'un torrent débordé auprès de la Mecque. Après la 
mort de ce calife , qui n’avoit qu’un fils en fort bas âge 
Betar fon frère fe faifit de la ville d’Aiexandrie, où il fe 
fit proclamer calife fous le nom de Moftafa Ledin iflalfe 
Mais Afindal, general des armées d’Egypte le.défit bien-, 
t ô t , Si fit proclamer calife, Ali Aboul M anfor, fils de 
M oftali , qui n’avoit encore atteint que l’âge de cinq 
ans. * D ’Herbe lo t, bibliothèque Orient de,

M O S T A N G E D  BILLAH , X X X II. califedelamai- 
fon des Abbaffides, qui fucccda à fon pere Moétafi, qu’il, 
avoir déclaré fon unique heritier l’an yçç. de l’hegire. 
Abou Ali fon frété voulut le dépoffeder , &  entreprit- 
même fur fa vie , ayant fubomé des femmes du palais 
impérial, qui dévoient le poignarder. Mais Moftanged. 
averti du complot, fit emprifonner fon frere ôt fa mere, 
qui étoient de la confpiration, &  fie jetter dans le T i
gre , les' Femmes qui étoient gagnées pour le malîaerer. 
C e calife aimoic tellement la juftice, qu’ayant fait mettre 
en prifon un calomniateur , &  un des grands de fa cour 
lui ayantoffert la famine.dedeuxrailleécusdlorpourja 
délivrance du prifemnier ; il lui dit ; Mcttex-inai entre 
,, les mains un autre homme, qui ait toutes lè$ mauvaifes 
,, qualités de ce prifonnier , &  je. vous en ferai compter 
j, dix mille ; car je fouhaite extrêmement de purger mon 
„  état de cette'pefte. “  Moftanged mourut Pan %66. de 
ï’hegire., après avoir régné dis ans &  un mois, &  eut 
pour fucceiTeur Mofladhi Billah fon fils, * D ’Hcrbclot, 
itblietbeqite Orientale.

M O STA N SER  B IL LA H , X X X V I. calife de la mai- 
fon des Abbaffides, écoit.fils dc.Dbaber, fon prédeceiTeur, 
& fu t  proclamé l'an de l’hegire ¿13, Il furpaflà tous fes 

. prédeceffeurs en deraencp& en libéralité.: Il fit bâtir plu
sieurs édifices publies pour la commodité de fes fujecs, 
■ Se entr’auires le fameux .college, qui eft appeüé de fou 
nom Hadrafah al hiefianfetia  ̂dans lequel il avoir un ap
partement; &  une galerie, qui joignait le* éco le, où il
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venoit tous les jours pour apprendre ce qui fe pafToie 
dans fon college, &  d’où il cnrendoit fouvem pai dcsja- 
louiîes, les difputes des doéteursS: de leurs dif.ipl«, n 
faifoit fouvent dreffer dans la.ville de Bagdet un grand 
nombre de tables, fur tout au mois de Ramadhan, pen
dant la nuit, qui eft'le feu! tems auquel les Mufuimans 
peuvent manger &  boire, à caufe de leur jeune, q u’j|s 
obfervent dans ce mois-la. C e fut fous le califat de Mot- 
tanfer que les Mogols entrèrent darts les provinces des 
Mufuimans. Ils prirent la ville de Bagdet feive ans après 
la m onde ce calife , arrivée l’an ¿40. de l’Iiegire danà 
le 51. de fon âge, lai (Tant fon fils infortuné Mejtàdbcm 
pour fucceffeur. * D ’Herbelot, bibitot. Orsait.

M OSTAN SER BILLAH : c’clf le furnom que prit 
Ahmed Ben Dhaher , lorfqu’il fut déclaré calife eh 
Egypte par les Mamelus. Quelques Arabes ayant mené 
au Caire, l’an de l’hegire ¿5p. de Jefus-Chrift ¡160. uh 
perfonnage nommé Abmtd, qu’ils difoienc être fils natu
rel &  légitime du calife Dhaher Ben Naffcr î’Abbaffide, 
&  s’être fauvé heureufement de Bagdet, quand elle fut 
prife par les Tarrares ; Bibars , fumommé Al Mdkek Al 
DbaberlV. fultan de la première dyoaftie des Mamelus 
en Egypte, convoqua une affembiée generale, en forme 
de concile, de tous les imams &  doéteurs du Mahome- 
tifroe , tant de la Syrie que de l’Egypte , pour délibérer 
fur l’état &  fur la perfonne de cet Ahmed. Il étoit fort 
brun de vifage &  ne paroifloit point dans fon extérieur 
être du fang des Abbaffides. Cette grande aiftmhiée 
pourtant, apres avoir entendu plusieurs témoins, & 
examiné foigneufement les mémoires de la famille des 
Abbaffides, prononça fous l’autorité de Bibars, qu’Ah- 
med étoit par fa naiflance &  par la mort de Moflâdhem 
le légitime &  véritable calife des Mufuimans, &  luidon- 
na le furnom de Moftanfer Billah , qui fignifie, celui 
qui attend tout fon fe.iesrsdt Dieu. Le fultan Bibars fut le 
premier qui lui rendit hommage. Il fe chargea de lut 
fournir un équipage convenable à fa dignité, qui lui coû
ta un milton d’écus d’or. De forte que le peuple, à qui 
il en avoir coûté cher, pour fe moquer de la riépcnfe du 
fultan , appel loi t ce nouveau calife A l  Ztrabim , c*cft-à- 
dire , le calife aux écas d’or. Moftanfer Billah ainfi in* 
ftallé fer reconnu pouj- le premier calife de la fécondé 
dy naftie des Abbaffides, &  le fultan Bibars le mena avec 
lui dans l’expeditron qu’il fit en Syrie, Je faifant refpec- 
ter par tout, comme le fouverain pontife des Muful- 
mans. Il entreprit même de le remettre dans la ville de 
Bagdet en poffeffion du thrônede fes ancêtres. Pour cet. 
effet il lui donna des troupes avec un de fes- generaux, 
&  il étoit déjà en marche, lorfqueles Tarrares en ayant 
âvis, lui coupèrent le chemin, l’envelopperent avec tout 
fon équipage, &  le firent mourir. Cependant ce calife 
ne laifià pas d’avoir des fucceffeurs en Egypte. Mais ils 
n’y faifoient que les fondrions de la religion Mufulma- 
n e, fans aucun pouvoir temporel, les Mamelus les créans 
6t les dépofans à leur gré. Le dernier de fes fuccclfeurs 
fut Moravafckel, que Selim I. fultan des Turcs trouva 
en Egypte, après qu’il en eut fait la conquête. Il le mc- 
ria avec lui i  Conftantinople. * D ’Herbclot, biblietbe- 
que Orientale.

M OSTAN SER BILLAH A b m  T b r n in  A l  T a t b m i , 
cinquième calife d'Egypte de la race des Fathimites. Il- 
fuceeda à fon pere Dhaher à l ’âge de 9. ans’, l’an de l’he- 

,gire 427, &  régna do. ans avec une prudence &  une 
modération extraordinaires, qui lui firent diftiper plu- 
fieurs conjurations ; en forte qu’il laifïa .pour fucceffeur 
fon. fils A b m td  A bm tl Cajfrn, furnômmé M o fld li  , qui 
commença fod regpe l’an 487, de l’hegire. Ce calife étoit 
fort bon poète. * D ’Herbclot, biblict. Orient.

M O STA R,.en latin Mofiaria, ville de l'Herzegoviriez 
en Dalmarie. Elle eft fur la riviefe de Narenta, à douze 
lieues au-deffus de la ville dece nom, Quelques géogra
phes la prennent pour l’ancienne Saloniana. * Mari, 
diâion.

M OSTARSCH ED  BILLAH Ben Mofledbaber Billab, 
X X IX . calife de la maifon des Abbaffides, qui fuceeda à 
fon pere Mefteébdlier, l’an de l’hegire 512. Aboul Haflàn 
fon frere fe révolta contre lu i, fe faifit de l’importante 
place de Vaffeth bâtie fur 1e. Tigre ; &  prit le titre de ca
life. Le regnçdcce nouveau calife ne fut pas de.longue.
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f f  P”“ '  MsÎ S ? ,  à qui on le remi. p riio n s!« , loi 

1» »¡e&  la liberté. U ap(>aiUben-
^  e mielaues autres troubles , que ce meme Do- 
jjyfonent qü  ̂ . ^>an de l ’begirc le fuîtan Maf-
^ fT r^ u ceS é  à fon frère Mahmoud , fi: fon nom 
^ X 'D u b lie  dans toutes les mofquees du confente- 

Moffarfched, «  Calife changea enfuite de.fen- 
0,01 Mur Maiïoud , &  à la folünration de quelques 

MUr, il fit fupprimcrfofl nom dans les one- 
® hlioues & lui ôta même la qualité de fultan. l ’an 
10 T r fultan irrité de cet affront, battit les troopes du 
■ W: [e rendit maître'de Bagdet &  de la perfonne du 

iÎ> ’il le mcua avec lui jufques dans la province d’A- 
rhiiian & lui témoigna beaucoup de bienveillance ; 
n 3 it même de le renvoyer à Bagdet moyennant cer- 

■ ribut Mais des affadins le tuèrent dans fa tente , &  
î^'rucqitecetaffaffmatavok été commis par l’ordre 
ïïuflm id. Ce calife ¿toit fort éloquent : if mourut à 
„  i . , ,  ans après un regue de 17. ans fie dem i, «
j j k  poufriicctlTeur Bafcbed BiUdb fon fils. * D ’Herbelct,

*'M^HERSf Anfeime de} aftrologue &  poète Proven- 
1 uadf d'Avignon , fut en crédit, à la coût de Robert, 

dic/r îm & le Sage, roi de Naples, comte de Provence, 
£C 4  s’y lu beaucoup d’amis. On dit qu’ayant travail- 
1;a ltierroicop e d es pe r ion n es de la maifon royale, iî pré
dit au roi Robert la mort de Charles duc de Calabre fon 
j[j qui mourut le 10. Novembre 13 28. Anfeime pré- 
tit wcore la fin rrtalheureufe de la reine Jeanne I. fille 
deOurles, 5c petite fille du roi Robert, qui mourutl’an 
iiii. Alors il fe retira à Avignon , où le roi lui a voit 
donné une charge, IL lai (Ta des en fans, qui foôtinrenr fa 
irouiaiion, & mourut vers l'an 1348. lorfque la même 
joue Jeanne engagea au pape Clement VI. la ville d'A
vignon Pétrarque l’avoir connu à la cour du roi Robert. 
♦ Hoftradanms, «« des pètes Proven. La Croix du Mai
ne , iMeth. ïmcoife.
, H0ST1, petite ville de la RuffiePolonoife, lur la pe
tite rivière de Rotnos dans le palatinar de Belczo, à qua
tre lieues delà ville de cc nom ( du côté du midi: * M ari, 
•diâisn.
. MOStlL, en latin Mojîlittm, lüovd N ¡nus , ou NifliPfl, 
vilieduDiarbecx en Afie. Elle eü capitale du Beglerbe- 
çlic de Moful, & fituée fur le T igre , environ à quaran
te lieues au-deffus de Bagdad. Cette ville a une citadeU 
le, 5c elle eit affez grande. Elle a été bâtie des ruines' 
del’audeuneNïmve, donc on voit encore les veftiges , 
vis-à-vis de Moful,de Taucrc côté du Tigre. * M a ti, 
isdun.

MOSUL ( le Beglerbeglic de J. c’eil une des provinces 
daDiarbexir, région delà Turquie, en Afie. Elle efi 
entre celles du Diarbexir, de Rika , de Bagdad * &  de 
■ Scbercfol. Moful, Teskrit, fie Zerbit en font les lieux 
-principaux, * Mati, diâkn.
- MOSYNOECIENS, ou M OSINEEN S, ç’elt ainfi 
qtte l'on nom moi t certains montagnards, qui fe logeoicnt 
far des arbres, ou dans quelques tours de bois au voifinage 
da Ponc-Euxin, Leurs coutumes étoient fi contraires à 
celles des autres nations, qu’ils faifoientà la vue du pu
blic, ce qu’on fait ailleurs dans la maifon ; &  pour ce 
quieildeschofrs, que l’on fait ailleurs publiquement, 
ilsIsfàifoienr dans leur logis. Ils n’excepterent point de 
cette réglé renverfée les œuvres dé la chair. Leur plus 
haute tour de bois fervoit de demeure au ro ip rin ce  mi- 
Jerablc; car ü falloit qu’il terminât tous leurs différends 
tomme juge, fit s’il lui arrivoit de mal juger, on l’em- 
pnfomxHt le jour même , fie on ne lui foumiflbit aucun 
.aliment ; ou, félon quelques autres, on le condamnoit à 
iiBorirde fkitn. Leur roya urne étoit éle^Hf, fie ils tènoient 
te tout teins leur prince fous la chaîne, fie fous une forte 
prae. Us fe nourriiToient de gland fit de la chair des bêtes 
Orages, Jls dreffoient des embûches aux voyageurs, fit 
rramuem très-mal les étrangers. Ils fe faifoienc dès mar
qua par tout le corps, C e n f u l t e i .Xertophoû au cinquiér 
,me livre de ¡’expédition de Cyrus le Jeu n e  » où il.a donné 
•tm ong détail de leur maniéré de s’armer fit de Ip nour- 
■fir’ ^  'Jf riic qu’étant fculs, ils padoient, Üî  noient,
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Us danfoient , comme s'ils euffent été en compagnie.

Apollonius. PomponiusMêla,Strabon.Bayle.digioit 
Critiquer

M O T A D H E D  BILLAH Sut Metuffet, X V I. cafife 
de la maifon des Abbaffides, étoit fils de Msuntfec, lequel 
ne jouit point du caüfàt, mais le gouvemoit avec uct 
pouvoir prefque abfolu fous Mottamed Bîllah fon ffere. 
Ce fut à ce Mortamed , que Motadhed fucceda, c'eft- 
à-dire, le neveu de fon oncle, l’an de l’hegire 277. ai) 
préjudice d’un fils que Motraroed avoit laiffé , auquel on 
fit perdre le droit qu’il avoit à la fucceffion de fon pere. 
On dit que ce Motadhed vit en fonge A li , qui lui ordon
na de bien traiter les enfans de fa maifon , quand il fe- 
roit calife, aufli pendant le cours de fon régné com,- 
bla-t-il les Alides de fes grâces fit de fes faveurs. Un 
fantôme, dit-on , lui paroiffoir auffi de tans en tans 
fous des formes differentes : c’eit-à-dire, que ce calife 
étoit un peu vifionnaire. Il eue quelques gueres avec 
les Carmathes , qui commencèrent foie ion régné à 
courir l’Arabie fit la Chaldée, fit à y faire divers rava
ges- Ce calife mourut l’an 2 87. de l’hegire ; après avoir 
pris le ferment des peuples, en faveur de fon fils Aivfojf, 
qu’il avoit défigné pour fon fucceflëijr. Il vécut 49, ans 
fit en régna 7. fit 9. mois. * D ’Herbeloc, btblmb. Orient.

M O TA K .I LILLAH Ben MoQader Billib. C ’eft le 
X X L  calife de la race des Abbaffides , qui fucceda à fon 
frere Radbi BilUb , l’an de l’hegire 327. Ab dalla li-At- 
baridi, prince de la ville de Baiïorah fit de fes environs, 
qui n’avoit pû obtenir la charge de generalifEme des trou
pes du calife, fe prefenta devant Bagdet ; fit le calife ne 
s’y trouvant pas en fùrecé, quitta la ville fit prit la ville de 
M o fu l, pour implorer le fecours des princes de la mai
fon de Hamadan , qui y regnoient, &  qui étoient alors 
très-puiffans. Ces princes étoient deux freres, Naffer. 
Aldoulat fit Seïf Aldoulat. Ayant pris la protection du 
calife, iis le reconduifirent à la tête d'une armée flo- 
riffance à Bagdet, malgré l’oppofition de tous fes enne
mis. Baridi ne les attendit pas. Il fe retira avec fes trou
pes à Vaffeth , fit après quelques combats , il fut obligé 
de fe retirer encore plus loin. MotaKÎ voulant fe con- 
ferver l’affeCUon de la milice Tu rcque donna l’an 331. de 
l’hegire la charge d'émire al ornera, ou de generafiifime 
de les croupes, à T ozu n , proche parent d'IahKcm > qui 
l’avoit poffedèe. &  ôta ainfi toute efpcrance à Baridi de 
s’emparer du commandement auquel il afpiroit avec tant 
d’ardeur. Cependant l’année buvante le calife fe brouil
la avec T ozun, fie voulant lui ôter la charge qu’il lui 
avoit donnée , il irrita tellement ce Turc , que pour fe 
mettre en fureté, il lut obligé de quitter Bagdet pour la 
fécondé fois, fie de fe retirer en Syrie , pour implorer le 
fecours d’Ashichid , qui s’étoit rendu maître de cette 
province, auffi-bien que de toute l’Egypte. Il étoit déjà 
arrivé à la ville de RaKah en Mefopocamie, lorfque 
fans attendre le fecours’qu’AKhfchid lui avoitpromis, il 
changea tout d’un coup de fentiment, fit dépêcha un of
ficier de fes gardes vers T ozu n , pour traiter d'accommo
dement avec lui- Tozun accepta l’offre, fit promit en 
prefence des principaux magillrats de Bagdet de rendre, 
toutes fortes d’honneurs fie de refpeéts au calife, fans ja
mais attenter contre fa perfonne. Il fit même un écrie 
figné des principaux docteurs de la loi , par lequel il 
s’engageoic de tenir ce qu'il avoit promis de bouche. Le 
calife fe fia à tant de promeffes, malgré lesconfeilsde fes 
amis ; mais Tozun ne jugea pas à propos de les tenir. 11 
fit dépofer Moétadi l’an 32 3. de l ’hegire, &  fit merrre à 
fa place Abdallah-Aboul-Caflèm fils de Moâafi,qui étoic 
coufin germain du calife. Motajri régna troisans&onze 
mois î 5c Moftsefi fon fucccffeur le lai (Ta vivre encore 
pendant l’efpace de 2 5. ans, après l’avoir privé de la vûe. 
* D ’Herbelot, biblmh. Orient.

M O T A L A , chercha. M O T U L A .
M O T A M E D  ALALLAH  B e n  M o ta v a k h d  B i l l  ¿ b ;  

C^eû le XV. calife de la.race des Abbaffides. Il n’avoit 
point été appelle ni defigné au califat par fon pere, com
me fes trois freres Monraffer, Môcaz, &  Mouiad, dont 
les deux premiers régnèrent Cependant il y eut part' 
après la dépofition de Motadhi fon prédecefièur, qui ar
riva l’an de l’hégire 256, Ce calife avoit encore un autre 
frère 7 noaimé Mouaffcc, qui ufe fiabiolument dal'aa*
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toricé quc fon Frère lui donna , qu’il devint en-quelque 
façon 1er maître du califat, fie fit régner fon propre fils 
au préjudice du fils de Motamed. Les affaires de l’empire 
Sc de la religion changèrent entièrement de face fous le 
regne de Motamed. Ce  calife, foutehu de Mouaffec fon 
frere abôli toüt-à-fait le pouvoir , que la milice Turcque 
dvoit ufuépc. Il eut la guerre contre les Zinges, qui fisi- 
foient de grands progrès dans la Chaldéè, dans l’Arabie, 
fiemême dans la Pm e. Son frere fut battu deux fois de 
'fuite'-par ces peuples, qui l'obligerent de faire avec, eux 
Une efpece d’accommodement, &  de retourner à Sama- 
ia h , qui droit alors là capitale du califat. L ’an 2<ii. de 
'l’hegire Motamed déclara foti fils Giafar fon füteciTeur, 
fit appella près de lui Mouaffecfon frere, &  Motadhed 
fils de Mouaffec fon neveu, Giafar prit alors le fumom 

, -de Mjtffeutd ela allab î mais il ne jouit jamais du califat. 
En z6z, Jacoub premier prince ou fultandeladynailie 

■ des Sdffarides, après s’être rendu ifiaître de l’Iràque Per- 
fienne, qui étoit des dépendances du calife, fans pour
tant fe déclarer fon ennemi, lui fit enfin ouvertement la 
guerre/fie s’àpprôchoit déjà de la ville de Bagdet, iorf- 
-que Mouaffec frere du calife vint au-devant de lui, lui 
livra bataille &  le défît, enforte qu'il eut bien de la pei- 
-néde fe fauver. L ’an 467. Mouaffec accompagné de fon 
■ propre fils Motadhed , voulut reparer les affronts qu'il 
avoit reçus des Zinges ; il les battit en plusieurs rencon
tres , fans pourtant pouvoir les défaire entièrement. Mais 
ehfi n l’art ¿70. de l’hegire, il les pooflà fi rudement, que 
îeür prince lui-même- fut contraint de s’enfuir dans la 
province d’A h vaz, où ayant donné un dernier combat ; 
il y laiffaia vie; fit ta tête de ce rebelle ayant été envoyée 
à Bagdet, les troubles de l’Iraquc Arabique furent telle
ment calmés par la’ mort de ce prince, que l’on n’en ten
dit plus parler des Zinges. Cette grande, vidtoire acquit 
à Mouaffec le titre de gaffer LedinilUb, qui fignifieprote
cteur de U religion Mnfulmane, &  il continua de gou
verner le califat fous ce titre , jufqu’en l’an 17S, qu’il 
mourut. Motadhed fon £l£, prit en main , comme par 
fucceflkm, le gouvernement des états du-calife fon on
cle , &  le dépouilla de tout ce qui lui reftoit d’autorité , 
ne lui lardant que le fimple nom de calife. Il fit bientôt 
paroître le pouvoir qu’il avoit, obligeant Motamed de 
Convoquer l’année fuivante, qui étoit l’an 279. de l’he- 
gire, une affemblée generale des principaux feigneurs &

. officiers de fa couronne, pour ôter à fon propre fils Gia-- 
fàr la fucceffion immédiate qui lui appartenoit après la 
mort de fon perè, pour la lui transférer à lui-même. C e 
fut cette même année que Motamed mourut d’une ef- 
quinâneie, qui lui furvint à Tige de yo. ans &  fis mois , 
«dans la 23. année de fon regne. Ce calife fort adonné â 
ffes plaiftrs le repofoit aifémeut du foin de fes affaires fur 
les autres. Il aimoit paffionnémentla mufique, &  n’ig- 
noroit pas les lettres. Ce fut lui qui quitta le féjour de la 
villedéSamarahen Syrie, où les califes Abbaffides avoierit 
toujours fait leur réfidence depuis Motaffem-Billah qui 
l ’avoit bâtie. Il cil vrai que Motavafefeel avoit voulu 
transFerer le fieee de fon empire à Damas ; mais à peine 
y  tut-il demeure deux mois, qu’il retourna à'Samarah.
*  D ’Herbelot, bibliot. Orient.

M OTÂSSEM -BILLAH  Ben ïïarotfn Al Bafcbid, Cefr 
le VIII. calife de la maifofi’des Abbaffides. Il étoit frere 
à'Amin fie de Maman fes préderefTeurs, &  il fucceda à ce 
-dernier par la nomination eipreffe., qu’il avoir faite de 
lui pour fon iûcceflêur, au préjudice d’Abbas fon propre 
fils. Quelques féditieux voulurent porter Abbas à faire va
loir fes droits ; mais il prêt?en leur prefence ferment de 
fidelité à fon oncle, &  tes exhorta d’en faire autant. Mo-

- mfTem envoya des troupes à Ifpahan& àHamadaü, villes 
principales de ¡Traque Perfienne, pour châtier les peuples

- de ce pays-la, qui favorifoient la révolté d’un.fiimeux im- 
poiteur nommé Babel Al Khsrremï. Cês troupe? firent paf- 
ieî.plus de foi Xante, mille hommes au fil d e î’épée. Il en
voya en fuite une pui (Tante année dans l'Adherbigian ,.où 
le rebelles’eroit retiré. Après plufieurs combats, il fut mis

. èn  fuite , pris &  envoyé qjj calife qui le fit mourir l’an 
223. dé l'hegire Après cette guerre, il en fallut foûtenir

. pne autre côntre les Grecs. L’empereurTheophile, après- 
avoir couru victorieux les provinces Mululmanes, avoit

; fris &  faccagé la viilc’dç Zabacrah, Motaffcm fut afiez

M O T
hturetix pour le repüigffer jufqti’à Mopfuefteen Cilicie,^ 
lui donna une bataille dans laquelle les Grecs perdirent 
plie de 30000. hommeis. Le calife retourné à Samarah 
découvrit que grande conjuration qui s’étoit tramée con
tre lui. Les conjurés devoien rie tueravecAfschin iSc Afbafr. 
fes deux meilleurs amis t &  mettre fon neveu Abbas fu?

. lè ihrône. Lés conjurés furent punis de mort, fit Abb® 
renfermé dans un lieu où l’on lui donnoit à manger far]̂  
lui donner h boire , enforte qu’il mourut bientôt de f0if 
Moraffem mourut lui-même l’an 227. de l’hegire, apr̂  
avoir régné 8- ans, 8. mois &  8. jours. Ce nombre Je 
huit lui fit donner le titre de llcitbamen , qui fignifieToa». 
naire, ou \e huitième, &  il l’eut avec d’autant plus de jufti- 
ce , qu’il fut le huitième calife de fa maifon , qu’il laifr4 
huit enfans mâles, autant de filles, huit mille efclave$ 
huit millions d'or, &  Fort compte jufqu’à huit batailles 
qu’il avoit données ou gagnéés. Ce calife ennuyé du fé- ‘ 
jour de Bagdet, où les fréquentes fédirions du peuple 
troubloieni fon repos, prit la réfolurion d’abandonoct 
cette v ille , fie d'en bâtir une autre poury faire fa réfideo- 
ce. Il choifit pour cet effet un lieu nommé Catoul, fi. 
tué près la ville de Serménrai en Syrie ; il y conffruific 
une nouvelle ville , qui fut nommée satxarab , &  quj 
paffa auffi depuis fous le nom de Semcnrai. Ce calife 
eut pour fuccefleur Vatbec Billab fon fils. *  D’H«, 
bclot.

M O T A V A K K E L  BILLAH  Ben MvtafmBilUb ; c'efl 
le X. calife de la race des Abbaffides. Il étoit fils de «£- 
taffem, &  il fucceda à fon frere Vatbec, non fans quelque 
conteftarion , car les principaux feigneurs croient fur le 
point de reconnoître Mohammed, filsde Vathec, qui étoit i 
encorefortjeune, fi VaflIF,chefdelamiliceTurcque, que 
MôrafTem avoit mis fur pied, ne s’y fut oppofé. Il repre* 
fenra aux Turcs qui 1 i eu rferoic honteux d’avoir un calife, 
incapable de leur faire la priere, devoir indifpenfable 
du louverain pontife des Mufulmans. Cette rajfon fit 
revenir les avis, &  MotavaKKel frere de Vathec, &  par 
conféquem oncle de cet enfant, fut proclamé l’an 232.de 
l’hegire, qui eft le 84^. de Jefus-Chrift. L’an 2 3 y. le ca- 
life ordonna que tous les Chrétiens &  tous les Juifs de fon 
empire portaient une large ceinture de cuir, que les Ara
bes nomment Zonnar , pour être diftingués des Mufuh 
mans. Il les exclut de toutes les charges de juftice fi: de 
police, &  leur défendit d’avoir des étnersde fer. Il paffa 
plus avant en 239. car il ne voulut pas qu’ils monraffen; 
des chevaux, ne leur lai fiant que des mulets fie des âna. 
Cette loi dure encore parmi les Turcs. Dès l’an 235, Mo> j 
tavaKKet avoit fixé le droit de la fuccefliou entre trois de 
fes enfans. MontafTer, Môtaz 6c Mouiad , qui étoient 
appelles l’un après le décès de l’autre. Ils avoient encore 
deux autres freres Môtamed fie Mouaffec, qui étoient 
exclus de la fucceffion. Il arriva cependant que Montât. 
ferficM ôraz, n’ayant régné que très-peu de rems, à  
Mouiad n’étant pas parvenu au califat, Môtamed qui en 
avoit été exclus, en jouit, 3c les enfans de Mouaffec, le
quel en avoit auffi été privépar fon pere, régnèrent âprâ 
Môtamed leur oncle. L ’an 236. MotavaKKel, qui étoit 
l’ennemi déclaré d’Ali fie de toute fa pollen té , défendit 
fous de rigoureufes peines, les pèlerinages qui fe faifoierit 
à fon tombeau, ordonna peu après, que celui de Houf- 
fain, fils d’A l i , qui étoit dans la plaine de Kerbcla, où il 
avoir été tué, fût entièrementrafé, fit pour en effacer 
tous les veftiges, il en fit labourer la terre, fie fit paffer 
un canal d’eau par defîùs. Les fetSlateurs d’Ali racontent 
beaucoup de miracles faits pour confondre llmpiété de 
MotavaKKel, que noüs n’infererons pas ici. MotavaKKel 
fut averti par un de fesefclaves, qu’il feformoit une con
juration des principaux de l ’état contre lui; ce qui'lui fit 
prendre la réfolution de les prévenir , en fe défai faut de 
tous ceux qui lui étoient fuipeéls. Il les convia: pour cet 
effet à un feftin, fit après qull fut fini > le calife prit fon 
rirfaefefrè -, tua pltiûeürs de ces conviés de fa propre 
main , fie fit mettre les autres entre les mains de fes exé
cuteurs, Une des principales caufes de la mo'rt de ce ca
life, fut le Teffenriment de Vaffif le T u rc , auquel ilavôic 
.confié la garde de fa perfoiioe ; car fans avoir égard quH 
étoit entre fes mai ns, 5c que par conféquem il n’éuüic pas 
fù fd c l’offenfer, il lui ôra plufieurs domaines, qu'il-pûf* 
fifcToit dj&tf lira  que Ecrüwmc, pour Içs dominer iF afih

I
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^ j^fna’rt II loi donnait des noms de mépris. QüçJ- 
W>i 4e , L ftifoic boite, avec exçès &  jufques à ce qu il

U rai fon , après,quoi iUe fduffleto.it fans difcre- 
fouffrir quelquefes<fepa.nes, 

W0 ■ r„,fa  La haine de MotavaKKel pour AU Ôtpouf 
!*“ £ » « .  fut »ne autre raifon que M ontalfo 
1*6 > oour cErafer fon parricide : 6; enfin il craigmt 
^l^M rTa propre vie.; parce que fon pere tenant un 
“^ t i n Puneépée, qui lui coûtoit dix mille écus, 

^ràFatahfon .vifir, qu’il vo.udroitbien trouver 
■ faefcfees Turcs un vaillant homme, àqui il put 

^  rmecpécen main, pour veiller à la confervatlon 
fforfonne. Fatah lui r e n d i t  auffi-tôt, Vna Barber, 
t S« bîM h  i«w w  Jurcs > ?"* 4  dt&ne *  recevoir, "
1 W  ét vffffi »  Ce Bagher entroit pour lore par ha- 

H r ,  j_j chambre du calife ; U. reçut en même tems 
TF. ■ .. im™î/> avec de très-gros appoinccmens de

i 6 y

rtefesmainsl'épce - „  -
MouvaKKdr On dit pourtant que Bagher ne tira cet- 
”  ¿ofe du fourreau , que pour tuer celui-qui 1a lu i1 
K ■ donnée- Voici comment deux auteurs Arabes ra- 
?V01t clainort de ce prince. MotavaKKel ¿voit des fa- 
S e  faire, Scjouoit fouvenc à des jeux qui ncplai- 
frtearou’i  lui feul. Car lorfqu'il étoir en débauché avec 
L  amis ii faifoit quelquefois lâcher un lion , qui paroif- 
fartiwiti coup au milieu du feftin , épouvantoit tous les 
î™ïié; 'Bffeiroic auifi quelquefois couler des ferpens par 
Mous ia table, &  carter des pots pleins de feorpions au 
-¡lieu de ia fille où il mangeoit, fans qu’il fut permis à 
wrfonne de Te lever de table ,-ni de changer de place ; &  
faimie quelqu'un de fes amis avoit été piqué ou mordu 
parquelqu’un de ces animaux, il le'faïioit guéri rayée une 
çotcllentetheriaque , qu’il avoit fait préparer. Etant un 
pur dam ttnefemblable débauche,les efclâves Turcs con- 
jurts entrèrent avec Bagher les épées nues à la main dans 
la fille du feftin. Un de ceux qui étoient à table les ayant 
apperçüs le premier, &  qui ne fçavoit pas le mauvaisdef- 
fau des Tu redit en raillants „  Ce n’ert plus la journée ni 

désirons, ni des ferpens, ni des fcarpiqns, c’elt celle des 
i épées,11 MotavaxKel l'entendant parler d’épées,dit auffl- 

tût à ce railleur,Qu'cft*(e quriuveux dire f &  à peine eut- 
il achevé ces paroles , que leis Turcs fe jetrerçm fur lui &
Je mirent en pièces, Earah fon vifir le voulant défendre,
& criaut de toute fa force, ê iùrtdvakke( ]e n* veuxjtus vi- 
mépris ms, fetauSi tué ̂ vec le calife; maïs fon boufou 
qtss'étoic caché fous une eftrade, â ia  vue des épées, après 
avoir entendu les paroles du vifir , &  vu ce qui lui ¿toit 
arrivé, fe mit à crier, 0 HûtdVdkkfl je [trois fort aife de 
Tint ¿près M4i. Ce calife avoit régné /4. ans &  deux mois 
.eu dix mois, félon quelques-uns j il fut tué l’an de l’begi te 
54,7. dans la quarantième année de fon âge.*D'Herbeiot;
Vthlwi. orim,

MOTAVAKKEL B IL L A H , II. du nom : .c’eft le 
furtwm de Mohammed Ben Jncsul-, qui eft ie dernier calife 
Abbaffide, qui ait été reconnu en'Egypte ou ailleurs. U fe 
trouva à la bataille qui fe donna encre Canfou Gau ri, ful- 
tandesMamdus, AcSelim, I.du nom , fultan des Turcs 
Othmanides. Sdim l’ayant fait prifonriier le mena à Cori- 
Îfinrinople,oû il le retint jufqu'en l’an pzd.de l'hegire-, 
rieJcfiB-Chriit 141 p; auquel.rems ce fultan fentanc.ap- 
prochcrûmort, le fit mettre en liberté, & lu i aifigna-60. 
drachmes d’argenc othmaniques par jour pçiur fa fubfi- 
ifincc. MotavaitKei sien retourna après la mort de Selim 
«1 Egypte, où il vécut jufqu’en l’an 94,5. de l’hcgire, c’eft-. 
adiré, jufqu’on l’afei-çjg. de Jefte-Ghrift. Il laifla deux . 
tnfans, qui tiraient penfion du trefor royal. * D ’Herbe- 
wt, btklktb,'Orient.

MOTAZ BILLAH Ben JtorâftW - ; c’eft le X III. 
r3ce des Abbafiides,qui ctoit fils de MotxrAkktU 

«frere de Müntdffer,\ qui ii dévoiefucceder par la déda^ 
ratiotide leur peré, d'autant plus que Montaflër n’avoic 
psfiifrcd’eitfàntquipilt troubler l'ordfede la fucceJfion. 
Aî®s les Turcs, qui craignofent que'M ôtai ne vengeât 
or cni la mort de fon nere, qu’ils avotent tué à La foilicfi 
‘ 01 ' obligèrent celui-tCt, avant qu’i l  mou-,

fr1 ’ 1 | ^  pl^oe autorité, que le droit dé1 fod
trti lafuccefE oaétoitnul5c ne pouvoicçmpÊcbcc
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que l’on ne la tranfportât à un autre. Sur Cette dérifion , 
les Turcs nrentproceder à une nouvelle clctSiion , &  fi.

, rçnt enforte par leur crédit que Moftain duquel on a 
parle co fon lieu, fût élu pour fouvçraiu imam &  calife 
□cî iVluiulJTĵ niL Cette elcdtioti ne préjudiciti point 3u 
droit de Môtaz ; Sc les mêmes Turcs * fçavoir, Vaflif, 
Bagbér &  les deux Bouga, contraignireni peu de tems 
après Moftâin de renoncer 2 fa dignité , &  ils en revêti
rent M ôtaz, à qui elle appartenoit légitimement. Ce fut 
l’an de l’hegirc z^z. La même année,fur,un fimplefou- 
pçon, Mqtaz fit empoifonner un de fes Frères cadets, nom- 
mé Mexiitd, Il eft vrai que ce prince avoit un fort grand 
parti dans l’état, qui l’auroit fans doute favori fé, s'il avoit 
voulu entreprendre quel que chofe contre le calife fon frè
re ; mais du reitc ,  il n’écoit coupable d’aucun crime, non 
plus qu’un autre de fes freres nommé Uouajfec, qui eut 
peu après la même difgrace, Mouiad étant mon dans fa 
prifon, le bruit courut que JVlôcaz avoit commandé à ceux 
qui le gardoienc, de le mettre nud &  lié au milieu de la 
neige,.pour lui ôter la vie. Ce bruit fit que Môtaz or
donna qu’gn revêtît fon corps d’une fourrure d’hermine, 
<St qü’il fût expofé en cet état aux y eux du public, &par-
tiailiercment à la vûedesdoéteurs de la l o i , pour leur 
perfuader qu’il ctoit mort de mort naturelle. L’an 25 j ,  les 
Turcs s'étant mutinés au fujet de leur folde d?ns Samarah, 
VaiEf leur general, pourappaifer la fédiejon, leur remon
tra vivement leur devoir. Mais ayant maltraité de paro
les quelques-uns de leurs chefs,cette-milice infolente fe ré
volta contre lui &  le hacha en pièces. L ’an 254., Bouga le 
Turc., qu'on notnmoir VAncien , croyant que le calife 
çhangeoitàfon égard, fc fouleva contre lui. Il lui en coû
ta íes bieas, qui furent pillés, &  la vie. Cependant les 
Turcs qui s’appercevoient tous les jours que Môtaz vou- 
loit fe défai re q’eux, prirent fialeh, fils de Vaffiflcur gene
ral , qu’ils avoient tué, &  l'élurent &  proclamèrent pour 
leur c h e f, à la place de fon pere, dont ils regrettoient U 
perte. Après cette éleébon ils allèrent piller la mai fon 
d’AhmeqBen Ifmel vifir de M ôtaz, &  ayant pris encore 
avec eux Mohammed fils de Bouga à qui le calife venoit 
de faire couper la tête, ils invertirent le palais impérial, Sc 
demandèrent infoJemment les arrerages de leur paye, 
qui leur étofent dûs. Le calife n’étant pas en état ni de 
les faîisfaire-, ni derefirter à leur violence , fut tiré hors 
de fon palais, &  contraint de fe défaire du califat en fa
veur de Mohammed, fils du calife Vatec, qui porta en- 
fuite le nom de Môtbadh Après ce changement arrivé 
l’an de l’hegire 255. Môtaz fut envoyé à Bagdct, où peu 
de tems apres on le fit mourir de foi f dans !a 24. année de 
fou âge, après trois ans &  fept mois de régné, * D ’Herbe- 
lo t, biWmb. Orient.

M Q T E Z U M A o u  M O N T E Z U M A , puiflàntroidu 
Mexique dans l’Amerique feptentrionale, .perdit fes états 
&  fa liberté, après avoir reçû dans fa capitale les Efpa- 
gnols, qu'il avoir inutilement tenté d’en éloigner, par dif
ferentes embuches qu’il leur avoit drefïees, &  différences 
propofirioDs qu’il leur avoit fait faire. Ferdinand Cortez, 
qui commandoit tes Efpagnols, au nombre de 4,00. hom
mes feulement, trouva moyen defe faire, féconder par des 
peuples voifins des Mexiquains, &  leurs ennemis décla
rés. Avec ce fecoursîl pénétra jufqu’à la grande ville 
de Mexique, l’aiïiegea , 8c contraignit le roi de traiter 
avec lui. Mais.peu de tems après ce prince fut arrêté 
par les Efpagnols, pour lui faire déclarer en quel lieu 
il avoit caché une partie de f e  trefors. Les Mexiquains 
indignés de Tefclavage de leurs fouverains , vinrent af- 
fieger.le’ palais où on le rerenoic. Motezuma ayant été 
contraint par les Efpagnols de fe piafen ter à une fenêtre 
du palais, pour appailer le tumulte, fijtbleflc¡d’un coup 
de pierre, dont il mourut peu d’heures après. * Hifieire 
du Mexique.

M O T H E  ( la ) petite ville de Lorraine fur les fron
tières de la Champagne, eft bâtie fur un roc eftarpé, 
&  baignée d’un ruiffèau , qui fe jette peu après dans 
la Meufe. Elle a paiïc pour une place imprenable, à 
eaufe de là firuation. Cependant le roi Louis X III. la 
fit affieger pat le maréchal de la Force, qui commacv- 
doit fon année, le 28. juillet IÔJ4- Elle fut reprife une 
fecondè fois en 1648. Magalorri , qmTaffiegeoit y  fût 
tué fur le point dcTemporter d’aflâut ; ce fut le mar*
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-cuis de Vîflerol, âepuis maréchal de Frârttè, qui "hii 
focceda au commandement de l’armée , qui eut l’hon
neur delà capitulation , enfoite de laquellela forterefife 
■ Tut rafée.

M O T  HT-HÔU D AM C O U  R { Philippe de la )<ktt 
’■ de Cardon n e , comte de Beaumont fur O ife, feigneur 
de la Fayelîe, viceroi &  lieutenant general des armées du 
Toi en Catalogne, -maréchal de France. H-commença1 à 
ïe fignaler dans Ja guerre conrre les Huguenots, en jiS22. 
S& fe trouva aü tombac navàl gagné fur les Rochelots en 
>615. à Uprifcde Privas l’an 16291 &  ailleurs. Enfuite 
il porta les armes en Italie, 8c fat blefle au combat du 
Pont de Carignan, l’an 1630. En l'année 1635* ilfedif- 

■ lingoa à la bataille d’Aveia ; au combàtdeKeifinguen, 
t>ù 1! commandoit iïnfaûrerie Françoifel’an j d j 7. &  i  
fcelui de Poligni l’an 163*8-, Peu après il défit entière le 
(duc Sayelli, fe rendît maître'du château de Blamimt, fie • 
fut nommé lieutenant général en Breflè. Il pa/fa en Pié- 
tnont» où 11 tonnnarfda l’armée-, après la mort du oârdi- 
îial de la Valette, arrivée le 27. Septembre .1 ¿99. fit en 
attendant le comte d'Harcourt, que le roi Louis X III. 
nomma general de fes armées de-là les Monts, lorfqu’il 
feut-eüvo'ÿé le duc de Longueville en Allemagne. Après 

. que ce comte fut arrivé en Piémont-, quand il fallut jetter 
quelques fcCoure d’homme* & d e  munitions dans C àzal, 
il commanda à . la Mothe-Houdancour de fe faiür de 
f^uiert ; ce qui fut heüreüfemedc exécuté à la vue dé 
T’armée Efpagnole > la nuit du 24* Oitobre fuivant. 
Après cela on jetca du i ¿cours dans C aza l, fit l’atméc 
FrmçoUe fongea à prendre des quartiers d’hiver. Elle 
partit de Quiersle-ip. Novembre de la même année, 
pour aller à Carmagnole. La Mothe-Houdancour com- 
inandoit l ’arriere-garde qui fortoit de Quiers, en même 
tems que l’armée Efgaguole, commandée par le marquis - 
rie Leganez, y arriva. Lorfque l’armée fut aü Pont de la 
R oute, près de Moncallier , le prince Thomas , avec I 
trois mille hommes de pied, fie quinze cens chevaux, don
na fur l’avant-garde > commandée par le vicomte de Tu* ! 

1 renne, fie par le comte du Pleffis-Prailin. Le comte d’Har
court fe fit pairage au travers des ennemis. Dans le même 
tems le marquis de Leganez, qui fuivoit notre arriere-gar- 
rie l’attaqua en flanc, avec fon armée compofée de neuf 
mille hommes de pied , &  de cinq mille chevaux. La 
Mothe-Houdancour fourinr le choc pendant deux heu
res , quoiqu’il n’eùt que trois mille hommes de pied * fie 
dix-huit cens chevaux; il obligea les ennemis de fe retirer, 
après a voir été attaqué deux fois inutilement, fit continua 

'fa marche fore glorieufement. Il fe fîgnala Tannée foi
rante au combat de C azal, ailîcgé par le marquis de Le
ganez. Lé comte d’Harcourt alla recorlnoître en perfonr 
■ ne le camp ennemi , fu ivi, encr’aucrcs , de la Mothe- 
Houdancour, le 28. du moisd’Avril 1640. On donna 
Ja bataille le jour fuivant, &  les ennemis y furent battus. 
Peu après on commença le fiege de T urin , &  la Mothe- 
Houdancour continua d’y acquérir beaucoup de gloire fit 
de répuration. L’année fuivanre.il aLla commander Far
inée au mi en Catalogne, où il défit devant Tarragonc , 
de 10. Juin 1641. les Efpagnols qui s’étoient avancés pour 
Teco u rrircerte.pl a ce. En fuite ifieurprit encore Tamarith 
-"en Aragon -, Monçon fie quelques autres places ; fie les 
défit en trois combats cen fée u tifs , près de Villefranche, 
dur la fin du mois de Mars dé l’an 1 642. Le plus coofi- 
derabledetous ces avantages fut le troifiéme, remporté 
-le 91. de ce mois. Plus de crois mille Efpagnols furent 
Turpris en .paflant dans le R-ouiTrilon , fit fe rendirent à 
diferetion. il-y  avoit environ deux cens -officiers, avec 
de general dom Pedro d’Aragon ; le duc dom François de 
-'Torake, lieutenant general ; lé marquis deRibas général 
d é  l’artillerie;dom Vincent le Marc,general delà cavale
rie, ficc. Outre le bagage enjeu r prit dix-fept cornettes, 
cinq drapeaux, 'quantité de vaiifeilc d’argent, fit trois 
mille piftoks, qu’on portoit pour-payer la garni fon de 
Perpignan. Cette placé fie cdle de Colioure-ét oient aflie- 
gées par Tarroée du roi s fit les -Efpagpols né furent plus 
en état-de lesfccourir. Les grandes actions de là  Mothe- 
Houdancour lui acquirent le bâton de maréchal de Fran
c e ,  que le roi lui,donna à Narbonne Avril fui-
<vanty avec le duché de Càrdonne, fié la. dignité de  vi- 
ceroi en Catalogne. H fucreçû en  cette qualité à Bar-

M O T
cfelortè âù mùis de Décembre fuivaût, après âV&tr ’éhi 
cote défait les Efpagnols devant Lerida , fit les a voit 
contraint d’abandonner le fiege de cecte v ille , qu^ 
avaient commencé. Il remporta un avantage fur eux, au 
combat donné devant M iravel, qu’ils affligèrent le prç. 
mier Mare 16431. Il fauva deux fois Félix pendant cette 
campagne ; fit alla» faire le dégât dans TAragon > après 
s’être rendu maître de quelques petites place. L’année 
1644. ne lui fut pas fi favorable! Le roi d’Efpagne s’étoit 
avancé jufqu’à Saragofle, pour être plus proche de fort 
armée, conduite par Philippe de Sylva. Celui-ci fit mine 
de marcher du côté de Balaguer, fie fàifant voire face, fe 
prefenra devant la ville de Lerida , lorfqu’on y iongeoic 
le moins. Lé maréchal de la Mothe-Houdancour, qui de
voir affieger Tarragone, vint au devant des ennemis, fis 
leur donna la bataille le jour même de la Pentecôte, Il 

. enfonça d’abord l ’aSle droite des ennemis ; mais la fîenne 
plia : le défordre fé mit en même rems dans le corps de 
bataille, 6c il lui futîlfapoffible de retenir des troupes fi 
fouvent viéâûtieufes, que la peurvenoitde furprendre, 
La France perdit en cette occafion près de trois mille 
hommes, outre grand nombre de pnfonnlers, deux ca
nons &  huit pièces de campagne. C e malheur fut fuivi 
de la perte de Lerida. Les Efpagnols en témoignèrent 
une joie extraordinaire, 6c d’autant’mieux fondée, qu’il 
y avoir affez long-tcms qu’ils n’en avoienc eu un fujetfi 
légitimé. Le maréchal recueillit avec courage les débris 
de fon armée, fie alla affieger Terragone ; mais quelque 
effort qu’il pur faire pour la prendre) dans le^rems que 
les ennemis éroient occupés, devaitt Lerida, il lui fut 
impoffiblc d’en yenir à bout, &  il fut contraint dé ievet 
lehege. Ceux qui avoient parlé avec admiration de fa 
conduite fit de fes victoires , furent les premiers i  Tac- 
eufer, fie à lui fufriter des affaires à la cour. Le ficur des 
Noyers, recrctaire d’état, fon ami particulier, n’éroit 
plus en état de le défendre : de forte -qu’accablé par fes 
envieux, il fut arrêté 6c conduit dans le château de 
Pierre-Encife fl Lyon , d’où il né fortit qu’au mois de 
Septembre 1648. après que fon innocence eut été plei
nement juftifiée au parlement de.Grenoblc. Le roi le .fie 
une fécondé fois vice-roi de Catalogne, au mois de No
vembre 1651. I l y  força les lignes des ennemis devant 
Barcelone le 23. Avril .1652, &  défendit pendant cinq 
mois, cctce place contre les meilleures forces d’Efpagnet 
Ce maréchal continua fes fervices les années fui vantes, 
fit étant de retour à Paris, il y mourut le 24. Mars 16*57. 
en fa cinquante-deuxième année. Il avoir époufé à faint 
Bris en Auxerrois le 21. Novembre 1650. Lcu'tft de 
Prie , depuis gouvernante de monicigneur le Dauphin, 
fit des enfonsde France, fille puînée fie heririercdelpH/y 
de Prie , marquis de T o u d , &  de Franftu fe de faint 
Gelais-de-Luzignan, morte le 6. Janvier 1709. âgée de 
S5. ans. Il en eut* Philippe , mort jeune ; Fratiçoffe-Jn- 

[ gelique, mariée le 26, Novembre 1669. à L-ouis-Murls 
\ d’Auinont fit de Roéhebaron, duc d’Aum ont, pair de 

France, premier gentilhomme de la chambre du roi, 
morte le 5. Avril 1711 ; Cbmlütte-Meonore:M^deUtne, 
mariée le 14. Mars-i 671. à Louis-Charles de Levis, duc de 
Venradour, pair, de France, dame d’honneur de ma
dame , gouvernante des enfàns de France, en furvi- 
vance, puis du roi Louis X V  ; JUjir ; e-l[¿belle- G abri elle, 
dite tnadetmifelle de Teues, -mariée le 18. Mars 1679, à 
Hriirt de Senneterre, duc de la Ferté-Senneterre,. paie 
de France, gouverneur de M etz, &c. mort Tan 1703; 
fit Lçuife de la Mothe-Houdancour , morte en b® 
âge.

I. Il tiroir fon origine de Jean delà M othe, écuyer, 
quï.de Catherine du B ois, dame de Houdancour, eut
pour fils .
,r II. J ean de la Morhe, IL  du nom, feigneur de Honr 
dancour, qui delesife de la M othe, filledeTranfeis, fei
gneur de Marlemorit, eut
. III. G uillaume de la M othe, feigneur deHoudam 

cour, qui époufal’an i^S.ALfriedeR aflè, filledeGaii1* 
lAumc , feigneur de laHargerie, fit de Jeanne de Bel loi, 
dont il eue
: IV. Philippe de la M othe, chevalier, feigneur de 

Houdancour, Saciy fitc. mort Tan 165:3, âgé de 94. 
ans , lequel ayok été. marié trois fois, 1".' à N. de

Rabat :
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* * Catherine Ribier : 3". h. Louife ChaiieS* fol. &  en XV, tomes indoux. IJ faut cependant te- 

' o iim e u r  du PlefÜS'Piquec, &  de Mag- marquer que l’édicion infoL ne comprend nue les ou-* 'fcîëneür“du Pleffis-Piquet, &..de Mag 
gl|e(J f t  prenùcre femme, vint Anlai-, 
*"■ ! f  M ¿  « i i f u f c  à Morienval. D e la fe, 

”  An to in e , qui fuit. D e la trojGemc,
«f» '1 ru-iifí de Ja Modie-Houdancour, cvêqüe de 
Í 31Í eiànd-aumônierd’Henriette-Marie de France, 
« ï^ . ’.8 mort Je 5. Mars ià z8  ; CUnds de
Î Î o Ï Sa p t!L V o ien ten ^ t de la compagnie des 
lÎ ^TÎArers du duc de Mayenne , mort fan 1 ¿22. 
î f i S «  « S » '» “  ^  de MompcUiarj Pm - 
d b 1  1a Mothe-Ffoudancour , duc de Cardonne, 
;LlF̂ |d , j c Fnmce , dent l ’éloge &  l* pRm té ont ¿te 

i ¿ « T n . *  la M oche, abbé L  l ’ordre de 
f'^Aninir?; Jaques, chevalier de M alte, comman- 

rayes & de Beauvais, mort le iy . Juin 1633, 
t f o ]  2 T; Henri, doreur &  provifeur de Navar- 

de Souillnc, de Froimont, &  de S. Martial 
' f ’rLnc« évéoue de Rennes, commandeur de l’or- 
dcLimog Vr--. premier aumônier de la reine Anne

__ feigneur de Bemoville &  de
Î S V r ê "  maréchal des camps &  armées du roi, moire 
L i i i o ;  HogdcUÏBe , abbeflfc d’Auchi , morte l’an 
¿g! ■ >’. &N, religieuics à Senlis; Si MagdeUine de la 

jloihc, prieure de faine Nicolas de Com piegoe, morte
[¡il. Mai 170î- 90,aQSl .

V Antoine de la Mothe , marquis de Houdancour, 
gouverneur de Corbie, mourut le 28. Février 1^72. âgé 
do 80. ans. H avoir époufé l’an 1621, Catherine de Beau- 
jeu , donc il eut Antoine II. du nom marquis de là Mo- 
thc-Houdancour-, gouvcmeür de C orbie, mort fans al- 
liancele 11. Juillet 1696.cn  ià 66- année ; C h a r l e s  , 
qui fuit; Uifit-Aune de la M othe, alliée 1°. à Bernard 
de la Baume, comte de Sufe, gouverneur de Moyen vie : 
1°. à cÉnr/eî-C/*adr de Chaumonr, ambafiadeur pour le 
ro ià  S u n  ; &  jtnne-littie de la M oche, mariée le 12. 
Janvier 1Î 7Î .  à René-François,  marquis de la Vieuvilte, 
clievalier d’hormeur de la r e in e  Marie-Thérefe d’Au
triche, gouverneur de Poicou, morte en Février 
nfSy.
■ VI. Chabibs comte de la Mothe-Houdancour, fei
gneur de Fayel &  de BrunviUiers , lieutenant general 
désarmés du roi, gouverneur de Bergucs-fainc- v in o x , 
nommé grand d’Efpagne en Juin i722.aépoufé le 14.. 
Mars KÎS7. iime-Elifabetb de la Vergne-Montenar de 
ïreSan, veuve de Jean-Paul de-Gourdon de Genouil- 
jac, Qamre de Vaillac, chevalier des ordres du ro i, 
donc il a Lttâs-Cbarles marquis de la Mothe-Houdan* 
cour, né le jj. Décembre 1(587- mettre de camp de 
cavalerie, brigadier des armées du roi le 1. Février 
1719; & N. comcc de la M othe, né le z 1. Novem
bre 1538. colonel du régiment de Lorraine, tué à la 
défaited’Aire le z. Novembre 1710. + Lepere Anfel- 
me, Aijî. J«grands officiers de la couronne.

MOTHE-LE-VAYER ( Félix de la) confeiller du 
roi, Si fiMîtutdu procureur general au parlement de 
Paris, écoit du Mans, où il nâquit le 21. Mars 1547.
Il avoit appris les tangues , la jurifprudence civile &  
canonique, la philofopbie, les m athém atiques&  paf- 
■ foic pour bon poète., &  pour excellent orateur. Dès 
l’an i j7<), il publia un traité fur le ricre du digefte , de 
Iqm  , qui lui acquit une grande réputation. Il 
compofa d’autres ouvrages, eut beaucoup de parc à l’e- 
llime des fçavans de Ion tems, &  mourut à Paris la 
■ nuit du 2Ç, au 16. Septembre i d i ç .  âgé de 78. ans. 
François delà Croix du Maine &  divers autres auteurs 
parient très-avantageuCernent de lui.

MOTHE-LE-VAYER ( François de la ) confeiller 
d eut ordinaire, de l’académie Françoife, étoic de Pa- 
.tfijiStlils de Félix, Il fit un grand progrès dans toutes 
noriK de fciences; &  fut précepteur de M q k s ir u r  , 
alors duc d’Anjou, puis d’Orléans, & c. frere unique de 
¿««XIV. fut mis fur 1« rangs pour faire la même 
wiétion auprès du roi, &  fut reçu à l’academie Fran

çois en 16 3 p. Le grand, nombre d’ouvrages que; nous 
»vous dé fia façon, a été recueilli en III. volumes in 

Terne r.

marquer que 1 edición in fol. ne comprend que les ou
vrages qu’il a compofés jufqu’en 1667. &  l ’édinon in 
douze comprend roue ce qu’il a fait, excep ré Tés quatre, 
dialogues faits à l’imitation des anciens, fous le nom 
d’Orafius Tubero; cinq autres dialogues dans le même 
go û t,l’introduétion, chronol. à l’hift. 'de France- les 
Soliloques fcéptiqu«,& t'hexameron ruflique. lldonnoit 
fort dans les fentimens des Sceptiques, &  mourut faits 
enfans en 1Í72 . étant dans fa Sy. année. IFavoic eu 
un fils de ia première femme , homme d’efprit, qui. 
mourut en idd4. âgé de je . ans. Voyez, l ’iiittoirc de 
l’académie Françoife par M. Peüiffon, &  fa continuation 
par l’abbé d’Oliver.

M O T H I BILLAH  Ben Meüader Bill ah. C ’cft le 
X X III. calife de la race des Abbaiüdes, qui fucceda à 
Moftakfi que Moczaldoular prince delà race desBouï- 
des avoir dépoffedé l’an 334. de l'hegire. Ce calife ré
gna fans aucune autorité; car Moczaldoular, qui l’a- 
voit élevé , ne lui permit pas d’avoir un vizir, lui don
nant feulement un fecretaire, qui n’avoic point d’autres 
affaires que de tenir compte de fes revenus &  de la dé- 
penfede fa maifon. Lë mépris de Moczaldoular pour ce 
calife venoit de l’inclination qu’il avoit pour les Alides 
à qui il croyoit que le califat appartenoic de droit, i  
l’exclufion des Abbaflidcs. On dit même que ce prince 
vouloit élever à cette dignité Haboul HafTan Ben ïahia 
Al Zeidi,undes principaux chefs delà maifon d’A li , 
qui s’étoit rendu fort recommandable parmi les Mul’ul- 
mans par fa doétriue &  par fa pieté. Son vizir le di(Tùada 
de ce deffein en lui fàifant comprendre que ce change
ment bouleverferoit l’état, &  mettroit fes propres af
faires en grand defordre. L’an 363. de l ’hegire Mothi 
accablé d’infirmités renonça au califat en faveur de 
T haï fon fils, à qui il le remit entièrement, après un 
régné de 27. .ans Si. y. mois. Le peu d’autorité de ce ca
life rend fon hiiloire fort fleriie. * D ’Hcrbelot, Inbhot. 
Orient.

M O T I C O , perita ville d’Efpagne dans le Guipuf- 
coa, fur la côte aux confins de Ja Bifcaye. Quelques 
géographes la prennent pour l’ancienne Trmttm Tobori- 
curtí, ou Tobolutan , que d'autres mènent à Mondragon, 
bourgfituédans la même contrée, fur la D cva , au midi 
de Pfecentia *M ari, diftim.

M O T I R , petite iüe d’ Afie en la mer des Indes , &  
l’une des Moluqqes, cftfituée fous la Ligne, entre Gi- 
lolo qu'elle a i  l'orient,, les Celebes qu’elle a au cou
chant i Tidor au feptentrion, &  Machianau midi. Les 
Hollandois font maîtres de l’iÛedc Mo tir.

M O T R IL  , petite ville d’Efpagne , fur la côte du 
royaume de Grenade, à treize lieues de la ville de ce 
nom., du côcc du fud. Quelques géographes la prennent 
pour une ancienne ville d’Efpagne Benque, que l’on ap- 
pclloit Hc.tî , Sex , Sexitanum, 5c Sexifirtmn, laquelle 
d’autres placent à Velez M alaga, &  d’autres à Almu- 
neçar, qui font deux bourgs du même royaume.* 
Mati.

M O T T A  G IO ÏO SA . C ’eft un village du royaume 
de Naples. II eft dans la Calabre Ultérieure, encre la 
ville de G irace, &  le cap Stilo. Quelques géographes 
prennent ce lieu pour la petite ville qu’on nommoican- 
cienncment Mifira, híijtia., híjJUa, 5c qui étoic dans 
la grande Grece. * Mari , diotian.

M O T T E -A IG R O N  [ Jacques de la } fe ficconnoî- 
tre par la qualité d'auteur pendant la fàmeufequerelle de 
.Balzac avec lepere G oulu, general des Feutllans. Il avoit 
fait une.préface fur les lettres de Balzac, &  il avoir pris 
la commiffion , conjointement avec M . de Vaugelas, de

K  au pere G(>ulu un exemplaire de l’apologie de 
, dans laquelle on maltraitoir fort une jeune Feuil- 

lant-. Comme ce pere prit l’envoi de cer exemplaire pour 
un cartel de défi, il fe mit aufli-tôt à écrire contre Bal
zac d’une maniere très-emportée, &  il n’épargna pas le 
fieur de la Motte-Aigron ; il dit de luiqu’ff était fils tfiut 
fort honnête apothicaire, Sc qu’d vivait ordinairement ala 
table de Balzac. La Mocce-Aigron piqué vivement de ce 
reproche, informa le public peu de temsaprès(en 1628'.) 
dans la dédicace d'un livre , que le prétendu apo
thicaire du pere Goulu étoit Abraham Aigron, écuyer .̂
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tonfeiller du roi, & élû d’Ang'oulême., Cette épîtrc de- 
¿icatoire n’eft pas mal écrite : elle eft eu latin , à la tête 
de la réponfe que la Motte* Aigron fit en frariç ŝ au 
pere Goulu; Il nous apprend dans le corps du livre ,qui a 
pour titre Beponfe àPbflmjü£tqü't fon bifàjeul ayant accom
pagné Henri II. 4a voyage <T Allemagne, fut uH des premiers 
(agitâmes que le ni laijja datte Metz, & un de ceux qui 
défendirent le plus courageufement cette place contre 
Charlcs-£arijr. Il ajoute que là bifoyeule Catherine de ¡a 
Barde étoic ¡Tmie maifon aufii noble aucune autre du pays ,

&  que fon grand oncle du iêilé maternel eut l'honneur d’être 
fecretaire des cmmAndmens, &  principal nânijhe de Mar
guerite femme de Henri d’Minet roi de Navarre. Le pere 
Goulu avoir déjà changé de ffile, puifqu'âvant la publi
cation de cet Ouvrage, il avoit dit, que le fieux de la Mette- 
Mgr on huit trop honnête gentilhomme pour denier, &c. Non- 
obftanc tout Cela il y a eu encore des gens qui ont crû 
que le perè de la Motte-Aigron avoit été apothicaire, 
&  qull avoit relevé fa condition en achetant un office 
d’élû , & que depuis il avoit été maire de la ville de 
Cognac en Angoumois. Il avoit beaucoup travaillé fur 
Thiltoire d’Efpagne, & fur quelques autres matières ; 
mais ces ouvrages n’ont point paru. * Apologie de Bal&tc. 
Bcrns de Goulu contré Balutc &  la Motte-Aigron. Béponfe 
de ce dernier.

MOTTE { Guillaume delà ) general des Chartreux, 
&  religieux d’une grande pieté, lut procureur de la 
Chartreufe, puis general de l’ordre l’an 1410. ôc mou
rut le z 8. Jdm 1437. * Dorland, in ebron. Chorier, 
état polit, du Dauphiné, &c.

MOTULA ou MOTALA , ville du royaume de 
Naples en la terre d’Otrance, avec titre d'évêché fuffra- 
gant deceluidcBari, eft peu confiderable, &eftûtuée 
a iept ou huit lieues du golfe de Ta rente. * Lcandre Al- 
berti.

MOTZING, en latin Méconia- Céroit anciennement 
une petite ville de la Vindelieie; maintenant c’eft un 
village de la Bavière fituée fur le Danube, environ à 
une Ueue de Straublng, vers le couchant. * Maii, dtâio- 
naire.

MOUCHE: lespoetes ont feint que c’étoitautrefois 
unemufictenne , rivale de la Lune dans l’amourd’En- 
dimion ; mais parce qu’elle venoit trop fouvent chanter 
fit folâtrer autour de lui, lorfquH étoic endormi, que 
la Lune envieufe la changea en mouche par jaloufie. Il 
y a eu autrefois uue dame de fon nom , qui faifoit fort 
bien des vers, 8c une courtifane à Athènes, à qui l’on 
reprochoit, qu’ellepiquoir fes amans jufqoes au fang. 
Lucien de qui ceci eft tiré a fait un petit traité à la louan
ge de la mouche » que le leéteur ne fera pas fâché de 
trouver ici. „ La mouche , dit-il, n’eft pas moins gran- 
, de à l’égard des infeites, qu’elle eft petite en compa- 
,3 raifon des abeilles. Mais on peut dire que la délica- 

teffie de fon aile furpafle autant celle des autres oi- 
3J féaux fi on la peut mettre en ce nombre, que lafoye 
y, furpafie le fil ou la laine. Car fon aile n’eft pas cou- 
„  verte de plumes, mais d’un crêpe fin comme les aga
mies , Su lorfqu’on la regarde au foleil elle brille de 

diverfes couleurs, comme la queue du paon, oucom- 
if me la gorge d’un pigeon. Son vol n’eft pas à tire d’aî- 
w les, comme celui desoifeaux, ni parélahsdu pàr bonds,
,, comme celui des fauterelles ; mais flexible & qui tour- 

ne en un inftam ; Sc le bruit qu’elle fait en volant 
)3 n’eft pas fi rude que celui des coufins & des guêpes,
J 8c reflcmble au fon des flûtes comparé aux hauxbois 

 ̂ou trompettes. Elle a un gros œil à fleur de tête,
- qui eft dur & luifant comme de la corne : & fa tête 
n’eft pas attachée à fon corps , ainfi que celle desiâu- 
cerelles : mais elle y rient par le moyen du cou, &

„  fe remue de tous côtés. Son corps eft ramaflï , fes 
jambes longues , fie non pas counes comme celles des 

^guêpes; fon ventre couvert dé lames luifantes, de 
’’ même qu’une cuirafle à l’antique. Elle ne pique pas 
„  d’un aiguillon, comme les abeilles, mais d’une petite 

trompe, qui lui fert de bouche , & qui a au bout une 
» efpéce de dent, dont elle mord 8c fucce leiang & le 
„  lait, fans faire beaucoup de mal. Elle a fût jambes,donc 
( les deux de devant lui fervent comme de main ; car 

V, *ilc s’en débarbouille, *  en porte fpn manger ï
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», la bonebe, à la façon humaine. Elle eft compagne 
,, de l’homme toute fa v ie , &  goure de tout ce 
,, mange, hormis de l’huile qui lui eft un poifon mortel, 
,, Sa vien'eft pas longue, maii agréable. Il ne lui faut 
„  pas peu d’adrefle pour éviter les pièges de l’araignée 
„q u i fui tend par tout des embûches, où fa hardielîe 
„  quelquefois la précipite. Homère lui compare le pl^ 
„  vaillant de fes héros, il ne peut fe laffcr de la louer 
„  &  a embelli de fes comparaifons divers endroits dé 
„  fon poeme. Tantôt il décrit fon vol * lorfqu’elle va en 
„troupevers quelque vaiffeau plein de lait, ou vers du 
„  fane qu’on a répandu des facrificcs. Tantôt il fe 
„  de Ion exemple lorfqu’il parie de l’aflidüité &  de la 
„  vigilance avec laquelle Minerve défend Menelaüs. En 
„  un autre endroit il l’appelle douce &  benigne, à caulc 
„  qu’elle n’a point d’aiguillon , &  que fes bleifures ne 
„  font pas dangereufes, comme celles des guêpes &  dés 
„abeilles. Parlerai-je de fon pouvoir, qui elt fi grand 
„  que les hommes ne s’en fçauroient défendre ; f0ll 
„  amour eft lihre &  celcfte ; car elle vole en l’air ac- 
„  couplée avec fon mâle, fit on dit même qu’elle aies 
,, deux fexes , comme les hermaphrodites. Elle a cet 
„avantage, qu’ayant peu à v ivre , elle trouve toujouts 
„  la nappe roife, &  l’on diroic que c’eft pour elle , que 
„  les vaches ont du lait &  les abeilles du mieh Elle 
„  s’affied la première à la table des rois, &  fait l’eflài de 
„  leurs viandes. “  Quelque agréable que foit la deferi- 
prion de Lucien » il auroit pu la rendre encore plus 
parfaite, s'il avoit eu le fccours du microfeope , qui a 
fait découvrir dans la mouche mille beautés, que les 
yeux feuls n’y apperçoivenr point. 11 auroit auffi été 
plus exaéldans quelques particularités, qu’il en a rap
portées. Au reite, perfonne n’ignore qu’il y  a plufieurs 
efpeces de mouches fort differentes euer’elles. * Lucien. 
las journaux des fiavass.

M O U C H ER O N  f Balthazar ) marchand Hollandois, 
fe rendit maître d e l’iile du Prince en Ethiopie, l ’an 1538. 
Ce marchand après avoir gagné par fes prefens, fie dç 

rands repas les premiers habitans du pays, les obligea 
e lui prêter le ferment de fidelité,fie cha/ïa par ce moyen 

les Efpagnols fie les Portugais ; mais il ne jouit pas tong- 
temsen paix dé fa conquêtes car il fut contraint de 
l ’abandonner , à caufe des continuelles révoltés des 
habitans. * Hugues Grotius, biß. des troubles, des Pa)s- 
Bas.

M O U C H I { Antoine de )  ou D E M O N C H I, dit 
DEMOCHARJËS , doétcur de Sorbonne, fie chanoine 
d e N o y o n , dans k  XVI. fiecle, étott natif du bourg 
de Reffions, entre Compiegne fie Roye -, dans Je diocéle 
de Beauvais. Il ne fedilfingua pas moins par fon efpric, 
par fon éloquence &  par fon érudition, que par Ca pieté 
&  par fon zcle pour la défenfe des vérités orthodoxes 
contre les Novateurs. Auffi fut-il nommé tnquifitescr delà 
foi en France, contre ceux qui profeflbient la nouvelle 
religion. Onappellade fon nom , Mouchons, ceux qu’il 
employoit pour découvrir les hétaïres , qu’on reTan? 
fo ir, dit un hiftorien moderne, jufques dans le fond des 
caves : ce qui lui attira la haine des Heretiques , qui par
lent de lui avec mépris. Dcmochares fe trouva au con
cile de Trente, Compofa divers’ouvrages , dont le plus 
confiderable eft celui de facrificio Miffe., &  mourut à Pa
ris l’an 1 Ç74. étant doyen de la faculté, fie fort âgé. 
Divers auteurs Catholiques parlent de lui avec éloge. Ce
pendant on peut dire qü’il avoit un2cletrop amer con
tre les Heretiques, fiepeu d’érudition. *  Confiâtes, l’hiltoi- 
re de l’univerfité de Paris ; la vie du fleur Picart, du 
pere HUarion de Cofte ; Sponde ; de Tliou ; du Ver
dier , fie la Croix du Maine , bibliothèque Fran- 
foife î Poffevin, in appar. facr. Baranius, du SaufTaî ; 
du Preau , ficc. Voyez la note de M . de la Monnoie, 
jugement des Sf avant de B adlet, tome 6. in quarte, page 
291.

M O U D O N  , en latin Minnidunum , M itm dm , 
c’eil une petite ville du pays de Vaux en Suiflè, fituée 
à cinq lieues de Laufanne du côtédumord. Elle eft le fie- 
ge d’un des bailliages de Berne, &  renommée pour fes 
foires, où l’on trouve une grande quantité de chevaux 
fit d'autres beftiaux. * M ari, didion.

M Q U F E T T  ( Thomas) de Londres, acheva beu-
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nr. théâtre des infères comnïencé par Edouard 

.iflJfera„ firiher, fit Pennius, Cet ouvrage parue à Lon- 
a eacore compofé des lettres fur la me- 

(ribtitfb' ' t 3
^a/OIJGNBÏ Roberte) publia en 1616. un livré in- 
- T  U td h u titid  veuve Chrétienne t contenant ptur es 

Vl1 f ^ e n s  far divers farts de l'Ecrituéi^dintt, 'fie le
' t T i  t r h - f t s e  &  v ertu eu fe  d a m e B é n ig n e  d e  R a ù ù iin - , '

& i r  B™ r -  ,Elle " f - ■iŝ i  W fé p ître  dédtcarùire datée de Blois-le; y. de ■ 
ï X r i i ï .  quelle étoic veùvedépuis'vihgt-iix ans. ; 
ÎÏÏ (Votive après cette épïtte, un fonriét À luMetto o ifd ie  ' 
^ d x f i t S e le n m a m e r e , f u r  f m  c a b in e t d e  ta  rettP e C b r e -  

Nicolas Vignier,.ininiltre,. eft l’auteur de ce fou- - 
,WSBg[ jjçus apprend que la  f l k m e  im m o r te lle  d u  m a ri de : 

MosWf, p eig n it d a n s f e s d e é i t s  é c r its  y  le s  tr a its  d es  f 
i Z t T ^ c t t î e f m j n e .  -Elle ' étoir de là "religion = Préren- 
Sieformcr. "B ayle, difi.mr. - ' '
^QUH EM M ET - EL - M OH  A D I p Sabab-Zaman, 
y |t cajifCf fucçeflçtir de M ahomet, d'ans la frète des 
Perl« ou Schias. Il efl Turnommé Sahab-Zarrian^k’tit- 
à-dite, fewst datons y parce qüe félon l’opinion "des 
Perib, ilVeftpas mort , fie demeure tacbé.jufqü’à un 
cefiain’Bms qu’il viendra fouteüir fa religion. Dans 
cotccroyance,.piolîeurs lui laiflent'par ' teftament, des 
maifoos garnies, &  des écuries pleines dé chevaux de 
cru, pour fonfervice, lorfqu'il reviendra. Ces chofes'! 
font coafervées avec beaucoup de fupeifficion, perfonne 

'nepouvant fefervir de ce qui lui a été légué : on tien t. 
ksmaifons fermées, &  on entretient ' les chevaux du" 
ictüiuqui a étéaffcâé-i leur nourriture.* Tavernier,

^MOL^AD A LD O U LA T B en  R o c k n a ld o u la t .  Ce 
Rodnaldûulat laiffaaprès famort trois enfahs, qui par
tagèrent fes états ; fçavoir A d h a d a ld o t iU t , M o u ia d -d ld e ti-  

i i t , duquel il ’efl queition, fit F a k lr r a lH é u la t, qui étoient 
tous trois petits-fils de Buiad. Mouiadaldoulat avoir en

f artagele Gcbal, c’eftà-dire , PIraque Perfienne, dont 
fpahanétoit la capitale ; &  "cependant il eut tant de dé

forme pour Adhaldoulat fon aîné, qu’il n’en voulut 
pasproidrepofTeffion, fansfon aveu. Adhaldoulat, qui 
d'ailleurs étoit un prince fort-ambitieux, fut gagné par 
ce rclpeét, que fon frere eut pour lo i, &  le laiiTâ jouir, 
paifrblcmefit de fes étais , pendant que d’un autre coté , 
il fe lemit fort piqué de ce que fon cadet Fakhraldou- 
latnVnavoit pas ufé de la même maniéré envers lui, 
Ce rcÜënriment fit qu'il fufeira Mouiadaldoulac contre 
foniutre frère, &  lui donna même des troupes pour, 
l’attaquer dans le milieu de fes états. Mouiad marcha 
audi-tôt du côté de R eï, capitale de l’état qui apparte
nait à Fakfiraîdoutat, &  s’empara bientôt par cette fur-, 
.prit de crac ville &  de toutes fes dépendances. Cabous; 
■ Bçn Vafchmegir, qui fut fumommé Scbemfalmâald ; 
prince de la dynaftie des Délimites , regnoit alors dans 
;ïes provinces de Giorgian &  de Thabarèftan , q u is ’é- 
; tendent le long de ta mer Cafpienne. Ce prince qui 
avoit da liaifons fort étroites avec Fakhraldoulat fon- 
voiiin, ne put pas Fouffrir que Mouiad s’ouvrir un che-; 
tain par les états de fon frère, pour vénir tomber fur lui.
Il réiolut de fecourir fon voifin avec toutes fes forces. Là- 
joaihon des troupes de Cabous avec celles de Fakliral-' 
rioulat, obligea Adhaldoulat d e , fortifier des fiennes 
la nuée de Ton frere Mouiad; &  le parti de celui-ci 
devenant le plus fon par le moyen de ce grand fecours y, 
mhialdoulat fut obligé de fe jetter entièrement entré 
les bras de Cabous, qui le reçut fit le traita avec tant dè 
généralité & de fidélité, qu’il aima mieux courir la for- 
wnedece prince fugitif, que de le remettre encre les.

de fon frere Mouiad, quelques inltances que fît 
ttlui-ci pour l’avoir. Mouiad ne pouvant avoir fon fre- 
te, refolur de faire la guerre à Cabous, &  d’entrer aVeè‘ 
°^ ^ 1èe danslepaysde Giorgiartf .où il fit de fi grands 

) que Fâkhraldoulat fut obligé à une fécondé fui- 
de fè réfugier avec Cabous fon protecteur eq 

noraflân. Ce pays dépendoit alors de Nouh ou Nbé Î 
u ^deiadyaafhe des Samanides. T àfch i, qui y confo 

^naoit fouS ordres du fultan , reçut fort'- bien ces 
Pr|nces fugitifs * &  le fultan Noé entreprit fi hau- 

RaKutIcurproceaion, *qu’ca l’an z 7 l .  d e l’hegiré. ü

MOU l 7i
^  perfonne a la t$te d’une puiffinte armée con- 

trc Mouiad , qui s’écolc déjà emparé de toute la provin* 
ce du Glorgian. Ce -prince fe voyant attaqué' par trois 
ennemis lobcà la fois, St ne pouvant tenir la carqpa* 
gne devant eux, initia plupart de fes troupes dans les 
places de fa nouvelle conquête, &  ne s’en conferva que
I elice-, pour défendre là! principale &  la plus forte, où
u s’enferma jpour foutenjr lès efforts de fes ennemis. IL 
^  ûc par les ■ trois princes confédérés, &  il y'
eue été fbtcé, s’il u’eôt pris la refolucion vigoureüfe de 
lès atraquer dans leur Cdinp. Il prit fi bien fon teins * 
pendant une nuit,, qu’ayant fait une fortien la tête de 
fes plus'brava officiers, il fit non feulement lever lé 
fiege; maisil iespouffaencorefi vivement, qu'ils furéne 
obligés ■ d’abandonner entièrement le Giorgian, éc de 
fe retirer avec leurs troupes fort délabrées dans le Cho* 
ralïàn. Après cerrc retrairc Mouiad demeura paifiblé 
poffefièur non feulement; de l’I raque Pc rfieone ; mais en
core du Giorgian, & : de tous les autres états, que -les 
Dilémttes poiïcdoient fur la mer Cafpienne, &  mourut 
glorieux après fept ans de régné l ’an 37 j. de l’hegirc. *  
D ’Herbelot¡bibliotb. Orient.

■ M O U LA S, nom que l’on donne aux prêtres Maho- 
metans dans la Perfe, dans l’Inde, &  dans la Barbarie 
en Afrique.

M OÜ LEI - CH ERIF , roi de T aiîlet, fe difoit iffu 
du fang de Mahomet,''par le mariage de Farime, fille 
de ce faux prophète, avec >Hali, dont les defcendâns fe 
répandirent dans les royaumes qui. avoieüt embraffé 
l'Âlcoràn. Il eut vingt-quatre en fans mâles, donr les 
principaux furent ; Moulei-Mahamet, roi de Tafîlec; 
M oulei-A rdii, aufli roi de Tafilet j Moulci-Ifmaël ou 
Seméin , fucceflëur d’Archi, qui regnoit l ’kri i6Sé. * 
M ouette, hifieire du royaume de Maroc.

M O U L E I-M A H A M E T , roi de Tafilet, fucceda à 
fon pere MetAei-Cherif. Son frere Metilei~Jrcf>i fe révol
ta contre lu i, &  fe retira de la cour pour lui faire la 
guerre, M^bamet pourfuivit Archi ; &  Payant pris, il 
fe contenta de l'enfermer dans une prifon, d’où celui-ci 
trouva moyen de fe fauver. Lorfquc Moulei-Archi fe 
vît en liberté, il commença à fe faire craindre ; mais il 
Fut pris une fécondé fois, &  referré plus étroitement; 
ce qui ne l’empêcha pas de s’évader encore , malgré là 
vigilance de fa  gardes. Il gagna en diligence la ville de 
Zaotrias , danslaprovincedu mêmeriom, où comman- 
dôit le MorabiteBenbucar, puis il fe fauva à Quiviane. 
Quelque rems après, Archi défit les troupes de fon frere 
Mahamet, &  mit en fuite le fiege devant T afilet, où ce 
roi s’étoit réfugié. Mahamet mourut pendant le fiege ; &  
la ville après fa morr, fe rendit à Moulei-Archi Pan 
1665. Voyez, l’article lui van t. * M ouette, btfloire du 
royaume de Maroc.

M O U LE I-A R C H I, roi de Tafilet, de Fez,de Maroc 
&  de Sus, étoic frere de Moulei-Mabamet : ne fe voyant 
pas en fureté à Zaouias, où il s’étoit retiré., il fe fauva à 
Quiviane, dont le prince qui fe nommoie Hali-Soli- 
man , le reçut honorablement, pouffé à cela par la bon
ne opinion.qu'il conçut de "lui,, fans connoître ni fa 
naifiance, ni fa qualité. Ce princè fit Archi intendant 
de fê  finances, &  chef de la jultvce dans fon état, &  fe 
déchargea fur lui de prefque tout le foin de fon gou
vernement; ce qui lui donna lieu de s’en rendre maître.
II furprit le château de Dal-M ichal, fous pretexte de vi- 
fiter le gouverneur, qu’il fit mourir dans les tourmens,. 
pour lui foire avouer où éroienr fes tréfots. Il ôta en 
même rècis à un Juif qui demeuroir dans le mêmèchâ-

i teau, la valeur de pliis de deux cens mille meteclas, qui 
font prefque un million de notre monnoye. il  fitenfuite 
aflêinbler les habitans des environs.; fit leur ayant di- 
ftribué quelque argént, il déclara quel il étoit j fit promit 
de les rendre heureux , s'ils le Vôulûient élire pour roi. 
-Après leur avoir fait accepter fapropoütion 3 il commen
ça à lever des troupes, fie marcha contre Hali-Soliman ,

Î irince de Quiviane, qui s’étoit -mis en campagne. Il lui 
ivraune bataillequ’Ugagna, le fitprifonnier, &  l’ob

ligea de déclarer où étoient fes tréfors : ce qu’ayant 
fçù, il le fit mourir. Moulei-Mahamet fut aVertrde la 
viétoire que fon frète Archi avoir remporté; fit pour 
empêcher fes progrès, il s’avança contre lui-, mais i l  pet-i

y .ij
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dit U bataille, fifcfc fauva dans Tarife, où Archimît le 
£qge, pericUntiequel Mahamct mporuc. Après fa nigrc 
fa ville fc rendît à MotifcHVfafri ; & tous les ehçrifr 
OU princes du paysvforçnt -fe [foifoiptfre à lui. 
Ayant réduit ce pays fousfop pifoiffjfocç, üa)ja prendre 
la ville de Theza, àupe^rpéç.dç Fçz.jHïisfasdf^x 
villes de fer , la vieille « fa  neuve , ficfefçndip ainfi 
maître du plus riche royaume dé l’Afjriqaç, à» mois 
de Mai 1665. Vannée rfuiyontlï il fit la conquête des 
Algorlws.j .qMi çft une prov ¡pçç vers fc dçtroi r de< G ihfal
la r;,JaqueUes'étc4d depuis TtOtWan »Îhtgufauffcuvç de 
Mard»r4,uù font les villes 4’Alçafer , d’Afafrlç » de 
ToutOyaaA: (fa galé. II. prit enfoite fafofedciZaouias,
capitale dé jà jwôyipce de même aom. Van 1667- çe 
phucefo rendit maître. du .rpyaumç de IVfaraç;, .dont il 
fit traîner le nù j ou plutôt le tyran ) ¿ la quepe d’une 
mule. L'an 1668. il réduificTanplan , yillç dc la prin
cipauté dç$us ; puis il dompta fe  Ghavaqem, qui pafleut 
pour fasmeUleurs foldats de fo Barbarie. «Enfuite il en
tra dans la province de Hacha., où tous les chefs des Ara
bes Ce foùtriirinti lui, De-fa U marcfeyetSjfainte-CFoix, 
ville Curia côte occidentale d-eBarbarie , qui for ainfi 
sommée par les Pommais, forfqu’ils la conquirent, & 
eue l’on appelle vulgairement 4gBoder~4gaer. Son armée 
-«oit de quarante-huit mille hommes d’infanterie, fi{ de 
vingt-cinq mille chevaux, armés la plupart feulement 
de frondes -, de mafibes ,de cimeterres fie de flèches, Le 
'gouverneur de Sainte-Croix, ne pouvant foû tenir un 
fiego, fc fauva fa nuit & Ufac, capitale de là principauté 

. deSus; fie fcshabkans étantfortis delà ville, allèrent au 
devant de Moulei-Archr, portant des enfcignes blan
ches, pour marque qu!ils demandoient la paix, que le 
vainqueur leur accorda. Aufi-tôt il s’avança vers lllec 
&  rafiîegea,pourfo Oûfir dclaperCoanedu prince,mais 
celui-ci s’évada, fit fe retira au royaume de Sudan. Les 
bourgeois ayant fçô la fiate ,de leur prince , fc rendi
rent , 3c crieront tous, Vive Moutà-Aithu Après avoir 
mis un gouverneur dans perte ville, Archj refolut de 
pouflèrjgfquçs Cur les frontières de Sudan ; mais une ar
mée de cent mille Noirs Ce prefenta pour lui en défen
dre Centrée, fie il fut contraint de fe retirer, bornant fa 
fes conquête , qui s'étendaient depuis les frontières de 
Tremecen, jufqu’à .celles de Sudan, près de trois cens 
lieues de long : & depuis les cotes de la mer, jufqucs en 
Touet & Dras, provincesdu royaume de Tarife » quel
ques j ço. lieues de traverfe. Etant de retour à Fez l’aq 
i 66ç- il ne s'appliqua plus qu’à amafTer des tréfors, fie 
s  exercer' mille cruautés contre fes propres fojett, par 
une inhumanité touc-à-fait barbare. Il fit néanmoins de 
belles ordonnances , pour la fureté des chemins fie du 
commerce, qui fit regner l’abondance dans tous fes 
états. Ce prince mourut l’an 1672. au mois de Mars, 
eprès avoir régné neuf ans à Tafiiet, cinq à Maroc, 
fiefept à Fez, Sa mort fat extraordinaire, &  voici com
ment elle atriya- Ayant célébré la Pâque à Maroc, félon 
les ceremonies de la loi de Mahomet, il fit un fcllin , où 
il but avec excès félon fa coutume; pois, il voglut mon
ter à cheval, fie caracoler dans les jardins de fon palais î 
mais lorfqu'H fut dans une allée d'orangers, jl for empor
té par fon cheval avec une rçlle violence, .que paifantfous 
une groffè branche d'un oranger, il fe fracaffa tout le crâ
ne. Il mourut trois jours après ,4gé de ,40. ans.* Mouette, 
hiftotre du Ttjiume de ALtrec.

MOfJLEi-ISMAEL ou SEMEIN, rpi de Fez, de 
Maroc fit de Tafiiet, fucceda au fameux Moufci-Archi,

; fon frere., après la mort duquel l’an 1671. il ftfareconnu 
toi de Fez; mais Moulci-Hamet-Meherez, fou peven , 
oui étoie viceroi de Maroc, fe fit proclamer roi de .Ma* 
roc ; ficMould-Aram, fon frere; qui <frûif vjeeroi dçTar 
filet, s’ÿ rendit fouverain. fiemeio feu prit fa-guerre, fiç fe 
fendit maître de Maroc l’an L676. fic.de Tafiiet lfan 
»¿78. Il prie for les Efpagnols Fan }6% I- fa forte refle 
de Mataora ,. dans la provincç des Aigarbes, où if 
trouva quarte- vingt-huit pièces d’arriHenc dç bronze, 
& quinze de fer, jufques 4 quarante livres dp calibre, 
quantité de pierriers fit de pots i  feu, des poudres, des 
balles, dcsmouiquets, fie aurrps munirions de guerre, 
«n beaucoup plus grand nombre qu’il O’cn aVoit dans 
toute l’étendue dç fe  royaumes. Il envoya fa nifc»p
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année des ambaflafieursau roi de Franco .'‘pour entro- 
tepir fa paix avec fa'majefté.+ Mouecre, hifiy durtjiumt 
de AI/frof,
MOULIN (Jean du ] 0« DE MQLJNS , cardinal 

Fraq ôis, fie né dansleLjmofiq,entra parmi les rdigicut 
Dominicains à Briveda-Çaillarde ; fie fit tant de progris 
dans les fd.en̂ es , qu’après, avoir enfeigné la theologfa 
il fut dû inquifiteurdelafoi dans le Jfanguedoc, leèfaî r 
dufacré palais, & enfin ¿encrai de fon ordrç l’an 134«, 
L'atwjépfoivante, il -fut .fait cardinal par fc pape Oe* 
mentViL fi: mouna à Avignon en r 353. Son corps fou 
portécfançl’églifçdesDominicains de fon ordre.*Onu, 
phre. Ferdinand deCafoUe. Bzovius, ficc. EehardJimf, 
trd. PF.

MOULIN [Jean du) ou MOLINfi, religieux de I’ordrii 
des Carme?, François de rfation, a vécu dans leXlV.fo- 
cle l'an 1360.Il fc difongya par fon fçavoir, fit compofa 
quelques ouvrages, ccmsac-Jfefulum btftfriaie Curntlkm 
erditiu, &c, * Lucfos, èfa/iei, Cârmtüt. Alegre, m farad, 
Carmel. Triihèaie,.Gefber,&c,

MOULIN ( Antoine du ) natif de Mâcon, valet de 
ch aire  dç Marguerite reine de Navarre, foeur du ro| 
François I. dans le XVI. fiede, vers l’an 1547, cpmpofa 
divers ouvrages en laña fie çpfrançois, qui lpi acqufrenç 
quelque réputation :,çe qu’m pourra apprendre par fa 
fcfiture des bibliothèques -des écrivains François fie fa 
Croix du Maine, fie d’Antoine du Verdier Vaupri» 
vas, ôte. '

MOULIN [ du ) pu DU MOLIN, famille de Brie 
en France, qui félon Papyrë Maffon, avoir l’honneur 
d’appartenir ¿Elifabçth reine d’Angfctçrre ; ce que cette 
prinede reconnut, s’entretenant en 1Ç72. avec François 
duc de Montmorcnd, maréchal de France, & ambaf- 
fadeur en Angleterre. Il y a apparence que cette parenté 
venoit du côté de Thomas de Boulen, vicomte de Ro- 
chefort, ayeul maternel de cate reine ; car Sandeius 
& d’autres , rapportent que çe comte étant ambaflàdeur 
en France, fit élever fa fille Anne de Boulen, chez un 
gentilhomme de Brie, de fes amis & de fes parent i on 
erpit que cp gentilhomme ¿toit le fleur deFontenai en 
Brie, de fa famille de du Moulin. Cette branche defeen- 
doit de Dekïs du Mouiin , fcigneur de Fontenai en 
Brie, maïtredes requêtes, puis archevêque de Toulou- 
fc, patriarche d’Antioche ; fie évêque de Paris , où il 
mourut fc iy. Septembre 1447. On voit foo tombeau 
dans l'églifr de Paris. L’anripape Félix V. l’avoit fait car- 
dinaL Pierre du Moulin fon frere lui fucceda en Parche- 
vêché de Toüloufc. Denys avoir ¿té marié avant que 
tTembraffer l’état eedeflattique, & Jaiffa de Marie de 
Counenai fa femme, Jcao du Moulin, fcigneur d? 
Footcnai en Brie., ficc. maître d’hôtel du roi, qui époufa 
Marguerite de Rouvroî, diteéé faist^imtt, dont U eut 
divers enfani.

MOULIN [Charlesdu) jurifponfultç celebre, que l’on 
prétend fouir de la famille dont nous venons de parler, 
nâquit à Paris l’an 1500. de du Moulin , fie de Per-'
rettt Chauflidon. Après avoir appris fc droit & les beilc# 
lettres, il fut reçû avocat ; l’an 151*. fie commença d'é
crire les excelfcns ouvrages que nous avons de fa: façon. Il 
publia l'an 1531?. fcscommamaires fur la coutume de Pa
ris. L*an 1542. il donna dans les opinions nouvelles au 
fujet de fa religion, fie dans la fuite il continua de faim 
imprimerfeç ouvrages. L'an iççi. il fit paraître fes com
mentaires fur l’édit du roi Henri II. contre íes petites dar 
tes : ouvrage qui lui fit des affoirafiiebeufes. Le rai étoit 
alors en guerre avec le pape Jules III, fit c’eû cequia voit 
cauCé cet édit. On admira d’abord 1e traité de du Moulin 
en France ; mais fa cour de Rome en fut extraordinaire
ment choquée, fie fa Sorbonne même Je cenfura. Les gens 
du rai s’élevèrent aüffi.contre, .fit fc parlement fc fuppri- 
ma, Du ¡Moulin ayant-été contraint lfan-t452.de fonir 
déParii, où l’on pilla fa maifcn, il fc retira en Allema
gne, d’où il paila à Bâle; U s’arrêta à Tubinge , à Straf- 
bourg, fit yintenfuîteà Dole fit à frefançon , continuant 
de compofer des ouvrages, fie d’enfcigncr avec fa réputa
tion ordinaire. L’an 1557.il revint à Paris , d’oùtil for* 
rit encore l’an 1562, pindant les guerres de la religión. D 
allaàOrleans,fit revint l’an 1564. à Paris, où trois de 
fe  confuí tafrons, dopt fa dcmiçre regard fat fc cooôfc



MO U
, TVenrtf -lui Mejceretirde nôuVeUes. aÆ nrêifi fut- 
(k l1™ - f . L  en ignit peu de iems apres, A  acheva

M O U
^ „ S f c Ä  *  fe  w.vragc^-U dermerconcrenr la dif- 

'SaBdcWu'KS'löaHJtHm« de France. Lesäut res qu d 
public fem ; DeMfms, txtmatio M j m -  

» V « jumm* » ,  m * 0 n if a u , cir
1 -Jto'SMlWrf NffrÄi f  « fff«  /»#HW i JJf WMHP-'
'S k H T # « *  f t  MP tfis-gtiiod Donabrc d’auties rrat- 
' K ’onarecuciilism iinfl volum et, (ff foüo. Quel-: 
^ V m ffiQ uiotit ¿cröcpntre du M od ln , Font ac-, 
^(J'iveir pß avancer que JefuS-Chnfl en üm flaue 

'^ fe c t^ e q u re a u fe m d e fa  fainte Me re, &  d'avoiri 
T^^Mtfcs pliofes qui i'otlf feitmeetre au nombredes 
knaiqafs, '̂fufeefleyrs de Jovialen, Au reite c'Aöit un
Cuiii qui n’avoit ppHpE ii'¿gai pour La fdenefi du droit. ;

on fouvçnc appelle te Caf'tnïtn Gaulois, U ju- ?
■ ¿fatuité deFrance & f  Alternat ne, acre qu’il' fe donnait' 
y.jaênie. Sur là fipdç ft YÎCill abandonna la dotâriné 
iiproieiuni, rentra-dans le fein de l’églife-, A  mou-; 
imboüCatheiiquçàPir̂  l’aniçéé. à l’âge dç6d. ans, : 
eu prçfenCf 4? Çlapde Defpçnpe, de René Bonel, re-\ 
fleur du pii esc du Plelfe, f t  de François le Court, curé̂  

Je (aint André des Arcs. Le doAe Antoine: 
jddornx lu* fit cette épitaphe :: Garoius Mtlimus- Tari-1 
Itsgt a frtttu ponsnits t tf« ariens Cotbtiiau'Cbrifti*-. 
tusftÜMi *fii *t<m* »  dW André* Tarif.- carnet crie à 
cJtmftncb» ffffitus, amfio ¡*¡66. * Julien Brodcaq 
icait la vie dé Çh?des du Moulin, qu’on a publiée" 
—très (a D»rt l’an léyp. On pourra encore confulter 
¡Cmde, A Ç- r?*4- *• 6- & 7- Papyre Maflon ; Ga-i 

'(¿y Michel, A Çcevple de Sainte-Marthe, dxx elo?.
1 2.0^ 1, WR- d* L**gntd? Blanchard, Infiltre desmat- 
pediïKfW ; Manderas,Iwr-îlÿ. Canifius, l , i . d c U

Î'fitu Vierge ̂  c. y. Gautier, ex U  citron, au XVI. finie. D c r 
rhou; Forfterj Gqi Coquille» Pafquiet ; la Croix du 

-1 Jlan^&c. *
MpULfN {Pierredu) rniaiitre Çalvioîite, fils de 

ÿ f̂iipttluMoulin , minièreà Orléans, nâquit dans un’ 
petit bourg du Vérin , au mo*S d’G&ûbre i$ é ï .  A étü - 
du i Paris & en Angleterre avec beaucoup de.fuccès, 
Cérmt on cfpnr délicat A  brillant, mais feririque A  

: otalin, IJ epCeigtia la philofophie à Leydço, en Hollan
de, fqr depuis reçu miniÜre à ChareqtQn, A  entra en 
crue qualité près de Catherine de Bourbon , princefle 
de Navarre, Tueur du roi Henri lt Grand, mariée Pan 
1599. avec Hepri de Lorramç, dpç <& Par. 11 écrivit oon*- 

^¡¿lemm rautre les Catholiques, mats encore contre' 
1b Prapdtaps, qui ne dormoient pas dans fes fenrimens, 
it flic employéaffei Couvent pour le? affaires de fon parti. _ 
P avoir eu, dit-on, deflëin dp fe faire Catholique, A  ' 

..mourut à Sedan l’an ïéçS-àgé de 90. ans, 11 laiflâ trois 
£)s & divers ouvrages; une philofophie j les eaux de 

_ Ské, De inpletuze prepbtti*rfm ; quelques traités de 
cootroverfe, Bec. * Çonûdtea la vie de du Pîeffis-Mor- 
tai; Uchraaolcwie de Gautier ; Meurfius, AtbetL. Ba-
ur.&c.

MOULINS, fur l’A lliç f, Aifths* ou Meünum, ville de 
France, capitale du Bourtymnois, eft grande, agréable, 
Abâdedans une campagne fertile. Cette ville aéré lé 
guurordinaire des princes de Bpurboft, qui y ont £att 
•i?i !ec!^œa“ t ®ù pluûeurs de nos rP*s fc fora plu. La 

Ville,quefldivifA en trois quartiers, de la ville Nco- 
ftûsbourg des Carmes, A  dç l’Ailier, eü fort 

ftmcnriÊ & renommée par fcseaü)t médicinales, A  par le 
coatmeKe des aûteaux A  des pfeaux, qu’on y fait avec 
wc grande propreté. Il y  a une églife collegiale, A . 
tfcoi paroiffes, Tans celles des faux bourgs, avec diverfes 
“ ailoiïs reliffiçyfcs  ̂ un préfidiai, une éleéüon , A  un; 
t1oflirgedcsJdiflces. Entre les mai ions religteufes, on y" 

des Chartreux, A  l’églife des tell’1: 
Sietncs de la Vifiration, où eft le tombeau d’Henri IL , 
l 'An**™11 ’ .1)C Montmprcoci, marAhal de France.- 

M w lun  U pence riviere deDaure. Lé 
hh«îÎTleSl ,̂',tiilt*’3n U<Î5- une aifembLéeconfidera- 

vlUc.* ^ gf^ n d s du royaume, A  des pre- 
1 r ^  ^  P^rlemepS. O n y fit ce célébré édit 

donné à Paris le 10. du mois de Juillet fui- 
tw t LX X X VI. chefs , dont une 

P«aç confirme léjUj fa« àParis deux ans auparavant, &
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. l-autre partie fût Faite pour apporter, quelques réglçmcns 
à la jufhce * Papyre -Maflbn, de/crif. flux.-Galt. Noël 

'Coufin i Ephettoeridci Barbon, Sincerus, tttnen G allia Le 
’prefidentde Thou, biß. Du Chêne, recherches des azti- 
ijuttet dttiuUes.

M OU LINAI Roger de) huiriéthegrand.iriaître de l ’or
dre de Saint Jean àe Jetuialem, fuccèda à Joubert l’an 

'* >79. Il ftit un des médiateurs cbodJîs pour pacifier lq& 
-différends qui étoient entre Je patriarche A  lepîinced’An
tioche, A  que l’on termina , en kiffanr au prince tout le 
éempord delà principauté, A  au patriarche tous les htpnF 
;ecctcfiaftiques avec le fpirituel. Lorfquê Je roi Baudouin 
J V . donna le gouvernement du royaume aü com te deTri- 
tMlU’an n S } .  le grand-maître de Moulins avec Jegrand- 
maîcredu Teoople, lurent chargés de la garde des'places 
ou fortereffes. Peu de tems après , le comté Gui de Lufi- 
gnan, qui a vol tété difgracie, rentra en grâce auprès dû 
roi par lé moyen du graüd-makre de Moulins, lequel fut 

(enfuite undes ambaflàdeurs députés , pour venir deman
der du fecours aux princes Chrétiens. Après avoir traité 
-du fujet de leur atribaflàda avec le  pape Lüce III. éc avec 
'J’cmpcmur Frédéric Bàrbnouffe, ilsviorenc trouver le roi 
.Philippe Augufie, &  de France ilspaflerent en Angleterre, 
en Allemagne , A  en Hongrie, Le jeûné roi ßaudouin Y. 
étant mort de poiipn ,1e grand-maître de Mpulius fit pa- 
ïoitrefartïagnaninaité Afenxelepour le royaume, parle 

{refus qu’il fit de donner fa voix au comte Gui^uquelilné 
/voulut point donner les cleft du tréfor, où ¿toit la cou
ronne royale , dom il étott gardien, Mais ce tréfor fut ou
vert par force, A  le comte Gui fiit Couronné le même 
jour que le rôt Baudouin fut enterré. Roger de Moulins 
ayant rendu fon nom illuftre -par fa valeur A  par fa pru
dence , finit glorieufement fa vie dans le cotpbat que les 
Chrétiens livrèrent à Saladin devant la villç de Ptoiemaï- 
de l’ârt 1187. Les Chrétiens eureqt plus de regret de fa 
m ort, qu’ils n’eurent de joie de leur ykdoire ; parce 
qu’en gagnant Cette bataille, ils perdoient un grand capi
taine. Il eut pourfucceflêur, Garnier de Naples. + Boiio; 
biß, de Cordte defaint 'JeM de jerufaient. Naberar, ptmle^ 
gts de Tordre.

M O U LIN S, 00 M O LIN S { Guyarsdes) prêtre &  
chanoine d’Aire en Artois, eh à ce qu’on croitje premier 
qui atraduit toute la bible en françois. Cependant il j  
en a eu qui ont attribué la traduction qu’on prétendêtri 
deGuyars, à Nicolas Orefme évêque de Lifieuxdans 
le X IV . fiecle, Guyars floriflbit vers la fin du X lIL  II 
commença la verlion delà bible en 139 i.ép u ii âgé alors 
de quaranteans, &  ilia fiait quatre ans après. Eu 1197, 
il fut feit doyen de fon chapitre, A  l’on ne fçait pas 

Tannée de fe mort. Sa traduction fut imprimée en 1437. 
par ordre de Charles V IIL *  Simon , btfi. crit. desverf.-- 
duS. T.

M O U L L A R T  ou M O U L A R T  ell une ancienne fe-; 
mille d’ Artois qui porte d’or au lion de vair armé &/' 

Hampafl? de gueules., dontétoit Simon Moullart, petit-fils’ 
de Raoul gentilhomme Viennois, qui avec Beleïdt fe foeup - 
donna45.1ivresAfixmencaudées de terre à l’abbaye de - 
Prem i, où Beatrix étoic abbefle. De cette maifon étoic 
auffi Gouhert Moullart grand-prévit de Cambrai l’ara 
1341. Lenecrologede famt Aubert fa t mention deSi/nöK 
Moullart A defesfiJsA  filles,qui donnèrent fixnieneau- 
dées de terre 1 ce lieu. * Jean le Carpentier, dans fon hiß. 
duCambrefis.

M O U L L A R T  ( Matthieu ) a été le foutante A  qua
rantième évêque d’Arras, A  s'eft rendu célébré par |a  
fervice importans qu’il a rendus à fe patrie dans le tems 
delà révolution des Pays-Bis, Il commença I  fe faire 
conncÄöe, lorsqu'il n’étoit encore qu’abbe de S. Gui- ■ 

i l̂ain, étant député par les états de Hainaut vers le roi d’Ef- 
pagqe en 1571. Il fut élevé à IVpifçopat ep 1 579. A le-r 

; xandre Farnefe le choific comme un homme recomman
dable par fa fidelité, fa pieté A  fon éloquence, pour.I op- : 
poferau vicomte de Gand qui vouloir exciter une révolté; 
dans l’Artois. Matthieu Moullart s'acquitta fi bien tiefe 
tommiffion, que non feulement il paafia les elprits, A  “ 

’ remit leschofes en leur premier état : mais ayant plufteurç ; 
_ fois entretenu lé vicomte de Gand,ÜIui fit promettre d-’a- 

bandonner les provinces confédérées,&de mourir pour ' 
la r*Ugioü,A pour le roi ; cniorte que les choies aam  furJ
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le point d'accommodement i om; fit unç aflêmblée des 
¿tats pour traiter fies conditions 6 f, Matthieti JMoullârc 
y  affifta comice député delà part du .roid’Eipagae.Sçn 
zele pour le ferviçe de fpH roj.Sc le reposée fà  (patrie-' ne 
parût pas moins dans les périls de la guerre ,'qu$jdans les 
négociadûns.,,;dontii ayoit été Chargé : car lrtFïançois 
ayant voulu Iprprepdre Arças.éri *5 P 7 - î  lsen;furèritre- 
pou fiés par leg J^ygep'is de particulièrement paéceux 
de Incité,; agités, r5e encouragés:par,, la pfefence.de,ect 
évêqucVtîüiqupiqu’âgc de 70^^^,- ftip : toujours fiir les 
remparts, tant, que -dura cette, ¿¿défL îCe fût Matthieu 
Mûullàrt qui ̂  l ’ouverture de Ja çhlfle de la facfééMan- 
71e, lorfquc, l'évêque de Verçeif.viûtant toutes Ies: reli
ques de la Chrétientéicn qualité j de, nonce apoftùlique, 
vint à Arras pit 7586. Il a-iondé/>un,. college.'en l'unir 
yctfité deDouâi, qui.portefôrinom,,■ &. qu’i la l ib e  râ
lement doté pour jo.„ pourfiêrs ; il. n&urut à. Bruxelles 
étant i, l ’affembLéc .états généraux ;en,rtéoQ.fou 
corps, iut rapporté à:, Arras,. &  iûhutüé ail» mi Heu du 
choeur, de )a cajthédiqe. Qu a depuis: dreffé à .cetçéyê- 
ququn fupérbç maûiolée, qqe l’on yoit encore aujour- 
ri’huià côré du màîfreautelj avec, une inferiptipq, qui 
Tend témoignage, des obligations que le pays lui.a^ Elle 
finit par ces iriots,.GMf* :efktc teâereL *  Stradà; fnft. de 
'îltndre. Bill. de iaftâüM m Q^Xïrâifon funèbre de Mat
thieu Moullart. Les annales du chapitre de Notre-Dame 
■ d’Arras. , . c i

M Q U N ou M O M M O N 1E, que les Aoglois appellent 
ÏUmfter, grand pays &  province .d'Irlande., fait, une des 
Quatre parties de ce royaume, encre lesprovinces de.Con- 
nauge, deLeinfter, &  la m«- On la divife ordinairement 

fix comtés, de Kerri, de-Limerick, de,Corde ou 
Korfce, de Tipperapri, de Vateford eu W ateriord;&  de 
Defmond, fCorke,  Waterfo.rd& Defmondfdutfiruésle 
long de la côte qui regarde la pointe de Cqrnwal;. 1«  
trois autres font vers la  rivière de Shannon.; Les prin- 

, ¿¡paies ' villes du .pays font , Ariad, .Carick, Cashel,
, Joughai -, Roffè^iy/aterfqrdj Lifrnorc ; celles de Corck, 
-Sodé Limençk, qui donnent, Icyjs noms aux comtés, i  

Camden. Sanfon.
, Ld O U N Ç D -D E N N l, ou Çàdtef Arthur, c'eft-â-dire, 

}Àchdtfe £Àjilwï. GeQ. une montagDe d’tinc hauteur 
prodigieufe du pointe dejhetkriock darfsla parriemeriy 

- dionaïe du pays dp Galleç^ à .trois milles deLlrçcfcnoak 
vers le midi. M . Spetd en rapporte cette merveille fur ie 
témoignage, de huit,perfonnes des .principales, deBreck- 

<-iiqcK, qu’ils ayoîcnt fouvent jeuéydu haut de cette mon- 
: itâgne, vers lenord-cft, en bas, leurs habita, .  leurs cha- 

peaux, Scieurs bâtons ; mais que toutes ces chofesétoîeat 
' toujours repouffées vers le haut, enforte qu’aucun nctom- 

. boit en bas. ,11s attribuoient cet effet, aux ûuéei > qui 
étoïent beaucoup plus baffes que le fommet de cette mon
tagne. Ils affurotent qu’il n’y avoit que les pierres &  les 
matières métalliques, qui puflent tomber en.bas. *DïUm.

' ^ O U P H T I  pu M U F T I, chef ou grand-prètre de Là 
loi Mahometane, a une très-grande autorité fut les peü- 

' pies,qui le reconnoiflèm. Quoique Je Mouphri foit en fi

Î ;raride confideraqon dans l ’ctat., qu’il faut s’adreffer i  
ui lorfqu’il s’agit de la dépofition du fultan ; néanmoins 

, ¿1 cil fujet lui-même à ètTe de'pofé lorfqu’il n’efl pas 
agréable augrand-feigneur. Nous en. ayons en un exem- 
‘ f î e  pendant les troubles qui ont agité la Turquie l’an 
. l6%6. Mahomet IV . ne fçacliant fur qui rejetter la caufe 

du mauvais fucçès de fes armes dans la Hongrie &  dans la 
■ Morée-, riépofa le Mouphri,lui reprochant qu’il étoitcoü1- 
; pabledetousles malheursquiaffltgepientfon empire, par 

la complailànce qu’il a voit eue de figner ( à la prière du 
,’grând-vifirCara Muftapfia ) le/frvà^ou.erdrc, pour cohl- 
iuencer la guerre, fans lui en reprefenter les conféquen- 

■ f ces, aiufi qu'il y  éttïitobtigé par le devoir de fa charge. Il 
: t’exila enfuite à Burfe, 5c fit Mouphti en fa place, Huf- 
iem-Effendi, Cadilesker de Romelle, ou fouverain juge 

■ des années (Ffiûropp, à qui fa hauteffe ordonna ( le met- 
, tanten poffeffion de cenc chaig* ) de ne lui rien cacher 

idc tout ce qu’il croiroic neceflaire pour le bien de l’état.

y , M O U R A O N , en latin Moro, Moronum, bourg de 
.-.■ Portugal, dans l’Aleatejo, prèsdela,Guadianc? à dix

MOU
Uéuefe d T vd ta , vers le Ievarrtj *-Maü , dïüh»;

M O U R A T , Génois, qui ifucceda à JulIuFJ roi Jj 
Turtis-, avoit renié 1̂  foi Chrériepne dés fbh enfance ; Ô; 
étoit, dans le tem&defon ékéhon ,'general Jrtgàîerp; dj 
Tunis. Il paflbit pour'Jepius hardi corfaiVe de fon ternŝ  
il étoif integre de clcment au-delà de té  qü’pü' pbûvoit fé 
promettre d’jjn coiffi|iré j-Îcdyoic été «f'd'j'c'eft-à-dire; 
rtcerntT i à  la montagn't: deiÇfâzera. , qui ■̂ Vdifme ■ d|
Tunis. Après avoir exercé cette Chargé déridant trois ans*

, Solyman foa maître le rappella'f &  lé fip'fûri'iieutenanc.
Il deyjtit amoureux dei Turquia, fille-de Solyman, qui 

. l’ayant furpris lorfqu'il ■ bai foit la main ‘dé- cérie pritr.1,
' cefiëyjès fit entrer tousAeiii dans fa chambrej où il vou- 
loit lesfacrifieràfafûréuf; mais la tendreffe qu’il avoic 

. pour fori efclave, lui ayant; retenu le cimeterre, qu’il 
avoic déjà levé pour ' lui coupér la tête, U lui permit 
de fe. juitifler ; &  lui donna fa fille en mariage, la moi- 
tié de là charge dont il- étôic. fevèhi , tous -fes biens!‘ 
après fa mort, ■ I l donria-lplus' de luftre 'i  la dignité 
de r o i,q u ’ri Ji’ena voit rtqû d’elle, dcdoriipa tare les 
rebelles,’ qüi-.oférent refufer le joug. " Après' avoir per
du fa. femme Turqura , il tomba dâns une mélanco
lie, cjui-nç le quitta qu’à là motc, laquelle, arriva l’an1:
164,6. en fa quaranriétne année. * Hiflein des revete 
liens de Tunis '.

M O U R A T , petit-fils d e te lu i dont nous venons de 
parler, .avoic un mérite inférieur à celui de fon pere &  
dcfonayeul ; & n elaifiâ  pas néanmoins de profiter en1 
habile homme de ranrijÆthié naturelle des Turcs &des 
Arabes. Après avoir affermi fa domination, il fe retira 
au Bardo, lieu de plaifance près de Tunis , où lesplaifirs 
le jetterent dans unegroflë fièvre, dontil mourut le 19.' 
Août 1675. à l’âge de'4,5. ans. * Bifieire des revolutivu? 
dejiütrr. . , -

M O U R A T , cbertbeCM ORATn
M O U R E , ou i e  fohx N assait , Iflujg avec un 

bon port ôc iun bont fort > conftruit par les Hollan- 
dois l’an x 612, Tl eft fur la côte de Guinée, 1- quatre 
lieues de faiut George de la Mine vers le levant. * M ail,. 
iïüim . ‘ -

M O U R G U E S , chercha. M O N A C O .
M O U R M A N SC O I LEPORI , c’cft une des trois 

provinces de là  Laponie Mofcûvité. Elle eft au cou- ■ 
chant des deux autres, ayant la Laponie .Suedoife au 
fud, la Norwegienne au couchant, &  l’Océan fepten- 
trionalau nord. Kola en ell le lieu principal. * Mari, 
dulien. '

M O U R O , M oro , anciennement Arue't, boum du 
Portugal,. Il èft dans l’Alentejo, un peu aendeçà de la 1 
Guadiane, 5c âfepe ou huit lieues de Beja- * M att, 
diâien.

M OUSKES, M U S, 3c M EU ZE (Philippe ] évêque 
de Tournai dans le XIII. fiecle, étoit de Gand, &  merh 
ta d’être, furnommé perjmnagé jçtvant &  diferet. Il fut- 
chanoine &  chancelier de l’égliic de Tournai; fucceda 
l’an 127^  fur le fiege épifcopal, à Jean d’Enghien ; & 
apresavoir rempli les devoirs d’un faee prélat, il mou
rut le 24. Décembre 1283. Il écrivitrhiftoirede France 
en vers, commençant par le raviffemént d’Helene par 
Pâris , &  la confiuiCant jufqu’aprés l’an r 240. On voit 
qu’il ne laifPe aucune occaGon de parler de la ville de 
Tournai, &  de fes évêques, qu'il ne le fafïè avec fbio. 
Cette bifloire effmanuferite dans quelques bibliothèques, 
mais rare. Elle eft remplie de remarques curieufes, quoi-1 
que Môuskes n’ait pas oublié les fables de l'archevêque 
Turpin , ic  y en ait joint de nouvelles. Le manuferit de 
cette hiitoire eft dansla bibliothèque du roi, dontM. du' 
Cangeatiréce qui concerne l’hiftoire des empereurs de 
Conltantinople François, pour le mettre à la fuire decel1 
lede Ville-Hardouin, qu’il publia l’an 1637. Philippâ 
Mouskes dans fa préfacé fe vanté d’avoir été le premiet' ’ 
qui ait écrit notre hiftoire en vers françois, * Buzelin, 
l. 6. &  7- annal. Gallo-Tland. Jean Couûn^èijîifrréeTiW- 
tiau Sainte-Marthe, Gall. Cbrift. Du Gange, éijî. de Ou* 
ftantinople, ‘

M OU SO Nou M O U Z O N , fur la rivière de Meufe, 
yillede France en Champagne, vers le Luxembourg 

> entre Sedan St Stenaî, a été très-forte &  très-importante 
à caufe de fa ficuarion. Le comte de Nafiàu, qui corn*
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^  1« troupes de l'empereur C baria  V. la pnt 

9 3 1 , , Cere wlle.quc les écrivains Latins nom- 
rafl lS L m t  a « é foüvCDt ™ P°{éeau?  cpurfa des 

1« dernier« guerres, fic fc rdcablit 
T ¿s archevêques de Reims en étaient fet- 

1010 G v avoient leurs châtelains- Le roi Charles W  
f i / p j t  ¿hadge le 16. Juilleti <>79: «  f 1?5 *
T C .  «fflt eu uné iuffice fouverame jufqu à la création 
f S c  M m  l’an i6 }) .  Dans les affaires qui; 
'^ E le i g n e u r i e  deM oulon,Ie roi en prend le, 

?. * Papyre Maffbn, dejmpt. fiutn. Gall. 
^ ¡^ ^ ¡'¡b etch es des villes de fronce. D u P m , drtits

,is rii*
c o N C U i S  H  M O U  S O N .

Htdoard fait a>ention d'un concilc célébré le i J. Jan- 
■ roiS*dansl’̂ liledefaintPierre, aux fauxbouigsde' 

Motïon Hugues de Vermandoiî, qui avoir été mis fur le 
J L  ^  Reims à l’âge de cinq ans, y  fur cité ; &  pour 
*voir refufé de le trouver à d’autres fynodes, fut interdit 
jLrtlui-d.jufqu’à ce qu’il eût comparu devant les' 
S p o u r  fejuflifier. Leon, abbé de faine Boni- 
face& legàt du faiot fiege en France, convoqua le 2. 
Juiu’m-UD concile à M oufon, où G erbert, qui fut 
depuis le pape Sylveltre II. expoCa les raifons qu’il avoir 
cusdepraidreia placed’Arnoularchevêque de Reims:, 
il fut depofe.

MOUSQUETAIRES d e  l a  G a r d e  d u  Ror. II y  en 
a Jeux compagnies à cheval, chacune de deux cens ciû- 
auniE maîtres. La première ci-devant appellée Us grands 
j^grtifr«, fut créée par le roi LouisXIII. fur lafin 
deiin.au nombre de cent, tirée des carabins des che- 
ysK-lcgerspuifquels il fit quitter leurs carabines pour leur 
donner des mouiquets. Après la mort du cardinal Maza- 
nn, le roi pritia compagnie d’ordonnance, &  en forma 
Ü fécondé compagnie des Moufquedires. Ceux de la pre
mière montent des chevaux blancs, 5c ont le chapeau 
galonné d’or ;&  ceux de la fcconde ont des chevaux 
noirs, fit le chapeau galonné d’argent. Après le roi, 
qui elle capitaine de rous les Moufquetaires, chaque 
compagnie a fort capitaine-lieutenant, &  autres officiers. 
La paye des Moufquctaires eft de vingt écus par mois.
* lie®, d'd ttms.

MOUSSA ou Mejfe, Ben Giafar Sadik , t ’eft le V II. 
des douze imams,que les SchUtes révèrent. II naquit 
l'an nS. de l'hegire entre la Mecque &  M edine, d'une 
nere nommée Hamdob, &  fumommée Berberiab, à caufc 
qu’dleétoit native de Barbarie. Giafar Sadik pere de cet 
imam, avoic eu un fils nommé ifmaël, qui etoit l’aîné 
àMoufla; mais ¡1 mourut avant fon pere, qui transféra 
h iuccetëûu dTiraaëlfur la tête de Mouffa fon cadet. Ce
pendant les ICmaHiens, qui ont fondé deux dynaities, 
pré tendent que cette fucceflion n’a pas été légitimement 
transférée, fit comptent cet Ifmael fils aîné de Giafar, 
duquel ilsont tiré leur nom , pour le fepriéme véritable 
& légitime imam, &  veulent que la fucceflion des imams 
ait été continuée dans la pofterité de cet Ifmael. Le cali
fe Haroun Al Rafchid craignant que cet imam , qui 
fiifoic là demeure à M edine, ne donnât prétexte à 
amquîauroient voulu exciter quelque trouble en Ara- 
^ ’ ^ ^ én iràB ag d et, &  le mît à la garde d'un de 
ftt officiers. Mais fes foupqons augmentant toujours, il 
"  ¡k^Pû'fonner quelque teins après- Moufla mourut 
alagede dnquante-cinq ans l’an iB-j. d el'h eg ire ,&  
“ j™ puur fon fucceflëur idans la dignité d’imam fon fils 

rfumomtnéiridèrf.
MOUSSA ou iitsjfe, traifiémç fils de Bajaxet I. do 

n®? ’ fultan desTurcs Othmanides ou Gtromans.Moyfc, 
apres avoir défait Iffa fon frere puîné,, &  dépouiHé Soli- 
Ĵ rtfonaîné, des états qu’il devoir légitimement poffe- 

après la mort de Bajazet fon pere , fut reconnu pour 
îgttime fultan dœ Ottomans, &  régna aflcr paifiblcmem 

j a m a i s  ara &  demi. Mais Mahomet cadet deMoUf-
iqnietoitàAmafievilledeCappadoce, ayant obtenu 
irT iT j/ r R p ^ g c p a r  Conftantinople, enne-

{ ¡ ' Y  ? ^ edcr-* & ' f i T a i e i  l c £ * %  ta re
flua r L c j I]i1^ r c s , ^ c' d u  r̂ e de milice, ■ qui man-

fidélité 4 Mouflà, l'abandonnèrent, & le mi-
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rent, pour ainfi dire, entre les mains de fon frere qui le 
fit R angier l’an 8 1 d. de l’iiegirc, qui eft le 141 î . de je- 
ius-Chnft, Mouffa eut pour fuccefltur ce même Habmet 
qui fut le premier du nom entre les fui tans Ottomans!
* D ’Herbelot, bibliatbtque Orientait,

M O U STIER S ou M O N  STIERS, en lad n ifa u ffi*  
num ou bim jlm tm , ainfi âppellé, parce qu’originaire- 
ment c’étoit un monaftere, ville de Provence , dans le 
diocéfe de R ie z , où l e  comtes de ProYtnce avoient éta
bli autrefois une cour royale &  un bailliage, érigé par 
François I.l’an i  « . i  -en vïguerie , qui comprend dans fon 
reffort, Riez, Val en foie, ôc vingt-trois autres bourgs ôc 
villages. Les députés de cette ville ont le dixiéme rang 
dansraflembléedes étatsdela province, parmi ceux des 
trente-fix communautés qui onedroit d’y dépurer tous les 
ans. Dans le tems que la Provence étoit difputée eatra 
Louis I. duc d’Anjou,adopté par la reine Jcannelée Char
les de Duras, neveu decetce princelfe, qu’il retint prifom 
niérel’au 15S 0 .&  qu’il fit mourir fecrctemcnt deux ans 
après dans un château du royaume de Naples , ies habi- 
tans de Mouftiers ne pouvant fe perfuader que la reine 
Jeanne fût morte, ne voulurent reconnoître ni l’un ni 
l’autre parti , &  furent également maltraités par tous les 
deux. Beaudifnar, capitainedu parti du duc de Duras, fit 
rafer le bourg de Palhay rois, qui fai foi t partie de la ville; 
&  peu de tems après Trians, vicomte de Tatlard, capi
taine general de la reine M arie, veuve de Louis I. duc 
d'Anjou , s’empara delà ville &  la fit piller. L'an i^Sd. 
les habicans prêtèrent ferment au nouveau roi Lotus IL  
duc d’Anjou. Pendant les guerres de ta Ligue, la ville 
de Mou (tiers tint toujours pour le roi, fans néanmoins 
recevoir les Huguenots. Cette ville eft fituée au pied d’une 
très-haute montagne,d'oü fort une fource d'eau fort abon
dante : il y a fur la montagne une chapelle de Notre Da
m e, bâtie de pierre de taille, ancien &  fameux pe- ' 
Ierinage donc parle AppolHnaris Sidonius. Un peu au- 
deflbus de la chapelle , la montagne fe fépare en 
deux , dont les fommets font unis par une chaîne de fer, 
tendue de l’un à l’autre, qui eft déplus dedeuxeens cin
quante pas de longueur. On croit que c'eftlevœu d'un 
chevalier de Rhodes, de la maifon deBlacas, délivré 
d’une maniéré miraculeufe de fa captivité, par l’intcrcef- 
fion de la fainte Vierge. L’an 1684. une partie de la ville 
fut emportée par une inondation,* Apollinar. Sidon, Car- 
mine Eacbarifl. ad Taaft, TUïtnfem. Noltradamus. bifi. de 
Prevenee. Archives de Lerins, de iioufiiers &  de Ritt,,

M O U T IE R S R A N E I, rtytt. M O N T I R A M E L
M O U T IE R S  EN A R G O N E , abbaye de France 

dans le pays d’Argone, en Champagne, à trois lieues de 
fainte Menehoud , vers lefud, * M a il, diâïw.

M O U T IE R S  enTarantaife, pur«, T A R A N T A IS E .
M O U T IQ U E , ville de la prefqu’iÛe de l’Inde deçà 

le Gange, fur la côte de MaLabar, entre Caiicut& Cana- 
nor, eit capitale d’un petit pays, qui a titre de royau
me , &  qui dépend du roi de Calicuc. * M ari, diâifii. 
Anglais.

M O U Z O N , chercher. M OUSON.
M O X E D A B A T , ville de négoce dans les Indes fur le 

petit Gange , qui eft une branche du grand Gange. Elle 
n’a point de murailles; mais il y  a une affea belle place 
pour le marché, avec des^ortiques. On y fait un grand 
négoce de foyes ouvrées 5c non ouvrées, &  d’erofes. * 
Nicolas Graaf.

M O  Y  A , bourg avec un château, dans la Caftîl le nou
velle en Efpagne , à quatre lieues de Cueoça vers le Le
vant, * M ari, diäten.

M O Y E N  M O U S T IE R S , bourg avec abbaye, dans 
la  Lorraine ,près de la Meurte, environ à deux lieues d® 
■ famtDié, vers le Nord. * M ari, diâion.

M O Y E N V IG , w rc, M O IE N V IC ,
M O Y S E , prophète & legiflateur des Juifs, filsdLiro- 

t 4W &  de Jocbabed, naquit après Marie fa Coeur ét Aaron 
fon Frere, l’an 24^4. du monde , 5c 1 Ç71. avant Jefus- 
ChrifL Le roi d’Egypte avoir ordonné de faire mourir 
■ tous les enfans mâles des Hébreux; ce qui obligea Jo- 
chabed à le tenir caché pendant trois mois; mais crai
gnant qu’il ne fut découvert, elle le confia i  la provi
dence , le mit dans un panier de jdnes, qu’elle enduific 
J e  bithume, &  l'expofa fur le NU > en un endroit qu’elle
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avoitobfervé qdc 1a fille de Pharaon , que Jofeph nom
me T e r m u tu %,  venoit fou vent fe baigner. Cette priocefTe 
Payant trouvé , Marie t fœur de ce petit enfant, lui de
manda fi çlle vouloir une nourrice de fa nation, pour lui 
donner du lait, la  prince fie le trouva bon :-akifi il fut 
remis à fa mere. Au bout de trois ans on le porta à la 
princefle, qui l’adopta pour fon fils, &  lui donna le nom 
de M oyfe, qui en langage égyptien fignifie t i r é  d e  l ’e a u . 

S. Clemenc à’ A le x a n d r ie  dit que fes parens. l’a voient nom
mé Joachim lorfqu’il fut circoncis ; &  Philon ajoute que 
¡Thermutis feignit d’êtregrofle, fie fqppofa Moyfe. Quoi 
qu’il en foit, il fut élevé aveegrand foin, &  fe rendit très- 
habile dans toutes les fciences Qui fieuriffbienr alors.parmi 
les Egyptiens. Phiion dit encore qu’on lui fit venir des 
maîtres de Grèce, de Chaldée,6t d’AiTyrie , .pour l'in- 
ftruircJ mais il eftfûr que les fciences s’apprenoient alors 
en Egypte, où le patriarche Jofeph , félon ks Juifs, les 
avoir apportées ou augmentées. L’hiftorien Joicphe &  
Eufebe font faire une guerre à Moyfe, contre les Ethio
piens : ils afibrentqu’il les défit entièrement, 6c que les 
ayant poufles jufques à la ville de Saba, il la prit par la 
trahifon de la fille du roi, qui devint amoureufe de lu i, 
6c qui lui promit de l’époufer ; 5c que dans ces occafions 
il donna toutes les preuves de courage 5c de conduite 
qu’on peut defirerdans un grand capitaine. MaisTheo- 
doret fic.plufieurs autres, doutent, avec rai Ton, de ce ré
cit- L’hiltoire feinte nous apprend que M oyfe, à l’âge de 
40. ans, fortit de la cour de Pharaon, pour aller vifiter 
ceux de fa nation; 5c qu’ayant rencontré un Egyptien qui 
maltraitoic un Iiraëlite, il le tua- Ce fut la caufe de fa 
fuite dans le defertdc Madian, où il çpoufe S e p b e r a , fille 
d’un prêtre n o m m é  J e t b r e , ou R a g a e l, qu’Ar tapa nus. dans 
Eufebe, fait roi d’Arabie. 11 eut.de Sephora deux fils, 
C e r fa  5c E l i e i e r .  L’an 2544, du inonde, le 1491. avant 
Jeius-Chriftficle 80. de M oyfe, Dieu lui parla dans le 
deferc, où il avoir déjà paifé 40. ans à paîtic les brebis 
defoo beau-pere. Un jour menant fon troupeau dans le 
lieuleplus retiré vers la montagne d’Horeb, Dieu lui 
apparut au milieu d’un buiflon, qui brùloitfens fe confu- 
jner-Comrae il voul oit s’approcher pour confiderer cet
te merveille de plus près, Dieu lui commanda de fe dé- 
i chauffer, parce que la terre où il marchoit étoit fainte; 6c 
lui fit entendre qu’ayant vû l’affliéiion de fon peuple , il 
avoic réfolu de le délivrer de 1a tyrannie des Egyptiens, 
ficquec’étoit lui dont il fe ferviroic pour cette délivran
ce- Moyfe s’exeufe fur fon incapacité &  fur fon begaye- 
m ent, qui le rendoit peu propre à porter la parole; 
mais Dieu lui commanda de nouveau , 5c pour l'y  enga
ge r, plus facilement, lui fit faire fiir l ’heure deux mira
cles. Il changea fa verge en ferpenr, 5c de ferpencla 
changea en verge; rendit fa main lepreufe, lorfqu’il la 
mit dans fon fein , 5c la guérit enfuitc, 5c lui donna fon 
frere Anron pour lui iervir d’interprète.- Moyfe vint 
trouver le roi d’Egypre, pour lui demander de la part de 
Dieu qu’il eût à laiffer fon peuple, pour aller facrificr 
dans le defert. Mais ce roi impie fe moqua décettede- 
maode, &  du miracle que fit Moyfe de changer fa verge 
¿n  ferpenc, parce que fes magiciens avoient fait la même 
chofc : ainü fa dureté caufe les dix playesdont fon royau
me fut afflige. La première fut le changement des eaux en 
fang ; la fécondé fut celle des grenouilles ; la troifiéme en 
les petits infeflespiquans; la quatrième les mouches; la 
cinquième, la peirequi extermina toutesles bêtes;lafixié- 
,me playe pafla de* bêtes aux hommes,& les remplit d’ulce- 
. Tes 5c de puftules ; la feptiéme fut la grêle ; la huitième 
les fauterelles, qui devoroient tout ce qui émit relié de 
v-etdà la campagne.; la neuvième fur les épaiflestene- 
bresejui couvrirent la cerre ; 1a dixiéme fut la more des 
premiers ne's des hommes-5ç des bêtes. Après cela Pha
raon lai fia partir les Hebreux lamêmeannée 1491, avant 
Jefus-Chriftle 1 y. jour du mois A b ib , qui devint le pre- 
mier inoisdc l’année des Hebreux , enmemoire de cette 
.délivrance. Dieu les ayant fait palier la mer Rouge, fub- 
.xnergeadans les eaux les Egyptiens qui Jey pourfui voient ; 
M oyfe le* conduiût dans j^defert ; fit ceifer l'amertume 

.des eaux , en jettant dedans un morceau de bois fie dans 
/la dixiéme ftation à.Alushj frappant le roçh'çr d’Horcb 
-avec fe verge , en fit fortir une iource d’eau,: Ënfuite il 
monta diverfes fois fur le mont Sinai, 5ç y. reçut la loi.
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Une fois il demeura 40. jours 5c 40. nuits fur cette mon. 
tagne. A  fon retourjltrouva que le peuple avoir fabri
qué 5c adoré le veau d’or. Il punit les plus féditieux ■ 
&  craignant que Dieu n’en prit une plus rude vengeais 
c e , il remonta fur la montagne pour obtenir leur par
don. Cependant il fit faire tout ce qui regardoir. l'orne
ment databemacie, 5c fe confécration des prêtres, com
me Dieu le lui avoit commande. Il eut beaucoup <fe 
peine à gouverner un peuple fi rebelle, parce qu’à tout 
moment il forraoit quelque nouvelle fédition. Par fan 
moyen les IfraëUtes vainquirent divers rois ; mais étant 
près de Nebo , Dieu lui commanda de monter fur fe 
îbmmet de cette montagne, d’où il lui fit voir la terre

f iromife, après quoi il rendit l’efprir, fans douleur & 
ans maladie, âgé de 120. ans, .l’an 3584. du monde, 

fie 145 r. avant Jefus-Chrift, L’écriture dit qu’il mourut

r r le commandement du Seigneur, fie qu’il fùtenfeve- 
dans une vallée de la terre de Moab , .contre Phogor 

fass que depuis on ait pù découvrir le lieu de fefepul- 
cure. Quelques-uns croient que ce fut alors, comme le 
rapporte feint Jude , que l’archange Michel difputaav« 
le diable, qui vouloit découvrir le corps de Moyfe aux 
JfraëÜtes, pour leur perfuader de l’adorer comme un 
Dieu ; à quoi il les aurolt portés fans peine , après tant 
de miracles qu’ils lui avoient vû faire. Us le pleurèrent 
pendant trente jours. Le feint-Efpric, dans l’ccclefiaftique 
fait l’éloge de. cet homme admirable. Philon a écrit fe 
vie en crois livres. Jofcphe, Eufebe, 5c feint Cyrille 
d’Alexandrie, rapportent des témoignages de plufieurs au
teurs Payens, qui partaient de_ lui très-a van tageufemenL 
Numenius difoit que Pythagore 6c Platon avoient puife 
teur doétrioe dans fes hyres, 6c que le dernier étoit un 
Moyfe Actique. Moyfe eft inconteftablemenc auteur da 
cinq premiers livresde la bible, que l’on appelle hPen- 
tatenqaey &  que les Juifs comprennent fous le nom de 
Itï ; cependant quelques Juifs &  quelques Chrétiens ont 
douté s’il étoit auteur de ces livres, fie ont formé des dif
ficultés aiTex confidérables pour foutenir le contraire. 
Aben-Ezra , Hobbes, laPeyrere 6c Spinofe, M . Simon 
&  le Clerc ont fuivi ce dernier fyftême. Mais fi l'on 
confulte l’écriture feinte, le témoignage formel de Je- 
füS-Chrift, fit le confentemenc de toutes les nations, il 
paroît évident que c’eft à . tort que l’on doute que £ïs 
livres foienc de M oyfe; fie les objcérions que l'on fait, 
peuvent fe réfoudre facilement en avouant qu’il y a quel
ques endroits ajoutés ou changés dans le texte, comme 
la mort fie 1a fepulture de M oyfe, qui font rapportés 
dans le dernier chapitre du Deuteronôme. Ces cinq li
vres font,i°. la G enese,qui contient l’hiftoi rede la créa
tion du monde, 1a genealogie des 'patriarches, la narra
tion do déluge, le catalogue des defeendans de Noé, 
jufqu'à Abraham, la vie d’Abraham, d’Ifeac , de Ja
cob, 5: de Jofeph , fit l’hiftoire des defeendans de Ja
cob jufqu’à 1a mort de Jofeph, pendant 2390. ans ; 1 
I’Exode , qui contient l’hiftoire de la forrie du peuple 
d’Ifraël de l’Egypte , fit tout ce qui fe pafla dans le tie
fere , fous la conduite de M oyfe, depuis la mort de Jo
feph , jufqu'à la conftruérion Eu tabernacle, pendant 
I4ç^ans ; 30. leLEviTiQUE, ainfi appcllé, parce qu’il 
contient les lo ix , les ceremonies, 6c les fecTifices de la 
religion desjuife: ce qui regardoir particulièrement les 
Levites,à qui Dieu avoic confié le loin des chofes coo- 
cernantlesceremoniesexrerieuresde la religion; 40,les 
N ombres , parce qu’il commence par le dénombrement 
des en Fans d’Ifraël fortis d’Egypte, qui eft fuivi des lofe 
données au peuple d’ifraèl pendant trente-neuf ans qu’il 
fut dans le defert ; y°. le D euteronome , c’eft-à-dire, la 
fécondé lo i, ainfi appelle, parce qu’il eft coüime une ré
pétition de la première loi; car après que Moyfe y a décrit 
en peu de mors les .principales aérions du peuple d’Ifraei 
dans le defert,il répété quantité de préceptes de la loi. * 
On pourra confultçr Philon, in vifa hdofis. Jofephe, 1. 1. J. 
¿rq l biß. &  2. cont. Apion. Eufebe, J» (Itren. depr&f. evang- 
& t. Clcmenr Alexandrin ; Theodorec ;..Genebrard -, /. I- 
ebron. Salian ; Tom îel; S p on d d tn.amal. Pet. teß, Pc te
nus ; Lipoman; Beltarmin ; Poflevin; M- Simon; M.Du 
Pin , dijfert. prelïtn. fur la bible.

8 3 * Les doéteurs de la cabale aflùyent la plupart que lö  
miracles que M oyfç fit autrefois en .Egypte fit ai i leurs,

ft oient
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■ j ? -ft-rs de la vertu de fonbâton ; qui félon leur 

avoîc été créé de Dieu entre les deux vêpres 
- cVft-à-dire, le foir du ibdéme jour de la créa- 

^ ^ j. mnrtde &  fur lequel étoic gravé d’une manière 
m  dïl^ e  le trfe-augufte nom de D ieu,qu ’ils appel- 

, ou de quatre lettres. Dans le Zoar, 
a n ,  liv ra  de M o y ic , il

jUlJ vtt U I _ i _:_. 1 Ajt frtt' ff*  Kruiue les mi racles étoient marqués fur ce bâ ton, a v ec 
c nom de Dieu. Jonathan, dans fon Targm ,

ictS S ^ S d f l T q ù ê  fur Îa bible* dit que RagudI, 
i f j t  jethro , ou fon pere) ayant appris que Moyfe 
£  fauve d'Egypte, le fit mettre dans une baiTe foflè, 
'S^hnra la Petite fille ,1e nourrit pendant lefpace 

Æ ^ r a p r à s J c q u e l  « m  elle l’en «tira. Il 
f f i u ’un jour Moyfe étancentré dans le jardin de Ra- 
J fl rendit g me« à Dieu de l’avoir garanti &  fauvé par 
D sà n cc , & qu’enfuite il apperçue une verge on un 
biU fur lequel étoic gravé l’adorable nom de Dieu ; &  
" ,  i-àvant arraché de Fa terre, où il avoir été enfoncé, 
& comme planté, il le prit &  l’emporta. Dans le Scbalfe- 
iitbtlià^i, qui eft une hiftoire chronologique , de
puis le commencement du monde , jufqu’au X V I. fie- 
de on lira peu près la même chofe; mais cela fe voit 
plus particulièrement dans un commentaire fort ancien 
& fortrare, intitulé Medrafch Vaïefcbâ , imprimé à Con- 
Êmonople. L’auteur de ce commentaire dit que Moyfe 
airoit ravirait 40. ans lorfqu’il forât d’Egypte ; qu’un 
jour fe trouvant proche d’un puits, Sephora, qui était 
uot des filles de Jethro , y furvint ; &  que l ’ayant trou
vée belle, il lui propofa de la prendre pour femme : à 
(pmi elle répondit que fon pere menoit tons ceux qui la I 
danandoient en mariage, devant un arbre planté au mi- 
Heu de fon jardin, qui avoir une qualité fi particulière,
& ii dangereufe, qu’il donnoit la mort dans le moment 
à ceux qui en approchoient ; que Moyfe lui ayant de
mande d’où était venu cet arbre , Sephora lui dit que 
Pieu, le même foir du premier fabbatde lacréation du 
monde, créa un bâton, lequel il donna à Adam ; qu’A - 
dam le laifia à Enoch J Enoch à Noé ; Noé à Scm ; Sem à 
Abraham ; Abraham à Ifaac ; Ifaac à Jacob, qui l’em
porta eo Egypte ,<Sc le donna à fon fils Jofeph; que Jofeph 
étant mort, les Egyptiens pillèrent fa maifon i &  qu’y 
ayant trouvé ce binon , ils le portèrent au palais de Pha
raon , où Jethro , qui étoit un des principaux magiciens 
de l'Egypte, ne l’eut pas plutôt apperçû, qu'il le prit &  
l’emporta chez lui. Quelque tems après, Jethro étant 
dans fon jardin, & le tenant dans fa main, l ’enfonça 
dam la terre, où il prit racine dans le même moment, &  
pouffa des fleurs Ôc des fruits : c’eil pourquoi il le laifla 
11; & par le moyen de ce bâton, qui écoît devenu arbre, 
il éprouvoit tous ceux qui avoient deflein d’époufer fes 
Elles. L’auteur de ce commentaire ajoute , que M oyfe 
fur introduit par Sephora chez Jethro , lequel lui pro
mit fa fille en mariage , s’il lui apportoit un bâton qui 
étoit dans foo jardin : ce que Moyfe fit. Jerhro furpris 
de ente avanture, regarda Moyfe comme ce prophète 
qui devait défoler l’Egypte ; &  dans cette penfée, il le 
fit jetrer dans une baffe fofïë, où Sephora trouva le 
moyen de le nourrir pendant fept années. Enfin Sephora 
pria fon pere de voir fi Moyfe étoit encore en v ie , dif- 
fimolrnt qu’elle lui eût donné de quoi fùbfiiter, Jethro 
ayant trouvé Moyfe en bonne famé, l’embrafTâ comme 
«1 prophète de Dieu, &  1 ui donna fa fille en mariage. 
■ Voilà quelle cil la relation de cet auteur JuiF. Abarbinel, 

t̂re doâçtj,̂  dont les écrits font en grande vénération 
PMii ce peuple, explique cette fable à peu près dans le 

fens.̂  Il remarque que ce bâton miraculeux dé 
oyfe n a jamais été donné à aucun autre, non pas mê-: 

jnea Jofué, qui fut fon difciple &  fon fucceifeur ; &  que 
cac^a l ’arche , avec la verge d’Aaron , la' 

Cruche de b manne, &  le vaiffeau de parfum facré, il n’eft 
parle du bâton de Moyfe, D ’où il inféré, que M oy- 
1 monte fur la montagne d’Abarim, pour .y mou- 

I f 11 Ç!]1 en k  main le bâton de D ieu , qui fut mis dans 
prophète.11 Spon, recherches eurirsftt
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pcrfotïnes feulement qui ont pû fe communiquer les 
chol« de bouche l’un à l’autre, quoiqu’entre Adam 3c 
Moyfe li y  ait eu près de 25, fiedes. des huit perfonner 
font Adam, Mathufalem, Sem (filsde Noé) Abraham

a’ Ĵ ° br' U rand' Ç « t d'Amram ) &  Am ram 
pere de Moyfe. Cela fe verra facilement dans ta uble 
fuir.

qui

Adam cltiport l*an 930, du monde, avant J. C. 310J,

Mathufalem, f  né l’an, 
L m ort,

> ¿88. 3347. 
1656, 237p.

Sem , r n é,
[_ mort,

iÇÇp. 2476. 
2158- 1B77.

Abraham, *|f  né ,
L mort,

2039.
2213.

199$-
1822.

Ifaac, r̂ n é ,
|_ m ort,

2139- 1896. 
2318- 1817.

Jacob, f né,
L mort,

2! 99.
* Î 4 Ï-

1 836. 
1690.

L e v i, *|’ n é, 
mort,

2283. I75O. 
2420. 1615.

Amram, -j’ né,
. m ort,

239P. 164Î. 
2526. J 509.

,l f  af°ùtCTons ici une remarque affrzcurieqfe, tou- 
. T , a naturelle dont Moyfe a pu fçayoir l’hif- 

cpjusla créjqon du monde, par. le moyen de huit;

M oyfe né l’an 24.64. du monde, &  15 71. avant Je- 
fus-Chrill, avoit 62. ans quand fon pere mourut. Ainfi 
cet hiitorien facré a pù fçavoir d’Amram, ce qu'Amram 
avoir apprisde Levi ; 8c. l ’on peut remonter de la forte 
jufqu a Adam.* Genefe, c. 5. 25. Z1)- &  4 P* Zxode> cha
pitre 6-

M O Y S E  { faint ) folitaire, né en Ethiopie, étoic ef- 
dave d’un officier de ce pays, &  ayant commis dans fa 
jeuneffe plufieurs crimes, il devint chef de voleurs. La 
crainte dfètre pris pat les officiers dejufldce, le fit fauver 
en Egypte , ou il fe cacha , dan s le petit monattere de Pc- 
tra aux extrémités de la foliiyde de Scethé. L à , faifant 
reflexion fur fa vie paffée, il fe convertit &  expia par 
les exercices d’une auftere pénitence , les crimes qu’il 
avoit commis. Après être parvenu à un état de perfec
tion, Pierre patriarche d’Alexandrie l'ordonna prêtre 
vers l ’an 375. &  il fut bientôt chargé de la conduicedes 
foütaircs d’un des mon a itères de Scethé. Il mourut âgé 
de 7Ç, ans , vers ta fin du IV. fiecle , ou au commence
ment du V. maflàcré par des peuples barbares , appellés 
Hjxjques > qui défolerent les rnonaiteres de Scethe. Les . 
Grecs honorenc fa mémoire le 28. d’Août ; ce qui a été 
fuivi dans le martyrologe Romain. * Palad- hift. bmjlac. 
Sozoraen. 1. 6. c- l^ .C affien , coîUt. 3. c. ç. Baillée, f/îi 
des S&ïnts au 18. ¿'Août.

M O Y S E , prêtre de Rom e, &  martyr fous l'empire 
de D ece, fut mis eu prifon &  fouflxit divers tourmens 
pour la religion de Jefus-Cbrill l’an 24p. avec Maxime, 
plufieurs autres perfonnes du clergé &  quelques laïques. 
Ils écrivirent en commun une lettre à faîne Cyprien , 
&  aux confeifeurs de Carthage, pour les détourner d'ac
corder fi facilement la communion à ceux qui étoienc 
tombés dansTidolâtrie. Lesconfeflëurs de Rome ayant 
été délivrés de prifon l’an 251. quelques-unsd’entr’eux 
fe laiflerent entraîner dans le parti de Novat &  de No- 
vatien ; mais Moyfe demeura ferme &  fe fepara de la 
communion des Schifmatiques. Il fut repris 5c remis en

Î irifôn la même année, &  fouffric enfin la mort pour Je- 
ùs-Chriil, Les autres confeffeurs reconnurent leur faute, 

&  rentrèrent dans la communion du pape Corneille. * 
Cyprian. epift. Eufcb. L 6-htft. De Tiliem ont, manettes, 
eidejrajliqaes, tm . 3. Baillet, vies dit Saints ,au 25. Nt~ 
Vtmre.

M O Y S E , impofleur célébré qui abuià les Juifs de 
Crere dans le V . fiecle vers l’an 432. prit le nom dq 
Moyfe , pour fe rendre plus coufiderable aux yeux de 
çcs peuples, qu'il obligea de le fuîvre , &  dont il fit



périr une partie dans la mer, fur les affurances qu’il leur 
avoit données qu’elle s'ouvriroit pour les laiflèr paiTer. * 
Socrate, l.j.b ift . e. 37. Barooius, J ,  c .  432* nombre
•Sy-

M OYSE, rabbin célébré, fur la fin du X. fieele, com
mença de profèffer le talmud à Cordoue l’an 751p. * Ge- 
nebrard, in cbran.

M O  YSE B A R C Ç P H A , évêque des Syriens, dans le 
X . ficelé , écrivit un commentaire du paradis. Cet ou
vrage a trois parties, &  a été traduit de fyrien en latin, 
par André Mafias de Bruxelles. Il ne faut pas confon
dre, commeMargaria de la, Bigne &  quelques autres, 
ce prélat Syrien, avec un autre M oyfe, dit M audenus , 
qui fut envoyé à Rome dans le X V l. fieele par le patriar
che d'Anrioebe , &  qui publia un nouveau teftament en 
fyriaque. Voyez, ce qu’en a dit le mêmeMafius, in addit. 
♦ Bellarmin, de feript. eccl. Spoode, in annal. Gepebrard, 
in chroti.

M O Y S E , rabbin, qu’on nomme fouvent Ben Mat- 
tnon, ou iLtimmiies , c’eft-à-di re, Jîis de Maimn , eft 
quelquefois indiqué par ces lettres initiales, R àm ean , 
qui lignifient Rabbi Mo fes Ben-Maimon. Ce doifeur, l'un 
des plus fçavans d'entre les Juifs , &  peut-être le plus 
éloigné de leurs fuperftions , étroit Efpagnol, natif de 
Cordoue , &  eftappellé ordinairement Mofes Egyptius, 
parce qu’il fe retira ea Egypte, ou.il fut médecin du fou- 
dan de ce paysda, au milieu du XII. fieele. Ceux qui 
voudront apprendre la doétrine &  le droit canon des 
Juifs , contenu dans leur talmud, n’ont qu’à lire l’abre- 
gé que ce rabbin en a écrit dans un hebreu de rabbin 
aiïez pur , où il a retranché la plûpart des contes &  des 
impertinences dont le talmud eft rempli. Ce livre, inti
tulé Jad-bozaca, Main farte, a etc' imprimé à Venife & jt 
Confiantinople, On en a même fait aes traduirons lati
nes de quelques traités. Moyfe a auifi écrit en arabe des 
commentaires fur la Mifna, qui fert comme de texte au 
talmud ; &  ces commentaires ont été traduits en hebreu 
de rabbin, qu’on lit aujourd’hui ; car ils ne fe trouvent 
plus en arabe. Il compofa un autre ouvrage en arabe, 
intitulé More Nevokim, traduit auffi en hebreu de rabbin, .  
par un de fes difciples, nommé Samuel beurTibban, d’où 
il a été traduit il y  a très-iong-tems en latin, parce que 
S. Thomas l’a dté : il y  a de l'apparence que c ’eft cette 
ancienne verfion latine , qui fut publiée par Auguftin 
Juftinien, imprimée l’an 1510. à Paris: Buxrorf le  fils 
eu a fait une -nouvelle traduftion , qui eft devenue plus 
commune, &  qu’on croît même plus exaile. Au relie, 
cet ouvrage, More Jdevokïm, parut à la plupart des Juifs 
détruire entièrement leur religion , pirce qu’il eft appuyé 
le plus fouvent fur des raifonnemens de philofophie, 
contraires aux traditions de leurs peres. Il excita de gran
des difputes entre les rabbins de ce terns-la , c’eft-à-dire, 
du X II. fieele, comme il paroît par leurs lettres, dont 
une -partie a été imprimée a Venife. Les Juifs de France 
allèrent plus avant que tous les autres , condamnèrent 
fauteur, &  brûlèrent le livre. Mais quelques rabbins 
Efpagnols plus modérés, en jugèrent autrement, &  ap- 
patferent-toutes ces difputes. Depuis ce rems-la les Juifs 
préfèrent les fentimens de ce rabbin à toute autre doc
trine. * Voyez, la préface de Buxtorf, à fa verfion latine 
duJtfpre Nerokim; le rabbin Gedaljah,i« ebrott. Cunxus,
/. r- de repub. H&br. iz .  Cafaabon, exer.c. 16. inm. 77. 
Voffius, de feient. math. Quenûed, de fatr. doit. pag. 7. 
Genebrard, in ebraru. &c,

M O Z A M B IQ U E  ou M GSAM BIQ U E , ville &  
royaume d’Afrique dans le Zauguebar, entre l’Abyffi- 
nie au feptencrion , &  l’Océan Ethiopique au m idi, vis- 
à-vis l'ille de Madagafcar,-efl foùmife au roi Mahome- 
tan. La ville capitale eft dans une ifle , dont les Portu
gais font les maîtres. Cette iile longue d'environ -une de- 
jni-lieue, eft très-fterile, &  d’un fort mauvais air; mais 
elle eft néanmoins fort habitée, à caüfe du commerce. 
Le port eft au nord delà ville; &  en y entrant, on laifîè 
■ deux petites ifles à main gauche, II y  a aulG un fort châ
teau. Les vai(féaux Portugais fe retirent ordinairement 
dans le port de Mozambique, pendant lés voyages des 
Indes, pour y attendre le beau tems.
- M O ZO LIN O {'Syiveftrc) dit de PxiEfiio ,  parce 

¿pdil étoit né-vers l’an 14^0. dans un village de cc nom ,
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qui eft près de Savone dans l’état deGenes, enrfa à l’âge 
de 15. ans dans l’ordre de faint Dominique, flî en dt, 
vint un des plus grands omemens. Profelfeur de theo, 
logie dans les premières univerfités d’Icalie, fouvent 
pneur,une fois même vicaire general de la congrégation 
de Lombardie , ces divers emplois ne l’em péchèrent 
pas de donner un tems confiderable à l’étude , & y 
compofa pluûeurs ouvrages où- il paroît beaucoup de 
pietc &  de fcience. Les plus confiderables font fa font, 
m e, appellée Sylveftrine, qui avoir paru dès avant 15 ij,
&  qu’on réimprima avec des augmentations en 151p. k 
rofe d’or , c’eft-à-dire, fon expofirion des évangiles de 
toute l’année, qui fut imprimée pour la première fois en 
1503. &  dont il y  a eu depuis une foule d’éditions ; & 
fes ouvrages contre Luther, contre qüi il eft le premier 
qui ait écrit avec quelque étendue , puifquc fes deux écrits 
contre cet herefiarque parurent à Rome d è s ijîo .  Sy|- 
veitrt avoir été appellé en cette ville dès l’an 15 n.aprèsy 
avoir profêifé publiquement la théologie pendant quatre 
ans il fut fait maître du facré palais, emploi qu’il exer
ça jufqu’àfa mort. Il parut en 1519. un livre intitulé, 
Traftauis quidam folenmis de arte &  med.o inqunend 
quofcamque Hxreticos, qui fùivant le titre paroiflbit fait 
par un Jacobin , &  dédié à Sylveftre, mais en 1 c y 3, on 
voulut lui en faire honneur a lui-même, &  on le réim
prima avec cc titre : Modtts folemttis ¿r authentkus ad ;k- 
qmtndam &  inveniendam &  connncendam Lutberanos rd-, ! 
di necejfauss, &c. per venerabUem Monacbtmt magijhm j 
SylvefÏTsm Pr'teratm, Scc.Roma 1 y y 3. mais c’eft l ’ouvra- ] 
ge d’un Luthérien, qui a tellement plu à Edouard Brown, j 
qu’il en a donné une nouvelle édition l'an 1690. à ] 
Londres, à la fuite du recueil intitulé lafciculus rerm 
expetendarum &  fugiendarum. Sylveftre mourut de perte, 
en 1523.* Echard, fertpu crd. FF, Pr<td. trn. î . '

MUC

M U A V 1A , gouverneur d’Egypte , general de Far- : 
niée d’Othraan, puis calife de Syrie, &  quatrième i 

fucceflèur de Mahomet, Voyez, M O A V IE . i
M U Ç A , fameux general d'armée, fut envoyé en I 

Afrique Fan 710. de Jefüs-Chrift , âc de l'hegire 92* |
par Gualid, ou Valid calife pour réduire les Africains, j 

ui s'etoient révoltés, &  qui avoient défait les Arabes j 
e ce pays. Etant entré dans les deferts deBarca ; il cou- 

rinua fa marche par toute la Barbarie, avec une armée ‘ 
de cent mille combatcans, &  rangea tous ces peuples fois 
Fobéiflance du calife. On dit qu’il parta jufqu’àTeftane 
ou Tetfetna, ( qui eft fur le bord de la mer, dans le ; 
royaume de Maroc ; ) &  que voyant qu’il n’y avoit plus i 
deterre, il pouffa fon cheval dans l’Océan comme par 
bravade, pour marquer qu’il n’y avoir plus rien à con
quérir. Après ccsexploits, il retourna à Carvan , laiiTant 
dans la Mauritanie T ingitane, un brave guerrier nom
mé Tarie, pour gouverner ccs provinces. Ce fut en ce | 
cems-la, que Julien comte de Ceuta, près du détroit de j 
Gibraltar, ayant feu que fa fille Caba avoit été forcée - 
par Rodrigue roi d’Efpagne, à caufe de fa beauté -, &dif- ! 
fimulantcet affront, prit le prérexte de la guerre des Ara
bes en Afrique, pour prier le roi de lui permettre d’aï- ' 
1er en fon gouvernement. Sa demande lui ayant été ac
cordée , fur Fopinion que fa prefence arrêterait le progrès, \ 
des ennemis, il s’embarqua avec fa femme, &  ce qu'il ; j 
avoit de plus prédeux, &  patfa à Ceuta. Quelque tems | 
après feignant que fa femme croit malade à l’e x t r é m i t é ; | 
il fupplta le roi de permettre à fa fille de lui venir dire le ; 1 
dernier adieu. Lorfqu’il l’eut en fa puiifance, il forma le f 
deiTcin de la venger du roi :  ce qu’il fit en offrant à Mu- ; j 
ça de lui remettre entre les mains les places de ion gou- ; ■ 
Ycraemenc, &  de le rendre maître de toute FEfpagne, i 
s'il lui vouloir donner des forces. Muça fit fçavoirà i 
Gualid la propofition de Julien : &  apres avoir eu l'agré
ment de ce calife, U lui donna douze mille hommes fous 
le commandement de T arie, Fân 7 1 1 , de Jefus-Chrift,
&  de l’hegire 94. puis, il joignit Tarie avec la meilleure 
partie de tes troupes; &  en-quatorze mois ü ruina l’em
pire des Goths, &  en extermina toute la race, L’Efpa- 
gne fut alors peuplée d’Arabes &  d’Africains, qui chan
gèrent Iwéglifes en mofquées ou temples d'infidèles j &



M U C
ÎC ^ b ro u ilL n te rife m b fe . Ce dem i« ayant été

TW  s’m «c°urna à Damas CD Syrle » *J 11 AT [ a
5  «ncuflion , &  d'autres crimes. -Muça laif- 
'f1“^  fils Abdulaflts en Efpagne , avec la moitié

paflâ en Barbarie , ou il reçut ordre du 
f c r Æ n c r  à D m » ,. L o rfq u U j fut arrivé „ 

• if1:., olli ¿toit extrêmement malade , mourut en 
- S u r s  Soliman Hafcein , fucceffeur de Gualld, dont 

rj-, ‘ ôta à Muça le gouvernement d’Afrique: 
." f ’prnanné dont ce conquérant fut tellement indi-| 
& 'd 3  mourut de deplaifir. Son fils Abdulaffis ne 

□* de fe maintenir en Efpagne, ou il prit mê- 
” 1, riue de roi. * ■ M arm ol, de VAfrique livre i .  

MUCAMUNDINS .peuples de la Barbant en Afri- 
t  Mit, BER EBER ES- » ,  .
mUCANTE ( Jean-Paul ) maître des ceremonies du: 

moc publia l'an i W  à Viterbe , la relation de la re- 
LncUiab°a d’Henri IV. à 1 égide Romaine. Cet ouvra-

S‘ Â s  ou M ICH E’S ( Jean ) Ju if, s’étant fauvé 
avec cnn de la religion-& les Maures qui avoient été 
chalfôd’Êfpagac f o u s reBne ^  Philippe IL  fut en-, 
voyéà Venife de leur part, pour demander la permif- 
fwn de s'établir en quelques lieux de la dépendance de la 
république. N’ayant rien pu gagner par (es offres , ü fe 
retira à Coiiifantinople, où il s’introduifit par fes pre- 
ftffi& parfis avis , auprès ries plus puilTansde la Porte , 
parlcnioyendefquelsil fut connu de Soliman IL  &  de 
Sdim II. qui lu' fucceda. Comme il ne cberchoit qu’à 
fc venger de? Vénitiens, &  qu’il émit libre avec Selim , 
qui aimoir à boire, il lui parla des vins &  des fruits de 
fiJk de Chypre, de la fertilité de fes terres, &  de fes ri- 
cheiks; il lui infinua que cette iile appartenait aux grands 
Seigneurs, parce que Selim I. avoir conquis l’Egypte, 
donc elle étoit une dépendance ; que les Vénitiens fa
nent ufurpée, & qu’il n’étoit pas difficile de la repren
dre fur eux , parce qu'ils ne pou voient efperer aucun fo
caux , ni de l'empereur, ni du roi de France, ni du roi 
d’Efpagne, & encore moins du ,roi de Pologne ; fit que 
depuis peu leur arienal avoir été brûlé. Ceci étoit vrai,
6  Mâchés fur foupçonné d’avoir feit ce coup par fes 
emiifdirö. Mufripha-ßacba, qui -fai foie agi rMuchés au
près de Sdim, appuya toutes les raifonsde ce Juif : de 
forte que legraad-fcigrteur refolucd'équiper une Aorte, 
qu’il envoya en Chypre, dont il fît la conquête l’an 1 572. 
’ Chevreau, hiß. du manie.

MUCHLI, anciennement T E G E ’E en latin Jugea , 
ville confiderable , qui fervoit d’azile à toute la Grèce 
Aqm fut enfuire épifcopale &  foffragante de Corinthe. 
Ce d'cü maintenant qu*un bourg fîtué dans la Zaconie 
en Mot«, entre les fourecs de PAlphée, à fixlieues de 
Nîpoli tk Romarne vers le midi occidental. Les poetes 
en ont (air mention auffi-bien que Strabon, P lin e, Pto- 
Iomée, Pau Uni as , fitc. *  Mari , diâimake geographt- 
Çffif*

MUCIDAN ou M U SSID AN , ville de France, dans 
le Périgord, eil ûtuée fur la rivière de L ille , à quatre ou 
cinq lieues de Perigueux. Cette ville a été renommée 
dans le XVI. fiede, pendant les guerres ci viles de la re
ligion. limoleonde C ode, comte de Brida, grand-feu- 
fwier de Franœ , fut tué par les Huguenots, au liege 
«ceite ville, au mois de Mai 1569- 

MUCIDUS ( Ægidtus ) chercha, MUISIS.
MUClE, croifîéme femme de Pompée, étoit fille de. 

Iqiincus Mutius Scevola, &  La feeur de Quintus Metel- 
hs Celer. Elle fe plongea dans la di Ablution avec fi peu 
de menue, que fon mari fut contraint de la renvoyer ; 
quoiqu’il en eut trois enfens. Ce fut pendant qu’il rem
portât tant de gloire dans la guerre contre Mithridatc , 
qoe Mûrie fe débaucha. Il apprit cette mauvaife nou- 

e’ & ne s'en émut pas beaucoup; mais en s’appro- 
fhinr d Italie il confidera d’un fens raffis l'importance 

te déshonneur, &  il en fut fi couché, qu’il envoya à 
«nme la lettre de divorce. Plutarque .a obfervé que 
providence voulut mettre par-là un contrepoids à la 

swreqml venoitd’acquérir. I lfe  plaignit de JulesCe- 
t corrupteur de M ûrie, &  il avoit coutume, non 
¡me V,

M Ü I  ,ï?9
iàns gémir, de t’appeller fort Egyfthe pâr dilution ati ga- 
aut de Cly temneftre, fefilme d’Agametnnort j mais il ilè 

lailia pas de s allier avec lui quelque rems après. L’intérêt 
de fon ambition pafTa l’éponge fur un fi jufte refTertriment i 
on lui en fitdecruelsreprûdh«. Mûrie trouva bientôt tut 
autre mari : elle devint l'époufe de Marcus ScaUrui , 5c 
lui donna des enfens. Pompée eut quelque chagrin con- 
tre ce nouvel époux. Il fe ficha qu’on meprifât à url tfc| 
point fon jugement. Aügufte fe fervic de cette Mûrie 
pour faire en forte, que Sextus Pompée fon fils nes’uûîc 
pas Contre lui avec Marc-Antoine, mais plutôt avec lui 
contre ce Romain. L'on ne peut douter, qu’il d’eûtpoUi 
elle bien des égards, puîfqu’après la journée d’Aâtum t 
U fît ¡grâce de Ta vie à Marcus Scautus fils de cette dame  ̂
&  qu’il n’ufe de cette clemence , qu’eü confiderariori de 
Mucie. + Dion , iih. 4S. Plutarque. Suetone, 5t Bayle* 
diition. crltiq.

M U D A R N I, c'eft Une petite ville de ia Nâtolie eü 
Afie. Elle eft épifcopale fuffragance de Nicée, donc elfe ■ 
n’eft pas beaucoup éloignée. * Mari , diüion.

M U D E ’E , ('Gabriel J avocat célébré t né dans uti 
Village près d’Anvers, nommé Brecht, l’an 1500. fe rem 
dit crès-fçavant en toute forte de littérature , 5c fut l’un 
des grands jurifeonfuites de fon tems. Il eut part à l’ami
tié d’Erafme &  des grands hommes de fon fiecle, &  fuc 
le premier profefTeur de Louvain vers fan 1 ^ L’empe
reur Charles V. &  Marie . reine de Hongrie , fa fœurj

E ernante du Pays-Bas, mirent dans le confeil d’éraf 
ée , qui mourut à Louvain le 21. Avril de l’année 

1560. Nous avons divers ouvrages de fa façon, qu’on 
imprima après fa mort ; Comment, in ttt. aliq. digeftôrum; 
de contraâi&M IP. qui fum , 1, prt furie. 2. De contrahen- 
da emplume &  venimtme. J, De afiionilms empli &  venditi. 
+• Dg pignmbtis &  bjpotbecis, cum comment, in rit. item de 
petïrione hereditdtis, exff. lil>. <}.& i.d e  ailioiiibus, ex in¡U- 
tut. rib. 4, comment, in trt. XXI, prières lib. VI. coi. de tef- 
tdm. &  comment, in ttt. ottmesCod. de refiitutienibus in inte■ 
gtum.* F o r  fier, hifi. )ur. civil. L 4. c. 41. 5 36. Melchior 
Adam , in vit. jttrife. Germ, Vàlere André, biblioth. Bel- 
gic.

M U D Z A E R T  f Denys ) chanoine régulier de Prfr; 
montré, publia l’an 1624. à Anveis en 2. volumes irt 
fol. une hiitoire ecdeûaftique de Flandres écrite en fla  ̂
mand.

M U E L A , bourg de l’Aragon , fur la petite rivÎeredc 
Gnera , environ à quatre lieues de Saragoffc , vers l’occi
dent méridional.

MUER. , rivière d’Allemagne , que ceux du pays 
nomment die Mur ; &  les Latins Hier a <3c Murum , a f i  
fource dans le dîocefe de Sattzbourg , pafïc dans la Sri- 
rie à Sekou , à Pruk, à G retz, à Rakelibourg , re
çoit divers ruiffeaux , &  fe jette dans le Dravc fur leà 
frontières de la Hongrie , près de Caoifo. * Sanfon. O t- 
tehus.

M U E T  ( Pierre le ) confeiller, ingénieur &  arebite- 
étedu roi, né à Dijon d'une bonnefemüle, le 7. Oc
tobre 1591. fediftingua par fon habileté dans les fortifia 
carions, &  particulièrement en Picardie , où il furem- 
ployé par le cardinal de Richelieu. Il fervît dignement 
le roi Louis X III. aux fieges de plufieurs places impor
tâmes , &  fut un des plus fçavans architectes de fon 
tems. Il a commenté &  compofé plufieurs ouvrages. Son 
premier livre, qui a été imprimé à Paris l’an 16; 2. con
tient les réglés des cinq ordres d’arebitedure de Vignole, au
gmentées &  réduites de grand en petit. Le fécond a été 
imprimé en l’année 1641. fous le titre de Traité des cinq 
ordres d’jrchitcihcre, dont fefont fervis les anciens, traduit 
du Palladio , augmenté'de nouvelles inventions pour 
l’art de bâtir. Le troifiéme, dédié au ro i, comprend U  
maniéré de bien bâtir, pour toutes fortes de perforine s , 3C 
contient auffi plufieurs figures, plans fit élévations des 
plus beaux bâti mens &  édifices de France, de fon in- 

| vention &  de fa conduite. Tous ces ouvrages ont été 
reçus avec beaucoup d’approbation dans les pays étran
gers , aulfi-bien qu’en France. Le Muet foc choiü par la 
reine-mere Anne d’Autriche , pour achever la fomp- 
tueufeéglifedu Val-de-Grace à Paris, &  mourut en cetm 
ville le 28. Septembre i66ÿ. âgé de 78. ans. * Mémoires 
biflotiquts.

Z i}



*8© MÜ' G.
.ïylU EYlî'I ( Jacquesprieur.-clauftral de ïaint M àr-; 

'tin'de Tournai, au milieu du X IV . Gecle a écrit une 
Chronique deschofcs arrivées, principalement a T.ourtiai 
|ÿccn Flandres depuis 1297. jufqu’-en 133p. On la con
serve mamikrite dans cette abfiaye, où l’auteur mourut 

/en x.idyi *' Lelong, Ltbliot. bifh di France.
'M U F TI -, grand-prêrre de la religion Mahometane, ; 

;ÿ0/rt M O Ü PH TI.
jMU FIT I , M U F T I , anciennement Aufanâur  ̂ jSmp̂  

.fenfius t ancien lieu des Hirpioiens. C'eit aujourd’hui un, 
jyillagede la principauté Ultérieure, province du royau- 
l^rrede Naples. U ell çrès de la ville de Fricenro. * Ma- 
't i  > dïSiàn.
* ’ M U GELLO f la vallée de } c’eft une belle contrée 
ÿàu Florentin en Tofcane. Elle s’étend le long des deux 
’ bords de la rivière de Sieve, entre le monr Apennin Sc 
‘ là rivière d^Acno. La ville de Fîefole &  une,partie de 
rçeilc de -Florence y font lituées, &  elle prend fon nom 
.du village de M ugcllo, appelle anciennement MMial* 
lia. *  M atid iS io ff.

... M U GN OS. ( Gilles) Aragon ois, &  antipape -, fous le 
rrom de Clcment VIH- étoit doéteur en droit canon , &  

'chanoine dé Barcelone, &  s’étoit acquis beaucoup d’ef- 
"time.par.fa.fcience .& par fa venu. Après la mort de 
^Pierre de Lune, autrement Benoît.XIlI. l’an 1424- d , 
"fut élu pape par des deux cardinaux de l’obedience d e 1. 
Benoît, qui leur avoic exprefTemenr ordonné en mou

r a n t ,  de.procéder à une nouvelle éleétion : ce qu’ils fi- ; 
renc à la follicitarion d’AlFonfe, roi d’Aragon , ennemi 

~du pape Martin V, Comme il.étoit impoffible qu’un de 
'res deux cardinaux Kit élu à la pluralité des v o ix , s’il 
jpe fe donnoic la Genne, ils s’accordèrent à élire ufi pape ; 
Fors de leur prétendu college. Mugnos prit lesomeruens 
pontificaux à Pcnifcole , dans une prefqu'ifle du royau
me d'Aragon , proche de Tortofe, &  fe nomma Clé
ment VI II. Pour fe faire un juite confiftoire, il. fit une 
^promotion de quatre cardinaux, du nombre defquels fur 
Ain de f e  neveux. Après .que le roi d’Aragon fe fut recon- , 
cilié avec le pape Martin V. l'an 142p. Mugnos fit abdfc- 
cation de fon bon gré, de même en témoigna de la joie. 
U voulut neanmoins renoncer au pontificat avec folem- 
jiiié î car il créa auparavant un cinquième cardinal, 
nommé François Rouera , célébré doéleur en droit.ca- 
non ; après quoi s’étant mis fur fon thrône, la tiare en 
yête , revécu de c ûs lesorpemens pontificaux, &  accom
pagné de fes cardinaux, il commenta cette aétion en 
prefence d’une nombeeufe affemblée , par un aile d’am- 
.torité Si de fouverain pontife , en ddant qu’il revoquoic 
toutes les feotences d’excommunication que lu i, Si Be
noît XIII- fon predcceflèur avgienc fulminées, contre 
tous ceux qui a voient rcfufé de leur obéir ; puis il décla
ra que , pour la paix de l’églife, il renonçoit de tout fon 

■ cœur au fouveram pontificat; &  que le fiege étant vacant, 
les cardinaux pouvoienc procéder librement &  canoni
quement à une nouvelle élection. Sur .cela , il defeendit 
de ion thrône, de fe retira dans une chambre, d’où, après 
s’être dépouillé des habits pontificaux, il rentra dans la 
falle avec l’habit de doéteur. Comme Martin V. lui 
avoit auparavant deftiné l’évêché de Majorque, il alla 
prendre place après fes cardinaux, &  les pria de pour
voir l’églife d’un bon paît eu r. En même rems ceux-ci fe 
fendirent dant un appartement préparé pour leur fervir 
de conclave , &  élurent fur le champ, comme par la voie 
d’infpirarion , Othon Coionna, qu’ils déclarèrent pape, 
fous le nom de Martin V r II avoit été élû au concile de 
Confiance ; mais le doéleur Mugnos, avant que de fe 
dépofer, avoit exigé que cette ceremonie fût obfervée. 
Le cardinal de Foix , qui étoit en Aragon en qualité de 
légat du papp M artin, ayant appris la nouvelle de cette 
aétion , lé rendit à la ville de faint Matthieu., à trois 
lieues de Pcnifcole , où Gilles Mugnos , &  ceux qui lui 
avoient obéi, fous le nom de Çlement VIII. allèrent ren
dre obéi fiance au pape Martin V. en la perfonne de fon 
jegat- Ainfi finit le grand fchifme d’Ocridem , par la dé- 
iniffion volontaire du doéleur Mugnos. * Maimbourg , 
bifi. du grand fcbrfme.

M U G N O S ( Alfbnfe ) né à Tevar dans le diocefc de 
Tolede, fur eboifi en 1561, pour enfeigner la théolo
gie dans le couvent de l’ordre de faint Dominique dont ,

MU  L
- il était j dans cet« ville* On àde lulufietfadudjonlatitié
- des fermons de Savonarolç, &jjtie,verlïon.efpagD0l̂ {jt 

la defeription de Rome du pere Felim Servi te. Ses fup. 
rieurs l’a voient chargé de recueillir .défcf mémoires pou( 
l’fsiltoiTe de fon ordre en Efpagne r.fic c'eft fur ceux qu'j[

1.avoit raflembfe,que-Ferdinand de Caftillo a écrit 
■ qui montre qu’Antonjo &  -Altaraura fe font trompés 

lorsqu'ils, ont écrit que Mugnos travailla :à-, continuer 
GaftiUo.

M U G N O S (-.Pierre ) autre religieux Elpagiiol de l’or, 
dre de faint Dominique écoit employé dans la Chi
n e , au commencement du X V III. fiecle, &  fut un des 
miffionnai res. qui -furent appelles l’an 1707. à Kant, 
chieu pour rendre raifon devant les inagiftrats de leun 
fenrimens fur la pratique du P. Màtrhjeu Ricci à l’égard 

-des rites;Chinois , &  fur ^ordonnance de l’empereur 
pour la confervarion de f e  rites. On remarque qu’ai* 
core que fa réponfe fut fem blable à celle des autres mit 
fionnajres, qui déclarèrent qu’ils ne;pouvoient approu*

. ver-cette pratique, ni-tecevoirL’ordonnance, ilfutlefcul 
qui ne fut pas chaflTé de la Chine ; & T on  conjecture que 
les Jefuîtesen fouffranr qu’il demeurât dans cet empire, 
voulurent recon noître fe . fer vices qu’il leur avoic rend te 

. en pluficurs rencontres. Il.étoic encore à Canton en 17ns,

. &ce fut de-là qu’il envoya à la congregation^cpre/^uiwfe 
fide une relation, efpagnol c de ce qui étoit arrivé au car-
- dînai de T  ournon retenu prifonnier à M acao, &  aux au- 
très Miûionnairesen iyiD .-O n y voit qu’il fer.vit beau* 
coup ce cardinal , qu’il plaida fouvent fa eau Te, qu'il 
s’oflric à être caution pour lui., .&  qu'il nloublia rien 
pour rendre ù  prifon moins .dure. O n a aüffi une lettre 
qu’il écrivit en 17.11,.au P. ..Alexandre, qui eft impri
mée dans les obfervations .du P. Laget fur lai Tomme de 
Raimond dePeenafort ; la relation a,été imprimée en 
François avec celle de François Gonzales. * Echard,

M U JA C  (le royaume de) C ’eil un des éra es de la baffe- 
Ethiopie en Afrique. Il porte le nom de fa.capicale, & cfi 
ficué entre les royaumes de -Biafara, de Gabon, de Ma- 
coco , de Giringbonba, &  de.Medra. On n’en fçaic rien 
de particulier, fi ce n’eft que fediabitansfont-idolâtces 
&  fort brutaux. * M ati, diSion.

M U 1C H E U , ville rie la -Chine. Elle eft près de la 
rivière de Kiang, dans la province.de Suchuen , où elle- 
ne tient que le dixiéme rang : quoiqu’elle ioic une des 
principales de la province. * M ari, dïftumaïiegeegrtyhb
Çifüi

MUJS ( Simeon de ) natif d’Orleans * archidiacre di 
Soiflons , fut nommé l’an 161 ^-.profdTeur royal à Paris 
dans la langue hébraïque. Il a été un des plus habiles eu 
cette langue que la France ait produits, &  avoit joint à 
.cette fcience, un jugement folide &  un grand difoerno 
ment, un ftyle pur, net &  facile, une grande connofffim- 
ce de l’hiftoire fainte &  du fonds de la religion 1 en force 
qu’il avoit toutes les parties necefiaires pour faire un ex
cellent interprète de récriture. Son commentaire fur les 
pfeaumes paflè, de l’aveu de tous les fçavans, pour le plus 
parfait &  le meilleur commentaire que nous ayons fur ce 
livre de J’écriture-fainte : il y a joint un commentaire 
fur le cantique des cantiques, dans lequel il explique 
aufli le fens littéral de ce livre. U a encore compoféun 
ouvrage intitulé, Varia facra, qui contient des notes fur 
f e  pa(Tages les plus difficiles des livres de l’ancien tcha
înent, depuis la genefe jofqu’au livre des Juges. Il a dé
fendu contre le P, M orin, l’autorité du texte hebreu, 
dans trois écrits, où il loue fort la Mafîbre. Tontes fe  
œuvres ont été imprimées à Paris l’an i6 ço . Il étoit mort 
en 1644. * M . Simon. M . Du Pin , biblm. des aut. ecci. 
du XVU.Jitd.

M U ISIS, connu fous le nom d’ÆGimus M ücm üs, 
abbé de S. Martin de Tournai, dans le XIV. fiecle, 
compofa divers ouvrages hiftoriques ; comme une chroni
que , depuis la naiffànce de Jefus-Chrift jufques. à l’an 
1348. f e  vies de deux évêques de Tournai, celles des 
abbés fes prédecefleurs , &c. Il mourut l’an 135}. âgé 
de 83. ans.* Voffius, de hift. Lat. Valero André , bibltetb. 
Belgtc.

M U L ( l’ifle de ) c’eft une des ifles W effernes, qui 
n’eft fe parée du Locquabyr en Ecofiè , que par un t.a- 
nal d’une lieue. Elle en a fept ou huit de long, Si autant



MU L

ÿ 0 aW à fix lieues tie la premiere, &  k tFoiide la der-. 
■ MÎ.tbenîcffÎàmeufê parla vi&oire que Charles V, 

furies princes Prbceftans l'art 1547. * Mati,

^ÎTuLD A W , M O LD E &  M U L T A W  » Mtdda, ri- 
! -L.j'AllcmaimedanslaBobeme, a fa fource vers les- 
b iè re s  du mime pays, du côté de PaiTaw , paffeàBu-;

& fe jette dans l’Elbe au^efliis de Prague.-Les. 
- Je An'vavs U nomment Wtduva.
^ iir r n E . riviere de la MifnieMUtlDfi, rivrere de la munie en la haute Saxe ; elle 1 
teigne Stficlàw, Âc fe décharge’dans la Multe à Coldicsri

* *m ULDOK-F r- p«*ce ville de 13 B avu re, fbr l’In n , en- ; 
hclantWn>t& Burckhaufcn. * M ati, diüum.

MULD^AC ( Antoine’}1 prieur de Longponc, abbaye 
_i ¡lyi-jn;de Cîte^ux dans le Soïflondois , êft eonnu par 
deuï r̂rages qu'il a publiés«! I tf çz. &  1661, Le pte- 

¿i miechronique latine de cette abbaye depuis 1 an , 
i ij.juiqu’en-i6+S-où il y a plufieurs chofes dignes d’être 

]lm rie fécond eil intitulé, le Valois Royal. O n ne fçait 
m> ['ajince de fa mort.
^MULERIUS (Nicolas) droit d e ’Bruges, il nâquit 
w mourut en 1630, C ’étoit un excellent mede-
¿n & mathématicien. Il publia des tables pour le mou- ' 

* vetnCDt du foleil &  de la lune ; deux livres d’infliuirions 
üftroiioiniqws : un livre fur l’année iliive &  Turcque ; , 
un calendrier -romain avec une Introduit on , que G . : 
j, Voiiis appelle un ouvrage fçavant &  exaét II eue 
^  tib, nommé Pierre , né à Harliugue en ’1599. Îc 
nwrt en 1 ¿47- après avoir enfeigné la médecine à 
Groniogue. * Asiâor vitariim profejf. Groningen/, pag. éy.
& 1 ij.

MULEI, cherchez. A R D A LLA . -
MULE1 CHEC, furnom d’Aben Jôfef ? roi de F ez, 

wjtL ABEN JOSEF,
■ MULEI ARCHI, eberebeï. MOULEI.

MULGRAVE, ancien château dans la partie fepten- 
trionale dutomté d'YorcK près de la mer &aflezprè$ 
de Whirbi 1 lut bâti par Pierre de Maulei fous le règne 
de Richard I. & continua dans cette famille depuis fort 
fondateur, pendant fçpt generarions. Après avoir pafie 
dans les mains de plu'Ûçurs familles , il vint à celle des 
Scbcffidck Edmond lord Schefficld de Bulterwich , lord 
preiîdenc du nord d’Angleterre, fut fait comte de Mul-

£ tc par le roi Charles!, en ié r y .  Il étoit arriere-perit- 
d’Edmond, comte de Mulgrave. Jean comte de Mul- 

grave, fut (ait marquis de Nürmaihbi par le roi Guillau
me 111, * Difljffjj. Anglais.

MULHAUSEN, ville impériale d’Allemagne, dans 
la haute Alfâce, eft fituée fur FU I, qui y reçoit la Halle 
un par au-deflus. Gette ville fit alliancè avec les Suiffès, 
l’an 1615.* Sanfou.

MULHAUSEN , autre ville impériale d’Allema
gne dans la Thuringc , fituée près de la petite rivière 
d’IMrut, efi différente de cèlle donc nous venons de 
parler.

MULKfCADIN, favorite la fultane, ayeule de 
Mahomet IV, étoit une jdihe femme liardie, qui gou- 
vcmoirtûut l’empire Ottoman-, au commencement du 
régné de ce prince l’an 1650. parce qu’elle poiïèdüit 
toute l’afftihon de cette fultane. Le grand vifir ni les au
tres confeillers d’état ne pou voient difpofer d’aucune 
dwfe fans fon approbation.1 Les eunuques noirs , qui 
font les eunuques du ferrai! des femmes , donnoient la 
1« à tout le monde. Le confeil du cabinet fe tenoit dans 
If fccret appartement des femmes. Enfin les foldats ne 
ptwvant s’accoutumer à la tyrannie d'une femme T vin- 
rouavecun grand tumulte au ferrail, &  envoyèrent dire 

*ultan, avec une infolence extraordinaire , qu’il eut 
a e trouver au Kiofch , ou pavillon des feffins. Lorf- 
'piil y fut arrivé, Us lui demandèrent la tête des eunu? 
que favoris, fuivant le rôle qu’ils en ay oient fait. Ils ne 
Plurent pas à leur prince de délibérer fur leur de- 
“ âde : il fallut auifi-tôt étrangler c£ui qu’ils avoient

MUL îfft
demandés. Lé lendemain ils ihq Sacrèrent: M ùlxi ,& fo it 
mari Schaban Kolfa * Ricauc, bi foire de l ’empire Ot
toman.

M U LLER oü R E G IO M O N T A N  ('Jean ) célébré 
altrondmo, avoit pris ce dernier nom , parce qoll ¿toit 
de Kohingshoven , dans la Franconie ; car c’eff-Iâ où il 
nâquit l’an 1436. fit non pas à Konigfberg dansla Pruffe  ̂
comme quelques auteurs Polonois l'ont écrit. 11 étudia 
en philofophie à Lipfic, &  de-là paffa à Vienne en Autri
che pour y étudier l’aitronomie fous George Purbacb ; 
ce qu’il fit avec tant de fuccès, qu’après la mort du mèmè 

■ Purbach , il fut profeffeur des mathématiques. L’amitié 
dont l'honoroit le cardinal Beifarion , &  le defir d’ap̂  
prendre à fond la langue grecque , le déterminèrent à 

-‘ entreprendre le voyage d'Italie , où il fut admiré dé 
tous les doreurs, à Vcnife, à Rome , <St àPâdoué ; &  
dans la derniere de ces villes, il fut mis au nombre-des 
académiciens. Le Cardinal Beffation avoir engagé Pur- 
bachàfaireun abrégé1 dé VMmagejh de Pcolomce ; la 
mort le furprit avant qu’il eût achevé cet ouvrage; & e n  
mourant il le lai (Ta à fon difciple, pour-y mettre la der
niere main : ce qu’il eXecüta très-heüretifcmenn Fen
dant qu’il étoit â Rom e, il trouva des fautes conûdera- 

-blés dans des livres qüc George de Trebîzoride avoit rra- 
duits en latin. Cette ffanchife ne plut pas à cet auteur, 

l’anima violemment contre M uller, qui revint en Al
lemagne, &  fe retira à Nuremberg ; mais le pape Sixte 
IV. le pria de repaffer i  Rome , pour travailler à la re

forme du calehdrier-j ’&  le pourvut de l’évêché de Ra- 
tîiboone. Il ue fut pas plutôt arrivé à Rome , que les fils 
de George de Trebizonde l’aflaffinérent l’an 147A. crai
gnant que l’éclat de fon fçavoir ne fut un obflacle à la ré
putation de leur pere- D :autres a/îureiit qu'il mourut de 
la péfte , âgé de 40. ans. Nous avons divers ouvrages de 
luL* Paul Jove , in elog. ç. 144. Gaffendi, in vita Rcgia- 
montant, & c.

M ULLER ( Jean ) prédicateur célébré de Zurich * 
vivoit encore en 1678 .11 a publié divers ouvrages. Nous 
'donnerons ici le titre des principaux en latin : Q u e ftio n es  

'm tfc e lU n e it  d e  M ubam nreddH orum  deo  i V tr jîc e  ‘I t v a j i  p e n -  

ta te u th o  : V e Sadducais, en 1653. En 16^4. Dj'asq u a jlith  

n a m  de n en tin e  J e fu  &  Verjione Â tb io p ic a .  En 16 50. D 'ifp u- 
ta t ie n ts  d e  I n f i m e  d efin itïo n e  : D e  fa c r ïs  f c î l p m 't l m  in  g é 

n éré, En 1660, D e eViihgelicd w a g eru m  b ifio ria  : d e  ftr 'tp -  

t i s  S .  M m ih d i.  En 1ÈÎ71. H ep ta s fin e fiio n n in  de n a tiv ita tis  

C b r i f i i f e f ie .  En 1673. V iu d itie , locoru m  v c t .te fU in .  G en ef. I. 
3. 11. G e n ef. ÏK V 1I. 11. On a encore de lui D s c a s  conùo^  

n a m  : B o r o lo g tu m p œ n tte n u a le  ;  T n b a 'J û ïlis :  S p eèu lu b rp œ n i-  

U n t i a le  ; T r a S a tk s  de m n a t b a t t i  &  E u tb a T Ïjlia . * Konig 
bibltotb.

M U LLER A S, bon bourg de la moyenne marche de 
Brandebourg , vers les confins de Luface , fur un canal 
tiré de la Sprée à l’O d er, à quatre lieues de Francfort 
fur l’Oder. * M ari, diâicm,

M U L M A N N  ( Jean) théologien , nâquit en 15731’ 
&  mourut en i é i î -  U Fut proreffeur en théologie à 
Leipfic. Il a écrit fur la vérité &  la perfeétion ae la 
Cene du Seigneur, * Henning W itte  , in memor. theoh 
p. 61.

M U L T  A N , ville &  royaume des'Indes, dans les états 
du grand Mogol. La ville eft fituée fur la rive gauche de 
l ’Indus, au-deflôus d’AttoE, &  a été autrefois plus coufi- 
derable qu’elle ne l ’eft aujourd’hui. * Sanfon.

M U L T A W  , riviere, cberehez, M U LD A W - 
M U L V IA , grand fleuve d’Afrique dans la Barbarie, 

a fa fource au mont Atlas, fépare le royaume de Fez de 
la province de Tremecen, qui eil du royaurrte d’A lger, 
reçoit diverfes rivières, & fejette danslàmér Mediterra
née. * Dapper. Sanfon.

M U M M ÏU S ( Ludifi) conful Romain* avec Cn. 
Cornélius Lentulus, l’an 608. de Rome, &  146. avant 
Jefus-Chrift, fut fubrogé à Mctcllus qui faifoit la guerre 
dans la Grecé. Il acheva heureufemenr ce que 1 autre 
avoir commencé, fournit toute l’Achaye , prit &  brûla 
la ville de Corinthe , d’où vint ce métal fi fameux, qu on 
appclla Conntbien-, &  remporta avec l'honneur du triom-
phe, le furnom à'Achayqae. Enfuite dix députés réglèrent 
l’état de tout le pays, <3c taxèrent le tribut que la Grèce 
payeroic tous les ans. Mummius fut depuis cenfeur. IL

1  üj
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■ rnourutCû exil à Del os, * Strabon , 1/ 8: Tire-Livc, /.

■ :Çï , VelleTus , L i. Appicn , Ht èetlaiiy. Paufanias, jn 
Acbaïr. Aurelius V iifo r} c, 60. de vir, illufi. Florus,

•rz. PHnè-, /, 37. cep.
M U M M 1U S , poète Latin ycîté par Macrobe, On ne 

Tçaic point d’otrilètoit,-ni en quel temsilavécuutMaçro- 
t>e, L ï ,  Sotutui. £. ig . .

M U M M Ô L .{.Patrice ) qu’on fait Comte d’Auxen-e, 
-fe  rendit celebre-par fes victoires, -à la têtedes armées de . 
■ Gonrran , -roi d'Orléans 3c de Bourgogne , -fils de Clo- 

. ■ taire I. Il recouvra la Touraine &  le Poitou fur ChiJ pe1 
■ fi.c roi deSoiflbns, qui les avoir enlevées Pan à Si- 

-geberr IL de-ce nom. Ces deux princes étoient frétés de 
-Gontran, roi de Metz ou d’Auifrafie, puis de France. 
Am at, qui ctmduifoit les troupes de Gontran > ayant 

-été défait par les Lombards, qui étoient entrés dans le 
. Dauphiné , Mumrnol les pourfuivit, les défit en plu* 
fieurs occafions ; &  ayant (hé fait gouverneur de Pro
vence , il repou (Ta courageufèment 1«  Saxons. Peu de 

-rems après, le patricc Mummolfebrouillancavecleroi, 
fon maître &  fan bienfaiteur, fe jecta dans le parti du 
prince- Gombaud, qu’il affifta de fa perfonne, de fes 
amis 3r de fes confeüs, &  s’enferma dans Comine;es, que 
l ’année de Gontran, affiegeoii ; mais cette ville ayant 
été prife , Mummol fut tue fur la porte de fa maifon , en 

Te défendant l’épée à la main , l’an 585, On dit que la 
femme de ce.patrice déclara par la force des tourmens', 
qu’il avoir un tréfor confiderable à Avignon. * Gre- 

• goirc dc TourSj l. 5. 6. & J -  Paul D iacre, /. 3. £^4, Ai- 
-moin, L 3.

M U N A CIU S P L A N C U S, cherchée. PLANCUS. 
M C N A SIC H ITE S : feéle des MShometans, qui fiii- 

vent l’opinion de Pyrhagore , &  croient la metempfy- 
-ehofe, ou tranfinigrarion des âmes d’un corps dans un 
^autre.M^jia/iiciiir en arabe , fignifie Metempfytfwfe. Ori 
les nomme autrement Altenufocbites, du mot Altenafocb. 
qui fignifie auflfl Metmpfytbvje- * Ricaut, de Pempire Ot
toman,

M U N C E R  (  Thomas ) natif de ZwicKau, ville de 
Mifnie , l’un des plus fameux difciples de Luther , avoir 
été prêtre comme lui. C étoit un homme qui avoit un 
exteneur févere.,un port venerable , un vifage pâle, 3c 
■ une barbe longue : ce qui lui attiroit les refgeéts de ceux 
qui donnent dans ces apparences trompeufes. On l’ap- 
pelloic le vicaire de Luther ; &  ce n’était pas fans fujet, 
pnifqu’il enfeigna fes erreurs dans la plus grande partie 
de l’éledtorat de Saxe ; mais il fe fit chef des Anabaprif- 
-tes 3t Eiuhoufiaftes , l’an 1525. feignant d’avoir des ré
vélations de Dieu , qui lui enfeignoit des vérités incon
nues aux autres. Chaffc de ZwicKau , ilfe retira dans la 
■ ville d’Âftat en Thuringc, qui écoic en quelque façon 
une ville libre, quoiqu’elle reconnût l’e'leétcur de SaXe 
pour fouverain ; il y prêcha qu’il falloir également fe 
prccautionner contre les Catholiques &  contre les Lu- 
rherieus, parce quhis étoient paifés dans les deux extré
mités contraires, &  que la véritable foi confiftoit daqs 
un jufte milieu. Il s’afiocia Nicolas StorK pour fortifier 
fa feéfte i &. ayant attiré à fou parti uh prodigieux nom
bre de payfâns, il déclara hardiment à fes auditeurs que 
Dieu ce vouloir plus fouffrir les oppreiEons des fouve- 
rains 3c les injuftices des magiftracs ; &  qu’il lui avoit or-, 
donné de les exterminer, pour mettre en leur place des 
gens de probité. Ces difeours excitèrent une féditon , &  
portèrent une infinité de feelerats à former une armée, 
qui fit de furieux ravages en Allemagne, Muncer s’éram 
mis avec Pfeiffer, autre Enthoufiafte , à la tête de ceux 
qu’il avoit fait foûlever en Thuringc , les encourageoit 
à corn battre contre l’éleéteur de Saxe , le landgrave de 
MdTe , St le duc de BrunfwicK ; mais ces rebelles furent 
taillés en pièces, &  ceux qui fe réfugièrent dans Fran- 
Itufen, furent faits prifonniers. Les deux chefs des Fa
natiques , Muncer &  Pfeiffer étant de ceriombre , paf- 
ferent comme les autres par l’épée dubourreau , &  eu
rent la tête tranchée à Mulhaufea, verslafin de l’année 
Ï525. Mhncerfe repentit à la mort ; mais Pfeiffer, moine 
apoftat., mourut obftiné -dans fes erreurs. * Hifietrcs des 
berejîes.

M U N C H R O T , bourg 3c montagne du même nom, 
dans laSouabe, fur Ja riviere de Rote, entre Memmin-

MU N
geti &  Biberac. H y a dans ce boutg ime abbaye de 
dre de Prémontré fondée l'an 1127. Elle fut brûlée l’an 
1670, 6c de nouveau l’an i<$8i. * M ati, diâitn.

ÎW UNDA, ancienne vtlled'Efpagpe,qu'On place dam 
le royaume de Grenade, e ft, félon Maria na, celle que 
l ’on appelle aujourd’hui Rmdi t* yeji. Elle efl: célébré 
par la défaite des fils de Pompée, qui feuls reftoienten 
Efpagne les armes à la main. Jules Cefar les défit l'an 
70p. dé Rom e, la première de l’année Julienne, la 4^ 
avant jeïus-Chrift, 3c par cette viéloire il mit fia aux 
guerres civiles. * HirriüSi Suetone. Dion. Plutarque, Sç 
Lucain , /. 1.

M U N D A T , en latin Mdnudutum : c’eillinpetit payj 
d’Alface. Il eitdivifé en deux patries ; le haut Mundat 
eft vers la rivière d’I l l , Sc Bufach cil fa capitale. Le bas 
Mundat cü le long du bord occidental du R hin, un peu 
au-defious de Brifach, 3c il n’a aucun lieu confiderable. 
L'un 6r l’autre appartiennent à l’évêque de Straibourg, 
* M ati, diction.

M U N D EN  , ville du duché de BrunfwicK en baffe 
Saxe. Elle à un ancien château , 3c elle eft fituée dans 
la principauté de Calenberg, aux confins de la Heffe, 
&  au confluent.de \Vera3c de la Fulpe. * M a ti, diftk- 
naire.

M U N D IN  de luciïs de Milan , florifloit en ripo. 
Les médecins en foat grand cas. Les ftaruts de Padoue 
porrenr que ceux qui enfeigneronr l’apatomie fuivront 
le texte de Mundin. Il a fait une anatomie complettede 
toutes les parties internes du corps humain. * Konig, ii- 
bï'utb.

M U N D U S, Tojex. PAULINE.
M U N FIA  , anciennement Apoliinic civitas Magnat 

c’eft une ancienne ville de l'Egypte. Elle eft dansIeCat 
filif de Girgio , fur le bord occidental du N i l , vers les 
confins de Ta Nubie. * M ati, duiion.

M U N G O  ( faint ) voyez. K E N T IG E R N .
M U N G O B A , ville de la Chine : clic eft la fixiéme de 

la province djunan , 3c n’a qu’une autre ville dans foh 
territoire. * M ati, dillùm.

M U N IA  , c’eft une ville confiderable de la haute 
Egypte. Elle eft fur le bord occidental du N il , dans le 
Caflilif d'Ebenfuef, à quinze lieues au-defius de la ville 
de ce nom. Quelques-uns la prennent pour l’ancienne 
Lyccpolis, 3c d’autres pour la FbiUce Xbeùaka. * Mati, 
¿iflio«.

M U N I CHIE , port avec forterefle dont parle Plutar- 
'que dans les vies de Solon, de Sylla, &  deDemofthene, 
C ’étoit un des deux ports de la ville d’Achenes j plus 
avancé dans la mer du golfe Saronique, que le port de 
Pîrée , &  plus oriental. Plutarque en parle encore Hans 
la vie de Demetrius. Srrabon en fait une ample deferip- 
tion dans fon livre neuvième ; &  dit que c’étoit un lieu 
enTorme de prefqu’ifle, 6c qu’il avoit été trois fois ceint 
de murs, 3c habité comme la ville de Rhodes. * Lubin, 
Tables geographiq. fur les vies de Plutarque.

M U N ÎC K ou  M U N IC H  , fur P lfer, Monachtm, ou 
Mondcbium, ville d’Allemagne , capitale de la Bavière, 
Sc le féjour ordinaire des ducs, paffe pour l’une des plus 
agréables &  une des plus fortes d'Allemagne, depuis que 
le duc Othonlafit fermer de murailles en 11 ç<f. ou 1157* 
On dit qu’elle fut bâtie l ’an 962. La cour du prince eft 
extrêmement polie, 3c le palais de fa refidence qui avoit 
été prefque tout confumé, du moins pour la plus grande 
Si la plus belle partie , le 9 . Avril 1 6 7 4 .  &  qui a été de
puis réparé, eft un des plus magnifiques d’Allemagne ; 
ioit que l’on confidere fes divers appartemens, fes pré
cieux meubles, les jardins, fespeinturesde fes richeflès; 
qui y font immenfes ; foit que l’on admire le cabinet du 
duc , rempli de pièces rares 3c curieufes, la bibliothè
que , 3cc. Il s’y  rient deux foires', qui Tervent beaucoup 
à faire valoir le commerce ; la première , te Dimanche 
après la fête des Rois : 3t la fécondé, le jo u r de la fête 
de faint Jacques. Les rues de Munies, font larges 3c droi
tes , avec des maifons prefque d’une même archkeâure. 
Entre les églifes , on voit avec plaifir celle de Notre- 
Dame , où font les tombeaux des ducs de Bavière, celle 
de faint Pierre, celle de faint Michel, des Jefuites, 3tc* 
MuoicK tft médiocrement grande , mais riche 3c bien 
bâtie. Tous fes dehors font vuides 3c deferts ; les pre-



M UN ...
rfc Ja°ch X 3£  qM Ton c l  forci des^ortes. 

r iv iè re  d'Ifer fur un beau poniqut aunfaux- 
° i P .̂ l’autre c&ré.C’eit le feu! qui foie à Mumek. 
^ ^ A rid o h e  roi de Suède , prit cette ville U n 
Gf f l l y i v r a i e  palais de la réfidence, que M etteur 
ij «milien a fait bâtir avec une dépenfe extraordinaire.

marbre y eft fi commun qu’on, le prendroit pour 
¿piètre ordinaire du pays. Il n’y a ni coin, ni niche, nt 
“  L  ni cheminée, qui n’ait fon bulle ou fes reliefs. Le 
f f r u «  antiques a trois cens cinquante-quatre bulles 
? ï o e  de ¡»rphyre, de bronze, &  rie marbre rie 
Î K  couleurs, qui reprefententou des capitaines 
r^G ou d'autres princes, avec grand nombre delta- 

&c IL y a deuxgaleries, donc l’une eil ornée d en- 
^  coït portraits de perfonnes iHuîtres , principale- 
IlTnoutleurfçavoir. Le plat-fond rie l’autre reprefente 
Infliidpalo rides de Bavière, fes rivières, fes châteaux, 
& F qu’ily a rie plus remarquable dans l’étendue de cet 

«̂Starat Le mi de Suede s’attacha particulièrement aune 
lieminéè dnntl’ouvrage'eftde ftuc. Il témoigna dudé- 

C hiCr de lie U pouvoir emporter. On dit qu’un de fes ca- 
‘̂raines lui voulut perfoader de ruiner ce palais , &  que 

j* prince lui répondit, qdil ferait bien fâché de priver le 
m it f m  libelle ebofe.* C luvier, défi. Gsm. Bertius ,
l.î.GtTM.&(' , , ,

JWUNIER ( Jean ) avocat du rot au bailliage d Autun, '
mort en 16 \ 5. rit auteur d’un ouvrage hui iulc,Recherebes 
fvgumirts fervm â l'hïftoire d’Am n , qui a été imprimé 
i Dijon en 1660. avec les éloges des hommes illuitres de 
cent ville par le même- On a encore de lui des recher
che des anciens comtes d’Autun, avec la vie du roi Raoul 
& Rodolphe, mais cet ouvrage n’eft pas imprimé. *  Le 
Lang, biiiistb. infi. de France.

MUNNA { faint) ou F IN T A N , abbé du monaûere 
de Thagmun, au comté de Vexford , en Irlande , dans 
k VIL furcle, a écrie un irai té du cycle Pafchal. Il mourut 
fort âgé dans fon monaftere , au mois d’Ottobre de l’an 
fi3 ij. ou Mon d’autres, 634 .* Hanmer. Tigernacus, an- 
tîd.M/.'Waratus, df clans Btb. feript. I. 1.

MUNOZj Jerome} Efpagnol, natif de Valence, yi- 
voit dans le XVI. ftecle versl’àn I 560, Il écoit habile 
mathématicien, & intelligent dans les langues, princi- 
j-jlnueutdans l’hebreu, qu’il enfeigna dans l’univeriicé 
de Salamanque, où il mourut. On a de lui divers ouvra
ges, totu me infhtatmes aritbmeîice ; alpbabetum bebraîcttni; 
Ittlstt gngrephica , çrc. Antoine du Verdier Vauprivas 
parle d’un des ouvrages de Jérôme M unoz, traduit l’an. 
1574 en François par Gui le Fcvre, heur de la Bode- 
rie. * Nicolas Antonio , biblioth. Hifp. Du Verdier Vau
privas, &C-

MUNSTER, Monafteriittn, ville autrefois impériale 
fie anfearique d’Allemagne en Weftphalie , eil leûege 
ri’uu évêque prince de l’empire, &  feigneur de la ville 
5c de fon refîôrt. Elle a eu autrefois le nom de Mottigro-

ouMjwb¡¡rida, &  eft fi ru ce dans une grande plaine, 
fur la petite riviered’Aa , qui la rend très-forte, &  qui 
fe jette dans l’Ems , après avoir reçu divers ruiffeaux. 
Muniter eft fortifié affez régulièrement, 6c eft célébré 
par le royaume fantaftique de tes Anabaptiftes, qui s’y 
établirent dans teXVI-fiecle , après avoir élû pour roi 
un tailleur d’habits, nommé Tedn de l-cjden. Les pleni- 
Pûtmfoirts des princes de l’Europe aflemblés en partie 
dans cette ville, pour y travailler à la paix generale , y  
condurent l'an 1 ¿48. le traité dit de Munjler. Depuis ce 
m s, les habitansde cette ville s’étant révoltés contre 
leur évêque, furent mis à la raifon l’an 1 6 6 r . après un 
Iting ftege, Charlemagne fonda l’évêché de Munfter. 
Lwgeren fut le premier évêque, &  mourut l’an S09. 
Lcésfek eft une des réfidenccs des évêques de Munfter. 
Borkelo,qui n’eu eft pas éloignée, fut l’an 166 y. le fujec 
de là guerre que Chriftophle-Bernard de Gaalen , alors 
évêqoe de Munfter, fit aux Holland ois. Le château de 

eft détaché de la ville, qui eft grande 5c belle, 
t ’égliie cathédrale , la maifon de ville &  les colleges 
méritent d’y être vus. * Bertius, lié. i-Germ. Zeiller , 
Ty*Ses d*Allemagne. Murrael , defeription. Urb. Monaf.

MUNSTER-lN-MERENEELD?petice ville capitale

M U N i83
d un dei bailliages de l'archevêché de Trêves. Elle clt 
près de la MofeUe, entre Coblcnts& Monnayai. +Mad 
diction. ' *

M U N STE R  EN  G R E G O R IE N T A L , c’eft-à-dire ,
, r  , . dcf am  Grégoire, petite ville d’Alface for
le Fach.* Bertius. Sanfon.

M U N S T E R  E Y F F E L , autre ville , différente de 
celles donc nous avons parlé, eft dans le duché de Ju- 
liers en Allemagne, fur la rivière d’Erft,* Bertius; Sau- 
fon.

M U N STE R  { Sebald j homme de lettres, 5cjurifcon-
folte Allemand, vivoit l ’an 1^40,3,1 Melchior Adam, llt ■
vit. jurife. &  med. German.

M U N S T E R , ( Sebaftien 1 Allemand, natif d’Ingel- 
heim , nâquit 1 an 14^9- étudiaa Tubiuge, de entra par
mi les Cordeliers ; mais ayant donné dans les icacimens 
des Proceftans, il quitta fon couvent &  fa profdfion l’an 
15 :9 . & fe  retira à Heidelberg, puis à Bâle, où il enfei
gna avec répuration. C'étoitun bon homme, ûmpic, &  
lans ambition, &  parfaitement inftruit dans les mathéma
tiques , qu’il avoic apprifes fous Jean Stoffler. Depuis , il 
s’appliqua entièrement i  la langue hébraïque &  à expli
quer récriture, &  mourut de la pefteàBâle, le z ;.M a i 
l y y i . l g é  de foixante-trois ans. Il a laiffé beaucoup de 
preuves de fo capacité, &  a mérité d’être appelle PF/drai 
ou le Strabon d'Allemagne. Entre fes ouvrages,oneltime 
fes traduirons de l’ancien reftamem, d eT ob ie , 8c de 
l’évangile de foint Matthieu, qu’il mit d’hebreu en latin / 
étant encore religieux de iàinr François; un diilionaire 
hébraïque ; une grammaire de même; une autre caldaï- 
que; uneco{biographie; borolûgiorrapbia; organum ur,ini‘  
cum, &c. * De T h o u , fnft. !. n ,  P a n c a l e o n Frofop. 
Melchior Adam , in vit. Fbil. Getnu Teiffier, éloges des 
hommes fçavans.

M U N STE R  (  Jean ) médecin Allemand , né à Hail- 
brun dans le duché de W irtem berg, étudia à Tubingc, 
à Lintz &  en Italie, &  à fon retour fe fit recevoir doc
teur à Bâle l’an iypp. Depuis il enfeigna dans l’uni verfité 
de Gieflen , où il mourut le 2 y. de Septembre 1606, âgé 
de 35. ans. O n a divers ouvrages de fa façon. * Melchior' 
Adam.

M U N STE R BE R G  , ville du royaume de Bohème 
dans la haute Silefie , avec titre de duché , eft i  fepe ou 
huit lieues deBreûaw, 8c eft défendue par uue bonne 
forterefTe. Elleappartenoit autrefois aux ducs de ce nom, 
forcis de George Podiebrach, élu roi de Bohème l’an 
1458. dont la pofterité l’a poffedée jufou’en l‘an 164.7*’ 
que mourut Cnarlcs-Frederic dernier duc de Munfter- 
berg , de la famille de Podiebrach ; &  alors Tempereut 
Ferdinand III. en qualité de roi de Bohême , réunît ¿e: 
duché à fa couronne, qu’il donna depuis à Jean W is- 
CAKi> prince d’Averfpcrg &  du faine empire, fon confeil- 
ler d 'état, 5c fon gyand chambellan , maréchal hérédi
taire dit duché de Carinthie , chevalier de la toifon d’or, 
&c. m oitié y. Novembre 1677. laiftant de Marie-Cathe
rine , fille de George comte de Lofenftein, gouverneur de 
la Baffe-Autriche , &  grand veneur de l’empereur, &  de" 
Françoife comteffe deMaosfeld, Fe h d in an d , qui fuit; 
Franfotfe-Cbjrles comte d’Avcrfper^, general de l'infan
terie de l’empire , gouverneur de Carlltad , qui a époufé 
le zy, de Février 168 y. Marie-Tberefe , comtefïê deRap- 
pah, majordome, major de l'impératrice dont il a des 
en fa ns ; Léopold comte d’Averfperg, confeiller aulique de 
l'empereur, &  fon envoyé en Savoye, mort à T urin , lo 
14. J ui lier i7 o y . fans avoir été marié; &  Françoife corn- 
tefle d’A verfpirg, fécondé femme de Eem¡'François com
te de Mansfeld, prince de Fu ndî, mariée l’an 1697. Fer
dinand prince d’Averfperg &  du faine cfopirc, duc de 
Munfterberg &  de Frarmenftein, &c. a époufé l'an 167#. 
Anne-Marie, fille de yf.iii-Mij.viJV/fo« comte d’Herber- 
ftein, &  de Marie-MagddainecormeiTe de T hu n , dont il 
a pour fille unique Marie-Anne, * RictershuJius, Irnhoff, 
Notitia imper H, &c.

M U N T S ( Jean) mathématicien, chanoine de ¡a cathé
drale de Vienne en Autriche, for la fin du XV. fiede, 
compofa divers ouvrages, entr’autresun traité des pro-, 
noftics, £c mourut l ’an 1 y o j.

M U N T Z E R  f  Thomas) chef des Anabaptiftes} votez* ' 
1. M U N C E R , 5t AN ABAPTISTES.
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M U N U Z A , que quelques-uns nomment Maniât. ̂  &  

d'autres Mmurt, vaillant capitaine Maure , &  gouver
neur dé Gcrdaigne pour les Sarâfins , qui venotenc de 
conquérir l'Efpagne, au commencement du V III. ficelé, 
fie une alliance fecrctteavec Eudes duc d’Aquitaine, au 
préjudice de fes conquerans. Il fe plaignoit qu’ils tral- 
toient fort mal tous les Maures ; mais outre cette raifon 
qui n’étoit peut-être qu'un prétexte , donc il étoit bieri- 
aife de couvrir la trahifon qu’il meditott, il aimoit avec 
une extrême paffion la princeflè d’Aquitaine fille d’Eu
des , 6c il fçavoit bien qu’il ne l’obriendroit qu’en la fai- 
fant fouveraine , &  qu’en promettant de' faire la guerre 
aux Sârallns, afin qu’ils ne puffént pas détourner Eudes 
duc d’Aquitaine d’attaquer en même tems Charles Mar
tel. L’amour fut donc le grand principe de la révolté 
de Munuza. Céloic le plus laid de tous les hommes, au 
lieu que la fi [le d’Eudes étoit une beauté rare. Il était 
d’ailleurs Mahometan , au lieu que la princefle étoit zé
lée pour le Chriitianiline. Tout cela n’empêcha pas qu’el
le ne lui fût livrée. L’ambition du pere pafTa par-deffus 
la répugnance de la fille. Munuza tint fa parole. Il prit 
les armes dès que le mariage eut été conclu ; mais le 
fuccès n’en fut pas heureux. Abderame gouverneur 
d’Efpagnç le pouffa fi vivem ent, qu’il le contraignit de 
fc renfermer dans Puycerda. Il eut quelque efperancc 
d’y tenir bqn, comme faifoic dom Pelage dans les mon
tagnes d’Aflurie ; mais comme l'eau vint à lui manquer, 
&  qu’il fe voyoitfort haï des habitans, il quitta cè polie, 
&  fe mit en chemin par des routes qu'il croyoit incon
nues, pour fe retirer avec iâ femme auprès du duc d’A- 

uitaine. Onlepourfuivic, & il  ne putfe voir en ce trille 
rat lans tomber dans le défefpoir, de forte qu’il fe pré

cipita du haut des montagnes , pour n’êcre point mené 
vivant à fes ennemis. Sa tête fut portée à Abderame. Sa 
femme lui fût auffi amenée ; &  comme Abderame la 
trouva trop belle pour lu i, il l’envoya au calife. Il aima 
mieux faire ce prêtent à fon fouverain, en faveur de fon 
ambition , que de la garder pour fes ptaifirs particuliers. 
Il ne Faut point douter qu’il ne découvrit l’alliance, qui 
a voit été entre Munuza &  Eudes, &  qu’entr’autres mo
tifs il ne fé propofâc le châtiment du beau-pere, qui 
avoit pouffé le beau-fils à fe foulever. Autfi vit-on que 
perfonne ne fut plus allarmé qu’Eudes de l’expediiion 
d’Abderame , &  que perfonne n’en fouffrit autant que 
lui ; ce qui fert à refuter ceux qui l’aeeufent d’avoir at
tiré les Sarafins. * Hifisijs d’ Efpagne. Bayle , diâion. cri
tique.

M U R A D A L , ou , comme l’appellent les Efpagnols, 
El puerto de Mur n iai, paffage des montagnes de Morena, 
par où l’on entre de la Caftille neuve dans l’Andalouiie, 
vers les frontières de Portugal. Ce lieu eû renommé dans 
l ’hilloire, par la vi ¿taire que les Efpagnols y  rempor
tèrent en r ie « , fur les Maures qui y perdirent deux cens 
mille hommes. Alphonfe roi de Canine, 6c le roi de Na
varre, y commandaient les Chrétiens Contre ces Infi
dèles- Les anciens appclloient cet endroit Satins Cafiu- 
Isninjis , à caufe qu’il croit proche d'une ancienne 
ville , qu’ils nqmmoient Cafttilnii, qui n’eft aujourd’hui 
qu’un village , nommé Cafona. * Florian. Navager. 
Baudrand.

M U R A L T , eft une famille d’Italie, ancienne, noble 
3c illultre, 5c qui fubfilte encore aujourd’hui. Les auteurs 
Italiens l’appellent Muralto &  Murait. Elle defeend de, 
R obert comte de Clermont, ainfi que Jean-Pierre de 
Crefcenri le rapporte dans fon asnphithéÔîre am uis. , 
part. ï .  narrât. 2■  Pag. z o i.  où l’on trouve de plus les. 
ancêtres de ce Robert. Cette famille d t très-confidera- 
b le , tant à caufe des grands hommes qu'elle a pro
duits , que des honneurs qu’elle a reçus des empereurs. J 
Elle a suffi poffedé beaucoup de biens. Le même Cref- 
c'emt témoigne dans fon livre intitulé , la couronne de la 
nobleffe d’Italie , narrai. 16. f. 4. que cette noble famille 
efl mile avec juiHce entre les plus anciennes maifons 
d’Italie.

Landoephb fils de Robert comte de Clermont, dont 
il 4 été parlé ei-ieffus, s’établir à Locarqe l'an 926, Il yfit 
Mtir un château qu'il nomma M u r a lto  3c eut l'honneur 
d ’y loger pendant plus d’un mois l’empereur Ôtron, fur- 
riommé/f Grand, lorfquil a ilo jti Rome recevoir ta cou-

MUR
tonne impériale de la main du pape Jean XII. Landolphe

rit dans ce tems-la le nom de Mur alto , parce que les ha.
itans de Locarne répondant à ceux qui demandoient ■ 

où étoit le palais de l’empereur , leur difoient, qu’il étoit 
logé dans cette haute muraille, en leur montrant te châ
teau de Landolphe ; comme il étoit en effet environné 
d’une muraille fort haute, l’empereur la lui donna pour 
armes, que cette famille porte encore prefentemenr. 
L’empereur Orton s'étant fouvenu à fon retour de Rô  
m e , de la manière obligeante avec laquelle Landolphe 
&  fes frères l’avoienc rraité , leur donna en fief hérédi
taire Locarne avec toutes fes dépendances, &  les fit chefs 
de fes gouverneurs dans ces quartiers-la-

Be I trajhe 3c G offe de Muralto fervirentavec di- 
ftïnâion l’empereur Frédéric I. Ils eurent auffi l’honneur 
de loger dans leur palais de Locarne cet empereur, qui ne 
confirma pas feulement en leur faveur les privilèges que 
Landolphe &  fes frères a voient obtenus de l’empereur 
Orton ; mais il leur en accorda de nouveaux, fçavoirla 
péages, le droit des foires, les dîmes, le pouvoir de juger 
des dettes licigieufes, 3c plufieurs autres. Voyez là-deffus 
Bollurini, p. 3. c. 4.

Ces mêmes privilèges furent confirmés &  augmentés 
par l'empereur Otton IV.qui y joignit l’intendance des 
polies, l î  droit de chaffe , 3c celui de pêche, &  le pou. 
voir de donner des charges. L’an 1108. Frédéric IL leur 
permit de mettre des impôts fur lé vin , &  leur accor
da les péages d’Afcome, de Magadino &  de Menuta, & ' 
le droit des cabarets dans tout le territoire de Lu
carne.

Cette noble famille des Murales fecourut avec fuccès 
3c utilité le fiege épifcopal de Corne pendant les calamités 
&  les miferes des tcmsjpaffés. En rcconnoilTance Anfebne 
Raimond évêque de Corne leur donna en fief toutes les 
dîmes qu’il poflédoit dans les terres d’Ardenne , de Yil- 
laparta , de Burglio , &  d’Aim a, comme auifi celles de 
la montagne de Dem ole,dcla Valtellina, deMendrico, 
de Veina, &  de Crivîaca. C e prélat leur accorda encore 
d’autres biens fort confiderables. Les defeendans de cette 
famille furent invelEs plufieurs Fois de ces mêmes biens 
3c de ces dîmes infeodees, comme en fait Foi un aéte pu
blic paffé l’an 142 6. en prefence 3c du confentemem de 
la part de Scarempo évêque de Corne.

Les Mural g poffedoient encore ces péages dans le tems 
que les Suiffes fe rendirent maîtres de Locarne. Ils payent 
encore aériielleraent aux nobles Muralts de Locarne une 
certaine Tomme pour les dédommager de ces péages, ainfi 
que cela fe voit dans les ailes publics de Bade. Simon de 
M urait, appellé par excellence capitaine de Locarne , 
obtint le nom de défenfeur du parti des Gibelins; il rem
plit avec honneur toutes les fanéBons de general , &  fit 
plufieurs aérions héroïques , dont Crefcenri parle fort 
au long dans fon amphiréâtre. Il »mourut à Corne , où 
il fut enterré fous un arc de pierre vive dans la face de 
l’églife deiaint Aboude , &  on lui drefla dans le même 
endroit une ftatue équeflre à caufe de fes exploits fi- 
gnalés.

Paul Jove ( in elog.Otb. vke-Comitis ) dît que les Vîf- 
conti doivent le commencement de leur grandeur à la 
valeur de Simon Muralto capitaine de Locarne, homme 
de très-ancienne noblelfe, fur quoi il faut voir Bellaru 
Part. 3. cap. 4, Crefcenti in amob. R m . &  Cmna délia 
nobil. dans les lieux ci-deflus cites.

Quelque-rems après que la doélrinc de Zwingle &  de 
Calvin fut reçue en Suiffe, une partie de nobles Muralts. 
fortit de Locarne, &  alla s’établir à Zurich 3c à Berne, 
où ils ont donné des preuves de leur mérite. Ils ont au
gmenté confiderablemcnt le commerce qui rend floriffan- 
re la ville de Zurich. Ils onr eu dans ces deux états de 
grandes charges. Ils onr fervi des princes étrangers , &  
fe font aquitcés avec diitinèlion de diverfes ambaffades 
fort importantes. Cette famille a donné deuxconfeillcts 
d’état, l’un à Zurich, &  l’autre à- Berne, lefquels furent 
envoyés l’an i68<Î. en qualité d'amba(fadeurs extraor
dinaires de tous les cantons Proteiians vers Viétor Ame- 
dée II. duc de Savoye en faveur des églîfes Prérendues- 
Réformées de Piémont. L’un de ces deux confeillers d’é
tat, a été tréforierdu cauton de Berne &  a négocié des 
affaires d’importance. Cette même famille a donné un

colonel



MU R .
i *  un bncàier i  là  France T plufiéors colonels à 

toiänclÄ  ̂  ufl Lionel aux ¿rats generaux des Provin*' 
desPays-B«®* ^ui ^  ^ é m  Eruier fiege de, 

ö S -^ f,“  &  qui.élôir auffi poli que S il eut toujours 
co^Tj habile politique i &  très-bon offi-

‘^ r i S S O f ' S w  ville-.dcs Vénitiens. Elle e ftà  Un

^ ^ t s t s s t t t â œ
i  » ¿ S r  / r f^ k * .M Q R A T . ;•;/< ■

ïï| IR AT , pedce.villc.de France eü AliVergne , évefc 1 
^  vicomte, Cil ftcuée près de la rivière 3’Alagod i . 

^ 'r  rt du mont de .Gantala j à trois uti quatre lieues . 
1  iiint Flour, & au pied des montagnes. * Baudrand,J 

MURftTORÏ ( 'Antoine ) doéleur du college Aat- 
L r & bibliothécaire de la bibliothèque Ambro- 

¿onDé depuis quelques années un recueil de 
■ anciennes, fous te titre d’Jnecdotu qut ex Jtmbro- 

rTtilriiâfÎKf* cfdicibHs «une prioum fruit, nms ac dif- 
C G e  recueil contient 
\(maire poemes de S. Paulin , avec des notes fur la 

' dti’ Paulin, &  fur celle de fes amis, &  fur plufieurs 
VULs pojQts de difeî pline ecclefiaftique ; la profeffion de 
feldt; BacthiatiiH,auteur de la fin duIV.fieclejune hilloire 
de jvliluni&quelquesaucrespiecesjavecdeuxdiirertacionsi 
l'utvt fur le jeûne des quacre-tems, &  l'autre fur la couron
ne de fer, qui ftrvoic à couronner les empereurs d'Oc- 
ddem. * M. 3 u Pin , bïbliot. des aut. ecci. du XVII. fiecle.

MURAWi bourg du cercle d’Autriche en Aliema- 
CDe. Il cil dans la Sririe fur la M u re , aux confias de 
farchevêché d c  Salczbourg. *  M a ti, dtâ.

MURAI, cherchez, M U R R A I.
MURBAdH, petite ville &  abbaye delà Haute-Al-, 

¿ce ficuée (or la Rorbach, e'toit, U y a quelques années, 
nnc principauté ecclefiaftique , relevant immédiatement 
de l'empire, dont les religieux a voient le droit d’élire 
feuls leur abbé, lorfque cette dignité vaquoit. Depuis 
que le roi de France a pris poffeffion de l’Aliâce, qui 
lut a été ctdée par le traité de M unfterl’an 1 648.6; 
par celui de Rilwici l’an j 6py. il a été arrêté qu’en cas 
de vacance, les religieux de. cette abbaye lui nomme- 
roicm trois fujee des plus capables de poffeder cette di
gnité, donrilchoifiroît celui qu’il lui plairoit : ce qui 
s’e/î czcnué depuis. * HcilT, biß. de l'empire, l. 6,

MUK CIE, pays d’Efpagne, avec titre de royaume, a 
celui de Valence au levant, celui de Grenade au couchant, 
lsCailillenenveaufeptentrion,& la mer Mediterranée au 
midi. Ce royaume, qui emprunte fon nom de fa ville ca
pitale, n a qu’environ vingt-cinq lieues de long, &  un peu 
moins large. Il avoir été fondé &pofl"edé par les Maures ; 
mais il Fur fournis au roi de Calhlle dans le X III, fiecle. 
Lepaysettmontagneux, &  fterile en grains, mais en ré- 
compmfe fi abondant en fruits, qu’il eft appellé le jardin 
dEff̂ se, Ony trouve au Aides roches d’alun, d’amethyl- 
teSj&deCalhdoines. La ville de Murcie eft bâtie fur la 
iitieiedeScgura; &  depuis l’an 1272, eft la réfidcncede 
l’évêque qui prend le titre de Cartageue, ville célèbre 
parfon porr fur la Mediterranée. Les autres villes font 
Caravaca T Lorca. * Omfsltez. l’hiftoire de Murcie , par 
Gafpard Garcia ;Mariana ; Surita ; N ooius, & c.

MURClH, déeiTe du Paganifme, à laquelle les G en- 
nlsn'atnibuoienr point d'autre emploi que celui de préfi
xer à la parelfe. Le nom de Murcie venoit de Ai «r rat ou 
Msffùisi, qui étoit un nom dont les anciens Romains 
appeiloient les hommes ftupides, fots, mornes, lâches 
& pardieux. Les ftatues de cette déeflê éroient toujours, 
ouvertes de pouffiere &  de moufTe pour exprimer là pa-L 
^  & fit négligence. Elle avoit fon temple à Rome au' 
pied du mont Aventin , lequel étoit auffi appellé ancien-* 
^ŒcatMwtaj, Plufieurs auteurs prétendent que cette 
draïe étoit la même que Venus , &  difent qu’elle étoit 

Mtirtie par abus, au üeu de Murtée, qui avoit, 
ne fon véritable nom , venant de ISurta, qui fignifioit 
O rirux Urin, le M yrte , plante dédiée à Venus. Lés 
tor« difent qu’elle ¿toit appellée Murcie, pour exprimer 

dangereux de la mollefle où Venus conduit infenfi- 
enc ceux qui s’abandonnent à e lle , rendant l’hom- 
»che, &  incapable de rien faire de noble &  de gc- 
Twteg, 0

..... MÜR X8 y
i-15- S. AugLÎftÎn , de'civttyDii. . 

M U R E  ( Jean-Marie de la } d«fleur en thedldgiê ; 
chanoine de Moritbrifon r à ddnné au .public deux ou
vrages hiftoriques ;. i’hifloire univerrdie , civile &  cc- 
cleûaftiqu'e dü paysde Forez; imprimée à Lyon en 1674. 
in 4°. &  l’hift, eccl. dudiocefe de Lyon ; publiée dans là 
même ville eit ï&y. 1. i» 40. On nefçait rien de cet auteur.

M U R EA U  t village avec àbbâyt j il. cil dans le Baffi- ; 
gtiiert Champagne, à une lieue de Neufchâtcl fut là 
Mofelle; * Man , dtâm\ . . .

M U R E C K , M U R Z E C , bourg de la Stirie, (îtué fur 
la M uW , à fept lieues au-defTous de Grarz. On croit 
que c’eft rancienne Mvrpo/.i bu Aiurocta , ville de Jâ hau
te Panrtonle.+ Mari., diü'mt: , ,
1 ■ M U R E M U T , cherchez. A D À M  DE M U R EM U T,
,. M U R EN A J Liirius-Liciniüis ) étoit fils de celui qué 
Sylla avoit laifïe en Afie avec le titre de prêteur ; fit fut 
lui-même lieutenant general deEiicullus dans ces prdvin- 
ces , où il prit Amife , &  fe iïgnala par. d’autres exploité 
vçrs l’an de' Rome 684. &  70. avant Jefus-Chrilh U : 
affranchic.le célébré Tyrannion grammairien , qui étoic 
de la même ville , apres que LuCtilius Ie lui eût donné 
pour efcîave- Il fut depuis conful avec D, Jüniui Sylla- 
nus, l’an de Rome ¿p i; &  62. avant Jefus-Chrift. Ce 
fut lui qui fut défendu en jugement par Cicéron , dans 
cette harangue qui nods refte encore. * Cicéron, Pre Hu- 
rena, Appien, de belle Mïtîidntico* . ,

M U R E T , petite ville de France eh Gafcoghe, dani 
le Comté de Cominges ; eft lituée fur la Garonne, qui 
y reçoit laR h ezc, deux lieues au-deffus de Touloufe. 
Pierre, roi dfAragon, Raimond , comte de Touloufe, 
celui de Cominges , divers autres feignelirs, avec une 
armée deprèsde cent mille hommes,affiegerent cette ville 
en faveur des Albigeois, Simon comte deMontfort; avec 
'environ huit cens Croifés, les attaqua la nuit, &  les défie 
entièrement Je r i .  Septembre 1212. Le roi d’Aragon 
y fut tué. *  Cwfultez. l'hiftoire des Albigeois dePierrc-des* 
Vaux-de-Cemai;De Pui Laurent; Cattel; De Marca, &c, 

M U R E T  , bourg de France, dans la (province de la ■- 
M arche, fur la pente ri viere de Taurion, entre Bourga- 
heuf 5c les Efgaux ; c’eft le lieu de la naiflàncè de faint 1 
Etienne fondateur de l'ordre de. Grandrtiont, &  c’eft 
dans cette ville où il jetta les premiers fondemens de ces 
ordre.Certe ville 11e doit pas être confondue avec M oket> 
oùfutaiTemblé un concile l’an 850. M O R E T .

M U R E T  ( Marc-Antoine-François ) nâquic dans lé 
diocefe de Limoges, vers l’an 1^26. Il a paflï pour un 
des plus fçavans nommes du XVI. fiecle. On admire avec 
rai fon , que fans maître il fe foie élevé par la feule force 
de fon génie , à la parfaite connoiflànce de la Langue 
grecque &  de la latine. Eranc venu à Paris i il y enîei- 
gna les humanités au college du cardinal le M oine, dans 
la cia (Te de troifiéme , en même tems que le Turnebe y  
profeflbit la rhétorique , &  Buchanan iajcconde. Etant 
à Touloufe, &  s’y étant lailiéallerà des familiarités 
criminelles avec un de fes écoliers, nommé François 
Mcnge Fremiot, natif de Dijon , Ü fut condamné ea 
ryÇ4- par contumace à être brillé avec fon difciple dans 
la place de faint Georges à Touloufe. Un confeülec 
l’ayant averti des mefurcs ou’on avoit prifes contre lui * 
il prit la fuite 3t palfa en Italie, où il trouva de juftes ef* 
timatcurs de fon mérite, principalement à Venife. Il s’y 
arrêta quelque tem s, &  alla enïuirc à Rome : de Rome 
il revint à Paris l’an 1562. avec le cardinal Hyppoücé 
d’Eft de Ferrare, où il fit imprimer les Philippiques de 
Cicéron, qu’il dédia àTornebe. En 1563. il retourna à 
R om e, où il fut profefleur en droit, en philofophîe &

; en éloquence, ou il mourut âgé de i;p. ans, &  deux 
mois , le 4. Juin 1585. neuf ou dix ans après s'être fàic
Îtrêtre. Le pere François Benzio, Jeluire , fit fon orai- 
bn funèbre, lorfqu’il fut entend dans l’églife d e  Mmi*

: mes de la Trinîté du Mont. Ce fçavant homme avoit 
harangué Couvent devant le pape &  les cardinaux avec un 
applaudilTement general, &  nous a laifïe des ouvrages, 

'jjù brillent l'érudirion , l’efprit &  ta délîcatefîè. Sainte- 
I Marthe , Jufte-Lipfe, Gefner , Scaliger, Cofter, J. A.- 
■ de T h o u , M . Baliuze, &  divers autres, ont donné à Mu- 
"zet des éloges dignes de lui. L’oniverfité de Padoue ne 
négligea lien pots l’attirer ; fit Etienne Battori, toi de

A  i
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Pol ggn&, ïiirfi t des offres crn-obligcames, pour le  foi rtc 
vente-dans fes ^ Ÿ a.peu'd’auccurs-ancicns, iqù’il 
n’ait .oudexpli4ués».'où-:édmr,.is par dËffçaVantes notes p 
cümme'i'cpçr}cc, rtüracc, C atulle, Tibulley Proper-' 
ce , T'aCTrê^A'nftote.i-Çiceron , Xeriophoa, Sallufte y- 
■ &c, On a-.crtcbre de \ui fiOraiionuM vcL ii,~V4rietleÙ)tnei 
Barmata j Hj-mnfacïiï'Jffîjwiaüwa'LKHh lïk-i^Pdndeiid-'- 
rim-,.De »n t̂nejHTÜ  ̂Be[(¿îI/m & fepdtsifcmftUtè ; De conr- 
f̂Uiamnibus-pruiiipam-, &  dq àffiéto ejus CdMrsAnddU-eftjMrrf- 
diâio ; EpjjliU ; }nvtntlia chniina,.&c. Ôn trouve en dé 
vieüx recueils quelques épigranunçsftançoifesaifez tibrcS, 
de Muret alors fort jeûné. Dans un â^e plus avancé il fit 
■ quelques vers grecs moraùr très-jeftimables:- II avoir ün\ 
neveu qui fe renduit'digne de Ton nom ; mais il mourut" 
.jeune. Le pape Grégoire X i l f .  les cardinaux , 6e tous' 
les grands hommes ‘dé fon rems .avoient beaucoup de 
coniidecation pour Marc-Antoine Murer, dont la cort- 
verfariqn éfoic agréable , ôc.l’efprit brillant, aifé &  
délicat, Outre lés auteurs que nous avons cités + cgnfultrt. 
Imperialis, ta rrnt/ae, bifierr. Ghilinr, tbedt.d'buont.letter, 
Janus HiciusErythrffiüs, Fittdt. J,, imJgviitafir, c. y, -Le 
JWire, (tejaipt* (kc, XW. &c*
- M U R G O  : c’eft le nom qu’on donne aux ruines d’une 

■ ancienne ville , nommée Murgantia, Harg^muin, &  
MefgetitU. Elles fane dans la'Sïcile fur la'/arrêta, un peu 
eu-deffus de foh embouchure. * M ari, diction. ' ■

M U R G O S , cherchaA M O R G O Sf
M U R I T , (hercbet-M ORET.
M U R M EL ( Jean ) condifriple d’Erafme &  reffteup 

du college de Munfter, daùsfe a V.6c XVT.fiecle,étoit 
de Ruremonde, 6c fe diltingua par les foins-qu’il prit 
pour faire renaître les belles lettres, dans un Ûecie d’igner- j 
janée 6t de barbarie. Il avoir enfeigné à-Devénrer &  à- 
Alcmaër ( &  mourut à M unfter, le i .  O âobre de l’an 
i  y j y. & .noir pas l’an i  ̂r j ,  comme La cru- le Mire ; car1 
îheft confiant qu’il fitTélogede Reuclin l’an i y 16. Oitfo 
de lui divers ouvrages en. vers ; Didafcalicon, lib- JL &c. 
*  Le M ire, in elog. Beig. Gerardus Noviomagus, l. 2, dè 
W - iliujif.' tuf et, GemwmMelchior Adam , sn vha Ger- 
mdft-phfLofiph.GçfaeuVAltiTÇ Bsss.dst,bibimheque Belgique,
. M U R O , enlacin , Munis:,- petite ville du royaume dé 

Naples, dans la Baliticace avec titrédfévêchéfuffragaht 
de Caittd , eft ficuec ae- pied de l’Apennin , vers les 
Routières de la principauté citerietïte, à 10. ou 12. mil- 

. les de üonza. * Leaodre Albcrci.
'"M U 'H O S, en latin Murus-i anciennement Ârtabrerton 
Forint, petite ville de G alice, fituéeà l’embouchure du 
Tamara, à neuf lieues dé Corüpoftello. Quelquesgéogra
phes la prennent pour l’an derme Cidiidiomerinm, que 
d’autres nicncnt plus vraifcmblableinent à Cormes , 
village de la même contrée. * Mari , diitien.

M UR-RAI, M U RAI ou M O R R A 1 , Moruvï/t, pro
vince-de l’EcôiTe feptentrionale avec titre de comte , a 
les provinces de Roffe &  de Lochquabeïr au levant 

1 celle de buchân au feptentrion &  l’Océan Germanique 
an midi. Elgin- eit la ville capitale du comté de Murrai ;■ 
les aiittes lotit, InvemdT, Roches, Beau, 6tc.* Camden,
■ M U R R A Y  ou M O R A Y , cil le nom d’une ancienne 

noble &  nombreufe famille d’Eco (Te , qu’on dit tirer 
fon origine de Moravie , qui fait une des parties du: 
royaume de Bohême. Si les hiltoriens Ecùflois ne fe 
trompent point, cette famille vint en Ecoflfe vers le milieu 
du prernier-fiecte de l’ere Chrétienne, <5c les perfonnes dd 
cette famille éroienu alors des gens bien-faits &  hardis. Iis 
rendirent de grands fervices à Corbred I. du nom , 

'-qui regnoit alors, prenant parti dans la guerre qu’il 
, avoir contre les Romains, &  cbaflaat l â  banitans fédi- 
tituic de-la province de Varar. Ils eurent auflqbeaucoup 
■ de-pari dans la fameufe expédition de Boduo,"reine des 
Iceniens &  feeur de Corbred roi d’EcoiTe , lorfque pour 
Te Venger des affronts qu’elle avoir reçus, &  de Èenleve- 
mentde fes filles elle tuavoooo, hommes, eu Romains, 
bu leurs alliés, obligea Catus, procurateur Romain, de 
“s’enfuir en France , Sx. défit Petilius Cereaiis, lieutenant 
‘delà neliviéme légion. Tacite honteuJt de cette viéloire, 
fupprime le nom de cette reine, quoique bien tôt après 
ïtcri parle, &  la nomme,Botidicia,)GtJ comme quel
ques autres lifent, Voadida. Ilda fait paroîtrè à la iêtef - 
d’une armée rioaibreüfe, 01I elle eut le malheur d’étre
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vaincoe pàr le lieutenant de: Parmie Romaine , Shf-. 
tonius Pauli nus 6t où 80000, hommes de fes fujîts où 

f alliés furent tués-, parmi Idquels fe trouvèrent.plufieurî 
- M o raves, avec leur capitaine Roderic i qui a voit qxjufé
■ Dalila * fille duroL Çararacus , &  nièce de Corbred h 
; CeuS qui fur vécurent i  cefte défaite-, reçurent de 
! Corbred- pour rttompenfe de!'leurs bons-fervices une

province agreablt. &  fertile p-ikhée entre» ld Spti & ]c
■ Ne if, qui -font deux 'rivières 4’EcoiTc t elle ¿toit alort 
' appellée Vectra. ,..mais en ayant cbaffé‘par ordre du roil«

habitairs portés à l.a révolté, ijillliÎdobriérent le nom de 
Marxvie, o ü ’comme les Ecoflois prononcèrent dans lâ 

. futie le norn ddHornj , que ¿‘ettê province retient encore 
aujourd’hui-. HeitOh Roctius ip Célébré' hrftorien d’E- 

' çoflt, parlant-de l’eftime que Corbred I. farfoit deces 
: M oraves, Sx, du plaiür avec lequel il accepta l’offre 
qo’ils lui firent de leurs fecouft contre les Romains, fe 
fert de çes parples, dnxitfyem ingens corpffîkm hioles, ¿1*. 
CTÎtdsvuimgefluquè , & (. 6c en parlant de la fansfaétion 
que les Ecoffois témoignèrent de l’acceptation des offres 
des Moraves, St de l’dperance que cette nouvelle al liante 
leur fit concevoir , .il s’exprime en cçs termes ; Gdrijî 
fliirmam vires corporibus, mgeniis, fMgmtuâms ïncrediki* 
Hfqtie ViTtutis &  exerçajticnis m ¿trvns Jib't auxiti? ndcffe. 
Ils ne furent pas moins eftimés de Corbred II. fumommè 
Guidas, dcfils dcCoibred I. C ’étoic un prince fage 6c 
vaillant, fuivant ccc hiftotien. Tacite dans lavied ’A- 

’ gricola , où il cil nommé Galgutus, l’appelle un grand 
general, &  un roi fage, &  il lui fait faire une harangue 
u éloquente à la tète de fes troupes, qu’on en trouvera 
peu de pareille dans tout l ’ouvrage de ect hiftotien, Gal- 
dus fut puiffamment fecouru par les Moraves que nous 

" nommerons dans la fuite idtirrays, tant dans la guerre 
qh’il eut à foùceni’-r contre Agricola . general des troupes 

. Romaines-,que pour réduire les fujets rebelles à l’obéif- 

. fonce, 6c pour établir la paix dans fes états. L’évêque 
‘ Le/lefo parlant dans-ion hiltoire d’Ecoffe de la prudence 
6t des autres vertuséminentes-de ce prince , ajoute, Ma* 
rAviornm operâ fabtatis pnbluis grajjatorïbus & latrembus,

' frïftmampdtri&fetnritatem reddtdtr, ¿-r. Sous le règne de 
1 Malcolme IV. Îumomfné le Chajte, les Murrays parlhnf- 
tigatioti d’un ceitaiu gentilhomme de leur nation, hom
me ambitieux, furent-portée à prendre les armes contre 
leur légitimé fouverain, quoiqu’auparAvanc ils euffent 
acquis de la réputation,, en aidant à punir les autres 
fédtrieuX &  à les réduire À l’obéi fiance. O h envoya 

ï ¿ûntr’eux un cm aia  Gilchrift, comte d’Angus, qui 
. peu de rems auparavant avoir heureufemenc étouffe 
1 deux féditions, l’une fufeicée par Enée de Gallowai , 
di-fautre par Somœerlet, feigneur d’Argyle. Mais les 

' Murrays témoignèrent le même courage dans une guerre 
injufte, qu’ils avoient marqué auparavant pour le parti 

• de lajuitice, défirent Gilchrift, et difperferem fon ar
mée, quoique plus nombreufe que celle avec laquelle1, 
ce general s’étmt acquis de la réputation contre Argyle 
&  Gallowal. Sur la nouvelle de ce mauvais fuctcs, Mal- 
colme iui-mêfoe marclra à la tête d’une nombreufe ar
mée contre les. Murrays, &  les défit C ’eft-là ce que dé- 

-bicent les hiftoriens Ecoffois. Mais d’autres prétendent, 
que les Murrays font accufés injuftement de fédition, &  

-qu’elle fut commencée 6t pourfuivie par une nation 
d’un autre nom ; que les Mofaves qui fe révoltèrent con
tre leur roi., n’écoient pas les Murrays, mais d’autres peu
ples tout differens, qui habitoient alors dans le comté de 
M urray, &  dans les pays voifins. Quoi qu’il en foit, il 
eft plus que probable, que la famille de Bochwell n’eut 
point de part dans ces tumultes ; car fous le même régné 
dç Malcolme, &  fous celui de Ton frere Guillaume, qui 
lui f  accéda», l’année qui Îuivit i’extinéboQ.de la rebel- 
liort, vivoit Jean de M urray, feigjeur de Borhtvell &  
Cluydefdaie. Ce qui fe prouve par une charte accordée 
par le roi Guillaume au duc de Strarhem ; &  il n’eft 
point vrai-fetnblabk , que ce prince lui eût permis de 
prendre le nom de Murray, &  de jouir de revenus con- 
fiderables dans un des plus fertiles pays de fon royaume, 
fi ce n’avoît été’ une perfonne d’une fidelité éprouvée , 
-comme fo pofterité l’a été toujours depuis, malgré les 
mouvemens &  les révolutions qui ont agité ¿e royaume 
pendant les V. derniers fiecJcs, Cfl J 4a N de Murray fut
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] q Cümmïn , fille de Jean Cummin , 

I1 ^  ¿ùchan, de laquelle il eue crois fils, T bernas i 
Thomas vécut fort long-tems, &  

Énfans moururent avant lu i, excepté une fille 
W* L  à ¿jcbihdd, comte de Douglais, qui eut avec 
u 1« biens de Bothwell I mais les titres &  honneurs
. naît à André’ , fécond fils de M aurice, de qui def- 

famille d’Abercamie. M alcome, troifiéme fils 
^Maurice, de qui defeendent les marquis dVUhol, 

fon peré la baronie de Neither-Gask , fie eut un 
Guillaume , qui eut les terres de Tullibar- 

' Ta «rTon mariage avec Ada , fille de Malife, &  fœur 
° '"L rj Senefcals ou Stuarts de Strathern , lequel Ma- 
fi ¡nmd) 1« rerres de Tullibardin de fa femme, Mu- 

fille de Cttngdl, fils de Dunean , duc de Mar. L'ail 
t i parmi ceux qui furent convoqués à BarwicKparle 
M Edouard I. d'Angleterre .p ou r ouïr les prétentions 

tre Bruce 8c Bailleul ; ce Guillaume de Murray de. 
Tullibardin avoir dans fon fceau un chevron entre trois

étoil“  ! & (̂ 115 ^  n^ nie teflas ûr "̂ceiJU ôn onc'c 
André i femnd fils de Maurice , on voyoit ies armes pu
res àpiabede la maifon de Bothwell, Thomas> fils aîné 
de Hxtntt de Murray , mourant fans enfans mâles , eut 
peur fuccelfeur, fon frere A ndré ’ Murray , comte de 

.fjodupdl, fécond fils de Maurice , felgneur de Cluy- 
h defdale, &c- Jlépoufa ifabelle Bruce, fœur aînée du roi 

j^ffiBrecej de laquelle il eut deux fils, A n d ré ' Mur- 
•'fjifi qui fut gouverneur d’Eco (Te ; fie Airfwifc Murray 
d( i)/umsfaeigam Cet André lord de' Borhwell, pere 
ÎAirofiE1 Gouverneur, &  dîltingué par la bravoure 
qu’il fit paraître dans les guerres que les EcofTois curent 
Ifoûtenir contre les Anglois, fut tué en combattant pour 

. fi pacrie dans la bataille de Srcrlin , où les Ecoflbis rem- 
porarentun!viéfoire fignaléefuriesAnglois, en 1197. 

-Buchanan en parle en ces termes : Hac -piftoria, in qua è 
km  btm illufrior fréter Andréas» Moravium, cujus filins 

•Alnpta fofl ¿shw prs rege rem Scoticatn admmifhavit, pe- 
riir. Il eut pour fucceffeur fon fils A ndré ’ Murray-, fri- 
igneur de notbweU , qui fut gouverneur d’EcolTe , de 
qui époufa S. LesLi , de la famille de Rothefe, &  chef de 
ce nom: donrileut un fils nommé M a u r ic e , qui fut 
comte de Scrathem.. Buchanan parlant d'André Murray, 
qui fur fait gouverneur d’Ecoife, s’exprime en ccs ter
mes : Ib lecm DtincanipToregis Andréam Moravium ex Ro- 
loti bïüjjh forée genitum y'mm iUnfkem fuùfiitaunt, &c. 
fie enfuire il parle ainfi de fà mort : Surnmam rtpud ornes 
kwi iefiimtm fui r cliquât J tant us enim res biennie ac fe- 
mfri, qstki m magi/katu fu it , gefftt, ut (uffeduracujaflé 
ht tstm ¿«fil étati vtdeîentur. L’hiftoire d’Ecoflë parle 
/ortavaoogeufement de lui. Pour abréger nous nous 

. fomines contentés de rapporter les paroles de Buchanan , 
fins y ajouter celles-des autres hiitoriens. Ilmouruc en 
jjjS. ¿t fur enterré dans l'églife cathédrale d’Elgine,

, Aans le coraté de Murray. O n voit au-delfus de fon tom
beau les armes de la fam ille de Bothwell, &  au pied 
celles deLcili. Il eut pour fucceffeur M aurice Murray, 
feigneur de Bothwell &  de Cluydefdale , qui fut créé 
folemndlement duc de Strarhem par le roi David 
Brucedaos le château d’Edimbourg, l'an 1343. Avec les 
arma paternelles, il portoit écartelé des armes des an- 
deas comtes de Strathern , qui étoient d’o r , à deux 
cjtevrons de labié , ce qui obligea fon onde &  plus pro- 
ene heritier Maurice Murray de Drumshergart, après 
b mort de fon neveu , de mettre un chev ton dans fesar- 
mts, comme une marque de fon droit fur le com té, que 
lesfucce(leurs delà maifon d’Abercamie portent encore. 
Ce Maurice, feigneur de Bothwell &  de Cluydefdale, 
« comte de Strathern , époufa Kegi& Randolf,.fille de 
Twbuî Randolf, comre de Murray , &  fut tué dans la 
oalheureufe bataille de Durham , en combattant pour 
a Patrie & pour fon prince David I lî  qui fut fait prifoo- 

^crparles Angloisle 17. O âobre 1348- Maurice comte 
de Strathern étant mort fans enfans, fon plus prochain 

ntier fut fon onde 8c. tuteur M aurice Murray de 
Bnuashergai t , qu’on nomme maintenant Kemjlarcg, &  
qui appartient au duc de Hamilton. C e pays eft fitué vis- 
a-VBde Bothwell au midi de la riviere de Clyde. 11 doit 
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i ls  A’Attiré Murray , qui époofa la freur du roi Rnherî 
Bruce, &  frere d’jîudré le Güuverncut. Il prit le titre dé 
Cluydefdale après 1a mort de Ton nevèir. U*étolt un fei
gneur qui avoit beaucoup d’efpric, &  qui étoit fortàéEF. 
Pourfn bonne conduite au fiegedePcrrii -t il fut fait peli 
après gouverneur du château de StéflinCe Maurice après 
la mort de fon neveu, mit un chevron dans fes armes, 8c 
efperoit fucceder an duché de Srrath’em ; mais Robert: 
Smart, qui fut eniuite roi , ehrrâ en partage avec lui ; Sc 
voyant que Maurice rt’en étoit pas content, illuidonnâ 
la terre d’Ogilvie, qui cil encore poifedée aujourd'hui pat 
fes f̂uccefleurs de la famille cïAbercarvie. Ce Maurice eut 
pour fuéceffèur fon fils Jean Murray, feigneur de Drumf- 
hergarqquiépoulâ Marie fille deMalijtm I; du nom comté 
de Strathern, delaquclle il eut deux fils ; Alexandre &  jprff- 
ter. Cette époufe porta dans la famille les terres d’Aber- 
carnic. L ’aéte de la donation de ces terres faite par Mali- 
fius iubfille encore, &  eft entre les mains AeRabtrt^Aüf- 
ray d’Abercamic  ̂ qui a une charte accordée pat Jean 
Murray , feigneur dé Drumshergart, avant fon mâriagé 
avec Marie, fille de Malîfius comte de Strathern , pour 
fes heritiers de la terre &  baronie de BalnacrieF, &  und 
charte de confifination accordée par Robert Smart d’E- 
éolïc , qui fut enfuite roi, à Jean , de tous les pays qué 
Malifius lui avoit accordés en lui donnant fa fille Marié
en mariage. Cette charte de confirmation eft datée du 1 S: 
Mars 1368, Ce Jeân,feigneur de Drumshergart &  deBal- 
nacrief, eut pour fucceffeur fon fiis aîné A l e x a n d r e  
Murray de Drumshergart, Ogilvie &  Abercamie. 11 
époufa Jeannette, fille de Httgh comte de R ofs, &  fœur 
d’Ettpbamie R ofs, reine d’Ecoffe. Le contrat de ce ma
riage fubfifte encore. On y voit attachés les focaux de la 
reine , &  de fon fiis aîné, &  David comte palatin de Stra- 
them , &  comte de Cathnefle, II y a deux copies de cè 
contrat; l’une avec le fceau d’Alexandre, demeura entre 
les mains de la reine , Sc l’autre eft encore gardée par Ro
bert Murray d’Abercarnie. On eft convenu par ce con
trat , que la reine &  David fon fils aîné aideront à leurs 
propres frais Alexandre à recouvrer fon patrimoine, Scct 
Le fceau de la reine y eft attaché, porte l’image de cette 
fripe couronnée &  aflife fur fon thrône, A  côté droit dti
thrône on voit un écu, avec les armes d'Ecoffe ; fçavoir 
un lion avec la queue à double treffé ; &  à la gauche, un 
écu avec les armes paternelles de la reine , fçavoir trois 
lions rampans pour le nom de Rols* Alexandre eUt pouf 
fucceffeur, fon fils W in frade  Murray d’Ogilve &  d’A 
bercarnie , qui époufa Catherine Greme , lueur du lord 
Grcm e, de laquelle il etn deux fils, A n d r é ’ &  G eorge; 
Robert Murray d’Abercarnie a en main une charte qui 
érige les pays d'Ogilvie, Abercarnie, &c. en baronie li
b re , indépendante de la frigneurie de Stratbefn , &  ce 
en faveur de Winfrade Murray d’Ogilvie &  Abercar
nie. Les témoins de cette charte font André, évêque dé 
Glofcow ; Thom as, évêque d’Aberdeen Guillaume * 
évêque d’O rKnei, fie garde du grand fceau ) André fri- 
gneur d’Annandale, chancelier,... comte d'Argillcj 
David , comte de Crawfort ; Jacques, lord Hamilton J 
David Guthrie „ capitaine des gardes , &c. Après cettfi 
éreéiion , ces feigneurs ont étc communément detignés 
par les terres d’Abercarnie. Le fils aîné fie heritier de ce 
Winfrade fut A n d r é ’ Murray d'Abercarnie, à qui Jean 
lord de Drummond , feigneur de Srrathem, accorda 
une décharge de toutes les dépendances fie fervitudes dfi 
cette cour ; enfuite de quoi le roi Jacques III. par fa fa
veur fperiale, fie par des lettres lignées de fa propre 
main, érigea tous les pays d’André en baronie libre , in
dépendante de la ]urifdiétion ou Stuarterie de Strathern , 
lefqueUes lettres font encore entre les mains de RoberÈ 
Murray d’Abercarnie , de qui nous avons parlé plus 
d’une fois. André Murray époufa Marguerite fille d’Jie- 
xandre Robcrcfon de Strotwan , chef de ce nom. Il en 
eut une fille mariée à Maurice Kéer Drummond de Con- 
craig , fénechal, ou , comme on l'appelle , Smart dd 
Srrathern. Mais n’ayaht poinr de fils, les biens vinrent à 
fon neveu J e a n  Murray d’Abercamie fils de Cerne Mur» 
ray, frere d’André. Il époufa Nicole Greme, fœur de 
Guillaume, comte de Montrais, fit il en eut G u il l a u m e , 
R o b e r t  , fie David. Il eutauffi trois filles, Catherine, An
ne fie Barbe. Ce Jean Murray fut tué à la bataille de Peut

A a  ij
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Kinclcug. Robert Murray d’Abercarnie garde un âùeâe 

ü laifie, en faveur de Guillaume Murray d'Abercanie ;
' tomme heritier de fou pere Jean. 11 elldacédu r6. Mai 

i 4S, par ordre de la reine MarieadrcfTé au shérif Perth, 
■ qui porte que la reine par Ta faveur royale & fon bon 
jdnifir, donnoit difccnfc d’âge à Guillaume , parce que 
ibo ocre Jean avoir été tué en .combattant pour fa patrie ■ 
à la bataille dePenïrindeug. 11 eut pour fuccdTeur fon fili 
Guillaume Murray.d’Abercanie, qui époufa oliphant , 
filledulord Oliphant, & mourantfansenfans, eut pour 
fuccdTeur fon frété R o b e r t  Murray d'Abercarnie , qui 

• époufa Cniifm/ie Murray, fille de.Guillaume Murray de 
Tûllibardin, de laquelle il eut fix fils Ôt deux filles 
G u il l a u m e  fon heritier & ' futeefleur i D a v id  , qui fut 
homme gouverneur du prince Henri, 6c un des gentils
hommes de fa chambre. Le foin de former l’eforitAc Iç 
coeur de ce jeune prince de grande.efperancc, fut com
mis à ce feigrieur par le roi Jacques VI. parce que fes 
vertus & fa fidelité étoient diftinguées. Jolinfton dit de 
lui : D a tu r q u e  r e S o r  p u e r itia  D a v id  M o ra v ia s  A b e rça r n e u s, 

v rrtu tc  a n h k t f id e q u e  ïn j îg n is, &c. Le croiftémc fils de Ro
bert fut MetJge , qui époufa.,,. HacKet, fille de K, Hac1 
Ket de Pitfirren , de laquelle il eut deux fils , R o b e r t  , 
qui fut colonel en France , 6c qui après le rétabliiTement 
de Charles IL fut fait lord jufticier clerc d’Ecofle. Ce 
fut un des principaux de ceux qui portèrent .le roi Char
les, à établir la focieté royale de Grcsham , de laquelle il 
fut enfuite membre. Il épûufa.,,. Linfai, faeur du lord 
Balcarras, & mourant fans enfans fut enterré dans l’ab
baye de Weilmuniter, où il avoit un tombeau , qui lui 
avoit été érigé par Charles II. G u il l a u m e  Murray de 

: Dreghorn, ion frère avoir une charge chez le;roi, que 
les Anglois appellent, mafier of the tvork.s , maître dis 
(Mivres- U époufa... Foulis, foeur du lord Colinrone, un 
dts fenatcurs du college de juitice, & il en eut trois fils 
&  une fil le, 'Jacques, qui fut capitaine dans le régiment du 
comte de Dumbarton, & mourut fans Être marié ; Ro
bert qui mourut jeune ; & C h a r le s  , qui fucceda a Jac
ques, de époufaM axw ell foeur de Jean Maxwell de 
Polocxe. Jean Murray , quatrié me fils de Robert Murray 
d’Abercarnie & de Catherine, fille de Guillaume Murray 
de Tûllibardin > fut miniftre de Dumferlin , & époufa 
K. Lefli, fille du comte Rochefe. André leur cinquième 
£ls fut capitaine en Hollande, 6c y mourut, Jacques le . 
cadet de tous mourut fans Être marié. K. Murray leur 
fille aînee fut dame de Moncrief. K. Murray leur plus 

, jeune fille , époufa N, Duglafs de Baihaev’n. G u il l a u -, 
ME Murray , lefilsaîné& fuccefleur de Robert Murray 
d'Abercarnie, & de Catherine, fille de Guillaume Murray. 
de Tûllibardin , fut écuyer de la reine Anne , & gentil
homme de la chambre du roi Jacques VI. Il époufa....1
Mercer, fille de Aierrerd’Adie&de Montelour,occhefde 
ce nom. Il en eut Robert fon heritier 6c fuccdTeur ; 
Marte Murray , dame d’Augtarryre ; & Annabella Mur
ray , qui mourut fille. Il eut pour iuccdTeur Robebt 
M urray d’Abercanie , qui époufa Helene Bruce, fille de 
K, Bruce deCulrmanlindie, dontüeut Guillaume-David, 
qui époufa Marguerite Hai, fille de N. Hai de Pitfowr, 
ëc mourut fans enfans. Leur fille Anne Murray fut ma
riée  ̂Alexandre Murray de Scrowan. Robert eut pour 
fuccefleur G u il l a u m e  Murray d’Abercarnie, qui époufa 
Anne Hai y fillade George Hai de Keilour, dont le pe
tit-fils Jean, comte d’ErroIe, vivoit encore en 1701. Il 
en eut Robert l’ai né ; & Guillaume le puîné, qui périt fur 
mer en paffant en Hollande. Le troifieme George Murray, 
¿toit capitaine dans le régiment de Dumbarton ; £c étant 
péri malheureufement, il fut enterré près du grand 
-Momrofs, dans fon fépulchre de l’églife de faint Gilles 
à Edimbourg ; Helene r aînée de leurs filles, fut mariée i  
ïî. Greme de Gorthi ; leur fécondé fille Ifaèelle eut pour 
époux N. Stuart de Burro. Guillaume eut pour fuccef- 
■ feur Robert Murray d’Abercarnie, qui vivoit encore 
-en 1701. 11 époufa Anne Greme , fille de Pdrriot_Greine 
dTnchbraKie , fi-fort efbmé pour fon acitivité, & pour la 
part qu’il eut à ces admirables expéditions de Jacques le 
Grand marquis de Momrofs ,' qui avec une poignée de 
monde, fit tant de merveilles pour le roi Charles t. qu’el
les l'ont rendu célébré dans toute l’Europe. L’auteur 
d’un IjVre imprimé à Paris &  dédié au roi Charles II,

MUR
alors prince de Galles , &; qui a pour titre ,- ¿e relus ¿3^
J ¿44. ci" duohus {equentibus , ab tllußrijfmia Jacebo Mm  
chiane Montifrofarum in Scotta gradare gefiis, &c. parlé 
■ ainfi de Momrofs : Ken procul a T ai anmis ripa , ad adif 
patTtcû Gratai lnsbrak» confanguinei fui pervertit. Fatr'uit 
ab tllußrifftma f  umilia MoHlifrcfana oriundo, & fpleudidiß, 
mis natalibüs digito Monttfrofanus jure metito plttrimm tri- 

, buchet. Et un peu phjs bas t Fairicium Gramm, de qtiofa- 
piùs, nec mqttamjïne honore dicendm cfi, Atholils enixe.rth 
gantibus ducerà dédit, &c. Robert eut d'Anne Greme cinq 
fils 6c deux filles, G uillaume leur fils aîné ; Robert-,Jea  ̂
leur croifiéme fils, capitaine dans les armées de France- 
Jacques, qui mourut jeune ; &  Af«Hrice. Leur fille aînée 
jlïitif a épouféK. Greme de Fintrie, cadet dela fami lie Je 
Mon trois, dont le pere Jacques fouffrit beaucoup pour
fa fidelité du tems des troubles du regne de Charles L 
fut aufit long-tems avec le marquis de Montrofs dans 
guerre qu’il cucàfoucenir contre les Parlementaires. Lc 
prédecefieur de Fintrie croit fils du lord Greme & de Mark 
Stuart fille du roi Robert III. Le notn de leur plus jeune '
fille écoic Emilie. Abercarnie avoir polir armes une étoile 1
fixe renfermée dans un cordon de fes couleurs, & pour ' Ì 
cri au cimier,Sans tache.I1 y avoit encorede même nom' 
le lord ÊlîbancK , les lords de Blacitbaroni , Polonais, 
Philiphaugh , Sc Newton, tous d’anciennes familles Si 
ayant beaucoup de biens. * Heflor Boechius, biß, Scet*
Joh, Lefc, évêque de Rofs. de reb. gefl, Scetor. Taçite, an- 1 
nul. ¿r de la vied’Agricola. Bttchanan.-Plu/ieaTsmanuferits 
Ecoßsis. Jacques Balfoùr, traité du blajim. Jean Major, 
biß. major. Frit. Johnfton , hiß. rer. Britanni

MURR AY-FYRT, c’eft-à-dire, lç golfe de Mttrraj, . 
anciennement Vara, Varar, Æ fluamm, c’eft une panie 
de l’Océan Calédonien, renfermé -entre les côtes, orienta, 
les des cornés de Caittìefs, de Sout faerland, & de Rofs,
& les feptentrionalcs de Murray, deBanf, AtdcBuchan,
* Mari 3 diâtonaira. .

MURRHO , ou MURRHON (Sebaibeo) natif de 
Colmar en Alface, dans le XV. fiecle, compofâ quelques 
ouvrages, entr’autres, un de lauiiims Germania.* Voflius, 
Simler, &c.

MURSAS , font les plus confiderables desTartares dé 
Krim, ou petits Tanares.

MUR SB W E R , ou PICTS M UR, Valltm Adriani, 
Moles Severi, Mûrit s Fiäuus. C’étoit un rempart, que lus 
empereurs Adrien & Severe éleverentdans la grand-Bre-t 
tagne, depuis l’embouchure de l’Eden dans la mer d’ir-, 
lande, juiqu’à celle de le Tyne dans la*merd'Allona-, 
gne. Ce rempart deftinéà.ganuicir les terres des Romains ; 
des cou ries des Piétés 6c des Ecofiois, ne fut d’abord que 
de gafon. On y fit enfuire une muraille large de huit 
pieds, haute de douze, Si longue environ de trente quatre. 
lieues, ayant de mille en mille pas des tours pour le loge-" t 
ment des foldats. On voit encore des vefhges de cene . . 
muraille dans les comtés de Cumberland & de Normm- i 
berland. * Mari , diâion.

MURTE, en latin Mjtrta, r'eft un mona itéré celebre 
fitué près de Barcelone en Catologne. * Mari , diâie- 
ttaire.

MURTHLAL C’étoit autrefois une ville épifeopa- 
le de l’Ecofle. Ce n'cft maintenanr qu'un village du 
comté de Marr, fitué à quatre lieues d’Aberdone , qui 
lui fucceda pour le liege de l'épilcopac. * Mati, diüm .
And.

MURTOLA (Gafparj poète Italien, natif de Genes, 
fit du progrès dans les belles lettres & dans la jurilprudem 
ce, & s’établit à Rome, où ilfùcfecretairede jean Serre, 
depuis cardinal 5c commiiîâire de l’armée de Hongrie. Cet 
emploi l'obligea de fuivre ce prélat à la cour de l’empe
reur. Depuis il alla à celle de Savoye, a v e c  Pierre-Fran
çois Coda évêque de Savonne, fie nonce apoüolique. Le 
duc Charles-Emmanuel témoigna beaucoup de bienveil
lance à Murtola, Sç le choifit pour être fon fecretaire.
Peu de rems après, Murtola compofa fon poème de la 
création du monde, qu’on imprima »Venifc l’an 160B. 
fous ce tirre, Della creatiane del mundo, poema /acro, giorni 
fette canti fedici. Marini, qui étoit alors à Turin, dé
cria cet ouvrage, pour faire plaiGr à quelques perfonnes, 
qui n’aimoiem pas Murtola. Ces deux poètes écrivirent 
l’Un contre l’autre, quelques founets faririques, jufqu’à
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iWMT+ota . fc fmtant te plus faible, chercha à fe 

ftqU,er ffitfties voies de fait, &  cira un Coup de piiloïet 
TeD̂  \f; fVtte affaire eut des fuites flcheufes; Manni 

î r̂inourirdefabteiTure ; &MurtoLa qui avoir été 
* *  \irifon ayant recouvré fa liberté, fe retira à Ro- 
’" Æ  h o n o r é  par le pape Paul V  du gouvernement 
fiu s p la e tt*  & mourut vers l'an 1624. Outre le 
dt5 e ¿,Dt nous avons fait men non , il en compofa plu- 

,lirrs en italien , avec un en latin ; Üeutncarumjive 
^  ni), ]il * Ghiünt, tbeah d’btierth letttr. p, U. 
ÎfÎfNidusErythræus, pinac. himĝ llujh. c. 1 Juffi-, 

1 A - fo o rse i, fc r itt . d é l ia  ligur^
mHr Î a UXV  Jean de) chercha. MINIO,

 ̂ KfévÈque de Tournai, ffcw&es, MOUSKER 
: VnrcÀ / Antonius ) médecin de l'empereur Augufte -,
,ü  avoir été affranchi, étoic Grec-, &  ffere d’Eu- 
T V  médecin de Juba , roi de Mauritanie: Augufte 

l'extrémité, fut guéri par Mufa , qui fe iervit 
rtnmMnsd’unenianierc toutoppofée à celle dont on; 

: ordinairement cette efpece de maladiei En re-
ronnailtance de cette cure, le peuple Romain fit élever 
i ce mededo une ftatue auprès de celle d’Efculape , & 
l’empertur Augufte lui fit des preféns confiderables, & 
le piiril̂ i dt porter un anneau d’or comme les cbeva- 
¿n' i  àû tonfideratîon , on accorda beaucoup de pri- 
mlewictuidelà profefiion. Il avoir employé le bain 
■ Pûi3(iksbreuvages rafraichiflàns : retnedes qui nefu- 
ïerrt pas également favorables au jeune Marcellus. Hora- 
« MjdedAnroniuSMufa, /. 1. ep. 15. * Pline, L. i9.c.

7-& 1-2?* Suetone, m Aug. c. 59. Caftellan, 
n'fii.SfsUtdtus, in citron, med. A, m e  C. 41. A. M. 3992.
Vanderlinden , de feript. medsc. &c.
1 MUSA BRASAVOLUS ( Antoine ) de Ferrare, cbtr-
tfa brasavolus.

MUSANUS, écrivain ecclefiaibqoe du II. fiecle, flo- 
nSint Cote l’empire d’Antonin , qui commença de re- 

' gner l’an iî i . U écrivit contre quelques Chrétiens, qui 
s’étoktit attachés aux fenrimens des Encradques, Sc un 
livre cité pat ùinc Jerôme. Eufebe en fait auifi men-. 

* non. * Saint Jerôme, de feript. eccl. c. 31. Eufebe, l. 4. 
ÉiS. f. 17.Honoré d’Autun, dtlitmft. eccl. c. 32, M. Du
pin Mlist. rfts dateurs eccl. des 1L1. pemiers Jïecles.

MUSARABES, MOSARABES, ou M.ISTAR ABES,
. Chrétiens dETpagne , furent aiufi appellés, parce qu’ils 
yivoientfous la domination des Arabes, qui ont long- 
rems rogné en Efpagne. Quelques-uns dilént que Mufa 
en arabe, ûgaifie Chrétien ■ arnfi Mufarabe fignifie, Côré- 
m f i t j i t  des A rdites. D’autres prononcen t Miftarabes, dé
liré du mot latin miflus, qui lignifie mêlé : de forte que 
Miftarabe veutdire/séié, ou qui vit parmi les Arabes. 11 y 
en a qui les appellent Mufiarabes ou Muçarabes. D'autres, 
croient qiroce nom vient de Muça, capkaine Arabe,

. qui conquit l’Efpagne, après avoir vaincu Rodriguez , 
dernier roi des Goths ; 5c qu’il fut donné aux Chrétiens , 
qui fe mirent au fervice de Muça i  mais les autres origi
nes ont plus de vraifemblance. Jacob Almanfor, roi de 
Maroc, emmena des Mufarabes d’Efpagne j-wers Pan 
1170. pour la garde de fa perfonne , £0 leur permit de 
vivre en leur religion , &  d’entendre la méfié & le 
fervice divin , dans une églife qu’il leur fit bâtir auprès 
de la fbrtereffe. 1 lsé toi en t ordinairement cinq cens ca
valiers qui jouiffoient de grands biens 5c de grands pri
vilèges.

L’office de ces Chrétiens, qu’on nomme encore Ojji- 
ce ütfdï¿bique, eft attribué pour l’ordre 5c pour la dif- 
poâdonàS. Leandre, évêque de Seville, ami &  contem
porain de S. Grégoire Pape : a’infi il eü au moins du VI- 
fede. Il n'y a pas même d’apparence que S. Leandre l’ait 
wventé ; mais il eft à préfumer qu’il a fuivi pour le choix 
de prières & des ceremonies, les ufages reçus &  autori- 
, dans les fpüfes Chrétiennes de fini tems. La foi de la 

réalité y  eû ecabliepar l'adoration de ,1’Êuchariftie, mê- 
njcborsde lulàge. L’on y trouve la priere pour les morts, 
Invocation des Saints, oc le çulte des images; l’ufagedu 
“'riwire, de l’encens, des ornemens, des ceremonies >

S|1 y a quelque différence entre cet office &  celui qui
aujourd'hui en ufage à Rome, c’eft qu’il eft plus long, 

, Bc plus chargé de ceremonies. Lorf- 
^Alpbonfe VL roi de Caftillc, reprit Xolede fur les

M U  5 i8p
AiaufésHitn i0S5. il y trouva cet office eh ufitgétel nbll 
etolc du tems de faint Leandre. Le peu de cOnimanicâ̂ 1 
non que les Mofarabes aVoieüt avec les autres églifes 
Ghrenennes ne leur ayant passer mis de recevoir les cbaĥ  
gemens qui avoient été infenfiblement introduits dans ■ 
lofface public. Ce prince (Scies évêques qu’il rétablit dans 
1  olede n’y changèrent rien 5 & [e cardihaî Ximenés . ; 
qui trouva ccs églifes dans une poffeffion non interrom1 ■ 
pue de faire l’office divin avec les ceremonies particulières 
à cet office, les y maintint. Il fit même imprimer à fes ■ 
dépens leursmiiTels, rituels, & livres de chant, dontils 
fe iervoient ; &  de-là ils fe répandirent dans les fameüfes 
bibliothèques. Le papePaulIII. envoyaexprèsàTolede 
pour en demander des exemplaires, qui feconfcryeh t dans 
la bibliothèque du Vatican. Ces exemplaires font fort ra
res, & le feul mi (Tel Mofarabique fe vendît à Tolcde fuc 
la fih du XVT. fiecle, trente piifoles, 11 y a encore dans 
Tolede fept églifes paroiffiales , y compris la chapelle du ' 
cardinal Ximenés dans la cathédrale , où le rit Mofâra- 
bique eft obfervé. * Marmol, de l’Afriq. t. 3. Marfolie  ̂
hifi. de Ximenés.

MUSC , vajâ ali mot JUNAN fur la maniéré dont 
on fait le mufe.

MGSCULUS j connu fous le nom de WOLFAN- 
GUS MUSCULUS, miniftre Proteftant d’Allemagne , 
étoic fils d’Antoine Mufculus , tonnelier de Dicuze ed 
Î prraine, où il nâquit le 8. Septembre 1497, & d'Ange* 
Itqtie Sartoria. Il fe fit religieux dans un monaliere de Be- 
nediâins, au Palatinat, n’érant encore âgé que de quin
ze ans; il reftadans ce monaftere jufqu’à l’an 1^27. De
puis ce tems il s’appliqua à la leéture des écrits que les 
Novateurs diflribuoient par-tout pour aedrediter leurs 
opinions , &  s’appliqua particulièrement à la lcélürc de 
ceux de Luther , donc il devint fi fort le patrifan & le 
defenfeur, que tous ceux de fon couvent ne faifoîenc 
point de difficulté de l’appel 1er le tneine Luthérien. Cela 
n’empêcha pas neanmoins qu'on nejectâtles yeux fur lui j 
&  qu’on ne l’élut prieur de fon monaftere ; le defir qu’il 
avoit de fe délivrer des épines du cloître, &  de fe met
tre en état de dire librement ce qu’il penfoit, l’cmpêcha 
d’accepter cette charge & le détermina i  fortir de fon 
monaftere , à quirter ie froc, & i  fe marier le 27. Dé
cembre avec Marguerite Bârt : il fe réfugia enfuitc à Scraf- 
bourg, où n’ayant pas de quoi fubiuter , il obÿgea la 
femme à fervir dans la maifonde Thibaut le Noir, mi- 
niftrede cette ville, fit apprit le métier de tifTeran, Le tif- 
feran chez qui Mufculus s’étoic engagé de travailler, étoic 
un Anabaptlfte, dont la conduite hypocrite &  extra
ordinaire feandalifa Mufculus , 5c le porta à lui faire de 
frequentes remontrances. Ce riiïeran ne goûtant nulle
ment fes reprehenfions, conçut une'ft grande averfion

eurlui, qu’il le chaffa de fa maifon. Mufculus fort cm- 
rralle de fa perfonne , 5c ne fçaehant que devenir pouc 
gagner fa vie , refolut de fervir de manœuvre aux forti

fications de Straibourg. Bucer ayant eu connoi(Tance de 
fon érudition & de fa capacité lui procura la place de 
catecbifte ou de magifter dans un village nomme Dorlif- 
heim , le retira 3t le nourrit chez lui, l’occupant à tranf- 
crire fes ouvrages dans l’intervalle qu’il n’avoit rien à 
faire. Le peu d’émoiumens qu’il retirait de ces emplois, 
l’engagea à ouvrir une petite école, où il inftruifoic les 
enfans de fes voiüns- Ayant affilié au fermon d’un moine 
qui prêcha fortement contre les nouveautés de ce te ms- 
la ; il apoftropha ce prédicateur, l’obligea de defeendre 
de chaire, y monta à fa place, & eut l’art de fe faire 
écouter du peuple à qui il voulut perfuader qüe les nou- 

" veautés que l’on reprochoit aux Luthériens , éroit ce 
qu’il y avoit de plus faint & de plus ancien dans la reli
gion. Ce coup d’éclat lui donna un très-grand tuftre, le 
fit regarder comme habile , & porta les Luthériens de 
Strafbourg à le demander pour leur miniftre en 15 31 - Ce 
fut dans cette ville où il apprit la langue grecque, com
me il avoit déjà fait l’hebrafque. Il y demeura 1 S. ans, &  
en forticl’an 1548. De-là il pafla enSuifle, où il s’arrêta 
quelque-tems à Confiance, à Bâle, à faint Gall, à Zu
rich ; & fut enfin pourvu d’une chaire de profeifcur en 
théologie à Berne, où il mourut le 20. Août 1^3. âge 
de 66. ans. On remarque qu’il varia dans la doélnne, ÔC 
qu’après avoir abjuré les fenrimens de Zuinglé dans-le

A a iij
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. concordat de WirtemWg , il, les embrâifa de ’nouveau 

lorfqu’ïl fe fric retiré d’Aufbpurg. .Nous ayons divers ou
vrages delà façon ; des cofnméntairesfur l’écriture ; di
verses traduirions de quelques traités de S, Athanafe, de'

Bafile, de S, Jean Chryfoftbme, &c. Lùcl communes , 
¿fr, * Melchior Adam,’ ih vit. tbeol. Gina. Suïius. Slej- 
dap , âtc.,Bayle , difiiett, criu 
. §3 *  ̂oe faut pas le confondre ayfcc ANDRÉ’ Musctr- 

jus , auteur Luthérien , & profeffeur en théologie à 
Francfort fur l’Oder dans le XVI. fiécie. 11 étoit né „à; 
Schenebcrgdans la Milnie, & mourut l’an 1580. Il fut 
un ardent promoteur du dogme de l'ubiquité, fit s’ex
pliqua d’une, maniéré très-hardie. 11 enfeigna que l’Af- 
cenfion de Jefùs-Chrifl n’avoic été autre chofe qu’bne 
ceffarion de la vifibilité de fa chair. Il foùtint que cette 
chair elf encore dans les nues , ou elle difparut aux yeux 
■ d« apôtres , & que, félon le ftyle de l’écncure & la pro
priété des.termes monter fit deicendre, il ne faiit s’ima
giner aucun chang, ment de lieu dans l’Afcehfion de Jé- 

. fus Ch ri IL On peut voir plus au long le détail de fes eï- 
reursdans Hofpinien, bijtor.̂ uaamejst.paTt.1%. pag.4.91- 

. an». 1561. il publiaün fort grand nombre delivres, 
dont on verra les titres dans l’epitome de ht bibliothèque 
de Gefner,p4g. 46. ^47. Comme U s’émit perfuadé que 
l ’on verroit bientôt de grandes révolutions dans l’Alle
magne, fie même que la fin du monde apprbehoit, il 
-écrivit fur ces matières avec l’emphafe d’un homme, qui 
prétend avoir la def des oracles du vieux fit du nouveau 
teftamenr. *.Mdchior Adam fit autres auteurs des vies 
des Proreilans. (

MUSE’E, Mnfaut, ancien poète Grec , viVoit, dit- 
on, du tems d’Orphée, fi: étoit plus ancien qu’Homere. 
Il étoit d’Eleufis, fit fils d’Amipbetne. Jules Scaliger lui 
attribue le poème de Leandre fie de Hero ; mais ¡1 efl 
très-affijréque M u s e ’È , auteur de cette piece, vivoit après 
le IV. fïedc. * Scaliger. Voflius, depo'ét. Gtac.

MUSE’E de Thebes, poète lyrique, vivoit vers le 
■ tems du fiege de T  raye, 5c vers l’an du monde 2851. fie 
11S4. avant Jcfufr-Cnrift. Suidas en fait mention ,&  par
le d’un autre M u se ’e  d’Epheft, qui florilioit du tems 
tl’Eumene, & d’Auale roi de Pergamt , fous îa CLV. 
olympiade, fit vers l’an 160. avant Jefus-Chriit. Celui-ci 
écrivit une hiftoire de Pcrfe en dix livres, fie une autre 
de Pcrgame.

MUSE’E , auteur Grec, qui avoir écrit des jeux Ifth- 
■ miens, fit qui eit cité par Suidas, fie quelques autres, efl, 
peut-être le même que le précèdent.

MUSE’E , poète Latin, peu honnête, dont parle Mar-, 
rial, /. 12. eptgram. 75».

MUSE’E, prêtre de Marfeille, fie écrivain ecclefiftiK- 
que, vivoit dans le V. fiecle , fous le pontificat de Vene- 
3Î us & Euftachius , évêques de la même églife. Ce fut à 
la priere du premier, que Mufée compoîa des leçons, 
pour chanter à l’églife , accommodées aux fêtes de l'an
née ; & ce fut à la perfùaûon du fécond , qu’il travailla 
jà un traité des facremens. Gennadé loue la mçrveilleufe 
intelligence qu’il avoir de l’écriture fainte. Mufée mou
lut fous l’empire de Leon & deMajorien, vers l’an 45 8. 
ou 459. * Gennade , de vif- illufl. Honoré d'Autun, de 
lumtn. ettlef. f- 78. *

MUSE'É, Mufmim, lien de la ville d’Alexandrie, en 
ïgyp te, où l'on enrrerenoic aux dépens du public les 
.perfonnes de lettres , qui s’étoient acquis un f ça voir ex
traordinaire , de la même maniéré que l’on entretenoit 
.dans le Prytanée, àAthenes, les perfonnes qui avoiem 
jendu des fcrvices confïderables à la république. * Sal
in af- in £l'wn Spart.

MUSE’E , MUSEA, MUSIA , fie MUSIVA, pavés 
.de mo[aïqne, qui reprefentoient des groaes naturelles. 
.On dpnooit ce nom à ces fortes de pavés, parce qu’on 
anribuoit aux mu Tes les ouvrages ingénieux , &  qu’on 
y reprefentoic les mufes fie les fcienccs. Peut-être que les 
édifices publics deitinés pour les afTemblées des gens de 
lettres appellés Musea, furent embellis de cesouvrages, 
&  l’on voyoit de ces Mutées en pluficurs endroits. Il y 
avoir dans Athènes une colline célébré de ce nom , où fur 
.enterré le poète Mufée : 6c à Trezene dans le Pelopon- 
jiefc, un temple dédié aux Mufes , appellé pour cela 
Mufée, deitiné pour les gens de lettres, où Pitheusavoir

. , MUS
aifeigné la rhétorique, fie en avoit èotaipoïeutt livrép 
que Paufanias avoit lû. Mais un des plus célébrés Muté« 
étoit celui d’Alexandrie , dont parlent Phitaflrate & 
Dion Chtvfoftome, & dans lequel plüfieurs hommes 
de lettres etoienc entretenus aux dépens du public. Il fut 
apparemment fondé par Ptolemée PbiUdelpbc. ce curieux 
rôt.d’Egypte, à qui appartenoitla fameufe bibliotlicque 
dont tant d’auteurs font mentiun. L’empereur Clau
de, qui vouloit qu’on le crûc fçavant, fit auffi bâtir 
dans'cette même ville un autre Mufée , qui fut appejjj 
le Mufée de Cl andins, fuivant le rapport de Suctone. * 
M t i q .  R em .

MUSERRIN, nom qui fe donne en Turquie à ceint 
qui font profeflîon de ne croire point de Dieu. Ce mot 
lignifie ceux qui gardent le fecrec, 6c vient du verbe 
aferra , celer , cacher. Le fecret de ccs athées eft de nie* 
abfolumem la divinité. La plupart font des cadis & fies 
perfonnes fçavantes dans les livres des Arabes ; les autres 
font des Chrétiens renégats, qui, pour s’étourdir fyr la 
crainte des jugemens de Dieu, fit étouffer les reproches de 
leur confcience, embraffenc cette opinion, fans ofer nean
moins faire une profeflîon publique de cette impiété, 
caut, de l’empire Ottoman.

MUSES, déeffes des fciences 8c des arts, dont le nom 
vient, à ce qu’on croit, du verbe grec fdn, , qui fîgnh 
fie enfeigner des chofes feaettes. Quelques auteurs ont dit 
qu’elles étoient filles de J upiter & de la Terre. MaisDio- 
dore de S ic i le  nous apprend que les plus fameux auteurs 
de l’antiquité, conviennent que les Mufes four filles de 

, Jupiter & de Mnemofyne ; que quelques-uns n’en mm- 
ptoient que trois ; ffavoir, Mnme, Aoede, & Melett‘, 
créft-à-dire, Mémoire, chant, 6c Méditation \ mais qu’Hth 
merc & JHefiode en reconnoifToient neuf, dont void 
lesnoms,Cl.io,EcrrERPE,THAiiE,MEiPoMENE,TEa.’

1 psich ore,E r a t o ,Po lyh tm .n iê ,U r a n ie , fie C a ii io ïe . 
Ils attribuaient à Clio, l’hifîoire ; à Mdpomene, la tra 
gedie ; à Thalie, la comedieJ àEuterpe, l’ufage des fla
geolets 6c des autres initrumens pneumariques ; à Ter- 
pfichore, la harpe ; à Eraro, la lyre 6c le luth ; àCalliope> 
les vers héroïques; à Uranie, l’aftrologie ; & i  Poly- 1 
hyanic , la rhétorique. Ce même hiftorien met Mne-. 
mofyne encre les Titanides, & il fait les neuf Mufo 
compagnes d’Ofiris dans les expéditions militaires. Il 
faiî auifi les Mufes compagnes des expéditions de Bac- 
chus. La fable nous reprefente les Mufes fort belles fit 
fort jeunes, ornées de guirlandes de fleurs, 6c Iesontfeit 
habiter fur le Mont-PariiafTe, furl’Helicon, avec Apoh 
Ion, leur ont contacté diverfes fontaines, comme l’Hip-, 
pocrene , ou la fontaine du cheval Pegafe ; 6c entre les 
arbres, le paimier & le laurier. * Homère. Hefiode. Dio-, 
dore de Silice, ficc.

On a donné les noms des Mufes à pluficurs ouvrages 
des anciens : aux neuf livres de l'hiiloired'Herodote, aux 
neuf lettres du fameux orateur Efchines (P/;or. eod.6t.]k 
l'abregé hiltûrique de Cephalcon} ancien hiftorien (ftef. 
cod. 67. J aux neuf livres de Bion le rhcroricien ( Laërt.in 
B ie n e  ) aux livres de P. Aur. Opilius, quoiqu’écrits en la
tin ( Gcllius, L 1. c. 25. ) On a aufli donné le furneunde 
Mufe Attique â Xenophon.

MUSIANO { Jérôme ) de Rofamo en Calabre, re
ligieux de l'ordre de faint Dominique , profeflfa la rhéo
logie dès l’an 1612. On a de lui un traite de diymsdttxh 
lits.U mourut vers 1 fiço.+ Echard,/fripr,(pré.f T.Prad. t. 2.

MUSIQUE, c’eft l'art qui enfeigne à faire des ac
cords agréables à l’oreille, & qui réglé l’harmonie , par 
laquelle fe fait une difpofïrion des ions graves fie aigus

fmopo ["donnés entr’eux fie leparés par de juif es interval- 
es, dont les fccs fie la raifon fbnr facisfeits. Quelques-uns 

en attribuent l'invention à Apollon, &  d’autres à Mer
cure. Les anciens faifoient fix genres de la mufique, la 
rhychmique , la métrique, l’organique, la poétique,
6c l’hypocridque , qui contiennent les pieceptes de la 
danfe, de la récitation, du jeu des inftrumens, des vers, 
des gefles des Pantomimes ; & l’harmonique, qui con
tient les préceptes du chant, ces fix chofes étant le fujet 
des Gx efpeces de mqGque, félon la diviGon de Porphy
re iùr l’harmonie de Prolomée. Ariiloxene philofopbe 
& difciple d’Arillote , nous a laiffé trois livres des éle- 
mens de la mufique harmonique. Les livres l’ont fait



MUS
; f3uriefelin i inufiquei qu’onappel loi t des firißd- 

^ « /»ooßei celle des Pythagoriciens. Ils soient 
Ä  eneeq« ceux-ci, pour juger destems, na-

qu ’a u *  ' ^ 'o n s  d c s  ,Pro P ortl0riS  * A " UÎ ; Ia
™ ^cm ïl Y falloir joindre le jugement de 1 oralle* 
?,0Ï M̂ il animent principalement de regier ce qui-' 
’ S ï  & « ■  Ariltoxcoe divi fe la riiufique Ur- 
^  L en fept parties, qui font les genres, les interval-. 
ilcTfons, fes l’y dîmes , les tons ou modes, les tranf- 

r s & la Melopée. Les genres étoient le. chromari- 
^Tiiiammquc, & l’énarmonique. Le chromatique1 
te n to n s*  11 a été appcllé dece nom., à Caufe qüe 
f  rrccs letnarquoient avec des «rareres de Couleur' 

rV appellent CbraM- Le beml apparrient au genre 
£|'JI inue. Boece&après lui Zurlin , ont dit que le 
chrC?diramatique fut inventi par Timothée Mil dien , 
E't L  a1 Alexandre le Grad: Les Spartiates le bannirent 
ÏÏ Er rille, à caufe que cette mufique éroic trop molle, 
fc nu il s n’av oient accoutumé d’ufer que du genre dia- 
** “ Ce genre rie contient que les deux tons majeur * 
AmiTiéur, & le demi-ton majeur. L’harmonique eil une 
Ìnfere de’ fléchir la voix, dont les anciens étoient telle- 
™,1C claouÂ, qu’ilsnégligeoient les autres, Vaĵ Îat le 
Spills les auteurs qui ont traite de la muuque dans ces

Cornelius) ecclefiaflique, né à Delfc en 
Hollande l’art 1503. étudia à Louvain, voyagea en Fran- 

s fc renJic recommandable par la prudence, par fon 
r ’ olt & par fa pieté. Etant de retour dans fon pays if 
yTit confefleur d’un monaitere de religi eufes. Les Cal- 
viflülfi, irrités de la cruauté de l’inquifition qu’on vou- 
Jou établir chez eux, le firent mourir l’an 1572. de la ma*' 
nieredu monde la plus barbare. Ils lui coupèrent le nez, 
ja oreilles, les doigts des mains & des pieds, les mat- 
ours du face; &■  après l’avoir traîné barbarement dans la 
cage, ils le pendirent à Leyden. U avoir compofé divers 
ouvrages en vers. * Effius , biß* martyr. Gmsm. Opmer, 
iiirnthul). Holland. Valere André, biblietb. Belg. Le Mi
re 1 &c. .

MUSOM1US, profcficur en rhétorique a Athènes & 
dilcipiede i'roi:refius, quitta cet emploi à caufe j félon 
l’eiplicadonqueM. de Valoisdonne à un partage d’Eu* 
jïâpms, quìi ne fe fentoit pas la ibree ctedifpucer le pre
mier rang à Proerefius, & s’appliqua aux affaires de po
litique. IJ y réoffit, puifquìl s’éleva à la charge de vicak 
rr d'AGe, qui confritoir à gouverner certe provint en 
qualité de lieutenant du préfet du prétoire.. Il en voulut 
clwffèr les voleurs qui s’étant attroupés, y caufoieut 
mille defordres ; mais il tomba dans une embufeade, 
où il péi it avec ceux qui l’accdmpagnoierit fous l'em
pire de Valentinien & de Valens en 368. Il femble que 

. et lait le même MusoNltJS proconful d’Achaÿe , dont 
Himeaus a fait l’éloge , & auquel Libanius écrit la 
4,5;. lntre, * Amm, Marcel. Hb.iXXVIl. & ibi Valefius. 
Suidas.

.. M U S t9i
Voifiri , fe réfugia dans le château de Moyehcoiirt, avec 
fa concubine , nommée Jeanne Pretto, à defTein d’v pé
rir tous deux, plfitût que de tomber entre les mains de U 
j office* Le grand-prevôt eut ordre du roi d’y envoyer 
urte compagnie d archers, feus U conduite dfen lieute
nant , qui ÎOmüla Muflârt de fe Tou mettre ; mais cet offi
cier ne -pouvant vaincre l’obilinatbn dé ce difefperé fit 
pqtarder la place pour y avoir entrée. Alors cts deux mi
nables voyant leur perte inévitable, mirent le foi à uri 

. bûcherqu’ils avoienepréparé; & prenant chacun un pillo- ' 
let, ils fe tirèrent dans-la tête l’un de l’autre, & périrent 

' ainfi Tari iéo8. *  M ém oires b ifiijriqites,
■ MUSSATO ( Alberilo} dePadoue, mourut en 1319. 

Il a écrit en X VL livres les aâions de l'empereur Henri 
VIL Douze livres degefiis Italie arum. Felix Ofiui tira ce3 
ouvrages des tenebreS; de les accompagna de notes. G, L  
Voffius appelle Muffato un hi il ori eu grave, poli, & qui 
aime la veriré. Nous avonS auifi de lui des poëfias farines 
eflimées, .entr’aurres la tragedied’Ezdin , premier du 
nom, tyran de Paddüe, &c, * König, biblietb.

MUSSELBOROW, perite ville ou bourg de la Lo- 
thiane, en Ecofle, cil fur le golfe de Forth, à deux ; 
lieues d’Edimbourg , vers le îevanr. * Mari, diüis* [ 
tiatret

MUSSIDAN , chercha. MUCIDAN;
. MUSSO ( Com elio ) évêque de Bitunte, né à PI ai fan
ée dans le XVI, fiede, l’an i ç n ,  entra dès l'âge de neuf 
ans, parmi les Cordeliers conventuels. Son éloquence 
rendit fon nom celebre par toute l'Italie , où il prêcha 
avec applaudirtelo ent dans les meilleures villes. Il avait 
cultive avec fuccès l’éloquence j latheologicj & l’étude 
des langues grecque & hébraïque, Sc avoir pris le bon- 
nac de doreur en théologie à Padou e. Le pape;PauI III, 
le fit venir à Rome, & luf donna l'évèché de Bcrtinoro, 
dans la Romagne, puis celui de Birunto. Il afflila an 
concile de Trente, & fut envoyé en Allemagne parle 
pape Pie IV. Outre fes fermons , qui ont été imprimés 
& traduits même en françois, nous avons les actes du 
fynode qu’il tint à Bituntc; De bißmia divina, Hb. V. bu- 
mille de meda vijìtandi ; Deci or atto pfai ini Df" profundis ) 
ifrc. II moorurà Rome le y. Janvier 1574, âgé de 6 ans;

. Son corps fut enterré dans l’églife de fon ordre, dite dei 
apôtres t où l'on voir fon épitaphe. Cet auteur écoit poil 
&  éloquent : il écrivoit en latin & en italien. Il avoit 
prêché toute fa vie ariee un applaudifTement general ; 
cependant U efl tombé dans le défaut affez ordinaire aux 
prédicateurs, d’être plus arraché au brillant, qu’à la 
jufteffe de fes penfées, 5c de fe mettre plus en peine do 

■ l’ornement du difcours, que de la lolidité des raiforme- 
mens.* Jofeph Miiffio, in vita Carnei.¿ifl/.Imperialis, in 
Mttf bifi. Ghilini, theat. iPbiiom. Ietter. M.Du Pin, ii- 
blwt. des aut. eedejtaft. du XVI. fiede. Bayle, dtdummrt 
critique. ■

MUSSOT ( Antoine } fun urt excellent pocte , qui 
floriflbiten içoo. dont Amène Cedrus parle en ces ter-

MUSONIUS(,CaïusRufus) philofophecélébré, dans 
le I.St U, fiede, étoir né à Vulfines, en Etrurie, d’une 
familleéqueltre. Il embraifa la philofophie Stoïcienne. 
Il étoit ami d’Apollonius Tyanéen. On a publié des let- 
msquïlss’écrivoient l’un à l’autre. Il fut envoyé' en exil 
(bas l’ifle de Gyare fous le régné de Néron , à caufe de 
la liberté qu’il s’écoit donnée de critiquer les mœurs de 
ce prince. Il fut rappelle par l’empereur Vefpafien. * 
Tkîl bi;j}. I. 5, (, 7, ann. I. 14, ¡r. 5p. Xiphilin, l. 2. 
Suidrs.

MUSORITES , Juifs, qui avoiemdela vénération 
poar les rats & les fouris, font ainG appeîlés d’un mot 
romprie de dus, rat, & de Serex, fouris. Cette fuperfti- 
rion vient de ce que les Philiftins, ayant etilm.’é l’arche 
d’alliance, Dieu fit naître parmi eux un grand nombre 
de rats & de fouris , qui devoroient tout ; ce qui les 
obligea de rendre l’arche, pour fe délivrer de ce Seau 

■ h jultice divine ; mais avant que de la rapporter, leurs 
feriikateurs leur ordonnèrent d’y mettre cinq fouris 
d’or, comme une offrande au Dieu d’Ifrae! pour Être dé
livrés de ces fortes d'animaux. * Ancien teilament, I. des 
S.tn,c, 6.

MU5SART ( Valeran ) gentilhomme de Picardie, 
ayant mé par tràhüon un géoriihomme de mérité-, fon

mes;
Ingen'tum TulLi, facrirel adejfe Mar m i s ,

Temperibus nofiris maxima turba uegat.
Qui tua f i ,  Autan t , legeret n tndijfma f  Ttipti,

Hue Utrutnquifibi cerneret ¿fie hao.

MtTSSY-L’E VEQIJE, petite ville de France eh Bour*

E>ne ,■ fur la Seine , avec un Château de l’évêque dé 
ngres, entre Bar-fur-Setne, & Chârillon. 
MUSTAPHA, fils aîné de SolytttM T empereur des 

Turcs, ¿toit le prince le mieux fair, le plus adroit & le 
plus vaillant qui eût paru depuis long-tems dans la race 
Ottomane. Son pete Solyman, qui l’a voit eu d’ùfie Géor
gienne ou Circadienne , lui avoit dort né les goirierrte- 
mens de la Magnefie, de la province d’Amafée, & delà 
Carahemide de Mefopotamie, fur les confins de la Perfe. 
Il éroic l’aîné deplufieurs freres, entr’aucresde Mahomet, 
deSclim, de Ztangir, tous trois enFani deRoxelaneque 
le fui tan“ avoit époufée, contre la coutume qui s’éroit in
troduite depuis Ëajazetl. à c a u fe  du mal heur qui arrivai 
d’époufe'de cet empereur, laquelle fut côntrdmte de ver-.. 
fer à boire à Tamerlan. Raxelane corilpira la Mort de 
Muifapha, pour faire monter un defes etifarii fur Le thrf .̂ 
pe, 6t l’accula de tramer une rébellion contre Solyman*



*9* MUS
Ce pere denaturi fit venir èe prirtêe dé vaut lui, Si.- fans 
l’écouter le fie étrangler par drt muets. ■ 
r Les peuples , qui avaient armé:Mùftaphâ, prirent re
fol u rion de venger fa mort for Roxelane -, en le fai fânt re
vivre dans une perfonne qui le reprefenrât, Ils communi
quèrent leur defïèin à Bajazet, Fun ‘des fils de Roxelane * 
■ qui. précendoic à la couronne , à l’exclufion de Selim; Ba- 
jàtec y confentit, &.choîfit un de feseiclaves, dônt les 
traits du vifage& la taille fàvorifbient cette entreprifc,(3: 
le rendoienc Fortfemblablc à Muftapha. Ce prince füp- 
pofé, partit avec peu de gens , l’ah i 55 3. feignant de s’é
loigner , pour éviter la colere de fon père, qui ne mari- 
queroit pas de faire fur fa perfonne, ce qu’il avoir, di- 
foit-il, exécuté tôrmn efclave -, qu’il avoitenvoyé à fa pla
ce, & que Solÿman avoir pris pour fon fils.Ses officiers'dc- 
claroierit, comme en fecret, que ce fcîgneur qu’ils accom- 
pagnoiertt, étoit le fils de l’empereur ; 5c ce fecret devint 
bientôt une chofe publique. Les gens de guerre qui reve- 
roient le nom de Muftapha, l’allèrent trouver, 5t fe Iaif- 
ferent éblouir par la magnificence dece prince, Solyman 
donna ordre aulii tôt à tous les gouverneurs d’arrêter ces 
faètieux. ; ôt envoya un de fes bachas.-nomméf’rrfon, aveé 
l’élite de fes forces, pour fe faifir dé ce faux prince.Pertau 
affilié de tqutes les.mihces, n’eut pas de peine à le pren
dre , & à l'amener à Con (tanti nople, où par la force des 
tourmens il avoua toute la vérité du fait. Roxelane obtint 
le pardon pouf fon fils ISajazet, à qui Solyman fe conten
ta de faire une Tevere réprimande, * De Rocoles, des im- 
fofiéurs tufynes.

MUSTAPH A , empereur des Turcs. fils de Mahomet 
III. <3c frere d’Achmet, fucceda l’an 1617. à celui ci, dont 
le fils n'avoit que 12. ans. Muftapha âgé de 25, ans, fut 
mis fur le thrôue par les Janiflàires', qui l'en chaflêrent 
deux mois après , parce que ta vie particulière ne leur 
plaifoit pas. Ofman Ion neveu lui fucceda, Muftapha vi- 
voit reclus dans un lieu, particulier , comme difent quel
ques. auceurs, comme dans une efpece de prifon ; mais en. 
ayant été tiré par les JaniiTàîres , il fut encore mis fur te' 
thrône le 19, Mai HÎ22. Le jour fuivant il fit venir Of- 
man fon neveu ; & après avoir régné 16. mois, il fut 
encore confiné dans une maifon perpétuelle, au mois de 
Septembre 1623. A murât frere d’üfman, fut mis en fa 
plâ e. Nous avons des relations particulières de tous ces 
changetnens,

. MUSTAPHA II. empereurs des Turcs, fils dufultan 
Mahomet IV. fucceda à fon oncle Achmet II, mort le 
*7. janvier 1695. Ce nouvel empereur âgé de î î '  ans 
crut devoir fignaler fon élévation fur le throne, par quel
que atftiqn éclatante ; ainft dès la même année,1 il s’allai 
mettre à ia têtedtfes troupes. Ses premiers exploits furent 
les prifes de Lippa & de Tiroul, l’cpéeà la main, dont il 
fit palfer les garnifons au fil de l’épee : ayant marché en 
TraniÎTylvanie, il défit le general Veterani : qui après une 
perte de quatre mille hommes, fut pris & mourut peu 
après de fes bleiïures. L’année 1696. le fultan marcha 
pour fecourir Temefwar, affiegé parles Impériaux. L’é- 
leâeur de Saxe qui commandott à ce fiege, le leva pour 
aller au devant des Infidèles : l’aâion fut très chaude, il 
y eut perte de part & d’autre; mais l’avantage refta au 
grand-feigneur, qui s’étoit trouvé en perfonne fort avant 
dans la mêlée. Il prit 24. pièces de canon , & une partie 
des bagages. Les Vénitiens afliegerent inutilement DuL 

* cigno ; mats les Mofcovites lui enlevèrent la forterefle 
J d’Afoph , fur la mer Noire. L’année 1697. ne fut pas fi 
L.heureufe à Muftapha ; car il eut le chagrin de voir fon 
armée entièrement défaite à Zenta, par le prince Eugène 

■ deSavoye. Il perdit plus de vinK mille nommes, foû

grand vifir , le feraskier, Vaga des Janiflàires, dix-huit 
achas , & trente-trois pièces de canon. Il fit à fon retour 
étrangler le bacha d’Andrinoplc, 5c celui d’Egypte , le 

mufti, 5c le réis-effmdi. Sa flotte fourint trois combats 
conrre l’armée navale des Vénitiens ».avec perte égale ; 
mais elle fur bartuc l’an 169?. avec perte de cincj mille 
hommes. Il fallut donc fonger à la paix, ôc-les traités fu
rent conclus à Carlowirs en Janvier 1 (S99. avec l’empe- 

.j-eur t ce fut une trêve de 2 ç. ans, durant laquelle on lui 
.'¿cédait -toutes fes conquêtes, 5c la partie de la Tranflyl- 
-vanie,dontit étoit cnpofTcffion ; faut re partie , dépen
dante de la forterefle de Temeftrar, refta dans la dépen-

MUE
darttfè du ghind feigne un AVe'c là Pôlogné, ée fut flà 
traité dé paix perpétuelle  ̂ en fefljtuant parlesTùrcs- 
Kamirtieck ; 5c par les Tolônois, Ce qü'ils avaient pdj 
dans la Moldavie. Avec la république de Vcnifç, ce fift 
une ttéve convenie cri traité de paix iTânuyoi, par la
quelle on ta lailïa maître (fe de la Morée , jufqu’aux rui
nes de l’anciertne muraille, dans l’ifthmè de Corinthe 
de touté Lifte de Leucàde avec la forrerefle de faina 
Maure, de l’iile d’Egine, 5t des fdrterfciTes de Clin , 
Ciclüti de Cafteinuovo ; &c. dans la Dalmatie. Qjiaut̂  
attx Mofcovites, on ne fit avec eux qu’une trêve de deux 
anS, qui fut prolddgée l'année fui van te, pour trente au- 
nées ,1e Czar reliant en pofleffion defeS conquêtes. Cn 
traités furétit Confirmés par des magnifiques ambaflàdci 
réciproques. Le {leur Ferriol, ambaffadeur du roi tres- 
Chrétien , s’étant préfemé l’an 1700. pour avoir fa pre
mière audience du grand-feigneur, ort voulut lui feire 
quitter fon épée pour cette ceremonie ; ce qu’il refufa 
avec beaucoup de hauteur, quoiqu’il fût prefque en pre- 
fence du fultan , 5c qu'on le menaçât même de quelque 
violence. 11 fit donc remporter fes prefens, 5c forrit du 
ferrai 1, aimant-mieux n’avoir point d’audience, que d’a
vilir fon caraétere , en quittant fes armes. Les ambala
deurs des autres couronnes eurent moins de fermeté 
fur-tout celui de l’empereur. Muftapha quitta après cela 
Gonftantinople, pour jouir plusàfon aife des plaifirsde 
la vie dans Andrinople ; mais pendant qu’il y étoit plon
gé, quelques milices fefouleverent dans Gonftantinople, 
manque de payement, & y maiTacrerenr le tréforier. Les. 
Janiflàires & les Spahis fe joignirent à eux, fe plaignant 
de la trop grande autorité de la fultanc Valide', 5t du 
mufti, qui retenoient le fultan hors de fa capitale, pour 
le mieux gouverner, Le nombre des révoltés s'accrut fi 
fort, qu’iïs fe trouvèrent plus de cent cinquante mille 
hommes : ils forcèrent le ferrai!, 5; enlevèrentl’étendart 
de la loi ; enfuite Us marchèrent à Andrinople. Legrand 
vifir voulut l.eur oppofer vingt mille hommes de trou
pes ; mais ceux-ci fe joignirent aux autres : ainfi il prit la 
fuite avec Mauro Cordato ; le mufti 5ç fon fils furent ar
rêtés , 5c le malheureux Muftapha fût dépofé au com
mencement de Septembre 1703-Son frere Achmet fut 
mis à fa place ; celui-ci parti d’Andrinople, faifant 
marcher fon frere devant lui dans un carofle fermé, & 
en cet état ils arrivèrent à Conftanrinople. Le mufti 5c 
fon fils furent exécutés, après avoir foutenu la queihon j 
pour déclarer où étoleut leurs trefors ; &  cette révolté 
fut regardée comme une des plus grandes que l’on eut 
vûe depuis l’établiflèment de l’empire. * Me moires bijim* 
qats.

MUSTASAR , en latin M u fiafaria fvaffa, bourg de 
Suededansla Cajanie, en Finlande, fur le golfe de Both
nie , environ à vingt-cinq lieues de la ville de Biorae- 
bourg, vers le nord. * Mari , difiisn.

MUSULMANS, c’eft-à-dire, véritables croyons, nom 
que Mahomet donna à ceux qui embrafloientfa religion. 
Les Turcs font encore leur titre d’honneur de ce nom , 
pour fe diftinguer de tous ceux qui ne fui vent pas leur 
loi.

MUSUMELLI, MUSUMENI, MISILMERIO ; 
petite villeavec un ancien château, dans la vallée de Ma- 
zara, en Sicile, au feptentrion de Girgenti, fur la monta
gne de Melli, partie de celles de Madonia. * Mari, die- 
ùtnoirt.

MUSURUS (Marc) fçavant archevêque de Malva- 
fia, dans le XVI. fiecle, ctoît natif de l’ifle de Candie. 
La réputation qu’il s’acquit par fa critique fur les auteurs 
Grecs , 5t la beauté de fon genie exdterenc la républi
que de Venifeà lui donner une chaire de profeffèur à 
Padoue, qu’il remplit avec une très-grande affiduué , & 
un fuccès merveilleux. Les epigrammes grecques qu’il pu
blia , le firent pafler pour rrcs-bon poète; mais de toutes 
fes poèïïes grecques, il n’y en a point qui lui ayent fait 
plus d’honneur que l’éloge de plaron , qui fe trouve au 
commencement des œuvres de ce philofophe ; 5c qui, fi 
l’on en croit Volïius-, fit élever fon auteur à la dignité ar- 
chiepifcopale : cet éloge eft de deux cens vert , 5c a été 
traduit en autant de vers latins par Zenobius Acciaiolus. 
Mufurus avoit quicré Padoue pour aller i Rome, dans 
l'efperancede s’avancer, Il s’y fit bientôt eftimerdu pape

Leon
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v  nui pour honorer ion fçayoir, le nomma ar- 

dans k  Marée ; mais peu.de tems 
^M m ouS'hydrapifiel’an 1^17.âgé de %é. ans.*
r? ’ 25- p ^ te ]ovc> »  ^ Voffîus »de

Bayle, d iü .  c f t t ,
^irnTA la déefle muete ou du filence, âppelléeauifi 

■ U On la croie fille du fleuve Alraon. On la nomma 
1 ̂ fe de fon grand babil, du mot grec ***«'*

■ fortifiepar/ir. Ce nom lui fut donné pour avoir dé- 
1,111 t à Junofl les amours de Jupiter & de Jutuma.Ce 

îiCt ¿jant irrité, coupa La langue à cette babillarde , 
faire refiouvenir à jamais de fon crime, & ordon- 

^Mercuredelà conduire aux enfers , comme éwntin- 
x devoir le jour. Mercure lorfqu’il la conduifoic» 
fimuthéde la beauté, en jouit, &  eut deuxenfans 
i“1“  - La#' Les Romains facrifioient à cette divinité ,/ 

pidrer les médifans, St joignirent certe fête A 
r deU ,  ou à caufe qu’elle imltoit leur filencepar 
f kniriK coupée , ou parce qu’elle étoic mere des Lares, 
Qu'ils tenoient pour les génies ou pour les anges gardiens 
ü honunespendant leur vie. Ovide décrit une plaifante 
stmonic <]U’0Q obfervoic à ce fujec, pour empêcher la 

C 'dibocf' ^De vieille femme entourée de quantité de 
- flics iacrifioit à la déefîè Muete , mettant trois 
Lafirt d'encens avec trois doigts dans un petit trouvant 

feves noiresdans la bouche. Puis elle prenoîtîa tête 
Xnfimulacre, qu’elle eoloie avec de la poix, &  la per- 

' çoitaTftunc aiguille d’airain , la jettoit enfuite dans le 
£  & lacouvroit de menthe -t faifant par-deiîus une ef- 

de vin, dont elle donnait à boire à ces filles , fe 
¡tfirvant la meilleure partie pour clic, s’enyvrait; ¿fcles 
idïoyoit après cela cirez elfe, leur difam qu'elle avoir 
jnxhfilcs langues des médifans. Mais peut-être aimera-, 
t-on mieus entendre Ovide lui-même. Voici comment il 
s'fnexplique dans le fecmd line des fafies, vers 571. &c.

lilt ttius if* mediis rejidens annoj’d pHellis,
StcTtfiit 'tt tocita: nx tdtnen tpfa inset. 

it dijiiii irirf tbicrs tribal fab limine pofiit,
Qtti brevis occtiltum mus Jibi fecit iter.

Ttiiu ttsUM tenet cum rhombo liaa fufeo,
£i (eftm nigras verf at in orefabas.

Qxdyeepice itflnngit, quod acu trajecil abend , 
ObfammenthAtorretjnignecaput: 

fmq̂ ut infill at : vitti quodcumque rel'iUumefl, 
Astipfa, Mt comites, plus iamen ipfd bibit. 

HtjUlcs linguas , mmcdque vinximus ora. 
bit'll difeedens, ebriaque exit anas.

* Miqiùtés Rmaints.

MUTAFAR ACAS, en Turquie, officiers du grand- 
fcçnenr, qui le.fuivenc toujours, principalement lorf- 

j qu’il fort pour fc promener de village en village. Ce 
| tards Spahi s, qui font d’un rang plus relevé que les 
I îlots, & quionede plus grandes récompenfes quand 
i ilîfcnclitdu ferrait. Mutafaraca lignifie un Spahis diftin- 
I né, de }i7âk, difiingtter. Lorfque le grand-vifir va au 

Disia,il eilaufu accompagné de plusieurs mutafaracas.
■ *ydcitit,de l'empire Ottoman.

MUTI (Jean-Marie) religieux de l’ordre de S. Do- 
mnique,oéi Venife vers le milieu du XVII. fiecle,a 

I eaupofe ea italien un grand nombre d’ouvrages. Aborti' 
I Venife 1Ó74. L* ifole fortunate. 1677. La Ma-
; iddevefenitente. 1680. J.fallimenti di Corte. idSî- ia 
I tyta de caratteri. 16 8 2 ■ Le roture del genio, x 6 8 %. La ft- 
| delega. rfi8S. L7accademia facr a-politica. Milan, 167Ç. 
i k?™« volante ridotta in penna feria. Ycnife 170Z. Le 
i ÿ**ie del Vaticano. 1705. Ietta in trattenimento. 1705.
? b fana politica, 1707. Quare/tmale primo. 1708. lire 
\ del divine amore. 170p. Quarefiinale fecondo. Pa- 
: *1*1711.14 penna crìtica. 1716. Li ricordi politici à 
: Cbrifìiani. 171Ó. * Echard ,fcript. ord. FF. Fra-
■ W. tm. z.
; _MU FI A, femme de Jules-Cefar , qui fut aimée par 
, Qÿiœ^&et.waW.f. ço.
i (loi) qui fut publiée l’an 6q 8. de Rome par
■ vl, Jlî?US.SccvolaJ pour réduire tous les habiransdes 
; csa Italie à obfervcr les coutumes ¿fc les lâix de leur

■ TflWr V.

M UT
Ville. Elle futcaufede la guerre 
de c$c. & prò Falbo.

MUTI ANO ou MUTIAN ( Jerôme ) peintre alfezi 
renomme, ecoit de Breflë en Italie , ¿fc peignit des paVA 
fages,qui ont été très-bien gravés par Corneiile Cort. Il 
avoir étudié fous le Romanini ; ^s'attacha dans la fuite 
a la maniere du Titien. Il alla depuis à Rome, où il , 
travailla avec Thadée Zuccharo, & fit grand nombre 
de portraits, de payfages, &  de defleins , d’après les 
itatuesantiques, & les tableaux des meilleurs maîtres. 
Le pape Grégoire XIII. l’employa pour peindre le faine 
Taul, premier hermite, ¿fcle faint Antoine , qu’on voit 
dans i’églife delâint Pierre. Le Mmian acheva aulii les 
delTeins des bas reliefs de la colonne Trajane, que Jules 
Romain avoic commencés; ¿fc c’cit par fon moyen que 
nous en avons les eflampes , donc Ciaconius a fait l'ex
plication. Il mourut l’an 1 çoo. 3gé de 6z. ans, & fut en
terré dans l’églifc de fainre Marie-Majeure. Ce fut à fa 
confideration que le pape Grégoire XIII. fonda l’acadé
mie de faine Luc de Rome, par un bref que le pape Six
te V. confirma. Le Murian laida deux maifonsà cette aca- 1 
demie, & ordonna que fi fes heritiers mouraient fans . 
enfans, tous fes biens retourneraient à la même acadé
mie , pour Faire bâtir un hofpice, où pourraient fc re
tirer les jeunes gensqui viendraient à Rome apprendre à 
peindre, & qui n’auraient pas le moyen de fublifter.

MUTIANUS, auteur ecclefiaitique , au milieu du
VI. fiecle étoir ami de Calfiodore, à la prière de qui il 
traduifit de grec en latin les commentaires de faint Jean 
Chryfoftome fur les épîtres de S. Paul aux Romains. * 
Calfiodore, /eff, divin, c. S.

MUTIANUS, voyez, CRASSUS. ( M.Licinius} 
MUTIEN, connu fous le nom de Cohrados M it- 

t ia n ü s  R ufus , chanoine de Gotha en Allemagne, fie 
natifd’Hohemburg, dans la HelTe , étudia en ion pays 
& en Italie, &fe rendit très-habile dans la jurifp rudente. 
Un de fes freres étoic chancelier du landgrave de HelTe.
Il pouvoir lui-même prétendre à des emplois confidera- 
bles; mais il fe contenta d’un canonicât à Gotha , où il 
vivoit tranquillement. On dit qu’il avoit fait graver ccs’ 
mots fur la porte de fa maifon : Beata tranquillitas. Il en-, 
tretirn commerce de lettres avec les fça vans defontertis, 
¿fcmourut le 30. Mars içztf. * Voyez, fa vie, parmi 
celles des jurifconfultes Allemands , de Melchior Adam- 

MUTIMUS, dieu dufilence ,étoit aînfi appelle, du 
verbe larin ntutire, qui lignifie parler entre fes dents r 
comme font ceux qui n’ofent pas déclarer ouverremenC 
leurs fentimens. Les anciens croyoicnt que c’éroit pat 
l’entremife de cette fauflè divinité qu’on avoir le pou
voir de tenir fespenfées cachées. * Tumebe, 1. 17. 

MUTINUS, voyez. MUTUNUS.
M U TIO , voyez. MAC AIRE, dit Maris.
MUTIUS ou MUTIENS, fàmille.* La famille des 

M dtius ou Motiens , Gens Mafia, ¿toit iüullre à 
Rome parmi les plebeïennes , & donna divers magi- 
if rats à la république. C. Muïius Scbvoia obtint le 
premier ce furnom, par la confiance incroyable : r.on 
en parlerons dc-m un article exprès. Q, Muxnrs Scevoia 
fur prêteur , l’an Ç75. delà fondation de Rome ,&  177. 
avant Jefus-Chrilt, puis l’an 580. 5c 174. avant Jefus- 
Chrift, il exerça le confulat avec Sp. Pofthumius Albi- 
nus. Un de fes freres, P. M utius Scevoia , fut cop- 
ful l’an ¿79. fie 17*;. avant Jefus-Chrift, avecM. Æmi- 
ÜusLepidus. Il fut pere de P, Mutius Scevola, ex
cellent orateur, qui fut grand pontife , puis tribun du 
peuple l'an ¿13. ¿fc 14 r. avant Jefus-Chrilt, fous le con
fulat de Cn. Servilius Ccepio,& de Q. PompeïuS Rufus,

| Lemême fut encore préteur l’an 618. & futëlevé l'an.
I 621.fit 133.avant Jefus-Chrift, au confulat, avec L. 

Calpurnius Pifo. On dit que ce fut Mutius, qui, pen
dant fon confulat, perfuada adroitement à Tiberina 
Gracchus, tribun du peuple, de publier la loi Agra
ria : ce qui fit un terrible bruirà Rome. Tous les riches 
s’y oppofoient, de quelques corps qu'ils fufîënt ; ¿fc le# 
pauvres, au contraire, la demandèrent avec paffion. Oc- 
tavius, au® tribun du peuple, intereffé, comme riche, 
ou gagné par le fenat, s’y oppofoit, fie rompit toutes les 
mefures de Gracchus, lequel ne fçaehant par ou rom
pre cet obftacle , fit dépoler Oétavius. On nomma des

Bb
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commiflairri, pour faire la divifion des .terrés, après 
que la loi eut été approuvée du peuple. T. Gracchus fut 
un de ces oommiflaires ; 3ç peu après , loríqu’Attalus 
roi de Pereame eue fait le peirole Romain héritier de fon 
e'eat & de les biens, il demanda encore , pour flatter le 
peuple /que l’argent de ce prince lui fut diftribue'. Le 
lenat s’y oppofa forcement, &  ordonna à Mudus de 
foire périt Gracchus, qui fut obligé des’enfoir au Capi
tole* Scip on Nalica , grand-prêtre dé Jupiter , monta 
au Capitol®, fuivi des feoareure St des plus riches plé
béiens ; & c'ell en cetre occafion que Gracchus fut tué. 
Murius écoitenjoué, &aimoit quelquefois i  fedivertir 
au jeu. C'eftauffi de lui qu’on a dit qull ¿toit Scevola 
dans les affaira delà republique, & homme dans le par
ticulier , avec fes amis. Valere Maxime s'efi trompé , en 
attribuant cet éloge 1 Murius Y Jamure. Quai qu’il en foie, 
P- Murius fut très-habile & laîiTa dix livres dedroit.

MUTIUS ( G )  dit CORDUS, puis SCEVOLA , 
Romain , rendit fon nom celebre par fa confiance in
croyable. Porfenna roi des Tofcans, affiegoit Rome 
l’an 247.de la fondation de cette ville, & le 507. avant I 
Jeius-Chrifl -, pour y rétablir la famille de Tarquin l e  

Superbe* Murius refolude fe dévouer pour le fatur de fa 
patrie, que Porfenna avoir réduite aux dernières extré- 

_ mités, tenta vainement de fe défaire de ce prince ; & 
tua un des fecretaires de Porfenna , qu’il prit pour Por-, 
fenna même. On le mena à ce roi, occupe pour lors à 
foire un facrifice. 11 demanda à Murius qui I’avoitporté ‘ 
à une fi méchame aétion : Sçacbe, lui dit fierement ce 
Romain, q u e  nous fmmet trois cens jeunes bothmts q u i  

a y o n s ju r é  d e v a n t le s  d i e u x  d e  m ou rir  to u s, on d e  t e  p o ig n a r 

d e r  a u  m il i t a  de tes g a r d e s . Porfenpa le condamna à avoir 
la main droite brûlée, &  Murius la portant furlebra- 
fier qui venoit de confirmer la viétime, la laifTa brûler 
avec une confiance qui fit frémir ceuxqui leregardoient. 
Leroi charmé de la confiance de Mûri us, par une gene- 
r 0 fi té qui n’étoit pas moindre que celle de ce Romain, 
commanda qu’on l’ôtât de ce feu , & le renvoya libre 
dans Rome , où il acquit le furnom de S c ev o la  ou de 
G a u ch er  , qui demeura à fa famille. Peu après, ce roi fit 
la paix avec les Romains. Divers auteurs ont parlé avec 1 
éloge de cette aétion du Murius, que Martial d prife pour

Set de trois épigtanjmes.*Flonjs, /. 1, c. 10. Valere 
axime, L 3, AurcliuS Viéior, d e  v i t . t ilu f ir .  e . 12. Mar
tial, /. 1. tpifl. 12 .1. i.cptft, 30. I. 10. epifi. iç . Denys 

d lt ta lic a r n o ffe  , &c.
MUTIUS SCEVOLA ( Q; ) dit l’A u g u r e , fut un 

excellent jurifeonfuite, & enfeigna le droit à Cicéron , 
qui parle fou vent de lui. 11 époufa la fille de Lælius, 
fut aggregé dans le corps des augures, &  donna en ma
riage une de fes filles à Lucius CralTus, qu’il eut foin 
d’inftruire dans la jurifprudence. Murius fot prêteur en 
Afie , &  conful Tan ¿37- de Rome , & J 17. avant Je- 
fus-Chrifi,en même tems que L. Cœcilius Metellus, avec 
lequel il triompha de la Dalmarie, Il rendit de grands 
fervicesà la république pendant la guerre Marfique, 
quoiqu’il fût fort âgé ; & fe déclara pour Marius contre. 
Sylla. Lucilius, poète , qui ne fut pas de fes amis, lui 
lança quelques traits dans fes fatires; mais Murius n’en 
témoigna aucun chagrin. * Tite-Live, /. 40. & 41. 
Pline, /. 2. c. 31. Pomponius , deor'tg. jur. Cicero, de 
Orat. in  Lai. & a ltb t. Caffiodore , in f a j f .  c o n fu l. Bernar- 
dinusRurilius, in  v ita  j t t t i f c .  Richardus. Streinnius, m  

f a i m L  R o m . & c .
MUTIUS SCEVOLA ( Q, ) confol Romain , &  ex

cellent jurifeon fuite , fut pontife , & quelque tems 
après prêteur en Afie. A fon retour à Rome , on le fit 
tribun du peuple l ’an ¿48. de Rome, &  to¿, avant Je- 
fus-Chrift, fous le confulat deQ;. Servilius Cœpio , «Sc 
de C. Atcilius Seranus. Depuis, il eut encore la charge 
d’édile , & fot enfin confuí t’an 659. de Rome 
avant Jcfus-Chrift, avec C. Licinius Craffiis. Il gouver
na l’Afie avec tant de prudence & de juftice , qu’on le 
propofoit ordinairement pour exemple aux gouverneurs 
qu’on en voy oit dans les provinces. D’ailleurs, il com- 
pola divers ouvrages de tiroir, & eut la réputation d’Être 
un parfait orateur. Cicéron difoit de lui, qu’il croit l’o
rateur le plus éloquent de tous les jurifconfolres, &  le 
plus habile juiifconfulte-de tous les orateurs ; Jurtfperm-

M U Z -
rm elequeuntfimus & eloqumimn jurifperitiJftms.Cegnad. 
homme fot aflâffiné l’an 672. de Rome, ôç 82. avant 
Jefus-Chrift, pendant les guerres de Marius & de SylU, 
U s’écoit jette dans le temple de Velfo, où C. Fimhria 
le perça de coups, par ordre du préteur Damafippe, 
On jetta fon corps dans le Tibre. Au relie , il fut le prc! 
mier qui rafiembla tout le droit Romain en XVII], ^ 
vres. * Cicero-, 4t .Orai. Attic. 8. de offic, in 
Solin, C. 2ÿ. VelleïuS Paierculus, l. 2. Florus, /, j. 
cain , lïv. 1. Pomponius , de origïn. jurifcmfult. Valere 
Maxime, livre 8. (bap. 16. Bemârdinus JRutilius, invita 
jurifeenfulu

MUTUNUS ou MUTINUS, infâme divinité 6« 
Romains, ¿toit prefque la même que le Priape 
Grecs. Les nouvelles mariées alloient prier devant la 
flatue de Mutinus, où l'on célébrait des ceremonies def. 
honnêtes, que les anciens peres ont fouvent reprochées 
aux Payens. * Amobius, Adverfus Genres, 1.4. Laitance, 
infi. divin* l. 1. c. ïO, Saint Augufiin , de civit. net, /, 
4. c. 9. &l. 6. r. 5). &c.

M UXACRA, anciennement, Murgii fit Murgi, bourg 
avec un bon château , fur la côte du royaume de Grc. 
nade en Efpagne, à dix lieues d’A lin cria vers le levant.
* Mati, diâie/i.

MU VDE, petite ville des Provfoces-Unies, dans la 
Hollande méridionale à l’embouchure du Vechtdans 
le Zuider-Zée > à deux lieues d’Amfterdam. + Mati, 
diâien,

MUZARABES ou MOZARABES, anciens Chré
tiens d’Efpagne , chercher- MUS ARABES.

M UZIOfPio] abbé de l’ordre de faint Benoît, de 
la congrégation du mont Caffin , étoit de Milan  ̂ où il 
naquit le ty. Mai 1574. Il fot choifi dans fon ordre 
pour venir foüiciter quelques adirés importantes à U 
cour de France , fous le regne de Louis XIII. & 
mourut en idyp. âgé de 86. ans. Cet abbé a écrit 
des confide'rations fur Tacite ; des difeours de politi
que; desdifeours académiques; des lettres latines, &c,
* Voten, fon éloge parmi ceux des hommes de lettres, 
de rabbé Ghilini.

MUZÜN, MXJSSON, petite ville peu confiderable, 
capitale du comté qui porte fon nom, &  firuée à fept 
lieues de Javarin vers le Couchant. Quelques géographes 
prennent cette ville pour l’ancienne Motetmm, ville de 
la haute Pannonie, que d’autres mettent â Pruk ander 
Leyte, en Autriche, * Mati, diäten,

MÎ3Z O N , [ le comté de ) petite contrée de la balle 
Hongrie, Elle eft enrre.le comté de Sopron , l’Autriche, 
& le Danube. Mozon , Alrenbourg , &  Newfider en 
font les lieux principaux.Mati, diäten.

MUZZARELLO ( Jerôme J né à Bologne en Italie, 
religieux de l’ordre de feint Dominique, écoit profeifeut 
de tnéologie dans là patrie, lorfqu’on commença à tenir 
le concile de Trente , aux premières feffions duquel il 
affilia. En 1547. il fut lait inquiftteur general dans fa 
patrie, en 1550. maître du fecré palais, & enfin en 
iyyi. le 11. Décembre, le pape Jule III. lui conféra 
l’archevêché de Conw, dans le royaume de Maples, Il 
gouveruoit déjà cette églife, lorfqu’il fot nomme nonce 
apoftolique auprès de l’empereur Charles V. On affine 
qu’il a lailTé un traité contre les erreurs de Luther, & 
un petit ouvrage de l’autorité du pape; mais on ne 
fçaic où ils ont été imprimés. Murzarello mourut dans 
fou égîife en 1561. * Echard, feript. ord. FF, Frttd. 
torts, 2.

M Y

M YA , bourg dans la moitié de la tribu de Ma- 
nalTé de-là le Jourdain. Les habicans en étoient 

fort vaillans. IL arriva une difpute entre les Juifs,qui 
demeuraient au-delà du Jourdain &  ceux de Philadel* 
phe.au fojet de ce bourg. Jofepbe en parle dans feŝ R- 
ttquit.Iiv.XX.cbap, i,

MYAGRUS, nom d’un certain dieu du PaganiGme,' 
qui avoir pour fon intendance le foin de chaflêr les mou
ches , que les Grecs appellent fudat. On lui foifoitdes fa- 
crifices en Arcadie. Il y  avoir à Rome dans le marché 
aux bœufs, un endroit d'où les.mouches n’approchoient
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• . & 1« Romains crûyoient qüe cela n’arrivott 

jaflüis, w .̂ jcrcultf avoir autrefois imploré dans ce 
^  P3"* A jt le fecours du dieu Myagrus contre les 

ftooc ce dieu continuait toujours depuis la 
moUCb̂ .irtrle ou’il avoir fait en faveur d'Hercule. Ce 
^ S é o c c i n  au culte du dieu Myagns eft ap- 
^ ment ¡Importunité des mouches , qui eft fi gran- 
K  mut dans les pays chauds, que quelques-uns ont 

nc falloir pas moins qu’une divinité pour 
^  kVer C'eft la penfée de Solin , ou plutôt la raïlle- 
lB ’Ufoitde cette fuperftkion. Saint Grégoire de $d- 
nef  jjHj fon premier difeours contre Julien, fait 
yjs^ ’ d’un autre Dieu, nommé Mouche, -dieu d’Ac- 
^  prepofépour charter les mouches. Il le nomme 
T f ’hwk ; Parcc <lue les Accaronites, peuple de la 
f i l  eaavoient une Idole, qu'ils reverolenc fous le 
im\VLni(lf.(!/iitb, c’eft-à-di re, dieu des Mouches. * Car- 

H Plin. I. io. c. z8. Voyez. J. Sclden,
*rfo Sff«, & Cl. Saumaife, in Solium.

MYGALE, promontoire, ville «5c montagne au mê- 
eodroitdel'Afic mineure, vis-à-vis de i’iHe de Sa- 

mC QucStrphanusiie Orbilms met dans la Carie. Hero- 
!wc' icf' r' ¡■’aa là ni as de Strabon, liv. XIV. les mettent 
, M ’iônie- Plutarque en parle dans la yiedeCamil- 

pjjtân, têtes géographiques fur les vies de Pluiar-

’ MYCATE, nom d'une fameufe magicienne, dont
Ovide fait mention. * Ovide, Metam. t. iz.

ÿYCBNES, Mycernt, 5c Mycnie , ville du Pelopon- 
Eefc,aujourd’hui la More’e , eft célébré dans les poë- 
urtd’Homcres. Perféc jetta les fondemens de cette ville 
yjis l’an 1711* du monde, 131 avant Jefos-Chrift, 5c 
rtoi.de la période Julienne. Il eft certain que la polte- 
nS de ce héros y régna quelques rems, & nous trouvons, 
qu’ttifuite Atréc Sc Thyefte, & leurs defeendans con
tas fous le nom de Pclopides, y regnerent jufqu’à l’an 

du monde, & 1129. avant Jefus-Chrift, de forte
quectroyaimjeaduré ig^.ans; mais ileft prefque im-
polfible oedonner une fuite exaéïe de ces rois. £ufebe" 
ca 1 donné une dans fa fécondé chronique, quclcpcre 
Petauatuiaironderejetter, puifque cet auteur ne s’ac
corde pas avec lui-même ; mais celle qu’il lui a fubilituée 
a’eflpasplui recevable. Cet habile critique nepouvoit 
manquer de k tromper en cct endroit; il rapprochoic 
tioplamorrd’Hercule, 5c les diverfes entreprifes que 
fi poilerité fit fur le. Peloponnefe. Ce que d’autres 
ont imaginé a le même défaut : Eufebe en remaniant 
cette luire des rois à diverfes reprifes, dans fa première 
chronique, leur abîen pu fournir desïirations d’auteurs 
capables d’éblouir : mais ils ne pou voient découvrir la 
vérité, parce que foivanc leurs préjugés, Us ne croyoient 
psqo’oodût reculer de vingt-cinq années les enrrepri- 
fe<k la pofteriré d'Hercule. C ’eft de-là que dépend l’in
telligence 5c l’ufage d’un très-beau partage de quelque 
aodaiautcur, qu’Eufebe a défiguré en le citant; & où 
il éiûitdit, qu'il y avoir eu divers rois à Mycenes du
rant m. ans avant la prife de Troye, & que de ces rois, 
lesuns defeendans de Perféc, a voient régné 82. ans dans 
cette ville, 5c les autres defeendans de Pelops, y en 
avoiou régné quarante-cinq. Perfée , fondateur de My
cenes , eut pour fuccerteur Sthenelus fon.fils, qui parta
gea lafucceffionavec-fesfrétés & fesneveux, d’où vient 
tp'oü trouve en même tems divers rois ,■  foit à Mycenes 

j ou dans les places qui en dependoienr. Sthenelus eut Eu
rydice fon fils pour, focceiîèur ; 5c celui-ci fut tue’ par 

S des hb d'Hercule l’an 2S04. du monde,
I "■ Jî1: aYatlt Jefus-Chrift : en lui finit la pofteritéde 
j Met après 82. ans de régné- Il y eut alors une efpece 
| ânarchie qui dura trois ans ; les Heraclites ayant de- 
j neuré ur̂  an dans le Peloponnefe, l’abandonnèrent, & 
j fo rtpnuant enfoire de cetce démarche, ils y revinrent 
i ^ “ fwonde Fois L’an 2807. du monde, & 1228. avant 
! JdiB-Chtilt, quarante-cinq ans avant la prife de T  roye.
; 1 peuples effrayés de leur rerour , offrirent alors la 
! ^ 00111. à Atree, fils de Pelops, qui regnoit depuis 
! l 1̂[̂ 501s ^dans]’Elidé. Arrée fe l’aiïuraparladé- 
j Site des Heradides, qui s’engagèrent par un traité à ne’ 
j 1*ie nouvelles enrreprife qu’au bout de cent ans. Il 
I ¡0. ans, 5c Thyefte fon frere lui fucccda, l’an 
i t m e  F,
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1827. du monde, 5c 1208. avant Jefus-Chrift, après 
quoi régna Agamemnon , fils ou petit-fils d’Atrée , à 
qui la couronne appartenoitde droit ; ce qui a pu donner 
occafiona quelques-uns, de lui donner vingt-fept oü 
vingt-huit ans de régné, au lieu de quinze, comme s’il 
a voie commencé à régner, auffi-tÔt après la mort d’A* 
trée, 5: que Tbyefte, à qui nous donnerons douze ans 
après un ancien, n’eût été que le regent du royaume1 
pendant fon bas âge. Agamemnon comptoit la treiziéme 
année de fon régné lorfque Troye fut prife, & H foc 
tué deux ans apres par Egyfthe , qui lui fucceda. Eufe
be donne fix années de régné à celui-ci, 5ccinquante- 
huit à^Orefte, fils d’Agamemnon , qui le tua , ce qui ne 
peut être vrai dans aucun fyftême , les HeradidcS 
étant rentrés dans le Pelopênnefe, & s’en étant ren
dus les maîtres prefquè aufft-tôc après la mort d’O- 
refte, l’an du monde 2906.5c 1129. avant Jefos-Chrift, 
comme nous le prétendons, ou vingt-cinq ans après, fé
lon le pere Petau 5c les autres. Strabon marque pofirive- 
mentquede ion tems, c’eft-à-dirc, fous le régné d’Au- 
gufte, 5c vers la naiffance de Jefos-Chrift, Mycenes ne 
fubfiftoit déjà plus. Cependant, fi l’on en croit les cor- 
jeétures de Je Noir , & edi es de Sophien, c’cft aujour
d’hui , ou chdTiA, ou Agios AdrUnos, a dix-huit milles de 
Corinthe. * Strabon, l. fi. Pline, t. 4. Paufanias,/. %, Ste- 
phan. Bjiaw,

MYCERINUS, mi d’Egypte, fils deChepberés ,pafla' 
chez les Egyptiens pour un roi tres-jufte. Il regnoit vcr3 
l’an 7 8 9. avant Jefos-Chrift.+ Hérodote, ¿'2.

MYCITHUS, efclave d’Anaxilaüs roi des Rhegiens, 
ayant éténommépar fon maître pour avoir foin de l’é
ducation de fes deux enfans, 5c du gouvernement du 
royaume, fc comporta fi bien, que les Rhegiens ne 

, firent point de difficulté de lui obéir. Quand fes pupilles 
forent parvenus en âge , il leur remit leurs biens 5c 
rieur royaume, 5c s'étant contenté d’une penfion médio
cre, il fc retira à Olympie, où il parta le relie de fes 
jours tranquillement.11 Macrob. SaturiuL / .{ .m i . Juf- 
tin , L 4.

M YCO N , ihmbet. MICON-
M YCONE, aujourd’hui MlCOEf, ifle de la met. 

Egée, 5c l’une des Cyclades, eft encre cel le de Ni caria afo 
levant, celle de Teno fie d’Andri au fepcemrion, & a cté 
nommée diverfement par les anciens Àuonoi, & Myame. 
Cette ifle produit du vin , de l’orge, au coton , 5c une 
grande quantité de gibier. Les poètes ont feint que les 
geans vaincus par Hercule, furent enfevelis dans Tille 
■ de Myconè ; ce qui donna lieu à ce proverbe des anciens! 
[Omni a fit b imam Myconiim cmgerere. Les habitanS de cette 
ifle écoicnt la plupart chauves, & aimoient à manger, 
chez les autres, d’où font venus encore ces proverbes 1 
Mycaniorum more ; 5c Myconius Conviva. Au refte, cette, 
iüe n’eft féparée de celle de Delos que par un trajet de 
trois milles, 5c non pas de quinze milles, comme le die 
Ferrari dans fon diitionaîre géographique. Encre Myco- 
ue 5c Delos, U y a un écueil que les Francs appellent 
DragimieTii, 5c les Grecs Trngmiji, comme qui diroic 

I Tiyîe des Boucs. Le circuit de Mycone eft d’environ trente 
milles. Elle n’a point de fortereflè : c’eft pourquoi les 
Turcs n’oferoient l’habiter, de peur que tes corfaires 
Chrétiens ne les y viennent enlever, pour les foire ef- 
claves. Néanmoins les galeres du grand feigneur ne man
quent pas tous les ans d’y venir prendre le carafcb ou tri
but. Le nombre des habitats ne montent gucrcs qu'à 
ïo o o . 5c l’on y trouve quatre femmes pour un homme; 
parce que la plupart de ces infulaires font marinière 
ou corfaires, &  qu’il n’en revient prcfque jamais la 
moitié de ceux qui vont chercher fortune. Il y a envi
ron trente églifes Grecques, 5c une feule Latine. Le 
commandant de la ville étoit un Grec de Conftantino- 
pie Tan 1 ¿7y.*Straban.Pline. Piutarque.J. Spon, voyage 
d’Italie, 5tc.

M YDORGE ( Claude ) Pari Gén, 5c fçavam mathe- 
| maticien. Il publia à Paris en 1548- quatre livre;des 

feârions coniques. Il avoit publié en KÎ41. un pro
drome de catoptrique 5c de dioptrique*Konig, biblio
thèque.

MYGDONIE, ancien pays de la Macedoine, entre 
le Heure Strimoin, ou StrimnAj <2t I’Axiüs , que So-

Bbij
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phjen nomme Vardari, vers le golfe d’JttiWttia, avoit 
pour principales villes, Àpollonia, Antigonja, Amphi- 
,polis, &c. On donna ie nom de MïGDornE à One con
trée de Mefopotamie , qui étoic le long ,d'un fleuve de ce 
pom. Quelques auteurs ont cru que Ces peuples tirèrent 
jeur nom d’un .prince, qu’ils appellent Mygdonius; mais 
Pline aiïure qu’ils le.tenoienc des Mygdoniens de Macé

doine. Peut-être que ceux-ci avoient envoyé une colo
nie en Mefopotamie. * Hérodote. Ptoloœée, Strabon. 
Pline- éophien. - .

M  YGDONIENS, peuple, yejtf. M YGDONIE. 
MYGDONIUS, fleuve qui baigne les murailles de 

Ni Abc, dans l ’ancienne Mefopotamie, maintenant Ni- 
.fîbïfli il arrofe le Diarbck, &  fe va rendre dans le Tigre. 
* Sanfon,.

MYGDONIUS ou MYGDON, roi de Th race,droit 
fils de Ciffeus , &  frere d'Otrée & d'Beçube, femme de 
rr/rf?«. Virgile fait mention de Chorcebus, fon fils, qui 
■ fe trouva aufiege de Troye, de fut épris d’amour pour 
Cafiandre, Il elt appellé Mygdonidedans le Virgile,c'eft- 
à  dire, fils de Mygdon, Un auteur moderne s’efl trompé 
en prenant le mot de Mygdmides, pour le nom d’une na
tion ; car comme Servius l'a très-bien remarqué, ces 
noms ne finiflënc jamais en des. * Euflhatc, in Iliad. L 3. 
Virgile ,l.i. Servius, in Firg. &c.

MYLES, fils de lelexe, Te plus ancien des rois de la 
Laconie , fucceda à fon pere, «  laiffa le royaume à fon 
fils Enrôlas, l’an du monde 7509. 1516. avant Jefus- 
Chrill.

M YLITTA, nom que les Babyloniens ou les AiTy- 
riensdonnoient à Venus. M y lït th a  , en fyriaque , fignifie 
qui f a i t  en fa n te r  ou en g en d rer  : ce qui convient très-bien à 
cetm déc (Te, Les femmes affyriennes étoient obligées par 
une loi, d’aller une fois en leur rdc près du temple de 
cette déeflê, & de s’abandonner à quelque étranger, 
qui leur devoir jetter quelque tomme d’argent dans le 
fein, * Hérodote, /. 1. Strabon, l. 16. J. Selden, d e  d its  

S y ris .

MYNDE, ville maritime de la Carie, qui droit autre
fois épifcopale & fuffragante de Staurople, maintenant 
Santa- CrarC.Elle cil entre Bargilie & HalicarnafTe.On l’ap
pelle aujourd’hui M e n te fe  : elle cil la capitale de la provin
ce, & le gouverneur y fait fa rélidence.

MYONTE, ville de l’Ionie, dont parle Plutarque 
dans la vie de Thcmiftoclc. Elle eil vers les frontières 
delà Carie , 8c près de l’embouchure du fleuve Méan
dre. Strabon dit dans fon livre XVI. qu’elle étoic Une 
-des douze villes de l’Ionie ; mais quefes habitans l’ayant 
abandonnée , elle fat unie à la ville de Milct, qui étoic 
proche. * Lubin, T ailes géographiques fur les vies d e  Plu
tarque.

M Y R A , ville de Lyrie,près du fleuve Limyre, & 
de la ville de même nom. Elle efl fituée fur une colline à 
vingt ftades de la mer : elle fût épifcopale, puis métro-; 
pôle de Lycie dans l'exarchat d’Afie. On en met les rui
nes au village de Strumica dans le Mentefelie en Natolie, 
fous le Turc, & elle elt encore à prefentle titre d’un 
archevêque du rit grec. Elle avoit trentc-fix villes épif- 
copales pour iuffragantesTBaudrand, diction, geograpb. De 
Commanviüe, tables geograpb.'& cbrenolog. de tous les:, 
archevêchés.

M YRlCE, villç de Macedoine, eil la même qu’^w- - 
fhipolis. C ’eft auffi une ifle de la mer Rouge. + Ste- 
.phanus.

M YRlN , en latin Myrinus, épinhete donnée à Apol
lon , dé la ville de Myrine en Eolie, où il croit ho
noré.

MYRMEGIDES, fameux fculpteur , dont les ou- 
vjages étoient très-conGderés, travaillant très-delicare- 
ment en petit, fit un chariot qu’une mouche couvroit 
d’une de fe  ailes. * Pline, 1.^6. c. ç. Ælianus, par. bifl.
I. i.c. 17.

MYRMIDONS, M’jmUonts, peuples de ThefTafie, 
qui accompagnèrent Achille à la guerre de Troye. Les 
poccçs ont feint que ç’avoient été des fourmis mecamor- 
phçfées en hommes , à la prière d’Æacus, roi d’Egine. 
Foyez. EAQUE- * Virgile, l. 2. Æntid. Ovide, in Metam. 
Phtloilrace, Scç.

MYRMILLONS, Mjrmilones, forte de Gladiateurs,
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qui combattoient ordinairement contre fe  Retiaire, 
Les armes du Myrmiflon étoient une épée , un bouclier 
&uncafque,au haut duquel il y. avoit la figure d'mi 
poiflon. Le Retiaire étoit armé d’une fourche à trois 
pointes, &  portoit un filet de pêcheur, pour tâcher 
d’envelopper la tète du Myrmillon , contre lequel il 
combattoic. Quelques-uns croient que le nom dé Myr- 
mülon vient du mot grec , qui fignifie un ce-
tain poiflon de mer, tacheté de plufieurs couleur 
dont Ovide fait mention dans fis Ralicüüques; Si q  ̂
ces gladiateurs furent ainfi appellés, patee qu’ils porr 
toient la figure de ce poiflon fur leur cafqüe, Turncbe 
tire l’origine de ce mot de celui de Myrmidon, On les 
nommoit auffi Gaulois, parce que les premiers étoient 
venus des Gaules, ou parce qu’ils étoient armés à la 
gauloife. Lorfqu’ils combattoient, le Retiaire chantoit; 
Ce nef pas à toi que j’en veux, mats à ton potffon ; pour quoi 
me fuis-tu, Gaulais ? Suetone rapporte que l’empereur 
Caligula fupprima cette elpece de gladiateurs. * Tume. 
be, adverf. L 3.^4, Fcftus.Ovide , in Haltern. Suetone, 
in Calig.

M Y R O , femme fçavante, native de Byzance, étoit 
femme d’Androrndclms grammairien, & fucmered'-Hïmrrî

Eece tragique. Elle compoià des vers élegiaques ,elt fort 
jée par Athenée, 5c floriiToit du rems de Ptoîeniée Pbi- 
ladelpbe, vers ia CXXX. olympiade, Sz l’gn 260. avanf 

Jefus-Chrifl. * Suidas. Athenée.
MYRON, excellent fculpteur,-vivoit fous laLXXXIV. 

olympiade, l’an 310. delà fondation de Rome, & fut dif- 
cipled’Agelade. Une vache qu’il reprefema en cuivre le 
rendit très-celebre, &a fervi de fujet à un grand nombre 
de belles épigrammes grecques, dont quelques-unes ont 
été imitées en notre langue par Roniard, &par la demoi- 
felle de Gournai. Vejez,. le IV. livre de l’anthologie; 
Pline,/. 34. c. 8. Ovide,/. 3. de Psnto-, ôc Properce, I, 2. 
eleg. 30. *

MYRON, auteur Grec, natif de Pricne, écrivit 
une hiiloire de la guerre des Mcflènicns, contre fe  La- 
cedemoniens. On ne fçait pas en quel teins il a vécu. 
Athenée en fait mention au livre & j 64 & Paufanias,. 
in Mcjfen.

MYRONIEN d’Amaftris dans le Pont, a laiflé un 
recueil de narrations femblabfe, c’eft-à-dire, qu’il a re
cueilli fe  hilloires femblables arrivées en divers pays, 
& fe a  toutes mifes fous un même point de vûe : Diogene. 
I^êrreciteaflez fouvent cet ouvrage; mais il n’en adonné 
le titre entier que dansles vies de Zenocrate, & de Théo- 
phrafte.

MYRRHA , ,-fiHe de C in y r a s ,  roi de Cypre , eil cé
lébré dans les écrits des poètes. On dit qu’elle devint 
amoureufedefoopere; qu’elle coucha avec lui fans qu’il 
le fçût parl’adrefle de fa nourrice, &  que ce prince ayant 
reconnu fon crime, la voulut tuer. Myrrha , qui avoit 
fui en Arabie , fut metamorphofée en cet arbre qui 
porte la myrrhe , & accoucha d’Adonis. * Ovide, 10. 
metam.

MYRRHENE étoit, au témoignage de Stephanus 
d e  U rb ib u s, un bourg de l’Attique, de la tribu Paociionide. 
Strabon en parle au livre IX. comme d’un lieu proche de 
Marathon. Velius le met entre Marathon & la côte delà 
mer Egée. Plutarque en fait mention au commencement 
de ia vie de Demoilhene. * Lubin, ta b le s  g eo g ra p b . [ t a  les 

v ie s  de PLutarqH s.

MYRSES,nom que l’on donne à ceux des princes 
Tarrares, qui font fujets &  tributaires du grand duc de 
Mofcovie. On le donne auflï aux princes de Perfe.*01ea- 
rius, voyage-de Mofcovie.

MYRSILE de Lefbos, ancien auteur dont on a un 
fragment fur les Peiafges, dans le premier livre deDenys 
d"Balicarnajfe. Geil fans doute le même que Stjabon rite 
/. 13. & Pline ,/. 3. c. 7. & /. 4. c. iz. Demêmequ'Ar- 
nohe, /. 3. & 4. Aritigone deCaryfle nous apprend c. f. 
17. & 129. qu’un de Tes ouvrages étoit intitulé les para
doxes hifloriqnes ; le fchol. d’Apollonius , in 1. argon- lui 
attribue auflï une hiiloire de Lefbos. Il efl celui qui a 
édit que fe Hyades étoient foeurs de Cadmus , comnie 
le dit le fchol. d'Aratus, & c’efl ce qu'on ne peut pas 
bien fçavoir , non plus que s’il efl different de ce Myr- 
füe, de qui Strabon écrit Ur* 13. que Mycilene eut
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m̂bnttms le poète Alcéc, Sapphû celebra par fa  

Phtacusl'un des fept fages, tyran de fa parti e3&  
le qui y iifurpa Suffi tôute l'autorité, ce qui don-
làAÎi^éde le maltraiter dans feS vers,-quoique ----- .u:*;--- r vjialiea „ÇL. uv -- -

ne fiit pas moi os.ambitieux que lui. Ce ferôic 
 ̂tecas-là un très-ancien ̂ hifforien, &  même un des 

Sc anciens; car il aurait été contemporain de Solon; 
Retint qui le citent oe parlent jamais de fon ancien- 

l • pont le traité de Myrfile de Lesbos, de l'origine 
des Tjnbettitnis, qu’Anne de. Vitcrbe a 

publié, perfonne ne doute que ce ne foit un ouvrage

^i^TE'E>™gt-troifiéme roi de' TbebescüEgy .̂ 
- ftKceda à la reine Nicotris, vers l’an 1553'. avant

Ç f *Maneth-*pndüuleb. (brame.
MORTILE» fils de Mercure &  de Phaéthofe, ou 

, pAntifone Myrto, étoit cocher d’Hnomaüs. Il fe 
iflâ corrompre par Pelops, qui devoit entrer eq lice à 
Emurfedes chariots avec Enomaîis. II ôta la claVetté
«li retendit la mue à l'effieu du char d’Eoomaüs, en 
Xb que ¿ms la coutfe,Enomaiis fut renverfé, 6c fe cafû 
la [Été! En mourant il. pria Pelops de venger fa mort : & 
mnndMyffile vint demander, à Pelops ce qu’il lui avoit 
¿̂ juispourrécompcnfe, il fut jetté dans la m erqui de 
foonocu’dlappclléeM-jnotm, qui fait pamedelamer 
■ggLç çoüç fe' Peloponnefe , l’Atdque, 6c l’Eubée. 
*Üvkfe, mÜin. - -

MYSCILLE, que les auteurs nomment auffi Mifcillos, 
gs fjissff & habitant de la ville d’Argos, fut accufé 
^„te criminel, pour avoir voulu quitter la pacriè,con-' 
ut la défraie des lois- Hercule, qui lui avoir expre(Tentent 
jf̂ jfuddepaflêt dans la Calabre, trouvale moyende le 
Êirc abfouarc. MyCrille continuafon entreprife, 6c lorf- 
quìl fut arrivé en Italie, bâtit fur TEfare une ville, qu’il 
comma Cratm. Ce fut en mémoire de Croton, qui avoit 
logé Hercule à fon retour d’Efpagoe, &  qui étoit enter
ica ce lieu* Quelques auteurs-difenç. que l’oracle-, que 
Myfcïllcavoir coniulté, lui' dit de s’arrêter dans Ten- 
droirouiLtrouveroit la pluÿe avec.le Beau tari?. L'é
nigme lui parut difficile a débrouiller . ; mais il .trouva 
en Italie une fille de joie qui pleurait , &  çe fut1 en cet 
adroit qu’il bâtit là ville de Crôtone. Eufebe en mar
que la, foodarim fous la. quatrième année de la XVII. 
olympiade, &709. ans ayant Jefus-Chriil.* Ovide,1.1j „ 
Strabo ,1.6. Le fcholiafte d’Ariftopbane, in nubib. Jam- 
biique, c, 9, rite fjtbtg. Suidas. Eriénne de Byùwse* Dc- 
npdSelicimeffe,Scc,. : . . .  "

MYSIE, contrée de l’ACe mineure, étoit divifée.en 
grande &.petiB,La premiere étoit entre la perire Myfie,la
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Phrygie, laBithynie, & la mer Egée, 3c fenfermoit 1« 
villes de Pergapie jde Trajanopolis, d’Adramytej&c.les 
montagnes'd’Olympe & Ckaou, & la ridera dcÆda- 
CHS, dite suptdu La petite Myfie, entre VHdlefpour la 
Troade, avoit les villes de CyGque, deLampiaque, 6tc. 
Le mont Ida, les rivières de Simois, du Granique &c! 
Tout ce pays efl maintenant compris dans la Natolie ou 
Anatolie, 6c dépend du Turc. * Sophien. Sanfon Bau- 
drand. ' .

MYSLENTA ( Celeftin ) théologien Luthérien, ni- 
quit en iççS. 5: mourut en 165;. Il a écrit contreRath- 
man, Movius, Bergtus, ôte. Gaiovius fit fonoraifon fo* 
nebre. * König, biblmb.

MYSON , natif de Chenes, village du territoire de 
Sparte, vivoitfoüsla XLVTII. olympiade,çgj.ansavant 
Jefus-Chrifi:, &  efl compté par quelques-uns au nombre 
des fept fages delà Grèce. On dit qu’Anacbarfis, philofo- 
phe Scythe, confultant l’oracle, pour fçavoir qui étoit 
plus fage que lui, reçut pour reponfe que c’ctoic Myfon 

, de Chenes , qu’on trouva occupe à accommoder la char- 
rue, pour aller labourer la terre. * Diogene Xrferce ,ch fit
vie, 1.1.

MYTHECUS, fophiltc natif de Syracufe > ne chercha 
i  s’acquérir delà réputation , ni parla vanité de Tes dif- 
cours, comme Hippias ; ni par les artifices de fon raifon- 
nement, comme Gorgias ; ni par l’élegance de Tes expref- 
fions, comme Prodicus ; ni par ladéfenfe des caufes înju- 
ites, comme Thrafimacus. 11 s’attacha-uniquement à la 
profeffîon de bien apprêter les viandes ; en qui il réuffit 
avec .tant d’avantagequ’il paffii pour lé meilleur cuifi- 
nierdefonfieclc. Il s’imagina qu’avec cette perfeébon., il 
pourrait s’établir dans Lacédémone, qui dominoit alors 
dans la Grece,qui ü’avoic encore jamais goûté rien de dé
licat dansles viandes ; mais il connut bientôt qu’il avoit 
raifouné en cuifmier : car d’abord qu’il parut à Sparte, où 

, effeéEvementlagourmandifecommençoità iuifeire trou
ver des'difciplespartrir les jeunes gens, les Magillrats lui 
commandèrent d’eo fortir, & d’aller chercher fortune ail
leurs , ne prétendant pas qu’on connût parmi eux d’autre 
ragoÛE que celui de la faim. * Maxime de Tjr , au com
mencement de fon. 7 ,1 difeours. EÜeri, L 4- de fes bißsirct 
dmrfes, ' c. 7., ■

MYTHOBIUS f Burchafd ) médecin natif de Ham
bourg , dans le XVI.'fiecle , fut mededn du landgrave 
deHeffe, &  compofa divers ouvrages, Stereometris ; Cm- 
poßiaafmidiaßronomeif&c. Il mourut le ié. Août iyéy.
* Gefner , b'ibl'mh. Petrus Nigidius, de fToftjf. AUrpug. 
Melchior Adam. Voffius, 6tc. - ■
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CE T T 'E  lettre cil miie entre les 
dcmi-voyelîes. Saine Auguftin à ré- 

'marqué que les anciens la plaçoienc 
pour l’ordinaire , enrre E & S, pour 
rendre la prononciation plus douce, 
comme dans les mots, quotïens , pour 
Mettes ; vieenjtms , pour vicejtmus, 
&c. Les anciens junfcoafultes tm- 

. ployoieni; ces deux lettres N- L. qui veut dire , non li- 
qrn, pour témoigner que les plaidoyers des avocats ne 
iùffifoiciitpas pour faire condamner, ou pour t̂ ire ab- 
foudre les criminels. Aujourd’hui nous nous fervons de 
la lettre N. en écrivant pour remplacer un nom propre 
que nous ignorons : c’eft ainfi que noiE difons S. 6ç N. 
tel & tel. En Pologne & dans la Bohême la lettre N. ou* 
trelefon ordinaire, a encore quelquefois celui deslet- 

1 très Q. N. Les Efpagnols attribuent auifi certe derniere 
^prononciation à l’N ; mais en y ajoutant un. accent ci r- 
cùniiexe de cette maniéré ; BaSo, pour Bagno ; & enfe- 

: -fia , pour enfeigna. N. chez les anaens, en lettres numé
rales j fignifioiepoo, 5c avec une barre au-deflus, quatre- 
vingt-dix mille. * Saint Auguftin,/. z. f. 2. ernend. Aufo- 
ne, de lin. mnrfytl.

N A

N AALOL, ville delà tribu deZabuIon, accordée 
aux levites de la famille de Merari. * J u g e s , 1.30.' 
y o j i t é , 19. iç . 5cc.

N ÀAM A, fille de L a n te c h , que quelques-uns font 
inventrice de l’art de faire des étoffes tiflues- * Gaief. 
c.z^v, î 2. U y a unevillede.ee nom dans la tribu de 
'Juda.* J o fu c ,  c . ij.Lamere de Roboam portoit auifi ce 
nom.

N A AMAN, general de l’armée du roi de Syrie, étant 
:devenu lépreux, une jeune fille du pays d’Iiraél qui 
a voit été prife par une bande de voleurs, & qui entra 
depuis-an fervict de la femme de Naanian , a dura fa 
maîtrefîe, quefiNaanian vo'uloit aller au royaume d’If- 
raél, le prophète qui éroit à Samarie le guéri roi c. Ce fut 
l’an 3 iç 1. du mondé, & S 84,. avant Jefus-Chriih II de
manda &obtîntdu roi fon maître la permiffion d’y al
ler, & des lettres pour le roi d’Ifrael, par lelquelles le 
roi dé Syrie le prioit de guérir Naaman. Joram , qui ré
gnait en Ifraël, confiderantcetté ambaflâde comme un 
piege que le roi de Syrie lui vouloir drefTer, s’affligea 
•extrêmement, 3c demandai! on le croyoit un dieu, pour

fuerir ainfi delà lepre ceux qui en étoient frappés; mais 
lifée fit dire au roi d’Ifracl de lui envoyer prompte
ment Naaman, afin qu’il ffûc par fa propre expérience, 

qu’il y avoir un prophète en Ifraël. Ce feigneur fit auffi- 
tôteeque le roi d’Ifraël lui marqua, & vint à la porte 
d’Eliféeavec un grand équipage. Alors le prophète lui 
fit dire, fans même lui vouloir parler, qu’il s’allie laver 
fept fois dans le Jourdain. Naanian confidera cette ré
ponse comme une marque de mépris, & s’en retourna 
en colere. Mais fes ferviteurs lui ayant remontré, que 
puifque ce qu’on defiroït de lui étoit très-facile, il de
voir au moins le tenter, il les crut ; & s’étant lavé fept 
fols dans le Jourdain , il fc trouva guéri. II en vint auifi- 
tôt rendre grâces au prophète, 3c lui offrit de grands 
prefens , qu’il ne voulutpoine recevoir. Il demanda au 
prophète la permiffion d’emporter la charge de deux 
mulets de la terre du pays d'Ifraël : Sc d’encrer dans le 
temple de Remmon. Les commentateurs ne convien- 
nenr pas dans l’explication qu’ils donnent à ces deux en
droits. Ils trouvent une efpece de fuperftition dans la 
demande que Naaman fait d'emporter cette terre. L’au
tre demande paroît encore plus criminelle , à en juger 

. par la lettre : en effet, quelle apparence qu’Elifée eut

permis d’adorer les idoles 5c de rendre à une fauflb divini
té le culte qui n’eft dû qo’à Dieu. Les plus habiles com
mentateurs juilifient Elifée 3c Naaman , en affurant que 
ce prophète ne lui permit pas d’adorer le dieu Remtaoti: 
mais feulementd’accompagner le roi dans le temple de 
cette divinité, & des'meliner lorfque le roi, qui s'appuya 
rottfur lui voudroif adorer l’idole. En un mot les démar
ches ne fe faifoient point pour l’idole, mais réétoic un fer- 
vice purement civil que cet officier rendoit à fou maître,
* IV. des Rets, c. 5. Calmer, ccirnntntane littéral far Cit 
endroit.

NA ARIA , fils de Sema , defeendant de David r 
remporta un avantageconfiderable fur les Amaledtes, 
à la tête de cinq cens hommes feulement. * I. Parai, t, j, 
22.& 4.4Î.

NAAM AT, ville d’Idumée, d’où émît Sophar l’un 
des amis de Job. * Joh, u n ,

NAARATHA, ville fur les confins de la tribu d’E- 
phraïm, proche le Jourdain. * Jofué, 16. 7. C’eftla mê
me qui eft appellée, MORANS. * Paralip. 7.

NAAS, ou Nabas roi des Ammonites , après avoir 
ravagé le pays des Jabéens, dans la tribu de Juda, preffa 
leur ville de JabésdcGalaad l’an ijpo. du monde, 3c 
toop avant Jelus-Chrift, & ne voulut faire d’autre com- 
pofitlon aux habitans, qui demandoiem de fe rendre, 
que de les laiffer fonir, après leur avoir fait crever l’oeil 
droit. Saul en for averti, 5c ayant mis trois cens trente 
mille hommes fur pied, vint atraquer les Ammonites pat 
trois endroits, 5c les défit entièrement. C’eft le même qui 
depuis reçuçchez lui David, perfecuté par Saul. Ge roi 
prophète ayant fçû la mort du prince fon bienfaiteur, 
en fit témoigner îoadeplaifiràHanon, fils de Haas, l’an 
du monde2997.5c.jo38. avarie Jefus-Chrift par fesaim' 
baffadeurs , que Hanon traita indignement. * I. des 
Rois, 11. & 12. IL c, 10. Jofephe, am'tq. Jud. L 6. c. ¡¡, 
Uffcrius, in annal.

NAAS, cherchez, ISAI.
NAAS, baronie 5c ville dans la province de Lénifier,’ 

3f Je comté de Kildare en Irlande, fous Ie7. degré 9. 
minutes de longitude, 5c le 5.5. 37. minutes de.laritude,
* Di3, Anglais.

NAASSON, l’un des prédeceflêurs félon la chair, do 
fils de Dieu étoit fils à’Anùnadab, 5c for chef de.la.triba 
de Juda , lorfque les Hebreux Ibrtirent de la fervitude- 
d’Egypte,* Nsmb. c, 1. y. 7. S . Mattb. c. 1.

N A ASSO N , nom d’un heu dans la tribu de Nephcali, 
*Tobie ,1 .1 .

NAB,rîvieredeFranconie, pafie dans IehautPalari- 
nat, & fe décharge dans le Danube, au-deffus de Ratif- 
bonne. *Baudrand,

NABAJOTH, fils d’Ifmaël, qui donna fon nom à 
tout le pays, depuis l’Euphrate jufqu’à la mer Rouge.
* Genef.c- 25. Ifaïe tc. 60.

NÂBA JOTH , pays d’Arabie, à qui Nabajoth a don
né fon nom.+ ifaïe, ¿0. 7.

NABAL, Juif, demeuroic aux environs du defert de 
Ziph, près de Carmel, de la tribu de Juda, 5c éroit un 
homme très-riche, mais rrès-brutal. Un jour David, que 
Saiil pourfuivoic dans le defert,lui envoya dix de fes gens, 
pourlui demander quelques raffaîchiflemens : Naballcs 
refofa, & accompagna ce refus de tenues fi outrageans, 
que David pour fe venger de cet affront, envoya 4.00, 
hommes pour exterminer toute la famille de NabaJ, dont 
la femme nommée Abïgatl, fçue par fa prudence, & pat 
la generofité, détourner l’effet. Nabafayant appris l’ex
trême danger où il a voit été ,cn eut une n grande frayeur, 
qu’il tomba malade & mourut dix jours après, l’an 197S* 
du monde, 5c 10Ç7. avant Jefus-Chrift, 5c David époufa 
AbigaïL* I. des Rifi, f, î ï , Tomiel, Salian 5c Sponde, 
A. M, z 977.



N AB
uaîîaON pente rivicre de l'Eftraraadüre do Por- 
N|AFlte baigne Tomar fit fe décharge dans leZezere, 

¿ “ I T L  cmbouch™ dans Te Taga. * Mari,

«WbARZANE . lieutenant general de Darius, après
‘ «mnwndé l’aîledroire dans ia.batat lie donnéeam- 

s o«ndre fur le fleuve Iflus, convint avecBeflusde
JîrnSus, ou de le tuer, & défaire la guerre.* Juftiû.

PS rÂT . P«e de Jerdsm, qui fcfouïevacontreSa- 
JJ^Jquiregnaic premier fur les dix tribus. * III.

^ aRATM'BNS , peuples de l’Arabie Déferre, 
^Tdré leur nom, félon faint Ifidore, de Naboth , 

% ebajoth , fils d’Ifmaël, Ils liabi raient Petra , dont le 
ĥoire avoir pour limites la Paleftine au couchant, 

Krabit Heureufe au midi, & la Syrie au feptentrion.
C font 1« m&mes clue Gabinius défit dans un grand, 

n̂bît ( comme nous l’apprenons de Jofephe. Les Na- 
Îdthécns brûloienr de l’encens en l’honneur du foleil 
fur fimautel. Us fc fâïfoient circoncire en leur I a. aiT 

■ à l’exemple d'Ifmael. Leurs prêtres étoient hábil- 
lésée toile; ils preoient des mitres &  des pantoufles, & 
ne mingeoienr point de chair de pourceau, ce qu’ils
avoient reçu de la religion d’A braham , dont ils avoient 
cjuep¿ & fouillé toutes les ceremonies par leurs idolâ- 
ttia’’Jofephe, /. 14. Ant, c. 11. & 1. de Bello, c. 6. Stra- 
tüD,/.¿.Pline,L^Denysl’J/riMw. M. Du Pin , b ifi.

ptfjti. tsm. I,
NABEL , en latin îíírfps/ñ , c etoit anaennement 

m ville épifcopale fuffragantc de Carthage. Elle étoit 
¿ms l’Afrique propre. Celt maintenant un petit bourg 
<jn royaume de 1 unis , fitué fur le cap de Bonne,
¡a fqxenmDn oriental de la ville de Tunis. * Mati,

NABIS, tyran de Laccderaotte, fut allié de Philippe 
iN ée Mac«ioine)& fils de Demetrius,qui étoit en guerre 
ara: les Romains, îc qui lui ceda la ville d’Argos, T. Q. 
Euninins reprima Pinfoleace de ce tyran par la prife 
d’ÀrgM, U fécondé année de la CXLVI. olympiade, U 
1 jij, avant Jefus-Chriil, & fitceflèrles in humanités qu’il 
ererçoit avec fa femme. Nabis régna encore à Lacédémo
ne, où il frjrtué quelque tems apres. * Florus, /. 2, Tice- 
Lire,/. 34Polybe, ficc.

NABlUSou NADIUS, l’un des fis rois Arabes, qui, 
félon Eufebe deCelarée, & George Syncelle , après Ju: 
les Afrkm, ont régné à Babylone, après les fepe premiers 
roisQialde'ens, entre Nemrod,6c Ninus Nadîus : il régna 
37. ans depuis l’an du inonde afin. & 1424.. avantjelus- 
Chrift, Mais on a fait voir, en parlant des rois d’AiTyrie ; 
qoe ces rois Arabes font fabuleux. * Eufebe , in  cbronït. 
Syncelle, îs throneg,

NABO, ville & montagne, chercher NEBO.
NABO ou NEBO, idole des Babyloniens. Oeil du 

nom de cette idole que viennent ceux des rois de Baby
lone, Nabuchodonofor, Nabuzardan, dont il eft parlé 
dans 1 écriturefainte ; & ceux de Nabonidus, Nabopo- 
hffâr, Nabonaffar, &c. rapportés dans les auteurs profa- 

7̂russ’emPara de Babylone, les idoles de 
Bdocde Nabo, furent brilées & emportées.PèyeïcNEBO,

NABOLASSAR , chercha N ABOPALASSAR. 
NABONASSAR, premier roi des Babyloniens, eft le 

trane que Bclefis, Il commença à régner l’an 747. avant 
J us-Chrift, &c’eft de cette année que fe prend la fa- 
ome epoque de l’ére de Nabonaflkr. Il régna 14, ans.
^ belesis,&  b a l a d e . ^  *
. “flONASSAR ( etc de ) cette époque cft très-cele- 

1 (lt le terme depuis lequel Ptolomée témoigne qu’il 
javotrdesobfervationsaftronomiques, jufqu a ion tems. 

“fn'ri.Spondc, Uflèrius, Salían, ¿edivers autres la 
: JT«cent un Mercredi 2<S. Février de l’an *9^7. de
: de MmrJullenn£ ’ & 747- avant Jefus-Chnft, le 1. 

~a. l ymP*ade, & le 6. de Rome, n’étant pas en-
S yS iV?k,xÏÎ^ERE’ ANNE’E CHALDAIOVe  ou

52.Ptolomée , /.
k K é ^ * f" ® jSca*iEcr » 5 ‘ de emend.tcmp. v. 391. &

: Aotali 3n ’ ^ annor. Origan , T. 1. epbtm.
, w FîMtffl, Petau , /. y, de dsâ. tenip, c. 5 1 .^
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feq. U I O. i . 7. -érfeq. &  p, yL raion. tmj>, L t . &  s , Tôt* 
n id , J. M. 330Ó. 3331. Genebrard, l. t. clprm. Ubbo 
EmmrtB .̂ 2. ebron. & i, 5, Salian, in prtf, T,JK n, 14,.1 
&  A. M. 3316. <¿y 3324. «. 2Ç. Sponde,J. M. 1 3ôé.Tiri- 
nus, I» ebron. 5 .c. 35. Jean-George Hervarqc; i t 7 , fu¡VK 
ebron. Lange, dednnu Cbrtftt, l. a. c. 12. Ifaac Voifius c. 
9. ehren, /aera. Calvi fius, in ehren. Paul Guiditi , l .e,  con, 
Citlrif. Riccioli, ebron. rtfem. F, L L y. c. e. tír-í-'u/ferius,* 
in nnnalibus. Pezron, antiquités des tems, &  cnu qUi on¿ 
écrit contre lui.

NABONIDUS, dernier roi des Aflyriens & Babylon 
niens, cil le même qui cft appelli Haùennideeus-paF Aby- 
denej.Ltfíyíúfaípar Hérodote , &  Darius Medus dans la 
prophétie de Daniel. Après avoir régné 17. ans, depuis 
l'an du monde34,8o.&5 Ç5- avant JefusGhrift,fonroyau- 
me fut détruit par Cy rus, l’an du monde 3497. & avant 
Jefus-Cbrift 538. Nabonidus , étant vaincu, fe retira 
dans le château de Borfippei 11 fe rendit enfuite à Cy- 
rus, & futfaitgouverneur de la Caramanie, où il mou- 
rut âgé de 80. ans. Cberther.CYAXARES. * Le canori 
aftronomiqüc. Berofe, Jofephe. Sulpice Severe. S. Maxi
me. Scaliger. Petau. Marsbam. M. DuPin, ùibliot.des

30PALASSAR ou NOBOLASSAR, Babylo
nien , s’empara de l’empire ddNinive, fie de Babylone-, 
qui avoient été réunis par Afârhaddon, roi d’A/Tyrie, à 
Ninive, 11 détrôna Saracus, ou Chinaladanus, l'un des 
fuCceffeurs de ce prince, l’an du monde 3409. & Si 6. 
avant Jefus-Chnft. Il eft nommé Nabuchodohofordans 
Tobie: ce qui a trompé les auteurs qui l’oüt confondu 
avec Nabuchodonofor I. ou Chiniladan, dont il eft fait 
meoriondanslelivrede Judith. NabopalafTar régna 21. 
ans, &  eut pour fuccefleur fon fils Nabuchodonofor II. 
ou le  G ra n d .

NABOR fit FELIX ( faints ) martyrs dans le Mila- 
nez, fous l’empereur Maximilien H e rc u le  ,versl‘ao J04. 
font honorés de toute antiquité dans l’églife de Milan. 
Paulin diacre, dans la vie de faint Ambroife , témoigne 
qu’il y avoir un grand concours de dévotion à leur tom
beau , qui fe trouVoit dans une égltfe, qui portoit leur 
nom , &  où l’on croit que faint Ambroife découvrit les 
torps de faint Gervais & de faint Protais.On Fait leur fête 
au 12. de Juillet î mais les aéles de leur martyre publiés 
long-tems après leur mort, n’ont pas l’autorité néceiTaire, 
pour en établir les circonftances. Il ne faut pas confon
dre ce Nabor avec un autre martyr de même nom , qui 
fouffrit à Rome vers l’an 309. dont on. Fait la fête le 12. 
de Juin. * Paulin, i n v i t a  Jrnbrq/ïï. Ambrof, in  L u e. I. 7». 
ld. ep ïfto h  a d  Ü a r c d la iH  fo r e r .  Mombririus. Baillée,  r ie s  

d es S a in ts .
NABOTH, Juif, natif de Jefrael, poffêdoit une 

vigne qui étoit contiguë au palais d’Achab , roid’Ifraël. 
Ce prince voulant joindre cette vigne à fes terres , pria 
Naboth de la lui vendre; Naboth le refufa. Ce refus, 
chagrina fort Achab i mais Jezabel, fon époufê, le rail
lant fur fa ümplicité, écrivit aux premiers de la ville, 
de laquelle étoit Naboth, & leur ordonna de trouver 
deux feux témoins, qui l'accufafTent d’avoir mal parlé 
contre Dieu & contre le roi. Cela fut exécuté, Naboth 
fut accufé, condamné &  lapidé en un même jour, l’an 
313¿. du monde, 6c 899. avant Jefus-Chrift. Jezabei 
en porta la nouvelle à Achat, qui alla d’abord fe mettre 
en pofleflion de cette vigne. Peu de tems après le prophè
te Elle prédit à ce prince la vengeance que Dieu pren
drait de fon crime. * III. des Bois, c. 22. Tomicl, A. U, 
312$. J*. 2.

NABUCHODONOSOR, roi de Ninive & de Baby
lone , eft un de ces rois dont on a peine à déterminer le 
tems, parce qu’il n’eft nommé ai nfi que dans le livre de 
Judith , & que les hiftoriens profanes ne parlent d’aucun 
roi d'Aflyrie de ce nom. Les modernes en ont peofé di- 
verfement fuivant la diveriité de leurs fyftêmes. Dans 
celui qu’on a embrafïe,, c’eft le prince qui dans le ca
non de Ptolomée eft appelle Chiniladan. Il fucceda à. 
Âfarhaddon l’an 3388. du monde, 647. avant Jefus- 
Chrift , 6c l’on ne fçair rien des commencemens de fon 
régné, mais on apprend du livre de Judith que vers U 
fin de la douzième année, c'eft-à-dhe, l’an 3400. du 
.monde, 63 J. avant Jefus-Chrift il défit & tuaphraortes,
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fécond foidesMcdcs, qui dans ce livre eft appellé Ar~ 
fha&tdi 6c qui corn p toit alors la Vingt-deuxième année de 
fon régné, comme l’a (Tu re Hérodote. Cette viéfoi're enfla 
foceeur de Nabuchodonofor, .qui entreprit de fe foû- 
mettre plùfieurs pays, &  qui en vint juîqu’à cet excès 
d’infolence que d’exiger l’adorârion des peuples.. Il en 
fut puni dès l'année iuivante par la perte d’Holofemes 
general de fes armées, à qui1 Judith trancha la tête; & la 

. conftemarion s'étantmife dans fes troupes, elles furent 
aifément défaites par Cyaxares fils & fuccefleur de Phra- 
.oites. La guerre continua en fuite encre les Ariyriens & 
IesMedes,qui en 3410. engagèrent les Babyloniens à 
focouerle joug 5c à fe donner un roi. ChiniLadan ou Na
buchodonofor périt peu après, & le royaume d'AiTyrie 
fut détruit. * Judith, c. 1. 6c 2. Hérodote, 1. % .cane» 
maxhnnat.

Le roi qui fonda le royaume de Babylone, ou des 
Chaldéens dans en vient de parler, appelle dans le canon 
Nabopolaffar, eft appelle Nabuchodonofor dans le livre 
de Tobie, voyez, d-defTus.

NABUCHODONOSOR II. dit le Grand, filsdeNrf- 
iopdlajjar, roi des Chaldéens. Les gouverneurs que Na- 
bopalafïâr avoir en Egypte, dans la Celefyre 5c dans la 
Ehenicie, s’étant révoltés contre ce prince, il envoya 
Nabuchodonofor avec une armée, pour apparier cette fé- 
dition, & punir les féditieux. Ce prince combattit avec 
fuccès, & rétablit la tranquillité dans tous les états de 
fon pere. Joakim, roidejuda, croyant devoir profiter 
de l’abfence des croupes de Nabopalaiïar , fe fouleva 
contre ce prince.Nabuchodonofor marcha contre lui, 
affiegea Jerufalem, prie cette ville, fit charger Joakim 
de fers 6c le fit mener à Babylone l’an 3439. au monde, 
606. avant Jefus-Chrift. Quelque rems après il accorda 
la liberté à ce prince , & lui reitkua fes états, moyennant 
un tribut que Joakim paya exaétemeot pendant trois ans, 
au boucdefqueis ayant refufé de continuer le payement 
de cette taxe, Nabuchodonofor, qui avoit été obligé 
d’aller promptement à Babylone, pour fe mettre en 
porieifion de l’empire des Ariyriens & des Babyloniens, 
étant occupé à régler fon nouvel empire, Joakim jouit 
quelque rems de fa révolté ; mais enfin Nabuchodono- 
ior débarrafïc de fes affaires , envoya une puiflànte ar
mée de Chaldéens, de Syriens, de Moabites & d'Am- 
monites pour l’obliger à lui tenir parole. Cette armée 
ravagea le pays, emmena un grand nombre de per- 

| fonnesen captivité; Joakim fut pris, dépouillé de fes 
états. Son corps-, félon la prédiction de Jercmic, fut 
jette hors dejerufalem, fans fépulture, l’an du monde 
3436. & y 39. avant Jclus-Chrift. Joakim, aurii nommé 
Jechonias, lui fucceda, 6c fut emmené captif à Babylo- 
pc, avec fa femme , fesenfans, & dix mille hommes de 
Jerufelem. Ce fut alors que Nabuchodonofer prit tous 
lestrefors du temple, & les vafes faerés que Salomon 
avoir fait faire. U établit toi en la place de Joakim , Mat- 
thania fon onde, à qui il donna le nom de Sedeciàs. Ce 
prince marcha fur les traces de fes prédeceflêurs , & fe ré
volta comme eux contre Nabuchodonofor. Pour le pu
nir, l’armée des Chaldéens en rra en Judée, la fubjugua 
toute entière ,&  aifiegea J erufalem, le 10. jour du jo. 
mois de l’an 344,>. du monde , & le neuvième du régné 
de Sedeciàs. Oefiegedura jufqu’au y, jour du quatriè
me mois de l’an 3447. du monde, 5t y 88. avant Jefus- 
Chrift, -auquel les Chadéens étant entrés dans Jerufalem 
par la porte des poiflons, & s’étant rendus rour-à-fait 
maîtres de la ville , le 9. jour du même mois, firent 
éprouver aux habitans toutes les cruautés dont les barba
res viétorieuxfoot capables. Sedeciàs qui fefauvoic, fut 
pris 6c mené à Nabuchodonofor, qui étoit à Reblatha 
ou Ribla de Syrie, Ce prince, après lui avoir reproché 
fûn infidélité <5: fon ingratitude, fit égorger fes enfans 
en fapréiencc, lui fit crever le  yeux, le chargea de 
chaînes, l’emmena à Babylone, 6c envoya Nabuzar- 
dan pour achever de ruiner Jerufalem. Nabuchodono
for ayant fubjugué les Ethiopiens, les Arabes, les Idu- 
foêens, les PhiUltins, les Syriens, les Perfes, les Me- 
4es , les Ariyriens, 6c prefque toute l’Afie , voulut être 
adoré comme Dieu. Il fit faire une ftatue d’or; 6c par un 
édit public, il commanda à tous fes fujets de l’adorer. 
Les compagnons de Daniel ayant refufé de le faire, ce
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roi irrité les'fit jetter dans une fournaife ardente, d®, 
ils furent délivrés miraculeufemenc. Le même Daniel ld 
avoit déjà expliqué le fonge de cette ftatue myftique, n® 
fignifioic les quatre monarchies. Le colorie que Nabucfo, 
donofor vi c en forige la fécondé année de fon régné, aprjj 
la mort de fon pere, avoir la tête d’or, la poitrineét 
brasd’argent, fe ventre 6cles cuiriesd’airain , dclcsjîm. 
bes de fer. Les quatre métaux donc.cette ftatue droit faire 
repréfentoic les quatre grandes monarchies du monde* 
celle des Aflyriens, celle des Perfes, celle des Gréa, â; 
celle des Romains. La tête d’or reprefen toit la monarchie 
des Ariyriens, confidérable parles grandes richeRcs fi; 
par fa puifîànce. La poitrine« les bras d’argent repreicn- 
toient l’empire des Perfes, qui fut Commencé par Cynn, 
s’aggrandit fous Cambyfes, & finit à Darius Codomamjs. 
L’empire des Grecs ou des Macédoniens, que reprefen- 
toient le ventre 6c tes cuiries d’airain, fut établi par Ait. 
xandre le Grand, ôc ne dura que fort peu. Mais celui des 
Romains, reprefentépar les jambesdefer, abforba tous 
les autres, 6c dura depuis la fondation de Rome jufqu’à 
faprife par Aiaric, roi des Goths. Il a été lui feul plus 
grand que tous lesaurres enfemble. Le fer , qui le reprt- 
îentoic, fignifioit les guerres qu’il lui a fallu eriuyer, pour 
s’établir 6cpour fe foutenir. Ce colorie, effroyable par 
l’idée qu’on en donne , fut renverfé par une petite pier
re , qui fc détachadela montagne, 6c qui, en tombant, 
lui cafîa le pied d’argile, dont il étoic fou tenu. Le roi vit 
depuis en longe un arbre qui touchoitic ciel de fa cime, 
qui cou v roi c la terre de fes branches, & à l’ombre du
quel tous les animaux fe retiroienr ; mais qui fur coupc 
6c couché par terre en un moment. Daniel expliqua en
core ce fonge à Nabuchodonofor , du changement qui 
devoir arriver en fa perfonne- Il fût étrange & incroya
ble ; car ce prince viétorieux de toute l'Afie, au moment 
qu’il admiroit la magnificence de Babylone, qu'il avoit 
rendue Une des plus luperbes villes du inonde, & qu'il 
fe lairioic- emporter au mouvement déréglé de vanité 
6c de complaifance, fut transformé en bœuf : c’eff-i- 
di re, qu’il s’imagina fortcmenc être tel, foit par une ma
ladie , qu’on nomme lycantbropie , foit par un trouble 
de fon imagination, caufé par la jufticc divine. Il fut 
chaffé de fon palais dans la campagne, 6c y demeura fepe 
ans à vivre comme une bête farouche. Après ce tems, il 
recouvra l'ufagede la rai fon, 5c fut remis fur le rhrône, 
reconnoiflant par ce châtiment épouvantable, la pujf- 
fance 6c la bonté du vrai Dieu.II ne vécut qu’un an après, 
qu’il employa fi bien par les confeils de Daniel, que faint 
Àuguftin i iaint Jerome,faineEpiphane,Theodorec, &c. 
cités parPercrius, efperent de fon faiuc : fe fondant fur 
ce que depuis fa penirence, l’écriture ne parle point 
d'aucunefhute qu’il ait faite. Il mourut l’an 3472. du 
monde, le y 63. avant Jefus-Chrift, 6c le 45. de fon ré
gné. Ce fut en la cinquième année du même régné, qui 
étoit la 127. de Nabonariar, 3434. du monde, 6c éoi. 
avant Jefus-Chrift, qu’arriva cette éclipfe de lune , dont 
parle Ptolomée, qui eft le fondement le plus fur de 
toute la chronologie du régné de Nabuchodonofor. 
Il eut pour fuccefleur fon fils Etnlmerodacb.* IV. des 
Rois, 24. 6c fuiv. Daniel. Jcremse. Ifate, & c, Pererius, 
/. y. in Daniel. Jofcphe, /. 10. Ant. Torniel, Salian & 
Sponde , in annal, vet. tejl. A. M, 3423. & feq. Genebrad. 
Gordon. Mercator. Lange. Scaliger, Petau. Calvilius. 
Riccioli, Ôte.

NABUZARDAN, grand-maître de 1a milice de Na
buchodonofor le Grand, roi de Babylone , fut envoyé 
par ce prince , après la prife de Jerufalem , l’an au 
monde 3447. & y88. avant Jefus-Chrift, pour ache
ver de ruiner le temple, le palais du roi, cous les 
édifices publics, qui pouvoient être confiderables, <5c 
les murailles î ce qui fut exécuté. Nabuzardan tira de 
prifon le prophète Jeremie, fit tranfporrer à Babylone 
tous les vafes qui fer voient au temple, 6c emmena le 
peuple qui reftoic. * IV. des Rets, chapitre jy. Jerenàt, 
ibap.19. & feq.

NACCHIANTE, connn fous le nom de Nacxax- 
t ü s , ( Jacques ) natif de Florence , 6c religieux de l’or
dre de faint Dominique, puis évêque de Cniozza, dans 
l’état de Venife; avoit enfeignéla théologie à Rome aux 
religieux de fon ordre, £c fut fait évêque par le pape
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de lui ; De pâ* & concdn Potente; 
pontificavi, maximque facerdom Cbrtflii Eh*t- 

^ S e l a m  4d.Epbe/M f merpretétu eptft. ad Roma- 
*#! Z Ì L  facrafimptura, &c. &  d’autres traités de clieo- 

■ ^■ '^oriiàà Venife l’an 1657- eü 2. vol» m-foL* 
àcSiaœe, biblietb. Domiti. Ughcl, Itti. fu r .  Le 

^ ^ J t fa h t .  fa . XVI. G hilini, theati d’bum letter. &c. 
L Z  erd. f  F, Prodi tm . 1.

MAGES g™«*1 des troupes des Arabes , qui fut tué 
«harrant vaillamment contre Herode/e G r a n d , roi 

®1JJsIprAs du château de Rcpta.* Jofephe, anttq. liv.
^ S mIANEHEMIASKALOMITE , rabbin, a 
,. ¡¡vte , qu’il a intitulé, la dkeü'wn de l'ame, dû il 

■ Af h ocititenie , de la peine &  du mérité , écrite 
!?uîm,o marmfcrit dans la bibliothèque Vaticine. * 
forniteci' biblietb. T abbimi. M. Du Pin, kift. des Juifs 

Jcfjs-Chrlft ,jufqn’d prefent, tm .  7 . 
nACHON : c’eit celui dans l aire duquel mourut Oza 

«□ui avairofé retenir l’arche qui étoic fur le point de.
* Ly_ * jj, Koù, JfA 6.
WNACHORî fils de S a r u g , ayeul ¿’Abraham , nâquit 
,,anIjj0. du monde, & 2155. avant Jcfus-Chrift, à 
rw de io.ans, il eut Tbdré, & mourut âgé de 148. 
ns l’an 1027* du monde , &  2008. avant Jefus-ChriiL 

Il ¿different de Nachos, fils.de T boré, & frere à’Abra- 
tjB&d’irrii!, qui époufa MaUba, fille de ce dernier. * 

XII. Tornici &  Salian, f» annal, vet, tefi. Pere
nta i uGetief.

MACHSHAB , N ASAPH, ville de la grande Tarta
re. Elle ei dans le Mawaralnahra, entre Samarcand & 
Sachi. * Mari, diâm.

NACHUM EENHAKANHA a feit un livre cabba- 
üilique, dont on dit qu’il n'y a qu’un manuferit chez 
m Juif de Conftaminople, nommé Betia-Fajfa , &  quel
ques fragment dans un manuferit de la bibliothèque Va
ticane, recueillis pat R. Jacob, qui les apporta dans 
Me de Crete, l’an 146y. A la fin de ce livre il y a une 
édcnptiou de l'expédition de Charles V ili, roi de Fran
ce,dans le royaume de Naples , l’an 1495. faite appa
remment par ce Nachman , qui prédit que le frleffie 
Tiendra, a que le peuple Juif fera rétabli l’an iypo>* 
Bartolocti, bibiiotb. rabbinica, Hiftoire des Juifs , depuis 
jcfus-Chrift jafqu'k prefent, pour fervh de fscpplment & 
rft m'metim à l’htjh de Flavius Jofephe, revue & attg- 
mîkpar M.DuPin, édit de Paris, in iz.de l'an 1710. 
ic!W7. page :8j. ■ j

NACLANTUS, voyez, NACCHIANTE.
NADAB de AÉIU, levites fils d'Aaron , voyez.

'AB1U.
NADAB, roi d’Ifracl, fucceda à fon pere Jéroboam, 

l'an joSi. dumonde , 954, avant Jefus-Chriil, & fut 
imitateur de (es fecrileges 5t de fes.ira pietés. Il ne les con
tinua pas long-tems : car après un régné de deux ans, ■ 
B®b, l’un de fes generaux, le tua en trahifon , fe feifit 
du trône au ficge de Gebethen , & fit mourir toute la 
raccdeNadab, jerter leur corps à la voirie, & les donna 
1 manger aux chiens. * IIL des Aori , c. 15* Torniel 6c 
Salian, A il. 5081. £?• 3082.

NADASI ( Jean ) Jefuite, auteur d’un livre de faites 
Je h focieté 1 annus disrum memorabllmn fo eie tati s Je fu. 
pet ouvrage a été imprimé en 1664. à Cologne, &
1 anace fui van te à Anvers,

NADASTI ( Thomas comte de ) Hongrois,l’un des 
plusgrarxîs capitaines de fon tems , défendit en 1531. 
la ville de Bude contre Soliman II. empereur des T  urcs, 
&rutinvinciblerantquefa gamifon fut fidelle,& qu’elle 
Voulut bien lui obéir, mais elle le trahi t&  le livra pieds & 

liés au grand feigneur, auquel elle ouvrit les portes 
«r la ville & du château. Soliman, tout barbare qu’il étoit, 
Mttih c?tre trahifon, & la punit. Il fit périr tous ces traî- 
tr« dais les fupplkes , & voulut, à ce qu'on dit, que Na- 
I leplniür de voirce châtiment.Quoi qu’il en foit, 
> jyrmfon fut taillée en pièces ; le grand feigneur donna 

bfîux éloges à la vertu de ce comte, lui fit des prefens. 
™nlwerables, & le renvoya fous bonne efeorte à Perdi- 

. rQ1 Hongrie &  ce comte joignit la même an- 
T««F, & -
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née i empereur C h a r le s -a v e c  Un corps de Hongrois 
qui s étoit mis fous fes ordres , pour s*ôppofer aux pro-, 
grès du même Soliman. Il fe fit un plaifir de donner 
des leçons de l’art militaire au fameux Eerdinând de To
lède , duc d Albe , qui n’ayant alors que 23, ans fui voit 
1 empereur [ & il prédit qu’il fêtait un jour un des plus 
grands capitaines de fon fiecle. * Vie du duc (fAlbe.

NADASTI ( François} prefldencdu cünfeil foüverain 
de Hongrie , fut un des principaux chefs de la révolté 
des Hongrois, qui commença l’an 166$. Les autres 
étoienc le comte de Serin, Frangipani , &  Ragotskh 
L’an i66<f. après la mort de Ftançois Weflèlini, pala
tin de Hongrie, le comte Nadalii fit fupplier l’empe
reur de lui accorder cette dignité ; mais ce prince , qui 
n’eroie pas aiïiiré de ia fidelité, ne voulut pas élever à 
un polie, qqi eft le plus important du royaume, un 
homme qui étoic déjà prefidenc du confeil foüverain 
&  qui ne s’étoit acquis que trop de crédit & d’autorire 
dansl’efprlt des peuples. Quelques mémoires difent que 
Natlafti, indigne de 0k refus, gagna un charpentier, qui . 
travailloic à un nouveau bâtiment que l'empereur faifoic 
faire dans fon palais pour logerl’imperatriceEleonore ^
& qu’il engagea ce traître à mettre le feu à cet appar
lement , afin que, dans le tems que l'empereur fe lauve- ' 
rolt, de cet embrafement, les conjurés ( qui de Voient être 
en embufeade ) lui puifiént ôter la vie, ou du moins fe 
faifir defa perfonne. Le palais fut embrafe le 23. de Fé
vrier mais Nadafti ne put exécuter fon defleim
Croyant mieux réuiïir par le poifon que par le fer, il 
in vira d’empereur fit l'impératrice , & toute la cour,.à 
venir prendre le y. d’Avril 166$. le diverti Élément de 
la pêche à Puttendorf ; &  ordonna à fon cuifinier de fai
re une tourte de pigeonneaux empoilonnée, pour prefen- 
ter devant l'empereur, qui aimoic extrêmement la pa- 
tiflêrie^mais la comtefic Nadafti eut horreur de ce cri
me, 5c commanda à ce cuifinier de faire promptemenc 
une tourte pareille à celle qu’il avoir empoifonnée, 8ç la 
fit fervir fut la table de l’empereur. Nadafti n’ofa fc ven
ger contre la femme , & chercha quelqu’autre moyen 
pour attenter à la vie de fdn prince. Il tâcha l’an 166p. 
& iiÎto. d’ ’empoifonnet le puits dont il croyoit que l’on 
tiroic l’eau pour fes cuifines; mais ces déceftablcs artifices 
n’eurent aucun effet. Enfin lorfque Nagiferens , fecre- 
taire de la Ligue, eut été pris l’art 1 ¿70. on trouva dans 
fes papiers des preuves que Nadalii avoir part à la con
juration du comte de Serin , 6c des autres chefs. Nadafti 
ne fe crut plus en fûreté , lorfqu’on lui cbt donné avis de 
l’cmprifonnement deNagiferens; & aiïcibbla cinq cens . 
hommes pour fe faire conduire à Venife ; mais ils arrive-, 
renc trop tard d’un jour. Le lieutenant colonel du régi
ment de Huilier , vint inveftir fon château , & le fur- 
prit dans fon lit. Delà il le mena à Vienne , où ce per
fide fe condamna lui-même, &prefentaune requête à 
l’empereur, par laquelle il le prioit de fe contenter de le 
punir dans fa vie &  dans fcs, biens * & d’épargner fes 
entans, qui n’avoient point de part à fon crime. Nean
moins quelque tems après il écrivit au grand vifir, qui 
étott alors à Andrinople ; mais fa lettre fut interceptée, 
& lui fut reprefentée finis qu’il voulût la reconnoître : 
cependant il fut convaincu fur ce point, quand on l’obli
gea de montrer fon cachet, dont on confronta l’emprein
te avec celle de la lettre. Son procès ayant été inftruit 
dans les formes de lajuftice, il fut condamné à avoir le 
point droit coupé , & la tête tranchée ; tous fes bien»; 
demeurant confifqués à l’empereur, & fa famille étant 
dégradée de noblefle. ( La même fentence fut rendue, 
contre le comte de Serin, &  contre Frangipani. ) Mais 
l’empereur lui fit grâce fur l’article qui le comdamnoit à 
avoir le point co.upé. Les principaux chefs d’accufation 
contre lui éroienc, qu’il avoit fait des ligues défendues 
contre fon fagneur légitimé, & efTàyé par des moyens 
illicites , de feue pafièr le royaume de Hongrie en d'au
tres mains. Qu’il avoir plufieurs fois attenté à la penfonne 
même de l'empereur, & fuborné des gens pour le tuer 
&  pour l'empoifonner ; & qu’il avoir écrit une lettre 
fcândaleufe à tous les états du royaume , pour les obli
ger à prendre les armes contre l'empereur. L’exccurion dé 
Ta fentence fe fit le 30. Avril 11571.dans 1 hôcel-de-vitlé 
de Vienne, où l’exécuteur lui coupa la tête d’un fcul eoupf
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ce qui ne réuHit pa3 de même à l'exécution du comte de 
Serin, ni à celle de Frangipagni. Il fut mis enfui te dans 
un cercueil, fit expofé fur un échaffaut à la vûe du peu
ple. Sur le foir OQ le porta en l’églife des Auguftins pour 
y être inhumé. Uerrtpereur permit au chiaous Hagi ibra
him , qui ¿toit alors à Vienne , & à cous les 1 urcs de 
fn fuite, d’affifter à cette exécution. Ce chiaous voyant à 
terre la tête de NadalH, dit à l’interprète de l’empereur : 
U vient de remuer U punition qu'il cherchait depuis Ivng-tem, 
& qu'il a bien méritée. Les enfans de Nadafti, qui croient 
condamnés à quitter le nom fit les armes de leur famille, 
prirent celui de Crozemberg. * Eifi. des troubles de Hon
grie,

NADER, grande ville dans l’empire du Mogol, entre 
Seronge fit Agra, bâtie au tou r d’une monragne, qui a un 
fort au fommet. La pldpartdes maifons ne font couvertes 
que de chaume, fit n’ont qu’un étage , excepté un périt 
nombre des plus confiderabtes, qui en ont deux. El te eft 
arrofée par trois côtés, d'uùe riviere, qui enfuite fe dé
charge dans le Gange. * Taverflie#

N A D IN , fort dans le comté de Zara en Dalma- 
tîe. Soliman II. s’en rendit maître par compofirion, là 
gamifon , qui n’étoit que de 150. Italiens , ne pouvant 

as réfifter à une aufiï puiiTante armée que la Tienne, 
’an 1647, le général Pifani prit cette forterefle, que les 

Vénitiens codèrent enfuite aux Turcs, L’an 1681, les 
habitans de Nadin l’abandonnèrent de nuit, après y 
avoir mis le feu ; fit accuferent les Morlaques de cet in
cendie , pour exeufer leur lâcheté auprès du grand fefe 
gneur. Le 2p. Mars 168;. Me hem et Aga s’approcha de 
Nadin à la tête de 1 yo.chevaux, dans le delfein de s’y 
établir ; mais un bon nombre de fujets de la république 
réfolurent de l'occuper, fie d’ôter cette retraite à leurs en
nemis : ce qu’ils exécutèrent, dans le tems que le general 
Donaétoit gouverneur de cette province.* P. Coronelli, 
defeription de U Marée.

NADRAVIE, contrée de la Prufîè Ducale. Elle eft 
cotre la Lituanie, les rivières de Bits fit de Pregcl , la 
Sambre, le Curifch-Haff, fit la Sclavonie. Ce pays eft 
tout couvert de bois , à la referve des environs du Pre- 
gel. Labiau en eft la capitale. On y remarque encore 
Toppiau, fit Georgebourg. * Mari, ftiïion.

NÆVIUS ( Cn- ) avoit porté les armes , & les quitta 
p ou r fe faire poè'te. Il fit reprefenter une de fes co
médies pour la ptéiriere fois, l’an çiy. de Rome , 

avant Jefus-Chrift, d’autres difentd’an yzé. fous 
le confulat de M. Arnlius fie de P. Valerius , cn quoi 
Aulu-Gelle cité au bas de cet article s’eft trompé en met
tant la première piece de Nævius l’an 515». dans un 
endroit , fie l'an 523. dans un autre, fous le confulat 
que nous venons de nommer, puifque, félon les faites 
capitolins, ce confulat doit être placé l’an ç 2 6. fit com- 
pofe une hiftoire en vers, outre diverfes comédies. Ses 
traits fabriques offenferent la famille des Metellus, qui 
étoient très-puillans , fie qui le firent chaifcr de Rome. 
Il fe retira à Urique en Afrique, où il mourut l’an y«i. 
de Rome>& 203. avant Jefus-Chrift- * Aulu-Gelle , 
lib. 17. cap. 21. S. Jérôme, in citron. VofEus, de bifl. Lot, 
l, r. f. 1. de poët. cep. 1. devrai, infi. /,4/f. 10. ftét. 3.

NÆVIUS, cherchez. ACTIUS NÆVIUS.
NÆVIUS (Gafpard) médecin Allemand, natif de 

Chamnitz dans la Mifnie, voyagea en Italie, où il fe 
rendit très-habile ; fit à fon retour fut médecin de Mau
rice , & Augufte , éleéteurs de Saxe. On a un de fes 
traités adreffé à Matthiole, fit quelques autres pièces de 
fa façon. * Confultez. les auteurs cités après Jean Næ- 
vius.

NÆVIUS { Jean ) médecin , &  frere de Gafpard, 
nâquit l’an 13pp. Il étudia en Italie, fit éüc comme foa 
■ frété beaucoup de part en l’amitié de Pierre-André Mat- 
xhiole, auquel il fournit des mémoires pour\fon ouvrage 
des plantes; ce que cet auteur avoue dans la préfacé de 
fon livre. Nævius mourut le 7. Juillet de l’an 1574. âgé 
de7Ç. an5.*Petrus Albinus, ni citron. Matthiole, in tpifi. 
& in rit. Germ. medic. &c.

NAGAYE ou HORDE DES NAGAYES , peuples 
de la Tartarie déferre vers la mer de Sala. L'an 1400. 
3a  Tartarie-Ocddencale ftic diviiee cn deux royaumes ;
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l’un appelle de Zavolb , au-delà du fleuve Volga ; fit l'an- 
tre de Criai, ou de Preceps, au-deçà de ce fleuve, vers b 
mer de Zabache. Du royaume de Zavolh, il fe forma 
enfuite crois hordes ou bandes ; fçavoir , de Nagaye de 
Cafan , fie d’Aftracan, La Nagaye eft tributaire cjc 1’̂ , 
pereur de Mofcovie. * Hornius, orb. imper. Tavernier ’ 
vojege de Perfe, /. 3. ’

NAGERA, villed’Eipagne dans la Caftille lu vieille 
autrefois épifcopale. Il clt fait mention de fon évêq  ̂
dans un aéie de i’an j 102, * P* de Marca, in Morca mr* 
Baudrand.

NAGEREL ( Jean ) chanoine fie archidiacre deRoutn 
publia l'an 1578. une defeription du pays fie duché dç 
Normandie , où il traitoit auifi de fon origine. Cet ou
vrage a e'té réimprimé l’an 1610.

NAGGE', Ifraëlite de la tribu de Juda, fils de Ut-, 
baosb, fie pere d'Hcli, fut un des ancêtres de Jofcpb époux 
de la feinte Vierge.* Luc. III. 2 y. 26.

NAGIBANIA , ou , comme d’autres écrivent, N gai- 
Vania, en latin Rivatinm, Rivait puelUrnm , Rivulm Df~ 
minarm, petite ville de la Transylvanie. Elle eft aux 
confins de la haute Hongrie , fur la rivière de ZazurdJ 
cinq ou fut lieues de Zatmarbania. Il y a près de cette 
ville de bonnes mines d’argertr.* Mari, dtâitm.

NAGOLD, petite ville avec un château fort. Elle eft 
fur une rivière qui porte fon nom, dans le duché de 
Wirtemberg en Souabe, à quatre lieues de Tubingue, 
vers le couchant. * Mari, dihtsn.

NAGOLDE, cherches. NALGODE.
NAGUNNER : c’eft une des ifles Weftemesd'EcoiTe, 

abondâmes en forêts 5c en lapins. Elle eft prèsde t’jfle de 
Siti.* Buchanan.

NAHABI, Ifraëlite fils de Valpi de la tribu de Ne- 
phtalt, fut un de ceux que Moyfeenvoya pour confide- 
rer la terre de Canaan. * Nombres, X I I I .  15.

NAHALIEL, plaine dans les défères des Moabites ,où 
les Ifraélites arrivèrent de Matthana fie campèrent, & 
d’où ils allèrent en Eamoth. *Nomb. X X I,  1 p.

NAHAMANI, Ifraëlite qui retourna de la captivité 
deBabylone avec Zorobabel. Il étoit un des plus diftin- 
gués d’entre les Juifs.* I L  Efdras, 7. 7.

NAHARAI, Ifraëlite Berothite, fut un très-vaillartf 
homme, que Joab, filsdeSarvia , >̂rit pour être fon 
écuyer, ou porteries armes. * II. Rais, 23. zy,

NAHE , N AW  j riviere d’Allemagne. Elle traverfe 
une partie du comté de Spanheim , & du Palatinat du 
Rhin, reçoit fe riviere de Simmeren, & celle de Lauter, 
ou de Glan , fit après avoir baigné Creutznach , fit quel
ques autres lieux moins confidcrables , elle fe décharge 
dans le Rhin , à Bingen. *M ati, diction.

NAHROKADISCIO, c’eft-àdire, la riviere Sainte, 
anciennement Eleutherus FItevtus. C'eft une petite rivière 
de Syrie. Elle coule le long des confins delà Syrie propre, 
fit de ta Phenicie, baigne Tortofe, fie f» décharge peu 
aprèsEans la mer Mediterranée. Jofephe l’appelle la ri
viere Sabatique, fit dit fabuleufement qu’elle ne coule 
pas le jour du fabar. On croît aufli que c’eft celle que Sa
lomon appelle h  fontaine des Jardins, dans le cantique des 
cantiques ; mais c'eft fans fondement. * Mari, diftion.

NAHUM, l’un des douze petits prophètes, eft ap
pelle Ekeféen dans le titre de la prophéne. S. Jerôme a 
cru qu’il étoit d’Elccfe, qui eft,félon lui, une petire 
bourgade de Galilée ; d'autres prétendent que c'eft le 
nom de fa famille. Nous avons trois chapitres de 
fa prophétie. On n’eft point affilié du tons auquel il 
a vécu. Comme il parle-de la ruine de Ninive, cela a fait 
croire à quelques-uns que c’étoit fous le régné de Joæ Si 
de Jehu, du tems de Sardanapale : fi cela étoit il feroit 
le plus ancien des prophètes ; mais on a montré à l’arti
cle d’ASSYRIE, que ce qu’on dit du régné de Sardana
pale eft feux. Jofephe croit qu’il a vécu du tems de Joa- 
than, fit qu’il prédit fe ruine de Ninive, arrivée depuis 
du tems de Jofîas ; mais ce fenrimetir n’eft pas fuivi, 
non plus que celui de l’auteur de la grande chronique des 
Hébreux, <5: de Genebrard, qui mettent ce prophète au 
tems de Manafies : cependant S. Jerôme, Theodoret, 
& Theophyiaéle difent qu’il a prophérifé après la cap- 
tiviré des Ifraélites, fous Ezechias ou fous Manaffes.Ce 
qui paraît le plus vraifemblable, c’eft qu’il a prophé-
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*’ dcik prophétie , & qu’il prédit 

t i r 11' .  “ £ prife de Nirnve, arrivée du tans de
dans le f*T f “  & d’AifueruS, dont il eft parlé dans 

de ïob ie, chapitre 14- v. 15. Sa prophétie 
b t0£ie nr-fime que la mine de Ninive par les Chal- 
J* rCgA-la « r t e d e  Salmanazar roi des Aflyriens.Lcfty- 
SVprophéte eft figuré , & plein de contrarions, 
Ie de C Arrmt autrefois le tombeau du prophète Nahum 

en Paîeftine, près d'Emmahs, à deux ou 
» n  r ^ ’dc Jetufelem. Sa fête eft marquée au premier 
trDiS wriins le menologe des Grecs, &  dans le marty-

; * T ! k c  wf‘in ̂ b. Saint Epiphane, fe vita propb.
f h"£ fi?  & > .  i - S " ' ™ -  Ri.br
ChS n  Nrfi. Salian, A.M. 5515. nwt. i 9 . Tortue!, 
13 ■ ûtcV D , fù a Henri Phihppi, in Manuali Cbronel.
llîï. ***** 3' U T  r- . s

Æ  n S u s"
ÏÏaIAC , pettcc ville de France en Roueigue, eft fi- 
' fur l'Aveirou , entre Vil le-franche en Rouergue, 

ïr.i-t Antonin. Elle a été célébré durant la guerre des 
Olviniftei & eit reuommée par fou vitriol. * Bau-

"̂nAIADES , nymphes des fontaines & des fleuves, 
lt$ Payens honoroient comme des divinités. Ce nom 

' Ĵ tdcpWio qu’ Lignifie couler. Quelques perfonnes , les 
faifoient pretreflès de Bacchus. * Servius , in l. Ænei.

NAJARA , NAJERA ou NAXARA , petite ville 
T̂Efparnc dans la .province de Rioxa, autrefois de la Na- 

Tare et'aujourd’hui de Caftille la vieille , fut érigée en; 
duché'par r°i Ferdinand le Catholique en faveur de la' 
BuifoodeManriqne, d’oùil apafledans celte de Carde- 
,Bas &eftfuuée entre Logrogno 5c Calahorra. Mariana 
en fait mention, parlant de la bataille qui fe donna en
tre Pierre, dit le Cruel-, 3c Henri, rois de Caftille. Dom 
Gards fonda l’an 1052. tout auprès de Najara un m o 
jiaferequ’ilappellaNotre-Dame la Royale, où il mit 
des idiçteoxquele faintabbé Hugues lui donna. 11 y unit 
en même tems l’évêché de Valpuefta , voulant que l’ab
bé fut suffi évêque, &  l’-évèché de Calahorra y fut uni 
suffi dans la fuite ; mais Alfbnfe VL lesAefunit:: & quoi
qu’il confervat à l’abbaye plus de foixante monafferes 
qui lui avoime été fournis , U voulut que le fupcricur 
c'eût que le titre de prieur fous la dépendance de l’abbé 
de Clugni. Cette difpofitton fubûita jufqu'en l'année 
j l̂é.quc les religieux de Notre-Dame la Royale élurent 
un abbé : Clugni eut beau s'y oppofer, la cour de Rome 
favorable au nouvel abbé,alla lufqu’à defunirfon mo-f 
uaftere de celui de Clugni ; mais les rois Catholiques Fer
dinand & Ifabelle voulurent qu’il s’unît à la congrcga-: 
don de YaliadoÜd, ce qui fut exécuté l’an 1497- Vojet. - 
MANRIQJJE & CARDENAS. * Antonio Yepcz, cro- 
tùugattd. delà orden. de S, Bénits.

NÀIBODA { Valentin ) de Cologne , vivoit fur la 
fin du XVI, fiede , &  s’attaclia particulièrement aux 
mathématiques fit à l’aftrôlogie. Il voyagea en Italie, 3c 
l'arrêta à Padoue , où il compofa des commentaires fur 
Prolomée, après avoir déjà publié, ajhenoimcarum in(H- 
ntiaum rit. III. Comment. in Alcbabïtm , in fpbaram 
J t m i s  i  StcroèofcB, ¿rc. On rapporte de Naiboda, que 
s'entretenant un jour avec fesamis, illeur dit qu’il mour
rait bientôt de mort fubite, & qu’il en étoit perfuadé par. 
ion horofeope, qu’il a voit fait depuis peu. On fe moqua- 
de ce qu’il difoît ; cependant, cinq-ou fix mois après, il 
difparui tout d’un coup. On crut qu’il étoit ailé faire 
quelque voyage ; mais fon hôte s’ennuyant d’attendre, 
fit ouvrir la porte de la chambre qu’il lui louoit, & y 
trouva lecadavre du malheureux Naiboda, â demi pour
ri. On allure que quelques fçavans, envieux de fon me
nte , l’avoient fait, afla Biner. * ThomaGni, in elog. dod. 
virer,
, NAICH, une des ides Hébrides ou Weftemes d’Écof- 
fii fort près de Rum au fud oueft. Elle abonde en che
vaux lauvàgcs. * Buchanan.

NAILLAC, maifon confiderablc çn Berri l tiiùît fort 
ongine du château de ce nom, ,
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j* ^FGUtîI feigneur de Naillac, du Blanc en Ber ri t 

fit de Gargilefle, vivoit du tems du roi Philippe Augufle 
I an 1187- epoufa Mabaudy fœur de Hugues feigneur de 
Fontenellesj dont il eut Hugues , qui luit; Ëi fierre de 
Naillac , vivant l’an m tí.

II. H ugues feigneur dcNaillac > &c. Fonda le prieuré 
de Notre-Dame du Pin de GargüdTe , l’an u io .& euc

Ejur enfans G uiiulume , qui fuit 5 & Hitjj««de Nail- 
c.
III. G uiilauke feigneur de Naillac, du Blanc en 

Berri , & de GargileiTe, vivoit l’an 1261. & laifla de 
Marguerite , fa femme, P ie r e e  feigneur de Naillac -, qui 
fuit; & Heliede Naillac, vivant l’an 1 304,

IV. P ie r e e  feigneur de Naillac, du Blanc en Ber
ri , de GargileiTe , & Châteaubrun, vicomte de Bri- 
diers, &c. vivant l’an 1307. fut perc de P ie r r e  II, qui 
fuit î

V. Pierre II, du nom feigneur deNaillac,&c. vîvoÎC 
l'an 1340. &  fût pere de Perichon , qui fuît ; de Pierre, 
feigneur de Gargile/Te , mort fans enfans d’Heiietre de 
Pnc, dame de Chateauclos ; de Gui ; Sc de Hugues de Nail
lac, chevaliers.

VI. P e r ic h o n  feigneur de Naillac, áte. s’engagea 
dans la faétion des Ang]ois,6t mourut l'an I37i.laifianc 
pour enfans Guiilaume , qui fuit ; Philibert, grand maî
tre de l’ordre defaintjean de JeruGil embouti/ fera parlé 
eï-après dans un article feparé ; Gui , vivant l'an 1383 ; & 
Helion de Naillac, feigneur d’Onzain , &c. confeilfer & 
cliambellan du roi, châtelain deBeaugend, qui fe trouva 
à la bataille de Rofebccque l’an 13 82. fut employé en di- 
verfes negodations & voyages, & étoit mort l’an 1308. 
Il époufa ia, l’an 1380, Jeanne Guenant, dame d’On
zain & des Rochettcs, veuve de Hugues d’Amboife, fei
gneur de Chaumont, & fille de Guulaume de Guenant, 
feigneur des Bordes, & d'Annette d’Amboife, dame de la 
Maifonfort,morte peu après fans enfans : 2°. Mrfried’Am- 
boife , fille de Hugues, feigneur de Chaumont, & d’Annu 
de feint Verain, fa première femme, dont il eut pour fille 
UDÎque Jeanne de Naillac, dame d’Onzain, mariée à Guil
laume d’Argén ton.

VII. G u il l a u m e  fdgneur de Naillac, áte. confeilleiî 
& chambellan du roi, fénéchal de Saintonge, de Beau- 
caire & de Ni fines, gouverneur de la Rochelle, fu mora
ine lePreux, commença fes fervices dès l’année 13 6 9. fe 
trouva i  la bataille de Rofebecque l’an 13 8 2. fut en Ef- 
pagne par ordre du roi, au fecours du roi de Caftille , 
& mourut eu 1401$. Il avoit époufé Agnes de S. Ve- 
rain, fille de Gibatdt feigüeur de S. Veibin , delaquello 
ayant été féparé, il prit une fécondé alliance avec Jean
ne Turpin, dame de Mondon , &c. fille de Gut Tuf- 
pin, feigneur de Criile , 6c de Marguerite de Thouars , 
dont il eut Je a n  feigneur de Naillac, qui fuit ; He- 
Ijon, mon jeune ; Marguerite, alliée à Gilles baron de 
Prouilli ,6c de la Rochepozai ; Jeanne , mariée à Fierra 
feigneur de Giac 6c de Châteaügai, premi« chambel-, 
lan du roi ; &  Jeanne de Naillac , alliée à Jean de Brof- 
fe , feigneur de Bouflàc 6c de S. Severe, maréchal de 
France.

VIIL J e a n  fdgneur de Naillac , du Blanc en Berri , 
ôcc. vicomte de Bridters, confeillcr 6c chambellan du 
roi', 6c fénéchal de Limofin, fut pourvù de la cliarge de 
grand pannetier de France l'an 142 8. 6c mourur à la ba
taille de Puizet, le 11. Février de la même année, fans 
lai ¡1er de pofterité d’Ifabelle de Gaucoun fa femme, qu’il 
avoit époufée vers l’an 1423, laquelle prit une féconde 
alliance avec Bertrand d’Arpajon , feigneur de Severac. 
* Vejen, l'bifime de 'Berri, par fe Thaumailiere ; le P. An- 
felme,6cc.

NAILLAC [Philibert de ) trente-troifiéme grand- 
maître de l’ordre de S. Jean de Jerufalem, qui refidoic 
pour lors à Rhodes, fucceda l’an 13 96. à Ferdinand d’Hc- 
redia. Il étoit de 1a langue de France, 6c grand prieur 

: d’Aquitaine. Sigifmond, roi de Hongrie lui demanda du 
fecours contre Bajazet 1 ce qui l’obligea à fe trouv« dans 
l’armée Chrétienne avec la fleur de fes chevaliers, i an 

11196. Les François par un point d’honneur, s’étant avan
ce les premiers , ôc ayant percé jufques aux Janiifaircs 

1 de la garde de Bajazet, furent inveftis, & fe plûpart mis 
en pièces. Le grand maître fit fa retraite tm combattant
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vaillamment, 6c accompagna toujours le. roi Sigifmûnd, 
qu’il conduife à Rhodes, oùil le traita avCc pne magni- 
iceiKe royale. Bâjazet s'approcha depuis de Conffand- 
nople, pendant que l’empereur étoit venu deœindeudu 
feccnirs en France : ce fut alors que l'imperatrice,, qui 
craigDoit Pévcnement du Ccge, envoya les joyaux de 
l ’empire .au grand-maître. Vers le même eems, T.heodo- 
re Perpfr/regenete , defpoce de la Morée, duc de Sparte, 
£e frerede l’empereur de Conilarraraple , intimidé à la 
nouvelle de l’arnvée des Turcs, paflà à Rhodes, fit ven
dit au grand-maître &  à la religion, fondefpôtat de Spar- 
jte fie Je Corinthe , pour une groflè Comme d’argent, 
qui lui fut payée ; mais l’évêque de Sparte, Grec de na
tion, Îoûlevale peuple , fit cette vente ne fut exécutée 
qu'à l’égard de la feigneurie de Corinthe,.qui fut enfuite 
rejnife entre les mains du defpote. Ce dernier rendit les 
deniers qu’il avoit reçus, & donna le comté du Soleil, 
&  la baronie de Zetonne, pour dommages &  intérêts. 
!Auffi-tôt que Bâjazet eut levé le fiege de devant Conftan- 
tinopleje grand-maître renvoya les joyaux qui lui a voient 
¿té confiés. Après la défaite dt Bajazet fie la retraite de 
•Tamerlan, l’ordre jouit de quelque repos ; ce qui donna 
lieu au grand-maître de.Naillac d’équiper une flotte, avec 
laquelle il courut les côtes de la Carie, où il prit un fort 
château fur les Turcs, fitué dans la prefqu’ilie, fous les 
ruines de l’ancienne Haltcamaffè, capitale du royaume 
de Carie. Il fortifia encore cette place, fit la nomma le 
Château faint Pierre* Quelques hiftorieus afiîirenc qu’il y 
avoit une race de gros chiens qui gardaient les dehors 
du château , fit qui par un inftinct admîrabie, difeer- 
noient les Chrétiens d’avec les Turcs .aboyant après 
ceux-ci i fie conduifant les autres jufques fous les murail
les du château. L’an 1403. le grand-maître ménagea un 
traité de Paix entre le roi de Chypre, & la feigneurie de 
Genes, qui étoient en guerre. Le fondan d’Egypte envoya : 
peu après un ambaflaaeur à Rhodes , où l'on conclut 
une trave , pendant laquelle il y auroir liberté de i 
commerce entre les fujetsdu foudan, &  les nations Fran- 
çoifes fie Latines. La religion qui érojtfort puiflànte, ob
tint encore qu’elle auroitfix chevaliers ou religieux dans 
Ton ancien hôpital de faint Jean de Jerufalem, pour y 1 
recevoir les pèlerins, fit qu’il feroit permis de ceindre de 
Tnuraiiles le faint Sépulcre. L’an 14,09. le grand-maître I 
de Naillac fe trouva au concile de Prie, ouïes cardinaux 
affembiés lui donnèrent la garde &  tes clefs du conclave. 1 
Après l’eleétion du pape Alexandre V. il tint un chapitre | 
general à Aix en Provence, &  y fit de beaux reeîe- 
mens ponr le hien de la religion. L'an 1417. le fou- | 
dan d’Egypte demanda du fecours aux chevaliers de Rho
des contre les Turcs, qui étoient entrés fur fes terres, 
&  le grand-maître lui envoya deux galères ; mais.il dé
fendit aux capitaines de defeendre a terre, parce que 
la religion avoit paix avec le Turc fur terre, «non pas 
fur mer. Cet illuitre grand-maître ayant mis ordre aux 

* affaires de la religion dahs l’Italie, retourna à Rhodes 
l'an 1431. fit y finit fris jours , après un régné dé 
Æ9, ans , pendant lequel' il avoit donné des marques 
d’un courage fis d’une prudence extraordinaire, U eut

Îour fucccflcur Antoine Fulviani. * Bofio , biflohe de 
ordre de faim Jean de Jerufalem* Naberat , privilèges 
de tordre-

NAJLOR ( Jacques ] fameux impofteur , droit né 
dans le diocefe d’Yorck en Angleterre. Après avoir 
fervi quelque-tems de maréchal des logis -dans le regi- 

. ment du colonel Lambert, il fe retira parmi les T  rem - 
bleurs ( feéle d’Hereriques} fit s'acquit tant de répuia- 
tion par fes difeours & par la fnnplieiré apparente, 
qu’ils le regardèrent comme un faint homme. Voulant 
profiter de la bonne opinion qu’on avoit de lui, tiré- 
folut l'an iif^é. d’entrer dans Briflol en plein jour, 
Ehonté fur un cheval, dont an homme &-une femme ter 
noient les rênes, fui vis de quelques autres, qui cliantoient 
tous, Saint, Saint , Saint, te Dieu de Sabaoib. Les magiftrats 
l’afrétèrent, fit l’envoyerentf au parlement, où fon pro
cès ayant éré infhuit-, après plufieurs féancés, qui ïe-firent 
A caufe de la divef filé des avis , il fut condamné le 2 y. 
Janvier ifiçjn comme blafphéfnareùr fis f&lu&eur du 
peuple, à avoir 1$ langue percée avec un fer chaud-, & le 
i^oat marqué d'une lettre- B.'pour lignifier blafphéma-

N A I
tenr., fie être enfuite conduit k Briflol, où il entrproitl 
cheval, ayant le vifage tourné vers l’a queue : cc qui fia 

'exécuté. Nailôr fut enfuite renfermé pour le rcfle de (q 
jours. * David, de tAngleterre,
^-TiAlM , ancienne ville de la Paleftipe, dans la Gain 
lée^près du mont Tabor , eft aujourd’hui emiéremon 
ruinee. Il n'y relie que peu de maifons , où l’on & 
trouve que quelques familles d’Arabes eXtrémetEiot 
fauvaees. L’évangile de faine Luc marque que le fils 
Dieu honora cette ville de là préfence ; & y rdTufdta 
le fils d’une veuve.. Le poète Sedulius lait mention  ̂
Nai’m il. 4.

N A IM A N S , peuples, (berebei. K A IM  ACHli 
TE S.

NAIN ( Louis-Scbaftien le) de Tillemont, prêtre, 
né à Paris le 30. Novembre 1^37. étoit fils de Jean le 
Nain, maître des requêtes, fie de Marie leRagois. U s’ap. 
pliqua tellement pendant le cours de fes études à fenéhfia 
le progrès qu’il y faifoit, qu’on jugea dès-lors qu’il nede- 
genercroît point de cette pieté, qui ell comme héréditaire 
dans fa. famille. En effet il en pratiqua conftamment tots, 
les exercices pendant le relie de là vie, Ôc mêla jufqu’ah 
fin la mortification d’une vie pénitente aux travaux d’uns 
étude continuelle. Libre de tout engagement, & fans au; 
curie vite d’ambition , il fe propola pour confacrer fes 
veilles à Dieu fcul, de travailler à l’hiftoire de l’églife ; 
mais comme la maricre étoit trop vaile pour un homnw 
feul, fit fur-tout pour un homme d'une exaâitude auffi 
fcrupuleufe que la fieone, il fe renferma dans les fix pre
miers. fiecles de l’églife : portion la plus riche, quoique h 
plus épineufe de ce champ d’une il grande étendue. U 
avoit reconnu que la providence , en foûmettant les 
membres de l’églife aux wiifTances temporelles, a voulu 
lier les évenemens de l’hiiloire profane, avec ceux de, 
rhiitoire ccclefiallique ; fie qu’ainü pour fe conformer 
à cet ordre, on ne doit entreprendre d’approfondir 1« 
uns, qu’a près avoir débrouillé les autres : c’efl ce qui 
l'engagea de donner au public fon hifieïre des empereurs, 
qui a été fui vie de fes mesmmfeur l’btfisire eccltjtafl'tqus ; 
ouvrages tirés du fein des auteurs originaux , fouvent tif- 
fus de leurs propres termes ; exprimant toujours leurs fens 
avec fidelité, &  rangés- avec un ordre, une jufteflè , & 
une. précifion dont le mérite ne fe fait bien fentir qu'k 
ceux qui fçavent par leur expérience, combien coûtent 
ces fortes de travaux. Pour être convaincu de leur utilité, 
peut-être, fera-t’on bien aife d'apprendre que c’eft dans 
cette fource abondante qu’oat puifé du vivant de M. de 
Tillemont même, M. Thomas, fieurdu Foflè,auteur 
de l’hilloire de TertuÎUen fit d’Origene, fie M. Hermaut 
chanoine de Beauvais, auteur des vies de faint Balile, de 
faim Grégoire de Saiàanzj, de faint Chryfoilome, & 
de faint Ambroife. C’en encore à fes mémoires qu’ont 
eu recours les fçavans hommes qui nous ont donné les 
nouvelles éditions de iàint Cyprien, de faint Hilaire, de 
faint Ambroife, de faint AuguiHn , de faint Paulin , de 
faint Fulgence, fit de plufieurs autres, tant pour l'hiiloL- 
re des vies de ces Saints , que pour lè difeemement St la 
chronologie de leurs ouvrages, La modeftie de M. de 
Tillemont avoit pris foin de dérober au public cette par
ticularité. 11 fe communtquoit libéralement à tous ceux 
qui a voient befoin de fes lumières ; mais c’étoit toujours à 
condition qu’ils fupprimeroient les téœoignagnes de leur 
’reconnoiflànce. On ne peut mieux le caraiterifer , que

Ear les traits de cette profonde humilité fi rare dans un 
omme de1 fon érudition. Il femble même que comme 

elle étoît la regle.de toutes fes aérions, elle étoît auffi 
l’ame de tous fes ouvrages , où on le Voit avec étonne
ment ne propofer qu’en doutant, fès opinions les plus 
infaillibles: Pénétré' d’un làint mépris pour foi-même, il 
réfuta long-tems de prendre les engagemens du fàccrdoce, 
fit n/ÿ dbtra l’an ï 67 .̂ que parties prenantes follicita- 
rions'déM. le Maître deSad, avec lequel U étoit lié d'une 
amitié très-étroite. Enfin affaibli par une longue fuite de 
veilles , fit rTaufterités, il mourut après une langueur de 
trois-mois, le 10. Janvier iéy8. âge'd’un peu plus de 
(foi ans. Son corps fut porté à Port-Royal des Champs, 
qu’il avoit choifi pour le lieu de ià fépulture ; fit-après 
la-deltruétibn de cette abbaye ( il a été apporté à faint An
dré des Arcs à Paris, Outre fes cinq’volumes dcThiftoire
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il avoit publié quatre autres volumes de 

jgfniperflj rvant à fhiftoire ccclefiaftique. On en a

. ¡¡filme, à N a n d V o i,

f^ V n  rééS.oùil fit profeffion, &  fut fous-pneur 
ahbaye plu fleurs années. Quoique feu M. l’abbé 

Î Ï Ï otïk ( M.de Rincé) aicécrit contre les études 
f  £ ¡nB j| faut qu’il aie permis au pere le Nain d’étu-■ 
j  de faire part du fruit de fes études ap public } 

jrapnma L'an 1697. in 3°. des homélies qu’il avoir 
{nf pluiieurs chapitres de Jeremie ; &  il à depuis 

W  unchiftoire de l'ordre de Cîreaux, que par mode- 
flt il inôrub, ijfdi de Cbifoire de l’ordre de Cîiedux, tirée- 
j  , mmUs ¿* V̂ irt, & de divers ¿unes biforiens, en 9.; 
volume i î î î - 1696. Sc 1697. Hhaounitle i^D e- 

LreJ-,j.lgcde73-ans. On aencOre de lui un tome 
d’Hfflfté/fi /P ternir, qui a été donné en 170?. Divers 
Tiléni dtUw& ^ ta mort de flqftatrs religieux de U 
r .tu■ Unie de ¡abbé de Rance, réfermatekr de cette( 
J X ,’à Rouen, 1715- 3- vol in t i. Des lettres de pieté.' 
Üaetiw* Diea peur je préparer i la mort. Dijfercation fur.

. ¡’¿it ¿s-mode ¿pris te jugement dernier ; fur le fcandale 
mÿ taü arriver dans les monafteres les mieux réglés. ïnfiru- 

1 2s/ fur le vaut de Milité, tradition de Céglife fur la pro- 
j ¿fa) mtufluine. il a lai (Té en manuferit une hiftoire des1 
| r̂ryrsdes cinq premiers Gecles. Voyez fa vie imprimée 

rt 1715. IU étoient petits-fils de Jean le Nain, feigneur 
; ¿»B au mont, iffu d'une ancienne fa mille, lequel fut reçu 

CDufeiller au parlement en FeVrier 1ÎÎ04, dont il monrut 
fous-doyen en Juin 1655. Il avoit époufé Anne de Bra-

S ne, fille de Martin , feigneur de. Charorine, auffi 
illcr au parlement, &  de Catherine d’Abra de Ra- 

conE.mora mMars 1655. dontil eut, Jean lcNain, 
re çù cw ié llera u  parlement en Avril 163 z. puis "maître- 
des rq u ite s , l’un d es plus dignes mdgiftrats qui ait paru 
dans le S  Vil. fircle ; d’un efptit v if«  pénétrant, d'un' 
zélé ardent pour la vérité, d’une droiture inflexible, &  
d'une pieté très-exemplaire ; tel enfin qu’on peut dire de 
lui tins le flatter, qu’il a plutôt honoré le s  grands emplois' 
par lefqnels il a paiTé, qu’il n’en a été lui-même honoré. 
Ce grand homme mourut le ^.Février 1678. âgé de 8 <j. 
am, il avoit époufé, Marie le Ragoïs, morte le 5. Juin 
léyd. âgée de plus de 80. ans, dont il eut emr'autrcs 
enftnsjEAHtqaifuic; Loitis-SebajUen, &  Pierre IeNain,; 
t/si sut dense lies i  (ette article ; Jean le Nain, fitignCur de 
Guignonville, reçu confeiller au parlement en Juinréy t. 
fut généralement eiKmé par. le grand fond d’équité &  de' 
idigiûc, qui l’ont toujours diftingué , &  mourut doyen, 
du parlement le 10. Septembre 1719. âge' de 87. ans. 11 
avoir époufe Anne le Gras, fille de français, feîgneur du 
Luart a  des Loges,maître des requêtes, & ‘de Marie le- 
Clerc de Lefleville, morte le 8. Septembre 1701. dont 
il eut entr’auifes enfans, Jean le Nain, feigneur de 
Guienonvifle , reçu* confeiller au parlement en' No- 
vernbre iéSp. puis avocat general en 1700. recomman
dable par fon intégrité & par fon éloquence, mort avant 
fi® pere le 14* O&obre 1707. âgé de 49. ans. il avoit 
époufé en Mars £¿95. M a r ié  Mafcràrini, dont des én- 

Du Pin, Vtùliotb. des aut. ecclef du XVII. Jîecte, 
•Mr®. btfjrifjKcs.

NAJOTH, defettprès deKamatha, oùDavidfe retira 
avec Samuel lorique Saîil commença à le perfecutei, &  
où la archers qu’il envoya par trois fois pour Je faifir dé 
parid, prophetiferent tous aufii-bicn que Saill lui-même: 
lodquilvoulut y aller fen perfbone. *1. Ewr, fÿ. 18-L 

18.
VAIRON ( Amoinc-Faufte ) de Baril, Maronite, pro- 

bflnir de la-Iapgue chaldaïque &  fyriaque, danslé colleee 
des Maronites àRome, difd pie tf Abraham Ecchellenfe, 
»publiéen 168 i.urie diflertarionde l’origine, du nom &  
de la religion des Mtàronitcs.1' ÎÆDu Pin, inbl. 4et m. 
P>i9Xvn.$tk. . ' - - '
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NAIS., lieu où l’on prétend que Caïn alla demeurer 

après qu U eut (rué Abel fon frere, & où il eue plufieurs 
enfans. C eft un bourg dans l’Iduméc , dont parie Jofe- 
phe l Anttq. livre 1. chapitre. On prétend que c’eft dans 
ce meme heu que Smon fils de Gioras , qui tiroit fa naif- 
lance de Gerafa , fe reciroit après avoir fait des courfeS .
«  dans 1 Acrabatane &  dans la haute Idumée, & où il 
tranfportqit le pillage qu’il avoit fait. * Jofephe, mns 
des Juifs, L 4. r. jo.

NAISSE! f Jean de ) chanoine fie archidiacre de Chà- 
ion, mmpdf<i en-latin un abrégé de l'hiiioire de France 
qui n'a pas été imprimé. Il mourut l’an 1570. Louis- 
Jacob dans le I. livre des perfonnes illuflres de Châlon, 
fait mention de fon ouvrage.* Le Long, bibliothèque bifin- 
rique de France. . -

NAKSIVAN ou NAXIVAN, ville d’Armenie, à 
trois lieues du mont Ararat, Ôc à fept du fleuve Arax, 
fur les frontières de Perfe & de Turquie, tire fon nom 
de Hak. , qui figmfiê  Havire, & de Sht*« , qui veut' - 
dire, demeure, ou pofê. Les Arméniens difent qu’elle a 
étc ainfi nommée, parce que ce fut le lieu où Noé vint 
habiter en fartant de l’arche, après le déluge. Ils aiTu- 
rent auffi que ce patriarche y cft enterré. C’eft une affez 
grande ville, mais qui fut ruinée par l’armée d’Amurar, 
empereur .des Turcs. On y voit les relies de plufieurs bel
les mofquées, que les T  ores ont abbattucs, parce qu’elles 
fervoient aux Perfes ; les fe dateurs d’Abubequerne vou
lant point entfer dans les mofquées des feitaleurs d’Hali, 
ni ceux-ci dans celles des autres. C’eft pourquoi ils les dé- 
rmifent tour â tour, félon le fort de la guerre. Les Armé
niens faifoient autrefois un grand négoce de foye en cette 
ville , qui commence à s’y rétablir, parce qu’on travaille 
inceflh minent i  la rebâtir, & qu’il y a un kam ou gouver
neur , qui y-commande ; car elle eft capitale d’utie partie 
de l’Arménie. Entre les ruines de Nakfivap, on trouve 
celles d’une grande mofquée, qui étoit une des plus fu- 
perbes de l’Afie, 5c que Î’od  croit avoir été bâtie en mé
moire de la fépnlture de Noé. En fortant de la ville,on 
voit une tour , dont l’architeéhire eft des plus belles. Ce 
font comme quatre dômes jointes enfemble, qui fuppor- 
tent une efpece de pyramide, laquelle femble être cotu- 
pofée de douze petites tours; mais vers le milieu elle mon
tre quatre faces, qui vont en diminuant, & finiflent en 
aiguille. Tout l’édifice eft de brique, le dehors &  le 
dedans font couverts d’un beau vernis, avec plufieun 
fleurs, &  autres figures de reljpf. On dît que c’efl un 
ouvragé deTamerlan, quand il fit la conquête de ht 
Perfe. Entre Natfivan &  Zulfa vers le midi & le fepten- 
trion, il y a dix couvehs de Chrétiens Arméniens, don# 
chacun eft accompagné d'unboutg, ûtuésàdeux ou trois- 
lieues les uns des autres. Ils reconnoifTent .Ie pape, & font 
gouverriés par des religieux de faint Dominique de leur 
nation.- Pour avoir toujours un nombre fuffifant de ces: 
religieux, on envoie de cems én tems a Rome des en
fans du pays, qui apprennent la langue latine & rira-' 
Tienne, avec les fciences néceffaires à leur profeffion. On. 
y compte environ fis mille Chrétiens, qui fuivenc le rie 
latin, à la referve de l’office &  de la mefife, qu'on chan
te en arménien. L'archevêque étant élu , il va à Rome , 
où le pape confirme fbn élection. Un des fix bourgs, 
nommé Ri feux, fitoé fur les frontières du Curdiftan , 
eft fort célébré parmi les Arméniens , qui croient que 
faint Barthelemi £c faint Matthieu y ont étémartyrifés* 
&  difent qu’ils en ont encore quelques reliques. Plufieurs 
Mahometans y viennent en dévotion, 5c pririti paiement 
ceux qui ont les fièvres. Il y a deux ou trois de ces cou- 
vens, où l’on reçoit charitablement les Chrétiens qui 
viennent de l'Europe , quoique les religieux y foient trcs- 
panvres , à caufe de la tyrannie des gouverneurs , à 
.qui Us font obligés de faire fouvent des prefens. Fejeu 
; ABRENER , bourg à cinq lieues de Navian. *Ta- 
vemier, Ve)Age de Perfe.̂ Le chevalier Chardin , voyage- 
en 167$.

NALE ( Auguitin de ) en latin Haliur on Fatal'is t 
étoit né à Ragme, d'une famille illoftre, & entra dans 
l’ordre de faint Dominique, où il étoit déjà doâeür en 
théologie en 1 y 11. lorfque Thomas Cajctan, general de 
l’ordre , l’envoya à Pife avec Barthelemî Rondanini, 
-& Matthieu dç LuLmo pour tacher de faire rompre le
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concile qu’oa y tenoit contre le pape Jures II. Le l’occis 
de leur négociation répondit à l'attente du faint pere, 
qui l’année fui van te faifit l'occafion que lui donna le fe- 
Tiac de Ragufe, de recodnoître le fervice qu’Auguffin 
lui ¿voie rendu , en lui donnant l'évêché de Murcario-, 
dans le territoire de cette république. On eut néanmoins 
de la peine à lui faire accepter cette prélacuré, &  le ge
neral qui regardoit AugulHn comme un homme nécef- 
feire à l’ordre, fit d’extrêmes efforts pour le retenir. Il 
gouverna fort dtocefe avec beaucoup de foin pendant 
quinze aus, & mourut l’an j 117. à Ragufe, dans la mai- 
ion de ion ordre, qu'il aima toujours beaucoup. On af
fine qu’il avoir écrit une apologie contre le fynode de 
Pife, & un traité de l’autorité du pape ; mais on ne fçait 
ce que ces ouvrages font devenus.*Echard,/mpi. erd.FF, 
jpràd. tetn, 2.

NALGODE ou NAGOLDE, que Poflevin nomme 
inal, Nalgcnde, religieux de l’ordre de faim Benoît,de là 
congrégation de Glugni, vivoit au commencement du 
XI. fiecle, fous le régné de Henri l’oifelettr. Il a écrit les 
vies de faint Adon &. de faint Mayol, abbés de Clugni, 
rionnées par les Bollandiltes ; &  le pçre Mabillon.* Poi
tevin Tin appar. facr, Voffius, l. 3. de bifi. Lai. M. Du Pin, 
biilifth. des ata. ecclef, du Jil.jtctli.

NAMAQJJAS, efpece de Caffres , découverts par 
îes Hollandais l’au 1661. vers le cap de Bonnc-Elpe- 
rance, font naturellement blancs,« fe noirriflênt la 
peau pour paraître .plus beaux. * Dapper , defeription de 
d'Afrique.

NAMÀZ : les Turcs appellent» ai nfi la prière qu’ils 
font cinq fois ie jounfçavoir 1. entre le point du jour 

. &  le foleil levant ; z. à midi ; 3. entre raidi & le foleil 
couchant 4. après que le foleil eft couché î & ç. à 
une beqçe «  demie de nuit. * Ricaut, de l'empire Oi~ 
tentait.

NAMNES, roi fabuleux des anciens Gaulois, étoic 
i l s , à cequ’on prétend , de Galatfcs II. La conformité 
de nom a fait fuppofer qu’il fonda La colonie de Nannet- 
Us, &  la ville de Nantes. * Dupleîx , l. 2. des' memsins 
des GOutes.

NAMPHIÔ, NAMFIÔ ou NANPHIO, en latin 
Asapht, ifle de l’Archipel dans la mer de Candie , un 

v peu au nord de rifle de Santorini- Elle a environ dix 
lieues de circuit. Les Turcs en font les maîtres,« on 
dit que les ferpens n'y peuvent pas vivre. * Mari, rfio 
/maire,

NAM SLAW , petite ville avec un fort château, dans 
.. la principauté de Brcflaw en Sileüe ; fur le Weida, à 

huit lieues de la ville de Breflatv vers le levant. * Mari, 
diâien.

NAMUR, ville & évêché du Pays-Bas f £t capitale du 
comté ou pays de Namur, elt l'une des dix-fept provin- 

- ces. Le comté de Namur cil enfermé entre le Hainaut, le 
Brabant, le Luxembourg «  le paysdeLiege. Il n’eft long 
que de douze lieues, un peu moins large , monrueux , 
propre pour la chaflé, & eft arrofé de la Meiife & de la 
Sambre,On y trouvedes mines de fer & de plomb, <3: des 
carrières de diverfes fortes de marbres, & de charbon de 
terre propre à être brûlé. Ses villes après Namur font, 
Bovines, Charlemonc , Valcour , Tille-le-Château 5: 
Charieroi, avec environ 180, bourgs ou villages, &  plu- 
fieure bonnes abbayes.

La ville de N a m u r  f Namnreum, fur la Sarabre , & a 
côté de la Meufe , eft entre deux montagnes, avec un 
château extrêmement fora. Sonéglife cathédrale dediée à 
feint Aubin, fut bâtie l'an t^éy.ôt Antoine Havet d’Ar
ras , doâeür de l’ordre de faim Dominique, en fut le pre
mier prélat en 1 $6z. Cet évêché elt fuffragant de Cam
brai- Outre la cathédrale, on trouve à Namur l’églife col
legiale de Notre-Dame. Il y en avait une autre de faint 
Pierre, fondée l’an 1102. par Philippe le Noble, comte de 
îiainur ; mais elle a été uuie à celle de faint Aubin. Na- 
mur adiverfts autres églifes & monafteres, de beaux édi
fices, «une ville riche & agréable. Il faon confeil royal 
de la province, .d'où l’on appelle à celui de Malînes. Pou- 
tus Heu tous a cru que Namur érait la NmeteCenna , Ne-, 
metecatti , ou Ntmetocum de .Cefar, que des modernes 
prennent pour Arras. On.dok,encore confiderer comme 
eue fable ce qos quelques .auteurs fe font imaginés, que le

N A M
ndm de Namur eft tiré de celui d’urte idole, dite fttw ou 
Nattas ; ou d’une muraille bâtie par lesRomainsjd’ofii’gQ 
a dit Fia-mer, muraille neuve, ou muraille voifine,

COMTES ET MAE QUI S DE Et A M U R,

Flodoard parle fous 1*30924, de Bbkenger, comte Je 
Namur, qui prit alliance avec N.de Mons, fille deRiis^
II. Comte de Hainaut,&d’J/éri4e,& fœurde Reiner ni. 
Celui-ci fit prifoonier le même Berenger. Albert L 
comte de Namur, époufa Entungarde de Lorraine, fille de* 
Charles de Frauce, duc de Lorraine, qui mourut l’an 991, 
ou 994. & il en eut ALBERT II. qui fuit ; Badrvigt de Na
mur , femme de Gérard d’Alfacc, & duc delà haute Lor- 
raine t &. Emrne, mariée à Othon, comte de Los. Albert 
II. de ce nom comte de Namur, prit alliance avec Si. 
gulïude, fille de Gotbelan , dit le Grand , duc de Lorraine 
dont il eut AlbÈrt III. du nom, qui époufa Itte, veuve 
de Frédéric de Luxembourg, duc de la baffe Lorraine 
donc il eut G o d e f r o i  , qtii fuit ; Erederic, e’vêque de Liè
ge ; Henri, comte de la Roche ; Albert, comte de Japhe; 
oc Alix, femme d’Offis# comte de Chini. G od efro i com* 
te de Namur, époufa i°. Sibylle, fille de Roger, comte d* 
Porcean ; z°. Emenfan comteffe de Luxembourg. De U 
première forcirent, Elk̂ beth, femme de Gênais comte de 
Rhctel ; & ESandrine, femme de Bugttet, feigneur d'Ao- 
toing. De la fécondé il eut, He n r i  , furnommé l'aveu
gle , qui fuiti & Alist de Namur, femme de BaudouinIV,. 
dit le Batiffettr, comte de Hainaut , mort l’an 1170.- qui 
prit auiB le titre de comte de Namur. II laiffaBAUDouis
V. dit'/e Ceuragenx, comte de Hamaut, de Flandres & de 
Namur, dont Te fils puîné Philippe de Flandres, dit h 
Noble, comte de Namur, mourut fans enfans l’an i î  1 
après avoir époufé Marie de France, fille du roi Philippet 
furnommé Augufte. Ce Philippe a voit une de fcsfœurs, 
ToUnd de Hainaut, fécondé femme de Pierre de Coune- 
oai IL du nom , donc le fils Philippe de Courrenai, fur- 
nommé à la Lèvre, prit le titre de marquis deNamur, Il 
eut pour cela de grandes guerres contre Waleran II. du 
nom, duc de Liœbourg, qui y prétendoit à caufe de la 
femme. Elles furent terminées par un traité palfé à Dh 
naot au mois de Mare 1222. Malgré cet accord, Philippe 
de Courtenai étant mort au liège d’Avignon l’an mtf, 
Henri fan frere prît encore le titre de marquis deNamur 1 
mais enfin le duc de Limbourg en refta en paiiÎble'pof- 
feflion. H e n r i , dit VAveugle , comte deNamur «  de 
Luxembourg , fut pere d’une princeffe, mariée au mois 
de Mai l’an 1214. a Waleran IL du nom , duc de Lim- 
bourg , dont nous avens parlé ct-dejfus. De cette alliance 
vint H e n r i  I. comte de Luxembourg, &c. dont il prit le 
nom & les armes. Il fut furnommé le Grand & le Blondel, 
c’eft-à-dire, le Blond, & eut entr’autres enfans de Marges, 
rite de Bar, qu'il époufa l’an j ¿40. Ifabeau, fécondé fem- , 
me de Gi» de Dampierre, comte de Flandres, auquel il 
céda le comté de Namur. Gui mourut l’an 1303. & J fa- ;
beau l’an 1 z 9 5 .nousparleront ailleurs de leurs enfans,]mit, ;
qui éroit leur fils aine, lut comte de Namur, feigneur de ■ 
1 Eclufe, «  mourut l’an 1 ; }o. Il avoit époufé, i*. Mar- ;
fuerite de Clermonc, dire de Bourbon , fille de Rohm de \ 

fance, morte (ans enfans l’an 1309. & enterrée dans 1 
l’églife des Jacobins de Paris : xD, l’an 1313 ■ Marie d’Ar- \ 
toîs , fille de Philippe d’Artois, feigneur de Conches, &c, S 
dont il euifean IL du nom comte de Namur, mort fans 
pollerîté l’an 1335 ; G«i comte deNamur, mort auifi 
ians lignée l’an 13 3 6 ; G uillaume I. qui fuit ; Benri, 
deftiné à l’églife, mort jeune vers l’an 1334; Robert t 
feigneur de Beau fort fur Meufe, morte fans laifïèr d’en- 
fans légitimés, le 18- Avril 1391; Louis,comtedeRouci,
«  feigneur de Baîlleul ; Jean &  Thibaut, morts jeunes;
& Marie , qui époufa iu. Gtofrn, comte de Vianden : 2“. 
Thibaut de Bar, feigneur de Pierreponc : 30. Simon de 
Spanheim, G u il l a u m e  I. du nom comte de Namur, 
époufa i ”. Jeanne de Hainaut, comeeflê de Soifltms, fille 
unique de Jean de Hainaut, feigneur de Beaumont : i°. 
l’an 1351. Catherine de Savoye -, dame de Vaud , fille de 
Louis de Savoye II. du nom, Baron de Vaud, veuve dM- 
K.0B Vifconci, feigneur de Milan ,i& de Raoul de Bricnnr, 
comre d’Eu, &  mourut l’an 1391. laWTànt trois enfans 
qu’il avoit eus de fa fécondé femme ; fçavoîr, Guillaume ‘
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r ,ie Namur, qui mauru: 1 an 141 S- fans avoir eu

de« ftiumes ; fçavoir, Mme de Bar , 
J»fe,niniiifl. duc de Bar, & de Mme de France ; &
» "‘‘' Ä w i T f i l  1« *  J » “  IV- <1“ ■“ >“  “ mKft*** à 0. j* Aumale,& de Catherine de Bourbon; Jean 
J J S Ï Ï Î  « » «  deNamur, mortCans lignéelc 

' irfflfs u iS  ; ATrfrw de Namur, mariée, 1°. a Gui de 
SSnli-dun om  , comte de foiflbns & deBlois : 1°, 
fSßrebaDC.dit Chaut, feigneur de Landreville,
* , l j l  prance. Depuis le comre de Namur revint aux
*ni11!« de Flandres & Philippe le III. du nom, duc
fKLocne , comte de Flandres, &c. recueillit ccçte

ra P a rité  a joui. Louis XIV. roi *  
ëfœ  prit Namur fur la fin de Juin l'an 16512. Guillau- 

J« roi de la Grande Bretagne la reprit le J. Septembre 
cfn(, fpontus Heuterüs, de Bdg. l.z.c. 3. Garmaire, 
l'lare Sainte-Marthe. La Roque. Guichenon, &C.G111- 
3 b , dtfcrip- des Pays-Bas. Gazet, biß. eedef. des Pajs- 
tus. Le Mite, &c. . . . .  . ,,

nanbp > ville caPltaIe d UQ Petlt r°yaume s 0« pu-
. j<„ne province de rntmc nom. Elle eft dans l’O- 

ebo, une des contrées de l’ifle de Niphon- *Maci,

'̂nA MC HANG, ville autrefois confiderable, maisde- 
puisprefque ruinée durant les guerres des Tartans, eft de 
fi province de Chiamfi, dans le royaume de la Chine.
♦  Martini i Atldt Siiîtc*

NANCHIN, chercha NANQUIN.
KANCI , Nsntïm ou Smccium, ville capitale de 

Lorraine, ancienne demeure des ducs, eft iïtuéc à cent 
pas du bord de la Mcurte , au milieu d’une plaine ,dont 
die reçoit beaucoup d’ornement. Elle eu: divifée en 
deusparties; en vieille ville, où elt le palais des ducs ; 
& ville neuve. Sa firuadon, fes édifices faims &  profa
nes , fes belles.rues , &  fes grandes places, concourent 
i la rendre une très-agréable ville. La vieille eft diftln- 
Puée de la neuve par fes folles, &  autres fortificadons ; 
& l'on trouve d’abord une grande place, qui eft bordée 
dt divers hôtels , bitis à la moderne, qui fait face à- 
trois grandes rues. On voit dans cette partie de la 
ville, la chicane, qui eft le lieu où l'on plaide ; la mai- 
ion de ville, diverfes églite& monafteres,& un col
lege de Jefuites. La vieille ville a la paroiffe de faint 
Epvrc,& celle de Notre-Dame, &  réglrfe collegiale 
de faint George, qui eft la paroi (Te du palais des ducs de 
Lorraine, aum fituée dans la ville. Sou entrée eft affèz 
magnifique : on entre dans une belle cour, fermée de 
quarre grandes ailes, qui font foutenues de portiques, 
avec quelques greffes tours baffes, enrichies de figures 
& de bas reliefs ; l’un fert d’arfenal, &  l'autre fert def- 
calier* Le jardin eft auffi très-propre, &  occupe le d’ef- 
fiç d'un baftion, où étoient autrefois les murailles de la 
ville, 11 en reffe encore quelques grades tours rondes , 
qu’on voit du côté de la carrière, qui eft la place du ma
nège. U ville de Nanri à quatre portes, parlement & 
cour roumaine, chambre des comtes & des aydes , 
bailliage & feaechauflêe, &c. Elle a été fouvent affiegée 
&prifr. Charles, dernier duc de Bourgogne, la reprit 
l'an jfff. fer René, duc de Lorraine, qui la prit au 
commencement d’Oâobre de l’an 1476. Charles ne 
pouvant fuppqrter cet affront, la vint d’abord affieger ; 
mais il y perdit la vie &  la bataille le cinquième Janvier 
dcl'annde fuivance. On voit encore près de la Meurte 
uae chapelle, avec une grande croix de pierre, où font 
fur des plaques de cuivre, des inferiptions qui marquent 
lo particularités de ce combat. Naoci fut extrêmement 
rûrnfice l’an 1 8̂7. pendant les guerres civiles de France, 
u  Fiance entra en pofTeffion de cette ville, l’an 1 ¿33. 
Ff ceffion de Charles IV. duc de Lorraine : depuis elfe a 
oc rendue au duc Leopold , à prefcnc régnant, par le 
trarté de Rifwicfc , conclu l’an 1607.

NANCf LE GRAND, bourg du duché de Bar. Il eft 
rwi a trois lieues de Bar-lc-duc vers le levant.
Mpomies géographes le prennent pour l’ancien üaßum , 

d'autres mettent au village de Nas, qui eft dans la 
contrée.* Mari, diaim.

, ville de la Chine, dans ta provinéc de 
Waktc Cm,-^fez' Martini, Atlas Smtcuu ,
WANEA> au Nanée : ou en fait Une deefle desPcrfes,
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&  c’cft ainfiqu’elleeft nommée, IL Mtch.ch. 1. mf. 1,, 
1 y. Mais Samuel Bochart a remarqué qu’il y avoir ünc 
raute de copifte en cet endroit, & qu’on avoir écrit ri* 
ÎT*V pour Ti, Anl* ce qui peut être fort bien arrivé, fi 
IonFuppofe que 1 on diiloirau copifte, & que foie qu’on 
ccnve de la première ou de la fécondé maniéré on le 
prononcera toujours de même. Jean le Clerc a fbr voir 
qu’il s’écoit glifle plufieurs fautes de cette maniéré dans 
les auteurs , &  il en cite divers exemples dans fon Art cri- 
sien. La prétendue Nenéede l'endroit du livre des Ma- 

; chabées que nous venons de ater, n'eft autre qu’une 
dcdTe des Peries nommée Anotis ou Anetit, dont on peut 
cou fui ter 1 article en fon heu. Nous ajouterons ici ce 
qui arriva dans le temple de cette déeffe i  Antiochus Si- 
detes t fils de Demetrius Selencus , & frere de Demetrius 
JSffrfiiDr. Ce prince ayant mis fin à la guerre de Judée 
s'en alla contre les Parthes, qui avoienc occupé laPerfe, 
& voulut fe rendre maître des.grandes richefTes du tem
ple d’Anæris , à défié in , difoit-il, d’époufer cette déefTe 
&̂ d’avoir commerce un foir avec elle. Comme ¡1 fut en
tré dans l'appartement où étoient les créfors, Ôc que les 
prêtres du temple lui eurent compté l’argent pour la dot 
de la déefTe : ceux-ci voyant bien que ce prince n’avoit 
d’autre dcfTein que d’enlever ce qu’il y voyoit de plus 
rare & de plus précieux, firent tomber une grêle de pier
res fur lui &  fur ceux qui l’avoient accompagné , com
me fi la déefTe eût voulu fe venger de l'impiété de te  fa- 
crileges, qui furent accablés dans ce temple. Ces prêtres 
coupèrent la tête du roi & de ceux de fa fuite , & mirent 
leurs corps par morceaux, qu’ils je tterent à la voirie. 
C’eft ainfi que l’auteur du livre des Machabées parle de 
la mort d’Antiochus Sidetes ; mais les autres auteurs ne 
parlent point de cela. Juftin dit dans fon line 3 8. chip. 
io. qu’il fiit abandonné dans un combat qu'il donna 
contre te Parthes , où il fut tué faifant des aérions extra
ordinaires de valeur. Appian dit qu’il fe tua lui-même ; 
Elien qu’il fe précipita de défcfpoir. Toutes ces differen
tes maniérés de conter (à mort, prouvent qu'on avoit 
voulut en cacher la vérité aux peuples. *Bochart, Pbdfg. 
I. IV. c. 19.

NANGATO, vil le capitale d’un royaume, ou plutôt 
d’une petite province du même nom. Elle eft fur la côte 
occidentale du Jamaiftero, dans l’ifle de Niphou.* Mari, 
didiern.

NANGAZAQUI, ville &  port du Japon dans l’ifle 
de Ximo, près de la pointe qui avance le plus vers la 
Chine , qui n’en cil qu’à ¿0. lieues- Les Japonnois l'ap
pellent T  hang-Ki. Cétoit moins qu’un village il y a 200. 
ans ; fa firuation , la bonté du mouillage, La proximité 
de Macao y a retenu les Portugais, quelques-uns s'y éta
blirent, te Japonois en firent de même. Par-là Nanga- 
zaqui devint une grofle ville, &la plus commerçante du 
Japon : il futuntems qu’on y comptoir jufqu’à foixante 
mille âmes. En 1590. l’empereur Tayco Sama la démem
bra de la principauté d’Omuca , &  la fit ville impériale. 
A prefent qu’il n’eft permis à uncun étranger de s’y éta
blir, on n’y compte pas plus de huit mille âmes. Elle ne 
fut jamais fermée de murailles ; une chaîncde collines 
qui lVnvirannenr , lui fait une enceinte naturelle ; &  
une belle rivière, qui fe jette dans la nier à une lieue de 
là, ferme fon port, lefeuloù il foit permis d’aborder, il 
n’eft pas vrai que cette ville aic’éte' érigée en évêchéil 
n’y a jamais eu qu'un évêque regionnaire au Japon. Ce 
fût le pape faint Pie V. qui nomma le premier en 1666. 
c’étoit André Oviedo Jefui te patriarche d’Ethiopie,lequel 
ayant fouhaité de ne point quitter fon églife perfecutée, 
Melchior Carvero évêque de Nicéeauffi Jefuite fur nom
mé en fa place. Il mourut en chemin , auÆ-bien que le 
pere Sebafrien Moralez Jefuite qui lui fucceda. Le pere 
Pierre Marlincz& le pereLouis de Cerquçyra, tous deux 
de la même compagnie, furent alors nommés, l’un évê
que, &  l’autre coadjuteur, en 1 y 84. Le premier fut facré 
à Goa l’année fuivance , &  prie terre au Japon au mois 
d’Août l^8ô. Il en partit en IÇ98. pour aller aux Inde* 
où te  affaires de fon églife le demandoîenc, & mourut 
fur mer à 40. lieues de Malaca. Peu après fon départ du 
Japon Louis de Ccrquey ra y paflâ de Macao , & gouverna 
cette églife jufqu’au commencement de l’anneci 614-qu il 
mourut. Son fucccfleur fut le pere Diego Valens, qui ru?
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put jamais vîfitfir fon troupeau en perfomw ; &  flprès £a 
mort te Cliriffianifme étant prefque éteint dans le Japon 
*on a cefi? d'y nommer des évêques. * Le pere de Charlfr- 
voix, Infi. du Japon.

N A N G I S  , d m k  G U I L L A U M E  D E  
NANGIS.

NANGUNDI : c’en Une grande riviere 'de Iapref- 
tju’ifle de l’Inde deçà le Gange. Elle a fa fource dans les 
montagnes de Gare, baigne la ville de Bîfnagar;dc ayant 
traverlé le royaume de de nom, elle fe décharge-dans le 
golfe de Bengale, à Mafu lapa tan, qui eft du royaume de 
Golconde. ^Maû, d/aio».

NANH1UNG : e’eft "une des principales villes du 
Quantum*, province de la Chine; elle'eftfituée fur la ri
vière de Chim ^-Mari, dtilion.

NANI f Jeàn-Baptifte ) noble Vénitien , procurateur 
de faiût Marc,jétoir fils de Iran Nanî> qui avoir poiîêdé 
la même charge de procurateur, & de btarine Landi : 
ilnâquit le 30. Août ifiifi. & fit en peu de tems un grand

Jîrogrès dans les belles lettres, Son pere qui droit habile, 
orma lui-même -et fils dans les affaires, & le tint avec lui 
à Rome , où il étoif ambaffadeur de la république de 

Venife auprès du pape Urbain VIII. Ce pontife , qui fe 
ionnoiflbit lï bien en gens, prédit que Jean-Baptifte 
.ÿîani deviendroît un excellent homme, St, ne fe trompa 
-point. Il fut admis dans le college des Sénateurs l’an 
HS41. & peu après fut nommé ambaffadeuren France, 
où il demeura cinq ans avec beaucoup de réputation. Le 
cardinal Mazarin , miniftre d’étau, s’entretenoit fou vent 
avec lui, & reçut de lui de très-bons confeils, fur la con-, 
-clufion du traité de Mtmfter, l’an 1648. Ce fut en cette 
année que Nani retourna à Vcnife , après avoir obtenu 
de la France un fecours conliderable d'hommes & d'ar
gent , pour la guerre de Candie contre le Turc. On le 
fit paifer dans le college des confulrts politiques ; & il y 
fut furintendant des affaires de guerre & des finances. 
L’an rfiçÆ. on l’envoya ambaffadeur à la coutidcl’empe- 
Teur, où il fit un fécond voyage, après l’élection de Léo-

Îold; enfuite de quoi il eut ordre de repaffer en France 
an 166a, U s'y trouva au mariage du roi, après la paix 

Bes Pyrénées ; &  il obtint un nouveau fecours pour la

fuer're de Candie. Il a publié une relation de cette am- 
affade ; enfin le fénat de Venife, extraordinairement Ca- 
risfait de fa conduite, le choific pour remplir la charge 

de procurateur de' faint Marc , vacante pair lamortdc 
Leonardo Fofcoli. Peu après l’an 1663. le grand-confeil 
de nomma capitaine general de la mer; mais comme l'air 
,de la marine étoit tout-à-fatt contraire à ia San té , on ne 
voulut pas expofer un homme de ce mérité, & fi neccf- 
faire à la république. H cont'mua à rendre des fervices 
-confiderables à fa patrie ; de fut chargé par le fénac d’é
crire rhiftoirede Venife : emploi qui fe donne à un des 
■ principaux nobles de la république. Il en compoia la 
■ première partie, que toute l’Europe a beaucoup eftirnee; 
fie que l’on a traduite en notre langue. U eft vrai néaœ 
■ moins qu’en ce qui concerna fa patrie il aplusfuîvi lesfcn- 
timeos naturels que la vérité de l’hiftoire ; que fon ifyle eft. 
un peu trop enfle, & que fa diétion n’elt pas fort purè, & 
ift embarraffée de parenthefe. On travailloic à impri- 
-mer la fécondé panie, lorfqu’il mourut, le 5. Novem
bre «¿78. en la ¿3- année de fon igc. Il a compoféd’au- 
dres pièces qui n’ont pas été publiées ; comme la phar- 
-fale de Lucain paraphtafée ; des confidcrations fur les an- 
males de Tacite ; des difeours divers, &c. On l'avait 
Æuffi nommé pour fe trouver l'an .1677: aulc conféren
ce« de la paix deNimegue ; mais lçs. Espagnols le rccu- 
ferenr. Divers auteurs parlentavanwgeufemetit .de lui. 
'•* VojeL fon éloge parmi ceux des hommes de lettres, de 
AorenzoCraflb. .
- NANKING, grandeprovincede la Chine, cherchez, '-, 
N A  N QUI N. : |

NANNESIS : quelques-uns ¡prérendent,, quec’efl le j 
inom-du mauvais riche , dont ileft-purléidans faint Luc, '< 
..chkp.XVî. verf. 19- mais comme l’ecriture.ne le noinnje ¡' 
point, & comme fuivant toutes !« apparences, Ce qui eil 
(dit du mauvais riche n’eft qu’une parabole, on peut juger [ 
(de la folidiré de cette opinion, ;
: N a NNI, villcde la Chihe.cn la provincede ChUmfi, A 

■ tffur ic confluent des rivierci de Puan &  de Li, vers les j

NAN
confins dü loyaüfne de Tunqutn.* Martin Martini JtlÁ-¡ 
Sintcus. , ’

NAN NI, ou NANNIUS ( Pierre ) chanoine d’Arras 
& profeffeur dans l’univeriîté dè Louvain, né à Alema«1 
en Hollande, l’an 1500. avoir beaucoup de génie, une 
memoire excellente, & un fonds de bonté admirable, 
Après avoir étudié pendant quelque tems les humanités 
il s’appliqua à la peinture, & reprit enfuirc fes études ¿ 
après avoir fait fon cours de phitofophie, il enfeigna 
quelque tems dans fon pays. Il fut enfuite profeifajr 
d'humanités à Louvain , où il ebfeigna pendant dix. 
huit ans. Enfin il obtint un canonical Id’Arras, qu'il 
garda jufqtfù la mort. Ses ouvrages témoignent qu’il étoit 
Bon critique , excellent grammairien , orateur habile, & 
qu’il fçavoit la théologie, iedroit, & 1«mathématiques. 
On a de lui des harangues & des notes fur prefque tous les 
auteurs dalfiques, & fur deS traités de quelques peres; 
Mifcellaneorjm, Jîve Xfßxrai Dec as , ou dix livres dé 
mélanges, qui regardfenc la critique, c’ert-à-dire, la cor- 
reétion & les explications des auteurs; De Claris Rom̂ 
Cornetín ; fc boita in camica ; In fapientiom ; An net monts 
in in filiation ts jitris civilis ; fept dialogifmesdes héroïnes,. 
que plufieurs eftiment être fon chef-o œuvre. Il a traduit) 
entr’autres quelques épîtres de Demfihene, de SjntJlsis, & 
d’Apollonius ; l’oraifonde Dcmaftlmc iur l’immunité; les 
vî« de Caton 5c de Phocion par Plutarque ; le rraité dU* 
tbenagoras, fur la refurreétiondes morts ; quatre homélies 
de faint Baße : trois de faint Jean Chryfofimtte ; & prefque 
tous les ouvrages de faim Ath anafe. Toutes ces tradyifions 
font exaèles & fidellcs, fi l’on excepte celle des œuvres dé 
fai ut Athanafe, où il a fou vent renverfé le fens de ce pere 
en plufieurs endroits. Il mourut à Louvain le a i. Juillet 
1 557. âgé de 57. ans. * Confiâtes le Mire; Valere André; 
Melchior Adam ; PauUove; Ghilini ; Aubert. Mir, Wtg.

. BeIg. Daniel Huet, de Claris ïntervret. /. J. Ifaac Bullan, 
académie des arts ç'r.des fetences, ( 4. Godefroi Hennant, 
préfacé de Ist vie de S. Athanafe. BailJet ,jugem. des fçavam,
t.  i -& 3. de ledttum in 40.

NANNI ( Remi ) religieux de l’ordre de faint Domi- 
nique, étoit de Florence, & fut appellé à Rome par le 
pápe Pie V. pour y travailler i  une édition des œuvra 
de faint Thomas , & compota divers ouvrages, dont le 
plus conliderable eft un commenrairc fur toute récri
ture , avec l’hiitoire des perfonnes iîluftres, des plantes, 
d« animaux, des pierres, d« fleuves, des montagnes, 
&c. dont il cil fait mention dans la bible. Nanni ne s’ap
pliqua pas feulement à l’hiftoire facréc ; il fit réimprimer 
l’hiftoire de Villanl avec fes remarques, fit divers petits 
traités féparés de politique fur celle de Guîchardin ,' & 
traduifit celle de Sicile par Fazellô. La poëûe italienne 
remplit aulfi une partie de fon tems : il mit en vers Ití 
pfeaumes de David , & les heroïdes d’Ovide : 5c l’on 
trouve des fonnets, des églogues, &  d’autres pièces de 
vers de fa compofitioo.dans plufieurs recueils imprimés 
en Italie , comme dans ceux de Rufcelli, de Giolito , de 
Gobbi, dè Berni, &c. Il mourut à Venife l*an iç8i. 
 ̂Cmfultez, Antoine de Sienne ; Echard, feript. otd. FF. 

Pt ad. tem̂ 1.
NANNI ( Michel ) religieux de faint Pominique , né 

dans le diocefe d’Urbiri vers l’an 1593. fut élu doéieur 
en théologie, &  mérita, l’eftime des papes Alexandre
VII. & Clement IX. qui lui offrirent plufieurs fois des 
évêchés ;qu'il reiùfà. B mourut le 9. Août 1671. en 
odeur de fainteté*. Il a lai/Jé quelques ouvrages, dont 
le plus confiderable eft une vie de faint Dominique, 
écrite en italien. * Echard, feript. ord. Frattum Pradicater.
tm -  2. j - ;

NANNON, Fri Ton de nation .homme fçavant pour
■ fort, tems, vivoit fur là fin du IX. fiecfc l'an 880, .Il fut
I precçpteur deRadbqde, quatorzième évêque ¿’Utrecht,

& laïffa quelques .ouvrages de pbilofophie. * Jean de
[ BeK, in ibron. epije. Ditrdjeä. Valere André , l/iùlietb. 
FSelg. p- ¿77.

1 NANQUIN, NANKING, ou N ANCHIN, grande 
province de la Chine, avec une ville de même noni, 
porte aulti le nom de Kiañgsiang. La province de Nanquín 
éft diyilce en quatorze parties, qui ont temtes une grande 
ville ; fçavoir Nanquín-, Fungiang, Sucheu , Sunkiang , 
Change heu, Chiakian , Yangcheu, Hojagan , Lucheu,

Ganking,
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rjnkin2) Typing-Ninque , Cuicheu, *  Hoeicheu. 
G^1“,V® ’ mi fous cücs environ cent due de moins con- 
CdVJj« La province de Nanquín confine aüKianfi du 

& eft baignée de U mer à Tert, & au 
fDtîdlJ Bllcaaunïttli ïe Chequiarg , &  au. nord-oueftcote
fod-eft-
Hom- rie Nanquin, que l’on nomme suffi Kiamniva, 
g  Va capital^ l'empire delà Chine, &j>our

„rsclle av
f i r £ 'é - i - e n r e . D e p u ,  que les empereurs fe 
. \ Ppirinp : elle eft beaucoup diminuée de la

V  autrefois la capital ede 1 .
îfdle «voit trois encqps de murailles, a la demie« 
ïr/udls on donnoit feize grandes lieues. Le nombre de

ĵ c retirés à PeKing , elle eft beaucoup 
«ndeur ■ cependant fi l'on compte fes fauxbourgs, & 

G bLîis de fes canaux , il s’y trouve encore plus de 
nde qu’à PoKing. Sa fituation, fon porc, l’affluence de 

1,10 choies, la fertilité des terres qui l'environnent, & 
fa anaux, qui facilitent le'commerce , la font toujours 
tarder comme le centre de l’empire, où l’on trouve ce 

adeplus rare &  de plus curieux dans tes autres 
ovÎnces On voit encore les vertiges de fon ancienne 

freinte, qui femblcnt plutôt les bornes d'une province 
' cei!es d’une Ville. On y voit hors de la ville, la fameu- 
fa tourde porcelaine * élévée vers l’an i i go. Elfoert de fi- 
eurcodogone, large d’environ 40. pieds, ayant neuf éta- 
P5.Sba mur furie rczde chauffée, a 12. pieds d’épaifleur.
|  plus de 8. par le haut ; tout eft de brique incrufté de 
porcelaine ; pofée de champ ; la hauteur de cette cour fur 
h rex de chauffée eft de plus de deux cens pieds. Le com- 
tlcdt fouteau parun gros mât, qui prend au plancher du 
JuBtiérac étage, & qui .s’élève plus dé trente pieds au 
dfhots, ferla pointe duquel eft pofé un globe doré, 
d’une groÆeur extraordinaire. Cette tour peut être re- 
gardée comme l’ouvrage le mieux entendu , le plus foli- 
(je, ic le plus magnifique qui fuit dans l’Orient. On volt 
à Nanquin des cloches prodigieufes, une entr’autres, de 
onze pieds de roi de hauteur, fans fon anfe, & de vingt- 
deux de drtonference extérieure, & du moins de cin
quante milliers de pefanteur. La province donne fon 
nom au golfe de Nanquin ou de Going, que les Portugais 
appellent Ea/WrfdeNdnquin. * Martin Martini, Atlas 
Sinifuj & bifter. Le pere le Comte , mémoires de la 
Char.

NAtJTERRE, en larin Nmptsdurum, 'Smetoduram, 
bourg de ¡'¡fie de France , à deux lieues de Paris , entre 
cette ville & faint Germain , & près de la riviere de Sei
ne, eii renommé, pour avoir été le lieu de la nailfance 
de feinte Geneviève, patrone de Paris. Le nom de Nxb- 
îfire fe trouve dans les anciens auteurs de notre hiftoire. 
On y tint l’an 591. une aflêmblée confîderable de pré
lats & des grands du royaume , pour le baptême du roi 
Clotaire U. * Grégoire de Tsars, 1. 10. c. 18.

NANTERRJE, ancienne famille de Paris, à laquelle 
le bourg de Nanterre a donné fon nom , a produit dans 
le XV. liedc, Simon de Nanterre, confeiller du roi, & 
l’un des qratrt préfidens à mortier de fa cour de parle
ment de Paris, qui étoit fils de Jean de Nanterre , &  fut 
confideré comme un des plus doétes jurifconfultes de fon 
tems. Il fut élevé aux charges de confeiller, puis de pré
vient l’an 1409. & reçut du roi Charles VL des témoi
gnages publics de fon eftime. Les parrifans du duc de 
Botugogne l’obligerait l’an 1418. à fe défaire de fa Char
ly , qu’il exerçoit avec un zele trop avantageux au roi 5c 
à l’état, pour plaire à ceux qui s’en étoienc déclarés les 
ennemis. Cefage magiftrat fut perede Philippe &  de M a t 
thieu de Nanterre, premier prefident du parlement de 
Paris, Depuis, l’an 1465. le roi Louis XI. le tranfmit à 
Tonloufe, pour mettre en fa place Jean Dauvet , qu’il 
finKHt beaucoup. Nanterre obéit, fit fut rappellé peu 
oî temps après à Paris, où jl fe contenta de tenir la place 
defetûQd prefident, qu’il exerça avec une très-grande 
probité. Il mourut l’an 1487. * Blanchard 7 éloges des 
fltndm preftdens du parlement de Paris.

NANTES, fur la Loire & I’Ardre, ville de France, 
dans la haute Bretagne, avec titre de comté, &  'avec é vê- 

^  nommée par les auteurs Latins , Nameta ou 
êtmCendeviinm. Sans s’arrêter aux fables de ceux1 

iw fj?iaê'Eienc que cette ville fut bâtie par Nantes, un 
do defeendaus de Noé , nous pouvons affiner qu’elle èft- 
trts-ancienne, puifque Céfar, Ptoloméc, 5c Grégoire de
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Tours , en parient avantageufenleni. Elle eft encore au- 
jourd hiii tres-conûderable 8c très-heureufement fituée : 
ce qui 1 a fait appciler, par Bertrand d’Areentré fart 
de U Bretagne. Cette ville a eu fes comtes particuliers,
f  a «é le liege des dura de Breragne. L’évêché eft iuf- 
fragant de Tours, & l’évêque de Nantes eft confeiller 
ne du parlement de Rennes. Outre le liege epifcopal, iL 
y a encore à Nantes, prefidial, généralité, chambre des 
comptes, & univerfité. Au reife, eile eft très-forte &  
défendue par un bon château. La riviere de Loire y for
me un très-beau port'Ælfe y reçoit l'Ardre, & contri
bue au grand commerce qui s’y fair, auffi-bicn que le flux 
&  reflux de la mer, qui y fait remonter les pins groffes 
barques, & les vaiiTèaux de médiocre grandeur. Les plus 
grands s’arrêtent à quatre lieues au-deflous de Nantes. 
Cette ville fituée for ]a rive droite de la Loire, eft au 
pied de quelques collines , dont elle occupe une partie, 
qui eft feparce par l’Ardre. Le château eft flanqué de 
groffis tours rondes , du côté de fa porte dans la ville, &  
de quelques demi-lunes du côté du fauxboiug faint Cle
ment , qui effc fermé dq murailles. Il y en a trois autres à 
Nantes, le marché, la fbfle, &  celui de Pilîemil.L’églife 
cathédrale de fainr Pierre eft ornée de deux haures tours, 
& de quelques tombeaux des ducs de Bretagne, O11 y 
trouve auffi la collegiale de Notre-Dame avec un très- 
grand nombre d’autres églifes , monafteres , & un col
lege des peres de l’Oratoire. La ville de Nantes a beau
coup fouffert en div cries occafions, Nomenoî, qui étoic 
defeendu des anciens rois de la Bretagne, fe rendit fou- 
verain de cet état, après la fanglantc bataille de Fontenaî 
Tan 841. à la folliciration du comte Lambert. Ce comte 
outréde ce que le roi Charles le Chauve lui avoir préféré 
Renaud, comte de Poitiers, auquel il avoit donné la ville 
de Nantes , perfuada à Nomenoi de fe révolter ; & avec 
le fccours des Bretons, il tua Renaud & fe rendit maître 
de Nantes. Nomenoi le chaflà depuis de cette ville. Alors 
Lambert furieux al La i mplorer la proteétion desNonuands 
5c les amena par la riviere devant Nantes ; qu’ils prirent 
par efcalade le jour de faint Jean de Tan 844, Ils egorge- 
reut la plupart des habita ns, qui s’étoient réfugiés dans 
Téghfe de faint Pierre ; ils maiTacrefcnc fur le grand au
tel l’évêque , qui difoit la méfié, emmenerent tout ce 
qui reftoit d’hommes en vie. L’an 851. le même comte 
Lambert, par crahifon, prit encore Nantes, & y furpric 
les François qui y étoienr. Nomenoi mourut peu après ; 
& le roi Charles le chauve donnaNantes à Henfpoux fon 
fils, qui Técoit venu trouver à Angers, Yojeu ce que 
nous difons ailleurs des comtes de Nantes, en parlant 
de la BRET AGNE, & d’AL AIN I. dit Barèe-Tortc, &  
d’ALAIN II. dit le Tebu, comtes de Bretagne. L'an 
134z. les Anglois affiegertntcette ville, fans la pouvoir 
prendre. Ils furprirent le château le foir du Mardi-Gras 
de Tan 1355* mais Gui de Rochefocc le reprit, & refufa 
quartier aux Anglois, en punition d’avoir violé la treve. 
Le roi Henri IV. étoit Tan 1^98 à Nantes, où après avoir 
reçu fous fon obéiflance la province de Bretagne, qui 

• avoit pris le parti de la Ligue, avec Philippe-Emmanuel 
de Lorraine, duc de Mercœur, Scc, fon gouverneur, il 
fit au mois ¿’Avril Tédit de Nantes, en faveur des Pré
tendis Reformés, qui ne fot enregütré en la cour que 
le 25. Février de Tannée fui vante. Cet édita e'té révoqué 
par le roi Louis XIV. Tan ui8(;,* Du Chêne, recherches 
des antiquités des villes. Argentré , & Auguftin du Pas, 
biß, de Bretagne. Sincerus, inner. Galt. Samte-Marthe , 
Gail. Cbrtfi.

C O l I C I I ï S  D E  Î Î J t N T E S .

-Le pape Vltalicn fit celebrer Tan ¿55. ou peoaprès un 
coqcile à Nantes,où il fot permis à S. Nivard de Reims, de 
renouveller un monaftere.Salappius, ou SalapiE étoit alors 
évêque de Nantes. Nous avons XX, canons de ce Concile, 
qui font d’une exaéledifcipline,&on nepeutlesatrribuerà 
un concile du IX. fiede, comme quelques-uns Tont fait, 
puifqu’on les trouve pourla plupart dans le fecondCapim- 
IairedeTheodulfe d‘Orleansqui vi voit au milieu du 8. fic
elé, Florioard enparleauffidansleî.L f.VIII.Hildebert 
de Tours préfida à un fynode tenu à Nantes Tan u i ï .  
ou ï 127, ioLB le pontificat d’Honorius II. comme nous le 
voyons par les épiffés ¿5. &  66. dé ce pape > & dans les
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-a¿tes-delà vie de Walon ou Quai on, évêquedéS-PauI- 

. de Leon, qui fe trou va à ce coud le. Brice gouvefnoit alors 
l’églife de Nantes. On meç un autre concile tenu en cette 
■ ville l’an i t+i- niais nous, en avons peu de çoniioiflance. 
Vincent de Pilenîs, archevêque de Tours, ayant âlfem- 
ï>Ié un fynode i  Rennes , le Lundi après ta fête de l’Af- 
cenfion , eo celebra un autre à Nantes 7 le Mardi après 
la fête des apôtres faint Pierre 5c faint Paul , de ta mê
me annéeilà}. ou 1264. Gabriel de Beau veau, évêque 
de cette ville, mort en 166j.  y.aublja des ordonnances 
fynodaíes en. ttíjS. i¡í4p. &c. ^
< NANTEUIL LE-HAUDOUIN, bourg dans l’ifle de 

France, a 12. lieues de Paris, ducôté d’occident; tirant 
■ vers Soldons, où eft un beau château appartenant pre
ferí temen t à la maifon d’Eftrées, & un anden prieuré 
■ de l’ordre de faint Benoît.

NANTEUIL ( frere Jean de ) prieur d’Aquí raine, 
lieutenant au prieuré de Fiance , amiral de la mer, fie 
capitaine de la Rochelle, de Saintonge, fie d’autres par
ties du royaume, exerça la charge d’amiral.en 1350. fie 
■ annérí fuivances ; fervit avec une compagnie de gen
darmes en Normandie fie en Picardie, depuis le 13. Mars 
1341, jufqu’au x. Janvier 1352. pour les gages dcfquels 
il reçut unefonimede 3300, livres, & reçut encore par 
lettres du 10. Septembre 1356. une autre fommepour 
-quatre galères armées , qui dévoient aller avec celles du 
roi d'Aragon. 11 mourut peu après ; fie les fervices qu’il 
avoit rendus en piufieurs occafions importantes aux rois 
Philippe de Palais fie Jean , tant en fes offices d’amiral & 
de capitaine, qu’en piufieurs autres, furent jugés fi con
denables après fa mort par le roi Charles V. étant en
core dauphin , que ce prince remit en Mars 1358* à 
frere Jean Buifon , lieutenant au grand prieuré de Frail
ee , toutes les fooimcs , dont ce prieur d’Aquitaine pour- 
roiqêtre tenu à caufe des deniers qu’il avoir reçus pour 
le fait de fes offices d’amiral fie de capitaine, à condition 
de demeurer pareillement quitte de ï ¿4. marcs d’argent 
reçus des biens de ce prieur, & de mille écus du coin du 
roi Philippe, que frere Guillaume de Mail, prieur de 
France, avoit prêtés au roi. * Le pere Anfeime , bift. des 
grands offit. /|

NANTEUIL ('Robert) rtlquit à Reims en l’année 
'*(>30. Son pere marchand de cette ville , quoique très- 
pauvre , prit un grand foin de fon éducation , fit lut 
fit faire routes fes études- Il eut dès fon eafâoce une fi 
forte inclination à deffiner, & il s’y appliqua fi heurcu- 
fement, que fur la fin de íes deux années de philofophie, 
ii deffina fie grava lui-même la thefe qu’il foùrint. Il ex
cella dans la peinture, & fe procura par cet art les fe- 
cours nece fiai res pour fe tirer de l’indigence où il fe trou
vent depuis fon mariage. Après avoir vendu le peu dé 
bien qu’il avoit à Reims, ¡1 vint s’établir à Paris, oùil s’ap
pliqua à faire dés portraits en pafte! , qu’il gravoit enfui- 
te pour fervir à des thefes- Il nt celui de Louis XJV. en 
paftel dont il eut i oo.lûuîs d’or de recompenfc ; il le gra
va enfuite dans toute fa grandeur. Le roi en fut fi fâ- 
tisfait, qu'il créa pour lui une charge dé deffinateur 5c 
graveur de fon cabinet, avec des appoincemens de mille 
livres, fit lui en fit expédier des lettres patentes très-ho
norables: Ce portrait elt peut-être le plus bel ouvrage dé 
cette efpece , qui ait jamais été fait. Nanteuii grava en-' 
fuite de la même maniere le portrait de la reine mere de 
LouisXIV. celui ducardinal Mszarin, qui lefetintpôur 
fon deffinateur & graveur, celui du duc d’Orlcans , dm 
maréchal de Tu renne, fit de quelques autres grands fei- 
gneurs. Voici de quelle maniere Carlo Daci parle des 
ouvrages de Nanceuil dans la vie de Zeuxis. „ Ces pa- 
„  roles d’Apollonius, m’appellent à contempler avec 
j, étonnement l’artifice des eftampesde rios graveurs mo- 
„  de mes, où toutes chofes font fi naïvement reprefen-
i, tées ; la qualité desétofes, ta couleur delà carnation, la
j, barbe, les cheveux, fit cette poudre legere, qui fe met 
„  deiTus; fit ce qui eft de pitó important, l’âge, Pair, fit la 
i, vive reiTèmblaüce dé la. penbnne , quoiqu’on n’y 
„ employé autre chofe, que le noir de l’encre «  le blanc; 
,, du papier , qui ne font pas feulement le clair 5c l’ob- ' 
„  feutruais l’office de toutes les couleurs. Tout cela fe - 
it voit fit s'admire, pitó qu’en quclqu’aurre ouvrage; dans; 
U tes ticelkns portraits de t’illuilrc Nanteuii. „  Le grand-
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duc de Tofcane voulut avoir le portrait de Nanteuii en 
paltel fait par lui-même pour le mettre dans fa galerie 
où il prenoit plaifir d’aiîexnbler les portraits des pein! 
très & d es graveurs illuftres, particulièrement ]0[̂  
qu’ils étoient de leur propre main. Le recueil des 
ouvrages de Nanteuii comprend plus de deux cens 
quarante eftampes, où prefque toutes les perfonnes les 
plus qualifiées de France fon^eprétentées. Ce recueil 
de portraits furpaflè de beâ^up tous les autres, fi; 
par le nombre & par la beauté des eftampes. Nan- 
teuil étoit narureliement éloquent & vif dans fes ex- 
preffions. Sa converiation le faifoit rechercher des hon
nêtes gens; fit le cardinal Mazarin l’honoroitdu titre de 
monfieur. Il faifoit des vers fort agréables, 5: les recitoit 
affez bien. Il aimoic les plaifirs fit n’aima jamais aiTez fj 
fortune, pour amaflèr de grands biens, ce qui lui eût été 
facile. Il mourut à Paris le 18. Décembre 1678. âgé de 
quarante-huit ans, * Perrault, les bananes illuftres, qui m 
para en Trame. De Vigncul-Marville, mélanges tTbijlohes 
pag. 1S2. ’

NANTEUIL EN VALLEE, village avec abbaye,
.au confluent des deux petites rivières d’Or & d’Argent ’ 
dans le Poitou , à douze lieues de Poitiers vers le midi. * 
Mari, diâion. < ,

NANTIGISE, évêque d'Urgel en Catalogne, affiftaà
un concile de Barcelone, tenu Fan 906. * foyei-lMarca 
Bifp. lib. TV. pag. 377. & feq. ’

NANTILDE, reine de France, étoit foeurde landri, 
fie avoit cté demoifelie de la reine Gomarrude, Le roi 
Dagobert I. conçue quelque inclination pour elle, fie j
l’époufa l’an ¿31. après avoir répudié la reine, fouspié- '
texte de fterilité. Piufieurs auteurs fe font imaginés "que. I 
Nanrilde avoit été religieufe, trompés par un manuferiu 
d’Aimoin, où ils iifoient, de menafteric pour de-mnifterk, ! 
comme nous l’avons remarqué, en parlant de Dagobert i 
I. Au refte, Nanrilde étoit très-habile princeffe, fie gou- j 
verna fagemenr le royaume, après ) a mort du même roi i 
Dagobert, l’an ¿3$. fit pendant la minorité de Clovis II, ; 
fon fils. Elle eut pour miniftre le fage Ega, mourut l’an 
641- & fut enterrée à faint Denys auprès du roi fon ma
ri. * Confriltez. les chroniques de faint'Benigne de Du 
jon ; de Beze; de faint Arnoul de Mets ; le pere An- 1 
felme, Ôte. j

NANTUA , bourg ou petite ville de France dans la ! 
Brelfe à huit lieues de Ecllai vers le nord, file eft fur 1 
un lac qu’on appelle le lac de Nantua, &  fur le grand 
chemin de Geneveà Lyon,
. NANTW ICH ; bourg d’Angleterre, dans le comté 
de Chefter, entre la viUe de ce nom, &  celle de Staf- 
fort, à cinq lieues de la première & à fix de la derniere.
Elle eft fur la rivière de Wener. On y  fait une grande <
quantité de fel le meilleur d’Angleterre, Elle cil à 26. \
millesanglois de Londres, * Dïitionatre Anglais, J

NANUS , paroît avoir régné dans quelque endroit j 

voilin deMarfeille fur la fin du régné de Cyrus. I) eut i 
une fille nommée Petta , qui fut demandée en mariage 
par piufieurs jeunes gens. Son pere embarrafle du choix, 
réfolur de le luilaiflêr à elle-même, 6c régla qu’aprèsun 
fomprueux repas elle irait prefenter une coupe remplie de ' 
via à celui qu’elle confentiroit d’avoir pour epoux- i 
Le hazard qui avoit amené ce jour-la même en ce lieu ! 
EuXene un des Phocéens qui venoient de fonder Mar* 
fejîle, voulut qu’il fût le plus agréable aux yeux de la' 
princeffe. Elle changea fon qom en celui d’Ariftoxenc ,
Sc alla demeurer à Marfeille, où elle accoucha d’un fils i 
nommé Proris, qui donna le nom à une famille üIuHtc ' 
de cette villa Athenée, d’où l’on fl pris, ( l'tv. 13. ) ce 
qu’on dit ici, cite pour garant Ariftote dans un ouvrage 
qui s’eft perdu.

NANYANG, grandevillefituéefurla riviere d’Ium, 
dans la Chine. Elle eft la fepriéme de la province d’Ho- 
nan ; fie elle a dotize autres villes dans fon territoire. *
Mati, diâion.

NAOGEORGUS ( Thomas) Allemand, né à Stran- 
binge en Bavière l’an 1511. dont le véritable furaotn 
étoit Kircbmaier, vivoic dans le XVI. fiecle, 5c a compo- 
fé en ailêz mauvais vers latins hexamètres un ouvrage 
divifé en 4. livres , intitulé, Tlsgnum PafijUcum contre 
quelques pratiques de l’églife Cacnoliquc : il a fait auffi
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^ / ¡r  1rs poètes modernes. Bayle , diamant crm-

*riAOUDHAR, ou NODHAR. : c’eft le X. roi de
0 T  de ia première race ou dynaftie, qui porte le nom 
ï  pi¿Wtfrfifflf. H ¿toic fils de Manugeher, auquel Ü lue-

\  ¡„„iï de tous fes états ; mais non pas avec la mê- 
¿ Jricé . Caries plus grands de l'étatfediviferent en 
T £-,* foéfioos, & donnèrent par leur mefinteUlgencc 

leurs voifins de les affoibür. Afrafiab, roi du 
S r,!ieftan, conçut le deffein de rentrer dans la Perfc, 

¡Iwicfon pays natal. II paflà le fleuve Gihon, qui 
7Lm les provinces du nord, où demeuroient les Turcs, 
iiartc celles du midi où les Perfans regnoient. Après plu- 
fiflits combats j Naoudharfut défait & tomba entre les 

'ns de Ion ennemi, qui le fit mourir, &  s’empara 
Te fa couronne. * jD’Herbeioc, biblrnh. Orient.
Ü MAPH’ESi nymphes des vallons, félon la croyance
1 pavms. Ci nom vient de vi* u , qui lignifie un Talion, 
*L.werc d'arbres. *Omfultt%. Servius, fur ce demi vers 
^Uivre de l’éneïde.

Faciles relier are Napeas.
iiajsdaDslrmtErpretation de ce grammairien, au lieu de 
■ ces mots, Na;« tiri Kajadesfmtium, lifez Napa, vaüium 
Wlde/fosimiu C’eft la conjtriture de Martimus, in

^NAPhES,grande ville d’Italie, avec titre d'archévê- 
ié capitalo du royaume de Naples, eft nommée par 
1h auteurs Latins, Neapolis ; par les Iraliens, LLipolt ; 
par les Efpagnols ■ Njpôles. Son premier nom fut celui 
de Partbempe, qui lui fut donné, dit-onde celui d’une 
Strenne', c'eft ce que les auteurs anciens aiîùrent, & fur- 
tout Sit'ius Icalicus, L 12. Vopex. PARTHENOf £. Si 
Naples n’eft, comme on le dit, que la troiftéme ville d’I
talie pour la grandeur, c’eft peut-être, la premiere pour 
la beauté. Audi eft-ellc furnommée la Gentille i «  fe 
riori&e d’emporter le prix fur coures les autres villes d’I
talie, pour l’affluence de fon peuple, &  pour les avan
tages de fa filiation, qui y attire toute U noblefTe du 
royaume, fille a d’un côté la campagne, & de l’autre la 
vue fur la pleine mer, qui y Forme un port fort affûté. 
Les anciens Romains eftimoient. fi fort la bonté de fon 
air, quels plupart des grands avoient leurs maïfons de 
plaifance aux environs. H y a peu de villes dans l’Euro
pe danslcfquelles il y ait un plus grand nombre d’églifes 
qui Naples, où la métropole eft dédiée à faine Janvier, 
un des quatorze patrons delà ville, 5c eft remarquable 
par fon dôme, peint de la main du Dominicain. On y 
voit une chapelle bâtie à la moderne, qui eft très-belle, 
tant parles ftatues de bronze , que par les peintures. 
C'efl-là qu’on conferve du feng de feint Janvier, dans 
un vale de verre, où il eft congelé : lorfqu’on l’appro
che de la tòte du même Saint, il devient liquide, oc fe 
forme en petites boules. Les égüfes de feint Jean de Car
bonara ; celles de feint Pierre, des Dominicains, gù  l’on 
Conferve le Crucifix, qui paria, dit-on, à feint Thomas 
d’Aquin ; des Theatins ; des Jefuiccs ; des Carmes ; des 
Cordeliers ; des Chartreux ; l’Annonciade , 6tc. méri
tent d’être vues. Outre le château de l’Oeuf-, qui eft dans 
la mer, fur un rocher, de Forme ovale, &  qui lut bâti 
par Guillaume III. prince Normand, il y a de plus le 
CfMfMH-Nreff élevé par Charles I. frète de feint Louis 
& augmenté par Ferdinand d’Aragon. Il contient le pa
lais du gouverneur, avec un valle magafin, où l’on voic- 
btaucoup de machines de guerre. - Le Château Sabtt-£lms, 
bâù par Çharles-jÇxiitf, eft un cavalier au-deflus-de 
la ville, fer un haut rocher, d’où il commande à tous 
1« environs, Il y a encore le torrion des Carmes, la tour 
«inc Vintene, &  le château Capouan, Le palais du vice- 
roi eft fort beau ; les autres les plus conftdcrables de.Na- 
ples font ceux de Tolède, des ürfins, de Caffignàn ,.des 
Caraffe, du prince de Sulmone, de Stigliano, ceux des 
ducs ¿’Acri, de Maialone, de Gravine, Scc. La,rue, dite 
fe Strida di Toledo , qoi eft la plus belle de Naples,.eft 
p*vee de pierre de taille, 6c embellie de grand-nombre 
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de palais & de maifons magnifiques, La plûpart des mai- 
om font couvertes de plateformes, où l’on fc promene 

le loir. Naples a auffi de belles places, entourrées de ba- 
lultrcs de fer, 6c peintes au-dedans, où la noblefTe fe prt>- 
mene. Le mole s’avance un quart de mille dans la mer, 
avec un phare au bout, où il y a une fontaine d’eau dou
ce. Naples a deux académies de beaux efprits ; celle de 
gl’ Àrdenti ; 5c celle AegF OtioJÎ.

Le royaume de Naples, qui eft le plus grand état d’I
talie , s'étend en forme de prefqu’ifle, & a la mer 
Ionienne au levant, le golfe de Vende au feptencrion, la 
mer Tyrrhene au midi, & les états de l’églife au cou
chant. On le diyife ordinairement en douze provinces , 
qui font ; la terre de Labour, la principauté Cicerieure, 
la principauté Ultérieure, laBafilicare, la Calabre Ci- 
terieure, ia Calabre Uterieure , la terre d’Orranre, la 
terre de Bari , la Capitanare, le comté de Moliflè, TA- 
bruzze Cirerieure & J’Ulrcricure. Toutes ces provinces 
ont été fi peuplées , qu’on y a compté plus de deux mil
le fept cens villes, bourgs ou paroiffês. On y marque 
ordinairement vingt-trois archevêchés ; environ cene 
vingt-cinq évêchés ; quarante-cinq ou cinquante prin
cipautés ; foixantc-quinze ou quatre-vingts duchés; qua
tre-vingt-dix ou cent marquîfats i foixante cinq comtés ; 
& mille baronies, dont il y en a quatre cens de fort an
ciennes. Les villes les plus conftdcrables après Naples, 
font, Acerenza, Amalfi,Lanciano, Capoue, Gayette, 
Gravine, Cozcnce, Ottante, Manfredonia, Noie, No- 
cere, Rottane, Reggio, Salerne, Tacente, Coriza, fio
rente, Brundufe , Bari, Benevent, qui eft au pape, ócc. 
Les rivières font, IcVoltume, Triunco, l’Offentc , le 
Galefe, &c. Les lacs de Fundi & d’Averne, & les monts 
de Veli]ve, Poftlippo, Faleroe, &c. font les plus confi
derei. L’air du pays eft admirable ; la terre eft extrême- 
menrferrile, &  tout y eft abondant ; ce qui fait dire aux 
Iraliens que Naples eft un paradis habité par des dia
bles, Ilsdifent encore, Napoli odorifera &  gentile , mala 
gente cattiva. Les Napolitains furent fort fideles aux Ro
mains , 6c furent fournis par les Gorhs dans le V, fiecle. 
Beli fai re., general des armées de l’empereur Juftinien „ 
reprit Naples Tan y 37. ayant fait entrer des foldats dans 
la ville par des aqueducs, Totila la reprit Tan 543 - Les 
Lombards en furent depuis les maîtres , & La gardèrent 
îufqu’à ce que leur royaume fût aboli par Charlemagne 
l'an 774. Les enfans de ce prince partagèrent cet état 
avec les Grecs, qui depuis le fournirent tout entier ; mais 
ils en furent chaflfis, la plus grande parue par les Sara- 
fios, dans les IX. & X. ficelés- Ces Barb ares furent 
Couvent battus, & ne laiflêrent pas de s’y rendre très- 
puifîans,jufqu’à ce que lesNormans, FierabaaS, Dreux, 
Robert Guifchard, qui fut duc de la Calabre & de fe 
Pouille, les en chafTerent entièrement dans le XI. fiecle. 
Les Normands y régnèrent jufqu’au mariage de Henri 
IV. fils de Tcmpemur Frédéric Barberonjje, qui époufa 
Tan 1 i8fi. à Milan, Confiance, fille poftbume de Rager t 
duc de la Pouille. Elle eut Frédéric. II, empereur , 
mord’an i2<;o. & pere de Conrad, mortl’an 12157. 
Celui-ci eut pour fils, CsnTadm ; mais le royaume fe fou
rnit à Main fret, bâtrad de Frédéric II. qui fut dépouillé 
par Charles d’Anjou, frété de feint Lem, que les pa
pes Urbain IV. 6c Clément IV- avoient inveiti de ce 
royaume Tes princes de la mai fon d’Anjou poflederent cet 
état affez long-tains', jùfques à fe reine Jeanne IL qui 
mourut Tan j  43 5. Cette princèfle outrée contre le pape 
Martin V. qui avoit, donné Tinveitìture de fon royau
me à Louis III. duc d'Anjou, adopta Mfenfe V. de ce 
nom , roi d’Aragon mais l’ingratitude, la vanité, & les 
mauvais traîtemens de ce prince obligèrent 1a reine 
dinftituer pour fon heritier le même Louis. Ce prince 
étant mort avant eUe.f elle fit un teftament en faveur de 
René.d’Anjou, leproprç jour du décès de Jeanne, le 1 i* 
Février 1435. René'perdit le royaume, .dont les Arago- 
nois jouirent jufqu'à fe conquête qu’en fit le roi Charles 
V ili-puis Louis XILEnftQ le grand capitaine Gonfel-; 
ve.eo çbaffe les François, contre le traité fiait entre le mê
me roi Louis XII.6t Ferdinand roi d’Efpagne ; lesfuccef- 
feuhîde ce dernier en ont joui jufqu’à la mort deCharla 
II. roi d’Efpagne toort l’an 1700. Il a été cédé depuis à 
l'empereur Charlcs y i ,  par le traité de paix figné  ̂

f 1 D d i]
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Utrecht le i ï. Avtil 171 3- Ce royaume réleVe du Cairit 
fiege, à qui appartient le fief, & fait tous les ans homina-.

fc d'une haquenée blanche, &  de fis mille ducats, que 
’ambaffadeur prefente au pape, le jour de la fête de faint 
Pierre : ceremonie qui n’a point de monument plus an

cien , que l’accord qui fut pifle entre Eugene IV- & Al-. 
fonfe I. fils de Ferdinand, roi d’Aragon, auquel ce pape,- 
qui prenoit- toujours le parti des plus forts, permit de fe 
mettre en poffemon de ce royaume, moyennant ce tribut 
annuel, dont ils convinrent.

Les Napolitains fe révoltèrent l’an 164.Ó. 1 ¿47. & les 
années fui vantes. La revolte commença dans la place du 
marché, fous un miferable pêcheur, nommé Thomas J ri
gelo Maya, vulgairement Masaniello. Il commanda pen
dant 1 “p jours a deux cens mille hommes, qui lui obéif- 
foient aveuglément. Henri IL duc deGuife, voulut dans 
la fuite profiter des troubles de Naples, pour s’y établir i 
mais fon entreprife fut mal heureufe pour lui ; car il fut. 
fait prifonnier par les Efpagnots, & fon parti futabfolu- 
ment ruiné. Voyez, fes mémoires, & autres publiés au fojet 
de cette expédition. Ces peuples furent tranquilles fous la 
domination Efpagnole.&après la mort du rot Charles IL 
reconnoiilant la validité du teftament de ce prince, ils fc . 
fournirent volontairement au roi Philippe V. ibnfuccef- 
feur. Il eft vrai qu’au mois de Septembre 1701. quelques 
mal-intentionnés ménagèrent une conjuration; mais heu- ; 
reufement elle foc decouverte & diffipée au moment 
qu’elle l̂loit éclater. L’année fuivante le roi ayant paffé 
d’Efpagne en Italie, fe rendit à Naples, où il fut reçu 

pV aux acclamations de tout le peuple, qui érigea dans la 
A. ■.-■ ville fa ilatue équeftre : cependant en 1709. le cardinal 
Si Grimani, entièrement livrea la maifon d’Autriche, tra- 
A ma clans ce royaume, fur-tout dans la capitale, une con
ni; fpiration qui eut enfin fon effet, Ainfi les Napolitainsdon- 
i; itèrent eux-mêmes les mains aux troupes Allemandes , ■ 
ivy ‘ pour s’emparer de la couronne au nom de l’empereur.
;; Les portes de la ville leur furent ouvertes, & ils y procia-
f merent Charles III. fans refiftance ; & la itaruc du roi

t fot renverfée. Le duc d’Efcalona viceroi ; ne voyant plus 
;  de fureté pour lui dans cette capitale du royaume, s’ecoit 
~ xctiréà Gayete , &  il y tint ferme pendant quelque tems 
T" avec quelques perfonnes de qualité fidcllcs ina cour ; il y 
:ÿ foûtint même ua aflàut ; mais trahi par une partie de la 

garnifon, il fot arrêté prifonnier for la brèche, &  ramè
ne à Naples, d’où quelques mois après il fut transféré 

. dans le Milancz, Coti fuites divers voyages d’Italie, & des 
relations particulières de Naples ; outre Strabon , Pline ; 
Tite-Live ; Procope , Sic. cités par Leandre Alberti ;

-. Prancius ; Païens ; Hetemper Acciaiole ; Pandulphe ;
Collenucio ; Cappario, & Sununoneta , hifloriens de 

;  Naples ; Blondus ; Nauclerc; Volaterran ; Sabellic; Paul 
% . Jove ; Guichardin ; les auteurs de l’hiftoire de Provence,

. Ac fur-tout la Guida de Feraftieri, cur'iojt de ridere le cofe 
A . fia  notabili della régal citò, di Napoli, d’dlF abbate Bar

itela , i» i l .à  Naples 1 &  le pere C antei, Jefoice,
- dans fon livre intitulé, Metropelitanamm Urbium bijloria.
;  Au relie, la ville & le royaume de Naples, ont produit 

A-" de grands hommes. Entre les feavans de Naples, on peut 
■ v- diftinguer Stace, Sannazar , le Marini, Alexandre ab 
je.'- Alexandre, &c.

I  C O N  C H  I J  D E N A P L E S ,
1 Marius Caraffe, arcbevèquedeNaples, y celebra deux 
; conciles provinciaux, Pan lydS & Le cardinal 

Alfonfe Caraffe, fan prédeceffeur, avoir publié des or
li. donnantes fynodaiesl’an içfiy.

' S U I T E  C H R O N O L O G I Q U E  DE S  R O I S  
de . Naples. •

zìi- N A  P

- ' Il eft important de remarquer que le fief du royaume 
; ; de-Naples appartient à Féglife ; parce que les papes en 
: avÿtent ■ chaiîe les Sarafins ; outre les autres droits qui 
! fine été éclaircis par le cardinal Baronius-, qu’on pourra 
; cohfoltèr. Lorique les Normands, puis les princes de la 
;  ifiaifon de Suabê , &  en fuite Ceux de la maifon de Ffan- 
i; ce, de la branche d'Anjou ¡1 ontpoflèdé cet état, ils Ont été 
' firigneurè abfolus,& défait, &  de droit, tantdel'iflede 
■ Ŝicile, que du royaume'de Naples ; &  même ces deux 
. états étoient alors compris fous 1« noms de royaume -de

' Sicile. L’injtille pôfTeffion de Pillé de Sicile, comment 
cée vers l’an 1167. par Pierre, roi d’Aragon , a produit 
les dilHnétiohs de Sicile, deçà & delà le Fare , des deux 
Siriles, du royaume de Trinacric , du royaume de Na
ples & de Sicile. Cès princes Aragonois voulu|cnt pren
dre ces noms différons, pour diitinguer ies poffcffeurs 
de ces deux états, &.pour donner quelque fondement 
à leur invafion. Le droit des rois de France for les royau- 
mes de Naples' & de Sicile, tant deçà que delà le Fare, 
eft fondé for l’inveftiture qu’en donna l’an niSy.le pape 
Clément IV. à Charles de France, comte d’Anjou & de 
Provence, freré du roi faint Louis, tant pour lut que 
pour fes heritiers en droite ligne, tant mâles que fenieL 
les. Au défaut des defeendans du même Charles, Alfonfe 
de France , comte de Poitiers & de Touloufe, au/fi ffe- 

. re de faint Louis, émit appelle à ce royaume ; le même 
Alfonfe mourant avant Charles, le puîné des fils du roi, 
faint Louis avoir le même droit Le pape Urbain IV. 
avoir fait l’an 1261. le projet d’une pareille difpofition, 
qui for fui vie mot à mot par ion fucceilêur, Çlement IV, 
Enfuite de cette inveftiturc, fouferite par frize cardi
naux , Chartes fe rendit maître de tout le royaume , 
rant deçà que delà le Fare. Il a été polledé par les deux 
branches d’Anjou , de la maifon de France. Le roi René . 
foc entièrement depofledé, & lailîà fes droits à Charles 
IV. du nom roi de Naples & de Sicile. Celui-ci inftkua 
fon heritier univerfel en tous fes royaumes, duchés Si 

■ comtés, le roi Louis XI. fon couün germain ; Charles, 
dauphin de Viennois, fils du même roi ; 5c tous leurs foc- 
ceffeurs, rois de France. Ce foc le 10. Décembre 1481. 
Ce teftament confirme les droits du roi fur le royaume de 
Naples ; ce qu’on pourra voir à fonds dans le traité pu-, 
bliç par M. Du Pui.

ROIS NORMANDS DE NAPLES ET DE SICILE,
Robert Guifchard duc de la Pouille & de la Calabre,. 

mort l’an 108y.
Robert I. & Boêmond, fils de Robert Guifchard.

Ans de y. C. Durée de rogne.
io Sç. Roger I. dit leBojfa, 17.
1102-Roger IL 27.
1129. Roger ÏII, _ 24.
1152. ou $5. Guillaume I. dit lé Motivai sr 14.
1166- Guillaume IL ditleEon, 23.
n  89, Tancrede , le Bâtard , 3.
1191. Guillaume III, 2.

;■ Confiance.
La princeiTè Confiance, mariée l’an n8d. à l’cmpe- 

rçut Henri VI. porta le royaume de Naples &  de Sicile, 
dans la maifon aes princes de Souabe.

R O I S  DE  LA  M A I S O N  D E  S 0  U A  B E.

Henri VI. empereur, mort l’an Ir97-
Frédéric IL empereur, mort l’an 1250.
Conrad, mort l’an 12 57. fut perc de Coaradin, à qd 

on fit couper la tête, l'an n6S.
Mainfroi le Bâtard, tué l’an lîd j.
Le pape Clément IV. donna Pan 12¿y. Pinvcftiture 

du royaume de Naples <5c de Sicile, à Charles de Fran
ce, comte d’Anjou St de Provence, qui fut couronné 
l’an 121SÎ.

R O IS  D E  L A  M A I S O N  D E  F R A N C E ,  
de la J. branche d’Anjou. '

jz66. Charles I. , jp:
1285. Charles IL dit le Boiteux i . -24.
1309. Robert leBott.Sc le Sage, 1 34.
1343. Jeanne I. ■ 39.
La reine Jeanne I. adoptâ par fon teftament, foitle sy. 

Juin 1380. Louis de France, 1. du nom, duc d’Anjou, &
' fils du roi Jean, qui fit la Il.branc'hed’Anjou. Mais Chât
ies de Duras , coufrn de cette reine, s’établit for le-thrô- 
ne : fojet de guerre. Nous mettions ici lès noms des uhs 
& des -autres. ■ - . . .  - î A- A

11382. Charles III .deU'Ptix, ou le Petit, ; , ■ 4.
1386. Ladiûas le Magnanime, ScU ViSerieux, • 28*
1414.  ̂Jeanne II. ou jcarmellè, io^

: . ; a
1 !■
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U f ^ e Jeanne V ’ ? cequi lui;

'¿jjpaoo double droit. -,. -
' ' t Ol SD* t A  JL J»iîJNCME D?Aff}fqit.

: „a,. Loué de France, I. du nom. ■*
y. g j,. Louis II- 
1117. Fou® IIL 
jiii. René le Ben, 46

, |ÿo. Charles IV. fit ion Iterkier le roi Louis XJ.. j .

jPjXi JD£i ROIS DE UAPLES ,ET DESPCILE,
de la maifon f  Aragon.

! Pierre III. roi d’Aragoq, époufa l’an iifa . Çonltan- 
ci, ¿ledo Bâtard Mainfroi, &  fit égôjgqr tons les Fran- 
çoal’sn ixSî* en Sicile, où il- s'établit; fit mqqryt ot- 
JonuûiiDié quatre ans après. . , ,

î. 'jjïï.Pierre, roi d’Aragon, ; f- 
jj8iî. Jacques J.
1127. Frédéric,

i’,- j jiî, Pierre IL 
' Louis,
- ■ iie t.fadaic , dit le Simple  ̂ 1

- ' ïjîÎ  Marie, ¿mine de Martin ;
ĵ ot. Martin, veuf de Marie,

7. <140$, Martin U.
,'> jço, Blanche, veuve de Martin,
: ijti. Ferdinand de Caftilie, dit lejtiflç : 

jtaime IL reine de Naples, adopta l’an 1410. Ajfpple 
-V.roi d’Aragon, qu’elle déshérita trois ans après, \ amie 

• à  fai ingratitude. Ceft fur cette adoption que fondent
- leur droit les derniers rois de Naples.

M ïU J îJ tS  R O I S  D E  iI'4 P l E $ .

AJfoofè V. roi d’Aragon, 
j 44 î. Ferdinand I, bâtard,
1494 Alfonfe II.
1495. Le roi Charles VOL 

!' r 1495. Ferdinand II. 
i ■ 1496, Frédéric, depolTcdé, 
r.” j 501. Le roi Louis XII.

I f ol|. Ferdinand V. roi d’Aragon,
T "■  - - -1 - 1 _

4*
4 1 *

1.
H-
12.
Î 3*
34-

7*
I*
2.

3*?*
1.

1,
T 
g, 

i '3 ■

che,

lïOI.JVlUUMilll -T. J -J
ifii, Charles V. empereur .de la majion dAum-

41
40.
*3-
44*

f
jjjS.Philippe II. roi d’Efpagne,
1598. Philippe III. roi d’Efpagne, ’ ..

; i£n, Philippe IV, roi d’EÎpagoe 
’ ; jiii.Charles II. de cc nom, roi (d’Efpagne,., 3 c.
1 2701, Philippe V. de la maifon de France, qtui .par le 
traité de pài tondu à Urrecht le 11. Avril j 7 1 p  a’cedé 
ce royaume i  Charles VJ. empereur,, archiduc d'Autri
che.* Cisfehef. les auteurs que nous ayops,cités d-̂ ejTqs,

'ARCHEVE'CHE’ S E T  TVE’ÇHJi’S 
■ du royaume .de Hapl.cs,.

. ■ Aicmîe’che’ de Napies, ddnsla senç $e Baf/ffl. 
Evêchés fuffragans.

n&s U même Province, Pquzzolc ; Noie 1 la pç r̂? ; 
Ifchia ; Averia, exqnc.

A rche vb ’ ch e ’ n g  C a l q u e .
Evêchés fuffragans.

Dæ» U même terre,de Eaboftr, Tiaqq ; Calyi ; Caferta ; 
Catinola ; Ifemia ; Sucflà ; Aquiqt, epemc ; Venafre ÿ 
vSfle, exant; Fondi, .ejcçmt ; Sera, epemt.

Aecheve’che’ ce  Salerne , 4*tu ù  .principauté
cstet'm tre.

‘ Evêchés fuffragans. _ ' _
¡^mi U même fraviser, Campagna, auquel dtuiù cê  
«¿de Sffiri, ville détruite ; Capaao ; Policalho ;,Ndfco;, 

Mafico, Nocera dçüi oàgqm, Acerqo ; la Cava > 
oanpt. 7.  ̂ *•
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'AaçqSyE’cHE* b ’A m a i f i , dans U  pnnctpmé 

iïteneare. ,

' Evêchés ftiffragam.

Dans la même Province, Lettere ; Capri ; Minori ; Scala 
5c Ravcllo , unis & exemts, ,

A rche ve’che’ de So serto, dans la im e de Labm*

Evêchés fvfiragans.

Dans le même pays t Vico ; Mafia ; Calici à JVIare. 

Archevb’che’ de CpNzA, dans la priocipasttc citerteure. 

Evêchés fiiffragam.

Dans la Bajìlìcate, Muro.
Dans la principauté citerieicre, Sutriano, unì à celui de ’ 

Campagna, foie l’archcvèché de Salerò e.
Dans la principauté ultérieure, Lacedogna ; Sant Atìge- , 

ló de Lombardi ; & Bifaccia unis ; Monte-Verde, um à 
l’àrchevêché de Nazareth.

Âe.chbve’che’ de i ’A cerensa çt M atera , d m  
lit Panilit.

Evêchés jfuffragans. ;

Dani la mime province, Venoia ; Angioma qu TurG ; 
Potenza ; Gravina; Tricarico ; Monte Pelofo’, cxemtì 
Melfi , & Rapolla, unis & eiemts.

A rcheve’che’ de T arente , dans la terre fonante. 

Evêchés fujfragans.

Dajis la même provìnce, Caitro ; Gallipoli ; Ugento ; 
Lecce ; Aleflano i Nardo, exemr.

A rche ve’che’ de B a r i, dans la province de même petti.

Epécbés fuffragans.
Dans le mime pays , Biron co ; Giovenazzo ; Molfèta  ̂

exeaits ; Ruvo, Converfano ; Minervino ; Monopoli, 
cxemts ; Bìtello ; Poiignano ; Lavello.

Dans la Palmdtk, de Vétat de Venìfe, Cattare. 
A rchevé’chr’ de T rani , dans la province deBOri!

' Evêchés fttjfjagans.

Dans la même pririace, Bifeglie ; Andria.

A rche vb ’ç^e’ de N azareth, à Barlette dans UpnvÎtict 
de Bari.

L’Evêché de Monte-Verde , diocclé de Copza J 
eli uni. Il n'a point de fuffragans.

A rcheve'ç.he’ pp Sipohtp ou MAOTRìd ONIA, 
dans la Capitanate.
Evtcbés fuffragans. •

Dans la même provìnce, Viefte ; Troya, exemt 
; A rchevé'che’ de Laro iAnq, dans la Brttzjj,

Il n’a point de fijffragans.
ARCHEy p’cRB’ pie C h ieti ou T HEATB, dans U  BrspjJd 

Evêchés fuffragans.

Dans la même province, Arri, la Penna, upis, Se eitnici 
Ortona ic Campii, unis. “

Ae.cheve’che’ de B enevent, dans la principauté 
ultérieure.

Evêchés fuffragansi
■ Dans U,même principautéf Afcolii Telefe ; Saint-AgaWi 

de* Goti ; Alife ; Monte-Marano ; Ayellino & Frigento,’ 
unis ; Ad300 ! Vîodella Baronia ; Trivento, eienit; Bâ  
yano;-Bovino la Volturara ; Larino; Termine jLucêra; 
Gùardia-Alfcrés 1 San-Severo. ; , ' ‘ ’

AjtcREyb’che* d e  R ossaro, dans’.ldd^éùffft ckerim tl
IL n’a point de fuŒragans, L’évêché do Bipiano eft

i «qmt ditlajuiiidiéliijn. ,J.- ^.d. "Ji 1
p d  nj
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A rchbve’che’ de C osehza äitns la  C a la b r e  á t e n m e .

E v ê ch é s  f i f f i a g a n s .

; Dans U Même province, Martorano ; San-Mario/Cxcmt; 
Melito ) «£emt ; Caffano, exemt..
A rche  v e ’che ’ d e  Sa n t a -Se v e r in a  , d a n s l a  C o l t i n e  

u ltérieu re .

Evêchés fuffragans.
Hans le m h t e p a j s , Umbrático ; Belcaftro ; Strangoli ; 

îfola : Gerenza, Se Cariati , unis.

A rcheve’che’ de Reggio , dans la Calabre ultérieure. 
Evêchés fnjfragans.

Hans la même Province, Catanzaro ; Corrane ; Tropea; 
Oppido; Nicotera; Nccaftro ; Geraci ; Squillace; Bova,

NAPLES (Garnier de) neuvième grand-maître de 
l’ordre de faint Jean de Jerufalem, après Roger de Mou
lins, l'an 1187. e'toit natif de Naples, ou Napoli de Sy
rie , & feigneur de la ville de Crac en Arabie, qu’il don
na à l’ordre. Cette ville, qui elt maintenant appelléc 
M.ontreal, & qui eft fituée fur les confins de la Palestine, 
étoit la capitale de l’Arabie deferte du tema des rais Ara
bes. Aujourd’hui le'grand feigneur en fait comme un 
arfenal, où il tient les trefors d’Egypte &  d’Aràbie. 11 
y avoir un château de ce même nom , c’eft-indire , ap
pelli Crac, dans le comté de Tripoli de Syrie, proche 
de Margat ; mais ce château de Crac, n’elt pas la ville, 
dont Garnier de Naples étoit feigneur. Il ne jouit delà 
dignité de grand-maître qu’envîron deux mois, & mou
rut des blemtres qu’il reçut dans une bataille contre Sa- 
ladin, où le roi de Lùfignan fut fait prifonnier avec les 
principaux feigneurs de fon royaume. Voyant la défai
te de l’armée Chrétienne, il palla l'épée à la main à tra
vers les ennemis, & fe retira à Afcalon , où il mourut 
dix jours après. Emengard Daps lui fucceda, *.00110, htfi, 
¿le l’ordre de S, leatt de jerufalcm.Nâ.bcrat,pTml,de l'ordre,

NAPLOUSE, Voyez. NAPOLI. ; . ;
NAPO, fleuve de l’Amen que meridionale, dans le Pé

rou, où il a la fource, reçoit plufieurs rivières; pafi"e à 
Ayila, dans la province de.Quiros ,■ & fe jettedqnsja ri
viere des Amazones. * Vojet, T exeira,- & les autres au
teurs qui parlent du Pérou. ■

NAPOLI (Thomas-Marie) religieux de l’ordre de famé 
Dominique né à Palerne, s'appliqua aux machemati- 
tjues ,&  fit imprimer l’an 1 ¿88. à Corne un traité d'ar- 
chitriture en deux livres, intitulé Vtrïttfque architeäura 
eomp{xdit{}}i.*'Echard,fcript.<n'd. FF. Fr ad. toni, z.
“ NAPOLI, dit de Halvoßt, fur la côte orientale de la 
Morée, chercher, MALVASIE,

NAPOLI DE B ARB ARIE, ville d'Afrique', proche 
de Tripoli, cft appelléc aujourd’hui Lebeda ou Lepe , St 
elt differente de celle dont- nous allons parler.

NAPOLI de Palèftineéton l'ancienne ville deSichem, 
qui fut appellée depuis Nriifo/ir , & Flavia Neapùlis. Vef- 
paûen & Tite en firent une colonie Romaine, à qui ils 
attribuèrent le droit italique, dont l’empereur Septime 
Severe la priva pour avoirpris le parti, de Niger ; ainfi 
qu'on l’apprend de Spartien. Garamond , patriarche de 
jerulalem, y celebra l'an 11 ¿0, uti concile pour la réfor
me des mœurs, comme nous .l'apprenons de Guillaume 
de Tyr. On.nomme aujourd’hui cette ville Pelofa ou 
iîap«lofa. 11' ne4a faut pas confondre avec Schaßt.' Na- 
pouloufe eft au pied du mont de'Garifim, & fe'nommojt 
auffi Sichof, ptabartbo ̂ cMrrrthïa. Les habirarïsîui donnent 
le nom de Aiarrnnba op Mabortba. Payer, SAMAR1E. * 
Cellarius, biß, Sam. c, 1. Les auteurs parlent encore d’une 
ville de ce nom, dans' l’Ionie j d’une autre dans le royau
me de. Chypre, &c. ;i ■
;  NAPOLI pu NAPLES DE ROMANIE, Staffa 
ou jiurt/iiw.yjlie de;U Mprée, fur-la côte.orientale, eft 
bâtipau fop,d. dp.golfe $ qui elle donne le nomrdans la 
province de Sacanie, ou pente Romaniq , fur le haut 
d’un petit promontoire qui fe fé 1x1 re en deux. Un des 
Côtés de'Cè pTOtriontqire s'avance dans la mer;-5c forme 
ipn port;fp̂ :icujÇ- & irfeifür-.L-autre côté qui; regarde' la 
Aerrç, rend le paiïàge prefque iqâccdfibfe; carri n’y a
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- qu’un chemin fort étroit & fort rude * entre le mont Par 
lamida St Içbord de la mer. Le portdeNapoliafi peu de 
largeur à for. entrée qu’il n’y .peut paffer qu’une feule 
galere à la fois; mari le baffin elt fort grand , & capable1 
de contenir une armée navale. Cette ville-’étoit autrefois/

. un évêché, fufffagant de l'archevêché !dc Corinthe , & 
elt maintenant un fiege archicpifcopal. Il y :a. foixanre/

■ mille Grecs , & un grand nombre d’autres habitaos, L’an> 
U05. elle fut prifeparles Vénitiens bgués avec les Fran
çois ; mais peu de tems après, le roi Giovanizza s’en ren
dit maître , & ruina cette ville, qui étoit riche de puif. 
fance. Les Vénitiens achetèrent cene ville l'an 1383, de 
la veuve de Pierre Cornaro : & s'y étant rétablis, ils fou- 
tirenr genereufement les efforts de Mahomet II, qui 
fiegea inutilement l’an 14,60, Soliman fût aufli contraint 
de lever le fiege qu’il a voit mis l’an 1535. mais deux ans 
après la république abandonna cette place au grand fei, 1 
gneur, pour acheter la paix. L’an i¿8¿. le geoeraliifiuie 
Morofmt, après la prife de Navarin & de Modon , en*. ■ 
treprit celle de Napoli. D'abord ib envoya le general 
Konigfmark fe faifir du mont Palamida, qui commande - 
la ville , dont ri n’eft éloigné que d’une porcée de mouf-, 
quet. Pendant que ceux qui s’étoient poftés fur cette hau- ' 
teur foudrayoient la place avec le canon & les mortiers 
Morolîni refolut de donner bataille au feraskier ou gê . 
nerai d’armée , qui venoic au fecours. Il laiiîà devant la 
place ce qui étoit necelFaîre pour continuer le fiege , &- 
fit avancer les autres troupes vers' Argos., où le combat 1 
fut rude ; mais enfin les Turcs prirent la fuite, &fefau- 
verent du côté de Corinthe, abandonnant Argos, donc 
les Vénitiens fe faiilrent. Prefque dans le même tems les 
vaiiTeauxde la république s'emparèrent‘de la fortercllc
de Ternis, où il y.avoitgarnifon de 130. de ces Infideles,
& allez bon nombre d’habitans Grecs. Le 29, Août Se 
feraskier- parut à la tête de dix mille hommesSc défen
dit vers les tranchées des Chrétiens, Le combat dura trois 
heures, fans que la viétoire fe déclarât pour l’un ou pour 
l’autre des partis ; mais le gencralifEme Morolîni erant 
fur venu , donna de nouvelles forces à fes'troupes, & mit / 
les ennemis en fuite. Le general Konigfmark, le prince 
de Brunfmck & le prince de Turenney donnèrent des 
marques de leur valeur. Après cette viétoire,,Morolîni 
preffa le fiege avec plus de chaleur : de; forte que lès af-
fiegésfe virent contraints d'arborer le drapeau blanc pour 
Capituler. Les conditions frirent, qu’ils fortiroient avec 
armes & bagages , & qu’on les conduirait à Tenedo. Na
poli, capitale de la Morée, & refidcnce ordinaiie du 
fangiac de la province, rentra ainfi dans l’obéi fiance de 
là république. Les Vénitiens prirent ’pafleflion dù châ
teau de la mer, & y trouvèrent dhc-fepr pièces de canon 
de bronze, feptdefer, un mortier 3 bombes ; mais les 
Turcs ayant de nouveau déclare la guerre à la républi
que, St ayant perdu un grand nombre de-foldats devant 
cette place, le grand vifir qui commandoit au fiege, ani
ma tellement les troupes par promeffes & par menaces, 
que le dixiéme jour du fiege, la place fut emportée l’épéc 
à U main le ip. Juillet iyiy.Les Turcs firent main balle 
fut tout ce qui fe rencontra dans la ville ¡ ayant feulémenc 
refervé ¿00. efclaves, hommes ou femmes, qu’ils condui- 
firent devant lç vifir, qui fit couper la tête à tous, a l’ex
ception de quelques filles, refer vêts à ca ufe de leur beauté, 
pour être envoyées auferait du grand feigtîeuri*P. Coro- 
nelli, defcnpt, de la Morée.

Paufanias dit que l'art de tailler’la vigne nous 
vient des Napliens, & que ccux-ù l’apprirent d’un 
âneaprès avoir remarqué que les vignes mordues par 
céf animal, croifibient mieux & rapportoient plus-que 
les autres. Ueft pour cela, ajoute le même auteur , que 
les poetes reprèfentent Silene , compasión <St garde de 
Bacchus, toujours monté fur un âne. * Paufanias , in O  
rintblacfs. Fejei, encore là-deflus Gcr: Joaii/Volf. /i ^. de 
artib. papal, c, 4, Quad e(l de mijua , S* 4.

NAPOULE, vill.ageavecun.fo.rt;& un pont. Il eft fur 
un golfe qui porte Ton nom, dans"¡¿"Provence, vis-à-vis 
des liles de Lerins, & à trois b eu es.de-Fréjus vers Solevan t. 
fcMari, diffion.. ■ c r '
■ rcN'AR , petite, ville .du royaumede; Poterne, Elle- a 
une châtellenie ,&eftjituée dans lepalatinatdcG^f^t - 
en Mazovie  ̂ fur la rivière de Bug, à feize lieueS'de
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j . ■ p'.UKo , vers le couchant, * Miit j dt3<

¡1 nanrH tfïlle d'Angleterre, qui donne le nom 

dc p̂brock 1 à dcu" “lles de . J une ̂  . jinduis,
^ÎnnnN qu'on prétend avoir été roi des anciens 

?2 > ¡ j ^  ] fi|S de Gala tes , & bâtit la ville 
lillois, e L, -„¿.-.»e frtnr fiiKnlpnfes &  nnt étéorigines lont taDuieuies, cc ont etc

■ * î £ ^ , J D » p l d x ,  /. ,

N arbonne fur l'Aude , Narèo , Harbon a , Flarbo 
, fiwWJ ¿W im m s, Colunia Vecumanomm, ville de

i_Âp»y* trn'A ✓ rarrfû vÆr'hr* . PÍT TirtP

font fabuleufes, & ont été

• ^ ’X ^ d o c ,  avec titre d’arche vâchc , eil une 
K -  anrienD» du royaume » & a été le fiege d'une 

i C  nue les Romains y établirent, comme dans la 
1 ■ p j?la Gaule Narbonnoife. Elle efi ficuce au mi-

Sé'une campagne baffe, arrofée d’un bràs de la n- 
‘^d'Aude, qui apporte des barques chargées de la 
n dont die n’eft éloignée que de deux lieux. Cette 
'®?' n, iré íbúmife par les Romains , même avant 
U  autres ôeiGaules, comme le dit VelleïusPatcrculus , 
{ naitée par ces conquerans avec une diftinétion para- 

,■ ca cfi« nous voyons dans les auteurs anciens, 
“ g Craflifi, Jules Céfar, Tibere, &c. la peuplèrent 
boiî diJferentcs fois , & lui donnèrent des privilèges 

Arables, Les proconfuls y firent leur demeure or- 
(Piaire, l’hoDOrerenc d’un capitole, d’un amphichea- 
„e y ¿üblirtnt des écoles municipales , y firent des 
■ y j  des aqueducs, &c. &  y a Semblèrent toutes les 
marquesih la majeité Romaine. Les citoyens de Nar- 
Iwncvwlanc témoigner leur gratitude à leurs maî- 

élevèrent un autel à Auguile : ce que nous voyons 
pjr une nfaipiion qui fut trouvée dans le XVI. fiecle. 
Aufoiie .i dit nu bel éloge de Narbonne , dans la de- 
fcipcïun qu'il Sut des villes iilultves , Carm, i Apolli- 
iniuïiJoniui fait auffi une defeription magnifique de 
cette ville , en écrivant à Confmrius de Narbonne ,

■ IbfWini, O »  23. Martial, Prudence, Theodulphe, 
Aimoin, c: divers autres, lui donnent des éloges pora-

Les Vif'tut'is aftiegerent inutilement Narbonne l’an 
jqp mais lé comte Agnppin , envieux de la profperité 
de Gillon, la leur livra l'an 4,62. Les Sa «fin s la prirent 
fur tes étrnifis vers l’an 732. Charles Martel les ayant 
vaincus Imr enleva cette ville , qui a e“u fes vicomtes & 
fa ducs, jufqu a ce qu’elle fut foiiinifc à 1a couronne de 

. France, Au relie IVglife de Narbonne elt très illuilrc, 
& rrês-iincitTinc, & eil même métropole, félon quel
ques auteurs, depuis le tems de Con flan tin le Grand l’an 
jûj. Le proconful Sergius Paul us, que faîne Paul avoir 
converti, annonça, dit-on , la foi à Narbonne , &  en 
fct le premier prélat. Les évêchés fuffragans de cette 
métropole, font Bcziers , Agde, Nîmes, Maguelone ou 
Montpellier, Ca rca ffon ne, Lodève ,Ufez, OunrPonsde 
Tomiers, & Alet. L’églife qui elt dediée à faint Jufl &.à 
faimPilleur, elt renommée par fc  orgues , & partes 

1 tableaux du Lazare reflufeiré. Quelques auteurs ont alïuré 
que le palais de L’archevêque ¿toit autrefois celui des rois 
¡Vilîgot(rimais on fçait que ce palais fut abbattu l’an r 4.51- 
parecqu’il étoit hors de la ville. Narbonne étoit autre
fois plus grande qu’elle n’ell aujourd’hui. On la divife eu 
oiééc en bourg. Il y a cinq paroi (Tes, diverfes malfons 
ccdefialtiqucs& religieufcs, &un college des peres de 

1 hdodnne. Entre les paroi ITes on ne manque pas d’aller
| voir cdle de faint Paul, qui elt au (fi collegiale, & la gre-
| nouillequi elt dans le bénitier. Sans cela le$ voyageurs ne 
j . croiroientpasavoir vû faville. Elleeflalïèzbien fortifiée 
I & die n’a que deux portes. Les ducs de Septimanie étoient
■ suffi ducs de Narbonne ; & les comtes de Toulonfe, qui 
j ™foccederent prirent nuifi le même titre de ducs de 
1 Narbonne. La ville & le diocele étoient gouvernés fous 
I °̂z P31 *1® vicomtes. On dit qu’AiHERi fut invelK du 
j diKné de Narbonne par Charlemagne , à titre de comté.
1 S“" N™ 3ulfi-bien que fon fils Gui maria e I. Celui^i
1 abbaye de faint Guillaume du Defert, dans le
| «de de Lodève, Les autres n’ont pris qu'e'le titre de 
! llco,tites. jfinio'i IV. de ce nom, mourut fansenfans l’an 
! ,11 œ̂urï ̂ u' fuccedcrent. Irttiengarde l’aînée,mou-
, nit auQî fans poilerité l’an 1 r 97. Jèrtnenjtnde, époufa Hdn- 

r'îitdeLaral.dece riom,dont elle eut Pibhke de Lara,,
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vicomte de Narbonne, dont la pofierité efi rapportée al’ ani- 
de de MANRIQUE. GuiuaW  Î I l/ / unom, vi
comte de Narbonne, étant mort fans enfans en 1424̂  fie 
ton heritier Pierre de Tanières, feigneur d’Apfcbot , ion 
rrere ucenn, a condition qu'il porterolt fon nom & (es 
armes , ëç lui fubftitua le feigneur de Taillerait, en cas 
qu’il mourut fans faire fon teftament , & fans enfans. 
Pierre de Tanieres, fe fit nommer GmlUmue, n’eut point 
d’en fans, &  vendit le vicomté de Narbonne à Gallon 
comte de Foix, La Perriere dit que ce fut l’an 144g. mais 
d’autres prétendent que cetre vente fe fit l’an 1442. G as
ton  de Poix, roi de Navarre, donna le 15. de Juin 1468. 
le vicomté de Narbonne à Jean , fon fécond fils. Celui- 
ci époufa Marie d’Orléans, fœur du roi Louis XII, dont 
il eut Gaßon de Fois , tué à la bataille dc Ravennc l’an 
151 ; ; & Germaine de Foix , reine d’Aragon. Le même 
Gallon dc Foix, par conrrat du jg. Novembre 1407. 
échangea avec le roi fon oncle , fa cité, ville, feigneunc 
viguerie& le vicomté de Narbonne, pour d'autres terres, 
C’eit ainft qu’elle a été unie à fa couronne , quoique nos 
rois y cuifent d’ailleurs divers autres droits. * Strabon, L 
4. Martial, 8. epig. 72. Aimoin , l. Pom-
pônius Meia. Ammien Marcellin. Grégoire de Tours. 
Eutrope, &c. Papyre Maflbn, defcrïpt. jim. Galt, ¿r notit- 
epife. Gall. Merula, /. %.geograpb. Jules Scaliger, de Claris 
ttrù. Götti IfaacPontanus, itiner. GalLNarbon. Elle Vinet, 
Narbon. votÊn. Bdfe, biß. de Carcajfonne. Du Chêne ,
' recherches des antiquités des villes de France. Catei, bif- 
tohe & memoire da Languedoc. Sainte-Marte , Galt. 
Cbriß. Du Fui, droits du roi. La Perriere, annales de 
Foix, dre-

C O U C H E S  P E  N J R Î O N U I .

Les ailes de fa vie de faint Paul de Narbonne font men
tion d’un concile qui fut aflemblé en cette ville ; mais on 
ignore l’année. Les prélats de fa Gaule Narbonnoife cc- 
lebrerent un concile à Narbonne l’an 589, Sept évêques 
¿y trouvèrent, & Migerius le métropolitain y prefida. 
On y fit quinze canons pour le reglement de 1a diÎcipllne 
ccclefiailique. Catcl & Sainte-Marthe parlent d’un fy- 
node que Daniel de Narbonne tint en 788, contre Félix 
d'Urgd , Sc en rapportent les ailes. * Catei, bifioire de 
Languedoc, p. ¿44. ¿7743- &fainre-Marthe, Galt. Cbriß, 
p. 36S. t- J. Mariana, (i.8.biß,) fait mention d’un autre fy- 
nocle tenu à Fon-Cou verte , dans le diocefe de Nar
bonne , pour fixer les limites de celui d’Urgeh Erpaengaud, 
archevêque de Narbonne , fils du vicomte, aifembla en 
994. un concile contre les gentilshommes qui ufur- 
poient les biens eccleiiaiHques. Raimond comte de Ro
dez , Roger comte de CarcalTônne , &  plufieurs autres 
perfonnes de qualité s’y trouvèrent. Catei & Sainte- 
Marthe en ont ciré les aéles des archives de l’églife. Le 
cardinal defaint Ange, légat du faintfiege, célébra durant 
le Carême de 122ti. ou ii27.ua comme à Foix, à Nar
bonne , pour abfoudre le comte de Foix hererique Albi
geois. * Guillaume du Pui-Laurent, c, %6. Pierre AmeUi, 
qui étoit alors archevêque de cette ville, afTetnbla lui-mê
me un autre concile en *234- Alexandre Gcrbinat, grand 
vicaire du cardinal François Pifani, archevêque de Nar
bonne , tint par fon ordre en ryyr. un concile dont les 
aéles furent imprimés à Toutoufe en 1442. Louis de 
Vervinsarchevêque dc fa même ville, célébra un con
cile en 1 ¿09. & fit des ordonnances ialutaircs pour fa 
reforme des mœurs, &  pour l’avantage de fes peuples. 
M. de Ma rca, qui eft mort archevêque de Paris , a pu
blié & éclairci diverfes antiquités de la ville de Nar
bonne , dans les chap, VIL & VIII. du I. livre de fon 
ouvragé , intitulé Marca Hifpanica , imprimé à Paris en 
i6S8.infol.

NARCIS ou NARCISSE, évêque de Gironne, dlle 
patron des habitans de cçtre ville, qui prétendent en
core en avoir le corps entier. Ils difent que lorfque Phi
lippe III. roi de Fran cel’affiegea en 1284'. il fortitdu 
tombeau de ce Saint, un grand nombre de mouches, qui 
firent périr l'année Françoife ; cependant un hiilorien 
contemporain remarque que les François ayant pris Gi- 
rônne, voulurent à l’envie avoir des reliques de cc Saint; 
de forte que fon corps fut feparé en plufieurs parties, * 
Voyez Maria tiifpanica, c. IV. f. 1467.
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.NARCISSE, fils du fleuveCephife, 5: deLiriopé, 

fille de l’Ocean , avoic été avantagé par la nature d’une 
beauté extraordinaire. Ses parens ayant un jour confulté 

.Içdevin Tirefias , fur les deftinées de leur fils ; il répon
dit que NarcifTe v¡vroit autant de tems qu’il né fe regar
derait pas. Cette réponfe, quoique tifible .eh apparence, 
fc vérifia dans la fuite. Quoique Narcillc fût recherché 
pour la beauté de toutes les nymphes du pays, il les mé; 
p ri fa toutes : U fit même mourir ta nymphe Echo de lan
gueur & d’amour pour lui : enforté qu’il ne lui efl relié 
qu'une foiblc voix , fon corps ayant été changé çn /ô  
cher. Les dieux ne laiiferent pas cette fierté dcdaigncùfe 
;dc Narciflè impunie, car un jour qu’il revenoit de- là 
xhnffc, las & fatigué, il s’arrêta fur le bord d’une fon
taine pour s’y délalterer ; & ayant vu £a figure dans les 
Caux, il en devint fi éperduement amoureux, qu’il fécha 
fur de lieu de, langueur St d’amour. Les dieux en ayant 
compaflion le changèrent en un fleuve de fon nom. Voici 
de quelle maniere Pau fa ni as rapporte l’hiftojrcdcNarcif- 
fe, „ Narcilfè avoir une fœur qui lui reiTembloit entière- 
„  ment'," mêmes traitsdevifage, mêmetaillc, même che- 
,, yelure, prefque même habit ; car en ce tems-la les jeu- 
„  nés filles& les jeunes garçons de famille portoient de 
j, longues robes. Lefrere 6c la fœur a voient coutume d'al- 
„ 1er à la chalfe toujoursènfemble. Ce fut alors que Nat- 
„  cille commença à fentir une amitié tendre pour fa jeu- 

ne compagne. La fœur étant venue à modîir, Narcilfè. 
„  pour fe confoler en quelque façon d’une perte fi fenfi-- 
j, ble, fé rendoicà une fontaine , où H étoi tallé fou vent 
,, avec fa fœur, pourfe délaflèr de l'ardeur de la chafiè. 
,, Comme en y regardant pour amufer fa douleur, il vit 
„ fon ombre dans l'eau , quoiqu’il reconnut que ce fût la 
j, fienne même ; cependant à caufc de la parfaite reffem- 
„  blancequi avoir été entre ces deux amans, il s’imagina 
,, par une flatteufe rêverie , que c’étoit Ifimâge de fa fœùr 
„  6c non pas la fienne. Depuis ce moment, Narcilfè, ré- 
,, veillant fans cede fon ardeur pour fon premier amour,
„  il ue fe lalfoit point d’aller très-fou vent à cette fourcej 
,, d’où il lui cil relié le nom de Fontaine de Nanijfe, qni eit 

„  fur les frontières desThefpiens,proche un village appelle 
„  Nedonacinn. „ * Paufanias, lïv. y-Ovide en fait men
tion dans le 3. lit. des metamorphofes- Stace, Sjlv. 3.

NARCISSE, dont faint Paul fait mention dans fon 
épître aux Romains , c. 16. Quelques auteurs ont cm, 
fans aucun fondement, qu’il étoît le même quç N ar
c is s e  , affranchi de l’empereur ‘Claude, qui avgit tant 
de pouvoir fur l'cfpric de fon maître, 5c qü’Agrippine fit 
mourir, comme nous l'apprenons de Tacite, 1. 13.

NARCISSE, évêque de Jerufalem , furia fin dû II. 
’ fiecle, tint un concile pour la célébration de Ia:fete dé 
Piques, & hit calomnié par trois hommes, doncil re- 
prenoit les vices trop fortement. On l’accufa d’avoir1 
Jailli contre la pureté , '& chacun d’eux confirma cette 
"acculàtion par un ferment horrible. Mais Dieu les punit

Î>ar le mal qu’ils s’écoient foühaiié en cas de parjure ; car 
e premier fut brûlé dans fa maifon avec ià famille, le 

fécond fût frappé d’un ulcere qui fit tomber fon corps 
en pièces ; & le dernier perdit les yeux. Na'rciffe qui s’é- 
toit exilé volontairement ; revint fur la fin de fa vie à 
Jerufalem , où Dieu confirma la faintecépar plufieurs mi* 
raclés. Il reprit Icgouvcmcmenc de fon églife, 6c fur la fin 
de fa vie, il fe déchargea d’une partie de ce foin fur Ale
xandre évêque de Cappadoce & confeifèur, qu’il choifit 
pour collègue & ¡jour fuccefièur. Il mourut âgé de 116. 
ans, après t’an 111. * Eufcbe, f. 6. bifi, c, 8. & 9- Baro- 
ntus, À. C. rp8- & 199. M. EN Pin, bïbhotb. des auteurs 
ectlef. deï UT. premiers Jtecles.

N ARDEN, NAERDEN & NARDE , Nardettm, 
petite ville des Pays-Bas en Hollande, eit capitale du 
■ Qoitland , i  trois lieues d’Amfterdam , & environ à 
Théine d Ufan ce dRJtrecht. On la ruina prefque entière— 
mentcUf» le XIV. Cede, & la mer fubmergea ce qui en ! 
■ ïeftoir. Guillaume de Bavière, III: du nom, comte de ' 
LIainauc Aç de Hollânde, furnommé Ylnfetifé, fit rebâtir 
■ l’dn 1355. la ville de.Narden,au même endroit où elle eft 
Aujourd’hui. Les babitansd’Utrechtla prirent l’an 1481.' 
payant faitidéguilef des foldats en femmes , qui y entrè
rent un jour de marché^mais les citoyens de Narden fe 
'vengèrent peu aprèç’dc'éètté fuperchcrie. La ville fut
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prefque toute brûlée l’an 148(1. 5e fouffrit bien davan
tage environ cent ans après., par là cruauté des Efpa. 
gnols, commandés par Frédéric de Tolede , fils 
d’Albe. Les habitans ouvrirent les portes de leur ville A 
leur general, qui les fit égorger de la manière du monde 
la plus barbare. Les François prirent Narden en 1671.$; 
la rendirent par corapofirion après un fiege de quelques 
femaines, l’An i ¿74. * Junius, in Batav. défit. Marcus. 
Zuerius, in tbeat. üelland. Grotius & Scrada, de bdk 
TTêlg. De Thou, &c.

NARD1 ( Dominique) Florentin , religieux de l’or
dre de faint Dominique, Fut reçu doâeur en théologie 
dans fa patrie , où il mourut le 16. Novembre de l'an 
138 .̂ Il fut un prédicateurcelebrc dans fon rems, 6c il a 
laific un grand recueil de fermons en trois parties, le Ca
rême , les panégyriques des Saints, les fermons de l’an
née : on ne les a pas imprimés, *Echard, ficript. erd. FF. 
Prad. tenu 1.

NARDI (Jean) Florentin, a publié à Florence en 
1647. un commentairefur Lucrèce, & à Bologne en 1 ¿56, 
un ouvrage intitulé, Unîtes Géniales. Son commentaire 
n’cfl pas fort eitimé. * Voyez. Tannegui leFévre, dam [a 
préfacé fur Lucrèce r, & Bailler, Jugent, des fiçav. fttr tes eût. 
grammairiens, t. 2. de l'edit. de M. de la Menti ope.
' NARD1N , NAIRN , NATERN, petite ville de 

l’EcolTe feprenrrionale. Elle elt fur la côte du comté de 
Murray, a l’embouchure delà rivieredeNaim, Lorfque- 
la mer fe retire , on voit les ruines d’une foriereiïè , qui 
defendoie le port de cette ville, qu’on a laifTé combler par 
les fables, * Maii, diction.

NARDINO (Étienne) cardinal, archevêque de Milan 
dans le XV. fieelc, éteit natif de Forli, 6c vint jeune i 
Rome, où il fut protonotaîre apoilolique, 6t référendai
re du pape Pie IL qui l'éleva à l’archevêché de Milan, 
& lui confia le gouvernement de la Marche d’AnCone. 
Les cardinaux qui entrèrent dans le conclave l’an 1464, 
pour l’éleétion d’un nouveau pape| après la mort de Pie 11, 
jurèrent encr’eux, que celui qui ferait élu, ne ferait point 
de nouvelle promotion de cardinaux , que ceux qui l’é- 
raient déjà ne fuflènt réduits au nombre de vingt-quatre.. 
Paul IL qui fut mis fur le fiege pontifical, fut follicité par 
Nardino 6c Théodore Ltlio, évêque de Trcvife, de mé- 
prifer le ferment fait dans le conclave. Il les crut, mais 
fans leur donner le.chapeau, comme ils l’efperoient. 
Nardino fut nonce extraordinaire à Naples, & fut fait 
cardinal en 1473. par Sixte IV, Il fut encore nommé par 
ce pape à la légation d’Avignon, puis à celle de Rimini, 
& mourut le 2;. Oéfobre 1484. i  Rome, où il a fondé 
le college de fon nom. Il fit des preiens confiderables à 
i’églifede Milan. *Garimbert, /. 6. Onuphre. Ciaconius. 
Auberi, &c.

N ARDO, Neritum, ville du royaume de Naples, 
dans la terre d’Otrante , avec titre de duché & évêché, 
fuffragant de Blindes , appartient au comte de Conver- 
fanù. Le pape Alexandre VU, avant fon élévation au 
pontificat, avoir étéévêquedecette ville, quieflfituée 
dans une plaine agrcable, à deux ou crois milles du golfe 
de Ta rente.

NARDO (François de) fut ainfi nommé de là patrie, 
dont on vient de parler : le nom de fa famille qui polfe- 
dorc alors la baronie de faint Blaife dans le royaume de 
Naples, éroit Sïcuro. U encra fort jeune dans l’ordre de 
faint Dominique, où il fit les études fous lepere Marien 
de Bitonto, & devint bientôt un grand maître : Domi- 
riiqueGrimani, ThomasdeVio, Cajetan, GafparCon- 
tarini cardinaux & plufieurs autres prélats illuftres furent 
fes difciples. Il florilïbit vers l’an 1450. mais il doit avoir 
vécu bien au-delà de cette année. On lui érigea une Üatue 
dans l’uni verfite' de Padoue, où la republique de Venife 
l’a voit attiré'. On dit qu’il a lai (Té un ouvrage fur la meta- 
phÿfique, mais a-t-il été imprimé., & où le garde-t-on ?
♦  Echard, feript. erd. TFJPrad. tant. I.

NARDOT J1 Adrieu ) religieux de l’ordre de faint 
Dominique , ne à Dijon1, publia l’an -1615. à Lyon un 
livre à l’ufage des prédicateurs dont le titre mente d’être 
rapporté : difcours predicabtes amplifiés par lieux coimsmG 
pour ferrirla plûpartafujets divers & extraordinaires. On.dic 
qu’il eut quelquè réputation dans Ton pays. * Eclwrd, 
féript. erd. FF. Prad. tem. 2.

NARENTA
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f- rltTTA m latin ville dfrDal-
V ; Adriarique t eft.fouimfc aux Turcs &

S r U fid e r * le .  Elle eft prefemement pref-

 ̂ ^ A R m !^ ^ ^ ’ere déNera.viUe d'Italie, avec 
■ . à Hans l'Ombne, province de 1 ¿tac Eccle-

• P li-
:: ^ ro u e  qu’on l'a voit appel lie- Xequinum & que ce 

* r£[M-; a-re' (Je mmM, pour exprimer la malice, 
" l’inhumanité des habitans, qui avoienc mieux
■■ * E r e e f leurs en Fa us ,■  que de les remettre à ceux 
i à"* cv°„ adieoc leur ville. Ceux de Narni fe van- 
iHifDICL r viÏÏe a été la patrie de l’empereur Ner-

■ '“TaVm pape nommé Jean ; peut-être que ce fut 
; T1> KXIji ¿v£que de Narni. Jean-Baptiile Tufri de 
'.J“*- ivéoue de Narni, publia en 16 25. des or- 
'Kmtffy«™31®* * Tite-Live, f. ro. r. 9. Pline,
MErUimke Alberti.
*• IjÎrIÎi fJerôme-Maurinide ) Capucin Italien, & 

N nrdicateur au commencement dû XVII. fie- 
1 \  fit admirer à Rome, & ailleurs; mais les-1er- 

L,’ imprimes, & dénués des grâces .de l’aétion , ne 
”• firent P® à l’attente qu’on avoir conçue, <5c au 
f iceès oui les a voit fait valoir dans la chaire. Nous en.
‘ ¿je traduétion firançoife du pere du Boit Cor- 

'(fdjtr, ou plutôt deM. d'Ablancourt, qui, félon Bayle, 
^  j’honneur au pere du Bofc. Cette traduétion 

L tm  i î j6. à Paris.. Narni mourut le i j . Sep- 
Euhre 16ji. âgé de 70. ans, * Janus .Nirius Ery-
[hrttR, Bsyh, éiâ, rri/.

f̂ ARO : c’étoit autrefois une ville épifcopale. Ce n’cil 
jna'intenanc qu’un bourg de la vallée de Mazara en 
jiôk, Grue dans les montagnes de Madonia, à dix lieues 
dcGeigenri vers le nord. Mati, diüion.

HAHOL, ville de Pologne dans la province de Ruf-
■ fe aJfct jolie, & fituée dans une va île plaine décou
l e  , aut pieds des montagnes. * Mcnwites du cbeva- 
ferieSfisjnt-
NARE’S, roi de Perfe, fucccda à fon pere Vardnne 

m. l’an 19*;. & régna environ fept ans. Ce prince 
voyamqutlKempereurs étoient occupés contre les re
belles de l'empire, furprit la Mefopotamie & l’Armé
nie, Diodcnoi envoya contre lui Maximien Galere, 
qui fut battu ; mais en deux batailles qu’il donna de
puis, il mir les Pcifes en déroute , fit prifoiïnier Narfés 
¿vec là femme, fesenfans, fes fœurs éc'plufieurs autres 
pofonns de qualité. Il reprit encore la Mefopotamie, 
avec dm] provinces au-delà du Tigre. Narfés mourut 
l’ai ;or. * Eufebe -in ebron. Eu trope , l. 9.

NARSE’Seunuquegeneral de l’armée Romaine, 
àoii Peifan de nation, & s’étoic attaché à Juftinicn dès 

-la P ram erre bataille que cet'empereur gagna contre les 
Perles l’an 518, 11 fut quefteur otntreforier de l’armée. 
Dccctemploi, il paffa à d’autres plus împortabs, fut 
drfgnê conful, & fait patricien , & parut un fi grand 
fwin me de guerre, qu’il fut eboifi pour s’oppofer à To-, 
fihroi desGoths, & relever les affaires en Italie, où. 
elles étoientruinées. Narfés aimoit la juilice r &  avoir 
üne particulière dévotion à la fainte Vierge : il défit les 
Goths, en deux batailles l’an y y 2- Torila fut tué dans 
la demiere qui fut donnée dans le même lieu, où Camil- 
havoit vaincu les Gaulois , dit Sufia Gaüoram. Narfés 
rtmponad’autres viéloires l’an 453. contre Lcutharis& 
Buceliu, qui étaient entrés en Italie. Quelques auteurs 
aUurent, après Paul Diacre, que l'imperatrice Sophie , 
irntée contre Narfés, lui fit dire de quitter les armes , 

avec les femmes, Uii reprochant ainfi 
qo il était eunuque. Ce grand homme répondit qu’iL lui 
ûurdiioit une toile, qu’elle ne déteroic pas facilement,
*  JM»ltilesLonübards én Italie. Le cardinal Baron lus, 
onde [q: le témoignage deCorrippe, biûorien de ce 
tems,crojtqyC.ccs fain font inventés5c que Narfés

^ja rappel lé à Conftantînople. Il croit suffi 
JÎJt edr le même'Narfés à qui faim Grégoire a écrit fes 
œroa ’ ^ ce'ul qui s’¿tânt révolté contre Phocas-, pour 

venger la rnorc de l’empereur-Mauricè, fut furpris par 
j. ^ h h ocasq u i Je fit brûler vers l’an ¿04. Si ce- 

, .1 Faut croire que Narfés étoit alors fort âgé. * 
0CDPe’ - L &  beùo Gît¿,- Evagre, l. ^. Nicephoie, Time V,
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Agaçhias. Cedrene. Zonaras. Paul Diacre, &c. dtés 
par Baronius, A. c. 552. yta. 5^7. doç.^doé.

NARSINGAPATAN ( Villa de l’Înde, dans le 
royaume de Golconde , dans la prefqu’ifle deçà le 
Gange, eit fitué Lur le golfe de Bengala, à l’orient 
de Condapoli, & entre. Pahor «Sc Vixnapatan . fur le 
même goffe. Sanfon. Baudrand. ^  ' ;

NARSINGUE, ville &  royaume de l’Inde, dansla 
prefqu’ifle deçà le Gange, vers la côte de Coroman
del , eft foumîfe aujourd’hui au roi de Bilhagar. La 
ville quieJl bâtie fur une riviere, d l grande & bien 
peuplée, & le royaume produit diverfes pierreries. Au
trefois le prince de ce pays ft difoit roi des rois, & mari 
de mille femmes &  recompenfoit la valeur & les fervices 
de fes officiers, pat le don. des plus belles du pays. * 
Baudrand.

N ARTHACIUM, montagne & ville de Phthiocide, 
contrée de la TbcfTalie. Xenophon dans l’oraifon d’A- 
gefilaiis, parle de la montagne, qu’il appelle auifi ifrff- 
ibejium, & Pcoloméc parle de la ville de même nom, 
L%.c. 13. Plutarque en fait mention dans la vie d’ji- 
gejüaùs,

NARVAou NERVA, dans la Livonie, près de la 
côte du golfe de Finlapde, & vers la province d’Ingrie, 
eft une ville forte, avec un très-bon château , &  eu fi- 
cuée fur un fleuve de même nom , qui feparoit autrefois 
la Livonie de la Mofcovie, de l’autre côté de la riviere, 
efl la fortereiie d’IÜanqgorod, que les Mofcovties ont 
bâtie fur un roc efearpe , donc la riviere fait une pref- 
qû iile : de forte que la place pâfloit pour imprenable. Au 
pied de celte forterélîe il y nmn bourg que l’on nomme 
fit NeiTii Rujfienntou Mafcmitc, Pour la diltinguerdela 
Nerva Teutonique ou _AllemaDde, dont nous parlons. 
Ce bourg eft habité par des Mofcovites naturels. La ri
viere de Nerva , qui fort du lac de Peipis, 8c fe déchar
ge dans le golfe de Finlande, ell fort rapide : elle a un 
laut à une demi-lieue au-deflus de la ville , où les eaux 
tombent dans un précipice avec un bruit effroyable, & 
avec tant de violence que les flots venant à fe brifer 
contre les rochers, fe reduifent comme en une vapeur, 
laquelle remplîiîant Pair, fait un effet admirable; carie 
foteil donnant deflus le matin , fait voir un arc-en-cicl 
auifi beau que celui, qu’il a coutume de. former dans les 
nues. Ce faut fait que l’on eft contraint de décharger là 
toutes les marchandîfcs que l’on envoie de Plefcou, & 
de Dcrpt à Nerva, pour être chargées fur le golfe de 
Finlande; La ville deNerva fut bâtie l’ann 1 j.parWol- 
mar IL roi de Danemarck, Legrand-duc de Mofcovie la 
prit en 1 çç8. & le roi de Suède la reprit furies Mofcovi
tes en 15 81 - Depuis ce rcms-là el le a appartenu aux Sué
dois , qui n’ont pofiedé le fort d'Itianogorod que depuis 
l’année 1617. Elle fut aJfiegée inutilement par leczar de 
Mofcovie en 1700. Charles XII. roi de Suede , qui n’é- 
toit alors âgé que de dix-huit ans, força 80000. Mofco-, 
vîtes dans leurs lignes, n’ayant avec lui que huit à neuf 
mille hommes, leur en tua 22000. fit prifonniers neuf 
de leurs.officîersgeneraux, leurpric iÿo. canonsoumor- 
tiers, 171. drapeaux ou étendarts,& tout leur bagage. Ils 
retournèrent beaucoup, plus forts en 1704. aflieger de 
nouveau cette place, & enfin après un long blocus, 
fuivi.de deux mois de tranchée ouverte , ils remportè
rent d’aflaut, & y commirent de grandes cruautés. Le 
general Horn qui la défendoic une fécondé fois , y fut fait 
prifonnier & envoyé à Mofcüu, où on lui fit fouffrir dans 
un cachot avec fa femme & fa famille mille indignités. 
Voyct, CHARLES XII. roi de Suede. Les Mofcovites de 
la Nerva Rufftenne obfervcnt une ceremonie allez re
marquable la veille de la Pentecôte, qui eft le jour de 
l'anniverfaire qu’ils font pour les morts. Les femmes 
s’affemblentdans le cimetière-, & étendent fur les fepul- 
cres des mouchoirs bordés de foye dé diverfes couleurs 
aux quatre coins.-Elles mettent fur ces mouchoirs ou 
nappes,, plufieurs plats de poiflon rôti & frit, des flancs, 

des gâteaux, &  des œufs peints en rouge ou en violet.- 
Le prêtre encenfe les fepuléres, & fait quelques prie - 
res, pendant que ces femmes pleurent, & témoignent 
leur douleur par des cris épouvantables. En meme-cem3 
le clerc qui fuit lé prêtre , amaflè les prefens qiti font 
fut les', tombeau*, dont fon maître fait enfuîte bonnO
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chere. * OleatUis, voyage dehiefcovie.

NARVAR, royaume ou province du royaume du 
-grand-ftiogol eo Afie, Elle eft entre celles de Bengale, 
deGualeor, d'Agra, flcdcSambal. Gehud en eft la ca
pitale. * Mari, didimh

NASAMONES i anciens peuples d’Afrique, dont, 
parlent Hérodote, Strabon , Pline, Quint-Curce , &c. 
dont placés diverfemeïic par ces auteurs. Il y en avoic 
dans la Libye, près de l’ocean Atlantique ; on en trou- 
voit-d’au très près de la mer de Mafmora ; fl; d’autres 
fur le golfe de Sidra, dit J es Seiches de Barbarie, Synis 
Magna, Lücain parle de ces derniers , L 9.

NASARO ( Mattheo ou Matthieu del ) graveur en 
pierre, écoit de Yeronne, fl: vint vers l’an iyao. en 
France, où le roi François I. le retint à fon. fervice, fle 
l'employa à faire quelques deflèins pour des draps d’or 
&  de foyé , & pour des tapiflenes , aufquellcs on 
ttavailloitpour lui en Flandres. Nafarô y fit un voyage, 
pouren prendre la conduite, S: porta en Italie, l’argent 
qu’il a voit gagné en France, ce fut prefque.cn ce rems- 
là que lc rôi fut pris à la bataille de Paviecn tyz y. A 
fon retour dans fes états , il y fit revenir Matthieu del 
Nafaro , fle te fit maître delà pionnOye. Un emploi fi 
coniiderabte lui infpira lapenfée defe marier en Fraoce? 
où il mourut peu après la mort du roi François I. qui 
arriva le 31. Mars 1^47.

NASEBI, petite ville d’Angleterre dans la partie oc
cidentale du comté de Northampcon, près de laquelle 
coulent les rivières d'Avon fl: de Ninei celle-ci à l’orient 

.&  celle-là à l’occident, C’eft près de cette ville que fe 
donna le 14. Juin 1645. la bataille qui en a rire fon 
nom, entre les troupes du . roi Charles I. commandées 
par le prince Robert & celles du parlement par le 
general Pair fax , qui remporta la viftoire- * Didion. 
Anglais,

NASI : mot hebreu , qui fignîfie prince, fe trouve fou- 
vent dans les livres des Juifs. Ce nom fc donnoit autre
fois au fouveraîn juge St prefident de leur grand Sanhé
drin , comme on le peut voir dans R. Moyfe ,  en fon 
traité du Sanhédrin. Les Juifs ont encore retenu ce titre 
dcJijyf, dans ces derniers teins ; fle leurs rabbins, qui 
font leurs princes ou chefs dans les lieux de leur 
exil, fe l’artribuent pour marquer leur dignité.* Simon.

NASIDIUS ( .Lucius ) fut envoyé par Cneïus 
Pompée avec une flotte de feize vaifleavx, pour fe- 
courir les Marfeilloîs aiüegés par l'armée de Cefar. 
U furvécut à Cefar, A: à Portipée. Après la mort de 
ce dernier, il fe rangea du coté de Sexcus Îôn fila ; 
ruais le jéune Pompée ayant été entièrement défait 
en Efpagne , Nafidius fe joignit à Marc-Antoine-* 
Appian, J. y.
: NASICÂ, fAercù«, SCIPION NASICA.

NASQUE, petite riviere de Provence. Elle baigné 
Sault dans la Viguerie d’Apt, Venafque , &  Carpentras 
dans le comte' Venaiflin &  fe joint à la Sorgue un peu 
avant fon embouchure dans le Rhône. * Mari, didio-: 
naire.

NASSAU, vil le & comte' de l’empire, dans la Vetera- 
vie. Son nom latin Naffma , eft le. même , félon Ber- 
thius, que celui de Naff-graVia, qui lignifie pays aquati
que. La ville de Naflàu ell bâtie fur une colline entou
rée d’une montagne marécageufe, où coule la riviere de 
Loen ouLanh , enrre Marpurg 6c le fort de Hermeftein, 
Le comté de Na (Tau donne fon nom à l'ancienne mai fon’ 
,de Naflàu, fi fécondé en grands hommes. Elle a eu un 
empereur, nommé A d o l p h e , qui perdit la couronne 
6c la vie l’an 1298. en combattant contre Albert d’Au- 

' triche I. du nom.
. I. O th o n  comte de Naflàu, fut envoyé par i’empe- 

ieur Henri Yoi/eleirr, l’an 926. en Hongrie, en qualité 
de general de l’armée impériale, fle mourut l’an 972. 
laiflant pour enfans Henri, chanoine i  Mayence ; W il-  
EAME, qui fuit; lare, époufe d’Htldebrand comte de 
S ŷn ; & Barfa, femme de. Goffelïn duc de Limbourg,;

IL VVaI'SAIiib comte de Naflàu , fervit utilement 
Rempereur Otlron dans les guerres de France , de Bohè
me, & de Hongrie, & mourut comme fon pere à Nu- 
ïçmberg, l’an 1020. ayant eu W alrame IL qui fuit : 
& O thqN , qui devint feigneur fle comte de Gueldres
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ar fon mariage avec Alix , fille &  beritierc de wiibaid
II. mort ennoi-Nous avons rapporté la fucceffioq 

de cet. Othon, comte de Gueldrts , fous lé mot de 
GUELDRES.

III. W a .l b a m ë  IL. du nom comte de Naflàu, 
mourut l’an ioé8. &  laiflà

IV. R o b e r t  comte de Naflàù , qui après avoir 
réparé le château de Naflàu, mourut i’a fi.iiio . ayant 
eu

V. W a l r a m e  III, du nom comte de NafTau. Cc- 
lui-d fut un grand capitaine fous l’empereur Conrad, 
fle mourut l’an 1156. laiflant H e n r i  , qui fuit; & ^  
bert, qui fervit de capitaine general fous Frédéric Sor
betouffe 7 en Afie, & contre les Sarafins, où il mou
rut.

VI. Hen ri comte de Naflàu , mort l'an 1199. fut 
pere d’OîHoN , qui fuit ;

VII. O thon  IL du nom comte de Naflàu, mourut 
l’an 1223. ayant eu pour fils unique,

VII, .H e n r i  IL du nom comte de Naflàu ; furnon}- 
mé le Riche, à caufe des grandes terres qu’il acquit, 
mourut l’an 1254. laiflàm de Medbilde, fille de Théo
dore dé Naflàu, comte de Gueldres, W a l r a m e , qui 
fut l'aîné ; & tige des branches de N a s s a u  , W isb a d e n , 
W e il b o u r g  ¿ H d s t e j n  ; Si O t h o n  le cadet, rî e des 
branches de D il l e m b o u r g  , O r a n g e  , S ie g e n  , &Cm

S R  A  N C H I  jU N -E h E  D E S  C O M T E S  D E  N A S S A U

fsignettrsde W h b a HEN, I d s t e in , ^  W e il b o u r g .

VIIL W axrame IV. du nom, comte de Naflàu, 
fils aîné de Henri le Riche, eut pour fon partage la moi
tié du comté de Naflàu , avec les comtés de Wifbaden , 
Weilbourg , & Idftein , fle fut du confeil de l'empereur 
Rodolphe Ii llavoit époufé Adélaïde, fille de Théodore 
comte de Catzencllebogen, laquelle fe fit rdigieufe de 
fainte Claire à Mayence après la mort de fon mari , ar- 
rivécl’an 1289. Leurs entans furent Dietherus, qui prit 
l’habit de faim Dominique, &  qui fut fait archevêque de 
Treves : il eut de grands démêlés avec fon chapitre, 
& mourut l’an 1307; Adolphe, qui fuit; Walrame, 
tué l’an 1299; Richarde, rçligieufe avec fa mereiier- 
tbilde, époufe . de Rodolphe comte d'Haibourg, depuis 
empereur; fle mariée à Frédéric comte de
Lichtemberg.

IX. A d o l p h e  comte de Naflàu , fut élu empereur 
l'an 1292. fle mourut en 1298. aïnjt que nous Vavons rap~ 
porté fous le nom ADOLPHE. Il eut S'imagine , fille do 
Gsrlac comte de Limbourg, une des plus belles princef- 
fesdu monde , Robert, qui fut pris dans la bataille où 
Ion pere fut tué, &  qui mourut peu après en Bohê
me, où il fut general des armées du roi Wenceilas IV. 
avec la fille duquel il avoit été fiancé ; .G e r l a c  , qui 
fuit; walrame, qui n‘eut point d’enfans de MeShilde, 
fille de Rodolphe comte palatin du Rhin ; Adélaïde, reii- 
gicufe dé fainte Claire à Mayence ; fle MeSbtlde , qui 
époufa Rodolphe comte palatin du Rhin , éleéleur.

X. G e r l a c  comte de Naflàu, Wîibaden , fltc. fut 
ambaflàdeur de l’empereur Louis, auprès du pape l’an 
1331. fle mourut l’an i îé i .  ayant eu d’Jjnèi, fille de 
Conrad Lantgrave de Hefle , Gerlac , archevêque de 
Mayence, qui fçavoit treize fortes de langues, flt qui 
mourut l’an 1371..; A d o l p h e , qui fuit; Je a n , 
qui fit la branche dé W e i l b o u r g ,  dont nous parlerons 
ci-après.

XL A d o l p h e  IL du nom comte de Naflàu , de 
Wisbaden & de Idftein, décéda l’an 1370. laiflànc d'jJu- 
ne , fille de Frédéric IL vicomte de Nuremberg , Adol
phe , évêque de Spire, puis archevêque de Mayence, 
mort l’an 1388,' bran qui fut archevêque de Mayence, 
après fon frere , &  qui aflilta en cette qualité au conci
le de Confiance. Il fut un faint perfonnage, & mourut 
l’an 1419; G e r l a c , qui fulti Sc Jeanne, femme de 
Henri comre de Waldccli,' morte l’an 1347-

XII. G erlac IL du nom comte de Naflàu, &c* 
mourut en 1393. ayant eu de Sertbe, fille de N. 
comte de Werfterbourg.

XIII. A d o lph e  III, du nom comte de,Naflàu, - 
qui par fon merite extraordinaire, fes rares qualités & la
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UC 1 an 14 _ J *rr ĥ wAniif* ÏVfüVPn-S^^JÎc*'Batfen, Môlfht, archevêque de Mayen- 

^ SSÏdpreU c, mort h o  14751 Jeak , qui fuit r

%  j£ *  comte de Nafîàu, &c. fut uo des plus 
nitaines de fon rems, & mourut 1 art 1480. Sa__jcrtinitaines de fon rems, & mourut 1 art 14S0. aa 

de Naflau, fille d’Engtlbert, comte de 
S  donc il eut A dolphe , qui fuit; Phthppe, 

^ Î S r m é e s d e  l’empereur Maximilien I. mort 
r '^ n n  • Amie femme dOtbon comte dê Soldas ; &

■ alliée  ̂ comte d’ifembourg.
Æ lphe IV. du nom comte de Naflau, & c. 

J u i l l e t  de l’empereur Maximilien I. gouverneur 
5*“ " de Gucldres &  de Zutphen , fie mourut 1 an 
^  après avoir eu deux femmes, la première fut Ade- 
î 5;4" fille de mirai comte de Mansfeld, morte fans en
r ô la  fécondé fut Marguerite, fille dz Philippe comte 
ïu-nj« dont il eut Philippe , qui fuit ; &  Mar-
ÎirtH  ¿mme dc ***** de ^ aJI'au > 001111:0 WeiL-

W  Phjliffe comte de Naflau, Scc. quitta la reli- 
■ càhoiique, embrafla la Proteftante, Scmouruten 

8-îo flù*reans’avant A d r ia n e ,  fa femme, fille de J ea n  
¿Lodc Birçh. Leurs enfans furent , A d o lp h e  , qui 

fille d ’ A n to in e  duc de Luxembourg, Sc veu-
de U m d  marquis de Baden, ne lai (Ta qurune fille, 

MmkHtrddainede Naflau , mariée u Joachim comit 
de Mandericheit ; Balthasar  , qui fuit ; Crfiimne , 
L ie  de S. comte de Rapoltfidrch ; Marguerite, abbefle 
¿Vlfalford;& Jane, jumelle de Baltbafar , ‘religieufe 
ivec fa foeur.

XVII. Balthasar comte de Naflau , W iibaden, 
¡¡c, fjt commandeur de l'ordre Teutonique, fit fut tué 
Van 15ÎÎ. %é de 48. ans, ayant eu de Marguerite, fille 
de ieiflArd comte d’Ifelnbourg,

XVIII. Je a n -Lo u i s  comte de Naflau-Wifbaden, & c .  
mourut le 10. Juin 1596- âge de 19. ans, laiflant de M.t- 
ii(, fille <k )m  comte de Naflau-Dillembourg, deux fils 
morts su berceau ; Jean-Philippe, mort l’an 1599, âgé de 
4  ans; Jean-Lo u i s , qui fuit ; Af^rgirmie femme dM- 
Mpbc comte' de Bernheim ; Jnite, époufe de Shmo» II. 
comte de Lippe ; & Marie-Magdcloine, mariée'avec Vol- 
fiBÇ-Frtiiric comte d’Ifembourg.

¿IX. Jean-Louis II. du nom comte de Naflau- 
Wilbaden, mourut l’an itfoç. Ce fut en fa perfonne 
tjue finit cette branche, dont lafuccefGon paffa aux com
te de Weilbourg, qui devinrent les aînés.

M J S C H E  D i  N  À  S  S  A U - t r E I  L B O U R G  , 
ilidrSARBRUcK, ijfue de celle de W isbaden .

XI. Jean comre de Naflau, fils puîné de G erlac  I. 
comte de Naffau-Wifbaden , eut pour fon partage le 
comté de Weilbourg- Il époufa i°. l'heritiere des terres 
de Mehremberg &  Glfiiberg : i° . Jeanne, fille unique 
& hcridere de Simon V. comte de SarbrucK. Cette foc- 
ceffioD lui (ut difputée par Jean, frere de Simon ; mais 
le crédit de l'empereur la lui fit adjuger, &  l î  branche 
jirît le nom de Hofifau-Sarbruck- L’empereur Charles IV. 
lui donna en 13 66. le titre de prince du faint em "re , qiie 
fo fuccdfeurs ne continuèrent pas de prendre, Te conten
tant de celui de comtes. Il mourut l’an 1371. laiflant 
Priiipff , qui fuit ; Jeanne, fie Elifabetb, alliéesdansla 
ÏMifonde Hefle.

XII. PfiiiiPFn comte de Naflau , comte de W eil- 
bourg 5c de SarbrucK t mourut l’an 1419. après avoir 
époufé Ciiifierine, fille de Frédéric duc de Lorraine , 
dont il eut Jean , qui fuit; &  Marguerite, femme de 
GffArd, baron de RodenacK. Il prit une fécondé allian
ce arec Agnès, fille ¿'Albert comte de Hohenloë, donc il 
eut Ph il ip p e  , rige de la branche dite de W eilbourg  , 
Wptrtce a-gprès ; &  Jeanne, qui fut donnée en mariage 
* cômcc de Hennenberg.
'■  XlIL Jean JL du nom comte de Naflau 8c de Sar- 
o ’ mourut l’an 1472. De Jeanne comtefle de Linan- 
ges 6c de Hennenberg fa première femme ,■ morte l’an 
1450. il eut Elifdîieth de Naflau , mariée à Guillaume duc 
«Je Juliers ; & jfijfjit amée à j tatt comte Palatin du 
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Rhin &  de Simmercn: D ’¿lifabeth, fille de tênis comte 
de Wirtemberg, la fecónde femme, il laiflà un fils poil.' 
hume, fçavoir,

X IV . Je a n ^Louis comte de Naflàu-SarbrucK, lequel 
moumt l'an 1544. Il a voit. époufé i°. I/dii//e , fille de

*■  COîîitc Pslscin citi Rhin * 2°. Ctttbmyu* comtcJTc de 
Mœurs &  de Sarwarden. De la premiere, il eût Philippe i- 
mortl'an ï y y fans enfans d’Apellenie comtefle de Dagf* 
burg ; A d o l p h e  , qui fuit ; Jean-louis, chanoine de! 
Strafbourg ; âc Ottilie , époufe de Jean comte de Sayn. 
De la feconde il laifla Catherine, mariée à Emtcon XII. 
Comte de Leiningen.

X V . Adolphe comte de Naflau-Sarbruck, fut le der
nier de cette branche, &  moumt l’an i ç fans polle- 
rite d'Anne comtefle de Mansfeld. Ainfi fes biens paflè- 
rent à fes couûns les comtes de Weilbourg, lefquels pat 
la fuite des tems font devenus les aînés de cette mai- 
fon.

£ R J N C f l £  D E  t y E Ï  L  B O X )  R  G  , S  O  R ï  ï  É  

de celle de Sa r b r u c k  , aujourd'hui aînée 
de toute la maifon.

X III. P h iLipîe  comte de Naflau, fécond fils de P hi
lippe , comte de Weilbourg &  de SârbruçK, eut lc 
comté de W eilbourg en partage, &  mourut l’an 1492. 
ayant eu de Catherine, fille d'Emicon XI. comte de Lei- 
ningen,

X i V. Je a n  comte de Naflau, qui mourut avant fon 
pere, l’an 1480. laiflant d'Elïfabeth, fille de I oüh die 
le Pacifique, landgrave de Hcffe,

XV. Louis comte de Naflau &  de Weilbourg , après 
la mort de fon ayeul , qui mourut l’an 152J. ayant 
eu de Marguerite, fille d’Adolphe comte de Naflau-Wil- 
baden,

X V I. Philippe II. du nom comte de Naflàu-Weil- 
bourg , qui mourut l'an iç ç y . laiffatud’Ju/JF, fille d’ü/- 
ùert comte de Mansfeld, fa premiere femme, A l b e r t  , 
qui fuit ; d’Emilie, fille de Jean, comte d’Ifembourg, 
fa feconde femme, il laiflà Anne-Emilie, époufe duRhin- 
grave Philippe ; &  Philippe comte de Naflau , qui époufa 
i°, Henriette comtefle de Manderfeheid : 2°. ifabelle , 
fille de Jean de Naflau de DÜlembourg, donc il n'eue 
qu’une fille, Anne-Emilie de Naflau, mariée l'an 1584. 
à George comte de Naflau DÜlembourg, laquelle mouruc 
l’an 1 ¿oç.

X V II. A lbert comte de Naifau W eilbourg, hérita 
du comté de Sarbrucx par la mort de fea coufins, Ilépou- 
"a l'an 15^9- Amie, fille de Guillaume comte de Naf-

11, Vianden & Dillembourg, morte l’an rtìi6. dont il 
eut Louis, qui fuit ; Guillaume , mort à 27. ans, l’an 
1597. ayant eu deux filles d'£ri ce, fille de Philippe cornes 
d’ifembourg ; Jçan-CaJîmiT, mort à iy. ans, l'an 1602. 
laiflant à’Elifabeth, fille de George Landgrave de Hefle * 
Anne-Eleonore de Naflau, laquelle époufa Louis-Frédéric, 
duc de Wirtemberg; Anne-Emilie, mariée l’an 1 $8 r- à 
Othou comte de Solms ; Julienne, morte à 20. ans, l’an 
1 82 ; Elifabetb , mariée à George comte de Sayn & de 
"Witgenilein, morte l’an 1 (Î05 ; Anne-Sibylle, epoufe de 
Tierre-Ernefi baron de Griechingen ; oc Arme- Otti le, 
alliée à Guillaume comte de Sayn fie de Witgen- 
itein, . "

X V I I I .  Lotus I I . du nom comte Naflau-Sar- 
brucK, W eilbourg, Wifbaden, &  Idilein, devint l’aîné 
&  le chef de toutela famille , &  recueillit.toures les ter
res des aînés. Il mourut le 8. Novembre 1627, âgé de 
62. ans , laiflant d'Anne-Marie, fille de GaiUaunie land
grave de Hefle, morte le 22. Septembre 1 626. G uil
laume-Louis , qui fuit; Fhilippe, mort l’an 1&11. âgé 
de 24. ans ; Jean  , rîfe des comtes rf'IcsTEiN , dont nous 
parlerons ci-après -, E rnest-Casimir  , tige des comtes de 
W itgenstein  , dont nous ferons mention après les comtes 
(ÂIdsteiN ; Othon, mort l’an 1632. âgé de 22. airs; 
Sophie-Amaite , morte l’an 1Ó12. à 18. ans; Louife-Ju- 
lienne, morte l’an 1622, âgée de 24. ans ; Marie-Eli* 
fabetb, qui époufa l'an 1024. Frédéric comte de Lei- 
ningen, &  mourut le 13. Novembre 1Î26. dans Ci 
24. année ; &  Dorothée, mone à l’âge de 1 Ç- ans , 
en 1Ó20,

XIX. G uillaume-Louis comtedeNaflau-Sarbtuât,
E e ij
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& c .n é l’arr mourut le 22. Août 1640. Il avoir 
époufé l’an idiç.  Anne-Emilie, fille de Georgt-Frederic 
marquis de Bade, donc il eut Craton, tué à la guerre l’an 
1642. à l’âge de 21. ans, fer van c alors dans Tes années 
du prince aOrange ; Jean-Lo u is , qui fuie; G u sta v e- 
A dolphe , tige de U  branche, dite aujourd’ui de SAR- 
rruck ;W a lkAt>, dit le prince de Najfau, nommé plus 
b a s après fon ftere ; Anne-Julienne, époufé de Frédéric 
comte palatin des Deux-Pons, morte le 29. Novembre 
1 667 ; Charlotte, mariée à Lokis-Ebrard comte deLcinin-

Î;en Weftcrbourg, qui la répudia enfuite. Hile mourut 
c 13. Novembre 1 ¿ 8 7  ; M a rie-S ib y lle  ffemme d ’ Angu/te 

duc de Holftcin-Sunderbourg, morte eu 1 ¿75 ; & Emilie 
chanoiucfle d’Herfort, morte en Septembre 1 694.

XX. J e a n -Louis comte de Nattau, & c . né le 23, 
Mai 1625. établit fa demeure principale à Otiwiler, oc 
znourucleÿ. Février 1690, ayantété major general dans 
les troupes du Cercle du haut-Rhin. Il avoir époufé l’an 
1649, Dorothée-Catherine, fillede Cbrifiian comte palatin 
deBefcbweilcr, dont il eut Clrrî ian-Louis , né &  mort en 
Juillet 16 ço; Fr é d é r ic -Louis , qui fuit; fFolrad, né 
l’an 1646, officier general dans les croupes de Hollan
de, morde 2 8, Janvier 1705 ; Sigefroi, mort l'an 1677- 
âgé de 18. ans ; Louis, contre-amiral d’Hollande, né 
l’au 166t. mort fans enfans le 29. Septembre 1699. 11 
ivoic époufé le 18. Avril 1694* Emiltc-Louife, fillede 
Guillaume-Adrien comte de Hom-Battenbourg, & d’Anne 
de Nattau; Marier, né l’an 1664,. mort l’an 1666 ; & 
Anne-Catherine, née en r 653. accordée au rhingrave 
Frédéric-Guillaume, qui mourut avant le mariage. Elle 
époufale rhingrave jean-Philippe, frere du défunt, & 
mourut le 6. Juin 1 ¿92.

XXI. Fr é d é r ic -Louis comte de Nattâu-Sarbruck, 
Sarwerden, Wisbaden, & Idilein , nâquic le 2. Novem
bre 165 r. Aprèsavoir fervi quelques années dans les ar
mées de Hollande, il patta en Danemarek, où il époufa 
l’an r 678. Cbrijline, fille de Frédéric d’Ahlefeld, grand 
chancelier du royaume, laquelle ayoit été fiancée a Léo
pold-George , landgrave de Hette-Hombourg, morravant 
Jesrlôces, Elle mou rut l’an 1695. & fon mari prit une 
fécondé alliance l’an 1697. avec Eeuife-Sophie, fille de 
Pbilippe-Reinbart, comte de Hanau, Du premier lit, il 
n’a eu que des filles, deux mortes en jeunette; Chrifhne, 
née l’an 1686. mariée en Mars 1713. à Charles-Louis 
comte de Nattâu-Sarbruck ; Louife , née le 17, Oélobre 
1 686. alliée à N. comte de Daun; Sophie-Amélie, née le 
S.Oélobre 1688. qui a époufé le 9. Mai 1708- Gior- 
gc~Eredericburgravede Kirchberg ; & Charlotte, née Id 
3. Décembre 1690.

I. B JtjiH C E E  SORTIE DE NASSAU - IfEIBOURG , 
qui parte le nom de Sa r b r u c k .

X X , G u s t a v e -Adolphe comte de Nattâu-Sarbruck, 
fécond fils de G u iil a u n e  Louis , fit fa refidence à Sar
bruck- Il fut general major des troupes de l’empire, &  
maréchal de bataille, &  ayant été bielfé au combat de 
Koçhbert,.le 7. Oélobre 1677. fi mourut deux jours 
après dans le camp des François, où il avoicéré conduit 
prifonn^r. De Eleonorc-Claire, fille de Craton comte de 
Hohcnloë-Nevenilein, qu’il avoir époufée en 1662. 
morte en 17 11 . il laifla L o u iî-C r a t o n  , qui fuit; 
Charles-Lohis, né l’an 1665, qui commandoit dans les 
troupes de Franconie, &  mourut le e. Novembre 1723, 
fans en fans de Chrïftine de Naffâu, fille de Frederic-Louis 
Comte de NafTaü-Sïirbruck, qu’il avoit époufée en Mars 
1713; GuftaVe-Adolphe, ne' fan  1 ¿67. tue à la chatte l’an 
1683 ; Sophie-Emilie , née l'an j 666. mariée l’an 1686. à 
Albert-Volfang comte de Hohenloè-Lingenbourg ; Sophie- 
■ Elconore, née en j 669- morte en Avril 1711 ; &  Sopbie- 
jeannc-Dorothée , née l'an 1670. mariée le 13. Juillet 
.1720. à Charles - Philippe - Louis wfid &  rhingrave de 
Daun-

XXI. L o ü is-C r a t o n  comte de Nattau-Sarbruck, &c. 
né en 1663* fedonna au fervice dé la France,où il com
manda long-tems le régiment royal Allemand, & où il a 
fervi en differentes occafions. Il fut fait maréchal de 
camp l’an 1691. lieutenant general des années du roi en 
■ 1702, &  mourut le 1 î.Fevrienyij.Ilavoit époüiéleiç. :

N A S
Avril 1699. P h ilip p in e - H e n r ie t te , fille d ’ H cn r i-F r e d n ii  
comte de Hohenloe, dontçfl iffue N. fille unique.

I L  B R A N C H E  S O R T I E  D E  N A S S A U -  tF E IL B O U R G  

d ite  U s i n g e , *

XX. V^alrap prince de Nattau, comte de Sarbruck 
Sanverden, 5tc. fut le dernier des fils de Guillaume! 
Louis. Il-nâquit le 7. Mai i6jy. & fit fa refidence à 
Ufinge. Après avoir commande long-tems la cavalerie 
Hollandoife, fi fut fait gouverneur de Bergopfoom, puis 
de Bois-le-duc, Æc maréchal general des états générai«. 
L’empereur Léopold le fit prince du faine empire, avec 
fes autres coufins, par aéte du 4. Août 1688. Il mourut 
le 17. Oélobre 1702. peu après qu’il eut prisKeifenyerç 
fur les François. 11 avoit époufé i°. l’an 1 ¿78. Catherine- 
Franfoi/e-l/abelle-Marie de Croi, fille â'Enftache, comte 
de Roeux, morte l’an 16S6 : 2°. l’an 1 <5 S S- M agdeleine-  

Elifabetb, fille de Ferdinand-Charles comte de Louveri- 
ltein, & de Werrein, dont il n’eut point d’enfans. Ceux 
du premier lit furent , G u il l a u m e -He n r i  , qui fuit- 
Guillelmine-Henriette , née l’an 1 ¿79 ; &  Marie-Alberthte’ 
née l’an 16Î6. mariée en Avril îyio.à’jean-Georgc comté 
d’Ortembourg.

XXI. G u il l a u m e  prince de Nafiau , comte deSar-
bruck , né le 2. Mai 11584. colonel d’infitnrerie au fervi- 
cc des états generaux, mourut en Février 171 S. il avoir 
époufé C h a r lo t t e - A m é lie , fille d ’H e n r i  prince de Nattàu- 
d’Illembourg, dont il eut, G u il l a u m e - A d ü if u e , 
qui fuit ; ’

XXII. GEillaume-Adolehe pririce deNattàu-Ufin- 
ge, comte de Sarbruck , 6cc, né le 10. Novembic 
1710.

I I I .  B R A N C H E  S O R T I E  D E  C E L L E  

d e  W e il b o u r g  , d ite  de  Id s t e in .

XIX. J e a n  comte de Nafiau-Idilein, né le 24. No
vembre 11Î03. troifiéme fils de Louis II. comte de Nal- 
fau-Sarbruck, mourut en iodS.Il avoit époufé i°.sibylle- 
Magdelaine, fille de Gearges-Frederic marquis de Bade- 
Dourlac, morte l’an 1644 ; 2°. l’an.1646. Anne, fille de 
Philippe-George comte de Linanges , morte l’an léüS. Du 
premier lie, fi eut GnRave-Adtlpbe , né l’an 1632, tué au 
combat de faint Gocfaix, en Août 1664.] Frederic-Louis, 
né l’an 1633. tué à Dantzic d’un coup de canon, cri Sep
tembre 1656 ; 7frf», né l’an 1638.̂  mort le 3. Oélobre 
j ¿ç 8; Bernardine-Sophie, née l’an 1 ¿34. morte en 1643 ; 
Sabine-Julienne, née & morte l’an 1639. Du fécond lit 
il eut Charles, né l’an 1649. mortle zé. Oélobre ié$t; 
Gcorge-Guillattm, néen idçi. mort le zi. Juillet 1^ 7; 
Pbilippe-Lofiisjué l’an t66z. mort le 31. Août i 6^4;Geoe- 
ge-A u g u ste-Sa m u e l , qui fuit; quatre filles mortes en 
bas âge; Jeanne, née l’an 1657. le 14. Septembre, fé
condé femme de CbrifBan-Louis comte de Valdek ; &. Do
rothée-Emilie , née l’an iddi .mariéeà Lottis-Frederic comte 
de "Wied'Diedforf.

XX. G e o r g e-A u g u ste-Sa m u e l  prince de Naffau, 
comte dé Sarbruck-Wisbaden , & Idilein, né le ié. Fé
vrier xé^y.fut fait prince l’an 1688. & mourut le 27. Oc
tobre 1721. il avoit époufé en Septembre 168$.Henriette- 
Dorothée, fille d'Alèert-Erntfi prince d’Oèringen , dont 
il eue Frederic-Erneft, né le 27. Août 1689. mort le 37. 
Mars nifio; Frédéric-Augttfie, né le 30. Avril 1702.mort 
le 1. Février 1703 ; Guillaume-Samuel, né le 14. Février 
1704, mort le 6■  Mal fuivant; Cbrifiïne-Louife, née le 31. 
Mars 16$ 1. mariée le 24, Septembre 1709. à Georges-Al
bert, prince d’Ooilfrife, morte le 13, Avril 1723 ; Cbst- 
lotte-Eberbardine,née le 17. Juillet 1692. morte le 8. Fé
vrier 1693 ! Henriette-Charlotte, née le 9. Oélobre 1Î93, 
mariée le 4, Novembre 1711. à Maurice-Guillaume duc 
de Saxe-Mersbourg ; Eleonsre-CbaHotte, née le 28. No
vembre 16p6. morte le 8, Décembre fuivanc ; Albcrtinc- 
Jul'tenne, ûée le 29, Mars 1Î9Î, mariée le 14. Février 
1713. à Guillaume-Henri prince héréditaire de'Saxe-Eifc-
nach, morte le .... .Oélobre 1722 ; A u g u fie-E red er iq u é,
née le 17, Août 1.699 ; J e a n n e - V ille lm in e, née le 14. Fé
vrier 1700. mariée le 16. Oélobre 1719, à SiiMtfa-tfijjrt- 
A d o lp b s  comte de la Lippe-d’Ednwde ; E lifa b cih -F ra n ço tfc-  1
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& w /iibovrg] laquelle a conferve le nom de , 
¿ ( d « * W l ï G E M I E l K .

v,Y KrnEîT-CasiMiR comte de NaiTau-Wei [bourg, 
Al X w  fils du comte Lovis II. epoula lan 1634. 

^ 'Z u  hkdc Guillaume comte de Sayn-Wirgen- 
JRffrdrtot i*l eue Frédéric, qui fuit; & Marie-Eleonore. 
jjuriéïta iééo. à Cajimir comte d'Eberftein, morte en

^ F bRdERIc comte de Naflau-Weitbourg, &c. né 
A apHI iîao. & morteti Septembre 167*. avoir 

k’Vim mois de Juin \66%* Elifabetb-Cbrifitne, fille 
Ccom te deSayn-Witgeniteiu , dont ü laifla Jean- 
r JlVr QJi fuit; «  Frederic-Gtullaume, ne en 1665. tue 

,,3?Rude, le 23."Août 1684.
Jeìn-ERNest comte de NaiTau-Weilbourg, &c. 

"1 jyù, ¡¿04. a fervi de maréchal de bataille fous 
^ ¡¿ ^ e M - G a iT e l, & ¿toit l’an 1703- general 
j ™msduhaut Rhin, maréchal general de la cavale- 
■ r!!Se, & general de celle de l’éleâeurpalatin , & 

mcJutle premier Mars 17 17. il avoit époufé le 3, Avril 
¿et iî it-Psljxene, fille de Frederic-Emicon, comte 

Mem'necn Hartcmbourg,dontil eut Frédéric-Lauti,aé le 
3E Oecembre ni83. mort le iç . Novembre. 1703 ; 
ChaeieS'Augïïste, qui fuit; Cbarles-Emeft, né le 8. 
Jan 16S0. mon en 1709 ; JfiwLLflKir, né le 29. Août 
]A)0. mort le 27. Juillet 1691; Mme-Poljxene, née le 
ja Novembre lé 8 é. morte le 11. Mars 1ÓS7 ; Jeanne- 
Usi/r, r>ée le 19. Novembre 1687. morte le 13. Février 
}̂ lliî <lditne-Benriette, née le 11 ,Septembre 169 1; 
¡tiièmtBt-cbrifime-Louife de NaiTau, neele 25. Juillet
JÎQ],

XXII. Charles- A u g u s t e  comte de Naflau-Weil- 
bourg, Bec. ne' le 17. Décembre 1685. major general des 
traodoCerdedûhaut-Rhin,en Avril 1722*

[ J, BKJSCHÆ DE LA M A I S O N  D E  NASSAU 
: fmotnmée de D illem bourg.

i VlII. OmoN comte de Naflau , fils puîné de Henrj ,
1 dtililirii, fut chefdccccte branche, qui en a formé 
i p)ufieijr5autres. Il eut pour fon partage, outre la moi- 
\ dédu comté de Naflau , les villes &  feigneuriesde Dil- 
1 Itmbourg, Brilftein, Siegen , &c. ôc mourut l’an 1292.

ayant eu en t c’a ut res encans à’ Agnes , fille de N. comte 
] deSolms,
! IX, HENEicomte de Naflâu-Dillembourg, 5c Biel- 
j flein,qui rcnouvella le château de Diilembourg, &
| me# rut l'an 1323. laiflant A’Adélaïde, fille de N. comte 
| ÎArmberg, Othon , qui fuit ; ôc Hen ri , qui forma la 
] btanchcdcBEiLSTEiN, finie au bout de fix générations, 
j 01 h perforine de Jean III. du nom , comte de Beilliein ,
; mort fans enfans, le. comté de Beilftein rentrant par-là 
; danslabranche aînée.
i X. Othon II. du nom comte de Naflau-Dillera- 
| bwmg 1 époula Adélaïde, fille de Godefroi comte de Vian- 
1 dm, & mourut l'an 1369. lai fiant 
: X ï- J e a n  comte de Naflâu-Dillembourg , 6c Vianden,. 
j tatou defaiiit Vh-Grimbert, qui époufa Marguerite, fille 
I &beiiiiered’EafiitCTT comte delà Mark &  de CIcvcS, 6t 

t̂ orutran 1400. ayant eu Adolphe, mort l’an 1420. ne 
j ^ în[ qu’une fifie de Gutte , fon époufe, fille 6c heririere 
I « Gérai comte de D ietz, laquelle époufa Godefroi baron 
| dEpftein ; EngileeRt , qui fuit ; &  Marguerite, époufe.
| a Hœri IV. comte de VAdek.
I XII. Engilbert comte de Naflau, fucceda à fort fre- 
| fAïépht, fit époufa Jeanne , fille 6c heririere de Philippe 
I ( a runes difent Jmu U I. ) baron deLeck 6c de Breda. Il 
j Swunitl’an 1442. lai (Tant Je a n , qui fuit ; Henri, qui eut 
| pour Eli* unique Onilie de Naflau , mariée à Philippe 
i DM1« dcCatienellebegen ; Elifabetb, femme de Philippe 
j ?)m̂ dcHanaw ; Marie, époufe de Jean comte de Naf- 
I dtïava ^  ^  MgT£ sm tt, alliée à Tbeodmc comte
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Jflli. Je a n  II. du nom comte t̂ c bUfl4ü-Dil}eqi- 

bourg, Viandcn, baron de Bretja, futgpuverncur dé 
Brabant fous CharlcsducdeBpurgogpe -, & moprut l’au 
241 ç, âge de ¿ç. ans, ayant eu de Aidrififijlç de Jean com
te de Loo, & de Heinsberg , Engtlhert, qui fijt gouver
neur de Brabant, lieutenant general au* Pays-Bas, 
chevalier de la toi fon d'or, qui fe trouva à la bataille dé 
Guincgafte, fervit utilement fous l’cmpcrcur Maxinii* 
lien, & mourut en 1494. fans enfans de Uwbtcrge,fille dé 
Charles marquis de Bade ; J e a n  , qui fuit ; Antre, 'mariée 
1°. à Othon, duc de Brunfwick-Luncbourg : i° .  à Phi
lippe comte de Catzenellebogen ; Adripnne, femme de 
Philippe comte de Hanaw ; & Ottilîe, première prieuré 
du monaüerc fondé par fa mere aux environs de 
0teda.

XIV. J e a n  III, du nom f dit le Jeune, comte deNaf- 
fau , fucceda à fon frere Engïlbert, ôc mourut l’an 1 ç 1

: Il avoir époufé Elifal/etb, fille de Henri landgrave de 
HefiTe, 6c d’Anne , heririere du comte dç Catîenellebç^

' gen, comté qui vint à ladite Elizabeth, Leurs enfans fu
rent , Henri , qui fuit ; Guillaume, detit nous perlerons 
ci-après t Elifabeth, femme' de Jean-ïredertc cojmrc de 
Wied ; Sc Marie, époufe de George comte de Schavem- 
bourg.

XV. Henri comte deNaflau né l’an 1483. partagea 
les biens de fit famille avec GuilUttme, fon frere. Celui-ci. 
eut les terres fituéesen Allemagne, & l’aîné celles fi tuées 
aux Pays-Bas ; fçavoir, la terre de Vianden , la baro- 
nie de Breda l̂e vicomté d’Anvers, Il fut chevalier ds 
la toifon d’or > & contribua beaucoup à faire élire Char- 

:les V. empereur. Ce prince l’envoya fon ambafladeur en 
France auprès de François I. ôc enfin la reine Marie, 
gouvernante des Pays-Bas, le nomma l'an 1536. gençraL 
de l’armée qu’elle leva pour fon frere Charles V. & jf 
mourut le 14. Septembre 1538. Il avoit époufé i p, Tran~ 
Coife, fille &  heririere de Jacques de Savoye , comte da 
Romout, 6c de Marie de Luxembourg i i°. Claude, 
fille de 7fdn de ChAlqn , prince d’Orange , morte l’an 
IÇ2 I ; 30. Mencïe Mendoze, fille de Raderic, marquis dé 
Ccnette , duc de Calabre. Il n’eut point d’enfans de cé 
troifiéme liu, non plus que du premier; mais du deuxieme 
lit il laiftà

XVI. Rene’ comte de Naflau, ôte. prince d’Orange, 
qui fut gouverneur de Hollande, Zelande , ôc Frizc, &  
chevalier de la toifon d’or. Philibert de Châlon fon oncle* 
prince d'Orange l’adopta; 6c en mourant au fiege de Flo* 
rence i’an 153Ô. il lui laiflâ fa principauté d’Orange * 
dont il jouit julqu’à fa mort, arrivée au fiege de faine Di- 
zier, où il (ut emporté d’un coup de canon le 18. Juillet 
i^44.àl’âgede zé.ans. Iln’eut pointd’enfansd’Annê  
fille d'Antoine duc de Lorraine, fon époufe, ôc iaiflà par 
fon teftament approuvé de l’empetcur, tous fes biens à 
Guillaume de Naflau, fon coufin.

XVI. G u il l a u m e  comte de Naflau, dit le Vieil, par
tagea les biens de Je a n  III. fon pere , avec Ton frcreDn  ̂
rî, ainfi que nous venons'dc le rapporter, Il eut les com
tés de Naflau, de Dillembourg, de Bcilitcin 6c de Dieft, 
Ce fut lui qui introduiiicle premier la religion Proteftanrc 
dans fes terres. Il mourut l’au 1ÇÇ9. âgé de 71; an5,après 
avoir époufé, i a. iValpurge, fille de7;rfn,dit le Vieil, com- 
ted’Egmont, dont \\eut Eltfabetb, morte jeune; &.Mag~ 
delaine -, mariée à Herntand comte de Nieuwcnacr & ds 
Mœurs : 2°. Julienne , fille d’OfficB comte de Scolberg, 
veuve de Philippe comte de Hanau , laquelle mourut l’an 
iç 80. ayant vu avant fi mort, cent foixaurc perfonues 
mues d’elle 6c de fes enfans, ou arriercs-enfans. Ceux 
qu’elle eut de fon fécond mariage, furent, G u il l a u m e , 
qui fit la branche .¿'O r a n g e  ; Je a n  , furnommé le Vieil, 
qui continua U branche de D ill e m b o u r g  ; Louis ou Ludo- . 
vie, qui fervit utilement fon frere, le prince d’Orange* 
dans les guerres du Pays-Bas, 6c vint en France au fe-. 
cours du prince de Conaé, du rems des guerres de la Re)i-. 
giou. L’an 1572. il furpritla ville deMons, qgeleduC 
d’Albe reprit peu de tems après, 6c il fut tué prés de Gra
ve , en la bataille dite de Moukerkeide, le 14. Avril 1^74? 
Adolphe, tué d’un coup d’arquebufe, en afliegeant le eipîr* 
tred’Heyligerlée en Frife, le 23. Mai ï 56S i Henri, tué 
avec fon frere Louis i Marie, femme de Guillaume comte 
de Bergues * morte i’an 1579 ; Aune, époufe d'Albert fit

Ecij
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Maffau, comte Je Sarbruck , morte L’an 1 616 ! Ifai elle 
mariée à Cs/imi comte de Solms, morte l’an rS oj \Catbe- 
rint, alliée avec Gumber comte de Swartzembourg, dit le 
Guerrier i Julienne quf Albert, frere de Gtmtber , prit en 
mariage ; &  Mafdeldtne , qui eut pour époux wolfang 
comte de Hoheruoe , &  qui mourut l’an i ¿33. âgée de 
£6. ans.

2. S R i  N C H I ,  I S S U E  D E  C E L L E  
de D illëm boueg , fmtommée O range.

Elle n’a eu que quatre générations , rapportées au mot 
O R A N G E  ; G uillaum e* prince d’Orange. IX.du nom; 
H e n r i-Frederic, fon fils; G u illaum eIX. fils d’flrtiri- 
Frédéric ; &  G uillaume-Henri , roi d’Angleterre, tffs 
de Guillaume X. Cette branche a fini parla mort, arrivée 
le 19. Mars 1702. Il y a eu neanmoins des bâtards de ces 
grinces d’Orange , dont les enfans portent le nom de

■ Maffau, &  que nous rapporterons dans la fuite.

27. S R  J J I C  H i  , J S S U E  D E  C E L L E  
-de D iLlembqürg , <y qui en c enfer Ve le nom.

X VI. Jean  comte de Naffau, dit le Vieil, qui commcQ-
■ ça cette branche, étoit lecond fils de G uillaume , fur- 

nommé auffi le Vieil, 5c eut pour fon partage les biens de 
-fes pères* fi tués en Allemagne. Il fut gouverneur de Guel- 
dres, procura l’union entre les e'tats du pays, &  la ville 
d’Utrecht avec les états de Hollande, &  mourut le 8. 
Oétobre 1606- âgé de 71. ans ayant eu vingt-cinq enfans 
defeS trois femmes, &  ayant vu 85. petits-enfans, ou ar
riérés - petits ■ enfans. La première femme fut Elitat- 
betb, fille de George landgrave de Leucbtemberg, morte 
l'an r Ç70 : la 2 - Cunegome-Jacqueline, fille de Frédéric III. 
’électeurPalatin,mortel;26. Janvier 15 Brî:£cla 3. Jean- : 
11e, fille de Louis comte de Sayn &  Vitgenllein. D e la pre
mière H eut Guillaume-Louis, gouverneur de Frife, Gro- 
ningue fie Omelande, qui fit de grands exploits de guer- 
refouS le prince Maurice, fit mourut le 9. Juin 1 610. fans

- entiers d'Anne, fille de fon oncle Guillaume, prince d’O- 
range, laquelle mourut le 13. Juin 1588 ; Jean , rive rfehi 
branche de SiEgen ; G eorge , tige de la branche cù D il - 
iem bourg  ; Philippe, gouverneur de Niraegue, brave &  
hardi capitaine, qui fcrvii le duc de Bouillon fon neveu, 
aux fiegesd’Ivo i, Moncmedi, ficc. l ’an 1595. il fucbleifé 

-&  pris dans une efcannouche proche de BifUch en Ze- 
Jande,* mourutdefa bleflurete 1 .Septembre;Ernest- 
C asimir , tige de la branche de D ietz ; Louis-Gunther, qui 
fe fignala dans les guerres des Pays-Bas, fit qui mourut 
au fiege de l’Eclufe, l ’an 1604, fans enfans d'Anne-Mar
guerite > fille de N. comte de Mandefcheit ; Eleuibetb , 
mariée i°. à Philippe comte de NaiTau-Sarbruck :■ 20. à Er- 
nefi-mlfang comte d’Ifembourg; Julienne, qui époufâ 
Adolphe-Henri Rhingrave ; Marie, c'poufe de Jean-Louis 
comte deNaflau-Wiibaden; &  Mccbtilde, femme de Guil
laume comte de Mansfeld, morte l’an nSzç. Le vieux 
comte Jean deNaiTaueutdc fon fécond licEwfifii,mariée 
l’an ifio2. à Guillaume comte de folms. Du troifiéme , 
il eut Jean-Louis, riçe de la branche de Hadam ar; Jeatt- 
ne-Elizatùeth, mariée a Conrad comte de Benthein ; &  An
ne , époufe d'Emefl comte d’Ifembourg, Les autres enfans 
moururent en bas âge.

III, BRANCHE, AUJOURD'HUI l'A lS E ’E DE CELLE 
de DiLLEiLBoriRG, &  qui porte le nom de 

SlEGEN.

X V II. Jean  II. du nom comte de Naflàu-Dillem- 
ÎKïurg, dit le Moine , fils aîné de Jean  , dit le Vieil, eut 
-pour fon-partage la terre de Siegcn , qui fiait partie du 
comté de DilIembourg, &  qui cft fituée fur le Rige en 
Livonie, &  mourut le 27. Septembre 1 62 3.Il avoir épou- 
f é , 1 °. Magdelame, fille de Samuel comcede Valdeck, &  
veuve de Philippe comte de Hanau , laquelle mourut en 

: 2̂ . l'an 1603.Marguerite, fille de Jean duc de Hol- 
ftein Sunderbourg, morte l ’an 165 8. Du premier lit vin
rent, Jean -Ernejt, mort, en 1 di7.âgé de 37. ans, farts avoir 
été marié ; Je a n , qui fuit-; Adolphe, tué, &  percé de dix 
ioups, en conduifant un parti Hollandois au pays de Lu- 
Scemboug, l’an 1 60S. pernavanl laxi>nclufion oc la iré-
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ve à l’âge dé 22. ans; Guillaume, mort l’an 1642. ayant eu 
un fils, Maurice, tué en 1 ¿3 8 ; & deux filles M arie-Ma- 
gdelaine, époufe de Ebïlippe-Theodmc comte de Valdeck; 
&  Charlotte, femme de George-Erederic auifi comie de 
Valdeck. Jean II. eut encore des filles de ce premier liq 
fpavoir, Eitfabelb, époufe de Cbriftian comte de Valdeck; 
Julienne , femme de Maurice langrave de Heile, morte 
l’an 1643 ; Anne-Marie, alliée à Jean-Adolphe comte de 
Falkenítein ; & Anne mariée à tvolfard bfiron de Bre* 
derode. Du fécond lit de Jean II. nâquirent M aurice  

prince de Naffàu, né l’an IÍÍ04. furnommé l’Americain, 
parce que dans les premieres années il fut gouverneur du 
Brefil Hollandois. Lorfqu’il en fut revenu on lui donna 
le gouvernement de Vefcl, & le commandement de toute 
la cavalerie Hbllandoife, fous le prince d’Orang  ̂Guil
laume : enfin l'élefiteur de Brandebourg l’établit grand- 
maîttede l’ordre de faint Jean , dans la Marche, la Saxe* 
la Poméranie, le pays de Wenden, fit gouverneur gene
ral du duché de Cleves, de la principauté de Minden, fit 
des comtés de la Marck & de Ravcnfberg. Il mourut le 
2 o. Décembre 16751; George-Erederic, né l’an 1 tjoé.meftre 
de camp de la cavalerie, commandant de l’artillerie des 
états,* gouverneur de Bergopfoom , mort l’an 1674, 
fans enfans de Maurice-Eleonore,û\\c d'Emmanuel prince de 
Portugal, S: d'Emite de NaiTau-Orange ; Guillaum-Otlm, 
né l'an 1 ¿07. tue' en 1 ¿41 ; Henri , qui a eu des dciccn- 
dans, dont nous parierons ci-après ; Cbriftian, né l'an 1616. 
tué l’an 1644; Jean-Ernefi, né l’an 1618. mort au Brefil 
l’an 163 9 ; Louife, époufe de Philippe-François de Watte- 
ville, marquis de Couflans ; Sophie-Marguerite, femme de 
George-Ernefi comte de Limbourg-Stirum , morte l'an 
166 q i Marie-Julienne, née l’an 1612. mariée à Eran fois- 
Henri duc de Saxe-Lawembourg ; &  Emilie, née l’an 
1Ä13. alliée i°. l’an 1 <S. à Herman Wrangei,Suédois:
2°. l’an i ¿49. à eJniftïan-Augufle comte Palatin de Sul- 
bafeb,

XVIII. J ean  III. comte de Nafïau-Siegen , furnom- 
mé le jeune, chevalier de la toifon d’or, né le 2̂ . Septem
bre 1583. fervit en Hongrie, puis revint aux Pays-Bas, 
fous le comte Maurice. Il fe fit Catholique, même du 
vivant de fon pere ; paffa au fervîce du duc de Savoye 
l’an HÍ14. & lui conduifit du fecours. Le duc le fit 
chevalier de l’Annonciade, & marquis de Cavelli. Il mou
rut l’an 163 S- lai (Tant d'Ernefìine, ñlic de Charles-Henri de 
Ligne , comted’Aremberg, Je a n -F r a n ç o is- D e sir e ’ , 
qm fuit; Erntfine, mariée l’an i6̂ o. à Maurke-Bemï 
prince de Nafîau-Hadamar, morte le 1 ç. Août 1 ¿¿S ; fit 
Claire-Marie , alliée i°. à Htnrï-Ernejl prince de Ligne ; 
2 °. à Claude-Lamral, fon frere, morte lé 2. Septembre 
1 6 ^ .

XIX. Jean-François-Desire’ prince de Naflau-Sie- 
gen,comte deGitzencllcbogen,Vianden, fie Dietz,baron 
de Renaix, s'attacha au fervîce d’Efpagne, futfuccefflve- 
menc gouverneur du Luxembourg., du duché de Lim- 
bourg, puis de la Gueldrc Bfpagnole , & chevalier de 
la toifon d’or l’an MÎÇ4* L’empereur Ferdinand III. le 
créa prince du faint empire, lui fie cous ceux des bran
ches de Siegen , de Dillembourg , de Dietz & de Hada, 
mar. Il mourut le 29. Décembre 1 ¿99. âgé de 78. ans. 
Il avoir époufé i°. l’an rô 5 1. Jeanne-Claudine, fille de Jean- 
George comte de Konigfcck, morte l’an id¿4 : 2°. l'art 
1665. Maric-Eleonore-Sophk, fille d’Herman-Fortune mar
quis de Bade, morte en 1 id S : 3". Tfabelle-ClaireEugcnic 
dePuget de la Serre , morte le 19. Octobre 1714. Du 
premier lit, outre trois mâles mortsen naifïânt, il eut 
cinq filles , Mane-Leopoldine , mariée à Maurice-Henri 
prince de Nafîau-Hadamar, morte l’an 1674 ; Enteßine-- 
Leomre , morte; Claire-Julienne, chanoìneffe de Thorri 
& d’Effem ; Allertine-Anne , chanoi nelle de Mons & de
Nivelles; fie N..... Du fécond lit il eut Guillaume-
HvAciNTHE,qui fuit.Du troifiéme font ifiie Altxis-Antà- 
ne-Chriftian-Eerdinand, prévôt de Louvain, fie chanoine 
de Cologne fi: de Liege ; François-Hugues ; Ïgnace-Emwa- 
nuel, premier lieutenant des gardes ducorps\Vallonsdu 
roi d’Éfpagne, qui a époufé le 14. Mai 1711, charlotte de 
Mail h , fille de Lotus, marquis de Nefle , fie de Marie de 
Coïigni ; Artne-Louife-Erançetfe, mariée le 2 8. Mai 170Í. 
à N, Pacheco, Portugais ; C¡an(-Esniar4i!if-Fraii¡oife ; fi; 
Jeanne-Baptiße de Naffau.
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W  Gt/ftuUME-HYAemraE pnnce 3c Nàffeü-Sie- 

«iWird’hüi aîné de toute la feconde branche de la 
S n & a f l â u ,  époaùi i°. Je p* Avril 1*87. JALarie- 
. f l a:r, fille d’Hermart-Egon prince de Furltembcrg, 
ir̂ e le 7* Juin J¿91 ■ 2°-fef* Octobre-j ¿98. Marte-Anne- 

' S ,  aile de Lcm-GufiaVc comte de Hohenloe-Schih- 
. 3 &  -Pupremier h t, il ^
.k-itgWtnéle*7- J a v ier 1688. mort le 1 g.Oéiobre 

 ̂ . & üiacimbe-Eugenede NafTau, mort en 1703.: 
/luiccond Tint, Marie-Anne-Jofepbe de Nalfeu , née cn> 
.ÿptcmbfe 1704.mone te 26, Août 1723.

-■ ¡àiiEJÜ DE LA BRANCHE DE S IEG EN 
* d e  W ilÜEM BO UHG,

D U E .

\ ‘ jvilh Henri comte de Naflau-Siegen, quatrième 
1 £ [s du fécond liede Jean II. fervit long-teins dans les ar-
I jpée Je Hollande, Stfut gouverneur de Hulft au pays 
1 ¿{’ÇVaQ.llétoicnél’an 1 6 11.3c mourut l’an i ÎS5 2. laif- 
I ¿tu de ünie-Elifabetb , fille herrtiere de George-Emeft 
\ gunte de Limbourg-Stirum, qu’il avoir époufee le 7. 
j Man 1646, morte le 17. Décembre 1707. GuillauMe- 
I jriAURicE, qui fuît; Frédéric,tnon l'an 1676. de la dyfen- 
| teriegagnéeau fiege de MaltricKJ Sophie-Emilie, mariée 

I’ju 1 Ertdmc-Cajimtr duc de Curlande,morte le 25.
| Picmbreii88.
; JJX, Guiliaume-M a u k îc e  prince de Nalfeu-Siegen,
I fc&rdideoceà Siegenmême, où il fe bâtit une magni-- 
j jqtie maUon de piai fan ce , dans le bourg d'FJilchcrbaeh,
S qu'il nomma de fou nomWjihembourg;cecte mailîn fut 
j dtirownc brûlée l’an ró8p. Il mourut le 2. Février 
j ayant eu d’£nir/ïiiw-Cfiar/u/r?,fi 11 e d7Adelphe prince
j de Rafiau Scbavenbourg,qu’il avoit époufee le fi. Janvier 
j ¡¿yg, FkïPERIC-GuILLAUKLE-ADOLPHE , qui fuit ; ÒC 
| cisks-Um-Henn , né l’an 1682- mort le 18. Octobre

XX-Fmderic-G u il l a u m e -A d o lph e  prince deNaf- 
'£m,néle 20. Février 1Ó80. joignit au titre de femaifon, 
cens de comte deLimbourg &  de Bronchorfi, de fei- 
gnnirdeBdllein, W ic li, Borkerolc, Lirchcenvord , &  
V/ilbcmbourg,&iDouruc le 13. Février 1722. Il avoit 
¿patrie iMcux Janvier 1702. Eltfabetlt-Juhenne-Frax- 
fttfe, fille de Frédéric landgrave de HeiTe-Hombourg, 
mortele n.Novembre 1707: 2“de 20. Avril 1708. Jure- 
bc-ltéfe, fille de Frederic-Cajinnr duc de Curlande. 
Du premier mariage fontiflus, F r e d e r ic -G ü il l a u m e  , 
qtjifuiti Cìwlfttc-ÌTederìque-Amelie, née le 30. Novem
bre 170:; Sttbie-idarte, née le 2 8. Janvier 1704. morte 
le :i. Août fuivant ; Sibylle-Henriette, née le 21. Septem
bre 1705. morte le c. Septembre 1712 ; &  Sopbie-Ehfa- 
WileNafraüjnéefe 7. Novembre 1707. morte le 15. 
Oibbre 1708. Du fécond lit vinrent, Cbarles-Frederu, 
nélt̂ -Mars 1710. mort le 13. Avril 171 i\Soplne-tf'illel-. 
rmt-Àidjibine, née le 28. Février 1707.mone le 17.De- 
ctmbie [7io;Cfijir/tifif-irr(/fe/r»int',néele zy. Avril 1711  ; 
& AMi»$t-ABielie-Albcrline de.NaSau, née le 5. Septem
bre 171:.

XXl. Frederic-Guiilaume prince de NafTau-Sie- 
gM-fyilfitmboirrg, &c. né le 11. Novembre 170d.
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let r 661. ayant eu trois femmes. La première qu’il époufa 
lan i f i iç .  fut Catherine, fille de I îh îj comte de Sayn, St 
de Witgenflein : la deuxième, Elifabcth Rhingraye,veu
ve de Reiithart comte de SoLms : delà tfoifiéme , Sophiê  
Magdelaine , fille de Jean-Louis prince de Naflâu Hacfa- 
mar,morte en couches lê 28. Juin ifi^S. Du premier lie 
il eut G eorge-Louis, qui fuit ; Adolpheprince de Naflàil 
Schaumbourg, mort le 19. Décembre 16j6. Giflant d’E- 
lifabeth-Chartotte -, fille de Pierre comte de Holzappcl,trois 
k\\cs\Ernefiine-Clwlme, née l’an 1 fifii. mariée l’an 1678. 
à Guillaume-Maurice prince deNaffau Sîegen ; Jeanne-Eit- 

Jalreth, née l’an 1663. alliée en ] ¿92. à Fredertc-Adolpbe 
comte de Lippe &  de Detmold, morte le 9. Févrieri7oo; 
&  Charlotte, née l’an 1672. mariée l’an 1 ¿92. à Lekrecbt 
prince d’Anhalt-Bernbourg, morte le 3 t. Janvier 1700. 
Les autres enfans du premier litde LoujS-HÊNr i, furent; 
dune-fnri/if, mariécTD. à Louis, comtede W ied : 2°. à 
Chrïfiian comte de Sayn, morte l’an 1649; Loaife, qiariée 
kjean-Dmis comte d’Ifembourg, morte l’an 1666; fie 
Magdelaine, que Clnifttan - Maurice comte d’Ifembourg 
époufa Paa 166z.Du deuxième lit il n’eue point d’enfansv 
P u  troiûéme il eut Augtifte-Hemptél ’an 1657. moitié 7; 
Janvier de l’an 16S1.

XIX. G e o b g e -L oüis prince de Naflau Dillembourg, 
né l’an r 618. mourut le 19. Mai idyd. avant fonpere. 
Il avoit épcRifé l’an 1^38. Anne-Augejle, fille de Henri-Ju
les ducdeBrunfwicJi, dont il eut fix enfans, deux morts 
avant lui > H e n r i  , qui fuit > Saphie-Eleonore, née l’an 
1^40. qui refta fille ; Charlotte, née l'an 1^43; mariée 1°. 
l’an iSfii. à Atigufte comte de Ligniez 11°. l’an i<SSo. à 
Ecrdïnand-Gobert comte d’Afpremon.t & de ReKefni,mor
te l’an 1 d 8 fi ; &  Lmife, morte l'an 1 ¿70.

XX. H e n r i  prince de Naflau Dillembourg, comte dé
Catzenellebogen , né le 28. Août KÎ41. mourut le igr 
Août 1701. H avoit époufé l’an 1663. Dorothée-E lifahetb, 
fille de George III. duc de Ligniez , morte le 9. Juin
if i9 i. dont H eut Giffigr-lMii, né l’an 1667. mort l’an 
1681; G u il l a u m e ,qui fuit;Cfw/ei,néficn]6rcraaifi72; 
Adolphe., né l’an 16 j 3.tué l’an 1 ¿90. à la bataille de Réu
nis ; Erederic-Henri, mort l’an 16 8 r . âgé de 3. ans; Louis- 
Henri* né l’an ifi8 i. mort le 13. Janvier 171 oj^w-Grvr- 
ge,moTi à l ’âgede7. ansi’an i6^o;Cbrifiiart, nél'anifiSS; 
Henri, né &  mort l’an 1689 ; Sophie-Augure, née l'an 
ifififi. mariée l’an 1695.  ̂ Guillaume çnnee d’Anhalt. 
Hazgerodt; Albertine , née l’an ififiS. chanoiticfTe d’Het- 
vorat, morte le 13. Août 171 ty,Frédéric-Emilie, née l’an 
iSÿ̂ yDoTotbée-Elifabetb, nce&  morte l’an i6j6;Guil- 
lelmine-Henriette , née l’an 1 ¿77 ; Charlotte-Emilie, nés 
l ’an ifiSo. mariée à Guillaume-Henri prince de Naflâu 
Ufingcn ; & Doretbée-Elifahetb, néej’an 1685. motte l’an
Ifi8fi.

XXI. Guillaume prince de Naflàu Dillembourg, 
né le 28. Août 1670. a époufé l’an 1698. Dorothée-Jean
ne, fille d’Atigafte, duc d’Holftein Norburg, dont il a eii 
Heuri-Augufie-Gstillamnehé le ^.Novembre 1706. mort 
le 12. Août 1718; & Elifaboth-Cbarlotte de Na(ïàu,néclc 
18. Janvier i703".morteen 17101

v .  b r a n c h e  s o r t i e  d é  c e l l e  d é

D illem bourg  * qui apris le nomdc D ietz.
I If- B R A N C H E  S O R T I E  D E  C E I t E  D E .
| Dillembourg , & qui en a conferré le nom,

| i'Rl- Georges comte de Na(Tau,l’un des fils de Jean ,
: «t le Vieil, eut pour fon partage le comté de Dillem- 
| bourg,& mourut l’an 16 23. âgé de fi 1. ans. Il a voit épou- 
‘ ® *’ l’an 15 84. Emilie, fille unique de Philippe comte de 
; NaBjuSaLfiruck, morte le 7 .M ars ifioç : 2°. la même 
| année ûri/if, fille de Lflari comte de Sayn &  de W itgenf- 
1 ttin.Du premier l i t , il eut Jean-PbiUppe , mort à Paris 
I 1® lioy.âgé de 17. ans ; Georges, mort l’an rfi 1 fi- âgé 
j ‘fe 1S-ans; Louis-He n r i , qui fuit; Albert, mort l’an 
1 liiû’âgéde 30. ans; Marie-Julienne , mariée l’an ifioS. 
j i  coince de Witgcnfteinilflüi/e, morte l’an 1614* 
j 3Fde i  1. ans; Due, fie Anne-Eüfabetb. Du deuxième lit 
l Û nos que Marguerite, époufé d’Offifl» comte de Lippe.
| XVIIL Louis-He n r i  prince de NafTau DillemboUtg, 
| “^fouslegraridGiiftavc, roi de Suede -, né,le 9. Mai 
| 15?4 fut fait prince du feint empire, &  mourut en Juil-

3ÎVII, Ernest-Casimir  comte de Naiîàu'D ierzjW  
des fils de Jean le Vieil i né l e f i .  Août 1573. fit fes pre
mières campagnes en Hollande, &  palfe l’an ifiofi. aii 
nom des états generaux, Vers le duc Jules dd Bfunfwick ; 
avec la qualité de general * pour lui aider à feire le fiege 
delà ville de Brunfwick ; mais ayant trouvé cette ville 
reconciliée avec fon prince, il revint l’année fuivante. 
Les états generaux le firent maréchal de camp. Il fuccedrt 
à fera frere Guillaume-Henri dans le gouvernement de 
F rife&  dejGroningue, &  fut rué à l’attaque de Rure- 
monde,le e. Jdim fi32.Il avoit époufé l’an i6og-Sopbie- 
Hedvoige, fille de Henri-Jules duc de Brunfwick, morte 
l’an 1641. dont il eot Henrt-Càjtmh, gouverneur de 
Frife &  de Grdningue, commandait de .l’ordre 1 euros 
nique dans le bailliage d’Utrecht, mort à 29. ans, le 13. 
Juin 11S40. d’une bleifure reçue le fi. du même mois, fuû 
le FortdeNaiTau en Flandres, n’ayanç point été nfanéf 
& G u iil a u m E'Frhdéric , qui fuit ;

i
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r XVIII. G  tnLLAuAE - Frédéric prince de NâiTain 
Dietz, né le 7. Août id 13. fucceda à fon frété dans le 

. gouvernement de Frife & de Gronihguc, que les états 
du pays rendirent perpétuel polir fa poil en te , eh con- 

1 fiderà rioü de fis fer vices. Il fut créé prince l ’an 1 ¿54. 6c 
- le si. Octobre 1^ 4. il1 mourut âgé de 5 r. ans, s’étant 

bleffé lui-mème en maniant une arme à feu. Ce prince 
a voit épouié l’an i 6çj. Albert'tne-Jgnés, fille de Henri- 

-1 JreéÉTfrde Naffau , princed’Orange, morte le 16. Mai 
dont il laiflâHENRi-GASiïsiR, qui fuit; &  JEmilie 

î née l’an lé 54. mariée l’an 1 ¿90. à ;Jean-Guillaume duc de 
Saïe-Eifenach, mortele 26. Février 1695. .
: X IX . Hen r i-Casimir  prince de Naffhu-Dien:, hé lé 

■ 17. Janvier KÎ57. gouverneur’ de Frife-Groningue, &c. 
&  commandant general des troupes de Ces provinces , 
maréchal general des'troupes des états , mourut dans la 
fleur defonâge, le î ç . Mars 1696: Il avoir épùufé l’an 
1683, E m ilie  , filled e  J ea n -G eo rg e  prince d’Anhait-De[-; 
iaw, dont il làiflajEAN-GuiLtAUMETRizoN, qui fuit;: 
GuiUamtt-GeorgeFrtLon, né l’an 1 ÓS5. mort l’an 1 ¿8S ;l 
Henriette-Allertine, née l’an 1 6Ü6 ; aLîtis-EiiieMê née l’ari1 
1689 ; Sophie-Hedwigepièe le 8. Mars idjio. mariée le 2 J: 
M ai 1708^ Cbarlcs-Leopoldduc deMeckelbotirg;Ipife/Zr- 
Gbarléfte, née l’an KÎ92 ; Jeannette, née l’an 1693; Loai/r-' 
Letpoldine, née l’an 1695 ; Bemelté-Ca/rmite, née poilhu- 
jne l’an iéjjd. ’ 'J ‘

XX . Jean-G uillaum e- Î rizon prince de Naffâu-; 
.■  Dietz , nâquir te 4. Août KÏ87: Les états de Frife, Gro-.

ningue &  Ornclande, le reconnurent après la morcde: 
fon pere, pour gouverneur héréditaire,, fous la1 tutelle 

! defamere. Le roi d’Angleterre, Guillaume l i t .  l’initi- 
tua fou heritier, par fon teftanient ; &  les étais generaux1 
le nomméreot fclt-tüatéchal de leiirs troupes. Etant pani 
de l’armée de Flandres pour aller à la Haye travailler 

. à l ’affaire de la fuccefflon du prince d'Orange, qu’il avoir 
contre l’éleéteür de Brandebourg, qui croit Venu exprès 
en Hollande ; 6c voulant traverfer le pafiabe de Moer-' 
dicK, il demeura à çaufe de la pluye, dans fon carroife ; 
mais un éoupde vent ayant renverfé le ponton , il fut 
noyé le 4, Juillet 1712. Il avoir époufé le 2 ¿A vril 1709, 
Marie-Loetfe, feconde fille de Charles landgrave dé HdTe- 
C aife l, &  de Matte-Amelie ducheffe de Curlande , dont 
il eut G d iila u m e*Charles-He n e i-Fr iz o n ;-qui fuit;1 
&  Ch/trlette-Amclie-Louife de Naftau, née le 13. Oétobre
1710. 1

X X I. GtnLLAtTME-CHARIES-HlNRt-FEIZON prince 
de Naflau-Dictz, né poÜhume le ' premier Septembre.
17 11 . ftahouder de Frife. " :-

Î  S  J  N  C  f l  £  D E  N  A S À A V - B A D A i d A È  
ta  d ern iere  d e  t e n t e s , f f u e  de la  g r a n d e  b ra n th e

i/eDllLEMEOURG.

1 X V II. Jean-Louis prince de Naffau, né le 6. Août 
15 90. dernier des fils de Jean  , dit le Vieil, eut lé comté 
d’Hadamac en partage6c ayant embrafle la religion Ca
tholique , fut fait chevalier de la tòifon d’or, gentilhom
me de la chambre à la clef d’or de l’empereur Ferdinand 
IL  confeillerdu confeil fccret dé. l’empereur Ferdinand 
III. & l ’un des plénipotentiaires pour la paix dc’W eft-' 

halle, après laquelle il fut créé prince du faint empire, 
lmourutlc 6. Mars 1653* ayant eu d’Urfule, fille de 

Simon comte de Lippe,qu’il avoit époufée l’an 1617.morte 
l ’an 1^3 8. deux fils, morts en bas âge; M aürice-Hen r i, 
qui fuît ; Berman-Oihm, coévÊqlie de Cologne, archidia
cre de Trêves, chanoine de Mayeiice,môrt ¿53. ans, lé 
26. Juillet 1660. Philippe-Louis, mort en bas âge ; Jean- 
îrneft, more l’an l 6 j i -  âgé de 20. ans; Anfelmt-Ferdinand, 
mort’auffi en bas âge ; François-Bernard, prévôt de Colo
gne 6c de Strafbourg, mort le 15, Septembre 1 ¿95. à 48. 
ans ; Jedttne-Eüfabeib, née l'an 11S19. marié# à Frédéric 
prince d’Ahhalt-Haltzgrodt, mone l’an 1647 ; Louife- 
Vrfule, morte l’an 1635* âgée de 1 ans ; Sophïe-Magde- 
laine,mariée à Louis-Benri prince deNalîau-Dillembourg, 
mortele 28. Juin 1 ¿5 8. âgée de 3 6. ans; ôc Jinje-Cijfie- 
7ifle,née6cm orteen 1Ó30.

^ X V III. M actrice-Henri princedeNaffau-Hadamar, 
hé l’an î 6ï 6.mourut le 24. Janvier 1 679. Il époufa, i D. . 
l ’an 1 d 50. Ernejlmï fille de Jedu, dit le Jeune , comic de

N A S
Nailàü-Slégeti.; morte le iy. AoûfiddS ;.i°> le 12, Août 

• X66t/. hiafie -Leopoldïne, fille1 de Jean - François- Dejhé 
prince de NaiTau-Siegen, morte l’an 1675. le 27, Juin ;
30. le 24. Oéiobre delà même atmée , Anne-Lonife, fille 

i de Salentin - Emejl comté de Manderfchcid -Blapclien- 
. hein. Du premier lit, il eür Jean-Lanurral-Berman-trand 
fois, né le 2r. janvier 1653. mort le 18. Février 16 ^ j .

; PbilipperCharles, môrt l’an 1668; âgé de 12. ans ; deux au- 
1 très., morts à 2, ans ; Eme/line-Lêkife, ’mortel’an id(Sh 
. âgée de io/ans ; 6t Ciaüde-Iratspûïje, née l’an 1 ¿60. nia- 
, née l’an 1 ¿77. à Perdïnatid-Aügujle-Ltûpold Poppel,prince 
de Lobkowitz, morte l’an 1680. Du fécond lit U eut deux. .

. fils, morts en bas âge; 6c François-A lexandre , qui 
fuit. Dü troifiénielie, font fonis trois fils, morts dans 
leur première enfance; & Albertine ~ Jeanne ~ Catherine- 
Frattçvife, née poflbume l’an 1679, chanoineiTe de 
Thorn , mariée le 20. Juillet 1700. à Lsuts-Otton prince 

, de Salms* ■ . ■
XIX. François-Aie x a n d b e princedeNaflàu-Hadi,

rmar, né le 27. Juin 1674. colonel d’un régiment Walou 
au ferviee du roi d’Efpagne , dont il quitta le fervice,pûut j! 

-prendre les intérêts de l’empereur, qui le nommaprefir J 
. dent de la chambre impériale de Wétz!aer,& mourut 
leav.Mai 1711. Uavoit époufé le i 8.,p<3:obre 1̂ 9̂ , 
Eli/aheth-Catherine-Feitcité, fille de Guillaume landgrave . ; 
de Heife-RLinfèlds , dont il eut Bngties-GtiHlaume-Erncft̂  ; 
né lé 18. Avril i70i,mortenDecembre 1707;Francoj/r- :
M.rrie-Aniie-Villeltmnetnéc le 16. Septembre 1 ¿çii.inorte 
le 19. Juin 1697; Eltfabetb-FTtinpfife-Augujle-Benrieue- i 
Erneftine, née le zi. Septembre 1698. mariée en Mars \ 
1721. à Jean-Philippe de Merode , marquis de Wefterio, 
commandant les crabans de l’empereur ; 6c JJ. de Nafiâu, i 
née en 1703. ■. ' ' a

Les armes de Naffau font d’atLur, femé de htllettes d’er 1 
an /ion de meme, armé & lampaffê de gueules. les differentes É 
branches écanelent différemment, fuivanr les terres Ridelles \ 
ont eues en partage, |

J J S r j i t D S  D E  L A  M A I S O N -  p>E N A S S A U .  |

Il n’y en ade reconnus, que ceux qui font foriis des I 
princes d’Orange, J

GuiLEAüMEfrôsre dJOr ange eut un fils naturel, Jufiirr î 
de Naffau, amifyl de Zelande, ¿r gouverneur de Brcda, ï 
mm Pan 1 ¿31, laffant d’Anne ,fillefide Jean, baron de Me- ï
rode, deux fils Guillaume-Maurice ; & Philippe ; <4 j 
une fille, Louife-Hen nette, mariée à Philippe Herbert, I 
colonel. G uillauhe-Maur.ice , époufa Mane de Sommet- | 
dick, dont U eut Jullin de Nafiau, mm en France de lape- ] 
tite-vereleAnue, femme de George de eatz,; & Juiti- 1 
ne, epottfede Guillaume-Adrien corne de Bom-Battenboitrg. | 
P h il ip p e  époufa Marguerite baronne de Courtenbacb ; dent I 
une fille, mariée à N .  bâton de Schenk de Blejenbéeck. J

I. M aurice prince d’Qrangeffajantpehtt été marié, i  
laiffa quelques ettfatis naturels, de la dame dê iecbélen i îti- |
irautres , Guillaume , feignetsr de Leck , vice-amiral de f 
Hollande, & de Oueft-Prife, tué attjtege de Grol, Pan 1 ¿27; '
¿pLouis de Najfau, qui a laffédes defeendans, qui ont ett \ 
permïffim de Petnpereur Léopold de paner h titre de comtes 
de Naffau- Voici cettepojlrrité.
II. Louis deNiadku, fctgneitr de Leck,Bevertfeer, &  Odjck, 

fut general de l ’infanterie Bollandeife, gouveypem de Bois- 
le-Duc , ambajfadeur extraordinaire des états generaux en 
Angleterre &  mourut le 28. Février 1 665. ayant eu d’Elifa- 
berh cômteffe de Bornes , fa femme, M aurjce-Louis , qui 
fuit ; G uillaum e-Adrien  , dont nous parlons après ion 
frere; H en ri , dont il fera parlé plus bas ; Emilie, épottfe 
de Thomas Butler, comte d'Ojferi, en Angleterre ; I label le, 
femme de Henri Benet, comte tPArlington, en Angleterre ; 
Mauricette, mariée att Comte de Bellettres, Ecojfois; Char
lotte de Najfau, dame de Beverweà, dame d’honneur d’An
ne Stuard, princeffe de Danemarck puis reine dAngleter
re; &  Anne-Elifabeth, éfoufe du feigneur de Bttjtem- 
bouro. '

III. M aurice-Louis comte de Nafiàu, feigneur de Leck,
lieutenant general de ta cavalerie Bollandeife, gouverneur de j
VLcluft,membre du corps des nobles de la province de Bol lande j
obtint Pan 16j6.penmfftm de l ’empereur,potiT lui& fapofieri- ¡j
téj& pcurf :sfrçrcs,& Ifnrt dejetndans f de porter ie titre de . ;

comtes
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.„Ma (Tau. il mourut Vas 1683. ayant eu ¿TAnoe-

$Eb tty«'* & Stb*Zsn » m‘ Aû mde Vrf*\
% f £ S l t ì o ^  comte de Nateli JL dunomjei- 

1 ffir̂ it&̂ mwecr.enfeigne desurdes a cheval de. ricltK O ” __  i AtU cavalerie

t *  tille ii Guillaume-Adrien,feignettr d’odycfi» dmt 
^¿Jua^me-Henri ; Maurice-Louis ; Henri-Charles,
f/ Ì {M — - . M
! Artïîe-IÎ3*^^ ' f % T i'*' y* .
ffm GuiiMï/wfi-AïïBJBw comte «  Naflau ,
H,* Loois, j i if fw  rfr CS~
r  Zftfj priebergen &  Bltckenbottrg, &  premer noble
Tl ! ferma h Zelande. Il défirent* celebre far plu fie tirs 

j .L.t h  négociations, &  principalement parle traite' 
f £ w ,  ¿int tl à"* pienipetentiaire, &  eft moule 1 1.

âgé d’environ 7$. ans. De fa femme, Eli- 
?L h yjJ^-ihffe, il a eu Corneille comte de Mafiaujci- 
"Ul o/rtitnne, député ordinaire de Zelande, a l ’afiem- 
ÎfTte (tut! generaux, mm le 5. Mars 1708 ; Louis- 
A Inai (aivwr de Zeïfi, membre du College des nobles de 
[imnsciioïïecbr, Guillaume-Henri , feignettr de Blic- 
, L ,  1gejlre de camp de cavalerie; Maurice-Louis, 
fZuJîe Drieùerkfn ; Elifabeth-Guillelmine, épottfe de 
Maunci-Louii, feignettr de Leck. , fon couffin ; Mauricette- 
ĵ rpjnire ; Emilie, laquelle époufa en 1708. contre le 
frsrMffll è ies oppofitiontde toute fa famille N. Uuguetan,
{smxkmsier » îui étûtt de Llon iil Holland£ j 
fit (iti bere» in font empire, gottvernectr ou drojfan de la 
[diede ViÂetr, Charlotte, & Louifc-Cat henne.

HI. HEïnu comte de Naflau, troïffiéme fils de Louis, 
ftPïrsr fie Letk, a été feigoeur d’CVerkerquc, &  capi- 
t^r its tirili du corps de Guillaume roi d’Angleterre, ge- 

. oui it fa cavalerie, &  grand-écuyer d'Angleterre. Il m  
U p/drf ¿tfittvet la vie d ce prince à la bataille de Mont, 
Inc de Sa'mt-Denys, & mourut U 18. Oüobre 1708. I>’I- 
labdlf it Mffins, fille de Corneille, feignettr de Sownpr- 
M  mie ru Angleterre le 1. Février 1710. en fa 82. an- 
k« ’ if j ea Louis, mort l'an 1 ¿87; Henri comte de Elajfaa, 
atmifiB 1697. à Henriette Butler, fille de Thomas, 
(«ntt fojjfii tn Angleterre ; Corneille romre de ÎFaffau- 
widitétsiy, capitante au régiment des gardes Angloifes ; 
pus mpt ¡aurai de l'infanterie Uellanaoife, fut fait pri- 
fmtrrifojftiTede Denainle 14. Juillet 17 12 ; Maurice, 
espi cjpsusHt, puis commandant en Angleterre des gardes 
fa enfi achevai, qui fut nommé major general de la cara- 
linciti BdUatkis ,puis commandant de la ville (Frprès, en 
îiij, tprtslA paix d’Utrecbt ; I tabelle, mariée l ’an t òpi .  
¿Charles de Gmtevil, baron de Lansdovon en Angleterre, 
mu I m it ¡Mirante ; &  Anne de idajjau, mariéea'N. m~ 
imi müinwu.

Henri-Frédéric , prince d’Orange , laijfa suffi 
fflWwi, ènne fille du confiti de lavilie d'£mmerkk_î fça- 
Toir,

IL Frédéric de Naflàu , feignettr de Znilefiein, colonel 
it l'infimie Holtandoife, tué en attaquant waràtn, contre 
Its lïiupisie 11. Oüobre 1672. laifiant de Henriette de 
Mllqrts, deux fils ; le cadet nomsné Henri fut tué m  ffiege 
it Sm su iss\6%q. l'aîné efi

ÜI. Frédéric de Naflàu, feignettr de Zuilefiein , créé 
1‘  Tti Guilldum , pair d’Angleterre, comte de Boche- 

/tfî, à1 jicmie de Tacmbridge, l ’an 1Ó97, Son époufe efi N- 
¿ffit it irraet ; dont il a huit enfans, trois mâles : l’aîné 
petit U nom de mylord Tumbridge.

NASSAU. Les HollandoU ont donné ce nom à divers 
ions, à une ifle de l’Amérique, par rapport ans priâ
tes d'Orange, de la maifon de Naflàu. Us ont le fort 
de Nassau ou Mourb , dans la Guinée. Un autre de 
coom dans Morire, l'une des ifles Molucques- LMlede 
Nassau, que les Hollandois nomment ÌSajfavp-Bjiande, 
t« une petite ifle cl’Aûe, qu’on trouve dans la mer des 
Liei II y a encore le détroit de Nassau, ou de Vai- 
'gaîs , Tur la mer du Nort.

NÂ ER l e d in il a h  b e n  m o s t a d h i  e e e m -
alLLAH, XXXIV, calife de la raœ des Abbaflidcs, 
toalaa fon pere l’an de l’begire 57Ç. Il avoir de la pie- 

« toutes les vertus politiques & miliraires. Il bâtit un 
frana nombre de mofquées, de Colleges, d’hôpitaux, 

c. Son vifir dompta les rebelles de la Sultane, & redui-
Tdfflf 7,

N A T  us
fit cette province ious la domination du calife Sangiar * 
qui avoit cte fon efclave, fournit ¡tous les peuples méri
dionaux de la Perfe jufau'au golfo Pcrfique ¿for le rivage 
de la mer des Indes. NaHèrfupprima tous les impôrsqui 
fo le volent fur 1« marchandifes qu’on vendoit en détail. 
Cependant 1 an ¿14. Mohammed fultan des Khouarez- 
miens fit depoffoder Nafler , & en nommer- un autre 
en fa place, Il 1 afliegea eofuite dans Bandee ; mais tou
tes les trouves penrent par les neiges fie par le froid , 
quoique ce fut le commencement de l'automne. L'an 6 z t ,  

Nafler mourut âgé .de 6y. ans, après en avoir reene 
47. plus qu'aucun de fes prddeceifours. * D’Herbelot 
b ib lio tb . O r ie n t . ’

NASSER BEN AHMED III. prince de la dynafiie 
des Samanidcs , fucceda à fon pere A h m e d , qui a voit été 
tué par fes propres efeiaves l’an 301. de l’hegire. Son fils 
n’avoit alors que huit ans, & cependant dans un âge fi 
Pei\ avancé, il fit rechercher de punir tous ceux qui 
a voient eu part à la mort de fon pere. Il fo rendit par la 
doitrinc & par fa píete un des plus grands princes de tout 
1 Orient. Lesdervis Mufuimans doivent leur origine à ce 
prince , qui mourut l’an 331. de l'hegire, âge de 37. 
ans. Après fa mort on le nomma E m ir S â i d , l e  bien-bât- 
r e u x  p i in c e .  * D’Herbdot, bibliotb. O r ie n t.

NASSER BEN CALAOUN , fultan des Mammetus 
de la dynalhe des Baharites en Égypte. Il régna à trois 
dîverfes fois près de45, ans ; car il for le IX.le XXL de 
le XIV. fultan de cette dynafiie, & mourut l’an 741. de 
l’hegire, laiffant huit cntàns mâles , qui régnèrent tous 
lu ccefliv ernenn* D’Herbelot, b ib lte th . O r ien t.

NASSIB, nom que les Turcs donnent au deflin, qui 
fe trouve félon eux dans un livre qui a été écrit au ciel, 
& qui contient la bonne &  la mauvaife fortune de tous 
les hommes , qu’ils ne peuvent éviter en quelque ma
niere que ce foir. Us font fi fort perfuadés de ce Naifib , 
qu’ils s’expofent à toute forre de dangers, croyant qu’il 
n’en arrivera que ce que le deftin en a ordonné, * Rica ut, 
d e  l ’ em p ire  O tto m a n .

NASSOUF BASSA, grand-vifir, &  favori d’Achmet, 
empereur des Turcs, l'an r¿i2. étoit né Chrétien, &d’un 
pere qui étoit prêtre Grec, Il fot donné pour enfant de 
tribut, & emmené à Confiantinople, du terns du fultan 
Amurat III, Lorfqu’il fut entre dans le Terrai!, au fer vi
ce du Kifler-Aga, cfolt-à-dire, du gouverneur des filles 
du grand-feigneur, il fe fît aimer du Roufiein-Aga, ou 
maître d’hôtel de la folcane, vers lequel U étoit fouvent 
envoyé. Cette princefife lui fit obtenir le gouvernement 
d’Alep, puis celui de Diarbekir, d’où il fut appellé pour 
être grand-vifir, ¡Stpourépoufer une des filles a’Achmet. 
Bientôt après, l’empereur ayant eu connoiflànce de fc  ̂
exaéüons & de fes crimes, envoya le Bofiangi baflà x̂iur 
lui demander 1c feau de l’empire, avec fa tere. NaflouF 
ayanr eu la gorge coupée, parce qu’on n’a voit pu l’étran
gler , le grand-feigneur fit apporter fon cadavre dans un 
méchant tapis ; & le voyant il commanda qu’on lui cou
pât, entièrement la tête, d e  p e u r ,  dit-il, q u e  Ce ch ien  n e  

reffu fe ite . Enfoite il fit porter le corps m un lieu où tom- 
boit l’égout de fon ferrail, &  de là commanda qu’on 
le jettâidans la mer. Il le fit neanmoins retirer de la 
mer quelque rems après, à la priere de la fulrane £k fil- : 
le , & permit qu'on lui donnât une fepulture, mais Csna 
pompe, dans un cemeriere public. Le grand-feigneur fie 
faire inventaire de tous les biens de Naflouf par lézardé 
de fon trefor, qui trouva en or, en argent, en diamans, 
& en autres pierreries, des richeffes inefiiniables.* Du 
Fui, b ifî.  des fa v o r is .  La Croix, é ta t  d e  l'em p ire  O  t t m a n .

NAT AG A I , eft une idole que les Tartares adorent 
comme dieu de la terre & de tous les animaux. U n’y a 
point de maifon où l’on ne garde avec refpeét une ima
ge de ce faux dieu, accompagné de fa Femme & de fes 
enfans. La plupart de ces Tartares font fi ftupides, ou fi 
infatués, qu’ils prefentent à manger à ces figures, & four 
frottent la bouche avec la graifle de leurs viandes, dans 
la croyance qu’elles vivent, & qu’elles ont befoin de 
nourriture. *  Kirchcr., de la  C h in e .

NATAL ( la terre de ) c'eft une contrée du pays des 
Cafres, qui ell le long de la côte de l’orient fepten- 
trional de la rivière de l’Infante. Elle a environ cent lieues 

d’étendue, &  les Portugais lui donnèrent 1e nom de Na-



1 tal ; parce qu'ils la découvrirent le joùr de la Nativité 
l ’an 1495. * Mari j diâion.

NATALIBUS ( Pierre de ) c.vêque de Jefolo, dite 
Smilittm, ville aujourd’hui déruice, dans l'état.de Vcni- 
fe, vl voit dans le XIV, fiecle, ou, félon d’autres, dans le 
XV. & publia des vies des Saints, qu’il recueillit avec 
plus de foin que n’a voit fait Jacques de Voragine. * Vafée, 
irt ebron. Mifp a u . c. 5. Voffius, de hifior.Sat. Polie vin, in 
afpat. fiter. Gtî.ner, in bsbl'mb. M. Du Pin, bïblm. des 
aal- eccl. du XV.ßede.

NATALIS ( Auguffin ) voyez, NALE..-
NATALIS COMES , chercha COMES.

. NATALIUS, confefleur, dans le II. fiecle, comme 
nous l’apprenons d’Eufebe, s'étant laide emporter à l’a
varice & à l’ambitiou, tomba dans rherefic des Theo- 
doQéns, qui le firent leur évêque. Dieu eut pitié de lui 
caron ajoute que durant la nuit il fut fouetté,par les 

. Anges ; 5c qu’ayant reconnu Ton erreur, il alla fe jetter 
aux pieds du pape Zephyrin, revêtu d’un cilice. Ce pon
tife le reçut avec pitié. Natalius témoigna une grande 
douleur de fa faute, & embralfa même les genoux de 
tous les laïques, pour demander pardon de fon infidéli
té. * Eufebe , l. 5. biß. c. 28.

NATANGIE ou NATANGERLAND. C ’eit une 
contrée de la Pruflè Ducale qui ril entre le Frifch Haff* 

.,1e Prügel, l’Alla, &  la Warmie. Ses lieux principaux 
font Heligpeil, BalgaJjEylatv, Trenrzbcrg,Landfjïerg, 
&  Brandebourg, qui en eil la capitale, &mêmc de tout 
le cercle de Narangie, qui renferme les conrréesde Ear- 
temic, de Sudavie , & de Galindie. ■ * Mati , dtclïon.

NATHAN, prophète, prédit plufieursdiofes-avanta-' 
geufes à David , reprit ce prince de l’adulterfc qu’il 
ayoic commis, l’an du monde 3000. &  1.035. avaric 
J. C. Depuis ü contribua à faire nommer Salomon fuc- 
cefïèur de David, dont il écrivit l’hiftoire* comme il cil 

1 marqué dans le dernier chapitre du I. livre des Para- 
liporuencs, & dans le II. livre des Rois ,.̂ dux cbap. 
7. 8. & 12. ' t

NATHAN , fils adoptif de David.
NATHAN, de Babylone, rabbin, qui vint de Ba- 

bylone dans le pays d’Ifraël,, l'un des doéteurs Tanaïues, 
vivoit, à ce que f'on tient, vers l’an 12 r. de J. C. On 
a fous fon nom aes capitules parmi les livres mifniques.
* Bartoloeci, b'tbUotb. robb.

NATHAN, Ben-Jtcbid, Ben-Abraham, JuifRomain, 
fleurit vers l‘an T050- 5t mourut l’an ïio 6. Ilacom- 
pofé un diétionaire de tous les mots talmudiques , tirés 
du talmud , intitulé Arucb, imprimé à Pifaure,. l’an 
1515. & l’an 1577- On trouve à la fin quelques 1 pie

rres poétiques. * Bartoloeci, btblieth. rabb. Genebrard, in 
einen. M. Du Pin , bibl'mh. Miß. des Juifs, depuis J. C. 
jufqiih prefient, édit, Paris 1710.

NATHAN SPIRA, rabbin , eflun auteur d’un livre 
intitulé le volume des profondeter s, imprimé à Cracovie 
l’an 1Î40. C’eft une explication d’un endroit du Deure- 
ronOme, e. 3. r. 13. Il a faicauiE un autre livre intitu-, 
lé le bien de la, terre, où il fait l’éloge de la terre d’Ifracl.
* Bartoloeci, btbl. rabb. M. Du Pin, biß, des Juifs, de
puis J. C. jufqiéà prefent,

NATHAN JEDIAH-BEN-ELIEZFR , Juif d’Or- 
victe en Italie, a traduit en italien des cantiques fpiri- 
tuels de Becha-bar-Jofeph.Cettetraduétionactéimpri- 
’tnée î  Venife l'an 1Ä28. fous ce titre : Jngeliea Tromba 
di Angela tiebt£0 à latriui, avec une confemon generale 
pour le jour des expiations. * Bartoloeci, bibliot. rabb. 
Continuation de i’bißoire des 'Juifs, depuis J. C. par M. Du 
Pin-

NATHANAËL , fils de Skat, chef de la tribu d’Ifîa- 
char. Il fortit de l’Egypte à la tête de cinquante mille 
quatre cens combattans. Il offrit le fécond jour au taber
nacle, & fon offrande fut un plat d'argent du poids de 
cent trente ficles, &c. * Nombres, 7. 18.

NATHANAËL, difdpledeJefus-Chrifl, étoitdela 
petite ville de Cana en Galilée. Jefus, apres fon baptê
me , ccant revenu en ce pays, Philippe lui amena Natha
naël , à qui il avoir dit qu’ils avoient trouvé celui dont 
U cil parlé dans la loi de Moyfe, & dans les prophètes,

. quç c’éroit Jefus de Nazareth, fils de Jofeph. Nathanaël 
; avoir d’abord répandu à Philippe : Peut-il venir quelque
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ebofe de bon de Nazareth P Philippe lui ayant répondu - 
Venez. & M ” .. ■> l'amena à Jefus-Chrift. Jefus le voyant ' 
dit de lui : Voici un vrai ifraêlite, fansdeguifetnem &fatil 
tfrti/îfi.Narhanaël lui dit ; D'oùme cmnoijjez.-vous? Jefus lui 
répondit : Je vous ai vû avant que Philippe vous eût appelle' 
hrfque vous étiez. fous le figuier. A ces paroles Nathanaël lé 
reconnut pour maître , pour le fils de Dieu , & vrai roi 
dlfraël, S. Auguihn , S. Grégoire de Ldrjfs, & S. Gré
goire le Grand, ne croient pas que jamais Nathanaël ait été 
apôtre. Saint Epiphane croit qu’il ¿toit ce dîfdplc, quj 
accompagna Cleophas à Emmaüs ie jour de la refur- 
reélion. Cependant, quelques Grecs, quelques Latins 
modernes, encr’autrès l’abbé Ruppert, ont conjetluré 
qy’il avoir été un des douze apôtres ; & la plupart ortc 
cru que c’ell celui qui eit nomme Bartbelemi dans l’é
vangile, c’eil-à-dire,ji/jdrTi/iHiU , nom qu’ils ont pris
polir le furnom de Nathanaël -, mais ü eft plus fûr de ju
ger , avec faine Auguitin , que comme Nathanaël étoit 
doéleur de la loi, ce fut aullî pour cette raifon que le fils 
de Dieu ne l’appella pas à l’apoffolat. Les Grecs font mé
moire de faint Nathanaël au 2 2. d’Avril, Sou nom ne fe ' 
trouve point dans le martyrologe Latin. *Jvan. 1. cri. j 
S- Aug. in Job. honùl. 7. Idem , in pfalm. 6q. Epiphan. : 
H or. 2 3. S. Gregor. Npf. in cant. Gzcgos, Magn. in Job. I.
3.Bailler, vies des Saints. - j

NATHANAJEL, de la race des facrificatcursde Juifs, ; 
fut un de ceux qui fonncrenc des trompettes devant l’ar- \ 
che, lorfqu’elie fut tranfportéc de la inaifon d’Oifd- ; 
Edom. * J. ParaliP,XV. 24. i

NATHANAËL, doéleur de la loi des Juifs, que Jo- 
faphat roi de Juda envoya en diverfes villes de fon ! 
royaume, pour inftruire le peuple dans la religion.* 11. j 
Paralip, XVII, 7. Il y en a quelques autres de ce nom ! 
dans l’écriture, qu’on trouvera Facilement en confulcant j 
les concordances. j
_ NATHANEL TR IB O TTI, rabbin Juif, a fait un >

livre très-ample fur les bains des femmes. Quelques rab- j 
bins des fynagogues d’Italie ont écrit contre ce livre; i
mais il a été approuvé par les Juifs Romains. * Bartoloc- 5
ri, bibliot. rabbin. \

NATHîNÆENS, defeendans des Gabaonîtes, qui | 
étaient employés à porter le bois & l’eau dans la mai fon 1
du feigneur & à fervir les Lévites, &c. Chercher, NE- | 
THINE’ENS. ’ ,j

NATION, Natio, déefic du Paganiime, étoit adorée | 
chez les Romains, qui lui. faifoient des facrifices folera- 5 
nels à Ardée ville du Latium, où elle avoir un temple, J 
Elle préfidoit à la naifîànce desenfans, &étoîtinvoquée 1 j 
par les Femmes, pour leur procurer d’heureufes couches, | 
Son nom étoit pris du mot naja, naître. * Cicero, ¿e j 
uatur. âeoî. I. 3. |

NATIVITE’ , Fête de la Nativité de la Vierge Ma- j
rie. Cette fête n’eft pas à beaucoup près lî ancienne que |
celle de la Nativité de Jefus-Chriit, <$tdc faint Jean. Lq 1
pape Sergius I, qui fut élevé fur le faint fiege, l’au ¿87. 5
elt le premier qui ait mis la Nativité au nombre des fi- 1
tes de la Vierge ; car le Natalité de la bienheureufe 1
Vierge Marie, que l’on ce.lebroit auparavant en hiver, S
étoit la fête de fort aflbmption. On trouve depuis la fê- |
te de la Nativité de la Vierge Marie au 7. de Septembre i
dans les martyrologes & dam le facramentaire de S. Gre- |
goire. Elle n’a été établie en France que fous le régné de 
Louis le Débonnaire : 5c elle a depuis été inferée dans les 
martyrologes de Florus, d’Adon ôz d’Ufuard, Gauthier, 
évêque d’Orléans, la mit en ufage dans fon diocefe. Ain- , 
fi ceux qui diTent qu'elle n’a éteiétablie que dans ie IX, 
fiecle , fe font trompes. Cependant cetre fête n’a été chô
mée en France & en Allemagne que dans le X. fiecle, S. 
Fulbert l’établit à Chartres le IX. Les Grecs & les Orien
taux n’ont commencé à le celebrer que dans le XII. mais 1 
ils le font avec beaucoup de folemnité. * Bailler, vi« 
des Saints.

NATOLIE, ou Afie mineure, & Anatolie, grande 
région del’Afie, cherchez, ASIE MINEURE.

N ATTA , connu Tous le nom de M arcus A nto- 
nius N atta , d’Aft, jurifconfulce du XVI. fiecle, a 
laîffé divers ouvrages , entr’autres, ceux de Dee, lib, XV. ] 
cottciliorum, lib. in. de pajfione Domini, lib. VÎ1I. &c.  ̂ . |
ConfulfeuPoScmar, le Mire, &c. |
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^«évêoucs de Châlon , qui n’a pas été imprimée ,■ 
"!* ‘L l ,  3e laine Julien en a rapporte le fommaire 
111 , r-Lrdt* oartie de Tes antiqui tés de cette vi lie. Na-
¡S Ï Ï Ï a to ii» « . » Le Ung, mmb. Ufi*. d,

ir& A G E R O  ( Bernardj cardinal, évêque de Ve- 
1 fortuit d’une noble «  ancienne famille de Ve- 

’T 'fi; fit de grands progrès dans les lettres ; enfuite de 
n l’éJeva a tnt charges les plus importantes de I_a re- 

On l’envoya findic en Daimatie , baile à
ffidn^pTe, puis ambaiTadeur è Rome, en France, 
x i  la couroe l’empereur. Andre G r i t t i , doge de Vende, 
P ■ [j charraé de l’éloquence de ce doéfe fenateur, qu’un 
' il lui dit, qu'il mourrait avec plaifir, s’il étoit afliiré

voulût fs charger de fai re lem orai fon funebre. Nava-
„»O le lui protnic,-------0- y

rtconnoiffance. Pierre Lando / qui fut doge après 
Sr”“ ^  la même confédération pour Na vagero, qu’il 
“ ¿fon alliance, en lui faifant éppuferIfirianaLan- 

bpflite.fille. Cette daine mourut jeune, & Bernard 
TJavama négligea de fonger à de fécondés nôces, &  fit 
{ n pîafu- de fes livres. Sa vie ¿toit extrêmement folîcat- 
° - rar il ne fortoiede fon cabinet que pour fer vir La repu- 

Îf-’ fr [c iiapePic IV. le fit cardinal au mois de Février 
jX'&lw donna l’évêché de Verarme, Depuis il i’en- 

légat à Trente, où ü fe trouva à la conclufion du 
[mdli ; de-là il vint dans fon dîocefe de Veronne, II y 
(ijYiilloit à remplir tous les devoirs d'un bon pre- 
¡j! lorfqu’il mourut le 17. Mai 15¿y. âgé de ç8, ans.
H ayoic eu de fon mariage Jean-Louis Navagero , qui 

-jum Donaro ; «  Laura , mariée à Gafpard 
yaerio , noble Vénitien. La famille de Navagero a 
produit de grands hommes; èntr’autfes, Andre’ Na
vagero , dont l i e ß  parlé dans f  article fuivant. * Auguftin 
:yalpno,ÎB wccardia. NdiMg.Bembo, biß. L 10. Aubcri. 
"Ucbd, &c. .

NAVAGERO ou NAUGER ( André ) Italien, poète 
faon par fa capacité, étoic noble Vénitien, & 
fauteur. Il fut envoyé ambaffadeur pour la republique à 
pmuçoisl. 11 mourut l’an 1529. à Blois en France , âgé 
de xi, ans quelques mois, au retour d’une ambaflade 
JHfp̂ ne. Il A laiflfé un livre d’épigrammes, &  quelques 
cglogues ktmes, avec des élégies. Il avolc beaucoup de 
(klintcffe, &fes pièces fe Tentent du goût du iieclc d’Au- 
gu&e. Il a aiifU fait quelques vers italiens qui n’onr pas eu 
le mime furcès que les Latins. * Jul. Cæf. Scaliger, Hjper* 
erifrf. i 6. fttt-c.4. Paul Jov. elog. Hieronym. Fracaftor, 
jsiijtl. ia t r t.f s è t . in nimm N auge ri us. Petr, Petit, tracl. 
¿tjttt- fm. Bailler, Jugent, des Jcayans fur Us poètes Lat.
fiJw/flTÏ*

NAVAILLES ( Philippe de Montault de Benac de J 
■ ïqp-MOHTAULT.

HAVAN, bourg ou petite ville avec évêché , dans 
lrEaft-Meach, contrée de la Lagenie en Irlande, fur la 
Boyne, entre Trime &  Drogbeda, à trois lieues de la 
picm ne A; à cinq de Laderniere, Navan a entrée &  voix 
dinslepHemenr d’Irlande,*Mari, diâion.

NAVARIN, Nrfvarla/iTn, ville de la Morée, dans la 
province de Belvedere proche de Modon, eft appellee 
par le Turcs, Javarin. Il y a le vieux Navarin & le nou
veau. Le vieux eft bâti fur une hauteur efearpée , heriiTée 
de rochers, & dont la pente fe va perdre dans la mer. Sa 
fimaton cÛ Forte naturellement, &  l’art n’a pas peu con
tribué de fon côté à la rendre telle. A la gauche on voit 
bruoe pente le nouveau Navarin , qui eft fortifié de 
bmnsmurailles, avec une citadelle à fixbaftions* que 
te Turcs y bâtirent l’an 1571. au pied de laquelle eft un 
P°tt, le plus fparieux de toute la Morée, Ce port a deux 
anomies, qui font commandées par le canon du nou
veau Navarin , fous lequel U faut palier îndifpenfable- 
Jww.L’an 1644. le fultan'Ibrahim, perc de Mahomet 
IV, qui far depoie l’an 1687, choifit ce port pour le ren- 
datons de fa flotte, compofée de deux mille voiles , 
ûu Seliéhr bafla fe rendit le 2 r. Juin, &  partit enfuite 
pour aller en Candie. Navarin a paflë de tout tems pour 

place importante, &  c’eft ce qui l’a foûmïfe à cfiffe- 
tentes dominations. L’aa 1498. les Turcs l’enlève ren c 

XïïBf V,

& le doge lui en témoigna une très-
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aux Vénitiens, après la prife de Modon. Les Vénitiens y 
r|n Îercnc P?11 ^  teras apres ; mais les Infideles les cil 
chaHerent bientôt L’an 168tí. le generalifïime Momfini 
parut a 1a vue du vieux Navarin le i. Juin , fu¡vi d’une 
flotte de deux cens voiles, commandée par le general 
KonigfmarK, Les aiflegés épouvantés par une armée fi . 
nombreufe, fe rendirent à compofirion ; mais le nou
veau Navarin fit une grande rcfiftance, efperaut de jour 
en jour le fecours du feraficier de la Morée, qui appro- 
choit Lorfque les Vénitiens eurent nouvelle que le ge
neral Turc s’avançoit, ils refolurent de l’aller chercher 
pour le combattre. Le general Konigimatk faî/Ta au che
valier Alcenago le foin du fiege, & marcha i  la rencon
tre du feraflûer, qu’il défit & mit en déroute. Cette vi- 
âoire des Vénitiens fit perdre aux affiegés l’efperance de 
défendre la place, qu’ils rendirent par capitulation. On ’ 
confacra la mofquée au culte de la vraie religion , & on 
la dedia à faint Vito ; parce que les Vénitiens avoient 
reconquis cette ville le jour que l’éelife celebre la mé
moire de ce Saint. * Le perc Coroneili, defeuptian de U 
Morée.

NAVARRE, royaume de l’Europe, qui appartient 
aujourd’hui en partie à la France , de eu partie à l’Efpa- 
gne, eft firuéentre le Bearn, les Pyrénées, laBifcaye, la 
Caftiile , &  l’Aragon , & a pour capitale la ville de 
Pampelune, On le divifoit autrefois en cinq regims ou 
merindudes, qui étoient merindodu de Tampelpna, iticrin- 
dâdfl de Olïtc, merindada de Sanguefa, merinduda de Efîella 
&  merindada de Tadela, Stt on y joignoit les provinces de 
Guipufcoa , de Alxva, &  de Rioia. Aujourd’hui il eft 
divifé en haute &  baile-Navarre. Celle-ci, qui eft fa 
moins étendue, appartient aux François ; & l’autre, qui 
eft la plusconfidcrable , a été ufurpéc par les Efpagnols. 
Les villes , outre Pampelune, font Vfane, Tudellc , 
Ecoilteou Stella, Sangucffa, Oiite, Lumbier, & c. dans 
la haute ; & dans la baiïc , faint Jean-Pié-de-Port, faint 
Palais, &c. Ce royaume eft Iterile & inhabité, fur-tout 
en la partie qui dépend de l’Efpagne, & eft plus propre 
pour les pâturages, que pour le labour. On y trouve 
neanmoins en quelques endroits du bled & du vin , &  
beaucoup de venaifon. LabaifeNavarre produitaufG du 
millet, de l’avoine , des poires & des pommes , dont on 
faitduddre, qui eft la boiiïbn ordinaire des habitaos. 
Les principales rivières font, l’£bre,qui reçoit l’Aragon, 
PArga&  l’Egba, Il y a deux opinions fur l’établiflcmcnc 
de ce royaume, La première, qui paraît fabuleufc , cil 
qu’il a commencé l’an 716. après que les Maures eurent 
occupé l’Efpagne , par la défaite du roi Rodrigue. Il y 
avoir, dit-on, un hcrmitage dans une roche, nommée la 
Tegna d’Oroael près de Jacca , où vivoit un bon hermite 
avec quatre autres confrères. Ce faint homme étant 
mort, trois cens gentilshommes ou environ , s’aflemble- 
rent pour fon enterrement; & étant vcnüs à parler du 
malheur de l’Efpagne , ils délibérèrent d’élire un chef 
pour conferver le refte de leur liberté & de leur religion 
dans les détraits de ces montagnes. Le choix tomba fur 
Gardas Ximenés ,1e plus grand fdgneurd’entr’eux, natu
rel François , comte de Eigorre, & pofTeifeur de riches 
terres dans la Bifcaye. Ce nouveau prince fe fignala par 
fes exploits contre les Maures. On dit qu’un jour, comme 
iL alloit les combattre, il apperçutau del unécu, dans le
quel paroifloifurie croix rouge fur un chêne ; ce qu’il 
prit pour blafon de ce nouveau royaume, auquel il don
na le nom de Sobrarle, c’eü-à-dire , fur arbre. Gardas 
choifit fa demeure proche l’hernjitage de Pegna, &  y 
fit bâtir une fuperbe églife , où il élut fa fepulture , & 
celle de fes fuccelïèurs. Son fils Gardas Iñigo, Foitunio, 
Sanche Gardas, Ximenés Gardas, un autre Gardas » 
&  Iñigo Ximenés, lurnommé Arifta, lui fuccedcrem de 
pere en fils. Les biftoriens rapportent que cet Iñigo Arifta 
changea les armes antiennes de Sobrarbe ( qui étoient 
d’or à une croix de gueules, furunchênedefinople ) pour 
prendre i’écu d’azur à fa croix pommetée d’argent. L’au
tre opinion fur la fondation du royaume de Navarre, eft:

3ue le premier roi eft Enigû dit A r ist a , qui éroit comte 
e Bigorre, &  qui fut nommé entre les priuripaux de la 

noblefle, pour les conduire contre les Sarauns , pen
dant que les François étoient occupés par les guerres 
çivilcs j fous les fils de Louis U Utbwna\Tf} Les uns met*

F f i;
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rcnt l’éleébon de cet ïnigo l'an 819, 6c les autres l’an 
$2$, quelques-uns, l’an 845. &  d’autres l’an 889. ce 
qui paroît plus probable, parce qu’avant l’an 830. les 
François cenans encore Pampelune, il n’y avoit point, 
Fans Joute, de rois en ce pays-la, L’éleiiion d’inigo fe 
fît au monaftere de faint Viétorien , dans la Sobrabre , 
qui ne lut pas nommée ainfi, à caufe de cette nouvelle 
apparition Juppofée d’une croix fur un arbre; niais du 
Mont-Arbre, qui fepare de la plaine les parties fupe- 
rieures de ce pays montagneux. Si l’on trouve en quel
ques vieilles monnoyes de Navarre, une croix fur un ar
bre , c’cft que le roi Sa n ch e  A b a rc a  , l’un des fucceiTeurs 
d’Enigo, ayant conquis tout l’Aragon fur les Maures, 
vers Fan 910. joignit le blafon de cette province , qui 
ctoic autrefois un chêne, à celui de Navarre, qui étoit 
une croix d’argent pommette, au pié fiché, en champ 
d'azur, San ch e  , U Fort, de laraced’Inigo , changea les 
armes du royaume , à l’occalïon de la célébré défaite de 
Mahomet le Verd, Miramolin d’Afrique fit d’Efpagne. 
Les defeendans d’Enigo jouirent du royaume de Navar
re jufqu’en 1234. qyc San ch e  VIL dit VEnfermé ou le 
Fort, mourut fans enfans. U avoir deux fœurs : Berengere, 
mariée à Richard, furnommé coeur de Lion, roid’Angle- 
terre, morte auffi fans enfans ; fit Blanche, femme de 
T h ib a u t  V, comte de Champagne, dont le fils T h i
b a u t  VI. fut roi de Navarre. Il laiR&Thibaul fie H e n r i , 
qui furent tous deux rois. Le dernier laiiTa une fille uni
que, Jeanne, qui fut mariée à P h il ip p e , furnommé le 
Jtel, roi de France & de Navarre. Le roi L oujs X. dit 
Mutin , laiiTa une fille , Jeanne de France , héritière de 
Navarre. Elle porta cet état dans la maifon d’Evreux, 
ayant époufé par traité du 27. Mats 131 ¿.P h i i i ï t e  com
te d'Evreux. Celui-ci laifla C h a r le s  , dit le Mauvais , 
pere d’un autre C h a r l e s , dit h Noble ; & le fécond Sa 
lomon , qui mourutl’an 14,2 q. & laiiTa B/rfHcfie, heritieré 
defon état- Cette princciTe épou fa M a r t i  n roi de Sicile ;
&  en fécondés nôces, Jean roi d’Aragon & de Navarre, 
duquel elle eut Charles , prince de Viane , mort l'an 
1461. fans enfans; Blanche, première femme de Henri 
IV. dit l’impuiffant, roi de Camille, mortel’an 1463 ; & 
E leo n o r e  , qui porta la Navarre à Gafton comte de Foix 
&dc Èigorre, vicomte de Bearn. Leur fille Catherine la 
porta à Jean  firc d’Albret, fur lequel Ferdinand d’Ara
gon l’ufurpa l’an 1513. LesEfpagnols ruinèrent un très- 

rand nombre de villages dans la Navarre, en haine de 
ean d’Albret- Son fils He n r i  d’Albret eut de Marguerite 

de Valois, foeur du rot FrançoisI. Je a n n e d’Albrct, qui 
époufa A n to in e  de Bourbon, duc de Vendôme, & fut 
merc du roi H e n r i  IV. dit le Grand. Les droits de Ferdi
nand V, ufurpaieur de la Navarre, étoient fi foiblcs, que 
Mariana, un des plus judicieux hiftoriens que l’Efpagne 
ait eus, ne s’en eft point Voulu fervîr. H les fondoitlur 
la guerre, & fur une bulle prétendue du pape, qui ex- 
pofoit la’Navarre au premier occupant , à caufe que 
Jean-, difoit-il, étoit fauteur du concile de Pife, & allié 
au roi Louis XII. alors ennemi du faint fiege. Voilà de 
fortes raifons. Pour le droit de la guerre, fi on entend la 
force, qui n’eft droit que parmiles Barbares , Ferdinand 
ne le pouvoir alléguer, puifqüc Jean d’Albret ne l’avoit 
nullement offenfé. Au contraire, bien loin de prendre 
les armes contre lui, il lui offrit pafTage par fon royaume. 
Pour l’autre point, cette bulle tant alléguée, ne fe trouve 
nulle parc; mais quand elle fe trouverait, pourroit-clle 
donner le moindre droit fur une couronne, qui ne releve 
que de Dieu P Ajoutons encore une circonilance, qui fait 
mieux voit la mauvaife foi des apologiftes Efpagnols.
Ils difent que cette bulle prétendue fut publiée au mois 
de Juillet; cependant la Navarre avoir été ufurpée au 
mois de Juin. On prétend que l’empereur Charles V. 
étant au lit de la mort, recommanda à Philippe II. fon 
fils, de reftituer la Navarre. Philippe II. en mourant, 
l’ordonna de même à Philippe III. Le roi François I. re
conquit prefque. toute la Navarre l’an 1 ç îo. fit la perdit 
peu de teins après. 1
S U C C E S S I O N  G E N E A L O G I Q U E  E T  C H R O N O L O G I Q U E  

d es a n c ie n s  rois d e  N a v a rr e .

: I. On met ordinairement pour premier roi de Navarre ; 
E ntco ou Ln n igo  , furnommé A r if t a , qui veut dire H a rd i  

fie d é te r m in é  ; mais on ne fyait pB bien fon pays , ni le
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tems auquel il q commencé de regner, ni celui de fa mort
Il eft: neanmoins probable que ce royaume commença 
par la rébellion des Gafcons contre l’empereur Louis [f 
O ebonna'tre, &  Charles le  C hatrve  fon fils, depuis î’an g j <- 
jufqu’en 850. Il époufa X im e n e s ,  dont il eutXiHENEs-1^  
NJ Go, qui fuît ;

II. X imenes-Innigo , nommédansleschartesSfwiixa 
Eneconis, toi deNavarre après fon pere, époufa Mmtia 0u 
Nunna, dont il eut Innigo-X i menes, qui fuit ; &  Garcia, 
Ximenes , mort fans enfans de Etude fa femme.

IH. I nnigo- X jm enes, nommé dans les chartes, in«,, 
Semenonts, roi dé N avarre , époufa Anech , dont il eue 
G arcjas-In n ig o  , qui fuit ;

IV, G akcias Innjgo roi de Navarre, régna depuis 
Fan 8ço. jufques vers l'an 870. ficépoiifa Urtaqnc, qui 
étoit de la race d'Aznar.l, du nom , comte d’Aragon, 
dont il eut, 1. Fortuné, qui délire fa femme eut pour 
enfans, lnnigo, Loup , & .A x t a t r \  i .Sanche-G a r cieI, 
du nom , qui fuit; Ximenes, mariée k Alfonje III. du nom, 
roi des Afturies ; 5c 4. ¡unique, alliée i°. à Ar-nar-Foriunit; 
20. à Abdalla roi de Cordoue.

V, Sanche-G arcie I. du nom roi de Navarre , mort 
l’ail 905. époufa 1 N. fille de Galind-Azjiar, comte d’A
ragon, donc il n’eut point d en fans : 2°. True, fille d'Az.ner 
II. du nom,comte d’Aragon, dont il eut G arcje-Sancer 
II. du nom, qui luit ; Ximenes, mariée à Protia II, du nom, 
roi de Leon; Ü«ei’j,dont on ne trouve que le nom; Thetefet 
iurnommée Florence, alliée à Ramtr IL du nom , roi de 
Leon ; Soucie, qui époufa Ferdtnand-Gonçales, premier 
comte de Caftille; fit VeUfque, mariée à Mfi)jis)j,kigaEur 
de Bifcaye.

VI, G a r c ie -Sa n ch e  II, du nom roi de Navarre, 
mort en 92 ç. époufa Ximenes, ou Tberefe , dont quelques 
auteurs font deux fem mes, dont la première étoit fille

. d’Endnget-Galind , de la race des comtes d’Aragon , fit 
fut pere de Ramir, qui eut pour enfans Sanche fit Garde ; 
de Sa n ch e  II. du nom , qui fuit ; de Sanctc, mariée à 
Ordenno II. du nom , roi de Leon ; d’Unaque , alliéeà 
Guillaume-Sanche, duc de Gafcogne, fit comte de Bour- 
deaux ; à’Ermenegilde, &. de Ximenes, dont l’une époufa 
lfarn , fils de Raimond comte de Ribagorce ; fit de Teute, 
donc on ne trouve que le nom.

V IL  Sanche II. du nom , furnommé Abarca, roi de 
Navarre, époufa U r r a q u e ,  fille de F e r d tn a n d -G o n ç a le s ,  

comte de Caftille, doue il eut Ramir, mort avant fon pe
re ; fie G arcie  III. du nom , qui fuit ;

VIII. G a r c i e , III. du nom; furnommé le  T rem b lent, 

roi de Navarre, mort fur la fin du X. fiecle, époufa X 'mt- 
nés . donc il eut San ch e  III. du nom, qui fuit ;

IX. Sa n ch e  , III. du nom, furnommé le Grand, roi de 
Navarre, fut comte de Caftille à caufe de fa femme, fie 
mourut vers l’an 103 5. Il époufa Major Mania, diceaufii 
Elvtre coruteflë de Caftille, feigneur unique de Garcie 
II. du nom comte de Caftille, fit fille de Saricbe comte de 
Caftille, dont il eut Ramir, mort avant fon pere ; G ar- 
c iE IV. du nom , qui fuit ; F e r d in a n d , premier roi de 
Caftille, d’où font defcendus les rois de ce nom, rapportés à 
C A STILLE > fit Gimfalve , roi de Sobrarbe, &  de Riba
gorce. U eut aujfi pour f is  naturel R a m ir  I. du nom, qui 
donna origine à la première race dès rois ¿ 'A r a g o n  , rap
portée à A R A G O N .

X . G arcie  IV. du nom roi de Navarre, fut tué l’an 
1054. ay combat d’Ataporra, ayant régné près de vingt 
ans. Il époufa i°. N. donc le nom eft ignoré ;_î°. Stépha
nie , dite de Ca rca (Ton ne. Du premier mariage vinrent, 
Sanche, mort fans enfans de Confiance fa femme ; Mende 
alliée à Fortmtio Ochoa ; 5c Sancie , dont on ne trouve 
que le nom. Du fécond fortirent Sanche IV . qui fuit ; 
Ferdinand ; Raimond ; R a m ir  , qui continua la pofierite 
rapmée ci-après ; Urraque, mariée h Garcie Ordonne; 
Ernejtnde , alliée à Fortunie-Sancbe feigneur d’Varnore; 
Ximenes fit Major.

XI. Sa n c h e  IV, du nom roi deNavarre, fut dépouillé 
de fes états par Sanche Kami r I.. du n om , roi d’Aragon, 
fit fut tué l’an 10 j6 .  par Ramir feigneur de Calahorra, 
fon propre frere. Il époufa Fiat fonce dont il eut Garde ; 
autre Garcie fit UrrAque.

XI. R a m i r , auacriémcfilsdeG a r c ie  H fd u  nom roi 
de Navarre, fie de Stéphanie fa fécond r femme, fut feri
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_ prt}£ Calahorra & de faint Etíermc ; fit mourir en 

le roí Sanche IV, du aom fon frere, &  fe recffa' 
Vz je roi de SaragoíTe » où il vécut oiifcrablement, 

fa femme dont lo nom eíí ignoré 5 il eut Ramiä,

X̂¡j!R.au iBj feigneur deMonçon, mort en l’an 111 
Wà Cènfiim i fine de Roderic Bivar, fumommé le Cid, 

il ew Gaucii-Ramis , V. du nom, quïfuit ; &  M- 
U(-mtr, feigneur de GaiiddoJi:.
“ vm. Gahcje-Ramib , V.du nom,■ ö

N AV, zz 9

, recouvra le royau-

23.
43*
3 î -
2 3-

fv^RAMiE, feigneur deMonçon, mort en l’an ii îù .

pcu&
Ion il

GAsmE-rvajaiD. **— ’ -------------- j —
j rjuvatre oui lui appartenoit, &  mourut à la enafle 

** Novembre 1150. étant tombé de cheval après 
fc" l c d’environ iç. ans. Il épouia i°. Marguerite, 
iil de Céfrert feigneur de Laïgîe , &  de Mienne du 

w  de B.etreu II. du nom comte du Perche : 
‘̂W i J44- t̂raque , fille naturelle ¿’Alfenft VIII- du 

¡T ■ rotdVCaftillc & de Leon , morte en 1180. Du 
j^ier mariage fondront Sanche VI. du nom, qui fuir; 
E èî dite aulfi Sande, mariée à Sanche II.'du nom 
dit U Debré 1rô  ‘1£ CiaftiLle, morte en 1156 ; 3c Morgue- 
■ ¿(̂ ivarre, mariée l'an r 150. à Guillaume l. du nom 
d̂cSidle» morte le *- Août 1183. âgée de 53, ans. 

tv feund vint Sonde, mariée 1 à Gafton IV. du nom, 
.iciHiJtt de Béarn ; à Pierre feigneur de Molina. il 

Æ̂ajwjî/i naturel Rodcric, dit aitjp. Henri bâtard 
it 8/rfirt, csmte Mont-Caucaf? en Sicile,

XJ y, Sasche , VI. du nom, dit le Sage , roi de Na- 
vîtit mort te 17. Juin r i $>4. après un régné de 43. 
i(c ¿poufjea 1162. Sancie deCaftilIe, dit auifi JW- 
jiir' fo)née fille ¿’Jlfonfe VIII. du nom roi de Caliille, 
ktkfcrtBgrre de Barcelone fa première femme, morte 
l'an 1179- dont il eut Sanche VII. du nom dit l’Bnfemé, 
rd de Navarre, qui fut dépol&& mis en prifon ,où il 
ujunit le7.' Avril 1234. fans pofterité de Clemence, fil
le ckêJJBWî fi VII. du nom, comte de Touloulè ; Ferâi- 

¡non avant fon pere ; Berengeze, mariée le 12. 
j{à 1191, à Richard roi d’Angleterre, morte fans pofte- 
jiié; Csnjliitce, dont on ne trouve que le nom ; &  Btan- 
& deNavarre, qui époufa en 1155, Thibaut V, du nom, 
eom« palatin de Champagne &. de Brie, mort le 25. 
Ma îioi. De cette alliance vint T hibaut! .  dunom, 
fumoffiinéii(îrrfj/é, roi de Navarre, comte palatin de 
Càîatp̂ nc& de Brie, qui fucceda ân 1234.  ̂ k  C0L1~ 
nsineiieNavarre, après la mort du roi Sanche VII. du 
noœ, fini onde, dont Upojlerité eft rapportée au cortmen- 
ttsfflt it ctt article, & dont U efi parlé en plujmtrs en- 
¿rnu, en rapportant la genealogie des maifons où ce 
royaume eft encré par alliance. ■
1154 Thibaut II,
1170. Henri, fumommé le Gros,
1173. Jeanne I, morte l'an 1304.
1184 Philippe le Bel,
1314, Louis Hurm,
131Î. Philippe le Long,
1311. Charles le Bel,
13 îî. Jeanne II, morte l’an 134p. 
zjil. Philippe III. comted’Evreux, fumommé 

le Son &  U  Sage,
ÏJ4J- Charles, dit le ¿loupais, 
ijSi. Charles III, dic/eNffWf,
■ 1424 Blanche II.
144̂ . Jean roi d'Aragon,
147$. Eléonore, 24. jours,
H79- François Phœbus ;
I4Sj' Catherine, morte l’an 11 17. 1
14J4 Jean d’Albret,
Mii, Henri d’Albret,

‘ Hip Jeanne III.
*5̂ ’ Antoine de Bourbon,
1 î?ï. Henri IV, 
liro. Louis XIII.
1*41-Louis XIV.
(715. Louis XV.

i o i s  DE I J  H jltr r E  Î Î ^ F jIEKE. 

ijii. Ferdinand, Ururpateur, ' 3.
•iiî- Charles-jQâi»r, empereur, de la maifon

d’Autriche, î o .
Uiï. Philippe a  , 43.

ié.
3-
3-

30.
2.

5 -6.

15.

40.
16.

4.

32.

39-
i 7-
10.
38.

33*
72.

1Ç98. Philippe III. 
i6îi. PhilippeIV.
1666. CbarWlI. roi d'Efpagne,
1701. Philippe V. de la maifon de France.
1724. Louis I. roi d’Efpagne.
* Favin, biß. de Navarre. Arnould Othenard, not. utriuf. 
Fafcsn. Sainte Marthe , biß.geneal. de France. De Max- : 
ca, jbiß. geneal. de Beam. Du Puî, droits du rei. Mariana, 
hiß. Hifp. Louis de Mayerue Turquet, hifl. d'Efp. Ga- 
bricl Chapuis, hiß. de Navarre. Jofeph TeXeira, vies de 
quelques rois de Navarre. Gardas de Gongora , de Torre 
Blancha. hiß. de Navarre. Mezerai, biß. de Trance en 
faint louis. Imhof, &c,

NAVARRE, doéteur, cbenbez.AZPILCüETA- 
NAVARREINS, vil le de France dans le Béarn, avec 

une fortereiïc, eft ficuée fur le Gave, dit ¿’Oleren , en- 
treSauveterre&lamùmevilIed’Oleron; &aétéautre- 
fois importante à caufe de fes fortifications. Terri de affie- 
geoit l'an 1569. Navarreins quand le comte de Mont- . 
gommeti, qui coramandoit une armée de Calviniftes, 
l'obligea de lever le liege. Elle a été attaquée en diver- 
fes autres occafions.  ̂Sanfon. Baudrand. Mezerai.

NAVARRETE f Alfonfe ) religieux de Tordre de 
faint Dominique, éroit Efpagnol, &  fit profeflîon à Val
ladolid. On l’envoya prêcher la foi dans les Indes Orien
tales , &  il y étoit vicaire provincial, lorfqu’il entra dans 
le Japon, où il eut le bonheur de recevoir la couronne 
du martyre le Jeudi 1. Juin 1^17. C'cll le premier de 
fon ordre qui a été' martyrifé dans ce pays-la : avant 
que d’y entrer, il avoir écrit à fes freres une très-belle 
leerre qu’Aduarte a confervée avec quelques autres dans 
le I. tome de fon hilîoirc des Philippines, * Echard, 
feript. tnd. TT. Trid■ tem. î.

NAVARRETE ( BaJthaiâr ) autre religieux de laine 
Dominique, auffi Efpagnol, & profefleur de théologie, 
s’eft rendu celebre en Efpagne par un ouvrage en rrois 
volumes in fol. intitulé Controvertí, in D. Thema, ejttfque : 
fcboU defenßonm. Le premier volume parut à Vallado
lid en 1605, le 2. en 1609. &  le troifiéme en 1 3̂4.' 
Aduarte donne dans fon hiftoire des Philippines, une belle 
£c longue lettre que Navarrcte avoir éaite en 16zq, 
aux religieux de ces illes, * Le même.

NAVARRETE ( Ferdinand ou Fernandez ) autre re
ligieux Efpagnol , de Tordre de faint Dominique , 
étoit né à Penafiel dans la CalHlle vieille , &  avott déjà 
rempli les premieres chaires, lorfqu’il abandonna i’Ef- 
pagne Tan 1 éfy6. pour aller prêcher la foi dans la Chi
ne. Quelques contre-tems le retinrentlong-tems en Amé
rique, &  il n’arriva aux Philippines que le 23. Juin 
1648. II fut fait à fon arrivée profeffeur de théologie à 
Maniile,& U travailla enfuite à la converfion deslnfiaeles, 
d’abord dans ces illes , puis à Macaçar, où il fut envoyé 
en 1Ä57. &  deux ans après dans la Chine , dont il ap
prit la langue avec tant de fuccès, qu’il Técrivoit, &  la 
parloit fur le champ. II étoit chef de la million dans la 
province de CheKÎane Tan i66q. lorfqu’àToccafiondes 

■ ephemerides du pere Adam Jefuite, il s’éleva une perfe- 
cution contre les millionnaires : tous ceux qui furent re
connus eurent ordre de fc rendre à Peking, &  de-là, an 
les relegua à Canton, avec permiffion neanmoins de 
fortir de l’empire ; Navarrete ne fe fervit de cette per
miffion que deux ans après qu’un Jefuite lui en eut don
né l’exemple : il arriva à Madrid Tan 1671. peu après & 
Rome, & y fit une relation de la miffion , qui fut trou
vée ü läge, qu’on penfa à l’élever à Pépifcopat pour 
être le chef delà miffion dans ce pays-la. Plufieurs raifons 
l’empÈchereuc d’accepter Toffre qu’on lui en fit ; quand il 
fut de retour en Efpagne, le roi Charles II. le nomma 
à l’archevêché de faint Domingue en Amérique : & ayant 
été facré Tan 1678. ü alla prendre pofleffion de fon é̂ Ii- 
fe , qu’il gouverna avec beaucoup de fagefle jufqu’à 1 an 
lfi8o. auquel il mourut. On remarque qu'il donna un 
établi (fernem dans fon diocefe aux Jefuites , avec qui il 
n’avoic pas été d’accord dans la Chine, quoiqu’il n eût 
point changé de fentiment fur la queftion qui les avott 
brouillés enfemble. Perfonne , dit-on , n’a mieux 
écrit que lui touchant les affaires de la Chine. Il avoit 
traité de ce qui concernoit ce pays, entrois volumes, 
dont k  titre étoit Trodants bißnriest, ftUtitos , etbicos, ;
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rel 'tgtefos delà Monarcbia deCbitta* Le premier volume pa
rue in fol. à Madrid en 1676. <3t le fécond étoit fort 
avancé d’imprimer lorfque D. Juan d’Autriche j prote
cteur de Navarrete vint à mourir ; ce qui lailTa à l'inqui- 
iition d’Efpagne la liberté de le fupprirner , comme elle 
fit : les Jefuices ont cité ft Couvent ce fécond tome, qu'on 
ne peut douter que l’inquificion né leur ait fait prefent de 
quelques exemplaires : on nefçairce qu’eft devenu le ma- 
nuferit du 3. volume. Dans la relation qu’il fit à la con
grégation de Propitgonds.fidefit mention de quatre ouvra
ges qu’il avoir compofés en langue chinoife ; Explication 
des vérités Catholiques, avec la réfutation des erreurs les fins 
Communes de la Chine : CateChiftrte des noms admirables de 
Dieu : Apologie de la religion Chrétienne , contre tm Chinois 
nonsméjang Kuang Sien , qui Fan 1659. avait fui lié un 
ouvrage est deux livres, contre tesamffimmvres Jpofioliques. 
Le pere François Varo dit qu’il apporta aufltà Rome un 
autre livre qu’il avoir écrit en chinois, intitulé, Praceptbr 
etbnitïcus ex optimis qnihufqtte Senenjium libris extraätis. * 
Echard , feript, ord. FF. Prad. tout, 2.

Fi AV ARRIN ou NAVARINO, ville &  porc de mer 
de la Morée , voyez. NAVARIN.

NAVAS Y PINEDA ( Ferdinand de ) Efpagnol , 
né à Cordoue, demeura quelque teins en Flandres, où 
il fit imprimer en 1571. un traité de laconfrairie du Ro- 
faiiecn efpagnol. Il étoit religieux de l’ordre de faine 
Dominique. Il alla demeurer depuis à Naples , & U 
y publia en 1578. un traité âuifi efpagnol de la cou
rrai rie du faint Nom de Dieu. On nous apprend qu’il 
avoît comporé un autre ouvrage de la manière de bien 
vivre, mais on ne nous dit point s’iL a été imprimé. + 
Erhard , feript, ord. FF. Fred. tom. 2.

NAVIA, bourg d’Efpagne, fimé fur la côredel’Af- 
turic d’Oviedo , encre A vil es & Ribadeo. Quelques

Êeographes le prennent pour la petite ville des Canta
tes , nommée No'éga , Ètaéga Ucecia, laquelle d’autres 
mettent à Btba de Sella, bourg fur la côte dePAfluricde 

SantiHana.
NAUCLERE, Nauelerus ou Vergebaus ( Jean } noble 

Allemand, natif de Souabe ; vivoit dans le XV. ficelé 
&  étoit fils de 'Jean Verge ou Vergeau , dont le nom 
veut dire, Ftautonnier : fignificatiou du mot N andere, 
nom grec qu’il adopta. Il fut prévôt de l’églife de Tu- 
binge, puis profeiléur du droit canon dans l’univerfité 
de la môme ville, qu'Evrard, comte_, puis duc de W ir~ 
temberg , avoit fondée à fon retour du voyage de Jerm 
fâlem l’an 14.77. Qn a de lui une chronique depuis le 
Commencement du monde jufqu’en 15ÛO. qui a été con
tinuée par Nicolas Bafelius jufqu’en 1414. & par Sutius 
l’an 1574. Nauclere vivoit encore en 1401. Il a fait pa- 
roître dans fa chronique beaucoup plus d'eïaéütude <3t de 
juifefTe d’efprit, que la plupart des autres chronologuesi 
* Bellarmiru de feript. eccl. Gelber, in biblioth. PoiTevin, 
¿a appur. facr. Voiïius, l. j. c. 10.de biß. Lat. Melchior 
Adam. P. Frçherus , tbeatr. vir. dar. &c.

NAUCRACE, difciple de Theodore Studite, a écrit 
dans le IX. fiecle le récit de la mort de cet abbé , qui a 
été donné en grec & en latin par le pere Combcfis, dans 
le 2. volume de V Audit art um ¿z la bibliothèque des peres- 
* M. Du Pin, bihl, des aut. ecclef. des Vil. & VUl.Jîecles.

NAUCRATE, poète Grec, fut un de ceux qu’Ar- 
temife employa pour travailler à l’éloge de Maufole, 
avec Theopompe , Ifocrate &- Theooeéle, qui rem-

Îorta le prix. Ainfi ce Naucrace vivoit vers l’an 135 i.avant 
efus-Cnrift ; car Maufole mourut la quatrième année 
de la C VI. olympiade, en l’année 353. avant l’ere Chré

tienne, Un autre Naucrate, poète comique, dont Athe- 
née cite quelques vers au livre 9. Lilio Giraldi le con- 
fond avec Nauficrate donc parle Âthenée dans le 7, livre 
* Athenée, Voffius.

NAUCRATIS, Nattcratis, ville capitaled’un Nome 
de la baflè Egypte, nommée à caufc de cela îiaucraü- 
que , dl fituée près de l’embouchure du bras le plus occi
dental du N il, qu’on nommoit suffi pour la même rai- 
ion , l’embouchure Neucrat'tque. Cette ville horioroit d’un 
culte particulier le dieu Serapis & la déeflê Venus , fous 
U proteéÜon de laquelle elle étoit. C’étoîc la patrie d'A- 
thenée, auteur des Deipnofophifles, comme il te témoigne 
Îtd-mÈme dans le XI. livre de Polycharmè ; c'écoit en-

Cqfe celle de Julius Pollux , &c. On y fàifoit Un grand 
commerce denitre& de poterie. Herodôte remarque qu’il 
y avoit eu dans cette ville de célébrés courtifancs-, com
me Jlodope r à qui les Grecs attribuoient une des py. 
ramides , quoique félon lui, il n’y eût aucune appa
rence. Athenée reprend Flcrodote de ce qu’il confond 
cette Rodoipe avec Dorique, maîcrèfle de Charax , fore 
de Sapho. On peut voi r dans cet au teurdiverfes coutumes 
des Naucracites. * Hérodote , /, 2. Athenée, /. 13. q- 
alibi. Voyez. Bayle, dans fon diàïmwrc : il combat d’après 
Strabon, la pofition de Naucratis lur le bras le plus occi
dental du Nil.

NAUDE’ (‘Gabriel ) né à Paris le 2. Février idoo, do- 
¿leur en medecine, & médecin de Louis XIII. chanoine 
de Verdun, & prieur de l’Arrige en Limoûn, s’eit diftin- 
gué entre les hommes de lettres du XVII. fiecle. Après 
avoir fait de grands progrès dans les fciences, dans la cri
tique & la connoifiance des auteurs, & dans l'intelligence 
des langues , il fut bibliothécaire des cardinaux Bagni & 
Antoine Barberin à Rome, puis du cardinal Mazarioen 
France. Sa réputation fc répandit jufqu’en Suède, où la 
reine Chriltine le fit venir. Elle s’ehtretenoic fouvenc 
avec lui fur les belles lertres, & lui donnoit beaucoup de 
témoignages d'eftime. A fon retour de ce voyage,il mou
rut à Abbeville, Je 29. Juillet 1653. Il avoir une très- 
belle bibliothèque, & a laide divers ouvrages Symng- 
ma de Jlttdio libérait ; apologie pour les grands hommes 
accufes de magie ; inftruébon touchant la chimérique 
compagnie des freres de laRofe-Croix ; avis pour dreifcr 
une bibliothèque; addition àla viedeLouis XI. Un traité 
de politique, & un grand nombre d’autres. Divers autcuis 
parlent de lui avec éloge. * Confultez. fa vie écrite par' le 
perc Louis Jacob , &  le pere Niceron, dans fes mémoires, 
1.1X . p . j è . & X .  187.

NAUGRACUT , royaume des Indes dans les états du 
grand mogol, avec une ville de même nom , dl fituc vers 
les montagnes du nord, du côté de la Tartane. La ville cil 
bâtie fur la riviere de Ravée, qui paffe enfuitc à Lahor, 
avant que de fe jetter dansl’lndus. Outre cette ville on y 
trouve encore Ka I lamaca, &c. * San fon. Baudrand. Ja- 
cob-Joh. Hofman, lexicon mùverf.

NAVIERES ( Charles de ) gentilhomme, natif de 
Sedan, dans le XVI. fiecle , fit divers ouvrages com
me un poëme de la renommée , &c. Il fut tué à la faint 
Barthelcmi 1572.*La Croix du Maine, biblioth. Fran- 
çoïfe.

NAVIRE , nom d’un ordre de chevalerie , appeilé 
autrement l’Ordre rfOutre-mer , ou double Croijfant, fut 
inilitué par le roi faint Louis l’an 12 dp. pour encourager 
les feigneurs de France à faire le voyage d'Outrc-mer avec 
lui par cette marque d’honneur. Le collier de cet ordre 
étoit entrdaifé de coquilles & de doubles croiflans, avec 
un navire qui pendoit au bout. Le navire & les coquil
les reprefent oient le voyage par mer; & les croiffâns mon- 
troient que cène entrcprtfe étoit pour combattre les na
tions infidclles qui portent pour armes le croifiant. Les 
doubles croiffans pafTés en iaucoirs étoient d’argent ; les 
doubles coquilles d’or, & le navire reprefente dans une 
ovale, étoit armé & frété d’argent, en champ de gueu
les , à la pointe ondoyé d’argent & de finople- Saint Louis 
permitaux chevaliers de cet ordrede mettre au chef ou au 
cimier de l’écu de leurs armes, un navire d’argent aux ban- 
dçrollcs de France t fur un champ d’or, qui étoient des 
armes à enquérir, qu’il leur donnoic par honneur. Les 
premiers qui reçurent cet ordre, furent les trois fils de laine 
Louis î Philippe le Hardi ; JeanTriftan, comte de Ne- 
vers ; & Pierre , comte d’Alençon ; fon frere ALfonfe; 
fon gendre Thibaut, roi de Navarre, $c pluficursautres 
princes & grands feigneurs 1 quilaccompagnerent en fun 
voyage d’Outre-mer. Cet ordre du Navire, ou du double 
Croiffant, ne dura gucres en France après la mort de 
Câitlc Louis. Les nobles qui l’avoient accompagné en 
fon dernier voyage, en gardèrent la mémoire en portant 
leur collier , mais il fut fort illuflre aux royaumes de Na
ples & de Sicile ; car Charles de France, comte d’Anjou, 
frere du roi faint Louis, prit cet ordre pour lui & fes luc- 
ceÎTeurs rois de Naples ; «  René d’Anjou roi de Sicile, le 
rétablit l’an 1448. fous le nom de ï'ordre du ÇrotjfttnL 
* Fa vin, tbcairs cilmnm & de ¿bivalent.
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! iffTTfNicolas ) jugedeLufidansIeNivernois, fit
i NAtlLJ ^ run , l'hijloire de i’anaenne Br-
! Aucun, Il avoît promis un fécond vo-
1 ' ^ fIapL  différais états où s’eft trouvé cette ville, de- 
: jliaedefolation, maisilcft mon en 1707,
j g^^uittéfaprom dfe. * Le long, biblioth. bifior.

| b A CHIE, lieu Fort fpatieux à Rome, proche 
! ^ S a r u ié  en forme de grand baffi n, rempli d’eau,, 
I HKcand nombre de bâtimens, lefquels feryoïent 
- * , A  fpeébteurs des jeux publics, qui s y fai-* c m: aux fpeélateurs des jeux publics, qui s y tai- 

■ h-.rdesvaiiTeaux de mer, pour imiter un combat 
fcltn Ce nom eft compofé de « ïf , qui lignifie en grec 
0)1,3 ' Quinenifie combat- Les Naumachies
^  ’ magnifiques de Rome, Turent celles de Jules Ce- 
r t  Auaulki de l’e™Pcreur Claude , de Néron, & de 
n 'Hrn L’empereur Heliogabale en fit faire,qui étoient 
3 ks de vin. * Pline, lif. 16. ch. 3?. Lamprid. in

^¿MACHIUS, poète Chrétien, dont le fiede ne 
« dt pas connu , eft allégué par Arfene, évêque de 

X^bàfje ou Malvafte dans la Morée, qui rapporte 
S v e r s  de lui, m collcct. On trouve 69. vers he- 
™ ans de ce’ poète, touchant la maniéré dont une. 
fmmefe doit conduire avec Ton mari, &  touchant le 
î pris do richeffes, dans le recueil des poètes Grecs qui 
Scrircn vers héroïques -, p. 733. de l'édition de Gc~ 

f, prafme & Lilio Giraldi font mention de Nau-

"’naUMBOURG, fur la riviere de Sala, en latin jNîo- 
ville d’Allemagne en Mifnie, province de 

Sait, avec évêché Proteftant autrefois fufFragant de 
tedebourg, eft fi tu ce entre Leipiic & Erford, &  de'- 
penôoicautrefois de fon prélat. Aujourd’hui elle appar- 
dem à un prince feeufier de la mai fon de Saxe , qui eft 
mairie de toute cette contrée, dite par les Allemands , 
jiÿt fjn K.mdiBurg. Les princes de Saxe prirent Naum- 
bmmj durant les guerres civiles de la religion , & la re
tinrent par le traité de PaiTaw l'an 1552. L’évêché y 
avoît été transféré de Zalcz, vers l’an 1028, La ville cil 
afftz agréable. * Cluvier. Paul Lange, de epife. S»-. 
ht*. &:■  '

NAUMBOURG : il y a deux petites villes de ce nom 
dans Ja Silefie ; l’une dans la principauté de Jawer, à huit 
lieues de Sagan vers le midi ; l’autre dansla principauté de 
Sagan furie Bober, à quatre lieues de Sagan , vers le i 
nord. * iMati, diction.
. MALT ACTE, en latin , iiaupacins ou NaupaHam, 

aujourd’hui Lepante, ville d’Etolie, & capitale de la pro
vince, fur la côte de Corinthe, à l’embouchure &  près 
k promontoire d’Ancirrhie, éloignée de 75, milles de Ni- 
copoli, vüled’Epire, Scdc 145. de Methon, oùModon. 
Cd la demeure d’un bacha pour le grand feigneur. 
F») a LEPANTE.

NAUPLIUS, fils de Neptune, d’Amytnone, l’une 
8a Danafdes, fur roi de Senphe & d’Eubée. Palamcde, 
fai fils, fut condamné à la mort comme un traître , par 
lïmpofture dTJlyfie, qui l’accufa fauflement pendant le 
fege de Troye. Nauplius pour fe venger de cette injufti- 
ct, le mit à courir toute la Grèce, & y attira dans la dc- 
bavehedes jeunes gens,& les femmes des principaux chefs 
dfl'armée des Grecs, qui afliegoient Troye, efperant 
prce moyen mettre la diiTencionô: la haine entre lesma- 
ré & ces jeunes gens, qui ne manqueroient pas en s’entre- 
tMntjde venger fans y penfer lamort defoo fils Palamcde. 
Non content dé cela, Nauplius voyant d’un lieu élevé la 
t e  des Grecs battue de la rempêce, alluma un fanai 
ou haut d’un rocher f nommé Cep hâtée, pour les y. acti- 
tti, & les voir pair contre cet ecueil, vers l’an 1184. 
avant Jtfus-Chnft. En effet les Grecs y brifereut leurs 
vaiÆauï, & tous ceux qui y abordèrent furent aflom- 

par ordre de Nauplius, excepté Uly île & Diomede, 
jpi échappèrent de ce péril. Nauplius en fut fi chagrin , 
jcarceToic particulièrement à ces deux à qui il en vou- 
wt] que de defefpoir ilfe jetta dans la mer. * Hygin,/^. 
Ïûï- & 1 ri. Apollodore, bibittnb. /. z. c. 1. Propcrt. /. 4. 
t (S‘ i. P. 16,

NAURUSou n e u r u s  , nom que donnent les Per- 
au premier jour de leur année, qui commence à l*é-
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quînoxe du printems. Ce mot fignifîe nouveau jour. II fc 
prend auffi pour une année ; fie quand les Perfans veu
lent exprimer leur âge, ils difent qu’ils ont tant de Nau- 
rus, ccft-a-dire , tant d’années. Le minanim ou aftro- 
nome a foin d’obierver le moment auquel le foleil at
teint l’équateur î & dès qu’il en a donné connoiffance au , 
peuple, roue le monde fe réjouit, pour celebrer le com
mencement du nouveau Naurus, * Olcarius, voyaoe de 
Ferfe.

NAUSEA ( Frédéric ) évêque de Vienne en Autri- 
che , célébré par fon érudition & par fon zele contre les 
Novateurs, éroiejurifeon fuite & théologien ; & fe fit ad
mirer par fon éloquence dans la chaire de Mayence, à 
Vienne en Autriche, bailleurs. Il fut nommé l’an 1541. 
par l’empereur Charles V. à l’évêché de Vienne, remplit 
fes devoirs avec unegrande fidelité, & mourut l’an iç ç î . 
à Trente, où il aififroit au concile, après avoir beaucoup 
travaillé pour l’églife , & avoir publié des lioraclies fie 
divers autres traité* On a de lui quatre difeours fur la 
meffe , contre les Heretiques ,-à Mayence l’an 1527. 
quatre centuries d’homclies , imprimées à Mayence 
l’an 1554— cinq livres fur les conciles, à Leipftc l’an 
1538. quatre livres de la fin du fiede ; ¿t trois livres du 
dernier avenement de Jefus-Chrift , l’an 1755. fi: plu- 
ûeurs autres ouvrages de controverfe fit de moraje , re
cueillis dans l’édition de fes œuvres faite à Colortgne l’an 
1616. Il y a encore de lui un traité affez curieux des cho- 
fes merveilleufes, imprimé à Cologne l’an 1532. où il 
parle des monftres fie des prodiges , des comeces & des 
autres apparitions extraordinaires 5c furprenantes. Les 
ouvrages de cet auteur, font propres pour i’inftruéfion 
du peuple, tant fur la morale, que fur la doébrine. Il entre 
fort fouveni dans la controverfe , & la traite plutôt en 
predicarcur qu’en doéteur. * Callidius, m fatal fnrpt. 
Germ. Eoffeviu, in appar. facr. Le Mire, de feript. faç. XVI. 
&c. Du Pin , bibliothèque des auteurs ecçtejiajhques du XVI. 
Jtede.

NÀUSICAA, fille d’Alcinoüs, roi des Pheaques, 
ficd’Aretcs, dansI’ifledeCorcyre, accueillitUiy(Tequ’un . 
naufrage a voit jetté fur la côte de cette ifle, lui fit donner 
des habits, & tcfcrvic auprès du roi fonpere. * Homcre, 
Odyjf. I. 6. v. îy. Quelques auteurs ont prétendu que Nau- 
ficaa époufa Tclcmaque fils d’Ulyffe, & qu’elle eut un 
fils que les uns nomment Perfepolis, 6c les [autres, Ftoit- 
portbss. * Ariftoie , de rcpublica Itbacenjt'.

Il y a une médaillé irès-rarc de cette princefTe à 
Bologne en Italie, dans le cabinet dit ficur Nigri, fi 
l’on en croit Spon, dans fon voyage de Grèce, part. 1-pao. 
130. Oo trouve auffi fur lamonnoyedcs Mitylcnims, la 
tête de Nauficaa ; 5c on en voit la figure dans le même 
voyage, part, lll.pag. 167. d’un côté une femme affife 
avec une lyre ; fie de l’autre côté, la tête de cette prin- 
cefle , avec ces mots ; htqiaA natjukAAn. Il ne faut 
pas beaucoup de critique pour s’apnercevoir que la derniè
re médaille ne convient pas à la Heroïne d’Homere : la 
première pourvoit bien ne lui pas convenir davantage, &  
en tout cas elle lui cil pofterieurede plufieurs fiecles. Jules 
Scaliger lui attribue auffi l’invention d’une certaine dan- 
fe. * Scaliger, Pçétïc.l. 1. c. 18,

NAUSICLE, Athénien, fut envoyé par fes citoyens, 
avec 5000. hommes d’infanterie, Sc 300. de cavalerie, 
au fecours des Phocéens, la première année de la CVIL 
olympiade.

NAUSICRATE, voyou NAUCRATE.
NAUSIGENE, archonte d’Athènes, la 4. année de 

l’olympiade CIII.
NAUSINIQUE, archonte <TAthènes, en la 3. an

née de l’olympiade C.
N AUS1STR A T E , general de la flotte des Rhodiens, 

qui obtint par un artifice merveilleux, des armes des 
Rhodiens.* Polyen , l. ç. c. 27,

NAUSITHOUS, roi des Pheaques, pere d’Alcinofts, 
fils de Neptune, fiede Péri bée , fille d’Eurymedon. He- 
fiode cependant la fait fille dTJlyflè, fie deCalipfo, dans, 
fa théogonie, v. 1022. . . :

N AU TE, compagnon d’Enée, dont ServiiB Par'e 
ainfi/iff l'ùmâéme livre de /’Enéide. Diomede ayant com-j 
pris que le Palladium qu’il avoir enlevé de Troye ne lut 
convenoit point, il en fit prefenc a Enéc lorfqu il paffoit >



mais Enée, fecri fiant la tête couverte > s’étant tourné, un 
certain Naute prit cette figure. C ’eft pour cela que la 

■ famille Nautia, à l’exclu lion de la famille de Julie, eit 
confacréeâu fervice fit au miniftere facré de Minerve. 
Servius paroît avoir tiré cette remarque du livre de Var- 
rùn , touchant les familles Troyenncs. Vola. N AU- 
TIENS. * Jac, Joh. Hofman , lexieen univerf.

NAUTE, devin Troyen, qui, pendant que la flotte 
d’Enée bruloit par le feu qu'l ris venoit d’y mettre ,.pour- 
détourner les Troypns '̂entrer en Italie, avertit que 
cela était arrive' par la haïqe implacable de Junon. Il ex
horta en même tems Enée de tenir bon contre tant de 
malheurs. Voyez. la Cerda fur cet endroit de V Iliade , 
liv. 5. y. 704. ,

Tttm fenior N dut es.
Ce Naute pourroit bien être le même que le compagnon 
d'Enée", dent on vient de parler..

NAUTIENS, famille patricienne de Rome, des gran
des familles, qui a donné à la republique fis confuls & 
quatre tribuns militaires, avec un pouvoir de cou fui , 
fans parler d'autres honneurs. Elle portoit le furnom de 
Ritrafts, & étoit particulièrement confacréeTu fervice 
de Minerve, fie à la garde du Palladium. Voyez. le feho- 
liafte de Virgile, 5. v. 704. Tttm /enter Haut». Confulta,
aufli, touchant cette famille, Tumeb. ¿dverfar.L 16, c. 
ï 7. comme'; auffl le mot NAUTE.

NAXOS , aujourd'hui Naviri ou Niixd , appcllée par 
d'autres Strtmgyle, eft une îllc de fa mer Egée ou Archi
pel , fie l’une des Cycladcs. Il n'y a aucun porc dans cette 
ille ; de forte que les vaiflëaux qui y vont pour y trafi
quer , fout contraints de fe tenir dans le port de rifle de 
lJaros, à fis milles dcNaxia. Au relie cette ifle eft une 
des plus agréables Si des plus belles de l’Archipel, & à 
etc autrefois la refidence des ducs, qui poflëdoient dou
ze autres ides aux environs. Ces ducs étoient de nobles 
Vénitiens, de la famille desSanuts, à qui la republique 
de Ven ife donna cette feigne prié l’an 1210. apres l’avoir , 
conquife fur l’empereur de Conftantinople, & qui en 
jouit jufques en ty 16. que Seliru I. s’en rendit le maître. 
Les habitans contribuèrent fix mille piaftres de taxe. Le 
terroir y produit des vins fort excellons : c’cft pourquoi 
les anciens avoient dédié Naxos à Bacchus, dont le tem
ple qui étoit tout de marbre, eft entièrement rmué : de 
forte qu’on n'y voit plus que les foudemens fie la porte, 
dont la hauteur eft de vingt-cinq ou trente pieds , fie la 
largeur environ de quinze. Ce rempie étoit fur une roche 
plate éloignée de l'ifle d’un jet de pierre , fit l’on y paf- 
foit fur un pont de pierres de taille, qui fubfiftc encore, 
fit où l’on voit deflus fie aux côtés les canaux qui por-, 
toient le vin dans les lefervoirs du temple. Il faut 
suffi remarquer que c’eft dans cette ifle que l’on trouve 
ja bonne pierre d’Emeri. Les Nasierrs ont une coutu
me aflez extraordinaire après la mon du mari ou de la 
femme, car le fur vivant ne fort point de la maifon de 
fut mois entiers, pour quelque affaire que ce foit , non 
pas même pour ouir la méfié. Au refte, on y fuit la 
religion Romaine, fie celle de l’églife Orientale. Il y a 
un archevêque Latin, fit des chanoines de la cathédrale, 
avec deux églifes , où les Jefyices fie les Capucins on réta
bli des millions. Les Grecs ont aufli leur archevêque, 6c 
quantité demonafteres, entr’autres une églifedédiéeà la 
lainte Vierge, qu'ils appellent Panagia, comme les autres 
Grecs, cYfî-à-dire, tome faillie. * Tavcrnier, voyage de 
Perfe.

NAXÏVAN, chercher.NAKSIVAN.
NAXHOU, NAAKEW , petite ville du Danemark. 

Elle eft fortifiée fie capitale de l’ifle de la Land. Elle a un 
bon porc fur la côte occidentale de l’ifle. * Mari 7 dic
tionnaire. ■

N A Y , en latin Nedtis, petite rivière de France , 
qui coule dans la Saintonge, 6c fe joint à la Charen
te , du côté du nord , vis-i-visde Cognac. * Mari, die- 
tmaire.

NAY A ( Jean ) religieux de l'ordre de faint Domini
que , né en Aragon, fut eboifi, pour la million des ifles 
"Philippines , où il s’appliqua avec un zelc infatigable à 
la couverfibn des Infidèles, 6c if s’en fallut peu qu’il ne 
parvînt à la couronne du martyre, l’an 1 di i, ayant été
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Nèfle d’une flèche au bras dans l'ifle de Guadaloupe. T] 
écoit vicaire de la miffion, lorfqu’il eut ordre de les fu„ 
perieurs d’aller dans la nouvelle Efpagne, & il mourut 
dans ce voyage vers l’an 1 <S 18. Aduarte parle au long dc 
lui dans le 1. livre de fonhiftoire des Piiiüppines. On°ar* 
de à Calataiub la relation qu’il avoit écrite de fa min̂ m 

, *Ecbard , feript. ord. FF. Fr ad, tant, 2.
NAYTONDONO ( Jean ) roi de Tamba au'japon 

ayant pris les armes contre Robunanga en faveur de ¡’cm! 
percur Cubo-Sama,fur dépouillé de fes états par le viéto* 
deux, &  réduit à une vie privée avec toute fa famille,
II fe retira dans le royaume de Frugo, où le roi Auguftin 
lui fournit abondamment tout ce qui lui étoit necetfàire 
Il fuivit même avec Je prince Thomas ion fils le roi à là 
guerre de Corée, où l’un & l'autre fe diilinguereni beau. ; 
coup. Après la mort du roi Auguftin, Canzugcdono qui ’■ 
fucceda a ce prince voulut obliger le roi & le prince de ■ 
Tamba à renoncer à la foi ; mais il les trouva inflexibles J 
& ne jugea pas à propos de les pouffer à bout. Le prince ] 
Fut cependant quelque-tems enfermé dans une fortereffe 3 
d'où il écrivit des lettres admirables aux Chrétiens perle! I 
eûtes pour les encourager à être fermes dans la foi, enfin 1 
en 1614. ils furent exilés aux Philippines avec quantité 1 
d’autres Chrétiens de toute condition, * Lepcre de Char, § 
levoix, biß. dit Japon , t. UT. j

NAZARATUS, Aflyrien, un des maîtres de Pytha- 
gore en Egypte. Quelques-uns croient que ce Nazarate | 
n'eft autre que le prophète Ezechiel. * Clement d'Altxan- 1 
dfie, Strmat. I. 1. Jean Seiden, Sjnt, 2. de dits Syris, c. 1 
1. qui examine exactement ce fentiment. Voyez, Gcor- 3 
ges Homius , hifior.pbilofopb. /. ?. r. j j, ¡Jj

NAZARE’ENS, ak>fi appellés parmi les Juifs, du | 
verbe Ndxatr, qui iîgnifiefépartf, étoient des gens conh- f 
crés à Dieu parmi lesJuift, Ils fàifoienr vœu de ne point 1 
boire de vin, de ne manger point de raifins, ni d’aucun | 
mets qui fut fait avec du raifin, de ne fepoînt faire cou* | 
per leurs cheveux, fie de ne fe point faire fouiller par Tat- | 
touchement d’un mort, non pas même de leur pereoude 1 
leur mere. Lorfquc le tems de leur retraite ou réparation 1 
étoit accompli, ils venoient au temple pour s’y faire | 
couper leurs cheveux, 6c offroient alors des fâcrificcs, 1 
donc les viétimes apparcenoient aux Gcrificateurs. * Nom- 1 
bres , c, 6, ' 1

NAZARE’ENS : nom que l’on a donné généralement |  
à tous les Chrétiens, à caufc de Jésus , que l'on croyoit 

. de Nazareth, & que l’on appelloit Nazaréen. Les payens |  
appelaient au commencement tous les Chrétiens, Na- « 
7-aréens, comme il paroît par coque Tenullcdit augou- ^ 
verneur Felix, After, 24. Ce fut depuis le’nom d’une ftfife 
particulière de Chrétiens, qui judaïïbienr, fie qui avoient 
retenu avec la-circoocifion les ceremonies de l'ancienne 
loi. On dit même qu’ils croyoient que Jefus-Chrift étoit 
un pur homme , né, félon les uns, d’une Vierge, 5c fé
lon les autres, fils de Jofcph. Saint Epiphane dit que cet
te fcéle commença quand les Chrétiens fe retirèrent de 
Jerufalem à Pella , avant que le ûege fut mis .devanr Je- 
rufalem. Il remarque qu'il y en avoir plufieurs à Bcrée, 
dans la Cœle-Syrie, dans la Decapole, dans la Bazaniri- 
de, ficauprès de Pella ou Fera ; d’où ils furencauffi appel
les P étatiques, félon faint Clement d’Alexandrie ; & Spt- 
maebéens, félon Faufte , parce qu’ils fe fervoient de la 
verfionde l’écriture, faite parSymmaque. Ils avoient un 
évangile particulier en hébreu.1 Il ne feut pas confondre 
cette feéte avec celle des EbioniteS qui lui croit conforme 
en quelques points. * Ailes, 24. S. Epiphane, bxref p. 
Theodorcc, de här.fab. L 2. Baronius, ni appar. & annal.
A.C. fj, & 74. M. Du Pin, bibliotb. des atith, ecclef. des Ul. 
premiers Jiccler.

NAZARETH, petite ville de Paleftine dans la pro
vince deGalilée,au pays qui avoitétédela tribu de Zabu- 
lon ,’à trois quarts de lieues du torrent de Cifon ; vers le 
nord, à deux lieues & demie du mont Tabor, fit à tren
te lieues de Jenifalem vers le nord. On croit que ce fut le 
lieu de la naiflance de la faintc Vierge. Ce fut dans cette 
ville qu’elle fe maria à faint Jofeph, fie qu’elle conçut le 
Sauveur du monde. Après le retour d’Egypte, Jefus- 
Chrift âgé d’environ deux ans, fut ramené a Nazareth 
où il demeura jufqu’au tsms de fou baptême. Le longfc- 
jour qu’il fit dans cette ville porta les Juifs à lui donner
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N A Z
j  Nazar&tt- Petodaht le cours de fon bnniftére 

lf f  rirfft alla A Nazareth, entra dans une fynagogue, 
Jc 1 I vre d’Ifaïe & y 1« «n endroit qu’il s appliqua 
FM • ïme Les habita ns du pays furent fort irrités dece
* ‘Kpprdbtioit ainfi les termes du prophète , le firent 
<? ■ fvnagogue, le chafferenr de la ville &  le con
fa'!1' ru iu(qu’au fommet de la montagne fur laquelle laJ bâtie, dans la réfolution de le précipiter : mais 
ÿ  Girili paifa au milieu d’eux fie fe retira- Il n’eft fait 

mention de Nazareth dans l’ancien odiamene ; ce 
ÎÎCannné lieu de croire que cette ville, était très-peu 
^Mentile avant Jefos-Chrit. Depuis fa mort elle dé- 
wnJ' fort je la réputation qu’elle avoir ; puifque feint 
ÎZvntaiTure que de fon temscen’étoit plus qu’un crès- 
^ill^e.Dans la fui et on érigea cette ville en évêché 

rtheviclié, dépendant du patriarchat de Jerufalem. 
^ T v ilL  en fut titulaire avant d'être Pape. Cet ar- 
î!5 é a ¿ce réuni à l’évêché de Monte Verde, pente 
11c de la principauté ultérieure, fur les limites de la Ba- 

ci-rtr, St« ta Capitanate dont le fiége étoit fuffragant 
jj l’arcbtVÉri>é de Compia. Nazareth eft bâtie fur le 

d'une montagne, où quelques habitans avoient 
^5 la roche de petites grotes en forme de cabi-

* Siaroiror bâti fur le devant une falle, faiÛncleur 
maifoode «s deux loeemens, de plein-pied, 5c d’un ferii 
i Ci ¡j ¡nailon delà Vierge eft bâtie de cette manié- 
^jfdle du devant a vingt-fix pieds de longueur , de 
l̂ cnt à i'otddcnc, treize de largeur , &  a fon entrée 
w midi. Au bout, vers l’orient, il y a une peüt&cbcmi- 
¡̂ c & à côté dans l’épaiflêur dü mur, une petite ar- 
¡unire. La fenêtre eft au murdu côté de l’occident, & 
duoiKtout le jour à cette felle. La grotte qui eft de plein- 
¿td, vers le feptentrion-, contient feize pieds de lom- 
Wur, rinq &dcmi de lérgeur, du côté de l’orient, &

J l'aune bouc du côté de l ’occident, parce que les 
mur; font un peu de biais. La hauteur eft d’environ dix 
irink On prétend qu’aprés l’Afcenfion de Jefos-Chrift , 
Sû Apôtres firent deux chapelles de cette' mai fon, dref- 
&ntm Md dans lafalle vers'l’orient, & un pareil dans 
jagratti. Ces faiats lieux demeurèrent en cet étatjuf- 
qusamnœde feinte Helene qui les ’enferma dans l'en
dosJuntajlife très-magnifique ,laifTantneanmoins la 
¿lie dans a premiere funplicité. Elle ti’eft. bâtie que 
d’unetnaçoopcric groffiere, &  de pierre dure en forme _ 
de briques. Mais l’an 1191. Seraf, fultan d'Egypte , s’é- ’ 
tamemparédela Terre-Sainte, ruina les villes, renverfa 
tecgGles, & extermina les Chrétiens. Ce fot alors que 
bangtt, à ce qu’on croit, enlevèrent la falle dq cette 
tintimatou,qu’ils portèrent par deflus la mer, en Dal
mi, puis crois ans après en Italie dans la forêt de Reca
tati, en la Marche d’Ancone, fur le champ d’une pieufe 
dant nommée Lurette, d’où les mêmes anges la rranfpof- 
tEftiiiauboutdehuic mois à demi-lieue de-là, fur une 
colline,& enfin un peu plus loin au lieu où elle eft à pré- 
fent, Toutefois quelques années après les Chrétiens firent 
rebinrà la même place de Nazareth, une chapelle pref- 
ijuc femblable à celle qui en a été enlevée. Elle eft con
finati de pierre de caille, & de même largeur, parce que 
les mua qui ont crois pieds & demi d'épameur, font com
pris dans f'efpace de la premiere , 5c ne font pas relevés 
Sffbinèraesfondemens. 11 y a deux autels ; l’un à To- 
tientdéfélfaineJofeph, & l’autre au midi, à côté de 
uporte, pratiqué dans le gros mur, & confacré à feinte 

La fenêtre qui y donne jour, eft au-defliis de cet 
tttd, & non pas à l'occident, comme élit eft à la cha- 
ptìt de Larme. De cette chapelle on defeend d'un dé- 
grt dans lagrotte par l’ouverture d’une arcade, vis-à-vis 
« j autel de fainte Arme. La grotte eft toute naturelle, 
«lamelle nue, excepté le mur du côté de l’occident & 
dnadi, lequel eft fait de pierres, pour foutênir le bâ- 
^ ^  qui eft deflus. On voit1 deux colonnes de marbre 
ËJï; Irne à la place où on dit qu’étoit la fainte Vierge, 

l’ange vint la feluer ; 5t l’autre à l’endroit où cet 
P0'11’ parler. La colonne qui marque la 

P“«de "  Vf0!* eft dans la grotte, &  celle qui défigne 
eu ou était 1 ange, eft’au milieu de la porte, par la- 

paflê plus. Du côté du feptentrion , il y a 
oralier par où les religieux de faine François, qui 
îu nombre de huit ou d ii, y deCicadcnt d« leur cou-

,“Wf Vf.
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Vjînt # lequel ëit niaincenam prefquc ruiné 31« Infidèles 
Q 375nt épargné que la chapelle & la gro:ce* qui ont écë 
confcrVées par une providence particulière.

On tient par tradition que faint Joachim 3c feinte An- 
ne ont fair leur demeure dans cette maifon ¡que la Vierge 
y eft née ; qu’elle y demeura après fon mariage avec famt 
Jofeph, & qu'elle y conçut le Verbe divin pàr l’opéra
tion du faint Efprit, le jour de l’Annonciation ; qu’enfiii! 
Jefus-Chrift y ’tuc élevé àu retour de Bethléem, fie qu’il 
y vécut caché jufqu’à l'âge de trente ans. Quclques-urri 
neanmoins croient que la fainte Vierge, quoique conçue 
à Nazareth étoit née à Jerufalem , où feinte Anne étoit 
¿liée avec feint Joachim, pourcelebrer la fête desTal- 
bernades, & où ils demeurèrent quelque téms. A quel
ques cens pas du couvent, prefquc au milieu delà viftè 
de Naiareth , 'on voit un ancien bâtiment de pierres de 
taille, qu’on dit être rin refte delà fynagogüe, où Notre- 
Seigneur expliqua le pafîâge du prophète lfe'ic, qüi parlé 
de fe venué au mondé ; ce qui irrita tellement ceux de la 
fynagogue , qu’ils le chaflereùt dehors, & le vorilurent 
prédpiccr du haut d’un rocher. A trois cens pas ou envi
ron de la chapelle de Nazareth , vers le feptentrion , cil 
urte maifon où l’on tieüt que faiût Jofeph avoitfe bou
tique , avant qu’il eutépoufé lâ feinte Vierge. Les Chré- 
ricos y avoient fait une chapelle} mais elle eft à demi 
ruinée , fie occupée par un Maure. Lfo peu plus avant ; 
du même côté, au pied de la montagne, on trouve une 
belle fontaine, dont l’eau tombe dam Un grand réfervoic 
de pierres bien cimentées : on l’appelle la fohtaiae de la 
Vierge, parce que l’on croit qu’elle y allôit ordinaire* 
ment pulfer de l’eau. Tous ces faits quoîqu’appuyés fut 
une pieufe tradition , ne biffent pas de pafoître douteux 
à ceux qui les examinent de près ; car ni l’écriture, ni les 
percs des premiers fiécles, ne nous en ont inftruits. Du 
teins des rois Chrétiens , après la conquête de lâ Terre- 
Sainte , Tan 1099.1’églife de Nazareth fut érigée en ar
chevêché : Ton voit encore l’hôtel archiépifcopal, & le 
cloître des chanoines, aux environs des ruines delà gran
de égiife;maisprefqrie tous détruits. Il n’y refte que quel
ques pilliers de pierres de taille, des colonnes,& de grandes, 
voûtes j qui marquent la magnificence de ces bâti meta. - 
Ibtfqulls étoienc ert leur entier. A  l’égard de la ville , ce 
n’eft plus qu’un fort petit village, habité par des Arabes > 
qui profanent des McuX fi feints. *  Doubdan , voyage de la  

T e r r e -S a in te . S a in t  M a tth ie u  , f a i n t  Jean, S c f a i n t  L u c .Baii- 
let, top ographie d es S a in ts .

NAZARI ( Jean-Paul ) religieux de Tordre de feint 
Dominique, né à Crémone Tan içç<f. enfeigna la philo- 
fophie&la théologie dans fon ordre, en exerça les prin
cipal« charges , &  fut aüffi théologien du duc de Man- 
toue. Il fut employé par le pape Clement VIII. pour dis
puter colitre les Hérétiques de la Valrelinc, & fut depuis 
envoyé Cn Efpagne par 1« habitans de Milan , pour re- 
préfenter au roi Philippe IV. le malheur des habitans dé 
cet état, extraordinairement foulé par les gens de guerre. 
Son mérite le rendit vénérable à ta cour d'Efpagne, où 
on lui Offrit un évêché , qu’il refofa avec beaucoup de 
modeftie. Ce bon religieux mourut vers Tan 164.6. âgé 
de po. ans 3c laiffa des commentaires fur la fomme de S. 
Thomas, fit d’autres traités de théologie, en IX. vol- 
mes. * Foret, fon éloge parmi ceux d« hommes de lettres 
de Tabbe Ghîlini. Echard, feript. erd, FF; Fr ad.

NAZARIUS, orateur célébré, dans le IV. fiecle, 
prononça, en Thonneur de l’empereur Conftanrin, un 
panégyrique qui commence ainG : Diânr&s C o n fta u iin i aa- 
gufiijfiWAs laudes,&c II avoit unefille nommée E u n o m ie , 
qui étoit fçavaute. * Eufebe, fie S. Jerôriie, in  chron.

N AZIAN ZE, ville de Cappadoce, foc épifcwwle 
fous Ceferée, puis métropole fous te patriarche de Con- 
ftantinople. Elle eft célébré pour avoir été le lieu de la 
naiflance de feint Grégoire UTieolegten, dit aufli de Ida- 
tâant̂ , qui prît le foin de cette égüfe dçnt fon perc avoit 
été évêque. Voyez. GREGOIRE.

N E

N E-ÆRA , nymphe qui eut deux filles du foleil, 
Phaethufe fit Lampefie ; elles firent voir les trou

peaux du foleil à ülyflè, qui pafloit proche la Sicile. Ho-
G g



înerc, Odyff, 1 ï. Ceft auffi le oorti que Virgile donne à une 
bergère, Egleg- 3. p. 3-. ¡pfe Searatn dttm fofet‘, & Hora
ce 1 y. y. 11. • -

NEAtCES, Seulets, peintre célébré de t’antiqurté , 
ayant peint un cheval dans un defes tableaux, &  ne pou
vant venir à bout de reprefemer-4 foo gré l'écume qui 
fort de la bouche de ccs animaux, lorfqù’iTs font échàuf-

■ iss, -jetta -de dépit Ion pinceau fut foo ouvrage. Il vit 
avec furprife qu’en un moment le hazard a Voit produit 
ce que fon art n’avoicpû exécuter en1 beaucoup de tems. 
On affure que Prorogent: reçut de iâ fortune le mê
me fecours, en voulant peindre l'écumc qui fort de 
lagueiiled’unchien ea colere. Nealces peignit auiB uhe

_ iVenus, une Naumachie , ou combat navft, entre les 
Perfes fit les Egyptiens. 11 peigoît auffi fort an naturel un 
âne qui bùvoic au bord du Nil, & un crocodile qui 
ëtoicenfenrinelle pour le furprendre. * Pline, frifi. Sot'* 
l é .  X X X V .  (. n .  & c .  ,

NEANDER { Michel ) théologien Protcftant 5c rec
teur à Ilfeldc en Allemagne, mourut le 2<i, Avril i f j ç .  
âgé de 70. ans. Il fçavoit les langues 5c les belles lettres, 
fit fit divers ouvrages ; comme ceïüi de p réception es artium 
erganîcarsm, qui e£t un recueil de plüfieurs pièces des 
anciens, On a encore de lui un recueil d’anejennes poeJ 
fies, morales fit fabuleufes, intitulé opus auienm, à Leip- 
fici’an î qq-tn, quarto. Nous avons delà tràduétion des 
vers moraux, & desfragmens attribués à Pjtbagere, à 
Thsijlidt, fit à Theerntf; des paraenefes, ou des - exhorté 
dons, fous le nom de faine N/f-v ev£quc & manÿr- ; leS 

'poé’fiesde Ceintbe de Lycople ;■  le poé’me de Triphiedoqé
■ Egyptien,, fur le fac de ï  raye ; les para lipo mènes d’Ho-, 
mcrc, par Q u in te  ou C o m te  de Smyroe, dit le  C k la b r o is  y 
il. avoir encore traduit P i n d a r e , T b e o c r ite ,  A j> ollen ius  de 
Rhodes ,L y c e p b r o n ,  fi: d’autres auteurs; mais ces tradur' 
¿bons n’ont pas encore vu le jour. Son ftyle eft diffus, & 
reflèmble à celui dé Melanchthon , mais il ne parlé 
pas fi bien que lui. * Melchipr Adam , in  rit. G erm an . 
tb e o le g . V o q eu  le dénombrement de fes ouvrages dans 
Teifficr, elog e des hom m es i l lu f i r e s , de Thou, 2. p a rtie . 

Baillée, ju g e m e n t d es / ¡ a v a n t ,  f u r  la  tr¡¡d u c. la t in .  Huet 
d e  c la r . in te r p r . I . 2.

NEANTHES, Seantbes , de Cyzif]ue, orateur fit dif- 
dple de Philifque de Milet, vivoit du tems de Ptoleméé 
Phiiadeiphe , fous la CXXVI, olympiade, fic-vers j’an 
274. avant Jefos-Cbrilt, II compola un traité des hom
mes illuftres ; un des heures; un des affaires des Grecs, fie 
divers autres, qui font fouvent cités par tes anciens au
teurs. * Porphyre, /. 4. de Abfitn. Athenée, l. 4, 6. fit 13. , 
Ciemem Alexandr. I. 5.Strom. Ammonius, Etienne de 
Pp̂ ance. Suidas. Gefner. Poffevin. Voffiüs,

NEAPOLIS, voyez, NAPOLL 
KEARQUE, Seardius, l’un des capitaines d’Alexan

dre le Grand , écrivit l’hîltoire de ce prince. Alexandre : 
l’envoya navîger fut l'ocean des Indes, avec Oneficrice. 
C ’cft apparemment le même qui après la mort de ce roi i 
arrivée la4. annc'e de la CXIII. olympiade, fit la 325. 
avant Jefus-Chriit, fut gouverneur de Lycie fi: de Pam- 
philie,comme le rapporte Strabori , qui parle fonvent 
de lui. Arrien n’a prefque fait que le copier dans fes in
diques > fie par ce qu'il én rapporte il juftifîe Strabori 
qui l’a regardé comme un homme qui fe plaifoic k débi
ter des chofes furprenantes fans s’embarra (1er de la vrai- 
femblance. Sa navigation de l’embouchure de l’Inde à 
Babyloneelt néanmoins une excellente pièce- * Juflin ,
1.13. bift. Strabon, 2. 11. r ç. & 16. Arrien /, ç .^
7. Q uinte-C urce9. ¡¿rc. M. Du Pin, bibliothèque uni- 
•perfellt des bift. prof.. ■

NEATH, bourg ou petite ville du pays de Galles en 
'Angleterre, dans le comté deGlamorgan, fur U rivière 
de Ncath, entre Landhafffit Caëmarthen , à huit lieues, 
delà première fi: à fept de là demicre. * Mari, diâion.

NEAUG, EAUG , lac de ÉUlconieen Irlande. On lui 
donnequinze lieues de arcuit, fic.il cft fitué entre les 
comtés d’Antrin, d’Armagh, de Down , fit de Tîrone. 
Son vrai nom eft Eaugb, * -Mari, diëisn.

NEBAI.Ifraëlitedelatribu de Lert, qui après le re- 
lounde la captivité de Babylone, fut un de ceux qui fi-’ 
gnenmc l’alliance que fit Nehémic avec le fdgnçur. * JI. 
xfduti 10. ip. . '

a34 N E B
NEBALEÀT > ville de la Paleibné où ciux-de la trihll 

de Benjamin s’établirent après le roourde la captivité^ 
Babylone.̂'* II. Efdras, 1 r 1 34

NEBIO, Oebicum-, fit Cefunum -, ville ruinée de l’jfle. 
de Corfe , à l’endroit où aujourd’ hui lebourgdeRo. 
foli, a été autrefois Bpifcopaie* fous la m«ropole de. 
Gènes. Le fiege.de l’évéebé eft à prefent à faint-rlorenti 
Julien Caftagnola, ¿véquedeNebio, y publia l’an i6iq. 
des ordonnances fynodales;.

NEBO ; montagne aux confins du royaume des Moa- 
bîtes » dans la tribu de Ruben, au fommet delaquelie 
Dieu commanda à Moyfe de monter, pour comcempler 
de-ii le pays de Canaan.' Ce fut i'enaroif où ce legif., 

: lateur mourut. Le mot de Sebe figfiifie un bout ftmmet 7 
ce qui fait que quelques-uns l’ont pris pour un nom
appel la ci L On peut confulter les auteurs, des geographies
facréeSj.fic les commentateurs fur le Deuteronome, r. 
34. v. 1. ■

NEBO ou NÂBO,. idole dès Afly riens,, que l’on 
croyoit rendre des oracles; c’étoit une divinité qu'ils corv- 
ûderoient comme la première après le folell ; fie comme 
Belus, qui chez eus reprefencoit le foleil, étoic leur 

, premier dieu , Nebo étant la féconde divinité, reprefen. 
toit la lune, Ve]a- NABO ; VoflSus , de idel. 1.1, faint 
Jerôme, in lf. (. 46,

NEBRISSE, NEBRISSA * ou LEBRIXA, ville d’Ef- 
pagne en Andalouûe, eft ûi.uée entre Seville( fie l'embou* 
chureduGuadalquivirdans la mer. Ptolomée fie Pline, 
font mention de cette viUe( qui éll célébré pour avoirété 
la partie d’Antoine dé N ebbissa , rcftauratcur. des let
tres humaineseri Efpagne.
 ̂ NEBSAN, ville de Paleftine dans la tribu de Juda ( 
proche la mer Morte. * Jofué IÇ. 1S2.
-NECAUS, anciennement S a g a ,  Pagat/t, &  V aga  ; 

grande ville, riche, fit bien peuplée de Barbarie, dans la 
province de Bugie fit dans le royaume d’Alger, prèsdela 
ri viere Major, entre Mezila Sz Labez, à quinze ou dix- 
huit lieues de Pune & de l’autre. Elle a eu un évêché fuf7 
fragant de Carthage, Si l’on dit qu’elle eft encore aujour
d’hui une des plus agréables villes de toute la Barbarie. 
11 Léo A fr ic a n u s .  Man , d iü ie n .

NECEB, ville de Paleftine dans la tribu de Nephtali. 
*3ofuéi 19.33. , 1 , ■

NECESSITE’ , prétendue déeffe, écoit adorée parles. 
Payens comme la plusabfolue de coures les divinités, à 
laquelle Jupiter même étoit forcé d’obéir. Elleavoitdans 
Corinthe un temple , dont l’entrée étoit défendue à tous 
autresqu'aüxmimftresde la déeflè, tant on étoit faiûde 
crainte fit de refpeél pour elle. Horace dans une ode qu’il. 
adreffe à la fortune, fait une très-belle peinture de îant 
ceflité , où il y a apparence qu’il l'a décrite telle quefes. 
ftatucs la reprefentoient. /< •

La cruelle necejfité, dit-il à la fortune, meerebt tonjoms 
devant veut, portant dans fes mains de bronza , de longues 
chevilles, de gros ceins, des crampons ¿r du plomb fonda. Cet 
équipage de la necefhté, qui n’eft compofé que de ce qui 
fert a attacher les pierres, les poutres , fit tout ce qu’il y- 
a de plus difficile à joindre, & de plus tnaffîf, marque U 
furprême puiflance de cette déeffe, qui a été appellee ¡n- 
furmontable; fit la force dont elle lie fit engage impi
toyablement les hommes à mille chofes maigre eux, foth 
vent contre leur honneur & contre leur confciéflce. Pour- 
le pas qu’elle prend devant la fortune, c’eft pourmar-, 
quer, difeni les interprétés, que quelque grande que foit 
la divinité de la fortune, fie quelque, abfoïu que foie fon 
pouvoir, la neceflitéeft encore au-efeffus d'elle. * Alexan
der aé Alextind.génial. D io r . L 1.
NECHAON ï. perede Pfammiticbus.roi Saïte en Egy

pte , commença à regner l’an iSqi. avant Jefus-Chrift, 
du monde 3343. il régna tiuit ans fit fut tué par Sabacon 
roi Ethiopien.

NECHAON IL qui .eft appelle dans l’écriture., Seco 
ou Netbao, Pharaon Nr/e, fils.de Pfaimnsthbtts,. roi d’E
gypte , fucceda à fon pere, l’an du monde 3419. fit 61 é. 
avant l’cre Chrétienne; fit dès le.icomraencement de 
fon régne, il entreprit de cteufer un canal, depuis le Nil 
jufqu’au golfe d’Arabie, î mais il fut obligé d’abandonnec 
cetouvragc , dans lequel. avoienc pen fix-vingt mille 
hommes, quoiqu’il ne fut pas à moitié achevé* Quelque-,
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.  5, „ VOy a  plufieure Piiecidcns, avec ôr^e 
tojß ap[â ‘ j.pAfnque parmer. Ils s’embarqüerent 
<fc&irc Arabie, coururent la meràuftrale ; 5c ayant 
fur K a ’au décroît, appclléaujourd’hui de Gibraltar 

-pmifëFff11 j^nsiaMcdicerranée ; & mois ans apres leur 
k entrer™ - £ tc cette route, l’aii dumon-

bdep acti£j_ avanr Jcfus-CbriÎL Nechaon encrepri t la 
^^LicrelesBabyloniens, quiavoient envahi l’ejnr 

lofias roi de Juda, s'étant témérairement 
^ Â u r i n c e ,  fut défait & tué dans la v a lid e  

, f, ft.rP [a froDtiére de la tribu de Mapafles. L’ex- 
Nechaon en Aflyrie fut très-heureufie ; &' 

après foo retour U dépoffeda Joachas, que les
.«3 3 » «*. ***•“ “.ûPlïs?ï“?’f°?: mridl ne coûta pas long-te ms le fruit de Tes vi-

r,ir les Babyloniens; car Nabopolaffar, roi de ces 
, outré de la défeâion de la Baflè Sy rie, Ôcde la 

fnvoya Nabuchôdoüofor fort fils, avec une 
armée, contre-les Egyptiens. -Ils turent défaits 

' frrï, Nuance par ce jeune prince, qui e'cendic fes con-
- * «depuis l’ËJpbrate jufqu’au Nil, & reiferenNey

■ ^  (Umfo anciennes limites. Ce dernier mourut
; ^.mrccncde (¿.ans, l’an du monde 3435. &  fioo.j
■ jSjcfiîarifl. * W. Reg. f. 33, & 24. Chronic.1 

/, r. iî.Herodot- /. 4. f. 1Ç8. /. i. c. 1 jp, /. 4. c.42.
' jJECHEPSOS , roi d'Egypte, troifiéme de la dynaf- 

ùeJsEaïtcSi commença à regner l’an épg. avant je fus-. 
Qjiift ■ fuivam ceux qui ajoutent Foi aux tables des. 
(fcniflits, il étoic fils de Stephinatés, &  petit-fils de Boc- 
(4m. Il régna fix ans. Ce nom efi attribué parmi les 
fripdens à an célébré aitronomc, foie que ce foit ce 
mice, fait que ce foit un autre : le poète Aufone en.
pdt en ces tenues:

■ Qûpt doettit mfieria pana Necbepfos.

Et Joliis Firmicus Matemus lui donne la qualité de roi 
d’Egypte & de bon aûrologue , & allure qu’il avoit- 
fütiin recueil d® lignes, pour prédire les maladies qui 
dpfdcDt arriver à un chacun, lefquelles il attribuoic à. 
da puiSànccs différentes & contraires. * M. Du Pin , 
HHm. da biß. -prof.

NECKIfË, NËCKER ou NECKAR [ Le J Elker,, 
Krffi(&:NWiirtts, riviere d’Allemagne, a fa fource

- dans la ¡tombe, àfeptou huit lieues de celle du Da- 
, aube, audeffus du village de Seweiningen , dans un

lieu dit H t c k e r f t t r i s , dans la Forêt Noire. Peu après elle 
reçoit le Breim, paffe à Rotweil,- & encrant dans le 
dache de Wirtemberg , arrofe Tubinge , Eilingue ,

■ coule près de Stugard, à Heilbron, &c. & tourne dans- 
le Palarinat Là elle paife à Heidelberg, groffie par les 
tmidediverfes autres rivières, à Ladembourg, &  fe 
joint au Rhin près de Manheim, Vopifcus, Ammien 
Mafcellîn , & dives autres auteurs anciens parlent 
duhtckre, auffi-bien qu’Aufone. * 0 nf-ulteu auffi Clu-. 
vicr;Brmus,&c,

NECRÖLOGE : c'en ainfi que l’on appelle de livre 
où l’on écrit les noms des morts. Les anciens Chrétiens 
iïoitnt en chaque églife leur Nécrologe-, où ils mar
quetait foigneufement le jour de la mort de leurs évê
ques- Les moines en ont eu 6c en ont encore dans leurs 

, mobilières. On a donné auffi le nom de Necrologe. aux 
«taloguesdes Saints , où le jour de leur mort & de leur 
JKŒoire eit marqué,

- NECROMANTIE, art magique, par lequel oa pre- 
und que les hommes confultent les morts fur l’avenir 
Pr le minifiérc des démons, qui les Font revenir „ foit“ 
dans leurs cadavres, foie, en efprit. C’efbpar cet art que

,1 l’cocroît que la PythonilTe fit revenir l'ame de Sàmuel.j 
Les Theffaliens, & quelques autres peuplés de Grèce; 
Soient cette fupcrfHtioo, Ils arrofoienr de fang.chàud lè;

, füTpsd’un mort, & ptécendoientquetcc mort leur don.-, 
-noie des réponfes certaines fur l’ayeoif. Ceux qui les 
cwifpltaicnt dévoient être purifiés auparavant y & il fat- 
Bitappaifec les mânes de celui quell'on vouloir coh- 
hW , afin qu’il rendît réponfe : autrement il ¿toit 

' U ^  êniatl̂ es* Quàna les NecroniapricnslVou- 
: .“J®1 ̂ oofulter les démons, Us prërioient lé crâne Vf un 
:ptime à qui ils offraient de l’encens '¿t des facri§césV 

r : Ttftef. V. ■■ ■ n - . -- V- f

NEC ¿3?
* Àntiÿuitet Grecques & Rmutines. Buxtorfi 
NECQUAM, pojti. NEKAM.
NECROPOLIS, ancien Fagxbourg d’Alexandrie d'E- 

(g)rpte. Strabon , dans la defeription de cette grandi 
ville,en-parle en ces termes :Ofî trouve enfutte lefauxùourg 

• Appelle Necropolts, ou ville des morts, oh font plufîeurï. 
jardine, tombe aux , cÿ- autres lieux propres à fer tir de fépitl* 
t tire, * Strabon iy.

NECTANEBE, NcûdTiebus, Neftantbo ou N'e3/tnabïs) 
I. 'du nom roi d’Egypte , fonda la dynaftie de Sebenny- 
tes, fous le régné d’Artaxcrxés Mnemn , roi de Perlé , 
qui occupoit une partie de l’Egypte. Ce fut l’an du 
monde 3^60. & 375. avant Jeius-Chrilf. Il régna à 
Sebennytc , ville du Delta, & fut affaffiné par Tachor 
ou Taclios, ou Taos, après avoir gouverné 12. ans. * 
Jules Africain. Uflërius, in annal,

NECTANEBE, II. roi d’Egypte, fils ou neveu de 
Tachos, fuccéda à ce dernier, qm avoit abandonné le 
thrône, ¿c s’étoit réfugié chez les Pcrfcs, l’an du monde 
3674- 5c 3fii. avant Jefus-Cliriit. Il fut fecouru des 

.Lacédémoniens, commandés pâr Agefilaiis, & parles 
Athéniens, qui avoient à.leur tête Cbabrias, Dans la 
fuiteOchus roi de Perfc, mconquic l’Egypte, à l'aide 
de Mencor & des Grecs. Neélancbe ne voyant aucun, 
moyen de s'oppofer à fes ennemis, s’enfuit eri Ethiopie , 
ou lelon d'autres, à Pella, auprès de Philippe roi de Ma
cédoine, l'an du monde 368 .̂ & 350. avant Jefus* 
Chriflaprès un regnede u.ans. En lui finirent les rois 
d’Egypte, dont Manechon a écrit les dynafbes.+ Dio* 
dor. Olympiades 107, Chronic. Alexandrin. Excetpta 
barbaro-latina à Scaligero édita.

NECTAR, c’.eft félon les poètes, le breuvage des 
: dieux , qui leur eft verfé pat Ganymedc édianfon de 
Jupiter.

NECTARIUS , patriarche de Conftantinople, natif 
de Tarfe, ¿toit homme de grande naifiance, & avoit l’ef- 
. prit fort propre au gouvernement des affaires politiques ; 
mais il n’avoit ni la doélrine ni la fermeté néceifaire à un 
grand prélat. Les évêques affemblés l’an 3 81.’ à Conftan- 
tinople, furent fortfurpritsquand l’empereur Theodofe 
leur propofa Ncétarius pouf remplir le fiege de Conftan- 
tiuople, en la place de S, Grégoire de Ndtiaime, qui l’a- 
voit abdiqué. On reprefenta à ce prince qu’il n’éioii pas 
baptifé , 5c que par les canons il ne pouvoitèrre évêque ; 
mais cette confidération ne faifant pas changer l’empe
reur., on fe rendit à fa volonté. Ainfi Neétarius fut mis 
an nombre des brebjs par le baptême , & bientôt après 
fut établi dans la chaire de pafteur par la confécraùon 

'épifcopale, qui fut faite du confentemem de tous les pré
lats qui étoient à Confiant!nople , au concile tenu l’an 
iq 8 i.Neétarius gouverna avec beaucoup de pieté ; mais, 
comme il étoit moins fçavant que fa dignité ne le de- 
mandoit, il donna la hardiefle aux Hérétiques de troubler 
la paix de fonéglifc. Defontcms il arriva dansl’églilc, 
de Conftaminopïe un accident qui a fourni un grand fu- 
jet de controverfe entre les Catholiques & ceux qui nienc 
lefacrement de Penitence. C’efl qu’une femme veuve & 
de qualité, ayant manifefté les aidons de fa vie paflee au 
penicencier, celui-ci lui donna une penitence qui fit con- 
noître qu’un diacre l’avoit corrompue. En effet le diacre 
furdépofé : ce qui fit foupçonner la vérité, &caufa un 
grand fcandale. Neitarius nefçachant quel remedey ap
porter , par lsconféil d’Eudemon prêtre d’Alexandrie , 
fupprima la dignité de pénitencier. Saint Jean Chryfofto- 
me fucceda à Neitarius , qui mourut l’an 3p7- On lui 
attribue une homélie fur la fête du martyre Théodore, 
imprimée à Paris l’an 1554. avec quelques homélies de 
faine Chryfoitome, * Sozomene,7, 7. Socrate , /. ç. Ba
ron ius, A.C. 5^.381. 390. 397. Du Perron, h reff. ad 
reg. Magna Entait. 1, 3. c. 2. 3. <ÿc.

NEDBLLEG ( Hervé de ) en latin Natalis, & quel
quefois Brito, parce qu’il étoit né dans une famille noble 
de laEaife-Eretagne , qui portoit le nom de Nedellec, 
prit de bonne heure l’habitde l’ordre de faint Domini-, 
que , dont il frit fait général l’an 1318. Il avoit été reçu, 
doétèurde.la faculté de théologie à Paris dès l’an 130IÎ.. 
5: l’année fui van te il avoir été èit provrodal de la pro
vince de France. Etant general il s’appliqua beaucoup i  
confcrvCr la paix &  U tranquillité dansfon ordres que
i V V /  ■ ■ ■ Ggij
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quelques-uns avoient voulu troubler en acculant quel
ques-religieux de la province de Rome, qu’ils appelloient 
les Spirituels, de vouloir introduire des nouveautés. L'e
xamen qu’il fit de leuts feriti mens, le convainquit que le 
zele de ces Spirituels, n’a voit rien de blâmable; & nean
moins il leur ordonna de s'en tenir à ce que la regie leur 
preferivort  ̂fie de ne point faire de fodeté encre eux fous 
prétexte d’afpirer à un plus haut degré de per fedii on. On 
a l'adie qu'ii fitdreflèr lâ deffia, datcé du 18. Juin 131 ri 
Il mourut le 7. d’Aoûcdél’an 13 23. On a de lui plufieurs 
ouvrages imprimés : In yaattior fementutnan volantina, Ve- 
■ nife iyoy- Paris HÎ47. Quodlibetaquatuormagna , Vetiife 
’Ï486, fie iç 13. Truffai«; Vili. de'beatitudine, de Verbo, 
4e atemitate mundi, de materia cali, de telat'tenïbus, de plu-, 
rolitatr formar tau, de virtutiéus, de mota Angeli, Venife 
1^13.Trailatus de feeufidis intentionibus, Paris 148p. Tra- 
Mutia de pote fate ecdcjï* & papali ; Paris vers 1500. On 
-conferve aulii dans les bibliothèques d’aucrcs ouvrages de 
fa compoïiiion qui n’.ont pas été rendus publics ~. de pec
cato originali - Depauperiate Chrifii & apofìolotum : De ejje 
■ & ejjentia ; De fptcitlus ; De intelleSu & vol un rate : De la-, 
titudine enthun : Dr veto relig'toforum ; De decim prgdica-- 
vtentit ; in libros Arifiatelii ÿteidar faptr tïbrum divi* 
Jimutn Potiti : Super centWMtiates Terpbjrh : Dr cognitume 
primi pïincipii : Dr indtdgentiis. On lui attribue aulii un 
traité qui eft le a*8. entre les opufeuies de faint Thomas 
■ d’Aquin, intitulé ttnitts logica Arifiotelis fumma ; & un 
"Commentaire fur les épirres de S. Paul, que le P. Labbc1 
-attribue avec plus de vraifcmblance à Hervé de Dol , 
religieux Benedidrin qui floriffoit vers l’an 1 r 30. Le mê
me pere Labbc attribue à Hervé le defenforium centra 

. impugnante! fratres Fradieatores, dont toutes les éditions 
font auteur Jacques de Voragine ; pour l’autre livre inti-

■ tulé correSorimn Cortuptenï, il eft certain qu’il n’eft point 
 ̂ de lui, quoique quelques-uns l’a y en t Cru ; fit que c’eft 
„ aulii ùns fondement qu’Alva â cru ce celebre Pomini- 
. -cam coulm de Durand de laint Porcien. * Echard, ffript,
erd. FF, Predjom. 1.

NETDHAM - POINT, eft une fonerete des Bar- 
. bades, qui foûtint une attaque de quatre heures de l’ami

ral Ruyter, qui a voit été envoyé avec une efeadre pour 
conquérir cetre ifle, donc il fut repouflë. * Disio noire 
Anglais. -

NE'ELLE , voyet. CLERMONT , M A I LL I fie 
N ESLE. ^

NE’ELS ( Nicolas ) né à Campenbout dans le. Bra
bant, entra vers l’an 15̂ 8* dans l’ordre de Caini Domi* 
nique, où il enfeigna la rhéologie , &  prêclia avec beau*
' coup de réputation. On a (Turc qu’il poflédoit fort bina les 
langues grecque & hébraïque, fie que-fon habileréà ex* 
pliquer l’écriture lui donna de grands avantages dans Jes 
difputes frequentes qu’il eut avec les Calviniftes. De ü 
heureux ralcns le firent eboifir l’an l y7v. pour aller à 
Gand y. combattre l’herefie qui y avoir fair de grands ra
vages. U y prêchoit chaque jour, alternativementpour 
fortifier les Catholiques dans la faine dofitrine, fiepour, 
refiner les Hérétiques : mais dès l’année fuivante ceux-ci

■ ■ ilraflèrenc Neelsfic tousfes compagnons delà ville. L’an 
: 1584. il fut fait provincial de la-baffe Germanie , qu’il

fouvemajufqu’àfamon, quiarrivaJe2p.Janvier ióoo,
1 étoit âgé alors de loixante ans, & avoir écrit des com-1 

mentaires fur la gencfc , le cantique des cantiques, les 
épîrresdelàintPaul, fit̂ l’apocaiypfc, avec quelques autres 

ouvrages que le pere Lahaye avoir vus dans la rnaifon de 
;I’ordre à Gand, où on ne les trouve plus. * Echard / 
Jcript. ortL FF. Frdd. tm. 2. : - -
J- NE’EMAN, ou NEMAGNA. ( Etienne ) l’un des fils 
î xîe Defa, roi de Serviê  lui Tucceda vers l’an ï 173. Il avoir 
idfux freres , Mirofias., fit Chrafimir , dont le premier 
ilayoitépoufé la fille de Borichf bande Bofnic ; fit le fruir- 
; de cette alliance fut la ctfufervation de ces trois princes. ' 
r Defa ayant "été conduit à Conllanrinople, Rodofias, 
que 'Defa ■ avoir déchrôné, rentra dans une partie de fes, 

1. états -, &Uradimirffere:de Rodoüas reprit en même tems 
JaRafcic : mais Borich s’intérelfant pour fon gendre, 
contraignît Rodoflàs de fe retirera C ataro,«  le dé- 

,-fouilla de toutes les autres places. Le: titre de Chelmols, 
'qu’on donne à Miroflas, montre qu’il retînt pour lui le 
: ;pàys de Ghelm, &  qu’il abandonna le refte à Néeman ; ils

NEE
eurent bien des combats à livrer pour fe maintenir :Ro;r 
doilas avec les fecours que Ragufelui fournit, quoique 
trop foible pour les chaflêr , les harcela continuellement; 
fit les Grecs prenant enfin fes intérêts, ils fe virent à dent 
doigts de leur pene.-On dit que Néeman s’étant enfui- 
alors dans les montagnes, envoya des dépurés à Man û - -

EDur lui demander la paix, & que fes premières foumif,-.
ons n’ayant pu l’appaifer, il alla lui-même dans le camp 

de l’empereur, devant qui ilfè prefenta la corde au cul {■ 
mais Cinname", de qui l’on tient ce fait, ne nous trompe,- 
t’il pasf cette baffëffceft indigne d’un prince, fit ne fait 
pas honneur à celui qui l’a foufferre. Quoi qu’il en foie 
Manuel abandonnant Rodofias, laiffa regner Néeman ; 

"qui n’ayant plus rien à craindre de ce côte-la, entra dans 
la Rafcie, en cbaffa Uladimir-, prit le rierc d’archijupan 
de Servie, &  fit de Preftine le lieu de fa rélïdencc, Méc-; 
man regna paifiblement jufqu’à l’an 1187. avec fesdeux ■ 
fferes, qui tinrent le pays de Chelm fous fon autorité,’ 
& qui eurent quelques démêlés de peu d’importance 
avec la ville de Ragufe. Ces trois freres reçurent à Nei fie 
en 1188. l'empereur Frédéric, à qui Néeman rendit liorth: 
mage ; çt qui déplut tellement à Ifaac l’Ange, empereur ■, 
de Conftantinople, qu’il réfoi ne de rétablir Rodofias ; Tes 
troupes étant entrées dans la Servie, fe rencontrèrent fur 
les bordsdeia Morava avec celles de Néeman , qui fut ■. 
tué fur lechamp de bataille, l’an 11 Sÿ. Il eut deux fils ; 
Thiornile, qui lui fucceda, fie qui régna à peine un an j 
fie Simeon, que les Grecs appellent Etienne, * Ducange, 
familles Bpoanimes.

NE’EMAN II ,fumommé CRAPALE, filsd’ExiENus 
Eroi de Servie, lui fuccéda vers l’an 1134. M. Ducange 
croit qu’il s’appelloit aulii Erienne Nemagna, fit que ce 
fut ainfi quii s'appella lui même, parce qu’on a trouvé 
un fceau d’Etienne Némagna, grand jupan : mais ce titre 
même de grand jupan, devoir lui faire comprendre, que 
le fceau ne convenoit pas à ce prince, qui fut couronné 
roi folemneHement ; maîsà celui dont on vieni de parler, 
qui n’eut point effectivement 'd’autres qualités : d'où ■ 
vient que les hiftoriens Latins l’appcllerent grand comte 
de Servie &  de Rafcie. Il eft vtai neanmoins que Néeman'- 
fut aulii appelle Etienne, & qu’il prit et nom àia ceré- ; 
monte de fon couronnement, qui fefiravec beaucoup de. 
foiemnité le jour de Pâques. Son régne fut de ving-tkux 
ans, fie rempli de grands évenemens, dont on ne fçait 
ni le détail ni le tems précis.On pourroi t croire que les cou* 
quêtes qu’il fit fur les Bulgares, à qui il enleva l’ancienne - 
Servie, & quelques terres encore au-delà dela Morava, 
jüfqu’aflczprùsdeTimordc, qui jointes à la Rafcie, font 
ce qu’on appelle encore aujourd’hui la Servie, doivent 
le rapporter à l’année 1245. ou 1146, car Michel roi 
de Bulgarie n’étoit alors qu’un enfant, & il eft très-pro
bable que les hiftoriens Efclavons ne nous trompent 
point, lorfqu’ils difent qu’il y eut alors des troubles dans 
la Bulgarie, quoiqu’on ne içache ce que c’eft ; puifqtie 
Jean Vames, empereur Grec, chalfadans ce tems-la mÊ-‘ 
me les Bulgares de plufieurs places de la Thefîâlie, fit de ; 
]aThrace.On dit que Néeman s’empara âufli de plu* 
fieurs pays de l’empire Grec, apparemment dans l’Alba*" 
nie fit dans fon voi finage, 8c qu’il aggrandir encore feS:; 
états au-de-là dola Save aux dépens des Hongrois, à qui il ’ 

-enleva la province de Sifmick, Il mourut vers l’an 1254."
' 5c laifià tousfes états à Urofe fon fils. * Ducange, familles . 
FyîJtnmet,

NE’ERCASSEL ( Jean de ] évêque des Catholiques 
d’Hollande, facrél’an 1 iîA2. fous le titre d’évêque de . 

■ Caftorie, fit vicaire gene'ral du pâ pe en ce pays," étoit de 
Gorkum en Hollande. Il avoir ere de la congrégation des 
prêtres de l’Oratoire, fie il s’aquitta desfon«ions épîfc«-- 
pales en Hollande, pendant 2aâ ans, avec un zele ardent 
fit une afliduité infatigable. Il mourut au milieu de fes:- 
tràvàuxapoftoliques, le'é. Juin 1 <S8ù. âgé de foixantcans. ' 
Il nous a laiffé rrois traités latins, fort utiles ; le premier ; 
de dofilrine, fur la Ifüure de F écriture faintë, & fur le juge' 
qui a droit de l’intcrpreter ; le fécond, de morale, ind- ■ 
tulé ¿mot F orni tens\ pu de laheceffité de l'amour de Dieu- 

■‘dans le facremerit de Pénitence ; le troLfiéine ,‘de difcipli* 
ne fuir A culte de. Dieu cF de-ta Vierge., La mémoire de cet 
évêque fera toujours en benedifition parmi;les Catlioli-" 
ques d’Hollande:, p°ur lcfqueLs-il à travaillé avec un.zelo

i"'.r
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g::- ■ u , A-qu'iraioftfilîts ¿¡édifiés par Tes paroles, 
1̂ ' , ^ ! «  & par fa  ¿crics- Ses ôuvtages font non- 
|  £  Je dofainc &  de pieté ; mais auffi de
f); ^ ^ rL c „ t  chrétienne, &  de raifonnemens irês-

Î P “T  "  & à la ¿licence, de fon cœur- *■  M . Du P ta 
i;S T y f d ü X V i ï . J ü d e ,  N e a s  e n f i l e r o n s
pfcnv

>''tfu^^^viH ede la province deBabylone furTEu- 
-Î: ,N~, ¿je foie bien fortifiée, & c’eftpour cela que les 

riemeuroient dans la Mefopocamie, y mettoient 
ifa1ritfoôt forgent qu’ils coofacroient à Dieu, & qu’ils en- 
 ̂ ÎD ^̂ent i Jcrufaiem avec une bonne efcorrç, de peur 

r  nfre fui volé par fa Par ch es, qui regnoient alors dans 
;‘ Rj,vlorie.CehJt la patrie d’Aiineus fit d’Anileus. Voje%. 
I" AN LEUS^Jüfcphe, miqttu. Li Z. c .  12..

 ̂ NEGAPATAN , ville de l ’Jnde, dans la prelqu’ifle 
nrlfça du Gange, fut la côte de Coromandel &  en la 

orovuicHê Tanjor ,a appartenu autrefois aux Portugais, 
& ett priioïuricnt fous la dominarion des Hollandois,
* Taverniii'. Sanforï.

NPGOAS ( illede ) deft-à-dire, des ESegres. G cil une 
philippines, qui eft près de celle de Cabu, entre celles 

de Manille & Mindanao. * Mari , diâion.
MEGOMBO, ville en rifle de Ceilan, dont les Hol-: 

Jandois font les maîtres-
NEGREPELISSE , petite ville de France dans le: 

Qjierci,fîtoéefur l’Aveirou, encre Bourniquel &  Albias, 
¿detnou trois lieues de Montauban, écoit a fiez forte , 
Érfut confidérable pendant fa  guerres de la religion. A- 
prà le Eegc de Montauban, Pan i6zi. le roi LouisXIII. 
envoya quatre cens hommes du régiment de Vaillac en 
pmit»à Negrepeliflc. Lés habit,ms, qui éroient .Calvfo 
ndte, les reçurent, & peu après leur coupèrent la gorge 

. en imenuit. Le roi voulant punir une trabifon.fi bar- 
fa. fore, fort affieger cette villeaprès avoir pris Sainte-Foi 

&SaÎiTt-AtKonin, l’an idz2. Elle fut emponée, & les 
habitans y furent pâlies au fil de l’épée, Il arriva même 
pendant lodcfordresqui lui vent ordinairement ces fortes 
de riibiitsJ.que le feu prit àtincoin de la ville, qui la 
ïcduifiiprîfijue.toute-en cendres, * Baudrand, Htfioire de 
Ifï/jJ ¡11.

NEGREPONT , ifle de l’Archipel vers l’Europe, eft 
icparée de l’Achaïe par PEuripe, & a été appellée par les 
anciens, fs ht Sccbslcïs. Les Turcs la nomment Egrlbos, 
& corséa pays Egrtpos, d’où l’on a formé le nam de Nc- 
«rqiwi. Les premiers Francs qui y font allés, entendant 
dire aux gens du pays, s'tsn Egjipon, pour rif tonEgripen, 
c’eft-à-dirc, Egripon, ils ont crû qu’ils appelloient ce lieu 
Negripont, Se ont joint b avec Egripan. Voilà la véritable 
origine de ce nom , & l’on en peut voir d’autres exemples 
dam l’article SETINES. Il ne faut donc pas fuivre l'er
reur des Italiens, qui l'appellent NigropoBie: comme s’il y 

fa avoir quelque pont de pierre noire qui pallât de laBoeo- 
.tie dans lllic. Plufieurs auteurs aflôrent que cette iÛe fai- 

î._ léic autrefois partie de. la Bœotîe, province de PAchaie,1 
fa donc elle lue feparée par des tremblemcns de terre, fie par 
fa dunpetuolitc desflots.de la mer qui y fit un canal. Elle a- 
r.fa trois cens (oixame-cinq milles de circuit, quacre-vlngt- 
; _ dudelongueur, du midi aufcptentrion, fie quarante de 
fa  largeur. Scs deux plus célébrés promontoires font C.tpa 
fa ouC^ d’Oro, & Cnfo Litbtr. Le premier étoit an- 
fa 1 offlnement nomme Cupbarée. OcfHà ouNaûpliùs roi de 
Z- V .^S’ un grand feu la nuit pour y attirer
* .Grecs, qui revenoient del’expcdirion deTroyc ; ce
gi .<bo leur Et prendre ce feu pour- un fanal, fit cet écueil 

fafaPfa nn port, où vinrent brifcr leurs.vaiiTeaux. La ville 
p  porte lç nom de l’ifle. Ele eft birie lbr le bord
pa "Etuipc, vers la terre-ferme d’Acbaïe où l’on .va par 
jT- nii porit-lcvis, qui conduit à une groife tour , que les Ve- 
ip'" “ tirent autrefois dans ce canal, d’où l’on pafle fur 

p̂ âutreponr depicrraquLa cinq arches- Les galères & fa  
fa/. f cailï,Pafî'ent  ̂l’endroit où eft le pont-levis, qui .fe 

£^iaalùé du côté de la tour, fit .moitié du côté de la vil le. 
Î- ̂  p. A ̂ viron deux milfa : de tour-, mais il.y a plus d'Ha? 
^  yDuans dans les fauxbqurgsq qui font peupla déCJbretiens 
bEsÙ ■ ^  ^  Ù n’y en a, dans la \rilLe, _ où Ü ne; demeuré que ;

N E G
f a  Turcs & des Juifs. On y voit quatre mofquécs, (font
1 une écou autrefois l’egiife cathédral cdetliée à faint Marc.
Gette églife etoit un évêché fuffragant d’Athenes, lequel 
fut apres engé en archevêchA Les Jcfoires ont une maF. 
ioa dans les fauxbourgs pour enfeî ncr la jcunc/Te Le - 
gouverneur de cette ilk cft un capitan baclia , qm côm-, 
matïtje auiïl dans 1 Achaie. Sous le régné du dogç Piecro l 
Z iaoi, l’empereur de Conitancinople fit une donation de 
cette iile à la république de Venife , fit Pietro Zanzo en 
fût le premier baile.

Les Turcs l’attaquerent au mois de Juin î 6p. avec 
une flotte de trois cens voiles; Mahomet II. s’y trouva 
eu perfonne à la tete de plus de fix-vingt mille hommes.. 
Les affiegés s'étant défendus avec route la vigueur pofli-, 

:blc, furent concraintsde coder à  la force d’une armée fi 
nombreufe. Ceux qui gardoient la porte Buraliana , l'a-. 
bandonnerenc le 12. Juillet: les Turcs s’én éranc apper- 
çus ,■  montèrent fur fa  murailles, fie de-là entrèrent : 
dans la ville, où Calbo ficBondulmiero , deux des corn- . 
mandans de la place, furent tués fa  armes à la main. 
Erizzo, provediceur &  troifiéme commandant, fc re
trancha dans un endroit affez fort, & o,e fe rendit que 
fur la parole-du fultan, qui lui promit ia vie : ce barbare 
manqua de foi, fi; le fit feier par le milieu du corps. Il 
laifîa une fille nommée A m e , qui ti'avoit pas encore 
20. ans, lorfque l’on ia prefenca à Mahomet, parce 
qu'elle étoit extrêmement belle ; mais cette genereufe. 
demoifelle mepriü fieremenc fes car elfes : ce qui irrita 
tellement le fultan, que ciiangeanc fon amour enrage, 
il lui coupa lui-même la tête avec lbn labre. Ce barbare 
exerça toute forte de cruauté contre la garnifon, fit con
tre fa  Chrétiens qu'il trouva dans la ville. Cette ifle eft 
fi fertile, qu’après la bataille de Lepantc gagnée for fa  1 
Turcs l'an 1 571. le pape Pie V, vouloir quel’armée des 
Chrétiens attaquât Negrepont, parce que fon terroir 
pouvoir fournir de quoi entretenir facilement une ar- , 
niée. La livrede mouron n’y vaut pas tout-à-faît un fol 
de notre mQnnoye : la livre de poilfon ne coûte que trois 
liards; lamefurc devin, qui fait environ une pinte de 
Paris , fc donne pour un fol, les confitures de coings, de 
poires 5c d’amandes au vin cuit, qui eft meilleur là qu’eu . 
aucun lieu du monde, ne valent que quinze deniers la liT 7 
vre. Proche de Capo Figera eft la ville épifcopale de Ca-, 
rifto, que fa  François nomment Cbheae-RoUx, fuffra- 
gant de l’archevêché de Negrepont. Rocco entre la ville 
ue Negrepont fie Carifto, ¿toit le fiege d’un autre évê
ché. La montagne de Carifto, proche de la ville de mê-.’ 
me nom, -eft célébré à caufe du beau marbre que l’on en 
tire, & de la pierre Amyante, qui poufle des filamens en 
forme de filaife, dont on fait de la toile, quiâulieu de.: 
fc brûler fe blanchit au feu. L’ifle de Negrepont produit; 
une fi grande quantité de coton, qu’elle peut fournir 
des toiles à une flotte entière. U y a deux rivières dans ce ; 
pays-la; le Simliio, & le Cereo, dont l’une reodoicla.. 
laine des moutons blanche, fie l’autre noire, fi on ea._ 
croit les poètes. François Moroûni, doge de Venife, af. ■ 
fiega cette place Pan 1688, fur la fin de Juillet ; lefiege 
dura jufqu’au 20. Oéfcbre, qu’il fut obligé de 1e lever,.  
après avoir fait donner un aflàut général a la ville, que 
les Turcs foûtinrenc vigoureufement, * Pline. Strabon. .. 
P. Corouelli, deferiptiw de la Mtrée. Spori, yopAges en 
ïÙ7y. - . ■

NEGRES, peuples d’Afrique, dont, le pays s’étend 
ides deux côtés du fleuve Niger, entre le Zaara S: la Gui
née. Les plus riches fout ceux que les Arabes appellent 
de Genéai, qui demeurent fur les bords du Niger ; par-, 
ce que c’eft le chemin que prennent les marchands qui 
vont an Levant, & qu’il y aborde quantité de gens de \ 
Barbarie, du Biledulgerid, & d'autres endroits. Ceux qui , 
lubicenc le long de là côte de l’Océan,. fe font dvilifés 
depuis que les Portugais, ont négocié avec eux, & plu-: 
fieurs même ont embrafle le Chrlftianifme. On trouve, 
aufll quelque, civilité entre ceux qui font du côté d’o-, 
rient', vers la Nubie , & qui ont pour frontières le pays des - 
Ab y [fins ; mais ceux qui demeurent au-dedans du pays./,' 
■ que les,Arabes appellent le s  p eu p les  rfs Zmqüe, forv fa- ,; 
rouches fie brutaux. La plupart des Nègres fe font cou-,, 
rinuellement la guerre : cous.fa prifonniers qu’ils, peu
vent foire for leurs ennemis, hommes, femmes, 5ç. cts--

. _ ;; :
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-ifffans, font vendus aux Africains, aux Arabes, fit aux 

Portugais , qui trafiquent ordinairement fur icurcôrcj &
■ ■ de long dçlëur rivière. Iisprennentd'eux en échange des 

Qf-chevaux, des-draps, des Toiles, de l'huile, du vin* fit 
i'h d’autres marchandifes qu'on y porté de l’Europe. Ce pays 
'j.. -cil chaud, .maîs-le voiiînageou Niger, St. d’autres : ri-

vie res qui letraverfenr, ne lai Hem paS de le rendre fer- 
• lilê. Il y a pluCeurs grands lacs, formés par le débordé-

- ment des rivières. Ces lacs font environnés de bois , où 
¿-Ton trouve plufieure clephaûs, dtautres bêtes fauvages.

On n’y feme ni bled ni orge, mais feulement du millet 
h h leur principale nourriture ell de certaines racines, qu’ils 
^.appellent Gnomes, fit d'une efpece de châtaignes qu’ils 
^  nomment Gara, Ils ont aufli aes pois d'une groffeurex- 

4Taordinaire,,& bigarrés de diverfes couleurs, &de grof- 
-q- fes fèves d’un rouge vif fit éclatant. Les inondations du 
L; Tiger Suppléent au défaut de la pluye, qui n’y tombe 

q̂u’aux mois de Juillet, d’Août fit de Septembre, Il n’y 
a pdint de vignes dans tout lepays, & l'on y" fait du vin 

v-. d’une liqueur qui diftille de certains palmiers, & qui eft
v. -de couleur de vin paîllet. Pour la faire fortir on donne 

-deux ou trois coups de coignée fur le tronc, & ion mec
. ■ descalebaflcs deflbuspour la recevoir. Chaque palmier 

p en rend trois ou quatre- pintes dans l'efpace de vingt- 
V. suaires heures. Cette liqueur eft douce le premier jour 

/qu’on la recueille ; mais deux ou trois jours après .elle 
T  devient plus forte. Elle ne fe garde pas long-tems, car 

dès le cinq -ou fixiéme jour, elle commence àfe tourner 
en vinaigre. V,ajeu N I G R I T I R *  Marmol , d e  

ïAfrique, liv. i,
S. NÉGRO, en latin N ig e r , T a n g e r , rivière du royaume 

de Naples. Elle coule dans la principauté dtérieurc,. 
,-j baigne Athènes, fit va fe décharger dans le Celo. Le 
■- Negro coule fous terre pendant quatre milles avec un.- 

très-grand bruit. Il commence à s’y cacher au lieu nommé 
; PoILa, qui eft environ à une lieue au-deflôus d’Athènes.+
1 Mari, diâien,
■ N E H A U SE L , chercha, N EU H  AUSEL. 

NEHEMIAS , Juif, ecbanfon du roi de Perfe Aria-..
" tentés Lmguetnatn , s’acquit la faveur de ce prince. Il 

s’înformoit avec foin de l’état de la ville de Jerufalem ; 
r . &  ayant fçu d’Han ani, qui fe trouva à Sufe, combien 

la ruine de cette ville, & fur-rout defes murailles, étoit 
h; fenûbleàceux quiyétoienc retournés, rien fut touché 
E jufqu’au fond du cceur. Le roi lui demanda la caufe de 
'Jjia triftefle, Nchemias l’avoua fincerement, & pria le 
<  prince de lui permettre d’aller revoir encore une fois la 

j ville où répofoient fes peres, fit d'en rebâtir les murs,
- ce qui lui fut accordé. Il vint à Jerufalem la vingtième 
. année du régné d’Artaxerxés, l’an jÿ8i.du monde, &

454., avant Jefus-Chrift, fit en dépit des ennemis de fa 
nation , fit achever ce grand ouvrage. Enfuite on en fit 
la dédicace folemhellement. Ce fut alors que le feu fa-

■ cré, qui avoit été caché par Jeremie, fe trouva, oupiû:
. tôt, que l’eau cpaiffe qu’on avoit rencontrée, s'alluma 

., aux rayons du foleil, après avoir été répandue fur le bois
&  fur le facrifice. Torniel, fuivant Mdchior Canus fie 

v‘ Ribera , fit quelques autres croient que l’on retrouva 
. aulE l’arche d’alliance, fit l’autel de l’encens ; mais cela
w. n’eft pas bien prouvé. Quoi qu’ri en fait, Nchemias dc-
■ puis ion arrivée à Jerufalem, gouverna lés Juifs l’efpace 
:v de douze ans, avec autant dé fageflc que de pieté, n’ou-

bliant rien pour ies faire demeurer fidèles dans la nou- 
,ÿ! relie alliance qu'ils avoieuc contraéïée folëmnellement 
yî:avec Dieu. Il aÎTembla une grande bibliothèque, que les 
Quns croienr avoir été compofée de toutes fortes dè livres; 
>& les autres, de ceux-la feulement qui regardoient ou 

h la1 religion , ou l’état -des Juifc. L'an Î594, du monde, 
jV’Se 441. avant Jefus-Chrift, il revint à la cour d’Arra- 

xerxes, fit il eut le chagrin d’apprendre qüe les Juifs, 
pendant fon abfence, étoîcnt déchus de la pieté où il 1« 
-avoir rétablis, & avoient violé la loi en plufieurs points 

1 d’importance. Il pria le roi de Perfe de loi permettre 
-de retourner à Jerufalem ; il l’obtint, fit à fon retour cor- 

, rigëâ Ces abus. Il mourut dans fa patrie, fbr la fin du rc- 
y'gneijc Darius No t bu s, ou au commencement du régné 
./¿’Actaxerxés Mnrmon. 11 eft auteur du fécond livré d’Ef- 

^idrâs, qui porte le rtorri d’Efdras, &  qui commence aiiifi , 
font tet ies ¿>&<?les de Sthsme. Il eft toujours parlé de

v ;- N EK- ■
lui en ce livre en premier« perfonne, 5c il'y eft aBgj 
parlé au. cbapJ 12. v zi - de Darius : fi c’e'toit Codons 
nus, comme quelques-uns croient, ce livre ne pouN 
roit pas être de Nehcmie ; mais on peut dire que c’eft ¿ç 

■ Darius Nothus, ou plutôt que cet endroit, depuis lecom, 
menccmenc du chapitre 12. jufqu’au v. zy, eft ajoùcé 
après coup.* Efdras, 2. Eùfebe, in citron, &lïl>, s,
dsmnft. evang. Sajian, Sponde, & Torniel, in annal, vet, 
teft. A,M. 16ûÿ. 1621.3629.&c, M. Du Pin, d'tff.prelim
fur la bible.

N E H IE L , ville de Palcftime dans-la’ tribu d'A. 
fer, fituée entre Beth, Emeth, & Cabul. * Jefué, 1 p, 2y, 
Sanfon.

N E ISSE , en larin Nifa, ville de Silefie fur une 
livicre de même nom , dans la province de Grotfĉ  à 
quatre lieues de la ville de ce nom vers le midi, * Maii 
diUivn. „ '

NEJ1JS, ou NAJA, febn Grotius (François) né à 
Anvers, Zelandois d’origine, de l’ordre de faim Fram 
qois, fut employé à Bruxelles dans les grandes affaires 
de la part de la cour d’Efpagnc : il fut aufi député par 
Philippe III. pour faire la paix avec les Hollandois, l'an 
16oy. * Hug. Grotius, /. 15. bifi.

NEKAAfI ( Alexandre ) Anglois natif de Hereford, 
chanoine régulier de l’ordre de faine Auguftin, a pafle 
pour un des plus fqavans hommes du XIII, fiecle. Après 
avoir commencé fes études en Angleterre , il vint en 
France pour fe perfectionner : quelques tems apres il paffa 
en Italie , d’ou il repaflaen Angleterre. On dit qu’ayant 
réfolu de prendre 1 habit des religieux de faim Benoît, 
dans le monaftere de faine Alban, il en parla à l’abbé* 
qui voulant lacis doute éprouver la vocation, différa long, 
tems à lui faire réponfe. Ce procédé chagrina Nekam , 
qui témoigna fon impatience par un billet à l’abbé, le- 
quel ne contenait que ces mots 1 Si vie , veniam ; Jm aq- 
tem, tu autem- Il fe fervoit des deux derniers mots, avec 
lefquelson finit les leçons tirées de l’écriture & de£ peres, 
dans l’office divin, pour faire connoître à l’abbé qu’il 
vouloir une réponfe pofitive, ou finir avec : lui. Ce der- 
nier répondit en ces termes àNekam, faifantallulioa à 
fon nom par fes paroles Si bonus es, venins ; St ncquAm, 
nequaquam. Cette réponfe ne fut pas du goût de poilu- 
iarit, lequel prenant pour injure la réponle'de l’abbé, fe 
retira à Exceller, où il fut reçu parmi les chanoines régu
liers de ûint Auguftin. L’an n q ,  il fut élu abbé de faine 
Alban. Il laiffa un-très grand nombre d’ouvrages de fa 
façon; dont les principaux font, des commentaires fur 
les quatre évangiles, furies proverbes, fur l’ecclefiafle, 
fur le cantique des cantiques, & fur le pfeautier ; LeÜia- 
nes feripturttam ; Mcralia in cv ange lia s- De vimtibm ; 
Car Tilius Incarnatus ; De pttritate Maria, &c. Nckam 
mourut l’an 1227. à Worchefter, * Pitfeus, Leland, de 
feript. Angl. M. Du Pin , bibl'm. des attt. ecclef, du XIII, 
Jtecle.

NBKIR , ou NEKER , nom de l’un des anges inqui- 
fiteurs, qui examinent le mort dans le fepuldireffcJon la 
dûitrine de -l’alcoran. Quelques hiltoriens l’appellent 
Guancbtr ; mais c’eft une erreur qui vient dè ce que les 
Arabes nomment les deux anges examinateurs, iîungiûT 
gun Neguïr .-.c’cft-à-dire, Monkir, & Nektr, fit ceux qui n’eti- 
tèndoient pas l’atabc, ont pris Guaneguïr, pour le nom du 
fécond aDge, y joignant la particulcgffrf, qui fignifie &. 
Vojet,,. AZABE-KABERI. Mahomet a "débité que les 
âmes fit les corps font dans leur fepulchre, jufqû’au jour du 
jugement,& que d’abord après la fepukure, l'ange Munfn, 
armé d'une pefante maffùe, avec un autre nommé Nefir, 
fe prefente âux mons, fit leur fait ces quatre deraan- 

,des ; 1. Qpi eft ton Dieu F 2. Qui cil ton prophète? J* 
Quelle eft ta créance ? 4. Quel eft le lieu de ta dévo

tion F Ceux qui ont fait cpnftammertc profefiïon de la 
religion Mahomètane, réponderir iàns crainte ; Mon 
Dieu eft celui qui t’a créé anffi-bten que moi ; Mon pro
phète dl Mahomet ; ma créance eft IJlam, c’eft-à-dire, la 
créante falntake ; le lieu-de. ma aeyorion eft Cuba , 
(c’eft-irdire ; le temple de la MfcrjUr. Ceux qui meurent 
hors de la foi, fonefaifis de crainte à là.vùede l’ange, 
à caufe de fon extrême grandeur, & le prenant pour 
Dieu lui-même , l’adorent: ce qui leur atrire.ùn coupée 
maiTyc, fit lès fait feqienucç dans leurs fepùlchies} l'an!
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* * £ * ? *  [0metics œuvres dltaac Carrow. Ri-
TS!C1>j f i'tM !iir(Omwn, '■
^rel PItë fils de Neptune, & de la nymphe Tyro * 

l=qu& ayant i f  fhaffi de a The®- 
? rCnn frere Pelias, vint fe réfugier dans le pays de 

oùil bâtit la ville de Pyles. *  Homere .O d .  

^ În our’rcmmeChlotis, fille du roi Amphyon d’Qr- 
Jl 1 de laquelle il eut douzefils, qu Hercule tua 

exixpté le feul Ncftor, qui par hazard n'étoir 
n̂tàUiMilbn pendant ce defaffre.*Ovid. Metanmph.

^ mFLLEMBERG ( le comté ou le landgraviat de )
, T ne contrée de l’htegawcn Souabe. Ce comté eft bor- 

c, ■ j; wr l’évÉché ae Confiance, & par le canton de
ÎVlLife « ailleurs par le comté de Furitcmbcrg. Il 
VaueiiK ou Ftrpc lieues de long, & quatre de large , & il 
13 ' JVi [nnnomdu château dcNellemberg; fitue fur une 

 ̂ kKI* » deux lieues de Scockac h capitale du pays. lia 
maîtres paniculiers. Il appartient mainte- 

■CU|ic i lJ raaifon d'Autriche. Le duede Winemberg y 
¡MLinant la forcereffe d’Hohen-Tvreib& le prince 

d’Avtf'ktg le comté deTegcn, qui lui fut vendu Fan 
lÎii-'Mati, diütsn.

.piELl ( Thomas ) né dans une famille noble de Tof- 
cane, écüdU à Sienne ledroic civiL & canonique, qu’il 
profdflieilfuitcdans la même ville avec d’autant plus de 
iUccés, qu’il avoir l'elpric orné de plufieurs belles con- 
pô ünces. Il fur reçu dans l'académie des Ftlamati de 
cttjerillc, où il prit le nom de Spennati, mais lorfqu’il 
i’yfaîfoicimiter, Dieu lui wfpira le ddfein d’encrer 
¿ans l’ordre de faine Dominique. On a (Turc qu’il s’y 
diltjrœua bientôt par Ton talent pour la prédication , 
£cquai y profeila aufli la philofophic &  la théologie. 
Onaefçutpas précifément le tems de fa mort, mais 
on voit qu’il florilibiu vers J’an idio. puifqu’ü avoir 
¿kcompagnon d’étude du cardinal Didier Srâglîa. Les 
poeiittde«cardinal, & celles de Nelli ont été impri
ma mkmble à BreiTe. * Echard, fe r ip t-  <trd. FF. P r e d .

m.i- . .
NHMET, NfîfliJi, région de I’Elide donnoit fon 

nom à tint forêt, renfermée dans fon enceinte, fiefameu- 
fc pour avoir été le théâtre d’un des plusilluftres travaux 
THerculc. Elle fer voit de retraite a un lion d’une ef
froyable grandeur, qui tenoit quelquefois la campagne, 
it que les grands defordres qu’il avoir faits dans le pays 
avoient rendu redoutable. Hercule pour obliger Molor- 
chus, vieux pafteur du pays, qui l’avoir reçu obligeam
ment chez lui, combattit ce lion, qu’il étouffa. On in- 
fbtuai Argos les jeux Neméens dans l’olympiade LI-. ;

Eurétemifer la mémoire de cette illuftreaéüon. *Stra- 
n. Diodore de Siale. Hyein. Voyez, cela plus au long 
dans le Imm nnïverfel de Jacques HoFman , & fur-tout 

dans Scaliger ,poëric. /. i. c. 25. Charles Pafchal, de cure- 
niij. 6.C.16.& 27. Gafparr Barthius, an'madverjton. ad 
Lapin. State, fit les autres poètes.

NEMFE , ville de la région de même nom cnrre 
Gcone & Phliume, & près de la forêt de Nemée, eft .ap
pel lée aujourd’hui Trifiena, fi l’on en croit le Noir. Ne- 
JiiFe , petiteriviere , qui avoir fa fource aux environs, & 
fedéehargeoit dans le golfe de Corinthe, après avoir 
coulé entre cette ville fit Sicyone. On dit qu’on la nomme 
àptefent Lun̂ia.

NEME’E, fille de Jupiter & de la Lune, qui donna 
fon nom au pays des Argicns. D’autres cependant dîfent, 
qutee nom lui fut donné,à caufe des troupeaux de Junon 
tpiy paifibient, oudes enfansdeDanaiis. C'êft auffi de
là, fuivant quelques-uns, que l'on a nommé les yeiw Ne- 
ttfnr.* Jul. Caria rScali ger,poêï.L i.e. 25.

NEMESIEN { Saint ) & fescollegues, évêques, con- 
kflèurs fit martyrs en Afrique, dans le tems de la perfe- 
coriondeVaLenen, l’an 157. de Jefus-Chrift, conférè
rent genereufemem là foi de Jefus-Chrift devant Afpale- 
laterae, proconful d’Afrique. Oeil à eux qu’eft adref- 
«la lettre77. de faint Cyprien. Ils avoient la plupart 
3 aU cûnc'!e de Carthage , tenu l’année pré- 
cdîiïtc, qui avoit confirmé le featimeat de faint Gy-
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prién , fur le baptême des Hérétiques. On voit par la let
tre de faint Cyprien , que plufieurs de ces gencreux coti- 
fdîcurs avoient déjà con Tomme leur martyre par Une fit! 
glorieufe, & qde les autres attendoient le même fort 
dans les priions, dans les mines, ou dans les carrières, oü 
ilsétoicnr enchaînés fie fouffroient cruellement- Neraefieb 
fit réponfe à filinc Cyprien par trois lettres differentes. Ori 
fait mémoire de ces Caintsconfeffeurs dans les martyrolo
ges ; au 10. Septembre. Dans l’ancien martyrologe de Té- 
glifed’Afrique ,il eftfait mémoire de Ncmeficn au 10. 
Décembre ; mais quelques-uns croient que ce Nemcfien 
eft different de celui donc nous parlons, fie que c’cft un 
enfant martyr, appelleîtmejien, donc faint Auguftin fait 
mention aufermon 2 8é.*SaincCyprien eptfi. 77.78.70,
Cri 80. Bailler r vies 4es SAinti.

NEMESIEN , AttTtltÜ! Oljmpius flemtjtanus, poète La
tin, natif de Carthage, flonffoir dans le III. fiecle , vers 
l’an2 81.fous l’empire de Carus,& de fes fils Carin& Nu- 
merien,dont le dernier eut tant d’inclination pour la 
poèfie , qu'il en contefta même la gloire à Ncmefien , qui 
avoit écrit delà pêche, 6c des choies mariâmes. Il nous 
eft refié de cet auteur le poeme intitulé Cynepreùcum, &  
quatre églogues.PauleManuce publia ces poèfies l’an 1538. 
Barthius en procura une autre édition l’an 1613. & nous 
en avons encore une de Leyden de l’an 1653.avec des no- 
tesde Janus Vlitius. Lilio Giraldt rapporte un fragment 
de Ncmefien, que Sartnazar lui avoit fait voir. Au refie 
ce fut Sannazar , qui ayant trouvé les œuvres de ce poè'te 
écrites en lettres gothiques, les fit mettre en beaux cara
ctères, & les envoya à Paul Manuce. Le célébré prélat 
Hincmar de Reims , e’erivancà HincmardeLaon fon ne
veu , parle du livre de Ncmefien , comme d’un ouvrage 
qu’on lifoit au college. A lit e r  refp o n d éré  non p em i t m j i u t  

re n u to r e s  f e r a lu j l r a  fe q u e iu e s  a g e r e , a u d it  H ¿ r  le ft 'w ic  pue r 
S c b o la r iu s  in  i t b r o , q u i in fc r ib itttr , c jn eg etiC u m  C a rtb a g in cn -  

J ts  A ttr e lti d i d i c i , & c .  L e  C y n e g e tic a n , ou le poème de t a  

cb a jfe  de Nemefien, n’eft gueres plus eftimé que celui de 
C a lp h u rm tts  ; mais quelques=6bs le croient plus châtié que 
Le dernier. Quoique ce poeme lui ait acquis quelque ré
putation , il eft fort inferieur à Oppien & à Gratius, q*i 
avoient déjà traité avant lui le mêmefujet en vers. Son 
ityle ne laiffè pas d’être affez naturel, il a même quelque 
élégance. On étoic fi prévenu en faveur de fon poème 
dans le VIII. & IX. fiecle , qu’on le faifoit lire dans les 
écoles publiques, particulièrement du tems de Charle
magne. * Epift. Hincmar. Rfjweii/. ad Hinctmr. Laudu- 
nen/i Voffius, de pûët. Philippe Briet, /. 3. depo'ét, Jû  
Eus Cæfar Scaliger, l. ç, cri 6. partie- René Rapin > 
rrjîexioijr fur U peët. Baillet, jugement des [pavant fur les 
poètes,

NEMESIONf Saint ] martyr à Alexandrie, Egyptien 
d’origine, de langue & de mœurs, fur acculé d’être com
pagnon de quelques voleurs, Il fe juftifia facilement de 
cette accufarion ; mais on découvrit qu’il étoit Chrétien i 
& la-deffüs on le fie conduire au préfet d’Egypte, qui le 
condamna à être brûlé avec ces voleurs. * Eufcb. hb. 6. 
Hift. c. 41. Le Nain de Tillemont, mémoires ecclejiafhques, 
ta ni. 4. Les martyrologes, au 19, Deianùre, jour auquel m 
fait fa fête.

NEMESIS, déeffe, étoic, félon quelques-uns, fille de Ju
piter & de la nccefiicé, fit félon Ifs autres , de focean fit 
de la nuit. Elle avoit foin de vengerles crimes quelajuf- 
tice humaine laiffoit impunis; 6c étoic auffi nommes 
Adraftée, parce qu’Adraltus fut le premier qui lui dédia 
un temple ; fit Rbamufîe, parce qu’elle fut adorée dans un 
bourgde ce nom dans l’Attiqüe. Elle avoir un temple dans 
le Capitole, * Voyez. Callimaque, bynmo in Ceretem t. y 6. 
Euripide, jhPAjîîî î̂j , r. îBp.Aufone, Idit. y. v. 66. & 
8. v. 40. Pompomus Laîtus. Ammianus Marcellin. Pau- 
fanias, in Aread. Carcari , de imag. dcor. Bocace, ingeneaK 
deor. cric*

NEMESÎU5 , phîîofophe qui fe fît Chrétien- On lui 
donne la qualité d’évêque d’Emefe.Il vivoic,félon les uns, 
vers L'an 3 80. fie , félon les autres, dans le V. fiecle. Cn â 
de lui unlivre, de natnra bomitus, où il réfuté les Mani
chéens , les Apollinarifies , 8c les EuhûmccnS ; mais il jr 
établit les fentimens d’Origenes fur 1.1 préexîftence des 
âmes. Ce traité a été traduit par Val la , dont la vcrfibrt a 
été imprimée l’an 15 3 y.Elkbodius en a fait une autre ver-
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fioQ imprimée l’an i 56ç-Ce traité fetrouvè en grec 5c en 
latin dans la bibliothèque des peres, &  imprimé à Qx~ 
itord l’an 1671.

NEMESTRIN1 Nemefirinas, dieu des forêts, chctlcs 
Gentils ainfi nomméde noms, bois , ou forêt. * Arnobc, 
Î. 4* S. Auguitin , de CfPtt. D ei, L 4.

NEM I, bourg avec un magnifique palais. II eft dans 
la  CampagnedeRôme, entre CafteFGandolphe, &  Veli
ti! , prèsdnra pctitlac& d'un périt bois v qui portent fon 
nom. Le premier, qui n’a que deux lieues de circuir, 
ctoic appellépar les anciens Lacus Trivia, & le dernier Lo
tus Trivia, ou Diana- * Mari, Diftwn-

NEMISKAU ( le lac de ) il eft dans le Canada, dans 
l’Amérique feptçntrionalc. On dit qu'il en fort une rivie- 
re qui porte fon nom, laquelle apîjés avoir coulé deux 
joürnées de chemin 7 fe décharge dans ia baye deHudfon. 
* M atî, d'tfj'm-

NEMORALES, Nmoralia, fêtes des anciens Payens 
que l’on célébrait en l'honneur de Diane, dée/Te des bois. 
Ce nom vient de Nenïus , qui fieni fioit un bois agréable. 
On appelloit aufit Nemus, un endroit où fe forma une vil
le,&  où l’on voyoit uri temple de Diane, dans la forêt d'A- 
liete,à quinze milles de Rome. Ainfi ces fêtes furent nom
mées Ncmarales , ou parce qu’elles étaient inltituées en 
l'honneur de la déefle des bois,ou parce qu’on faifoic alors 
desfacrificesà cette déefle, dans le lieu appelle Nemus. 
Diane eftappellée par Hor3œimûrftium eufios nemanmque. 
Stewechiusrapporte trois anciennesinfcriprions,marquées 
fur des vieilles pierres, où cette déeiTe eftappellée N emo- 
HKNîis. Helmenhorftius en rapporte deux, l’une D ianæ 
N emorensi, ôc l’autre ainfi, D jAn. Regina undarum. 
D ecus N ehobum.*  Horat. Carni. L 3, od. 22.Piin.L3 5,
7. Stewechius, citais ad Arntbïimt, /. 4. G. Hdmenhor- 
ftius , ad eund. iùid. 1

NEMOURS, Nemtjïum ou Nmeractm, fur la riviere 
du Loing , ville &  duché de France dans le Gâtinois, a eu 
des feigneurs, puis des comtes ,jufqu’cn 1404. ;quc le roi 
Charles VI. I’érigea en duéf îSt pairie. Elle eft à dix-huit 
lieues de Paris , &  doit fon riûmoc fes accroiflèroens à un 
óiTemenc de S. Jean-Bapüfte,que deux religi eux de l’ordre 
de S. Auguftin de Sebafte en Saturnie, qui pafferent en 
■ France avec Louis VH-àfon retour de la tèrre Sainte, y 
apportèrent e n t i  47. La miifion de ces deux religieux, 
ctoic pour exciter Les Fidèles à contribuer de leurs aumô
nes pour la réedifìcation de l’églife de S. Jean deSebafte, 
que Rodolphe évêque de ce lien Faifoît rétablir, en confi- 
déracion du recouvrement qué l’on avoir fait à Sebafte 
¡d’une chaflè d'argent, où étoient renfermés lesoflèraens 
à demi brûlés,des prophetesAbdias 5c filifée &  de S. Jean- 
Bapcifte, dontles corps, qu’on confcrvok auparavant à 
Sebafte, avoienc été jettés au feu par ordre de Julien 

-d'Apofiat, lefquels oflemens à demi-brûlés, quelques Fi
dèles avoienc raitiaflés 5c renfermés dans cette chaflTe d’ar
gent , ainfi qu’il fe voit par la bulle de Rodolphe, &  par 
celle de Guillaume patriarche de Jérufalem de l’an 1 14e. 
dont on conferve les originaux, dans les archives au 
prieuré de Nemours.

G a u l t ie r  I. du nom feigneur de Nemours, cham
bellan de Louis VII. qui avoit accompagné le roi en la 
Terre-Sainte, obtint du roi fon maître la permiffion de 
retenir dans fa terre deNemours, ( qu’il avoir eue à'Ave
line fon époufe , fille ¿’Ut (ion &  à’Aveline de Traci, foeur 
de Renault, feigneur de Montfaucon en Brie, 5c fille de 
la foeur de £ewa«/Fdc Chârillon , prince d’Antioche,] les 
deux religieux qui écûienc paiïes avec le roi de Sebafte en 
■ France. 11 leur dònna une bofpice dans fa terre fie Ne
mours, où il leur fit bâtir une chapelle auprès de fon châ
teau , dans laquelle ces religieux *dépoferehc la relique de . 
faine Jean-Bapcifte. La nouvelle s’en étant répandue par 
toute la France, cous les Fidèles y accoururent de toutes 
parcs ; &  comme le château de Gaultier, qui étoit la feule 
habitation qu’il y eût à Nemours, n’étoit pas capable de 
les contenir,quelques particuliers s’ingererent de bâtir des 
hôtelleries aux environs de la chapelle, où ia relique étoit 
.endépôt, ces hôtelleries augmentèrent fi confiderable- 
■ ment, 5c il s’y fit tant d’autres bâtimens, que Nemours 
jên peu de rems devînt un bourg confiderable, 5c même 
du vivant de GaultierI.'du nom , qui mourut fort âge', 
-Nemours acquit le nom de ville. Ce chambellan qui étoit
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fort diari tìbie, y  établit en fui te tihé hôtel-Dieu,auquel il 
attacha de gros revenus 5c donna fon château à cet hôpi
tal-, pour fervir de retraite aux pauvres pèlerins qui Vc_ 
noienc vifiter la fainte relique, l i  ât encore conftruire un 
Couvent pour les deux religieux de Sebafte, à qui le roi 
aumôna vingt livres de rente à prendre fur Le domainede 
CbâteauLaùdori , 5c qui reçurent encore d’autres aumô
nes de diffe rens feigneurs de la cour : car lesSàrafins s’étant 
abfolument emparés de la Terre-Sainte, 5c ayant chaèê 
de Sebafte les religieux qui y étoient, ceux qui s’étoienc 
établis à Nemours pour ramafler les aumônes des Fidèles 
qu’ils faifoient remettre à leur couvent de Sebafte, fe 
trouvetent dans la neceffité de fefter en France ; & en ef
fet ils fixèrent abfolument leur établiiTement à Nemours 
qui pour lors n’avoit d’autres patoifTes que celle de faîne 
Pierre, qui eft aujourd’hui hors de l’enceinte de ia ville 

•Scdansl’un de fes fauxbourgs : cetre paroîflë & celle 
de Notre-Dame d’Ormefion furent en fui te unies à la cha
pelle de Nemours , qui à la folliritacion de Louis VIL fot 
érigée en paroifle fous le titre de l’égliffe de faint Jean- 
Baptifte. Philippe Augtifie en 1189. ratifia les donations 
que Louis VII. fon pere avoit faites aux religieux de Se
bafte établis à Nemours. L’hôtel-Dieu fut enfuite réuni 
à lamenfe desprieur 5t religieux par une bulle du pape 
Clement VII. en 1370. Toutes ces réunions fubfiftent 
encore aujourd'hui.

NEMOURS, maifon ancienne, qui avoit pris fon 
nom de la ville de Nemours,a produit de grands hommes. 
P h i la ffe  de Nemours, 1. du nom, feigneur de Guerche- 
ville, vivoiedans le XII. fiecle fous le regne de Philippe 
Auvufie, 5t fut pere de G aultier IL du nom feigneut 
deNemours, qui vivoic l’an 1214. Celui-Ci fut pere de 
P h il ip p e  II. du nom feigneur de Nemours , chambel
lan de France* qui époufa i°. Marguerite daine d’Afche- 
res : 2°. Flifabetb dame de la Haye 5c de PaflàVarit. De la 
premiere il eut Gaultier IIL feigneur deNemours maré
chal de France en 123 o.5t 1257- mon fans lignée ; Phi
lippe , qui vendit la féigneürie de Nemours au ròi faide 

■ Louis; Jean, feigneur Ae Guercheville, chanoine de 
Noyon 5t de Tours, qui vendit aufll l'an H74. au rdi 
Philippe le Dardi les droits qu’il-avoit fur Nemours ; M- 
bert, chanoine de Paris ; &  Guillaume, qui époufa Agub 
dame du.Moulin. De fa feconde femme, il eut G a u l t ie r  
de Nemours , feigneur d’Afchetes, qui époufa Clemente 

. de Dreux , dont il eut Liane be, femme dé Gu il lanute de 
Precigni, ôc deux autres filles. Depuis, le roi Charles 
VI. érigea Nemours en duché & pairie,5r l’écharigea pour 
d’autres terres avec C h a r l e s  III, dit le Noble , roi de Na
varre , le 19, Juin de l’an 1404. Ce duché retûùma à la 
couronne l’an 142y. & y fut uni jufqu’en '^fii, que le 
roi Louis XL le ceda à Ja c q u e s  d’Armagnac, qui préten- 
doit y avoir quelques droits. Jacques laiiîa Jean , 5c louis, 
morts fans enfansmâles. Ainfi le roi rentra dans ce du
ché, conformément à une claufe des lettres de l’an 1404, 
ce qui avoit été obfervé après la mort de Charles le Noble, 
qui n’eut d’en tans que Blanche, reine de Navarre. P ier r e  
de Rohan , feigneur de Gié, qui avoit époufe Marguerite, 
fille de Jean d’Armagnac , prétendit encore au duché de 
Nemours. Il mourut fans enfans > 5c cette mort termina 
le procès l’an 1 ço7-Le roi Louis XII. ceda Nemours à ion 
neveu, G a st o n  de Foix, qui fut tué à la bataille de Ra
venne l’an 15 i 2. Trois ans après le roi François I. le don
na à J ulien  deMediris, qui avoit époufé Pbiliberte de 
Savoye, tante de ce monarque. Enfuité le même roi ma
riant , l’an 1528. P h il ip p e  de Savoye, fon oncle, comte 
de Genevois, 5cc.avec Charlotte d’Orléans, fille de Louis 
d’Orléans,I. du nom, duc de Longueville, lui fit don de ce 
duché, rachetable de la fomm'e de cent mille livres, dont 
la pofterité rapponécà SAVOYE a joui pendant plus de 
150. ans, Ce duché a pafté depuis à P h il ip p e  de France, 

duc d’Orlcans, St à fa poftérité. * Du Chêne , recherches 
des antiquités des villes de Trance. DuPui, droits du roi. 
Sainte Marthe, bsft, gene al. de France. Guicheno a , biß. 
-de Savoye , .

NEMRA , ville forte de Pakftìne, fur le Jourdain 
dans la tribu de Gad. * Nombres t 32.3.

NEMRIM ruifléau , ou torrent des MoâbiteS qui cou
le dans la mer Morte. * ifaîe , 1 ç , <i.

NEMRGD ou N IM R O D ,filsde Chus, &  petit-
fils

!î
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, F W  étoit robufte » félon l’écriture, Stcoîn- 

&dt Î 2 tr d’ufurpet la puiflance fouveraint fur 
^ - i L m e s .  Ce fut fous reconduite que fe fit le 

r j^ tou r rle Babel, l’an .du monde 1802, 6t 
kJ"“011 “ Mus-Chrift ; car Nemrodi,. commeld mar- 
iJÎ^ScmmtleGenefe, régna à Babykme dans le 

qui de fon nom fut auifi appelle pajfs 
ïïemrod. On a obfervé à l’articled:Afify- _ 

^Nem rod fonda auifi Ninive ce qui- n’empêcha 
^ G érard  Mercator &Langiusn’ayent.cu tortde 

bruire avec Affur ; i’écricurediftingue très-necte- 
kco7  ¿etx  hommes : dans le partage de la terre, 
f  nt ? retiri dans l’Aflyrie r à laquelle il donna fon 

-Neinrody vint enfuite, &  y bâtit quelques vii- 
f “;, nas fans doute le même que Ninus-; car ce 
£  et prince cA fabuleux, ou du moins tout ce qu’on 
* 7  ed faux : mais il pou croît bien être celui que

Rupert, /. *  «  *«;/■
î Jofephe, !■  i- mul- c. 4. &  6. Dr chronique d A-. 

fiâadiK. Euiebe, in cbron. Mercator, in ebron. Pere- 
1 'r. comment, in Gen. ». 64. Bellarmin. Gene- 
Gordon. Abulenfis- Cajetan. Oleafter. Del-Rio. 

Torniel.Salid,Sponde.Bochard. Pbaieg, &c.
' NEMIE> ttoùrf, etoit une deeffe du Fagamlme, à la- 
îiikIIe les anciens Romains avoient bâti un temple hors 
1 la ville de Rome, près de la porte Viminale. Elle 
«¿fidoitaux chants lugubres qu’on avoit accoutumé de 
foe dans les funérailles en l’honneur des morts î 5c ces 
cbanG contenoient les louanges de la perfonne qui ve- 
Doitdemourir, mifesenvers.Usétoientprononcés d’u
ne vois lamentable au fon des flûtes, &  d’autres inftru- 
mCnsi par une femme qui fe louoit pour cela , Ôc qui 
i’wpdioit, dans cette fonction , Prafica. Ce fut Si- 
nBiiide, poète Lyrique , de rifle de Cée , qui in- 
troduifit le premier cette maniere de vers , &  cette fa
çon de les chanter, fl nous en croyons Horace, en fa pre
mie ode du livre IL Ces chants fúnebres s’appelloient 
Krah, du nom de la déeffe, qui y préiidoit, Ovide croit 
q ue cc nom vient du mot grec qui veut dire, der-
m à. cauíeque c’étoic la derniere chofe qu’on chan
tât pour une perfonne ; mais Acron prétend avec a (fez 
de raifembUnce, que Nenia eft un mot fait naturelle
ment pour exprimer le ton trille 5c dolent de ces chan- 
teufes t «d’où vient qu’on trouve encore ce mot en quel
que endroits, pour fignifier toutes fortes de chants def- 
agréables, & même toutes fortes de difeours ineptes ; 
5c faine Jerome l’a employé en ces derniers fens contre 
Rufin.Les ñutes dont on fe fervoitdans les funérailles chez 
les Payons, tant Grecs qüe Romains, fervoient non feu
lement pour accompagner la voix de celle qui chantoit 
leslouaogesdi] mort ; mais encore pour marquer les rems 
où il fallouque les aíEftans fe frappaient la poitrine en li
gne de douleur; carees frappemens de poitrine fefaifoient 
en cadence, au fon des flûtes, félon le rapport de Lucien.
* Feflus. Vairon , de vst. popul. Ram. Cicero, de leg. 1. 
Jâcq, Jean Hofinan, Lex univerfal.

NENNIUS, fouverain de Loégris , fit fils d’ife/i«î roi 
fc Bretons, anciens peuples d’Angleterre, fit paraître 
fon courage dans la guerre qu’il foudnt contre les Ro
main;. Il tua dans une bataille Labienus tribun, 5c def- 
srma Jules-CeQir, qui lui porta neanmoins un coup, dont 
il mourut. Il fur enterré à Londres avec i’épée de Cefar, 
comme il l’a voit ordonné. Ces faits au rotent befoin de 
gataüd, 5c ont tout-à-fait l’air d’être fabuleux. * Picfeus, 
éi'üM.Angl.

NENNIUS ou NENIUS, abbé, Anglois de nation , 
difciple d’Eivuduge, Probus, puis deBeulan, floriffoit 
yoslan é-o. Il fie un livre de l’origine des Breton! 
Mulaires, 5c quelques autres traités , dont Pitfeus &  
tlalEus font mention, dcfcrïptmbus Anglicis,

NENTE ( Ignace del} Florentin , entra dans l’ordre 
£  ̂ Dominique, où il eft mort en odeur de famteté l’an 
1048. Cétoit un homme fort adonné à la vie contem- 
j™ve, fur laquelle il a laiffé plufieurs ouvrages qui ne 
wt gueres connus en France. Ce font de pieufes affec- 
fiom fur la croix, la mort > la refurre&ion de Jefui-Cbrift ;
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furie purgatoire, fur le paradis, ôcc. Ils font écrits en 
italien, une partie a été imprimée, le refte eft manu
scrit , entre.autres un poème intitulé ; la carità dirina. * 
Echard , fcnpt ord. FP, Prsd. tant. 1 .

NEOBULE, fille de Lycambe Thcbain, que fon petc 
avoit promife en mariage au poète Archilochus * mais 
venant à changer de refolucion , 5c fe repentant de fa 
promdTe, il la ref'ufa en mariage : Archiloque, pour s’en 
venger, fit des vers iambes ü picquans contre Lycam
be, que l’on croit qu’jI s’en penaitde defefpoir. N eobu- 
lb eft auifi le nom d’une amie d’Horace, donc il eft 
parlé, Cttr. 3. od. 12. vi ç. * Joan. Jacob, Hofxnan, 
Lexïf. unir.

NEOCESARE’E , ville de la province de Pont, mé
tropole de Cappadoce, eft appellée aujourd’hui N ib r  * 
félon Leunclavius ; Tocata, félon le Noir , &  fut autre
fois nommée-, Hddr’tanoptdis. Elle eft fituée fur le fleuve 
Lycus, que les Turcs appellent cfohlï. Jacques Galfot * 
qui fit imprimer fon voyage de Venife à Conftanrino- 
ple , 1 an 1 éoiï. dit qu’il y avoit près de-là un château 
fitué fur une montagne fort haute, quf n’étoit pas tout- 
à-fait ruiné, où l’on voyoit un tombeau, qu’on difoit 
être du roi de Perfe. Elle Fue e'rigée eu évêché vers 
l’an 240. par Pheilime évêque métropolitain d’Ama- 
th e, qui en. fît faine Grégoire Tbaianaturge premier 
évêque. La ville de Neocefarée fut renverfée l’an 343. 
excepté l’églife. L’évêque, 5: ceux qui fe trouvèrent de
dans, furent feuls préfervés.

C O N C I L E S  D E  -N E O C E S A R  E’ E.

Saint Grégoire Thaumaturge, prélat de Neocefarée, 
aflembla vers l’an 261. un fynode en cette ville. On 
croit qu’on y écrivit une epître contre ceux qui roan- 
geoient des viandes offertes aux idoles. Elle eft rapportée 
dans le droit grec. Vers l’an 313. ou 314. treize des pré
lats qui avoient aflifté au concile d’Ancyre, en célébrè
rent un autre à Neocefarée, où ils firent quatorze canons, 
Gabriel de l'Aubefpine, évêque d’Orléans, a fait de très- 
belles remarques fur les VI. 5c XIL de ces canons. Le I. 
dépofe le prêtre qui fe mariera. Le IL impofe penicence 
à ceux qui fe marient fouvent, non pas pour condamner 
les nôccs ; mais parce que cela fait trop voir d'incontinen
ce. Le VI. eft au fujet des femmes Catechumenes, qui 
font groffes. Le VIL défend, aux prêtres de fe trouver 
aux feftins des féconds mariages. Le XI. ordonne qu’un 
prêtre, qui avant fon ordination, aura commis un péché 
d’impureté, s’il le confeiïè, n'offre point l’Euchariftie , 
mais il exerce feulement les autres minîfteres de fon de
gré. Il ajoute que l’opinion de plufieurs eft que les autres

Gchésfonc effacés par l’ordination. Le XII. eft contre 
i Cliniques; ou ceux qui recevoient le baptême étant 

malades. Nous avons ce concile de l’interprétation de 
Denys le Petit, dans le recueil d’Ifidore Mercator, 5c 
dans les derniereséditions des conciles,

NEOCESARE’E , ville de Syrie , étoit furnommée 
Eupltratejtenne. Les auteurs ecclefiaftiques , 5c les marty
rologes parlent de Paul évêque de cette ville , à qui 
Dîocletien fit couper les mains , Sq brûler les parties qui 
diftinguent le fexe , pour avoir continué d'enfeigner l’é
criture àquelque femmes.

NEOCHABIS, roi d’Egypte , &  pere du &ge Bou
chons. * Athenée , Dipnofopb. L 10.

NEOCLES , philofopne Athénien , frere d’Epicure , 
a écrit de fa feéle. * Diogène Loir ce, L 10. c. 1. Il y a 
un autre N eocies , pcrc de Tbemiftoclcs. * Æhen. 
Variât, btfi. I. 2. c. 12.

N EOCLIDE, rhéteur Athénien, quipiiloitle trefor 
public : Ariftophane l’a joué dans une de fes corne-, 
dies , &  le reprefente comme un chaffieux, &  fujet 
à la pituite, * Ariftoph, Pinto, aü. 3 .feen. 2,

NEOCORES on Nmort, étoient parmi les Payens, 
en Grece , les chefs des autres prêtres. On donnoit àufE 
ce nom aux gardiens des temples , 5c aux villes où il y  
avoit quelques fameux temples, tel qu’étoit celui d’E- 
phefe, confàcré à Diane , dont il eft parlé aux ailes des 
apôtres , c, 10. v. 24. On a encore donné ce nom aux 
empereurs. * Jul, Firmicus, i. 4. Macer, in bïerolexico. 
Ce mot NeocObps a jetté dans l’embarras plufieurs an-
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tiquaires, à l'occafion de l’infcription qu'ils en ont trou
vée fur d’anciennes médaillés. La plupart ont prérendu 
que par ce nam on défignoit la folemmté de quelque nou
velle dédicace du temple.

NEOGENES , ayant ramaffé des troupes avec Ja- 
fon de Pherée , fe rendit maître de la fortereffè des Ac- 
tiaques ; mais comme il exerçoitun pouvoir tyrannique* 
il fur chaiïe par Therippis , Lacedemonien. * Dlodor. 
de Sicil, /. 15. ih oljmp. C. anno quarto.

NEOMAGUS ( Jean ) étoît du pays de Gucldre. Il 
fioriiïotc en 15^7. Il enfeigna les mathématiques dans 
l ’univeriîté de Rottoch. lia  écrit deux livres d’arithme- 
tique. Il a fait des icholies fur divers traités de Bede ; a tra
duit en latin la géographie de Ptolomée, 5t y a joint des 
indices d s pays &  des villes. * Srveertius, page 457.

NEOM ENIE, c’eft-à-dire , neuville Lune ( de Hi.r 
nouveau, &  r»i"i, la  ne, ) ou commencement du mois 
lunaire. Les Juifefont ce jour-la une fête, qui eft mar
quée au livre des nombres, c, 10. & c. 28. Cetoitau 
Sanhédrin ou aux juges de Jerufalem , de déterminer le 
jour de la nouvelle luneparce qu’il étoic de leur jurif- 
diétion de fixer les jours de fêtes. R. Leon de Modcne dit 
que du tems du Sanhédrin , ces juges envoyoienc ordi
nairement deux hommes, qui revenoient les avertir fi- 
tôt qu'ils avoient de'couvert la lune ; &  que fur leur rap
port, üsfaifoient publier que le moisétoii commencé ce 
jour-la ; mais depuis la ruine du temple, ils le font par 
des fuppucations ; &  l'on imprime tous les ans un calen
drier , qui Icurfcrt pour fçavoir les nouvelles & les plei
nes lunes, les quatre laitons de l'année , les fêtes, &  
autres chofes de cette nature. Cette fête répondquclque- 
fois à deux jours ; fçavoir , à la findel’un, &  au com
mencement de l'autre. Pendant ce tems on fait meilleure 
cbere qu’à l’ordinaire ; &  il n’eft point défendu aux hom
mes de travailler, ni de vaquer à leurs affaires ; les fem
mes feulement ont coutume des’abftenir de leur travail. 
Le foir du fabbat, qui fuit le renouvellement de la lune, 
ou un autre foir fui van t , lorfqu’on apperqott le croif- 
fant , tous les Juifs s'alïèmblent, 5c font une pricre à 
Dieu , le nommant créateur des planètes, &  le reftau- 
raceur de la nouvelle lune ; puis fc hauffant vers le ciel, 
ils demandent à Dieu d’être exemts de tous malheurs ; 
&  après avoir Fait mémoire de David, ils fe faluent, fît 
fe féparenc. Pour égaler les années folaires avec celles de 
la lune, lis font un cycle, ou révolution de dix-neuf 
ans. De ces dix-neuf ans, il y eu a fépt de treize mois 
chacun; fl bien que de deux ou de trois ans, l’uneft de trei
ze mois, qu’on appelle M euh h t  , c’eft-à-dire , intercalé. 
Quand cela arrive, l’on compte deux fois le mois Adar : 
de forte qu’il y a alors Adar premier 5c Adar fécond, que 
les Juifs nomment Ve-Adar. * Va) ex, Leon de Modene, ri- 
if  j des 'Juifs, part, 3. C- 2.

NEON , hiftorien du II. fiecle. fous le régné de Marc- 
Aurele , écrivit les àâes du martyre des teints freres , 
Speufippe 5c Meleufippe, que nous avons dans Surius. 
Les critiques croient qu’il avoir écrit en grec, 5c que ce 
qui nous refte, n’eit qu'une traduétion latine. * Baronius, 
rjj annal, Surius, trn. 1 .die îy.Jonuar. &t.

NEOPHYTE, prêtre, 5: moine Grec, qui vîvoic vers 
l ’an 11 90. compote un livre, des malheurs de l’ijle de Cj- 
f>re, pr'tfe par tes Anglais, que l’on trouve dans le 2. T . 
des mnujn. de l’égl, Grecq, par Cotelier : il a faitauifi des 
fermons, &  on en trouve 30. parmi les manuferits de la 
bibliothèque Colberrinc. * Cave , m Cartopb.

NEOPHYTE , eft le nom que l’on donne aux nou
veaux Chrétiens, c'cft-à-dire, à ceux qui ont quitté de
puis peu une religion pour en embraffer une autre- On a 
suffi appelle de ce nom ceux qui étoient nouvellement 
repus dans l’état ecclefiaftiquc, ou dans un ordre reli
gieux. Il vient de Nf,t } mot grec » qui fignifie nouveau , 
&  de 4»™» , qui fignifie plante ; comme qui dîroit nou
vellement plantés dans le champ de l’églife, ou nou
velles plantes. * Macer, in hierolex.

NEOPHON ouNEOPRON, poète Grec, compo
fa diverfes tragédies , 5c étoit ami particulier de Calfif* 
thenes. Alexandre U Grand les fit mourir l’un & l’autre 

.fus la CXIII. olympiade, vers l’an 318. avant J. C. * 
Confultez, Suidas-

NEOPTOLEME, poète tragique, qui ayant eu or-

NEP
dre de Philippe de Macedoine de chanter un air fur Ii 
mariage d’Alexandre & de Cléopâtre , fit fans y penfrr 
des vers qui préfageoient ce qui arriva à Philippe.* Ljo. 
dor, Sicttl. I. tâ. fol. 5^7. Il y a un autre N eoptole- 
b e , homme courageux, qui mourut à l’attaque de la vil
le d’Halicarnaffe. * Diodor. sictd, l, 17.

NEOPTOLEME ,.i u mom de Pyrrhus, fils du fameux 
Achtiles , 5c de Dcidamie, voyez, PYRRHUS.

NEOSTAD ( Corneille ) jurifconfulte , nàquit en 
1549. &  mourut en 1606. Il a écrit, de paü'ts antintt- 
ptïalibus , 5c decijïanes Uellandia. * Meurûus, in Atij, 
Batav. Sweerrius, p. 194.

NEOTICHITES, peuples d’Eolie, dont la ville s’ap. 
pelloit Heoticbe ou Murs-neufs ; Sçepbanus en fait men
tion. Ce font Suffi des peuples de Phocide , de Thrace 
de la Carie 7 5c de la Sarmatie Européenne. * Joan. Jg! 
cob. Hofman. Lextc. finir.

NEPENTHE’S. Il n’y a rien de plus célébré que les 
Nepenthés d’Homere, ni rien de plus inconnu. Toude 
monde en a parlé, 5c perfonne n’a encore pu dire au vrai 
ce que ce pou voit être. Homere dit qu’Helene s’en fer- 
vit pour charmer la mélancolie de fes hôtes, 5c pour leur 
faire oublier leurs chagrins , 5c que c’elt une plante qui 
croiffoit en Egypte. Quelques-uns ont cru que c’ctoit U 
plante, appeïiée Uelemum , du nom d’Helene vraifem- 
blablemenr. En effet, Pline lui attribue la même vertu 
de réjouir, & de diffiper la triftefle, lorfqu’on la prend 
avec du vin. D’autres difentque c’cft {’Oenopie , dont à 
la vérité les effets ne font pas fi merveilleux que ceux 
du Nepenthés d'Homere; mais Euftathe, commentateur 
de ce poète, a remarqué qu’il y avoit de l’hyperbole 
dans la defeription de cette plante, 5c qu’il faut croire 
qu'Homerc a exaggeré fa vertu , lorfqu’il a dit qu’elle 
avoit le pouvoir de rendre les gens infenfibles aux plus 
cruels dépLaifirs, 5c aux acridens les plus tragiques ; juf- 
qu’à faire regarder avec des yeux fecs, la more d'un pere 
ou d’une mère, le meurtre d’un frère, ou celui d’un 
fils extraordinairement chéri. Il y en a qui fe font per- 
fuadés que ce Nepenthés étoic une fiâion ingenieufe 
d’Homere, 5c qui interprétant allégoriquement ce que 
ce poète en die, veulent que ce ne Toit autre chofe que 
les agréables dilcours dont Helene affaifonnoit le vin & 
les mets de la table, & par lefquels elle charmoi c puiffam- 
ment l'ennui de fes hôtes, Plutarque , Athenée, Macro- 
be, Philoftrate, font de ccfentinient. Euftathe même; 
qui ne nie pas qu’on ne pmffetprendre cet endroit d’Ho- 
mere hiftoriquement & à la lettre, préféré neanmoins le 
fens figuré. Mais Theophrafte, Diodore de Sicile, fit 
Juitin martyr, parlent conftammcnt du Nepenthés, 
comme d’une plante qui croît en Egypte ; &  Diodore 
dit que de fon teins, c’cft-à-dire, du tems d’Augufte, 
auquel les Romains faifoient un grand commerce avec 
les Egyptiens , les femmes de Thebes en Egypte fc fer- 
voienr encore de cette plante pour le même effet. Ces 
fortes de plantes font à préfent plus communes parmi 
les Egypnens 5c les peuples Orientaux , que parmi les 
peuples d’Occident. Il eft vrai néanmoins que l’Europe 
en a aüiE quelques-unes, comme la buglofe , La meliile, 
5c le faffran qui ont cette vertu rejouifiânte. L’arec, 
que les Arabes appellent Faufel, infpire unegayetéfi 
excefilve , qu’elle va jufqu’à l’extravagance , 5c qu’elle 
fe change même quelquefois en une efpece de fureur : 
ce qui fait que dans les pays du grand Mogol l'ufage 
n’en eft pas permis à tout le monde. L’herbe appel lée 
Dutroa, fameufe dans l’Amérique, porte une graine af- 
fez fcmblable à celle des melons, qui étant ruife dans 
du vin , caufe une joie infenfé à ceux qui a i prennent, 
accompagnée d’un ris violent &  continuel. Ceci a rap
port à ce que Diodore de Sicile raconte de l’infenfibilité 
prodigieufe de certains Ethiopiens Troglodytes, qui 
demeuroient, dit-on, immobiles à la vue de ceux qui 
les abordoient, &  fans donner le moindre figue qu’ils 
prifient garde à eux. Ils recevoient même les coups & 
les bleflures, fans en témoigner aucune douleur ; ce qui 
pouvoir être l’effet d’une elpéce de Nepenthés , que ces 
infenfibles avoient pris. Comme les voyageurs qui les 
rencontrèrent, ne virent qu’eux fur la côte OÙ ils avoient 
abordé ; ils s’imaginèrent que ceux du pays étoient tous 
faits de cette maniéré. U faut encore remarquer que Ne-
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., «n crée n’cii pas Je nom proprp.de cet-

P®, . mais une épùhete; qui fignifie, remede contre
tep S ^  U douleur j.ainfi ne fçachanc pas-le véritable 
Wrfcft difficile de fçavoir quelle eff cette plante fi 
s0,n ’ -iimiO dont Homere a parlé. Ceux qui entendent 

v^nteeci dans le ïers de çe poète, odtf A

r(, ***** fwWiiJ àrnrtT t»  ,

rdi-klirc^i ràtff U trip£& U dotdettr ,quï appaife 
“ Aaui fiiù oublier tous les maux. * Diflertanon
1 M. périt !fir le *epetltbés en I ri 8 9. ‘
L îJEPHR- f ÏMn ) Ecpflois, inventeur des logarithmes 
J'«ichxn«iquc, vivoiten iri 14 .&  «oitbaronde Mer-

to n  11 Pl,blia d iv e rs  crait^  d c  m a c h e m a ü c lu e  i ca~
2  /fo jj quadrantis minuta conrpojïtus , Rabdolopa > 

Gruger, prxfdt, in praxin trigentmiria. VoiÎus3

" S ekS lIES , facrifices des fêtes des Grecs , furent 
appelles de , fibre, parce qu'on y offrait

 ̂ l’hydromd , & non du vin comme aux autres. Les 
Athénien* laifoient d’ordinaire ce facrifke au Soleil &  à 
la Luire, à la Mémoire , aux Nym phesà l’Aurore 5c à 
Venus, & y brûloieQt toutes fortes de bois , hormis ceux 
(Jdavigûtt du figuier &  du mûrier 5 parce que ces ar- 
bro font 1rs fymboles de l’yvreffç. * Erafme , en fis
dilidci. , , .

»EPHAN, parent de David roi d’Ifraël, etcut un 
trè-d liant homme, qui dans la guerre de ce prince con
tre les Philifiins 1 fut envoyé contr’eux avec un corps 
diurne, où il s’acquit une très-grande réputation. Il 
combattit feul à feul * le plus fort 5c le plus vaillant des 
ennemis, & Je tua ; ce qui jetta une fi grande terreur 
¿msleurarmée, qu’ils prirent la fuite, Ôcilyeneutun 
tris-grand nombre de tués. * Jofephe, dnnquit. hv. VIL 
ifcit. 10.

Ï̂ EPHER-CHERES , -ou NECHEROPHES , dix- 
huitvéme & dernier roi du royaume des Thinites, en 
Egypte, commenta à regner l’an 164.2. avant Jefus- 

régna 28. ans. Sous fon régné, les Libyens 
fc révoltèrent, & la domination des Thinites finit en 
fi perforine, après avoir duré 603, ans. * Manethon 
itad Eeftè.M. Du Pin , bïblïotb. univerf des hifior. prof. 
il y a irn roi des Tanites , qui s’appelle auffi N efhe- 
cheres , qai n’a commencé à regner que l’an 8 8 ri. 
avant kius-Chnit. On a dit ailleurs que les dyna- 
fties d’Egypte croient quelque ebofe de fort incer
tain.

NEPHES-OGLI ; ce nom fignifie parmi les Turcs , 
jdsiu s, Efjrrit, & on le donne à certaines gens qui naif- 
fentd’unc façon extraordinaire, je veux dire, d’une mè
re prétendue vierge, Il y a , dif-on , de certaines filles 
Turques, qui fe tiennent dans certains lieux à l’écart, 
où clin ne voient aucun homme. Elles ne vont aux 
Mofquées que rarement : 5c lorfqu’elles y vont , elles 
ydemnirent depuis neuf heures du foir jufqu’A minuit ; 

ĵoignent à leurs prières tant de contorfions, de corps 
Atanrdc cris, qu’elles épuifent toutes leurs forces ; 5c 
qu’il leur arrive fouvent de tomber par terre évanouies. 
S elles fc {entent groffes depuis ce tems-la , clics difent 
qu’elles le font par la grâce du S. Efpric, &  c’efl pour 
edaque les enfans donc elles accouchent, font appelles 
b’fits-ofii. Ils font confiderés comqqc des gens qui ont 
kdon des miracles. Si tout cela eft vrai , ç’eft.une grof- 
fiere imitation de la naiffance de J. C. 5c fi cela n’efl pas 
™ , & quC ceux qui le débitent l’ayent inventé pour 
kmoquer de cette naiffance mirapyleufe du Sauveur, 
us ont perdu leur peine ; car tous ces contes faits en l’air 
b Infirment en aucune maniéré la vérité de l’hiftoîre de 
1 Evangile. + Georgiewitz , t , i .  Sepicmcaftrenfis, demo- 
™*J ^̂ carm , pag. 47. apud Hottinger, biftor. Orient. 
H’ 2py

n e p h t a r .
MErHREUS, roi d’Egypte, appelle par lesLacede- 

ŵnims pour leur fecours, parce qu’ils avoient envoyé 
«gclifiiiî en Afie, contre Artaxérxés. Nephreus fournit 
rulnjttCî e CCJlt P6“ 15 navires, &  une grande quantité 

”  ’ laquelle ayant abordé à Rhodes, qui s’écoic dé- 
T m e v.
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ja déclarée pour les Perfçs, fùtprifepar Conon. *Diodor. Sieul. l. 14.

NEPHTALI = fixiéme fils de Jacob ; dont lamerenom- 
mcc Bdld. etoic icrv£intc de RjtchtL s nâquic vers Téui 2290 
du monde 1745. avant J. C. & donna fon nom à une 
des tnbus.d’Ifraél, qui eut fon partage vers la mer de 
Galilée. * Genefe , t. 30,

. NEPHTALI- ASCHENASI, Allemand , rabbin, l,a- 
bîtant de Saphet dans la Galilée, a écrit des fermons 
pour les fêces, imprimés à Venife l’an 159. .̂ fous le ti
tre imrs fipber , ou difioms éloquent. Il y a fous ce titre un 
autre livre , fait par R. Abfalon JVbzrach , imprimé k 
Lublin , qui eft un commentaire fur la lqi, qu plûcôr un 
ouvrage de grammaire. * Battolocci, biùlmh. Tab. Bafna- 
ge, biß. de*' Juifs , depuis. Jefus-Chriit, jnfqu’à prefent to
me 7. ou l’édition que M. Du Pin en a donnée avec des 
changement

NEPHTHAR., qui fignifie purification, efi; le nom 
que le prophète Néhemie donna au. lieu cù il trouva le 
feu facré , que les Juifs y avoient caché lorfqu ils furent 
menés captifs en Babyione, 5î le peuple continua à lui 
donner ce nom. Il eft près de la Pifcinc probatique ; il y 
en a même qui croient que c’eil cette Pifcinc qu’Arta- 
xerxés fit entourer de murailles , &  qu’il fonda un reve
nu pour avoir foin des pauvres qui iraient s’y réfugier, * 
II. Macbab. r. 3 ri.

N EPH TOA, fontaine près de Jerufalem,. Quelques- 
uns croient que c’eft celle où les facrificateurs des Juifs 
cachèrent le feu facré, qmradUs furent tranfponés en Ba
byione. * Jnfué, XV. 9. XVHL 15.

NEPHTUIM , fils dç.Mefratm., duquel efl; forti un 
peuple qui a habité l’Egypte inferieure. * Genefe, 10. 1 
Sanfon.

NEPI, Nepet ou Nepita, ville de l’état de l'Eglife dans 
la province du patrimoine, fur le ruiffeau du Pozzolo , 
avec un évêché qui ne releve que du faint Siege ; mais 
qui fut uni à celui dçSutri dèsl’au 1436. par lçpape Eu
gene IV. La ville eft petite , pris du chemin de Rome à 
Viterbe. * Jac- Joan. tfofman , Iexicmt. univ.

NEPOS ( Cornelius ) hiitorien Latin , fiorifibit du 
tems de Jule Cefar, & vécut 3 félon Saint Jerome , juf- 
qu’à la fixiéme année de l’empire d’Augufte, c’efl-à-dire, 
vers l’an 71 ri. de Rome- Il .étoit d’Hollilic , petit bourg 
du territoire de Verarme , dans la Gaule CiTalpine. 
Aufone veut neanmoins qu’il foi.t né dans les Gaules 
5c ce fenriment peut être vrai, pourvu que par le nom 
de Gaule on entende la Gaule Çifalpine, qui eft m 
Italie. Ciccron 5: Atricus furent des amis de Cor
nelius Ncpos 1 qui écrivit les vies des hiftoriens Grecs, 
puifqu’il en fait lui-même mention en celle de Dion , par
lant de Phililtus. Ce qu’il dit dans celles de Ça ton & d’An* 
nibat, témoigne aufli qu’tl avoit écrit les vies des capi
taines 5c des hiftoriens Latins. Il avoir laiffé d’autres ou
vrages qui font perdus ; &  nous n’avons plus de lui que 
les vies des plus Ëluftres generaux d’armée Grecs 5c Ro
mains ,-que te malheur du tems lui a voulu dérober, pour 
en attribuer la gloire à Æmilius Probus dans le quatnéme 
fiecle. On dît que ce dernier trouvant ce Jivre de Ncpos, 
dont on ne fe fouvenoic plus, le fit publier fous fan nom, 
pour s’infinuer dans les bonnes grâces de Theodofe ; mais 
Ja fuite des tems a fait connoître cette fupercherie, quoi
que pluficurs fçavans perfonnages ayent confondu ces 
deux auteurs. Cornelius Nepos a vécu jufqu’à la fixiéme 
annéed'Auguile. On a unebelletrad.franç.defês vies des 
capitaines, par M- leGrasdel’Orat. à Paris 1729- * Saint 
Jerome, in ebron. Pline, L 3. c. 18. Catulle, epifi, 1. 
Anfone, epifi. 24/ Aulu-Geile , /. 7. c. 18. Charifius, I. 
1. Voffius, de btfi. Int. /. 1.

NEPOS, évêque d’Egypte, qui vivoit dans le JII, fîe- 
cle, vers l’an 154. embrafia l’erreur des Mdleoaires 3 ^  
foucinc qu’après le jugetuent univerfel, les predefhnés 
demeureraient fur la terre, où ils jouiraient de toutes 
fortes de delices du corps 5c de l’efprit. 11. fondoit cette 
rêverie fur un pafiâge de l’apocalypfe mal entendu ,.CQtU‘ 
me avoir fait apias , faint Irenée, 5c plufieursperes, N?‘  
pos étoit d’ailleurs recommandable par fa fcience ,_5c 
avoir même compçfé beaucoup d’hymnes pour 1 çglifê. 
Denys d’Alexandrie, qui lui rend ce .témoignage , I?- 
futa fon opinion par écrit, & de vive voix d?os une con-
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ferenCe, où il répondit fi bien à un livre , dont les dé- 
fenfeurs de cette impureté faifoient leur boucliet, qu'un 
des principaux , nommé Ceratton, changea de fendaient 
fit fur imité par plufieurs autres, Nepos etoit mort alors. + 
Eufebe, i. b'tft.c. ip .7. S. Jérôme , praf. i»ifdu Baro 
nius 3 c, 2 <>4. D. Ceillier , biftoire des tu t e u r s  fuir* & 
eccl.Ui.

NEPOS ( Julius ) fils de Nepifien , fit d’une fœur de 
Marcellin Patrice, ôta l'empire à Glyccrius l’an 474. fiç 
fe fit dedarer augulfe à Raveünc* Orcfte l’obligea de 
quitter l’Italie l'an 475. Il fe rerira dans une de fes mal
iens près de Salone en Dalmarie, où il fut attàffîné l’an 
480. par deux de fes gens fubornés par GJycerius. * Jor- 
nandez , in ebron. Caflidore. Evagre , &c.

NEPOTIEN ( Flavius Popilius } fils d'Eutropte, faeur 
de Conftantm le Grand ; apres la mort de l’empereur 
Confiant, il prit par le droit du fang la quali té d’empereur 
à Rome , le 3, Juin de l’an 550. dans le même teins que 
Magnence ulurpoit la même puittànce dans les Gaules. 
Nepotien ne jouit de ce titre que xç. jours, aubouedef- 
qucls Anicet, prévôt de la ville , gagné par Magnence , 
lui ôta le diadème & la vie , le 28. jour du meme mois. 
* Zofime 3 lé, 2, Viétor , in epift. h t fier, Socrate, 
iib. 2. &c.

N EPOTIEN , prêtre Italien , ami de faint Jérôme, 
fut élevé par fon oncle Heüodore, évêque d’AIti no , qui 
lui conféra tes ordres facrés. Saint Jérôme lui a écrit une 
lettre fur les devoirs des clercs, que Ncporien pratiquoit 
avec un zele &  une exaéb'cudc furprenanre. Il mourut 
fort jeune vers la fin du IV. fiede. On fait mémoire de lui 
dans le martyrologe au 11. dejMai, * S. Micron y m. epift. 
àd Nepat.

NEPTUNALES , fêtes des Romains, qu’ils cele- 
broient au mois de Juillet en l’honneur de Neptune, dieu 
de la mer. * Tertiillien , l. 2. SpeHae. c. 6.

§3 * Ces jeux porcoicnc suffi les noms des autres dieux 
fit déettès, Us s’appelloient Magdenfes fie Jpollinares, com
me auffi Ccredes fie Neptundes, Latiares fie $ lardes, fit fe 
celebroient en commun. On en trouve quelque ebofe 
dans un vieux marbre, dont le fragment eft conçu en 
ces-termes -: Flavie. Q. F. fditîi. Omjugt cbmjftma. L. Pu- 
llic'ms, Udictis. dec. orti.ftbi.pofuit. qnam, tsfe extruxït. die. 
Neptundimum. Parentibns. Spor..̂ ., ùini. aividerentur , & 
decur. XXVÎU.Jtve..... Centeni. quinquageni. V. foliti, arcam 
Vublumum. TUviani, ¿r Italïct. filiorum. &c. arcam. in. 
qua. peJtîA. eft. ïUvia, [dut arts. uxor. ejus. rofis. du XV. fa- 
erificent. * Thom. Dempfier. Paraltp. in Jorn. Rofin. att- 
tiq. Roman. I. 4. c. ï i . Les Neptunalcs, ou les fèces de 
Neptune , comme les appelle Varron , tomboient au 10. 
des calendes d’Août.* Rofin , au chapitre déjà cité. Var- 

. ro , de ling. Ut. L y, Voifius, de idoloUma , ç. 
cap. 15.

NEFTUNE, dieu de la mer, fils de Saturne &  d’Ops, 
&  frere de Jupiter &  dePluton. On prétend que fa mere 
le cacha auffi-tôc qu’il fut venu au monde , afin de le 
de'rober à la fureur de Saturne -, qu’etlc le mit dans une 
bergerie„ &  le confia aux bergers ; qu’elle fubfiirua en 
fa place une bête dont elle fuppofa être accouchée. 
Quand Neptune fut devenu grand , il époufa Amphi- 
trie, & eut diverfes concubines , dont U eut plufieurs 
enfans. On dit qu’ayant été chatte du ciel avec Apollon, , 
pour avoir confpiré contre Jupiter, il bâtit les murailles 
de Troye, &  punit Laomcdori, roi de Phrygie, qui 
lui refufoit fon lalaîre. Il eut différend avec Minerve, & 
lui difputa l’honneur de donner le nom à la ville d’Athe- 
-ries , où il fit naître un cheval d’un coup de trident, 
C ’eft pour cette raifon que les anciens lui facrifioient cet 
animal, fie que les Romains avoieflt inftitué les jeux Cir- 
éènfes , où l’on fai Toit des courfes de chevaux en l’honneur 

.-de Neptune, félon quelques auteurs. Ce dieu , que l’on 
nomme en grec tr & tt fà , avoir été un ancien pirate, qui 
s’étoit rendu fi redoutable fur la mer, qu’il en eut l’em
pire pendant fa vie parmi les Grecs; &  qu’apresfa mort 
on Crut qu’il en droit devenu le dieu, fie qu’il dépendoit 
de lui de la troubler quand il vouloir. Pofedom, en langue 
phénicienne, dont on fe fervoir alors dansla Grèce, ligni
fie Srifettr de vaijfeaux. * Hygin , infab. Ovide-, metam. 
Carcan, de imag. deor. &c.

Neptune a eu plufieurs furnoms- Il étoit honoré à
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Athènes , Tons le nom 1/ d’Afphalée , Aîfiîaieus, du 
grec^tf4^Hüf. afin de procurer lafurete' ¿¡npixtt à̂ 'Ccut 
qui croient fur mer. Neptune étoit le premier fie le plUï 
ancien patron de la ville d’Athenes, ainfi qu’on le voit 
dans Ariftophane. Il avoir autti un temple à ïenarc(0d , 
les poètes difent qu’il faifoit repofer fes chevaux marins.
* Voyez. Stace, Tbd>, L 1. Corn. Nepos , c. 4. jar Parfu
mas , & les remarques des critiques fur cet endroit. II. Con- 
sus, parce qu’il donnoic de bons avis. Il étoit particuliè
rement honoré à Rome fous cectc qualité. Les Romains 
prétendoient entr’autres, qu’il avoit donné coofcil à Ro- 
mulus de faire l’enlevcmcnt des Sabines. Uavoitaufii 
à Rome un autel foûcerrain , proche le grand cirque, 
on lui faiioit des facrifices aux fêtes contuales. * Dio- 
dore deSici/f, /. 6.C. iq. Plut. Dionyf. /. 2. &c. III, 
Il étoit furnommé D a g o n  par les Philiffins, du mot 
hébreu Dag , qui lignifie un poijfon. IV. Il étoit fur- 
nommé E n n o sig e 'e  , du grec R̂ tdytuas , qui fignifie, 
frappant U terre, * Juveuai, fat. 10. y. 1S2. a employé 
cet épithete,

Jpfam compediùui qui vinxerat Etinojtgaum.

V. Equesxer , ou Hirtius, du grec twt VEcuyer ; parce 
qu’il eft le premier qui a trouvé l’art de dompter les che
vaux , ainfi que Diodore de Sicile le raconte à l’endroit 
déjà cité. Il étoit auifi fort honoré des Romains fous cette 
qualité. C ’eft pour cçla que dans les jeux du cirque, corn 
iacrés à Neptune, la pompe 5c la magnificence des che
vaux étoit grande, & les courfes qui s'y faifoicm étoient 
rrès-edebres fit fort frequentes.* Godwin, Anthol. R. VL 
N ataxitius : il eut un temple à Lacedemone fous ce 
nom , parce qu’il prefidoit, dit-on , à la nai(Tance des 
hommes , que Neprune augmente & fait croître par les 
eaux. VII. Redux : dans quelques anciennes mcdailles, 
on en voit une de l'empereur Vefpafien , dans laquelle 
Neptune rient de fa main droite un dauphin, fit de la gau
che un trident, avec cette infeription : Ihp. T . V esp. 
A u g . N e f t . R e d . * Joan. Rofin , anüq. Rom. I. 2. c. 1 p 
Neptune avoit un temple à Rome, dans le neuvième 
quartier de la ville, &  une petite chapelle, * Publius 
Viéior, VIII. Sa t i v u s , honoré fus ce nom parmi les 
Grecs. * Plutarque, Sympofiac. L q. Problème 3. IX. Se
co n d  J u t it e x  , ainfi nommé par les nymphes dans 
Claudien , Nttpt. Bonmi, p. 17ÎÎ. Voyez, auffi Stace, Acbü- 
ieid. L 1 , y. 48 , X. S isic h to n  3 du grec , du mot
Via, quatw, concutïo , frapper , & U terre ; comme 
qui diroit, terra conquajfator , qui ébranle la terre ; parce 
que dans les tremblemens de terre , il paroît d’ordinaire 
en certains endroits une grande abondance d’eau. XI. 
L’on voit auffi le uom de T e it o n  donné à Neprune, 
Comme dans Lycophron, & dans Aétius, ancien poète, 
cité par Cicéron , de Nat, Deor. I. 2.* Jac. Jean Hofmaji, 
Ltxicon ttniverfde.

NER 3 étoit oncle de Saiil premier roi d’Ifraél, & pere 
d’Abner general de l’armée de ce prince. * L  Rois, 14. 50. 
Abiel pere de Cis, fit grand-pçre de Saül, s’appelloit auiH 
Ner, * Paralip. 3,33.

NER A, nyiere de l’état del’églife en Italie , qui a fe, 
fource dans la marche d'Anconc, près du bourg de Ville, 
traverfe Je duché deSpolete, où elle baigne Terni fit Nar- 
n i, 6c va fe décharger dans le Tibre , vis-à-vis d’Orta.
* Ma ci, diétion.

NERA : c’eft une des illcs de Banda , lefquclles on 
met entre les Molucques prifes en general. Elle eft au 
nord de celle de Banda dans l'Océan Oriental, On y 
voit les villes de Nera Sa de Labetack , &  les Hollan- 
dois y ont le fort de Naffau fie ie Belgique, * Mari, ¿if- 
tiouaire,

NERAC , ville de France dans la Guienne, capitale 
du duché d’Albret, eft firuée fur la riviere de la Baize, 
qui la divife en deux panies ; dit le Grand & le petit Ne- 
rac , environ à trois lieues au defloùs de Condom , Sc k 
deux delà Garonne. Les fires d’Albret y firent autrefois 
bâtir un château , où il y avoit de beaux jardins. Le roi 
Henri IV. lorfqu’îl n’étoit que roi de Navarre , demeura' 
allez long-tems à Nerac, où l’on plaça la chambre de 
l’édit. Ou l’en ôta fous le roi Louis.XIII. parce que les 
babitans de cette ville , qüi étoient Huguenots, avoient
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i |, m-olte de leur parti. La rdne Catherine de 

¡“E i l  unC conférence à Nerac avec le rot de Navar- 
™ & v conclut un traite avec les Huguenots. Les 

rïl *?.i " T  Ncrac furent rafées dans les dernieres gucr- 
* Baudrand. SanÎon.

"Æ rATIANUS PESCENNIUS, illuilre Romain , 
r ^  mort avec fes deux freres refias &  Aurehen, fans 
^ é tc  entenduB, par l’ordre de l'empereur Severe. * 
îr wtianus, dans U vie de cei empereur, c. 13.

ucn ATfUS ( Lucius ) Romain , eft fameux dans l’bi- 
. |e mauvais ufage qu’il fai foie de fes richeffes. Il 
SOlm ician ÿis qu'avec un efclave qui porcoiu une 
wrfe pleine d’argent. Lorfqu’il.rencontrai quelqu’un 
J^diocre condition , il ne manquoit pas de lui donner 
* ¡% e[ & iui feifoic fatisfàérion en lui donnant vinge- 
. f0|S) qui étoit ta fomme ordonnée par les toix des 

tables pour la réparation de cet affront. Les.meil- 
¡¡¡¡3 édidom d’Aulu-Gelle, nomment cet homme Vera- 

Je non Keranus.
NERATIÜSPRISCUS, ancien jurifconfulte, vivoit 

l’aa 110. fous Trajan, qui eut beaucoup de confide- 
rtdoQPtmi’lui, & Voulut même le nommer fon fucceifeur 
. pçmpùc. U fit divers ouvrages | comme Membranarum 
î,f ffLsé- IlUefponf. F, efift. IF. E. FlmtioX. régal or. 
ry ifütftlisl. &(. qui font cités dans les livres des Pan- 

AulU'Gelle fait mencioa de cet auteur en par
lât du ^  des noces, qu'il avoir publie. * Rudlius, in 
it,jati{t. Atilo-Gdle, L 4. c. 4. neS. attic, Gefner, in bi-

N̂ERAÜLT { Simon J religieux de l'ordre de Paint 
Dominique, & doétcur en rhéologie, né à Bourges, n’eft 
connu que par un traité de la pefte qu’il publia à Poiriers 
fan ijjo. En voici le titre : Le fiagkede pefie, traitant des 
f e  aiintfis de pefie : des caufesprovocaüves d’tcelle : 
¡a wfjeus ptar empêcher fes effets ¿r malices par voie nata- 
ftlii (j fpkistulle : de fa dilatation, & du pouvoir quelle a 
fiuftSir. Cet ouvrage, très-important dansletems où il 
parut, ¿devenu rare. * Echard , fcrïpt. ord. FF, Prad.
m, i.

"ÎSÎERE'E, Üereas, dieu marin , fils de l’Ocran , &rie 
Theffi.époufa fa feeur Doris, & en eut cinquante filles, 
qu’on nomme ordinairement Us Nymphes Nereïdes, dont 
JespoetiJparlentfouvent.*Homère, /. 6. Ijiad. Orphée, 
¿s im  Smid.

NERE'Ê & ACHILLE’E ( faints ) martyrs â Terra- 
dne, dam le teins de la perfecucion de T  rajan , avoient 
11:1 culte bien établi dans l’églife Romaine dès.le tems 
de hint Grégoire te Grand , qui prononça dans leur 
fglife une homélie le jour de leur fête. Cette églifc ayant, 
né ruinée, fut rétablie fous le pontificat du pape Cle- 
meut VIII, par Baronius , cardinal de ce titre, qui y fit 
rétablir U itation. Quelques auteurs croient que c’eft 
ce Nerée que faine Paul falue dans fon épître aux Ro
mains, r, ii. p. 15. L e  ailes du martyre de ces Saints 
n’out pas grande autorité, On fait leur fête au 12. de 
Maj.*DeTillemoat, item. ecd. tenu IF. Baillet, vies 
des Siisn.

NEREGEL, nom de deux generaux de l’armée de 
Nabnchodonofor, qui fe trouvèrent au fiegc& à laprife 
•h Jeruhlîm, l’a nuée onzième du régné de Sedecias roi de 
Jttla, * famïe, î y. 3.

NERGAL , idole des Samaritains, étoit reprefentée 
liffi la figure d’un coq „ce qui écoic le fymbole du foleil. 
Cette idolAcrie avoit été introduite dans la Samarie par les 
Caihétüs, peuples originaires de Perfe , où l'on adoroit 
ltblnl & le feu. Nergal, en langue famaritaine, fignifie 
»y  ̂Kircher, Oedipus Ægypüacus, T. J.

NEM, pere de Sahttbtel, &  l 'un des ancêtres de Jefus- 
Chrifl félon la chair. C ’efl peut-être le même que Joachim 
^.^onias^qui le peuple, ditPhilon, donna le nom, 
qui fignifie mu flambeau, pendantla captivité de Babylo- 
ik, iorfqu’Evilmerodach commença à les traiter honora- 
«Bnent.*S.ijw. 3, 27.

NERl [Thomas] d’uneancïenne&illuflrefamillede 
w t̂e, entra fort jeune dans l'ordre de faint, Domini

que 1 ou il brilla par la fainteté de fa vie, .& par fon élo- 
qafncc dans la chaire. On dit qu’il fut fouvenc prieur 
msles marions de la province de Rome, &  qu'il eut la 

des épidçs L Peroufe ; à quoi on ajoute que rien
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n etoit plus charmant que fa converfauon. Il publia l’an ' 
1564. à Florence, l’apologie de Jerôme Savon a rôle : Apo- 
logta in diffefa délia dettrina difrà Gers lama Savoriiircla , & 
la vie de la B. Catherine Ricci, qu’il avoit connue très- 
paniculierement. Il mourut à Peroufe le Août j eoS. 
aînfî que l’a écrit Razzi. Poccianri, &  Aîcamura, qui ont 
placé fa mort à l’an 15 67. fe font trompés. * Echard 
feript, ord, FF. Prad. tenu 2. *

NERI ( Emmanuel ) Jefuite, Piémontois, étoic facri- 
flain du college de Colovar, lorfque Moyfe Szekeli, fut 
reçu dans cette ville en réoj. par les magiftrats, à con
dition qu’il leur abandonnerai les Jefuites. Moyfe qui 
étoit Arien comme eux, accepta la condition, & dès 
qu’il fut entré dans la ville j les Ariens de fon armée mêlés 
avec ceux de la ville, s’aJIerent jeeter en armes fur le colle
ge &  L’églife des Jefuites; ils y commirent mille impiétés , 
accompagnées de blafphêmes contre Jefus-Chrift, contre 
fa fainte Mere, contre [es Saints; & comme ilsprcnoient 
le faint Ciboire pour en profaner les hoiries, le pere J 
Ncri s’étant jette armé d'un faim zele au milieu d’eux 
pour les en empêcher, ils le maiTacrerent, 6c le laiiïc- 
rent étendu mort parmi les hoiries confacrées, donr ils 
avoient jonché le pavé. Il étoit alors âgé de 28. ans.
* Maimbourg, b'tfiotre de l’Arianïfw* Æegambe, tuons, 
illufires.

N ER I, ( Saint Philippe de ) fondateur de la congréga
tion des prêtres de l’Oratoire eu Italie, né à Florence le 
2 3. Juillet r ç 15. étoic fils de François de Neri, 6c de Lu
crèce de Soldi. On l’envoya chez un de fes oncles , mar
chand à faincGermain, ville du royaume de Naples, pouf 
s'inftruire dans les affaires du négoce ; mais Dieu, qui le 
deflinoit à un commerce fpirituel, lui infpira d’autres 
penfées. Il vint à Rome, il y étudia , &  à. l’âge de 3 8. 
ans, il fe fit prêtre par ordre de fon confefTeur. Son atta
chement à l’oraifon étoit incroyable ; car il paifoit des 
quarante heures de fuite en médication, &  n'en fortoit 
que pour travailler au bien des peuples. Le foin qu’il eut 
ae vivre en communauté avec de fages& vertueux eccle- 
Îiàftiques, donna commencement à ta célébré congréga
tion de l’Oratoire, dont l’écabliiTcmenc a été lî utile à l’é
glife. C ’eft lui qui porta le cardinal Baronius, qui étoit 
entré dans cctrc congrégation, à écrire les annales cccle- 
fiaftiques. Philippe mourut âgé de 80. ans, le jour de la 
Fête-Dieu, l’an r 595.6: fut canonifé par le pape Grégaire 
XV, l’an 162 2, * Sponde &  Raynaldi, îh annal, Antoine 
Galon, en fd vie. Tcifiier, éloges des bammes illufires. De 
Thou , fitrt. 3. Sa vie, par Jacques Bacd, & par Jcrômc 
Barnabe.

NERICIE , province du royaume de Suede, dans la 
Suevonie, ou Suède propre, eft fituée entre la Weftma- 
nie, la Sudermanie, 6c la Gothie. Orebo en eft la ville 
capitale : les autres font, Linnciberg , Carelskrog, 6tc.
* Sanfon. Baudrand.
' NERIGLISSOR, roi de Babylone, eft le même qui 
eft appellé Bakhafar dans Daniel, qui marque la troifiéme 
année de fon régné, Berofe cité par Jofephe, cont- Apiott- 
le fait gendre de Nabuchodonofor, beau-frere d'Evilmc- 
rodach, 6c pere de Laborofqarchodc , ou Balthafar ; ce 
qui eft contraire non-feulement au canon de Ptoloméc, 
mais à la prophétie de Jeremie , cb. 27, v, 7. fuivant lar

Siuelle les pays conquis par Nabuchodonofor ont du être 
oûmis à lui, à fon fils ôc au fils de fon fils. Fuyez. ASSY

RIE.
NERIGLISSOR , roi de Babylone, avoir époufé la 

foeur d’Evilmerodach , qu’il dépouilla du feeptre & de. 
la vie, l’an du monde 3442. 6c 558. avant Jefus-Chrift. 
Il régna quatre ans , 6c eut pour fucceflêur Laboro- 
foarenodus fon fils. * Jofephe , contra Appim. U (Ter, in 
annal.

NERIUS , duc d’Athenes , après Antoine AcdaiolÎ,’ 
fils naturel de Rainier Acciaioli, Génois, qui fut chaffô 
par Chalcondylas. Son frété AntoineNeriuslùifucceda, 
après lequel un autre Ncrius gouverna , Antoine laifïânt 
-un enfant fous la tutelle de fa mere. La mere éprife d’a
mour pour un certain noble Vénitien, fils de Pierre Pal- 
merius, gouverneur deNapoli, dite aujourd’hui Napelt 
de Remanie, l’engagea à faire divorce avec fa femme, en 
lui promettant ae l’époufer alors, 6c de lui donner la 
principauté d’Athçnes, Cela cauiâ de grands troubles 6c

H h ri j
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plufieurs rrieurtres, parce que Francus Acci aioli , cou-- 
fin du jeune pupille , prétendoitau droit delatutclje, & 
du gouvernement de la ville d’AtheneS. Francus fe trou
vant le plus Fort, chaffa le Vénitien , & obtint vers Tin 
14,51. de Mahomet II, fils d’Amurat II, le titre de duc. 
Mais le grand feigneur étant depuis informé que ce nou
veau duc entretenoir des intelligences fccretes avec le prin
ce de Bœode, envoya contre lui Omarc, gouverneur de 
Theflalic , qui s'étant emparé d’AtheneS, mitunegar- 
nifon dans la citadelle , &  depuis ce tems , cette ville 
eft reliée au pouvoir des Turcs * Chakondilas,L ç.pag. 
2519. 300. Franc. Roflcus, Atcb&ol. Attil, &(.

NERMOUSTIER ou NOIRM OUSTIER, petite 
ifledela merde Gafcogne ,Gtuée fur les côtes de Bretagne 
éic du Poitou, duquel elle dépend. Il y a un bourg avec 
un monaltcrc , dont les moines font habillés de noir, ce 
qui a donné lieu d’appeller Pille Nermoufiter, c’eft-à-dirc, 
Motutffere noir. * Mari, diâion.

N ÉRO, lieu fort agréable proche de la ville d’Antio
che en Syrie, Foyer. DAPHNE’.

NERON (Domitius) empereur, croit fils de Caîtts 
Dmitius Hnobarbus, & d'Agrippine, fille de Germamcus. 
Cette princefTe ayant époufe l’empereur Claude fon on
cle , fit fi bien que ce prince adopta Néron dans la famil
le : ce qui lui ouvrit le chemin à la fouveraincté , au pré
judice de Britannicus, fils de Claude. Elle fit même cm- 
poifonner l’empereur, pour prévenir les retours de ten- 
d relie qu’il fentoit pour Britannicus, & la relolution où il 
croît de lui rendre juitice , en le nommant fon fucceffeur. 
Néron prit les rênes de l'empire à 18. ans, le 1 3, Oétobre 
de Pan 54. de Pere Chrétienne, fous l’autorité d’Agrippi
ne , & défera quelque tems aux façes confiais de Burrhus 
&  de Seneque, dont l’un avoir été fort gouverneur , & 
l’autre fon précepteur. Au commcncementdefon règne, 
il proteita qu’il vouloir imiter Auguftc, & ne lailfa paifer 
aucune occafion de témoigner fa libéralité & faclemence. 
Il foulagca le peuple par la fupprefiion , ou par la dimi
nution des impôts , &  fit de grandes libéralités. Un jour 
qu’on lui prefenta à figner la fentcncc d’un homme con
damné à oiorc : 'je voudrois, dit-il, nefc avoir fus écrire. Le 
fenat lui rendant grâces de fa juite adminiftrarion , il ré
pondit avec une grande mod cilié : Il en fera tems larfqueje 
l’aurai mérité. Enfin pendant les cinq premières années de 
fon empire, il gouverna en très-bon prince ; mais depuis il 

. s'abandonna à des de Ford res honteux, & à des crimes hor
ribles. Il momoiefur le theatre avec les comédiens, ou 
pour chanter, oapour réciter des vers, & quelquefois en ' 
habit de fille. 11 fefaifoit porter au milieu d’une troupe de 
jeunes débauchés , dont il époufoit celui qu’il jugeoie 
Je plus digne de fes abominables ..faveurs, comme ce 
Eporus qu’il tînt en fa maifon en qualité de femme : fur 
quoi quelqu’un dit allez plaifamment : Qjje le monde eût 
été Itienbcuïcux , Jifoupere Dmitius eut eu une telle femme. 
Pour comble d’impudicité , il inventa même une forte 
de volupté tout-à-fait monftrueufe ; car s’étant couvert 
de la peau d’une bête , il fortoit de fa cage , 6c fe jettoit 
fur des hommes & des femmes qu’il fiùfoit attacher tout 
nuds à un poteau, puis ayant aflbuvi fa brutalité abomi- 
pahle , il fe proltituoic à Doryphore fon affranchi. Sa 
erüauté n’étoit, pas moins grande, t̂ ue fes infamies étoienc 
détectables. Après avoir commence fes meurt resdomefti- 
qües par l’cftipoifounement de Britannicus, il fit mourir 
iamcre l’an de Jefus-Chrift ; ta femme Oéfavie, l’an 
61. Si tua Poppée qu’il avoitépoufée, &qui étoitgroffe, 
d'un coup de pied , l’an ¿4. Seneque ne put échapper à 
fa cruauté , &  fut obligé de fe faire ouvrir les veî- 
neSi Ncron fouhaitoit brutalement que tout le gen
re humain n’eût qu’une tête , pour avoir le plaifir 
de la couper. Pour avoir la gloire de rebâtir Rome , 
ék- de lui faire porteï fon nom , il y mit le feu l’an 

comme s’il eût voulu ajouter l’infulte à une fi épou
vantable cruauté, il monta fur une tour, &  s’habilla en 
coÉâedlen, il chanta un poème fur l’embrafement de 
Troyei L’incendie dura fix jours; &  de quatorze quar
tiers de lé ville , quatre feulement demeurèrent entiers. 
Pour fe décharger de la haine que lui acriroit une fi épou
vantable aûron , il la rejetta furies Chrétiens, & com
mença la première perfécuti on contr’eux. Il ne fe con
tenta pas de1 les pourfuivre'dans Rome, il fit publier des
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édits rigoureux.conrr’cux : de forte que par-tout ils fc yg 
rent expofésau danger de perdre leur liberté, leurs biens 
&  leur vie. Il entreprit deux voyages à Alexandrie 5; 
en Achaïe ; mais il ne fie que le dernier en l’année 66. & 
ce fut alors qu’il entreprit de percer le décroît entre les 
deux mers, ou l’iiHunede Corinrhc, l’an ¿7. Sesdépert- 
fes n’écoienc pas mieux réglées que fa vie : il jouoic ordi
nairement dix mille écus en un coup de dé ; il pêchoit 
avec un filet doré, dont les cordes étaient ceintes en écar
late , éSccroyoit que le plaifir des riebeffes confiftoit dans la 
profufion. Le monde entier déteftoit ce monitre, auffi 
execrable par fes abominations que par lj?s cruautés. Dans 
les Gaules l’armée Romaine quitta Ion fer vice; 6c en Ef- 
pagne, Galba fe révolta contre lui. Cesdernieres nouvel
les le mirent au défefpoir ; il voulut s’empoifonner, puis 
aller trouver Galba , en fui ce demander pardon au peu
ple , ou prendre la fuite : mais il ne trouva en cette occa- 
iîon , comme il l’avoua lui même , ni ami, ni ennemi : 
car tout le monde l’abandonna ; de forte qu’il fut obligé 
defedéguifer, & de prendre la fuite lui cinquième, fen
dant qu’on le pour fui voit de tous côtés pour le facrifîerà 
la vengeance publique, &  lorfqu’il fe vit fur le point de. 
tre pris, il fe donna lui-même la mort, ne pouvant Tans 
doute avoir de plus infâme bourreau que lui-même. Il 
étoit 2lorsenIa '32. année de fon âge, 6c avoir gouver
né l’empire 13. ans,7. mois&8. jours, depuis le x 3, 
Oélobredel’an 54. julqu’au 1.0, Juin 6$. Les inclinations 
de Néron étoient naturellement peintes fur fon vifage, 
car il avoit les yeux petits & couverts degraiffe, le goli« 
& lemencon jointscnfemble, le col gras, le ventre gros, 
les jambes minces. II tenoic du porc , qu’il imitoit par fis 
infâmes plaifirs, &  avoit le menton un peu relevé: ce qui 
cft, dit-on, un indice de fa cruauté. Ses cheveux blonds, 
fes jambes menues, & fon vifage plutôt beau que maje- 
itueux, le faifoienc reconnaître peur un efféminé, Sene
que , dans fa fatîre contre Ciaudius , introduit Apollon, 
qui parle de Néron , comme de fon égal en beauté; mais 
c’eftun trait de flatterie indigne de ce philofophe. lJtj- 
fieursauteurs orthodoxes ont cru qu’il étoitl’Amechrifi, à 
caufe que faint Paul dit de lui qu’il exerçoit le myllcrc 
d’iniquité. Cependant en cct endroit il ne peut parler de 
Néron, qui 11’étoir pas empereur, lorfqu’il écrivit la fé
conde cpître aux ThdTàloniciens, d’où ces paroles font 
tirées. Saint Auguilin rapporte deux opinions de quelques 
auteurs encore plus extravagantes- L’un foutenoir qu'il 
devoir refiufci ter pour être l’homme depcché.L’autrc,qu11 
n’étoit pas mort, &  qu’il viendrait à la fin du monde, 
pour combattre le Fils de Dieu. Sulpice Severe femble 
avoir cru cette rêverie. Suerone Sc Tacite parlent d'un 
importent qui fe difoit Néron. Voyez. l'article qui fuit,
* Suétone , m vita îCerems. Aurelius Viéfor , de Cafir. 
Tacite , in tuin. I. 13, 14. 15. & 16. & l. 2. hif 
Sulpice Severe, l. 2. bifi. Saint Auguftin , /. 20. de chi
ure Dû, c. 19. Eufebe , 6tc. Spon 3 Recherches cmmfcs 
cT antiquité.

NERON , fameux impofteur, qui parut l’an 72. de 
Jefus-Chrift, deux ans apres la mort de l’emperçurNeron, 
n’étoit qu’un efelave du royaume de Pont, ou, félon d’au
tres, un affranchi d’Italie. Ce qui conrribuoit à appuyer 
fa fourberie, c’eft qu’outre la reffemblance de vifage qu’il 
avoit avec ce prince ; il fçavoit parfaitement comme lui 
jouer des inftrumenS, &  chanter de même. De fone 
qu’ayant attiré dans fûn parti quelques vagabonds, auf- 
quels il fit de grandes promelfes, il en compofa une ar
mée , & fc mit en mer, où il commença à faire le mé
tier de pirate , attaqua Sifenna , qui commandoic dans 
Tille ch* Delos, 6c le contraignit de fe retirer. Ce fuccès 
aurait beaucoup fortifié fqo parti , fi l’empereur Galba 
n’y eût mis promptement ordre, en le faifant pourfuivre 
par Calpurnius Afprenas , qui commandoit dans la Ga- 
larie &  laPamphylie , province de l’Afie mineure, le
quel fit avancer deux galeres à la rade de cette file , & 
l’attira à un combat, dans lequel cet impofteur Fut tué, 
Son corps fut porté à Rome , où l’on admira la reffem
blance qu’il avoir avec l’empereur, duquel il avoir voulu 
jouer le perfonnage. * Tacite, hifi, l. 1. Zonaras, annal. 
Crac. tqm. 2.

NFRVA ( M, Cocceïus ) empereur, étoit originaire 
de Crete pat fes ancêtres, mais né à Narni ville d’Om-
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; la république / puifque
i I«* S u c e u r s ,  fou a >'cu l &  fo n  Perc forcoC C0C1'
: Streta FlautUU fille de Lcenas. On pla-
! ^ S S e f v a a u  17. Mars de l’an 37.dC Jefus- 
I * W en)n eut une effime particulière pour Coccems 
1 ^  ifirfînnner les orneraens du triomphe, «drei- 
| A  dans le palais en 6%. Il étoit alors defigné
; fe  confié avec VerPafien.en 71. &  avec Do-
î 00 II aünoit paffionnément la poeûe , pour
!' ‘ -i ¿oie beaucoup de difpofition. Il étoit fort
1 S î , i »  c’étoit une des plus fortes paillons de ce pnn- 
I Sbftriue aflùre qu'ApolIonius de Thiancvoulut 
! £ à Ltfurpcr l'empire T ou du moins à le délivrer 
î îffin n ie  de Domincn. Domîtien ayant été averti
1 Î Î o r o ie t , N e r v a  â  T a r e n te  e a  94- P UIS erJ
1 £ Liotnté. Parthene &  plufieurs autres ayant tue 
j 2  ■ «, ]e 1 g. Septembre de l’an 96. dès le même jour 
! S L  fut déclaré empereur par les Romains , par les 
j ÿ [a prétoriens. Les auteurs remarquent que 
I vil le pttmierjmpereur qui ne fut pas Romain ou Ica- 
! r j'0(«jne fl travailla d’abord à Faire revenir ceux 
i iLavolteiilés pour la religion , étendant même cette 
| Faveur fur lo Juifs, & n’oublia rien pour remettre Pem- 
i ire dans fon ancien luftre ; mais comme ion grand âge 
| L  un obitacle à ce deiTein , il adopta Trajan, eftimé 

r fa ĉrtu & pour fon courage. Nerva mourut le 27, 
Javier de l’an p8. en la 66. année de fon âge , ou en la 
r-,, (don Eu trope, après un régné d’un an 3. mois &  11. 

i Cs1*DioOi»tlîerM* Aurelius Vi£br, de Cafar. Eutro• 
i Vf L j, Herodien, &c. Tiüemonc, btfieire des empereurs,
1

|
i

1
i
i|
I
|
i

MER VIENS, Nrrvii, peuples de l’ancienne Gaule, 
¿ait Ctfar loue le courage 6c la conduite : ils habitoient 
Itdioccfe de Cambrai, vers l’ancienne Bavai, qui eft 
juçiBimde Ptolomée , ou Bagaçtmi, comme écrivent les 
itinéraires Romains.* Caefar , t. 2. comment. Briet, geogr. 
Sanfm, rfmques fur l’ancienne Gaule. Claudien^fW/fl 
GiJife

NERULLIN, NerulUntis, fut célébré en Afie , fous 
l ’empire de Marc-Aurele, vers l'an 170. de Jefus-Chrift, 
parla vertuquavoient fes ftatues. On lui en avoir drefle 
plufieurs à Troade,  ville de l'Afie mineure ,  qui ne fer- 
voirat que d’ornement ; mais il y en avoic une qui ren
dait, dit-on, des oracles , fie qui guerifloit même des ma
illes, pentkntque Nerullin lui-même étoit tourmenté 
de maladies. Ainfi toute la vénération des peuples n’étoit 
quepourfaitatue, à laquelle on offrolt même des facri- 
£crt. Ccil ce qu’en rapporte Athenagoras, philofophe 
Chrétien, qui étoit contemporain de Nerullin ; &  il eft 
stË de comprendre d’où venoient les oracles attribués 
à cccceitaruc ; mais pour lesguerifons, on ne devine pas 
bien et que c’ait : fi ce n’eft que ceux-mêmes qui favori- 
fifleot runpofhite, avoient connu quelques remedes pro
pres à de certaines maladies, dont ils ordonnoîent ae fe 
Icrvir, * Athenag. apolog.

NERWINDE, eft un village près de Landen , &  de 
l'abbaye d’Heyclefeim, dans le Brabant, où il fe donna 
uoe grande bataille le 29. Juillet 169 3. entre les troupes 
des alliés, fie celles de France, Commandées par le ma- 
rètaldiK de Luxembourg. Leduc de Bourbon 5c le prin- 
tr de Gond y donnèrent par tout des marques de leur 
toerage. Le combat fùtfanglant &  opiniâtre ; mais la vic
iait fe déclara pour les François, aufijuels le champ de 
büaüle demeura, avec faisante & feize pièces de canon 
desenitemis, huit mortiers , plufieurs pontons , Sfc gene- 
b̂ffltnt cous leurs équipages d’artillerie , fie leurs muni- 

üons de guerre. On leur prit auffi foixante-fix étendarts, 
tmgt-deux drapeaux, douze paires de tymbales, ficquinze 
wbprifonniers, entre lefquels on compta deux cens of- 
fdos; entr’aon:es,le comte de Sol ms, lieutenant general; 
houctfOrmond capitaine des gardes du prince d’Orange, 
S lieutenant general -, le fieur de Zuylefteîn, lieutenant 
È̂ tral ; le comte de Bravai, fergent major de batailles le 
«mœ de Lippe,& plufieurs autres colonels-* Mem.du tons.

NESLE, , petite ville de France, dans le San- 
tê Cn Picardie, avec titre de marquifat, eft bârie fur le

tau, appelle i'Igjiojt , qui fe jette dans la Somme, à 
<™t de Ham, &  prefque entre Pcnonne 6t Noyon.

N E S  ¿47
Charles U Yenmaire, duc de Bourgogne, prit Nefle d’afi* 
faut lan 1472. & lui fit éprouver toutes fortes de cruau- 
tés, parce que fe  frabicans avoient tué un hcrault-d’ar-1 
mes ,■ qui étoit allé fe  font mer, & qu’ils avoient traité de 
même deux hommes, pendant une trêve qu’on leur 
avoir accordée. Le refpeét des autels ne fauva point le 
peuple innocent, qui s’étoic réfugié dans l'églife ; & ceux 
qui échappèrent à la fureur du foldat, furent tous pen
dus , ou eurent le poing coupé.

NESLE, maifon illuftre, qui rirolt fon nom de la 
ville de Nefie, aproduit de grands hommes, & a eud’illuC* 
très alliances, vlya. CLERMONT & MAILLI.

NESSE, lac du comte de Murrai, dans l’F.cofTe fe- 
pcentrionalc. II a dix lieues de long 5t n'en a qu’une de 
large. Il reçoit plufieurs petites rivières, & fc déchargé 
dans le golfe de Murrai, par celle de Nefie , à la ville 
d’Innernefll On aflure que l’eau de ce lac 11c gèle ja
mais , &  qu'elle cft prefque toujours tiede. * Mati, 
diftion. *

NESSUS , Centaure, fils d’Ixion 6c d’une Nue, faifoit 
métier de paficr ceux .qui avoient à traverfer le fleuve 
Euhcnus, &  s’offnc à Hercule pour paflër Dejanire fa 
femme. Il la prit en croupe, &  lorfiiu’il fut fur l’autre 
bord du fleuve, il fe mit en devoir de la violer, Hercule ' 
eut recours à fon arc , &  tua d’un coup de flèche le cen
taure , qui pour fe venger, donna en mourant à Dejanire 
de fon lang , mêlé avec fa fcmence, lui ordonnant de le 
garder comme un philtre, propre à lui conferver la ten- 
drdTe de fon mari. C’étoit en effet un poifon pernicieux, 
qui ôta la vie à Hercule. Voyez. DE J AN IRE. * Apollodor. 
i. 2. Hygin. fabl. 24.

N ESTOR, roi de Pyle en Arcadie , fils de Nelée 6c de 
Chions, fut élevé chez les Gereniens : ce qui le preferva du 
fort de fon pere, & de fe  dix freres, qui furent tous 
maflâcrés par Hercule. Il combattit fe  Centaures , qui 
vouloient enlever Hyppodamie ; & fe trouva au fiege de 
Troye l’an 2851. du monde, &  1184. avant Jcfus- 
Chnit. Ou dit qu’il vécut 300. ans parla faveur d’Apol
lon. Il avoic époufé Axanihie, fille de CraHcus&  en eue 
fix fils èedeux filles, * Homere , inlliad. & fon fcbeüafte. 
Apollodor. L i.Paufanias, in Laconie. Hygin. fable X, 
Juvenal, fat. 1 o. Ovid. I. 12, metmorpb. Tibullc, A 4. 
Properce, 1.1. 5cc-

NESTOR de Tarfe, auteur Grec , vivoit fous la 
CLXXXVIIL olympiade, l’an 726. de Rome, & le 28. 
avant Jefus-Chriit. Il fut précepteur de Marcellus fils 
d’Oétavie , fœur de l’empeieur Augufte, Neftor écrivit 
des mémoires, fur ce qui regardoit le théâtre, fltc. * Sera- 
bon , / . i f  Achenée, L îO.

NESTOR de Laranda, en Lycaonie, poerc Grec, fie 
un poeme épique, intitulé V Iliade, dont le I. livre n’avoit 
point d'A ; le fécond n’avoit point de B , &. ainfi des au
tres. Hefychius, Suidas & divers autres , parlent de lui ; 
mais on ne fçait pas en quel tems il a vécu.

NESTORIENS , appellés auffi Chaldécns & Chrétiens 
d'Orient, qui fui vent eribore aujourd’hui fe  erreurs deNe- 
ftorius, évêque de Conflantinople, lequel fut condamné 
au concile d’Ephefe. De toutes les herefies , c’eit une de 
celles qui a eu le plus d’étendue : car non feulement la 
plupart des Chrétiens qui habitoient la Mefopotamie, &  
un très-grand nombre de ceux qui demeuroienc au-deçà 
de l’Euphrate, en furent infeétés ; mais ce venin fe ré-' 
pandit encore au-delà du Tigre, & mêmejufquesdans les 
Indes, &  aux extrémités de l’Afie. En effet, Marc-Paul» 
Vénitien, qui vivoit dans te XIII. fiecle, & quia demeu- 
ré long-rems parmi les Tartares &  les Chinois, nous 
affure qu’il y avoir trouvé beaucoup de Chrétiens t 
qui fuivoient la doélrine de Neftorius, &  qui avoient- 
leurs églifes dans’fe  provinces de Tangu , d’Er înul , & 
de Mongul, qui font de la Tartarie , &  dans Cinghian* 
fu, &  Qpinfai, grandes villes de la Chine, fit l’on ap
prend par les anciennes relations des Indes fit de la Chi
ne 7 traduites 5: publiées par M, l’abbé Renaudot, que 
dès Pan 6̂ 6. de Jefus-Chriit les Neftoriens s’établirent: 
dans ce dernier pays. Les Neftoriens fe font fournis à l’é- 
glife Latine du tems d’Eugenc III. & Pan 1274. lorfque 
Parchevêque de Nifibe, Neftorien, envoya fa confeffion 
de foi au pape. Peu de tems après le concile de Florence, 
lorfque le pape EtJ|eoe IV. tendit encore quelques feffions
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à Rome , lés Nello ri e lis de CyprçV avec leur métropo
litain Timothée , s’y tranfpôrtierértr,- pour fe réconcilier 
à l’églife Romatne. Sous le pontificat de Jules II', quel
ques NeftoriénS firent la mêmé1 chofe , &  le pape leur 
dôrina'poür patriàrchë, un rdigiewcdê faine Eacôme, 
nomme Siinàrt Sidacba , qui établit fùn Cege à Caramic , 
Cil Mifopotrâriiie/Les Portugais3 qui déeoüVrirent le che
min des Indts Orientâtes, par le cap de Bonnc-Efperànce, 
l’an 1497. rapportent que tous les Chre'tiens qu’ils virent 
fur la1 côte occidentale 5c orientale des Indes,- à Goa, à 
Cochiri, à Angariala', àMeliapof, à Bengala, 5c dans 
la terre-ferme de ITndt, vers le Garige particulièrement 
dans l’empire du Grand-Mogbl, étoicnrtous Neiloriens, 
&obéifloient au patriarche de Baby loue en Chaldée,dont 
le fiege étoit à Mdful, ville bâtie fur les ruines de Ninivé, 
lequel prenoit le titre de Catholique, C ’eft pourquoi ces 
Chrétiens font appeilés indifféremment, iïeftorïens & 
Chddéens. Jofepb, Chrétien des Indes, qui vint ren
dre compte du Chrilbanifme de l’Orient au pape Ale
xandre VJ. vers l'an' 1500. dit la même chofe, 5c afiure 
que ce patriarche créotc, outre les autres évêques, deux 
primate, l’un pour l ’Orient dans le Catai, 3c l’autre 
pour les Indes ; car c’eft principalement dans les In
des que lés Neiloriens établirent leur domination. Abd- 
Jefus vint lui-même à Rome, fous le pontificat de Pie 
ÏV. fe foumettre à ce pontife , & envoya par un etcle- 
fiaftique de fa fuite , la confeffion de foi au concile de 
,T rente.

La plupart des Neiloriens du Diarbeck fe font forts 
Catholiques, avec leur évêque, &  s’appellent à preferii 
Chdldéens, auffi-bien que tous les autres, qui renoncent 
à leur herefie. Cet évêque a été déclaré patriarche de
puis plus de vingt ans, par un commandement du grand
migli eur , à la iollicitacion des Capucins : fi bien que les 
Catholiques de ce pays-la n’en reconnoiffent point d’au
tre. L'an rd8i. ce patriarche reçut avec tous tes hon- 

. neurs poffibles, l’évêque de Ccfarée, nommé auparavant 
Vâbbé Piquet, lôrfqri’il pafiâ au Diarbeck pour aller en 
Perle : ce que firentauffi les Grecs &  les Arméniens par 
üfic louable émulation. Les autres Neiloriens ont deux 
patriarches , qui cOnfervent de bons fencimens pour la 
religion Chthofrque : mais qui n’ofent en faire profciïion 
publique , dans l’apprelienfion qu’ils ont des Hérétiques 
éc des Turcs. Il n’y à pas ccnt ans qu’une partie des Nef- 
toriens s’étoit réunie à l'églife Romaine , 5c qu’un pa
triarche s'e’tuitfaît confacreràRome ; mais ayant été fou- 
pçonnés d’avbir Unie intelligence fecrete avec les Francs, 
ils ne purent continuer leur bon defiêin. Le patrforchat 
cil comme héréditaire parmi eux, & fe donne toujours au 
neveu; oü au plus proéhe parent du patriarche, quand 
même il n'aürdic que huit ou neuf ans : de fotte qu’ils le 
COnfacrent alors fupericur de la nation , avant qu’il fça- 
che lire, còifimeileftamvéenla perforine dripatriarche 
Marc-Elias, qui faifoit fa réfidence proche de Ninive. 
Celui qu'drt dettine à la dignité pacriardiale, 11e doit 
point avoir été marié. On l’éleve^ouf l’ordinaire dès fon 
bas âge chei le patriarche, fon onde, & on l'accoutume 
~k s’abftenir des viandes, fuivàrit l’ufage de La plupart des 
religieux d’Orient, qui font confiller toute leur fointeté 
dans ces obiervariccs, qu’ils fe font eux-mêmes preferi- 
Ttes- Ltürs prêtres peuvent fe remarier deux ou trois fois, 
crimme les feculiers , contre La pratique des auiresfeéles 
Chrétiennes de l'Orient, qui obligent leurs prêtres à vi- 
Tte daris le célibat, après la mort de la prendere époufe. 
Ils officient en langue chaldaiquc, &  difent que c’elt la 
plus ancienne dés Fatigues, Les Neftorieris parlent grec, 
arabi Ou curde , Mori les lieux qu’ils habitent. Le 
priitcc dès Cürdes fe fert d’euX pour fa garde, 3c nefc 
maintient qüe par leur moyen contre là puiffanct des 
Turcs. 0 pelqües-üns demeurent dans les villes , où ils 
■ £iertent toutes fortes d’arts & de métiers ; mais la plûpârt 
S-ivent k la campagne, oü iis cultivent les terres. On 
dppdîe cetnt-d TbeclolaSi

fl ÿ à dfcs fç'âVanS qui prétendent qu’il n'y a plus ve- 
Titableniértt d’herefie Nefiririertrie : cc qu’ils prouvent 
pâr les aébes tjué les Neiloriens mêmes ont produits à Ro
me , fous lè p'apfe Paul V. &  qui ont été imprimés dans 
le rectirii de Strozza à Rotile l’an r Elie , qui étoit 
âlbte patriàrche dés Ncftdriens -, joignit à la lettre qu’il
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écrivit au pape, la confeifio’n de foi de fon èglife, oùÜ 
témoigne avoir des fentimens orthodoxes touchant 
carnation, quoique fes exprdîions ne foi en t pas toujours 
les mêmes que celle des Latins.Voici quelle eil, fe|on ¡R 
fçavans, ta croyance des Neiloriens à l’égard de ce mvC. 
tere. Ils afiufent que Jefus-Chrift a pris un corps de la 
fainte Vierge ; qu’il éft parfait, tant en l’ame qu en l'en
tendement, &  en tout ce qui appartient à l’homme; que 
le Verbe étant defeendu en une Vierge, s’cftuniaiec 
l'homme, 5c qu’il cil devenu une même chofe avec lui* 
que cette unité elt fans mélange ni confufion, & que c’riÈ 
pour cela que les propriétés de chaque nature ne peuvent 
être détruites par l’union. Pour ce qui d î du reproche 
qu’on leur fait de ce qu’ils n'appellent point la Vierge mi
re de Dieu, mais itme de Jefis-Cbrift, le patriarchefiljc 
répond qu’ils parlent de cette maniéré pour condamne: 
les Apollinariftes, qui prétendent que la divinité eil fans 
l'humanité ; 5c pour confondre Themiilius, qui nfTuroic 
que Chrift n’écoit que l’humanité fans la divinité. Ce pa
triarche n’ayant pû venir à Rome, députa vers le pape 
les plus habiles de fon églife , après avq̂ r compote'avec 
eux une confelEon de leur fo i, où il montre qu’elle ne 
différé que du nom de celle de l’églife Romaine, avec la* 
quelle elle convient en toutes chofcs, à la referve des ce
remonies. 11 réduit les points de créance , dans lefquelj 
on dit que ces deux églifes ne conviennent point à cinq 
chefs; fçavoir en cc que les Neiloriens n’appellent point 
la Vierge mo t de Dieu, mais mat de Chrifi ; en ce qu’ils 
reconnoiffent en Jefus-Chrift deux perfonnes ; en ce qu’ils 
ne mettent en lui qu’une puiflance & une volonté ; en ce 
qu’ils difent fimplcraentque le faind Efprit procédé du Pe- 
re ; &  enfin , en ce qu’ils croient que la lumière qu’on 
fait le jour du Samedi-fainr, au fepulchre de Norre-Sei- 
gneur , ellunelumicre véritablement miraculculè, L’ab- 
bé Adam, qui étoit un des députés du patriarche, & qui 
étoit chargé de l’expofition de la foi des Neiloriens, juf- 
tifia à Rome cc que fon patriarche avoir avancé. Hole 
ne parlerons point des deux derniers articles qui font com
muns à tous tes Orientaux. A l'égard du premier, cet abbé 
fait voir qu’il eil facile de concilier l’églife Romaine qui 
appelle la Vierge mere de Dieu, avec l’eglifc Nellorienne 
qui l’appelle- mere de Chrijl : parce qrie-c’efl un principe 
reçu des deux églifes, que la divinité n'engendre point, 
ni n'eft point engendrée; qu’il elt vrai queïa Vierge a en
gendré Jefus-Chrift, qui eft Dieu &  homme toutenfem- 
ble : que neanmoins ce ne font pas deux fils, mais un fcul 
& véritable fils. Il ajoute que les Neiloriens ne nient pas 
qu’on ne puifie appel 1er la Vierge mere de Dieu, parce que 
Jefus-Chrift eft véritablement Dieu. Pour ce qui cil du 
fécond article , il eft confiant que les Latins reconnoif
fent en Jefus-Chrift deux natures 5c une feule perfonne; 
au lieü que les Neiloriens difent qu’il y a eù lui deux per
fonnes , &  une profit A ou perfetwe rtfible \ & outre cela, 
qu’il n’y a auffi en Jefus-Chriftqu’uriepuifiance ou venu. 
L'abbé Adam concilie ces deux fencimens, qui paroiflent 
contraires , par l’explication qu’il donne de ce myltere. 
Les Neiloriens, félon lui, diiïmguent en leur entende
ment deux perfonnes , conformement aux deux natures 
qui font en Jefus-Chrift, &  ne voient de leurs yeux 
qu’un feul Jefus-Chrift, qui n’a que la profipa ou appa
rence d’une feule filiation ; Sc c’eft en ce ferts qu'ils oe rc- 
connoi fient qu’une pui fiance ou vertu en iui ; parce 
qu’ils ne le regardent que comme une profipa ou perfetme 
yifible. Mais danj l’églife Romaine on diftingue ces piiif- 
fànces ou vertus , en divinité & humanirc ; parce qu’on 
les confidere par rapport aux deux natures ; &  ainfi cette 
diverfité de fentimens n’ëft qu’apparente, puifque les 
Neiloriens ¿vouent, avec les Latins, qu’il y a deux na
tures en Jefus-Chrift, 5c que chaque nature a fa puiflance 
5:fa vertu. Enfin cet abbé Neftorien concilie le fentimenc 
des Neiloriens fur le croifiéme article, avec celui del’églile 
Rothàine, par le même principe, s’appuyant fur ce qu’il 
n’y a qu’une filiation ; &  comme cette filiation ne fait 
qu'un Jefus-Chrift, les Neiloriens difent, par rapport à 
cela , qu’il n’y a en lui qu’une volonté 5: qu’une opera
tion ; parce qu’il eft un en effet, &  nort pas deux en Je- 
fus-Chrift: ce qui ne les empêche pàs de reconnoître deux 
volontés 5c dcilx operations en lui, par rapport aux deux 
natures , 3c de là même maniéré que lès Latins, Voilà de

quel
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„„„ïerc les plus habiles de la ftÛfi des Neltoriens 
Tn?la créance de leur églife devant le pape Paul 

p liieri ne repréfentoit pas lincerement la
V. mari ce  ̂ , hfe_ ji efl- cerrain que ces Chrétiens 
cfa"?** Inc encore dans les fencimenS de Neitorius Tur 
(j'Ontnr expliqués dans l’article fui vont-

.*+7- «4+5-S™ - 
^°j^Lr b̂usChaldaorum. M. Simón. Michel le Févre 

îA, ( feTHr0iit\ Mannbourg,6f/Z«rf du fehiftnedes Grecs. 
KhbéBeoaudot, W. iouie de Ufen mué de U fot. 

D ■ Doucin , Jefaire, istft. du Nefîorianifti+itnprt-le P. Louis

¿oit né à Germanieie, ville de Syrie, & s’étoit for- 
P,’. I vertu dans le üionaftere de faitlt Euprepius, qui 
IP£.Î fàuxbourgs d’Antiochc, Il exerçoit les fonc- 
fl0!t 3.L brerdote dans Antioche, avec beaucoup de ré- 
UDn̂  je dodrine , d’éloquence , &  de pieté, Iorf- 
'̂¡1 ÏÏmis l'an H l8- fur le fiege deConftantinople,-à 

T ljcede Sifinnius, Trois mois après fon ordination, il 
fJamînédans fon églife, où après avoir été confacré 
- * f fur le champ , il fit un difeoursà l'empereur, ai* 
evê [ a£jreff;i ces paroles : Bonn mm i , è prince, U terre 
qu - , & je vous donnerai le ciel : prêtés-mai
Cir faws PHT !es exterminer, & je vous aiderai à exter- 
7 gJfa Prtfcs. Ce prélat agit d’abord contre lesHere- 
rinucs avec beaucoup de zele,& fit abattre les églifes des 
ycni:il fit aufii tout ce qu’il put pour tourmenter les 
Wovatienî; mais l’empereur les mit à couvert. Il exerça 
encore des rigueurs contre les peuples d’Afie, de Lydie 
ÎtdcCarie, qui célébroient la Pâque le 14. delà lune. 
H dépouilla les Macédoniens de leurs églifes : il n’épar- 
joTpas même les Pelagiens : enfin il porta l’empereur à 
donner un édit contre tous les Hérétiques- Il vivoitd’une 
maniéré crès-reglée, &  mime aultere ,\5c s’appliquoit aux 
devoirs de fon miniltere : en un mot il eût palfë pour un 
mml faim, s’il ne fe fût pas engagé à fou tenir un fen- 
tmvent, qui le fa condamner comme Hérétique. Il avoir 
amené avec lui d’Antioche , Anailafe prêtre , qui ofa 
prêcher qu'on ne devoir point app.eller la fainte Vierge 
Kfrf Jcii«. Neilotius, au lieu d’appaifer le fcandale 
que terre dAine excita, la loua publiquement, ôtant 
à la fainte Vierge le titre de mere de Dieu. Il difoit qu’il 
falloir confiderer en Jefus-Chrift deux hypoftafes ou per
mîmes ,aulli-bien:que deux natures ; &qu’ainfi il y avoit 
t e  fils, l'un Dieu, & l’autre homme. Ce qui faifoir voir 
qu’on ne devoir pas appel 1er Marie mere de Dieu, Tbeoto- 
fti, nuis Chrijlotocos, mere de Cbrijl feulement ; lequel 
apds la naidânee, avoir mérité d’être uni au Verbe par 
fa bonnes œuvres, nbn pas d'une union hypoftarique , 
mais d'une union d’habitation du Verbe en l’humanité , 
& comme dans un temple par communication , par rap
port, & par focieté morale, Ainfi il détruifoit le my itéré 
de l'Incarnation du Fils de Dieu, qui confifte en l’union 
desdemnatures, divine & humaine, en la perfonne du 
Verbe; d’où refaite un homme-Dieu, appelle Jefus- 
Chrift, duquel par ce moyen les aétions font theandti- 
qttes, ceft-à-dire , divinement humaines, &  humaine
ment divines , & par conféquenc d'un mérite infini , 
relies qu'elles doivent être pour fatîsfaireà la jultice infi
nie de Dieu. NeitoriuS employa encore Diodore , évê- 
tfiedepofédeMarcianopolis, pour prêcher cette erreur, 
& h publia lui-même dans les livres qu’ii envoya auxmo- 
Mlfercs d’Egypte- Saint Cyrille ¿'Alexandrie en étant 
Jverti, combattit cette impiété par divers ouvrages, qu’il 
adfaïa à l’empereur Thcodofe le Jeune, à Pulcherie,& à 
bdoie, fœursde ce prince. Il écrivit contre lui au pape 
Cdcftin, que Neltorius avoir voulu prévenir; maislefaint 

connoilTant fes impiétés , le condamna dans un 
h™de qu'il tfat à Rome l’an 430. Saint Cyrille en cé- 
*®ra un sucre à Alexandrie , où l’on drdïà douze anachê- 
ratîou articles contre la dottrine de Neftorios ; cepen
dant on affembla contre lui le concile général d’Ephefe ,■  
1^431. Neitorius alla en cette ville ; mais il ne voulut 
put comparentre devant l’afiembléc, quoique cité trois 
w quatre fais juridiquement : de forte qu’il 'fut condam- 
* ,depofé le iz. du mois de Juin ; 3c plu^je deux 
tfnsevêques lignèrent cette fentence. Jean d’Antioche , 
& fa autres évêques d’Orient, ne foufenvirent pointa 
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êe'tte condanrjhâtion, S; défendirent aù contraire la peu 
donne de Neitorius. Ce différend ayant été porté à l’em-
5CretUrtTheod°re ’ juâca faveur de faine Cyrille j 3c 
des évêques qui avoient condamné Neitorius. Makimicn 
fut ordonne évêque de Confbtminopifc , & Ncftori«* 
renvoyé dans fon monaftefe ; mais comme il ne ceffoic 
point de publier fes erreurs , il fut conÊné dans la vilté 
d’Oafiscn Egypte. LesBlemmyens ayant miné cette Vil
le , ce malheureux prélat erra de tous côtés, fut accablé 
de maladies , &  mourut, dit-on, d’une chute. On a plu- 
ficurs fragmens de fes fermons ( 3c de fes autres écritsi
* Les a ¿tes du concile d’Ephefe, Caifieti, itk de Incar* 
nation. Saint Cyrillq , Cont. bicjloï. S o c r a te p, Evagre j 
/. 1. Sander, Bar. 10Ö, Earonius-, A. C.4,28 .n. 19. 30É 
& 1 1. M. Du Pin j bibliothèque des attmts Eccleftai}. du 
V.Jîecle.

NETHE, NEETHR II y a deux rivières de ce nom 
dans le Brabant, qu’on diftingue par les noms de grau de & 
de jSef/feNcthe. Elles fe joignent à Llere , 3c après avoir4 
reçu le Denier Joint à la Senne , elles fe déchargent dans 
l'Efcaut vis-à-vis de Ruppelmonde, fous le nom de RttppeL
* Maci, diäton.
' NETHINE’ENS ou NATHINE’ENS, étoient parmi 

les Iffaëlires , les valets deftinés à porter le bois 3c l'eau 
pour la maîfon du Seigneur. Ils n’éroient ni Lévites, ni 
lfraelites ; c’étoit un furnom donné aux Gabaonitcs, qui 
àvoient trompé Jofué, en lui fàifant accroire qu’ils étoient 
venus d'un pays fort éloigné, pendant qu’ils demeuraient 
tout çroche. Voyez. Jofuc, c. 9. v, 22. Ce nom leur fut 
donne du mot hebreu Nathan , c’elt-à-dire , livrés, com
me qui diroit, âffignés, defines : car ils étoient proprement 
donnés pour le fervicc du temple, leurs fonétions étant 
de fervir les lévites & les prêtres dans les minifteres les plug
bas. Du tems de David & de Salomon , d’autres vinrent 
encore fe joindre à eux , qui étoient les reifes des Chana- 
néens fubjugués- L’on voie que leur emploi étoit fort vil 
par éet endroit du Deuteronome, cô.29. y. 11. Vos enfatisf 
vos femmes, les étrangers qui font au milieu de votre camp , 
depuis celui qui coupe le bois, jnfqtt'à celui qui porte l’eau: ils 
commencèrent à porter le nom de Netbhiéens vers le tems 
de David ; & c'eft le nom que leur donne toujoursEfdras 
&  Ncheraie. lis ne pou voient cuntraéftr de mariage avec 
les lfraelites , que par un ordre , dit on, qui en fut donné 
par Jofué, &  renouvelle par David ; & le motif qui porta 
ce dernier à en faire une dafenfe pour toujours,fut en par
tie pour les punir d’avoir demandé cruellement que les 
fept ddeendans qui reitoienc de SaÜlfuffent pendus fans 
aucune mifericorde. * Deuter, c, 20. r. 11. Jofué, c. 9. v. 
22. Seiden , de jure N ait & Gent. Godwin , de riiib.Éebr. 
c. 5. Burman. exfojït. in Jofué.

NETIRA^, & Philippe fon frere, de Ruma en Galilée, 
furent deux vaillans Juifs, qui fe diilinguérent au fiége de 
J&apat durant la guerre de ceux de leur nation contre les 
Romains. Ils donnèrent avec une telle furie dans la dixié
me légion des troupes Romaines , qu’ils la percèrent, &  
mirent en fuite tout ce qui fe préfenta-devant eux, * Jo- 
fephe, guerre des Juifs , /. 1/7. c. 16.

NETOPHATI , NETUPHATI & NETUPHA , 
campagne près de Jerufalem où il y avoir pluiieurs villes, 
l’une dcfquclles en portoitauffiie nom. Ce futdc-là d’où 
Nehemie fit venirles lévites de l’ordredes chancres, pout 
faire leurs fonétions dans le temple , où il leur fie bâtir un 
appartement qui fut nommé Netopbati, & où ils logeoienc 
dans le tems de leur miniftere. Netophati étoic fur les 
frontières de la tribu de Juda 3c de Benjamin. * Nebem. 
XIL2S.

NETSCHER ( Gafpar) nâquic à Prague, ville de Bo
hême , d’un pere qui mourut au fervicc delà Pologne en 
qualité d’ingenieur , 3c d’une mere qui fut contrainte à 
caufe de la religion Catholique qu’elle profeffoit.de fartir 
précipitamment de Prague avec trois fils qu’elle avoit, 
donc Gafpar étoit le plus jeune- A quelques lieues dc-là, 
elle s’arrêta dans un château , qui lorfqu’il y penfoit le 
moins, fut affiégé : lesdeux Freres de Galpary moulu
rent de faim. La mere fe voyant menacée du même fart, 
trouva moyen de fortir la nuit du château , 6c de fauvci 
avec elle lefeulenfant*qui lui rcffoic. Tout lui manquoit, 
excepté le courage ; & s’étant mife en chemin, fon fils en
tre fes bras, la providence la çonduifit à Arnhem dans
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le pays de Gueldre, où elle trouva quelque lecours pour 
Ja fubfirtance & pour élever fon fils. Un doéleuren mc- 
riccine nomme Tulkens > homme riche & d’un grand meri- 
te , prit ift jeune Nerfcher en amitié , &  eut foin de fes 
•études, dans l’intention d’en faire un médecin ; mais la 
force du genie de Netfcher l’entraîna du côté delà pein
ture. Dans fes études , il ne pouvoir s’empêcher de grif- 

. former quelque deifein fur le même papier où il écrivoic 
fes thèmes ; & n’ayant pas été polïible de lut faire furmon- 
tercette inclination, on crtit qu’il valoir mieux L’y aban
donner entièrement* On le mit chez un vitrier, pour ap
prendre à dc/finer , n’y ayant que ce feul homme à Arn- 
hem , qui fçut un peu peindre. Mais à quelque tems 

^lc-là fc Tentant plus fort que fon maître , il s’en alla a 
Devcnrer chez un nommé Terburg, qui étoit en même 

. tems bourguemeltre de fa ville & habile peintre. Après 
avoir acquis chez Terburg une grande pratique du pin
ceau , il alla en Hollande, où il travailla long-tems pour 
des marchands de tableaux , qui abufant de fa facilité, 
lui payoient très-peu fes ouvrages, & les vendoient fort 
çher. Cette rigueur le dégoûta , &lui fit prendre la refo- 
lutîon d'aller à Rome. Il s’embarqua for un vaiiTeau qui 
alloit à Bourdeaux , où étant arrivé , il fe logea chez un 
marchand dont il époufa la patence, Ainfi un amour plus 
fort que celui qu'il avoit pour la peinture, interrompit 
fon Voyage d’Italie, & le fit retourner en Hollande. Il 
s’arrêta à la Haye : le bon fuccès de fes ouvrages l’y fit 
établir, & l'expérience lui fit connoîcre, que le meilleur 
parti qu’il eut à prendre , pour faire fubfifter une famille, 
quidevenoit nombreufe, étoit de fe mettre dans les por
traits. 11 s’acquit dans ce genre de peinture tant d’habile
té &  de réputation , qu’il n’y a point de famille confidé- 
rabie en Hollande, qui n’ait des portraits déjà main, 
&  que la plupart des miniitres étrangers ne pouvoient 
fe refoudre à quitter le Hollande, fans emporter un por
trait de Netfcher , ce qui fait qu’on en voit dans tous 
les pays de l'Europe.. 11 mourut à la Haye en 164,8. à 
l’âge de quarante-huit ans. * De Piles , abrégé de la vie 
des peintres.

N ETTAN CO U RT. La maifon de Nettancourt, des 
comtes de Vaubccourt, eft très-uoble ,Sc des plus an
ciennes de Champagne ; elle a produit des hommes il- 
luftres , qui fe fout diftingués dans la profeffton des ar
mes. Elle a pris fon nom du bourg ôc château de Nettan
court , qu’elle poffedefans intefruptionjufqu’à préfent. Il 
eft fitué à quatre lieues de Bar-le-Duc , fur la petite rivïere 
de Chel, qui féparc la Champagne du Barrois & dans le , 
diocéfe de Châlons. Les feigneurs de Nettancourt ont été 
dans les premiers çems attachés aux comtes de Champa
gne t & dans la fuite , pendant près de deux fiéclis, aux 
ducs de Lorraine & de Bar, parles charges qu’ils ont eues 
auprçs de ces princes, par les terres qu’ils ont pofTedées 
dans leurs états, & par leurs alliances avec les premières 
maifons de Lorraine.

I, G illes  feigneur de Nettancourt, eft le plus ancien 
dont la mémoire fe foit confervée parles titres. Il vendit 
l’an 124.2- du confentement de Claude, fa femme, la part 
qu’il avoit dans la feigncuvîede Sommeil ; &  l’an 1256. 
ji rendit hommage avec Vian de Nettancourt fon frere, 
à Thibaud roi de Navarre, &  comte de Champagne , de 
la feigneurie de Nettancourt. Il eut deux fils & deux filles, 
fçavoir, Je a n , qui fuit; & Jacques, qui fit le voyage 
de la Terre-Sainte, fur la fin du XII. fiecle, où 11 condui- 
ftteinq cens chevaux, &  fonda l’an 1300. un couvent 
de Cordeliers, entre Vaubecourc & Triaucourt, qui aécé 
ruiné par les Religionnaires ; Alix, dont on 11e fçaic pas 
l ’alliance ; &  Cecille, mariée à un gentilhomme nommé 
Bo'tnctt, dont le furnom eft ignoré : laquelle étant veuve, 
vendit au mois de Mars 1302. à Raoul feigneur de Lou-

■ pi , la part qu’elle avoit dans la feigneurie de Loupi-Ie- 
Chaftei.

II. Jean I, du nom feigneur de Nettancourt, vendit 
l’ag 13 3 1. avec Jacquette, fa femme, à Edouard comte 
de Bar, les droits qu’il avoit dans les feigneuries de Tan- 
noi &de Longueville. Il fut pere de quatre fils, ffavoir, 
J ean IL qui Elit î Aüirrr,qui rendit les foi &  hommage 
nu duede Bar, l’an 1364* de.plufieurs droits qu’il avoit 
dans.les feigneuries de Loifi, de Varcnne & dcTanuoi I 
Ambroïfe, feigneur de Tannoi , l ’ari 1363 ;Sc Perceval, j

lequel rendit des fervices confiderables à la guerre à 
Edouard ,&  à Henri-comtcsde Bar, le dernier lui ayant 
aiïigné,I’an 1342. une rente fur fon domaine de Reviguj 
Il fut prifonnier avec plufieurs autres feigneurs, dans un 
combat donné l ’an 1370. &  fut la même année un des 
ôtages pour l’exécution d’un traité lait au Ponc-i-IVlüüf- 
fon , entre Robert duc de Bar , &  ta ville de Metz. II 
rendit hommage l'an 1388. à la comtefle de Bar , de la 
part qu’il avoit dans la feigneurie de Revigni,

IIL  Jean II. feigneur de Nectàncourc, vivoit l’an 
r 376^1 époüfa M a r te  de Boncourqdonr le frere Jean feU 
gneur de Boncourr, époufa T b e v e n e tte  de Nettancourt arj, 
paremment fœur de fon mari. Il eut pour en fa ns George 
qui fuit ; N i c o l a s , dont on ne fçait point l’alliance , pour 
lefquels leur mere &  tutrice donna au roi Charles VI, Ie 
27, Juillet 1394. un dénombrement de la feigncurie'de 
Nettancourt.

IV. G eorge I. feigneur de Nettancourt, Vaubccourt 
Autrecourt, W ailli, & Neuville-fur-Orne, croit marié 
dès l’an 1400. avec A lié n e r  d’Afpremont, dame de Vau
becourc, fi lie de Thomas feigneur d’Afpremonc, A d’Hele- 
ne dame de Vaubecourc, L’an 1421, il fit un traité avec

. Ferri de Vandeuvre, abbé de Beaulieu, touchant la injcr- 
: re qu’ils a voient enfemble, à caufe du voi finage de la fon 

terefte de Vaubecourc. L’an 1426. il fut bailli & gouver
neur de Bar, &  il rendit des fervices confiderables à René 
d’Anjou duc de Bar, qui lui fit plufieurs gratifications; &

: l’an 1428. le même duc lui céda plufieurs droits particu
liers à Revigni. Il eut pour enfaus, Jean III, qui fuit; 
waltrin , feigneur d’Autrecourt, confeiller d’état du duc 
de Bar, bailli & gouverneur de Clermont, mon ianspo- 
ftericé de ClaudeasLuà, &  de Marguerite IfTenarc, qu’il 
avoit époufées ; Jeanne, mariée à Guillaume d’Augi, fei
gneur d’Imonville, bailli &  gouverneur de Saint Mihel ; 
Marguerite , alliée z°. à Baudin de la Tour, feigneur de 
Chaumont ; 2°. à?e4iide Ville, feigneur deMarrcau; 
Anne , mariée i°. à Renaud de Wamei , feigneur de 
Robert-Efpagne ; z°. à Ancel de Doncourt, feigneur de 
Sallemene ; oc ifabeau, auilî mariée i°. à Jean , feigneur 
deWarnei ; z°. à Jean de Varange, feigneur de Mont
ferrand.

V, Jean III. dn nom feigneur de Nettancourt, Vau- 
becourt, Noyers &Loupi, étoit marié l’an 1437. avec 
Marguerite dame de Nicei, de Nubécourt, &  de Salleme- 
,ne , fille de Jacques feigneur de Nicei, &  de Catherine de 
Srainville. L’an 1451. il donna au duc de Lorraine, ie 
dénombrement des terres de Nicei & de Sallemene. L’an 
1458. le duc de Lorraine lui donna des lettres de ratifia- 
tipn de toutes les acquifitions que George de Nettancourt 
fon pere avoit faites dans fes états. Il eut de fon mariage, 
N icolas , qui fuit ; George , feigneur d’Auurecourt, pere 
de Jean , mort fans pofterité l’an 1 ço8 ; Barbe, mariée à 
Tbibaud feigneur de JaudcLaincourc ; Lucie, alliée à Henri 
de la Tour, feigneur du Mefnîl ; &  Jeanne , morte fans 
alliance.

VL N ico la s  I. du nom feigneur de Nettancourt, 
Vaubecourt, Nubécourt, Nicei, Ville devant Belrains, 
Autrecourt, W ailli, Gilvefcourc, laGrange-le-Comte, 
Hippefcourt, & Neuville, étoit marié dès l’année 1502. 
avec A n n e  d’Efpence, dame de Bectancourt, fille de C la u 

d e  feigneur d’Efpence, &  de J a c q u e lin e  du Moulin, dont 
il eut huit enfans, fçavoir , G eorge , qui fuit ; A ntoi
ne , qui eut en parcage les terres de Nettancourt & de 
Bercancoure, d e n t  f o n t  iffus d e u x  b r a n c h e s  d e s  fe ig n e u rs  de 

B ettancoilrt &  d e  N ettancourt ,  rapportées ci- 

a p rès  ; F r a n ç a is  , mort fans pofterité, l’an 15 54 ; B a r b e, 
morte fans alliance ; C l a u d e , dame de Nubécourt, ma
riée à P h ilip p e  de Hautoi, feigneur de Rccicourt ; T  vian

d e  , chanoinelïc de Remiremonc, puis mariée à N icolas  

des Armoifes , feigneur de Neuville ; E v e ,  auifichanoi- 
nelTe de Remiremont ; &  C b r if lo p b le  , reügieufeà Sainte 
Marie de Verdun.

VII. G eorge , II, du nom , feigneur de Vaubecourt, 
Autrecourt, Riaucourt &  W ailli, chambellan du dut 
de Lorraine, épouia le z&. Août 1539- A n n e  de HauiTon- 
ville , fille de G a fp a r d  baron de Haufîbpville , & d'Eve 
de Ligt ĵÉyiile, dont font iflîis , Jean IV. du nom , qui 
fuit J G a fp a r d  , mort fans enfans, d'A n n e -M a r g u e r ite  de 
Baflbmpictre, la femme ; J e a n - P h i lip p e  , feigneur de



N E T
“rtaine-JSW» mariée k Oeofroi feigneur de faïut Ai- 

axl°'h-ralier de l’ordre du roi , &  gouverneur de 
dame deRemirernont , Pan 1580. puis 

■ à̂ jîinAu de Hou (Te, feigneur de Varron ville ; 
v*a- all[fi dame de Remiremont , puis mariée à

Mailü . baron d’Efcots ; &  Philippe, mariée à 
S i  de Pouiidi, feigneur de Lançon,

VUI Jean de Nettancourt, IV, du nom , baron de 
rWfflirr. feigneur de Paflâvant, Autrecourt, &c.

Novembre 1573. Urfule de Hauflonville , 
A n e  * 3 . au 4- *g«> baron de
Hauffonville , maréchal ÿ  Lolrame, gou»erneur de
v lun & du Vcrdunois, 3c de Mar gmtte de Choifeul, 
'jTiilturjEAN v. du nom , qui fuit; He n r i , dont 
f j  jfc la [ i i g n e m  de Passavant &  de N e u v il l e , 
Ltinilfnté fera rapportée ci-après ; &  Amie mariée,
, ' ¿̂ r/« feigneur de Beithelevillc : 2°. à Jacob de 

Haraucmirc, feigneur de Bayon : 2°. à Pierre de Gournai, 
feieneur de Secourt- L’an 13 86. le roi Henri III. donna 

üok de Vaubecourt une compagnie d’ordonnance 
de cenicfitraux-legers. Il commandoit à la bataille d'Y- 
vri J'aîiegauche delà cavalerie, oùilfe diftingua, Il fe 
UOU73 au combat de Fontaine-Françoife, & à celui 
tfAumale» où il fut dangereufemenc blefle, en déga- 
ant le roi Henri IV. lequel fatisfaic de fes fervices & 

Je fa fidelité , lui donna le gouvernement du comté de 
Beaita , qui Croit alors un des plus confiderables des 
frontières de .Lorraine.

IX* Jean de Nettancourt V. du nom , baron 
Je Vaubecourt , baron d'Orne fie de Choifeul , fei
gne de Bauzée , Paflavaot fie Herpont , cheva- 
Eerdsordradu roi, époufale 1. Juillet 157?. Catbe- 
riifdeSavigni, fille de /fétide Sa vigni, feigneur de Ley- 
¡̂ anr, bailli & gouverneur de Bar , &  (PAntoinette de 
Florainïille, morte le 21. Janvier 16351. ^ont euc 
quatre enfans, fçavoir, N icolas , qui fuit ; Henri, tue 
au Cegede la Rochelle l’an 1628 ; Angélique, &  Catherine, 
rdideultsà Verdun. Après la paix de Vervins, le comte 
de Vaubecourt étant fort jeune alla fervir l’empereur en 
Hongrie, où il fignala fon nom, par la fameufe entreprife 
qu'il /itl’an 1 çpS- fur la ville de Raab, autrement Java- 
iis, dont le fiege arrêtait depuis long-rems l’année Im
périale : ayant exécuté fon deffein avec autant de con
duite qne de valeur, par le moyen d’un pétard, qu’il fit 
arracher à la porte de la ville , étant à la tête d'un 
nombre de François, & qui fÎE un tel effet , qu’il fe ren
dit maître de cetre place importance , dont i'empereur 
lui confia le gouvernement ; fie pour l’attacher à fon 
fervice le fit chevalier 5c baron de l’empire , & lui ac
corda de fortes penfions, pour lui 5: fes defeendans. II. 
fe diffmgua atilfi au liège crAlbe-Royale, où comman
dée le duc de Mercœur, general de l’arme'e Chrétienne. 
Le fucccs de l’entreprife de Javarin lui en fit tenter une 
autre fin Belgrade, laquelle auroit e'td auffi heureuie, 
üns b rencontre d’une pièce de canon placée fous la 
voûte de la porte, qui prit feu, & lui cafla la cuifîê. La 
Epuration qu’il s’étoic acquîfe dans l’armée.de l’empire , 
engagea le roi Henri IV. de le rappeller en France , fie 
de lui donner une commiffion pour lever un régiment 
d’infanterie de fon nom, &  une compagnie d’ordonnan- 
cedeccnc chevaux-lcgers. Il lui accorda une penfion de 
£*». Ùvres avec le gouvernement du comté de Beau- 
Etu ,du fm baron de Vaubecourt fon pere. Il le fit 
.gcntilhorame de fa chambre, & confeiller d’état, & le 
düigca de pluûeurs négociations importantes , auprès 
“G princes d’Allemagne. Le roi Louis XIII. lut donna 
tnfuitc plufieurs commandemens dans fes armées, fie fur 
Ig frontières, où il rendit des ferviccs importans à l’é- 
W. H fournit à Pobéîffiance du roi’ la citadelle de Ver- 
™n’ ùontil fit le fiege l’an 1631. Sa majefté le fit lieu- 

general de fes armées, fit au gouvernement de 
. ’ cotncé & évêché de Verdun Pan 1632- H l’a-

VCHcpourvû auparavant du gouvernement de Châlons 
i  , L’an 1633. il le fit chevalier de fes or-
1, jL* *a majefté étant en la même année logée dans 
at!uuU c ^aû ecourt , érigea en fa faveur la baro- 

vaubecourt > en comté, les lettres ayant été ex- 
Tm v.

N E T  *yI;
pediées au même Heu, où.il mourut le 4. Oétobre i 642*

X. N icolas de Nettancourt de Hauflon ville, II. du 
nom , comte de Vaubecourt, barond'Orne 5c de Choi
feul , né le 27. Juillet 1603. fut adopté l’an ifioy. par 
Jean baron de HauiTonville, fon grand oncle, maréchal 
des camps &  armées du roi, 5c gouverneur de Verdun , 
qui lui donna fon nom avec fes armes ; fit de tr^-grands 
biens. Il avoit époufé, i°, le 4. Décembre 162̂ . Char
lotte Je Vergeur, dame de Chalerange, fit de Pari en 
Valois, morte le i f .  Novembre 1653. fille de Charles, 
comte de Saint Souplet, & de Jeanne de Fleurigni : 2°. 
le 23. Août 1654. Cfrfitf Guillaume, fille de Pierre Guil
laume , baron ne Saint-Eulicn , vîdame de Châlons, 
morte en DécembreÎ664, Du premier mariage U eut, 
Jean , baron de Hauflon ville, tué à la bataille°de Lens, 
l'an 1648 ; chaïlctte mariée, i°. à Pragois Pouflârc * 
marquis de Fors fi: du Vigcan , gouverneur &  comte de 
SainteMeneboud , lieutenant general des armées du mi: 
2°. à Charles-Achilles Moucher de Battefort, comte de; 
Laubefpin , morte le 20. Juillet 1703 ; Marie-Françoife, 
abbefïè de Sainte Hoilde, morte le 23, Septembre i é88; 
Jeanne, & Anne, religieufcs; &  Atme-Praupoife, dame de 
Chalerange fie de Pari, mariée le 22. Juillet 1664, à Je- 
rânte-ignacede Goujon de Thuifi, marquis de Thuifi, fé- 
néchal de Reims, maître des requêtes de l’hôtel du roi. 
Du fécond mariage font iffbs , Louis-Claude , qui fuit; 
Francois-Jofepb, abbé de la Chaflaîgnc fie d’Aifnai, fa- 
cré évêque de Mon tau ban le 30. Mars 1704; PHcolas-Jo- 
fepb , tué au fiege de Liccktemberg, en Allemagne, l’an 
1678 ; C atherine-Angélique, abbeffè de Sainte Hoilde , 
après fa fœur, morte le 22. Février 1694.-, &  Mme, 
qui a époufé le 28. Avril 1672. François comte d’Eftaiog, 
lieutenant general des armées du roi. Le comte de Vau
becourt commença à fervir très-jeune , fous le comte de 
Vaubecourt fon pere, puis à la tête du même regiment 
d’infanterie, 5c de fa compagnie de chevaux-legers. Il fuc 
envoyé avec fon regiment fervir dans la Valteline, fie il 
fc trouva Pan 161 g, à Pattaque du Pas de Suze, où étoic 
le roi Louis XIII. fi: à pluficurs fieges dans le Piémont. 
L’an 1637. au fiege de Landrecies , où commandoit le 
cardinal de la Valette. Il fùcpourvû de ce gouvernement, 
place très-confidcrable en ce tenis-la. Le cardinal de Ri
chelieu écrivant à ce fujet au cardinal de la Valiette, lui 
marqua que le roi avoit jugé que les deux plus propres 
de fon armée pour avoir le gouvernement de cette pla
ce , étoient les fieurs de Nettancourt 5c de Vaubecourt ; 
mais que fa majefté s’arrûtoitau dernier , k caufe de la re
ligion. Il avoit un grand genie pour les fortifications, £c 
fut chargé de faire travailler aux fortifications de Lan
drecies , dont un baftion porte encore aujourd’hui fon 
nom. Il fe trouva à la bataille de Lens Pan 1648. ouil 
perdit fon fils, pour lors unique ; 5c fa majefté étant très- 
iarisfaîte de fes fervices fie de fa fidelité, le tira du gouver
nement de Landrecies, pour lui donner celui de Perpi
gnan, &  du comté deRouffillon, l’un des plus importans 
du royaume ; le fit lieutenant general de fes armées , 5c 
des pays 6c évêchés de Metz fie Verdun , 6c gouvernent 
de Châlons. Il mourut à Paris le 11. Mars 1678, âgé 
d’environ j ç .  ans 5c fept mois , &  fut enterré à Paris, 
dans Péglife de faint Louis en Pille.

XI. Louis-Claude de Nettancourt de Hauflbnville , 
comte de Vaubecourt, lieutenant general des armées du 
roi, fi: au gouvernement des villes &  évêchés de Metz 
6c Verdun, gouverneur fie vidame de Châlons , époufa 
Pan 16S0. C a t h e r i n e ,  fille de C h a r le s  Amelot, marquis 
de Gournai, maître des requêtes, &  prefidenc au grand 
confeü, &  de M a r ie  de Lyonne, morte le 16. Avril 
1710. fans pofterité. Le comte de Vaubecourt, fon pere, 
lui fit faire fes premières campagnes dans la maifon du 
roi, ôc fa majefté lui donna Pan 1677. le regiment d’in
fanterie de fes ancêtres. Il fut infpeèteur general de l’in
fanterie , Pan 1687. brigadier Pan 1688. maréchal de 
camp Pan 1692. lieutenant general des armées du roi Pau 
1696. Il avoit commencé de fe fignale.r, à la tête de fon 
regiment, au fiege de Fribourg, l’an 1677. L’annéefui- 
vaote il fut dangereufemenc bfefle d’un coup de mouf- 
quet à la tête, au fiege de Liecktemberg , où le chevalier 
de Vaubecourt fon itère fut rué. L’an 1684. il donna 
des preuves de fa valeur au fiege de Luxembourgoù

I i ij



U monta pluGeurs fois'à l’âflaut à latêtédefori regiment. 
'L’an 16% 8. il fut bleflï d’ün coup de moufquet à la tète* 
au fiege de Philifbourg, Il fe trouva aux fieges de M o u s, 
d’Ath fit dé Valence ; &  & majefté le nomma pour 'être 
un des officiers generaux qui dévoient accompagner en 
l ’année i 6p i. le roi d’Angleterre en Irlande. L’an 1693. 
il fût à l'attaque dupofte 'de-Zueveghinberg, où étant 
à la tête d’un corps de grenadiers, pour foutenir ceux qüt 
en fàifoient l’attaqüe, les voyant ébranlés par le grand 
Feu des ennemis, il fe mit 'à leur tête ; les ramena à 
la charge , jufqu’à la paliiïâde , qu’ils forcèrent, où il fut 

-blcïTe'a’un éclat de grenade, qui lui caffale pied, &  eut 
auprès de lui un de les aides de camp tué. La guerre s’éJ 
tant renouvelée en 170 0 .il fut envoyé en Italie en 170 1. 
avec le maréchal de Catinat ; &  l'an 1702. le roi d’Efpa- 
gne commandant l ’armée, après la bataille de Luzara, 
le chargea du fiege de Guaftalle , donc il s’acquitta avec 
beaucoup de conduite, &  fe rendit maître de la place en 
dix jours. Le même h iv e r, commandant à Carpi du 
Modenois , il attaqua 6c força l’épée à la main le polie 
de Bondanelle, que les ennemis avoient fortifié. Il fut 
au fiege de V erceil, l’an 1704,. où il s’expofa en divcriés 
occafions, ayant eu un de fes aides de camp tué auprès 
d e lu i, &  un autredangereulementblcfle. Aprèsla reddi
tion de la place, le roi lui en donna le gouvernement, fit 
du pays. Leduc de Vendôme ayant fiait eiifuite le fiege 
de Verue , fameux par fa longueur , fit venir exprès de 
Verceil le comte de Vaubecourt, &  le chargea de l ’atta
que d’ün fort fur le Pô , lequel communiquant la place 
avec l’artoée du duc de Savoye , campée à Crefcentin , 
en rendoit impollible la reduétion , il y  réuffit avec une 
extrême valeur : ce qui décida abfolument de la prife de 
.Verue, l'an 1705. En la même année le duc de Ven
dôme s’étant rendu à l’armée de Lombardie , lui lâiffa , 
comme au plus ancien lieutenant general, le commande
ment de celle de Piémont ; fit ayant été averti qu’un gros 
parti de l’armée ennemie avoir pénétré dans le M ila- 
n e z , il fottit de Verceil â la tête d’un corps de troupes 
pour couper les ennemis , qu’il trouva fur le T effin , près 
de Vigevaao, il les chargea vigoureu fanent ; mais s'é
tant trouvé enveloppé par un rioffibre fuperieur, il y  fut 
tué le 17. M ai 1705. et fon corps fut porté à Verceil, où 
il eft enterré , dans l’églife des Barnabites. Sa famille a 
fait porter fon coeür à Vaubecourt lieu de la fepulture dé 
fes ancêtres.

B R J N C H Î  D E S  S E I G N E U R S  

de P a s s a v a n t  &  de N e u  v i l l e .
IX- H e n R i  de Nettancourt, feigneur de PaffaVrint, 

Ailtrecourt, fie Courceiles, fécond fils de Je a n  IV . fit 
d’Urfule de Hâuffbnville , époufa l’an l éoo. Bonne de 
R arecourt, fille de Philippe feieneür de Rarecourt, 5c 
de Guillemette de HeufU , dont elt iffu , F rançois  > qui 
fuit ;

X. F rançois  de Nettancourt* feigneur de Paflâvaric, 
Aütrecourt , G lîvefcourt fit W a i l i i , épouia i°. l’an 
1639. Anne de Stainville, fille de René, feigneürde Sot- 
ci , fit ¿ ’Antoinette M erlin , dont il eut une fille , rcli- 
gieufe à Verdun : 2°. Henriette des Arm oifes, fille d'An
toine , feigneur de N eu ville , fit de Marie de Thom efïbn, 
dame de Kem enecourt,.dont font iffu sN icolas-Fr a n 
çois , qui fuit ; Jean ; &  Charlotte-Fol ande, mariée à char
tes-Henri marquis de Leû on court &  de Blairiville.

XI. N ic o iA s-F rançois  de Nettancourt, feigneur de 
N euville fie de Courceiles, colohel d’un regimeat d'in
fanterie, époufa l’an i6%6. Charlotte-Francotf? de Nét- 
tancourt, la coufine germaine -, fille de François-Gaflon , 
feigneur de Billancourt , fit dt Antoinette des Arm oi
fes , dont eû  iffu , C h a r  les-François-H y a c in Thë , 
qui fuit ;

■3X11. C b a r I es-Fr a n ço ïs-Hï Acin t h e  de Nettan- 
côu rt, feigneur de N  eu v ille , capitaine de cavalerie dans 
le  régiment colonel geüeral.

i l U N C i f i  D E S  S E I G N E U R S  

de B e t t a n c o u r t .

V I I . ÀNToitJË feigneur de Nettancourt fit de Bèfran- 
coiirt, fécond’fils de N icolas I. du nom feigneur de ■ 
Nettancourt fit d’Atme d’Efpâgne, dame de Bettancourt, - 
épouia i°. Ftançàïfe etc Bout il la c , fille de Jean, feigneur ;
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d’Arfon , d’Afli fie Liancourt, fit de Fnhjçoife de Vil- 
liers ■. 20. Lucrèce de M irem oiit, fille de Henri, feigneur 
de Quatre-Cham p, &  de Marie de Haraucburt. Du pre
mier mariage il e u t, G eorcè , qui fuit ; Louis, qui eut 
en parcage Fa rerre de Nettancourt, &  a fait U  branche des 
feigneurs &  Marquis de Nettancourt , mentionnée 
aprés ; fit Claude , mort fans polteriré, Du fécond marine 
il Cut Vincent', Nathanaël, fie Jerôine , feigneur de Vroi] 
mari de N. de Chaftenoi ; Magddaine , mariée à Pîmt 
de Condé , fcigrleur de VtndiCres ; fit Marie , alliée i u 
à Antoine dA iln e  , baron de Broyés : 20. à Jeyilijfeigne^ 
de Savigni fie de Monchetin.

V III. G e o r g e  de Nettancourt 7 feigrieur de Bettan
court fit d ?V rô il, épodfa 1°. ioiri/èdeGuermanges fil|e 
de Nicolas , feigneur de Bi on court, &  de la rm e de Mi- 
remont, dont ¡1 eut Marie de Nettancourt ; 2°. l'an j 
Adrien)te de Frefnels, fille de Lucien baron de Frefnels 5c 
d’Adrierme de Gram m onr, donc font iffus, François, fei. 
gneur de Bettancourt, lequel de Perrine deGriUi, fa . 
Femme, n'cüt qu’une feule fille , nommée Jacqueline ée 
Nettanéourt; George, reçuchevalierde Malte l’an lézy-, 
C h a r l e s , qui fuit; Claude, mariée h N/fo/ar de Tourne- 
bulle , feigneur de Buffi , meftre de camp de cavalerie - } 
fit AtitoijiÈtre, religieufe à Saint M ichel. ’ î

IX . C h a r l e s  de N ettancourt, feigneur de Bertan- 1 
court, baron de Frefnels, chevalier de M a lte , puis co i 
Ion cl d”un regiment d’infanrerie, époufa l ’an 1 ¿ ;o . friM. I 
çoife Bardin, veuve de Chartes feigneur de Rarecourt, 1 
fille unique de François feigneur d’A rcq , maître des re- | 
quêtes du duc de Lorraine , dont il eut huit fils fit une î 
fille ; fçavoir, Jean-Philippe , tué au fiege d’Ypres, fans f 
alliance ; F b a .n ç o is - G à s t o n  , qui fuit ; George, baron de f 
Frefnels i Anne-Emmanuel ; Charles-Lmiis-Erançois ; & I 
Henri, mortslàns alliance ; N. fille ; 5c Edmond, feigneur I 
de C ondé, qui a époufé l’an 1679. Marie J o l i , fifle de | 
L o u is  , commandant à Efpinal, &  de Charlotte le Bailli, 1 
dont il a eu un fils fit deux filles ; fçavoir , Franfois-Geor- |  
g e , tué au fetvice de l'empereur à l ’âge de 23. ans; é 
Antoinette , mariée à Cbrifîopble comte de Cuihnc , colo- 1 
nel des gardes du duc de Lorraine ; fit Jeanne, fille |  
d’honneur de madame la ducheffe de Lorraine, mariée |  
l’an 1 7 1 1 .  à Jean-Claude marquis de Baffompierre. i

X- F r a n ç o i s - G a s t o n  de N ettancourt, feigneur de i  
Bettancourt, baron de Freihcis épouia l’an 1 ¿¿4, An- 3 
reinette des Armoifes , veuve de Henri le Bouteiliier de 1  
Senlis, comte de V igneu il, fie de Frédéric du Hautoi, 1 
feigneur de Nubecourc , fie fille d’Antoine, feigneur i  
de N e u ville , fie de AiitiTe de Thomeffon , dame de Re- I  
m cnecourt, dont il a eu Antoine- Gajîon, non marie; I  
C h a r l e s - I g n a c e  , qui fuit ÇCharlotte-Françoife, mariée i  
à Nicolas-François de N ettancourt, feigneur de Neuville fj 
fon coufin ; &  Marguerite-Lalande, religieufe au Pont- 1  
à-Mouflon. a

X I. C harles-Ignace  de N ettancourt, feigneur dé -S 
Bettancourt, baron de Frefnels, chambellan du duc de S  
Lorraine, a époufé l’an 17'oç, M a r ie - A n n e  des Salles* I l  
fille de L o u is  çotme des Salles , fie de M a r ie  de Louviers, M 
dont font iffus l o u is - C h a r l e s  de Nercancourt ; deux fils ® 
morts fans être nommés ; &  E li f a h e t b  de Nettancourt, m

B R A N C H E  D E S  S  E I G N E U R S  ET f f
d e  N e t t a n c o u r t , æ

V III. L o u is ;l .  du nom feigneur de Nettancourt, fe- J§ 
cond fils d’ANToiNE feigneur de Narancourt ficdeBet- | |  
tancourt, fie de Tratiçotfe de Bourillac , épouia Françoife ®  
de Ëeabvau , fille d’Alopb , baron d eR o lte i, fit de Mag- 
delaine dame d’Efpertce , dont il eut Louis IL qui ¡8| 
fuit ; Claude, feigneur de Villers , lequel de Catherine de S| 
Saint-Blaife fa femme , eût un fils tué r  la bataille de w  
Rbctc] l’an 1^5° ’ étant colonel d’un régi trient d’infan- ^  
teric ; 6c une fille nommée Jeanne , mariée à Jean-Phi- |  
ô ^ e  deTournebulle, feigneur de Suffi ; Magdeleine ,m&- |  
riéc l". à Nicolas feigneur de Failli ; 2°. â François d’AI- 1 
lam on t, feigneur de Chaüfour ; fie Elifabetb, mariée 1 
i° . à Gilles d’Ernecourt, bâton de Montreuil : z°. à |  
Jacques d’Angennes, baron de M on clouer. Le fi eut de ; |  
Nettancourt fervit les rois Henri III . Henri IV. fie Louis ■ |  
X III. à la tête d’un regiment d’infanterie , fit d’une Ë 
compagnie d’ordonnance ■ dé chevaux-iegçrs, où il s'ac- ' fe

N E T



n e t

fa fìconno . fi ^c ja confifeacion des biens du cardi- 
k i î  Elevé L'an I(fo<f. il fe trouva au fiege de Se- 
I°lde. Ie roi émit en perforine, qui lui donna le gou- 
fa ’ ®Lr de certe imporrante place , qui étoit un porte 

&  de ^ moUruc l'an 1 6 1 S. âgé

^  IL marquis de Nettancourt, epoufa r°. 
Jtft  d'AverhouIc , fille de C la u d e  , feigneur de 
d fc  & de ¿tórme de Sufanne-Cerm , dont il eut un 
R V ü  fervice du roi de France, dans le régiment de 

■ 2°. Ame de la Marche-des-Comtes, fille deLui Del C » * ___ . rt i i .  *___ t nç ii T*re ‘ * * iw *
c T  biron de l'Echelle, &  d’Antoinette de Beauvau
j i t ü f '  1 , TTIf _.i fr.lk « U TUTTI f m>i ^Anrinil.

X

jjjjĵ Auberi, feigneur du Maurier; &  Élifabetbdc Net-

7 [¡leur Louis III. qui fuit; H e n r i , qui continue 
; ïredtric , mort jeune ; Franjoife , mariée à

' AHitt. L e marquis de Nettancourt commença à fer- 
dès l’âge de 15, ans. Le roi lui donna un régiment 

priment, avec une compagnie d’ordonnahee de 
chevaux-lcgcrï. 11 fe trouva l’an 1637. au fiege de Lan- 
7tcieS) jfefiit fait maréchal de camp , lieutenant gene
ral (kŝ rmees du roi, &  donna^ans plufieurs décalions 
dfi prîUV(S de beaucoup de valeur &  de capacité ; mais 
la religion Proteftance dans laquelle il avoir eu le mal- 
hetjr de naître, fut l’obftacle qui l’empêcha de recevoir 
la rctoJiipmfe de fes longs fervices. I l mourut l’an 1673.

X. Louis III- du nom marquis de N ettancourt, 
¿neufsl'an i6pi. Clattde-MagdeUïne , fille de Bernard 
fjX r de Marie , feigneur de Verfigni , maître des' 
renüits, & de Claude Heélor de M arie , dont il eut 
$gt(d-Chjrles-LvMs > mort jeune î N. mort fans ê tre . 
¡ÿssmé\UiTit-ldagdelaine, 5c Marie-Claude, filles. Le 
nunjris de Nettancourt commença à fervir à la guerre , 
¿ans fe troupes de Téleéfeur de Brandebourg , où 11 
avoit fuivi le marquis de Beauvau-d’Efpence fon o h cle , 
lieutenant general des armées du r o i , que fa religion 
aroit engagé de fortir du royaume. Et étant revenu en 
France avec la permiffion du r o i , &  ayant fait abjura- 
tion de la religion Prétendu e-Reformée , fa majefté lui. 
donna uue penfion , puis le régiment d’irifanterie du 
couite de Vaubecourt, fon coufin , 5c le fit brigadier de 
fs armées L’an 1702, Landau étant affiegée par le roi 
desRwmins, le marquis de N ettancourt, dont le regi- 
œentiroirdans la place , voulant s’y jetter , Fut faiepri- 
¿»nier de guerre, 5c mené à Francfort, IL fe trouva au 
jrcüe de Valence, dans-le M ilan ez, 5c à celui du Fort de 
Kfll, au combat donné en Bavicre près de M em ingue, 
& à. celui de Donawerc l’an 1703, où il fut bleffé d'un 
coup de moufquet , dont il mourut dix jours après à 
Airibourg,

X, He n r i de Nettancourt, baron de l’Echelle, 5c de 
FofltaiiK-Deuys, fécond fils de Louis II, avoir fuivi 
comme fon frere aîné, le marquis de Beau vau-d’Efpen- 
rt, fcnoncle, en Brandebourg. Les fervices qu’il rendit 
dans les troupes de cet électeur y lui firent mériter la 
charge de gentilhomme delà chambre, 5c celle de capi
taine de fts gardes du corps ; & ayant obtenu du roi la 
pmmfEon de revenir en France, il y fit abjuration l’an 
1Î97. & époufa l’an 1700. M/ij'fp-Cùiir/orte des Forges , 
Sic de Jean-Charles , feigneur de Germinon, & d’Eli- 

Botliereau d’Aulmeres , dont font' iflus , Gajlen- 
t̂nFifitjU-Cbarles, né au mois de Janvier 170 1. 5c 

kàfi-MagdeUine-Henriette-Charlotte de Nettancourt. 
* l[(kvei des duc de Lorraine. Chalcondylle, hijleire de 
Itlkadme de Vempire Grec , 5tc. Baudier, btfioïre des 
ïitffi. M aérai, biMre de France. Lettres du cardinal de 
Otbditu.

Nettancourt perte de gueules aux chevrons d’or', {apports, 
¿tsxgriffent d'or ; cimier une tête de chien d'or, colletée de 
petits.

Hauffonvillcj d’or A la croix de gueule, frettée d’argent ; 
mats deux ciguës au naturel ; etmier, m  c'tgne, couché

N E U

! NATTER WALDENSIS ou DE W ALD EN  ( Tho- 
'i ' amE nommé, parce qu’ii étoïc natif d’un village 
i * k nom en Angleterre, prit l’habit de religieux dans 
i ordre des Carmes à Londres. Quelques auteurs ont pris 
, nom de Waldcn pour celui de fa famille, qui étoic

N etter , comme^on peut le remarquer dans Pitfeus, 5c 
dans les autres ecrivans Anglois. Il fut provincial de 
fon ordre, 5c fervit les rois Henri IV. V. 5c VI. dans" 
diverfes affaires importantes. Ce pere parut avec éclat' 
au concile de Confiance ; 5c ce fut principalement 
en cette occafion qu’il confondit les Huffires &  les fe* 
étateurs de 'Wiclef. Depuis, il écrivit contre fes er
reurs, fon traité intitulé ; Dofirina mùqmatu}̂  Fidei 
ecclejùt Catbolïca. , dédié au pape Martin V. H en com* 
pofa divers autres, 5c mourut Tan 1430. * Trithê- 
me & Bellarmin , de feript. eccl. Lucius, in btbl'mb. 
c ami. Alegre , in par. C&m. Pitfeus, de illufir. Ang. 
feript. Poffeviu. Cocnlæus.

N E T T U N O , bourg de la Campagne de Rome avec 
un petit port , près du cap 5c des ruines, d’Antio à 
dix lieues de Tcrracine , vers le couchant. * Mari,. 
diHionaire.

NEUBERGER ( Theophyle ) fils de Martin , 5c 
petit-fils de Chrilîophle, miniftre Luthérien , prédica
teur de la cour , 5c infpeéfeur de fa religion dans le Pa- 
larinac, fut choifi Tan 1620. pour remplir la place du 
doéteur Sculcec , prédicateur Luthérien. Il exerça le 
même emploi auprès du duc de Mecxelbourg Tau 
1623. Enfuice, Guillaume , landgrave de Heffe, le fit 
venir à Cafiel Tan 1628. Il fücccda L’an 1634. a 
Steinius dans fon emploi d’înfpeéteur ou fur-intendant 
de la religion , 5: mourut l’an 16̂ 6, -Ilaécric quelques 
ouvrages en allemand , Glaubleus Sptegel ; Gebcttbuch ; 
Fofiill -, Soliloqma ; Trofibucb ; Zmgen-Zmm, cH. * Paul 
Freherus, tbearr. viror. eriiditlone clatarum.

N EUBOURG, petite ville du duché de Wurtem
berg , en Souabe. Elle eft aux confins du marquilat de Ba
de , fur 4’Entz, à deux lieux au-deflus de Pfortsheim, * 
M ari, diâion.

NEUBOURG, bourg de France , dans le petit pays 
qu’dn nomme la Campagne de Neubourg, en Norman
die , à trois lieues de la ville d’Evreux, vers le Nord, * 
M ari, diiïïon.

NEUBOURG, ville d’Allemagne en Bavière, avec 
titre de duché, eft Gtuée fur fa rive droite du Danube, 
entre Donavert &  Ingolftadt, Les auteurs Latins fa 
nomment Neoburgum , oc quelquefois Ftovum Cafirum ; 
ce qu’on voit dans le 4. livre d'un itinéraire d’Alle
magne.

NEUBOURG, maifon 5c branche de la famille Pala
tine de Bavière , vû ei, BAVIERE.

NEUBOURG ou NYEURG , Neoburgtmt , place 
forte du royaume de Danemarck , dans la partie orien
tale de Tille de Funen , fur les côtes du détroit de Belt- 
Sund, fut bâtie Tan 1175, pàr Canut, fils de Prcbellas 
duc de Laland , qui eft une LQe du même royaume. Elle 
fut autrefois la demeure des rois de DânemarcK 5c le 
fiege du parlement, 5t a un beau porc, où fe retire fou- 
vent la flotte de cet état, avec une citadelle qui com
mande fur le détroit. Elle eft affez bien fortifiée du cô
té de la mer , mais du côté de la terre les fortifications 
en font ruinées. C'eft là qu’on fait payer le droit que 
doivent au roi les petits vaiffeaux , qui ne voulant 
pas s’expofer aux dangers du détroit de Sund ; paflenc 
par celui-ci, où ils ont moins à craindre. * Baudrand. 
Pontan.

NEUBRIGE [ Guillaume de ) Anglois , chanoine 
régulier, écrivit Thiftoire d'Angleterre, depuis Tannée 
1066. jufquesenl’art 1197. 5: mourut l’àn 1108.

NEUBURI , bourg dAngleterre, fur le Kennet, 
dans le comté de BarK, aux confins de celui de Fiant, Il 
eft remarquable par deux batailles qui s’y donnèrent du
rant les guerres civiles, entre les troupes du roi Charles 
I. 5c celles du parlement. Dans la première donnée le 10. 
Septembre 1Ô43, le defavantage fut prefque égal de 
part &  d’autre ; mais dans la fécondé donnée le ïj. Odfo- 
bre 1644. les Parlementaires remportèrent la viétoire.* 
Diffion. Anghis.

NEUCHAISES .( Charles de ) gentilhomme de L> 
chambre du rpi Charles’IX. dans le XVI. fieele,  ̂recueil
lit les mémoires du maréchal de Tavanes, qui étoit fon 
■ oncle, 5c d’autres pièces qu’on publia Tan 1574. *

1 fuites la bibliothèque de la Croix du Maine. Sa famille a 
produit depuis, J aççues de Neuchaifés, ou Nuchefcs d» 
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Francs, évêque de C hilon fur Saône , mort l'an i.(Sç8. 
Divers auteurs parlent de lui avec éloge. * Voyez, le traite 
des écrivains de Châlon, du pere Louis Jacob.

N E U C H A ST E L , chercha, N E U F C H A ST E L .
N E VE R S fur Loire , où fe perd la petite riviere de 

N ievre, ville de France , cft capitale du Nlvernoîs , &  
a un évêché fiiffragant de Sens. Cefar qui en faîcmen- 

. tion c^ns fes commentaires, fous le nom de Novtoduntm in 
Æduis, ,avoit choifi cette ville pour en faire une place 
d’armes &  un magazin. Les autres auteurs Latins la 
nomment diverfement , Nivem* , Nirernium, Vadicafi 

Jtum, Mevemum, Nipernutu, tioyiodunm, AHgHflonemetunt, 
& c. Elle fut érigée en comté tous nos premiers rois , 5c 
en duché par Charles V II. l’an 1457. ce qui fut vérifié 
l ’an 14Ç7. &  confirmé par le roi,Louis X L  en faveur de 
Jean de Bourgogne , comte de Nevers l’an 14ÎÎ4. par le 
roi Louis X ï f .  l’an l'jO 'j. pourEngilbert de Cleves ; &  
par le roi François L  l’an 1538. en faveur de Marie 
d’Albrec comte (Te de Nevers. O n  y voyoit le château 
des anciens comtes, dans la partie qu’on appelle cité, 
qui comprenoit anciennement toute la ville : &  de for
tes murailles. Nevers a un bailliage. Sa fortereflè, fon 
pont de vingt arches fur la Loire , les ouvrages de verre 
&  de fàyence , font des chofes que les voyageurs ne né
gligent point d’y voir. L'eglifc cathédrale était autrefois 
dédiée aux faints Gervais &  Prothais ; mais le roi Chât
ies U CZmhvc l’ayant aggrandic, la fit confacrer fous le 
nom de faint Cyr. Les auteurs parlent d’un concile tenu 
à Nevers l’an 763. Il y  a onze paroiifes dans la v ille , 
avec un chapitre coDfiderable , &  diverfes autres mai- 

. forts ecclefialtiques 3c  religieufes.
L e N i y e r n o i s  efl entre la Bourgogne dont il fait par

tie , le Bourbonnois , le Berri , &  le Gâtinojs. En la 
dernicre aflcmblée des états du royaume , les députés 
de cette province comparurent fous le grand gouver
nement de l'Orlcanois. Elle a environ vingt lieues 
de longueur &  prefqu’autanr de largeur. Ses villes après 
Nevers font, la Charité, faint Pierre-le-MouflieqDecize, 
■ Donzi, C lam eri, V ezeîai, &c. Montenoifon cft une 
fortereflè au milieu du pays ; Arquien &  Langeron ont 
titre de marquifat. La Roche-M ilec &  la Ferté-Cliau- 
dron font baronies. La Rochc-Milet a des foires confiée-1 
jabics ; &  le baron de la Ferté-Çhaudron fe dit maréchal 
&  fenéchal du Nivernois, Cccteprovinceaplufieursbois, 
i c  produit des mines de Fer , quelques mines d’argent, 6c 
diverfes carrières de très-belle pierre.

Les auteurs parlent diverfeinent des anciens comtes de 
Nevers. R a t i e r  , qui cenoic l’an 870. ce comté en foi &  
hommage de Richard l e  J u f i i c 'm  , duc de Bourgogrre , 
fut fuîvi de S e g u i n  , mari de B e r t b e , &  pere à ce qu’on 
croit de R o d o l p h e  , qui de L ie u ig a r d e  fa fem m e, eut 
G e rb e r g e  , comteflc de Nevers , mariée, félon quelques- 
uns, à A lb e r t  marquis d’Yvrée. O n prétend que g e r b e r g e  

eut O t h ü - G ü i l L à u n e  comte de Bourgogne5c „du Ne
vers j qui mourut l ’an 787. M a t h i l d e ,  fa fille comteflc de 
N evers, morte l’an to o y . prit alliance avec L a n d r i  fei- 
gnemJfde M aerz &  de Monceaux. Leurs enfans furent 
R e n a u d I .  qui fuit; B o d o n  de N evers, marié à A l i x  d’A n 
jou , comtefle de Vendôme ; de G u t  de Nevers- R e n a u d  L 
de ce n om , comte de N evers, époufa A l i x  de Norm an
die , fille de Richard II. &  de Judith de Bretagne , dont 
il eut G u i l l a u m e  I. qui fuit; H e n r i ,  qui vivait l’an 1067; 
■ Gui,religieux de la Chaize-Dieuen Auvergne; &  R o b e r t  
de N evers, furnommé l e  B o u r g iù g n o n , feigneur de Craon 
en Anjou. Celui-ci époufa iy. A v o y e , furnommée B la n c h e ,  

dame de Sablé, fille &  heridere, de G o d e fr o i, dit l e  V i e i l , 
.feigneur de Sablé : 20. Ë e r tb e  de C raon , veuve de R o b e r t,  

■ I. du nom , feigneur de Vitré , &  fille unique-de G u é r in  

feigneur de Craon. Robert mourucaprèsl’an 1077- ayant 
eu de fa première femme,R e n à  d d , a i t  l e  B o u r g u ig n o n , t ig e  

d e s  a n c ie n s  f e tg n e u r s  d e  C r a o n  ; R o b e r t  , ditie J e u n e  St l e  

B o u r g u ig n o n ,  q u i  f i t  l a  b r a n c h e  d es [ r ig u e u r s  d e  S a b l e ’ ; 
G o d e f r o i- H e n r i, feigneur du Lion d’Angers ; A li x - ,  &  M a -  

k 'a u d  , femme d’j/rftif, II. du nom , dit le  V i e i l , feigneur ■ 
de Châtcau-Gonricr. G u i l l a u m e  I. comte de Nevers 
&  d’A uxerre, époufa l'heriticrc de T onnere, &  mourut 
l ’an 10841 o u . 1085. I l eut R e n a u d  II. qui fuit ; âc 
Robert de Nevers évêque d’ A uxerre, mort l’an 1096.. 
ÏLenaud  , I L  du nom , comte de Nevers f d’Auxerre &

N  E V.
de T onnere, époufa la fille de lancelin feigneur de Boif. 
g cn ci, dont il éut G u i l l a u m e  IL  Celui-ci niortl'aà 
1148. eut G u i l l a u m e  III, qui fuit; &  Renaud comte 
de T on n ere , qui ne laiifa point de lignée. G uillaumh 
III  . cnmte de Nevers, Scc. mourut vers l’an 1 170. ayant 
eu Guillaume IV , comte.de N evers, mort l’an m jg 
dans la Peleitine , fans laiflèr de poltericé à’Aliéner darae 
de faint Quentin fit de Valois, fille de Raoul 11. Gui, nui 
fuit; Renaud, comte de T on n ere, mort l ’an iltji.fans 
en fans, au fiege d’Acre ; &  Anne,femme de GuillaunieVU 
comte d’A uvergne, & c. G u i 3 L  de ce nom , comte dé 
N evers, &c. prit alliance avec Mabaud de Bourgogne 
comtefle de Grignon , fille de Raimond de Bourgogne * 
&  d'Agnes dam edcM ontpenfier, veuve à’Eudes, l l f  dû 
nom , feigneur d’Ifloudun. Le comte Gui mourut l’an 
1176 , 3c Mahaud fa femme prit une troifiéme alliance 
avec Pierre d’Aiface , dit de Flandres , &  une quatrième 
avec Robert, IL  du nom , comte de Dreux. Confultexla 
chronique de R o b ert, abbé du mont faint Michel fous 
l’an 117 7 . Gui eut Guillaume V. comte de Nevers, & 
d'Auxerre, qui mourut fans enfans l’an 1180  ; &  A g n e 's 
qui fucceda à fon frcre& à fon oncle Renaud. Elleépou- 
Ta l’an 118 4 . P i e r h e ^ I I .  du nom , feigneur de Cour- 
tenai 5c de Jvlontargis, dont elle eut M a h a u d  de Cour- 
tenai, comtefle de N evers, d’Auxerre &  de Tonnere 
qui fut accordée au mois de M ai 117 3 . à Phitippe deHai- 
naut, fécond fils de Baudouin V . du nom comte de Hai- 
nauc ; mais le mariage n’ayant pas été accompli, elle 
époufa 1 D, fur layfin de l'an 117 9  - Hervé IV . du nom , fei- 
gneur de Donzi : 2°. avant l'an 1226. Guignes, IV. du 
n om , comte de Forez:. Depuis cllefe rendit religieufeà 
Fontevraud , où elle mourut le 12. Oétobre 1254. De 
fon premier mariage , elle eut un fils mort jeune ; Sç 
A g n e ’ s ,  IL  du nom , comteflc de N evers, &c. dame 
de D onzi , de faint A ign an , & c. Elle fut promife à 
Henri, fils aîné de Jean roi d’Angleterre ; mais le roi Phi
lippe Augufie ayant empêché l ’execution de ce traité, elle 
fut accordée l’an 12 17. avec Philippe de France, fils aîné 
du roi Louis V III. Ce prince étant mort l’an 1 :1 8 , Agnès 
prit une fécondé alliance avec G u i de C h itillo n , L du 
nom , comte de faint P au l, d’où vint Y o l a n d e  de Chih 
tillon , comtefle de Nevers , d’Auxerre , de Tonnere, 
& c. qui fut mariée à Arcbambaitd X I. fire de Bourbon, 
&  eut deux filles, M a h a u d  , qui fuit ; &  Agnès dame de 
Bourbon , mariée l’an 1274. à Jean de Bourgogne, fei
gneur de Charolois , fécond fils d’H sçs« IV. duc de 
Bourgogne, 5c d’Toland de Dreux , d’on vint Beatrix de 
Bourgogne, dame de Bourbon, mariée à Robert de Fran
ce , tige de U  royale taaifon de B o u r b o n . M a h a u d  de 
Bourbon, comteflc de N evers, d’Àuxerre &  de Ton
nere , fut mariée par contratpaflel'an r 247, à E u d e s  de 
Bourgogne, fils aîné du même Hugues IV . duc de Bour
gogne , &  frere de Jean. Eudes mourut à Acre l ’an 1 ïéy. 
Mahaud écoit déjà morte avant l'an z 262. Ils laiflèrent 
Y o l a n d  de Bourgognecom tefle de N evers, &c. mariée 
par traité de l ’an 12S5. avec Jean de France, dit Tf'tf- 
tan &  de Damiette , fils du roi faint Louis. Ce prince 
mourut de peûe au camp de T un is, le 3. Août 1270. Yo- 
land prit l ’an 1272. une fécondé alliance avec Raém,ïll, 
du n om , comte ae Flandres. Elle mourut le 2. Juin 1:80. 
&  fut enterrée dans l ’églife , qui eft deflervie aujour
d’hui par les Recolets de Nevers , où l’on voit fon épi
taphe. Elle eut de fon fécond mari L o u is , qui fuit ; ¿0- 
bert, feigneur de C aflël, mort l’an 1331 ; Jeanne, mariée 
l'an 1288. avec Enguerrand, IV . fire de C ou ci, morte en 
13 3 3 ; Roland, m anéel’an 2290. avec Gautier,11, du nom, 
feigneur d’Anguien ; &  Mabaud, femme de Matthieu de 
Lorraine, feigneur de Florines. Louis de Flandres, comte 
de Nevers Si de Rhetel , caufa de grands defordres en 
France , 5c mourut de triftefle à Paris du vivant de fon 
pere, le 22. Juillet I322.11avoicépoufé l’an 1190, Jeanne 
comtefle de R h etel, fille unique de Hugues IV. dont il 
eut Louis II. qui luit ; Jeanne, femme Sc Jeart, IV. du 
nom , duc de Bretagne. Louis I L  àizdeCreci, comte de 
Flandres, de Nevers 5c de Rheçel, époufa M arguerite  

de France, fille du roi Philippe V . dit le  Jxmg, 5t hic tué 
h la bataille de Creci l'an 134^. Iaiflant Louis III. dit de 

Male ou de Malin. C e dernier né l’an 1330. fut marié l’an 
1347. à Marguerite, fille puînée de Jean III. duc deBra-



■T ifain t Omer le iö . Janvier T 3 8 ;. Soft
bönt'jS: m° résilie de faine Pierre de Lille : il
cof1̂  ^..jioeMARCitrEHiTE cororefTe de Flandres, 
^ |0Q ^ ¡ m àéc i à Philippe, furnommé de Ht>4 
* N&  duc de Bourgogne de la branche de Robert 
rriidcrn . 2o à pm iippfi de France Surnomme le Har
te K  rai ftan *& tige de là feconde branche royale 
j^d^dc Bourgogne, fojez, la pofteriré à l ’amcle de

¿toit le troiûérae fils de Jean I. du 
£̂  r deCk ves, Sc comte de la Mardi, &  d’Jilif* 

Rnnrïïoene, comtdTe deNevere, fuccomredt 
^  î  Ilépoufa par co'ncratdu 23. Février 14.89. Cbar- 
, ÏBourbon, fiUe de Jean de Bourbon, IL du nom , 
lttî(à vmdôme, & d'ifabdle de Bcauveau, &  mourut 
^Novembre 1506. La princefle fa veuve fe fit reü- 

; Fnntevraiüt, ou elle mourut le 14. Décembrefe j  p o n t w r a u X  ,
■ nfans fui

f ; ■ unis, comte d’Aulcerrc , mort fans enfans de Ca-
^  Leiits'ènfans furent C h ar les  comte de Ncvcrs ,

a1 A piVprri* . mnrr Tane enfine de f?a-
qiu

^,7W . mort jeune 1 an 1489
te JtNevere, époufa le 25 .Janvier 1504. Marte d A b  

filleakée &  beriticre de Jean d’A lb re r , feigneur 
rorvaL & de Charlotte de Bourgogne, mourut en prifon,'
1, rhÎau du Louvre à Paris, le 27. Août 15 2 1 . laiflant 
FaAscoii de Cleves, I.du nom, duc de N e vers, & c. Ce- 
luki né à Hogcnc le 25. Oétobrc 1 ç id . fut marié par 
naté paffé à Paris au château du L o u vre, le Dimanche 

Janvier 1738. avec Marguerite de Bourbon , fille de 
cii/ jfi de Bourbon , duc de Vendôme, & c. Sc defr^ncoi- 
fid'Alençon, & mourut l’an 15 66 . Le roi François 1. 
L ta pour lui, l’an 1538- Nevers en duché &  pairie. Ses 
nüans forent Fwicois de C leves, IL  du nom, duc de Ne- 
Tcrs,néle51. Aiârs 153p. &  mort l’an 1562. le jùurde. 
h bataille de Dreux , d’un coup de piftolet, que lui dé
chargea par imprudence, l’un de fesgentilshommes; Jac*
s*f ;,d u cd eN e v ers, né le 1, Oélobre 1544. mort fans 
îriif«depoftcritéjà Monrigni près de Lyon,le d. Septem
bre njfiip Hnrrl, corme d’Eu , mort fans alliance ; H en-  
jtiETTE, duclieffe de N evers, qui fuit ; Catherine de C le
ves, coflUdTetfEu , mariée i° .à  Antoine de C r o i , prince 
dePorti en : G  à Henri de Lorraine, duc de G u ifc , pair. 
& grand-maître de France, morte àParis le 1 i .M a i 1633. 
âgttdeîj.an s ;&  Aigrie de C leves, première femme de 
ütsndeBûurboa , I. du nom , prince de Condé , mort 
Fan 1 ï74-

Henriette de C lcves,du ch eflèdeN evers& deR he- 
tHjéleji.Oélobre 1 Ç42. fut mariée le 1 5 .Mars 1 565. 
iTOlisii de Gonzague , de M autoue, & c, gouverneur 
dcCfiîmpagne ;&  mourut le^4. Juin id o i .  Son corps, 
fitemerré avec celui de ion m ari, dans Péglife cathé
drale de Nevers. Voyez, leur polterité fous le nom de 
GONZAGUE. Ils ont été tige des demi ers ducs de M an
ie«, de qui le cardinal Mazarin acquit les duchés de Ne- 
tmic de Rherel. Ce cardinal obtint aum oisd’Oétobre 
î éo. de nouvelles -lettres de duché &  pairie pour N e- 
rmt qu'il lailfa à Ph ilippe  M anrini Mazarin fon neveu, 
tkde Nevers, pair de France , Sc chevalier des ordres 
durai, mon le 8. Mai 1707. Il avoir époufé le 1 5 .De-* 
rcrnbre 1670. Bime-Gabrteüe de Damas, fille de Claude- 
d m , marquis de Thianges, &  de Gabrielle de Roche- 
dwüTt-Mortemar, de laquelle il a eu des enfans, Voyez, 
Article MANC1N L  * C æ far, l. 7. cptntn. c. 1 o. Gui Co- 

bjî- île Revers. Juitel, hiß. de Nevers. D u Bouchet, 
âf le Comme 1. Michel Corignon , catalog. bift. des évê- 
fri ¿s devers. Du C h ên e, Recherches des antiquités des 
tilts èt Prince. Sincerus, it'tner. Gallis. Sainte-Marthe , 
Gsll’ Cbriß, D  P. Anfeîme.

NEVEU ( Magdelaine] dame des Roches en Poitou , 
WoicrUnsle XVI. fiecle, 6cmérita d'être louée par tous 
ssfçavansde Ion rems. Elle époufa i°. Jjjrfré Ftandon- 

duquel elle eue Catherine , fille auifi illultre que fa 
■ rtt; it ïD. François Eboiflard, feigneur de la Ville, gen- 
Arnmne Breton, La mai fon de cette dame écoit une aca- 
1DIÎ) ou les gens d’efprit fe trou voient ordinairement, 

tepour faire approuver leurs ouvrages ,-ou pour exami- 
^  autres. C ’elt ce que témoigné Scevole de
“ rit-Marthe, qui a placé l’éloge de la mere §c de la fille

entre cetix des doéles François de fon ceniL Lâ Crbix dd 
M aine en parle encore dans fa bibllothéqufc en ces ter- 
mes : Magdelaine Neveu -, dame des Roches en Poitou j meté 
de Catherine des Roches> toutes deux j t d o ü t s C u v a n t e  s-, 
que la France peut fe vanter , les ayant engendtees, d'avoir 
produit en elles , les deux perles de tout le Poitou , ^-k . Elles 
moururent de peite l’an 1587, * Sainte-Marthe, in elogi 
A 3. D u Verdier Vauprivas, bibliath. Franç. Louis Jacob; 
btblmbi feiniiu Hilarion de C o ite , éloge des dames UluL 
ftres,

N E U F C H A S T E L , anciennement Auxenna, petite vit- 
le d e  Tifle de France. Elle eft furTAifiie, à quatre lieues 
de Laon, du côté du midi. * M a ti, didibn.

N E U F C H A S T E L , petite ville des Pays-Bas, Elle clt 
capitale d ’une léigneurie du duché de Luxembourg, &  fi-̂  
tuée h deux ou trois liclics de Chini vers le nord; * M ari; 
dì&ion.

N F U F C H A S T E L  * vojn. N E W C A S T E L .
N E U F C H A S T E L , ville de France en Normandie j, 

dans le pays de C â u x , eft bâtie fur un ruiiïeau qui fd 
joint enluice à la Bethune , à fept ou huit üeues de D iep  
pe , 5c à quatre d’Aumale. Cette ville refifta fur la fin 
du X V I. fied e au roi Henri le Grand, pendant les guer
res de la Ligue, St fe fournit après qüe Hallot Sc Gui- 
tri eurent défait huit cens hommes des Ligueurs. * Me- 
zerai.

N E U F C H A S T E L , ville de Lorraine, fur la ri vitre dd 
M eufe, Sc fur les frontières de la Cham pagne, faitpartid 
du bailliage de N an ci, St partie de celui de Voft^e. Autre
fois le grand commerce de toiles qu’on y faifolt l’avoit 
rendue célébré, * Baudrand.

N E U F C H A S T E L  ou N E W E M B O U R G  , ÎSeeev 
mum, ville &  comté fouverain de Suiffe, eit bâtie fur un 
lac de même nom , à huit lieues de Laufane, &  un peu 
moins de Berne, &  eit alliée aux cantons SuiiTès. Le com- 
ré de Neufchâtel eft entre La Franche-Comté, le canton 
de Berne, &  les lacs de Neufchâtel &  de Biennc : l'éten
due en eft petite ; mais le pays eft fort peuplé &  très-fer
tile, M emphis école comte de Neufchâtel, vers l’an 817. 
la polterité finit en L o u is, qui ne laiiïà que deux filles ; 
Ifabelte , mariée à Rodolphe, dernier comte de Nidorv, 
lucceda au comte de Neufchâtel, à la referve du Lande- 
ron, que Varenne fa foeureuten partage ; &  dont elle lui 
fit hommage. C o n r ad  comte de Fribourg , fon neveu , 
fils d’ Ê on comte de Fribourg, Sc de Varenne fa ibeur, 
recueillit fa fucceffion l’an 13^7, Il eut deH^rii de Ver- 
g i , Jean, qui inftiiua R odolph e , marqué de Hochberg 
ion heritier , à condition qu’il porteroit les armes de 
N eufchâtel, écartelées avec les liennes. P h il ip p e , fils 
unique de Rodolphe, laiiîàde AGrie de Savoye, fille d’Jmé, 
dit le Bienheureux , duc de Savoye, &  A'Foland de France, 
Jeanne, qui porta en dot le comté de Neufchâtel à L ouis 
d’Orléans, duc de Longueville, qu’elle époufa l’an 1504; 
François, fon fils, étant mort fans enfans l’an i eç 1, LEû- 
NOR d'Orléans, marquis de Rothelin fon coufin, lui fuc- 
céda. Jacques de Savoye, duc de Nem ours, iffu de Phi
lippe , ■ & de Charlotte d’O rléans, foeur de Louis duc de 
Longueville, prétendit hericer par moitié de ce comté, 
Leonor confentit par un accord provifionnel qu’il fut in
verti de la moitié ; mais les états du pays accordèrent 
cette in vertiture qu’à condition qu’il n’y auroit qu’un feul 
chef &  feigneur. Cette condition n’ayant pas encore 
été accomplie l’an 1557. les états firent citer la  ducs de 
Longueville &  de Nem ours, devant le confeil de Berne, 
pour les obliger d’exécuter la condition de l’invcftiture ; 
&  comme ils ne pouvoient le concerter, le comté de 
Neufchâtel demeura tout entier au duc de Longueville ; 
&  on adjugea au duc de Nemours deux mille livres de 
rente en terres dans le duché de Bourgogne, Sc deux 
mille écus de capital fur la ville de Neufchâtel. Leonot* 
laiifa de Marie de Bourbon , He n r i  d'Orleafis L  du qom 
duc de Longueville , qui eut de Catherine de Gonzague , 
H e n r i IL  qui mourut l’an 1663. biffant de fon premier 
mariagéavec Louïfe de Bourbon, fille de Charles de Bour
bon , comte de Soiflbns, Marte d’Orléans, mariée à Henri 
de Savoye duc de Nemours l'an t6sjy. &  qui renonça 
par fon contrat de mariage, à la fuccemon de Ton pereôc 
deîfes frétés, moyennant cinq cens mille livres,.aux
quelles fon pere ajoûta encore quatre-vingt-dix mille
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livres qui lui furent payées après fa mort, Henri II. épau
la. en fécondés nôces, Âtitte-Gerteviéve de Bourbon, fille 
de Henri de Bourbon prince de Condé, de laquelle il 
-eut Jean-Louis-Char les > &  Charles-Paris. Le premier fit 
donation du Comté de'Neufchâtel.à fon frere l’an \66%. 
à  condition que s’il mourait fans tn fan s, ce Comté lui re
tournerait de plein droit. Le cas étant arrivé l’art i ¿72. Ü 
rentra dans la poffeffion de tous fes biens. La duchefTe de 
Nemours fa-foeur prétendoit lui fucceder au comté de 
Neufchâtcl. L ’affaire fut portée devant les états du pays, 
qui la déboutèrent de fes prétendons, &  adjugèrent cette 
fouveraineté à fon frere , tantten vertu de la renonciation 
qu’elle en avoit faite , 6c de la claufe de retour contenue 
dans la donation, qu’à qmfe que cette fou vera'meté étant 
comme le font prcfque toutes les autres, héréditaire 6c in- 
divifible , les filles n’y fuccedent qu'au defaut des mâles; 
lés cadets n’ayant même que des appanages. Cette prin- 
ceflfe après la  mort de Jean-Lotiïs-Cbarles, abbé d’Orléans 
fon frète, rentra dans fes droits, &  reçut l’inveflitute 
du comté de Neufchâtel par fentence rendue en fa fa
veur le 9. Mars i 694.. uonobilant les oppofitions de 
François-Louis de Bourbon, prince de C o n ti, en qualité 
d’heritier inftitué de l’abbé de Longueville , les états du 
pays ayant déclaré ce comté inaliénable ; &  elle en jouit 
paifiblement jufqu’à fa  niortarrivéele 16. Juin 1707. 6c 
alors dix-fept à dix-huit prétendans fe préfentérent pour . 
demander cette fucccffion : mais peu après ceux qui re
connurent la fragilité de leurs droits s’étant retirés, il n’en 
relia que neuf : cinq y prétendans par la maifon d'Orléans, 
fpa voirie prince de Conti, mademoifelle de Soijfons, le prin
ce de Carignan , le comte de Matignon, &  la ducheffe de 
Lefdiçuteres ; &  quatre autres y prétendoient parla mai
fon de Châlon , fçavoir, l’éleüeur de Brandebourg, la mar- 
qüifede M ailli, le marquis d'Alegrc, &  Je prince de Mont- 
beltard. Les prétentions du prince de Conti étoicnc fondées 
fu rie  teilamenc de l’abbé d’Orléans, qui l’avoic infbitué 
fon heritier untverfel. Celles de Lotit fe-Leontine-Jacqueltne 
de Bourbon-Soiffons , avoienr pour fondement une dona
tion de cette principauté fàiteàLous-Henri de Bourbone 
SaiiTonsfon père, par la ducheffe de Nemours,dont ilétoit 
frere naturel. Le prince de Carignan fedifoit le plus proche 
heritier de la ducheffe de Nemours,étant filsdeTbomas- 
FrançoisdeSavoye , prince de Carignan, &  de Marie de 
Bourbon-Soiffons , foeur cadette de Louife Bourbon- 
Soiffons , mere de la ducheffe de Nemours. Le comte de 
Matignon fe prétendoit être le plus proche heritier de la 
ligne d’où la fouveraineté de Neufchâtel étoic venue dans 
la  maifon d’Orléans-Longueville, parce que fon pere 
étoit fils d’Eleonore d’Orléans, l’une des filles de Lco- 
nor d’Orléans, duc de Longueville, comte de Neufchâ
tel : &  Jeantte-Irançoife-Paule de Gondi, ducheffe douai
rière de Lefdiguiercs, lui difputoit.cetce hérédité, parce que 
Catherine de Gondi fa mere , éroit fille d’Henri de Gon- 
d i , qui avoit pour mere Antoinette dlOrleans, foeur 
aînée de la fufdite Eleonore ; 6c à elle fe joignoit la ma
réchale de Villeroi, comme fa plus proche.parente &  plus 
habile à lui fucceder, étant fille de Louis de Coffi^ducde 
B rilfac, ôc de Marguerite-Françoife de .’G o n d i, tante de 
la dudhefTe de Lefdiguiercs. Quant à. ceux qui y préten
doient parla maifon de Châlon, ils nefepréfenrerenrque 
lorfquc i’cl elle ut de Brandebourg voulut faire valoir les 
droits de cette maifon fur la principauté de Neufchâtel , . 
comme heritier des princes d’Orange de la maifon de 
Naffau, chez tefqueis tous, les biens de celle de Châlon 
éroient paffés par le teilamenc de René de Naffau , fils de 
Claude de Châlon ; mais les autres qui defeendoient de la 
maifon de Châlon , le lui difputérent, 1°. parce que cct 
éleétcur, ni les princes d’Orange n’étoient peint defeen- 
dans des anciens comtes de Châlon : 2°. parce que René 
de Naffau n’ayant jamais êu la propriété de Neufchâtel, il 
n ’avoit pu en difpofer partcilam ent, dans lequel effecti
vement il n’avoic fait aucune mention de ce comté. Ils 
difoient de plus que tous lesbiens delà maifon de Châlon 
étant fubftitués aux autres branches, dont la marquife de 
M ailb , le marquis d’Alegte, &  le prince de Montbéliard 
font defeendus, René de Naffau n’avoit où les tranfpor- . 
ter aux princes d’Orange : ainfi Jeanne de Moncbi Mont- 
cavrel, femme'de Louis de Mailli premier du nom , foute- 
Epie que fi le comte' de Neufchâtel appartenait aux def-
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cendàns de la maifon de Châlon , elle y avoit plus d<i 
droit que perfonne, comme iffuede Jean de Châlon i f  
du nom , comte de Joigni , par Charlotte de Châlon fon 
heriricre, mariée i°, à Adrian de fainte Maure , comte 
de Nefle , au lieu que le marquis d'Alegre n’en forroir qUe 
par le fccond lit de la fufdite Charlotte , avec François 
d’A legre , feigneur de Preci, ’&  que le prince de ivutim- 
berg-Jâontbeltard étoit d’un degré encore plus éloigné. 
Les princes de la maifon de Bade prétendoient encore à 
cette fucccffion du comté de N eufchâtel, fondés fur un 
traité en partie de confraternité fait en 14.90. entre Chn- 
ftophle de Bade, 6c Philippe de Hocberg comte de Neuf, 
châcel-, pouf fucceder réciproquement aux biens l’un de 
l ’autre, au cas qu’ils mourufTcm fans enfens. Le prince dp 
NaffaH-Siegtn étant devenu l’aîné de la branche de Naf- 
fau-Ddlembourg par la mort du prince d’Orange, di- 
foit d’un autre cête que la fubflitution des biens des prin
ces d'Orange étoic ouverte en fa faveur , &  qu’en cette 
qualité il étoit aux droits de la maifon de Châlon. Enfin 
le canton’d’Urt reelamoie la ville 5r comté de Neufchâtel 
fur ce qu’aucrefois cet état ayant appartenu aux treize 
cantons, lui feul n’avoit pas voulu fouferireà l’aétc , par 
lequel les 12. autres s’étoient dépouillés de la fouverai
neté qu’ils avoienc eue fur Neufchâtel. Cependant quoi
que depuis près de trois liecles, les fejgneurs iffusdela 
maifon de Châlon , &  les princes d’Orange n’euffentpas 
penfé à inquiéter la mailon de Longueville dans la tran
quille poffeffion ou elle étoit du comté de Neufchâtel, 
les états de ce comté adjugèrent leur fouveraineté à i’é- 
ledïeur de Brandebourg par fentence du 3. Novembre 
1707. Il cil vrai que le roi de France voulant foùtcnir 
les droits de ceux de fes fujets qui y prétendoient, en fît 
futpendre l’inveititure ; 6c les Suiffes s’obligèrent à faire 
garder la neutralité à ce comté jufqu’à la paix, où tous les 
prétendans pourroient encore repréfenter leurs raifons. 
Enfin par le traité de paix figné àUcrecht le 11, Avril 
1713 . ce prince fut reconnu par la France, roi de PruiTc 
&  feigneur fouverain de.la principauté de Neufchâtel & 
de W allengin. Quelques auteurs ont cru que ce comté 
relcvoit anciennement de l’empire , fondés fur un aile 
de l’an 1294. par lequel Rodolphe feigneur de Neufchâ
tel , déclare qu’il cil en la foi 8c hommage du roi d Alle
magne ; mais ce titre ne fuflit pas pour établir la mouvan
ce de l’empire , 6c il y a même lieu de croire qu’il peut 
avoir été fâliifié. Le prince jure à fon avenemcntd’obfer- 
vcrinvinlableinenc les us &  coutumes du pays, rantrm- 
tes que non écrites ; &  après ce ferment, il eit obligé d’en 
demander l’inveiliture aux états.. Il efl allié des cantons 
de Berne, Lucerne, Fribourg , 6c Soleure ; 6c depuis l’an 
1406. il y a un traité de combourgeoifie entre les comtes 
de Neufchâtel 6c le cantonne Bcrne,par lequel les comtes 
de Neufchâtel ont fournis à l’arbitrage du confeil de Ber
ne , les différends qui pourroient naître entr’eux 6: les 
bourgeois de Neufchâtcl. La juitice fuprême du pays eit 
adminiitrée par les trois états, qui jugent fouveraine- 
ment toutes les caufes des fonds, fans diltindlion. Ils font 
compofés de douze juges , attachés au prince par leurs 
charges , 3c par des fermens particuliers ; il y en a quatre 
pour la nobleffe, quatre pour les officiers , 6c quatre pour 
fe tiers état. Ils n’a voient autrefois qu'un pouvoir limité, 
&  on pouvoit appeller de leurs fentences*, aux audiences 
.générales ; mais depuis la fuppreffion des audiences , ils 
ont un pouvoir abfolu ; ces audiences étoieni des affan- 
blées générales, compofées de nobles, des officiers &  bour
geois, 6c des quatre bannerets ,àpeu près femblabiés aux 
états généraux des autres pays, C ’ell-là oùfe traitoient tou
tes les affaires qui regardoient le bien du p a ys, où fe fai- 
foienc les loix 6c les regleraens de police, 6c où les procès 
fejugeoient en dernier reflbrt.Ellesn’avoient aucune fean- 
ce ordinaire ; tous les vaffaux a voient droit d’y affiflcr, 6c 
la convocation s’en faifoit au nom du Prince. Comme el
les ne pouvoient s’affembler qu'avec de grands frais, 6  
que depuis le changement delà religiondes nobles ne vou- 
loient pas que les quatre bannerets y affiÎtaffenr en la place 
des chanoines , 6c que le peuple prétendoit le contraire, 
on les fupprima l’art 161 S. 6c par l’aéte de fuppreffion il 
fut arrêté que le prince les pourrait affcmbler pour faire 
des loix , 6c qu’elles 11e feraient compofées que de ceux 
qu’il lui plairait d’y appeller , 6c que dorénavant léserais

jugeroieot
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d Boüdri, &  dans les mairies de Neufchâccl Ôï 
Hefnit NeufchâccI eft unc pinte ville aiTez jo lie , 

f î  hardi d’un lac de même nom t elle eft défendue 
w lfS rMteau bâti fut le haut d’une colline. Le comté 
f  lïïeiitrin relève de celui de Neufchâtel : il en fut dé- 
di VIni nar Ulric feigneur de Neufchâtel, qui le donna 

« e à f o n f i l s p M .  ¡1 fut enfüice poflcdéparla 
3’Arbere, de laquelle il paiTa aux comtés de 

¿b e llU rd , qui 1= vendirent l'an i 59i . k  M arie de 
S o n  ducheflc de Longueville , mere &  tutrice de 
u n { Valengin eft un petit bourg qui donne Ion nom 
i me châtellenie aiTez grande. * Audiffrct » ueon'. 1 
* fJHUFCHASTEL, l’une des plus confiderablesmai- 
fotrsducomtéde Bourgogne, droit Ion origine de 

i T n i E A U i r l .  du nom feigneur deN eufchaftel, qui 
r̂ivôic l’an n d i - &  laifla à'Alix £a fem m e, T h ib a u l t

II'iÏ T h'bÀuI'T IL du nom feigneur de N eufchafîel, 
l'an iîoo. hhfa de Marie de Chafteauvillain, fa femme, 
Thieau^ E L  qui fuit ;

lll.TaiBADLT III. du nom feigneur de Neufcha- 
jkl ftirnommé /e Gr^wr/, rendit des fervices confidéra- 
bifï'i Jtan, comte de Châlon, qui en reconnoiiTance, 
lui donna l’an 12 51. la terre de M ontbar. Il a voit époufe' 
jixtmriti de Montbelliard , fille d’Henri comte de 
Montbelliard, dont il eut T h ib a u l t  IV , du nom , qui 
fuit; fl«” , évêque de Bafle, mort Tan 12 7 4 ; &  Agnes 
deNeufchaftel, mariée a Alexandre de M ontagu , fei
gne lit de Sombernon.

[V, Thibault IV. du nom feigneur de N eufchaftel, 
lut ¿u voyage que fi rendes François en Sicile ,poUr ven
ter les Vêpres Siciliennes Tan r 2 8 1 .5c vivoit encore Tan 
jî()5. Il eut pour enfans, de Jeanne de Com merci, fa 
femme, fille de Gaucher de Broyés, feigneur de Com 
merci , T hibault V. du nom , qui fuit ; ifabelle, mariée 
àjiiBfeigneurdeBelvoir; 5c Catherine deNeufchaftel, 
femme de Jejw feigneur de Faucongnei.

V. Thibault V. du nom feigneur de N eufchaftel,
' chevalierbanncrec, prit en 1345. le parti de Jean de

Châlon, comte d’Auxerre fon beau-frere , contre le 
duc de Bourgogne, avec lequel il fit fon accommode
ment peu après ; fervic le roi Jean l’an 1352- contre les 
Anglais, âtétoit gardien du comté de Bourgogne, Tan 
jjîj. Il êpoula Jeanne de C hâlon , fille de Jean , comte 
d'Auxerre, & d’Alix de Bourgogne, dont il eut T h i
bault VI, du nom, qui fuit ; Jean , feigneur de Vïllau- 
fans,qui fervitle roi de N avarre, &  étoit prifonnier de 
guerre l’an 1} 67; Jean , évêque de Ne vers, &  de T o u l, 
nommé cardinal par le pape Clcment V II. en 1385. 
évêque d’Oifie &  de V elitre , mort à Avignon en odeur 
dehimeté, le 4, Oéfobre 1398. Sc enterré en la Char- 
treufe de Villeneuve-lez-Avignon ; Catherine, mariée le 
if. Janvier 13¿5, à Vautier de C ufance, feigqeur de 
Bdvoir ; & Mabaud de Neufchaftel, que Ton dit avoir 
rpoufé Jwn comte d’A rberg, feigneur de Valengien.

VI. T h iba u lt  VI. du nom feigneur de N eufchaftel, 
fedeBlammcmt, gardien du comté de Bourgogne, vl- 
roit l’an 1407. &  époufa Marguerite de Bourgogne, fille 
fehim , feigneur de M ontagu, 5c à’Jfabeau de V illars, 
écrit il eut T h ib a u l t  V II. du n om , qui fuit ; Humbert, 
évêque de Balle ; Jean, feigneur de M ontagu, d’Aman- 
ct&c.praad bouteillier de France, 6c chevalier de la 

îEna’or, qui époufa Jeanne de Ghiftelles, veuve de 
JfJB de Châlon, feigneur de Châteaubelain, ôc fille de 
fan feigneur de Ghiftelles, &  de Jeanne de Chaftillou, 
™riln’eur point d’enfans ; &  eut pour ftlî naturels, T hi- 
Kultdr Neufchaftel, qui a fait la branche des feignons de 
Kwofil la Tçjje . &  Antoine de neufchaftel, qui a fait celle 
te/njBim de Eamberceurt. Les antres enfans de T hi
bault VI. du nom feigneur de N eufchaftel, furent

, mariée à Jean de G ran çon , feigneur de Pcf- 
Jeanne, alliée i a. à Henri feigneur ae Belvoir 6c 

t la Baume : 2°. à Hugues feigneur de Rignei 5c deFro- 
, ’ du comté de Bourgogne ; 5c Alix de Neuf- 

e î tlue dit avoir époufé N. de R avelfein , fei-
£“wr de Cheviitni.

T orne V. '
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V l ï .  T h i b à u I T  de - Neufchaftel VH* du n om , fei

gneur de Chaftelot &  de R ifn c l, accompagna le comté 
de Nevers en Hongrie, 5c y fut tué à la joürnée de N i- 
copolis 1 an 139^. laiRàntd’J/ij: de Joinville, dame dd 
Chaftel-fur-Mozelle, de B ainville, deC haligrii,&  de là 
Ferté-fur-Amance, fa femme, fille de Henri feigneur dé 
Joinville, comte de Vaudemont, 6c de ATrfriede Luxem
bourg , T h i b a u l t  V III. du nom feigneur de N elif- 
chaftcl, qui fuit ; 5c Marguerite de Netifchaftel, premier* 
femme de Jean feigneur de Rai 5c de la Ferté;

V III ,  T h i b a u l t  V III. du nom feigneur de Neuf
chaftel, Chaftel-fur-Mozelle, Chaligtii, 5cc. grand-maî
tre de la maifon du roi, chevalier de la toifon d’o r , fuc- 
ceda à fon ayeu l, 5c époufa 1°, Agnès dé Montbelliard j 
dame de Marnai 6c d’Orbe, fille de Henri comte de Monc- 
belliard , ôc de Marie de Chaftillon : 2°. Gttilimette de 
Vienne, dame de Buifieres 5c de Port-fur-Saone, fille de! 
PH/j/pf,feigneur de Rollans, 5tc. 5t de Pbiliberte de Mau- 
bec, Ses enfans du premier l i t , furent . T h i b a u l t  IX. du 
nom feigneur de Neufchaftel, qui fuit ; &  Jean  , qui à 
fait la branche des feigneur s de M o n t a g u , rapportée ci- 
après. Ceux du fécond lit, furent Antoine, feigneur de 
C lerm ont, de JTfic-furde-Doux, Pcfmes, Scc. qui fit fon 
teftament Tan 14 <Sç ; ôc Bonne de Neufchaftel, mariée i n* 
à Antoine de V erg i, feigneur de Montferrand t z°. à Jean 
de la Baum e, feigneur de Bon repos,morte vers Tan 14 9 1.

IX* T h ib a u l t  IX . du nom feigneur de Neufchaftel i 
5cc. maréchal &  bailli du comte'de Bourgogne, mourut 
en 1 4 6p. laiflânt de Bonne de Chafteauvillain , dame dé 
G rancei, & c. fa femme, fille de Bernard feigneur dé 
Chafteauvillain, &  de Jeanne de Vé , qu’il avoir époufée. 
en Janvier 1437. Thibault de Neufchaftel , feigneur 
d’Hericourc, capitaine général de Bourgogne, mort du 
vivant de fon pere ; Henri feigneur de bfeurchaftel, & c. 
qu ifu iv itle  parti du duc de Bourgogne, contre le duc 
de Lorraine ; fe trouva à la journée de N and , où il de-, 
meura prifonnier ; fes biens furent confifqués ; il fit fon 
teftament le 28. M ai 1^04. Scmournt peu après fans 
enfanss C la u d e  , cjui fuit; JjirwBf, évêque de Toul j 
mort à Paris le dernier Février 149O ; Guillaume, feigneur 
de Montrond, du F a i, Ô:c. qui furvivant à tous fes freres 
recueillit leurs biens, qu’il iaifla à fes nièces par tefta- 
ment ; louis, Leonard , Jacques, morts fans alliance; Jean
ne , mariée en Octobre 1463. h Gérard feigneur deLong- 
•çvi, de Givri-fur-le-Doux, Stc; Marguerite ; Catherine 
abbefle de Beaume-les-Nonains ; 5c Agnes de Neufcha
ftel, religieufe à Remiremont.

X . C l a u d e  de Neufchaftel, feigneur du F ai, deGran- 
cei, de Chaitel-fur-M ozclie, 5cc. gouverneur du duché 
de Luxembourg 5c comté de C h in i, chevalier de la toi
fon d’o r, mourut vers Tan iç o ç .  Il avoir époufé en 
M ai 1465. Bonne du B oulai, fille de Jean , feigneur de 
SoIeure,deBeaurepaire, de Dudelanges, 5cc. 5c deM/ir- 
£«irire d’A u tel, dont il eut .Bonne de Neufchaftel, mariée 
1". à Louis comte de Blammont : 2°. à Guillaume comte 
de Furftemberg; Elifabetb, alliée i° . à Félix comte de 
Verdembourg : 2°. à TMem comte de Manderfcheit ; ôc 
Marguerite de Neufchaftel, abbefiè de Baume, puis de 
Remiremont.

B R A N C H E  DES S E I G N E U R S  D E  M O N T A G U *

IX . Je a n  de Neufchaftel, feigneur de M ontagu, de 
M arnai, de Fontenaî &  de R ifn e l, fécond fils de T hi-  
b a u l t  V III. du nom feigneur de Neufchaftel, ôc d’J -  
gnés de M ontbelliard, fa première femme , fut confeiller 
5c chambellan du roi 5c du duc de Bourgogne, lieute
nant-général au duché 5c comté de Bourgogne , capitai
ne d elà  ville ÔC comté de C orbeil, 5c époufa Marguerite 
d eC aftro , coufine du roi de Portugal, &  fille de Jean 
de Caftro , 5c de Jeanne de Lancaftre, dont il eut Philippe, 
feigneur de Fontenaî, mort fans alliance; F e r d i n a n d  , 
qui fuit ; Charles, archevêque de Befançou , mort le 20. 
Juillet 1498 ; Jean, feigneur de iaint-Aubin , qui fe 
noya fous la planche du château de M argelle, fans iaiffèr 
de poftérité de Marguerite de Rougemont; Ifabelle, alliée 
à Louis de Vienne, feigneur de Rùffei ; autre Ifabelle,ma
riée en M ai 1470. à Pbihbert-Pbtlippe de la Palu, comte 
dç la R och e, feigneur de Varembon ; Marguerite, feav,
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t n c  de G é r a r d  comte de Ribaupierre ; &  A v o j e  de Neuf- 
■ chaitel, première femme'd’Hrrion de G fa n ço n , feigneur 
-deNancuifc &  de VilJaufans.

X . Fer d in a n d  de Neufchaftel, feigneur de Montagu, 
d\Amance,dc M arnai, âcc, fut marié trois fois, i° . le 
25. Septembre 1468. à MagdeUine de Feneftranges, fille 
de Je,m feigneur de FeneitrangeS, maréchal de Lorraine, 
Sc de Beatrix d’Ogievi 11ers: 2°. le 26. Janvier 1496. à 
Claudine de V erg i, fille de Jean, feigneur de Cham- 
puans Sc de M ontricher, &  de Poule de Miolans : 30- 
îe 18, Oélobre 1514 , à Etiennette de la Baume, fille 
de Marc, comce de M ontrevc!, <Sc de Bonne de la Bau
m e, fa première femme, de laquelle il n’eut point 
d’en fans. Ceux du premier lit furent, Marguerite, 
alliée en Octobre 1478. à Henri comte de Thierftein; 
£ c  Anne de Neufchaftel , dame de Fontenai, mariée 
à Guillaume feigneur de Dorarüartin. Ceux du fécond 
lit furent, Anne, mariée à Chriftophle de Longwi, fei4 
gneur de Longepierrc ; Antoinette, alliée i°. à Antoine 
Rhingrave, feigneur de Daun , G rom back, & c  : 20. 
à IIwféert comte de Bukcl in ; &  Philiberte de Neufcha- 
f te t , première femme de Claude de Tenare, feigneur 
de Janli. * Voyez, le Maitfolée des chevaliers de la toifen 
d‘on le pere Anfelme, & c.

N E U FG E IÎ.M A IN  (Louis de) poëte François, d'une 
nouvelle efpéce, vivoic dans le X V II, fiécle , fous Louis 
X III . roi de France. Cet homme, dont la cervelle n’étoit 
pas des mieux timbrée, s’avifa de faire des vers, dont les 
rimes «oient formées des fyllabes qui compofoient le 
nom de ceux qu’il prérendoit louer. O n en peut voir un 
exemple dans lespoefiesde Voiture. C e dernier s'eft rail
lé dans trois ou quatre de fes'pièces, de Neufgermain ,
dont l’extravagance alloic jufqu’à fe qualifier, poete hété
roclite de Manjteur, frere unique de fa majeße. * Poejîts de 
Neufgermain. Poéfîes de Voiture. G irac , réponfe à la dé- 
fenfe de Voiture. B ayle, dï3. crit.

N E U F M A R C H E ', ou le N E U F -M A R C H E ’ , Ntnw 
Mercatus, bourg de France, dans le diocéfe de Rouen 
en Normandie, eft fitué fur. l’Epte, à une lieue de 
Gournai, 5c a été autrefois plus confiderable qu’il n’eft 
aujourd’hui. Henri U. roi d Angleterre, y fit célébrer 
l'an 1161.  un concile, où l’on reconnut le pape Ale
xandre III. 5c où Viétor fut déclaré antipape. * Binius , 
Starovolfdus, Sc quelques autres, parlent de cette af- 
femblée eccléfiaitique.

N EU F VILLE ou de N E U V ILL E  (Jean lire de) maré
chal de France par commiflion, étoit neveu du maréchal 
d’Audenehan , fous lequel il fervit toujours, tant en  ̂
Gafcogne qu'en Normandie de Picardie. Il demeura pri- 
fonnier en une rencontre près de Comborn en 13 y 1. &  
étant devenu libre après 65. jours de prifon, il fuivit fon 
onde en Normandie en 13 54. &  à Ardres fur les fron
tières de Picardie en 1355. ou il Fut fon lieutenant. Ce 
maréchal ayant été pris à la journée de Poitiers, le Dau- 

hin commit le lire deNcufviile par le ttresd u n . Oéto- 
36. pour exercer l ’office de maréchal de France 

jufqu’à fa délivrance; 3c le fit aufli fon lieutenant en 
Picardie par autres lettres du fix Novembre de la même 
année. I! y fervit avec-dix écuyers fous le connétable de 
Fiennescn 1358. &  eft qualifié maréchal de France dans 
le journal du tréfor fous le 5. Oétobre 13 59. en ces ter
mes , Domino Joannt de Novav'tlla, marefcallo FrjHfirf,ainfi 
qu’il fe lît plus au long dans le pere Anfelme, biß. des 
grands officiers de la couronne : cependant cet auteur ajou
te qu’il cil confiant qu’il ne fric jamais maréchal de Fran
ce en ticre. Le maréchal d’Audenchan fon oncle , qui 
mourut en Décembre 1370. l’inilitua fon héritier. Nous 
n'avons point de connoiffance des ancêtres ni de la po- 
ftérité de ce Ere de N cufviile , qui étoit d’une maifon 
differente de celle dont nous allons parler.

. N E U F V IL L E , maifon illuftre, a produit de grands 
hommes ; l’on n’en rapporte la pofténté que depuis

I. N ic o l a s  de Neufville I . du nom , fecretaire du roi 
l ’an 1507. audiencier de la chancellerie , puis tréforier 
de France, fccretaîre des ‘finances, &  de la chambre du 
roi François L-acquit la maifon des Thuilleriesà Paris, 
qu’il changea depuis avec le ro i, pour la terre de Chân- 
telou l’an 1 518. &  fit partage de fes biens entre fes ert- 
fiansl’an 1553. &  mourut péu après. I l avoir époufé j*.

t
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l’an 1$ 1 r. Denjfe du Mufeau , fille de Marc, dit MerUl - 
du Mufeau , maître d’hôtel du ro i, &  ambaffadeur cij 
SuilFe : 2°. l’an 1^32. Philippe de B a illi, veuve de Jean 
de la place , confeiller au parlement : 30. l’an 1 àttf. 
rie dé Fêugerais, veuve de 'jean Bailli , feigneur tïOuzeV 
reaux , grand rapporteur, âc confeiller au grand cott- 
feil, &  fille unique de Jean de Feugerais, feigneur de Hé
ron, confeiller au parlement, Sc d’Antoinette Chambel
lan , fa première femme. I l n'eut point d’enfàns de ces 
deux dernières, Sc laiffa de fa première, N ic o l a s  II,qui 
fuie; Antoine, more fans alliance; âc Jean deNcufvib 
l e , feigneur de Chantclou, de BouconviUiers &  d’Har- 
deville , fecrefaire du roi l ’an 1549. mort l’an 1597, laiF 
lant de Geneviève Allarc, fille de Guillaume Al lare com 
feiller aip parlement, Sc de Valentine de Reillac ; jean 
feigneur de Chanteloü , mort fans alliance ; Ma^delahit 
première femme de Jean Bochart, feigneur de Champi- 
g n i, premier préfident au parlement de Paris , âc Anne 
de N eufville, mariée à Cbrijlophle de T  hou, feigneur du 
Pleffis, maître des eaux &  forêts de l'ifle de France,

II. N icolas de Neufville II. du nom , chevalier, fd. 
gneur de Villeroi, d’A lin coun , M agn i, BouconviUiers 
âcc. fecretaire des finances du roi l’an 1539. parla refi- 
enacion de fon pere, après la mort duquel il prit le nom 
St les armes de le Gendre, pour fatisfaire au teftament de 
Pierre le Gendre, chevalier, feigneur de Villeroi, fon 
grand onde maternel ; fut depuis tréforier de l’ordinaire 
des guerres, lieutenant-général au gouvernement de l'ifle 
de France , gouverneur de Pontoile, Mantes, &  Meulan, 
&  prévôt des marchands de la ville de Paris l’an 1568. 
tréforier de l ’ordre de faine M ich el, &  mourut fort âgé 
l’an 1^94. &  fuivant d’autres en 1598. ayant eu de 
Jeanne Prud’homme, fa Femme , fille de Guillaume, fei- 
gneur de Fontenai en Brie, tréforier de l’épargne, N i 
colas III. qui fuit; Denyfe, mariée en A v r i l iç 6 S .i  
Henri Clayffe, feigneur de Fleuri &  de Marchaumont, 
grand maître des eaux &  forêts de France; &  N.de 
N eufville, abbeffè de Malnoue.

III. N ic o l a s  de Neufville III. du nom , feigneur de 
Villeroi, d’Alincourc, M a g n i, &c. fecretaire &  mini- 
ftre d’é ta t, tréforier des ordres du ro i, dont H fera parlé 
ci-après dans un article féparé, èpoufa le 17. Juin 1^59. 
Magdelaitte de l’Aubefpine , fille de Claude, feigneur de 
Chaltèauneuf-fur-Cher, fecretaire d’Etat, &  de Jeanne 
Bochetel, fa première femme, &  mourut ie 12. Novem
bre 1 6 17. âgé de 74. ans, laiffànt pour fils unique C har
l e s , qui fuit; ¿r un fils naturel, nommé Nicolas, abbé de 
Fonteneties, de Lagni &  de Ghefi, confetller-clèrc an parle
ment l'an 1 j  84. mort en i(> i 3.

IV . C h a r l e s  de N eufville, marquis d'Alincourt,
feigneur de Villeroi, M ag n i, & c. chevalier des ordris 
du ro i, gouverneur de la ville de Lyon , &  des pays de 
Lyonnois, Porêz &  Beaujolois, Sc ambaffadeur à Rome, 
moulut le 18. Janvier 1 ¿42. en fa 76. année,étant alors 
grand maréchal des logis de la maifon du roi. il a voie 
époufi; i°. le 26. Février 1588. Marguerite de Mande- 
lo t, dame de Paci, fille unitjue de F r a n ç o is  de Mandclot, 
feigneur de Paci, chevalier des ordres du ro i, gouver
neur de L yo n , &  d’Eleonore Robertet: 2 A le r 1. Février 
1 59A- Jaqnelïne de Harlai, fille aînée de Nicolas de 
H arlai, baron de S an d , colonel des Suiffes, Sc de Marie 
Moreau , dame de Gros-bois. Ses enfans du premier lit, 
furent, N. de N eufville, mort jeune; , pre
mière femme de P ie r r e  Bruûart, marquis dç Silleri & 
de Puyfieux, fecretaire d’état, morte fans enfàns; & 
C a th e r in e  de Neufville , dame de Paci, dame d’atouf de 
la reine Anne d’Autriche, marjée en M ai ié i o .  à Jean 
de Souvré, II. du nom , marquis^de Courtenvaux, che
valier des ordres du ro i, morte Fan NS57- Ceux du ie- 
Cond lit furent , N i c o l a s  de Neufville IV . du nom , 
duc de Villeroi, qui fuît ; H e n r i , comte de Buri , mort 
au retour du fiége de la R ochelle, l’an 1628. fans en- 
fans de F r a n ç o ife  Phelypeaux, fa fem m e, fille de Rity- 
m o n d ,  feigneur d’Herbault, fecretaire d’état; C a m il le ,  

né à Rome le 22. Août 1606. archevêque Sc comte de 
Lyon , commandeur de l'ordre du faint-Efprit, lieute
nant-général au gouvernement de Lyon &  du Lyon
nois, Forêz &  Beaujolois , mort le 3. Juin 1698. agi 
de 92, ans; F e r d i n a n d , chevalier de M a lte , Sc abbé
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, j,:ne puis évêque de S. M alo &  de Char* 

Jcfa' ^ S l e r  d'état d’églife, mort à Pans le 2. Jan- 
itts, . g , . a n s i  Lyon-François, chevalier de

de 1“>°” “ n d ' 1’I,1p
^  a , comment du Lyonnois, tue au fiege de Tt> 

A &  16W  ï &  de N eu vilfe , manee. 
nn ; Ie, d e  Bonne * comte de T  allard, vicomte 
1 ' o à lojiiide Champlais, marquis de Cour-
S e '’ lieutenant general de l’artiUcriede France, morte

‘^ 'S 'o U S  de Neufville IV. du nom , duc de ViUe- 
V' ■ & maréchal de France, chevalier des ordres du 
’ ïfFOuvcmeur de la vil le de Lyon &  du Lyonnois , 

S 1 & Bcaujolois, fut élevé enfant d’honneur auprès 
n>rî  . ■ XIII. &  fut reçu en furvivance gouverneur 
J“ 101 iriic. Il fui vie le maréchal de Lefdiguieres 
^ nlic où il fc trouva aux fiegesde FelifTant de la Ro- 

fccJ’an r 617. pu‘s à fon retour en France, il fer vit 
(Fi ’ j e faint Jean d’Angeli l ’an 1 621. I l commanda 
111 «imenc d'infanterie au iiege de Montauban , &  un 
^  %  f,x mille hommes, à celui de Montpellier, Après 

da Pas-de-Suze , il y fut laifTé avec huit mille 
l ™ r- & il fe trouva au combat de Carignan. L ’an 

«m manda à Pignerol &  à C a fa l, jufqu’en 1 £ 3 5.
1 ’’1 fc trouva au fiege de Valence : l’année fuivante il. 
f U i  celui de Dole dans la Franche-Comté 3 5c prit cn- 
fuirr diverfes places. Il commandoit un corps d’armée 

(irt-Ê de Turin l’an 1640. fit fervit l’an 1644. en Ca-1 au
talognt, puis en Lorraine. Enfin ü fut choifi l’an 1 £46.

ur ttre gouverneur de la perfonne du roi Louis X IV . 
j* \ç Ët maréchal de France, le 20. Oétobre de la même 
iinée, M. de Villcroi reprefenta la perfonne du grand* 
maure au facrc de fa majcflé,,,fut fait chef du confeil 
,0h1 des finances l’an i ££ i - chevalier du fainc-Efpric 
fin 1661. & duc fie pair le 15. Décembre i£ £ ï.fic  
inoorut le 2 S.' Novembre 1685. en fa 88. année. Il 
avoicépoufc l'an ï6ïj..M agdelaine  de Crequi , dame 
de Mions, de Chaponai , fécondé fille de Charles fi- 
re tk Crequi, duc de Lefdiguieres, pair fie maréchal 
de France & de Magdel.ùne de Bonne fa première 
femme. Cette dame mourut à Paris le 3 r. Janvier 1675. 
Leurs eohtis ont été , Charles , marquis d’Alincourc , 
mort le ip Janvier 1645. âgé d’environ 19. ans ; 
Fa ançoi J maréchal, duc de V illero i, qui fuit ; Fr an* 
fer/r de Neufs.-11 Le, mariée i°. à Jaft-Louis comte de Tour- 
non : Z0, à Benri-Louis d’A lberc, dit d’A ill ï , duc de 
Cluulnes, vidarne d’Am iens, ficc: 30. à rJedtt Vignier, 
marquis d’FLmterive, morte le 1 1 . M ai 170 1. âgé de 
7<i. ans ; & Catherine de N eufville, mariée le 7, Oélo- 
bre iiéo. à Louis de Lorraine , comte d’Armagnac , 
grand écuyer de France, morte ie 25. Décembre 1707, 
âgé de £ 8. ans.

VI. F r a n ç o i s  de N eu fville, duc de Villeroi &  de 
Btaupreau, pair &  maréchal de France , chevalier des 
oalrtî du roi, gouverneur 3c lieutenant general pour 
famajefté de la ville de L y o n , 5c des provinces du Lyon
nais, Forez & Bcaujolois, fitc. fe trouva au combat de 
Raab en Hongrie donné contre les Turcs l'an i ££4. fie 
fuiviten niés, le roi à la conquête de la Franche-Com
té, où il fe diftingua à la pi i fc de Dole, H fervit enfuice 
quelque tems dans l’armée de l’évêque d eM u n fter, fie 
s’ell fignale depuis dans les guerres fui vantes, où il à com
mande. Le roi Louis X IV . le fit chevalier de fes ordres 
l’an 1S88. fit maréchal de France l’an 1603. dans la
quelle année il prit la ville de Charleroi. En 1^95. le 

, roi lui donna la charge de capitaine de fes gardes du 
corps, vacante par la mort du maréchal de Luxem
bourg; & fa majefté lui confia le commandement de 
tm armée en Flandres. Là il bombarda Bruxelles en 
Prefcoccde 25000. hommes des ennemis, campés fous 
la murs de cette place, prit Dixmude 5c D einfe, où il 
£18.15000. prifonniers; mais il eut la douleur de ne 
pouvoir fccourirNamur, Il eut le même commandement 
J innée fuivante, où il fe contenta de réduire les ennemis 
2 ruiner leur propre pays. En i 6 ÿ j .  il couvrit avec fon 
snutele maréchal de Carinar, qui fit le fiege d’Ath. 
fa guerre étant rallumée en 170 1. le roi envoya le ma
réchal de Villeroi à la tête de fes troupes en Flandres ; 
hais peu après fa majefté i’en retira pour Le faire pafiçr ça 
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Lombardie, où il eut le malheur d’être fait prifonnierdans 
Creraotie le i .  Février 1702. fitconduità Grats, où il 
refta jusqu’au mois d’Ottobre fuivant, qu’il revint en 
France. Le roi le nomma en 1703. pour commander en 
Flandres, prit Tongres le 10. M ai, 5c au mois de D é
cembre de la même année il chafTa les HoUaudois qui 
tentèrent de rafer les lignes de la Mehaigne. U pafia en 
1704. avec fon armée en Allemagne vers les lignes de 
Stolhofien, où la mortalité emporta grand nombre d’hom
mes 5c de chevaux. La campagne de 1705. lui fut plus 
giorieufe^, puifque quoique les ennemis euflent trouvé le 
moyen d entrer dans fes lignes , il ne laiffà pas découvrir 
les principales villes de Flandres, qu’ils menaçaient d’af- 
fieger , 5c les obligea de chercher des quartiers d'hiver 
dans leur propre pays; mais l'année fuivante il perdit 
le 23. M ai la bataille de Ramillics, II fut nommé mini- 
ftre d’é ta t, fie chef du confeil royal des finances en Août 
1714 , &  gouverneur.de la perfonne du roi Louis XV- 
en Septembre 1715 . Il époufa le 28. Mars 166i. Margue
rite de Colle, fille de Louis duc de Brifiac, fie de Cathe
rine de G o n d i, morte le 20. Octobre 1708. en fa £0. 
année, dont il a eu 1, L o u i s - N j c o i a s , qui fuit; 2. 
Franfois-PaiU, né l’an 1677. doéteur de Sorbonne, ab
bé de Fefcam p, facré archevêque de Lyon le Z3. No
vembre 1714- &  commandeur de l’ordre du faint-Ef- 
prit le 2. Février 1724 ; 3. Franfois-Catheiine , chevalier 
de M alte , lieutenant du roi au gouvernement de Lyon
nois , -meilre de camp d’un régiment de cavalerie , noyé 
fur les galères de M alte l’an 1700 ; 4. Magdelahte, Car
mélite à Lyon , oùelle mourut luperieure en 1723 ; 5, 
ïr&nçmfe ■, mariée en Décembre i ££8. à "Jean de Souza , 
comta de Pardo , premier gentilhomme de la chambre 
du roi de Portugal ; 5c 6. Catherine de N eufville, religieu- 
fe au Calvaire a Paris, où elle mourut fuperieure le 30. 
Novembre 171 5. âgé de 4 1, ans.

V II. Louis-N icoiA sde N eufville, duc de Villeroi 5c 
de Beaupreau, pair de France, capitaine de la première 
&  plus ancienne compagnie Françoifedes gardes du corps 
de fa majelté, chevalier de fes ordres, lieutenant general 
de fes armées, Ôc au gouvernement de la ville de Lyon , 
pays Lyonnois, Forez âc Beaujolois, fitc. époufa le 20- 
A vril 1 £94, Marguerite le Tel lier, fille de Micbel-Franfois, 
marquis de Louvois, miniitre fi: fecretaire d’état, fitc. 
morte le 23. A vril 1 7 1 1 . âgée de 30. ans, dont il a eu 
I, L ouis-Fk an ço is-A nne , qui fuir ; 2, Lranfois-Ca
mille , marquis d’A lincourt, lieutenant pour le roi des 
v illesd cL yo n , fie province de Lyonnois, Forez fie Beau
jolois, qu ia  époufé le 4. Septembre 1720, Mar'te-Jofe- 
pbinc de BoufHers , fille de Louis-François duc de Bouf- 
flers , pair &  maréchal de France , chevalier des ordres 
du roi 5c de la roi fon d’o r , ficc. 5c de Catherine-Charlotte 
de Grammonqdont il eut un fils né le 25. Août 1 7 2 ; î 3. 
Marguerite-Loiiife-Sepfjie , alliée le 14. Janvier 171 £. à 
François marquis, puis duc d’Harcourt, capitaine des 
gardes du corps de fa majefté, ficc. morte le 4. Juin 
fuivant en fa 1 8. année ; oc 4. Magdelaine-Angélique de 
N eufville, mariée le 15. Septembre 1721. à Jofepb-Ma- 
rie , duc de Bouffiers, pair de France, ficc.

V III. L o u i s - F r a n ç o i s - A n n e  de N eu fv ille , duc de 
Retz , pair de France, lieutenant general au gouverne
ment du Lyonnois, &  capitaine des gardes du corps du 
roi ..en furvivance , ficc. a époufé le 15. Avril 1 7 1£.

; Matie-FLeitêe de M ontm orenci, fille de Charles-Lrançois- 
Fredeiie, duc de Luxembourg, pair de France, chevalier 
des ordres du ro i, lieutenant general de fes armées „ &  
gouverneur de la province de N orm andie, 5c de Marie* 
Gillmne G iliier de Clerambaulc fa fécondé femme. * D e 
T h o u , hiß. Mémoires de Sulli. Mémoires de Villeroi. 
Davila, hiß. Matthieu fie Perefise, hißoire d’Henri JF. Du- 
pleix, hiß. Fauvelet-du-Toc. btßoire des fecretaires délai. 
Godefroi &  le pere Anfelme , biß. des Officiers de la Cou~ 
rönne. M ezerai, ficc.

N E U F V IL L E  { Nicolas dé) feîgneur de Villeroi, d’A- 
lincourt, de M agn i, 6cc. confeiller fie fecretaire d’état, fie 
grand treforier des ordres du roi,s’eft readu confiderable 
par fes fervices fous quatre de nos rois- Dès l’âge de dix- 
huit ana, il fe diftingua par fa prudence &  par Ion efprit, 
fie fut choifi pour gendre par M .de l ’Aubefpine, fecretaire 
d'état ,.1 ’undçs plus habilçs hommes de fon tems. Cette

g ; s » j
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alliance & fon mente lui acquirent l'effime de la reine 
Catherine de Medicis, qui. t'employa deux ans après dans 
les plus grandes affaires. Elle i’envoyaieu Efpagne pour 
l'execution de quelques articles du traité du Catcau-Cam- 
breiis l’arr 1559, puis à Rome, où le pape Pie IV. recon
nut comme une chofe inconteltable le droiideprefeance 
que nos rois ont fur les autres princes, &  particulièrement 
fur les rois d’Efpagnc qui y pretendoient. Ces commcnçe- 
mens firent Cûmioître ce qu’on devoir efperer del’habileté 
du fieur de Villeroi-Le roi Charles IX, le reçut en 1 yéy. 
fec retai re d’état, en furvivancedeM.del’Aubefpine fon 
beau-pere, qui mourut le j  r. Novembre de la même an-j 
née. Dès le lendemain de cette mort, le futur de Videro! 
exerça cettecbarge, quoiqu'il ne fût âgé que de 24. ans ; 
mais fon application &  fon intelligence luppléerent au dé
faut des années. Il avoue lui-même dans les mémoires , 
que les/âges & pruderti cori fedi de mejfiesrs de hîorvïUirrs & 
de Limoges, tatti deux fes alliés, & les pim con fui érables dans 
les affaires de ce têtus fa , fatcrmffoient ce que L’experience ne 
lui avait pas encore donné. Le premier de ces meilleurs dont 
il parle, étoît Jean de Morvilliersévêque d'Orléans, qui 
fut garde dcsfceaux de France;&l'autre écoit Se baltica de 
l’Aubefpine, évêque de Limoges. Ic fleur de Vi 11 eroi rem
plit très-bien tous les devoirs de fa charge, &  fut très- 
agréable au roi Charles IX, ^ui ne le nommoic ordinaire' 
ment que fon fecretai re. Ce prince l’envoya L’an 1 ^69. en 
Allemagne, pour y rcgler les artici es de Ion mariage avec 
Elifabeth d’Autriche, fille de l'empereur Maximilien II. 
&  fefervit de lui dans les négociations les plus épineufes. 
M . de T  hou remarque que ce roi déférait beaucoup à la 
prudence & à la fidelité de M. de V illeroi, qu’il fit recom
mander en mourant au roi Henri III- fon frere, lui mar
quant expreflement qu’il croyoit n'être pas moins obligé 
de lui faire cette recommandation , par l’affeétion qu’il 
avoir pour le bien de l’état, que par la reconnoiffance 
qu’il deioi taux fer vices d’un fi fidele miniftre. Henri III. 
continua à fe fervirde lui, 11 lui communiqua la plupart 
de fes deifcins, & particulièrement celui qu’il avoir d'in- I 
ffituer l’ordre du faint-Efprit, laifianc au chancelier de 
Chi verni ¿c à lui , le foin de dreffer les ltatutsde ect or
dre , dans lequel i! lui donna la charge de grand treforier, 
à la premiere promotion, le JO, Décembre 1578. Le 
roi avoit encore employé le fieur de Villeroi à faire reve
nir à la cour le duc d’Alençon & le roi de Navarre, qui 
en écoient forcis fecretement pour s’allcr mettre à la tête 
des Huguenots. Malgré tant de fervices, le fieur de Ville- 
rai fut perfecuté comme beaucoup d’autres fideles mini- 
ftres par les favoris du roi. Le ducd’Epernon, qui en étoit 
un, traita allez mal, l’an J588. dans le confeil mê
me, ce miniftre, auquel l’année fui vante ie roi commanda 
de fe retirer de la cour. Le chancelier de Chivcrni, Rom
pone de Belliévre, furintendant des finances, ôc Pinard, 
lecrecaîre d’érat, reçurent un ordre pareil. Ce fut un 
peu avant le voyage de Blois, ou M. de Guife foc tue, 
Cette execution fut fuivie de la revolte de Paris & de la 
mort funefte du roi. Le fieur de Villeroi vint fejeiter dans 
Paris, 3c quoiqü’cngagédans le parti de la Ligue, il s’em
ploya neanmoins très-utilement pour éluder les defleins 
des Efpagnols, 8c pour faire reconnoître le roi Henri IV. 
La conferencede Su rende qu’on devait à fes foins, 8c fes 
négociations fecrettes, avancèrent la converfion du roi, &
Ut paix que ce prince fit avec fesfujets l’an 1593* L’a nuée 
fui vante , le fieur de Villeroi fut rétabli en la charge de j 
fccrctaircd'ctae, qui vaqua par la mort du fieur de Revola I 
afrivécaumoisdé Septembre. Alors il fc vit dans le même 
credir où il avait été auparavant, & fit connaître de quel 
poids étoit dans l’état une pedonile de fon expérience & 
de fori mérité. Il commença l’an 1798. le traité de la paix 
de Vervins, par les conférences qu'il eut fur la frontiere 
avec le prelidenr fitichardor. L’an 1600. Î1 traita avec le 
dué deSavoye, pour la reftitution du marquifat de Sa- 
luccs; l’an idoli, dans la refolurion où le roi étoit d’en
treprendre le voyage de Sedan, il s’avança juiqu’à Torci,

Êour conferei avec le maréchal de Bouillon, &  tourna lì 
icn fon efprir, qu’il l’obligea par les raifons de fon de

voir &  de ion intérêt, à fe fou mette à un monarque qui 
étûit le meilleüf maître du motldê. Toutes les autres an
nées de ce régné furent fignaléei par les fervices de M. de 
.Villeroi- Le roi en parlant Un jour de MM. de Sulfi, de

NEU
Silleri &  de Villeroi, dit ces mots du dernier : Osant 4% 
trûtféiHe il a me grande routine, &  une connoiffancTemitrc 
aux affaires qui ont paffé defon teins, efquetles il A été em
ployé dès fa première jettiiejfe , plus que nul des deux antres-, 
tient grand ordre en l ’admittiffration de fa charge , ¿v f); f̂  
dijlribution des expéditions qui ont à fdjjer par fes ntuais • 4 
le ctsttr generettx -, n’eft nullement adonné à l’avarice ; &  f j it 
paraître fon habileté en fanjilence, &  grande retenue à parier 
en public. Après la mort d’Henri le Grand, l’an 161 o. [j 
reine Marie de Medicis confidcra M. de Villeroi, comme 
un des plus fermes appuis de la regence, 8c Continua i  lui
confier la conduitedesplusconfiderablesaffairesderétat,
donc il s’acquitta avec Ion affeétion ordinaire ; mais le ma
réchal d'Ancre qui avoic recherché fon alliance, le mit 
mal dansl'efpric de la reine. M, de Villeroi, qui fc retira 
pour lors à la maifon de Conflans l’an 1614. revint peu 
après à la cour d’une maniéré qui lui fut bien glorieufe ; 
car l’aftemblce des é tacs qui fe tenoic alors à Paris,fit grand 
bruit fur un éloignement fi extraordinaire, & fur le tort 
que l’on faiioit au roi, en lui ôtant un fi fidèle miniftre : 
ce qui obligea la reine de le rappeller &  de le remettre 
dans le conleil. L’année lui van te il conc ut le traité de 
Loudun avec M. le prince. Le maréchal d’Ancre , qui 
n’y trouva pas ion compte, lui fie de nouveau des affai
res , qui l'obligerent de s’éloigner de la cour. Après la 
mort de ce favori, le roi fit venir au louvre M. de Ville
roi, ¿c lui remit comme auparavant le foin de fes plus im
portantes affaires. Mais peu après avoir donné des mar
ques du zelc qu’il avoir de tes faire réuftir heureufemem, 
le roi l’ayanr engagé à lefuivre en Normandie, il y mou
rut d'une relaxation deboyau le 12.Novembre roip.âgé 
de74. ans, dans le tems qu’on tenoic l’affemblée des nota
bles à Rouen. Cinquantc-fix années de fer vice fous qua
tre de nos rois, lui avoient donné une grande expérience 
des affaires , &  lui acquircnc la réputation d'avoir été le 
pLus fage miniftre, &  le plus habile politique de fon fieclc. 
Jl étoit bon , genereux , ami fidèle, &  fe faifoit fur-tout 
un grand plaifir de protéger les hommes de lettres & de 
vertu. Les cardinaux du Perron &  d’Oftht, lui dévoient 
leur élévation ; <3c fur-tout le dernier, que M. de Ville
roi appelloit avec raifon , fon cardinal. Nom avons parlé 

\ o-dsTant de fa fettmc & de fa pofterttc. Son corps fut en
terré dans une chapelle de l’églifc de Magni, ou M. d’A- 

1 lincourc fon fils fie mettre l ’épitaphe qu’on y voit. 
Nous avons des mémoires f fous le nom de M. de Vil
leroi.

NEUHAUSEL, NEHAUSEL, ou NEWAUSEL, 
ville de Hongrie, que ceux du pays nomment Cnvar, & 
les auteurs Latins Neofeliltm , cft fituée fur la rivière de 
Neutra ou Nftrach, à deux lieues de Komorre fur le Da
nube. C ’eft une petite ville , mais forte , bien fituée , 
capitale d’un grand pays , &  bâtie dans une plaine ma- 
récagcufe, dont le fond eft fi bon, qu’on y peut palier 
par tout. Elle eft fortifiée en forme d’étoile a fin rayons, 
ayant à chaque pointe un baftion fort élevé, &  eft entou
rée d’un foffé rempli d’eau, d’une toile &  demie de pro
fondeur, &  de dix-huit de largeur. Elle n’a que deux 
portes ; & au-devant de chacune, il y a une demi-lune de 
terre paliffadée, fans autres dehors qu’un chemin cou
vert. Les Turcs l’avoienr prife l’an 166g. mais les Impé
riaux la reprirent en 1685. après un fiege de quarante 
jours. Le 9. Juillet lé S f . lepriuce Charles de Lorraine, 
accompagné des princes de Contt, de ta Roche-for-Yon, 
de Commerci, de Vaudemoot,deTurenne.de Wirtem- 
berg, &  de la plupart des generaux de l’armée, alla recon
noître la place. On tint enfuite confeil de guerre; & il 
Fut refolu qu’on l’attaqueroit par l’endroit où les Turcs 
l’a voient attaquée l’an 1 £¡¿3. Le id. Août il y'eut un com
bat prés de Grau, entre l’armée des Chrétiens, & celle 
du lerâskicr, qui venoit au fecours de Neuhaufel. Les 
Turcs Furent défaits, & les Impériaux fe rendirent maî
tres du camp de ces Infidèles. On y trouva vingt-trois 
ieces de canon , quelques mortiers, quantité de born
es , &  d’autres munitions de guerreavec quarante 

étendarts. Le feraskier avoir déjà fait prendre les devans 
à une partie de fon bagage, &  fauva a'rafi ûx mulets qui 
portoient fon argent. Pendant que le prince Charles tra- 
vaillolt avec tant de fuccès, pour empêcher le fecours de 
Neuhaufel, le comte Caprara mettoic tous fes foins i ,
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Diacc. II lui donna Raflait le 19, A o û t, 

^ rî J ^ 3éoar le pnnee de Com m erci, qui revenant 
£ fut feconn ^ ivarIorI-que les troupes commençoient
^ 'S n s i ^ i H c - O n  y  trouva quatre-vmgtspièces 
aentrer de mumuons. Le bu-

1 nlus de deux millions, outre quantité de 
S p r tó e « »  *  de vaiflélle d*arEent- L^ Bongrots 

f t  .L r c r r o t  de cette place en 170 4 . Sc a confer- 
^ mois de Septembre 1710- que les ïmpe-
^ î  S e n t  fur eux après un long blocus. *  Bifim e 
tenete de Hongrie s n m  4 - B ran che, biftotre de

WPV1LS CROSS, lieu remarquable prestle Lnirnam,
1 bataille qui s’y donna le zo. Otftobre 134é. entre 

fislois & les Ecoflbis, pendant que le roi d’Angle- 
* plviard ni* étoit occupe au flege de Calais. La ba-
S  fu, dirigé P»r !» 1»«1» M °wb“  ■ P' r.a  1&  NeVl1'
, inc V affilia en perforine. Les Ecoflbis furent en- 
u J défaits, leur roi David Bruce y fut faitpn- 
r'vrosr un certain Copland, homme de baffe naif-

qu‘ p°ur cctEe aaion  füc fait chevalicr- * Di~

% 'eVITTA, Barbare de naiflànce, s’avança dans les 
années fous la pmreiSüon de Julien l’Apoftat, qui le fit 

cral Je b cavalerie, lorfque n’étant encore que ce- 
L  jj coinniandoit dans les Gaules. Quand ce prince 
lut parvenu à l’empire l’an 3 ¿1. il élut Nevitta pour un 

de la chambre de juitice, établie contre les mi- 
n'idre de l’empereur Confiance, &  le defigna conful 
Lrl’armée fuivante. Ce Nevitta fut encore un des ge- 
octaus de Julien, dans la malheureufe expédition qu'il 
fntrqnit courte les Pcrfes, l'an 3 6 3. * Amm. Marcell, /. 
11, ii-& H-

WHVIUS, chercher NÆVIUS.
KEVIZAN ( Jean ) jurifeonfuite Italien, natif d’Aft, 

fut difciple tic François Curtius , profèiTeur dans l’uni- 
vttüté de Padouc, Il publia encr’autres ouvrages , un 
traire qu'il intitula , Sylva rmptUlis, où il fit paroitre fon 
inclination à débiter desplaifanteries, &une édition ac
compagnée de curiofités diverti (Tantes. Il y entafla beau
coup de recueils de medifances contre le fexe. Qpel- 
qucH!]i5 difent que les femmes de Piémont n’entendi- 
jrnt point raillerie, &  qu’elles fe vengerent deluicruel- 
irmoiL fine fut jamais marié ; mais il entretint une con
cubine, &en eut un fils, qui fut avocat, &  qu’on dé
pouilla de tous fes biens, 5t pour furcroît de malheur , 
d pjlfc de l’extrême pauvreté à la folie. Jean Nevizan 
mourut l’an 1540. Il avoit eu foin de marier fa concubi
ne. * Paneiroie , lïb. z. de Claris légion intergretibus, 
u*. 15p.

NEUMARK, que les auteurs Latins nomment Nova- 
stmkit, ville de Tranfylvanie, capitale des peuples, ap- 
pfifés Cirif/f s. * Bercius, San fon.

NEUMARK, autre ville d’Allemagne dans le pala- 
tina de Bavière.
- NEUMARK, petite ville de Silefîe près de l’Oder, 
dans la principauté de Breflaw , à fix lieues au-deflous de 
h ville de ce nom. * Mari , diftton*

NEUMARK, bourg du Tirol, à trois lieues de Bol- 
aoo vers le midi. Quelques géographes le prennent 
fwir l’ancienne Endideitoit. ville de la Rherie. * Mari ,■
iiiDSM.

NEUROBATES; c’étoicune efpecc de danfeurs de 
tarde, qui marchoient non-feulcment fur une corde ren
ouais qui faifoienc quantité de tours &  defauts, com- 
® aurait fait un danfeur fur la terre, au fon de la flûte.
* équités Humaines,

MEUS, cherchez,NUIS.
NEUSER ( Brunon } a compofé un livre fur le  heu- 
3̂canoniales, imprimé à Mayence en 1669. &  un pro

venue pour faint Auguftin , contre Henri de Noris, de- 
P̂ cardinal, imprimé en 16j6. in folio.*  Konig. bi-
«WW.

, NEUSTAT , ville d’Ailemag ne en Autriche , avec 
«celle, fondé par le-pape Paul II. l’an 1468. &  fuffra- 

de Salfbourg, eft affez agréable, &  fituée fur le 
jetait] deBifchau:Elle efl petite, mais bien force, à fix 

R de Vienne en Autriche. Les auteurs Latins la ûom- 
^ît Koprf Cipffrfi & Hafladitm,

N E U  t ô t
NEUSTAT , petite ville d’Allemagne , au duché de 

BrunlwicK, fur la rlviere de Leine, dans l’état du duc 
dHanovre , entre Neubourg &  Hanovre, à fix milles
d Allemagne au couchant.* Baudrand.

N EU STAT, qui fignifie Ville-Neuve. Il y a plufieurs 
villes de ce nom en Allemagne, Voici les principales II y ' 
en a une dans la baffë Saxe ; elle cil dans la Wagrie , en 
Holface, fur le golfe de Lubec, à cinq lieues de la ville 
de ce nom vers Te nord.

NEUSTAT ou NEW STADLE, petite viilede Sile- 
fie, dans la principauté d’Oppelen, fur la petite riviere 
de Brudniez, à fix lieues de la ville dt Neifle vers le 
midi.

N E U ST A T , petite ville ou bourg de fa Thuringe; 
dans le comté d'Hohenftcin, près du château de ce nom J 
aux confins du territoire de Nonhaufen, &  du comté de 
Stolberg.

N E U STA T, anciennement Sehafnmou Cekufum,an
cienne petite ville de la Vindelicie. Elle cft maintenant 
dans la Bavière, à l’embouchure de la riviere d’Abens 
dans le Danube , entre Ingolflat &Ratifbonne.

NEUS1 A 1 ANDER ORLA , petite ville ou bourg 
du duché d’Altembourg , en Mifnie. Ce lieu eft fur la 
petite rivière d’Orla, entre la ville de Plawcn & celle 
de Weimar, environ à huit lieues de l’une & de l’autre.

N E U ST A T , petite ville du Cercle de Franconie, 
dans le diocefe de Wunfbourg fur la Sala , aux con
fins du comté d’Henneberg , donc elle a autrefois dé
pendu.

N E U STA T, petite ville du royaume de Bohême, 
dans la Moravie, environ à trois lieues d’Olmurz vers le 
nord,

NEUSTAT ANDER AISCH , petite ville de Fran
conie , fur la riviere d’Aifch, enclavée entre l’évêché 
de Bamberg &  le marquifitt d’Anfpach ; quoiqu’elle ap
partienne à celui de Culembach, avec fon petit terri
toire.

NEUSTAT, ville d’Allemagne, au PalacinacduRhin,* 
vers les frontières de l’Alface , qu’on appelle aufii quel
quefois îtcuflat-An-der'bmz,, pour la diftinguer. C é- 
toit autrefois une ville libre & impériale, qui fur dans U 
fuite tirée de Ia matricule de l'empire, &  accordée à l’é- 
leéteur Palatin, à qui clic cft encore fujette. Elle eft Air le 
ruifleau de Spirbach, aux confins de l’évêché de Spire , à 
deux milles d’Allemagne de Landau vers le feptentrion , 
&  à quatre de Spire vers le couchant. * Bourgon, geogr, 
ht flanque.

N EUSTAT, petite ville d’Allemagne, dans la Heflè, 
à cinq lieues de Marpurg, verslenordorienral. Elle ap
partient avec fon territoire à l'archevêque de Mayence. 
*Baudrand.

N EU STAT, perite ville d’Allemagne, dans le cercle 
de Weftphalie, environ à feize lieues de la ville de Ham a 
du côté du nord. * Baudrand,

N EU STAT, petite place d’Allemagne, au duché de 
Wircemberg en Suabe, fur la ri viere de ÏCocKer, qu’on 
y pafle fur un pont, où refide un des princes de la maifon 
de Wirtcmberg. Elle éroit autrefois dépendante de l’éle- 
Ûcur Palatin. * Bourgon , geogr. bifiar- 

NEUSTRIE ou W E ST R IE , ancienne parti* du 
royaume de France, qui étoit l’occidentale , comprenoit 
ce qui étoit depuis la Saône &  la Meufe, jufqu’à la Loire 
&  l'Océan. Sous la premiere race des rois de France, elle 
fut quelquefois un royaume particulier, qui renfermoit 
la Bourgogne, l’Aquitaine, la Provence, &  la Neuftrie 
propre. Ce nom a été commun aux écrivans du rems de 
Charlemagne 5c de fes fils. II a e'té changé en celui de Nor
mandie , quoique cette province, telle qu’elle eft aujour
d’hui , ne fût qu’une partie de l’ancienue Neuftrie. Voyet, 
NORM ANDIE.

NEUSTRIE PROPRE. C ’étoit une partie du royau
me de Neuftrie. Elle eut auffi en differens rems differentes 
bornes. Avant le régné de Charlemagne, elle compre- 
noit tout le pays qui eft entre la Meufe & la Loire juf
qu’à l’Océan ; mais ce prince le reflerra entre la Seine, de
puis Paris; 5c la Loire, depuis Orléans jufqu’à leurs em
bouchures, Alors on la divifa en Neuftrie inferieure, qui 

. comprenoit la petite Bretagne , l’Anjou, & les pays voi- 
fins ; &  en Neuftrie fttpçrtiuretqui renfermoit la Norma

K k iij
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die , &  tous les pays v o ifrn sa u  couchant de l'Anjou , 
julques à OrleanS &  à Paris. * Bourgon, Géographie bif- 
Urique.

N E W A R K , bourg d'Angleterre, dans le comté de 
Nottingham , fitué fur la côte orientale de la riviere de 
T rent ; il fut appelle N eïïw k, à caufed’un château qu 'A ' 
lexandre évêque de Lincoln y fit bâtir, &  dont on voit 
encore les ruines, qui font une marque de fa force &  de 
fa beauté. Ce fut dans ce bourg que mourut le roi Jean 
d’Angleterre le 19. Oétobre n i d .  qui s'y étoic rendu 
pour combattre Louis, fils de Philippe Augufte , roi de 
France, qui avoir été appelle en Angleterre, &  couronné 
lo i. Edouard VI. en fit une communauté, avec le pri
vilège d’envoyer deux députés au parlement. Les par
lementaires Fafliegerent l’an 1643* Elle fut défendue par 
le prince R o bert, ôc obligée de fe rendre en 1 ¿46. le 
roi Charles I. étant alors entre les mains des Ecoffbis, 
£c toutes fes forces diflîpées. Newai k  donne le titre de 
vicomte au comté de Kingftone. * D'tclian. Anglais.

N E W C A S T E L  , Nornm Cnflrum, ville d'Angleterre, 
dan.sk comté de Northumbcrland, eitfituée fur la riviere 
deT ineou  de T o n , &  affëz bien fortifiée, à trois ou qua
tre lieues de la mer. *  Camden.

N E U VE G LISE ( Charles de ) prêtre &  profeffeurau 
college de Dombes, publia l’an 1697. un abrégé de Phi- 
ftoire de cette fouveraineté en forme de thefes , qui fut 
attaqué auflïtôcpac une lettre du P. Meneilrier^ Jefuitc, 
imprimée dans le Journal des fçavans de 1697. g. 529. de 
l'édit, in 12. &  par Philibert C o lle t, dans deux Lettres 
concernant la critique de l'hiftoire de Dombes : l'on trou
v e  ces deux lettres dans les differtations préliminaires qui 
font au devant des ftatuts de Breffc par le même Collet 
imprimés à Lyon en 1 dp8. Neuvcglife répondit à l'un &  
à l’autre dès cette année &  fit imprimer fa réponfe à T ré
voux. O n ne ffâri pas en quelle année il cft mort. * Le 
L o n g , bibliotb. bifi. de France. Vie de Philibert Collet par Pu- 
pillon.

N E W E M B O U R G , voyez. N E U F C H A ST E L .
N E W E N B O U R G  , petite ville autrefois impériale, 

dans le Brifgaw en Souabe, furie Rhin entre Brifach 5c 
Balle , à quatre lieues de-Tune &  de l’autre. *  Mari , di- 
âtonaire.

N E W E N B O U R G  , petite ville de la Prude royale, 
dans la Pomerellie, fur le bord occidental ¿le la-Viituk , 
à trois lieues au defibus de Graudemz. * Mari , difltuit.

N E U V IL L E , nom de la famille des princes des Salms, 
qui defeendent de Filiullre matfon desRhingraves, voyei. 
R H IN G R A V E .

N E U V IL L E , voyez. N E U FVILLE .
N E W G A R T E N , petite ville ou bourg du duché pro

pre dePomeranie. Ce lieu rit fitué fur un petit lac, en
tre la ville de Stargard , &  celle de Griffenbefg, à fix 
lieues de la première &  à cinq de la derniere. * M aci, 
dittion.

N E W M A R K E T , ville d’Angleterre, qui eft en partie 
dans le comté de Cambridge, 5c en partie dans celui de 
Suffolck, y  ayant une paroi (Te dans l’un, &  une autre dans 
l ’autre. Elle eft devenue célébré fous le régné de Charles
I I . pour la courfedes chevaux, où l’on s’exerçoit pendant 

'le  féjoor de ce prince dans ce lieu, fur la fin de l’été.* Dië. 
Anglais

N E W M U N S T E R , petite vil le ou gros bourg du Hol- 
ftein propre. Il eft près de la riviere de Schwale, vers fou 
embouchure dans celle de Stoér, encre Hambourg Sc 
K ie le , à fix lieues de celle-ci £c à dix de celle-là. * M a ti, 
diction,

N E W P O R T , ville principale de F ifle de W igh t, eft 
fituée vers la côte de Soutliampton, dans la partie méri
dionale d’Angleterre. Proche de cette ville eft le château 
de Carefbrock , qui y  fert de citadelle. C e fut-!à où les 
rebelles parlementaires d’Angleterre , tinrent prifonnier 
le roi Charles I. &  d'où ils le tirèrent, pour le faire mou
rir fur un échaffaut : aéiion digne de l'horreur de tous les 
Jïecles à venir. Il y  a encore une ville qui porte le nom de 
N ew tort dans le comté de M onm outh, à une lieue &  
demie de Carüon vers le couchant ; il eftconfiderablepar 
fon port &  par fon château. U y a N ewpoRt  dans le pays 
de Cornouaille, aux confins du comté de D evo n , à une 

'lieue de Lauftoo , vers le nord. N ewporx dans le comté

N  I C
de PcmbrocR, entre la ville de ce nom 3c celle de Carjg 
gan , à fept lieues de la première &  à trois de la derniere
* Baudrand. M a t i, ditiron. Angl.

N E W T O N  : il y  a plufieurs villes ou bourgs de ce 
nom en Angleterre. U y en a fix differentes dans le fcu[ 
comtédeLancaftre.UyaNEwTOH-BosHEL dansleconi- 
té de D evo n , du côté du fud-eft, N ewton-N oïtage 
ville maritime dans la partie méridionale du comté de 
Glamorgan , à deux milles à l’occident de l’cmboucluifc 
de la riviere d'Ogmorc ; où l'on dit que l’eau cft batte 
dans le tems delà haute marée, 5c haute dans Je temple 
la baffe marée. C ’eft du moins Ce que Camden affûte,
* Diâion. Anglois.

N E  W T O W N  : bourg du comté de Montgomeri en 
Angleterre, fitué fur le côté oriental de la Saverne, avec 
un fort beau pont fur cette rivière. Il y a encore un bourg 
de ce nom dans Fille de W igh t au nord weft. * Diétm. 
A n g la is .

N  E X  petite ville dcD anem arcKfurla côte occidcn. 
taie de l'ifle de Bornholm, à deux lieues de Rudnebi vers 
le midi. * M a t i, diction.

N E Y D 1N G  , petite ville du cercle de Souabe, dans le 
comté de Furftemberg, lurlc Danube, à quatrelieuesdc 
la ville de Rotweil, cirant vers celle de Schaffoufe. * Mati, 
d it i io n .

N E Y L A N D  , bourg dans la partie orientale du comté 
de SuffolcK en Angleterre , fur les frontières du comté 
d’Effex. Il eft arroié de la riviere de Srowre, fur laquelle 
il y a un pont.* D ’iftim* Angl.

N E Y S T E D E N , eft un des meilleurs villages du Hol- 
ftein Danois , 5c regardé comme un pofte avantageux 
pour le blocus de Hambourg, lorfqu’il prendra envie au 
roi de DanemarcK d’en former le deffein, II eft fitué fut 
une plateforme de côteau , qui rcgnelelong de l’Elbe ta 
forme de-terraflè, jufques près'de Hambourg, d’où ce 
vrillage eft éloigné d’environ crois lieues de France. * Mé

m o ires  d u  c h e v a lie r  d e  F e a u je u .

N E Y T R A C H T  , petite ville épifcopale avec citadel
le , dans la haute H ongrie, fituée fur la riviere du même 
nom , à quatorze lieues de la ville de Gran , donc die eft 
fuffragante. Elle eft capitale du comté de Ncytrachc, qui 
eft entre les comtés de Prcfbourg, deTranfchin, deTu- 
roez &  de Bars ; il y  a encore dans ce comté Newliauicl, 
Scheliz, &  Schima. * M a ti, didion.

N E Z E N IU S f A bel) floriffoiten 1O 0 . IL a comprit 
des exercitarions fur le Pentateuque , Jofué, les Juges, 
Ruth , les Livres des Rois, 3c les Paralipomenes. * Ko- 

. nig. b ib l.

N I

N IA N C H E U , f i l le  de la Chine fituée fur la riviere 
de Ché. Elle eft la quatrième de la province de 

Cherdang, &  elle a cinq autres villes fous fa jurifdiétion. 
* Mari,

N lB E  , petite ville ou bourg du diocefe de W îborg, 
en Jutlande. C e lieu , OÙ Fon nourrit de fort bons che
vaux pour le Cervice , eft fur le golfe de Lim fbrt, à trois 
lieues de la ville d'AIborg vers le couchant. * Mati, 
dtition.

N I B I A N O , petite ville des états de Parme en Lom
bardie. Elle cft fituée fur le T îdone,dans le Plaiianfm,à 
quatre ou cinq lieues de Pavie, dcPlaifance, &deBobio, 
* M a ti, diSion.

N IC A G O R A S , fophifte d'Athenes, étoit fils de l'o
rateur Mncfée , &  pere du fophifte Minucian, Sc vîvoit 
dans le III- ficelé, fous l’empire de Philippe Se de Dece, 
vers Fan de Jefus-Chrift 249. Il écrivit quelques vies des 
hommes iHuîtres par leur éloquence , & c. Suidas en a 
fait mention. II ne faut pas confondre ce N icagorAs , 
avec un autre de même nom , fumommé Zelila, qui s’dp- 
pclloit Mercure du tems d’Alexandre le Grand , <5; dont U 
eft fait mention dans Clément A7Alexandrie,  in protrepe. 
* Joan, Jac. Hofrnan , Lexic. univerf.

N IC A G O R A S  de C y p re , hiftorien Grec , eft cite 
par Arnobe &  par d’autres auteurs, &  par Fuiage qu'ils 
en font, on voit qu’auifi peu perfuadé qu'Euhemere de 
la vérité de la religion Payenne, il s’étori appliqué à dé
brouiller les fables qu’on debitori touchant les di eux qui! 
avoir reconnu, &  que C'avait été autant d’hommes vu
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“Â t a î SË ffaint) martyr dans le Vexin,quequdques- 
N/«f n ï ï 2 r archevêque de Ronen, prêcha ^ v a n -  

w  J c U re  province, dans le. tems que faine Den y s 
P u n i r a  Paris, c’eft-à-dire, vers l'an 250. O n  dn 

nfiir ma fiacre avec fon frere Q uirin, que l’on ap-\ 
St^mmunément .Ce»» , &  Pianne, communément 
P 1 originaire du Veïin. Quelques-uns y  joignent 
£,<nV j* & Êgobile, diacre.- Mais tout ce que l’on dit 
Sciirli c,;nrs &  de leur martyre eft fort incertain. O n .
*  J’« «  »  *■  o a ° b re. * BaUle‘  • « «  * »

^îrAISE [ faint ) évêque de Reims, dans le V, fiécle. 
rd /frjjir pas préri fément le teins qu’il a été élevé fur 

fiœe. Les uns ont cru que c’ett fur la fin de ce fiécle, 
t  U autres au commencement. Le dernier a plus d’ap-
K Quand les Vandales , les Sueves, & les Alains » 
¡T CQ[r̂  dans les Gaules, prirent 6c brûlèrent les 

de MaycnCe > Worms, de Reims, d’ Amiens * 
a’Arras, &£• ce qu* arriva l’an 407. Saint Nicaife de- 
Ü cura enorme dans fa ville, îorfque ces Barbares y mi- 
mntle ftege ! & lorfqu’clle fut prife, ils lui tranchèrent 
la tête* & tuèrent à fes côrés Florent fon diacre, & Jo- 
coa On êL,r j°*nt eilcore feinte Eutrope, fa 
feur. Son corps fut enterré dans l’églife que l’on appel
ait autrefois de faim Agricole, & qui porte aujourd’hui 
]c „Om de S. TS'tcuife. * Baillet, vies des faints.

NICA1SE ( Claude ) écoit d’une bonne famille de Di
jon, où fon hcre a été procureur-général de la chambre 
décomptés; il embrafla l’état eecléfiaftique. S’étant ap
pliqué particuliérement à la connoiflànce 6c à la recber- 
chedesmonumens antiques, il prit la réfolution d’aller à 
Rome. & dans ce defîêin fe défit d'un canonicat qu’il 
»voit à la fainte Ciiappclle de Dijon. Il demeura pluficurs 
années à Rome, & il s’y acquit l’eitime & l’amitié d’un 
très-grand nombre de fçavans & deperfomies du premier 
rang, avec Icfquclles il fut toujours en commerce de
puis fon retour en .France, Les cardinaux Barbarigo 6c 
t̂ ork lui ont écrit pluficurs fois; le pape Clement XI. 
lui fit fournit ccc honneur avant fon exaltation au ponti
ficat Jamais, peut-être, homme de lettres n’eut un com- 
tnetreplus étendu & plus confiant avec les fçavans de 
fon tons, que l’abbé Nicaife ; 6c il feroitaffiez difficile 
feu nommer aucun de quelque parti, ou de quelque ■ 
nation qu'il ait été, dont il n’ait reçu des marques d’efti- 
me, & dont on ne trouve des lettres parmi fes papiers : à 
quoi certainement fa probité, fon bon cœur, fa douceur, 
fa manières obligeantes contribuoient autant que fa gran
de capacité & le goût qu’il avoit pour les fciences. Ces ha
bitudes de M. Nicaife avec prefque tous les fçavans lui 
prenoient une bonne partie de fon rems, 6c l’ont empê
ché de donner au public de grands ouvrages; mais les 
lettres qu’il a écrites & celles qu’ÜS a reçues en peuvent 
faire un très-beau Ôc trèSÿurieux. Il fit imprimer à Lyon 
en 1689. une diiTertation latine de nütnmo pantbeo, qu’il 
dédiai M.cte Spanheim. Il fit encore paroître la même 
aînée une explication d’un ancien monument trouvé en 
Guienne dm le diocéfe d’Auch : & en 1691. il publia 
imdifcours for 1a nature & la figure des Syrtnes, où fui- 
Vîat l’opinion de feu M. Huet, ancien évêque d’Avran- 
dtc, il montrait que les fyrenes étoient des oiféaux & non 
Posées poifions, ou des monilres marins. Il avoir fait une 
iraduÜion ffançoife du livre italien de M, Bellori come- 
nant ladefeription des tableaux du Vatican ; 6c il y avoir 
ajouté tin difeours fur l’école d’Athènes & fur le parnaffie, 
qui font deux tableaux de Raphaël. 11 fongeoit même à 
dtdiei cct ouvrage au cardinal Albani ; mats ce cardinal 
tact devenu pape, fa modeltie le jugea peu digne de lui 
hre prélenté. Il avoir Fait encore un périt traite de la mu- 
V e ancienne, 6c il mourut lorfqu il travail! oit à donner 

public l’explication d’une ancienne infeription , Mi- 
jSeevæ Arnaliæ , qu’il avoit trouvée au village de Vel- 
h- IJ avoit toujours mené une vie très-régulière , qu’il 
tmnina par une mort chrétienne au mois d’Ofilobre 
3701. âge de 78. ans. Il mourut à Vcllei, &  il fut enterré 
près de Ion frere. * Mémoires pour l’bifi. des fciences &  des 
ftwï <tm, janvier &  Ferner 1702. jS. édition de
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+7 2, 012 Ion trouve l’épitaphe de l’abbé Nicaife 
qui quoiqu en vers burlelques reprelente a fiez bien fon 
caractère.

N lC A IS E  de V O E R b A  , Voyez VO Ê R D A . 
N I C A N Ü R E , îdicander, grammairien, poète 6c thé* 

decin, vivoit vers la C L X , olympiade,&  l’an 140. avant 
Jefus-Chrift du tems d’Attale, furnommé GaUtenkés^ 
roi de Pergame , qui avoit défiait les Gaulois Grecs. Sui- ' 
das dit qu’il étoit fils de Xenophane de Colophon, ville 
d’Ionie, 5c remarque que d’autres le fàifoîeut Etolicn dé 
nation. Mais il e ita ffiré , par le témoignage même de 
Nicandre, qu’il étoit de Claros, petite ville-d’Ionie dans 
le voifinage de Colophon, 6c que fon pete fe nommoît 
Damnée. O n ne l ’a dit Eco lien , que parce qu’il a dêmeu- 
ré long-tems en Etolie , 6t qu’il en écrivit l’hfiioirc. On 
attribue un grand nombre d’ouvrages à Nicandre. Ceux 
qui nous-reftem font intitulés Tbeltaca, 5c Alexipbamacn: 
ce font d’excellens poèmes ; (es autres du même genre j 
étoient l’Opbiaqite, où il traicpic des ferpens, l'Hyacinthe, 
un recueil de divers rémedes , 6c les prognqfliques dans 
les maladies,tout cela en vers-. Le feholiafie de Nicandre 
cite les deux premiers ouvrages ; Suidas fait mention des 
deux autres. Athenée cite auffi en plufieurs endroits feS 
géorgiques, ouvrage poétique que Cicéron a connu (liL  
I. de orat.) 6c fon traité des mouches à miel : 6c Anto- 
nius Liberalis, aufii-bien que T zeizes, on: copié quel
ques vers d’un autre ouvrage de Nicandre, où il trairait 
des metamorphofes en rinqlivres.il falloicquecet homme 
eût la veine bien-fertile, puifqu’omxe fes ouvrages, il en 
fit encore d’hiftoriques. Colophon étoit le chef-lieu de 
Claros où il étoit né 1 il crut devoir cette marque de re- 
connoiflànce à fa patrie que d’écrire fon hifioire, 6c 
elle a été connue d’Athenée, qui livre 13. en cicc le 
troifiéme livre- Il demeura long-tems en Etolie, ce pays 
lui parut mériter auffi fon attention, &  les anciens ci
tent afTez fouvent fes Etoliques, La Beorie , 6c en parti
culier Thebes, l ’occupa auffi ; on cite jufqü’au dixiéme 
livre de fon ouvrage fur la Sicile , &  il travailla encore 
à l’hiftoire ou à la dcfcrîption de l’Europe entière. Atbe- 
née, M acrobe, Etienne de Byzance, te SchoJiafte des 
Thériaques ont parlé de cous ces différens traités, 6c Sui-1 
das y en joint un autre en trois livres fur les oracles, C e 
n’cit pas fans raifon que Nicandre a reçu des éloges ; ori 
a quelques épigrammes à fa louange dans le premier livre 
de l’Anthologie. AJJicero, Ub. de orat. M acrobe, /. 
Saturn. c. 2r. A liénée. Pline. Suidas, & c, cités par 
G efn er, in bibliotb, par Vofiius, /. 4, de bif. Gr<zc. de 
pçët. Grac. C. 8. &  de pbilofopb. c. 11 . j. 3 6. Caftellanus, 
in vit. rned. Lilio Giraidi, dial. 4. de poët. bïfî. Jutte, chron. 
med. Vander Linden, de feript• meiie. Le Fevre, vies des 
poètes Grecs.

N I C A N D R E , fils de Cbm lle roi de Lacédémone, de 
la famille des Proclides, commença à régner après fon 
pere, l’an 806. avant Jefus-Chrift. Sous Ion règne, T e -  
îeclus, roi, de la famille desEuryfthenides, fut tué pat 
les MefTeniens. Nicandre étant entré dans l’Argohde , y 
fit un grand dégât. Il avoir été appellé par les Afinéens, 
qui furent enfuite punis par les Argicns. Nicandre régna 
39. ans. *  Paufanias, in Lacon. M . Du Pin ybibliotb. uni- 
ver f. des btfîer'tens profanes.

N I C A N D R E  &  M A R T IE N  ( faims ) marryrs, dans 
le IV . fiécle, du tems de la perfécution de Dioclétien 6c 
de Maximien , Envoient la profeffion des armes dans les 
troupes de l’empire. Quand ils furent éclairés des lumiè
res du Chrifiianifme, le gouverneur Maxime ayant vou
lu obliger les foldats d’oitnr de l’encens aux idoles, Nican
dre refüfa de le faire , &  fa femme Darie l’exhorta pu
bliquement à tenir ferme. Le gouverneur ordonna qu’ils 
fuflent mis en prifon. Martien s’étant de même déclaré 
Chrétien, y  fut auffi conduit. Trois femaines après fi 
fut retiré de prifon. Nicandre 6c Martien furent condam
nés à avoir la tête tranchée. Pour Darie elle lut mife en 
liberté, &  accompagna fon mari au fupplice. On met ces 
martyrs au 17. de Juin ; mais ni l’année ni le fieu de leur 
martyre ne font certains. * AélaapttdRuinart. Bai liée,Tief 
des faints.

N I C A N D R E  d’Alexandrie, hiftorien Grec , qui écri
vit un traité des difdples d’Arifiote, félon Suidas. Il eft

|
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■ différent de NlCANDRE de Calcédoine, hiftorien-ci té pat 
Athenée, {A 1 1 . ) qui nous apprend que cet auteur avoir 
¿cric l’hiftoire du roi Prufias : oc d’un autre N ican dRE de 
jb ja lire , qui avoir fait un traire fur les peuples ou tribus 
Antiques ,■ ainfi qu’on l’apprend d’Harpocrarion.

N IC A N O R ', fils de Patrodes, général de l'armée des 
rois de Syrie, fut envoyé en Judée avec Gorgias, par An- 
tîoehus Epipbaiie, pour affilier Alcime &  Philippe. Il fut 
défait par judas Mscbabce, &  perdit neuf mille hommes 
dans cette bataille, d'an du monde 3870. &  165. avant 
j .  C * I l  continua d’inquiéter les Juifs, fous Antiochus 
PMpdtor 1 8c lorfque Demetrius, fils de Seleucus, eut ôté 
le  feeptrè &  la vic à ce dernier, il fut fait chef d’une ar
mée formidable, avec ordre de ne pas pardonner à un feul 
d e  Juifs, &  jura de ruiner le temple &  la ville de Jéru- 
falem. Judas Macbabée, avec trois mille hommes feule
m ent, s’oppofa à fes deflèins, &  tua trente-cinq mille des 
Infidèles, avec ce général impie, l’an 3873. du monde , 
&  162. avant J. C .*  I. Macbabécs, c, 7. II. c. j 4. ¿r 1 5. 
Jofephe , A 12. antiq. c. 17.

N IC  A N 0 R d’Alexandrie, auteur d’une hiftoire d’A le
xandre le Grand, pouïToit être fansdoute le môme que ce 
Leandre N icanor, dont nous parlons ailleurs. D ’autres 
croient, mais avec peu de ratfon, que Seleucus N îca- 
n o r  ou N ic a t o R , roi de Syrie, eft cet hiftorien. Les an
ciens parlent de divers autres auteurs dccenom ,& c.*La- 
étancc,/. 1. de falfa relig. A 6. Voflîus, &c.

N I C A N O R , natif de Pille de C yp re, Fur un des fept 
diacres choifis par les apôtres. O n dit qu’il prêcha dans 
fon pays, &  qu’il y fut martyrifé,* AÜes des Apèwes,c.6. 
Baronius, in annal, cr martyr.

N IC A N O R  de Satnos, hiftorien G rec, qui a fait un 
traité des Fleuves, félon Plutarque. O n ne fçaic pas en 
quel rems il a vécu.

N IC A N O R  , étoit du nombre de ceux qui avoient 
trempé dans la confpirarion contre Alexandre le Grand, 
mais qui fut découverte. * Quinte-Curce, l, 6. c, 1.

N I C A N O R , fort connu dans l ’armée d’Alexandre, 
non feulement par la qualité, mais encore plus par fa ré
mérité &  par fon audace, qui furent caufe de fa perte.
*  Quinte-Curce, /. 3. c. 9. ¿r A 6• c. 6-

N IC A N O R  Stdgirite, par qui Alexandre le Grand en
voya des lettres aux Grecs exilés, pour les faire revenir.
*  Diod. de Sicil. A 18,

N IC A N O R  , fils de PxrroenjofljétantmortdansPHyr- 
canic à la fleur de fon âge, fon frerej^hilotas refté avec 
deux mille fix cens hommes, lui mpaire des obfeques 
magnifiques. * Quinte-Curce, A 3. c. 9. &  A 6, c. 6- 
■ N I C A N O R , amiral de la flotte d'Antigone, étoit 
non feulement poltron, mais très-ignorant dans le métier 
de la guerre.* rolien , A4* r. 6. in Amigon. com. 8. Il fut 
pris dans une embufeade par Caflandre, &  mis à m ort, 
in Cdjfaudr. cm . r.

N I C A N O R , avoir la charge de recevoir les étrangers 
à la cour de Ptolemée Phtladelphe roi d’Egypte. Ce Fut 
lui qui eut ordre de la part de ce prince d’avoir un foin 
particulier des interprètes, qui lui avoient été envoyés 
de Judée, pour traduire en grec l’ancien reftament, s’il 
en faut croire l’hi(foire d’Ariftée. * Jofephe , antiquh.liv, 
XII. cbap. 2.

N I C A N O R , tribun dans l’armée de Vefpafien , fut 
un très-honnête homme, fort brave &  vaillant de fa per- 

' donne. Ce fut lui qui apres la prifede Jotapac perfuada à 
Jofephe, qu’il fçavoit être caché dans un puits, de fe 
rendre aux Romains. Il fut tué au fiége de Jéruiâlem 

■ d’un coup de flèche qu’on lui tira de deffus les murailles 
■ lorfqu’il exhorcoicles Juifs à fe rendre. Il fut fort regretté 
-de Tite. *  Jofephe , Guerre des Juifs, AIII. c. V.
drap. 17.

N I C A R A G U A , province du grand gouvernem ent, 
ou parlement de Guatim ala, dans la nouvelle Efpagne, 
en V Amérique feptentrionale , entre lesHondures , &  
Cofta-Ricca. Quelques-uns l’ont nommée autrefois, nou
veau royaume de Leon, Si paradis de Mahomet, à caufe de 
-fa fertilité &  de fes richeffès. Ce pays eft fertile en maiz ; 
■ mais il ne produit point de froment. Les pâturages y font 
excellens, & l ’on y voit force bétail, à la referve des bre
bis. On y recueille quanritéde coton ; &  les forêts y font 
pleines de grands arbres, donc quelques-uns fout fi gros,

NI C '
' que quinze hommes fe tenant far la malü rflen pcilViit

embrafler le tronc. On trouve des perles vers le cap Blatt.
c o , fur la mer du Sud, mais elles n ’ont pas une belle eau 
&  ne ferventguéres qu’à falfifier les v ra is  parleur mê- 
lange.Prefque tous les Sauvages de cette province ffavcnr 
la langue eipagnole , &  font fort adroits dans les arts mé- 
chaniques. Le lac de' Nicaragua eft remarquable par fon 
étendue, qui commence à trois ou quatre lieues de la mer 
du Sud, &  vajufqü’à la mer du N ord, parle moyen d'un 
grand canal qui s'y décharge, à l’endroit nommé le port 
faim Juan ; on dit qu’il a plus de cent trente lieues de tour. 
Il nourrit une infinité de poifTons,& un grand nombre de 

; crocodiles. Le flux &  reflux s’y remarquent comme dans 
l’Océan. La ville principale, qui eft nommée Leon de JS't- 
caragua , eft fituée fur le bord du grand la c , &  eft le fe- 
jour du gouverneur delaprovince, &  des autres officiers 
du roi. C ’cft auffî le fiege d’un évêque, fuffragantdel’ar- 

. chevêche de Mexique. A  crois lieues de la ville on voit 
un volcan fur une montagne fort haute, qui jette le foir 
&  le matin une fumée épaiffe, 6c vomît une grande quan
tité de pierres brûlées. La féconde ville de la province, eft 
G ranada, à feize lieues de Leont les'autres lo n t, la nou- 

. velle Segovie, Jaën , Scc. Granada 3c Jaën font bâties, la, 
première fur le la c , 6c la fécondé fur le canal. Les Efpa- 
gnols y cultivent des canoës de fucrc, £c font d’excellent 
vinaigre des cerifes qui y  croiffent. A  fept lieues de Gra
nada on trouve encore un volcan, donc le fommec ne 
lai fie pas d’être couvert deplufieurs arbres fruitière. Ftp«. 
LE O N . * D e Laër. biß. du nouveau monde.

N lC A R E T E  ou  N IC E R A T E  (fainre) vierge de 
Conitanrinople, dans le IV. fiécle, étoit de l’une des' 
plus illuftres familles deNicomedie, Elle quitta fon pays 
pour aller demeurer à Conftantinople , où elle embrafe 
l’état de virginité, &  employa fes biens s'affilier les 

. pauvres. Elle refùfa d’être élevée au rang de diaconcife 
&  à la charge de fupérieure des vierges de Conftanrino- 
p le ,q u i n’étoient pas renfermées dans des monaftércs. 
Dans le rems que faim Chryfoftome fut dépofé, l'an 
404. Nicarete, &  les autres vierges.à fon exemple , re- 
fuferenc de reconnoîcre pour évêque A rface , que l’on 
avoir mis en fa place. Elles quittèrent Conftantinople, 
&  fe retirèrent dans un lieu où Nicarete acheva le iefte 
de fes jours. On fait mention d’elle au 27. de Décem
bre. * Sozomenc, livre 8- chapitre 23. Bailler, vies des. 
faims.

N I C  A R IA  , ifle de l’Archipel vers l'Afie , étoit an
ciennement appellée Uarïa. Elfe regarde au levant Sa
mos ; au couchant Naxia ; au nord C liio; 3c au fud Pat- 
mos. Cette ifle n’a de circuit qu’environ quarante milles, 
de eft beaucoup plus longue que large. Il y avoit un tem
ple nommé Tauropoliou, confacré à Diane. Paufaniasdit 
qu’elle eut le nom de Macris ( c'eft-à-dire, longue, en 
grec ) puis celui de Pergame, &  d’rcarie, à caufe d’Icare, 
fils de D édale, qui tomba dans la mer en cet endroit. 
Le terroir ferait bon, s’il étoit bien cultivé: mais les 
habitans négligent de le faire ÿ l o i r ,  parce que les Cor- 
faires le viennent fouvent piller. Sur la côte qui regarde 
l’orient, il y  a une haute tour, où l’on tient du feu allu- 

' mé toute In nuit, pour faire fignal à ceux qui courent ccs 
mers de ne pas aller heurter contre des écueils dange
reux , qui font entre cette ifle Sc Samos. Depuis environ 
deuxfiécles, que les Turcs l’ont ôrée aux Juftinians de 
G enes, à qui elle appartenoit, avec Dille de C h io , elle 
eft fous le fangiac Ou gouverneur de Gallipoli. Elle 
avoir une ville de ce même n om , qui étoit le fiége d’un 
évêque, iuffragant de Rhodes. * Ch. Becman, bißsr. 
inful. c. 5.

N I C A S T R O  , Nicaßmn ou N eocaßrum , ville du 
royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure, avec 
évêché, fuffragant de Reggio. Cette ville eft petite, & 
eft fituée au pied du m ontA pennin, à cinq ou fix milles 
de la mer. Elle a le titre de com té, &  appartient à la mai- 
fon de Caraccioli. Vojesc C A R A C C IO L I .

NICAU LIS, reine d’Egypte Ôc d’Ethiopie, eft, félon 
Jofephe, Cette reine de Saba, appellée par d’a u tresMa- 
kedd , laquelle ayant oiii parler de la läge (Te de Salomon, 
vint vêts l’an 3047. du monde, &  9 S 8. avant.Jefus- 
C hrift, du fond des parties méridionales à Jérutalem, 
pour reconnoître fi tout ce qu’on difoitde ce jeune prin-
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de î Ara d.autrcs foutiennent qu’elle venoit d È-, 

■ pjtitme ; "? d u cr Royge. L’écriture dit qu après 
vfla magniliccoci de ÿ  roi, 6t qu’elle eut; 

l3 faeeiTe de fes difeours, fa pénétration dans ■ 
rflDS  a 35s cachées, l’ordre de fa maifon , & le: 
,Js£K e fes officiers1, elle Eut ravie en admiration, & ■ 

■ r S o io ig n a  à Salomon par des difeours obligeai; , 
¿ n t  heoreL cens qui avaient l’avantage de vivre- 
dT c| y .  Elle fit à ce prince des prefens qui1CODÎÎ-; 
5 re5“l  fiv-vincts talens d’or, qui font près de huit; 
^ ¡fl  de livres fen F*rles très-précieufes, &en grand ■ 
511 kÜ d’scellens parfums. Après avoir avoue que Sa-, 
r lbfen,rritoit d’ètre confider/comme la merveille de 
r fVde elle fc retira penetrée d’admiration de tout

'elle avoir vû 6c oui, 6c fut comblée pâT ce prince;, 
infiniment plus précieux que n’étoient ceux: 

ly, avoir offerts. *  III. des Rois, c, 10 . IL  Parali- 
2 ,« c 5. Jüfephe, 8. antiq. t . 1 . O rigcne, bom. 11
S  Baronius, A .C .i.  T orn iel, A, M. 3043. ». ià .  ($■ =;

Abulcuffs, W C. 10. III. Reg. qmjl. l.& C . c. 9. /. II.

^ Æ iÎd eP ro v ciice , avec titre de comté & évê- J 
! ' fuffragant d'Ambrun , a appartenu au duc de Sa- 

f 1E’ La anriens auteurs Latins l ’ont nommée diverfe- „ 
2  Iliât, Sica\Su**, Nicia, 6c les Grecs mW* On 

¡̂ ¿̂prxïïczBtlUnda ; & les Italiens la nomment au- 
WfhuiN^. Son nom primitif, qui veut dire, Vi--; 
fairf lui fiitdonnée par les Marfeillois,qui en font les - 
fondateurs, & qui Won toutes les apparences la bâtirent 
aprà avoir remporté quelques viâoires fur les Liguriens. ; 
Üiâoicpeu confidérable dans,fes commencemens, 6c 
dJc ne s’dt augmentée que des ruines de Candie, ou Ce- 
sr'it, qui ¿toit la capitale des Vediatiens, & le fiége de " 
l’évêché, qu'on transféra à Nice. Nice a été foumife aux ■ 
ron de Bourgogne , & aux comies de Provence, & eft 
oiltn paflee mus la domination des ducs de Savoye. Les 
habitait! avoient fouvent voulu fecouer le joug des coin-.- 
ta de Provence leurs fouverains r ce que les hiÛoriens 
de cette province prouvent par la guerre que leur firent1 
Raimond Bercnger III. l’an 1 161S. & Raimond Bereh- 
grr P. l’an 1:29. Amée ou Amedéc VII. ufurpa ce pays 
jjir Jeanne comtefte de Provence, dans le rems qu’elle-, 
émit occupée aux troubles du royaume de Naples. Ses '- 
futtefTcuis, qui n’ont pû juftifier leur ufurpation , fon
dent leurs droits fur une ceffion qu’ils prétendent leur 
avoir été faite Pan 1418. ou 1419. par Ioland ,mere 6c 
tutrice de Louis III- comte de Provence, 6t roi de Na
ples, qui abandonna Nice pour une prétention de 
iîoooo, livres qu’Amé de SaVoye difoit lui être dues.. 
Cependant les députés de nos rois leur ont fait voir en 
Ævnies ocraûons, que ce droit étoit imaginaire, & qu'Io- 
landne pouvoit pas ceder Nice , quand même les pré- 1 
tendons du duc de Savoye auroîent été raifonnables. 
Cette ville eft belle & marchande , eft le fiége d’un fénac 
tiDTerain, 5t eft défendue par un château , qui eft des, 
pJu; fores de l'Europe. Il fut attaqué vainement, lorfquc 
laville fut prife par l’arméejdu roi François I. conduite 
par François de Bourbon , comte d’Anguien, & par les 
troupes du Turc, fous Barberouflë , le 20. Août 1543. 
Ce U dans cette ville que fe fit en 1538. Pcmrcvûe 
Ai pape Paul III. avec l’empereur Charles V. & le roi 
François I. où ce pontife fit conclure le 18. Juin , une 
trêve pour dix ans entre ces deux monarques- Louis XlV. 
prie Nice l’an 1 dpi. & U rendit par le traité de paix con- 
daavecleduc de Savoye l’an 1696.11 la reprit l’an 170 y. 
&lt-châceauau mois de Janvier 170*5. & donnâtes or
dres pour la démolition de l’un & de l’autre, & le comte' 
de Nice fut rendu au duc de Savoye par le traité de paix, 
fgné à Utreclit le 11. Avril 1713. Outre l’églife cathé
drale , qui et! dédiée à faintc Reparée ou Reparate, il y a 
tiois paroifles , un college , & diverfes maifons religieu- 
fe. le comté de Nice eft divifé en vicariat de Nice , vi- 
ariacdeBarcelonete, vicariatde Sofcdlo, & vicariat de 
njoin ; & a fous foi les comtés de Bucil & de Tende, 
u ville, fituée dans une campagne extrêmement fertile, 
dt au pied des Alpes  ̂6c au bord de la mer , entre la rir 
Wre du Var dz ia Ville-Franche, qui eft le port Au re-

Tmt V,

N I C  i é f
Â e , ^amphithéâtre , les inreriptions, èt les autres tao* 
numens quon voit en cette.ville, font d'illuftres témoi
gnages de fon antiquité. Pierre Jofrcd en a écrit l’hiftoK 
^ k r ^ 015 Ra‘lnC  die Martwengue, évêqüe de N ic e , 

ordonnances fynodales. Chetcbm 
C EM E LE E. * Ptolomee , ub.^, Strab. /. 4. Pline ÿ  
1. 5. c. 4. Pomponius M êla , I. 2. e. 4. ^  pjerre 
ried, »» Wie** cryit, Ferdinand Ughcl ,to m ^  JtdU facr^: 
Sainte-Marthe, tom. 3. GaII, Cbrift. François-Auguliin dé 
la CHiefa, in (bî.epifcôp. Sabaud, ¿y cerotta régit. Guiche- 
non , hiß. de Savoje, Vincent Bârralis, in ehren. Lirifu 
R n fi, biß„ des cmtes de Provence. Noitradamus &  Bou
che , hiß. de frtvence. Caftan &  du P u i, recherches des 
droits dés rois de Franee. Mourgues,/«r les flatuts de Pro
vence , é'C.

N IC E  d e  l a  P a u L e , ville d'Italie dans le Montfer^ : 
ra t, eft nommée par ceux du pays, Nhjut dtlU F agita. 
Elle eft firuée entre A ft 6c A q u i, 6c a beaucoup fouffert! 
durant les guerres d'Imlig;

N I C E , ville de Turquie, voyez. NISSA^ 
N IC E A R Q U E , excellent peintre de fon fiecle, pei-

S iit^entr’autres , Venus au milieu des trois Grâces, &  : 
upldon, &  Hercule d’un air fort trifte, &  plein de dé

pit , pour avoir eu la foibleffe de s’être laiffé vaincre pat 
l ’amour, ^'Pline, /. 35. c. i i .

N IC E  AS ou N IC E T A S , évêque d’Aquilée, au com
mencement du V. fiecle, avoir écrit d'une maniéré im 
pie &  facile , fix livres d’inftruélions pour ceux que l’on 
difpofe au baptême ; &  un traite' adrefté i  une vierge ,

3ui a voit fuccombè à la tentation. Nous n’avons plie ces 
eux traités, 6c nous ne lesconnoiftons que fur le rapport 

de Gennadc, qui en fait mention. Ce Nlceaseft different 
de faint N i c e t a s  évêque des D a c s , au-deçà du Danube, 
dans la ville deRomatianeou Remefiane, dans le IV. fie- 
c le , qui porta les lumieres^de l’évangile dans le pays des 
Daces , au-delà du Danube. Il fit un voyagea Rome l’an 
397. Saint Paulin de Noie le reçut dans cette v ille, 6c 
coiîapofa des vers à fe louange ; on ne fçait point précife- 
ment le tems de la mort de cet évêque. Les anciens mar
tyrologes la placent au 22. de Juin , à l’occafion de celle 
de feint Paulin dqNole. * Gennade. Labbe. M , Du Pin, 
biùliotb. des auteurs scclefiaß. da V. ß td e.

, N IC E ’E ,  ville deB ithynie, dans l’Afie mineure , eut 
pour fondateur Anrigonus, fils de Philippe, 6c fut nom
mée Antïgonie ; nom que Lyfimacbus lui ôta, pour lui faire 
porter celui de Ntcée, en l’honneur de fe femme dicea, 
fille d’Antipater. Pline la nomme Olbia; 6c Etienne de 
Ryutnce, Ancore- O n lui donne aujourd’hui le nom d’iA  
hîîè , de celui d’un grand lac voifin. Mais Leunclaviusla 
nomme dïcbtr , & Sophiendiebeâ. Cette ville, qui étoit 
métropole de Bit bynie, a été célébré par fes deux conciles 
généraux, dont nous allons parler. * Strabon ,L  12. Pli
ne , l. 5. c. «//. Etienne deBjjzance. Sophien , 6tc.

. I. C O N - C I I f  G i N E R J I  D i  M I C r E .
x

L ’héréfie d’Ariifi fut le fujetde la convocation de ce L  
concile général, aftemblé l’an 325. fous le pontificat de 
faine Sylveftre, ôc l’empire de Conftantin le Grand. C e 
prince , foît à la perfuaiïon d’Ofius de Cardoue 6c d’Afe-. 
xandre d’Alexandrie, foit de fon propre mouvement, fe 
perfuada qu’un concile compofé d’évêques de toutes les. 
parties du monde , étoit l’unique moyen qui lui reftoit 
pour réunir toute l ’églife fous une même créance. Ainfî 
il écrivit aux prélats de toutes les provinces de l’empire 
des lettres très-obligeantes , par lefquelles il les prioit de 
fe trouver à Nicée au jour qu’il leur marquoic A fin  
qu’ils s’y puflënt rendre plus commodément, il donna 
ordre qu’on Ifcur fournît des voitures, tant pour eux que 
pour ceux qui les accompagneroient dans ce voyage. U 
en vint de toutes les provinces, &  le nombre en mont* 
jufqu’à crois cens dix-huit. Virus 6c Vincent, prêrres de 
l’églife de R o m e, y furent envoyés en qualité de légats * 
de fe part du pape S lve ltre , non pour y  préfider en fon 
nom , comme le veut le cardinal Baroniue, mais pour y  
tenir proprement fa place , comme l’afturent Gelafe de 
.CyzMiHe, Photius, 6c pluficurs autres. OfiuS, éyÊque de 
- Cordoue , y préfida. Les.prindpaux évêques qui compo- 
foient cette illuftre aftemblée, ¿raient confcfteurs de Je-
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' Tus-Chrift, &  la plupart en-ponoient des marques für 

leurs cûrps. Oü y vie Alexandre d * Alexandrie avec fort 
diacre Athahafe, qui eftft renommé dans léglife * Euftâ* 
the d'Antioche, Macaire dtjerufiâm, Paphnuce de la bau- 
te Tbeùaîde, Potârîion <ï Her ad ce fur le Nil, JacquesdeNi- 
Jibe , Afcîepas de Gaz.e , Amphiori d'Epiphanie, Leôncedé 
Cefarée jC bcitien  ,.dc Canbage, &  divers autres illu- 
itres prélats. Arius y eut âulfi des parrifans, lcfquelsj 
quoi qu’en petit nombre , entreprirent de troubler le con
cile , en accédant de trime les évêques.Catholiques ; mais 
l’empereur fit brûler leurs libelles diffamatoires. L’affëm- 
blée fe tint dans le palais impérial ; &  ce fut vers le i 9. 
dè Juin de l'an j i ^ q u ’onfirPôuvcrtufeduConCile. Côri- 
Itancin y  entra vêtu de pourpre, &  tout couvert d’o r , 
prit fa place au milieu des rangs des évêques, &  ne voulut 
point s’affeoir furie throne, laiflant cet honneur à l’évan
gile de Jefus-Chrift, "Ce prinde yfiturt très-beau dilcouïs,

. par lequel il déclara publiquement qu’il ne lui apparte- 
noit pas déjuger des queftious'de la fo i, &  qu’il en laif- 

" foit la décifionaus évêques. Âriùs entra auffi dans le con- 
. e ile , y parla avec toute' liberté, &  y prononça d’horribles 

bUlphemes ; maisil y furconvaincu d’béréfie &  d’impie- 
_ té par les évêques,&  particulièrement par faine Athana-, 

fe , alors diacre de l ’égnfe d’ Alexandrie. AînÎl fes erreurs 
y  Furent condamnées, auifi-bien que fes ouvrages, &  fur- 

1 tout, fön livre intitulé Tbalie. O n y établit la confubftan- 
tiaiité du Verbe, par une profeffion de "foi, oufymbole , 
qui y fut dreflë par ordre du même concile. O n yfitauffi 
un reglement touchant là fête de Pâques, par lequel il fut 
ordonné qu’on la célébremit le jour du Dimanche fui- 
vantle 14. de la lune de Mars. En effet ce concile avoit 
été convoqué pour deux motifsi dont l’u n , qui regardoit 
la doôbine, étoitla oeccffitéde s’oppofer aux erreurs d’A- 

' rius ; &  l'autre , qui concernûit la difripline de l’cglife , 
écoit fondé fur l'obligation de fixer un jour certain, au
quel la fête de Piques devoit être célébrée par tous les 
Chrétiens. Il y avoit d’autres reglemensà faire touchant 

Ta difdpline de l’églife : le concile y  pourvut par vingt ca- 
1 .bons , qui ont fervi de réglés à tous les ficelés iuivans, &  
- que Theodoret appelle les lotx de id police ecclejiaftique.

, : Le I. de ces canons défend d’ordonner ceùx qui avoient 
été volontairement mutilés. Le II. défend l'ordination 
des Néophytes. Le III. marque quelles font les Femmes 

uî peuvent demeurer avec les clercs. Le IV . regle for
mation des évêques. Les autres preferivent les choies 

necdlhires pour la difripline, foit pour le reglement des 
. églifes, les excommunications, les pénitences , l'ordina
tion des clercs, &c. Rufin met X X II. canons ; mais com
ine ils ne contiennent rien de plus que les X X . dont nous 
avons parlé , La chofe ne mérité pas d’être confiderée. 
Nous ne ferons point attention à'ce grand nombre de ca
nons , que les Arabes airribuerft au concile de N icée, &  
dont les peres Alfonfe Pifan, &  François Turrien Jefur- 
t é , auffi bien qu’Abraham Ecchellenus, M aronite, ont 
fait des verfions que nous avons dans la demiere édition 
des conciles. Selon le fentiment desfçavans, il n’y  a rien 
de plus vifiblement apocryphe, que cette compilation , 
qui a été inconnue à toute l’aritiquité. * Eüfebe, vita Con- 
fiant.Kuün , 1. 1. biß. Theodore &  Sozomene, /. 1. Ge- 
laze de Cynique , in colleâ. Nicephore , irt chron. Baro- 
ilius, A. C. gzç , Cabaffut, notit, Concïl. H erm ant, /. z. 
de la vie de faint Atbanafe , X. JL concil. Abraham Ec-. 
çhellenGs, de priin. Rmt. efife. & t.  M . D u P în , bibliotb. 
des auteurs eule/taft. du IV. fitcle.

r I L  C ON CI LE  DE NICE’E, FIL GENERAL.

". C e  concile, qui eft le VII. .-général, fut affemblé l’an 
. y 8£>. contre les Iconomaques Oü Utife-lmages. Les empe- 
fCurs d’Orient avoient foutenu les erreurs de ces 'Héré
tiques , &  avoient perfccuté ceux qui honoraient les 

.feintes images, Après la mort de Leon IV. l’an 780. l’é
glife commença de refpirer en Orienr, fous le regne de 
Çonftanrin , confêillé par la mtre lre n e , qui eut beau
coup de zélé pour le récabliilêment des images. En effet f 
âprès àvbtr'feit mettre faint Taraife fur le iiége de Con- 
itancinople , elle difpofa le pape Adrien I . à trouver bon 
.qu’on célébrât un concile général, tSc à y  ‘envoyer en 
Qualité de fes légats, Pierre afchipfêcre, « u n  autle de

NIC
ce nom abbé de faint Sabbas. Il fe-trouva trois cens fag 
Xante évêques d’une éminente doéWrte &  pieté à ce com
cile , qui fut ouvert le 14, Septembre, &  fermé le j ,  
Oédobre de la même année 787. Les évêques s’affetnblé! 
rent fept fois, ceff-à-dire , qu’on y  tint feptaélions ou 
feflions. O n y lût les lettres du pape à l ’empereur &  
patriarches trOrienr, avec les réponses , &  tout ce qut 

. IeSahciens peres avoient dit à ce fujet. Eûfuite on ordorn 
na tout d’une voix que l’on établi roit les images de Jc. 
fus-Chrift, de fa M ere &  des Saints, pour exciter les 
hommes à imiter leurs vertus, à les révérer* & à  rappo  ̂
ter aux originaux les honneurs qu’on leur rend. On or-1 
donna aufh qu’on révérerait les reliques des Saints ; qug 
ceux qui auraient des fenrimens contraires feraient ci. 
communies; &  que s'ilsétoientévêqurt, ils feraientdé- 
pofés. On apporta dans le concile l’image de Jefus-Chrifi 
notre Sartveur, ¿e chacun l’adora legeùouil en terre,en 
le fuppljant de leur faire la grâce de Voir l'exécution dj 
leürs decrets. O n  revit enfuite les aétes du faux concile, 
que les Iconomaques avoient tenu à Conftantinople;^ 
après avoir renverfé par des râlions &  despaffagesde i’é- 
crirure, les argumehs qu’on y alleguoit contre les images j 
le concile prononça anathème contre cette aflemblée de j- 
méchans, &  contre ceux qui par leur lâcheté, avoient < 
augmenté la fureur des empereurs Iconomaques, On y j 
dreffa auifi X X II . canons. Le II. de ces canons défend I 
d’ordonner ceux qui poiir le moins ne fçavent pas le 
pfeaûtier. Le III. regarde l ’éleéhon des évêques. Le VIL 
défend de confacrer des églifes ou dès autels où il n’y a 
point de reliques des Saints. Le X IV , réglé l’ordinauoa 
des clercs ; &  le X V . leur défend d’être attachés à deux 
églifes, c’eft-à-dire, qu’il défend la pluralité des béné* ■ 
fices. Le X V I. leur défend de porter des habits trop tnag- 1 
nifiques fie trop feculiers. Le X V II.s ’oppofe auxnouvd* ; 
les fondations des monaiïeres ; &  le X X . qui eft confor
me aux réglés de faint Baûle au 28. canon du concile 
d’A gd e, tenu l’an 506.<3: à l’anziémedu II.d e  Séville, 
tenu l’an 6 1 9. défend les doubles monafteres d'hümmts 
&  de filles, &  ne veut point que les uns &  que.les autres \
habitent dans une même maifon. Le pape InnocentlII.. 
a depuis ordonné la même chofe. Nous avons parlé ail
leurs de ce que fit contre ce concile celui de Francforqaf- j 
femblé fous Charlemagne l’an 794, *  Innocent III. inreg.
1 ç. ep. 80. ad Hel. ep. Vajtx.auffi, Ltx fanâijj. 44. ced, dt 
ep. ¿r lier. T. EIL cône. Barontus, A. C. 787.

$ A U  X C Û N C  J I E  DE. N I C  E’E.

Les Ariens, après avoir divifé l ’églife, fe partagerait 
eux-mêmes , &  propoferent differentes confeffions de Foi 
au concile de Sirmich , l'an 257. L ’empereur Conûan- 

, ce, leur proteâeur, ayant deifein de les réunir, fit le 
projet d’un concile œcuménique, qui fe devoit aflembler 
a Nicomedie l’an 35Î. mais un tremblement de terre qui 
ruina cette v ille , empêcha l'exécution de ce dcffèin. Con
fiance-ne fçaehant à quoi fe déterminer, confulta Bafile 
d’A n cyre , qui luiconfeilla de convoquer ce concile à 
Nicée , puifque les prélats étoient déjà en chemin. 
L ’empereur approuva ce dfeffein., &  ordonna que les 
évêques fe trouveraient à Nicée au commencement de 
l’été de l’an 3 çp. que ceux qui n’y pourraient pas Venir, 
y  envoyeroient des députés pour déclarer leurs femi- 
mens, ce que l’affemblée en nommerait enfuite dixd’O- 
rient, &  dix de L’O ccident, pour lui venir apporter l’ar
rêté du concile, afin, difoit-if, qu’il vît auffi s’il écoit con
forme aux écritures, &  qu’il jugeât ce qu’il aurait à fai
re ; ce qui étoit leur fignifier qu’il en vouloit être le naî
tre , &  en former 1«  aécifions, La divifion des Ariens * 
l’inconftance de l’empereur , &  le tremblement de terre 
qui avoir auffi ruiné N icée, empêcha encore l'exécution 
de ce deilèin. Ils ne laifferem pourtant pas de tâcher de 
furprendre les Fidèles, par un fymbole qu’ils datèrent 
de Nicée dans la province d eT h race, ou qudques-uns 
s’aflëmblerent ; mais cela n’eut point de fuite. *  Sozome
ne,'/. 4. Theodoret, /. 2. Saint Athanafc de Syn. Baro- 
nius, ïn armai,

N IC E ’E ,  fécondé fille d'Amipater , que Perdiccas 
époufe, afin que par cette alliance avec Anripater, H 
pût affermir mieux fort pouvoir. II ne laifià pas depou-
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_  „-a &  téms après Cléopâtre, faaür J'Aléxân- 
^ ‘TrTfi^cotnme on le voit dans Diodore de Siale O 
d A i  la mort de Perdiccas, Antîgonus la conduifit; 
¿Tricfldellede Corinthe, comme pour la m iner *  
(Jaisia.ri cecce occafion pouf faire aiTemblery
D®1̂ 1 L fe faiCr de la citadelle fui-Alexandre; quii;

muTerneur.*PoIyen, in Antigon. d
^MirPiTUS fChriftian) étoit de PiaifanCe. Il mourut.

W1sî *£é de 55- ans. Il a écrit fur la feconde panie ; 
f  ^ éau d igefte , &  des conciliations de 253. p à flW  
^ Tiîartole. Guid. Panzirol, in jurifconfult. ; 
^WICEKETEt Abderite ou de Samos , .car Athcnéfc 
''«-Bariede lui U  ij* )  avoue qu'il ne fqavoit leqüeb- 
ÏÏdwi avoir fait un poème, où il traitoit des femmes/ 
il (très. On avoir aulfi de lui un grand nombre d e p i- ' 
'mines où il paro ¡doit s'être attaché principalement;/ 
Curaer’en versplufieure points d’biftoirede ion pays, 
I f i  que l’obier vç le même auteur ( lib. 15..-} Lilio. G i- 
ïïdi^qui n’avoir pas entendu cet endroit, s’étoic ima-

glne que Nicenerc avoir écrit une hiftoire fui vie de fa

^Ml'cEPHORE (faine ) .martyr d’Antioche, dans le.; 
têtus de b perfécurion qui fe fit fous l’empire de Valc-n 
rien & de Gallien, vers l’an 2 do. étoit, fi l'on s’en rap- 
pont stf aétes de fon martyre , un fimple la ïc , &  lié 
dliniiriéavecua prêtre, nomméSaprice. Ils fe brooille-. 
rut enfemble, &  Nicephore fit fon poflïble pour fe rac- 
taimnoder avec lu i, fans en pouvoir venir a bout. La 
Wecution -étant déclarée, Saprice lut arrêté pour la 
Îdigion, mis à la queftion > fit après avoir fouffen con- 
ftjmment divers tourmens, condamné à avoir la têtCj 
panduie. Nicephore vrac le  trouver comme on le con- 
(kafoit au fupphce, fie le conjura de fe réconcilier avec 
lui : non feulement Saprice le refufa ; mais étant monté, 
tu i'échaffauc dans une fi déplorable dîfpofmon,iI renon
ça à k  religion Chrétienne, quand il fut prêt à être 
¿édité. Nicephore fit ce qu’il put pour l’encourager, 
niais inutilement; fie vivement touché de fon ap oftâfie ,' 
ilfc déclara Chrétiea. Le gouverneur averti que Sapri
ce vouloir facrifîer aux dieux, mais qu’il y  avoir un au
tre Chrétien qui l’en détournent, fit qui fe déclarôit hau
tement Chrétien , ordonna que fi ce Chrétien ne vouloît 
ns bcrifîer aux idoles, il eût la tête tranchée. Et ainfi 
Nicephore obtint la couronne du m artyre, que Saprice ; 
perdit par délaut de charité. * AS a apudRuinart. de T ille / 7 
mont, sm. etcitjhj}. B ailler, vies des faints, au 9. Té- 
rrirr, jour auquel on fait mémoire de ce martyr. Fies des 
/iisu, imprimées chezLottin, à Paris en 1730.

NICEPHORE, I. de ce nom , patriarche de Conftan- 
dnoplc, fucceda à Taraife, l'àn 806. fie étoitjSls de Tbeo- 
¿et, qui avoir été fecretaire des empereurs oUrienc. Il 
ança lui-mênie cette charge pendant quelque tems p 
mais dégouré de la cour, ü fe retira dans le deifein de 
paUér le refie de fes jours dans un monaitére. L’empe- 
rair Nicephore le fit élire pour remplir la place de T a 
rait , quoiqu’il ne fut pas encore clerc, fie qu’il s’oppo-; 
fit à cette promotion. O n  l’obligea de tenir un fynode, 
qtàfitfoupçonner à Rome fa doétrine fur l ’article des 
images ; mais fa conduite fit fa profeffion de fo i, qu’il en
voya au pape Leon III. témoignèrent quels fentimens 
ondevoit avoir de fa pieté. L ’empereur Leon l'Arménien 
qui releva l’héréfie des Iconomaques, ne pouvant fouf- 
frir le zélé, avec lequel Nicephore s’oppofoit à fes er
reurs, le relégua en 815. dans un monaltére qui eft de 
l'atttre côté du détroit de Conflantinople, où il mourut 
¿internent, âgé de 70. ou 7 1 . ans, l’an 8z8. après y  
avoir pafie 14. ans en exil. Le martyrologe Romain en. 
fait mention au 13. de M ars, fie le menologc des Grecs 
* î-  de Juin, Nous avons de lui un abrégé hiftorique, 
kjlgit ireviarûtm, depuis la mort de l’empereur Mauri- 
ce, jufqu’à Leon III. que le P. Petau publia l’an 1616, 
& fit depuis mettre dans le corps de l’hiftoire l’an 164.8. 
Cet ouvrage n’eft pas venu entier jufqu’à nous , fit il s’y 
trouve un grand vuide. C e prélat compofa un autre ou- 
yrage intitulé, cbronologia tripartita, qu’Anaftafe le Hi- 
flittbtcdirc a voit traduit en latin , fit que Jofeph Sca- 
hg:r, lepere Jacques Goar Dominicain , &  divers au
nes ocu publié. Qnelquesautcurs ont attribué cectechro- 
iKBogie à un autre Nicephore, qu’ils nomment lefetme', 

Ttme v.

' , ' N I C  267.
! mais lies modernes font perfuadés qu’elle eft dû patrisr- 

ÿ C o n fta n tm o p le , &  qu’elle fut augmentée, pat; 
Anaftalc, Nous avons encore de'Nieephqre Ca cônfeffion. 
Ae fo l, que le cardinal Baronios rapporte dans le X I. tou
rne de fes annales. M . Cotelier a donné 45. canons de- 

'Nicephote &  une lettre canonique dans'le troifiéme kh  
me de fes monumens de l’églife Grecque ; mais ce n’elt-là 
;quc la plus petite partie de fes ouvrages, qu'on trouve- 
mif. dans la bibliothèque du roi, fit dans celle de M. de 

-Seignelai, &  de JW. l’évêque de Metz. Ces ouvrages ont 
tous été écrits contre les Iconoclaftes : le ftile efttrès-dif- 
férent de l’hiftoire, très-diffus, chargé de déclamations/fic 
de répétitions ; ijs ne laifferoicnt pas que d’être fort utiles: 
on y a teroarqué de bons raironnemens, un grand détail; 
des objeéhons des Iconomaques, fit beaucoup de.pafTages 
des péris les plus célébrés qui ne fe trouvent que là. Lè 
pere Bandün a promis dès 1 an 170^. de donner tous ces 
¡ouvrages au public, mais il n’a pas tenu fa parole ; on a 
¡une verfion latine d’une partie faite par le pereTurrien, 
fit publiée par le perè Canifius. Le corps de ce confeffeor 
ayant été trouvé entier dix-hnit ans après fa mort, fut 
porté à Conftantirrople par ordre du patriarche M etho- 
'dius. L’empereur Michel III. fe trùuva ;à cette cranlla- 
tio n , portant un flambeau auprès du corps faine. * Théo
dore Studite, in epifl, Theophanes, i/t erai. encomïapcs 
apud Surium ¿ .13. Mart, Photius, ctxL 66. Cedrenus, Zo- 
naras, 5c Glycas,»; aitttal. Beiiarmin. Poflevin. Le M  ire. 
Voflius, /. 2. c, 2 <ÿ, de biflsr- Gr&a &  in addiu Labbe , ïn 
’opparAtu hiJtorU TSpLdntithe. Baronius, in Annal. &  many- 
rsL M . Du P in , bibliothèque des auteurs ectiejiitfiiqttes, dit
IX. ficelé.

N IC E P H O R E  IL archevêque d’ÈpHefe, fut mis fur 
Iefiege de l ’égltfc de Conftantinople après Arfene, l’an, 
1260. fie mourut la même année. * Gregoras, 4.

N IC E P H O R E  L  de ce nom , dit Logoîbete, empe
reur de Conftantinople, auparavant intendant des finan
ces, fi: chancelier de l’empire, fe révolta;contre l'impc- 
ratrice Irene , veuve de Leon IV. fie l’ayant reléguée 
dans fille de M etellin , quoique par le traité de ceffion de 
l’empire qu’elle avoit fait avec lu i, il fut convenu de Ja 
laiffer vivre honorablement à Confiantirrople, il fe mie 
fur le trône, le dernier- jour d’Oétobre de l’an 802. O n  
attendoit beaucoup de fon gouvernement ; cependant il 
n’ÿ  eut jamais de prince plus cruel fit plus impie que lui. 
Outre qu’il favorifoit les Iconomaques fit les M ani
chéens en toutes rencontres, fit ne parloit jamais qu’avec ‘ 
mépris de l’églife Romaine fit des prélats, il étoit inFeété 
de toutes fortes de vices, quoiqu'il tâchât de les déguifer 
fous l’apparence de quelques vertus. Il envoya des am- 
baffadeurtft Charlemagne, fit pour affermir l'empire 
dans fa famille, il fit couronner fon fils par Staurace au 
mois de Décembre de l’an 80^. Il venoic de foumettre 
Bardane T u rc , patrice &  général d’Orient, que les trou
pes de fon gouvernement avoient proclamé empereur t 
fit après lui avoir promis toute forte de bons traicemens, 
il lui avoit fait crever les yeux. Les Sarafins défirent ion 
armée l’an 804. fi: le réduifirem deux années en fuite à 
leur payer tribut. Quelques "avantages qu’il remporta 
fur les Bulgares, lui firent reietter les prières de Crum- 
me roi de ces peuples, qui fui avoit demandé la paix 
avec toute forte de foumiffion. La guerre fut continuée , 
fit les Bulgares ayant fait de nuit une attaque, mirent 
l’armée de Nicephore en déroute, &  le tucrent dans 
fa tente, le 26- Juillet de l’an 8 m  . Staurace fon fils ne 
fe fauva qu'avec peine, étant bleffé dangereufement, 5c 
mourut l’année fuivante. O n conte que Nicephore vou
lant marier fon fils, donna ordre à fes*principaux offi
ciers de chercher dans la nobleiTe trois perfonnes qui 
fufïcnt dignes de cette alliance. Qu’entre ces trois celle 
qu'il lui donna étoit déjà fiancée, ou même mariée , 5c 
qu'il viola les deux autres. Ce trait juftifîe pleinement 
l’idée qu’on vient de donner de lui, * Thcophane, iîf 
ebron. Cedrene fit Zonare , innninih Grac. ■

N IC E P H O R E  II. fumommé Toc as, étoit fils de £.rr- 
das Focas, homme fort illuftre, fie qui avoit eu le com
mandement général des troupes en Afie. Nicephore fut 
d’abord gouverneur de Capparlôcc, &  ayant pris enfuire 
le commandement des armées d’Afie,il battit en pluGeurs 
rencontres les Sarafins fous le règne de Conftantin Potpby-
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rogentte- L'empereur Romain lui donna U conduire de 
l'expédition dans Tifle de Candie, qu’il reprit _l*an 961. 
•environ i  3 6. ans après que les Sarafins s’en étoient ren
dus les .maures ; 6c ayant marché àulfi-tôt contre le ful- 
tan d’A lep , il le battit, prit Alep 6c quelques autres pla
ces, 6c revint à Couftantfoople pour y recevoir l'honneur 
du triomphe. Romain venoit de mourir, 5c Jofeph Bnn- 
gagouvem oit l’empire fore le nom de l'imperatrice douai
rière Theophano ; Nicephore averti que cet homme avait 
de mauvais déiïëins contre lu i, fe retira en Cappadoce , 
& i l  n’y fut paslong-tems fora être invité à prendre la 
qualité d’empereur, qu’il pafoiiToit fi bien mériter. On 
place le commencement de fon régné aü 2. Juillet de 
l ’an piÎî- mais il ne fut couronné que le r5* d’Aüut: 
.Theophano, qui avoit été obligée d’y confondr, con
serva le titre d'imperatrice, par ralliante qu’il prit avec 
d ie  : il combla la famille d’honneur, 5c récompenfa 
bien ceux qui l’avoîem favorifé dans fon entreprife. On 
n'avoit point vû depuis lùng-tcms à Conftantmople un

Î »rince fi capable de reprimer les Sarafins. Toujours à 
a tête des armées, il leur prît Anazarbe, R hote, Ada- 

n e , T arfe , Mopfuefte dans la C iticie , Hieraple dans la 
Syrie, Ses généraux foûtenus par fon exemple, en enle
vèrent d’autres, &  entre autres Antioche-, mais la mau- 
vaife Conduite de Manuel Focas fils naturel d’un de fes 
oncles, qu’il avoit envoyé avec des troupes en Sicile 
pour en chafier les Sarafins, lui fit fpuffrir un grand éthet 
dans cette iile. Ç ’auroit été un très-grand prince, ü lri 
tems avoienc été' plus heureux: il falloir de l’argent, 
mais les tréfors étoient épuifés pour en faire, il oppri
ma fes fujets, leur ôta leurs biens d’une maniéré tyran
nique^ &  vint jufqu’à piller les églifes. 11 s’attira par
la  la haine des peuples, &  l'impératrice Theophano ve
nant à croire qu’il n’avoic pas pour elle tous les égards 
qu’elle m éritoit, n’eut pas de peine à former urt parti 
contre lui. O n allure que Jean Zim ifces, mécontent de 
ce qu’il lui avoit ôté le commandement des armées, fut 
le chef de ce parti; cependant il punit T  heophano &  
fes complices, Quoi qu’il en foit Les conjurés tuererttNh. 
tephorc dans fon palais le 11. Décembre de l’an 969. 
11 étoit âgé alors de cinquante-fept'ans, &  avoit régné
6. ans, 5. mois, 6c 9. jours. * Cedrene, 5c Curopalatc, 
in annal.

N IC E P H O R E  III. fumommé Botanistes, étoit appa
remment fils de ce Botaniate, qui fut gouverneur dé 
TbeiTalonique vers l’an 1029. Etant général des troupes 
de l’empire en Afie, il traita avec'Cütlumc fultanTurc, 
avec l’aide de qui il fe fit proclamer empereur en 1078. 
&  aulfi-tôt qü’on en eut la nouvelle à Conftantinople , 
les feigneurs obligèrent l ’empereur M ichel Ducas à fé 
retirer dans un monallére.Nicephore couronné le 3. Avril 
fit au (fi couronner Verdene fa femme, mais après fa mort 
il époufa la femme de Michel D ucas, qui vivoit encore. 
Le plus ferme appui de fon trône , fuc Alexis Com nene, 
qui après avoir détruit plufieurs ufurpareurs, ne trouva 
pas en lui la recormoilîknce qu’il en attendoît, 5t l ’en

{ »unitbien. Nicephore B ryenne,qui s’érôit révolte' dès 
e tems de M ichel Ducas, fut le premier que ce grand 

général força de fe foumettte ; fa révolte lui coûta la 
perte de la vue : 8c il mériroit bien cette peine s’il eit vrai 
qu’il eût refofé la dignité de céfar qu’on lui offroit. Un 
autre Nicephore fumommé Baftlace fut traité de même , 
après avoir refofé le rang de nobililfime. Enfin Conftan- 
tin Ducas firere de l ’empereur M ichel ne s’étant pas con
tenté du gouvernement de Cappadoce, que Nicephore 
lui avoit donné , avoit tout lieu de craindre un pareil 
traitement ; mais parce qu’il paroilfoit avoir eu allez de 
droit à l’empire pour y  fonger, on crut qu’il fuffifoit de 
le contraindre d'embrafler l’état monaftique, &  ainfi on 
fe  mit hors d’état de foire du mal fans lui en faire à lui- 
même. L ’ingratitude de Nicephore envers celui qui ve- 
■ coit de pacifier tous les troubles fut la caùfe de fo perte : 
‘Alexis ne fe croyant pas en fureté avec lu i, prit le parti 
de  le detxôuer, 3c en vint fi aifément à b o u t, qù’ii foffîc 
■ de le Sire entrer dans un monaltére fans employer d’au- 
■ tres ma,uvaîs trairemens. C e fut l’an 1081. fur la fin de 
Mars. Nicephore n’avoît pas encore fini la troifie'me ali

gnée de fon régné. *  Jean Curopalatç. Afioe Comnene. 
Zanare, Çcdrene, & c.

N IC E P H O R E , fils à’Anxbdtc, Si ^ A m e, feeurdé 
Conftantin Copronjme, fot honoré du titre d'empereur 
l’an Ç43. torique les Catholiques s’étant foulevés contre 
Conftanrin Copronymt, offrirent l’empire à Artabafe • 
mais le bonheur de Conftantin ayant tendu tous lés ef
forts, du prince Catholique inutiles, Nicephore fut.pris 
dès l ’année x 540. O n lui creva les yeu x, 5c on le prÿ, 
mena dans'la place du cirque, après quoi on ne paria 
plus de lui, - ,

N IC E P H O R E , fécond fils dé Conftantin Coproim 
me 5c ¿*£adotie, fut honoré du titre de céfar par fou 
père le z. Avril de l’an 769. Après la mort de Conffon. 
tin , Leon fon frere avant découvert qu’il formoic de# 
deffeins fur Tem pire, lè relégua à Gherfone ; d’où il ne 
revint que. fous le régné de Conftantin V I, foa neveui 
mais les vertus qu’il fit voir alors lui attirèrent encore’ 
de plus mauvais traicemera : le fenàt l’aimoit, les trou
pes fouhaitoient l’avoir à leur tête : pour l’empêcher dé 
fe rendre aux vœux publics , on foi cfeva’ les yeux Tari 
793. 5c comme s'il ¿toit encore à craindre en cet état, 
l’imperatrice Irene te fit mourir cinq ans après à Athè
nes , où il avoir été exilé par fon neveu. * Banduri, ns- 
mfw. ïmp. Boni.

NICEPHORE CARTOPH YLAX, que l’ouctoit 
avoir vécu vers l'an Sûo. eft auteur de quelquesduvrageï 
traduits en latin , dans la bibliothèque des pères, 8c dans- 
le recueil du droiu Grec Romain. * Cave, Cartophil.

NICEPHORE, diacre de Phrygie, auteur Grec; 
avoit écrit l’hiftoire de fon tems, comme nous Rappre
nons de Jean Curopalate, 5c de George Cedrene, fo 
prsf. bift.

NICEPHORE, philofophe &  orateur, dans le X.- 
fiécle, prononça l’oraifon fonebre d’Antoine j pacriar-- 
ehe de Conftantmopîe, mort l’an 890. Nous ayons certé 
pièce dans Surius, T, J. rf. 12. Febr.

NICEPHORE, dit , profcflèur de rhéto
rique à Conftanrinople, vers l'an 1281. laiffa quelque 
petits traités recueillis avec ceux d’Heraclite, dé Liba-» 
nias, 6c de quelques autres par LeO Allarius, 6c imprb 
mes à Rome l’an 1 ¿41. Od a parlé à l'article de Nice-1, 
phore Botanistes d’ua Nicephore Bajtlace , qui fe ré-* 
volta concre lui j fut pris par Alexis Comnene, 8c fût 
condamné à perdre la vue, * Nicecas, /. 7. Manutl 
Coma, 6c Jean Cinname, /. 4, bift. Born, Voffiüs, l. 4 
de bift. Gtac. & c.

NICEPHORE BLEMMIDAS, prêtre 8c moine du 
mont Atbos, qui refofa le patriarchat de CoriftaotincH 
pie, fleurit dans le XIII. fiécle. Il fot Favorable aux La
tins , 5c plus enclin à la paix, qu’aucun des Grecs de ce 
fiécle-ia. Geft dans cet efprit qu’il çompofa deux trakéi 
de la proccjßim du faint-Ijprit, l’un adreffe à Jacques, pa
triarche de Bulgarie, 5c l’autre à l’empereur Theodore 
Lafcaris. Il y combat l’opinion de ceux qui foûtenoient 
que l’on ne pouVoit pas aire que le Saint-Efprii procé
dât du Père par le Fils. Ces deux traités font imprimés 
eù grec 8c en latin dans la Grèce Orthodoxe d'Allarius. 
Ce même auteur nous a donné une lettre que Blemnii- 
das écrivît après avoir chaflï de l’églife de ion monafte- 
re , Marchefine , maîtrefle de l’empereur Jean Ducat. 11 
y a plufieurs autres ouvrages de BÎemniidas dans la bi
bliothèque du Vatican. * Gefner, in bïbl'unb. Poitevin , 
in appar. facr. Spoude, 5c Rainaldi, in annal, Leo Alla- 
tius, Gracia Ortbod, idem, de confenfu ecdeßs, Orient. &  
Occid. M. Du Pin, bibliothèque des Akt. eccleftuft. duïUI. 

jïècle.
NICEPHORE GREGORAS, hiftôrien Grec.Aaic 

né vers la fin du XIII. fiécle, 5c florifloit dans le XIV. 
fous l’empire des Andronics , de Jean Paleologue, & de 
Cantacuzenc. Il fut favori d’Aüdronic le Vieil, qui le fit 
bibliothécaire de l’églife de Conftanrinople, 5c l’envoya 
en ambàfïàde vers le prince de Servie. Il fuîvit cet empe
reur dans fo difgrace, 8c l’alfifta à la motr. IJ alla enfuiie 
à la cour du jeune Andronic, 6c cd fot lui qui détourna 
les Grecs d’entrer en Conference avec les légats de Jeafi 
XXII. Dans les différends de Barlaatn 5c de Palâmas, il 
prit le parti de Bar]aam& d’Aéynditius, 6c le fournit foo 
tement dans le concile tenu à Conftanrinople l’an 13 5 f* 
11 fot pour cela misenprifon, jufqu’au retour de Jean 
Paleologue ; qui le délivra. Il eut enfui te en prefence de
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ime «nfercücc Avec Palamas. II toftpofa une 

; tancent en onjeliyra . cc qui s'rit pa®:*-,

Nous en- avons-uwe'aouvelle v e ié o ir .& u n t 
- f i  ¿iKOup-plus «faite'que'celles1 qui avoient-parui, 

ipùtnée au Ldutfrteü 1702. d o it on eft rede, 
Boivin- le jeune ,- garde de Ubibboche- 

Hu roi Elle contient dans le premier corne, 38. ii- 
1* 52l-hiftûirti de Cregoras, qui finiffèm l’an 134 1. &  
K n e if le  tome contient, les treize luivans^ qui' com- 
fc n̂coc une Eiftoirc de dix années. Il y  enaiencore 

. iz e  à donner, avec quatorze opufculdsric Gregorasy. 
q ¡ToitcomOoft des feholies fur un ufaicé deSyntfius, 
Tiüfmiii, que Tum ebe publia Tan 15 ÿ 3. ■ & que nous 

fcsdela verfion de Jean Piebön parmi les œuvres du 
qvnefius* Jean Cantacuzene parle irès-mal de cet ; 
l  Jean Cantacuzene,./, 4. bifi. c. 2 4 .15 . L f .  8. 

ju^Li^m flir. I. i.poliîic.Bdlarmin. PoffCvin. Vof-

^NICEPHORE. die C A L L IS T E , parce qu’il étoitfils 
, „Mg, autrement nommé Xantepule, hiftorien Grec, 
ivoirins le XIV- fiécle, fous l'empire d’Andronic Pa- - 
JcolotTK ¡Ancien fils de M ichel &  d’Andromède Jeune, Il 
cempöfc une hiiloïne ecrieûaffiquecn vingt-trois livres, 1 
dent il nous en relie dix-huit* qui cotirientfent ce qui 
itit pafTé depuis la naifTante de JefufcChriÎl , jufqu’à la 
utortael’empereur Phocas, Pan d io . Nous u’avons que 
l'argument des cinq livres fui va ns , depuis le commen- 
ornent de l’empire d’Heraclius', jufques à la fin de celui 
dî Leon if Pbilofopbe, mort l’an 9 1 1 .  Il dédia î  Tempe- 
renr Andronie Paleolôgue l ’Aniiett, cet ouvrage que Jean 
Langeatraduk en latin. O n  en a diverfesûditions-; de 
jykl’aa J553. de Paris l ’An i f  62. &  1630. Cette der- 
nine faite par les foins du pere Fronton du D u c , ett la 
plus cflüôéc : cependant elle n’a rieri de fingülicr ; parce 
qu’on n’a qu’un feul manuferit de cette hifloire ,quiétoit 
confiné dans la bibliothèque dé Matthias Ctfrvin roi de 
Hongrie, qui favoit trouvé datiS le burin fait fur les 
Torts. Niœphore n’a voit que trente ans lorfqu’il écrivit 
ente hiilûire, que Thcodofe de Bete a eu tore de mépri- ■ 
fer. On attribue à Nicephore d’autres traités , dont on 
vota le dénombrement dans les auteurs que nous citons.
Le pere Labbe a donné dans fon traité préliminaire de 
Moire Byzantine, un catalogue des empereurs &  des 
patriarches de Conftanrinojple, coinpofé par ce Nicépho- 
re; & l’on a imprimé à Baie, Tan 153^, un abrégé de 
l'écriture en vers tambiques. * Guillaume Eifengrein , iîf 
catiî. eccl. feript. Po/Tevin, in appar. fatr. Voffius, L 2,
¿e biß. Grtt. c. 2j>. Bellarmin. Sixte de S/efirff ,& c.M .D u  
Pin, iiMitib. du ont- ecclef. du X lV .ß k le .

NICEPHORE BRYÉNNE, rfcjrtet BRYENNE. 
NICETAS j faine ) martyr dans la perfécution excitée 

contre les CbiedenS dans le pays des Goths, au IV. fiécle, 
écoic de race Gothique, né vers les rivsdu Dartube : il 
ftt un des Chrédensqui furent immolés à la fureur d’A- 
thanaric roi des Goths, énnemi de fon frère Fririgeme, 
qui s’émit fait Chrétien. Les Grecs difent qu’il fut brûlé 
pour la foi Catholique, &  font mémoire de lui au 15. de 
Septembre, Il y a lieu de croire que c’eft le faint éveque 
dcDacei dont il eit parlé d-deflus à l’article N lCE A S, 
crics Daces d’alors que faint Nicetas prêcha, &  qui de- 
Kuroient au-delà du Dartube, étoient les Goths. * Bail- 
ltt,rirs des fmis.

NICETAS (faim) abbé en Bithynie,dans les VIII. 5c 
U, Êédes, doit de la ville de Cefarée en Bîthynîe, Il 
fc ton fera dans fa jeuneffe au fervice de Téglifé, 5t fût 
ûtrittain de Véglifc de Bithynie. II fit profemon de la re
ck des Acémetes, dans le monaflérè de Medicé, fondé 
fur le mont Olympe par faint Nicephôre * qui fe déchar
ge bientôt du gouvernement de cette communauté fur' 
riperas: celui-ci ne prit néanmoins la qualité d’abbe,qu’a- 

b mort de Nicephorc, Tan 8oé. Nicetas eut pour 
^juttur un a b rien religieux nommé Atbattufe, 5c fe 
gouverna par fes confeils, & par ceux de Nicephôre, tant 
Tf} ̂  « l’autre vécut. Après leur mort ayant été béni'

1 an Soi. il foudnt feul le poids du gouvernement,

; NI C
.qui! joignit à une vie. très-auftére. Sous Temprredé Leon!
1 Arménien il fur mis en prifoü pour là eau fa dcsimages,' 
puis relegué dans un.château. On lefit reveriirà C5)n-1 
iranrinople, &  on le jetta encore eti prifon', pour TobîE 

’ r ¿ communiquer avec Theodofe, intrus fur fa -fiÿge 
de Confianrinoplfl en la place df-Nréephore. E'-y can-i 

; fmtit enfin, à lifólUciraciOú des autres abbés qui écoicnS - 
dans la même catife, après que ïheodafe eue dîr-ànatl)  ̂
me à quiconque qe rend roi t pas licokc dû à Pimà'géfde 
Jcfus-Çhmil il fut cn'coftfequtnétrïnisicn liberté aven 
les autres abbés.. Il s’embarqua dátiS un vàifTeau qui'.lb 
conduifit dans Tifie de Proconefe, vers les côtes, dû 
l'Hellripont. Lorfqu'îl y fut arrivé, il Crut devoir reve
nir.à Conftanrinoplc, pour défavouer publiquémenr cb 
qu’il avoic fait. L’empereur voulut le renvoyer dans fort 
monaflérè ; mais Nicetas proteflant toujours contre:, fec 
arrêté, &  relegué dans Tifie de Glytefes, aux eitrômit^ 
de la Proponride, ou- il fut refierre dañs une étroite prij 
fon .- il y demeura jufqu’à la mort de Lcon ̂ Arttiemn̂ üi 
arriva Tan 820. &  procura à Nicetas la liberté, ta m5ma, 
année il fe retira dans une des ifies proche de Conitànci-- 
riople, où il mourut Tan: 824, LtS Grecs font meHrión 
de lui au 3. d’Avril. * Theoflerices, apud Bollànd. Bail
ler , nés des faints.

N I C E T A S  I. du nom , patriarche de Conflanrirtople, 
étoît Efclavon de nation, eunuque 5c hérétique Icono* 
maque, L'averfion qu’il avoir pour les faitltes images, le 
rendit cher à l'empereur Conftafuin Cppronytüe, qui ayant 
chaíTé un de fes partifans du fiege de Gonftantinople, y 
mit celui-ci l'an p66. Il fe maintint par fes lâch.eres dans 
cette dignité, qu'il conferva jufques à fa mort, arrivée Tart 
7 8 0 ,T Guropolate &  Ccdrene, incempetid. Baronius, ta 
annal*

NICETAS II. dit M jm t a n e s , fueccdaTan 1 r 8 6 .  àBà- 
file Camatere, que l’empereur Ifaac l’Ange avoit dépoféi. 
Il gouverna cette églife ¿.ans &  6. mois :enfuitede quoi 
fon grand âge fut caufe qu’on lui donna Tan 1190. Léon
ce pour fucceflèur. * Nicetas Chômâtes , L 2An Ifu/tc, An
gel. Baronius, in annal-.

NI CETAS D A V ID , hiftorieri Grec, que quelques- 
uns font natif de Paphlagonie, Viveit furia fin du IX. 
fiécle, écrivit la vie de faîne Ignace, patriarche de Cort- 
ftancinople, que Frédéric Munus, évêque de Termuli, 
a traduite. Le cardinal Baronius s’étoitfervi de cette ver- 
fion î mais nous en avons une autre du pero Matthieu 
Radete, imprimée à Ingolilad Tan 1Ó04. Ce Nicetas a 
auffi compofé plufieurs panégyriques en Thûnneür dcS 
apôtres ,5c d’aüttes iâints, donnés par le pere Combefis, 
dans la derriiere cûnrinuarion de la bibliothèque des pe
res. * CanfulteiL Nicephorc Callifle, au 1. 14, c. 28, de fon 
htft. Jean Curopalate; Ccdrene, &c. Baronius; Bellar- 
min; PofTevin ; Voflius; Le Mire; Léo Àllarius, 5cc. II y 
a eu quelques auteurs de ce nom, dont Gefncr, 5: le mê
me Leo Allarius font mention. ^M. Du Pin, bibl'mb. des 
oui. ecclef. du IX. fiécle.

N ICETAS, fumommé S  à  d u s , que Ton croit avoir 
vécu au commencement du XI. fiécle , ¿ écrit un traité 
Contre les Latins, dont la fin étoic de prouver que Tan-, 
cienne Rome ne mérite pas, à caufe de fon antiquité, plus 
d’honneur que la nouvelle.Lco Ailatius rapporte plufieurs 
ffagmens tirés de ce traité. * O m fu lt e x .  Ailatius, d e  O c c id .  

&  O r ie n t . e e d e f .  c o n fe n f.  M. Du Pin, b tb lïo ih . d e s  a u t. t c d -  

d u  X I I .  fié c le .

N I C E T A S , furnomméStrren, diacie de Téglife dé 
Conftam inople, contemporain de Theophylâéte , dans 
le XL fiécle, puis évêque d'Hcraclée, a fait un cdm'raen- 
tairo fur les oraifqns fúnebres de faint Grégoire de Ida- 
ilaffice, qui fe trouve en latin entre les ouvrages de ce 
pere. O n lui attribue une chaîne fut le livre de Job, com- 
poféedè paflàges tirés de plufieurs peres , d’Apollinaire, 
de faint Athanafe^ de faint Bafile, de faîne Chryfoflo- 
m e, de faint Cyrille d’Alexandrie, de Didyme à’Alexan
drie , de Denys d’Alexandrie, de faint Ephrem Syrien T 
d’Eufebe, de faint Grégoire de Nazáanea, de Grégoire 
de ÏJjjfe, de faint Ifidore, de Julius à’Haiicxmajfe, dé 
Metliodius, de N ilus, d’Olympiodore, d’Origene, dé 
PcflyChronius, de Severe, &  de Théophile à'Alexandrie 
Cet-ouVrage.a étéim prim éen grec 5c en latin infolio , 
à Londres, Tan 1Ó37. On a du même auteur de fembla-
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Lies.chaînes fur 1k  pfea urnes tic fur le cantique des can
tiques , imprimes à Bâle l’an 1552. II y  a un comment 
taire fur lKpoèfies de faint Grégoire de Nauanzie, im
primé. à 'Vende-, fous le nom de Nicetas-de Paphlagonie

g  ri eft; apparemment du -même auteur, * Guillaume 
rofféei, £lencb, fcriptorum in fcripturam. Jean-Jacques 

H ofnun, texte, kntveïf M- Du P în , kiblietb. des auteurs 
ce clef, du X L  fiécie. , , . . . .

N IC E T  ASv moine de Gonftanrioople,vers l’an, 1 1 î o .1 
a  écrit pour le.condle de Calcédoine, contre un. prince 
d’Armenie, * Lco Ailarius,  d e  e c c l t f .  O c c id .  &  O r ie n t .  

c t m f e n f

N IC E T A S , fumommé F tH o r a tu s ,  moine dumona- 
fiérc de Stude, vivoit dans le X L  fiécie. Il foutint.le parti 
dc'M ichel Gerularius contre les Latins, &  fie un ¿ r it  j 
qui fut réfuté par le cardinal Humbert, légat du faint 
fiege en Grèce. Il fut obligé de rétracter fbn écrit, &  fut 
enfuite adaris à la communion de Déglife Romaine. ■ N i
cetas, avoit encore compofé d’autres ouvrages, erndautres 
un; traité de l ’ame, dont AJIatius a rapporte un fragment ; 
une hymne en l ’honneur de faint Nicolas &  une autre 
à lalouange de Me.taphrafte, rapportée par AlLarius.*AI- 
laûus. C ave, C a r t o p b j l .  M , Du P in , b ib lig th , d e s  ¿ u t-  c i -  

c l e f ,  d u  X I .  f i é c i e .

„ N IC E T A S ,1 bibliothécaire de l’égüfe de Conftanri- 
nople, fut fait archevêque de Thef&Ionjque : il a vécu 
vers l’an 1200. Il a éré aflez favorable aux Latins. L’on 
peut voir la lifte de lès écrits dans Léo Ailarius, deeçtlcf 
Occid. &  Orient, confenf II avoir compofé un traité de la 
proceffion du faint Efprit, contre celui d’Hugues Echc- 
riainus, partagé en ftx dialogues, dont Allanus a rap
porté quelques fragmens -, &  nous avons dans le droit 
Grec-Rom ain, une réponfc de cet auteur aux demandes 
du moine Effile. * M . D u P in , biblmb. des aut. ecclef.du 
XIII. fiécie.

N IC E T A S  A C H O M IN A T E , hlftorien G rec, dit 
Cbonidte, parce qu*ü écoit de Chone ou ColofTe , ville de 
Phrygic, viyojc dans le X III, fiécie, &  avoir exercé 
des emplois conüdcrables à la .cour des empereurs de 
Confiant! noplc- Lorfque cette ville fut prîfe par les Fran
çois l’an 1204, il fe retira avec une fille qu’il avoit enle
vée aux ennemis, &  qu’il epoufa àN icée en Bichynie, 
où il mourut l’an i2 o é . Il compofa une hiftoire, ou des 
annales, depuis la mprt d’Alexis Com nene, l ’an i 118, 
jufqu’à celle de Baudouin l ’an iz o ', .  C et ouvrage, que 
nous avons de. la traduébon de Jérôme W o lf ,.a  été im
primé à B dlei’an 1 C57. puis à Geneve l’an 1793* &  dès 
J’an 1647, fut mis dans le corps de l’hiltoirc Byzantine , 
de l’imprelfion du Louvre. II eft fort bon , mais le ftile en 
eft infupportable , quoiqu’il s’en faille beaucoup que l'au
teur n’y ait déployé toute fa faufTe éloquence, content 
d’en avoir donné un efTai dans fa préface. Le pere Ban- 
duri a fait imprimer dans ta troifiéme partie de fon empi
re d’O rient, une petite piéçe de Nicetas fur les ftatues que 
les Latins firent fondre îorfqu’ils prirent Conftantinople. 
L ’auteur de ce petit écrit, ne les me'nage pas, 3t montre 
-qu’il fçavoit parfaitement dire des injures. Pierre Morel 
de T o u rs  traduifit dans le X V I. fiécie, les cinq premiers 
livres du tréfor de la foi Orthodoxe, attribués à Nicetas. 
Ils  furent imprimés, in oâetvo  , l ’an 1580. 3c ont été mis 
dans le douzième volume de la bibliothèque dés peres de 
Cologne. Nous avons encore ho fragment du vingtième 
livreîur ce qu’on doit obfervcr, quand un Mahometan 
fe fait Chrétien. Michel Choniatc, frere de Nicetas, 
compofa à fo mort un de ces chants lugubres, dits M o n o -  

dia , que le même Morel a auflï traduit, &  il avoit com
pofé quelques difeours, entr’autres un fur la croix, qui 
eft manuferit dans la bibliothèque du roi. Vtrjex, M I
C H E L  A C H O M IN A T E  C H O N IA T E . * Jérôme
j V o l f ,  in prafat. Poitevin, in appar.facr. Beliarmm , de 
fcrïpu ecclef, Vdffius, de bift. Grue. I. 2. c. 28. Léo Alla- 
tiu s, deNicetis, & c.
, N IC É T E S, fophifte de Smyrne, fut fort eftimé de 
l ’empereur Adrien. Il plaida quelque tems descaufes au 
barreau, 3c y  réuffit altez bien, en mêlant dans fes eau- 
Les quelque chofc de l’art des fophiftes. Il égaya en quel
que façon le barreau, &  il donna une nouvelle poin
te 3c plus de*forcç à l’éloquence fophiftique. *  Pliilo- 
ftratc.

NI C
N I C E T IÜ S , évêqué de T rêves, affifta i  un eoncije 

; d’Auvergne,.l’an y jy .O n  a de lui deux ouvrages de pie- 
■ té.; l’un furies veilles des.fcrviceurs de Dieu; 3c l’autre 
'fur futilité de la pfalmodie, avec deux lettres; l’une 
¡adreíTée-á; l’enspertur Juftinien, pour l’exhorter à renon- 
; cer à l’héréfie ; 1 &  l’autre à Chlodofindc"pour l’avertir 
, de travailler; à La converfiou de fon mari. Ces deux lettres 
dont dans- le recueil des conciles, 3c les autres ouvrages 
dans le troifiéme tomedu, fpirilégede dom Luc d’Acheri
* C a v e , Cartspbjl. M . Du. P in , bibliotb.des auteurs eedef. 
du VI. fiécie.

" N 1C H 1SO LA {JétômerMichcl ) de Verrinne ; entra 
dans l’ordre de faint Dominique, où il étoit quand le 
pape PaulIV. le nomma l e í  r. Janvier 1557. à l’évêché 
de Theano. Il affilia aux feffioasdu concile de Trente"< 
qui fe tinrent fous le pontificat de Pie IV . &  fe retirá 
enfuite daos .une malfon de fon ordre, où il mourut au 
mois d 'A oûcdel’an 1566. n’étant âgé que de 49. are. U 
a laide un petit ouvrage de laadtbus £. Virfinis „ 3c un au
tre intitulé direâmum fjnodi in fia  ecclefia habendes. * E- 
chard, fcTipt..ord. FF. Prad. rem. 2.

N I C IA S , capitaine A thénien, &  fikde N icm c, dé
leva par fon .même aux premierscmploisEè la guerre,& 
remporta des avanrages très-glorieux à fa patrie. Il per- 
fuada a u i Athéniens de confentlr à une trêve de cin
quante an s, avec ceux de Sparte. Depuis, lorfque la 
guerre de Sicile fut refolue, il fut nommé général avec 
Dcmofthene 3c Alcibiade, qui Fut bientôt rappelle. La 
flotte Athénienne aborda à Caiane en Sicile, 3c forma 
enfuite le fiége de Syracuffc, qui fut défendu par Gylip-1 
p e , chef des Lacédémoniens, lequel réduilit les aüïé- 
geaus à de grandes extrémités. Enfin Nicias, après î’êrrç 
opiniâtré à ce fiége pendant deux ans, & p lu s , fut dé
fait &  pris par les Syracufains, qui leiirent mourir avec 
Demolrhene, la 4. année de la X C I, olympiade, &  la 
413, avant J. C . * Thucydides , /. 4. f i .  6. &  7. hiß: 
Diodore ôt. Sicile t l . 12. Plutarque, en fa  vie.

N IC IA S , médecin de Pyrrhus, s’étaDt un jour ren
du auprès de Fabrid us, général des Romains, luí promit 
d’empoifonner Pyrrhus; mais Fabricius ayant horteut 
d’une telle trahifon, .envoya avenir le prince de fe dorvr 
ner de garde de fon médedn. * Plutarch. Il eft fait men
tion de ce même N id as, dans les vers de Theocrite. Sco- 
bée cite, un livre de lu i, fur les pierres prédeufes. 11 a 
vécu dans l ’olympiade 12^. vers l ’an 280. avant Jefus- 
Chrift. * Nicol. Loyd. Hofman, Lexic. univ.
. N I C IA S , de N icée, auteur G re c , écrivit une lii- 
ftoire des fucceflions des philofophes, qu’Athenée rite 
en plufieurs endroits de fes dipnofophiftes. C e pourrait 
bien être le même qui avoit compofé un traité des pierr 
res, employé par Plutarque ( lib. de flum. ) &  par Sur- 
bée au difeours des maladies ; mais je crois que rauceuc 
des arcadiques qu’Athenée a rites f Ttb. 14. ) eft un au
tre N icias , fçavoir celui de M alée, dont Plutarque 
fait mention dans fes petites paralleles ( cap. 13.) d’uns 
manière à montrer que ce qu’il en rite etoit pris d’un 
ouvrage hiftorique.

N IC IA S  ( Currius) grammarien, qui vi voit vers l'an 
705. de Rome , 3c 49. avant Jefus-Chrift, étoit grand 
ami de Pompée 3c de Memmius. Cicéron écrivant à Do- 
labella, lui dit qu'ayant été établi pour juge entre Ni- 
cias &  Vidius, fur une affaire pécuniaire, il craiteroic 
favorablement Je premier, qu’il nomme juatndifhm.
* Suetohe, de illtijf. Grammat. c. 14.

N I C IA S , excellent peintre Athénien, peîgnoitlcs 
femmes en perfeébon , &  fit un tableau, où il avoit re- 
prefenté l'enfer de la même manière qu’Homerc le dé
crit. Il en refùfa foíxantc calens, 3c ai ma mieux le don
ner à fa patrie que de le vendre. On rapporte de lui qu’il 
avoit coutume d’être quelquefois fi appliqué à fon travail, 
qu’il enoublioit le boire &  le manger.* Plin. I. 3 y.f.ï 1. 
Æ lien, f. 3. c. 31. Vojru Paulan, in Attïi. icStobéc, 
Serou 27. Plutarch. /. An fait fitgerenda Refiablka. Feli- 
bien, entretiens fur les vies des peintres.

N I C I A S ,.moine , auteur du VI, fiécie, avoit cooipo- 
fé un ouvrage contre iépt articles, que le philofophe 
Philoponus avoit avancés dans fon traité intitulé VArbï-, 
tre ; fon ftyte étoit Gmple &  concis; il facisfaifoic par le* 
répùnfes 3t ne difoit neu d’inutile. II «voit auffi Lût un



. , iWrcrt ; &  (feux liVrcs contre les Payera * 
^  C0Üriii{ , 0l M . Du Pin , bihlua. des aut, ectleJiafL

^JïfLDSBURG ou N IK L IS B O U R G  , pente v ille  
. • aiTez lobe, dominée par un château, où les

; ^ m c  iieU fo0t leur refidcnce, eft fiuuée aux confins 
fïS o ra v ie ,e n tre  le Brin &  Vienne* à neuf ou dix- 
“  * i chacune. * M ati, diilicn: "
^ r n  O T E , duc des Sclavons, iücoinmodoit fort leS 

L  fts pirateries, l’an de Jefus-Chrift 1 1 6 rimais 
:P f Üfîn̂ î fin réduit par leur roi Valdemar, &  fotcom-; 

d’emhraiTer le Chriftianifme. *  H dIu c , fi i ■ c. 8 51

^NlCO un des treize principaux TarendnS , qutcon- 
( ¿ n t  contre Annibal ; ayant éré pris avec Philemon *: 
jfo . entre les mains de cc général. *  Tite-Live ,

DtCià- î' 1' 29‘ 39* . ,,, , cr 1
k ICO CHAR E y Poete comique d Athènes , fils, du 

Philonide, vivoit du rems d'Ariltophane, vers la 
Scvil olympiade, &  l’an 3^2. avant Jefus-Chrift. Il 
lâffadivaiepieces, citées par Atfienéc, Suidas, Scc,

M ICO CLE, Nicocles, eunuque, tua Evagoras, roi de 
Cvnre & s’empara de ceneiÜe,felortDiodore; maisc’eft 
une faute decethillorien. L’eunuque qui le tua s’appelloit 
TkuiUft, tomme le remarque poûtiv emen t Theopom- 

¿¡uj ¡a bibliothèque de Phoüus. * Voyez l’article

■ foivanr. . . , ,  „ . _
NÎCOCLES, fils d’Evagoras, roi de Cypre &  de Sa

lami« , fucceda à fon pere ; qui fut alTaffiné par I*eu- 
jhkik ThraJidée, la troifiéme année de la C I. olympia
de & l’an 374* avant Jefus-Chrift. C ’e'toit un homme 
jsirémement voluptueux. Il fit de magnifiques fùnerail- 
Icîà fon pere, pour lequel Ifocrate fit une oraifon func- 
bre. Deux harangues de cet orateur font intitulées, Nj- 
(tda, & furent tompofées en faveur de cc prince f qu i. 
rcrompenfa largement leur auteur. Nicocles ne régna que 
djUB la ville de Salaminc. Cependant quelques auteurs 
fimblenc l’avoir confondu avec N icocréon, dont nous 
■ jslftmflssèAi. * Diodor. Sicul. Ariftot. Polit, üb. y. 
dwp. îo.Theopomp. *f>ad PôoriKW. n. 1 76. Ifocrate , in

' ÏPÎ|JTÎ.
NICOCLES, roi de Paphos, regnoit fous la proteélion 

de Ptofomé: fils de Lagus ; mais ayant quitté le parti de 
fon bjcnlà&ur pour prendre celui d’Antigone, il fut pu
ni de fa perfidie ;& ib n  palais étant environné de foldacs, 
par ordre dePtolomée, qui l’avoit condamné à la m ort, 
il f: tua lui-même. Sa femme Axiorhée, voyant ce trifte 
fpeâade,tua fes filles , 5c fe donna enfuice un coup de 
poignard dans le fein. Elle exhorta fes belles-fcEurs à fui-' 
rrt cet exemple, &  le dernier a&e de cette tragédie, fut 
fermé par leurs époux, fferes de Nicocles , leiquels mi
rent le leu dans leurs maifons , 6c fe tuèrent t fous la 
CXVII. olympiade, &  l'an 310. avant Jefus-Chrift.
* Diodor. 1.10.

NICOCLES, pocte comique G rec, vivoit du tems 
d’Ariftophane, fous la X C V 1. olympiade , vers l*an 396. 
avant JeftB-QirifL * Cafaubon , Antmad. in Atben. Itv-

KÎjoOCRATES, NitecMiei, tyran de C yrene, dans 
la Li^ye,étoit un prince extrêmement cruel. Il tuaPhœ- 
dtme, pour époufer fia femme, nommée Aretafb'Ue, donc 
labeauié l’avoit charmé. Il aflaiEna M enalippe, grand- 
prérre du temple d’Apollon , &  s’attribua le lacerdoce. 
De peur que quelqu’un ne fe fauvât malgré lui de Cy~ 
itne, en feFaiiant porter dans un cercueil, commémore, 
il Eailbit donner de coups "d'épée à tous les cadavres , &  
its brûloir en divers endroits. Ces cruautés inouies obli— 
Eocut fa femme de lui préparer un poifon ; maisce def- 
itia n’a y an c pas reuffi, elle lefit tuer par Leandre. Voyez 
ARETAPHILE. * Plutarque , des vertus des femmes.

NICOCREON, -natif de l’ifle de Cypre, s’empara 
<fo la fouveraineté de cette ifle , où il régna en tyran 
pendant un long efpace de tems, depuis la Cil, olym- 

l’an 372. avant Jefus-ChrifL Ce fut lui.qui 
h tourmenter fi cruellement le philofopbe Anaxarque. 
Un autre N icocheon * établi dans le royaume de Cy~ 
prt, parPtolomée fils 'de Lagus, vers l’an 312. avant 
Jrius-Chrift. U n’y a pas d’apparence que ce foit lé

N lC O D E M Ë , Phàrifieti , étoit feoateur.du grand. 
Sanhédrin. Il alla voir de nuit J efu s-C h rift, 5c eut avbc 
lui la  Converfation qui eft rapportée dans \ecbop. 3, dé 
S* jiâü»  11 cuc suffi foin de la fiipulnjrc du Sauvcut J1 
com me oh le voit dans'I eclmp. 19, du même Evangile. : 
O n  attribue à N icodem e un E va n g ile , que nous avorlâ - 
en latin ; mais c ’eft une piece fuppofée, pleine de fables1 
&  que le pape G elafe a raife au rang des apotxyphes;
*  M . D u Pin , differt.prétim. fur in M i e ,  édition dePgL 
ris ,iB 8 QL

N I C O D E M E , Athénien, fut fait, avec Jerôine, chef 
de la flotte qui fut envoyée par Conon , pour chaffer 
Artaxefxés , qui entroit en Grece. * Diod. de Sictl. 
Ub-. i l .

. N I C O D E M E , tyran des Centuripins en Italie , fut 
chaflé par Timoiebn , la 2. année de l’olympiade C X . 
338- ans avant Pere Chrétienne. * Diodore de Sicile 
tir- i  d- . . , ,

N IG O D O R J Î, athlète de Manrinéc , après s’êtrc ad- 
donné dépuis fa jeuneflè à l’exercice de la lu te , commen
ça dans fa vieilleflè à étudier la philofophie ; mais il s’ap
pliqua particulièrement aux ldit &  au droit. * Elien. Va- ' 
r i n r . b i f t .  t .  î . c. 23; .

N I C O L A I , famille iliùftré &  Ancienne dans la robe, 
y  occupe depuis long-tems fine des plus importantes di
gnités. 4

I. J e a n  N icolaï, feignèur de faint-Viélor, fotcdnfeil- 
ler au parlement de Touloufe, &  accompagna Charles
V III. au voyage du royaume de NapleS. Il rut employé 
parce roi endiverfes négociations importances, chez les. 
princes d’Italie; &  après la conquête du royaume de N a
ples , il y  fut laide en qualité de chancelier. Lorfqiie cet 
état eut changé de ma'itre , il continua en France les fef> . 
vices fous le roi Louis X II. qui lui donna une chdtge de 
maître des requêtes, le 3, Juin 1504. Deux anî après il 
fut revêtu de celle de premier préfiden t de la chambre des 
comptes, dont il fit les fonction jüfqu’en 1518. qu’il la 
refigua à fon fils.

II. A im a r  Nicolaï, premier préûdent de la chàftibre 
des comptes, quiépoufa Anne Baillet,dame deGouflain- 
v ille , fille de Tbibnud, feigneur de Sceaux, préfident du 
parlement de Paris, &  de Jeanne d’Aunoi , dame dé , 
Gouflàinville, donc il eut A n t o i n e  , qui fuit ; Tbibaud , 
confeiller au. parlement, qui de Catherin t Luillier , fille . 
de Jean , feigneur de Boulancourt, préfident des com
ptes , 5c à’ Anns Hennequia 3 eut pour fille unique , Anne 
N ico laï, mariée à laiiii de Vaudetarc, baron de Perfan ; 
Renée, mariée i°. à JJreux Hennequin , feigneur d’Affi , 
préfident de la cliambre des comptes de Paris ; 2°. à Jean 
Luillier , feigneur de Boulancourt, auflî préfident en lâ 
même chambre ; &  Jeanne , époufe de Jean du T ille c , 
feigneur de la Buffiere, greffier civil de la cour de parle
ment de Paris.

III . A n t o in e  Nicolaï, feigneur de GoufTainville, prej 
mier préfident de la chambre des comptes, fucceda à fon 
pere l’an r 5 5 époufa Jeanne Luillier, fille de Jean, fei
gneur de Boulancourt, préfident delà chambre des com
ptes , &  d'Am e Hennequin, ia première femme, dont il 
eut Je a n  , qui fuit ;

IV . J e a n  Nicolaï II. du nom , feigneur de Gouflaîn- 
ville 5c de Prefle, fut premier préfident de la chambre 
des comptes, après avoir été confeiller au parlement, &  
maître des requêtes. II avoit époufé Marte de B illi, fille 
de L o u is , baron de Courville.doncil eut A n îo in e  , qui 
fuit ; Louis , feigneur de Prefle , guidon des gendar
mes du roi , mort l’an i<S6y ; Mairie , alliée à Pierre 
de Roncberolles , baron du Pont S. Pierre -, Refiée, 
alliée à Matthieu M olé , premier préfident du parle
ment , 5r garde des fceaux de France ; 5c A im a r  Nico-- 
la ï , feigneur de Bernai , lieutenant d’Am lIerie, qui 
époufa le 12, Janvier 1627. Diane de M aillé , dire dé 
la Tour Landri, fille de Jean} comte de Cbalteauroui f 
&  de Letafede Chafteanbrianp, dont fl eut Lmfe,mA* 
riée à Roger de B reçai, marquis d’Ifigni ; &  Renée Ni-1 
cola ï, dame de faint Chartier, mariée le 11. Novein^ 
bre ié y y . à Gilles Lucas, marquis de fâiüt Marc ça-, 
pitaine-lieutenant au régiment des gardes, morte la d

1 ^  A ntoine N ico la ï I L  du noffl, feigneur de GouflaiiN
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ville 8c d’Y vor > preime.r 'préfiderit de la chàinbre des 
comptes, avojc époufé Marie A m elo t, morte Tan t ¿S ÿ. 
■ fille de J a c q u e s , feigneur de G oum ai, préfidcnt ¿s re
quêtes du Palais , &  de Marie de Creil ,.de laquelle fotti- 
rene, N icolas j qui fuie» 6c C a th e r in e  , époufe de Era)t~  

fois-René du Bec, marquisde Vardes, chevalier des or
dres du -roi , gouverneur d’Aiguèmortes , morte l’an 
}66ï .  _

VJ. N icolas N icolaï, premier préfident de la chamr 
bre des comptes l'an lô çd . après avoir été confeiller au 
grand-confeil, s’allia avec Eltfabeth de Fieubet, morte 
l'an i £>59. fille de Gafpard, baron deLaunac,tréforierde 
l'Epargne, &  d'Anne A rd ier, &  mourut l’an 16Ì6.  laif- 
fam Je a n -Ajm ar  , qui fuit ; Nicolas, marquisde Pre- 
fle, &  d’Iv o r, colonel du régiment d'Auvergne> briga
dier des armées du ro i, m orde 25. Juin 1718- laiflant 
de Marie de Brion , pour fille unique , Marie-Charlotte- 
Blifabetb N ico laï, mariée le 19, Oérobre 172 1. avec Ju- 
les-Malo de Coëtquen , comte île Combourg ; &  Marie- 
Elifabeth N icolaï, morte fans alliance en Février 1708. 
âgée de 53, ans.

VU . Je a n -A ih a r  N icolaï, marquisde Gouffàinville, 
feigneur d’Y v o r , fur reçu premier préfidcnt en la cham
bre des comptes , le 5. Mars lÉ Séf &  époufa i°. i'an 
1690, Marie-Catherine le Qtm us, fille unique d e ’ Jean 
•le Cam us, maître des requêtes, lieucenant civ.il au châ
telet de Paris, 6c de Marie-Catherine du Jardin, morte 
l ’an t d jé .  laiflant A nto ine-N icolas N icolaï, qui fuit; 
Marie - Catherine - Rlifahetb Nicolaï , morte en Délabre 
1716. Il s’eft remarié le 2 d. Novembre 1705. avec Fran-, 
foife-Elifabetb de Lamoignon , fille de Chrétien-François, 
préfident à mortier, &  de Marie-Jeanne Voifin, dont il 
a Àtmard Jean , né en 1709 ; Marie-Elif ab età y mariée le 
23. Février 1713 . à Louis-Charles de la Châtre , comte de 
Nancei ; Françoije-Cbr'fine N icolaï, née en 1708. ma
riée lé 9. Juillet 1725. avec Michel de Forbin, cornee de 
Janfou.

V III. A ntoine-N icolas Nicolaï, marquis de Gouf- 
fainville, & c. né le 10. Oétobre 1692.. a été reçu con- 
feillerau parlement l’an 1712 . puis premier préfident de 
la chambre des compres, en furvivance en 1717 . mort 
le 1 d. Juin 173 1. lans avoir été marié. * Blanchard , 
bifoire des maîtres des requêtes. La Thomaifiere , inveire 
de -Bori,1

N IC O L A I ( Laurent ) Jefuite, natif du royaume de 
N orw egc, fut envoyé de Home en Suede, l’an 1577. eü 
habit déguifé , pour y  fer vit la reine Catherine, femme 
du roi Jean III. &  pour chercher avec elle les moyens de 
rétablir la foi Catholique dans ce royaume. Cette prin- 
ccfle le préfenta au r o i, qui lui donna la chaire de théo
logie dans le college de Storio! m , qu’il vendit de fon
der, L à , fans fe déclarer, il fappoir adroitement dans fes 
leçons publiques , les fondemens du Lutheramfme. Le 
principal du college, &  un curé de cette ville s’en apper- 
çurent, 6c voulurent s’y oppofer ; mais le roi les chaflâ , 
comme des calomniateurs, &  donna la charge de princi
pal au profcflèur Laurent N icolaï, qui fit une fçavante 
apologie contre les écrits de ces deux exilés. Mats deux 
ans après , ce prince, qui avori embrafle la religion Ca
tholique , s’étant laiffé féduire par les Luthériens, fit for- 
tir le pere Nicolaï de fon college , où il rétablit les Héré
tiques. C e Jefuite mourut à Vilna dans la Lithuanie , le 
y. Mai 1622.  âgé de 84.. ans- * M aim bourg, b f .  duLtt- 

; iberanifnie.
N IC O L A Ï ( Nicolas ) gentilhomme de D auphiné, 

feigneur d’Arfeuille, eft auteur de quelques traités de na
vigation cités par la Croix du M ain e, 6c par du Verdier 
Vàuprivas. Il mourut à Paris le.2 5. Juin 1583. Il aVoit vi; 
Tire pendant quinze à felze ans, les provinces de là haute 
6c bafieGermanie, leDanem arçk, la Prufie,la Livonie, 
la  Suede, la Zelande , l’Angleterre, l'Ecoife, l'Efpagne, 
la Barbarie, la Grece, la Turquie 6c l’ Italie, 6c avoic fait 
de curieufes remarques fur tous les pays ou il avoir paflé, 
dont il fit part au public dans un in folio, imprimé à Lyon 
en 1568, fQUS dtre de MPfgtfîiimr orientales.

N IC O L A Ï  ( Philippe) théologien , nlquit en iç ç fi. 
&  mourut en ifioS. Il prêcha avec beaucoup de réputa
tion à Hambourg. It a écrit fur le teghe de jefus-Chriit. 
O n  a tous fes ouvrages imprimés en quatre tomes. *  H en-

N I C
ûing de W it te , ihtoU p. 32. Spizelius, in temple hoùtfi

' % I S o l  A l  ( Melchior) célébré théologien, nâquiten 
1578* mourut en 1659* Il enfeigna la théologie à Tu- 
binge , 6c difputa vigoureufemenr par écrit contre Fore
ras. * Spizelius, in templo bonor. pag. 244.

N IC O L A Ï (Jean) ne en 1594, à Verdun .prit l'habit ' 
des Dominicains à l’âge de 12. ans. Après avoirfaiclc 
cours ordinaire des études à Paris, il y reçut te bonnet 
de doéleur en théologie, le 15. Juillet 1632. ¡1 regenta 
vingt ans la théologie dans la maifondes Dominicains de 
la rue faine Jacques, dont il fut prieur* Il paffà une partie 
dé fa vie à travailler fur le texte de la fomme de feint 
Thomas , dont U tâcha de concilier les principes avec 
ceux des thcologiens , qui ne font pas de fon école. Il 
mourut le 7. Mai 1^73. âgéde 78, ans accomplis. Ha 
faic des diflêrtations fur plufieurs points dedifeipline ec- 
clefiaftîque, contre M . de Launoi ; la première, touchant 
le concilè plenier,donc faine Auguftin allégué le juge, 
ment fur le baptême des Heretiques., qu’il prétend être 
lé concile deN icée,6cnon pas celui d’Arles, deuxdiilër- 
rarions fur le fàcrement de baptême, l’une, dans laquelle 
il prétend qu’on ne* l’adminiflroit folemncllemem dam 
toute l ’égliTe , qu’à Pâques &  à la Pentecôte ; &  l’aune, 
dans laquelle il prouve qu’on ne peut point contraindre 
les Juifs &  leslnfidellesàfaire recevoir le baptême à leurs 
enfans. Il a encore compofé deux autres diiTertations, 
dans lefquclles ii cil oppofé au ientiment de M . de Lau* 
noi ; l’une fur les jeûnes , où il prétend que , quand dans 
un cas de neceffitéon permet l'ufagc de la viande, on eil 
difpenfé tic jeûner ; 6c un autre , pour défendre les paffa- 
ges cités par faine Thomas, dans la chaîne dorée. * M. £)a 
Pin , biblioth. des auteurs ecdejîafi. du XITI./rif/r'. Echard - 
feript. ord. F F. Fr ad. ’

N I C O L A Ï , (Evrard) né en Middclbourgen.
Zelande , après avoir été afièfTeur au confeilfouveraindo 
M atines, fut nommé par l’empereur Charles V. qui l'elli- 
mori beaucoup , premier préfident du confeil fouveraia 
de Hollande, charge qu’il exerça pendant 18. ans, puis

f iar le même empereur chef du confeil fouverain de tous 
es Pays-Bas, 6c mourut à Marines le 9. Août 15 3 2. âge 

de 70. ans, après avoir compofé. Conjtlia &  Topica legaliM, 
qui ont été donnés au public. Il avoir époufé Ejlie Bla- 
d el, d'une des premières familles de Marines, dont il eut, 
1. Pierre, chanoine régulier de l ’ordre de Prémoncré , 
puis général de cet ordre ; 2. E v r a r d  , qui fuit; 3. Nict- . 
las, ait Gradüts, c’cit-à-dire de Louvain, où déçoit né, qui 
fut confeiller d’état de l’empereur Charles V. 6c de Phi
lippe II. roi d’Efpagnc , chevalier doré, 6t ambafTadeuf 
à Venife, où il mourut en 15 71. 6c donna au public: Ne- 
gotia Nicolai-Grudü Ntcoldi, qu’il dédia à Gîrard-Groé'f- 
bec, cardinal 6c évêque de Liege fonami particulier; ¿c 
Otia, le tout en vers ; 4. Adrian-Morie, qui fut chance
lier du duché deGueldres 6c'du comté deZutphen ,&  
mourut à Bruxelles en i$é8. laiflant quelques ouvrages 
de poëfie en latin , entre-autres une élegie de Cjinha-Ann- 
ris , que l'on voit à la fin de ceux de Nicolas fon frere ; 
5. Jean, né l’an 1 ç i  1. qui fut jurifcùnfurie, orateur, hi- 
ftorien , peintre , fculpteur& graveur, après avoir été fe- 
cretaire du pape Clement V II. puis féerctaire du cabinet 
de l ’empereur Charles V. Mais ayant pris le parti des ar
mes ,il  fui vie cet empereur en fon expédition de Tunis, 
où il contracta une maladie , dont il mourut quelque 
terüs après fon retour l’an 153(1. n’ayant pas encore 15, 
ans accomplis, laiflant quelques ouvrages ; 6c 6. I f  délit) 
qui entendoit parfaitement la langue latine , laquelle fe. 
rendir religieufe. E v r a r d  Nicolaï fijt premier préfident 
du confeil de Frife , puis le roi Philippe II, l’appella à fe 
cour pour fe fervir de fes avis, le fit chevalier doré, 6: 
le nomma chef du confeil fouverain des Pays-Bas. Il 
mourut en 1 y(ii. â^é de 63. ans, ayant eu pour enfans, 
Arnoul, premier prdident du confeil fouverain d'Hollan- 

_ d e, mort fans poiteriré ; 6cCharles Nicolaï',- mortaufli 
fans enfans. *  Scrivérins. Vida, Pontanus, Les Poëjtcsde 
Jean Nicolaï, &c.

N I C O L AI TES , heretiques qui s’élevèrent dans l’é- 
glife du tems même des apôtres. Il y a bien de l’apparen
ce que Nicolas, premier des fept diacres, fut auteur de 
la feCÏe d «  Nicoîajfcs, ou au moins y  donna oeçafion ,

puiique



, .  l’appelle Mjtître des XinUftes,  &  .qui
^ L ^ D Ô c r c . i L y  a voie une fcéte de Nicolanes 

i r Æ f f i ’Â p L ly p fe . Q K lq u «  perB  aflu- 
d«* il “ T  e ( ¿ c cecte fcéte, 5t difent que ced ia- 

uismé par les apôtres , de ce qu’il avpit re- 
cri S m e  s’éraiï feparé pour garder la con-

inventa une erreur brutale, pour exeufer fon 
^ V e n fe ia n a n t que pour acquérir le falut étem el,

■ neceirlrc de fe fouiller tous les jours de toutes 
i  ^rmnureié. Mais l’opinion commune eft que ce 
fortfS ne donna jamais dans aucun de ces excès. D ’autres 
^  " L  mie les apôtres lui ayant reproché qu’il étoit 

femme , laquelle étoit fort belle , il la fit ve- 
nleine aflcmblée , &  lui permit de fe marier à qui 

lÏÏd ro ic . Comme s’il eut enfeigné par cette aétion 
<>k,™^nneraux plaifirsdelachair. Mais cette opinion 
ï^corc peu fondée. Le fenriment le plus fuivi 8c le 

■e|] fondé cil que quelques libertins formèrent , une 
à laquelle Us donnèrent fon nom , fort injufte- 

^  ! ’narre nu’ü n’eut point d’autre Femme que la pre- 
■̂ t'qii’iUvoit epoufée. O n ajoute que fes filles &  un fils 
uiWvoiti moururent vierges, &  que pour lui il fut éta-

miere qu

SévéquedcSamaric. L ’herefie des premiers N icolaït«
conûfldt pas dans les dogmes ; mais Feulement dans 

D£ nduitt peu réglée. Les nouveaux Nicolaïtcs nioient 
WMmtéJe Jefus-Chrift par l’union hypoftatique , &  
difoient que Dieu a voit feulement habité en lui. Ils foute- 
nment que les pins illegitimes voluptés du corps iraient 
JJma & faim es, &  que l’on pouvoir manger des vian
des offertes aux idoles. Quclque-tems après, changeant 
Icurnüm, qui les feifoit trop connoîrre, ils adoptèrent 
lesbcrelîesdes Gnoftiques, &  en prirent le nom. Ils fe 
dhifertnt depuis en d'autres feéles,& furent appel lés Bbi- 
¡mjifij, Sirmtiqiies , Levitiques^ &  Barbantes. S. Epi- 
ptuce décrit les ordures de leurs feétes, qu’on ne peut 
ire fans horreur. Cette herefie fe renouvella dans le X L  
kde t par l’iucontincnce de quelques clercs ; qui vou
lurent le marier. Le cardinal Pierre de Damien contribua 
beaucoup à l’extirper.* Saint Ignace, epifi. ad Trall■ &  ad 
ifcljdriph Saint Irenée,Li.f. 27. & l .  3. c. 11 . Clement 
jlltMiliriH.I. J.Sfrtwi. Eufeb. /. 3. biß. Saint Epiphane , 
ici/. ipThcodoretj/wr./iiL /. 3. Baronius, A .  C .  68.

Godeau, bißoire eccicjtaßujuc, i, i ,  M . D u 
Ymjnèfiitii. des auteurs ecclejûifiujues des IIL premiers 
faits.

NICOLAS,l’un des fept premiers diacres, voyez, l’arci- 
dc precedent,

NICOLAS [ faint) évêque d eM yreen  Lycie , vivoit 
au commencement du IV. fiecle. Son nom eft celcbre 
dansl'cglife. Quelques auteurs prétendent que fa voca
tion àlepîfcopat fut miraculeufe ; 8c que comme les évê
ques étoient en peine de choifir un homme pour remplir 
le hege de Myre, Us furent divinement avertis d’ordon
ner celui qui le lendemain fe trouverait le premier à Cou
verture de l’églife. L ’efpritde Dieu y conduifit Nicolas , 
qui malgré fa refiftance, fut confacré avec un applau- 
diifemencumverfel du peuple. Il furpaflâ les efperanccs 
qu'on avoir conçues de lui par fa douceur 5c par fa cha
nté; fucpns pendant la perfécution de Licinius, &  fut 
envoyé en exil. Son retour après la mort de ce tyran fut 
nès gloriem ; car en faifant la vifite de fon diocefe , il 
abattit autant de temples &  d’idoles qu’il y  en trouva.
11 y en a qui croient qu'il affifla au concile general de Ni- 
eécFan 32y. 5c qu’il s’y  oppofa fortement à Arius; mais 
klon d’excéllens critiques, ce faint étoit à peine né lorf- 
qu'on cclebra ce concile. L ’empereur Juftinien bâtît en 
fon honneur une fuperbe églife , que Eafilc répara avec 
“ agnificence. Il fortoit, dit-on , de fon tombeau, une 
liqueur qui gueriffoit toutes forces de maladies : ce que 
•rapprenonsd’une novelle de l'empereur Emmanuel, 
âpportée par Baîfamon. Son corps fut tranfporté dans le 

aI, fiecle à Bari, en Italie , où il a continue de faire des 
miracles. Il eft fait mention de ce faint prélat, dans la 
hturgic attribuée à faint Chryfoitome. Il n’y  a cepen
dant rien de certain fur l’hiftoire de faint Nicolas. Sa v ie , 
que 1 on attribue à M ethodius, fon panégyrique que l’on 
Qpue à André de C rete, &  prefque tousles autres monu- 

ou il eft parlé de faint N  icolas font des pièces fuppo- 
“ ts. La tranfladon de fon corps à B ari, eft encore une hi- 

Tiffle Y.

floire fans autorité &  fans fondements C e queMetaphra- 
iie a dit de lu i, eft une pure invention. Il n’y a aucun 
auteur ni aucun monument qui prouve qu’il aie affilié au 
concile de Nicée.  ̂ Son culte neanmoins fe trouve établi 
dans 1 cglîfe d Orient au VI,fiecle : on n’a point de preu
ve qu’il ait été connu de fi bonne heure eu Occident ; le 
premier martyrologe où on le trouve, eft celui de Van- 
dalberc, moine de Prom , qui floriffoit fous le régné de 
Charles le Chauve ; mais ce moine n’a fait que copier des 
martyrologes latins plus anciens que lui, Son culte eft 
devenu depuis fort célébré dans l’églife Latine. * Meta- 
phrafte 5c Surius, ad dicm 6. Decmb. Baronius, ïn annal. 
&  tnart. Godeau, bifi. ecclef. D e Tillem ont, ttiem. te clef, 
tom. 6. Bailler,vifj des Saints.Le Quien, Dominicain, dïf- 
fert.fur S. Nicolas évêque de Myre, où il tâche de prouver 
q u if a pù affifter au concile de Nicéc , dans les Mem, de 
Licter. recueillis par le P. Defmolcts de l’Orac. tom. 6. 
part. 1.

N IC O L A S  (faint) furnommé de T o ie n t in , du nom 
delà ville où il nâquit, &  où il m ourut, vint au monde 
l ’an 1239. Dans le teins qu’il faifoit fes études, il fut 
nomme chanoine de faint Sauveur , en fon pays. 11 em- 
braffa enfuite l’état monaftique, dans l’ordre des Her- 
mites de S. Augultin , 5c y pratiqua de grandes aufteri- 
tés. Après avoir demeuré dans pluüeurs maifons de fon 
ordre, il vint à Tolentin où Ü relia pendant trente an
nées entières , continuant fes auftérités. Il mourut vers 
l’an 1310. le 10, de Septembre. Le pape Eugene IV. l'a 
canonifé l’an 1441S. * Anonym. apud Sttrinm. Bailler, vies 
des Saints.

P A P E S  DE  C E  N O  K.

N I C O L A S , I. de ce nom , dit/e Grând> Romain de na
tion , fils de Théodore, fut ordonné fous-diacre par le pape 
Serge II. 5c diacre par le pape Leon IV. Il acquit beau
coup de crédit fous le pontificat de Benoît III. auquel il 
fucceda, 5c fut confacrédans l’églife de faint Pierre, en 
prcfencede l'empereur Louis IL  le 24. Avril de l’an 858. 
M ichel III. furnommé le Eâvettr, empereur d’Orienr, 
qui avoic chalfé faint Ignace, patriarche de Conftantino- 
pie , &  qui avoic mis Phoriusen fa place, refolut d’auto- 
ri fer cette aéli on, 5: envoya fous de faux prétextes, prier 
Nicolas de trouver bon qu’on alTemblâc un concile. Le pon
tife envoya pour légats , Zacharie 5c Radoaïdc ; mais 
ayant appris que cette aflemblée, &  d’autres femblables, 
avoient été faites contre les form es, il les condamna, &  
en écrivant à cet empereur, les traita même de brigan
dage , LatrocinoUs Synedus. Depuis il s’oppofa courageu- 
fement à toutes les entreprifes des Grecs; réprima parecric 
les attentats de Phorius , qu’il excommunia , 5c engagea 
Hincmar de Reim s, 8c les autres évêques de France , à 
prendre le parti de l ’églife Romaine, en répondant aux 
objeélions des G recs, qu’il leur envoya. C e pape fe crue 
obligé d’excommunier aufïi Lothaire roi de Lorraine,avec 
Valarade fa concubine, 5e fit tenir le concile de M etz 
pour cette affaire l’an 863. Il excommunia auffi Jean , ar
chevêque de R avcnne, 8c le reçue avec des marqua de 
bonté 5c de douceur, dès qu’il eut témoigné fon repentir 
&  fa foumiffion pour l’églifc. Il cclcbra divers fynodes 
pour la reforme des mœurs ; travailla à la converfion des 
Bulgares ; s’oppofa à quelques Hereriques, qui s'élevèrent 
de fon tem s, 5: renouvellerent les erreurs des Theopaf- 
chites. Enfin il écrivit un fi grand nombre de lettres, 
qu’on en a publié un volume enrie'r, Baronius en cite qua
tre-vingt-deux , 5c nous en avons çlusde quatre-vingt- 
dix dans les éditions des conciles. Ce pontife mourut le 
13. Novembre de l’an 8 6 7.après avoir gouvernél’égfife 
neuf ans, deux mois &  vingt jours, 5c eut pour fuccef- 
feur Adrien II. U eft enterre au Vatican, où l ’on voit fon 
épitaphe. Pour fa v ie , confidtez. Anaftafe le Bibliothécai
re ; Platine ; Onuphrc ; Caconius ; PapyreMafïon ; D u 
Chêne; Baronius, 5cc. Pour ce qui regarde fes écrits,voyez. 
Adrien IL  Hincmar de Reims; faint Antonin ; Trithê- 
m c; Bellarmin ; Poflevin ; G efner, Ôcc.

N IC O L A S  IL  dit G é r a r d  d e  B o u r g o g n e , parce qu’il 
étoit de cette province, étant archevêque de Florence ,  
fut élu à Sienne, 5c fut mis en la place d’Etienne X . l'an 
1058. Quelques faéHeux pouffes par le comte de Frcfcati, 
avoienc fiait confacrer par violence Jean t furnommé
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cm, êvËque de Veletri, qui prit le nom de Benoît X. Ni
colas , confirmé par Tempen-dr Henri, le fit depofer 
dans un concile tenu à Surri ; & Gérard étant allé à Ro
me , s’y fit ordonner 8c couronner pape, fous le nom de 
Nïcoias IL au commencement dé Janvier 1059- Peu dé 
tems après, Benoît vint lui demander pardon ; &  ayant 
proteilê qu’il avoit été violenté, renonça au pontificat! 
Nicolas IL afin d'empêcher à l’ayenir les troubles qui 
pourroient arriver à l’éleéüon dés papes, fit fur ce fujec 
des regleinens, dans un concile tenu à Rome la même an
née. Ce fut dans ce concile que Berenger abjura fon hé* 
relie. Ce pape confirma à Robert Guilcard la poffeifiori 
des duchés de la Fouille & de la Calabre ; 8c à Richard, 
celle delà principauté de Capoue. II mourut à Florence 
le 3. Juillet lofii, après deux ans &  fis mois de fiege. 
Alexandre IL lui fucceda. Il a lailTé neuf lettres qui re
gardent les affaires de France. * Leon d’ûflie, liv. 3. c. 12. 
& fieq, Baronius, in annal- M. Du Pin, ùiùliotb. des akt. 
éccl.dtiXl.Jïecls.

NICOLAS IIL Romain , de la maifon des Urfins, 
nommé avant fon élcétiûn /mb Caëtan, fut cardinal dia
cre , Sc fucceda à Jean XXL après que le fiege eut vac- 
qué fis mois &  quatre jours. Il futélûà Viterbe, le 25. 
Novembre, jour de feinte Catherine de l’an 1277. Ou 
dit que pendant qu’il étoit encore enfant, falnt François 
lui prédit qu’ü feroic un jour pape, 8c que ce fut ce qui 
l'engagea à protéger l'ordre fondé par ce Saint, Ce 
pape étoit fçavant, ami des gens de lettres , ne donnoir 
des bénéfices qu’aux perfonnes démérite; &  étoit fi pru
dent, qu’avant fon pontificat on le nommoic Ordinaire
ment le cardinal compofc, Cardinjlis compojîtus. Il eut un 
foin particulierde ramener les Schifmariquesàl'églife, 8c 
de procurer la converfion des Payens. Ce fut dans cette j 
vue qu’il envoya des légats à Michel VIII. empereur j 
d’Orient, &  des mi/ïïonnaires en Tartane, pendant 1 
qu’il implorait tous les jours le fecours du C ie l, fur 
tout dans le faim facrificede la méfie, qu’il rioffric ja
mais fans verfer des larmes.Maisil ternit la gloire de tant I 
de faintes aérions, par un trop grand attachement pour 
Les parens,qui lui firentcommetttre des injufticespour les 
enrichir & les élever. Il ne s’oublia pas moins dans la 
haine injufte qu’il conçut contre Charles d’Anjou roi de 
Sicile, oü parce qu’il ne l’avoit pas favorifé au rems de 
fon éleétion, en qualité de fénateur &  gouverneur de Ro
me, Sc vicaire de l’empire ; ou parce qu’il avoit meprifé 
fon alliance , oli parce qu’il avoit fait mourir quelques- 
uns de Tes parens, Nicolas obligea ce roi à fe démettre de 
fes charges de vicaire de l’empire, de de gouverneurde 
Rome ; &  n'étant pas farisfaic de cette vengeance, il fit 
avec le roi d’Aragon une Ligue, qui produific bientôt après 
le maflàcre des François en Sicile, qu’on a nommé les 
Vêpres SicUiennes.ll n’en fut pas témoin ; car il mourût d’a
poplexie deux ans auparavanpapres avoir publié fa bulle, 
Exiit qui feMïîiat, &e. Cette mort imprévue arriva à Su- 
tri, maifon de plaifenceau diocefe de Viterbe, le 22. 
Août 12 8q. apres deux ans, neuf mois &  trois jours de 
fiege. On attribue à ce pape un traité de eleüione digmta- 
tum. Martin IV. futéluaprès lui.*Saint Amoaiajit.20.c- 
3. Villani, l- 7. Platine Sc Du Chêne, en fit vie. Gilles, 
cardinal de Viterbe, in MS. X.fitcul. hift-pag. 173. Spon- 
de, Bzovius, 6c Raynaldi, in annal- eccl. Louis Jacob, 
libliotb. psnt'ff. &c.

NICOLAS IV, religieux de l’ordre de faint François 
nomméfirere Jerême,8t natifd’Àfcoli,fucceda à Honbrittsl V. 
l ’an 1288. après un interrègne de près d’onze mois. L’in- 
feriprion qui a été mïfe fur fon tombeau à fainre Marie 
Majeure à Rome, par- les foins d’un religieux de fon or
dre , frère Félix Perctti, depuis cardinal de Mbntaltc, & 
pape, fous le nom de Si.vie V. nous apprend que ce ponti
fe étôit phi Iofophc 6c théologien; que Grégoire X. l'avoir 
envoyé à Conftarttinople ôc en Tartarie, pour travailler 
à la réunion des Grecs, 6c à la converfion des infidèles ; 
qii’il fut général de fon ordre après faint Bonavènture ; 
qu’il fut fait cardinal par Nicolas IIL 6c qu’il fut envoyé 
par ce pipe, 6c par Honorius IV. en diverfes légations.
Il futcïûle 12. Février , fut couronné deux jours après,
&  prit le nom de Nicolas, en mémoire de celui qui l’avoit 
éievéà ladignkéde Cardinal. Ceponrifegouverna l’églife 
k’vec beaucoup de foin, appai 1 a les difîêntions qu i s’écoien t
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élevées à Ramé, &  dans letat ecetefiafiique, & mit là 
paix entre divers princes Chrétiens fur-tout entre ]($ 
rois de Sicile 6c d’Aragon. Il donna tous fes foins à b 
converfion des T arcares &  des Bfdavons , 6c au recou
vrement dé la Terre-Sainte ; mais il rieut pas la confo- 
lacion de jouir du fruir de fes entreprifes ; car ii mourut 
le Í4* Août .1202, après avoir gouverné 4, ans, 1. mois& 
14, jours. On lui attribue des commentaires fur l’écrh 
ture-Sainte, fur le Marrre des Sentences, Sic. Cclefitn V. 
tint le fiege après lui,'* Bzovius, Spondc , fie Rcynaldi' 
iii annal, ècclefi. Luc Wanding.fn annal- Mimr. François 
de Gonzague. Henri. Sedulius. Marc de Lifbonne. for. 
nardin de Belfa. Pierre Rodolfe, Peragrinus de Sologne, 
î» bfji. fierapb- Henri W illot, in Athen, Franc, v. H,
N- Du Chêne , en fia Vte- Viélorcl , addit. ad F ¡col. 
JU.'&c.

NICOLAS V* nommé avant fon exaltation Thomas de 
Sarzani, &  cardinal de feinte Suzanne, futélû malgré 
fon humble refiftance, après Eugène IV. le <S. Mars 1 44  ̂
&  couronné le ip. du meme mois. Il prit le nom deltfj. 
cotas, en mémoire du cardinal Nicolas Albergad, fon 
bienfaiteur 6c fon ami. La première chofe qu’il fit étant 
aiïis lur le ihrônc pontifical, fut de travailler à la pais de 
l'églifc 6c de Limite, Il y réuffit heureufement ; & après 
avoir fait confentir l’antipape Félix IV. à renoncer aux 
droits qu’il pouvoir avoir à la papauté , il le traita gene, 
reufemenc, 6c le nomma doyen des cardinaux, & iegac 
du faim fiege en Allemagne. Cette modération acquit au 
pape l’amitié du peuple, 6c lui donna beaucoupd’aucoricé 
parmi les princes d'Italie, qui firent confidence d’èire 
en guerre, lorfque Dieu donnoit la paix à fon églife, 
après un long fchifme; fitparl’ouvertured’un jubilélha 
1450. Nicolas canonifa durant ce teins faint Bernardin 
de Sienne ; 6c deux aqs après couronna à Rome JW 
pereur Frédéric IV, avec l'a femme Eleonora de Portu- 
gai, Jufqu’alors Nicolas avoit gouverné très-heureufe- 
ment ; mais la conjuration formée contre lui êc contre 
les cardinaux, par un Etienne Porcario, dont il avoit 
éprouvé le  mauvais efprit, dès l’çntree de fon pontificat; 
fit U prife de Conttantinople par les Turcs, l’an 2453. 
lui cauferenc un déplaiûr extrême. Cette derrfiere infor
tune l'accabla d’une criltefiê fi vive , qu’étant d’ailleurs 
tourmenté par les gouttes, il mourut l’an i4yy.augrand 
regrec de toute l'égiife , qu’il avoir gouvernée 8. ans& 
ip. jours. Sous Ion pontificat., les belles lectres qui 
avoient été comme enfevehes pendant pluficurs fieelts, 
refiufciterenc avec éclat ; car outre que ce pape étoitt’ça- 
vanc, il étoit le proteéleur des fçavans , qu’il attiroit au
près de lui par les bienfaits. On recueillit par fon ordre 
de tous les lieux du monde, les plus beaux manufcrits 
grecs &  latins, pour en enrichir fa bibliothèque. Il fai- 
Joit traduire les traités grecs, recompon foi t magnifique
ment ceux qu’il employoir ou à ces traduérions, ou 
à la recherche des livres, &  avoit même promis cinq 
mille ducats à celui qui lui apporterait l’évangile de 
faint Matthieu en hebreu. Outre cela les ouvrages pu
blics élevés à Rome & ailleurs, des palais , des égides, 
des ponts, des fortifications, des marions des particuliers 
bâties en très-grand nombre, les Grecs &  les gentils
hommes affiliés par fes libéralités, les filles mariées ho
norablement , les bénéfices &  les charges conférées au 
feul mérité ; tout enfin témoigne combien ce pontife 
étoit liberal, magnifique , 6c zélé pour le bien du peu
ple , 6c pour la gloire de la religion. Coüxte IIL lui lue- . 
ceda. * Confinltet. faint Antonia ; Æneas Sylvius, de
puis Pie IL Phiielphe ; Poggio ; Jean Manetius; Gille, 
cardinal de Viterbe ; Blondus;Platine ; ViétoreliSpofl- 
dc ; Rainaldi ; Poffevin ; Du Chêne, &c.

N ICO LAS, antipape, cherchez, JEAN XXII, & 
PIERRE DE CORRERÍA.

H O M M E S  D E  L E T T R E S  D E  CE NOM-

NICOLAS D EpAM A S, philofophe Peripateticien, 
poete 6c hiftorien, fut ainfi nommé, parce qu’il avoit 
pris naifiance dans là ville de ce nom, &  fut coniideré 
comme un des plus fçavans hommes de fon fiecle, H 
vivoic du rems d’Augufte , peu avant la naiifaoce de 
Jefus-Chrift, Sc eut beaucoup de part aux bonnes grâ
ces de cet empereur, 6c à celles d’Hcrode h Grand, rot
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li; 4- fnife" Quclqws qm doüs reftentdfefespug
; ida jnus font m 'rttter de les avoir perdu^-Gemeri'
’̂ ■ 'Æ ’ afSrer q w  l’hLftoïre ' d 'A ffyric ,  . ^  N ic o l» 'de J'

i  « ¡ g *
- bütoirt qui dev.oit ¿Ceumverfçiie,'etoltÎ
f- r î i * ! m .  l i w t  felpa Suidas, d<0 î£ * IV .I
;■  Î^fjofeplie , &  de- C X L IV . comme le témoigne;
'■ 1M1&. Nicolas avoir compofé d'autres ouvrages con-;

comme nous l’apprenons de'divers¡auteurs^ 
■ «Sd?Valois^fejblié à' Paris L’àn 1634. en grec ,&■ .(

■ 'latin, Iß recüens que Conftantin Potpbyrogftttte Avoïtfl
■ rr  de divers 0 uv rages de cet. a u teu r, - Ces . reçue il s' ap- Î 

.“ Lioieutà M‘ de Peirefc , qui, lés avoir'fait acheter^ 
■ Slilede Cyprc, Jofeph Seliger en avoir fait imprimer^ 
-7”  M[nS fragmens auparavant, à Ja finde fon traité^ 
'Tttad te>np. * Jofephe, A 1. &  16. ' antiqi -Athen«, >
, A fcsbcra, -/■  iç- Eu lebe, l . 9:pr*par. evângel. PI10-] 
w* f(i. 1 Si. Suidas. Vo®us.,Gefùer , & c. ■ ■ .J

NICOLAS, furnommé Stuflite, fuperieur; du,monass 
-■ ^ stode à Conftaatmoplèj -, etpit.de l’ifie de Can-i!
' r mis à d iia n s , l’an 80;. dans le nionaliére ded 
'bnttie, fous la conduite de 'Theodore Etudïte. I l riccom-- 
-■ hMna'Thcûdore, exilé pour la caufe des irpages-, fut mis | 
Vprilbnav« lui, &  fouffn t divers rôurmcns. Il dur râp-] 
ocllé sprfe la more de Leon XArmenien, l ’an 82 r , . E tan t! 

:de retour »iis changèrent fou vent dé lieu de retraite, ju i-* 
qu’à la mort de Theodore. N ic£das » qul.l’avoit tou-; 
Viuiî accompagné, fe tint près de ion tom beau, dans; 
imc ifle proche de Calcédoine. L ’empereur Theophyle; 
ipiot renouvelle la perfecuriori contre ceux qui hono-'i 

-nrient les images ^Nicolas fut caché dans une maifon de J 
campagne près de Conftantin ople; Enfin il fine choLfil

a7 être abbé de. Stude , après la mort de Naverace , ; 
¿(.g. Trois ans après, il fe démit decette change,; 

fc retira dans ik foütude;, mais il fut obligé de repren-:- 
dre le foin de ce monaftere l ’an 85 c, Il reiiita fortemenc 

À l’empereur Michel III. à Bardas, au fujirt.de la dé- .; 
pofuioo du patriarche Ignace, Ils lerhafferent de Con-r 

.Üanrinople, & le firent enfin arrêter &  mettre en pri-j 
im dans le monaftere de Stude. Quand Ignace fut rétabli 1 
par l'empereur Bafile, Nicolas fut établi de nouveau fu- : 
perieardu monalîere de Stude, l'àn 867. &  mounlt l’an- : 

■ ■ néefuimlc, âgé de 75 . ans. Vie de Nicolas Studite , ; 
-toBoIIandus. Bailler, pies des Saints 4.; lévrier.
: NICOLAS I. de ce notn ; dit le Myflique ( qui eftun ï 
■ nom de dignité ) fur patriarche de Conftanrinople, fuc- 1 
, coda 1 Antoine l’an 891p &  gouverna cette églife avec i 
beaucoup de probité. Jean Curopalate nous apprend que- 
l’empertur Leon VI. le chaffa de fort fiége l’an po6. 
parce qu'il n’avoit pàs voulu approuver uù quatrième 

. mariage d: ce prince avec Zoé; ces mariages étant défen-^ 
dns en Orient. En effet, Nicolas enécrivit lui-même a il. 
pape. Il fut depuis rétabli pat l’empereur Alexandre , fe-i 
coud fils de Leon le Sage, l ’an 9 11 . 3c fut tuteur de" 
Conftantin Porphyrogénète. Il envoya des légats,au pap« 
Jean X. pour l’union de l’églife Grecque avec la Latine, 
& avertit le roi des Bulgares de cé qu’il devoir au làint 
liege. Ce patriarche mourut l’an 925, *  Curopalate , in‘ 
coupai, biß. Baronius, in annal. . . (

NICOLAS II. dit Cbrjfoberge , fucceda à Antoine. 
Studice, l’an 983. &  goüvema avec affez de douceur - 
ira églife , jufqu’en *  Curopalate &  'Baronius, 
J.C, p3 r. &  99e. .

NICOLAS III. fumominé U Grammairien, perfon- 
mge effimé parmi lés Grecs , fucceda à Euftathus l'an 1 
1084. & fut furaooimé Mufalon. Theodore Balfamon 
cite quelques canons .de ce prélat, dont nous ayons di
vers decrets, &uneepîcrefynôdale. Il mourut l’an 1 m .
Il a fait au(E quelques conftitutions fur le mariage , qui 
fe trouvent dans le corps du droit Grec Romain. * ¿ 0 - 
Jwias, in mmal, T haw ore Balfaqion, in fjn . Tal. c. 6$.. 
& :a cm. c. h . Pbotius, in Norme, tït. 13. c. 2. iir 
cradi. Antitih. cap, 3. Lecodedu droit O rien tal, hp. 3. 
Baronius, ifj annal, "
, NICOLAS, évêque de M etonç, dans le X I. qu plu-, 

tot̂ dam le Xll. fiecle , a compofé un traité du,corps 
?  “u de Jefus-Chrift ,’Contre ceux qui doutoient que

1 ,1e vin.fuflent changés au. corps- &  au &ng de 
Jdus-Chriû ; ce traité cft daûs la bibliothèque des peres. 

T m t  F. -
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Il.avoitauffi compofé-trois traités de la p'roc.effion dri. 
Saint-Efprit contre les Latins, qu’Allatius nous afïure fe 
¿trouver martufçrits dans la bibliothèque Vaocane. d1 jM, 
Du Pin , biblm. des ont. eccl. du XJ. jïede.

NICOLAS, roi de Danemarck dans le XII. fiede, 
s’empara dé la couronne vers l’an uo^; fur fon neveu 
CaDUt.. Spn fils Magnus fit tuer Canut, heritier de la 
Couronne, l’an 1 ï 33. L'empereur Lothaire, & Ërius fre-I 
rc de Canut, tentèrent, mais inutilement, de venger . 
cette mort; mais à la fin , pendant que Nicolas tâchoit 
de- gagner ceux de Sldwic, ü fut maffacré dansion palais, 
avec la ¿plupart de fes gardes. Eric lui. fucceda. ^Saxo 
Grawmdt.l. 3.
■ .NICOLAS DE SAINT-ALBAN, religieux de cette 
maifon , .puis abbé d'un monaftere de la congrégation, 
dé Clugm, fit deux livres de la conception immaculée de 
¡la.fainte Vierge j qu’il dédia à Hugues de S. Rémi , fie, 
Jui adrefiâ un volume de lettres. IL,vivoit vers l’an' 
1 140,
- NICOLAS DE DURHAM, religieux Anglois, voiez. 
DURHAM. . '
‘ NICOLAS DE CLAIR V A U X , fut difciple &  fe- 
çretaire de faint Bernard & ayant depuis quitté fon mo- 
naftere , il fe retira dans celui de Montiramei, où i [.mou
rut vers l’an 1 1S0, Jean'Picard, chanoine régulier de 
faint Viélor de Paris , a publié un volume de lettres de. 
ce Nicolas , que bous rivons dans la bibliothèque des1 
peres: Elles font toutes pleines d’efprit , &  écrites d’une 
maniéré .agréable, M. palüzo en a encore donné deux, 
dans 1 e II. tomé de fes Mifcellanea. * Manrtquez, in an
nal. CÎfierc. A .  C, 1145, 1148. 1 i ç i . &.j 171, Jean de 
Vifch , ïn bïbliotb. Cifier. Beiiarmin. M, DuPin. bïUiot. 
des ant. eccl. du. X l l .  fiecle. .

NICOLAS IXOTRANTE, qui floriffoit à Copilan- 
tinople, au commencement du XIII. fiecle , fervkd’in- 
terprece dans.les conférences que le cardinal Benoît, en
voyé l’an 1201. à Conftanrinople par le pape Innocent 
III. èut avec les.Orientaux fur les différends de la reli
gion.' Il compofa divers traités contre les Latins ; encr'au- 
tres, un traite de la proceffion du Saint-Efprit contre Hu- 1 
gués Ethedanus; un traité pour prouver que Jefus-Chrift 
fe fer vit de pain levé dans la derniere Cene ; &  un autre, 
touchant le jeûne du Samedi, fur le mariage des, prêtres, 
&  les autres.différends de l’églife Latine & de l’églife 
Grecque. Ces traités fûût cité par Leon Allatius, qui 
en rapporte des. fragmen? dans fes ouvrages. * M- Du 
Pin , bïbliot. des aut. eccl. du XIII. Jîecle.
; NICOLAS D’HANAPES, vojex. HANAPES(Nico
las; d’ )
f NICOLAS-LE GAULOIS, fepriéme general de l’or
dre des Carmes, après avoir été chargé de cet emploi 
pendant vingt années , fe retira dans la folitude , vers la 
fia du XIII. fiecle. l ia  fait un écrit, intitulé la flécha: 
du feu , dans lequel il déplo.roit le malheur arrivé au mo
naftere du Mont-Carmel de fon ordre, qui avoit été 
brûlé par les Sàrafins, &  où plufieurs religieux avoient 
réré tués- * M. Du Pin , bibliothèque des auteurs edlef- 
da XIII. Jiecle.

NICOLAS, dit de Ultricma, étott un do&eur de Pa
ris , qui vivoit dans le XIV. fiecle. L’üniverfité condam
na foixante de fes proportions, 5c nous avons faite de 
cette cenfure dans la bibliothèque des peres,

NICOLAS DE LYRE , dit de Lyra ou Ljranus, reli
gieux de l’ordre de S. François, dans le XIV. fiecle , tira 
fonnom de fa patrie, qui eft un bourg du diocefe d’Evreux 
en Normandie., comme!e marque précTement fon élo
ge , rapporté par des auteurs de foù ordre ; d'où il faut 
necefTâirement conclure, qu’il n’étojt.ni natif de. Lyre 
en Brabant, ni Flamand ; ni Anglois, comme plufieurs 
l’ontécriL 11 étoicnédeparens Juift ; &  s’étant fait bapti- 
ferv il prit l’habit de religieux de faint François dans le 
monaftere de Verneuil, au diocefe d’Evreux, l'an 1291.! 
fousle.regne de Louis Huriq fut envoyé à Paris,. 
Après avoir étudié en cette ville - il y ehfeigna plufieurî 
années, &  y compofa la plûpân des llyres qui nous re-t 
.ftent de lui. Son mérite l’eleva aux principales charges- 
.de fon ordre, 5c lui acquit l’eftimc des grands. Nous 
voyons.dans le codicilé du teftament de la reine Jeanne ; 
comte fie de Bourgogne f femme du roi Philippe y . dit

M m ij
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le hm ç, que cette princeffe le-homme entre>fe.exeeü-J 
teursfiefontéftament, fait l’an 1 5 3 5. comme provincial- 

' de ioaordre en Bourgogne, Nicblâs de Lyre mourut te-1 
23. Oélobre de l'an 13 4 0 .J fa  laiffé des poftilles au-.pe- 
tits commentaires fur coure la bib le, dans lesquelles fl s’.eft 
ftrvi des lumières qu’il avoir brant, Juif-, pour fepliqüer 
à la lettrp l'écriture. 11 commença cet ouvrage fan. 1293 
&  lc.firtit l’ann^o.Lam eilleui'e'édirioi]; deceSpoftilles 
eft celle de/Lyon de 1590. .IL ayaît -auffi.comppfé des 
commentaires, moraux fur l’Ecriture Sainte, O n  a im
primé à Venife ceux qui font fur les évàngilés. Q u  a en- 

. core dé lui une difpute contre les Juifs, &  un traité éofei 
trè un Juif," qui Te fer voie dunouvrau.teibunent-pQur 
combattre la religion Chrétienne, I l avoit auffi Taie '.uré 

- commentaire ■ 'fur. les fentenccs, f  &  plufieurs autres .qu-.-. 
vrages: qui n’ont point été imprimés. * -TrithêmeyiSc.- 
Beirarraia , de fcrïptor. e((lef. Henri Villot-, ïnyAthtü. 
franc. 'Luc' W ading. t» biblieth. &  annal. Miner. Poilfer 
vin , irtappar.fitcr: Valere A ndré, bibitath. Rdgic. & c.L 
M . Du Pin bihliot. des atilb. ecdef.du XIV. 'fie d e .: Ife 
Bralfcur , hift. dr. &  eccl. du corné d'Erreurs. • : - -

N IC O L A S  D E  FO U R Q U E -PA LEN E ( le-bienHeu
reux ] ainfi nommé du lieu de fa naiiîànce ,.qui eft un 
bourg du diocefe de Sulmone dansl’Âbruïze , reçut1 les- 
ordres facrés , &  vécut plufieurs. années dans (on pays' 
dans une grande cftim é, mais étant déjà âgé il prit l'ha
bit du tiers-ordre de faiüt François-, de vint vers l’an 
14.31. à R om e, où le pape Eùgcne IV . informé dé les 
Vertus lui donna le fo'm_d'une petiteéglife. Ce-futjà qùfil 
lia. une étroite amitié avec le B. Pierre de -Elfe, jnituu7: 
teur d’une nouvelle congrégation d’hermites : ayant quit
té Rome où Hs'étoit fait quelques difciples, il alla à Na^ 
ples, où il fonda le monaftere de Notre-Dame des-Gra- 

. ces -, &  le pape Eugene IV , lui donna depuis deuxàutrés 
■ églifes, mais dès le t. Janvier 1446. il les céda au B. 

Pierre de Ifi/ê , &  ne s’étant plus occupé enfuitc que de 
lui-même , il mourut à Rome le 29. Septembre.; ! 448.. 
étant âgé de cent ans. O n aiîiire qu’il fe fît plufieurs mi
racles à fon tombeau &  que. l'an 1^47. on donna- uiie 
de Tes côtes aux habiransde Fourque-Palene pour l'expo*1- 
fer à la vénération publiqOe,'\*.‘Petr. Bonaccioli, Pi/fe, 
frein. Eufebe Jordan , fftcileg.Mft. :

N IC O L A S  E Y M E R IC y n é à  Gironne, ville de Çata: 
logne , vers l’an 1320. de l’ordre des frères Prêcheurs , 
fleurit fous le pontificat d'innocent VI. d’Urbain- V. dp 
Grégoire X I. &r d'Urbain V I. qui eut Cleménc V IL  
pour concurrent à Avignon. ll-fut-fait inquiflteur.gene* 
tal par Innocent VI. Vers l'an. 1556. & étân tveriuà, 
Avignon fous le pontificat de Grégoire X I. il'fu t nom
mé chapelain du pape, &  juge des caufes d'herefie. Il 
mourut i  Gironne, le 4. de Janvier 1399. Son principal 
ouvrage, eft le livre intitulé, le direflotre des ïnquïfiteters 
imprimé pour la première fois à Barcelone Pan 150J. 
puis à Rome l’an r î 7 8. avec les côrreétions &  les ..feho- 
IiesdePenna; &  enfin dans la même ville l’an 1 587. 
St à Venife l'an 1 ypfi. avec les commentaires de ce me-, 
nié auteur. C et ouvrage eft diyifé en trois parties, L'am 
teur traite dans la première, des points de notre,.foi;' 
dans là, féconde, delà punition des Heretiques, dea 
■ peines qu’ils mericent , fuivant le. droit c a n o n ,# : les 
decretalés ; ce que c’elt qu’herelié &  erreur ; desfdiflfe 
rentes herelies ; &  enfin ceux qui font (butais à la juriT-, 
dtébdn de l’inquificion, &des crimes qui font dé fa com-

{' >etcnce. La troifiétae partie eft fur la manière d'îfiftfüire 
es . procès dans le tribunal de l’inquifition ; du pouvoir 

des privilèges des officiers ; des témoins,' des coupa
b les. -, -et dé1 l'execurion des jugemens. I l avoir encore 
-çom pofé:plufieurs âücres traités, que l’on,trouve ma*; 
iiufcrics dans' là bibliothèque de M* Colbert. M ., Du 
K n y  bibliothèque des auteurs ecdtfidfliqucs , du IV. fisde  
Echard, firipts ord.Ff.  Prad.- , „ . - -

V vN IC O L A S .d ’IN CKELSPU EL , deSouabe, reéleùr; 
:déTuniverfité de V ien ne, fleurit aür commencement,du . 
X  V. 'ficèle, Îc affifta au concile de Confiance ôcïde-BâÎe.L 
J f ;avoic;donûpoîé ün commentaire fur les .quatre .livres 
des- fenterices-j. &■  des,queftions'fur le mêtHe ouvragei 
mais ces'traii&Toat pwrduS. J l ne'nous lefte de lui que. 
Quelques difeoufs f dé pieté.., imprimés i-  Strafbburg d’an 
Ï 5 1 6: fçavbrr/'onze Termon5., &  dts difeours fur 'les

■ N 1 G
..préceptes dtf Deealdgue-,rfur l’oraifctn. Dominicale , fijtr 
: les trois parties de la pcnitence.yfur f e  huit béatitudes '/; 
fu r 'fe  fept péchés.-Kiortèls ; &  IcconfeffionaL On crob 
ve fon traité des fepr dons manufçric * dans la bibliocfreT 

"’que d’Augfbburg , àveC un traité'de la-gratitude-, fit'.dà; 
;.l’ingràtitud.e;,. &  uji traité fur la"Communion facramefi,; 

telle.- O n peut voir fes autres ouvrages 'dans U biblist^. 
que:dn ¡mt tiers- ecclef. de M , D u f in  , du'X V. fit de.

; ,- N I C O L A î'A U X lM A N Û S  r 'd e b 'M a U lie d ’Anco-:'
ne,- de l'ordre .des Frères Mineurs.;Mfleurit vers l’an 

; 143 P- 11 a compofé une fora nie dqTtàs ; de confciencé,'
- imprimée à : V en ife , Pan \ 1484. uti - ïutérrogatoire d« 
cbnfeffëü.rs , imprimé au;même endrojt, l'àn 1489. ft 
avo|4 encore compofé un xommentaire fut la règle dis1 
FrereS; Mirieurs ; un abrégé de droit, canon ; &  des fef-/

.- mons^qui n’ont point été imprimés. ,;,t M . Du Pin ■
; bibliothèque des auteurs ecdefiafiiques du XV. fiede. :

N IC O L A S  D É  B U N Ç E I , ainfi.nommé du lieu ôu; 
il eft né-, ¿toit prêtre &  aumônier dè Pévéquede Lon-y 
dies. Il vivoitvers l’an.1440. &  à fait un ouvrage liilhj-:

. ri que,-intitulé , Adtmàîionts .ebronubrupt.*, Pideus, 'if, 
fines. And. -
. N IC Q L A S  D E  C U SA  , dit aufli Gufanus, cardinal  ̂
dans le-XV, fieclel, natif de Cufa, périt bourg fur la Afo 
Telle ,iàu diocéfe de Trêves , ¿toit fils d’un pauvre pêT 
clieur. Quoiqü’Onuphre,, qui a éc'rjt 1«  vies des papes; 
l’abbé Pcnetco., auteur cPune hiftoire tripartite ; &  Hjp,. 
polyte’ M arracçio, à cjui nous devons la bibliorheque 
M ariane, ou de ccux qut ont écrit de la Sainte-Vierge . 
ayent avancé que Nicolas de C u fa , avoir été chanoine 
régulier, dcprévôtdU monaftere de Vârtobergen ; quoi-; 
qu'Antoine at,Sienne '_8ĉ Alfonfe. Fernandez', le faiTnit 
Dom inicain , il eft trèsTùr qu’il n’a fait profeffion dans-, 
aucun îprdre religieux ; mais qu’il lut îucceffivement 
doyen de faim Florent de1 Confiance , archidiacre de 
Liege,‘évêque, de Brixen dans le T ir o l , &  cardinal du 
titrç de laint Pierre èsXiéns. Il avoit une connoiflàucel 
fore étendue pour. le ceins, St excclloic fur-tout dans la- 
ju'rifpfuddice &  dans la théologie. Le pape Eugene IV.: 
le donna, au cardinal Nicolas A lbcrgati, qu’il envoyoic 
legat en Allemagne ; ¿c l’y envoya lui-iiiÈme, en quali
té tfe nonçe, Nicolas V. fucceifeurd’Eugene, recompenù, 
les fcrvices de Cufa , par la dignité de cardinal, le 10.; 
Décembre 1448. (St.deux ans.après, il-lui donna l’évê- 
ché de Brixen , dans le Comté de Tirol, Cetçe dignité.. 
croit vacante, &  les chanoines de la cathédrale avoient.1 
nommé Leonard'W ifm er, chancelierxJe sigifmond ar- : 
chidùc d’Autriche, comte de Tirol. Le pape refufa de 
confirmer cette éleélion ; ce qui fut caufe que Sigifmcnd 
eut la hardieiîé de faire arrêter, prifonnicr le cardinal de 

.C u fa, au.grand mépris de fa dignité y  &  de l’autorité' 
;du faipt fitge. Cette affaire eût^cu-des fuites fâcheuf«>
G elle n ’eût été ménagée, &  par le cardinal, &  par l’em- 
pereur Frédéric TV., Ce prélat fut renvoyé l’an Tt4?i. lé
gat en Allemagne ", pour y  faire prêcher la -c roi kde. La 
fau(Te politique des-uns , &  ia crainte interefTée des au
tres , firent échouer les dedans dû légat, qui pour n’être-

E s inutile, aflembla un concile à Magd.ebotirg, reforma 
; monàfteres, "publia le jubilé , &-fic des-ordonnanees: 

rrès.-utilc5 pour û  difciplineeccleliaftiquc. Il retourna à 
.-Rome fous Cafrété III, St fe trouva à la création de Pie 
11. qui le laiflà gouverneur de Rome ,  lorfqu’il partit 
pour Mantouey.où.iFavoiE'afîèmblé lés'princes, pour la 
guerre contre les Turcs. C è Jcardinal mourut à Todi, 
ville d’Ombrie', le 11 . Août 14154. âgé de é î .  ans.. Son 
corps fut enterré à Rome dans Pégiife/de faine Pierre 

f e  Liens, qui étoit fon titre de cardinal, St fon cœur fut 
porté dans Péglife.de l’hôpital de faim Nicoias, qu’il 
avoit Fondé près de, Cufa , &  qu’il avoit enrichi d’une 
ample bibliothèque.dedivres grecs &  iaéins, Nous avons 
tous fes traités, en II L  volumes, de llmpreffion de Bâle 
en 17^5. Il avoit affifté aucoacile d & B ile ,. oùilavoitété 
un des plus grands d é Fenfe u rs.dtl ’a ü to ri té .d u concile fur 
le pape, &  avoic-fàit pour la prouver, ; Un ouvrage con-- 
fiderabje intitulév, dè U cemcotdànce Cittbdtque, qu'il fie 
étant fort.jeune.r-&  qued’on. a encore; Le premier.torné 
;de fes. ouvrages .contient desftrâirés thebiogiques iur lès1 
myfteres, dnris tdquek' Ia mecaphyfio tie. regne p refque 
par tout; -lëTecond contient les"livres aelâ'cbncordacce,:
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- r ^r^aaxBohfjnieuS i &  qyclqq« autrestraitóM e, 
■ Jo ¿ans lefquels iitrdir'cies matieres.ep thcolov
cp0CÌ°ir rraifi^me comient.de.s:puv rages de mathemati- 

Ì  eeometrie, &  d’aitrqhotDÌc. . Spbffilc.cft net 5^  
f y  - A  affe&hion &  finis onicmcnt rii; f$ay.óit lesf 
^  ' ¿n ficn p lu , &  avoit beàuCoup d’é,rudirion;,>5c le( 

■ J g S L ^  fain. Le fcul déftut qu’i la k e tr , c ’eft d'a-ì 
abftrait, &  tróp.metaphy iique dans nluy 

VDir A? rcTouvrages. ‘Un de ccuxque fo n  a ie  plus_faitj 
^“nfflirè dans cefiecleyeftfacon jeéture  ffesdepiers, 

¿etite FanH } 2- &  iUn.? laquellc l’auccur parole. 
A , ,  nroplKte. Cec ouvrsge a été pluficurs fois tradurti 

*OnLrpbre. Piati n.e.;_CiacOnjus. Vidforel,  in̂  
® J ^ 'x r ith é m e  &BeUarm.in , de fcriptar. tcctefi 

& Raynafou ì?> annah. eecL PoiTevin -, incappar.} 
^AnKi-ri viéi ics carditi: .tome l ì .  Sixte de Sienne^-IfCf. l'aa~ . > r ___ ■ t„— a___t '¿et. Jacques Faber,,J.ean M-vernin.. Cochbeus.; 

biiiifi. dei dutemeccM. du. XVt f a  eli. 
laiian’c

¿LD ulVi X , . T 
tflCO U fiBA RJAN (a n c e d e - i ’ordre des i

heraiités de faint Auguflîn, fleurit Fan 14^4. &  défendit; 
-| préieancedeion ordre, çoqrtç«lui deFreres Mineurs. ; 
lia compofé un ouvrage fur cc fujét, imprimé à Cjemo- 
ns l’an 1500. uq traité des Mônts .de Pieté ¿.imprimé au.: 
même endroit Fan 149 6. un Carême., 5c foixâncé ,5e dix-f. 
fept queflions quodlibetiques , fur des matières, prédi-: 
(Xi«, imprimées à Bologne LjUi 15P I.*  M. Du Pin ,1 
ilèiitt.dti tttt, tc d s f-  d u  X V . f a d e .

^COLAS STUR , fils , à ce que l'on djfoit  ̂ç 
jjbi Stur, roi de Suede, &  de Cbrtftinc ,.fot prod,

N I C  2 7 7 /

.inhum é dans Féglife-cathédrale de KilKenhi, fous uk- 
; ton) b eau de marbre.  ̂Jacques W ar* u s, de cl&. Ribetn.! 
ifirtpt. I. 1. . _ fa
i N IC O L A S  A B B E ’ , eberebez. T U D E SC H I. * î : 
l N IC O L A S  B I E Z , eberefa B IE Z . fa
: t  N IC O L A S  B E R T R A tÏ Ï jS  , chercha. B E R T R A -i'

| N ICO LA S EU BQ ICU S, chercher EUBOICUS.
| N ICO LA S D E .O D D IS , cberebez. DE O DDIS,
5cc. ffa

! N ICO LA S-D É  ORBELLIS, cherchez. DE ORBEL--us, 5tc. ■'%_
c - N ICO LA S P ES C E - C O L  A , ~çfarcbe& P E S C E -:
[c o l a . • : .' . - r
[ NICOLAS;('■ Gabriel ).feigneur.de la Reynie, confeil-i, ; 
[1er d’état 5çi,prdnièr .lieutenant general de police de laÇ  
■ v illed e  Paris, .naquit à, Limoges d’une famille ancicnne:r- 
[dans là p fo y in cc«  recommandable dans le prefidial. IF = 
(fut envoyé à Bourdeaux pour y faire fes études ; il s’y é ta A  
;blit, 5c.fot pfefidem au prefidial dé cette ville, juiquciL. 

’“aux troubles arrivés en Guienne iiîç o . où ayant foute-: : 
(nu Îeparti du roi, on pilla.fa maifon ; dont U ne fe fouva . 

q̂u’àVec grand rifque de la vie., 5c fe retira auprès de-M.- *

par les peuples de la province deDalecarlie, après la 
deSredoii, qui avoit été. tûé.dans une bataille contre le si 
Panûisi'an k î o . Ce fut l’archevêque de N tdrofic, qui le .; 
pttfmtaaux l>alecarliens, co,inme]e legirime fuccdfeuri 
delacouronné'j mais Chriîtine , qui précendoic époufer.1 
Guftave, fît tous Fes efforts pour perfuàder à ces'peuples, ■ 
'qu’elle a’avoit plus de fils , Sc que celtn qui parôiffoit fous; 

..ctoora 1 éioit uo impofteur. tAiôfi Nicolas Stur, aban '̂y 
donné de cette princeifo, 5t des peuples qui l’avoierit re- :,

 ̂ton ou pudeur fouveniin , fut contraint de s’enfuir en" 
Horaege, ou il demeura quelque tems caché à M ailrandy 

. EnLite'il alla chercher un afyle dans la ville anfeatique ; 
deRoftoc, où Guilave le fit prifonnier. Son procès lui; 
'fot lait parlefenat.de cette v ille , for.un grand nombre;' 
dinfomutious. envoyées deSùede,; 5: il fut condamné L  
aTtâria tête tranchée, après, avoir été déclare convaincu >

. dimpfture, de rébellion , &  de crime de leze-majefté :■ / 
ce qui affura la couronne du Suede à Giiilàve. * . Puflèn-: 
M ,  bifietre de Su ed e. V â n ïX â s  ,  R i f a i r e  d e s  r é v o lu tio n s  e n  } 

OMert de îd 'tg 'm . .
MCOLAS ST A N IH U R ST E  , né en Irlande , dans- 

ieXVI. ütde, a publié en latin un traité curieux, intitulé, 1 
.deUditte dit m édecins. Il mourut l’àn 1554. * Richard^ 
Stanihurftc-, tn d efer ip t*  H iè e r n . c. 7 , Jac. W aræus , d e  

d $ .  ilifsrs, ferip t. I. 1 . ! ,
NICOLAS DE L O R R A IN E , comte de Vâudèmont,; 

fécond fils d1 Antoine duc de Lorraine &  de R e n é e  de; 
Bourbon, fignaLa en diverfes ôccafions fa valeur 5c . la ' 
prudence. Leroi Charles IX ,-le  créa duc de ’M ercœ ur 
l'an r y iy. & mourut Fan 1577. Voy ex. L  O R R A  IN  E, où 
fesancétres & fa pofterité font rapportés. * Gorfefroi ,7 

de Urrdm. Vignier. Sainte-Marthe, Le pere:’
'Aflfdme, ■ . , . ■ ■ - .
- NICOLAS W ALSH EU S ou W A L S H , né en Irlan-v 
«jdansleXV. fiecley fut envoyé dans l’univerfuéde'- 
Cambridge, où il fit de merveilleux progrès dans leséru-- 
™ mérité le fit choififpour être chancelier de l’égli- 
fr de faint Patrice à Dublin; Peu de'teins après -, il fut éle-( 
ve fiiriefiegc épitcopal d’Aflèri ( 5c facré au mois de Fé-( 
^ ^ ^ 77- L a compofé des fermpns fort éloqùens. Avantf 

fêtre évêque , il avoit commencé vers l’an: 1.573. à\ 
PMinre le nouveau teftament-èn irlandois. Son projet a-; 

, erecaré dqmis pat GutUaumie D an iel, doéteur en;
» &  archevêque de êfoani Lqùi-a donné çerte( 

- ^ onfür le texte grec'; .vers'l’atv 1623. U n accideot;
avoir empêché. W alshciS A ’achévcr. ce travail.- 

I A 1 appeller en .juftke ud nommé Jacques D u l-1
’ Pour caufe d'adultère,- cet homme , pour s’en yen— 

»¿r V1P1.-dans la ville de KiLkenni ,. l’aflaffincr dans fa r 
acpucopale, le 14. Décembre 148 51.-Soü corps fo r

épreuve. Sa m ajeitél. 
lutdonna orcfrede fuivrelacôur., 5c en ié d i . lu i  donnai. 
Purem ent d’une’chargé dé maître ^es requêtes. Sa roa- i 

i-jefté ayant , voulu rétablir la policé de. la ville de Paris, ! ;
■ très-negligée depuis les- guerres'dviles, créa en 16^7/ 
[une chargvfoparée, de lieutenant général de police d e ;’ 
;La ville.de Pans, dont elle gratifia M..de la Reynie. C 'ell 
aux foins infatigables de ce magiffrat, que nous femmes ; 

.redevables de l’établiffement du G u et, de la défenfc aux 
gens de livrée de porter épées 5c cannes, de l ’-établiffc-,.- 

iment des lanternes, du nettoyement &  enlevemene des: 
^boues &  de la, plus grande partie des reglemens qui s’exe-t 
"cutent aujourd'hui dans la police de la ville de Paris. Sa^ 
majeflé très-contente de fes fervices , pour les recoinpen-7 
fer le nomma confeiller d’éràt en 1$80. &  le choifit peu.. 
de tems après pour être fucce.lEveinent, procureur-genc- :: 
r a i , commiffaire-rapporteur 5c prefidént de la chambre y 
établie à Farfenal eu 1680. pour la recherche &  puni^f; 
tion  des empoifonneurs , &z enfuice lui confia le foin de7. 
l ’cxecutioQ de fes ordres dansla ville de Paris, fors de là1-, 
'révocation de l'Edit de Nantes en.i fi8 ç; Enfin après avoir4 
-exercé toutes ees differentes commiflions 5c la charge de - 
¡lieutenantgeneral de police de la ville de Paris avec la f 
derniere inregrité pendant trente années, le roi lui .per-/ ' 
unit en i<Î97- d’en quitter les fondrions: depuis ce tems-lai; 
;M . de la Reynie s’occuppa entièrement aux affaires du-, : 
iconfeil, donc il mourut fous-doyen le 14. Juin 17057.;;- 
iâgé de 84* ans quelques mois , ayant toûjours été honoré! 
Me l’amitié du roi, 5c generalement regretté pour fa gran-f 
'de probité , là juitice 5c fon défintereffemerit. Il voulut F 
’être-enterré au cemetiere de. la paroiffe de faintEuftache.ÿ 
‘D e laSLeyriie avoit époufé en premières nôces A n to in e t te  L. 

[dcl Barras, &  en fécondés le 13. Février 1668. Gabriclle ■ 
,dc G aribal, morte le 31. Mai 171 ç; fille de Jean de Gari- .; , 
-bal, maître des requêtes 6c prefident au grand confeil, 5c V 
[de Jeanne Berthier fon époufe , fille de Jean Bcrthierpre
mier prefident au parlement de Touloufc. Ils ont laifle v  
Gabriel-Jean Nicolas , feigneur de la R eyn ie , retiré ày 
(Rome'depuis plufieurs années-, où il s'occupe à l’étude: - 
(des belles lettres ; '&r Gabrielle Nicolas de la Reynie,*/ 
morte de là petite verole le n .  Oélobrc 1723. fans po-*;- 
fterité. de Jean-Louis Habert de M bnunort, maître des re M . 
^quêtes 5c intendant general.des armées navales de fa m a-- 
ijefté, moFt le 6. Décembre 1720. M . de laReynie avoit - 
[un frere aîné nommé J ea n  Nicolas , ïieur de Tralage 
[lieutenant général à Limoges 5c confeiller d’état à bre-y 
’v et1, mort en 1660. Ses important fervices pendant la re- • 
(gence.de 1a reine Anne d’Autriche lui meriterent cette:( 
■ reçompehfe : il a laiffé.un fils unique Jean Nicolas, -fieucL 
de T ralagé, mort. fans avoir été marié , le i î .  Novcm-? 
bre rdÿ8; ILs’étoic entièrement adonné à l’étude &  for-y-: 
tout à-la geographie -, dont il avoit compofé un recueil^ 
des plus amples cc des plus complets, qu’il donna papfonp 
teilament. f'avec fes livres, 5c une rente de 2000. livres?

M m ü j  i

1
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■ - j/?/- RIGOLE (l4icoIas)tmiciednde.Florence-;1 queLean-
' :vj/. dre Alberti met entre les h o m m ^ i U ü i t r œ v i l l e . ,

: ''-il ///.'vivoit d a ns i e fie c 1 e . où tre íes livres ‘dq.mwèti--
’ ■ il en a voit écritdVutrteídcpfciilúfophie fedGcofm o-,:ÿ:'

graphie. O n lui reproche d’àvqii/fiy c chafTér divers liom- 
- mes doctes de fa 'pam e:,ôùil mourut l’an 1430; àgéde 

; d 73.3ns. *LcandreAlbcrci. !../._ . j  • ; ■ /-
Ip : N I C Q L Ê f  Pierre jyècçlefiaiticpie'/i 

>:/.';//|y. pieté &  par fon é njdi non j/n âqù i t i C  ban res l;àn 162’ ?. 
■ t. -r : .x  d'uné des plus aticjeap^pioi 11 eS/de Cettè/yU le;/11 fotreÇij 

1 " ' ‘ L,l̂  bachelier en theifegie de la-faculced 0 E a m a i s i l  n’eu* ■ 
i;- ,tra-r point enliçénçç, ; .&! pe fe : fit' pçti nt/d 0 Stiixi 11 s’ctànc 
L Hé d’ammé avec'M'. Artmuld - * qûlÎutexçlbs.de';la^ac qt té 

, . d/ de théologie de P^ris. 1,1 s’a ^ ch a  d’âbord amr belles let-
très , & ' Î e  rendit capable â ’imiœf ieftÿle dèsnteiÎIeurs 

;■ > : />. ̂  auréursLatms. Il s’exerça en fui té icpm  ppfe| poli ment en 
/ yy//,.fTàriqois $c y / n fid E cm ^  11 'rairanüoit
: "fi jV.'fô.rt jlifte , Sc’ cn htm/dialecticien. S'é^n^à '̂plTdij’é'aux

■ '1 G-. G /lianèrœ 'de thCcdpgie , il compofa plulieurs écrits en la-
p‘ J/y-f/tin , pour foûtenir là/àufe des défenféurS de'Janfêniiis. 

i  - de enfuitç une trâdùéHqnjjàtihc Heè lettres proyiheia-
„ fous, lejnom dé ■ (ïniÙçlhiàs tfendtikids t qui a parte 

.¿h-:, 'Ç pour un chef-d'œuvre ,.en genre de traduétiûh de François 
■ ;-'i ■ en latin-, &  qui peüt’êtrê comparée à l'original: iiÿ jo r-
? j: /.■  gnit des notes très-iiqppriantes , &  do□ t plufièuiVpeuvétrt
; - L. /'-/pafTer pour d’excellens traité^de_moralej EUesonréié tfa-j 

■ | Vï,'duites en françois par friadetiioifelle' /àhcourt^ Depuis il 
t 1 ". „,/j£ fit quantité d'ouvragés trançpis ffu r lës conteifatiqüsrdu- 
■ './ • ‘ ;■ -f] :chant Janfenius ; 5c éntr’àùtréslesieitres tthd^iaiïifé- vt~
'  ’^ r  M-fioni^es ,j qui lui firent une grânde reputationJ &  aufrjuel- 

les M .Racine ., encorerrès-jeune, pppp|'a unepedtë tettrè 
à laquelle M . N icole, dont ü dévirtt depuiVl'àm.i'f ne ju1-

■ . ‘■■h- êea P33 3 propos de répondre.'Il travailla dansce tcms-îa- 
'■ ' ' „ même au grand ouvragé de la'perpetuité de la foi. -ta pc-
. _ , 'r i t e  p crpet ait é avec fadefenfeparùt e n i d  6̂ 4. le 1. volume

! d t U grandéeri ' 1 667. B/Ï. Arn.aùld y eut quelque pktt:; -IVÉ
.. '¿^Nicole fitféul lès,deux autres, 6c,U:c0mpoia aufB contre 

-'les Calviniftes, le livre i nti tu 1 c f/  es VT é jpg és Ug itiffieiconi 
, ï f p i ïe  lés Cdiviniftei. ' Il'publia enfuite Ton éxccllent oüvrage 

; ; ..G-des e fiais de-morale ; &  continua j  u fquà la fin dé la' vieàf 
;:vr- ..combattre les erreurs des Calviniftes. éfcdes Quietiftes.il

f-- Q" mourut à Pariïle id . deKQveipbre fépÇ.âge cfe 70; ansj
i.'iSaprès avoir reçu, les lacremenS ,. dans des fentimenSd’unç. 

.pieté exemplaire^ Il a vécu toute là vïe avec bëâticoûp de 
fimplicité , &  étoit'fibre peü verlé daüsles"manières du 

; ;:'/;^mondè ; mais il avoir fin grand Fondd'eFpntjtmeConyetfà- 
' -'r-tion agréable, des maximes de morale très-pürés , "uü ju-i.

,, 1 ■ 'figement fain &  folide, une érudition plus que médiocre,  ̂
!" beaucoup de pieté Sc de religion , &  il étoit! confommé’

' 'J; dans la théologie, ' f
■ \ ' Voici le çaralogue des ouvrages qu’il 3 compofés, ‘qui, 

■1" ;, f ‘ font anonymes, ou foùs d’autres noms. ■ ' « i
. . . ier  écritsdatins font marques d’uneX. A lajÎfl. ■ ■ • ,
1 ■ ■ ^ L Six difquiG.dons de Paul Irenée, L- dont .trois tmpri-«;

lim ées feparément l’an 1 ¿57. &  les autres àda fin-dy jour- 
' ?’i idf-rtal de Saint-Amour. O n les a réimprimées toutes iutj dans’!

; , Caufa janfeniiuta, en Hollânde 16S2. in 8°. d '(-■  
, ; ; 1 Thefe moiiniftique'dü père NicolaïeffacdepardeSnoJ;
, tés thomiftiques, l’an 1 6^6, avec une addition cobtenant. 
G,J'. y-* km. efiài des calomnies du pere Nicolaï. i -  ;

Idée generale de l’efprit de dùJivre du père Amelot. . 
i. $el£tt Perçant ai or, ou les lerupules de Françoiï:Profuti>

S  rus, théologien Flamand , fur là narra tion de ce qui s’eft 
.  ̂„ pafTédaos l’aflèmblée du cierge de 1657. k .G é t écrit elb 
contre M . de Marca. " ■ '.'i"','

Traduétion latine des lettres provinciales, fôUi lc bom 
;_dé GeUiaume wendrok f  avec desprefaces de dés n o ta , pour1 
Sjuftifiércequi cil avancé dartSces leur«', &i répond reratts;

,¿‘.objections, avec des diflTertarions,tbeologiquesi X, Ea pie-.- 
-JÎmïefe édition cftde 1^58. la quairieme, qui ellbéaüCûup1 
Vplu.s ample eft de l’année 16 6 ^  - , - f  ’

. é ;t"I . U . &  III. parties tle l'apologie des rcîigieufcsdc;; 
jiîpqn;-Royal, en rïiij^ . ■ j

écrit des'Curés de Pâris , du ip .  M ail

S Ço. ■ ■ ■■-" ' ‘ T' - ■1 ' ; 1 ''■  ; ' 1
Repoûfe à là'letcre.des; Jefuitcs i contre lés cenfüres des 1 
iqties, fous le nom d'Opi# j: à Paris en i/Î Ç?»

■ ; . Rcmarque fur le formulairè^des. fe wiens de foi ^  
ffe  rrouve dans le ■ procès .verbal^du, clergé, à IParis>n' 

îé é c .  . V'_.  f  ,r j"  ■ '
Meiqoireiur i’hèribirage.dc G.aê'n.. ;
Deux défenfes desprofeifeuts eâthèologie dc furdvW- 

; fité dè.Büurdeapx,, concre un éçtit,intitulé , lettre ¡p^
- jbtfú^un itín officier, du parlement, , touchant U^eflisH ^  V  
¿Uvrede.W endrok éft n^ riqu ep én  _iifi¿of'Lá,dsr¿ütíiótt' 

du fajCd-Hononfo qUe l'on’trouve dans ces'defcnfes'dl 
! de M. A r n a u l d . 1 fi.: d. = ■

Rèquêtedes rcligieufes d e Çort;Roy al _.d çs.C h a tp psp 
,M . Parchçyêque de Paris., adn qu’il declare ç'e quUct^

/■ tend, par le mot d?ACqmêfcentmU.
Traité dp la diftiriéïion du ía it  8: du. Droi t , dajts U 

yçaufedeJanfenius, envoyée au pape en 1 661. par M.Té- 
vêque d’Angers. L. !. .. .' . j, d" ‘ ; . ’ .
: Nullités *  abus du qoifiéme mandement,'pour la fi. 
gnatüré du/formulaire-j ¿rec M. -árnctnlden'q 662.

Lettré d’un bacbclier à’ un doifeurde Sorbonne, fiir 
la figiiafure du F o fip q la irè dyec_M }̂Atnauld. j / . .1 -
; Traité de la fô f humaibp j,. en deux partiés, : en 1 ¿¿4. 
avec i f .  ArñíUtld. ‘ ‘

Dix-huir. lettres appellecs inidgift^es &  Vi/tenRaim 
commencées en 16^4. &  finies en 1666. imptime'es plo- 
licurs fois. - ’ " ; 1 _c

Remarqua fur la requête prefentéç.aq roi par M, far- 
'ycqùè d’Ambruo , coutre: la traduétion du N . Tefta- 
" .deM ohsj en i¿¿8 .

pobfe à làJertre'd'un.doéfeur en théologie , fut la 
[étipn du.N. ÎTcftamenr de M onsy tn  .1 ¿68.

. Réponfe à là lettre à un.feigneur "de la Cour, fervatit 
‘ d’apologie à.monfieur l’archevêque d’Ambrun, en 1É6S.

j. La perperuité de la’foi de l’églife Catholique ̂  touchant 
/iTücharilfie , "avcc la"' reiutanon de l’écrlrdu miniftre 
. Claude , à Paris tri 1^4. 3c 1 ¿72. /
■ v I. II. &  III. tomes de la grande perpétuité de la foi, 
dont les deux dern j ers Ton tend e.retncn td e lui, â Paris en 
jrééji. & fuivantes. Le premier cftauffi de lui, dtM. Ar- 

yriauld n’y à contribué que de les avis. ' - . . 1
; Réponfe generale au nouveau livré de M.'Claude, i 

Paris en 16 7 1. arec Ai. 'Arnauld',
:] Préjugés-légitima contre la  Calviniftesà Paris or 
1^ 71. - "
- La.conférence du diable avec Luther, & Pêsàmcndes

quatre endroits du dernier livre du’miniftfcClaudè, .à 
Paris en 1^73. ; ; - , ; Z

Efiàis dè morale, contenus eh divers traifés , en 4. vo
lumes , iihprimés.à Paris en 1 6jZ.  J ;
/  Continuation des eifaïs de moral en ou pltitôc autres ou
vrages contenant des reflexiona morales lur les épîtresét 
évàngila de l’année, en 4. volumes, à Paris en KÍ87.& 
1Ó88. ■ " ’ . _ ; / " / • ’ :
/ Traité de l’oraifon &  de la prière1,' a -Paris en ié$ô.

■ &  167Ç. Il y  en a plufieurs autrçs éditrons; - Z
- ■ Les Prétendus Reformés convaincus, de fchifrüe, à Paris 
en 1686.

. D e l’unité de l ’égiife, ou réfutation, du nouveau fyifé- 
me du miniftre Jüneu, à Paris en 1687. *

Les exemples qui' font dans lès dernières éditions dt 
l’art de pcnlcr.. . _ ' '
. ’Refutarioh des principal« erreurs dèsQüicüftcs, à Paris 
en 16jiy, - y .■ '■■ -■■■ ■ ■•■ ' < y

Choix d’épïgrammes latines, à Paris en 1 éyg. revu. 
Get ouvrage lariri a pour titre > lepi^riÜntnatmt'DtUüüs, 
ère. Chaque épigramme eft 1 accotripagciée de petites 
notes fort claires", qui font éïicrer-dansléfêhsde l’auteur.’ 

Continuation des eflais de morale, fur les devoirs: des 
reltgieulcs. !/ - ' 'r . /y ",/' //' j

'■ Lettres choifics, ¿Paris én 1702. , ,r . .
Inftruétions thcologiqua <5c môraîés furPoraifon dpnii- 

niçale, la falutation angeliqué.y la Lainte méfie, &;la 
autres prières ded'églife , à  Paris en ijfbé.'/-;

;I n ftru<âions fur les’ facremehs 'à P a rii/ ( -- 
ïnftruétions' theolôgiqües A  morales fur le.fymbolc,

1707. de même fur le deçà logué, 2. vol. f-// /:‘ ' / ‘ 
Syftême furia grâce, impnm'édepuLSfa'morr.M'. Ar- 

nàuld ; le pere.LamiZ; benediétin , M /  Duguccydom Hi
larión ,, &  plufieUrs au tres Ont écri ccon rie cejyitê.fiief ,
- /On a encore plufieurs auries/écrits/de M / N iiolc, ■ &
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j  depuis fa mort un traité de l’ufure, des Ict- 

imprimées en Hollande, & c. * Mémoires du

""irrn U N I Angelo , cardinal, archevêque de Pife , 
-VPlftince dans une famille noble &  ancienne f s’ac- 

ration de célébré orateur, &  defçavantjunl- 
qt* n ^ PC6ine de M edicis, duc de Florence, le fit con- 

av'rtt. l’employa dans des affaires importantes, &  
auprès du «P U  Paul I I I . puis à la 

I  l’empereur Charles V. Nicolim s’acqulca très- 
t®ur commiifions ; &  à fon retour il fut gouverneur 

Après la mort de fa fem m e, il fe fit ecclcfiaf- 
^ S ftt nourvû de l’archevêché de P ife, &  fut fait cardi- 
1"f ’ icpape Be IV. en i çéç- H mourut peu après, le 
113 Août i {¿7. âgé de foixance-fix ans, &  fut enterre dans 

finie Croix de Florence, où Ton voit fon tom- 
S  ,  Ammirato, biß. Fm igl. Flor. U g h el, lu i .  / « r . 
Prttamcllaria A u b en , &c-

mhD M A Q U E, Fhcanmhus , poete tragique, etoit 
j'Athenes ßtvivoit fous la L X V I1L olympiade, &  vers 
Î W  à  Jefus-Chrift. II difputa le pris de la tragédie 
■ VnhodeSc à Euripide, qu'il vainquit même quelque- 
fois & f*rendit für‘ cout célébré par la piece intitulée

^NlCOlUCCI (Jean-Dominique) né dans un lieu du 
diocefe de Forli dans le X V II, fiede, entra dans l’ordre 
de feint Dominique , où il enfeigna long-rems la theolo- 
■ II avoir une grande connoiflance des canons, ainfi 

El’on le voit par les ouvrages qu'il a mis au jou$. En 
mciles ntresiNüPtff tbefaurusfacerdottm,Maccraxa r 676. 

ïrtfms thntyùtis dt juflificathne impii, Bologne 1691. 
P(MBitrMie TiiigiofoTum, Forli 1Î9 3 . ° n ne fçm tpas 
ptédlémcnten quelle année il eil mort. *  Ecbard Jcnpt. 
giJT.Hd.tom. 2.

NICOMAQUE, fut pere d’A riilo te , comme nous 
l’apprenons de Diogène La'éree. C e pliilofophe a voit un 
fils de même nom , à qui il dédia fes livres de morale. 
Athen« cite un N i c o m a q u e  , qui avoir fait un traité 
des pieu«; de Suidas parle de quelques autres de ce 
nom,

NICOMAQUE, hiftorien G rec, vivoit du tems de 
l'empereur Aurelien , dans le I I L  fiecle. Vopifcusen fait 
memion dans la vie de ce prince. O n  croit qu’il eil le 
méaiequcleNicoMACHUS , fumommé Senior par A pol
linaris Sidonius, qui avoit écrit la vie d’Apollonius de 
Tjiite. Il y a encore un N ic o m a q u e  , cité par Athénée , 
(/, if,} qui avoir écrit l ’hifloire des fêtes des Egyptiens.* 
Apollinaris Sidonius, l. 8, ep. 3. Voflius, /. 2. de biß:
Üiiil.

NICOMAQUE, Virius ïhcomaebus Tlavianus, florif- 
foitdu iemsd’Arcadius &  d’Honorius, dans le IV . fiecle. 
Une infeription qu’on a trouvée à R o m e, témoigne que 
c’étoit un perfonnage illuilrcpar fes dignités: car il avoit 
même été préfet du prétoire, &  étoit d’ailleurs très-habi
le hiltoricn.* Voifius, L i-debifi. Lat.

NICOMAQUE , Fit c hamac hits Gerafenus , avoit fait 
dein livres ; rnthmeticorum theologicmmt, c’eil-à-dire, de 
tirtibmuiüe Appliquée aux ebofes divines , ou des fpeuda~ 
fiws fjtbagmciennes fur les nombres. * Phorius , 1 8 7 .

NICOMEDE I. Nicmedes, roi de B iih y n ie , étoit 
ils de Zipoête , fondateur de cette monarchie , &  lue- 
céda à fon pere la troifiéme année de la C X X V . olympia
de , & la ¿78, avant Jefus-Chrift. Il en ufa très-cruelle
ment avec fes freres, &  fut attaqué par Anciochus Se- 
trr, contre lequel il s’étoit ligué avec Antigonus Gona- 
tti. Certe guerre n’eut point de fuite ; mais il en eut une 
antre l’an 3 7 0 , avant Jefus-Chrift, contre fort frere Zi- 
pocte, roi delà Bithynïe maritime, &  le vainquit, fe- 
couni des Gaulois, avec lefquels il partagea les états de 
et prince. Depuis il rétablit ou bâtit entièrement la v ille,

S ellée de ion nom N i c o m e d i e ,  l’an 262. avant Jefus- 
rift, biffant entriautres enfans , Z e i l a s  &  P r u f i a s , qui 

régnèrent fucceffivemenc après lui. *  M em non, in ex- 
rtrfils. Juftin, l iv ,  2 5 .T ite-Live , Zip. 38. Paulanias, 
« U wen.

NICOMEDE II, fumommé par ironie PbilopAtor , 
loi de Bithynie, étoit fils de Prufias, furnommé ieCbaf- 
l.tv > lui le mena avec lui à R om e, la troifiéme année de 
h Chili, olympiade, ôc la 16 6. avant Jefus-Clirift. Il
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fut recommandé aufénat par fon pere, qui avoir été réçù 
magnifiquement, Sç qui lui ordonna de recevoir les pré
f e t  du peuple Romain. Dans la fuite, Prufias s’étaut 
brouille avec f e  Romains t au fujet de la guerre qu’il eut 
avec A tta le , roi de Pergam e, refolut l’an 149. avant 
Jcfus-Chnll denvoyer à Rome fon fils, qui étoit fore 
aimé , pour demander qu’on lui remît une homme qu’ii 
dévoie payer à ce prince, &  donna ordreàM enas, qui 
accompagnoit Nicomede dans cette ambaffade , de le 
tuer, s’il ne pouvoir obtenir cette grâce. Prufias ne fe 
porcoit à ce crime, que pour favorifer des enfans qu’il 
avoit d’un fécond lit. C e fut pour lors que Nicomede, fc 
joignant à Attale, confpira de détrôner fon propre pere, 
qui le fit accu fer auprès des Romains. Cependant Nico
mede entra dans la Bithynie , qui fe jetta prefque toute 
entière dans fon parti, &  réduifit Prufias à s’enfermer 
dans Nicée. L ’autorité des Romaiqs &  de leurs députés 
ne put reconcilier le fils avec le pere, qui fc retira à 
Nicomedie, où il fut tué par ordre de Nicomede, dans 
un temple de Jupiter, félon Appien ; par Nicomede mê
m e, félon Diodore Ats Sicile , &  Tite-Live ; par Attale , 
félon Strabon ; &  par fes propres fujets, félon Zonaras, 
après Dion , l’an 148. Avant Jefus-Chrift, Ce prince s’é
toit rendu l’horreur des Bithyniens par la cruauté. Il pa- 
roît que Nicomede qui lui fuceeda , n’entra point dans 
les guerres de fon tem s, &  qu’il fe contenta de gouver
ner fon royaume en paix. Cependant fur la fin de fa vie, 
Craignant la puiffance du célébré M ithridate, dont il 
avoit époufé la  foeur, veuve d’Ariarathe, &  qui avoic 
ufurpé la Cappadoce, il apofta un jeune homme, qu’il 
difoitêtrele troifiéme fils d’Ariarathe. Les Romains, pour 
mortifier les deux rois rivaux, ôterenc la Cappadoce à 
M ithridate, &  la Paphlagonie à Nicomede , qui mourut 
l’année fui vante, qui étoit la 3. de la C L X X lî.  olympia
de , &  90. avant Jefus-Chrift. Nicomedé III. fon fils 
lui fucceda. Appien , in Mitlrridate. Juftin, l. 24, <£■  38, 
Zozim e, /, 2. T ite-Live, i. 50. D iodore, apitd Pbottum 
cod. 24 4 .p, n 6 z .  edit. Rotbom. Strabon, l, 12. &  13. 
Polybe, in cxcerplis Vatejîi.

N IC O M E D E  III. fils de Nicomede Pbilopator, qu'il 
avoit eu à Rome d’une danfeufe appeliée fut décla
ré heritier du royaume par les Rom ains, &  fut détrôné 
auffi-tôt par fon frere aîné Socrate i furnommé auifi N i-  
cajnede &  Chroflus. Il fe réfugia à Rom e, demanda d’être 
rétabli, ôi le fut en effet par Manius Aquilius &  M ahi- 
n u s, députés par le fenat. La même année 89. avant Je
fus-Chrift , Nicomede Fut obligé par les Romains de por
ter la guerre fur la terre de M ithridate, où il fit un prand 
butin : &  par leur autorité, il fut quelque tems a cou
vert des effets de la vengeance de ce prince , qui n’avoit 
pas encore rompu ouvertement avec Rome ; mais peu 
après il fut vaincu par les troupes de Mithridate , per
dit tout fon bagage, &  s’enfuit en Paphlagonie, pendant 
que la Bithynie eroit enproye avec l’ennemi. Parle trai
té qui finit la première guerre d'entre les Romains &  M i-- 
thridace, l’an 84. avant Jefus-Chrift, Nicomede rentra 
dans fes ctats. En l ’année 81. Jules C efar, chargé par 
Therm us, préteur d’Afie , de pafièr en B ithynie, pour 
en faire venir des vaiffeaux , y fit quelque féjour, y  re
tourna même, &  fut accufé de s’être proftirué à Nicome
de. Ce.prince mourut fans enfans, l'an 3960. du monde, 
75. avant Jefus-Chrift, &  laifia au peuple Romain la 
Bithynie , qui fut réduite en Province. * Juftin , L 38- 
Appien , in Muhridntic. &  ùcll. tiv. L 1. Memnon , in 
excerptis Goibis. Sueron. in Julio.

N I C O M E D E , martyr à R o m e, dans le tems de la 
perfécurion de D oroitien, à ce que l’on croit, a eu très- 
anciennement un culte particulier dans l'églife de Rome; 
mais l’hiftoire de fon martyre eft fort incertaine. On fait 
mention de lui au 1 y. de Septembre.* T illem ont, mon. 
eccl. t. 2. Baillée, vies des Saints.

N IC O M E D IE  , Nicomedia &  Olbimn, appeliée par 
quelques-uns Comedia, &  par les Turcs, Nirer, ou ifrtùd, 
ville capitale de Bithynie , dans l’Afie mineure , étoit 
fituée fur le rivage de la Propontide , que nous appelions 
mer de Marnera, Elle fut bâtie par Nicomede le Grand, 
roi de Bithynie , vis-à-vis d’Aftacus, l’an 262. avant Je
fus-Chrift, ou félon d’autres auteurs, cette ville étoit la 
même qu’Aftacus, nommée Nicomedie par ce prince *
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qui Pavoic embellie, &  augmentée. Dans la fuite, elle 
fut foumife aux Romains ; &  devint le fïege de l’em
pire , fous quelques empereurs. L ’an 358. un tremble
ment de terre la ruina de fond en comble, dans le rems 
que l'empereur Confiance y devoir Faire tenir un conci
le par les Ariens. Aiumien Marcellin fait une defcripcion 
particulière de ce tremblement. Aujourd’hui Nicom e1- 
die eft fituée au fond d’un golfe, auquel elle donne fon 
nom , fur le panchant d'une petite colline , embellie dé 
fontaines, 5c chargées de vignes , de bleds, 5c d’arbres 
fruitiers. Les melons qui y c roi fient, font célébrés, &  
11c cedent point en bonté à ceux de Cachan en Perfe, que 
l'on eilime par-defius tous les autres. O n  trouve dans la 
ville quantité de belles înferiptions latines &  grecques, 
II y  a plufieurs mofquées &  églifes Grecques , d’une ri
che ftruéture : le peuple qui l’habite, peut faire le nom
bre de trente mille Jjommes , de differentes religions, 
G recs, Arméniens, Juifs, &  Turcs, qui exercent pref- 
que tous le commerce de foye, cotons, laines, toiles &  
autresmarchandifes.Depuisle îe .ju fqu ’au 28.Mai 171p. 
il y eut dans cette ville un des plus furieux tremblemcns 
de ta re  , qu’on eût jamais refleuri, qui renverfa de 
fonds en comble un grand nombre de maifons, ruina

Î iluficurs mofque'es, Sc caufa des dommages infinis dans 
a campagne, plufieurs bourgs &  villages ayant été en

tièrement perdus. Le grand Conftanrin mourut auifi 
proche de cette ville , clans un bourg nommé Aquiron , 
l ’an 3 37, de Jefus-Cbrift. Sainte Barbe, faint Adrien,faint 
Pantaleon, &  un grand nombre d’autres martyrs, étoient 
de cette vi l l e , laquelle a été une des premières qui ait re
ç u  la foi Chrétienne. Le golfe de Nicomedie a environ 
une demi-lieue de large, &  eft afiez long. On y fabrique 
la plupart des grands vai (féaux, faïques, 5c autres bâteaux 
des marchands de Confiant)nople, qui font fort grands 
&  de très-bâucbord, mais tres-méefeans voiliers, &  de 
facile prife. A  l’occident de Nicom edie, &  à la droite 
du golfe , on trouve une fontaine d’eau minérale, dont 
les Turcs fit les Grecs difent des merveilles. Ils y vont 
en troupes de tous côtés ; 5: à les entendre parler, il n'y 
aguercs de maladies que cette fontaine ne guéri (Te, * Am- 
mien M arcellin, L 17. Strabon, /. 12, G relot, voyage de 
Coufianùneple.

N IC O N  , fameux athlète de l’antiquité, remporta 
plufieurs fois le prix dans les jeux de la G iece, &  mérita 
qu’on lui érigeât une ftatueen Tifle de Taffus, appellée 
aujourd'hui Tajfo, dans la nier Egée ou Archipel, Après 
fa mort quelqu’un s’étant approché do cetre flatuc pour 
la fouetter, elle tomba fur l u i , Sc le tua. Les enfans du 
défunt firent faire le procès à la ftacue, laquelle, fuivant 
les loix de D racon, Athénien, qui avoit ordonné des 
peines môme contre leschofes inanimées, fut condamnée 
au bannifiemenc, 5c fut jettéedans la mer. Quelque tems 
apres, les habitansde cette ille étant tourmentés de quel
que malheur , confulterent l’oracle , qui leur répondit, 
Que pour s’en délivrer, il fallait qu'ils rétabliffent cette fiatue 
en fonpremier ¿tut ; 5c comme ils étoient en peine de la 
pouvoir trouver, des pêcheurs la tirèrent dans leurs filets. 
*E ufebe, citron. Paufan, in Eliac. Am m ien, /, 22. Pline. 
Strabon. Suidas.

N I C O N  ( faint) moine Arménien , furnommé Me- 
tanotte, du mot grec m w ,û ri, c'eR-i-dite, faites péniten
ce , parce qu’il fe fer voie fou vent de ce terme dans fes d if- 
cours, vivoitdans le X. fiecle. 11 s’écoit retiré tout jeune, 
malgré fes parens , dans le monaftere de Pierre d’O r, en
tre le Pont &  la Paphlagonie. Après y  avoir mené long- 
tems une vie fort auflere , il fut envoyé l’an 961. en mif- 
iion en Arménie. Il travailla à la converiïon des Armé
niens, Sc des peuples voifins ; 5: pafiant dans Hile de 
C rece , que l’empereur Romain le Jeune venoit d’enlever 
aux Sarafins, il y  prêcha avec un zele merveilleux, 5c 
confirma fa miflion par des miracles continuels. Il fe re
tira enfuite àLacedemone, d’où il fut appelle à Corinthe, 
pour arrêter par fes prières, les incurfions des Bulgares ,
5c mourut le 2 6. Novembre 998. O n lui attribue un pe
tit écrit delà religion des Arméniens, contenant un abré
gé  de leurs erreurs, qui eft en latin dans la bibliothèque 
des peres ; avec un fragment courre les excommunica
tions injufles& précipitées. * Voyez, les aétesde fa v ie , 5c 
Baronius, in annal.

NI C
N I C O N , nom d’un âne, qui fignifie vainqueur. Le 

jour de la bataille d’Aétium,qui fut donnéef’ati de Rome 
723.  Sc 3 1. ans avant Jefus-Chrill, Augufte étant forti 
le matin pour faire la revue de fa flotte, rencontra un 
horqrne fur un âne, 5c lui demanda qui ilétoit. Cet hom. 
me répondit qu’il fe nommoit Eutycbius, c’eft-à-dire (beu- 
rettx} Sc fon âne Nicon, ( vainqueur ) ce qu’ Augufte prit 
à bon augure. I l fut fi toucnc de cette rencontre, qu’aprés 
cette viütoire, il mit dans le trophée qu’il éleva dans ce 
lieu, une flatue de bronze d’un homme fur un âne, * pju. 
tarque in vif. jJujpLes anciens fe donnoient, non-feule, 
ment à eux-mêmes des noms de bon augure, mais 
des animaux dont ils fe fervoient. N icon fut encore le 
nom d’un éléphant de Pyrrhus. * Plut. in vit. Pjrrhi 

N I C O P I N , villedeD anem arck, capitale de l’iflefie 
Fafter.

N I C O P I N , en latin, Nkopia, ville delaSudcrmanie, 
rovince du royaume de Sueae, eft fituée près de la mci! 
attique , Sc a un château qui fervit afiez long-tenisdc 

prifon à Charles, duc de Sudermanie. * Boudrand.
N IC O P O L 1S, ville de Bulgarie, fur le Danube, & 

vers la Valachie, où les Chrétiens furent batcus par les 
T urcs, du tepis de Sigifmond roi de H ongrie, l'an 
comme nous le difons ailieurS-Bajazet Pavoic emportée eu 
pleine paix, l’an 1370.

N IG O P O L IS , appellée auffi Cajpopda  ̂ viIled'Hpirç, 
dite aujourd'hui la Prevefa, félon Sophien , fut bâtie par 
Augufte près d’Aétium , en mémoire de la victoire qu’il 
y  remporta l’an de Rome 723. &  3 1. avant Jefus-Chrift. 
C 'eft de cette ville que faint Paul veut parler, lorfqu’il 
mande à T ite  fon difeipte de le venir trouver à Nicopo- 
l i s , où il devoir paffer l ’hiver. *  Epître à Tite, 3. 1 3 .  
Sanfon,

N IC O P O L IS , ville épifcopale de Judée, eftlamême 
qu’Emmaüs, à qui on donna ce nom , qui veut dire, 
ville de la Viduité. Cherchez. E M M A U S.

N IG O P O L IS , ville épifcopale del’ Arménie mineure, 
fous la metropolede Sebafte. Elle fut bâtie par Pompée, 
qui avoit vaincu Mithridace près de-là. Caftel la nomme 
Gianicb , 5c les autres Chienne. Les auteurs ecclefiaftiques 
remarquent qu’elle fut troublée par les,Ariens, après la 
mort de fon évêque Théodore, l’an 370. Les Hérétiques 
y a voient introduit Phora, qui étoit de leur parti ; mais 
les habitans de la ville de Nicopolis fe ieparerent de fa 
communion, 5c on fut obligé de leur en donner un 
Orthodoxe. Après eda faint Baille leur écrivic une lettre, 
pour les exhortera être bien unis avec leur palleur.

N IC O P O L IS  , fauxbourg d’Alexandrie d’Egypte, 
éloigné de 30. Itades du centre de cette ville. * Stra- 
bon.

N IC O P O L IS , richecourtifane, étant devenueamou- 
reufe de S ylla , le fit fon heritier en mourant. * Plutar
que , in Sylla.

N IC O S IE , que les Latins 5c les Italiens nomment 
2Îicofîa, ville capitale de l ’ifle de Cypre , avec archevê
ché, a eu autrefois le nom de Thrtmtum, félon quel
ques géographes. Cette ville ,  qui étoit marchande & 
bien fortifiée, fut emportée par les Turcs au mois de 
Septembre 1570. après un fiege de 42. jours Se eft fort 
diminuée 5c même un peu peuplée , quoiqu’elle foitdans 
une plaine au milieu de l’ifle de Famagoufte. Vujcî. 
C H Y P R E .

N I C O S T R A T E , Nïcofiratus, orateur Grec, dont Sui
das fait mention.

N I C O S T R A T E , deTrebizonde , fophifte, qui vi- 
voit fous l ’empire de Claude &  d’Aurelien , dans le III. 
fiecle, écrivit l’hiftoire de Philippe, de D ece, &  de 
leurs fuccefifeurs, jufqu’à la prife de Valerien par les Pcr- 
fes, &  la victoire qu'Odenac remporta fur eux. * Evagre, 
l. 5, bift. c. ult.

N I C O S T R A T E , Nicoflrata , autrement nommée 
Cannent a , femme d'Evandre, chef d'une colonie d’Ar- 
cadicns, qui vint s'habituer dans le Latittm. Elle avoit 
le don de predirç > d’où vient que les Latins la nomme- 
rent Carmenta, à cdrmnüms, enchanretnens, ou paroles 
magiques. *  Plutarch. in Romide.

N I C O T  ( Jean ) feigneur de VîUemain , 5c maître 
des requêtes de l’hôtel du roi, étoit de Nifmes en Langue
doc, I f  fut ambaflàdoir en Portugal, Pan 1559* 15^®'
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■ /, h m  rappöita c«te pU nté, qu’on a nommée dé
*  S ï » , dite autrement -Pem &  herbe a U  m f 
i(Sl110 /nue Nicot la préfenta à la reine Catherine, de 

^  „Lk oui eft plus connue fdus le nom de Tabac, 
K S îuT diven i ouvrages, comme un diéüonairefran- 
011 l in  iS m  i UQ traité de la m anne, & c. Il moürut 
F Ü  le J  Mai i ¿00. &  foc enterré dans Féghfe de S. 
Ä  voit fon épitaphe- Va)eu T A B A G O . * 1*  
^  du Maine, biiliet. Franp. Blanchard, hiß:, des mai-

^NI COTERk %  1 ie de la Calabre ulterieüre, dans le 
™,me deNaplô, &  furie  bord de la mer Tyrrhene j 

^  utre d’évêché, eft peu confiderable; * Lcand. Al-

^ ÎC O Y A , petite ville du bourg de l’Ameriqiie fep- 
tnonale dans la province de Coltariça, Elle a un bon 

101 le aolfe tfe Salines , partie de la mer du Sud, 
fort fréquentée par les Frégates de Panama; Elle a 

CWvemcur particulier,, &  on dit qu’on pêche dans- 
{ mile différentes fortes de coquillages, dont oit fait di-, 
voit Teintures, &  particulièrement la pourpre. * M au ;

| ^iDD Atlecom téde^peticpaysdclaH cflc, Ilcfteri- 
j t is  comtés deSùlms , &  d’Ifenbourg, &  n’a rien de 
I con£deiable que le bourg de Nidda. Il appartient au; 
j landgrave de HclTe-DarmftaL * M a t i ,  diction.

NÏOOA, rivière de la baiïê partie du cercle du haut 
i pjjin, plie naverfe le comté de Nidda 5c la Veteravie , 

k  va fe décharger dans le M ein à Hoécbft, * M a t i,

^nÎ d0 E, riviere en Angleterre, dans le pays de Norr- 
hainberland. Vers l’an 7-OÇ. on célébra près de cette ri
me un concile f °ù Beruvalde de Cantorberi préfida : 
(¡que nous apprenons de Bede & d e  Guillaume de M al
p o l i ,  * Bede, l. ç. btfl. ç. 20. Guillaume de M alme- 
Jhtri, p ér Psntif, Angt.

MI DE, nom de deux petites rivières de Lorraine. El- 
lcsfe joignent près de N id b ru c t, baigne Buzonville, &
E décharge dans la Sare , à une lieue &  demie au-deifous 
dcYauârevangc.* M a ti, difi'rn.

M1DERMÜNSTER, abbaye de chanoineffes fecu- 
licro à Ratilbonne, fut fondée par Judith , fille d’Ar- 
iwulfe Uuww, duc de Bavière , &  femme de H enri, 
suffi duc de Bavière , frere de l’empereur Ochon I. dont 
le fils Ochon II. en augmenta les revenus. On y profef- 
foic la réglé de S. Benoît 1 mais dès l’an 974. "Wolfang , 
évêque de Ratifbonne, trouva que les obfervances mo- 
naiHqucs y étoient négligées, &  les rétablit : l’empereur 
Henri II. confirma l’an 1002. fes privilèges , &  la prit 

j fûts fa protection. On y abandonna enfin la réglé de 
i fine Benoît, & les religieufes fe transformèrent en cha~
! noinetfo. L’abbefTe elt princeffe de l’empire, &  du cer- 
| de de Bavière. Elle envoie fes députés à la diere , &
I fournit pour fon contingent en rems de guerre, deux ca-, 1 
I valiers & fix fantaffins- M abillon , annal, ord, S. Bened.
| inn. 4^*4. Yepés, ebron. gen. de la or dm. de S. Ben.
I NIDHART o u N IT A R D  ( Jean Everard ) Jefuite 
: & confeifeur de la reine mere de Charles II. roi d’Efpa- 
| gne, n&quit au château de Falkeqftein en Autriche le 

8. Décembre 1607. Il entra*dans Iiforieté le ç .O é to - 
bre i î j i . l’an 1633. il enfeigna à Gratz la philofophle 
fit le droit canon, &  fut appetlé à la cour de l’empereur 
Ferdinand III. Il y fut confefTeur de Farci îiduchefle M a
rie, qu’il fuiviren Efpagne, lorfqu’elle époufa le roi Phi
lippe IV. Ce prince qui l’affeétionnoit, voulut le nom
mer au cardinalat, Cepere le réfuta , &  après la mort de 
Philippe, il fin revêtu de la charge d’inquifiteur gene
ral, k  eut beaucoup de part au gouvernement î mais il fe 
ferma un puiflant parti contre lu i, à la tête duquel étolt 

> B, Juan d'Autriche ; ce qui l’obligea de fortir de la cour 
Je 14 Février 16^9. Il fe retira à Rome , où il futamr 
«Hàdeur d’ETpag n e , &  fut enfin élevé au cardinalat 
lin 1Î71. & riit archevêque d’Edefle par le papcCle- 
'mtnc A. Il mourut à Rome le 1. Février 1681,  âgé de 
7}, ans, & fut enterré dans l’églife de la maifon profeffe 
desMuites. Ona de lut quelques ouvrages fur la concep
tion de la fainte Vierge. *  Le pere Boufiqurs , bifiske de 
* w m  ^kard. *  B ayle , diüïon. crit.

NIDI ( Raimond } M ilanois, religieux deTordre de 
i m  V,
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faint Dorntniqùe , étoit inquifiteur general de la foi i  
1 avie 1 an 1674. O n a de lui plufieurs ouvrages imprri 
mes dans cette ville : Lucerna mquJhaTum pro abfoimone 
au jm e fi  crcdenttali. 1664. Lucerna confejfanortim deabfo- 
iutione barefeor. r 674, De conferpateribus reftilartim 1 6y6‘ 
Commentant in tir. dereg. juris VI. decret. * Echard. fcrtprii 
ord.FF. Pt ad. 1 r .

N ID R O S IË , ville autrefois capitale 'de Norwegei 
avec archevêché , appelle', aujourd’hui Drontbeim Sc 
Tîmtbeim , elt allez confiderable par fon commerce. Leé 
Suédois en étoient maîtres depuis l’an 165 8. mais par un 
traité fait depuis, elle elt revenue au roi de Danemarck. 
Chercheu D R O N T H E IM . Il y a un fleuve du mêm£ 
nom d^nS cé royaume.

_ N IE B L A , anciennement, Plephd, Tibia : c’étoic une 
ville des Turdetans dans l ’Efpagne Betique. Elje fur 
épifcôpàle fous la.domination des Gotsj elle n’elt main
tenant qu’ün Efcurg de l’Andaloufie , fitué ftir leTin to i 
à quatorze lieues de Seville vers le couchant. * Mati | 
d'tüïon.

N IE D R E V IT S E ’ , iqu’on a écrit M idrusvkcê, elt un 
village de Pologne, dans le palatiriat de Lublin ; depuii 
Belgtti:, jufqu'a cc village , qui eü eft éloighé d’une 
lieue &  demie , il y  a une vafte plaine découverte , ter
minée par un fond herbu , occupé d’un étang &  d’un 
ruifleau , bordés en longueur defà,&  de-là dés marions 
des payfarls i qui compofent le village. * Mémoires dit 
chevalier de Beaujeu.

N IE M E C Z  -, N IM IE C , place forte de la Moldavie. 
Elle elt fur les confins de la Tranfylvanie , .entre Soc- 
zowa &  Cronltar, à dix lieues de l’une &  de l’autre. Les 
Polonois fe rendirent maîtres de cetre place l’an r é a r 
mais ils l'ont rendue par la paix fui vante faite à Carlo-h 
vritz, * M a t i, diüïon.

N IE M E N , rifrrtpfz,NEMEL.
N IE N B O R G  , petite ville du cercle de W eilphalié/ 

Elle elt fur le W efer , dans le comté de Hoye , à 
cinq lieues au-deflus de la ville de ce nom. * M ati* 
dsÜïan.

N IE N C L O S T E R  ,N E V E N C L O S T E R  f petite v ille . 
ou bourg de l’évêché de Swcrin , en baffe Saxe. Il eft 
fitué à trois lieues de W ifm ar vers l’orient, &  eft chef 
d’un bailliage, qui a été cédé aux Suédois par la paix de 
W eltphalie.* M a u , didionake.

N IÈ N H U SS, bourg avec unefortereife , où l'évêque 
de Paderborne fait fa réfidence ordinaire. Ce lieu eft fore 
près de la ville de Paderborne, fur le confluent de la 
Lippe &  de l’Alm . '* Mari , ’dïtüon.

N IE P E , N I P E , c’eft une petite riviere de la Flandre 
Françoife. Elle fe décharge dans la Lys à Mer v ille , &  
donne ion nom au bois de N iepe, qui eft entre cette 
riviere &  la Lys, au nord de faint Venant. *M a ri * 
diâion.

N IE P E R  , fleuve de Pologne , chercher- BO RIS- 
T H E N E .

N 1E R E M B E R G  { Jean-Eufebe ) Jefuite, étoit de 
M adrid, où il nâquitl’an 1575* d’un pere qui étoit Alle
mand, 5t av oit beaucoup de frience 5t de pieté, llm ou- 
rut le 7. A vril 1658. âgé de 68, ans , 3c laiffa divers 
ouvrages de fa façon ; De arte■ voluntatis ; Tbeopoliticus ; 
Stromaia façra fcriptura ; Nomoglypbica ; De origine¡acr-t 
fcnptîcre, i Dottrina afcetïca pan défia ; Uomilia catenat ; 
Claraos Varones de la Companma de JefuSj&c.* Alegambe, 
biblioth. feript. foc tel. Jefu. Nicolas Antonio , biblioth. 
Eïfpanic.

N IE R SE , riviere d’Allemagne: elle coule dans le dio- 
cefe de Cologne, 5c dans la Gueldre Efpagnole, &  fe 
décharge dans la Meufe à Gennep. O n croit que c’cft" 
l’ancienne Ndbalia. * Mari , dïfiion.

N I E S T A D T , petite ville de la moyenne Marche de 
Brandebourg. Elle eft fur la Fuhre,à  deux lieues de l'O 
der, &  à huit de Berlin , vers le nord orientai, * Mati* 
dïfiion.

N IE V A  ( Dominique de ) né à Billoriaen Camposen 
Efpagne , entra dans l’ordre de faint Dominique, où 
dans une extrême jeunefle, il montra une pieté folidev 
Étant âgé de 22. ans &  diacre, ildemandaTan 1585. d’al-* 
1er aux illes Philippines , &  s’y étant appliqué à la con- 
vcrûon des Infidèles, il eut le bonheur non-feulement

N n
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d’en convertir plufieuts ,'mais de les porter à la plus hau
te perfection. Ses rares talens le firent choilir pour être

{>rieur de M anille, de il eXcrçoit cet emploi l'an 1606. 
orfqg’on le nomma procureur général de cette provin

ce auprès du pape St du roi Catholique- Il partit aulîi-tôt 
pour aller remplir cette charge, maisdans le cours de là 
navigation il le. noya. On a de lui pluiîeurs ouvrages 
écrits &  imprimés en langue Chinoife : Une grammaire 
&  un diétionaire, un memorial de la vie chrétienne , 
ouvrage eftimé, un traité de l’oraifon, une préparation' 
à  la confefiion &  à la communion. * Ecliard ,fcrïpt- erdc 
FF. Prad-totn. Z .  J

N IE V A  , riviete des états de Suede. C ’cft le canal par1 
lequel le-lac de Ladoga fe décharge dans le golfe de Fin
lande. Il baigne Nottehourg, de il fcpare l ’Ingriéde la 
Carelie. * M a ti, diâion.

N IE V E S,(l’iflede) petiteifledeTAmerique. C ’eft une 
des Antilles de Barlovento) fïtuée près ée celle de faine 
Çhriftophle. Les Angioîs y ont un fort avec quelques co
lonies. * M a ti, d iâ io n .

N IE U L E T  , N 1EU LA I ; c’eft un périt fo rt, mais 
aflëz bon. Il eft dans la Picardie, au couchant de Calais, 
dont il cil feparé par un marais d’une demi-lieue. * Ma-1 
ri, d iä t e n ,

N I E U P O R T , que les Latins nomment Nevm Perlas} 
v ille de Flandres , dite autrefois S a n t lt o f t , av.ee un port 
fur la mer Germanique, &  la riviere d’Ÿpcrlée , entre 
Furnes , O ftende, Ipre , &  Dunkerque. Elle a été fou- 
vent afliegée pendant les guerres des Efpagnois 3c des 
Hollandois. * Stràda , &  Bentivoglio 7 guerres de Fl An
dres.

N IE U P O R T  en Hollande , firuée à un quart de lieue 
de Schoonbo ven , a été autrefois plus confiderabie qu'elle 
n ’eft aujourd’hui. * Orcelius.

N IG E L  W IR E K E R  , A nglois, chercha. W IR E -  
K E R .

N I G E O N , lieu dans la paraiffe de Chailloc, proche 
de Paris , au bout du Cours-la-Reiae, où écoit l'hotel de 
Nigeon , que la reine Anne de Bretagne, femme de Louis 

.X II. donnal’-an 1493. aux religieux de l’ordre de faine 
François de Paule, pour en fai re on monaftere. Elle leur 
fit encore bâtir une églite en l’endroit où étoit une cha
pelle , fous le titre de Notre-Dame dp Grâce. Enfui te on 
commença celle que l’on voit aujourd’h u i, &  qui fut 
achevée 5 t dédiée l ’an 1 O n appelle communément 
ce lien le s  B o n s-H o m m e s , qui clt le nom que l’on donna 
aux religieux de cet inftitut, parce que les rois Louis XI. 
&  Charles V IIL  nommoient ordinairement ainfi leur 
fondateur , faine François de Paule &  fes difciples, en 
confideration de leur douceur &  de leur fimpliciré, * L c  
M aire , P a r is  a n c ie n  &  n o u v ea u .

N IG E R  ou N IJAR-, grand fleuve d’A frique, a fa 
fource dans l’Ethiopie , d’un lac qui lui donne fon nom. 
De-là coulant un -peu vers l’occident, il divife en deux 
parties la N igririe, le traverfant d’orient en occident 
pendant huit cent lieues ; &  accru par les eaux d’un grand 
nombre de rivières, dont nous ignorons les noms , il fe 
décharge par fix embouchures dans l’Océan Atlantique,

Îirès du Cap Verd. Il n’eft pas vrai qu’il coule du même 
ac qui eft la fource du N i l , comme quelques-uns Font 

crû. Ses embouchures prennent des nomsdivers, comme 
deSenega , de Gambia , de R io-G rande,& c. C ’eft une 
■ chofe remarquable , qu’au-delà de ce fleuve, vers le 
jnidi , les hommes foi en t forts noirs , robufles &  bien 
proportionnés, 5c la terre affez fertile ; 8c qu’en-deça 
vers le feprentrion , ils foienc-blancs ompeu bazannés, 
petits &  foibles, &  que la rerre y foit fortfterile. La ma
rée qui croît 5c diminue de fix en fix heures, porte fon 
flux plus de vingt cinq lieues au-dedans dmpàys : c ’eft 
•pourquoi, pqur-y encrer on attend quelle monte ; car 
alors elle couvre les bancs-de fable ,■ '& facilite l’entrée 
aux vaiffeaux. Sur les bords de ce fleuve1; &  fur d’autres 
rivîeres qui s'y rendent, font les habitations des plus cé
lébrés d’entre les Negres comme ît croît &  décroît 1 
en même tem s, 3c de fa même maniéré que le N i l , il 
couvre la campagne Templit les vallées : de forte que 
les Negres y ’vont avec des barques. Son débordement 
Commence a U m i-Jüih,&durequatre-vingt jours, tant 
«croître qu’à-dîminuer. Ptofomée s eft trom pé, lorsqu’il .

a dit qu’il y  avoic un bras du N iger, qui tournait veti 
l ’orient; car les marchands qui vont de Gualara , ¿fcctes 
Jalofes au grand Caire, aflurent qu’ils remontent tou
jours le long de ce fleuve , en y allant; &  qu’ils revien
nent en defeendant , fur cette riviere depuis Tombât 
jufqu’à la Guinée &  à l’Océan. *  M arm ol, de l'Afrique 
Zip. 1.

N IG E R  PER A I T E , fut un des plus yaillans hom
mes de fon [cms, pafmi les Juifs. Ilcommandoir dans la 
province d’Idumée au commencement de la guerre decç 
peuple contre les Romains, &  fefignaia en plufieursren
contres , principalement contre Ceftius Gallus à Gabaoa 
&  à Afcalon. U fut un de ceux quifoutinreni avec le plus 
de valeur la guerre des Juifs contre les Romains. Cepen
dant ¡1 fuccombaà la fin fous la tyrannie de ceux pour les
quels il avoir pluiîeurs fois bazardé fa vie. Simon3t Jeau 
ayant ufurpé toute l'autorité dans Jcrufalem, 3c traitant 
le peuple avec une cruauté inouïe, Niger ne fut pas épar- 
gné ; il fut un des premiers qu’ils accaquerenr ,4’accufani 
d'intelligence avec les Rom ains, lui firent mille outra
ges, 5c le traînèrent enfin hors des murailles de Jeru- 
ïalem , où ils le firent aflommer à coups de pierres, fana 
lui vouloir permettre de fe juftifier des crimes dont il 
étoit accufé, ni lui promettre qu’ils feraient enterrer fon 
corps après fa m on. T out ce qu’il put faire fur de leur 
reprocher les fer vices qu’il avoir rendus à fa patrie ; il leur 
montra les playes qu’il avoit reçues dans le cours de cette 

.guerre ; 5c voyant qu’on lui refufoit la fépulture, avant 
que d’expirer, il leva les mains au C iel , demanda que 
les Romains fuient les vengeurs de fon fang ; que la fa
mine , la guerre, la pelle , &  une mortelle divifian, 
comblaflcnt la raefure des chirimens qui étoientdLcà 
l’énormité de leurs crimes. Ces imprécations furent bien, 
tôt Envies de leur effet. * Jofephe, guerre des Juifs, fit. 
XIV. cb. 20.

! N IG E R  , chercha. B R U T ID IU S .
N IG E R  , chercher. LE N O IR .
N I G E R , chercha. SIM EO N .
N IG E R  , ( C . Pefcennius Juftus) chercha, PESCEN- 

N IU S.
N IG ID IU S  FIG U LU S { Publius ) qui a été eftimé le 

plus doéte d’entre les Romains après Varron, étoit phi- 
lofophe de la feéte de Pythagore, bon humanifte 5c 
grand aftrologue- U fe mêla au gouvernement, fut fé- 
nateur &  pre'ceur , fervit C icéron , pour ‘diffiper la con
juration de C atilina, &  s’attacha au parti de Pompée 
contre Ccfar : ce qui le fit envoyer en e x il, où il mourut 
l’an 709. de R o m e, &  4 e . avant Jefus-Chrift. Cicéron 
le loue, &  lui écrivit unelettredecoofolaiion. Ilcompo 
fa pluiîeurs livres fur divers fujets ; comme De Augurie 
privait) ; De anïmalibus ; De extis ; De vente. Aulu-Gelle 
les a cirés quelquefois, auffi-bien que Pline &  Macrobe. 
Ce dernier parle d’un livre deN igidius, de Dits. Il avoit 
fait auffi des commentaires fur la grammaire. Quelqus- 
uns lui attribuent des traités de Médecine ; &  entr’autres, 
un traité des remèdes de l’amour. Janus Rutgerfius a re
cueilli avec foin tous les fragmens qui relient de Nigi- 
diu&FîguIus. La Popeliniere dit qu’il a écrit des annales; 
mais cela eft peu sûr. *  C ic e r o , ïib. detmtverf. La Popeli
n iere ,/. 5. éeèi/ï.

N I G R IN IE N , jeuneprince dont on a deux médaillés 
qui montrent qu’il a vécu dans les dix années entre la 
mort de M . Aur. Claude &  de Dioclétien. O n n’en fçaic 
rien de plus, 5; les hiftoriens n ei’ont pas-même nommé : 
M- Genebrier médecin, a publié diverfes conjectures qui 
parodient toutes également vrailemblabics. Pour Ocion, 
qui a prétendu-que c’étoic le conful de l'an 350. iln’y 
penfoit pas -. 3: Triftan de faim Amant n’a pas mieux 
reuffi, lorfqu’ila  écrit que ce pourrait être le'fils d’Alexan
dre ce tyran d’Afrique qui fe révolta contre Maÿence ; les 
tems ne conviennent pas.

N IG R IN U S  ( George ) de Satceriburg , mourut en 
1603. Il a écrit ranricalvirtirme ; untraité del-autechrill, 
&  une explication du prophète Daniel 5c de l'apocalypfe* 
* K on ig, bibliotb.

N 1G R IS ( Paüle-Antoinette de ) l’une Fies'-plus ihm 
'lires filles de la 'Congrégation des Angéliques ,fut em
ployée avec -fuccès -pour retirer du vice les femmes dé
bauchées ; -mais ce* fortes de millions lui ayant enflé le
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*  ,, i„i(! neü je  rems après ; &  ce fut dans cette ville 
H o'fn iv  fur conclue l'an 167S.  Elle fut nommee par 
<îue 3r S o n t *  P ** de Kïmtgur. * CmftUti*. Paul de M e-

c s. iean-Ifaac Pontanus.
' Î Æ t U LAH ITES, forte de religieux T urcs, airtfi 

^ i  de leur fondateur Nim etulahi, s’affémblenu coils 
f u i s  la nuit, pour chanter des hymnes à la louange 
ï n L  Ceux qui veulent être repus dans cet ordre, font 

, ri fÿre une quarantaine y c’eft-à-dire, de demeu- 
°r Sidant quarante jours enfermés fans compagnie, 
f  une chambre , où on ne leur donne qu’environ qua- 

n ’es de nourriture par jour. Au fortir de cette cham- 
C  après les quarante jours de jeune . l e s  autres reli- 
D ’ prcnpent le novice par la main &  danfent a la md- 
S iu /  en feifant quantité de geftes extravagans. Dans 
^ïercice, ¡1 arrive ordinairement que ce novice tom- 
^  terre tout étourdi , &  reço it, difent-ils , quel* 
Juç vifion pendant cette extafe. * R icau t, de L'empire

Mi ROUF , qu’on trouve écrit dans les Cartes, 
ViiijbTOW j affèz grande ville de Pologne de celles du fe- 
ond ord re, dans le palatinat de Ruffie , eft toute bâtie 

de bois j & a uri étang conliderable , au milieu duquel 
dans une idc cft un ancien château fort délabré , qui eit 
\ i  nuifoQ de la ilaroftie. Elle eft-à neuf lieues de Leopol. 
*iimrtida i W i f r j f i j « .

NIMPHIS, N YM PH JS.
KJMPHODORE, voyez. N Y M P H O D O R E . ■ 
MiNGIVE, ville de la Chine , dans la province de 

LeomutF, vers les confins de la province de Peking, &. 
Je h Grande Tatarie. *  M ari, diction.

NINGQUE, ville de la Chine, la douzième de la pro
vince de Nanking ; elle a cinq autres villes fous fa jurif—
diâion. * Mari, diition. ,

MINGUARDA ( Felîcicn ) né dans un heu de la Val- 
ttline du dioccfe de Corne , entra dans l ’ordre de faint 
D om inique, où i l  le fit un fi grand nom , qu’on le choifit 
pour Être vicaire general de l’ordre en Allem agne, &  
profeffeur de théologie à Vienne, 11 affifta aux feflions du 
conalc de Trente ten u s fous le pontificat de Pie IV . en 

qualité de procureur de JacquesKhuon 
deBclazi,archevêque de Saltzbourg ; &  quatre ans après 
il lût hit commilTaire &  vifiteur general apoftolique de 
tous les ordres religieux en Allemagne; emploi qu’il exer
ça avec autant de foin que de danger pour fa perfonne. 
Grégoire XIII- lui donna fucceflivemenc deux évêchés 
en Sicile, qu’il quitta l’an 1 ç B 8. pour celui de Corne, où 
il mourut le 5. Janvier 1^95. étant âgé de 78. ans. O n a 
quelque ouvrages de fa corapofition : Ajfertio fidei Catbo- 
hiîsdvenkscsnfeffionempdei Anna. Burgenjts, Venife, 1563- 
Bsfmfi fies majorum mflrorum, Anvers, 1579 . Encbirïdton 
de ceafms, irregiUaritate &  prmlegus, Ingolftad , 1583. 
iüHflj/f njmoritm, Rom e, 1589. * Echard,/m pf. ord. 
ff. Ptid. ton. 2.

NIN1 ( Jacques ) cardinal, noble Sienois , chanoine 
de faint Jean de Latran , majordome du palais apofloli- 
qut,&  archevêque de Corinthe, fut nommé cardinal 
du titre de fainte M arie de la Paix , par le pape Alexan
dre VII, le r .̂ Février 1666 . Il fut depuis protecteur de 
l'ordre de G ieaux, camerlingue de la fainte églife, &  
tréforier du facré college , l’an 1679. I l mourut a Rome 
le 11, Août 1680. âgé de 50. ans , &  fut enterré à fainte 
Marie Majeure.

NIN1AS ZAM ES , que quelque uns ont fumommé 
h jeune ïümj , fils de Ninus &  de Semiramis, fe m î t , 
ditmo , fer !c tlirône d’Aifyrie , l’an 1080. avant JefuS- 
Chrift, 29^. du monde, par la mort de fa propre mere. 
Quand il eut établi parfaitement l’autorité fouveraine, il 
abandonna tous les foinsde fès états à fes mîniflres, &  
rnena une vie voluptueufe parmi les femmes dans fou pa
lais, d’où il fortoit fore rarement pour fe faire voir en 
Public, & où il pa(fa fe reite de fes jours. 11 régna 3 8. ans. 
Tous fes defeendans fuivitent fon exemple *, &  il n’y  en 

pas un depuis l ui , qui ne vécût dans cette infâme re- 
Tuicc, ju[qu’à Sardanapale. Voilà ce que Diodore de 
. '(f 3 copié de Cteftas , auteur fabuleux , &  qui a ima- 

E^dhutres chofes aufîi peu fontenablcs. Voyep AS-

N INI V E , ville d’A flyrie  , fur le T i g r e , fut bâtie par

N 1 o . m
Nemrod vers l’a n a ip o . avant Jefus-Chrift, L ’écriturè 
dit au dixiéme chapitre de la Genefe : De terra illa { Sen- 
naar j  egrejfus efî Affur, ¿radtpeavit Nimveia. Pluffeurs au
teurs croient que cet Affût cit fils de Sem ; &  Jbfephr 
du eil termes formels : Affur, qui ¿toit le fécond pis de Sem, 
bout la Ville de Ntnive, &  donna le mm d'Aify riens à fei 
fttjets,  qui ont été extraordinairement riches &  puijjans. B tr i 
chdrt dans fon Phaleg, prétend avec plus de vraifemblan- 
ce ; qu’il n’eft pas dit qu'Aflur bâtit Ninivc ; mais que 
ce fut Neinrod , qüt etoic allé daris le pays d’AiTur ; ce 
qui cil plus probable, Diodore de Sicile fait Une deferip- 
tion magnifique de cette vi l le, &  afTure que fon circuit 
étcjir de 4.80: iïades; Nous voyons auiîi, que qilártd Jo
ñas fut envoyé pourptêcher aux N inivites, l ’e'criture dit 
que Ninive ¿voit crois journée de chemin ) Et Ntnive 
erat cmtds magna hiñere trium dierum. Ce qu'on doit pour
tant entendre du cour de la vi l le, comme feint Jerôme ; 
&  diverë autres le croient. La deilruétion de Ninive fut 
prédite par le prophète N àhum , &  par Tobie. Elle fut 
ruinée par NabuchodOnofor, roi de Babylone , &: par 
Cyaxares roi des MedeSl’an 3409. dü monde, 626. avant 
Jefus-Chrift. Au relie, prefque tous lés géographes de ce 
tems afTurenc, que Mofol ou Moful d’aujoijrd’n u i, eft la 
iuême que la Níj/íVe d’autrefois. Cependant un voyageur 
moderne feic voir le contraire par des raífons álfez con
vainquantes, &  prouve que Mofol n’eft pas dans l’AiIy- 
ric, mais dans la Mefopocamie, &  fur fe bord occidental 
du Tigre. Il fe fercaufli du témoignage-de ce Sulaka, qui 
fut envoyé par les Ncfloriens à R om e, l’an 1593. &  qui 
dit : M o fo l j i î a  e fi a d  r ip a m  fittm in is  T i g r i s ,  à  q u a  e x  a lte r a  

p a r t e  r ip a  a b c  fl E lin iv e  b is  m i l le  p a f f i b ü t , &c. * C e iie f .  1 o 1. 
N a b iim .  1, T o b i e , cap. u lt .  Joíephc, l. l .  10. crc. a u iiq .  

Diodor. /. 3. Juflm. Scrabon. Pline, écc. Salian, Tom iel, 
&  Sponde, in  a u n -  m . T e lla m .  Percrius, i» G en . Bocliarc, 
Thaï. I. a ,.

N IN O V E  , petite ville des Pays-Bas. Elfe eft dans 
le comté d’A lh o ft, en Flandre fur la Denre , environ 
à deux lieues au-deflus de la ville d’Alboft. * Mari y 
diftion.

N IN U S , fondateur de la première monarchie des AT- 
fyriens, étoit, dit-on, fils de Ëelus,auquel il fuccédal'ati 
28Ó1. du monde , &  1174. avant Jefus-Chrift, Quelques 
auteurs l’ont pris pour Affur, &  pour Nemrod ; mais il y 
a plus de mille ans d’intervalle de ces derniers à ce pre- 
rendu N in us, qui félon les hiftoriens fit bâtir dans Baby- 
lo n c, un temple à fon pere, &  l’y  fit adorer comme une 
divinité. O n ajoute que depuis il augmenta N inive, vain
quit Zoroaftrc , roi de la Baélriane; époufa Semiramis  ̂
qui étoit d’Afcalon ; fubjugua prefque toute l’Afie, &  
mourut après un régné de 52. ans: mais tout cela ne trou
ve point de place dans la vraie hiftoire d’Affyrie. Confuí- 
f ix  l’article d’ASSYRIE,

N IO B E ’ , Nicbe, fille de Tantale, &  femme d’Ampbion y 
roi de Thebes, princeffe très-bien faite &  féconde , ofa 
préférer fes enfans à ceux de Latone , qui n’a voit eu 
qu’Apollon &  Diane ; au lieu qu’elle étoit mere de fep t. 
garçons &  de fept filles. Ce mépris írrita fi fort cette der
nière , qu’elle fit tuer les quatorze enfans de Niobé , k 
coups de flèches, par Diane &  par Apollon. Niobé en 
témoigna une douleur e x t r ê m e &  fut metarnorphofée 
en rocher. Elle eft differente de N ioeev, fille de Photo-- 
née, &  mere d’Argus &  de Petafge. *  Ovid. MetatmTpb. 
liv. 6,

N I O N  , petite ville de Suiflè dans 1e pays de Vaud. 
Elfe eft. capitale d’un bailliage de Berne, Elle a uh ancien 
château , où le bailli fait fe réfidence. Elle cil firuée fur 
une petite hauteur près du lac de G eneve, entre Gencve 
&  la villede M orgçs, environ à quatre lieues de l'une <5c 
de l’autre.

N IO N S  , petite ville dans cette partie du Dauphiné, 
qu’on appelle le s  B a r o n n ie s , au pied d’un rocher nommé 
Pontias &. à l’entrée de la plaine, que la vue découvre ju p . 
qu’à Orange , qui en eft à fix lieues en tirant vers l'occi
dent. Elle étoit de laGauleNarbonnoifé, fur les limites 
du Tricaftin &  de la Provence. Elle eft firuée fur la ri
vière d’Egues, torrent impétueux qui ravage fes prairies¿

! &  qui après avoir paffé à Orange fe rend dans le Rhône; 
Il y  a-fur Cette riviere un pont d’une feule arcade, qu’ort 

- croît être un ouvrage des Romains, &  qui paffé pour uüf
N n ij
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•des plus beaux ponts de l’Europe pour la hardie fie de Jâ 
ftru&ure, Quelques-uns prérendent que c’eft un cercle 

arfiait, &  qu’il y en a autant dedans la terre que dehors, 
es gens du pays difent qu’on en a voulu chercher les fon- 

demens ; mais qu’on s'apercevoir qu’à mefure qu’on 
creufoit la terre, le cercle s’étretfiffoit, Peut-être cela eü-il ' 
auili fabuleux, que ce qu’on raconte d’un certain vent 
qu'on nomme le Potifiar, qui fort d’un trou de rocher de 
même nom , &  qui rend le terroir fertile ; en forte que les 
Eabirans ayant vendu le boucher, les arbres commen
cèrent à fccher, &  les hommes à devenir malades de 
diverfes maladies. Un auteur moderne dit qu’ayant par
couru la montagne, où il y a un grand nombre de creux t 
il n’en a jamais apperçu fortir aucun vent. Il eft vrai 
qu’il en regne un particulier dans ce pays-la , qui fouffle 
d’ordinaire le matin , &  qui vient à ceiTer vers le m idi, 
tantôt plutôt, tantôt plus tard. Mais comme il fouffle du 
côté d’orient, ce pourroic bien être le lever du folcii, qui 
donnant prérifément dans l’entre-deux des montagnes, 
qui font a (Tes près les unes des autres, le produir. Le ter
ritoire eit fertile, fur-tout en olives „ parce qu’il eft à 
l’abri des vents du nord. Les chaleurs y feroient accablan
tes l’été fans le vent dont on vient de parier. Nions écoit 
une ville d’otage pour les Prétendus Reformés, qui y 
a voient un temple &  y  étoient en grand nombre. Il y 
avoir autrefois deux châteaux extrêmement forts pourleur 
lituation, mais qui font à prefent démolis. On la nomme 
en latin Heomagas.

N IO R T , petite ville de France en Poitou, furla Seu- 
reNiortoife, a quatorze lieues de Poitiers, vers le levant,
* M ari, diction.

N IP H A T E , Niphates, aujourd’hui Ctirdo , partie du 
mont Taurus, entre l’Armenie &  la Mefopotamie. Il 
fort de cette Jjiontagne un fleuve de même nom , qui 
pafle dans l’Armenie &  la Mefopotamie, &  fe décharge 
dans le Tigre.

NIPHON , ifle de l’A fle, à l’orient de notre conti- ' 
nent, eft la plus grande de celles du Japon. Meaco en a 
été la capitale ; mais maintenant c’eft JefTo. On la divife 
en cinq parties , qui font, Jamaifoit, Jetfengo , Jetfe- 
gen, Ochio , &  Quanro. Ce nom de Nipbon, veut dire, 
fourec de lumière, Cette ifle a près de fix cens lieues de cir
cuit , &  comprenoit autrefois cinquante-trois royaumes. 
Voyez. JAPON. * Briet &  San fort, geograph.

NIPHON I. Nipho, évêque de Cyzique, fut fait pa
triarche de Conftantinople dans le XlV.flecle, l'an 1313. 
&  étoic très-ignorant, quoique fort verfé dans les intri
gues du monde. Son avarice &  fes impiétés le firent chaf- 
ler l ’an 13 1 ri. * Nicephore Gregoras, L 7. Sponde, A. C. 
1311.BHOT. iS. &  13 1 ?’ iWB. 8 • Banduri, lmp. Orient. 
I. 8. comm.

NIPH O N IL  natif du Peloponncfe, &  métropolitain 
de ThcfTalonique , puis patriarche de Conftantinople , 
étoir un prélat doôfe &  pieux. Le peu d’empreflemenc 
qu'il eut à payer une fomroe d’argent au rréforier du 
Grand-Seigneur, fut caufe que Bajazet le chafla de fon 
fiege, aufh-tôt après fou éleétion, l’an-i48z. * Sponde, 
in annal.

N IPH U S, dit EUTICHIUS &  PHILOTHEUS ,
{ Auguftin ) étoic de Seffa, ville d’Italie dans le royaume 
de Naples-, &  originaire de Tropea dans la Calabre. 11 
enfeigna la philofopliie dans quelques-unes des univerfi- 
tés d’Italie, &  trouva par-tout des amis Sc des proieârcurs, 
Ourre qu’il étoit très-fçavant, il éroit agréable en corn-

Sagnie, &  fai toit un conte de bonne grâce. Le pape Leon 
[. qui le voulut avoir continuellement près ne lu i, lui

Fermit de prendre le nom &  les armes de Mediris ; &  
empereur Charles V. lui donna un brevet de confeiller 

d’état. On dit que cet empereur ayant demandé à Ni- 
phus comment les princes pourroient bien gouverner 
leurs états ; Ce fera, lui répondit hardiment Niphus, en 
fe fervant de mes femblables. U voulait dire d’un philofo- 
phe ; mais Je bon homme fe trompoit lourdement. Com
ment auroitfll gouverné-unétat., lui qui ne fçavoit pas 
fe gouverner foi-même ? A  l’âge de foixantc &  dix ans , 
il avait encore des maïirefTts ; &  quoique vieux &  goû
teux,il paflbit les nuits entières à chanter &  à danfer avec 
elles. Niphus avoir neanmoins époufé Angcldla, qui étoit 
une dame très-lige 5t très-verrueufe, de laquelle il eut

N  ï S
divers enfans. il aima une courtifane, nommée Pbaiî  
jina, à laquelle il dédia , fous le nom da l’Aurore, fon 
livre du coumCan : Di aulicovire. 11 avoue lui-mêmequil 
eut une très-forte pafflon pour une certaine Hippolyte 
qu’il appelloit Qmnta, parce qu’elle e'coit la cinquième 
de fes mal trèfles. Niphus mourut vers l’an 1537. la même 
année qu’Alexandre de Medicis fut aflàfliné. Il a laÜTé 
divers ouvrages ; des commentaires fur Ariftote ; un traite 
de l’immortalité de l'ame contre Pomponace fdes opufeu- 
les de morale &  de politique, que Naudéfit imprimer l’â  
K Î 4 5 .  à Paris, en un volume î b  quarto-, des épî très ; adm-. 
sits ajlrologes -, De inimicitiamm Ikcto ; De amorm & litu- 
rarum coinparatiane ; De tjTanno &  rege ; De Ougunis ; De 
diebsu eriticis, &c.

NIPHUS ( Fabio ) fils de Jacques Niphus, & petit-fiU 
d'Auguftin, fur profefleur en mededne à Padoue ; & ayant 
été cbaffé, parce qu’il fuivoit les nouvelles opinions en 
matière de.religion , il vint à Paris, où il enfeigna lesjna- 
thema tiques à M. d’Elbcne. De-là il pafla en Angleterre 
puis revint en Hollande , où il enfeigna quelque temsà' 
Leyden. Il compofa un ouvrage intitule- Ophinttni, qui n’a 
été publié que l’an 1ÎÎ17. Enfin il s’établit en Flandres, 
où il fc maria , & eut pour fils Fe r d in a n d  Niphus, qui 
a été homme de lettres, &  qui fit imprimer l’an UÎ44. à 
Louvain , un traire de Caramuel, intitulé Metbodus dtfpu- 
tandï. Dans l’épître qu’on voit à la tête de cet ouvrage, il 
parle de fes parens. * Paul Jove, in elag. doit. c. $2, Op
iner , in ebran. Le Mire, defaipt. XVI. foc. Naudé, us puf. 
ad opufe. Polit. Attgufl. Nipb. &c.

NIPIS , le Lac de Nipis, ou des Nipilfiriniens. Il eft 
daos le Canada, à quinze lieues du couchant au levant, 11 
fe décharge par un grand canal dans le Lac des Hurom.
* M ati, diction.

NIQUET ( Honorât} Jefuite , eft connu par plufieurs 
bons ouvrages. Il publia l’an 1 ¿41. à Paris, une apolo
gie pour l’ordre de Fontevrault, dont il donna l’hilioire 
generale deux ans après. L’an 1ri55.il fit imprimer la vie 
de Nicolas Gilbert, dit de fainte Marte, de l’ordre defaint 
François, &  la vie de fainte Sologne. Il mourut en
* Le Long, bibltotb. btfi. de Prance.

NISAN , premier mois de l’année eccléfiaftique des 
Hebreux , & le  feptiéme de l’année civile , que les Juifs 
appelloient Neamenies, répondoic à notre Mars &-Avril, 
étoit conflderable par le facrifice du premier jour, 
par la fête de Piques, &  par un grand nombre d’au
tres folemnicés,  ̂ Sidonius , in kMend. Eebr. Torniel, 
A . M. Z545.

NISE ouNISNE, qu’on appelle auflî Novegorsd ou 
petite Novogçra, eft une ville de Mofcovie , que le grand- 
duc Baffle fit bâtir fur le confluent de l’Occa & de la 
Volga, Il lui donna ce dernier nom , à caufe que la plii- 
pact des habita ns y étoient venus de Noyogorod, Nife eft 
fort marchande, ôc eft accompagnée de fauxbourgs con- 
fiderables. Elle eft habitée par des Mofcovites , Tara
res, Hollandois, &c. Les écrivains Latins la nomment, 
Eovogordia inferior.

N ISI, bourg de la vallée de Démon , en Sicile. Il eft 
à fix lieues de la ville de Meffine, vers le midi, à la four- 
cede la rivière de Ni fi, qui fe décharge dans la merde 
Sicile. Les François prirentNiû en iri7ri. Voyez. ENISE.
* Mari, diition.

N ISI, cherchez. NISSE-
NISIBE, Nijtbis ou Antiechta, ville de Mefopotamie,. 

dite aujourd’hui Nijtbin ou Nefbin, dans le Diarbeck, a 
été illuftre pour la réfiftance qu'elle avoir faîte aux Perfes 
&  aux Barbares, lorfqu’ils faifoient des courfes dans les 
terres de l’empire. Les médailles que les habitans de Ni- 
fibe a voient frappées en l'honneur de Trajan &deSe- 
vere, &qui font rapportées par Vaillant, témoignent que 
cette ville étoit colonie Romaine, Les auteurs ecclefiafti- 
ques parlent fouvent de la proteéüon que Nifibe reçut de 
faine Jacques fon évêque ; & fur-tout quand elle fut aflie- 
gee par Sapor roi de Perfe, l’an 338. Ce faint prélat dif- 
ïipa par fes prières l’année des ennemis de Dieu; & mê
me après fa mort, garantit quelque tems cette ville des 
invahons des Perfes. Elle fut fouvent prife par ces Infi
dèles. * Theodoret, l. z. Pline. Strabon, &c.

NISIER ( Nicerius ) évêque de Lyon, vint au monde 
vers l’an 513. dans le royaume de Bourgogne. Sou pere



, Ptfpric de fuperbe lâ féduifit : elle fc mêla d’é- 
‘ {L is de fpiritualité*, prétendit que fes avis 

^rîriiS . c fui vis fans rèferve, s'attribua le don de 
& de révélation , & vint enfin à s’accommo- 

fr0fj arre de divine maîtreffe , que les novices lui 
^ du 1 ar flatterie* Ces défordres de fon efpric fu» 
ÎÏ'SS’rât remarqués par les clercs rœuliers firaabi- 

ii avoienc la conduite des Angéliques ; ils firent. 
efforts pour la faire rentrei en elle-même, 5c 

‘kfïls ladénoncercnt à la congrégation du fatnt Offi- 
, ,i la condamna en IJÇ2. à être enfermée dans le 

Îlltcrc defaince Claire. On affure que Paule Antoi- 
^rouva depuis le moyen de fonir de ce couvent 
r e t refiifent d’obéir au commandement qui lui fut 
M y  rentrer , elle mourut l’an 1555. à Milan dans. 
SoAinarion. Un auteur Italien qui s eft caché fous le 

Jean-BaptÜte Fontana de Conu a écrit fa vie , 
 ̂j la veut foire paffer pour une Sainte , 5c il y a joint 

m,| ^ cw lettres qu’il a pu recouvrer. Le pere Hila- 
^ i ,  r„|i- l’a mife auffi au nombre des dames illuftres, 

empêcher que rauroruede ces écrivains ne. 
fiffe iUuRoo * qü’on donne place à cette femme dans ce 
diéÜooaire, * Greg. Roffig. vit* délia comit. Terelli. Ana- 
det Sicco )' & Vakr. Modio , Syntpf, eleric. reg, Sanâi

^NIGRITIE ) grande région d’Afrique , dans la Li
bre ultérieure, a pour bornes , les deferts de Zaara , à 
fûrient & au feptencrion , la Guinée au midi, l’Océan 
j^tique au couchant, 5c le long du fleuve Niger, On 
h dîvifc pour l’ordinaire en plufieurs royaumes , donc 
ks plie connus, qui ont leurs villes de même nom, font 
au fcpteutrion du fleuve Niger , BornO , Guangara , 
Cino, (Mena, Agades , l’ ombut , Canvia , Gua- 
büjGeuchoa, Fomi. Au midi du Niger, il y a les peu- 
ulcs de Zaufara, Zegzeg , Cago , Bangana , Canton , 
Îkiditiga, Caragoulis , Snifos, Beccabena, Melli. Aux 
embouchure du Niger , font les Biafares , Jalofes , les 
habitans de Gauibaye, 6cc. Prefque tous les peuples de 
en pays font Mahomecans. Il y a aulïi quelques idolâ
tres , 5c d'autres dans les deferts , qui font Dns religion, 
les Nègres font brutaux , impudiques , parefleux , grof- 
iïers, ignorans. Ils font prelque tous trafic d’efclaves, 
qu'ils enlèvent chez leurs voifins, Souvent même les Nè
gres vendent leurs enfàns , 5c leurs propres femmes aux 
Portugais, aux Efpagnols , Ôc aux fiollandois , qui les 
mènent en Amérique , pour y travailler aux moulins de 
kre.

NIGROPOLI, ville de la petite Tartane- Elle eft 
fur une riviere qui porte fon nom , environ à huit lieues 
de fbn embouchure , dans le golfe de Nigropole. Elle 
d fort peu de chofe, fi elle n'eil entièrement ruinée. 
Ce golfe de Nigropoli eft une partie de la mer Noire. 11 
a environ 40. lieues du midi au nord , &  eft environ
né des terres des Taruares de Nogais 5c de Crim , qui dé
pendent toutes du kam des petits Tartares. * Mati , 
¿ ¡¿ Îlo t,

NIHUSIUS ( Barcbold ) fçavant du XVII. fiede , 
fiait né à Wolpe, dans les états de Brunfwick , l’an 
1585. 11 s’eu alla à l’académie d’Helmftad , vers l'an 
1Î07. & fe mit au fcrvice de Cornélius Martinus , qui 
tnifigDoit la logique. L’évêque d’Ofhabruck ayant con
nu loti mérite, lui donna une penfion. Il fit fes études, 
& fautint des chefes de metapnyfique l’an 1614.. Après 
avoir été précepteur de quelques gens de qualité, il s’en 
ahà Cologne, 01) il fe fit Catholique vers l’an 1622. 
11 eut pour premier emploi la direébon du college des 
Pjoftlytes : il écrivit quelques lettres de controverfes , à 
rknius 5cà Calixte. Il fiic fait abbé d’ilfed l’an 1629, 
pffifuïragam de l’archevêque de Mayence , fous le titre 
évêque de Myfie. Il mourut au commencement de 
«rade l’an 1657. U a compote plufieurs ouvrages de 
Rttratore, de théologie, de controverfe 5c d’hiftoire. Al- 

us a donné un petit traité de lui fur la communion des 
nemaux fous une feule efpece. * VoiEus, epift. 280.

Nç_, fm. J 3
NIL, grand fleuve d’Afrique, appellé par les Latins, 

Sihi, & par les gens du pays, Tandis ou Abanhï, a fa 
fourre dans la haute Ethiopie, au royaume des Abyffin^. 
Au milieu du royaume de (Jojajn 3 qui cil au douzième 
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degré au-dela de l’équinoétial, vers le couchant ; 5t dani 
la province de Sacahala, habitée par les Agaus, dans uft 
champ de médiocre eteadüe 3 entouré de hautes coontà* 
gnes , il y  a un petit lac diamétralement large d'un jet dé 
pierre, rempli d’arbriiTeaux , qui ont leurs racines telle
ment entrelaflees les unes parmi les autres, qu’on peut eti 
été y marcher delïus. Au milieu de ce lac , il y a deu* 
grandes 5c fort profondes fontaines., qui font peu éloi
gnées l’une de l autre, d’où fort une eau tout-Vfait clai
re , qui coule defTous ces arbriflëaux, par deux différera 
chemins, vers l’eft, 5c à une portée de moufquec loin de
là , fe tourne vers le nord. A une demi-lieue loin de ces 
fontaines, on voit de l’eau en quantité , qui forme un 
fleuve médiocre, qui en reçoit plufieurs autres petites. 
Après avoir couru l’efpace de quinze lieues en tour
noyant , il reçoit un autre fleuve appellé Géttta , qui lui 
donne non feulement fes eaux, mais qui perd même fon 
nom ; un peu loinde-là, fe tournant vers l’d t, il reçoit 
KeLti fit Bianti, deux autres fleuves , auprès defquelsefl 
la première cafcade ; 6c plus avant en continuant fon 
cours vers l’e it, il fe jette dans le lac des Abylfins, ap
pellé Babr Demie* ou la mer de Demie*. Après en être 
io rti, fans avoir pourtant mélangé fes eaux avec celles 
du lac, il reçoit plufieurs autres fleuves, d’une grandeur 
fort confiderable, 5c même le Tekezé , près de l’Egypte. 
D ’abord que le Nil eft forti du lac de Dembca, il fc tour
ne vers le fud-oueft, laiflant au levant les royaumes de 
Begamidr, de Aiohara, 5: de Voléca ; &  coulant enftiite 
vers le fud, il laiffè au fud-eft le royaume de Sauva. Re
tournant de nouveau vers eft-nord-eit, il lai fie à fud-oueft* 
Ganz, Gafara , 5c Bizamo ; il paffe enfuite par les terres 
deGonga &  Gafre , 5c plus avant par celle de Fafcalo» 
de-là il entre dans le pays des Funch , ou dans la Nubie, 
5c de-là en Egypte. Le Nil étant tombé de la dernicre 
safeade près d’il van , paffe du fud au nord par tin cours 
fort len t, mais plein de détours , fe divii’anc un peu au- 
deflous de Boulae en deux grandes branches, donc L’une 
fe va jetter dans Ia mer à Rofette, 6c l’autre à Damiette : 
celle-ci à Sdobret, village ficué au bord occidental du 
N il , 5c prefque à moitié du chemin, entre le Caire 5c 
Damiette, forme une autre branche qui fe jette dans la. 
mer à Brultos. Outre ces trois branches , il y en a enco
re une quatrième qui eft artificielle , 5c qui n’eft pleine 
d'eau qu’environ trente jours de l’année. Cette branche 
commence au village Latf, qui eft bord occidental du 
N il, en allant à Rofette , à trente milles d’Alexandrie, 
Ôc va jufqu’à cette ville , où fes eaux fe déchargent dans 
la mer; Ôcc’eft par cette raifon que les Egyptiens la comp
tent parmi les véritables embouchures du Nil. On ne 
l’çait pas f i , outre ces quatre, il y en avoir encore d’autres* 
comme le difent Hérodote &  Strabon , qui en comptene 
jufques au nombre de fept ; parce que l’Egypte a telle
ment changé de face aujourd’hui > qu’on ne ferait prefque 
plus , ni les noms ni les places de ces fept embouchures * 
&  des fept villes qui y étoient ficuées. Au relie, le Nil eft 
nommé le conservateur de la Haute-Egypte, pour fon dé
bordement ; &  le Pere de la Baße , à caufe de fon limon* 
U y en a qui ont foutenu , avec faint Ifidore , que c’é- 
toic le Gehan , un des quatre fleuves du Paradis Terre- 
ftre. Ce fleuve fe déborde ordinairement en été, pen
dant les grandes chaleurs, lorfque les autres rivières font 
baffes : ce qui eft neceffaîre à l’Egypte , parce qu’il n’y 
pleut prefque jamais. On ferne la terre d’abord après la 
décrue du fleuve. Les anciens 5c les modernes ont inven
té diverfes raîfons, pour expliquer l’origine de cette mer
veille. Quelques-uns veulent que ce débordement foit 
caufé par des vents Etefiens , qui s’oppofant au cours du 
N i l , le font fortir de fes bornes. D'autres foutiennenc 
qu’il vient de la communication de la mer. Il y en a 
quieftiment que le fable qui s’amafle vers fes embouchu
res en eft la caufe ; 6c d’autfes ont crû qu’on la dévoie 
chercher dans la terre nirreufe d’Egypte. D ’autres pré
tendent enfin ( &  c eft l’opinion la mieux établie ) qu’il 
provient des pluyes qui tombent en abondance dans i £* 
thiopie, pendant les mois de Juin, Juillet &  Août. Les 
Egyptiens Idolâtres s’imaginoient que leur dieu Serapis 
étoit l’auteur de ce débordement merveilleux du Nil : 
aînfi lorfqu’il rctardoit, ils lui facrifioient une fille, la 

t plus belle qu’ils puffenç trouver 1 5t la noyoienc, riche- 
1 r Nn ij
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mcnc parée dans ce fleuve , comme une viétiïne qui de
voir le leur rendre favorable. Cette barbare dévotion fut 
abolie, difent les hiftoriens .Arabes , par le Calife Omar, 
qui fe contenta d’y faire jetter une lettre, par où il lui 
ordonnoit de déborder , fi c’étojr la volonté de Dieu. * 
Hérodote. Prolome'e. Pline, Strabon, Ondîus. Solin. 
Voffius, de 1‘origine,du Nil. I,a Chambre., du débordement 
du Hit. They.enpt. Vincen t .le Blanc , &c. Vgyage. Van
ner , préf. dp l'Egypte dp Muret. Kircher, de l'origine du 
Efil, Ludolf, hiß. Etbiop. Te pere T eilet, bißoirc d’Etfnô  

~ pie. Le pere VanJleb > voyage <f Egypte. De la Chaife, biß. 
de faint Louis.

NIL ( faint } NUns, célébré par fa piété & par fon 
fçavoir dans le V. fiecle , fous l’empire de Theodofc te 
jeitne, fut difciple.de faint Jean Chryfoftomc , &  préfet 
de la ville de .Conifantinople. Sa femme & fa fille en
trèrent dans un monaftere de Vierges , dans le même 
rems qu’il epibrafià la vie foü taire fur le Mont-Sinaï , 
avec fon fils Theodule. Les Sarafins y tuerenc les prêtres 
du monaftere, .& emmenèrent captifs plu fleurs foli mires, 
entre lcfquels fe trouva fon fils. Saint Nil a décrie cet ac
cident , dans une hiftoire qu’il a compofée. Nous l’avions 
autrefois, dans Lipoman ; mais extrêmement délabrée. 
Le P. Pouiïin , Jefuite, en a donné une édition grecque. 
&  latine, en 1639. en un volume in quarto , fur un ma- 
nuferit tiré de la bibliothèque de Charles de Monc- 
cbal, archevêque de Touloufe. Le pere Bollandus a mis 
cette hiftoire dans fa vie des Saints, au 14« du mois de 
Janvier. Le premier y ajouta une oraifoo à la louange 
d’Albin , fameux Anachorète. Le pere Pouiïin a en
core donné en 11ÎÇ7. dans un autre volume in quarto, 
trois cens cinquante-cinq lettres de ce Saint, qu’il a tirées 
de la bibliothèque du grand duc de Tofcane. Elles font 
en grec & en latin , avec des remarques curieufcs. Alia- 
rius en donna un plus grand nombre fur des raanuferics 
de la bibliothèque Vaticane : il les rraduifit en latin , ôc 
les fit imprimer tn folio l’an 166&. Nous avons dans la. 
bibliothèque des Peres, les exhortations de faint NU à la 
vie monaitique , réduites en deux cens vingt-neuf arti
cles. Nous avons aufll fa forme de pricre ; mais non pas 
telle -que Pbotius l’avoic vue , c’elt-à-dire , en cent cin
quante-trois chapitres. Saint Nil fut confideré comme un 
des grands maîtres de la vie fpirituelle, Ôc de la profeffion 
teligieufe , fur laquelle il compofa un traité intitulé, dp 
ta pbilêfopbie Chrétienne. Les peres du VII. concile géné
ral , tenu fur les images, lurent deux de fes épîtres , 
l ’une à Heliodore Silentiaîre , & l'autre au préfet Olym- 
piodore. Saint Nil mourut l’an 450. 6c Fut enterré à 
Conifantinople , avec Theodule fon fils, qu’un évêque 
achera des Saralins. Le menologe des Grecs & le mar
tyrologe Romain en font mention au 12. Novembre. 
Jofeph-Marie-Suarez, alors ancien évêque de Vai fon , fit 
imprimer toutes fes œuvres en grec &  en latin à Rome , 
1,’an 1673. * Pbotius, cod. 153. & 20.1. Nicephore Cal- 
lilte, l. 14. c. 14. & 53. Sixte de Sienne. Bellarmin. Ba- 
ronius. Poffcvin. Godeau , enfi vie, &c.

NIL ( feint ) furnommé le Jtupe , étoit Grec d’origi- 
nc , &  naquit en Italie vers l’an 906. à Roffano , ville 
de la Calabre. S’étant trouvé libre ôc veuf, par la mort 
de là  femme , il embraiTa la vie monaftique, dans un 
monaftere de religieux Grecs. Il fut bientôt en grande 
réputation de fainteté. Il établir un monaftere dans la dé
pendance du Mont-Caffin ; & fes difciples fondèrent le 
célébré monaftere de Grotta-Fcrrata. Il mourut à Pa
terne , dans la Campagne de Rome , le 26. Septembre 
1002. * Voyez. fa vie en grec &  en latin , donnée par 
Caryopbtle. Baillet, vies des Samts. Vies des Saints, chez 
Lottin , à Paris en 1730.

N IL, archevêque de Tbeffalonique, dans le XIV. 
iiccle , 6c vers l’an. 1355. écrivit deux petits traités con
tre la primauté des papes. * Confiâtes Sponde , an. Chr. 
1355. um. j.
1 NIL , patriarche de Conifantinople , dans le XIV, 

fiecle , fuccéda à Macajre , l’an 1378. &  gouverna cette 
égliTe environ 20. ans. * Onuphre, in ebron.

N IL, métropolitain de Rhodes, adverfairedesBarîaa- 
mites , vivoic dans le XIV. fiecle. Il finit Ibn hiftoire 
abrégée des conciles œcuméniques, au concile de Con- 
ftantinople, contre Barlaam fous Ifidore. Cet ouvrage a
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été imprimé, avec le norrrai-canon de Photius, donné 
par Juftel dans la bibliothèque du droit canon , ôc 
la derniere édition des conciles. Allatius a publié un dif- 
cours , que cet auteur avoir compofé à la louange d’une 
dame de l’ifle de Chio, * M. Du Pin , biùliotb. des sut 
ecclef. du XIV, fiecle.

NIL .( Damyla) Grec, né en Italie , moine d’un mo. 
naftere de l’jlle de Crete, écrivit fur la fin du Xl V, 
contre les Latins, un traité de l’ordre des trois Performa 
Divines, 6c de la proceffion du Saint-Efprit, qui cftma. 
nuferit dans la bibliothèque Vaticane ; & trois autres 
traités, qui font manuferits dans la bibliothèque du roi 
dont le premier cft un recueil de paffages de l’écriture’ 
courre.ceux quifouriemient que le Saim-Efprit procédé 
du Pere Ôc du Fils t le fécond, pour montrer que l’égli[c 
de Rome n’a point été dans ce fenriment dès le temsdu 
pape Damafe , Ôc qu’elle n’a commencé à y être que f0Us ; 
le pontificat de Serge ; 6t le rroifiéme , touchant 1« deux 1 
fynodes affemblés fur l’affaire de Photius. Allatius rap. ■■ 
porte quelques fragmens de ces ouvrages. * M, Du Pia j 
bibitotb. des aut. ectlef. du XIV.fiecle. ’ 4

NILAMMON , rédus en Egypte , dans le V. fiecle, \ 
fut élu par les habitans de la petite ville de Geres, qui eJÎ 3 
à deux lieues dcPctufe , pour être leur évêque ; maisit ^ !| 
voulut point acquieicer à leur prière : ôc Théophile ¡y. 3 
triarchc d’Alexandrie ayant voulu l’ordonner malgré lui 1 
Nilammon lui demanda qu’ils fe miffent quelque tenu cq 1 
prières avant l’ordination ; chacun s’y mit, & Nilammon . f 
rendit l’efprit pendant la priere. Les Grecs ôc les Latins Í 
font mémoire de lui au 6. de Janvier. * Sozomen. 1,3, 
biß. c. 19. Baillet, ries des Saints.

NILUS DOXAÍPATRIUS, écrivain Grec, qui prend 
le nom d'Archimandrite, ou Abbé, compofa par ordre de 
Roger, roi de Sicile, un traité des dnqpatriarchats, vfn 
la fin du XI. fiecle. Leo Allatius, qui avoit cet ouvrage, 
en a fait imprimer dans fon livre r. De confenfi eedtf. 
Occident. & Orient, un long fragment, lequel contient la 
notice des cgi i fes, qui dépendent du patriarche de Con- 
ifantinople. M- le Moine , théologien de Lcyde, a fait 
imprimer l’an 1685. le traité entier de Doxapanius, m 
grec & en latin. Nilus traite en particulier des patriarchats 
de Rome, d’Antioche, d’Alexandrie, de Jerufalem &de 
Conifantinople, affignanr à chacun leurs limites, & nom
mant les églifes qui en dépendent. Il reconnoît pour ln 
trois premiers patriarchats , Antioche, Rome 6c Alexan
drie -, parce que faint.Pierre a fondé , félon lui, ces trois 
églifes, ayant réfidé à Antioche &  ¿ Rome, & ayant en
voyé faint Marc à Alexandrie dans la Libye, fous la
quelle étoit comprifc la Paleftine, où étoit fituée Jerufa- 
iem. Il donne au patriarche de Rome toute l’Europe, au
trement ce qu’on appelle l’Occident ; à celui d’Amioche, 
toute l’Afic ou i’Orienc, & même les Indes ; & au pa
triarche d’Alexandrie, toute la Libye, l’Ethiopie, juf- 
qu’à la Marmarique , &  Tripoli d’Afrique , & toute 
l’Egypte avec la Faleüàne. 11 explique enfuite l’établiffc- 
inent des deux autres patriarchats, qui font Jerufa]tm & 
Conftanrinople , en marquant auífi leurs dépendances & 
leurs limites. A  la fin de fon traité Uparle de Rome, delà 
Lombardie, 6c de la Sicile, ôc de l’accord qui fut fait peur 
ce pays-la, encre le pape 6t Charlemagne roi de France, 
à qui le pape donna la couronne &  le titre d’empereur. 
Leur traité, dit-il, portait que Charles occuperoit la Lom
bardie, & les pays adjacens; &  que le pape auroit la Tof
cane , 6c les pays qui font depuis Rome jufqu’à la Lom
bardie 5c la Sicile ; 5c qu'enfin Charles rendroit les hon
neurs dûs au pape ôc à fes fucceffeurs : lequel accord fut 
fait avec fermenede part 6c d'autre, de n’y point contre
venir. Nilus Doxapatrius remarque qu’il s'eft obfervéré- 
ulieremenc jufqu’à fon rems. * M. Simon. M. Du Fin, 
ibitotb, des aut. ecclef. du XL fiecle 

NIMEGUE, que fes écrivains Latins nomment NéjviV 
magtts ou Hoviomafum , ville du Pays-Bas, capitale de la 
baffe Gueldre , eft fituée fur cette partie du Rhin , qu’on 
nomme. Vqbal en Ravelfîn, Ruremon.de 6c Utrecht. C’eit 
une place ancienne, puiffante, riche., forte 5c bien peu: 
plée, qui a été fonvent prife & reprife dans Je XVI. fiecle, 
par les Hollandois 6c les Efpagnols. Elle refta enfin aux 
premiers l’an 1591. ôc.c’eft fur eux que Louis XIV. la prit 
pendant la campagne.de 1^72. Elle, revint enfuite aux
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, vtifetithi é to ic 'de la  ra c e  d e s  f é n a t e u r s ,  & fu t  é i e :  

c c c le f ia f l iq u e , &  o r d o n n é  p r ê t r e  p a r  A g n -  
Vcp0,11̂  j e C l)â lo n -fu r-S a6 n e-  S o n  o n c le  S e r d o r . é v ê -  
^¡T & on ,  ¿ ta n t  m a la d e  à  P a r is  l 'a n  $ 5 1 ,  le  re c o ra ^  
<F°? J. roi C h i ld e b e r t , q u i le  lu i  d o n n a  p o u r  lu c c e l-  
f  , ,  affifta au  c o n c ile  d e  Lyoq l ’a n  5 67. &  m o u r q f  ’a t)  
M  ï ç rcg_ 7mn. vît* 5 5 . PP- f-S. B o i l a n d u s .  Baijlet,

V isita! jS ?  eft une petite Ifle d’Italie dans 1̂  ter- 
j W . f  royaume de Naples , à trois milles de 
^ 1  L’an 1550. on y découvrit un fepulcre de mar- 
K c n  citoyen Romain, ou l’on trouva , dit-on, une 
1 " allumée dans une bouteille de verre qui n’ayoitau-.
^03̂ ouverture. Toutes les autres lampes avoient été ren- 
r^es dans des urnes qui n’étoient point bouchées, ou 
"cl Jms des fepulcres qui potivoienc recevoir de Pair 
B" ntflquesfeiirK* On cafta cette bouteille de verre, ¿P 
N,"mjefC s’éteignic aufli'tôt qu’elle fut expofée à l’air.
, L  ac cette lampe était extrêmement vif, &  le verre 
Vtoit tadw en aucun endroit : çe qui fait croire que ce 

f ne jettoit poiiic de fumée. Nous ayons fait voir ailleurs* 
01 l’on doit croire de ce phénomène. * Licctus, de Lacer-ce qu

I ville de France dans le bas Langucdoc.avec
S ¿vÉcbé fnffragant de Narbonne , nommée par les Latins 

. „jjgsw LoUarm Jmomicortim Nemaufus, eft célébré 
* antiquité , dont on voit encore de beaux mo* ' 
numens. Quelques auteurs ont avancé que cette viLltj 
fut bide UP ^  d’Hercule ; mais ce fentifnent eft tjif- 

! ialeà bien établir. Il cft fûr quelle fut une colonie des 
I J & qu’elle fut tr.ès-feconde en grands hommes.
! gBandennes médaillés témoignent que ce toit urteco 

louic defoldqtsqu’Auguftc avoit ramenés d’Egypte, après 
! ’laconquête de cette province- Noqs y voyons une palme 
I oi cH attaché un crocodile, avec ces mots, COL. NEM. 
j qu’on aplique ainfi Calonjd Tkmaujïs ; ou ÿiemaufentmn,
1 ¿ noo pa; esüigavit neme , comme Paradin &  d’autres 
! l’ont espliqu e, pour dire qu’avant Xugufte perfonne q’a*
■ voit euchaïQC le crocodile, .qui eft le fymbole de l’Ë- 
i mptt. Cette médaillé forrpe aujourd’hui les armes df 
j Ifidnes. Sa (¡marión eft la plus charmante de la provin- ,
I ce ; car elle a d’un côté des collines couvertes de vignes, i 
! & de toutes fortes d’arbrés fruitiers > Sc de l'autre une 
j grande campagne fertile. La ville eft belle ; &  outre l’é- ,
1 Tedié, a encore préfidial, fénéchauftee &  college. Elle 
j " futfoatnifeauxGoths jufqu'au temsde Charles Martel ;
1 k depuis cent ans elle avoit été fouvent un boulevart 

daCalviniftes, mais elle fut réduite par les armes de 
Louis XIII. La ville de Nifmes a eu autrefois des comtes 
.& des vicomtes. L’hiftoire de CarcafTone dît ,que Ber
nard Alton époufa la comteflè Cecile , de laquelle il eut 
tro« tnfam ¡ & que par fon tefta.ment de l’an 1127. Ü 
laida Nifmes au troilîéme. Elle dit encore que Manuline 
&Pay«me, filles du même Bernard Atcon,cederentl’an 
j 1 il- le droit qu’elles avoient fur Nifmes à leur frere.
Les comtcs.de Touloufe fticcedérent aux vicomtes de 

| Niftna Raymond V. prenoit la qualité de comte de 
| Nifmes. L’an 1188. il dopa? des privilèges à .quelques 
i «(Trien de cette viLle; &  l’qn ,i 1p8.il fit desordonnan- 
I cü touchant l’éleétion des confuís. Les heritiers de Ber- 
| md vivoient encore en ce tepos-la. Ils fcfournirent pre- 
! micremmt aux rois d’Aragqp, puis aux comtes de Pro- 
| vente, pour avoir .une .protection contre les comtes de 
| .Touloufe; eqfia qn Bernard ceda l’an 1214. les droits 
| qull avoit fur le comté <¡íe Nifxqes, à Simon comte de 
j WonrfbrtJ & deft depuis celui-ci que le comté a été uni à 
, h couronne.
! Au reilc les voyageurs fe font qn plaifir dddmirer les 
i EWnmtiens antiques que 'Nifmes .a conferyés. Le plus 
; Miderable dt l'amphithéâtre, que ceux du .pays ap- ■
; pdlcnt les Arènes. Sa forme qft ronde , &  il eft bâti de 
i P” 1® de taille d’une longueur &  d’une grandeur ex- 
! ôrdinaires,avecplufieurs fiegespourla commoditédes 
! jï t̂cu.rs. Le dehorseftjcavponnéde cqlonpes, avec 
î ^corniches, où l’on voicdesaigles Romaittes, &  des 
| aguíes de-R cm us & Rqmulus allaiçés pp une louve. .La 

Mon qu’on noanpe Quarrée , cft un aqçiçn maufolée ,
I ooQt.onadmiTeles reftes. C’eft un édificequi forqreun 
| l'erré bag, ayant 74, pieds de longueur, & 41. pieds I
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¿. polices de Largeur, félon les dimenftons qüé bous en 
donne Jean Poldo d’Alhenas. Quclqqes-uns oqt cru que 
cecoitla bafihquequ’Adrien av'oicfaitbàdr à Nftmes, eft 

honneur de Plbtine, femme del’EmpeteurTrqjan î mais ■ 
cette matfon n eft pas un ouvrage aufè magnifique que les 
bafiliques décri tes pqrSpartien. De plusses bafiliques * 
copime le remarque M/Perrault, dans Vitruve, avoienc 
les colonnes en dedans, au lieu que tes temples les avoient 
au dehors , comme font celles de la &aifon Quarrée* 
D’autres ont cru que c'étoit un capitole, c’eft-à-dire , une 
maifon coüfulaîre , où s’afTembloient les magiftrats de là 
ville; parce que le peuple luf donne encore le nom de c&p'* 
duetl, qui dans le langage du pays, fighifie capitole, &  que 
dans les titres anciens de quatre ou cinq cens ans, elle elf 
appeilée Capitole; &  l’églife voifine ,faint Etienne da Ca
pitole. Cene fécondé opinion cft vraie pn partie. Le capi- 
tolc étoit compofé de deux bârimensile premier étoit 
un temple dédié à Jupiter , Junon , &  Minerve : le fé
cond un hôtel où s’affembloient les tqagiftrats delà vil
le : pr la maifon Quarrée dopt ¡1 s’agit n’étoic pas l’hôtel 
ou maifon confulaire, comme on l’a cru , mais c’étoit le 
temple qui y étoit joint. Il étoit ordinaire dans l’antiquité 
de trouver des temples quarrés , longs, &  Le fronton de 
la façade de cette maifon n’a pu convenir qu'à un temple.

On va encore voir hors la ville le temple de Diane ¿ 
la Tourmagne, & diverfes autres antiquités , avec cette 
fontaine donc parle Aufone. * Ptolomée,/. 2.f. iq . Mê
la , 1. 2.c. 5. Pline, l. 3. c. 4. Suetou. in Liber. Amonin ; 
in itiner. Aufone, in defcrïpt. Burdir. Strqbon, /. 4  Jean 
Poldo, dtfcottrs de l'antiquité de îéifmes. 4fitiq. Nemaafnu 
Bdfe , biß.deCarcaßoue. Sainte-Marche, Galt.Cbrifl. Du 
Chêne, recherches des artùq. des villes. SinCerus , (o»er. 
Gailid. Catei, l. y. biß. du Languedoc. Deyrou. Spon ¡re
cherches curteujes d’antiquités.

C O N C Í I U  D E  1S I S M E S .

Suipice Severe, qui par je d'un .concile aftemblé à Nif
mes, vers l’an 389. dit que faine Martin de Tours fouhai- 
tant defçavqir ce qui s’y étoit parte, l’apprit d’un ange 
qui ]ui apparut. Cela eft rapporté dans le fécond dialogue 
de la v.i.e de faint Martin. Theodat de Narbonne célébra 
l’an S B 6. un concile dans le territoire de Nifmes, contre 
Selva , clerc Efpagnol, qui fe portait pour archevêque. 
Theodat y fut accompagné de trois autres métropoli
tains , & de plufieurs évêques , ehtre lcfquels étoit Gil
bert de Nifmes. Les archives de l’églifc de Narbonne ß 
qui font mention de cette affemblée, parlent d’un autre 
tenue onze ans après l’an 897. Helgaud de Fleuri, la 
chronique de Maillezais, &  divers autres aétes anciens 
témoignent que le pape Urbain II. retournant àRome, 
après Ta célébration du concile de.Clermont, en aftembla 
un l'an 109(1, à Niûnes,donton nous a donné depuis 20. 
canons. Ce pape y donna l'archevêché de Narbonne à 
Bertrand de Nifmes.

NISSA, NICE, en latin, îdaiffus, Eleffus, Nifutn, vil
le de la Turquie en Europe. Elle eft dans la Servie fur La 
Niftawe, environ à 18. lieues dTftcup, vers le nord. L’an
1689. le prince de Bade général de l’armée de l’empe
reur , défie les Turcs près de Ñifla,. &. prit cette place,queû 
les Turcs reprirent l’an 1 ¿90. * Mémoires du tems.

NISSENO , cherchez. , NI ZENON. *
NISSIM ABU-ALPHARAGE , pere de Guillaume 

de Moiicade , Juif converti, de la famille d’Abu-Mpba- 
rage, Arabe qui établit.en Efpagne la feile des Sadducecns, 
écrivit un livre contre la fyqagogue, les cérémonies, & 
les traditions des Juife, dont Hanwad fait mention dans 
fon livre de la cabale. Niffim Abu-Alplrarage a été un 
grand cabalifte. Ï1 avoit écrit fur une lame d’or quarrée, 
neuf lettres rangées en trois colonnes , donc chaque co
lonne prife de haut en bœ, &  de gauche , fait le nombre 
de quinze, comme le nom de Dieu Jab. * Bartolocci, bi- 
bliotb. robb. M. Du Pin, biß. des Juifs, depuis J. C.jufqu’À 
prefent, eût. Tarif, in 12.1710.7.284.

■ NISSIM , rabbin , dîfciple de -Bar-Nachmau , mort 
l’an 12d8. a fait quelques fermons. * Bartolocci, biblitnbt 
robb. M. Du Pin , hifi. des Juifs, «m. 7.

NISSI BEN JACOB , a compofé un livre d'exem
ples de vertus, intitulé: Ouvrage plus beau que le fui ut}
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'Contenant clcö hiftoircs morales, tirées de la gheinarefnh- 
primé à Ferrare l’an i e 57.* Barcolotci, bibUolb. rabb. M. 
Du Pin fin fl, desJttifsaepiäsJefits-Cbnßjufqu’aprcfentq.j.

NISSIM , fils de Rüben, rabbin de Gironne, com
mentateur désœuvrés de Rau-Alphés, écant'iritérrogé 
■ parles Juifs de la fynagogee de Barcelone fur diverles 
'quittions legales j il leur fit'des réponfes imprimées à 
Rome l’an 1544 Il y en a une autre , Si un homme peut 
-s'excommunier ïïtï-même. Il a encore écrit quelques' non- 
■ vellcs explications furies livres talmudiques, imprimés à 
-Trente l'an 1 y 5 9. * Bartolocci, bibüoib. rabb. Mi Du Pin,
■ hiß. des Juifs , depuis J. C , jufqu'à ptefent,  ¿iiuParif. in
12. 1710. ,

NiSUS, roi de Megarc en Achaye , avait parmi fes 
cheveux blancs , quelques cheveux de couleur de pour
pre fui le haut1 de la tête, qu’il confervoit avec foin , 

: parce qu’il avolt appris de l’oradc , que de-là dépendoit 
la confervatlon de ion royaume. Il fut trahi par Scylla 

-fa fille, lorfque Tinus roi de Crcte , aifiegeoic la villede 
Megarc. Cette perfide ayant conçu de l’amour pour ce 
prince, coupa adroitement les cheveux fatals de fon pere, 
&  livra fa patrie aux ennemis. Nifus mourut de déplaifir, 

. fit félon les püetes fut changé en éperyier. On ajoute 
■ que Scylla voyant que Minos la méprifoit, mourut de 

-defefpoir, &  fut metamorphofée en alouette. Cette fable 
. â quelque rapport à l’hittoire véritable de Samfon, auquel 
Dalila coupa les cheveux, d’où dépendoit la force de ce 

, héros. * Apollodore, l. 3. Ovide. 8. Metam.
NITARD , cardinal, cherchez. NIDHARD.
NITHARD, abbé de l’aint Riquier„dans le IX. fic- 

; fie , étoic fils d’un grand feigneur nommé Angilbert , 
qui eft qualifié de Saint, fit qui étoit comte.fic abbé ou 
itdiûinittraceur de faine Riquier , fuivant l’ufage de ce 
tems la,fitdc Berthe fille de Charlemagne, Sa naiflànce 
lui donnoit droit fur beaucoup de terres qu’il laiffa 
à fon coufio Louis le Débonnaire , pour vivre dans la 
retraite- Après avoir fuivi le parti de Charles le Chauve, 
pendant les guerres civiles , il fut tué par les Danois 
vers l’an 8^3. Nithard écrivit une hiftoire des guerres 

: entre les trois fils de Louis le Débonnaire. Librï JV. de dtf- 
cerdht filtortm Ludsvki Pif, &c. M. Pierre Pithou la fit 
imprimer ia première fois à Paris l’an 15 8 8. en un tome 
tn aélavo , fit c. Du Chêne la mit depuis dans le IL volu- 

.me des hiftoriens de France, Cette hiftoire commence 
-par la mort de Charlemagne , l'an 814. fit finie à l'an 
842. Dans le IV, livre , L’auteur y parle de fon pere , 

*,&  d’un de fes frères , qu’il nomme Hamide. Qui ex epif- 
dem magnt regis fil ta , nomine B er et ha, Harnidttm fraircm 
Tfieum, & me Nitbardtm genuit, &c. C ’eft un excellent 
■ ouvrage. * Barthius. adv. I. 46-t. 7. Voflius, de biß. Lat. 
.1. z. c. 34. Sainte-Marthe , Galt. Chrïft. T. IV. de ab bâti 
■ £. Rkbardi.

NITHESDALE , province de la partie méridionale 
de l’Ecoffe , fur les confins d’Angleterre , eft une vallée 
divifée par la riviere de Niches, Sa ville capitale eft Dum- 
frets, 5c les autres fobr Solwai, Morton, «c. * Camden, 
d e f e r .  m a g n a  Bri tan. -

. NITOCRIS, reine de Babylone, rompit le cours de 
l’Euphrate , en le faifanc tournoyer au-deftbusde la vil
le , pour empêcher les ennemis d’y venir trop prompte
ment fuivant l’impetuofité de fon cours. Elle fitauffi bâtir 
un pont fur l’Euphrate , fit fit élever fon -tombeau fur la 
porte la plusconfiderablede la ville, promettant par une 
mfçription de grands tréfors à ceux qui l’ouvriroient. On 

, dit que DariusTayanc fait ouvrir n’y trouva que ces pa
roles : Si tun’ enfles été ïnfatiable d'argent,tu neuflespas violé 
la fépuli’.a e des morts. *  Hérodote en parle dans le I. livre 
de fort hiftoire.

N IT O C R IS, reine d’Egypte, vengea la mort du roi 
fon frere , en faifant noyer ceux qui l’av oient tué. *He- 
rodote, l. 2.

N 1T R IE , montagne d’Egypte, illuftre pour avoir 
été fanâifîée par la retraite de plufieurs anachorètes, qui 
eurent pour initicuteur S. Ammon.

NiTRJE ou NITRACH T , village dans la haute 
.Hongrie, avec titre d’évêchc.

N IT T  AI HAARBELL On rient que C’eil un rabbin 
qui vivoit 200, ans avant Jefus-Chrift, fit qui a appris à 
fés difciples beaucoup de chofcs fur la loi orale, dont U

eft avoir lai fie quelques-urt es par écrit. *BàrtoIocci)iri/iif, 
rabb. M -  Du Fin , hifi. des Juifs, depuis J. G.jufqn’apr^ 
fent,totn.j. r

NI VARD (Saint) évêque de Reims dans le VII. fie. 
cle , écoit frere de Bilihild , reine d’Auitrafie, femme de 
Chîlperic IL Après avoir vécu quelque terus à la coût 
d'Auitrafie près de Sigebcrc 111. il fut ¿levé Tu rie fiégedc 
l’églilé de Reims l’an ¿49.1! reforma les moeurs 6c u dif. 
cjpliné du clergé, repara plufieurs monafteres,5cmourut 
lé 1. de Septembre de l’année 669. félon les uns, ou dé 
673. félon les autres, * Flodoard , l. 2. hifi. r, 7. Bail!« 
Pies des Saints. ’

N IV A T A , province du Japon, avec une villede 
même nom dans la région dite de Qttayno. * Samfoa 
geogr.

NlUCHE, que les autres appellent tendue ou Char c bit 
royaume de Tarcarie en Afie, fur les confins de la Chine, 
C ’eft de cet état que font venus les Tartares qui ftfont 
rendus maîtres de la Chine. * Martini, Atlas finie.

NIVE, riviere de la batte Navarre , qui baigne Caint 
' Jean de Fié de Fort , & fe décharge dans l’Adour à 
Bayone, * Mati, diction.

NIVELLE, petite ville du Brabant Efpagnol, &; ^  
diocéfede Namur à cinq lieues de Bruxelles vers le midi 
eft célébré par fon abbaye de chanotneffcs feculiercs, 
qui fut fondée l’an 647. par Icte ou iduberge , veuve de 
Pépin de Landen , maire du palais des rois d’AuttraTif. 

*Genrudc fa fille en fut la première abbelfe ,’n'ayanc que 
21. ans : on y faifoit profeffion de la vie mouafttque, & 
l’on y embrafla depuis la réglé defaint Benoit; mais date 
la fuite les religieufes fe font transformées en chanoind- 
fes feculieres. Elles font au nombre de quarantc-deui, 
& l’on p'y en reçoit point qui n’ait fait preuves de no- 
blette de quatre races des deux côtés. Le jour de leur 
réception , on leur met une épée nue à la main pendant 
l’évangile ; &  après la mette un gentilhomme leur don
nant l’accolade fie trois coups de plat d’épée fur le dos, 
les reçoit ainfi chevalieres de faint George. L’abbefïèeft 
dame de Nivelle, tant au fpirituel qu’au temporel ; il y 
a dans leur chapitre des chanoines qui d’ordinaire font 
l’office dans une églife voifine, mais dans certains jours 
ils viennent au chœur des chanoineffes, &  pfalmodienc 
avec elles. Dans le chapitre l’abbeffc préfide tant aux 
chanoines qu’aux cha noînettês, fit il s pour voient tous aux 
bénéfices vacans parla mort ou par le mariage dcscha-. 
noinettes. * Mabillon, arm. ord. S. Bened. totn. 2.Boufain- 
gaur, voyage des Pays-Bas. Modeftede S. Amable îssrirrè. 
de France.

NIVERNOIS, province de France , avec titre dedm 
ché le long de la Loire, entre la Bourgogne, le Bourbon- 
nois , fit le Berri. Nevers en eft la capitale. Les autres font 
Decife, Clameci, faint Pierre le, Monfticr , fitc, Fejfi 
NEVERS.

NIVORS, petite ville de la Bulgarie, dans le pays 
des Tartares de Dobruce près du Danube , à vingt-trois 
lieues de Chiuftenge, vers le couchant. * Mati, ii- 
étienairc,

N IX APA, contrée de la province de Guaxaca dansla 
nouvelle Efpagne. Elle a la mer du Sud au midi, fit la val
lée de Guaxaca au nord. La ville de Nixapa en eft la ca
pitale. Elle eft fur une riviere dans les cerresNn^tt11’611' 
viron huit cens habitans Efpagnols fit Mexiquains, avec 
un couvent de Dominicains. Mais elle eft riche àcaufe 
de la grande quantité d’indigo ,'de Lucre, de cochenille, 
de cacao , fit d’achiote, qu’on recueille dans fon territoi
re. * M ati, dïQ'm.

NIXES, Nixi ou Nbtii Dit, certains dieux révérés dans 
le Paganifme, étoîent ainfi nommés de Nixas, qui lignifie 
effort, travail d’enfant. Ils étoientau nombre de trois qui 
préfidoient aiix accouchemens des femmes , 5c avoient 
leurs ftatuesà Rome dans le Capitole , vis-à-vis l'hôtel de 
Minerve. On dit que ces ftacues avoient éré trànfportées 
de Syrie. Après la défaite d’Antiochus par les Romains. 
Elles repréfencoientees dieux tenans les deux mains entre
lacées fur leurs genoux , qu’ils ployoienc avec effort, de 
telle forte qu’ils avoient tout le corps fufpendu fur les jar
rets, pour exprimer les efforts d'une femme dans le travail 
de l’accouchement- Ovide en fait mention dans fes meta- 
morphofes. *,Feftus. ■
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rtl L r iaiflà quelques traites de grammaire. * Pu-proientLif ^

1̂ 1T7AR7/, N liA R O , anciennement Porpbjris, iile 
JïArchipel* Elle cft près du cap Crio, entre l’ifle de 
f  L, & S e  de Scampalia. Elle n’a que dix lieues de 
S S  Son lieu principal porte fon nom ,&  avoir un 
, . hé fuffragant de Rhodes, du rems que les chevaliers 
i Malte en etoient les maures. * M ari, dtéUoH* 
d NlZENON , ou NISSENO { Diego ) religieux de 

jredefaint Barde, & habile prédicateur, étoitd’Al- 
¡iarendanslaCaitille la Vieille, &  mourut à Madrid 
I 6 Oâobre 1657. Nous avons divers recueils de fer- 
raMî'de fa façon, & d’autres ouvrages de pieté. * Nicolas 
Antonio parle de lui dans la bibliothèque des écrivains

^NÎ^VN, bourg fortifié , dans la baffe Wolhinie au- 
Mi du Boryfthene, aux confins du duché de CzernLk, 
& à onze lieues de la ville de ce nom vers le midi. Cafi- 
mir roi de Pologne le prit aux Cofaques en 1652. * 
M Anglois-

N O

NqAj ville dePalcftine dans la tribu de Zabulon , 
¡¡tuée entre Remon , Amthar &  Hanathon. * Jo
int) tp‘ 13 *

NOACH, qu’on croit perc de Zoroaftre, cherchez,
A G O N A X . .

NOAILLES, eft un bourg dans le Limofin, qui a don
né fou nomàla maifon de Noailles, *

NOAILLES, maifon très illuftre, l’une des plus an
cienne de la province de Limofin, La terre & châreau 
de Noailles > dont elle prend fon nom , font fttucs 
près de Brives & de Turenne ; elle les polfede de tems 
immémorial, On trouve dans l’abbaye faine Martial de 
Limoges, .dans celles du Vigeois , d’Uzerche & du Da- 
lon,voiiines de Noailles, differentes donations faites fuc- 
cdüvemcnt depuis l’an 1023. jufques vers l’an 1200. 
par Dgtttttd, Pierre , Geraud , Guillaume , 5c Hclie ici- 
gnous de Noailles.

Il a été rendu un célébré arrêt du parlement de Paris, 
l'an i î̂S.àl'occafion des fubftiturions de cette maifon , 
dont la première a commencé à H u g u e s  de Noailles, fils 
d; Pîe&kH feigneur de Noailles, 5c d’üelis de Rofiers fa 
femme, iiïiie des feigneurs de Rofiers en Limofin. La fi
liation de cette maifon effc aucentiquement prouvée par 
cet arrêt, dans lequel elle cft énoncée depuis P i e r r e , 
perede Hugues , qui a fait la fubftitution,

II. H u g u e s  feigneur de Noailles, chevalier , qui fut 
prêtent à une reconnoUfance que Gaubert de Malcmorc 
fit au prieur de Brives l’an 1225. &  1Z 3 5- piégea la 
donation que Raimond de Turenne, feigneur de Servie- 
re,fit au prieur de Brives l’an 1247, &  l’année fui- 
vantc. Avant que d’entreprendre le voyage de la Terre- 
Sainte avec le roi faint Louis, il fit fon teltament, auquel 
il bit mention de fon pere, & fubftitue fa terre deNoail- 
Ifi graduellement à tous fes fils, à l’exclufiôn des filles.
Il mourut en ce voyage, &  fon corps, comme il l’a
voir ordonné , fut apporté à Noailles, où il fut enter
ré, près de fes prédeceffeurs. De Litre, fa veuve, foeur 
du vicomte de Combom, vivante encore au mois de 
Septembre 12*13,  ̂ eut Helie feigneur de Noailles, 
qui fuit ; Guillaume, prieur de faint Hilaire, l’an 1271 i 
Effrr, nommé dans une donation que fa mereficau prieur 
de Brives l’an 1253 ; Gui, chanoine de Cahors,de Riez, 
deXaintes, & de Poitiers, chapelain du pape Bonifia
is VIII. commiffaire ajroftolique en France, où il fuc 
chargé d’importantes négociations, mort à Rome , où il 
fit fon teftament le dernier Oitobré 1295. &  foncodi- 
dle, le 15. Novembre 1296; Bertrande t refiĝ eufe ; GitU- 
lemtite, religieufic à Montcallicr ; Douce 5c Gerattde de 
Noailles.

III, Hhlie I. du nom feigneur de Noailles, reçut 
™ mois de Septembre 1251^ l’inveftituredeplufiïurs 
biens, que fon pere avoir acquis : il eft fait mention de 
lui dans des titres des années n t f i .  1267. 1272. & 
uSi. Il avoît époufé Dattlce d’Aftorg, dame de Noaîl- 
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lac , fille de Pïme feigneur de Noaillac, laquelle étant 
veuve, au mois de Novembre 1260. déclara être con- 

• tenue des teftamens de fon mari, de fon perc & de fon 
irere. Elle viyott encore l’an 1298. Ses enfans furent, 
G u il l a u m e  feigneur de Noailles, qui fuit; Plore, dont 
on ne trouve que le noua \ Gui 5 chevalier, mort tics 
1303. Iniffant veuve une dame nommée leur , vivante 
l'an 13 2:3 ; Hclie ; Luce-tbilippes, femme de Bernard de 
Saint Michel, avec lequel elle vivoit, l’an 1303 ; Douce, 
St Matic, religleufe a la Regle ; Marguerite, rellgieufcs à 
la Dorade à Cahors ; & Fravcoifc, religieufe à Sainte- 
Croix de Poitiers.

IV. G uillaume feigneur de Noailles, & de Noaillac, 
qualifié comte de Noailles dans la vie de Benoît XII. 
eut la garde du conclave à Avignon, aux ides de Décem
bre 1334. lors de la mort du pape Jean XXII, 11 avoit 
époufé Alrfrgwmt? dame de Montclar & de Chambres, ' 
auprès de laquelle il lut enterré dans l’églilc de Noaillac, 
comme il l’avoir ordonné par fon teftament du 10. Avril 
*347- dans lequel il continua la fubftitution de fa mai
fon. De cette alliance vinrent, Helie feigneur de Noail- 
lcs, IL du nom , qui fuit ; Guillaume , abbé de Sublac en 
Italie , l’an 1296. fort diftingué par fa pieté ; Gui, reli
gieux à faint Martial de Limoges l’an 1 309 ; Lare, fem
me de Raimond feigneur de Miremont, avec lequel clic 
vivoit l’an 1347. ¡X étoic morte fans enfans l’an 1 3tí2 ; 
Gaillarde, femme de Guillaume Bruchard, damoifeau 3 
l’an 13 3î ; Mme , ¿¿Marguerite, religieufcs à la Regle 
à Limoges.

V. H e l i e  IL du nom feigneur de Noailles Noail
lac, de Montclar, &  de Chambres, obtint du roi Char
les V. à la recommandation du pape Grégoire XI. fon 
parent, par lettre du 6. Février 1370. la main-levée 
de fies châteaux de Chambres, & de Montclar en Au
vergne qui a voient été confifqués fur lui par furprife. 
Il fournit à l’obéi/Tance du roi ces deux fortereffes, Ôt 
s’engagea de n’y entretenir que des capitaines, fujets 
de Ta majelfié. 11 fervit le même roi Charles V. dans 
fes guerres contre le prince de Galles, qui pour s’en 
venger, ravagea fes |tcrres de Limofin. Il avoit époufé 
le 17, Juillet 1349. Marguerite, foeur de time, feigneur 
de Maumunt, dont il eut J e a n  feigneur de Noailles T 
qui fuit ; Hclie , enterré à faint Pierre-le-Pucllier de 
Bourges , comme porte le t eftament de Bertrand de 
Noailles fon frère, chanoine de Poitiers, qui uefta le 
1,9. Août 1407; Guicbarde , mariée le 13. Août 1375. à 
Jean de Meillars, dit Vigter, feigneur de Flaumond ; 
&  Marguerite de Noailles, alliée à Raimond d’Ornhac , 
cofeigneur de Serillac, & du Pefcher, qui, étant veuve, 
donna quittance de fil dot à fon frere, le 7. Janvier 
1410.

VI. Jean de Noailles I. du nom, chevalier , fei
gneur de Noailles , Noaillac, Montclar , & de Cham
bres, épouia par contrat du 14. Avril 1̂ 3 8 6- Margue
rite de Leftairie du Saillant , fille de Gui, feigneur du 
Saillant , fénéchal & capitaine de Rouergue, & de 
Jeanne d’Ornhac. Il fit fon teftament le 24. Mars 1424. 
avec fubftitution , &  eut pour enfans, FnAtïçoIs de 
Noailles, qui fuit ; J e a n  de Noailles , feigneur de 
Chambres <3c de Montclar J qui continua la lignée ; Ber- 
trand, qui fut ecclefiaftique s Marguerite, alliée le 4. Jan
vier 1430, A  Antoine de Livron , feigneur de Vare & 
d'Obiac ; & Souveraine de Noailles, qui époula Guïnot 
Phclip , feigneur de Saint-Chamans &  de Monrmei- 
ge , avec lequel elle vivoit l’an 1447.

VII. F r a n ç o is  feigneur de Noailles & de Noaillac, 
fe trouva avec fon frere à la conquête de Guienne, 
celta le 13. Août 1468, continuada fubftitution en 
faveur des mâles de fon nom, &  mourut le 10. Fcvriet 
1472. Il avoit époufé Io. Jeanne de Claviers, morte fans 
enfans, après avoir fait fon teftament, le 12. Mai 
1428 : 2°. Marguerite de Roffignac , qu’il e'poufa le 
do.Deccmbre 143û.& qui étoit filledeDGindeRoffignac 
&  de Louife de Monteruc. Il eut de cette demicre Jean 
feigneur de Noailles IL du nom, qui fuit; Antoine feigneur 
de Noailles, Noaillac , & de la Page, en venu des fub- 
ftirurions de fa maifon : il fut comte, chanoine 5c 
précenteur de l’églife de Lyon , tefta le premier Mars 
leoó. 5ç fit fon codicille le 15. Novembre 1509;
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Bagues, prieur de Sable ; Lauife, mariée à Pierre , fei
gneur de Cofnac ; Blanche de Noailles, femme de Gui 
de Saint-Martial , feigneur de Drujeac ; Ô: Marguerite, 
religieufe.

VIII. J e a n  IT. du nom feigneur de Noailles, &  de 
Noaillac, fut émancipé le 28. Avril 1463. donna procu
ration à fort frere , allant à la guerre, le 21. Mal 
147p. 5c étant en Bourgogne , avec l’armée du roi, 
il fit fon teftament à Dijon, le 10. Juin de la même 
année. Il avoit époufé, le dernier Avril 1470. Gafpar- 
de dame de Merle, fille de Pamond feigneur de Merle, 
&  de Sibylle de Cazillac, de laquelle il n’eut que deux 
filles ; Frmçoife, mariée par contrat du 14. Février 
1472. à Louis de Mauinont, feigneur de Saint Vit; & 
Lottife de Noailles, qui époufa par contrat du 1 9. Avril 
1496. Jean feigneur de Montardic, 5c ccfta, étant veu
ve , le premier Septembre 1520.

VII. J ean de Noailles III. du nom , frere puîné de 
F rançois feigneur de Noailles , obtint de lui le 2. 
Avril 14J1. les terres, châteaux, & châtellenies de 
Chambres 5c de Montclar, fervit avec fon frère à la 
conquête de la Guienne , fit fon teilamem le 13. Août 
1468. 5c fon codicile le 10. Septembre 147p. Il avoit 
époufé le 4. Septembre 143p. en confcquence d’une dif- 
penfe du pape Eugène IV. datée de la huitième année 
de fon pontificat, cinquième des nones de Mars, Jean
ne de Gimel, fécondé fille de Jean feigneur de Gimel, 
&  fœur de Blanche de Gimel, femme de Pierre, comte 
de Beaufort, vicomte de Turennc. De cette alliance iont 
iflùs, A imar  de Noailles, feigneur de Montclar, qui 
fuit ; Jeanne, femme de Jean du Breuil, feigneur du Fralf- 
fe, qui étoit mort dès i'an 1494; Marguerite, alliée avec 
Hugues d'Aix , feigneur de la Caflaigne, morte l’an 1519; 
5c aurre Marguerite de Noailles, religieufeà Brajac-

VIII. A iilar de Noailles, feigneur de Montclar 5c 
de Chambres, époufa le 23. Septembre 1481. Antoi
nette de Saint-Exupcri , dite de Mire mont, fille de Guil
laume , feigneur de Miremonc, & d’Hetis d’Eftaing. Il 
mourut au mois d'Oétobfe 1486. Sa veuve fut Je 30, 
du même mois élue tutrice de fes en fanŝ  qui furent, 
LoOis feigneur de Noailles , qui fuit ; Jean , né l’an 
1483. protonotaire du fainr Siégé l’an 1 ç 14, qui tefta 
le 6. Avril 1521 ; 5c ‘Marguerite de Noailles, née l'an 
148 ç. qui étoit religieufe à faint-Pardoux-la-Riviere, en 
Périgord.

IX. Louis de Noailles, feigneur de Montclar 5c de 
Chambres, né l'an 1483. le jour de faintc Juiitre , de
vint feigneur de Noailles, par arrêt du parlement de 
Paris du 24. Mars 1528. en vertu des fubltj tu tiens fai
tes par fes prédcCeifeurs, Il fut au (fi feigneur de Noaillac, 
la Chapelle, Lefpinallc, Rouifillon-fur-Bort, Calvignac, 
Darafac, Merle, fai ne-Julien, 5cc. fervit dans les guér
ies d’Italie, &  à la bataille d’Aignadel en 1 çoç. où il fut 
fait chevalier. Il avoit épouié le 1 1. Février 1502. Ca- 
tberine de Pierre-Buffiere, fille de Pierre, feigneur de 
Châteauneuf, 5c de Catherine vicoratefTe de Comborn , 
&  mourut en Novembre IÇ40. Sa femme éroit morte 
en couches le 23. Septembre 1527. Ses enfansfurent, 
A n t o in e  feigneur de Noailles, qui fuit ; Leonard, né 
le 7. Mai 1Ç07. mort à deux ans 5c demi ; Hugues, né 
le 7. Mai iç 11. archiprêcre de Gignac, par la refigna- 
rion de fon oncle envoyé par le roi à Rome 5c en Efpa- 
gne , pour y négocier des affaires importances ; Bran fois 

.de Noailles, évêque de Dax, mentionné dans un article 
paiticulicr ; Jean , né le ç. Janvier 1521. mort jeune; 
Gilles, aulïï évêque de Dax , après fon frere, ambalfa- 
deur en Angleterre , en Etoffe, en Pologne,5cà Con- 
ftantinople , mort l’an 1600 ; Poucaut, né le 4. Septem
bre iç  1 4  mort jeune ; un fils pofthumemorten naiiïànt 
avec fa mere, le 23. Septembre 1527 ; Trancoife, née le 
3. Janvier r $oç. morte à deux ans ; autre Françoije, puî
née le 4. Septembre 1 ‘¡08. mariée à Gerand, feigneur de 
Deval ; Marguerite, née le 4. Septembre 15 09. qui épou
fa par contrat du 11. Mai 1531. Gui Joubert d’Ale- 
mans, feigneur de Montardit, 5c mourut l’an 1543 ; 
Anne , nee l’an 1412. religieufe à Liiïâc en Querci ; 
Franfoife , née l'an 1513. religieufe à Lîflac, puis ab- 
beiîê de Leyme en Opéra, l'an 1578. fcnortc le 10. Juin 
1586 ; Marguerite., nee l'an 1514. religieufe à Saint-Par-
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doux; MagdeUine, née l’an 15r 6; Marie, née le 27. Avril 
I ? 17. rehgieuie à faint Pardoux ; françoije, religieufe à 
l’Ânuondade de Rhodez , née en Juillet 1518; Blanche
née le 16. Novembre 1520. prieure de Longage, ptè$fié

. Touloufe; 5c Catherine de.Noailles, née en Mars 1521. 
religieufeà Lavoine,

X. A n t o in e  feigneur de Noailles, de Noaillac , fic 
Merle, baron de Chambres, Carbonnieres, de Mont- 
clar, deMalemort, & deBrives en partie, chevalier 
de l’ordre du roi gentilhomme ordinaire de fa chambre 
5c capitaine de cent hommes d’armes , lieutenant de roi 
en Guienne , . gouverneur 5c maire de Bourdeaux, du 
château du Ha , 5c du Bourdelois , né le 4. Septembre 
1504. accompagna l’an 1530. le vicomte de Turennc 
fon parenr, en Elpagne, qui alloic ëpouferau nom de 
François I. Eléonore d’Autriche, reine douairière de 
Portugal, fœur de l’Empereur Charles V. 5c fignaau 
contrat de mariage de cette princefîë ; depuis U fut am- 
baflâdeur en Angleterre, chambellan des enfans de Fran
ce, 5c deftiné pour être leur gouverneur, amiral des mer; 
de Guienne ; &  eut enfuite commiilton d'amiral fous ; 
Henri II. l’an 1547. pendant la difgrace de l'amiral 
M’Annebaut, commanda la gendarmerie qui venoit de ■
Foifan , l'an 1Ç37. 5c fe trouva l’an 1 544. à la bataille :
de Cerizolles, 11 ménagea pendant fon ambaifade d’An* 1
leterre, la treve qui fut faite à Vaucelles, entre Henri \
I. 5c Philippe II. roi d'Efpagnc ; chaiïk à fon retour :

les Huguenots de la ville de Bourdeaux, dont ils s’étoient ■
emparés, 5c mourut dans la même ville, le n. Mars - i
1562. âgé de 58. ans : fon cœur fut mis dans la cache- J
drale, ou l’on voit encore un maufolée qui lui fut élevé l
etj reconnoi(Tance de fes lervices, 5c fon corps fut porté I
en l’églife de Noailles, où il avoit fondé un chapitre, j
Le maréchal de Montluc fait menfion de cette mon au |
V. line de fes commentaires ; 5c comme il n’a voit été ma- 1
kde que deux jours , on dit alors qu’on lui avoit avau- |
cé fes jours. Le feigneur de Noailles étoit alors brouillé 1
cruellement avec M, de Lagebailcn , premier prefident |
du parlement, 5c le maréchal de Montluc couroitvîtc |
de Touloufe à Bourdeaux, pour empêcher la fuiteque 1
ce démêlé pourrait avoir, 5c apprit aux portes'de la ville 
qu’il étoit mort cette nuit-la. Ce fut du vivant de ce fei-

tneur que le parlement de Paris donna un arrêt le 24 
Jars 1528, qui rappelle tous les titres de fublhrution; 

de la rnaifon de Noailles , depuis l’an 1248. Il avoir 
e'poufé le 30. Mai IÇ40. Jeanne de Gonraut, l’une des 
dames d’honneur de la reine Catherine, 5c dame d’hon- i 
neur de la reine Elifabech, fille de Raimond de Gontaut, 
feigneur de Cabrerez, de laquelle il eut, H e n r i  comte 
de Noailles, qui fuit; Charles, né le 4. Décembre 1560. i 
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi le 7. De- | 
cembre 1581- capitaine de cent chevaux-légers le l, I 
Avril 15S5. mort peu après fans alliance ; Marie, née le | 
3. Janvier 1543. qui époufa T . 1624. Janvier 1561. |
Jean Ferricres, feigneur de SauvebœuF: î̂ . le 21. Fe- i 
vrier 1472. Jofeph de Lart 5c deGoulart, feigneur de | 
Birac 5c d’Objac ; Anne , née le 13. Mai 1544 qui fut J
religieufe; Françeïfenée le 4. Novembre 1548. fut ]
fille d'honneur de la reine, &  époufa le 11, Mars 1575. 
Gabriel de Clermont-Tonnerre , feigneur de Touri ; 
Gabrielle, née le 10. Mai 154p. morte jeune ; Marthe de 
Noailles , née le 7. Août 1552. mariée le 17. Mai 
1571 . h Pierre vicomte de Scdieres, chevalier de l’ordre I
du roi ; &  Françeïfe de Noailles, née le 8. Juillet 1456. j
qui époufa le 8. Septembre 1 çfi8, Louis de faine-Martin, j
vicomte de BifcaroiTe. - !

XI. H e n r i  feigneur de Noailles, comte de d'Ayen,ba- |
ron de Chambres, de Montclar, 5c de Malemort, 
feigneur de Brives en partie, naquit à Londres pendant 
l’arnballade de fon p ere le  5. Juillet 1554. fut kit gen
tilhomme ordinaire de la chambre du roi le 3. Juin 
1583. capitaine de cinquante hommes d'armes le i&- 
Juin 1585. confeiller d’état le 9. Avril 1497. 
nant general au haut pays d’Auvergne, 5c nommé à 
l’ordre du faint-Efpric par le roi Henri IV. l’an 1604. ;
Il fervit en Auvergne 5c en Kouergue , pendant les (
guerres 5c les troubles du royaume, comme il avoir fait 1
dans les autres occafions de ion tems, &  aififta à l’aflctn* 
bîée des notables , tenue à Rouen i’an 1^6. Celt eu
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U terre d’Ayen fût érigée èn comté au 

1= Oilobrc ,< . l .  & 
"’"“ ^ » a n ile r i-  Mai 1623. Il avoitépoüféle 1!. 
r-,:ic: ,v ILnt-GermAtnc d’El'pagne , fille iciacqats- 
i ? : i l7d;E?gne, feieneur de ï-anaflfc, &  de Cï l g ;

d e  l a q u e l le  i l  e u t  , .  F r a n ç o i s  
r  N o a il le s  /  c o m te  d ’A y e n  , q u i  f u i t  ;  C bar- 

ffgn *“  - j u ü i e t  1 5 8 9 .  a b b é  d ’A u r i l l a c  ,  &  p r ie u r  
e v ê q u c  d e  S- F l o u r ,  p u i s  d e  R o d e z  , e n

fonda ¡es Recollets de Brives, le 24. Jan-dt Valette  ̂ ^  i nA^ uvw

^  II mourut le 17. Mars 1648. à Rodez., où 
¡ i i  enterré ; Anne, marquis de M ontclarné le 9. 

L  Ttor qui fijt gentilhomme delà chambre, colo- 
lifuntinrent d’infimterie , mort au Saint-Efpric le 

11 luin 1(5+8' ayant auparavant fait fon teitament le 
^■ ,4,, même mois, fans lailfer d’enfâns de CrfW(//e 
ffeitels û femme, fille de Claude feigneur de Peftels , 
W e-M  de Levis; Catherine, née le 8, Septembre 
, J  morte jeune ; Jeanne ,{aiiàs) Françoife, née le 2. 
a i '  (roi religieufe à Leiml’an idoô. puis abbefle 
L A e n  1627. &  1 ^ 1  ! &  Mmhe dcNoail- 
7 néîle 10. oaobre 1593. qui époufa le 3, Septem
bre i6i?'?i,IB de Goncaut ’ baron de Biron, feigneur 
defaintBiancard , Frère de Charles , duc de Biron , ma- 
rcclui th France,

X I I . F r a n ç o i s  feigneur de Noailles } comte d’Ayen, 
baron de Chambres, deNoaillac &  de Malemort, fei- 
£Li£ur en partie de Brives , né le 19. Juin 1584. fut 
jjit chevalier des ordres du roi l’an 1633. confedler d’é- 
m capitaine de cinquante hommes d’armes, gouver- 
ncu’r du haut & bas pays d’Auvergne &  de Rouergue , 
pat lettres du 15. Décembre 1642. &  enfuite de Per- 
mnan, S: pays conquis de Rouflîllon. 11 fut ambaflà- 
deur à Rome, rendit des fervices coniidetables pendant 
les oyerres de la religion , fe diffingua par plufieurs 
adjonî de valeur en diverfes occafions, .& mourut à 
lbiisle 15. Décembre 1645. Il avoit épouféle 9, Sep- 
trmbre iéoi. Refe de Roquelaure, fille d’Antoine , ma
réchal de France , &  de Catherine d’Ornezan , de la
quelle il eut, Henri, comte d’Ayen , qui fe diftingua 
fort lia bataille d’Avein l’an 1635. &  mourutàcelle 
de Rotroi l’an 1643. fans alliance; Antoine , comte 
d'Ayen, après fon frere, mort auiïi fans alliance l’an 
1646; Charles, blefTé au Gegc de Maftrichr l’an T.632. 
donc il mourut peu de jours après ; A n n e  duc de Noail- 
Ics, qui fuit; Jeannc-FrdnÇoifc , abbeffe du monaitere 
lés-Rhodez ; blmhe-Françç'tfe, Carmélite ; Marie-Cbri- 
Jfi«, Carmélite à Touloufe ; &  Catherine de Noailles 
mortejeune.

XIII. Anne duc de Noailles, pair de France , mar
que de Montdar & de Monchi, baron de Mallemorr, 
de Chambres & de Carbonnier es , feigneur de. Brives 
en partie, St premier capitaine des gardes du corps du 
roi, chevalier de fes ordres , gouverneur, lieutenant,
& capitaine general des comtés &  vigueries de Rouflil- 
lon, Conflans & Cerdaigne , gouverneur particulier 
de fe ville & citadelle de Perpignan , lieutenant gene
ral de la province d’Auvergne , &  des armées du roi, 
fînecha] & gouverneur de Rouergue, fut marié le 1, 
Janvier 1646. avec Louife Boyer , dame d’atour de 
la rriue Anne d’Autriche fille d’Antoine , feigneur de 
Giute Geneviève des Bois, 6c de Villemoiflon , 6cc. 
ctHifeiller du roi en fes confeils , &  fecretaîre de fes fi
nances , & de Françoife de Vignacourt. Elle mourut 
lr Mai 1697. âgée de 66. ans, &  lui le 15. Fé
vrier 1678.. C’eft en fa faveur que le comté.d’Ayen 
ht érigé en duché &  pairie , .au. mois de Décembre 
1663. De ce mariage font iffus , Anne-Juives.duc de 
Noailles, qui fuit ; Louis-Antoine de Noailles, né le 27. 
Mai 1651* Dom d’Aubrac, fucceflïvement évêque de 
Cahûrs & de Châlons, puis, archevêque de Paris, duc 
00 feint Cioud., pair ¿de France, commandeur de l’or-,
. du faînt Hfprn, créé cardinal du titre de fainte Ma- 

nc 'ur h Minerve, à la nominariondu roi le 11. Juin 
Dm , élù provifeur de Sôrboone le 17. Mars 1710. 
mu il fera paie dam un article feparé ; Jacques de Noaîl-

né le 3. Novembre 1 dy 3, chevalier'1 &. bailli de 
a t,c > Geutenant general des galères de France , coin- 

ü̂naeur & LouViers de Vaulemyon de. Boufdcaus, de 
Terne V. ' ' f
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la Croix en Brie , nommé amba(Fadeur de fa religion 
auprès du roi, par le grand maître de Malte , au mois 
de Juin 170 mort le 22. Avril 1712 ; Aflne-Louifs de. 
Noailles, nec Je 29. Novembre ïdd2. qui époufa le 
premier Juin 1680. Henri-Charles de Beaumanoir , mari 
quis de Lavardin , lieutenant general en Bretagne , 
chevalier des ordres du roi, morte à Rennes, l’an 1693 ; 
Gafion-Jean-S apüjle-Louis de Noailles, abbé de Haute- 
Fontaine , de Monftier Ramé , puis de Hautvilliers ; 
né le 7. Juillet 1669. nommé évêque & comte de 
Châlons, pair de France , &  Dom d’Aubrac le 25- 
Decembre 1 ¿95. &  làcré le 20. Mai 1696. mort le 
17. Septembre 1720. en fa 52. année; &  Jean-Fran
çois marquis de Noailles &  de Montdar, né le 28* 
Août 1658. lieutenant general au gouvernement d’Ai/- 
vergne, colonel de cavalerie , brigadier & maréchal de 
camp, more en Flandres au camp de Groifelieres, le 
23. Juin .1696. à l’âge de 3(1. ans. H avoit époufé le 
4. Mai 1 ¿87. MaroiteriteTTherefe Rouille, fille de Jean 
Rouillé , comte de Méfiai , confeiller d'état, & de M/<- 
rïe Comans d’Aftrie. Elle prit une féconde alliance le 
20, Mars 1701, avec Armand-Jean Du.Pleffis, duc de 
Richelieu , pair de France, chevalier dés ordres du roi, 
&c. & eut de fon premier mariage , Louife-Antoiimte de 
Noailles, née le 25. Février 1688. morte le 21. Août
1690. Anne-Marie , née le. 10. Janvier 1691, morte le 
17. Juillcc'1703 ; N. non nommée,, née le id. Août 
1693. 6c morte le 22. fuivant ; <3c Anne-Catherine de, 
Noailles, née le 28. Septembre 1^94,. mariée le 17. 
Février 1711. à louts-Franms-Armand du Plcfiis, duc 
de Richelieu, mortele7. Février 1716. .

XIV. A n n e -J u les  duc de Noailles, pair &  maréchal, 
de France , chevalier des ordres du roi, gouverneur de 
RoufGUorr, vice-roi de Catalogne, premier capitaine des 
gardes do corps du roi, né le y. Février idyo. fut pour
vu en lurvivancc de fon perc en l’année iddr. de la 
charge de premier capitaine,dcs gardes du corps, fuivit 
le roi en Lorraine au fiege de Marfal l’an 1663. fervit 
l’an i 66y. comme brigadier dans les gardes du. corps , 
avec les troupes que le roi envoyoit au fecours des Hol- 
landois courre l’évêque de Munlfer ; l’an 1666. il fut fait 
aide majùr.dcs gardes, & l’an ié<S8. il eut le comman- 
dement des quatre compagnies pendant la conquête de la 
Franche-Comté, &.en Flandres, & tes commanda enco- 
rel’an i(Î7o.àlareduétion de la Lorraine-Le roi le choi- 
fit pour être près de fa perfonne en qualité d'aide de 
camp ; & il fc trouva l’an 1672. aux conquêtes qui fe fi
rent fur la Hollande I à la prife de Maitricht l’an 1 ¿73. 
à celle delà Franche-Comté , que le roi fit en perfonne 
l’an 1674. où il donna beaucoup de marques de fon cou
rage ¿i de fa valeur. Trois ans après il fut fait maréchal 
de camp, duc de Noailles &  pair de France, par la dé- 
miiïion de fon pere ; fut.pourvû le premier Février 1678», 
du gouvernement du Rouflîllon & dç la ville de Pcrpi-, 
gnan , eut le commandement des trpupes de la maiion; 
du roi en Flandres fan ié8o. L’année fuivante il corn-- 
manda en chef en la province de Languedoc, où il fit 
rentrer dans leur devoir les révoltés; fut fait lieutenant 
general des armées du roi au mois de Juillet' 1 ̂ 82. fervic, 
en Flandres l’an 1685.: &  fut fait chevaliçr des ordres du 
roi le 31.‘Décembre 1688. L’an id88. il alla comman
der en chef l’armée, que le roi envoya en Rouflîllon & ea  
Catalogne, prit Campredon qu’il fip fauter,, fe rendît 
maître de faint-Jean-de-las-Abadeflas, de'Ribes &  de 
Ripoulh l’an 1690. de la Seu-d’Urgel l’an 1691. &  de 
Rofes l'an 1 ¿93. Tant de fignalés lervices lui firent mé
riter le bâton de maréchal de France, que le roi lui donna 
au mois de Mars 1^93. Il gagna la bataille du Ther le 
27. Mai 1694, fut nommé vice-roi de Catalogne, au 
mois de Juin , dont il prit pofleffion le 29. Juillet en la 
ville de Gironne , avec beaucoup de ceremonies, prit, 
d’aflàut la ville de Palamos le 7. Juin ; celle de Gironne. 
le 2 y. du même mois scelle d'OflalriC au mois de Juillet, 
de la même année, &  Caftelfollit au commencement de 
Septembre  ̂ Il commença la campagne de. ié9y- mais, 
étanc.tombé malade , U remit le commandement de l’ar
mée au duc de Vendôme l'an 1700. Le roi,le chargea 
conjointement avec le duc de Beau villiers,.de la conduite 
iju roi d’Efpagnc, qu’il .accompagna avec Jes ducs dç
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Bourgogne & de Berri, jufqu’jr l'entrée de fes ctats , & 
mourut à Vcrfàilles'le 1- O&obre 1708. en fa 57, 
Aimée ; fon corps fût apporté k Paris aux Capucines * 
puis en l’églife de Norre-Deme de-Paris, où il a ccé en
terré le 5, Décembre furvant. Il a voit époufé le 15. 
Août 1671. Hatie-FtdnCoife de Bournonvrlle » fille uni
que d’Amèrorfe duode Bournonville , chevalier d’hon
neur de la reine , gouverneur de la ville de Paris , &  de 
Luirece de la VicuviUe.. De cette alliance font forris, r. 
N. nïôft en ndiffant err Ï673 5 2. fï, mort en naiiïànt 
en 1 ¿74 ; 3. Loaii-Mam, corme d’Ayen,néle 20. No
vembre 1 ¿75. ÉQdrt jeune; 4. Xwûi-PAi/, comte d’Ayen, 
né le 1 Décembre 1 6 j 6 ,  mort jeune ; ç ,  A d k i e n s  
M a u r i c e  , qui füit ; ¿.N. non nommé, né en i<i8o. 
mon: à l'âge- de quatre ans-; y.Je<tn~Ame, né le r 3. Octo
bre 1681. mort jeune ; 8. Fmmrtaüel-Jdes comte de 
Noailles, né le 2<Î. Décembre i68i- lieutenant gene
ral au, gouvernement de Guieritie en i6q4. mort 1 
Scrafbôurg le 20. Oâobre 1702. d’une bleffure à la 
tête } qu’il avoir reçue à l’armée ; 9. Jdes-Adrian , né 
le 7. Juin 1690. chevalier de Malte , puis chanoine 
de l’églife de Paris , lequel ayant depuis pris le parti 
des armes , fut comte de Noailles , lieutenant general 
de la province d’Auvergne , colonel du régiment 
de cavalerie de fon nom , &  mourut de la petite 
verolle à Perpignan le tj. Septembre 1710. fans 
alliance ; io. Jeun- Emmanuel marquis de Noailles, né 
le 27. Janvier 1692, lieutenant general de Guienne 
après fon frere , raéftre de Camp de cavalerie, mort le 
16. Décembre 171$ ; 11. MAtie-sCbrijUne , née le 4, 
Août 1 ¿72. mariée le *3. Mars 1687. à Antoine, duc 
de Gramont, pair &  maréchal de France , colonel du 
régiment des gardes' Françoifcs, &c s 12. Aiarie-Cbar* ; 
lotte, née le 28. Octobre 1677. alliée le 20.Novcn> 
bre 1696. à Malo marquis de Coetquen, comte de 
Combourn , lieutenant general des armées du roi, & 
gouverneur de faine MaTo , morte le 8- Juin 1723 ;
13. Anne-Louifc, née le 30, Oétobre 1^79. morte jeu
ne ; 14, Jjdic‘ TriiTi$iïfè , née le 19. Décembre 1682. 
morte jeûné; t-y. Lucie-Felicité, née le 9. Novembre 
1683. qui a époufé le 30. Janvier iép8. Viffor-Marie, 
duc d’Eftrées , pair , vice-amiral &  maréchal de France, 
grand d’Efpagne, &c ; 16, Marie-tberefe, née le- 3. Oéto- 
bre 1ÎÎ84. mariée le i(>. Juin 1698. à Charles-François 
de la Baume-le-Blanc ,.ducdela Valliere, pairde France, 
gouverneur du Bourbonnois ; 17, ftUrie-Françoife, née 
ïe 13, -Mars 1687. alliée le 20. Février 1703. à Ew- 
manuel-Henri de Béaumanoir, marquis de Lavardin, lieu
tenant general dé l'a province de Bretagne, fon eoufin 
germain ; 18'. ■ Mâtie-Vittoite-Sophic , née le fix Mai 
1688, mariée !<>, le î ç . Janvier 1707,4 Lai/bdoPar- 

‘daillan , marquis de Gondrin ; 2°. le 12. Février 1723, 
à Louis-Alexandre “de Bourbon, comte de Touloufe, 
6k . pair', amiral 6c grand veneur de France ; 19. Ma
rie-Emilie , néelfi'3û* Juin 1689. qui épûuia ie 26. Fé
vrier 1713. Emmanuel de RoufTelet, marquis de Châ- 
teauregnault, &c. lieutenant general de la haute &  baffe 
Bretagne, morte le' 7. Mai 1723 ; za. Marte-Uranie, 
née le 17, Oétabre 1691. religieufe aujt filles de la 
VÏGtation fainte Marie du fauxboufg faint Germain en 
Î71Û ; &  î i . Ànite-Louife de-NoailIes, née le 2^  Août 
i <Î9Y. mariée 1°. lé 10. Mars ijt6. k Je AH-Ft an fois- 
Michel le Téllièr i marquis de LoüVbis , &c. capitaine 
des Gent-Sùifles de la garde du roiydoùt elle refta veuve 
lé Ï4, Septembre 1719 : & 2°. avec Jaequet-Hippelyte 
Mandni. 11
' XVÈ ÂrtRiBiî-'MÀttitiCE duc de Noailles, pair de 
France , grand -il’EfpagnC, lieutenant général des *ar- 
fùées du -roi, premier capitaine des gardes du corps, 
ébeVfllief des ordres de fa majefté , de la tbifori d’or , & 
dé relui de faint Léuis , gouverneur &  capiraiue general 
cféi comtés &  vigüeries de Roufiiilon , Conflans <x Cer- 
datgrié r dcs-viüe & citadelle *de Perpignan, &c. né le 
ipFSèpteiôbté Ï678. à porté'le tiire cie comted’Ayèn ; 
& éii cettfc qualité s’eft trouvé à.la bataille du Ther , 6c 
à !toüs lesfieges-que le duc fon pefe fit en Catalogne l’an 
£¿93. &  1Ï94. Il continua dLy fervir fous le duc de ’ 
Véndôme Faü 1 fipç. en Flandres l’an 16$6.6c 1697. & 
fur là fin de 170Q. U fut ehoifl pour fuivre le-roi d'£f-
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pagne jnfqu’à Madrid- A fon retour il frrvit dans 1« 
pays de Liège &  de Luxembourg , fous le maréchal dc 
Vi!larsr5cfous lecomrede Tallard; il fut fait btigadicr 
de cavalerie le 17. Janvier 1702. Il a fervi en Alterna 
gne fous les-maréchaux de Vidais &  de Ta ¡lard , appor
ta les drapeaux &  étertdarts gagnés à la bataille de Fre. 
delinghen ; &  avant que ‘de retourner à l'armée ¡1 rr_ 
çut par les mains du duc de Berri, le collier de l’ordre 
de la toi fort d’ûr , dont fa majefté Catholique l’a voit ho
noré. IFa feryi enfuîte fous les ordres du duc deBuuro  ̂
gne , &  du maréchal de Taüard , au fiege de Brifac, 
maréchal fort pere s’étant demis en fa faveur, avec l’a
grément du roi, de fon duché de Noailles au mois de 
Janvier 1704. &  de fa charge de premier capitaine des 
gardes du corps en Février 1707. il en a fait depuis les 
fondrions, 11 commandoic en Rouffillon un corps de trou, 
pes, lorfqu’il a été nommé lieutenant general l’an 1706, 
Il a été fait depuis general des armées du roi dans la rué- 
me province, y a remporté l’an 1708. 3c 1709. pluficurs 
avantages fur les ennemis en diverfes rencontres, & ]« 
a chafTés l’an 1710. conjointement avec le duc de IL> 
quelaure, du port de Cere en Languedocpoù ifsavoienc 
faic defcente,& s’étoient établis ; &  s’étant à cct effet ren
du dans cecie province avec une partie des troupes qui 
étoîent à fes ordres, fans avoir eu le tems d’en recevoir 
aucuns de la cour, il fit alors une diligence qui parue 
incroyable. A la fin de cette même année , & dans le 
fort de l’hiver, il fit le fiege de Gironne , une des plis 
importantes places de la Catalogne, dont U fe rendit mai. 
tfe , maigre les difficultés &  les concre-tems de la 
faifon ; en reconnoifiance d’un fi grand fervice, le roi 
d’Efpagne l’honora du titre de grand d’Efpagne. Il a 
été reçu duc &  pair au parlement le 13. Décembre
1708. préfident du confeil des finances en 1715. depuis 
membre du confeil de régence , &  chevalier des or
dres du roi en 1724- Il avoitépoufé dès le premier Avril, 
1698. Françoife d’Aubigné,, fille unique de Charles 
comte d’Aubigné, chevalier des ordres du roi, gouver
neur de Berri, &  de Geneviève Pierre. Il a de ce maria
ge , Louis , qui fuit ; Philippe , marquis de Moudii, 
né le 7. Décembre 1715. gouverneur &  intendant ds 
Verfailles en furvivânee ; François-Adslaïus, née le 1. 
Septembre 1704, mariée le iz . Mai 1717* àc/w/rrHe 
Lorraine, comte d’Armagnac , chevalier des ordres du 
roi & grand écuyer de France ; Am<tblc-Gabriclle, née le 
18. Février 1706. alliée le ç. Août 1721. à Home- 
Armand marquis de Villars , gouverneur de Provence 
en furvivânee du maréchal &  duc de Villars fon pere; 
Aiar'te-Lotùfc de Noailles, née le 8. Septembre 1710; 
&  Marte-Anne-Francoife de Noailles , née le 12. Janvier
I71?-

X VI. Louis de Noailles, comte d’Ayen, capitainerie 
la première compagnie des gardes au corps du roi, 
gouverneur de Rouffillon &de faint Germain en Lave, 
en furvivânee , né le 21. -Avril 1713. a été baptifé le 
28. du même mois par l’évêque de Metz , premier au
mônier du roi, &  tenu par le roi Lotus XIV. & pat 
madame, ducheffe d’Orlcans. * Voyez* lé P. Anfcime, 
hlfioire des grands Offiàers, ■-

NOAILLES ( François de ] évêque de Dax , né !c 
2, Juillet 1519. droit fils de lonir feigneur de Noailles, & 
de Catherine de Pierrc-Buffier. Ce prélat, qui a cté un des 
plus habiles négociateurs de fon fiede , fut -ambaiTadeur 
en Angleterre , à Rome, à Venife ; &. fut choifi par le 
roi Charles IX. en r 572. pour l’ambaffade de Conitatp 
rinople, auprès de Selim II, empereur des Turcs, où 
il rendit de grands fervices à la Chrétienté. Il mourut 
le 19. Septembre ié 85. . à Bayone , en allant aux eaux 
de Chambres, âgé de 66. ans. Le roi Henri III. & b 
reine Ghriftine de Medicis le confultoicnc dans les plus 
grandes affaires l’an -î  85 - &  fur Ton avis ils rcfolurent 
de porter la guerre en Efpflgne > pour en délivrer la 
France. ■ - - —  i-  ̂ /.

NOAILLES {Louis-Antoine de ) Cardinal de la fainte 
églife Romaine , du titre de fainte Marie fur la Minerve, 
archevêque de Paris, commandeur de Fordredu faimEi- 
prît, provifeür de la maifon dc focieté de Sorbonne, fu- 
perieur de celle de Navarre, ¿toit un prélat auffi difhngue 
par fa pieté-exemplaire que par fon illuftrc naiffance. bit*
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r , »-rone du Chriffiaaifme, dont il a pratiqué 1«. 

TÎrt  dL on en&nce , D i«  l’appclia à Pétât ccddWfa- 
Ÿ & il remplit: de bonne heure tous les devoirs de fa 
q# '. ri Ce fa licence avec di/Hnâion, &  fut reçu do- 
^Trhcolo^iedela faculté de Paris le 14. Mars 1676. 
f curieic nomiia l'an 1679- à l’évêché de Cahors : il fut 
l£foi — <- **----" -----ôcdonnadans^iSeré à Châlons-fur-Marnc l’an 1 ¿80.

An? diocefes des preuves de-fa. vigilance &  de fa cha- 
; enforte que l'archevêché de 

U ' ville capitale du royaume de France , étant venu 
.^uer en ié?ï* par la mort de François de Harlai „ 
* “y*. ... fur IVuêniie de Chalons.. raur rem-1 i ietta 1« yen* ûr l’évêque de Chiionspour rem- 
' r'œ üege important. Etant venu à Paris, il s'appliqua 
CLueiDcntau gouvernement de fon diocefe, &  fit d’ex-

liens reglemens pour la reforme du cierge. Doux, fia-, 
T̂er accelible, il reput les pauvres comme les riches, 
ĉc la même bonté, &  s’étudia à les foulagcr dans leurs 

ĥ foios. La faine dnétrine étant un dépôt confié aux évê* 
yL & leur cara&ere les obligeant à condamner la mau- 
âife doârine pour en preferver leur troupeau , il crut 

V *11 devoir s’oppofer forcement aux erreurs naiflantes du 
Ouiétiime j qui auroienc pu avoir des fuites funeftes, par- 
rituliereiMcdans fon diocefe. Il a voit déjà condamné à 
Chilom es erreurs, &  il continuai les détruire, quand 
il fur archevêque de Paris. Après l'avoir fait par voie de 
iupement, il le fit encore par voie d’inftruétion , en fai- 
ünt paraître l'an 1697. une infiruUion pafiorale touchant 
U îît/îîÏw» Chrétienne , & fur la vie intérieure contre les 
iiims des faux Uniques, dans laquelle il donna des ré
gla crès-fages pour la conduite des Fidèles, dans les voies 
de h fpiritualité. U n’eut pas moins de zele contre la mo* 
nie relichée, contre laquelle il donna fouvent des mar
ques defon amour pour la pureté de la morale évangé
lique. On a de ce prélat une inflruélion paftorale fur les 
nurieres de la grâce , contre le livre intitulé : Expofition 
lt U fm mildnt Lt ¿race & la predeftination , par feu M. 
de Barcos, dans lequel il crut voir des principes pouffes 
trop loin, Plufieurs lettres & inilruéÜons pallorales, coo-  ̂
rte plufieurs autres ouvrages-, où U crut voir de même la 
retiré blefcc& altere'e. line fe contenta pas de travailler 
àcoufervndans fon diocefe le dépôt de la foi Catholique, 
parmi ceux qui en fiai (oient profeffion depuis long-tems ,

■ il voulut encore en inilruire parfaitement les nouveaux 
réunis par une inftruéHon particulière. Un auteur, quoi- 
qu'habile, ( M* Simon ) ayant fait imprimer à Trévoux 
l’an 1701. une verfion du nouveau teuament, dans la
quelle il y avoir des interprétations &  des notes qui pou
vaient être dangereufes, l'archevêque de Paris, qui avoit 
érénommé cardinal le i l .  Juin 1700. crut qu’il ¿toit 
de ion devoir d’en defendre la le&urc, pour prévenir 
les mauvais effets qu’elle pourroiccaufer, en tombant en
tre les mains des fimples. La refolurion du cas de con
fidence , où il étoit parlé de la diitinétion du fait 6c du 
droit , fur l’affaire de Janfenius, donnée par plufieurs 
doiteursdelafaculté de théologie de Paris, ayant fait 
beaucoup de bruit l’an 1703. le cardinal de Noailles 
condamna cette refolution du cas de confdence, par une 
ordonnance donnée la même année. Ce prélat, avant 
que d’être cardinal, avoit été appelle pour prefider à 
l’aflcoiblré du clergé de l’an 1700. quand il travailla à 
cenfurer plufieurs propofitioDS de doctrine &  de morale, 
qui y  furent condamnées. Il a depuis prefidé à plufieurs 
affemblées generales , ordinaires 6c extraordinaires du 
dergé de France. 11 a affilié au conclave tenu en 1700. 
t e  lequel Clement XI, fut élu, &  fut nommé chef du 
coufeil de confidence en 1715. Il mourut dans fon 
plais ardiiepifcopal T le 4. Mai 172p. * Mémoires 
dt i««. ■-

NOB ou NOBE', ville de la Paleitine dans la tribu de 
Benjamin, puis dans la Judée, fur le chemin qui con
t e  de Jerufalem à Ramatha, &  éloignée de dix milles 
“  cette première ville en tirant vers l'orient. Ce n’efl 
pus qu'un village qu'on appelle aujourd’hui Bêthniable. 
fille eft Fameufe pouy avoir été la ville des facrifîcateurs. 
*-« tabernacle y futTong-tems, &  Achimelech grand fa- 
cri-ç.t.eUr Y EaiToïc fa demeure. Elle fut détruite par le 
rot SaÜl l’an du monde 297Ç. avant Jefus-Chrifl ioôo. 
parce qu’Achimelech avoit donné à David 6c à fes fol- 
te  1« pains de .propofidon, 6c Fépée de Goliath, &
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qu'il avoit confulté le Seigneur pour lui. Il fit mourir 
généralement tous les habicans de cette ville, hommes, 
femmes* &  enfans étant à la mammellcj 6c fttêmtf les 
bêtes. 11 commanda a un nommé Do'ég Iduméeo, de tuer 
te fouveram facrificateur & tous les autres de la race fa- 
cerdotale , &  il en périt ce jour-la quatre-ving-cinq. Il 
n'y eut qu'un fils dfAchimelech nommé Abiathar, qui 
fe fauva 6c fe retira vers David. * I. fia« X X U .  Bau- 
drand,

NOB-, ville de la Paleffine dans la demi-tribu de Ma- 
naiïe de-là le Jourdain, &  dans la Trachoniride, On l’ap
pelle auffi Cattath ou Cbqnath , 6: aujourd’hui Bethnopoli. 
* Baudrand.

 ̂ NOBILI (Robertde) cardinal, né à Montepulciano, 
d’une famille originaire d’Orvicte, étoit fils de Vincent de 
Nobili, qui avoit pour mere Icuife de Monté, fœur du 
pape Jules III. Robert témoignadès les premières années 
de fa vie, une très-grande inclination pour la pieté , &  
fut fait cardinal l’an 1553. par le pape Jules III. en 1a 
13, année de fon âge. Il vécut avec rant d'e modération, 
6c remplit avec tant d’exaétitude les devoirs d'un bon ec- 
clefiaftique , qu’il devint l'exemple dü facré college. 
Le pape Paul IV. difoît ordinairement, que le cardinal 
iHol/ili étoit, ou un ejfnit fans corps, ou un ange incarné. Il 
mourut le iq. Fevner qui étoit Je 18, de fon âge. 
Les auteurs de fa vie remarquent qu’il fe contenta de 
l’abbaye de Spinette, 6c qu’il ne voulut jamais d'autre 
bénéfice. Quoique mort fi jeune , il avoit fait plufieurs 
panégyriques des Saints, donc on a le recueil, 6c un petit 
traite de Gloria ccelefli. + Turrigio, in vita itoé. Btob. Vi- 
¿lorel. Petramellario. Auberi , &c.

NOBILI ( Hyacinthe de} Romain, entra dans l’ordre 
de faine Dominique l’an 1Ç94. On a de lui un ouvrage 
intitulé, 1/ vagabonda , overo sferxjt de vianti e vagabonds, 
imprimé à Pavic l’an 1628. fous le nom de Raphaël Fria- 
noro, 6c une chronique du monaflere de fainte Marie 
dans te champ de Mars, publiée à Viterbe l’an 1618. On 
lui attribue encore une chronique des évêques de Viterbe, 
6: celles de quelques monaileres de laprovincedeRome; 
mais on ne fçait fi ces chroniques & quelques autres ou
vrages moins importansont vu le jour. * jEfhard, feript. 
ord. FF. Fr ad. lotit. 2.

NOB1LIOR , cherchez. FULVIUS.
NOBILIUS, cherchez. FLAMINIUS.
NOBLE 6c NOBILISSIME. Chez les Romains on 

regardoit comme nobles , ceux dont les ancêtres avoient 
exerce' les charges publiques, de quelque naiffance qu’ils 
fuifent. Les premiers de chaque famille qui entroienc 
dans les charges', étoîent appelles hommes nouveaux , 
rnti homnes : on confervoic leurs portraits ou bulles 
dans les familles ; 6c celles où l’on voyoit grand nombre 
de ces portraits étaient réputées nobles, d’où vient que 
pour marquer qu’un homme étoit d’une famille iltuitre, 
on difoit qu’il étoic vit nmltarum mâ insm; Dès le tems 
de Philippe 6cde Trajan Dece , les fils des empereurs, 
qui étaient honorés du titre decéfars, y joignoient celui 
de nobiliffime : mais faits le régné de Cortllantin on com
mença à donner ce dernier titre feparement à fes enfans, 
Ôc l’on a des médaillés d’une Helene 6c d’une Faufta, qui 
paroiflent avoir été les femmes, la première de Crifpus, 
6c la fécondé de Jules Confiance, &  qui font appeUées 
femmes très-nùbles , nobiliffime fetmmt. Les enfans de 
Charlemagne prenoient la qualité de nobiliffime ; on la 
donna auffi à Bêla roi de Hongrie. A prefentlepape&Ie 
facré college donnent le titre de nobïlïs, aux ducs 6c aux 
princes qui ne portent point le titre de rois, comme aux 
ducs de Modene, deMantoùe , &  de Parme , aux prin
ces Romains, aux ducs &  pairs de France, &  à ceux qui 
font en pareil rang dans les autres royaumes. Le comte 
Lambert donna autrefois le titre de nobilitas ou nobleffe à  
Jean VIII. mais ce pape en fut fort choqué. A prefent le 
pape le donne au doge de Venife , 6c à tous les princes, 
ducs , 6c autres perfonnes de haute qualité', à qui il don
ne le titre de nobitis. * Mémoires carieux, Pirifcus f̂.vhw an- 
tiquitatum. Hofman, lexteon ttntverf

NOBLE THEOLOGIEN Ç Henri de Vicq , dit le) 
écuyer feigneurd’Oofthove, Wamave, Meulevelt,i(ïu 
d’une1 noble 6c ancienne famille de la Flandre occiden
tale » dont'l’un des Ancêtres étoic W m o de Vicq, cheva-
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lier, tué à la fuite du comte de Flandres , Louis dit de 
Nepers, avec plufieurs autres feigneurs, dans le tumulte 
de la ville de Courtrai l’an i'jzç. Il croit fils de H e n r i  
feigneur des mêmes lieux, fit de Jacqueline de Baudoin , 
&  petit-fils de H e n r i  de Vicq, chevalier feigneur des 
mêmes lieux, &  de Jacqueline de Meniti, 8c irere p̂ utné 
d’Antoine de Vicq , fait chevalier par l’empereur Char- 
les-jÿbtf, ¿tant à fon fervice dans les guerres d’Allema
gne contre le duc Maurice de Saxe ; &  qui mourut fans 
alliance. Cec Henri de Vicq , dont nous parlons> fleurit 
dans le XVI. fiede, fit fes études dans l'univerfité de 
Douai , où il fit de grands progrès dans le droit 8c la 
théologie. Il fut fi zélé pour la défenfe de la religion Ca
tholique , particulièrement contre les Calviniftes, dont 
les nouvelles opinions caufoienc alors de grands ravages 
dans les Pays-Bas, &  contre lefquels il écrivit plufieurs 
livres, qu’il s'attira leur haine fit la perte de fon château 
d’Ooftbove, fa demeure ordinaire, dans la paroifle de 
Nieppe-Eglife en Flandres , que ces Hérétiques brûlèrent: 
ce qui l’obligea de fe retirer à Berghes-Saint-Vinox, puis 
i  Armenrieres , ville la plus voifine de fa terre d’Ooft- 
jrove, où il mourut le 12. Mars 1596. âge de çp. ans 
quelques mois. Il fut enterré dans l'églîfe de Nieppe- 
Eglife , Nieppckerke , dans la fepulture de fes ancêtres , 
ayant laiiTé grand nombre d’écrits, tant manuferits 
qu’imprimés, qui l’ont fait nommer L e  N o b l e  T h éo- 
iOGiEN , nom fous lequel il eft encore ciré & connu dans 
les unîverfités de Flandres. Il a fait imprimer enrr’aurres 
un petit traité François des images ; un latin , de facra- 
tnentorum numéro , offeiis & nutum , à Louvain 1 ^72. ua 
autre , de defeenfu J. C. ad infères ex fjmbolo apoflolortm, à 
Anvers 16 8 6, un autre, ControverjUrmi bitjus temporis p i» 
que dilttcidè & orthodoxe traitai ter defanchrrum communion e, 
ex fjmbolo ,/acrii fcripturis, & Injhua ecclejïafhca, yy, ti- 
ttilis confiant, à Arras 1596- am/tltum de alto opéré fiibfii- 
ttiendo in febolis théologien in loctcm libri fententiartmi Petit 
Lombards, à Douai iypç. avec quelques poefies latines 
dans le même volume. Son fils aîné , ¿iiiriî» de Vicq, 
chevalier, feigneur des mêmes terres d’OofthovefitWar- 
nave, fut gouverneur fie grand-rbailli de la Gorge fie pays 
deLaleu, dont lafucceifion tomba en quenoirille, fie dont 
le ffere puîné H e n r i  de Vjcq , chevalier , feigneur de 
Mculevelt, fut durant quelques années ambafladeür des 
archiducs Albert &  Ifabelle, princes fouv'eraîns desPays- 
Bas, à la cour de France près du roi Lous-s XIII. fie mou
rut confeiller d’état, & premier prefidernt du parlement 
de Malin es , &  continua la polie ri té do cette noble fit 11- 
luftre famille par fon fils Philippe-Albert de Vicq , fouve- 
rain bailli de Flandres, dont le fiés Philippe-Albert de 
Vicq, baron de Curaprich, vivant encore l’an 1712. 
étoit de l’état noble de la province de Brabant. * Mayer, 
t. 12. annal. Flandr.folto 127. editionis Antuerp. fiefol. 148, 
editionis Franco/. Grammaye, de XJafiillaiita Cortracenji, in 
ftto Eelgio. Marchantius , /if. Bd. la. Joan. Blaeu, in theal 
tro Belg. '

NOBLE { Euftache le } baron de faint Georges, natif 
deTroyes, fils A'Eufiacbe le Noble, feigneur aeTene- 
liere , prefidentfic lieutenant general au bailliage fit fiege 
prçlidial de Troycs, fie de. Frangotfe Amyot, &  périr-fils 
de .PifTrele Noble, confeiller au grand-confeil, prefidenr 
fie lieutenant general au bailliage fit fiege prefidial de 
Troyes , fit de Simonne- de Meier'igm, fe fit fin nom fur 
la fin du XVII. fiecbe par plufieurs ingenieufes pafqub 
nades qu’il compofa fur les. fivenemens des guerres qui 
commencèrent en 1688. jufqu’à la-paix de Rifwick, 8c 
pendant celles qui commencèrent avec le XVIII. fic
elé. Ces petits ouvrages ingénieux qu’il don noie tous les 
mois, formèrent par fucceifion de tems plufieurs volu
mes , où l’on trouve beaucoup d’efprit, bien du feu, 8c 
de belles humanités. Il compofa aulfi plufieurs autres 
ouvrages ingénieux, foit en profe , foit en vers : telles 
furent outre fes pafquinadesqui avoient pour titre, en
tretiens politiques fur les affaires du tems , la grotte des fa
bles. , l'école du monde , contes & fables, voyage de Cbau-- 
drai, voyage de Falaife, le gage touché, Ildegerte, Zalima, 
la fauffe comtejfe d'Ifambert, milord Counenai, mémoires 
du: chevalier ialtafar , l’hifioire (TEollande, la Conjuration 
des paulx, Efppe y les deux Arlequins ; pièces de. théâtre en 
vers, nouvelles Africaines, U fetau enlevé > U dUi/ty bot-
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teux , U diable borgne, In Danceurodes, Vallée dt fermut 
& les ongles Toonés. Il travailla aufli fur des matières dé 
pieté , &  on a de lui Vefprïtde David , une tradudm *  
Pfeaumes , fie le dégoût du monde. Il avoit été procureur 
general du parlement de Metz ; mais fa conduite ayant été 
fort mauvaife , il perdit fa charge , âteindetrès-fâcheii- 
fes affaires. Ce fut même en prifon qu'il compofa la plûJ 
part de fes ouvrages. Enfin il mourut à Paris le 31. Jan, 
vier 1711, âgé de 68. ans, dans une telle needfité, qû  
fallut que la charité de la paroifle S. Severin le fit enter
rer. Il venoit de faire imprimer une pafquinadç fous |e 
titre de rePeil de Pafquin à l’arrivée du courier d'Efpagnt au 
fujet du gain de la bataille de Vilîaviciofa gagnée par le rQi 
Philippe V.

NOBLETS ( Michel le} célébré miflïonnaire de Bre
tagne, né au mois de Septembre 15 77, étoit fils de Herve 
le Noblets, feigneur de Kerodem, l’un des quatre notab 
res publics, qui étoient dans tout le pays de Leoti, en 
Bafle-Bretagne. ( En ce tems-la il n’y avoit que des nobles 
qui pulïcnt exercer ces charges, non plus que celles de 
judicarure. ) Il commença les études des humanités à 
Bourdeaux , fie les acheva à Agen dans le college des Je- 
fuites, où il fit auflî fon cours de philofophie, avec beau
coup de fuccès ; puis il retourna à Bourdeaux , fie y étu
dia la théologie pendant quatre années. Il vint enluite à 
Paris, où après avoir encore étudié la théologie & la |an. 
gue hébraïque, il reçut l’ordre de prêtrife , par le con- 
feil du pere Cotcon, confeflèur du roi Henri le Grand 
Lorfqu’il fut retourné en Bretagne, il fit des mi fiions’ 
dans l’évêché de Treguier , avec le P. Quintirts , Domi
nicain du couvent de Morlaix; puis dans le pays de Leon, 
où il commença par les ifies d’Oueflàm, de Morlierc iç 
de Baz, Son zele le porta enfuitcau promontoire de faint 
Matthieu, &  dans les autres lieux de la BaiTe-Bretâ ne. 
Il fuc le premier depuis faint Vincent Ferrier & faint 
Yves, qui introduifit danslediocefe de Cornouailles, les 
çatechifmes & inltruélions familières, fans lefquelles le 

1*îiienu peuple vîvoit dans urte ignorance déplorable. 11 
s’arrêta principalement vers la côte maritime de Doua- 
renez , où ayant continué fes faints travaux jufqu’à i'àge 
de 63. ans, )1 retourna au pays de Leon, y confomma fon 
zele pour la gloire de Dieu, fie pour le falut du prochain, 
5c mourut le 5. Mal 1692. âgé de 75. ans. * Vie de M. le' 
Noblets, l’an 1666.

NOCERE, Nocera, ville d’Italie en Ombrie, dans le 
patrimoine de faint Pierre, fit fur les confins de la Mar
che d’Ancône , avec évêché, eft ancienne, quoique peu 
confiderable. Pline & Strabon en font mention, * Leandre 
Alberti, defeript. Ual,

NOCERE? Nocera, ville du royaume de Naples, 
dans la principauté dterieure avec évêché fuffragant de 
Salerne ; cç duché appartient à la maifon des Barberins, 
après avoir appartenu à celle de Caraffe. Ceux du pays, 
pour la diilinguer de l’autreNocere, la nomment Noma 
di Paganï, parce qu'elle avoir été prife par les Sarafms. 
Strabon, Appien Alexandrin, Tite-Live, Florus,Tacite, 
Volaterran , &  divers autres, en font mention, comme 
l’a remarqué Leandre Alberti. Virgilius, évêque de cerre 
ville , y fit des ordonnances fynodalcs l’an 1606, & Si
mon Ludonori en 1608.

NOCES, ceremonies du mariage. On ne les commern 
çoîr point autrefois parmi les Romains , qu’apres avoir 
pris les augures ; &  îorfqu’on cefla d’obfcrvcr certe an
cienne coutume, on ne laifla pas d’employer des offi
ciers , appel lés aufpices dep noces, pour en conferverle 
nom , quoiqu’ils n’en .fifTenr pas la fonfilion. L’époufe 
avoit une couronne de marjolaine-, une ceinture de laine 
de brebis, & des foulîers deçuir jaune. Elle couvroit f* 
cête fie fort vifâge d’urt voile jaune , appelle Flammeum, 
parce que les femmes des facrificareurs appellées Planù- 
nes , en portoient de -pareils ; fie l’on avoir choifi cette1 
force de voiles, à cauTe que le divorce étant défendu aux 
Fiamines, ce voile étoit comme ün bon augürepour l’al
liance qui s’alloit contracter. On feignoir d’enlever la 
fille d’entre les bras de fà mere,ou d’une proche parente, 
fie on la conduifoit datis la maifon de l’époux. Elle croie 
précédée de cinq jeunes garçons, qui portoient chacun 
un flambeauj ou en l’honneur de Gérés, oupareeque 
cette ceremonie fc faifoit Ig fqir. Il y. avoit aufli des
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.. (1^. Deux des parens de l’épçufe la condui- 

mai» » & l’on portait dernere elle une que- ' 
loi®1 P3 j de iaine f avec un fufeau Sç une caflerte ou 
notM ™ ... x &  tout ce qui fervori à la parer. La 
foK* u S o n  du mari étoit ornée de fleurs*de 
f h «  d’arbres. L'époufe y étant arrivée, on lui de- 

j  ' nui elle étoit; elle répondoit qu’elle fe.noin- 
■ r j*  f Nous expliquerons ce nom. J Enfui te elle 

®Dlt, ¡. j H rabans de laine aux deux côtés de la porte, 
d’hui le ; puis «Uc finirait par-deflus le pas de 

& S  ou plücfit elle éroieponée fousles bras par ceux 
15 ; h conclu i foi en t , afin qu’elle ne touchât pas au feujl 
f| raatfon, ce qui aurait été de mauvais augure . Lorf- 

' Ile e n t r a it ,  on lui donnole des clefs, & on la faifoic 
t i r  r.ir un tapis de laine. Alors l’époux lui prefentoic 

A de l’eau, & l’introduifoit dans la falle où lerfuftu&.de-fcffiaéwicpréparé. L’époux après le feftin , jettolt des 
Z  aux jeunes garçons de la nôce ; &  ceux-ci chan- 
L t des chanfons libres *  lafcives qui croient per- 

en cette occafion. Quand I époofe entrait dans la 
durable du mari, les parens arrachoient, à celui qui 
tMrchoic devant, le flambeau qu’il portoir, L’époufe 
S t  conduite vers la ftatue du dieu Priape , qui étoit 
dans un min de la chambre, fur un lieu fort élevé , ou 
' oient reprdentées d’autres divinités qui préfidoienc 
?,-(|on la fuperftition des Payens ) à tous les devoirs du 
rnarUge. Enfin elle étoit raifi*au lit par d’honnêtes ma-

■ ¡ĵ  qui n’a voient été mariées qu’une fois, *  l’époux 
loi dénehoit fa ceinture. ,

Void les raiforts de la plupart de ces ceremonies. On 
tolbitfcmblantd’enlever la fille, en mémoire du rapt 
¿(5 Eabincs par Romulus premier roi de Rome, ou pour 
montrer que l'époufe avoir de la répugnance à quitter 
bnarens. U quenouille & le fùfeau écoient portés de- 
rantl’époufcen l’Jionneur de Tanaquü, femme de Tar- 
qdin i’Jsfffa, qui étoit une princeffe très-vertueufe , & 
qui fçavoic parfaitement bien filer la laine. LorFqu’on 
ifliundoicà t’epoufe qui elle étoit, elle répondoit qu'el- 
k fc nommoic Crtirf : c’étoit, félon quelques-uns, pour 
dire qu’elle imiterait cette môme reine, qui s’appelloic 
aulfi C«i CfriÎM. D'autres prétendent que l’époufe ré
pondit au mari, Vbi tu Caïus, ego Caïa ; c’eft-à-dirc, 
Oà ms fera, te maître & lepere de famille, je Jet ai la mat- 
tnfevLime dtfannllc. On portoit l’époufe par de (Tu s 
lepasdela porte, ou pour imiter les premiers Romains, 
qui relevèrent les Sabinés dans leurs maifonS, ou pour 
marquer la pudeur de l’époufe qui y cncroit comme pat 
force. On lafaifoit aflfeoir fur un tapis de laine, ou fur 
untpeaude mouton couverte defatoifon, pour mon- 
trer qu’elle dévoie travailler à filer de la laine, ou à en 
faire des ouvrages. Le feu &  l’eau que l’époux prefentoic 
à l’époufe, {ïgQÎfioicnt qu’ils dévoient vivre enfemblc; 
comme au contraire, on interdifoit le feu & l’eau à ceux 
que l’on bannilToit, pour marque qu’ou les éloignoit 
de la forieté civile. Les noix que le mari jetcoic, roar- 
quoient qu'il renon çoit à tous les jeux d’enfans , &  in
digne, d'un homme. Les parens arrachoient le flambeau 
à rentrée de la chambre, parce qu’ils croyoient que ce 
flambeau pouvoir fervir à uu mauvais ufage;.& que fi 
la femme le cachori.fous le l it , ou fi le mari le mét
rait daus un lé pu le  re, c’étoit un moyen de fe faire mourir 
fun l’autre.

Il y avoit des jours aufquels les Romains craignoient de 
célébrer leurs noces. Ces jours malheureux étoient les ca
lendes, les nones, 5c les ides de chaque mois ; les fê ces des 
Féales, au mois de Février ; les fêtes des Saliens , au 
cMimencementdumoisdc Mars; & celles des Lcmuries, 
ou Parentales, au mois de Mai. Il y avoir auffi des jours 
de bon augure pour le mariage, doflt les plus heureux 
¿oient ceui qui fuivoient les iaes de Juin. Onévitoit auffi 
d: marier les filles au mois de Mai, mais on ne fe croyoit 
P35 obligé à La même précaution pour les veuves. * Rofin. 
4vif, Ratii.t 5, r 47.

n o c tu r n e  : on donne ce nom à cette partie de
ecçlefiaibique ? qUC rj0U5 appelions Matines , &  

tpjdtdivifé en crois noéturnes, ainfî nommés, parce 
^ 0Q ne les chancoit que pendant la nuit : ce qui s’obfer- 
ve encore en quelques églifes cathédrales , qui cban- 
tînt Marines à minuit, La coutume des Chrénens de s’af-
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femblerdenuit, efl cirée dès le tems dés apôtres;.ce nui 
fut caufe que les Payens chargèrent de plufiçurs calora- 
nies les premiers Chrétiens, à l’occafion de Ces affem- 
blees nogurnes, comme il paroît par les apologies de 
Juftin , d Athenagoras, de Tertulien , & de quelques 
autres pcrcs. On lifoit dans ces aiîémblées quelques en- 
droits des pfeaumes, des propheri.es ou du nouveau tefla* 
ment. D’où il çft aifé de juger que l’office ecdefiaftique, 
qu’on appelle prefentemept Matines, cft né avec le Chri- 
ftianifme , quoiqu’il ne fut pas alors dans la même dilpo-. 
firion quil eil aujourd hui ; car on ne liioit rien que de 
1 écriture fainte ; fi ce n’ç-ft que les veilles des jours confa- 
crcs à honorer la mémoire des martyrs, on ĉcitoic de
vant tout lç monde, les aéfcs de leur martyre : d’où eft 
en fuite venue la coutume d’inferer dans l'office l’hiftoi- 
re des Saints donc on fait la fête. * M. Simon. Il paroît 
par les anciens ufiagesde Clugni décrits par faint Udalric, 
que ce qu’on appelle prefentement Matines n’étoic autre 
chofe que les trois noélurpes, 6c que le nom de Matines 
étoit affeébé à ceqüe nous appelions Laudes : Socttcwi, ce 
font les Matines d'aujourd’hui, Matutitu Laudes, ce font 
nos Laudes-

NOCTURNUS, Les Latins donnent quelquefois ce 
nom à l’étoile de Venus, pour exprimer le mot grec 
Befperus , qui Lignifie ['étoile du fotr. * Plaute, ainpbit. 
ad. ï.fcen. 1.

N O D A B , ville entre l’Arabie 5c la tribu de Ru
ben : elle fut détruite par les tribus de Manaiïe & de 
Gad , pour avoir pris les armes, & donné du Creours 
aux Moabites contre la tribu de Ruben. * I. Paralip. 
V. 18.

N O D IN , HodtHus , ou Nadtrt/ts, ou Noditts, étoit un 
dieu adoré par les anciens Romains , comme celui qui 
préfidoit aux nœuds qui ferrent les grains de bled dans 
l’épi. Saint Auguflin en parle après Varron, 5c clic que 
ces anciens Payens attribuoient à Proferpine le foin du 
bled, lorfqu’il germoit dans la terre; au dieuNodin , 
lorfque chaque grain fe rapgeoit dans l’épi, &  que ces 
petits nœuds le formojenc ; à la déefie Volutine, lorf
que croifîoic cette paille qui enveloppe la rige 5: l’épi ; 
à la déefTc Patclenc, lorfque la tige s’ouvroic pourlaifler 
forrir l’épi ; à la déefle HollUine, lorfque la tige étoit de 
toute fa hauteur; a quoi ils ajoutent encore plufieurs 
divinités. Ces divininités itéraient reverées qu’à la cam
pagne, où elles n’étoient pas même reconnues générale
ment.* Varron. S. Auguflin , de c'tF. Dei, Arnobc, /. 4. 
Contra Gent.

NOE,patriatchc, fils de Lantech, nâquit l’an 1057. 
du monde , 5c 2978. avant Jefns-Chrift. Dieu qui ne 
pouvoir plus fouffrir les abominations des hommes , rc- 
folut de les exterminer par un déluge univerfel ; mais 
Noé fut exempt de la corruption de foo tems, & fut trou
vé jurte devant Dieu , qui lui commanda de bâtir une 
arche, afin de s’y retirer avec fa famille. Noé faifant ce 
que le Seigneur lui avoit ordonné , s’appliqua à la con- 
iîruéiion de l’arche, 5cdemeura, comme l’on croit, cent 
ans à la bâtir, fans que pour cela les hommes rident péni
tence pendant ce long cfpace de tems, qui leur fut ac
cordé pour cela. Le tems que Dieu avoir marqué pour 
fubmerger la terre étant arrivé, il commanda à Noé de 
fe fournir de nourriture, pour lui 6c pour les animaux 
qu’il devoit conferver. Lorfque cet ordre fut exécuté , 
le patriarche entra dans l’arche , avec fes trois enfens, 
Sem, Cham 5c Japhct, là femme &  les trois femmes de 
fes fils, &  lorfqu’ils furent entrés, l’écriture marque que 
Dieu ferma la porte de l’arche par dehors. Quand Noé 
fut dans l’arche , les eaux du ciel fe répandirent fur la 
terre, 5c Dieu fit pleuvoir quarante nuits 5c quarante 
jours. Les hommes, les animaux de la terre, 6c les oi- 
feaux périrent dans cette inondation. L’arche feule, que 
les faims peres regardent comme la figure de l’églife , 
fauva ceux qui étoient dedans. Après que les eaux eu
rent couvert la face de la terre pendant 150. jours, Dieu 
fe fou vint de Noé. Il fit foufflerun grand vent, qui com
mença à faire diminuer les eaux ; 6c fept mois après le 
commencement du deluge , l’arche fe repoffi fur les 
montagnes "d’Armenie. Saint Jerome croit que ce fuc 
fur le mont Taurus, au pied duquel coule le fleuve Araxes  ̂

1 Les autresfç fondant fur une autorité plus ançienne,
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■ penfent que ce fut im des monts nommés Gordiens > Gar
des, Cerdaetu, ou cçrdtens en Arménie. Saint Epiphane 
qui en fait mention , silure même que jufqu’à fon tems , 
on y mon croit quelques relies de l'arche. Ce dernier 
■ point femble peu vraifcmblable ; mais du relie il eft 
très-polfible de concilier faine Epiphane & faint Jérô
me , parce qu’il eit certain que les monts Gordiens font 
pâme du mont Taurus , d'où coulent l’Euphrate , le 
■ Tigre„ l’Araxes , & le Phafis. Noé. ayant fait fortifie 
corbeau, la colombe, en forcit enfin ÎuUmême 357. jours 
après y être entré l’an z6Ç7. de la création du monde, 
&  2378.avantJefus-Chrift.La première chofe que Noé fît 
en forçant île l’arche, fut d’élever un autel, pour offrir 
a Dieu un facrifice, en reconnolflanccd’une protection 
fi particulière. Dieu agréa ce facrifice, benit Noé & fes 
enfans, fit une alliance éternelle avec eux, & voulut que 
]’arc-en-ciel en fût comme le ligne, afin que toutes les 
fois qu’il paroîtroic, il fe fou vînt de ce paéte qu’il fài- 
foît avec eux, &  qu’il empêchât les eaux d’inonder en
core une fois la terre. L’écriture marque que Noé s’e- 
xerqnà cultiver la terre, & planta la vigne; mais qu’ayant 
bûde fon fruit, donc il ne connoiffoit pas la forceil 
tomba dans l’yvreffe , pendant laquelle il fe trouva dé
couvert d'une maniéré contraire à la pudeur. Châm , fon 
fils , l’ayant vu en ccc état, s’en moqua, ôc en avertit fes 
freres, qui couvrirent la nudité de leur pere. C ’eft pour 
cela que Noé maudit Chanaan / fils de Cham. Ce faint 
honnne mourutâgé'depyo. ans, l’an 2006.delaciéation 
du m»ndc, 3 ço. ans après le déluge, & 201p. avant J.C, 

On prétend que Noé partagea le monde entre fes en- 
fans; mais l’écriture ne ledit pas. Voici comme on fait ce 
partage. Sem eut, dit-on , l’Afic Orientale , depuis les 
moms Taurus & Amanus, & le fictive Euphrate, jufques 
à la mer des Indes. Japhet eut l’Afie Occidentale, depuis 
ces montagnes jufques à l’Archipel, & toute l’Europe. 
Cham eut une grande partie tic la Syrie <St de l’Arabie , 
l ’Egypte , l’Ethiopie &  toute l’Afrique. De Sem  forcirent 
les peuples les plus célébrés ; fçavoir, les Syriens , les 
AiTyriens, les Chaldéens , les Perfes, les Lydiens ; & ce 
qui eil de plus confidcrable, les Hebreux , que le Sei
gneur eboifit pour fon peuple bien-aimé. 11 eut cinq 
fils, Elam , Aflur, Arphaxad, Aram, 3c Lud, D'Elam , 
font venus lesElamites, dont il elt parlé dans la Genefe, 
dans Haïe, dans Jeremie , & dans les ailes des apôtres. 
Aflur donna le nom aux AiTyriens. Arphaxad fut le chef 
des peuples qui s’établirent dans cotte partie d'Aflyrie , 
queProlomée nomme Aïrapacbitis. Aram fut le pere des 
Syriens, que l’écriture dans le texte hébreu , & Strabon 
nomment Araméens ; &  quelques autres croient que les 
Arméniens en viennent. De Lud, félon les auteurs ecr 
defiaftiques , forrirenc les Lydiens. Des enfans de J a -  
•PHtT , deux feulement vinrent en Europe, Tbiras & 
Javan. Celui-ia occupa laThrace, la Mœfie , &  tou
tes les provinces feptentrionales. Celui-ci s’arrêta dans 
les méridionales , comme la Grece , l’Iralie , la Gaule, 
&  l'Efpagne, Les defeendans de C h a m  peuplèrent l’A
frique , Mifraïm, fécond fils de Cham , liabita l'Egy
pte ; & fon fils Ludin fut chef des Ethiopiens. Quant h. 
l’Amerique, on pourrait croire qu’elle a été peuplée 
par les Tarrarcs d’Afte, parce que leur pays tient au 
continent occidental de l’Amerique , ou n’en eft feparé 
que par quelques détroits. Voici une table généalo
gique des enfans de Noe.pour entendre plus aifément 
ce qui eft dit de leur propagation dans les diverfes parties 
du monde.

Fils de Sem.
l'Elam. ’ (Eltnodad.

1 Saleph.
Aflur.. Afarmoth,

' Jaré.
Lud. Aduram..

Uval,
Arphaxad-Cainan-Sal-YPhaleg.-  ̂Decía.

Sem. ̂  Heber.
’jeébin.

Ebal. 
Abimahel. 
Saba. 
Ophir. 
Hcvila. 
Jobab.

N O E
CHuZ.
IH uI.

Aram. y Géchèr.
U Mes.

Fils de C ham.

Seba,
Hevilla, r 
Sabatha. 
Sabathaca, 
Regma. 
Nembrod.

f Saba.
I Dada.

Phuth.
fLudim. 
Laabim. 
Petrufim. 
Pbiliftiim. 

Mefraïiü,^ Anamirn.
[Nephtuim. 
Chafluim.

I Caphtorim.

'Sidon. 
Hethæus. 
Jebufæus. 
Amorrhæus. 
GergefteuS. 

Chanaan, d Hevæus. ■
I Aracæus.
! Sinius.

. 11 Aradius.
* 1 Samaræus. 
(Hæmatheus.

Fils de Japhet,

Afcertez,. 
Riphath. 
Thogorma.

Elifa.
T  harlîs.

Cerhim.
Dodanim.

Sur les queftions qui peuvent regarder l’arche, vtitu 
ARCHE DE NOE’.

* Genefe, c, 6. & y. Fccltjtaf. c. 44. Jofephe, liv. 1. 
antiq. Jud. Pererius, in Genejim. Liranus Abulenfis. Tor
nici. Salian. Sponde, &c.Bochart, geoT.fâCTa. Godent, 
/fijï. de l’églif, dans l’abrégé de l’biftoire depuis Adam, jsf- 
qtt’À Ncrre-Seigueur,

NOE’ ou NOUH BEN NASSER , IV. fulran delà 
race des Samanides, fucceda aux états de N a fer fon pe
re ; mais non pas à fon bonheur. Dès les premières an
nées de fon régné, qui commença l'an 332- de l’hcgîrf , 
il donna plufieurs combats , pour chaffer du Tabaref- 
tan Vafchmegir, qui s’en étoit emparé, dcpôur empê
cher fes courtes dajts le Çhoraflan. Noé eut encore af
faire à Ibrahim fori oncle. H futchafle de fes états, & 
Mohammed Ton frere proclamé à'fâ place. Mais les 
grands ne s’accommodans pas de ce nouveau maître, 
rappellcrent Noé , qui pour s’aflürcr de la couronne fît 
aveugler fon onde , Mohammed fon fiere, 3c un autre 
frere qu’il avoir. Il mourut l’art 343. de l’hegire, après 
un regnp de douze ans. & fepe mois, &  fut fumonim.é 
Emid'Hitmd, c’efbà-djrê, le prince louable,* D'Hc rbelot, 
biblustb. Orienti ; ' -

NOE’ ou NÓUH.y fils de Manfor, II. du nom, fur- 
nommé Ahul G/tjfèmyVlh roi ouprincè de la dynaihe

■ des

Gomçr.

■ 1 Magog.
Japhet, -¿Madai.

Javan.

Thubal, 
T  hi ras.

[ Mofoch.
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u  àmanides, futcèda à ton pere l’an 3 8'y. de Vhègire ,■ 
r rS na 21- ans, toujours traverfe par des guerres, qu il 
u  Suc fou tenir ï ranr con ere fa  propres fujets, que con-' 
luJ t, r̂angers. Il fur auffi dépote & rétabli enfuite, fit 
¡Lrm enfin la couronne fur la tête,l’an de l’hegite 387; 
♦  n'Hcrbelot, bibliotb. Orient*

NOËL, cherchez COMES NATALIS.
NOELLET (Guillaume) cardinal Frànçois , natif du 

Ji^fe d’Aniioulême, fut auditeur du iàcré palais à Avi
ron, puis référendaire dupape Grégoire XI. qui le fit 
cardinal l’an 1371. On le nomma pour examiner * avec 
le cardinal Pierre Flandrin, f a  fencimens d’un certain, 
R aim ond  , dir le Neopbjte , qu’on aceufoit de foûtenir 
¿aerreurs, H fut depuis légac à Bologne, fe trouvai 
rdeâion dTJrbain VI. &  à celle de Clcment VILfic mou: 
rut à Avignon fous l’obéi fiance de celui-ci, le 4.. Juillet 

, +Sigonius, / .  3 .  de eptfc. B gnon. Thierrî d e  N  tetn-, 
r. 2 . Frizort, Gali. pttrp. Aubcri. Sponde. Onu- 

' phre, &c-
r FIOEMI fille de Lamech, fie fœur de Tubdcdm , dont 
il cft parlé dans la Genefe, au c. 4.

HQEMI , femme d’Ehmelech, fur mere de Mdtdon , • 
& de Ci'dien, maris d’Orpba 5c de Btttb. * Volet, le pre
mier chapitre du livre de Rutb; Tornici, fous l'an 274.8.'
kc- ,

NOET o u  NOBTUS j héréfiarque, maître de Sabel- 
liiü, confondoit la nature fie les perfonnesde la Trinité, 
& niait la divinité de Jefus-Chrift, Il écoit d’Ephefe, ou 
deSmytne, fit publia fon erreur en Afie, au commence
ment du III. fiécle. Ayant été cité devant les prêtres, 
c’dt-à-dirc, devant les évêques, il la defevoua ; mais 
¿tant retombé, il fut chafïe de l’églife , fie fit une feâe à 
part. Il mourut peu de tems après avec fon frere,auquel 
il donnoit le nom d’Aaron, fie il prenoit pour lui celui de 
iigjft. Fe/aSABELLIUS. » M. Du Pin , bibliotb. des attt. 
tidef. des IU. premiers Jtédes.

NOEUD GORDIEN, c’étoît un nceud de cour- 
royes indiflbluble, que Gordius roi de Phrygie mît dans 
un temple d’Apollon , eamémoire de ce qu’il avoit été 
ïalué roi, parce qu’il étoit entré le premier dans ce tem
ple. Alexandre le Grand le coupa avec fon épée , parce 
qu’il ne le put dénouer, 6c que l ’oracle avoit prédit que 
celui qui le dénoue roi: feroie le vainqueur del’Afie.C’eft- 
là le fentiment commun ; mais Ariftobule, commel’af- 
fure Plutarque, a dit qu’Alexandre le délia fort aifément, 
tirant la cheville du timon du chariot paroù éroir attaché 
Je lien qui tenoit le joug, &  qui! l’arracha fans peine. 
* Plutarque, dans La vie d’Alexandre, Enfuite ce mot de 
Kflwrf Gardien a paffé en proverbe chez les Grecs , pour 
marquer une difficulté qu’on ne peut refoudre. Ce noeud 
étoit fait de l’écorce de cornouiller félon Plutarque, & le 
temple où on le gardoit étoit dans la vilje de Gordium, 
qui avoit été la demeure du roi Midas.

NOGARET, voyez LA V A LETTE
NOGARO ou N O G ARO L, furie Modou, ville de 

France, capitale du Bas-Comté d ’Armagnac-, avec fiege 
royal, & églife collegiale, eft fituée fur la rivicie au- 
dîffa de Monlefun. Les auteurs Laclos U nonmpht No- 
gerielm ou Nugariolnm.

CONCI LES DE N O G A R O.

Amande ou Amanjeu d'Armagnac , archevêque 
d’Aurh , célébra un concile provincial à Nogaro, le Sa
medi après la fete de l’Affomptîon de l’an 1290. Ce fut 
auiùjet de Sanche , évêque de Lefcar, qui fe plaignoit 
de ce que Rogec Bernard comte de Fols, pilloit impuné- 

1« biens de I’églife, Nous avons encore fa  aères de 
ce concile, tirés des archives de l'églife d’Aücb. Lemê- 
roi prélat qui a voit, un foin extrême de ta difeipline ec- 
defiauique, célébra deux autres conciles à Nogaro, l’an

NOGAROLE (Antoine) dame de Verohe, illuftre 
«as le XV. fiécle , par fon fçavoir, par fa beauté, &  par 
a venu, époufa un feigneur de la mai fon de Bonalcoti, 

P t̂'fils de Paffarini, prince fie feigneur de Mantoue. La 
annule de Nogarole a produit d’autres perfonnes iltu- 

ts ; comme Louis Nogarole, doéte médetân ; &  des 
âmes fçavaotes, dont divers auteurs ont fait l'éloge. 

tome r.
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■ A ngêieoü A nge tiqua Nogarole * fille d*Antoine, qui , 
Envoie les langues, l’écriture, &  qui tompofa deS poë-:- 
fies lacrees, fut mariée â Antoine comte del Afco ; IsotA " 
Nögarole, fille de Leonard, & de Blanche Borromée qui 
prononça des harangues devant les papes Nicolas V. fie ’ 
Pie U. Le cardinal Beffanon ayant admiré quelques-uns' 
de fa  ouvrages, voulut voir celle qui les publioit &  fie. 
pour cela un voyage exprès à Verone, ou charmé de U 
vertu fit de la fcience d’Ifota Nogarole, il dit qu’elle 
'étoit me vierge plus divine qu’bumdne. Elle expliquoitavec 
facilité le nouveau reftamenc, fie les œuvres de faint Au- 
guflin fit de iaint Jérôme, fit mourut l’an 14,66. âgée dé 
38. ans. Chercher ISOTTAobISO TA NOGAROLE. 
SeskEurs G bnevieve &  Laure , étoient fçavahttiaulfi; 
bien qu’elle. La première époufa Bruno Gambara de Bref- 
fe, &  1 autre, Nicolas Troni deVenife, Plufieurs auteurs 

éparlent avec eftime de ces trois fœtus.* Panvini, bi antiq. - 
Verom Thomafini, in elog. Betufii, dette donne illuflr. 
;;Cefar Capacio, de md. itiufi. Auguftin délia Cliiefa, teat. ‘ 
[de dannê  illufi. .Louis Jacob, bibl'm. femth, Hilarion do 
1.Coite, élor. des daines illafî.
; N O G E N T  L’ARTAUD , bourg de France en 
‘Champagne fur la Marne, au-deflbus de Château-, 
Thierri.

NOGENT LE ROTROU , Nôgentium Botrnditm i 
JNovidanttm, fi: Neodmum, ville de France fur la Huifne, 
capitale du haut Perche , qui ne paffe ordinairement que 
pour un bourg, eft fort riche 5c confidérablé par fa  ma- 
nufaètures de feiges, de toiles, 5c de cuîrSi Le comte de 
Saliiberi prit Nogent le RocroÜ pendant les guerres des 
Anglois, fie fît pendre prefquc tous les habitans. Depuis, 
le roi Charles VIL le reprit l’an 1449. Cette ville eft au- 
defîous de Condé fur Huifue. La petite riviere de Rome 
s’y vient jeteer dans la même Huifne, qui defeend enfui- 
te à la Fefté-Beraard,

NOGENT-LE-ROI, dans la Beau fie, fîtué fur l-Eu- 
re, entre Dreux fie Chartres.

NOGENT-SUR-SEINE, jolie vilie de Champagne* 
fur la Seine, qu’on y pafie fur un pont de pierre.

N OGEN T (Pierre) doèteur de Paris dans le XV. fîé- 
cle, l’an 14.04. écrivit fur le Maître des Sentences, fie 
d’autres ouvrages qui lui acquirent beaucoup de réputa
tion. * Du Boulai, hifi. de Vtmiv. de Paris.

NOGUERA (Jacques ou Diego de) doyen de l’églifë 
de Vienne en Autriche,ôc aumônier de l’empèreurFerdi
nand I. dans le XVI. fiécle, 'étoit Efpagnol de nation, fie 
apparemment le même que Jacques Guiberc deNoguera, 
qui fut évêque d’Alife dans le royaume de Naples l’an 
1561. fie qui mourucl’an 1^70. Quoi qu’il en foit, No- 
guera publia en 1 ç6o, un volume in folio fous ce titre : 
De cccleJÎA CInifli d> llareticoruw conciliabulïs dignofienda._ 
Larinus Latinius parle avantageufement de lui dans fa  
épîtres. * Eifeingren, in catd. tefl. vertt. Simler, iri 
epifi. bibliotb. Gefn. Ughel, Ud- facr. tant. VIII. Le 
Mire , de feript. focal. XVI. Nicolas Antonio, bihliotb-. 
Bifp. &c.

NOGUIER (Antoine)' publia l’an 1559. unehiftoire 
Xouloufaioe, ou de la province de Languedoc, depuis 
fon origine jufqu’en 1456. 5c il y traite particuliérement 
des guerres de Simon,- comte de Moncfort, contre les 
comtes de Touloufe. Si on en croit la Faille, qui a traité 
le même fujet, fie plufieurs autres auteurs j c’eil un des 
plus mauvais hiftoriens que nous ayons.

NOGUIER (François) eft auteur d’une hiftoire chro
nologique de l’églife, fie des évêques fie archevêques d’A
vignon, qui lut imprimée en cette ville en 1659. * Ld 
Long, bibliotb. biß. de France.

N O IA , principauté du royaume de Naples, proche 
de Bari, ne doit pas être confondue avec un duché de ce 
nom, qui eft dans le même royaume, en la Baiilicatey 
fit proche la Calabre

NOIERS, Hugues &  Miles, vojeb NOYERS; 
N O IO N , vej’eri. NOYON-
N O IR , cherchez. FUSCUS.
NOIR ou ATRATUS (Huguesle) cardinal, vojda 

ATRATUS.
N OIR (Radulphele) auteur de divers ouvrages hîftok 

riques, écoit Anglois de nation, 8c vivait l’an izift 
félon Pitfcuï. .

P p
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NOIR [Pierre le) Allemand, religieux de l'ordre de 

filint Dominique , étudia dans les Univerficés de MonN 
'pellier, de Salamanque, de Fribourg en Brifgau St d’In- 
golftad, &  s’appliqua particuliérement à la langue hé
braïque, &  à contioîcre les fenriniens des Juifs, ce qui 
Je mit en état de les réfuter par un traité qu’il publia i  
Eitingen l’an 14,75. à la priere de Henri de Abfper* évê
que de Ratiibonne. Ce traité, qui eft fort rare, eft tna- 
nuferit dàns la bibliothèque de M. de Selgnelai, avec Ce 
titre de cOndmonibus veti Mejfijs. Il s’attache à y prouver 
fix chofes, que le Meilîe a dû naître pauvre : qu’il eft 
vrai Dieu , & le Verbe fait chair : qu'il y a long-tems que 
le fiécle où il a dû fe faire homme eft patte ; que les pro
phètes ont prédit que U nation des Juifs ferait reprou
vée, St que peu d'emr'éux feraient fauvés : que le Chrift 
a dû abolir l’ancienne loî,& en établir une nouvelle : en
fin qu’il a été prédit qu’il naîtrait d’une vierge. Ce traité 
fit beaucoup de réputation à fou auteur; &  Matthias 
Corvin roi de Hongrie, l'invita à venir à Bude , pour y 
travailler au rétablUTement des études. Ce fut alors qu’il 
dédia à ce prince un autre ouvrage intitulé, Ctjpetis Tbe- 
miftartm , qui fut imprimé à Vcnifc en 1481. mais on île 
fçait plus rien de lui depuis. * Echard, feript. oïd. FF. 
Prad. tom, 1.

NOIR ( Dominique Mario le) ou D o m in ic u s  M i
niers N ig e r  , Vénitien , vivoit fur la fin du XV. fiécle , 
vers l’an 1498. Il donna au public vingt-fix livres de 
géographie, onze de l'Europe, autant de. l’Afie, & 
quatre de l'Afrique. Il ne parle point de l'Amerique : 
ce qui fait connoître qu’il cotnpofa cet ouvrage, avant 
qu’Araeric Vefpuce eût découvert cette quatrième par
tie du monde l'an 14,02. Nous avons cet ouvrage corrige' 
par Wolfgang de 'Weiffcnburgl, fie imprimé à Bâle l’an 
Ï5Î 7-

N O IR , NIGEC ou NIGRINI (Antoinele) méde
cin de Breflau en Silefîe -, compofa quelques ouvrages de 
médecine, &  mourut l'an 15^5.

N OIR ( Eriennc le) de Crémone, qui florilïoit dans 
le XVI. fiécle, vers l’an 1520. enfeigna long-tems à Mi
lan, traduiüt les héros de Philoftrate en latin , &  écrivit 
un dialogue, où il falloir entrer tout ce que Paufanias 
dit de mémorable de la Grèce. Il dédia cet ouvrage à 
Jean Gralier, fecretaire du roi François I. &  créforierde 
M ilan, d’où il fortît, lorique cette ville fut prife par les 
Efpagnols fous François Sforce. Il perdit fes biens &  fé 
retira à Cremone où il moürut malheureufement. * Pie- 
rius Valerîus, /. de ïnfelit. [hier.

N O IR ou NIGER ( Jérome le) profeflèur en méde
cine dans l’univerficé de Padoue, dans le XVI. fiécle, 
mourut l’an 1 é o o . Il etoit pere ¿ ’A n t o n io  N ig e r  , auflî. 
médecin, qui fut fort eftimé du pape Clément VIII. St 
mourut l’an 1626. Veqet, leur éloge parmi ceux des hom
mes UiuÛres de Padoue, de Jacques-PhilippeThoma- 
lini.

NOIR ( Jean le} étoïi fils de Jean le Noir, confeil-. 
1er au fiége préfidial d’Alençon , &  petit-fils d'un autre 
Jean le Noir, greffier en chef du même fie*e. Il fut cha
noine & théologal de Seés en 1653. fou îçavoir St fon 
talent pour la prédication, lui ayant mérité ce dernier 
emploi. Il prêcha avec beaucoup de réputation à Paris,

. à la Flèche, à Belefme & dans diverfes autres vÜles.Il eut 
de grandes affaires dans la fuite. Les premières commen
cèrent à Areentan par des fanatiques liés à ceux de l’hei- 
mitage de Caen. On fçait aflez les extravagances de ces 
derniers, qui courant les rues en troupe, crioient qO’il 
n’y avoit plus de Chriftianifme en France. Ils furent 
chattes de Caen par fentence du juge ; mais un relie de 
.cette cabale continua les mêmes folies à Argentan , pen
dant que Jean le Noir y prêchoir l’Avent & le Carême. 
Ils éleverent dans un carrefour de la ville une imagé de la 
Vierge, devant laquelle ils atloienc fur le foir chanter 
les litanies , où Us faifoient entrer ces paroles, Virgo 
extirpatrtx Janfeniftarttm, Ils avoient fait mettre fous les 
pieds de cette image un gros ferpent noir, qu’ils difoienc 
être le théologal de SeéL Ils n’en demeurèrent pas là ; 
mais s’étant attroupés enfuice une veille de Pentecôte , 
ils partirent en proceffion d'un endroit à deux lieues 
d’Argeqtan, ayant à leur tête un licentié en théologie , 
nommé Btirtl, qui tenoit en main deux pierres, qu’il

N O I
battoit- l'urié contre l’autre , crioit ù haute voix, c'eft ¡¿■ jf 
le cbtnnn du Paradir ; St fe faifoit fuivre par des femmes 
dévotes ; cette troupe fe rendit ainfi à Seés, les ecclcfiiafth 
ques marchant devant, St les femmes après. Etant dan̂  
la vUle, ils chanraient en forme de litanies, Seigncttr ¡lé- 
livresc-notis des Janfentftes, &  les femmes répondoient, 
délivreu-nm, Seigneur. Ils difoient qu’ils alloient chéri 
cher Jefus-Chrift en Canada, puifqu’il n’étoic plus en. 
France. Quelques-uns de ces Illuminés furent enfermés 
dans les priions de l’officialicé, &  le refte diffipé, Les 
prifonniers furent condamnés à des pénitences par l'offi
cial , qui obligea cncr’autres le fiéur Hardi, leur chef 
&  direétcur, à aller trouver le théologal de Seés dans fa 
maifon , pour lui demander pardon , ce qui fut exécuté; 
Il fe brouilla enfuite avec fon évêque, qui Vouloir éta* 
blir les déports fur les cures dépendantes de fon chapi- 
tre. Le théologal s’y oppofa fortement, St foûtint la 
prétention du chapitre, que les cures qui dépendoienc 
de lui dévoient être exemtes de cette fujeteion. D’autres 
intérêts de ce chapitre, dont quelques-uns concernoient 
les biens temporels de l’églife de Sees, engagèrent encore 
Jean le Noir à agir pour leur défenfe. Et comme fuivanc 
la prétention des évêques de Seés , ils fe difent gouver
neurs nés de cette ville, &  qu’en cette qualité M. de Me- 
davî avoit donné permiffion à des batteleurs de repre- 
fenter leurs farces, dont ces fortes de gens abuferent juh 
qu’au point de drefler leur théâtre devant la cathédrale, 
3c d’y afTembler le peuple, dans le teins même que le 
théologal prêchoitî cet abus donria lieu au théologal de 
remontrer à fes auditeurs, quel étrangefcandale c’étoiÉ 
de quitter la prédication, pour fe trouver à de tels fpe- 
élacles. M. de Medavi irrité contre lui pour d’autres op 
pofirions que le théologal s'étoit cru obligé défaire, ob
tint une lettre de cachet, fous prétexte que dans fes fer
mons il avoir avancé des prapolitions erronées , St il fut 
exilé en 166%. dans la ville de Fougères en Bretagne. Lè 
mandement publié en 166p par i’e'vêque de Seés, pour la 
publication du formulaire augmenta les brouilleries entre 
l’évêque &  les chanoines. M. le Noir accufa l’évêque par 
des écrits publics, de pluüeurs erreurs. Il fit le même à 
l’égard d’un cacechifme publié dans le diocéfe par le fleur 
Enguerrao Chevalier, fous centre, le Chrétien champs 
tre, où on lifoit en termes exprès, qu’il y avoit quatre per- 
fonnes divines, qui devaient être l'objet de la dévotion des J-'h. 
deles ; fçapoir, Jeftis-Cbrift, faint Jofepb, fainte Anne, ¿r 
faim Joachim ; Qpe Kctïe-Seignettr eft dans le faint Sacrement 
de F Autel, comme m poulet dans la coque d'an rnf, &c. Le 
refus que fit l’évêque de Seés de fatisfaire à cette requifi- 
don, porta le théologal à accufer juridiqücment ce pré
lat de favorifer ces erreurs. Il prefenta la requête au rot 
de France , &  l’accompagna oufte dénonciation de plu- 
heure articles St propofirions hérétiques , ou pleines 
d’erreurs intolérables. L’évêque perfiftant toujours dans 
fon filencc fur ce fujet, le théologal s’oppofa à fa prife de 
potteffion, lorfqu’il fut nommé archevêque de Rouen, 
après la tranttacion deM. François de Harlai Chanvalon, 
au fieeMTchiepifcopal de Paris. Il avoit suffi pris à partie 
cet ardÇpêque fon métropolitain, dans fes procedures 
faites contre ]’évêque de Seés, &  l’a voit enveloppé dans 
la même accufarion d’héréfie, pour la collufion qu’il pré- 
tendoitêtre entre ces prélats. Le confeil du roi renvoya 
l’affaire concernant la requête pardevant les juges eccle- 
fiaftiques, St elle demeura en cet état plufieurs années. 
L’évêque de Beauvais fut chargé de la terminer, ou de 
porter du moins les chofes à un accommodement, Le.r 
théologal de Seés s’oppofa à la qualité de préfidenc, don
née à M. de Harlai, archevêque de Paris, dans l’aiTem- ■ 
biée du clergé de l’an idSî. en alléguant pour caufes de 
cette oppofition, fon accufarion d’héréfte, dont cer ar
chevêque ne s’éroît pas encore püigé, &  qui fuivant les 
canons, le rendait incapable de préfider à cCttc affemblée. 
En l’année fui vante le théologal fut arrêté, <Sc conduit à 
laBaftille, où le lieutenant de Police, avec quelques, 
confeillers du châtelet de Paris, qui furent çhoifis^ui 
cbmmiflàires, infteuifirent le ptocès ; fur la reorefenta- 
rion de quelques écrits diffamatoires, if  fût conaamnéle 
24. Avril 84. à faire amende honorable devant l’égllfc 
métropolitaine de Paris, <5c aux galères à perpétuité. Le 
thcolt^al fit amende honorable, St au lieu d’aller aux
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tmdult -fihfin II fut transféré à- Nantes, ou ri mourut 
cinq ans. a ^  ^  j u château de cette ville t

0n a quelques ouvrages de lui im- 
ieîîL Outre le recueil de fes requêtes, il'ya.un fer- 
l,rT aail prononça peu après qu’il fut P ^ e  , fur /* 

¿a saints , en id«;o. Une traduéhott de 
t¡titre i ouvrage attribué à feint. Bernard* 11 

Ä i f e f S r s ,  relfgieufes de U congre^tion de. 
H rta m e d'Alençon. Elle eil tmpnmee à Pans. Ut 
Kot_^„ immoles de Véglife fut Ut Catvimfîis,Jans 

de Arnauid & du mmftre Claude, qu il dedia 
P "‘PT prance , en j ( ^ .  imprimés à Pans &  à Sens.. 
au laitières politiqm,oul'évangile nouveau du car-
W M^nri» rerelé par Un-même dans fort bift. du concile 1 

qui arrêta la rraduétion françoife que Pou en 
¿ner. Uae lettre afin altefte madame U duebeffe 

f"T ÎJ imination épïfcopale, en 1 ¿79. &  l’ufa-
“  7'i„’E «de rächet furprifes par quelques évêques , ce des icn eu u ■ r.'na„..̂  a,, r — a rvr,

FTattribot suffi 1= livre, qui a pour cicre : L’éve’que de 
U ïigw&wq«érw du théologal de Seés. Préface à la 
TLétudiwde-Gu\fe,ex. plufieurs autres écrits. Quel- 
"ri mauvais rtaitetîiens que Ton ait fait au théologal de 

ïlfjutavoiicfrqu’H les a du moins occafionnés par 
S?¡mpradcnce & par la hardieffe avec laquelle il atra- 
1 , feulement la doétriue, mais encore les moeurs

, .jptrieurs. Le principe qu’il a avancé , que dès 
■ ou'un évêque eft coupable de quelque crime, ibeft dé-
T U , . . t  - r  *_ ___» ? 1 1S0  (V ilr-M ii f n r t a  n i  i ' n n r l i m P i P

alu non iĉ ivu* , • . ■ *
Je fo fuperieurs. Le principe qu 1 
qu'un évêque eft coupable de que  ̂ .
Chiide répifeopae, quorqu'tï Oe foie Tu juge, ni condamne, 
ni dréofécanoniquement, eft très-dangereux &  contraire 
auï ¿n tiennes loix de Péglife, &  fon'zelcn’a point été cer
tainement accompagné de foi erra &  de difcretion, * Me-

^NOLmÛE , cherche* PIERRE N O lÂ sq U E  ,

 ̂ NOIE, ville d'Italie dans la terre de Labour-, avec 
évêché fiifaganc de Naples ; eft très-ancienne, &  'très- 
célébré. Anrilba! l’affiegea inutilement Pan Ç40. de Ro
me ,& ii4* avant Jcfus-Chrift, & ce fut près de-Ià que 
leconfuldaudius Marcellùslui préfenta bataille. L’em- 
pertnr A ugu (le'mourut l’an 14. de Jefus-Chrift dans cet
te ville, qui elt renommée par les vertus de laine Paulin 
fon évêque .dont les auteurs eccléfiaftiqucs parlent avec 
ont d'éloge. Les anciens font fouvent mention de la ville- 
deNole, qui n’eft plus fi confiderable aujourd’hui qu’elle 
l’a été autrefois. * Confultez, les auteurs cirés par Amhroife 
liooi, dans l’biftoire de Noie-, &  par Leandre Alberti, 
dam la deferiprion d’Italie. Fabrido Galli, évêque de. 
Noie, publia des ordonnances fynodales Pan 1588. &  on 
y tint un fynode Pan 1591.

NOU, ville d’Italie fur la côrc de Genes, avecévê- 
thé fufftagant de Genes, eft ficuée entre Savonne &  Al- 
fcergua, dans une affez grande plaine. C ’étoic autrefois 
une petite feigneurie : aujourd'hui elle dépend de la répu
blique de Genes. Les auteurs Latins la nomment Nauleum 
ou Nifiiim * Leandre Alberti.

NOM, Les Grecs n’avoient qu’un nom ; mais les Ro
mains en avoierit quelquefois jufqu'à trois ou quatr^, 
qu’ils appelloient Prancmen, Nomen, Cognomen , & Agws- 
s™. Le prénom eft celai qui eft propre à chacun en 
particulier. Le nom eft celui de la famille dont on def- 
ttod. Le Cognofflen ou Santon;, ce qui convient à une fa
mille particulière, ou à une branche de cette famille. 
Cétoit la coutume parmi les Romains de donner aux 
enfans le nom de la maifon , le neuvième jour après 
Imrnai[Tancepour les garçons, &  le huitième pour les 
filles, félon Ve fus 5c Plat orque. Mais te prénom ne fe 
tkiDoic que lorfqu'ils prenoient la robe virile , c*eft-à- 
dirt, environ à l’âge de dix-fept ans. Ainfi les enfans 
de Cicéron font toujours appelles Cïcerones psieri , jüf- 
qu’àcet âge, après lequel on les appelle Marcusfilitts, 
Spstes filins. Les efclaves n'eurent d’abord point d’autre 
nom que celui de leur maître"; comme Lucïpar , l’Efclave 
de Utcius , lirrii pû f s jtftfrc/pijr , PEf lave de Marcus , 
M*irci puer. Dans la fuite on leur donna un nom , qui 
rtoicle plus fouvent celui de leur pays, comme Syrus , 
t̂afDam, de même que les François appellent Cbam-

N O M  î W
P f̂ti * Ptcdrd -, <¿rc. Lbrfqu’tJü Íes affráíichiíbit i Us pré- 
noient le preùom St le nom de leur maître ; mais non pas 
fon furnom i au fini duqucl'ils rctenoientleur hom' pro- 

- phe. Aitifi ce fjavant affranchi de Cicéron r fut appelé 
M. Tullius Tjre ; & cela s*obier volt même à, l’égard deïal* 
Iiéi'5c des étrangers t qui prenoient le trorndecelui par .1̂  
faveur-duquetiisavoient obtenu le droit de.citoyen Roi 
main. Varron témoigne que les femmes a voient autrev 
fois leur nom propre &  particulier, comme Caía, Cecilia*.

. Lucia , VolumniA ; & ces noms, comme lé tcniâfqiie Qsûn- 
' tillen, fe mettoíent par des. lettres renverfées' q lq 
Dans la1 fuite, on ne leur eu donna plus ; .mais fi elle»! 
étoient uniques, on fe contentüit de leur donner Je nom- 
de .leur maifon, ou fimplèment, ou en LadoüciiTahr quel-’ 
quefois parla diminution , comme Tullía ou.TuIliola. Que 
fi elles étoient deux, on appelloit l’une Major.y&. l’autre 
Miner, c’eft-à-dîre3 Vjlinée &L la Cadette. Si elles étoienc 
plufieurs, on les nommoit par leur ordre ,pnma, fecundâ  
tenia, quart a, quinta, &c. où l’on en fotfoit un diminué 
tif, Sccundilla , Quartilla, Quintilla , &c.'* Anûq. Grtcq. 
& Rem. ‘.j

N OM ADES, anciens peuples répandus en Afie , en 
Europe & en Afrique , éroient proprement des paitcurs" 
qui n’avoient point d’iiabirationallurée. Caree motmat-j 
que la maniere de vivre de diverfes nations du monde 
qui s’adonnoient uniquement au foin de leurs troupeaux;, 
Ní̂ wí4i veut dire en grec paître , & de-là.vient Ñomas,- 
qui fignifie quelquefois-des troupeaux paijjans ; mais qui; 
fe prend ordinairement pour ceux qui négocient, & qui- 
vivent de bétail. On leur a donné le nom de Nomades t 
des pafteurs Scythes , Arabes ,&  Numides . dont Salluite, 
dit, que le nom cjl une corruption de celui de Nomade, * Stra-, 
bon. Pline,

NOM ANCIEou NOMANCE, efpecede divination 
chimérique , qui tire des conje&ures fur la deftinée d’u-, 
ne perfonne , par les lerrres de fon nom feparées, com-, 
ptées d’une maniere fuperftitieufe ; & appliquées quel-, 
quefois à des figures bizarres de planettes , ou d’autres 
corps'. .

NOMBRE DE D IOS, ou NOM  DE DIEU * Nome*.- 
Des, & Onowatbeopolis, ville de l’Amérique Méridionale*, 
dânsla province de T  erre- Ferme, en la Caftille d’or. El
le fot bâtie furia Mer du Norc, à l’orient de Porto-Bello^
&  eft aujourd’hui prefque ruinée, & abandonnée à caufe 
dü mauvais air. * Laëc. Baudrand.

NOMBRE D’OR ', marque que l’on mettoit dans le 
calendrier, pour montrer le jour du mois folàire, auqueL 
la nouvelle lune commençoit. Cette marque étoit un, 
des dix-neuf chiffres du cycle lunaire , dont on fefervoic 
ainfi, La première année de ce cycle , on marquott les 
nouvelles lunes par le chiffre 1. La fécondé année on lesi 
defignoit par le chiffre 2. la troifiéme par le chiffre 3., 
continuant jufqu’à 19. puis recommençant par 1, l ia  
été appellé nombre d’or, parce qu'on l’écrivoit en cara ite
res d’or , ou à caufe de fon excellence , 6c de la facilité 
qu’il donnoic au commencement à trouver les nouvelles. 
lunes. On imprime encore ce nombre d’or dans les ca-, 
lendriers , pour l’ufage de quelques nations r qui n’onc 
pas voulu recevoir la reformarion du calendrier, faire 
par le pape Grégoire XIII. l’an 1 582, & pour entendre 
quelques hiftoriens des fieclcs paiîês ; mais on ne s’en 
ferr plus pour connoître les nouvelles lunes , à caufe de 
l'erreur que ce nombre d'or avoit caufce, &  qui eft ex
pliquée dans l’article, CYCLE LUNAIRE. On connoît 
les nouvelles lunes par les épaétes. * LeperePerau, de 
dm. temp.

NOMBRES , livre canonique de l’ancien teftamenr,'
&  le quatrième du pentateuque de Môyfe. LesHebreuï 
nomment le livre des nombra Vajed abber , c’eft-à-dire *
¿r locutus eft , premiers mots de ce livre. 11 contiene 
trente-fix chapitres ; &  porte le nom de nombres, parce 
qu’il expofe au commencement le dénombrement du. 
peuple , fait par Moyfe &  par Aarorth II rapporte dans, 
la fuite, comme ceux de la tribu de Levi furent em
ployés aux exercices de la religion, fuivant leurs offices 
&  leurs mmiftrres. ]1 fait enfin menrion delà défobéif- 
fance des Ifraelites , des fuppiiees des médians, 5c des 
bienfaits qu’ils reçurent fans cciTe de Dieu. + Conjiütczs 
les interprètes qui ont écrit fur le Jiyte des. Nombres*

Pp ij



goo "N O N
NOMEDIUS , cherchez, AMBROSIUS HOME- 

iDÎUS.
NOM ENCLATEUR, forteiToffirier public chez-les 

Romains, qui tenait regiftre de tous les citoyens, lô  çon- 
iloiflpit par leur nom , &  les iadiquoic à ceux, qui- bii~ 
■ cuoierrt leurs iufïrages., pour parvenir- k quelque dignité. 
On appelle NmentLiture, en terme de grammaire»une 
lifte des mots les plus uficés dans une langue, à l’ufage de 
ceux qui en apprennent les élemens.

NOMENI j Nomanium, petite ville de Lorraine dans 
Je pays Meflin., qui eft fituee fur la rivière de la Seille , 
entre Vie &  Metz , &  a- beaucoup foufferc dans les 
guerres, ■

N O M EN TO  ou N O M EN TA N O , Nmentum, ville 
autrefois épifcopale, dans le pays des Sabins ; elle nTeft 
plus aujourd’hui qu’un village du duché de Monte-Ro
tonde , dans, l’état Ecclefiafliquc. Elle étoit capitale des 
Nomenriens, dont les auteurs anciens parlent fouvent.
* Ovide , l. 4» Faß.
-.NOM INAUX , feéde desphiIofopbes,qui ont eu pour 

chef, Ockam cordelier Anglois, voyez, OCCAM .
* N OM OCAN ON  , recueil de canons , auquel on a 

joint les loix civiles qui y ont rapport, &  qui y font con
formes. Ce nom eft compofé des mots grecs Nifui loi -, & 
sJnm canon.1 Jean d'Antioche., patriarche de Conftanri- 
nople, dreffk vers l'an 5 ̂ 4. le premier nomocanon , di- 
vileen ço. titres, aulqucs il reduliic les matières des affai
res eccleflaftiques. Phoùus, patriarche de Conftanrino- 
pie , fit un autre nomocanon, ou conférence des loix 
avec les canons » vers l’an SSj-. Les matieresy font ré
duites fous 14. titres. Balfamon fit vers l’an 1180. un 
commentaire fur cet- ouvrage , .diftinguant ce qui étoit 
ou ce qui n’écoic pas en ufage de fon teins, & il y mar- 
quoit auffi les endroits des b abdiques, c’elt-à-dirc, des or
donnances des empereurs de Conftantinople, dans les
quelles quelques loix du di gelte 5c du code, ou bien quel
ques chapitres des novelles de Juftinien, avoient été infé
rés pour compofer ce pouveau corps de droit, qui étoit 
alors reçu parmi les Grecs, L’an t xzç. Arfenius, moine 
du mont Athos, puis patriarche de Conftantinople, coro- 
pofa un nouveau nomocanon, où il ajouta des notes pour 
Faire voir la conformité des loix des empereurs, avec les 
ordonnances des patriarches. Matthieu Blaftares, moine 
de l’ordre de faint Baille , fit encore ea 1335. un recueil 
de conftiturions eccleflaftiques, accompagnées des civiles, 
qui y étoient conformes 1 &  il appella ce nomocanon , 
Sptagma , c’eft-à-dire, affetnblagc de canons & de loix par 
ordre. * Doujat, biß. du droit cation,

NOMOPHYLACES, Noniopbylaces, magiftrats de la 
Grèce , qui étoient comme des intendans de juftice, 5c 
avoient foin que les loix fùffent obfervées. Ce nom vient 
de deux mots grecs joints cnfemble, dont le premier 
Klfut , fignifîc loi 1; &  le fécond, gardien, ou con
fer rate Or. *Columella,/. 12. Cicero,éeleg. L 3.

NOMOTHETHES, Nomothetbe, legLQaceurs des Grecs, 
ceux qui faifoient ou établiffoient des loix. Ce nom vient 
du mot grec , qui fignifie loi ,5c deWiwSj*, qui veut 
dire établir. U ne faut pas les confondre avec les Nomo- 
phylaces , dont la charge étoit de faire obferver les loix.
* Alciat, difput. L 2.

N O M P A R  D E  C A U M O N T ,  cherchez, LA 
PO RCR

N O N , {lecap) il eft dans le royaume de Maroc.fur 
]a côte de Sus, Il s’avance dans l’Océan Atlantique vis-à- 
vis des ifles de Canaries. Quelques géographes le pren
nent pour celui que Pcolomée appelle Gamarid extrema.
* M an, diäisn.

N O N A , ville, évêché 5c port de mer de Dalmatie, 
fur la mer Adriatique , entre Zara 5c Segna , a un évêché 
fuffragant de la métropole de Zara , 5c appartient aux Vé
nitiens. Les Efclavons la nomment N i n , 5c les Latins 
N o n a  ; &  quelques-uns la prennent pour l'Ænona des an
ciens. * Sanfon. Baudrand.

NONANCOUR (Nicolasde ) cardinal, de l’ancien
ne maifon de Nonancour , fut mis dans le facré college 
l’an 1294. par le pape Celeftin V. Depuis, il fe trouva 
à Naples à i’éleétion de Boniface VIII, lorfque le même 
Celeftin eut fait abdication du pontificat. Il fut employé 
dans les affaires les plus importantes , Si mourut l’an

N O N
1198. On 1 ïp'ÿ. ^Auberi , bifk des c«'éiH..Onuphr. Qa. 
conius. Erizon , 5cc. 1

NONDÏNÉ , en latin.-, JJmdina , étoit une déefTc 
adorée des, anciens, qui croyotenr qu’elle préfidoit à |a 
purification des enfans. Comme c’étoit le neuvième jour 
d’après la naifftmee qu’on purifioit les mâles , on avoii 
nommé la déefle dn mot Romis ( neuvième ) quoique ce 
fiât le. huitième jour qu’on purifioit les filles. Cette puri
fication s’appcftoii luftratwn. * Macrobe,. Saturn, /, t" 
cbap. 16.

NONES,jour du mois. Romain , qui fervoit à Cûin, 
ptet ceux.qyt étoient écoulés depuis les calendes, 
Noues tomboient fur le cinquième jour dans mus les 
mois de l'année , excepté dans ceux de Mars, Mai 
Juillet 5c Oéfobre, qui n’ayoient leurs noncs que le feru 
tiéme. Voici de quelle maniéré ce laifoit ce calcul, dam 
le mois de-Janvier &  femblables.

Le
. Le i .  

Le 3. 
Le 4. 
Le 5.

de Janvier , Calendis ;
, Quarto Ronds fupph ante. 
Tertio Ronds.
Fridie Nfinas.
¿Jouir.

Mais'dans les mois exceptés, fçavoir .Mats, Mai 
Juillet 5: O âobre, parce que Ies nones n’arri voient q«' 
lefeptiéme, on datoicainfi.

Le 1. Calendis.
Le 2. Sexto Ronds.
Le 3. Quinto Roñas.
Le 4. - Quarto Roñas.
Le ç. Tertio Nonas.
Le d. Fridie Nonas.
Le 7, Nonis.

NONIUS MARCELLUS» grammairien &  philofo- 
phe Péripateticien , étoit na,rif de Tibur, aujourd’hui ip 
voit-, 5c fit un traité de la propriété du difeours latin , De 
pr apriétate fermonum. Le fçayant Jofias Mercier fieur des 
Bordçs, publia à Paris cet auteur l’an 1614. 5c c’efi ia 
meilleure édition que nous en ayons. Nonius n'a rien de 
conûderable ni pour l'érudition, ni pour le jugement, ni 
pour l’exaéticude ; 5c il n’eft eftimable que parce qu’il 
nous a rapporté divers fragmens des anciens auteurs que 
nous ne pourrions pas trouver ailleurs. 11 n’y a nulle corn- 
paraifon entre Fcftus 5t lui , touchant la lignification des 
termes latins. * Joan, le Mercier,prof. edit.[tatúan. 1614 
Voff. de pbilolog. c. 5. Baillet , jugem. des ffav. fur la 
gratwwr. Latins.

NONIUS, fenateur Romain, qui fut proferir par An
toine , à caufe d’une pierre précieufe d'une grande va
leur , qu’Antoine vouloir avoir, 5c que Nonius ne vouloir 
ni lui vendre, ni lui donner. Il abandonna tôt» fes biens, 
5c s’enfuit avec cette bague, que l’on eftimoit vingt mil
le fcfterces. * Plin. I. 37. c. 6. Il y eut un Nonics à la 
bataille de Pharfale dans te parti de Pompée , lequel 
après la perte de la bataille , exhortoit Pompée à avoir 
bonne efperance , en lui remontrant qu’il a voit encore 
fept aigles capables de relifter à fes ennemis , à qui Ci
céron repartit ingenieufement : Cela eß bon, fi nous avions 
affaires a des gais. U y a eu du rems de Nerón un No- 
mus Actianus , célébré délateur , qui fut accufé au 
commencement du regne de Vefpafien. * Tacic , biß.
I. 4. c. 41. L’empereur Severe fit mourir un Notmis 
G r a c c h u s . * Eli us Spartian , in Severo. Jules Capito
lin fait mention d’un N o n iu s  M a r c u s  , lequel croit du 
nombre de ceux qui parloient mal de Commode dans 
l’armée.

NONIUS ou NUNNEZ DE GUSM AN , chercha* 
GUZM AN. a _ -

N O N N ITU S, évêque de Gironne en Efpagne, dans 
le VII. fiecle, fous le regne de Suentïle 5t de Sifenand, 
vers les années 624 5c 635. étok un prélat d’un mérité 
fingulier, 5c remplifloit parfaitement les devoirs de fon 
miniftere . comme nous l’apprenons de faint Udefonfc , 
qui a fait l’éloge de cet évêque parmi ceux des écrivains 
eccleflaftiques, c. 10.

NONNIUS, ( Louis] fçavant médecin d’Anvers, a



N OR
h traitc! qu'on die être très-excellent; &  qili 

î J f i l é :  Diete.tiamjvederecibaria.ü̂  «beaucoup 
f  hofo remarquables, qm peuvent fervir à Fimelh-
*  ^ p0e[es Latins, & principalement d Horace, de 
Paç£ -¿ç Marnai, qui en corrigeant les moeurs des 

ont parlé des viandes, qui fervent aux plai- 
e T  la table. 11 renouvelle l’opinion des anciens me- 
*£.< qUi oui écrit de falubri pifcïum alimenta* 11 fait.

■ ue félon eux , le poifïbn clt un aliment très-falu- 
VOir auxperfonnes fedentaires, aux vieillards, aux mala- 
?irC& aux gens de faible complexion : parce qu’il fait 

fine'de moyenne confrilance , qui eft propre à leur 
^ «Minent. Nonnius fe plaint fart des Arabes, qui en' 
^îfant les auteurs Grecs , ont pafle fous Glence ce 
j'ils ont dit du poiffon , parce qu on en mangeoit peu 

y  [g quartiers de l’Arabie , où ils demeuroient, le 
d-  ̂ anc trop chaud &  peu aquatique, * De Vlgneul- 
Rîarville i ¿if/rf)#- ¿'hift. Le même médecin donna en 
", D un commentaire fort étendu en 2. vol. fur iesme- 
¿aijlsde la Grèce ■,& fut celles de Julcs-Cefar, d’Au- 

ftefitde Tibere, que Goltzlus avoit gravées environ 
Squanœ-rinq ans auparavant 7&  que Jacques de Bye , 
aune célébré graveur, publia alors.

NONNOSE, Hennofus , auteur Grec , fils d’Abra- 
qui vivoit dans le VL fiecle, fous l'empereur Jufti- 

üienJ publia quelques ouvrages, &  encr’autres, la rela
tion 'lune aoibalTade qu’il avoir faire en Ethiopie 5c 
cl,« fa Sarraiins , Sc divers autres peuples Orien- 
WUIf Nous en avons quelques fragmens dans Pht> 
¿05, (td, î*

NONNES j abbé , eit auteur d’un ouvrage intitulé : 
¿t ÿjn̂ twnbus Gracmum, qui eft manuferit dans la bi
bliothèque de PEfcurial en Efpagne. * Poflevin, ap-
t f f .  ftC T .

( NONNUS, poète Grec , natif de Panopolis en Egy
pte, e(t auteur de deux ouvrages d’un cara¿1ère fort dif- 
i’erent. Selon Suidas, il floriifoit dans le V. fiecle ; & 
compote en vers héroïques, le poème intitulé Dionyjiu- 

f. ÏLVUL Gérard FalRembourg le rira de la bi
bliothèque de Jean Sambuch , &  le fit imprimer à An
vers l’an i<féjï.Depuis,cecouvrage fut traduit en latin par 
EttiardLubin-, profefîèur à Roitoc fie a été réimprimé 
l’an nSto.àHanavr , avec les noces de quelques fçavans. 
Noanus fit encore fur l’évangile de faîne Jean , une pa
raphée en vers, qn’Alde Manuce publia la première 
fois en grec, à Venife, l’an iç o i . Dans la fuite, Chri- 
ftophleHegendorph , Jean Bordât, &  Erard Hedenec- 
riiHont traduit en latin cet ouvrage, dont nous avons di- 
verfes éditions, avec des notes de François Nonnius, de 
Daniel Heinfius & deSylbnrgius. Onaauiïimis cette pa
raphée dans la bibliothèque des peres. Le poème des 
DiouyiiaquesdeNonnus eft des plus irréguliers, fait dans 
ieltyle, fait dans les penfées, foitenfin dans la méthode 
& te amüirution de fan poème. Il n’a rien de naturel, 
rien d’approchant de la pureté d’Homere ; il n’a point cet 
air libre « dégagé, ni cette belle fimplicicé des premiers 
teins. Sa paraprafe fur l’évangüe de faint Jean, eft enco
re plus mal executéeque le poème profane. * Suidas , V. 
ttewr. Sïte de de Sienne , btbltoth. fac. Le Mire , dt 
faipt, ntl. Poffevin , in appar. facr. Nonnius. Heinfius. 
Sylburgius, écc. Baillet, jugement des fçavans, fur les poi
lu Latins.

NONNUS, médecin Grec , du JJL fiecle, compofa 
par ordre de l’empereur Conftanrin Parpbjrogcnete, un 
traité intitulé Cmtpendïum Morborum , que.Jeremias Mar- 
hus tira de la bibliothèque d’Aufbourg, fie publia avec fa 
léiteHoi! latine. Jerôme Velfchius en pronaettoit une 
nouvelle édition.

NOPHE’ , défert dans le pays des Amorrhéehs, aü-de- 
te du fieuve Arnom La tribu de Ruben y fît bâtir une 
mile. * Niai, x x i. 30.

NOPHET, ville de Paleftine fur les confinïdes tribus 
Iitechar, & de Manafle, * Jofué, 17. 11*
NORADIN , fils d'Amad Soudan d’Alep 5c de Nini- 

e ) connu fous le nom de Sanguin parmi les Européens , 
partapa la états de fan pere avec ion frere aîné, qui fat 
ue depuis par fes eunuques , au fiege de Cologembar 

réa’ai a31? ’ ân Jcfus-Chrift 1143.La fouveraine- 
Alcp. ¿toit tombée dans le partage de Noradin, qui

N O R sst.;
pouiÎa bien loin fes conquêtes 5 fie fcrcridit PtlA des plus 

1 puiflans princes d’Afie. Il fignala fa valeur contre ,1»' A* 
Çbfétieris croifés 5. pour le recouvrement delà Terre- 
Sainte ; défit JoiTelin, comte d’EdeiTc ; fe tendit mâatré 
de fcs états, &  le fit prlfonnier, après, avoir vaincu Rayj 
hlond prince d’Antioche, dans une bataille où ce, der
nier fat tué. Le Sultan d’Icone fut vaincu, â fan tout : 5s 
celui d’Egypte , qui avoir été déchrônépar Morgan., ap-.’ 
pellant Noradin à fqn fccours , lui donna occafion de le 
dépouiller lui-même. Gyracon géhérâ  de .fes armées fa 
fit établir foudan d’Egypte au préjudice,de Noradin,fan 
maître, que Calvifius dit avoir été Ton frere ; mais cfr 
nouveau foudan mourut en 1170. falon le même Calvi- 
fius, St. lai (fa pour fan fuccefieur le grand Saladin fan ne
veu , ou plùtot fan petit-fils, comme l’àititrcjemême au-, 
teur. Celui-ci époufa la veuve de 'Ntiradln, qui étoii; 
mort en 1173. 5c pouffa jufqu’à dépouiller de fes 
états le- fils de ce grand homme. * Bayle, difiioHatri" 
critique.

Il eft bon de remarquer que les écrivains Orientaux 
s’accordent mal avec les Francs, far ce.qui regarde, No
radin , fait pour la chronologie , fait pour les faits parti
culiers. Car fi l’on en croit les premiers, donc l’autori
té eft de plus grand poids en cette occafion, ce prince 
ne fucceda à fan pere que l’an de Jefus-Chrilt 1149,'
&  del’hegire 544. Entr’autres expjoits,.il s’empara des 
états du calife d’Egypte, &  en chaifa depuis Saladin, 
qui les avoit conquis pour lu i, &  s’y étoit voulu établir̂  
Saladin, difenc-ils, étoit un avanturier, Curde de nation* 
au lieu que les autres le font neveu, ou petit-fils de No
radin. Quoi qu’il en fait, ils conviennent que Noradin 
étoit un. prince qui n’avoit rien de barbare ; mais dont 
la valeur étoit foutenue de beaucoup de prudence 5c de 
generofîté, * Calvifius , Maimbourg , croijade, tome If* 
Bayle , diftimaire critique. D ’Herbeiot , bïblmbequt 
Orfanfiifa.

N O RAN  ou N A A R A TH A , ville de la Paleftine; 
dans la tribu d’Ephraïm proche le Jourdain, * I. Parai, 
7.28.

NORBERT (faint) fondateur des Prémontrés , nâ- 
quità Santein dans Je duché de Qeves, J’an 1082, Son 
pere, Herbert, comte de Gennep , étoit allié aux empe
reurs , S: aux princes de fa nation , &  fa mere Hadevoige, 
tiroir fan origine de la maifan de Lorraine. Il fut élevé 
près de Frédéric, archevêque de Cologne , fie fat appel- 
lé à la cour de Henri V. S’étant deitiné à l’état ecclefiafti- 
que , il fut chanoine de l’églife de Santein , puis aumô
nier de l’empereur Henri V, qui voulut lui donner l’in- 
veftiture de l’archevêché de Cambrai, qu’il refafa, La 
cour changea un peu de fes mœurs ; mais il ffut s’en re
tirer , &  fe prépara au facerdocc, par l'humilité 5c la re
traite. Peu après l’an 111 S. il fe démit de fes bénéfices, 
vendit fon patrimoine, en donna le prix aux pauvres, &  
s’en alla de ville en ville prêcher le royaume de Dieu*
Le pape approuva fon miniftere, &  le ciel le confirma 
par des miracles. Barthelemi évêque de Laon, connut 
ce nouveau prédicateur au concile de Reims , ou Nor
bert éroit allé pour demander au pape Califte II. la con
firmation des privilèges que fes prédeceifeurs lui avoient 
accordés, St ce vcrcueux évêque Partira dans fon diocé- 
fe. Saint Bjrnard ,pour féconder Barthelemi, donna à 
Norbert um vallon faiitaire nommé Prcmontré, où il fa 
retira Pan 1120. 5c y fonda l’ordre des chanoines régu
liers, qui porte le nom de Premontré, confirmé fix ans 
après , Pan 112fi. par Honorius II. II fatappclléà An
vers, pour combattre PheretiqUe Tanchehn. Ayant fait 
un voyage en Allemagne , il fat forcé d’accepccr Par- 
chevêche de Magdebourg , Pan 1127. où il appellade 
fes chanoines. Leur vie aufterc étonna les chanoines de 
Magdebourg, 5c les deifeins 'de reforme que leur arche
vêque méditait, leur infpira pendant quelque tems urt 
efprit de rébellion , qui fe diffipa. Le fchifme de Pierre 
Leon troublant la. tranquillité de l’Allemagne , quoique 
Norbert eût obligation à cet antipape , il ue hefita pas à 
fc déclarer contre lui, 5t de’termioa même l’empereur 
Lothaire à prendre le meilleur parti. L’occafion du con
cile de Reims le rappella en France pour qaclque-tems ,
5c après avoir eu la joie de voir fa maifan de Premon
tré peuplée de ^ûo. religieux, il s’en retourna mourit

Ppiij
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dans la ville archiépifcopale , le 6. Juin 11541 le pape. 
Grégoire XIII. l,c canonifaen 15 82; Son corps,-qüi écôit 
Tefteà Magdebourg, foc transfefé-Tarr 1627. à Prague,; 
dans un monaftere de fon ordre. On attribue i  jaint 
Norbert quelques ouvrages , entr’autrés, III. livrés de 
les vifions-, &  divers fermôns. On a de lui un périt dif- 
totrrs moral en forme d’exhortation, adrefle à ceux de 
fon ordre, CèercènL. PREMONTRE’. Veyecla vie rap
portée par Surius, fit qu’on croit Être composée par Hu-

fues fon fucceficur. * BoUandus., du d, ftnn, on y trouve 
urius , Guil, Einfeingrenius, in-citai, tefi. vérité Jean le 
Page, inbibliat-. Front. Maurice Dupré, in ann. Fram. Ba

ron! us , matinal, eccl. Aubert le Mire, tn Citron. Pr&h.Vfr ■ 
1ère André, in bïblïatb. Bel*. Hugo,-prieur desPrémon- 
irés de Nanci, fit depuis abbé d’Eftiyai, vie de faint Her
bert Van 1704. M. Du Piri, bibliat. des aat. eccL du XU. : 
forte.
■ N O R C ÏA , Ntajtd , ville d'Italie , autrefois dans le 

pays des Sabins,.fi: aujourd'hui en Ombrie, province de 
l ’état Eccîefiaftique, a eu titre d'évêché- Elle cil fituée 
entre les montagnes, fur le ruilTeau de Freddara , fit.elle 
cil célébré , pour avoir été la patrie de faim Benoît, Les 
habicans de cette ville fe fontconfcrvéde fi grands privi
lèges , qu’elle peutpafler en quelque Façon pour une ré
publique libre. Iis font leurs loîx , fit choififTept eux- 
inèmes leurs magiflrats. Mais ce qu’il y a de plus extraor
dinaire, fie ce qui eil obferyé avec-une exactitude incroya
ble , c’eil qu'aucun homme qui peut.tire ou écrire, n’eil : 
capable d’entrer en aucune charge ; enforte que la ma- 
gtitrature eil toujours entre les mains de quatre hommes 
non lettré , que l'on appelle, ti quant ilitteratï. * Lettres 
touchant l’état d’Italie, par un Anglais, Van 1 ¿ 87. Léandre 
Aibcrri. Mari, diétisn.

NORD , ( la mer du ) c’ell une grande partie de l’O- 
cean Atlantique. Elle baigne la-côte orientale de l’Amé
rique feptentrionalc,, fit une partie de celle de la méridio
nale. On l'appelle mer du Nord , pour l’oppoferà la mer 
Pacifique, qui baigne les côtes occidentales de l’Améri
que , fie qui porte le nom de mer du Sud. Ses principales 
parties font fes mers de Canada, de Mexique , de Nord 
prife en particulier , fl: celle du Brefil. * Mari , diftiO' 
flaire.

N O R D , fia riviere de ) grande riviere de l’Amerique 
feptentrionale. Elle, coule dans le nouveau Mexique, où 
elle baigne la ville de Santa Fé, & elle vient fe déchar
ger dans la mer Vermeille , vers les confins de la provin
ce de Cinaloa. 1

Il y a une autre riviere de ce nom dans l’Amerique 
feptentrionale, qui prend fa fource dans le pays des Iro- 
quois, rraverfe le nouveau Pays-Bas , ou la nouvelle 
Yorck , baigne le Fort Orange, A: va fe dédharger dans 
la mer de Canada à La nouvelle Amflerdam. On rappelle 
la riviere de Nord , pour l’oppofer à une autre grande 
riviere , qui coule au midi de celle-ci, fie qu’on nomme 
la riviere de Sud. * Mati, diüion.

NORDBOURG , c’ell une forcereflè du duché de 
Slefwick en Daneraarck. Elle a pris fon nom de fa fitua- 
tion, au nord de Fille d’Alfcn, & elle l’a donné aux ducs 
Be Holftein-Nordbourg, * M ati, dt8m.

NORDEN, ville d’Allemagne dans la Weftphalie , 
&  dans la Frife orientale, ou Ooftlrife, avec jn  bon port 
fur l’Océan Germanique , s’augmente de jour en jour par 
le-commerce. Le prince d'Ooftfrife eil fouveraindcNor- 
ricn, que les auteurs Latins- nomment Nordeiwn, *Berrius, 
Sanfon.

N O R D W IC H , chercher NORW ICH . 
NOREM BERG, chercher.NUREMBERG. 
NORENNA ( Alfonfe de } Efpagnol , religieux de 

l’ordre de faint Dominique, fuichoiften 1544. n'étant 
encore que diacre pour la million'dans les Indes Occiden
tales, St ayant appris en peu de tems la langue mexicai
ne , fit quelques autres langues , il rendit de grands fervi- 
ces à l’églife , ptemiprement comme compagnon des mif- 
fionnaires, fit enfui te comme leur chef. Son zelc pour la 
converfion des fanvages lui attira beaucoup de consi
dération : il remplit les premières places de fon ordre dans 
la provineedt Cniapa ; fie lefiége épifcopal étant vacant, 
il gouverna le diocefe en qualité de foui grand vicaire de
puis l'an 1567. jufqu’i l ’an 1574. ce quia fait croire à 1

N O R
Dâvila qü’ti èn avoir été évêque. Il mourut l'an 1 *̂0 
fie laiffa plufieurs -ouvrages qui n’ont pas été imprimés * 
entre autres .un de l’élefition canonique , fit un autre du 
gouvernement ipirituel des Fidèles dans les Indes, * 
Echard, Jcrict. ord.FF. Fiad. 'tmn. 2.

NORÉS f Jafon de ) vivùit dans le XVI. fiecle, fie 
étoi r natif de Nîcofie, dans l’ifle de Cypre. Lorfque cette 
ville fut prife par les Turcs l’an I570. Norcs fe retira en 
Italie, fie s’établit à Padouc, où il enfeigna avec aSa. de1 
réputation , fie où il mourut, laiflant divers ouvrages en 

' proie fl: en vers. * Voyez. fon éloge dans le thtaire fa ¿íy¡>
. mes de lettres de l ’abbé Ghilïnti

NORFOLK ou NORFOLSHlRË, comté 6c provin. 
ce d’Angleterre, entre la mer d’Allemagne, fie 1« com* 
tés de Cambridge A: de Suffdlck. Ses villes principales 
font Nordwich , Jarmouth-, Gromcr, flcc, * Camden, 
Sanfon; .

N ORICH , w;«. CALAM 1NUS.
N O RIN , fort de la Dalmarie, efl bâti entre le fleuve 

Narenta, fie la riviere de’Notin , bras de ce fleuve, lequel 
varetomberdans le Narenta. Opelques-uns croient;mais 

■ fans preuves, que cette riviere a été ainfi appellée, à caufe 
d’une ville que Néron fit bâtir fur fes bords, fit à laquelle 
il donna fon nom , qui à été corrompu par la fuite des 
tems. Ce fort appartient à la république de Vetiife. Aflez 
proche de Noria , vers le feptentrion, efl la petite ville 
ae Metrovich, où toutes les maifons des Turcs font dîf- 
tlnguées par des tours. Les Chrétiens qui y demeurent 
ibntGredSchifmatiquej. De l’autre côté, environ à deux 
milles de la tour de Norin, vers le midi, il yaunciile 
appellée Ôpus, formée par les deux bras du Narenta, & 
les eaux du golfe de Venife, où les Vénitiens bâtirent l’an 
idSç. un fort dans une ütuation üavantageufe , qu’il les 
rend maîtres de,la riviere. * Le P. Coroncili, defcnptm 
de la Marée.

NORIS ( Philippe ) né en Irlande, dans le XV. fie-, 
cle , fut dorSteur en théologie de l’ubiverfité d'Oxford, 
fit fait doyen de l’églife de faint Patrice de Dublin, vers 
l’an 14Ó0. Il fuivit les tracesriu célébré Richard, arche
vêque d’Armach , en écrivant contre'les religieux men- 
dians ; 5c même dans Tes fermons, il parloir fouvent con
tre leurs pratiques. On ne fçait point l’année de fa mort. 
Les ouvrages qui nous relient de lui, font decUmamia, 
lib. hilara fcripwanm ; Un traité contre les mendions 
qui fe portent bien , contra mendiât atem validant ; fit des 
fermons, flcc.* Confultex. Balaras, cent. 14. Jac. Waræus, 
deClar. Hibern.fcriptil. 1.

NORIS [ Henri ) cardinal, &  l'un des plus grands or- 
nemens de l’ordre des Herrenes de faint Auguïtin , dans 
le XVII, fiecle , nâquit à Verane le 29. d’Août de l’an 
I ¿3 1. Sa famille eil originaire d’Irlande, où il y en a en* 
core de ce nom, auli bien qu’en Angleterre , fit il def- 
cend d’un Jacques Noris , établi dans Tille de Cypre, le
quel après avoir défendu la principale ville de cette ifle, 
fe retira à Vcrone, quand les Turcs, fousSetim IL fe fu- 
renc rendus maîtres de l’ifle de Cypre Fan 1570. Ce Jac
ques Noris efl !e même qui un peu auparavant a été ap
pelle Jafon de Nares. Son pere nommé Alexandre, aéré 
connu par fes écrits, ¿fe principalement par fon hiftoiro 
d’Allemagne, 'Son fils Henri Noris fit paraître dès fon en
fance beaucoup d’efprit, de vivacité , fit de facilité pour 
apprendre. Son pere lui donrta les premieres inftruétions, 
fie il eut un habile prafelTcur de Verane , nommé Alf/s- 
leni, pour précepteur. A l’âge de 1 y. ans il fut mispen- 
lïonnaire dans le college des Jefuitesde Rimini, & y étu
dia la ptnloiophie. Ce fùt-là où ti commençai lire les ou
vrages des peres, 5c principalement ceux de faint Augu- 
itin. Il prit l’habit dans le couvent des Augultins de RF 
mini, 6c fe fit en peu de tems diflinguer par fon érudi
tion, Au forcir de fon noviciat, le général des Auguflim 
le fit venir à Rome , afin qu’il pût vaquer à des études 
plus fojides. Il s’y donna tout entier, 6c pafloit-les jours 
fie les nuits à lire les livres de la bibliothèque Angélique 
des Augultins. Il érudioit d’ordinaire quatorze heures 
par jour, fie a continué ce travail jufqu'à ce qu’il ait etc 
élu cardinal. Franc encore à  Rome , il commençaà Fâge 
de 26. ans fon hiftoiredu Pelagianifme. Sa grande capa
cité le mettant en état de pouvoir inilruire les autres, on 
l’envoya en differentes maifons de l’ordre, pour y pr°-
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w { pnhi K  Pelagiennc. Le grand duc de Tofcane ho-, 
W i°‘: , le fit venir à Florence en 167*  :

fo r fnri théologien &  te fit âüffi profefleur de i 
l^^^ldefiaitique dans Funiverfité de Pife. Le pre- 
lluftoiÆ je e j\jQrrjj cjûnnâ au public, fut
flT r/w t» ™ ’ imprimée à Florence l'an 167i . dans 
1̂ ., ¡1 *rie de la condamnation prononcée dins le 
Æ c  c Eâlétal, contre Origcnc &  Théodore de :
r r (  ̂ V i l  regarde comme les premiers auteiirs de

S £ w i £ i A  y  joigoit aoffiune défcnodoo du
'V  saSIÙ, &  une dtfenfe des livres que famt Au- 
^Ê! avoir faits contre les Pelagiens 6c les Semi-Péla- 
r “ Cc[ ouvrage t qui acquit une grande réputation à 
T 115, f«tr lui fofcita beaucoup d’envieuX. On l'acta-,
Ml aür divers écrits, il répondit : la querelle s’échauffa, 
f f  portée au tribunal del’inquifuiom Le livre qui y 
* . ^oélieu, y fut examiné dans touté la rigueur, 

tira fans la moindre flétri dure : il fut depuis réim- 
* 5 . djuxfois : 5c Fauteur même fut honoré par le pape 
Raient x. du titre de Qualificateur du Saint-office. On 
„*L pourtant i  la charge contre Vhfio'trè Pelagiinne, & , 
die fut defer̂  de nouveau à Finquifition Fan 1676. d’ou 
die fortit encore avec le même fuccès. Le P, Noris de-, 
mnira en repos pendant feize ans, 5c enfèigna cran qui 11e- 

l'hifînite ecclefiaftique dans Pife. Il travailla alors 
Sr les médailles & donna divers ouvrages de chronolo- 
çK dont le plus fçavant eft fur les époques des Syro-Ma- 

11 parut Fan 1689. 5: eft devenu très-rare. H 
fm fuivi d’une Atjjcrtatton fur le cycle Pafcbal des Latins. 
infinie pape Innocent XII. appelle ce fçàvanr homme 
J Rome fan 1692. 5t FérabiitTous-bibiiothecairedu Va
tican. Comme cet emploi Fapprbcl.ioic du cardinalat, fes 
aceufateurs fe reveillererit, 5c publièrent contre lui de 
nouvelles pièces: ce qui obligea le pape d’ordonner à des 
théologiens éclairés, &  dont la réputation étoicden'é- 
pouitr aucun parti, d’examiner de nouveau les livres du 
nmNoris, & de lui en faire rapport Leur témoignage 
fit G avantageux à Fauteur, que fa fairiteté le fit con- 
fulreur de l'inquifition. Cela n’émpêcha pas un adverfai- 
re redoutable pat fon érudilioh, de s’élever encore con- 
nr lui, & de l’attaquer vivement, fous le titre fimulé 
tfun (¡¿leur de SorbonDe fcrupuleux. Le pere Noris cf- 
fuya de lever fes fcrupules, dans Un ouvrage qui parut 
l’aniéjp avec le titre de dijfenatim bïflanque, de uno ex 
Trwrtjtc carne pajfo, dans lequel après avoir juftifié les 
maints de Scychie, qui s’écoicnt fervis de cette expref- 
fion, il fe juftifié suffi lui-mèmé de ce qu’on lui impu- 
toitd’avoir donné atteinte dans fon hiftoire de l’héréfie 
Pelagiennc, à l’infaillibilité du pape, d’avoir traité à 
ton, ( difoit-on ] Vincent de Lerins, &  quelques évêques 
des Gaules, de fauteurs dti Semi-Pelagianifme , &  d’a
voir donné lui-même dans lès erreurs de l'évêque d’Ipres. 
Ces juffifications furent fi fort du goût du pape Inno
cent XII. qu’il rendit enfin juffice à Fauteur, en l’hono- 
rant de la pourpre Ûcrée lé i 2. Décembre 1695.Depuis 
cela il fut de toutes lés congrégations, 5c des plus gran
des affaires: ce qui lui ôta tout le teins de travailler; cho
ie dont ü fc plaignoit lui-même arucrement à les amis. 
11 ne lai (Ta pas de fe ménager le loiiir de redonner une 
quatrième édition de fon hlltOire Pelagienne Fan 1702. à 
laquelle il ajouta fes défenfes Auguftiniennes , 5c quel
ques-unes ae fes diflertàtiorts, donc la defniéré ¿toit 
contre le pere Macedo, Francifcaiü, qui avoit attaqué 
le Monachiiine de faint Aüguilin, &  quelques époques 
delà vie de ce grand doâéur. Le cardinal de Noris fut 
fait bibliothécaire du Vatican, après le décès du cardinal 
Caikiate,ran 1700. &  nommé par le pape Fan 1702. 
pour travailler à la réformation du calendricr;mais il mou- 
rut à Rome le 23. Février i 704. âgé de 73. ans. Il avoit 
travaillé à une hiftoire des Donatiftes, qui n’d point vû 
le jour. Les ouvrages du cardinal Noris font, bifioriA Pc- 
lagisnA, lïbri duo ; dijfertatto bfiorica de Jynodo quinta 
ncmtnicii ; vindicLt JWgufHntana ; dijfertatto de uiio ex 
Trinitate carne pajfo ; apologia nionaebotuni Sept B ta ah ànè- 
njmi ferupulis vmdicara : anonymi feruputi circd référés 
r̂M-PtUfianerum feHames, e ru fit ne erudicau ; rifpffljto. 
appmtcem autoris fctupuloTum} Janfèiitam métis edum-
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mk fubUti ; Sortmia Francfict Macédà ; epocbi SyrtrMacédd- : 
sim paretíejts ad Joatttiem Hardiiinüm ; Trafo feu 'miles 
Macedónicas , Plamino fàle perfri&Us. Le P. Noris à été ', 
Un des hommes du dernier ûécle qui a eu le plus d’én>- 
dition. Ses oüvtages font très-fqavans 5c très-é lega ns, 6c 
'dignes d’être immolrtels. * Mémoires du temí. M. Du Pin i 
•bibliothèque dei ailleurs ecclejhfl'tqnes des XVU. ¿r x Fnrt 
Jtécles.

 ̂NORKOPIÑG ; ville de Suède i dans la province 
d’OJlrogbthland , ou Gdthie orientale , encre deux 
'étangs , que les aüteürs Latins nomment h or copia* Elle 
eft à cinq lieiies de là mer Baltique, aü couchant, en- - ; 
tre le fleuve Motalá, 5c le lac, die Peter. * Sanfdn; Bau- 
drand.

NORLINGUÈ, ou NORTLINGUE, que cebx dû 
pays nomment ôrtUngen, ville impériale d’Allemagne ; 
dans là Souabe , éft nommée par les géographes Larina - 
Ma , ou Ale Florin , &  ÏÏeroltngd, Eifé eft fituée fur uri ; 
¡fuiffeau, die Eger, à quatre ou cinq lieues de Donavertj - 
&  à dix d’Ingoiffadt. Cette ville eu celebre par fes foi- . 
res i mais plus encore pâr les deux grandes batailles qu’ori1 : 
y a données, dans le XVII. fiécle, eri moins de douze 
ans. La première foc gagnée fe 6. Septembre 1034. P̂ t 
les Impériaux fur les Suédois! 5c la feçqride fur les Ba
varois par les François , fous le duc d’Érigulen, le 3. 
Août 1645* Merci, général des troupes Bavaroifes, 
y fut fait prifonnier. * Voy et* Puffendotf, bift, Sttec. ad an.
1 ¿4ï- „

NORM ANDIE, en latin Homatiia, Neu/jria, grande : 
province de France, avec ri tre de duché, eu un des plus 
importons gouvernemens du royaume , à caufe de fa fi- 
tuation fur Ta mér, &  à caufe du vóifináge d’Angleterre. 
Elle comprend une partie de l’ancienne Neüftrie, qui 
éroitde la France occidentale, &  fous les Romains de la 
fécondé Lyonüoife, dans la Gaule Celtique. Elle a la Pi
cardie &  Fille de France au levant ; l’Océan ou mer Ger
manique, au feptentrion! la Bretagne au couchant: 6c la . 
Beaulîe, le Maine & le Perche au midi. Sa longueur de
puis Gifors jufqu’à Cherbourg, eft d’environ 72. lieues, 
fa largeur de 30. fon circuit de 240. On divife quelque
fois cette province par fes villes, qui font épifcopales* . 
Lifieux, Bayeux, Coutance, Eyreux, Avranche &Seés, . 
foüs la métropole de Rouen , qui eft la capitale , avec 
parlement & cour des aydes, reunie l’an 170Ó. à la cham
bre des comptes. Son diocéfe comprend quatre pays, qui 
font ceux de Caux, de Erai, du Vextn, 6c du Roumois. La

Élus commune divifion de Normandie, eft en Haute 6c 
!affe. La haute Normandie contient quatre bailliages ; 

fqavoir, Rouen, Evreux, Caux &  Gifors. La baffe Nor
mandie en comprend trois, fç avoir , Alençon , Caen 5c 
Coütenrin. Les autres villes font Caen avecuniverficé¿ 
Dieppe, Eu, Fefcamp, Falaifc, le havre de Grâce, Fiar- ' 
fleur, Ronfleur, Flllebonne, Pont-derFArche, Argentan, 
Alençon, Gifors, Caudebec, Cherbourg, Saint-Lo,. 
Vire, Carentan, Quillebœuf, Lire, Vernon,&c. La Nor
mandie eft froide ; mais affez fertile , 5c abonde en bled, 
en bétail, en fruits, &  fur-topt en pommes 6c en poires, 
qui fervent à faire le cidre 6c le poiré , donc les habitans 
de la province font leur boiffon ordinaire ; parce qu’elle 
màrique de vin prèfque par coift. Elle eft arrofée des ri
vières de Seine, d’Eure, de Rille, de Touque, de Dive, 
d’Orne, de Viré, &  d’Ouve, qui font les principales. Les 
forêts les plus confidcrab les,font celles d’Arques, de Brai, 
de Lyons, d’Eu ,dé Molineaux, de Roroare, du Pont-de- . 
F Arche, de Breteuil, d’E V reux, de l’Aigle, de Conches, 
de Beaumont, de Neubourg ,.de Rrotoi me, de Touque, 
de Hiefme, d'Argentan, de Cerifie, de la Lande-Pour
rie , d’Ailles, de Briquebec, de Singláis, 5tc. On y trouve. 
auffi un grand nombre de carriéres,des eaux médicinales, 
pluOeürs mines de fer 5c quelques-unes de cuivre, &  
d’autres métaux.Le nom de Normandie eft tiré de celui des 
peuples Septentrionaux , qui vinrent s’y établit;; car cri 

■ allemand Norman , fignifie Homme du nord. La Nor-. 
mandie a produit de grands hommes, tant pour les ar-: 
mes que pour les lettres. Ceux de cette province font in
génieux ; maïs accufés vulgairement d’être coleres, chî-., 
tanneurs, 5c peu fcrupuleux, lorfquril s’agit de manquer à 
leur parole. Reproche qui ne doit s’adrefter qu’à la lie dil 
peuple ; car la nobleffe y eft fidelle t brave 5c genereufê
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■ Cette province efttrès-peuplée, &  renferme un gfà nd 
Nombre de gentilshommes! On y compte plus de qua
rante-cinq villes, & cent cinquante gros bourgs. Les peu- 
'bles de Normandie font commerce de bétail > de toiles & 
‘d’herbes propres pour la teinture , comme de la garençe, 
■ du paffel, de la.guefde , &  du chardon , pour peigner 
les étofes de laine. Clovis réduilît ce .pays en province , 
■ qui fit une partie du royaume de Soiffôns. Depuis, les 
Normands, peuples forris du Nord, après avoi r pi raté le 

. long des côtes de la mer,Te jetterent dans la France, du 
i 'tems de Charles le Chauve, 6c y firent des dégâtsincroya* 

Ides. Ces courtes dureront environ quatre-vingts ans,pen
dant lefquelsla reûftance fut fouvent inutile. Il-en ralut 
Venir à des tributs honteux, & payer des Tommes d’ar-

fenc, qui ne feifoient qu’attirer davantage les Barbares.
ls aîèegcrent trois fois Paris, & en effrayèrent li fort les 

habirans dans le IX. fîécle , que dans les oraifons publi
ques, ils prioient Dieu de les délivrer de la fureur des 
Normands. Le roi Charles le Simple fit un traité avec les 
Normands, donna fa fille Gifle à RoUeii, Rbou, ou Raoul, 
th ef de ces peuples, 6c lui céda la Normandie, l’ari 912. 
avec le titre de duc, à condition qu’il tiendroit cette pro
vince à for ôc hommage de la couronne.Rollon fe fît bap- 

. tifer > prit le nom de Reierrau baptême. Les Normands 
1 turent tant de confiderâtion pour L’équitc de te premier 
, duc, qu’ils femblent encore l’appeller à leurs fecours, par 
le cri. de Haro, comme s’ils dilbient Ha Rou. Cette cla- 
im tü r n’a lieu que chez eux. R o l l o n  ou R o b e r t , fut 

. pere de R ic h a r d  I. dit le Vieil, & fumommé Sans-Peur,

Î[ui laiïïà R ic h a r d  II. dit Vintrépide. Celui-ci eut pour 
uccefîeur, R o b e r t  II. qui de Herleve femme d’un gen

tilhomme , ou, félon d’autres, d'un pelletier de Falaife * 
■ eut GuiEIAUHE, dit le Bâtard,, puis le Con querant, parce 
'qu’il conquit l'Angleterre. Il mourut l ’an 10S7. Ce roi 
laifîa Robert, dit Courte-cuiffe ; Guillaume , fumommé le 
Roux; fit H e n r i  I. qui ufurpa le royaume d’Angleterre. 
Ce dernier n’eut qu’une fille, nommée Mabaud, qui porta 

■ les états à G e o f r o i  V. de ce nom , dit Martel, comte 
d’Anjou. De ce mariage forrit H e n r i  II- roi d’Angleter
re , due de Normandie, &  pere de Henri »dit le Jeune, ou 
au Coart-Mantel, mort avant fdn pere, l’an 1183 ; de 
R ichard , furnommé l’Orgueilleux, ou le Cœur de Lion > 
de Geofroi fit de J e a n . Celui-ci, furnommé Sans-Terre, 
Î t  mourir fon neveu Artus, 'qui ¿toit fils de Geofroi : de 
forte que pour ce parricide, fit pour plulieurs autres cri- 
ïnes de félonie, il fut ajourné devant la cour des pairs, fit 
privé par arrêt de fon duché de Normandie, l'an 1202. 
Ainfi cette province fut adjugée au roi Pbi lippe-.¿«gsjïe ,, 
&  fut réunie à la couronne, jufqu’à ce que les Anglois s’en 
emparerent fous Charles V(. fon fils. Charles V il. la re
couvra. Trois princes de la mai fon de France portèrent; 
le titre de ducs de Normandie ; Jean, fils de Philippe de 
Valois ; Charles , fils du roi Jean ; &  Charles, fils de Char
les VII. & frere àe‘Louis XI. Hile fut donnée à ce prince 
après La guerre, dite du bien public -, maisil la rendit bien
tôt après ; de forte que depuis ce tems-la elle 11’a point été 
défuniede la couronne. Encr’autres guerriers fameux qu’a 
produits la Normandie, on ne doit pas oublier les fils de 
Xancrede de Hauteville, qui dans le X. fiécle, portèrent 
leurs armes en Italie, &^’y rendirent maîtres ddaPouil- 
le , de la Calabre, fit de la Sicile. Voici la fuite chrono
logique des anciens ducs de Normandie, depuis le ba-

ftême de Rollon, l’an 912. jufqu’à Jean Sans-Terte, 
an 1202.

SUIT E CERONOLOGI QJJ< E DES DUCS 
de N o r m a n d i e .

-- Ans après J. C, ' Durée du régné..
:/ 912. Rollon ou Raoul, dit Robert, 5. ou 8.

■ 917. ou 920. Guillaume 1. furnommé Longae- 
' Epée, " 2 é . ou 23,
: 943. Richard I. dit le Vieil, l’Ancien , ou Sans- 

Peur , mort.l'an 99d.998.999. ou, félon 
d’autres l’an 1002. eu 1003.

I Richard Sans-Peur, ou VIntrépide , mm • . 
l’an 1016.

1026. Richard III- i .
ton 8. Robert II. 7,
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ïô-i Çv Guillaume le Bâtard, roi d’Angleterre, .
1087. Robert UT. di t Courte-tutffle au Comebtufe ' 

mort l’an 1107,
. Guillaume , dit Cliton,
Guillaume II. dit le Roux, roi d’AngInerte 

tué l’an i too. ’
1 107. Henri I, roi d’Angleterre, 5
n  3 5. Mahaud d’Angleterre, motte l’an néy. ‘ 
1135. Geofroi V. comte d’Anjou, dit Morid,

mari de Malsaud. ,
1151. Henri II. rot d’Angleterre, fice.

Henri, dit le Jeune, ou au Court-Mantel J 
mort avant fon pere, l’an 1183. ’

1189; Richard IV. dit l’Orgueilleux ,
1199. Jean , dit Sans-Terre, dépouillé de la Nor

mandie , l'an t  102. &  mort l ’an 1 2  l o ,
1332. Jean de France, depuis roi.
1355. Charles de France, depuis roi, V. du nom 

dit le Sage. ’
1464. Charles de France, fils 4a roi Charles Vil.

& frere de Louis XI.

Divers auteurs font mention de la Normandie. * c«* 
/«/ira Dudon, doyen de faint Quentin; Guillaume de 
Jumieges ; Orderic Vitalis; &  les hifforiens qui ont écrit 
des affaires des Normands,depuis l’an 838. jufqu’en iziq 
fit le recueil que le fieur André du Chêne fit imprimer à 
Paris l’an 1619. in fol. Recherches & antiq. de Rmmndir 
Jean Nagerel, defeript. de Normand, Claude du Moulu/ 
biß. general de Normand. <¿rc. 1

biORMEL (Jean) capitaine Anglois dans le XlV.fié- 
cle, fut chargé par le roi d’Angleterre du gouvernement 
de la ville d’Angoulême, où il commandok l’an 134,5, 
iorfque Jean, duc de Normandie, y alla mettre le fieq¿ 
Ce brave capitaine le foûtint allez long-tems ; 6c fe 
voyant réduit aux demieres extrémités , parut aux cré- 
nauxde la muraille, une veille de la Chandeleur, & de
manda une trêve pour le lendemain feulement en cotiú- 
deracion de cette fête de la Vierge. Après que le duc la 
lui eut accordée, c£c adroit capitaine commanda le len
demain matin à tous fes foldats de s’armer, & déchar
ger leur bagage.; il fortit avec eux de la ville, à la vue 
des ennemis, qui, à caufe de la crève, ne voulurent 
rien entreprendre. Par eette rufe Normcl fe fauva lui & 
íes gens, avec cous leurs biens, d’entre les mains des 
François, &  lé retira dans La ville ¿’Aiguillon, tenue par 
les Anglois. * Guillaume Paradin, annales delsostrgogne, 
tiv. I l -

NORRÍ ( Jean de} archevêque de Vienne , puis de 
Befançon, dans le XV. fiécle , étoit fils de P ier r e  Îg- 
gneur.de Nom en Auvergne, fit de Jeanne de Mont- 
boiffier. Il fut maître des requêtes de l’hôtel fous le re
gne de Charles VI. fut employé dans les affaires les plus 
importantes de L’état-, 'St L’an 1417. fut élevé fur le fiege 
métropolitain de l’églife de Vienne en Dauphiné. 11 af
filia au concile qu’on celebra la même année à Confian
ce : &  s’y diibngua par fon fçavoir. IL fut auffi clioifi 
pour prélat par le chapitre de Belançon ; &  mourut l’an 
1433. loriqu’ii en allait prendre pofieffion, * Robert & 
Sainte-Marthe, Gall, Chrift. Blanchard, hifi. des niâtrts 
des requêtes , &c.

NORRIS ('Henrij defeendoit d’une ancienne fit no
ble famille de Bergs, qui étoit une branche delamrifon 
de Speke, dans le comté de Lancaftre en Angleterre : il 
fucceda à Guillaume Compton huiflîer à la verge noire 
fous le regne d’Henri VIII. qui le fit aufîi gentilhomme 
privé de la chambre &  connétable du château de Wal- 
lingfurd. Y  ayant un tournois à Greenwich, le premier 
de M ai, dans lequel George Bullen vicomte de Roche* 
fort étoit le principal tenant, fie Henri Nortis le princi
pal défendant, le roi quitta tout d’un coup, fans que per- 
fonne fçût pourquoi. Mais on dit qu’il s’apperçut que la 
reine avoir laiffé tomber fon mouchoir avec lequel on 
prétend que fon amant, ou fon favori s’efiuya le vifage. 
Quoi qu’il en foit, la reine ôc les deux combatíaos fu
rent envoyés le lendemain à la Tour, & peu de tems 
après condamnés tous trois à mort. On dit que le roi fut 
troublé de voir mourir Norris, &  qu’il lui fit offrir la 
vie, s’il confefloit le crime donc il étoit aceufé, A quoi

Norris
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b h fis

t v fit cette couragcufe réponfe t Qu'il ctoyoit en cm- 
$Qtr,s ,^;Î innocente de ce dm on l'accujotr mats ?» f  

U ne pouvait l’accufer d'aucune cbofe,&qu û 
Tïnm^mtUcmons, que de trahir un innocent. Le 
Mr ! /ncendii cette reponfe, ena, Penderie, pendez,- 
I0l3]Zi ion fils & héritier, n’étant alors âgé que de 
fr* J!tlr ’ fut feir chevalier par la reine Elizabeth, la 

année de fon régné .dans la propre maifon de 
ffptvcm ‘ après il fut envoyé ambafladeur en
S . o i T u  comporta, avec tant de prudence & 
Eincur que la reine pour le récompenser de les fer- 
d. % , ,ie la mort que fon pere avoir foufferte pour les 
Æ *  de la reine fa mere, le fit pair d'Angleterre. Son, 
fil * ic Guiilauhe mourut avant lui, laiflant le lord 
J i f o n  fils & héritier, feigneur de beaucoup d’efpric
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'Im t la vingtième année du régné de Jacques!, ne 
fïfequ'une fille nommée Hiuubetb Nom s, qui fut ma- 
* , . Wrai , gentilhomme de la chambre du roi

 ̂ v. iii ruorî̂ A I 0 \ JtïfAftsfvdrharlcs l  Édouard n’eut qu’une filtjfc mariée i°,à Edouard 
fécond fils d'Edouard comte de Dörfer : 2°. à Moncague 
p i  c0mce Lind fei , grand chambellan d'Angleterre. II 
"4 vint trois fils, Jean . comte de Norris, né le io. Mai 

fier Iitmd, qui mourut jeune; Henri; &  une fille 
Nommée lUtie. * Dugdale.

MORRIS (Jean) fécond fils de Henri I. foigneur Nor- 
■ de fon tems par fa valeur , foc iuftruit dans

pân militaire fous l’amiral de Coligni, dap£ les guerres 
civiles de France- Il fit enfoicc la guerre en Irlande, fous 
WalKr comte d’Effex . puis for vit dans les Pays-Bas fous 
Matthias archiduc d’Autriche en 15751. 0̂,JS le duc de 
lorraine en 1582. fous Guillaume de Naffau , &  l’an 
j. du regne de la reine Elizabeth, il fut fait colonel gé- 
uéral de toute la cavalerie 5c de toute l'infanterie en
voyée d'Angleterre pour le fecours d’Anvers aifiégé par 
Jä Efpagnols. Il eut charge en même-tems de traiter avec 
in Etats Generaux , pour l’entretien de l’infanterie An- 
gioifc employée au-deçà de la mer. L’an 30. de la reine 
Elizabeth étant chef du con feil dans ta province de Mun- 
ibreo Irlande, il eut pouvoir d’établir tels officiers par 
met Et par terre, qu’il jugerait à propos pour la défenfe 
de ce royaume. L’an 3 3. du même règne il fut fait capi
taine général des troupes auxiliaires d’Angleterre en
voyées en Bretagne au roi de France Henri IV, contre fes 
fujers rebelles. S’étant comporté avec beaucoup de pru
dence & de courage dans tous ecs importans emplois, à 
l’honneur de la nation Angloife, il attendoit qu’après le 
rappel de Guillaume RufTel chevalier,puis lord de J Jhorn- 
hiugh, il ferait fait député d’Irlande en fa place : & 
voyant qu’on lui avoir préféré Thomas lord Boroug, 5c 
qu’on vouloir qu’il fe contentât de la première place 
qu’il avoir occupée dans la province de Munfter , il en 
fut fi touché, qu’il en mourut de chagrin. * Dugdale,
SiTiBäSf.

NORT (Olivier de) originaire de Rotterdam, ayanc 
paie te détroit de Magellan, entra dans la mer du Sud , 
où ¡1 côtoya le rivage du Chili ; & de là ayanc prisTa rou
te vers les Indes, arriva en l'ifle de Borneo. Il revint en- 
luire proche du cap de Bonnc-Efpèrance ;.5t après avoir 
prefquefair le tour du monde , arriva l’an 1501,en Hol
lande, où il fit le récit de fes nouvelles découvertes, * 
Hugues Grotius, annal. & biß. des troubles des Pays-Bas, 
Zip. 10.

NORT CAP, royetNORT KAEP.
NORT-CURRI, petite ville du comté de Sommerfet 

en Angleterre, fituée fur la riviere de Tone. Elle eft ca
pitale de fon canton. * Diilion. Anstois. 

n o r t g o e w  , partie de la Bavière, qui étoitau
trefois le pays des anciens Narifques, Narifci, au-delà 
du Danube. L’auteur d’un ancien itinéraire d'Allema
gne en fait mention dans le VI. livre. * Berti us. San fon. 
Ortelîus.

n o r t h a m Pt o n , province d’Angletèrrre, dans
ancien royaume de M erde, avec titre de comté , 

Vcr?  ̂ tnilieu du pays. Norchampton en eft la ville 
les autres font Barcklei, Daventri, 5cc. On y 

shra un concile l’an 113 S. & un autre afifemblé con
tre Jàint Thomas de Camorberï, l’an 1164.* Camden. 
Sanfon. ■

NORt HAUSEN , fur le Zorge, Nortbußd, ville im-
fmt K

penale, dans la Tburinge, province d’Allemagne,c___
"4 ■ ^ ^ erÎ adc‘ Quelques auteurs parlent d’une
aiTemblee ecclefiaftiquC, qui s’y tint vers l'an 1105. * Or- 
telius. Sanfon. 1

N O R TH E IM , petite ville autrefois impériale. Elle 
eft maintenant du duché de Brunfwick, ou baffe Saxe. 
Elle dt fituee dans la principauté de Calemberg , for la 
Leinc, entre Gottingue &  Eimbecke , environ à quatre 
lieues de l’une Se de Pautre. * Mari , d&ion.

NORTHUMBERLAND ou NORTHUMBRIE
province 5c comté d Angleterre,, en la partie feprentrio- 
nale du royaume, a eu autrefois fes rois particuliers. El
le comprend fix comtes, dont quelques-uns ont été éri
gés en duchés; York, Durham, Lancaftre, Weftmor- 
land, Cumberland, 5c Northumberland. Les villes de 
edui-ci font, Newcaftel, Barwick, Alnvick, &c. Le 
duché de ce nom appartient à la maifon de Dudlci 
voyez, DUDLEI. * Bedc. Polydore Virgile. Du Chê
ne , biftetre £ Angleterre. Camden, defeription d'Angle
terre. *

NORT-KAEP ou N O R T -C A P , Buée* Promut». 
rium, promontoire de Nonrwege, le plus feptcntrional 
de l’Europe. Il y a un cap de même nom en Guiane, pro
vince de l ’Amérique méridionale. * Grtelius. Sanfon, 5c 
Briet, geogr.

NORTLINGUE , ville, voyez. NORLINGUE.
NORTSTRAN D , ifie de la mer d'Allemagne, il- 

tuée près du duché de Slefwick, vis-à-vis de la ville 
d’Hudfon. Cette ille a été fcparce de la terre-ferme par la 
violence de la mer, qui a fobmergé les terres, qui étoîenc 
à fes environs ès années 1300. 1532. 1612. ifiiS. 5c 
1634. Cette derniere inondation fit périr 6000. liom- 
mes, 5c plus de 40000, bêtes. Elle n’a maintenant que 
quatre lieues de long 5c deux de large. Le roi de Dane
m ark en eft le maître, on n’y voie que des villages en 
afiez grand nombre. * Mari, diüton.

NORTWALSEou GALLES SEPTENTRIONALE* 
Venedociu, que ceux du pays nomment Gmnetb, ancien 
royaume d’Angleterre, dans la principauté de Galles. 
Roderic le divifa l’an 870. en trois réglons, dont Arbc- 
fraw étoit la capitale. * Jean Speed 5c Camden , defer. 
Aîjç, Britdn.

N O RT WEGE , ou plus fouvent NORVEGE, Nür- 
vagia , royaume de l’Europe, appartenant au roi de Da
nemark , a pris fon nom du lieu de fa fituation ; par
ce que nord en allemand fignifie feptentrion, comme fi 
on difoitrfifWiK du feptentrion. Les habicans le nomment 
Narrigf, 5c par abrégé N orge, 5c les Allemands R’ürt- 
Teegen, ou HorVoengen- On le divife ordinairement en 
cinq gouvernemens, qui font Aggerrhus, Bergenhus, 
Dronthemhus, qui a fous foi Saltan, Wardhusdc Bahus, 
qui eit prefencement au roi de Suede, avec une ville de 
ce nom. Les bornes de la Nortwege font au levant, la 
riviere de Glama, 5c une longue chaîne de montagnes 7 
dites le mont Sevo ou Savo: c’eft-là qu’on place le pays 
des peuples dirs Sithones. La mer Baltique 5c l'Océan l'ar- 
rofent du côté du midi 5c du Couchant; & au feptentrion 
elle a 1’Ocean Septentrional, La capitale du pays eft 
Drontheim , que les Latins nomment Hidrojta. Les au
tres font Opllo, Wardus , Tongibergs, Bergen, Fride-. 
rickftad , Saliberg , Stavaûger, Bahus, qui eft aux Sué
dois, comme nous l’avons dit , 5cc, Le pays eft vafte, 
mais montueux 5c ftérile, à caufc de fon terroir pier
reux, des fablons, des forêts, & du froid extrême. If n'y 
a que la riviere de Glama qui puifie porter de grands ba
teaux. On y trouve un grand nombre d’iiles le long de 
la côte feptenrrionale. Les principales font Maghcro, Su- 
ro, Samen , Trommes, Stagan, l’Offoten, Hitceren, &c. 
Près de cette derniere eft le gouffre d’eau, dit Ai.ti'ljhon, 
Parmi les habitans les uns font bons 5c fimples, 6c ont la 
même religion que les Danois, on y en trouve beaucoup 
qui font adonnés au forrilcge. Ce qu’il y a de certain y 
c’eft qu’ils vendent le vent dont on a befoin pour fuivre 
la route que l’on veut tenir : on voit fouvent deux vaif- 
foaux qui ayant tous deux le même vent en poupe, tien
nent tous deux une route differente. Celui avec qui l’on 
fait le prix de ce vent, vient fur le bord du vaiffeau, ôc 
attachant un petit mats de navire à la hauteur d’un hom
me, un linge de quatre doigts de large, il y fait plu-
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iicurs nœuds, prononçant quelques paroles particuliè
res, après quoi il s’en retourne à terre; &  lorfque l'on 
■ veut partir, on détache le premier nœud qui attire le 
vent en poupe d’une maniéré très-agréable ; à quelque 
diflance de-Ja on détache un autre nœud, <5c le vent fe 
renforces on en fait de même tant que les nœuds du
rent , &  à roefure que le vent fe relâche ; mais il faut 
obferver que ce pouvoir finit à certain éloignement de 
l’endroit d’où l'on efl parti ; 5c fi l'on veut avoir la con
tinuation de ce vent, ou un autre plus favorable, félon 
la diverfe route que l’on veut tenir, il faut aller fur les 
côtes voifines , où l’on trouve d’autres marchands, qui 
en vendent fur nouveaux frais. Quelque fabuleux que 
ce fait paroiflè à bien des gens, il n’y a pourtant rien de

Îtius véritable : on n’a pour s’en éclaircir qu’à confulter 
es marchands ou mariniers qui ont navigé fur les côtes 

de Nortwege ou de la Laponie ; car quoique la plupart 
crainte d'offenfer Dieu, n’achetent point le vent de ces 
magiciens, au moins font-ils obligés de leur faire quel
que prefent de tabac, d’eau-de-vie, ou autres chofes pa
reilles , pour les empêcher d’enchanter les vaifleaux & 
retarder leurs voyages : il y en a qui ont relié des quatre 
à cinq jours à la voile, fans pouvoir avancer ni reculer, 
pendant qu’ils voyoient voguer d’autres bârimrns. On 
s’a dre Ifc fou vent à ces nigromanciens pour guider les 
vailTeaux, afin qu’ils n'approchent pas du Maèlftroon, 
qui eft un tournant d’eau, où les vailTeaux font attires 
de plus de trois lieues, &  y font engloutis fans pouvoir 
jamais être feeourus. * Jordan, voyages kifiorsq. tome Vlïï. 
Les habicans font commerce de graille de baleine, de 
poiflon fec, &  de bois pour bâtir des navires. On y dé
couvrit l'an 164.6, une mine d’or près d’Opflo, mais elle 
ne fournit pas beaucoup. La Nortwege a eu des rois par
ticuliers jufques fur la fin du XVI. fiécle, qu’Aquin 
-époufa Marguerite fille de Valdemar III. roi de DanC- 
marck. Chriftopble lui fucceda ; ôc après celui-ci, Chri- 
IHerne fils de Tbierri, comte d’Oldembourg, recueillit 
cette fucceJfion vers l’an 1448. Les aqteurs parlent de 
divers anciens rois de Nortwege, donc la fuite parole 
Tout-à-fait fàbuleufe. Il cil plus fûr de la conduire depuis 
Suein ou Suenon roi de Danemarck, qui détrôna Arold 
l ’an 99S. jufqu’au tenu que le Danemarck &  la Nortwe
ge ont été unis, fous Aquin 5c Marguerite-

S U I T E  CH K ONOL OGI Q J J  E  DES ROI S 
de N o RT W E G B.

A n s a p is  J. C. Durée duregne.

Arold ou Araud 5c Herold ,
598. Suein ou Suenon, 13.

1 0 1 1. Saint Olaüs, 30.
1031. Souenon, 8.

.1039. Magnus I. î6.
ioyy. Herola ou Erould , jç .
1070. Magnus II. 40.
u r o .  Magnus III, chafle , 38.
1138. Herol IL 10,
1148. Magnus III. rétabli, 10.
3158. Ingo , dit Gibbtts -, ïS .
j  1 j6‘ Un interrègne de 4. atis.
1180. Magnus IV. qt.
1231. Aquin, tyran, ‘ 31.
3263. Olaüs , dit Angofams , ij.
1280. Eric I. 20.
1300. Aquin IL 15.
13 ï y. Magnus V. roi de Suède ; 11.
1326. Aquin III. 2.
1328, Magnus VI. 31.
1359. Aquin IV. itf.
1375. Olaüs III. ,13.
13S9. Aquin 5c Marguerite.
1412. Eric de Poméranie.

Voyez. la fuite des derniers rois, fous le nom de DANE
M ARCK. * Sanfon le Grammairien, St Albert Craütz, 
htfl. Jean Martin, citron. Nartl&eg- Pontanùs 5c Meurfius, 
bifl. Dan. Suaningius, ebron. Dan. Goftncz, Cluvier. San
fon , & Briet, geogr.

NORWICH, .Horritm. 5c Nordovkm} fur le-Jart,

N O S
ville d’Angleterre, dans le comté de Nortfolcfe, avec 
évêché fuffragant de Cantorberî. * Camden. ’

N O RW O D  (Thomas) Anglois, religieux de l’ordre 
de faïnt Dominiquefioriflbic vers l’an 13 14. Il laiiÇ, un 
commentaire fur l’épîcre de faine Paul aux Romains ^ 
un autre fur les Semences r qui n’ont pas été imprimes 
* Echard, fcrïpt, ord. FF. Prœd. tons. 1, 1

NOSLJER ( George} de Berlin, fut profefiëur en 
decine à^AUdorf, 11 publia plufieurs difputes en pM 
lofophie 5t en médecine. Voici fon épitaphe.
Noflerus , Berahn. Mar chiais, cum cbaritatïbus fuis bîcfùtts 
eft. Natus die 10. Maii anno 1591. denatus Altdorfh 4 .
Julii xéyo. Vîtes fanâhsmims, eruditmis copiant, tnji-Jù 
mérita quitus artem medicam & pbilofoph. per annsŝ i j 
fastsmè Jtbi devinxit vir optmns , in fama, testsplo, 
in boc Cippo legsmduit.*G. Richter,jc7. in decad.i, Osât 
pag. 204.

NOSTRADAMUS { Michel j médecin 5c célèbre af. 
trologue, dans le XVI. fiécle, etoît de Salon, ou félon ; 
d’autres auteurs, de faint Remi en Provence, 5: fut fcr, 
tifiéparfon ayeui maternel dans l’inclination qu'il con- - 
ferva toute fa vie pour la ftience des allres. IL étudia à 
Montpellier ; 5c après les études , il voyagea à Touloufc * 
ÔC à Bourdeaux. A fon retour en Provence, il publia l’an ] 
1^55. fes centuries prophétiques , dont on fie tantd’efti. 1 
me , que le roi Henri IL en voulut voir l’auteur, qui j 
fut envoyai Paris par le comte de Tende , gouvernait t 
de Provence. Ce monarque lui donna la fournie dt f
deux cens écos d’or, 5: l’envoya voir les princes fes fils f
à Blois. Charles IX. lui fit auflï des prefens en pafTant î 
en Provence. Noilradamus mourut le 2. Juillet 1 <6̂ , 1
âgé de 61. ans 6. mois 5c 17. jours à Salon, où il eft j 
enterré dans l’églife des Cordeliers. On voir à main gau- ] 
che en entrant, fon portrait, avec cette rifible épi ta- *
phe fur une pierre de marbre- D. M . Ojfa darijfmi jtfi. 1
cbdelis ïxofhadami, anïus omnium mortalium jadicio digni, ] 
cujtispene divins c a lama, totîns otbit ex afirorum inpxafth ¡j 
tttri eventus confcriberentur. Vixtt annos LXII. menfes VIMet j
XVII. ob'tit S alêne CIj. Jj. LXVI. Qaietem poflerï lie iuvi- 
dete. Les auteurs parlent aflèz diverlemenc du fçavoir de 
cet aitrologue. On attribue à Etienne Jodellccediftique, 
qui femblc reprefemer le caraâére .de Noilradamus.

Noflra damus, cmnfalfa damus, nam fallere noftrm rjî;
Et cum faifa dansas} nil nijt nefira damus.

Il fut pere de Cefar Noilradamus, qui publia fes ou.' 
vrages, où l’on voie un abrégé de la vie de cet ailrologuc; 
qui mourut en 1566. Ce dernier étoic procureur au par- ■ 
lement d’Aix, 5c laifla un recueil manuferit qu’il avoir 
fait des chofes les plus remarquables de Provence, de
puis l’an 1080, jufqu’en 1494. où il faifoit entrer les vies 
des poètes du même pays. Ces mémoires ne tombèrent 
que long-tems après fa mort entre les mains de fon neveu 
Ce/rfr Noilradamus, gentilhomme du duc de Guifc, gou
verneur de Provence ; il travailla deffiis, & les états du 
pays lui donnèrent en HÎ03. une gratification de 3000. 
livres pour l’encourager dans fon travail, dont l’iroprel- 
fion fut enfin achevée à Lyon l’an 1614. fous le titre de 
Chroniques de Fbiflairs de Provence. IL les commence de
puis les premiers Celtes Gaulois, &  même il remonte 
jufqu’au déluge. Ccïstr Idoflradasnus, ainfi qu’il fe nomme 
lui-même, étoic âgé de 59. ans, lorfqu’ilfinitcccteédi
tion. Voyeu fa préface. La Mothe le Vayer dans fen ii)- 
firuSionpoMr M. le Dauphin, dit que celui-ci fe mêloit de 
parler de l’avenir comme Michel fon grand pere avoic 
fait, &  que defirant fucceder à fon crédit, il le hazarda 
de dire que le Pouffin qui étoic affiégé, périrait parle 
Feu ; 5c que pour être trouvé véritable dans fa prédiébon, 
on le vit lors de la prife de cette place, qui dans le tu
multe du pillage, metroit le feu par-tout; dequoiM.de 
faint Luc fut tellement fâché, qu’il lui fit pa/Ter fon che
val fut le ventre, 5c le tua. * Voyez, la vie de Noilrad̂ * 
mus au commencement de fes centuries; François de la 
Croix du Maine, &  du Verdier Vauprivas, bibl, Frassp. 
Naudé, apologie des grands hommes aççstfésde magic, c. 16. 
Bouche, bsfl, deProv-l, 10. Sponde, in anssal. a.C.i 6̂6. 
n. 35 .&c.

NOTAIRES DE ROME, appelles depuis Prûtcruh



■ N O T
rrtrir ^monter extrêmement haut leurmAicutioiv 

t#**’, Prient que pendant les perfecutlons de Téghfo.
lepapefaint Clement, difdplcde iaint Pierre. 

f S  i Î p r i i  ûùnt Lin &  Mut Cletc, ejabüt 
■ f1 * ires pour les quatorze quartiers de la ville de-
^  afin de rédiger par éait tout ce qui fe paflëroit.

fermement & dans les fopplices.des martyrs., 
n is feint Fabien créa fept foudiacres, ‘pour; obliger, 
îr^rib ces notaires à s’acquitter fidèlement" de leur 
" iffinn & à mettre ces aétes entre les mains dés dia- 
cornnü . ^  gfgnjoient aux papes fes fuccefleurs , dès 
r n̂is de feint Antere. Onditde ce pape, qu’il avoir 
“ j rA; n fc foire apporter les regiftres des notaires, 
ï ïe  les mettre dans les archives publics de l’églife , pour 
*\ fidèlement Confcrvés. La même chofe fe pratiquât 
T  les autres diocefcs, par le zele des évêques, des

& des diacres. Ainfi nous liions, que Thiftoire 
f  martyre ^  ûinc Polycarpe, fut recueillie par fon 
Hdfcéde Smyrne ; que les égüfes de Vienne &  de Lyon 
a ns les Gaules, envoyèrent aux églilcs d’Alie &  de 
Fhrvijele retac des fouffrances de faint Potin , de fainte 
Blandine, & des autres- martyrs qui avoient été mis à 
ß rtdans leurs villes, fous l’empereur Marc-Aurele ; 
&°qûe (aint Denys d'Alexandrie fit un livre pour appren
dre i b pofterité les martyres que beaucoup de fes dio- 
cefaitis vtnoieoc de foufirir dans la perfecurion de Dece. 
Saine Ponce, diacre , témoigne auffi qu'on avoir eu foin 
de toute antiquité dans l’églife d'Afrique , d’écrire les 
üfljonsdes martyrs, &  que ces mémoires s’étoient con- 
fcrvésjulqu’à fon tems. M, du SaufTai, évêque de Toui, 
pi fa préfacé du marty rologe de France, remarque qu’a- 
près que ces aétes avoient été drefTés &  examinés dans 
[ségliffi particulières, on les envoyoit fouvent à Rome 
pour pafîer par la cenfure du feint Siege. Voyez. PROTÖ- 
Ĵ OTAIRES. * Anaftafe le Bibliothécaire, in cimente , 
■ jjfmi, & Bibinno. Du Sauiïài, Martyrologe de France.

yjOTAR.II ( Berenger ) religieux de l’ordre de faint- 
Pominique, natif d'Aries , fut l’un des prédicateurs ge
neraux fis l’an 1264. Il vintenfuite prendre les degrés 
à Paris, où il finit fes leçons fur les fentences l’an 1270. 
& après divers emplois honorables, Ur fut fait provincial 
de Provence l’an 1282. Ce fut en ce tems-la qu’il affifta à 
Î3 redaéfiondes coutumes de Touloufe. Après avoirgou- 
verné b province pendant trois ans il continua d’enfei- 
pou la théologie, & de prêcher avec beaucoup de fuccès, 
¿ul mourut fort âgé à Montpellier le 8. Juillet i2p<Î. 
Onadelui une lerere circulaire aux religieux de fa pro
vince, qui eft imprimée dans l’année Dominicaine. * 
Echard, btblirtb. fertpt. ord. FF. Fr ad. tom. I .

NOTGER ou N O TK ER , évêque de Liege, dans le
X. fiecle, fucceda à Ewrard , Tan 972. &  travailla avec 
beaucoup de foin à l'embellifTement de fa ville épîfcopa- 
le : c’dt pour cette rai ion que le Mire dit qu’il en fut un 
fécond fondateur. Il établit une églife collegiale, &  écri
vit k vie de feint Landoalde, prêtre , que Surius rappor
te au 19. Mars. On a encore de lui quelques autres ou
vrages. * Alberic, in cfnoiu Vofiius , /. 1. de biß. Lut. c. 
41. Valere André , b'tblmb. Belgtc. Le Mire, i» faß. 
idg. Sammanh. G ail. Cbrifi. ¿rc.

11 ne faut pas confondre ce prélat avec trois moi
ns de feint Gai , du même nom de N o t g e r  on NoxitER. 
le preniiçr N otger  , furnommé le Begue, Balbulus, à 
caufedelà difficulté de parler, étokde la race des Car
iais. Ayant été mis jeune dans-le monaftere de S. Gai, il 
y étudia fous Marcel &  fous Ifon 3 avec Ratper &  Tu- 
tillon. Ces trois moines s’étant adonnés à l’étude des 
bdles lettres, les firent fleurir dans l’abbaye de feint- 
Ga!, où ils foifoient entr’eux des Conferences. Us s’ap- 
pliquoicne particulierement.aux arts liberaux 5c à la mu- 
V e  , Scieur principal emploi étoic de faire des prônes. 
Notger en compofa plufieurs, &  traduifit le pfeautier 
P> allemand pour le roi Arnoul. 11 fit la vie de laine Gai 
«avers, & celle de faint Fridolin.’ Il écrivit outre fon 
tuartyrologe, qu’Henri Canifius rapporte dans le, VI- 
toraedefes anciennes leétures , un traité des lettres de 
j alphabet, qui fervent au chant. On lui attribue encore 
n T *  '*VreS de de Charlemagne, adrefles à
Lharles le Cbattve , quoiqu’anonyme , les vies.de feint 
Uodoalde &; de faint Remacle pmaisces derniers o»vr^ 

ime rt .
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ges font plutôt de l'évêque de Liege. Ce Notger a paflg- 
Une partie de fa vie dans le IX, tícele , 5t mourut l’art1 
p i i -  au moisd’AvriL L’autre N o t g e r  , furnommé fe1 
Piquant, ou le grain de Poivre, P'rperis gratnitn, n’a vécu 
que dans le X. ficelé. Il a été Fait abbé de ce'monafterev 
en 973. &  eft more 1 an 781. Il étoit celebre par fâ 
dùétrine, auffi-bien que le troifiéme N o t g e r , dit le' 
Phjßäen, qui fut depuis abbé. * Ecserard, in vita Netberi ■ 
Balbuli. J eile Meczlefer, ttù. de illaßr. vir. S. Galt. Cani- 
fius, in not ant. Ud. Voffius, l. 3. de biß, Lat, M. Du 
Pin , bibl'm. det aut. eeclef. dttX.jîecle.

NOTGER ou NOTKER , nom de trois moines,: 
Voyez, la remarque precedente.

NOTHELME ou NOTHEBERT, de Londres,' 
prêtre , puis archevêque de Cantorberi, travailla dans 
le VIII. fieale avec Bede, à l’hifloirc d’Angleterre. 
Avant que d’être évêque , il fit un voyage à Rome, pour ■ 
recouvrer du pape Grégoire II. des mémoires propres ' 
pour ce deflèin , &  rapporta une copie des lettres en
voyées ou écrites par Auguflin , apôtre d’Anglererre- 
Cec auteur compofa divers traités, &  fut lié d’amirié- 
avecBede> qui lui dédia fes trence queftions fur les li
vres des Rois. Norhelme mourut Tan 739, + Godwin,; 
de epife. Angl. Pitfeus, de Ulaß. Angl. feript. Voffius , 
de biß. Lat. I. 2.

N O T O , nommée diverfement, Nea , Ne<e, Ne3nni¡ 
Netttnt 8ç Neettffli, ville de Sicile, donne fon nom à la 
province , dite Valle di Noto, qui fait la troifiéme partie 
de la Sicile. Elle a la Val di Mazara au couchant, celle 
di Demona au feptenrrion, &  la mer au levant & au mi
di. La ville de Noto eft à quatre ou cinq lieues de la mer , 
vers l’embouchure de TAbifo, près du cap de PafTaro. 
Les autres villes de la province font Saragoiïc , Auguila, 
Terranova , Motica, Camarana, &c.

N OTRE DAME DU LIS , ordre militaire. cherchê  
LIS. ■

N O TTEBO U R G , ville forte, capitale de ITngrie, 
province de Suede, eft bâtie fur le lac de Ladoga , «  fur" 
les frontières de la Mofcovie. Le roi Guftave-Adolphe la 
prit Tan 1 ó 14. fur les Ruffiens, qui la nomment Oroska, 
c’eft-à-dire, la Noix.

N O TTIN GH AM  , comté & province d’Angleterre, - 
avec une ville de ce nom , fur la riviere de Trenn Lé 
comté a celui de Lincolne au levant, de Derbishire au. 
couchant, & de Leicefter au midi. * Camden.

NOVALESB, bourg avec un monaftere , dans le 
marquifet de Stize en Piémont , au pied du mont Senis,. 
à deux lieues deSuzcvers le nord. * Mati, diclionaire 
Anglais.

NOVANTUS ( Hugues J Normand , évêque de 
Chefter, de Convencri , &  de Litdifideld en Angle
terre , floriiToit vers Tan 119a. & écrivit l’hiftoire de 
la difgrace de Guillaume de Longsham ou Lougcham, 
chancelier du roi Richard. 11 mourut Tan 1198. & 
paffe pour être auteur d’autres ouvrages. * Leland. 
Pitfeus

NOVARE , Novaría, ville d’Italie dans le Milanez, 
eft capitale d’un petit pays de même nom , & a un évê
ché fuffraganc de Milan. Cette ville a été fouvent le 
théâtre de la guerre. Les François y prirent Tan içoo, 
Louis Sforce. En 1515. ils affiegerent cette ville, &  y 
forent défaits par les Suifics , qui les avoient attaqués la 
nuit; &  en 151Ç. ils les chafïerent de Novare. Ils prirent 
encore cette ville au mois de Mars 1522. fur Philippe 
Tornîel , homme barbare & redouté par fes cruautés, 
qu’ils firent pendre. Deux ans après ; le châceau de 
Novare fe rendit à Sforce.' Cefar Sparciani , évêque 
de Novare , publia Tan iypo. des conftiturions fy- 
ñodales.

NOVARINI ( Louis ) de Veronne, clerc regulier de 
Tordre des Theatins, dans le XVII. fiede , portoirdans 
le monde le nom de Jejùme-, entrant dans fon inftitut, 
il prit celui de Louis. U fçavoit les langues la fine , grec
que , hébraïque &  chaldaïque ; exerça divers emplois 
importons dans fon ordre , 5c fot aimé des princes & deS1 
fçavans l̂efon tems , for-tout du pape Urbain VIII. Ce' 
religieux a laiffé divers ouvrages, dont les plus confidc- 
rables font ; Arcana myßiat r beolegia ; Sanflitas honorât a ; 

i Adigid fanâorm Pittntn ; Admit delicia, &c. * Franrifco
R q y
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Eolviti, üomettcl. fcrïptor. Art/ip. cltric. vetul. Ghüfni > 
/¿«tr. ¡Phnom, letter- Le Mire, de feript. fie. XPIi.Lau- 
renzo Cralfo, elog. ¡Phnom letter. Jerome Caraccioli, Si 
Jean-B^pdite de Tufo , biß. tbeat.

NOVAT ou N O VATU S, prêtre de l’éelifc de Car
thage , vivoit dans le IIL fiecle. C ’étoit uu nomme per
fide , flatteur, arrogant , &  avare jufqu’à la furdité', 
qui avoït lai fie mourir ton pere de faim , &  qui pHloit 
impunément les biens eccleüaffiques, les pupilles &  les 
pauvres. Pour éviter Ja punition de fes crimes, 5c fe 
maintenir à la faveur des troubles, il refoluc de former 
un fchifme, &  encra dans la cabale de Feîidffime , prê
tre d’Afrique, qui s’éleva contre faint Cyprien. Il avoit 
été cité devant ce laine évêque, l’an 249. mais la perfe- 
cution que Decius excita l’année fuivante, ayant obligé 
ce faint prélat de fe retirer, Novat fut délivré de la 
crainte de comparaître devant lui. Ce fut peu de rems 
après’ qu’il fe joignit à Feliriifime, diacre t &  qu’il fou- 
tin c avec loi qu’on de voit recevoir les Laps à la commu
nion , fans aucune penitence. L’an 2 51. il pafla à Rome, 
vers le tems de l’éleétion du pape Corneille. 11 y trouva 
N o v a t i o n , prêtre ambitieux, qui par l'on éloquence, 
avoir acquis une grande réputation, 5c qui murmurait 
de ce qu’on ne l’avoit pas élevé au pontificat, en la place 
de Corneille* Novat fit amitié avec lui ; &  par cette 
union fùnefte, il caufa non-feulement le premier febif- 
me dans l’églife , mais forma encore une herefie. Ils pu
blièrent des calomnies atroces contre le pape; 5c fçurenc 
fi bien les colorer, que plufieurs s’y tarifèrent abufer. Ils 
firent venir trois évêques Amples, ignorans &  inconnus; 
&  après les avoir fait boire, ils les obligèrent d’ordonner 
Novatien évêque de Rome. Il y avoit plufieurs defauts 
en fa perfonne, qui l’excluoient de cette grande dignité, 
quand même l’éleétion n’auroit pas été fehifmarique ; 
car outre qu’il avoit été poffedé du diable, 5c délivre 

*. par les exorcifmes de J’églife , il avoit reçu le baptême 
dans fon lit étant en danger de mort, 5c n’avoit point été 
confirmé ; irrégularités capitales , félonies canons. Apres 
cette ordination fi peu reguliere,Novatien écrivit à faint 

' Cyprien de Carthage, à Fabius d'Antioche , 5c à Denys 
d7 A l e x a n d r i e  ; mais le premier ne voulut point ouvrir les 
lettres, 5c excommunia fes députés. 11 en avoit même 

■ déjà envoyés à Rome pour faire ceiTer le fchifme. Fabius 
fe moqua de Novatien ; 5c Denys lui manda qu’il ne

fpouvoir mieux faire connoîrre qu’on l’avoit élû malgré 
ui, qu’en quittant fon fiege pour le bien de la pais. Cet 

antipape, qui écoit auiE herefiarque foutenoit qu’il oe 
falloit point recevoir à la penitence ceux qui étoient 
tombés dans quelque péché après le baptême ; Sc No
vat, avec lui, profeiTa cette erreur fi oppofée au fend- 
meut qu’il avoit défendu en Afrique. Sesdifciples, qu’on 
nomma N o v a t ie n s  , prirent aufE le nom de Cathares 
ou Pars. Us ajoutèrent à fes erreurs de nouvelles touffe- 
tés, comme l’improbation des fécondés noces, &  la 
neceflicé de rebaptifer les pécheurs. Ces Heretiques fe 
maintinrent jufques dans le IV. fiecle, après le concile 
de Nicée , qui fie des reglemens pour la forme de leur 
réception à l’églife. Depuis, ils fe diviferent entr’eux ; 
&  Sabatius, un de leurs prêtres, qui avoit été Juif, 
incroduifit une efpece de Judaïfinc dans leur feéte, * 
Saint Cyprien, ep. 46. 47. &c. Eufebe, L 6. bifioire 
Saint Epiphane , ber. 59. Saint Auguflin , her, 38. 
Saint Hieran, de feript. ecrf. Barariius, in annal. &c.

' M . Du Pin , bibliothèque des auteurs ecclefafiiques des
III. premiers fades.

NOVATIEN , prêtre de Rome , avoit été pbilofo-, 
phe avant que d’être Chrétien. Il fut, comme.on vient 
de dire, baptifé dans fon lit, étant dangereufanent ma-̂  
lade. Ayant été ordonné prêtre contre les régies &  la 
priere de fon évêque, il fe cacha pendant la perfecu- 
tiori, &  refufa de donner le baptême aux Catcchume- 
nés. Pendant la vacance du fiege de Rome, après la 
mort de Fabien l’an 2 50. il écrivit une lettre à faint Cy-- 

.prien au nom du cierge'de Rome , qui eft la jjo. parmi, 
celles de ce pere. Après que Corneille fut mis à la pla
ce de Fabien , Novatien attaqua fon ordination, I’ac- = 
eufa de plufieurs crimes, 5c publia un libelle contre 
lui. Le principal prétexté dont il fe fervit, ¿toit que Cor
neille recevoit à la communion ceux qui étoient tombés ,
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dans l’idolâtrie. Sous ce prétexté, il fe répara de la com 
muriion de Corneille, excité par Novat; il fe fit ordon" 
ner évêque de Rome , comme il a été rapporté dans l'ar
ticle precedent. Saint Jerome le met au nombre des cc 
clefialliques, & dit, qu’il avoir compofé des traités de 
la pique, du fabbat, de la circoncifion, du touverain 
pontife , de l’oraifon, des viandes juives, & de la Tri
nité. Il y a bien de l’apparence qüc le traité de la Tri
nité 5c le livre des viandes juives, qui font parmi les q̂ ' 
vres de Tertullien, font des ouvrages dcceNovaden 
Ces deux traités font bien écrits, 5c ne font pas 
prifables. Les hiilorieDS Grecs ont confondu mal à pr0." 
dos Novatien avec Novat. Ceft le premier & non 
te dernier qui a donné fon nom à la feéte des Novatiens 
*M. Du Pin, bibliot. des auteurs eeclejtaftiques des m, pTf 
mi ers fades, edit. Parif. in 8°. ‘

Les premiers Novatiens ne refufoient la commu
nion qu’à ceux qu'l étoient tombés dans le crime d’ido
lâtrie ; ils allèrent enfuite plus loin, &  exclurent auifi de 
leur communion pour toujours , ceux qui avoient com
mis les crimes, pour lefquels on mericoit d’être mism 
penitence. Ils ôcerenc enfin à l’églife le pouvoir de liée 
&  de délier ; ils condamnèrent les fécondés noces, & 
rebaptiferenteeux qui avoient été baptifés dans l’églife- 
Cecte feéte fubfifta long-tems en Orient & en Occident- 
mais elle faifoît un corps bien plus confiderable en Orient 
qu’en Occident. Elle y avoit fes évêques dans les grands 
fieges &dans les petits, fes prêtres, fes églifes, & un 
grand nombre de feéfateurs. Quant au refte, ils n avoient 
rien changéàla foi ancienne fur la Trinité, &ilsap- 
prouvèrent le fymbole du concile de Nicée. Il y avoir 
encore des Novatiens en Afrique du tems de faint Leon 
&  il y en a eu en Orient jufqu’au VIII. fiecle. ’

N OVATIEN S, voyez, l’article precedent. 
NOVATUS { Marcus-Anneus ) ffere de Sencquci 

voyez. GALLION,
N O VA TU S, voyez. NOVAT- 
NOUE ( François de la ) dit Bras de fer , gentilhom

me Breton , ‘d’une très-bonne maifon, fut non-feulement 
un grand capitaine , mais un homme habile dans les 
affaires, &  fe diftingua également dans toutes les occa- 
ftens par fa prudence &  par fa valeur. Il naquit l’an 
1531. de F e a n ç o is  de la Noue II. du nom, 5c de BeU' 
mit «rel’Efper vier,5c dès fon jeune âge il voyagea en Italie, 
où il porta les armes. A fon retour en France, il profeffala 
religion Prétendue-Reformée, qui s’étoit établie en Bre
tagne dès l'an 1 537. La Noue rendit de grands fervices à 
ceux de ce parti, &  par fa probité, fit valeur 5c la fagcITe, 
fe fit aimer 5c eftimer même des Catholiques. 11 avoir 
affez de connoiffance des bons auteurs 5c des belles let
tres , &  étoic d’ailleurs honnête, liberal &  bienfaifant. 
Ce lut lui qui prie Orléans fur les Catholiques le 28. Se
ptembre 1567. &  qui en chaffa le gouverneur Catholi
que , qui s’étoit retranché à la porte Bannière. 11 coudui- 
fit l’arricre-garde à la bataille de Jamac l’an 15651. & fut 
gouverneur de Mâcon , que prit le* duc de Nevcrs. 
Après la bataille de Jamac, la Noue attaqua un fort, que 
Pui Gaillard , capitaine Catholique, avoir-bâti à Lufon, 
fur l’avenue de Marez. Celui-ci raffcmbla fes troupes 
pour défendre fon fort ; mais il fut défait entre faiute 
Gemme &  Luçon, Enfuite la Noue prit encore Fonte- 
nai, Oleron , Marennes, Soubize &  Brouage, Ce fut 
à la prife de Fontenai en Poitou, qu’il reçut un coup au 
bras gauçhe, qui lui en brifa l’os. On le lui coupa à la 
Rochelle, &  il s’en fit faire un de fer, qui lui fit donner 
le furaom de Bras de Fer. 11 s’en fervoit très-bien pour 
manier la bride de fon cheval, 5c n’agiflbit pas moins li
brement qu’auparavanc. L’an 1571. il fut envoyé avec 
Genlis dans les Pays-Bas, où il furprit Valenciennes. A 
fon retour en France après la faint Barthelemi, il fut en
voyé par le roi à la Rochelle ; il en fut general l'art 1573- 
&  après que ceux de fon parti eurent pris les armes le J o. 
du mois de Mars, il trouva moyen d’enlever Mode & 
Lufignan aux Catholiques : mais venant enfuite à recon- 
nèître que fa conduite ne manquerait pas de lui attirer 
des reproches très-juftes, 5c qu’ayant abufé de l’auto
rité que le roi lui avoit confiée pour fortifier le parti ¿es 
rebelles , il ne pouvoir paffêr que pour un traître, il prit 
refoiution de,chercher une mort honorable dans les fo*:
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Se fe mêla une fois fi avant, 

nommé Alar-ri« que firti* 1« aÆcgés:&fe mêla une 
ÿ v  fût été tué , fans un gentilhomme 
1? L  fr mit au-devant du coup moïceL dont il aliene 
flLcê. depuis, l'an 1578. U fuivir dans les Pays- 
K  duc d’Alençon , qui l’envoya avec trois mille 
l L(S  aux Etats. La Noue leur rendit de grands fer 
*1® philippe de Melun, vicomte de Gand, qu’on ap- 
rîloit je marquis de Rifoourg , le fit prifonnier l ’an
(So en une rencontre près du château d'Ingelmonfter. 

u Moue avoir pris peu auparavant Ninove, &  le comte 
jFeflionE qui croit dam cette place. Les Efpagnols té- 
moiL-ncrenc une extrême joie de la prife de ce grand ca- 
ritaine, & ne le remirent en liberté qu’en X 5 8 y. échan- 
¿kÌdc avec lui le comte d’Egmont, ôc lui faiianc cent 
mille écus de rançon. Depuis , au commencement des 
poerres de la Ligue, il fe retirai Gene ve. Guillaume-Ro- 
bettde la Mardi, duc de Bouillon , prince de Sedan, 
¿ce, y mourut Ici. Juin 1588, laiiTânt la foeur Charlotte 
héritière de f« biens. Il nomma le fieur de la Noue exé
cuteur de fon ceftamem , &  le fit tuteur de cette prin- ■ 
cdte ) & gouverneur de fes terres fouveraincs ; mais 
cpomc dwerfes rai fon s l’em péchèrent de fe rendre dans 
les Pays-Bas auffi-tôt qu’il l’eût delire , la pupille fut 
prtfquc opprimée. I) ne négligea pourtant rien pour ré
tablir lis aflaires î 5c il y cravaillok, lorfque le roi de 
Mawnc, qui s’étoic uni avec le roi Henri III. le manda 
avec lt dur de Longueville , pour aller au-devant d’un 
fecuursqucSauci amenoit de SuilTe. Ce Fut un peu avant 
h murrdu roi. La Noue continua fes fer vices fous Henri 
h timi, Si fut rué au fiege de Lambale l’an 1 çpi. Dans 
jü tems qu’il ¿toit monté fur une échelle pour reconnoî- 
tr; ce qu’on iailoit dans la place, Ufotbleiréàlatêted’un 
coup de moufquet, donc il mourut quelques jours après, 
irrttté preique également de fes amis &  de les ennemis.
11 avoir épaule Margueritte de Tcligni , dont il eut Odet 
é la Noue ; Théophile, qui prit le nom de Teligni ; 5c une 
fille mariée au marquis delaMouffaye. Ses fils forent hé
ritiers de fes bonnes qualités. L’aîne qui avoit été quatre 
anspnlbnnieraux Pays-Bas, venoic après fa délivrance, 
fe réjouir avec fon pere ; mais il trouva qu’il n’avoit plus 
d’autres devoirs à lui rendre que ceux des funérailles. 
*Moyfe Amirault, vie de la Noue. DcThou. Davila. La, 
Popeiwiere. Strada. Sainte-Marthe , in elog. doft. Gali. 
Marni. Dupleix, 6;c..

NOVE ( Paul de ) doge de Genes, écoit teinturier de 
fon métier, Fut eboifien 150 6. pour duc par les Génois, 
qui s’étoicnc révoltés. Louis XII. roi de France, les 
ayant remis à leur devoir , fit prendre de N ove, auquel 
il fit couper la tête publiquement. * Enguerrand de Mon- 
ürdet, cbm.

MOTO’ , petite ville à douze lieues de Dantzick en re
montant la Viitule, fur la route de cette dernière ville à 
'ihorne, * Mémoires de Beaujeu.

NOVELLARE , NUOLARE, petite ville du Mode- 
nois, co Lombardie, à trois ou quatre lieues de Reggio, 
vas le nord, & capitale d’un petit pays, qui ne dépend 
que du comte de Novellare, qui efl de la maifon de Gon- 
Mguc. *Mati, diâîon.

NOVELEFKE, cherchez. LAODICE’E.
NOVELLI ou de NOUVEAU ( Arnaud j cardinal, 

forti d'une des plus riches &  des plus nobles ramilles de 
Gmenne, dès fon jeune âge prit l'habit dans l’ordre de 
Guani, & fut élû abbé de Font-Froide , dans le diocè
s e  Narbonne. Le pape Clement V. qui le connoiflbit 
tres-parriculierement , le pourvut de l’office de vice- 
chancelier de l’églife , 5c le créa cardinal le 19. Dccem- 
fctf r y 10. Quelque tems après, ü l'envoya legar en An
gleterre , & lui témoigna dans toutes fortes d’occafions 
combien il faifoit d'eiume de fa perfonne. Le cardinal 
Novelli mourut à Avignon l’an 1517. * Walfingham , 
y--Augi. a. c, r j r 2. Thomas de la Moor, in Editar. II. 
rnfon, Gali, purp. Auberi, bill. des card. Sainte-Marche, 
vlV.GalL Cbrtji. &c.

NOVELLON, évêq ue de Soiflons , fils de G erard  
toueurde Chcrifi & de Muret, écoit hommed’une gran
di trincete, & fort éloquent. I f  fut élu évêque de Soif- 
0051 an iiy^.ou 117Ó. ficfecroifa pou rie voyage d’Ou- 
tff-mer, où après laprifede Conftantinople par les Fran- 
^  an 12 03, il fm un de ceux qu’onjQompia, pour élire
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un empereur. Enfuite il fut élevé Fan 1104. à l’archevê
ché de TheiTalonique, que le pape Innocent III, lui per
mit de tenir avec l'évêché de Soi (Tons, jufqu’à ce que les 
François fuffent paifibles poiTeifeurs de l’empire. Il vint 
depuis en France, pour y chercher du fecouts, & donna 
a 1 abbaye de Notre-Dame de Soiflons, grand nombre de 
rcliquçs 7 dont nous avons l/iiiftoirc > tuée des archives 
de la cathédrale de cette ville. Il retournak Conftanrino- 
pie vers l'an 1207, avec des forces confiderables, com
me nous l’apprenons du continuateur de Sigeberr. Peu 
après ayant été renvoyé vers le pape, il mourut à Pa
ris , ou il fut enterré dans l'éghfe de faim Nicolas, félon 
Alberic. * Hermann, /. 1. de mtr ad. S. Maria latid. c. 1. 
Alberic, i» ebron. Du Chêne , btft.decafl. I. 12. c. y. 
Sainte-Marche , Gail. Cbrift. Du Gange, ebferv.fur Ville- 
Uardonin , &c.

NOVEM BRE, c'étoit autrefois le neuvième mois de 
l’année de Romulus, qui n’étoit que de dix mois, & c’eft 
aujourd'hui le onzième, parce que Numa ajouta les mois 
de Janvier & de Février. L’empereur Commode le fie 
appeller Ixaperatarm î mais après fa mort Ü reprit fon 
nom. Cherchez. PESTES DES PAYENS, * Antiquités R a- 
mairies.

NOVEMVIRS : c’eft le nom que les hiftoriens don
nent à neuf magiftrats d’Athenes, dont le gouverne
ment duroit un an. Le premier de ces magiftrats fignoit 
tous les aétes publics, on l’appelloit archonte , ou prin
ce ; \c fécond , Ba/iUus , ou roi ; le croifiéme Poletnaryue 
ou chef d’armée ; & les fix autres, Tefmothetes, ou Legtfr 
latettrs. Us faifoienc ferment d’obferver exactement les 
loix , faute de quoi ils s’obligeoient de donner à La ré
publique une ilacue d’or de leur grandeur. Ceux qui 
s'acquittoient de leur charge avec honneur , étoîent en- 
fuite reçus lenatéurs de l’Areopage. * Plutarque, in Solenc . 
&  Peride.

NOVENDIAL , NOVENDIALE , fhcrificc que les 
Romains continuoient pendant neuf jours pour, détour
ner les malheurs dont ils e'roient menacés par quelque 
prodige, 5c pour appaifer leurs dieux lorfqu’ils leur pa
roi (Fuient irrités. Le fenat rendoit alors un decret, adreffé 
au grand pontife , ou au préteur de la ville, qui ordon- 
noit ccite fête au peuple. Ce fut Tullus Hoflilius, qua
trième roi de Rome, qui inftituaecs faenfices, lorfqu'on 
lui eut apporté la nouvelle Aune grêle prodigieufe, qui 
tomba fur le mont Alban, dans le pays Latin, &  dont la- 
groffeur 5c la dureté fit croire que c’étoienc des pierres*
* Tive-Live , /. 1.

NOVENSiLES , Üovenfiles, dieux des anciens Ro
mains que les Sabins apportèrent, &  à qui Tatius fit bâ
tir des temples, écoicntainfiappellés, parce qu’ils étoient- 
venus des derniers à leur connoiifance, ou qu’ils avoienc 
été divinifés après les autres. Tels étoîent la Santé, la For
tune, Vefta, Hercule , &c. Quelques-uns neanmoins- 
prétendent que les dieux appelles Nevenjtles , étoîent 
ceux qui prefidoient aux nouveautés, &  qui faifoienc 
renouveller les chofes : d’autres ont dit que ce nom ne 
tiroic point fon origine du mot »evar, iürcfvetftf, mais plu
tôt de novem, neuf , parce que ces dieux étoîent au 
nombre de neuf ; fçavoir , Hercule, Romulus, Ef- 
culape, Bacchus, Enée, Vefta, la Santé, la Fortune’, Sc
ia Foi ; mais ces auteurs ne difent pas ce que ces neuf 
dieux avoient de commun cotrieux, 5c ce qui les diftin- 
guoic des autres dieux. D ’autres ont crû que c’écoient les 
neuf mufes qui étoîent appellées de ce nom- Les autres ont 
cru que c’étoit le nom des dieux champêtres cuétrangcrs,
&  que parce qu’ils ne compofoient que neuf, on leur 
donna le nom dé NovenJUes, afin de n'êcre pas obligé 
de les nommer les uns après les autres. * Liüo Giraldi y 
de fjntag. deor.

N O V I, petite ville de l’état de Genes en Italie, fur les 
confins du duché de MUan, à deux lieues de Torconc 
vers le midi. * Mari , diciion.

N OVIBAZAR, ville de la Turquie en Europe, capi
tale de la Servie, 5c fituée au confluent des petites rivie-
tcsdeStriza 5c de Ruica , à dix-fept lieues de NüTa, veil
le couchant. * Mari , difiim. ■ '

NO V IG R A D , petite ville de Dalmatie, fortifiée, dé
fendue par une citadelle, 6c fituée au fond d’un long, 
eolfe, à huit lieues de Zara, vêts l’orient feptemiionaV,
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Quelques géographes la prennent pour la petite ville noiii- 
mee anciennement Argjftmutm 6c JrgjrHttM, que d’autres 
mettent à Obravasza , bourg voifin de Novigrad, 6td’au- 
très à Pc&ha , bourg fur la côte de la Morlaquie , vis-à- 
tis 14110 de Pavo. * Baudrand,

NOVIGRAD : il y a deux perices villes de ce nom en 
Croatie, L'une dans la Corbane à fept lieues de Wihitz 
vers le nord : l'autre dans la Morlaquie , à fept lieués de 
Zang vers le levant, '* Maci, diëion.

NOVIGRAD ( le comté de ) comté de Iâ  haute 
Hongrie -, U eft entre les comtés de Sag „ d’Kewecz, de 
Peft, &  le Danube. II n’a rien de confiderable, que 

■ Novigrad fa capitale , qui eft iituée à une lieue du Da
nube , 5c à huit de Grau vers le levant. * M ati, rfi-
¿ïiomire* ' •

NOULIS( NicolasPetrineaudes) Angevin, prefident 
del’éleétion d’Angers, 5c fecretaire perpétuel de l’acadé
mie d’Angers, publia l’an 1707. à Paris L'hiftoire des 
rois de Sicile &  de Naples de'lamaifon d’Anjou , c’eft- 
à-dîre, de Charles I. mort en 1284. &  de Charles IL dit le 
Poïwix, mort en 1309- H l’avoit compofée fur les hifto- 

.riens contemporains, fur les titres originaux &  fur des 
manuferits authentiques. Cet auteur eft mort en 1709, * 
Le Long , bïbl’m. b'tjL de France.

NOVODVOUR , qu’on écrit Novodvor , ville dfe 
Pologne fur la Viltule , à quatre lieues au-deÎTus de 
."VVarfovie, fur les hauteurs de la droite. Il y a un péa
ge dans cette'ville , &  c’eft le feul qu'on foufffe en Po
logne par fiau 5c par terre. * Mémoires du chevalier de 
Eeaujeu.

NOVOGOROD , que ceux du pays appellent iJpye- 
gerod Velikt, c’eft-à-dire , Novogorod la grande, ville de 
Mofcovie , capitale d’une principauté de même nom, 
avec titre d’archevêché, eft fi tuée fur la rivière de Vol- 
tou , ou Volga, laquelle fort du lac d’Ilmen , à une de
mi-lieue au-cfeifus de la ville , &  va traverfer le lac de 
Ladoga, d’où elle fe déchargé dans le golfe de Finlande. 
.Vithold, grand duc de Lithuanie, &  general de l’armée 
de Pologne , fut le premier qui obligea le peuple de cette 
ville l'an 14.27. à payer un tribut de deux cens mille écus. 
Jean-Bafrie Grorfdin , tyran de Mofcovîe , s’en rendit 
maître en 1477. &  y mit un gouverneur. Peu de rems 
après il y alla en perfonne, 5i pilla la ville, d’où il em
mena trois cens chariots châtiés d’or , d’argent Sc de 
pierreries, &  plufieurs autres chariots pleins de riches 
étofes, & de meubles précieux, qu'il fit porteT à Mofcou, 
«ù il fit venir tous les habitans de Novogorod, envoyant 
des Mofcovîtes en leur place. JeanBafilowks, grand duc 
de Mofcovie, y exerça encore plus de cruauté l’an 1569. 
car for un fimple foupçon de révolté, il fit tuer ou jet- 
ter dans la riviere deux mille fept cens foixante-dix per- 
fbnnes, fans compter un nombre infini de pauvres gens, 
qui furent écrafés par la cavalerie , qu'on lâcha fur eux. 
Après avoir pillé le riche temple de fainte Sophie, Sç tous 
les trefors des autres églifes, il fit auffi piller l'archevê
ché , &  commanda à l’archevêque de monter un cheval 
blanc ; eufuite de quoi on lia J es jambes à ce prélat, on lui 
pendit au cou une vielle , & on lui mit un flageolet à la 
main. Il fuwaiofi. conduit à Mofcou, &  en fut quitte pour 
cetopprobre ■, mais tous les abbés 5c moines furent taillés 
en pièces Ou noyés. Les Suédois prirent la ville de Novo- 
gorod l’an 1 fi 11. & la rendirent peu de tems après. C ’étoit 
autrefois la première ville de tout le feptentrion , pour le 
commerce qu’y fâifoient non feulement les Livoniens 5c 
les Suédois, mais aulfi les Danois, les Allemands 5c tes 
Flamands. Elle jouiffbit de plufieurs privilèges fous fon 
prince, qui ne reconnoifToit point le grand duc de Mof
covie ; &  elle étoit devenue fi puifTante , que l’on difoit 
dans ce pays en commun proverbe ; Qui eft-*te qui fepettt 
oppafer A Dieu, & à la grande ville de Novogorod ? Quel
ques auteurs l’ont mife en parallèle , pour la grandeur , 
avec la ville de Rome : mais c’eft trop exaggerer ; car ce

■ n’eft plus cette grande ville , que l’on vantoit tant autre- ■
■ fois. Il y a plusde cent belles églifes , la plupart couver
tes de cuivre doré : la ville peut avoir deux lieues 
de circuit, &  fon enceinte étoit autrefois bien plus gran
de , comme il paroît par les veftiges de fes mu tailles &

, de fes monumens. On y compte jufqu’à 70. monafttres; 
mais en approchant de la ville, on n'y voit que des mu-
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railles de bois, &  des maifons bâties de poutres & do f0, 
iiyes de fa pins. L’hiftoire du pays dit, qu’avant que la 
ville de Novogorod eut reçu le Cbriftianifme , fl y avojc 
une idole , que l'on appelle Perun, c'fcft-à-dire , le 
du feu -, car Perun, en langue mofeovite , fignifie le feu. 
On reprefentoiteedieu tenant la foudre à la main, &i’ori 
entretenoit devant lut un feu perpétuel, où l'on ne bru- 
loit que du bois de chêne. On puniffoic de mort ceux qui 
en avoient foin , s’ils le laifioient éteindre. Ce peuple 
ayant reçu le baptême , jetta cette idole dans l’eau, 0Q 
croit que le couvent que l'on appelle Perunskj , eft bâti au 
heu où étoit autrefois le temple de ce faux dieu, H015 
de la ville, &  de l’autre côté de la riviere , il y a un cou
vent dédié à faint Antoine où les Mofcovites gardent 
une pierre de moulin , fur laquelle ils dlient que cc Saint 
eft revenu de Rome en ces quartiers-la, defeendanr parie 
Tibre, &  patTanr la mer, puis montant dans la riviere 
de Volkou , jufqu’à Novogorod, On voit une chapelle 
où ils affinent que faint Antoine eft enterré, & que f0Q 
corps eft tout entier, fans aucune corruption. *Olea- 
rius , voyage' de Mofcovie. Jordan , voyage hiflermt 
tome VIT.

NOVOGRODEK , fumommée Lïtav’tsbï, ville de 
Pologne, dans la Lithuanie, capitale d’un paktinatdecc 
nom , eft à quatre ou cinq lieues du fleuve Niemed. Ce 
palarinat eft entre la Polaquie 5c la Polefie, On y trou
ve Wolkorviska , Lakowicz , Mir , Solonim , &c. qui 
font les principales villes après la capitale. * Sanfon.

NOVOGRODEK SEVLERSKI, ville de Lithuanie, 
autrefois à la Pologne , Sc depuis quelque tems à la Mof
covie. * Sanfon,

NOVOM ENTO ,N O V E , c’étoit anciennement une 
ville des Tnballiens dans la baflè Méfié. Cc n’eft nuin. 
tenant qu'un bourg de la Bulgarie, fitué près doDa- 
nube , à dix-huit lieues d’Ifcha vers le levant, * Màii 
diftion.

N OVO M ON T , petite ville de l’ancienne Servie, fit 
renfermée maintenant dans la Bofnie. Elle eft fur la 
Drina prèsdefafource5c des confins de l’Albanie. *Mati, 
diction.

NOUR-MAHAL, reine des Indes, femme de Gebee- 
gtlir , grand-Mogol, l’an 1620. portok deux noms, dont 
T’un étoit Nomgcambegum, qui fignifie, la lumière du mm- 
de , 5c l’autre Nour-Mabal, c'eft-à-dire, la lumière dufrr- 
rail. Cette reine fortambirieufe , ne s’érudioit qu’à com
plaire au roi, pour venir plus aifément à bout de fes def- 
feins, 6c poiTedée d’une extrême paillon d’étemifer fa 
memoire , crut n'y pouvoir mieux réuifir, qu'en fai- 
fant fabriquer en fon nom quantité de monnoye : ce qu’el
le fit avec beaucoup d’adrefle. Pendant Fabfence du fui- 
fan Kouron, fils au roi, qui pouvait s’oppofer à fes in
trigues , elle pria Gehau-guir de lui permettre de ré
gner feulement 24, heures avec une autorité fouverai- 
ne. Cette demande furpric le roi, qui aimoit pafikmne- 
ment Nour-Mahal, &  qui étoit bien-aiie de ne lui rien 
refufer ; mais la cbofelui paroiffoit d’une dangereufe coo- 
fequence. Enfin il fêlai fia gagner par les careiTes de la 
reine , 5c lui dit qu’il s'alloit retirer pour 24. heures, fit 
qu’elle pouvoir monter fur le throne pendant ce rems-la, 
pour commander fouverainement. En même-tems il fit 
venir en fa prefence tous les grands quiétoient à la cour, 
leur ordonnant de lui obéir, comme fi c’étoit lui-même 
qui parlât. 11 y avoit long-tcms que cette reine avoir fait 
tous fes préparatifs , qu’eiie avoit fecretement amaile 
quantité d’or &  d’argent dans toutes les villes où l’on bat 
monnoye, 6c qu’elle avoit fait diftribuer tous les coins, 
pour marquer les pièces. Les feuls maîtres des monnoyes 
avoient part à fon fecret, 6c aucun des grands n’en avoit 
pù rien découvrir. Le jour étant venu qu’elle s’affic fut 
le thrône, elle! envoya en diligence des couriers dans 
toutes les inohnoyes du royaume , avec ordre de battre 
des roupies d’or &  d'argent jufques à la fomme de deux 
millions : ( la roupie d’or vaut environ vingt 6c une livres 
de France ; Ôc la roupie d’argent, trente fols, ) Chaque 
picce portûit d’un coté la figure d’un des douze lignes 
du zodiaque, &  de l’autre, le nom Gehan-güir, avec 
celui de Nour-Mahal. La chofe fut fi promptement exé
cutée , &  fur-tout dans la ville où elle étoit alors, que 
deux heures après qu'elle fur fur le thrône, elle fit jetter
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quantité de ces pièces d’or &  d'argiût, qui 
pendant le régné de Gehan-guir ; mais tut- 

^ n u n x n , nommé depuis Chagehan, ayant fuccedé 
fit mettre ces roupies au billón : de forte qu’il 

’ , trouve guéres aujourd’hui, ôc que les curieux 
** SInne iufques à ceuc écus pour une roupie d’or, qui 
f  i c  que fepr. Le pere de cette reine érotc Perfan ; 
i-01 ’étanten fon paysque funpiecapitaine de cavalerie, 

 ̂V aux Indes pour fervir le grand-Mogol, qui étoïc 
g^n-guir. Dès que le roi l’eut vû, il eut bon- 

¿ nom ¡on de lui ; & après avoir éprouvé fon courage 
Af conduis, il le fit général de fon armée ; mais dans 
" y te du teins, oubliant les bienfaits qu’il avoic reçus 
j ; ü fe joignit avec fultan Kourom, fils aîné de 
rXn-guir, qui vouloir détrôner ion pere , &  fe faire 

• g fot furpris dans cette rébellion ; ôt comme le roi 
Ve'tenoit en prifon dans le deffein de le faire mourir, la 
¡ e & [a iule de ce général d’année vinrent fe jeccer 
C s pieds du roi, pour demander fa grâce. Gehan-guir 
f  Adiarme de la beauté de cette fille , qu’il lui accon 
n ce qu’elle demandoit,& lui donna enfuite toute fa 
ê r;(î-ej Elle fçavoit le perían , l’indien 6c l’arabe, &  
avoir go geoie capable de conduire un royaume ; c’eft 
pounjuoi le roi lui ayant permis de rogner un jour entier 
en [à place, lui Confia depuis prefque toute fon autorité* 
CétoTt elle qui donnoit tout le branle aux plus impor
t a  Jfeires de *’c,cat- * Tavernier.

KOÜ'RRI (dom Nicolas le) né à Dieppe en 1Í47. 
religieux Benediélin de la congrégation dç faint Maur, fit 
protdïon au mois de Juillet 166̂ . âgé de dix-huit ans. Il 
s’appliqua dès ces tems-la à l’antiquité eccleliaitique, & y 
£0, peu de tems de grands progrès. Il travailla avec le 
ptrcGaretà l'édition des œuvres de Caffiodore. Il elt au
teur de la vie de Caffiodore ; des préfaces &  des tables qui 
font dans cette édition. Etant venu à S* Ouen de Rouen 
¡1 travailla avec D- Jean du Chefne &  D. Julien Bel- 
làfe, à l’édition des œuvres de faint Ambrolle, qu’il 
continua à Paris avec D-. Jacques de Frifchcs. Le premier 
volume parut l’an léSih &  le fécond l'an 1691. Quand 
ce travail fut achevé, le pere de Frifcltes commença à 
travailler fur faine Grcgoire de Naniarnd, 5c mourut le 
jpMars idoj.Le pere dora le Nourri de fon côté fe mit 
à travailler fur les auteurs contenus dans la bibliothèque 
desperes, imprimée à Lyon. Il a donné deux volumes 
fs «h», fous le riere d’Apparatus ad bibitotbecam panam, 
qui ont été recueillis en un volume in fai. imprimé à 
Paris l’arr 1703. & qui finirent à faint Clément d'Ale- 
tunir«. Il en a donné on fécond en 1715. fur les au- 
tons Latins du III. fiécle finiflanc à Laitance. Cet ou
vrage contient quantité de dlflèrcarions , remplies de 
recherches curieufes &  fçavantes fur la vie , les écrits , 
& les fentimens des peres, dont il éclaircit un grand 
nombre de pafiages difficiles. En 1710, dom le Nourri 
a auditionné au public le livre de Lucius Caciiiusde mor- 
liims ffrfmarim, qu’il prérend , contre le fentiment 
commun, n’être pas de Laitance, ce qu’il difeute dans 
une difertation qu’il y a jointe, où il explique ôc éclair
ât les pacages douteux, difficiles 6c obfcurs de cet ou
vrage, & développe avec aflèz. de netteté les diverfes 
opinions de cet auteur ; mais ü s’eft trouvé beaucoup de 
fçavans qui ont rendu par de fortes preuves à La élance ,
1 ouvrée qu’il prétend lui ôter. D. le Nourri eft mort à 
Paris le 14* Mars 1724. âgé de 77. ans. * M. Du Pin, 
mtitk. dis dut. ceel. des XVU. & XVlll. fiècles. Niceron, 
fins. (. i,(4 io .

NOUVEAU M E X I Q U E , thereba. M E X I
QUE. ■ *

NOUVELLE ANGLETERRE , partie de l’Ameri- 
qoe feptentrionale, que les François mettent dans le Ca- 

é: les Anglois dans la Virginie, eft fituée prefque 
^ milieu de la zone temperce. Elle devroic par confe- 
'PF11 jouir de la même température d’air que la France î 
ja*« un y éprouve le contraire ; car le pays qui elt vers 
a mer, eft plus froid, 6c ceux qui font au milieu des 

font un peu plus chauds. Les endroits qui regar- 
ctolt *e idleil levant font auffi plus froids que ceux qui 
Î ardcn[: couchant ; &  les vents du foir y lonc plus 
j j ’ ceux du matin, La terre y eft très-fertile, fe- 
011 le récit des Anglois, &  ne rapporte pas feulement du
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malî , que les Sauvages ont accoutumé-d’y fémer, mais 
encore du bled d’Europe que les colonies y cultivent- Le 
rivage eft fourni de bons ports, &  bordé de plufieurs 
mes fort propres â être habitées. Les Sauvages y font ailés 
traitables, pourvu quon ait l’adreiïé dVn bien agir 3vec 
eux. La mer y eft extrêmement poiffonneufe, 5: fort 
commode pour les falines : le. dedans du pays eft rempli 
de diversoifeaux, comme de coqs-d’Inde, de perdrix, 
de pigeons, d’oyes , de cannes, de cygnes, & de grues. 
Les cerfs y font en grand nombre, &  les biches y fonc 
quelquefois trois ou quatre fiions. On y fait trafic avec 
les Sauvages, dç riçhes peaux de caftors, de loutres, de 
martres, de renards noirs, qu’ils donnent pour peu dç 
chofe. 11 y a des vignes, 6c des mines de fer ; 6c les An
glois dilènt qu’on y a trouvé des perles, 6c de l’ambrç 
gris.* De Laét, btft. dis nouveau monde,

NOUVELLE FOREST, en anglois Nïr>. Torefi, c’eit 
une des principales forêts d’Angleterre,' damlefud-oueff: 
du comté de Hamp. Elle a environ trente milles de cir
cuit, Guillaume le Conquérant fe plaifoit tellement à y 
çbaifer, que pour l’aggrandir il ruina de fond en comble 
plufieurs villes 6c villages 6c 3 6. paroi (Tes. On dit que le 
Ciel l’en punit ; parce que ce fut dans cette même forée 
que Richard fon fécond fils fut bleifé d’une bête fauve & 
en mourut; Guillaume fon croifiéme fils fut tué par ac
cident par Gautier Tyrel ; 6c fon petit-fils Robert Cur- 
toyfe, pourfuivant du gibier, fut frappé d’une branche 
d’arbre à la gorge, 6c.mourut de la bleffijre. * Diéimairt 
Anglais.

NOUVELLE HOLLANDE, partie de l ’AmeriquO 
feptentrionale, que les François mettent dans le Canada, 
5c les Anglois dans la Virginie, eft fituée au midi delà 
nouvelle Angleterre, Ce pays eft extrêmement fertile, 
félon le récit des Anglois. On y voit de très-grands ar
bres, propres non feulement pour bâtir des maifoni, 
mais auffi pour conftçuire de fort grands navires. U y a 
quantité de vignes lauvages, que l’on peut cultiver ; le 
matz y vient en abondance ; & en cultivant la terre * 
on y peut aifément faire venir du bled d’Europe, du 
lin, &  du chanvre, comme on a déjà fait. Les forêts 
abondent en gibier, principalement en cerfs, 6c les 
rivières font pleines de faumons, d’efturgeons, Ôc d’au
tres poiflùns excellens. Les coqs-d’fnde , Tes perdrix , &  
toutes fortes d’oifeaux de bois ou de rivières s’y trouvent 
en grande quantité, & y ont la chair très-délicate. Il n’y 
a que le bétail 6c les bêtes de charge qui y manquent ; 
mais il n’elt pas difficile d’y en tran[porter de l’Europe. 
L’air y eft aflèz temperé , & n’eft point incommode aux 
nouveaux habitans. Les Sauvages y font divifés en plu- 
ficurs nations très-differentes en langage, mais peu dif- 
femblabtes en mœurs &  coûtumes, aux peuples qui ha
bitent dans la nouvelle-France. Leurs habits font de 
peaux de caftors, de renards , ou d’autres bêtes fauvages, 
dont ils fe couvrent tout le corps pendant l’hiver ; mais 
l ’été ils ne portent que quelque peau legere. Leurs ar
mes font l’arc 6c les fléchés. Leur principale nourriture 
eft de gâteaux faits avec du maiz, 6c de poiffon , de ve- 
naifon, ou de volaille. Quelques-uns vonterransçà 6c 
là; d’autres ont une demeure arrêtée dans des cabanes 
faices de grandes pièces de bois. Us n’ont en effet aucune 
religion, mais feulement quelque culte fuperftiticux pour 
leur Menetto, qui eft un nom dont Us appellent ce qu’ils 
admirent, 6c ce qui eft au-de/Tus de la condition humai
ne. Ils donnent le nom de Sagamos aux chefs de familles » 
qui en font comme les gouverneurs, ôc ils n’ont poinc 
d’autre gouvernement politique. * De La« , hïfloirt du 
nouveau monde.

NOYERS, en latin, Nttcctum, bourg de France, 
dans la Bourgogne, fur les confins de la Champagne » 
à trois lieues de Tonnerre, vers le midi. * Mari , dic- 
mnaue,

NOYERS, ancienne raaifon, qui porte le nom de 
la ville de Noyers en Bourgogne, ttroic ion origine 
de . . .

I. M iles  I. du nom feigneur de Noyers, qui vivoit 
l’an 1140. ôc eue pour enfans, M iles  IL qui luit ; Ha- 
gves, chevalier ; 6c Gui de Noyers, archevêque de Sens, 
mort l’an 1174.

IL M u es II, du nom feigneur de Noyers, laifla d’Q-
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¿dite, fa femme, fille de .Clrembam feigneur de Chap- 
pcs, C lkrembaut, qui fuit ; Gui , feîgneur de Mellens > 
Hugues, évêque d’Auxerre, dont il fera parlé ci-après dans 
un article feparé > 6c Gilette de Noyers, mariée k Etienne 
feigneur du Mont-faint-Jean & de Charni.

III. CiEfiEMBAUX feigneurde Noyers, fit le voyage 
de la Terre-Sainte avec le roi Philippe Augufte, 6c mou
rut peu après fon retour, laiiTaût d'Agnès de Brietine fa 
femme, fille d’André de Brienne, feigneur de Rameru, 
&  à'Addats, dame de Venifi, M iles 111. qui fuit; Ode- 
line , .mariée à Guillaume de Courtenai, feigneur de.Tan- 
lai ; & Sibylle de Noyers,-Femme de Pons du Mont-faint- 
Jean , feigneur de Cbarni.

IV. M ieesIII. du nom feigneur de Noyers, vivoit 
l'an 1230.6c laifla d’^fnéi du Mont-faint-Jean, fa fem- 
tne, fœur de Pans du Mont-faint-Jean, feigneur de Char
ni , M i e e S IV. qui fuit ; &  Elifabeth, donc l'alliance n’eit 
pas connue.

V. M il e s  IV. du nom feigneur de Noyers 6c de Mai- 
fi, époufa Alixent, dont il eut M iles V- qui fuit ; Ré
gnault-, Jean, feigneur de Maifi, qui eut des enfans ; 6c 
Marguerite de Noyers ) mariée à Jean de Vcrgî, feigneur 
■ de Mirebeau &  de Fouvans.

VI. M il e s  V. du nom fire de Noyers, qualifié maître 
des requêres de l’hôtel du roi par un titre du 9. Juin 
-1335, époufa Marie de Châtillon, fille de Gaucher lei- 
gneur de Châtillon, 5c d'ifabeau de Lefigmes, dont il 
eut M ile s  VI. qui fuit; ifabeasi, mariée à Hugues de 
Thouars, feigneur de Pouflauges ; Marie , femme de 
El arien de Laude, feigneur de Souliaux ; 6c Hdijfent de 
Noyers, abbefTe de Jouarre,

VII. M il e s  VI. du nom feigneur de Noyers, 6tc. 
maréchal, porte oriflamme, grand bouteiller de France, 
doiif il fera parlé ci-aprii dans un article feparé, époufa 1°. 
Jeanne de Flandres, fécondé fille de Jean de Franches II. 
du nom , feigneur de Dampierre, 6c de Marguerite de 
Brienne ; 2“. Jeanne de Montbelîiard , fille de Richard, 
feigneur d'Antigni. Ses enfans du premier l i t , furent 
M il e s  VH. qui fuir; Gautier, feigneur d’Efclaron , mort 
fans lai fier de.polleritéde Marguerite de Pequini, vidame 
d ’Amiens, fa femme, veuve de Jean de Roüci, feigneur 
de Pierreponc ; Marguerite, alliée l’an 1321. à Jean III. 
du nom, feigneur de Châteauvillain ; Mabaud , mariée 
l ’an 13 3 r. à Eudes fire de Grancei ; Jeanne, reügieufe à 
Jouarre ; 6c Elïfende de Noyers, abbeffe de Jouarre. Du 
fécond lit fortirenc entriautres enfans, .J eA N de Noyers, 
qui a fait la branche des csmtesdc J o ig n i  , rapportée ci- 
.après.

VIII. M iles de Noyers, VII.du nom, feigneurde 
Montcornet, furnommé/e Bojfu, mourut avant ion pere, 
laiflànt pour enfans M il e s  VIII. qui fuit; Erard de 
Noyere, pere de Miles I X .  feigneur de Noyers, mort 
jeune ; Jeanne, mariée à Jean d’Augimont, chevalier; & 
sCecile de Noyers, donc l’alliance elt inconnue.

IX. M il e s  VIII. du nom feigneur de Noyers, 
Montcornet, Sec. fervic le roi en Flandres L’an 13 ¿8. 6c 
■ mourut fans poilerîté d’ifabeau de P aa, Veuve de Louis 
deSancerre, dit Charbmnaï, feigneur de Menetou-Sal- 
Jon, laquelle prit une rroîfiéme alliance avec Jean de S, 
iVcrain, feigneur de la Celle.

¿R  ANCHE DES COMTES DE JOIGNI .

VIII. Jean de Noyers, comte de Joigni, 5cc. fils 
aîné de M iles VI. du nom , feigneur de Noyers ; 6c de 
Ueatrne de Montbelîiard fa fécondé femme, mourut le 1 o. 
Mai 1 ;6 i. laiffant de Jeanne de Joinville fa femme,veu- 
,ve d’Avèerrde Hangeft, feigneur deGenlis, & fille d’jljj' 
,ceau feigneur de Joinville, 8c de Laure de Sarrebruche fa 
-première femme, M u es IX- qui fuit; Jean , qui a fait 
ta branche de PvIMAucoüïit , rapportée ci-après ; 6c Jeanne 
-de Noyers, mariée à Gui feigneur de Choifcul, 6c d’Ai- 
gremont, morte en Odtobre 1375.

IX. M il e s  de Noyers IX, du nom, comte de Joigni, 
■ feigneur de Vandeuvres, 6cc. avoit époufé Marguerite de 
.Melun, fille de Jean vicomte de Melun, comte de Tan- 
,carville , chambellan de France, 6c de Jeanne Cref- 
p in  , dame de Varanguebec, donc i l  eut M il e s  X, qui 
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X. M iles de Noyers, X. du nom , comte de Joioni 

ôcc. fut envoyé en Hongrie l’an 1574. par le roi Char
les V. Il avoit époufé Marguerite de Ventadour, fille c|c 
Bernard-comte de Ventadour, &  de Marguerite dcBeau. 
mont, dont il eut Jean, comte de Joigni, mort fan5 
fterité le 30. Janvier 1392; Louis, feigneur d’Antigni 
puis comte* de Joigni, après fon frere, mort Ihns enfan’ 
le 3. Juillet 141 y ; ëc Marguerite de Noyers, comtefTede 
Joigni, après la mort de les freres, mariée l’an U0Q 1 
Gui de la Tremoille, feigneur d’Uflon. ÿ*

BRANCHE DES SEI GNEURS  
de R i i a d c o u r i .

IX. J ean de Noyers, fécond fils de Je a n , comte de 
Joigni, 6c de Jeanne de Joinville, fut feigneur deRim ,̂ 
court 6c de Vandeuvres, 6c vécut jufqu’en l’an 141 r. I( 
avoit époufé Jeanne de Joinviüe-la-Fauche, danie'dc 
Lains, 6cc. dont HeutTe*» deNoyers, feigneur de Mont* 
cornet, pere de Jeanne de Noyers, morte jeune peu après 
l’an 14081 Renault, feigneur de Rimaucourt, mon ûns 
enfans; Agnès, dame de Rimaucourt, mariée à janAe. 
Choifeul, feigneur d'Aigremont; Ifabedu, dame de Van
deuvres , alliée à Dreux de Mello, feigneur de faint-Bris* 
6c Charlotte deNoyers, mariée à Guillaume feigneur de 
Villiere-Sciffel, Clervaux, 6cc. * Voyez, du Chêne, hit 
de Châtillon ; Le Feron; Godcfroi; Î)u Boucher, bijh ¿e 
Courtenai. Le P. Anfelme, 8cc.

NOYERS (Huguesde) évêque d'Auxerre, fils de 
M il e s  IL feigneur de Noyers, eut de fâcheux démêlés 
avec le comte d’Auxerre, qui tâcha de le noircir par tou
te force de calomnies. Ce prélat Fe fervanc du pouvoir 
que fa dignité lui donnoit, excommunia le calomniateur 
&  tous fes officiers , 6c les déclara indignes de la fepulture 
ecclefiaftïque ; ce qui irrita fi fort ce comte, qu’il fit en
terrer le corps d’un enfant dans une des ialles de l'évê
ché , 6c chafTa rous les ccclefiafliques de l’égtife cathédra
le. Cette excommunication dura aflez long-tems, ne fut 
levée qu’après la fatbfaétion du comte d’Auxerre, & il 
fut obligé de déterrer lui-même le corps de l’cnfent, & 
de l’apporter nuds pieds Sc en chemife dans le cimetière, 
pour l’y enterrer en préfence de tout le peuple. Hugues 
mourut à Rome le 27. Septembre 120’é. Le pape ac
compagné de tous les cardinaux, afüifa à fon enterre
ment. * Sain te- Marthe, Gallia Chrifl.

NOYERS (Miles de) VI. du nom , feigneurde Noyers 
3c de Vandeuvres, grand bouteiller de France, fils de 
M il e s  V. 6t de Marie de Chaftillon, rendit de grands 
fer vices au roi Philippe le Bel, qui le fit maréchal de 
France avant l’an 1304. il fur nommé l’un des exécuteurs 
du teftamentdu roi Louis Hutin l’an 13 ié. depuis l’an 
13 r.6- porta l’oriflammeà la bataille deMontcafiel contre 
les Flamands , 6c fut fait bouteiller de France l’an 1336, 
6c l’an 1343. 6c mourut fort âgé cm Septembre 1350.

N O Y O N , près de la rivière d’Oife, ville de Fiance, 
autrefois du gouvernement de Picardie, 6t à prefent de 
celui de l’iile de France, avec titre d’évêché 6c comté, 
eft une des douze anciennes pairies du royaume, Céfat 
la nomme Noi'iodiiiinwi Bdgarum, PtoJoméc Novimsgus 
Vadicaffuan, &  Jcs modernes Novimms. San fon prouve 
dans les remarques fur la carte de l’ancienne Gaule, 
que le Nopiodunum, que Céfar afliégea, elt Soi (ions, 
6c non pas Noyon. Cela n’empôehe pas que la ville de 
Noyon ne foie très-ancienne. L’évêché de Vermandoisy 
fut transféré vers J ’an 530. ou la capitale,dite Augufld 
Vimnandorttm, fuc ruinée par les Barbares. Saint Mc- 
dard en étoic alors évêque, 6c faine Eloi a été un de fes 
fuccefleurs. L’an 85p. Noyon fur pillée par les Nor
mands , qui tuèrent l’évêque Immon, comme nous l’ap
prend M. Baluze dans fes notes fur la 41. épure de Loup , 
abbé de Ferrieres. Cette ville fut brûlée avec fon églilc 
cathédrale l’an r 13 1. ôc a eu le même malheur en 1151. 
6c 1228. Le roi Henri le Grand l’enleva à la Ligue l’art 
i*) 91, le 28. du mois d’Aoûc, après que le fccours qu’oit 
s’étoit efforcé d’y jetrer trois fois, eut été repouffé. Le 
duc de Mayenne la reprit au commencement de l’an 
1593, avec le fccours desEfpagnols, conduits par Char
les comte de Mansfeld. Depuis, le roi afliégea cette 

■ ville au mois de Septembre .15 94. 8ï s’en rendit maître



N O T
s d’0 <ft°bre* Noyon fùtchoifie l’an içié. pour y 

f-eic traité de paix entre le roi François I, &  Charles 
XJriche, depuis empereur. Il fut négocié par les fei- 

' ° de Boifi 6c de Chievres. Cette ville eit bien bâtie 
|n™Dée de fontaines ôc de magnifiques églifes, entre Id- 

idlcseft relie de Notre-Dame, qui eft la cathédrale? La 
d̂ere d’Oifc corde à un quart de lieue de-Jà, &  le port eft 

%nt'LcvÈque. La ville eft arroféc de la Verfe, qui re- 
a |a(5a|lioie&la, Marguerite. Outre la paroiiîêdeiâint 
Sjjrtifl, qui eft la plus grande de Noyon , on y trouve les 
awçs de faint Eloi ôc de faim Barthelemi, avec diver- 
fefflkons religieufes; &  entr’autres celle des.Chartreux, 
nui cil hors delà ville, fur le mont faint Louis. Il y a di- 
êrs ôéges de juftice, ôc quatre fauxbourgs. * Du Chêne, 

mètrete d" fitniquite's de France. Jacques, le Vaffeur, an- 
itmjen.Robert 6c Sainte-Marthe, Gall. ebrijt.Pq* 

ppC Mafon, défi, jhtm. Gai, De Thou, &c.

C O N C I L E S  D E  N O r O N,

'ffalfairc , métropolitain de Reims , célébra en 814. 
un candîeà Noyon pour régler quelques différends entre 
Waldcrmar de Noyon , ôc Rotade de Soifîons au fujee de 
quelquesparoiiTes que l'un &  l’autre foutenoient être de 
jjur mrifdi&ion, Hodoard en fait mention dans le fécond 
livre de l’biftoire de Reims, cb, 18. Quelques-uns met- 
tjnf im autre fyoode l’an 1017. mais nous n’avons pqs 
trouve à quel lujct il fut célébré. On en dut un l’an 1271.
ou uyj.pour les libertés de l’eglife. Gui de Prés étoit 
alors évêque de Noyon. Jean de Vienne T archevêque de 
Reims, y en affcmbla un autre l’an 1544.

N T

NTOUPI, nom que les Grecs donnent aux excom
munié après leur mort, parce que leurs corps, 

dilmt-ils, ne pourriffent point en terre, mais s’enflent 
Êt raifonnent comme un tambour, quand on les route. 
On dit que l’on vit une preuve de cecre vérité , fous le 
icjnc dt Mahomet II. empereur des Turcs î car ce ful- 
tan ayant entendu parler de la force des excommunica
tions imsl’égliie Grecque, envoya dire à Maxime L pa
triarche de Conftanrinople , qu’il eut à trouver le ca- 
dtyre d’un homme excommunié, 8c mort depuis long
ions, peur connoître en quel état il feroit. Le patriar
che fut furpris, & communiqua cet ordre à fou clergé , 
qoi ne fut pas moins embarafle. A la fin , les plus an- , 
cims fc reffouvîtirent, que fous le pontificat de Gen- 
nadius, il y avoit une très-belle femme veuve, qui ofa 
publier une calomnie contre ce patriarche,- tachant de 
peifuader au peuple qu’il avoit voulu la corrompre, & 
que cc prélat ayant afTèmblé fon clergé , fut contraint 
del'excommunier ; qu'enfuite cette femme étoit morte' 
au bout de quarante jours , ôc que fon corps,ayant été 
retiré de terre long-rems après , pour voir l’effet de l'ex
communication , il fe trouva entier , ôc fut inhumé une 
fécondé fois. Maxime s’informa du lieu de fa fépulcure , 
& après l'avoir trouvé, en fit avertir le fultan , qui y 
envoya de officiers, en préfence defquels on ouvrit le 
tmnbau, où le cadavre parut entier , mais noir 6c enflé 
comme un balon. Ces officiers ayant fait leur rapport, 
Mahomet en fût extrêmement étonne', &  députa des ba- 
cfias, qui vinrent trouver le patriarche , vifirerenc le 
cwtîjcfc le firent tranfporter dans une chapelle de l ’é- 
glife de Pammacarifta , dont ils fcellcrent la porte avec 
k cachet du prince. Peu de jours après, les bachas, fuî-' 
vant l’ordre qu’ils en eurent du fultan , retirèrent le ccr- 
cuél de la chapelle, &  le préfenterent au patriarche , 
pour lever l’excommunication, ôc reconnoître l’effet de 
nue cérémonie, qui remetcoit les corps dans l’état or
dinaire des autres cadavres. Le patriarche ayant, dit la 
uturgic, c’eff-à-dire , les prières prefetites en cette occa- 
"0n > commenta à lire tout haut une bulle d’abfolu- 
ĵ n pour les péchés de cette femme, 6c en attendit î’ef- 
p1 avec des larmes de zele , ôc des afpirarions à Dieu, 
ps Grecs difenc qu’il fefit alors un mi racle, dont une fou- 
1 lnaoyable de gens furent témoins ; car à mefure que 
p̂atriarche recitoic la bulle , on entendoit un bruit 

bord des nerfs ôt des os, qui ciaquetoient en fe relâ- 
Tme K, ’

N  U  B 3 G
chant, &  en quittant leur fituarion naturelle, Les ba* 
chas, pour donner lieu à la diffolutionehttere du corps, 
remirent le cercueil dans la chapelle, qu’ils fermèrent 6c 
fcc lièrent avec le fceau du fultan. Quelques jours après ils 
y firent leur dernicre vifite , 6c ayant vû que le corps fe 
réduifoic en poudre, Us eu portèrent Ses nouvelles à Ma
homet, qui plein d’étonnement, ne pût s’empêcher de 
dire que la religion Chrétienne étoir admirable. 11 ne faut; 
pas confondre les Ntaupi dont nous venons de parler, 
avec les'Broufolacas , ou Reffufcités , qui font encore 
beaucoup de bruit parmi les Grecs, A leur dire, les Breih 
colaias font auffi des cadavres de perfonnes excommu
niées ; mais au lieu que les Ntoupi font fculemem incor
ruptibles jufqu’à ce qu’on ait levé la fentence d’excom- 
municarion , les Brovcdacas font animés par le démon y 
qu’l fe fert de leurs orgaaes, les fait parler , marcher, boi
re , Ôc manger. Les Grecs difent que pour ôter ce pou
voir au démon , il faut prendre le cœur du Broucolacas-, 
le mettre en pièces, 6c l’enterrer une fécondé fois. * Guil- 
let, Injh'ne du règne de Mahomet il.

NU

N UBA, eft le nom que Gabriel Sionitc, &  Jean 
Hefronite, Maronites, donnèrent à l’auteur d’une 

géographie écrire en arabe, &  imprimée à Rome l’an 
1592. fur un mgnuferit du grand duc de Tofcane, fous 
le titre de géographie univerfelle. Cet auteur fe nom moi c 
Abou Abdallah Mohammed, 8c étoit furnommé, Al Scberif 
Al Edrijfi , c’eft-à-dire, Emir defCendant d’Edns. Ainfi, le 
fumom de Nuba nedéfigneque fa nation. Scaliger parle 
dans fes lettres de cette géographie, dont un abrégé a été 
traduit en latin par les deux Maronites que nous venons 
de nommer; Stleurverfion a été imprimée à Paris l’an 
1619. Ce géographe avoit fait une delcriprion de tout le 
monde , principalement de l’Afie 6c de l’Afrique. Son 
exaélitudc paroît en ce qui regarde l ’Arabie , ou il n’ou
blie rien ; mais il n’cft pas exadft dans la defeription de 
l’Europe , où il n’avoit point voyagé , fi cen’eft en Efpa- 
gne. 11 y a auffi un grand nombre de fautes dans lesnoms. 
propres : ce qui arrive à routes fortes de livres, fur-tout 
étant écrits dans les langues orientales. Les interprétés en 
ont rétabli quelques-uns. Cet auteur Arabe vivoit vers 
l’an de Jefus-Chriit 11 53.. fous Roger roi de Sicile , qui 
l’engagea à compofer cet ouvrage par la defeription d’un 
globe ter relire, pelant huit cens marcs d’argent. On ne 
ïçait pas bien de quelle religion il étoit. Cafaubon a cru 
qu’il éroit Mahomctan ; mais les deux Maronites qui 
l’ont traduit en latin , rapportent quelques paffages de fa 
geographie, d’où Us prétendent prouver qu’il a été Chré
tien. Ils ajoutent qu’il ne s’eft pas voulu déclarer ouver
tement fur la religion, afin que fon livre fur lu également 
des Chrétiens 6c des Mahometans. Ils lui ont donné le 
nom de Nuba, croyant qu’il étoit de Nubie, ce qu’ils tâ
chent d’inferer d’un endroit de fon livre ; c'eft pourquoi 
on 3 appelle cette géographie fgeograpbia Nnbienjis. * Si
mon d’Herbelot, btblïoi. orient.

NUBIE, grande région d’Afrique, que ceux du pays 
nommenMBiWÎrt , 6c les auteurs Italiens Nitbia , eft l’an
cien payWBes Nubes, Nubéens ou Nubades , que quel
ques-uns ont nommé petite ̂ gjp te. Elle s’étend le long du 
N il, 6c du fleuve Ntibio, entre ce fleuve 6c les défères de 
Barca , qu’elle a au fepeention ; ceux de Zaara au cou
chant; &  l’Ethiopie fuperieure ou pays des Abyflïns au 
levant ôc au midi. Sa ville capitale eft Dancala ,&  les au
tres principales font Nubiaj* Cufa , Gualva , Jalac, &  
Sula. Le pays eft affez riche &  fertile vers le N il, 6c pro
duit du bois de fandal, de l’or , de la civette, dcl’ivoire* 
&  un poifon très-violent, dont un grainpourroit faire 
mourir dix perfonnes! Les Nubiens font affez courageux, 
fubtils, &  aiment le trafic 6c le labourage. Leur payspro- 
duit des cannes de fuçrc , maisdls ne fpavenc pas les faire 
valoir. Ils obéiffent à un roi , qui a ordinairement des 
troupes fur la frontière pour s’y oppofer aux Turcs &  aux 
Abyffios. * Confuha, Prolomée , Pline, Srrabon , Jean 
Leon , ôc Marmol, defeript. de l'Afrique. D’Herbelot, bï- 
bliotb. orient.

NUBUN AN GU A, roi du Japon, ôta la fouveraineté 
au Pairo, à qui cct empire appartenoic ,̂ &  lui laiffa
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feulement la qualité de prince, l’an 1570. Il eut pour 
fucceiîTeur Taxiba Quaba , l’an 1570. après lequel ré
gna Tarkozamma, qui prit le titre d’empereur du Ja
pon l'an ï ¿00. ayant obligé ;le Dairo de renoncera 
tout le droit qu’il pouvoit prétendre à l’empire. * Hor- 
nius, vrb. intpi

NUCA (Jean) dernier grand juge d’Aragon, Ce grand' 
juge, que l’on appelioit ordinairement la jufticc d'Ara
gon , étoit un magiftrat fouverain, que le peuple élifoi’c 
pour foûtenir Tes privilèges. Le roi d'Efpagne ecoit obli
gé de faire ferment à genoux, fie la tête n ue en fa prefen-, 
ce , de ne rien ordonner contre les immunités fit les fran- 
chifes des Aragonois. On pouvoit prefenter à ce grand 
juge des plaintes contre le roi même, & l’acculer des in
jim i ces qu’il aurait commifcs. Aiilii le pouvoir de ce ma- 
gi/frat ne pouvoir manquer d’être odieux fie infupporta- 
ble.aux rois, qui tâchèrent de le détruire peu à peu. L’an 
1466. on créa dii-fept cenfeurs ou inquiliteurs, à qui lé 
grand juge d’Aragocl devoit rendre compte de la con
duire tousles ans. Enfin, l’an lypi.PhilippelJ. roi d’Éf- 
pagne , alla aflieger Saragofle , qu’il prit, 5c fit couper 
la rêreà Nuca, aboliflant ainfi une autorité, qui teuoic 
en bride la puiflànce fouveraine des rois. * Hornius, 
vrb. imper.

NUCHESES, chercha. NEUCHAISES.
NUDIPEDALES, Nudipedalid-, fêre qui fut infii tuée 

à Lacedemone , &  palTa chez les autres Grecs, chez les 
Romains, chez les Barbares, & même chez les Juifs ; die 
don fi ftoit cû facrifices que l’on fai foi t les pieds nuds, pour 
6trC délivrés de quelque grande afffiiîi on. Après avoir 
fait des prières pendant trente jours, durant lefquels on 
shbftenoit de vin ; ils fe rafoîent les cheveuxfit allaient 
nuds pieds au temple, où ils facrifioienc des viéîimes. Les 
Juifs fc voyant opprimés par les vexations de Ge/Eus 
Florus gouverneur de la Judée , pour l'empereur Néron, 
firent la ceremonie des Nudipcdales , avec une folcinnité 
extraordinaire, vers l’an 6y, de jefus-Chriit. Bérénice 
même, fœur du roi Agrippa, alla à J erufalem ; fitapiès 
avoir donné des marques publiques de fa picté dans le 
temple, elle fe prefenta devant le tribunal de Florus, 
ayant aufli les pieds nuds ; mais elle ne put rien obtenir 
£n faveur des Juifs, Les Chrétiens imitèrent l'exemple 
de tous ces peuples , fit pratiquèrent ces ceremonies 
d’aller nuds pieds. L’hiitoirc ccdefuftique nous en four
nit un grand nombre d’exemples , qu’il ferait trop long 
de rapporter. * Jofephc , ùell. %d- L 2. Saint Jerôme , 
adveriHs Joviniiiih Tcrtullien en parie dans fon Apologct.
i. 40.

NUDS-PIEDS , S pirituels ouSefàre's , Anabap- 
tiftes qui s’eleverent en Moravie dans le XVI. fiede, 5c 
qui fe vamoicncd'imiter la vie des Apôtres, vivant à U 
campagne , marchant les pieds nuds, fit témoignant une 
extrême averfion des armes, des lettres, fie de l’eiîime des 
peuples. * Prateolus, F. îdttdip. & Spirit. Florimond de 
Raimond, f-z. c.nS.n.9.

NUGNE’S (Jean) d’une illuftre maifon de Caftille , 
entra dans l’ordre de Calatrava, où par degrés il parvint 
à la dignité de Clavier , qui lui donna un grand crédit, 
dont il nefefervitque pour caufer des traubyËfce grand 
maître D. Gardas Lopez de Padilla après eu pen
dant cinq années deux concurrcns, qui lui avoient fait 
beaucoup de peine, fut enfin rétabli l'an r 302. fie ayant 
entrepris la guerre contre les Maures, il eut le malheur 
d’être enveloppé par ces Infidèles, qui le défirent après 
Un long combat. Nugnés profiranrdu chagrin des cheva
liers* l’accufa d’avoir lui d$hs le fort du combat avec 
l’écendart, on le crut : on refufa d’obéir à Lopez, & les 
iiabirans de Cuidad Real fe joignirent aux chevaliers 
pour lui faire la guerre. La perte d’une bataille contre 
les rebelles , fit paraître le grand-maître encore plus' 
Coupable ; on le dépofa en 13 z$. fie le chef de Ja révol
te fut nommé pour lut fùtceder. Son élection n’auroit 
pas neanmoins eu lieu , parce qu’elle fut défapprouvéc 
par le chapitre de Cîteaux, fi Lopez pour faire ce (Ter les 
defordres n’avoit renoncé volontairement à la grande 
inaîtrifel'an 1327. Nugnés, qui pour l'engager à cette re
nonciation lui avoit LaiiTé de grands revenus, & la com- 
manderie de Zurita , 'fie put s’empêcher de violer le trai
té fit de donner eccte çomraaadcrieà un de fes pareils* ;

NUI
&  fa mauvaife foi força Lopez de reprendre le titre de 
grand-maître. Les Chevaliers d’Aragon fie de Valence fe 
fournirent à lu i, fie après fa mortqui arrival'an i^iiî.ik 

L lui fubfUtuerent'iucceflîvement deux autres grands-nîaî- 
J très ; mais enfin Nugnés réunit tout l’ordre en cedant la 

commanderic d’Alcagnitz à D. Jean Fernandez fécond 
fucceifeur de Lopez. 11 ne jouit pourtant pas long-tetns 
du repos qu’il venoit de fe procurer de ce côté-h, Pierre 
le Cruel.roi de Çaftilîe contre qui il s’étoit ligué avec le 
roi d’Aragon , le fit arrêter l’an 13 5 5. on lui fit fon pro. 
cés ; le chapitre de l’ordre lui fubffitua D, Gardas de Pa. 
dilh , fie peu de jours après cet homme ambitieux fit in
quiet eut la tête tranchée. * Franç. de Radez, cranic. it 
lus ord, y cuvai. de Santiago, Calatrava, cpr. Franc. Cato 
de Tores, biß, de tas ord. mün- de Santiago , Calma- 
va, &c,

NUGNE’S, d’Oviedo, (Gonfalves) l’un des grands 
officiers de la cour d’Alfonfc Vil. roi de Caftille 5; de 
Leon , fut élû grand-maîrre de l’ordre d’Alcantara l'an 
1335, par cinq chevaliers & trois chapelains. II eut d’&- 
bord deux concurrens , Ferdinand Lopez élû parle cha
pitre general , ôc Rui Ferez de Maldonado, qui venoit 
de fe démettre de la grande maîtrife. Celui-ci n’eut pas 
beaucoup de peine à réduire Lopez ; mais en 13 36,voyant 
que le rai prenoit les intérêts de Nugnés il donna une 
fécondé fois fa demi filon. On afiùre que le grand-maître 
rourna âuffi-tôt toutes fes forces contre les Maures, fur 
qui il remporta de grands avantages ; mais ayant empê
ché qu’Alfonfc Meïandez de Gufman ne fût fait grand 
maître de faim Jacques , il s’attira l’inimitié de Leonorc 
de Gufman fa-fœur , maîtrefie du roi, qui fubornad« 
chevaliers pour l'acculer d’avoir mal parlé du roi, Le 
grand-maître en ayant eu avis, fit n’cfpcrant pas de pou
voir fe juitifier , ofa entreprendre la guerre contre fon 
roi , fit étant abandonné de la plupart de fes chevaliers, 
il traita avec le roi de Portugal, qui l’abandonna aufli 
torfqu’il vit que la place qui dévoie Lui être donnée pat 
Nugnés, étoit au pouvoir d’Alfonfe. Une fi fâcheufefi- 
tuauon ne fut pas capable de l’abattre -, après avoir per
du la ville de Valence d’Alcantara , il fe défendit fi bien 
dans la citadelle , que le roi fucobligédc lever le fiege, fit 
il aurait fait encore bien de la peine, fi quelques-uns de 
fei chevaliers ne l’eufient trahi. N’ayant plus qu’une tour 
U fe défendit encore quelque tems, fie enfin fe rendit au 
roi, qui lut fie trancher la tête, fit eufuîte brûler fon corps 
l’an i338.*Franç.deRadez, ersnic. de las ord.y caval.it
S. fago, Calatrava y Aleaniard. Franc. Caro de Torcz, 
hiß. de las ord. milit. de S. Jago, Calatrava y Mcduta- 
ra, &c.

NUIS ou NEUS, ISoverßum, ville d’Allemagne, dans 
l’archevêché de Cologne fur le Rhin, à l’endroit où il 
reçoit l’Erp , eft ancienne, forte fie célébré par la rcfif- 
tance qu’elle fit à Charles le Téméraire, duc de Bourgo
gne, q u i  l’affiegea pendant un an. L’empereur Frédéric 
Ilï. lui donna de grands privilèges. Elle a une égiife col
legiale , & a.été fouvent prife fie reprife dans les guerres 
d’Allemagne du XVII. fiecle.

NUIS ou NUITS , petite ville de France en Bourgo
gne, entre Bcaune fie Dijon., eft célébré par fes bons 
vins , &  a bailliage 6c fiege fubakerne de Dijon.

NUIS, ou T e r r e  d e  P i e r r e  N U ITS, quelesHol- 
landois nomment t’land van Pieter iSuinc, game de la nou
velle Hollande, que Pierre Nuits, Hollandois, décou
vrit l’an 162

NUIT , efpace de tems depuis le coucher du folcil, 
julques au lever fuivant. Les anciens Gaulois & les Ger
mains, qui habitoîent au-delà du Rhin, exprknoient le 
tems par le mot de nutt, au lieu de compter par jour, 
comme font toutes les autres nations de la terre. Peut-être 
que commençant le jour civil au coucher du foleil, ils 
lui doonoient le nom de fa première partie, qui étoit h 
nuit, comme nous l’apprenons de ces paroles de Moyfe » 
Ex vefpere & mane faétus eft dies untts, * P.Pecau , de dtüer. 
trnpar.

N U IT , divinité adorée par les anciens Payens, étoit 
fille;felon quelques auteurs, du cahos fie des tenebres; fit, 
félon quelques autres, fille du ciel 5c de la terre. EUe 
époufa, difenc les poètes, Erebe , dieu des Enfers, fit eu 
eut plufieurseafarts, comme le Deftin , la Vieilleifc, le



NUM
g ^ e il , U Mort, &c-* Hefiode, Macrob. Satttm.l i .

‘ 'SlMA POMPIIIUS, fécond roi des Romains, étoîn
r  1res ville du pays des Sabins, &  fils de PorapooluS 

^ illU- X.« Romains inftruits de fa grande probité, 
il ait le prendre dans fa ville pour le faire leur' roi, 
. l ia  mort deRomulusl’an 40. de Rome, & 7 I4-

nt jefus-Chrift. Il rétablit plufieurs ceremonies fa- 
afin d’adoucir par la religion, le naturel farouche 

C o u p le  barbare; bâtit un temple à Vefta ; choifitdes 
JL L[ feifoicut vœu de chafteté , &  qui avoient foin 
J carder le feu facré, <3t établit huitcolleges de prêtres , 
laitdautres, ceux des prêtres de Mars , des Augures , 
U SalfenS) des Curions, dpi Flammes, des Féciaux ,
T. H ordonna auffi le culte de Janus, à double front. II 
? '¡ĵ  ¡’année en douze mois, &  publia des loix rrèsim- 
rtiruntes , faifant accroire au peuple qu’il n’entrepre- 

înien que par l’avis de la nymphe Egerie. Ce roi avoir 
. £ 'parla, fille de Tarius, collègue de Romulus,
Jmt il tut quatre fils, chefs de quatre familles ; &  une 
fille mariée à T ulius Hoftilius,qui luifucce-da. Quelques 
anciensoutditqn’ilétoit Pythagoricien; mais il eft vi- 
fiblequ'ils fu trompoient , puifque Pychagore n’a vécu 
ont fous TarquLn Y Ancien. Numa régna 42. ans, &  mou- 
rucen la S2-deRomc , &  la 671. avant Jefus-Chrift. * 
Xire-Live, A 1. Florus,/. i.c . z. Aurelius Viélor, deyir, 
iilttß. r, 3. Denys à'Balicarnaÿe , liv. 1. bift, Plutarque 
a fi fit.

NtJiVlALI f Chriftophe ) natif de Forli, cardinal, évê
que de Scignia & d’Alatro , encra chez les religieux de 
l'ordre de feint François ,  donc il fut general ; & fut fait 
tuiïnil par le pape Leon X- le premier Juillet 1517. 
Quelques auteurs difent qu’il avoir été ConfeiTeur de 
fodife deSavoye, mere de François I. Ü eft fûr du- 
noins qu’il fit un voyage en France depuis fa promo
tion. Il était à Rome torique cette ville fut prife parles 
Impériaux, & fut rrès-maltraité par les foldats Prore- 
fhm, qui n’ayant rien trouvé chez lu i, s’en'prirent à fa 
pnfonue. Ce cardinal mourut neuf ou dix mois après à 
AncwKjleij.Mars 1528. * Ughcl. Unit a [acta. Onu- 
phre. Auheri, 5tc.

Nl/MANCE, ancienne Ville d’Efpagne, a e'cé célé
bré par les guerres, ôc par le fiege qu’elle foûdnt contre 
1rs Romains pendant quatorze ans. Les N umanrins reçu- 
rcntchei eux ceux de Segeda, leurs parens & leurs alliés, 
qui s’étoient fauves des prifons des Romains, &  intercé
dèrent vainement pour eux. Les Romains coururent aux 
arm«, & les Numanrins les prirent auffi. On dit qu’un 
habhant de Numance, preile par deux jeunes hommes 
également Confiderables, de leur donner fa fille en ma
nage, qu’ils ahnoient paffiooément, leur dit qu’il ma
rierait (a fille à celui des deux amans , qui lui apporterait 
le premier la main d’un Romain. Ces braves s'approchè
rent du camp des ennemis, qu’ils trouvèrent dans untrès- 
granddefordre, retournèrent enfemble à la ville, & firent 
prendre la amies à cous ceux qui les purent porter. En- 
fuirc ils vinrent attaquer les recranchemens des ennemis, 
qu’ils forceront, &  enfermèrent de fi près les confuls 
ÆmiiiusLcpidus, & C. Hoftlüus Mancinus, qu’ils les- ré- 
duilirent à conclure une paix très-honteufe pour Rome 
l’an de Rome 617.8c 137. avant Jefus-Chrift. Ce traité 
déshonora les coafuls. La faveur exemra le premier de 
h punition ; & l’autre nud , &  les mains liées derrierd 
ledts, fut livré par les heraults d’armes aux Numaprins, 
qui refefeient de le recevoir. Cette ville, qui avoit fou- 
tenu tant d’années l’effort de quarante mille hommes , 
pafioit pour imprenable. Enfin , Scipion, {'Africain, char
ité® faire le fiege, l’enferma par de grands travaux , 
ma en fui te les habitans, dans plufieurs combats, &  la 
pnt̂ quinze mois après fon arrivée : les Numanrins défer
l é  t huilèrent leurs femmes fit leurs enfans, avec ce 
qui s avoient de plus cher, fe précipitèrent tout nuds 
fer les armes des Romains, &  s’enfevelirent ainfi fous les 
niiuesde leur patrie l’an de Rome 620. &  134. avant Je- 
fes-Chrift. Les reftes de cette ville font dans la Caftille- 
* - t i e i l l e , à une lieue de Soria , en un lieu que les Efpa- 

|n°l15 appellent Pucnte Garai,* Tite-Live, /. 5ri. & $7  ̂
W p ’line' V  ̂ ê clus i>atercillus > 2* Appiên. Stra: 

finit F.

NUM $it
NÜMANTANUS, cherchez. CRESCÈNTIUS. ■ ' 
NUM ANTIANUS, cherchez. RUTILIUS. 
NUMENIUS, philofophe Grec, natif dr Apa mée , 

ville de Syrie s eft mis prefque toujours au rang des Py
thagoriciens, 5c quelquefois dans celui des Platoniciens;.' 
parce qu’il joignoit enfemble les dogmes de Pythagore 
de Platon. II difolt que ce dernier avoir tiré de Moyfe fonf 
difeours, dans lequel il parle de Dieu & de la création du 
monde : Quid enim efl P Uto , <fUam Mofes Atticijfans f Qui 
croie qu’il vivoit dans le II. fiede, fous le régné de Marc-; 
Aurele.On n’a de lui que quelques fragmens, qui nous ont : 
ère confervés par Eufebe, Origene, Theodorec, & d ’au- 
tres, qui l’ont cité* Eufebe ,J>rap. tvang, l. 12. r 3. & 17^ 
Suidas. Clemens Alexandr. promut. 1, Theodorec, de cit-'. 
Tandis Gracor. affefiibtis. <

NUMENIUS , difciple de Pyrrhon , dont parie Dio-l 
gene Laërce. Un autre N u m e n iu s  d’Heraclée , cité pací 
Athenée. + Diogene Lame, l. 7.

NUMENIUS, orateur , dont Suidas fait mention, vt- 
voit fous l’empire d’Adrien.

NUMENIUS, fils d'Antiocbus, Juif de mérite qui fut 
envoyé ambafiadeur à l'empereur. Cefar par Flircan fou- 
verain facrificareur des Juifs , pour obtenir la permiffion 
de rétablir les murailles de Jerufalem, qui n’avoient point 
été relevées depuis que Pompée les (avoir fait abattre. Il 
eut le bonheur de réuffir dans cette négociation. * Jofe- 
pbc, antiq. L XJV. c. 16.

NUMERIE, Nimieria , déeife du Paganifme, pré-, 
fidoit à l'arithmetique. On l'invoquoit pour ne pas 
fe tromper dans les comptes- Son nom , comme l’on 
voit, éroic pris de nrnncnis, nombre.* Saint Auguftin, 
de cirit.

NUMERIEN (Marcus Aurel tus Numeriant» } empe-: 
reur , fils de Carus , Si frere de C4ria, fui vit fon pere en 
Orient, étant déjà cefar ; & après la mort de ce prince, 
fut déclaré empereur, avec fon frere Carin , au com
mencement de l’an 284. Comme il aimoit beaucoup 
fon pere , les larmes que lui fit verfer fa mort, lui cau-: 
feront un grand mal d’yeux : de forte qu’il fe fai foi ci 
porter en litière , pour ne pas quitter fon armée , qu'il- 
ramenoit de Perfe. Arrius Aper, dont il avoit époufé la; 
fille , fe fervanede cette occafion , le tua fccrctrement,, 
croyant qu’il pourrait ufurper fa place. Ce fut avant le
7. de Septembre de la même année 2 84. Mais les foldats 
demandant à voir l'empereur, découvrirent l’afiaffinat 
élurent Dioclétien , qui tua Aper de fa main. On dit que, 
Numericn étoit éloquent, qu'il déelamoie de bonne grâ
ce , &  qu’il le difputoit en poefie à 01 y ro pi us Neme- 
fianus&à Aurelius Apoilinans, les plus célébrés poètes 
de leur tems. * Vopifcus, in JStmter, Aurelius Viétor. Eu-, 
trope, Sec.

NUM IDIE, région d’Afrique , comprend à peu près' 
le Biledulgerid d’aujourd’hui, ainfi nommé à caufe du 
grand nombre de dattes qui font dans le pays, St qui en 
font la richefie. Ce pays a la mer Atlantique au couchant, 
le défert de Zaara au midi, l’Egypte au levant, la Bar
barie & une partie de la mer Mediterranée au fepten- 
trion. Les peuples y font groffiers , & ont ordinairement, 
la vue courte, à caufe du labié que le vent leur jccce dans, 
les yeux : d’ailleurs les dattes leur font tomber les dents- 
de bonne heure. Leurs principales contrées font, Bile
dulgerid, qui donne fon nom au refte du pays, Sous, 
avec la ville de Taradunte , TefTec, Dara , Zegelmef- 
fc , Tegorin , Zeb, FeiTen, le deferc de Barca , &c. Ce 
pays eft habité par tes originaires, &  par les Arabes. On 
y compte plufieurs princes Mahometnns, qui font fou- 
vent en guerre : ce qui caufe les divers changemens 
des noms des villes. On doit diftinguer la Numidie pro
pre ou particulière >vqui a les royaumes de Bugie & de 
Coffftanfme , compris dans celui d’Alger. Le golfe de 
Numidie a le nom àegolfe de Store. Les villes qui ont 
été les plus confiderables font, Tebeffa , ou Tbevefte , 
Tabarca , Hippone ou Bonne , Migaoe ou Lares, Lam- 
befa ou Lambefca , Conftantine ou Cirtbe , Amedar', An- 
trangues ou Sïoca Penerirf, Biferte ou L!tique, &c. Les Nu
mides ont eu autrefois des rois puiiïàns ; MaffiniiTa, qui 
fervit fi bien les Romains pendant la dernicrc guerre 
Punique, qu’il profita de leurs conquêtes, &  qui laUTa 

. trots fils ; Maciffa , qui lui fucceda ; bianafiabal, &  Gu-
R r ij



3 1« N UP
Ittjfa. Le premier laiflk Adherbal.de Hiemfd', fie Manafta- 
bal futperc dejuçurtba, que les Romains fournirent* Les 
provinces de Numidie étoient;autrefois divifées pour 
tes diocefesccclefiaftiques. Chercher B I L E D ;U L G E - 
RID. * Ptolornée. Strabon, Pline. Sallufte,, &c. Jean 
Leon j &  Marine!, defeript. Africa. Oovier. Sanfon. Du 
Val t 5tc. georg. ■

‘ NUMIDlQjJE (faint) prêtre de Carthage , ôc con- 
feffeur dans te III. fiecie du temsde ta perfecution de 
l ’empereur Decc, rravaüla à Fortifier les Chrétiens dans 
la foi en l'abfence de faint Cyprien, qui le chargea avec 
le-prÊtre Rogatien du foin de fon églife. Ils excommu
nièrent par Tes ordres le prêtre Felidfirme. Numidique 
anima plu/icurs Chrétiens au martyre ; vit fa propre 
femme brûlée à fes côtés ; &  demeura lui-même fur la 
place à demi-brûlé , fur un monceau de pierres. Sa fille 
étant venue chercher fon corps , elle trouva qu’il refpi- 
roic encore , fit le fauva de la mort. Le martyrologe Ro
main fait mémoire de lui &  des autres martyrs d’Afri- 
que , qui avoiencperi par le1 feu au 9. d’Aoür. Ce fut 
Pan 251. que cet événement arriva, * Saint Cyprien , 
epifi. 35, 38, dr 4o. De Tillcmont j raria. ecelef. tm. 3. 
BaiUet, vies des Saints.

NUMIDIUS ( Quadratus ) gouverneur de Syrie 
pour les Romains, fucceda à Longinus. Ayant oui les 
grandes plaintes que les Juifs faiioient contre Cuma- 
nus, il l’envoya à Rome avec Cefar, miniftre de fes 
cruautés, pour ifc juftificr devant l’empereur Claude. 
Numidius eue pour fucccflèur Ceftius Gallus. * Jofe- 
phe, dntiq. iiv. XX. cb. 5, <jr guerre des Juifs , liv. IL
titap. 24.

NUM ITOR , étoît fils de Procas , roi d’A lbe, qui 
mourut l’an 3240. du monde & 795-.avant Jcfus-ChrÜb 
Procas le fit héritier de fa couronne , avec fon frere 
Amuîius, à condition qu’ils rcgneroienc tour à tour, 
d’année en année ; mais Amulius s’empara du trône , 
&  donna l’exclufion à fon frere. On dit même que pour 
lui ôter toute efperance d’être vengé par la pofterité, 
il fir affalfiner ion fils-Laufus à la chaflè, fit contrai
gnit Rhea Si 1 via , qui reftoit fille unique de Numitor , 
d’entrer parmi les Veftales. Cependant cette princeffe 
devint groffe , &  publia que c’ctoit du dieu Mars* 
Remus &  Romulus naquirent peu après de.Rhea ; 5c 
étant devenus grands, tuerent leur grand oncle , fie 
remirent leurayeul iur le trône l’an du monde 3281. 
5c 7Ç4- avant Jefus-Chrift. * Tite-Live , liv. 1. Aure- 
lius VÏéïor, des hommes illufres, c. 1. Denysd’Halicar- 
naffe, ficc.

NUN, fils d'Elifama , &  pere de Jofaé, qui conduifit 
le peuple d’Ifraëldans ie paysde Canaan. C ’étoit un des 
premiers fie des principaux de la tribu d’Ephraim. * Exod. 
XXXIII. It.

NUNDINE ( déeffe ) chercher DE’ESSE NUN
DINE.

"N UN ILL ON &  ALODIE ( faintes ) feeurs, vierges 
&  martyres en Efpagne, dans le IX, fiecie, étoient filles 
d’un Mahometan &  d’une Chrétienne. Leur mere les 
éleva dans la religion Chrétienne, &  s’étant remariée 
après la mort de fon mari à un autre Mahometan, elles 
quittèrent la maifon paternelle pour faire librement les 
exercices de la religion Chrétienne. Elles furent défé
rées comme Chrétiennes, au gouverneur , qui les con
damna à avoir la tête tranchée : ce qui fut execute le 22. 
Octobre de l’an 8 51 .* Eulogememorial, /. z. r. 7. Bailler, 
ries des Saints.

NUNNEZ DE A VEND AN A f Pierre ) jurifconfulte 
Efpagnol, voyez, AVENDANMA-

NUNNEZ ou NONN1US ( Pierre) mathématicien , 
natif d’Alcazar-de-Sal, en Portugal, vivoit dans leXVI. 
Cede l’an r y 70. Les prindpaux de fes ouvrages fonrf Ve 
arte navtgandt ,  lih. IF. De crepufctüïs, lib. I. Annotations 
in Arift. Pr obi enta mecbanicum de ¡mtu navtgii ex remis; An
notât. in planet arum theorists Gcergit Purbacbïi, &c. * Re- 
f«idius,in antiq. LttftUnar. eomm. Nicol. Antonio ,  bi- 
blhtb.  Hifpan. &c.

NUNNEZ FERDINAND DE GUZMAN,fèmV;«- 
GUZM AN.

NUNNIUS , cherchez, DE-CADILLO-NUGNES.
NU-PIEDS, cherchez- NUDS-PIEDS,

- NU Z
NUQUES ("Alexandre 1 auteur d’üne hiftpire' deßm 

tagne en vers y qu’on, garde dans la bibliothèque de y, 
cogne près de ValencieUnes. On fpait qu'il vivoit au nf 
lieu du XIIL fiecie, parce que ion poème eitdedié à 
diac, évêque de Vannesymort en ize^ LeLone f  
biß. de France. ..

NUREMBERG ou NOREMBERG , NflrffITOJÂ 
Mens, Noribergq fie Vereinberg a , grande ville imperial 
delà Franconieen Allemagne , elf confiderable par (V 
commerce &  par fon académie. Elle eft fituée furie Psj! 
gnitz, qui l’ayant rraverfée, va tomber-dans le Rednits* 
On dit qu’elle fut fondée par les Noriciens, fur une col* 
line de la forêt Herdnienne, fit qu’ci ie leur fervii ¿'3. 
fyle contre la fureurd’Acciha l’an 450. Elle s’accrut datls 
la fuite , &  fut ruinée par l’empereur Henri V. Conrad 
III. Henri VI. &  Charles IV. la rétablirent fit l’augmcn- 
terent, fie fes habitons l’agerandirent confiderablenicnî 
l’an 1538. fi: la fortifieront beaucoup l’an 1633. Elle an* 
partenoic aux ducs de Suabe lorfqu’clle fut afhanchle 
par Frédéric Barberouffe. Henri le Severe y établit l'an 
1194. un burgraviac , qui depuis vint confiderable j 
caufede fes dépendances. Frédéric Í, éleéfeur de Brande
bourg, vendit l’an 1427. céburgraviat aux habitaos de 
Nuremberg; &  ce fut le fujet d’une guerre3 qoi dura 
jurqu’en I y 52.& qui futterminée par un prefenr dedeoj 
cens mille écus , &  de dix. canons doubles, qu’on fit à 
Albert de Brandebourg, l'Alcibiade Germanique. Cette 
ville , eft une des plus grandes fit des plus riches d'Alle
magne. Les mai fous font toutes bâties de pierre de taille 
élevées de quatre ou cinq étages , les rues larges, & 
places régulières. Il y a onze ponts de pierres, dont l’un 
conûruit d’une feule arche, paiTe pour une merveille - 
douze fontaines, fix-vingts puits, fix portes , défendues' 
chacune d'une groffe tour. Quoique fa fituation foita/fez 
platte, elle a un château fur un rocher alfez haut. La 
figure de ce bâtiment eft toute irreguliere , à caufequort 
a été contraint de s’accommoder à la maife informe & 
inégale de ce rocher : on dit que le puits qui y eif, a 
1600. pieds de profondeur, ce que l’on a peine à croire;, 
fit queja chaîne dé ce puits pefe 3000. livres , fit l’on 
y voit un arfenal de cinq ialles de plein pied , de So.pas 
de largeur, avec trois cens pièces de canon, des armes pour 
dix mille hommes ; fie un hôtel de ville très-magnifique. 
Le gouvernement de Nuremberg eft ariftocratique. 
L’empereur y doit tenir la première diete après fon cou
ronnement , fit on y garde pour cette ceremonie les or- - 
nemeus, qui font la dalmarique dè Charlemagne, fon 
baudrier, fes gants, fa couronne. On y fit uneaiTem- 
blée Pan 1438. pour y propofer quelque accommode-* 
ment entre Jes peres du concile de Bâle, Sc le pape Eu
gene IV. qui en tentât un à Ferrare , qu’il transféra de
puis à Florence. L’empereur Frédéric III. tint une fécon
dé aflemblée à Nuremberg l’an 1443. pour Je même 
fujet; mais elle fut fans effet, au/ïi-bien que la première 
fit une autre qu’il y fit l’an 1487. Les habitaos de Nu
remberg reçurent des premiers la religion Proteflante, 
fit fignerentl  ̂ confeffion d’Auibourg Pan 1530. Les Ca
tholiques n’y ont qu’une églife. Nuremberg fc fournit 
l’an i¿ 3 1, à Guftave-Adolphe, roi deSuede,qui la dé
livra des fieges qu’y mirent Tilli te % 1 . Mars, 5: Wal- 
ftein en Août de l’an 1 ¿32. Les habicans voulant témoi
gner leur réconnoiffance à ce prince , lui firent prefentde 
quatre doubies canons d’une fonte particulière & de 
deux globes d’un travail admirable , montés en Forme- 

'de vales. Us écoient de vermeil doré, l’un terreftre, & 
l’autre celefte, émaillés 5c enrichis avec un grand ard- 
fice. Après la paix de Munftcr, Nuremberg fut le lieu 
de Palïemblée , qui ordonna l’an iiiyo. l’execution du 
traité. Elle recouvra en même cemsle droit qu’elle a voit 
perdu d’exiger des colleéfes de fes fujets , dans l’évê
ché d’Aichirec.Cirf/rûe;cDIETE.*Bertius, defer. Gcdhau. 
Con radies Celtes, de Jîtu Nom. Ciuvier, German. Sponde,
A. c. 1438. nam. 26.& 1443. num. y. 1487.nunu i.&c.

ÑUSCO, Nufcttm f ville du royaume de Naples, en 
la principauté ultérieure, avec titre d’évêché fuffragaut 
de Salerne. * Leandre Aîberri.

N U ZZA [ Ange ) né à Grottola en Sicile, entra dans 
l’ordre de faint Dominique, où il fe fit un afîèz grand 
nom. Le pape Innocent X. le nomma pénitencier apo-

t



n y l  •
î1UiĈ ler en 1669. vüïcer la fafo te Baume , il fut jetré 
^  „«no de vent delà felouque qui. le tranfportoit, 
^Luner & noya, .Qn a Aeflui un.Carême en 

vol rrmbA evangetica quadragejîmale, Rome a éy 3» 
diüY  « mivraees qui étoient en affci grand nombre, 
^ ‘P s r & ^ E c b a r d ,  fmp,..W ..M . J W .

Î̂ JU2ZÎ ( Ferdinand de ) natif, d’Orta après avoir 
'/archevêque, de Nicée , &  fccretaire de la congrega- 
r  w vêqürt& réguliers, %  nommé cardinal par le 
^CiemencXI.Ie 16. Décembre 1715. puis évêque 
îîW te  en Mars 1716- où. il, mourut d une attaque 
^ p k d e ie s .M a rs^ jy -  ■

N Y  , ' ■ .

NYBOURG, ?»y«-NEUBOURG.
jqYCTFLIES, fîtes.en l’honneur de Bacchus, fu

ient ainii appelées, parce qu’on les celebroit de nuit ; 
car tî£ j rc grec, fignifie niiii i ***** 1 facrifier célébrer 
j xjftcrfl, Ceux qui faifoient cecte fête , couroient de 
nuit, avec des flambeaux &  des brocs de vin , commet
tant une infinité d’infolences &  d’impureté. Les peu-, 
pics s'afTemMoient tous les trois ans pour cecte infâme 
ceremonie, vers le commencement du princeros. Les 
Romains, qui avoient emprunté tes fêtes des Grecs , en 
(urnit horreur enfui te, 5c défendirent de les celebrer, 
tcaufc do défordres épouvantables que la licence du 
pflmjc y a voit introduits. * Saint Auguitin , de civil.

L1 S- c> JJ- Dempfter , paralip. in Rojtn. ant. I. z. 
c. ir.

NYDER ( Jean ) Allemand , de l’ordre des Frères Pré- 
ticuG, inquiùteur en Allemagne , fleurit dans Puni- 
verflté de Vienne en Autriche, &  fut un de fes député 
autuncile de Balle, qui le nomma pour aller inviter les 
Bohémiens de venir au concile. Il eft mort à Nurem-. 
berg après l’an 1440. Il a compofé divers petits traité 
de morale & de pieté; fçavoir la confolation d’me con
fient ùmtt, imprimée à Paris en 1494. &  à Rome en 
niop le FutrmiUier, ou le dialogue d’exhortation à la vie 
tfciïmi, far T exemple de U fourmi, imprimé à Paris en 
ijijt.&à Douai» en iîîoz. un traité des préceptes du De- 
i^it, imprimé à Paris en 1507. &  151 5. & a Douai en 
îén.ï'Jlpbafat de l’amour divin , qui fe trouve parmi 
1m œuvres de Gerfon ; la maniéré de bien vivre , fous te 
nom de faim Bernard à fa fœttr, imprimée à Paris l'an 
14S4. & à Rome en 1604, trois livres de la reforme des 

à Anvers iù ir .  traité des contrats des mar
chands , dans ie recueil des traites de droit, des fer
mons pour toute l’année, deux lettres aux Bohémiens ;
& d'aunes pièces dans les aétes du concile de Balle. Il 
y a (Meurs autres ouvrages manuferits de cet auteur.
* H.' DuPin, bibliothèque des auteurs ecclejtsfltques duXV. 
jade.

NYKNBURG, ville du duché de Lunebourg, fur le 
Wfrèr, à dix ou douze lieues au-deiïus de Brême, 

NYLAND, province de la FinlandcenSuede. Elleelt 
entre la Finlande propre , la Tavaftie, la Carelîe » & le 
golfc de Finlande. Borg &  Helfingforc en font les lieux 
principaux. Sanfon y met aufli la petite ville de Rofeborg, 
nuis quelques géographes aflurent qu’elle eft dans la Fin
lande propre. * Mari , diBion.

NYLEN ( Amoul ) né à Nimegue , &  religieux de 
1 ordre de faim Dominique, étoit prieur de la maifon 
do fou ordre à Groningue, dès l’an 15 84- &  pendant la 
Vacance du fiege, il gouverna avec beaucoup de loin le 
dioccfe, dont il fut lui-même nommé éveque après 
Jean Bruches vers l’an typo. On allure que pendanequa- 
tre ans, il eut beaucoup à fouffrir des Hérétiques, qui 
h jrrtercnt même quelquefois en prifon : les defordres 
do lüi permirent pas de fe faire iacrer. Apré la ptire de 
Groningue par le prince Maurice de Nallâu, tl fe retira 
à Bruxelles, où il mourut le 7. Mars 1603. On conter- 
voiti Bruxelles un traité des facremens, &  des contro- 
'crfe de lui ; mais ccs ouvrages ont été brûlé au bom-
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■ | bardraentde cecte ville. * Echard, defeript. ord> j j .
, J1 Rrod. lom. i . . r

. NYM PHASt difciple defaint Paul» qutdemeufoità
Golofles, «  que cet apôtre falue dans fon ¿pitre aux Oo~ 
lotftens, ch. IV. v. 15. ■

^NYMPFIE’E, Nytttphaas, jeune homme de rifle de 
JVlelos, dans la mer £gée , conduifit une colonie de Me- 
liens dans la Carie » province de F Aüe mineure , & Ie 

joignit aux habitans 1 de la ville de Cryaflè. Ccux-ei 
voyant que le nombre de c é  étrangers s’augmentoie 
-confiderablement, 5c .craignant qu’ils ne.fc rendiiTent 
feuls les métrés de la-ville, réfolurent d’aflàÆneries 
principaux dans un feftin. ' Nymphée averti de cette 
confpirarion par Caphena , Carienne, qui émit.fa mai- 
xreffe, refufades’y rendre 1« femmes n’étoient de 
Ja partie. Les Cariens. furent d'accord ; & alors Nym.- 
phee ordonna à. fes compatriotes de. fe rendre au feftin 
fans armes, &  à leurs femmes de cacher un poignard 
dans leur-fein , &  de fe mettre à table, chacune a côte 
de fon mari. Vers le milieu du repas f les Meliens, lorf- 
qüe les ennemis eurent ,dormé le fignai concrieux ; tire
ront lé  poignards du fein de leurs femmes, & fe jetteront 
fur ces traîtres, fans leur donner le loifirdefe défendre. 
Les ayant tous tué, ils demeurèrent feuls en poifeffionde 
la ville de Cryaflê,5c la rebâtirent de nouyeaù.*Plutarch, 
de virtttt. mulier,

.NYMPHE’E , en latin 'Sympbaum, édifice public où 
il y avoit des fontaines, des grottes &  des ftarues de 
Nymphes. Les hiftoriens nous apprennent que l ’on avoit 
bâti de magnifiques nymphcé a Conftantinople &  à 
Rome ; mais il n’en refle aucun veffige. On voit un édi
fice à peu pré de cette maniéré, entre Naples 5c le mont 
Vefuve, ou Montï dï Somma , en Italie : il eft bâti dfi 
marbre &  eft de figure carrée : on y entre par une feule 
porte, d’où l’on defeend dans une grande grotte. Le pavé 
eft de marbre de diveefes couleurs, 5t les murailles re
vêtues d’un coquillage admirable , qui reprefentent lei 
douze mois de l’année , & les quatre vertus politi
ques. L’eau d'une belle fontaine qui eft à l’entrée, rem
plit un canal qui régné tout au cour ; &  Fon y voit des 
uatues & des tableaux de plufieurs Nymphes, avec quan
tité de figures fort diverti (Tantes. * Rofin , Antiq. Rom, ■ 
l- 1. c, 14.

NYMPHES ,-dée(Tes de l’antiquité payenne, que les 
poètes faifoient filles de l’Océan &  de Thecis , étaient 
diftinguées en Nercïdes, qui exerçoient leur pouvoir fur 
la mer ; &  en Naïades, qui regnoient fur les fleuves ou 
les fontaines. Ondonnoit auffi le nom de Nymphes aux 
déeflès de Ja campagne ; comme aux Dryades 5c Hama- 
driades des forêts ; aux Napées des boccages 5c des prés; 
aux Oreades des montagnes. On nppelloit auffi Nymphes , 
fclon le témoignage de Porphyre { de Aiit, Njwp. ) toutes 
les âmes des hommeS“; 5c en effet, Nymphe, eft la mê
me chofe que Nephés , en hebreu, qui fignifie aine. On 
croyoit que les âmes des morts erroient autour des lieux 
qui leur avoient été les plus agréables pendant leur vie, 
C'eft de-Ià qu"étoit venue la coutume des Orientaux, de 
facrifier fous les arbres verfls, dans la penfée que quel
que ame y faïfoi» fon féjour. Les Grecs de'bitoicnt que 
les Nymphes fe réjouifToienc quand la pluye faifoit croî
tre les chênes , &  qu’elles pleuroient lorfqu’il n’y avoit 
plus de feuilles. Les amps des anciens habitans de la 
Grèce, qui avoient demeuré dans les bois, étoient, di- 
foient-ils, devenues des Nymphes Dryades ; celles de ceux 
qui avoient habité les montagnes des Oreades ; celles de 
ceux qui étoient aux bords de la mer , des Nereïdes ( ce 
mot vient de Nerée, qui tire fa fource de l’hebreu Naltar, 
fleuve) celles de ceux qui faifoient leur féjour auprès des 
rivières &  des fontaines, des Naïades. * Callimach. in det. 
Denys d'Halicarnaffe , 1. 1.

NYM PH IS, né à Heraclée dans le Pont, fils de Xe- 
nagoras, hiftorien Grec, écrivit en vingt-quatre livres 
l’hiftoirc d'Alexandre ; de fesfucceffeurs , 5t des fils de 
fes fucceiïcuq, jufqu’à la ruine des tyrans, & le traifie- 
me Pcolemée : 5c il Compofa une hiftoire d’Heraclée 
en treize livres. Voilà ce que Suidas nous apprend de 
Nymphis ; mais on/rouve de plus dans PhotiuS, ( Cad, 
z 24,) quedes Heracleotes ayant pris les armes en faveuï
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"Je Mithridatçs-i filis d'Aiiobarzancs, contretes Galates, 
<¡ui les pouflerenc vivement. Nymphis fut le chef J-une 
„ambaflâde qui conclut un traité de paix avec eux à force 

- ^argent. Elien;( anun.}  rite Je neuvième li
vre d’une hiftoire des Pcolemées écrite par Nymphis , 
mais ce povjftoit bien n’être que l’ouvrage dont oa vient 
de parier: celui qti’Atbenée-Cire,{Hv,i%.)âc qu’il appelle 
le Periple de l'Aüe, était vn ouvrage geograplûque, où 
cet ancien décri voit les côtes‘dc-l’Afie mineure. Par le 
temf ¡où il a fini fon hiftoire desfucceflêms d’Alexandre, 

.-on juge qu’il floriiïoit vers la CXXXVI, olympiade,23 d. 
-avant Jcfus-Cbrift,

NYMPHODORE ç d’Ampbipo)is, compofaun traité 
des loix & des coutumes des peuples de l’Aiie, donc l'in— 
terprete de Sophodes [ in Oedip. ) cite jûfqu’au treizième 
livre. Cet interprete appelle cet ouvrage les B arbariques, 
&  íkintCícnjent à' Alexandrie [in Proterfu Jluidonne pour 
titre , ier d« Barbares, mais le même j lïb, 1.
fffrc/ff.Jl’appçlîe les nfages de VA fie ; par fcs endroits qu'on 
en dte, un leéteur intelligent S’àpperçoit fans peine que 
-ces diflbrens titres ne marquent point des ouvrages diflè- 
rens. Nymphodore trop prévenu en faveur de la Grèce, 
a été cherphet mal-à-ptopos l'origine du nom de Serapis 
dans la langue grecque ; le taureau nommé Apis, étant 
mort & embaumé, étoit mis félon lui dans un cercueil, 
nommé elf>r en grec, d’où vient qu’on ï'appeWa'Soroapis, 
&  enfuite Sorapis. Ces fortes d’étymologies n’ont pii 
plaire qif aux gens de fa nation.

Un autre Nymfhodobje de Syracufe écrivit un Péri
ple d’Afie, ouvrage important, cité par Athenée, lib.6. 
7. &. xj. &  un autre traité des choies merveilleufes de 
Sicile, dont le même auteur fait mention {lïb,-13.) C’eft 
fans douce-de ce dernier ouvrage qu’EJien a pris .ee qu’i l . 
conte { lïb. 1$. hift.anim, e. 20. ) des chiens qui gar- 
doient le temple du démon Adranc en Sicile, 5c peut- 
être auffi ce qu’il rapporte dans le même ouvrage 

lïb. 16. c. 34. ), touchant les peaux des chèvres de Sar- 
algne.

NYMPHODORE de Syracufe, auteur Grec, écrivit 
une hiftoire de Sicile. * Pline, 5c Etienne de 5pu*nre}&c. 
citent l'un & l’autre de ces auteurs. ,

N YMPSCH,petite ville avec un château beau 6c fort. 
Elle eft dans la principauté de. Bricg, en Silefte, à qua
tre lieues de Mwaiterbeig, dü; côté du nord * Mari, 
Àtàw.

NY S
N YNE ou NEANE, riviere d'Angleterre, Elle 

verfe le comté de Nbrthampton ,- baigne la ville de ce 
nom, &  celle de Petcrboroug , £c va fc. décharger 
dans<un golfe de la mer d'Allemagne, aux confins du 
comté, de Lincoln, 6c de -celui de Nortfolck. * Mati 
diSùtn, - ’

NVsAy ville d'Arabie, ou, félon d'aurreŝ de l'Egvptj 
dans l’endroit où elle confine à l’Arabie. Diodore dé si* 
eïle dit que ce fur-là où Bacchus fut élevé par les Nym
phes; d'où il a pris le nom ¿e Dion]fus, nom grec de 
Bacchus, compofé du mot , -Di pi« , &  BSjfa, lieu où 
il nâquit, comme qui diroic le dieu de Bijfa. La chroni- 
que d’Alexandrie, dit ce que mot cft mis par roetathefe 
pour celui de Sjnrf.Moyfc féiouma 4.0. ans dans les déferra 
d’Arabie, où eft le mont de Sina ou Sinaï t où Dieu lut 
donna fa loi parmi les tonnerres &  les éclairs. LesPayenj 
feignent que Bacchus fut porté dès fon enfance en Ara
bie , où là montagne de Nyfa eft fort remarquable. * 
VoJBus. Il y a une montagne &  une ville de même hom 
dans les Indes. Nyfa eft auifi le nom de la nourrice de 
Bacchus, qui, félon Pline , fut enterrée près de Scydio 
poüs.

Une autre ville nommée N tsa dans la Carie, eft célé
bré dans l’antiquité. Il y en a peu qui ayent produit plus 
d’habiles grammairiens.Ny£a,dit StrabonfLi^Ja produit 
d’excellens hommes: Apollonius * philofophe Stoicien, 
le meilleur des difciples de PanmciuS; Menecrates,difei- 
ple d’Ariilarquc ; Ariftodeme fils de Menecrates, dont 
j’ai pris Iis leçons à Nÿfc étant extrêmement jeune,- So- 
ftratefils d’Ariftodeme ; 5c Ariftodeme coufin de Eoftra
te , qui a enfeigné le grand Pompée. Ils furent cous d'ex- 
cellens grammairiens : le dernier edfeigna tantàRhodes 
que dans.fa patrie, La grammaire &  la rhétorique; mais 
étant à Rome Ü fut chargé de l’éducation desenfans de 
Pompée, 5c fé borna à ehïeignerla grammaire en public. 
Gette ville de Nyfa étoit fous la protection du dieu Lu* 
nus, àinfi qu’on l’apprend des médaillés qu’elle fit frap
per au coin de Valerien 5c de Gallien : on y célébrait 
àuffi des jeux appel lés ibeegames, où toutes fortes de per- 
fonnes étoient admifis.

N ŸSLÔ T, .c’eft-à-dire, la nouvelle fortereffe, bourg 
avec un bon château dans la Savolaxie ; en Livonie, au 
milieu de grands marais, environ à vingt lieues de Wï- 
bord, vers le nord, * Mari, diü'm.
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CETTE  lettre ajécé quelquefois 
raife pour e ; comme vorfus, pour 
ver fus ; vojlcr, pour vefier ; & pour 
« ; comme fervos, pour fervus ; Vol- 
gos, pour vulgus. On s'en eil aufli 
quelquefois fervi pour au ; comme 
plodo , cloflra , coda , pour plaudo , 
claufira , çattda. Chez les Latins PO 

• beaucoup d’affinité avec l'U , &  ils confondoienc 
& prononçoient de mime ces deux lettres , parce qu’ils 
prûuouçoienc l’u , par ou, comme le prononcent pref- 
¿üe toutes les nations, à l’exception des François. Ainfi 
3î metioient Confol, pour C on fui. Les Grecs ont deux 
fortesd’O5 l’O qui fe prononce d’un fon clair &  bref, 
qu’ils appellent Omicron , c’cil-à-dirc, petit o ; &  l’autre , 
appelle ùstg«* , c’eft-à-dire , grand O, qui fe pronon- 
« d'un fou plus grave &  plus long , comme deux O. 
l ’O des Latins approche plus du Ion de P* , comme 
nous l'apprenons par ces deux vers d’Aufone.

BCtereti argutoque fonolegit Atiica gens O , 
a Qaid & O Gracum compenfat Romtila vox O.

avons encore dans le François deux prononciations 
de l’O, une breve, comme dans botte, &  cotte ; &  une 
bogue, remarquée par une/jointe , ou avec un accent 
àrcotiitexe ; comme dans irofie ou hôte , cojle ou cote. 
Bit fert encore pour admirer, pour appeller, pour dé
lirer : fit c’eft une voix de raillerie &  d'indignation. O , 
a été aufTi pris pour le fymbole de l’éternité.

Gttgwti de Tours nous apprend , que le roi Chilpe- 
iic voulut ajouter une nouvelle lettre O dans l’alphabet 
Idîî François, avec trois autres lettres. C ’étoit t , r ,  
e , qui feprononçoient ph, ch , th. Il fit pour ce fujet, 
ds ordonnances très-feveres * mais comme ccs lettres 
étoientinutiles, cette nouveauté n’eut point de fuite. * 
Grégoire de Tsar*, /. 5. bijl. c. 44.

O

O(D’) C’eft le nom d’une famille illuftre de Fran
ce. Jean d’O , feigneur de Maillebois, &c. capi
taine de la garde Ecoffoifedu roi, époufe l’an 1534. He- 

hnt d’Illien, dame de Manou, fille de Jean d’Iltiers, 
feigneur de Manou, frerede K  ené d’Illiers, feigneur de 
Marcou(Ii ,&  de Miles ou Mïlon d’Ulicrs, évêque de 
Chartres, doutil eut François , qui fuit ; Jean,feigneur 
de Manou, dont la pofler'tté fera rapportée après celle de fon 
frere aîné i René, feigneur du Frefne, mort fans lignée ; 
1ms, fdgneur de Ferrieres, mort à Anvers ; Charles , 
abbé de ütint Etienne de Caen, &  de faîne Julien de 
Tours; & Franpoife , femme de Louis d’Angennes fei- 
gneur de Maintenon, chevalier du Saint Efpric.

F r a n ç o i s  d’O , feigneur de Freines &  de Maille- 
bois, &c. maître de la^garderobe du roi Henri III. 
premier gentilhomme de fa chambre, chevalier de fes 
ordres, furintendanu des finances, gouverneur de Pa
ris, & del’Iile de France ç s’acquit les bonnes grâces de 
fin prince, & s’éleva par fa faveur à ces emplois im
portais Les auteurs difenr que d’O , homme ai fièrement 
perdu par le luxe, obligeoit à toute heure le roi à faire 
de nouveaux édits , qu’on appelloit Burfaux, &  d’aller 
au parlement, le forcer par fa prefence à les vérifier. Après 
la mort de ce monarque, l’an 15 851. il s’attacha au roi 
Henri./e Grand, &  fe trouva à l’afTemblée que fit la no- 
bleiTc Catholique', dans laquelle on avoir réfolu de dé
clarer au roi, que la qualité de très-Chrérien étant effen- 
tidleà un monarque François, il ne pourroit recueillir 
h couronne, qu’avec cette condition. Le duc de Longue- 
ï “le fe chargea de porter cette parole,- mais n’ayant ofé

s’acquitter de ce qu’il avoir promis, d’O le fit hardiment. 
On dit qu’après la journée d’Ivri, Biron & lui empêchè
rent le roi d’aller à Paris f pour des intérêts particu
liers. Après la redutftion de cetcc ville ,, le roi en donna 
le gouvernement à d’O , qui mourut au mois d’Oéto- 
bre de l’an 1594. Voici les termes d’un hiftoricn , qui 
parle de fa mort*; Au mois d’ûcloùre enfui vaut, François 
d’O, furimendam des finances, acheva de vivre dans fois 
bétel à Paris, ayant l’ame ¿ r  le corps également gâtés de toutes 
fortes de vt Usâtes. Le roi fe confol a aï [émeut de fa perte, 
parce qu’il fai fait d'effroyables dijfip .Usons ; que nean
moins il le voulait tenir comme en tutelle. Il n’eut point d’en- 
fans de Charlotte-Catherine de Villequicr, la Femme, 
fifie de jRcuéde Villequier , dit/e Jeune &. le Gros & de 
Françoife de la Marck. Elle prit une fécondé alliance 
avec Jacques d’Aumont, feigneur de Chappcs prévôt 
de Paris, François d’O laiffa une fille naturelle, femme de 
Robert Caillebot, feigneur de la ¡Salle.

J e a n  d’O , feigneur de Manou, fécond fils de J e a n  
d’O , feigneur de Maillebois, &c. &  d’Helene d’Illiers , 
dame de Manou, fut fait chevalier des ordres du roi l’an
1585. & capitaine de cent archers du corps. Il époufa 
Charlotte de Clermont-Tallart , veuve de Claude d’A- 
moncourt, feigneur de Monfigni, & fille d’Antoine de 

, Clermont III, du nam, comte de Clermont, vicomte 
deTallard , grand-maître des eaux <St forêts de France, 
&  de Françoife de Poitiers. Elle prit une troifiéme allian
ce avec Gabriel du Quefhel, feigneur de Coupigni, <3c 
eut de fon fécond mariage Louife d’O , mariée par con
trat du y. Juin 1 y3 9 .  à Gabriel du Quefiiel, feigneur de 
Coupigni, marquis d’Alcgre,

On tient que la maifon du Q cesnee , defeendoit de 
H u e tr e , Hurep.t ou R obert comte de Ri , qui déli
vra Guillaume duc de Normandie, depuis roi d’Angle
terre , furnommé le Conquérant, de la confpiracion de 
Gui de Bourgogne , qui avoir des prétentions fur ce du
ché , &  de les alliésNéel du Plcffis de Saint-Sauveur, 
vicomte de Coten , Régnault comte du Beffin , Hamon 
le D ent, Grimauc du Pleffis, & autres. Il eil dit dans 
une ancienne chronique manuferire , que cet Hubert fit 
conduire &  efeorter le duc Guillaume fon feigneur &  fon pa
rent , jufques a Falaife par fes trois fils, en l’année l O i f i .  
dont l’un nommé G eofrqi , accompagna encore le duc 
Guillaume à la conquête d’Angleterre.

De ce G eofkoi cil defeendu R ichard , qui époufa 
Gertrude de Molines , enterrée à Rouen dans la chapelle 
de faint Romain, où Richard était peint, armé à l’an
tique , avec une dame à genoux à fes côtés, & un ccu 
de gueules, à trois quinte feuilles d’hermine, qui font les 
armes de la maifon du Quefnel, avec cette legende ou 
infcripfion latine ; Miles Richardtts Quefnel, filitis Codifie- 
di ; & ejus uxor Gertrud. de Molines, anno 1 140.

G eofroi fécond fils de R ichard , pafïà avec Richard, 
Cœur de Lion , roi d’Angleterre, en la Terre-Sainte l’an 
1x91, Sorrinom fit fes armes font dans la hile des Croi- 
fés;& il paroît par un titre daté d’après Pâques l’an 1189* 
que Geofroi ayant un différend avec Pierre de Ronce- 
miles , au fujet des mouvances de la vallée d’Ancenis, 
ils s’en rapportèrent, fuivant l’ufage du tems, au juge
ment de l’évêque d’Evreux. On voit par ce titre que 
Clotilde d’Harcourt écoit femme de Geofroi, &  qu’elle 
ftipule pour fon mari, &  pour G aspard , fon fils.

G aspard , époufa Bertbe de Roncerolles , & mourut 
vers l’an 12:54.5 II laiflà un fils, R enaud , qui fuit ; &  
Clotilde, qui époufa Robert de Martel ; Bertbe, alliée 4 
Hugues de Carbon el ; &  Jeanne , religieufe.

R enaud époufa Marguerite de Maries, dpnc il eut / 
R ichard II, feigneur d’Avoîfe &  de Bouillancourt, 
qui époufa Colette de Foix. Ils firent Pan 1294. unedona* 
tion, d’une grande pièce d’herbage à l'abbaye de faint
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Etienne de Caen. Par ‘cette donation, Richard veut,

. Que l ’on prie Dieu à perpétuité, pur Us pere. &  mere de Co
lette de Poix fa femme ; pour fes pere &  mere,  Régnault &  
Marguerite de Marie ; peur lui &  pour Colette de Foix,  fa  
femme ; pour Rotin ,fott fils ,  &  Jacqueline de Brtqueville ,fa  
Irrite, & leur poflerité,

R oetn eue de Jeanne de Briqueville, R ichaud III. 
xjui fuit ; 5c Pierre I, &  mourut vers l’an 1139*

R ichard III. époufa l’an 1528. Fhiliberte de Laval, 
dont il eut, G uillaume I. qui époufa l’an 1366.Marie 
le Vicomte, dont Guillaume II. qui époula l’an 1391. 
iouife de Pencl, &

Jean du Quefnel, qui eut le don du roi, de la confif- 
Carion des biens d’un autre Jean du Quefnel, Ton cou- 
fin germain, tué à la bataille de Vemcuit l’an 1423. 
fervant les Anglois. Le don du roi eft-attaché en origi
nal dans le manuferit; 5c l'on voit dans l’abbaye de 
l'Eflrée-fur-Eure, fon tombeau de marbre , 5c celui de 
Marie d’Eftouteville, fa femme , qu’il avoit époufée l’an 
142 S. 6c un titre de donation , que lui 5c Marie d'Eftou- 
teville ont faire à cette abbaye en l’année 1440. de 
trois cens foirante 5c fis arpens de terres labourables. 
Il eut

G uillaume du Quefnel, qui époufa l’an 14^^. Fran- 
ptfe le Gris, baronne de Coupigni, donc

P ierre du Qpefnel II. du nom, baron de Coupigni. 
Sa combe eft dans la chapelle de l’cglifed’Iviers , diocéfe 
d’Evreux , qui eft encore à prefencle lieu delà fépulture 
des feïgneurs de la maifon du Qiicûiel, L’on voit fur fa 
combe, qu’il eft mort en l ’année 1^48. Il avoitépoufé 
l’an 1496. HWeuf de Garencieres, dame de Pinfon, & de 
ce mariage fontiflus C h ar les, qui fuit; Sz üjîerduQucf- 
ncl, mariéeà Louis de Morillac.

C harles du Quefnel I. du nom , baron de Coupigni, 
5cc, Henri II, étape à Anec, lui donna au mois d Août 
1 ççij. la commiflion de capitaine de trois cens hommes 
de pied François, fervans en Piémont, qu’on appelloit 
les bandes noires Le 2 ç. Avril 15 60. le roi lui donna enco
re des lettres deprovifion de gentilhomme ordinaire de la 
chambre; il mourut le jour de Noël de l’année 1567. Il 
.avoit époufé Lan iqqo. Florence du Roui, dame d’honneur 
de la reine Catherine de Medicis- De ce mariage nâquit 
Florence , qui époufa Gilles d’Aubigné ; 5c G a b r ie l  , 
qui fuir;

G abriel  d’Alegre I. du nom, marquis de Coupigni, 
&  chevalier de l’ordre du roi. Leroi Henri III. lui donna 
une compagnie d’ordonnance de cinquante lances par bre
vet du 2. Juillet iqSp. 5c le roi Henri IV. lui confirma 
cette compagnie aucampd’Arnecal, par autre brevet du 
dernier Juillet 1591. Il époufa 1*- fan 1578. Ifabeaü 
d’Alegre : z°. l’an 1598. Charlotte de Clermont-Tallart,

, veuve de Je ai1 d’O , vicomte de Manou, 5: mere de Louis 
d'O. De fon premier mariage, vinrent G a b r ie l  II, qui 
fuit; Marguerite , alliée à Pierre de la Moufciere , fei- 
^ueur de Baijofle ; 5c Pierre du Quefnel, baron de S. Juif, 
qui fut chevalier de Malte, quitta l’ordre , 5c époufa I f t -  
'beau dé la Rochefoucaud, donc il eut Françotfe, époufé 
de François de Bel vezer, comte de Joncberes ; 5tM,irgiir- 
ritc, alliée à Gabriel du QyeÇael III. du nom, fon coufin 
germain,

G abriel du Quefnel IL du nom , chevalier de l’or
dre du roi , marquis d'Alegre par fucceifion d’ifabeau 
d'Alegrc , fa mere, à qui le ma rqui far d’Alegre étoitéchû 
par le décès d’rv n , fon frere , mort fans enfens , ôc qui 
fut aiîâffiné dans la ville d’IfToirc en l’année 1592. Le 
roi Louis XIII. lui donna une compagnie de trente lan
ces , au titre de cinquante hommes d’armes, par brevet 
du ir. Décembre 1615. U époufa en l’année 1599. 
Fotiife d’O  , fille de Charlotte de Clermont-Tallart, 6c 
de Jean d'O , vicomte de Manou , dont il eut G a
b r ie l  III. qui fuit ; 5e Charles II. mentionné apis jon 
frere.

G abriel III. marquis d’Alegre, époufa l’an 1637, 
Marguerite du Quefnel, fa coufine germaine , fille de 
Jean , baron de Saint-Juft, &  à’Ifavean de la Roche- 
foucault.

C harles du Quefnel IL du nom , marquis de Cou- 
pigni, feigneur de Pinfon, le Blanc-Fo (Té, Manou , le 
Roi., 5c meftre de camp d’uq régiment de cavalerie. Le
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roi lé fit gentilhomme ordinaire de fa chambre, par let
tres du 22. Juin r659. U époufa le 7, Mars kJïo A{j 
rie Dolu, tante à la mode de Bretagne, deM.le niarécM 
duc de Luxembourg, à caufe d’ifabelle-Angdlque £)0̂  
mere à'if abeile-Angélique de Vienne , Comtek de Borne! 
ville , qui fut mere de M, le maréchal de Luxembourg* 
dont ledit Citarles du Quefnel, marquis de Coupioni 
étoit de fon côté proche parent, à caufe de Charlotte de 
Clermont-Tallart, fa grande-merç. De ce mariage font 
iflus, A l b e r t ,  qui fuit ; Jacques'Antoine, mort chevalier 
de Malte.

A l b e r t  du Quefnel marquis de Coupigni, m o rt en 
Juin 1717. âgé de 78. ans, avoit époufé l’an KÍ70. ¡ w ( 
Perreau , morte le 18. Avril 1702.’ dont font iifijs 
EIEN-Al b e r t  , qui fuit; Therefe-Albcrtine ; & Jeannc-Ua- 
rte du Quefnel , mariée 1°. le Septembre 1709, avec 
Gabriel Baftonneau , vicomte d'Azai, mort le ié. Mai 
1720: 20. avec le marquis de Mendies.

Fabien-Albert du Quefnel, marquis de Coupigni 
feigueur de Pinfon, le Bïanc-Foiîe, Ncuiili, Beaulieu! 
les-Roulandieres, 5cc, a époufé le 19. Novembre i71̂  
Jeanne-louïfc de Bethune , fille de François-Anmbalcomte 
de Bethune , chef d’efeadre des armées navales du roi 
5t de Renée le Borgne de Lefquifiôu. ’

O  A

O  ANN ES, Oannes, monftre demi-homme & demi- 
poiiTon , qui a paru, dit-on, autrefois en Egypte, H 

loi toit de la mer Rouge le matin, fit venoic aux environs 
de la ville de Babylone, d’ou il retournoit le foi r dans 
la mer. Pendant le jour il enfeignoit â ceux qui l’écou- 
toient, toutes fortes defeiences 5c d’arcs, l’agriculture, 
l’architeéture , les mathématiques , la morale, la pliyfi- 
que5c la médecine. On a vu quatre differens Oannes dans 
l'efpacede quatre fiecles, qui furent nommés Annedoter, 
5c l’on gardoit encore à Babylone une ftatue qui en re- 
préfentoit un , 304. ans avant Jefus-Chrift, Homius 
croit que c’étoit un démon qui cherchoit à s’attirer l'ado
ration des peuplés, 5c que les Egyptiens honorèrent en- 
fuite fous le nom deDagon 5c d’Adargar; Helladius de 
Byfance le nomme Oën ; mais lefentiment deScaligercft, 
qu’ü faut lire les Oannes, &  que cette abbreviation vient 
des copiftes. * Berofus, Apollodorus, Helladius. hyfatst, 
in Cbrefimatbia. Seldenus, de dits Syrïs. Homius, biß. 
philefopb. I, 2-

OANUS, fleuve de Sicile , dont parle Pindare, que 
Fazel croit être Prafcolari. Etienne de Byzance parle d’une 
ville de Lydie de ce nom. .

OASIS , nom de deux ville d’Afrique dans la Libye. 
La première du côté du midi, furoommée la grande, eit 
aujourd’hui Algttccbet ou Gademet* La féconde, qui eit 
plus feptencrionale , eft nommée Fléchât ou Flachet. 
C ’eft ce qu’on >cn dit par conjedturc.. On croit qu’elles 
font toutes deux dans les deferts de Barca, dans la Libye 
propre , 5c à 90. milles l’une de l’autre. C ’eft dans la fo- 
Iitude d’Oafis , que Julien l’Apoßat relégua deux prê
tres d’Antioche, Eugene 5c Macairc, après la tranfiation 
des reliques de faint Babylas- Pour éviter la fureur des 
é mi fiai res du même prince, Faint Hilarión fe retira peu 
de tems après dans la même folitude d’Oafis, où l’he- 
refiarque Neftorius fut exilé , 5c mourut. Oajïs figniËe 
en general, un amas de maifons ou de tentes dans un dé* 
fert, ou dans un lieu fec, dont l’Afrique étoit autrefois 
pleine. * Zofime , /. 5. Soxomene. S. Jerome, ïn viltt 
Htlar, Olympiodore , ïn except. Nicolas Sanfon , geogt- 
crf- Voyez, Samuel Bochare, en fon Canaan, livre VL. 
chap, 27.

OATASSENS , nom d’une famille qui pofleda le 
royaume de Fez en Afrique , apres celle de Merinis. Les 
Ommiades établirent cette monarchie vers l’an 800. de 
Jefus-Chrift, 184* de l’hegire, 5c, y reguerent jufqu’à 
l'an 950. 5c 341. de l’hegire , que les Zenetes, peuples 
d’Afrique , exterminèrent entièrement cette race- Vers 
l’an 1052. &  443. de l’hegtre , les Almorávides, autres 
peuples d’Afrique , chafierent les Zenetes , 5c furent dé- 
thfônés enfuite par les Almohades, dont le chef étoit Ab- 
dalla Elmohadi, qui de maître d'école , fe fit roi 1 an 

. 11 î 9, Les Almohades furent chAlîés l’ani2io-parl csMe-
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O B E OBE
• ■ -tlj demeurèrent cri pofTdSon .du royitXiinè de Fez : 

liio . après lefquels Hafcenes, cherif, pfmpa la , 
oeridant un an, &  fur chaffé par Saïd-Abra,de ■ 

« Ä  ïoattas, dont Jes defeendans ont régné juf-j 
b i l s .  Durant leur rœne Hamed, chétif, fe ren-. 
f  miîtredu royaume de Maroc l’an i ç 12. &  fon frere 
E n m e d , cherif, s’empara du royaume de Sus l’an, 

Enfin après la mort de Hamed -, tol de Fez, &  le :
J «LdesOaca/ïcns , Muhammed , cherif, poifeda aofll : 
ffm n c  de f e  l’aa .5+8. F .,* . CHERIF. » Hat-
niuS * *OATES, f Titus ) Anglois, s’eft fait, un nom dans
Itoftoire de fa patrie par fes parjures. Il nâquit vers l'an . 
¿rg. & étudia dans les uoiverfités d’Oxfort &  de Cam- ' 

(licfee eu ayant pris le bonnet de doéteur, l’évêque de 
îmdre le m miniftre , fans pourtant lui donner d'égli- 
fc particulière à régir ; ce qui dépita Oarés, d'autant plus 

n’a voit aucun revenu: ainu il embrafTa la religion 1 
Catholique, & il entra parmi les Jefuices, pour avoir de- 

vivre. Avec leur habit il demeura à Rome, à Saint 
O ĉt, & autres endroits où les Jefuire% Atiglois ont des 
fetninatres, Mais l’efperance d'une plus grande fortune 
li fit rétoumer i  la religion Anglicane, Il ie rendit ou
tre ctb l’an 1678. dénonciateur auprès du roi Charles 
ïl.d’uiri prétendue confpirnrion des Catholiques contre 

■ ¿infame royale. Les dépolirions de ce fcclerat &  de 
défis antres aulE méchans que lui-, firent perdre. la vie à 
milord Staffort, au fièur Colman, écuyer 6c fecretf ire du 
ducd'Yorck, &  à quelques Jefuites, qui moururent con- 
fiammeor & chrétiennement,  proteftant toujours de leur 
¡jiüocçoce. M. ArnauldTaprouvée très-clairement dans 
im apologie pour lès Catholiques; aulH leur memoire fut
ile rétablie fous le regne de Jacques II. ÄOacesfut 
Aiiîdaraoé comme un parjure &  un calomniateur à une 
prifoü perpétuelle, &  à être fuftigé par la main du bour
ru depuis Oldgace jufqu’à Newgate , quatre fois Fan
nie, ¿attaché ces jours-là au pilori. Ce qui futYxécuté 
jofqa’en /¿8p. que le prince d'Orange le rira de prifon , 
lui fit expedier des letrres de pardon , &  lui donna une 
ptnfioo, U vouloit mêmé le, faire déclarer par fon pre
mier pariemenc capable de témoigner en Jufticç ; mais 
cure propofition fut rejeccée. Ce malheureux, que l’on 
peut appeler m infelicis , mourut au mois de
Septembre de 1705. * Amauld , apologiepour les Caiboli- 
çwîjîîw. i.fà. 16.& fui7. Plufieurs lettres du même 
dans !e recueil de fes lettres en S. vol. Hiß. des revalut. 
¡¡Militent [m Jacques JL

OAXES, ûitxes, fleuve de Crète, extrêmement froid, 
avec nae ville de ce nom. Hérodote en fait mention 
dans le troifiéme livre. Vlbius Sequefter, 6c Varroft, 
nomment la ville Qixir, &  Oaxit».
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OBDORA,grand pays de la Mofcovie feptentrio- 
nale, près de la mer glaciale, entre le fleuve Obie , 

&Jj province de Petzorcke ou Petzora. Il n’y a point de 
ville, mais feulement quelques forts que les Mofcovites 
y ont bâtis depuis peu le long de la mer. Les Hollandois 
ont donné le nom de nouvelle Frife occidenrale , .New 
¡refl Friejhtiid, à la côte la plus feptencrionale. * Olearius. 
San fon.

OBHD , un des ayeux de J«fu$-Chrift, félon la chair, 
était fils de Faon &  de Ruth , &  fut pere de Je$é, qui le 
fri de David, Obed nâquit vers l’aq zydo, du monde, &  
ii75.avaut Jefus-Chrift, fon pere étant âgé d’environ 
55.ans, *Fjtth, 4. S. Matthieu, 1. Tomiel &  Salian, in 
m s t . m e r . t e ß m .

OBEDEDOM, Ifraëlite^fils dTdithun.de Ja. tribu de 
Lerij eut l’avantage d’avoir chez lui l’arche pendant trois 
mois; en confidcration de quoi, Dieu combla fat tnaifon 
de routes fortes de profperités. Après la mqrt.d’Ifbofeth, 
toutes les tribus s'étant venu foumettre à David ,cc prin
ce fit rranfporter l'arche de chez Abinadab; chezObede- 
dom, & trois mois après dans la citadelle deSion, l’an du 
monde lypo. & 1045. avant JefvB-Chriil. * IL des Riis, 
é'I-desPrtrflfipomfnej, 13. ; ■ ■:

Hoib avons dit qulObedédom étoit lfraëlice, de 
ta tribu de LcviJ cependant l’écriture dit qu’il étoit de 
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Getb. bwertit eam in domm Vbtdédom Gethél Et habita*, 
fit arca Domini in domo Obededom Gttbeï tribus tnmjbbus. 
Pour concilier cette contrariété apparente , il faut.fe 
fouyenir qn Obededom eft appellé Gethéert, non pas ' 
qu il fut natif de Getb , qui etoit uue ville des Philiffins, 
mais parce qu’il y avoit demeuré avec David. En effet * 
dans les 13. &  lé. chapitres du premier des Paralipome- 
ries , le même Obededom cit nomme entre les chantres 
ôc les portiers qui étoient de la tribü de Levi. On ¡-veut: 
.auflî voir dans le 13. chapitre du fécond livre des Rois 
qut les fix cens foldats Hébreux qui fuivireñt David à 
Getb , &  qui en revinrent avec lui, y font nommés Ge- -  
théens, quoi qu’à la vérité ils ne fuffent pas originaires de 
cette ville. * Confiâtes Tomiel &  Salían , in au nsi. vet. 
tejïam. .

OBEL (Matthias) médecin, natif de Lille, étudia 
fous Rondelet à Montpellier , & exerça la médecine 
dans les Pays-Bas, Il s’adonna entièrement à l’étude 6c à 
la connoifTance des Amples, en Angleterre, ou il fuc 
appellé par Jacques I- roi de la grande Bretagne, en qua-̂  
lité de botanifte. Il écrivit l'hiitoire des plantes, & di- 
Verfes autres picces jufqu'en ni 16. qu’il mourut à Lon- 
dresi

OBELISQUES D ’EGYPTE : ce font des colonnes 
quarrées d’une feule pierre, finifïânt en pointe comme 
de petites pyramides , ôc rempHes de tous côtés de ca- 
raéters hieroglypliiques 6c myiferieux. Les Arabes les 
appellent MeJJalcs Pbaraan , c’eit-à-dire , Us aiguilles de 
Pharaon ; parce .qu'elles ont été conifruites par les pre
miers rois d’Egypte, qui iportoierit tous le nom de Pha
raon l comme les premiers empereurs Romains , celui de 
Céfar. Les prêtres Egyptiens.les appelloienc les doigts du 
Soleil ; parce que ces monumens étoient confacrés à cet 
ailre. Le premier obelifque d’Egypte fut dreffé par un 
-roi d'Egypte vers l’an 1422.avant Jefus-Chrift. Son fuc- 
ceffeur tic dreffer douze obelifques dans Heliopolis. On 
en éleva plufieurs autres du rems du roi David , vers l’an 
1048; avant Jefus-Chrift. Un obelifque fans emblèmes, 
fuc conftruit vers l'an t)8‘3.avant Jefus-Chrift ,6c dans la 
fuite fût tranfporté à Rome par l’empereur Claude. Le 
roi Pfammis en fit dreffer un dans Heliopolis avec plu* 
fieurs emblèmes &  hiéroglyphes , 807. ans avant la 
naiffance de Jefu^Chrift. Le roiNeco, ¿20. ans avant 
Jefus-Chrift , fit ériger un grand obelifque à Memphis, 
que Ptolémée Philadelphe fit rranfporter à Alexandrie. 
La plupart des obelifques ont eu le même fort, les em
pereurs Romains les ayant fait tranfponer des autres 
lieux d’Egypre à Alexandrie, &  d’Alexandrie à Rome , 
où l ’on en voit encore quelques-uns. Augufte en fit trans
porter deux d’Heliopolisà Rome. Jules-Conftance y en 
rit mener un autre , que l’on y voit encore , 6: qui a été 
décrit par Ammien Marcellin. Il avoir été dreffe autre-' 
fois par Rameffés , roi d’Egypte, comme le montre ceE 
biftorien , en rapportant le fens dos figures hiéroglyphi
ques que l'on y voit , au moins comme on croyoït les 
entendre de fon teins.. Ce même obelifque ayant été ab- 
baitu ,fut redreffé par Sixte V. Il y en avoit un grand 
nombre d’autres ; mais Cambyfe roi de Perle, s’étant 
emparé de l'Egypte l’an *¡25. avant Jefus-Chrift, détrui-: 
fit tous les obelifques qu'il trouva, &  fit mourir ou ban-*, 
nir les prêtres Egyptiens , qui fculs entendaient les fe-' 
crets.des caraéteres hiéroglyphiques : ce qui fut eauft 
que l’on ne drelfa plus de ces obelifques. Les emblèmes. 
&  les caraéteres qui y croient gravés, cachoientde grands 
fecrets, & repréfemoient les myfteres des Egyptiens, 
dont peu de gens avoîent .la connoifTance. Comme les 
prêtres 6c. les perfonnes de qualité faifoienc suffi élever 
des obelifques, ils n’écoient pas tous d’une ftruéture fi 
magnifique, ni d’une même haureur. Les petits n’éroienc 
qüe, d’environ quinze pieds, les autfes mônioienc juf
qu’à cinquante, à cent, ou à Cent quarante pieds. Afin 
que ces hieroglyphes'pufTenc refifter aux injures dutems, 
les Egyptiens choifirenc une màticre fort dure. C’eft- 
une pierre que les Latins appellent vierrre de Thebes, ôc; 
les Italiens Granito rojfo, laquelle eft une efpece de mar
bre moucheté, qui eft.de H même dureté que le pot- 
phi re. La carrière d'où l'on tire ce marbre., eft pris dé 
fa ville.de Thebes, dans, des montagnes qui sétcndenc 
vers le;midi jjufqu’aüs. cata ràétes du NiL Quoique. l'E-̂
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-gypre ne manque pas d'-aücre marbre, on ne .vôitpohi- 
tant des obeliiques que de celui-ci j peut-être parce q«e 
les Egyptiens y trouvoient quelque myftcre/car comme 
les obelifques érotent dédiés au foleil , &  que leur forme 
pointue fignroit les rayons de cet aftre  ̂ on avoit choifi 
une matière qui eûr du rapport avec les propriétés du fo
leil, Ce marbre étant moucheté d’un rouge éclatant, de 
violet, de petites taches de couleur de cryftal , de bleu, 
de cendré & de noir, les Egyptiens s'imaginèrent qu’il 
croit fort propre pour reprélcnter l’aérion du foleil fur 
les quatre clemens. Le rouge &  le violet marquoient le 
feu ; le cryftal fignifioir l’air ; le bleu l’eau de la mer; & 
le cendré &  le noir , la terre* Ainfi quand on trouve deà 
obelifques d’un autre marbre, on peut conclure qu’ils ne 
font pas de la façon des prêtres d’Egypcc ; mais bâtis par 
les Egyptiens après le banniflèmenedesprêtres, queCam- 
by fé chaiTa, ou par d'autres nations, T  et éroic L’obeiifque 
que les Phéniciens dedierent au foleil , dont leibmmer 
fpherique , &  la matière «oient fort differens des obe- 
hfques d'Egypte, Tel étoic encore celui que l’empereur1 
Heltogabalc fit trahfporter de Syrie à Rome. * Dàpper, 
defcrïpt. de VAfrique , Ammien Marcellin , l. ij. Rolliiï 
biß. ancien. 1.1.

OBENGIR j fleuve que les Latins nomment Ocbus t &
. qui dans les cartes modernes effc appelle Dibas, a fa fource 
près des terres du grand Mogol /parcourt le pays appellé 
Balk , où il arrofe la ville de ce nom , &  quelques autres 
villes ; & enfutte groffi par les eaux de quelques rivières, 
fe décharge dansl’Oxus, dit Cbijou ou Gïbon. Quinte-Cur- 
ce fair mention de l'Ochus, liy. 7, fuperatis deinde omni
bus Ocbo & O.v0; aînfi que Ptolémée, qui leplaceavcc rai- 
ion dans la Ba¿triane, ■

OBENHEIM ( Chriftophle ) étoitd’Ottingen, &  vi- 
voit en 1562. Nous avons de lui une expolîtion des paf- 
fages du nouveau teftament, qui fembtent fe contre
dire , fit des exemples des vertus &  des vices, * König, 
bibfietb.
. OBERKIRK, c’eft-à-di re, la Haute Egl'tfe, petite ville 
ou bourg du cercle de Souabe. Ce lieu eft dans l’Ortnayv 
fut le Rencken, à deux lieues d’Offenbourg t vers le nord- 
eft, * Maci, diâion.

OBERMUNSTER , abbaye de chanoînefles féculie- 
tes à Ratiibonne, dont i'abbeflè eft prinçeffe de l’empire, 
envoie les députés à la- diere , 5c fournit deux cavaliers 
&  fix fantaifins pour fon contingent en rems de guerre.

■ Cette abbaye fut fondée par la reine Emme , femme de 
Louis, roi de Germanie vers i’an 831, elle y choifit fa fé- 
pulture, &fon fils Charles te Gros h prit fous la protection 
l ’an 88d. On dit que le relâchement s'y introduifit bien
tôt, 5c que dès l’an 974. Volfang évêque de Ratiibonne, 
fut obligé à y rétablir la-difcipline reguliere. L’empereur 
Henri IL fit rebâtir le monaitere i’an xoio, 5c en fit dé“ 
dier l’églife en Îa préfence. On y obfervoit la regle de 
faint Benoît, mais-les reîigieufes fc font fécularifées de-' 
puis. * Mabülon, ann. ord. Bened. Yepés, citron, geri. de U 
ord, de S. Ben- . ,
■ OBERNPERG, petite ville ou bourg de là Bavière.'

Ce lieu eft firué fur l’Inn-, à cinq lieues auEeifus de Paf- 
few, &  il appartient'  ̂l’évêque de Paflaw,qui y fait fa re- 
fîdcnce ordinaire, Prefque rous les géographes prennent 
Qbeinperg ponr l’ancienne Stanacum, petite ville du.No- 
rique , laquelle tfautres mettent à Wachfcnkirlien, vil-1 
läge fitué à cinq, ou fix lieues d'Obernperg vers l’orient, 
’“M ari, diüisn. ~ "

OBERSl'EIN , petite ville avec un château /5cmt pe- 
tfocomté dépendant de celui de Rbemgraveftin: Élit eft 
dans le palatinat du Rhin , fur la Nahe , à trois lieues âu 
defidus de Birkenfeld. * Mari, diâion.

OBERW ESD, petite ville d'Allemagne datts le bas’ 
éércle du Rhin, &  dans l’archevêché cfe Trêves. Elle 
étoit autrefois imperiale : mais elle eft maintenant fujette 
T l’éleéleur de Trêves. Elle eft fur feRhin jàq/niiüeîrde 
Baèharach, &  à 20. de Coblenrz/fous le 27. degré Jri mi
nutes de longitude; &  fous le 50: degré 3. minutes dela
titude. * Diüion. Angl: ■ ■
■ ■ OBER-WESfiEL , en lariri , Vefaita fupeïtar / ville 

d’Allemagne, Elle eft dans Parchevêché de Trèves/; fut 
te Rhin, entre faint Goar Ôc-Bachàraeh, environ^ déuk 
lieues dcl’une Ættie l’autre, Oü Voit fur une'1’colline iù
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pied de laquelle Ober-Weflel eft bâtie, le château ohi 
donna le nom à l'illuftre maifonde Schombergj dont lfe 
prédéce/Teurs ont été burgraves 3’Ober-Weffeî.' L'empé 
reur Frédéric IL mit cetre ville au nombre des villes ¡nv 
penales l!an 1233.5t l ’an 1312. L’empereur Henri VII 
le donna avec Boppart, en engagement à Baudouin fon 
frere * archevêque de T  reves, dont lc3 i ucce fleurs la mf. 
fedent encore aujourd’hui. Au refte, on «oit, par Unean* 
cicnne tradition, que certe villeeft celle cjq’on nommoit 
anciennement Vsfavia & Ficeiia ,qui eft le lieu oùManti 
méc , mere de l’empereur Alexandre Severe, fut tué;

. * Maà, diclien. ’
O B I, nommé autrefois Carambuc, fleuve de Mofco, 

vie / qui. fon du. lac Kitafiko, dans la grande Tanarie 
&  fepare l’Afic de l’Eurôpe , coule du midi au fepten- 
mon , dans la Tart'arie Mofcovire, Sc dans le paysdes 
Samogedes, où il fe jette par fix embouchures danslamet 
glaciale, après avoir reçu à fon occident les eaux de L'If- 
ris i riviere d’un très-long cours, 5c celles de quelques au
tres riviere?.
- OBI , fleuve,d’Ethiopie , que les Latins nomment 
Baptum.

O BICI, ( Hippolyce] étoit de Ferrare. II publia eq 
1 éij>. un livre de la noblelTe du médecin. Cinq ans au
paravant il avoit publié à Ferrare, un livre contre lame- 
decine ftatique , fous ce titre : Statkomaftix, yel medtant 
fianca demolitili. * Konig, blblïoth. ■

O B IZ Z I, ( Lucrèce d’Egli Orologgi, femme de Pis 
Enee, marquis d’Egli ) dans le Padouan , s’eft rendue 
auifi célébré dans Je XVII/ fiecle par fa pudicité, que 
l’ancienne Lucrèce. Vers l’an 1645. pendant que le mar
quis Obizzi étoic à la campagne , un gentilhomme de la 
ville., qui étoit devenu amoureux de Lucrèce, entra 
dans fa chambre , où elle étoit encore au lit avec fon fils 
Ferdinand, âgé de cinq ans ; le gentilhomme prit la pré. 
caution de tranfporcer cet enfant dans une chambre vob 
fine, 5c follicita certe dam* de condefcendre à Tes mau
vais defirs ; mais n’ayant pû rien gagner ni par carefTeSjni 
par menaces, fon amour dégénérant en fureur il la poi
gnarda. Il y eut des indices contre ce meurtrier : on fça* 
voit qu’il avoit de J'attachement pour la marquife ; l'en
fant dit quelque chofe : des Voifins dépoferent l’avoir vu 
dans le quartier ; on trouva for le lit Un bouton de man-; 
chette , tout femblable à urt autre bouton qu’il avoit en
core : on l’appliqua donc plufieurs fois à la queflion or
dinaire 5c extraordinaire, qu’il foûrint.fans rien avouer. 
Ainfi on fe contenta de le retenir en prifon pendant quin
ze ans, au bout defqueis il m  forrit i niais peu de mois 
après le jeune marquis d’Obizzi vengea la mort de la me
re , en le tuant d’un coup dé piftolet : &  après cette eipe- 
ditton, il pafla au fervice de-l’empereur , qui le fit iuc- 
ccfltvement marquis du faint Empire * colonel 5t com
mandant de Vienne , fu rin tendant général desarfenaux, 
fon chambellan , confeiller d’état, 5c maréchal général 
de camp: Il mourut à Vienne le 2. Décembre 1710. âgé 

. de7 1- ans, après yo. ans de fervices rendus à la raaifon 
d’Autriche /tant dans ta guerre que dans- les négociations 
&  eortìmiflìons importantes1, d’où fon corps fut tra ni por
té à Padoue au tombeau de fes ancêtres , fans laiffer de 
pofterité/quoiqu’il eut été tnârid rrois fois. La maifon 
de ville de‘Padoüe, pour éternifer Ja.memoire de lamar- 
quife Obizzi , lui a fait élever par decret du 3 r. Décem
bre 1661: une efpece de monument dans la grande falle 
de l’hôtel -de ville /avec une infcription honorable, 
qui fait mention de fon malheur 5c de fa vertu, * Ve]aies
/^Italie. j ■

OBLATS ou DONNES /gens qui prenoient un ha
bit religieux, different de celui des moines , qui s’of- 
froiënt à'Dibiï âVèc leurs biéris, & fc dorinotene entière
ment-à' Urt'monaftefd-/jüfqhes-là qu'ils y entroicncen 
fervitude, eux 5c lérüts:cntahi. Le premierOblat connu, 
étojt tirt homme rioblé; qui fc' donna l’an 948, avec la 
fé'mm'e/nommée Dode/dü’CÔriiënteirtent defes enfins à 
t’abbaye de'Ciügni-, à laquelle il dònna en même tems 
lès biens dont il jouifloîd i  Maure & à Norond'fur la Ga
ronne.' Pôùf macque'/ië" l’offrande que ces Ôbiats fai- 
foient d’eux-mêmes 5c de leurs biens, ils fe mettoienc les 
cordes des cloches dés égìiftì autour dû còl / 5c quel; 
quès'damerS furia têfo/d’ouils les rĉ  reh oient poor les

y ./ t .



C, l'antei. Une femme de qualité nômmce 'Gtft j 
nuée elle 6c fes defeendans au morfotere de' 

s’écanc 0- ^  IQÎÎ_ laifl-a p^r marque.uri; denier
ÛmC' & le bandeau de fa tête. ILyaeu un grand nombrt 
S U  de cette force dans Pôrdre de font Benoît, & 
S ' L  en foi: mention auffi dans tes autres ordres * 
1Jnft dans celui des Servîtes, Il y a eù en France d’au- 
^Oblaû crès-differens de ceux dont ôn vient de par- 
i f  C'etoicnt des gens que le roi préférâ t aux mona- 
ivUde fondation royale, où on ¿toit oblige de les rê
I . s. j c [es nourrir : on les appeiloit moitiés laiz : ils 
E r C o m i « !«■ cloches , bal;lyerPégHf.: &lechœur;

' accordoit d’ordinaire ces places a des foldacs eftro-
ou invalides ; depuis on les convertir en argent * &

5 'c ces ObUcs & leurs penfions ont été transférés eri 
f f i e l  royal des Invalides, * Mabiifon, Ann. ord. S. Sened.

% ÈLa t s , congrégation de prêtres feculiers établie 
. lylilaa par faine Charles Borromée , furent ainfi nom- 
B ¿t parce que ces prêtres.s'offrirent volontairement à 
jV  archevêque , pour le féconder félon qu’il leur or- 
donneroit, dans le gouvernement de fon diocefe. Ce 
font prélat les mit fous la protection de 1a fairite Vierge,
6 celle de faint Ambrolfe ; c’eft pour cela qu’ils furent 
appelles les Oblats de fa im  Ambrsife. Cet établiflTement fe 
itle ii- Août 1578. Le pape Grégoire XIII. approuva 
et: iôftituc ; lui accorda beaucoup de privilèges , 6c 
■ donna à ces prêtres des revenus confiderables , qui 
avoient appartenu à l’ordre des Humiliés  ̂ : on leur 
donna pour fore leurs Fonétions, l'églife du fonc.Sepul- 
ae> qui eft en grande vénération à Milan. Le but de 
-cec îpititut cil de faire tout ce que l’archevêque ordonne, 
«ar rapport à-l’ctac eoclefiaflique, comme d’aller en mif- 
£ons dedefTervir des cures, de diriger les colleges de fe- 
jniuaircs, défaire faire les exercices fpiritucls à ceux qui 
ripireut aux fonts ordres ; en un mot,d'être dîfpofés 
pour toutes les fonibons eedeftaftiques , quand le pré
lat tn ordonne quelqu’une ; dedà vient, qu’en y entrant 
on fait un vœu firople dfobéiflance entre fes mains. S. 
Charlesavoic defifein d'eft établir dans toutes les villes 
de dm diocefe ; mais fa -mort :en empêcha l’execution.
II leur afforia des hommes feculiers, qui vivant dans le 
monde, ne laifloient pas de s'employer à toutes forces 
d'œuvres de piétc, principalement:-à enfeigner ladoétri- 
ne Chrétienne. Il établit aufli une compagnie de fem-
dis y il ‘*1̂  *** vvrrtr**^***** trrrtin** r -vi w rtv* * j
leur preferivant des réglés rare fontes, fur-tout d’aiRfter 
â toteles exercices fpirituels qui fe fofoienc dans l’églife 
da faiac Sépulcre , conformément à ceux qui fe. prati
quaient à Rome dans l’églife.des prêtres de l’Oratoire de 
fonte Marie de la Vallicelle. * Hermanc , Hifioire des or- 
dits Xtlmtax, tome III.

OBOLE, monnoye de cuivre , valant une maille ou 
■ deuxpites, la moitié d’un denier. Quelques-uns veu
lent que ce foit feulement le quart d’un denier , la moi
tié d’une maille. Il y a éu chez les Grecs des oboles 
d’agent, qui valoient onze deniers, & félon quelques- 

.uns un fol quatre deniers &  il y a eu auÎÏÏ des oboles 
■ d’or. M. du Cange dit qu’il y a eu en France des oboles 
d’or & des oboles d'argent ; .que l’obole blanche valoît 
quatre deniers tournois., qu’on appelloit obole tierce, 
parce que c'étoit le tiers d’un fol. Il y avoit auffi des 
oboles d'argent du poids,d*un denier 15. grains. OçoXE 
en médecine , eft un poids de dix grains ou un demi-fcru- 
pule; fit il faut trois fçrupulés pour fore une dragtne ou 
un gros. Obole chez les Juife , éioit une efpece de poids 
nommé Gtrab, qui pefoit 6. grains d’orge. C’étqic la XX. 
partie d’un ûcle, freins vtgintiobolos baùet. O bole chez 
la Siciliens, étoit le poids d’une livre. C ’étqit aufii une 
f̂ipœe de monnoye. On prétend que c’eft d’eux que 
la Romains ont emprunté ce nom._Borel le dérive du 
grec MW parce qu'elle ¿toit longue 6c étroite comme 
.une aiguille, d’ou il dérivé atiffi le nom d’obdifque. * 

c- 30, p. i Du Cange, Glojfar.
OBOLLAH , petite ville forte &  bien peuplée, fituéê 

fur un des bras du Tigre, qui a été tiré en forme de ca- 
ual, de la longueur de fepr ou huit lieues ; &  c’eft: for 
la deux rives de ce fleuve, qu’on voit une longue fuite 
de jardins & de portiques > qui fc répondent, les uns aux 

J m e  V ,'

qu ii appella la Compagnie des dames de l’Oratoire ,

autres avec une fymmetrie admirable. Lés géographe* 
Orientaux placent ce lieu dans le III. climat, à 84. dé- 
grés de longitude , '& à 30. dégrés i ÿ. minutes de lati
tude fepcentnonale •, 6c le font paffer 'pour un des quatre 
endroits les plus déifcieüx de toute l'Affe -, qü’ils appel
lent les quatre paradis. * D’Heibtlot -, bibliothèque 

'xyrïèntah. . . .  . 1
OBORKÔW , petite ville de la Ruffïe rouge en Po- 

logne. File eft dans le palannat de Rélczo, environ 
üx lieues de U ville de-Belczôi vers le,nord. * Mari 
diâiott-.
\ OBOTH  , trente-feptiéme Cafopeïinetit des Ifraë- 
lires ou ils arrivèrent de Punon, &  d’où ils partirent 
pour aller à Jeabarim for les marche de Moâbi * Nmbr 
XXX UL 43".
. OBRACH , Ville de la Turquie d’Europe , dans la 
Servie, près de la rlviere du Drin. * Baudrand , d/riio-* 
narregéographique.

OBRËCBT ( Geotgc ) profefleur cil droit, né à.Straf- 
bourg l'an 1 ^47. d’une famille originaire de Schcleftadj 
qui fut annoblie par l’einpercur Rodolphe II. l’an i ¿04: 
étudia à Tubinge., & aârls les principales univerfitéà 
de France i où il fe trouva dans un tems affez fâcheux. 
Depuis il prit les degrés de dodteur i  Bâle, ¿c étant da 
retour à Sttafb.ourg , il foc choifi pour être profeiTeur ta 

- droit, qu’il enfeigna avec beaucoup de réputation pen
dant quarante ans. Il mourut le 7. Juin de l’année 
idi2; âgé de 66. ans; Il avoit fot divers ouvrages, 
dont ou n’a publie'qu’une partie, Oeconmia jurts 5 Le- 
galis topica ; fus fendait ( &c. ....

OBRECHT ( Ulric ) petit-fils du précèdent, né à 
Strafbourg le 23. Juillet 1^47. fe rendit par la fuite un 
des fçavans hommes de fon pays. L’étude des langues 
latine , grecque 8c, hébraïque , forent prefqûe le pre
mier amufement de fon enfance, & il apprit comme en 
fe jouant, le François, l’efpagnol & l'italien. Il n’avoit 
que quinze ans lorfqu’il compofa & prononça en public 
une harangue latine , qui fut universellement applaudie* 
Auffi avoit-il puifé les principes de l’éloquence dans 
leurs fources , dans Demofihene, Cicéron , Hermogc- 
ne , Quintilien , Longi.n, &c. Le fore de fes études fut 
dans la foire fur la jurifprudence 8c fur l’hiftoire. Doué 
d’une mémoire excellente , fes idées ne fe brouillèrent 
jamais, & on l’entendoit avec plaifir rendre compte de 
tous les fiedes, comme s’il y eut.Vécu ; &  de toutes les 
lois, comme s’il tes.euc établies. Aufïi M, BoiTuet, évê
que de Meaux , furpris de l’entendre difeourir de tout k 
propos, le nomma-r’il juftement Epitetne omnium feien- 
tiarum. Après fes licences il voyagea à Vienne en Autri
che., 6c à Venifc , avec un ambafladeurMofcovitc ; &  
le foin qu’il prit de vilîter principalement les bibliothè
ques &  les lçavans, contribua beaucoup à le former. A 

■ dix-neuf ans il avoit déjà fot imprimer une efpece de 
commentaire fur le fotige de Scipion ; 6c une dijfertation fur 
les principes de U prudence civile & politique. Il donna 
enfuite Animadverjiones in dijjertanones de raitone ftarus im 
imperio , &c. C ’étoit une critique.fur un livre qui avoÎE 
fot grand bruit en, Allemagne , fous le nom marqué 
d'Hi/rpohfe de la Pierre , 6c par là il tendit un grand fer: 
vice à 1a maifon-d’Autriche, qui dans la foire n’a rien 
épargné pùur l’engager dans fes intérêts. Lorfqu’il foc 
profeiTeur en droit dans l’univerfité de Strafbourg, il 
trouva encore du tems pour faire des .ouvrages : tels fo
rent celui qu’il fit fur une médaille fort rare de Domi- 
rien ; fes éclaircilTemens fur l’hiftoire.d’Augufte ; & fon 
Trodromus mum Alftticarum, qui n’étoit qu’un eflai d’un 
grand ouvrage qu’il meilitoic fur l’Alface , 6c que fes 
grandes occupations ne lui permirent pas d’achevçr. Il 
travailla auffi pour fo patrie j en prouvant le droit de 
la république de Strafbourg pour porter l’étcodarc de 
l’empire, conjointement avec les ducs de Wittemberg * 
qui en font en polTefliort. Il fit auifi un .traité de imperü 
Germantes ejufque flaruumftedertbus ; & un autre , Dejterç 
beUï & fponforibtts pacte. Au milieu de ces occupations.il 
penfa à fon fout : L’antiquité de la doétrine 6c des ufagçs 
de l’églife Romaiqc > jointe à la fucceifion des pafteura’’ 
dont Tes Ieétures le coqvainquircnt, commencèrent à to 
faire revenir de fes préjugés. M. Peliflbn , après qup lé 
roi fe fot rendu maître de Strafbourg, eut quelques cotl* 
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fcrencesavcc M. Obrecht ; les Jefoites quefa tnayefté éta
blit à Strafbourg, continuèrent de l’ébranler. Il vint ert-r 
finiP-arisl'an 1684. eorrfommer l'ouvrage de fa convet- 
/ion-, 5t abjurer le Lutheranifme entre les mains du fça- 
vant M. BoffUet, évêque de Meaux- Retourné en fa pa
irie il ne fongca'qu’à l’édifier , &  à la ramener avec lui 
iiu fein de t’egfife par les exemples de fa pieté.L’ân iriSe. 
le roi le nomma pour préfider en' fohnom au fenat de 
Strafbourg , en qualité de préteur rayai, ce qui lui fit tour
ner toute fon application' vers les affaires publiques. Il 
s’étokgliffe-un abus énorme dans Strafbourg, où l’on ' 
n’hefitoit pas à difloydre les mariages pour caufe d’adül- 
tete. Ce nouveau m agi lira t efïàya de reprimer cet abus
Îjar la voie d’hiftruétioo ,  &  pour cela il traduifitcn al- 
emand le livre de faint Auguftin, du mariage des adulté

rés , &  convainquit de faux les miniftres qui autori- 
foient-utt fentiment fi-pernicieux. Eniuite il obtint du 
roi l’an 1687. unedéfenfe d'en ufer à l’avenir comme 
on avoir fait jufqu’alors. II traduifit auffi en allemand un 
ouvrage du P. Dez, Jefuitc, qui établiiTbit tous les dog
mes Catholiques, qui font conteftës par les Luthériens, 
&  par-là H rendit un grand fervîce à la religion. Enfin ' 
le roi le nomma fon commiffaire &  fon envoyé-à Franc
fort, pour la difcuflîottdes droits de madame Elifabeth- 
Charlotte, princeflt électorale Palatine , à la fucceffion 
defesperes. Il s’y rendit, 5c cela interrompit quelques 
ouvrages d’érudition aufquels il travaillait; maiscelane 
l’empecha pas d’écrire fortement pour montrer invinci
blement , oc par les jurifcoüfulteé, &  par les hiftoriens, 
les droits de Philippe V. à la couronne.d’Efpagne. Tant 
de travaux avancèrent fa mort, qui arriva le <f. Août
1.701. après qu’il eut reçu fes fa'cremens avec toute la 
pieté qu’on pouvoit défirer. Son fils, auffi zélé Catholi- 

■ que que lui, fucceda à la-charge de préteur royal, quoi
qu'il n’eut que 26. ans ; mais il la'garda peu, étant mort 
en 1708. après avoir donné une verfion latine de la vie de 
Pythagore, écrite en grec par Jambliquc. On trouve 
un catalogue exaéè des ouvrages de fon pere dans les 
mémoires de T  ré voux delafitlde 170 ï .

OBREGON ( Bernardin ) né à las Huelgas près de 
EuTgos en Elpagne le io, Mar 14 40. de païens illuftres 
par leur naiflancep mais peu accommodés des biens de la 
fortuné , les perdit étant encore enfant, &  fut confié par 
fon oncle, chantre de Stguençs'à i’évêque de cette ville, 
qui l’auroit avancé fi la mort ne l’en avoir empêché. Ber-> 
nardin ayant perdu fon proteéteUr , prit le parti desar-* 
mes , &  fervitquelque-tetns comte la France; mais un 
exemple de Vettu dans-un homme de-la lie du peuple, 
qui le remercia d’un foufflet qu’il venoic de recevoir de 

, lu i, le toucha tellement, qu'il rcfolut de renoncer au 
. inonde. Ce fut alors qu’il s’attacha au fervice des pauvres 
malades dans l’hôpital de la cour à Madrid : il y voua 
Une parfaite obéiifance à l’adminiffratcur, par le confeil 
de qui il reçut quelques perfonnes qui vinrent S’offrir à 
lui pour être fes difriples , &  il les forma autant par fon 
exempté que par fes difeours dans la pratique déroutés les 

. vert us chrétiennes. 11-en avoir déjà uii fi grand nombre en
1568. qu’ils pouvoiént former une congrégation , qui fut 
approuvée par M. Caraffa noâee en Efpagnc. Oh les de- 
ifiahda1 bientôt pour lefervictdts hôpitauxdesprincipk'- 
les villes : Burgos, Guadalaxara , Mürde, Najara, Bel- 
monte, les appelleront : le roi Philippe II. leur confia en 
1587- l’hôpital general de Madrid , qu’il vendit dè for
mer en fupprimadt les divers hôpitaux de cette ville ; &  
enfin lc d. Décembre de l’an 1589. le cardinal Gafpard 
de Quiroga, archevêque de Tolede , reçut fous la troi- 
Eéme réglé dé faint François, les vcfeuJt foleinnels qu’ils 
firent, ae pauvreté -, dé cbaftcté , dffiofpicaJité, &  d’o- 
bêifiance aux ordinaires des-lieùx où ils fer-oient établis ;

. 6c four permit de recevoir les- vœux de ceux qui fe 
jjrèfenteroient à l’avenir, après;léS avoir- éprouvés pen
dant deux ans/ Bernardin-, à: fcjtii fa prudence autant 
que fa charité* a Voit gagné l’eftime <5c i’affeâion de 
'fout te monde , fit depuis Un grand nombre d'ét'ablifle- 
‘mens, tant en Efpagrt é qu’en Porthgàly -où îl; fonda aufi 
■ ff une maifon de -filles orphelines; Il étoit à Lifboune -, 
dorique pouf donne 11 la derinérfe formé à fa conghegs- 
fton , U voulutlüi'pféfcrire dcsirégîeûiéfis par écrit; Ses 
ifohfti tu rions a y ah t é të ■ âehe v écs d’âri 1/94, il alla-à Evo-,

O BR
ra, d’où il fut rappelle m Efpagne pour affiifor le roi 
Philippe II. dans fa derniere maladie , 5t après ia mort 
de ce prince il rentra dans ion-bôpical general de Ma- 
drid, où il mourut le ri. Août 159p. Scs difcïples font

S ellés frères> inpmiers Minimes, mais le peuple les an.
e ObrtgeM. * Francifco Hcrrera Maldonado, vida df 

Bernardini) de-ohegm. Domin. de Gubem arisor b, se- 
rafb. tam. 2. Jofepïï Michieli, tefüro militari, de cavalerie 

OBRIEN , c’eft le nom de la plus noble 5c la plus aé
rienne famille d’Irlande Toute la noblcfle qui porte ce 
nom rite fon origine de B r i a n  Boraïmhe, que quelques 
auteurs appellent Brian Btfons , d’autres Brian Bartfigs un 
Bctruma, qui fut proclamé rot d’Irlande au commence, 
ment du XI. fiecle. Les chrqnologues &  hiftoriens d’h> 
lande, prétendent que ce prince defeendoit en droite 
ligne de H e b e e  , ou comme quelques-uns l’appdJcnr 
ÏUberus, qui avec fon frere Berman fut le premier roi de 
la race Mîlefiehnc , qui ait régné en Irlande. Les mêmes 
hiftoriens nous le dépeignent tous , comme le plus grand 
prince , pour fafagefle, fa pieté, fa valeur , & fajuftice- 
qui foit jamais monté fur le trône d’Irlande, depuis le 
commencement de cette ancienne monarchie. 11 )jvra 
24. batailles aux Danois, qui s’étoïent emparés d’une 
bonne partie de l’Irlande , £c qui avaient dans leur parti 
divers petits rois des provinces. Il réuffic fi bien contre 
fes ennemis / qu’avant la fin de fon règne , il n’y eut plm 
d’autres Danois en Irlande, que quelques marchands & 
aràfans, qu’il y laiflà pour l’avantage du pays. Ayant 
pacifié toutes chofes, &  établi par-tout un bon ordre 
pour l’adminiltrarion de la juftice, il s’adonna à des oeu
vres pieu fes , il bâtit des églifes &  des monafteres, éri
gea des écoles publiques , pour augmenter cette frience 
&  cetcc fainteté, qui avoient rendu les Irlandoisforicclc- 
bres dans cetems-la. MaïsMaolmore Mat Murchoë, roi 
provincial de Leinfter , pour quelque léger fujet de mé
contentement , envoya demander du iecours au roi de 
DanemarcK , lui promettant de joindre fes1 forces aux 
fiennes dès qu’elles feroient débarquées en Irlande, & de 
combattre conjointemencaveclui Brian Boraïmhe, l’en
nemi irréconciliable des Danois. Le roi de Danemarcs 
n’héûca pas d’accepter lé partii. Il envoya une armée 
commandée par fes deux fils. Leroi d’Irlande fe prépara 
de fon côté à les bien recevoir, &  ne jugea pas-même ne- 
cefiàirc d’aflembler pour cela autant de troupes qu'il en 
eût pû avoir. La célébré bataille du Clantarfe fe dorina-, 
qui finit toutes les efperances, que les Danois avoient fur 
l'Irlande, &  qui fut la vuigt-rinquiéme bataiilequeleut 
livra Brian Boraïmhe en Irlande. M urchoe O Brien, 
fils aîné du roi, que Jacques W are, auteur des antiquités 
d’Irlande', appelle Murladus , fit paroître beaucoup de 
prudence &  de valeur dans -cette bataille* Ï1 obligea le 
roi fon pere, qui étoit alors âgé de 88, ans à fe retirer 
dans fa tente,- qui étdic à la vûe des deux armées, pre
nant fur foi la conduite de tout le combat, 65 il s’en ac
quitta fi bien , que les hiftoriens Irlandais ne parlent ja
mais dé ce prince, fans lui donner de grandes louanges. 
Il y fut tué avec fon fils Tertogh , ce que le-roi ayant 
apperçude fa tente, il eh forrippour donner ordreà cour, 
5c encouragea tellement fon armée , que bientôt après 

, elle gagna le champ de bataille' 5c rnit les Danois en fuite. 
Mais, pendant que l’armée pourfuivoît les ennemis, la 
roi fe retira dans la tente fatigue' 5c accablé de douleur

four la mort de fon fils 5c de ion petit-fils-, &  avant que 
armée y fut de retour de la poùriuite de l’ennemi, ü y 

fut tué par un parti de Danois, qui avoient pris cette 
route, pour fe Cauver de la mêlée. Dans- cette bataille, 
qui fe donna Je Vendredifaint 22. Avril de l’au 1034. 
moururent du parti du roi, le roi-lui-même, /on fils tic 
fon petit-fils, fopt autres petits rùis.&Ia plus grande partie 
de la noblefife de la Mommbnfo,5c de la Conarit}5c 4000. 
autres perfonnes de moindre diftinâion. Delà pan des 
ennemis moururent le roi de Leinfter, qui avoit été la prin
cipale caufe deccefe bataille, 5t 1-0700; Danois. Depuis 
ce tems-la 1«  Danois ne/otmetcntpluslédeflein d’enva
hir l’Irlande, fi ce n’eftfbusle roi Magnus, & du terni du 
fegne de M urjertags (Ü Brien, arriere-petit-fils dfe 
Briam Boraïmhe. Mais cette ent-reprife ne réufiït pas 
mieux aux Danois que les precedentes. Ils tWeritrcpouf- 
fés à leur débarquement -ayee honte 5c avéc beaucoup
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¿cperri-. Brian Eommhe Jaîflàencoré deux fils, Txfeo 
i'DonioGH O Brien. Celui-ci «voit uri com ma n dénient 
' h bataille de Gianfiatfie après la bataille Zûaàuific à 
fhamoüdaa travers du pays, du nouveau roi de LciiY- 
'fer leur ennemi, la partie destroupesqui dcoierit les.plus 
feiieuees, Sc qui avoiertt.iepktsBûiiStrx dans le combat ; 
mais elles, fe trouveranrattaqUées, tout-à-coup, par les 
troupe de Muntfcr&.de LéiMer. Donogh O  :Brieo &  
fa armée-, dont la plupart des, foldàcs. étaient. bltfles, 
vo^nt qu’ils avaient à jconi battra, une'armée fraîche’ 
’dis fois plus nombreufe que la leur, ceuxqutétoienr fa» 
ftigues <hj blelfés ne voulant: pas perdre la vie fans-faire 
•aucune rrfîiîance, &  fans être, d'aucun' fecûu.rs à ceux 
qui rt’étoienc point blefles , ils les obligèrent de planter 
devant chacun d’eux en terre de gros pieux, d’attacher 
.par le dos a chacun de ces pieux un foldat bleifé, de met- 
ue à chaque côté un de leurs camarades, qui n’éroient 

( bielles, afin que les pieux les foutenant &  les eiqpè.
■ C^mmber-; ils püfTent employer leur mains cori- 

1«,«' ennemis. Une telle refolution fit une ii force
jDiprefC°n fur leurs ennemis, qu’ils n’oferent les atta-
.pt leurs1 ennemis,
-imprefCon fur feu . .
nuer quoi que.puflent faire leurs generaux pour les y 
-Shlicer. Ce prince1 régna cinquante-deux ans, s’afïujettit 
=toos les aatres pedts rois, &  endéfit piuüeurs en diver- 
ifcs rencontres. Graciamus Lucius dit que ce prince avoir 

, ncû  la couronne qui appartenoit à-Tieg fon frere 
•aîné. Ce fut peut-être.pour cela, qu’il fit un voyage à . 
Kome, & qu’il s'y retira dans L’abbaye de faim Etienne, 
-oo il demeura jufqu’à fa mort. T îeg fut tué , lai (Tant un 
.fils nommé T erjcogh , ou comme d’autre l’appellent, 
TalDEXUAcus O Brien, qui fut roi de toute l’Irlande, 
-rcgna.il. ans en paix, &  mouFut l’an 1074. âgé de 77.. 
ans. Ileutdeux fils, D ermoid icMuKiERTAGqjp Brien, 
ht plus jeune fut proclamé roi d’frlande, mais il ne. le 
ifiitpas long-rems en paix. 11 fut attaqué par le roi de 
jTyrcotmcl, qui lui difputoit la fouveraineté de i’Irian- 
d̂c, & par fon frere Dermoid. Mais Mmiertagh main- 

tiot fon droit courageufcment , non fans répandre de 
fing&fanscaufer la défolation du pays., pendant lef- 
pacedcvingcans que dura fon regne.L’an 1119. ilreü- 
gna U couronne ; fe fit moine dans le monafterc de Lii- 
more ; 8c fut le dernier roi de cette famille. Peu de tems 
après 0 Connor , roi de Conacie , ufurpa.la fouverai- 
aeté, & le titre de monarque fur toute l'Irlande, mal
gré quelques oppofitions de T eriogh  O Brien , fils de 
DfliwÜ à qui la couronne appartenoit, qui fe compor
ta vaillamment dans cette difpute; mais qui fut obligé 
de céda à la force &  au nombre. La famille de O Coa- 
nor ne conierva la fouveraineté que cinquante-deux ans. 
Henri II. roi d’Angleterre , appellé par le roi de Leinf- 
■ ïer de k famille de-selui dont nous avons parlé, qui av oit 
appelle autrefois le roi de Danemarcs , débarqua en Ir
lande; &O Connor fe fournit lâchement à lu i, & mit 
bæ les armes fans coup férir. T eriogh O  Brien lailfa 
pour fuaefTeur'D o n a l d  O Brien prince bon &  reli
gieux , roi de Limeric, qui fit beaucoup de bien aux 
iglifes. 11 alla trouver le rdi Henri IL à Cashel , &  fe 

. fournit à lui fous le titre de Donald O Brien roi de Lime
ric. Dans la fuite le chef de la famille d’O Brien porta le 
titre de roi de Thomond, jufqucs à M o m .qgh O  Brien 
qui refigna fon titre & ù principauté au roi d’Angle- 

. terre Henri VIII. lequel le créa comte de Thomond 
pour là vie. II étoic fils de T erxogh ou Thiaclm O 
Brien. Ce Morroch comte de Thomoad avoir crois fré
tés plus âgés que lui, C onnor , qui fuie ; Ties Sc Donogh, 
morts fans poil cri té. C onnor qui étoit faîne de cous&  
qui droit fon origine en droite ligne de Brien Boraïm- 
™ > fut k douzième prince dé la famille d'O Brien , de
puis ladefeente d’Henri IL en Irlande, qui régnèrent 
iuccefllvemcnt à Thomond, Sc qui furent toujours 
nommés rois de Limeric ou de Thomond , au üeua’être 
louverains de toute l’Irlande , comme l’avoienc été 
avec jüftice leurs ancêtres. U laîflà un fils mineur nonr- 
me Donogh O Brien , à qui appartenoit légitimement la 
pnirapauté ; mais fon oncle Morrogh s’en empara fans y 
t̂ olt d autre droit, que Celui que donnent la1 violence 
«lepouvoir fes prétendons étoient fondées fur une 
coutume très-injufte, mais qui étoit alors en ufage, '& 

lut abolie par le roi d’Angteterre. Par cette coutume

U  ü A  §±1
les' fctèns Èc les titres dû mort 'ri: v eh oient âu plus anden 
de fesparens fa vie durant, Seniors, difoient-ils ; &dï~ 
gnifiim viro [angolais & rognümikis. Le roi d’Angieteire-, 
quLftit ravi que Murro^fiOBneriluî remît-fa pnrtripau-
té, <Sc voyant d’ailleurs i ’injuitice que Fon fâiioit au thb
heur Dónogh O Brien , fc fervit de cet expédient ; Ù 
créa Morrogh cômte de Thomond pour fa vie, &par la 
meme parente il déclara que Donogh O  Brien feroic 
aUlfi comte de Thomond durant fa vie après la mort de 
fon Oncle ; &  en attendanc il fuc fait -baron d’tbricxaa - 
pour lui & pour fes fucceifeurs. Dotiogh jouit de ce6 
deux titres, après la mort de fon onde» Sous te r-egne 
d’Edouard VI. il rendit les patentes > qui le créaient 
comte de Thomond pendant fa vie, & le t oi lui en doré 
Ha d’autres, par lefqudles il le declaróte comte de Tho
mond pour lui &  pour fes fucceifeurs : Sc c’eft eA yttt'ii 
de ces lettres , qu'fiejirtO.Brien , qui vit pcut-Ètrfl eW- 
Coreàptefent, jouit du titre de comte de Thoniorid, 
comme étant heritier mâle de Damgb. M orhogh O  - 
Brien <, premier comte de Thomond, laiflaDERMoih iSt 
ïifg O Brien, Mais Morrogh n’ayant aucune légitimé 
prétention , ni par fa patente, ni par la coutume , dont 
nous avons parlé, au titre 6c aux biens du comte de T.ho* 
luond, que pour fa vie, fon fils Dermoid O Brien n’y Cri 
avoir pas nón plus. Cependant pour lui donner queiqu* 
latisfaélion , le roi d’Angleterre le créa baron d’indri* 
quin, pour lui Ætpourfcs enfans mâles» DEïuaoiDlaifTa 
MorroghO Brien, qui defeend en droite ligne de GuiihitiL 
me O  Brien comte d’Ifichiquin.

Il faut maintenant remonter à C onnor O Brien, der̂  
nier prince ou roi de Thomond ■ pour voir fes autres 
defeendans. Il époufa M*irgutrite ÉurKe, &  en eut deux 
fils, D onogh , qui fuit ; & DjmH. D onogh qui étoit l’aî
né , fut fécond comte de Thomond on a vû ci-deifus 
pourquoi il ne fuc pas premier comte de Thomond. Il 
époufa ofen Butler fille du comte d’Ormond , & en eut 
GoNNOnOBrien, comte de Thomond ? qui eut trois fils; 
D onat ou Bonogb O Bricrt , l ’aîné, comte de Tho
mond , qui fuit ; T îeg O Brien , d’où defeend en lignç 
direéte , Connor du Corneille O Brien , hericierpréfomp- 
rif du comte de Thomond , qui vivoit encore en 1701 
& D Aniel O Brien , lord vicomte Clare, dont defeend 
en ligne-dircéte le colonel Charles O  B rien, lord vicomte 
de Claré en 1701. fils-de Daniel O Brien , vicomté de 
Clare, &  de Vbilreitlpèii Leonard feeur du comte de Suf- 
fe-x, D onat ou Doneg O  Brien , appellé communément 
U grand comte de Thomond , étoit préiident du comté de 
Munfter en Irlande, confeiller privé dans lè mêmé 
royaume -, &  fort avant daos la faveur de la reine ELifa-J 
bcch & du roi Jacques I, Il époufa lû. N. fille du lord 
Roclr, dont il eut Marguerite, qui époufa Cormack Macó 
Carthi,. fils &  heritier du lord MufKti : i°. N. feeur dti 
lord Kildare, dont il eut Henri , qui fuit ; &  B arnabe* 
OBrien,denttlferdpitrléci-Après, H enri O Brien, barori 
d’IbricKam, &c. mort avant fon pere, époufa N. fille'ds 
GttUlAxme Brereton, chevalier, dont il n’éut que des filles'̂  
qui furent, Marie, alliéehcbarles CoKairrt , vicomté dé 
Cullen ; Marguerite , qui époufa Edouard Sommcrfetj 
comte de Clamorgari, Sc marquis de Wórcefter ; T/i“ 
fabêti) , mariée à Duttûft lord Gérard de Bromlet ; Antre 
première femme de ïfenri O Brien, comte de Thomond1, 
Ion coufin ; &  Honoré O Brien , mariée i°. à Fntüfrir 
Engléfiéld ; 2°. à Robert Howar , fils du comte de 
BerKshire,

Barnabe’ O  Briérr, fécond fils de Donat , ou Donoglf, 
Comte de Thomond , auquel il fucceda au comté dé 
Thomond, fon frere aîné étant mort fans en fa ns mâles, 
époufa N. dont il eut HénRi , qui fuît; &  Rendope O. 
Brien , marié à Henri Mordant, comte de Pecerbàroug , 
chevalier de Tordre de la Jarretière , laiflant pouc 
fille unique Marie Mordant, alliée à Henri Howard, 
duc de NorfolcK.1 Henri O Brien, comte de Thombndt 
époufa i°. .¿nueO.Brienfa coufme, fillede Henri,baron 
d’IbricSam : Z0'- 'Sürra , fiile de François Rulfel de Chip- 
nam, dans le comté dé Cambridge.1 Dû prender lit vine 
Henrt , qui fui g Du fécond forcirent un fils Sc urte 
fille morts jeunei j He'nsi-Horacé , dont H fera parlé cc- 

j après ; Penelope ; mariée à lord Walden, fils du comte de 
! SuffokK ; (5c Marie O Brien , alliééà-Airfïr/fiert Dudlei dé

S f nj
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Clopton, dans le comté de Northampton, barontt. Hß tr
au O Brien, lord Ibrkrkam, mourut avant fon pere, bif
fant de Catherine Stuart fa femme, fœur de Charles, duc 
de Rtchemont, -Donoch „ qui fuit ; ‘Marie , alliée à N. 
comte de Kildare' : &  Catherine O- Brien mariée à N, .vie 
comte de Comburi. D ônogh lord O Brien a époufé 
Sophie Osburne, fille de N. comte de Dambi.

H e n r i-Ho r ace  lord O Brien, fils de H e n r i , comte 
de Tbomond, &  de Sarra Ruflël fe fécondé femme, 
mourut aVant fon pere, &  iaiflâ de Henriette de Sommer- 
fet fa femme, fille de H««ri duc de Beaufort, chevalier 
de l’ordre de la Jarretière, ii. mort jeune ; H e n r i Ö 
Brien, comte de Tbomond , vivant en 1:701 ; &  Marie 
O  Brien.

T erlo gh  O  Brien pénultième roi de Tbomond, eut 
pour fils M orogh  O  Brien, frere cadet de Connar O  
Brien dernier roideThomond. Morogh fut feit comte de 

t tbomond pour fa vie, par le roi d’Angleterre. Après fa 
, mort, le titre revint à la branche aînée pour les raifons 

que nous avons dites. Il laiflâ deux fils, Dek-moid ék 
T ie g  O  Brien, duquel eft defeendu Donat O  Brien de 
Limeneach , baronnet, qui outre fa qualité , poflèdoit 
de grands biens en Irlande. D erm oid  , époufa Margue
rite O bricn, fille de Donogh, comte de Thomond, &  
fut fait baron d’Inchiquin. Il eut pour, fils M okrogh  O  
Brien , qui fut apres lui baron a’Indiiquin. Il époufa 
'Anmbdia, fille du baron de Delvin , &  eut pour fils 
M ohkoch O  Brien, baron d’Inchiquin, qui époufa Mar
guerite , fille de Thomas Cufack de Lefmullin , dans le 
comté de Meath , dont il eut D erm oid  O Brien , lord 
Inchiquin , qui.époufe la fille d’Edmond, de laquelle il 
eut M orrogh  O Brien , qui pour les grands fervices 
qu’il rendit à ta couronne d’Angleterre fut fait comte 
d’Inchiquin. II épouid llifaheth , fille de Guillaume feint 
Leger , &  en eut G u illa u m e  O Brien , depuis comte 
d’Incbiquin &  gouverneur de la Jamaïque. * Hïfisire d*Ir
lande de Pierre Waith.- Ada fanâor Hiéer». Hackluit, 
thron. Hammer , bißoire d’Irlande. Gratianus Lucius, 
biß. d'Irlande du doüeut Keting, &C.

OBRÎS t rivière de la Gaule Narbonoife, ainfi nom
mée par Strabon & par Pomponius Mêla , voyez. ORBE..

OBROAZO , ville de Dalmatie fur la rivière de 
Zermagne aux confins de la Croatie , & à huit 

. lieues de Sebenico , du côté du nord. On la prend pour 
l’ancienne Ouporum, petite ville de la.Liburnie. * Mari ,■ 
diâion.

OBSEQJJENS ( Îules ou Julius ) écrivain Latin , vi- 
voit, à ce qu’on peut conjecturer, un pau ayant l’empire 
d’Honorius, vers l’an 395. de Jefus-Chrift, &  fit un livre 
des prodiges; ce qui fait croire qu’il éroic Payen. Cet ou
vrage n’ecoic qu’une lifte des prodiges, que Tite-Live 
avoit inferée dans fon hiftoire. 11 finit à b311 743- de 
Rome, où finiflène aufli les décades de Tite-Live , dont 
il emprunte fouvent les termes. Nous n’avons qu’une
Farde de cet ouvrage, qu’Alde Maoucedonna au public 

an 1508, Il y en a eu depuis plufieurs éditions. Con
rad Lycofthenes y fit des additions qui ont été imprimées 
pvec le texte , à Bile , en 15 51. Il marqua fes additions 
avec des étoiles ou afterifqus ; mais l’année fuîvante 
Jean de Tournes publia le tout fans diftinétion : de forte 
que depuis ce tems, le livre d’Obfequens &  le.fupplé- 
ment de Lycofthenes, ne font qu’un même ouvrage. 
Enfin Schefferus en adonné une édition à Amfterdam en 
1679. oùl’ona imprimé en caraétere romain tout ce qui 
vient d’Obfequens , &  les fupplémens de Lycofthenes en 
caraétere italique. *  Voffius, de hiß. Lat. Bayle, did. (fit. 
2 . édition.

O B  SE R N E  , religieux Anglois , cherchez. OS- 
BERNE.

OBSERVATOIRE ; grand bâtiment confirait. par 
ordre du roi Louis XIV. au bout du feuxbourgS. Jac
ques à Paris, pour y obferver les aftres , & faire des ex- 
p>çriences de mathématique. Cet édifice eft de figure 
quarrée, &  les quatre faces font tournées exactement vers 
les quatre parties du monde, .Lé .bâtiment eft élevé de 
■ quatre-vingts pieds au-deflus durez'de chauffée-, .& fes. 
foodemens font auifi de quatre-vingts pieds fous cçrqe.à 
xaufe des carrières qui s’y font trouvées. 11 y aurais érar 
.ges, &  il dî couvert d’une terra ¡Te, de laquclje on dé-
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couvre tout l’horizon. On defeend fous l’édifice ra r ür. 
degré à viz, &  il y a des ouvertures dans 1« voûtes 
des trois étages pour voir-d’en-bas les étoiles qui paf. 
fent par le Zénith. Cefobfervatoirc eft fourni d’inîbu* 
mens aftranomiques , pour, faire les bbfervarions pen̂  
dant le jour &  pendant la nuit. M. Caifini de l’academie 
royale des feiences , y fit depuis l’an 1 ¿¿9, plufiCürï 
nouvelles découvertes , &  y exerça des maihemati-- 
riens , pour les envoyer en des pays éloignés ¡, afin d’y 
faire des obfervations correfpondantes à celles de l’obfer. 
vatoire de Paris, &  de connoître furement le  longitudes 
& latitude, pour perfectionner la géographie, &  ̂
navigation. * Le Maire, Paris ancien & nouveau.

O C

O CALE’E, Ûcalea , ville de Beotie ,dont il eft parlé 
dans Homère.

OCANO , bourg de la nouvelle Caftille en Efpagne. 
U eft à une ou deux heues du Tage, &  à fept de Tolede 
vers l’orient.'* M ari, diâion.

OCBARA , ville de Chaldée , ou , comme l’appct- 
lenr les Arabes, del’Irac Babylonienne. Elle eft ¿¡tu« 
fur le Tigre , au-deflus de Bagdet, dont elle n’eft éloi- 
gnée que de vingt lieues ou environ. Quoique cette ville 
Toit fort petite, il y a eu cependant plufieurs caüfes d’entre 
les Abbaffides, qui y ont fait leur reiidence. * D’Her- 
belot, bïblioî. Orient.

O C CA  , riviere de la vieille Caftille en Efpagne, Elfe 
prend fe fource Ce. fon nom dans les montagnes d’Occa, 
traverfe la contrée de Bureba , où elle baigne Birbiefta, 
&  fe décharge dans l’EÎre à Puente de Ra. * Mati, 
diâion. +

OCGA , fleuve de Mofcovie, qui n’eft pas éloigné de 
la petite Tartane , coule du midi au feptentrion, arrofe 
le duché de Worotin, Coluga, Kolum, 5cc. & accru des 
eaux du Moska &  de quelques autres, fe joint au Vol
ga, près de Novogorod. * Baudrand.

OCCAM  ou OCCHAM [ Guillaume ) CordcÜer, 
Anglois de nation , difciple de Scot, &  chef des Nomi
naux, dans l e XIV. fiée le , fut fumommé doâer imnei- 
bilis , vtneralrths praceptor , &  do fier jwgularis. La com- 
plaifence qu’il eue pour Michel de Ceiene, general de1 
Ion ordre; le porta à prendre le parti de Louis de Ba
vière , ennemi déclaré de l’égHfe , &  à écrire, contre le 
pape Jean XXII. &  contre fes fuccefleurs. Trithôme 
rapporte qu’üccam difoit pour l’ordinaire à ce prince ; 
Seigneur , prêtez.-moi votre épée pour me défendre, cr m 
plume fera toujours prête a vous foutenir. Il fur aceufé d’a
voir enfeigne avec Cefcne , que Jefus-Chrift, ni fes apô
tres , n’a voient rien pofledé, ni en commun ni en parti
culier. C ’eft ce qui donna lieu à cette piaifantc queftion, 
qu’on appella le pain des Cordeliers t qui confiftoiç, à Ra
voir fi le domaine des chofes qui fe confumoicnt par l’u- 
fege , comme le pain & le vin, leur apparcenoit, ou s’ils 
n’en avoientque lefimple ufage fans domaine. Leur ré
glé ne leur permettant pas d’avoir rien en propre, Nico
las III. qui avoir été de leur ordre, voulut les enrichir, 
fans prétendre la bleflër; &  ordonna qu’ils n’auroiene 
que l’ufufruit des biens qui leur fer oient donnés , & que 
le fonds ferait à l’églife Romaine. Par cette voie, il 1« 
mettoit fous le nom de l’églife Romaine , en pofleftion 
d’une infinité de biens. Ce fut pour cela que Jean XXIL 
révoqua cqtce bulle de Nicolas, &  condamna l’ufage 
fans domaine , par l’extravagante Ad arnditorm. Il 
condamna par [‘extravagante { cmn mer } fe propo- 
firion qui regardoit la pofleifion des biens par J. C. 
&  par les apôtres. Occam &  Ccfene furent encore excom
muniés , parce qu’ils étoientfortis d’Avignon contre l’or
dre du pape, &  qu’ils écrivoienc contrelui. Le premier 
mourut, à ce qu’on croit, l’an i 3 4.7. abfous de fe cenfure. 
Les Proteftans fe fervent quelquefois de plufieurs de fes 
traités contre,1’eglife , 6t.Melchior Goldaft a fait impri
mer dans fon ouvrage de la monarchie, celui des quatre- 
vingt-treize queftions d’Occam. On pourra voir dans les 
auteurs fuivans le déhombrément des autres ouvrages de 
:ce feüieux Cordelier. * Luc Wading. m annal, çflnélifi. 
Miner. Pitfeus. Sponde. Bzovius. Rainqldi. Trithême& 
BçLfermin, de feript. tccL &  l. 4. de Loni.pm- 'C. 14- S.



□̂fooin > ^  JMtt-.fumm theolog. lit, n.Sandere, Prà-,

^nfCASÏON, décile que les anciens confidéroientcom-..
ü“ iIe qui préfide au moment le plus propre à réuffir t 

fJmlelquc diôfe. Les Grecs en faifoient un dieu qu’ils
S o ie n t  vfr  » î* ™  ^ Lce qui Ô gnifiçw -,
’ cil oiafcuhn parmi eux. On repreientoit pour! ordt-. ;

[ous la figure d'une Fern me nue &  châu-, 
n̂Ürderrière , n'ayant de chevelure que fur le devant 

^ r  ^  pile avoic un pied en l’air, & l’autre fur une 
de U[1 rèfoir d’une main, &  un voile de l’autre. Poli- 
*? ’ poete Grec, a voit fait une defeription ingenieufe . 
j TOccaiîon , dans une de fes épigramroes.. Aufone l'a 

1 jflitc dans fon épigramme 12. * Elie Vïnet tinAu- 
' u Baudouin ,Icosot.&c. ' .

■ QCCATOR j dieu des Payées, préndoit au travail de 
feuiqui herfent la terre à la campagne, pour en rompre 
U mottes, & la rendre unie. Oc c are veut dit e ber fer, d’où 
vient le nom de cc dieu ; car les payens dorinoientà leurs , 
lüutfo divinités, des noms pris des chofes, dont ils leur at- 
tnbuoient l’intendance 1 ainft pour les farcleUrs ,,ils 
avoieiu un dieu qu’ils appelloienc Sarrttor ; pour ceux 

i feraoient, ils en avoîent un autre, qui s’appelloic 
ÎLïr; ftaufii de plufieurs autres. * Arnobe. Servius, in

"OCCIDENT, partie de l’horifon où le foleil fe cou- 
che. L’bonfon rationel eft fixé par nos géographes , aux 
¡(les Açores vers l’Amerique ; l’orient, qui lui répond,eft 
vers le Japon» La terre étant ronde, 5c le foleil fàilàntcon- 
rinueHemeiir fon cours à l'entour , on rie peut pas dire 
qu’il y air d’orient ni d’occident fixe; &  les géographes 
ont pu marquer les deux points cardinaux où U leur a plû.

; j[y a entre euxl’efpace d’un hemifphere : de forçeque 
l'occident de notre hemifphere , eft l’orient del’hemif- 
phere inferieur. On diftingue l’occident comme l’orient, 
en occident équinoxial, qui eft le point où le foleil fe cou
che dans les équinoxes, également éloigné du fepten- 

. mon & du midi ; & en occident folfiinal, Jorfque le lo  
Jeil eft au tropique. Celui-ci fe fubdivife encore en occi
dent d’«(, quand le foleil eft au tropique du cancer ; & 
occident Ahrer , quand il eft au tropique du capricorne. 
Au relie, ce que les Latins appellent occident, eft nom
mé nud«B/par les François ; ptmente par les Italiens ; fçefl 
ou mfi, par les Anglois, Allemands , &  autres peuples 

i du Nord,
O C C IM IA N O , bourg de Lombardie , dans le 

Monrferrac Mantouan , fur une petite rivière , à deux 
licites de Calai, vers l’orient méridional. *  Mati, die* 
iim’tre.

OCCO, dit Scarlinßs, parce qu’il étoît natif d’un vil
lage de ce nom, dans la Frife , vi voit dans le X. fiecle, 5c 
écrivit des origines de Frife , qui font pleines de fables.
La famille des Occo de Frife a produit d'autres hommes 
de lettres ; comme A d o i p h e  O cco, médecin à Aug- 
ibourg, mort l’an 16oç. de qui l’on a un recueil de mé
daillés grecques, latines &  égyptiennes des empereurs 
Romains, qui a été fort augmenté depuis par le comte 
Mezzabarhc. Cc recueil Fût imprimé pour la première fois 
en iy7$i.&pour la fécondé en ifioo- & celle-ci, qui eft 
de beaucoup la meilleure, n'eft pas toute entière dans le 
Mtzza barbe. Adolphe a lai (Té encore june pharmacopée, 
de fa façon. * Albert Crant, 1. 10. c. 14. Ubbo Emmius 
1» biß. Fnf. & Suifridus Petri , de 0rtg. ¿r ferip. Frïf Vale- 
re André, m bibliot. Feig. Voffius, de bifi. latin. Melchior 
Adam, S;c. 1 -

OCCULTES, cherchez. CLANCULAIRE.
OCEAN, dieu de la mer, étoit/felon les poètes, fils 

du.Cid&deVefta, mari de Thetis ,&  pere des fleuves 
& des fontaines. On dit qu’il a été àinfi nommé du mot 
Grecôjùfjc'eibà-dire , Vifie , comme Solin &  Servius, 
lont remarqué. Les anciens ont appellé l’Océan le pere: 
c toutes chofes, parce qu’ils ont cru qu’elles étoierit en- ‘ 

-geadrées de l’humidité : ce qui eft conforme au fentiment 
ïlnales,qui établit l’eau pour premier principe. Selon les 

géographes, l’Océan eft cette vafte 5c large étendue de 
■ ïïttr qui environne toute la terre ., 5c qui en eft auffî erivf- 
|°nnee : de forte qu’on peut aller par mer; d'un bout à 
autre , du levant au couchant, depuis que Magellan, le 
«ire K Brokers, ont découvert des paflâges de la mer

du Nord dans la mer du Sud où Pacifique, Cet Océan eft
naturellement divifé en quatre grandes parties qu’un ap- 

. pelle Océan oriental, Océan méridional, Océan occident 
y tal, Océan feptentrmal.
; ’ L’Océan oriental, comprend la mer de la Chine, l’Ar- 
- chipel de faint Lazare vers les ifies des Larrons, 5c I4 mer 
; de l’Anchidol vers l’ille de Java.

L’Occan méridional ou mer des Indu , baigne les parties 
méridionales de l’Afie, &  les ifles qui font aux environs 
des Indes , avec la partie orientale 5c méridionale de l’A- ■■ 
frique. Cer Océan comprend le golfe de Bengala, la mer 
&  le golfe de Perfe, la mer & le golfe d’Arabie, la mer de 
Üanguebar, 5c la partie orientale dé la‘mer d’Ethiopie> 
qui va jufqu’au cap de BonneEfperance.

L’Océan 'occidental, qui baigne notre hemifphere, com
prend l’autre partie de la mer d’Ethiopie , la mer Atlanti
que , la mer Méditerranée, le mer d’Efpagne, la mer de. 
France , la mer d’Irlande , 5c la mer d’Ecoflfe du côté de. ■ 
l’occident. Cette dèrniere partie de l’Ethiopie, s’étend le: 
long de la côte occidentale de l’Afrique, depuis le cap de 
Bonne Efperance ¡ufqu’aux environs de la ligne équino
xiale, & baigne la côte occidentale des Cafres & le Coné 
go. La mer Atlantique s’étend depuis la mer d’Ethiopie y 
jufqu’aux parties les plus méridionales de l’Efpagne. La 
mer Mediterranée eft. renfermée entre l’Europe , 1’Afie 5c 
l’Afrique. La mer d’Efpagne baigne la côte occidentale 
5c feptentrionalede l’Efpagne. La mer de France s’étend . 
le-long des côtes de Guienne 5c de Bretagne en parties 
La mer d’Irlande, eft entre l’Angleterre,l’Irlande , 5c 
l’EcoiTe ; 5c la mer d’Eco (Te baigne les parties feptentrio- 
nales de l’Irlande & de l’Etoflè. Cette mer a été appellée 
Calédonienne.

L’Océan feptcntrional eft fubdivife en merde Tartarie, 
mer Glaciale, mer de Noortzée ou de Lidemanie, 5c mer 
Baltique. La mer de Tartarie baigne les côtes méridionales 
du continent feptentrional, 5c la côte feptentrionalede 
la Tartarie , jufqu’à la nouvelle Zemble. La mer Glaciale 
baigne les côtes de Groenland, &c. La mer de Noortzée 
ou d’Allemagne s’étend le long des côtes de Nonyege , de 
Danemarck, d’Allemagne, de l ’Ecoffe en partie, &  de 
l’Angleterre Jufqu’au canal ou pas de Calais, qui eft entre 
la France 5c l’Angleterre. La mer Baltique eft renfermée 
entre les terres de Suède, de Pologne, d’Allemagne 5c dé- 
DanemarcK.

A l’égard du nouveau continent, les géographes di- 
vifent l’Océan en trois patries, qu’ils appellent j»er du 
j?lord , ou mer Septentrionale ; mer du Sud, ou Pacifique ;
&  mer d’Ethiopie ou du Brejîl. * Bdet,geogr. Baudrand, 
d'tâion.

■ OCHA, nom ancien de l’ifle d’Eubee, dérive du mot 
hebreu Oc h a , qui lignifie étroit, parce que cette ¡fie eft 
étroite, * Voyez Eufebe,

OCHIE-HOLE, caverne près des montagnes de Men- 
djppedansle comté de Sommerfet en Angleterre. Elle . 
s’étend fort avant dans là terre , & il y a certains puits 
profonds5c de petits ruiÎTeaux, dont les habitans rappor
tent mille contes fabuleux. Ce fut près de ce lieu que fous 
le régné d’Henri VIII. on trouva, en crcufanc, une plaque 
de plomb , fur laquelle if y avoit une infcriptîon , qui 
marquoic qu’elle avoîtété faite fous le confularde l’empe
reur Claude , pour un monument de la viéioire , qu’il 
remporta fur les Bretons l’an 702. de la fondation de Ro
me. On voyoit repréfenté fur le revers un arc de triom
phe, avec l’image d’un homme à cheval, qui court au ga-1 
ïop, 5c deux colonnes triomphales avec cette inferiprion , . 
de Mritan. * Cambrien, Brit.

OCHIN ou OKJNI, { Bernardin ) étoit de Sienne. 
Après avoir pris l’habit de religieux parmi les Cordeliers , 
il embraffa la reforme des Capucins, vers l’an 1534. Ses 
foins ne contribuèrent p3S peu à l’accroiiTèmeni rie cette . 
réforme naUfance, dont il fut vicaire général. Quelques- 
uns ont avancé qu’il avoir été le fondateur de l’ordre ou 
congrégation des Capucins. Plufieurs Proceftans fourien- 
ncric-cette opinion, 5c l’appuyent du témoignage d’An- 
coi ne Marie Gratiani, évêque d’AmcIia, Catholique fort 
zélé. Ce prélat raconte /dans la vie du cardinal Com- 
rilendoh, qu’Ochin ayant reconnu que les religieux de . 
l ’obfervance rie S Franfôis croient extrêmement relâ
chés j fe fépàra d’eux pour vivre dans la pureté de fa rĉ
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■ glc ; qu’il trouva bientôt dés compagnons de fa téfot 
me ; & qu’il remit l'iuftitut defaint François dans fa pre
mière vigueur, en fondant l’ordre des Capucins avec 
Matthieu -Bafchi dTJrbin , homme d’uDe fa lu re té exem
plaire : mais le contraire fe prouve par deux rai Ions ch'roJ 
nologiques ; l’une, que l’établiflcmeiK des Capucins, fe 
fit nm 1525. fous le pontificat de Clément V il. &  qu’Oç 
thîn ne prit l'habit de Capucin qu’en 1534. c’eft-à-dire,■ 
neuf ans après, fous le Pontificat de Paul III. lorfqu’il y 
avoir déjà plus de trois cens religieux profés dans cet or-j 
dre-; L’autré raifon chronologique, eû qu’Ochin ne fut que 
huit-ans Capucin, <3c qu’il .abandonna îbri état l’an 1542..

:| d’où Îlparoît, -îiu’U.n’avoii commencé à l’étre que l’an 
1 ç 34., On doir pourtant convenir qu’il fut vicaire general 

 ̂ tic cet ordre. Il étoit fçavant, éloquent &  hardi ; & jiK 
L mais homme n’a prêché avec plus dcfuccès , &  avec plus1 
i d’applaudiflêment. tes plus illuftres prélats, les princes ,
■ les perfonnes de qualité fefaifoient honneur de lui mar

quer à l'envi leur eftitne. Les plus célébrés villes d’Italie 
: le demaodoient, afin de l’avoir pour prédicateur; &  fon 
_ noin étoit en fi grande réputation,que les curieux venoîent 

de tous côtés pour le voir &  pour l’entendre. Les frequen
tes converfatidns qu’il eut avec Jean Valdefius jurifeon- 
fulte Efpagnol, rengagèrent dans les erreurs de Luthet î 
■ôns’en apperçut bientôt après, & on le cita à Rome pour 
fe juftifier. En y allant il rencontra Pierre Martyr, qui le 
di(maria de ce voyage, &  l'engagea à chercher une retrai
te fûre. Afin de fe la procurer plus aifément, Ochlnpric 
l’habit feeuher à Ferrare, 5c vint à Geneve, où il époufe 
une fille de Luques, qu’il y avoit débauchée en pa fiant par1.1 
cette ville ; mais qu’il n'époufa qu’après fon retour d’An
gleterre. Il alla à Augfbourg, & .fit enfultele voyage 
d'Angleterre avec Pierre Martyr , en 1547. mais la mort 
du jeune roi Edouard les obligea d’en fortir, pour fe reti
rer à Strafbourg. Ochin étoit à Bâle l'an 1555. lorfqu’il 

, fut appel lé à Zurich, pour y être miniftre de l’églife Ita- 
: lienne. Il la gouverna jufqu’en l’année 1 563. que les ma-, 

giftrats l’en chaflerent, après l’éclat que firent fes dialo
gues , où entre autres erreurs, il enfeignoit la polygamie.

,' On.ne voulut point le fouffrir à Bâle, de forte qu'il fe re
tira en Pologne, où il donna dans les erreurs des Sociniens. 
Enfin ayant été chaflê aufli de ce royaume, U mourut en 
Moravie âgé de plus de 80. ans , abandonné de tout le. 
monde , & le plus miferable de tous les hommes. Sa fem-. 
me, fbn fils Ôc fes deux filles moururent en même tems-' 
'que lui depefte. Boverius dans fes annalesdes Capucins, 
allure qu’Ochin mourut à Geneve , après avoir retraéié 
publiquement fes erreurs : 5c fi on l’en croit, on doit le 
mettre au nombre des martyrs ; puifque les magiftracs de.' 
cette ville, irrités delà rcrrafüation , le firent poignarder 
dans fou lit. Mais Gratiani évêque d’Amelia, qui avoir1 
vû Ochin , &  qui rapporte ce qu’on vient de dire de fa 
mort, eft plus croyable que l’annalifte des Capucins. Ou
tre les dialogues dont nous avons parlé, il fit en langue ita
lienne /des commentaires fur l’épîcre de laine Paul aux 
Romains, que Sebaftien Châtillon a mis en latin , &  que' 
l’on a imprimés à Geneve, à Augfbourg , &  .ailleurs. Il 
Uifiâen même laqgue des commentaires furies autres épî*. 
très de faintPaul. Les ProteftaHS, aufli-bien que les Ca
tholiques,. ne parlent de lui qu’en déteilantfa mémoire. 
Bcze l’appelle vir infelkU mnwu.* Sponde, A. C. 1525. 

,».27. & 1547. n. 2 2- Sanderus,jEw, 203. Florimond de 
Raymond,/, 3. f-3. «. 4. Gautier &  Gcnebrard , ebron. 
Crowæus, eteneb.ftript.infacr.fcrïpt. &c. Varillasjrifi.
. des herejïes. Gratianî, vie du card. Commendon.

OCHIO : c’eft une descinqgrandes régions de Pille de 
.Niphon , la plus grande de celles du Japon. L’Ochîo eft 
la partie la plus orientale. La ville capitale de tout le Ja
pon y eft fituée, * M ati, diction.

OCHOSLAS, roi d’Ifraël, fils à’Acbab, futaflocié au 
gouvernement par fon pere , régna feulfaprès f̂  mort, 
l’an du monde 3 13 St. &  897. avant J. C .&  imita fes im
piétés. Etant tombé d’une fenêtre à Satnarie, &  fe voyant 
en grand danger de mourir, il envoya conlulter Beelze- 
,-bub, le dieu d’Accaron , pour fçavoir ce qui lui arriveroit 
de fa chute. Lu Seigneur lui fit fçavoir par Elle, qu’il 
"mourrait pbur avoir eu recours à 1-oracle d’un dieu étran-! 
ger, comme s’il n’y eût point eu de Dieu en Ifraël, Ocho-’ 
fûts ayant l’çu que c’écoit Elie qui avoit parlé-ainli, envoya

O CO
un capitaine, avec cinquante hommes pour le prendre 
Elie fit defeendre le feu du Ciel fur ce capitaine & fur t0l̂  
fes gens : ce qu’ayant fait encore à L’égard d’un fécond quç 
le roi lui.envoya, le croifiéme craignit d’être bridé conf
ine les deux autres , & lui parla avec tant de foumiflìon 

“que le prophète fe laiflâjléchir , 5c.al!a avec lui trouver 
'Ochofias, auquel il prédit fa mort. Elle arriva auiE-tôc 
: après, en la deuxième année de fon regne., l’an 3139,^ 
monde, &  Sp6. avant Jefus-Chfift, Joiam, fon fre'rc 

, lui fucceda, parce qu’il écôic mort fans enfans. * IJI. fol 
Roisc. alt. IV; c. 1, çK.Jofephe. Tornici, & Salian, j»

! annal, vet. te fi. ’
OCHOSIAS, roi deJuda, s’appelIoitauiTijsdfi^g. 

félon quelques-uns, Otias & Altari as. Il étoit fils de ̂ 4# 
roi de Juda &  d’Atbahe, &  s’adonna à toutes fortes d'im
pietés , à l’exemple de fon pere, & fui vane ce qui fe pra_ 
riquoit dans la maifon d’ÀchabjOÙ il s’étoit mané, Oetoit 
le dernier filsdu même Joram , les autres ayant été tués 
par les Arabes. Il n’a voit que vingt-deux ans lorfqu’it 
commença à regner ; car il faut lire ce nombre dans le IL 
livre des paralipomenes, au lieu de quarante-deux, auffi- 
bien que dans le IV. livre des rois, pour lever la difficulté 
qui s’y trouve, Comme les plus doéies interprétés le ra- 
marquent. Ochofias fe joignit à Joram roi d’ifrael, pour, 
faire la guerre à Hazaêî roi de Syrie. Joram y futbleflé 
&  fe fit mener à Jezraël, où Ochofias l’alla vifiter dans 
le tems que Jehu, qu’on avoit confacré pour roi d'Ifrad, 
venoit à Jczracl , pour exterminer la maifon d’Acïwb, 
Les deux rois furent au devant de Jehu qui les fit mettre 
à mort, l’an 3151. dù monde, &  884. avant J. C, Cé- 
toit la premiere du regne d’Ochofias. * IV. des Rois, 9. IL 
des Paraligmtnes ,22. Saint Jerôme; in quefi. hebt aie. fap. 
Paralip. Richard, in thron. fcript..Ca}etaaJ fap. IL P/tuljp... \ 
22. cap. Tornici, A. M. 3128. n. 1. 3149. ». 1. j
3150. (¿'3151.

_ OCHSENFURT, petite ville de la Francouie. Elle j 
eft fur le Mein , dans l’évêché de Würt2bourg, à troij | 
lieues au deflus de la ville de ce nom. Quelques-uns ' 
prennent Ocbfenfurt pour l’andemie Bofpborus. * Alati, 
diäten. 5

OCHSENHAUSEN, bourg avec une abbaye de Bene- 
diéHns. Eli c eft dans l’Algow en Souabe, fur le Rotter, en
tre la ville de Memmingen, & celie de Biberach, Cette 
abbaye a dépendu de celle de iaint Blaife, qui eft dans la 
Forêt Noire : mais l’an 1420. le pape Martin l’affranchit ' 
de fa jurifdiéBon , en reconnoi(lance de l’honneur qu’il \ 
en avoir reçu en allant au concile de Conftancc,&n’étant 
encore que cardinal. * Mari , diäten.
; OCHUMS , riviere de la Geòrgie prife en général, i 
prend fa fource au mont Caucafe, traverfe l’Abaflle & fe 
décharge dans la met Noire au levant de Savatopoli. On 
l’appelîoit anciennement Jarfuras, Terfos, & Thejfu7isfà\i 
nom d’une perire ville qui étoit à fon embouchure, & qui 
eft maintenant ruinée. Mari, diävm.

OCHUS , fleuve de la Baétriane, qui tiroit fe fource 
du mont Paropamife, verfeu OBENGIR. 1

OCHUS, chercha. DARIUS II. |
OCK, riviere d’Angleterre dans le comté de Barh; elle 

prend fa fource dans le comté de Hamp, d’où elle coule 
au nord, & fè décharge dans la Tamife a ShiplaKe. *Mck 
reri anglais.

OCKER , riviere du duchédeBrunfwicfc,en Baffe Sa
xe. Elle baigne Wolfeobutcl &  BrunfwicK, & fe dé- j 
charge dans T’Aller entre Gifom &  Zelle. + JViari, ¿if- 
twaire.

OCNUS, fils du Tibre &  de Manto , fille de Tl- 
refias , que Virgile dit avoir bâti Mantouc,& être ?e- . 
nu au fecours d’Enée contre Turnus. * Abieiii.lib- io> 
verfi 198. & feq. f

Ille etiam fatriis agtnen etet Ocnus ab erit,
, Fatidica Mantûr, & Tufci filins amnïs ,

Qÿï. mur os matrtfque dédit tiln, Mantua mmen. 3

OCONNOR DUN ROTH ERJC, fe feifoic appel- j 
1er roi d’Irlande, dans le tems.que les Anglois entrèrent 
dans ce royaume pour la premiere fois , fous le 
de Henri II. Il eut bien de la peine à le foumettre. n 
çxdta divers troubles, &  fc plaignit, peut-être, avec

raifon ̂
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■ la patente'que le pape Adrien IV. àvdit a è-. 

„„ ëa ;0i ^Angleterre , lui étoit défavanrageufe;,
■ n'fWinc plus traitable, quand il apprit qu elle avoir,. 

,t  ‘¿ 3 e Ppar lt pape Alexandre if l .  » Ouabden , .

^OCRASAPES , roi d’Affyrie > vojex. A C R A G A R -

^nCRJDE > cbenbeL AGHRIDEl 
OCRÏSlE, Femme de Publîus Cornicula, mere de;

,  ilrullus, roi des Romains, après avoir été efcliV 
JJje.la reine Tanaquille. * Plin. /. 3 6 . c. 27. Ovide,;

^CÆTÀCILIUS PILITÜS (L.) qui vivoit vers l'an |
. je Rome, fit 104. avant Jefus-Chrift, fut efclave,5c, 
ÎL t été affranchi, il enfeigna ta rhétorique, 5c fut pre-; 
!L[eur de Pompée le Grand. Confultet. le traité d e gram- j 
 ̂ riens artribuéà Suetone,- faint Jérôme en fa chroni-; 
^  (jùii faut lire Oétacilius Pilitus', pour Vullacilius' 
Ploms Martial, /, 12. epigr, où il dit, Cacumamfecit 
Oôdftlitff-*Voffius,/. idehtfhLat> ' ,

OCTAIKHAN, ou Cdan comme les Mogol^pro-; 
nootent,tmiiîéme fils de Gingbixkbdn, refufa la couron
ne des Mogols, quoique fon pere l’eût defigné fon fuc-. 
ceffeurenmouranr. Il croyoit, que fon frere aîné Gïa- 

fa oncles paternels lui dévoient être préférés. 
Opcndint ce frere oc Outakm fon oncle le prenant par la 
_piain,¡’¡□ftallerent eux-mêmes fur le trône par deferen-;

aol dernières volontés de Ginghizkhan. Ce prince 
étoicfier, mais généreux &  liberal : on dit qu'il dépenfa 
îmilionsd'or en prefensv Son régné ne fut que de trei- 

¡ c a n s ,  « r d mourut pour s’être trop échauffé à boire, 
,1'an Êio. de l’hegire. * D ’Herbelot, bibliot.

0 CTA VIE, Oâavia, fille de Cn, O ¿1 ovins, 5c d'di« j 
r f«urde l’empereur Augufie, &  petite nièce de Mes Cé- 

(ff, fit mariée deux fois, 1Q. à Clattdius Marcellus : 2°. à 
jtr{-Amine. De Marcellus, elle eut le jeune Marcellus,

1 qui époufa Julie, fille cTAugufte, ôc qui mourut à la‘fleur 
: 1 dt fon âge, dans le teins qu’Augufte ledeftinoit pour hé- 
I ,fiaer. Sa mere en fut inconfolable. Les filles d’Oétavie 
> furent Marcelia, mariée à Agrippa , fils de Marc-An

toine. Au relie Marc-Antoine, enchanté de la fameufe 
Cléopâtre, en ufa très-mal avec Oélavicdont la vertu  ̂
h confiance & l’amour pour cet indigne mari, furent 
admirés de toute la terre. Elle en eut Antonia l'aînée >

- tjmépmifa Domitïus Enobarbus, 5c Antopia lajeunei, 
femme de Drufus, frere de Tibere. Sou frere lui dédia 
un temple & des portiques, comme nous l’apprenons de 

; ÏHou, après qu'elle fut morte, l’an 743. de Rome, &  la 
ïi. avant Jefus-Chrift. * Suetone, in Aug. Plutarque, in 
iina.Dion,/, 48. $4. Ai/?. "

OCTAVIE, femme de Néron , étoic fille de 1 empe
reur C/rfsdKii 5c de Mejfaline : elle nâquit’ l’an 795. de la 
fondation de Rome. Elle fut fiancée à Lucius Sdanus ; 
mais Agrippine, qui la deffinoic à Néron, fit rompre ce 
mariage, <x engagea fon pere à la doryier pour femme à 
.Neron,qu’elle époufa n’étant Agée que de 16. ans* Néron 
, fe dévoua bientôt des -charmes qui lui avoienc fait re
chercher avec tant d’emprefTement l’alliance d'Oélavie : 
il la répudia fous prétexte de Ùérilité, 5c époufa Poupée, 
quiaccufa Oètavie d’avoir eu un commerce criminel avec 
ira de fe cfdaves. On interrogea toutes les forçantes de 
cette princeiîè, & onlcurfitfouffrirde fi rudes tourmens, 
que quelques-unes curent la lâcheté de la charger des cri
mes dont elle étoit fauflemenc accu fée. Oétavie fuc en- 

. 'voyée en exil dans la Campanie ; mais les frequens mur
mures du peuple obligèrent Néron à l’en faire revenir. 
Le peuple témoigna une joie extrême dé ce rappel ; mais 
Poppée en reffentic un chagrin fi cuifant qu’elle crut fa 
perte allurée, fi Oétavie néperiflbit point- Elle s’appli
qua aux moyens de l’obtenir, 5c obtint de Néron par 
d'irritantes prières, la moft d’Oétavie, fous prétexte d’a- 
dultere. On la relégua dans une ifîe, où on la contraignit 
de fe faire ouvrir les veines à l’âge de vingt ans. On lui 
fit couper enfuire la tête que l’on porta à Poppée, Néron 
intenta une nouvelle accbfarion contre O ¿ta vie, il pré- 
tendoit qu’elle avoir fait avorter fon fruit. * Suetone, in 
Clmd. Nfto. Tacite, îb annal. U 12. & 14. Dion, bifi.l* 
lé. Levinus Hulfius, in vit. Cafar.

OCTA VIENS. La famille des Octaviens de R om e , 
Tm v,

O CT
Oftanâ Gehs, étoic originaire des Veîitres, cohitne Suc- 1 
tone 1 affurê. Tàrquinius Prifcus les mît dans le fénit, f t ‘. 
Tu 11 us Hoftilius les aggregea au côfps des patriciens;;- 
Depuis ils fe rangèrent partal les familles plébéiennes,&  
tous Jules Céfar, ils furent rétablis au rang de la OobleiTé ■ 
par la loi CaiEa. Le premier de cette famille qui ait été 
élevé aux charges, eft Cm O ctaviüs Rüfus , qui’Îut 
queiteur, comme Suetone l'a marqué dans la vie d’Au- 
gufte. Cn. Oâavius laifîàdeux fils, qui firent deukbrari- 
ches differentes. Celle de l’aîné exerça les premiers em
plois de la république ; 8c l’autre ne fut confidtrable i 
que pour avoir produit l’empereur Augufte. Cn. Oota- 
vius, fils aîné de Cn. Oélavius Rufus, fùtpréceur l’an 
y8(i;de Rome, 5c iéS. ayant Jefus-Chrift^5:gagna une 
bataille navale contre Perfée roi de Macedoinéi II fut 
élevé en 589, de Rome, 5c 16f. avant JeiW-Chrilt, au 
confulat avec Titus Manlius Torquacus; 5c ayant été 
envoyé ambaffadeur à la cour d’Antiochus Eupâtor, roi 
de Syrie, il fut tué à Laodicée par Leptines, l’an 532. de 
Rome 5c 162. avant Jefus-Chrift, «  fbt honoré d’une 
ftatuc par le fénat. Divers auteurs ont parlé de lui. Cice- . 
ron en rapporte témoignage dans la IX. Philippique. Cé 
conful laiiîà Cn.OciAvius, qui fut Auificonful l’an 6Ï6. 
de Rome , &  128; avant Jefus-Chrift , aVec T . Âriniûs 
Rufus. Celui-ci eut un fils de même nom , qui fut tué par 
les panifans de Marius, Il laiffadeux fils, C. ou L. Oc- 
IAvius conful l’an 679. de Rome, 5t 7Ç, rivant Jefus- 
Chrift, avecC. Aurcüus Cotta; &  M .O ctaviüs, peré 
de Cn. Octaviüs , conful l’an ¿78. avec C. Scribonîus 
Curio. La fécondé branche d’Oétavius a commencé pat 
C. O ctaviüs, chevalier Romain  ̂ qui laifla uri fils de 
même nom, tribun miliraire en Sicile, fois Paül Emile* 
Celui-ci fuc pere de C. Octaviüs, qui menri Une vie pri
vée , content d’un patrimoine très-conûderable, 5t qui 
laiffa un autre C. O ctaviüs, édile du peuple, &  préfet 
en Macédoine, l’an 693. de Rome, 8c 61. avant Jefus- 
Chrift. C ’eft ce que nous apprenons d’une des lettres de 
Cicéron à Quintus, &  par une infeription qu’on voit à 
Rome en ces termes : C. Oâavius C. F. C. S. P. Pater Augü~ 
fit, TR. Mil. bis. Ædilis PL cttt» T. Teranio Judex. 
ftionttm Imperator Appellatus ex previncia Maeedonia. OÏta- 
vius époufa Acia, fille de Julie, qui étoit fœur de Jules . 
Céfar, &  en eut l’empereur Augulle, &  Oétavie femmè 
de Claudius Marcellus, puis de Marc Antoine. * Tîte- 
Live, F.45. VeUeïusPaterculus,/,!.Pline,/. 34. c. 3. Ap- 
pien, in Sjriac. Cicero, de oßc. i.tufc. in epïfi. Suetonev 
Calfiodore, 5cc.

O CTA V IE N , antipape, Römäiri, 5c de la famille 
des comtes de Erefcati, int créé cardinal par le pape In- 
nocerit II. Triri 1 14b. 5c fut envoyé légat en Allemagne*. 
Lorfqu’après la mort d’Adrien IV, Alexandre III. fut 
mis en fa place ; Oétavien qui prétendoit au pourificat, 
fe fit élire par deux cardinaux, 5c prit le nom de Viélot
IV. L’empereur Frédéric fourint cct antipape, qui fit te
nir l’an 1 161. un conciliabule à Pavlb,- OÙ Alexandre fut 
dépofe. Ce pape fut contraint de venir en Erançe , afilè 
ordinaire des pontifes pcrfécutés,Oétavien jouit prir cette 
fuite i de fa domination tyrannique 8c mourut, dit-on 1 
dephrenefieà Lucques, ■ vers la fête dé Pâques de l’art 
1 1 ¿4. * Roderic, 1. 1. Othon de Frifingben, de reb. Frid-. 
Baroniusi in annal. T. XIL

O CTA V IE N , Romain de nation, qui fut fait crirdinal 
pat le pape Luce III. l’an 1182. fie lut-légat en Sicile fit 
en France, au fujet de l’affaire du roi Philippe Augufie * 
qui avoir quitté fon époufe Ingeburgede DantmarcK, 
pour prendre Agnès de Meranie. Le cardinal Oâaviert 
fut auifi évêque d'Oftie. On ne fçait pas le tems de fa 
mort, que.quelques auteurs mettent en l’an 1206. * Ciai- 
conius. Onuphre; Baronius, ht annal.

O C T A V IE N , de la maifon des UbaldinS; futlàit 
cardinal par Innocent IV. l’an 1244- étoit de Florence -, 
fie fut élevé à l’évêché de Bologne, où il avoit été cha1- 
noiqe, &  archidiacre. Depuis fa promotion au cardina
lat , fl fut légat dans la Romrigne 8c en Sicile, contré 
Mainfroi, puis à Venife, en Lombardie fit en France, 5c 
mourut vers l’an 1274. *Onuphre j biß. des papest Aube* 
r i, bift.. des cârd. Ciacooius, &c. ; . ’h

O CTAVIEN  DE M ARTINIS, éerebet. MAR*' 
TINIS,

T t
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GELAIS.
Ö C TA V IO , de Fano, ville de l’Ombrie, prit le nom 

de Cleopbile dans le XV. .fiécle, enfeigna à Foffombrorte, 
i ■ &-à Arimini ; &  fut aimé des princes de la maifon de

Médias ,5c de ceux delà cour de Rome. Il publia divers 
ouvrages en vers & en profe, Sc étant marié à Ci vita-Vec- 
chia, fut empoifooné par fon beau-pere. Il mourut 
âgé de 43. ans, Tan 1490, * François Poliard, en fît 
vie. Pierius Valerianus, lib. 2. de infel. /ir. Voffius, de 
biß. Loi.

' OCTAVIUS (Cnt) conful Romain, chafla Cînoa 
/ fon collègue, l*an 66j. de Rome, &  87,avant Jcfus- 

Chriil. On fubfticua L. Cornelius Merula à Cinnà , 
qui s’étant joint à Marius 6e à Sertorius, fît mourir 
Oétavius.

O CTAVIU S, ou OCTAVIANUS CESAR, cherchez. 
AUGUSTE.

OCTAVIUS (M.) ancien hiitorien, cité par l'auteur 
de l'origine de la nation Romaine, pourroit être le même 
qu’OciAvius Hbrsennius , cité par Macrobe, /. 3.Sa
turn. c. ait.

O CTAVIU S, poète 5c hiitorien du tems d’Horace, 
mourut, dit-on, en buvant. Nous avons une epigramme 
qu’qn fit à ce fujet, i» œppend. Virgil. * Pierre Viâorius, 
lib. 14. c. 7. vor. leü. Voffius, debift. & poet. latin.

O CTO BR E, ainfi appellé, parce qu’il étoic le huitiè
me mois de l'année, en la commençant comme faiioient 
autrefois les Romains, parle mois de Mars. Domitien lui 
voulut donner Îbn nom, mais U ne réufflt pas. Le fénat 
Romain lui donna le nom de Fauftine , femme d’Anco- 
nin, fous le regnç de cet empereur. Commode le. voulut 
taire nommer rinvinciblc, mais cela n’eut pas plus de 
fuccès, fie le nom d’Oétobre lui eft toujours demeuré-* 
Macrob, fîatatnal. I. 1. Jul. Capitol, in Antonio Vio. Lam- 
pridius in Cçrmmdo, Rofin , antiq. Rmt. L 4.

OCYALE, l’une des Pheaques du tems du roi Ald- 
noiis, dont il eft parlé dans Homere. * Qdjff. c. 7.

OCYPADES, peuples des Indes d’une figure mon- 
ftrueufe , dont il eit parlé dans Scrabon.

OCYPETES, l’une des Harpies. * Biß. point.
O C Y O R E , fille du centaure Chiron & de la nymphe 

Charicle, qui, fi l'on en croit les poètes, fut changée en
- cavalle. * üvid. Metam. l.z. 1

O CZIA CO U  OU OCZAKO W , ville de Pologne et* 
Podolie, près de l’embouchure du Boryfthene, en la 
mer Noire, Les Latins la nomment Aciace. Elle appar
tient prefencement au Turc.

O C ZR O  D ’WLASSIM (Jean) 'cardinal, archevê
que de Prague , né d’une des premières maifons de Bo
hême, fut très-avant dans les bonnes grâces de Charles
IV. empereur &  roi de Bohême, dont il fut chapelakr. 
C ep  rince lui fi; avoir l’évêche'd’ÇUmuiz, l’archevêché 
de Prague, &  le chapeau de cardinal, qu’Urbain VI. lui 

. donnal’an 1379. pendant ce long fcbifme, qui fut fu
selle à l’églife, fur la fin du XIV. fiécle , ôc au commen
cement du XV. qu’Urbain, qui çraignoit que l’empereur 
r\e s’attachât à Clement VU. lui fit faire des offres obli
geantes; &  pour le gagner, approuva l’éleétion'qu’oa 

1 avoit faite de fon fils Wenccflas pour roi des Romains, 
6t mit au nombre des cardinaux Jean Oczko, qu’il nom- 
ijia en même-tems légat en Bohême. Charles IV. mou- 
-fut peu après, &  ce nouveau cardinal fit fon oraifon fu
nèbre, Wenceilas, qui lui fuéeeda, mena une vie très-

- déréglée, s’adonna à des vices honteux, &  fe rendit mé- 
jiçiiable par fe  débauches. Ociko fut lefeul qui lui parla 
ifpftemçnr, &  qffi le reprit de fes vices : mais ceprineeen 
p.ipficq çrès-peu. Çecardinal remplit tous les devoirsefun 
prélat, s'oppofa aux Hufficesqui commençaient à débi
t a  leurs erreursquoiqu’en fecrct, fit diverfes fondations 
pieufes,, 5c mourut en réputation de fainteté au commen- 
çepjeat, de l’an 13 fti .* AuguftinMoravr, dtepïfc.Olmut. 
^  3/4, Thitxti.Niiaä» /. 1. f - 17. Diaçonius. Aubcri, 6ic.

O  D

O  D A R D , fèigneur de Riez, cherchez. BIEZ, ?
OPDIS (Nicolas'de) Nie Padoue, religieux & 

abbé de la congpegaüon du mont Ofivet, a été célébré ,

ODE
dans le XVTl. fiécle, & mourut l'an t 6 iê .  Jacques Th 
mafini a fait fon éloge parmi ceux des hommes illufl 
de Padoue. ^
( ODDO DE ODDIS , profeffeur en médecine dans 

l’univerfité de Padoue fa patrie, au commencemem a-
XVI. fiécle, &jufqu’en 1330.& 1*35. compofa divet 
ouvrages de médecine : comment. in primam Ven, A ,̂ 
RA. apolog. pro Galeno ; De peflis caufîs, &c. H fut Ucrt ri 
M arc Oddis , auffi profe ffeur en médecine en la même 
univerfité de Padoue. Nous avons de ce dernier, 
dus componendoTum medic ¿mentor um, apologia de pure edi. 
ne, &c> Leur famille a produit d’autres hommes de l& 
très. *Tbomafini, in elog. illufi. Pauv. GJiilini, tbut 
dbuom. letter. Juftus, tn mm. medic. Vander Linden ¿t 
feript. medic. 1

O D E D , prophète, qui reprocha à Phacée roi dTfrae! 
fon inhumanité, en cequ’il avoir tué dans un feu] joy/ 
fix-vingt mille hommes, 5c fait prifonniers deux cens 
mille, tant femmes que filles & cnfàns, dans la viftoire 
qu’il remporta fur Achaz roi de Juda, l’an du monde 
3294. avant Jefus-Chrift 741, * U. Parai. 28.

O D EN A T, roi des Palmjrenîens, &  augufte, foi* 
I’empîre de Gallien , s’étoit elevé par fa valeur à ce de- 
gré de gloire Sc de puifîance. Il étoit de Palmyre, yiUî 
de Phenicie, né bourgeois, félon quelques-uns, & 
d’autres, prince de cette ville. Cependant Palmyreétoi 
colonie Romaine dans le tems de l'empereur Alexandre; 
ainfi ce qu’on peut conjeéturef de plus jufte, c’eft qu’o" 
denat étoit prince des Saraftns, qui habitoieut le pays 
des environs. Il s’étoit exercé dans fon enfance à com. 
battre les lions , les léopards fit les ours : & avoit donné 
dès-lors des preuves de ce courage, qui fut depuis fi fo. 
nette aux Perfês, Sc qui devînt le fondement de fa for
tune. On rient pourtant qu’il en fut redevable en partie à 
la célébré Zenobie ia femme qui fe vantoit d’être siîue 
des Ptolomées Sc des Cleopatres- Après cette fameyfe 
défaite des Romains par les Perfe, où l’empereur Vau
rien fut pris &  traité avec tarit d’ignominie par le roi Sa- 
por, l’an léo. tout l’Orient, conlterné , tâcha de fléchir 
ce Barbare par fes ambaffadeurs. Odeoat lui envoya des 
députés chargés de prefens ; mais ces refpeéts furent re
çus avec le dernier mépris. Sapor indigne qu'un fi petit 
prince eût oié lui écrire, au lieu de venir lui-même, fît 
jetter fes prefens dans la rivière, &  le menaça de l’exter
miner , lui ât fa famille, s’il ne venoit fe prefenter à lui 
les mains liées derrière le dos. Ces indignités firent re
foudre Odenat à fe jetter entièrement dans le parti des 
Romains, qu’il foûcinc avec plus de fortune qu’aucun 
autre de leurs généraux. Il fe joignit à Balitte, pouffa Sa
por, lui enleva fes femmes &  fes tréfors, fit un grand 
carnage de fes troupes au paffage de l’Euphrate, & 
changea alors le titre de prince de Palmyre en celui de 
roi. L’empereur Gallien , fenfiblc aux malheurs de fon 
pere Valerieu, récompenfa Odenat, qui venoit de le 
venger, 5c le fit général de l’Orient. Odenat reconnut 
cette faveur par une fidélité fincere. L’année fui vante 
261. il fondît fur la Mefopotamie, qu’il fournit entiè
rement, entra fur les terres de Sapor, 5t le pourfuivit 
jufqu’à Ctefipbon , qu’il affligea, dans l’efperance de 
délivrer Valerien. Quelques hîftoriens femnlent mar
quer un fécond fiége de cette ville, dans lequel ce prin
ce l’emporta ; mais ce ne fut que peu de tems avant fa 
mort. A  fon retour de Perfe, il invettît dans Emefe 
Quîetus, fils de Macrien, que ce tyran avoir laide en 
Orient, pour y commander en fa place. Cette ville 
fe rendit, après que les habitans eurent jette la tête de 
Quietus pardeffusfe murailles: ainfi Odenat contribua 
de fon côté à exterminer le parti de Macrien, qui venoit 
d’être défait Sc tué en Illyrie avec fon fils aîné. L’an î̂ tf. 
Gallien crut ne pouvoir mieux affermir fon autorité 
qu’en afforiant Odenat à l’empire : ce qu'il fit, en lui 
donnant les titres de céfar, d’ausufte 5c d'empereur, ôt 
celui d’augufte à la reine Zenobie fa femme Sc à leurs 
enfans. Le nouvel empereur fignarà fon avenemenu par 
la mort de Balifte, lequel, après une première révolte, 
qu’on lui avoit pardonnée, avoir encore pris la pour- 

■ pre deux années auparavant. Odenat garda.l’empire près 
de quatre années, Sc le perdit avec la'vie , par une tra- 
bifon des plus noir«. Il avoir pris Ctefiphon a 5c fe pre*



, T i iicdle , qui place cectc mort * Hcradée dans le
Îp? rtìr Odenat, l’un de fes neveux. La reine Zenobie^
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. s marcher contre les Goths qui'râvageoiént 1?A-: 

r r rinuU foc a (Tartiné avec Hefodes ou HeVodien ,
: dans un feffin. Çé fu t, félon PoUion / par
■ State.r» coufln.qu. prit

w Sya
, Dfo^connée d’avoir trempé dans ce meurtre 

■ V1. pj^ée de jaloufie contre Herodes 3 que fon époux 1 
‘ eu d’une autre Femme. Après la mort d’Odenat,\- 
iLdouverna avec le titre de reine de l ’Orient, 5c.-fous;l 
ic ûûîb de fes en Fans Herennien &  Timolaüs, * Trebell.
pdlio, in tfkint' > l l ‘ >l- 4- Eüfe-f

ODBNSE’E , Otma - ou OttmûA, ville de Tille de Fu- 
au royaume de panemarK, avec évêché füffragarit 

ScLtinden. Les évêques du royaume s’y aiTémblerem L’an 
. .  pour défendre la digniré eccléfiaftique , &  y firent.
Is^lemens que lepapé Alexandre IV. confirma-par-: 
j* lettres écrites à Viterbe. ■ ;i

' oüENVVALDT , ou O TTE N  W A L P T  r c’eft une'- 
octice contrée du Palatiaat du Rhin, de laquelle il cil fou- 
vent parlé dans les relations des guerres d’Allemagne, c’eft > 

rquoi il cft bon de- la connoTtre. Elle eil au levant du  ̂
ftrpdrtt, entre le NecKre &  le comté d’Erpach, ficelle '

' fait la pltü grande parde du gouvernement de Moibach.. 
-»Mad.d/dii». .

ODHORAN f Collus ) de la province de Lcinfter, en 
Irlande, a écrit les" annales d'Irlande, que Ton aenina* 
pufoit, fuivant Jacques Waræus, dans fon traité des au- 
'icurs& écrivains de ce p a y s i .  f. 11 . Odeoran mourut
l an i+c>9.

ODBR , grand fleuve d’Allemagne, a fa fource en un 
bourg de ce nom , dans U Silefie , aux confins de la Mo-: 
ravie, H cft d’abord peu confiderable ; mais après s’être, 
jccriidcseauxdeTOppaw , il parte à Ratibor , a Breilaw, 
an gros Glogau &à Greffon dans la Silefie. Edfuite i! ar- 
rofe la marche de Brandebourg, Francfort, Lebufs 5c 

'-t.üifiriu, où il reçoit le Wart, De-là coulant dans la Po- 
;fmaanii,& recevant diverfes petites rivières,-il fait près 

de Sterin un lac , que ceux du pays appellent Bas Grofs 
a^c'elt-à-dire, le grand lac , avec deux i/lcs, Üfedom 

,& Wollin, & il le décharge enfin dans la mer Baltique, 
partroiseinbouchpres , dites Pfiit, Sevineik Divomrfr. L’O- 
dertifnommé parles auteurs Latins , Odera. On Taauifi,, 

„nommé Suivit!, Guttalus, Viadits, &  Vjddrus. * Canfuticz.' 
Clurier; Bertius, Sic.

ODER, petite riviere de France,qui coule dans la 
Bretagne , baigne Quimpercorcntin, &  va fe décharger: 
dans Limer de Gafcogne, * Mari , dilHon- 

ODBRBERG , petite, ville d’Allemagne dans la 
Silefie. Elle eil près du confluent de l’Oder &  de TE1- 
fa, à quatre lieues au-deflus de la ville de Ratibor. On 
lui donne 38°. 32'. de longitude, 5c 490. 4.3'. de lati-

■ rude,
ODERHEIM, petite ville ou bon bourg du Palati- 

. nat du Rhin, Elle eil fur la riviere de Seltz, dans la pré- 
feéhircd’Oppcnheim , entre la ville de ce nom &  celle 
d'Airaei. On lui donné 240. 40'. de longitude 3 490. 43', 

.de latitude,
ODERIC, religieux de l’ordre de faint François, & 

natif de Frioul, Tan 1320. publia divers traités : entr’au- 
, Cfî un livre dç fes voyages, dans lequel il parle des cou-, 
tûmes &do mœurs des peuples. C ’cil cet ouvrage que 
Wadinge appelle Ue mirabthbiis mmdi. Ceux qui vou
dront mieux cotmoîrre cet auteur, pourront confulter 
le traité des hiilorims Latins, de VoiEus , &  Bollandus, 
qui rapportent la vie d’Oderic , fous le “quatorzième 
Janvier,

ODERISE , cardinal, abbé du Mont-Caffin , dans le
XI. ficelé , étoitde lamaifon des Comtes de Marfos, dans j 

; b terre de Labour, & Eut reçu jeune dans Tordre de faint
■ Benoît. L’abbé Richet prédît qu’il feroit un des grands 
hommes de fon te m s&  ne fe trompa pas 1 car après 
avoir fait de grands propres dans les lciences &  dans là 
vertu, il fut fait cardinal par le pape Nicolas II. Tan 
,0î9- Depuis il fut élu abbé du Mont-Caflin , &  mou- 
rut en réputation, d’une grande pieté, le 2. Décembre de 
lan 1105, H avoît compofé divers ouvrages en profe & 
ÎQ vers j qui ne font pas venus jufqu’à nous. * Paul Dia-

ODE
cœ , Cdjfen, c, i, Leon d’ope, L i; c. 14, Ciato"
mus, Auberi, &c. . ;

1 O D O R E ZO , anciennement Opitergium- G’étoic au
trefois une ville épilcopale, dont le fiege a été transféré à 
Geneda. Ce n’eibmaintenant qu’un bourg de Tétât de 

enife en Italie. Il eil dans la marche de Trevifane, foc 
la riviere de Mottegano , à quatre lieues de Trevïhfo; 
vers le levant, * Mari , dift'm. b

ODESCALCHI, (‘Pierre-George-) évêque d’Alexan
drie de la Paille, puis de Vigevano, droit de Còme dans 
,1e Milancz. Il fe rendit fort habile dans la connoiflance 
du droit canon , &)fe fit prêtre, ayant perdu fa femme , 
érant encore jeune. Le crédit de Paul Odefcalchi, évê
que de Civìtà dì Penni, & gouverneur de Rome, l’obli
gea d aller à la cour du pape Sixte V. qui le fit protono- 
tàire participant, reterendaire de l’une & l’autre fignatu- 
re , «  préfet des brefs qu’on nomme de jultice. Depuis 
il fut choifi pour être protonocaire artiftanc à la canoni- 
fation de faint Diego, dont il prononça l’éloge devant le 
facré college, Sc dont il compofa la vie. Grégoire XIV. • 
le fit gouverneur de Fermo ; &  Çlement VIII, le fit évê
que d’Alexandrie, Sç l’envoya nonce en Sui (Te. Odefcal
chi s’acquitta très-bien, de cet emploi, & à fon retour 
alla refider dans fon diocéfe, qu’il gouverna d’une ma
niere très-edifiante. Il y abolit des coutumes pernirieu- 
fes, y rétablit la difripline , 5c fc fit une loi d’imiter en 
tout là conduite de S. Charles, Depuis, en le transfera 
à l'évêché de Vigevano , où il continua fes mêmes exerci
ces, &où il mourut le 6. Mai de Tan 1620, Il a com
pofé quelques ouvrages de pieté. Sa famille a produit 
de grands hommes ; entr'autres, B enoît Oddcalchi, 
cardinal Tari 1645. évêque de Novare en 1650, 5c enfin 
pape, fous le nom d'innocent XI. élu l’an iî>7<Î. Vvytu 
INNOCENT XI. * Ughel, ItaL facr. Ghilini, tbeatr 
d’hum. letîer.

ODESCALCHI, ( Marc-Antoine ) gentilhomme de 
Còme, dans le Müanez , embrafla l’état eccléfiaftique, 
&  fut ordonné prêtre. Le cardinal Benoît Odefcalchi, 
fon coufin germain, qui foc pape dans la fuite , fous le 
nom d’innocent XI. Payant acrire' à Rome , il y refufa 
toutes les dignités 5c rous les honneurs que fon mérite 5c 
fa vertu lui procuraient. Il ne s’employa qu’à des œuvres 
de pieté, principalement à foulager les pauvres dans leur 
miferei II donnoic de quoi iubfmer honorablement à de 
pauvres familles honteufes ; il procurait du travail à 
ceux qui croient en état de gagner leur vie , ,5t preuoic 
un foin particulier de ceux qui, étant infirmes & mala
des, croient hors d’état de travailler,. Ce faint homme 
voyant que, quoiqu’il y eût un grand nopib re d’hôpitaux 
à Rome pour toutes les nations, ils n’étoient pas néan
moins fuffifans pour y recevoir tous les e'trangers, qui 
le plus fouvent écoient obiige's de dormit à la porte des 
éghfes , 5c fous les portiques des palais , expofés aux in
jures de l’air, &  aux, infultes des pafiàns, il changea fa 
maifcn en un hôpital , pour y recevoir indifféremment 
rous les étrangers, de quelque nation qu’ils foiTent, &  les 
pauvres de la campagne. Il acheta quelques maifons voi- 

-fines , afin de pouvoir loger un plus grand nombre de 
pauvres ; 5c en peu de tems il y mit jufqu’à mille lits , 
chaque pauvre ayant le fien en particulier. Il les fervoic 
lui-même} les ioftruifoit,5c entretenoit-des tailleurs pour 
raccommoder, leurs habits & leur enudonner des neufs, 
lorfqu’ils en avoienc befoin. Il alloit fouvent le foirpar 
la ville pour chercher les pauvres ; 5c s’il en trouvoit , il 
les fai foie monter dans fon caraffe ôc les conduifoic à fon 
hôpital. Il continua fes exercices de charité jufqu’à fa 
mort, qui arriva l’an 16jo. 5c donna tous fes biens à cet 
hôpital, dontle cardinal Odefcalchi prit un foin particu
lier après fa mort. Comme cet hôpital étoir contigu à Té-

§Iife de fointe Marie in Partksi, cette églife y fut annexée, 
c on lui a donné le nom de fainte Gale, à caufe que Ton 

prétend que cette Sainte avoît autrefois fondé un hôpital 
au même endroit." Le cardinal Odefcalchi étant pape, Ta 
fit rebâtir de fond en comble avec beaucoup de magnifia 
cence, 5c ThôpitÜ eft devenu confiderable, y ayant ordi
nairement plus de trois mille lits pour y recevoir les pau
vres. * Mémoires du tenu.

ODESCALCHI, { Thomas ) qui ¿coït auffi parent du 
pape Innocent XL eue dans fo jeuaefle beaucoup d’incli-

,T t ij
/
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' nation pour Ie$ arhàes > mais ayant fini Tes études à .Cô- 
nie , il vint au fit à Rome , où ; à l’exemple de Mate- 
Antoine Odefcalchi, dont il eft parlé dans l'article Précèdent, 
il s'employai des œuvres de chanté. Innocent A l .  ¿tant 
■ parvenu au fouverain. pontificat*, le fit fon aumônier île- 
eret, & maître de fe garde robe: fie comme il connoifioit 
l ’affebldon fit la tendrefle qu’il avoir pour les pauvres, il 
fc repofa fur lui du foin.de l’hôpital de feinte Gale. Ce 
préfet voyant que dans cet hôpital il y venoit de jeunes 
eufans qui n’avoient -aucune éducation,* les voulut répa
rer des autres pauvres , &  acheta l’an 1684. une maifon 
où ils puflent erre reçus, Se y être inftruits dans la pieté.: 
fi5c le pape en donna la dirçfirion aux clercs réguliers des 
■ écoles pieufes. O n,y aficmbla d’abord trente-huit en- 
fans ; &  leur nombre s’étant augmenté jufqu’à foixantc 
&  dix, le pape ordonna qu’on leur donnâr par mois cept 
écus Romains pour leur entretien. On les envoyoit le 
jour chez divers ouvriers , pout y apprendre-des mé> 
tiers ; mais Thomas Odefcalchi jugea qu’il émit plus à 
propos de faire venir dans l’hôpital des ouvriers Cnlaine, 
afin que les enfans n'culTcm pæ lieu de fortir. Comme 
ce lieu étoit trop étroit, ce prélat en acheta un plus fpa.- 
tiçuxenl’an 1686. àRjpegrande. Il y fit faire des bâri- 
mens Tuffifans pour y contenir!« ouvriers fit îesenfans- 
qui .y furent transférés l’an 1689. &  donc le nombre fut 
augmenté jufqu’à cent cinquante par le pape Innocent
X ll. l'àn 1692. qui leuraifignâ un fonds pour leur nour
riture Ôt leur vêtement, outre le profit qu’ils pouvôient 
retirer de leur travail. Odefcalchi augmenta auffi les bâ- 
timens ; fie on le vit porter des pierres , délayer le mor
tier , fit fervir quelquefois de manoeuvre. Ce faint hom-.J i 
me mourut le 9. Novembre 16yt. ayant lai île un legs I 
confiderable à cet hôpital, que l’on appelle faint Michel 
de Ripegrande. H donna auffi le droit qu’il y avoir, cotn-r. 
me fondateur, à dom Livio Odefcalchi, neveu d’inno
cent XI. &  dom L ivio  l’ayant cédé l’an 1693. à Inno-, 
cent XII. ce pontife augmenta encore les bâtimens avec 
beaucoup de magnificence, auifi-bien que le nombre des 
enfans , qui eft de deux cens cinquante ¿fieil y établit 
l’an 1695. une manufaéture de draps. Dom Livio Odef
calchi , qui fut duc de Bracdano, fie chevalier de la roi- 
fon d’or, mourut à Rome fans alliance le 7. Septembre 
1713. laiflant de très-grands biens, fie nomma pour fon 
légataire univerièl N. Erba, fils de Benoît Erba ,.fenateur 
de Milan,fie de N. Odetalchi fafoeur,à la charge de 
porter le nom fit les arm« d'Odefcalchi, fie de s’établir 
à Rome. Lé nouveau duc de Bracdano époula i°. le 7, 
Janvier. 1717. Flamma-Marie-Franfoife Borghefe , fille 
de Marc-Antoine, prince de Sulmone & de Roffano, fit de 
JFlamnia Spînola , morte en couches le 6■  Novembre 
1718 : 2°. avecdifpeqfe, le 10, Décembre 1 7 2 1 . ^ ^  
Magdelaitte Borghefe fœur de fa première femme, dont 
une fille née le 23. Oétobre 1722. l i a  pour frère Be
n o ît  Erba Odefcalchi , né ie 9. Août 1679. lequel étant 
vicelegat de Bologne, fut nomme' nonce en Pologne, 
puis archevêque de Milan en Août 1712.5c cardinal 
par le pape Clement XI. le 30. Janvier 1713. * Mémoires, 
Jiu tems.

ODESSE , Odejfus, ville de la Méfié inferieure , avec 
une montagne de même nom , proche le pont Euxin, en
tré Mefièmorie fiïi'Dionyfiopolc. * Ovîd. /. 1. trifi. eUg, 
9. Etienne de Blifapte.

O D E T  D E  C O L 1G N I ,  cherchez* C O LI- 
G N L

ODEUM , nôm grec d’un certain lieu , dont parle Vi- 
truve , fie que M. Perrault fon traduâeur a conferve', 
parce qu’il n'auroic pu être rendu en (fançois que par 
uûe longue circonlocution ; ce qui lui aurait été d’au-, 
tant plus diffidle, que 1« interprètes ni 1«grammairiens 
ne s’accordent- point .’fur L’ufage de cet édifice. Suidas , 
qui tient que ce lieu étoit deifiné à la répétition de U 
mufique'qui devoir être chantée;fur le grand théâtre, 
fonde fon opinion for l’étymologie , qui pft prife d’Ode, 
mot grec, qui fignifie uue cbanfen. Le fcfiojfeiie d’Ari-, 
dlophàne eft d’unaurre .avis: il penfeqüe Yodetimfervoîr 
à la répétition des vers., Plutarque dans fe vit de Petîcles, 
dit qu'il étoit fait pour placer ceux qui entendoient les 
anuficiens lorfqu’ils difputoient du prix, La defeription 
-qu’il en donne fait entendre que Vodetan avoir la forme

O'D I
dfon théâtre ; puifquil dit qu’il y avoit desfiegesfit des1 
colonnes tout autour, fit qu’il étoit couvert en pointe [Ui 
■ mâts fit d'amennes pris fur tes Perfes. Le poète comique 
Craiinus difoitfur cela pour plaifanter, que Pérides avoit 
réglé la forme de Yodem d’Athènes à fa tête, qu’il dVojt- 
extrêmement pointue : enforce que 1« poètes de fon tenu 
voulant fe mocquer de lui dans leurs comédies, le 
gnoient fous le nomde JxpfoT Scitios Cepbalos, 
qui a la tête pointue, comme lin cure-dent que les anciens 

. faifoient du bois d’un arbriffèau appelle Seines, qui ^  [= 
Lentifque. * L'abbé Danet. '

. ODIAA, ville capitale du royaume de Siam, chercher' 
SIAM. -

ODIAM  , petite.ville d’Angleterre, qui donne fon 
nom à une contrée du comté de Hamp. Elle apparie- 

Jnoit ci-devant à levêquc de Winchefter. On trouve, 
près de là 1« ruines d’un célébré château, où treizeôn. 
glois loùtinTem quinze jours tout« les forces du dauphin 
dq Frauce, fous Le regne du roi 'jean. * DitTmaire 
glo'ts.

ODIER , ODIEL , rivière de l’Andaloufie en Efpa- 
gne. Elle a fe fourre aux confins de l’Efiramadure , ¿ç. ■ 
coulant du nord au fud, elle va fe décharger dans le golfe 
de.Cadix, à Aliarque, entre l’embouchure de la Guadià- 
ne 6c celte du Tinio. * Mari , d'tüion.

OD ILBERT, archevêquède Milan,danste IX.fiede, 
fit pour réponfe à Charlemagne, un traité d« cérémonies i 
du baptême ,qui fe trouve manuferit dans la bibliothé. , 
que deM. Colbert. Le P. Mabillona donné dans le qua- - 
rriéme tome de fes analefites, fe lettre qui fertde préface; 
à cet ouvrage. * M. Du Pin, btblitt. des dut. ctclejufi, fa ;
IX. Jteele,

ODILON , moine de feint Medard de Salifions, fio- : 
rtflbit vers l’an 920. Il a écrit un livre de la tranflatiom 
des reliques de faint Sebaftien martyr , 5c de feint Grc- v 
goire pape, dans le monaftere de faint Medard, adreâé 
à Ingrand , doyen de cette abbaye, qui Fut ordonné évê- 

, que de Laon l’an 932. Cet ouvrage fe trouve dans Bol-., 
fendus , & dans le IV. fiecle Beuediibn du pere Ma-’; 
billon. * M. DuPin , liùltot. des auteurs ecclejùipqm fa
X. Jtecle;

ODILON ( Saint J cinquième abbé de Clugni, fils de 1 
Betastd, furnommé le Grand, feigneur de Mercoeur & de 

! Ger f̂rge.d’Auvergne , né l’an 962. entrajeune dansl’ab- 
! baye de Clugni, fucceda à faint Majole l’an 994. & gou

verna cetre congrégation pendant çtîJans. L’églife de 
Lyon le voulut avoir pour fon évêque après la mort de ‘ 
Burchard ; mais il refùfe cet honneur pour vivre dans la 
folitude. Il écrivit 1a vie de faint Majole fon prédétéf- 
feur , Se celle de l’impcratrice Adélaïde , qu’HenriCa- 
nifius a publiée dans le V- tome de fes anciennes leçons, : 
fie que le P, Martin Maniera mife dans la bibliothèque 
de Clugni. Nous y avons aulfiquatre hymnes, que faint 
Odüon coropofa à l’honneur du même feint Majole; 
quatorze fermons pour les fêtes de Notre - Seigneu r & 
des Saints ; fie l’ordonnance qu’il-publia dans fe congré
gation pour 1a fête ou mémoire des morts, qu’il établit,
& que l’églife a depuis reçûe ; quelques lettres à faint 
Fulbert, evêque de Chartres. Il mourut quelque tems 
avant minuit du dernier jour de l'an 1048, âgé de 87. 
ans. L!églife fait fa fête le premier de Janyier. Le cardi
nal Pierre Damien a écrit fe vie. *CBnfultei. Glaber,/. ç. 
c. 4. Alberic, in chron. Fulbert de Chartres ; Hugues ae 
Ffevigni; Sigebert; Pierre de Blois; Trithême; Baro- 
nius ; Bellarmins Voffius ; Poffevin ; Manier ï Sainte-1 
Marthe , fie divers autres auteurs qui parlent de lui ; M. 
DuPin , bibliot, des aut. ecclef. du X.Jtecle. Baillet, vies ¿es 
Saints.'Nouvelles vies des Saints, à Paris chez Lonin , en 
' 73°*

GD IN  , dieu des. anciens Danois, avant qu’ils eulfient. 
embrafié le Chriftianifme , préfidoit, félon eux, fur 1rs 
combats, avec un autre dieu nommé T bore Quelques fça- 
vans croient qu’Odin fi: 1«  autres dieux du nord étqient 
des magiciens qui vinrent en Suede fit eh DanemarcK, 
de la Scychie Afiarique; Sc qui par le moyen de la magie, 
firent acCroîrc aux peuples qu’ils étoient 1« mémo 
dieux, que l’on adorait déjà, fie dont ils prirent les noms 
pour tromper plus facilement 1« fimples. Odin ne pou
vant éviter la mort, commanda qu’on le brûlât, des



r.

O DO
r, ,„roic abandonné fon corps,  Si dît qui -fort amri 

^ ’ .Îroumeroir k.Afetrdie, d’où i f  étoit venu-, pour ÿ- 
^éternellement. C ’eft.ainfi qui femommolt lacapw 

■yffrej v, d'où CCS prétendus dieux étaient fortis , &  
S o i s  pJaçoicnt leur Valbott ,ou champs JEiiféts.\ 

W Æc qu'il» .étaient venus d’auprès des marais Meori- 
0° j ^^5 de Pompée, .en fuyant, les armes Rômai-; 

cela-émit vrai * il faudroit que ç’eûtété du rems;:
n &  *** » *  R  4^  i- U »-I .J Ar i-u 'xr'K-i M r r # n é '

O D O

j; nurils étaient venus d’auprès des marais Meori- 
rxAr* filtrant1 1 Pt arfn^Ç TÏV>maï-

i
pompée vainquit Mithridace , &  porta -la terreut 

.'P* Romain, jufqu’au iBofpho re Cimnrierien, Mais: 
^ il ne foûmic pas 1rs nations qui font au nord du 
CtEusio , il y a peu d’apparence qu’aucun de'ces peu-;; 
1| aie été alors contraint d'abandonner pour jamais fon) 
g ! Sc moins .encore que peu de gens ayent fui delà 

, P^’loiü qo’en Suede & en DanemarcK. * Barthol. An-

^0D IC T O N , Anglois, religieux de l’ordre de fainri 
- ^  vers l'an 1280. poffcdoitla philofophic &)e£- 

: îmhernaciqucs, ce qu'il témoigna parla, compofitiori deti 
" ai[ÉSi [epremier intitulé: Demotibu.r planeurum\ 8c 

" i n̂tc, DtMtitme aêr'ts, * Pitfcns, deillufl. Angl. ferrpt.
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ODMAN , OSMAIff ou O TH M AN  troifiémef 
: calife ou fucceffeur de Mahomet , cherchai O T  H-;-

^OWACRE , ofancer , fils â’Edtcon ou d’Tiicas, roi
■ jes Bush ou Elures ,des Scirthes &  Turcillingicns, peuq 
' - pie originaires de Scythle , fut appelle en Italie parles"
: SifëiudeNcpos l’an 47^. &  s’étant faifi du pays des-

Yfuiiiens , & do U  -Gaule Ci fai pi ne , défît Qrefte &
■ fon frère Paul , & relégua Auguftule dans un château.- 
/ près de Naples. C'eilamfi qu’il acheva de détruire l’em-
. pire Romain en Italie.. Mais il ula avec grande modeftie: 

.‘ de fa fortune, fe contentant d’être fouverain , fans pren
dre les ornemens extérieurs- Çfuoiqu’il fût Arien , il ne-' 
maltraita point les Catholiques ; au contraire il leur ac-' 
corda beaucoup de grâces à la prière de quelques; évê- 
<|itC5. Depuis d fit la guerre aux Rugiens, peuples d’Al-.1- 
Icmagoe, vers la mer Baltique. Illes défit en bataille.

11 l’an 487. prit leur roi appelle Pelerhus , ou Phebd; .avec■■
1 fa femme nommée Gifa, &  les envoya en Italie. Frédéric: 

l e u r  fils prit la fuite, &  alla trouver dans la Mœiie,Theo-;.
: donc roi des Goths , qui lui donna des forces pour fe; 

rétablir; mais il en fut encore chafle. Depuis Theodoric; 
pafla en Italie l’an 489.. Odoacre alla au-devant de- 
lui,pour lui en fermer l'entrée, &  perdit une bataille 
dans lé passées Vénitiens. Il eUt le meme malheur deux- 
ratns fois; & fe vit contraint de s’enfermer l’an 490.1 
dansRavennc , où Theodoric mit le fiege, qui dura.

. dtintans ;& ce prince s’ennuyant de.cette longueur , fit 
1 la paix avec Odoacre, &.partagea ,1’empite d’Italie'avec , 

lui. Pçu de rems après, Theodoric le fit tuer dans un 
feftin l’an 493. * Procope, 1. debell. Get. Jomandés -
derrh Soi. Caffiodore , in citron. Nicephore. Paul Dia
cre, &c.

ODOARD , duc de Parme , cherchez*. EDOUARD- 
ou ODOUARD.

ODOLLA., ville de PalelHne dans la tribu de Juda. 
C'cû pritbe de cette ville qu’étoit la caverne où David, 
fe retira. * I, Rois ,22. Miçbée ,1 .1 5 .

ODOMASTE  ̂pere dï iCyridde  ̂ l’un des trente cy- . 
rans dont Trebellius Pollion a fait l’hiftoire , qui fuyant i 
Ion pere, fe retira chez les Perfes , &  devint ami de Sa-, 
por, roi dc.Perfe, qu'il engagea à faire la guerre aux Ro
mains, * Pollio , in 3 o. nrannïs j vitd Çprtadis,

ODOM , ou EUDES, cher chez, EUDES-
ODON, ( Caintj fécond abbé de Clugni, que fa pieté 

& fou fçavoir rendirent iliuitre dans le X. fiecle , étoit 
& né à Tours l’an 8^9. Il fut élevé par 

Foulques t comte d’Anjou , &  fait chanoine de faine. 
Mamn de Tours à l’âge de 19, ans. 11 vint en fuite à Pa
ris, où il fet difciple de faint Reml d’Jrtrertu. L’amour 
dejafolitude lui fit prendre l’habit de moine à Clugni ,■  
ou il fut éievé à la dignité ̂ d’abbé après Bernon l’an 927. ~ 
la laiotete d’Odon cdnuribüa beaucoup à augmenter là 
congrégation de Clugni, qui fuc-accrue d’un très-grand 
nombre de monafteres. Les papes &  tes évêques, aulïï* 
ben que les princes féculîers avoient une eftime panicu-1 
Irerc pour ce faint abbé, qu’ils prenoient ordinairement;

pourathitee de leurs différends: Il mourut l’an 942. fe-.. 
Ion Eodoard , ou 944. comme veulent les autres. Il:

. s étoit durant appliqué à l’étude , qu’à l’aggrandi(Terrient. 
idè fon ordre. Etant chanoine, il fît un abrégé des mo-’- 

:jrales de faint Grégoire , & des hymnes en l’honnéiir dei 
.‘faint Martin. Etant encore fimple moine, i f  compofaï- 
1 ;troi_s livres du facerdoce , fur la .prophétie de Jeremie ,1)' 
¿dédiés à Türpion évêque de Limoges ; ils portent le titre-' ' 
;de Collations, ou-de Conférences : &  d’autres leurdon-'f 
prient le nom d'Occupations. Etanr abbé il écrivit en qua-̂ '̂  
jtre livres la -vie de faint Geraud ou Gérard comte d’An-V - 
Îrillac , adrefTée à Aimond, abbé de Tulle , & cellede: 
;faint Martial de Limoges, un écrit fur ce que faint Mari 
; tîn elî égaléaux autres apôtres : divers fermons , &  un 
panégyrique rie faint Benoît. Ces ouvrages font imprsri 
„•més dans la bibliothèque de Clugni, avec des hymnes fur 
?fe faint Sacrement & InMagdelaine. On lui attribue en-i_‘ 
jpore une relation delà tranflationde faint Martin; & nos; 
j.plus illuilres critiques Fern croient véritablement l’au—; 
jteur , malgré les défauts dont cette pièce eft remplie ; ■! 
[mais M* l’abbé des Thuilieries parole avoir prouvé dans ' 
fone diflèrtation imprimée en 1711. que c’eil l’ouvrage ̂  
;d’un impofteur qui vivoit avant le.XIL fiecle. L’ancien: 
.auteur de fa vie remarque qu’étant à Rome, il avoir 
.corrigé la vie de faint Martin, On attribue encore à 
rOdon , la vie de faint Grégoire de Tours, rapportée par 
'.Surius. Le pere Mabillon remarque qu'il y a dans la bi- 
¿bliothéque des Carmes reformés de Paris , un manu- 
ferit qui a autrefois appartenu au monafterc de faint Ju-‘ 
-lien de Tours , où l’on trouve un grand ouvrage en vers,1 
qnritulé : Occupations de l’abbeOdon. Il ajoute que cet ou-, 
vrage eft divifé en quatre livres, dont le premier dt dé
jà création du monde ; le fécond de! la formation du-1 
; l'homme ; le troifiéme de fa chûre ; & le quatrième de1 
la corruption de la nature. C’eil par erreur que fon a 

. attribué à oet Odon, la vie de faint Maur, qui eft d’O- 
don abbé de faint Maur des Foftt s. On lui attribue au (Il - : 
fauffement quelques chroniques, que‘Thomas de Luc-’ 
ques a compofées fous le nom d’Odon, comme il a été , 
remarqué par l'auteur de l’hiftoire des comtes d'Angers ■ 
rapportée dans le dixiéme tome du fpicilcge. Sigebert1 

.donne à ,Odon la qualité de muficien , & dit qu’il a1 , 
été fort propre à compolèr Sc à déclamer des fermons, &  j 
à faire des hymnes pour les SS. Lavied’Odon a été écrite1 
par un de fes di Triples, appellé Jean, qu’il avoit rentontré- 
en Italie dans fon voyage de l’an 9 38. &  qu'il avoit ame- ? 
né avec lui à Pavie, où il lui avoit fait faire profefiîon de 1 

,1a vie monaftique. Elle eft divrfée en trois livres, de im
primée' dans la bibliothèque de Clugni, & dans le Vf 
fiecle BenedicStin du' pere Mabillon , qui nous a aulU j 
donné une autre vie d’Odon, écrire par Balgadus , qui ’ 
vivoit environ deux cens ans après la mort de cet abbé.; ■ 
* Ccnfultez* les auteurs de la bibliothèque de Clugni; - 
Flodoard , in ebron, Almoin , /. 2. de miras. S. Üened. c.':- 
4. Sigebert', incat. c. 124. in chron. Glaber ; Trithê- 
me ; Bellarmin ; Baronius; PolTevin; Sainte-Marthe; 
Vofîius, &c- M- Du Pin , bibliot. des dîneurs eccle/îajlt- 
qües du X.Jiede.

O D O N , dit SEVERE, originaire de DanemarcK, né . 
en Angleterre, de parens idolâtres, connut par la frequen- ’
■ ration de quelques Chrétiens, la vérité de notre religion ,
&  reçut le baptême. Comme il fçavoit la langue Farine 
&  la grecque , qu’il compofüit én vers, &  qu’il parloir 
bien ; on le fit connoître au roi Edouard , qui l’aima &  r 
l’éleva à l’évêché deSahfburi, puis à l’archevêché de Cari- 
rotberi. Ce prélat publia divers poemes, des épîtres , des 
ordonnances fynodales, uni traite de la préfence réelle du 
corps de Jefus-Chrift dans l’Euchàriftie , &  quelques trai- ; 
tés hiftoriques. Il mourut l’an 959. * Pitfeus , de ïllufi. 
Angl. feript. &c. Confultezj M. DuPin , biblm. desm.' 
eeelef, du X.Jsecle. '

ODON , moine de faint Maur des Foliés l’an iqç 8. 
écrivit la vie du comte Burcbard. Voyez* les remarques ■ 
fur la bibliothèque de Clugni , col. 67. 68. & 117- '
Geft auifi-de lui qu’eft la vie de faint Maur, que quel-  ̂
ques-uns ont attribuée fauffement à faine Odon abbéde ■ 
Clugni. ’ ,

1 ODON , que quelques-uns nomment Ôdard , eveque; ; 
:de Cambrai . natif d’Orléans , fut le premier abbé de 1

T r  iij
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feint Martin (3c Tourndr, du il a voit enfeigné , 5c flîCCè-;' 
■ da -dans, l'évêché de Cambrai à MariafTés; IL Vers l'an 
a roç. Depuis , ayant refufé de recevoir* rinveffitufe des: 
tnains de l'empereur Henri IV. il fut.obligé de fe retirer 
-à l’abbaye d’Aochin /où il mourut l’an n  x 3. Les auteurs 
de ce tems-Ia parlent de lui comme d’un prélat éloquent 
'qui eotendoic bien l’écriture , qui étoit doâe&'.iubtih 
U Compofa divers ouvrages, dont le plus confiderable 
‘eft intitulé : Brev'ts txpofim in canontmfiniffa divifa in IF. 
-diflinâtones , que nous avons dans la bibliothèque dés pe- 
•res ,~où l'on à mis dans celle de Cologne ces autres, De 
¡peeçato originali, l\b. III. Deblafphetnia m Sphhum S. Ko-.; 
-milia de villico iniquitdns. On lui attribue encore une dis
pute contré un Juif nommé Léon, un traité de l'incarna
tion des ĉonférences , 6cci *  Molanus, innat. SS. ■ Seig.

in auâ. Le Mire, in cod. doitat. pi arum, c. 73 ■ LindanUS,J, 
de Teneïam. I. 2. c. 2. 4). j i . Trithême &  Bellarmiii.,f; 
■4e feript. ecclef Gazei > hifî.'ecclef. da Pays-Bas. Valere An
dré , bibliotb. Belg. Poitevin, m dppar.facT. où il fait deùs: 
auteurs dé cet Odon. Sainte-Marthe, f. 1 .1Idlli/t Cbrifi* 
Henri de Gand.

, % . O D O N , dit C antiawus , de Kent, parce qn’il étoit 
y / 'ly  natif de.cetté province en Angleterre , vivoit dans le, 
‘K K - X i l .  fircleî &  prît l’habit- de l’ordre de iaint Benoît, où\ 

/, /.fe pieté &  fon fçavoir l’éléverent bientôt aux chargesde" 
'V;/ ; prieur5cd’abbé. Il eutfaintThomâsdeCantorberipôur
' >7 ami, 5c Jean de Salilburi pour panegyrifte. Il avoir écrit 

: des commentaires fut le pentateuque, fur le IV. livre des ■ 
;; -¡ rois, des morales fur les pfeaumes, fur l’ancien teftamerit, 
.;ï:/ &  fur íes évangiles , un,traité intitulé : De outre Pbili- 

y - V: fihiim , un autre,De nmtbus ecclefkjl'uis, De vitiis ¿r vhtü- 
h;' ■ ' ■, : sibus Ánima, &t. mais il ne nous refte de lui qu’une lettre 

' écrite à fon frere, novice dans l’abbaye d’ïgn i, donnée 
y y':- par le pere Mabillon, dans le premier tóme des anal èétes,

: 'Odon de Kent fur vécut à feint Thomas, &  mourut vers 
■ - >l’an 1180. * Pitfeus, de illttjl. Angl. feript. Arrioul Wîon,

lv: in tig. vit. Poitevin ; in appar.faer. &(. Mabillotl, dnd-
Uâ. to»i. 1.

ODON DE MÜREM ONDE, Anglois, étoit très-'
. bon mathématicien, 5c eft loué en cette qualité par Jac- 

ÿ  1 . . ques le Févrc d’Eftaples, dans fe préface fur Éuclide. Il 
v  - compofa auffi une chronique 5cc. 6c vivoit vers l’an 

1180. felon'Balée.
O D O N , dit SHIRTÛN ou Ceritonenjis, religieux de 

lïiyyf-l’ordre de Cîtéaux d’Angleterre, étudia en fon pays 5c 
y- Vf en France , ôc fut doéteur en théologie. On lé nommoit 

ordinairement Maître Odon. Il écrivit dés homélies, une 
/Tomme de la penitence, &  divers autres ouvrages -, 

-ryV\Y6c vécut fous le régné de Henri IL roi d’Angleterre ,
 ̂ .:,l l'an 1181. * Charles de Vifch ,, in bibliotb. Ctjlrr. Pic-

■ feuSf&c. ' y -
y; - O D O N , abbé de feint Remi de Reims, écrivit l’an 
y  ' 113 ç. au comte Thomas, feigneur de Couci, une lettre 

; qui contient la relation d’un miracle qu’il avoit oui dire à 
’ ' Romeparunarchevêqùe, touchantlecorps defeintTho-
i ^ ,7- inas , que cet archevêque prétetidoit -repofer dans fon 
' ; églife, C’eit cet Odon qui donna aux Chartreux le fond 

. - de la maifon du Mont-Dieu. * M. Du Pin, bibliotb. des
I 'auteurs eeclef du XU. Jîede. _ ' _ _

O D O N , chanoine régulier de feint Auguftin, a écrit 
■ >.y ■ ïvers l'an 1 iéo. fept lettres fur les devoirs des.chanoines 

■ *:v réguliers, qui fe trouvent dans le fécond tome du fpicilege 
' de dom Luc Dacheri. * M. DuPin, bibliotb. des auteurs 

• "teclef.daXÎI.Jiicle.
O D O N , moine BenediéÜn d’Aft, acompofé dans le

XII. fiecle un commentaire fur les pfeaumes1/adrede à 
JBrunon, évêque de Signi, qui fe trouve entre leS oeuvres 

/de cet auteur. * M. Du Pin , bibliotb. des (tuteurs ecclef.
.. . '¿du XII. Jîede. .

- y ODON DE DEUIL, abbé de faint Corneille de Com-
II piégne ¿puis fuccefleur du fameux Suger dans l’abbaye de 

, feint Denys, mourut l’an' i réS* lfa  compofé une rela-
‘ tion du voyage cte Louis VlL.roi de Franceen Orient / 
donnée par le’pere Chifflcc dans fon traité de la, noblefTe 
de feint Bernard imprimé à Paris l'an 1660. * M. Du 

/pin , bibliotb. des auteurseCctef. dnXU.Jiecle, 
y / ODON ou EUDES DE CHASTE AU ROUX , qui 

- éTe dit natif du diocéfe de Bourges ,:chanoine &  chance-

OE B
TierdeVéglife de Paris, fut -créé cardinal à Lyon tari/'

Eîpe Innocent IV. l’ap 1244, H'̂ ^«ompagnaleToifajnf' 
ouis en foh voyage d'Outre-mer ; en qualité de levât du : 

feint hege ; &A fon retout U mourutà Orvicie le 21 jaQ+
vier 1273 , On a ide lui deux volumes d’bomelies. +Guil-

- laurae de Narigis. Joinville 5c Spondc  ̂in annal A„fJ 
ri, bifl. des tard. &.c. , .

O D O N , freré de Guillaume roi d’Angleterre, fe/ 
nonimé le Conquérant, fut évêque de Bayeux, & premier 
comte de Kent * du fang Normand. ,11 prit les amm 
contre fon néveu Guillaume le Krasi/en fayeurde fortFrc. 
re Robert, 6c ayant été fait prifdnnier à la prife du chD 

1 reau de Rochefter, il fut banni par lç roi Guillaume if  
. dit le Baux, dont nous venons de parler. * Carnden, Sri* 
tat). Speed, çbron.

, ODOR A N , moine de l’abbaye de,feint Pierrc-lc-Vif 
ÿde Sens, dans le XI. fîecle, vers l’ah >045. compofa une 
chronique fous.ee titre 1 Crtmka rerum in Orbe ̂ efi or um, fe 

-, ûéur Fithoü en rapporté un fragment dans fes annales 
France, 5t le cardinalBaroniuS-le cite Tan 875. Cmc 
chronique, qui commence à l’an 875. 5c qui finir à 
1033. a été imprimée dans.la colleélion deS.auteun d; 
Phiftoire de France de Du Chêne. Poflevin, in a, 
fdcr. Vofftus, de biß. Lat. .

" Ö D RYSES, peuple de Thrace, queSolin place lelom 
Te l’Hebre, &  de Thucydide entre Âbderc & litre. Stnk : 
"bon appelle leur ville Odryfe.- H èn eft auiE parlé dam' 
Çlaudien , dans State, 5c dans Silius italiens. Ils ont cié 
ainfi appelles d'Odryfe , que l’on prétend avoir été au., 
teurdc ce peuple ,&  que l’on honoroit en Thrace. * Sa
lin, c. id. Thucydide,éij?. Çlaudien,GigdntoTÎtatb.Stu, 
'Jt/df/mi. 1. 1. SU. Italie. 1.7, Valer.-Fkcc.L 5, Epjphau,
/. i . Voit de JdoioUtr. 1.1.

O D W A L , petite ville de là Nortwege, dans le gou
vernement de Bahus, fur un petit golfe du Catecat, aoi . 
confins de fe Dalie, &  à huit ou .neuf lieues .de la forte, 
refië de Bahus,. * Mari , diQion. ■

ODYSSÉE, nom grec de l’ün des deux poèmes d'Ho
mère , lequel contient en vingt-quatre livres les voya- 
ges 6c lés avamurcs. dTHyiTe, après fe prife de Troya 
Ce poème n’eft pas moins beau pour la verfificadon que 
l'Iliade ; mab les avancures ; incroyables 5c les conta 
dont il eil: furchargé, fémblent obliger à croire qu'Ho-1 
mere l’a compofé dans fe viçilleflè , lorfqu’îl avoit déjà . 
perdu beaucoup de fon feu.. /,

O E

O .EA , ville épifcopale d’Afrique * dans la province 
Tripoütaine. Quelques-uns rappellent Ma* Pliù, 

1. 5. Ptolom. Sil. Ital,
OEAGRE, pere d’Orphée, eft auifi lenom d’unfleo- 

. Ve, qui eft fe fourcc de l’Hebre. * Apollon. in Ariondütit. 
t, 1. Virg. Géorgie. I. 4. .

OEAGRE , comédien tragique, en réputation parmi 
les Athéniens. * Ariiloph. Fr/p.

OEASO , promontoire de Gafcogne,-vers la nier de 
Bifcaye , eft nommé communément iap. de Fontareiie, 
ou lé Figuier- près , de l’embouchure dû Bidafiba. Oxa$o 
ou Oeajopolis, eft. pris par/quelques-uns pour Oiarçou 
-fur Leço. Mab il eft sûr q^Deafcpolis. eft Fontarabie,Îc 
Oiarcou eft Qlearfo.

. OEBALIE , Oebdïa, Contrée du .PelopoQDÊlè, futaiDÛ 
□otnmçe du roi Oebalus.

OEBALUS , roi de Lacedemone, fucceda à fou pere 
Cynortas , roi des Lacédémoniens, Il époufe Gorgopho- 
ne; fille de Perfée, 6c fut pere d’Hippocoon, de Tyn- 
darée 5c de Leda. HippoCoon lui fucceda : Goigopho- 
ne, après la mort de fon mari , époufa Perieres. Oe- 
baie eutauffi un fils¡nommé Hyacinthe. *Paufaruh 3. R 
y a encore eu un O ebalus  ̂fils de Telon , roi de Ca- 
prées, 5c de la nymphe'Sefretine, ddnr Virgile parle, 
*  Æiteïd. 1.7 .  ' ■-

OEBARE, Ôebares, eft le nom de cet écuyer par l’a- 
dreflè duquel Darius fon maître devant roiyde Perft* 
Après la mort des Màgés qui- s’étoîent 'emparés de b 

.monarchie./les principauxfeigneurs qui pouvoient pre- 
■ tendre à la-couronne, fê trouvant embarrafies pour l’é*



OEC
ijAinn d’un fonverain, s'avèrent d’en rem m re le jugea
l®6 j U fortune : iis demeureront d accord qu un cer- 

17ir ;is viendraient tous à cheval devant le palais,&  
13111 re-mjronne demeurerait à celui dont le cheval hen- 
ï K e i T Ù e r ,  avant que le foletl fût élevé ¡ o r  les 
Œ  «noient le foleil pour une divinité, & ¿voient ac- 
P(Î S e  lui confacrer des chevaux. Darius, fils d’Hyf- 

¿toit l'uo des prétendans. Ocbar, fon écuyer, 
P  nromic de le fervir utilement dans cette rencontre ; 
A la nuit précédente du jour qu’il fut arrêté, il mena le 
fheval de fon maître avec une cavale, en un' endroit de- 

le pilais où Darius fe devoir pofter. Le lendemain, 
mme cous les concurrens fe furent trouvés à l'heure 
d̂onnée, le cheval de Darius Tentant la place OÙ il 

«oit vu la cavale le foir précèdent, 5c rentrant en cha- 
? fe mit à hennir le premier de tous. A la faveur de 

aucun: prétendu, Darius fut reconnu roi la 2. année 
"delaLXV* olympiade &  519. avant Jefus-Chrift, par 
tous la affiftans. C ’çft ainfi que la chofe fe paflà, mais 
d’autres difent que l’écuyer de Darius ayant paffé fa main 
(nr les pâmes d’une cavale, la porta aux nârinesdu che
val de fon maître, qui fut excité pat l’odeur, &  hennit 
aulH-tÈt. * Hérodote, i. 3. r. 8. ■ .

: OHBARES, fatrape de Cyrus, roi de Perfe, s enfuit 
¿¡¡„s |a bataille qu’il donna contre les Medes ; 5c fa 
fuite fût caufe de la déroute de l'armée. * Pelyæn. 1. 7.

üECHALIE , Ocbalia, ville de ThelTalié, félon Stra
te, Paufanias en met une autre de ce nom dans le pays 
des Mdfcnieris, &  dans la Laconie-, &  Mêla parle d’une 
jurre dans l’Arcadie &  dans l’Eubée.

OECOLAMPADE ( Jean ) Allemand , natif d’un 
' village dit Rttnfperg, Fut un des premiers qui donna dans. 

l' les nouveautés fur la religion. If étoic religieux &  prêtre 
dans l’ordre de fainte Birgitcé ; 5i ayant apoflafic , il pu- 

. blia les opinions de Zuingle, contre la réalité du córps 
deJîfœ-Chriit dans l’eucharîflie, 5c fut miniftre à Bâle, 
l’an 1515* Cet héréfiarque publia un traité intitulé : De 
gfflsiuí txfißtiene Ver fanon Domini, Hoc efi corpus titéitm, 
UcflfyKtyfígtHun, typus, fjmbolutn. Selon Erahne, dans 
le jugement qu'il ftiic de ce livre, Ûecolainpadea écrit 

' avec tarte de foin, tant de raifoonemenc ôctantd’élô-

r ce, qu’il y en auroit affez pour féduire même les 
fi Dim ne l’empêchoit. Ad Bedatit, àn, 1525. Les 

doâeurs Luthériens lui répondirent par un livre qui 
avait pour titre : Sjngrâtmtia, donc l’on crut que Bren- 
tius étoic auteur, Oecolampade en publia un fécond, in
titulé ¿mf/ngramma ; de d’autres contre le libre arbi
tre, 5c l’iovocarion dm Saints , foutenant encore que 
les Chrétiens ne pouvoïeht pas faire la guerre» On dit 
qu’on 1: trouva mort daos fon lit, le premier Décem- 
bre ijji .  dj>éde49. ans. Luther, qui étoitfon ennemi, 
comme il l’etoît de tous ceux qui n’étoient pas de fon 
parti, dit que le démon l'étrangla. Bcze aflure qu’il 
mourut de pefle. D’autres fouuennent qu’une fem
me qu’il entretenoit, 8c de laquelle il ¿voit eu trois 
enfaos, s’en défit. CeüX de fon parti nient tôus ces faits 
& difent au contraire qh’OcColampade itioùfut èn pro
nonçât le nom deJefuS. Les habitans dé Bâle lui élcve- 

■ rent un tombeau dans le temple, avec cette épitaphe : 
D- Jaén,' Otcdampadius, profejjione tbeologus, tria»» l'mgua- 

pait 'tffims,] duâor evangélica doftrina in bac Urbe, pri-i 
m & templi bujus veras epifeopas, &c* On a de lui des 
commentaires fur divers livres de la bible, &  d’autres 
traités qu’on a fouvent publiés.- * Spodde, inondai. A.

>6. IÇ3 1. ff» 7. ¿andere, bxref. 2ia.Gene- 
brard, in Leutie x. & CletîL Vlî. Prateolc, vit. Jean. Oecel. 
Borimond de Raymond, l. 2. de or'tg. bar. f. i.n.q.& 
10. Luther, L de tmff. ptiv. LaVâter, biß. de Sac. Simon 
Grynasis, de obitu Oecolamp. Sléidan, in amol. Melchior 
d̂am, in vit. tbeoL Germ. Wdlfgang Capito, in vita

OEGOMOME : la charge d’oeconome eftandenne 
dîns léglife. Les évêques qui adminiftroiènt dans les 
commenceinerrs les revenus Ccçleûaftîques, s'eii ren- 
aûientleplusjoùventleS nlaîtrés : c’eft pourquoi on fut 
obligé de creer ces œconomes pour en. prendre le 
^  jr P°ur ics confcryer r neanmoins comme ils étoient 

CÜOi‘ls Par évêques, ils s’entendoienc fguvcnt avec
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etJÏ-, C ’eff pourquoi il fut arrêté dans fe concile de Cal
cédoine,  ̂que les œconomes feraient choilis d’entre ceux 
du clergé. Cette charge n’a pas été fi cònfidérable dans 
les eglifcs d’Occident, que dans celles d’Oriem. Elle 
devintfi importante dans l'eglifedéConltantinople, que 
les empereurs en ôtetent la nomination au clergé pour - 
fe la referver à eux feuls : ce qui dura , comme le remar
que 1 auteur de Vbtjioite des revenus etclejtojiiques, jufqu’à 1 
Ifaac Comtienc, qui remit ce droit à la difpofition du pa
triarche. Dans le catalogue des officiers de la grande égli- ~ 
fe de Conltandnople, rapporté par Codin, & par le pere ' 
Goar, dans fon euchologe , on marque au prémier lieu 
le grand Oeconeme ,■ qui fart l’office d’archidiacre, lorfquc 
le patriarche célébré la liturgie, étant à fon côté droit.
Sa principale charge néanmoins eli de prendre la con- r 
üoifiance des biens ecclefiaftiques pour en rendre les 
comptes , ce qui s’obferve encore aujourd’hui dans plu— 
fieurs de nos églifes, où nos archidiacres font chargé de 
ce foin-la. Il eft de plus marqué dans ce même catalo
gue des officiers de la grande égtife de Cônilantinople, 
qu’il a fous lui un feribe, que les Grecs nomment Cbar- 
tuUriüs, qui partage le travail avec lut, parce que le 
grand ceconome doit tenir un regiftre eXaét de tous les 
revenus de l ’évêché, 5c en rendre compté deux fois par 
an. C'eft aufll lui qui conferve les revenus après la mort 
du patriarche, jufqu’à ce qu’il y en ait un autre élu. U 
donne même fon fuffrage dans l’éleéüon. Enfin il eit de 
fa charge de diilribuer ces revenus à ceux aufquels ils ap
partiennent. On trouve dans i’euchologe la formule de 
fa promotion. * M. Simon.

OECUMENIQUE : ce nom fignifie General ou Uni- 
verfelj 5c vient du grec qui feprendpour la terre
habitable, comme qui dirait reconnu par tonte la terre. 
Ce fut au concile de Calcédoine tenu l’an 451. qu'on 
employa pour ta premiere fois le nom à’Oecuménique. Les 
prêtres &■  les diacres de l’églife d’Alexandrie, prefencanc 
leur requête à ce concile, auquel faint Leon préfidoit 
par fes légats, donnèrent ce titre au pape, iorfqu'ils s’a- 
drefferent à lui en ces termes, comme s’il eût été pre- 
fent. Au tris-faint & très-heureux patriarche Oecuménique 
de U grande Rome, Lem. Les patriarches de Conilantino- 
ple s’attribuèrent enfuite cette qualité. Le premier con
cile de Conflantinople, qui fe tint l’an 3 81. fous le pape 
Damafe 6c l’empereur Theodofc le Grand, fit un canon,

Î>ar lequel il ordonna : que l'évêque de Conflantinople auroit 
es prérogatives d’honneur après l’évêque de Rome, parce 
qu’elle était U nouvelle Rame, ce qui le faifoit non-feule

ment patriarche, mais auffi Je premier des Orientaux. „ 
Cet honneur lui fut auffi déféré par le concile de Calcé
doine l’an 4ç 1. mais dans des termes encore plus forts : 
car le 28. canon ordonne que la chaire de Conibmtino- 
ple ait des prérogatives égales à celles de l’ancienne Ro
me : de forre que cornine l’évêque de Rome, par la pré
rogative de la primauté t à jürifdiétion fur tous tes patriar
ches, celui de Cônilantinople l’avoit auffi après le pape 
fur tous ceux de l’églifé Orientale. Ce canon fut autori fé 
par les loix impériales ; &  les patriarches de Conitanri- 
nople fe font toûjours* depuis ce tenis-Ia, maintenus 
dans la pofTeffion de ce titre d’honneur 5c de ces droits : 
mais les nouveaux patriarches de Conflantinople n’en 
demeurèrent pas là ; car voyant qu’on avoir appelle le 
pape Leon patriarche oecuménique, dans le concile de 
Calcédoine, iis prirent auffi ce titre, qui leur fut enfuite 
déféré par les empereurs 5c par les candies des Grecs. 
Ainfi dans un concile tenu à Conflantinople, l’an 518. 
Jean III. du nom, évêque de Conflantinople, fut ap
pelle patriarche oècumemque ; 5c dans un autre concile, 
tenu Tan 536. Epiphaneeft nommé évêque de Conftan- 
tinople la nouvelle Rome, &  patriarche œcuménique; 
mais Jean IV. furnorùmé le J témoin, prit ce titre avec 
plus d’éclat que les autres, dans un concile général de 
tout l’Orient, qu’ilavoit'Convoqué fans la.partidpatipn 
du pape. Cé que Je pâpé Pelage II. trouva fi mauvais, - 
qu’il cafià tous les aétes de ce contileà ia referve de la 
fentence qu’on y avoir rendue en faveur du patriarche 
d'Artriochçî &  aéfefldic àQean lejefthein de prendre dans 
la fuite la qualité d'œcuménique, que celui-ci perfifla 
néanmoins de s’attribue 1̂ toujours, même dans lés aétes 
d’on fynode qd'il Cïivoya à Rome.
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Au reite, le terme cTarcumeoique eit équivoque; car 

in  diCant patriarche œcuménique ou univerfel, on peut 
entendre celui dont la jurifdiélion s’étend univerfellc- 
ment par tout le monde > en ce qui regarde le gouverne
ment généraL de l’églife ; ou celui qui ferait feul évêque 
ou patriarche dans le monde , tous les autres n’étant 
dans l’églife que fes vicaires ou fubfticuts ; ou enfin celui 
qui a pouvoir fur une partie confiderable de la terre, en 
prenant la partie pour le tout, par une figure affe coiü- 
muneà l’écriture-fainte, qui par ces paroles, ,
tonte U terre, n’entend quelquefois que tout un pays. 
Pour le premier de ces trais fens, qui eft le plus naturel, 
on peut croire que Ce fut celui du concile de Calcédoine * 
quand il approuva qu'on donnât le titre de patriarche 
œcuménique au pape faint Leon. Les patriarches de 
Conftantinople le donnèrent le titre d’œcumemquc 
dans le troifiéme fens; car félon les canons des Conciles 
de Conftantinople &  de Calcédoine, ils ne prétendoient 
que le fécond lieu, &  de porter la qualité d’œcumenique 
après les papes dans l’églife Orientale , &  non pas dans 
tout le monde. Cependant dans ce fens-la même il ne 
pouvoit leur convenir, puifque félon ces mêmes Canous 
ils n’avoient aucune jurifdiétion hors de leur diocéfe ; 
que l’honneur de la préfeance ne leur avoir pas acquis 
un pouce de terre, &  que la métropole de Perinthe, 
£ç toutes les autres fe gouvernoient comme auparavant. 
Pour ce qui eft du fécond fens, il eft évident que ce n’a 
pas été' celui des évêques qui compofoienc le concile de 
Calcédoine, comme s’ils euflènt reconnu le pape pour 
feul évêque dans l’églife, dont ils ne fuflent que les 
fi m pies vicaires ; &  les patriarches de Conftantinople 
ne fe font point non plus qualifiés œcuméniques, com
me s’ils euflent été les feuls évêques dans tout l’Orient, 
Saint Grégoire te Grand prenoit le nom d’œcumenique 
dans le premier fens, quoiqu’il condamnât fi fort ce ti
tre , l’appellant un blafphéme contre l’évangile &  con
tre les conciles: parce que, félon ce faine paper, celui 
qui fe difoit évêque œcuménique , fe difoit feul évêque, 
& privoic tous les autres de leur dignité, qui eft d’infti- 
rution divine. A prefenc tous les patriarches de l’églife 
Grecque prennent le titre d’œcumeniquc. A l’égard des 
conciles, on donne le nom d’œcumenique aux conciles, 
généraux ou univerfels, compofés de tous les évêques 
du monde, ou de la plus grande partie. Cependant les 
A&icains ont donné ce nom aux conciles compofés des 
évêques de plufieurs provinces. Ce qui étoir fondé fur 
cette maxime, que lorfqu’une cjueftion mue dans une 
certaine étendue de pays , y a été décidée unanimement 
par les évêques, &  que les évêques des autres pays n’ont 
pas reclame, elle doit être repute'e décidée fans retour, 
* Du Cangc , Glofaire, Maimbourg, biß. dit pontificat df 
faint Grégoire- le Grand,

OECUMEN1US, auteur Grec, qui a abrégé les œu
vres de faint Jean Chryfoftome, vivoit, félon quelques- 
uns , dans le iX.fiécle félon d’autres, dans le X, & même 
dans le fui vaut. Nous avons fes ouvrages en grec éc en 
.latin, en deux volumes, imprimés à Paris Lan 1631. 
avec, des traités attribués à Aretas, évêque de Ceforée 
en Cappadoce. Jean Hencinmoine de faint Jérôme, â 
.traduit ce.recueil, qui contient En arr armes, ouCaten* 
,in aüa apofloloram ; commentmi ht epifiolam fantti Jacobi & 
Mids canonicas, &c. * Sixte de sienne, bibliotb, facr. L 4,
. Jacques de Billi. Bellarmin. Poflevin, &c.
' OEDEMBURT ou ODENBURG, cherchez:SÖ- 
'PRÖN.
„ OEDIPE, Oedipus, fils de Laïusßc de ’¡eafie ï roi de 
^TJiebes. Son pere, pour éviter le malheur dunt, l’oracle 
.le roepaçoit, donna ordres un berger de tuer, Oedipe-, 
.le  ¿erger touché dq compaffion., n’ofa répandre,!e ffing 
4^ ce. prince, mais l’attacha à unarbte , où il feiflattoix 
¿u’il.mourrait de faim. Çhorbas, berger des troupeaux 

fde Polybé, roi de Sicyoae ou de Çonpche, ayant pafle 
par Lazard dans l ’endroit où cet.enfant étoit attache 

T’ayanç .entendu crier il le détacha &  l ’émmena à la çour 
"de Polybei Son! épou fe., qui n’a voi c poj h c d’en fans le re
garda comme tin prefenc du ciel prit un très-grand 
jfoip dé fdn éducation. Quand U fut devenu grand,-ayant 
^appris qu’il n’étoit‘point fils dé Polÿbe, il confulta.l’o- 
racle, pour fçavoir où.il pourrait trouver fon pcrc; l’d-
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mclç fit réponfc qu’il le trouverait'dans là Phocide; ti
partit aulfi-tôtpour s’y rendre ; mais à peine fut-il arrivé 
qu’il s’éleva une fédition parmi les habirans du pa¥J 
Oedipe s’étant engagé dans le parti des féditïeux, ru¡ 
Laïus fon pere fans le cônnoître. En fuite il délivra lc 
pays du Sphinx ; &  pour récoqjpenfc , il époufa fa mere 
Jocaite, &  en eut quatre enfans. Depuis, la ConnoiiTau. 
ce qu’il eut de fa naiiïance, lui découvrant fon meefte' 
le fit renoncer au trône, & l’obligea à fe crever luhrnêinç 
les yeux, comme fe jugeant indigne de la lumière du 
jour. Erheocles itPolynices, fi célébrés dans l’hiftoire 
de la Grèce , naquirent du mariage inceftueux d’Oetlipe 
6c. de Jûcafte. * Diodore , /. r. Stace, Tbcù. Senequê  
Hygin , &c. Sophocle, in Oedtpo.

OELAND, ifie deSuede dans la mer Baltique, près 
de la province de Smaland, en eft féparee par le détroit 
de Camard, dit par ceux du pays Calmord Srind, Ses 
villes font, BorKolm & l'Ooftenbi, ou Ottembi.

OELS, ville & duché de Silcfie, à deux lieues d’Ura- 
tillaw, vers l'orient.

OENANTHIUS, dieu du Paganifme , adoré par lis 
Phéniciens. C ’eft à ce dieu qu’Elagabaic con lacra foo 
vêtement impérial. * Lampride,

OENAS, ville d’Ecrurie, au milieu de laquelle il y 
avoit une montagne très-haute avec une forêt. * Ariltoc. 
L de admirand. aufcult. II y avoit une ville de ce nom 
dans l’Argie. fHecat, l. 1. lùft.) & un fleuve d’AiTyrie, 
lequel dvec le Tygre borne l’Adiabene. * Ammieu Mar
cellin.

OENE’È , rot de Calidon, fils de Partbao», qui eut 
d’Altbée, fille de Pbefiins, Melcagre, Tydée, & Deja- 
nire , qui fut femme d’Hercule. Oenée ayant offert des 
facrifices à toutes les di vinités à l’exception de Diane, 
cette déefle pour s’en venger, envoya un fanglier rava
ger fon pays : ce fanglier rat tué par Meleagre. Après la 
mort de Tydée, Oenée fut dépolîedé par Agrius; mais 
fon petit-fils Diomede le rétablit. * Apollon, Scholiaia 
Arifiopban. Acharn. Il y a un fleuve de Libumie qui por- 
toit le nom íÍ’O ene'e , que l’on appelle à prefenc Lime 
di Camero ; fa fource eft dans la Carniole. Il Coule en
tre la Croatie &  l’Iftrie, &  fe décharge dans la mer 
Adriatique,

OENEIS, l’une des douze tribus d’Athenes, à la
quelle Oeneus, héros du pays, donna fon nom. Elleétoic 
la huitième, comme on l'apprend d’une ancienne in ferip* 
tibn fur un marbre, rapportée par Spon, dans fes voya
ges, p̂ rf. 3.

OENGUS M ac T iPRAi t , abbé de Clainfete-Bœtan 
en Irlande , dans le VIII. fiécle, a compofé une hymne 
à l’honneur de faint Martin, Il eft mort vers l’an 745.* 
Annal. U l t m i .  Jac. Waræus, de C l a r i s  H'tbem. f e r i p t .  

OENIPQNSj voyez, INSPRUCK.
OENO, l’une des filles d’Anius 5e Dorippe, à qui 

Bacchus avoir donné le pouvoir de changer tout ce qu’ci- 
le toucherait, en bled, en vin , ou en huile.*-Cœl.Rho- 
digin. h y. c. 15.

OENOE, Oenoé, ancienne ville du pays Atrique,

Erovince de là-Grèce s étoit fitüée fur ud fleuve dont fes 
abitans dü lieu arrêtèrent lé epurs, pour conduire fes 

eaux fur leurs.terres, penfant par-là leur caufer une 
grande fertilité. Bien loin de venir à bout de leur def- 
foin ; ces eaux gârerent entièrement leurs campagnes,ou 
ils firent quantité.dc foliés qui les rendirent enfuitc inca
pables d’être cul rivées, d’où vînt le proverbe, pafieâ'Omé, 
ufiré parmi les Grecs qui l’appüquoient à ceux qui s’at- 
tiroienç up malheur par cela même, qu’ils croyoient leur 
devoir être avantageux. * Thucydide, Strabon, Gtegr. 
i.a . ' i ■

OENOMAUS ,.fils de-MaysSc d’Elide., & pere d’H 
podante, roi cíe Pife ,-ayaru fqu dé l’oracle qu’il ferait tué ■ 
par celui, qui épou ferai t, fa fille, prayoquqic à. la cqurie 
tous ceux qui fe prefehroient pour Vépoufcr, à condition 
que s’ils .éroientviélorieyx., ib l’épquferaîen.t, & quille 
ferait rnoprin.s’ilsépknc vaineqs. IL s’étûjt de cette ma
niere défait de treize, prétendaos, lorfque Pelops, fils de 
Tantale, fe.mit fur les,rangs, ,5c trouva je:mciyen en 
gagnant Myptile,,cocher d’Oeuomaus, :dq.faire mettre 
des efiïeux..foi bles 5: aifés à rompre au chariot d’Oeno- 
maiis, .Cçs eÆieiK ne manquèrent pas de fe rompre dañóla
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tca!rj>, Oenomaüs renverfédt froiffé par fa chute, pria 
M/PS de Je venger de Myrtile. Pélops prenant prétextéI-.- »-mr, hiuivnr la

O e t

f^fqueMyitile lui demandoit avec trop de hauteur la 
„Lupenfe de fon indigne aétion , le jetta dans la mer, 
*Æmitcn pofleflïon du royaume d'Oenomaüs', qui fut 
Jpdlidc fon nom Peloponüefe, * Hygin. Strab..S- ■

-^OUAVS, philofophe & orateur Grec, qui ayant 
¿¿fouventtrompé par l'oracle de. Delphes, fîtu.iirecueil 
jd'amenftinges. Lucien daDS fon dialogue des oracles, 
f  Apollon , lait voir qu’il n’en âyoit gueres meilleure 
npiiîion qu’Oenomaüs. Il afTure „  que ce dieu fe mêle, de 

prédire l’avenir T & qu’il furprend les lîmplcs par des ; 
 ̂¡¡{¿¿s trompeurs, qui ont toujours quelque porte de 

J*derrière pour évader. (i Eufebe,dans fa préparation 
¿Vinceliqne / a confervé une partie très-confidcrable du 
traite d’Oenomaüs, qui eft parfaitement,bien écrit, & 
stcc une liberté qu’on n’auroit pas foufferte daqs un 
Chrétien* C’eft apparemment le même O e noua us* phi- 
lofopbe célébré dans le II. fiecle, vers l'an 119. qui a voit 
¿critun livre de la philofophie d’Homcre, &  fur taphi- 
iofophie Cynique, les vies de Crates, de Diogene, &  des 
autres pliilofopbes Cyniques. * Eufebe, in ebron. Théo
dore , . frmt. 6, & 10, Suidas.

OENONE , fille d’un fleuve de Phrygîe., nommé Se- 
hr&i à  première fêmme.de Paris, étoit une nymphe 
du mont Ida, qui femêloit de prédire l'avenir &  de don
ner des remedes, La fable porte qu’Apollon lui ravit fa 
virginité & qu’en récompenfe il lui apprit la vertu 
ds herbes.’ Elle devint amoureufe de Paris , &  l’époufa.

, Elle lui prédit les malheurs qui dévoient fuivre fon 
. voyage en Grèce ■* & fit tous fes efforts" pour le détour
ner de cette entreprife, Elle lui dit meme qu’il ferait 
blefle 1 & qu’alors il ferait obligé d’avoir recours à elle 
pour le guérir. EUeeut.de Paris un fils, nommé Caria-'- 
' -.'-11- t-mrbrmmt. Paris étant allé en Grèce

même point du ciel. * Ellen, biß, Var. c 7l 
‘call. 1. J '7 Diodor. si- ;

rte, quelle aima tendrement.
- jnalfré elle, & ayant enlevé Helene , Oenone en fut 

defdperée, & pourfe venger, envoya fon fils Corinthus, 
fclon les uns, aux princes Grecs , pour les exciter à la 
guare coacre Troye , &  félon les autres, près d’He- 
fcncpmr lui faire fa cour. On dit qu’Helene étant de- 

. venu: fioûble aux charmeS de Corinthus, 5c. que Paris 
en étant devenu, jaloux le tua- Quand Paris eut été bléffé 

„ par Philoéfete au fiege de T  raye, il fe fou vînt de la pré- 
diâioa d’Oenone , &  ordonna, qu’on le portât fut le 
jnont Ida, afin qu'Oetione le guérît de fa bleffure. Le 
jnriSger lui alla dire que Paris fe faifoit porter fur le 
mont Ida, afin qu’elle le penfât : elle le renvoya bruf-

■ quemenr, en difant , qu'il aille fe faire fin jet à fon 
Etlene. Un retour de teodrefië lui. fit bientôt prendre la 
rdiiliition d’aller au devant de Paris avec les remedes 
neceflàifes pour le guérir ; mais elle arriva trop tard. Le 
jnrifager ayant porté fa réponfë à Paris, il en fut telle
ment attablé de douleur , qu’il en expira fur le champ. 
Oenone arrivée tuale meffager, qui fut affez imprudent. 
"pour lui faire des reproches : enfui te ¿Ile embraffa le 
corps dt fon mari, 5c après bien des regrets , elles étran
gla avec fa ceinture. D'autres difent que Paris étant mort 
onenvoyafon corps à Oenone, &  que l’ayant vifelie 
mourat de douleur. Il y en a qui rapportent qu’Ocnone 
trouva encore Paris en vie , &  qu’elle eut l’inhumanité 
de lui reprocher fon infidélité, & de lui refufer fon affif- 
t̂ nce, « que Paris étant mort, elle en eut tant de re
gret , qu’elle fe fit mourir. Les auteurs ne conviennent 
pas du genre de fa mort : les uns difenr qu’elle s’étrangla 
avec là ceinture ; lis autres qu’elle fe pendit ; 5c quelques 
autres qu’elle fe jetta dans le bûcher où brûloir le corps 
de Paris. * Apollodor. I. 3. Parc heu. in Erotic. Conon,.

Pbtt. Cad. 186. Ovid. epift. ûenan. ad Tandem. Clcm. 
'Altxasdr, Stromat*.I, 1. Quint. Galaber , /. io. LeScho-

■ llafle de Lycophr. Bayle, diâM», rrir,
OENOPIDAS : c’eû le nom d’un auteur dont il eft 

parlé dans le dialogue de Platon , intitulé Us Rivaux. M. 
L'acier avoue fur cet endroit, qu’il n'en fçatt pas davart- 
QgÇ. C'eit peut-être O enofides , mathématicien de 
rifle de Chio , qui vivait quelque tems après Anaxà- r 
gore. Ildrclfa une. tablé ¿llroùpmiquè deyg. ans, qu’il 
prerendoit être la grande année ; c’eft-à-dire, l'efpace de 
KQK au bout duquel le folcil fc trouvait toujours au 
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OENOTRUS, rot des Sabins , félon Varron, ou Ar- 
çadien , comme le veut Paufanias, peupla la côte du 
golfe de Tarante , & donna le nomd’ûejMtrieàce pays,. - 
qûi ayant depuis reçu de nouvelles colonies de Grecs [ ' 
prit dans la fuite des tems le nom de Grande Grèce, * y irI 
güe, L 7.' Æntïd\_ . , r;:
1 OERll^lGlbli petite ville avec un château : elle eft * 
dans la partie occidentale du comté d'Olach , en Franco- 1 
nie, à quatre lieues de Halle en Souabe du côté du cou
chant. * M ati, diction.

OESEL , en latin Ojilis, anciennement 0/çriéïA& La- 
trit, iile de la mer Baltique, à l’entrée du golfe de Riga, 
à une lieue:del’ifledeDagho, vers le midi. Elle,a environ 
quinze lieues de loiig, & fept ou huit de large, renferme, 
néuf ou dix paroiiîes, 5t eft défendue parles fortereffes 
d’Arenibourg ¿t de Sonnebourg, Cette iile avec celle de ; 
Doho ..fontdes dépendances de la Livonie. Elles étoienc- c 
tombées eDtrè les mains-des Danois, qui les cederenc 
aux Suédois "pair le traité de Bronfbroe, l ’an 1645,  ̂Mari, ; 
diSion.
x OESFËLDE, petite ville de la baffe Saxe, dans le 
duché de Magdebourg, aux confins de celui de Brunf- 
.■ wldt, fur l’Aller, à fept lieuesau-deffus de Gyforn.* Mati, 
diition,

„OETA, aujourd’hui, Bttnina , montagne de Thcffa- 
lie , fur les frontières de l’Acbaye ou Grece particulière, 
entre lePinde au feptencrion , &  le Parnaffe au midi. 
Les Thermopÿles étoient un pafîâge de cette montagne 
vers l’orient. Elle eft célébré par la mort & .par la fepul- 
ture d’Hcrcule, qui s’y jetta dans un bûcher préparé pour -, 
un facrifice, après avoir mis la chemife empoifonnée que 
fa femme Deiaoire lui avoir envoyée. Vo'jet, DEJANIr 
RE. Ce fut de-là , difent les poetes, que Jupiter enleva „ 
au ciel l’ame de ce héros. Comme le mont Octa s’étend 
jufqu’à la mer Egée, main tenant. l’Archipel, où eft fex- : 
trémité de l’Europe vers l’orient ; les poètes ont feint que 
le foleildt les étoiles fe levoiem à côte de cette montagne, , 
-& que de là naiffoientle jour 5: la nuit LemontOetaeft , 
couvert de forêts en plufieurs endroits , & fertile eu trèsr. 
bon ellcbore. Le golfe de Zciton ¿toit autrefois nommé . 
Sinus Oetaus t parce que cette montagne s’étend jufques-là.
* Ptolomée. Paufanias. Pline. Seneq. Hercultis Ftqeiu.Tite- 
Live,/. 4<i.

OET IN GEN , ou E TTIN G  , nom d’un pays de la , 
Souabe , ci-dcvan t comté, érigé en principauté par l’em
pereur Léopold, l’an 1674, Il s’étend entre la Franconie 
au fépcéntrion 5c au levant , le duché de Neubourg 
au midi, 5c celui de Wirrembergau couchant, La feu
le ville qu’il y ait, eft celle qui donne fon nom au pays* 
fkuée fur la petite riviere de Vennitz, Elle a un petit:, 
château affez commode, où le prince d’Oéringen faic 
fa rcfidence. Les princes de cette maifondefcendenrd’O- 
rbou le Grand, dont l’on ne rapportera ici la polterité que 
depuis

I. Louis XI.. du nom comte d’Oecingen , qui mou
rut en 1370. Il avoit époufé eu 1340. hnagtne , fille de 
Henri, comte de. Schauenburc, en Autriche , mone ert 
1377. dont il eut Fredrnc , élu évêque d'Ëichftadr, l’an, 
1385, mort en 1415 ; Louis XII. qui fuit ; Feederic , 
qui continua la pofietké rapportée après, celle do fon frere 
aîné ; Marguerite, morte fans alliance l’an 1434; Mifalretft 
mariée à Albert, landgrave de Leuchtcmbcrg, jnorre en 
1406 ; Anne, abbeffe de Klrcheim ; Adélaïde , religieu- 
fe avec fa. feeur ; &  autre Adélaïde comteffe d’Oë- 
tingen, mariée à N. feigneur de Padoue , morte l’an 
1.389. . . .

II. Louis Xll.r du- nom comte d’Oéringen , mort le
28. Oétobre 1-446. époufa i a. Beatrix comteffe de Helf- 
fenfteîn : z°. Anne comteffe de Werdenberg , morte en 
1 3 8 y. dont il eut' Guillaume, Blefie à la chaffe , mort, lé 
4.' Oéiobre 1406 ; Jfdn5 morten 1422 ; Magdeleine, ab- 
beflè de Kirchcimj 5t Anne comteffe' d’Oetiogeu, mariée 
le y. Novembre 143 6. à Bérnard marquis de Bade, morte 
l’an 1442. ' .

IL FaiDERic comte d’Oëcingen, fils puîné de Louis
XI. mort en 1423. époûfa.i“. Aleibt de Carrare : î°- Eu- 
pbemie fille de Vtéterin , duc de Munfterberg, morte 1 y  u
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en 1411. Du premier Hc, 'forcit U iü fc , qui fuît; 5c 
-du fécond , tinrent G u il l a u m e  , dont la pofterité fera 
rapportée après celle de fon frere aîné ; Frédéric, mort en 
143 ÿ ; Albert, chanoine d’Eifchtet, mort l’an 1443 ; 
Anne , mariée à Georges comte de Werdieim , morte .en 
1461 ; imagine , alliée à Frédéric comte de Bitfch, morte 
en 1450 ; Adélaïde, abbefle de Kircheim ; Marguerite i 
qui époufa Craton comte de Hohenloë , morte l’an 

. 147X  ; &  J e a n -Se v e r e  comte d’OëdtigeivWallerflein, 
mort l'an 1449. qui épôufaTan 1433. Marguerite, fille 

, de Leonard, comte de Gortx, morte en 1450. dont il 
eut Louis XIII, du nom , qui fuit ; Marguerite , alliée 
à Bertbeld comte de Eberftin ; &  Emilie, mariée à Louis 
comté de Helfehftein. Louis XIII. du nom* comte d’Oe- 
tingen-Wallerflcin , mort en 1517. époufa 1°, Véronique 
comtefle de Sonnenbcrg, morte fans enfens : 20. Eve, fille 
de Jean, libre-baron de Schwartzemberg, dont il eut 
Magdelaine comteflëd’Oëtiqgen, mariée hulrtc comte de 
Mont fort.

III. UUt le comte d'Oëringen-FIochbcrt, mort Lan 
1477. épaula i°. Hïfabeth, ̂ fille de Jean comte de Scha- 
venburg, morte fans pofterîté l’an 14,66 : i°. Elifabetb 
de Cunftad, morte Lan 1474 : 30. Barbe barone de.Ten-

: gen. Du fécond lit vinrent Joachim , qui fuit ; Marguerite 
née en 1471. abbefle de Kircheim, morte Lan 1511 ; &

' Aune, mariée l’an 1474. à 7m » de Aichberg , morte l'an 
1400.

IV. Joachim comte d’Oëtingen , fut tué le 30. Juin 
1510. par Thomas de Abiberg, ayant eu de Dorothée, fil
le d’Albert IV. du nom , prince d'Anhalt, morte l’an 
1565 ; Charles comte d’Oëringen à Floberg ; Frederick 
ne Pan 1496.mortl’an 1514; M a rtin  , qui fuit ; Lotus
XIV. né l’an. 1502. more l’an 1948 ; Albert, comte à

' Harburg; Elifabetb, née Lan 1499. mariée l’an 1517. à 
dinar que libre-baron de Polbeim ; Arme, née l’an 1503. 
abbefle de Kircheim , morte en 1 5 7 2  ; 5c Marie, alliée 

' à Georges Truchfes de Walpurg : 2“ à ChrtfiopblePfi- 
- fier, pamee d'Augfbourg. *

V. M artin comte d'Oëtingen-WalIerftein, né l’an 
. -1300. mort l’an 1 549. époufa Anne , fille de Jean land-

frave de Leuchtcmberg, morte l’an 1 ç 5 ç. ayanrieu pour 
lie unique Euphrofîne , mariée à Frédéric comte d’Oerin- 

gen-Walleritein , foncouGn , morte l’an i^éo.
III. G uillaume comte d’Oëringen, fils de Frédéric 

. comte d’Oetingen, &  d’Eupbemie de Munfterberg, fa fé
condé femme, mourutle2 3. Avril 1467. Il époufa Bea
trix , fille de Faut de la Scalc, &  de Magdelaine de Fronf- 

■ beig , morte en 146(1. dont U eut Frédéric , évêque de 
Paflau l’an 1486. moitié 25. Mars 1490 ; W olfgand, 
-qui fuit ; Elifabetb, alliée à Albert feigneur de Limbourg, 
morte l’an 150 9; Anne, mariée à Jean Truchfes de W al
purg , morte l’an 1517; Otilie, morte l’an 1474 > Mar
guerite , qui époufa Jean womtr iibre-baron de Ziuibcm, 
morte l’an 1500; xJrfule, morte l'an 1466 tScJean comté 
d’Oëringen mort l’an 1515. qui époufa Elifabetb dame de 
Goude en Hainault, dont il eut Jean, mort jeune ; Marie,

; Teligieufe à Gand en Flandres ; &  Elifabetb coimefTed'Oë- . 
■ tingen, dame de Goude, mariée à Guillaume libre-baron 
de Rogendorff.

IV. \VoLEgand comte d’Oetingcn , mortl’an 1522. 
avoir époufé Anne, fille ds Georges Truchfes de Walpurg, 
mort en 1507. doncil eut Cbarles-mlfgand comte d’0 &. 
tingen, mortl’an 1449. ayant eu d’Elhatbetb , fille de 
jean V. du nom, landgrave de Lcuchtemberg, plufieurs 
en fans morcsjeunes ; &  Louis XV. qui fuit ;

V. Louis XV. du nom comte d’Oetingen, né le î  y. 
'Avril 148 6, ayant embraflë le parti proteflant avec fon 

■ fils aîné, Fut proferit par l’empereur Charles V. &  privé 
, de tous Tes biens. Il fe retira â Straibourg avec fa famil
le  , & fut en ptufieurs autres villes, jufqua ce que letems 
ayant change , l’empereur lui pardonna l’an 1552. il 

. mourut le 24. Mars 1557. Il époufa Salomé, fille d’Æife/-. 
•Frédéric, IV. 3u nom, comte de Zollern, morte le 3 i. 
Juillet 1.548. donc il eut Louis, XVI. du nom, qui fuît; 
Frédéric , qui a fait ht branche des comtes de W allers- 
TEin , rapportée à-après ; Wolf gand, né en 1511 ."mort fans 
pofteriré de Marguerite, fille d’Emejl marquis de. Bade , 
cpi’il.avoit époufécle 12. Novembre 1538 ; Lotb , mort- 
4dè 8. Avril 15&Î. iatB enfàns de Claude, fille de Jean de

HoHenfels, feigneurdc ReipoIskirch'& de Rixingen, qu’ji 
avoir époufée ert 15^1 ; Charles-Louis, mort le 16. jvia( 
1563 ; Guillaume, mort le S. Septembre 1561 ; hin'̂ . 
Jacqueline, alliée i°. à Jean , II. du nom , comte paLa- 
tin deSïmmeren : 2°. Frédéric, libre-baron du Schuyart- 
zemberg ; Imagine, religieufe à Eflën , morte en 1 jto. 
Sidonie, mariée à Jean de FÎobenfels-Reipolskircli ; ‘Jean
ne , alliés à Philippe, libre-baron de Liechrenifein t mDr. 
te le 14.̂  Mai. 1577 î Marie-Salmé , femme de Hnri 
de Ruthen ; Marie-Egyptienne, mariée 1“. à Philippe 
François Wildgrau ; 20. a N ; &  Seraphte comtefle d’oc- 
tingen , alliée à Bartheltmi, dernier comte de Beuch- 
lingen,

VI. Lpuis XVI. duoom comte d’Oëtingen, né l’an
1508. mourut le 1. Oétobre.^dg. 11 époufa i°. l’aa 
1543. Marguerite, comtcfTe de Luzenftein , morte le 1, 
Juillet iç<So : 2°. AoûtTçiSi, Sstuwne, ffllé
d’Albert comte de Mansfeld , morte le 8- Septembre 
1565 r 3°. Claude de Flohenfels, veuve de fon frère 
Loth. Du premier mariage vinrent, Louis, né le 31. De. 
cembre 1546. mon en Oâobre 154S ; G odefroi , qui' 
fuit ; Charles , né le io , Juin 1555. mort le '12. Août 
1558 ; Othon-Memi-Albert-Gedeon , né le 24. Août 
mort le 1. Septembre fuivant î Gedeon , né le aé. Janvier 
1558. more le 24. Avril de la même année; Louis, né le 
30. Juin 1559. mort le 30. Marsi5p3 ; Judith, née le 1, 
Oâobre 1544. mariée le 21. Septembre 1573. à Henri 
Ruthen ; Anne-Salomé, née le 2a . Oétobre 1545. alliée 
le 25. Avril 1585. à Hiere/aie ScnlicK, morte fe u . D* 
cembre 1599 ; Marguerite , née le 17. Août 1548. mariée 
le 13. Décembre 1599. à Joan-Cbriftophlede Puchheim; 
Michel-Sar4 , née le i l .  Décembre 1549. morte l'an 
1551 ; & Marie, née le 25, Mars 1552. Du fécond ma
riage forrirent, Louis-Albert, né le 22. Mai 1564. mort 
l’an 1592 ; Sc Atme-Dorortâe, née le 2 8. Mai 151S3. ma
riée le 14. Oétobre 1582. à wolfgand , libre-baron de 
Flofiirirch. Du troifiéme lit vinrent, ff'tprecht, né le 1. 
Juillet 1567 ; &  Philippe, ne* le 11. Mars 1569. qui ferrie 
fous le duc de Wirtemberg, fut gouverneur de Neutid, 
&  qui après la mort de Marie , fille de Frédéric feigneur 
de Limpurg, fa femme, dont il n’eut point d’enfens, fe 
retira dans le monalîere de Zimmcm , où il mourut 
le 3. Février 1627,

VII. G odefroi comte d’Oëtingen, né le 19. Juin 
1554-.,mort en 1622. épouta i°. Jeanne, fille à’Evrasi 
comte de Hohenloe : 2°. le 7. Novembre 1591, Barbe, 
fille de Wolfgand , comte Palatin , dont il n’eut point, 
d’enfans. Ceux qu’il eut de fon premier mariage, fuient 
L ouis-Ev r a r d  , qui fuit; Godefroi, né le 29.Mai 1582. 
mort le 17. Août 15 96; Julienne, née le 23. Février 
15 mortele 23, Mai fuivant; Jeanne, mariée le 18, 
Septembre 1597. à Erederic-Magne comte d’Erpach ; & 
Jacqueline.

VIIL Louis-Evrard  comte d’Oëringen , né le 9. 
Juin 1577. épouta le7* Mai 1598. Marguerite, fille de 
Georges , comte d’Erpach , dont il eut, Godefrei-Georgci, ■; 

. né& mort l’an 1599 .; weîfgand-Guillaume, mort l’an 
1Ó02 ; Joachim-Ern est, qui fuit; Frédéric, mort fans 
alliancel’an i6zS Marie-Magdelaine, alliée i°- ailem 
Guillaume comte de Solms : za. à Georges-Ftederic comte 
de Hohenloë ; Jeanne, mariée à Philippe-JFolfgand comte 
de Hanau, morte le 17. Septembre 16 3 9 ; Dorothée-Barbe, 
Femme de Joadrim-Godefrei, feigneur de Limpurg ; Amtt- 
Elixjtbetb, mariée io. le 14. Juin 1Ó39. à Godefroi-Emi, 
comte de Pappenheim r‘20, le 12. Juin 1 ¿42. à Jean-Phi
lippe , comte deLdningen : 3°. le 7. Mars 1 ¿49. à Geor
ges-Guillaume comte Palatin ; Julienne , Cbrifiine, Sophie, ‘ 
mortes tans alliance ; 5c Agathe , mariée i°. à iment 
libre-baron de Hoffitirch : 2°. le 4. Oélobrei¿57- ¿G«- 
¡laye Axel, comte de Ixoftein..

IX. JoACHlM-ERjmsr comte d’Octingen, né le 30- 
Mars 1611. mort le 8. Août HS59. aVoit époufé T. fe
8. Décembre HÍ33. Ame-Sibylle, filled’UrDri-GutUamn 
comte de Solms , morte en couches l’an i¿ 3 5 ;2°- fe 5* 
Décembre 1638. Añne-Dorothée, fille de Craton comte 
de Hohenloë : 30. le 9. Mai 1Í47, Arme-Sophie, SU* 
d'Augufie comte palatin de Sulfzbaçh., motte l’an KÍ7Í* 
Dû premier mariage" fortirent, Sophie-Marguerite, née le
9. Décembre 1634. mariée le 5. Octobre 1651. h Jlbert
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vinrent , Craton-Louts, ne le z8. Mars 

feCUn mortle 1 4 .  M a i  1 6 6 0  ; A lbert-Ernest , q u i
l̂ 'xttrie-DMtMe-Soptiit, née le 251. Décembre 1 ¿33.

le jo Juillet 16ç6. à Errard duc de Wirtem- 
le 2 9 . Juin 169B ; 6c Sufanne-Jeanne, née 

^ 1  septembre 1643- alliée l’an 1678. à Fredenc- 
e IÙ1 comte de Caftel. Du troifiéme mariage forti- 
•̂hicbim-Ernefi, né le 27. Février 1648. qui fervit

O E T

¡1) ¿anemarck ,
3- .  çbriftd*-A»gitp, né le 
>9/ / _  j>rim.tnîintir[T . cbam

mourut en Scanié le 24, Juillet 
22. Juillet 1650. gou-

' d’Ofiembourg , chambellan de l’eleéteur de 
mort le 9. Juillet 1684 ; Philippe-Gcdefrai, né 

1 ’Mai 1¿qq. mort le 26. Juin fuivant ; Marie-Eleo- 
el^néele 14- Juillet 164p. mariée en 1665. à Tbeo- 
Eroratede Wiüdifcbgraz , morte le 1 0 .  Avril 1 6 8 1  ; 
Wffïirt-Saphit , née &  morte en 16 qt ; UedttVtge-Aügu- 
T  n «  le ? -  Décembre 1 6 5 2 .  mariée l’an 1 6 7 7 . 1  Ter- 
if ’ j libre-baron de Stadel, feigneur rie Reckerfperg ;

> née Ie T7; tevner i d ^  aJhée i°. 
¿¿an-Louis c o m t e  d e  H o h e n l œ  : 2 . a  Jean- 

“  ifjC comte d e  L e i n i n g e n - W c r f t e r b o u r g , m o r t e  a v a n t  
la conlommarion d u  m a r ia g e  le  1 3 .  F é v r i e r  i d p r  ;  6 c  
- .̂L^gf-Sophte-Jatienne , n é e  l e  2 0 . O é l o b r e  i6q6. 
m d é c  en H Î7B . à  Philippe c o m t e  d ’O c t i n g e n - W a l -
J rrfcr. „  . , ,

X. Aibert-ErNEST comte d Oetingen , ne le 4.
ilai J (Î4-. fut: cn^ P1̂ 12 de l’Empire par l’empereur 
Léopold, par lettres du 14. Oélobre 1Î74. &  mourut 
le 20-Mars iéS3- Il avoir époufé i°- l’an 1665. Cbri- 
fiBt-Iredrric ,$üe d’Evrard duc de Wircemberg, mor
te le 30. Octobre 1674 : 2°. le 30. Avril 1682* Eber- 
fadm-CMberine de Wirtembcrg , Coeur de fa première 
femme, morte en couches le 19. Août 1683. ayant 
eu un fils pofthume ,  mort l’an 1684. Du premier ma- 
rujie font ilïiis , A lbert-Ernest , qui fuit; Evrard-Fre- 
~lm , né le 3. Mars *¿73. mort le 13, Février 1674 ; 
fjufBJRSfi,nc le 19. Avril 1674. mort le 7. Décembre 
fuivant; Eberlutrdine-Sopbie, née le t6. Mars 1666. ma- 
néelc 3. Mai 1684 à Cbrt/ii an-Evrard , prince d’Opft- 
ftife ; Mlurthie-Charlatte, née le 14. Janvier 1668. mor
te ]e îi. Juin 1669 ; Cbrijlhe-Lonife , née le 16. Mars 
1671. alliée le 21. Avril 1690. à Louis-Rodolphe, duc de 
Bmnfvnc ; & Henriette-Dorothée, née le 14. Février 1672. 
mariée en Septembre 1688. à Gearges-Augufte, prince de 
Kaifau-îdftcin. "*■

XI. Aibeet-Ernest II. d u  n o m  p r i n c e  d ’O ë t i n g e n , 
ne le S. A o û t 1 6 6 9 ,  a  e 'p o u fé  le  1 1 .  O é l o b r e  1 6 8 B. S o - 
fhte-Lmfe, fille  d e  Louis VI. d u  n o m , l a n d g r a v e  d e  H e f -  
fe-Daunitad , d o n t  i l  a  e u , Albert-Ernefl , n é  6 c  m o r t  
It 14 Juillet 1 6 8 9  ; &  Sopbk-MagdeUm-Elifabetb , n é e  
le 14 M ars 1 6 9 1 .

I. BR ¿i) CH E DES COMTES E’O B ï I N G I N  
W a l i e r s t e i n .

VI. Frédéric c o m t e  d ’O ë c in g e n  W a l l e r i l e i n ,  f é 
cond fils de L o u i s  XV. d u  n o m  c o m t e  d ’O c t i i m e n , 
&  de Sdmé c o m te  (Te d e  Z o l l e r n  , d e m e u r a  a r r a c h é  à  
la religion C a t h o l i q u e ,  &  m o u r u t  l ’a n  1 5 7 9 .  I l  a v o ir  
tpoufs Eupbrojine, f i l l e  u n iq u e  d e  Martin c o m t e  d ’O ë -  
tiD gen -W allerftcin  f o n  c o u  f in  ,  m o r t e  l ’a n  r 5 6 0 .  d o n t  
il eut Guillaume , q u i  f u i t ;  Frédéric, né l ’a n  iqq6. 
qui epoufa L’a n  iç8^. Urfttle H c i l b r u n n e r  , d e  N o r d -  
lingue, m algré f o n  f r e r e  ,  &  e n  e u t  d e s  e n f a n s  ; Geor- 
i «  ; Martin ; Charlotte,  m o r t s  je u n e s  ; &  FMpbroJtne , 
née l’an 1 5 7 1 ,  m a r ié e  l e  i j . O é l o b r e  1 5 9 0 .  à  Char- 
la ÎI. du n o m  ,  c o m t e  d e  H o h e n z o l l e r n  ,  m o r t e  l ’a n  
1Î06.

V II, G u i l l a u m e  c o m t e  d ’O e t i n g e n - W a l l e r i l e i n  , 
mourut le  1 4  O é l o b r e  1 6 0 2 .  a v a n t  e u  d e  Jeanne , f i l le  
de Charles I ,  d u  n o m  , c o m t e  d e  H o h e n z o l l e r n  , Albert, 
mort jeune ; Martin ,  c h a n o in e  d ’E i f c h t e t ;  G u i j l l m j m e , 
q u ia  fait la hanebe de S e i e x b e r c ,  qui / « i f ;  W o l f -  
cahd 3 qui a c o n t in u é  celle de W a l l e e s t e i n  , rapportée 
ù-iprès ; Ulric, m o r t  e n  H o n g r ie  ; &  E r n e s t  ,  q u i  a  
fait U branche de W a i d e r e n ,  aujft mentionnée ci-
CfTCL
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S p i e l b e r g .

VÏIE G uillaume comte d’Oeringen-Spielbenr mort 
le 3. Janvier 1600. époufa l’an 1589, Elifabetb, fille 
de Marc Fugger , morte le i i .  M a r s  1 ^ 6 .  d o n t  il eut, 
Mrfrftii-Fr/irtÇûir , mort jeune ; Jean-Alb e r t , qui fuit ; 
&  Marc-Guillaume , tué à Nortlingue le ç. Septembre 
1614,

IX. Jean-A lbert comte d’Oèringen -Spielbem , 
mort l’an 1632. époufa Marie-Gertrude, fille de vin; ma
réchal de Pappenneim , dont il eut Jean-François, mort 
jeune ; autre Jean-François , qui fuir ; & Marte-Claude, 
alliée à Ferdinand-Laurent comte de Warremberg.

X. Jean-François comte d’Oetingen-Spielberg , 
mort le 5. Novembre 1665. avait époufé Louife-Rajaiïe 
comteiïe de Animes, riontjl eut, Jeaii-Scbaften, né le 20. 
Janvier 1655. mort le 13. Septembre 1675 Ĵean-Guil
laume, né le23.Décembre 1655,mort 1er6- Août 16B5. 
laifianc de Marie-Anne-Tberefe, fille de rvolfgand comte 
d’OeringemWallerilein , qu'il avoir époufée la mémo 
année, morte le 28. Juin 169^. une fille unique née 
poilhurae le 17. Janvier 1686. nommée Marie-Jofephe- 
Antoinette ; Jean-Chnjïopble , né le 7. Septembre 1657. 
mort le 24, Février 165 S ; Jeart-Lcopold-Ignace , né 6c 
morde 29. Août 1660 ; François-Albert , qui fuit ; 
fVotfyand-Adam , né le 6. Septembre 1664. mort le 9. 
Juillet 1665 ; Jean-Cltrifîopble, né pofthume le 24. Jan
vier 1666- mort le lendemain ; Marie-Salomé, née & mor
te le 6-Oélobre 1656; &  Anne-Cbrifiine, née le4, Août 
1659.morte le 26. Mars 1665,

XI. F rançois-Albert comte d’Oëtîngen-Spielberg, 
néle 10. Novembre 1663. a été chanoine de Saftibourg, 
&  après la mort de fon frere, il a épouféle 26 Juin 1689. 
Jeanne, fille & hcritierc de François baron de Scluven- 
di , Hohenlandfbcrg , dont il a eu Josefh-François-i 
X a viek-Georges-A lbert- W olfgand-Ignace-An
toine , qui fuit ; Ertfiiciii-jÎB/oiiJe , né le 30. Mai 1697 ; 
Marie- Arme-Catherin e , née le 21. Septembre 1693; &  
Marie-Jofepbe-Tberefe, née le 19. Septembre j 694,

XII. Joseph-François-Xavier-Georges-Albert- 
W oxegand-Ignace-Antoine comte d’Oëtingen Spiel
berg, né le 12, Septembre i6pq.

I L  BRANCHE DES COMTES D’OETINGEN-  
W a l l e k s t e i n .

VlIL WoiFGÀND comte d’Oetingen-Wallerflein * 
fils puîné de G uillaume comte d’Oè'ringen-Waller- 
ilein ; &  de Jeanne comtede de Hohenzollern , époufa 
Jeanne de Molle, dont il eut pour fils unique, Ernest , 
qui fuit ;

IX. Ernest comte d’Oëtingen-Wallerilein, né l’an 
15 94. fut en grand crédit à la cour de l’empereur, qui le 
fit préfident du confeil Aulique. Il mourut l’an 1670. 
ayant eu feize enfans de Marïe-Magdelaine, fille d’Juiflri 
ne comte de Fugger ; fçavoir , i°. Albert ; 2. Ferdinand, 
mort jeunes; 3. Guillaume , né le premier Août 1627* 
chambellan & grand veneur de l’empereur, 6c confeiller 
du grand fecret , mon le n -  Décembre 1692. fans 
enfans d’O&me-E/îfirr , fille de Jacques-François libre- 
baron de Herbeltein , qu’il avoir époufée le 23. Août 
1670 ; 4- yfoLFGAND , qui fuit; q. François ; 6. Char
les l 7, iSaxittfiitan , morts jeunes; 8. Philippe, né le 24. 
Janvier 1640. chambellan de l’empereur, mort le 27. 
Août 1680. lai/Tant'de Julienne-Sophie corntefie d’Octin- 
gen fa coufine, fille de Joacbim-Ernefi qu’il avoir époufée 
le premier Mars 1678 ; Ante'me-Cbarles, né le 28. Juin 
1679 ; 6c Marie-Anne-Eleonorc-Sophie, née pofthume le 
28. Août 1680; 9.?erfii'JnroiHe,néle 17.Oélobre 1641. 
chanoine de Paflau, d’Olmutz & de Breflau, mort à Ro* 
me le 16. Oélobre 1673; 10. Ignace, né te 34. Août 
164Z. confeiller d’état, chambellan de l’empereur, &  
mort fans alliance en Mai 1723 ; 11. François, mort jeu
ne ; 12. Marie-Marguerite, fécondé femme de Leonard-Ül- 
rn:comte de Harracb ; t̂ -Marie-Tberefe; 14, Mdne-Po/y- 
xene ; iç , Marif-Stframe-, 16. Marit-Cbrifiine, mortes 
jeunes.

Y u ij
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x .  W o I F g A ï ï d  c o m t e  d 'O c ü n g e n  W a l l e r f t e i n . ,  c h e 

v a l i e r  d e  l a  r o i f o n  d ’o r ,  c o n f e i l l c r  d ’é t a i ,  c h a m b e l l a n ,  
&  p r c f id e n t  d u  c o n f e i l  a u f lq u e  d e  l ’ e m p e r e u r ,  n é  le  p r e 
m i e r  F é v r i e r  1 6 1 9 .  m o re  îe  tí . O é t o b r c  1 7 0 8 .  a v o ir  é p o ü -  
f é  Anne-Dorotbée, f i l le  d e  Jean c o m t e  d e  W o i c k e n f t c i n  , 
d o n t  il e u t  d o u z .c  e n f a n s , i.Erneft, n é  l ’a n  i t í t í 8 .  m o r t  
j e u n e ;  2 . Françùii-Jofeph-Ignace, c h a n o in e  d e  S a l t s b o u r g ,  
n é  le  l y . N o v e m b r c  1 t í y z  ; 3 . Ignace, n é  l ’a n  1 6 7 4 ,  m o r t  
j e u n e ;  4 .  D o m i n i q u e - J o s e p h , q u i  f u i t ;  f .  Gttillatme- 
'Jofcph-Itttàce-Antoine, n é  e n  O c t o b r e  1 Ó 7 7 ;  6. Marie- 
Anne-Tberefe, n é e  l e  2 4 .  A o û t  i ó ¿ 2 .  m a r ié e  l ’a n  l ô S ^ . à  
Jean-Gmllaünie c o m t e  d ’O è ’t i n g e r t - S p ie lb e r g , m o r t e  l e  
2 8 .  J u in  n i p ç  î  7 .  Maric-Emejline, n é e  le  i ç .  S e p t e m 
b r e  1 6 6 3 -  m a r ié e  le  7 .  J u i l l e t  1 6 7 2 ,  à  Motger-Giállattfíte 
c o m t e d ’O è ' t i n g i n K a t z e n f t e i n , m ó r c e l e  2 p . A v r i l  1 7 1 4 .  
â g é e  d é  5 1 ,  a n s ,  é t a n t  a l o r s g r a n d e - m a î t r c f f e d e l a  m a i fo n  
d e  l ' im p c r a t r i c e ;  8 . Marie-Magdclaine-Felictté, n é e  le  1 7 .  
M a i  i ó t í ^  ; 9. Marie-Sophie^éeic 19. M a i  1 t í t í ó .m a r ié e  
l e  2 2 ,  J a n v i e r  1 Ó 9 0 , à  Chrifiophte-François T m c h f e s -  
T r a u c b o u r g ;  1 0 .  Marie-Jofephe, née l ’a n  1 66j.  m o r t e  la  
m ê m e  a n n é e ;  1 1 .  a u t r e  Marie-Jofephe, n é e  T a n  l é ô p ;  
&  1 1 .  Alarïe-Françoife, n é e  T a n  i ó j ¡ .  m o r t e s  je u n e s .

XI- DoHlNiQUE-JosErn corate d’Oetingen- Wallcr- 
fteîn, ne' le 3. Septembre 1Ó7Ó. chambellan de l’empe
reur, mourut le 2Ç. Oélobre 1717. ayant été mordu 
d’un chien enragé.

E R A l S C H E  D E S  C O M T E S  D’O ET I N  G E N- 
W a i d e r e n  <£* L o t z e n s t e i n .

V I I I .  E r n e s t  c o m t e  d ’O é t i n g c n - W a l d e r e n  , d e r n ie r  
f i l s  d e  G u i l l a u m e  c o m t e  d ’O ë t i n g c n - W a l l e r f t d n , &  
d e  Jeanne c o m t e f f c  d e  H o h e n z o l î e r n , n é  l ’a n  1 5  8 4 .  m o u 
r u t  le  1 8 . M a i  1 tí 2 tí- 1 ai/Tant de Catherine, f i l le  d e  Rodol
phe c o m t e  d e  H e lf f e n f t e in  , Ernef, m o r t  j e u n e  ; M a r 
t i n - F r a n ç o i s  , q u i  f u i t ;  Ulric, t u é  à  D u t l i n g e n  l ’a n  
1 Ó 4 4  ; G u i l l a u m e - F r é d é r i c  , dont la poflerïtéferarap
portée après celle de fon frere aîné-, Marguerite-Anne, a l l i é e  
à  Jean S i g i f m o n d , c o m t e  d e  T h u n  ; &  Marie-Ma^delahie, 
q u i  é p o u f a  l ’a n  K Í 5 0 .  Guillaume m a r q u is  d e  B a d e , &  
m o u r u t  le  3 1 .  A o û t  1 t í8 8-

I X .  M a R t i n - F h a n ç o i s  c o m t e  d ’O e r i n e e n - W a l d e -  
r e n  , m o r t  l e  1 2 .  N o v e m b r e  1 Ô Ç 3 .  é p o u fa  Ifabelle-Leono- 
re , f i l le  d e  Rodolphe le  j e u n e  c o m t e  d e  H e l f f e n f t e i n , d o n t  
i l  e u t  F e r d i n a n d - M a x i m i l i e n , q u i  f u i t ;  5c Marie- 
Françoife, a l l i é e  à  C r  ai on-Adolphe c o m t e  d e  C r o n b e r g -  
H o h c n g e r o l d ï e c K , m o r t e  l ’a n  i t í S t í .

X .  P e r d  i n a n d - M a x i m i  l i e n  c o m t e  d 'O ë t i n g e n - W a l -  
d e r e n  , m o u r u t  e n  M a i  1 6 8 7 .  fa n s  la i f fe r  d e  p ô f t c r i t c d e  
Chrijüste-Sibylle,  f i l l e  d e  Guillaume c o m t é  d e  S o l m s - G r c i f -  
f e n i t e in .

I X .  G uillaume-Frederic c o m t e  d ’O ë t i n g e n - K a t 
z e n f t e in ,m o r t  l e  9 .  D é c e m b r e  1 ¿ 7 7 .  a v o i r  é p o u f é  Kojtnde- 
S ufan ne de T  r u e b e n  e d i ,  v e u v e  d e  Geofroi c o m t e  d e T  a t t e n -  
b a c h ,  d o n c  i l  e u t  MaxtmUten-Ernefî, n é  le  2 tí. D é c e m b r e  
1 ¿ 4 7 .  q u i  f u t  t u é  à  R a t i f b o n n e  p a r  u n  in c o n n u  e n  M a r s  
I t í ¿ 8 ;  N otger-G u h lau m e , q u i  f u i t  ; fie Marit-Tberefe, 
n é e  l ’a n  i t í ^ i -  m a r ié e  à  François E r n e f t - F u g g e r .
. X .  N o t g e r - G u i l l a u m e  c o m t e  d ’O ë r i n g e n - K a t z e n f -  
t e in  , l i e u t e n a n t - g é n é r a l , &  c o m m a n d a n t  d e  C o n f i a n c e ,  
d e l à  F o r e f t - N o i r e  &  d e  l a  v a l lé e  d e  R i n t z i n g ,  n é  l ’a n  
1 ¿ 5 3 .  m o u r u t  le  7 .  N o v e m b r e  i t í p í .  I l  é p o u f a  I o. l e  
1 0 .  F é v r i e r  1 6 8 2 .  Marte-Sidome, f i l le  d e  Fbilippe l i b r e — 
b a r o n  d e  S o t c c m , m o r t e  l e  2 3 .  S e p t e m b r e  1 6 9 1  ; 2 ° ,  le  
7 .  J u i l l e t  i t í p í .  Mane-Ernefine, fa  c o u f i n e , f i l le  d e  
Wolfgànd c o m t e  d ’O e t i n g e n - W a l l i r f t i n r ,  m o r t e  le  2 9 .  
A v r i l  1 7 1 4 .  d o n t  i l  n ’ e u t  p o in t  d ’e n  fa n s . D u  p r e m i e r  
m a r i a g e  f o r t i r e n c  , C r a t o n  - A n t o i n e - G u i l l a u m e  , 
q u i  f u it  ; Pbilippé-ft'olfgand,  m o r t  j e u n e  ; Ifabelle-Sidc'nie, 
n é e  T a n  i t í S t í  ; Mitrie-Therefe,  ñ é c e n  i t í p o  ; ôcMarie-Jo- 
fephe, n é e  e n  1 6 9 3 .

. X I .  G r a t o n -A ’ n t o i n e - G u i i l a ü m e  c o m t e  d ’O e t i n -  
g e n  K a r z e r r f t e i n , n é  l ’a n  1 ¿ 8 4 . *  B u c c l i n u s .  R it c c r s h u f iu s .  
I r i ib o f f .  & c .

O E U F ,  c h â t e a u  d e  la  v i l l e  d e  N a p l e s ,  f i c u é d a n s  la  
m e r  f u r  o n  r o c h e r , t e n o it  a u t r e fo is  a u  c o n t i n e n t , d o n t  
i l  f û t  f e p a r é 1 p a r  l ’o r d r e  d e L u c u l l u s ,  &  a u q u e l  il e ft  
m a i n t e n a n t  r e j o i n t  p a r  u n  b e a u  p o n t .  11 f u t  b â t i  d e  f o r 
m e  o v a l e  p a r  G u i l l a u m e  I I I .  p r in c e  N o r m a n d .  *  G u i -  
C h a r d i n ,  l, î .

O F I
O F

O FANTE (L’ ) que les Latins nomment AnyHs 
riviere d’Italie, entre la Capicanate , & la terre d ' 

ban , fe décharge dans la mer Adriatique. * LcanJ ' 
Albcrti. rc

OFELIUS, capitaine dans l’armée des Parthes, U av„ 
tit Phafaël & Hyrom du deffein qu’a voit formé com 
tr’eux Barzapharnés roi des Parthes, &  leur confeijla de 
s’enfuir , s’ils voulaient i’auver leur vie, ce qu’ils ne trou
vèrent pas à propos de faire. * Jofephe, amiqun, hv. vu- 
chap. 24.

O FFA, premier roi des Eaft-Angles ou AngloisOricn- 
taux dans la Grand’Bretagne, érigea fort royaume à p;u 
près dans le même rems que les autres rois érigèrent tes
leurs, qui compoferent les fept royaumes d’Anglcterc
c’cft à-dire, dans le VI- fiécle. ' ’

O FFA, roi des Eaft-Saxons ou Saxons Orientaux en 
Angleterre, fucceda au roi Senfred, ôc commença;! rc, 
gner au VIII. fiécle. Après un régné de huit ans il 
quitta fon royaume pour aller à Rome avec Kenrai roi 
de Merde , félon la coutume de ces rems-la,

O FFA, roi des Mcrciens en Angleterre, fe mit fur !c 
trône par la mort de Keaned. Ce prioce fit faire un la r 
ge foffé pour la de'fenfe d’une partie de fes états, & ¡p ja 
guerre à fes voifms, rois de Kent, de Wcitfcx & d'Eaft- 
Anglc. Il affaffma lâchement ce dernier, nommé Ethel- 
bert, qu’il avoir attiré chez lui, fous prétexte de lui vou
loir faire époufer fa fille. Après diverfes conquêtes,il 
voulut affurer fes vieux jours par d’illuftres alliances, & 
fe réconcilier avec Dieu par une fincére pénitence. En 
effet, U fit un pèlerinage à Rome, &  donna une partie 
de fes biens aux églifes & aux pauvres , & remit la cou
ronne à fon fils Egford , fur la fin du VIII. fiécle. * Poly- 
dore Virgile, L 4. htfi. Du Chêne , bift* d’Augl.

OFFEMBACH, bourg d’Allemagne , dans la Fran
co nie furie Meîn, proche de Francfort, appartient au com
te d’Iiïèmbourg, qui y fait fa demeure ordinaire.

OFFEMBOURGjville impériale d’Allemagne, &. ca
pitale du pays d’Ortcnau en Alface, appartient à la mai- 
fon d’Autriche, &  cft à une lieue du Rhin & de Srrai- 
bourg. * Bertius,

OFFEN, ville de Hongrie , cherchez, BUDE. 
OFFIDA, bourg de l’état de l’Eglifc, en Italie, Il cft 

dans la Marche d’Ancone, vers les confins de l’Abruz- 
ze, & à Cinq lieues de Fermo, vers le midi. NMati, 
ditl'mi.

OFFTON, c'eft-à-dirc, ville tToffa, ville bâtie par 
Offa roi de Mercie en Angleterre, dans le comté de Suf- 
folck, où l’on voit les ruines d’un ancien château bâti 
par le même, après qu’il eut inhumainement malfacrc 
Ethdbett roi des Eaft-Angles, c’cft-à-dire, Anglots Orita- 
taax, & ufurpé fon royaume. * Gunbden, Britan.

O FIC A , petite ifle de l’Océan Oriental, unedecelles 
du Japon ; elle eft au couchant de celle de Ximo, entre 
Fille de Firando <Sc celle de Goto. Ofica a une petite vil
le , qui porte fon nom. * Mari, dis.

O G

O  G , roi de Rafan, s’oppofa au paflagedes Ifrac!ires, 
lorfqu’ils voulurent entrer dans la Terre-Promife: 

il vint avec tout fon peuple pour le combattre à Edraï, 
Moyfc par l’ordre de Pieu lui donna bataille, & fir pal- 
fer au fil de l’épe'e ce roi avec fes en fa ns, & tout Fon peu
ple , fans qu’il en reftâcun feul. Les Ifraëlitcsfemireiuen 
pofleffion de fon pays, ruinèrent foixame villes fortes, 
exterminèrent les nommes, les femmes <Sc les en fans, & 
enlevèrent leurs troupeaux &  le butin de leur ville. 11 eft 
dit que cet O g , roi de Bafan, éterit le feul refté de la ra
ce des Géans ou des Raphaïm, & qu’on monrroic enco
re fon lit de fer dans Rabbath, qui eft une ville du pays 
des Ammonites; que ce lit avoir neuf coudées de long& 
quatre de large, c’eft-à-dire, quinze pieds quatre pou
ces &  demi de long, &  fix pieds dix pouces de large, fé
lon la mefure d’une coudée ordinaire. Les rabbins con
tent plufieurs fables de ce roi. II étoit, difent-ils, de ces 
fameux Géans, qui vivoient avant le déluge : il fe fauva
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i„t:rtn univerielle , ayant monté fur fs toit de

f S ^ o i  U  ? * P  de Baia"  « ° 7 n Pa>’s fer.tile£ :j'jrctie ac * |es [ r o u p e a u x . U clt allez extraordinaire 
fCn Mm<fc ait allégué cette preuve de la grandeur d’Og , 
^ K f a n  dans une Inibire écrite pour des gens qui 
foidepa & jj c(j encore plus furprenane
r°^0lCrit:e ]tc ne fût plus dans le pays de Bafan , mais 
^Ribbadi » ville des Ammonita. C ’eft un argument 
‘bj15 K< récit ceux qui veulent faire douter que Moyfe foie 
tp’appoi pentilKUque ; mais, outre que ce verfet peut

'[e ajouté, U n’eft point hors d’apparence que 
voulant affûter la vérité de ce qu’il difoit, tant 

 ̂ eux de fon tems que pour la porte ri té , fe ferve 
f°ur C£ £uVe pour rendre croyable une choie extraor- 
jiCCtte.>  Ü fe peut faire qu’Og étant mort, fon lit aie 
ÎfrranVporté du pays de Bafan à Rabbath, où les Am-
LLC v T - . J X,. h * m r _  4 I in t f i i- l  im >if  />eirfa tm  atK U't« habitûient dès ce teras-Ia. David prit cette ville 

ce qui a fait conjecturer à quelques-uns que ce 
\A'0? n’avoit été trouvé à Rabbath, que du tems de 
n -id & qu’ainfi ce verfet eft ajouté , à quoi il y a beau-

ici’apParcnce' * ^of,1*>Tes * 2I* Reuter onom. c. 5. M. 
D̂ Pin tiptittw préliminaire fur la Bible. D. Calmet,

-  » 1 r nOGEN, contrée, qui pane pour un. des plus fertiles 
navs des Indes- Elle eft entre Brampour, Scronge , & 
Aaiadabai- Elle a fon prince particulier, mais dépendant 
du erand-Mogol. * DiHiofl. Angtcis.

OGENTÎ chercha UGENTO.
OGER , dont le nom eft célébré dans les anciens ro- 

m.ins, qui le fumomment le Danois, vi voit du tems de 
Clurlemagne. U y a apparence qu’il eft le même dont 
M ile le moine de laintGal, lequel fe retira chez Didier 
îa des Lombards, & celui qu’Anaftale nomme Autearins. 
Orei rendit de grands fervicei à Charlemagne dans les 
ptîcircs, & Eit très-confideré à la cour de ce prince. En- 
i:i dégoûté du fiécle, ü fe. fît religieux en Pabbayc de 
fiint Faron de Meaux, où il attira un de fesariiis, nom
mé EflMÎt. Ce fut à leur confiderarion que Charlemagne 
dimna la terre de Rez, &  fit d’autres biens à cette ab
baye , où ce; deux bons religieux moururent dans le IX, 
fiéclc, en réputation d’une grande pieté. On y voit leur 
tombeau, l’un des plus illuftres monumenS de nos anti
quité; du bas Empire ; 8c on commît par deux vers, qui 
y font écrits en anciens caraétéres, qu’Cger avoir une 
itfiur nommée Jaib, mariée au célébré Roland. Le pcrc 
Antoine Yepez a cru, apres du Chêne , que le tombeau 
tlecetOger, étoit celui d’un gentilhomme de ce nom, 
jeûneur de Charmentrai, près de Meaux, qui fe fit re
ligieux dans U même abbaye de fai ut Faron, fur la fin du 
XI. fiécle, à l’occafion d’une de fes fœurs, nommée Gi- 
Itfuit, qui vivoic reclufe près de la même abbaye. Il y a 
néanmoins beaucoup de raifons qui perfuadent que ce 
même tombeau eft du premier Oger : ce que dom Jean 
Mabillon prouve folidement dans le IV. fiécle des vies 
dn faints de l’ordre de faint Benoît. C ’cft aulfi ce qu’on 
peut juger de l’épitapbe de cet Oger &  de Benoît, com- 
pofée pat Foulques ou Fulcoius de Beauvais, qui avoit 
étudié à Meaux, & écrivit dans le XI. fiécle, avant la 
mort même de Charmentrai. Cette épitaphe, quoique 
barbare, n’eft pas indigne de la curiofité de ceux qui ai
ment les antiquités. Gabriel Simeoni de Florence la rap
porte dans fes voyages, mais fans expliquer de qui elle 
doit. * Le Moine de faint Gai, de reb. Catoli Magni J.i, 
(■ 1 6 . Yepez, annal. Bentd. T ,  11. Dom Mabillon , 1. P. 
K  nr, ¿-r, *

OGERSHE1M , bourg du cercle éledîoral du Rhin, 
flîftdanslePalatinat, aune lieue de Frankendat, vers 
le midi. * Mari,

OGIER (Charles) né Pan 1Ç9Ç. à Paris, de Pteirc 
°g'er,p rocureurauparlement, apprit les langues&le 
droit à Bourges, puis à Valence en Dauphinç. Dans la 
fuiieilfut avocat au parlement de Paris; mais ne trou
vant pas cet emploi conforme à fon inclination , il entra 
01 qoalicé de fecretaire auprès de Claude de Mefmes, 
tamte d’Avaux, que le roi LoüisXIII. envoya l’an 16 3 6. 
ambaffadeur eu Suede, DanemarcK <5t Pologne. Ogier 
«Tint un journal de cette ambalfade , qu’on a publié 
apr« Ca motc l’an 1656. II fai foi t aiTez, heureufement des 
^Matins, & eue part £ IVJîuue des hommes de lettres
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de fon tems. Au1 retour de fes voyages il tomba dans une 
maladie fàchcufe, dont il perdit l’œil gauche: ce qui 
1 empêcha en partie d’exécurer le dcffcin qu’il avoit d’en
trer parmi les Chartreux. Il fe retira chez les chanoines 
réguliers de fainte Geneviève de Paris ; mais fes incom
modités continuel lesl’ayant obligé de fe faire porter dans 
la ruailon de fon pere, il y mourut neuFmoisaprèsle 11. 
Août 1654. qui étoit le 59, de fon âge. Son corps fut en
terré dans l églife de faint Jean en Oreve. II s’étoit lui- 
même fait fon épitaphe, qui eft comme l'abrégé de fa 
Yie, Fuançûïs O gieh, fon frere, ecciefiaftique d’un 
meme fingulier, qui étoit avec le comte d’Avaux, à la 
paix de Munlter l'an 1648. publia l’an 1665. un recueil 
de fes fermons, fous le nom d’aétions publiques , &  un 
panégyrique de Louis XIII. C’eft lui qui a auffi fait im
primer le voyage de fon frere, 8c qui a écrit contre le ne- 
re Garaile. Il eft mort le 28. Juin 1(178- On trouve plu- 
fieurs de fes lettres a la fin du voyage de Munftcr, par 
M. Joli chanoine de l’égliTc de Paris.

OGiER (Jean) voyez. GOMBAUD.
OGIGE'S, vqjo. OGYGE’S.
OGILBI (Jean) commença fort tard à étudier; mais 

il fit de grands progrès en peu de tems. Son principal ou
vrage eft foo A l la s  qui lui procura la charge de cofrno- 
graphe du roi d’Angleterre. Il a traduit Homere & Vir
gile : il a donné une paraphrafe des fables d’Efopc , & 
une dcfcrîption de l’entrée du mi Charles II, dans Lon
dres, quand il alla dans cecrc ville, pour y être couron
né- On ne fçaic rien de fa famille; mais fon nom fait 
foupçonner qu’il étoit EcolTois d’origine. * Mari , dé 
é t io n a u e .

OGILVI : c’eft le nom d’une ancienne famille d’E- 
coffe, qui a eu des barons pendant un fort longtcms. Ils 
defeendent des sheriffs d’Angus. Le chef de cette famille 
en 1701. étoic le comte d’Airli, dont le fils aîné s’appeï- 
ioit L e Lord O g itv i . H y a un autre comte de ce nom , 
fumoinmé P i n la t e n e .  * D ii l ie u .  A n g l .

OGINE ou OGIVE, reine de France,femme du roi 
C h a r le s  III. dit le  j tn r p  l e , croit fille d ’E d o u a rd  I. 8c foeur 
d iA d c l f ia n  , rois d’Angleterre. Elle eut de Charles, Louis 
IV. qu’on furnomma d'Ontre-mer; parce que cette prin- 
CeiTe ayant fçû la nouvelle de la nrii’on du roi fon époux, 
conduilit fon fils dans la cour du roi Angiois fou frcrc, 
Lorfque Louis eut été rappellé d’Angleterre yxmr être 
mis fur le thrône, il fit venir à Laon vers l’an 93 S. fa 
mere, qui en forcit l’an 95 1. âgée-de plus de 4 .̂ ans.Ogi- 
nefe remaria alors avec H e rb e r t d z  Vermandois, comte 
de Troyes, fils de Herbert II. qui avoit tenu Charles fon 
mari en prifon. Le roi fon fils en témoigna un déplaîfîr 
extrême. De ce fécond mariage elle eut£iif/nif, mort 
fans en fans l’an 1 o 19. 8 c  A g n è s , fécondé femme de C h a r 
le s  duc de Lorraine , morte avec lui en prifon à Orléans.

Sainte-Marthe. Mezerai, b ijlo ire  de F r a n c e . Le pere 
Anfelme.

OGLE, château de Northumberland, en Angleterre, 
entre Newcaftle 8c Morpeth. Il appartenait ancienne
ment aux barons d’Ogle, &  donna depuis le titre de 
comte aux ducs de Newcaftle. Les Ogles pofledoient le 
titre de barons depuis le commencement dn régné d’E
douard IV, La ligne mafculinc finit en Ci t îb ù e r t ,  fepdé- 
me baron. * Cambden, Brhan.

O GLIO , riviere de la Lombardie, en Italie. Elle a fa 
fource aux confins de l’évêché de Trente 8c des terres 
des Grifons, traverfe une partie du Breflan, &  le lac 
d’Ifeo ; enfuitc elle coule fur les confins du Bergamafc 
&  du Cremonois, &  étant entrée dans le Mantouan,elle 
s’y joint au Pô, à un petit lieu nommé Terre d'Oglio. Elle 
ne baigne aucune ville conlïderable. * M au, diâia- 
naire.

OGNA SANCHA, cnmtelle de Caftille, vivoit vers 
l’an 990. & étant veuve, devint paflionnémenr amou- 
reufe d’un prince Maure. Pour l’époufer, elle forma le 
deftein d’empoifonner fon fils Sanche Garcia comte de 
Caftille, qui pouvoir s’y oppofer. Garcia en fut averti ; 
& étant à table où on lui prefenta du vin empoifonné 
par l’ordre de cette princeiTe, il dilfimula ce qu’il fçavoitj 
5c par civilité la pria de boire la première. Ogna voyant 
fon crime découvert, & defefperant d’en obtenir le par
don , bût tout ce qui étoit dans la coupe, & mourut peu

f .V u üj
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de tems apres. On dit que de-là vient la coutume en Ca
mille de faire boire lfcs femmes les premières : ce qui s’ob- 
ferve encore aujourd'hui en divers endroits d’Efpagne , 
par maniéré de civilité. Le comte de Caftilie parut tou
ché de ce malheur ; &  fonda le monaftere de faine Sau
veur d’Ogna, d’où on a depuis ôté les religieufes pour y 
mettre des religieux. * Louis de Mayeme. Turquet, 
bift. ifEfpag.

OGOU'/.KHAN, ancien roi des Mogols, fils de Crf«- 
tytatr, & petit-fils de Mognlkan. On peut voir une partie 
de fon hiftoire dans l’article de CARAKHAN. Ceprio» 
ce étoit Mahometan , & il eut plufieurs guerres à foute- 
nir contre fes oncles, àcaufe de l*a nouvelle religion , qui 
établiffok la foi en un feulDieu , & abohffoir l'idolâtrie. 
Mais Dieu le favorifa de fa proteéHon, & lui donna une 
pleine viétoirc fur Tes ennemis, qu’il eut à combattre, 
pendant lecoursde 72. ans. Il convertît une grande par
tie des Mogols ; &  ce qui reita de rebelles fut obligé de 
s'enfui r jufqu’à la Chine, où ayant imploré le fecoursd’un 
roi de la race de Tacar, qui y regnoitjes Chinois & les 
Yarcares unis vinrent attaquer Ogouz. Mais ce prince les 
ayant défaits en bataille rangée, fubjugun tout leur pays, 
&  demeura maître de toutes les nations Turqucfques de 
l’Orient. Il marcha enfuire fur les bords du fleuve Gihon 
&  fournit à fon empire toute cette vafte étendue de pays, 
dont la ville de BoKhara étoit alors la capitale. Il abolit 
l’Idolârrie dans tous ces quartiers, &  il y établit des gou
verneurs, qui firent obfcrver les loix Ogouzicnnes, qu’il 
avoit fait publier pour tous fes fujets. Les fix enfaos que 
lai (Ta Ogouzkhan ; fçavoir, Gu», Ali, îhiiz, , Cbtukj Tak » 
ËcTenghin, ont donné leurs noms aux peuples du Turque- 
ftan , qui fe fontfubdivifés en plufieurs races. Toutes ces 
races ou familles fc partagèrent les terres quiétoient ou à 
la droite ou à la gauche du camp d’Oguz, &  en faifoient 
comme les deux ailes. L’aîle droite portoic le nom de Be- 
rengat’f & la gauche celui de Ciouangar. Les peuples de ce 
pays-la ont garde' fi religieufement la diftribution qu’O- 
gouz fît de leurs quartiers, & la mémoire de leur généalo
gie , qu’encore aujourd’hui ils obfcrvent de ne fe point al
lier hors de leur race, ou de leur tribu. Les fixenfansd’O- 
gouzayant trouve un jour qu’ils étoient à la chaffe, un arc 
«  trois fleches d’or, les portèrent à leur pere, qui donna 
l’arc aux trois aînés, qui le partagèrent entr’eux , & les 
trois flèches aux trois cadets; il nomma les premiers J3o- 

, & les autres Outcboknoms qui lignifient le prefent 
qu’il leur avoir fait. Depuis ce tems-la, les trois aînés cu
rent entr’eux la prérogative de la royauté, dont l’arc chez 
les Turcs eft le iymbole, & les trois cadets fe contentè
rent d’être les licutenans ou ambaflàdeurs de leurs freres. 
La flèche chez les mêmes peuples, défigne celui qui eit 
commandé ou envoyé. Les Turcs, que nous nommons, 
Odmanides, pour les diftinguer des Orientaux , préten
dent defeendre de la familled’OgouzKhan qu’ils appellent 
la famille Melle, * D’Herbelot, bibliot. orient.

OGYGES. Les anciens ne conviennent pas de fon ori
gine : quelques-uns le font fils de Neptune &  d’Aliftre ; 
les autres lui donnent un autre pere & une autre mere. 
Comme il n’y a rien de certain là-deffus , nous ne croyons 
pas qu’il foit necefiaire de nous étendre & de détailler 
ici les differentes conjeétures de plufieurs particuliers : ce 
donc plufieurs auteurs conviennent , c’eft qu’il fut roi 
du pays d’Ogygie & d’Ailé, qu’on appella depuis Béotïe 
&  Attujne. On lui attribue la première fondation de The- 
bes&d'Eleufinc. C ’eft de fon tems qu’arriva un délu- : 
ge dont quelques-uns croient qu’il fe fauva, &  dans le- . 
quel d’autres affurent qu’il périt avec la plupart de fes fu
jets. Nous placerons cette inondation célébré en l’an 
1748. avant Jefus-Chrift, qui eft fuivanc notre calcul, 
l’an 1287. du monde , 2966. de la période Julienne. Ce 
qui nous y détermine, c’eft que Jules Africain a remarqué, 
qu’on comptoir 190. ans depuis Ogygcs.jufqu’à Cecrops; 
&  qu'en fixant cet événement à cette année, on accor
de deux chofes qui jufqu’à cette heure avoient paru ne fe 
pouvoir concilier : l’une, qu’il y a 248. ans entre le dé
luge d’Ogyges, &  celui de Deucalion : l’autre que le dé
luge de Deucalion arriva lorfque Cranaüs regnoic à Athè
nes. Le P. Pctau eft mort fans avoir pu prendre de parti 
fur le tems de cette inondation : lesautreschronologiftes 
ont embraffé diverfes opinions , qu’on auroit peine à
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accorder enfemble : &  certe queftion au fond n’efl nss 
fort importante. * Cedrene, in comp.bift. Jules africm 
dans Eufcbe , /. 10. pmpar. evang, Saint Aucmftin * 
1. 12. de cim. c. 8. Saint Juftin “ferm. de Gm q  ’ 
ment Alexandrin , L 1. ßrom. Orofe,/. i. Uflcrius 
annal. ’ B

OGYGIE,iflc entre les mers de Phenicie & de Syrie 
renommée par la demeure de Cal y pfo, qui y requcUlyir 
après fon naufrage , & où il demeura fept ans avec elle 
Quelques auteurs croient que cette file eft imaginaire’ 
en effet on ne convient pas du lieu où elle eft fituée, pju’ 
tarque la met dans l’Occan, à cinq journées d’Angleterre 
vep le couchant. Pline la place dans la Mediterranée au’ 
près de Locres, & il la nomme Calypfus ; ce qu’il femble 
avancer en faveur d’Homere ; & pour faire voir quc ce 
poète avoit quelque raifon de faire paffer Ulyffe daru 1% 
d’Ogygk t où ce héros reçut des faveurs leereres delà 
reine Calypfo. Lucien railie agréablement Homere & 
Ulyffe là-deffus , quand il dit dans fa navigation celeite 
qu’il trouva Ulyffe dans l’ifle des Bienheureux , & 
ce héros le chargea d’une lettre pour Calypfo dansIfiflc 
d’Ogy&te : fur quoi h faut fe reffouvenir que dès le com
mencement de fc narration , il protefte de nedire pas ua 
mot de vérité. Pcolome'e parle d’une ville de Béoùccn 
Grece , qu’il nomme Ogyçe ou Thifbé , bâtie par un prin
ce de ce pays-la , nomme Ogyges. Baudrand parle d’une 
ifle nommée Ogygie , qu’il place dans la mer d’Aufo- 
nie , qui eft une partie de celle d'Ionie, près du cap de
Lacinitim, dans la grande Grece, & prétend que c’eft cel
le où Ulyffe féjourna près de Calypfo.

O H

O H A M , roi d’Hebron, fut un de ceux qui aiiîegerent 
Gabaon, qui après la perte de la bataille furent pen

dus par l’ordre de Jofué. * Jofaé, 10. 3.
OHIO , petite rivière qui prend fa fource dans le 

pays des Iroquois , &  fe jette dans celle d'Ouabachc. On 
l’appelle la Belle Biviere, tant pour la clarté de fes eaui, 
que pour la beauté du pays qu’elle arrofe, & qui efl cq 
effet un des plus charmans qui fe puiffe voir.

O I

O IE, ville & comté de France en Picardie, s’étend 
depuis Calais jufqu’à Gravelines & Dunkerque. Ce 

pays a été plufieurs fois pris & repris, & a demeuré plis 
de deux cens ans fous la domination desAuglois. Les Es
pagnols l’avoient suffi pris pendant les guerres ci viles de 
fa Ligue, &  la rendirent par la paix de Vereins.

OIE , petite ifle près de celle de Ré.
OJEDA ( Dîdace de ) né à Seville, quitta fa patrie 

pour n’ètre pas traverfé par fes pareos dans le deflein où 
il étoit d’entrer dans l’ordre de faine Dominique, & alla 
à Lima dans le Pérou, où il fit profeffion le 1. Avril j 591. 
Toute fa vie fut un modele de pieté & de vcrcu. Il fut fu- 
perieur dans la maifon de Lima , &  dans celle de Cufco, 
&  mourut le 24. Oôobre 1 di 5. âgé de 44. ans, en odeur 
de fainteté. On a de lui un poème efpagnol en flanea 
de huit vers, intitulé : C/jrtfiiada , ou de la vie de Jeta- 
Chrift en z 2. livres. Il a été imprimé l'an 1611. à Sévil
le. * Echard , feript. ord. FF. Prad.tm. z.

OIHENART , ( Amauld } né à Mauleon, avocat au 
parlement de Navarre , s’eft fait un grand nom par ira 
ouvrage inritulé : Notitia utrïufquc Vafeóme. Il fut impri 
mé à Paris en z¿ j8. du vivant de l’auteur. On en mar 
que une autre édition en 1Ó59; mais c’eft la même ; ilnV 
a que la date de changée. L’auteur au jugement delà 
Faille, étoit un des plus éclairés & des plus judicieux de 
fon tems. On a encore de lui une déclaration hiftorique 
de l’injulje ufurpatïon & rétention de la Navarre jjar les 
Efpagnols , qui a été imprimée en 162 ç. * Le Long, té- 
bliot. hiß. de France.

OINGTS , Hérétiques Anglois, dans le XVI. fieclc ; 
difoient que le feu! peché qu’on pouvoir faire au monde, 
étoit de ne pas embraffer leur doétrine. * Genebrard, ia 
?io Y.

OIRSCH OT, bon bourg avec un château. Il ck daDS 
une petite iüe formée par la rivière de Bcerfe, dausk
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Brabant Hollandais, * trois lieues de Boifledut vers le 
_:.ij t Maci, àiftion. '.
^OISE rivière de France , que les auteurs Latins 

(telfrf OU ÆJU , a fâ fource à Hieffbn en Tie- 
110, vers les limites du Hainault fitde la Champagne, 
Miuic’lieiKS au-deffus de Guife, près de VervinS. Elle 
Lverfe la Picardie', arrofe Guife, la Fere où elle re- 

ôirlaSarre, paife de Noyon à Compiegne, &  reçoit 
 ̂ de cette ville l’Âifhe , •Axona, dont la fource

¿u Earroîs for Clermont, près de Souilli- L’Oife pafTe 
(gau Pour-fai nte-Maixcnee, à Creil, à Beaumont, au 

Pont dit de l'oïfe ; &  fous Pontoife vers Poillî. Elle 
fr décharge dans la Seine, au lieu dkfin d’ûife, à'fix 
lieues âu Mous de Paris. * Papyre Malfon , defe. flum.
fa II

OISTA ou O ST IA , en latin, Oïfia, Pbeefius , an
cien bourg de U Grece. Il eft dans la Thefiâlie, fur ies 
moèris de l’Albanie, au feprenrrton occidental de la 
ville de Janina, dont il eft éloigné, environ de douze 
lima.*Maü, ¿iSim.

O K

Oy£HAM, ville d’Angleterre , capitale du Rut- 
la  ̂, eft à 7A. milles anglois de Londres. Elle eft 

/¡ioée dans l’agreable vallée de CatmofE Elle eft petite à 
proportion du pays qui en dépend , qui. eft le dernier 
d’Angloirre. Les maifons en font peu confiderables. Lç 
château où s’adtniniftrela juftlce , eft plus remarquable 
pour ion antiquité, que pour fa beauté. Elle a un ancien 
privilège fort fiogulier, c’eft que , fi quelque étranger 
entre dans & jurildiâion à chevalj il perd un fer de ion 
cheval à moins qu’il ne le racheté. Plufieurs perfonnes 
dedittinfoori qui ignoraient ce droit, l'ont payé, com
me il paraît par plufieurs fers à cheval qui font cloués à 
U porte de la maifon de ville. Dans la faite de cette mal- 
ion , où les juges tiennent leurs féances, il y a un fer 
à cheval de fer , très-bien travaillé, qui a cinq pieds 
& demi de long, 5c eft large à proportion. * Biüionaire
ittflfil, \

OKEHAMPTON, bourg d’Angleterre , de la con
trée de Lington dans la partie occidentale du comté de 
Devoir. * DiSion. Anglais.

OKELEI, ville d’Angleterre du canton de Darking* 
dans le comté de Surrei. Elle eft remarquable par la vi- 
itoireque le roi Ethdwolf, fécond roi Saxon y rempor
ta fur les Danois. * DiHiott Anglais.-.

OKINGHAM , bourg d’Angleterre du comté de 
Bark, dans la contrée nommée Sunning. Elle eft au fud- 
tft de Windfor, environ à dix milles anglois. * DiSton.

OKINI, cherchez. OCHIN- :
OKOLSKI ( Simon j religieux Dominicain , vivoit 

au XVII. fiecle. Il publia en i ¿41. un livre intitulé Or~ 
tii PdîBfli, qui mérite d’être lu. M. Le Laboureur l’a cité, 
pins d’une fois dans fon voyage de la reine de Pologne , IL 

50. 58. Et un autre intitulé Pïeco divins verbï 
Menus tyiicepm FLiùfponcnju, imprimé à. Cracovie en' 
16451. On le fait encore auteur d'un ouvrage dont le titre 
eft mJia Florida, mais on ne fçait s’il a été rendu public. 
Cet auteur étoit de Ruffie, &  fut provincial de fon ordre 
en Pologne, l’an 164.9. Echard, feript. tord. FF. Fr ad. 
ttsu 2.

OKRAINA, province., cherchez, UKRAINE.

O L

O LAUS ou O LAF , roi de Norwege, dans le XI.
fiecle, s’employa avec un iele extrême, pour éta- 

filir la foi Orthodoxe dans fes états, &  chafla de fon. 
^ume , des magiciens qui s’oppofoïent à ce pieux 
«fftao. Canut, roi de DanemapcK 5c d’Angleterre, qui 
avoii déthrôné une fois, foccaufeque quelques-iins de 
5 l'a fia Sine rent. Ain G Olaüs ‘mourut pour la foi

l’an 1018. * Adam de Btemên ,1.2. bïfi. ecdef. c. 4, 
frfa}. Olaüs Magnus, & c  , 
t, eft un nom. commun à d’autres rois dé Suède
“tûeDaneaiarÿt ,dontie régné ne contieutpoinc d’éve-
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nemerts confiderables. Voyez. les fuites chronologiques dés 
rois des deux monarchies,

OLAUS M AGNUS, voyez. MAGNUS.
OLBERT , OSBERT ou ALBERT , ebenhez. AL

BERT ou OLBERT , dit de Lobes. '
OLBERT FOGLIETA de Genes, cherchez* FO- 

GLIETA.
ÖLBIA , ville d’Afie , voyez. ACOPENDE.
OLBOR, cherchez. OSËOR.
OLDGASTEL, Heretique, qui prêchoit les erreurs 

de W iclef en Angleterre, l’an 1413. fe cachoit ou dans 
des caves ou dans des bois , lorfque les officiers de la ju- 
ftice fe mettoienu en état de le prendre. Il foc enfin for- 
pris , livré au bras feculier l’an 1416. & puni defesblaf- 
phêmes. * Harpsfeid, biß. mclef. C. 13. Vaiûnghaip. 
A. C .  1417. Spondc, in annal. A. C. 14.1$. n. 3.14. 1 j. 
n. dçr.

OLDE-AMPT : c’éft une contre'e de la province de 
Groninguc. Elle eft entre le Fivelingo , le territoire de.; 
Groningue , le pays de Drente, le Weftènvold , & le 
golfe du Dollcrr, La fortereftè de Winfcboten en ,eft le 
Heu principal. Les autres ne font que des villages. * Mad, 
diction.

OLDEMBOURG, ville de l’Empire en Weftphalie,1 
eft fituée fur la petite ri viere de Hone, qui fe jette dans . 
le Vefer , fur lequel les comtes d'Oldcmbourg ont droit 
de péage. Cette ville éft capitale d’iin codité à qui elle 
donne fon nom , & qui eft entre lâ.Frife, le dîocefe de 
Munfter, le duché de Bremen & la mer Germanique, 
On y joignit le comté de Delmenhorft. La fouveraineté 
en appartient prefenceraent au roi de Danemarcx , qui 
eft de la maifon des comtes d’Oldembourg. Nous avons 
remarqué dans l’article d’Holftrin, qu’on a C ru  que cet et 
maifon defeendûk de celle de Saxç, fondée par Wid&ind 
le Grand. .

I. CHRisTiiw comte d’Oldembourg , époufa Agnes, 
comteffe de Honftein , dont il eut

II. T heodoric le-Fortuné, comté d’Oldembourg, qui 
époufa i°. Adélaïde, û lie àlOthon comte de Delmenhorft: 
2n. lledvdgc, veuve de Balthazjtr duc de Meckdbourgr 
&  fceur de Gérard & à’Adolphe comtes de Slcfwick & de 
Holftcin , terres qu'elle apporta k fon mari après leut 
mort. Il décéda l’an 1440. &  fut pere de Christian, 
roi de Danemarck, de Norwege éc de Suède ; de G e-  ■ 
r a r d  , qui fuit j de Maurice, comte de Delmenhorft, 
mort l’an 14^4. ne laiflant de Catherine, fille d’Oiéon , 
comte de Hoye, qu’une fille, religieufe ; fit à ’Adélaïde, 
mariée i°. àFrnf^III. comte de Honftein : zD, à Gebbard 
comte de Mansfeld,

III. G érard  le Belliqueux, comte d’Oldembourg, ern 
trepric &  foûttnt de grand es 5c continuel les guerres, for-1, 
tout contre fon frere Chriftian roi de Danemarck , pour 
les duché de Stefwick 6c de Holftein j mais enfin ayant. 
été vaincu fit pris par Henri Schwarzenhurg , archevê-: 
que de Bremen, fit évêque de Munfter , il fut exilé &  
vint mourir en France l’an 1500. Il a voit époufé Adélaï
de , fille de Nicolas comte de Tecklembourg , morte 
l’an 1477. dont il eut entr’autres enfans Jean , qui luit; 
Adolphe, tué l’an 1500 ; Cbrifitdn , mort l’an 14512. âgé 
de 25. ans ; .Otbon, chanoine de Cologne fit de Bremen , 
tué avec fon frere Adolphe en La guerre du roi Jean de 
Danemarck, contre les payfons de Dirmartfen; Adé
laïde , epoufe de Ditterk feigneqr de BlefTèn ; & quatre' 
autres filles.

IV. Jean  XIV. de ce nom comte d’Oldcmbourg, 
mourut en l’année .15 2 6. Ce comte a voit pris alliance des 
l’an 1498. avec Anne, fille de Georges pnnee d’Anhalr, 
mortel’an 1531. dont il.cut Jean XÎV. né l’an 1499. fit 
mort l’an 19 ¿3 ; Georges né l’an z y o j. fi: mort l’an 1551; 
Cbrißopble, chanoine de Cologne 6c de Bremen , grand 
guerrier, né l’an 1504. fitmord’ao 1 çé<> ; A ntoine, qui 
fuit ; fit Anne, femme d'Encn IL comte d’Oftfrife, née l'an 
ijoi.ficm oitiran  iÇ7<f.

V. A ntoine , qui foc comte d’Oldembourg, du con- 
fentemenc de fes freies, étoit né l’ai) 1505. fit mourut le-
22. Janvier 1573. Il fit la guerre auxMunftericns l’an
1547. fit les força de lui rendrela ville de Delmenhorft. . 
Ce comte avoic époufé l’an i? 37* Sophie, fille de Magnat 
duc de Saxc-La wembourg, doue U eut Jean XVI. comte
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d’Oidembourg , qui'fuit; Cbriflutrt, ne l’an i *¡44. mort 
l’an 1570. A ntoine, comte de Delmeuhorft, dont nous- 
parlerons après avoir fait mention de fou aîné; Ame mariée 
à Gantier Comte deSthwartzenhurg , morte l’an 1579 î 
Catherine, femme d’Albert comte de Hoye J &  CUtre , 
morte fans alliance, l’an x 5-98.

VI, Jean XVI. comte d’Oidembourg, né l'an 1540. 
¿poula l’an IÇ76. Eltfabetb , fille de Gantier comte dé 
Schwartzenburg; Bc mourut l’art itfoj, lien eut Jean- 
Frédéric-; mort à deux ans l’an 1580; Antoine-Gontierî 
qui fuit; Amie-Sopbie, morte l’art i é j i ,  âgée de 52. ans J.

■ Marie-Eitfabetb, decedée l’an 1619* a 3 8. ans ; Catherine, 
femme d'Augufie, duc de Saxe-Lawembourg, morte l’an- 
1644,. âgée de 62. ans ; Bc Magdtlaine, femme d eRodolphé 
prince a  Anhalr-Zerbft.

VII. Antoine-Gontiee comte d’Oidembourg, né le 
I. Novembre iç.8jj. prit alliance le 31. Mai lé  35. ayec 
Sophie-Catherine, fille d’Alexandre duc de Holiace-Surtv 
derburg, Bc mourut fans lignée légitimé, l’an 166y, Son. 
époufe ne décéda qu’en i6y6. Le roi de DanemarcK &  
fes autres coufins parteroels ont été heritiers des biens" 
propres de fa famille ; &  les en fa ns de fa foeur Magdelai-: 
«#, princefle de Zerbft, lui ont fuccedé au comré der 
Jevem, qu’il avoir eu par acquifidon. Il avait eu avant 
fon mariage un fis naturel d’EUfabeth , fille d’André fit- 
gnettr de Sonnée i  Ce fils nommé A ntoine , comte d’Altem- 
Isourg, ndqm l’an ré 3 3, Son perepar fon tefiament lui laijfa* 
le château de Varel, le domaine de Kniphaufien, & d’autres 
lierres dans le comté eTOldembdurg. Son menteperfonnel, & 
les fierrices rendus a l’Allemagne lui obtinrent de tempereur 
Ferdinand II le l’an 1654. le titre de comte, & fiance en\ 
cette qualité d U dtete de Paùfbonnt. Le rot de Dantmarck- 
TeJUma beaucoup, le fit chevalier de l’ordre de iEléphant, 
commandant general dans les comtés d’Oldembourg & de Tel- 
trtenhorfi, confeilltr d’état, & fon plenrpotentiare à Eüme- 
güe. Il mourut le 27. Ofiobre 1680. U avait eu cinq filles dé
fia première femme j Augufte , fille de Jean comte de Sajn À
‘ jvitgenfleiit qu’il avait époufée l’an 1659. dr qui mourut le. 
15. Haï 1669-f¡avoir, Antoinette-Augufte, née en 1660.

' mariée en 1 ¿77. a Ulric-Frederic, comte de Guldenleu ; So- 
phic-Elilabeth, née en 1661. mariée l’an i é 8o. 4 François 
de Frtdag, baron de Gtedens, confeiller du confieil importai, . 
Dorothee-Juftine, néel’an i<Sé3; Louife-Charlotte,«éee»' 
>1 ¿¿4. mariée en 1684. à Chriftopble Biclke ; d» Guillel-' 
Tniné-Julienenée l’an i66j. mariée l’an 1^89. ¿George- 
Erneft , comte de Wsdtln. En 1680. le 29. Mai Antoine;

: tome d’Alrembosrg, prit mie fécondé alliance avec Cbarlot- 
:.te-Emilic de U Trctnoille, fille de Charles Henri, prince de 
T or en te, & de la prïncejfe Emilie de Hefie-Csffel, dont il 
laiffa Antoine comte (C Al tambour g, fils pofibume ni le zy.juin- 
1681.

VI. Antoine d’Oidembourg, comtedeDelmenhorit, 
troifiéme fils d’ANToiNE comte d’Oidembourg, Bc de So
phie de Saxe-La wen bourg, nâquît l’an 1550. &  mourut 
Tan idiç». ayant eu de Stbjlle;fille d'Hefjriduc deBrunt- 
vick-Daneberg, jijjfprne-Bewi, né le 8. Février 1604, 
Bc morr l’an 1 6 2 2 ?  Cbrifiian, né le 2  6. Septembre 1612. 
âc mort le 2 3 . Mai 1 ¿47 ; Sophie-Urfule, femme d’Albert- ; 
Frédéric comte de Barbi ; Catberhe-EUfabeth, abbefle de 
Gandeisbehn, morte l’an 1649 ; Claire, mariée l’an'.
IÎ4Ç. à Mgufie-Pbilippe duc de Holfàce-Sunderburg , 
morte l’an 1647 ; Sidoriie, alliée avec le môme duc, l’an : 
1 ¿49. &  morte l'an iéço ; Anne, femme de Jean-Cbrifüer- 

\ne duc d’Holface-Sunderburg , frere aîné d’Augufie-Pbïlip- 
<e ; Emilie, mariée à Louis-Gantier comte de Schwartzen- 

oerg; Bc Julienne , alliée l’àn 1652, avec Mainfrot duc 
■ 'de Wirtemberg , à Brentz-Weiltengen. Vcqeu FIOLSA- 
CE, 3c les auteurs que nous citons à la fin du même j 
article.

4  OLDENBOURG , forterefTe dans la Weffphalie,
' Elle eft dans le comté de Lemgow, aux confins deTévê-; 
'ché de Eaderborn, Bt à cinq lieues de la ville de Lémgow, ■ 

’’vers l’orient. * Mati, diâion. !;
:■  OLDENBURG ( Henri ) fccrctaire de la fodeté). 
^royale de Londres, en publia en MÎ74. les aéies de qua-,; 
tre années en 3. tomes; ffa'voir i 66q. &  Içs trois fuiyan-.; 

/tes. * Konig , hii/iét. '
f  OLDENBURG ( Philippe-André ) a publié fous le 
1 nom P. A ,  E uygolden fis t une notice des choies remarqua-
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¡- blés de l’empire d’Allemagne , ci un traité des élanens 
1 confiderés juridiquement. Il publia suffi en 1 6 7 7 .  UI1 

traité des moyens de procurer un état tranquille aux ré
publiques. * Konig, bibliot.

|'i OLDENDORF, ville d’Allemagne, dans le cetclede 
la baflè-Saxe, Bc dans le duché de Luûcbourg, célébré pat

■ la bataille, qui fe donna près de-làen 1635 .Elle cft fltuée 
:für la riviere Vertaw& Efca ,'¿ 19 . milles de Zell 
côté du nord, &  à de Lunebourgaufud-oueft. Elle 
eft fous le 30°. 16. de latitude, &  le 530, de longitude.*

•iDiBion. Angl.
; OLDENDORPIUS f Jean ) jurifconfulte, natif de 
Hambourg, &  neveu d’Albért Granrz, a été en grande 
confideration dans le XVI- fiecle. Il enfeigna à Colo^ç 

: Bt à Marpurg, où il mourut le troifiéme Juin de i'an 
' 1 5 ^ 7 .  Nous avons plufieurs traités de fa fôçon , Comme 
des commentaires furdiverfes queftions du droit; Profita 

-, âfirtonum forenjmm j Parue leâioties, &c. * Chytræus, m. 
iSrfxDTj. Nigidius, in Elencboprofeff, Marpurg. Pantalcon 
7. 3. Profop. Melchior Adam, in vif. junfe. Germ. &c, ’

/ OLDENPO., petite contrée de la Livonie dont Derpr i 
I ■ eft la capitale. Elle appartient aux Mofcovites, & eû |a \

partie la plus orientale de la Livonie. Elle a la Lettonie î 
■ au fud ; l’Hlbonie à l’occident ; Aiernak au nord. * Man j 
\dt3ton. |
î OLDENSEL ou OLDENSEEL, ville de i’Over-IiTd. 1
dans les Pays-Bas, étoit autrefois très-forte & a été de- ] 
molie, lorfqu’cUe fut prife par les Hollandais. C’eft d’ail
leurs une afiez jolie ville. \

7 OLDESLO, petite ville du duché de Holftein, dam la
/Wagrie, aux confins de la Stormarie, fut la Traye, i 
'. cinq lieues au-deifus dé Lubeck. * Mati, difiion. ■

OLDON, moine Efpagnol, de la congrégation de - 
iOIugni, eft auteur d’un traité des divins offices, in- 
ticulé nationale dmmrum officiorum , & de quelques vies 

-des Saints-Il viv oit dans le XIII. fiecle l’an 1127. comme i
’ on l’apprend au commencement du premier ue fo ou
vrages.

O LD R A D U S, natif de Lodi en Italie » étoitexcellent 
- jurifconfulte, Btvivoit l’an 1 330. Ilécriyit divers traites.,
+ Tri thème parle de lui, de feript. eccl, \

OLD-SARUM, c’eft-à-dire, S arum le vieux, bourg •
d’Aiigleterre dans la contrée du comté de Wilt qu’on 1

'nomme Under-Ditch, Il eft fort déchû depuis qu’on a ! 
bâti New Sarum, ou le nouveau S arum. Il a pourtant cou* 1
fervé fes privilèges > &  envoie deux députés au parle- ; 
ment. * Mari , difiion. '

OLEARIO ou DEULARHS ( Banhelemi ) cardinal, ■]
évêque de Florence dans le XIV. fiecle, étoit de Padoue, 1 
Bc étoit entré fort jeune parmi les religieux de faim Fran- \ 
çois. Il fut élevé enfuite for le fiege epifcopal de Fioren-

■ ce, &  mérita le chapeau de cardinal, que le pape Boni- i 
face IX. lui donna l’an 1389. Ceponiifc employaOlca* ; 
rio en diverfes affaires imponantes, &  l’envoya légat j 

; dans le royaume de Naples, où il mourut à Gayette, le
16. Avril 1396, +AngeloPortaueri, Ly. c.9.Ciacouius. Î 
Wadinge. î

OLEARILJS ( Godefroi ) doâeur en dieologic&fur- j 

intendant de Hall, publiacn 1662. Anti-Cahinifiica ifa- '
goge en 16y6• une théologie pofirive, polémique, eztge- ’ 
tique & morale, in a,0. & en 16yy. des remarques tbeùre- 
tico-prariques fur la bible. Les aéies de Leipfic de l’année 
17x3. nous apprennent qu’il n’eft mort qu’à l’âge de 81. -j
ans en 1687.

OLEARIUS ( Jean ) fils du precedent, nâquit à Hall 
en Saxe le 5, Mai 1039. Après avoir fait de bonnes 
études dans les langues, il fut fait doéteur en cette facul
té en 1660. Il fça voit déjà alors les langues orientales. Il ■ 
étudia la théologie foie Hulfeman , Bc prêcha plufieurs 
fois. Il vifita enfuite diverfes académies d’Allemagne, & 
fréquenta tout ce qu’il y avoir de fçaVans hommes. Il fc 
¡tendit à Leipfic e n io é i. &  en même-tems, qu'il étu- 
dioit encore fous les fçavans profefTeurs de cette univer- 
fité, il commença lui-même à enfeigner la philofophie & ’ 
les humanités en particulier. Il fut fait profeficur en lau- ! 
gue grecque en iéé4* a fait.voir.fon fçayoh dans ce U

 ̂ genre de littérature., parez, exercitationsfut lesépîna fl
^dominicales, c’eft-à-dire, les endroits des épîtres, quoa fl 
lit dans les exercice s publics, B; qui, chez 1«  Luthériens, _ 1
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,  I r . ^ r  d 'u n e  partie de leurs prédications. Il fut fait

lier puis dodreur en théologie en 1668. En 1677- 
Ijr f orofeiTeur dans cette même faculté , comme 
 ̂ I '|ui fit il reçut le bonnet de doèleur en 1677.CVI.

’ forées matières difficiles, des harangues, des con- 
^„loeiques qui compofent deux volumes affez

Jilputescn théologie, LXI- en pHilofophie, des program-

jjies”
lĉ 5 ô ĥt̂ logie morale , l’on introdudhon à la theo~ 

oui traite des cas de confidence, fon hamnsmcA 
l05'6’ ârquent & fon fçavoir Scfon affiduicé au travail*, 
if for un j  ¿5 premiers qui travaillèrent aux a ¿le s de 
! olic avec Carpzovius , Alberti, &  Ittigius. Il exer- 

1 omnlois les plus importans dans l ’uni verficé. II fut 
$££ dix fois r«a«K. IUvoit ¿po.époufé en 1667.
m t - B l fiUe unl û<r de P,bUm  »,P«>-
Í a- en mathématique, donc il eut fut fils &  flx filles ,
& donc trois fils &  une fille moururent jeunes. Les fils, 
font Godefm Olearius , qui a été profeffeur en théologie

(infit & dont nous fArlerons ¿Ans notre fapplément ; 
L-W ifO learius profeffeurdes inftituts; &  Philippe 
Ole.irufi 1 aiLefleur dans la faculté de philofopbîe, &ba- 
helier en théologie. Le peremourut le ó. d’Août de l’an

ge 1 7 1 3 .* ^  de UÏ̂ C }7}Z:P- 428-, ’ ,
OLEARLA® [ Jean-Godefroi ) frere aîné du precedent, 

nâouit à Hall en 16 3 <ÿ. fe maria pour la quatrième fois en 
I7L  6c mourut en 1710. II publia en 1673, un petit 
ouvrage intitulé Ah eus Patrologictts, qui cft eftimé, &. qui 
a etcaugmenté depuis confiderablemenc par l’auteur.

OLEASTER ( Jerome } religieux de l’ordre de faint 
Dominique, dans Je XVI. fiede, étoic natif de Lifbon- 
Bcen Portugal ou, félon d’autres, de Azambuja, bourg 
prtsduTage. C’eft peut-être pour cette raifonque les 
Portugais l’ont fumommé Oleaifer de Arcambuja. 11 érok 
bon pliilofophe ,de la maniere qu’on l'étoit alors , foli
ée théologien , & habile dans l’intelligence des langues 
kbraïque, grecque &  latine , par le fecours defquellcs 
il fit un grand progresen l’étude de l'écriture faillie. Sa 
réputation le fit fouhaiter en Italie, où il fit un voyage 
l'an 1545■  &où il fut un des théologiens que Jean lll.de 
ce nom, roi de Portugal, choifit pour affilier de fa part 
au conde de Trente. A  fon retour en Portugal, il fut 
nomme par le roi à l’évêché de Pille de faim Thomé en 
Afrique, quil refufa. Il fut depuis inquifitcur de la fo i, 
exerça les principale charges de fon ordre dans la pro
vince  ̂mourut l’an 1 çdj. Oleaiter avoir compofe di
vers commentaires fur l’écriture ; mais nous n’avons que 
ceux qu’il a faits Fur le Penrateuque Si fur Ifaïc. On 
coufcrvedans la bibliothèque du roi un mauufcrit où eft la 
comparution d’Oleafter au concile de Trente. * Antoine 
desiiuw, iibiiot. Bomin. Nicolas Antonio, «Se Andreas 
Schotwsiii/wr. Hifp. Le Mire, de fcript.ftc.XVJ. Echard, 
ftm. erd. FF. Pred.

OLEN, poète Grec, plus ancien qu’Orphée , étoit de 
Xintbe, ville deLycie. Il compofa plulicurs hymnes 
que l’on chantoit dans Pifie de Délos au jour des folemni- 
tés. Il y en avoir un en l’honneur d’Argis &  d’Ops, 
deux filles Hyperboréennes, qui écoient venues à Délos, 
&  y «oient mortes. On chantoit cet hymne pendant que 
l’on jertoit de la cendre fur le tombeau d’Ops St d’Argis : 
c’eft ce que rapporte Hero,dote : &  il n’eft pas vrai, lui- 
vant la verfion de Valla , que t’on jettât fur les malades 
de lajiouSiere ramaiTée fpr le tombeau de la déeffe Ops 
ou Gíbele, que les Grecs appelioieut Hecaërge, Quel
ques-uns ont dit qu’Olen. étoit lui-mêmeHyperborécn, St 
qu’il étoit un de ceux qui fondèrent l’oracle de Delphes, 
& qu’il y exerça le premier la fonébon de prêtre d’A- 
P°Hon. II rendóte les oracles en vers hexamètres ; peut- 
être que par ce terme, il faut entendre des vers lam
bo , appelles Senarti. * Hérodote. Callimachus , L 4. 
Eaubn, /. $>. Voffius, de port. Grue. Bayle, diâisn.
critique,

OLERON ou OLORON, fur le Gave ou la ri viere, 
díte d’Oleren , ville de France en Bearn , avec évêché 
fuEragant d’Auch , d l nommée diverfement par les an
dins , ¡lluro, UlurojiA , LoYonenJtum & Ellorenjium (tvïtds, 

& G lire. La ville, qui étoit grande, fot ruinée par 
ta Normands dans le IX. fiecle , &  fot rebâtie vers l’an 
t°8o. par Cenculle vicomte de Bearn, d’Oieron. Elle eft 
bruée fur une éminence, avec une vieille toqr, arrofée 
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de la rivière du Gave , qui fa fépare d’un fauxbourg die 
S a i n t e - M m e  , où eft le liege épifoopal. Saint Grat, évê* 
que d Oleron, affilia au concile d’Agde l’an <06. Licere 
fe trouva au IV. de Paris l’an y73. & au II. de Mâcon
I an 585. Abiencafoufcnt au VIII. de Tolède l’an de? 
Oleron fouine beaucoup dans le XVI. fiecle où les 
Calviniftes s’en rendirent les maîtres. Gérard le Roux 
ou RoufTel, l’un de leurs doéleurs , fut mis for le liege’ 
épifoopal de cette ville parla reine de Navarre. Le Gave 
d’Oieron eft formé de ceux d’Afpe &  d’Ofleau , qui fe 
joignent au-deflbus de la ville. * De Marca, hiß. de Bearn. 
Arnould Oihenard, l.$.nottt. utriufq. Vafom.c.i 1. Sainte- 
Marthe , G ail. Ctrrifi. De Thou , &c.

OLERON, V U m u s ,  ifle de France , Fur les eûtes de 
Saintonge , avec une fbrterefiç de même nom ,* a cinq 
lieues de longueur, &  en a dix ou douze de circuit. C ’ell 
I’Olarion d’Apollinaris Sidonius, féconde en lapins,com- 
me Savaron l’a remarqué. Scaliger & Merula fe font 
trompés, lorfqu’iis ont cru que Sidonius vouloir parler 
de la ville de ce nom ; carM. de Marca nous affine qu’on, 
n’y trouve point de lapins; au contraire , Eiße d’Ülcron 
en nourrit beaucoup.

OLESNIKI ( Sbignée | cardinal & évêque de Craco- 
vie dans le XV. fiecle, a été un des plus grands hommes 
que la Pologne ait produits. IiTu d’une noble 5c ancienne 
famille , il fut élevé à la charge de fecretaire du roi La- 
diÛas Jageilon, &  fuivic en cette qualité ce prince dans 
fes expéditions milicaires, où il foc affez heureux pour 
lui fauverlavie, en renverfantd’un tronçon de lance un 
cavalier, qui venoir droit à ce prince. Le roi l’auroit 
honoré fur le champ de l’ordre de chevalier, s’il n'eùü 
reconou dans ce brave fujet plus de penchant pour l’état 
ecclefiaftique que pour celui des armes, il l'envoya donc 
peu après à Rome avec deux aunes feigneurs Polonois, 
pour prêter en fon nom l’obédience au pape Jean XXIL,
II le dépêcha depuis avec un autre feigneur vers ¡’empe
reur Sigifmond , pour fignifier à fa majefté Imperiale 
que lui &  le duc de Lithuanie appdloienc d’une fenrence 
arbitrale qu’il avoir rendue contre eux, en faveur des 
chevaliers de Pruffe. L’empereur indigné de cet appel, 
vouloit faire noyer ces deux ambaffadeurs ; mais les re
montrances de fon confeil l’arrêcerenc : il fe contenta de 
les maltraiter de paroles, <3: les renvoya fans réponfe. If 
fut encore ambaiîadeur vers les chevaliersde Pruffe 
une fécondé fois auprès du même empereur, auquel il 
offrit les bons offices du roi fon maître , pour ramener 
les Huffitcs à leur devoir. Au retour de ces emplois ho
norables, il foc élu évêque__dc Cracovie, 5c Ladiflas fc 
fervit de lui, pour aller regier les limites de la Pruffe &  
delà Samogicie. II l’envoya enfuîte aanbaffadeur vers le 
duc de Lithuanie, à la cour duquel il avoit déjà paru 
en la même qualité. Ce duc avoit en vue de faire ériger 
fes états en royaume ; mais les Polonois ne s’accommo- 
doient point de cela : leur roi, qui avoit été autrefois duc 
de Lithuanie, donnait pourtant dans ce deffein : la déci-. 
lion de cette affaire foc renvoyée aux états de Pologne, où 
l’évêque de Cracovie parla avec tant de force contre 
cette propofidon , qu’il foc abfoîument conclu de s’y op- 
pofer, & on le députa vers Vitolt duc de Lithuanie, pour 
effayer de le détourner d’une telle penlée. La réponfe de 
ce prince fut trop ambiguë pour facisfaire les Polooois : 
aînfi ils renvoyèrent l’évêque de Cracovie pour lui offrir 
leur couronne, Ladiflas leur roi 5e fon coufin étant trop 
âgé pour la conferver encore long-tcrns: le duc crai
gnant qu’il n’y eût quelque piege fous une telle offre , 
remercia, 5c content de fe faire connoîcre roi de Lithua
nie , titre que l’empereur Sigifmond lui offroic, les me
naces de l’évêque de Cracovie ne l’épouvanterent point. 
Enfin dans un voy âge foi van t, le même évêque obtint que 
le duc s’aboucheroit avec Ladiflas dans un lieu où il fe ren
drait fous prétexte d’y prendre le diverciffcmenc de la 
chaffe. Les Polonois fe défiant que le grand âge de leur 
roi, n’affoiblît fon efprit, jufqu’à condefcendre aux am
bitieux deffeins du auc, ils le prièrent de mener avec 
lui les principaux de fon confcil, &  fur-tout l’évêque de 
Cracovie, duquel ilsavoient appris que le roi ne déci
derait rien. Ce duc , qui connoiffoit l'afoendanr que ce 
prélat avoit fur l’efprir du roi Ladiflas & fur celui des 
Polonois, mit tout en ufage pour Je gagner ; honneurs,
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foumiffions , prières , menaces, rien ne pût l’ébranler, 
il répondit fermement qu’il prefereroit toujours le bien 
■ de ia patrie à la faveur &  aux rréfors de tous les mo
narques du monde, &  qu’il éroit réfolu de perdre non- 
feulement fon évêché, mais aufli fa vie , plutôt que de 
manquer à ce qu’il croyoit être de fon devoir. La more 
de Virole arrivée peu après en 1430. mit ce prélat à cou
vert des funeftes réfolutions que ce duc avoir prifes con
tre lui. Le roi envoya auffi-tôc l’évêque de Cracovie en 
Pologne , de crainte qu’il ne s’oppofât au deflein qu’il 
âvoit de mettre Struigillon ffere de la majefte' en pof- 

feffionde la Içirbuarile , au lieu de la réunir à la Polo
gne ; & la veuve du duc le pria à fon dépare, d’empor
ter avec lui les tréfors &  les meubles du défunt, pour lui 
en faire part pendant fa vie, & les partager après fa 
mort à quelques églifes de fon diocefe ; mais il refufa 
généreufemeùt cette riche dépouille. L’ingrat Struigil- 
lon revêtu de la dignité de duc de Lithuanie, retint le 
roi fon frere comme prifonnier à Vilna , capitaledu du
ché , fous prétexte que la Podolie qui en dépend, s’étoit 
déclarée ne vouloir reconnoîcre d’autre fouverainque le' 
roi de Pologne. L’évêque de Cracovie s’étant mis à la 
tête de quelques principaux feigneurs, vola au fecours 
de fon maître; mais en chemin il apprit qu’il écoic en li
berté; &  ce prince pour punir l’ingratitude de fon fre
re , envoya à quelque-temS de-là fept de fes principaux 
confeillers en Lithuanie, qui dépotèrent Struigillon, & 
lui fubllituerent Sigifmond frere de Virait, à qui l’évê
que de Cracovie, qui éroit le chef de ce confeil, remit 
l ’épée en main, & par-là le duc de Lithuanie devint 
homme lige du roi de Pologne. Si ce prélat eut tant de 
fermeté &  de zele pour le fervice de fon prince, il n’en 
eut pas moins lorfqu’il fut queilion de s’oppofer à lui 
pour les intérêts de l ’églife. Koribut, chef des Hereriques 
de Bohême, qui après la mort de Ziska l'J veugle leurge-- 
neral, fe fai foi ent nommer les Orphelins. Koribut , dis- 
je , étant venu avet quelques autres du parti, trouver 
LadiÜas à Cracovie, l’évêque y fit auffi-côc cefifer le fer- 
vice divin , ¡ufqu’à aller le Jeudi faint hors de la ville 
faire le crème : ainfi le roi fut obligé de donner le congé 
aux Bohémiens, qui ne partirent qu’en faiiant mille im
précations ôc menaces contre ce prélat. Ils envoyèrent 
quelque tems après des ambafladeurs en Pologne, pour 
faire une ligue avec le roi contre les chevaliers de Prufle : 
ils fçurenrïi bien faireentendre que les peres du concile 
de Bâle , n’improuvoient pas abfolument leurs opinions 
particulières , que l’archevêque de Gucfne primat du 
royaume 5c quelques autres prélats, les reçurent à leur 
communion : au contraire notre prélat fit ceifcrune fé
condé fois le fervice divin dans Cracovie dès qu’ils y pa
rurent ; de quoi les ambaifadeurs ayant envoyé leurs 
plaintes au roi, ce prince entra dans une fi grande in
dignation contre lu i, qüe non-feulement il le, maltraita 
de paroles, mais que même fans avoir égard aux remon
trances de ce grand homme, il forma la réfolucion de le 
faire aflaffiner la nuit fuivante. Le prélat en fut averti : 
mais fans s’étonner, au lieu de fe renfermer dans fon pa
lais , il en partit à minuit pour aller à Matines à fa cathé
drale , fuivi d’un feul aumônier & d’un valet. Le roi re
vint de fon emportement, &  l’évêque le força encore à 
chafier de la cour un prêtre Heretique, qui s’y ¿toit in
troduit : il pouffa enfin jufqu’à menacer lui-même ce 
prince des cenfurcs ecclefiaftiques, s’il ne reftituoit à 
des églifes particulières, certaines terres qu’il avoir ufur- 
pécs fur elles, peur les donner à des gentilshommes voi- 
fins pendant la guerre. Enfin Ladiilas ayant jette les 
yeux fur lui pour le mettre à la cêcc de l’ambaflade qu’il 
avoir réfolu d’envoyer au concile de Bâle, il ne put s’em
pêcher avant fon départ, de faire à ce prince une vive 
remontrance en pleine aflemblée des états generaux, 
pour lui reprefenter pluficurs abus qu’il fouffrok au pré
judice des loix du royaume : il lui reprocha fa vie peu 
"■ chrétienne, lui qui pour être roi de Pologne avoir em- 
brafle la religion Catholique : il lui demanda le retran- 
-chementdc pluficurs infâmes fuperftitions , qu’il avoir 
retenues du Paganifme: il lui dit que puifque les vives 
exhortations qu’il lui avoir faites plufieurs fois en parti- 
vcultçr,5cen prefence de quelques-uns de fesconfidens, 
« ’avaient rien gagné fur lui, il ctoît de fon devoir de les
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lui faire en public ; après quoi s’il ne Ce conveniflbit 
il feroit obligé de le traiter en pecheur public : qU’jl atl’ 
roit piî à la vérité diffimuler comme quelques autres * 
flts’acquerir par là fes bonnes grâces; maisque c’eût éti 

1 fe rendre prévaricateur de fon mini itéré , & faire des ar 
rions d’un évêque mercenaire 5c d’un mauvais confejh 
1er; &  conclut qu’il prefereroit toujours le bien de {à 
patrie à fes propres intérêts, &  que par rcconnoiffance 
des bienfaits qu'il avoir reçus de fa majefté , il aurojt 
toujours plus de foin de procurer fon faluc, que de fe con, 
ferver fes bonnes grâces. Le roi n’oia pas interrompre fa 
harangue; mais à la fin, il le taxa d’impudence pour lui 
avoir ainfi parlé fans l’aveu de l’archevêque de Gnefiie 
fon métropolitain , des autres prélats, 5c des autres fd- 
gneurs qui étûient prefens ; mais lorfque ce prince vit 
que toute l’a ffemblee applaudi floit à la genereufe ferme, 
té d’un digne fucceflcur de faint Staniflas, il rentra en 
lui-même, &  réfolut de changer de vie, &  d'aimer plus 
qu’auparavam un prélat, qui fe montrait le plusfidelede 
fes confeillers ; auifi en mourant peu de rems après, ¡[ juj 
laifiTa par fon teftament, pour marque de fa bienveillant 
l’anneau qu’il avoir reçu autrefois de la reine Hedwiee 
fa première femme , comme étant la chofc qu’il effimoit 
le plus au-monde. Notre prélat, qui apprit en allant à 
Bâle, la mort du roi fon maître , s’arrêta à Pofnanie où 
dans une aflemblée qu’il convoqua brufquement, iî fit 
déclarer roi le fils aîné du défunt en 1434. £-a jeunefTcde 
ce prince fît murmurer les Polonois ; mais l’évêque re
venu à Cracovie, ramena les efprits, 5c étouffa par là 
prudence toutes les femences de divifion. Le pape Eu
gène IV. informé du mérité de l’évêque de Cracovie 1s 
nomma cardinal en 1437. L'antipape Félix V. qui fe le 
vouloit attirer , le nomma auffi de fon côté ; mais il ne 
reçut le chapeau que des mains du pape Nicolas V. en 
1447. jeunc r°i Ladiflas ayant été élu roi de Hongrie, 
ce lage prélat l’y accompagna ; mais ce prince infortuné 
ayant été tué à la funefte bataille de Varnes en 1414. 
l’évêque de Cracovie fit élire fon frere Cafimir pourioa 
fuccefleur. Il étoit duc de Lithuanie, 5c fes peuples ayant 
peine à fe défaire de ce bon prince, ne voulurent point 
le laifler partir ; ainfi quelques Polonois élurent Boldks 
duc de Mafovïe ; mais l’adroit cardinal rompit cette cle- 
étion , 5c Cafimir ayant quitté la Lithuanie, affembla les 
états generaux à Petricovie : là , le cardinal eut du bruit 
avec l’archevêque de Gnefncjpour la préféance, de ma
niéré que ce prélat quitta l’aflemblée, emmenant avec 
lui pluficurs feigneurs de la grande Pologne, qui ne pou- 
voient fouffrir qu’un prélat de la petite, quoique car
dinal , eût le premier pas. Le cardinalOlefnikt, pour ne 
pas rompre les états, prit auffi le parti de fe retirer, afin 
de leur laiffer la liberté de décider; ils le firent en fa fa
veur ; mais en même tems iis ordonnèrent qu’à fa ve
nir aucun prélat Polonois ne pourrait accepter le cardi
nalat , ni la légation dans le royaume , fans ordre exprès 
du roi, &  des états. Dans une autre aflemblée de la pe
tite Pologne, il reprit avec fa liberté ordinaire, les fautes 
publiques du roi Cafimir , 5c lui reprocha particulière
ment le tort qu’il faifoit à Michel fils de Sigifmond du: 
de Lithuanie , en lui retenant l’hericage de fes peres : il 
l’exhorta à le lui rendre , &  lui déclara qu’il ne vouloit 
plus être fon confeil, afin qu’on ne lui imputât point 
d’approuver fes vices , Sc qu'il ne fe tiendrait plus à fa 
cour que pour y fervir de proteéèeur aux communautés 
opprimées. Il le reprit encore une autre fois de ce qu’il 
avoic répondu avec menaces aux ambafladeurs du duc 
de Mafovie , 5c lui fitconnoître qu'un roi ne devoit ja
mais offenfer perfonne de fait ni de paroles , encore 
moins les ambafladeurs d!un ancien allié de la Pologne, 
5c proche parent de fa majefté. Le mariage de Cafimir 
ayant été conclu avec Elifabeth d’Autriche , fille de 
l’empereur Albert V. il y eut encore difpute à Cracovie 
encre le cardinal 5c l’archevêque de GneLne pour la cere
monie des époufailles ; pour les mettre d’accord on fut 
d’avis de déférer cechorineur à faint Jean Capiltran qui 
fe trou voit fur les lieux ; mais comme ce faint religieux 
n’entendoit pas parfaitement l’allemand ni le polonois, 
on conclut que le cardinal feroit la ceremoniedu maria
ge dn roi 5c de la reine, 5c que l’archevêque les couron
nerait 5; facreroic. Ce -fut la demiere action du cardinal
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nîeiaikj, <3ui mourut à Sand.omir I c 1 ' AvriI H ïï*  k é 
V ^ „̂5, Il ne voulut point avoir d'autres .héritiers
dC les pauvres , qu’il a voit toujours. aimes : alnfi il 
MM tous fe biens à divers hôpitaux 5c monafteres. * 
(jfonier, bift. <1* Pologne > XVL Auberi, bijh des mit-

OLESNIKl { Nicolas } de la môme maifort que Je 
cardinal ? {l vient ô̂trof̂ > fat afTez malheureux 

r fe laifTer feduire dans le XVI. fiecle par François 
SLicmis ; & à la perfuafion de cet Hérétique il chaffa 
de fes terres des religieux que le cardinal OlefniM y avoit 
fondés & établis r il fit brifer &  réduire en cendres les 
images qui étoienr dans leur églife , 5c fonda une égli- 
fc Proteftante à Pinczovie Pan 1550. Voyez, STAN-
carus.

OLEVIAN f Gafpard } miniftre Proteftant d’Allema- 
nni, & fils d'un boulanger de Treves, né le 10. Août de 
Pan 15 3 éi - étudia le droit à Paris & ¿Bourges, 5c lathco- 
Jopcà Geneve, De-là étant revenu dans fon pays, il vou- 
fot enfeigner la philofophie, &  prêcher la doétrine des 
Proccltans ; niais le clergé de Treves s'y oppofa ; de for' 
tequ’Oîevîan prit le parti de fe retirer à .Heidelberg. Il 
y enfeigu3 quelque terni, fut enfuite minière dans quel
que bôurgs > & mourut le tç, Mars de l’an 1587. âgé 
^  O- ans. On a de lui quelques ouvrages , comme 
deux livres de dialeérique ; des remarques far les évangi- 
Jes, &c. Voyez. la t dation de fa, vie & de fa mort, par Jean 
Piirarof.

OLGERDE, grand duc de Lithuanie, fucceda l’an 
ïjjpàfon pereGcdimin, qui mérita ce nomde grand-duc, 
paire qu’il pouffa fes conquêtes jufqu’au Pont-Euxin. Il 
iEouruti’au 1381. 5c eut pour fucceiTeur fon fils JacjEL- 
ion, qui epoufa une pnqpeflë Chrétienne, 5c s'étant 
foie bapdfor, prit le nom d’Vladijlas. * Hornius , urb.
mm.

OLGIAPTU ou OLGIAITÜ , voyez. ALGIAP- 
JU.

OLIBRIUS, gouverneur des Gaules , fous l’empe
reur Dete l’an 250. fit , dit-on , tous fes efforts pour 
faire cooftotir lainte Marguerite à Pépoufer, ôc à renon
cer au Ghriftiaoifme ; mais n’ayant pû réuffir dans fon 
de/Tein, Îl la tourmenta cruellement, 5c la condamna 
enfin à avoir la tête tranchée. On croit que c’eft le même 
qui fut general de l'armée fous l’empereur Aurelien, 5c à 
qui cet empereur donna vers Pan 274. la garde des fron
tières de l’empire du côté de l’Euphrate. Revêtu d’un 
pouvoir abfolu fur toute la Pifidie, province de l’Afie 
mineure, il y perfecuta les Chrétiens avec beaucoup de 
cruauté, 5c fit auffi mourir iainte Marguerite, parce 
qu'elle étoic Chrétienne, Sc qu’elle réfuta de Pépoufer. 
Mais tous ces faits ne font établis que fur des monumens 
apocryphes, * Pierre de Naralibus, Metaphrafte, dans le 
Ttnt à  nmyre de faitite Marguerite. Martyrologe Ro
main,

OLIBRIUS, voyez, OLYBRUIS.
OLIENA, patte ville de Sardaigne, vers la côte orien

tale de fille, environ à dix-huit lieues de la ville de Ca- 
gliari vers le levant. * Mari , diéiion.

0L1ER ( Jean-Jacques ) inftituteur 5c fondateur du fe- 
minaire de faim Sulpice à Paris, né en cette ville le 20. 
Septembre 1 <So8. croit fécond fils de Jacques Olier maî
tre des requêtes, 5c de Marie Dolu. Après avoir fait fes 
études ,&  pris le degré de bachelier en théologie, il fie 
uu voyage à Rome , 5c à Notre-Dame de Lorette. Lorf- 
qu’il fut de retqur à Paris, ilfe lia étroitement avec Vin
cent de Paul iaÎrituteur de la miffion ; 5c après avoir 
reçu l’ordre de prètrife l’an 1633. il entreprit de faire une 
miffion en Auvergne , où étoic fttuée fon abbaye de 
Pcbrac. Au bout de fut mois, il fut obligé par les pour- 
fuites de ceux qui s'oppofoient à la reforme de cette ab
baye à revenir à Paris. Il quitta fon caroife ôc fon train, 
& fe prépara à une fécondé million en Auvergne , qu’il 
fit pendant dix-huit mois, avec un fuÎcès admirable. 
L’an ifijjj, ¡J ffo un voyage en Bretagne , pour y refor
mer un monaftere de religieufes, ou il établit Pobfer- 
vance reguliere. L’année fuivance le cardinal de Riche
lieu lui écrivit que le roi l’avoir nommé à la coadjutore- 
rie de Châlons fur Marne , &  lui en envoya en même 
tfms le brevet ; mais il refaià cette dignité ; 5c quelque 
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tems apres il s engagea avec plufieürs ecciefiaftiques * dans 
le neffein d établir un feminaire, pour difpoferauxfaints 
ordres &  aux fondrions facerdotales , ceux qui embraf-̂  
fent l’état ecclefiaftique : à quoi il fut excité par le 
perc de Gond ren, general de la congrégation de l’Orâ  
toire. Olier fut deftlné fuperieur de ce feminaire, que 
Ion efïàya d établir a Chartres! mais on jugea à propos 
de faire cet établiffcmentà Paris, ou aux environs. Au 
commencement de l'année »¿42. il loua une maifon à 
Vaugîrard ; 5c quatre mois après , il fut prié par M. de 
Fieique , curé de faine Sulpice, d’accepter fa cure, que 
ce dernier vouloir quitter, à caufe des defordres qli’il 
voyoît dans fa paroiffe. Il y confentit par zele pour la 
gloire de Dieu ; 5c après avoir rcfufé un évêché, il prit 
poffeiïion de cette cure au mois d’Aoùt 1642. En même 
tems il appella auprès de lui les ecclefiaffiques qui étoient 
à Vaugirard , &  appliqua les uns au fervicc de la paroiffe* 
ôc les autres à la conduite du feminaire, dont l’établifle* 
menc fut approuvé 5t confirmé par l'autorité des fupe* 
rieurs ecclefiairiques , 5c par des lettres patentes du rot. 
L'an 1652. il tomba malade,&fe démit de fa cure entre 
les mainsde l’abbéde faint Germain des Prés, qui la con
féra à Alexandre le p.agois de Breton villiers.Etanc revenu 
de cette maladie , il alla établir un quatrième feminaire 
au Pui en Vêlai ; car outre celui de Paris,Ü en avoit encore 
établi deux , l’un à Nantes 5c l’autre à Viviers. Il fit en- 
fuite une miflion generale dans le Vivaraîs, & rétablit 
l’exercice de la religion Catholique dans la ville de Privas, 
d’où elle étoic bannie depuis plus de trenteans, De-là il 
revint à Paris pour y continuer fes faine exercices ; mais 
l’année fui vante, étant alors âgé de 4A. ans, il fut attaqué 
d’une apoplexie, qui le rendit paralytique de la moitié 
du corps. L’an 16^4. il envoya de fes ecclefiairiques à 
Clermont en Auvergne pour y établir un feminaire. 11 
en donna d’autres pour accompagner une colonie de Fran
çois , qui alloit habiter l’ifle de Mont-Real dans la nou
velle France, 5c pour travailler à la converfion des Sau
vages. Enfin, après tous ces établiflèmens, il mourut le
2. Avril lé$7. âgé de 48. ans&demi. U a laifféquelques 
ouvrages d’une fpiritualité fort finguliere ; encriautresdes 
lettres imprimées à Paris chez Jacques Langlois au mont 
fainteGeneyieve en 1672. Elles font pleines de vifions- 
*Le pere G in , vies des grands ferviteurs de Dieu. Nicole, 
nouvelles ¡dires, ¿Liege 1718.lctt.42.

O LiM PE, un des feigneurs de la cour d’Herode le 
Grand, qu’il envoya en ambaflade avec Volumnius à Ar- 
chclaüs roi de Cappadoce , pour fe plaindre de ce qu’il 
avoit eu parc aux mauvais deffeins de fes fils. Depuis, ce 
même pnnee l’envoya porter des lettres à Atigujle pour 
des affaires de fa famille. * Jofephe, antî ttit. fip. XFI. 
cbap. 16.

OLIMPE , fille d’Herode le Grand roi de Judée, &  
de fa cinquième femme , qui étoit Samaritaine, elle 
étoic foeur d’Archelaüs &  d’Antipas, 5c époufa 'jofepbe 
beau-frere de fon pere. * Jofephe , amiq- liv. A' VU. 
cbap. 1.

OLIM PE, voyez. OLYMPE.
OLIMPIA FULVIA M ORATA, chercher. FULVIA’ 

M ORATA.
OLIMPIAS , voyez, OLYMPIAS.
OLIMPIODORE , voyez. OLYMPIODORE.
OLIMPIQUES, voyez, OLYMPIADES 5c OLYM

PIQUES.
OLINDE, ville du Brefii, dans l’Amerique méridio

nale , en la capitanie de Fbrnambuco, dont elle eft capi
tale , eft fituée fur une colline , avec un port vers l’em- 
bouebure du fleuve Bibiride , 5c une fonereflë dite de 
faint George. Les Hollandois la prirent en îézp. mais 
dans la fuite , ils l'abandonnèrent : de forte que depuis 
cc tcms-la, les Portugais en font les maîtres, aufli-bien 
que de tout le territoire.

O LITE , pente ville du royaume de Navarre , en Ef- 
pagne. Elle eft capitale d’une châtellenie ou majorât, 5c 
fituée fur la rivière de Clcados, à huit lieues de Pampelo- 
ne vers le midi. * Mari , diüion.

OLI VA , abbaye célébré de Pologne de l’ordre de Cî- 
reaux, à une lieue de Dantzic, au bout d’un fauxbpurg 
de cette ville nommé Heylbron , ‘5c de la plaine qui forme 
la côte du golfe de Dantzic. Elle fut fondée en 1180. par

X x ij
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Subillas prince de Caííubie &  de Pomerellie , à ce que 
nous apprend Gafpard Schutz. Quelques ducs de Pomé
ranie y ont leurs tombeaux. Cecee abbaye qui eft de l’or
dre de Cîceaux, foc pillee, brûlée & ralee en 1577. par 
ceux de Dantzic, qui foifoient la guerre aux. Polonois : 
mais ils forent contraintes de payer cinquante mille flo
rins pour la rétablir. C ’eit le feul Lieu de Pologne où il y 
aie une imprimerie. Mais ce qui lui a acquis le plus de ré
putation , c'eft la paix qu’on y traita avec les couronnes 
de Pologne & de Suede , fous les régnés de Cafimir , & 
de Charles Guftave- Ce dernier mourut avaot la condu- 
flon du traité en 1661. mais fa mort 11’apporta aucun re
tardement à l 'execution. Le roi de Pologne nomme l’ab
bé d’OIiva, mais ce doit être un gentilhomme Pruiïien ; 
la province confervanc toujours le privilège de voir rem
plir fes charges &  fes bendices par des gens du pays. 
L ’abbaye cil reguliere. * Mémoires dsi Chevalier de Beau- 
jeu. Mari, diäion-

OLIVA ( Alexandre ) general de l’ordre de faine Au- 
guftin , puis cardinal, nâquit à Saxoferrato , de parens

fauvres, A l’âge de crois ans tjil tomba dans l'eau , d’où 
on dit qu’il foc rire mort. Sa mere le porta dans une 

églife de la faince Vierge, où il recouvra la vie : miracle 
qui fut admiré de tout le monde. Il fut mis fon jeune 
chez les Auguftins, étudia à Rimini, à Bologne &  à 
Peroufe , &  après avoir profefle la philofophie dans la 
derniere de ces villes, il fut encore nommé pour y enfei- 
gner la théologie. Dans la foire, il futélû provincial, & 
quelque tems après, fut forcé d’accepter la charge de 
procureur general de l'ordre : ce qui l’obligea d’aller à 
Rome , où fon fiçavoir &  fa vertu furent admirés , mal
gré fon extrême humilité qui le portoit à fe cacher. Le 
cardinal de Tárente, proteéfeur de fon ordre, ne put lui 
perfoader de fe trouver dans le  difputes publique , où 
l’on fouhaitoit de voir éclater la grande érudition. Ce
pendant comme il croit fublime théologien , 6c orateur 
très-éloquent, il écrivoit& prêchoriavec beaucoup de 
force contre le vice & le defordre. 11 parut dans les chai
res des premieres villes d’Italie, à Rome, à Naples, à Ve- 
nife, à Bologne , à Florence, à Maneoue, 6c à Ferrare, 
6c fut élu vicaire general de fon ordre , puis general l’an 
1459. & enfin cardinal l’an 1460. par le pape Pie II. Ce 
fçavant pape lui donna enfuice l’évêché de Camerino, &  
fe fervic de lui en diverfes occafions. Oliva mourut peu 
de tems après à T ivoli, où étoic la cour Romaine, le a 1. 
Août de l'an 14^3. en la y ç. année de fon âge. Son corps 
fut porté dans l’églife des Auguftins de Rome , où l’on 
voit fon tombeau de marbre avec fon épitaphe. On a de 
lui divers traités ; De Cbrifii or tu fermants cem um ; Be 
cnn a cum apofiohs fuße. ; De peccato m Spïrttitm fanüum : 
Or aitones elegantes, lili.1. &t. * Jofcph Pamphy lus, thron, 
erd. S. Anguß- Ambrofius Corioianus , in chron. Juguß. 
Onuphre , in chron. Thomas Gratiani, in Anaß. Anton. 
PoiTevin, in appar. facr. Bzovius, in annal. ettl. T. XVil. 
ad ann. .1463. «. 34. Cornelius Crufius, in elog. virorum 
illufirtHW Anguß. Auberi, hiß. des cardinaux. Ctacoaivs,&Lc.

OLIVA ( Jean.Paul ) general des Jefuites, né à Genes 
l’an 1600. d’une illuftre famille qui a donné deux do
ges à cette republique. Après s’êtrc confacré à Dieu dans 
la focieté des Jefuites, il lediftingua par fes prédications, 
fut charge de la conduite du college aes Allemands, 'puis 
de celle du noviciat ; & enfin fot élu general de fon or
dre l’an ï66l. Il ne quitta pas pour cela les exercices de la 
chaire : car le pape Innocent X, le fit prédicateur du pa
lais apoilolique,emploi qu’il exerça fous trois autres papes, 
Alexandre VIL Clement IX- 6c Clement X. II mourut 
l’an itíBi. dans la maifon du noviciat à Rome , après 
avoir paffé plus de 6ç. ans dans la focieté , &  après 
avoir exercé plus de vingt ans legeneralat. C ’eft lui quia 
foit conitruire & peindre cette belle églife des Jefuites, 
qui eftune des merveilles de Rome. Plufieurs perfonnes 
illuftres avoient commerce de lettres avec lui. On a fait 
un recueil des Tiennes imprimé à Venife l’an 168 t. par le
quel on peut juger de la réputation qu’il s’étoit acquife. 
aufft-bien que par fes autres ouvrages imprimés à Lyon. 
* Idem, du tenu.
• QJLIVA, villed’Efpagnedansleroyaumede Valence. 
Elle'èft fituée prefque à l’embouchure de la rivière , près 
La fource de laquelle eft la ville de Contayna. Les envi-
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rons d’Oliva font renommés par la merveilleufe fertilité 
de leur terroir, extrêmement abondant en fuctes, en 
olives, ris, vin, foye, lin, &canobes, dontondonnele 
fruit aux mulets au lieu d’avoine, afin d’augmenter leur 
force. Il y a quantité de très-bonnes figues & beaucoup 
d’amandiers qui fleuriflent en Janvier.* David, Valt,̂

OLI VARE’S, comté d’Efpagne, dans la CaftiUe vieille 
proche de Valladolid, avec titre degrandçlTe, appartient 
à la maifon de Guzman. H e n r i de Guzman, comte d’O
livarés , fur aoibaflâdetir à Rome fous Philippe IL rûi 
d’Efpagne. La faveur de fon fils G aspard  de Guzman 
comte duc d’Olivarés, fous Philippe IV. cft auiïi connue 
que fa difgrace. Marguerite de Sa voye, autrefois duchef- 
fe de Mantoue, exerçoit la viceroyaucc de Portugal, où 
Michel Val’concellos , fécrecaire du comte duc, traicoit 
très-rudement les peuples, fans fe foucicr des ordres de 
la princeife. Après que lesPortugais curent fecouélejoug 
des Efpagnols l’an 1640. Marguerite 6c l’ambafladeurde 
l’empereur, accufcrenc le comte duc d’Olivarés d’être 
feul la caule des malheurs de l’état. Le roi foi commanda 
de fe retirer de la cour; & ce miniftre mourut peu après 
de déplaifir. Il eut pourfucceifeuren fa faveur dom Lotos 
de Haro Guzman , qui étoit fon neveu, mais qui n’avoit 
pas fujet de l'aimer. Ce dernier fot duc de Carpio, comte- 
duc d’Olivarés, 6cc. miniftre d’état, 6c conclut ]’ari 
1659. avec le cardinal Mazarin la paix des deux couron
nes c ce fut pour cette railon que le roi d’Efpagne lui éri
geant l'an 1660. le marquifac de Carpio en duché-gran- 
deife de la premiere clalTe, lui donna auffi le furtiom de 
la Par., pour éternifer dans fa famille la mémoire de ce 
grand ouvrage de la paix. Nous avons diverfes relations 
de la difgrace du comte-duc d’Olivarés qui mourut le 
vingr-fix Novembre 1661. entre-autres une de Ferrante 
PaUavîcini. Vajes- GUZM AN.

OLIVARIUS, chercher- OLIVIER.
OLIVE ( Pierre-Jean) de Serignan, frere Mineur dans 

le diocefe de Beziers, ne s’étant pas contenté de prati
quer la pauvreté , telle qu’elle cft preferite par la regie de 
laine François 6t ayant repris les religieux qui tranigref- 
foient ceree regie, s'en fit autant d’ennemis qui refolurenç 
de le pouflèr à bout. Les ouvrages d’Olive leur en facili
tèrent les moyens : ancre un traitéde la pauvreté, il avoit 
fait un commentaire fur l’apocalypfe, St quelques autres 
trairés , où fes exprelïions peu mefurées donnèrent lieu 
de l’accufer de diverfes erreurs. Il foûtenoit, difoir-on, 
que l'églife alloit être plus parfaite qu’elle n’a voit été 
jufqu’alors > qu’éclairée du faine Efpric , elle auroit de 
nouvelles lumieÆs ; que l'ancienne églife corrompue al
lori être éteinte pour faire place à une églife plus parfaite; 
que les enfons ne reçoivent point de grâce par le baptê
me ; que Fame n'eft pas la forme du corps ; que l’eifence 
divine engendre St eft engendrée. Oli ve foupçonné d’en- 
feigner une doârine fi pernicieufe, eu tordre en i2S2.de 
donner fes ouvrages à examiner , St il les mit cotre les 
mains de fept religieux de l’ordre , donc quatre croient 
doéteurs , 6c trois bacheliers de l'unîrerûcé de Paris, qui 
jugèrent que quelques-unes des propoiriions avancées par 
ce religieux étoienc dangereufes , 6: que d’autres pou- 
voient avoir un mauvais fens. On affare qu’Oiive ac- 
quiefça à cette cenfure ; mais il n'en fut pas de même de 
tous fes feétareurs ; 6c même on affare qu’encre les freres 
Mineurs il y en eut qui par entêtement pour foi s’obffine- 
rent à foùtenir les erreurs qu’il avoir delavouées. Leur té
mérité obligea le pape Nicolas IV, d’ordonner en 1290. 
aux fuperieurs de l’ordre d’agir contre eux. Ils furent ar
rêtés , &  avec eus plufieurs autres religieux qui ne meri- 
toienc pas un pareil traitement ; maisOHvenefotpasdu 
nombre. On le contenta de le foire venir en izgz. au cha
pitre general qui fe tint à Paris ; St une fincere & prerife 
expofirion de la doétrine le juftifia pleinement. On affare 
qu’il mourut dans le couvent de Narbonne l’an 1297. & 
que Dieu manifefta fa fainrecé 6c fon innocence par lis 
miracles , qui Îc firent à fon rombeau ;• cependant il y a 
encore des gens qui le ‘ Croient coupable des erreurs 
qu’on lui a imputées, 6c M. Dupin paroit avoir été de 
ce ientiment, dans fâ bibliothèque des auteurs eccleftafti- 
ques du XIII. fiecle. Il eft vrai que ceux de fes freres 
qui ne s'accommodoienc pas de la defappropriarion, celle 
qu’elle éroit preferite par la regie de S. François, n'oa-
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rien poür noircir fa mémoire , qui fut, dit-on „ 

Ï Ï t " ep5rlep açcJ™ X X H ; en même-ems que
f e  l iy r fs  furent brûlés, apres avoir été examines par le 

Ænal Nicolas évêque d’Oftie ; mais ces livres après 
^  long-tous défendus, furent examinés de nou- 
!.L  par ordre du pape Sixte IV. qui déclara en con- 
T eacc qu'il n'y avoit nen de contraire à la loi «  aux 
S s  mœurs* * Luc Wading. annal. Min. tm. 2. Do- 
Tj ic de Gubernatis, orb. Setaph. tant. r-1. ç. c. 6. _ 

OLIVENÇA , ville de Portugal , dans la province 
[TAlcnceu , eft fituée fur la Guadiana , & eft bien forri- 
fiéc Les Espagnols la prirent Pan lé Ŝ. &  la rendirent 
parid paix de ufbonne de idy 8, Oli vença eft au-deflbus

^ x WeRA, bourg d'Efpagne , fi tué dans FAndalou- 
aux confins du royaume de Grenade, à fepe ou 

huit lieues de Cordoue vers le fud. On croit que cette 
ville courroie être la petite ville des Turdules, laquelle 
ûnnoraraoii A ttu b i, A t u h i , ¿ s u b i s ,  5c c U r it a s  J u l i a ,*  

Mat!, âcl»H. geograpb. .
OLIVERO, nviere de la Sicile qui arrolela cote lep- 

tcntnonale de la vallée de Demona , &  qui prend fon 
nonnt’OIivero, où ellepafleauffi-bien qu’à Monce-Alba- 
no, après quoi elle vafe jetrer dans la raer près de Ti- 
rfaro, entre Parti & Melazzo. Les Latins l’appellent Ol't- 
wnn ¡¡¡¡fias, anciennement ïieÜcon.

O L IV E S , ou montagne des Olives, voyez. M ONT 
DES OLIVIERS.

OLIVET, chercha, M O N TE OLIVETO.
OLIVET, ou O LIV ETO , principauté du royaume

deNapltt, vers le milieu de la Bafilicare.
OLIVET AN ( Robert) parent de Jean Calvin , eft le 

premier qui aie publié une bible françoife fur Phebreu 
¿c fur le grec, pour les Proteftans des vallées qui l'enga
gèrent à ce travail. Elle a été imprimée à NeuFchâcel l'an 
1^5, qui cil la première année de la Prétendue Refor- 
nianondes Huguenots. Olivetan entreprit de traduire la 
bible fur l’hebreu, fans avoir une connoiffance fuffifante 
de cette langue , en confultant les anciens interprètes de 
l’écriture, auifi-bien que les nouveaux ; 5c préférant la 
verfton des Septante , ou celle de faim Jerome, lorfqu’il 
croyoît qu’elles formoient un meilleur fens, Sa traduc
tion ne fut pas tout-à-fait approuvée de Calvin , qui la 
trouva écrite en un langage trop dur &  barbare. CT cft 
pourquoi il travailla dans la fuite du rems à en adoucir 
lesexpreiTions, ou plutôt à la refaire : de forte qu’il n'y 
a eu qu'une édition de la bible d’OUvecan , qui eft de
venue afiëz rare. On attribue celle qui fui vit à Calvin , 
qui ne fçavoit pas plus l’hebreu que fon parent Olive- 
ran , mais qui écrivoit avec une plus grande facilité en 
françois. * M- Simon,

OLIVETO , general de l’ordre des Heronymites, 
Tt/re, LOUP D’OLMEDO.

OLIVIER , ( Jacques ) premier prefident au parle
ment de Paris, au commencement du XVI. fiecle , fut 
nommé par le roi Louis XII. avocat general en ce parle
ment, où il étoit déjà très-confideré. Les fervices qu’il 
rendit au roi & au public dans cet emploi, le firent ho
norer l’an 1507. de l’office d’un des préfidens de la cour. 
Trois ans après, il fut créé chancelier du duché de Mi- 
Jau, donc le brave Gafton de Fois éroit gouverneur ; &  
fur enfin élevé à la première dignité du parlement de 
Paris l’an 1517. par le roi François I. 5c mourut le 
10. Novembre 1^19.

OLIVIER ( François ) chancelier de France , Sc fils 
de Jacques , premier prefident, après avoir éré confeil- 
ler de la cour, & maure des requêtes , &  s’être bien 
acquitté de plufieure ambafTades importantes, obtint à 
b recommandation de Marguerite reine de Navarre, 
Leur du roi François I, une charge de prefident à mor- 
ber dans le parlement de Paris, Je 12. Juin 1543. Il 
avoir déjà été chancelier , 5c chef du copfeil de la même 
reine. Dans la fuite, après avoir été chargé de la garde 
Qfsfceaux, dont Matthieu deLonguejoue ayoit été dé* 
d r̂gé, il fut nommé chancelier de France, par 1er- 
'rn données à RemoreUtin le 18. Avril iç4ç. Olivier 
*-K>ic doéte, éloquent, judicieux, fincere, bon ami, &  
Que d un courage inflexible, 5c d’une force d’efprit qui 

nc *e échoit jamais de ce qu’il devoit à-fon roi 5c à fa
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patrie Après la mort de François!. Henri II. fon fils, à 
la perfuanon de la duchcffe de Valeminois, lui ôta les. 
focaux , fous pretexte de le foulager dans fes infirmités, 
5c dans fa vicillcfle. En effet, ce grand homme avoit été 
attaqué de paralyfie ; 5c enfuite s’érant remis un peu trop- 
rot a 1 exercice de fa charge , il avoit été extrêmement 
incommodé de la vûe , par une defeenre d’humeurs fut 
les yeux. En quittant la charge, il-obtint la referee des- 
droits &  honneurs qui y font attachés , par lettres don-* 
nées à Chambor le 2. Janvier 1 yç 1. Après cela il fe re
tira chez lui ; 5c l ’an 1559. ayant été rappelle à la coût 
par le roi François I.I. il fut rétabli en l'exercice de fa 
charge. Ce fut Vers ce tems-la que l’empereur Ferdinand 
I. envoya J'évêque de T  rente, ambaffadeur en France , 
pour y demander la rdliturion de Metz, Toül 5c Ver
dun. Ce prince s’étoit fervi à ce deffein de la conjomfture 
du règne d’un roi pupille, pour gagner quelqu’un du 
confeil ; mais le chancelier qui y prefidoit heureufemenr, 
5c qui avoit trop d'experience pour ne pas découvrir les 
intentions de l’évêque de Trente , ouvrit lui-même les 
avis dans le confeil, 5c dit hardiment qu’il falloit faire- 
trancher la rête à celui qui favoriferoîc les demandes 
de l’empereur. Une propofirion fi hardie ferma la bou- 
che à ceux que l’évêque de Trente avoit gagnés. Le 
chancelier Olivier mourut à Amboife le 30. Mars 
1560. Son corps fut rapporté à Paris , 5c enterré à faint 
Germain de l’Auxerrois près de fon pere. Divers auteurs 
ont parlé avec éloge de ce chancelier, comme M. de 
Thou , Godefroi, 6cc.

I. Ils defeendoientde Jacques Olivier, feigneur de 
Leuville ôc du Coudrai près Châtres, natif de Bour
gneuf près la Rochelle , qui vint s’établir à Paris , où il 
fur procureur en parlement, 5c qui étoit mort en Mai 
1488. que Jeanne de Noviant, fille d'Etienne de No- 
viant, procureur du roi en la chambre des comptes, fa 
veuve fut élûc tutrice de leurs enfans , qui furent , 1. 
Jacques, qui fuit; 2. Guillaume î 3. Etienne, feigneur 

. de Leuville ; 4. Jeatt, religieux de faipt Dtnys en Fran
ce , dont il fut été abbé , 5c dont il fe déporta en faveur 
du cardinal de Bourbon , 5c eut l’abbaye de S■ Medard 
de Soifibns, laquelle il échangea en 1532. pour l’évê
ché d’Angers , & mourut en 1540 ; 5. autre Jean, qui a 
fait U branche de M aNCI & de M orangis , rapportée ci- 
après ; 6. Claude, feigneur de Balainvilliers, qui époufa 
Marie Maigné , dame en partie de la Borde-Fournier;
7. autre Jean , qui s'habitua en Nivernois, où il laifia 
pofterité ; 8. Nicolle , mariée à Germain Valain , avocat 
en parlement ; &  9. Jeanne Olivier, qui époufa Jacques 
Rapouei, feigneur de Varaftre, lieutenant- general de 
Melun.

II. Jacques Olivier , feigneur de Leuville, Ville- 
maréchal 5t Puifeux en France, premier prefident en par
lement, mort le 20. Novembre i f  19* H £fipctrlé 
ci-defftis , époufa 1°. Geneviève Tueleu , fille de Nicolas, 
feigneur de Cell, 5c dcJ’hilippe de Ganai, fœur d et Jean 
de Ganai, chancelier ¿¿France, dont il eut-Jacques Oli
vier , reçu confeiller-cle;c au parlement de Paris, le 7, 
Septembre 1521. mort le 10. Oétobrefuivant, 5cinhu
mé à faim Germain l’Auxerrois : 20. il époufa Hagde- 
laine Luillier, fille de Gilles, feigneur d’Urfines, 5c de 
Jeanne de Chanreprime , dont il eut François , qui 
fuit ; Antoine , évêque de Lombez , abbé de la ValafTe , 
feigneur de Vülemarécbal, qui fe fit de la religion Pre- 
tendue-Reformée , fui vit la ducheffe de Ferrare , 5c 
vivoiten 1571 ; Jean , archidiacre d’Angers , Ôt doyen 
de l’églife de Paris; Caiftemjf, marié à Jean Boifieve, 
baron de Perfan , confeiller au grand confeil ; 5c Magdc- 
laine Olivier , qui époufa Jean de la Salle , feigneur de 
Carrière , capitaine de S. Germain en Laye, 5c mourut 
en ry8o.

III. F rançois Olivier, feigneur de Leuville'5tc. chan
celier de France , mort le 30. MaTS 1560. dont l'éloge rfl 
rapporté ci-devant, époufa le 14. Mai 15381, Antoinette 
de Cerifai, fille de Ni«ias, baron de la Rivière, bailli de 
Coftertrin , &  d’jljme Bohier , donc il eut, Jean  , qui 
fuit; Antoine, mort jeune, deftiné à l’évêchéde Lombez;
Fr a n  p ois , chevalier de Malte , tué au fiege de Malte en 
i<¡¿5 ; J e a n n e , mariée à A n to in e  de Moochi , feigneuç 
de Senarponc, 5cc ; &  M a g d e la in t  Olivier , alliée i ° . à

X x  iij
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L o u is  de fainte Maure, marquis de Hefle : 2°. à Jean de' 
BaLfac, feigncur deMomagu,
. IV. J e a n  Olivier, feigneur de Leuville , baron du 

Hommct & de la Rivière, gentilhomme de la chambre 
du roi, mourut en 1597. II époufa le 17. Février 1567. 
ü\ufanne -de Chabannes, fille de Charles , feigneur de 1a 
Palice ,&c. 6c de Catherine de la Rochefoucauld, dont il 
eut, J e a n  II. -qui fuit -, Lotis, reçu chevalier de Malte 
â quinze ans le 19. Mars KÏ04, ; Iran fois, feigneur de 
Fontenai en Normandie , 3c de Villemaréchal, abbé de 
"S. Quentin de Beauvais ; Catherine , mariée le 1 o. Fé
vrier 158^. à Nicolas le Roux, feigneur de Bourgterou- 
de , préfident au parlement de Rouen ; Snfanne, alliée 
à Sehaflien le Hardi, feigneur de la Troufle , grand pré
vôt de l’hôtel du roi ; M a r ie  , qui époufa F r a t ifo is  de 
Clrauvigni , baron de Bloc ; M a g d e la in e  , femme de 
R e n é  Hurault, feigneur de Bonviliiers 3c du Marais ; 
M a r g u e r it e  , alliée i°. à Lattis  de Crevant , feigneur de 
Bauché : à Jean Sa va ri , feigneur de Lancôme ; &
R r a n ç o ife  Olivier , mariée le 6. Février 1604. à V ït x r e  

du Bois, feigneur de Fontaines-Maranu 3; du Plcffis en 
iTouraine.

_ V. J e a n  Olivier II. du nom , feigneur de Leuville, 
baron du Hommet, &c. gentilhomme ordinaire de la 
■ chambre du roi , mort le 15, Septembre 1641. avoit 
époufé le 3 1. Janvier 15 98. Magdelaine de l’Aubefpine, 
fille de Guillaume, feigneur de Ôhâteau-ncuf, &  de Ma
rie de la Châtre, dont il eut, Louis , qui fuit ; Claude, 
chevalier de Malte ; Charles , abbé de Fontenai ; An n e , 
mariée à Rime de Mornai, feigneur de Vülarccaux ; Ma
rte , &  Elifabeth , religieufes à Faremourier ; Magdelaine, 
religieufe à la Magdelaine près d’Orléans ; G a (farde , re- 
iigieufe au. Ponr-aux-Dames i &  Su faune Olivier , re
ligieufe.

VI. Loms Olivier, marquis de Leuville, baron de la 
Riviere , 3cc. né en 1601, fut lieutenant general désar
mées du roi, 3c mourut le 5, Août 1661.' Il époufa par 
contrat du 23. Oétobre 163b. A n n e  Morand , fille de 
T l n m a s ,  feigneur du Mefmt-Garnjer, trélorier de l’épar
gne , 3t grand treforier des ordres du roi, &  de J e a n n e  

Cauchon ,morce le 9 .Septembre 1698. âgée de 79. ans , 
dont il eut C haules , qui fuit -, &  M a r ie - A n n e  Olivier , 
mariée le 1. Mai 1660. à A n t o in e  Ruzé , marquis d’Effiat, 
chevalier des ordres du roi,&c. morte le 2 r.Février 1684, 
âgée de 4b. ans-

VII, C h a r l e s  Olivier , marquis de Leuville, cornet
te des chevaux-legers de la garde du roi , 5tc. mourut en 
Novembre ï 671. âgé de 22. ans, fans laifier de pofterité 
de M a r g u e r it e  de Laigue , fille de F r a n ç o is  feigneur de Lai-

ue, baron de Chandieu, &  de Reine d’Orling , nièce 
e GeojfToi marquis de Laigue , capitaine des gardes du 

corps de Philippe de France , duc d’Orléans , qu’il avoit 
époufée le 1 o. Novembre 1670. elle mourut le 20. Avril 
.1719. âgée de 6j. ans.

S E I G N E U R S  D E  M A N  C I ,
&  d e  M o s a n g i s .

II. J e a n  Olivier, dit le Jeune, f i ls  puîné de J a c q u e s  
Olivier, feigneur de Leuville, &c. 3c de Jeanne de No- 
viant, fut fecretaire du roi, 3c époufa Emette Loppin, da
me de Manci 3c de Morangis, dont il eut, Pierre , abbé 
de S. Crefpin de Solfions ; Nicolas, mort fans alliance; 
Gafloti, vivant en 1529 ; Jeanne, mariée à Pierre le Boflu, 
feigneur de Mon tion ; Emette, dame de Morangis, alliée 
à Antoine Barillon , feigneur de Murat, dont desenfans ; 
&  Magdelaine Olivier, dame de Manci, Olifi, &  Banja- 
court, mariée i D.en 1528.à Georges Herouft, feigneur de 
Carrières , fecretaire du roi : 1°. en 1539.3 Socin Vite! „ 
feigneur de Lavau. * Voyez le Feron. Blanchard, Du 
Cbefne. Le pore Anfelme, 3tc.

OLIVIER DE MALMESBURI, que d’autres appel
lent E lm e r  ou Egelmer , religieux Benediéhn , étoit An- 
glois > &  vivoit dans le XL ficelé. 11 étoit très-fçavant 
dans les mathématiques, particulièrement dans l’aftrolo- 
gie, 3c fe mêloit de prédire l’avenir. Comme il fe plai- 
loit aux chofes extraordinaires , il voulut un jour imiter 
Dedale, &  voler en l’air. Dans ce defiein, il monta fur le 
le haut d’une tour d’où il s’élança en l’air ; mais les ailes
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qu’il avait attachées à fes bras fit à fes pieds, ne le porte- 
rem qu’environ fix-vingts pas loin de cette tour. U iecafl-j 
les jambeŝ  en tombant, &  mourut k Malmeibari l’an 
1060. *  Pitfeus, d e ï l l u f l .  A n g .f c r .

OLIVIER, (Séraphin ) cardinal, évêque de Rennes 
en Bretagne, étoit .natif de Lyon , étudia à Bologne en 
droit civil 6c canon ; & étant allé à Rome, fut fait audi
teur de Rote par le pape Pie IV. Il fut doyen de ce corps 
3c exerça cet emploi pendant quarante ans. Grégoire
XIII. Sixte V. Sc Clément VIII. l’employèrent en diver- 
fes nonciatures. Ce dernier l'ayant fait patriarche d’Ale
xandrie , lui donna l’an 1 ¿04. le chapeau de cardinal à 
la recommandation du roi Henri le  G r a n d .  Il fut évêque 
de Rennes apres le cardinal d’Oflat ; mais il ré fig n a  cet 
évêché fans en avoir pris poffdlïon , &  mourut l’an i6on. 
* Juftet Lipfe, ep . 53. & D ’Oflat,  /. 2. ep. 4,
8. e p .  145. Frizon , Ga l .  p n r p u r . Sandere, de C & d is .  

Sponde, in  a n n a l.  Sainte-Marthe, G a l l .  e b r ij} .  de Epifr. 

R e d o n .

OLIVIER ou OLIVARIUS, ( Jean) jurifconfulte, 
étoit de Gand, Il n’avoit que dix-fept ans , quand il cour, 
mença à enfeigner le grec dans fa patrie. Il a compofédi- 
verfes poefies, 3c deux tragédies, Mic hcc &  Nabuchodo. 
nofor. * Sweertîus , p a g . 457,

OLIVIER ou OLIVARIUS f Pierre-Jean ) de Valen
ce en Efpagne, florifibiten 153<S;~-ILa-traué de la prophé
tie 3t de l’efprit prophétique. * Konig ,btbli<}ih,

OLIVIER ( Pierre) religieux de l’ordre de S. Dommi. 
que, droit né en Provence,3c fitimprimer à Paiisen 1 
un peric traité d e  in v e n t io n s  d i a l e ü i c a  , où il promenoir de 
traiter toute la philofophie d’une maniéré nouvelle 5 IHe 
public goutoic cet eflai. Cet écrivain profefioit alon ]j 
théologie, &  fait voir de l’efprit. On ne parle point de 
lu i, & on ne fçait fi c’eft le même que le théologien de 
qui Du Verdier dit qu’il fie  imprimer un traité de ta cen- 

n o iffa n c e  d e  D i e u ,  &  d e  n o u s -m ê m e s , &  un autre de la  gloire 

d e  D i e u ,  imprimé à Paris en 1556. *Echard,/bipr. ori. 
F F .  E r a d . to m .  2 .

OLIVIER ( N . . .  ) peintre de Londres , peignoità 
gomme toutes fortes de fujers ; mais il s’eft occupé da
vantage à faire des portraits. Il en a fait quanti té dans les 
cours des rois d’Angleterre Jacques 3c Charles, & per- 
fonne n’a mieux reuffi que lui en ce genre. Il eut un 
dilbiple nommé C o u p e r , qui paflà au fer vice de la reine 
Çhrilline de Suede. *  De Piles , a b r é g é  d e  la  v ie  des prie- 

très.

OLIVIER , abbé , fier rire, BOIS {Jean du )
OLIVIER DE CLISSON , c h e r c h e z .  CLISSON.
OLIVIER LE D AIN , barbier, ch e rc h e z .  LE DAIM, 

( Olivier )
OLKA, OLHA, c’eit un petit lac de la Lithuanie, 

éloigné de dix lieues de la ville de Rohaczow, vers le 
nord. Il n’entre aucune riviere dans ce lac ,&  cependant 
il en fort d’eux, l’Olha 3c la Doboiïina. * Mari, d iji t -  

n a ir e .

OLLER, (Bernard) dit communément Olerius & oh 
lenjts, général de l’ordre des Carmes, étoit de Manrefa, 
petite ville de Catalogne , fur le Cardonner, Il étoit fça- 
vant, homme de bien, bon religieux , &  fut choifi l’an 
137e. pour être le chef de fon ordre dans le chapitre gé
néral qui fût tenu au Pui. Dans le tems qu’Ü étoit occu
pé à la vilite de fes monafteres l’an 1378. l’églife fut dé
chirée par un fehiime entre Urbain VI. 3c Clement VII. 
Oller fuivit le parti de ce dernier ; 3c Urbain pour s’m 
venger , fit élire général Melchior de Bologne. Pluficurs 
monafteres furent neanmoins toujours fournis à Oller, 
qui mourut l’an 1388, à Bruges, dans le tems qu’on 
y tenoit le chapitre général. Il a laiffe quelques ouvra
ges ; D e  o r ig in e  o rd tn ts  C a r t n d ït a n t  ; D e  im o ia c tt la ta  Virgl- 

u is  c o n c e p t io n s ,  & c .  * PofTevin , in  a p p a r . f a c r - Boeûus, 
in  C a t a l .  g e n e r a l .  C  a r m .  Le Mire , in  a u éï. de fcripU  

e c c l .  ¿ rC .

OLMEDO , ( Sebaftien ) ainfi nommé du lieu dç fa 
nai (Tance , qui eft du dîocéie d’Avila dans la Caffilie 
vieille, vivoit vers l’an 1560. &  compofa une chroni
que des généraux de l’ordre de faint Dominique dont il 
étoit, 6c des hommes illuftres de leur tems, qui D’a point 
été imprimée, 6c qu’on garde dans la maifon de l’or
dre à Rome. Quelques auteurs ont dit que cette chrciu-
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„ k)m  au XXII. general, & d'autres prétendent 

qUtuevajufqü’i-fan 1560. ma* Fontana, qm lavoir 
'•“ affiire qu'elle finie à l’an 1*44. au XLIV. general. 
ïue 1 \ trhard, de qui l’on a pris ce qu’on dit ici, ajoute 
I^PfL ceau’il en a vu de cité touchant les XUL & 
KVÎÏff 1= .elle h’eft pas fort çxaâe. * Echard , feript. 
j fj Pr&d* wflï- î» ■
nLÏYlO ( Fran^0 ) m^ecin de eû Italie > fur 
fi du XVI- fiecle, écoit fçavant çn foute fort? de lit- 

 ̂ ure & mourut l’an idoo. à Defenzano f près de 
K fc  Nous avons divers ouvrages de 1k façon en profe 

ĉTvers-* Gliilmi, (beat, d'bum. letter. Vander Lin- 
. &c

OLMUTZ , ville du royaume de Bohême. Ella eft 
¿fifrapale, fuiFragante de Prague, &  fituée dans la Mo- 

1C fur U Morave., à dis lieues de Brinn, vers l’orient 
Îwentrional. Cette ville bien fortifiée , s’étant trop fa- 
^Uwnt rendue aux Suédois, 5c fv bien défendue con- 
°ri les Impériaux , qu’ils ne la purent recouvrer que 
lar la pais de Munfter , lut dépouillée de la qualité de 
apirale de Moravie, qui fut transférée à Brinn, où fes 

C, .LueSOnt fait depuis leur réfidence. Au refie on croît 
mmunéraent qu’Olmutz cit l’ancienne Eùuruili , ville 

des Quads. Sur la fin du XV. fiecle Jean Sriakoka , 
Quelques autres chanoines réguliers , bâtirent à Olmutz 
un monaltere, à qui Alexandre VI. donna le nom de 
darwin« de Latran. Le prévôt de cette églife Ce fert 
d’habits pontificaux , 5c a voix &  featnee daus les états 
¡je Moravie. D'autres prévôtés en ont dépendu autrefois. 
*Robbe, Géographie. Baudrand, Pcnot, b if t .  tr ip . c a n o n ,

^OLNEI [Jean ) Chartreux d’Angleterre, dans leXIV. 
fidr, verel’am jço. compofa divers traités de pieté : 
comme les miracles de la fainte Vierge en cinq livres ; & 
de méditations folitaires.*Perreius, h tb lio tb . C a r t .  Pitfeus, 
il feript, Angl,

OLON, ville dePaleiliûfi dansja tribu de Juda,-fituee 
cotre Gofen &  Gifo. Elle fut accordée aux Levites. *  J o -  

/ii/.iUf.P.f i-f. i i -*• 15*
OLONA, rivière duché de Milan. Elle a fa foutee 

vers le lac delugano, baigne la ville de Milan, &  va fe 
décliarger dans le Pô , à ûx ou fept Ue.ues .au-de(Tous de 
Parie, Mati, diction.

OLONE, bourg de France fitue' fur la  côte de Poi
tou, tri il a un grand p o r t à  neuf licuesde Luçorj vers 
le couchant, Otone a un grand fauxbourg , qu’on nom
me lej Sables d ’ O l o n e , en ¡ s c i a  A r m e  O lo n e ii fe s .  Les h a - 
trians de ce bourg font bons matelots. * Mari-, die- 
imi'irt.

OLONOISf L’ J fameux avancurier du XVJI. fieele, 
croit natif de Poitou , près d’Olone , dont il a retenu le 
nom. Il quitta la France dès fa jeunefTe, 5c s’embarqua 
à la Rochelle, où il s'engagea à ub habitant des ifiesde 
l’Amérique , qui l'y emmena , &  le fit fervir trois ans.en 
qualité d’engagé. Lorfqu’il fut forri de fervitude., U fe 
retira fur !acôtede£aintDomingue,où ilfe joignit aux 
bducanniers. Après avoir mené ce genre de vie pendant 
quelque-rems , il voulut aller faire des courfes avec les 
avanturiers François , qui fe retiroient à l’ifle de la Tor
tue j proche la grande ifle Efpagnole. U fit fort peu de 
voyages en qualité de foldat : car fes camarades le pri
rent bientôt pour commandant , &  lui donnèrent un 
vaiifeau , avec lequel ÎL fit quelques p ri fes. Se voyant pris 
des Efpagnols qui lui tuereot prefque tout fon monde , 
& le blciTerent, il fe mit parmi les morts, & ’fauva fa vie 
pr ce ilratagcme. Dès qu’ils fe furent retirés , il prit 
l’habit d’un Efpagnol qui a voit été tué dans le combat, 
& s’approcha de la ville de Campefche , où il trouva 
movçii de parler à quelques efclaves, aufquels il promit 
de les mettre çn liberté s’ils vouloient lui obéir : ce qu’ils 
acceptèrent* Ces efclaves amenèrent le canot de leur maî- 
irs en un lieu où l’OIonoîs les attendoit, afin de s’embar
quer & de fe fauver. Cela leur réulEt fi bien , qu’en peu 
de jours ils furent à la Tortue. Les Efpagnols qui 
troyoient l’avoir tué, firent vainement des feux de joie 
de fa mort, & apprirent bientôt qu’il étoit en état de 
leur faire de nouvelles peines. Le gouverneur de la Ha
vane ayant été averti que l’Olonois croifoit fur la côte 
avec deux canots où U avoit onze hommes dans chacun,
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fit erjuiper une Armadilla, c’çft-à-dîre, une Frégate Ugert. 
qrmee de dix pièces de caqon, & de quatre-vingts hom
mes d’ehte ; mais après un rude combat, l’Olonois s’en 
rendit maître, &  coupa lui-même la tête à tous les Ef
pagnols , qu’il fit pafTer devant lui l’un après l’autre, ne 
pardonnant qu’au dernier , qu’il envoya au gouverneur 
de la Havane , pour lui dire, que s’il le tenoit ,il lui fe- 
roitle même traitement. Il pritenfufte deux.grands vaif- 
feaux Efpagnols;& ayant attiré à fon parti pluheurs autres 
avanruriers , il en forma une flotte avec laquelle il alla 
piller la ville de Maracajfo , ou Martcaje, dans la prô  
yince de Venezuela, fur le bord du lac de Marecaye , 
puis celle de Gibraltar, fur l’autre bord de ce lac , qu’il 
fit brûler. Après pkifieurs autres exploits, où il fit paraî
tre fon courage, en allant croifer deyant Carrbagene, il 
mit pied à terre pour piller quelques bourgades , où il 
fut pris par tes Indiens fauvages, qui lé hachèrent par 
quartiers, le firent rôtir 5c le mangèrent, *Oèxmelin 
bifl. des Indes Orientales. ’

OLORON, chercher OLERON.
O L O T , ville maritime de la province Taraconoife 

eft apparemment l’ancienne ville appelée Fajïpar Pto- 
lomee. Elle étoit autrefois bâtie de l’autre côté de la ri
vière.; mais les tremblemens de terre l’ayanr ruinée l’an 
1518. fes habicansla rebâtirent dans l’endroit où ellerii 
à prefent. Comme lacaqfcdc ces tremblemens vient des 
vents foûterrains qui s’engendrent dans les cavernes, 
dont ces lieux font pleins ; les gens du pays ont été alTez 
ingénieux pour faire fervir à leur commodité-, ce qui 
avoit été la caufe de leur ruine, &  ont trouvé le moyeit 
de faire venir ces vents par des conduits fecrets jufqucs 
dans leurs maifons pour les rafraîchir pendant les gran
des chaleurs. * M. de Marca , en fon livre intirulé, 
Marra jitfpanïca.

OLSNITZ , petite ville ou bourg du Voirgîand en 
Mifnie. Il eft fur l’Elfter, à une lieue au-ddTus de Plarvcn. 
* M.ari, Aiftien.

OLSSNE, petite ville de Siiefie 5 fituée 3 quatre lieues 
de Brçfiaw , vers le levant. Elle a une ,rrps-bonne cita
delle ; &  cfi capitale de la principauté d’OKihe, qui eft 
à l’orient de celle de Brellaw, & n’a rien.de confiderable 
que la capitale. * Mati , diilionaire.

OLT , A L T , ou ALVATA, en latin Aluta , rivicre 
de la Turquie en Europe. Elle prend fa fource dans le 
mont Rrapach , près de la petite ville de Czuck , fur les 
-confins de la Pologne & de la Tranfylvanie ; baigne une 
partie de ce dernier pays, 5c ayant traverfé la Valaquie , 
elle fe.décharge dans le Danube à neuf lieues.au deflus 
de îSlicopoli, Tans avoir palîé par aucune vide confidera
ble. * M ati, di3ton.

OLTEN , petite ville capitale d’un baillage du can
ton de Sojeure en SuiiTe. Elle eft fituée fur l’Aar, qu’on 
y paÎTe fur un pont, entre Arwangen 5c Araw. * Mari, 
diüion.

OL.T.ENDORP ou  QLTEN PO RFF, petite ville du 
comté de Schaumbourg , en Weftphalie. Elle eft fur le 
Wefer, à une lieue Ôc demie au-deifous de la ville de Ha- 
melen. * Mati, diâiott.

OLYBIUS, illuftre citoyen de Padoue ,'dans le tom
beau duquel on trouva, dit-on, vers l’an 1 çoo. de Jcfus- 
Chrift , une lampe qui y étoit allumée en l’honneur de 
Pluton, depuis environ 1 5 0 0 .  ans, entre deux vafes, l’un 
d’or &  l’autre d’argent , remplis d’une liqueur très- 
claire , avec une aûez longue mferiprion , qui finiiToic 
partes mots.

Donutn boc maximum Maxims Oljbïus 
Fltnon't factum facit.

Cette lampe fut trouvée, en fouillant un champ̂  du 
terroir d’Aiefte, maintenant Ejle , dans l’état de la répu
blique de Venife , proche de Padoue , vers l’an 1500. 
Quelques-uns ont crû que cet Olybius écoit un Payen 
fort fçavant , 5c qui croyoit l’immortalité de l'ame, 
qu’il avoit marquée par ce feu qui ne s’éreignoit point; 
5c que ces deux pbiolles , celle qui étoit d’or, fignifioit 
la volonté ; 5: l ’autre qui étoit d’argent , reprefentoie 
l’efprit. D’autres fe font imaginés que ces pbiolles étoient 
pleines d’une efleace qui connenoir les élemens chymi-
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■ qucs, &  U matière de la pierre phitofophale *, mais toutes 
ces conjectures font frivoles ôc lans fbndemcns. * Lucet, 
4 e  l u t e t n u  a n t iq .

QLYBRIUS ( Anicius ) d’une des plus illuftres fa
milles établies à Conftanrinople, fut extrêmement coa- 
Îideré de Leon, empereur d’Orient, qui lui fit époufer 
Pladdie , fille de l'empereur Plâc. Valentinien. 11 fuc- 
ceda à Anthemius , empereur d’Occident, le U . Juillet 
472. mais il ne jouir de cette dignité que trois mots &  
douze jours, &  mourut de maladie le 23. Oâobre de la 
même année, le P. Pecau ne lui donne que 40, jours de 
régné. J1 lailTa une fille nommée J u l i e n n e - A m i e , qui 
.fut mariée à A r e o b in d e  Patrice , qui refiifa l’empire 
d’Orienr, que le.peuple de Couftanrinople mécontent 
de la conduite d’Anaitafe lui offroit. * Cafliodore. Mar
cellin , 8cç,

O LYKA, ville forte, avec une bonne citadelle, aca
démie 5c titre de duché. Elleeû fituée dans un lac, dans 
la haute Volhinie, province de la Pologne , à cinq lieues 
de Lufuc, vers le nord. Cette ville appartient à la maifon 
de Radziwil , une des plu» illuftres de Lithuanie, icelle 
fut aifiegée inutilement par les Cofaques rebelles l’an 
-165-1.* Mati, difim.

OLYMPE ( laine ) évêque d’Oene en Thrace, dans 
le IV. fiecle, fut un des grands adverfaires des Ariens. Il 
alfifta l’an 34,7. au concile de Sardique, ôc eut beaucoup 
de part aux canons qui s’y firent. Les Ariens ayant in- 
venté plufieurs calomnies contre lui ,&  contre fon col
lègue, évêque de Trajanople en Thrace, les avoient 
fiait condamner Tous deux à mort par l’empereur Con
fiance, Après la tenue du concile de Sardique, ils pour- 
fuivirent l’exécution de cet ordre. On nefçait pas quel 
en fut l'événement ; mais Olympe a été honore comme 
confefieur, tant en Orient qu'en Occident-, au 12. de 
Juin,

OLYMPE, Vlympus, évêque Arien, blafphêmantun 
jour à Carthage contre la divinité du Fils de Di-eu , fut 
tué de trois coups de foudre , comme le témoigne P. 
Diacre. * Sigebcrt, en fa- chronique. Sabellic , l .  2. 
JEnnead. S.

OLYMPE DE SEGUR, dame de bonne maifon, 
epoufa le feigneur deBebrier, fils du premier preûdent- 
de Bourdeaux. Son mari étant pdfonnier dans le châ
teau Trompette , elle réfolut de le délivrer , l’alla voir, 
.& lui perfuada de prendre fes habits 5c fa coeffurc. Cette 
rentreprife lui réuffit fi bien , que fon mari fortit le foir 
fous cec habit déguifé , fans être reconnu des gardes. 
Elle demeura comme en ôtage pour lu i, &  elle fortit 
enfuite. Hérodote dit que des femmes Lacedemonien- 
nés fauverent. la vie à leurs maris de la même ma- 
tiiere. L’an 934. donna Sancha, femme de Ferdinand dç 
-Caftille , fe fervic d’une fcmbiable rufe. * Chronologie 
Eourdeloïfe.

OLYMPE } O l y m p u s , montagne de Theilâlie, après 
d’Offà 5c de Pelion, félon Caftalde 6c le Noir, a pour

O L Y
nom moderne ccl ul de Lacba. -Il y en avoit une autre 
la Myfie e n  Afie, près de la ville de Prufe ,que les Turcs 
nomment diverfement Anmlatgad , Emeidag , Enutî  
6c K e f c b i f d a g ',  une aucre dans la Lycie, avec une ville^ 
ce nom, ôc une autre dans i’iOcde Chypre, qu’Etieunede 
Luzignan nomme Troudt. Pline , Ptolomée , Strabon 
&  Solio, parlent de quelques autres montagnes de ce 
nom -, mais peu confiderabies. 11 ne les faut pas confon
dre avec le mont O lympe , en Champagne , vers Ja 
Meufe.

OLYMPE,Plutarque fait mention dans fonliyj-e dc 
la mufique, de deux O l y m p e s . Le plus ancien cft le My, 
fien, difcîple de Marfyas, que l’on croit avoir donné 
fan nom au mont Olympe. 11 a vécu avant la guerre de 
Troye, Ôc on lui attribue des chaulons, des élegies 6c 
des hymnes en l’honneur des dieux. Platon , Ariltopta 
ne, Ariftote, ôc Ovide, citent fes vers ou fes am de 
mufique. L’autre O l y m p e  étoit un muficien de PhrygiCf 
que Suidas dit avoir fleuri du tems de Mldas. 11 y a eu ^  
troifiétnc O l y m p e  , philofophe d’Alexandrie, d o n t cft 
auffi parlé dans Suidas, &  qui vivoit fous le régné d’du. 
gufte. Cleopatre prit fon avis pour fc faire mourir, ainfi 
qu’il l’a raconté lui-même* * Plutarque , in li. Aatmi. 
M. Du Pin , bibliothèque arimrf da b i j l ,  Prof, ¡;m j. 
page 21t.

OLYMPIADE, efpace de quatre années, ainli nom

m é  des jeux olympiques , qui fe cclebroient de quatre 
ans en quatre ans, vers le folilice d’été, fur les bords du 
fleuve Alphée, près de la ville de Pife, ôc du temple de 
JuDirer O l y m p ie n , dans PElide, province du Pelopon- 
neîé- Ces jeux furent rétablis par Iphitus trois ou quatre 
fiecles après qu’ils eurent été inftitués par Hercule. Ce 
rétabli (fanent fe fit l’été de l’an 884. avant1 Jefus-Cimft; 
mais celle que les hiftoriens Grecs comptent pourla pre
mière , eft celle en laquelle Chorebus fut vainqueur, 
qui commence à l’an 774. ou 776. avant Jefifi-Chriit, 
à la première année de la première olympiade. Il but 
remarquer qu’à parler jufte, toute année oiympiadique 
roule lous deux années Juliennes ; fçavoir, les fix pre- 

; miers mois, depuis Juillet jufqu’en Janvier à la prece
dente; ôc les fix derniers mois, depuis Janvier juiqu’en 
Juillet à la fuivante ; mais la plûpart des auteurs parlent 
des olympiades , comme fi elles avoient commencé au 
premier de Janvier : de forte que, par exemple, c’eft le 
même de dire ; C e la  d é f i  f a i t  e n  l a  p r e m iè r e  an n ée de I t  Kl. 

} o ly m p ia d e  , que de dire : c e la  s ’e f i f a i t  a i  l'a n n é e  Julienne,
I en  la q u e l le  a  c o m m e n té  l a  V I ,  o ly m p ia d e .  Pour entendre 
l la chronologie qui eft marquée par les olympiades, & 
connoître à quelles années devant Jefus-Chrift elles fe 
rapportent, on ne peut-trouver de moyen plus prompt ni 
plus certain que les tables fuivantes, qui font difpofës 
d’une maniéré où l'on voit l’analogie des nombres entre 
les rangs ôt les colonnes. Chaque quarré inferieur, dimi
nuant vingt du fuperieur,ôc chaque collateral, quatre du 
précèdent.

table
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d e  J .  C h .

OLVMPÏAS, Olympia, feeur d’Alexandre roi des 
I  pi rot es Xpoufa Philippe roi de Macedoine ( &  fut tne- 
«  d’AIex.mdre te,Grand. Son humeur altiere la mit mal 
.*?ec fon nuri r qui da répudia pour époufer Çleopatre. 
■ On dit même qu’il la Toupçonna d’adultere. Après la 
PiDic de Philippe , à laquelle elle fut foupfonnée d’avoir 

Tome V.

eu part, elle femoquade la vanité dq Ton fils, qui vou  ̂
loic faire accroire qu’il étoit ni de Jupiter, Elle le pria,, 
en raillant, de ne la point mettre niai avec Junoti, Sc 
de ne la pas expofer à la haine de cette déeffe, puifqu’çlle 
n’avoit nen fait qui méritât ce châtiment* Six années 
après la mort d’Alexandre , elle fit aflkifincr Aridée Ton

y yü



3?6 O L Y
frcre, Eurydice fa femme, Micanûr, &  cent illuftrés 
Macédoniens* Caflander affiegea peu après Pidne, où cet
te cruelle princefïc croit- ilia prit, & la  fit mourir la pref
iniere année de la CXIV- olympiade 3 rd, avant Jefus 
Oirift. * Plutarque, in pita Alex and, Quince-Curce, & c. 
Bayle , diB. Crii.

OLYM PIAS, ou OLYMPIADE , fainte veuve &  
-diaconeffe de l’églife de Conftantinople du tems de faine 
Jean ChryToftome, étoit fille du comte Seleucus, de pe
tite-fille d’Ablavius,préfet du-pretoire,du tems de Conf- 
cantin le Grand. Nebridite i’époufa vers la fin de l’an
384.. il Fut préfet de Conftantinople l’an 3 86- mais il 
mourut peu après. Le menologe des Grecs die que ce fut 
fans avoir confommé le mariage; de forte qu’elle de
meura vierge &; veuve tout enfemble.Pallade écrit qu'elle 
demeura avec lui vingt mois feulement. Les plus Ce
lebres évêques.dc l’Orient avoienc été invités à fes nóces¡ 
&  faine Grégoire de NaeJaíitce n’y pouvant venir, lui 
avoir envoyé un excellent cpithalame.En perdantNebri- 
dius, elle étoit devenue extrêmement riche ; &  l’empe- 
reurTheodofe la voulut remarier à Elpidîus, qui étoit 
foocouun. Elle le refufa; &  quoique le prince ne fut

Ïias fatisfait de ce refus, elle vainquit fes follicitadons par 
a confiance ; de par fa vie penitente fe rendit la gioì re de 

l ’églife de Conftantinople, où elle employa les biens 
pour les églifes & pour les pauvres. Elle fut envoyée en 
exildanslemêmeremsque laint Chryloftomc. Le tems 
de fa mort eft inconnu ; mais ce fut avant l’an 420. puif- 
que Pallade, qui écrivit vers ce tems-là. l’bifiaire Laujta- 
qus, parlé d’elle comme d’une perfonne qui étoit morte 
&  couronnée de gloire ; il dit l'avoir vue dans un voyage 
qu’il fit à Jerufalem , &  en Egypte, âgée alors de 60. ans. 
M . deTillemontdit qu’elle étoit née vers Pan 3 ¿8. mais 
félon le calcul de Pallade , il faut avancer la nalfTancede 
cette fainte veuve avant l’an ïéo.Le menologe des Grecs 
fait mémoire d’elle le25- Juillet. * Pallade, Lanf hijl. c, 
42. & de vit. dirjfoji. Sozomene, l. g. Baronius, in 
annal. &ç. .

OLYM PIE, ville d’Elide, dans lePcloponnefe, étoir 
Celebre par un temple dédié à Jupiter , furnommé’O/ym- 
pi£». La üniébu re de ce temple étoit admirable , dcon y' 
avoit amaffé-des- richefTes immenfes , à caufe des oracles, 
qui s’y rendoient, &  des jeux olympiques qu’oa cele-1 
broit aux environs en l’honneur de ce dieu. On y-admi- 
roit fur-tout la-fiatue de Jupiter faite par Phidias,.que 
l’on mettoitau nombre des merveilles du monde. Paufa* 
nias en fait ainfi la defeription. On voit le dieu affis dans 
un thrône, qui eft d’or &  d’y voire, de même que la fta- 
tue. Il a fur la tête une couronne qui femble être dé bran
ches d’olivier ; dans la main droiré il porte une viétoire 
d’yvoire, laqucllea une couronne fur fa coeffure qui eft 
toute d’o r, &  il tient à la main gauche un feeptre fait 
d’un alliage de tous les métaux, deformóme d’un aigle. 
Lachauffure de Jupiter eft, toute d’or, &  fur fa drape
rie , qui en eft auffi , il y a des animaux &  des fleursfur- 
tout des lys en grand nombre, Lethrône eft enrichi d’y- 
Toire, d’ébene , d’or, de pierreries? Sc de plufieurs fi
gures en bas relief: &  Poh voit 'aux quatre pieds de ce 
thrône quatre viâotres; dc'dèux-auxdeux pieds de la 
ilatue. Aux deux pieds de devînt du thrône, on a mis 
encore d’un côté des Sphinx qui enlèvent de jeunes The- 
bains ; &  de l’autre, les enfans de Niobé, qu’Apollon & 
Diane tuent à coups de flèches, Entre les pieds dece riñó
me on a reprefenté Thefe'e &  les autres héros qui accom
pagnèrent Hercule pour aller faire la guerre aux Amazo
nes, &  plufieurs Athlètes. Tout le lieu qui environne le 
thrône eft enrichi de tableaux qui reprefement les pripci- 
j>aux cqrpbats d’Hercule, &  plufieurs autres, fuiets illus
tres de L'hiftoire. Au pite haut du" thrône, Phidias a mis 
d’un côté les Grâces , &  de l’autre les Heures ; parce que 
les unes & les autres font filles de Jupiterjclon les poetes. 
Sur le marchepcid où l’on a pofé des lions d’or , on voit 
le combat des Amazones fit deTbefée, Sur la baze il y 
a plufieurs figureS'd’or J fça voir, le folcii mon tant fur. fon 
citar, Jupiter Junon, les Grâces »Mercure, Velia,& 
Venus,.qui reçoit. l’Amour." Outre ces figures ori y trou
ve celle d’Apollon » de Diane., de Minerve, cPHefc'ule, 
•d’Aniphfttirede,Neptune, St delà Lune , que l’on a re- 
jwïfeatée for, un dïeval. Voilà ce qu’en dit Paufanias.
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Quoique cet-ouvrage ait été l’admiration de tous 1« 
anciens, Strabon y a remarqué un grand défaut i en ce 
qui regarde la proportion : parce que certe ftatue étoit 
d’une grandeur fi prodigieuie, qu’elle n’auroit pû être 
debout fans percer la voûte.Dion, Suetone , fit Jofephe 
ont écrit que l’empereur Caligula voulut faire enlever 
ce Jupiter, &  ces hiftoriens rapportent les prodiges qui 
le détournèrent de cette entreprife. 11 faut remarquer 
qu’on voyoic dans ce temple plufieurs autels, dont il y 
en avoit un dédié au Dieu inconnu. * Chevreau bijl L 
monde.
OLYMPIENS, nom que les Athéniens donnoïentau* 

douze dieux principaux , aufqucls ils a voient dédié ua 
autel fort magnifique. Ces faufles divinités étoient, Jupi
ter , Mars ,Mercure, Neptune ,̂ Vulcain , Apollon , Jq. 
non,Vefta, Minerve, Cerés, Diane ,&  Venus, On dit 
qu’Alexandre, après avoir conquis laPerfe, écrivit aux 
Athéniens pour leur demander que fa ftatue fut mile au 
nombre de ceS dieux & fur le même autel ; ce que la (u, 
perftion des Grecs lui fit facilement obtenir. Les douze 
dieux étoient appelles à Rome dît Confentes, cequiflgni- 
fioit que c’écoient eux qui compofoient le confeil fuprê- 
me, Il y avoir auffi au rapport du fchoiiafte d’Apollonius 
douze dieux du premier rang en Egypte, & il les appelle 
dieux confetUers àtd fitoXtûa ; mais il prétend que c’etoient 
les douze lignes du zodiaqueen quoi il fe trompe. Il eft 
certain, 8c Hérodote, (/. 2.) fait voir que ces douze dieux 
des Egyptiens étoient differensde ceux des Grecs.* Com
piler , in Rojîn. Ælian , l. 5.

OLYMPIODO.RE, OijTTtpiodorHS, dont parle Suidas, 
étoit d’Alexandrie, &  pbilofophe Peripateticien. On le 
fait maître de Produs^ auquel il donna fa fille en maria
ge, 5c auteur des commentaires fur quelques traités d'A- 
riftote & de Piaton;& l’on croit qu’il vivoit vers l’an 4,8p. 
de Jcfus-Chrift.

OLYM PIODORE, originaire de'Thcbes en Egypte, 
hiftorien de poète Payen, vivoit dans le V, fieclc , com- 
pofa une hiitoirequ’il diftingua en vingt-deux livres, ô; 
qu’il commença au feptiéme. confulat dçs empereurs Ho- 
norius &  Thcodofe le Jeune, aufquels.il-dédia-fon ouvra
ge. Cette hifloire s’étend jufqu’à la première année de 
fempire de Valentinien, c’eft-à-dire, depuis l’an 407. 
jufqu'en l’an 425, Le .ftile en étoit aflez ¿lair, mais 
foible , négligé, de d’ailleurs les matières ÿ étoient fi 
peu rangées , que céc ouvrage ne pouvoir paifer que 
pour des mémoires. Quelques-uns veulent que cet Olym- 
piodore ne foit pas different de celui qui enfeignoit la 
philofôphie Péripatéticienne à Alexandrie. *■ Phorius, 
Cod. 80. Le pere Labbe, de feript. ecclef. Jonfius, ¿t 
fCTiptor. biji. philof. L 3. c. 18, Ménage, hijl. midier. Pti-. 
lof. p. 70.

OLYM PIODORE, moine Grec, que quelques-uns; 
font philofophe Peripaterieien, &  d’autres, diacre d: 
Conifantinople ou d’Alexandrie, vivoit dans le LX. ou,
X. fiecle, St même dans le XI. félon le femiment de ; 
Bellarmin. Il fit des commentaires fur TEcclefLaflc & ; 
for Job , que nous ayons dans la bibliothèque des pè
res &  ailleurs. Sixte de Sienne met deux Olympiodorcs, ; 
l’un moine &  l’autre diacre. * Sixte de Sienne, l. 4. H- 
bliot.facr. Bellarmin, defeript. ecclef. Polfevin, mafftt 
facr. &c.

OLYM PIODORE, capitaine Athénien, vivoit vers 
l’an du monde 3731, dt 304. avant Jefus-Chrift. 11 com
manda une armée pour les Athéniens coritre les Macédo
niens , commandés par Dcmerrius, &  les défit. Il reprit 
le Mufée donc les Macédoniens s’étoi en t.emparés, 8c les 
ayant chafTés de ce fort, délivra ià ville de leur domina* 
don î il défit enfin les Macédoniens daiis un croifiéme ■ 
combat, avec une troupe d’Eleufiniens. Long-rems au- ; 
paravant, febouru par les Efoli'ens, il avoit défait Caf- ‘ 
fander,qui étoit entré dans l’Attiquc. Il mérita ainfl 
qu’en reconnoiflânee de fa vertu , de des fervices rendus a 
fa patrie, le fenat lui décernât après fa mort l’honneurd'u
ne ftatue d’airain ,.qui lui foc élevée à P ejphes-* Paufa* 
hias,i» Attic. - ■ 1 '

OLYMPIQUES, jeux célébrés" de Grécej Hercule 
les avoït inflitués, inais on ne fçair pas bien.en quel reiDS» 
je vais rapporter les diverfes opinions desdnciéns. Si t oh 
en croif Eufebe f ce fut quatrecern trente ans avant le rt*
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nouTelleiaenC de ces jeux,' c’eft-à-dire, Tan 2830* du 
monde, i i ° 5* avant Jefus-Chrift, quatre ans après l’an- 
¿e où 1« m a rb r e s  d’Arondel placent la prîfe de Troye ; 

cetce opinion paraît n'avoir été fuivie de perfonne. Un 
iocieocbronographe cité par làint Clement d’Alexandrie 
au lieu de quatre céns trente -ans , m  compte quatre 
cîits quarante-quatre entre l’inftitution des jeux olympi- 
(nies, & leur rétabliffemenr, ce qui ferait placer cette 
jiiilitiitionà l'an 2 Si S. du monde, 1217, avant Jefus- 
Chrili- E n fin  Vclleïus Pacerculus dit, qu’Herculerem
porta leprîx aux jeux où Actée prefidoir, 1 2 5 0 .-----------
Jeconfulat de ViniciuS, c’eft-à-dirc, l'an 2814. 
de, u n .  avant Jefus-Chrift. Ce qu’il y a d'admirable 
in  ce dernier j c’elt qu’ü donne auparavant une preuve

ansavant 
du mon-

dela feulTeté qu’il altoic avancer, hercule, dit-il, un peu 
plus haut, mourut rao. ansavaneque l'es defeendans fe 
rtndifient maîtres du Pcloponnefe. Or ceux qui different 
U plus cette conquête, affurent qu’elle fe fit l’an 2728. 
dumonde, Iioç. avant Jefus-Chrift, félon Velleïosle 
]>cros mourut donc l’an 2F12. dn monde, 1223. avant 
Pire chrétienne, &  ainfi U place fa viâoiredeux ans plus 
tard que fa mort. Le ebronographe cité par S. Clement' 
nenotri convient pas mieux que Velleïus &  qu’Eufebe : 
y nf place l’infticurion des jeux que ttente-trois ans 
avant b prtfe de T  roye, &  nous avons prouvé ailleurs 
qut les defeendans d’Hercute firent après fa more la 
première entreprife fur le Peloponnele, quarante-huit 
ansavantque les Grecs euffent forcé cette place, c’eft-à- 
dire, l’an 2806. du monde ,1227. avant Jefus-Chrift ; 
en croit que c’eft l’ignorance où ont été les Grecs du 
lemîdecerteentreprife, qui acaufé tomes leurs autres 
erreurs dans ce qu'ils ont dit de ces cems recules- Que fi 
jVdiéius ne nous trompe point dans la date de la mort 
¿’Hercule, il la faudrait placer à l’an 2786. du monde, 
1147. avant J’ete chrétienne, tems auquel il femblc 
qu’Airee regnoit depuis neuf ans dans l’Elide, de forte 
qu’Hercule a pû fort bien remporter le prix des jeux où 
ceprintc prdldoit. Ils fe célébraient de quatre en quatre 
ans, vers le folltice d’été, durant cinq jours, fur les 
bordsdufleuve Alphée, proche de la ville d’Olympie, 
dite aujourd'hui Lenganica, où étoit le fameux temple de 
Jupiter Olympien. Les hiftoriens ne comptent pour pre
mière olympiade que celle où Corœbus fut couronné, 
110. ans après le rétabli dément des jeux olympiques par 
Iphitus, 776, avant Jefus-Chrift après avoir furmorué 
les autres à la courfe. Il y a voit des prix pour d’aurres 
exercices, Varon ne trouvoir que fables &  que tenebres 
dans I’hiitoirc des Grecs , avant cette époque. * Ctnftihez 
PaulCrulius ¡U deepoeb. Origan. T. I. Epbem. Scaliger, 
deetnendat. temp. L 1. & ç. Pecau , de dott. & tn ration, 
tmp. Xomicl; Salian &  Sponde, in annal, vet. tefi. 
Lange, dtann. Cbrifii. Riccioli, ebros. refont!* T. 1, L 3. 
due. &c.

OLYMPIUS, éyêque originaire d’Efpagne , vivoit 
dansleV. f i e d e ,  5c a affilié au premier concile de To
lède, tenu l'an 405. Saint Auguftîn l’a cité avec éloge. Il 
avoit écrit un traire contre ceux qui attribuent nos pé
chés à la nature, & non pas au libre arbitre, * Genna- 
¿e r defiript. eedef, M. Du Pin , ùibltot. des ata. etcl. du 
1'-fm le

OLYNTHE, ville qu’Erienne de Byzance met dans 
b 1 race auprès de la Sithonie de Maccdoine. Scylax la 
met dans la Macedoiriè, dans le promontoire de Pallenes, 
&dit qu’elle étoit Grecque , c’eft-à-dire, habitée par 
lesGrets, Hie étoitmaririmeentre Pallenes &  Mecyber- 
ua. t ’iiilloirc de Philippe roi de Maccdoine 5c les ha- 
ranguesde DemoftheUe l’ôtit tendue, célébré. C ’eft pre- 
fentetnent un lieu détruit que l’oa nomme encore 
Olptbs.

' O M

MAN, faux dieu des Perfans, que les mages étoient 
^  obligés d’adorer tous les jours, &  de lui chanter 
des hymnes pendant une heure, ayant leur thîare fur la 
rete, & portant de la verveine à la main. D ’autres le 
nomment Aman. * Strabon, /. 15. Volfius, de Idol.

OMAN ( la principauté d’ J c’eft une contrée de l’A
rabie heureufe. YVifcher dans la carte generale de la Tur
quie, renferme cette principauté entre celles de Fartach
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&  d Abbinali, qui la bornent vers le midi Sc vers le lo 
vane ; &  celles de Mafcaiat, d'Elcatif &  de Jamana , qui 
la confinent vers le nord ; & celles d’Hagiaz &  de Te- 
hamâ  vers le couchant. Les lieux qu’il y met, font Aman- 
zirifdin , capitale , Cafireman, &  Marair. Sanion dans 
fa grande carte de la Turquie donne plus d’étendue à 
l’Oman; H le pouffe jufqu’aux golfes de Balfera, &  
d’Ormus, &  y comprend les contrées de Mafcaiat&de 
Vodana, donc Wifcher fait deux principautés feparées. 
En general toutes les cartes de l’empire du Turc font 
très- imparfaites.* Mari, dittion.

OM AR J. Ben Alxhcrab fucceda à Aboubekre , qui 
l'avoic déclaré de vive voix avant fa mort pour fon fuc- 
ceffeur, 5c fut ainfi le fécond calife des Mufulmans apres 
Mahomet, Il commença fon régné l’an 13. de l’hegire, 5c 
¿34. après Jefus-Chrift. Sous fon régné , qui ne dura que 
dix ans 5c demi, les Arabes fubjuguerent la Syrie , la 
Chaldée, la Mefopotamie, la Perfe &  l’Egypte ; &  Con- 
demir remarque, que dans ce petit nombre d’années, 
les Arabes fe rendirent maîtres de trente-fix mille villes, 
places ou châteaux, décruifirent quatre mille temples ou 
églifes des Chrétiens , des Mages ou d’idolâtres, & fi
rent bâtir quatorze cens mofquées pour l’exercice de leur 
religion.Nous allons voirie détail de toutes ces conquêtes. 
L’an 14. de l'hcgite, qui fut la Ó35. année après Jefus- 
Chrift, la ville de Damas, capicale de la Syrie , quoi
que fecourue par une armée de l’empereur Heraciius, 
fut prife par Khalcd, fils de Valid, 5t autres generaux 
d’Oniar -, en partie par force , Sten partie parcompofi- 
tion ; car un des quartiers de la ville rue forcé , pendant 
que l’on entrait par accord dans un autre. L’an 15, le 
refte de cette grande province fulvit la deftinée de fa ca
pitale , &  fut abandonnée par l’empereur Heraciius, qui 
y étoit venu en perfonne. Et l’an lé. le calife Omar fe 
rendit au fiege de Jerufalem, que fes troupes avoienc 
déjà corrimencé, &Iavilles’étanc aufli-tôt rendupàlui, 
il accorda aux patriarches 5c aux habicans une capitula
tion fort honorable, moyennant laquelle les MufuI- 
mans entrèrent, fans y commettre aucun defordre. 
Omardcmanda même avec une Fort grande modeftie au 
patriarche, une place où il pùt faire barir une mdfquée , 
ne voulant pas permettre aux liens de fe faifir d’aucune 
des églifes des Chrétiens. Pendant qu’Qmar étoit au 
fiege de Jerufalem , fon armée de Perfe , qui avoitdéja 
livréplufieurs combats,défit enfin en bataille rangée, 
auprès de la ville de Cadeliah, Iezdeger , qui fut le 
dernier des rois Idolâtres de cette grande monarchie , 
dans la perfonne duquel finit la famille ou dynaftie des 
Saflânides. Cette viótoire fut fuivie de la prife de la 
ville de Madaïn, qui étoit pour lors la capitale de 
l’empire des Perfes, où les Arabes trouvèrent de fi gran
d s richeffes, qu’ils commencèrent dès-lors à méprifer 
leur ancienne pauvreté. Amrou Ben As entra dans l’E- 
gyptel’an 1 8. de l’hegire ; il y défit 1« croups de l’em
pereur Heraciius , affiegea l’ancienne capicale du pays , 
appellee par les anciens Memphis, &par 1«  Arabs , 
Aie«/,, 5c Jtié/r, qu’il prit par compüfirion, Su bâtit une 
nouvelle ville où il avoir campé avec fon armée, &  lui 
donna lc.nom de Fuftbdtb, qui fignifie en arabe , une 
Tente, à caufe de la Tienne qu'il y laiffa dès-lors qu’il 
marcha pour aller ailieger Alexandrie. Ce fut l’an 20. de 
l’hegire, &  640. de Jefus-Chrift qu’Amrou fe rendit 
maître de cette grande ville , qui pouvoir être toujours 
fecourue par mer, les Arabes n’ayant encore aucunes 
forces maritimes. Rien ne refifta plus dans toute l’E
gypte, haute 5c baffe : de forte que le calife Omar en
voya auflkôc fes ordres pour pouffer fes conquêtes le 
plus avant qu’il fc pourrait dans l’Afrique. Les Muful
mans entrèrent auffi-tôr dans le pays de Barca, dans la 
Pentapole, 5c dans U Cyrénaïque , 5: fubjuguerent en- 
fuite toute la côte d’Afrique occidentale A l’Egypte, 
jufqu’àTharabolos Atgarb, qui cil la ville de Tripoli 
en Barbarie. Les provinces de Gezirah ou Diarbeker, 
qui eft la Mefopotamie ; d’Adherbigian, qui eli la Me
die ; &  celle de Choraflan ou Battitoie, qui eft à l’o
rient fepcentrional de k  Perfe , 5c qui horde les rivages 
du grand fleuve Amou ou Gibou, que les anciens ont 
connu fous les noms d’O.vcr, Sc de Battras, Furent affu- 
jetties à l'empire de ce calife, dans les années 21. Sc 22.

AVL ft
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<]e l'hegi«, félon Condemir. Il y a mémc quelques hîf- 
toriens, comme Ben Schubnah , qui veulent que les In
des ay en tété entamées dès ce même tcms-là par les Mu
sulmans. Ce dernier auteur rapporte , que l'an 17- de 
l ’hegire, un feigneur Pet fan nommé Hormozan, gou
verneur pour le roi de Perfe du Khouzütan, qui eft la 
Suftanne,&  d’ufte partie delà Cbaldée, que leŝ  Arabes 
appellent Abu ai. , ayant été obligé de fe rendrèa com- 
poGtion dans un de les châteaux, tut envoyé à Medtne, 
où Omar fàifoit iâ refidcnce, capitale pour lors de 
l ’empire des Mufulraans, fie le fiege des califes. Omar 
fut le premier des califes , qui prir le titre d’£i/dr Almott- 
ttiemn , prince ou commandant des Fidèles, titre qui eft 
demeure à tous fes fuccefleurs, comme l’on peut voir 
dans le titre des califes. Il fut suffi le premier qui rcfufa 
&  fucceffion à fon fils, voulant que le califat fut éleétif, 
&  que le feul mérité pût élever à cette dignité, fe con
tentant d’ordonner que fbn filsauroic une place dans le 
confeil d’état. IL nomma pour cet effet fix perfonnes 
qu’il eilimoit capables de lui fucceder, à fçavoir , A li , 
Othroan, Saad, Abdulrahman , Talcha, &  Zobaîc, 
lefqucls furent nommés, Ahel-Al-Schira , c’eft-à-dire, 
devinés ou dejîgnés four le califat. Omar fut tué l’an 23.de 
l ’hegire, &  643.de Jefus-Chrift, par un cfdavc Perfien 
nommé Fi roux , &  furnommé Abouloulou , F homme a la 
Ter le. * D ’Hecbelot, bïbliotb. Orient.

OMAR II. Ben Abdalâziz , VIII. calife de la race des 
Ommîades, fucceda à fon coufin Soliman Ben Abdalma- 
lekt l'an 99. de l’hegire , &  717, de Jefus-Chrift. L’art 
101. de l’hegire , Scnouzib s’étant révolté contre lui,fous 
divers prétextes de religion, le calife lui écrivit, que 
s’il ne demandoic que la reforme de la religion fie celle 
de lecat, qui étoipnr infeparabies, il pouvoir le venir 
trouver, qu’ils concerceroienc enfemble, &  convien- 
droient des moyens les plus propres pour ajufter toutes 
choies félon fes intentions. Schouxib ayant reçu les dé
pêches d’Omar, lui envoya deux députés pour lui re- 
prefenrer, qu'il n'a voit aucun fujec de plainte contre fa 
perfonne, parce qu’il le reconnoiiToit pour un prince 
très-jufte fit très-équitable; mais puifqu'il condamnoit 
vifiblement parla conduite, celle de ceux de fa maifon 
&  de fa famille, qui étoienc les Ommîades, qu’il de- 
voit les faire maudire dans la mofquée, comme ils 
avoient fait eux-mêmes maudire Ali, &  fa pofterité per-, 
dant leur règne. Omar répondit à ces députés en ces ter
mes : Comme ce que vous me demanda. , regarde l'autre 
monde, & son pas celui-ci , je Croirais commettrenngrand 
péchéJîje veut F accordais* Car nous ne voyons pat que Dieu 
ait commandé à fon prophète de maudire qm que ce feit, & 
nous ne trouvons point dans fa parole, qu'aucun le doive être 
pour fa mttVFaife vie; pui/que Pharaon même, qui s'était 
attribué avec tant d'imprudence la divinité, ne l'a pas été. 
Tant s’en faut que je ptiiffs faire maudire lesOmmiadeS,qui font 
mes parcnSjqtiifont la prier e,& qui obfervent le jeûne, & toutes 
les autres pratiques des Mufulmans. Les députés n’ayant 
rien à répliquer fur ce point, lui reprefenterent un autre 
de leurs griefs, &  lui dirent: Mais, feigneur, un prince 
jufle & équitable comme vous , doit-il larffer fa couronne à 
un fuccèjfetir inique & impie ? Le calife leur ayant dit 
fur cé point que c’étoic un cas qui pouvoir arriver, &  
qui peut-être auffi n’amveroic pas, fie qu’il falloir par 
confisquent en laifler la difpofition à la providence ; alors 
les députés lui répliquèrent „ qu'ils connoilfoient Jezid , 
■ fils d’Abdalmaldi, qui étoit déjà déclaré pour lui fucce
der , dont ils fçavoieût toutes les mauvaifes qualités. A 
■ ces paroles Omar femit à pleurer, &  leur demanda trois 
jours de cems pour penfer à la réponfe qu’il leur devoir 
faire. Les Ommîades-,ayant appris le détail de la confé
rence d’Omar avec les députés, craignirent que ce 
prince ne prît îarefokition de changer l'ordre de la fuc- 
ceffion , en transférant le califat de leur maifon à une au
tre. Cette apprehenfion leur fit prendre le defiein de fe 
"défaire du calife, &  ils fubornerenc pour cet effet un ef- 
clave qui lui donna du poifon, dont il mourut âgé de 
q̂uarante ans dans la même année 101. de l'hegire , 5c 

^719. de Jefus-Chrift , après avoir régné feulement deux 
jn s &  cinq, mois , &  fut enterré dans !e monaftere de 
faint Simeon , fuué auprès de la petite ville de Maharar, 
ĵui eft des dépendances de celle de Hcms ou îmtjfe en;

O M B
Syrie. Ce fut auffi fous fon califat, fie vers l*an ioo, <l 
l’hegire, que l’on commença dans 1« provinces du 
fulmanifmeà répandre un bruit en faveur des AbbaJE. 
des, que l’on difoie avoir beaucoup plus de droit au ca 
lifat, comme proches parens de Mahomet, que n> ' 
avoient les Ommîades, qui n’appartenoient en aucune 
maniéré à la famille de ce faux prophète. Car les Abhaf 
fides defeendoient en ligne direétc d’AbdalmcrrhJtb' 
aycul de Mahomet, aufli-bien. qu’A li, qui n’aveita  ̂
cun autre avanrage fur eux que d’avoir époufé Fatfij. 
me , fille de Mahomet. * D ’Herbeloc , bibl'mhtost 
Orientale. ™

OM AR III. mathématicien , cherchez. HOMAR. 
OMBIASSES, dans l’ifle deMadagafcar,font les prê

tres fie doâeurs de la fauffe religion des peuples de ce 
pays. Ils font tels que ceux qu’on nomme Marabogs a„ 
Cap-Verd , c’eft-à-dire, Médecins, Magiciens ôcSerdm 
Il y en a de deux fortes , les Ompanorats , 5c les Omit£ 
quilistles Ompanorats font les maîtres écrivains quico- 
feignent l’arabe en apprenant à écrire. Ils fe font diftiu. 
gués en piuficurs ordres, qui femblenc avoir quelquecf. 
pcce de rapport à nos dignités ecclefiaftiques, &dûnc 
voici les noms; Malé, c’eft comme qui diroit, Cim 
qui appreod encore à écrire; Ombïajfe, écrivain ou méde
cin ; Tilou, foûdiacre ; Mouladzâ, diacre ; Taquihi, p̂ , 
tre ; Catibou, évêque ; LanUmaha, archevêque; Sdbihf 
pape ou calif. Ils font des Hitidz.i ou Talifmans & autrs 
charmes, qu’ils vendent aux grands fie aux riches, pour 
lespreferyer de mille accidens, &  pour faire périr Icur 
ennemis. Ils donnent ‘auffi des Auli, qui font de ptnn 
marmoufets de bois, que l’on enferme dans des beats 
d’où on les tire pour les confulter, 6c pour les prier d’ê- 

. tre favorables dans lesoccafions où ils ont du pouvoir, 
car il y en a qui rendent riches, d’autres qui détour
nent ies malheurs, fie d'autres dont la nui dance s'étend 
à plulieurs effets merveilleux. Ces fourbes font fon re
doutés du peuple, qui les tient pour forciers; & !« 
grands les ontemployés quelquefois contre les François; 1 
mais leurs artifices ont été inutiles , fit ils fe font voulu 
exeufer , en difant, qu’ils n'avoient aucun pouvoîi fut 
les François, parce qu’ils font d’une autre loi qu'eut 
Les Ombiafîès ont des écoles publiques dans le pays de 
Matatane , où ils enfeigneilt leurs fuperftirioos, & leurs 
fortilcges. Les OmpitjiquUis s’adonnent à la geomame, 
&  tracent leurs figures fur une petite planche couverte 
de menu fable. Les malades vont à eux pour coatioiae 
les moyens &  le rems de leur guerifoa ; les autres pour 
fçavoir l’évenement de leurs affaires, le fuccès d’ua. 
voyage, &  femblables chofes; car ces peuples n’entre
prennent prefque rien fans confulter l’oracle du fquille,

• ou de la Geomance, En marquant leurs figures avec le 
doigt fur la planche, ils obfervent l’heure, la plauete, 
le ligne 5c les autres fupexftitions d’e cet art. Les Om* 
biaffes ont plufieurs livres, dans lefqucls il y a quelqns 
chapitres de l’alcoran , 6c d’autres pour apprendre la 
langue arabe, ou les remedes des maladies & des blef- 
fures. Au fond ce font de grands impofteurs, qui fe- 
duifentles princes fit le peuple. * Flacoun, bijl. dtUo- 
dagafear.

OM BLA, anâermemeht Arjona, petite rivière de la 
Daimarie , qui fe décharge dans le petit golfe de &□( 
CrOce , environ à deux lieues de la ville deRagufe, vers 
le nord, * Baudrand.

O M BRIE, province de l’e'tatEcdefiaftique en Italie, 
Vmbria ou YUmbra. Ûq la divifoic autrefois en Vilom- 
bric ou Dmbrie de de-!à l’Apennin , qui contenoit Ja 
Romartdiole , le duché d’Urbin , &c. &  en Olombrie 
ou partie de deçà l'Apennin, qui coinpnmôit l’Ombrie 

, propre , dite auffi duché de Spelete, qui eft fa ville capi
tale. Les autres font, Foligni, Affifc, Todi/Terni, 
Nbcere, Nami, Rieti, Norcia, &c. Quelques-uns ont 
cru que le nom d’Ombrie eft tiré de celui de l’ombre de 
l’Apennin, qui régné en divers endroits de cette pro
vince. D'autres en cherchent l’origine jufqu’au déluge 
5; tirent fon nom du mot Imber; mais cela eft fabuleux- 
Les Ombriens ou Ombriques éroienc un peuple Celte, 
qui tenoient autrefois toute cette partie de l’Italie, qui 
¿toit encre le Tibre &  le Pô, la mer Adriatique, & 1* 
merde Tofcanci les Retruricûs. ouTofcans fiant venus
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, , íes chaflsreüc p«J * Peu dés placés} qû ils ooíü*

^  forcèrent de fe retirer p ré  de la mer Adria- 
p'01 ' les ¿ aulois venant enfui ce, les reftcirerent 
^  ’ °Üwnt. Dans la divifion de l’Italie en dixdept 
flClícm̂  l’Ombrie fut unie à la Toicanc , &  gouver-, 
'̂ÛV Mjîi'confulaire. L’Ombrie renferme plufieurs au* 

^Stesprovinces , telles que Umbría T bufet a ; Umbría-, 
■̂ .̂ítMaCrafímindi Umbría Fidenata-, Senonia,- 

■ ÎÎ'fstoibon, /• ï. Pline, /. 3. e. *. & 14- MeruU»ÿ. II.' 
à*; ; ¿.Jacobilli, defer. Itd. Leandre Alberti,:

^oMBRDNE* riviere de la Tofcane,. qui travetfri;
U iTeienois du nord au fud, paffe près, de Grafferò 

'■ &fe décharge lamer de Tofcanc. *Mari>.

^MBR-ONE, bourg du Sienoîs en Tofcarte. Il eft1
■ v «limeS: demiede Grafferò, vers le midi, entre lai
- jSed'Onibrone, &  le lac de Caftiglione. * Mari,:

- ^nvrHll ( faint} en latin Auiomam, évêque de Te- , 
„„suiedans le VIL fiecle, étoit dis de Friulfe fie de Do- 
Sr« tous deux de famille noble &  riche, &  nâquit à

1 Goldendiar près de Confiance furie haut Rhin. U fere-
■ tira jeune dans le monaftere de Luxeu,  où il fut reçu, 

nar l'abbé Enfiale l’an ô'i ç. Le roi Dagobert le nomma 
Fan 6%6. à l’évêché de Terouanne, vaquant depuis l’an 
j  cî, par la mort d’Athalbert, fécond évêque de ce pays. 
Il travailla fortement à rétablir la difeipline dans ce dio-.

. ¿fc, abandonné de pu b; long-tems. Il établit le monafte- 
je de Siclriu, dont Mommolin fut premier abbé, puis; 
faint Beitin, qui lui a donné fon nom, &  qui fut depuis 

* évêque de Noyon. Saint Orner devint aveugle dans la
■ ¿emieres années de la vie. Il alHfta en cet état à latranÛa- 
1 ¿on des reliques de faint Vaaft, l’an 667. &  mourut l’an

¿(¡,11 futenierrépar faine Berrin dans l’abbaye de Si- 
thiu'. Son culte étoit établi en France dès le tems de Louis 
ItBêmaire. On fait mémoire de lui dans les martyro-

- laps au ¡?. de Septembre, jour de fa mòre. * Anonym .'

and üMl. fatd. if, Bulteau, biß. monaß. d’occidente
., BaiUet, jies des Saints.

OMLANDE, contrée des Pays-Bas, dans la proVince- 
deFrife,aux environs de Groriingue, eft un pays fort- 
peuplé, <5:abondant en pâturages. Il y a divers villages.; 
« la peuples fout membres de l’état de Groniogue. * 
ytjti Guichardin, de fer. des Pays-Bas.

OMMIACH : c’en le nom d’un perfonnage conilde- 
rable encre les Arabes , qui étoit fils A* Abdal-Schms, fie 
dont la pofterité portele nom de Baneu Qmmiah, c’eft-'. 
a-dire, tuf ans donante, ou Ommiades , qui ont poffedé 
le califat pendant l’efpace de quatre-vingt-onze ans, fie 

..qneles Alides 6c les Abbaffidcs ont appeilés par injure ; ■ 
liTiéiht Beni Omttacb, Pharaons, ou tyrans de U mai fin 
¿Omit. Il y a cependant des auteurs qui étendent la 
durérdecettedynaftiejufqu’àcentans, depuis l’an 32.: 
jufqu’à m . de l’hegire, fit depuis l’an 6 ç 2. jufqu’à l’an 
749. de Jefus-Chrift : parce qu’ils commencenr le regne 
de Mòavìe, depuis la mortd’Othman, à caufe que Môa- 

’ vie fe ports pour vengeur de fon fang, &  refufa de re- 
connonre Ali pour calife legitime. Il y a eu quatorze 
calife de cette maifon, qui ont régné dans l’ordre qui 
fuit, dont l’on peut voir les titres de chacun en particu
lier. Le premier diMÔaviab Ben A b  ou Sofian, qui regna 
diz-neuf ans & trois mois. Le fécond , JetLÎd Ben Mêa- 
■ riii, regna trois ans fie deux mois. Letroifiéme, Mba- 
vuBstileùd, ne regna que quarante jours. Le quatriè
me, Morvan Ben H/̂ em, qui nedefeendoit pas dirette- , 
ment de Moavie, mais qui étoit d’une autre branche de
là même famille; car HaKem, père de Marvan, étoit 
fils tTAfT, fl: pedt-fils d’Ommiah : il regna un an & neuf" 
a>0B. Le cinquième, A b d a im a le k  B e n  M a r v a n  , regna un 
an 6c un mois. Le fixiéme, V a l id  Ben A b d a i m a l e k , regna 
neuf ans fie huit mots. Le feptiéme, S o lim a n  B e n  A b d e d *  

toalek_, frerede Valid fon prédeceffeur, regna deux ans 
6c hait mois. Le huitième O m a r  B e n  A ’ b d a l a a i t ., perit
ili de Marvan, régna deux ans fit cinq mois. Le neuvié-1 
ôeïezifi B « i A 'b d a lm a k k  , ou Je % H , II. du 00m, frere 
deVaUdfi: de Soliman fes prédecc(leurs, qui regna quar
ta ans flï un mois. Le dixiéme, H e fc b a m  B e n  A 'b d a lm a le k ,  

tare de Valid, de Soliojan, fiç.d’Iezid fes- prcdccefleurs,

 ̂ r O  M  î v i  .. § r p | :-
J régna dix-neuf- ans fit huit mois. L’onzième ; Ÿalid BêiVv 
Iez.td, B en A bdahnalek , oü Valid, IL du nom, qui regnd i 
un an &  deux mois. Le douzième, ler-id Ben Valid , Ben-X : 
A bd al mal ek , ou Ienid , HI. du nom, qui ne regnA que 1 - 
fix mois. Le treiziéme > Ibrahim Ben Valid, Ben A’bdalma- X 
lek, frered Iei.id, IIL du nom, régna deux mois. Le -, 
quatorzième, Morvan Ben Mohammed , Bfn Morvan $ // 1 
Ben Eakem, ou Marvan , II. du nom, qui regha rinqv' 
ans, fit qui fut le dernier des califes Ommiades en Syrie ; 'i  ■ 
par après luiiln’yeut de toute cette maifon qu’un Ab-1 ; 
dalrahman Cjui fe fauva des mains des Abbaffidcs , 6c qui ' 
établit depuis une dynaftie de califes Ommiades en Ef- 
pagne. C’eft ce Marvan qui eft fumommé Himat ou - 
l’Afne de Me/opotamie. Il eft vrai cependant que Marvan* 
le dernier de ces califes, laiflà deux enfans nommés. A’b- 
dallah, fie Obeïdallah, qui s’enfuirent, en Ethiopie. 7' 
Ben Schuhnah écrit qu’Obeïdallah fut tué fur le che-7t 
min , fie qu’A’bdallah qui y arriva, vécut jufqu’au 
rems du calife Mahadi-l’AbbafEde, fie y mourut fans en-1 f  ' 
fans. Les Abbaftides exterminèrent entièrement tous ceux K 
des ©mmiades qui tombèrent entre leurs mains ; & la ’ ' 
race en eût été éteinte , fi Abdalrahman Ben Mfiaviah, 1 ; 
qui étoit petit-fils du calife Hefcham * ne l’eut confervéé 
enEfpagne, où il commenfa à rê ner l’an 137. de l’he- 
girc , fous le régné d’Amanfor II. calife de la race des 
Abbaflîdes. Cette dynaftie des Ommiades en Efpagne : 
dura l’efpacede 285.ans jufqu’en l’an 4,24, de l’hegirç, .
5c 1032.de Jefus-Chrift ; car ce fut dans cette année que ; 
Hefcham , fils d’A’bdalmaleK, fumommé Moka. Billab, j 
fut enfin entièrement depofledé par les Alides, qui - 
avoient commencé à fe foulever contre les Ommiades : 
des l’an 400. & 1009, de Jefus-Chrift, Pour bien enten- V 
dre l’origine fi: la chute de la dynaftie des Ommiades * 
tant en Syrie qu’en Efpagne, il fout voir les titres d’Ali, : 
de Môaviah, des Abbaffidcs , d’Aboul’Abbas Saffah fis ' 
de Marvan ; mais on ne peut s’empêcher de remarquer 
ici deux évenemens confiderables rapportés par Khon-* ' 
demir, fl: par Ben Schuhnah, Le premier eft, qu’A’b- 
ballah , oncle d’Aboul’Abbas Saffah, premier calife de 
ia maifon des Abbaftides , après avoir défait Marvan, af- 
fembla environ quatre-vingts des principaux de la mai- ; 
fon d’Ommie, aufquels ils avoient donné quartier,fi: ks 
fit cous aflbmmer par des gens armés de maffues de bois,' 
qui étoient mêlés parmi eux, après quoi iL fit couvrir 
leurscorps de tapis, fur lefqueLs il donna un grandban- 
quetauxofficiers de fon année, de forte que cette ré
joui fiance fe paflà au milieu des derniers ffinglots de ces 
miferables qui refpiroient encore. Abdallah ne fe con-' 
tenta pas de cette cruelle execution ; car il fit ouvrir les- 
fepulcres des califes de cette maifon, à la referve de celui 
d’Omar Ben Abdalàziz, fit expofer leurs corps fur des ,rl 
gibets, fl: traîner enfuite à la voirie; fit les hiftoriens '■ 
des Abbaftides remarquent que l’on ne trouva dans celui 
de Môavie que de lapouffiere, fie dans celui d’Iezîd , fon ; 
fils, que des chardons. Nouaïri écrit que la dynaftie des 
Ommiades en Efpagne a eu quinze rois, qui ont régné- 
fucceffivement depuis l’an 138.de l’hegire,&755. deje- 
fus-Chriftjufqu’en 290. de l’hegire, 5c 902. de Jefus- 
Chrift : ce qui doit s’entendre fans interruption , de- 
puis Abdalrahman, jufqu’à Naffcr Ledinillah Ben Mo-: ; 
hammed, Ben Abdallah , qui commença à regner vers 
l’an300. de l’hegire, & 912. de Jefus-Chrift, félon Efen 
Amid , mais ces mêmes Ommiades, qui avoient été dé- 
poffedés par les Alides , remontèrent fur lethrùne; car 
lahia, fils d'Ali, ayant été tué, le confcil des Muful- 
mans arrêta que l’on ne recevrait plusaucun roi de la ra
ce des Ommiades ; mais les affaires d’Efpagne étant extrê
mement brouillées, vers l’an 41^. de l’hegire, 6c 1023. 
de Jefus-Chrift. Hefcham. troifieme du nom , régna en
core : celui-ci ayant été encore chaflfé, à caufe de fon . 
Hageb , qui cenoic alors lieu de vifir ou miniftre princi
pal, un autre prince-de la maifon d’Ommie, demanda ■'
'au milieu de ces troubles d’être élu roi ; 6c fur ce qu'on : 
lui reprefenta, qu’après le decret du fenat de Cordoue * / 
il y aurait beaucoup de danger pour lui, il répondit à / 
ceux qui lui parloient ainfi : Faites-moi aujourd'huiroi, & 
ttiesL-tnoi demain. Ce fut après toutes ces conteftarionS 
des Ommiades fie des Alides, que les Marabous ou Ah": 
moravides, firent la conquête de rEfpagnel’an 477, de
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■ : /. l ’hégire, 5c 10B4. de Jefus-Chrift, L’on peut compter 

; - les Almoravides pour fucccfleurs des Ommiades en Ef-

fagne. On trouve l’hiftoire de ces Ommiades d’Efpagne 
la fin 'du Tarinb albolafa ou biftoire des califes deSoï- 

! 1 outhi, comme aufli dans cdle de Nouaïri. Outre ces
j' deux dynafties des Ommiades, tant en Syrie qu’en Ef-
: : pagne, dont les princes ont pris tous le titre d’Emr al-
' mnanenin ou de calife, ils s’en trouve encore une troifié-

' me, qui s’établit dans l’Iemen ou Arabie htrureufe, fur
V ” laquelle l’on peut voir dans la bibliothèque Orientale le

1 : titre d*Jtwr -Bes Abdalvabab. Il y a deux biftoirtS ge-
 ̂ J . nernles des Ommiades, fous le titre d’Akhbar Berii Om-
■ -t. miah t donc la première'a été compofée par Abou Me-

hiahed ; 5c la fécondé, par Khalcd Ebn Hefcham 
; Alommaoui ou Ommoui. L’on peut auffi ajouter ici ,

! ; qu’entre les califes, les Ommiades paient pour avoir été 
inrt ignorans , &  les Abbaflides très-fçavans, 5c que 

1 1 ; Motadhed l’Abbaffide ayant Voulu faire maudire les
Ommiades, comme ceux-ci avoiem fait Ali, 5: ceux de 
lia race, en fut difTuadé. * D’HcrbcIor, bibliothèque Orien
tale. *■

OMMIADES, vsye%* l’article precedent.
■ .,j_ OMMIRABI, OMARABEA, rivière de Barbarie en 
’■ , ' 'Afrique, prend fa Îource au mont Atlas, traverfe lé Ted- 
; les, province du royaume de Maroc, &  fepare ce royau- 
./. " ; me de celui de Fex, 5c fe décharge à Azamor , dans le 

petit golfe d'Ommirabi, que l’on prend pour le Parmi 
j. .. Rujtbis, ÜJijiiltis, ou Rutübis, des anciens. Ainfi félon 1a 

. difpofition des cartes de Ptolonaée, la rivière d’Ommi- 
:: !. rabi dévoie Être l'ancienne Cufa, 5c non pasl'afauta. * 

M ari, diïïion.
OM OAL, qui cil la 'Nabarcba des anciens , eft une 

ville delaPerfe, fituéeau nord dumontTaurus. Elle eft 
compofée d’environ 3000. maifons habitées par des Ar
méniens, des Géorgiens, des Juifs, des Perfans, &c. 
qui parlent fepe langues differentes. Elle étoir autrefois 

" plus grande 5t la capitale d’un pays. C ’eft encore une 
' : jolie ville, qui a un bon château environné d’un folle

profond. 11 y a trois cens princes ou prophètes enterrés 
dans fa mofqoée, dont plufieurs ont des tombeaux magni
fiques.* Herhért l o i .

OMPHALE, reine de Lydie maîtreffe d’HercuIe. On 
a feint que ce héros fut fi follement épris de cette prin- 
cefTe , qu’il quitta la maffue pour prendre la quenouille,

1 afin‘de filer avec les femmes. Il avoit, dit-on , tué près 
-7 : du fleuveSangaris un ferpent qui dcfoloit le paysd’Om- 

phale; mais cette riviere eft affez éloignée de là Lydie, 
j. 5c pour ne pas donner un démenti aux anciens,!! faudroit 

fuppofer que les Lydiens du teins d’HercuIe habitoient 
uneconcrée bien plus feptentrionale, que celle où fes 
defeendans régnèrent. * Properce, /, 3. EL ij . Seneque,

. inHtppel. Athenée , l. 6. Plutarque, in Tbef Ovide, de 
arte amartdï, in epifl. de Dejatt. & infaft. Natalis Cornes, 
2&ytb. &c.

OMPHALÏUS ( Jacques ) jurifeon fuite Allemand,na- 
*' tifd’Andcmac,dansleXVL fiecle, fut confeiller du duc 

de deves, 5t enfeigna à Cologne. Il avoir un grand Fond 
de littérature : ce qu’on peut voir par les ouvrages que 

V . . nous avons de fa façon , qui font ; de officie &  potefiate 
■ principïs inrep. lib. X. De ufitrpatime légion & earum fludiis 

■ lïb. VIII. De civilipglma ; Jüomologia ; de Elacutiase, imita- 
. . liane &  apparata ; comment, in Ciceronïs orat. III. &c, Om- 

phalius mourut l’an 1570. * Pantaleon, l. 3.Profopog.
. .’ - Simler, in epifi. Gefn. MclchiorAdam, in rit. Jurïfc. 

Germ.
O MR AS ouOMHRAS, feigneurs de la cour du grand 

-ri Mogol, empereur des Indes, font la plûparc des av an tu- 
riers & des étrangers de toutes fortes de nations , prind- 

; paiement de Perle : car il n’y a point en cet empirede du
retés, ni de comtés, ni de marquifacs ; 5t le grand Mq- 

. gol pofltde toutes les terres en propre. D'ailleurs, les fils 
■ d'Omras ne font point heritiers ni fucceffeurs de leur 

pere ; & l’empereur leur donne feulement quelque petite 
penfion ; à moins que leur pere ne les ait avancés par fa 

" faveur ; ce qui arrive , lorfqu'ils font bien faits , blancs 
de vifage ,&  qu’ils peuvent paffer pour vrais Mogols; 
f car , comme nous l’avons remarqué, dans l’article des 
M ogols , ces peuples font blaocs, au lieu que les Indiens, 
«riginairadu pays, font noirs. ) Entre les Om ras, les
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uns commandent raille chevaux ; lés autres deux m'Il 
&  ainii en augmentantjufqu’à douze mille. Leur pa 
plus ou moins grande, à proporrion du nombre 
chevaux , qui furpafîe fouvent celui des cavaliers - ^  
pour être mieux en état de fervir dans les, pays chaufC 
un cavalier doit avoir deux chevaux > afin de change lî 
y a toujours vingt-dnq ou trente de ces Omrasàt . 
cour : ee font ceux-là qui parviennent aux gouvemT 
mens des provinces, 5c aux principales charges du rov»t 
me, 5t qui font comme ils s’appellent, les entonnes det̂ , 
pire. Outre ces grands feigneurs, U y a des petits Omr? 
qu’on nomme Manfebdars , c’eft-à-dire, det avait 
aManjeb, qui eft une paye plus confiderable que cclled̂  
autres cavaliers. Ils n’ont point d’autre chcfque ierrP 
5c de ce rang iis pa fient à la dignité d’Omras. * Beinjf/ 
ht flaire du grand Mogel. 1

OMRAS : on donne auffi ce nomaux grands feigneu 
dans le royaume de Golconde, dans la prefqu’iflcde IV  
de au-deçà du golfe de Bengala. Ils font la plupart Pq-, 
fans, ou fils de Perfans. Lorfqu’ils vont par la ville ili 
font précédés par un ou deux élephans, lur lefquels'il y 
a trois hommes qui portent des bannières. Après ces de. 
phans, marchent cinquante ou fojxante cavaliers bieà 
montés fardes chevaux de Perfeou de Tartane, avec 
des arcs &  des flèches, l’épée au côté, &  le bouclier for 
le dos ; &  ceux-ci fontfuivis d’autres gens à cheval qui 
jouent de la trompette 5t du fîfre. L’Omra vient après eux 
achevai, entoure de trenteou quarante valets de pied. 
On voit enfuite le palanquin, porté par quatre hommes’' 
&  cette pompe finit par un chameau ou deux, montés 
par des gens qui battent des tymbales. JLorfqu’il plaît à 
l’Omra , il fe met dans fon palanquin, 5c alors fon che
val eft mené en leffe. Il y a des, Omras qui nefoncpasfi 
riches , &  qui propoiriennent leur train à leurs faculté. * 
Thevenot, voyage des Indes, tome 3.

O N

A ('Pierre de ) Efpagnol, natif de Eurgos, & 
'^ évêque deGayette en Italie, dans le royaumede 
Naples, entra jeune parmi les religieux de la Merci, & 
s’y rendit très-habile , dans la philofophie de l’école, U 
réputation qu’il acquit en enfeignanc dans le mon aile re 
d’Alcala, fit refoudre aux profeflèurs de cette edebre 
univerfité, dans une affemblée publique , de n’yenfo- 
gner que la logique du pere Pierre de Ona, qu’il avoit 
publiée fous ce titre, Annan Curfus. Il compoCa des com
mentaire fur la dialeâique &  fur la phyfique d'Aiif- 
tote ; d« fermons, 5cc. fut nommé par le roi Philippe
III. 1 'an 1602. à l’évêché de Venezuela dans PAmerique 
méridionale. Peu de tems après, il fut elevé à celai dé 
Gayecte en Italie, où il mourut Pan i6z6. 5c non p s 
l'an 1634* comme Ughel l’a cru , 5t fut enterre dans la 
cathédrale, où l’on volt fon épitaphe. * Ægidius Gun- 
difalvus. Davila , in tbeat. Ind. eccl. Ughel, liai.¡¿a, 
Nicolas Antonio, biblioth. fcrïpt. Uifp.

O N AN , ûlsdçjuda ôc de Sué, que Dieu punit de 
mort, parce qu’il commettoit une impureté detdlable.
* Genele ,38.

O N A N O , bourg avec titre de duché. Il eft dans 
l’Orvietan , province de l’état de l'Eglife, entre Aqua- 
pendemc 5cPetigüano, à deux lieues de chacune de ces 
villes. * Mari , difihn.

ONASIME, ou ONESIME , Ouajams, écrivit la 
vie de l’empereur Probus 5c de quelques autres, comr 
me nous l’apprenons de Vopifcus, in Caro , &c.

ONASIME de Cypre , ou félon d’autres de Sparte, 
fophifte5c orateur, vivoit.au commencemecdu IV.fic
elé , du tems de Conftanrin le Grand, 5c écrivit divers ou
vrages, que nous n’avons plus, &  dont on pourra voir le 
dénombrement dans Suidas.

O N ATE ou O G N A T E , petite ville avec titre de 
comté, 5c academie, érigée en 1543. Elle eft dans la 
Bifcaye, en Efpagne, furies confins de Guipufcoa, * 
M ail, diftion.

ONE [ Le cap d’ ) One cap ut, anciennement Jiff* 
num PromcmtQrium, c’eft ün grand cap de la Barbarie. U 
eft dans le royaume de TdenGn',;au. nord de la ville 
de ce nom, vers l'embouchure delà Mulvi*. Il prend

fon
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fort nom de la ville d’Onc, qui y éft placée.

^oNÎEOA grand lac de Mofcovic, que ceux du pays 
lient Ont?* Otera, ell un des plus confiderables de 

a,- c- car il a cinquante lieues de longueur, dix-huit 
l'EurOp cen(. yjngtde circuit. 11 clt entre la trier Blan- 

& le lac dit Ladoga ou Ladesko, où il fedécharge par 
d^ne rivière. La partie de ce lac, qui eft au fep-

cC ■ „ snoartient aux Suédois , 6c celle qui elt vers le ta itrion  j * y r  t  r  ■ A 
:i; et[ aux Mofcovttes.
ONEiLLE ou ONEGLIA , ville &  marquifar d’Ita- 
C r ]a c&te de Gcnes, au duc de Savoye, cft une val- 

lf Wable , extrêmement fertile 6c féconde en oliviers, 
 ̂vin & en autres fruits. -

^ONESICRITE, Ajljpaiéen , c’eft-à-dire , natif d’Âfij- 
, yülc de la mer Egée, philofophe & hiltorien , flo- 

nifoit'vers ¡a CXlV. olympiade , l’an 324. avant JefuS- 
f'hnft & ¿co’c Ê̂(̂ areur “ c -Diogetie le Cynique, & fui-' 
iti la guerre Alexandre le Grand, qui l’envoya dans les. 

l'iks, où il converfa avec les brachmânes. II fit un voya
ge fur l’Océan des Indes par ordre de ce prince ; & 
5 , r_. il l’avertit que, fuivant l’avis des
Chall^05'  ̂ ne ĉvo  ̂P°*nt emfcr dans Babylone. IL 
£t un récit à Alexandre de ce qu’il avoir vû dans les In- 

& ni écrivit l’hiftoirc, qui au jugement de Strabon 
‘ ¿toit'pleine de fables. Suidas parlant de fon ityle , dit: 

QU il s’étoit propofé d’imiter Xenophon ; mais qu’il n'a- 
vott pas approché de î’élegance du ftyle de cet auteur, 
jirrienprérend qu’il h’avoic pas été intendant d e  la flotte, 
mais ud fiinple pilote d’Alexandre. * Diogene Laëtce', 

rite Phil, Strabon , /. r5. Plutarque , ht Altxand, 
ÀuIu*Gelle, I. 9. £■ 4. Elien. Quint-Curce. Arrien. Sui
das, & divers autres cités¡par Vofftus, hb. 1. de bï fl, Gt£- 
riiWp. 10. é'C- M- Du Pin , bibliothèque ttniverfelle des 
bijkr. prof, , ,

ONESILE, Onejtlus, roi de Salamme en Chypre , 
s’empara de la couronne en l’abfence de fon frère Gorgo,' 
qui ctoit allé commander l’armée navale de Xerxès , roi 
de Perle, contre les Ioniens, vers l’an 480. avant J. C. 
Ilafliegea la ville d’Amathonte ; mais les Perfes vinrent, 
au fe cours de cette place, gagnèrent une bataille contre 
OqcGIc ,& lui coupèrent la tête, qu’ils attachèrent fur 
]« créneaux des murailles d’Amathonte. On dit qu’un 
eiîèin d’atreilles la remplit prefqu’auffi-tôtdemiel : ce que 
1« habitans ayant regardé comme un prodige, ils conful- 
tercat l’oracle , qui leur ordonna d’inhumer cette tête, 
& de lui faire des facrifices. * Hérodote.

ONESIMEJ faint] OHeJimiî) évêque d’Ephefe , 6c 
martyr dans le I. fiecle de l’égüfc , écoit de Phrygie , & 
fut tfdavede Philemnn , qu’il vola ; enfuite de quoi il 
alla voir faint Paul captif à Rome. Le faint apôtre lui 
ayant parlé, le porta non-feulement à fe repentir de fa 
foute, mais le convertit, l’inftruifit Si le baptifa. Il le re
tint pendant quelque rems, puis le renvoya à Philemon, 
auquel il le recommanda , dans cette epïtre que nous 
avons entre les canoniques. Ce dernier le reçut avec beau
coup d'aiFcéüon , &  le mit en liberté. Oncfime devint 
depuis fi éminent en vertu , qu’il fut évêque d'Ephefe, 
Saint Ignace lui donne de grandes louanges. Il mourut 
pour la foi fous l’empire de Trajan, & fut lapidé à Rome, 
où il étoit venu à la prière du proconfui.

E tes conftttu rions apoftoliques marquent que I’O- 
, pour lequel faint Paul intercéda auprès de Phile- 

mon, lut établi par faint Paul même évêque de Bcrée. Il 
n’y a pas d’apparence que l’Onefime , évêque d’Ephefe , 
contemporain de faint Ignace , foit Je même que celui 
dont parle faint Paul , quoique les martyrologes les 
aycnr confondus. Les' Grecs placent le martyre d’One- 
Cme fous l’empire de Domitien, vers l’an qq. & Je joi
gnent à Philemon, &  aux autre martyrs de Colofle , 
dcmtils font la mémoire le 22, de Novembre ; mais ils 
font une fête particulière d’Onefimeau 16. Février. * S. 
Paul, epifi. ad Philmoti.S- Ignace , epift. ad Epbef. Baro- 
nius, iBdfitjrf/.XiHcmont, vie de faint Paul. Baillée, vies 
d» Saints.

ONESIPHORE, difeipie de S. Paul, étoit établi dans 
1 Afle mineure , & peut-être à Ephefe même , lorfque 
l̂ nt Paul y porta les lumières de l’évangile: il fe conver
tit a la toi de Jefus-Chrift , fit- rendit de grands fervices 

Tm t V,
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aux fidèles de ce pays. S: Paul lui rendit témoignage,qu’iI
I avoir affilié, & foulage tant à Ephefe qu’à Rome, où il 
étoit venu le chercher, pendant, qu'il, y étoit prifonnier, 
dans le tems de fon fécond voyage. Ceft tout ce que 
nous fçavons d’Onefiphore par l’écriture ; 5c les anciens 
n y, ont Tien ajouté ; mais les Grecs modernes ont écrit 
qu’il avait été l’un des foixante &  douze difciplcs, 6c 
qu’il fut depuis évêque &  martyr. Le martyrologe Ro
main porte que faint Onefiphorc ayant été arrêté dans 
l’HeUefpont avec faîne Porphyre, par l’ordre du procon
sul Adrien, il fut rudement chargé de coups , & traîné 
par des chevaux indomptés. Tout cela eft fort incertain. 
Les Grecs font fa fête au 29. d’Avril, fit au 8. Décembre, 
Adon 6r les autres Latins la marquent au i>. de Septem
bre,* IJ. ai T ¡met b, 4- V. 16, & feq. Meuoltg. ¿r mtnaa 
Grecorufnniarijïolegiii. Baillée,?!« des Saints,

ONGOSCHIO, grand feigneur de la cour de l’empe
reur du Japon , futchoifi par Taiclto, pour tuteur du 
prince Fideri ,que cet empereur lai iToit en mourant, fuc- 
cefTcur de £a couronne, à l’âge de fix ans. Il accepta la 
tutelle, 6c promit par un aétefigné de fon fang, qu’il 
re/litueroic îa couronne à Fideri, dès qu’il feroit pa'rvcnu 
à Pâge de quinze ans, & qu’il le feroit couronner empe
reur par le Dairo î mais fon ambition lui fit prendre le 
dette:n de s’élever fur le trône. Il fit époufer la fille au 
prince Fideri , &  cependant leva unepuittànte armée 
pour fe rendre maître du Toyaume. Fideri voulut en 
vain foutrnir fa qualité d’empereur, Sc ne put redite r 
aux forces d’Onpofchio , qui l’affiegea dans la ville d’O- 
zacha , où il s’etoit retiré, & le brûla dans fon palais 
avec fa femme qui étoit fa propre fille, fit plufieurs per
sonnes de qualité qui les accompagnoicnt. Ce tyran ne 
fe borna pas à certe cruauté ; il fit aulfi mourir tous les 
feigneurs qui s ecoient déclarés pour Fideri7où qui avoient 
eu la moindre intelligence avec lui, fit par ce moyen 
demeura pottefleur de l’empire du Japon.* Mandeflo , 
voyage des Indes.

ONIAS I. de ce nom , grand pontife des Juifs , fuc- 
ceda à JadduS , l’an du mondejyn.fic 324. avant Je- 
fus-Chrift. Il gouverna environ 14. ans fous le régné de 
Ptolemée fils de La gus en Egypte, 6: eut Simon pour 
fucccfleur.

ONIAS Il.penfaêtrelacaufcdela ruine de Juifs,pout 
avoir manqué de payer un tribut à Ptolemée IVcrgetes.
II commença à gouverner l’an du monde 3793- i 42- 
avant Jefus-Chnll, tint le pontificat 9. ans, oc laiffa 
Simon H.

ONIAS III. fîls&fuccefleur de Simon II. 6c petit-fils 
d’Onias IL reçut la fameufe ambaflàde des Lacedemo- 
niens. Son frere Jafon ayant répandu un grand nombre 
de calomnies contre Onias, perfuada à AnciochuS Epi- 
phanes, de dépofer fon frere, &  de lui ceder la place de 
facrificateur, moyennant une grotte fomrue d’argenr qu’iL 
donna à ce prince. Si-tôt qu’Oniasfe vie dépouillé de fa 
dignité , il lorrit de la Judée, 6c alla demeurer à Antio
che près du bourg de Daphné. Enfin Menelaüs, à qui on 
avoit ôté la grande facrificature, ne pouvant fupporter 
les réprimandés d’Onias, engagea Un des grands officiers 
de la cour d’Antiochus, nommé Andronic , à le faire 
mourir. Andronic s’acquitta bientôt de cette commif- 
fion, & tua de fa propre main ce grand-prêtre, qui laifla 
en mourant un fils nommé OJtaS. Celui-ci n’ayant plus 
d’cfperancc de parvenir à La fouveraine facrificature, fe 
retira en Egypte avec un grand nombre de Juifs, obtint 
de Ptolemée Philopnm, la permifüon de bâtir un temple 
au vrai Dieu , fcmblable à celui de Jerufalem, fur les 
ruines du château de Buballe , près de la yville de 
Leontopolîs, qui étoit du gouvernement d’Heliopotis. 
Ondonnaàce temple, qui fut commencé après la more 
d’Onias le facrificaceur, le nom d’Otidtm ; on y éta
blit des facrificateurs de la race d’Aaron fitdesLevites, 
avec le même cultequ’à Jerufalem. Ce temple fubfifta en 
Egypte pendant l’efpace d’environ 23 3. ans, & fut brûlé 
fous l’empire de Vefpafien , par Paulin, general de l’ar
mée Romaine, trois ans aprèseelui de Jerufalem, l’an 
73. de Jefus-Chrift. * Tomiel, Salian , Spoode 6:Uflc- 
rius, ht annal. vet. Tefi, II. Hachab. 12, jjr. 7. Jofephc , 
amiq.lib.ii. .

ONIAS, homme jufte fit chéri de Dieu j riul obnnt
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de la pluye par fes prières, durant une extrême fechereE' 
fe. Voyant une furîeufe guerre civile allumée entre Hyr- 
çan & Ariftobuie, qui fe difpucoient la royauté & la 
fouveraine facrificature des Juifs, il s’alla cacher dans 
une. caverne. On le trouva, on l’en tira ; & on l’amena 
dans le champ. -Les Juifs le conjurèrent, que comme il 
avoit autrefois empêché la famine, pat fes prières ¿il vou
lût alors faire des imprécations Contré Ariftobuie &  tous 
ceux de fa fadbon, 11 y réfifta long-ccms , mais enfin le 
peuple l’y contraignit. Il fit fa prière en ces termes : 
Grand Dieu, qui êtes le fouverain monarque de l ’univers, 
ptàfque ceux qui font ici preferís foin votre peuple , &  que 
ceux que l'otl affiege font Vos facrificateurs , je vous prie de 
îi’exaucer les prièr es ni des uns ni des antres. A peine eut-il 
prononcé ces paroles , que quelques fcelerats l’accable- 
rent à coups de pierres. ILs en furent viftblemenc punis de 
Dieu, comme on le peut voir dans Jofephe, antiquit. liv. 
XIV. cbap. 3. ■ ;

ONIES, montagnes dont parle Plutarque dans ta vie 
de Cleomene. Thucydide en parie aulïî, mais il les nom
me au fmguliet. Strabon dit au livre VIII. queces monts 
étoientétendus depuis les rochers Scyronides, par le che
min qui conduit dans l’Attique, juiqu’à la Bœotie &  le 
montCithamou. Qu’ils étoient ainfi n'ommés, comme qui 
diroîc les Monts des Anes. Us étoient dans 1‘ifthmc de Co
rinthe , tirant vers le fepténtrion.

ONKELOS, iurnommé le Profeljte, fameux rabbin , 
vivoit vers le cems de Jefus-Chrift, fi nous en croyons les 
auteurs Hébreux. Azarias, auteur du livre intitulé Afear 
JEnaim, c’eft-à-dire , ta lumière des jeux , dit qu’Onkelos 
fe fit profelyte du terns d’Hillel, &  de Snmmai , & qu’il 
avoit vu Jonathan fils d’Uziel ; ( ces trois doiteurs flo- 

- ridaient 12. ans avant la venue du Meffie, félon la chro
nologie de Ganz auteur Juif. ) -Il ajoute qu’Onkelos 
étoit contemporain de Gamaliel, ( qui vi voit félon Ganz, 
28. ans après Jefus-Chrift, ) Cependant le même Ganz 
mec Onkelos 100. ans après Notre-Seigneur, fuivant 
fbn calcul; & pour accorder fou opinion avec celle d’A- 
zarías , il dit qu’Onkelos a vécu fort iong-tems. Cet On- 
kçlos cft l’auteur de la première paraphrafe chaldaïque, 
fur le pentateuque de Moyfe, Il n’étoit point fils d'une 
fœur de l’empereur Titus , comme on crut quelques 
Juifs; ni le même qu’Aquila , ce celebre auteur d’une 
verfion grecque, comme l'ont afilaré quelques-uns de nos 
doéteurs. C’eftlui, au rapport des Talmudiftes, qui fit Les 
funérailles du rabbin Gamaliel, ( que le fçavant Schickard 
prend pour le précepteur de faint Paul, ) 5c qui pour les 
rendre-plus magnifiques, brûla des meubles pour la va
leur de fept mille écus , monnoye de Conftarmnople. Le 
talmud marque foixante-dix mines de T y r, La mine, poids 
d eT yr, contenoit vingt-cinq'fêta , ou fieles; chaque 
fêla y valoit quatre deniers d’argent; le denier d’argent 
ctoit un écu , monnoye de Conftantinoplc. Ainfi , 70, 
mines fai foi en 17000. ecus. La coutume des Hébreux étoit 
de brûler le lit &  les autres meubles des rois après leur 
mort; pour montrer peut-être que perforine n’étoit digne 
de s’en fervir après eux. Comme ilsneportoîentgueres 
moins de refpeéft aux prefidens de la fynagogut, ( tel 
qu’étoit Gamaliel ) qu’ils en portaient aux rois mêmes , 
ils brûloient auffi dans leurs funérailles leur lit & leurs 
meubles. Abraham Zacuch, auteur du Jacbajîn, parle de 
cette prodigîeufe dépenié. Vorftius, au lieu de lire Tfouri, 
qui lignifie meubles, a lû T fort, qui veut dire baume ; mais 
il n’a pas fait reflexion que ce n’étoicpoint la coutume des 
Juifs de brûler des aromates dans la ceremonie des funé
railles, comme faifoient les Romains dans la pompe fú
nebre, & fur le bûcher du défunt. * Ferrand, réflexions, 
fur ta religion Chrétienne,
. ONÔ , ville de Paleftine dans la tribu de Benjamin 
proche le, Jourdain, que Samad fit bâtir apres le retour 
de la captivité de Babylone. * I. ParaL 8- 12.

ONOCENTAURE, animal monftrueux. avoir,dit-on, 
Je vifage d’homme, le fein d’une femme, & le refte du 
corps a un âne. Saint Jérôme tâche de prouver par l’Ecri- 
ture-Sainte, qu’il y a eu de ces fortes d’animaux, Tbeo- 
dorec dit que. ces Onocemaures étoient des démons noc
turnes, ou des fpeébresqui paroifToiencdenuic. * Sai ne Je- 
TÔme , centra Vigilant. Theodoret. Ifaïe, chop. 13. & 14. 
Bochare, Eiettzxiic.

O N U
ONOCROTALE, que l’on, nomme d’ordinaire tn 

pélican, eft un oifeau de marais , de la grofleur d’un T 
gne, &  prcfque de fa nature. Il cherche fa proie dans?" 
eaux avec un bec qui à plus d’un pied de long, afin J* 
pécher plus à fon aife : au-deflous de ce bec, depuis 1 
bout de la mâchoire d’en bas en tirant jufqu’auniilicüd' 
col, eft und grande peau en forme de beface , où cet of 
feau met en referve le poiflon qu’il prend. On en a r-ÿ 
à Verfailles, engloutir un pigeon tout vif qu’il attrapa fur
ie bord de l’étang: ce qui n’elt pas étonnant; car cette 
poche riendroit plus de fix livres de poiflon, parce qu’efij 
s’étend beaucoup. Les os de l’Onocrotale font luiraQï 
fans mocle , &  diaphanes ; les fauvages en font des fouf 
flets. Qnocrotaltts vient du grec «« m e,  &  
à caufe qu’il a un cri qui n’eft pas moins défagréable que 
celui d’un âne qui brait. On dit pourtant qu’il aime à en
tendre la mufique , tant de voix que d’inftrumens. "Wü. 
lughbi rapporte à ce fujet que le duc de Bavière en avoit 
un, qu’il garda l’efpace de quarante ans, lequel afliftoit 
volontiers aux concerts qui fe faifoient dans fon palais ; fie 
il ajoute que cet oifeau fembloit, pour ainfi parler, battre 
la mcfure parles mouvemensde la tête, lorfqueles trom. 
petees jouoient. * AMrovandus. Willughbi, Ornithologie. 
Le cabinet de la bibliothèque de faillie Geneviève, par le perc 
Claude du Molinet, chanoine régulier de la congima- 
tion de France,

ONOM ACRITE, Onmacritui, poetc Grec eft eftuné 
auteur des poèmes qu’on attribue à Orphée , & ora_ 
des de Mufée. Il vivoit vers la LXVl. olympiade, 51$, 
ans avant Jefus-Chrift, &  fut chafTé d’Athènes par Hyp- 
parque , un des fils dePififtrate. * Hérodote 5c Suidas b 
Onomac.

O N OM AN CIE, quelques-uns difent Onomnct, & 
d’autres N m ande. En parlant à des fçavans il faut dire 
Ofirnnancit ou Qnomance \ mais en parlant au peuple, ou 
à ceux qui fe mêlent de ce métier, on peut dire Nonwi- 
c’te. Quoi qu’il en foit, c’eft un art qui enfeigne à devi
ner par le nom d’une perfonne le bonheur & le malheur 
qui lui doip arriver. VOnomancte eft ridicule & condam
née par les canons &  par les peres. Ce mot vient des 
mots grecs nom, oc (¿urrü* devinatioti.*Amiq. Gr.fr 
Rom.

O N O R, royaume d’Afie dans le Bifnagar, en la pref- 
qu’ifie de l’Inde, au-deqa du Gange, Sc lelong de la tête 
de Malabar, eft appcllé Ponaran par ceux du pays. 11 y a 
une ville qui donne fon nom au royaume , où les Portu
gais ont une forterefle 5c un port. Le poivre y eft fon pe
lant , Scie noir meilleur que le blanc.

ONSPACH, ou ANSPACH, OnoUlmn, Onfpaclnm 
ou Anfpaclnum, ville avec un marquifat de l’empire, dans 
laFranconie, appartient à un prince dp la maifoa de 
Brandebourg , &  eft entre Nuremberg 5c- Bamberg. 
Cherchez. ANSPACH & BRANDEBOURG.

ONTARIO ( le lac J appelle autrefois le Uc de Saint 
Louis, ou de Frontenac. Il eft dans la Nouvelle France, 
dans l’Amérique feptentrionale , au midi oriental du lac 
des Hurons. Il eft formé par plufieurs rivières , qui s’y 
déchargent, mais particulièrement par celle de S. Lau
rent , qui y entre du côté du couchant 5c en fort de ce
lui du levant. Sa figure eft ovale, & le  pereHennepin, 

‘millionnaire Recollet , q u i  l’a fouvenc traverfée , lai 
donne 80, lieues du couchant au levant, & 25. ou 30. 
du nord au fud dans fa plus grande largeur. Il afiure qu’il 
eft navigable par tout, & fort abondant en poiffonAMati, 
dïilion.

ONUPHRE PANVINI , de Vérone , religieux de 
l’ordre de faint Auguftin , dans le XVI. fieclc, conti
nua les vies des papes que Platine nous avoit données, 
& les dédia à Pie V, en 1 6̂6. Jacques Strada de Man- 
coue , fon ami, lui avoit arraché cet ouvrage, 5c l'avoir 
publié à Venife en iyy7. Onuphre y reconnut diverfes 
fautes , 5c travailla à les corriger. Il préparoic une bif- 
toire generale des papes & des cardinaux, lorfqu’ü mou
rut à Païenne en Sicile en 1568. âgé de 3 p. ans. Outre 
ion hiftoiredes vies des papes, il a fait encore plufieurs 
autres ouvrages , comme, De prïmatu Pétri ; Cbronicm 
ecclejtafiicum ; De antique ritti baptfrandi Catechumems'fr 
de origine baptixutfidi imagines ; Fejli frr triomphi Koimno- 
rum ; De StbjlHs ; Comment■ reip. Roman, comment, ât
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' Commit- ¡n fafios confulares. lib. IP. de imper. 

ï ' Æ " ^ . D V T h o U, Ufi. 1.43-PaulManuce, 
Curcius, in elog. Petramellanus, m prtfat. PoiTe- 

■̂ Jiiaopsr. fiCT- &c"
ONUPHK.E , (Saint) anachorète de ,1a Thebaide 

j  le IV. ficle de l ’églife, avoic commencé les épreu- 
dan5j e la vie fpiritueTle dans le monaftere d’Abage , 

t̂s d'Hermüpofis. Après avoir pafTé quelque tems dans 
inonafterc , il refoluc de s’enfoncer dans le défert 
la Thebaïde ; &  y ayant rencontré un folitaire , il 

demeura quelques jours avec lui. Ce fol;taire l’erame- 
na dans un defert plus affreux &  plus reculé , ou Onu- 
nhre vécut près de foutante & dix ans, fans voir qui 
" ce fort que le folitaire qui Pavoit introduit dans ce 
jLu lequel lui venoit rendre vifite tous les ans une fois. 
L'abbé Paphnuce le rencontra dans ce defert, n’ayant ■ 
plus prelque de figure d’homme. Il eut de longs entre- 
LrK avec lui, donc le dernier finit par la mort d’Onu- 
chre qui mourut en fa préfence un jour qui repondoit 
au iî, de Juin. * Paphnuce, apud Rofveid. in vkis pa- 
¡pfflfc ’Baillée, vies des Saints.

O O

OONSBL, ( Guillaume Van) né à Anvers le 9, Août 
î^ i . entra dans l’ordre defaini Dominique , OÙ il 

fe rcaclit célébré par un grand nombre d’ouvrages de pié- 
(é, & patfon talent pour la prédication. Il mourut fubï- 
temeorle 3 ■ Septembre 1630. dans le couvent de fon or
dre à G a u d . Ses principaux ouvrages font : Cottfolatiritm 
jim bine migrantes t Gand, 1^17. Encbïridim concitma- 
ttrm, Anvers , 1619. Sjntaxis ad expeditamdmniverbi 
trsSfùmtn, Anvers, 1622. Cet ouvrage a été réimpri
mé deux fois à Paris ; la première avec les apoftilles de 
quelques doéte u rs ; 1a fécondé étoit revue par GoufTaln- 
rille. Ojjkina facra biblka, Douai-, 1624. La vi ¿foire de 
l’églife, & la ruine de la fynaeogue Calvinifte en flamand, 
Gand ,1^25- Perfpeéüva nmlitatis Cbrifiiamz , en latin, 
françoisj efpagnol <X flamand par colonnes, An Vers, 162 6. 
Eictegljpbicafdcra, Anvers 1627. Tuba Del, Gand, r¿29. 
Ctvcîmmmrdiurn compendium, Douai, ifijo . * Echard, 
feript, «ri. FF. Prad. um, 1.

ÜOSTBURG, bourg fortifié. Il appartient aux Pra- 
vinces-Unies , &  eft fitué dans la Flandre HoUandoi- 
fe, à une lieue de l’Eclufe du côté du Levant. * M ati, 
diüm. /■

OOSTBNBEI, petite ville deda Suède. Elle eft dans 
liÜe d’Oelande, à onze lieues delà vilie de Bendiolm , 
vers le midi. * Mari, diâum.

OOSTERGO, contrée de la Frife , une des Provin
ces-Urnes, Elle eft entre le Weftcrgo, le Sevcmvold , la 
feigname de Groningüe, &  la mer d’Allemagne. Ses 
lieux principaux font DocKum , 8c Leffarde, capitale de 
la Frife, * Mati, dïiüon.

OOSTMERSUM , petite ville de l’Overiffel. Elle 
cil dans le pays de Twentc , vers les confins du comté 
de Beathem. On prétend qu’elle a pris fon nom des 
Maries, qu’on croit en avoir été les anciens habitans. 
*Maii, diâîifj.
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que demandoit un pareil établilfetneüt, obligea cet abbé , 
d’affbcicr à fon privilège le marquis de Sou rdeac, homme 
de qualité , d’un genie très-fingulier pour les machines 
de théâtre , le nommé Chanperon & le fieur Cambert 
muficien. Après cet accord , ces afTociés firent venir de 
Languedoc les plus fameux muliciens, dont les principaux 
furent, Clcdieres, Beaumaviel&Miracle. Lambert or
ganise de faint Honoré,qui avoir été choift pour la corn- 
pofition de la mufique de l’opera, ayant ramaffé les meil
leures voix qu’Ü put trouver pour joiudre aux muficicns 
de Languedoc, commença fes répétitions dans la grande 
falle de l’hôtel de Nevers, où étoit auparavant la biblio
thèque du cardinal Maiarin. Après ces préparatifs, ayant 
d relié un théâtre dans le jeu dé paume de fa rueMazari- 
ne, vis-à-vis la rue de Guenegaut, on y repréfenta au 
mois de Mars 1672, Pomone, dont les vers étoient de 
la compofition de t’abbé Perrin , &  la mufique de Lam
bert. Ces fortes de repréfentations furent continuées avec 
un grand fuccès ; mais un an après, la divifion qui arri
va entre les afTociés à l’occafion du partage du gain , fie 
naître un procès donc la conclufion hic que l’abbé Perrin 
cedetoit fon privilège au fieur Lulli , furinrendaut de la 
mufique de la chambre du roi. Lulli pour rompre les 
mefures des autres aflociésde l’abbé Perrin , & afin de 
n’avoir rien à démêler avec eux, fît conftruire un nou
veau theatre près du palais d’Orléans ( à qui l’on donne 
communément le nom de Luxembourg ) dians ta rue de 
Vaugirard, par les foins de.Vigarini, macliiniftedu roi, 
qu’il affocia pour dix ans à un tiers du profit, par un trai
té qu’il fie avec lui le 11. Novembre 1672. Les repréfen
tations commencèrent dans cet endroit dès le 1 e. Novem
bre de la même année par plufieurs fragment ne mufique 
que Lulli avoit compofes pour le roi, ce qui dura jufqu’au 
mois de-JuLÜet 1673. Enfin 1* troupe des Comédiens du 
roi, établie dans la Îalle du palais royal, ayant perdu 
Molîere qui en étoît le chef, le 13. Février 1673. Lulli 
eut la joutffimee de cette Ialle du palais royal ; &les co
médiens qui y jouoient auparavant, s’accommodèrent dut 
theatre de l’opera, dans la rueMazarine, d’où ils font ve
nus s’établir en idSS.dans la rue des Foffés faine Germain, 
où ils font encore à prefent. Ceft à ce grand mufiden 
qu’on doit la.perfection.où les opéra fe font élevés en 
France. II y. avoit fçu joindre tout ce que la mufique 
8c la danfe ont de plus délicat 6c déplus brillant. Les. 
tragédies étoient pour les vers de la façon de Quinaut, &  
la mufique étoit de la coriipofition de Lulli, &  ces opéra, fe 

. repréfentenc encore fouvent , quoique d’autres poètes 
; &  d’autres mufidens en ayent fait depuis , &  en font en

core tous les jours. Les aéteurs de l’opera ont obtenu plu
fieurs privilèges confiderables, dont leprincipal eft, qu'uf* 
gentilhomme peut exercer cette fonétion fans déroger 
des droits &  des titres de noblefîc, dont il feroiten pofïef- 
fion. * Bricç, defeript. de U ville de Paris.

VOICI LES NOMS DE S PRINCIPAUX MUSICIENS 
T b^GIQUES ET CoïliqUES.

Ces mufidens ont fuivi avec iuccès les traces de l'ex
cellent Lulli pour la compofition des opéra, 8c des mo
tets, &  contribuent à faire honneur à la France.

O P

O PALES, fêtes en l’honneur de la déefleOps, fem
me de Saturne, que les Romains célébraient le 14. 

des calendes de Janvier , c’eft-à-dire le 19. de Décem
bre , qui doit le troifiéme jour des Saturnales. Saturne &  
Ops étoient adorés comme des Dieux qui préfidoicnc aux 
biens de la terre : c’eft pourquoi on leur faifoit des facri- 
fiecs après avoir recueilli tous les grains, &  tous les fruits; 
& l’on faifoit des feftins aux efclaves qui a voient travaillé 
à cultiver la terre, &  à faire la moiffon. * Macrob. Sa- 
tarn. 1. 1. e. j 0. Varron, de L. Lat. I. 5.

OPERA, repréfentation en mufique , avec des ma
chines , & des danfes. L’abbé Perrin, qui avoit été intro- 
duéleur des ambaffabeurs auprès de feu Gallon de Fran
ce duc d’Orléans, fur le premier qui en l’année it><>9. 
obtint du roi le privilège d'établir dans Paris un opéra , 
a 1 imitation de ceux de Venife , fous le titre d’académie 
des opéra en mujipue établie par le roi. La dcpçufe exceihve 

Jom V.

L’Alouette, mort.
La Barre.
Bernîer.
Bourgeois.
Campra.
Charpentier.*) mort5, 
ColaRe. S 
La Colle. 
Clerambault. 
Couprin.
Folio.

Gautier, mort. 
Gcrvais, 
Lambert, mort. 
La Lande furin- 

tendanc de la 
mufique du rai. 

Marais.
Des Marêts. 
Marchand. 
Martau. 
Minorer.

Montécler.
Moreau de S.Cyr.
Morin.
Mouret
Rebellé.
Du Tarte.
Theobal.
Des Touches , 

furintendanc de 
la Mufique dù 
roi.

Batillain, Italien, s’elt diftingué par deux opera fran- 
çois , &  plufieurs cantates françoifes.

OPHELTES, fils.de Lycurge, cherchez* ARCHE- 
MORE.

OPHER t ville dç Palelltne dans la tribu de Zabulón^
Z  z ij
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proche Jotapa. *  ÏV. e «î, 14. Ceft la même que Hepher
& Getkipher.

OPHERA, ville de Paleftine dans la tribu de Benja- 
'■ înin,'prochede Jéricho. * fyfue, l6, 23.

OPHIOGENES, mot grec, qui lignifie engendré des 
Scrpens. C ’eft le nom que portoit une famille qui babi- 
toit anciennement dans fille de Cypre , ôc que l’on di- 
foic.avoir tiré fon origine des ferpens qui ne leur fai- 
foi ent aucun mal. Au contraire, ces Ophiogenes avoient 
la vertu de guérir par leur feul,attouchement les piquû- 
res de ces animaux , &  de tirer avec la main le venin des 
play es qu’on en avoir repues. On dit qu’un homme de 
cette famille, nommé Heutgon , étant venu à Rome en 
ambaflàde , les Romains, poar éprouver la vérité de ce 
qu’on en publiait, l'engagèrent à fe mettre dans un ton
neau plein de Ferpens, qui ne lui firent aucun mal. Ordi
nairement pour diibnguer ceux qui croient véritables 
Ophiogenes , on les faifoit piquer par quelque couleu
vre , dont la piquûre ne nuifoii pas à ceux de cette fa
mille , &  tuoit au contraire ceux qui n’en étoiçnt pas. Il 
y  avoit encore d'autre marques pour les connoître, par
ce qu’au printems il fortoit de leur corps une odeur parti
culière , &  que leur fueur , de même que leur fàlive , 
croie un remede contre les venins- On dit auffîqu’ily  
avoit des peuples proche de THellefponc, qui avoient na
turellement la vertu de guérir les morfures des ferpens, 
comme les Pfylles <5c lesMarfes. * Pline, L7. t, 2.&L 
sS.c. 3. Aulu-Gcile,/, 16.

OpHIONE’E , Opbméus, chefdes Démons qui fc ré
voltèrent cqntre Jupiter, au rapport de Pberecyde Sy
rien. C ’cft un des endroits qui marquent que les anciens 
Pavens ont eu de certaines coq noi flan ces obfcures de 
quelques vérités de l’écriture fainre. Homere ed décrivant 
dans fon Iliade le châtiment d’Até, que Jupiter cbafledu 
■ ciel, reprefente quelque chofe de femblable à la chute de 
Lucifer, que Dieu précipita dans les enfers. Platon avoir 
appris des Egyptiens que Jupiter avoit cbaflé du ciel les 
démons impurs, &  que ces démons tâchoient d’attirer les 
hommes dans Tabyfme où ils étotent. Il faut faire le mê
me jugement de Pherecyde , .Iorfqu’il dit qu’Ophionéc 
conduifbit une troupe.de démons qui s’e'toienî.fbulevés 
contre Jupiter ; par où il fait conrioître qu’il avoir appris 
quelque chofe de la révolté de Lucifer, defigpé par le nom

■ d’Ophionée, qui fignifie ferpentin ; carie démon, comme 
nous l’apprend la Genefe, a premièrement paru fous la

; .figure cVud ferpent. * Juffîn Martyr, or au ad Gentil. Mar- 
fife Fidn, in apol.facr. CœL Rhodig. leit. itntiq. 1. 1. Pfan-

■ nçr ,fyfient. theol. Gentil.
ï  OPHIOPHAGÊS, peuples d’Ethiopie en Afrique., 

qui fc noufriflbient de ferpens. Ce nom vient d"tpit, fer-
■ pent, 6c $îvmï , manger. * Pline, /. 6. t. 29.

O P H IR , région ou Salomon envoyoit des navires 
, pour en apporter de l’or , a donne' lieu à plufieurs difpu- 

^tes fur fa utuacion. Pour entendre les divers feritimenS 
: des interprètes , il faut fuppofer, fur ce qu’en rapporte 
l ’écriture fâinte, que les flottes qui alloienc en Ophir , 

k s’embarquoient fur la mer Rougé , qu’elles employoienc 
* trois ans à leur voyage, &  qu’elles rapportaient de l’o r , 

de l’argent, des dents d’élephanc ,.des miges, des paons, 
; des perroquets , toutes fortes dé pierres precieufes , des 
- bois de fenteur, &  autres chofes de prix. Il falloir donc 

que la terre d’Ophir produisît de toutes ces marchandifes. 
Jofeph Acofta croit que comme on donne le nom d’Inde 
aux pays les plus éloignés , &  que l’on appelle ainfi PA* 
ïnerique, le Mexique, le Brefii, 5c la Chine ; de même 

, dans l’écriture fainre , on entend par Ophir, les terres 
qui font fort loin de la Judée. Selon cette opinion, foie 
que la flotte de Salomon ait voyagé dans F Amérique, dans 

'̂Afrique ou dans l’Aflc, on peut dire qu’elle a étédans la 
terre d’Ophir, puifque ces pays font fort éloignés. Mais 
Ü n’y a point d'apparence que ce nom d’Ophir ait une 
lignification fi. vague ; 6c.les plus fçavans tombent d’ac
cord que c’eft quelque Heu certain, qui a été nommé ain-
fi. On peut remarquer trois opinions differentes fur ce fu- 
jet. La première cft de ceux qui difent qu’Ophir eft dans 
l ’Afrique ; la fécondé , de ceux qui le placent dans PA- 
jnerique; la troilîéme , de ceux qui le.mettent dans l’A- 
fie, vers l’orient. Mais chacune de ces opinions fe parta

g e  encore,en plufieurs autres. A  l ’égard de Y Afrique ,
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Nihufius, Volaterran , &les auteurs Portugais, veulent 
qu’Ophir foit Melinde Ou Sofala , fur la côte Orientale de 
l’Ethiopie en Afrique ; parce que fur le bord de J a mer 
on y a trouvé de l’or, 5c que plus avant dans 1« terres ’ 
ü y a des mines très-riches. Cornélius, à Lapide prétend 
que ce foit Angola.fur la côte occidentale de l’Afrique & 
rapporte le témoignage de Jofephe, qui a (Turc que la flot
te de Salomon, outre beaucoup d’or, rapportait suffi dej 
marchandifes d’Afrique, fie des efclaves d’Ethiopie, 
opinions ont quelque vraifemblance ; mais on peut les 
combattre par de bonnes raifons ; car Angola rieft pas 
un pays maritime , 5c les mines d’or n’y font pas 
abondantes. Melinde &  Sofala n’ont point de mines d’ar* 
gent, ni de perles, ni de paons, dont il eft parlé dans 
l’écriture ; fit ces pays ne font pas a (fez éloignés, pour 
fuppofer qu’on employât trois années à en faire le voya- 
£>e. Il y a même eu des auteurs qui ont avancé qu’Ophit 
etoic Carthage , ne faifant point reflexion que la ville de 
Canliage a été bâtie plus de cent ans après la mortdcSa- 
lomon.

Ceux qui prétendent qu’Ophir étoit en Amérique,le 
placent dans l’ifle Efpagnole, ou de Dint Dcmingue, à 
l'entrée du golfe de Mexique, dans le Pérou, ou dansée 
Mexique. Genebrard&Vatable font du nombre de ceux 
qui mettenc Ophir dans Tille Efpagnole, & adurent que 
Chrîftophle Colomb , qui découvrit le premier cette ifle 
en 1492.avoit accoutumé de dire qu’il avoit trouvé TO- 
phir de Salomon , parce qu’il y avoit trouvé de l’or. Us 
difent que les vaifléaux partoient d’Aziongaberfur la met 
Rouge , corroient dans la mer des Indes , côtoyoientla 
prefqu’ifle aü-deça du golfe de Bengala , & alloient re- 
connoître Mxlaca , 6c l’ifle de Sumatra ; qu’enfuite après 
avoir doublé Madagafcar fit le cap de Bonne Efperance, 
Ils venoient reconnoître le Brefii, d’où ils arri voient à 
rifle Efpagnole. Goropius , Poftel, 5c quelques autres 
croient qu’Ophir eft le Pérou, Si que Salomon faifoit à 
peu près ce que font aujourd'hui les Efpagnols ; que fes 
vaiffeaux tranfportoient l’or du Pérou jùfqu’à l’ifthmede 
Panama ; que.de-là ils venoient prendre des rafraîchiiTe. 
mens aux iiles de Cuba 5c de faim Domin^ue, puis dou- 
bloient le cap de Bonnc-Efperance ; 5c en rafant les côtes 
orientales d’Afrique ,rentroient dans la mer Rouge. Arias 
Monranus imagine encore une plus belle navigation ; cat 
ü les fait aller droit en Orient ,pafl"er les Moluques, tta- 
verfer ces mers iinmenfes qui ieparent les Moluques du 
Mexique, arriver au Pérou , y charger de l’or, puiscô- 

. toÿer le Chili, pafler le détroit de Magellan , doubler le 
cap de Bonne- Efperance ffi: rentrer enfuite dans la mec 

. Rouge.
François Ribera , Tom îel, Adrichomius, Bochart, 

Maffée, 5e plufieurs autres mettent Ophir en Afie, dans 
Les Indes. Ils fe fondent fur l’autorité de Jofephe, qui 
dit que la. flotte de Salomon alloit aux Indes à une terre 
appellée terre dtor. 11 eft confiant, au rapport de Dio- 
dore de Sicile, que de tout tems les Ethiopiens avoient 
grand commerce par mer avec les Indiens. Strabon dit 
que les marchands d’Alexandrie envoyoient des mar- 
chandifes aux Indes par le golfe Arabique, 5c Pline af
fine qu’il fe faifoit de fon tems , 6c plufieurs ficela au
paravant , un grand commerce de l’Egypte aux lad«, 
par la mer Rouge. II y a donc apparence que la flotte de 

.Salomon alloit de ce côté-la, d’autant plus , que, félon 
le témoignage de Pline, de Diodore , 5c de Philoftrace, 
on y trouvoit foutes les marchandifes , dont les vaifleaui 
de Salomon revenoienc chargés ,■ mais les auteurs necon- 
viennent pas du lieu des Indes où étoit Ophir. Quel
ques-uns veulent que ce foit Ornus, à Penrréc du golfe 
Pcrfique , ou Vljk d'Urphen , dans la mer Rouge : en ce 
cas il n’auroit pas fallu employer trois ans pour en faire le 
voyage.

Bochart dit qu’il y  a eu deux terres d’Ophir ; l’une 
dans l’Arabie , d’où David fit venir une grande quantité 
d’or ; Ôt l'autre dans l’Inde , où Salomon envoya fa 
flotte ; que celle-ci étoit la Taprobane des anciens , 
maintenant Ville de Ceylan, où il y a un port nom m é Hip~ 
pttr, que les Phéniciens appclloienc Opbir. Maflée aflure 
que c’eft le tegu , où il y a encore aujourd’hui beaucoup 
de mines d’or &  d’argent. Il fonde fon opinion furies 
lettres du pere Eomfer, Cordefier François, qui dit qu;
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prétendent venir des Juifs exilés &  condam* 

jgPegü.'m F  ̂  ̂ rravailler aux mines d’or du pays. Pe- 
jj^parM -gohir cft Malaca, fur le détroit du même 
rcriusalttcî.ior ^  piflede Sumatra. Jean Tzeraes veut 
nom,a de Sumatra, où il y a encore des mines
T® Enfin Lipenius , qui a fait un traité exprès fur 
(j'or. £** ¿tçqJ j iuivant l’opinion de faine Jerôme , 

d'Heber, fils de Noë, nommé Opbir don- 
^ om à la partie de l’Inde, au de-là du Gange ; & 

113 r t  mmorend fous le nom de la terre d’Ophir, non 
f  I ' enc laCherfonncfe d’or, que Jofepheappelle terre 
« .inurd’hui Malaca, mais encore les ifles de Java 5c 

3 icra * & 1«  royaumes de Siam,du Pegu fit de Ben- 
I En effet on y trouve encore à prefent tout ce que 

T  ’ires de Salomon rapportoient à JemfalemJ ôc le 
, oe pouvoir durer crois ans ; car les navires en for- 

V°^delanierRouge, côcoyoient l’Arabie , la Perfe ficle 
C o l  • puis faifoient le rour de la prefqu’ifle au-deçà du 

1F de ocngala, Sc prenoient des diamans à Golconde, 
% des étoffes préaeufes à Bengala ; enfuite ils alloienc 
harecr de for ôc des rubis au Pegu , 5c de-là à Sumatra, 

d’où ils remontoient le long de la Chcrfonnefe d’or ou 
1?, , iüfqu’à Siam , où its trouvoienc des dents d'éle- 

lians & oléine de l’or. Ce fentimenc fur l ’Ophir, qui 
P. /̂ieplus raiformable , détruit les autres, oc pririri- 
flemme l’opinion de ceux qui meteent Opliir en Ame- 
aue & qui pour y aller, font faire le tour du monde  ̂

aux vriffeaux de Salomon , dans un terns où la bouflole 
n’érant pas encore inventée , on n’ofoit prefque perdre la 
terre de vue. Vojeu TARSIS. * M. l'abbé de Choifi, rie
¡fiSi/iiWH.

OPHIR » fils de Jeiten, dont il eft parlé dans la Gene- 
fe. Quelques auteurs croient que c’en lui qui donna fon 
nom a la région d’Ophir, dont nous avons parle. * Gene- 
fi, f. (f. F. 2 S*

QPH1TES, Hereriques qui s’élevèrent dans le II. fie- 
de e'toient fortis des Nicolaïces 5c des Gnoftiques. Ori- 
cene dit qu’un certain Euphrate fot l'auteur de leur Seéle. 
Ils honoraient un ferpent ; les uns difoicnr que celui qui 
avoir tenté Eve, écoit Jeius-Chriil ; les autres, qu’il fe 
changeait en cet animal. Lorfque leurs prêtres célébroient 
loirs mylleres , ilsfaifoient forrir d’un trou l’un de ces ani- 
mus • à après qu’il s’étoit roulé fur les chofes qui fe dé
voient offrir en facrifice, üs difoient que Jefus-Chriit les 
avoit fâm&ifiées, 5c les donnaient au peuple qui les ado- 
frn * S. Irenée, 1.1 . c. 34. Origene ,1. 6, cont. Celfum. 
(Tertullien, de prafer. c. 47. S, Epiphane , b ter. 37. S. Au- 
iuüin,debar. Theodoret ,fab. I. 1. Baronius, J.C, 14?.

OPHNI & PHINE’ES, fils du grand prêtre Heli, 
vivoient avec tant de dereglement, que pour les punir , 
Pieu permit qu’ils forent tués à la bataille contre les 
PhiltÆiaSj qui prirentauffi l'arche l’an d um on dezjij. 
¿ci né. avant Jefus-Chrift. Feye&ELI. * I. des Rois,
tef. 1.

OPHNI, ville de Paleftine dans la tribu de Benjamin, 
entre Hemona & Gabaa, *-Jofué, 18. i±.

OPHOVIUS, ( Michel ) religieux de Paint Domini- 
, (pe,étoitnéà Bois-le-Duc en Brabant. Il prit les dé- 
grés en i ¿11, fot quatre fois prieur de la maifon de fon 
ordre dans fa patrie, enfuite provincial, ôc en cette qua
lité affilia au chapitre de l’an r<Si2. pour l’éleébon d'un 
général. Lorfque fon tems fot fini, il fe livra tout entier 
a la miffion dans ia Hollande ; mais ayant été arrêté par 
les Hollandois, il eut beaucoup à fouffrir. Ifabelle-Claire- 
Eugenie, obtint fa délivrance , & lui procura l’évêché 
de Bois-le-Duc, Il en fot facré évêque le 2. Juillet de 
l’aniéifi, ôt trois ans après les Hollandois ayant pris 
cette ville, il fot obligé d’en fortir , 5c de-fe retirer à An
vers , d’où il pafla à Lyre, où il mourut le 4. Novem
bre de l’an 1637, U avoir fait imprimer à Anvers dès 
l'an 1603. en flamand un petit traité, où U examinoie 
quels étoient les cas où l’on pouvoitjurcr, La même année 
il fit graver les cftampes de faint Catherine de Sienne, 
fur celles qui avoient été gravées le fiecle précédent à. 
Sienne, & y joignit la vie de cette Sainte. *EcnardJ/t:ripf,. 
tfd, FF. Pred. toni- 2.

OPHRACTEUS, roî d’Àffyrie de la troifiéme mo
narchie , félon Jules africain, fucceda à Ey triades, & eut 
pour iuccelTeur Ophraélerus. Voyez. ASSYRIE*

O P  M  3 6 f
, en latin Ofrtgenn, étoît la même que Ju- 

non , &  étoit ainfi nommée , à caufe du fecours qu’on 
Croyon qu elle domioit aux femmes qui étoient en travail 
d enrant, lefqueües pour cefujct l’invoquoient avec une 
grande confiance, au rapport de Eeitus. op$ en larin, li- 
gnin tfecoüTS y &  geno , ancien verbe eneendrer,

O P IU U S, eberebn. AURELIUS.
OPILIUS M ACRINUS, eberebeu MACRIN.
OPINION , divinité des anciens Payens, préfidoit 

félon eux à tous les fentimens des hommes. En e f f e t , la 
plupart des hommes ne parlent des chofes que par opi
nion , 5c fans avoir une connoiiTance certaine de ce qu'ils 
difenc. Les flatues de cette déefïe la repréfentoient com
me une jeune femme, d’un air &  d'un regard aflèz hardi, 
mais d’une démarche 5c d’une confiance mal allurée.
* Laélance.

OPINION!STES : on donna ce nom à certains Héré
tiques qui s’élevèrent du tems du pape Paul IL parce qu’é
tant infatués de plufieurs opinions riditules, ils lesfoure- 
noient avec opiniâtreté. Leur principale erreur cooliitoic 
àfe vanter d'une pauvreté affeélée, ce qui leur faifoic dire 
qu'il n’y avoir point de véritable vicaire de Jefus-Chriit 
en terre, que celui qui pratiquoic cette vertu. * Sponde , 
A. C. 1467. num. 12.

OPIQUES, peuples qui étoient venus de divers en
droits s’établir dans la Campanie , 5c dont le langage 
étoit un mélange de celui de diverfes nations, enforte 
qu’ils ne parloient ni bien larin, ni bien grec, qui e'toient 
les deux langues de leur voifinage , 5c les plus polies. 
Ariftote dit qu’ils furent auffiappeliés Aufmiens. Ils habi- 
teient près de la mer de Tofcane , fie s’étendirent juf- 
quesdans le nouveau LAtinm. Le géographe Etienne die 
qu’ils ont e'cé ainfi nommés par corruption , au lieu de 
dire, Opbies, d’un mot grec , qui fignifie un ferpent. Iis 
forent enfuite nommés Opfces ôc Ofques, félon Cluvier, 
Le nom d’Opiqm devint dans la fuite une efpece de nom 
injurieux, qui fignifioitle même que greffer fans polïtejfe, 
ignorant. D ’où vient que Caton fe plaint dans Pline, de 
ce que les Grecs appelloient par mépris les Romains Opi- 
ques. *Baudrand. Pline,btfioire naturelle,l'rv.XXlX.c. 1* 
5: Hardouin, fer cet endroit. Martini, Lexicon Fbildogï̂  
ciüti. Daniel le Clerc, bifoire de U médecine, part. U. liy. 
in . eh. 1 .

OPITER ( Chrétien de ) religieux de l’ordre de faine ; 
Dominique, floriffoit vers le milieu du XV. fiecle. Il 
étoit né dans les Pays-Bas, Sc fe fit religieux à Maftridh, 
où l’on confervok encore fes ouvrages en 1671. En voici 
les titres : Pxpojato ĉ remoniarum mtjfafpmtualts & ntjfth 
en. Traüdtus de mater ta ecclejtafijct imerdiâi, 1451. Tra* 
(hitus de nmieria eucbdrifbs , ÔC i’biifoire d’un miracle ar
rivé l'an 1316. à Alés * Echard , feript. ard, FF. Prédicat. . 
tom. 1.

OPITIUS ( Martin} de Brdlaw en Silefie, mort l'an 
1639. s'eft fort diftingué dans fon pays par fes poefies la- 
tines,5c encore plus par fes poëfies allemandes. Ilpaffè 
même pour le prince de tous les poètes Allemands en. 
langue vulgaire. Ses poefies latines conûftent en deux 
livre de filves, fie un d'épigrammes qui parurent enfem- 
ble à Francfort en 1631. outre un autre recueil d’épi- 
grammes choifies, imprimé à DantxicK l’an 1^40. Le 
recueil de fes poEfies allemandes parut à Francfort en 
1628. ôc 1644, ôc à Amfterdam en 1696. Son poème du 
Ve fur e & fes diftques de Caton, parurent en 1 3. * G. M.
Konig, in bibliet. jet. &  tto?> Morhoff. in aâit érudit, 
lipjten. Chriitophor. Coler. crat. funeb- m Fond. Opi- 
tii apttd ' Uenning. m m n . tm .  1. Menwr. tb il. nofl. 
feeuli. Baiilet', Jugement des fravant fur les poètes nus- 
dcfUBS*

OPME’ER ( Pierre ] né à Amfterdam le 15. Scptem- _ 
bre 1 ÇiÇ. fçavoit les langues, les belles lettres, la philo* 
fophie,fic la théologie. Il fot encore moins ijluftre par. ; 
fon érudition, que par fon zele pour la religion ortno- / ; 
doxe, danS'Un pays où l’on pcrfécutoit les Catholiques. 
Son occupation étoit de confoler ceux qu’on mencatau, 
fupplice, fie de contribner de fes biens pour fcntrerien _ 
dé ceux qui étoient exilés, ou qui fe cacnoient pour foie 
la perfecurion. Il fot lui-même obi igé de fe retirer à Ley* . . 
den , puis à Delft, où il mourut le ro. Novembre de. 
l'an 159Ç. âgé de 6$. ans. Opiüéer a fait divers ouvra-
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-ges ; -Äffer t io hiß'nficn ; T> t'officia miffec ; Bißa’rU »iitftfrum 
Corcomienjium, Hollandiaqtie ; Opus Cbroncgraphicum, &C.
£a vie eit à la tête de ce dernier ouvrage, qui finit en 
î«8o. &  que BeverlinK a continué jufqu'en itiio.

OPOCIN , OPO ZN O , petite ville du palatinatde 
Sandomir en Pologne. Elle eil près de la rivicre de Pi- 
leza , à cinq lieues de Zamaw, vers le nord. * M ati, 
diction*

OPOR.IN ( Jean} imprimeur , né à Bâle le 25. Jan
vier 1507. eut pour pere Jean Hebft , peintre , peü 
■ accommodé des biens de la forrune. Ce rut lui qui en- 
feigna les éfomens de la langue latine à fon fils, lequel 
l'apprit en&ite à Straibourg , auffi-bien que la grec
que- Oporin changea le nom de fa famille, félon la ma
nie de piuficurs hommes de lettres de fon tenus, &  s’at
tribua celui d’ü/win, qui eft grec , en lifant ces vers 
de Martial ;

■ Si dsret aulmnus mïbt n m tfi, itn put, tfjm s  
Horrida f i  Brums fidera ,

Ce qu’il y eut de particulier dans ce changement de 
nom,c’eft qu’Oporin s’affocia depuis avec un autre im
primeur , nommé Robert W îm er, qui prit le nom de Cht- 
tntrtnus. Comme Oporin n’avoit pas de quoi vivre, il fe 
fit maître d’école, puis tranferivit des manuferits, &  de
vint correcteur d’imprimerie. Peu après il époufa une 
vieille femme, veuve d’un chanoine de Lucerne, nommé 
Xilotect. Cette femme avoir beaucoup de bien; mais elle 
■ étoit d’une humeur fi .peu raifonnable, qu’il eut fujet de 

. fe repentir decet engagement. Sa bonne fortune l’en dé- 
livra; mais il n’eut point de parc à fon héritage. Dans la 
fuite, il prit trois autres alliances differentes. Ses amis lui 
confeillerent d’étudier en medecine ; ce qu’il fit fous Pa- 
racelfe. Peu après il enfeigna le grec, &  enfin fe fit im
primeur. 11 s’aflbcia avec Winter ; mais comme ils n’a- 
voicnc pasbeaueoup d’oeconomie, ils firent des pertes con
sidérables. Le dernier mourut infolvabie ; &  Oporin ne 
pouvant fuffire à fes dépenfes qu’avec le fecours de fes 
amis, mourut le 6. Juillet içi>8. Au relie, le public lui 
fut très-obligé du foin qu’il eut de bien imprimeries ou
vrages des anciens, &  de les corriger avec une très-grande 
exactitude, 11 fit lui-même des notes fur differens auteurs, 
&  des tables très-amples de quelques autres , comme de 

: Platon ,d ’Ariftocc, de Pline, &c. On a publié diverles
• lettres de lui dans un recueil de lettres imprimé à Utrecht 

en 1 ¿97. * Andréas Locifcus, orai.de vita&obïtu Opori-
. *îi. Pantaleon, 3. Brofop. Melchior Adam, in vit. Pbil.
. Germ. IJrftifius, épiß. biß. Bafil.

OPPA, rivicre de Silefie. Elle baigne Iegerndorff& 
¡Troppaia, & fe décharge dans l’Oder, vis-à-vis du bourg 

... d’Oderberg. * Mati, diSiott.
O P P A W , ville d’Allemagne dans la Silefie ,-furun 

: fleuve de ce nom , porte le titre de duché, avec une an
cienne fortereiTe. Les Allemands la nomment Troppau, 

les auteurs Latins Oppsvm. * Bertius, defe. Gtmu 
OPPEDE, { Jean Meynier,barond’ ) premier préfi

xent au parlement d’Aix en Provence , magiftrat fort té
lé pour la religion Catholique , fuccedaen cette charge 
au célébré jurifconfulte Barrhelemi Cha/fanée,&fit exé
cuter l'arrêt rendu contre les Vaiidois, dont fon prédecef- 
feur avoit toujours empêché l’exécution. Cet arrêt du s 8. 
Novembre 1540. condamnoit par contumace dix-neufdc 
ces Heretiques à être brûlés , &  ordonnoic que toutes les 
maifons de-Merindol, remplies de ces mêmes Héréti
ques , feroient entièrement démolies , auffi-bien que tous 
les châteaux &  tous les forts qu’ils occûpoient, Après que 

’cette Seite eut été exterminée en 1545. comme on le. 
peut voir dans l’ârticle de MERINDOLJadamedeCen- 

■ -■ cal , dont les villages &  les châteaux avoient été brûlés &
• defolés , en demanda juflice au roi François I. lequel 

avarn que de mourir , recommanda à fon fils Henri II, de 
faire examiner cette affaire. Ce prince étant parvenu à la

., couronne, donna des juges aux parties , pour en connoî- 
tre ; mais aptès qu’elle eue traîné près, de quatre ans, 

"r .avant qu’on pût venir à la difcuflïon du;fonds, il ordon- 
. na par fes Lettres patentes du 17. Mars 1 ç 51. qu’elle fe- 

, roit jugée par le parlement de Paris. Il n’y eut jamais de 
; - taule plus folemnellement plaidée ; car elle tint rinquan-
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te audiences cfftifecutivèment. Le parlement de ProVê .1 
ce, le premier préfident d’Oppedc , les quatre conuuifTai. 
res pour l’expédition deMcrindol, le baron de U Gar
de & la dame de Cernai, qui étoit leur principale 
eurent chacun leur avocat. Auberi, lieutenant civil 
commis à la fon ¿bon de l’avocat général Pierre Segu'icr 
qui avoit été reeufé pour avoir affilié au confeil des mr! 
ries. Il prononça pendant fepe audiences ce grand pljg 
doyer, que M. Louis Auberi a fait imprimer en £ 
il conclut plus favorablement pour le préfident d’Oppt, 
de , &  pour les coramiffaires de Provence. Pierre 
bert, avocat du préfideut, tint neuf audiences ; mais ce- 
lui qui fans contredit parla le mieux de tous, fut le pré- 
fident même , qui fe défendit avec une merveillcufc for
ce par cet excellent plaidoyer qu’il fit parécrit, & ou’il 
commença par ces paroles du prophète roi, Judka nst 
Seat, &  difeeme cmffam meam de gente nonfands, C’cff 
là qu’il tâche de prouver que le procédé de fon paqe, 
ment, &  le Tien en qualité de lieutenant de roi, avoit 
été très-juile , puifqu’ils n’avoient fait en cela qu’eiécu- 
ter les ordres très-précis de fa majefté , contre la plus 
méchante nation qui fut jamais, & que le roi, au cas 
qu’elle n’abjurât fes berefics avoit commandé qu’ori Ici- 
terminâr comme Dieu avoit ordonné à Saiil {qui esi- 
cuta mal fes ordres } d’exterminer tous les Amaleri- 
tes. U le juitifia fi bien par ce plaidoyer, qu’il fut rea- 
voyé pleinement abfous ; mais l’avocat général Guérin 
qui avoit donné trop de licence aux foldats, & qui fui 
d’ailleurs convaincu du crime de faux, eut la têtecoupte 
en Grève. Le préfident d’Oppede vécut encore quelques 
années , exerçant ia charge avec beaucoup d'honneur 
jufqu’à là mort , qui arriva l’an 155S. Les écrivains 
Proteftans,& après eux le préfident de Thou 5c Dit- 
pieix , difent que la juflice divine, pour le punir de fa 
cruauté, le fit mourir dans des douleurs horribles ; ce 
que dit Maimbourg , que la vraie caufe de ces douleurs 
fut la trahifon d’un operateur Proteilant , lequel pour 
venger ceux de fa liéle, lui caufo cette mort violente, 
en le fondant avec une fonde empoifonnée, mérité con
firmation. * De Thou f bift. Maimbourg, U fi dit Cd- 
vïnijme.

OPPELEN, ville d’Allemagne , dans la province de 
Silefie , avec titre de duché, eft fi tuée fur l’Oder. L«Po- 
î on ois l’ont eue autrefois en engagement avec tout le pays. 
Les Suédois la prirent dans les demieres guerres d’Allema
gne ; mais elle fut tendue par la paix de Munfter l’an 
1648,

OPPENHEIM, anciennement Ponçâmes, ville capi
tale d’une des préfeétures du Palatinat du Rhin. Elle eft 
for La pente d’une colline près du Rhin, environ à quatre 
lieues au-deflfUs de Mayence. Oppcnheim étoit autrefois 
impériale, mais elle dépend des comtes Palatins depuis 
l’an 140. * Mati, diâ'rn.

OPPIA, que d’autres appellent PmpitU , étoit une 
veitale Romaine , qui ayant été convaincue d’avoir violé 
la pureté à laquelle fon état l’cneageoît, fût enterrée tou
te vive félon l’ordonnance portée contre celles qui man- 
quoient à leur honneur, pendant qu’elles étoient conlà- 
crées au fervice de cette déeffe. *Ticc-Live. J. Scaliger, 
animad, in EufeL

OPPIDO, ville du royaume de Naples, dans la Ca
labre Ultérieure, avec titre d’évêchéfufbagant deRbeg- 
gio, eft nommée par les auteurs Latins Oppidum. * Lean- 
dre Alberti-

OPPIEN, Oppianus, poète Grec & grammairien, na
tif d’Ànazarbe, ville de Ciiicie, florifloit dans le IL fic
elé fous l’empereur Caracalla, Nous avons de cet auteur 
cinq livres de là pèche, qu’il prefenta à l’empereur Cara- 
catla du vivant de fon pere l’empereur Severe ; & qua
tre de la cbaffe, qu’il prefenta au même Caracalla après 
la mort de Severe. Cet empereur fut fi fatisfakde l’ou
vrage d’Ûppien, qu’il lui fit donner un écu d’orpouc 
chaque vers : e’eft pour cela qu’on a donné le nom de 
dorés aux vers d’OppieD, quoique d’ailleurs ils euffenc 
pu mériter ce nom par leur élégance. Ce p o ern e L’a fait
regarder par quelques critiques modernes , comme un 
tres-exccllent poèfe, & comme le favori particulier des 
Mufes. C’ell parricuiierement dans les fcntences & dans 
lès paraboles ? c’cft-à-dirc, dans les penfées £t les coma
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■ «ifans qu'il excelie ; mais ce <**} y. a Ĉ.PIus Rüßu' r  L  Ce poète , c’eft cette grande érudition qui lou- 
■ fes vers-P avoit compofé quelques autres ouvrages 

tlcn|,[jnapCrcjusj entre autres utftraitéde la fauconnerie, 
î̂ mourut̂ c pefté en fon pays, âgé feulement de 30'. ans. 
o f  iroyens lui dreflerent une fia tue, 6c mirent fur fon 
^  Lau une épitaphe, dont le fens écoic que les dieux.

voient fait mourir, parce qu’il avoit furpafTé tous les . 
J rds. La meilleure édition de ce poète eft celle de 
r°dcdel'an 1 9̂7- avec 1e5 notes de Conrard Rittershu- 
c e à la tête de laquelle on trouve la vie d’Oppien, que 
Pou' pourra confultcr. * Eufcbe , in dnonïc. Suidas. Jul.
(’ Scnlig- ht crh.fett Itlrtis de partie a, &c. Ant. Godeau, 
,-d ‘¿e [(3¡lie , fin du LU. fie de. 6c Bailler, juge mens des 
/¿pJM5f̂  ks poètes latins & Grecs.
‘ o P P l E N K E , Le.\- o p p i a  , loi qui défendoic aux dames 

Romaines, ie luxe &  l’exccflivc dépenfc des habits, 
fin aitifi appelles du nom de C. Oppius , tribun du 

j eiqUi la fit recevoir dans Rome, fous le coufulat 
^Q.Fabius Maximus, 6c de Sempronius Gracchus, 
rendant la fécondé guerre de Carthage , l'an de Rome 
‘ &213. avant la naiflànce de Jefus-Chrift. Cette
jJ ¿¿fendoit aux femmes ? de porter plus d’une demi- 
once d’or fjr habits, qui ne dévoient être que d'u
ne couleur; & leur ôtoit la liberté d’aller en carofïè 
d.ius h ville, ou à mille pas aux environs, fi ce n'étoit 
pour quelque affaire qui regardât la religion &  les facn- 
fic«; mais après qu’on eut fubjugué l ’Afrique &  l’Efpa-
0. 1e ’¡y£, Fundanius& L. Valerius, tribuns du peuple, 
entrfptirenc d’abolir cette loi, malgré Brutus &  T . Ju- 
nius leurs collègues , qui la mainrenoient. Il fe forma 
jlors'deuï puiflans partis, qui cauferent de grands trou
bles dans la ville pendant plufieurs jours. Les femmes 
«no ient en foule aux portes du fenat, pour prier les fe- 
nateurs & les autres magiftrats, de les remettre dans leur 
première liberté. Enfin, elles firent tant de brigues qu’el- 
Jciobrinrentleur demande, 6c qu’elles firent abolir cette 
loi io. ans après quelle eut été établie. * Joan. Gerund,
1, (¡.parti. Utfpaim.

OPPIUS ( Caïus ) hiftorien Latin, eil auteur, félon 
quelques-uns , des commentaires touchant les guerres ' 
d'Alexandrie en Afrique , &  en Efpagne , qui paffent 
fntc le nom de Ccfar. On croit auffi qu’il a fait un trai
té des hommes ültiilrcs. * Suctone , hl Cafi. c. ^ .Tacite, 
biß. 1.1. Aulu-Gelle, /. 7, noft, mïc. c. 1. Pline, biß. nat.
I. n.r.^.Voifius,/. 1, de biß. Lut. c. 13. érc.

OPPIUS ou 0 P1LIUS , dont plufieurs auteurs font 
mention , & particulièrement Macrobe, /. 2. Saturn, c. 
ipo-G-

OPPIUS CHARES , grammairien, enfeignoic dans 
les Gaules, comme nous l’apprenons de Suctone, c. 5. de 
iikjb. rnamat.

OPPORTUNE ( Sainte ) abbefle de Montreuil, dans 
Jediocefe de Séez au VIII. lîecle, étoit d’une famille il- 
lultre du pays d'Uyentes, que l’on appelle aujourd’hui 
Ar« en Normandie.- Elle fe confacra de bonne heure à 
Mus-Chriü <3c embrafia la vie religieufe dans l’abbaye 
de Montreuil , dont elle fut bientôt élue fupericurc. 
Son frere Godegrand , évêque de Séez , étant allé à Ro
me, lailTa l’adminiflration de ion dioccfeà Chrodobert, 
qui le fit aiTaffiner à fon retour. Sainte Opportune le fit 
mterrer à Montreuil ; elle mourut l’an 770. 6c fut in
humée près de fon frere. Son corps fut enlevé du tems 

, de Charles le  Chauve , icdépofé dans une terre qu’Hilde- 
( brand, évêque de Séez, avoit près de Senlis. Il y avoit
| dès le tAns de Charles le Chauve une églife collegiale
I dans Paris , dédiée fous ion nom. On y tranfporta une 
■ P*™ de fes reliques, 5ç le relie fut difperfé en diSèrcns

endroits. * JH. SS. ord. S. Bened.facul. III. part, t- On feit 
“ fite au il, d’Avril. * Bailler, vies des SS, Nouvelles vies 
ses SS, (ha. Lettin, à F(tris , en 1730.

OPS, cherchez. CYBELE , &  OPALES.
OPTAT , évêque de Mileve, ville de Numidie en 

Afrique, dans le IV. ûecle,Toits l’empire de Valentinien 
«de Valeos, écrivit vers l’an 370. les livres du fchifme 
jsDonatiiles, contre Parmenien évêque de cette feile, 

yi'ne fçait rien departiculier delà vie de cet auteur. S. 
ôuguitin, S. Jcrôme , 8c S. Fulgeace le citent avec élo
ge. Son ouvrage étoic divile, dès le tems de faint Jerô-

o  a u  3 7̂
me, en fix livres. Celui que l’on nomme prefentemenc 
le fcptiëme , eft compofé des additions qu'Optae avoit 
faites à fes autres livres. La première édition de cet ou
vrage a été faite a Mayence l’an 154.9. par les foins de 
JCtin Cochiec, Baudouin cri donn<i une nouvelle cdinort 
1 an 1^63* qu il fit réimprimer a Paris l’an tydji, avec 
des annotations trèsTçavanccs. C'ell fur cette édition' 
qu’cfl faite celle de Commelin de l’an 1599. L’an 1Î31. 
Gabriel de l’Aubefpine , évêque d’Orléans , en donna* 
une nouvelle édition imprimée à Paris , avec fes notes 
Ôc celles de Baudouin. La même année Merle Cafaubon 
fit imprimer à Londres le texte d'Optat, aveüdes notes 
critiques. Philippe le Prieur en adonné une nouvelle édi
tion fuivant celle de l’Aubefpine l’an 1676, & depuis 
M. Du Pin a donné cet auteur au public l'an 1700. 
dont il a rétabli le texte fur quatre manuferits. U amis 
des notes courtes au bas des pages avec les differentes 
leçons, &  a fait imprimer à la fin les notes de François 
Baudouin , de l’Aubefpîne , de Cafaubon, de Banhius 
& d’autres, avec un recueil de tous les ailes & des con
férences épifcopales, des lettres des évêques, des édits 
des empereurs, des geiles proconfulaires , & des aélcs 
des martyrs, qui ont du rapport à l’hiiloire des Donatif- 
tes, difpofés par ordre chronologique , depuis le com
mencement jufqu’au tems de feint Grégoire le Grand. On 
trouve en tête de l’édition une préface fur la vie , les œu
vres & les éditions d’Optat ; & deux diiTertations, l’une 
qui contient l’hiiloire des Donatiites , & l’autre fur la 
géographie facrée d’Afrique. Optât défend dans fes li
vres l’églife , contre le fchifme des Donaciftes qu’il com
bat. Son Hile cil noble , vehement & ferré ; 6c il paroît 
par (on ouvrage qu’il avoit beaucoup d’étude ¿fc d’ef- 
prit. Il mourut vers l’an 3 80. L’églife en fait mémoire le
4,. Juin, * Saint Jerome , de fcrlpt. eedef. c. 110. S. Au- 
gufiin, de doll, cbrïfi. L 1. c. 40. cm. Farm. &c. Honoré 
d’Jiitwi, de luniin. ecclef. Trithêmc & Bellarmin , de 
fiaipt. eedef. Baronius, in annal, martyr. Baudouin &  
l’Aubefpine, ni notis. Pithou. PolTevin, &c.,M. Du Pin, 
bibitotb. des auteurs eedef. du W.Jtetlc. Voyez l’édition de 
M. Du Pin, rf Farts in folio Fan 1700.

OPTATIANUS ( Publius Porphyrius ) ell auteur 
d’un trcs-mediocre panégyrique en vers latins , qu’il 
envoya du lieu de fon exil à l’empereur Conilantin le 
Grrfflii.£e prince néanmoins en fit tant de cas, qu’il vou
lut le récompenfer par la liberté de fon retour qu’il lui 
accorda. Cette piece Fut tire'e l’an 1595. de la bibliothè
que de Marc W elfer, &  publiée à Âugibourg.* Girard- 
Jean Volfius , lib.Jtneul, depoet. Philipp. Briet, L 4. de 
poët. latin. Gafpard Barthius, adverfiarior. I. 60. Konig, 
bibliothèque. Baillet, jugmens des fçavant far les poètes 
Latins.

OPUNTE, Opois ou opés, ville de la Grece dans la 
Beotie, près du golfe de Negreponc, a eu autrefois titre 
d’évêché , fuffragaat d’Athenes. Ses habitans préten
daient qu’elle avoit été bâtie par Opoëntes , compa
gnon de Patrocle, l’ami d’Achille. Cette ville qui étoit 
habitée par les Locriens , fumommés Epicnemidiens 7 
don noir fon nom à un golfe voifin. Strabon, Pline, Pto- 
lomée, &c. en font mention. * C enfuîtes aui5 Ovide 7 
L 1. deponto eleg. 4.

0 0 ,

O QUENDO ( Sebailien de ) né à Oviedo dans le 
royaume de Leon, entra dans l’ordre de S. Domi

nique, 8c fut envoyé aux Philippines, où il enfeigna la 
théologie. Le foin de fe chaire ne l’empêcha pas de prê
cher fouvent en public : il le feifoit avec t’appïaudilTe- 
menc de tous ceux qui l’entendoient, &  trou voit enco
re du rems pour répondre à ceux qui le confultoient fut 
divers cas de confâence. Il fut auffi fuperieur de fa mai- 
fon. Etant déjà vieux , il fut nommé fuperieur du cou
vent de feint Hyacinthe an Mexique. Son grand âge 
ne l’empêcha pas de s’y rendre, & il y vécut comme il 
avoit fait à Manille, c’elt-à-dire , dans un entier renon
cement i  toutes fort« de délicatefles, & pratiquant l’ab-. 
ilinence. Il y mourut l’an 1651- & l’on allure que fix ■ 
ans après fon corps fut trouvé entier, U a laiflë une grsij-;
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de idée de lui dans 1« lieux où il a demeuré : &: l’on silure 
qu’il avoir compofé pluiieurs ouvrages, comme des com
mentaires fur la Comme de faîntThomas, Sc des réponfçs 
à des queftions de morale ; mais il n’y a rien d’imprimé. 
* Echard , feript. ord. FF. Fixé. tout. %.

OQUI r ou VUOQUI. C ’eft une pecitc iûe , qui a 
une ville de même nom. C’eft une des iücS du Japon , 
fituée près de la côte feptentrionale de l’ifle de Niphon > 
à l’endroit où elle couine vers le couchant. * Mari , 
diftiotf,

O R

O R ( le mont d’ } c’eft une montagne de l’Auvergne 
qui eft fort haute, & fituée à cinq lieues de Cler

mont vers l’occident fcptentrional. C ’eitlà on l’on a pre
mièrement éprouvé la diverfe hauteur du vif argent dans 
les diverfes hauteurs fur i’hoiifon.* Voyez l'équilibre des 
liqueurs de M. Pafcbd.

ORACH , petite ville autrefois de la Servie) mainte
nant de la Rofnie. Elle eit près de la Drina , à vingt- 
quatre lieues de Belgrade , vers le fud-oueft. * Mati, 
d if t io n .

O R A C L E  , réponfe prophétique de quelques 
divinités ou idoles adorées par les Payons. L’origine 
des oracles des Payons eft fort ancienne, puifqu’Homere 
même en fait mention. Il parle de celui de Dodonc, qui 
fe rendoie par le moyen d'un chêne , & dit ( ¿aus fou li
vre 14. de l’odyjjée,) qu’Ulyife l’alla confultcr. Il Fait auffi 
mention de celui de Delphes, dans le livre B, de fou O d jf r  

fée , où il cite un oracle qui fut rendu à Agamemnori , 
Lorfqu’on vient à examiner les hiftoires furlefquelles on 
appuyé ces oracles, on trouve qu’elles rcifemblent plutôt 
à des fables qu’à de véritables hiiloires. Hérodote, ( dans 
fou fecmd line intitulé, Extirpe, ) décrit affez au long l’o
rigine de celui deDodone, qui eft le plus ancien de tous. 
Il rapporte que les prêtres de ce lieu-la difoient, que deux 
colombes noires s’étoient envolées de Tbebes en Egyp
te, dont l’uneécoic allée en Libye , 5c l’autre droit venue 
chez eux ; quç celle-ci s’étanr perchée fur un chêne , on 
Pavoit entendu parler, 5c dire qu’il falioit dreifer en 
ce Heu-Ia un oracle à Jupiter, ce que les prêtres exécu
tèrent auifi-tôt, fe perfuadant que cela leur écoit annon
cé de la part des dieux. A l’égard de l'autre colombe qui 
alla en Libye, elle fervit à établir l’oracle de Jupiter

Comme on voit manifeftement que ce difeoupseft fa
buleux , Herodore a tâché d’y trouver un fens niftori- 
quc. Il prétend que ces deux colombes étoient deux fem
mes de Thebes en Egypte, lefquelles avoient été enle
vées parles Phéniciens, & vendues, l’une en Grece , 5c 
l ’autre en Libye ; 5c la fable marque que c’étoienc des 
colombes, parce qu’elles éroient barbares ou étrangères. 
Comme leur langage n’e'toit entendu de perfonne , on 
crut qu’il étbît femblable à celui des oîleaux. On dit 
suffi que ces colombes étoient noires , parce que ces fem
mes étoient Egyptiennes , & qu’avec le rems elles appri
rent la lapgue du pays : ce qui a fait dire que ces colom
bes parlèrent le langage des hommes. On les fait venir 
d’Egypte , parce qu en effet l’Egypte eft la fource & l’o
rigine dé tous les oracles ; 5c que les Grecs ont pris de ce 
pays-la tout ce qui regarde les divinations. Le philolo- 
phe Hermias rapporte uue autre raifon de cette râble. Il 
dit que l’on a prétendu que c’éroic un chêne qui ren
doie à Dodone ces oracles; parce que c’étoicm des fem
mes appellées Colombes, qui avoientla tête couronnée de 
feuilles de chênes ; 5c que leur nom &  leur couronne a 
donné occafiqn à la fable, Plutarque fait cet oracle plus 
ancien ; car il veut que Deucaljon 5c Pyrrha ayent été 
Je concilier pour la réparation du genre humain , après 
le déluge univerfel : ce qui a donné occaûon à Goropius 
Becanus, d’inventer une explication fubiile decette fa
ble, Il prétend que par Deucalion, il faut entendre Moe; 
&  par les deux colombes , deux navires avec lefquels il 

, aborda au Peloponnefe. Il ajoute qu’il nomma ces deux 
navires Colombes, en mémoire de la colombe qu’il en
voya par deux fois hors de l’arche ; mais il n’y a gucres 
d’apparence de vérité dans toute cette hiftoire : car fi 
l’on confulte les anciens auteurs qui en ont écrit, ils ne 
s’accordent pas du lieu où, étoit cet oracle nommé Do-
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doné. Leí uns le mettent en Epire , les autres enTliefla 
lie, &  d’autres dans le Peloponnefe : fur quoi l'on 
lire Strabon, Pline, 5c Paufanias. En quelque lieu ¿u’il 
ait été, fi l’on examinée près cet oracle, 5c prcfque tow 
les autres que les Payens ont confoltcs , on n’y trouvera 
rien d’extraordinaire. Ils n’étoient fondes que fur d« 
réponfes ambiguës , 5c fur l'artifice dts facrificatrurj, 
Paufanias rapporte certains veis anciens, qui dirent uue 
des hommes venus des Hyperboréens , fondèrent les 
oracles, nommés Pagafe 8c Agye. Ces Hyperboréem font 
des peuples de Sarmatie, qui habitent au-dclftis des An. 
mafpes , proche de la mer Glaciale. Hérodote ( dans ù  
livre 4, intitulé Uelpomtne, } raconte que deux filles vin- 
rent anciennement en Grece, où elles apportèrent de 
petites chapelles enveloppées dans delà paille de froment 
qui furent en grande vénération dans l’iíle de Délos’ 
Les habírans de Délos difent que des Hyperboréens el
les vinrent chez les Scythes ; & que des Scythes, apr̂  
avoir paffé chez quelques peuples, elles parvinrent ini
ques dans l’Occident ; 5c de-là fe répandant vers le midi 
elles furent reçues de ceux deDodone, où elles forç̂  
tranrporcées en plufieurs autres endroits de la Grece,3; 
enfin dans l’ifle de Ddos. Si l’on fait reflexión for les 
noms qu’Herodote donne à ces- deux filles, on reconnoi- 
tra facilement qu’il n’y a rien dans cc récit que d’imagi
naire. Il les appellent Hjperoché 8z Laodicé, qui foiirdeí 
noms purement grecs , 5c qui ne peuvent avoir aucun 
rapport avec le langage barbare du pays, d’où l’on dit que 
ces filles fontforries.

Il eft aiféde faire voir que toutes les réponfes des ora
cles qu’on attribue aux démons , n’ont été que des itn- 
poitures des prêtres Payens , qui répondoîent eux-mê. 
mes par la bouche de la Pythie, & faifoient accroire au 
firople peuple qu’un démon ou demi-dieu avoit parlé, C: 
fentiraent eft appuyé fur des témoignages de plufieurs 
grands hommes , rant Chrétiens que Payens. Ciement 
a Alexandrie parlant de ces oracles dans fon difeours inti
tulé Protrepticos, qui eft une exhortation aux Gcniils, 
dit que toutes ces fureurs exftatiques font de véritables 
tromperies d’hommes infidèles, Eufebe qui traite cette 
queltion ailèz au long dans fes livres de la frépordm 
évangélique, avoue que ceux qui voudront prendre la peine 
d’examiner cetre mariere avec foin , trouveront qu’il n’y 
a que de l’artifice 5c de la tromperie ; que ces oracles 
ne peuvent venir ni de Dieu ni du diable ; mais que 
ce font des vers compofés par des hommes qui avaient 
quelque habileté , & qui les vendoient comme des 
oracles des dieux. Il ajoute que la préventiou où les 
peuples étoient depuis long-rems touchant la divini
té de ces oracles , avoit beaucoup contribué à 1s 
faire valoir, auffi-bien que les tenebres parmi lefquelles 
011 les prononçait, &  les cavernes 5c lieux fecTersaù l’on 
entroit pour les Compofcr. Le même Eufebe s’appuye 
auffi fur l'opinion des anciens phiiofophes, pour faire 
voir qu’il n’y a que de La fauffèté &  de la tromperie dans 
les réponfes des oracles. Il produit entr’autres , Ariftote 
5t tous les Peripateticiens, qui ontaffuré qu'il n’y avoit 
dans les oracles que de l’artifice de la parc des prêtres, 
qui abufoientle peuple fous prétexte de divinité. Cicé
ron dans fon livre 2. delà divination, parle d’autres febles 
de phiiofophes, qui avoient les mêmes fend mens ion- 
chant les oracles, 5c qui fe moquoient principalement 
de.l’oracle fameux rendu à Crœfns. Il ajoute que celui 
d’Ennius, Aio te Jtacida Romanos vincere fojje, eft fem- 
blable ; qu’il a été fait à l’imiration de l’autre, & plus ri
diculement , parce qu’Apollon n’a jamais parie latin. 
Demofthenes , long-rems avant Cicerón , avoit décou
vert cette fourberie des oracles, fe plaignant que la Py
thie philippifoir, c’eft-à-dire , qu'étant corrompue par 
argent, elle donnoit des réponfes favorables à Philippe 
roi de Macedoine. Minuttus Félix ne parle point aulfi 
autrement des oracles dans fon QBavius , où il dit que ce
lui de Delphes, qui ne donnoit que des réponfes ambi
guës 5c pleines d’artifice, s’eft évanoui, lorique les hom
mes ont commencé d’être plus éclairés & moins crédu
les. C ’eft pourquoi Cicerón affure que de fon temS , & 
même long-rems avant lui , on n’avoir que du mépris 
pour l’oracle de Delphes. Ce qui fervit auffi beaucoup à 
donner de la réputation aux oracles, fut que ceux qui

goùvemoieoc
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imt des états âutorifoient leurs loi*-par le 
ces oracles, comme fit Lycurgue à l’égard des

nnipfis. Theraiftodes eut auffi recours à l ora- 
^ appüycr l’avis qu'il donna aux Athéniens d’a- 
^JTnner leur ville aux Perfes,.& de monter fur leurs 

afin de Jcs combattre. Le peuple qui ne pou- 
■ „«iJreà cette proponcion, &  qui aimoit autant 

,0“, S  » a n d o nPner” a ville &  fa! J l™ , fut anflr,
 ̂ iuadé Par la rép011̂ . d’Apollon, qui leur commanda 

fie  faire Ce fuf au moins de cette maniéré qucl’ora- 
Î L  interprété, comme on le peut voir dans le feptié-, 

elivred’Herodote, intitulé ftljmnta. Plutarque dit,
111 narlant de Tbemiftocles , que defefperant d'attirer le 

 ̂ pleàibn opinion par des raifons humaines, il s’avifa 
S i r  recours aux lignes celcftes, aux oracles, &  aux 
éüoufa des dieux. Lorfque Pompée voulut rétablir 

Semée dans l’Egypte, il fit entendre aux Romains 
r>1 y a70jt un oracle de la Sibylle, qui difoic que 
ïroyaume d’Egypte venant à manquer, il nâîtroit- 

rninec qui frroic roi de toute la terre. A in G l’au- 
r̂ité des magiftrats fomfioit les tromperies des ora-

C* Outre ces témoignages l’on peut auiïi apporter quel- 
oues raifons pour prouver que ce n’étoit aucune divinité 
ni aucun démon qui rendit ces oracles, &  qu'il n’yavoit 
rnie les prêtres & les Payens qui les composaient. On 
peut voir dans Plutarque, lorfqu’il parle de la ceffàtion 

oracles, avant que de les confulrcr il falloit im
moler une viétimedonc les prêtres obfervoicnt avec at
tention les entrailles. Lorfqu’ils ne les trouvolent pas tel
les qu’ils fouhaitoient 7 ils n’introduifoient point la Py
thie dans la grotte, Ce qu’ils faifoient, parce qu’ils con- 
jeibroientles chofes futures par les entrailles des viili- 
ms félon la divination ordinaire qui étoït en ufage 
chez les Payens -, les facrificateurs y accommodoicm les 
jqwnfe qu'ils voûtaient donnera ceux qui venaient les 
confulter. De plus il y avoit toujours un grand nombre 
de poeces à l’entour de l’oracle , qui reduifotent en vers 
les réponfes de i a Pythie. La tromperie qui fe fai Toit dans 
les oracles de Dodone étoit plus groffierc ; car fcîon Sui
das , fa U ¡m Dedans, ce n’étoit autre chofe qu’une ita- 
tue polie fur une colonne , tenant en fa main une verge 
dont elle frappoic un baiïin d’airain, lorfqu’un chêne 
étoit agité de vent. Quand on encendoit ce fon qui ren- 
doit quelque harmonie , les prophereffescrioient que Ju
piter avoit répondu ; de forte que fi nous nous en rap
portons à Suidas, les voix de ccsdemonsn’étoient point 
articulées. Il rapporte encore que !'oracle de Dodone 
étoit tout environné de vai (Féaux, d’airain, qui fe tou- 
dwienr l’un l’autre : ce qui faifoit que l'un étant frappé, 
le ancres rendoientenfuire un fon harmonieux, pendant 
quelque efpacedetems. Il ajoute qu’Ariftote fc moquoit 
de cet artifice, prétendant que ce n’étoit autre chofe 
que deux colonnes, fur l’One defquelles il y avoit un 
Y aie d’airain, & fur l’autre l'effigie d’un enfant qui cc- 
noit un fouet en fa main , dont les corroyés étoient auffi 
d’airain, qui, lorfqu’elles étoient agitées du vent, & 
pooiïêtscontre le vafe, rendoient un fon aiTez agréable : 
d'où eil venu ce proverbe chez les Grecs,LViraifl dt Doâo- 
w, dont ils fe fervent, dir Suidas, contre ceux qui s’arrê
tent à peu de chofe.

On peut faire quelques obieétions contre ce qu’on 
vient de dire touchant les oracles. .On objeéte première
ment, que les oracles ont ceffê à la venue de Notre-Sei- 
gneur ; & on le prouve par un ouvrage de Plutarque qui 
a fait un traité, où il tâche d’apporter des raifons de la 
ccf&tion de ces oracles. Il recite même une hiffoirc étran
ge de la mort d’un grand pan, qui arriva fous l’empe
reur Tibere d’où l’on conclut qu'il falloit que les ora
cles fuiTent rendus par des démons : autrement les facri
ficateurs Payens, s’ils avaient éré en effet les auteurs des 
oracles, les euffent plutôt augmentés qu’abolis au tems 
des Chrétiens qui s’en moquoient.-On répond i  cela que 
les oracles , du filence defquels Plutarque fe plaint, 
avoient celFé plusde4oo. ans avant la venue de Notre- 
Seigneur. A quoi l’on peur ajouter que ceux qui éroienc 
en vigueur devant fa naiffance, fubfiftcrcnt encore avec 
éclat après (à mort. On ne trouve point dans les hiftoi- 
res, qu’il foit fait mention d’un oracle après la guerre 
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dcsPerfeS, linon de celui de Delphes. Les ôfaclès d‘An> 
phiaraiis , de Ptous, de Branchides, &  les autres , n’eu--
rent plus aucun crédit. Plutarque même dans fon traité 
dê la ceffàtion des oracles, voulant prouver qu’ils a voient 
etc autrefois en grande eftime, ne produit point d’exem
ples de leurs reponfes plus nouveaux, que de celles qu’ils 
donnèrent dans le tems de la guerre des Perfes. Ce fùc 
pour ce fujet qu’il publia ce traité » où il ne donne pas 
des raifons pour prouver que les oracles avoient ceflë de 
fon temsi mais il cherche pourquoi üsn’e'toient plus en 
vigueur depuis un fi long tems. Pour ce qui eil de la mort 
du grand pan, c’cft une fable que Plutarque rapporte 
avec pluficurs autres, dont il a coutume d’orner fon 
difeours. Quand on fuppoferoit même cc cOntc vérita
ble , on n’en pourrait conclure autre chofe, finon que 
les démons, après avoir vécu long-tons, meurent auifi- 
bien que les hommes. C'eft le fens qu’on doir donner aux 
paroles de Plutarque ; & Eufebe ne l’explique point 
d’une autre manière dans fon livre de la preparaiiDn ¿l'E
vangile, On objeéle en fécond lieu , que les démons mê
mes ont témoigné dans leurs oracles , que la crainte dir 
nom de Jcfus-Chriit 1«  cmpêchoit de répondre àleuc 
ordinaire, comme fit celui de Delphes à Augufte, tou
chant fon fucceffcur, que Cedrtnus a cité d’Eufebc. Sui
das &Nicephore ajoutent à cela qu’Auguite étant retour
ne à Rome, fir dreiFer un autel au Capirole avec cette in- 
fcriptiou , Ara primogeniti Dei. Il y a plus, dit-on , des 
oracles qui ont attribué non feulement à Notre-Seigneuc 
.cette vertu, mais auffi aux martyrs, comme celui qui 
fut rendu à Julien V Apsflat dans le temple de Daphné , 
proche d’Antioche, qui difoit que les nions enterrés 
auprès de lui empêchoient fes réponfes ; & par ccs morts 
il en ten doit les 05 du faint martyr Babylas, que Julien fie 
tranlporter ailleurs , pour ce fujet , pat les Chrétiens- 
C'cit ce qu’on peut voit dans Vbifioire ecclejtafiique de- 
Thiodoret, L j. c. io. &  ce qui eft auiTi rapporté par So
crate & par Sozomene. Il cil facile de répondre à cette 
objeÛion ; car il eft certain que les oracles n’ont point 
entièrement ceiTé à la mort de Jefus-Chrift, comme on le 
peut prouver par Plutarque, qui fair mention de quel
ques-uns qui fubfiftoicnt encore ; & il aiTure même que 
de fon tems l’oracle de Delphes étoit en la plus grande ré
putation qui eût jamais été. A l’égard de l’oracle que 
Ced renus a cité d'Eufebe , il eft ma ni Tellement faux ; cac 
il n’y a aucun hillorien qui ait fait mention qu’Augufte 
ait jamais confulté L’oracle de Delphes. Il n’y a de plus 
aucune apparence qu’Augufte dans fa vicilleiTe ait fait le 
voyage de Rome à Delphes , pour fçavoir qui feroit fon 
fucccifeur, ayant deftiné pour cela Tibere: il eft même 
confiant qu’Augufte, après tes guerres civiles, n’eft point 
foni d’Italie. Pour ce qui eft de l’objeélion qu’on tire de 
l’oracle de Daphné , qui réfuta de répondre à l ’empe
reur Julien, on peut dire que toute cetre affaire ne fut 
qu’une rufedes facrificateurs ennemis des Chrétiens, lef- 
quels crurent pouffer Julien par cct artifice à détruire en
tièrement ces reliques. On ne dit point que l'oracle ait 
rendu de réponfe après que les reliques furent tranfpor- 
tées en un autre lieu. En effet, il y a de l’apparence que 
Julien facrifiafeulement à Apollon, en celieu-Ii, com
me le rapporte Zofime. 11 ne paroît pas même qu’il y eut 
là un oracle, mais feulement un temple qu’Ântiochu* 
Epiphanie y avoit fait bâtir , félonie témoignage d’Am- 
mien Marcellin.

Au relie, on peut dire que les oracles, qui étoient fi cé
lébrés chez les Grecs, ont cefféla plupart après la guerFe 
des Pêrfes : parce qu’avant ce tems-là la Grèce étoit très- 
riche , 5c remplie d’un grand nombre dépeuples igno- 
rans & fuperftiticux : ce qui donna occafïon aux prêtres 
d’inventer & de multiplier les oracles. Mais après les 
guerres, qui defolerenc les villes &  les provinces entières, 
les prêtres furent obligés d’abandonner leurs polies, Si de 
fe retirer dans les lieux que les guerres n’avoient point 
ruinés : c’eft pourquoi les oracles que les prêtres avoient 
abandonnés difoarurem bientôt. Il fepeut auffi faireque 
les temples de Grèce ayant été brûlés par Xerxés, une 
grande partie de ces oracles furent détruits. La caufe de 
leur ceffàtion après Jefus-Chrift , doit être attribuée à la 
prédication de l’évangile, qui fit découvrir les tromperies 
& les rufes des facrificateurs.

Aaa
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Voilà l’opinion de quelques fqâvatis , appuyée fur dés 

raiforis qui paroi fient très-folides. jD'autres néanmoins, 
füivans iaroute la plus vulgaire-* croient que fi les ora
cles dés Payeront été féuvenc des impoiluréi faites par 
les facrificatours, qui abufoiéflt de la fimplicité du peu
ple, cela rfempÊchepas quéle démon n’y ait eu part, 
pour s’attirer quelque cuke, 5t pour augmenter la fu- 
perilition. LtfS pliiiofophes Payens ortt été de ce fenti- 
lïient, fur-tout Platon, Xcnocrâte, Cryfippe, Demo- 
crite , avant la naiflànccde JefuyChrift, Porphyre lm- 
blique , &  autres qui ont vécu dans les premiersfiecles de 
l’églile. Ces philofophcs attribuent les oracles , non feu
lement aux dieux ® auii bons génies, mais auffi aux 
mauvais. Ils difent que lés dieux Sc les bons démons ne 
trompent jamais, &  ne côrtfeillenc rien d’injufte ; &  que 
les mauvais mentent dans leurs oracles, & donnent de 
pernicieux confeils. Tous les auteurs Chrétiens de la pri
mitive églife ont cru que le demoft avoit rendu des ora
cles , éntr’autres Athenagoras , Tertullien , Minutius 
Félix, Origene, Eufebe, Firmicus, &c. Voici ce que 
iTertUllién dit des démons : ils veulent imiter la divinité, 
en s'attribuant là divination ; mais les Cretfts ci" les Pyr
rhus f  pavent avec quel artifice ils rendent Leurs oracles am
bigus , four les accommoder aux évenemsns. Minutius Félix 
«nparle ainii : Les démons, & cfprhs impurs, comme l'ont 
montré les Mages, les fbilofophss &  Platon ,fe  cachent fous les 
(latues &  les images qui leur font confacrées, cj-c. Ils ren
dent des oracles enveloppés de plu fleurs fauffetês ; car ils fe  
trompent, nt fpacbant pas la Vérité des chofes ; &  trompent 
les autres, ne découvrant pas celles qu'ils peuvent fçaVoir. 
Eufebe s’étend fort fut les artifices &  les tromperies de 
ceux qui féduifoient le peuple par leurs faux oracles ; mais 
enluitc i! ajoute qu’il faut avouer, fui vaut le fendaient 
desperesded'églife* que les démons ortt auifi rendu des 
oracles dans les ftatues qui leur étoient confacrées, ou 
par les perfonnes qu’ils poffedoient. Entre les auteurs re
cens le fçavant VoffiuS foutîent que,y? quelques oracles 
m t été des ïmpofiures de perfonnes cachées, il rte s’enfuit pas 
qu’il n’y en ait point eu qui a y m  été rendus par les démons , 
pour feduire &  tromper ceux qui les confultaient -, &qtte s’il y 
droit des équivoques, c’efi que les démons ne ¡pavent pas 
l ’avenir, &  n’en peuvent avoir que quelques conjeâures 
fabules, mais fujettes a l’erreur : C’efi pourquoi ils étaient 
obligés de f i  fervir de paroles obfcures &  ambiguës, afin de 
faire croire qu'enté avait pas bien entendu le fens de l’oracle, 
J i l ’événement n’était pas tel quon l'avoit efperë. Il eft fait 
mention des oracles du denton dans l’écriture fainte. 
Au IV. livre des Pois, c. i, il eft ditqu’Ocbofias, roi d’If- 
raël, envoya confulter Beclzebub dieu d’Accarort , fur 
Févenement de fa maladie, 3c que lè prophète Eli« alla 
de la part du vrai Dieu, au devant des officiers de ce 
roi, pour leur demander pourquoi ils alloîent confulter 
Ce faux dieu d’Accarori. Il eft parlé d‘une PythonifTe, à 
laquelle Saiil eut recours, dans le I. livre des Rois, c. 28. 
Et d'une autre PythonifTe , dont S. Paul chafTa le diable, 
qui lui fai foi t deviner l’avenir, *  Aux aües des apèt. c. 16.

Les oracles tes plus célébrés étoient, ceux d’Apollon 
dans le temple de Delphes, ville de la Phoddc en Grè
ce; de Jupiter Dodoneen , dans l’Epirc ; de Jupiter Am- 
inon, dans l’Afrique ; d’Apollon Clarïus , proche de Co- 
lophon, ville d’Ionie, dans l’Afie Mineure ; de Serapis ,à 
'Alexandrie d’Egypte ; de Trophonius, dans la Beotie; 
de la Sibylle de Cumes en Italie, &c.*Tertuilien,it^c/ofrer. 
t. 22. Minutius Félix, in via.Eufebe,pr,tpar. evang. /. 
■ 4. Voffius, deidol. I. i.c. 6. Simon. Eoyex, auffi le livre de 
vractdis de M. Ÿan-Lial, imprimé à Arofterdam l’an 1683. 
Fontenelle, hifL des oracles , le pere Balthus, Jefuite, ré- 
fottfe à l’hifi. des oracles dt Fùntenelle, & la fuite de cette . 
réponfe intprimée en 1708.

Monfieur de Fontenelle avoit Fait dans fa jeunefïè 
une biftoïre des oracles , où il iuivoitles principes de M. 
Van-Dal dont fon ouvrage n’eft'prefque qu’un abrégé. Il 
Attribue prêfqüc tous les oracles aux. tromperies des prêtres . 
des Payons. Ce livre a été folidement refuré par le pere ■ 
Balthus Jefuîte, donc on a cité l’ouvrage plus haut, ; 
&  l’on fit voir que c’écoic détruire une des belles preu- 
Vesdefa vérité de la religion, fondée fur le filence mi-, 
-raouleux des oracles-, des que Jcfus-Chrift vint au : 
ffionde.

O R A’
O R A1SÔN ( Marche d’ ) barone d’Allemagne & . 

comteffa de Salerne, très-illuftre par fa naiflânee & w/r* 
pieté , étoit fille de Iranptis marquis d’Oraifon & j3 

I MagdeUitie de U Louve , &  fùc mariée à Alexandre d 
l Mas, baron d’Allemagne, qui fit l ’an KÎ12. un fam 

<5t terrible duel contre Annibai de Forbin, feigneutéeî* 
Roque, où les combattans n’avoient pour toutes anri 
que chacun un couteau, avec lequel, après s’être lî  1 
bras gauche l’un contre l’autre, ils fe tucrent tous deu Î 
Le pere Hilarion de Cofte a fait l’éloge de certe ■ illuft1’ 
dame, connue fous le nom de barons d’Allemagne , fo C 
datricedes Capucinsde Marfeille, morte à l’hotel-bîeu 
de Paris l’an 1627. s’étant donnée au fer vice des malaa 
de cet hôpital. _ dcs

O R A N , ville d'Afrique , fur la côte de Tremecen 
&dans le royaume d’Alger, Les Efpagnols, qui ]a uom̂ 
ment Orano, en furent les maîtres depuis l’an 1 509. qu'i[j 
la prirent fous le cardinal X¡menés. Elle eft fituée fin- 
une colline , avec un portaflez commode, & une font 
refle, &  eft ccnféedu diocéfe de Tolede, quoiqu’elle  ̂
foit extrêmement éloignée. Les habitansdu pays luidotj. 
nent le nom de Guharad, &  elle a eu autrefois celui de 
Çuifa, Les Infidèles l’afficgerent inutilement l’an 
mais au commencement de l’an 1708. le gouverneur  ̂
cette place fut obligé de l’abandonner, &  de fauver avec 
lui la garnifon 3c les principaux habitans, aprèsavoir 
foùtenu un fiege de pîufteurs années contre les Maures 
qui recevoienc beaucoup d’affiitartee des Chrétiens enne
mis du roi d’Efpagne Philippe V. pendant que leurs ar
mées occupoicnt les troupes de ce prince, &  ctnpêchoimt 
les fécours que ce prince auroit voulu envoyerà Orau- 
outre qu’un dernier fecours parti pour ce pays-là fe rendit 
inutile, parla défection du comtedeSanta Crux qui eu 
avoit la conduite, Sc qui alla fejetter lâchement parmi 1« 
affiegeans.

ORANGE, ville, évêché, &principauté de France 
en Provence, à une lieue du Rhône, <5c environ àtroii 
d’Avignon , entfe les petites rivières d’Aigues & de Mai- 
nés, eit nommée diverfement. Araufîo Cavaramou Seatn- 
danorum, Araufica civitas &  Araufionenjxs utbs, qui cille 
nomque lui donne Apollinaris Sidonius. Quelques-uns 
ont cru qu’elle fut bâtie par les Phocéens, fondateurs dt 
Marfeille ; mais cette origine eft peu certaine. Il n'rtt 
pourtant pas difficile de juger qu’Orange eft une ville 
très-ancienne, & qu’elle a été autrefois une place impor
tante, quand on confiderc ces reftes de la magnificence 
des Romains, que les voyageurs ne manquent jamais d’y 
admirer ; car on y voit un cirque bâti avec beaucoup 
d’art, &  les lieux d’où l’on tiroir les bêtes, avec des 
aqueducs. On y trouve une partie d’uûe gtoiTe tour, que 
quelques-uns prennent pour un temple de Diane éc di
vers autres édifices anciens. Ce qu'il y a de plus remar
quable, eftlerefted’unarcde triomphe qui eft hors do 
murailles, 5c qui fut élevé par Caïus Man us & Luûatius 
Catulus, après la viâoire qu’ils remportèrent fur les 
Cimbres &  les Teutons. La ville étoit .autrefois beau- 
coupplus grande qu’elle n’eft aujourd’hui; elle a beau
coup foufert par les courfes des Gcths ,des Sarafim & 
des autres Barbares. Sa forterefle, que Maurice de Naf- 
fau, prince d’Orange, rendit très-reguliçre en 1612, 
étoit fur une colline, 3c faifoitconfiderer Orange com
me une des pl us fortes villes de l’Europe ; mais cil carié 
rafée depuis l’an ifiôo. Cette principauté comprend 
Orange, Courthefon, Jonquicres &  Gigondas, clos de 
murailles, avec quelques autres petits bourgs. Elle a qua
tre lieues de longueur, & quatre de largeur , & eft en- 
clofedans le comté Venaiffin. Son étendue étoit autre
fois plus confiderable i mais elle a été démembrée pat 
des ventes , ceffions, partages, dots &  appanages. Le ter
roir y eft extrêmement fertile, &  fur-tout en vins, en 
bleds, en fafran, &c, La ville d’Orange a une univerfiré 
établie par Raimond V, l’an 1365. &  un parlement, 
fondé par Guillaume'de Châlon Lan 1470. Il eft cer
tain que les comtes de Provence ont eu la haute fouve- 
raineté de cet état ,-& que les princes d’Orange leur en 
ohr Fait hommage. Ainfi ettee principauté eft mouvante 
en fief & hommage lige du comté de Provence. L’évê
ché eft fuffragant d’Arles, 3c a eu d’ilLuftres prélats, 
tels que Confiance, qui fe trouva au concile d’Aquilée



O R A
, e. Jaiot Eutrope , à qui ié pape Hilaire &  Apoïli- 

l"1 Vj'niiis écrivirent, fâint Florent,' &c* L’ordre de 
Ufeign™™ *=. U vill. d’O- 

# iltc V ;  fouffrk extrêmement dans le XVL fiecle, par 
ds Calviniftcs, foûtenus par l'autorité du 

k■ VW nui émit de leur parti. Ils chaflerent l'évèque fie 
S a i n e s ,  ruinèrent les églifes 6c les monaflereS, fie 

.«ir mut permis dans un cems de licence fie de fu- 
^  dansle XVII- fieéle , les églifcs ont été re- 

t’évÊnue a ¿ré rétabli, la religion Orthodoxe y 
ÎXarit par les foins du roi Louis XIV. &  les Calvi-

on:eré entièrement chafles l’an 1703. parce mo- 
111 mte qu' nommOit ri-devant à l’évêchc , comme pre- 
^̂ Tibuveraiu eu qaaliré de comte de Provence, parce 

prince étoit Proteflant. Le roi Louis XL avoit 
^refbS fournis U princtpauréd’Orangc au parlement du 
tïanphiné; mais comme il n’etoit pas encore comte de 
Provence, B n’avoir pas droit d’agir contre lcprinripal 
. ..,-rain de cet état.
10 Veuoas à la fuite des princes d’Orange. Ceux de la 

-lcreracene nous fourniflent rien de certain, juf- 
GlRASBAVlIL comte d'Orangc l’an 1096. On pré
tend que vers l'an 700. Orange étoit pofledéc par un 

■irtCC appelle THEOFB.EÏ, dont le fils , qui portoit le 
¿lime nom, fouSVit le martyre, &  fut aflbmme à coups 

levier par les Sarafins l’an7jo. que le premier comte 
ou prince, étoic G u i l l a u m e  I.de ce nom, fumommé ou 
O m et  deif-à-dire, au cor de chajfe, qui fait encore au
jourd'hui les armes d'Orange. D ’autrès difent qu’il fut 
foi-nommé m caitrt nez,, parce que, dans un combat, il 
jpoit eu le bout du nez emporté d’un coup d’épée. Il eft 
diftciîede prouver ces faits, &  de pouvoir dire fi ce 
Guillaume étoit Bourguignon, ou fils d’un vicomte de 
Rationne, comme d’autres le prétendent ; on croit 
communément qu’iL fut confidere de Charlemagne vers 
l’an 806. qu’il eut deux femmes, &  qu’il laifla trois fils 
momfans poitemé. Quelques-uns confondent ce pre
mier comte d’Orange avec S. G u i l l a u m e  , comte de 
Touloufe, fils deTbierri, comte du tems de Pépin. Il 
fonda l'abbaye de faine Guilhem-Ie-Defert, l’an S04, & 
mourut fainrement. Avant fa retraite , il avoit époufé C.

: î°- Guiberge; fit il eut eut faut res enfans, Sît- 
}wd, duc de Septimanie, comte de Touloufe, de Bar
celone, &c. Guillaume au Cornet eut auffi une fille 

•nommée ïïmmbrtte, qui fut mariée à un grand feigneur 
de Provente, dont elle eut Hugo» , marquis d’Orange , 
donc la pofterité cil inconnue ; 6e R ogon, comte dvO- 
range, qui partagèrent entr’eux la principauté. Rogon 
laiffa une fille nommé Alat a i s  qui lui fucceda l’an 8 S O. 
ou S90. 5z qui eut pour fils R a m b a u d  I. de ce nom, le
quel vivoit l'an 910. E ozon poiïedoic cette principauté 
vers l’an 5114. & fa fuccefllon efl inconnue jufqu’à G e- 
kaud-Adhemar, qui mourut l’an 1080. Ce dernier laif- 
■ fa Ràhbaud IL comte d'Orangc, qui fit le voyage de la 
.Terre-Sainte ; & laifla vers l’an 1 j 15. une fille nommée 
T ib d r g e , première de ce nom, princefTe d’Orange, qui 
epotifa G u i l l a u m e  II. lequel avoit parc à la même 
.principauté r fie defeendoît de Rogon, Ils eurent deux 
fils qui partagèrent également lesbiens de Ieurmaifon; 
&deuxfilles; G u i l l a u m e  III, qui fuit; Ratnbaut III, 
mort fans enfans, lequel par fon tellament de l’an 
1173. iniheua fa fœur Tiburge fon heritiere , &  lui fub- 
ftitua fts enFans mâles : elle étoit mariée à Bertrand de 
Baux; StTbiburgette , mariée à Ad h cm or deMurvieux, 
G u il l a u m e  III. prince d’Orange, l’an 1150. eut G u i l 
l a u m e  IV. qui fuit; 5c une fille appel lée r/;iioür, qui 
eutpart à la principauté d’Orange, &  qui n’eut point- 
¿‘enfans de Rambaud Guirand fon mari; G u i l l a u m e  
IV. prince d’Orange pour le quart, l’an 1174. fùtpere 
de Rimbaud IV. qui mourut fans enfans. Ainfi cette prin
cipauté paifa dans la maifon de Baux.

B e r t r a n d  d e  B a u x  IL de ce nom, prince d’O
range, puis baron de Baux ,cutde Tibarge II. princefle 
d'Orange, GuillaumeV. Bertrand fie Hugues. Nous parlons 
de ces feigneurs dans l’article de BAUX, que Ton peut 
confulter. On doit remarquer ici, que R a i m o n d  de 
Bam, V. du nom, prince d’Orange, mourut vers l’an 
G??, ayant eu de Jeanne de Geneve fa femme; Ma- 

princefTe d’Orange ; fie Alix barone de Baux. Ma.- 
Tpjf/r F.

O R A
Ar®, epoufaj’an 1.3 8 i. Jean de Châlon , fcîgrteur d’Ap 
' 31 ’ qui fit la troifiéme race dès princes d’Orange. IL 
mourut 1 .1n 141 S.Jaifïànt Louis, qui fuit ; J e a n , tige 
des comtes de Joîgni ; Huguenin , mort fans enfans j 
Marte, epoufe de, N. comte de Fribourg; Si Alix t ma* 
nec a Guillaume de Vienne.

T B IB C B B  V O R A N G E  UE L A  MAISON 
d e  C h a i o n *

I. Loüu de Châlon, prince d’Orangeépoufa i°; 
Jeanne de Moncbelliard : 2̂ . Eletnore d'Armagnac : 
Blanche d e  Gamaches , veuve de Jean de Châiillon , fefa 
gneur de Troiffi , 5t de la Ferré en Ponthieu, fille de 
GktUaume II. du nom feigneur de Gamaches, grand- 
maître des eaux &  forêts de France, &  de Mitrgueritmle 
Corbie^ortele 14. Mai 1474* c’étoicun prince hardi 5c 
courageux. Le duc de Savoye & lui s’étoient déclarés 
partilanŝ du duc de Bourgogne, contre le roi Charles ’ 
VIL &  s’étoient promis de partager entr’eux le Dauphi
né! an 1429. Louis de Gaucour, gouverneur pour le roi 
en cette province, rompit leurs mefures. Il défit entre 
CoIombiés& Anton le prince, qui aima mieux fauter 
dans le Rhône achevai, fie armé de toutes pièces, pout1 
lepafler à la nage, que de tomber entre les mains du 
vainqueur, fie mourut le 18. Décembre l id  3. âgé de 
7 ç. ans. De fà première femme, il eut G uillaume
VIII. qui fuit. Delà fécondé, Louis, feigneur dcCbà* 
ceauguyon , chevalier de la toifon d’or , mort fans allian
ce l’an 1476 ; Hugues, feigneur d’Orbe, mort fans li
gnée ; 5c Jeanne ae Châlon, mariée à Ivaif de SeyfTcI * 
comte de la Chambre, morte l’an 1483.

II. G u i l l a u m e  de Châlon , VIII. du nom , prince ' 
d’Orangc, s'étant engagé dansle parti des ducs de Bour
gogne, fur faitprifonnier l’an 1473. 6c ne forcit de pri- 
fon qu’après deux ans, &  après avoir promis de payet 

''40000. ecus de rançon. Il contribua enfuite à fournée- 
tre au roi Louis XL la Bourgogne, dont il prétendoic 
avoir le gouvernement, mais il mourut prefquedans Je 
même-rems , qui fût le 27. Septembre de l ’an 1475. IL 
avoit époufé, par traité du 18. Août 1438-Catherine da 
Bretagne, fille de Richard de Bretagne, comte d’Eltam* 
pes,occ, fie de Marguerite d’Orléans, fit fœur de Fran- 
çtis IL duc de Bretagne. De cette alliance vint

III. J e a n  de Châlon , II. du nom, prince d’Orange,
s’attachaà la ligue du Duc d’Orléans contre le gouver
nement, pendant la m inorité'duCharles VIII. 6c 
fut pris à la bataille de faînt Aubin du Cormier, l’an 
1488. Enfuite il contribua au mariage du rot avec Anne 
ducbefTede Bretagne ; fit parlesfervices qu’il avoit ren
dus au duc d’Orléans depuis roi fous le nom de Louis 
XII- il s’acquitbeaucoup de part dans les bonnes grâces 
de ce monarque. Il en obtint l’an 1499, des lettres pa
tentes, qui le remettoîent dans 1a principauté d'Orangc, 
que fon perc avoit vendue au roi Louis XI. Jean II, mou
rut le 9,Avril! çoî.laifïânt de Bhilïbertede Luxembourg, 
comtelle de Chami, fa fécondé femme , P h i l i b e r t  4 
qui fuit; de Châlon, mariée à Henri comte de
NafTau.

IV. P h i l i b e r t  de Châlon, prince d’Orangc, & de 
Melphe, fe déclara pour l’empereur Charles V. contre 
le roi François I. qui confïfqua fes biens pour crime dfc' 
félonie, 6c donna l’an 1 720. la principauté d’Orange à 
Anne de Montmorenci, veuve du maréchal de Clîârih 
Ion. Philibert fut arrêté prifonnier en fe reriranten Es
pagne l’an 152^. 6: menéàLyon , d’où ilne forot que 
par le traité de Madrid én Ii fut tué l’an I530, aü 
nege de Florence, fans avoir été marié, & laifla fes biens 
à René de NafTau, fon neveu , fils de fa feeur.

Ce dernier mourant fans enfans, ofa difpofer delafuo 
ceffion de la matfon de Baux, donc il n’étoit que dépo- 
.ficaire , au préjudice de la fubititutîon faite par Marie de 
Baux, fie confirmée pair Jeandç Châlon fon mari ; fit fit
pafler ces biens fubfhtuè dans une famille étrangère, en 
fcstranfmertant à  G u i l l a u m e  de NafTauXesdefcendana 
de J ea n  de Châlon, comte de Joîgni , 6c d ’ A l i x  de 
Châlon, ne manquèrent pas de s’oppofer à cette ufur--. 
parion ; 5c obtinrent des arrép quiôcerent aux princes da': 
Naflâu, la fucccffion de la ntaifon de Baux ; mais la fi-
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gurc que fàifoit Guillaume de. Naffau, confin 5c hcrU 
lier de René, à la tête de la-nouvelle république de Hol
lande, obligea nos rois de di Simuler &  de faire eedet 
le s  intérêts de quelques-lins de leurs fujets à  des intérêts 
de politique , fie au bien public du royaume. Nous ne 
pouvons donc nousdifpenfcr de condamner la mauvaife 
foi de celui qui, dans l’édition de ce diélionalre faite en 
Hollande en 1701. a cru pouvoir , en faveur de la mai- 
fon de NafTau, fabriquer un nouvel anicle A’O r a n g e ,  

chargé d’impolhires contre nos rois. I l  e f i  a i f r  d e  j u f i i f i e r , 
ftlon lui q u e  g r a n d  n o m b re  d e  b i e n s ,  au fujee defquels il 
établit des droits chimériques, é te ie n t  a c q u is  à  P h i l i b e r t  d e  

C h  ¿ ¡o n  q u i l e s ia i f f a  k R e n é  d e  N a ffa u  ; mais il dévoie prou
ver que le même René de Nalfau avoir pu 1 aider ces 
biens à Guillaume de Naflàu fon neveu , qui ne touchoit 
aucunement, non pas même par femmes, ni à  la maifon 
de Baux, ni à celle de Châlon. Cuit ce que cet auteur ne 
pouvoit entreprendre fans s’expofcr à la rifée du public.

' Cela pofé, à quoi bon ces amas de vaines remarques dont 
il prétend nous éblouir , 5c qu’il feroic aifé dedécruire, fi 
ces forces de difeuffions pouvoient entrer dans un ouvrage 
tel que celui-ci ?

P R I N C E S  D ’ O R A N G E  D E  L A  M A I S O N  ,
■ de Nassau.

Comme les biens de la maifon de Châlon , n'ont pas 
laifle, quoiqu’ufurpés, de palier aux defeendans de Guil
laume I. pnnee d'Orange, il faut remarquer que la mai- 
fon de Naflàu eft divifee en deux principales branches. 
JLa fécondé, dite de Na flan Dillembeurg ,qui a pour tige le 
comte Othon ,-oncle d’Adelphe de NafTau, empereur , a 
formé cinq autres branches, dont la première eft celle 
d’Orange, ainfi qu’on peut le voir au mot NASSAU, J e a n  
comte de Naflàu, dit le J e u n e  , forti de Naflau-DÜlem- 
bourg, époufa Elifabeth de Hefle, &  mourut l’an 1  ̂16- 
I l  laiffadeux fils, H e n e i  , qui fuit ; fie G u i l l a u m e  , 
dit le Vieil, pere de Guillaume de Naflàu, prince d’Oran- 
ge, d e n t  n o u s p  ¡criero ns d a n s  la- f u i t e . H e n r i  comte de 
Naffau, époufa C la u d e  de Châlon, morte en i ç i i .  & 
eut R e n e ’  de Naffâu, qui commença la quatrième race 
des princes d’Orange ; Philibert fon oncle le fit fon heri
tier , à condition de porter fon nom &  fes armes. René 
l’engagea dans le parti de l'empereur Charles V. contre 
le roi François I. Ainfi , pour ce crime de félonie, &  par
ce qu’il n’avoït point comparu au ban &  arricreban dç 
Provence publié paq̂ e roi, la principauté d’Orange fut 
réunie au domaine de Provence, par arrêt du parlement 
de ce pays, le 30. Juin 1543. Ce René mourut fans en-

I fans, d’une bleflure reçue au fiege de faint Dizier ,1e I 
Juillet 1Ç44. après avoir inftitué pour heritier par tefta- 
ment du 20. Juin precedent, Guillaume de Naflàu fon 
coufingermain,

I. G u i l l a u m e  de Naflàu , IX. de ce nom , prince 
d’Orange, né en 1533. de G u i l l a u m e  dit l e  V i e i l, fie 
d e  J u l ie n n e  de Stolberg, fut reconnu par les états generaux 
desProvinces Unies, comme le chef de leur republique, 
qui lui doit fa gloire &  fon écabliflcracnt. Il étoit grand 
capitaine & fage politique , prudent danslesconfeils, fage 
dans les adverfites , fccret dans fes defleins, &  très-habi
le  à découvrir ceux des autres. Les Efpagnols en firent 
une très-fâcheufe expérience; mais comme ilsfe croyoient 
toutpermis, quand il s’agifloit de fe défaire d’un tel en
nemi, le prince d’Orange cou rut de grands haza rds &  y 
fuccomba à la fin. Il fut blefTé le 1 S. Mars 1381. dans 
fà maifon en fortant de table, d’un coup de piftolet que 
lui tira Jauregui, valet d’un certain banquier ruiné, qu’on. 
foupçonnoit avoir empoifonné domjuan d’Autriche: 
les lettres efpagnoles qu’on trouva dans la poche de cet 
afTaffin , firent connpître quel ü étoit. Le prince guérit de 
cette bleflure J mais un Franc-Comtois nomme Baltha- • 
7ar Gérard , émiffaire, des Efpagnols l’aflâffina d’un 
autre coup de piftolet dans fa maifon, le io. Juin r  ̂84*
II avoitécé marié quatre fois, i°. k Anne d’Egmond, fille 
<ie M a x i m il ie n  , comte de Buren, morte en rç jp, dont 
i l  eut Philippe-Guillaume , qui fuit ; &  M a r ie  femme 
de P h i lip p e  comted’Hohenloë : aû. à Anne, fille de M a u 

r i c e  , éleâeur de Saxe, il en eut M aurice de Naflàu , 
4 m m t s  p a r le r o n s  ( '¡-a p r è s  ; A n n e ,  femme de G uülaupte->

O R A
Louis'cotnïc de NafTau; &  Emite, morte à GeneVe ,rt 
1^24. après avoir été mariée en 1597. à. Emmanuel [ 
pnnee de Portugal, vice-rot des Indes , &  fils dç d 
Antoine roi de Portugal : 30. à Charlotte de Bourbon filu 
de Louis de Bourbon II. du nom, duc de MontpenfitT 
&  de Jacqueline de Lonewic.Elle droit âbbefTc de Jouau ’ 
mais ayant donné dans les opinions nouvelles , elle fc1'* 
une nuit du monaftere, &  fe retira chez Frédéric M* 
comte Palatin du Rhin l’an 1572. Deux ans après ell 
fe mariale 10. Juin à laBrille, avec le prince d’Oranp C 
&  mourut à Anvers le ¿.Mai 1582. de la frayeur qu'eJU 
eut devoir le même prince fon mari blefle. Leurs enfa 
furent Loutfe-Julienne At NafTau , femme de Frédéric IV 
du nom,xomte Palatin du Rhin de ¿fréteur de l’empire' 
morte le iç . Mars KÍ44. donc la vie fut publiée pJ 
Frédéric Spanheíip L du nom ; El'tr-abetb , fécondé fem, 
me de Henri de la Tour, duc de Bouillon , prince de Se- 

’ dan, maréchal de France, morte à Sedan, le j. Seprmu 
bre I ¿42 ; Catherine-Belgique, mariée à Philippe-Lcais U 
du nom , comte de Hanaw ; Charlotte-Eraban tint, Fcmtuç 
de Claude lire de la Tremoille , duc de Thouara; cber- 
lotte-Flandrine, abbefle de fainte Croix de Poitiers mor, 
te le 10. Avril 1 ¿40 ; fit Efnilie, "femme de Fredertc-Ca¿ 
»«ir comte Palatin du Rhin à Leniberg. Guillaume IX 
prit une quatrième alliance avec Lwife de Goligni, g[[c' 
de Gafpard, amiral de France, &  de Charlotte de Ln-al 
fa première femme, & veuve de Charles frigneurdeTc- 
Ugni, dont il eut H e n r i - F r e d e r i c  de NafTau, prince 
d’Orange, dont nous ferons mention après a v o ir  parte de fC[ 

freres ; Renée, morte à la Rochelle ians alliance. Guillau
me I- laiffa un fils naturel appelle J ystiN de Naffau . me- 
NASSAU. . ’ ”

IL Philute-Guiilaume de Naflàu, prince d’Oran- 
ge, étoit entre les mains dès Efpagnols, lorfque fon pnc 
mourut, &  n’en revint que iong-tems après. II épaula 
l’an 1606. Eleonore de Efourbon, fille deHfwri deBour- 
bon IL du nom, prince de Condé , fie de fa fecondt 
femme Cbarlotte-Catbeiine de laT remoille. Cette princeffe 
mourut au château de Muret le 20. Janvier ié ij, Lç 

rince d’Orange étoit déjà mort iàns pofteriré, ie î0, 
evrier i i i f i .  &  avoir toujours vécu dans la religion 

Catholique, &  dans les intérêts des Efpagnols.
II. M a u r i c e  de Naflàu fut prince d’Orange après 

la mort de fon frère. Lorfque fon pere fût tué en 
les états lui defererent le Gouvernement de Hollande, d: 
Zelande, fit d’Utrcchc, avec 1’amÍraurc, quoiqu’il eut à 
peine dix-huit ans. Il emporta toutes les villes que les 
Efpagnols avoient dans la Hollande. L’an IÇ90. il fur-, 
pne Breda avec un bateau de tourbes, dans lequel il avoir 
fait cacher environ foixante foldats ; fit fit fi bien qu’il re
couvra en peu de tems toute la Frife, Groningue, TO- 
ver-IfleRNimegue, le pays deGueldre : il foûmii Hulft, 
le fort faint André, &c. en forte qu’il y eut feptprovinces 
qui fe réunirent fous le gouvernement decc prince. L’an 
1Ó00. il gagna, le 2. Juillet,la fameufe bataille de Nicu- 
portfur l’archiduc Albert : plus de ¿ooo: Efpagnols ref- 
terent fur la place. Auffi le prince d’Orange avoit-il ren
voyé les vai fléaux qui l’a voient pafTé en Flandres, pour 
ôter à fes gens tout efpoir de falut. Il faut, dit-il avant 
le combat, paffer fur le rentre des ennemis, eu boire te<w de 
la mer. Depuis il prit l’Eclufe, Grave ¿quelques autres 
places pendant le fameux fiege d’Oftende en 1604. L’arr 
itfog. les Efpagnols fit les états firent une treve pour 
douze ans, qui fot proclamée à Anvers., le 14, du mois 
d’Avrii, La guerre recoHimcnçaèmézi.Le marquis Spi- 
ñola, general des troupes d’Efpagne, prit Breda en 162<j, 
Le prince Maurice, qui s’étoit flatté de furprendre eu 
même-tems le château d’Anvers , refleurit tant de cha
grin de voir que l’entreprife avoit manqué, qu’il en mou
rut peu après à la Haye; le 23, A vril, âgé de 58. ans.
Il n avoir point été marié ; fit laiffa feulement quelques es- 
fans naturels, Voye% NASSAU.

IL H e n k i - F r e d e r i c  de Naflàu, fon frété, lui fucce- 
da en la principauté d’Orange , fit aux charges de la ré
publique, ficfotmnt très-bien la grande réputation 
fon pere & fon frere s*étoient acquife, H prie Grol y puis 
Boifleduc l’an iéz<j. que le prince Maurice n’avôitpû. 
foumettre; dans la fuite, il emportaBergues, Venir», 
Rurçmondc, Mailricht; pui»Brcda l’an i ¿37. Cettç an-.
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, de Richelieu Itü fit donner le titre d'al-

c,r 4 Ê tous 1« fouverains de l’Europe lui donnèrent 
^  : car iufques-là on n’avoic traité les prira»

que d'excellence. Henri-Frederic fitdiver- 
ciSdU« «»nqû tes fans perdre beaucoup de monde ;

fi bien fes croupes , qu’il fut fumommé l e  p erd  

^̂ fjAàts Ce prince mourut.à la Haye, le 14.. Mari- 
¿ ‘aé'deéj.-ans. Il avait époufé E m il ie  deSolmsy 

yitn~Jbcït comte de Solms-Brtinsfelds, morte 
t i-t-.H in cul GuiWAUMB X. qui fuit ; L o u ifc - H c s s -  
('an rû7n ^ j,ar( j  à F r é d é r ic - G u illa u m e  élcâeur de 
î f  &■  morve le 15, Juin 1667. Son pere L’in-
ftfhecitiere de fe maifon , &  fes defeendans après la 
Sritéde fi>a &s ' ¿ li> * r r in e - A g n è s, alliée eh 1548. à 
r iu a m t - lr e d e r ic  prince de Naftau-Diet-z fon coufin,mor- 

1 ,£ Mai 1 696 ; H e n r i e t t e - C a t h e r in e ,mariée l°.à Heu- 
Ẑutni comted’Oftfrife: 1°. l’an 1659. à G eo rg es  prince 

JJnhaU-Deffaw* dont elle refta veuve en mou
l e s - Novembre 1708 ; M , t r i e ,  époufe de L o u is -H e n r i  

B̂avi'crt » comte Palatin Simmeren, morte le 20. Mars 
¿¡¡¡, Henri-Frédéric laijfa auffi un fis naturel. Voyez. 

NASSAU*
in Güiüaüme FîalTau, X. de ce nom, prince d’O- 

’ fucceda aux charges de fon père, le 23, Janvier 
iTg.'Ce fut en certe même année que les états firent la 

LjilMnnfter avec les Efpagnols. Le prince d’Orange 
voülutaHicgct Amfterdamle 30, Juillet iéço. pours’en 
veneer- Sur la fin du mois d’Oâobre , iL revintdesétats 

Gueldre, malade de la petite verole T dont il mourut 
Ici. Novembre de la même année, âgé de 24.ans.Il avoit 
Ajoufé Uarie d’Angleterre, fille de Charles I. du nom, 
Jjjde la grande Bretagne, &  de Henriette-Marie de 
France. Illaifla de ce mariage un fils poflhume , G üil- 
liUME-HERai, qui fuit ;

IV. GtnuAOME-HENRi de Nalfau, prince d’Orange, 
fucceda aux charges de fon pere & de fon ayeul, &  s’eft: 
iïmlé par fon courage dans toutes Les guerres -qui ont 

. «¡té l’Europe de fon tenus, &  mourut le 19. Mars 170 2. 
ÎamcnfansdeMitrif Stuart, fille de Jacques II. roi d’An
gleterre', morte à Londres le 7. Janvier 1697. Voyez. 
GUILLAUME III.

MOUS HE LA MAISON DE LOSGUEVLLÊ 
far U principauté (Lorange.

La priûciMUté d’Orange , qui vient originairement des 
comte de Provence, étant tombée dans la maifon de 
Baux par le mariage d’une fille, fe trouva appartenir fur 
Ji fin du XIV. fiée le à Marie de Baux, feule heririere de 
cette maifon, qui avoit e'poufé Jean de Châlon. De leur 
mariage,il y eut, entr’autres enfans, trois mâles, Louis, 
JfiS&Hfljjïflritt de Châlon ; &  une fille, Alix de Châ- 
lonpnariéeàGw/Liiimede Vienne.Le 22. Mai 141 Ma
rie de Baux, princeflè d’Orange 1 fitfoh teftamem, par 
lequel die infti tua pour fon heritier uni verfel en tous fes 
biens, & nommément en fa principauté d’Orange, Louis 
de.Cülon fon fils aîné, avec cette claufe, qu’en cas de 
décès de Louis fans enfans mâles, ou de fes enfans mâles, 
fins cnfàns mâles , &enfuite toujours d’enfans mâles en 
eu fans tnila ; Jean fon puîné, lui demeurerait fubljitué, 
& à fa enfans mâles, &  aux enfans mâles d’iceux, & 
toujours d'enfans mâles en enfans mâles. Elle appoiâ pa
reilles claufes de fublficucion audit Jean, en faveur 
¿'Estyuntin, fon ttoifiéme fils, danSlemême cas de dé-1 
fiutd'eafaos mâles; &  enfuice toujours d’enfans mâles 
en eofànsmâles, comme deftus, Après ces inlfitutions & 
fubliiturioas,qui regardent les trois enfans mâles, leurs 
tnfeos,&leurs defeendans mâles, fuit cette autre difpo- 
fitioa, qui concerne Alix de Châlon fa fille aînée, de 
tous fes enfans & defeendans ; &  qui eil celle d’où dé-’ 
tlve le droit de la maifon d'Orléans de Longueville; 
pure (jn’eüe defeend en droite ligne d’Alix'de Châlon. 
Cmcdifpofition eft conçue en ces termes : Et ait cas que 
Jfrrii de rie atrépajfementfans Idiflcr enfans males, ou mes 
eifaui mâles fins laijfer enfans, & tnfuitê toujours d'enfans 
«  ffl/wu ; je fais, nomme & ordonne mon heririere, & auf- 
Wî eflfknf fubfrisa mon heririere en tous mefdits liens, Alix 
wcbdjm ma fille feule ér pour le toux, & fes enfans nés & 
tytcriés de fm propre corps en loyal mariage, & enfmte tou-, 
îwi £ enfant en enfant. Au mois d’Oétobre de l’année fui-
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vanté Jeàn de Châlon fit suffi fon teÆament, qui- 
contient à peu près toutes les mêmes ioftitutions, lu b tri
turions, dt difpofitions, que celtes ci-deflus faites par Ma* 
rie de Baux fa femme. Dans la fuite la defeente de troii 
males a manque ; fçavoir, celle de Louis, aîné > pour les 
enfans & defeendans mâles, par le décès de Philippe. des 
Châlon ) arrivé dès l’an 1530. mort fans enfans ; ôt pour 
les enfans. &  defeendans des filles, parle décès deJtpß̂  
deNaffau , fils de Claude de Châlon , fœur de Philibert, 
qui avoit époufé Henri dcNatTaus ledit René mort dèi 
l'an 1^44. fansenfâns; celledc7«n puîné”, par le décès 
d’un fils &  d’une fille fans enfans,arrive' dès l’an 15 a 8., de 
celled*Buguenin trbifiéme tuile, pàrce qu’il eft mort fans 
enfans, Aiuh au défaut de la ligne de ces trais mâles , qui 
s’eft trouvée entièrement éteinre, le droit a été dévolu à 
celle d’Alix de Châlon , qui étoit lors lubrifiante, &  qui 
fe termina à la maifon d’Orléans Longueville ; parce 
que du mariage d’vî/rx de Châlon avec Guillaume de v len̂  
ne, il y eut Marguerite de Vienne, mariée à Rodolphe de‘ 
Hochberg, duquel mariage eft né Philippe de Hochberg ; 
&  de ce Philippe, Jeanne de Hochberg, mariée à Louis 
d’Orléans, duquel font ifius en dnjite ligne tous ceux 
qui depuis ce tems ont porté Je nom d’Orléans Longue-« 
ville, jufqu’àjMfl-lÆffir-Cèdr/« d'Orléans, dernier duc 
de Longueville. Dès ce même tems, il y eut des pour- 
fuites par les ducs de Longueville, qui en vertu des dif- 
pofirionscontenues dans Ces deui ceftamens d d i4 ié .&  
1417. portées Scinftruircsau grand confcil, qui en avoit 
l'attribution contre Guillaume comte de NafTaU , qui' 
s’étoit emparé de la principauté d’Orange ; 6c par àrrêe 
du 20. Novembre 1 ççj- les fubftitutionsportées par cd 
reftament, furent déclarées avoir eu lieu au profitde feu 
J-r/HJfûh d’Orléans ; &  de Ltorîûr d’Orléans, fors duc de 
Longuevillecomme defeendus d’Alix de Châlon -T & en' 
cette qualiré appelles par Iefdites difpofitions teftamèn- 
taires ; en coniequence Guillaume comte de NaiTau , Fut- 
condamné de laifler la pOfieflion libre de la principauté 
d’Orange à Leonord’OrIqans.Of le princedeConti étant 
heritier des derniers ducs de Longueville, fuivant l;i dir*r 
pofition teftamentaire du duc Jean-Louis ; Louis XIV. lé 
mit en pofiefrion de la principauté d’Orange. Ce qui fut' 
conteftepar pluficursprinces & ftigneurs, &  particulié
rement par l’éleileur de Brandebourg, roi de Pru(îe,Enfirt‘ 
par le X. article du traité de paix ligné à Utrecht entre la 
France&la Prüfte le 11. AvrU.1713. le rai de Prüfte re'“ 
nonça en faveur du roi de France à tous fes droits fur la' 
principauté d'Orange, &  fur les feîgncuries & lieux de la1 
fucceftion de la maifon de Châlon &  de Châuel-Beliit 
ficués en France & dans le comté de Bourgogne ; &  eh 
fai Tant cette ceifiûn, il fe chargea de fatisraire parWt 
équivalent les heritiers du feu prince de Naftau-Frife, 
& fe referva lapcrmiiïion de retenir le titre & les armes 
de prince d’Orange, & de revêtir du nom de principau
té d’Orange la partie de la Gueldre, qui lui fut cedée 
par ce traité de paix. Pour les princes d’Orange zconfultet:. 
Paradia, Belle-forêt, de Marca, Befte, Jofeph de Plfe, 1 
ht flaire d'orange; Du Chêne, ht fl. Noftrâdamus &  Bou
che, hifioire de -Prsmw, Catel, bifloire de Lang. Choricr, 
biftoire de■ Dauphiné', Du Pui, droits du rai; Sainre-Mar- 
the , biß.geneal. de France ; Auberi du Maurîer , mem.. 
pour l’bifi. de Holl. le Noble, biß. de EolL Bailler fout 
le nom de La Neuville, bift. d’Holl.

C O N C I L E S  D’ O R A N G  JE.

L'an 441. les évêques affemblés dans Pcgîife dite % f-  
thiiennc, celebrerenc le L concile d’Orange, pour reglet 
ladifciplineecclefiaftique de leurs diocéfes : ce qu’ils fi-* 
rent en cremecanons. Saint Hilaire d’A ries, Sc faint Eu
cher de Lyon , s’y trouvèrent avec treize autres prélats. 
Le IL concile d’Orange fut tenu en 529.fous le confulat. 
de Decius le ftune. Saint Cefatre d’Arles y préfida. L’ôc-* 
cafiort de cette aftemblée fut la dédicace d* l’églifequ’à- 
voit faitbàtirLibcrius’ , à qui Theodoric avoit donné la 
prefeéture dés Gaules. Le bruit que faifoienr les livres 
de Faufte évêque de Riés, & les accufaiions de fes par
ti fan s contre les diftipies de faint Auguftin , qui défera* 
dotent fes fentimens de la prédeftination, d̂e la grâce, 
&  du libre arbitre/donnèrent fujet aux évêques de trati
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ter cette queilion. Ils firent 25. canons , où toute la do
ctrine controvcrfée eil expliquée par les paroles mêmes 
Aefoint Auguftin, Outre quatorze prélats, & ic préfet 
Liberins, Siagrc, Opilion , Pentagathe, Dieu-donné, 
Cariaton, Marcel, hommes qualifiés illuitres ; fouferi- 
virent à cc concile. Le pape Bonifece II. l'approuva quel
que rems après, par une épître qu’il écrivit à Cefoire 
d’Arles t qui hnen a voit demandé la confirmation. Ber
nard Gui, Guillaume de Pui-Laurens, &  quelques au
tres , font mention d’un autre concile aifemblé à Oran
ge en rizS . contre les heretiques Albigeois. On y régla 
les penicences qu’on devoir ordonner à ceux qui étoicnc 
foupçonnés d’herefie. Cmfiiltcx. les conciles de France 
du pere Sirmond, la demiere édition des conciles.; 
Baronius , i» annal. Godeau, biß. ecclef. Cabaffut. netiu 
tondi. &c.

ORANGE. Il y a un fort dece nom dans le nouveau 
Pays-Bas, dans PAmcrique fepcentrionale , environ à 80, 
ïieues au-deflûs de la nouvelle Amiterdam ; &  un autre, 
-dans Le Br-efil, fur lacôte de la capitarne de Tamaraca. * 
A lati, -diäten.

 ̂ ORANTESf François) évêque d’Oviedo,Efpagnol, 
entra chez les religieux de Jai rit François, de fut mené 
par l’évêque de Palenza , en qualité de théologien au 
concile de Trente ', où il prononça un fçavant difeours 
le jour de la fête de UToufTaiots de Pan 1562. Depuis il 
fut çonfdlèur de dom Juan d'Autriche, gouverneur du 

P̂ays-Bas ; de apres la mort de ce prince, il rut nommé par 
Philippe II. Pan iç& i-à l’évêche d’Oviedo ,où il mourut 
Je 12. Oétobre de Pan 1584, Il a fait divers ouvrages, & 
entriaurrcs, Lotoram Catboluorumpro Romana fideadverfùt 
Calvinï tnßmtmes, lib. F7L* Eifeingrein, in cataloga iß. j 
vent. Ægidius Gonçalez de Avila, in tbeat. epifc. Uifp. 
Nicolas Antonio , biblisti). Htfp.&C.

ORATOIRE, congrégation de prêtres établie à Ro- 
. ïne , &  en quelques autres endroits d’Italie par faine Phi
lippe de Ncrri. Ce foint homme, qui dès le tems qu’il 
étoic laïc, avoit tâché de porter un grand nombre de 
gens à la pieté par 1 etabliflement delà confrairie de la : 
tT rinite , ayant reçu les ordres focrésen i ç ç i . entreprit11 
-de tenir dans fo chambre des Conferences , où il fe trou- j 
' jra bientôt un fi grand nombre de gens de tous états , 
.-qu’il fut obligé à demander aux adminiûrateurs de l'é- 
glifede.fainc Jerôme de la Charité un lieu ample & fpa- 
fieux,,qu’il accommoda en forme d’oratoire. Les exer
cices fpirituels furerit transférés Pan 1558. dans ce lieu , 
que Paint Philippe ne quitta que l’an 1574. pour aller 
demeurer à foint Jean des Florentins, où il demeura juf- 1 
qu’à Pan 1 ç 8 3. L’églife de la Vallicella lui avoir néan- 
moins été donnée des Pan 1575. du confentementdu pa
pe Grégoire XIII, qui approuva fa congrégation, tous 
Tes diCdples fe réunirent dans cette maifou, d’où le faint 
fondateur en détacha quelques-uns pour aller foire des 

..établiflcmensfcmblables àNaples,à San-Se verino,à Fer
mo , 5c à Paierme. On ne fait point de voeux dans cette 
congrégation , dont le general eil élu tous les trois ans, 
mais peut être continué autant de tems qu’on'*le juge à- 
propos. Il n’y a de maifons de l’Oratoire unies à la mai- 
fon de Rome, que celles de Naples, de San-Severino, âc 
de Lanciano, Dans cette demiere on a e'tabli un feminai- 
re ; les autres maifons, qui font en allez grand nombre 
en Italie, font ieparées les unes des autres. Il eil forti de 
grands hommes de celle de Rome; les cardinaux Baro- 
nius, François-Mari Taruggi, Oâave Paravicini, Ni
colas Sfondrati, Leandre Coiloredo, &  plufieurs autres.
* Jean Marciano, mmorie iftoriebe della Congrtg. de I’O- 
t'atmo. Galonius, vita S. Pbilippi Nrrii. Rullar tum Roman.
■itont. 3 .

ORATOIRE D E  JESUS, autre congrégation de

Înôtres fondée en Fiance par le cardinal Pierre de Berpl- 
e? 3c differente de celle d’Italie. M. de Betulle étant en

gagé par le cardinal de Gondi, évêque de ßaris , ‘ de tra
vailler à cet établiflêmenqfe retira a Paris le jour de faint 
^Martin de Panard 11. avec cinq compagnons. tous eccle-. 
fiafliqtifs. U logea dans une maifon du fouxbourg faint 
Jacques , à laquelle on donnole le nom d’h ¡tel de Valott, 
-en la place duquel on a bâti le monaftere du Val de Grâ
ce. En 1Î15. 11 les fit venir à Phôtel du Bouchage,* & 
gufili od bâtit depuis l’églife que l’on voit à prêtent dans
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| la rue faint Flonoré. Le pieux établiflemem de M. 

rüllc foc applaudi par tous les gens de 
. les vues de cet illuftre fondateur, &  dt 
fonces fécondèrent fes defliins ; enforte „„ „c rauI
V. approuva en 16 T 3. cette congrégation , qui ^  ^  
puis étendue dans la France &  dans les Pays-Bas, gV(J 
une benediéHon particulière du Ciel. Les prêtres dé l’ô  
ratoire ont pour fin de leur éçabliffemcnt d’honorer au- 
tant qu’il leur eil poffible, tous les myfteres de l’entan- 

. c e , de la vie & de la monde Jefos-Chrift &dc fa ~ 
Mere. Iis s’occupent suffi à inftruire la jeundte dans leurs 
colleges, à élever les clercs pour Péglife dans les ¿mj. 
naires, &  à enfeigner le peuple dans les prédications 3c 
dans les millions. Le cardinal de Berulie fut le premier 
fuperieut general de l’Oratoire , &  a eu pour fuecefleuR 
le pere Charles de Gondren, le pere François Bourgom 
le pere Jean-François Senauït , le pere Louis-Abel dé 
Sainte-Marthe, &  le pere François de la Tour, en 
eil aujourd’hui general. Cette congrégation a produit dt 
produit encore tous les jours plufieurs grands hommes il- 
luilres par leur pieté, & par leur fcience, ou par leurs écrits 
Elle occupe foixante &  quinze maifons en France, forù 
lefquclles on comprend les colleges &  les feminaires , 00 
ils forment la jeunefle dans la pieté &  dans la fetencede 
leur état. * Cenfultez. les vies du cardinal de Berulie & da 
pere de Gondren; Sponde, A. C .  1613, n. 2. Sainte-Mar- 
the , Gall. cbrifi. &c.

ORBASSAN , petite ville des états duducdeSavoye. 
Elle eil dans le Piémont propre, enireceücdcTurinÎc 
celle dePignerol. * Mari dtd'ten.

ORBA Y , Qtbaeom , heu au-deffus de Châteauthietri 
où Flodoard, archevêque de Reims,bâtit un raonafcre 
avec la permiiDon deTbierriroi des François. * Valet, 
jioiii. Gallïor.

ORBE, riviere d’Italie dans le Milanez, eftnomraét 
par lesauteur's Latins Vrbs ; & par ceux du pays, l’ü;  ̂
ou tjrba. Elle fe jette dans le Tanaro, près d'Alexandrie 
delà Paille.

ORBE ( L’ ) Obris ou Grebat, riviere de France dan? 
le Languedoc, vient des Ce venu es, près de faint Ponsdc 
Tomieres, paffe à Beziers, &  fe jette dans lamerau def- 
fpusde Serignan.

ORBE , UrbaScUrbigentis, ville &  bailliage de SuiiTe, 
appartient aux cantons de Berne &  de Fribourg.

ORBE ou l’OBERGO, fleuve d’ETpagnc , dan Je 
royaume de Leon, qui fe jette dans l'Efla : c’eit VVTbicw 
des Latins.

ORBEC , Qrbeam ,petite.ville de Normandie, avec 
titre de baronie, eilfiruéefor un ruiflêau de même nom 
dans le Lieuvin, à quatre lieues de Lizieux : elle appar
tient à un feigneur de la maifon de Chaumont, * Bau- 
drand*

ORBELLIS ^Nicolas de ) de l’ordre de faint Fran
çois natif d'Angers , vivoit en 1460. il a compofé un 
abrégé de théologie fclon la doihine de Scot, imprimé 
àHagucnau, l’an 1^03. &  à Paris l’an i ç i i . 1517.

| içzo.O n acncorc de lui deux fermons fur les épîtres 
’ du Carême, impriraésàLyoO, l’an 1491. &  divers trai
tés de philofophie. * Wadinge , in bibliotb. & amtl. 
Franc. Poflevin, in appar. facr. M, Du Pin, biblkt, itt 
ant. eccl. du XV.Jtecle.

ORBILIUS de Bcnevent, ancien grammairien, après 
avoir porté les armes , enfeigna avec un merveilleux ap 
plaudiifement. Il compofa divers traités, & fc fit des en
nemis par fon humeur faririque &  querclleufc. On d:: 
que dans fo vieilleife il oublia tour ce qu’il avoir fçû, & 
qu’illaiiTa un fils de fon nom, auffi grammairien.4 Sue- 
tone, de clar.pamm. &c.

ORBIOU, paite riviere du Languedoc, qui a la four- 
cc près du bourg nommé U Grâce : elle fe décharge dans 
l’Aude, à trois lieues au-deffus de Narbonne. * Mad, 
difiion.

ORBITELLE, Orbitello, place fituée dans l’état de 
Sienne, &  dans la peninfule que forme le mont Argen- 
taro,à l’endroit où il fe détache des dunes qui font au
près de Sienne , pour s’élever en une plaine de douze mil
les de tour, qu’occupe fon fommet. Dans cette plaine il 
y  a un lac , & au milieu. de ce lac eil Orbitclle , place 
Forte par fes ouvrages iç par "la ûtüitioi:, qui n'fil jciafc

bien. Dieu bénit 
s penortnespujf.
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' dlc puifle être attaquée. Philippe II. rot dEfpd- 
Pât °*V, rétac de Sienne à la maifon de Medicis ; mais 
StiejC tfajr̂  j]fe referva Orbitclle, Porto-HercoîePor- 

f̂an-Srephano ; & autres places mariâmes, qui pou- 
10. brider la Tofcane, 5c par le moyen defquclles il 
V°oittoujours un pied en Italie, Ceux du pays appellent 
ai ^ (jte entrée State Délit Fy&fidïi, 6c d'autres la, Me- 
^  ¿tlifitite. Les vicerois de Naples étoienr chargés de 
I rde <x de la défenfe de ces places, où ils envoyoient 
îfcseouverneursou descommandans. Au reite Orbicelle 
foutint un fiege contre les Turcs , fous l’empereur Char- 

conrre les François l’an 1641s.
ORBO, petite rivîere de llfie de Corfe , qui fe dé- 

. Jr„e ¿ans la üier à quatre lieues à’Alerta Difirutta, du 
Sté du raidi.* Mati, diSion.

OR-BONNE, Orbona , déefle qui avoir foin des or- 
, & que les Romains adoroîenc auffi, pour ne 

point devenir veufs, ou ne point perdre leurs enfans.
Ci nom vient du mot latin orèra, qui fignifie celui qui a 
perdu fin fw >fa mere ' f* fmime &fei enfant. Son autel 
ctoitdanslavilledeRome, proche du temple des dieux 
Larts.* Amobe, adverfusGentes, 1. 4. Pline, !. x. C- 7. 
Rofin , ittùq, Roman. /. 2.

OF.CADES, vulgairement Orj^içiflesde l’Océan au 
ffptmtrion de l’Ecoflë, ont été ornées du titre de du
ché depuis quelques „années. Quelques géographes en 
mettent trente ; les autres quarante. Il eft alluré qu’il n’y 
ni a que treize de peuplées. Les plus confiderablcs font, 
Mainlandt, qüi eft la capitale, dite en latin , Fomotiia ; 
Hoi, Jîijit; South Ranals , Rsnalfa mrtdionalit ; Sia- 
pus, Sidftnfî ; Roons, Rafa ; Flort, Flotta J Wefter, 
frtjhis', Heth, £drf;Sand, Sandina ; Srrehoms, Sfrow- 
y; & Nort Ranals, 'Ranalfa Borealis. Les autres font peu 
importantes. I!n’y a que quelques petits villages, avec 
üirh-Wal, ville épifcopale dans Mainlandt. Au refte, 
cailles ont été autrefois fous la domination du roi de 
PancmarcKj&oQtété depuis engagées au roi d’EcolTe ; 
eniuice dequoi on les a réunies à ce royaume. Elles ont 
eda de rare, que les ferpens 5c les aurresbêtes venimeu
les n’y peuvent vivre: &  que les hommes, quoique 
grands bôveare, ne s’y enyvrent prcfque jamais, & vi
vent rrès-long-tems, fans aucun ufage de medecine. La 
mer qui baigne les côtes de ces ifles, eit remplie de quan
tité depoilTons, 5c principalement de harengs, qui ne 
nagent que de compagnie, &par certains lits, lefqucls 
wt quelquefois dix 5c douze lieues de long, &  deux ou ! 
crois de large. Ces poiflons fe preiïènt ii fort les uns con- ! 
rrelesautres, que fouvent on a de la peine à les retirer 
des feinesou filets avcclefquels on les pêche, fans rom
pe pluiieurs maclcs. La pêche s’en faifoit anciennement 
dans U mer Baltique , le long; des côtes de Livonie, de 
Pimdstt, & de Gotlande, ou il s’en trou voit une fi pro- 
digieufequantité, qu’on les prenoît à la main ; <3c que 
leurs troupes empêchoienr fouvent les matelots de fe 
iervirdes rames de leins chalouppes. Après un certain 
ceras, ils ont quitté la mer Baltique, & fe font étendus 
le long des côtes de NortWege , vers l’ifle de Nerftrang ;
& dans les derniers rems , ils font venus fe ranger au 
Dore]del'Ecoiîe,'proche des illes d’Orxnei, où d’ordi
naire on fait la première pêche dans le mois de Juillet & 
d Aoûr, Vers la fin de ce mois ils quittent cette terre ; &  
luivant le courant du nord , ils viennent au mois de Sep
tembre vers le midi. Les pêcheurs qui ont accoutumé de 
Itïluivre, font d’ordinaire la fécondé pêche à la hau
teur deGrrm, ville du comté d'YorcE en Angleterre, 
u troiiiéme pêche, qu’on appelle des petits harengs, fe 
, Dtrc Calais Ôt Dieppe, depuis le mois de Septembre 

! vers Noël, que le hareng double le cap Lenard, 
<jddl l’extrémité occidentale de la terre de Cornouaille :

; “ pdfepar la partie occidentale d’Angleterre, pour ga- 
; Ener  ̂nord d'Ecoflè. Les bonnes pèches fe font d’ordi- 
| ■ Wire fur des fonds qui n’ont que 15. ou ï o . brades d’eau ,
| la multitude des harengs rend la mer luifante &
! * David , du monde. Foumier, hydrographie. Cam-
! «n , hfcript, magna Lût an.
I QR-LAN , étoit autrefois une ville de Pille de Ru- 
I phque Valdernar roi de Danemarck ruina en 1x68.
S Li Ĉu fur la côte feptentriorwle de Fille , en
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conferve encore le nom, quoiqu’un peu corrompu. * 
Mati, HHioîj.

ORCH AM P, ORCAM P, village avec abbaye. Il 
eft dans le gouvernement de Î’iÛe de France, vers le 
fud. * M ati, dïetisn. ‘

ORCHAN , ou ORCHAM , roi des Adyriens, fils 
d’Achemenide , eut de fa femme Eurynonie une fille 
nommée Leucothoe , qu’il fit enterrer toute vive,parce 
quelle avoir couché aveclefoleü, fi l'on en croit Ovide* 
qui marque qu’Orcham étoit le feptiéme roi des AiTy- 
riens depuisBelus. * Ovide , metatnorph. 1.4,

ORCHAN , cadet des trois enfans d’OsHAN, fut fon 
fuccelfeur par un coup de fortune aiTez extraordinaire, 
qui le rendit maître d’un empire que fes deux aînés dif- 
putoient. Il s’étoic caché dans le Mont-Olympe, dt 
crainte que celui de fes deux freres qui monteroitfur le 
thrônenelui fit perdre la vie; mais les voyant enga
gés dans une cruelle guerre , il forma fecretcment un troi- 
fiéme parti, afTcmbla des troupes, fondit inopinément fur 
eux , des battit, & leur ravit l’empire 5c iavie. Nefefen- 
cant pas allez fort pour appaifer les rebellions qui trou- 
bloient fon pays , &  pour fe rendre abfolu, il fit alliance 
avec leprtncede Caramanie , époufa fa fille, le dépouil
la enfuite de fes états, & lui ôta la vie aufii-bien qu’à fon 
fils. Il battit près dePhilocrine , bourg maritime voifitï 
deNicée, Paleclogue empereur Grec, 5c prit pluiieurs 
villes de l'Afie mineure , contre lefquclles la puiffancc 
de fon pere avoir échoué; entr’autres, Nicée, en Bï- 
thynie. Nicomedie, capitale de Bithynié, que les Turcs 
nomment îfmïd, renommée par un grand lac, duquel 
il fort un fleuve qui fe dégorge dans le Sangaré ; 5: Phi
ladelphie en Lydie, à laquelle les Ottomans donnent 
le nomd'Alla-Schéer, ville de Dieu, fituée au pied du 
Tmolc, entre pluiieurs collines, &  fore fujettes aux 
tremblemens de terre. Toutes ces conquêtes furent fui- 
viesde fon paflàge en Europe de la conquête de la ville 
de Gallipoli par un tremblement de terre , lequel rert- 
verfa fes murailles , 5c lui fit crier aux fiens qu’il falloit 
demeurer en Europe , puifque le ciel leur en ouvroitle 
chemin ; 5c de fon mariage avec la fille de l’empereuf 
Cantacuzene , pat un traité de paix. Son régné fut court 
5c tragique ; il commença par un fratricide, s’érablicfut 
la dcftruéïion de fon beau pere, 5c la mort de fon 
beau-trere > qu’il tua de fa propre main , 5c finit vio
lemment la vingt-deuxième année dans une bataillecon- 
tre les Tartares, l’an 1.349. U lai fia deux fils, Soliman 5c 
Amurat,

ORCHESTRE, voyez, THEATRE.
ORCHIES, petite ville des Pays Bas, Elle eft dans la 

Flandre entre Lille , Tournai Ôc Douai, environ à qua
tre Heucs de chacune de ces villes. La plupart des géogra
phes prennent Orchies pour Ûrigusctun, ville de lagran- 
deBelgique. Quelques-uns pourtant mettent cette an
cienne ville à Atras. * M ati, diftion.

ORCHIM ONT , petite ville avec une feïgneurie 
dans le duché de Luxembourg, près de la riviere de Se- 
nioi, à quatre lieues de Sedan, vers le nord. * Mari, 
âiBïon.

ORCHOM ENE, Orcbmena , ville de Bceotie, 
avec un temple dédié aux Grâces, eft aujourd’hui un 
bourg de même nam appartenant aux Turcs. IL y 
avoic une autre ville de" ce nom dans l’Arcadie; 6c 
un fleuve dans la ThdTalie, * ConfultrscStrabon; Pli
ne ; Paufanias.

ORCI N U O V I, c’eft une petite ville ou bourg 
fortifié, dans le BrefTan , contrée de l’état de Venife r 
en Italie près de l’Oglio, &  du village d’Orci-Vec
chio , à trois lieues de Crème vers le levant. * Ma-, 
ri , diBioitl

ORCO, en latin Orgus, Mcrgus, riviere de Piémont, 
qui a fa fource près de la Val d’Aoufte ,5c du bourg 
de Campiglie , traverfe le Canavcz , 5c une petite partie 
duMontferrat Savoyard , &  fe décharge dans le Pô, 
fort près de Chivas, * M ati, diclien.

ORDELAFFI ( François ) tyran de Forli , fe rendit 
très-puiiïant dans le XIV. ficelé, &  fut excommunié par 
le pape Innocent VI. vers l’an 1356. Gifle Albornos, 
cardinal, légat apoftolique, fit publier cette excommu
nication pir Formater Vaiîèl, patriarche de Grado. Ce



376 O R D
coup étonna OrdelafR , qui (c fournit, On lui laifla 
vers l’an 1359- deux villes , qu’il rint en fief du S. 
Sicge. * Villani , bifiotr-t, livre 6. & Briet, in annal. 
Sponde , 5cc.

ORDIN GEN , petite ville du dioccfe de Cologne, 
en Allemagne. Elle eit près dn comté de Meurs , fur le 
Rhin, environ à deux lieues au-defîous deKeyferweerc.
* Mari , dation*

ORDOLPH , fils d’Ordgare, comte de Devon , il 
■ ¿toit d’une taille &  d’une force gigantefque. On dit 

u’il mettoit en pièces avec les mains, les barres de fer , 
es plus grandes portes, âc qu’il enjamboic la petite riviè

re de Taveftocken Angleterre, qui a dix pieds de large. 
On voyoir fon tableau dans l'abbaye deTaveilk. * Ciun- 
den , Britan*

O R D O N N O , vqjctl ORDUGNO.
ORDRE BLANC. On appelloit ainfi l’ordre des 

chanoines réguliers de faint Auguftîn , comme le 
rapporte Jacques de Vttri dans fbn hiffcoire Occiden
tale.

ORDRE-GRIS, c’eft-à-dire, celui des religieux de 
Cïteaux, qui changèrent leur habit noir en gris, félon le 
témoignage de Jacques de Vitri, que nous venons de 
citer.

O R D R E  N O I R  ou ORDRE DES MOINES 
NOIRS. On donnoit ce nom aux Benediitinsdans tout 
l’Occident, comme le témoignent Matthieu Paris, & 
Haèffen , in  difq.

ORDRES M ILITAIRES, font certaines compagnies 
de chevaliers, infficués par des rois ou des princes, tant 
pour la défenfe de la foi, qu’en d’autres occafions, pour 
donner des marques d’honneur, 6c faire des dîilinétions 
encre leur noblcffc. Il y a eu cinq ordres de chevalerie 
purement militaires en France. Charles Martel inftitua 1 
l ’ordre de la Genette, qui ne dura point. Leroi Jean l'an j 
13^2. înilitua l'ordre de la Vierge Marie , qui fut appelle 
Tordre de T Etoile, à dïufe d’une éroîle que portoient les 
chevaliers. Ce qu’on appelle aujourd’hui les Ordres du rot, 
ce iont les ordres de faint Michel, 6c du faint-Efprit, cbe- 
yaller de l'ordre au cordon bleu. Les officiers de Tordre du 
faint-Efprit font, le chancelier, le prévôt, le maître des 
ceremonies, ôcc. Voyez.ESPRIT ( faint) ordre de cheva
lerie , 5c MICHEL ( faint} ordre militaire.

En Angleterre il y a l’ordre de la Jarretière.
Le roi o’Efpagne conféré celui de la toifon d’or, com

me duede Bourgogne, En Efpagne il y a celui de faint 
Jacques.

Le roi de Portugal donnecelui de Ckrifi t¥Avis.
Les chevaliers de faint Jean de Jerufalemou de Malte, 

compofenr un ordre de chevaliers religieux, établis 
pour la défenfe de la foi, auffi-bien que ceux de faint La
zare , qui ont long-tems combattu contre les Sarafîns. 
L ’ordre Teutonique commença l’an 115p. Ceux de Brè
me en furent les premiers inftituteurs 6c les premiers fon
da reurs.L’Orrfred’Alcantara 5c de Calatrava,fuivenc la ré
glé de Cïteaux- Les aiTcmblées de ces ordres, s’appellent 
chapitres, auffi-bien que celles des religieux. Voyez, ces 
differens ordres fous leur nom particulier.

ORD U GN O, I. de ce nom, roi de Leon Sc des Aftu-‘ 
ries, fucceda à fon pere R amtr I. l’an 8 <jo. Les habitans 
de Tolede s’e'tant révoltés contre les Sarafms, l’appelle- 
rent à leurs fecours l’an 854.. Depuis ayant reçu quelque 
perte, il mourutle 27.Mai 862. aprèsun régné de douze 
ans. Ce prince eut de îduna, A ifonse III. qui lai ffaGar1 
cias, Ordugno 5; Erotia , tous trois rois après la mort de 
leur pere.

ORDUGNO II. fils d’ALFoNSE III. fucceda à Gar
das , fon ffere, au royaume de Leon 6c des Afturies l’an 
ip 13.6c remporta une célébré viétoire fur Almanfor.prin- 
ce des Maures .auquel il tua près de 70000. hommes, 11 
mourut l’an 923. Fretin, fonfrere,dit le Lépreux,le Cruel, 
&  le L u b r iq u e  , ufurpa le thrône fur Alfotife IV. fils d’Or- 
dKgî«. Mais Alfonfe y monta quatorze mois après, 6t le 
tînt julqu’en 931. que Ra m ir  IL fon frere, le confina dans 
un monaitere l’an 950.

ORDUGNO III. fon fils lui fucceda, &  fut toujours 
en guerre avec fes fojets.

ORDUGNO IV, dit le Mauvais, fils d’AiFoNSE IV. 
dh le Moine , ufurpa le royaume l'an 955. £c l'année fui-

R E
vante , fut chaiTé.par Souche I. dit le G™,fils de Rirairlg 
6c frere d'Ordugno III, * Vafée. Turquet. Mariana. fa 
hiß. d’Efpagne.

ORDUNA, petite villed'Efpagne , dans laBifcaye, 
environ à dix licuesdeBilbao, vers le midi occidental'
* Mari, diäion.

OREADES,nymphes des montagnes , ±^Ts gfUf tCT_ 
me qui fignifie montagne. * Vîrg. /. 1. MneU. Ovide 
metamorpbof. 1.8 .  ’

OREB , prince des Madianites, que Gedcon prit & 
fit mourir avec Zeb, * Juges , chap. 7. Jofephe, /. , 
antiq. c. 18,

OREB ou HOREB, chercher. SINAI.
OREBlTES, Hérétiques, qui s’élevèrent dans la Bo

hême , vers l’an 1418. ou 1420. Envoient leserrcurs 
des HufEtes ; parce que Jean Zifca & fes feâateurs 
s’étoient cantonnés dans un lieu qu’ils nommèrent Tbdor 
&. avoient pris le nom dcTbaborites ; ceux-ci conduits pat 
Bedricus, appellerent le lieu de leur retraite, lemooc 
d'Oreb,8c fe firent nommer Orebites. Us en vouloient 
fut-tout aux prêtres Orthodoxes, qu’ils faifoient mourir 
cruellement. * Eneas Sylvîus, hiß. Bohem. c. 43, Co- 
chlæus, f. 5. Prateole, de bar. Sponde, jJ, C, i îq. 
mm. 4.

OREBRO, petite ville delaSuede, capitale de la Ne- 
ride, eft fituée fur la riviere de Trofa, un peu au- 
deffus de fon embouchure dans le lac de Jclmer. * Mati, 
diction.

OREGIUS f Auguifin ) cardinal 6c archevêque de 
Bcncvent, Florentin, né de parenspeu accommodés, fut 
envoyé à Rome pour y faire les études, 6c logé dans uue 
petite penfion bourgeoife, où il trouva ce- que le patriar
che Jofepb a voit rencontré dans la maifon de fon maître 
Egyptien, & ne fut pas moins fidèle à fon devoir. Le 
cardinal Bellarmin ayant appris que ce jeune écolier 
avoir eu la force de fuir de la maifon, £c de paffer toute 
une nuit d’hiver dans la rue fans habits, fe Le fit amener, 
fit publiquement fon éloge, le prit cnaffeéiion, & le mit 
dans un college de penfionnaires, où étoient élevés 
les jeunes gens de la première qualité de Rome, & où fa 
vertu fut un titre pour le Faire recevoir. Il apprit le grec 
à force devoir & d’entendre fon patron écrire & dilpu- 
ter en cette langue ; ü donnoit tous les jours deux heu
res le matin à l ’étude, même depuis qu’il fut cardinal & 
archevêque, 6c pendant fes repas ü fe faifoit lire quel
ques endroits de î’hiftoire eccleuaflique, des conciles, 
ou de faint Thomas. Il fut chargé par le cardinal fîarbe- 
rin, depuis pape, fous le nom d’Urbain VIII. alors légat 
de Boulogne, d’examiner quel étoit le fenriment d’A- 
riftore fur la mortalité de l’amc , &  fit fur ce fujet, Arif- 
totelis ver a deratiotialis anima imwortalitate fententta, qui 
fut impriméeà Rome en 11631. îîî4°-6c en 1632.111 jê. 
La même année il fit imprimer fes traités de théologie 
fur les matières de la première partie de faint Thomas, & 
fur le myftere de l’Incarnation , qu’il avoic compofs 
pour donner quelque teinture de théologie au cardinal 
Barberin, neveu , 6c qui furent mis au jour, pour être 
de même ufage aux jeunes prélats Romains. Le cardinal 
Bellarmin l’appelloic fon théologien, &  le pape Urbain
VIII. le nommoit fon Bellarmin. Ce pape, auquel feul 
Oregius voulut s’attacher, 6c duquel U fut théologien, 
le nomma cardinal en 16 3 4, 6c archevêque deBenevent,

■ où il mourut en 163$. âgédeîB, ans. NicolAsOregiut,
■ fon neveu , donna une édition complette de tous les ou

vrages de fon oncle en 1 ¿3 7. en un tome in folio, où l’on 
trouve d’aborduneefpece de mctapiiyfique, plus courte 
que celle de Suarez, enfui te les traites de L>eo, delrini- 
täte, de Jngelis, de opéré fex dierum , où l’on a fonda 
l’examen de l’opinion d’Ariftoce , fur l'immortalité de

I l’ame ; de peccatis , 5c tout le refte félon l’ordre que faint 
Thomas a fuivi dans fa Somme , qui ont été réimprimés 

I à Rome en 1642. * EejeftOldoin, continuateur de Ciaco- 
1 nius. Bayle, diâion. crittq. deuxième édition. Journal k  
| Trévoux de Juillet 1718 .

‘ OREGRUN D, petite ville de Suede , fur la côte de 
FUpIande , où elle a un port, vis-à-vis de la petite iflede 
Ginfon , 5c à dix huit lieues de Stokhoim, vers le nord-
* M ati, diâion. ,

ORELHANÀ, ou riviere des Amazones, grand fleuve 
- v* de
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j, ,'Amcrique méridionale, entre la Guiâne Scie Brcfth

a m a z o n e . : , ■ . ■
ORENOQUE, rivière-de i Amérique méridionale,
U [aCaftille d’or 5c la Guiane, a le nom de Paria, 

celui d'une province du même pays. Les babitans 
r 1 minentauffi Fvïapari Ses debordemens font fiexcra- 

foi'airest que les PcuP*es ônc obl‘g^ de LeJfiairc des 
°ntcsfurlrtarbres durant ccs inondations.

( faine ) en latin OneniiMj, gouvernoit l’e- 
„llfc d’Aufch en Gafcogne, du tems de l’empereur Va
lentinien III- lorfque ce pays étoic fous la domination 
jüW'iligoths, & -travailla beaucoup à laconverfion des 
Infidèles <Sc des Ariens. On croit qu’il fut envoyé vers 
l'ir, j 3 9. avec quelques au très évêques-Catholiques, par 
le rJ Tbeodoric, à Aëcius , general des Romains , pour 
rraicertle la paix* On a honoré d’une maniéré particulier 
JE fa memoire dans la ville d’Aufch , oùfon corps repofe. 
C’eil lui qui cft l’auteur d’un avertilfemem aux Chrétiens 
¿dit envers, dont Sigebert fait mention. Il avoir été 
imprime en partie dès Pan léop. par les foins de Delrio, 
mahle pereMartene l’a donné entier au V, tome du nou
veau crefor d’Anecdotes, 5c a montré qu’on l’atcribuoit 
mai-à proP°s * Orientius, évêque d’Elvire, dans la pro
v i n c e 'farragonoife, qui aififta au concile tenu à Tarra- 

e l’au j ni. fl elf certain , par ce que dit l’auteur lui- 
même , qu’il étoic Gaulois. * Saivien, dcProvid, l. 7. Atta 
Omlü‘ Baillée, Vies des Saints an 1. de Mai, jour auquel 

 ̂fat mtmre de ce Saint.
OR HO , éroit anciennement une ville épifcopale , 

fulfraganre d’Athènes ; ce n’cft maintenant qu’un petit 
bour‘T ütue fur la côte de rifle de Negreponc , à fei- 
îe lieues de la ville de ce nom, vers le nord. * Mari,

OR.ESIESIS ou ORIESIUS, folitaire d’Egypte, con
tem porain de fai nt Pachome, 5c de Theodore, vivoit 
¿jns le IP' fiecle, &  compofa un livre intitulé, Régala de 
jjiJ/irstiins moaachoTum, qu’il laifla en mourant aies fre
ies en forme de teifamenc, que nous avons dans la bi
bliothèque des peres. On lui attribue un autre traité 
lt (tÿtiRM&us fanâorum, rapporté par Henri Canifius.’1' 
G tnnadc, in cat. vir.illujt c. 9. Honoré d7 A ut un , de tu
r n .  ctcl.c. 9. Canifius, T .  V . antiq. leâ. Bellarmin , de 
feript. fieltf. &c.

OKESME f Nicolas ou Nicole ) évêque de Lizieux en 
Normandie , dans le XIV. fiecle , après avoir éré 
doélcur de Paris, grand-maître du college de Navarre , 
chanoine de la fai nte Chapelle, fut choifi pour être pré
cepteur du roi Charles V. qui lui procura le doyenné de 
Rouen, & l’évêehe de Lizieux, Le même monarque en-

Sca Orcfme à traduire en français la bible , le livre du 
, du monde , les morales 5c la politique d’Ariftote , 

avcclelivreds remedes de l’une 5c de l’autre fortune, 
fait par Pétrarque. Ce prélat publia aufTi un bel ouvrage 
intitulé, Drco m m u n ie  a tio n e  ïd io m a tu m .  C ’étoît un hom
me qu'on cfhmoit fçavant pour fon tems. Il fut fait évê
que l’an 1377, apres Alfonfe Chevrier, & mourut l’an 
ijSî.On lui attribue une verfion françoife de la bible , 
que l’on garde en manuferit dans la bibliothèque du roi 
de France: neanmoins fon nom n’y eft point, ôc il fe peut 
taire que l’on attribue à O r e fm e  fous Charles V. un ouvra
ge qui a été fait environ cent ans auparavant par G u ia r s  

¿ts Stsulins, & qui fut imprimé en 1487. par ordre de 
Charles V I I I .  c’eft le fentiment de M- Simon , I t i f io ir e  

critique des verfion s  d u  n o u v e a u  T e ft a m e n t t c h a p itr e  X X V U I .

11 fut envoyé l’an 13 63, vers Urbain V .&  fit un difeours 
contre les dcreglemens de la cour de Rome , qu’Illyricus 
a fait imprimer dans fon catalogue des témoins de la vé
rité On a dans les bibliothèques des peres un autre dif
eours de lui contre le changement de monnaye. Il y a plu- 
fieurs autres ouvrages nianufcrics de lui dans les bibliothè
ques** Du Tillcc, in  c itro n- PapireMaffon , in  a n n a l.  

Fmc. Dupleix &  Mezerat, h i ß .  d e  F r a n c e .  La Croix 
du Maine, b ib lio th . F r a n q . p. 3 60. Sainte-Marrhe, G a ll .  

Cbriß. T. I/. de e p ife , L e x o v ie n f .  M, DuPin, b ib lio th . d e s

m .  eccltf. da X W . ß e c U .

O RESTE, Oreftes, roi de Mycene , étoit fils diAga- 
tHemnon & de Clytemneßre , laquelle d’intelligence avec 
Egifte fon adultere, avoir fait tuer fon mari. O reffe ven
gea cette mort par le confeii de faiseur Eleèbre, &  n’é- j 

Ferne K.
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pargnapasTâ propre mere. Il tua Pyrrhus,fils d’Achille» 
&  raviflcur d’Hermione, quilui étoit promife, 5c fut F 
uni d’une étroite amitié avec Pylade. On die qu’il devint 1 
furieux après avoir tué fa mere, Sc que pour expier ce " 
crime, il fut obligé d’aller au temple de Diane dans la ' 
Cherfonnefe Taurique, appellée maintenant ta petite ' 
Tartarie. Son ami Pylade l’y ■ conduifit, 5c le roi Thoas .L 
reioiut de le facrîfier a Diane , a qui l’on immoloic des - 
hommes. Alors, dit Cicéron, Pylade aifura qu’il étoit 
Orefte , voulant être facrifié pour lui ; -5c Orefte foutint ' 
qu’il étoit véritablement Orelfe, pour n'être pas caufede 
la mort de fon ami. Pendant cette gencreufe conteftation, 
Iphigénie, quiprefidoitaux facrificesde Diane,reconnut! 
fon ffere, 5c le délivra de ce danger. Quelques jours ’ 
après, Orefte accompagné.de Pylade, ayant tue le roi . 
T  boas, emporta fes richefTcs, 5t emmena avec lui lia foeunü 
Iphigenie en Arcadie. On dit qu’il fut mordu d’une vipe- , 
re, &  qu’il mourut dans un lieu qu’on appelia depuis ’ 
OreJIion, vers l’an 2891. du monde , & 1144. avant Je- ! 
fus-Chrift , tarifant trois fils, Tifamene, Penthiles &  
Cometes,qui lui fuccederent.'11 Cîcero, de Andcitia. Vel-- 
leïusPaterculus, /. i.Paufanias, iitMejfen. Euripide, j/t ‘ 
Orefl. Sophocle, i» eleQ. Eufcbc, in chron. &c.

ORESTE, patrice & maître de la milice, fous l’em
pereur Nepos, voulut ufurper le thrône, & étant venu à 
Ravenne , il y fit faluer empereur fon fils Auguftc Ro- 
mulus, que quelques-uns feiont avifés d’appelfer Augu- ’ 
ftule , & d’autres Momyle , quoiqu’il n’ait jamais pané 
ces noms. Le 3 1. Oéfobrcde l’an 475.Nepos fufeita con
tre lui Odoacrc, roi des Herules, qui étant paiTé en 
Italie, prit Rome le 23. Août 476. 5t cinq ou iîx jours 
après fit mourir Orefte à Plaifance , défit fon ffere Paul, 
5c relégua Augufte Romulus dans un château près de Na
ples. * Cafiiodore , in citron. Jomandes. Paul Diacre. 
Procope, &c.

ORESTE , patriarche de Jerufalem, vers l’an rooé.' 
*  Voyez, la table des patriarches de Jerufalem, fous le nom 
de cette ville,

ORFA, ville du Diarbck , autrefois la Mefoporamie, 
fituée.vers l’Euphrate, dans une campagne très fertile. 
Les murailles de la ville font de pierre de caille, avec- 
leurs créneaux Sc leurs cours : ce qui a fait croire à quel
ques-uns que c’écoic un ouvrage des François. C ’eft une 
des villes où fe Font les bons maroquins ; 5c ce font les 
eaux, qui font particulières à chaque pays, qui leut: 
donnent ce beau luftre. Le noir fe fair àOrfa, le jaune à 
Moful, le bleu à Tocac, Sc le rouge à Diarbekir, Il y a 
un bacha qui commande cenr cinquante janiiTaires 5c 
fix cens fpahis ; car on y a plus befoÎD de cavalerie que 
d’in fan te ne ; parce que les Arabes font fou vent des cour- 
fesdans la plaine, particulièrement lorfque l’on coupc les ■ 
bleds. Ceux du paysdifent qu’Abrahama demeuré au lieu 
où cette ville eft bâtie 1 qu’elle s’appelloit autrefois Edejfe;, 
8c que le roi Abgary faifoit fa refidcnce ordinaire dans le 
château , dont on voit encore des reftes, où il y a des pein
tures à la mofaïque. Au fonds delà principale mofquée , 
qui aéré bâtie à l’honneur d’Abraham, il y a tmefource, 
laquelle forme un grand vivier, que les Turcs ont revêtu 
de pierres de raille , ôc qui eft plein de poiifons, qui fui- 
vent le monde quife promené le long du bord , & qui 
leur jette du pain ; mais on n'oferoit y rouciier , parce 
que les Turcs ont de la vénération pour ce poiffon, qu’ils 
appellent poiffon d’Abraham ; 5c même ils couvrent de 
beaux tapis la place qui eft autour du vivier, jufqu'à plus 
de vingt pas en largeur. Sur la plus baurc éminence de la 
ville , on voit une églife poiïèdée par les Arméniens, fous 
le portail de laquelle on dit que faint Alexis paifa dix-fept 
ans, poury mener une vie cachée. La principale églife 
des Arméniens eft à un quart de lieue de la ville, 5c fut 
bâtie par S. Ephrem , qui cft enterré dans une grotte. * 
Tavernier, voyage de Perfe.

ORFANEL ( Hyacinthe ) ne’ le 8. Novembre de l'an 
1^78. dans le royaume de Valence, de parens honnêtes, 
entra jeune dans l’ordre de faint Dominique , Sc dès l’an 
1605. fût envoyé aux Philippines, d’où il pa/fa au Ja
pon pour y prêcher la foi. On dit qu’il s’y attacha prin
cipalement à l’inftruélion des pauvres 5t des gens de la 
campagne. Son zele fut recompenfé par la converfion 
d’un grand nombre de Payons ; mais il eut beaucoup à-
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fcuffrir, &  ayant-enfmcté arrêté, il fut condamnée être 
brûle vif à.perit feu l ’an 1622. L’année precedente, e'tant 
en prifon, il mit k  dernière main à une hifioire de la pré- 
dicarion de-févaneile dans le Japon, depuis Pan 1-602.Le 
pere Diego Coi Lado Pa fait imprimer i  Madrid en idjjj. 
EUe eft écrite en efpfigaol, & d'autant plus fûre qu’Or- 
fanel eutfoin de-la faire lire à fe  confrères dans la prifon , 
6c corrigea fiir leurs avis ce qui n’y étoît pas aflec esaóL * 
Ecb3rd, fcrtM: efd. FF, Prad. tetn. 2.

ORFORD, bon bourg ou petite ville d’Angleterre 
dans ia -partie orientale du comté de Suffolk -, 6c dans la 
contrée nommée Plumfgatc. Elle cft fi tuée-entre deux 
rivières, à deux milles de la mer. Elle eft appel leVOi/sr  ̂
de -la riviere Ore, qui l’arrofe du côté d'orient. Dü 
tems de Henri II. on prit umpoiflon près de cette ville , 
qui retîembloit à un homme : on l’entretint l’efpacedc 
íix mois dans le château : il mangeoic de tous les alimens 
qu’on lui donnoit ; mais il airooit principalement le poif- 
fon. Bnfuite il shkhsppa 6c fe jetta dans la mer. Orford 
a donné fur la fin du dernier fiécle le titre de comte à 
Edouard Ru (Tel, chevalier, & amiral de la flote du roi 
d’Angleterre Guillaume III. * Camden, Britam Mem, 
dit tems.

ORGAGNA [André ) peintre ceLbre de Florence, 
vivoit dans-le XIV. -fiécle, & travailla dans la ville de 
Pife à de .grandes compofitions d'hiitoire. Encr’autres ,
11 peignit près dç la grande églife, lejugeraent univerfel, 
d'une maniere extraordinaire 6c Gnguliére ; car d’un 
côté il reprefenra tous les grands de la terre, comme en
veloppés au milieu des pkifirs 5c des délices du fiécle ; 
d’un autre côté, il peignit une folirude, où kint Ma- 
caire fit voir à trois rois qui alloient à la chaffe avec leurs 
xnaîtreflës, l’état miferable de la vie humaine, en leur 
montrant les corps des morts de trois autres princes : ce 
qu’il exprima d’une maniere fi naive, qu’on voyoit l’éton
nement furie vifage de ces trois rois. Il y en avoir même 
un qui fe bouchoir le nez pour ne pas lentir la puanteur 
de ces corps à demi pourris. Au milieu de ce tableau , 
Orgagna peignit1 la more avec fa fàulx, qui venoirid’ôter 
la vie à un très-grand nombre de perfonnes. Dans le 
haut, il reprefenra Jefus-Chrift aflis fur des nues au mi
lieu des douze apôtres. Ce peintre fe piaifoità cçs fortes 
d’ouvrages i & gratifioit fes amis en les plaçant dans le 
paradis, comme il fe yengeoit de ceux qu’il n’aimolt pas 
en íes mettant dans l’enfer. Il poiTedoit l'arehitcdhire, 
avoit quelque teinture de lapoêfie, 6c mourut l’an 1398. 
Âgé de 60. ans. * Vara ri, vit. F til. Fclibien, entretiens des 
Te intres.

O RG AZ, anciennement Ttigufa, bourg avec un châ
teau , eft dans la Caftille nouvelle en Efpagne1, à cinq ou 
fix lieues de Tolede, vers le midi. * Mari, diüto».

ORGEMONT { Lancelot d’ ) premier préfident du 
parlement en Languedoc, tenu l’an 127}. [ avant que le 
parlement eût été rendu fedentaire ) fit fon teftament l'an
12 8 5. où il eft qualifié grand &  premier maître du parlement 
de Langue de Oc, 6cdans lequel il fait mention d’Alifed’E- 
ftouteville fa femme, 6c d’Attfel leur fils. Ce magiftrat fut 
enterré dans l’églife de l'abbaye de Sorcze, fitue'e dans 
l’ancien dioccfe de d’oui ou fe, où fon tombeau 6c fon épi
taphe furent ruinés avec l'églife par les Calviuiftes , du 
tems des premiers rroublesde la religion. L’extrait du né
crologe, ou regiftre mortuaire de cette abbaye le qualifie, 
Dominus Lañe dot HS de Origiomonte , primas & fuprenms ma-

■ gifler tn parlamenta patria Occitania- Il eft appellé Senior te- 
lïgiofijfmus. La Faille dans fes annales deTouloufe, en 
parlant de ce Lancelot d’Orgemont, conjeéture fur la con
formité du nom, qu’il étoit de même famille que Fierre 
d’Orgemont qui fut chancelier de France en 137}. à quoi 
il n’y a nulle apparence, 6c les ancêtres qu’il donne à ce 
chancelier, fur la foi de quelques auteurs peu exaéts, font 
abfolument imaginaires. Le chancelier d’Orgemont , 
comme on le verra dans l’arride fuivanc, étoit fils d’un 
hourgeois de Lagni fur Mame.

ORGEMONT { Pierre d’ ) feigneur de Meri fur Oife, 
de Chantilli, 6cc. premier prefident au parlement de 
Paris, &  chancelier de France, étoit fils d’un autre 
P i e r r e  d’Orgemont, bourgeois de Lagni fur Marne, 
dont il cft fait mention dans le teftament du roi Louis 
flxAtt ,1’an 13 i i .  Il fut confeiller au parlement de Paris,

O R G
fous le roi Philippe de Valois t puis maître des requêî  
de l’hotcl, fécond prefident au même parlement, cham 
cclier de Dauphiné ; 6c fut enfin nommé premier pte. 
fidenc par.Charles V. 6c reçu en cette charge le i 2i 
vembre 1*3^3.6c S. jours après, fçavoirle 20, du même 
mois il fut elû chancelier de France. Il remplit ces cgar, 
ges avec une très-grande réputation jufqu’au mois ¿’Oc
tobre 1380. que ion grand âge l’obligea de remettre 1« 
fceaux au roi. Depuis il vécut en perfonne privée, tan
tôt en k  maifon de Merî fur Oifc -, 6c quelquefois ta 
celle de Chantilli, qu’il avoit acquife de Gui de Lâ al 
Feigneurd'Attichî. Il mourut le 3. Juin 138p.à Paris, ^ 
il fut enterré dans l'églife delà Couture faime Catherine, 
Les aétes anciens de la chambre des comptes de Paris re
marquent que Pierre d’Orgemont fut élu chancelier 
de France paT voie de ferutin , en prefcnce du voi 
Charles V. qui tenoit fon confeil au Louvre, tant

JP- T- -  • t r  - —....... t tant disprinces 6c barons, que des fôgneurs du parlemen 
comptes 6c autres, au nombre de cent trente ; & qüe le 
roi le fit chevalier le jour de Noël fuivant. Il avoit \CX ,r----- t - 'r ‘.f "

ent, dcî

-  — .....  — =«unepou-
fé Marguerite de Voifines, 6c en eut Pierre d’Orgemont 
évêque de Terouanne , puis de Paris, mort le 16. Juillet 
1 4 , 0 9 ;  A m a u r i  d’Orgemonr, qui fuie ; G u i l l a u m e  
dont nous ferons mention après avoir parlé de la poflerité de fon 
frere aîné; 6c Nicolas d’Orgemont, dit te Boiteux, cha
noine de Notre-Dame de Paris , archidiacre d’Amiens 
doyen de faint Martin de Tours, confeiller au par.f. 
ment, puis maître des comptes , l’un des plus riches clercs 
de France, qui ayant été convaincu du crime de leze-ma-t„n.J r . .  . - k. 9 1 ’ ---------- - *V-£A
jefte', fut par arrêt du parlement du dernier Avril 14,  ̂
privé de fes offices, condamné en quatre-vingt mille écus 
d’amende envers le roi, traîné dans un tombereau 
halles , pour affifter à l’execution de deux perfonnes qui 
eurent la tête tranchée, 6c rendu au chapitre de Paris, 
qui le priva auffi de fes bénéfices, 6c le condamna à"unî 
prifon perpétuelle, où il mourut à Meung fur Loire le
16. Juillet 1416.

III. Amauri d’Orgemont, feigneurde Monjai & <fc 
Chaticilli, maître des requêtes, l’an 1380. fut employé 
dans les affaires du confeil, 6c mourut l’an 1400.11 avoit 
pris alliance avec Marie de Paillait, fille de Philibert, pre- 
fidentau parlement, & de Jeanne de Dormans, dont il 
eut Pierre II. qui fuit; Marte, femme de Jean de Cü- 
tillon, feigneur de Bonœil ; 6c Marguerite, alliée à Charles 
dePontmoün, feigneurde Thueil.

IV. Pierre d’Orgemont, II. du nom, feigneur de 
Chantilli, Monjai, Chaverci, échanfon du roi Charles
VI. 6c de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, puis cham
bellan du roi, 6c maître des requêtes, époufa eu 1404. 
Jacqueline Paynel, fille de Guillaume, feigneur de Hambye 
6c de Briquebec, 6c dz Jeanne Paynel de Moyon, d’où 
vinrent Pterre d’Orgemont III. du nom, feigneur de 
Chantilli, Monjai, 6cc. confeiller ôc chambellan du roi, 
more fort âgé le lo.Mai 1492. knsenfans de Marie, fille 
de Matthieu firc de Roye, &  de Marguerite de Ghiilelles ; 
6c Marguerite d’Orgemont, mariée i°. à Guillaume de 
Brouillard , feigneur de Badouvilîe*. 2°.à|/ffj»iII.dününi) 
feigneur de Montmorenri. Elle pona la terre de Chantilli 
dans cette maifon, d’où elle cft paffée dans celle de Bour- 
bon-Condé.

aux

III. G u i l l a u m e  d’Orgemont, feigneur de Meri, troi- 
fiéme fils de P i e r r e ,  chancelier, fût maître enquêteur 
des eaux & forêts des comtés de Blois & de Beaumont, 
pour le duc d’Orléans, pannetîer du duc de Bourgogne 
en 1386. capitaine ôc garde du château de Crevecoeur 
l’an 141 8.& mourutl’aji 1421. Il époufa vers l’an 1386. 
Marguerite defainte Maure, fille de Pierre, feigneurde 
Montgaugier, 5c de Marguerite d’Amboife, dont il eut 
P h i l i p p e , qui fuie ; 6c Pierre d’Orgemonc, clianoine de 
Notre-Dame de Paris, 6: maître desreqùêtes.

IV. P h i l i p p e  d’Orgemont, feigneurde Meri, Fer
rières , Condran , &c. confeiller 6:échanfon du roi, fui- 
vit toujours le parti du roi Charles VIL pour lequel il

j abandonna tous les biens, qu'il avoit à Paris , pendant les 
[ dlvifionsde l’année 1418. affifta au facrede ce prince Fan 

1429.6c mourut peu après. 11 époufa Marte Boucher, fille 
d’Arnold, feigneur de Pifcop , maître des comptes, 6cde 
Jeanne Genricn, Elle vivoit encore l’an 1453. 6e eptpcmr 
enfans C harles , qui fuit ; -¿Heaume, mort ians alliance ;
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, frimeur du PleÎïls, vivant l'an 149p. mort /ans eh- 
f ï L n  de faint Mc ri Fon époufe % Jean ne , ma- 

R ou^f, feigneur de Chai 1- 
rC= & fies Dormans en partie : 2°, à Geraitd du Drac, 
rÜ eur de Cl oye ; Ifabette , alliée à Simon Charles, 
r'meur du Pleflis-Picquec, prefident en la chambre des 
Cl ni« vivante en 1469; 5c Marguerite d’Orgeroont , 

CÆ u iâ  1s»n de Billij feigneur d'Y vor 5c de Maure- 
^ 1
&’v ChABIBS d’Orgc monseigneur de Meri,FaiIloueI, 
r rijrcs, Condran, Champ fur Marne , &c. maître des 
^  ptes &trcforier de France, mourut le 9- Septembre 
C°n  a y a n t eu de Jeanne Dauvet fa femme, fille de 
Í JH premier prefident du parlement de Paris , 5c de 
LiiiïBouclrac , dame de Clagni, P i e r r e  , qui fuit ; 
lÿlUtmt, doyen d’Angers ; 5c Ltttifc d’Orgemont, ma- 
lice le 14* Févr‘er à KoUnd de Montmorenci, ba
ron de FoiTeux.

VI. PiERftS d’Orgemont, feigneur de Cerbonne 5c de 
fhwip Fur Marne, confeiller &  chambellan du roi 
Charles VIII- mou rut avant fonperele 8. Juin 1 ^00. au 
retour du voyage d’Italie, où il avoic accompagné le roi. 
11 Époufa par contrat du 20. Décembre 1490. Snfanne de 
Dampierre, fils unique de Ailles de Dampierfe, feigneur 
J e  pl.inci) d’And-le-Fraoc,  5cc. &  de Charlotte d’Au- 
noi Peu de mois après la mort de fon mari , elle prit 
une fécondé alliance avec Louis de Lubieres, feigneur du
Bncoil ■' & unc troifiéme avec Jean de Toulortgeon , fei- 
rn c u r  de Través, &  mourut l’an 1510. ayant eu pour fils 
unique de fon premier mariage, M e r i  , qui fuit ;

V I I .  Mff&i d’Orgemonc, feigneur de Meri,Fail!oueI, 
Finieres, Condran, &c- fut employé aux affaires du roi, 
fût prifonnier des ennemis, 5t mourut à la défaite de la 
v ille  de Bologae le 7. Janvier içÇ i. II époufa Marie d’O, 
Élle de C b s r le s  feigneur d’O &  de Maillebois, fenechal 
héréditaire du comté d’Eu , &  de L o u ife  Gentil, dont il 
eut C h ir le s  ; Louis ; F ü c o ld s ;  R e n é ,  morts jeunes; C l a u d e , 
qui fuit t&fiw/e d’Orgemont^nariéele 14. Avril 1550. 
a l«uj de Brouillard, ieigneur de Monja! &  du Lili-fur-
Ourcq.

VIII. Claude d’Orgfemont, feigneur de Meri, 6:c, 
chevalier de l’ordre du roi, &  Ion échanfon ordinaire , 
cpoufal'an 1553.Ai^de/aiïied'Avaugour,fille de Jacques, 
feigneur de Courtalin , &  de Marguerite de la Baume , 
comteffe de Châteauvillain en partie, dont il eut Fran~ 
ftiitfâgneurde M eri, né le 2. Août 15^5. mort fans al
liance au fiegc de Chorges en Provence, l’an 1587; Marie 
alliée kAmie de Vienne &  de Beaufremont, marquis de 
Liftenois , morte fans pofterité ; 5c Guillemette d’Orge- 
mooc qui devint hcririetedefa maifon, &  mourut en 
1639.fans enfans de FraKioirdesUriins,marquis deTray- 
nel, chevalier des ordres du roi, ayant étéla dernicredu 
nom & des armes de la maifon d’Orgemonc. * Jean Ju- 
vcnaldcUrfins, biß. de Charles VI. Le Feron &  Gode- 
froi, biß ¿¿s officiers de U couronne. Blanchard , hifl. des 
premiers pteßdens de Farts, & des maîtres des requêtes. Le 
P. Anfelmc,

ORGETORIX , hpmme de grande confideration , 
étoit riche dans le? pays Helvétiques du tems de Jules 
Cefar. Il avoir confpiré avec les nobles du pays-, pour 
fc faire roi des Gaules ; mais cette confpiradon ayant 
été découverte , il fe fie mourir lui-même. * Cattar, 
emmt. t. r.

ORGIES, Orgia, nom que les Grecs don noient, félon 
le rapport de Servius, à toutes forces de facrifices, ainfi 
appelles du verbe tyywÇiir 3 c’eibà-dire,confucrer; mais de
puis , ce mot a été particulièrement reffreint aux facrifi- 
ces de Bacchus, du mot grec ¿r/à > qui fignifie furie & tu
multe , à caufe des huées &  des cris que laifoient les Bac
chantes , lorfqu'elles les celebroient. Ver er, BACCHA
NALES.

ORGON, bon bourg, avec un château ruiné dans la 
Provence, furie bord méridional de la Durance, à une 
lieue au-deffus de Cavaillon. Quelques géographes le 
prennent pour l’ancienoe Enargtuum, que d’autres pla
cent à Eragnac, village fitué entre Cavaillon &  Arles. * 
Marijféidiûn,

ORGOSOLO , petit bourg de Fille de Sardaigne, vers 
b côte orientale à trois lieues de Lodc > du côté du cou- 
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cnâfit. C lécoit anciennement une ville liônimée Grillent* 
* Nisti, diilion.

ORIA^quc les auteurs Latins nomment Uria, ville dti 
toyaume de Naples, eh la terre d’Otraritc ; avec ritr" 
d'évêchc fuffragant de Tarante. Elle a été confiderablc * 
mais aujourd'hui elle eftprefque réduite à rien *Leand ré 
Alberti.

O R lA , riviere ou plutôt torrent large St impétueux 
qui traVerfc les montagnes du Ghipufcoa, fie fait tourner 
un nombre prodigieux de moulins à forgcs.On paffe FO- 
ria en quelques endroits fur des pdhts de pierre, & iUlt 
bordé de jardins, de vergers 5c de figuiers. Après avait 
reçu l’Araxe, Ü paffe àTolofetta, & de-là à Villa-Franca, 
5c à Scgura, d’où il Fe décharge dans là mer.*Colmanar, 
délices de l’E[pagne.

ORIBASIUS de Pergame, difciple de Zenon de Cy- 
pre , fut médecin de Julien l’ApoJLtt, lequel ayant été éle
vé à l’empire, lui confia des emplois importans. JIIùc en
voyé en exil par les empereurs fuivans ; & par fa vertu , 
il fc fit eftimer par les Barbares mômes. Dans la fuite, 
ayant été rappelle , il fit divers ouvrages , Comme nous 
l’apprenons d’Eunapius, qui a écrit la vie de ce médecin, 
de Suidas, 5tc.* Vojcz, auiïi Caltellan, in vii. medk. Julie, 
tn citron, med. Vandcr Linden , de fcripl. tncdiç, VoiTius 
tn pbihf. c. 13. S. 18, &c. *

ORICELL ARIUS(Bernard) Florentin, allié des Mc- 
dicis, eut parc aux plus belles charges de fa patrie. Il flo 
riffoic vers la fin du XV. fiecle. 11 ecrivoit bien en latin î 
mais le P. Mabillon lui reproche dans fon Muf<am Italk 
etm, d’avoir été fort partial dans ce qu’il dit dcl’expcdi- 
tion de Charles VIII. roi de France en Italie. Il eil le 
mêmequ’OiTic«//iri«r, dontErafme rapporte qu’il 11e put- 
jamais l’engager à parler latin. Ce n’ell pas qu’il ne içut 
cette langue; e’eft à caufe qu’il en avoitétudié les fineffes, 
5c qu’il craignoit d’être barbare, s’il fe hazardoicà la par- 
1er fur le champ. Picrius Valerianus & Pierre Crinitus 
ont parlé d’Oricellarius. M. dcThou fait mention d’un 
HoRAcE-OnrcELLAKius Florentin, qui s’enrichit pro- 
digieufementdans les gabelles de France,5t qui fe voyant 
haï à caufe de ce grand gain,s’en retourna dans fon pays; 
Le grand duc le députa pour fon mariage avec une fille 
du duc de Lorraine, Fan 15 8 S^Poceiamius, deferiptorib. 
Florentin.pag.̂ l. Picrius Valcrianus,éelitterator. infelictt* 
lïb. 2. DeThou , tïv. 92.

ORICUM, dont parle Plutarque dans les vies de Paul 
Æmile, de Pompée 6c de Céfar, ville de Chaonie, con
trée de l’Epire maritime fur la côte de la mer Ionienne. 
Scylax toutefois dans fa navigation , la dit capitale dtl 
pays, qui d’elle étoîtappcllée Oriciat 6c qu’elle etoit éloi
gnée de U mer de 80. ftades. Il faut que depuis la mer ait 
inondé le paysjufqii’à la ville.Elle croit au pied du mont 
Acroceraunien. On la nomme à prefenc Orcba.* Lubin  ̂
tabl.gesr̂ . fur les vies de Plutarque.

ORIFLAMME,étendarcde Fabbayede faintDenys 
en France , étoit mis ordinairement par l’abbé entreles 
mains du défenfeur de ce monaftere , lorfqu’il étoit ne- 
ce (Taire de prendre les armes pour la con fer va lion des 
biens oq des privilèges del’abbaye.Ellcétoit faite en for
me de bannière ancienne , ou de goufanon à trois poin
tes ou queues, comme on eu voit clans les procédions de 
quelques paroiffes. On lui donna ce nom , parce qu’elle 
étoit d’une étoffe de foyc de couleur d’or fié de feu; les 
houpes néanmoins étoient vertes fans franges d’or, com
me quelques-uns Font dit. D’autres croient que le nom 
d’oriflamme vient de ffarmiiilum, ou ftamnmU, qui Ggifi- 
fioît une bannière , ou un étendart ; 5c d’aureg , parce 
qu’elle étoit attachée à une lance dorée. Les autres églifes 
avoient aulK leurs défenfeurs, qui font fouvent appelles 
Jigniferi eccleffîarum, porte- en feignes des églifes. A l’égard 
de l'abbaye de faint Denys, ce titre appartenait aux com
tes de Pontoifc, ou du Vexin, qui étoient lesproreéteurs 
de ce monafte_re,auquelcet étendart étoit propre. Les an
ciens auteurs nomment ordinairement Fortflammejenfei
gne de faine Denys, ou la bannière de fatnt Denjs, Ellé 
croit deitinée pour être portée par les comtes du Vexin * 
dans les guerres on l’abbaye de faint Denys avoir befoin 
de leur proteébon. Louis VI. dit le Gros, fut le premier 
des rois de France, qui en qualité de corme du Vexin ; 
fit portcrl’oiiEamme dans fes armées, l’an 1124. lorfqu’Ü,

^  B b b ij
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apprit que l’empereur Henri V.venolt en France avec Tes ] 
troupes.Depuis, fon fils Louis VII. dit le Jeune i la fit por
ter dans Ton voyage d’Outre-mer l'an 1147. Philippe-' 
jiugnfif,dans la bataille de BoyinesJ’am z 14.L0UÍS VIII. 
en la guerre contre les Albigeois; faine Louis en la guerre 
contre Henri roi d’Angleterre , l’an 1241. 5c dans fes 1 
Voyages d’Ourre-mer; Philippe le Hardi, en la guerre Con
tre AJphonfe roi de Caltiile, l’an 1276,. Philippe te Bel, 
vn la bataille de Mons en Puelle, l’an 1304. Meyer ( au
teur partialiftejécric que les François perdirent l'oriflam
me dans ce combat, 5t qu’elle fut prife &  déchirée par 
les Flamands; mais Guyard , qui étoit prefent, aflure 
que l’étendart qui y fut perdu , étoit une oriflamme I 
contrefaite , que le roi avoir fait élever ce jour-la pour 
animer les foidars. Ce qui cft d’autant plus probable, que 
peu de cems après la véritable oriflamme parut dans l’ar
mée de France ; car en l’an 1315. le roi Louis Hntin la fit

Êínter en la guerre qu’il eut contre les mêmes Flamands.
rtfuiccellc fut portée à ta bataille de Monc-Cafièl l’an 

132S, Elle parut encore à celle de Poiriers l’an 1356. 
Le roi Charles V. choîfit Arnould’Audenehan, maréchal 
de France pour la porter dans fes armées. Le roi Char
les VI. en donna la garde à Pierre de Villiers, fejgneur 
de PUÎe-Adam , grand-maître d'hôtel de France, qui la 
porta dans les guerres de Flandres l’an 1381. puis à Pier
re d’Aumont, l’an 1412- &  bientôt après à Guillaume 
Martel fon chambellan. Depuis ce tems-ia, l’hiftoire ne 
fait plus mention de l’oriflamme. Il eft vraifemblable 
que les rois de France cefferent de la faire porter dans 
leurs armées, depuis que les Anglois fe rendirent maures 
de Paris fous le régné de Charles VIÍ. qui après les avoir 
chafles, inflinja les compagnies d’ordonnance, Sc in
venta la cometce-blanche , laquelle a été depuis la prin
cipale bannière de France. Quant à l’oriflamme , il en 
eu encore fait mention dans l’inventaire du créfor de 
l ’abbaye de faint Dcnys, fait l’an 1534- fous le régné de 
François I- &  dans un autre inventaire après la reduétion 
de Paris parle roi Henri IV. l’an 1594.Voici les termes 
de ces inventaires : Etend art d?un Cendal fort épais, fendu 
far le milieu , en façon d’un Ganfamn, fort caduque , en- 
velûppé autour d’un bikett couvert de cuivre doré, & un fer 
longuet, aigu au bout. * Du Cange, dijfert, 1 8-fur l'b tfai
re de faint Louis,
î i  O M 5  D E S  T O R T  E - 0  R T F  L A  M M E S  

de France , dont il efi parlé dans l ’lñfimre.
I. Galois feigneur de Montigni, pauvre chevalier du 

Vexin t fût choifi par le roi Philippe Augtifte pour porter 
l ’oriflamme à la bataille de Bovines, l’an 1214.

* Le roi Louis VIII. fit porter l’oriflamme en la guerre 
Contre les Albigeois l’an 1226.

* Le roi faint Louis la fit porter en la gnerre qu’il eut 
contre Henri III. roi d’Angleterre l’an 1242. &  dans les 
deux voyages d’Outre-raer qu’il entreprit.

II. Anfeau feigneur de Chevreufe , :grand queux de 
France,porta l’on flamme à la bataille de Mons en PueJic, 
dans la Flandre, Sc y perdit la vie l’an 1304. ayant e'té 
étouffé de la chaleur 5c de la foif. j

III. Raoul, dit Herpin, feigneur d’Erqueri, porta cet 
étendart au voyage que fît en Flandres le roi Louis Hutin, 
l ’an 131 5.

IV. Miles, VI. du nom, feigneur de Noyers,mare'chal 
&  bouteiller de France, porta cette enfeigneà la bataille 
-de Monr-Caflel contre les Flamands , l ’an 132S.

V. Geotroi de Charni, porte-oriflamme , fut tué à la 
t)âcaille de Poitiers l’an 135ÍÍ.

VL Amoul feigneur d’Audenehan , fut choifi par le 
roi Charles V. pour porter cette bannière ; 5c fe démit de 
fa charge de maréchal de France, pour être honoré de 
celle de'porte-oriflamme. Il mourut l’an 1370,

VII. Pierre de Villiers, feigneur de l’IHe-Adam , fut 
commis pour porter l'oriflamme l’an 1372- 5î reçut cet 
-étendart de la main du roi Charles V.

VIII. Gui, VI. du nom ,firedela Tremoilie&deSuI- 
l i , furnotmné le Vaillant, reçut l’oriflamme de la main du 
ro i, dans 1 eglife de faint Denys , au mois d’Août 1383. 
Æc la porta au voyage contre ies Anglois.

IX. Guillaume feigneur des Bordes, efl nommé garde 
■ de l’oriflamme dans des titres des années 1385.1388. 
¿ 3 9 1 ,<3t J3pô,

ORI
if. Pierre d’Aumont, IL du nom, dit Hutin, chambe] 

lan du roi Charles VI. fut fait garde de l’oriflanune d" 
France l’an 1397. & 1412. , c

XL Guillaume Martel, feigneur de Bacqueville 
chambellan du même roi,fut nommé porte-oriflamme dé 
France l’an 1414, &  s’étant exeufé fur fa vieiHdTç reçue 
du roi deux aides , Jean Martel, fon fils aîné ; & 
Betas » feigneur de faint Clerc. Il fut cuéà la batailled’A. 
zincourt l’an 1415. * Le pere Anfeime, biß. des grand] 
ojfc. de la couronne.

ORIGAN (David) natifde Glatzdans la Bohême & 
mathématicien celebre, a publié divers ouvrages; & ct)![r> 
autres des éph emeri des.depuis l'an 1548. jufqu’à l’an j -<■  /

ORIGENE, Orígenes , dit Adamantins, furnomrmj 
ainfi , félon Photius, à caufe de la force de les raif0nnc, 
mens, ou, fuivanr faint Jerome , parce qu’il refift0¡taui£ 
erreurs avec autant de fermeté qu’un diamant, nâquii à 
Alexandrie l’an 1S5. de Jefus-Chrift. Il étoit ffls 
Leónides, qui eut un grand foin de ion éducation , & qm 
l’appliqua dès fa plus cendre jeunefle à l'ét Jle de l'écriture 
Sainte. Le fils répondit parfaitement aux defTdnsfle fon 
pere, &  fit en peu de rems de grands progrès flans ia 
lcience de l’écriture : ce qui a fait dire a faint Jérôme 
qu’ôrigeneaété un grand homme dès fon en fan ce Quand 
il fut un peu plus avancé en âge, U eut pour maître flans 
la théologie, faint Clement à7 Alexandrie. Porphyre flans 
la viede Plotin,parle d’un Origene qui étudia la philufo- 
phie fous Ammonius celebre philofophe Chrétien ; mais 
ce ne peut être l’Orîgene dont nous parloDS,puifqu’il 
que ce fut en même rems que Plotin , qui ne commença 
qu'en 232.a prendre des leçons d'Ammonius,flon[il ñc 
fe fépara qu’en 243. Il y a eu en effet un autre Ormene 
qui a été difciple d’Ammonius. Dans le rems de Ia%r- 
fecucion de l’empereur Scvere l’an 202. Origene vouloir 
s’expofer au martyre, mais fa mere s’y oppofa fortement 
5c fut même obligée de cacher fes habits pour l’empêcher 
de forcir. Son pere Leónides fut arrêté, & fouffric femar, 
tyre. Les biens de fon pere ayant été confifqués,il fe trou
va réduit avec fo mere & fes freres à une extrême pauvre
té; mais il foc fecouru par las libéralités d’une dame riche 
d’Alexandrie, ôc gagnaenfuite fa vie à enfeignerlagram- 
ruaire.L’école d’Alexandrie ayant vaqué paria retraite fle 
faint Clement, Origene travailla à la convcriîon des 
Payens, &  fut nommé catechifte ou profeifeur des lettres 
faintes à Alexandrie. Il n’avoit alors que dix-huit ans ; 
5c cependant on lui confia cet emploi qu’on ne donnoit 
pour l’ordinaire qu’à desperfonnes avancées en âge. H 
fortifia les Fidèles dans la foi, Convertît plufieurs Idolâ
tres, 5c compta tant de martyrs ̂ parmi fes di fri pies,qu’on 
pouvoit dire qu’il tenoît plutôt une école de martyre 
que de rhéologie. Plutarque , Serenus, Heraclide , Hé
ron, 5cc. furent du nombre des martyrs forris de fon éco
le. Origene enfeignoit la théologie aux filles & aux fem
mes , aufli-bien qu’aux hommes ; 5c pour fe défendre de 
la calomnie donc on le pouvoit noircir, il fe mutila lui- 
même , &  fe rendit eunuque , prenant trop à la lettre ce 
que le fils de Dieu dît dans l’evangile des eunuques vo
lontaires pour le royaume des deux. Cette aélion étant 
devenue publique fut interpretéedifferemmentünais De
metrius évêque d’Alexandrie loua fon zele ôc l’exhortai 
continuer fes leçons. Le nombre de fes difciples augmen
tant tous les jours, il commit au foin d’Heraclas fon ami, 
ceux à qui Ü falloit apprendre les premiers principes 
de la religion, 5c fe referva les plus avancés: il fit un 
voyage à Rome l’an 211, fous l’empire d’Antonin Cara- 
calía. Etant de retour à Alexandrie, ü y compofa fes te- 
traples , ouvrage laborieux, qui contenotc le texte de 
la bible, tant hebreu , que les ver fions grecques des Se
ptante , d’Aquila ,de Symmaquc 5c de Thcodotion, en 
differentes colonnes , aufquclles il ajoûta encore depuis 
deux verfions grecques, pour en compofer les hexa- 
ples. Ces ouvrages augmentèrent fa réputation , 5c lui 
attirèrent un grand nombre de perfonnes fçavantes, qui 
fc rendirent fes difciples , entr’autres , Ambroife , qui 
anathemacifa les erreurs de Valentin. Origene fut enfuite 
obligé de fortir d’Alexandrie plufieurs lois: première
ment pour inftruire un gouverneur d’Arabie : & en fé
cond lieu , quand la ville d’Alexandrie fur affligée par 
la cruelle guerre que lui fie Anconjn Çaracalla : il fe re-



ORÎ
. rettc fécondé fois en Paleftinc l’an 2 li.L es évêques 

j'r r,rce province le prièrent d'expliquer publiquement 
iLiture fainte dans l’églife, &  d’inftruire le peuple 

, r Quoiqu’il ne fût pas encore prêtre t cenleurprefencc, quoiqu _ . . , .
■ déplut à Demetnus, qui en écrivit a ces évêques. 

Alexandre de fera fa lem 6c ThçoiM e de Cefarée excu- 
frent Origene , en fai Tant voir par plufieurs exemples' 
Ê cela s'éwit pratiqué plufieurs fois. Demetnus rap- 

Origene, oc l’obligea de prendre fon premier em
ploi/mais r imperatrice Mammie Je fit venir à Antioche 
Lnr conférer avec lui. 11 ne demeura pas long-tems au- 

d’elle, & revint à Alexandrie , où il demeura juf- 
P >fn jig. qu’il en fonie avec des lettres de recomman- 
Lion de fon évêque , pour aller en Achaye. Ce fut en 
ce voyage, que paffanc en Palesine, il fut ordonné prê- 
tre par les évêques de cene province, étant âge de 42. 
ü Qcnc ordination d’Origcne faite par des évêques 

étrangers 1 fans la permiifion de Demetnus fon évêque, 
irritale prélat contre lui. Origene 11e laiffa pas de venir 
à Alexandrie ; mais Demetnus l'en chaiTa l’an 2 31. ayant 
[trui un concile contre lui, Origene fe retira à Ceiarée 
de Medine, où il fut bien reçu de l’évêque ; mais De- 
uictrius le Ht dépofer, 5; même excommunier dans un 
contile d’évêques d’Egypte, qui fut approuvé par l’é- 
véquedeKome ,&  par la plupart des autres évêques ,â 
l’exception de ceux de Palesine , d'Arabie , de Phcni- 
cio &: d’Achajte , qui connoiiToient particulièrement 
Oricene, Aiidt il continua d'expliquer l'écriture à Cc- 
firée, du vivant &  après la mort de Dcmetrius, qui ne 
vécut pis Iong-tcrns après l’avoir condamné. Il eut plu- 
ftcursdiiciples, & entr’aurres , Grégoire lurnommé de
puis TÌhtm-Uiirge , 6c évêque de Neocefarée, avec fon 
froc Athenodore. La fentence rendue.contre Origene 
par Demetrius fubiifta dans l’Egypte fous Hcraclas & 
j)cnys, fuccefTeurs de Demetri us ; néanmoins il conti
nua les fondions en Paleftine. La perfccution de l’em
pereur Maximin étant furvenue, Origene ic retira à 
Arhcnes pour quelque-tems , d’où il revint à Cefarécde 
Paldtine, de-là à Ccfaréede Cappadoce, où il demeu- 
ta avec Firmi lien, qui l’avoir invité d’y venir, fous l’em
pire de Gordien , qui commença à regner l’aai^S- Be- 
rylle, évêque de Soffre en Arabie, étant tombe dans 
une erreur confiderable, en foutenanc que le Verben’é- 
toic pu 5 une per fon ne riabilitante avant fon incarnation , 
Origene fut mandé pour difputer contre lui, le convain
quit, & le remit dans le chemin de la vérité. Il fut enco
re appelle quelques années après , fous l’empire de Phi
lippe, à une affemblée d’évêques , qui fe tenori contre 
quelques Arabes, qui foutenaientque les âmes des hom
mes mourraient &  refufeiteroient avec le corps : il y 
combattit cette erreur , &  fit changer de fentiment ceux 
qui y éloient combés-Enfin dans la perfecucionde Dece, 
OrigeneIbuffrit conflamment pour la foi : il fut pris, 
miseri prifon , chargé de chaînes, &  endura plufieurs 
fupplices avec une confiance merveilleufc. Saint Epi- 
phanedit fans preuves, s’il cft vrai qu’on puifTe même 
attribuer ce récit à ce faine évêque , que pour fe tirer 
de prifon, Origene feignit d’offrir de l'encens aux ido
les, & rapporte que le juge qui avoir entrepris de vain
cre fa confiance, voyant qu’il n’en pou voit venir à bout, 
s'avifa d’une rufe diabolique, qui fut de le menacer de le 
proitiruer à un Ethiopien , s’il n’offroit de l’encens aux 
idoles. 11 marque , que pour éviter cette abomination , 
Origene fe laiffa mettre de l’enccns à la main , 5c con
duire devant une idole, à qui on crut qu’il a voit offert ; 
on ajoute que les Chrétiens qui étoient dans les prifons , 
E féparerent de fa communion ; que l’églife d’Atexan- 
driene le voulut point recevoir ; 5c qu’étant allé à Jeru- 
fAem, comme U monra en chaire pour y expliquer l’é- 
enturcfélon fa coutume, en ouvrant la bible, il tomba 
far ces paroles du pfeaume 4p. Peccatori antem dixit 
Dm : Qjutre tu marras juftitias meas & affamts tejlamen- 
tsm matmptr os tuum. Cette leéturedui fit, dit-on , ver- 
jcr des larmes ; &  toute l’a d'emblee en répandit avec 
lui. Les pi05 habiles critiques doutent que ce récit, at
tribué à faint Epipliane , foie de lui ; puifqu’en d’au
tres lieux de Tes ouvrages , où ¡1 parle d’Origene , il ne 
lt rien rie cette chute prétendue, non plus que les au- 

tCfS fu r-tou t faine Jerome} Théophile d’Me-
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iMttdrit, &  Vincent de Lérins , qui ont écrit contre 
Ongcne. Ses apologiftes ne fe font point mis en peine 
de le purger de ce crime , qu’on 11’eùr pas manqué de lui 
reprocher , s il en eùr été feulement foupçtmné. Ce 
grand homme mourut à T yr, félon quelques-uns l’an 
2̂ 6. âgé de 71. ans , oü plutôt l’an 1^4. âgé de 69. 
M. Du Pin dit l’an 252. âgé de 66. La réputation d'CK 
rigene n’a été attaquée qu’aprèsfa mort. De fon vivant, 
plufieurs grands hommes , comme Pierius, prêtre d’A
lexandrie, TheogtîofteÔC plufieurs autres parlèrent très- 
avantageufementdelui. Dans le IV. fiecte, les Ariens le 
fervireut de l’autorité d’Origcne ; faint Athanafe , faint 
Bafile, &  faint Grégoire de NaiTtijie Je défendirent 
comme Orthodoxe fur la divinité du Fils. Saint Hilaire, 
Tice de Bojlrcs, Didyme, iàinc Ambroife , Eufcbc de 
Perceil, Viéiorin de Pfta», 5c faint Grégoire de Nyjfe oné 
copié fes ouvrages avec éloge ; mais Théodore de Hop- 
fuefte, Apollinaire &  Cefaire , ne lui ont pas cté favora
bles , (5c faint Bafile le ditexpreffement ( de Sptr, fanéït1 
c. 10. } qu’il n’a pas penfé fainement fur la divinité du 
Saint-Efprit. Dans le même ficelé s’éleva la difputc fur 
l’orthodoxie d’Origcnc : Jean de Jérusalem & Rufin la dé
fendirent, & faint Chryfoftôrae foutint lesdéfenfeunide 
cet auteur ; mais S. Epi p ha ne & faint Jerome l’attaque- 
rent vivement ; &  Théophile d’Alexandrie perfecuta les 
moines de Nitrie , qu’il accufa d’Origcniihie , & qu’il 
condamna dans un concile d’Alexandrie ; fon jugement 
fut approuvé par le pape Anaffafe & par la plùparc des 
évêques d’Occident-, mais il eut quantité dedéfenfeurs 
en Orient. Dans le VI. fiecte l’empereur Juftinien fe 
déclara contre la mémoire d’Origene, écrivit une lettre 
à Mennas contre fa doétriné , donna un édit contre lui 
l’an 540. &  le fit condamner dans un concile tenu la 
même année A Conffanrinople, dont les ailes ont été 
joints avec ceux du V. concile general. Depuis ce tems- 
la , les auteurs ont jugé différemment de la doélrine d’O
rigene , les uns l'accufant, & les autres le défendant fur 
plufieurs chefs : on ne peut nier qu’il ne fe foic*queI- 
quefois écarté un peu des fiyuimcns qu’il eût peut-être 
foùtenus il les matières qu’il traitoit euffenteté enticre- 
mentdifcutées de fon tems : mais d’ailleurs il faut avouer 
qu’il avoit beaucoup de icience, Ôcqu’il a travaillé utile
ment pour l’égUfc : il s’eft principalement attaché dans 
fes explications au fensmyftique, a pouffé l’allegorie juf- 
quesoù elle pouvoir aller, & a fourni des matières à 
tous les peres Grecs & Latins, qui l’ont fuivi , &  qui 
n'ont fait prefque que le copier. Saint Jerome 6c Rufin 
ont traduit plufieurs de fes ouvrages, Eufebe avoit fait le 
catalogue exait de fes œuvres, dont le nombre étoic 
prodigieux, 6c montoit, fi l’on en croit Rufin, à lïx 
mille volumes, c'cft-à-drie , à fix mille rouleaux ; mais 
faint Epiphanc, que Rufin donne pour fon garant, ne: 
le dit pas. Il avait compofé trois forces de livres fur l’é
criture-fainte , fans’parier des hexaples & des tetraples, 
fçavoir des commentaires , des fcho!ies& des homélies. 
If ne nous refie plus defeholies; nous n’avons prefque 
point d’homelies en grec, & une grande partie des com
mentaires eit perdue. On n’a qu’une verfion latine de 
ion livre des principes', maison a en grec fes huit livres 
contre Celfe , 6c plufieurs autres traités. La plupart d« 
œuvres d'Origene , traduites en latin , ont été recueil* 
lies & données par Merlin, puis par Erafme. Gcnebrard 
en a fait un recueil encore plus ample , imprimé à Pa
ris en deux volumes in-felio l’an 1574. Dans le XVII, 
ficelé M. Huet, mort ancien évêque d’Avranches, a pu
blié ce qui relie des commentaires d’Origene fur le nou
veau teitament, en grec 6c en latin , avec la vie d’Ori
gene 6: des notes de fa façon, imprimées à Rouen l’an 
1668. On a fait une féconde édition à Paris en 16751. 
5: une troifiéme en Allemagne l’an 1685. M, Huet 
avoit promis de donner auifi les autres traités d'Origene. 
JeanTarin publia l’an 1618.à Paris un volume in-quarto, 
Philocalta deobfcurïî S. Script ara, lacis à BajîlioM. & Gre- 
gono theologo, ex partis Origcnis comment, excnpta. Tarin 
avoit traduit cet ouvrage en latin , &  y ajoura des re
marques. Michel Ghillcri donna l’an 1623. des commen
taires d’Origene fur Jeremîc, avec VIII. homélies fur 
le même prophète , traduites en latin par Matthieu Ca- 
ryophile, &  par Allacius; 6c celui-ci publia en même-;
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tems le commentaire far le z9. -chapitre du I. livre des 
rois de Engafirhnytbo. Guillaume Spencer fit imprimer 
l ’an 165 8. &  1677. en grec &  en latin, Opus contra Ce l- 
fum & Pbiloealia, avec des notes. Enfin Jean Rodol
phe Wetirein , ptofeflêur à Balle, y fit imprimer, l’an 
j ¿74, quelques traités d'Origene fous ce titre ; Diaiogus 
montra Marciùnitos ,ßve de reâa in Deusnfide ; Eabortatio 
ad martyrium ; ReJ'ponfum ad Jfricani epißolam de bißeria 
Sttfanna,gracèprmùm è MS. édita , verßtnespartim cor- 
reüitf partim nova adjefl*) cum ne lis, Sndictbus, variamibus 
■ ieUionibus-ô“ conjefturis. Jean Fell , évêque d’Oxford, fit 
imprimer à Oxford l’an ifiBi* le livre d’Origene fur la 
priere en grec &  en latin. D. Montfaucon a donné les 
hexaples en1713.cn i-, vol.in-fol. fitD.Charles de la 
Rue fait imprimer actuellement (en 1731.) les oeuvres 
-d’Origene, revues, corrigées &  augmentées, &c. en plu- 
lîeiirs vol. in-fol. Divers grands hommes ont parlé très- 
avantageufement d’Origene, &  ont travaillé à le défen
dre. Eufebe fit fon apologie , fous le nom du martyr 
Pamphile , ou plutôt, comme il le dît, ils travailloient 
tous deux pour le défendre des calomnies dont on le noir- 
cifloic de leur tems, Rufin le fit aufli, de divers autres y 
ont travaillé même de notre tems , fur-tout le P. Pierre. 
Halloix Jefuice, dans un livre oùil défend Origene.*CoB- 
fultez. faint Epîphane, bar. ¿4. dè fonder, oc menfur. S. 
Jerome, tn eatal. c. 54, &c. Eufebe, in ebron. & biß. So
crates , l. 5. biß. e. lî.Horbius, hiß. Orig. Ruffin, Vin
cent de Lerins, Theodoret,Caffioaore, Photius, Suidas, 
&c. &  entre les modernes, Jean P ic, d’Efpcnce, Mer
lin , Genebrard , Bellarmin , Baronius , Poffevin , de 
.Valois, Huet, in Origenian'a, Sec. Cottfultez. encore la vie 
de Tercullien &  d’Origene par le fieur de Ia Mothe,c’eft- 
à-dîre, M. Thomas fieur du Folle, imprimée à Paris l’an 
1 ¿75. & M. Du Pin , dans fa bibliotb. ïdes auteurs eedef. 
D- Ceiller, hiß. des aut. facrés & eccltf. t. z.& t. 3. à 
l ’anicle de Pamphile, comme il y a eu un autre Origene 
qui a été phüofophe Platonicien, nous en parlerons dans 
Hoir j  fupplément.

ORIGENISTES, anciens Hérétiques de la feéte des 
Gnoftiques, feétateurs d'Epipbanés, félon faint Epipha- 
n e, qui les accufe de condamner le mariage ; des’aban- 
donner à toutes fortes d’inpudicités &  d’infamies ; d’au- 
torifer des livres apocryphes de l’ancien &  du nouveau 
teffament, emr’au très, les aéïes de S, André, &  de quel
ques autres apôtres. Il faut les diflinguer de ceux qu’on 
a appelle Origenifles, dans les V. &  VI. fiecles, &  qui fou- 
renotent les fentimens d’Origene, ou ceux qu’on lui at- 
tribuoit. On accufe ceux-ci d’avoir enfeigné que Jefus- 
Chrift n’écoit fils de Dieu que par grâce &  par adoption; 
que comparé aux hommes , il n’étoit que vérité , mais 
que comparé à Dieu, il n’étoit que menfonge ; fit foute- 
noienc d’autres rêveries rrès-defavantageufes au Sauveur; 
que l’ame cil créée avant le corps , oc qu’elle commet 
des péchés dans le Ciel; que le foleil & la lune, les étoiles 
Scies eaux qui font au-deffus du firmament ont des âmes; 
que lors de la refu rreâî on 1 es co rps au ront une forme ron- 
de;queles tourmens des démons «  des damnés finirontific 
que les anges apoftats feront rétablis en leur premier état. 
Les moines d’Egypte &  de Nirrie, étoient particulière
ment aceufés de ces erreurs, qui paflèrencà Rome , par 
la Ieéiure de la traduétion du traité des principes d’Ori
gene , faite par Ruffin , &  qui eil celui des ouvrages 
d’Origene , qui a été , dit-on , le plus altéré. S. Jérô
me en entreprit une autre verfion à la priere de Pamma- 
chius. Ces herefies troublèrent fouvem l’églife fur la fin 
du IV. ficelé , &  dans le V. & le VI, Theophyle d’Ale
xandrie 1«  condamna l’an 397. le pape Anaftafe, faint 
Epîphane , &  divers autres prélats en firent de même. 
Les livres d’Origene furent auffi condamnés , &  la 
leélurc en fut défendue : ce qui fut renouveilé dans le 
V- concile general, II. deConflantinople tenu en 553. 
* Saint Epîphane, de bar. c. 64, S. Auguftin , de bar. c. 
43. S. Jerome, epiß. ad Pavmacb. & alibi., Baronius, 
A. C .  3 9 3 ,  3 9 9 .  400. çy-cv M .  Du Pin , bibliothèque des 
auteurs ecdéfiaf, des 111. premiers fiecles , le IV. ¿5- le
V.&c.

ORIGNI, viHe avec abbaye. Elle cil dans la Picar
die , fur l’Oyfe , à trois lieues de faint Quentin, vers le 
levant. *Mari t diämaire*

ORI
ORÎLLà C , cherchen, AÜRILLAO,
ORIO , petite ville ou bourg d’Efpagne. Il eft fur n 

côte de Guipufcoa, à l’cmbouchurc de l’Oria , & ¿ t ■* 
lieues de S, Sebaflien vers le Couchant. Quelques e™* 
graphes prennent Orio pour l’ancienne Menofu , 
ville desVardulles, que d’autres mettent à Gntlaria * 
Mati , diSion.

ORIOL ou AUREOLE, ( Pierre } en latin Ahtk!H! 
de l’ordre des Freres Mineurs, a fleuri à la fin du XlII* 
fit au commencement du XIV. fiecle : U croit nanftje 
Verbcrie fur O ifc, en Picardie : il entra dans l’ordre des 
Frères Mineurs , &  profeffa-la théologie dans l’univerfi. 
té de Paris, avec tant de réputation & de fuffifance, qu’il 
fut Cusnommé Doâor facundas. 11 fut élevé aux principa 
les charges de fon ordre , & étoit provincial d’Aquitap 
ne, lorfquil fut fait archevêque d’Aix, L’an 1331. apr̂  
la promotion du cardinal Pierre des Prés : il ne fut v>̂ 
iong-tenis aflïs fur ce fiege; car il mourut le 27, d’Avnl de 
l’année fuivante, fit eut le 10, Juillet Jacques de Con
çois de Cab rai rez pour fucccffeur. 11 fut un des grands tp- 
fenfeursde l’immaculée Conception ; &  conipofa p|j. 
fleurs fermons fur ce fujer. Nous avons les commentaires 
de cet auteur fur les quatre livres des fentences, dont le 
premier livre aétéimprimé à Rome l’an 1596, & les 
trois autres, avec des queftions quodlibetiques l’an 1 
Il a encore compofé un abrégé de toute la bible, foui 
le nom de breviarium bibliorum félon le fens littéral, impri- 
mé à Vcnife l’an 1507, 5c 1571. à Paris l’an 1565. & 
1585. U a fait plufieurs fermons fur tous les Dimanches 
fie fêtes de 1’ année, qui n’ont point encore vu le jour 
non plus qu’un écrit intitulé , les dijlinflions de U tefe ; 
&un traité de la pauvreté &'de l’ufagepauvre dcscho- 
fes que l’on dit être manuferit dans le couvent des Cor
deliers de Séez, Ce théologien étoit fubtil ; mais ¡I 
acculé d’être trop hardi : il fut refuté par Capreolus 
de l’ordre des Dominicains, qui l'aceufe d’avoir fout:* 
nu que la création étoit impoffible , &  combat fes opi
nions fur les points qui divifent les écoles des Scoti- 
ites fie des Thomifles; Le cardinal Sernano, du mime 
ordre qu’Oriol, a pris foin de l’édition du commentaire 
de cet auteur fur le Maître des Semences , & a ridai, 
mais en vain, de l’accorder avec Capreolus. * S. An
tonio , ût. 24. c. 8. Sixte de Sienne, l. 4. bibl. fat. Tri- 
thème &  Bellarmin, de fertpt. eccl. Luc Wading. ;¡¡ jj. 
mi/T ififf. W illot, i» Atfj. Franc. M. François ÉifqijEt, 
in not. vita Ciernen. V. Sammarth. Galt. Chnfl. Pictoa, 
annal, de l’églife d’Jix. Bernard Gui. Eder. Poifevin, 
fice. M. Du Fin, bibliotb. des auteurs ecdeJiafUquts 
XVI.Jiede.

ORIOLLE ( Pierre d’ ) feigneurde Loire en AdIdÎx, 
natif de la Rochelle , fils de Jean d’Oriolle , maire da 
la Rochelle en 1430- Sc de Colette de Guécharrox, 
après avoir e'té general des finances, H fut maire de la 
Rochelle en 1451. &  l’étort encore en 14.5tí. qu’il fut 
fait maître des comptes par lettres du 11. Novembre, 
dont il ne fit ferment que 10 4. Décembre 145 p. fis 
n'exerça cette charge que jufqu’au mois de Septembre 
1461. étant continuellement employé dans celle de ge
neral des finances. Il obtint néanmoins le don d’une au
tre de ces charges , pour fervir outre &  par-defíus le 
nombre ordinaire , firjufqu’à la première vacance,par 
lettres du 1. Mai 1471. & en fit le ferment le 14. Juil
let. Il s’en démit en 1472. ayant cté honoré par lectrts 
du 26. Juin , de celle cíe chancelier de France, dont il 
prêta ferment le 28. du même mois. En cette qualité il 
fut prcfenc à l’arrêt rendu au parlement, tenu à Ven
dôme au mois d’Avril 1474. contre le duc d’Alençon, 
préiida au jugement du connérable de faint Paul, & 
en prononça l’arrêt au parlement le 19. Décembre 
1475. &  à celui du duc de Nemours en 1477- Il fit la 
paix du duc de Bourgogne avec le roi, au mois de Mai 
147Ó. &  après la mort de Ce duc , plufieurs villes de 
Picardie s’étant remifes à l’obéiffànce du roi , il alla il 
Arras, reçut le ferment des habkans avant que le roi 
y fît fon entrée le 4. Mars 1476. avant Pâques. 11 fut 
aufli l’un de ceux qui traitèrent avec le duc de Bretagne, 
le 31. Août 1477. fit avec le roi de Sicile , duc de Lor
raine, le 17. Avril 1480, touchant la vente que ce 
prince fie an roi } de l'hommage de Gaûsl-fm-Mo:
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, 1U nuöidn’ii eût de grands &  recommandables amis 

prince, ilneiai/Ta pas d’êtredeiticue de fa
3 U p fw  d  V , r  j  4 t i  A t*  l a m r j - ï l . .  ’¡■i

t JC ***»“ ’ ----- 1 . -
totems, étant mort le 14. Septembre 148?. Il avole 

i°. Colme burelle 5c i°. charlotte de Bar , 
de Grillarne _de Varie, feigneur de l’Lûe Sa va ri ̂

, a au mois dé Mai -148 3* au lieu de laquelle il 
fToourvù de celle de.premier prefident des comptes, 
UC Jectitsdu Septembre de la même année, dont 

|| fi: |f l'crpaest le 4. Mai i 484- mais H ne ^’exerça pas

long?,
¿poule
viliVff l»* v»------ _
& fille de. 7*4* de Bar , fcigneur de Baugi. De la pre
mière il eut Marie d'Oriolle , alliée i°, à Jean Berard , 
timeur de Chiffe, premier préfidentdu parlement de 
Bordeaux : 2°. à Guillaume Savari, chevalier, feigneur 
de Biere, laquelle fit fon teftament le 5. Janvier 1494; 
StJtmi d’Oriolle, mariée avant le mots de Juin 14,8dl. 
i jtxbiiti Girard, feigneur de Bazoches. * Le pere An- 
ftlinc, hiß. des grands officiers.

ORIOLO, petit bourg.de l’état de l’églife, dans la 
Romagne, entre la ville de Fayence, 5c celle de Cicta
dtl Sole. *'Mati, diHion. _ .

ORIOLO , bourg du patrimoine de faine Pierre , 
en folie > à une lieue du lac de Bracciano vers le 
couchant C'étoU anciennement une ville épifcopale , 
qu’on appétit Farm Claudii, ou Form Cloiii. * M aß, 
¿¡filas,

OftlON,étoit, félon la fable, filsde Jupiter, de Nep- 
niae&dc Mercure, d’autres difenc d’Apollon , ce que. 
le fahles rapportent en cette manière. Un jour que ces 
trais dieux voyageoient fur la terre , ils arrivèrent en la 
cabane duo pauvre villageois, nommé Eyriée, qui leur 
fit la meilleure chère qu’tlput, jufqu’à les régaler d’un 
bteuf, qui faifoit toutes fes richefles. Ces dieux admi
rant fa pieté, jSc voulant la recompenfer, lui donnèrent 
le choix de ce qu’il foubaicoic le plus, avec aiTurance de 
Je lui accorder. Il répondit qu’il ne defiroit rien tant que 
d'avoir un fils, fans toutefois être fujet à fe marier, parce 
qu'il ne vouloir pas violer la promefle qu’il avoir faite à 
la femme avant qu’elle mourut. Aufii-tôc ces trois dieux 
firent apporter la peau du bœuf qu’on leur avoit fervi ; 
ils y vidèrent de leur urine, puis commandèrent à Hy- 
riét de la mettre en terre , avec défenfe de la remuer, ou 
de la découvrir de plus de neuf mois. Ce teins étant expi
ré, il idquit ua enfant qu’Hyriée appela Urion, à caufe de 
I'urinedeces dieux; &  qui parle changement d’une let
tre , fut depuis nomme Orion. Il s’adonna à la chafle, d’où 
il (croit plus croyable qu’il aurait eu ce nom du mot grec, 
Î^delt-à-dire, montagne, parce qu’il couraitd’ordiriâire 
fnr les montagnes en chafiant. Il futenfuiteü cemeraire , 
que de fe vanter de pouvoir prendre toute forte de bê
tes, fi fauvages qu’elles pu fient être. La terre irritée fit 
naître un feorpion , par la morfure duquel il mourut ; 
mais Diane, deeflede la chafie , tranfportaOrion au ciel, 
près du ligne du taureau. Horace marque que ce fut 
Diane même qui le tua , parce qu’il avoit voulu la forcer. 
Lespaëtesdifent que cet aftre placé par les aflronomes 
svpaie méridional, elf c o m p o ié  de 16. ou 17. étoiles, 
qui refTemblent à une figure d’homme , tenant un cou- 
tehç tn fa main. Ce figne à fon lever excite de grandes 
tempêtes ¡(feil pourquoi il elt appellé pluvieux ; &  quel
ques-uns firent fon nom d’Orion , du vebe grec *fl’a , 
qm veut dire , je trouble & émeus ; parce qu’au lever de 
ente étoile, Ü fe leve d’ordinaire plufieurs tourbil
lons, brouillards 5c tempêtes. Lorfqu’il vient toutefois 
a paroitre clair 5c brillant, c’eil un préfage de tems fe- 
niD & calme. Pline met fon lever au 9. de Mars, 5c fon 
Wucher le 39. de Juin. Le même auteur rapporte qu’un 
tremblement de terre découvrit en Crete un corps long 
de 4Ö. coudées, que l’on croyoit être celui d’Orion. 
Hygin, in afîrm. Pline, /. 7 .c. 16. Bibliotb. univerf,

ttm. vu. J
ORIOU ou O R IH O W , petite ville de Pologne. Elle 

«t dans la Podolie, fur les confins de la Moldavie, &  fur 
hnviere Nieller, à onze lieues au-defliis de Xekim * 
™3ü , diff'm.

ORISTAN ou O R ISTA G N I, ville de Sardaigne, 
avec archevêché, eut d’abord desfeigneurs particuliers , 
1  ̂® dipuis fourni fe aux Arraconnois avec le refte de 
1 0'On fçaic qu’elle ffi; affiegec parles François l’an

O R L  383
I i jÿ .  Cette ville donne fon nom afi golfe d’Oriftan, que 
les auteurs Latins nomment Arborea & ufellti,

O RITH IE, reine des Amazones, fucceda à Marpe- 
fe ; &  fi on en croit la fable, elle fe rèndit illuftre par 
fon courage & par fes guerres contre.les Grecs. Pentefilé* 
fut reine après elle.» Juftin, l. z. c, 4.Bocace, de dur. rox- 
lier. c. 18.

0 R1T H Y E , fille d’Ere&hée, roî d’Athenes, & de 
Praxitée, fitt enlevée par Borée, qui en eut Calait 5ç 
Zetbés. * Hygin.

ORIVELHÀ , que ceux du pays nomment Horigutla ; 
dite par les Latins Oriola ou Orcelis , ville d’EFpagne 
dans le royaume de Valence, avec titre d’évêché. * Bau-, 
drand.

O R IX A , ville d’Afie, en l’Inde au-deça du Gange > 
donne>fon nom à un royaume dans celui de Golconde, 
qui a éréaufii appellé le royaume d’Orixa. Elle eft fur une 
montagne, comme nous l’apprenons des géographes, 5c" 
de Maffée.

k- O RKN EI, autrefois Or codes, ifle de l’Océan au fep- 
tentrion de l’Ecofië, voyez. ORCADES.

ORLAM ONDE, petite ville de la Thuringeen Alle
magne , fur la Sale , vis-à-vis de l’embouchure de l’Orla,

' d’ou elle a pris fon nom , qui lignifie U bouche de Forla* 
Elfe a un pont fur la Sale, à trois lieues au-defliis de Iena. 
» Mari , ¿(Æréfl.

ORLAY ( Bernard d’ ) peintre de Bruxelles , vers l’ari 
i^3ç. £c 1540. faifoit éxecuter en Flandres toutes les ta-

Îîifieries que les papes 5c les princes de fon tems faifoient 
aire d’après les defllns d’Italie. D’abord il pratiqua une 

manière gothique, mais à Force de voir des ouvrages de 
Raphaël &  de Jules, il la changea. Il peignit la plupart 
des vitres qui font dans les églifes de Bruxelles, 5c em
ploya fous lui Tons, grand payfagilte, &  Pierre Koeck, 
natif d’Aioftj quia été fort bon peintre &  architeébe. » 
Vaiari, ries des peintres. Felibien, entretiens fur les ries,des 
peintres,y. r.

ORLEANS, fur la Lobe, ville de France, capitaled’un 
petit pays, avec titre de duché, univerfité , Préfidial , 
hôtel des monnoyes, avec la lettre R. pour marque, éta
bli parédit du roi LouisXV. dumois d’Oétobre ï7 ïé .&  
évôché, aujourd’hui fuffragant de Paris, & autrefois de 
Sens. Les auteurs Latins la nomment divcrfemenc Auré
lia, AitTeliantmi, &  Genabum. Quelques auteurs croient 
que 1«  DruidtfS en ont été les fondateurs. Sabellic fuivi 
par d’autres, veut que fon nom foie tiré de celui de l’or , 
que lui rapporte fon commerce , comme qui dirait 
Or-lcans.On a craque l’empereur Aurelien l'ayant au
gmentée, lui donnale nom d’Aurélia. Orhon de Fnjïngc» 
étoit de ce fentiment ; mais Radulphe Glaber a tiré d’aiî- 
Icurs cette origine en parlant d’Orléans. Ex LigeriJîbi cotl- 
ttgwmamfiumne agnomm habetinditum , didturque Ame- 
¡tond quajï oie Ligeriano, eà vtdelicct qued in are ejufdem 
flnniinis ripa jrt Conflit ut a , non ut quidam minus caitti txiflr- 
tuant, ab Ameliano Aitguflo, &c. Cette vilie dt une des 
plus belles 5c des plus anciennes de France, Sia un port 
lut la Loire, fort fur &  extrêmement commode pour le 
négoce. Attila roi des Huns , aflîegea Orléans, qui fut 
miraculeufement délivrée parles prietes de fon évêque 
faine Aignan, l’an 451. Elle fut encore aifiegée par les 
Anglois l’an 142 S. &  délivrée par les foins de Jeanne 
d'Arc, dite lapucelle if Orléans, dont la itacue s’y voit fur 
le pont. Cette ville Fouffrit aüifi beaucoup dans le XVI. 
fiecle, pendant les guerres de la religion. Les Proteftans 
la prirent l’an 1562, &  y pillèrent les églifes. François de 
Lorraine, duc dcGuife, i’afiiegeant l’année fui van te, y 
fût tué par Poltrot. Depuis, Orléans fut réduire fous 
l’obeiflànce du roi. Elle eut titre de royaume fous nos 
monarques de la première race. C lodomiè fils de 
Clovis le Grand, fut roid’OrleanS,&futtuéàlabataille 
deVoiron, l’an 524. C iotaire I. fon ffere, qui lut 
fucceda, laifia fon royaume à Contran, mort l'an 592. 
Longtems après, fous la troilîéme race, Philippe de 
France , cinquième fils du roi Philippe de Valets, fut 
duc d’Orîeans , £c mourut fans enfans légitimés, l’an 
1375. Louis de France, fécond fils du rot C h a r l e s

V. fit la branche royale <FQziUAmfdml’<m rapporte ici U 
poflmti.
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fir généalogique des premiers ducs drO rléans,

: XVIII, Louis 1 France, duc d’Orleans, pair de 
"France , comte de Valois » d’Aft, de Blois* de Dunois, 
d’Angoulême , ficc. fécond fils de C h a r l e s  V. du nom 
roi de France , &  de Jeanne de Bourbon, ne le 13- Mars 
1371. fut aflâfïiné à Paris, le 23..Novembre 1407. par 
des gens apoftés par le duc de Bourgogne. Il avoir époufé 
en Septembre 13 89. Valentins de Milan / fille de Jean- 
Galets', premier duc de Milan, &  d’i'[¿bille dé France, fa 
première femme/morte le 4. Décembre 1408. dont il 
eut C h a s l e s  duc d’Orleans , qui fuit ; Jean , ne vers le 
mois de Septembre 1393. mort au mois d’Oétobre fui- 
vant ; 'Charles, né âumois de Novembre 1394. mort en 
Septembre 1395 ; Philippe, comtcdc Vends, né en Juillet 
T39d*morr fans alliance Tan 1420, laiffam pour fils natu
rel, Philippe-Antoine, bâtard de Vertus, qui vivait en 
1442.' & qui fut exécuté à mm en 1445 ; je a n , comte 
d’AÎngoulême, qui fit la branche des comtes ¿ ’ A n g o u l e s h e  , 
rapportée ci- après ; £î. née &  morte en Mai 13 90 ; N. née 
en 1401. morte jeune; &  Marguerite d’Orléans, née en 
1406. mariée à Richard de Bretagne , comte d'Eftampes , 
morte le24. Avril 1466.H eut aujfipour fils naturel, J e a n  
bâtard d’Orléans, comte de Dunois, qui fit U branche des 
ducs de L o n g u e v i l l e  , qui fera rapportée après celle des 
comtes d’Angoulême,

XIX. C h a r l e s  duc d’Orléans S c  de Milan , pair de 
France, comte de Valois, ficc. né le 26. Mai 1391, 
mourut le 4. Janvier 1465;. Il avoit époufé i°. le 29. 
Juin 3400. ïfabelledc France , veuve de Richard, II. du 
nom, roi d’Angleterre, &  fille de C h a r l e s  VI. roi de 
France, Sc d'Jfibelle de Bavière, morte en couches le 
13, Septembre 1409 : 2°. Bonned’Armagnac, fille aînée 
de -Bernard VII. du nom comte d’Armagnac, connéta- 
ble de France, fit dç Ecuine de Berri, morte en 1415: 
30. en 1440. Marie de Clcvcs, fille d'Adolphe duc de Cle- 
ves, fie de Marie de Bourgogne. Elle prit une fécondé 
alliance avec Jean , lire de Rabodanges, capitaine de 
Gravelines, fit mourut en 1487. Ce duc eut de fon pre
mier mariage Jeanne d’Orléans , première femme de 
Jean IL du nom, duc d’Alençon, mariée l’an 1421. 
morte fans poftetité le 19. Mai 1432.cn fa 23. année. 
Du troiûéme lit fortirent Louis, XII. du nom, roi de 
France ; dont la poflerhéeft rapportée à  FRANCE ; Marie 
d’Orléans, alliée il Jean de Foix, comte d'Eftampcs, &c. 
morte en 1493 ; fit Anne d’Orleans, "abbeflè de Fonte- 
vraulc en 1478. morte l’an 1491.

C O M T E S  D’ A N COU L B S ME.

XIX. J e a n  d’Orlearrs, comte d’Angoulême, furnom- 
jnc U B o n ,  fils puîné de Louis de France, duc d’Orleans, 
né le 26- Juin 1404. mourut le 30. Avril 1467. Il avoit 
époufé par contrat du 3 1. Août 144.9- M a r g u e r i te  de Ro
han , fille d'A l a i n  IX. du nom vicomtede Rolian , fi: 
de Hdrgtfiriie de Bretagne, dont il eut, L o u is , mort à l’âge 
de trois ans ; C h a r l e s  , qui fuit; 5c Jeanne d’Orléans, 
mariée à C h a r le s  de Coëtivi, comte de Taillebojjrg. U 
e u t  a u j j i  po ttr  f i l s  naturel Jean b â ta r d  d'A n g o u l ï m e , 
l é g i t i m é  en  1458.

XX. C h a r l e s  d’Orléans, comte d’Angoulême, Scc. 
mourut le premier Janvier 1490. fuivanc la nouvelle 
computation. Cherchez, CHAiLLES. Il avoit époufé par 
contrat du 16. Février 1487. Leuifc de Savoye, duchefle 
d’Angoulême fit d’Anjou , ficc. fille aînée de Philippe 
II. du nom duc.de Savoye, 5c de Margiterite de Bourbon 
fapremierefetnme, morte le 22.Septembre 153 1.âgée 
de 55. ans, donc il eut F r a n ç o i s , I. du nom , roi de 
France, dont U pofierité eft rapportée à FRANCE; fit 
Marguerited’Orleans ou de Valois, née le n .  Avril 1492. 
mariée i°. l’an 1^09- kCbarles duc d’Alençon : 2°. l'an 
1527. à Henri d’Albret, roi de Navarre, morte le 21. Dé
cembre 1549- Il eut aujfi pour filles naturelles, Jeanne bâ
tarde d’Angoulème, comtejfe de Bar-fur-Seine, mariée i°. 
’À Jean Aubin, feigneitr de Malicome & de Sur gérés :i°. à 
Jean de LongVoi, feigneur de G'mi ; Magdelaine bâtarde 
nPAngouléms, abbejfe de faint Aufoni d’Angouléme , puis

O R L
fie Jouârre, morte le 26. Oâobre 1543i-âgie d'e i$7,m . 4  
Souveraine bâtarde d’Angoulême, mariée par-contrat du\n 
Février 1512.4 Michel Gaillard , feignent de chilli ¿. A 
Longjumeau, pannetier du rot, morte te 26. Février ¡ tç , 
* Voyez.M. de Sainte-Marche ; le pere Anfeime, ficc. * ’ *

BRANCHE DES COMTES’ DE DUTJQJj; ■ 
c o m t e s , p u is e iu c s d e  L o n g u e v i l l e . 1 J

XIX- J e a n  d'Orléans, comte de Dunois & de L0n. 
gueville, grand chambellan de France, fils - naturel de 
Louis de France , duc d’Orleans, & de M a r ie t te  d'En- 
ghien , dame de Cani , né en 1403. mourut le 24. K'o. 
vembre 1468. âgé de 6q- ans, Voyez, fon éloge au raoc 
JEAN, Il avait époufé j°. Marie Louvet, fiTledeJ«« 
feigneur de Thais-, de Salinier fit de Merindol, préfidcnc 
en la chambre des comptes fit aides de Provence , i’ua 
des favoris du roi Charles VIL de laquelle il n’eut point 
d’enfans : 2°. en 1439. M a r ie  d’Harcourt, damedePgr. 

nhenai, &c, fille de J a c q u e s  d’Harcourt, IL du r o m ' 
baron de Montgommeri, S e c . fit de M a r g u e r i te  de Me
lun, cûmteiïë de ïancarville, morte le 1. Septembre 
1464. donc il eut Fr a n ç o i s , I. qui fuit; M a r i e ,  alliée 
en 1466-k L o u is  de la Haye, feigneur de Paflavant 6c 
de Mortagne; fi: Cirfienned'Orléans, mariée le ni. Mars 
1468. à J e a n  de Sarrebruchc , comte de Rouci, reliée 
veuve le 19. Juin 1497. fit morte le 30. Mai 1 çoi.

XX. F r a n ç o i s  d’Orleans, I. du nom , comte deDu
nois, de Longueville , de Tancarville, ficc. gouverneuc 
de Normandie &  de Dauphiné, grand chambellan de 
France, mourut le 25. Novembre 1491, Il avoit époufe 
Tan 1466. A g n è s  de Savoye, fille puînée de Louis duc 
de Savoye, morte le 15. Mars 1508. dont il eut Fran
çois II, qui fuit ; Louis L qui continua la  pajlerité 
ra p p o rté e  a p rès  c e lle  d e  f o n  frété a în é ;  J e a n  cardinal d'Or
léans, archevêque de Touloufc, fit évêque d’Crlcarts 
appellé communément L c a r d in a l  d e  L o n g u e v i l le , doutiî 
eft parlé fo u s  le  m o t JEAN ; &  A n n e  d’Orleans mariée 
en Août 1494. à A n d r é  feigneur de Chauvigni & de 
Châreauroux, vicomre de Brofïè, S e c .

XXL F r a n ç o i s  d’Orleans, IL du nom, comte de 
Dunois, en faveur duquel le comté de Longueville fut 
érige' en duché en 1505. fut gouverneur de Guiennc, 
grand chambellan de France, & mourut en 1 ç j 2, laif- 
fant de F r a n ç o i fe  d’Alençon, fille aînée de René  duc 
d’Alençon, qu’il avoir époufée Tan 1504 pour fille 
unique R e n é e  d’Orleans, comtefîè de Dunois, morte le
23. Mai 1515. à 1 âge de fepr ans.

XXI Louis d’Orleans, I. du nom, frere puîné du 
précèdent, pendant la vie duquel il porta le titre de 
marquis de Rothelin , fucceda à R e n é e  d’Orleans fa nièce, 
en tous les biens de la maifon de Longueville. Il fut duc 
de Longueville , ficc. grand chambellan de France, gou
verneur de Provence , Sc mourut en 151 fi. 11 avoit 
épouféen 1504, J e a n n e  de Hochbcrg, fille unique Sc 
heriucre de P h ilip p e  marquis de Hocbberg, comte fou- 
verain de Neufchâtel enSuiifc, feigneur de Rothelin, 
&c. morte le 21. Septembre 1543. dont il eut , 1. 
C la u d e  d’Orleans, duc de Longueville , fouverain de 
Neufchâtel, comte de Dunois, fitc. pair & grandcham- 
bellan de France, tué au fiege de Pavie Tan 1514- fans 
alliance, âgé deié. à 17, ans , la i f fa m  p o u r  f i l s  naturel, 
Claude, b â ta r d  d e  L o n g u e v i l l e , le q u e l  ¿ pou fa  Marie de U  
B o i j f i e r e , d o n t i l  e u t Jacqueline d 'O r lé a n s ,  m a riée  en Dé
c e m b re  1575. à Pierre d e  B r i f a i ,  f e ig n e u r  d e  D e n o tm llr ,
2. Louis IL qui fuit; 3. François, qui continua U 
p o fic r i té  q u i  f e r a  ra p p o rté e  a p rès  c e lle  d e  fo n  f r e r e  a în é]  Sc 4  
c h a r lo t t e  d’Orléans, mariée le 22. Décembre 1518. à 
P h il ip p e  de Savoye, duc de Nemours, morte le 8- 
Septembre 1 549.

XXII. Louis d’Orleans, IL du nom, duc de Lon
gueville, fouverain de Neufchâtel, ficc. pair & grand 
chambellan de France , mourut le<j. Juin 1537. Uavoit 
époufé le 4. Août 1 834- M a r ie  de Lorraine , fille aînée 
de C la u d e , duc de Guife, laquelle prit une féconde al
liance l’an 1538- avec Ja c q u e s  V. roi d’Eco/Te, Sc mou
rut le 10. Juin 1 çér. ayant eu de fon premier mariage, 
F r a n ç o i s  III. qui fuit ; & Louis d’Orléans né pofluiue 
le 4. Août 1537. mon jeune.

*  XXIIL
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YYIlI Fai-Nçois d’Orleans, III. du note, duc de 
■ *' „¡île fouverain de NeufchâteÎ , comte de Du- 

■̂ n̂air grand chambellan de France, né le 50. 
Odobn: iÇ?5* mourut fans alliance le 22. Septembre

I5x x ii .  François d-Orleans , troifiéme fils de Louis 
j ’Orkans , L du nom , duc de Longueville , Scc. Sc 
j - ,me de Hochbere , fut marquis de Rothelin , &c. 
& n,0Urut le aï* Octobre 1548- Il avoit époufé en 
Juillet 1556- Jacqueline de Rohan , fille de Charles, 
fuuncur de Gié , 6c de Jeanne de faint Sevcrin , morte 
rli isSé- dont il eut Leonor, qui fuit ; &  Françotfe 
d’Orléansj nécpoftbume, mariée par contrat dü 8. No
mbre a Jawri de Bourbon , I. du nom , prince 

de Cordé, morte le 11. Juin 1601. Il eut adfjî pour fils 
naiurd François d’Orléans, bâtard , Uctbelin , qui a fait 
¡j branche des marquis de R othelin , rapportée cï-

^XXIIL L e o n o r  d’Orleans, duc de Longueville 5: 
d’EftoUteville, fouverain de Neufchâtel, marquis de Ro- 
ihdinj&e* Pâ r *  grand chambellan de France, & gou
verneur de Picardie, recueillit en 1551. la fuccefïîon de 
JrsticinUt duc de Longueville fon coufin , Sc mourut 
eiiAoûti57î'aSdde 53. ans. Il avoir époufé Pau 1563. 
JiUrie de Bourbon, ducheffe d’Eifouteville, comteife de 
fa ine Paul 1 veuve de Jean de Bourbon,  comte d’Enghien, 
& àç'Fraoeeis de Cleves, duc de Nevers ,6c fille unique 
de FTflteiisie Bourbon , comte de S. Paul, &  d’Aririefl- 
Ai ducheiTe d’Eftouteville , morte le 7. Avril itfoi. De 
cette alliante vinrent 1. 2. deux fils nommés Charles, 
mous jeunes; 2. He n r i, I. du nom ,qui fuit; 4. Eran- 
pù, comte de faine Paul, duc de Frobfac &  de Château- 
Tlucrri, pair de France , chevalier des ordres du roi, gou
verneur d’Orléans, Blois 6c Tours, qui fut créé duc de 
Fronfac en Janvier 1608. Sc mourut le 7. Octobre 
1631. Il avoir époufé par contrat du 5. Février 1595. 
jifitifdc Gaumont, raarquife de Fronfac , veuve de CLiu- 
Ad’Efcars, prince de Carenci, 6c fils unique de Geofroi 
baron de Caumont, &  de Marguerite de Luilrae, marqui- 
iedcFnm&c, morte le 2. Juin 1642. dont il eut Leonor 
¿‘Orléans, duc de Fronfhc, né le 9. Mars 1605. tué au 
iicge de Montpellier le 3. Septembre i6zz ; 5, Leonor, 
mort jeune ; 6■  Catherine , morne aveugle fans alliance 
Pan HÎ3E ; 7. Antoinette , mariée à Charles de Gondi, 
marquis de Bclîe-ifle, duquel étant demeurée veuve , 
elle fe rendit Feuillantine à Touloufe l’an 1599. eut 
l'adminiitrarion de l’abbaye de Fontevrault, 6c mourut 
fan idi S. ( Ver eh AN TO IN E TTE  d'Orléans.) %.Mar~ 
fucrite, morte fans alliance le x 3. Septembre 1615* âgée 
de 49, ans; & 9. Eleonore d’Orléans, mariée en iqjé- 
à Ctwia de Matignon, comte de Thorigni , cheva
lier des ordres du roi, lieutenant général en baffe Nor
mandie.

XXIV. Henri d’Orléans , I. du nom , duc de Lon
gueville, fouverain de Neufchâtel, comte de Dunois, 
«c. chevalier des ordres du roi, pair 6c grand chambel
lan de France , & gouverneur de Picardie, mourut le 
29. Avril 159q. d’un coup de moufquet qu’il reçue en 
la falve qu’on lui fit à fon entrée en armes dans la ville 
de Dourlens. 11 avoit époufé par contrat du 27. Février 
iïSS. Catherine de Gonzague, fille de Louis, prince de 
Mantoue Sc duc de Nevers, Sc d’Henriette de Cleves, du- 
chefTe de Nevers 6c de Rhctel, morte le 2. Décembre 
ii:p. âgée de 61. ans , dont il eut Henri II» qui 
fuit ; *

XXV. Henri d’Orléans, II. du nom , duc de Lon
gueville 6c d’Eftouteville , prince fouverain de Neuf- 
chatel, pair de France, chevalier des ordres du roi, gou- 
verneurde Picardie, puis de Normandie ,né le 27. Avril 
HSP mourut le 11. Mai 1665. Il avoit époufé' i°. le 
n * Avril .1617. Lotiife de Bourbon , fille de Charles, 
n̂itede Soldons, grand maître de France , morte le 9. 

Septembre 1637 ; i°. le 2. Juin 164.1', Anne-Geneviève
c Bourbon, fille d'Henri II. du nom, princede Condé, 
de Charlotte-Marguerite de Montmorenci, morte le 15. 
vru 1679, F)u premier mariage vinrent , N, d’Or- 

eanS) comte de Dunois , né le ix . Juin 1626. mort le 
■ Juin 1628 ; N. comte de Dunois, né le 16. Janvier 

IÛÎ4> mort incontinent après fa naiffance ; 6c Marie 
J orne y.

O R L  389
d’Orléans, née le ç. Mars ï 62 ç. mariée le 2 2. Mai 1657- 
à Henri de Savoye , II. du nom , duc de Nemours. Elle 
fucceda en tous lesbiens de fa maifon , après la mort de 
fes freres, 6c mourut fans pofterité le i<5. Juin 1707. en 
fa 83» année. Du fécond mariage fouirent Jean-Louis-* 
Charles d’Orléans, duc de Longueville & d’Eftouteville, 
6cc. né le 12. Janvier 1646. qui reçut l’ordre de prêtri- 
fe en 1669. &  mourut le 4. Février 1694; Charles-Pa
r i s  , qui fuit i Cbarlottc-lmïfe, née le 4. Février 1644. 
morte le 30. Avril 1^45 ; &  Marie-Gabriellc d’Orléans , 
morte jeune l’an idço. il la'tjfa de Jacqueline-d’Illiers , 
abbejfe de faint Art près de Châteaudun, pour fille, naturel
le , Gatherine-Angelique d’Orléans, aùùeffe de faim Lierre 
de Reims ,puis de Maiiltuijfon , morte le i<S. Juillet 1664. 
âgée de 47. ans,

XXVI. C h a r l e s - P a r i s  d’Orléans duc de Longue
ville 6c d’Eftouteville , prince fouverain de Neufehirel, 
6cc. né le 29. Janvier KS49. fut tué au paffage du Rhin 
près du fort de Tolhuis le 12. Juin 1672. fans avoir été 
marié dans le rems qu’il alloit Être élu roi de Pologne ; & • 
laijfia pour fils naturel d’une dartre mariée, Charles-Louis 
d’Orieitnr , chevalier de Longueville , tué an Jiege de i/)i- 
lifboutg en Novembre 1688.

M  A R f f U I S  D E  R O T H E L I N  I S S U S  D E S  D U C S  
de L o n c u e y i l l e .

XXIII. F r a n ç o i s  d’Orléans , bâtard de Rothelin, 
fils naturel de F r a n ç o i s  d’Orlcansmarquis de Rothe
lin , 6c de Erançeife Bloffet, darne de Colombîeres 6c da 
PIefffis-Paté, fut baron de Varanguebec & de Ncaufle, 
chevalier de l’ordre du roî, gennlliomme ordinaire de 
la chambre , lieutenant des gendarmes du duc de Lon
gueville, gouverneur de Verneuil 6c mourut l’an 1600* 
Il avoit époufé lez. Février 1583. Catherine du Val 
fœur de Erançois du Val , feigneur de Fontcnai 6c de 
Mareuil, 6c fille de Trifiau du V al, maître des comptes, 
à Paris , 6c de Magdelâine de S. André , dont i) eut. 
Henri I. du nom, qui luit; Leonor , lieutenant géné
ral de l’artillerie, mort fans alliance au fiege de la Ro
chelle l’an 162S; Catherine, religieufe à Fontevrault; 
6c Henriette d’Orléans, mariée par contrat du 10. Mars 
1609. à Louis, marquis de Coctqpcn, gouverneur de S. 
Malo.

XXIV. Henri d’Orléans, I. du nom, marquis de 
Rothelin, baron de Varangucbec , 6cc, gouverneur de 
Reims, mourut le 4. Mai 1651. Il avoit époufé le 12. 
Février 1620. Catherine-Henriette de Lomenie , fille 
à'Antoine, feigneur de la Ville-aux-Clercs, fecrctaire d’é
tat , morte le 28. Février 1667. dont il eut M a r c - A n 
t o i n e  , qui fuit ; H e n r i - A u g u s t e  , qui continua lapa- 
(lerité rapportée après' celle de (on frere aîné-, F r a n ç o i s ,  
qui a fait le rameau des comtes de N e a u ELE , comtes de 
R o t h e l i n  , mentionné ci-après ; Gabriel, abbé de jofa- 
phac, 6c doyen de Gournai , mort le 3 j. Juillet 1714 ; 
Marie-Catherine , religieufe en l’abbaye de Chelles ; 6c 
Marie-Magdelaine d’Orléans, morte fans alliance le 18- 
O&obte KÎ94.

XXV. M a r c - A n t o i n e  d’Orléans, marquis de Roche- 
lin, 5cc. mounnle 14. Juin 1644. Il avoit époufé l’année 
précédente Anne de Bauquemare, fille de Charles feigneur 
de Bourdenî, préfidem aux requêtes du palais, morte en 
Mars 1693. dont il eut R. d’Orléans, baron deHuguevit* 
le, mort jeune en Mars 16qo.

XXV. Henri-Auguste d’Orléans, marquis de Ro- 
tbelin , baron de Varanguebec, 6cc. frerc puîné du pré
cèdent , mourut le 28. Août 1^93. Il avoit époufé i°. Iç
12. Novembre 2673. Marie le BoifreilIer-de-Senlis , 
veuve de Charles leBrichanteau , marquis de Nangis, 6c 
fille de Jean le Bouteiller-de-Senlis, V. du nom , com
te de Mouci , 6c d’ifabelle de Prunelé , morte le pre
mier Juillet 1669 : 2°. en 1672- Marie-TherefedeCon- 
flans, veuve de Philippe de Miremoqc, feigneur de Be- 
rieux, &  fille aînée de Pierre de Gf|É||ns, baron de Rô- 
nai, ôt d'Anne de Boffut-Longuevaî^lbnt il n’eut point 
d’enfans. Ceux du premier mariage furent, Henri II. 
qui fuit; N. N. filles mortes jeunes; Sc Jeanne-Catherine- 
Henriette d’Orléans , mariée 1°. à Maximilien-François 
marquis de Bethunc-Oival, guidon des gendarmes di4

s
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ioi ; 2°, à Claude-TranpcïsBourdin , marquis d'Ailî, capi
taine au régiment de Vermandois, morcelé 28. Août 
1 ¿>88. _ ■

XXVI. H e n r i  d’Orléans , Ht du nom, marquis de 
Rothelin, ficc. guidon des gendarmes du io i, né le IJ- 
Avril 1655. mourut le 19. Septembre i6pi. des blcfiTures 
qu’il reçut au combat de Leuzc. Il avoit époufé le 25. 
Juin i ¿75. Gabrtellc-Eleonore de Montau!t , morte le 30. 
Août 16q8. âgée de 41. ans , fille de Philippe duc deNa- 
vailles, maréchal de France, fit d stufanne àe Baudean t 
dont il eut Philippe, marquis de'Rochelin, comte de Mouf- 
i i , né le z i. Septembre 1678. mort fans alliance le 25. 
Août 1715. âgé de 37, ans ; A l e x a n d r e  , qui fuit ; Char
les d’Orleans-Rothelin , né le 5. Août idjj 1- prêtre, do- 
éleur en théologie de la faculté de Paris , du 7. Avril 
1 7 1 6. nommé abbé de Cormeilles, dîocéfede Lizieux, 
au mois ¿’Oétobre 1726. Si reçu l’un des 40. de l’acadé
mie françoife le 28. Juin 1728; Françoifc-Gabr'telle, née 
le 3. Mai 1676.  grande prieure de fainte Croix de Poi- 

■ tiers , puis abbeiie de Notre-Dame de la Proceétion à 
Valogne en Avril 1706. fie de faint Au foui d’Angoulê- 
me , en Oétobre j 711 ; Sufantsc, née le 11. Juillet 1677* 
mariée en 1693. à Charles Martel , comte de Clere ; 
iSc Radegtmde d’Orléans , née le H, Novembre j (Î79. 
alliée le 8. Juillet 1694. à H arc-Angüße marquis de 
Briquemauit, outre trois garçons fit deux filles, mortes 
jeunes.

XXVII, A l e x a n d r e  ¿.’Orleans, marquis de Rothe- 
Jin , comte fit feigneur -des deux Mouci, vicomte de La- 
vedan , marquis de Beqac , fitc- né le ] 5. Mars i£88, 
fut fait guidon des gendarmes EcolTois en 1701s. ayant 
été auparavant capitaine au régiment d’Artois, U eut en 
1707. la fou5-lieurcnance des chevaux-legers de Berri, 
qu’il quitta en 1710. Il fervit la même année en quali
té de volontaire au liege de la ville d’Aire, afliegéc par 
les alliés, & il y eut une cuifle fracafTée d’un coup de J 
feu le 23. Septembre dans une furric , en rccompcnfe 
dequoî il fut fait mcitre de camp de cavalerie reformé 
à la fuite du regiment Dauphin étranger. Il fut créé 
brigadier des armées du roi, le'premier Février 171p. 
Il avoic époufé le 29. Juillet 1716'. Marie-Phi!ippe-Hen- 
riette Marte) de Clere, fa nièce, fitc. fille de Charles Mar
tel , comte de Clere , & de S u fa n n e  d’Orleans-Rothelin. 
Elle mourut le 3. Février 1728. fans eofans , âgée de 32. 
ans fit demi.

C O  H T  E S D E N E-A U E  L E ET DE RO T H  E L I  N 
ijfus’ d e s  marquis d e  R o x h e i i n .

XXV. F ran ço is  d’Orléans, troifiéme fils ¿ ’H e n r i  I. 
du nom , marquis de Rochelin , &  de Catherine-!ien- 
Ttette de Lomenie, Fut comte de Neauflc, &  mourut en 
KÎ71. Il avoic époufé Charlotte de Biencourc, fille de 
Charles, feigneur de Potrincourt, donc il eut JeanCharles- 
Jntoine , mort fans poilerité çn 1695 ; Gabriel-Jean- 
Haptifte , chevalier de Rothelin , mort au combat de la 
JVtanche, en Juillet 1 690 ; F rançois-M a r c -A n t q in e - 
A l e x is  , qui fuit ; fie Aune d’Orléans morte fans alliance 
en 1684.

XXVI. Fran ço is  ■ M a r c  --An t o in e - A lexis  d’Or- 
leans, comte de Rothelin , fitc. mort fans poilerité le 28". 
Janvier 1728'. dans la 5 8. année de fon âge.

C h a r l e s  de France , troifiéme fils d u  roi F r a n ç o i s  
I. fut duc ¿’Orleans. On donna le même titre à Louis , 
fécond fils du roi Henri II. Ce duché a été Pappanagede 
G a s t o n -J e a n - B a p t i s t e  de France , fils du roi H e n r i  
IV. V oyez, FRANCE , puis de P h i l i p p e  de France ; 
frere unique du foi Louis XIV. &  d o n t l ’on  ra p p o r te  ic i  
la pofterïié.- 1

B E R N i n S  D U C S  D’O K I E J N S .

XXIV. P h i l i p p  ̂fils de France, duc d’Orléans , de 
Chartres , de Val<sH»:c. chevalier des ordres du roi, fé
cond fils de LouisdXml. roi de France » né le 21. Septem
bre 1640-.mourut fubitement à faint Cloud près Paris le
9. Juin 1701. Voyez, PHILIPPE. Il avoit époufé i°. le 
31. Mars riS(S 1 - H e n r ie t te - A n n e  princeffc d’Angleterre, 
iü c  de Char le s  I, du nom roi d’Angleterre, 5c d’H e n r ie t te -

ORL
tàjrie de France, morte le 30. Juin 1670 ; 2°.leig t)e 

■ cembre 1671. Cbarlme-Elifabetb de Bavière, fille de c/;rf * 
les-Louis, comte Palatin du Rhin ,éleéteur, & de ChMUt. 
te de Hefië , moite le 8. Décembre 1722. en fa 70, ^  
née. Du premier lit vinrent Philippe-Charles d’Orléans* 
duc de Valois, né le 16. Juillet 1664. mort le 8. Décem
bre i 6 6 6  -, Marie-LouVe , née le 27. Mars 166z. mariée 
le 31. Août 1 ¿79, à C harles II. du nom , roi d’Efn*. 
gne, dont elle fut la première femme , morte fans iWL 
rire le 12. Février 1689 ; N, née avant terme le 9. Juif  
1er 1665. morte auffi-tôt ; & Anne-Marie d’Orléans née 
le 27. Août 1669. mariéele i d . Avril 1684. à Vjqx0R. 
Amede’e-François duc de Savoye , prince de Piémont 
roi de Sardaigne , donc des enfans. Du fécond forcirent 
Jfexandre-Lottis„ duc de Valois , né le 2. Juin j j7î 
more la nuit du 15.au i i .  Mars 16j6 ; Philippe qui 
fuît; &  Elifabcth-Cbarlottc d’Orléans, née te 13. Septem
bre 16y6. mariée le 13. Oétobre 1697. à Leopold-Jofet)lh 
Dominique-Hyacinthe duc de Lorraine fit de Bar, dont des 
enfans. ’■ '

XXV. Philippe, petit-fils de France, duc d’Orléans 
de Chartres , de Valois, fitc. chevalier des ordres du roi* 
&  de la toifon d’or , né le 2. Août 1674. fut relent du 
royaume pendant la minorité du roi Louis XV, lequel 
étant devenu majeur, le pria après la mort du cardinal du 
Bois de fe charger du detail des affaires , & des fondions 
de principal miniftre derac, dont il fit les foDétions juf 
qu’à fa mort arrivée fubi renient à Ver fai lies le 2. Décem
bre 1723. étant âgé de 49. ans 4. mois. Il avoit époufé 
le i 8. Février 1692, Miirte-Ftançaife de Bourbon , Jcgid- 
mée de France,fille du roi Louis XIV. dont il a eti Louis 
qui fuit; N. née le 17. Décembre 1693. morte fans être 
nommée le 17. Oétobre 1694 ; Marie-Loiiife-Eitjaiab 
née le 20. Août 1 ¿95. mariée le 7. Juillet 1710.3 Char
les de France, duc de Berri, morte la nuit du 20.au 21. 
juillet 1719 ; Louife-Adelaide , née le 13. Août 1698, 
benice abbefie de Chelles le 14, Septembre 1719 ; CW- 
lotte-Aglaé, née le 22, Octobic 1700. mariée le 12, Fc. 
prier 1720. à Frat/fo is-Marie d'hil, prince héréditaire rte 
Modene; Loui/t-Elifabccb , née le onze Dcccmbre 1709. 
mariée le 20. janvier j 722. à  Louis l. du nom, roi d’Lf- 
pagne ; FLnlippe-Etifabeth, née le 18. Dccembre 1714, 
Les articles de fqp contrat de mariage avec doro Ciriri 
infant d’Efpagne , ayant été fignésà Verfaillesle zé.No
vembre 1722. elle partir de Paris le 1. Décembre fui- 
vaut, &  arriva à Madrid le id. Février 1723. elle fut 
renvoyée en France en 1725 ; &  N. d’Orléans, née le 
27. Juin 1716. Il eut au]]} pour fils naturel , Jean-Phi
lippe, dit le chevalier d’Orléans , né en 1702. grand 
prieur de France, abbé de Haut-viUiers , général des goit
res de France, grand d’Efpagne , &c ; & /’abbé de Saint 
Albin , d abord évêque de Laon, ¿r depuis archevêque de 
Cambrai.

XXVI. Louis duc d’Orléans, de Chartres, de Valois, 
&c. premier prince du fang, né le 4. Août 1703. cheva
lier des ordres du roi fit de la toifon d’or, colonel général 
de l’infanterie, grand-maître des ordres royaux & hofpita- 
liersde Notre-Dame de Mont-Carme! fic.de S. Lazare de 
Jemfalem, gouverneur du Dauphiné, fitc. a époufé le 18. 
Juin 1724. Augtifie-Marie-Jeanne princeffe de Bade, fille 
de Louis-Guillaume prince de Bade, généra !î (fime des trou

es de l’empire, 5c de Francnife-Sybille ducheffe de Saxe- 
avembourg : elle mourut le 8- Août 1726. âgée de 21. 

ans, 8. mois , fit 28. jours, ayant eu pour enfans, Anoip- 
jne d’Orlcans, duc de Chartres, né le 12. Mai 1725 
Lotttfe-MAgdelaine d’Orléans, ncc le 5. Août 1726. fit mon 
te le 14. Mai 1728.

CEIÏEMÜNIJES DE t ’ENElt E’E DES EFfS^UIS
¿’O R L E A N S .

Ventrée de l’évêque d’Orléans dans fa ville êp'tfcopale, étant 
la plus renommée de toutes les cérémonies de cette nature t 
on a cru en devoir donner une defcnptien abrégée , com
me étant un morceau btfiorique, & du refait de te fi- 
âionahe.
Quarante jours avant celui marqué pour l’entrée dü 

nouvel évêque , on le publie par les carrefours de la ville 
d’Orléans 2 fie fon procureur fifcal femme les quatre ba-



O R L
wmsciui font obligés de le po«er dans là ceremonie, dé 
- oiiver en perfonne ou |Hï procureur. Ces, barons 
SJ  ¡celui dïerre le Cbâtel, qui n’eft que le feigneur en- 

"̂iite de cette terre, dont le roi eft le proprietaire ; cc- 
Sidli j dont la baronie a été érigée en duché pai- 

U1 ■ celui de Cher a i  , terre qui appartient au marquis de 
Rocbechouart-Montpipcau ; &  celui d’Acberes. Ces qua- 

baronies relèvent en fief de l’évêque d'Orléans,& ceci 
Ĉft au’uae redevance à laquelle les ancêtres ou prede- 

1 cfieurs fdgneurs defdites terres, fe font obligés pour eux 
& pour leurs fucceffeurs. Une autre redevance de ces fèi- 

¿orJ eftd’apporter à la cathédrale chacun en offran
de tousles ans , le 2. du mois de Mai, veille de Ta fête 
(k l'invention de la fainte Croix t & de la dédicacé de 
cette églife > par euï OLI Par perfonne noble chargée de 
¡(Ur procuration , pendant les premières vêpres , une 
eouriere remplie de dre jufqu’au poids de 213. livres & 
demie avec un derge de trois livres 5c demie, &une
paire de gants.

L’origine de ces deux redevances eu inconnue : elle eft 
pourtant très-ancienne puifque l’on en trouve des preuves 
dès Tau IJ12‘ dans le cartulaire d’Orléans. Quelqües- 
pos l’ont attribué,mais fans preuve, à la prétendue déli
vrance de ces quatre barons des prifonsdeMaffoure, ville 
JEoypre, où ils étoient détenus captifs 5c menacés de 
mort,Sdleut tranllation miraculeufe en l’églife de fain- 
H-Croix ¿’Orléans en confequencc d’un vœu qu’ils firent 
à la vraie croix de Notre-Seigneur honorée dans cette 
calife: mais nulle mémoire de ce fait fe trouve dans 
aucun auteur, ni dans aucunes archives , excepté pour- 
antrrois pièces de rapifierie, qui fe voient dans cetre 
cathédrale, où cetre hiftoire elt reprefente'e; mais ces ta- 
pifferics ne furent données que fur la fin du XV. fiecle , 
par Jean II. duc de Bourbon, furnommé le Bon, qui les 
ht faire alors fuivant la croyance des bonnes gens du 
pays: on y voir les armes de ce prince, entourées du 
collier de l’ordre de faint Michel , qui ne fut inilitué 
pu’en D'autres gens difent que ces deux redevan
ces font pour la réparation du meurtre d’un évêque d’Or- 
Icans fait par les predeceffeurs de ces barons ; mais il n’y 
a aucune mention de cet affailinat ni dans les hiftoriens, 
ni dans la archives de cette églife. Il faut donc les attri-. 
buer uniquement à l’obligation qu'ont contractée les an
ciens feigneurs de ces terres, partie par pieté, partie 
pour rccoonoître la mouvance de leurs fiefs de l’évêché 
d’Orléans.

Trois ou quatre jours avant l’entrée de l’évêque,après 
avoir envoyé les lettres de juflion du roi aux chapitres de 
Lime Croix & de faim Aignan , par iefquelles fa majeité 
leur ordonne de recevoir leur évêque avec les honneurs 
& ceremonies accoutumées , il fait publier un mande
ment de (à pari à tout le clergé tant feculier que régulier, 
de fe trouver à la proceffion de ladite entrée. Le procu
reur fifcal de l’évêque requiert verbalement au nom de 
ce prélat ,1e lieutenant general du bailliage & préfidial 
d'Orléans, de vouloir permettre audit évêque d’envoyer 
fes officiers aux priions royales; ce qui étant accordé,ces 
officiel s’y irani’portint , &  s’y font reprefenter les 
écroux de tous les criminels, qui demandent grâce audit 
feigneur évêque, dont ils font l’extrait.

La ftirveille de l’entrée , le nouvel évêque fe rend à 
labbaye de U Cour-Dieu , fituée à llx lieues delà ville, 
dans la forêt d’Orléans. Cette abbaye, qui eft de l’ordre 
de Cîteaux, a été fondée par Jean II. évêque d’Orléans, 
& par le chapitre de fainte Croix conjointement, enl’an- 
ntç n 18. & c’eft peut-être la raifon pour laquelle les 
evéques Tes fucceffeurs ont le droit d’y être logés 5c nour
ris en cette occafion, eux Sc toute leur fuite , même les 
offiders de leur juitice : on y reçoit ce prélat avec les ce
remonies accoutumées , 5c il y eft harangué en latin par 
labbe ou par le prieur. Le lendemain il en parc pour 
je rendre l’après-midi à l’abbaye des Bernardines de faim 
Loup, à un quart de lieue d’Orléans , où il fait peu de 
«jour, & arrive à l’abbaye de faint Eu verte ,des chanoi
nes régulier; de faint Auguftin, où il eit repu comme à la 
Cour-Dieu. Ce droit de l’évêque d’Orléans , d’être reçu 
ms cette abbaye , eft très-ancien. Etienne évêque de 

Journai, & auparavant abbé de faint Euverte depuis 
rilSj, jufqu’en n  yj. en parle dans les lettres qu’il éca- 

I me p.
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vit à Hugues évêque d’Orléans. L’ancien ufage de ces 
prélats etoïc de choifir leur lepulturc dans cette abbaye, 
& c étoient même ces religieux qui leur adminiftroient 
les derniers facremens. Voilà comme le prélude de l’en- 
cree. folemnelle des évêques d’Orléans : voici le détail des 
ceremonies qui l’accompagnent.

Le jour venu , l’évêque fort fur les fix heures du ma
tin de la maifon abbatiale de faint Euverte, où il a cou
ché, revêtu de fon rochet, camail, & de fa'croix pedfo- 
ralc : les abbés de faint Mefmin & de iaim Euverte le 
fuivent en rocher avec le man relec d'étoffe de foye noi
re ; les religieux le reçoivent à la porte de leur cloître,& 
leconduifentproceffionnellementpnais fans chanter, juf- 
qu’a leur grand aurel, qu’il baife après une courte priè
re , &  fe place dans un «fauteuil du côté de l'évangile . 
auffi-tôt fes domeftiques le déchauffent entièrement, 5c 
lui mettent des fandales aux pieds ; puis fes aumôniers 
lui donnent une aube, une étole de couleur blanche, &  
une mitre fimple de toile d’argent : on lui donne la 
croiTe en main ,mais elle eft couverte d’un linge blanc, 
attaché d’un ruban de foye, Ainfi revêtu il donne une 
benediéfion folemnelle au peuple ; mais précédé des re
ligieux de iaint Euverte en chapes, ayant fes deux vicai
res generaux à fes côtés auilî en chapes , &  fuivi des 
deux abbés ci-deffus, il fe met en chemin. Lorfqu’il eft 
fous le jubé, l’uni verfité fe preiente en habits de ceremo
nie ,&  le harangue en latin ; après quoi il continue la 
marche jufqu’à la porte de l'églife , où les religieux de 
faint Euverte le quittent. Aufïbtôt arrive le corps de vil
le, & un avocat de ce corps lui fait une harangue latine ; 
le capitaine de la compagnie colonelle lui en fait une 
en François, &  il répond à chacun d’eux en la même 
langue qu’ils lui ont parlé, ce qu’il fait à tous ceux qui le 
haranguent.

Cependant tout le clergé feculier 5c régulier qui s'eft 
afTemblé dans l’églife de fainte Croix, arrive procefiion- 
nellement à faint Euverte , 5c tous précédés des pauvres 
de l'hôpital de l’un & de l’autre fexe, paffent devant l’é
vêque, qui eft debout, les mains jointes, fans gants,& le 
faluent; les prêtres habitués dans la ville <5c dans les faux- 
bourgs font rangés félon le rang de leur ordination, & 
les curés de la ville félon celui de leur réception , tous en 
furplis, fuivis de la mufique, des chantres ayant à leur 
tête le grand chantre, puis des chanoines des deux colle
giales de S. Pierre, qui font dans Orlcans,& de ceux de la 
cathédrale , tous en chapes. L’évêquc après qu’on lui a 
donnélelivre desévangiles à baifer, fe metà la fuite de 
cette procciEon avec tous ceux qui l’environnent: les rues 
par ou l’on paffe font tapiffées, 5c l'on arrive à faint Ai- 
gnan. Le clergé régulier & feculier entre dans le cloître 
de cette collegiale, à l’escepiion du chapitre de fainte 
Croix, qui 1e mec dans la nef, & les chanoines de faîne 
Aignan revêtus de chapes, reçoivent l'évêque à la porté 
del’églife, d’où après une harangue latine de leur doyen, 
ils condüifenc Je prélat dans le choeur, ayant à fes côtés 
les deux premières dignités de cette églife ; là on chance 
le Te Deum, après lequel l’évêque eft conduit dans la fa- 
crîftie , où les marguilliers clercs de faint Aignan lui la
vent les pieds avec de l’eau odoriférante,« iHeur ap
partient pour cela quarante fols parifis, qui leur font 
donnés par le fecretaire de ce prélat : ils lui mettent 
enfuice par-deffus fes bas des bottines de damas rouge , 
&  conjointement avec fes aumôniers, ils lui donnent 
fes habits pontificaux les plus riches, avec une chape de 
brocard d’or, les gants de ceremonie, 5c la naître de bro
derie fur la tête, puis l'on découvre entièrement fa croffe.

En cet état il eft conduit par les deux premières digni
tés du chapitre de faint Aignan près du grand autel i 
où on lui prefente le livre des évangiles , &  la formule 
du ferment pour l’obfervarion des privilèges ; & exem
ptions de l’eglife de faint Aignan ; qu’on lui reprefente 
avoir été fait air antufito par fes predeceffeurs à pareil 
jour : il y fatisfair, mais en ajoutant ces paroles à la fin , 
& ita jura falvo jure meo 3 ¿r ccdefh mea ; & à l’mftam le 
fyndic de fainte Croix qui eft prefent, protefte 5c deman
de aéteà ce que ce ferment ne puiffe préjudicier ni aüx 
fuccciïèurs ni à l’églife cathédrale, ce qui lui eft défrayé. 
Cette protellation fut faite dès l’an 1372. à l’entrée de 
Jean Nicot, 5c a etc continuée à celles de plufieurs de
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íes (ucee(Te u rs ; l’¿ v êqu e même difconrinuoÍLdeáoao&rla 
benediébon dans le doîiredç dans l’églife de faintAjgnan, 
ces chanoines preténdaos être exempts de £a jurifdi- 
¿tion, prétention dont ils font déchus depuis un arrêt 
contradiéloire du parlement rendu le 4. Juin 168+, far 
lequel l’évêque elt maintenu dans le droit de toute jutiL 
diéhoü épifcopale fur tout le chapitre & l'églife de faint 
Aignan.

Après les proceftacions ci-deifus , l’évêque baife l’au
tel , âc elt conduit ôc inffcallé comme chanoine hono
raire dans la première chaire du coeur, &  la première 
dignité lui dit en latin en rinflallanc, New vous affigtions 
cette place, comme à un chauvine míre confrère , afin que 
yous tous y ajfefcz toutes ies fois que vous defirerez ajfi- 
fier k l’office divin. Cela fait, l’̂ vêque fort du cœur ; &  
lorfqu’il eft dans la nef, les quatre premieres dignités, 
&  en leur abfence quatre anciens chanoines de faine 
Aignan fe prefentent pour lç porter dans un fauteuil 
couvert d’un tapis, puis la proceflion fe remet en marche. 
Le chapitre de faine Aignan en chapes, fuit celui de 
faintc Croix , &  chántele pfeaume AÎ«Mf«re , pendant 
que l’évêque elt porté fur les épaules par les dignités 
jufques hors la porte du cloître. Là on s’arrête ; le cha
pitre de faint Aignan relie fous la porte de fon cloître, 
&  l’évêque fe retournant vers eux, leur donne fa bene- 
di&ion. Ils rentrent dans leur églife, 5c l’évêque quitte 
le premier fauteuil pour fc mettre fur un autre de velours 
violet,

Auifi-tôt le bailli de fa juftice fait appellcr les quatre 
barons qui le doivent porter, ou leurs procureurs : ils 
comparoiflènt ; on examine les procurations s’il y en a , 

■ 6c aufli-côt les domeiliques de ces barons &  procureurs 
lèvent fur leurs épaules le fauteuil où l’évêque eft affis, 
leurs maîtres ayant chacun une main pofee fur les bâ
tons qui y font attachés, & en cet état la proceflion fe 
continue.

Arrivée à un endroit où les officiers de juftice, fçavoir 
le lieutenant criminel du bailliage, le prévôt de la ville, 
&  les deux prévôts des maréchaux , ont fait aflemblcr 
les prifonniers, qu’ils ont été tirer desprifonsde leur 
compétence , on met bas le fauteuil, 6c là proceflion 
s’arrête. Alors tous les officiers de juftice, même l’ofli- 
cial de l’évêque &  Ion promoteur , 5e le maître des 
eaux iSt forêts viennent le faluer, 6c les chefs lui font 
leur harangue. Après cela ils lui dirent qu’ils ont Fait ame
ner en ce lieu tous les prifonniers criminels , qui étoienc 
détenus dans chacune des prifons delà ville ; afin que 
fuïvant les privilèges accordés aux évêques d’Orleans 
pour le jour de leur entrée, il leur donne grâce, remif- 
iion &  abolition de leurs crimes, &c. L’évêque leur fait 
prêter ferment les uns après les autres, qu’ils n’ont déte
nu ni détourné aucun prifonnier criminel de leur reffort 
&  jurifdiétion , comme suffi qu’ils n’ont avancé* ni pro
cès , ni jugemens, ni executions d’aucuns d’iceux, pour 
les empêcher d’obtenir leurs grâces , enfin qu’ils n’ont 
commis aucun dol ni fraude au préjudice de fon privilè
ge : il le fait prêter aux geollicrs , qui ont amené tous 
les criminels qu’ils avoient en leur garde, fans en avoir 
celé ni détourné aucun : &  alors on fait fortir ces pauvres 
malheureux d’une tour voifrae, 5c fc jettans à genoux 
devant l’évêque , ils lui crient par trois fois mifertcorde, 
Aulïi-tôt ce prélat les met entre les mains de fon bailli 
&  procureur fifcal, &  on les fait marcher deux à deux, 
la tête nue, fans épée &  fans armes, au-devant de la pro- 
ccflion , qui reprendía marche, l’évêque fuivant, por
té atttji que nous L’avons dit, &  répandant abondamment 
fes benediétions fur le peuple : les officiers de juftice 
fc mettent à la fuite, &  prennent le pas fur le corps de 
ville.

Quand on eft arrivé à la cathédrale , tous les corps 
entrent dans l’églife ; mais le chapitre refte au parvis, & 
y  attend fon nouvel évêque. Les portes de l’églife fe fer- 
njent ; & le fauteuil étant mis bas, le doyen après avoir 
prefenté la croix à baifer&le livre des*évangiles, fait 
une harangue ladne, 6c fait faire au prélat le ferment ac
coutumé de garder &  maintenir fon églife avec les per- 
ionnes, les droits, les privilèges, 5c les coutumes ancién- 
nes &  approuvées qui la concernent, les biens 6c les 
droits de fon évêché ; de n’alicner aucune choie des
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biens de ion églife, pondus que des droits de l’évêché 
fans le confentement de tWi Chapitre ; &  que s’il en trou-’ 
ve quelques-uns aliénés , il les retira lelon fon 
voir. ^

Ce ferment étant prêté , on ouvre la grande porte de 
l’églife., le clergé de la cathédrale entre, 6c lorfque l’évÉ. 
que eft fur le feuil de cette porte, le doyen lui dit en latin • 
Rever end fe r s , le Seigneur a dit dans fon évangile, que ctfa 
qui n'entre fas par la porte dam la bergerie des brebis, mats 
qui 7 monte par un autre endroit, eft un voleur & un larten • 
que c'eft lui-même qui eft U votera vérité (fi- U vie : voyez} 
vous voulez, entrer par cette voie? L’évêque répond Vol9 . |ç 
doyen ajoute pactficufne eft ingrefftis tuas? Levêque a fibre 
que fon entrée eft pacifiques 6c le doyen dit, Nous en uudons 
grâces à Dieu, Sit nomen Dow'tni bencdièium, &c. puis corn- 
me grand archidiacre il fe met au côté droit du prélat, & 
lui a it , Entrez., rtverend pere , en l'égltfe du Seigneur' 
puis lut mettant un ruban de foyc, qui eft attaché à une 
corde de l’une des cloches de l’églife , que l’évêque tji[ 
fonner par trois fois, i l  lui dit en latin, Recevez, per D((re 
»tintfier e, au nom du Seigneur, le gouvernement efi le in
duite de cette églife, qui eft la vôtre, &  foytz U trompette 
&  l’infirament du falut de vos peuples, par la priiiutm de 
la parole dt Dieu.

Cependant on chante laus, honor , virtus, glorio Dn 
Patri, tfie. l’évêque arrivé à l’autel, le baife, le doyen m 
lui difanc, Montez , revtrend pere, à l’autel (fi- an fmi des 
foints,&priez, four l’églife&pour le troupeau que Dieu vem a 
commis. Le doyen même le conduit à fa chaire épifcopale, 
6c l’inftallc en lui difant, C’eft-la U chaire de votre dignité, 
mois faavenez-votis que c’eft le Seigneur, qui vous ayant fit 
naître de vos pet es, vous a aufil choïjt pour vous faire efiitr 
avec les princes, & t o u s  donner un trône de gloire. On lç 
place encore dans le premier fiege des chanoines, qui eit 
proche fa chaire épifcopale, 6c le doyen lui dit en l’in- 
ftalUnt: C’efi-lkleJtege ou le fiale qui eft le fymbole de m e  
amour &dileàion pour vos enfans : leTfqHe vous vous y 
estez, vous devez porter dons votre cœur les gages dt en 
amour ; portez-le s donc toujours, & les ctmfervez oh srn 
du Seigneur. Amen.

La piife de pofleffion de l’évêché étant faite par toutes 
ces inflalianons, le chantre de l’églile de lainte Croix 
entonne le Te Deum, à la fin duquel le doyen dit Je verfec 
6c l'oraifon d’aéÜon de grâces; puis l’évêque dtfeend 
du ftale , 6c va à la facriftie fe revêtir de îa chafuble, 
6c vient célébrer la meffe foletnnelle du faint Hlpnt, 
qui eft chantée avec tout l’appareil des plus auguftes ce
remonies.
■ Après la meffe l’évêque fe retire en fon palais épîfco* 

pal, précédé du chapitre proceffionnellement, & torf- 
qu’ii eft dans le vcftibule de ce, palais , le doyen lui dit 
en latin, comme il a toujours fait: Rever end pere, je ms 
avertis que vous devez aujourd’hui, fmvatu U ceiitttme,‘den
tier k dîner k votre table k tous les Jteurs chanoines de votre 
égltfed’Orleans ; à quoi l'évêque répond en même langue, 
Je les y aï déjà invités,& je les y invtte esteore,11 donne otxic 
à dîner dans fon palais épifcopal, & à fa table, aux 
doyens, dignités, 6c chanoines défainte C foix, & à ceux 
de faint Aignan, aux doyens, chantres &  chefveciersde 
faint Pierre en Pont 6c de faint Pierre eu Peuil, deux col
legiales de la ville : il donne à dîner dans differentes 
maifons des chanoines de fainte Croix, i a. au corps des 
officiers du préfidiaî ; 2°. au corps des maire 6c échevins; 
30 au corps des officiers de la prévôté ; 40. au corpsdes 
eaux &  forêts ; 5°. au corps de l’univerfité ; 6°. aux capi
taines 6c notables bourgeois.

Le repas fini, ces differens corps reviennent à l'évê
ché , où le théologal en robe de ceremonie fait du haut 
d’une fenêtre , une exhortation aux criminels qui font 
dans la cour ; enfuite de laquelle ceux-ci ayant crié à 
haute voix par trois fois mifericorde, l’évêque paroît à 
une fenêtre affis fur un fauteuil, 6c leur fait une vive re
montrance •, leur ordonne de recompcnfer par des peines 
volontaires, les fupplices qu’ils ont mérités; 6cajoute 
enfuite qu’il leur donne pardon, remijjion & abolitm de 
leurs crimes, de la maniéré que fes prédeceffeurs évê
ques ont fait par le pafle, fuivant le pouvoir que les rois 
de France leur ont accordé,6: dont ils ont joui à leurm- 
trée : il leur ordonne de fe confeÜèr f £c (i’en rapporter
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'ficat, afin de leur délivrer les lettres mfceflâires de 

l^r remifiion ; il leur enjoint au furptus de farisfaire à 
fV  panjes civiles pour les dommages, frais fie intérêts : 

J ivre cela Ü déclare qu'il n’entend comprendre au pre- 
r pardon fit rcmiflion, que tes crimes qui ont été ou 
f l'ont jugés remifïïbies, c’eft-à-dire , generalemenc tous 
Cl x dont les rois de France donnent grâce avec con- 
f̂Taocede caufe, comme les meurtres faits fans aucune 

Vperat'011 de volonté) ou arrivés par accident, ou 
^rla paifion de les premiers roouvemens de la colerej 
¿pli les guets à pens, les aflâflmats, fiç. le duel en font ex- 
rlm ai il fi que l’incendie, la faufilé monnoye, de à plus 
force raifcn les crimes de leze-majefté divine de humaine, 
fcvéqucexclud de cette grâce les Hérétiques , comme 
notant pas enfans de l’égliic , fit dit que fi les prifonniers 
ji’tHic pas expofé en leurs faits, la vérité du crime , les 
lettres oe pardon qui leur en feraient expédiées feraient 
Bulles ; puis après avoir prononcé à haute voix la reinif- 

; f|on les formes , il leur donne la benedièhon, &  la 
! tkfferte des tables leur eftdiftribuée.
| Sqavoird’où eft venu ce privilège dont jouiflentles évê

ques d’Orléans, c’eit ce qui eft difficile à découvrir : on 
uouve ccs prélats dans une poflëffion immemoriale d’en 
jouir : U plus commune opinion eft qu’il eft venu de 
iaintArinan , l’un des plus grands &  des plus faints évê
ques d’Ôrleans. Lorfqu’il y voulut faire ion encrée vers 
l’an 3 90. d demanda à Agrippa , gouverneur de la pro- 
vmee pour les empereurs Valentinien II. Theodofe 6c 
Arcade ; qu’il lui accordât la délivrance de tous les cri- 

i minels détenus dans les priions de la ville , en faveur 
î de fon avenemenr à l’épifcopat ; Agrippa n’eur aucun
[ psird à cette requête ; mais peu après il fut blelfè à mort

/une groife pierre qui lui tomba fur la rêce : le laine évê
que courut le vifiter après cet accident, & faifant fur lui 
k figue de la croix, tl arrêta te fang qui couloît de fa 
tête, & le guérit: ce qui obligea ce gouverneur de lui ac
corder la délivrance des criminels, ainfi qu’il la lui avoic 
demandée.

fa même grâce fut apparemment continuée par les 
futteiTeurs d’Agrippa , aux fucceifeurs de faint Aignan : 
les rois de la première race en firent autant, pulfque ce 
privilège a toujours eu fon effet, &  a paifé fans inter
ruption à tous les évêques d’Orléans. Ce fait miraculeux 
de faint Aignan , fe trouve dans deux anciens manu feri es 
confervé dans les chartes des églifes de fainte Croix 
d'Orléans & de faim Aignan, que l’on croit écrits depuis 
kterasdu roi Carloman: ces anciens aûes ayant été con
fîmes en 865. lorfquc les Normands ravagèrent & brû
lèrent les églifes d’Orléans avec tous leurs livres & leurs 
nues, parmi lefquels il eft à préfumer que fe trouvait le 
titre du privilège des évêques.

Quoi qu’il eu loit, Yves de Chartres écrivant vers l'an 
1099, à Sanction , évêque d'Orléans, touchant la déli
vrance d’un criminel, qu’il avoir accordée à IXpriere le 
lourde fon entrée, en parle comme d’une coutume*, qui 

j étoii établie, & étoit en ufage depuis long-tems. Les ac
tes de la vie de faint pufpice évêque d’Orléans, mort en 
5 iû.écrits par un auteur du VII. fiecle, ainiVqu’cn a jugé 
le pere Mabilion, qui a fait inferer cette vie dans le pre
mier tome des ailés des Saints de l’ordre de S. Benoît, 
parlent de cette délivrance.

Non feulement ce privilège eft immémorial, mais en
core on le trouve confirmé par des rois de la troifiémc 
race, & par leurs cours de parlement, témoin un arrêt 
delà cour du paiement de Paris fous le régné deChar- 
leslV . eu i j i î .  le procès verbal de l’entrée d’Huguesdu 
Fai en 1365. en Fait mention. Leroi Charles VI. confir
ma ce privilège par des lettres patentes de 1402, le par
lement de Bourdeaux entérina en 1x22. des lettres dere- 
miffion données à un homicide par Jean cardinal de Lon
gueville , évêque d’Orléans, au jourdc fon entrée. Hen
ri II. donna encore en 15 50. des leerres confirmatives de 
^privilège, au fujet de l’entrée de Jean de Morvil- 
licrs, évêque d’Orlcans ; fit enfin le confeil privé du 
toi Louis XIV. rendit un arrêt le 6. Avril 1670. pour 
feire jouir un particulier des lettres de remiffionpar lui 
obtenues de Pierre du Cambout de Coifiin, evêque 

| dOrléans, puis cardinal, lors de fop entrée en 1666. 
j J4W qu’il fut tenu , par cet arrêt, d'obtenir des lettres
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dt conformation de fa ntajejlé-, ainfi que fes parties le pré
tend oient. L

Letiombredesbriminels qui en jouiflent, eft quelque
fois fi grand, que l’on.en compta près de 2 500. à l’encrée 
de M, de Coifiin , tous obligés d’affifter à la proceffion 
ians exemption ni diftindion. des entrées des évêq\ 
d’Orléans dreffées en 1707. au fujet de celle de M. de Fleu- 
riau d’Armenonville évêque d’Orieans.

L’univeriïcé d’Orléans fut fondée parle roi Philippe 
le Bel. Les rues y font belles, les places grandes, & les 
églifes magnifiques. Celle de làinte Croix , qui avoir été 
ruinée par les Hérétiques, fut rebâtie par les foins qu’en 
prit le roi Henri le Grand. C ’eft la cathédrale, louée par 
iç pape Grégoire VII. par faint Bernard, fie par Pierre le 
Venertible, où l'on compte quarante-huit chanoines, dont 
douze font dignités. Il y a auffi à Orleans, trois autres 
collegiales, qui ont chacune une paroiffe, & vingt-deux 
autres paroi (Tes, dont ¡1 y en a deux dans lesfauxboums. 
La ville fituée fur lepauchant d’une colline en forme 
d’arc , eft fortifiée d’une terraffe , & ceinte d’une forte 
muraille avec quarante tours. Il y a huit portes, & un 
pont de feize arches qui joint la ville à un des faux- 
bourgs. On voit fur ce pont trois ftatues de bronze, qui 
font celles de la fainte Vierge , de Charles VIL & de la 
Pùcclle d’Orléans.* Car far, in cmm. Sidoine Apollinaire, 
m epiy?.Grégoire de Tour s ¡biß. de Fr, Othon de Frijwgen , 
ri.4. C, 41. Glaber, L 2. c. 6. De la Sauffayc , annal 1 
eccl. Aurel. Tripaut , antiquités de la ville d'Orléans. 
Raoul Boutraye, Aurel. Symphoricn Guyon , bijkire 
des évêques d’Orléans. Robert & Saintc-Maithe , OalL 
Cljrißiana, Dupleix. Papire MaiTon & Mezerai, biß. de 
France.

CONCI LES T>' O R L E A N S.

Le I. concile d’Orléans aifembîé par la permiffion de 
Clovis roi de France l’an 51 1. foc rrcs-célebre par le 
nombre &  par le mérite des prélats qui s’y trouvèrent ; 
car ils étaient trente-deux. Cyprien évêque de Boür- 
deaux , qui avoir déjà préfidé au concile d’Agde, y pré- 
fida encore- On y fit 3 1, canons pour le reglement de la 
difeipline eedefiaftique. Le I. eft pour l’azile des égli
fes. Le XIX. fournée les abbés aux évêques. Le XXIV. 
regle le jeûne du Carême, Le XXVII. ordonne que l’on 
célébré les Rogations. Le II. concile d’Orléans fut cé
lébré par trente évêques, l’an 533. Honoré de Bourges y 
préfida. On y fit 21. canons, & on y régla l’éleètion des 
métropolitains. L’an 538.& non pas l’an 540. vingt-cinq 
prélats affemblés à Orleans, y rinrenc le III. concile. 
Saint Loup de Ejon y préfida. On y fit 3 3. canons, pour 
le reglement de l'office divin, de la vie des clercs , des 
mariages , & de la pénitence des laïques. Le IV. fut af- 
fembîél'an 541. par 38. évêques,&  12. prêtres, procu
reurs des prélats abfens, Leonce àeBourdeaux y préfida, 
&  on fit 38. canons pour régler diverfes chofes de difei
pline. Les évêques s’affemblercm l'an 549. & non pas l’an 
552.2 Orleans , & y cclebrerent le V.concile, où faint 
Sscerdos de Lyon préfida. On y fit 24. canons. Le I. Con
damne les erreurs d’Eucichés fie de Diofcorc : & les au
tres icgicnt divers points de la difeipline eedefiaftique. 
L’an ¿45. dans le tems que l'égtife d’Orléans étoit gou
vernée par Leger, on y célébra , à la perfuafion de laine 
Eloi, un concile contre un Grec de nation, qui publioit 
les dogmes des Mouothelites ; cequ’on pourra voir dans 
la vie de faint Eloi, écrite par faint Ouen,/. 1. c. 34. fie 
rapportée par Surius. On met un autre concile tenu à 
Orleans l’an j66-L’an 1017. oui 02 2. les prélats s’aflem- 
blerent en cette ville, en la prefence du roi Robert ô£ 
de la reine Confiance fa femme ; fie condamnèrent cer
tains Hérétiques qui renouvelloient fes erreurs deManés. 
Les principaux furent brûlés. Le même prince aflerobU 
l’an 1030. divers prélats à Orleans, pour la tranflarion de 
plufieurs reliques, fit for-tout du corps de S. Aignan,qu’on 
mit dans la nouvelle églife, qu’il venoir de faire Mtir.Ni- 
colas Gilles parie d’un concile d’Orléans, qu’il met à l’an 
1411-où Jean, duc de Bourgogne, foc excommunié avec 
fes adhcrans. Bmriiaud de faint Denys , évêque d’Or
léans , fit des ordonnances fynodales l’an 1300. Jean de 
Conüans l’an 1333. Jean d’Orlcans, cardinal de Longne -
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ville, en publia l’an 1 51 5 .que Germain Vaillantmit en 
meilleur ordre l’an 15Î7.

O R L E A N S .( la  Pucelle d’ ) c hmbex. JEANNE 
D ’ARC.

ORLEANS ( Pille d’ ) Elle ett dans le Canada, dans 
l'Amerique fcptencrionale. Elle eft Formée par la riviere 
de faine Laurent, à quelques lieues de Quebec. Oû 
lui donne iiuit lieues de long , &  environ la moitié de 
large, & on dit qu’elle elt bien cultivée, * M ati-, di~ 
¿lionaire-

ORLEANS {Louis d’ ) ou plutôt DÔRLËANSj fa
meux ligueur du tems d’Henri IV. roi de France,&  avo
cat general delà ligue, a écrit un livre appelle plante 
humaifjf,où ü tâche de réfuter la monarchie Anfto-démocra
tique de Louis de Mayeme. Il avoir auifi écrit fort fatlri- 
quement contre Henri IV. 11 fut obligé de fe retirer à 
Anvers , où il logea chez Charles Scribanius Jefuite. Le 
pere Coton intercéda pour lui près d’Henri IV. &  obtint 
fa grâce. Il mourut à Paris en 1617. âgé de 87. ans, Il 
laifla deux fils, dont l'un étuit aveugle , fit l’autre fut 
condamné aux galeres, pour avoir rué un homme dans 
fa colere.+ Patin, lettre VUI. On a de lui des notes fur 
Seneque , un commentaire plus gros que fçavant fur 
Tacite, ¿i un ouvrée latin fous ce titre : Ludovitï Dw- 
leans unius ex confcdtraits pro catholka fide Parïjïenjtbus ad 
A. S. muta exfociis pro bareticaperfidia Tiironenjïbus, chez 
Pederic Morel en 1593.

ORM ESKIRK, bourg d’Angleterre dans le comté de 
Lancaihe. * Mari", difiion.

ORMOND : c’eft la partie feptentrionale du côté de 
Tipperari, dans la province de Munfter en Irlande. Ce 
pays montagneux fit ilerile donna le titre de duc à la fa
mille des But!ers. Voyez, BUTLER.

ORM US, ville & ifled’Afie , dans le golfe Perfique, 
avec titre de royaume , a été très-celebre parle négoce 
des perles. On la nomme diverfement en latin, ArmuzJa, 
Ùrnuizàam fit Organa, fie en tartare , Nefrokin. Sa lïcita
tion elt très-avancageufe; mais Pille manque d’eau dou
ce. Haïton a cru que Mercure Egyptien avoir fondé la 
colonie d’Ormus. On elt fut qu’un prince Mahometan 
s’y établit dans le IX. ou X. fieele, fié que fes fuccelfeurs 
étoienttributaires des Perfans. Les Portugais ayant cru 
Ormus abfolumcnt uéceilâire pour leur commerce des 
Indes, la prirent fous le duc d’Albuquerque Pan 1507. 
&  y bâtirent une très forte citadelle. Cha ou Shah Ab- 
bas, roi dePerfe , la reprit, avec le fccours des Anglois, 
le 25. Avnl de l’an titz. Depuisle commerce avoir été 
tranfportc à Gomoron ou Gambron, que les Perlâns ap
pellent Bander Abaffi, ou port d’Abbas. Les Portugais per
dirent fix ou fepe millions à cercé prife. * Les voyages 
d’Holert, p. 39. g- fuivantes, Tavernier , P. I. livre 5. 
cbap. 23,

O RN AIN , petite riviere de France. Elle baigne Bar- 
Ïe-Duc dans le duché de Bar, &  fe jette dans la Marne à 
.Vitri en Champagne. * Mati, diüien.

O R N A N , Jebuféen , fut celui qui vendit fon aire à 
David roi d’Ifrael, poury bâtir un autel, après que l'an
ge qui excerminoit le peuple à  caufe du dénombrement, 
fe fut arrêcé. *  J. Parai. XXI. 1 8 ,  &c.

O R N A N O , anciennement PÎMBji/.'rffid»«*, Tïuntis, 
riviere de Pille de Corfe. Elle prend fa fource près du 
lieu appelle Cafa di S. Pietro, fie fe décharge dans le 
golfe de Taiabo, du côté du nord. * M ati, diSüonaïrs 
geograpb.

O R N AN O , maifon originaire de Corfe, qui a donné 
deux maréchaux de France fie autres officiers de La cou
ronne, dont l'oti ne rapporte ici la pofterité que de
puis

I . Sa m  p i e t r o , àïtBaflel'tca, feigneur de Benâne,colo
nel general des Corfes en France , celebr* fous le nom de 
Sampierro , fut élevé dans la maifon du cardinal Hyppo- 
IV de Medicis, neveu du pape Clément VII. &  fervic 

j  I 52 6- en Piémont, où il le fignala à la défenfe de For- 
fan. Peu après il alla en Provence avec fes troupes Ita
liennes , St fut pris par les Impériaux au combat donné 
près de Brignole par meffieurs de Monrejan 6c de Boiffi; 
mais fa priion ne fut pas longue. Il fer vit encore en Pié
mont, fie en 154.2. il accompagna le dauphin au fiege de 
¡Perpignan ; puis il retourna en Piémont, où il fut bielle

ORN
au fiegC dé Coni. Il rendit encore de grands fervicès 1̂1 
fiege dcLandrecics en 1543. au combat de Vitri cnPa . 
tois en 1544- fie en d’autres occafions. Peu après la mo!l 
du roi François I. en 1546. il fit un voyage en Corfe où 
il époufa Vanntna d’Ornano, fille unique fie héritière <j 
français d’Ornano, dont la maifon étoic des plus iiobl« 
&  despliE anciennes de l’iüe. 11 prétendit vainement au 
generala! des troupes de l’églife, vacànt par la mort de 
Pierre-Louis Farneze', qui avoit été afTaffiné en 
mais l’amitié particulière que les peuples de Corfe
avoient pour lui, le rendirent redoutable aux Génois6
maîtres de l’ifie de Corfe , qui s’étoient fi fouveni fo(̂  
mis à la France, 5c qui en avoient fi fouveni fecoué le 
joug, de maniere qu’ils refolurent de le perdre. Jean Ma
rie Spinola leur gouverneur dans cette iüe, l’arrêta dans 
la citadelle de la Baltie.où il étoit venu par fon ordre avec 
fon beaupere : on l’auroit fait mourir , fi le roi Henri U 
intercedantpuilfammcnt pour fa liberté, ne l’eût tiré de 
ce mauvais pas. Sampietro eu conferva une extrême re- 
connoiiîànce pour la France , & en conçut une haine 
mortelle contre les Génois. Lorfque la guerre eut re
commencé en Italie en 1551.il y vint fervir, fit fut très, 
utile à Délave Farneze , duc de Parme, que le roi avoir 
pris en fa proccitiou. Il obtint alors qu’on enrreprît |a 
conquête de l’ile de Corfe fous M. de Thermes, qui fut 
depuis maréchal de France, fit il y hn fui vi des plus bra
ves de cette iile , qui avoient beaucoup de confiance en 
fa valeur, fit qui n’avoient pas fujec d’aimer les Génois. 
Ceux-ci furent chaiTés de leurs principales villes ; St lé 
feigneur d’Ornano ayant été rappelle en France, retour
na en Corfe en Septembre j 55 5. où il continua la guerre. 
La paix de Câteau-Camb refis en 1 5 5 6 . fie la mort ìu nelle 
de Henri II, lui firent prendre la refolution de paffer 
à Con flan tinopie pour y demander du fecours. Les Gé
nois lui.retenoienc tous tes biens, fit avoienrnhs la tête à 
prix. Ce fut pendant ce tems qu’il apprit que la dame 
d’Ornano fa femme, qu’il avoit lai dee à Marfei II c, avoit 
rcfolu de paffer à Genesi cette nouvelle le mit au defef- 
poir; fit lui fit envoyer Antoine de faine Florent, Jun 
de fes démeltiques pour l’en empêcher. On lui avoit 
perfuadé qu’elle pourrait obtenir de la république la 
grâce de fon mari ; fit le deûr qu’elle en avoit, l’avoir 
portée à cette réfolucion. Sampietro étant de retour, 
trouva fa femme à Aix : il la mena à Marfeille,& lui die 
froidement qu’elle devoir fe préparera mourir : Vanni- 
na s’y difpofa avec courage, fit demanda pour toute 
grâce à fon mari, que puifque jamais autre homme que. 
lui ne l’avoit rouchée, elle put auffi avoir l’avantage de 
ne mourir que de fa main. O11 dit que Sampietro mie 
un genouil en terre, fit qu’il l’appclla fa maîtreffe ; qu’il 
lui demanda pardon , & qu’enfuite il l’étrangla avec 
un linge- Une aétion fi barbare fit grand tort à Ja réputa
tion de Sampietro , qui retourna dans l’ifie de Corfe l'art 
1 564. fi^qui fit révolter prefque toute Fille , quoiqu’il 
n'eùt qu’wiviron vingt-cinq hommes avec lui lorfqu’ily 
arriva. Il remporta divers avanrages , fie prit plufieurs 
places fur les Génois, qui le firent affaffiner par un des 
liens,nommé Vitelli,au mois de Janvier 15 67,Il avoit eu 
différend avec TelaneBaftelica, fils de fon frere, qui l’a- 
voit bien voulu accompagner dans fon exil: celacaufaun 
duel entre l’oncle St le neveu , où ce dernier fut tué. U 
eut pour fils A lfonse , qui fuit ; Varilias rapporte qu’il 
eut encore un autre fils, qui fut tué à Rome dans une 
querelle. * Defofque , vie de Sampietro.

IL A lfoNse d’Ornano , colonel gcqpral des Corfes,’ 
chevalier des ordres du roi, lieutenant general en Dau
phiné, puis en Guienne, fie maréchal de France, fut 
nourri &  élevé à la cour du roi Henri II. comme en
fant d’honneur des princes de France, fit demeura tou
jours très-affc£tionné au parti,clu roi Henri III. aprala 
mort duquel il furi'it celui du roi Henri IV. qu’il recon
nut des premiers ; s’unit avec le feigneur de Lefdiguieres 
fiele connétable de Monimorenri pour lefervicedu roi, 
fit remit fous fon obéiifance les villes de Lyon, de Gre
noble fit de Valence. Il fut créé chevalier de l’ordre du 
faintEfpric le 7, Janvier 1555. lieutenant general en 
Dauphiné, maréchal de France le 6- de Septembre tui- 
vant ; fit au mois d’Oétobre 1599. il fut pourvu de la 
lieutenance generale du gouvernement de Guienne,&



O R N
^ou nirdeU pia^P am  le J ;. J y * ¡ «  « O o .  t ó  *
" nns a'où ion corps fut porte à Eourdeaux en 1 égltTe 
te relicW c,e la Merci ’ °ù'ü eft enterré fous une fépul-

T l n # a  ■ » a u  C ¿  \ f  J  rjTf,‘ # î' i T f i f i *  /"!* -fi J1 ^  u r t i -

O R O

de jíiarbrc. Il avoi t çpoufé Ai Arguerïtc-Louif?, fii 1 e u ni - 
^dcN . de Poncevez fe:ilifcl- “ J" Cl
^EAfi-BAPT151'12, qui fu.
I 4 ^  : - r t n c i n 11 Í it f in i

r de Flaflàns. dont Ü eut 
. R e n r i - F r a n ç o i s - A l - 

■ ^.jÊ"qui continua la  p o f e r i t é  d o n t i l  f e r a  p a r l é  a p rès f o n  

}*  Pierre , d o n t la  p o f le r ité  f e r a  ra p p o r té e  c i -  

í !fíC . . j  ose PH-Ch  a  r i e s  , qui laiiTa au il! p o f e r i t é  rat>- 

îée'jptès (ê e f eS fr?76* ’ Ç- A n n s  j mariée à A n to in e  du 
íp rc comte de faint Remeze , baron des d’Eyguefes , 
% ,  de camp d’un régiment de cavalerie , &  maréchal 
afeamp; <A Letslf e  •  ̂Tilmas de Lanche, feigneur
j Moiliac ; & 7- M a g d e la in e  d’Ornano, qui époufa P ie r r e  

Jtfparbez ! feigneur de Lujan en parue. '
IIP J e a n - Baptiste d Ornano , comte de Montior ,1 

) evalier des ordres du roi, colonel général des Cordes, 
lJureiiaiirgénéral en Normandie , &  maréchal de Fran- 

né en Juillet.-I ç81- n’avoit que quatorze ans.lùrfqu’il 
íommanda une compagnie de chevaux-legers au. fiege 
dt U Fere. Le r°i lu* donna la charge de colonel des 
Gorfes ,'eit donnant le bâton de maréchal de France.à 
f pcrè,&m cet[:c quaptré il fc fignala dans les guerres 
dcSavoyc* Après la mort du roi Henri IV. il maintint 
]a Guienne & le Languedoc en l’obéiffance & la fidelité 
due au roi Louis XIII. fon fils, qui le gratifia de la lieu
tenance de roi de Normandie &  des gouvernemens par
ticuliers de Quillcbœuf & du Pont-de-L’Arche , outre ce
lui du Pont-faint-Efpric en échange du château Trom
pette. Ce prince étant à Chartres Ic i. Octobre nSiÿ.lui 
commit le gouvernement de la perfonne de Gallon de 

• France, duc d'Orléans, après la mort du comte du Lu
dí dont il s’acquitta.dignement ; mais n’étant pas agréa
ble à quelques feigneurs , il fut mis à la Baitille , & de
là transféré à Caen , d’où qucique-tems après il Au rappel- 
]é en cour, fait premier gentilhomme de la chambre du 
ducd’Odeans, iurlntendant général de fa maifon : & en 
ictontioiilance de plufieurs fervices imporrans qu’il avoit 
rcndusj&d’occalionsfignalées où üs'étoic trouvé, fait 
martelai de France le7. Avril ló ió . Le cardinal de Ri
chelieu ne l’ayant pu gagner à fon parti, le rendit odieux 
au roi, qui le fit arrêter une fecontde fois à Fontainebleau 
le4.Mai, & transférer au château de Vincenncs, où il 
raoururdepoifonleq.. Oélobre 1 626. âgé de 4 ans, fans 
enfansde b latte  de Raymond , comtefTe de Montior, veu
ve de Philippe d’Agout, baron de Grîmaud , &  fille de 
lm¡, comte de Montior, marquis de Maubcc t & de Ma
rie de Maugiron. M. Arnauld d’Andilli parle au long 
dans les mémoires manuferks du maréchal d'Ornano qu’il 
aeliimé& fctvi jufqu’à la fin. Topen, les mémoires d’un 
Favori du duc d’Orléans, par Daniel, fieur du Bois d'An- 
nemets ¡ & plie encore , l’excellente lettre du P. Bouge- 
rei de l’Oratoire en faveur de M. d’Audilli, contre ce pré
tendu favori ; & M. Defmaizeaux , dans la bibliothèque 
de l’Europe, mois d’Oitobre 1730. article 51, mots de Jan
vier j73 j. arc. 3.

IIJ, Hekrj-FraKçois-A ieonsë d’Ornano, Aere pul
iré du precedent, fut feigneur de Mazargues , gouverneur 
de Taralcon avec 2000. écus de penfion, du faint Efprii 
& de S. André, & premier écuyer de Gafton de France 
duc d’Orlcans, époufa M a r g u e r it e  de Raymond de Mont
ior , dame de Sarpeze, fœur puînée de la femme de fon 
ficre aîné, dont il eut j e a n - P a u l , mort fans alliance ; M a r 

guerite , alliée à L o u is -G a u c h e r  Adheimar de Monteü, com
te de Grignan; M a r ie  , abbeiTe*de Villedieu ; <5c A n n e  

d’Ornano, comtefie de Montior, mariée en 1645. à 
rruHfjüde Lorraine, prince d’Harcourt, morte en Sep
tembre 1695.

Iïl. Pierre d’Ornano, frere puîné des précedens, 
fut abbé de fainte Croix de Bourdeaux , puis ayant pris 
le parti des armes , fut mettre de camp du régiment du 
duc d’Orléans. Il avoit époufé Hilaire ne Sanfacde Lupe', 
dont il eut Jacques-Théodore , qui fuit ; Marie, alliée 
ls 27. Février i6qq. k François de Lafferan-Mafencom- 
me, dit de Montliic , marquis de la Garde &  de Mire- 
mont, lieutenant de roi de Guienne &  gouverneur 
dOnhez ; & îî. d’Ornano, mariée à Jacques de Mar- 

, baron de Luiïan . préûdenc au parlement de 
.îouloufc.
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IV. JAcqües-Theodore d’Omano, inarquis de S,‘ 

Martin, avoit époufé Catherine de BaiTapat-Pardiac, veu* 
ve de Jean-Louis de Roquelaure , feigneur de Beaumont 
de laquelle il n’eut point d’enfans. *

III. Joseph-Charles d’Ornano,dernier desfilsd’Ai* 
fonse, maréchal de France, fut abbé deMonrmajour-les- 
Arles, donc il fc démit pour être maître de la garde-robe 
du duc d’Orlcans, &  mourut le premier Juin 1670. âgd 
de 78- ans. 11 avoir époufé Charlotte Perdriel, dame de 
Baubigni, dont il eut, Ga[lon-Jean-Baptife, marquis d’Or
nano , mort fans alliance en Janvier 1674, âgé de 36. 
ans ; Anne , première fille d’honneur de la duchefle d’Or  ̂
Jeans, mariée le 30. Mars 1669. à louis le Cordier, mar
quis du Tronc , feigneur de Varaville , morteie 13. Jan- 

. vier 1698; &  Anne-Charlotte d’Ornano, morte fans allian
ce le 4. Juin 1 r5B2- * Paul Jove. Le baron de Fourque- 
vaux. Montluc. Paradin. Le pere Anfelme , bifloire des 
grands offic. &c.

O R N E , Olema, riviere de France en Normandie. 
Elle a fa fource au-defius de Sées qu’elle arrofe, d’oii 
prenant fon cours vers le feptenrrion par Argentan &  
autres lieux, elle reçoit le Noireau au pont d’Ouilli t 
puis elle paffe à Tu ri Harcourt & à Caën , & enfin fc 
jette dans la Manche au-delïbus d’Eftrehan. 1,1 Bau- 
drand.

ORNES A N , ( Bertrand d’ ) feigneur d’Aflarac, baron 
de S. Biancard , marquis des ifles d’Or , maître d’hôtel du 
roi, amiral des mers du Levant, châtelain, viguier, ca* 
pitainè , juge & confervatcur de la tour & port d’Aygues- 
Mortes, iervit la France en plufieurs occasions dans l’em
ploi particulier de commandant de quelques galères, puis 

,de vice-amiral des mers de Provence. Il fut enfuitc pour
vu de la charge de général des galères en 15 21. & en
voyé au fecours de Rhodes, d’ou étant de retour, il dé
fit devant Toulon en 1Ç23. l’armée navale de l’empe
reur Charles V. <5c fut reçu citoyen de Marfeille en 
1525. comme le rapporte de Ruffi en fon hifloire de 
Marfeille. Doria lui fucceda augénéralat des galeresla 
même année, Le pere Anfelme, bifloire des grands offi
ciers de la couronne.

OROBIO, qui fe fai foi t nommer ifaac à Amfterdani, 
& don Balihafar, avant qu’il fortît d’EQjagne, s’clt rendu 
célébré par les conférences qu'il eut fur la religion avec 
Philippe de Limborch, de qui nous avons parlé en fon 
lieu. Le pere & la. mere d’Orobio l’avoient élevé dans 
les fentimensdes Juifs; quoiqu’ils fiffent profciTion de la 
religion Catholique, fans oblerver neanmoins autre chrn 
fe du Judaiïme , fi ce n’.eft le jeune du jour de l’expia* 
tion dans le mois de Tifri , c’eil-à-dire, dans le mois de 
Septembre. Il avoit étudié la philofophic fcholallique 
à la mode d’Efpagne, & s’y étoit rendu fi habile , qu’il 
fut fait leéteur en metaphyfique dans l’univerfité de Sa
lamanque. Enfuite ¡1 s’appliqua à la medecine &  l’exer
ça à Séville. En ce rems-la il fut accuféde Judaïfme, &  
mis h l’Inquiluion , où.il demeura crois ans , &  dont on 
lui a entendu faire une defeription fi vive &  fi horrible , 
qu’il feroit à fouhaiter çu’il l’eût écrite , afin d’inilrui- 
relc public de la cruauté prefque inconcevable des in- 
quifitcurs. Orobio étant enferme' dans un cachot , où il 
avoit de la peine à fe tourner, & où il fouffroit toutes les 
incommodités imaginables , a alluré fouventque le long 
féjour qu’il fit dans cette demeure , lui troubloit prei- 
que le jugement, &  qu’il fc demanda plufieurs fois à lui- 
même, Suis-je bien ce don Balthaiar Orobio, qui fe prome- 
jj oit dans Seville, qui étoit Jt à fon aife , ér qui avait femme 
& enfans. 11 croyoic quelquefois que la vie paffée n'étoic 
qu’un fonge , & que le cachot où il étoit alors l’avoit vu 
naître , comme apparemment il le verroic mourir. D'au- 
très-fois , comme il s’etoie extrêmement appliqué à la 
metaphyfique , il fe faifoit à lui-même des argumens de 
metaphyfique & les refolvoit ; de forte qu’il étoit l’oppo- 
fant, le répondant, Sc le prafes tout à la fois. Il a dit qu’il 
fe confoloit de teras en tems par cette efpece de diver- 
tifTcmcnc bizarre. Cependant il nioit toujours conilam- 
ment qu’il Kit Juif, &  foufFrk par un effet délia crainte 
de la, mort, des tournions horribles, plutôt que d avouer 
la vérité. Après avoir comparu deux ou crois fois devant 
les inquifiteurs ,il fut appliqué à la queffion , qu il repre* 
fentoit de cette forte : Dans le fond d’une voûte fouier**
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raine &  éclairée par un petit nombre de flambeau*", oq 
comparoit devant deux perfonnes » dont i’un eft un 
juge de l’inquifirion , &  l’autre un fecretaire , qui après 
avoir demandé fi l’on veut avouer la vérité, en cas que 
l’on nie, proteftant que le S. Office ne fera pas cau- 
fe de la mort du criminel, s’il arrivoit qu'il expirât dans 
les tourmens: mais la feule opiniâtreté. Enfuiteün bour
reau le déshabillé, lui lie les pieds &  les mains avec une 
corde, & le fait monter fur un petit fiege, pour pouvoir

f aller la corde à des boucles de fer qui font attachées 
la muraille. Après cela on tírele fiege de deffousles 

pieds du patient, de force qu’il demeure fufpendu par la 
corde que le bourreau ferre toujours plus violemment, 
jufqu a ce que le-criminel ait conté (Té , ou qu’un chi
rurgien , qui eft nuffi préfent, avertifTe les juges qu’il n’en 
peut pas foufftir davantage fans mourir. Les cordes cau- 
feur, comme on le peut aifément penfer , une douleur 
infinie, loriqu’elles viennent à entrer dans la chair, &  à 
‘faire enfler les mains & les pieds jufqu’à tirer du fang 
par les ongles. Comme le patient fe trouve violemment 
ferré contre la muraille , &  qu’en tirant les cordes avec 
tant de force, on coure roi t rifque de déchirer tous fes 
membres , on a foin auparavant de le ceindre avec 
quelques bandes par la poitrine. On les ferre extrême
ment , &  il feroit en quelque danger de ne pouvoir pas 
ravoir fon haleine , s’il ne la retenoit pendant que le 
bourreau lui met ces bandes. II conferveainfi à fes [tou
rnons allez d’cfpace pour faire leurs fonétions- Dans le 
moment qu’il iouffre le plus, on lui dit , pour l’épou
vanter , que ce n'cft que le commencement des fouffran- 
ces , &  qu’il fera bien d’avouer, avant qü’on en vienne 
à l’extrémité. Orobio alTuroit encore qu’outre les tour-_ 
mens dont on vient de parler , le bourreau lâchoit fur 
les jambes du parient une petite échelle où il étoic mon
té, &  dont les échelons aigus caufoient une douleur in
croyable en tombant fur les os des jambes. Enfin fi L’ac- 
eufé nie conftamment, on le fait guérir des blefTures que 
les cordes lui ont faites, 5c on le met dehors. Dès que 
notre Juif fut en liberté, il ne penla qu’à foirir d’Efpa
gne , &  en-effet, il pafla en France , où il fut fait proref- 
leur en medecine à Touloufe. Il y foutint des thefes de 
putrcfaâione, 8c par le moyen de fa metaphyfique, il em
barrada ceux qui prétendoient à la chaire de medecine, 
qui étoit vacante, II y demeura quelque tems, faifam tou
jours profeffion de la religion Catholique ; mais s’étant 
la fie d’une fi longue feinte , il fe rendit à Amfterdam , 
où il reçut la circoncifion , &  fit profeffion du Judaïf- 
me. Il a compofé trois petits écrits qu’on trouve dans 
Y A m e n  coilatïo cum J a d  ¿o , de M. de Limborch. Orobio 
mourut en 1687. * Bibhotb. univerf. tota. VII. pag. 289. 

fuiv.
ORODE’S , roi des Parthes, fucceda à fon pere P fatui

tés II. l'an du monde 3979. &  5'é. avant J. C. Il l’avoie 
fait empoifonner de concert avec fon frere Mithridate , 
qui régna d’abord, 8c qui fut en fui te chaffédu thrône par 
Orodes qu’il avoir éxilé. L’année fuivante Mithridate 
fut affiegé 5c pris dans fiabyîone par fon frere , qui Je fit 
tuer devant lui. Orodés défit l’an 53. avant J. C. M, 
CrafTus-, 5c,fon fils Publius ; prit les en feignes Romaines, 
&  fit un très-grand nombre cfe captifs. On ajoute qu’il fit 
fondre de l’or-dans la bouche de CrafTus le pere , pour lui 
reprocher fon avarice infariablc, qui lui avoit fait com
mettre tant d’iojuftices & de facrileges. En l’an 39. avant 
J. C. fon armée fut défaite par Ventidius, dans une ba
taille où Pacorus fon fils fut rué. Il le pleura jufqu’à la fin 
de fa vie , &  fut lui-même tué par un autre de fes fils 
nommé Phraates, l’an 35. avant J. C. Celui-ci périt par 
la trahifon d’un de fes fils naturels nommé O ïlode’s , 
comme fon aycul. * Velleïus Paterculus, l. 2. Appien , 
in Fartb. Plutarque , tu Crafto. Juitin , /. 42. c. 4, Horus, 
Eutrope. Orafe, 5cc.

ORODES , fils à'Artaban , roi des Medes, qui s’étoit 
rendu maître du royaume des Parthes,.fut envoyé par fon 
pere contre Pharafmanés roi des Ibcriens , 5c fut rué en 
combattant à la tête de fon armée fur la fin du régné de 
Tibere , l’an 3 ç. de J. C* * Voyez, le 5. livre des annales 
de Tacite.

OROM AZE , eft le nom que les Mages &  les Chal- 
tléens donnoient au Dieu fuprême , &  qui lignifie $n

OR O
chaldéen , lumière ardente. Ils décri voient Dieu Cnvir 
né de feu, &  avoient coutume de dire, que [on cerp°Tt} 
fetnbUble a U lumière , & fan urne à U vérité, fdon \iTa 1 
port de Porphyre, dans la vie de Çythagorc. Cedieu étoT 
le bon principe ; mais il vÆgmt un mauvais principe 
qu’ils nommoient AnnanesweFATÎmanius, ( c’ell-à-dire ’ 
en chaldéen , qui eft mon ennemi, ou fin & trompeur} atp 
s’oppofoic à Oromaze , & qui en devoir être détruit à I * 
fin. Voyez, ARIMANES. * Plutarque de ifâ, q. 
Diogen. Laéït. in promu Stanlei, depbïlof. Orient. 
encore la biblmb. Orient, de Parth. D’Herbelot, au ¿ot 
Orwou.

ORONGE FINE’ , cherchez, FINE’ , ( Oronce, ) 
r ORON TE , fleuve de Syrie , qui coule du Mont-Li

ban , a eu le nom de Typhon, comme le veut Strabon d’Q.' 
* "pbites, félon Pompotuus Lietus, &  de Laden, au rapport 

de Philoftrare. Ovide en parle auffi , L 2. metam. Après 
un cours de plus de 30. lieuçs du midi au nord, où il tra-
verfe A pâmée, il fait un grand concourentrel’orientétiè 
nord , oc enfuite coule tout-à-fait à l’occident jufqu’à fa 
principale embouchure, qui eft peu éloignée d'Antioche
qu’il vient de craverfer. Le port de l’Oronte a aujourd’hui
le nom de Porto Simone.

ORONTE» mont connu fous le nom de montagne de 
Tauris.

O R O N T E , Perfan, l’un des généraux d’Artaxerxéj 
Muemen , ayant eu la conduite d’une armée contre Eva- 
goras roi de Cypre , s’accorda avec ce prince, & lui Lifo 
fon pays l’an 383. avant J. C. à condition de payer tribut 
au roi de Perfe. La même année il accula Nullement Tiri- 
baze auprès du roi, le pritpar trahifon , & l’envoya lié à 
Artaxerxcs. Depuis, Tiribaze futabfous, &.Ororue fut 
puni. * Diodore de Sicile, L iq. .

O RO PE, Orope , ville d’Atrique , que quelques-uns 
appellent Zucaminî, 5c d’autres Ziocammo.

OROPE, Orope, ville de Màcedoine, lieu delanaif- 
fânee de Seleucus Nicacor, ne doit pas être confondue 
avec un aurree O eofe dans l’Eubée, qu’Ariftote nomme 
Grée. Etienne de Bjruince en met une dans la Syrie, r,p- 
pellée auffi Telmijfe, 5cc.

OROPES A , comté &  grandeffe d’Efpagne, qui a été 
dans la maifon de Tolede ,d‘où elle a paffé à celle de Por
tugal-!? ra°a ne e. Voyez. TOLEDE & PORTUGAL

OROPESA ( 5caffientûd’ ) mines près de la ville d'O* 
ropcfa, cherchez, GUANCABELICA.

O R O R ICE , roi de Methie1 en Irlande , du tems que 
Henri II . regnoit en Angleterre , fut caufe de la ruine 
des royaumes de cette ifle ; il y ai avoit quatre alors -, 
l’Uitonie, la Lagenie, ou Leinfter, la Mommonic & U 
Connacie. Le plus puiffant des fouveraîns de ce royaume 
fe nommoic roi d’Hibernie ou d’Irlande. Dermitius, roi 
de Lagenie , ayant enlevé la femme d’Ororice , ce der
nier s’adreffa àRoderic roi de Connacie, pour avoir juiti- 
ce de cet enlèvement- Cela caufa une guerre dvile entre 
les rois d’Hibemie. Dermitius fe trouvant le plusfoible, 
eut recours au -roi d’Angleterre, qui en lui envoyant du 
fecours, fc rendit maître de toute l’Irlande. Voyez IR' 
L A N D E . * Jîift. Uibern. & Anglic. Hornius , oiiis 
impérial.

OROSCO ou HOROZCO , ( Alphonfe de ) natif 
d’Oropcfa dans le diocéfe d’Avila en Efpagne , dans le 
XVI. fieele, fut religieux de l’ordre de faine Auguflin, 
&  non pas de celui de faine François, comme le P. Wa- 
ding 5c d’autres l’ont cru. Il prit l’habit à Salamanque 
des mains de fâint Thomas de Villeneuve, 5c fut chargé 
de la conduite de quelques maifons de fon ordre , qu'il 
gouverna faimemenc, en qualité de fuperieur. Sa pieté 
oc fa doélrine le firent choifir pour être prédicateur de 
l’empereur Charles-QiiiHf, puis de Philippe II. fon fils, 
5c pour confefîèur.de la reine d’Efpagne. Ces emplois ne 
l’empêchcrent pas de trouver quelques momens favora
bles pour la compofirion d’un grand nombre d’ouvrages 
de pieté. Les plus confiderables font des commentaires 
fur le cantique des cantiques , 5c fur le cantique Magnifi
cat ; Bonitm certamen ,feu  , deperfechone religtofai Beorte 
concionandt, &c. Orofco mourut en odeur de fainteté le
19. Septembre de l’an 159J, âgé de 91. ans. * Jean Mar
quez enfin vie. André Schottus? BibL Mifp, Nicolas An-
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O R P
OR OSE [ Paul ) prêtre de Tarragone én Câtalogrtet 

v lifciplede feint Auguftin , flariflbic dans le V, fiecle. 
r  ai a, il fût envoyccn Afrique par Eutrope 6cPaula, 
i ^ucs Efpagnols, pour demander du fecoursà S, Au- 
"ftini contre les Hérétiques qui troubloieut leurs égli- 

ildcmcura un an auprès du faine doéteur, 6i pen- 
îî  etemsil gt Un grand progrès dans la fcienccdes 
Iriiures. U  même Saint l’envoya l’an 415, à Jerufa^n 
^urcoiifultcr faint Jerôraefur l’origine de l’ame. Orofe 
■ fou retour, apporta en Afrique des reliques du mar- 
a faine Etienne, dont le corps 5c ceux de Nicodeme , 
flcGarnaliel & d’Abibe fon fils,avoient été découverts 
Tendant le fejour d'Orofe en la Paleftine. Ce fut par le 
jjoufdl de faint Auguftîn, qu’Orofe entreprit d’écrire 
l'Iiiitoirc que nous avons en fept livres, depuis le com
mencement du monde , jufqu’à l’an 416, de J. C, il a 
faitune Apologie du libre arbitre contre Pelage, dans 
laquelle on a inféré une partie du livre de faint Augu- 
(lln ¡lataturd&gratia, depuis ces mots : Hanc ejl inten- 
ùtjiimteÿs ATgitentis, jufqu’à ceux-ci, Sic ut apofioltts, air, 

dicet figmentum, 6cc. Orofe a fait encore une let
tre adrrilfe à faint Auguftin fur les erreurs des Prifcillia- 
niils&des Origeniftes. Quelques auteurs le font mou- 
riràCarihagenel'an 471. âgé de plus de 100.ans, 6c 
jiurent qu'il fut religieux Auguftîn ; d'autres croient 
(P’Orofe fut évêque de Leon ; &  que fon corps a été 
[«nfporcé à Rome ; on ne doit point compter fur ces fa
bles. On .1 difptité dans ces derniers cems fur la patrie 
d’Oiofc; le marquis de Mondejar a prétendu qu’il étoit 
deErague en Portugal ; mais le pere dom Paul - Ignace 
de D̂ maiTes-y-Ros lui a répondu &  prouvé dans un ou
vrage imprimé à Barcelone en 1702. qu’Orofeétoic de 
lanagoiie en Catalogne. * Gennade , cap. 39. catal. 
Caffiodore, r. 17. divin. Itü. Profper, in chron. Honoré 
¿¿stm, de Lumiit, eccl. ïritheme 3c Bellarmin , de 
fmpt.e(cl. Baronius, in annal. Scaliger, ïn animai. E11- 
ftb. Caiaubon, exerc. 1. in app. Bar, feS. 12. Julie Lip- 
fe, iu comment. I. 4. annal. Tac. Voflius, l. 1. btfi. Pr- 

& l- 2. de bifl. Lat. c. 14. Gefncr, in bïb. 
PolTcvin, in appar.faa. &c. Bayle, âiü. critique.

ORPHE'ELibetrien, de Thrace, fils d'Oeiitfgre.dif- 
ciplcde Lirius, &  maître de Mufée, ancien poète Grec , 
fîoriftbit avant Homere, &  même avant le fîege de 
Troyc, & fit, dit-on , trente-neuf poèmes que le tems 
Dansa dérobés. La fable a feint qu'Qrphée écoic fils d'A-

Ellon; que les rivières arrêtoient leurs cours, &  que 
arbres Sc les rochers marchoient pour l'entendre ; 

& que mime les bêtes les plus farouchess’adouciffoient 
au fon de fa voix. Elle l'a fait aufii defeendre dans les 
enfers, pour en retirer fon époufe Eurydice. Les poètes' 
ajourent, qu’il fléchit par la douceur de fon harmonie , 
lescœtirsîmpitoyables de Pluton &  de Proferpine, & 
qu’il obtint le retour de fon époufe à la vie , à condition 
de ne la point regarder, qu’elle ne fut hors de l’encein
te desenfers ; mais que l’impatience amoureured’Orphce 
lui ayant fait cranTgreffer cette loi, fa clierc Eurydice lui 
fûtarrachéepour jamais ; que depuis il conferva une 
très-grande indifférence pour le fexe ; que les femmes 
de Thrace irntées de ce mépris, le tuèrent ; que les 
•Muftseurent foin de fon corps; & que fa lyre fut pla
cée dans le ciel. Cwfidtex, Ovide, l. 10.6c 11. Metam. Le 
grand nombre de Fables que l’on a débitées au fujec d’Or
phée , a fans doute été caufe que quelques auteurs & 
Arillote, ont cru qu’il n’y avoir jamais eu perfonne de 
ce nom. Voflius a fuivi cette opinion, 5c dit que le mot 
d’Orpfiéf eifc un mot phénicien, qui fignifîe un fçavant 
ksswu : parcequ’Jrî /j marqueencoreaujourd’hui lamê- 
tneebofe parmi les Arabes. D’autres conjecturent que
ce mot vient de l’hebreu rapba, guérir: puifque l’on attri- 
weaOrpliée une grande connoiffance de la médecine, 
arifi-bien que des aurres fcienccs. Il fe peut faire encore 
que l'on aitconfondu les chants avec les enchantement, 
que l’on ait dit qu’Orphée étoit un chantre, au lieu 
dun enchanteur. On peut fonder cela fur l’hiftoire d’Eu- 
rydice, qu’il rappella des enfers, pour un peu de tems : 
«qui eftplutôt un effet de la nenomantie , que de la 
nmjtqne. Cela s’accorde fort bien avec cette efpece de 
raedecine, dont plufieurs nations font encore entêtées, 
fit qui le fait, à ce qu’oa dit, par des mots magiques fie 
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pàr des herbes cueillies en certains tèm&. Àuiïï quelques 
anciens ont-ils cru qu’Orphéc avoit été un Egyptien 
fçavant dans lâ magie ;&  c’eft ce qui adonné lieu à ce
lui qui a compofé les hytnncs, qui portent fon nom.de 
les lui attribuer. Ce font plutôt des évocations magiques 
des dieux,quedes hymnes en leur honneur. Cda^érânÊ 
% fi , il eft croyable qu’il y à eu effeiEvemenc une 
paonne en Grèce que l’on a notnmé par excellence 
Harepbé, Orphée , le médecin ; &  dont les enchantemens 
feints ou véritables , ont donné lieu à la fable que l’on 
en a faite. L’opinion qu’il y a eu un Orphée , 3c que cet 
Orphée avoit apporté diverfes fcienccs cachées dans là 
Grece, a fait qu’on lui a accribuédivcrs livres fuperfti- 
tieux , dont on verra les titres dans Voflius, fit au com
mencement du livre des argonautiques , qui portent la 
nom d’Orphée. On ne peut nier qu’il n’y ait eu un hom
me du nom d’Orphée qui a excelle dans la poefie , &  qui 
a vécu avant la guerre deTroye. Les anciens ont parlé 
de plufieurs ouvrages d’Orphée, 6cen ont cité des frag- 
mens ; mais il y a Fieu de douter que les argonautiques 
les hymnes, 5c les autres poefies qui font à‘ prefent fous 
le nom d'Orphée, foient de lui, quoique Platon parle 
des hymnes d’Orphée dans le 8. livre des loix, 5c que 
Paufanias dife qu'elles étoicnc courtes ; ce qui convient 
à celles que nous avons. Stobée 6c Suidas prétendent que 
les ouvrages que nous avons fous le nom d’Orphée , fonc 
d’Onomacrite, qui vivoitdu tems de Pififtrate ; d’autres 
les attribuent à Pythagore; ou à un philofophe Pytha
goricien. Les vers rapportés fous le nom d’Orphée, paC 
laini Juftin, par faint Clement d’Alexandrie, Sc pac 
quelques autres pères, font plutôt l’ouvrage d’un Chré
tien que d’un poète, ou d’un philofophe Payen, * M . 
Du Pin, bibl.miverf.des bijl.prof. Ovide, /.10.6: ir ,’ 
Virgil. Georg. 4. Paufan, livre 6. VoiEus , de fo'ét. 
cbap. 12.

ÔRPH ON A, riche habitant de Jerufalem, à qui 
David roi d’Ifraél fauva la vie, quand il prit cettfi 
ville, tant parce qu'il avoit témoigné beaucoup d'afh 
feétion pour les Ifraelites, qu’à caufe qu’il avoit fait 
plaifir à David en particulier. * Jofephc, antiqmt. Uv* 
VU. chap. 5.

ORPHORD ( Robert) Anglois, profeffoit la théolo
gie à Oxford ou à Cantbrige , dans le couvent de l’of- 
dre de S, Dominique dont il étoit, 6c fe rendit fore 
célébré paries écrits, qui n’ont pas été imprimés. Il flo- 
riffoit vers l’an r2j>o. ainfi qu’on l’apprend par les fujetÿ 
qu’il traita, puifqu’entre autres il entreprit la défenffi 
de la doétrine de S. Thomas en deux ouvrages feparés , 
contre Henri de Gand, fit Gilles Romain , hcrmire de 
l’ordre de S. Auguftin, On lui attribuoit encore un 
autre ouvrage contre Jacques de Viterbe, &  un livre de 
Déterminations. Pitfeus l’appelle Robert d’Oxford , Le- 
land Robert d’Ortanfort, d’autres l’ont appellé Rodol
phe , ce qui a trompé Poflevin, qui a diftingué Rodolpher 
de Robert, 6c l’a fait plus ancien d’une vingtaine d'an
nées. * Echard, feript. tard. ET. Brad. tom. 1.

ORSERA, petite ville des Vénitiens lur la côte de [’la 
trie, à l’embouchure du Lemo, entre la ville de Rovi- 
gno , 6c celle de Parenza. * Mari, diâion.

ORSI, nom que les Magcî de la Perfe donnoient à 
Dieu. Marfile Ficin a judicieufement remarqué , que 
le principal nom de Dieu eft de quatre lettres dans routes 
Jes langues. Car les Hcbreux difent nifVj Ĉ5 Grecs 
e,J*, les Latins Dcus , les Arabes Alla , les Egyptiens 
T beat ( leur Th n’étant qu’une lettre , comme en grec , ) 
les Pcrfes Cjre , les Mages Orjt, les François Dieu, 6cc. * 
Marfile Ficin , Argum. tn Mat. Cratyi. Clement Alexatld. 
Sttomat. k, Pfanner , Syjlem. tbeol. Gentil.

ORSIESE, voynt, ORESIESIS,
ORS1LOCHUS, fils ¿’Idomenée, ayant fuivi fort perc 

à la guerre de Troye, après avoir reufli dans tous fes ex
ploits, s’étant oppofé à la récompcnte que l’on vculoit 
donner à Ulyfle, fut rué de la main de ce prince, * 
Ihad. 5.

ORSIMARSO, bourg du royaume de Naples dans 
la Calabre citericure, près la riviere de Laino , à trou 
lieues de la ville 6c du golfe de Scalca. On la prend pouc 
la petite ville des Bruttiens, nommee Abyjhtttn qü Al* 
fyjbnimt ou pour Ur/tntim, * Mati, diéiton.
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ORSINES, fatrapede Darius, ¿toit de la race d’un 

des fept princes de Perfe, qui conjurèrent Contre Smcr- 
dis, «  defeendoii: de Cyrus. 11 fe trouva l’un des ge
neraux de l'armée des Perfes, qui fut défaite par Ale
xandre à la bataille d’Arbellcs. Ayant été accufé par 
l’eunuque Bagoas d’avoir enlevé les richeifes du tom
beau de Cyrus, il fut condamné par Alexandre à uei- 
dre la vie. *Quint. CurtXio.

ORSIPRE, de M égaré dans l’Achaye, ayant quitté fa 
ceinture pour courir plus facilement dans les jeux publics, 
&  ayant au [11 gagné le prix de la courfe, fut caufe que l’on 
courut enfuite tout nud dans ces fortes d’exercices, qui 
furent appel lés Gymnique s. pour cette raifon ; car y\>f»ar 
lignifie nud en grec. Cela arriva l’année première de 
la XV. Olympiade. * Paufanias , in aine. Eufebe, 
(bran. I. i .

ORSOI, ville forte d* Allemagne , fur le Rhin,dans le 
duché de Cleves, eft petite, mais importante. Guillau
me , princed’Orange , la prie vers l’an HÎ34, pour les 
Hollandois. Et Philippe de France , frere unique de 
Louis XIV. qui commandoit une des armées de fa ma- 
jefté, s’en rendit maître au mois de Juin 1672. Les écri
vains Latins la nomment Orfoium 5c Orfovium.

ORSOW A , ville dans la Servie fur le Danube , entre 
Niffa &  Frétilla. Le comte Tekeli la brûla 5c l'abandon
na , après la bataille de NilTa , au mois de Novembre 
idSp. les Impériaux s’en emparerent, &  la rendirent en- 
fuite aux Turcs en 1691. * Ment. du tems.

ORSSA, place forte de Lithuanie en Pologne , fur le 
Nieper , au confluent de l’Orfca , a été autrefois prife 
par les Mofcavites. Elle fil à dix-huit lieues polonoiles de 
Smolensho vers l’occident, à douze de Mohilow, au fep- 
tentrion, vers Titcbsko, &  eft défendue d’une bonne 
citadelle. Sigifmond I. du nom, roi de Pologne, défit 
près de-là , l'an 1514. Bafile grand duc de Mofcovie , 
qui lui avoit enlevé Smolensko. Les Mofcovites perdirent 
dans cette bataille quarante mille hommes qui y furent 
tués, 5t 4000. prifonniers. * Croiner, in orat-funebr. 
Sigifm. 1. - ,

ORSUCCI ( François ) né à Luques en Tofcane, fe 
fit religieux Dominicain, fut reçu doéteur en 1 ¿11, pro- ■ 
fefla long-tems la théologie dans fon ordre , fut défini- 
teur pour la province de Rome au chapitre general de 
l’an 1619. &  mourut l’an 1646. On aiïure qu’il compofa 
pluficurs traités touchant le cglte de la fainte Vierge ; 
mais on ne Irait s’ils ont été imprimés. Il prononça aufH 
à Viterbe Tcloge funèbre du cardinal Montai te, qu’on a 
manuferit dans la maifon de fon ordre à Florence. * 
Echard,/cripf.ord. FF.Prad- tm. i-

O R T  ( Adam van ) peintre d’Anvers , fils de Lambert 
van Ort,dont il avoit auffi été difciple, peigooit en grand, 
£fc étoit en réputation de fon tems.Les emplois continuels 
qu’on lui donna, Tempêcherent de fortir de fon pays. 
Il fut le premier maître de Rubens, 3c mourut à An
vers , âgé de 84. ans en 1641. * De Piles, abrégé delà 
Vie des Peintres.

O R T  A , en latin Hortanm, ville d’Italie, autrefois 
Ae Tofcane, &  prefentement dans le patrimoine de S. 
Pierre, avec titre d’évêché, eft fituée fur une colline, 
près du confluent du Tibre &  de N ar, k 40. milles de 
Rome. LesPelafques venus deTheflàlie, bâtirent cette 
place. Jufte Fontaninia donné en 1708. deux livres fur 
les antiquités de cette ville, de laquelle Pline 5c Paul. 
Diacre ont fait mention.

ORTECA ( Jean de ) Aragonois , entra dans l’ordre 
de fai nt Dominique, &  s’appliqua beaucoup aux mathé
matiques. Quelques Efpagnols prétendent qu’il y excella, 
mais on n’a de lui qu’un traité efpagnol, où il comparoir 
<nfemble les monnoyes des divers pays, &  établifïbic 
des réglés pour les évaluer. Il fit imprimer ce livre en 
1537. à Seville , 5c après fa mort on le corrigea 5c on 
l ’imprima de nouveau en 1563. à Grenade fous le titre 
■ de tratado futilijjïmo de arttmet. * Echard , feript. erd. FF.  
Frad.tm.i.

O RTEL1US ( Abraham) natif d’Anvers, Fut un des 
plus habiles géographes de ion tems, il iortoit d’une fa
mille qui étoit originaire d’Auibourg, Guillaume Orte- 
lius vint s’établir l’an 1460. à Anvers , où il mourut l’an 
i j  u .  laiffont Leonard, pèred’Abraham Ortelius, qui nâ- [

O R T
qui tau mois cFAvril de l’an 1527.Il fut élevé dam Tétud 
des belles Lettres , qu’il appritavec beaucoup de facilité
&  excella pamculierementdansTinrelligenccdeslanoiiK '
5c dans les mathématiques, 5c à caufe de la grande con 
noifiance qu’il acquit delà géographie , il futfumonnJ 
le Ptslomée de fan tems. Il publia d’exccllens ouvrages 
dans ce genre pour fon tems, les tables,le théâtre,le thré 
f<d$, les fynonymes , &c. Les plus grands hommes du 
XVI. fiecle, furent de fes amis. Il mourut fansavoirété 
marié , lezd. Juin de l’an ijy g . âgé de 71. ans dcui 
mois 5t dix-huit jours. Juite-Lipfe, le plus cher de 
amis, fit l’énitaphc de ce fçavant homme, dontlecorps ; 
fut enterré dans l’églife de faine Michel, de Tordre de ' 
Prcmontré. On lui fit divers éloges funèbres, que Fran
çois Svrerc publia fous le titre de Lacrjma, ajoutant la vie 
d’Ortelius. * De Thou, hiß. Beyerlinck, in continuât, 
ehron. Le Mire , in flog. Belg, & de feript, faculi Xpi, v0|* ;
fuis , de mxibem. dïfctpL Lorenzo CraflTo , ‘dog. d'bum. la- * 
ter. P. GhiUni, tbeat. d’bttom. letter. François Svrert m S 
visa Ortel. Valere André, bibliotb. Feig. ère. ’ 1

ORTEM EOÜRG, furie Drave, ville d’Allemagne ! 
dans la province de Carinthie, avec titre de comte de l 
l’empire ; c'eft YOrtembitrgum des écrivains Latins. J

O R T ENBORN, ville d’Angleterre dans le Northum- ï
berland, à crois milles anglois de Newcaftlc, célébré -\t 1 
la bataille qui s’y donna entre les Anglois, commandes ! 
par Pierci, &  les Ecofîois fous le general Douglas. Ce I 
dernier mourant de fes bleiïurcs fur le champ de batail. G
le , recommanda trois chofes à fes amis ; 1, de cacher E 3
mon; 2 . de conferver fon étendant ; 3 .de venger fa mort ; J 
fur quoi criant, félon la coutume, A Douglas }à Dauglm, |
ilsafiembleremun grand nombre d’Ecolfois, mirent les 1 
Anglois en fuite, 5c firent prîfonnier Pierci, avec un 1 
grand carnage. * Duglas., ‘ |

ORTER ( George ) né k Frickenhaufen, dans la Fnm- 1
conie , &  religieux de l’ordre de faim Dominique, fiorii- |
foit Tan 1497.Il a lailfé trois livres touchant l’immaculée 1
Conception de la fainte Vierge, qui n’ont point été im. 1
primés , 5c qui apparemment nelc feront jamais, La bulle 1
de Sixte IV. fur cette queftion ayant été portée à Lipfic, I
5c Scbailien Branc, profeifeur imperia! dans cette uni- Jj
ycrficé, ayant auiR-tôt publié des thefes, où il paroiioit 1
triompher des difciples de faine Thomas ; Qrter entre- I
prit de le'réfuter, 5c le fit avec beaucoup de ménagé- |
ment dans le choix des termes ; mais au relie, avançant 1
des chofes extrêmement hardies. Le tour qu’il prit pour 1
parer le coup que la bulle paroifloit porter à l’opinion fl
qu’il défendoit, eltfingulier : le pape, difoit-il, en dé- 1
datant que ceux qui fouriennent l’immaculée conception, fl
ne font pas hereriques, ne prétend pas pour cela nous fai- 1
re croire que leur opinion eft la plus vraie ; il paroit par 8
les peres, que c’eftune hereûe formelle; 5c ¡1 n’cft pas S
libre à ceux qui peuvent les étudier, d’en fuivre une au- fl
tre que celle qu’ils ont établie, mais le pape a voulu met- jj
tre les fimples à couvert, ce n’eft qu’une tolérance défi §
part, 5c pour eux feulement, afin qu’ils nefoientpashe- S
reriques; de même que l’abbé Joachim ne fut pas bcrc- i
tique, quoiqu'il ait foutenu des hereiies. George Orter 
écrivit encore des fermons pour le carême, pourl’avcnt,
5c des panégyriques des Saints. * Echard, feript. erd. FF,
Frad.

ORTH AGORAS, qui étoit à la fuite d’Alexandre, 
avoit écrit une hiftoire des Indes, citée par Elien, qui 
dit que cet auteur rapponoit qu’il y avoit dans l’Océan 
des Indes, des baleines longues de la moitié d’une Rade, 
qui jettoient tant d’eau par les nafeaux , que ceux qui 
n’y étoientpoint accoutumes, croyoient que c’éroit une 8
tempête. Strabon décrit fur la foi de cet auteur, & fur |
celle de Nearque, la fituation del’îfle del'inna, letom- 8
beau du roi Erythrc, 5: l’origine du nom de la merEry- |
thréenne. + Ælian de animal, f. 16. 17. Voifiui,ériiiA 1
Grac, M. Du Pin, bibl. univ. de hiß. prof. U y a eu auffi 1
un O rthagoras tyran deSicyone , dont les defeendanî i
furentlong-tems pofléiTeurs de cette ville; & un Ou- j
thagoras célébré joueur de flute , qui apprit à en g
jouer à Epaminondas. Athen./. 4. j

O R T H E Z , ville de Béarn , cherchez. OURTES. S
ORTHOGRUL f fils de Soliman-Scabab, que l’on \ 

peut appeüer premier du nom. Orthogrul, aptes |



O R U
e fe fut noyc dans l’Euphrate ,, s’arrêta quelque 

011 f̂ur les bords de ce fleuve avec crois de fes enfans. 
¡lïmanctaenfuite des quartiers pour lui 5c pour fes trou- 
J 2 aufultan Aleddin , de la race des Selgiucides, qui re- 
pCS icalors dans la N a t o l i e , 5c en ayant obtenus, il y 
g||j camper avec 4.00. Turcs, 5c fer vit fi bien le fuirait 
a fes e n n em is , qu’il gagna entièrement fes bonnes 
co lc prem ier établifTemenr des Turcs fe fit entre les 

' ncs de Thoumalag , dans l’Armenie mineure, 
nl’°Orti»t,rul mourut l’an 687. de l’hegire, qui eft de 
Ous-Chnft 11S 8. 11 îaifla trois fils, Gbendttz. , Sarp'tn & 
ohm)' C’cft de ce dernier que font defeendus les fultans 
Othmanides, qui régnent encore aujourd’hui à Conftan- 
tinople. * D’Herbelot, bibliot. orient.
1 ORTHOPOLIS , douzième roi de Sicyone, Tucceda 
- piemilge l’an 2367- du monde, 5c 166$. avant Jcfus- 
ChrilL H régna ¿3. ans , & eucEchyrée pourfucceiTeur,
*£UJCGKN ^

ORTIAGON, roi des Galates, ou Gaulois établis 
flans la Grece, étoic fils de Sinatuŝ  prince du même 
crupié- H avoir époufé une dame au (B recommandable 
Lr fa vertu que par fa beauté, nommée Chiotttara, qui 
fut prife dans une defaite des Galates vaincus par le con
fuí Cn. Manlius l’an yóó. de Rome, & i88.avancjefus- 
Clirift. Elle fut violée par un centurion Romain , dont 
die écoi[ prifonnierc , &  lorfque fa rançon eut été payée, 
clic fit tuer ce Romain, qui avoir abufé d’elle ; prit fa 
tête & H porta à fon mari, pour le confoler de la doa- 
leurque lui dévoie caufet cet outrage. * Plutarque , de 
yirttite tntilitrittH.

ORTNAW i petit pays de la Souabc en Allemagne. 
Ucftentreles terresde Bade, les comtés d'Eberftein & 
de Furftembcrg ,5c le Rhin, qui lefepare de l’Alface. Ce 
myi n’aquefix ou fept lieues de long &  de large. Il n*y a 
de villes que celles d’Olîenbourg , de Gengenbacb , 5c 
dcZrll, qui font imperiales. Le plat pays appartient à la 
maifon d’Autriche , à la referve des bailliages d'Ober- 
tirck ,&d’0ppenaw, qui font de l’évêché deStrafbourg.
* Mati ,í/ííSrcií)-

ORTON, bourg avec marché dans la partie orien
tale du comté de Weitmorland en Angleterre, * Diftion.
Mgl«-'-

ORTONE, eft appellée de Itt mer, Ortona à mare, 
parce qu’elle eft fur la mer Adriatique, ville du royaume 
de Naples, dans l’Abruzze cicericurc, avec évêché..* 
Leaod. Alberti.

ORVAL, village avec une celebre abbaye de Tordre 
de Citeaui. Il eft dans le duché de Luxembourg , à deux 
lieues & demi de Montmedi, vers le nord. L’abbaye 
fut fondée Tan 1070. par des moines Bcnedidtins venus 
deCalabre, & fut donnée peu après à des chanoines, 
qui y vécurent d’une maniere Ji fcandaleufe, que Tévê- 
que de Verdun les challa en 1131. pour donner le mo- 
naltere à faim Bernard , qui y envoya fept religieux ti
rés de l’abbaye des trois Fontaines. Cette abbaye étoic 
fort en deforme, lorfque D. Bernard de Montgaillard , 
appelle communément le petit Feuillant, en fut fait ab
bé, l’an 1605. C ’eft lui qui y a mis la reforme, quifub- 
fiftc encore, & qui quoique moins fevere que celle de 
k Trape, ne laifle pas que d'être fort propre à conduire 
les religieux à la perfeébon. * Angel. Manriq, ann. ord. 
Cifkrc, fon. 1. Yepés, cbronolog. generale de l’ordre de faint
îfB.ÎJBJ. 7.

ORUB A , c’eft une des ifles des Antilles de Sottaven- 
to. Ele eft entre celles de Curaço &  de Venezuela, & ap
partient aux Hollandois. * Mari, dation.

ORVfETTE , Orvieto , ville d’Italie , autrefois de 
lofeane , eft aujourd’hui comprife dans l’état Ecclefia- 
ftique, eft le ftege d’un évêque, &  la capitale d’un petit 
pays, dit le territoire d’Orputo. Elle eft entre Pérou fe & 
Viterbc, fituée fur une colline près delà rivière dite Pd- 
&lid. Les auteurs Latins la nomment Oropïtum }tlerbanuM, 
Ou Utl'tvnüum. * Leand. Alberti.

ORUS, furnommé PWaoiJ, fut félon quelques hifto- 
ntrtsNe fécond roi d’Egypte , & fut furnommé Apollon. 
Il étoic, dirent-ils, fils de Mefraïm , &  petit-fils de 
Lham. U chafTa de l’Egypte le géant Typhon , qui avoit 
We Oliris, & le pourfuivic avec le fecours d'Hercule 
Libyen, jufques en Arabie, où il le tua dans une bataille 

T me y.

P S. B. 39?
proche du bourg d Anthée. On dit que ce fut Iüi donc 
Jofeph expliqua le fonge, &qui reçut avec tant de bonté 
le patriarche Jacob. 1 ous ces faits font extrêmement 
fu (peéis 5c difficiles à débrouiller. Voyez, la table des rois 
d’EGYPTE. * Orofius, L 1. Biodore, h 1. Juftin, 
/. 38.

ORUS, furnommé Pharaon , roi d’Egypte , eft, fe- 
lon quelques-uns, le même que Bufiris, & bâtit la gran
de ville de Thebes, à cent portes, outre plufieursde 
ces prodigieufes pyramides tant vantées par l’antiquité, 
Confiiltm. la table des rois d’EGYPTE- * Eufebe, in 
chrom

ORW EL , ri viere d’Angleterre Hans le comté de Suk 
folk. Elle coule dans la contrée appellée Thedtoa¡hi, &  
fe décharge dans la mer, dans la partie orientale de ce 
comté, Needhatn 5c Ipfsvich font fur cette rivière. * 
Diftion. Anglas.

ORY ( Matthieu ) de Fordre des FrereS Prêcheurs , 
inquifiteur en France, 5c penitencier du pape , publia à 
Paris 1' an r Ç44-. un traité contre lesHeretiques, dcdic au 
cardinal de Tournon. Il s’y  propofe cette queftion, D’o« 
vient qu’il y a des berejïes d.tns l’églife : & pour la refou
dre , il examine trois chofes; la première, ce que c’eft 
quel’herelle; la fécondé, quelle eft U caufe deshere- 
fies dans l'églifei la croifiéme , de quels moyens il faut le 
fervirpour purger l'églife d’herefie. Ce religieux étoic 
natif d’un village nommé la Canne, au diocefe de faint 
Malo , &  mourut le 12. Juin 1557. étant âgé d’environ 
foixante-cinq ans, * M. Du Pin , bibliothèque des auteurs 
ecclejiajiiques duXVI.jtecle. Echürd ,fcript. ord.FF. Prad. 
tom. 2.

ORY (François ) doéteur, regent en droit dans l’uni- 
verficé d’Orléans, eft auteur de quelques ouvrages, com
me de Difpunilum ad Merilïum} feu devoriatitibus Cujatti 
apparatasqttr'tfpritdentiœ , <y de patio dotalibus înflrumentis 
adjeüo. Il mourut en riche de plus de cinquante
mille écus. Au lieu de s’appeller en latin Ordmcus, d’où 
a été fait Orj, il s’eft appellé Ojias dans fes difponétions 
contre Merille. Il le nomma ainii, par l’amour qu’il avoit 
pour l’antiquité, à caufe de cet endroit de la loi 2. an 
digefte de origine jtms ; Jppitis Claudias -R, lïtteram 
tnvemt, ta pro Valejîts , Valent efent , & pro Fufits , 
Furü ; 5c ce nom d’Ojias lui plaifoit fi fort, que s’entrete
nant avec des étrangers, il icdifoit de la famille du cardi
nal Ofius. *Jteuagianai tom. 2. p. 272,

O  S

O SA [ Bartheiemi d ') de Bergame , floriftbit dans lï
XIV. fiecle vers Tan 134,0. & s’eft acquis beaucoup 

de réputation par divers ouvrages de fa façon , entr’aucres 
par une hîftoire des papes & des empereurs , divifée en 
feize livres. * Philippe de Bergame, in fuppl.in ebron. ann* 
1 334. Leand. Alberti, Voffius, 5cc.

OSBALD , roi de Northumberland , fut élevé fur le 
thrône après la mortd’Ofrie. Mais dans moins d’un mois 
il fut chafté 5c obligé de s’enfuir de Lindisfarn par mer , 
vers le roi des Piétés t où il mourut abbé. Car dans ce 
tems-là un cloître étoit la reftourcc des princes malheu
reux. *D;ñ/5í7. Angl.

OSBERNE , OBSERNE ou OSBERT, Anglois, re
ligieux Benediéfin de la congrégation de Clugni, &  pré- 
ccnteur deTéglifedeGantorberi , vivoic dans le XI. fie
cle, Tan 1074. du tems de Guillaume le Bâtard , roi 
d’Angleterre. Il eut beaucoup de part en l'amitié' da 
Lanfranc , archevêque de la mêmeéglife- Il écrivit la vie 
de faint Dunftan, outre divers autres ouvrages, dont 
Pitfeus, Balatus, 5c les autres auteurs Anglois font men
tion auffi-bien que Baronius, fous les années 840. & 
Sy^.&c. Voyez.auifi Molan, in not.Vfuardi, Poitevin , 
Vofiius, &c.

OSBERNE , religieux de Tordre de faint Benoît dans 
le XII. ficelé, Tan 1140. étoic un fça vaut théologien , il 
fit des commentaires fur divers livres de l’écriture. * Pit* 
feus, deftript. Ang. &c.

OSBERT de Claranceen Angleterre, religieux Benc- 
diétin , dans le XII. fiécle, versï’an 1:36. eft auteur de 
la vie de faint Edouard, & de divers autres traités cités 
par Piifcus, Lclande, VolBus, Poitevin , &c.
*  D d d  ij
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O SBERT, cherchez ALBERT.
OSBERT PICKENGHAM , cherchez PICKEN-

G H A M .
OSBOR ou OLBOR, lieu d’Allemagne inconnuaux 

géographes, &  même aux naturels du pays , efl nomme 
parles auteurs Latins, Ojboriuttt. Nous en faifons men
tion au fujet d'un concile que faint Hannon archevêque 
de Cologne y célébra l’an i o î i . en prefence de l’empe
reur Henri IV. Cadaloiis, évêque de Parme , antipape , 
fous le nom d’Honorius II. y Fut condamné ; & l’élcétion 
d’Alexandre IL légitimé pontife, y fut approuvée.

OSBOURN ( Thomas ) fils &  heritier d'Edouard Of- 
boum baronet, vice-prefidenc du confeil de Charles I. 
roi d'Angleterre, pour le nord de ce royaume , &  lieu
tenant general de l’armée levée dans cepays-li pour la 
défenfc de ce prince. Sa fidelité &  fes bons fervices dans 
ce polie, 3c la part qu’il eût au rappel &  au rétabli flêment 
de Charles II. lui obtinrent la charge de treforier de la 
flotte , puis celle de confeiller privé, 5c le titre de vi
comte de Dumblanc en Ecoflè, &  de grand treforier 
d'Angleterre. Il fut enfin crée baron du royaume, fous le 
titre de baron de Vire ton , &  Vicomte de Latimer , fa mere 
étant fille aînée 6c cohéritière de Jean Nevil lord Latimer. 
Par d’autres lettres patentes de la ni. année du régné du 
roi Charles IL il obtint le titre de comte de Danbi.lïé̂ oti- 
fa Bridger, l’une des filles de Moncague, comte de Ltnd- 
fei, grand chambellan d’Angleterre, dont il eut deux 
fils , Edouard , appelle communément lord Latimer ; & 
Teregrine, vicomte de Dumblane, après fon pere ; &  
fix filles; i. Aune , mariée à Robert Goltwe de KolKam, 
dans le comté de Norfolck , arriere-petit-fils &  heritier 
d'Edouard C o k c  , qui avoir été chef de juilice de la Cour 
du banc du roi ; 2. Budget ; 3- Catherine , mariée à 
Jacqttfr,fils 5c prétendu heritier de Jacques Herber , fils 
cadet de rbilippe comte de PembroKe £t de Montgome- 
ri; 4.. Marthe ; ç. Sophie qui en 1701. étoit femme d’E- 
douard Baynton, chevalier du Bain ; 6. Elifabetb qui 
mourut jeune, Lecomte de Danbi ayant contribué à la 
révolution procurée par Guillaume, prince d’Orangc 
depuis roi d’Angleterre, il fut fait marquis de Caér- 
marthen, prefident du conteil privé, £c duc de Lecds. * 
Dugdale, ôcc.

OSCHERLEBEN , bourg ou petite ville de la baffe 
Saxe , dans la principauté d’Halberilat, aux confins du 
duché de Magdebourg, à huit lieues de la ville de ce 
nom t vers le couchant. * Mari, diâion.

OSCHOPHORES,fSte que les Athéniens celebroient 
le 10. jour d’Oétobre, en l’honneurdeLiber ou Bacchus, 
ôc d’Ariadne. Ce fut Thefée qui inilitua cette fête, après 
qu’il eut délivré fa patrie du tribut de fept jeunes hom
mes &  de fept jeunes filles , que les Athéniens étoient 
obligés d’envoyer tous tes ans au roi de Crete, pour com
battre contre le Minotaure. Thefée ayant tué ce monftre 
avec le fecours d’Ariadne , fille du roi Minos de cette file. 
On choififfoit pour la ceremonie de ccrtefête deux jeunes 
hommes nobles d’extraébon, qui prenoient des habits de 
filles , portoient des branches de vigne à la main , mar- 
chansainfidepuis le temple de Baccnus , jufqu’à celui de 
Minerve. Enfuice tous les jeunes garçons nobles fai- 
foient une courfe de l’un de ces temples à l’autre por
tant de femblables brandies. Le nom d’Ofchophores 
vient du grsc , qui ügniûe,portant des branches, ou
fept de vijpj«.*Caitdlan, de fefi. Grac. Produs, in Cbrefio- 
matlna.

OSE’E, fils de B sert, le premier entre les douze petits 
prophètes, étoit de la tribu d’IiTachar &  prophetifa fous 
les régnés d’Ozias, de Joathan , d’Achaz , d’Ezechias, 
rois de Juda , &  de Jéroboam IL roi d’Ifraël, vers l’an 
Soo. avant Jefus-Cbrift, Dieu lui commanda de pren
dre une femme proffituée , pour reprocher aux Juifs 
leur proftirution pour l’idolâtrie. Il prédit la captivité de 
ces peuples defobéiflans, &  vécut, à ce que l'on croit, en
viron 100. ans. Sa prophétie efl divifée en 14., chapitres. 
Il y rcprefence la fynagogue répudiée : predir fa ruine fit 
la vocation des Gentils ; il reproche au peuple d’Ifraël 
fon idolâtrie , &  prédit les malheurs qui lui doivent ar
river en punition de ce crime : il le confole, neanmoins 
■ en lui fai tant efperer que ces malheurs finiront, 6c que 
¿Dieu le comblera de biens, s’il fe convertit au Seigneur.

OS I
Le commandement que Dieu fait à ce prophète de Df 
dre une femme adulrere , Sc d’en avoir des enfanŝ  ^  
rôle une chofe fort extraordinaire ; mais ou cela fc’ 
entendre fimplement d’une vifion , comme faint JCre01t 
l'a prétendu , ou bien l’on doit fuppofer que Dieu ne ? C 
commande pas de commettre un adultéré ; maisd’épour” 
une femme proftituée ; comme faint Bafile & faim A  ̂
itin l’ont expliqué. Il prit donc pour femme Gomer 
de Debelaïm, dont il eut trois enfans, un fils & (jc ’ r,c 
les. Le ftile de ce prophète efi pathétique 6c plein de ft " 
tences courtes &  vives , comme faint Jerôme l’a retna1' 
que- Les Grecs font fa fête au 17. Oétobre , & j ,  ■ r' 
au 4̂  de Juillet. * Saint Jerôme , in ProL Galeato & ¿ijfc
S. Epiphaniustde vit. Proplr. Salian. Torniel, m annal, Bel' 
larmin ,defcript. cerf. Ribera, in comment. M. Dupin ' 
dijfert. prelim. far la Bible. *

OSÉ’E , fils d’Ela , fe mit fur le tbrône d’Ifratl va 
cant l’an 3296. du monde , 5c 739. avant Jefus-ChrifT 
parla mort de Paceïas-Sun régné fut de 18. ans, qUoi! 
qu’interrompu, àcaufede deux commencemcnsquelV 
criture lui donne. Salmanafar lui fit la guerre , fi: rei)(jj 
fon royaume tributaire. O fée voulut fecouer le i0Ur, 
en s’appuyant des armes de Sua , roi d’Egypte ; mais Cil’ 
manafar revint avec de nouvelles forces, mit le ficge dt 
vant Samaric, &  au bouc de trois ans la prit, l’an 3,,, 
du monde , 5c jz 1. avant Jefus-Chriil. Il tranfporulq 
Ifracli tes dans la Medîe 5c l’AiTyrie, d’où ils fç repamli. 
rent dans toutes les parties feptentrionales de l’Aile. Plu, 
fieurs croient qu’ils n’en font jamais revenus ; maisibine 
Cyrille, Thcodoret, 5c Theophylaéle aiTurent qu’ils 
revinrent en partie dans la Judée fous le regne de Cyruj. 
C ’eft ainfi que finît le royaume d’Ifraël , 250, ans après 
qu’il fe fût feparé de celui de Juda.* IV. des Unir, [( 
& 17. Voyez suffi Jofephe, faint Jerôme, faint Cyrille j 
Thcodoret, 5cc. cites par Salian 5c Torniel,
33 M-

OSEMBRUG, cherchez OSNABRVK.
OSERI, cherchez KILKENNI.
OSERO , ifle &  ville fur la côte de Dalmaric,appr- 

tient aux Vénitiens ,5c cil nommée par les auteurs Latins 
abforus 5c civitas Aufiar enfin. Pline l’appellcauffi Abfmmt 
&  Ptoloniéc Abfortus. La ville eil petite avec évêché lui’ 
frasant deZara.

OSIANDER [ André] miniftre Proteilant d’Allema. 
gne, étoit né dans la Bavière le 19. Décembre 1451S. 
d’une famille dont le nom étoit Hofen ; mais comme ce 
nom , qui fignifie en allemand baut-de-cbaitfe, ne lui 
plaifoic pas, il le changea pour celui d'Ofiander. 11 ap
prit les langues 5c la théologie à Wirtemberg, puis à Nu
remberg , fut des premiers à prêcher fa doétrine de Lu- 
ther , l’an 1522. & fe trouva l’an r 529, au colloque de 
Marpourg, £t à la diète d'Ausbourg, C'étoit un homme 
naturellement chagrin, inquiet, qui parloir avec tant 
de vehemence 5c de chaleur, que Luther même ne pou
voir fouffrirfes emportemens, qui lui firent fouventdeî 
affaires. Il fut obligé de fortir de Nuremberg, fit pafià 
dans la Prufië, où il s’acquit l’effime du duc Albert, qui 
le fit profefleur dans l’académie de Konisberg, & mi- 
niftre. Ce fut en cette univerfiré qu’il publia fes erreurs 
fur la juilification, qui lui firent beaucoup d’adverfai- 
res Ôc qui firent naître des difputes, lefquelles durèrent 
aflez long-tems. Ofiander ne céda jamais. 11 écrivoitavec 
aigreur, 5c s’évaporoit en injures ; ce qu’on peut voit 
dans fesépîtres à Joachim Merlin,&  à Melanchthon, qui 
parloient de lui non feulement avec honnêteté, rués 
même avec éloge. Il y a apparence qu’il avoit peu de re
ligion ; car il tournoi.t en raillerie les paffages les pld- 
faims de l’écriture, à la maniéré des impies 5c des athées. 
Quoties Vtnmn fuare ¿r generofum laudxre voluit, ha in 
ore babuit voces. Ego fum qui fum. Item : Eic eji filins Bd 
vïvi, qua rtianifefia prodierunt ludibrïa. Ce font les paroles 
mêmes de Calvin dans une de fes lettres à Melanchthon. 
Ce dernier ajoute qu’Ofiander aimoit le vin , 3c qu’étant 
en Prufïè, il voulut gager avec les courtifans à qui boirdt 
le mieux. Qÿando venit in PruJJiam, volait etism certat 
cum anlicis bibendo ; fient poterat larguer bibere ; eut entra 
robufius vit. Voilà l’eifime queCalvin 3c Melanchthonfri- 
foientd’Ofiander, qui a laiffé des difciples. Il tombais
2. jour d’Oéiobredc l’an 1552. dans une manière d’épi’



OSI
1 ofic dont il mourut le 17. du même mois, âgé de 

aî _ On attribue la caule de fa more à fes veilles 
n̂tinuelles & «ceffives ; car ordinairement il étudioìt 

deputi neuf heures du foir, jufqu'à deux heures du met- 
jjjf j[ a laiffé un grand nombre d’ouvrages de theoio* 
ic‘ip eThoo, htfi. Chytrams, in Saxon. Cruci us, tn 

/Mil- Camerarius, in rite Melanchtb. Melchior Adam, 
■ÿ rit> Geionn. Thesl. &c, Teiffier, éloges des hommes

^OSlANDER f Luc ) miniftre Procedane d’Allema
n d  suceur de divers ouvrages, mourut le 17. Septem- 
bnriel'an J ¿04- N ’ayant pas ofé publier une verfion 
entière fur le texte hebreu, ü fe contenta de faire impri- 
jner l'ancienne édition latine, à laquelle il ajouta quel
ques correéhons aux endroits qu’il ne crut ¡pas être con
formes à l'original, fans fupprimer néanmoins les paro
la de la vulgate. U n’y aurait rien à redire dans la mé
thode de auteurs qui en ont ufé de même, s’ils a voient 
feu piustl'hebreu, &  s’ils eulfent mis leurs corrçétions 
plfoôû la marge que dans le corps du texte. Son fils Aif- 
prë’Osîandek, auffi miniitre, profeflà la théologie à 
■ \Vinemixrg jufqu’au tems de la mort arrivée le z i, 
Avril de l’an 1^17, âgé de 54, ans.Il écrivit contre Grc- 
g o riu s  de Valentia, &  contre un doéleur Calviniite. * 
ytjcz fa rie parmi celles des théologiens d’Allemagne de 
JVIelcfiior Adam ; M. Simon, biftsire crii. du V. T. L 3,
cIîj/i. Il-

ÔSlAMDERf Jean Adam } théologien de Tubingue, 
vivoii encore en 1Ù7S. Il a publié un Spécimen du Janfe- 
Difme; un petit livre des afyles; des remarques fur Je 
i/aité de Grotius du droit de la guerre & de la paix, un 
¡utre fur toute la bible. Onnefçair s’il a été publié. * 
jCooig, ¡nhliotbeque.

OSIANDRIENS, Hereriques du X VI. fiecle, difri- 
pleîd’Oiiander, difoientque l’homme étoic juftifié par [a 
juftkt cflënticUe d e  Dieu,&non pas par la foi, comme Je 
préiendoient Luther &  Calvin. Les demi-Ofiandriens ne 
recevoient l’opinion d'Ofiander qu’à l ’égard de l’autre 
vie, & difoient que l’homme n’étoit juiîe eu celle-ci que 
pat imputation. * P ra ceo lus,

OSlMANDCJAS , roi d’Egypte , a été, félon quel
ques-uns, le premier qui de tous les monarques du mon
de, s’eftaviféde raffemblcr une quantité de livres, pour 
en faire mis bibliothèque. Ce qu’il y eut de Gngulier 
dans cette curicufe recherche, ce fut le titre de 
wfL* qu’il lui donna , qui fignifie en latin Animï me- 
¿>es sjfmi. * Juite Lipfe, in fjutagmate de Ublioth. JDio- 
dore,

OSIMO, cherchez, OSME.
OSIO, cherchez. OSIUS.
OSIRIS, fils de Jupiter &  de Niobé, régna furies Ar

yens ; mais peu fatisfait de ces peuples, il céda cet état 
a fon frere Egialée, &  voyagea en Egypte, où ayant 
établi des lois & policé le royaume des Egyptiens, il 
s’en tendit maître. Depuis il époufe la , que Jupiter avoit 
changée en vache &  que l’on nomma Ijts. Elle donna 
aux Egyptiens l’invention de divers arts ; de forte que 
fon mari & elle reçurent de ce peuple des honneurs di
vins. On dit que les ennemis d’Oftris le tuerent, &  
qu’ayant été transformé en bœuf, les Egyptiens l'ado re- 
ifnt fous cette forme, fous le nom d’Jpis &  Serafïs. Voi
là ce que rapportent d’Ofiris les hiftuires fabuleufes, qui 
varient extrêmement entre elles. Peut - être efl-îl vrai 
qu’OEris, ou Adonis fut un ancien roi d’Egypte, connu 
fous divers noms. Comme Adonis fignifie feigneitr, Ofiris ; 
ou Abĥfiorits , en phénicien, veut dire, la terre ejî müpof- 
fcfmi. Il s’appliqua beaucoup à l'agriculture &  à la chaffe, 
ou ayant été bielle par un fanglier dans l’aîne , on le crut 
inorc, mais il en guérit, pour celebrer la mémoire de cet 
événement > liîs la femme ordonna que tous les ans on 
pleurerait Adonis ou Ofiris comme perdu <5c qu’on 
fe réjouirait enfuite, comme l'ayant retrouvé. * Plu-
^rque , de ifid. Bibliothèque univerfeUe tome III, ur- 
ttde 2,

OS1SMIENS} peuples de la Gaule Celtique, dans 
pays de Bretagne. Carfer, l. 2. de bell. Gallic. Pline , 1. 
Pomma.Mêla, &c.

OSIUS, évêque de Cordouc en Efpagne, né l'an 2 5 
fut nommé à çet évêché l’an 195. Ji confeife glorieui
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ment la foi, fous la pcrfecutionde Diodetïen &  de Ma* 
ximiert, & mérita le titre de cvnfejfetrr, qui lui cft attri
bué par le concile de Sardique, par feint Athanafe, & pac 
quelques autres. Ofius cft nommé entre les évêques qui 
compofoient le concile d’Elvire. En effet il en cita de-

Suis un canon dans celui de Sardique. L’empereur Con- 
amin le Grand faifoit grande dlimc de fa vertu ; ¿c il y 

a apparence que ce fut un des prélats qu’il confultapour 
les affaires eccleriaftiques. Nous avons une loi que ce 
prince lui adreffa le 18. Avril de l’an 32i.pour déclarer 
libres ceux qui feraient affranchis, en prefence des évê
ques , ou des églifes & des clercs. Le zele d’Ofius pour 
la religion , lui attira la haine des Donatiffes, des Ariens 
8c des autres Hérétiques. U fut envoyé par Conftantin 
vers l’an 3 ij>. à Alexandrie, où il tint un concile, dans le
quel on traita des Meletiens,des Ariens, du tems de ce
lebrer la fête de Pâques, & des feôateurs de Collu- 
chc. Depuis il preftda au I. concile de Nicée, &  en
core à cciuide Sardique l’an 347. Ce grand homme croie 
redouté des Hérétiques, qui ne croyolent pas avoir vain
cu les Orthodoxes tant que ce prélat demeurerait en 
paix. Ils perfuadercnr à l'empereur Confiance de le faire 
venir près de lui pour tâcher de le féduire, ou par flat
teries ou par menaces. En effet, ce prince lui manda de 
fe trouver à Milan -, mais il fut fi furpris de la confiance 
de ce grand évêque, qu’il le renvoya dans fon e'glife. Peu 
de tems après il lui écrivit encore, oc ne gagna rien, Ofiue 
lui refifta courageufement, & lui écrivit cette lettre ad
mirable rapportée par feint Achaùafe. Cette réponfe of- 
fenfa fi fort les Ariens, que ne ceflknt de crier auprès de 
Confiance, ils obligèrent ce prince de le faire venir à 
Sirmich, où il le retint un an en exil ; ce qui arriva 
vers l’an 3 5 le éo. de l’épifcopat d’Ofius. Ce prélat laffé 
de fouffrïr en fe perfopne, & en celle de fes parens, fouf- 
crivitàfeconfeffiondefoi, que les Hérétiques avoienc 
faite à Sirmich, & dans une extrême vieillelïè, i! ternie 
parcette foibldfe le luilre de fa vie paifée. Mais fa chute 
lût reparée par fa pcnitcnce ; car deux ans après étant au 
lit de la more, il protefta de la violence tjui lui avoit été 
faite à Sirmich, & anathematife l ’Aiianifme, Marcellin 
&  Fauftin , Hérétiques Lucifériens, cités par Ifidora de 
Stville, difent que Grégoire évêque d’Elvire, refufe de 
communiqueravec Ofius : lequel pour s’en venger, vou
lant prononcer une fentence de dépofirion contre Gré
goire , tomba de fe chaire, &  expira fubitement. Mais 
cette narration eft taut-à-fait iuiptéte, comme les fça- 
vans en tombent d’accord. Saint Athanafe & feint Au- 
guilin parlent très-avantageufement d’Ofius ; &Su)pice 
Severe ne raconte fa chute que comme un bruit com
mun, qui lui paroiflbit incroyable, II mourut fur la fin 
de l’an 358. âgé de plus de 100. ans, en la 6 2. ou ¿3. an
née de fon épifeopat. Ifidore lui attribue un traité de la 
virginité. * Saint Athanafe, epifl. ad folit. Apol. i. &c. Eu- 
lebe, in vita <Zonfi. &  hifi. Saint Auguftin , /. 1. cont. Partit* 
Theadoret, Sozomene , Zofime,otc. allégués par Baro- 
nius, in annal, ecclef. &  Hermant, en U vie de jttiniAtba- 
nafe.
OSIUS ou OSIO (Félix) né à Milan le 12. Juillet 1587* 

apprit les langues & les belles lettres, & fe rendit très-ha
bile orateur.ün lechoifit suffi pour enfeigner l'éloquence, 
dansl’univerfité de Padoue, où il mourut le 24. Juillet 
de l’an 1631. On a de lui divers ouvrages en profe &  
en vers. Il étoitfrere de T heodat O s i u s  , qui aauffifaic
plufieuts traités. Leur famille a produit de grands hom
mes , & précendoic avoir été confidcrabledu tems même 
de feint Ambroife. Ceux qui en fortuieat, comptoicrtc 
que leurs ayeux ayant pris le parti de Turriani contro 
les Vifcomi, furent chaffésde Milan, & s’établirent dans 
diverfesprovinces de l’Europe, même en Pologne, où 
ils avoienc fuivi fe reine Bonne-Sforce. C’eil: de ccttc 
branche qu'écoic né, félon eux, le cardinal Staniflaiis Ho- 
fius, * Thoraalïni, tn ehg. doit, yir* P. Ghiiini, theatr* 
d'huotn, letter- P. L & n.

OSLAVESLIN , ancienne place dans le royaume di 
Mercie en Angleterre, dont 1a fituation n’cft point con
nue. Nous en feifons mention au fujet d’un ĉoncile qui y 
fut affemblé l’an 8 21. fous Ulfrede, archevêque de Can- 
torberi. Peut-être cft-ce Hwlimn dans la province d*
D c v o n ‘  n j , - ,D adiij
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O SM A , cherchez. OSMO.
O S M A , cherchez. PIERRE d’OSMA;
OSM AN , empereur des Turcs, étoit fils d’AcHHET I. 

IJ lui iiicceda à Page de i z. an s-, fur la fin du mois de No
vembre 1617. L’aa 1621. il mena une armée de près de 
quatre cens mille hommes contre les Polonais. Mais cet
te expédition ne lui fut pas avancagcufe : car il perdit 
plus de cent mille de fes gens, ayant voulu forcer le 
■ camp de foixancc mille Polonois Cofaques, commandés 
par le prince Ladiflas. Ofman fe vit obligé dé faire la paix 
a des conditions defavantageufes. Il crut que les Janiffai- 
res avoient beaucoup contribué à ce mauvais événement; 
ce qui lui donna la penfée de les cafler , pour leur fubfti- 
tuer une milice d’Arabes , &  transférer l’empire au Cai
re. Les Janiiïàires fc révoltèrent contre ce malheureux 
prince, qui fut étrangle' le 20, Mai de l’an 1 ¿22. par 
l'ordre de Muftaphaïoa oncle, &  frere de fon pere, 
que les mêmes JaniiTaires venoient d'élever pour la fé
condé fois fur le chrône. Le .régné d’Ofman ne fut qnc de 
4, ans, &  d’environ 4. mois. * Etat de tempire Otboman.

OSM AN, fultan prétendu, fameux par fesavantu- 
res, fils d'Ibrahim empereur Turc, fils de S  oit mm , qui 
monta fur le thrône Ottomau après la mort de fon frere 
Jimurath. Ibrahim parut peu porté à l’amour des femmes, 
dont il ne manquait pas dans le ferrail, &  peu propre à 
avoir des enfans. Ses favoris lui perfuadcrenc de faire un 
vœu qu’il confacreroir le fils qu’il auroit à Mahomet, &  
qu’il l’envoyeroit à la Mecque pour s’y faire circonci
re. II eut d'abord commerce avec une de fes maîtreiTes 
nommée Emma , dont il eut enfin un fils né le 22. Mars 
1642. nommé Mahomet I V .  qui régna à fon tour, &  qui 

fut depofîedé pendant les dernicres guerres de Hongrie, 
Une autre de fes maîtreiTes nommée Zafira , d'une gran
de beauté, qui lui fut prefemée par l’aga des eunuques, 
fut plus heureufe : elle donna dans la vue du fultan 
-& devint bientôt grofie. Elle accoucha d’un fils, le 2. 
Janvier, qu’Ibrahimvoulut qu’on nommât Ofman , & 
qui fait le fujet de cet article. Cependant les cruautés, la 
fierté &  l’ingratitude d’ibrahim lui attirèrent la haine 
de fa mere Kiofem, & du mufti, qui cft le chef de la re
ligion Mahometane. Ils conjurèrent enfemble contre lui; 
mais ils ne-voulurent faire leurcoup, qu’après avoir mis 
en furcré fon fils aîné : de peur que le perc ne s’en défît 
lui-même , de même que de fon autre fils ; afin que ne 
reliant plus perfonne du fang Ottoman que lu i, on ne 
lui pût difputer la couronne. Le mufti follicita donc le 
fultan, à s'acquitter du vœu qu’il avoit fait, &  d'envoyer 
fon fils Ofman à la Mecque , pour le confacrer à Maho
met, félon fa promeflè. Ibrahim eut bien de la peine à 
s’y refoudre , de peur d’être privé de Zafira, lànslaquel
le il ne pou voit vivre, & fans laquelle néanmoins il n’o- 
foit expofer fon fils à un fl long voyage. Il y confentit 
pourtant enfin, &  fur-tout parce qu’il délivrait par-là 
Zafira des funeltes fuites que pouvoir avoir la jalouiie 
d'Emma fa rivale, qui étoit outrée de ce qu’ayant été la 
première maîtrefle du fultan, elle n’avoît pas été la pre
mière mere. Elle lui avoir même fait donner du poifon , 
qui n’eut point d’effet, parce qu’elle avoit pris du cort- 
trepoifon. Ibrahim ayant foupçonnéla vérité, la fit ve
nir devant lui. Elle y parut pleine de confiance, portant 
fon fils Mahomet entre les bras; &  niant effrontément le 
crime dont on l’aceufoit, elle embrafa tellement la colè
re du fultan, qu’ayant tiré fon fabre,il l’en auroit percée, 
fi Emina n’avoit mis fon fils devant elle pour lui fervir 
de boucher, 6c ne fe fût enfuie. L’enfànc en lut blef- 
fé au front, &  en porta toujours depuis les marques, 
ïbrahîm craignant clone les violences de cette femme , 
fit équiper le vaiiTeau, qu’on nomme U grande fidtane, 
monté de 120. canons, de fioo. JaniiTaires , de plufieuts 
clclav.es de l’un &  de l’autre fexe, & fourni de tout ce 
qui étoit neceflâire. Zafira s’y embarqua avec fon fils 
Ofman , Geles Aga Zumbul, &  Aga Mahomet amiral de 
la flotte, &  fit voile vers la Mecque. Il n’y avoit , ce 
femble, alors rien à craindre fur mer, les Turcs 'tant 
en paix avec les Vénitiens, les François , les Anglois, & 
lesHollandois, &  neuf vaiffeaux de guerre efcorcans la 
fultane. De plus le capican Baflà avoit ordre d’attendre 
Zafira à Rhodes avec la flotte, & de l’efcorcer jufqu’à 
Alexandrie. A la mi-$eptcrqbrc de l’aa 1644. *a A^ane

O S M
arriva à Rhodcsjmais Geles Aga Zumbu! tic voulant d 
attendre l’arrivée du capitan Baffa, conieilla à Mahom 
Aga de remettre en mer, avec la flotte. Elle fut maK  ̂
reniement rencontrée par feprgaleres de Malte 
mandées par le chevalier du Bois Boudran, & a 
un très-cruel combat de cinq heures entières' Cne . 
contrainte defe rendre le 2 S. du meme mois. Zunibuf 
auteur d’un fi malheureux coufcil, fut tué d'un round’ 
canon. Lecapitan Baffa, qui étoit arrivé trop tard 
poifonna pour éviter une plus rude punition. Les ' 
res de Malte retournèrent chez elles, chargées c’ng' 
menfesrichdfcs , &  d’un burin incroyable. Aga Mal.o' 
met étant fur le point de mourir de fes bieiîures 
chagrin, avoua en embraffanc le jeune Ofnun, qU]i 
étoit fils d’ibrahim , & mourut peu après, Zafira 
fonniere prenoit grand foin de cacher fa qualité, & 
défendu à tous ceux de fa fuite de dire qui die était 
Mais les Maltois voyoient a fiez <5t par l’avis de Mahomet 
mourant, & par les nehefles qu’ils avoient trouvéesfUf j 
la fultane , 6c par la nombreufe fuice de fes domeiliqucs ! 
qui elle pouvoir être. On la fit donc conduire de; bains ’ !
■ où elle étoit avec les autres efclaves, dans la niai fou J y! j
gnace Ribera, marchand très-riche, où elle fuc traitée 1
eu perfonne de fa qualité. Cependant il échappa à une Je j
fes efclaves en colère contre Ribera , de dire que c’erok J 

contre toute forte de droit de traiter comme efcUve ' \
la femme du grand-feîgneur, Il efi vrai qu’elle fe rcpo> j 
rit bientôt d’avoir laiiïe échapper cette parole, & nia dans 
la fuite fortement de l’avoir dite. D ’ailleurs Ribera re- 1 
gardant par une fenêtre cachée vit plus d'une fou la j 
honneurs exceflîfs, que les Turcs, lorfqu’ils n’étoient 
pas en la prefence des Chrétiens, rendoient à Ofmm & 
a Zafira. En 1645. cette luire ne tomba dangcrcukiueoi 
malade. Alors les chevaliers de Malte , commencèrent à 
lui déclarer, qu’ils avoient appris de fes efclaves, qui 
elle éroir. Sur cela elle entra en fureur, déclama contre 
l’infidélité de fes domeiliques, 5c enfin, ne pouvant fup. : 
porter fa douleur, elle mourut le fi. de Janvier, Après la f 
mort on employa divers moyens pour tirer la vente Je 1 
fes domeffiques , &  ils confeiTerent, qu’elle ctoit feni- 1 
me d’ibrahim ; on drefla un procès verbal, qui ôte tout 1 
le doute qu’on pourrait avoir fur la qualité d’Ofman. g 
Le grand-ieieneur ayant appris la mort de fa femme & 1
la captivité de fon fils, neiepoiïêdapas. Il menaça de 
faire la guerre à tous les Chrétiens ,&  iur-touc aux cheva
liers de Malte. Il fit lever du monde par tout, avec da 
ordres dont on dit que les Vénitiens ont quelque copie, & 
quijuftifient encore la vérité de cette hiltuire Peadant 
que les Maltois attendoient l’ennemi, le grand-feigneut 
fe tourna du coté des Vénitiens, 5c s’empara de la Cariée, 
fous prétexté, qu’ils avoient fourni une retraite aux 
Makois , après la prife de la fultane. Ce fui-là l'origine 
de cette funeite guerre des Turcs contre les Vénitiens, 
qui ne fut terminée qu’en 1 fié p. par une paix qui n'étoit 
pasavantageufe aux Chrétiens. Cependant Ibrahim of
frit des fotnmes très-confiderables aux Maltois pour la 
rançon de fon fils. Ceux-ci ne demandèrent rien moins 
que la reftitution de fille de Rhodes, qu’ils fçavoimt 
bien qu’ils n’obtiendraient point, la loi de Mahomet dé
fendant de rendre volontairement aux Chrétiens un 
pays fur lequel il y auroit eu une mofquéc de bâtie. Ils 
marquoienr par cette demande , qu’on ne pouvoir ra
cheter pour aucun prix un enfant, qui avoir été confa- 
cré à Jefus-Chriftpar le baptême. Peu de tems après Its 
conjurés fe déSrencd’lbrabiai, qu’ils £rent mourir, & 
mirent à fa place Mahomet fon fils, qui étoit encore eu 
bas âge. Dans la fuite ce fultan racheta la plupart d« 
femmes qui avoient été prifesavec Zafira , les autres 
étant mortes auparavant, ou ayant reçu le baptême, & j
étant entrées au fervice de la reine d’Efpagne. Sultan 1
Ofman fut élevé dans les principes du Chnlhanifme par ; 
les peres Dominicains, &  après pluficurs empêchement 
5c plufieuts tentations du démon , à ce qu’on dit, il fut 
baptifé folemnellement le 23. Oâobre ifiyfi.&reçutle 
nom de Dominique de faint Thomas. Immédiatement après 
il fut admis à la communion. Le 4, Août 1fi5S.il re<̂uc 
Je facremencde confirmation , 1e 29. de la même m i n c e ,
¡1 fut reçu dans l’ordre des Dominicains : il fit fes vœux 
au boutd’uaan, En. ïfiéo.U fut envoyé. ¿‘Naples, pour
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, rcfcs études j &  y étant tombe malade, il fut ap- 
¡̂i1' ¿Rooie par ie general de ion ordre, 11 y  vit Alc- 

P0 'e, y II. &  en fut reçu très-favorablement. Par l’a- 
^  cardinal Antoine Barberln proteéleur de France, 
"l'allaà ParisIe 30, Août *^ 4 , avec Thomas Ignazzi 5c 
Henri Chamos, religieux du même ordre, dont le pre- 

¡er ne cjuittaOfman qu’à fa mort, &  fut témoin de tou- 
^  jp. actions. Ce fut lui qui les communiqua à Oéla- 
vien Bulgadn, qui en a écrit Thilloire. Ceux de Mode- 

de Milan, de Parme, de Savoye, dans le pays def- 
^ gil paifa allant en France, lm rendirent, malgré 
lui to u s  les honneurs qui font dus à un fils du grand- 
fei/ncur. Cependant le roi de France les furpaffa tous,par 
p rompe & fes libéralités, lorfqu’Ofman arriva à Paris, 
jt j Janvier j 665. Le roi d’Angleterre témoigna aulfi 
le; égards qu’il a voit pour lui, en faifant rendre à fa 
prime à quelques Arméniens les biens que les armateurs 
¿nriois leur avoient pris près deSmyrne. Lesambalfa- 
deurs Turcs à Paris fe profternerent devant lui, Se té
moignèrent avec larmes, combien ils avoient de douleur, 
devoir le fils d’un grand empereur filial vêtu. A quoi Of- 
niaii répondit qu’il avoic bien plus de douleur de leur 
aveuglement, & que l’habit qu’ils regardoient comme fi 
vil, fui paroiflôit plus précieux, que s’il eut été de pour
pre' Pendant qu’il écoit à Paris, il reçut des lettres de 
tous les patriarches Grecs &  du fils du prince de Vala- 
chie, qui lui envoyèrent même un Arménien pour l’ex- 
liortcr à prendre les armes contre fon frere Mahomet, &  
Jui promettoient le fecours de plufieurs nations. Ayant 
donc pris confeit avec l’ambafTadeur de Vcnifc, il partit 
de Paris pour Venife le 27. Juillet 1667. il fut reçu du 
f in ît  avec degrands honneurs ,&  on lui témoigna beau
coup de reconnoifiance du defiein qu’il avoic d’aller à 
Candie affiegée par les Turcs. Il alla delà à Rome Je 
jo. Janvier iéé8. pour recevoir les avis du nouveau
Epe Clément IX. Ayant obtenu fa permiffron , il s’em- 

rquafurlesgaleres de Venife 5c fe rendit à Candie. 
Etant là, il tenta inutilement de corrompre le gHfftd- 
vifir; quoiqu’il fe fut flatté den venir à bout. Ne réuf- 
filfant pîsdece côté-là , il alla à Zance , il tâcha d’atti
rer dans fon parti le bacha de Parus, 5; les Chrétiens 
Au rite Grec, qui gemiffoient fous la tyranniedu Turc : 
tuais tout cela fut inutile. Candie étant prife & la paix 
faite,Ofman retourna à Venife, 11 médita dans la fuite 
pludeurs entreprifes contre les Turcs par ic moyen des 
Mofcovites ; mais ces projets n’ayant pas réufli &  s'en
nuyant d’une vie fi peu tranquille, il alla à Rome, où 
il reçut l'ordre de prêcrife; <5c vécut dans la retraite en 
difantla Meffe, &  s’acquittant de routes les fonitions 
de Ton rniniilere. Il vouloit aller exercer celles de mif- 
fîonnaire chez les Infidèles ; mais le cardinal Alrieri, ne
veu dupape,l'en difluada. Il demeura en Italie iiifques 
en 1 ¿75. qu’il reçut le titre de doiteur , Se la qualité de 
prieur & de vicaire general de tous les couvons de fon 
ordre, qui font dans l’ifle deMalte. Il arriva dans cette 
ifle le 1 B. Mars 1676. où U s’acquitta avec beaucoup de 
réparation pendant quelques mois des devoirs de la com- 
tniffiondont il avoir été honoré. Enfin, étant tombé 
malade de la fievre tierce, il mourut le 25. Oétobre, 
& on lui fit des obfeques très magnifiques. * Vint del 
f.ii.r. Dtmmco di S. Tomafo, &c. par le prre Ottavien 
Bttlgarin, maire general delà congrégation de S. Marie de 
le Sauté à Naples. Il y a des gens qui fe font inferirs en 
faux contre l’hiiloire d’Ofman. l ia  paru en Angleterre 
tin livre, qui a été traduit en allemand 3c imprimé en 

fous ce titre; Hïjloire des trois fameux UHpofleius de 
ttftetlt. le pere Ottoman ; Mahomet Bel, ou Jean-Michel 
Qgala ; & Sabotai Sévi, par Jean Eveltn chevalier , & 
membre dt la faciê  royale de Londres. Selon cet auteur, 
Zafira, ou, comme il la nomme Sriabas, étoitl’elclave 
ôc la concubine du Zumbul eunuque de l’Aga , 5tnon 
ps du fui tau. Etant devenue grofTe, on ne fçaitde qui, 
elle fut chaffée defamaifon. Ayant mis au mondeOf- 
man,quiétoirtrès-beau, 5c dont Zumbul étoic charmé, on 
lui permit d'être nourrice dans le ferrait.Cela lui attira juf- 
fiement la jaloufie de l’imperatrice ; Zumbul la reçut de 
nouveau, & elle l’accompagna à la Mecque, où,par la per- 

! miffion de l’empereur, ilalloit vifirer le fepulcredc Ma- 
! nomgullifurenipris fur mer,comme nous l’avons raconté.
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OSMAN ou OTHMAN,calife,ffrfrcôrt, OTHMAN. 

t O-SME ou OSIMO , en latin, Auxtinutn ou Auxinmmt 
ville & évêché d’Italie, en la Marche d’Ancône. Le 
cardinal Antoine-Marie Galli, évêque d’Oime , y pu
blia des ordonnances fynodales Tan 1595. * Leandre 
Alberti,

OSMO ou OSMA , Oxoma, Oxatna, & XJxama, ville 
ruinée d’Efpagnc en la Cafiille vieille , avec évêché 
fuffragant de Burgos. On voit près des matures de cet- 
re ville, un bourg que les Efpagnols nomment B otvu 
d'Ofma.

OSM ONO, évêque de Salilburi en Angleterre, dans 
le XI. ficclc , compofa divers 'traités ecclefiailiqucs, 
qui font cités par Polydore Virgile, /. p .  rerttm AngL* 
Cojj/ii/irz. aufïi Pitfeus, de feript. Angl, Voflius,/, 2. de 
hiß. tat. PoiTevin , in appar.facr. ¿rc.

OSNABRÜCK ou OSEMBRUG, Ofnabriicum, ville 
Anfeatique d’Allemagne dans la Wcitphaïic,eit fituee 
dans une vallée fertile. U y a un évêché fondé par Char
lemagne l’an 776. 5c fuffragant de l'archevêché de Co
logne. L’évêque fait fa refidenec ordinaire à Pererfbourg, 
qiiun comte de Wartemberg, évêque de cette ville, fit 
bâtir pendant fon admîniilration. Les évêques refidoient 
auparavant à Iberg ou ibourg, qui eft un château à qua
tre lieues d’OfnabrucK. Les autres villes dépendantes de 
l’évêque, fonr Melle, Hontebourg, QuaKemhourg, 
Verde, &  Forftenaw- Le chapitre de l'églife cathédrale 
con fille en un prevôr, un doyen, & vingt-quatre cha
noines. Les Luthériens y ont trois prebendes, & une 
voixatÜive au chapitre , pour donner leurs fuffragcsÂ  
avec les autres chanoines dans Tcleéhon de l’évêque.™ 
Anciennement un Luthérien ne pouvoir y être élu, 5ï 
les Catholiques feuîs y avoient voix aitive 5c pafïivc,éli- 
fant 5c pouvant être élus. Les Jefuites y jouiiTentdu re
venu de quatre canonicats, moyennant quoi iis font obli- 
gés de donner un prédicateur à la cathédrale , pour les 
jours ordinaires aufquels on a accoutumé d’y prêcher. 
Les Catholiques ont de roui rems confervé dans la 
vieille ville , l’églife cathédrale avec l’égüfe des Do
minicains, 5c dans la neuve une églife de faine Jean; 
les Proreflans font leur exercice dans la grande églife pa- 
roiffiale de Notre-Dame , qui cil en la vieille ville. Il y

prefentemcm alternative pour l’évêché d’Ofnabruck ,
* ntreles Catholiques ôc les Luthériens, en faveur de U 
maifon de Brunfvvick. Après la paix de Munter l’évêque 
fut Catholique, 5c eut pour fucceffeur Erneß-Angüße de 
Brunfwick , prince Protcftant. Ce dernier étoic né Tan 
1629. du duc George, 5c d’AnncEîeonore de Hcilè-Darm- 

! fiat, 5c avoic époufé l'an iâ çS. Sophie de Bavière, fœur 
: de lclcéleur Palatin. Après fa mortl'an lépS. le prince 
Clsatles jofeph de Lorraine Catholique , lui a fuccedé ; 
lequel étant mortle 4. Décembre 171 ç. le prince Trae/î- 
Attgufle duc de Bruniwick-Hannovcr, Proteilant , frere 
du rot d’Angleterre, a été élu évêque d’Ofnabruck le
2. Mars 1716, Vévêchéd’Ofilabrtickporte pour âmes d'ar
gent à une roue de gueules. C ’efl en cette ville que fut 
conclu le célébré traité entre l’empereur 5: le roi de Suè
de, pour les affaires des Proreflans, l’an 1^48.-Crantz 
Brunfchius & Cratcpoli prient des prélats qui onegou- 
verné l’églife d’Ofnabruck , auffi-blen que F.erciusdans 
la III. partie de la deferiprion d'Allemagne* * HcifT. biß, 
de i'ctnpire , 1.6.

OSOPO , bouTg avec un château fort, dans te Frioul ; 
province de l’état de Venife, fur la rivière de Traja- 
mento , environ a une lieue de la petite ville de Gcino» 
na , vers le midi. * M ati, diü'm.

OSORIO, ancienne maifon d’Efpagne, illuilre par 
fes dignités 5c par fes alliances, defeend de N. Oforio,

I feigneur de VillaloboS, qui vivoit en 1149. 5c laiffade 
! T h e r e f e , fa femme, G oNsa iv e , qui fuit; T b e t c f e ,  pre- 
j mierc fepunede Ferdinand Ruiz de Caflro; &  Conßauce 
1 Oforio.
' IL G onsaiveO forio, feigneur de Vlllalobos ,major- 
1 dôme de Ferdinand II. roi de Leon , futperede R o DEI-  

cue , qui fuît ;
III. R o d r i g u e GonfalezOforio, ric-homme, fallu 

de M ajorât Alvarez des Ailuries, N u n n i o , qui fuit; Goji-  
falve Rodriguez, évêque de Zamora ; R o d r i g u e , qui 
a fait la branche des cornet dt T s^staüare , & mar*

f ,

4
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.¿¡tus ¿’Astorga , rapportée ci-après ; 5c Mvare Pff« 
Oforio, commandeur de Mora., de l’ordre de faine Jac
ques.

IV- Nunnîo Ruiz Oforio eut pour fils Aiv a r e ,-qui
fuit;

V, AxvAheN uocz Oforio, feigneur de Cabrera &  de 
Ribera, majordome du roi Alfonfe XI. qui le Créa com
te de Traftamare, de Lemos & de Sarria en r 318> mais 
-ayant été condamné pour félonie la même année , ii fut 
tué par RamireGufman, ayant eu pour êls Rodrigue, 
qui fuit ;

VI. Rodrigue Alvarez Oforio, feignenr de Cabrera 
&  de Ribera, fut pere B’A lvare , qui luit ;

V il, Aivare  Ruiz Oforio, feigneur de Cabrera & 
de Ribcra, fit fon teftament en 1388. Il avoit époufé 
Marie de Balcarcel, dont ii eur R odrigue , qui fuit ;

VIII. R o d r i g u e  Alvarez Oforio, feigneur d e  Cabrera 
&  de Ribera, avoit époufé Aidante Henriquez, fille 
à'Alfinfe amirauté de Caltille, dont il eut Pierre , qui
fuit ;

IX. P ie r r e  Alvarez Oforio, feigneur de Cabrera &  
de Ribera, fut créé comte de Lemos en 1457. par le 
roi Henri IV. 11 avoir époufé i°. Beatrix de Caftro, 
dame de Lemos 5c de Villafranca, fille de Pierre , conné
table de Caftille, 8c comte de 'JTraftamare, 6c ¿'ifibelle ; 
de Caitro, dame de Lemos : 20. Marie Bazan , fille de 
Pierre, vicomte de Valduema. Du premier mariage 
vint A iv a r e  , qui fuit. Du fécond forcirent Beatrix , 
mariée à Louis Pîroentel, marquis de Villafranca ; Men
as, alliée i°, à Louis de Tovar, feigneur deBerianga ;

0 3 ° . à Aivare Pcrez Oforio , III. marquis d’Aftorga ; & 
Confiance de Bazan--Oforio, qui épouù Bernardin Pimen- 
td,marquis de Tabora,

X. A ivare deCaftro-Oforio, mourut avant Ton pe-
re, faDS enfans d’Eleonore Pimcntel, fille de Rotlrigue-AÎ- 
fotife, IV. comte de Benevence, & eut pour fils naturel 
R odrigue , qui fuie ; ;

XI. R odrigue de Caitro - Oforio, fucceda à fon
ayeul, &  fut IL comte de Lemos. Il avoit époufé The- 
7tfe Oforio, fille de Pierre Alvarez, IL marquis d’A- 
itorga, dont ii eur pour fille unique Beatrix de Caftro- 
Oforio, III. comteflede Lemos, mariée i°. à Dcnjs de 
Portugal, fils puîné de Ferdinand , IL du nom, dué def, 
Bragance ; z°. à Al?are Oforio. w

C O M r n  î> B  T R A S T A M A R E  
&  marquis d’Asxorga.

IV. R odrigue  Alvarez Oforio, fils puîné de R o d ri
g u e  Oforio , ric-homree, épouftj Blvire , fille de Nun- 
nio , ¿vécue d’Aftorga, dont il eut Jean , qui fuit; 
Pierrc-Al-pare, commandeur de .Mora, de l’ordre de S. 
Jacques ; & Sancie Oforio, mariée à Sancbe Sanchez de 
iVelafco.

V. Jean  Alvarez Oforio, grand merin de Leon & des 
'Afturies , avoit époufé Marie Fernandez de Biedma 
dont il eut PiERRE , qui fuit ;

VI Pie r r e  Alvarez d’Oforio, feigneur de Fuentes- 
de-Ropel , &c. grand adelamedeLeon, fur tué en 1360. 
pàr le commandement de Pierre, roi de Caftille. Il avoit 
époufé Marie Rodriguez de Villalobos, fille de Rodrigue 
G il, feigneur de Villalobos, Antillo, &c. ric-homme , 
dont il eut A iv a r e  , qui fuit ; 5c Redrigue-Alparex.OCo- 
rio, d’où defeendenc les feigneurs de las Régneras, éta
blis dans la ville d’Aftorga,

VII. A lvarë  Perez Oforio, feigneur d’Oiorio &  de 
iVillalobos, mourut en 1396. Il avoit époufé i°. Conf
iance de Haro : 20. Majora de Velafco , dont il n’eut 
.point d’enfans. Ceux du premier mariage Furent Jean  
gui Fuit ; &  G arcias-A i v Arkz Oforio qui a fait la brati- 
s be des feigneur s ¡¿r marquis de C e r r a iv o  , rapportée ci- 
après.

VIII. Jean Alvarez Oforio, feigneur de Villalo
bos , fut majordome du roi Henri IIX. mourut en 1417. 
Il avoit époufé Aldonce de Guzman , fille de Ramtre 
Nunez, feigneur de Toral , dont il eut Pierre , 
qui fuir î Rancit, alliée à Diegue Davila ; &. Agnès Qio- 
jio , mariée à Diegue Gonfalez de Bafan.

IX- PiRr r b  Alvarez Oforio, feigneur de Villalobos

OS O
fut créé comte de Traftaroare par le roi Jean H, ^  
1445. & mourut le 11. Juin 1461-Il avoit époufé i°. 
Ifaùelle de Roxas, fille de Martin Sanchez , feigneur de 
Monzon&de Cabra : 2°. Agnès de Guzman, fille de 
Gilles Davila , feigneur de Cefpodefa, dont il n’eut pojnc 
d’enfans. £hc prit une fécondé alliance avec Alfonje Fe
rez de Vivero, duquel étant reftée suffi veuve, elle 
fut créée ducheile de Villalva. P i e r r e  eut de fon pre, 
mier mariage, Jean, mort fans alliance; A i v a r e , qui 
fuit ; P i e r r e  , qui a fait la branche des comtes d’Aita- 
n ira  , rapportée ci-aptes ; D ieg uE, qui a fait relie des 
feigneurs de ViLLACis , aujji rapportée ci-après ; Louis, évê
que de Jacn, qui rflfabeile de Lofida fin Amie, eut pl g. 
Jieurs enfin; naturels, de l’un défaut ¡s for tirent les fifi etos 
de ValdoSquiiio  , dont la poflmtéfera rapportes a U fi 
de cet article; Confiance, mariée à QomeK Suarez de IL 
gueroa, IL comte de Feria; Marie , alliée à Gtmfilve de 
Guzman, feigneur de Toral; &  Beatrix Oforio, qui 
épouia AlyareEfcovat, feigneur deMelgar.

X. A lvare Pcrez Oforio , IL comte de T  raftamare 
feigneur de Villalolxj), Fut créé marquis d’Aftorga en 
1465. &  mourut en 1471. Il avoit époufé' Eléonore, fiUc 
de Frédéric Henriquez, amirancede Caftille , dont il eut 
P i e r r e  , qui fuit ; Ifibelle, mariée à Bernardin de 
Quignonez, IL comte de Luna ; &  Frédéric Oforio, 
feigneur de Villarin, lequel d’Agnès de Guzman, fille 
de Gonfalve Méfia, eut pour fille unique Ifibelle Oforio, 
dame de Villarin, mariée à Diegue de Carvajal, feigneur 
de Jodar,

XI. Pierre Alvarez Oforio, IL marquis d’Aftorga, 
III. comte de Traftamare, feigneur de Villalobos, 
mourut en /tout 2505. U avoit époufé Beatrix de Qiii- 
gnonez, fille de Diegue Fernandez, comte de Luna, 
dont il eut A xvAr e , qui fuit; Diegue , feigneur de Lofa- 
da ; Tberefe , mariée à Rodrigue Oforio de Caftro,. IL 
comte de Lemos ; &  Beatrix Oforio.

XII. A x v a r e  PerezOforio, IIL marquis d’Aftorga, 
IVicomte de Traftamare,&c. chevalier delataifond’or, 
mourut en 1523. Il a voit époufé i°. Ifibelle de. Sarmicn- 
to, fille & heriricre de François, IL comte de Sainte- 
Marthe ; i°, Mencie Oforio, fille de Pierre, comte de Le
mos. Du premier mariage vinrent P ie r r e  , qui fuit ; £c 
Eltonore, mariée à Jeanae laVega , feigneur de Gr.ijal. 
Du fécond étoit iffu Jean Alvarez. Olorio , qui épouüi 
Marie, fille dl Alvare Oforio de Caftro, dont il eucMarir, 
alliée à Alfinfe Pcrez Oforio. VII. marquis d’Aftorga, 
&c ; 8c Confiance Oforio, mariée à Pierre Alvarez Oforio, 
commandeur de Biboras.

XIII. P ie r r e  Alvarez Oforio, IV. marquis d’Aftor- 
ga, comte de Traftamare & de Sainte-Marthe, fei
gneur de Villalobos , &c. mourut le premier Novembre 
lyéo. U avoir époufé 1°, Marie Pimentel , fille d'Al

finfe , V. comte de Bencvente : 20. Catherine de Mendo
za , veuve de Jean Falcon : 3°. fcantie de Leyva, fille de 
Sancbe Martinez, feigneur de Leyva. Ses enfans du pre
mier lit furent A iv a r e  , qui fuit ; Alfinfe Pcrez, Oforio, 
qui fut VIL marquis d’Aftorga, VIII. comte de Trafta- 
mare après la mort de fon neveu. 11 fut auiH comman
deur de l’ordre d’Alcamara, 6c mourut le 2y. Décembre 
1591.fanslaifler pofterité de MarieOiono de Caftro, 
fille de JfrtB Alvarez Oforio fon oncle ; P ierr e  t qui 
continua lapofUrïté qui fera rapportée après celle de fin frtrs 
aîné■ il eutauffi poit/fils naturel Diegue abbé de Complote.

XIV. A i v a r e  Pcrez Oforio , V. marquis d’Aftorga, 
VL comte de.Traftamare, &c. mourut le 29. Septembre 
1567- âgà de 30. ans. Il avoit époufé Beatrix de Tolede, 
fille de Ferdinand III. duc d’Albe , dont il eut pour fils 
unique A n to in e-Pie r r e  , qui fuit ;

XV. A n t o i n e -P i e r r e  Alvarez Oforio , VI. marquis 
d’Aftorga, VII. comte de Traftamare, &c. mourutle
12. Février i 589.fi l'âge dejS, ans, fans enfans de ¡Aarit 
de Quignonez, fille de Louis, V, comte de Luna.

XIV. P ie r s e  Alvajez Oforio, troifiéme fiîsdePiEREB 
Alvarez, IV. marquis d’Aftorga, &c, fut commandeur 
de Biboras, de l’ordre de Caiatrava, &  époufa Confiance 
de Caftro-Oforio, fille de Jean Alvarez Olorio fon oncle, 
dont il eut P ie r r e  , qui fuit ; 5 c Antoine Oforio mon fi 
à Page de 15. ans.

XV. Pierre Alvarez Oforio, fut VI. marquis d’A
ftorga ,
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TV comte Traftamare, 6cc. après lamôrtdLl/- 

* te ¡[ fut aufïi chevalier de l’ordre de Calatra- 
■ V̂minmandeur ¿-Almadobar, & mourut le x8.Jan- 
va K . jj avoir époufé Etanche Manrique d’Aragon, 
V1Cf 1 datais Ximenés de Urroa , IV. comte d’Aranda , 

UM Fernandez Manrique, IV. marquis d’Agui- 
l morte le i?* Mars 1619. dont il eut A ivare  , qui 

rDM/?diJfrOfcr*(:>nl‘ir^ een Antoine Sanchez
rfC,'h III. marquis de Velada &  de faine Roman; 5c 
isrOforio'Manrique, alliée i D. à Louis de Velafco, II.

, rieSalinas: 2°. en r<Szi. à Louis-JerSmc Fernan-
Je Cabrera & Bobadiila, IV. comte de Chinchon.

XVI. AdvARE ^ercz ^^orio > ^  m<irclu's d’Aftorga , 
T comte de Traftamare , de Sainte-Marthe , feigneurde 
Villalobos, commandeur de A'niadobar & de Herrera de 
l’ordre de Calacrava , né le 28. Février 1600. mourut 
L  ooflerité le 21. Novembre 1659. Il avoir époufé 
« Je Tolede , fille d’Antoine, V. duc d’Albe ; 2

1 riiii. Fraiifoife Pacheco , veuve de Françots-Dicguede 
Zunifia  ̂VIII. duc de Bejar, &  fille de Jean Pacheco,II. 
coniK’dè Montalvan : 3°. en ifyÿ.ÎMBBcFaxardo, fille 
ainéc de Gtufalve marquis de faine Leonard.

CqhtES D’ALTAMIRA ET MONTEAGUDO,  
marquis d’A lm a z a n.

X. Pierre Alvarez Oforio , fécond fils de P ie r r e  
Alvarez Oforio , I. comte de Traftamare, fut feigneur 
jcNavia , Buron , & Val de Lorenzana , &  II. comte 
J'Altamira par fa femme U r r a q u e  de Mofcofo, fille 5c 
Ĵ ridcre de Rodrigue de Mofcofo , I. comte d’Altamira , 
de laquelle il eut R o d r ig u e  , qui fuit ; & Aivare Oforio 
nligieuï de l’ordre de faine Dominique , puis évêque 
iMorga.

XL Rodrigue de Mofcofo-Oforio , III. comte d Al- 
tamira, feigneur de la maifon de Mofcofo , fut tué à la 
game en Afrique en 1511. Il avoir époufé Tberefe fille 
de d’Andrada , donc il eut Lofez , qui fuit ; & Ur- 
Tip  1 mariée à Pierre Alvarez , feigneur de Sototnajor.

XII. Lofez de Mofcofo-Oforio, IV. comte d'Altami- 
ra.aroit époufé Anne de Tolede, veuved’Aivare de Men
doza, l'dgneur délia Bella , 6’ fille de Pierre de Tolede, 
marquis de Villafranca, dont il eut Rodrigue , qui fuit; 
Marte, alliée à Louis Sarmiento de Mendoza, IV. comte 
JeRibadavia ; & Violante de Mofcofo-Oforio , mariée à 
lents de Tolede,

XIII. Rodrigue de Mofcofo Oforio , V. comte d'Al- 
tamira, &c. avoir époufé Ifabelle de Caltro , fille de Fer- 
¿md Ruiz, IV. comte de Lcmos„ dont il eut Lofez , 
qui fuit; Marie-Anne, alliée à Nugno Alvarez Pereyra,III. 
marquis de Fereyia, comte de Tenrugal ; 6c Tbcrcfe de 
Mofcofo Oforio mariée à Diegue de Varjas-Carvajai, fei
gneur des villes de Puerto.

XIV. Lofez de Mofcofo-Oforio, VI. comte d’Alcami- 
ra, &c. commandeur de l’ordre de faine Jacques, 5c ma
jordome de la reine Marguerite d'Autriche, mourut le I q. 
Septembre 1636, Il avoir époufé Eleonore de San do val & 
Roxas, fille de François, marquis de Dénia , dont il eut 
Gaspard, qui fuit i Jïalthafar de Mofcofo 6c Sandoval, 
évêque de Jaen , puis archevêque de Tolede , primat 
d’Efpagne , créé cardinal par le pape Paul V. en 1615- 
morrlc 17. Septembre i66q. âgé de 76. ans ; Mekhtor , 
arcliidiacred’Alarqon ; Rodrigue, doyen defaint Jacques 
& prieur de So ri a no ; ifabelle, mariée à J iîîoîbc Pimente!, 
marquis de Tavara ; Marie , alliée à François de Portu
gal &Mello , marquis de Ferrey ra ; Catherine, 5c Francoi- 
Ie > religieufes ; Antoinette ; &  Antoine de Mofcofo-Ôfo- 
no,qui après avoir e'téchanoine de Tolede,devint mar- 
qmsde Villanueva del-Frcfhoparfon mariage avec Fran- 
frff Porto-Carrero , de laquelle il n'eut point d’enfans ; 
mu il ktfia peur fils naturel de Marie de Sandoval Pacbe- 
(ü> Ferdinand de Mofcofo àr Sandoval, mort en r 690. fans 
tttf.ms de Françoifc de Lanttsut (¿r Mendoza, qu’il avait epoti- 
fit en 1687.

Gaspard de Mofcofo-Oforio,VII. comte d'Alta- 
®lra, grand d’Efpagne, 6cc. mourut en 1672. Il avoir 
SPpufé a moinette de Mendoza, I II. marquife d’Almazan, 
, F c°mtcflë de Monteagudo , fille de François Hurcado

m en d 0 fa i IL marquifç d’Almazan, donc il eut Lofez, 
Time V,
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qui fuit ; F ra n ç o is  Hunado de Mendoza ; Anne, Si Eléo
n o re  , religieufes.

XVI, LorEz Hurtado de Mendofa & Mofcofo, VIII. 
comte de Monteagudo, & IV. marquis d’Almazan, mou
rut avant fonpere. Il avoir époufé Jeanne de Roxas 6c 
Cordoue, V. marquife de Poza , veuve de François de 
Cordoue , 5c fille de Louis Fernandez de Cordoue VT, 
duc de Sefa , 5c Baëna , & de, Marie-Anne de Roxas' IV. 
marquife de Poza , donc il eut G aspard  , qui fuit ; Eléo
nore mariée j à Gafpard de Haro 6c Avellaneda, fils du 
comrc de Caftrillo : 20. à François Fernandez de Cordoue, 
XL comte de Cabra ; 6c Antoinette, alliée i°. en 164,8. à 
Ferdinand-Lotus Portocarrero , 1V, comte de Palma : 2°. à 
Henri Pimenrel, V. marquisde Tavara.

XVII. G aspard  de Mofcofo 6c Mendoza, V. marquis 
d’Almazan , IX. comte de Monteagudo, &c. fut tué en 
duel par Dominique de Guzman le 25. Mai 1664., étanc 
âgé de ;  5. ans. Il avoir époufé A g n è s  Méfia de Guzman, 
fille de D ie g u e  Méfia Felipcz de Guzman , I. marquis de 
Leganez , morte le 25. Mars 168 fj. dont il eut Louis, qui 
fuit ; Aidrif-iffoiiiiri, alliée en 1667. à L o u is -A n ta tn e -T b o -  
mds Portocarrero, V. comte de Palma; Sa T bore de, mariée 
à J e a n  Mafcaregnas, V. comte de Santa Cruz & de Porta* 
legre.

X V ilI. Louis de Mofcofo-Oforio-Mendofa 6c Roxas, 
VIII. comte d'Alcamira , de Monteagudo Sa de LodoTa , 
marquis d’Almazan 5c de Poza, feigneur de Villalobos , 
grand d'Efpagne 5c ambaiTadeur à Rome, où 11 mourut le 
23, Août 1705. Il avoir époule' i°. Marie-Anne de Bena- 
vidcs-Ponce-de-Leon , filiede Louis, marquisde fromefta 
&  de Caracene, morte en 16S0: 20. en 1684.^«^//^ 
d'Aragon , fille de Louis , VI. duc de Segorbe 6c de Car- 
donne. Du premier lit vinrent Açnes, morte jeune ; Ca
therine, mariée en 1702. à Meratno Lopez Pacheco , X. 
comte de laint Hitevan de Gormaz ; 6c Jofepbe, rdigjeufe 
à Madrid. Du fécond lit forcirent Antoine, qui fuit; 
Jofrpb ; Lopez., mort jeune ; Marie-Antoinette , morte à l’â
ge de 12. ans; Anne, & Elifabetb, religieufes de falote 
Claire à Almazan ; 6c T b e r e fe  de Mofcofo-Oforio,

XIX. A n t o i n e  de Mofcofo-Oforio, IX, comte d’Al- 
camira, 6cc.

S E I G N E U R S  D E  V I L L A  C I  S  , C O  M T  E S  
d e  V i i l a n u e v a -d e-C a g n a d o .

X . D iegu e  Perez Oforio, quatrième fils de P ie r rH
Alvarez Oforio, L comte de Traitamare, fut feigneur de 
Villacis &  de Cervantes , 6t époufa A g n e s  Vivero, fille 
d ’A l fo n fe  Perez , feigneur de Gema , & de Guz
man fa belle-mere , dont il eut A i v Are  , qui fuit ; rriiij- 
ç e ife  , mariée à P ie rre  de Caltille, feigneur de Viilabaque- 
rin ; & A l fo n fe  Oforio, qui époufa L e a n - jr e f i i lc  de R o d r ig u e  
Quignooez, dont il eut P ie r re , chevalier de l’ordre defaint 
Jacques , qui d 'A n n e  Fernandez de Pinedo , eut pour fils 
unique D ie g u e  Oforio , furnommé l e  S o l d a t , mort fans 
poilericc de J e a n n e  de Figueroa.

XI. A l y a r e  Oforio, il, feigneur de Villacis 5t de Cer
vantes , époufa Marie Oforio de Guzman, fille de Diegue, 
feigneur de Villace &  de Cebrones, dont il eut Pie r r e  , 
qui fuit; Antoine; 6c Agnes Oforio , mariée à JeJwBarbo, 
feigneur de Caftrofuente.

XII. P ie r r e  Oforio , III. feigneur de Villacis & d e  
Cervantes, avoit époufé Confiance Carillo, fille d'Antoine, 
commandeur de Barientes, donc il eut pour fils unique 
A i v a r e  , qui fuit ;

'X III. A l v a r e  Perez Oforio , IV, feigneur de Villacis 
Cervantes , Villace, 6cc. dit le Grand Jupcier, fut cheva
lier de l’ordre de faine Jacques. 11 avoit époufé Magdelai- 
ne, fille de Gabriel Manrique, dont il eut P ie r r e  ,qui 
fuit; Marie, alliée à Gardas Lopez de Chaves, feigneurde 
Chaves5c de Villaveja ; Ifabelle, mariée à Pierre Maldo- 
nado , feigneur d’Efpino ; Catherine, qui épou'a Louis de 
la Cerda &  Zuniga, feigneur d’Adalia ; Anne-Marie, fem
me d’Antoine de Zamudio , feigneur de Zamudio, 5c di; 
Zugalti ; 6c Magdelaine Oforio , religieufe.

XIV. P i e r r e  Ôforio-de-Guztnan-Manrique , V, fei» 
gneur de Villacis, 5tc. mourut en 1631. Il avoit époufé 
T b e r e fe  de Fonfcta , fille d ’A l fo n fe  deFonfeca, feigneur 
de Villanueva-de-Cagnedo, dont il eut A iv a r e  , mort 
avant fon perc fans e nians de Marte Portaceli de Su lis j
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A n to iîîe  qui fuît ; &  Pierre Alvarez O forio, mort fafls 
poiteiiié de Mrfrie Oforio fille de J e m , feigneur de M e-
itages- _ ,

XV. Antoine Oforio-de-Guzjnan-Mannque , VI, 
Ligueur de Vülacis, &c.mouruten 16^0, Il avoirépou- 
fc Anne-Marte de Fonfeca , fille à'Alfonfe , II. comte de 
Villanueva de-Cagncdo , à caufe de laquelle il devint V, 
comte de Villanueva, & en eut pour enfans AxvARE,qui 
fuit ; Alfon fs  , mort fans alliance ; Tberefe, Marie , Magde- 
¡tvne religieufes ; & claire Oforio-Fonfeca Guzman, ma
riée à 'Jsjeph de Solis & Valdembanô, I- comte de M ort' 
tellano.

XVI. AivAREPerez-Oforio-Fonfeca & Guzman ,V 1. 
comte de Villanueva-de-Cagnedo , VII. feigneur de Vit- 
lad s, &c. avoir époufé Beatrix-Françotfe de Vcga , dame 
de Menchaca , fille de François de Vcga , IV. comte de 
Grajal , marquis de Monraos , dont il eut EmhANUBX.- 
josEPH, qui fuit; Pierre-, Antoine ; Diegite; Ennuanuel-Mit- 
un ; & Anne-Marie.

XVII. E m m a n u e l -Jo s e p h  Oforio-Guzman , comte 
de la Pucbla , &c. à caufe de fa femme Marte-Lanifc de 
Cardenas, fille aînée 5c heriticre de Laurent de Cardenas- 
Uiloa & Zuniga , VIII, comte de la Pucbla del-Maëûre, 
de Villalonfo 5c de Nieva , marquis de la Mothe-d’AU' 
non , & de Bacares.

M A R  3J J  l  S D E  C E R R A L V  O.

V lir. G arcias Alvarez Oforio , fils puîné îI’Aevare 
Ferez Oforio , feigneur d’Oforio & de Villalobos, & 
de Confiance de tlaro fa première femme, époufa Ca
therine Rodriguez de Sanchon , donc il eut J ean , quj 
fuit ;

IX. J ean Alvarez Oforio, lai (Ta de Marie, fille deSa»- 
che Manuel, A i v are , qui fuit; Louis Oforio & Acugna, 
abbé de Valladolid , admifuitraceur perpétuel de l'egli- 
fe de Scgovie , puis évêque de Burgos , dont font fortis 
les félgneurs d’Abarca ; & Marie Oforio, alliée à 'jean 
Daza.

X- A l v a r e  Ferez Oforio, époufa Marie Pacheco, fille 
5t beriticrc d’Etienne Pacbeco, III. feigneur de Cerralvoj 
dont il eut J e a n , qui fuit; François Pachcco-Oforio ; 
Etienne-Pierre, chevalier de l’ordre de faint Jacques ; & 
Agnès Pachcco-Oforio,

XI. Jean Pacheco-Oforio, V. feigneur de Cerralvo, 
avoit époufé Catherine de Maldonado» dont il eut Jean, 
qui fuit; Antoine; François ; Agnès , mariée à Ferdinand 
Nicro de Silva ; & Beatrix Pacheco , alliée à Ferdinand 
Lopezde Varaona.

XII. J ean Pacbeco, mourut avant ion pere, ayant eu 
d’Amir de Tolcde; fille de Ferdinand, feigneur de las Vil- 
lorias, R o d r i g u e  , qui fuit ; François Pacbeco, archevê
que de Burgos, créé cardinal par le pape Pie IV. le 26. 
Février 1 5 61 . mort k i$ .  Août 1 577 ; Ferdinand de T o
lède , capitaine, mort en U guerre d’Afrique ; Alpare , & 
Jcrêfiie, chevaliers de Malte.

X III. R odrigue  Pacbeco, gouverneur de Galice, fut 
créé marquis de Cerralvo, & fucambafladeur à Rome. 11 
avoit époufé Anne Henriquez de Tolede , fille de Diegne 
Henriquez de Guzman , comte d’Alvc-d’Alifte , dont il 
eut Antoine, mort jeunes J ean ; qui fuit ; Diegne, archi
diacre de Ciudad-Rodrigo François, doyen deCoria; 
Eieonore de Tolede, dame de la reine Ifabelle , puis reli- 
gieufe ; Catherine , fk  Marie , auiïi religieufes.

XIV. Jean Pacbeco , II. marquis de Cerralvo > avoit 
éboulé Agnes de Tolede, fille de Garcias, IV, marquis de 
Vtllafranca , dohtil eût Rodrigue , qui fuit ; Jean ; Fran- 
foife ; Anne, & Biemiyme religieufes ; & Vtüoirt Pacheco 
Colonne , mariée à Gabriel de Vdafco&la Cueya, VIII 
îbimtc de Si ru vêla.

XV. R odrigue Pacheco , III. marquis de Cerralvo , 
chfcyâlièr de l’ordré de faint Jacques , & gouverneur de 
O’a ftte , h voit époufé Fr un coife de la Cueva , fille de Bel- 
toïiH, VI. duc d’Albuquerque, dont il eut J e a n - A n t o i 
ne , quifuit ; 5c Agnès Pacheco.

X VI. J ean-Antoine Pacheco & Oforio, IV. mar
quis de Cerralvo , ’comte dé Villalobos , viceroi de 
Catalogne , mbüriît le ay. Juillet i<SSo. fans laifibr 
de poîtemé de Jeanne Faxardo , marquife de faint
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Leonard ; veuvè d'Air are Perez Oforio , IX. marqué 
d’Aftorga,

S EIGN EURS DE V A L D O N QJJ1 L LO.

X. L'on a remarqué à-defftis que Louis Oforio , évêque 
de Jacn,fils de P i e r r e  Alvarez, I. comte deTraltama- 
re, eut des enfans naturels d’Ifabelle de Lofada fan amie. 
Ce furent F r a n ç o i s , qui fuit; Pierre religieux de l’ordre 
de faint Jérôme ; ifabelle, mariée à Pierre Alvarez , fei
gneur de Luciana ; &  Alvare Oforio, chevalier de l’ordre 
de faint Jacques , qui épûufa Beatrix de Cailro, comtefle 
de Lemos , veuve de Denjs de Portugal, fils de Ferdinand
II. duc de Bragance, & fille de Rodrigue Oforio , comte 
d# Lemos, 5c de Therefe Oforio, dont il eut Roctrhtte de 
Caitro, évêque de Zamora , archevêque de Sévi 11?, crée 
cardinal parle pape Grégoire XIII. en 1583. mort le26, 
Oélobre 1600 ; Antoine de Caftro-Oforio Anne, mariée 
à Louis Colomb de Tolede, III. duc de Vcraguas; «St Ai,*. 
rie , alliée à j e a n  AlvarezCforio.

XL F r a n ç o i s  Oforio, feigneur de Valdonquillofavoit 
époufé Fr.mçoifede Viloa , dont il eut Diegne, V. feignent 
de Vraldonquiilo , mort fans alliance ; Louis, qui fuir; 5; 
Majora, alliée à Ferdinand de Valdes.

X Il/ Louis Oforio , 111. feigneur de Valdonquillo , 
e'poufa C a th e r in e  Azevedo, fille d'A l f o n f e , feigneur deTc- 
jado , dont il eut F r a n ç o i s  , qui iuiti 5: C a th e r in e  Ofo
rio, qui fut V. dame de Valdonquillo après la mort de fon 
frere, 5c épouia F e r d in a n d  de Valdes.

XIII. F r a n ç o i s  Oforio, IV. feigneur de Valdonquil
lo , mourut fans laiflèr de pofteritéde Crrt/jfrinrdeAj.’la, 
fille de Pierre Lopez, comte de Fuenialida. * Imhoff,tn 
/es vingt familles d'Efp.-tgtte.

OSORIUS, ( Jerome ) évêque de Silves dans l’AIgarve, 
étoit né à Liibone de Jean Oforiusde Fonfeca, 5c de Fran- 
çoïfe-Gillette de Govea, Il apprit k*s fciences &  les langues 
à Salamanque, & à Bologne en Iraüe, &  feconfacra jeune 
dans l’état ecclefiaitique. Comme il s'exprimoit avec une 
grande facilité 5c beaucoup d’éloquence, il fut furnormné 
le Cicéron de Portugal. Jean III. roi de Portugal fouhaita 
qu’Cforius expliquât l’écriture dans l’univerfité deCoim- 
bre : ce qu'il fir avec un grand fuccès ; en fui te de quoi on 
lui confia le gouvernement de l’églife de Tavera ; le car
dinal Henri lui donna l'archidiaconé d’Bvora, & le roi 
le nomma enfuite à i’évêché de Silves 5c des Algarves, 
Oforius vit avec douleur les malheurs qui defolerentfa 
patrie après la mort du roi Sebaftien l’an 1578. 5c mourut 
de déplaifirà Tavilla dansfon diocéfe, le 30. Août iç8o. 
âgé de 74. ans. Divers auteurs parlent avec éloge de ce 
prélat, donc J e r ô h e  OsoRiusfon neveu & chanoine 
d’Evora, a écrit la vie. Nous avons divers ouvrages de fa 
façon, des paraphrafes & des commentaires fur plufieurs 
livres de l’écriture; De mbilïxaîe civili, Ub. II. De nobiltt*- 
te Cbrifliitna, hb. II. De glana, Ub. V. De regis injhtttîionc, 
lïb. VIII. De rébus Emniantielts injuanta regis, Ub. XII, De 
jujlitia exiefii, Ub. X. De fdpientïa, Ub. V. &c. * Oforio, 
ïn vita Hier. O for. Matamore, de arc ad, doü. Bifp. Andréas 
Schoctus &  Nicolas Antonio ,■ biblïoth. fer if î. Bifp.

OSORNO , petite ville du Chili dans (’Amériqueme* 
ridionale, vêts l’Archipel d'Ancud, fur la riviere de Ca
brera, à 45. ou co. lieues de Villa-Ricca, vers le midi. 
On voit dans les Andes, au levant de cette ville , le vol
can d’Oforno, qui eft une de ces montagnes qui vomi lient 
des flammes. Il ne croît rien autour de cette ville que de 
l’or. Il ne faut pas qu'elle foît fi petite qu’on le dit, s'il 
cil vrai, comme d'autres l’aflurent, qu’il y a 200000. ou
vriers employés en desraanufaétures de toile & de laine. 
Les Indiens l'afliegerénten féoo. 5t l’auroient prife files 
Efpagnols ne fuiTenc venus à fon fecoursdu Pérou. * Ma
ri , di3m. Laër.

OSORNO , bourg de la Camille vieille en E^agne » 
dans les montagnes, aux confins des. Aituries , & à cinq 
lieues de la Villa-Diego. Quelques géographes prennent 
Oforno pour la petite ville des Vaccéens, que l’on nom
me Segifdhia julia , ou Segeforint, que d'autres placent à 
Vejfuma , village de ta même contrée. * Mari > diâio- 
tiaire.

O S R  A N A C H , OSRUHNAH , grande ville de 
l’Uibeek , ou MawRralnahra éîï AGe , capitale d'une pro-
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■ «  «tii porte Ton nom > eft Atuiô environ à vingt 

¡ 2  de Samarcand , du coté du levant. * Man , dtilto-

-erieineot Ofroéne > Ofrbeëne & Qfdraéne, Dix-huit évê- 
«(’aiTemblercnt en l’année 197. à Tfifice, dans l'Of- 

Toéne, pour la célébration delà fête de Pâques. Proco- 
f Pauhnias, Dion, Ammien Marcellin, & c. parlent 
Tuvent de l'Ofrhofe'ne. On apprend d'Eufebe, (L2.de 
Phiitoire eccléfiaftique, ] qu’au ccms de Notre-Seigneur ,
1 y 5 avoit des rois particuliers , &  qu’un d'eux époufa 
C eJuive qui fut appelléeHelene, &  qui après la mort de 
f 1 mari revint en Judée, où on voyoic fon tombeau fort 
nrisde Jenifalem. , .
r OSRlC > roi de Deira dans le nord d’Anglcterfe, fils 
(J’Elfnc, oncle d’Êdwin , fucceda au royaume après la 
mort d’Edffin , & la défaite de fon armée par les forces 
unis de Kedwalla roi Breton &  Penda leMercien,& par 
ce moyen les royaumes de Bernicia & de Deira furent de 
nouvel dîvifés. Eanfrid. recouvra le premier, & Ofric 
ic denaver. Celui-ci ayant obtenu un royaume, abandon
na la religion Chrétienne, dans laquelle il avait été ba- 
otite ‘ mais peu de tems après il fut tué dans une fortie fai
te par Kedwalla,  d’une place forte où Ofric le tenoit aflle- 

fj,forte qu’il ne régna qu’un an , depuis ¿33. jufqu’à 
¿ if * Mati, diBio».

ÜSRIC II. roi de Northumberland , fucceda immé
diatement à Kenred l’an 718. &  régna 11, ans. * BUt.

OSRID, roi de Northumberland, fucceda au roi Al- 
fredfon perc en 705. n’ayant encore que 8. ans. Il en ré
gna 11. [[s'abandonna à la débauche , n’épargnant pas 
les religieufes mêmes pour facisfaire fes voluptés. Il fut 
tué par fes propres paréos. * -Diiï. Angl.

ÛSRïD II. roî de Northumberland, étoit fils d’Alfred 
l’ufurpateur, & fucceda à Elfwal l’infortuné l’an 780. 
C’étoit ta coutume des peuples de Northumberland de 
ces trms-la, que plufieurs de leurs rois écolent dépofés 
ou mis à mort peu de tems après leur avenement à la cou
ronne. Il fut Forcé dans un cloître d’York , ou de roi il 
étoit devenu moine. On peut voir lacaufc & la maniè
re de fa mort fous le régné d’Ethelred II. * Diéhcnaire 
M k is ,

OSSA , montagne de Theflâlie , que Sophien nomme 
ifiHff-Cd/oM, & Pline O/ivrf , eft près du Pelion &  de 
l’Olympe, vers le fleuve Pcnée. Sctabon , Pline &  les 
poètes en font fouvent mention. * Ovide , 2. Jtferrfi«.
Stiabon parle d’une montagne de ce nom dans le Pelo- 
ponnefe, & Ptoiomée d'une ville de Macedoine de mê
me Dûm.

OSSA, riviere de la Tofcanc, dite Albegna, cherchez* 
ALBEGNA.

OSSAT (Arnaudd’ ) cardinal évêque de Rennes, & 
enfuite de Baycux , étoit de Caffagnabere , petit village 
du comté d’Armagnac, près d’Auch , &  étoit né de pau
vres pirens , qu’il perdit à l’âge de neuf ans. On le mit 
aufervice d’un jeune gentilhomme de fon pays, appcllé 
CafteJnau de Magnoac , de la mai fon de Marca, avec le
quel il étudia avec tant de fuccès, qu’il devint fon pré
cepteur. On l’envoya avec lui à Paris ; où il acheva de 
slnftruire , & où il enfeigna ia rhétorique & la philofo- 
phic. Il y apprit auffi les mathématiques &  le droit, & 
fit à Bourges un cours de droit fous Cujas ; enfuite de 
quoi étant revenu à Paris, il fréquenta le barreau. Paul 
de Foix archevêque de Touloufe, que le roi Henri III. 
envoyoit ambafladeur à Rome , engagea d’Oiîat à l’ac
compagner en qualité de fecretaire del’ambaffadc. Après 
la mort de cet ambaffadeur à Rome, l’an 1584. d’Offat, 
qui s’etoit engagé dans l’état eccléfiaftique , fut reçu 
dans la maifon du cardinal d’Ell, proteéïeur en cecre 
cour des affaires de France, Au commencement du ré
gné de Henri le Or And , il eut ordre de ménager l’efprit 
du pape Clement VIII. pour ia réconciliation de ce prin
ce avec le faint fiege, & y reuiEt de la maniéré que cha- 
cunfçait ,avec Jacques du Perron , qui fut depuis cardi
nal. D’Offat, qui étoit déjà chargé depuis long-tems du 
foin des affaires de France , rendit encore de très grands 
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fervices âu foi & à l’étari ïl étoit alors maître des tequê* 
tes, abbé de Notre-Dame de Varennes au diocéfe dé 
Bourges, &  fut élevé depuis à Pevêché de Rennes; enfin 
a la recommandation du roi il fut créé cardinal l’atl 
1578. L’an 160ii il fut pourvù de l’évêché de Baycux *

. E10lJrû  1e IJ- Mars 1604. âgé de 67. ans, à Rome , 
ou l’on voit fon tombeau dans l’égüfc de faint Louis. Oti 
peut djre du cardinal d’Offat, qu’il a fou concilier deux 
qualités a(Tez rares, celle de pariait politique , & celle de 
véritablement honnête homme, Le pete Tarquin Gai- 
lucri Jefuite fit fon oraifon funèbre qui a été imprimée,. 
Nous avons de lui cinq volumes de lettres qui font un 
chef-d’œuvre de politique. Cwfttltn. fa vie qui eft à la 
tête de l’édition procurée par les foins de M. Ameloe 
de la HoufTaye Tan 1698. à Paris chez Jean Baudot.. 
* -De Thou , biß. ad ann. 1 ¿04. Sponde , in annal. Fri— 
zon, GalL parpttr. Sainte Marthe, in elog. & G.i/L Cbrifi*. 
Bentivoglio. Auberi, Chenu, Robert. Dupleix. Meze- 
rai, &c,

OSSERI, contrée de la province de Linftcr dans la 
Queens Coumi en Irlande. C ’cft en même tems un com
té & un evêche, L’evêque demeure à Kilkenni, 8c eft 
fuffragant de l’archevêque de Dublin, Le comté appar-* 
ticnc k la famille d'Ormond. En 1170. c’étoit un petit 
royaume plein de bois, mais il fut conquis par les An- 
glois, immédiatement après qu’ils eurent pris Wexford , 
Fa première fois qu’ils entrèrent en Irlande. * Biâionm* 
Anglais.

OSSET, ancienne ville d'Efpagne Berique , fituéc 
proche de la ville d’Hifpalis, eft aujourd'hui nommée 
Triiina , dans l’Andaloufie, auprès de Seville. Il y avoic 
dans le VI. fiecie une magnifique églife de Catholiques 
(que les Ariens appel loient Romains ) 8c l'on y voyoit des 
fonts baptifmaux conftruits d’un beau marbre en forme 
de croix , 6c d’un ouvrage merveilleux. L’évêque ac
compagné de tout fon peuple , y venoit tous les ans en 
proceifion le Jeudi faint; &  après avoir fait les prières ac
coutumées il enfaifoit fermer les portes, qu’on fceïloit, 
pour empêcher que perfonne n’y put entrer. Le famedL 
faint, fuivi des catechumenes qui dévoient recevoir le 
baptême, y éranc retourné, les fonts qu’on avoit laiffés 
vuldes , fe trouvoient alors remplis; & lorfque le der
nier étoit baptifé , l’eau manquoic cout-à-coup. Ce mira-* 
cle, dit-on , dura très-long-tems, comme autrefois celui 
de la Pifcine de Jerufalem. On ajoute qu’en 573. les. 
Efpagnolsayant mis Pâques au 11, Mars, &  les Fran
çois au 18- Avril, ces fonts d’Oflet ne commencèrent à 
fe remplir que le 13, d’Avrit, qui étoit le Jeudi avant 
H Pâque des François : fur quoi Thcudifclus roi des W i- 
figochs, Arien , s’imaginant qu’il y avoic de la fourberie, 
fie exaélementobferverlcs caufes de ce prodige; & voyant 
qu’il conrinuoit, il fit crcufer autour de l’églife une foffe 
de vingt-cinq pieds de longueur fur quinze de largeur , 
pour décôuvrirs’il y avoic quelques canaux fous terre qui 
ierviffenc à la tromperie; mais il ne trouva rien d’où l’on 
put foupçonner quelque artifice. * Maimbourg , biß. d& 
V Art ariifme,

OSSMIANA, petite ville avec châtellenie, fur la ri
viere d’Oflimiana, dans le palatinat de Wilna en Lithua
nie , à dix lieues de la ville de WUna , vers l’orient méri
dional. * M ati, difiion*

OSSONA , petite ville ruinée d’Efpagne en Cata
logne, qui eft pourtant le fiege d’un évêque fuffragant de 
Terragone. Elle eft dans une plaine affez près du Ter, à 
huit lieues de Giron à 17. de Barcelone. * Mari ÿ 
diâiofi.

OSSONE, ( dom Pierre Giron premier duc d’ ) vivoit 
dans le XVI. fiecie. La maifon des Girons d’Efpagne fort 
de celle des Gifneros, qui étoit déjà illuftre dans le IX* 
fiecie. Dans l’expedition delà Terre-Sainte, fous Go- 
defroi de Bouillon en 10pé. il eft parlé d’un Rodcric 
Gifneros, qui leva & entretint à fes dépens une compa
gnie de 30. hommes. Un autre Roderic Gonzalez de 
Gifneros fauva des mains des Maures Alplionfe VI. qui 
l’honora du cître de héros des Efpagnes.fit pour rccompen* 
fer une fi belle aélion , coupa le bord de fa robe royale , 
qu’on nomme Giron en efpagpol , dont il lui fit prêtent* 
Depuis ce tems-la Rodcric Gonzales & fes delcendans 
ont pris le nom de Giron au lieu de celui de Gifneros*
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Ce Rode rie époufa dona Sanda fille de ce roi, qu’il Avott 
eue de H quatrième femme, &  mourut en ii4 i.lau - 
fant deux fils & deux filles. De ces deux fils font descen
dus plufieurs grands feigneurs dTfpagrie , qui pendant 
trois ficelés ont occupé les premiers emplois &  les pre
mières places du royaume. Dom Pierre Giron , premier 
du nom, mourut l’an 14 66. &  fut honoré du titre de Rt- 
tbe Homtt, le fcul que les rois d’Efpagne donnoienc en 
ce tcms-la , 5c qui ne fut aboli qu’en 1469- par Alron- 
fe V. dit V Africain , qui inrroduific les titres de marquis , 
de vicomte & baron. Depuis ce tems-la les feigneurs de 
la maifon de Giron ajoutèrent à leurs autres titres celui 
de comtes d’Urena. Dom Pierre fut le cinquième comte 
d'Urena de cette famille, &  le premier duc d’Officine , 
dont Philippe IL lui donna le brevet en içdo, environ 
dans le tenis qu’il époufa dona Eleonorade Guzman, fil
le du duc de Médina Sidonia. En ic S 1. il fut fait viceroi 
de Naples, &  chargé par la cour d’Efpagne de ne rien 
négliger pour établir l’inquifition dans cec état : ce qu’il 
n’ofa entreprendre, tant les Napolitains ldi parurent op- 
pofés à cet établiiTemenc : fa feyerité lui attira la haine de \ 
ces peuples. L’on croit que les confeilsdc Sixte V, l’aide- 
rent beaucoup à les traiter avec cette rigueur, qui lui at
tira le nom de tyran , &  qui enfin obligea le roi d’Efpa
gne à le rappellcr avant que les fix ans de fa viceroyau- 
tè biffent achevés. Dom Jean Telles Giron IL duc d’Of- 
l'one , & premier marquis de PennaficI , fut fils de dom 
Pierre, &  eut de fon mariage avec dona Anna-Marin de 
Velafco, fille du grand connétable de CaÎlille, domi’ier- 
re Giron III. duc d’Offone , dent il fera parle dans l'arti- 
tle fuivant. Dom Pierre étoic un homme paifible , peu 
propre aux grandes affaires, * Via dt dom Pictto Giron du 
Gregori Leti, iffpp.

OSSONE, ( dom Pierre Giron III. duc d’ ) fécond 
marquis de Pcnnafiel, feptiéme comte d’Urena, cheva
lier de la toifon d’or, confeiller d’état du roi d'Efpagne, 
viceroi de Sicile , puis de Naples, étoit fils de dom Jean 
Telles Giron, & de dona Anne-Marie de Velafco, 11 parut 
dans fa jeuneffe très-taciturne , & d'un tempérament 
mélancolique ; mais une gouvernante enjouée qu’on 
choifit, &  fon précepteur André Savone Efpagnol du 
même caraitere, changèrent fi bien le ficn, que jufqu’à 
la fin de fa vie il parut porté à la joie &  au piaille, &  
qu’on lui reprocha même qu’il pcnchoif un-peu trop vers 
la bouformerie pour une perfonne de fa naifiance & de 
fon rang. Il fut mené à Naples encore enfant en 1 $81. 
lorfque fon grand-pcrc alla fe mettre en poffdlîon de la 
vice royauté de ce royaume. Au retour d’Italie on l’en
voya étudier à Salamanque en 1587. d’où fur la fin de 
l ’année il retourna à Madrid , où on lui donna un gou-- 
verneur, &  où il commença d’apprendre fes exercices. 
Après la mort de Henri III. roi de France, il fuivit à Pa
ris leduc deFeria, qui y venoit pour fourenir dans les 
états qui y furent tenus, le parti des Ligueurs de l’Efpa- 
gnol, qui vouloient exclure Henri IV. de la fucceffion à 
la couronne. Au bout de fix mois étant retourné en Efpa- 
gne, il fit un voyage en Portugal, & à fon retour ayant 
trouvé Philippe IL mort, ü conçut de grandes eiperan- 
ces de s’avancer à la cour fous lenouvcau régné de Philip 
pe III. &  pour reuffir il s’attacha au duc de Lermc , qui 
paroiiïbit avoir la confiance de ce prince. Il époufa peu de 
tems après dona Caterina Henriquez de Ribera, fille du 
duc d’Alcala, &  prit prefque auffi-tôt le nom du duc 
d'Oflone, fon pere ayant peu furvécu à fon mariage , 
malgré le crédit de fes amis , fa naifiance, &  fon propre 
mérité, voyant qu’on ne fongeoit point à i’avancer, par
ce qu’on avoit prévenu le roi contre lui, il prit la refo- 
lution de paffer en Flandres avec le connétable de Ca- 
ftille, que le roi Catholique envoyoit dans les Pays-Bas, 
pour affilier l’archiduc Albert de fes confeils. Dans une 
audience que le connétable eut de Henri IV. à fonpaffâge 
par la France , ce duc qui l’y accompagnoit s’étant cou
vert comme grand d’Efpagne , quoique les princes du 
làng qui y afiiiloient relia fient découverts, cela donna 
occafion d’examiner le cérémonial ; & le roi voyant que 
ce 11’étoit que depuis François I. que les princes avoient 
ceffé de fe couvrir dans les audiences publiques, il les ré
tablit dans ce droit qu’ils ont toûjours confervé depuis, 
fondant les üx campagnes qu'il fit en Flandres, il y fer-
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vit tûujours 1 fes dépens, 5c fediftingua par fa valeur. 
Après avoir relié quelque tems dans les Pays-Bas, U 
paffa en Angleterre , 5t retourna enfuite en Efpagne en 
160p. fut honore de la charge de gentilhomme de La 
chambre du roi, &  fut choifi un des quatre confeillers 
du conlèil de Portugal ; avant fon retour il avoit été 
nommé par l’Archiduc, chevalier de l’ordre de la toi
fon , fut un de ceux qui s’oppofcrenc le plus au drifein 
que le confcil d'Efpagne prit en^iéio. de chaffier Jes 
Mores : il fut foupçonné d'avoir été pendant fon fejour 
en Flandres , imbu des femimens des'Novateurs ,accufa- 
tion dont il fejuilifia. En 16 11. il obtint la viceroyauré 
de Sicile : pendant le tems de fon gouvernement ,il ré
tablit les affaires de ce royaume , qui étoientdans un état 
déplorable : fit relever les fortifications des places fortes, 
5c mcccre la marine fur un fi bon pied, que lesTurcsn’o- 
ferenr plus paraître furies côtes de cette ille. Après avoir 
été pendant quatre ans gouverneur de la Siale , j| yut 
nommé viceroi du royaume de Naples. Les Napolitains 
inilruits de tous les biens qu’il avoit procurés à leurs voi- 
fins oublièrent le gouvernement dur & fevere du grand- 
pere de leur nouveau viceroi , & jouirent bientôt par 
fes foins des mômes avantages que les Siciliens avoient eus 
pendant qu’il les avoit gouvernés. Dans le tems de ia vi- 
ceroyauté en Sicile, fes fenis ennemis furent les Turcs ; 
étant à Naples il eut en butte les Vénitiens, dont il refo- 
lut d’abattre la fierté, 5t de leur difpnter l’empire de 
leur golfe , qu’il croyoit qu'ils s’atcribuoienc fans titre. Il 
les fatigua en effet extraordinairement parles courfes& 
les prifes que fes vaiffeaux firent fur eux ; & ce fut en vain 
que le pape lui envoya un nonce pour l'obliger à faire 
la paix avec la republique de Vcnife. En 1618. la vice- 
royauté de N^ojcs lui fut continuée pour trois ans, ce qui 
fâcha extraordinairement les Vénitiens, qui avoient ef- 
peré de fe voir délivrés d’un voifin fi inquiet, & tou
jours prêt à les fatiguer. Ce fut dans cette année que fut 
découverte , par le moyen de Jaffier un des conjurés, la 
Fameufe conjuration contre Venife ; il cil difficile de dé
cider fi le duc d'Offone ou le marquis de Bedmar en for
ma le deffein. Ce qu’il y a de certain , c’eft qu'il eut 
beaucoup de part aux préparatifs qui fe firent pour l’exé
cution de ce deffein , &  que lorfqu’jl eut manqué , il fut 
le premier à crier contre cette entreprife , pour faire 
croire qu'il ne s’en étoit point mêlé. Ses ennemis & fis 
envieux, fur-tout les officiers de l’inquifirion, qu’il avoit 
refufé d’établir à Naples , malgré les ordres réitérés de la 
cour d’Efpagne , y rendirent bientôt fa fidelité fufpeéle. 
Il fe fournit pourtant quelque-rems contre ces mauvais 
offices, en mariant fon fils qu’il avoit laiffë en Efpagne, 
avec la fille du duc d’Uceda favori du roi, &  fils du duc 
de Lerme. Mais enfin il fuccomba, foit que la calomnie 
eût part a fa chute , ou que le deffein qu’on lui impofoit 
de fe rendre fouverain de Naples, fut véritable : ce que 
bien des auteurs avancent, 5t même avec affez de viai- 
femblance, par toutes les démarches qu’il faifoit depuis 
quelque-tems pour fe concilier les efprits des peuples, & 
même des Jefuitcs & des autres ccdefialliques, pour qui 
jufques-là ilavoitmarquépeu d’égard. Quoiqu’il en foit, 
le cardinal Borgia fut nommé ion fucceffeur avant que 
les trois dernières années de la viceroyauté fuffent ache
vées. Il difputa en vain le terrain ; il fallut reprendre la 
route d’Efpagne, où il arriva avec fa Famille & une 
grande quantité de toutes fortes de richeffes. La mort de 
Philippe III. acheva fa difgrace : le duc de Lerme & la 
duc d Urena fes proreâcurs ayant été éloignés par le 
nouveau miniftere, il fut arrêté & conduit prifonniet 
au château d’Almeda , à deux milles de Madrid. Ses en
nemis n’omîrent rien pour faire venir de Sicile S: idc 
Naples des informations pour l’inilruétion de fon pro
cès. Les Siciliens , bien loin de le charger, envoyèrent 
un mémoire en fa faveur: mais pour les Napolitains, 
leurs informations rempliffoienc plus de dix-fept rames 
de papier, mais pleines de tant de plaintes mal fondées, 
que les juges eux-mêmes déclarèrent qu’à peine s'y trou- 
voit-il une accufation qui eut quelque fondement. Le duc 
répondit d’une maniéré allez fiere à toutes les accuiations 
propofées contre lui, &  fut prefquejullifié paries répon
ds auffi lui donna-t’on plus de liberté, &  entre autres, 
celle de voir fes parais 5; fes amis. Il mourut danscetto,
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, i»an .¿ li .  après y avoir été renfermé pendant trois
^ Peui ctreaurok-il pû fc jnftifier ; &  la cour d’EJba-
^  's fa mort le favorifa en levant lefequeftremisfur 

aui furent rendus à fon fils, auquel même on 
Îa la vice royauté de Sicile* Le duc d’Oflone étoit en
°̂nnaa™i de dire de bons mots ; on les a recueillis, mais 

aTrt avouer que la maxime de M. Pafchal, qu’être di- 
r dt bons mots eft un mauvais cara&ere, convient paf- 
nfenent au duc d’Ortbné, à qui malgré fon efprit il a 

beaucoup de fades plaifanteries qui ne peuvent 
S a  gens bien fenfés. * Greg. Leri. , i 9>. vil. r. P.

CÎOSSVtfAfOSSONE, petite ville d’ECpagne, a titre
V7hé & une académie peu confiderable, &  eft fituée 

dansTAndaloufie , à cinq lieues d'Ecejia , vers le midi,
ï Mati d id io n . , t

VïSTABARETZ , petite contrée de la baiTe Navarre
r̂ froene. Le bourg d’Oftabac, à deux lieues de S, 

Saà.versle midi, en eft le lieu principal. * Mad ,

^OSTAGE, eft là perfonne qui eft donnée à l’ennemi 
tie mierre, pour fureté &  entretenement de là foi, juiqu’à 
r ecurion de la parole &  proraefle de celui qui le donne 
cmnm= un gage militaire. Ce terme eft compofc de ces 
Sui mots, Ofi & Gare , &  eft écrit par quelques-uns 
Suffi»*: «qui le toit tolerable, parce qu’il vient de ce mot 
LatinÜ̂ b & cluc l’Efpagnoldit auiïiHwe/ïe , au lieu que 
Ie François dit 0/f : c’eft-à-dire, Armée ; mais le François 
fuit fon orthographe, écrivant Oftage, qu’il dérive du mot 
cS Si celui qui donne oftage manque à la foi &  à fa pro- 
incftè, la vie ou ^ mort de l'oftage dépendent de celui 
qui l'a reçu.
n OSTALRIC y petite "fille d’Efpagne , dans la Catalo
gne , fur la rivicre de Tordera , à huit lieues de Gironne, 
du côté 4u midi- Elle étoit défendue par un château qui 
n'étoit acceffible que du côté de la ville, où il y avoit fept 
rteranchemens l’un fur l’autre ; mais fort mal entretenus. 
Le François prirent ce château l’an 16514. &  ils le démo
lirent l’an 1éyy. * Mari , diilm.

OSTENDE, ville &  port de mer des Pays-Bas Autri
chiens en Flandres , eft Gtuée environ à quatre lieues de 
'gruges, & eft très-forte par fa firuarion. Elle eft envi- 
junnde de deux canaux profonds , dans lefquels les plus 
gros vaifeaux entrent par le flux &  reflux de la mer , &  
cil défendu par huit boulevards, 6c un large forte, divers 
haiiions, &c. Les Hollandois y fourinrent au commence
ment du XVII. fiede un fiege des plus fameux donc il 
foit fait mention dans l’biftoire. Il dura trois ans, trois 
mois, trois femaines &  trois jours , après lefquels cette 
ville qui n’étoit plus qu’un monceau de terre boulevcr- 
fée, 6c un véritable ccmeriere, fut prife par Ambroife 
Spinola,pour Albert archiduc, l’an 1604, Nous avons 
dinrfc relations de ce fiege célébré, * Grotius , annal.

OSTERWICK, ville d’Allemagne, eberebn. AUS-
.TERWICK,

OSTFRISE, OOST-FRISE, FRISE ORIENTALE 
au comté d’Embden , province d'Allemagne , dans la 
WeUphelie, a en partie le comté d’Oidembourg au le
vant ; l'Océan ou mer d’Allemagne au fepteatrion ; l’é- 
vcché de Munfter au midi, &  au couchant le golfe de 

1 Eullartou Dollertqui lé fepare de la feigneurie de Gro- 
| ningue, Embden, qui en eft la ville capitale, ne recon- 
| noît plus le prince d'Ooft-Frife, &  s’eft mi fc fous la pro

t o n  des Hollandois, Les autres font Aurick, qui eft 
la refdence du prince ■: Norden , EiTens , Witemundt, 
&c. On y trouve encore Jemmingen , où Louis comte de 
Nadàu fut défait par le duc d’Albe l’an iy<>8.6cIaforîe- 

! ieflè d’Eideler, que les états du Pays-Bas occupèrent l’an 
1664 l005 prétexté de protéger le comte d’Ooft-Frife. 
Ce pays fut autrefois habité par les Cauches &  par les Fri
ions. Les habirans ont un langage particulier, outre l'alle- 

1 Diant̂ qu’ils parlent fort groffierement. Leur pays produit 
! une grande quantité’ d’orge, de feves &  de pois qu’on cranf- 

porte ailleurs dans l’Allemagne, 6c dans le Pays-Bas. Les 
1 pâturages y font aufli très-bons, fit fervent à nourrir d’ex- 

cellem chevaux, Les peuples y font ou Catholiques ou 
Proreftans, Luthériens fit CalvÎniftes. L’Ooft-Frife s’étoit 
divifée dans le XIV. fiçde en divers, petits états; ce qui

f. . O S T
eahfoit foüVeüt des guclres. L’empereur frederic III. là 

onna eh fief à Ulric-Sirfenne > l’un des principaux feF 
gneürs du pays,

LUiRrc-SmslSNiiE premier comte d’Ooft-Frife , def- 
^DZABD Sirfenne , capitaine fie feigneur di 

Grethfll, pere d Ulric qui mourut Lan 1373, fit d’Eti- 
NoN, capitaine de Norden , ficc. mort l’an 140*. Celui-ci 
fut pere d’un autre Ennon , qui mourut l’an 1450. ayant 
eu pour fils Edward, gouverneur d’une partie de la Frife 
orientale, mort l’an 14+r » &  Ulric Sirfenhe premier 
comte d’Ooft-Frife. Apres que l'empereur lui eut donné 
ce fief 1 an 1454. il s’acquit l’amitié desFrifons* qui le re* 
connurent pour leur comte. Il obtint de nouvelles lettres 
de 1 empereur, fut proclamé comte d’Embden dans ccttc 
ville le 21. Décembre 14^4. fie fut mis en porteflion du 
fief par la tradition de l'epée 6c de l’enfeigne. Il mourut 
en 146 1̂ ayant eu de Tbed, dame de Lève &d'Odershen, 
Enno ou Ennon I. qui fuir ; Edzard , çai cofirinHfi Upo~ 
fterité ; Vco , mort l’an l ‘ÿOj. âgé de 44. ans, fur le point 
de fe marier; if ebé, moite l’an 1479. âgée de i9.ans,vc» 
nant d’époufer Eric comte de Schawembourg ; Gcle, mor
te fille l’an 1491. âgée de 32. ans ; fie Almsthe, morte fil
le l’an 1522.

IL Ennon I. de ce nom comte d’Ooft-Frife , n’avoifi 
que fept ans , lorfque fon pere mourut. Thede fa meret 
gouverna alors le comté avec beaucoup de prudence. Ce 
feigneur fit le voyage de la Terre-Saince, & à fou retour, 
ayant appris qu’un feigneur de Weftphalie avoit enlevé 
fa fœur Almethe , il l’aifiegea pendant l’hiver dans le châ
teau où il étoit, &  fc noya en partant un forte fur la gla
ce, l’an 1491.

IL E dzar ou Ehzar I. de «  nom , comte d’Ooft- 
Frife , fucccda à fon frere, fit auffi ie voyage delà Ter
re-Sainte , fit lairta le gouvernement de fes états à fa me- 
re , qui mourut l’an 1498. A fon retour , il époufa Eli- 
fAbah , fille de Jean, comte de Rietbere. 11 embraflâ la 
Lutheranifme , 6c fit fon poftîble pour l ’introduire dans 
fes états. Sa femme mourut l’an 15 n .  6c lui le 1 y. Fé
vrier 1528. Leurs enfans furent ulric, qui paffa quel
que rems en Efpagne, d’où étant revenu, fit ayant perdu 
l’elprit, il fe confina lui-mème à Haflet, lieu écarté, 6c 
déiert, où il mourut ; Ennon , qui fuit ; Jean , né l’art 
I y06, qui parta aux Pays-Bas du teins du gouvernement 
de Marie reine de Hongrie , où il époufa en iy39. Do- 
rethee d’Autriche, fille naturelle de Maximilien 1, em
pereur. Il fut fait comte de Durbui en Ardenne  ̂ Si, 
feigneur des prévôtés de Falcembourg, fiede Dalem dant 
le Luxembourg , puis gouverneur du duché de Lim- 
bourg, 6c chevalier de la toifon d’or. Il mourut l’ar* 
1572. Iairtanc Maximilien , furnommé de Falcembourg 
( du nom allemand, d’une des terres de fon pere ) qui 
de Barbe de Lalain , fille de Philippe de Lai ai n , comte1 
de Hochftrate , lairtâ Loutfe, ¿poule d'Ebrard de Barba n- 
fon , vicomte d’Aurec ; -Dorothée , femme de Jacques de 
Tferclaes, comte de Tilli; 6c N, mariée à Jojfe deBron* 
chorft &  Bateraberg , baron de Anholt ôc GronsfeMu 
Les autres enfans de Edzar I. furent Anne , fiancée à  
Antoine comte d’OIderubourg , morte l'an îq$ù ; The
de, morte l’an 1563. âgée de 60. ans, fans avoir étc 
mariée ; Marguerite , époufe de Philippe comte de Wal- 
deck ; fie Armgarde , morte l’an t y 8 9. fans alliance t 
elle avoit été accordée dans fa jeunertè avec Balta-* 
far , feigneur d’Efen , qui mourut avant que de l'avoir 
époufée.

III. E nnon IL du nom comte d’Oftfrife,foutïnt pen
dant quelque-tems la religion de Luther , qu’il quitta 
pour retourner à celle de les peres ; mais fur la fin de fei 
jours il reprit le Lutheranifme , &  l’introdudit dans tous 
fes états, pilla les meubles facrés , &  les biens des égli- 
fes, 6c entreprit diverfes guerres, qui ne lui furent pas fa
vorables. Il mourut l’an 1540. laiflant d ’A n n e , fille de 
J e a n  XIV. comte d’Oidembourg , Edzard IL qui fuit) 
C b r i j jù p b le , mort en la guerre d’Hongrie l’an 1 j66 ; J e a n ,  
mort l’an 1 yj? 1 > E lir -a b e tb , mariée à J e a n  comte deSchâ- 
wembourg, morte trois ans après ; J î e d w ig e , époufe d’O- 
tb o n  duc de Brunfwick-Luneboutg â Harbourg, ttiortô, 
l’an ifiiâ  ; 6: Anne, morte fille à lacourdel’éleiteur Pâj. 
latin- Leurmere fut leur tutrice, fit mourut le y* Noveül' 
bre IJ75.
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IV. Edïard II, du nom comte d’Oftfrife, vit fes

¿tats extrêmement troublés-pour la religion, parce que 
plufieurs s’attachoicnt à la Protestante , fie que d'autres 
Jbivoient celle de leurs peres, c’eft-à-dire , la Catholi
que. On y trouvoit auili grand nombre d’Anabaptiftes. 
Il époufa l'an 1558. -Catherine de Suede , fille de Gufla- 
Te I. roi de Suède , &  de Marguerite de Lobolm fa deu
xième femme. Peu s’en fallut que ce mariage ne coûtât 
fa vie à Jean fon frere , qu’on trouva la nuit dans la 
chambre de Ceci le , fœur de Catherine } où il ¿toit 
entré par la fenêtre avec une échelle de ioye. Etlzar 
augmenta & embellit la ville d’Embden. Les habirans 
s'y revokerent , à la perfuafion d’un miniftre feditieux , 
nommé Al'tng, Cette affaire eut des fuites fâ-
cheufes pour les heritiers du comte , qui mourut lan 
lin o , Ses enfans furent EnnoN , qui fuit ; Guflave , 
jnort en Frife l’an ifioB* âgé de 43. ans ; 3ean \ Q11* 
époufa Sabine-Catherine , fille d’Ennon » fon frère aîné , 
&  de walfwrgt comteffede Rietbcrg, laquelle lui apporta 
ce comté en mariage, la feigneurie d’Effens , celle de 
Stedefdorf & de Witmund. IL eut quatre fils &  deux 
filles -, Ravoir , Emejl-Clmjlophle, comte de Rietbcrg , 
gouverneur de Luxembourg, mort fans enfans d'Alber- 
line-Marit de la Baume, fille de Philibert, marquis de 
faine Martin ; Ferdinand-François ; &  Fanon-Philippe , 
chanoines de Cologne ; &  Jean , qui époufa Ame-Ca
therine , fille d’Emef-Frederic comte de Salmc , dont il 
eut Frédéric-Guillaume, tué au fervice de l’empereur , 
dans le combat de Kockbcrg , l’an 1677 ; Françots- 
sAdoiphe-Gaitlaume ccolâtre de Cologne , doyen de 
Scrafbourg , chanoine de Paderborn oc d’Ofnabruck , 
jnort l'an 16yo ; Ferdinand-Maximilien , qui après avoir 
été chanoine de Cologne, de Strafbourg & de Munfter , 
époufa l'an itS8ç, Jeanne-Françoife , fille de Salentin-Fr- 
7ieft comte de Mandercbeid-BÎandcenheim , &  mourut 
l ’an 1687. lailïânt une fille unique Marte-Erneftine-Fran- 
Çoife comteflè d'Ooftfrife & deRietberg, dame d’Eifens, 
éfcc. née le 1. Août 1686. Les deux filles de J ean  , comte 
de Rietberg , furent Marie-Leopoldine-Catherine , mariée 
l’an 1 £>87. à OfypiUd comte de Berg ; &  Bernardine-So- 
fbie-t élue abbefle d’Effens , l’an 1691. Les autres en
fans de Edzabjq II. furent, Chrijlophle, grand capitai
ne , chevalier de la toifon d’o r, 8c gouverneur de Lu
xembourg , mort fans enfans ; Cbarles-Ûthon , né l’an 
1577. mort en Hongrie l’an 1603 ; Mtfrgiieriie, mor
te l’an i$8B ; Anne , morte l’an 1612. après avoir 
été mariée trois fois ; Sophie , morte l’an 1^30 ; &  
Marie , époufe de Jules-Erneft duc de BrunfwicK-Daa- 
neberg.

V. Ennon III, du nom comte .d’Oftfrife , époufa i°- 
du vivant de fon perc, walbterge comteiTe de Rietberg, 
qu’on empoifonna avec un de les fils, l’an 1586: 20. l’an 
jtfgS. Anne d’Holftein , fille d'Adolphe duc d’Holftein 
Gottorp , & de Cbrijüne de HefTe. Il laiflà du premier lit 
Sabine-Catherine , née l’an 1582. laquelle époufa Jean fon 
oncle, auquel elle porta les biens de fa mere , ainfi que 
nous venons de le aire ; & Agnès, née en 1583. alliée à 
Gundaker prince de Liechtenitein, morte l’an 1616- Du 
fécond lit il eut Fdxaird-Adolphe , mort à treize ans, l’an 
lié 12 ; Rodolpbe-Cbrifiicn , qui fucceda à fon pere l’an 
ïfijy . mais qui fut tué malheureufement l’an 1628. âgé 
de 26- ans; Ûihic , qui fuit; CbriJHne-Sopbie, époufe de 
Philippe landgrave de Heffe-Buibach ; fit Anne-Marie, 
alliée à Adolphe-Frédéric duc de Mexelbourg, morte l’an

VI. Ueric II. comte d’Oflfrifc, né L’an 1 ¿03.fucceda 
à fon frere, & mourut le 1. Novembre 1648. laiffant de 
Julienne, fille de Louis landgrave deHeffe, Ennon-Loüis, 
-qui fuit ; George-Christian , rapporté après fon fre- 
■re; fit Edzard-Ferdinand, dont nous parlerons après fes 
deux frères.

VIL EnnoN-Louis comte d’Oftfrife , rendit de bons 
fervices à l’empereur Ferdinand III. qui le fit prince de 
l ’empire l’an 1654. Il avoir époufe Jafline-Sophie , fille 
d'Albert-Frédéric comte de Barbi , morte l'an 1677. 
dont il n’eut que deux filles , Jnlienne-Louife ; fie Soplne- 
Guitlemctte , époufe de Chrifiian-Louis duc de Wirtem- 
berg , l'an 1692. Il laifla la principauté à fon frere 
3?wînc.

OS T
VIL Georgê-Christ ian prince d'Oftfrife , fht cbo 

firmé prince de l’empire l’an 1662. &  époufa Cbnfmc+ 
Charlotte , fille d'Everard III. duc de Wirtemberg. \{ 
mourut l’an 166̂ - La princeflë fa femme, qui eft mor
te l'an 1699. accoucha peu après la mort de fon ma
ri , de

VIII. C h r ist ia n -Ev e r a r d  prince d’Oilfrife, Dé le 
ir .O é to b re  l6 6 y. chevalier de l’ordre de l'élephant 
mourut le 3. Juin 1708. Il avoir époufe l’an 1685. £P/_ 
rarditte-Sophie, fille d’Albert-Ernefi prince d’Oëtingen 
dont il eut G eoRges-A e b e e t  , qui fuit ; Charles-Emma, 
nuel, né l’an 1692 ; Attgufte-Ennon ,n é l ’an 1697iCImfii- 
ne-Sopbie, née l’an 1688;  Marie-Charlotte, née l’an t6$a, 
mariée en 1709. à Frederic-Ulric, foncoufm ; Fredejunite- 
Gütllciminc, née l’an 1695 ; fit Julienne-Loutfe, née l’an

■ IX. G e o r g e s - A x b e r t  prince d’Oftfrife , dc ]’an 
1690, époufa le 24. Septembre 1709, Chrtftine-Louifent 
Naflàu , fille de Georges-Augafle-Samuel prince de Nalfau- 
Idftcin , morte le 13. Avril 1723.

VII. E d z a r d - F e r d i n a n d  comte d’Oftfrife , troifié- 
me fils d’UERjc II. mourut le premier Janvier j ¿¿g.laif- 
fant d'Anne-Dorothée comeeffe de Krichingen fit de Puit- 
tingen fa femme, Ed̂ ard-Eberbard-Gmllaume comte d’Oil
frife , né en 1666. fi: mort au mois de Juin ijoy, fie Fre
deric-Ulric comte d’Oftfrife, né le 31. Décembre i66y, 
lieutenant général de la cavalerie de Hollande, en 1709*. 
mort le 13, Mars 1710. Il avoit été marié le 10. Avril 
1709. avec Marie-Charlotte, fa coufine , fille de clni- 
fltan-Everhard prince d'Oftfrife. Il en laifla Ciiriftwe- 
Loitife comteffe d’Oftfrife, née le premier Février J710, 
* Cornélius Kempius,rfe mg.Frif Marc. Hamconius 
de rébus, vhifq. Ulujl. Fri/. & tbeat. regn. Pont. & ptn- 
cip. Frtf Suffridus Pétri, de antiq. & ortg. Frif, Rcufner, 
Junius* Cluvicr, & c, Rittershufius^fpfa/, Imhof,B(f. 
imper.

OSTIAQUES, peuples fujets du czar des Mofcovitrs. 
Ils habitent le pays qui eft entre Tobol, capitale de la S i
bérie , fi: Jenokisko , à 600. lieues de Mofcou. Ils font 

etitsfit malfaits, fit vivent dans une extrême mifere. 
e poifibn frais leur fert de viande, fie le fec de pain. Ils 

font peu d’état de l’argent, 5c lui préfèrent le fel fie le ta
bac. Ils vivent fous des cabanes, & changent d ix -h u it  à 
vingt fois de place dans un an. Ils s’habillent l’hiver de 
peaux crues , le poil en dedans, & auffi roides q u ’ un bâ-r 
ton , &  l’été ils ont d’autres habits de la peau de certains 
poiffons. Ils adorent la peau d’un ours. * Ifbran, voyage 
de U Chine par la Tartarie , 1692.

O STIE, Oftia, ville d’Italie dans l’état Ecdefiaftique, 
avec évêché , fut bâtie par Ancus Martius, roi des Ro
mains, à l'embouchure du Tibre dans la -mer de T ofeane,
& . fut détruite par les Sarafins. I! y a eu autrefois u n  fa
meux port k l’embouchure du Tibre. Ceft-là où mou
rut faînte Monique mere de faint Auguftin. Le doyen 
des cardinaux eft toujours évêque d’Offie.. Lcducd’Albe 
prit l’an 155«- ceite ville, que les troupes du paperepri- 
rattpeu après. * Leandre Alberti.

OSTIGLIA, petit bourg , mais ancien dans le Man- 
touan en Lombardie , fur le bord feptentrional du Pô , 
vis-à-vis du bourg de Reverc, fie à dix lieues au-deffus de 
Ferrare. * M ati, dtftiou.

OSTORIUS, Romain, qui cornmandoit les troupes 
de L’empire dans la Grand’Bretagne , en qualité de lieu
tenant du prêteur. Il traverfa un retranchement de pier
res que Caraétacus roi Breton lui avoir oppofé dans le 
pays de Cornouaille, mit fon armée en déroute , le 
pourfuivic dans les montagnes, l’y força ; & l’ayant fait 

rifonnier avec fon époufe fie fes enfans, les fit conduire 
Rome. Pour cette expédition le fénatlui décerna le 

triomphe; 5c Caraétacus obtint fa liberté parlamanieie 
hardie dont il parla , &  par fa bonne conduite, quoiqu’il 
eut fait beaucoup de peine aux Romains par une longue
&. cnnuycufc guerre. L’empereur Claude conçut beau
coup dleftime pour lui. Quant à ÇJftorms, arrivant en 
Angleterre, il trouva les provinces Romaines inondées 
d’ennemis, qui le méprifoient comme un capitaine nou
veau & fans expérience. Cependant , quoiqu’il arrivât 
en hiver , U leur fit tête , défit ceux qui s’oppoferent à lui, 
fiï fournit tout le pays depuis la Saverne jufqu'aux fion-
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n^TRAClNE, croit anciennement une ville épifco- 
ifüffraEante d’Alexandrie, &  firuée dans l’Egypte 

^ l côte tic la mer Mediterranée , à dix-huit lieues de 
iüt ■ pMe cft préientement réduite en un village 
^ llié Oltragieni. * Maci, dtiHov,
° O ST RA C ISM E , loi des Athéniens , en vertu de la-

V. par la pluralité des fuffrages , on condamnoit pour 
3' insa l’exil, mais fans confilcacion de biens, ceux qui 

ou trop de riche/Tes, ou trop d’autorité , ou trop
ÎTcredit de P e u r  B11'*15 llc devinffem ,es tT rans de la Pa" 
dC Le peuple s’a/Tembloic au jour aflïgné, &  donnoit fes
fXases en Lecrcc contre celui qui devoir être condamné, 
i'me peine n’éraic pas infamante , parce que ce n’étoic 
L  U punition d’un crime. On le nommoit Oflrmf- 1 
“  parce que le peuple donnoit fon fuffrage, en écri- 

n̂tfur des coquilles le nom de celui qu’il vouloir ainfi 
Lioir. Ariûide fut banni d’Athènes par l’oftracifme, 
narre qu’il étoit trop jufte , comme le dit Plutarque 
dans fa vie- * Suidas. Plutarch. tn Arifiid. Le feholiafte

d’osTREVANT , on l’ISLE DE SAIN T AMAND. 
Ccft un pays qui faifoit autrefois partie du comté de 
Valenciennes ; il en fait maintenant une du Haynaulc.
II cil aux confins de la Flandre &  de l’Artois , &  ren- 
fermé entre l’Efcaut, la Scatpe , &  la Sanze. Bouchain 
& f,iiut Amand en font les lieux principaux. * Mati ,

05TROG, ville forte avec une bonne citadelle &  ti
tre de duché- Elle eft dans la haute Volhynie en Pologne, 
fur la rivière d’Horin , environ à vingt lieues de Lufic 
kis le levant * M ati, diâton.

03TROGQTHLAND, c’eft-à-dire , Gotbïe orientale, 
province cie Suède, comprend aujourd’hui la province de 
CC nom pSmaland ,Blefting &  Schonen , proprement di
te , les villes de Norkopin , de Norsholm, de Sunderko- 
pin, de Kelmo &  de Lindkœpin , de Scbcning, de Ste- 
gebotg.&c. Les O s t r o g o t h s  ou  G o t h s  Orientaux , 
étnient ceux qui habicoieut en Italie , ainfi nommés à la 
diferente des Wifigoths ou Goths Occidentaux qui de
meuraient deçà les monts. Oaudien parle des premiers, 
km :,ib En trop. Voyez* GOTHS.

OSTROVIZZA, fort dans le comté de Zara, en Dal- 
matie , eft environné d’excellens pâturages , de belles 
forêts & de quantité de fources. L’air y elt admirable, & 
le lejour en cil charmant. Il y a prcfque cent ans que 
les Vénitiens prirent ce fort fur les Turcs, &  le brûlè
rent. (̂ uetque-tems après les Infideles le rebâtirent ; mais 
les Morlaques de Croatie , fujets de la république de 
Vcniíe, y mirent le feu l’an 1682. du te ms du géné
ral Dona, L’an 1683.les Vénitiens en prirent touc-à-fait 
pofefTton , & le général Valier  ̂ mit deux compagnies 
d’infanterie en garnifon. * P. Coronelü , defertption de 
la Marée.

ÜSTUNI,en latín Ofitinsm, ville du royaume de Na
ples, en la province d’Otrante, étoit évêché fuffragant 
de Brinde, & elt fituée entre cette v i l l e Tárente , & le 
territoire de Bari, près de la mer Adriatique. * Leandre 
Alberti.

OSWALD , roi de Northumberland en Angleterre 
dans le VII. fiede, après la mure de-fan perc Edclfrid, 
qui arriva l’an ¿17. Eduin , fon oncle paternel „ s'étant 
emparé du royaume, il fut obligé de fe réfugier avec fes 
fieras & d’autres feigneurs , chez les Piétés dans le nord 
du pays, que l’on a depuis appelié EcofTe, &  delà en 
Irlande,où ils furent inflruits de la religion Chrétien
ne, & reçurent le baptême. Eduin ayant été tué l’an 
t>33‘ dans une bataille qu’il donna contre Penda roi de 
Merde , 5c contre Cedwal roi des anciens Bretons , 
Ofivald & Tes frétés revinrent dans leur pays. Eanfrid 
frere aîné d’Ofwald , fut fait roi des Berniciens ; & Of- 
rich confín germain d’Eduin, fut fait roi des Deirs, peu
ple du royaume de Northumberland. Ces deux princes 
s étant abandonnés à toutes fortes de vices, &  ayant apo- 
ftalié, périrent malheureufemenr. Ofrich fut tué par les 
Méats de Cedwal roi des Bretons , qui L’année fui van te , 
fit mer Eanfrid par trahifon. Ofwald ayant ramatTê un 
petit Dombre .de troupes", marcha -contre .Cedwal, le
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défît, lui Êta la vie, Sç diifipa toutes fes Forces. Il réunit 
kr ^  royaumes de Northumberland, & y éta- 
bllt la religion Chrétienne. 11 fit venir des religieux du 
monaftere de Hi, qui eft une ifle entre l’Irlande &  l’Ecof- 
fe , &  transféra le fiege épifcopal d’Yorcx à Lindisfarne, 
dont il fit évêque faint Aidan. U bâtit quantité d’Mifes , 
&  fonda piufieurs monailcrcs. Pcnda roi de Mercïe , lui 
déclara la guerre, &  lui donna bataille dans la plaine de 
Marferfelth, dans laquelle Ofwald perdît la vie l’an 642. 
On l’a mis au rang des Saints , &  l’on fait memoire de 
lui au d’Aoùt. * Bcde , bifior. Angl. Baillée, vies, 
des Saints,

O SW A L D , Anglois, 5c chanoine de Wïnchefter, 
pafiâ en France , ou il fut difciplc d’Abdon de Fleuri ; 
mais ayant été rappelle dans fon pays par Odon arche
vêque de Cantorberi fon oncle , il fat fecretaire d’Ofbe- 
tille évêque de Kodierter ; & il fat élevé à l’évêché de 
Worchefter. Il fonda unmonailere , fit des ordonnances 
fynodalcs, écrivit diverfes épîtres que l’on a confervées, 
oc mourut l’an 992.* Pitfeus, de illufîr. Angl. feript. Go- 
dowin , de eptfc. Angl.

O SW A LD , Anglois de nation ,&  moine Bcnedidtin 
à Worcheiler dans le X. fieele , fecouru des libéralités 
d’Ofwald , chanoine de Wincheiler , vifita les plus célé
brés monaileres de France & d'Angleterre, Il fit divers 
traités, &  mourut l’an 1010. Les auteurs citent quelques 
ouvrages de grammaire de fa façon. * Pitfeus , de feript. 
Angl. Balcus. Leand. Arnoul W’ion, &c,

Ö SW ALD , religieux Chartreux, vers l’an 1430. fut 
vicaire de la grande Chartreufe, puis prieur en EcofTe , 
&  fe diftingua par fa  ouvrages & par fa pieté.

On ne doit pas le confondre avec un autre O s w a l d  , 
Chartreux Anglois , qui vivoic dans le même rems, &  
qui avoir paffe en France pour y étudier à Paris, où il 
eut beaucoup de part à l'amitié de Jean Gerfon. Ce fut à 
la perfuafion de ce grand homme qu’il abandonna le 
monde ; de qu’étant retourne' en Angleterre, il prit l’ha
bit de Chartreux. Les princesd’Angieterre, d’Irlandedc 
d’Eco/Te; eurenr beaucoup de vénération pour la vertu 
d’Ofwald : ce qui ne contribua pas peu à la propagation 
de fon inilitut dans ccs états. Outre divers traités de 
Jean Gerfan , qu’Ofwald traduifit en latin , on a de lui 
un recueil des lettres au même , &  quelques ouvrages de 
dévotion ; comme medtidtioties folitaru ; De rem dits tenta- 
tionttm; Portiforinm. Il mourut l’an 1450. * Petreius, hi- 
bliotb. Cartb. Sutorius, l. z. vit a Cartbuf. PolTevin , in ap~ 
par.facr. Pitfeus, de Jcript. Angl,

OSW ALD ( Erahne) Allemand , né dans le comté de 
MercKeniiein en Autriche, l’an ly r i .  étudia dans les 
principales univerfités d’Allemagne, à Ingoliladt, à Lei- 
pfic it à Bâle , où U apprit les langues &  Tes mathémati
ques, fous Sebailien Muuiler. Depuis il enfeigna à Mem
mingen , à Tubinge &  à Fribourg , où il futprofelTeur en 
langue hébraïque, &  enfeigna les mathématiques. II 
mourut l’an 1597. âgé de 86. ans, après avoir traduit le 
nouveau teilament en hebreu : ce que perforine n’avoie 
entrepris avant lui. Ses autres principaux ouvrages font; 
des commentaires fur la fphere de Jean Sacrobofco , fur 
l’alinagefte de Ptolomée ; In primant mobile & tbeorias 
planet arum ; Parapbrafis in tant, atque cccleßaften. Gentimn 
edendaria , &(. * Pantaleon, /. .̂profop. De T  hou , biß. 
I. 68. Melchior Adam, mvit.pbilof. German, Voffius, de. 
math. c. 16. S-1?.

OSW ALD ( Albert) religieux de faint Dominique,' 
naquit à Mayence , où il prit l’habit de l’ordre, il prit 
les dégrés ,&  publia en 1697. à Cologne en 2. vol. m 
12°. un traité intitulé : Spicilegiuinphilofopbtcutn colleäuni 
in agro tbomifiico ; depuis il fat appelle à Rome , pour y 
être théologien confalteur. * Ecnard., fcnpt, ord. TF, 
Prad, toin. 2.

OSWALDUS BERUS , cherchez. BERE.
OSWESTRE’E., petite ville d’Angleterre dans Ieconb 

té de Shorp, défendue par un foifé, un rempart &  un châ*j 
teau. * Cambd. Frita».

OSW IN , roi de Deira dans le nord d’Angleterre; 
fils d’ofrick-Sc neveu d’-Edwfa , étoit un prince générale
ment admiré pour fa belle mine &  fes autres belles quali
tés, &  par les perfonnes devotes pour fon zele pour la 
religion. U ne régna qu’envirçn fepi ans vers le milieu
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du VIL fiecle. I l  fut tué par Ofwi roi de Bernicie, à eau* 
fe de quelques difputes qu'il y avoir eotr'eux, qui dégé
néreront enuneguerre ouverte. Mais Ofvvin fe voyant 
inferieur , jugea plus à propos de congédier fon ar- 
ôiée , que de hasarder uncMtaille» Il fe confia lui oc un 
de la fuite au corme Humwal ,qui le remit lâchement à 
Ofwi, qui le fit mourir. On affûte que ceice mort avoit 
etc prédite par l’évêque Ai dan , qui mourut de déplaifir 
peu de tems après lui. Pour expier cette aélton inhumai
ne d'Ofivi deteftéepar tous les gens de bien , on bâtit un 
monaitcre fur la place, où elle avoit été commife , dans 
lequel on offrît tous les jours des prières, tant pour le meur
trier , quepourcelui quiavoit été tué. * Speed , biß. delà 
Grande Breiag.

OS WULF, roi de North umberland, fucceda à fon pe- 
reEADEERT Fan 759. Il fut cruellement artârtîné par fes 
domeftiques, après n’avoir régné qu’un an. * Speed, hiß. 
de la Grande Bretag,
■ OSW Y , roi de Bernicie dans le nord d’Angleterre , 

Sis du roi Etheifrid , fucceda au royaume à fon frere 
Ojreatd , l’an 64.1. Il régna 28. ans, au commencement 
avec beaucoup de difficultés à caufe de Penda roi de 
JVIcrcie , qui fit de frequentes cou ri es & de grands dé
gâts fur fes terres, aidé par Ethelwald , fils d’Ofwald, qui 
regnoit alors à Deira. Jufques-tà qu’Ofwi , craignant 
quelque chofe de pîs , offrit d’acheter la paix au prix de 
plufieurs riches préfens. Mais le roi Paycn rejetta fes pro- 
pofitions; & continuant fes lioftilités, Ofwi oc Alfred ai- 
iémblerent une petite armée , tombèrent fur les forces 
nombreufes de ceux de Mcrcic, commandées par des gé
néraux experts, ¿5c les mirent en déroutes Leeds, dans le 

. comté d'Yorck, l’an 6y;. Ethelwald , dans le tems du 
combat, fe retira avec fes troupes dans un lieu de fure
té , où il attendit l’événement. Cela allarma les Mer- 
ciens, qui regardèrent cette démarche comme une trahi- 
fon , &  leur crainte les obligea à s’enfuir. On en fit un 
grand carnage , la plupart de leurs chefs &  Penda lui- 
même furent tués dans la déroute. Par ce moyen Ofwi 
fit la conquête du royaume de Mercie, d’où il fut charte 
peu de rems après1 par la nobleffe du pays,& Wulfer 
mis à fa place ; Ofwi tint auffi en crainte Of\vin roi de 
D ura, & fit fi bien , que depuis ce tems-la cette province 
& celle de Bernicie coin poferent le royaume de North um
berland , mais ce Fut par un a fia (fin a t donc on a parlé à 
l’article d’Ofwin. Enfin , il tomba malade & mourut, il 
ttoit fi attaché à l’églife Romaine , que s’il avoit recouvré 
fa faute , il fcroicallé à Rome pour y finir fes jours. * 
Speed, hiß. de la Grande Bretag.

OSZURGHET1 , petite ville de la Géorgie en Afie. 
Elle elf capitale du royaume de Gu ri c l , de la refidcnce 
du prince de ce nom. * M ati, diâion.

O T

O  T  AC1LIA j ( Marca O/tacilia Severa ) femme de 
l’empereur Philippe , étoit Chrétienne , à ce que

Îu étendent les auteurs ecdéfiaftiquîs, & rendit fon mari 
avorable aux Chrétiens. Cependant dans les médailles 

des villes de ce tems-la, elle eflreprefentée avec toutes les 
marques de la religion Paycnne. Ces villes Envoient en 
cela leur ufage ; &  cela n'empêche pas qu’elle n’ait 
été Chrétienne, cdmme le témoigne Eufebe , hiß. li
vre 6. ebitp. 36, f  pe Tillemont , vies des empereurs 
tm■ 3.

O TFO RT, ville d’Angleterre, dans la partie occiden
tale du comté de Kent, & dans la contrée appellce G ods- 
heath. Elle cil fituée fur la partie orientale de la riviçre de 
Datent, &  célébré par la bataille donnée entre le roi 
Edouard,'furnommé Core de fer , & Canut roi Danois , 
qui perdit le champ de bataille & 5000. hommes. Wa- 
rhaüi archevêque de Cantorberi y avoit fait bâtir une 
belle maifon , que l’archevêque Cratnmerceda par échan
ge au roi Henri VIII. * Liftm. Jng.

OTFROI, moine Benediétin de L’abbaye de Wirtêm- 
bourg , difciple de Raban , archevêque de Mayence, 
eompofa une hiftoire de l’évangile en langue teutonique, 
afin que le peuple , qui n’entendoit ni le grec ni le latin , 
pût lire l’évangile. Il dédia cet ouvrage à Luitbert, arche
vêque de Mayence , comme on le voit par une lettre la-
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titie , imprimée dans la bibliothèque des peres. L’ouvra- 
ge eft imprimé à Bafle , l ’an 1571. par Jes foins de Mat
thias Flaccus Iiljricus. Trichême fait mention de quel
ques autres traites d’Otfroi. * M. Du Pîn, biblïot. des ant. 
eedef. du IX.Jïede,

OTHELIO , connu fous le nom de M arcus-Anto- 
nius O thriius , profefl’cur en droit dans l’univerfité de 
Padoue, né à Udine dans le Frioul, fe rendit fi habile 
dans le droit civil &  canon , que le fénat de Vende lifi 
donna une chaire à Padoue, qu’il remplit jufqu’à l’âge de 
So. ans, avec un fuccès 3c un applaudirtèment univerfej. 
IL étoit fi bon , que fes écoliers lui donnoient ordinaire
ment le nom de per e. Son grand âge fut caufequ’on le dif- 
penfa d’enfeigner ; mais on lui conferra fa penfion. U 
mourut l’an »¿28, &  lairtà des confulcations, des com
mentaires fur le droit civil &  canon, Sic. * Thomafini 
ïn elog. doff. P. 11. 3

OTHOLON , cherchez, OTLON.
O TH M AN , OSMAN ou ODM AN BEN AFFAN 

ou O FFAN , troifiéme calife depuis Mahomet, Après la 
mort d’Omar, fécond calife des Mufulman-, les gens du 
coufeil , ou plutôt les candidats, ou gens appelles pour 
lui fucceder , entre les mains defquels ce calife avoir mis 
en mourant cette dignité comme en dépôt, s’affemblc- 
rent pour lui donner un fucceffeur , l’an 23. de Ffiegire, 
& ¿4,3. de Jefus-Chriit. Abdalrahman, un des fix qui y 
pouvoienc prétendre, céda fon droit à fes coln-gues, à 
condition qu’il pourroic nommer ie calife- Tous turent 
d’accord de ce compromis, excepté Ali , qui prérendoit 
que le califat lui appartenait par lucceiTion , & qui idn- 
doic foo droit fur la proximité du fang. En effet, il étoit 
coufin germain de Mahomet, & avoïc époufé fa fille aî
née : de force qu’il étoit devenu le chef de Ja famille des 
Hafchemices, que l’on qualifioit du titre de la maifon du 
prophète. Mais malgré cette prétention d'A li, Abdal
rahman , qui avoit le confentement de fes autres colie- 

1 gués, ne lairta pas de nommer Ochman, fils d’Affan, pour 
le calife , &  de le faire proclamer &  reconnoître pour tel 
par tous les Mufulmans. Ali procefta contre cette élection; 
mais voyant dans la fuite le confentement général des 
peuples en faveur d’Othman , &  que fon parti étoit le 
plus foible , il y donna les mains, 3c rendit l’hommage 
accoutumé au nouveau calife, Otfiman fut furnommé par 
les liens , Dbotthicmein , c’eft-à-dire , le pnjfeffeur de deux 
lumières , à caufe qu’il avoir époufé Rakiach , 3c Omm- 
Al Calthoum, toutes deux filles de Mahomet, dont les 
fedtateurs croient que la prétendue prophétie a été une 
fource de lumière , qui a rejailli fur toute fa poitemé. 
Quelques-uns veulent que i’eleétion d’Othman le fit fur 
la fin de la vingt-troifiéme année de l’hegire , de les au
tres la renvoient jufqu’au commencement delà vingt- 
quatrième. Ce fut fous le régné d’Othman , que la gran
de province de Choraflan, dans laquelle les Arabes éroient 
déjà entrés fous le califat d'Omar , fut entièrement fourni' 
fe à leur empire , avec fes principales villes de Balkh, de 
Thous, de Herat, &  de Nifchabour, qui en onr été de
puis les capitales, fous diverfes dynafliesde la haute Afie. 
Toute la côte d’Afrique , depuis la ville de Tripoli, qui 
fut prife par force , fous le califat d’Omar , l’an 21. de 
l’hegire, & ¿42. de Jefus-Chriit , jufqu’au détroit de 
Scbtah , fut conquife par les généraux d’Othman en 
peu d’années ; &  fi nous en croyons Kbondemir , les 
Arabes pénétrèrent jufques dans le pays d’Andaloiis, 
ou Andaloujïe , nom qu’ils donnent à toute l’Efpagne en 
général. Le pays d’Andaloüs , félon eux , efl icparé de 
l’Afrique par le détroit de Scbtah , ou Cetita, que nous 
appelions aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Il faut re
marquer , que Safd , commandant de l’armée d’Egypte 
pour Othmau, fit de fi frequentes courfcs dans la Nu
bie , qui confine avec la Thebai'de , &  preifa fi fort le roi 
de ce pays-la, qui étoit Chrétien,que pour obtenir la paix, 
il fut obligé par un traité d’envoyer tous les ans en Egy
pte un grand nombre d'efcLaves Noirs dont les Arabes fai- 
foi ent grand état.

Les Grecs cependant portedoient encore l’ifle deCypre 
dont ils ne pouvaient être chartes que par une armée 
navale. Othman fit équiper Fan ¿49, fept cens vailfeaux, 
qu'il envoya fous le commandement de Moavia gou
verneur d’Egypte, qui ruina la plus grande parue de

cectc
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« f L  >iicofîe , &  laiffa toute i'iffe deferte. L’an ¿53. 
ïi vagns une bataille navale contre l’empereur 
£ ftinc IL qui croifoic fur la mer de Phenicie avec

ĵfléaux ; & l’an 654. il prit l’ifle de Rhode, où il 
u"r je fameux coloffe du folcil , qui éroit tout de fonce, 
a t il fit emporter les morceaux 1 Alexandrie fur neuf 
«Schameaux; & ravagea une partie de PArmenic. 

daûtlc cours de fes viéFoires, fes ennemis animés, à 
ouc dirent enfui te IcsOmmiades , par A li, &  autôri- 

t  par Affchah , veuve de Mahomer,que l’on appelloit 
JpVopfréteiTc, & qui avoir, en vertu de 'ce titre beau-' 

un de crédit parmi les Mufulmans, formèrent plu- 
Ĉ uis piaroces contre lui. Les principaux chefs de leur 
aceufation croient ; que ce calife aimoit trop tendrement 
f î parens ; qu’il depoüilloit les plus braves capitaines de 
Jnrn emplois ) pour les leur donner; &  qu’il les enri- 
chifToitdcs deniers du trefo.r public , que les Mufulmans 
tenûicntpour iacré , &  auquel 011 n’avoit touché juf- 
ou’alors que pour les dépenfes de l’état, le même Oth- 
pian y ayant lui-même reltitué pîuiïeurs fois les Pommes 
qu’il en avoir tirées, pour les employer à d’autresufa- 
pes-On avait auffi intercepté des lettres écrites par Mar- 
vjn fils de Hakem , fecretairc defes commandemens, 
par iefqutU® U donnoit des ordres pour tuer des gens 
quife cj'oyoicnt en fureté fur fa parole. Il eft vrai qu- 
Oifiman & fes amis defavouoient ces lettres ; mais fes 
ennemis fecrecs ne lai/Terenr pss.de lui en faire un crime,

' & de débaucher, fous ce pretefte , les provinces de la 
fidditéquelles lui avoientjurée. Il arriva à Medinedes 
troupes d’Arabes & d’Egyptiens , qui fc difoient depu- 
[ésd; leurs provinces. On leur mit les armesà la main; 
& Othman fe vit en peu de tems afflegé dans fon palais 
fiérroîremcnt, pendant trois mois ou environ , qu’enfin 
l’eau lui manqua, A li, Sz fes enfans, HaiTan &  Houffairt, 
firtnnnine de le défendre contre ces mutins. Odiman 
feprefenra lui-même à eux avec l’Alcoran dans fon fein. 
Ilfenrproteiîa qu'il ne vouloir point d’autre juge, entre 
lui 5c eux, que ce livre, qui dévoie être la réglé pour ju
ger toiK les différends qui naiiTenc entre les Mufulmans ; 
qu'il étoit prêt de reparer tous les torts qu’on lui impu
tait d’avoir fait aux particuliers contre les loix, &  mê
me d’m faire une pénitence publique. Mais les chofes 
avoient été pou (fées trop avant, & les révoltés, qui en 
vooloient à fa vie, n’avoient garde de fe contenter de ce 
difeours. Aïfchah fut neanmoins confultée fur cette af
faire, & répondit qu’on dévoie recevoir Othman à pé
nitence, comme elle le foutinc depuis à A li , lorfqu’elle 
eutcmbralïe dans la fuite le parti qui lui éroit contraire. 
Cependant, 1« efptics échauffés n’étoient plus en état 
d'être calmés, ni difpofés à écouter fes fennmens. On 
juirla main aux armes départie d’autre, &  Othman fut 
enfin accablé par le grand nombre des conjurés. On ne 
refpeûa point en cette occafion l’alcoran qu’il portoic 
dans fon fein ; car il fut teint de fon fang qui couloir de 
pluGeurscoups dont il fut percé, &  fon corps mêtue de
meura long-rems expofé fans fepulture après fa moru. 
AinG mourut Othman, lai (Tant fa place h Ali, l’an 3 y. de 
l’hegire, & (Syy.de Jefus-Chriit, après douze ans de rc- 
gne.Mais fon fang fut hautement vengé par Moavie,pre
mier calife des Ommiades , fon parent. Ce calife avoit 
mutes les qualités d’un grand prince ; car il écoit magni
fique, genereux, 5c liberal, attaché aux exercices de fa 
religion, fans parler de la bravoure qui ctoit commune 
pour lors à tous ceux de fa nation , dont le grand nom- 
bredes viâoires avoit extrêmement haufle le cœur. Ce 
fut lui qui fît publier l’alcoran tel qu’il étoit dans l’origi
nal qu’AboubeKrç avoit mis en dépôt chez Hafeffan , 
une des veuves de Mahomet, &  qui fit fupprimer toutes 
1« copies qui fe trouvèrent differentes de ce premier origi
nal. *D’Herbelor, biblm. Orient.

OTHMAN I. BEN ORTHOGRUL. C ’cft celui 
que les hiftoriens 5c les Latins appellent Ofman, fils d’Ur- 
tucul, auquel les Turcs donnent le titre de Gazi, ou 
de Nous pouvons l'appeller Othman I, du
nom , fondateur d’unedynailie , qui a tiré fon nom de 
lui, fit qUC nous nommons Or hmanide5, ou Ottomans. Il 
fut déclaré prince-des Turcs après la mort de fon pere,
1311587. de Thegire,5c 1zSB.de Jcfus-Chrift, par î’or- 
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dre du fultan Alacddin, ou Ahtdin , le Sehiutide , prince 
des T urcs, 5c qualifie Othman Beg, ou Bel, Le même 
fui tan Alacddin , qui cenoit fon fiege royal dans la ville 
d I tic onium, ou de CogDi dans la Nacolte , envoya par 
honneur à Othman une veite, une paire de cymbales, 
un ctendart, 5c unfabre : Othman , de fon côté , avoit 
accoutumé de fc lever eü pied toutes les fois que l’on 
fonnoit les tymbales, pour témoigner le refpeft qu’il 
portoic au fultan. Les Tartarcs fatiguant alors beaucoup" 
par leurs courfes les provinces d’Alaeddin , ce prince 
qui craignoitavec rai fon. que les Turcs ne fe joigmffenc 
à eux , permit à Othman de pouffer fes armes vers le cou
chant de l’Afte mineure , pour l’occuper dans la guerre 
qu’il feroit aux Grecs, Othman s'avança fi fondu côté 
que le fultan lui avoir marqué, qu’il prit pluficurs villes 
5c même des provinces entières fur l'empereur Grec : 
ce qui le rendit fi puiffànt, qu’il prit enfin le titre &  la 
qualité de fultan , du confemementdu même Alaeddin * 
Tan ¿99.del’hegire, & 129d.de Jefus-Chrift, qui eft 
proprement'l’époque de l’empire Ottoman. L’an 72 d~ 
de Thegire, 5c i j îy ,  de Jcfus-Chrift, Othman qui avoit 
envoyé fon fîlsOrkhan aifieger la ville de Prude en Bi- 
thynie , mourut à l’âge de dp. ans, après 26. "ans de rè
gne , 5c ne laiffa pour tout bien en mourant, que des 
chevaux 8e des moutons. L’on peut remarquer ici, que 
Ton fait encore aujourd'hui paître aux environs de Pruf- 
fe , ou de Brouffe en Nàtolie , des moutons qui appar
tiennent au fultan des Turcs, 5c que Ton dit venir de 
ceux qui ont autrefois appartenu à Othman , qui eut 
pour fucceffeur fon fils Orhhan, 5c laiffa fon nom aux 
provinces de Pont & deBithynie , que les Turc*appel
lent encore aujourd’hui Qtbmangik VÏUairtï. * D'Hcrbe- 
Joc, bibtiot- Orient,

OTHM AR { Saint ) abbé de faint Gai en Suiffe, dans 
le VÏII. fiecle , étoit de l’andennc Allemagne, que l’on 
a depuis appcllée Souabe, & d’où le nom d’Allemagne 
s’eft communiqué à tout ce qui elt renfermé entre la 
France, les Alpes , la Pologne & la mer. Son frereaîné 
le mena dès fon enfance à Coire,. ville de la Rhetic mé
ridionale, qui comprend à prefent le pays des Grifons 
5: le comté de T irol, 5c l’y mit au fervice du comte 
Vidlor. Etant venu en âge il embraffa l’état ecclefiufti- 
que , fut ordonné prêtre, 5c pourvu d’une cure. Un fei- 
gneur du voifinage , nommé Watram , lui fit donner 
l’hermicage de faint Gai par Charles Martel. Othmar y 
établit un monaftere, &  fubfticua la règle de faim Be
noît à celle de faint Colomban. Deux feigneurs d’Alle
magne s’étant emparés d’une partie des biens de l'ab
baye de faint Gai,il s’en plaignit à Pépin. Ces feigneurs, 
pour fe venger, le firent accufer dans un fynode; 5c 
ayant gagné les évêques , ils le firent condamner à être; 
renferme dans un château, où ils vouloient le faire mou
rir de faim ; mais un autre feigneur obtint delefairc 
transférer dans l’iflc de Strïn fur le Rhin , où il pafla le 
relte de fes jours , & mourut le id. de Novembrcyyp* 
après avoir gouverné pendant 3 8. ans l’abbaye de faine 
Gai. * Valtrid Strab. ajutd Mabülon. Baillet, vies des 
Saints.

OTHOM AN o u  O TTO M A N  , cherchez OS
MAN.

OTHON ( M. Salvius ) empereur, fils de Lucius 
Othon de d’Albïa Tercnmt, devint le favori de Néron , par 
la conformité qu’il eut avec ce prince. Ses méchantes in
clinations le portèrent à de grands defordres. Il débau
cha vers Tan y7. Poppée, femme de Crifpinus Rufus, 
chevalier Romain, 6: Tépoufa; mais dans la fuite il fut 
affez indiferet pour vanter la beauté de cette dame à Né
ron, qui la lui enleva , 5c envoya Othon gouverner le 
Portugal. Il fe gouverna mieux dans cet emploi qu’à la 
cour , 5c y vécut avec autant de modeiHe & de retenue 
qu’il avoit eu de paillon pour le dcreglement. Environ 
dix ans après il s’attacha à Galba , qui fut mis fur le tliro- 
ne après Néron Tan fi g. Othon s’éroit perfuadé que Gal
ba l’adoptcroii : mais ayant vû avec chagrin que Pifont 
lui avoir été preferç, il pratiqua les gens de guerre, les 
fit maflàcrcr l’un &  l’autre , 5: fut falué lui-même em
pereur le 1 y. Janvier de Tan dg- de jefus-Chriit. Peu 
après l’armée d’Allemagne , qui avoit élevé Vitellius, 

venant en Italie, battit Othon près de Beurmann, village;
F ff
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iitué entre Crémone & Vérone. Il fetua lui-même de tfe- 
fefpoir, en la 37. année fon âge , le 15. Avril de l'an 
6p. n’ayant régnéque 3. mois oc 2, jours. *Suetone & 
Plutarque,<?f fa vie. T a c i t e , /■  11*& i.Tillcmonr, 
hiß. des empereurs, tom ■ /.

OTHONI. die le Grand, empereur d’Allemagne, fuc- 
cedaà fon pere Hbnhi I. delà mai fon deSaxe, Tan 936- 
& Fut couronne’ l’a 937. à Aix-la-Chapelle, par Hildc- 

’ bert, archevêque de Mayence. Il vainquit les Hongrois 
&  les Bohèmes, reduifi: quelques rebelles, rétablit le 
calme en Allemagne, & mena du fecoursà Louis d’Ou- 
tre-tner, roi de France , fon beau-frere. Quelque-tcms 
après il pafla en Italie, contre Berenger, roi d'une par
tie de ce pays, qui tenoic affiegée dans la fortcreffe de 
CanoiTa, Adélaïde , fille de Rodolphe, roi de Bourgo-

f;ne, Sc veuve de Lothaire, roi d’Italie. Orhon, qui 
roit veuf d'une princeiTe Angloile, délivra Adelaide , 

après avoir fournis Pavie, &  Fcpoufa. A fon retour en 
Allemagne, il eut le déplaifir de voir que Ludolfe, fon 
fils aîné, avoit confpire contre lut, avec Conrad duc 
de Lorraine, Frédéric, archevêque de Mayence,Sç divers 
autres feigneurs. Peu après il prit R’atiibonne T battit les 
rebelles; & tournant fes armes d'un autre côté l’an 9^5. 
il remporta une viéloircfignalée fur les Hongrois, ou il 
tua auiïüe duc de Worracs, & vainquit deux princes 
Sarmates. L’empereur avoir traité fort civilement Bé
renger , Sc fon fils Adalbert, aufqucls il pardonna dans 
l ’affemblcc d’Auibourg; mais les violences de Bérenger 
ayant obligé le pape jean XII- d’envoyer vers l ’empe
reur, pour le prier de venir délivrer ¡’Italie de la ryran- 
nie de ce prince, Orhon tint une aifëmblce à Wormes, 
Si le jour de la Pentecôte de l’an 961. fit couronner fon 
fils Othon à Aix U-Chapelle, puispafla en Italie par la 
vallée de Trente. Il conquit la Lombardie , & allacn- 
fuitc à Rome, où le pape le couronna empereur l'an p6ï. 
L’année fuivante il prit Berenger avec fa femme, Gilles 
Willa , dans le Mont Saint-Lcon, en Ombrie, 5c les en
voya priionniers en Allemagne. Mais le pape, qui recon
nut que les Allemands étoient plus à craindre que les gens 
de Berenger, reçut fon fils Adalbert dans Rome. L’em
pereur , outré de cette perfidie , fie depofer le pontife , 
&  élire Leon VIII. Il fe retira de Rome le 10. Janvier 
p 64* Si ayant fçu que fes ennemis y étoient rentrés, il y 
revint, l’affiegea , U prit par famine , £ç envoya prifon- 
nier en Allemagne Benoît V. élu après Jean XII. & pen
dant le lchifinc de Leon VIII. qui n’a point été regardé 
comme pape legitime. L’empereur fit un autre voyage en 
Italie, où il vainquit entièrement Adalbert, & remit l’an 
p6j. le pape Jean XIII. à Rome , d'où fes ennemis l'a- 
voient chaifé. Les Grecs qui avoient maltraité fes ambaf- 
fadeurs, furent cha/Tds d’une partie de l’Italie , &  les au
tres furentcontraintsde lui payer des fommes annuelles, 
&  plufieurs même eurent le nez coupé. Othon , de retour 
en Allemagne,y fonda divers évêchés, St mourut à Mag
deburg le Mercredi avant la Pentecôte, le 7. de Mai 
973.1e 37. de fon empire. Ses entrailles furent inhumées 
à Munleben en Thuringe , 5t fon corps dans l’églife de
faint Maurice de Magdebourg. Othon ¿toit un bon prin
ce , qui aimoit La juitice. On dit qu’il avoit coutume de 
jurer par fa barbe , qu’il laifloit croître juiqu’à la cein
ture , fclon la modede ce tems. IL e'poufa 1 °.Edgits, ou 
Egide, fille puînée d’Erfofiitrrf I. du nom, dit le Vieil l'an 
930.roi des Anglois , morte le 26. Janvier 94.7: i°. l’an 
951. Adélaïde, veuve de lothaire IL roi d’Italie, 6c fille 
de Rodolphe II. du nom, roi de la Jiourgogne-Transju- 
rane , morte le ié. Décembre de l’an 1000. âgée de75. 
ans. Du premier mariage vinrent L u d o l p h e  de Saxe,qui 
fit la branche des ducs de Franconie; ( Voyez. FRANCO- 
NIE. ) Sc Luitbardede Saxe, mariée l’an 954. à Conrad dit 
le Sage Sc le Roux, duc de Lorraine & de Wormes, morte 
l ’an 973. Du fécond mariage forcirent, O t h o n  II. du 
nom , empereur, qui fuit ; Henri ; Bruno , morts jeunes ; 
&, Mathilde, abbelTe de Quidlimbourg. 1/ eut pour fils na
turel , Guillaume de Saxe, élu archevêque de Mayence l’an 
9Ç4 .mort le 2. MarspéÜ. * Flod, Luitpr. &  Baronius, 
in annal.

OTHON II. du nom , empereur, dit le Sanguinaire 
ou la pMe m r t  ¡les Saraf i n  s , fucceda à O thon I, fon pere, 
$ui l’avoit déjà fait couronner empereur, fit qui avoit çu

O T H
la fetisfeéfion de lui voir défaire les Grecs Sc les Sarafins 
en Italie. Depuis qu’il commença de régner fcul, il mi[ 
à la raifon fon coufin, Henri de Bavière, qui s’étoic fdjc 
proclamer empereur àRatisbonne ; &  fit la guerre aUl
rois de Danemark,de Pologne & de Bohême,qui avoient
arme' en faveur de fon ennemi. Enfuîte il attira dans ion 
parti Charles, qui ¿toit fon coufin , &  frère unique de 
Lothaire, roi de France; & lui donnant l’an 977, je(ju. 
ché de la baffe Lorraine, il l’obligea de lui en faire hom, 
mage. Cette lâcheté de Charles, déplut cxtréûicmetli; 
aux feigDeurs François. Le roi Lothaire arma contre 
Othon , qu’il furprit à Aix-la-Chapelle l'an 978, & em. 
portant la ville, la pilla; puis il fe retira après avoir fou
rnis la Lorraine,& avoir reçu les hommages des habitans 
de Metz. L’empereur voulant fe venger de ect affront 
fut encore défait par les François , qui pourfuivirent Ls 
vaincus trois jours &  trois nuits, jufqu’à la riviere de la 
Meufe. L’an 920. Lothaire, comme Guillaume de Nan
tis l’a remarque , fit, contre la volonté des Feigncws 
François , la paix avec Othon , qui, à la prière du pape 
Benoît VII. accourut en Italie, pour y refilteraux Grecs. 
Ceux-ci fortifiés du fecours des Sarafms, défirent les 
impériaux a BaiTantello en Calabre, le 15, Juillet 982. 
Othon abandonné par les Italiens, eut bien de la peine 
àfcfauvcràlanage. On dit même qu’ayant été prb; il 
fut racheté fans qu’on le connut. Il fe fauva prefque feul 
vers le golfe de Tarenre; Sc ne pouvant entrer du coté 
de la terre deRoiTano^où étoit l’imperatrice, il fç lança 
dans la mer pour y paflerà lanage ; mais il futprispar 
des pirates Grecs, qui le crurent de leur nation, parce 
qu’iî en parloittrès-bien la langue, Sc le gardèrent près 
de Rüflano, où l’on paya fa rançon.Alors il fe jetta dans 
la ville ; prit enfuitc & brûla Benevent, 5c fit tuer les fei- 
gneurs, dont la fidciirc lui étoit fufpeéle. Il vainquit les 
Sarafins fur mer; &  après avoir tenu une affembléc ge
nerale à Veronne, il mourut à Rome, de la bleifere 
d’une flèche empoifonnée *. d’autres afferent qucce fut 
de déplaifir. On met fa mort au S. Décembre 983. après 
1 o. ans, 7. mois Sc 2. jours de régné depuis la mort de fon 
pere. Son corps fut enterré fous le portique de l’églifc de 
feint Pierre. IL avoit épouféTêtt^/wnif, fille de Rom ain , 
dit le  J e u n e ,  empereur de Conilantinople, dont il eut 
O t h o n  III. qui fuît; J d e l a î d e ^ b b d f e deQuedlimbourg 
après fa tante; S o p h ie , abbeffe de Chandershim , morte 
l’an 1038 ; J u d i th  de Saxe , qui fut enlevée par Udalris 
roi de Bohême, qui Fépoufa peu après. * Leond’O/fifi,
l. 2.Ditmar, L 3. civoB.Sigeberr.Marianus. Scotus,&c.

OTHON, III. du nom, empereur, fu rnom me U Roux 
Sc lemiracledu monde, fucceda à fon pere Otïion IL à 
l’âge de 12. ans. Divers princes prétendoient à l’empire, 
qui lui fut confervé par le foin de fesfujets,& delà mere 
T b b p b a n ie . Entr’autres , Crefcentius Numentanus, fedi- 
fanr conful de Rome, & Henri de Saxe , duc de Bavière, 
voulurent prendre le titre d’empereur. Le dernier fe 
laifit d’Othon, âgé de 12. ans; mais les grands mirent 
ce jeune Prince en liberté, l’élurent à Veronne, Sc le 
firent couronner à Aix-la-Chapelle. On lui donna pour 
précepteur, le fameux Gerbert, depuis pape,fous le nom 
de S y b e f i r e  II. Cependant Crefcentius trioinphoit dam 
Rome , 5c en avoit chaffé le pape Jean XV. qui eut re
cours à Othon. Ce prince paffa les Alpes, l'an pp6. Si 
vînt à Vcnife, à Ravenne, à Pavie Si à Rome , où il fe 
trouva à la création de Grégoire V. fon coufin, ou (com
me on dit ordinairement fon neveu à la mode de Breta
gne ) qui le couronna. On dit que ce Fut alors qu’on cra- 
blit la forme d’élire les empereurs. Le nouveau pontife le 
pria de pardonner à Crefcentius; mais cet ingrat, fuôt 
que l’empereur fet fond de Rome, en chaffa fon bien
faiteur, &  créa un antipape. Othon revenant à Rome,fit 
couper les doigts & crever les yeux au feux pontife Jean, 
évêque de Piaifance , & couper la tête à celui qui l’avoit 
intrus, l’an 998. Depuis étant allé en Pologne, il y fie 
tenirun concile , 5t y établit fept évêchés. Enfuite re
payant à Rome en l'an 1000, il y fit mettre dans Féglife 
qu’il avoit fait bâtir en Fille du Tibre , le corps deiaint 
Barthelemi, 5t la main de faint Adalbert martyr, en- 
chaffe dans de For, L’an 999. il avoit époufé J e a n n e  veu
ve de C re fc e n tiu s  , étant veuf de M a r in  d’Aragon fe fem
me. Il chafià les SàraGns de Çapeue ; Sc ayant été allîegé
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pjrfloclqos fcdiuo«, il failli! à pttlr, l'ail

i K & mourut le 17. Janvier de I ¿noce lui vante, âge 
j Û°B*anï alterne en Italie, fans la 1 ffer d’enfans. On 
r 1 lie la veuve de Grefcentius, qu’il atoit époufée, puis 

l'cflipoifonna, par des gants parfumés, qu’elle 
P o i t  envoyés. D’autres dlfenc qu’il lui avoir promis 
Piment de iépoufer, &  qu’après en avoir obtenu ce 

‘ 1 voulut, il s’en étoit moqué. Il avoir Fait brûler en 
q S Maris d’Aragon fa femme, convaincue d'adultère 
fr,faute« crimes. Vtjru MARIE. Le corps d’Othon fur 
3 rtéà Ais-la Chapelle. Ce prince étoit fpavant, & libe- 

l̂iufqu’Ua prodigalité. * Confidtn. Ditmar; Pierre 
Bamicn, &c. Baronius, in annal. üayie, dittutuure at-

OTHONIV. dit le Superbe,de Iamaifon de Brun brick ,
5 gis de duc de Saxe, Fût proclamé roi dqs Ro- 

i[W ; par quelques électeurs, après la mort de Henri
VI. ét couronné à Aix-la-Chapelle Pan 1 198.dans le rems 

¿leautresavoient élu Philippe duc de Souabe frere du 
défont empereur. On craignoit des fuites fàcheufes de 
cette compétence ; mais Othon ayant époufé BMirfie,fille 
dePii%e, contcnta du dtre de roi des Romains ; Si
Pan 120S. H fucceda à fon beau-pcrc. Il fe rendit infup- 
mttible par fon orgueil &  fon mépris pour les grandi, 
™t m Italie avec une puiffante armée, prit la couronne 
de fera Milan ;&  étant paffé à Rome, y fur couronné 
empereur par le paire Innocent III. le 4. Oétobre 1209, 
mais ayant depuis pillé les terres de l’Eglife, quoiqu’il 
tùipromis le contraire, il fut excommunié, Si dépofé 
diosun fynode,dans le tems que les électeurs mirent Fre- 
dcric IL en fa place l’an 1 21 o. Il crut que le roi Philippe 
dijs/feavoit contribué à fon malheur; &  pour s’en ven- 
êr, il fie alliance avec le roi d’Angleterre &  le comte de 

Flandres,contre Philippe, qui remporta ’fur eux l’an 
11 ¡4. la célébré bataille de Bouvines, où Othon prie la 
fuite. Abandonné de prefque tout le monde, il mourut à 
Brtinfïrick le 15. Mat a 2-1 S. après avoir déjà renoncé à 
l’empire, Si s’être fait abfoudre par un legat dn pape. 
Quelques auteurs onc dit que , defefperé &  confnmé de 
mélancolie, il fc fit étouffer.par fon cuifînier 5 qui lui mit 
le pied fur la^orge. Ceprince avoir époufé Mark de Bra
bant, qu’il répudia, fous pretexte de parenté, & prit une 
fécondé alliance avec Beatrix de Souabe, qui mourut 
quatre jours après fon mariage. *Crantz, l. 7. Saxon 37. 
L’abbé d’Ufperg. Steron. Rigord. N*ÿuclerc,&c, Bz.ovius 
iJponde, & Rainaldi, in annal*

OTHON ( faint ) e’vêque de Bamberg en Franconie, 
apôtre de Poméranie., écoit né vers Tan lotit), dans la 
Souabe, fils d;Oit(j»& ¿'Adelaïde, gens d’une condirion

Erivée. Etant entré dans l’état cccleuafttque , l’empereur 
lenrilV. le choifit pour être chapelain de ia princcfïc 

Judith lafœur, lorfqu’illa maria à Bol eü as duc de Po
logne. Après la mort de Judith, il quitta la cour de Po
logne pour revenir en Allemagne ; &  y vécut quelque- 
rems parmi ieschaaoines de RariibonDe, jufqu’à ce que 
i’abbelTe de Nider-Munfter, niece de l’empereur, lui 
donna la conduite des affaires de fon monaftcrc. L’em
pereur l’ayant connu à cette occafion , le fit fon chance
lier à fon mmütre. L’évêché de Bamberg étant venu à 
vaquer l’an 1100. l’empereur le cboifitpour le remplir. 
II fütfacré par Pafchal ILTani loj.&gouvernafonegli- 
fc avec beaucoup de fageffe &  de vigilance. Il Fut appelle 
lan i32i. par Boleflas duc de Pologne , pour faire une 
million dans la Pomeranie. Il y alla avec la permiiBon du 
papeCalixte 1I.&  y convertit le duc Vratifias, &  quan
tité Hefes fujets. Il établit plufîeurs églifes en Pomeranie 
¿.’revint à Bamberg; mais ayant appris que les villes de 
Sretici & de Julien avoient abandonné la religion de J. G. 
tj retourna en ce pays, de y  travailla à y détruire les relies 
de l idolâtrie. Etant rappellé à Bamberg .par l’empereur 
Lotbaire, il aJfiftaTan j jj 1. aoConcile de Mayence, &  
mourut le 30.de Juin 1139. *Ebbo &  Andr.abb. 1Sikh, 
apxé SariffiB, Baillet, vies des Saints, an z. de Juillet, jour 
auquel on fait mémoire de Ce Saint.

OTHON, duc de Bourgogne, fils de Baguas I. abbé Si 
J.^^^ûgucsCiiyef, épouia Leutgardc de Bourgogne , 

le de Gïjbert duc de Bourgogne &  comte d’Autun. Il 
Lu cArUt ̂ e21‘^CvrleT ?^5 dfons huiler d’çiifaûs.*FlodoardJ

Tw»i V.

O T L 4 i t-
O TH O N , dmbez. BAVIERE.BRANDEBQURG, 

BRUNSW IK, SAXE.
OTHON,difde/riii(í Bliúfe, parcaqu’i! étoit religieux 

d’urr monaflerede ce nom dans lediocefe de Confiance, 
vi voit vers l’an 1200. 11 abrégea la chronique d'Othou de 
Irflrngen , & fit quelques autres ouvrages.’1,Nauclcrc, L 2. 
Gifler. 37. Voffius, /, 2. rie bfl, Lat.

OTHO N , dit de Inflingen, parce qu’il étoit évêque de 
cette ville en Allemagne dans le XIL ficelé-, étoit fils de 
Lbdpold marquis d'Autriche, Sud'Agnes,fille de Tempe* 
reur Henri iV.fVereutérin deQ»/r¡í¿íÍLondede Fnrrfmr,. 
furnommé Barbervujfe ■, Si frere de Léopold duc de Baviè
re; de Henri duc d’Autriche; de Gertrude ducheflë de 
Bohême ; de Beribe ducheffe de Pologne ; d’ife marqui- 
fe de Montferrat; Si de Conrad, évêque de Saltzbourg.
Il fut élevé dans un college qu’il avoir fondé à Newcm- 
bourg ; mais n’ctanc pas latisfait des profcifciirs qu’on y 
avoic mis, Ü vint en France étudier dans la celebre uni- 
verfrté de Paris ; Sc depuis il fe retira dans le monaftcrc 
deMorimond enBourgogne, de l’ordrede Cîteaux,où 
la vertu l’éleva à la dignité d’abbé. Après avoir éré créé 
évêque de Frifhigen Tan 1138. il paffaen Allemagne;
Tàn.i 148.il fuivir l’empereur Conrad dans la Terre-Sain
te. A fon retour il fc retira à Morimond, où il mourut le
21. Septembre 1158. Il avoir une grandeconnoiJTance 
de la phllofopbïe d’Ariftote ,de Thiftoire, & compofaune 
chronique en fept livres, depuis le commencement du 
monde , jufqu’à l’année 1146. avec un VIII. livre de la 
fin du monde, & de l’antechrift. Cette chronique a été 
continuée jufqu’à 1190. parOTHoN de faintBlaifc.Cufpi* 
nicn&Cbriftien Urftius ,ont publié cet ouvrage. Othon 
compofa auiH 2. livresde la vie de Frédéric Barberoujfe, 
que Radevic, chanoine deFrifingcn, continua. * Vejez, 
la bibliothèque de Cîteaux de Citarles de Vifch. Henri* 
quez , infafác. Cijîcr. Vofftus, /. 2. de biflor. Latin. Bai o  
nius. Bellarmîn. Onuphre.Tnthême, Poiîevin,itc.Sirn- 
ler confond Othon de Inflingen, avec un autre qu’il nom
me Othocus Iruxtirnenjïs.

OTHON,ou Olbo svaldfaffcnfis, abbé de Tordre de 
Cîteaux, dans la Bavière , íurlafindu XIII. ficelé, mou
rut i’an 1308. II écrivit des annales defespredeceffcurs.
+ Guillaume Eifengren, in car. Tejí. vertí. Jongclin , in 
notit. L 3-Poffevin , in appar.faer. Ciarles de Vich, £■;- 
PHot. Ciller. flrc.

OTHON1EL, fils de C enes, de la tribu de Juda, fmrr, 
ou phîcôc couiin germain, & gendre de Caleb, dont il 
avoic époufé une fille nommée Axa, fut après Jotué, le 
premier juge des Juifs, qu'il délivra de la fervitude de 
Cbufa-Rafathaïm, roi de Mefopocamie, Tan du monde 
■ ad3o. Si -1405. avant Jefus-Chriff. 1 y. 'pages,
cbap, 3 .

OTHONIEL D ÍSCALTIO , celebre jurifconfulte 
de Padouc, rèert/f«. DISCALGIUS.

OTHRYADES, fut l’un des trois cens Lacédémo
niens , qui -combattirent contre trois cens Aigiens, pour 
lapoffeffiondu territoire de Thyrca , fur ks confins de 
la Laconie. Il avait été accordé entre ces deux peuples, 
que ces deux terres appartiendroient au vainqueur. Le 
combat fut ft âpre entre ces deux partis, qu’il ne refta 

, qu’Othryades fur le champ de bataille , les deux der
niers Argicns ayant pris la fuite. Alors ce brave homme 
dreffa un trophée des dépouilles des ennemis qu’il dédia 
à Jupiter ; &  ayant écrit de lbn fang ces mots,/ A  vaincu , 
fur fon bouclier, il fe tua lui-même,ne voulant pas furvi- 
v re à fes compagnons, &  jouir icul du triomphe, pour 
une viéloire qu’ils avoient remportée -avec lui. * Valerfc 
Maxime , L 3 .  c. 2.

O TH R YS, mont de Thcffalie, proche du mont Oë1- 
tas , ancienne demeure des Centaures Si dcsLapithes,qiri 
s’ap p elle  aujourd’hui ïïelacha, étoit toute Tannée cou
verte de neiges. *Nicander, Ti&m<tc.Virgi[. /. y.Strabon, 
Jiv.p. Stace, liv. 3 .  &  Aebilleïd. lis. 1 .  Valer. Fíate,  
Zip* 9* .

O T L E I, bourg d’Angleterre dans la pâme occiden
tale du comré d’York, dans le canton nommé Skirach 
fur la rivière de Warf. + Di3 . AngL

OTLON  ou O TH O LO N , moine de Fuldes, qu’t viy 
voit fur la fin du X.fïecle compofa la vie de S. Firmtn , 
& quelques autres rapportés parCanifius Ic&t
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p.ir SUrius r 5tparChriffophe.Brouver* *  C s n fu ittz , V o f- . 
íiu s, l .  i- de h ijl. Ldi.

O T M A R S , O T M A R S E N , village avec abbaye, 
dans la haute A lface, près du Rhin.à deux ou trois lieues 
de Neweobourg, vers le couchant- O a  croit que ce villa
ge eft un ancien lieu des Triboces, nommé StabuU, ad 
Simula. * Mari , dielhn.

O T O M I S , peuples de l’Amérique dans le M exique, 
à douze OU feizelieues de la ville capitale de ce royaume. 
Leur pays cft fitué aux environs des montagnes de Se- 
Jafcala. + Baudrand, Geogr.

O T R A N T E  , ville d’Italie dans le royaume de Na
ples, a donne ion nom à une province. C e it la terre d’O- 
trance, qui eft une prefqu’ifle environnée des mers Adria
tique &  Ionienne. O n dit qu’elle cil fujette aux dégâts 
des faute relies , qui font mangées ou chaflees par certains 
oiféaux particuliers au pays. Cette province a été fou- 
venc pillée par les courfes des pirates, 5c particulièrement 
par les Sarafïns, à qui les Grecs 5c les Normands firent la 
guerre. Les Turcs y ont fait aufii quelquefois defeente, &  
s'y font même arrêtés. Orrante a été autrefois capitale du 
pays ; mais aujourd’hui c’eil Lccce, Alem m ' Les autres 
villes font, Alciïano, Brundiû, G allipoli, Caftdlaneca, 
Turante , Nardo, O ilu n i, Matera 5c Oria, La ville 
d ’Ocrante, que les auteurs Lad ns appellent Hjdruntm ou 
JIydrHs,a un archevêché, avec un porc fameux pour la 
Grèce. Elle fut pillée pat les T urcs, l ’an 1480. aujour
d’hui elle cil dérendue.par un château fur un rocher. Pierf 
re-Antoinede Capoue, archevêque de cettç ville, y  cele-, 
bra un concile provincial, l ’an 1567, Antonio de Eerra- 
tiis fit en latin l'hiftoire de la prife d’Ocrante par iesTurcs; 
&  Michaclc Martiano la mit en italien, l’an 16 12. * Cjh- 
fuirez. auiT Scipione M azella, qui a fait une de fer. du 
royaume de Naples. Leandre Alberri , defiript. Irai. Sum- 
anontc.

O T R I C O L I , petite ville de l’état de l’Eglife en Italie, 
dans le duché de Spolete, entre Narni &  Citca Cailella- 
n a, eft furune petite montagne à demi - lieue du T ib re , 
où  eft fitué le village nommé Civïta d’Ocria, qui eft pro
prement l’antienne ville épifcopale, qu’on appelloic 
OcTÏiuium, ürriculum, Otrictdi &  utriculum. *  M a ti, 
diition.

O T T E N W A L D T , contrée d’Allemagne dans le Pa- 
latînat du Rhin , eit fituée entre le Mein Se leN eckre, 
fur les frontières de la Franconie ; vers le comté d'Er- 
pach, &  appartient à l’eleétcur Palatin, depuisl’an 1465. 
^Ejudrand.

O T T O B O N I  ( Jean-François ) grand-chancelier de 
Vcnife, né d’une famille ancienne, mutis de Citadins,dans 
le X V I, fiecle , fçavoit le droit, les belles lettres, &  les 
langues, particulièrement Ia grecque Se l'hebraïque. 
I l  fut nommé l’an 1559- grand chancelier de Venife, 5c 
mourut l’an 1575. Leo nard  Ottoboni foùtint dáosle mê- 
me-tems la réputation de fa famille, II eut ordre d'ac
compagner les ambaiTadeurs de la republique au concile 
de T ren te , où il lit un journal trcs-fidele de tout ce qui 
s’y  pafibir. Depuis il fervir encore la republique en Ef- 
pagne, en Allemagne, en Porrugal &  ailleurs, fut élu 
iecretaire du conferidos dix , puis grand chancelier l’an 
1620. 5c mourut fort âgé le 13, Novembre iîj3o.M arc  
Ottoboni fervit la republique pendant 60 m s , en France 
en Allem agne, enEfpagne, en Angleterre &  en Polo
gne. Il travail la à accorder le duc de Ferrare avec le pape 
Cíem entVIII.óci’an i¿0 7 . 5c 1 do S.à l’accommodement 
de U republique de Venife avec le pape Paul V, Son me
d ie  l’éleva enfin à la charge de grand chancelier , l’an 
ÍÓ39. &  on lui permit de l ’exercer le reiïe de la vie,quoi
qu’il fe fût fait aggreger dans le corps de la nobleffe, 
moyennant une greffe fomme. Un de fes fils,P ib e  r e  Qt~ 
toboni, fut fait cardinal par le pape Innocent X, l’an 
1 d $ 2. &  devint pape fous le nom d'Alexandre y¡II, voyez,
A L E X A  N D K E VIILLarcpubliquedeVenifeaggregea ¡es
deux neveux au college des nobles : l’un fut A ntoine, 
<jui fut procurateurdefaint M arc, Se general de la faintc 
^ life  , charge qu’il remit après la mort de fon on cle, 5c 
mourut le 19. Février 1720. ayant eu de Mari;Bianchi, 
morte eu Novembre 1 7 1 3, P ie r r e  Otroboni, né le z.  
Juillet 1667. qui lut fait cardinal le 7-Novembre 1689. 
pat le pape Afolando? V lfL  fou gyaod.oncfo, quoiqu’il

O U  B
J n’eût que S2. ans ; il fut vice-chancelier de l’églifc£{fc_ 

creraîre d’état. Le roi Louis X IV . le nomma eu A.oût 
1709. protcéleur des affaires de France, dont il ne fit 
fondions qu’à la fin de l’an 1 7 1 1 .  les Vénitiens s’y étant 
toujours oppofés. Ce monarque lui donna^en 1^13, iG 
abbayes de M archiennesÄ de Montierender, & eai7t<g 
celle de S, PauldeVerdun.L’autrc neveu du pape Alexan
dre VIII* fut M a r c  O ttoboni, prince de Hano, que fou 
onde fit general des galeres de l’etatEcclefiaftique,&gou- 
verneur au château S. Ange. Il époufa i° . le 1. Octobre 
1690. ifabelle Colonoa Altierî,m onde i f .  Avril 1 7 ^  
2°. Le S. Septembre de la même année Julie Boncomp*. 
gnou, fille de Grégoire, prince de Piombino. +Thomafini, 
tn elog. doft. pan. ¡1.

O T T O C A R E  I* roi de B ohêm e, foc couronné en 
1 2p9; par l’empereur Philippe, de qui il avoir vigoutcu- 
fement fouteau les intérêts- Mais l’ayant enfuite offenfo 
par fon divorce, l’empereur le priva de ta couronne, & 
l'obligea de prendre le parti d’Oifiotiqui croit le compéti
teur âc l'empereur. Voyez G A R  O T T I S C H . * Spanger- 
berg , i» ebron.

O T T O C A R E  II. roi de Bohêm e, élu duc de Srirfo, 
ufurpa le duché d’Autriche, ou plutôt entra dans ic 
d(oit de Marguerite d’Autriche , à qui il appartenoit, 
acquit la Carintbïe en 1269. ce qui le rendit fi fier, qui! 
refofa de prêter hommage à l’empereur Rodolphe de 
Habibourg, pour quelques terres de Bohêm e, qfo 
croient de fa dépendance. Pour ce fujet il fut cité pour 
rendre raifon de ici acquifitionsinjuites ; mais il méprifa 
ces citations, &  ne comparut ni par lui-même , ni par 
autrui, à la diète. C e mépris irrita tellement les princes 
de l’empire, qu’on relolut d’une commune voix d’envoyer 
des ambaiTadeurs en Bohême : 5c parce que tour cela 
fut inutile, Se qu’on ffut qu’Ottocare parlait fort mal 
de l ’empereur 5c des princes, on refolut de lui faire la 
guerre, &  les princes promirent de fecourir l ’empereur 
de toutes leurs fore«- Les troupes étant prêtes, 1 em
pereur marcha vers l ’Autriche. Ottocare ne fe fiant pas 
au foçccs d'une bataille, &  craignant les démarchés de 
l’empereur, demanda la paix, confemit de ceder l’Au
triche , 5c prêta hommage à genoux pour la Bohême Sç 
pour les autres terres qu’il pofiedoit. M ais la reine fon 
époufeficquelquesefpritsbrouillons lui ayant fait hon
te d’une fi lâche dém arch e.il rompît la paix & s’em
para de T Autriche $vec une puiffante armée. L'empereur 
fc mit en campagne pour le combattre avec toutes fes 
troupes Allemandes 5c Hongroifes, qu’il avoit amaf- 
fées, défit Ottocare £c fon armée, &  le tua 1-ui-méznf 
l’an 1 27S. *-Æneas Sylvius, bifter. £ g b m .  Bonfiuius,
Dccad.

O T T O N , c h e r c h a .  O T H O N .

O V

/ ^ \ V A T I O N , petit triomphe que les Romains ac- 
^-'cordoient aux généraux de leurs armées, lorfqu* 
la viéloire n’étoir pas confiderable, ou que la guerre n’a- 
voit pas été déclarée fuivant les lois, Cduiquitnom - 
phoitainfi, entroic à pied dans Rom e, ou à cheval, fé
lon le fendaient de quelques hiftoriens. Il portoit une 
couronne de m yrte, qui était un arbre dédié à Venus: 
c’eft pourquoi Marcus Grafîus ayant obtenu l’ovation, 
priainitamment le Sénat, que par grâce on lui permît 
de porter une couronne de laurier. Le triomphant fai- 
foit fon entrée au fon des flûtes, &  non pas des trom
pettes ; &  ne portoit point de robe brodée , comme ce
lui qui recevoir l ’honneur du grand triomphe : il émit 
feulement accompagné des fenatours , 5c fuivi de fon 
armée. On appelloic ce petit triomphe O vdtion  ; parce 
qu’étant âfrivé au Capitole, on immoloic une brebis, 
qui fe nomme en latin avis ; au lieu que dans le grand 
triomphe on facrifioïc un taureau. Le premier qui triom
pha de cette manière, fut P. Pofthumius T  obérais, 
conful, l’an 1^0. de la fondation de R o m e, S c s o i -  

avant J. C„ après avoir défaitles Sabins-Keyrc. T R IO M 
PHE, *  DenyS d 'H d i ( a r n a J [ e ,  h i ß .  R o m . L  5. R o û r  , a n tu  

quit. R&n, l. 1 0 .  c. 2 8 .
O U B L IE T T E  , lieu dans ;de certaines priions en 

France où l’on mertoit autrefois ceux qui écoiçnt con*
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W s lu n e p r ifo n  perpétuelle. O a  l’appollolc âinG, à

r nue ceux qu’on Y enfermolt ne paroiflant plus , 
Mme entièrement oubliés. Hugues A ub riot, prévôt de 

y  . v fUc condamné. Bonfons parlant de cette con- 
Lrlation, dans fes antiquités de Paris dit qu’il fut 

* hé & mitre publiquement au parvis de Notfe-Dame; 
^qu'après cela il fut condamné à être en l ’oubliette au

^OUCHE^le paysd’O u cilE , en latin Uùcenjîs Tra~
„ petite contrée de Normandie , à l'occident delà ri- 
■ red’Iton 5t de la ville d’H vieux, comprend la Vide 

^territoire de Conches, la forêt nommée d'Oucbe, &  
®tCDCl jufqu’aux fources de la riviere'de Carentone.
* BaudrancU

OUCHE, riviere, cherchez. OUSE.
OUCIU ( Gadde ) Polonais, entra dans l’ordre de 

fcint pora inique, &  vint en France faire fes études dans 
le college defame Jacques à Paris. Il y apprit fi bien 
b langue françoife, qu’il fe rendit capable de traduire 
F traité de Boecc de la confolation , à la prière d’une 
dame. Ce n’eft que par cette traduéÜon qu’il eft connu. 
O,, v trouve fon nom , fa patrie, fa profeflion, Scqu’il 
faËtl’an 1336. On lagardc dans la bibliothèque de M . 
dcSeienelai, * Echara, fertpt. ord. F I. Prâd. tout. i .

OUDEA.U ( Françoife ) religieufe du monaftere de 
Poifli, de l’ordre de faint D om inique, celebre par fon 
cfprir&par fa pieté, traduifit de latin en françois les 
fermons de faine Bernard, fur les cantiques des canti
ques, & mourut l’an i  Ó44. Lepere Hilarión de Colle 
religieux Minime, en fait mention dans les éloges des 
issus Uiufires.

OUDENARDE, Aldenarda, villa du Pays-Bas en 
Flandres, eft fituéc fur l’E fcaut, entre Gand &  T our
nai, C’elt une ville forte &  marchande, &  fameufepar 
lesupiflerîes qu’on y fait. G ram aye, &  d’autres préten- 
(knrquelescoramenccmensd’Ouaenarde viennent d’u
ne FortcreiTe bâtie par les Huns fur l’Efcaut l’an 4 1 1. 
OU ne fe prouve pas facilement. Cette ville fut prife 
parles François l'an 1 ¿58. &  fut- rendue aux Efpagnols 
par U paix des Py renées. Mais depuis, ayant été reprife 
pat le roi en la campagne de i 66j .  elle lui relia parla 
paixd'Aii-la-Chapelle , &  U rendit encore par lapais 
de Nimegue l’an 1678-

OUDEWATHR , c’eft-à-dire , vieille eau, petite 
ville desProvinces-Unies, dans le comté de Hollande, 
fur le petit Y flel, entre Goude 5c U trecht, à deux lieues 
de la première 5c à trois de la derniers. * M ari, diüio- 
nttre.

OUDINfCefar] fecretaireS; interprete des langues 
étrangères, fils de N icolas O u d in , grand prévôt de Baf- 
figni, fut élevé à la cour du roi Henri le Grand, lors 
même qu’il n’étoic encore que roi de Navarre. C e 
prince l’employa en diyerfcs négociations importances, 
en Allemagne &  ailleurs : fe fervit de lui pendant les 
guerres civiles, 5c lui donna la charge de fccretaire &  in
terprete des langues étrangères, par lettres du 11 . Février 
1557. Il publia des traductions, des grammaires , des 
ditâionaires, pour les langues italienne &  efpagnole, 
& mourut le premier d’O û ob re  1625. A nto ine  Oudin, 
l'aîné de fes fils, eut la même charge d’interprete des 
langues ctrangerçs, &  fît divers ouvrages. Le roi Louis 
XIII. l’envoya en Italie , où il demeura aiTez long tçm s, 
tantôt à la cour de Savoye , &  tantôt à Rome , où le 
pape Urbain VJII. fe faifqitun grand plaifïr de s’entrete- 
nir avec lui. A fon retour en France , il s’acquit la bien
veillance de plufieurs pçrfonnes de qualité' ; &  fut choifi 
par le roi Louis X IV . l’an i f i ç i .  pour lui enfeigner la 
langue italienne. Il mourut le î i . Février 1 ¿55.

Il y a eu encore C a s i m i r  O udin , religieux de l'ordre 
de Prémontré , qui en ifi 8 fi. publia à V iùs fupphmcntum 
ije fcriptonhiis vsl fcrïpùs eçdejîaflïcis 4 Bellarmiño omiffis, 
pepuis l’invention de l’imprimerie jufqu’en 1 ¿ 4 0 .11 apo- 
ûifiaea 1690. &  fe retira en Hollande , où il fut fait 
fous-bibliotnecaire de Lçyde ] puis paila à Hambourg en 
1693. d’où il revint dans la fuite reprendre fon premier 
poire, (Uns lequel il eft mort au mois de Septembre 
1717- Voyez le fuppléiwntde ce Difiton, * Lettres de Bayle.

OUDOCEUS, ttftiiiémç évêque .de Landaff dans le 
de Galles en Angleterre, fioriflbir en 5 fio. Dans
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cette année il aiTçmbla, un fynotle compofé de fon cler- 
gc 5c des abbes de fon diocéle , &  y exçommunia fo-, 
lemnejlqment Maurice roi de Glamorgan , pour avoir 
tue Cynetus. Lepoi demeura deux aus excommunié, 
mais enfin touche de remors il vint trouver Ôudoceus 
les larmes aux yeux, 5c lui demanda d’être admis à 
la paix de 1 eglife. Sur cela 1 evêque le nue en péniten
c e , lui faifant comprendre, qu’il étoit obligé pour faire 
réparation à Dieu &  à l ’églife, à beaucoup plus de pé
nitence, de prières, déjeunes, &  d’oeuvres decbari- 
té , que de courume. Le roi fe fournit volontairement à 
tour. * Spelman , c a n d i  vol. 1 . p . 6 2 .

O U D O N  ou O D O N > en latin U d a , O d o n u s, petite 
riviere de Normandie, qui a fa fource un peu au-deiTus 
du village de Doude -  Fontaine. Elle arrofel’abbaye 
d’A ulnai, traverfe la ville de Caè’n , 5; fe jette dans 
l'Orne. * Baudrand.

O U E N  ou O W E N  en latin Audeënns ou D a d a , fils 
d’un homme de qualité nommé A u d o a ir e , ou A utbaire  , 
référendaire du roi Dagobert I. fut fait archevêque de 
R ouen, l ’an <540. I l a gouverné cette églife jufqu’en 
683. en laquelle il mourut faintemcm à Clîchi près de 
Paris, le 24. Août âgé d’environ 74. ans. Son corps 
fût transféré l ’an dajis l ’églife de faine Pierre de 
Rouen , qui porte aujourd’hui fon nom. Il avoic écrit 
l’an 672. la vie de S. Eloi évêque de N o yo n , qui a été 
donnée par Canifius, &  par dom Luc D aclieri, dans 
leurs coUçéHons. Surius rapporte fous le 24, Août, fa 
vie-écrite par unauteur du cems de faint Ouen. Elle a 
été traduire en françols par M . d’Andilli. * M . Du Pin , 
büfüotb. des a u t. ecclef. des V I L  &  V i n . J t e d e s , 2. édit. 
P a ris  1709. M abilIon, a n na l, ord. B ened. ton/. i . p .  570. 
N o u v e lle  y ied es  S S . à P a r is , chez Lottin 1730.

O U E S T  , la pâme, du monde qui cil au foleil cou- 
chant. C e mot lignifie aufïï le  v en t q u i fo u fjle  du coté du  
co u ch a n t, 5c qui eit l’un des quatre vents' primitifs, éloi
gnés entr’eux , chacun de quatre-vingt-dix degrés. O n 
appelle O u e fl-ü o r d 'O tit jl,  1e vent qui eft entre le Nord 
ié  le Nord Oueft ; O u efl-S u d -O u tfl, celui qui cil entre 
l'O ueil &  le Sud-Ouell ; O n tf l-S t id -E fl, celui qui eft en
tre l’Oueft ôc Je Sud-Eftj 5c O u efl-m a r t-d e -H o rd -O n e fi ,  
celui qui cit entre l’Oueft, &  l'Oueft-Nord-Oueft, par
ce qu’il eft le quart de l ’efpace , entre l’Oueil 5c le Nord- 
Oi)eft , &  qu’il eft le plus proche de l ’O ucftiv Corneille , 
(fi#, des A r ts .

O V E R -Y S S E L  ou T R -A N SlSE L A N E , en latin 
Tra n s-ljfa lian a  , l ’une des Provinces-unies des Pays- 
Bai , Ht ainû appellée, à caufedefa fituatlon au-delà de 
l’IiTel, où le Rhin communique une partie de fes eaux, 
par le moyen du canal deDrufus- Elle eft entre la Frifc, 
le pays de Gueldrcs, la W eftphalie , 5c le golfe de Zul- 
derzée, avec le fleuve d’I iiè l, &  eft divifée ordinaire
ment en trois jurifdiéFions ou contrées, qui fo n t, d f 
D ram e, Sailanco5cTwentc. Ses principales villes font, 
D cventer, Z w o l, Campen , Cocvorden , O ldenzel, 
H aflelt, Steenwidi, B locK zyl, Vollennovcn, & c. Ce 
pays appartenoit autrefois depuis l’an 104 !̂. aux évêques 
d’ Utrccht ; 5c Henri deBaviereen céda le droit à lçm - 
ppreqr Charles V. l’an 1527. * Pontus Heuterus,ife 
reb. B e l. Junius, Guichardin, 5cc.

O U E S S A N T , c!cft-à-dire, les fa b le s  du couchant. C ’effi 
une petite iile de France fituée a trois liçuesde la côte 
occidentale de Bretagne, à l’endroit où elle coramcnc* 
à tourner vers le nord. Elle n’a que trois lieues de circuit, 
quelques villages 5c. un château pour leur défenfe. O u  
voit entre cette iile 5c la côte de Bretagne plufieurs an
tres petites ifles, qu*bn appelle en general les îjfes d 'O u ef-  

fa u t .  * M ari, diôfiOH.
O U G H T R E D  ( Guillaum e) nâquit à Eaton en An

gleterre , vers l’an 1573- 5c fut élevé dans l’école 
de cette ville. Il parle lui-même daos une efpece de let
tre apologétique qu’il écrivit , de la vie pauvre, labo- 
rieufe 5c pénible qu’il mena au commencement. De-là 
il fut repu dans un des colleges de Cam bridge, dont il 
fut membre onze ou douze ans. Il employoit aux mathé
matiques le teins qu’il pouvoit dérober aux études acadé
miques , 5c par fes exhortations, fon fecours, 5c fes in- 
ftruétions, Ü porta plufieursperfonnCsà s’appliquera ces 
fciences iï utiles 5c fi fûres. Il fut fait prêtre par le do-
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¿leur Bilfon évêque de W ïnchefter, Se eut un bénéfice 
à  Adelburi, près de Guilford dans le comté de Surret. 
11 le pofleda plufieursannées, 3e on fuppofe qu’il y mou
rut , &  y fut cnrerré. Pour Ton diverriflement, il s’occu- 
paàdiverfesfortes d’études, comme U paroit par fes ou
vrages &  par fes manuferits. ï l  étudia la médecine, la 
chym ie,&c. vécut Sy. ans &  mourut vers le commen
cement de Mai de l’année i(S<5o. 11 a voit tellement etc 
attaché au parti de Charles I. &  de Charles II- que 
quand il apprit i’aétc pafic le i .  de Mai de cette année, 
pour le rappel de ce dernier prince , il en'eut tant de joie 
qu*il en mourut fubiteruent, C  eft ce que rapporte jVL 
W allis dans fon traité d’algcbrc, dans lequel il parle 
très-aviinrageufement d’Qugntredjtémoignant qu’il avoit 
beaucoup profite Se dans fa converlacion de dans la lectu
re de fes livres. C ’eft M . W a llis , qui a fait en quel
que forte revivre les ouvrages de cet auteur, Voici les 
principales, i .  davis Matbemtica. Ccc ouvrage avoir d’a
bord été imprimé en î i .  fous ce titre ; Arubmetica iti 
Tiumnis &  fpec'tebUs infiimto , &c. Mais enfuite l’auteur 
Je publia lui-même fous le titre dont nous venons de 
parler , avec les additions fuivantes , Æqaationsm aÿ'ec- 
idTum Tcjolutïü, abï m ita de loganthmomm ufu , &  ele- 
menù detinti Luc lï dis declaratio. De folïdïs reguUnbus tra~ 
clatits. De Anatoafmo. Régula falfi deimiftrata. ibcarema- 
ttiin Arcbimdis de fpbara &  cylindre, decluratto. Horolth 
gtogruphtca geomemca. z. Les c er cl es de propersten à 1 l ’in- 
firumtnt bon font al. Cet ouvrage fut imprimé en anglois , 
plutôt par fa connivence qu’avec fon approbation. C e 
fut un de fes difciples, qui le tira de fon manuferic la 
tin. 3. Tngotmnetria in 4°. qui ne fut jamais ni achevé, 
ni publié par lui-même, 4, OpufcnU in {J3, publiés à 
Oxford en contenant neuf traités; mais ils font 
poitbumes, pleins de défauts &  de fautes, * Voyez, l'Al- 
gehre de M , W a llis , &  les lettres qu'il a écrites à Ougb- 
tred,

O U G L IN  , bourg, ou petite ville de la Morlaquie, 
vers la fource de la rivière de Dobra , 5c à cinq lieues 
de la ville de Segna, vers le nord. On la prmd commu
nément pour la petite ville de la Libumie , qu’on nom- 
moii anciennemenr Aveudo , Avendonis, 5c Vendant. * 
M ari , diäten.

O U  GNOM  L 'O U G N O N , ou L O U G N O N  , en la
tin Ligna, rivière, qui a fa fource dans les montagnes de 
Vofges , aux confins delà Lorraine, traverfe une partie 
du comté de Bourgogne, baignant Servance , Monbo- 
fo n , 5c quelques autres lieux peu confiderables, 5c fe 
décharge dans la Saône, vis-à-vis de Tellem ai, à trois 
lieues au deflous de Grat, * Mari tdiüton.

O V 1A K  , ville de laTartarie Crim ée, ou Petite, fi- 
ruée dansunpays fertile. C ’étoic anciennement une fort 
belle ville, .avec un château que les Mofcovites appel- 
dent Sodotne. Ils difent qu’il a été conftruitpour tenir en 
bride les peuples mutins de ce pays-là. O n y voit plu
sieurs tombeaux, 5c les ruines de divers bârimcns ma
gnifiques. * Hachluit.

O V ID E  ( Publias Ovidius Naß ) poète Latin , nâquità 
Bulmone, ville aflez confiderable, dans la contrée des 
Peîignicns, fous le confulat d’Hirtius &  de Panfa , l’an 
7 1  r. de Rome , 5c 43. avant Jcfus-Cbrift, Il étoit d’une 
famille équeitre, c’eft-à-dire, de l’ordre des chevaliers ; 
St dès fon enfance il fe fentit porté à faire des vers ; mais 
fonpere , qui le deftînoit au barreau, lui fit étbdier la 
rhétorique, fous Ardius Fulcus. 11 s’exerça dans la dé
clamation , puis s'appliqua fur-tout à la poefie, dans la
quelle il réuflit fi bien , que dans un fieclc trcs-fecond 
.en beaux efprits,. jl tint rang entre les premiers poètes, 
■ On admira à la cour d'Auguite fa facilité à faire des vers, 
la douceur de fes cxprdîïons, &  la iubtilité de fes pen- 
fées. Il eut beaucoup de part dans l’eftime de l’empc- 
re u r, qui depuis l'envoya en exil à Tomes, fur le Ponr- 
Euxim Plufieurs fçavans croient que ce fut pour avoir 
été l’un des amans de Julie, fille d’Augufte , pour la
quelle il fit, difent-ils, des vers amoureux fous le nom 
rie Corimusrnais Aide Manuce lesarcfutés.ll paroît parles 
ouvrages d’O vid e , que fa difgrace vint de ce qu’il avoir 
■ été témoin de quelque a&ion fecrette &  dangereufe 
qui interefloit la réputation de l’empereur ou des liens, 
jiprès un barnùflçjment de plus de Xcpt ans } Ovide ,
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mourut, fous le confulat de Rufus 5: de Flactus, c’efb 
à-dire, la quatrième année de l ’empire de Tibere &  
la dix-feptiéme de J. C . &  fut enterré à T om es, ville 
fi tuée au midi des embouchures du D anube, fur lé Pont- 
Euxin. Gafpard Brufchi, cité par'Ortelius, LaurentMul- 
1er , Glandorpius, &  quelques autres, afTurent qu>n 
150S. on trouva le tombeau d'Ovide à Sabarie ou òf ĥi 
en Autriche, fur la Seve> avec une épitaphe, dont les 
vers* qui n’ont rien du Cecie d’Augufte, font Croire 
que cette découverte eft une pure fuppofition. On ajoute 
que l’an 1540- lfabellc , reine de Hongrie, fit voir à 
Pierre Ange Bargée, une plume d’argenc qu’on avoit 
trouvée à Belgrade , avec ces paroles Ov id ii Naflmis c<t. 
Ittvuts• Seneque confidere’ Ovide comme le plus ingé
nieux de tous les poètes Latins. Il feroic cependant à 
fouhaicer qu’il y eut un peu moins de négligence dans 
fon ity le , plu? d’exadbtude dans le choix d’une partie 
de fes cxprdïions, &  plus de folidité dans quelques- 
unes de les penfées , qui quelquefois n ’ont qu’un faut 
brillant. Les ouvrages qui nous reftent de ce poète font 
afièz connus ; mais nous en avons perdu un grand nom
bre qui méritent d’être regrçtccs ; comme les fix der- 
niers livres des faites ; une tragedie de Medée , louée par 
Tacite 5c par Qu indi i en ; un livre contre les méchdnj 
poètes; k  poème des louanges d’Augufte; un traire dç 
la nature des poiifons, & c. Il eft inutile de faire le dé
nombrement des autres ouvrages que le rems a épar
gnés, parce qu'ils fe trouvent dans la plupart des éditions, 
dont on dit que celle deHeinfius le Jeune elt la plus cor- 
reéte : on le contentera de rapporter unepartie des ju- 
gemens qu’on a faits en particulier fur les principauxdç 
ces ouvrages qui nous reftent,

I. L es M étamorphosés d’Ovide font un des plus 
mémorables &  des plus ingénieux ouvrages de toute l'an
tiquité : elles ont été eftimées en tout rems, 5c traduites 
dans prefque toutes les langues, qui ont eu cours parmi 
les peuples, où l’on a eu foin de cultiver les lettres. U 
femble qu’Ovide aie voulu nous prévenir lui-même, fur 
l ’opinion quenousdevonsavoir de cet ouvrage, Aqu’il 
ait jugé tout d’un coup du prix qu’il auroit dans k  fuite 
des fieclcs, lorfqu’il nous aiTurequ’il n’auroit point d’au
tre durée que celle de l’éternité.

Jamque opus exeg't, quid nei [forts ira , vec ignés,
K ce poterti ferrant, nec edax aboine reniflas.

C ’eftlefentiment qu’ilen avoit, en firtiflànc fon quin
ziéme livre, fi cette conclufion eft de lui ; mais quelque 
bonne opinion qu’il femble avoir eu de fes metamorpho- 
fes, lorfqu’il éroit encore dans la chaleur de fa com- 
pofition, il changea depuis : étant dans un âge plus avan
cé , il ne regarda cet ouvrage que comme un effai dejeth 
nejfe , qui auroit befoin d'être retouché : il jugea même 
l’ouvrage fi défeéUicuxÔc fi peu digne de lu i, qu’il you- 
lut le jetter au feu , 5c le faire perdre fans refiburce àia 
pofterité. Il exécuta en quelque façon ce deffein avant 
que de partir pour fon exil ; mais il étoit trop tard, parce 
que les copies de cet ouvrage s’étoient multipliées, & 
qu’il y  en avoir un grand nombre entre les mainsdefes 
amis. C ’eft un dérail qu’il nous a fait lui-même dans les 
élegies. Les mctamoïphofes font venues jufqu’â nous, 
malgré lamodeftie 6c la précaution de leur auteur ; & il 
femble que la pofterité n’ait été ni fi délicate ni fi diffi
cile que lu i, dans le goût qu’elle y  a pris. Le ftyle , à k  
vérité, n’en eft pas fi relevé que celui de fes autres ou
vrages ; mais il nelalifepas d’être exaél : il y a inféré des 
difeours St des lieux communs avec une adrefTe &  des 
agrémens merveilleux. Ses narrations font autant de 
cnanfonsdcfyrenes : la naïveté de fon fty le , toujours 
accompagnée &  foutenue des règles de l’art, renferme 
dans un cercle fort accompli tout ce qu’on peut püifcr 
dans la fable ; pas un d’entre tous les poètes n’a traitele* 
plus grands &  les plus petits fujCts avèe pl us d’ornenrenr. 
U fe trouve dans les metamorphofes :un enchaînement 
merveilleux des fables de l’antiquité. O n ne peut que 
l’on n’admire cette fuitecontinuelle, fans interruption, 5t 
cette liaifon de tant de chofes differentes, tiffuesavec tant 
d'artifice, depuis le conuaenccmçüï du mondejufqu’à 
fon ictus,



O V I
[i Lés F a s t e s  font du nombre des ouvrages qu’O vîde 

jfjjadansun âge plus avancé ; le ftyle en eil aifé, 
¿jukSc naturel. On y  remarque beaucoup d’érudition ;. 
luraout de ce:ce érudition que l ’on puife dans la plus 
belle antiquité. Quoique la matière ne foie pas toujours 
capaba de beaucoup d’ornemens, néanmoins il s’y eil 
iourte furpafle lui-même, fie il fçak  donner des agré
ée# aux fujets les plus fteriies ; mais il feroit à foubai- 
tfr qu’il eût retranché fes diverfes licences &  cet air ef- 
ftminé qu'il donne quelquefois à ce qu’il dit. M algré 
£eU Us faites font peut-être l ’ouvrage du meilleur goût 
&le plus judicieux d’entre tous ceux qui font forcis de

15 rnau»>
III. Les Elégies. O n comprend fous le nom d'élegies 

¿>0n d t , les quatre livres des t r i é e s , &  les quatre inticu- 
\c$Di fonte ■ La douceur &  la facilité qu’on y admire par 
[0Ut lui a fait mériter, au jugement de plulîeurs fçavans, 
le premier rang entre tous les poètes élegiaques. Ovide 
lui-mkne allure qu’il renoit dans le genre élegiaque le 
jnéme rang que Virgile dans le genre épique. Quelques- 
uns le préfèrent àPropercc &  à T ib u lle  dans fes élégies; 
parce qu'il eil plus naturel, plus touchant fie plus paffion- 
né, & qu’il a mieux entendu le cour fit Pelprk de Pélegie,
que les autres.

IV. Les Epistres d’O v id e , qu’on appelle Heroldes. 
Toutescesépîtres en vers , qui portent le nom de quel- 
que t ìm ÌM  * Î1C font P35 toujours d’O v id e , quoiqu’elles 
fe trouvent parmi les Tiennes. Il témoigne lui-même que 
celles de Penelope, de Phyllis, d cC an ace, d’Hyfïpyte, 
iTAnadne, de Phedre, de Didon , de Sappilo , écoient 
delui. Jofeph Scaliger y ajoute celles de Brifeide, d'Oe- 
noneQHcrmione, de D e ja n k e , de M ed ée , de Lao- 
damiefie d'Hypennneftre. Les autres font» ou d’Aulus 
Sibinus, ou poiterieures fit fuppofées. Quelques criti
ques modernes ( comme Jules Scaliger, le fieur Ro- 
¿eau Si le pere Rapin ) prétendent que les épures d 'O 
vide font inimitables, qu’elles font ce qu'il y  à de plus

Sali entre tous les ouvrages de ce poète , fi: qu’elles 
emportent fur les metamorphofes fie fur les faites ; que 

fes hcroïdes font ce qu’il y  a de plus fleuri dans les ou- 
vrages purement d'efprit ; fie que l ’on peut appella fes 
épîtra Lt fitar del'efprit Romain , quoiqu’elles n'ayent 
rende cette maturité de jugement, qui eil la fouverai- 
neperfcition de Virgile. Le ftyle en elt fort pur, 5c 
l’imitation des paffions, auffi-bicn que l’expreffion des 
jnouvemfns du cœ ur, y  paroîc d'une telle maniere , 
qu'on voit bien qu’Ovide exccllok en ce genre d'é
crire.

V. Les Livres d’O vide, qui traitent de l’amour, ou de 
I'jtï f  Aimer. On lit encore aujourd’hui dans Les ouvrages 
qui nous relient de ce poète , Ces vers, qui corrompiren: 
là fitle d’Auguite, fit qui infeélerent la'partie la plus flo- 
ri fontede la cour de ce prince; fit il feroit à foubaiter 
qu’ils ne fufTent point parvenus jufqu’à nous. Mais quel* 
quedangereux que foient ccs vers, on ne peut s’empê
cher de louer l’ordre &  la méthode des livres de l'art fie 
du remde de l ’amour, la gravité des fenteuces , &  la 
beauté de la narration. *Confidtez. O vìd. in per or adone to
niti offris meumrpbof. ad fin. L 15. I. 1. de tiifiib, eleg. 6. 
é  libri de remédia antoris, & c .  L. Senequc , quafl. 
Vit.L j.f. 19. &  M arc Seneque,Controv- io . VelleïusPa- 
terculus, /. t.Eufebeôc faine Jérôme , in thron. Jul. G e 
bt Scaliger , hyperent. M uret; Camerarius ; Regi us; Paf- 
ftrat; Voffius; M arolles,f« ja  vis ; Rolteau , fenttmens 

quelques livres qu’il a lus ; R apin , reflex) on s fur la pocti- 
W ; Bailler, jugement des fçavans fur les postes Latins ; 
Bayle tdicium. crtt.

O V I E D O , O v e tu m , ville d’Efpagnc dans le royau- 
EKtieLeon, eil capitale de ce pays, qu’on appelle les 
M im es d'Oviedo. Elle cil fituée entre les montagnes au 
bord des deux rivierisOde fit D e v a , avec univerfité &  
eveché, qui a été autrefois foffragantdeCom poilelle, fit 
qui a été crigé en métropole dans un concile, dont nous 
parlerons; ce qui a fai edi re à quelques auteurs , qu’il dé
pendent immédiatement du faine fiege, L’églife metropo
li] ne de San-Salvador, eil un Heu de grande dévotion, 

7e elt environné de belles mai forts bâties fur des portiques. 
a place du marché , qui eil la plus importante, eil le 

«nue de toutes les rues de la ville qui y  abouciiTenr.

O U L 41 r
Les colleges de l’univerfité n’ont rien de confidcrable 
que leur antiquité. Au reite , Oviedo a donné fon nom 
à un royaume, qui fut rétabli par les Chrétiens chattes 
par les Maures. Pelage en fut le premier ro i, vers 
Pan 7 17 . fie fes fucceffeurs en porterenc le nom jufqu’m  
71 3. qu’Ordugno IL  prît celui de roi de Leon. *  M a- 
riana, là f o i r e  tfLfpagnt.

C O N C I L E  i ’ O H  E I) Û.

I l avoit été commencé du tems du pape Jean V III. 
vers l'an 878. mais les guerres forent caufc qu’on en dif
féra la célébration jufquen 701. Dix-huit évêques qui y  
étoient aifemblés, y firent des ordonnances folutaires 
pour le bien de l ’eglife, fie pour la police du royaume, 
qui en avoit alors grand befoin. O n érigea par autorité 
du pape Jean V III. leglife d'Oviedo en métropole à la 
priere d’Alfonfc le  G rand  ; ô z  Ermenegildcen fot le pre
mier archevêque.^ Co n fd te t , Baronius, fous l’année 901. 
fie les aéles de ce concile, rapportés par Sam pi rus, fie 
par Ambroife Morales : on le trouve auffi dans le neu
vième tome des conciles.

O V IE D O  { André) Jefoite, natif d’Hlefcas, qui elt 
un village entre Madrid &  T olede, fot reçu fort jeune 
par faine Ignace dans fa compagnie, &  fot envoyé àPa-* 
ris pour y  étudier l’an 1543. Peu après il alla pour le 
même fojet à Louvain, puis à Coitnbre en Portugal, l’an 
1545. Après qu’il eut fait un progrès confiderable dans 
lcsfcicnces fit dans la pieté , faint Ignace le nomma, l’an 
iç ç p . pour être reéteur du college de Candie ; fi: deux 
ans après il l ’envoya exercer le même emploi dans celui 
de Naples. C e fut prefque dans le même tems que Jean 
III. roi de Portugal, demanda au pape Jules III. des nrif- 
fionnaires, pour envoyer en Ethyopie. Saint Ignace en 
ayant donné trois de fa compagnie, le pere O vied o, qui 
étoit de ce nombre, fot nommé évêque d’Heliopolis, 
Ôc partit de Naples, Pan 15 54. Il pafia dans l’Echyopic , 
dont il fut auffi patriarche, après la mort du pere Jean 
N on ioB arret, l ’un de fes compagnons. C e bon religieux 
remplit tous les devoirs d’un parfait miffiomiaire, fi: 
mourut au mois de Septembre ry57> Le pereOviedo cra- 
duiflt divers traités en echyopien , fi: en fit un latin in
titulé D e Romana, e c c le ju  prïm atu , deqtieerroribus A b s jïï-  

norum d* Codinho , d e  reb. A ba jftn . L  3. Aiegambe, ï i -  
bltotb. fe r ip t. fo cie t- Jefit. Nicolas Antonio, bib liotb. fe r ip t .  
H ifp a n .

O V IE D O  ( Gonzales Fernand ) intendant ou infpe- 
éleur general ducommercedans le nouveau monde fous 
le regne de Charles V . empereur , fi: roi d’Efpagne,après 
avoir fejourné iong-tems en ces pays là , fi: fait divers 
voyagesd.es Indes à la cour, compofa l’bijioire generale 
des In des en rrois parties , contenant cinquante livres, La 
première fot imprimée en 1 Ç47. &  conrient dix-neuf li
vres, outre huit qui contiennent les infortunes 6c les 
naufrages, La fécondé renferme la decouverte du M exi
que &  de la nouvelle Efpagne. Et la iroifiéme comprend 
La conquête du Pérou. Jean-BapciileRamufio traduifit en 
italien la première partie.fit l’infera dans fon troifiéme vo
lume des navigations, *  Hifi. univerfelle des voyages par mer 
&  par terre.

O U K H  A M , bourg avec un chàteau.C’eil le Heu prin
cipal du petit c o m t é  de Rutland , en Angleterre. Il cil 
for la riviere de Guvash , entre Leicciter Sc Pettrburg, 
environ à cinq lieues de chacune de ces villes. M ari, 
dtâïon. d’Holl.

O U L N E I , ville d’Angleterre dans la contrée du com
té de Bukingham , qu’on nomme Neivpùrt, for le bord 
occidental de la riviere d’Oufo. Diâion. Anglais.

O U L C fo U L A , IL L A , petite ville ou bourg de la 
Suede. C e  Heu bâti de nouveau , fi: fortifié, eil fitué 
dans la Cajanie ou Bothnie orientale, à l’embouchure 
de la riviere d’U la, dans le golfe de Bothnie. * M ari, 
dillion.

O U L T R E M A N  (  Antoine d’J né à Valenciennes , &  
prieur de faine Jean dans cette v ille , a éent l’hiitoire de 
cette abbaye, qui 11’a pas été imprimée.

O U L T R E M A N  (Henri d’ jprevôtde la même v ille , 
aécritPhiftoirede Valenciennes, qui a été imprimée à 
Douai en 1 6 3 9 .  Cet auteur eil mort en 1 ¿05,
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O U L T R Ë M A N f Pierre d ' ) ou plutôt D O U L T R E - 

IVIAN , Jefuite, a donné au public en J640.&  en 1ÉS7- 
Thiitoirc de Valenciennes compofée par Henri, &  y a 
ajouré de bonnes obfervations, Où a aiflfi de lui la vie 
de Pierre l’Herinire : la Confbmtinople Belgique, Coit- 
fianùnopolis Belgica, c’eft-à-dire , Thiitoirc de Baudouin 
Sc de Henri empereurs de Confia ntinoplc , publiée à 
Tournai en 1645. &  un traité des dernieres croifades. 
IL mourut en 1656. ou 1 657.* LeLon^bihitoth. hijlorique 
de France.

O U N D L E , ville ou bourg d'Angleterre dans la con
trée du comté deNorthampton , qu’on appelle Folktck. 
Elle eft dans une iituation agréable fur le bord occidental 
delarivlere d e N y n e , fur laquelle il y a deux ponts. 
Elle a une belle églife, un college &  un hôpital. Mais 
¿Ile eft principalement remarquable par le bruit qui 
fort d’un puits, qu'on die être un prefage affoeç ou de 
guerre ou de la mort de quelque prince. On en a publié 
une relation en anglois. Ce puits fournit d’eau à plu
sieurs familles, &  elle eft bonne en tout rems, foit qu’il 
fa(Tç du bruit, foit qu’il n’en faite point. On a voulu cher
cher d’où venoit ce bruit, mais celui qui l’entreprit ne 
trouva rien , fi ce n’eft qu’il entendit un bruit au fonds 
du puits. Ce bruit ne reifemble pas mal à celui d’un tam
bour , qui bat la ma relie; mais il ne dure pas toujours éga
lement, Quelquefois , il ceiTe bientôt, quelquefois il 
dure une fetnaine &  davantage. On ne l’entend pas aulfi 
toujours à la meme diftance. * Ve]ex, la relation qu’on en a 
fnbltet.

O U N S B U R I, montagne d’Angleterre dans le comté 
d’YorcK , qui eft d’une hauteur extraordinaire. La vue du 
fommec de cette montagne eft admirable. Il fort une 
fource d’un grand rocher , qui eft tout au haut,dont l’eau 
guérie le mal des yeux. * Carnden , Britati,

O V O  (l'iflede P) anciennement I plu. C ’eft une petite 
iüe du golfe de Colochine. Elle eft fur la côte méridiona
le de l’iilc de Ccrigo,& elle a pris fon nom moderne de fa 
figure, qui eft ovale , *  M a ti, diil'ton.

O U R A G A N , tempête horrible &  très-violente, fe 
forme par la conrrarieté de plufieurs vents, qui foufSant 
tantôt d’un côté, &  tantôt d’un autre, élevenc des flots 
prodigieux , iefquels fe brifent les uns contre les autres. 
Ces ouragans n’arrivoient autrefois que de fept en fept 
ans; mais ils font beaucoup plus frequens prefentement, 
Sc fefont craindre au changement des faifons, principa
lement aux iflcs Antilles dans l'Amcrique. Quand l’ou
ragan doit venir, la mer d’ordinaire devient tout à coup 
au(fi unie qu’une glace, fans faire paraître Je moindre 
foulcvemcnc des eaux fur fa furface ; après quoi l’air 
s’obfcurcit ; &  étant rempli de toutes parts d’épais nua
ges , il s’enflamme Sc s’entrouve de tous côtés par d’ef
froyables éclairs , qui durent aiTez-long-tcms. Enfuice on 
entend de fi terribles coups de tonnerre , que la terre 
tremble en plufieurs endroits. L ’imperuofité avec laquel
le le vent fouffle , déracine les pl us grands arbres des fo
rêts , abbac prcfque toutes les mai Tons, ruine tout ce qui

f tarait fur la terre ; &  fi les hommes qui fe trouvent dans 
es campagnes ne fe tiennent fortement actachés à des fou

rbes d’arbres, ils font ca péril d’être emportés par les 
venus. Cequ’il y a de plus dangereux, c’eft qu’en vingt- 
quatre heures, Sc fouvent en moins de tems , l’ouragan 
qui commence à l'oueft, parcourt tous les rumbs de 
v en t, ne laiifimt ni Tade n i havre à l’abri de fa fureur, 
de forte que vous les navires qui font pour lors à la côte, 
péri irentmalheureufemcnt fans qu’aucun de ceux qui font 
dedans fe puiiTe fauver.

O U  RI QUE , bourg du Portugal, dans l’Alentejo , 
près du Zadaon, à onze lieues de Silvcs, du côté du nord. 
Alfonfeduc de Portugal défit en ce lieu cinq rois Maures, 
Pan 1 13p. prit le titre de roi de Portugal, &  pour armes 
cinq têtes de Maures, que fes fucceiTeurs portent encore 
dans leur écu. + Mari , diclien,

O U R S , ou S A IN T -G A L  : c’eft le nom d’un ordre 
de chevaliers en SuifTe , que l ’empereur Frédéric II. in- 
itiiua l’an 1113 . dans l’abbaye de faint G ai, &  fous la 
proteélion de faint Urfe,capitaine de la légion Thebaine, 
ruartyrilé à Soleurre. C e fut pour recompenfcr l’abbé &  
la noblelTc du pays , qui lui avoient rendu de bons fer- 
vices dans foi) élection à l’çmpire, Il donna auxprinci-

O U  S
paux felgneurs des coliers &  des chaînes d’or, au bout 
defquelles pendoit un ours d’or émaillé de noir ; &  VOü 
lut que cet ordre fût donné à L’avenir par les abbés d * 
faint Gai ; mais cette ceremonie a ceffé , depuis quetouä 
les cantons des Suiftes fe font fouftraits de l ’obéifTancedc 
la maifon d’Autriche. * Favin , théâtre tTbonncitr &  fe 
chevalerie.

O U R S (Saint)en latin Vrfns, abbé en Touraine, dan- 
le VI. iîecie , étoit de la ville de Gabors. IL quitta fon 
pays pour fe retirer en Berri. Il fonda trois monafteresà
T o ifla i, àH ugue,Scs. Pontivi.Qmttantenfuitelcïforn
fl paflaen Touraine &  à Sconevieres, près delà forêt de 
Loches ûù il établit un hermitage , dont il laiilk l’jdmini- 
ftrarion à faint Libelle, &  alla bâtir un autre monaftere 
à Loches , où il établit une communauté , qui s’empl0y0ic 
continuellement à la prière &  au travail des mains. ]1 ¡n. 
venta la conftruéftion d’un moulin fur la rivicre d’Indre 11 
mourut l’an yo8. Son monaftere a depuis été réduit en 
prieuré de l’ordre de faint Benoîu.*Gregor. Trtr. nfo patT 
c. iS .B aillet, vies de) Saints 2 8. de Juillet, jourauqueU 
eft fait memoire de ce Saint.

O U RS ( l ’ifle des ) appcllée par les Flamands Beeren £7. 
land. C ’eft une ifle,qu’on a decouverte dans l’Occan Gla
cial,entre leNort-cap&lescôtesde Spirzberg, fousiepi, 
degré de latitude. Apparemment qu’on n’y a rien vu de 
plus remarquable que des ours,puifqu’on lui en a donné 
le nom. * M a ti, diäten.

O U R S E , nom de deux conftellations, appelldes/rf 
petite Si U  grande onrfe, La petite ourle eft la plus proche 
du pôle, &  comprend fept étoiles , qui font appellécsie 
chariot. C ’eft clic qui a donné le nom au pôle arélique 
du grec, d ; * ™  qui lignifie ourfe. La grande, qui, fc- 
lon Kepler, eft compofée de cinquante-fix étoiles, £ç 

félon Ptoloméc, de trente-cinq , eft une conftdrition 
voiûne , qui a une ütuarion contraire. Elle a fept étoiles 
pîusvifiblesâe brillantes, difpoféesauffi en chariot, dont 
î ’uoe eft de la troifiéme grandeur, &  les fix autres de la 
fecondc.

O U R T E  ou L ’O u rt, V?ta , rivîere du Pays-Bas, a 
fa fource près delà frontière de Luxembourg, pafft à Of- 
falize, Rochefort, & D urbui ; &  ayant reçu l’Albcou la 
Blanche, elle prendienom deU rt-Ourt, &  fe jette dans 
la Meufc à Liege. * Baudrand.

O U R T E S  ou O R T H E Z , Ûrtejtum, ville de Béarn , 
finiéefur la riviere, dite te Grive de Pau , entre Pau & 
Bayone ; elle a eu jufqu’en 1685. une école pour ceux de 
la religion Prétendue Reformée. Le château de Moncade 
avoit été bâti par les anciens feigneurs du pays.

O U SCH Eou O U C H E , ofearts, rivière oe France en 
Bourgogne, paiTe à Fleuri &  à Dijon; &  ayant reçu quel
ques ruifleaux, ellefe jette dans la Saône, près de S. Jean 
de Lônc. * Papyre Maifon ,d e fc r i p u  fin u i. G alt. Robert 
Cenalîs, & c.

OUSE , en latin XJrut, riviere d’Anglettere , dans ri 
partie feptentrionale , où étoit l’ancien royaume de Nor- 
thumbre, pafTe à Yorck , &  fe jette enfuice dans la rivie- 
te ou golfe d’Humbert. Il y  a encore deux autres riviè
res qui portent ce nom. La fécondé appellée la Grande 
Oitfe, prend fa fource fur le bord méridional du comté 
de Norrhampton , d’où elle coule par les comtés de Bed- 
fort, de Huntington, de Cam bridge, &  de Norfolx, 
où elle'fe déchargé dans la mer. Elle baigne Brandi, 
Buckingham , Stonî - Strafford , Newport , Oulnei, 
Bedford, S. Neots , Huntington , S. Y v e s , Downhani, 
Sç King^Lyn. La troifiéme eft appellée la petite 0//r, 
qui coule d’orient en occident &  fe décharge dans la pre
mière , feparant toujours le comté de Nortfolk de celui 
de Suffolk, Thetford dans le premier de ces deux com
tés, &  Brandon dans le fécond , font fitués fur cette 
riviere, * piüm aire Anglais. Carnden , defçr. ilagtit 
Sri tan,

O U ST E  ou L’A U ST  , O u ß a  &  A u fia , rivicre de Fran
ce en Bretagne, a fa fource dans la forêt de Laudeac, 
près d’A vaugour, pafTe à R o h an , à Jocelin, à Ma- 
leftroit, au Ponc-Corbin, chargée de l ’Ars &  de U 
Claye , &  fè joint à la Vilaine, près de Redon- *  Bau- 
drand. -

O U STIO T JG , province de M ofcovie, entre celles 
de D w ina, de "YVologda, de Nifi-Novogrod, de Czer-

miifi;
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•rr ¡le W iadski, de Perm ski, &  de Condiski. Elle a

1,11 ' ’ no d'étendue : niais une grande partie cft cou- 
fortes Elle eft arrofée par la riviere de Zucbana 

VflÏ D f f in 3 > p a r  celles de J u g &  de W itfogda. El- 
W  r t toutes B abondantes en poiflbn, queles habitans, 
îeS r .  avoir fcchés 5c endurcis au fo leil, les confer- 
apreS nouren faire leur principale nourriture. *  M a ti, 
vent, p1"

^ n flSTlO U G , ville capitale de la province de ce 
U jVlofcovie. Elle cft fortifiée par un château, 

fur laSuchana, ou D w in a, vis-à-vis l'embou- 
l an lue, à 8o. lieues au-delïbus d e W o lo g d a , 

? rlrcille ¿ta n ce  au-deffusd’Archangel. *M ati jiâtimu 
Ouf R E M E R , nom d'un ordre de chevalerie,

(% n n o u O W E n  [ Jean ) n atifd ’O xforden  An- 
1 (.rre vivoit au commencement du X V II, fiecte , &

° n̂it l’an ïd 23. Il avoir beaucoup de geniepour l’épi- 
^  gc recueil de celles que nous avons de là Façon
5  plus eftimable, li fon auteur s’e'toit attaché plus 
lfr « *Jnen[ à l’élocution des anciens ; s’il avoit fuivi plus 
fmipuieuftaient les lois de l'honnêteté , qui s’accor- 
detiuparfaitement avec le caraitere du Chrétien ; &  en
fin s'5n.’eûc porté trop loin la plaifanterie en raillant 
ltcletwCatholique. D ’ailleurs plufieurs de fes épigram-

font très-ingenieufes. Il en parut une traduétion 
^ ^ « 1 7 0 9 .  par M . leB ru n .

OUVRIERS PIEUX:, congregaaon de pretres vi- 
vans à la manière des religieux les plus aufteres, &  qui 
font employés aux millions. Charles CaraiFa né en iç t f i .  
d’une des plus illuftres mariions du royaume de Naples, 
fiiE le fondateur de cette congrégation, que le cardinal 
Giefiialdo,archevêque de Naples , favoriià beaucoup, 
fille a deux maifons dans la v ille  même de Naples, une 
trotiiéme dans le territoire de cette v ille , une à Cafette ,
6 une àRotlie : elle auroic pent-être fait de plus grands 
progrès ; mais ceux qui la compofoient, Vêtant offerts 
SU cardinal Filomarini archevêque de Naples, pour af- 
fifter les malades pendant la cpntagion, qui affligea cette
ville en 165 J-moururent'tous à l'exception de deux prê
tres & de crois clercs. Les Ouvriers Pieux ne font point 
de vœux, ils ne porcent point de linge, &  equehentfur 
da pailkfles : une exaéte pauvreté, trois carêmes cha
que année, le jeûne du Vendredi &  du Samedi, Pufage 
de la difripline deux jours de chaque femaine , l’office 
ordinaire Romain , le petit office de la V ierge , les lita
nies des Saints tous les jours, avec obligation de dire les 
marines à deux heures après minuit : ce font-Ià leurs 
principales obfervances. Leur general, &  leurs quatre 
confultcursfont élus tous les trois ans,* H eliot, bi(l. des 
eriîts religieux, tem, 8. c. 9.

o  w

OW A R , en latin Ü iwïi*, ville de la haute Hongrie, 
aux pieds des moocagnes qui la fcparent de la Polo

gne , cil fituée fur la riviere de V a g , au-deffus de Tranf- 
ebin. Quelques auteurs la confondent avec Arva , qui 
eft G tuée au-deffus, &  qui cft capitale du comté de ce 
■ nom. * San fon. Baudrând.

O W E N  { jean } fils d’ilrttri Owen vicaire de Stâd- 
-bani près de W atlingcon, dans le comté d’Oxford en 
Angleterre, fut élevé dans le college de la reino à O x 
ford ,&  fut maître ès arts en 1635, Peu de teins après il 
reçut les ordres, félon Tes rites de l'églife Anglicane ; 
mais du tems que le parlement d’Angleterre étoit le maî
tre abfolu ,il prêcha contre les évêques, contre les cere
monies, &c. Il fut en fuite miniftrede Fordham dans 
le comté d’Effex, puis de Coggeshall dans le même com
té. Sur la fin de 1648. il fit dans fes fermons l ’apologie 
deceux qui aYoîent fait mourir le roi Charles I. &  prê
cha contre Charles II. &  contre tous les royaliftes. On 
peut voir là-deffus la lettre à un ami far quelques princi
pes &  pratiques du doitevr Qtyen , imprimée à Londres 
011670, fie 17. Septembre 16^0, il fut envoyé par les
parlementaires avec l’armée en Ecoflè , &  le 18. de Mars
mivantil fut fait doyen de l’églife de Chrift à Oxford. 
E n ii ï l .  il fut fait vice-chancelier de l ’univerfité, &  un 
des commilTaires pour la propagation de la foi. Il fut dé
puté membre de là chambre baffe pour l'uni verfité d’O x- 
ford ; mais il n’affifta pas long-tems aux affemblées du 

Xm fV,
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parlement!. En 1657.0b lui êta fa charge de vice-chan^ 
celier, 5c c n  1659. le doyenné de l’églife de Chrift* 
Apres le rétabliffcmcüt du roi Charles IL  il prêcha quel* 
quefois dans fa maifün à Stadhatn ; &  enfuirc dans une 
eglife de Nonconfermiftes à Londres jufques à fa mort»
Il fut marie deux fois. Sa fécondé femme était veuve de 
Thomas d'O ylçi chevalier, frété cadet de Jean d’Oylei de 
Chefilampton près de Stadham , baronet. Il étoit du par* 
ti de ceux qu’oh appelle Indépendant ; mais fur la fin dé 
fes jours i il declara plufieurs fois qu'il conviendroit fa* 
cilement avec les Preíbyteriens¿ Il écrivoit bien , &  
avoit bien lu les livres des Rabbins. Il a publié un grand 
nombre d’ouvrages, dont voici les principaux. U ni 
explication de VArianifme , in 4 0. en anglois. Salas ektlo* 
mm fanguïs Jefu, contre les Univerfaliftcs, in 4°, Diatri
ba de jujlitia divina, La doSriile de ta ferftVeranct des 
Maints contre Jean Godvoiu, ib fol. Vindicta evangélica con
tre les Soaniens , ¿r défenfes des témoignages de l ’écriture 
[aime touchant la divinité &  la fatisfaélitm de cbrïft, im
primé enfemble avec une réponfe auxanimadvcriionsde 
M . Baxter. Examen des remarques d’Hugo Grotius, concer
nant la divinité &  la fadsfailion de JcfuS-Chrift, contre 
H. Hammond. Ero facris faipturis adyersits hujtts temparït 
fanatices , exercitatisnes apologetice , in 8°. D e la divinité, 
de l’autorité, de l’évidence &  du pouvoir de l’écriture. 
Défcnfe de lîm egrîté &  de la pureté du texte hebreu &  
grec. Confiderattons fur les prolégomènes &  l’appendix 
à la dernierebible polyglotte, imprimés tous enfemble 
contre le doéteur Brian frai ton. © * n«rr07*r* , 

Jívede natura, ortu,progrej}u &  fitidiovera ¡beologia, lié, VI. 
in 4°, Ce livre a été imprimé en Hollande. Exerc nation t 
furl'epître aux Helrreux , in fol. La vérité &  l'innocence 
défendues dans l'explication d’un difeours concernant 
la police ecclefiaftique , contre faint Pâmer. Brieve ex
plication &  défenfe de la dodtrine de la Trinité , in 12”. 
Difeours touchant le faint-Efprit, fon n om , fa namre, 
fa perfonalité, fa difpenfation, fon ope radon &  fes ef- 
fers, in fol> Exercitations &  explication des 3. 4 * &  ^  
chapitres de Pépître aux Hebreux. La doítrine de Ja juf- 
tificarion par la foi 5c la juftice imputée de Jcfus-Chrift 
défendue, in 4°. Que l’églife de Rome n’eft pas un guide 
affuré. Continuation de l ’explication de Pépître aux Hé
breux , fçavoir des 6 ,7. 8- 9. 10. chapitres, in fol. Di* 
verfesdéfenfesdesN'ônconformiftes accufés de fchifme, 
avec un grand nombre d’autres pièces. Il étoit occupé à 
finir les annotations fur la B ib le , commencées par M . 
Polus , lorlqu’il mourut le 24. d’Août r683. à l’âge de 
6 J. ans, à Eling près d’Aélon, dans le comté de Middle- 
fex. Il a, été enterré dans le cemeriere des Nonconformi- 
ftes, où il y  a un monument de pierre de taille élevé fur 
fon tombeau , avec une table de m arbre, chargée d’une 
longue infeription en latin. On trouve dans les ouvra
ges de cet Anglois beaucoup d ’élévation, de fubiimité 
degenie, des traits admirables dem órale, d’érudition, 
de politique, de philofophie , de jurifprudence, de mé
decine &  de théologie. * Diétïon. Anglais.

O W E R F L A K E ’E ; C’eft une file du comté d’Hol
lande, à l’entrée du golfe appellé Bos , aux confins
delà Zelande 5c du Brabant ; &  au midi d’un grand 
banc de fable, qu’on appelle Elakée , d'où elle a pris ton 
nom , qui fignifie au-dela de Elakee. Il n’y a point de ville 
dans cette file, &  Sommerdick en eft le lieu principal*

Mari ¡diÉíion. •
O W E R R E  ou O W È I R O  : c’eft un petit royaume 

d’A frique, renfermé dans les bornes qu’on a données à 
celui de Benîn, qui a fa capitale de même nom , environ 
à 20. licuesde la ville de Bénin, vers le midi. C e qu’or» 
dit de particulier de ce p ays, eft que quand on le décou
vrit , le roi 5c fans doute plufieurs de fes lujets étoienc 
Chrétiens. * M ati, diü'm .

O W R U C Z E , ville du royaume de Pologne, dans 
la haute V olhinie, vers les confins de la baiïè, 5t 
de la Lithuanie , fur la riviere de Noren, à trente 
lieues de la K io v ie , vers l’occident feptentrional. f  
M a t i, difiion. ox
O X E N S T IË R N  ( Axel ) grand chancelier de Sue* 

de , étoit né d’une des principales familles de ce 
royaume, &  paffa en Allemagne avec le roi G uftavi

G g g



4 iS O X  F
Adolphe, dont il ¿toit le principal miniftre, Apres fa 
mort arrivée à la bataille de Luizen Tan 1632. il eut 
toute la conduite des affaires des Suédois &  de leurs al
liés en Allemagne, en qualité de direéteur general* 
Mais la bataille de N ortlingue, qu’ils perdirent l’an 
j  634, ayant fonabbatu leur parti, il fut obligé depaffer 
par la France , pour fc pouvoir retirer en Suede, où il 
croit un des cinq tuteurs de la reine de Suède pendant 
fa minorité- Toutes les affaires s’y gouvernèrent princi-

Î iaiement par fon confeil, julquesà fa mort, qui arriva 
orfqu’il ¿toit dans un âge fort avancé. 11 étoit com te de 

Sondermore; &  eut pour fils le comtejBANOxenftiern, 
ambaffadeur &  plénipotentiaire de Suede à la paix de 
.■ Weftphalie. O n a  vû depuis en Suede le comte G a b r i e l  
Oxenitiern, grand maréchal de ce royaume ; &  Je comte 
B e n o î t  Oxenitiern, grand chancelier de Suede,&  prin
cipal miniftre d’état. * Sam. Puffendorf, tu Infor. Stteci- 
i a , &c.

O X F O R D  , ville d’Angleterre, capitale du duché de 
même nom, à douze lieues de Gtoccfter , &  à feize de 
Londres, entre l ’une &  l’autre ville- fille eft affile fur le 
C h e n v e l, près du lieu où il fe décharge dans la rivière 
d ’Ife , laquellejoinre enfuite au T am e, forme la Tami- 
fe. Les divers parlemcns qui s’y font tenus,l’ont rendue fa- 
nieufe, auflï-bien que fon univerftté , qui a donné de 
grands peribnnages à l'état, <3c des doéteurs crès-celcbres 
a  l’églife. fille fut fondée l’an Soy. par le roi Alfred ; 
lequel y ayant appelle les plus fçavans hommes de l ’Eu
rope , lui aifigna un revenu fort confiderable, On y com
pte 18. colleges, entre lefquels celui de funiverfité &  
ceux de la Magdclaiue de lam aifonS.Jean&deChriltd- 
chiofdh, fonttrès-eftimés. Ce dernier, le plus beau des 
quatre, rdTenibJc plutôt à un grand palais, qu’à un 
college : c’eft où demeure le roi quand il vient fe diver
tir à Oxford. 11 eft bâti de greffes pierres de taille, avec 
une grande cour bordée de grands bâtimens, dont le 
deffus cit une terraffe, avec des baluftrades tout à l’en- 

.tour. Deux grandes rues principales font prefquele plan 
de cette ville. Celle de Londonroot, qui cit la plus 
grande , commence où cit le jardin de mederine, fermé 
de greffes murailles de pierres de taille , &  rempli de 
plantes &  de fimples..Le comte d’Ambi l ’adonné aux 
écoliers , comme jl cit écrit au-deffus de la grande porte. 
Dans la même rue de Londonroot font plufieurs colleges, 

.&  entr'autrescelui delà Magdelainc, orné de plufieurs 
portiques, de figures, &  de colonnes , qui foutiennent 
les galeries dont la grande cour cit environnée. Son égli- 
fe eit l'une des mieux bâties de la ville. Le grand marché 
eft auflîdauscette rue, Il cit devant l'églife cathédrale, 
qui a un haut clocher de pierres, &  qui fait le coin d’une 
rue où l’on voirlcgrand college de l ’univerfiré, dont la 
bibliothèque eft une grande fallc tapiflee de cartes de tou
tes les parties du monde, &  où font les tableaux de tous 

.lesphilofophes dont les œuvres font dans cette biblio
thèque. Derrière certe univerfitéeftîe grand amphithéâ
tre qu’un archevêque de Canrorberi a fait bâtir. Cette 
grande rue pafle à un carrefour, où eft la fontaine à 
quatre faces, appellée K a i f e x , &  Ja maifon de ville 
avec fon horloge. A ce  carrefour commence l’autre gran
de rue , qui paffe devant le college Chriftdchîofdh, &  
finit au pont fur la 1  amife. Il n’y a prefque point de mu
railles à Oxford , &  l'on y voit feulement un fort châ
teau élevé fur une pente colline à l’un des bouts de la 
v ille , ayant d’un côté de larges foffés , &  de l’autre la 
rivière, avec quelques forts remparts &  des murailles 
Epaiffes. 11 n’y a plus prclentement au dedans qu’une hau
te tour quarrée d’un donjon, faite de greffes pierres de 
taille. On voit une affez belle églife dans la rue dçS to û l-  

f i r h .  Les Latins appellent Oxford , O x o n iu m , O xonia , &  
O xford*. 1  ̂&  ceux du pays O xeiiford. Son évêché eft fuffra- 
,gant de Cancorbcri. Ce fut anciennement une abbaye , 
que fonda faintc FridiiVide , fille du roi D idan, & q u i 
fur comblée de biens par le roi Egelred, pour expier le 
crime qu’il avoir commis en brûlant la ville d’Oxford , 
où les Danois avoient chcicbé un refuge.

Le pays ou comté d’Oxford eft extrêmement fertile, 
&  confifte en de belles plaines , &  en de bons pâturages, 
arrofe'es de plufieurs rivières. Les plus confidcrables font 
le  C h ctw cl, Life &  fa T am e, qui font la Tamife en fc

O Y S
joignant âu-deffous de Dorchefter. Certe province â ficlit 
bornes au feptentrion , les comtés de\VarwicK ik  

Monhampton ; à l’orient celui de Buckingham ; au mi
di celui de BercKs; &  à l’occident celui deGlocefler. 
Elle d t  compoféc de quatorze Handreds ou bailliages, & 
n ’ a  p o u r  ville qu’Oxford. Parmi fes bourgs on diftingue 
particulièrement N ew W o od flco ke  , où elt une très-belle 
maifon royale, &  B a n h a r i, renommé par fes exce lien» 
fromages. * Jouviri de Rochefort, voyage d 1 Angleterre* 
Audiffretjgm r. u n e. &  nwd. tom eprem .

O X 1M A N U S  ( Nicolas ) cherchez. N IC O L A S  AU- 
X IM A N U S .

O X IR IN Q U E , O x ir in c h u s , ville d’Egyprc, Evagre 
dit quede fon tems , prefque cous les habítaos de cette 
villeéioientou moines , ou vierges; qu’il y avoit douze 
églifes où le peuple s’affembloit, fans les oratoires des 
monafteres, qui écoient auffi fréquentés à certaines heu
res pour y faire fa priere. Cette ville avoit été nommée 
O x tr in q u e , du nom. d’un poiffon que ces peuples ado- 
roienc, pendant que l’Egypte fut payenne. *  St rabón. 
Pioî ornée.

O X IT fiS , ch erch ez  M IC H E L O X IT E S .
O X U S , fleuve de la Sogdiane, qui fe décharge dans 

lam er d’Hircanie, autrement appelle Getcbon ü etflan, 
X a Cappttnach H on a ra ch  par les Arabes ; N jcapracb  paries 
habitansdupays, &  A btxW ii. Il feparoir la Badina ne f i  
la Sogdianc, *  Prolomée, L  9, Dionyi. Perieget, Arrien, 
l ,  3. Strab. i. ï t. Quint. Curt. /. 9.

O X  Y B IE N S, peuples de Ligurie.* Etienne de B p z m t  
&  Strabon.

O X Y C A N U S , roi d’un peuple des Indes nommé 
Prefîienï. * Quint. Curt. /. 9.

O X Y D R A C E S , peuple de Linde intérieure, vaincu 
par Ptolemée , qui fut de-là appelle Sofez ou Satireur. 
*  Quint. Curt. l . $ ,

O X Y L U S , roi des Eliens, renommé pour fa juilice; 
qui avoit défendu aux proprietaires des terres, de les en
gager , afin que chacun fut obligé de les cultiver. *  Arif- 
tot. L  6. F o lttic . c . 4. Paufan. L  5. Strab. I. 10.

O X Y L U S , borgne que les Heraclides voulans ren
trer dans Se Peloponnefe, mirent à la tête de leur expe
dición , dans la fécondé guerre contre le Peloponnele, 
pareeque l ’oracle leur avoit fait réponfe, que s’ils voir- 
loientréuflir, il falloit qu’ils priffent un troifiéme ceil. 
L’ayant rencontré , ils le menèrent avec eux ; &  après 
s’être rendus maîtres du Peloponnefe, ils lui donnèrent 
1’Elide qu’ils lui avoient promife. D e lui , defeendit Ipbi~ 

tus, qui inflinja les jeux olympiques, *  Paufan. in Jrcadic.

O Y

Y Y  Y E , en latin A n f e r , oifeau domcitique &  fauvage, 
'^ q u i  étoit fort eilimé par les Romains, parce que 
le Capitole étant affailli par les Gaulois, les oyes par leurs 
cris avoient réveillé les ibldats Romains qui le defcn- 
doient, pendant que les chiens qui dévoient être au 
guet, n ’avoient pointabboyé. On en nourriffoitdans le 
temple d e iu n o n , &  les cenfcura entrant en charge,

G urvoyoient à leur nourriture. Oncelebroit mêmetous 
: ans à Rame une fête, dans laquelle on portoit 

en ceremonie la llatue d’une oye d’argent fur un bran
card ornó de riches tapis, avec un chien pendu ; afin de 
donner au public un fp eâad e de la punition que me- 
ritoienc les chiens du Capitole, qui n’avotent point ab
boyé.

O Y E N D  ( faint) en latin Ogertdus ou E ugendtts, abbé 
du monaltere de Condar, du diocefe de Lyori, dans le 
Mont-Joux , nommé à prefent faint Claude. Scs parens 
l ’offrirent l'an 4  y fi. âgé de fept ans, à faint Romain pre
mier abbé de ce monartere. Depuis ce jour-là il ne fortit 
plus du monaftere, &  en fut élu abbé après Lupicin,fuc- 
ceffçurde faint Romain. 11 mourut vers l’an 510. On fait 
la fête de faint Oyend au 1. de Janvier. * Bai liée, vies des 
S a in ts , mois de Janvier,

O YSEL ( Jacques ) a publié l’an 1 6 6 6 .  des commen
taires avec des corredtions affex eftimées lur A oU t-G elte, 
conjointement avec ceux de T hyfius, qui avoit commen
cé cet ouvrage ABaillet, Jugem tns des fça v a n s  [ter les  gram
m airiens.
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O¿ g  ou HU2 A , lévite , fils A A it i in a d d b , tonduî- 
■ foie le chariot où David avoit fait pofer l ’arche * 

Yso i ? 9 ° ‘  monc ĉ » ^  r04 T  avant Jelus-Chrift lori- 
ce prince la fit tranfporier de la maifon du même 

Amirtfdabà Silov O z a  v o y a n t  q O c  l ’a r c h e  ¿ t o i t e n  danger 
¡je tomber, la retint avec la m ain , &  romba mort à i’inf- 
uût,en punition de fa témérité &  de fon indiferetion. 
Onmitl’archc dans la maifon d’O bcd E d o m iM I. des

S#OZACA, grande ville du Japon , conquifepatNob.i- 
jynga fur un Bouzi, qui s’en écoic fait ro i, aggrandie de
moitié, embellie par Tayco-Sàm a, qui y fit bâtir un
UIU . .  r r . j . : — : c i -  si* I L  „ __saisis magnifique. Fedeiori fils &  focceflcpr de ce prince, 
r  ' : fa cour , en 1 6 1 5. il y fot attaqué par Cubo-Sama 
V,qui de fon tuteur &: de regenc de l’empire pendant
non

fon bas ige CQ croit devenu le tyran. Il s'y donna une 
grande bataille au pied de cette grande v ille , pendant 
laquelle le palais imperia! ayant paru en feu , le prince 
y courut, & ne parut plus depuis. Son armée perdit 
courage,ne ¡’ayant plus à fa tê te , 5c la viétoire de
meura avec l’empire à L’ufurpatcur. * Hiftoire du Japon* 
Bartoli, Ajîa.

OZAMA , riviere principale de t'ifle HifpanioIa.EUc 
porte de grands vaiifeaux, qui . entrant par fon embou
chure, vont fedediargerà la ville de San-JDominguo, le 
long de laquelle on la voir couler. L ’eau n’en eftni douce, 
ni bonne à boire qu’au deflus de cette v ille , où elle abon
de en poiflbn, qui cil fort bon. * Laet, de fer* des Ittd Occïd*
i. I. r. F

S OZÂNAM I ***  ) fameux mathemacicien de l'a- 
j radtmie royale des fciences , né dans la principauté de 
! Pombesen l'année 1 ¿40. a fait fes premières études à 
| Ville-Franche en Beaujolois, &  fes humanités fous les Je- 
; fuiicsîBourg-en-Brefie , faphîlofophie 5c fa théologie à 
! Lyon,Ct hic-là où il commença à apprendre les mathema- 
j tiques.Ayant l’efprit naturellement mathématicien, il 

prêtera cote étude à toutes les autres , 3 c y fit de fi grands j 
[ progrès, qu'il a excellé dans cette feience, particulière- 
' ment pour les mechaniqucs. Il mourut d'apoplexie en 
! 171S.Il a compofé plufieurs ouvrages d’autant plus utiles, J 
| que b plupart tendent à la pratique ; fça v o ir , traité de U  
j de la manière de tracer des cadrans fur tou-
* res fortes de plans ; La géométrie pratique ; méthode facile 
, pas ¿router eu mefurer toutes fortes de fuperficie; nouvelle 
: tri'iHmtrte ; ufage de ¡'infiniment unïverfd , pour refondre 
1 ftMptmmé'trh-exaSefntnt tous les Problèmes de ht g « - 
; mtric-fr ¿tique fans aucun calcul ; cours de mathématiques,
! gui itiHprraif toutes les parties de cette feitnee ; récréations 
\ mAemst'ujucs &  phjfxques ; l'ufage du compas de propor- 
l lit», expliqué &  démontré d’une maniéré carrelle &  facile ; 
i sm tm  kemens d'algèbre-, traité des lignes du premier 
i genre, tu âes feftivtfs coniques. DtSionaire mathématique,
\ m ¡rite generale des mathématiques, &  plqficurs antres**

O z  W  . . .  m
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O Z E C A R U lï ; les Làtins l’appellent suffi Zezaro oü 
Zezero, ri vicre de Portugal.

O Z £ M , cap du royaume dé M aroc, dans la province 
de Hea. U eft plus feptentrional que Tefethne, 5c peu 
éloigné de Mogaror. * D e la Croix.

Q Z E M A N , petite ville d’ Aiie fous la domination dù 
T urc. Elle eftaffifeâu pied d’un côteau , fur lequel il y 
a un fort château, &  au bas deux caravanferas des plus 
commodes. La riviere de Glufclarmac , qui eft large Îc 
profonde , pâffc le long de la ville du côré du midi, &  on 
la craverfe fur un très-beau pont,comporédc quinze gran
des arche» toutes de pierres de taille, C ’elt un ouvrage qui 
fait admirer la hardieife de l’entrepreneur. A quelque di- 
ftance de ce pont, il y a fix mouiins à bled joint enfem- 
b le , comme s’ils ne fàifoient qu’un feul moulin, &  Tort 
s’y rend par un petit pont de buis. * T a  veraier, voyage d e  
Terfe*

O  Z E N  S A R  A i  ville de Paleftine, dans la tùbü 
d’Ephvaïm, bâtie pair Sara , fille d’Êpbraïm. *  Tarai*

7- 1 dr
O Z 1, fils à c B o c c i ,  cinquième fouverain 5c facrifica- 

teurdes Juifs, depuis Aaron , qui eut Heli pour foccef- 
feur, &  lequel fut le premier de la race d’Ichnmar qui 
entra dans lapdiTcffiondecetce dignité. C ’eftcequ’affure 
Jofephe,qui dit, que cette charge avoit toujours demeuré 
&  paile de per'e en fitsdans la famille d*Eleazar,qui l’avoit 
labiée à Phmées, &  ÏTiirtéesà Abîezer, Abiexer i  Boccî, 
5c Bocci à O z i , à qui Eli fucceda. *  Jofephe,anriq* Uv* Y* 

ch, l z . & l *  V i l  L  c . 1. Elle demeura dans cette famille jus
qu'au régné de Salomon, qu’elle retourna dans celle 
d ’Elcazar.

O Z Ï A S , fils de i l î c h a , de la tribu de Simeon , étoic 
un des premiers gouverneurs de Bethulie, iorlqu'Ho- 
loFernc l’aifiegea, 11 reçut dans fa maifon A chior, chef 
des Ammonites, 5c défendit la ville avec courage; mais 
ne s’écant pas voulu rendre, comme le peuple le fou- 
haitoit, il faillit à être lapide'par ces mutins. * Judith  t 
6 ,  11 . & c *

O Z ÏA S , roi de Juda , voyez, A Z A R IA S .
O Z M E H  , vfogt-troifiéme calife ou focceifeur de. 

Mahomet. C et article n’eft appuyé fur aucune aucorité 
digne de foi. Le calife qui monta fur Icthrône l’an 8 6 6 .  
s’a pp cl loi t M outaz. , 5c étoit frere d 'A i-M o u fla n fcr. *  Voyez, 
la fuite chronologique des califes, 5c ne liiez qu’ave&prC’ 
caution fur cet article M arm o l, de l ’ A fr iq u e , L  2. 

O Z U N  A S E M B E C , t h e r c b e x - V s W  CASS AN .
O Z W I E Z I N , ville de la haüté Pologne fituée furfo 

Viftole , dans le  palarinat de Cracovie , 5c à quatorze 
lieues au-deflus de la ville de ce nom. Qzwiezin eft cou
verte d’un côté par un grand marais qui en rend l’appro- 
ch* fort difficile, &  elle a de l’autre une hauteur défendue 
par un château dont les murailles ne font que de bois. 
Elle a titre de duché, ô c  dependoirautrefois de la Silefic; 
mais l’an 14^4* Jean duc d’Ozwiezin la vendit â Cafimir
III . roi de Pologne, dont les fucce fieu ri La pofiedent en
core. *  M a ti, diflion*
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P A C PAC

C E T T E  lettre, qui eil une de cel
les qu'on appelle muëtes , n’a point 
d’aipirarion après elle), fi ce n’eft dans 
les mots dérivés du grec, où fe trou
ve la lettre, ç  comme à ceux de Phae- 

ton  , P b ilo ta s , fltc. O n  l’a aufli quel
quefois changée en B. comme B in b u s  

pour P'îTThus } &  B a la tiu m  pour P a la -  

p e  anciens fe iervoient encore fouvenc de cette 
ïÜrtTr dout marquer ou le peuple, ou une partie dequel-
î^chofo P' fe met au® en laP âce ^u c'an5 â'
■ & les Grecs changeoienc fouvenc une de ces lec-

pour l’autre. P. dans les lettres numérales figoific

cent P A

r)dA W  ( Petrus P avtus ) né à Amiterdam l ’an 1^64.
s’appliqua d’abord aux belles lettres, &  vint étudier 

en médecine en France à Paris &  à Orléans l’an 15S4. 
pçpuis il palla en Danemark, où il enfeigna quelque
fois dans l’univerfité de Rofloch. Peu apres il voyagea 
en Italie ; &  étant de retour en H ollande, U y fut nom
mé profeflêur en  médecine dans l’univerfité de Leyden 
l'aüiy S7- & y mourut le I. jour d'Août 1 6 17. âgé de 5 3. 
ans. Ce profefleur avoit publié un traité de Galien ,  de 

iifij b s n i& w ti ï  f n c c i , aveedes notes. Ses autres ouvra
i s  font ; Dr e x e r c itiis ,  la â tc in iis  &  b e lU r tis  ; D e  ojfibus ; 
B evslm ibitscA p itis, & c .  *  M eurfius, A th en . Batav* Va- 
Icrc André ,& c .

PACAMORES, peuples de l’Amerique méridionale 
dans le Pérou , qui habitent le long du fleuve M ara- 
gnem QüXauca , dans le lieu où il fe jette dans celui 
des Amazones j  comme nous l’apprenons de Pierre T e- 
ïcim.

PACARIUS ( Decimus] fe déclara pour Vkellius qui 
difputoit l’empire à Othon, l’an ¿9. de J. C . Il écoit alors 
intendant de l’ille de Corfe , où il fut tué ; &  fa tête foc 
portée au prince contre lequel il s’étoit foûlevé.*Taritc, 
i. 1. bifhr.

PACATIANUS ('Titus Julius Marius ou Marinus} 
'Augulle, n’efl connu que par les médaillés dont le goût 
fait juger qu’il vécut du tems de Philippe 5c de Dece. 
Comme ces médaillés ont été trouvées en France, 5c 
qu’elles font latines, il y auroit aflez d’apparence que Pa- 
caûanus feroit le tyran que Dece a défait dans les G au
les, dont les auteurs ne difent pas le nom ; peut-êtreauifi 
eft-cele nommé M arin , qui fe révolta dans la Méfié fous 
le régné de Philippe; mais ce ne peut être le Jotapien , 
qui alors même fe révolta dans la Syrie, félon Zozime * 
Fî)1«. ces médaillés dans le livre intitulé num .Infpp.RoM m . 

f/ft P.Banduri.
PACATIANUS, confol fous l'empire de Confiant!n 

■ en l’an de jefus-Chrift 332. fut auffi préfet du prétoire 
fous le même prince deux années après. *  Idat.^Onu- 
phre.

PACATUS ( Claudius ) de fimple efclavc qu’il étoit, 
s’éleva dans les armées fous l ’empire de Domirien dans 
le I. fiecle, jufqu’au dégré de cencenier. Il fut reconnu 
par le maître auquel il s’étoit dérobé, 5c lui fut livré 
comme fou efclave par ordre de l’empereur, fans que 
& qualité de centenier put L’en garantir. * D ion , /. ¿7.

PA CA TU S, c h e r c h a  L A T IN U S  P A C A T U S .
PACCIUS , poète Latin , contemporain de Martial, 

•Voffius^epiif. l^r.
PACEM , ville du royaume de ce nom dans Tide de 

Sumatra, en latin Pucem um , Elle a un grand fort, &  trois 
avenues, où Ton entre par une pointe de terre vers le fep- 
tentrton. La mer y  monte prefque de fix heures en fix 
heures. Mandeüo rapporte que le roi d’Achim a uni à fa 
couronne les royaumes dé Pacem 5c de Pedir, avec la 

P  m e  K

plus grande partie de la côte fcptentrionalc de cette if[e 
de Sumatra , qui étoit autrefois divifée en dix royaumes , 
&  que Ton s’eil contenté de découvrir ceux qui font fur 
la côre , fans avoir pénétré dans le pays, où Ton auroit 
trouvé des richeffes inconnues à ceux qui habitent les 
villes maritimes. Il ajoute que les Portugais ne parlent 
que de deux royaumes mediterranées , Andrigan &  Ar- 
van, fl: de ceux d’A chîm , de Pedir, de Pacerùtde Cam- 
param , de Zaude &  de Monancabo, qui font tous de de- 
fa  la ligne, for les bords de la mer. Les Hollandois ont 
découvert le royaume dePalibam au-delà, pour la com
modité de leur commerce dans Tille de Java, &  ils y  ont 
un crès-puiflant établiffement. Le royaume de Pacem cit 
à quatre-vingt milles de celui de Menancabo , à quatre 
degrés de l’équateur, &  à cent trente-deux du premier 
méridien.
_ P A C H A C A M A C , vallée fertile &  agréablcà quatre 

lieues de Lima dans le Pérou. On y avoit autrefois caché 
des créfors immeufes dans un temple magnifique que les 
Incas du Pérou y avoient fait bâtir.C’eft d’où Ferdinand 
Pizarro tira, comme on d it, plus de neuf cent mille du
cats , outre de grandes riche/Tes que les foldats y avoient 
pille'es auparavant, ou que lés prêtres Indiens avoient en
levées avant la venue des Efpagnols. La commune opi
nion eft que les fauvages en avoient emporté autant que 

quatre cens hommes fort robuilcs en pouvoienr porter for 
leurs épaules. Les Efpagnols néanmoins n’ont: rien pu dé
couvrir de ce tréfor caché par les originaires du pays .quoi
qu’ils ayenr tourmenté ccspauvreslndiens avec beaucoup 
de cruauté, pour leur faire dire ce qu'ils ne fçavoient pas. 
O11 voit encore les refies de ce fuperbe bâtiment, qui 
étoit un temple dédié au créateur de l’univers, à ce qu’é
crit Garcilaiïb, ou plutôt au foleil, comme d’autres l’onc 
crû. Cette vallée eil differente de celle de Lima , donc 
nous avons parle en fon lieu. *  D e Laëc, h ifl. dtt nctivensi 
m onde.

P A C H A C A M A C , nom que les idolâtres du Pérou 
donnoieni au fouverain être , qu’ils adoroient avec le fo
leil , fi: pluiieurs autres faufles divinirés, Le principal tem
ple de Pachacamac étoit dans une vallée à quatre lieues 
de Lima , fl: avoir été fondé par les Incas ou empereurs 
du Pérou. Ils lui offraient ce qu’ils avoient de plus pré
cieux , 5: ils avoient pour lui une fi grande vénération , 
qu’ils n’ofoient le regarder : c’eil pourquoi les rois mê
mes 3c les prêtres encraient à reculons dans fon temple, 
ayant toujours le dos tourné à l’autel , 3c en forcoienc 
fans le retourner. Les ruines de ce temple témoignent en
core aujourd’hui La magnificence de fa ftruélure &  de fa 
grandeur prodigieufe. Les Perouàns y avoient mis plu- 
fieurs idoles, par lefquelles le démon répondoit aux fa- 
crificateurs qui le confultoient. *  jo v e t , btjloire des r e li
gions.

P A C H E C O  D E  C E R A L B O  (François) cardinal ar
chevêque de Burgos , natif de Caftel-Rodrigo en Efpa- 
gne, étoit fils de J e in  Pacheco , gentilhomme de mérité 
&  de réputation. Il fut employé par l’empereur Charles
V. 5t par Philippe II. fon fils, roi d’Efpagne, en diver- 
fes négociations , dont il s’acquitta très bien. Une des 
plus importantes commiiîions donc il fut chargé, fut cel
le de traiter la paix entre le pape Paul IV. &  Philippe
II. qu’il alla trouver en Angleterre, &  à la recommanda
tion duquel le pape Pie IV . le mit au nombre des cardi
naux Tarn y (Si. Ilfutenfuite protecteur des affaires d’El- 
pagne à Rome , Sc archevêque de-Burgos, &  ménagea 
la ligue qui fc fit contre le T u r c , fous le pontificat de 
Pie V . Il fut aulfi inquifitcur de la foi, A: mourut à Bur
gos le 23. Août 1 579.*Perramellario. Strada. D eT h o u . 
Auberi. Ciaconius , in  C ontitt. & c ,

P A C H E C O  D E  M O N T  AL V A N  (Pierre) cardinal, 
évêque de Si gu en ça , étoit fils d ’ A lo n fe  Tellez-Girou ,

A
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2 P A C
defccndu de dom M a m »  Vafquez d’Atmnna , man de 
Tbertfe Tellez-Giron, heririere de cette maifon. Son fils 
A  LO nse Tel lez-Giron époufa une autre heririere, qui 
fut M a rie Pacheco , dont il eut J e a n  Pacheco-Giron , 
commandeur de faine Jacques, premier marquis de Ville- 
na , &  duc d’Eîcalona, Celui-ci eut divers enfans, Le 
troificme fut A lo n se , pere de -Jean Pacheco ; de Pedro , 
cardinal ; d’AIfonfe, commandeur de Calatrava i de quel- 
nues autres. Pcdïû Piichcco Te dévoua afTez jeune a 1 
f e , &  fut pourvu de l'évêché de Ciudad Rodrigo, puis de 
celui de Pampelune. Il eut dans la fuite ceux de Jaen , 
de Sigucnpa &  d’Atbano, après que l'empereur Charles 
V . lui eue procuré le chapeau de cardinal , quelle pape 
Paul III. lui donna l’an i <¡45. Ce cardinal alla à Rome 
fous le pontificat de Jules 111- &  par fon zele il contri
bua beaucoup au repos d’Italie. On lui confia le gou
vernement du royaume de Naples , où il raiïura les ef- 
prïts des peuples, &  particulièrement de U nobleffe,qu’on 
y menaçait de i’inquifiûon. Il eut auffi L’adreffc d ap- 
paifer les différends qui avoienr armé le pape Paul IV. 
contre Philippe IL  roi d’Efpagne ; &  il s’acquit une_ fi 
grande réputation de pieté, qu’on parla deiemettre Jur 
le liege pontifical, après la mort du même Paul IV- Pa- 
checomourut peu après à Rome, le 4. Février 15 ¿0 -Son 
corps fut porté à M omalvancn Efpagne , où il avait fait 
des prefenî confiderablcs au monailcre de fainte C laire, 
fondé par dom Jean Pacheco, Ton frere, Dom F r a n 
ç o i s  Pacheco d'Acunna, Cabera , Bobadilla , a été duc 
ti’Efcalona, marquis de Vîllena, deux: fois grand d’Efpa- 
gne , marquis de Moya , conne de S. Etienne deG or- 
iuas, îScc. gentilhomme de la chambre du roid’Efpagne, 
&  viceroi de Naples pour le roi Philippe V. Il eft fils 
unique de dom Diego Lopez Pacheco, viceroi de la nou
velle El pagne de de Navarre, chevalier de la totfon d’o r, 
&  de Jeanne de Zuniga , fa fécondé femme, * Sandoval, 
biß. de los Obifp. de Pampel. Pecramellario, Aubcri, bifi, de 
lafamillt de Giron , Çrc.

P A C H E C O  ( Alvarez ) colonel Efpagnol, parent du 
duc d’A lbe, fervoit fous lui dans le Pays-Bas, &  avoir 
été envoyé à Fleffingue, tant pour y erre commandant, 
que pour y faire hâter la conihuérion d’une citadelle en 
1 maisavant qu’il débarquâqons’étoît déjà foûlevé, 
5c ronavoitchafféla garnifonEfpagnole. Pacheco fut en
veloppé dans cette révolte. On fe faifit de lu i, &  quoi
qu’il offrît une fomme confiderable pour racherer fa vie, 
il fut condamné à être pendu. Pacheco ayant appris cette 
refol ution, demanda au moins qu’on le décollât, àcaufe 
de fa nobleffe, mais fa demande ne fut point écoutée- 
Trefion indigné contre le duc d’Albe, qui avoir fait mou
rir fon frere, ne voulut rien relâcher, Meurfius raconte 
la duffe allez amplement; mais il a confondu ce Pacheco 
avec un laineux ingénieur, que le dac d’A lbcavoit ame
né d’Italie; &  qui s’appelloit Paciotù. Il fuppofeque ce
lui qui fut pendu s'appellent PaciottuslM. du Maurierdans 
fes memins obferve quelques autres méprifes concernant 
notre Efpagnol, qui étoit apparemment de la famille des 
cardinaux Pacheco. * Bayle d i d 'm m r e  critique , où Von 
pourra voiries auteurs qu'il c ite .

P A C H O R U S , mand échanfon de Pachorus fils d’Ar- 
tabane roi des Part lies, entra par les ordres de fon maître 
dans la Judée à la tête d’un corps de cavalerie qu’il com- 
m andoit, pour reconnoître le pays , &  fe joindre à An
tigone. Ce fut lui qui fit tomber Phafacl &  Hyrcan dans 
le piège , en leur confeillant d’aller trouver Éarzaphar- 
nés pour parler de paix. Hcrode, qui étoit plus mé
fiant , 5c qui connoiffoit très-bien la perfidie de ces 
barbares, ne voulut jamais fuivre fes confeils, 5c fe fauva 
pendant la nuit. *Jofephe, antiquit. liv. XII, chapitre 24.

P A C H O R U S , frere de Vologéfe roi des Partnes. Son 
frere lui donna en parcage le royaume de Médie ; parce 
qu’il lui a voit cédé les prétentions fous l’empire des Par- 
thes. * Jofephc, aiitiquit. liv. XX. cbap. 2, T acite, annal. 
XII. cbap, 24. Dion l liv. 63,

P A C H O M E  ( fa in t} voyez, P A C O M E . 
P A C H O M E , patriarche de Conftantirsople, Grec , 

étoitevêque de Z ich n e , dans la Macedoine , 5c fut élu 
patriarche malgré lui , l’an r 500. Il jouit de cette dignité 
jufqu’environ l’an 1 5 1 3. malgré les avanies continuelles, 
que lui firent les Turcs. * Onuphre, ui cbmu 5c Sponde

P AC
t a . C. rço o , n. 12. &  1 ç i j .w ,  2z.

P A C H Y M E R E f George) ancien hiftorien Grec, dam 
le X III- fiecle, floriffoit vers l’an 1280. fous l’empire de 
M ichel Paleologiie, 5c d’Andronicfon fucceffenr. 11 érajt 
homme de naiffance, &  n’avoitpas acquis moins decon- 
noifiànce des affaires de l'églife, dans les grands emplois 

L qu’il avoir dans le clergé de Conftantinople , que de cel
les de l ’érac ; parce qu’il exerçoie une des premières char, 
ges de la cour de l’empereur, Ainfi l’hiltoire de Michel 
Paleologue &  d’Andronic, qu’il a écrite, eft d’autant pjus 
à eftimer , que non feulement il a été témoin des affai
res donc il parle, mais que même il y a eu très-grande 
part. Les livres de Pachymere remplirent la fuite de lffig 
ftoire Byzantine, qui étoit interrompue depuis lctems, 
où Nicetas 5c Acropolite finiffent, jufqu’àcelui où Canta- 
cuzene commence. Son ftyle eft oblcur &  difficile, & 
chargé de trop d’érudition. Cette obfcuricé fe fait encore 
fentir dans les commentaires que nous avons de lui fur le 
prétendu faintDenys 5c fur Ariftotejmais la manière d0n[ 
i! traite l ’hiltoire, ne laiffe pas d’être agréable : car il ex. 
plique avec foin toutes les circonftances des chofes oa’d 
rapporte,5c y fait quelquefois des réflexions très-judicieu- 
fes. Cette hutoirea été donnée au public, avec une rra- 
duétion en latin, 5c des remarques, par le pere Poflîn, 
Jefuîce, l ’an 1 666. Pachymere a compofé auffi des vers 
grecs qui ne font point encore imprimés. *  Leo Allaûus, 
Diatr. geograph. Le P. Poffin, in praf. biß. Georg» Pacb. 
Mémoires des feavans.

PACICHJELLUS (J .B . ) apocrifîaire apoftolique, a 
publié £01673, unechiroliturgie, ou un traité de l'office 
de la main; 5c en 167^. un traité du pied. Le mêmePa- 
cichellus a publié un livre dont le titre promet quelque 
chofe de plus important. C ’eft fur LhofpitalitéffKonig, 
biùliàtb.

P A C IE N  ( faine ) évêque de Barcelone, étoit un fei- 
gneur Efpagnol, qui fe convertit à la foi, 5c qui fe ren
dit enfuite célébré par fa chafteré, par fon éloquence,5c 
par fa doétrine. Il floriffoit fous le regne de Valens; & 
après avoir gouverné fon troupeau faintement, il mourut 
fous l ’empire du grand T heodofe, vers l’an 390, Nous 
avons de ce laine homme une exhortation à la péniten
ce; des épît res contre les N  ovariens; &  un petit traité du 
baptême. Le martyrologe Romain en fait mention le 9. 
Mars, Saint Jerom e, qui fait fon éloge, adreffe à fon fils 
Dcxter, préfet du prétoire, fon livre des écrivains eccle- 
fiaitiques, comme nous le difons ailleurs.* Saint Jerome,
r. ro i.  eut.Baronius, i» annal. & c.

P A C IF IC A T IO N  : on entend par ce m ot, les édirs 
que les rois de France accordèrent aux Hereciques, pour 
pacifier les troubles du royaume, après avoir fait inutile
ment plufieurs édits ciès-rigoureux,pour étouffer l’herefie 
dans la naiffance. François I. tâcha de maintenir la reli
gion Catholique, par fon édit du 29. Janvier 1534 & 
par un autre publié l’an 1540.Henri II. rcnouvella la ri
gueur de ces édits, par ceux qu’i 1 donna le '17 , Novem
bre 1 le 27. Juin de 1 ç y 1.Charles IX . voulant re
médier aux defordresde l'état l’an 1 ç 6 1 .alla au parlement 
avec la reine,les princes du fang,Sc tous ceux delbncon- 
feil, pour prendre les avis de la cour; &  le refui tat de cet
te délibération fut, qu’on renvoyeroit la connoiflancedu 
crime d’herelieaux ecclcftaftiques.avec défenfe de former 
aucunes affemblées, pour y faire le prêche, ou y admi- 
niltrer les facremeos, en autre form e, que ielon l’ufage 
obfcrvé dans l’églife Romaine, fur quoi le roi fit publier 
l'édit de Juillet 15 6 1. contre les Herctiques. Mais le mal 
augmentant rous les jours de plus en plus, le même prin
ce foc obligé d’accorder le premier édit de pacificatiotv-iu 
mois de Janvier 1 z 6 i.  Cet éditrevoqua celuidu mois de 
Juillet precedeor,& permît pourla première fois aux Pré- 
tendusReformés de faire publiquement leurs prêches pro
che de toutes les villes 8c bourgs du royaume. Les parle- 
mens furent quelque-tems fans vouloir le vérifier; 5c il 
fallut deux lereres de juffion à celui de Paris, qui Je fit te- 
glftrer avec cette proteiîatiom.Oar ce u étoit que par vcceßl- 
té,&fans approuver la nouvelle religionâLç 17. Marsi y é j. 
le roi Charles IX- donna un fécond édit de pacification, 
qui fut expédié dans le château d’Amboifc, L’article L 
permit aux gentilshommes 5c feigneurs hauts-jufticicrs, 
l'exercice de la religion Prétendue Reformée dans leur
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a¡fo  pour leurs familles &  leurs fujets feulement. Le 

v ¿toit moins favorable aux Cal vinifies ; car quoiqu'il 
leur donnât la liberté de faire leurs prêches dans les villes,

„'¿toit neanmoins que dans celles où ils les avoient faics 
oubliqucinent jufqu’au feptiéme jour de Mars qui n’é- 

toicai pdS eD grand nombre. Mais ce qu’il y  eue de plus 
■ reportable pour eux, fut la reftitunon qu’ils étoientobli- 
ocs défaire des égides dont ils s’étoient emparés pendant 
fts troubles. Un autre édit du 2. Mars 1568. ( nommé l ’é- 
¿it de Longjumeau, parce que les dépurés s’y  aflemblerent 
uour irai ter de la paix) ordonna l’exécution de celui d’Am- 
tjoife. Cette paix, qu’on appella la paix fourrée, fut bien
tôt fui vie d’une guerre crès-fanglance ; &  Charles IX . 
voyant un foulevemenc univerfel dans tout fon royaume, 
par )a rébellion des Prétendus Reformés , fit publier un 
c Jit donné à faint Maur au mois de Septembre 1 <¡6 8. por
tant révocation des précédera édits de pacification ; défen
ds de iàire aucun exercice public de la religion Prétendue 
Jielbrnice;avccordreàtousksminiÆresdcibrtirdu royau
me daos quinzaine après la publication de ce nouvel e’dît. 
te roi fit publier en même-temsune déclaration ,quipor- 
toic queianiajeftén’entendoit point qu’il y eût à l’avenir 
aucuns officiers de judicature ni de fes finances, qui fi fient 
proieffion de la religion Prétendue Reformée. Le g. Août 
1 j7o, le roi Charles IX . fit la paix avec les Prétendus R e
formés ; en faveur defquels il publia un édit le 1 r. fuivant, 
qui permenoit aux feigneurs hauts-juiliciers d’avoir des 
rrêthsdans leurs maifons, non-feulement pour leurs fa- 
milles & leurs fujets, mais aufiî pour routes lottes de per- 
i'ouncs. L’article V III. accorda aux Prétendus Reformés 
tinisexercices publics en chaque gouvernement. Le IX. 
Iturpermic de continuer l’exercice de leur religion dans 
tous les lieux où ils l’avoient eu publiquement jufqu’au 1. I 
jour d’Août, c’eft-à-dire dans les villes St bourgs qu’ils te
ndent de force : il leur fut pareillement accordé par l’ar- 
lide XXXIX. quatre places de sûreté, fçavoir, la Rochel
le Montauban, Coignac , &  la C harité, pour leur fer- 
vir de retraite pendant deux ans.

Après le maiTacre de la faint Barthelemi en 1572.1e roi 
{e rendit au parlement le 27. A o û t, pour déclarer les rai- 
fons qu’il avoir eues de faire exterminer les Huguenots par 
crae fanglante exécution. U fit publier en même-tems 
nnt déclaration , portant défenfes aux Prétendus Refor- 
iiiéide faire aucunes aficmblées pour le fait de leur reli
gion ; & le 28. il écrivît à tous les gouverneurs des pro
vinces, pour leur donner avisqu’il ne vouloitpointfouf- 
frir d’autre religion dans fon royaume, que la Catholique. 
Mais le roi Henri III. fit la paix avec les Prétendus Re
formés au mois d’Avril 1576 . St publia l’édit de pacifica
tion adrdfé au parlement le 14. M ai. Cet édit leur don
na la liberté de faire publiquement leurs prêches, dans 
toutes les villes, bourgs &  villages, fans rcflriélion de 
îtrns, de lieux ni de perfonne, avec la permiffion de fai
re confttuire des temples. C e même édit leur accorda des 
chambres mi-parties , &  huit places de sûreté ; Aigues- 
mortes ^Bancaire en Languedoc ; Pcrigueux &  le Mas 
de Verdun en Guienne ; Nions St Serres en Dauphiné ; 
lifoircen Auvergne ; &  Seyne la Grand’-Tour en Pro
vence. Quelques Catholiques, partifans de la mai fon de 
Guifs, ne purent fouffrir qu’on eut accordé une liberté fi 
générale aux Calviniftes ; &  commencèrent à fe liguer à 
Peronne, pour maintenir , difoient-üs, la religion Catho
lique, contre les efforts des Hcretiques. Cette ligue devint 
fipuiifànte, qu’elle obligea le roi Henri III. à convoquer 
les états généraux, au mois de Décembre 1576. dans la 
ville de Blois, où il fut arrêté qu’il n’y auroit qu’une feule 
religion en France , St que l’on en banniroit les ruiniftres 
de la religion Prétendue Reformée.Ce refultac fut prefen- 
téau roi, qui protefia dans l’aflcmblée qu’il vouloir main
tenir la religion Catholique , bannir les mini lires, exclu
re des offices &  des charges de jufiiee ou de fa maifon , 
tous ceux qui feraient profeifion de la religion nouvelle î 
lailTanr feulement en paix dans leurs maifons ceux de cet
te religion, qui n’exciteraient aucuns troubles dans l’état. 
A  l’cgard du dernier édit de 1576- B déclara qu’il avoit 
cté forcé 5c contraint de l’accorder , pour retirer fon frè
re le duc d’Alençon des engagemens qu’il avoit contractés 
avec les Calviniftes &  les méconrens , &  pour renvoyer 
les étrangers dans leur pays. En 1577. le roi voulant ab- 
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folument pacifier les troubles de fon état, éiivoya fes dé* 
putés à Bergerac, où la paix fut conclue le 17. Septem
bre. Les articles furent portés au rai qui s’étoit rendu à 
1 ojtiers pour faciliter ce traité, fur lequel l’édit de Sep- 
tembre fut expédié &  publié au parlement de Paris le 8* 
Octobre. Cet édit de Poitiers accorda aux hauts-jufticiers 
les mêmes privilèges, que les préoedens édits leur avoient 
donnés ; mais l’article VII. ne permit l’exercice de la reli* 
gionPrétcndueReformée,que dans les lieux où ilsvivoienc 
le 1 7. Septembre, &  non pas dans toutes les villes, bourgs 
&  villages, comme il leur écoic permis par l’édit de 1576 . 
L’article V III. leur donna un exercice public en chaque 
fénécbaufféc , pour être fait aux fauxbourgs d’une ville. 
C e même édit leur accorda des chambres mi-parties, S t  

huit places de fureté, pour lix ans ; fçavoi r , Montpellier ,  
Aigues-mortes, Seyne la Grand’-T ou r, Nions &  Serres 
en Dauphiné, Perigueux, la R eoie, &  le Mas de Verdun 
en Guienne.

En Juillet 1585, la ligue obligea le roi Henri III. à fab 
re un édit qui fut appelle de Réunion. Par cet édit il révo
qua tous les précédens donnés en faveur des Prétendus 
Reformés , dont il défendit la religion dans tout fon 
royaume ; il ordonna à tous les miniltres d’en fonir un 
mois après la publication qui en feroit faire, S t  à tous 
ceux de la nouvelle religion , de fe rendre Catholiques 
dans fix mois ; &  à faute de ce faire , il leur commanda 
pareillement defortir du royaume; il cafia auifi toutes les 
chambres mi-parties. Au mois d’O étobredcla même an
née , les Ligueurs obtinrent du roi un fécond édit de réu
nion , encore plus rigoureux, en cc qu’il ne donnoit que 
quinze jours de cems aux Prétendus Reformés, pour le 
convertir, ou forrir du royaume. En Juillet 1588. la li
gue obligea encore le roi Henri III. de donner un troi- 
fiéme éd it, portant que tous fes fujets feraient réunis à la  
véritable églife , &  qu’on ne recevrait à être ro i, après la 
mort de fa majefté , aucun prince qui ne fît profeftion de 
la religion Catholique. Mais Henri IV . étant parvenu à  
la couronne, fit une déclaration à Mante le 4, Juillet: 
15 9 t. par laquelle il cafta les trois édits de réunion, &  or
donna que l’édit de Septembre donné à Poiriers l’an 1 577 . 
feroit exécuté félon fa forme &  teneur. Cette déclaration 
fut vérifiée au parlement feanc à Châlons le 24. du mê
me mois. Les troubles qui continuoient dans les provin
ces , empêchèrent qu’elle ne fût vérifiée dans les autres 
parlemcns : de forte qu’elle demeura inutile , &  que les 
Prétendus Reformés n’eurent la liberté de faire leurs prê
ches , que dans les places où ils iraient les maîtres, &  
dont ils avoient banni la religion Catholique, Le dernier 
jour d’A vril 1 598.1e roi étant à Nantesifitdrelferun nou
vel édit de pacification, qui permettoit aux Prétendus Re
formés l’exercice public de leur religion , dans tous les 
lieux où il avoit été fait publiquement pendant les années 
1596. &  1597. jufqu’à la fin du mois d’A oû c, &  il leur 
accordoit un exercice pour chaque bailliage à deux lieues 
des principales villes , dans lefquclles on ne pouvoir éta
blir l’exercice public fans trouble. Cet édit de Nantes fut 
confirmé àNiunes parle roi LouisXIII. l’an iiSio . & p a r 
Louis X IV , en 1652. Mais parce que ce prince n’avoitac- 
cordé cette confirmation , que pour obliger les Calviniftes 
à fe contenir dans leur devoir pendant les divifions de fort 
état; les guerres civiles ayant été heureufement termi
nées,il le révoqua en 1(55(1. avec tout ce qui s’en étoit fui- 
vi. Depuis il a entièrement fupprimécec édit de Nantes, 
&  celui deNifmes, en l'année 1585. Voyez. C A L V IN IS 
M E  , vers la fin de L’article. * Soulier, bifi. des édits de pa
cification,

P A C IF IQ U E , ( La Mer) ou la M ER  D U S U D .C e ft  
1 une vafte partie de l’Océan , qui s’étend du nord au fud ,
; depuis la terre de Jeflo, jusqu’au tropique du capricorne 

qui la fepare de la mer M agellanique, ayant au levant, 
l’Amcrique , &  au couchant les illes des Larrons. On l’a 
appcllée Mtr du Sud, parce que les Efpagnols la découvri
rent à l’endroit, qui cft au midi de la mer du Nord ; &  on 
lui a donné depuis le nom de Her pacifique, parce qu’elle 
eft fi peu fujette aux orages , que les vailTeaux qui partent 
d’Acapulco, port du M exique, pour les Philippines, y ar
rivent fouvent, fans être obligés de changer leurs voilra 
de place. Elle eft divifée en quatre parties, qu’on appel
le mer de Jeflo, de Californie, de Sud S t  du Pérou. O n ,
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a découvert f>!ufieurs Mes dans cette m er, dont celles de 
Salomon, 5c la terre de Quir font les principales, *  M ari, 
d ici ton.

P A C IF IQ U E , de Novarre, religieux de l’ordre de faim 
François, dans le XV. fiecle, vers l’an 1470. écrivit une 
fumme des cas de confcience, dite Sanmia purifiât, que 
François Tarvift traduifit en italien ; 8c qui lut imprimée 
en latin. * W ading. in bibliotb. Minor.'BcUax tain fie fcripi. 
ccd. Poffevin , in  appar. facto , &c.

P A C IF IQ U E  { Maxime) d’Alcali , qui mourut au 
commenecment du X V I. ficelé , âgé de près de ccnr ans, 
écrivit contre Ange Poliiien ; 5t publia divers poèmes fur 
Lucrèce , fur Virginie, fur les guerres dcC yru s, dcSylla, 
&  M arins, & c. + Voflïus , lib. 3, de hifiat. Laî. cap. 8.

PA C IFIQ U E S ou P A C IF IC A T E U R S , eft le nom 
qu'on donna dans le V . fieele à ceux qui luivoient l ’He- 
notique de l’empereur Zenon , &  qui fous prétexté d’u
nion entre les Catholiques ôc les Hérétiques, détruifoient 
la vérité de la foi , exprimée dans le concile de Calccdoi- 
ne. * Evagrc, /. 3. Sandere, ¿¿T. 103. Baronius , A. C. 
48 z. j j .  25.

PA C IF IQ U E S. On donna dans le X V I. fa d e  ce nom 
à certains Anabaptiiles, qui courant dans les bourgs , fe 
vantoient d’annoncer la paix , &  par ccr artifice trom- 
poient les peuples, * Prateole, V. Pari/. Sandere, tar.232,

P A C I M O N T A N  (BalthazarParimontanus ) deZ u - 
ric , donna au commencement du X V I. fiecle , dans les 
fendniens des Anabaptiiles, dont il prêcha les erreurs. Le 
magïftrat le voulut punir, &  Paciiuontan abjura en appa
rence ces opinions extravagantes ; ruais il fortit de fon 
p a ys, &  ferenra dans la Moravie , où il continua à débi
ter les mêmes impiétés. Il fut enfin arrêté , conduit à 
Vienne en Autriche, &  condamné à être brûlé : ce qui fut 
exécuté peu après, en 1525. *  Pratcole. Sponde , A. C. 
IÇ2Ç, ». 14. &C.

P A C IN E L L I ( Auguftin ) nacif de Sienne, célébré en
tre les fçavans Italiens du X V II. fiecle, fîoriiFoir fous le 
pontificat de Paul V. &  d’Urbain V III. Il fçavoit le droit 
canon 6c les belles lerrres, & éto it encore recommandable 
par fa prudence, par fa douceur 6c par fa modeftie. Il 
s’attacha au cardinal Paul Emile Sfondrat, qui le choifit 
pour être grand vicaire du Jiocéfe de Crémone. Après la 
mort de ce prélat, il paffa près de Scaglia, près de Marc- 
Antoine Bragadin , tous deux cardinaux. Il refufa quel
ques bénéfices, entr’autres l’archevêché de Sienne , fit fit 
un faintufagede fes biens, qu’il diitribuoir libéralement 
aux pauvres. Il a compofé quelques ouvrages qui n’ont 
point été publiés* Janus Nicius Êrythræusa fait fon élo
ge , P'tnac.U. iniag. tïlttfi. c. 2 y,

PA C IU S  ( Fabius J médecin , né en 1 447. à Vicenzc, 
au feptiéme mois de la groffeffe de fa m ere, apprit jeune 
les belles lettres, la philofophie, la medecine Ôc les lan
gues , &  reçut les honneurs du doélorat en 1575. Il s’é- 
toit déjà acquis de la réputation, par une comedie inti
tulée ; Eugène 1 qu’il avoir fait repréfenter ; &  il vint en- 
fuite exercer dans fa patrie la medecine, qu’il enfeigna en 
particulier, auiïi bien que la philofophie. O n  lui offrit 
de grands avantages à Padoue, a Meffinc, 8c dans d’autres 
univertîrés célébrés ; &  le roi de Pologne le voulut faire 
fon premier médecin. Mais l'amour qu’il avoir pour fa pa
trie , 8c le foin de fa famille, le retinrent en Italie. II 
demeura quelque rems à Venifc , 5c mourut le 1 r. D éla
bre 1 ¿14 . âgé de 67. ans. Il avoit compofé divers trai
tés qui n’ont pas été publiés. Ses fils ont très-bien foutenu 
la réputation qu’il s’étoit acquife. * Thomafini, j» elog. 
doit, virer.

PA C IU S  (Julius) chevalier de faint M arc, philofo- 
phe 5c jurifconfulte , frere de Fabius, dont nous venons 
de parler, nâquic à Viccnzc l'an 1550. &  dés l’âge de trei
ze ans, conipola un traité d’arithmetique. Il apprit en très- 
peu de teins les langues, principalement la grecque &  
l ’hebraïque ; 8c reduifit en abrégé tous les fecretsde l’art 
de Raimond Lulle , qu’Ü mit depuis affez heureufement 
en pratique. Lorfqu’il fut de retour à Vicenze, facurio- 
fité le porta à lire des livres défendus. On lui en fit ua 
crime auprès de fon évêque, qui donna ordre de l’arrêter. 
Ses amis auraient pû faire fa paix; mais Pacius en prit l’é
pouvante , &  fe retira en Suiffe. Comme il n’a voit pas de 
quoi fubfifter, il fut obligé d’enfeigner ; ce qu’il lit avec
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tant d’applaudiffement, qu’on l’attira bientôt dans l’utig 
verficé d’Heidelberg, où il fut profeffeur en philofophie. 
Pacius fe fitappcllcr Eeriga  , qui cil le nom d’une niaUéá 
de campagne, que fa famille a près de Vicenzc. Depuis 
le défit de voir l’Allemagne , le fit paffer jufqu’en Hon- 
prie, où il enfeigna le droit. A  fon retour, lcducdeBouih 
fon l’attira dans fa nouvelle univeriité de Sedan , que ¡c 
grand fçavoir de Pacius mit en réputation. Mais la furcur 
des guerres civiles le chaffa de cette ville. Il fe retira à Nif- 
mes en Languedoc; &  de-là on lui ménagea une chaire de 
profeffeur en droit, dans l’univerfitc de Montpellier, où 
U eut le célebre M . de Peirefc pour difciple en 1 Ó02. Ce 
fut à la confideration de ce grand homme, que Pacius alla 
enfuiteenfeigner à Aix en Provence, mais il n’y reftaque 
très-peu de rems, S i  retourna à M ontpellier, qui lui p]ag 
foit davantage , à caufc de la liberté qu’il y avoit de pro_ 
feffer la religion Prétendue Reformée. D e  Cette univerfi- 
té , il vint à celle de Valence en Dauphiné, où il trouva de 
plus grands avantages. La réputation de fon nom fe ré
pandit bientôt dans toute l ’Europe. O n lui offrit des chai
res de profefieur à Ley den en Hollande , à Pife 6c à Pa
doue. Il choifit Padoue, où il alla avec un de fes fils, 5; 
fut reçu aveceitime dans toutes les villes où il paffa. La ré
publique de Venife lui donna le collier de fon ordre de 
faint M arc, &  accorda une chaire de profeffeur au fils de 
Pacius, qui enfeigna quelque rems avec fuctès. Mais les 
priores de fa famille , qu'il avoit laiffée à Valence, l'obli
gèrent de retourner en France. 11 continua fes exercices 
ordinaires dans la même ville, où il mourut l ’an 1635. âgé 
de 8 ç-ans. Il avoit fait un abrégé de fa vie en vers. Om 
tre divers traités de philofophie &  plufkurs livres tl’Ari- 
ftote, qu'il publia en grec &  en latin avec des notes 6c des 
commentaires de fa façon, il compofa un grand nombre 
d’ouvrages de droit ; comme De contrañibus tract. VI, ccuk 
ad tit. (od. de rébus creditis feu ebligatiotitùus qiu re emu- 
bnnlur. Centuria eihquot. Ifagûgœ in infiit. imper. I. IV. nota 
ïti eafdcm. Epitome jaris. In decretales lib. V. Dejttris métho
de, lib. I i .  Sytiopfisjtms civil, com. a i lib. IV. cod. de pblig.& 
de rebut crcditis. De jure maris Adriatici. De arte Luiltdu¿i 
Oectmom'ta jttris. c§m. m (il. de paiiis &  tranfatHonibus. Jma- 
lyjts V. partis digefiu Endura IL de gradibus fecundùmjtts ci~ 
vile &  canonkum. De gradibus affimiatis. Edi fie anpms ju- 
rts avilis cum rtotis &  legum argument!s. *  Gaiîêndi, invita 
Prit. Imperialis, in mufio bïfior, T hom afin i, fit elog. in ci, 
Lorenzo C raffo, elog. d’bttcm. letter. &c.

P A G O M E , ( faint J abbédeTabenneen Egypte, dans 
le IV , fiecle, étoit ne l’an 2p l .  deparens Idolâtres; &  
à l’âge de zo. ans > il fut forcé de s’enrôler, La charité 
qu’il vit pratiquer à quelques Chrétiens, le toucha lî for
tement, qu'à la fin de la guerre, il quitta la proftffion 
des armes, &  revint dans la Thebaïde ; où étant allé à 
l’églife du bourg de Cherobofque , il fe fit catcchume- 
ne ,6t peu de tems après reçut le baptême. Depuis il fut 
difcipled’un folitaire nommé Palemón,  &  fit un fi grand 
progrès dans la vertu fous cet excellent maître , qu’il de
vint lui-même maître de plufieurs m oines, dans le mo 
naflerc de Tabenne , fitué fur les bords du N il,  qu’il 
bâtit, comme l’on croit , par le commandement d'un 
ange , qui lui apporta la regle que Dieu vouloir qu’il 
donnât à fes moines. Les folitaires y  accoururent en fi 
grand nom bre, que la haute Thebaïde fut bientôt peu
plée de monafteres , qui reconnurent ce faint homme 
pour leur fondateur. Saint Jerôme dit dans la préface fur 
la regle de faint Pacbmc , que lesdifciples de ce Patnarche 
vivoient 30. à 40. ans dans chaque maifon , 5c que 30. à 
40. de ces maifons conipofoient un monaitere : de cette 
maniere chaquemonafterecomprenoit depuis iz.julqu’à
1 6 0 0 . moines. Ils s’affembioient tous les Dimanches dans 
l’oratoire commun de tout le monailere. Chaque mo- 
naftere avoit un abbé, chaque maifon un fnpcrieur, &  
chaque dixatne de moines un doyen. Tous les monafteres 
rcconnoiffoient un feu! ch ef, 5c s’affcmbloicnc avec lui 
pour célébrer la fête de Pâques , quelquefois jufqu'au 
nombre de 50000- & cela  desfeuls monalteresde F aben- 
ne : outre lefquels il y avoit encore en d’autres parties 
de l’Egypte ceux de Sorté, d’Oxiringue , de N urie&  de 
la Mercóte : tous déferaient à faint Pacômc comme à leur 
général. Il leur avoir donné pour habit une runique de 
un fans manches f une peau dç ehevre ou de brebis blai>



P A C
nhe ceinture, une cueillie ou capuce ras &  

f .  a v avoir lur ce capuce une picce rouge en 
ftns P®1 ‘ La fœut de ce Saine fonda de l’autre côté 

! furxn nnraoiîaiiere de filles, qui vivoient en commu- 
dU • *  pratiqüoient une vie cenobitique ; &  en peu de 
n3Utfdle devint la mere d’une grande quantité de reli-

i- La foi de faim Pacôme croit fi v iv e , qu’il mar- 
V  T  t les ferpens, &  que , lorfqu'il vouloir paffer le 
d ilfe faifoit porter , dit-on , par les crocodiles, d'un

’ 1 l’autre. Après avoir bâti divers monafteres, &  
rlva? „n P vie toute pénitente , ilmourut le 9. de M ai de 

0 gigebert dit que ce fut en 406. &  T  ri thème en 
311 a'is ils fe trompent. Gérard Volfius a fait impri- 

3?°*m j Piicomi monita, avec les œuvres de faint 
Thaumaturge. O n  trouve auffi dans le recueil 

i  R noît d’Aniane , onze lettres de faint Pacôm e, écri- 
- «beaucoup de fimplicité , qui font citées par G en- 

Ci\av, ^  Q[ie lettre de Théodore fon difciple couchant 
f  Pique* Nous avons dans fa vie la réglé que l’on pre

nd lui avoir été donnée par les Anges ; &  il y en a une 
L e  qui porte fon n om , dans le recueil des réglés d’O - 
Q  fit dans les bibliothèques des peres. Un ancien- 
auteur Grec écrivit la vie de faim Pacôme , que Denys 
, tltit craduifit en latin , &  que M . Am auld d’Andilli 
a mife en notre langue , entre celles des peres du defert. 
’ï’ Gennade , c. 7 . de vir. ïllttfl. Trichême. Bellarmin. 
fiaronius- Polfevin , & c. M . D u Pin. bïbltot. des auteurs 
(ü-pfaji. dit IV. fa d e  i i .  édit. H erm ant, hifi. des ord. re-
¡¡JICHS 1 i- I •
*PAC0 NIUS (Agrippmus) fenateur Romain , philo- 

fophedela feéte des Stoïciens , fut enveloppé fous N e- 
raiidans la difgrace de Soranus &  de Thrafea , dont tout 
k orme , comme le fien , croit d'être trop gens de bien. 
Loriqu'on lui eut annoncé que le Sénat l'avoit banni d’T  
talie & qu’on lui lailfoic fes biens : Allons , dit-il froide- 
mmt, fans dtiter à Aricïa. C e Paconius , dont Tacite 
vante extrêmement la modeftic , écoit fils d’un Marcus 
Mua®, que T ibere avoir fait moutir feulement pour 
faire plaifLr à un nain donc il fe fer voit dans fes diverti fle- 
meos. * Tacite, annal. 16 . Sùetone, l. $ .c .6 i.  Lipfe , in 
tsuuti. Trrd.

PACORUS I. prince des Panhes , étoit fils d’Oroder 
roi des Parthes, &  donna des marques de fon courage 
dans la défaite de CralfuS, dont il cailla l’armée en pièces, 
ara l’aide de Surena, l’an de Rome 7 0 1. &  53. avant 
Jefus-Chrilt. D eux ans apres, il porta la guerre dans la 
Ŝ rie, & attaqua inutilement Antioche, Après la mort 
de Céfar, pour fe venger de M arc-A ntoine, qui avoit dé
claré la guerre aux Panhes , il entra encore en Syrie , &  
fut rué dans un combat par Ventidius, l'an 7 1 5 . de Rome, 
39, aos avant i’erc Chrétienne. *  Jofcphe , antiq.l■ 14. 
t. :p  24.(5* feq. Velleius Paterculus ,1 .2 .  Juftin , 42.
Dion, "lorus. Eutrope , & c.

PM ORUS, roi desParthes, fut d’intelligence avec 
Decckicroi des Daces dans la guerre que ce dernier fit 
aux Romains fous l’empire de Domirien. Pacorus avoir 
fuLvedcà Artabane , &  regnoit encore vers l ’an 10 1. Ses 
en fans furent Faubamijins &  C ofrees. * Pline le Jeune , 
ty'jid, ic .D io  , t. é8.

PACORUS, fils de Vononés roi des Parthes, eut en par
tage le pays des Med es, que lui afiïgna fon frère Vologefe, 
enconfidcration de ce qu'il lui avoir cédé fes prétentions 
for l’empire des Parthes. Pacorus avoit un autre frere nom
mé T'indates, auquel échut le royaume d’Armenie. Ce 
dernier emmena avec lui les enfaus de fes deux freres à 
Home, lorfqu’en l ’année 66. il y  alla recevoir la couron
ne des mains de l ’empereur Néron. En 72. Pacorus fut 
délaie par les Alains qui ravagèrent fon royaume, firent 
fa femme prifonniere, & l ’obhgerent lui-même à s’enfuir. 
* Jofephe, antiq. I. ao. T a c i t e , 2. f .4 4 . D io ,1.6 .̂ 
Jolephe , de bell. Jud.

P A C T IU S, chercher* P A Z 7.I.
P AUI O L E , Pafioltis, fleuve de Lydie , avoit fa fource 

âu mont T m ole , paiïbit à Sardes &  fe jetcoic dans l’Her- 
mus. Les modernes le nomment Sarabat. Pline, Strabon, 
Solin, &e, en font mention , aulfi-bien que les poètes, 
qui parlent fouveru de fon fable doré.

P A C T Y A S, Lydie» , après la deftruébon du royaume 
de Lydie, fut chargé de la garde des tréfors de C rœ fu s,

P  A  D  ?
tJn emploi qui paroiiïbit fi honorable, ne fervit qu’à per
dre Paélyas : il crut pouvoir fe fervir des richeffcs qu’oa 
lui avoir confiées pour fe rendre indépendant ; &  fes 
largeiTes attirant à lui beaucoup de vagabonds, ou de gens 
qui haïfToient la domination des Perfes, on le vit bien-> 
tôt à la tête d un parti confiderablc , auquel rien neman- 
quoit qu’un bon chef. C e feut défaut rendit tout le refie 
inutile. Paétyas ayant affiegé en vain la citadelle de Sar
des , prit honteufement la fuite, dès qu’il apprit que M a- 
zares , l ’un des généraux de Cyrus approchoit, &  depuis 
il ne fit plus qu’errer de ville en v ille , jufqu’à ce que les 
infulatres de Chia le livraient aux Pcxfes. *  Hérodote L 
l ïp . 1. b

P A C U V IU S  [ Marcus ) de Brindcs, poète tragique  ̂
étoit en grande réputation , vers l’an 600. de Rom e, Sç 
154, avant Jefus-Chrift, de croit, félon quelques-uns, fils 
d'une fœur d’Ennius , ici on d’autres, fils de fa fille. C e  
poète aimoit la peinture , deifinoit aies bien , publia di- 
vcrlès pièces de theatre, &  mourut à Tarcnte, Agéd’envi
ron 90. ans. I l compofa lui-même fon épitaphe, qui efi 
rapportée par Aulu-Gelle. Sespoèfies fe trouvent dans le 
corpuspoëtartim. *P lin e , L 35. c. 4. Aulu-Gelle, nod. at- 
tic. I . r. c. 24. Saint Jerome, in chron. Eufeb. &c. Voyez. 
B ailler, Jugement des ffavans fur les postes anciens.

P A C Y , Paciitcum, petite ville de Normandie fur la ri
vière d ’E ure, avec un château ruiné, aux confins de l ’ifle 
de France, à trois lieues de Vernon,3c à quatre de Evreux.
*  Baudrand.

P A C Z  ou PA C Æ U S, (Richard J doyen de faint Paul 
de Londres, dans le X V l.  ficelé, avoit acquis un grand 
fonds de littérature, qui lui mérita l’amitié des plus grands 
hommes de fon tems, parriculicremcnr de Thom asM o- 
ru s, chancelier d’Angleterre, d ’Erafm c, de Renaud Pau- 
ius , depuis cardinal , &  de d iver^ u res. Henri VIII. fc 
fervit de Pacæus pour diverfes nSociations importantes 
en S u ifle ,àV en ife ,à  R om e, &  ailleurs. Mais le cardinal 
W o lfe i lui fit perdre les bonnes grâces de ce prince : in- 
juftice qui toucha fi fort Richard Pacz, qu'il en perdit l’ef- 
prit. Ilm ouruten 1 5 3 2 . &laifiâ divers ouvrages. Delapfic 
llebraïcarttm intetprttttm. Defrudu feienùarttm. PpîftoUfar.
*  Erafm e, in epijt. Pitfeus, de illtijl. feript. Angl. Le M ire , 
de fcripl. fu . XVL ¡¿-c.

P A D E R B O R N  , ville anfeatique d’Allemagne , cri 
W eftphalie , avec évêché fuffragant de Mayence , efi 
nommée par les auteurs Latins, P a d cr b o rn u , Paderbitrna -, 
&  P a terborn a. L ’évêque cft feigneur temporel de cette 
ville &  du diocéfe , qui comprend Braekel, W arbourg * 
& c. entre les duchés de Brunfwick &  de W efiphalie , le 
diocéfe de M unfter, le pays de HefiTe-CafTel, &c. Char
lemagne y  tint une aflemblée ou parlement en 7 7 7 . 
Quelques hiftoriens rapportent que cet empereur mar
chant avec fon armée dans la W eftp h alie , fut obligé de 
camper au lieu où efi à prefenc la ville de Paderborn, &  
où il ne fe trouvoic point d’eau. Il forcit, difent-ils, Une 
fource d'un endroit où l’on avoir enfoncé un des piquets 
de fa tente : &  cette fource devint fi abondance, que dans 
fon cours elle forma une petite riviere, qui fut nommée 
Fade, d’où l’on dit que Paderborn a tiré fon nom. Cea 
hiftoriens ajoutent qu’en confideracion de ce fecours fi peu 
attendu , l ’empereur fit bâtir au même lieu une belle égli- 
lè , qui efi aujourd’hui la cathédrale , dont il fit élever le 
grand autel fur la fource même ; &  qu’il fonda en fui ce 
l ’évêché , dont le premier prélat fut Hadumar ou Heri- 
mar. O n  tient que quelque tems après, les Saxons ruinè
rent cette églife ; mais que l’évêque aidé de nouveaux 
bienfaits de l ’empereur, la fit reparer, &  que le pape 
Leon III. qui s’étoic réfugié en Allemagne , la confacra 
le 6 . Décembre 799. Cette ville fut brûlée en 999. &  on 
la répara dans la fuite. Elle efi aujourd’hui très-agteablc 
&  affez bien fortifiée. L ’évêque fait fa refidence dans le 
château de Neuhaus, qui efi plus fort que la ville de Pa- 
derborn. Le chapitre cft compofé de vingt-quatre cha
noines, qui n’y  font reçus qu’à l’âge de vingt-un ans, &  
qui doivent avoir fait refidence aéiuelle dans quelque uni- 
verfité de France ou d’Italie, pendant un an &  fix femal- 
nes. La collation des canonicats appartient au pape ou ail 
chapitre , chacun dans fes mois. La ville de Paderborn 
eft peu marchande , fi ce n’cft en bieres, qui font excel
lentes, principalement quand elles font cranfportees bien
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lo in , ÏI y a dans l ’étendue de cet évêché, les villes de 
Uot choit ,de Brackcl &  de W arbourg, Cette demiere eft 
la  plus œnfiderable,& rapporte environ vingt mille écris 
He revenu. L'évêque &  le chapitre de Paderbom s'unifient 
ordinairement avec l’éleétair de Cologne, &  avec révo
que deM unlter .pourfe défendre contre les princes Pro- 
teftans de Brandebourg, de Brunftvick &  de Hcfie, ou 
contre les états des provinces Unies, ;L'évêché porte de 
gueules à la croix d’or.

Voici un extrait des antiquités de Paderbom, tiré du 1Í- 
v  redonné au public par Ferdinand de Furftemberg, évê
que de Muniter &  de Paderbom, fous le titre de amonen* 
ta Padctùornenjia, afín que les curieux puifiènt les voir ici 
fans fe donner la peine de confulter cet ouvrage. Ces il- 
luftres nionumens qui fe voient dans le diocéfe de Pader- 
■ fcorn, ont pour titres ; i , El font ou Nenbaiu ; 2. Lipfpring ;
3 .  le champ de la défaite de Varas ; 4 .  la forêt de Teitteberg, 
ou Detbmold ; 5. la feitrcc de la rivière à'Ems ; 6. Delbrugk ;
7 . le mfer ; 8- Remen ; 9. Stadtberg fur le Dimcl ; 10. Brunf- 
lerg, prochede Hetixer ; 11. Boke furia Lippe; iz.Defen- 
lerg proche de W arbourg ; 13. Paderbom ; 14. Dribottrg ; 
^ 5, Lugde fur Emnier ; 16. le Champ de Sintfeld ; 17. Her- 
fbdd furie W efer.; 18. JFevetfboarg proche de Bodek ; 
.19. le defert de Sendeou Sinede ; 20. Butterbom ; 21. lepa- 
lais de N euh ans ; 22. &  2 3. les eaux de Smechten 8c de F>ri- 
lottrg ; 24.Olâembtmrg*

1. Elfent, en latin AÏtfo, eft un bourg de W eftphalie , 
au confluent de la riviere d'Aline &  de la Lippe, à deini- 
lieue de Paderbom. Ce fut Drufus frere de L'empereur 
T ib è re , &  pcrc de Gcrmanicus , qui fit bâtir cette forte- 
rcfic pour réduire plus aifémenr les Sicambres, l’an 742. 
de la fondation de Rome, &  le 12. avant la naifihnce de 
jefus-Chrift. On doute fi cette forterefle eft au lieu où 
eit maintenant le viüÿ»c d’EIfcn , ou à Neuhaus. Ii y a 
fujet de croire que lalf enceinte occupoit tout l’efpace , 
depuis Elfen , jufqu’au confluent de l’Àlme &  de la Lip-

E s ; mais que le château étoit où eit la ville de Neuhaus.
a ville de Padcrborn s’eit accrue des villes d'EUen 

les évêques de cette ville ont lait bâtir une citadelle &  un 
palais magnifique à Neuhaus , au lieu où étoit l’ancien 
château.

2. Lipfprinr, en latin Fontes Lupia, eft une petite vill c G- 
tuée proche de la fourcedela Lippe,à une lieue dePader- 
born. Elle eft célébré dans l’hiftoire , parce que l’empe
reur Tibere y demeura en quartier d’hiver, lorfqu’il tai- 
foit la guerre aux peuples des environs, &  parce que Char
lemagne y obligea les Saxons à embraffer la religion Chré
tienne , & y  tint trois célébrés aiïemblées.

3. U’ champ de ta défaite de Varas , entre Paderbom , 
Dethmoid &  Home , &  maintenant appeliée irintfeld , 
c ’eft-à-dire , te champ de la Viftoire. Il y a deux petites ri
vières nommées Redenbedq, Knockenbeck, , c’eit-à-dire , ri
viere rouge, &  riviere d'os ; parce que l’une eut fes eaux 
rougi es de fangdeceux qui lurent tués dans cette bataille; 
&  l’autre fut remplie de leurs oiTemens.

4. La forêt dcTeuteberg ou de Detbmold, eft dans le com
té de Lippe , &  prend fon nom de la montagne de Teute- 
berg, ou de la ville de Detbmold. Ce lieu eft fameux par 
la  défaite du refte des troupes de Varus , &  par la viétoi- 
re qu’y remporta Charlemagne l’an 783. contre les Sa
xons.

y. La four ce de la riviere tPEms, que les Allemands ap
pellent Emfpring, eft dans le déiert dcScnde, d’où clic cou
le  à Retberg : &  après avoir arrofé ptuficurs villes, fe va 
décharger dans l'Océan. Cette riviere eft célébré par la 
viétoire de Drufus contre les peuples appelles ancienne- 
nement BruReres.

6. Delburgk, eft une ville entre les rivières d’Ems 8c de 
la  Lippe , habitée autrefois par les Bruétcres, qui furent 
défaits par Gcrmanicus, fils de Drufus, Après cette vic
toire, Germánicos rétablit le fcpulchre honoraire nommé 
-Ara Drti/Î, c’eft-i-dire, l’^iffei de Drufus, que ccs ennemis 
du peuple Romain avoient renverfé. Cet autel étoit bâti 
proche du champ de WmtFeld , ou champ de la défaite 
de Varus. Gcrmanicus amafia aufli tous les ofiemens de 
ceux qui avoient été tués avec Varus, &  les enterra dans 
un même fepulchre.

7 . Le ire fer , en latin Vt fur g is , prend fa fource dans la 
JFranconie. U reçoit le Dimcl fur les confins de la W  eftpha-

P À D
lie , de la du duché de Brunfwicfc. Onremarquo
dansl’biftoire, que Drufus fut le premier des Romains 
qui approcha du W efer pour combattre les Cherufques - 
&  qu’au retour il fut en danger d’être défait par lesSicam- 
bres, proche de la ville de Home, à l’entrée de la forêt de 
D etbm old, où eft le château d’Exterlbein, fur la fameufe 
montagne des Pies. C e fut aux environs de cette riviere 
queGermanicus, fils de Drufus, fefignala dans la batail
le contre Arminius, général des Cherufques, dans le champ 
nommé Tdifaviftis. Le W efer a encore été rendu célèbre 
par les batailles &  les viétoircs des François contre les Sa
xons , 8c principalement par celles de Charlemagne l'an 
fept cens quatre vingt trois,

8. Le bourg de Renie» eft fitné fur le confluent de W e
fer &  de la Verne. C ’eft le lieu où Pépin vainquit les Sa- 
xons en l’an 753, Quelques auteurs difent que Charlema
gne y fit bâtir une églife , &  lui donna le nom del’églife 
archiepifcopale de Reims ; mais on fçaic que le nom de 
Sema, Rend, ou Bimia, fe lit dans I’hiftoire avant Sétons 
de cet empereur.

9. Stadtberg eft une ville fituée proche de la riviere de 
D im c!, fur les confins du comté de V aldeck, qu’on noen- 
moit autrefois JSrejbarg ou Erefberg, 3c Merfberg, Les Sa
xons y  avoient bâti un temple magnifique à l’honneur de 
leur faux dieux Irminful ou Ermenfttl, qu’ils adoraient 
comme leproteéfeur de leur nation. O n  croit que c’étoit 
l’idole de M ars, à qui ce peuple belliqueux rendait un 
culte particulier. D ’autres appellent ce faux dieu ffemeu- 
ftd , &  difent que ce nom lignifie fhatue de Hernies, ou de 
Mercttre. Mais la première opinion eft la plus vrai fembla- 
ble î car on nomma depuis cette montagne mons Mürfb, 
c’eft-à-dire ,7tj0hî de Mars. Charlemagne ayant vaincu les 
Saxons, abbattk cette idole, &  fit confacrer ce temple au 
culte du vrai Dieu l’an 799.

10. Le château de BrunjbcTg proche de H euxer, ville fi
tuée fur le W e fe r , eft célébré par la bataille que Charle
magne y gagna contre les Saxons, qui vouloient lui em
pêcher le pafiàgc de la riviere.

11 . Bockefur U  Lippe, eft une petite ville on Charlema
gne fit quelque rems fon féjour, &  où il accorda la paix 
en 775. aux Angares alliés des Saxons.

12. Defenberg, proche de W arbourg , ville fituée fur 
le D im e l, eft un château ruiné, d'où les Françoisrepouf- 
ferent vigoureufemcntles Saxons, qui venoient attaquer 
cette forterefiè en 776,

ï 3. Paderborn, eft une ville très-conftderable, &  où les 
anciens empereurs d’Allemagne ont fouvent tenu les af- 
femblécs des états. Charlemagne y fit baptifer un grand 
nombre de Saxons en 777. Le pape Leon III. s’y réfugia 
auprès de cet empereur en 799. &  l’impératrice Cunegon- 
de y fut couronnée io o x .

14. L’ancien château de Dribottrg, autrefois ibttrg, fut bâ
ti par les Saxons, &  Charlemagne ayant vaincu ces peu
ples , donna tout ce terroir à l ’évêque de Paderbom, en 
préfence dn pape Leon III.

15. Lugde, une ville fur la riviere d’Emmer, où 
l'empereur Charlemagne célébra la fête de Noël en 784. 
&  où il y  a des fontaînesd’cau très-falutaires pour la gue- 
rifon de plufieurs maladies.

16. Le champ de Stinfeld eft proche du château de Fur- 
ftemberg , &  du bourg de W unnenberg. C ’eft-là où en 
794. l’empereur Charlemagne vainquît les Saxons dans 
une fameufe bataille.

17. La ville de Hfr/ffii, fur la riviere de W e fe r , eft re
nommée dans l’hiftoire , parce que Charlemagne y paifa 
un quartier d'hiver,& y donna audience aux ambaiTadeurs 
d’Alphonfc roi de Galice &  d’Afturte. Le fiege épifeopat 
fut quelque tems en cette ville , à caufe de la perfidie &  
des confpirations du peuple de Paderborn contre leur évê
que , &  fut rétabli à Paderbom en 799. Herftel a long
eons appartenu aux feigneurs de Falckemberg, dont l’é
vêque de Paderborn acquit le droit en 1 ¿08. moyennant 
dix-fept mille ftx cens foixante-fix florins d’or.

18. lyeveljbourg, proche de Bodeck, eft un château bâti 
fur la riviere d’Am^que lescomtesde W ald cck  donnèrent 
à l’évêque de Paderbom en 1301. C e lieu avec fes dépen- 
dences ayant été engagé depuis.Theodore de Furftembcrg 
évêque de Paderborn , le réunit à fon églife en 1^89 - Sc 
y rebâtie le château, donc la ilruifturc eft très-magnifique-



P A D
U  defect de Sende cii coniîderable parles fourres

U n'vieresd’Ems &  dc la LiPpe ’ qU' fortent:cie fes fal" 
n̂ r la défaite d e  Varus q u i  f u t  v a in c u  proche d e  ce 

P a d e r b o r n  a fait culdver c e  defert de- 
u;!que rems, &  l ’a  peuplé d e  nouveaux habitans. 

V d / e r in r »  e i l  u n e  f o n ta in e  p r o c h e  d u  v i l l a g e  d ’O l -  
dans La forêt de T uteb erg, ou dé Detbmold , 

°01 u n eq u 3^  m e r v e i l l e u fe ;  c a r  après a v o i r  c o u lé  e n -

lieu.

tiac heure , elle celle pendant 3. heures, &  recom 
nfuite à couler ; puis elle retient encore fes eaux

qui 
ni on

ries répandrecopime auparavant; &  continue ainu 
^runc vicilíitude tout-à-fait admirable ; mais donc les 
P3 j font pas toujours réglés. Les eaux de.cettc fource 
fCQt atïOlidücites;mais leur cours ne s’étend pas plus d’une 
1? c . elles fe précipitent dans les abîmes fous terre. L’an 

/ ’ au mois de Décembre , les Proteilants de Helfe 
Jtant entrés dans le diocefe de Padcrborn , cette fontaine

■ jet[0it fes eaux avec tant d’abondance , qu'elles fai— 
foienc tourner les moulins d’une forge, fe tarit d’abord, 
¿ene recommença à couler qu’en nQ S.lorfque lesenne- 
miscurenc quitté ce pays. Quelques-uns difent qu’elle ne 
coule plus par intervalles comme auparavant, &  que ce 
merveilleux effet de la nature, qui avoir paru pendant tant 
de HecleSjCtffa en 1 tí 3 S. depuis lequel tems elle donne des 
eaux continuellement, comme les autres fources,

il .le pddts de N eithaus elt l’ancienne demeure des évé- 
qticsde Paderborn, &  eft bâti au lieu où étoitlc château 
dcDrufuà» dont nous avons parle ci-deflus au nombre 1. 
fes revolees du peuple contre le clergé,&  principalement 
contre leur prélat, obligèrent les évêques de Paderborn, 
de quitter leur ville pour fe retirer dans un lieu de fureté, 
comme il cil arrive' à plufieurs autres évêques.

i l ,5c 13. Lee eaux de Smechfen &  de Dribourg font me
dicinales, & font des effets merveilleux pour la guerifon 
de plufieurs maladies,

14. Oldenbourg elt un château ruiné, bâti fur la monta
gne de Furffemberg', où éroic la demeure des premiers 
barons de Furftemberg. Voila les 24. fujecs du livre inti
tulé , Hsnmenta Paderbmienjïa , imprimé en 16 72 .*  
Heiif. bf. de l’emp.

PADE’ENS, en larin Prtdai, peuples qui habitent les 
parties les plus reculées de l’Aûe , de qui mangent leurs 
maladif. *Herodote &  T ibulle  en fait mention.

PADILLA ( Marie de J maïtrefic de Pierre le Crtlçl roi 
de CaiHHe , étoit élevée chez Alfonfe d’Albuquerque, 
lodque ce prince commença à l’aimer, pendant l’expé
dition d’Afturie. L’un des frétés du roi avoit pris les armes 
dans ce pays-la. Cette révolté foùtenuc par un autre fiere 
dans l’Aragoa pouvoir avoir de fâcheufes fuites ; la cour 
jugea qu’il falloir y remedier promptement ; de le rot 
marcha en perfonne en 13^2, avec une armée vers l ’A -  
fturie. Lafcmmcdedom Alfonfe d’Albuquerque fut de 
ce voyage. Marie de Padilla, l’une des filles qu’elle avoit 
à fou fervice , en fut aufli, de toucha par fa beauté le 
cœur du roi, quelque farouche qu’il fut. Elle ne le fit 
pas fcupirerlong-tems, car il en jouit pendant le voyage, 
& (Jean de Hmiltrofa, oncle maternel de la fille , leur 
avoir firvi de confident.Le roi étoit déjà fiancé avec Blan
dir de Bourbon , fille de Pierre 1. du nom , duc de 
Bourbon, &  fœur de la belle fille du roi de France. Mais 
quoique la fiancée fùtaulfi belle que fa maîtreiTe, de d’u
ne maifon infiniment plus üluflre , il n’avoit aucune im
patience de celebrer le mariage; il ne trou voit point bon 
qu’Albuquerquc le preiTât fur cet article, dans la crainte 
où il étoit que les patetas de Padilla ne mon ta fient au pre
mier degré de la faveur. Enfin, les noces furent célébrées 
au commencement de Juin 1353. fans aucune pompe.il 
y avoir déjà quelque tems que la iavoriceétoit accouchée 
d une fille. Le roi conçut bientôt un très-grand dégoût 
pour celle qu’il avoit époufée:, &  dès le troiiiéme jour d’a- 
pres les noces il fe prépara pour aller voir fa maîtrefie,, 
Çu il avoit lai (fée dans une forterefic au bord du Tage. 
fa  reine mere du roi &  la princeffe Elconore fa tante , 
ayant été averties de fon defiein le conjurèrent de n’en 
pas uferainfi ; &  lui reprefencerent les confequenceîï de 
cetreconduite. Il ne fut point touché de leurs prières, ni 
P  murs railons ; nia feulement qu’il eût formé ce def- 
cin, et partit aufG-tôtfecretement. Plufieurs courcifans 
e 'JlVirCac} réfolus de s’accomm oder à fes paffions, plû-
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tôt qü à lui remontrer ce qu’il devoir faire. Il s’en trouva 
néan moins qui l’engagerent ¿revenir auprès de fa femme, 
&  qui y réufiirent. Mais des qu’il eut paffédeux jours avec 
elle , il retourna vers ta maîtrefie. On crut qu’il y  avoit 
là du iortilege ; car dans ces fiecles-la tout ce qui ecoit un 
peu extraordinaire étoit attribué au démon. D ’autres cru
rent qu’il foupçonnoit d’infidélité fon epoufe, &  que c’é- 
roit pour cela qu’il ne la pouvoir fouffrir.De jour en jour 
il augmenta les indignes traitemens qu’il lui faifoit; &  
enfin il la fit empoifonner l’an 13 61,Tout le monde re
gretta le fort de cette princefie enlevée ainfi du monde à 
[’âge de 24. ans. La favorite mourut peu après à Séville, 
&  fut enterrée dans unmonailere qu’elle avoit fiait bâtir. 
Ses funérailles furent faites dans tout le royaume, com
me fi elle eut été une reine legitime, &  l’on éleva fes en- 
fans, pomme heritiers préfomptifs de la couronne. Elle 
avoir joui d’une faveur toute puiflante. D i e g o  de Padilla 
fon frere fut élevé à la charge de grand chambellan en 
l’année 13 y 3. &  à la dignité de grand-maître de l’ordre 
de Calatrava l’annéefuivante. J e a n  de Padilla fon autre 
frere fut fait grand-maître de l’ordre de faint Jacques à la 
place de dom Frédéric frere du roi l’an 13 y4.Son mariage 
ne l ’empêcha point d’être pourvu à cette maîtrife, quoi
qu’il n’y eut point d’exemple qu’ci le eût été pofiedéepar 
des gens mariés. La Padilla ne jouit pas pourtant de fa 
Faveur fans aucun mélange de chagrin. £ 0 13^ 7. une au
tre maîtrefie parut plus aimable qu’elle aux yeux de dom 
Pierre le Cruel. Ce prince s’abandonna de telle forte à la 
paffion,qu’il conçut pour Alfonfa Coronclla,qu’il ne fon- 
geoirpIusàM ariede Padilla. i l  furauflî tellement amou
reux d’une veuve, nommée Jeanne de C altro , que pour 
en jouir, il lui perfuada qu’il n’étoit point marié, &  qu’il 
ppuvoit l’époufer. 11 l ’époufa en effet, &  s’il l’a quitta 
bientôt, ce ne fut point fans avoir donné de rudes allar
mes au cœur de fa concubine. C e qui elt dit de certe 
femme dans V h ifloire des favorites eftgâré par bien des con
tes romanefqucs. M ariana, auteur plus croyable , aflure 
qu’il ne manquoit que la çhafteté à Padilla , pour méri
ter la couronne. * Mariana , hijloire d’Efpdgtte.

P A D IL L A  (Jean dej fut l’un des chefs de la fédition 
excitée contre l’empereur Charles-j^iiiff/ enEfpagne l’an 
I y 20.Sa femme, quil'avoit, dit-on, engagé dans cette re- 
volre,fur quelques vifions prétendues,pilla même leséglt-, 
fes, fous prétexte de dévotion, pour foutenir cette entre- 
prifejmais les conjurés furent défaits près de Villalar. Pa
dilla ayant été pris, eut la tète coupee deux jours après. 
Sa femme fe fauva en Portugal. O n ne fçaic pas certaine
ment fi ce fut elle qui engagea fon mari dans fa révolté 
contre C h a rle s-iÿ iw , &Î|es lettres de Guévara ne le di
fent point. * Le comte de la Rocca , biß. de Charles V*. 
Bayle , diü. ait.

P A D IL L A  { Laurent de ) Efpagnol, archidiacre de 
M alaga, dans le X V I.diecle, fut hiiloriographede l’em
pereur Charles V, Il avoit compofé divers ouvrages lùf- 
tor.iques ; dont il ne publia qu’un catalogue general des 
Saints d’Efpagne. O n a quelques manufcriisde fa façon. 
Un de fes neveux, Fh a Mçois de Padilla, a été profeffëur 
en théologie à Seville, 8c chanoine de Malaga, &  mou
rut le 1 y. Mai 1607. On a de lui une hiftoireecclcfiaili- 
que d’Efpagne en deux tomes ; une chronologie des con
ciles , &  c. * Ainbrofio M orales, hiß. Htfp. lie. 13. f. 13. 
Alfonie Lopez de Haro, hift. nobiliar. Nicolas Antonio , 
biblioth. liifp. fcrïpt. & c .

P A D IL L A  ( Louife de ) comtefie d’Aranda au X V II . 
fiec le ,a  été extrêmement louée par les E/pagnoh. Jean 
de Laftanofa dans fa préface du traité de Gracian, inti
tulé , le d ifaet, l’appelle le phénix de notreß ecle , dont le 
nom relie écrit de iîx plumes immorrelles. Elletrouvoit 
mauvais qu’on profanât par l’impreffion , les excellentes 

| chofes,qui fe trouvent dans les traités de Gratian.*BayleI 
diü. criüq.

P A D IL L A  M E N E S E S , cherchez, MENESES.
P A D IS C H A H , en langue turque, veut dire empereur, 

ou grand roi. Le fui tan donne ce titre au roi de France , 
&  ne l’accorde à nul autre, non pas même à l’empereur 
d’Allemagne. La raifon d t qu’il rient le roi 1 rès-Chré- 
rien pour ion parent : c’cit pourquoi il le nomme Padif- 
chab, qui elt le 110m avec lequel il fe fouferit lui-même. 
Les T u r c s ,  pour établir cette alliance , difent qu’une
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prin celle Trançoife fut femme d’Amurat II. &  mere de 
Mahomet II. furnommé le Grand, qui nâquit l ’an 14,2 8,
11 eft vrai que cettefultancétoit Chrétienne; mais elle 
n ’étoit pas Françoife , ni même de l'égide Latine > mais 
<le la Grecque , étant fille d’un defpote de Servie, com- 
me en parle Paul J o v e ,&  plufieurs autres qui la nom- 
ment H(erwie;&ce qui a donné lieuà croire qu’elle étoic 
Françoife, c’cft que les Turcs appellent du nom de Franc 
A: de France, tous les Chrétiens de l’Europe. A  1 égard 
de l’alliance, il pourroic bien être vrai que ce prince def
pote de Servie , ou fes ancêtres , lorlquc leurs états 
étoientdans la fptendeur, fe fuffent alliés avec la mai for) 
de France, &  qu’ainfi la mere de Mahomet II. eut fait 
paffer cette alliance dans la famille des Othomans. O n 
voiràConftancinople le fépulchre de cette fultane.à côté 
de la mofquée de Mahomet fon fils. Quelques-uns_ par
lent d’une fultane que les Turcs appellent Françoile, la
quelle cil enterrée à BrulTe dans la Natolie ; 5î  ils difent 
que c’étoic une princcfle de France extrêmement belle , 
qui ayant été prife fur mer , fut prefentéc au grand-fei- 
gnfur , qui l’aima fi paffionnément, qu’il la laiffa vivre 
&  mourir dans la religion Chrétienne.^Piecro délia Val- 
I c , tome I. Thevenot , voyage du Levant.

P A D O U A N  (Louis-Leon) célébré peintre de Padoue 
en Italie) au commencement du X V U . fiecle, fai foi t fort 
bien le portrait, &  gravoit fu rl’acicr pour faire des mé
daillés. Outre qu’il excelloit dans fon arc, il étoit encore 
eibmé pour fa vertu &  pour fa pieté. Il a voit toujours 
dans l’efprit qu’il falloic quitter cette vie ; Sç pour mieux 
penfer à la m ort, il avoir fait faire un cercueil qu’il te- 
noitfous fon l i t , &  qu’il rcgardolt fouvent comme fa 
dernière demeure. Il vécut dans ces pieux fentimens juf- 
qu’à l’âge de 75. ans qu’il mourut fous le pontificat 
de Paul V. Ce peintre lalllà un fils nommé O c t a v i e k t  , 
qui hérita de fa venu comme de fes biens, St que l’on 
appella h  Faim An, quoiqu’il fut né à Rome. Il excelloit 
suffi à faire le portrait. * Felibien , entretiens fur les vies 
des peintres.

P A D O U E , Patavium , ville d’Italie, fous la domina
tion des Vénitiens, avec évêché fuffragant d’Aquiléc, eft, 
dit-on , plus ancienne que Rome &  que Veoii’e , St fut 
bâtie par Antenor. On y montre même fon tombeau; 
mais l’infcription qu’on y voit en lettres gothiques, eft 
affinement moderne. La fondation de la ville de Padoue 
par Am ener, eft confirmée par le témoignage deTite- 
L ive, &  par celui de Virgile, /. 1, ÀLnctd.

Padoue ayant été depuis foumife aux Romains, fut 
ruinée par Attila , reparée par Narfez, &  pafla fous la 
domination des Lombards. I^orfquece royaume eur été 
éteint par Charlemagne , elle,devint fiorifiante fous les 
rois d’Italie, &  eut enfuite des tyrans particuliers, après 
s'être gouvernée en république, depuis Othon I. iufqu’en
1 2 37-Ezzclin dcRomano s’en empara, puis les Carrares 
Faniî55).Les Vénitiens la fournirent en 14.06. après avoir 
fait étrangler François Carrare, &deux de fes fils. L ’em- 
pereurMaximilien I. qui l’avoit emportée, la perdit peu 
de tems nprès, &  l’aifiegea inutilement l’an 1 50p. O n la 
défendit fi bien , que l’empereur fc retira après dix-fept 
jours de fiege. Padoue eft fituée dans un pays très-fertile : 
ce qui a donné iujet à ce proverbe du pays , Eologna la

f ajfti, Venetta laguafta, ma P,idoa la paffa. La riviere de 
rente la rend fertile &  forte ; de forte que Padoue eft 

comme le boulcvart de Venife , du côté de la Lombar- 
. die. On la divife ordinairement en ville vieille &  neuve. 
La première a encore fes châteaux, fes cours, fes murail
les &  fes foffes pleins d’eau, des rivières de Bachiglione 
&  de Brcnte. O n y voit le palais où l’on rend la jufticc, 
qui eft un fuperbe édifice. Les dehors en font magnifiques; 

-&  c’eft en ce lieu qu’elt la belle bibliothèque de Padoue. 
Il y  a outre cela une grande falle, qu’on appelle il palaxào 
de Ragione , qui a cent quatre-vingts pas de longueur fur 
quarante de large , &  n’eflf fou tenue d’aucuns pii fiers. 
C ette  falle eft ouverte des quatre côtés ; &  fur chacune 
des portes on voit la ftatue de quelque grand homme de 
Padoue. Il y a au bour de cette falle, une grofTe pierre 
ronde ,.dice U  pierre d’opprobre , ou ceux qui ne peuvent 
pas payer leurs detres , fe vont affeoir. Outre le palais, 
la vieille ville a encore l'égiife cathédrale 5c l’uni verficé. 
C n  fc peut promener fous les portiques des maifons, à
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l ’abri de la pluye , St à couvert du folcil. On voit clans U 
ville neuve, l’égiife &  l’abbaye de laince Jüftjnc, chef 
d’une grande congrégation de l’ordre de faint Benoît 3; 
celle de faint Antoine de Lifbonne , dite de Padoue ou' ¡¡c 
rade, &  divers autres édifices faints 5t profanes, d'une 
ftruèture magnifique. L’univerficé fut fondée l’an 11—„ 
rétablie l’an 1222. &  s’eit depuis augmentée confident 
blement. Padoue, qui a été le lieu de la nailïànce de Ti- 
te-Live, a produit un très-grand nombre de grands hom
mes, comme Paul de Padoue , Pierre Apon , Albert ds 
Padoue, Speron Speroni , les Zabarelia , 5c plufieurs au
tres dont les auteurs font mention. Jacques-PhilippeJho- 
maûn a fait l ’éloge des plus illuftres. O n  peut le conful- 
te r, auffi-bienqueRiccobon,-Ange Portenari , Bernar
din Scardeoni, &  divers autres. Le territoire dePadoue 
dit le Padoütin , comprend E fte , A rqua, Polverara Ca* 
ftelbaldo jM ontagnana,M irano, Oriago, Montefdice 
Piove di Sicco , Campo San-Pietro, &  Citadelle. Pa
doue n’eit plus fi habitée qu’elle l’a été autrefois. On v 
voit diverfes marques d’antiquité', comme les ruines d’un 
aœphiteâtre, dit 1er arenes, près de l’égiife des Aixnjihn;, 
Il y a à Padoue deux académies des beaux cfpnts, qui 
font ¿A Pscovrati, Scgli Inflammati. Le jardin de l’uni
verficé eft curieux, par le grand nombre de Amples qu’on 
y cultive. * Pline, liv. 6. Tite-Livc , liv. 1. Strabon, [.
5.Pomponius M êla , liv- 1 . Paul D iacre, liv. iç,Blon- 
dus, hv. î .  Leandre A lb crti, defcnpî. Ital. Guillaume 
Cortufio, de novtt. Pad. Le M oine de Padoue, qui a écrit 
une hiftoire depuis l’an 1207. jufqu’en 1270. Monwnima 
ZaraùelUna. Riccobon, de gjmnaf. Patav. Ange Portena- 
ri , délia félicita de Padoaa. Bernadin Scardcooi, de ilhi- 
jlr. Patav. Orïgen. de Padotia , & c.

C O N C I L E  D E  P A  ï )  O U  E.

Le pape Cîemént V î. envôya d’Avignon en Italie des 
légats pour le jubilé, qu’il publia Pan 13 50. Gui d’Au
vergne ou de Boulogne, qui étoit un de ces légats affem- 
bla la même année un concile à Padoue, pour la refor- 
macion des mœurs, &  pour le bien de l ’égiife. Nous en 
avons les adles dans les recueils des conciles. *Bzovius. 
Sponde. RainaldusM. C. 13ÇO. Guillaume Cortufio,&c.

P A D R O N , bourg de la Galice en Efpagne, fur la ri
vière d’U lla , à quatre lieues de Compoftelle vers le midi. 
C ’étoit autrefois une ville épifcopale nommée iriaPLmn, 
ou ¡rea Plavia Cœporttin. Son évêché a été transféré à 
Compoftelle. * M ari, diction.

P A D S T O W , petite ville avec un grand port fur la 
côte fepcentrionalede Cornouaille en Angleterre, à huit 
lieues de Faîmouth, de à dix de Plimouth. Elle eft fur le 
côté occidental de la riviere de C am el, quatre milles 
avant qu’elle fe décharge dans la mer de Sa vente. * Ma
ri , dicümaire Anglais.

P A D U A N U S  CRASSU S, cherchez. CRASSUS-
PÆ AN ,liym neen l’honneur d’Apollon que les Grecs 

chantoient après la viétoire, ou pour détourner quelque 
malheur. Suidas rapporte qu’il y avoir deux hymnes ainlî 
nommées; l’une pour le dieu Mars que l’on chantoic 
avant le combat ; &  l’autre pour Apollon après la ba
taille. * Tucyd, /, 1.

PÆ A N IE 'E  : c’étoic, félon Suidas, un bourg dan; l'Af
rique de la tribu Pandionide, divifé en Pæaniécfupe- 
rieure& Pæaniéc inferieure, dont les habitans n’avoient 
qu’un même nom de Preanien : Plutarque dans la vit de 
Demofthene parle de Dmmon, qu’il dit avoir été du 
bourg Pæanien.

PAES (François Alvar) Portugais, après avoir occupé 
la première çhaire du droit civil à Bologne en Italie, & 
étant prêtre , entra dans l’ordre de faint François l’an 
1 J04. &  ayant demeuré quelque tems à Lifbonne, fut 
envoyé à Parispour y faire fes écudes.Le pape JeanXXII. 
qui a voit conçu une effime particulière pour lui, le fit fon 
penitencier en 13 28. évêque de Coron dans la Morécen 
133 ï  - Paes fut enfuite évêque de Sylves en 13 G - ôuS 
Benoît X II. 5c enfin nonce en Portugal. Les différends 
qu’il eut avec les chevaliers de S. Jacques pour 1rs droits 
de fon églife, penferent lui coûter la vie ; quelques fcç-le- 
rats de cet ordre s’avancèrent un jour pour l ’égorger iuf- 
ques fur l ’autel,dans le tems qu’il offroit le faint Sacrifice.
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Ws effrayé, Q™ta Laurel, prit îâ fuite & £  ¡retira 1 Se- 

lle où il mourut le 8. M ai 1 3 ç 2. O n a de lui un traite 
, ¿„Q g ticUjU, imprime à U lm  en 1474. où l'on aim- 

*■  ¿auifi la fomme de théologie : &  l ’apologie de Jean 
t nYj[ contre Marfile de P ¿doue , &  Qckam  , qu’on

i de UhrUt ) leigncur coatcnun ae uarceuos , ot
j flccaire de D. Jean IV. roi de Portugal, ¿toit né à M a- 

Ie & dans le diocèfe de Liihontie. C e rut lui qui perfuada 
f n  Jean IV. d’accepter la couronne que les Portugais 

] J1. 'tfJrcnc ; &  il efl auteur du manifeite portugais, qui 
j^rutcnI<i4i.pourjuftifier le foulevetnent du Portugal. 

I fr jj|ja au{2 la même année à Lifbonne, l’hiftoire de la 
fondation du royaume de Portugal , &  de la vie de D . 
Alfenfe Henriquez lbn premier roi, avec l’origine des au- 

a  états Chrétiens d’Efpagne : cet ouvrage cft écrit en 
jjpagtiol ; l’auteur mourut l’an 1 6 50. *  Mémoires de Per-

ĵblice en 1517* » ¿T 011 > icunpmuc rcpic-

PAEŜ  v fe G A S  ( Antoine ) commandeur de l’ordre

^PAEZ ( Balthazar ) religieux de l’ordre de la Trinité, 
né à lifbonne en Portugal, fut reçû doâeur à C oim bre, 
enfeifrna dans lbn ordre, prêcha avec affez de réputation 7 
¿r fyt un des juges de l’inquilition. Il publia divers volu
mes de fermons, &  de commentaires fur quelques livres 
del'écriture; comme fur l ’épîcre de faine Jacques, fur 
le cantique de M oyfe qui cit dans le 1 ç. chapitre de l’E- 
ïDde; fur cet autre cantique de M oyfe qui commence par 

I ces mots, Audite Cœlt.-cjua toquer ; fur celui d’Ifaïc, Confite- 
j jd, A: fur celui d’Ezechias, qui eft dans le 38. chapitre 
| difaie Paez mourut à Lifbonne au mois de Mars 1638.
I * Nicolas Antonio, bibltotb. fcripl. Bifp.

PAEZ ( Pierre ) Jefuite Efpagnol , s’efl fignalé en 
Etliiopie par fes millions &  par fa charité. Il entreprit ce 
voyage en 1 s B 8. &  ayant été arrêté par les A rabes, il 
fouffrit un efeiavage de 7 . ans. En 1603. il retourna en 
Ethiopie, où il remplit les devoirs de fon inimitére , fut 
confefTeur de l’empereur des Abyflins, &  mourut le 20. 
Mai de l’an 1622. U a compofé un traité des erreurs des 

! Abyffuis, & d’autres ouvrages marqués par Alegambe.
PAGAN ( Blaife-Franfois comte de ) naquit en Pro

vence le 3. Mars r (S04. 6c dès l’âge de douze ans il cm.
| braflakprofeffion des armes , à laquelle il fut élevé avec 

un foin extraordinaire. Il fe trouva en l’année 1620. an 
! fiege de Caen , au combat du pont de C é , &  à la réduc

tion d: Nflvarreins&du relie du Beam , où il fe fignala 
! & s’acquit une réputation au-deffus de celle d’un hom-
| me de fou âge. L’année fui vante il fe trouva* aux fieges 

de S .Jean d’A ngeli, de Clerac &  de Montauban , où 
il perdit l’oeil gauche d’un coup de moufquet. Il fit à ce 
fiege une autre perte qui ne lui fut pas moins fenfible , 
qui fut celle du connétable de Luynes, qui y  mourut du 
pourpre. Ce connétable étoit fon parent fort proche , &

I fou proteéteur à la cour, ou il l’a voit attiré, &  fait connoî- 
! tre Ion mérité. Au lieu d’être décourage' par ce malheur, 
j il reprit des forces, 6c fe perfuada que la providence ne 
J l’avoitconfervéque pour le favorifer de nouvelles gsaces.
I II n'y eut depuis ce tems-la aucu.n fiege , aucun com bat,
I ni aucune occafion où il ne fe fignalâc par quelque ac- 
! non ou d'adrcfTe ou de courage. Au paffage des Alpes &
! aux barricades de Suze , il fe mit à la tête des enfans per- 
' dus, des gardes &  de la plus brave jeunefîè, &  entreprit 
! d'arriver le premier à l ’attaque par un chemin particu- 
! lier, mais extrêmement dangereux , ayant gagné le haut 
; d’une montagne fort efearpee. Là ayant crié à ceux qui 
; h lui voient, Voici U chemin de ta gloire, il fe laifla glilter 
; le long de cette montagne;.(St fes compagnons l’ayant 
j fui¥i , ds arrivèrent les premiers à l’attaque, comme il
[ fe l'étoit propofé. A  leur abord il y  eut un furieux choc,
\ & les troupes étant venues les foucenir, il forcèrent les
1 barricades. Ce fut après cette aétiorr héroïque qu'il eut le 

plaiftr d’entendre le Toi ; dont il avoir l’honneur de fou- 
ienir la main gauche, la raconter au duc deSavaye avec 
des louanges extraordinaires, en prcfencc d’une cour très- 
nombrerife. Le roi ayant affiegé Nanci en 1633. il eut 
auffi l’honneur de tracer avec cc prince les lignes ôc les 
fortsde circonvallation. En 1642. le roi le choiütpour 
aller fervir en Portugal en qualité de maréchal de camp , 
& ce fut dans cette même année qu’il acheva de perdre 
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entièrement la vûe pat une maladie. Il avoitliri génie 
propre à réufllr en toutes chofes ; de forte que l’ayant 
tourne tout entier du côté de la guerre , &  particulière
ment vers la partie qui regarde les fortifications, il s’y 
appliqua dès fa plus tendre jeuneffe , 6c y fit des progrès 
extraordinaires. Il fçavoit les mathématiques , non-feu
lement au-dela de ce qu’un gentilhomme qui veut s’a
vancer par les armes en apprend ordinairement, tuais 
même au-delà de ce que les maîtres qui les enfeignenc 
ont accoutumé d’en fçavoir. Il avoir une fi grande ou
verture d’efprit pour ces fortes de fcienccs , qu’il les ap- 
prenoit plus promptement par la feule médication , que 
par laleéturedesaureursquien traitent. Auffi employoit- 
ll moins fon loifir à cette leéiure, qu’à celle des livres 
d’hiftoire 8ç de géographie. Il avoir auffi fait une étude 
particulière de Ta morale 6c de la politique ; de force 
qu'on peut dire qu’il s’eft en quelque manicre dépeint 
dans fon homme héroïque , £c qu’il s’écoit rendu l’un des 
plus parfaits gentilshommes de fon rems. Louis X III. en 
étoit fi perfuadé, qu’on lui a entendu dire pïufieurs fois 
que le comte de Pagan e’roit un des plus honnêtes, des 
mieux faits, des plus adroits &  des plus vaillans hommes 
de fon royaume.

Dès qu’il fe vit hors d'état de fervir par fon b tas 5: par 
fon courage , il reprit plus vivement que jamais l'étude 
des mathématiques &  des fortifications, pour devenir 
utile par fon efprit ôr par fon induitrie, 6c pour pouvoir 
encore par là combattre pour fon prince &  pour fa patrie. 
Il donna fon truité des fortifications, qui fut mis au jour 
en l’année KÎ45. Tous ceux qui fe connoiffienc dâns cette 
fciencc conviennent que jufques-là il ne s’écoit rien vû 
de plus beau ni de meilleur fur cette matière , 6t que fi 
l’on y  a fait depuis de nouvelles découvertes, elles en 
font lorries en quelque façon comme les conclu fions for
cent de leurs principes. Il donna en 1 6 51. fes tbeorcmes 

géométriques, qui marquent une parfaite connoiffianccde 
Ta geometrie 6: de toutes les parties des mathématiques. 
En XÎÎ55. il fit imprimer une paraphrafe en françois dé 
la relation efpagnole de ta riviere des Am atomes du P. Cbrifio- 
phle de Rennes Jefuite. O n affure que tout aveugle qu’il 
é to it, il difpofa lui-même la carte de cette riviere &  des 
pays adjneens, qui fe voit à la tête de cet ouvrage. En 
1657, il donna la théorie des planètes débarraffé de là 
multiplicité des cercles excenrriques &  cpyciclcs, que les 
agronomes ont inventés pour expliquer leur mouvement 
en les fai Tant mouvoir par des ellipfes qui font trouva* 
avec une facilité incroyable le vrai lieu &  le vrai motr- 
vement des planctres. Cet ouvrage ne l’a pas moins di- 
fiingué parmi les ailronomes, que celui des fortifications 
parmi les ingénieurs. Il fit imprimer en 16^8. fes tables 
agronomiques, très-fuednétes 6c très-claires. Il donna auf- 
fi dans l’aitrologie judiciaire ; &  quoiqu’il ait été le plus 
retenu de ceux qui ont écrit fur cette matière , ce qu’il 
en a écrit ne fçauroic être mis au nombre des chofes qui 
lui doivent faire de l ’honneur. Il étoit ajmé 6c vifité de 
toutes les perfonnes ¡Huîtres en dignité &  en feience, fis 
fa maifon étoit le rendez-vous de ce qu’il y avoir de plus 
honnêtes gens à la cour &  à la ville. Il mourut à Paris 
le 18. Novembre 1665, âgé de 6 1. ans.& huit mois, fans 
avoir été marié. Le roi le fit vifiter pendant fa maladie par 
fon premier médecin, &  donna beaucoup d’autres mar
ques de l’efîime extraordinaire qu’il faifoîc de fon me rire* 
J lefl enterré à Paris dans l ’églife des relîgieufesdelaCroix 
au fauxbourg S. Antoine. La branche de fa famille qui 
paifa de Naples en.France en 1552, finit en fa perfonne. 
* Perraut, les hommes illufihes qui ont paru en F r a n c e  pen
dant ce Jtede.

P A G A N A L E S , fêtes que les habirans de. la campagne 
celebroîent dans les bourgs ou villages appellés, Vagi. Ser* 
vus Tullius V I. roi des Romains inftitùa cette fête, après 
avoir établi les rribus ruftiques qu’il compofa d’un cer
tain nombre de villages, dans chacun defquels il ordon
na que l’on dreilàt un autel aux dieux tutélaires, pour y 
faire un facrifice tous les ans, auquel cous les habitans 
étoient obligés d’affifter , 6c d’y  donner chacun un pré-1 
fent d’une piece de monnaye differente félon la differen1 
ce des facultés de chaque particulier. Les hommes cri 
préfentoientd’une façon, les femmes d’une autre , 6t les 
enfans en donnoient de plus petites ; ce qui fervoit à

£



1 0  P A G
çonnoître !" nombre des habitans, &  à les diftingucr par 
leur fexe & par leur âge. Cette fête fe ceiebroit au mois 
de Janvier après lesfemailles ; &  les payions y préfen- 
toienc des gâteaux à Cerés &àladéeffe Tellus , pour ob
tenir une recuite abondante. * Denys A’HalicarnajJe, /■  4* 

P A G A N IN U S  (Gaudentius ) prafeffeur en humani
tés à Pife , qui vivoit dans le X V II. fiecle, avoir été mi- 
niftre de la religion Prétendue reformée, mais ayant 
pafTé à Rouie il Te convertit, &  le pape lui donna une 
penüon. On a de lui fabbraTcrtuUUna, qui eit une expli
cation des paflàges les plus difficiles de Tcrtullicn* 
De msrïhtis Chrifiranorum ante tempera Conflunlint- De tan- 
dere pointes in Tacimn , imprimé in 4°. a Pife De 
evntgdtU miperii arcanis, in 4 0. à Florence 1 640. De ÿro- 
digïoutm jignffcAÙont, («4°. 16; g. De dogmatum Crrigenis 
ciîw pbilojophi* Platonis comparattone. De pbtlofophia apnd 
Ramanos origine &  progreffa , à Pife in 40. 1643. N audé, 
qui ¿toit en commerce de lettres avec lui fans s’être ja
mais vu s, lui dédia fon livre fur la more du cardinal 
Bagni. Paganinus avoit fort lu les anciens peres ; 6c il 
avouoit que c etoit par leur fccours, qu’il avoit abjuré 
ï ’herefie de Calvin. * FSaudétana.

P A G A N IS  ( Hugues de ) eft un de ceux qui com
mencèrent l’ordre des Templiers, vers l’an i r i S .  Ce 
fut en fe confacrant au fervice de Dieu , en embraiTanc 
en partie la vie des chanoines réguliers, &  en irai faut pro- 
feffion des trois vœux de religion entre les mains du pa
triarche de Jcrufalem.*  Baronius, in annal. ecclef. Sptm- 
dc , in epifl. Guillaume JeTyr, c.7 . 1. iz .

P A G  A N 1 SANS , cherchez. ET H N O PH R O N E S. 
P A G E A U  ( René ) un des plus illuflres avocats du Par

lement de Paris, mourut le 7 , de Juillet 1 fi S 3. dans un 
âge qui étoit encore peu avancé. Son éloge tiré du ma
nu ferit qui a pour titre , Portrait des avocats , fe trouve 
dans le Mercure galant du mois de Juillet 168 J. & dans 
la maniéré de bien f  en fer dans les ouvrages d'efprit, par le 
perc Bouhouts Jefuite. * Bayle , dtéîiou. crit.

P A G E T  : c’eft lenom d’une famille d’Angleterre. Le 
premier de ce nom qui devint pair du royaume, fut 
G uillaum e  , perfonnage de mérité, &  qui avoit de 
belles &  bonnes qualités , quoique de baife naiiïance, 
n ’étant fils que d'un huifficr ou forgent de Londres. La 
23. année du regne de Henri VI i Lion mérité l’éleva à la 
charge de clerc du cachet du roi. Neuf ans après il devint 
clerc ou greffier du confeil 5t du fccau privé , &  peu de 
tems apres clerc du parlement. Dans tous ces divers em
plois il fe gouverna avec tant de prudence, que la 33. 
année du rogne d’Henri VIII. il fut envoyé ambaffiadeur 
en France; &  à fon retour peu de tems après il fut fait 
un des principaux fecrctaires d’état. Il fut un descommif- 
iaires nommés pour traiter avec Matthieu comte de Le- 
nox , afin d’avancer les intérêts du roi d’Angleterre en 
Eco île , ce comte devant époufer la nièce du roi. Il fut 
auffi nommé pour traiter de la paix avec la France, &  le 
roi le fit un des exécuteurs de fon teiiament- Il fut mem
bre du confeil privé du roi Edouard VI. 6c fut envoyé 
ambafiàdeur à l’empereur Charles V. pour lui demander 
du fecours contre les Etoffais &  les François. Le 5. de 
Décembre de la 4, année du regne d'Edouard VI. étant 
alors chevalier de la Jarretière , contrôleur de la maifon 
du roi, &  chancelier du duché de Lancaftre, il fut ap- 
pcllé panordre au parlement, fous le titre de/erd Paget de 
Stiudifert, dans le comté de Stafford; &  le 19. de Jan
vier fuivant il fut créé lord folemnellement, puis nom
mé pour traiter de la paix avec la France. L’an cinquiè
me d’Edouard V I. lors de la difgrace du duc de Sommer- 
fet, il fut envoyés la Tout , accufé d’avoir machiné la 
mort de certaines perlonnes diflinguées, à fa maifon de : 
Fagtr , qu’on appelle aujourd’hui la matfon d'Effex, Ses 
d’avoir vendu des terres du roi fans ordre ; on le dégrada 
en même tems de fa dignité de chevalier de la Jarretiè
re : &  parce, dit D ugdale, qu’on avoit alors befoin d’ar
gent, il fut condamné à 6000, livres iterling , 5c obligé 
de fe démettre de fes charges. Mais après la mort du roi 
Edouard VI. s'étant déclaré pour la reine M arie, cette 

rinceife eut tant d’eftime pour lu i, qu’elle l’envoya am- 
affadeur vers l’empereur après le rétabli(Tement de la 

religion Catholique en Angleterre. Il fut en fui te fait gar
de du fceau privé , &  mourut en 1564. la 6, année du rc-
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g ne d'Elifabetli. Il eut pour fucceffeur fon fils Henri, qui 
étant mort fans enfans mâles vers l'an 1568. fonVrere 
T h o m a s  lui fucccda. Celui-ci étoit Catholique Romain 
très-zelé, &  favori de la reine d’Ecofïc, C ’eft ce qui l’obli
gea à fc retirer en France; &  le 22. du regne d’Elî- 
labeth , il fut condamné par le'parlement. Le 31. du 
même regne il mourut à Bruxelles , laiffant pour heritier 
un fils nommé Guillaume qui accompagna le comte d1 El
fes dans le célébrer voyage de C a d ix , 3c fut rétabli 
dans fes dignités &  dans fes biens la première année du 
roi Jacques I. Il mourut en 1628. laiffimc pourfficcef- 
féur fon fils G u i l l a u m e . Celui-ci épaula Franfoife fi|le 
de Henri comte d’Holland, 5c en eut le lord Paget, qui a 
été ambaflàdeurà la Porte pour le roi Guillaume III, 11 
épOLifa Françoife > fille de François Pierrepont chevalier, 
fils cadet de Robert comte de Kingfton, La fécondé lœur 
du lord Paget, nommée Lettice, a époufé Richard H am - 
den chevalier, membre du confeil privé de Guillaume
III. &  chancelier de l’échiquier. La quatrième , Frami- 

Je, a été mariée à RolVaand Hunt chevalier. La cinquiè
me , Penelepe, a eu pour époux Philippe Powleide Prcf- 
woold , dans le comté de Stafford, chevalier ; &  la faié- 
mc , Diane, a été mariée à Henri Ashurlt de Londres, 
chevalier. * Dugdale.

P A G E T S  E R O O M L E I, bourg d’Angleterre fur la 
riviere de Blich , dans la contrée du comte de Stafford , 
qu'on appelle PtrebiH. * Djffion. Anglais.

P A G 1 (Antoine) Francifcain, naquit à Rognes, petite 
ville de Provence près la ville d’A ix , le dernier Mars 
I ¿24. Il prit l’iiabit dans le couvent des Cordeliers con
ventuels d’A rles, &  y fit profeffion le 3 1. Janvier 164,1, 
Après avoir achevé fon cours dé philolbphie 6c de théo
logie , il prêcha quelque-tems avecfuccès, Ufurplufieurs 
fois provincial de lbn ordre. Ses occupations ne l’enipê- 
chcrcnt pas de s’appliquer fortement à l’étude de la chro
nologie 5c de l’iultoire ccdefiailiquc ; 6c il y a fi bien 
réuffi, qu’il cil devenu un des plus habiles critiques de 
fori fiecle en ce genre. Il a donné une fçavante differta- 
tîon fur les confulats , où il prétend avoir découvert des 
réglés , fuivant lefquelles les empereurs Romains prirent 
en certain tcms'plùtôt qu’en d’autres la dignité de con- 
ful ; mais ces réglés ne font pas toujours certaines. Son plus 
confiderable ouvrage eft une critique fur les annales de 
Baronius, où en fuivant ce fçavanr cardinal année par an
née, il reitifie un nombre infini d’endroits, où ils’ctoit 
trompé, foit dans la chronologie, foie dans la manière de 
narrer les faits. Il fit paraître le premier tome de cet ou
vrage fur lés quatre premiers ficelés , à Paris en 1689.61 
il a depuis été imprimé tout entier après fa mort en 4, 
volumes in-fol. à Anvers, ou plutôt à G eneve, en 1705. 
par les foins de fon neveu, François P a g i, &  en 17:7. 
au même lieu. Cette critique eft d’une utilité infinie ; ce
pendant l’auteur trop porté à chercher des routes fin- 
guliercs y a donné une chronologie des papes des trois 
premiers fieclcs, qui n’eftpas du goût des fçavans. Die 
eft précédée d’une difîertarion fur une nouvelle periode , 
qu’il Appellegrecque-romaine , dont il fc fert pour accor
der routes les é p o q u e s ,q u i  a fes incommodités. On a 
encore de lu i, les fermons de S. Antoine de Pade, en la
tin , &  deux reponfesaux critiques de fa differtatlon fur 
les confulats, l’une dans cette édition des fermons de S. 
Antoine de Padc ; l’autre dans le Journ. des Sçav. du 1 i- 
Nov. 1686. Il a fini fes jours à Aix en Provence le y. Juin 
1 699. Le pere Pagi étoit très-habile dans l ’hiftoire & dans 
la chronologie, fage &  bon critique, doux &  modéré 
dans fes exprelfions : fon ftyle eft fim ple, 3c tel qu’il con
vient à une narration chronologique. * M . Du Pin, bb 
bliotb. des airt. ecclef. du XPlJ. jîede.

P A G I ( François) neveu du précèdent 6i religieux du 
même ordre 3 né à Lambefc le 7, Septembre 1654. lut 
élevé par fon o n d e , qu’il foulagea dans fon ouvrage de la 
critique des annales de Baronius ; àprès quoi il s’attacha 
à donner en latin fin 'abrégé bijiorique , chronologique &  
critique de l ’hifleire def papes•, dont le I. &  II. volumes pa
rurent en 17 17 .&  le I ll-tt i 1718 . Il en préparait un IV. 
iorfqu’il mourut le-3 i .  de Janvier 17 2 1, laiffimc fes mffi 
au pere Antoine Pagi fon neveu, religieux du même or
dre , qui a donné ce quatrième vol, 1727. Cet ouvragc 
eft in 4”,
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! PA G U A  » petite riviere d’Italie , qui a fa fourre près 
| ,, four? de Pagüa dans le Siennois, baigne Aquapen-

e dans l’Orviétan, &  fe décharge dans le T ibre , à 
ne lieue au-delïùs d’Orviette. *  M a ri, d/âien.

V PAGLION ) petite riviere du comté de Nice. Elle bai- 
ja Scarena de Nice , où elle fe décharge dans la mer 

Ifieiies. * M a ri, diilhn.
PA G M A G M A RISI ou S P A G M A G M A R IS I, riviè

re de l’Epifi» qu>a f* fourceaux montagnes de la Chim è
re & fe décharge dans le fond du golfe de l ’A rta , près de 
la yjlle de ce nom vers le couchant. Quelques géographes
I nrenoenr pour l'ancienne Aracbtüs, * M a r i, diSiorî.

Ja GNINUS , chercha S A N C T E S  P A G N IN U S . 
PA G O , en latin Gijfa, Paganoram in fui a , ifleavec une 

office ville du même nom , dans le golfe de Venife, envi’ 
ion à une lieue de la côte de la Morlaquie. Pagoappar- 

| dent aux Vénitiens. Elle a titre de comté, duquel dépend 
Je petit pays de Banadego , où font S. M ichel &  Budin , 
l’ille d’Arbe,& quelques autres moins importantes. *  Ma*

** PAGODE , nom qu’on a donné à tous les temples des 
InÆem &  des idolâtres. Il y  en a qui font magnifique
ment bâties. M . de la Louberc, qui a été envoyé extraor
dinaire de fa majefté auprès du roi de Siam , en parle ainü 
¿ns la deferiprion qu’il nous a donnée de ce royaume.

Quant aux pagodes, je n'ai remarque' en celles que j ’ai 
h viies, qu’un feul appentis-par devant 5c un autre par
II derrière. Ee toit le plus élevé eft celui fous lequel cft 
’’ l’idole. Les deux autres qui font plus b a s, font eftimés

j * n’ètre que pour le peuple ; quoique le peuple ne laiiTe 
| ’ ’ pas d’entrer par tout aux jours que le temple eft ou-
I %ert ; mari le principal ornement des pagodes eft d’ê- 
I tre accompaguées , comme elles le font d’ordinaire, 
i * de plufieurs pyramides de chaux &  de briques, dont 
! , pourtant les omemens font fort groffiercmcnt exécu-

\ tés. Les plus hautes le font autant que nos clochers or
dinaires; &  les plus baffes n’ont pas deux toifes de haut.
’ 21e font toutes rondes ; &  elles diminuent peu à peu 

[ ên orofleur, à me frire qu’elles s’élèvent : de forte qu’el- 
! „ les le terminent comme en dôme. Il eft vrai que, lorf-
i qu’elles font fore baffes, il part de cette extrémité faite 
| „en dôme , une éguille de câlin fort menue 5c fort 
! „ pointue, &  afTez haute , par rapport au refte de la P y-
! „ ramide. Il y  en a qui diminuent 5c groffiflent quatre
| „ ou cinq fois dans leur hauteur : de forte que leur pro-
I „ £1 eft onde ; mais ces diverfes groffeurs font moindres ,
I „ à mefure qu’elles fonc en une partie plus haute de la
| „ pyramide. Elles font ornées en trois ou quatre endroits
j „ de leur conrour , de plufieurs canclures à angles droits,
i „ tant en ce qu’elles ont de creux , qu’en ce qu’elles ont
) „  d’élevé ; lefquelles diminuant peu à peu à proportion de
| „la diminution de la pyramide, vont fe terminer enpoin- 
j „te au commencement de la groffeur immédiatement fu- 
; ,,peneure, d’où s’élèvent de rechef de nouvelles canc- 
S „ lures. „ On appelle auffi Pagodes, les idoles qui font 
j adorées dans ces temples. * MandeÛO , T. H. i fOlearitis. 

Dtâim. dis arts.
\ PAGON , ou Vijle de S. Ignace, l’une des ifles Maria- 
| acs ou des Larrons, a quatorze lieues de tour. Elle cft fi- 
| tuée fous le dix-neuvième degré de latirude feptentriona-, 
j le, à dix lieues de Fille d’Alamagan, ôc à une pareille di~
: fiance de celle d’Agrjgan. *  Charles le G obien, biftoire
\ des ¡/les Marianes.
\ PAHANG, ville capitale d’un petit pays auquel on 
j donne,le titre de royaume. Elle eft fur la côte orientale
; dt la prefqu’ifle de l’Inde deçà le G an ge, à quarante
j lieues de Malaca. * M a t i, diélUW.
| PA1A R IN I, (Jean-Baprifte) natif de Vïcenzeen Ita

lie , dans le XV, uecle , compofa divers ouvrages, &  en- 
‘ tr’aucres, une hiftoîre de Vicenze, divifée en fix livres.
I PAIN-BENI, eft un pain qu’on offre à l’églife pour 

1= bénir, pour le partager avec les Fideles, &  pour le 
manger avec dévotion. Quelques fçavans en fixent Fin- 
ftitution au feptiéme ficelé , dans le concile de Nantes. 
Ou le donnoit autrefois aux feuls catechumenes , afin de 
les préparer à la communion. Enfuire on Fa donné aux 
autres fideles. Les Grecs ont appelle ces ¡>a\as panagea &  
eulag'ut.

FAINPONT, village avec abbaye, de l’ordre de S.
P me V.

P A I  n
Auguftin , dans la Bretagne, àfept lieues de Rennes, vers 
le couchant. * M a ti, didmt.

P A J O T  ( Charles ) Jefuite , natif de Paris, a publié 
unTjroCtntum elcqumi*. O n lui-doit auffiun diâionaire 
Jacm-françots, à l ’ufcge des colleges de France ; qui a été 
louvent imprimé. * Mémoires du tems.

P A IR  (faînt) P ate en u s  , évêque d’Avranches , nâ- 
quit à Poitiers l’an 482. Il embraffa l’étar monaftique 
dans le monaftere d’Anfion, qui a depuis cté appelle de S. 
ÿovln, où il fut fair.ee) lerier delà  mailon imais voulancfe 
détacher entièrement du monde , il forrit du monaftere- 
avec un autre religieux, &  s’en alla dans le pays de Chc- 
z a i , au diocéfe de Coutances , pour y prêcher la foi aux 
Idolâtres. N ’ayant pû les convertir, il fe retira dans une 
cellule avec fon compagnon,où il mena une vie forraufte- 
re. Son abbé, faine Généraux, l’y vint yifucr, &  l’exhorta 
de converfer avec les hommes. Saint Pair ayant été or
donné diacre, puis prêtre, par l ’évêque de Coutances, tra
vailla utilement à la deftniéüondu Pagan'ifme, dans le 
pays où il demeurait. Leroi Childebert le fit venir à Man
tes, 5c lui fit donner des aumônes pour le foulagement des 
pauvres de fon p ays, où faint Pair retourna. Saint Gilles, 
évêque d’Avranches, étant venu ¿mourir Fan 552. faine 
Pair fut choifi pour remplir fa place. Il mourut Fan «¡65. 
le 1 6, d’A v r i l , en fon monaftere de Cbezai. * Aél. S. Bc- 
nedift. focal. II. Boiland. Bailler, aunmïs d’Anil.

PA IR S D E  F R A N C E , officiers de la couronne de 
France, font les premiers confeillers du parlement de Pa
ris , qui pour cela s’appelle la cour des Pairs. Il y en a 
d’ancienneté fix ecclefîaftiques , 5c fix laïques. Les pre
miers fonc l ’archevêque de Rheims , &  les évêques de 
Langres ôc de Laon, qui font ducs 5c pairs, ceux de 
Beauvais , de Noyon 5c de ChâlonsTur-Marne, font 
comtes &  pairs. Les laïques font les ducs de Bourgogne, 
de Normandie Sz de G  ui en n e , les comtes de Flandres, 
de Touloufe ôc de Champagne. On ne convient pas 
bien de Pinftiturion de ces officiers, non plus que de ta 
véritable lignification du mot de pair. Quelques-uns 
prétendent qu’il tire fon étymologie du mot latin parf 
qui lignifie égal, Sc qu’aioû lorfquc l ’on remarque dans 
les anciennes chartes ces mots mes pares, lignifient tnes 
égaux , non pas que tous les feigneurs qui fe 1er voient de 
cette expreffion fuffentégaux en noblefTc , en dignité, ou 
en biens, mais parce qu’ils avoient tous une égale aurorité 
dans certains jugemens où le fouverÿn préfidoic, &  parce 
qu’ils n’en avoient aucun les uns furies autres en particu
lier , &  qu’ils étoient également jugés les uns par les au
tres , quand ils étoient cités au tribunal du fouverain,dont 
ils étoient comme lesaffie/ïêurs dans ces forces dejugemens t- 
vraifemblablcmenc ces jugemens où il s’agifToit de jugée 
un pair, étoient les feuls où ils affiftoienc en cette qualité 
de pairs , par un privilège particulier accordé à tous les 
vafiaux de confédération qui relevoient de la couronne, 
de n'être jugés que par leurs pairs, c’eft-à-dire , par leurs 
égaux, qui étoient comme eus vaiïaux rclevans immédia
tement de la couronne. A  l’égard de leur reduéüon au 
nombre de douze, il eft difficile de rapporter quelque an
cien monument hiftorique , par lequel on puiife en fixer 
certainement le tems: il y a, félon quelques auteurs, quel
que vraifemblance que l’époque de cette reduètion doit 
être rapportée au regne de Philippe Augufie. Quant à l’o
pinion de ceux qui mettent Finftitution des pairsdéslc 
tems de Charlemagne, elle eft abfolument rejettée. Il n’y 
a pas de certitude a les'rapporter au tems de Hugues Ca-

Îet ; 5: on fixe plus communément leur infticution fous 
,ouis le Jeune. Tous les pairs fe trouvèrent au facre 5c 

couronnement du roi Philippe Augufie en 117 9 . qui eft un 
des aétes le plus folemnel que nous ayons dans nos hiftoi- 
res; carierai d’Angleterre y vint exprès. Leduc daBour- 
gogne portoit la couronne au roi; le duc de Normandie !s 
première bannière quarrée ; 5c le duc de Guienne la fé
condé. Le comte de Touloufe porroit les éperons; le com
te de .Flandres l'épée royale ; &  celui de Champagne la 
bannière ou enfeigne de guerre. Guillaume de Champa
gne , archevêque de Reims, fiera le roi, affilié des arche
vêques de Bourges,de Tours ôc de Sens. L’évêque de Laon 
portoit l’ampoule ; celui de Beauvais portoit le manteau 
royal; celui de Noyon la ceinture ou baudrier; &  celui de 
Cliâlons l'anneau. Les pairs furent auffi inftitués , pour
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alïtftcr le roi à ion avènement à la couronne, pour juger 
avec lui les caufes de fief, pour décider les différends des 
vafiaux, pour ie conWller dans des affaires importances, 
&  pour Îe fervir à la guerre. Le premier jugement impot
e n t  des pairs fut celui qu’ils rendirent en 1202. contre 
Jean Sans T m e , roi d'Angleterre qui écoit lui-meme pair, 
comme duc de Normandie. Ces anciennes duchés-pairies 
laïques étant éteintes, nos rois ont iouvent érigé des du
chés-pairies.

U y a eu autrefois des pairies que l’on pouvoir nom
mer prrfonneUfS, prefque tpbmtrcs, qui n'ont duré qu’un 
peu de tems : ainfi en 1419. G eorges de IA T eipto ii- 
iE  , qui avoir été gouverneur du roi Charles VII. fut fait 
pair pour le fâcre Ôc le couronnement de ce prince feule
ment , &  fa pairie finit avec cette cérémonie. En 1461. le 
C omte de N eyers  fut fait pair Amplement, pour tenir 
lieu de comte de Flandres au facre de Louis X I. En 
1484, au facre de Charles V IIL  François d e  Bour
b o n , comte dé Vendôme, fut fait pair pour repréfenter le 
comte de Touloufe ; fit P ie r r e  de Bourbon  , comte de 
Clermont fie de la Marche, pour reprefenter le comte de 
Flandres. En 1498. le feigneur de R a v Es t e i n  fut fait 
pair pour repréfenter le comte de Flandres au facre de 
Louis VII. La même chofe fc pratiqua au facre de Fran
çois I.en  1514 . fie en i ç ï 8. le même roi fit le comte de 
S. Paul pair de France, pour l’aflifter en fon lit de juf- 
rice ; fie [’arrêt porte que hors cet aile il ne fera plus pair. 
*  Faâim  du maréchal de Luxembourg, contre les ducs
&  pans* t , V

Les duchés ou comtés pairies n’ont été créés d’abord 
qu'en faveur des princes du fang. La première pairie érigée 
pour un prince étranger fut le comté de devers, fait pairie 
en 1505. par le roi Louis X II. pour Eogilbcrtde Cieves. 
Le même roi fit Nei«o#ri duché fit pairie en 15 0 7 .pour 
G allon de Fois ; &  François I. accorda la même grâce en 
1527. à la terre de Guifeen faveur de Claude de Lorrai
ne. Le premier duché pairie érigépourungentilhomme, 
a été MotiPtmencï en iç ç r .  Le premier duché Ample fons 
pairie, érigé pour un prince étranger, eft Bar-le-Duc ; fie 
le premier duché Ample donné à un gentilhomme, a été 
celui de Touraine, donné en 1429. au feigneur Douglas, 
Ecoffois.

Une terre érigée en duché paife aux enfans miles , fi 
les lettres ont été enregillrées à quelque parlement du 
royaume, fmon le titre ne va point aux enfans ; c’en ce 
qu’on appelle communément ducs h  keyct, àcaufe que les 
lois donnoiem des brevets , par lefquels ils promettoient 
de faire expedier ces lettres. Quelquefois il eft porté, 
mais très-rarement, que le titre paffera même aux filles , 
&  ces duchés fc nomment femelles. Quand les lettres 
d’éreétion d’une terre font enregiftréesà un parlement, 
les appellations du juge du feigneur vont droit au parle
m ent, dans le reffon duquel la terre eft fituée; mais pour 
ce qui regarde la perfonne du pair, le feul parlement de 
Paris en prend connoiffance, fi. les lettres y ont été enre- 
giftrées.

Les pairs ont feance au parlement, où leurs lettres font 
enregiftrées félon l’ancienneté de fenregiitrement; fie ceux 
qui fon t au parlement de Paris, l’ont dans tous les autres. 
Quand le roi tient fon lit de juilice, les fix anciens pairs 
eedefiaftiques font à la gauche de fa m ajefté, St les fecu- 
liers à fa droite après les princes du fang : ailleurs ces fix 
anciens pairs eedefiaftiques à raifon de leur ancienneté, 
précédent tous 1«  pairs, qui ne font pas de la maifon 
royale.

Dans les cérémonies de l’ordre du faint Efprit, les 
ducs prennent leur rang du jour de l’enregiitrement de 
leurs lettres, fit la pairie n’y eft pas necefTaire. Si les lettres 
ne font pas enregiftrées, ils n’ont rang que comme les au
tres gentilshommes félon l’ancienneté de leur nomîna- 

- tion parle roi. Delà vient qu'en 1689. le maréchal duc de 
Duras, dont les lettres n’étoient pas encore enregiftrées , 
pafTa après le maréchal de Bellefonds , qui n’a point été 
duc 5c pair, 5c après le maréchal d’Humieres, qui n’écoit 
pas encore duc; fie le duc deBethune-Charoil, dont les 
trois lettres de duché-pairie n’étoient pas encore enregif
trées,parta après les trois que nous venons d énom m er,S t après 
le maréchal de Lorges, qui n’étoîtpas encore duc,&  le duc 
de la V ieuvillc, dont les lettres n’ont point été cnregif-

I l  P A I
trèes , après ies cinq d en t on v ie n t d e  p a r le r , fie après le ms. 
réchal d'Eftrées. De plus le duc de Ncvers (Mancinî) qui 
avoit eu dès 1 6 6 0 .  des lettres de duché-pairie, fit qui avoir 
été fait chevalier de l ’ordre le 1. Janvier 1 6 6 ne paJToic 
pourtant pas dans les cérémonies de l’ordre, qu’apres les 
ducs dont les lettres a voient été enregiftrées , quoiqu’ils 
n’euflentété faits chevaliers que depuis lui. D u reftedans 
les mêmes cérémonies de l’ordre, on a égard à l’enregjg 
rrement du duché, fie non de la pairie : delà vient que 
dans la conteftarion’mûe l’an 1689. entre les ducs dJJzej 
6c de la Trimoilte pour la préfeance, elle fut adjugée au 
duc de fa Trimoilfe comme plus ancien duc que le duc 
d’U zcz, quoique le duc d’Uzez fût plus ancien pair que 
le duc de la Trim oille, &  que même il ait le pas fur 
lui dans le parlement : ce qui a auiE été obfervé à la céré
monie des chevaliers en 1724. où le duc de Villars-Bram 
cas a eu le pas fur le duc de la Rochefôucaud par h  oiê- 
me raifon.

Autrefois les princes du fang n’entroient point au paf- 
lement, qu’ils ne flirtent pairs , &  alors ils n’avoient raDg 
que félon l'ancienneté de leurs pairies ; mais le roi Henri
III. par fa déclaration de 1576. leur accorda le droit d’y 
entrer tous félon l’ordre de leur naifiance > &  avant tous 
les pairs.

Le roi Louis X IV . par fon édic du mois de Mai 1711, 
ordonna que les princes du fang ro y a l, reprefenteront les 
anciens pai rs de France aux facres des rois,fie auront fean
ce fit voix délibérative aux parlemens à l’âge de 15, ans 
fansaucune formalité, encore qu’ils nepofiedent aucune 
pairie, II. quefes cnfanslegitimés, &  leursenfans&def, 
cendans mâles, qui poffederom des pairies, reprefenteront 

'pareillement lés anciens pairs, aux facres des rois, après 
fie au défaut des princesdu fan g, ôc auront voix 5c feance 
aux parlemens à l’âge de 10, ans , immédiatement après 
les princes du fang , &  avant tous les ducs &  pairs, quand 
même leurs duchés-pairies feroient moins anciennes, fiç 
en cas tju'ils ayent pJufieurs pairies, fit plufieurs enfans 
mâles , il leur eft permis , en fe refervant une pairie pour 
eux , d’en donner une à chacun de leurs enfans, pour en 
jouir avec les mêmes prérogatives du vivant même de 
leurs peres. III. que lesducs 5c pairs repréfenterontaux 
facres des rois les anciens pairs lorfqu’ils y feront appelles 
au défaut des princes du lang, S t  des princes légitimés qui 
auront des pairies, ils auront rang &  feaoce du cours de 
la première réception , fi: ferônt reçus au parlement à l’â
ge de 2Ç. ans. IV , que les termes d'hoirs S t  fucceffem  5t  
par ceux ¿ ’ ayant eau j e , tant inférés qu’à inferer dans les 
lettres d’éreétion, ne pourront être entendus que des cn- 
fans mâles, defeendus de celui en faveur de qui l ’éreâion 
aura été faite , fi: que des mâles qui en feront defeendus 
de mâles en mâles. V. que ies claufes générales inférées 
ou à inferer dans les lettres d’éreétion de duchés St pai
ries en faveur des femelles, n’auront aucun effet qu’à l'é
gard de celle qui defeendra fie fera de la maifon fitdu nom 
de celui en faveur de qui les lettres auront étéaccordées, 
fit à la charge qu’elle n'époufera qu’une perfonne que le 
roi jugera digne de pofleder cet honneur , lequel n'aura 
feance au parlement que du jour de fa réception. VI. qu'il 
eft permis à ceux qui ont des duchés-pairies d’en fubftï- 
tuer à perpétuité, le chef lieu avec une certaine partie de 
leur revenu , jufqu’à 15000, livres de rente, auquel le ti
tre Ôc dignité defdits duchés fit pairies demeurera annexé, 
fans pouvoir être fujets à aucunes dettes ni diftraétion.
V II. que l’atne des mâles defeendus en ligne direéle de ce
lui en faveur de qui l’éreébon des duchés &  pairies aura 
été faite , ou à fon défaut fie refus, celui qui le fuivra im
médiatement , fie enfui te tout autre mâle de degré en de
gré , pourra les retirer des filles qui retrouveront en être 
proprietaires , en leur rembouriant le prix dans fix mois, 
fur le pied du denier 25. du revenu actuel, V IIL  que 
ceux qui voudront former quelque conteftacion furleîù- 
jet defdites duchés-pairies, rang, fitc. accordés aux ducs& 
pairs, princes fie feigneurs, feront tenus de repréfenter au 
roi, chacun en particulier, l’intérêt qu'ils prétendent y 
avoir, afin d’obtenir de fa majefté la permifÜon de le pour- 
fuivre. IX . que ce qui eft porté par cet édit pour les dues 
5c pairs, aura lieu pareillement pour les ducs non pairs,en 
ce qui peut les regarder.

Quand le roi conferve les honneurs du lou vre à des ducs
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nui le démettent de leurs duchés en faveur de 

& F®11? ’ A1 \y a qUc ceux-ci qui ayenr fcance au parle- 
leUIÎ Par uneordonnance de 1y 66. &  autres femblablcs. 
IlKin' 1 M iffées eu dudié devroient être réuniesâ la cou-, 
itSierr^uand la dignité en eft éteinte par le défaut d'he- 
ronne, q rQ̂  ne dérogeaient à cette ordonnance
ntiffsaia » cj^rctrjyon_ * ¿fmoires de Trévoux, A vril 
dans jcS *clLl

' 1 ° l  D U C S  r S - P  4  1 R l . E  S.

A

■ AîGinito», duché-pairie, premièrement çngée pour
I maifon de Lorraine-Mayenne e n  1 5 9 9 -  p a r  lettres d u  

■ Hmri IV. vérifiées au parlement en 1600. &  d e p u is
r ^ e  de n o u v e a u  p a r  le roi Louis X I I I ,  en 163 8. p a r  let- 

verifié«la même année. C e  duché eft dévolu  au mar- 
110 de R ic h e lie u  ; mais il n’a pas encore obtenu de le faire
S r e  en fa f a v e u r  . .

jjlirrt,duché-pairie , érigée en ryçfi. par le roi Henri
II pour Antoine de Bourbon roi de Navarre , &  Jeanne 
d’Àlbrft fon époüfe , mere de Henri le Grand C e duché 
avant été depuis réuni à la couronne» fut dhnné çn 1 65 2. 
a Frédéric-Maurice de la Tour , duc de Bouillon , prin
ce de Sedan,’ &  vicomte de Turenne , lequel ceda.au 
roi la principauté de Sedan, 5t  le duché de Bouillon, en

Menton , ancien comté , érigé en duché-pairie , l’an 
j .j, jpar lettres du roi Charles V I. vérifiées au parle- 
¿O t la même année, rétabli en pairie en faveur de C h a r -  
/fï de France, duc de Berri l’an 1 7 1 0 . St, éteint par fa

mon.
¿n̂ eidême 1 duche-pame, éngee en 151 y. par lettres 

vérifias la même année en faveur de lotitfe de Savoye , 
mue du roi François I. rétablie auffi-bien que le duché 
d’Alençon, en faveur de Charles de France, duc de Berri, 
l’an 1710. & éteint par fa mort.

ancien comté .érigé en duché-pairie, par le roi 
Jean,l’an 1570. C'étoit l’appanage de.Philippe V. roi 
d'Efpagne : il eft prefentement réuni à la couronne.

JHtis,érigé en duché-pairie, par le roi Louis X IV . en 
1711, en faveur de Loats-Antotve de. Gondrin de Fârdàil- 
lan, duc d’Àntin.

Anlmkbé de Paris, érigé en duché-pairie »par le roi; 
Louis XIV. en 16 7 4 .cn  faveur de Frrfijfori de Harlai de 
Chnvalon, archev êque de Paris &  de fes fuccelfeurs. Les 
lettres furent verifiéesen 1690. C7eft fur la terre de faint 
Clood,qu’eft établi le duclié.

Arçdjsn, duché-pairie, érigée l’an 1 6 ç 1, par Louis X IV . 
eu faveur de Louis d’A rpajon, marquis-de Severac , lieu
tenant général des armées de la majefté en Languedoc, 
éteinte.

érigé en duché-pairie, par le roi Louis X IV . 
en 1ÉE4, eu faveur de Louife-Renée de Penencouet de 
Queroualle de Plocuc, ducheflè de Portfmouthen Angle
terre.

Arnde, duché-pairie, érigée en 1547- par lettres du 
roi Henri II. vérifiées en parlement en 1548. &  confir
mées en 1631.en 1.63 8. &  en 1643.par le roi Louis X III. 
Le roi Louis XIV. en donna de nouvelles lettres en 1695. 
à Louis-Augufte de Bourbon , légitimé de France fon 
fils, doc du M aine, par lefquelles il érigea cette terre en 
duché-pairie, tant pour fes enfans miles que pour les fe
melles.

¿ment, duché-pairie , érigée en i6 6 ç . par lettres du 
roi Louis XIV, vérifiées au parlement la même année.

Le roi érigea le marquifat d’Ilcsçn Champagne, à deux 
lieues de Troyes au midi ,en duché de ce nom , en faveur 
A’Anime d’Aumont de Rochebaron, maréchal de France, 
Qpitaine des gardes du corps, chevalier des ordres du roi, 
«gouverneurde Paris.

JS'-ngBi , érigé en fimple duché, par le roi Jean, en 
1390. ayant été réuni àlacouronne,aétédonné en 1652. 
v̂ec le duché d’Albret au duc de Bouillon , vicomte de 

Turenne, en échange de U principauté de Sedan, 5c du 
duché de Bouillon.

B

 ̂^ ar-i b -D dc , érigé en Omple duché par le roi Jean en
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ÎIucflf iRairic > érigée en‘ i 557. par; lettres du 

■ T eiî ri~X" vcr,nécs au parlement la même année. Le- 
roi Louis X IV , l’érigea en 1688. en duché, fous le nonv 
de M ontmohe n c i , en faveur de Charlts-Francou-Prede- 
rts de Mdntmorenci-Luxembourg,

Beatimont-le-Sonnets, au M aine, ou Bedumnt-le-Vicom*. 
te, érigé en fimple duché par le roi François 1, en j s i i ,  
eft maintenant réuni à la couronne,

Beaupreau, érigé en fimple duché, par le roi Charles IX . - 
en 1762. &  appartient au duc de Villeroi. Il avoitété éri
gé en comté-pairie par Louis Htttitt en 1316. puis on mar- 
quifat l ’an 1574 . par le roi Henri II.

Bellegarde, duché-pairie , érigée par le roi Louis X III. 
en 1619 . par lettres vérifiées au parlement en id zû . eft 
à M . le prince,

Berri ^érigé en fimple duché, en 1360. par le roi Jean. 
Il a été l’appanage de Charles de France, troifiéme fils de 
Louis, dauphin, fils de Louis X IV .

Betbitne-îTOrval, voyez ci-après Or pal,
Bethune-CbdTTÔts, voyez ci-après Charrois.
Biron , baronie &  autres terres, furent érigées en duché- 

pairie par lettres du mois de Juin 1598. vérifiées le der
nier du même mois, &  érigées de nouveau en Février 
1.723. vérifiées le 22. du même mois, en fhvet^de Char
les-Armand de Gontaut, duc de Biron.

Boitjfiers. Le roi Louis X IV . érigea en Septembre 1697. 
la terre de Caigni en Beauvoifis, en duché fous ce nom , 
en faveur de Louis-François de Bouffi ers, 3 maréchal de 
France ; &  en pairie , par lettres regiftrées le 19. Mars
1709.

Benrùon, érigé en fimple duché par le roi Philippe de 
Valois, en 13 29, donné à M , le prince.

Botsn.onville, duché-pairie, érigée en 1600. parle roi 
Henri IV,

B r a n c a s - V i l ta r s , voyez ci-après V i l la r s ,
Bretagne, duché-pairie , érigée en 1297. par le roi Phi

lippe le Bel t 5c depuis réunie a la couronne.
Br'tenne , érigé en fimple duché par le roi Henri III. en 

15 87. mais les lettres n'ont pas été vérifiées.
Briffac, duché-pairie, érigée en 1 6 1 1 - par lettres du roi 

Louis X IIL  vérifiées au parlement en 1620.

C

C a n d à l e , cherchez, ci-après H a l u in .
Cardone, en Catalogne, duché-pairie, érigée par le rot 

Louis X III. l'an 164a, en faveur du maréchal delaM o- 
the-Houdancourt, &  de Louifede Prie,duchefle de Car
done fon époufe, qui a éré gouvernance de Louis , dau
phin , fils de Louis X IV . Elle eftéceinre.

C a r 'm ia n  , dudié pairie, érigée l’an 1662. parle roi 
L o uisX IV .en faveurdeM .lecom ted e SoUTons. Leslcc- 
tres ont été vérifiées au parlement de M etz la même an
née. La terre qui porte ce nom , s’appelloit auparavant 
Ivoi en Luxembourg.

C h a ri ots ou B e tb im e - C h a t r ê t s , duché-pairie, érigée en 
1672. par lettres du roi Louis X IV . CD faveur de IdHwde 
Bcchune, comte de Charrôts , vérifiées au parlement en 
1690.

Chartres, érigé en fimple duché par le roi François I. 
l ’an 1528. Il fait partie de l’appanage de Philippe, duc 
d’Orléans , petîc-filsde France» qui l'a cédé à Louis d’Or- 
leans fon fils.

C h â te a u - R o u x , duché-pairie, érigée en 1616. par lettres 
du roi Louis X III. eerifiées au parlement la même année. 
Elle appartient au duc de Bourbon.

Chateati-Thierri, duché-pairie, érigée en 1566; par le 
roi Charles IX . dont les lettres furent vérifiées au parle
ment en la même année. E llea éré donnée en 1652. à 
la maifon de Bouillon , en échange de la principauté de 
Sedan, 5c du duché de Bouillon, qu’elle a cedées au roi.

Cbékeau-Villain, cherchez Vitri, d-après dans ce même 
article.

Châtelleraud , duché-pairie , que le roi François I. éri
gea, en 1515 . Elle appartenait à Mademoifellc, morte en
! 693- . .

Chatiüon, érigé en duché par le roi Louis X IV . en 
faveur de Paul -  Stgïfmond de Montfnorenci - Luxem

bourg, . . 1 -
Cbasilnes » duché-pairie, érigée en i& ir-  par le roij
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Louis XIII. dont les lettres furent Vérifiées au parlement 
la même année. Ce duché fut rétabli en 1 7 1 r, en faveur 
-de Louis-AuguJU d'Albert d’Ailli,

chevreuft , ayant été érigé en fimple duché par le roi 
François!. en 1545. puis confirmé par Henri II. en 1555- 
eut le titre de pairie, par lettres de Louis X III. en 1612. 
vérifiées au parlement en 1627. Le roi Louis X IV , a don
né fes lettres confirmatives de cc duché en. 1667,•vérifiées 
au parlement en 1 668.

Cboifetd, voyez Pltjfis-Eraflin.
. Clermont, fut érigé en duché-pairie en 1 5 fil. par un bre

vet du roi Charles IX. en faveur du fils du comte de Cler
mont ; niais Antoine , comte de Clermont fon pere, fai- 
fctit difficulté de fe deflaifir du comté, le roi donna enfui- 
te un autre brevet pour l'éreûion du comté de Tonner
re en duché-pai rie. Ces deux brevets n'eurent point leur 
effet.

Coijîin, duché-pairie, érigée par le roi Louis X IV , en 
1653. donc les lettres furent vérifiées au parlement le I 5. 
Décembre 1 663.

Crequi, duché-pairie, érigée par le roi Louis X IV . en 
'I-653. dont les lettres furent vérifiées au parlement en 
j 46  3. le 1 e . Décembre. Cette pairie eft éteinte.

C m  fufcerigé en duché l’an 1598. par le roi Henri IV. 
Cetre pairie eft maintenant éteinte, &  la terre appartient 
aux defeendans de Cliarles de C ro i, duc d’Arfcot.

D  -

D am vULE , duché-pairie, érigée en 1610. parle roi 
Louis X III, Le roi Louis X IV . donna de nouvelles lettres 
de duché-pairie en 1694. à Louis-Alexandre de Bourbon , 
duc du M aine, légitimé de France, fon fils, qui prit fean- 
ce au parlement le 27, Oitobre de la même année, en 
qualité de duc de Damville.

Danois, duché-pairie , érigée en 1525. par madame la 
regenre , mere du roi François I. mais cetre éreition n’a 
pas été vérifiée au parlement.

Duras en Guienne, duché-pairie, érigée en 1668. par le 
roi Louis X IV . en faveur de M . "Jacques-Henri de Durforc, 
duc de Duras , maréchal de France. Les lettres ne furent 
point vérifiées. Duras fur érigé de nouveau en duché-non- 
pairie en Février 1689.

E ibceuf , duché-pairie , érigée en 1581. par le roi 
Henri III, dont les lettres furent vérifiées au parlement 
en 1581.

Efjiernon,duché pairie, érigée en i ç S i .  par Henri III, 
donc les lettres furent vérifiées la même année. Cetre 
duché , qui paroifloit éteinte cft rétablie en faveur du 
marquisd'Amin , reçu au parlement en Juin 1 7 1 1 . D e
puis cc rems, il a rang &  feance aux termes du dernier 
édit.

Efiampes fut érigé en fimple duché par le roi François I. 
Lan 1536. Cécoit auparavant une comté-pairie, érigée 
en i î i 6.

E f fo u te v i l lc , érigé en fimple duché , l'an 1534. par let
tres du roi François I. vérifiées au parlement de Rouen 
la même année.

Ejlrees, duché-pairie, érigée en 1645, par le roi Louis
X IV . dont les lettres ont été vérifiées au parlement en 
1663. le 15, Décembre. C ’eft le marquifat de Cœuvres 
en SoifTonnois, fous le nom d'Ejhées. Cette duché-pairie, 
par la mort de L o u is -  A r m a n d  duc d’Eftrces, pair de Fran
ce , marquis de Cœuvres, arrivée le 16. Juillet 1723. a 
paffié à Viétor-Marie d’Eftrées, maréchal, &  vice-amiral 
de France.

E v r e u x  fut érigé en comtépairic par le roi Louis H  u t  in  
en l î  16. confirmé en 1326. « e n  1436. puis érigé en fim- 
plcduché l’an 1569. par Charles IX. Ayant été réuni à 
la couronne , le comté a été donné à la maifon de Bouil
lon , en échange de la principauté de Sedan , &  du duché 
de Bouillon en 1652.

E u  , comté érigé en pairie en 1458. en faveur de Char
les d’Artois, comte dTu. Cette éreition fut confirmée par 
d’autres lettres en 1 551. &  rétablie en 1660. en faveur 
de M a r ie -L o u ife  d’Orléans, duchriTc de Monrpenfier, mor
te en 1693. puis rétablie l’année fuivance en faveur de 
E o m - M g u f l e d e  Bourbon, duc du Maine.

F

L a  Pe r t e ’ Sh n e e t e r k e , duché-pairie, érigée par Jet. 
tresdu roi Louis X I V . vérifiées au parlement en 1 66 j. El
le eft éteinte.

F ïtz .-J a m e s . Le roi Louis X IV . érigea en *710, la tertc 
de W a rü  , fife en Picardie, en duche-pairie fous ce nom 
en faveur de Jacques Fitz-James, duc de Berwick, maré
chal de France, & c. fils naturel de Jacques II. roi d'An
gleterre.

Poix-Rendan, duché-pairie , érigée par lettres du roi 
Louis X IV . vérifiées au parlement en 1663. le 15,Dé
cembre, Elle eft éteinte.^

La F o rce  , duché-pairie , érigée en 1 637. par le roi 
Louis X III. dont les lettrcj furent vérifiées la même an
née.

Fronfac, duché-pairie, que le rot Louis X III, érigea l’an 
1634. pour le cardinal de Richelieu. Les lettres furent yc- 
rifiées au parlement la même année.

G

G ram ont  /duché-pairie , érigée en 1663. par lettres 
du roi Louis X IV . dont le brevet eft de 1643. &  les lettres 
de 1644. vérifiées le 15, Décembre 1663.

Giiije, duché-pairie, que le roi François I. érigea l'aa 
1527. par lettres vérifiées en 1528. &  rétablie en duché- 
pairie l’an 1704. en faveur du prince de Condé.

H

Haiuyn  , ou M agkeiErs, fut érigéen duché-pairie, 
en 15 87. &  le roi Louis X III. le fit revivre fous le nom 
de Caudale, par Ietrres données en 16 11. regiftrées la mê
me année , lorfqu’Annc d’Haluyn , heritiere du duché, 
devoir époufer M . de Candale , fils du duc d’Efpemon ; 
mais ce mariage ayant été rompu, le roi donna des lettres 
d crcétion de la même terre en duché-pairie, en faveur 
du mariage d’Anne d’Haluyn avec Charles de Schom- 
berg , marquis d’Efpinai, comte de Durctal. Ce duché 
eft eteint,

H a r c o u r t , érigé en duché-pairie par le roi Louis XIV. 
par lettres du mois de Novembre j 709. régi (frets au par
lement le 28.Février 1710. en faveur d'Henri,ducd’Har- 
court, maréchal de France.

Hojlun , duché-pairie , érigée en 1715 . par le roi Louis 
X IV . en faveur de François-Marie }auc de Hoftun.

Humiercs. Le roi Louis X IV . érigea en 1690. la rerrede 
Mouchi-le-Piereux, fous ce nom , en faveur de Louis de 
C revan t, maréchal de France , &  la même année ces let
tres furent vérifiées en parlement.

I

Joyeuse , duché-pairie , que le roi Henri III. érigea 
l’an 1581. par lettres vérifiées la même année. Leroi 
Louis X IV . accorda par lettres du mois d'Oétobre 1714, 
regiftrées au parlement le 1 8. Décembre fuivant, de nou
velles lettres d’éreftion de duché-pairie , en faveur de 
Louis de Melun , piinced’Efpinoi, Scc.

Ivoi en Luxembourg , cherches Carignan, ci-devant 
dans cet article,

L

L ausun  , érigé en duché par le roi Louis XIV. en 
1692. en faveur d'Antonin Nojnpar de Caumonc-Lau- 
zun ; ce qui fut vérifié au parlement Jen la même année.

Lcfdiguieres, duché-pairie, érigée en 16 1 1 . par le roi 
Louis X III. dont les lettres furent vérifiées au parlement 
en i6 zo . Elle eft éteinte.

Levis.- lesrerresdeLurci-le-Sauvage,Pouligni,IaBrau- 
dîere, Champroux, &  neufautres terres, toutes ¿tuées en 
Bourbonnois , ont été unies en un feul &  même fief, &  
érigées en duché-pairies par lettres du mois de Fevriet 
1723. vérifiées le 21. du même mois, en faveur de Cbar- 
les-Engene duc de Levis.

Liancourt, cherchez Rocbeguytm , ci-après dans cet ar
ticle.

L o n g u e v i l le , fut érigé en fimple duché, par le roi Louis
X II. 1’ an 1505. la vérification fut faite au parlement de 
Rouen la même année : &  dans la chambre des comptes 
dç Paris en 15 15 . 11 eft éteint,
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itjte. Le roi Louis X IV . érigea en duché l’an 1691. la 

Vouintin en Bretagne, fous ce nom , en faveur de 
^ ¿ c purfort, maréchal de France ; ce qui fut vérifié
¿u'padrment-la même année.

Le w *  , duché-paine , érigée par le roi Louis X IV .
.f èn faveur de Henri de D a illo n , com te du Lu-
^  . maître de l'artillerie de France. E lle  eit

ou MJtllé-Lftyncs, duché-pairie, érigée en 1619. 
jvirh roi Louis X III. donc les lettres furent vérifiées la
même année.

uxtnhmg ou Pinet-Luxembourg, érige en fimple du
ché en 1576- Pü*s en duché-pairie, en 158 1. par le roi 
Henri III. dont les lettres furent vérifiées au parlement la 
jnêmc année. François-Henri de M ontm orenci, comte 
dt Bouteville, maréchal de France, fut reçu au parlement 
duc & pair du duché de Luxem bourg, le 22. M ai 1662, 
depuis lequel jour le duc de Luxembourg fon fils, a le rang 
par le dernier édit.
r  M

JWAüHE.tEfis, chercher* H a i u y n , d-dcvant dans cec

‘ " U  cherchez Lujnes, ci-devant dans cet article.
La Horcbe fut érigée en comté-pairie, l’an 1 3 16. parie 

toi Philippe î î I oĵ  ; &  depuis en duché l'an 1327, par 
Charles/r Bel : il eft réuni à la couronne.

AiajfHvr, duché-pairie, engée en 15 73 . P31- r°i 
Charles IX. dont les lettres furent vérifiées au parlement 
ra la même année. Elle eit éteinte.

AEurfijif ou Retehts-Md^mn't, duché-pairie , érigée 
ftnna’ nom en 1663. en faveur d’Armand de M azarini, 
auparavant .appelle de la Meilleraye. Le Retelois fut pre- 
m erantnt érigé en comté-pairie pat le roi Louis XI- en 
u ii .  pois par Henri 111. en duché-pairie en 15 8 1 . d o n t  

ls lettres fuient vérifiées la même année.
La .'deilteraff, duché-pairic , érigée par le roi Louis

XIIl. en r642. par lettres verifiéesau parlementle 15. 
Décembre 1663.

jlrrmr, en Auvergne, fut érigé en principauté en 
1 Apparie roi Charles IX . puis en duché-paire en 1566. 
p r lettres vérifiées en 1576.

MwmJïct , duché-pairic, érigée en 1 ¿64. par le roi 
Louis XIV. dont les lettres furent vérifiées en 1665. Elle 
cil éteinte.

duché-pairie, que le roi Henri III. érigea 
en 1588. par lettres vérifiées en 15857. C e titre fut con
firme en 155)4. par autres lettres regiftrées au parlement 
en 1595.

iUmmail, voyez Hoirnmùer, d-apres dans cet ar
ticle.

iMifltnjirrflri : c’eft la terre de Beaufort, voyez. Beau- 
fut.

Montmmci, à prefent nommé Eb̂ hîcb, duché-pai
rie, érigée en 1551- parle roi Henri II. dont les lettres 

' furent vérifiées la même année- D epuis, ccrce pairie 
ayant été éteinte, le roi Louis X III. l'érigea de nouveau 
en jé jj.

Mmpenjîer, duché-pairie, érigée en 1538. par lettres 
du roi François I. verifiéesau parlement la même année, 
confirmées pour la pairie en 1608. &  au mois de Mars 
téÿ^.leroi Louis XlV.donnades le ttre  à Moufieur Phi
lippe de France fon frere., par tefquelles il confirma à fes 
fucceffeurs miles &  fem elles, le titre de duché &  pairie, 
pour ni jouir comme du. tems de la première éreébon, 
faite en 1538.

Hmentcr, duché-pairie, que le roi Louis X IV . érigea 
en id53.par lettres vérifiées en 1663. ie iç .  Décembre.

N

Navaillhs, duché pairie, érigée en 1650. parle roi 
Louis XIV. en faveur de Philippe d e  Moncaüt-de-Bcnac , 
duc de Navailles, m a r é c h a l  de France. E l l e  eft éteinte. 

C l^T^Vl L̂uc*1^'Pa' r*e ’ érigée en 1404. par le roi

■ Nevat fut premièrement érigé en comté-pairie par Phi
lippe de Valois en 1347-. &  par Charles V II. en 1459. 
puis érigé err duché-paiijeparle roi François I. en 1538. 
dont les lettres furent vérifiées au parlement la même an-

P AI  t f
hée. Le cardinal Mazarin obtint de nouvelles lettres de 
tluche-pairie en îé é o .q u i ne furent point vérifiées. Son 
neveu étant mort en 1707. le duché a palié à fon fils, qui 
a obtenu de nouvelles lettres en 1720. regiftrées en 1721

NomIIcs , duché-pairie , érigée par le roi Louis XIV." 
La vérification en fut faite Au parlement le ie . Décem
bre 1 ¿63.

Nvgeat, cherchez Orrai, d - a p r è s  d a n s  ccc a r t ic le .
Noirrrwtttier, duché-pairie, érigée en 1650. par Le roi 

Louis X IV , pour le marquis de Noirmourier. Depuis 
en 1657. le roi tranfporta le titre de duché furlabaronie 
de Montnunùl en Bric, fous le noin de oiTTfioHticr y msis 
les lettres de ces deuxéreétions ne furent point regiftrées,

O

O u ï e  an s, duché-pairie, érigé eh r 344, par le roi Phi
lippe de Valois. C ’étoit l'appanage de Philippe de France, 
frere unique du roi Louis X IV . qui a pafTé h Philippe duc 
d’Orléans, mort le 2. Décembre 17 2 3 .&  à fonfils Louis 
duc d’Orléans.

Orval, ou Bethune d’O rv a l, ou Nogent d’O rva l, du
ché-pairie , érigée en r ¿52. par l,e roi Louis X lV . en fa
veur de François de Bethune, comte d'Orval , marquis 
de Nogent. Elle eft éteinte.

Ouarti , voyez Fitu-James, d-devantdans cet artide.

P
P à v A N  , c h e r c h e z  U Viéyille, r i - a p r è s  d a n s  c e t  a rtic le -
Peut bièvre, duché-pairie, que le roi Charles IX, érigea 

en 75^9. par lettres vérifiées en parlement, en la même 
année: elle appartient à prefent au comte dcTouloufe , 
auquel le roi Louis X lV . donna de nouvelles lettres de 
duchc-pairie en 1697.

Pinei-Luxembourg, cherchez Luxembourg, ci-devant en 
cer artide,

Pleffis-Prâlïn , duché-pairie , que le roi Louis X IV . a 
érigée pat lettres vérifiées au parlement en 1665.Elle elt 
éteinte.

Pondéraux fut érigé en fimple duché pat le roi LouU
X III. en 1623, dont les lettres furent vérifiées au parle
ment de Dijon en 163 2. Elle eft éteinte.

R

R a m b o u i l l e t , duché-pairie, érigée par lettres du 
mois de M ai 1 7 1 1 . rcgiltrees le 29. Juillet fuîvant, en 
faveur de Louis-ailexdtidre de Bourbon , comte de T ou - 
loufe, 6tc.

Retz*, duché-pairie , érigée en 15 81. par lettres du roi 
Henri III. verifiéesau parlement en 1582. puis renouvel- 
lées en 1634. par le roi Louis X III.cn  faveur dei/rrreris 
G o n d i, comte de Joign i, general des galères de France, 
qui avoit époufé fa coufine germaine, Françoifede Gon
di , heriticre du duché. Les nouvelles lettres portoient 
qu'il ne prendra féance que du jour de leur vérification , 
qui fut faire en Mars 1^34. Elle eft éreinte.

Rcthelots, cherchez Mazaritti, ci-devant dans cer ar
ticle.

Richelieu,duché-pairie, érigéeen 16 3 r.parle roi Louis
X III. dont les lettres furent vérifiées au parlemente!! U 
même année pour mâles &  femelles.

La Rocbefoucault, duché-pairie, que le roi Louis X III .1 
érigea l’an 1622. par lettres vérifiées en 1637.

Rechegityott, duché-pairie, érigée 1643- par le roi 
Louis X I V.dont les lettres ne furent vérifiées qu’en 166 3-7 
ic 15. Décembre. Elle porte auffi le nom de Liancourt.

Rohan , duché-pairie , premièrement érigée en 1603. 
par le roi Henri le Grand- Depuis étant tombée en que
nouille , à faute d’hoirs mâles, lé roi'Louis X IV . l’a fait: 
revivre en 1^45.

Rohan-Rohan, d u c h é - p a i r ie  , é r ig é e  p a r  le t t r e s  d u  m o is  
d ’O é l o b r e  17 14 . r e g if t r é e s  le  18. Décembre f u i v a n r ,  e n  
f a v e u r  d ’ Hercules d é  R o h a n  ,  p r in c e  d e  S o u b i f e ,  & c .
■ Roqiteiaure. Cette terre, qui eft en Guienne, fût érigée 

en duché-pairie en 1651. par le roi'Louis X IV . en faveur 
de Gafion-Jeart-Baptifte de Roquelaure duc dé Roque- 
laure, marquis de Biran , lieutenant general des armées 
dti roi.

Fouettiez, en Forêts, érigé en fimple duché par le mi 
Cliarles IX.en 1566. par lettres vérifiées au parlement en-
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Il y a des lettres de pairie pour la même terre, qui 

ont/té vérifiées én 1716. Elle appartient à M.de laFcuil- 
lade.

S

Sajnt-Àig n a n , duché-pairie, érigée par le roi Louis 
X l  V. donc 1«  lettres furent vérifiées au parlement Je 15. 
Décembre 1663.

S a in t - F a r g e jn  , duché-pairie , érigée en I q6p. par Iet- 
ïres du roi Charles IX. vérifiées la même année,

Saint-Simon , en Vermandois, duché-pairie, érigée en 
ï  63 ç . par lettres du roi Louis XIlLverifiées au parlement 

ttn la même année.
S e u r r e , cherchez B e l l e g a r d e , ci-devant en cet article. _
Sulli, duché-pairie 3 érigée en 1606, par le roi Henri 

ïV .d o n t les lettres furent vérifiées la même année.

T
THOUAR.S, duché-pairie, premièrement érigée en duché 

par Charles IX , en 1 763. &  depuis en pairie par le roi 
Henri IV. en 1 797, La vérification en fut faire l’an 15515?.

T o u r a in e  , érigée en fimplc duché par le roi Jean en 
1360. réuni à la couronne.

T r ê m e s  , duché-pairie, érigée en 1^47. par le roi Louis
X I V . dont les lettres furent vérifiées le 13. Décembre

V a ie n t in o is  , duché-pairie , réunie à la couronne, 
puis donnée au prince de Monaco par le roi Louis X III. 
en 164.1. Les lettres furent vérifiées la même année. Va- 
Jentinois avoir été érigé en duché par le roi Louis X IE  en 
14.39. &. le roi Henri II. le donna en 1 54.0. à Aune de 
Poitiers ; mais après fa m ort, le duché fut réuni à la cou
ronne,
■ La Valette , duché-pairie f qui efl Viîleboiscn Angou- 
inots ) érigée en 1621, par le roi Louis X III. dont les let
tres furent vérifiées au parlement en 163 1 -Elle eil éteinte,

La valtéré, duché-pairie , érigée par le roi Louis X IV . 
■ dont les lettres furent vérifiées en 1667. Elle porte suffi le 
nom de Vartjour, & eft érigée de nouveau en duché-pairie, 
par lettres du mois de Février 1723, vérifiées le 22. du 
meme m ois, en faveur de Charles-François de la Baume- 
Ic-Blanc , duc de la Valiere.

Valois, duché-pairie , érigée en 14 0 2.par le roi Char
les V L C ’étoît une partie de L’appanage de Philippe de 
France : frère unique du roi Louis X IV . &  l'ell de fa 
pofteriré.

Vendôme, duché-pairie, érigée par lettres du roi Fran
çois I. en 15 14. vérifiées en la même année-

Ventadour, rut piemicrement érigé eh duché par le roi 
Henri III. en 1578. &  depuis en duché-pairie en 1589. 
par lettres vérifiées en 1594. &  confirmées en 1609. Elle 
VU éteinte. ; 1

Vcrneitil , duché-pairie, érigée en 1652. par le roi Louis
X IV . dont les lettres furent vérifiées au parlement le 17. 
Décem bre 1663. Elle cil éteinte.

La ViévUle ou Pavan-la-Viérille, duché érigé en 1652. 
par le roi Louis X IV . Il cil éteint.

villars, érigêen duché'l'an 162 7.parle roi LouisXIII.
en pairie l’an 1652- par le roi Louis XIV. en faveur de 

Geor^er de Branca:s,dont les lettres ont été vérifiées au par
lement de Provence en 1657. à la chambre des comptes 
çl’Aix en 166z. &  au parlement de Paris en 1716.

Vtllars : le roi Louis X IV . érigea en 1707. ¡a terre de 
Vaus-le-Vicomte en duché, en faveur de Louis-Heélor, duc 
de Villars, maréçhal de France , fous le nom de Villars , 
&  en pairie par Lettres du mois de Septembre j 709.

Villa ai, duché-pai rie, érigée en 16$ 1. par le roi Louis
X IV . dont les lettres ont été vérifiées le 15. Décembre
1663.

Vitrï : le comté de Clvkeau-Villain avec le marquifac 
d’Arc , fut érigé en duché-pairie fous, ,1e nom de Vitrï, 
par le roi Louis X IV , en 1643. &  fut érigé de nouveau 
par lettres du m,ais de M ai 1703. en faveur du comte de 
Touloufe.

Ufrz., duché-pairie, érigée en duché en 1 767, puis en 
duché-pairie en 1572. par le roi Charles IX . dont les let
tres furent vérifiées la même année.
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A n c ie n n e sc o ü t êV  p a ir ie s , dmUplûpartftnt 

réunies A Ia couronne,

AtisERRË , comté érigé en pairie par le roi Cliarlei
V II. en 1 4 3 dont les lettres Furent vérifiées en 14,35 
réuni à la couronne par Louis X I.

BfAiitnottvlc-Roger, Comté érigé en pairie parle roi Phi- 
lippe de Valois, Pan 1328.

Clermont, érigé en pairie l ’aa 13 3 1. par Philippe de 
Valois.

Dreux, érigé en pairie par Charles IX . en Oélobre
1569.

lu  } comté érige en pairie en 1458. par le roi Charles
V II. Louis-Chartes de Bourbon , fils de Louis-Acuité 
de Bourbon, légitimé de France , eft en poTTeffion de ce 
comté,

Evretix , comté-pairie, donnée aü duc de Bouillon en 
1652. Le roi Charles IX. ayant retiré te comté deGifors 
de François de France, duc d’ Alençon „ fon frere, il lui 
donna le comté d 'Evrcux, qu’il érigea en duché. Mats ce 
prince étant mort fans pofleritc en 1504. Evreux fut ré
uni à la couronne.

Foix, comté érigé en pairie ? par Charles VII. en 145 g,
Le Forez. , comté qui étoit tenu en pairie par les ducs de 

Bourbon nois.
Maçon , comté érigé en pairie par Charles, dauphin, 

regenten 1379. le roi Jean fonpere étant en Angletere.
Le Mante, comté érigé en pairie par le roi Jean en 

13 6 S.
Mortaing , comté érigé en pairie en 1331. parle roi 

Philippe de Valais.
Le Perche, comté érigé en pairie par le roi Charles IX. 

en 1566.
Le Poitou, érigé en comté-pairie, par Louis Butin, eu 

13 15 .
La Saintonge, comté érigé en pairie , en 1428. par le 

roi Charles V IL
Soijfotis, comté &  pairie érigée par le roi Charles VI,co 

1404.

B aronjes-ï AiUifes, réunies a la couronna

B e a u jo l o is , a été tenu en pairie par Pierre , duc de 
Bourbonnois , vers l ’an 1480.

Cbeteammf en Tim e rais, fut tenu en pairie par charln 
de Valois, en 1314 .

Colomiers, eil une ancienne pairie, &  principal mem
bre du duché de Nemours. Le roi Louis X IV . la fir revi
vre en la per Tonne de Hfflrid’Oricans, duc de Longuevil
le , comme defeendant (par madame fa mere] des anciens 
ducs de Nemours.

C ou  c i , Peronne, Mondidier , R oye &  Ham , curent 
le titre de pairie en 1404. fous le regne de Charles VI.

La Fere en Tartenoîs, érigée en pairie, par lettres du 
roi Louis X II. en 1707.

Manie &  Meulan, érigées en pairie en 1331. par le roi * 
Philippe de Valois.

Mortagne, proche de Toürtiai en Flandres, érigée en 
pairie par le roi Charles V I. en 1407. * F avifi, des offices 
de France. Du T illet. Pafquicr, Du Chêne- Pithou , Me- 
mires hifioriques. D an iel, hïfiorrede France, tome J.

PA IR S D ’A N G L E T E R R E  , .ceux qui conrpofent la 
chambre haute. Voyez, dans l’article A N G LE TE R R E .

P A I S A N T D E  M ESIE R È S, ancien poêle François’ 
qui écrivit divers romans en vers , &  entr'aucres celui de 
la Malle fans frein. * La Croix du Maine, bibliothèque fran- 
çoïfc, p. 368. Fauchet, des anciens poètes Françoi h é t-

P A IS -fîA S , ou Germanieinferieure , provinces delà 
balle Allemagne , ainfi nommées, parce qu'elles font plus 
occidentales que les autres. Les Latins nomment ce pays 
Belgtùm ; les habitass ’Sedérlarid) &  lés Italiens Pacfi-Bajfi- 
Elles faifoient autrefois partie de la Gaule Belgique , &  
font fîcuées entre la France ; la Lorraine , l ’Allemagne &  
l’Océan. O n divife les Pays-Bas en dix-fept provinces; 
qui font quatre duchés, Brabant, Limbourg-, Luxem
bourg &  Güeldres ; fept cotatés, Flandres, Artois, Haî- 
naulc, Hollande , 'Z.elande, Namur £e Xutphen ; un mar- 
quifat, qui. eli Anvers; &  cinq feigneuries, W Hl-Frife, 
Matines , Utrecht, Over-IfTel, &  Groningue. Ces pro

vinces
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I tinrts qui a voient eu des feigneurs particuliers, furent 
i ¡L ies fous Philippe le  B a n ,  duc deEourgogne, 5c Cbar- 

I fi Guerrier fon fils, dit suffi le  H a rd i ou le Tem eraire , 

oui rut tué devant Nanci en 14 77. Sa fille unique, Ma- 
■ de Bourgogne, porta les Pays-Bas dans la mai fon d’Au- 
r̂idie , P̂ r f°n mar‘age avec Maximilien I. empereur, 

trLjnuc les rois de France euiTent droit fur plufieurs de 
L  provinces, comme fur l’A rtois, fur la Flandre, 5tc. 
Sûiis Jo règne Philippe II. roi d'Efpagne, Guillaume 
de Naiïâu prince d’Orange , 5c quelques autres feigneurs 
mécoatens du gouvernement, qui étoit très-dur, fufri- 
tsrent ces mouvemens qui ôterent aux Efpagnols la Hol
lande, & ce qu’on appelle les Provinces-Unies ou Etats 
GcnerauK. Ces guerres commencèrent proprement en 
jcifi. & ont dure jufqu’à la paix de Munfter en 1 6 4 8 .  
fi nous en exceptons une treve de douze années , con
clue en 1 607. La crainte de l ’inquifition , la feverité in- 
fupporcable du dued’ A lb e , &  la conduite des Efpagnols, 
qui violoienc les privilèges du pays,avoicnt caufé ces 
fuulfvemens. Les principaux fleuves du Pays-Bas , font 
le Rhin, la Meufe , l ’EÎcaut, l’ Aa , l'Iffel, la M ofelle , 
la Us, U Sanibre, la Scarpe, &c. Les forêts font, les 
Ardennes, Archie, Saint-AmanJ, &  Mormaulc dans le 
Hainault, Sonien 5c Orotenhout dans le Brabant, Mar- 
laine dans le Namurois, Bois-Guillaume en Artois; Sept- 
Forêts en Frife, 5tc. Les villes principales font, Anvers, 
Bruxelles, Amfterdam, Utrecht, Arfchot, Arras, Saint- 
Omer, Bois-le-duc, Cambrai , Nim egue, D eventer, 
Delft, Gond, Ypres, Groningue, Zutphen, Valencien
nes, Mailrichc, T h io n ville , Roterdam , L ille , Lou- 
vaiigNamur, Middelbourg, M ons, Leyden, Harlem, 
&cÔn les divife en Provinces-Unics, &  Provinces Ca
tholiques. Nous faifons un article particulier despremie- 
r«. Les autres font, Flandres, Artois, Hainault, Luxem
bourg, Brabant, marquifat du faine Em pire, Malines , 
Hamur & Limbourg. Les François poifedent l’Artois, &  
diverfes villes en Flandres,  H ainault, 5cc. Le pays elt 
bon S: fertile.

Quant à la dénomination de ce s Provinces , elle leur 
elt venue de leur fituation ; car dans toutes les provinces 
maritimes, les terres y font prefque par tout plus baffes 
dedeus ou trois coifes que la n ier, principalement au 
rems des hautes marées. 11 cil pourtant aifé déjuger que 
ces pays n’ont pas toujours été dans cette difpofition , par
ce qu’il aurait été impoifiblc d’y conllrutre les digues que 
l’on y voir, &  qui font d’une fi grande étendue. Il cil 
donc à prefumer que c’étoient d’abord des iiles habitées 
par lis Bataves , peuples vaillans &  laborieux, qui mi
rent tout en ufage pour mettre ia Hollande &  les provin
ces voifines en l’état où elles font. L’Efcaut, la Meufe, le 
Rhin, l’HTcl, de plufieurs autres rivières qui tombent dans 
la merde Hollande 5c de Zelande, fort près les unes des 
autres, avoient d’abord formé toutes ces iiles, &  les bancs 
qui fe trouvent en ces quartiers la , par le moyen du fa
ble, du limon , S i  des arbres déracinés , que les grandes 
rivières entraînent naturellement, &  qui fc font c'ievés in- 
fenfiblement jufqu’à former une efpece de continent. D e
là font venues les differentes embouchures du R h in , dont 
le eourani & les eaux difperfées eu plufieurs bras, fe font 
aflbibhes, &  ont donné par là moyen aux premiers habi- 
ram du pays, puis aux Romains &  aux peuples qui leur 
ontfuccedé , de cou fl ruire diverfes digues pour arrêter les 
eaux de la mer. T elle  cil celle qui eil du côté de la M eu
fe ; l'autre du côté de la mer du Sud, que l’on nomme Z u t- 
lim ée ; telles font auifi les deux autres qui fe trouvent le 
long du Rhin., qui fe jettoit autrefois dans la m er, au-de
là de Leyden , à Catwick. O pzéc, &  où les Romains bâ
tirent une fortereffe qui fut appellce A r x  B ritan nica  , 5c 
dont on voit encore de tems en ccms les ruines dans la 
nier. On fit enfuite de pareils ouvrages dans la Frife, la 
Zelande, le Brabant &  la Flandre occidentale, furtout à 
1 embouchure des canaux &  des rivières. Q u an ti la côte 
qui regardent l’Océan , elle fe trouva afferz fortifiée par les 
fables que les vents &  les marées repouffoient à terre, S i  

qui ont formé les Dunes &  le montagnes de fable qu’on y 
voit aujourd'hui.
, A l’abri de ces efpeces de remparts naturels &  artifi

ciels, les peuples jouirent paifiblement des terres des 
pâturages qui fe trouvèrent enfermés entre les levées. 

T  m e  Y ,

P A I  17
M ais les fables 5c la vafe dont ce paysfe trouvoit com- 

poié , ne. recevant plus d'accroi/îement, &  étant conti
nuellement pénétrés par les eaux de la pluye , de la mer 
&  des rivières, s affaifièrent peu à peu , comblèrent les ca
naux ou le Rhin &  les marées couloient auparavant! 
&  fe changeant en de vaftes plaines fort unies , s’abaif- 
foient confiderablcment. Depuis ce ccms, les peuples 
de ces régions ont prefque toujours été occupés, ou à 
gagner de nouvelles terres fur l’Océan , entourant de 
fortes levees les bancs les plus élevés , ou à reparer les 
dommages que caufent -le débordement des eaux de la 
mer &  des rivières, ou à fortifier leurs digues pour fe 
garantir des inondations dont ils font menacés: inonda
tions qui font plus à craindre, lorfqueles vents de nord- 
ouelt poufïeirt avec impetuofité les vagues de la mer 
contre les côtes, lorfque les rivières font débordées , 5c 
lorfque les grandes marées de la nouvelle ou de la pleine 
lune arrivent en même tems : alors les eaux s'enflant par 
ces trois caufes, ces pays ont à appréhender une ruine 
entière.

La première inondation arriva en 860. La violence 
des vents &  la force de la tempête fut fi grande „ que le 
Rhin ayant perdu la plus grande partie de les eaux par le 
V ah al, par le canal de i ’if fe l, &  par plufieurs autres ca
naux , les fables fermèrent tellement l’embouchure de 
cette riviere près de Catvvick, que n'ayant plus de fer
rie , fes eaux fe répandirent dans le pays , rompirent les 
digues du côté de la M eufe, 5c formèrent une riviere 
que l’on nomment h  L fQ , par laquelle la plupart des eaux 
du Rhin fe décharge. En 1170 . la Hollande , la Zelan
de , &  même la Flandre lepcentrionale, jufqu’auprès 
de Bruges , furent inondées par une grande tempête. En 
142 1. unefemblablc inondation détacha la ville de D on  
ou D ordrecht, de l’ille de Voorn; &  les eaux fc débordè
rent dans tout le pays appelle à prefent Bies~Bos, fitué 
entre Gercruydemberg , Corcum 5c Dordrecht : de ma
niéré que plus de cent mille perfonnes furent noyées, 5c 
70. villages tellement fubmergés, qu’il n’en relia que 
quelques pointes de clocher que l ’on voit encore au- 
jurd’hui.

E11 1532. une’autre inondacion ruina la moitié des iiles 
de la Zelande, Celle de Nord-Béveland lut entièrement 
fubmergee. Celle de Sud-Béveland , la plus grande de 
toutes, perdit trois villes qu’elle contenoit, don B orfdc 
étoitjla capitale , un grand nombre de villages, &  plus de 
la moitié de fon territoire fut englouti ; 5t il en relie un 
bon tiers fous les eaux. En 15 ç 1 . un pareil débordement 
inonda une partie de la Flandre feptencrionale. En 1570. 
un autre fit beaucoup de défendre.

Enfin en i68z, une tempête extraordinaire ayant fait 
enfle.' les eaux le 26. Janvier dans le tems des grandes ma
rées de la pleine lune, durant un hiver foit pluvieux qui 
avoit fait déborder le Rhin , 5t la plupart des rivières qui 
s'y jettfnt i les digues furent rompues en plufieurs endroits 
de la Frandre, du Brabant, de la Zelande, 5c de la Hol
lande. Les villes d’Oitende 5c N ieuport, en fouffrirent 
beaucoup, 5c leur dommage fut eilimé plus de quatre mil
lions. L’eau monta dans ces places jufqu’aux féconds éta
ges; le canal appelle le  Scltck ,̂ quialloit d’Oflendc à Bru
ges , 5c qui avoit coûté plufieurs millions, fut ruiné ; le 
fort qui le gardoit fut prefque entièrement détruit ; 5c 
2 4  villages circonvoifins iubmcrgés. Plus de la moitié 
de Lille de Cafandr fut noyée, 5c tous le pays d’alentour 
depuis l’Eclufe jufqu’aux portes de Bruges , avec le fort 
de Middelbourg eurent le même fort- La foitereffc du 
Sas fut inondée &  le fort de Mœrfpuycr emporté avec la 
garnifon, 5: même le canon. Cette inondation s'étendit 
dans tour le pays de W as , 5c dans toute la Flandre fcp- 
tentrionale , depuis l’Efcaut jufqu’à la mer , avec des per
tes prefque incroyables. Les villes de Dendermondc 5c 
d’Anvers , le vieux 5c le nouveau D o ê l, Melfc , 5c tou
tes les terres fituées vis-à-vis d’A n veis, à la gauche de 
l’Efcaut,furent inondées, avec pertes confiderables d’hom
mes 5c de beitiaux. Les iiles qui compofenr la province de 
Zelande, furent eu grand defordre. Middelbourg &  Flef- 
fingue tres-endommagées ; 5c fans les ioins qu’eurent les 
magiilrats de faire reparer les digues deStrangh 5c de 
W cff-CapeU , toute l ’ifle de W alchercn , dont Middel

bourg eil capitale} étoit perdue. Z iriczée, capitale ds



rifle Schouven, fut fubmergée , &  le bourg de Bornme* 
ne fortifié &  fitué au nord de cccte ifle , fut emporté par 
les vagues, avec tout ce qui éroic dedans ; il n’en relia 
qu’une tour. Les ifl.es de Nord-Beveland &  de Sud-Bevc- 
Jand fe trouvèrent prefque entièrement enlevelies , &  la 
ville de T olen , l’une des plus confiderables de la Zelan- 
d e , fut toute fubmergée : de maniéré qu’on n’en voyoit 
plus que les clochers. La defolation ne fut pas moins gran
de dans la Hollande. Une partie du pays le trouva fous 
les c&ux, &  elles furent plus hautes de quatre pouces dans 
Dordrecht quelles n’y avoient étc dans les plus grands dé- 
bordemens des fieclcs paffés. Une grande partie des di
gues fut ruinée, prefque tout le Bétaw inondé, &  les D u
nes qui couvrent la Hollande du côté de la m er, parurent 
fi endommagées, qu'au lieu qu’elles avoient une pence 
douce, elles devinrent prefque toutes efearpées. Une par
tie du village de Catwick, près de Leyden, &  de celui de 
Tcrheid fut ruinée ; &  les Dunes fur lefquellcs ils étoient 
bans tellement affaiblies, que la Hollande fc vit en dan
ger d’être ruinée fans rcffource ; parce que fi cette barrière 
avoit été' Forcée, comme il s’en fallut peu , il y auroit eu 
vingt-cinq pieds d’eau prefque par tout.

Enfin le dommage des provinces du Pays-Bas fut fi 
grand, qu'on Peftima plus de cent militons : on le fit mê
me monter à cent trente. Le prince d'Orange feul y per
dit cinquante mille écus de rente. Le dommage parut en 
plufieurs endroits fans remede, &  on délibéra même s’il 
neferoitpas plus avantageux de laiffer le pays de I er- 
Tolen fous l'eau , que d’y faire travailler, parce que les 
frais pDuvoicnt furpufler la valeur des terres inondées.
*  Mémoires du teins.

A R C H E V E C H E ’S E T  EV EC H E’S DES P A Y S -B A S ,
érigespJT Paul iV. l'an 155p.

A h c h b v e c h e ’ d e  C a m b h a i .
Evêchés fujfragans.

A rras, T ou rn ai, Saint-Omer, Namur. 
A k c h b y e c h e ’ d e  M a l i n e s ,  dans le ’Brabant. 

Evêchés fuffragans,
Anvers, Bruges, G and, Ruremonde, Ipres , Bolduc. 

A e c h e v e c h e ° d ’U t r e c i î t  , dans les Provinces-Units, 
Evêchés fteffragans.

Deventer, Groningue, Harlem, Lewarden, Middel- 
bourg. Ces derniers ne fubfiftent plus. * Guichardin, de- 
fcription Ass Pays-Bas. Ortelius, Magni. Valcrc André, 
Pontus Heuterus, &c.

P A ÏS-B A S, ou N O U V E A U  P A Y S-B A S, cherchez. 
H O L L A N D E , &  N O U VELLE-H O LLAN D E.

PAIS DES CAFFRES , cherchez. CA FRER IE.
PAIS D E C A U X , cherchez. C A U X , &  ainlî des au

tres.
PAIS R E C O N Q U IS. C e ft la contrée la plus fcp- 

centrionale de la Picardie. Elle cft.entre le Boulenois, 
l'Artois St la mer : &  écoitanciennement une partie du 
comté de Boulogne. Les François en ayant chaffé l'an 
1^78. les Anglois, qui s’en étoient rendus maîtres, lui 
donnèrent le nom qu'elle porte aujourd'hui. Elle ren
ferme les comtés de Guines St d'Oye. Ses lieux prin
cipaux font Calais, Guines, Ardtes &  Oye. * Mati , 
diction.

P A I T A , petite ville fur la mer du Sud, bâtie par les 
Efpagnols, n’eit campofée que de deux cens maifons bâ
ties proprement. Elle fut prife par les Anglois comman
dés par M. Cavendist l’an 1587. Il la pilla &  la brûla. 
D e U  et d it, quec’eltun célébré port du Pérou, fitué I 
dans un pays fabloneux, lterile &fans eaux ; mais qu’el
le a une grande &  fûre baye , &  que toutes les rnarchan- 
diies deflinées pour Guacimala y font débarquées. En 
J 615, elle fut encore prife par George Spilberg, &  aban
donnée de tous Tes habitans- Depuis ce cems-la elle cftplus 
fréquentée par les Indiens, que par les Efpagnols,

P A I X , divinité des anciens Romains, ctoit reprefen- 
tée tenant un petit Plucus dans une main , parce qu’elle 
produit les richeffes; &  des épis de bled dans l'autre, par
ce qu’elle fait naître l’abondance. Quelquefois on lui met- 
toit une branche d'olivier à la main,St une couronne d'o
livier fur la tête, pour fignifier qu’elle étoic enfantée par 
U v ¡¿foire ,  &  qu’elle produirait mille douceurs. Cette
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dédie avoit un temple dans la ville d’Athenes ; &  l’eni; 
pereur Claude lui en fit bâtir un à Rome : qui ne Fur ach .̂ 
vé que par Vefpafien, T ite  &  Domitien l'enrichirent 
beaucoup ; &  ce dernier y tranfporta les plus précieux 
vafes &  les plus beaux ornemens du temple de Jerufalern. 
Les malades, au rapport de Galien , avoient une grande 
confiance en cette aeeiTe : de telle forte , dit ce mcdecin , 
qu’il y avait toujours dans fon temple une foule prodi- 
gieufe de gens, ou affligés de quelque maladie , ou foi- 
îant des vœux pourleurs amis retenus dans le lit ; & 
te foule ajoûte-t’i l , fai foi t qu'on voyoit très-fou vent ar
river des querelles dans le temple de la paix. Ce même 
temple fut brûlé fous l’empire de Commode. La paix y 
étoit reprefentéecomme une belle fem m e, d’un air doux 
&  ferain , ayant fur la tête une couronne faite de bran
ches entremêlées d’olivier &  de laurier , tenant d’une 
main un caducée, &  portant de l’autre des épis de bled 
&  des rofes. Le caducée n’étoit que pour marquer le pou
voir &  la divinité de la paix ; les rofes &  les épis figni- 
fioient les plaifirs &  l’abondance qui la fuivem ; le laurier 
faifoir la moitié de fa couronne , parce que la paix eft le 
fruit de la v¡¿foire. Pour l’olivier , ôn fçait qu’il a été de 
tout tems le fyæbole de la paix; foie à eau le de la douceur 
de l’huile qui vient des olives, foit m êm e, comme veu- 
lent quelques uns „ pour une raifon tirée de Tliiftoirc fa- 
crée, qui nous apprend que la colombe , portant une 
branche d’olivier en fon bec après le déluge , fit connoî- 
tre par ce ligne à Noé &  aux autres qui étoient dans l’ar
che, que la eoleredeDieu étoit appaifée. Les Romains 
fe fervoicnc du ruiniltere des Féciaux pour faire la paix. 
Voici les ceremonies qui s’obfervoient dans cette occalion: 
le Fécial Romain demandoit au roi des Romains dans les 
premiers tems, &  dans la luire au conful ou au general 
envoyé pour faire la paix ou l’alliance , s’il lui conmian- 
doit de la faire avec le Pater Patratus d’un tel peuple. 
Lorfqu’il en avoit reçu l’ordre, il.prenoit une poignée d’é
pis de bled, &  demandoit au roi ou au conful s’il le fal
loir député du peuple Romain „ pour faire l’alliance. Suc 
la répoofe qu’on lut donnoit qu’il étoit nomme pour cela, 
il lifoit les conditions de la paix ou de l’alliance, in voquoit 
enfuite Jupiter, &  le conjuroit de punir le peuple Romain, 
s’il manquoit à cette alliance , &  de le frapper de la mê
me maniéré qu’il alloit frapper cc porc,fur lequel il jettoit 
dans l’inftant une groffe pierre. Ces ceremonies art Fé
ciaux ont du ré fort peu de tems parmi lesRomains.Quand 
ce peuple commença à être maître de l’Italie, &  à entre
prendre das guerres fouvent înjuftes, il négligea tout cet 
appareil qui f’auroit condamné. * Jofephe. Plutarque. Ga
lien. Rofin. antiq. Rem.

P A IX , le Port de la Paix , ou les Trois Rivières. C’eft 
un bourg , que les François ont fondé dans Tille de faine 
Domingue. Il eit fur la côte feptentrionale , où il a un 
bon porc vis-à-vis de Tille de Tonuga. * M ari, diého* 
narre.

P A IV A  D ’A N D R A D A  , cherchez. A N D R A D A .
PAL A C A S , ou P L A T  A M O N A  , anciennement Ha- 

l ia e m o n , ou Aüacm nn s rivière de la Grèce. Elle coule 
dans la Macédoine , où fa rapidité &  fes débordemens 
font beaucoup de m a l, &  elle fe décharge dans le golfe 
de Salonichi, à Chito, *  M ati, diilio tt.

P A L A C IO S  : c’eilun ancien bourg d’Efpagne , dans 
PAndaloufie , à deux lieues du Guadalquivir, &  à fix de 
Séville du côté du midi. * M a ti, diction.

P A L A C IO S  R U VIA S (Jean Lupus de ) jurifeonfuite 
de Scgovic , publia à Anvers Tan 1 6 1 S. plufieurs ouvra
ges de politique 3c de droit. * Konig, bibltoth.

PA L A C IO S ( Michel de J Théologien de Grenade , 
floriffoît vers l’an 15 84. On a de lui un commentaire fut 
le prophète ifaie, fur feint Jean , &  fur l’épure aux Hé
breux : &  un autre commentaire fur les trois livres d’A- 
riffote de l ’ame. * Konig, biblioib.

P A L A C IO S  ( Paul de J de Grenade frere de M ichel, 
publia l’an 1569. un commentaire court, mais fçavant, 
fur S. Matthieu. * K o n ig, bibltoth,

P A L A C IO S  R U B IO S , ou D E  R IV E R O  , cherchez. 
L O P E Z , &c.

PA LÆ SC E PSE, ville de la Troade. Scrabon dans fon 
livre X III. dit qu’elle étoit bâtie au-deifus de Cebrene , 
auprès de la plus haute pamerdu mont Ida, &  qu’elle avoit

P A L
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, n n m l  caufe qu'on la pou voit voir de loin,qu'elle 

^  J Transférée à 40. ftades plus bas T fit que la nou- 
^ Î v i l ïc  fut appelle feulement Sctfjìs. Palæcepfis eft 
VC Crenane nommée Elmachani. * Lubin, tables g e o g r a -  

D!ain„ fa fa Vics de Plutarque.
* PALADINj nom Su’otl a donné dans ^  anciens ro- 

certains"chevaliers fameux , qui alioieoc chercher 
i f  avantures. Il eft venu par corruption de Palatin ; &  
* *  üppellé P a l a d i n s , Roland , Renaud fit O livier , qui 
^  ‘ent (te* princes de la cour de Charlemagne , donc les 
cro‘eurî deç vieux romans ont décrie les grandes proueffes. 
füjrneille, diâiott. des arts.

PALAFOX ( jean de ) évêque de los Angelos.ou An-
1 polis, dans l'Amérique, puis d’Ofmadans la Caftille 

Vieille, ¿toit fils de Jacques de Palafox, marquis d’A n z a , 
bns le royaume d’Aragon, où il nâquit l’an 1600. Après 
voir appris les fciences humaines &  le droit dans l'uni- 

Z ( ité de Salamanque, il fut ebollì par Philippe IV . pour 
'tre du conferì de guerre , puis de celui des Indes. Mais 
Pdinour de fon falut lui fit embraffer l ’état ecclefiaiHqtie ; 
enfuice dequoi le roi Philippe! V . le nomma à l’évêché de 
los An&dos dans l’Amérique le 3. O & obrc 1639 .11 rem
plit parfaitement les devoirs d’un faine prélat, &  ne put 
fe mettre à couvert des perfecutions de quelques réguliers 
qui lui firent des affaires , parce qu’il foutenoit vivement 
le  droits de l’épifcopat. Il fut auffi gouverneur de la nou
velle Efpagne pendant l’abfencede Diego Pacheco , duc 
d’Bcalona, fit vint rendre compte de fa conduite au ro i, 
qui l'obligea d’accepter l’évêché d’Ofma , le 24, Novem- 
bteni53.Cc prélat continua de vivre avec la même ré
gularité, fans interrompre fes faints exercices, fit mourut 
en odeur de fainteté le 30. Septembre 1 ¿59, âgé de 5p. 
ans, Il a compofé divers ouvrages en efpagnol ; comme 
l’hiftoirc dufiege, &  du fecoursde Foniarabie l'an 1 (¡3 8. , 
Pifcorftsefpirituales. Varan dedefleos. Paflot de nache buena, 
drw Pafiorales. h  ¡florin real. Anno efprri-tnaL Cartai de S. 
ïrrtft, connotas. Memorial por la Dignidad Epiflcapal. Vida 
istinti itun peccador arrepentetitoflm^nmé l’an 1 ¿8d.&  
quieftfa propre vie. *  Confluiteî. la bibliothèque des écri
vons d’Efpagnc de Nicolas Antonio, &  l’hiitoirede Pa
lafox, imprimée enfrançois en lép o . tn 12- faite fur les 
meilleurs mémoires , fit en particulier fur Je commence
ment de la vie de Palafox, écrite par lui-même fous le titre 
dtVida iniettar de un peccador ampentetito.

PALAIS, évêque de Xaintes , chercha. PA L LA D E .
PALAIS. On appelle ainft les maifons des rois,des prin

ces fit des grands. C e nom vient du latin PaUtinm, qui fut 
donné à la maifon de l’empereur Auguffe, qui fe logea le 
premier fur le Mont-Palatin à Rome. Ce palais qui étoit 
auparavant la maifon del'orateurHortenfius, fut aggran
dì Sc embelli par T ib c rc , Caligula , Alexandre , fils de 
Mamnice, & autres empereurs ; mais il fut négligé, 5c 
tomba en ruine fous le régné de Valentinien III. dans le 
■ V.fiecle.* Sueton. in A u g ii fia. Rofin , etntïq. R o m . I. 1.

PALAMAS, cherchez. G R E G O IR E  PA L A M A S.
PALAMEDES,. P a la m e d e s , fils de id a u p li u s , roi de 

Pilled'Eubée,étoit très-ingénieux , &  découvrit la feinte 
d’Uly/Tes, qui contrefai foi t l ’infenfé , pour ne pas aller à 
Ja guerre. Ulyfies s’en vengea, dit on , d’une maniere in
digne; car il iuppofa des lettres que Priam écrivoit à Pala- 
medes de devant T ro y e , dans lesquelles on marquoit que 
Palamedes avoir découvert'&  pris unefommç confidera- 
ble d'argent, qu’UlyfTes avoit cachée exprès dans fa ren
te. Palamedes fut ciré dans un coufeil, fit accufé dece vol, 
dont les preuves parurent fuiEfantcs aux Grecs,qui le con
damnèrent 5c le lapidèrent. O û lui attribue ordinaire- 
SKnt l’invention des poids &  des mefures, Part de ran
ger un bataillon, &  de régler le cours de l'année par le 
cours du folcii, &  celui du mois par le cours de la lune. Il 
inventa aujfi le jeu des échecs fit des dés, Sc quelques au
tres, Pline dit qu’il inventa encore, durant le fiege de 
Troye, ces quatre lettres de l’alphabet grec, 0 2 4  Phi- 
loftrate ne marque que ces, trois, ï  't> x  fie on1 ajoute 
quUlylTes Te moquant de Palamedes, lui difoit qu’il ne 
devoir pas fe vanter d’avoir inventé la lettre t puîfque les 
grues la forment en volant. De-là v ie n t, fans doute, 
fiu on a nommé les grues, o tfe a u x  d e  P a la m e d e s , comme 
-Martial, i, ep. ^  Euripide cité par Lacrce le loue 
comme un poète trcs-fçayant, fit Suidas a Sure que fes 
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poèmes ont ete fupprimés par Agamemnoa , ou même 
parHomere. Le même lui donne pour difciple unCorin- 
I1US’ j Fhiitoire du Cege de T roye en
vers. Pline,/. 7. l/ïfl. nat. c. 72, Philoltrare, in Hero. 
M eurfius, Grac. ludibmda, fivc de ludtsürat, Daniel Sou- 
ter ; Pal. Jïve de Alcatarib.

PALAAAEIDES, ancien grammairien, ne a Elée au  ̂
teur du commentaire funPmdare , ou il donnoit i’hiftoi- 
re de ceux qui font nommés par ce poète , dit Suidas, 
qui ajoute qu’il fit un traité de la comédie fit de la tragé
die. L ’auteur du grand étymologique ( in 
donne la qualité d’hillonen ; mais on ne dit point eu quel 
tems il vécut.

PA L AM O S, viile maritime en Catalogne, à fept lieues 
de G îronne, eft petite ; mais forte , fituee au forjd d’une 
b a y e , qui fait un bon p o rt, où les vaifleaux font à l’abri 
de tous les vents ; à la referve de ceux du fiid-oueih Elle 
eft bâtie en partie dans la plaine, fit en partiels long d’une 
colline fort roide , qui avance de tous côtés dans la m er, 
fie donr les bords font fort élevés fie fort droits. LcsEfpa- 
gnols a voient mis certe place en état dedélènfe,avec une 
muraille revêtue de bonnes fortifications, 6c un chemin 
couvert bien palliffadéion avoit même.détruit un couvent 
de religieux Auguftins, au-deffusde la colline, à l'endroit 
qui elt le plus avancé fur la m er, fit on y avoit confti uit 
une citadelle. Ces avantages n’eropêchercnt pas que le 7/ 
Juin i dp4. les François ne priffent cette ville d’affaut. Le
io . fuivant, Avellancda gouverneur du fo rt, fe rendit 
prifonnier de guerre, avec 1400. hommes qui lui rc- 
ftoient. Le marquis de Caftanaga par rerre , fie l’amiral 
Ruficl Angloispar mer, en levèrent le fiege aux approches 
du duc de Vendôme en 1695. O n a depuis démoli cette 
place. La baye de Palamos eft couverte du côt.é de la mer, 
par une langue de terre, qui fait un promontoire, appelle 
le cap de Palafugell , du nom d’une bourgade voifme.
*  Delices de VEfpagne, tôt». 3. Ment, kifioriques.

P A L A N Z A  : c’eft un petit bourg , mais très ancien, 
dans le duché de Milan , fur le lac M ajeur, à quatre lieues 
d’Arona , vers le nord.* M ari, dtllion.

P A L A P O L I, en latin PaUpolis, anciennement C ehn* 
dent, petite ville de la Natolie, fur la côte de la Carama- 
nie, entre Scalemure fitT a ife : elle a un évêché fuffra- 
gant de Seleucie.* M a r i, dïÜicn.

P A L A T IN  ( mont ) C ’eft une des fept montagnes de 
Rom e,ainfi appellée, ou desPalantesqui vinrent s’y ha
bituer avec Evandre; ou de Palantia femme de Latinus, 
ou de Pales déeffe des Bergers. Il y avoit fur ce mont le 
palais des rois, d’où vient qu’on appelle les palais des rois 
PaUtia. C e fut fur ce mont que Romulus fut nourri.

PA L A TIN ,dan s les vieux titres fit coutumes eft un nom 
general,fit commun qu'on donnoit à tous ceux qui avoienc î 
quelque office ou charge au palais d’un prince, Etieîhie Pd- 
latin étoit un titre d’honneur qu’on acqueroit par le fervi- 
ce qu'on lui rendoit en quelque état ou charge de fon pa
lais. Macthseus dit qu’anriennement les Palatins étoient 
ceux qui avoienc l'intendance du palais fit de ¡a cour du 
prince. C ’eft ce que les Grecs appelloient C/iro/ia/dW , fie 
les François Maires du palais. En Allemagne il n’eft refté 
que le Palatin du Rhin. Depuis on a donné ce nom à ceux 
qui étuient delegués par le prince pour tenir la juftice en 
quelque province. On a appelle auifi comtes Palatins des 
feigneurs qui avoienc un palais où l’on rendoit la juftice. 
Ainfi leshiftoires font mention des Palatins de Champagne, 
qui n’ont ceffé que lorfque la Champagne a éré réunie à la 
couronne. Ils ont été dès le commencement de la monar
chie , fit fe font qualifiés Palatins de France , fit non de 
l ’empire, les autres nations ayant emprunré le nom de 
cette dignité des François, 11 y a auffi eu des Palatins de 
Eearn, comme on voit dans Froiffart. Mais maintenant ce 
mot de Palatin fignifie feulement un prince de l'Allema
gne , ou un feigneur de Pologne qui a un Palatinat. Ce 
mot vientdecequ’aucrefois les empereurs en voyoient des 
juges de leurs palais qu’on nomraoic autrement PbaUi.^a- 
ves, pour corriger les abus des autres juges des provinces 
de Saxe , de Bavière , de Franconi'1 fit du Rhin , qui ont 
été tous appel lés Palatinat. Le nom en eft demeuré à l’élec
teur Palatin du Rhin. On les appelle en latin comités Pala- 
tint, parce qu’ils étoient de la fuite fit de la cour de 1 em
pereur. O n  dit auffi Palatins de Bavière. II y a dans l’un &
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dansl’autre code un titre de Palatinis fatrjrwnUrgitmm, 
qui écoienr des efpeces de trél'oriersde l’empereur. Il y  a 
aufîl des Palatins en Pologne; ce font des gouverneurs de 
province.

P A L A T IN A T  , principauté d’Allemagne, eft divite 
en haut &  bas Palatinat. Le haut Palarinai appardent au 
duc de Bavière, fui van t le traité de Munfter en Weftpha- 
lie ; &  le bas Palatinat au comte Palatin du Rhin , qui 
poiTedoir autrefois cette principauté toute entière. Elle ti
re fon nom de l'office de comte Palatin , dont l’empereur 
pourvoyoît ceux qui adminiflroient en fon nom la juftice 
dans l’Empire. 11 y en avoitdeux; l’un du côté du Rhin 
qui la fai foie rendre en Francoiiie &  dans les provinces 
voifines ; l’autre en Saxe 5c autres pays fujets au droit Sa
xon. Sur ces deux offices de comte Palatin du Rhin 5c de 
comte Palatin de Saxe, font fondés les deux vicariats de 
l'Empire, que l ’éleâeur de Bavière, ou I clcéteur Palatin 
&  J’éieéteur de Saxe exercenr chacun dans fes provinces, 
quand l’Empire n’a point de chef, par la mort de l ’em
pereur ou autrement. Dans le tems que les comtes Pala
tins du Rhin commencèrent à jouir de cette dignité, ils 
ne poffedoient le long de cette rivière ni terres , ni villes, 
ni châteaux : mais ils y firent peu à peu de grandes acqui- 
fitions par achats, ou par donations impériales, &  en ont 
Formé dans la fuite une principauté très-confiderablc : de 
farte qu'outre pluficurs fiefs fitués encre Coblents 5c An- 
dernuch , &  dans le pays de Juliers qui en relevenc, 5c 
outre les duchés de Neubourg, de Sulrzbach , de Deux- 
Ponts 5: autres qui en font lésa ppanages, 1 clcéteur Pala
tin poflede encore pluficurs duchés &  comtés. A  l’égard 
des villes, celle d’Heidelberg la principale eit célébré par 
fon ancienne académie, 5c par fon château , où le prince 
faifoit fa réfidenec ordinaire. Manheim eit une ville nou
vellement bâtie Scfortifici au confluent duNccker dans 
le Rbin. Caub eft une petite ville avec le château de Gu- 
dcnfelts fur le R hin, vis-à-vis de laquelle on voit un châ
teau nommé Pfultz. , au milieu du Rhin ; d’où quelques- 
uns prétendent fans fondement faire venir le nom de 
Pfaltzgravc au comte Palatin. La ville de Delibourg a un 
beau château fur le Necker.Qyant à celle de FrancLendal, 
qui étoit autrefois la mieux fortifiée de tout le bas Palari- 
nat, l’éleéteur Frideric IIÏ. commença en j 576. à y don
ner retraite à pluficurs familles de la religion Prétendue 
Reformée chalfécs des Pays-Bas. Ses fucccfieurs continuè
rent d’en ufer de môme dans les autres villes de leur prin
cipauté , 5c d’y permettre la liberté d’exercer cette reli
gion ; ce qui rendit ce pays fort peuplé 5; très-riche. Les 
eleéteurs Palatins ôt leurs fujets s’étant enfin féparés en
tièrement de l’égbfc Catholique, ne négligèrent pas l’oc- 
cafion dedirpoiér des biens d’églife à leur profit, Vou- 

fe- lant faire valoir entre autres droits celui de conduite fur 
les gens 5t marchandifes qui pafiènt 6c repaient dans leurs 
terres,cn les fai faut dcorter par leurs gardes , ils l’éten
dirent même dans les évêchés 5c les comtés des environs, 
en vertu d'un privilège impérial. Ils en uferentdc même 
pour l’étabUifement du droit de VPiltfangj ou de proprié
té fur les biens des étrangers &  gens fans aveu qui vien
nent occuper quelques maîfons dans l’étendue de ces ter
res voifines, &  qu’ils repurent pour leurs fujets. Par ces 
moyens 5c par d’autres impofitionsd'élccteur Palatin a voit 
fait monter fon revenu a une fomme Crès-confiderable. 
Comme fon pays eftexpofé au-delà du R h in , à ladifcre- 
tion de la garni fon Impériale qui eft dans Philisbotirg ; 5: 
au deçà du R hin, à celle des troupes Françoifes, qui font 
dans les places voiiincs, il n’a pas peu de peine à ménager 
fes intérêts avec de fi grandes puiflanccs. Voyez. la généa
logie de ccttemaifon,qui eft une branche de celle d e Ba
vière, dans l’article B A V IE R E .

P A L A T IN S  de France &  de Champagne, cherchez. 
C O M T E S . r
PA L A l  INS D E  P O L O G N E , nom de ceux qui gou
verneront 1 état, depuis que la race de Lech, premier fon
dateur de la monarchie Polonoife , fut éteinte vers Pan 
¿ P î- Alors on divifa le royaume en douze provinces; 5c 
on élut douze Palatins pour être gouverneurs Sc comme 
princes chacun eu fa province. Ils furent nommés en lan
gue vulgaire voievodes ou y apodes, c’eft-à-dire , capitaines 
&  chefs de guerre. Cette force de gouvernement ne dura 
pas long-tcms, acaufe de ladéfunionScde lamauvaifein-
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telligence de ces Palatins, donc chacun vouloir accroître 
fa puilfance ; de forte que les Polonois refolurent en y00 
de fe remettre fous la domination d’un feul. Ainfifinjj 
pour la première fois le gouvernement dedouze Palatins 
Iorfque Cracus prit le gouvernement de tout l’état, Hsfu’ 
refit rétablis après la mort de la princeffc Vende, 
vcrnerenc quelques mois, jufqu’à PéleÆlion de Left ou j_c. 
itic I, qui fut élû en y6o. Le nom de vayvode fubfiftcen_ 
core parmi les Polonois ; 5: ceux qui font dans ces charges 
tiennent le premier rang après les évêques au confeii 
roi. Le nombre en a été augmenté ou diminué, à mefitre 
que la Pologne a eu plus ou moins d’étendue. * Jean  
Herbu rt de Fulftin, bipire des rois &  princes de Pologne 
en latin , &  traduite en françoîs. ’

P A L A T U A , déefle que les Romains croyoient préfi- 
der au mont Palatin &  au Palais, Onappeîloit ie
facrifice qu’on lui offroit, &  Palatualis le prêtre qui le lui 
offroit.

P A L A V I C I N I , cherchez. P A L L A V IC IN I.
P A L A Z Z O  D I A D R L A N O , bourg de la vallée de 

Mazara en Sicile , fur la rivière de Calatabellora vers fa 
fource, à fept lieues de Z acca , vers le nord oriental. * 
M ati, diüion.

P A L A Z U O L O  eu P A L L A Z O L L O  , bourg d'Italie 
avec un pont de pierre fur l’Ogüo. Il eft dans le Breton 
dans l’état de Vcnife entre Brefle &  Bergame.* Mati, 
dictionaire.

P A L A Z U O L O  , bourg ou petite ville de la vallée de 
Noto en Sicile. Ce lieu, qui eft vers les fources de l’Ana- 
po, à fept lieues au-deflus de Syracufe, eft pris par quel
ques-uns pour l’ancienne Herbejftts ou Prbeffta, 5c par d’au
tres pour l’ancienne Patiorus, * M a ti, diüïon.

P A L E A , difciple de G ratien, s'appelait en latin Va- 
lea , 5c en italien Pagina , qui eft le nom d’une famille 
noble de Cremone. C e fut lui , félon l’opinion la plus 
vraifemblabié, qui ajoûra au decret de Gratien les ca
nons qui ont pour titre Pales, que d’autres attribuent à uo 
cardinal nommé Frotopalca. IL eft confiant que ces canons 
ne fe voient pas dans les plus anciens manuferits du de
cret, ou du moins qu’il y  en a fort peu ; 5c que ceux qui 
s’y trouvent ne font pas inférés dans le texte, mais feule
ment ajoôtés à la marge. Le nom de Patea ne vient point 
du grec qui fignifie ancien ou vieux, ni de **>■ » ,
qui veut dire me fécondé fois ; car les canons qui font ainfî 
intitulés ne font pas plus anciens que les autres, ni moins 
en ufnge. D ’ailleurs tous ces canons ne fe trouvent pas in
férés plus d’une fois dans le decret ; &  tous les canons qui 
font répétés n’ont pas cette marque. Il eft encore moins 
vrai que le nom àePalea leur ait été donné pour les diftio- 
guer de ceux qui avoient plus d’autorité, comme pour fc- 
parerla paille du bon grainTDoujnqùi/foire du droit canon.

PALHARÏ.US ( Aonius ) natif de Veroli ville épifeo- 
pale de la Cam pagnedeRome, a e'ré un des beaux cfptits 
du X V I. fiecle. Il étoit très-verfé dans les langues grecque 
5c latine, 5c avoitune grande connoifTance delà philofo- 
phie 5c de la théologie. Après avoir demeuré à Rome quel
ques années , il fixa fon fejour à Sienne , où il fe maria à 
l’âge de 34. ans avec une jeune fille qui lui donna quatre 
enfans. Il y profeffa les belles lettres,& fut fui vi d’un très- 
grand nombre d’écoüers. L ’amour de la nouveauté dans 
un tems où Luther répandoit fes erreurs en Allemagne, 
ayant jette Palearius dans des opinions un peu trop har
dies en fait de religion , il fut aceufé par des moines, &  
trouva moyen de le juftifier; mais s’étant retiré à Lucques 
5c de-là à Milan , il fut arrêté eD cette derniere ville par 
ordre du pape Pie V, Son procès fut revu, Sc il fut con
damné à être brûlé par fenrencc de l’inquifition qui fut 
executce en 1566. llavo it fait un poème fur l'immorta
lité de l’am e, 5c d’autres ouvrages en vers 5c en profe, 
qui ont été imprimés pluficurs fois. La meilleure édition 
eftce]led’Amfterdam.en nSpb.O nenauoe fortbonnede 
Baile1540.fi; 8°.Palearius a fait au fil deux plaidoyers,l’un 
pour un noble Siennoisaccufé de raalverfations.qui lui fit 
beaucoup d’honneur, de même que le fécond qu’il fitpouC 
une affai te auiïi délicate- * B a y le , dtc}. critiq.

PA L E M O N , anachorète, vivoit dans laThebaidcdu 
tems de Dioclétien Sc de fes fuccefleurs, 5c y  menoitune 
vie extrêmement auftere. Il fut le maître de faintPacome, 
qui vécut avec lui quelque-tems dans la foUtadc, avant



P A L
d'établir le monailere de Tabennes, Palemon m ourut 
" les brâs de faine Pacome, vers l'an 315. O n  fair fa 

Ä  H , de Janvier.* Vie de faim Pacom e.Bùlkt, vies
L . |  ¡¡{s,** m it de frimer.

PALEMON , eli le nom d’un des fils de T r ' m n , félon 
laues éditions d’Hygin j car les autres H  nomment 

S a  ; & Appollodore l’appelle P h i ls m o n .
PALEMON, dieu marin, fils d’Atbamas roi de The- 

^ d’i«0) s’appelloic au commencement M e u c e r t e . 
j * ’ pere devint fi furieux , qu’il prit l ’un de fes enfans &  
r'crafe c o n tr e  la muraille. Ino craignant une pareille de- 
fthrie f prit M elicene encre fes bras , &  fe jetta dans la 

ils furent convertis en d ivin ità  marines,; la mere 
fous 1= r1001 de Leucothée, &  le fils fous celui de r  démon. 
On croyoit que Leucochée étoitla même déeffe que l ’Au- 
porc P a le m o n  fut nommé Portunus par les Latins, à cau- 
feQij’il avoir l’intendance des ports ou havres. I l y en a ' 
oui d ifent q u e  Melicerte fut reçu furie dos d’un dauphin 
en [ombant d’un rocher , 5c jetté mort fur l’Iilhme de 
Corinthe ; &  que Sifyphe fils d’Eoïe , 5c oncle de M eli
cene , qui regnoit à C orinthe, fit de grands honneurs à 
U  m em oire de fon neveu qui ne s’appella plus que I’de- 
BniJjwrii inftitua en Ton honneur les jeux ifthmiques, 
qui écoienc i’un des quatre jeux qui fc cclebroient dans 
laGreceavec une extrême pompe. Eufebe fait mention 
Je Palem on fous la troifiéme année d e  la X L IX . olympia
de.̂  Ovide , tnetamorph. L 4. Pauümias , in Attic. Nata
li  Contes , Mjtholog. L. 8. c, 4.

PALEMON ( Q; Rhemmius ) grammairien celebre à 
Pome fous Tibere 5c Claudius, etoit natif de Viceuze 
& fils d’un efclave. O n  dit qo’il apprit le métier de tiffe- 
ran m ais qu’en accompagnant le fils de fon maître au 
coller, il apprit les lettres, &  qu’ayant été affranchi il 
les enfeignaà Rome. O n  ne peut nier qu’il ne fut fça- 
vant, & Juvenal lui en donne l ’éloge dans fa VII. fa
tile.

Q û s g T m o  E n c e l a d i , ioü'iqiie T  d e m o n i  s  o f fe r t  
Quantum G m m n d k n s  m e n t i t  I d o r  ?  *

11 avoir d’ailleurs une memorie excellente , parloit ai- 
fémeot ,Sc faifoit des vers fur le champ. Ces qualités 
furent caufe que nonobftant l’impureté de fa vie , qui 
éroic telle que Tibere &  Claudius difoient hautement, 
que perforine n’étoît plus indigne qu’on lui confiât la 
jeunc/Te, il tint le premier rang parmi ceux de fa pro- 
fdlion. ion arrogance fut fi exceiave, qu’il di foie que les 
lettres croient nées avec lui 5c mourraient avec lu i, &  
que Virgile a voit inféré fon nom dans fes éclogues com
me par un cfprit prophétique, à caufe que lui Palemon 
devoir être un jour l’arbitredc tous les poèmes. Il firifoit 
desdépenfes cxceifives pour fatisfaire fon humeur volup- 
tueufe, de forte que ni les fommes immenfes qu’il ga
gnent, ni le grand profit qu’il fai Toit, foie en cultivant des 
terres, fori par le trafic, ne lui fuffifoient pas. Il ne nous 
relie que quelques fragtnens de fes écrits. * Suetone, de 
dur. rrrmmat. Pline, L 14.^4, Volli us de grammat, l-1 - f.4.

PALENCIA, ville d'Efpagne fur le Carrion, dans le 
royaume de Leon, avec évêché qui étoit autrefois fuf- 
frnganr de Tolede, &  qui l ’eit preferitement de Burgos , 
eli nommée diverfement par les auteurs Latins Palanti#, 
Pjüahîu , &  Pulenti# m V 'a ccà s. AlFonfe IX . y fonda une 
univerficé vers le commencement du X III. fiedc, St c’é- 
toit la premiere qu’on eut vue dans l’Efpagne ; mais Fer
dinand fon petit-fils la transféra l’an 1239.3  Salamanque, 
Alfonfe Femandes de Madrid a compole l’hiftoire de là 
ville de Palencia, qui étoic autrefois fort confidcrable, 
fous le titre d’Antigiiïdades cri noblena de la Ciudad de Pa- 
leatu. Pomponius M ela , Strabon , T itc -L iv e , & c. en 
parlent auffi louvent,* Ctmfaltex. M ariana, biß. Btfpan. 
Morula, de fer. Ihj). &c.

C O N C I L E S  D  E  V A L E N C I A .

 ̂ Guillaume évêque de Sabine, légat du faint fiege en 
Elpagne fous le pontificat de JeanX XII.ceiebra eni 321. 
un concile national à Valladolid dans le diocefe de Pa- 
cncia‘ Gu y fit des ordonnances- très-importantes pour le 

teins, en 27. chapitres. Le cardinal Pierre de Luna, depuis 
auripape fous le nom de Benoît X III. légat en Efpagne , 
pour Uement V IL  affemblaça 2388, un autre concile à
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Palencla, dont nous avons les aéles en 7. chapitres.

P A L E N S E R T H A L , c’cft-à-dire, la vallée de Paient, 
L  elt une pente contrée des bailliages que les Su!fies pof- 
fedent dans le Milancz. Elle elt le long du bord orientaL 
de la rivicre de Brenna, entre la ville de Bellizone 6t les 
fources du Rhin. * M a ri, diéHon.

P A L E N Z U O L A , en latin Palentia Parva, bourgde 
la Caftillc vieille en Efpagne. Il elt fur l’Ariaoçou , à 
cinq lieues de Palencia vers le levants * Mari , d iction .

P A L E O C A S T R O , bourg fitué fur la côte feptenrrio- 
nale de Pille de Candie, environ à crois lieues de la ville 
de ce nom , vers le couchant, &  à quatre lieues de la Ca- 
née vers le Sud. * Baudrand.

P A L E O C A S T R O , bourg avec un port fur la côte 
orientale de l’ifie de C andie, entre le cap de Sidero 5c ce
lui de Salomon. Quelques géographes le prennent pour 
l’anciennc ville d’Itanus,St d’autres pour celle de Mino3, 
laquelle cependant plufieurs mettent à Caitel Mirabello.
* Baudrand.

PA LE O L O G U E .La maifon des P a l e o l o g u e s  cft cé
lébré <3c ancienne dans l’empire de Conftantinople. A l e 
x i s  Paleologue, defpote de Romanie , époufa Irener fille 
aînée de l ’empereur Alexis l’A n ge, 5c en eut une fille 
unique mariée à A n d r o n i c  Paleologue , grand domclti- 
que, &  gouverneur deTheffalonique. Gclui-ci eut pour 
fils, M i c h e l  qui fuit ; Jean Paleologue , defpote , qui 
époufa la fille de Cenfiantin Tornices, dont ü eut des en- 
fans ; Confiant!» ; Céfar , 5c enfui te Sebafiocrmr ; Marie 
ou Marthe , femme de Nicepfme Tarchaniotes ; 5c Eulc- 
gief qui époufa un feigneur de la maifon de Cantacuze- 
ne. M i c h e l  Paleologue eft le premier empereur- de Con- 
ftancinoplc de cette tamille; Andronic fon percavoit été 
grand domciliquc de llempire; pour lui il fut employé 
avec fuccès à la  tête des armées, mais il fe deshonora par 
fes perfidies; Mufa , lors tuteur de l’empereur Je au Laf- 
caris , fut le premier qui fentit les effets de fon ambition 
il le fit aiîâffmerdans une églifc, fit peu après crever les 
yeux au jeune empereur, 5c fc fit couronner à Nicée au 
commencement de l’an 1260. Lorfqu’il vit que tous les 
Grecs lui étoient fournis, il attaqua vivement les Latins, 
5c ayant eu le bonheur de faire prifonnier de guerre Guil
laume prince d’A chaye, après lui avoir enlevé prefque 
toutes fes places, il l ’obligea à lui ceder Malvoifie pour 
obtenir fa liberté. Cette première conquête lui facilita la 
prife de Conftantinople, dont il fe rendit maître le ay. 
Juillet i z ^ i .  mais il aurait eu peine à foûcenir les efforts 
des Vénitiens, s’il n’avoit mit les Génois dans fes inté
rêts , en leur cedant le fauxbourg de Fera. Ceux-ci ne le 
fervirent que trop bien : il s’affermit dans fa nouvelle do
mination, 6c par le fuccès de fes armes, 5t par une tre- 
ve qu’il ménagea adroitement, &  pendant laquelle il fe 
réunit à i’églife Latine par fes députés au concile generaL 
de Lyon. Il avoir époufé Théodore , fille de Jean Ducas , 
dont il eut Manuel, mort jeune ; A n d r o n i c  , qui fuit ; 
Confiantin , pour qui il eut une affeélion particulière , &  
que fon frere devenu empereur tint en prifon ; &  Théo
dore, qui mena une vie privée; Irene, femme de Jean 
A fa n , roi de Bulgarie ; Eudocie, alliée à Jean Com neuc, 
empereur de TrebiTonde ; &  Anne , mariée à Michel, fils 
de Michel Ange defpote d’Epire. 1/ laijfa ,injjl deux filles  
naturelles, Irene femme de Noga feigneur T art are ; o> M a
rie , femme de Theodofe de Viilehardoititi.

A n d r o n i c  Paleologue , dit le Vieux , fucceda à fon 
pere : &  n’ayant pas trouvé du côté des Latins affez d.’em- 
preffement à lui fournir les fecours qui lui étoient nécef- 
taïres pour maintenir la réunion d e l’églife Grecque avec 
la Latine, contre ceux à* qui cette réunion fervoit de fu- 
jet de révolté, il y  renonça. Andronic fon petit-fils, aide’ 
des G énois, ayant pris les armes contre lu t, après avoir 
tenu bon quelque tems avec le fecours des Vénitiens, 
il fe démit de l’empire eh 1228.5c vécut tranquillement 
jufqu’au 3 .Février 1333. Il avoir époufé i°. Anne fille 
d’ Etienne V. roi deFIongrie : l n- Irene , fille de Guillaume
V I. marquis de Montferrat. Il eut de la première, M i
c h e l  , qui fuit; CenfiftTttin, à qui il donna d’abord les gou- 
vefnemens de Macedoine 5c deTheffalonique ; mais étant 
venu en fuite à le h a ïr, après plufieurs mauvais traite- 
mens il le contraignit à fe retirer dans un monailere. Les 
enfàris du fécond S t, furent Jean P qui mourut jeune en

C iij
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1508 ; Dmrtn/ii, -qui de crainrc de mauvais traicemem 
feretiraà la  cour de Servie ; T h é o d o r e , qui a fait la 
brandie des marquis de Montferrac ; &  Sitnone femme 
d’Urofe , roi de Servie. Ii eût encore u n e  fille naturelle, M a
rie , f  estime de Tochats n i des Tarières.

M i c h e l  Paleolpguc fut couronné empereur dis l’an 
1295. &  mourut avant fon pereen 1320. le 12. d’Oéto- 
bre. Il avoic époufé Marie, ou Xene , appelléc dans fort 
pays KiÆ(, fille de Lee» IL  roi d’Armenie , dont il eut 
A ndronic te Jeune , qui fuit ; Manuel, a n'affiné en 1320. 
par des gens apoftés par fon frere ; Anne , mariée i u. à 
T bornas l’A n ge, prince d’Epire &  d’Acarnanie : 2°. à 
Thomas comte de Gephaioriie; ¿eTheodare, qui après avoir 
été alliée à Venceflat, &  Michel Strafcimir, lucceflî ve
ntent rois de Bulgarie, fe retira apres la mort du dernier 
à Conftaminoplc , où elle fe fit religicufe.

A n d r o n i c  Paleologue f dit le Jeune„ fut couronne 
empereur par ordre de fon ayeul dès le 2. Février de l’an 
1315. mais fous prétexte que l'on vouloir élever à la mê
me dignité C o n fla n t in ,  fils naturel de C o sifta n tin , fon oncle, 
il prit les armes, engagea les Génois dans fa querelle, &  
enfin en 1318. obligea fon ayeul à fe démettre de l’empi
re. Il mourur le 25. Juin 1341. Il avoir époufé 1°. Irene 
de Brunfvich, qui ne laiffa point de poftenté : z°, Jeanne 
fille dcAmedée V. comte de Savoye , dont il eut entre au
tres enfans Je a n , qui fuit.

Jean  Paleologue né le 18. Juin de l’an 1332. fucceda 
à fon pere fous la tutelle de fa mere, &  de Jean Canracu- 
fene , qui après avoir gouverné l’état fort fagement, prit 
les armes pour obliger l’empereur à époufer fa fille, ce 
qu’il fit en 1347. lorfqu’il vit qu’il ne pouvoitconferver 
la couronne qu’à ce prix-la. Cantacufene déclaré en mê- ; 
me rems empereur, prétendit avoir route l’autorité, ce 
qui caufa une autre guerre, où Jean eut le deffus en 
13 5 *[. mais avec le fecours des Turcs. Quelques années 
après Andronic fon fils aîné fe rcvolra contre lui ; deux 
années de prifon ne furent pas capables de modérer fon 
ambition ; en étant échappé, il mit dans fes intérêts, 
les Génois, les Bulgares, même les Turcs; &  effraya 
fi bien fon pere , qu’il l’obligea à en venir à un traité 
de paix, dont il ne manqua pas à abufer peu de tems 
apres , l'ayant fait mettre lui-même dans les fers. Jean 
n ’y ayadt pas été mieux gardé que fon fils, s’échappa, &  
fc mit entre les mains de Bajazcth empereur des Turcs, 
qui alloit mettre tout l’empire en défordre, fi Andronic 
revenu de fes égaremens, n’avoit pris le parti de deman
der pardon à fon pere, &  de lui rendre l’empire. Cette 
foûmifiïon rétablit la paix , &  Jean abufa de la tran
quillité dont il jouiffoitpour fe livrer toutentierà fes plai- 
firs. Il mourut en 1391. &  îaifTa d’Uelcne Cantacufene, 
Andronic , donc on vient de parler ; M a n u e l , qui fuit ; 
Théodore , prince du Peloponnefe ; Dente trias ; &  I renie , 
alliée à Bajïle II. empereur de Trebifonde. Après la 
mort d’Helene , ayant été frappé de la vûe d’Endocie , 
fille d’Alexis empereur de Trebifonde, qu’il avoit fait 
demander pour fon fils Manuel, il l’époufa, quoique déjà 
Vieux , &  fort incommodé de la goûte , mais il n’en eut 
point d’enfans.

M a n u e l  Paleologue, fut fait empereur dès le j ç .  Sep
tembre 1373. du confentcment d’Andronic fon frere, 
qui pour fe punir lui-même de les révoltés renonça à 
l ’empire. Il fucceda à lbn pere, &  aufE-rôt Jean fils 
d’Andronic n’entrant pas dans les fenrimens de fon pere, 
lui dilputa l’empire, qu’il conferva malgré les efforts des 
T u rcs, avec le iecours du maréchal de Boucicaulc, qui 
après avoir ménage un traité de paix entre l’oncle &  le 
neveu , engagea celui-la à venir en France, où il fut re
çu fore honorablement en 1400. Lorfqu'il fut de retour 
à Conftanrinople, il relégua fon neveu dans l’ifle de 
Lemnos, &  enluice lui donna le gouvernement deThcf- 
falonique: lesTurcs lui firent toujours beaucoup de pei
ne , ils formèrent même en 1422. le fiege de Conftanti- 
nople, mais lorfqu’il les eut éloignés de fa capitale, il re
nonça au gouvernement, laiffa toute l’autonté à fon fils 
a îné, &  prit pour fon parcage l’écume de l’Ecriture faintc.
I l m ourutIc2i. Juillet 1425. &  laifîà dTrenée fa fem
m e, Je a n , qui fuit; C O N S T A N T IN , empereur après 
fon frere, qui fut le dernier empereur de Conftantino- 
p le ,& q u i fut tué le 29. M ai 1453. ne lailTanc point de
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pofterité; Théodore, prince de Sparte ; Andronic , prince 
de Theffaloniauc ; Berne nuis , prince du Peloponnefe - 
T bornas, prince d’Achaye; Helette , femme de Lauirc det- 
pote de Servie ; &  Zoé, qui après la prife de Conftan- 
tinople fut mariée à Bajtlidcs, grand duc de Molco- 
vie. -

Jea n  Paleologue, couronné empereur dès le t j .  Jan
vier 1419. ce qui a fait croire au P. Petau , que fou perc 
étoit mort dès cette année-la, ménagea la réconciliation 
de l’eglife Grecque avec l’églife Latine ; &  s’étant mis en 
chemin en 1438. pour l’Italie , il rentra dans la commu
nion du pape à Florence au mois de Juillet de l’année fui- 
vanre; mais il ne put obtenir des Latins les fecours qu’il 
en airendoit contre les Turcs , à caufe de leurs divifions. 
Il mourut de la goûte le 31. Octobre 1448. Il épouia i°, 
Anne, fille du grand duc de M ofcovie, qui mourut de 
pefte en 14 17  ; 2°. en 1420. Sophie, fille de Jean II. mar
quis de M ont ferrât , qui fe voyant mépnfée de lui le 
quitta en 1426 : 3°. en 1427. Marie , fille d’zffe.\hCom_ 
nene, empereur de Trebifonde , qui mourut en 1439. 
Il ne laiffa point de pofterité de fes trois femmes. * Bu 
Gange ,famitié Bfistnt. Banduri, numifm. imp. Rom,

P A L E O L O G U E , cherchez, JA C Q U E S  PALEOLO
G U E , E M M A N U E L  P A L E O L O G U E , &  MISACH 
PA L E O L O G U E .

P A L E O N Y D O R E  ( Jean ) Bahtonjdorns, fut ainfi 
nomme, parce qu’il étoit natif d’un village de Hollande, 
proche d’Utrecht, appellé Otdde ivater , qui veut dire, 
eau vieille. Il fut religieux de l’ordre des Carmes dans 
le couvent de Malines , écrivit une hiftoire intitu
lée , Tafciculus temporal!) triparti tus ; un traité de l’imia- 
cnléeconception delà fainte Vierge, &c. Il a compofé outre 
cela une hiftoire de fou ordre, qu'il a intituléeTrimtrif- 
tus anaphorïcus panegyrïcüs de origine, ftatti &  progrejfe m- 
dtnis Carmditani, imprimée à M ayence, avec un manuel

r >ur le même ordre , &  le Bouclier des Cannes, imprimé 
Venife l’an 1470. l i a  vécu jufqu’en 1 5 0 7 . * ^ tune. 

Valefe A ndré, «  JM. Du P in , bïblmh. des aut. etdefi du
XV.Jïede.

P A L E O T A  ( Gabriel ) de Bologne , cardinal & évê
que de Sabine, fils d’Alexandre Paleota, petit-fils de Vin
cent &  neveu d’Annibal &  de Camille , célébrés jimfcon- 
fultes, nâquic le 4. Oéèobre 15 24. Il fit de grands pro
grès dans les lettres &  dans la jurisprudence, &  Fut cha
noine de Bologne, profeffeur en droit canon &  civil, 
puis auditeur de Rote fous Paul IV , Pie IV . l'envoya au 
concile de T re n te , où il parut avec tant d’avantage, 
qu’il lui donnais chapeau de cardinal en 1565. S. PieV. 
le fie évêque de Bologne, que Grégoire X III. érigea de 
fon rems en métropole, C e cardinal remplit très-bien les 
devoirs de l’épïfcopac, St laiiïâ grand nombre d’ouvra
ges qui feront un étemel rémoignage de fa vertu & de 
fon érudition. Les plus conûderables fon t, debonofem- 
ttitis f Archiepifcopale Bostonien fe. De imagïsnbns facris & 
profanis, &c. Saine Charles fut ami particulier de ce car
dinal, &  le pape Sixte V. l'honora d’une eftime particu
lière. Paleota eut plus de trente voix au conclave , qu’on 
tint pour donner un fucceffeur à ce pontife. Clcment
VIII. qui avoit été fon difeipie en l ’école du droit , fc 
faifoitunplaifirde témoigner fa reconnoifiance à ce grand 
homme, qui mourut à Rome ^ 2 3 . Juillet 1 5 9 7 .^  
de 73. ans. A lfonse Paleota fon parent lui fucceda à 
l’archevêché de Bologne,^Sigonius, de epife. Bonon. Bu- 
maldi, bibliotb. Boston. Pctramellarius, de card. Viélorcl, 
add. ad. c iac. Sponde, A. C. 1597. n. 1 6. Riccioli, citron- 
refarm. A ub cri, & c.

P A L E P H A T E , d’Athenes , fils d’AÆIée , &  de Bio 
félon quelques-uns , félon d'autres, de Dioclée & de 
Mcranire, ou de Hermes, eftmis par Suidas au rangées 
poètes qui ont vécu avant Homere. Il cft ciré parChrif- 
todore dans l'anthologie, comme un ancien poere. Sui
das lui attribue la cofmopée en cinq mille vers ; la géné
ration d’Apollon &  de Diane, en trois mille vers ; les pa
roles 5c les difeours de Venus &  de L’Amour en cinq mil
le vers ; la difpute de Pallas &  de Neptune en mille vers; 
&  un ouvrage fur Larone, Il ajoute qu’on lui attribue 
les ioniques, que d’autres donnent à un grammairien 
Egyptien ou Athénien, plus recent, dont le premier 
livre elt cité par Harpocratioa &  par Etienne de
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Cuiras le fait encore auteur de cinq livres touchant les 

!Lfe incroyables, & on a un ouvrage portant «: ri- 
feus le nom de Palephate, lmprune avec les tables 

ĉr-ne qui paraît afTez ancien. Ce que faine Jerome 
j  |3 chronique d’Eufebe, Thflpn , Euftathe , Tzet- 
dlü̂ quelques autres, ont cité de Palephate, fe trouve 

içliyrc que nous avons : il eftdivifé en cinquante & 
chapitres. *M . Du Pm,l/tùlioth.umverf.des hi/ior.propb. 

““paLHPHATE de Paros ou de Priene, florîffoit fous 
, rffine d'Arcaxerxés Mnemon > vers ta LXX VII. olym- 
Jle & l’an 472. avanr Jefus-Chrift. On le fait au- 
âr d’un ouvrage intitulé, des bifioires incroyables, que 

d’autres attribuent à Palephate FAthénien, dont il a été 
parle eide (fus.
I PALEPHATE , grammairien & philofophc , Egy
ptien de naiffance , ou Athénien , félon d’autres, avoit 
cent de la philofophie des Egyptiens ; une interpreta- 

des fables ; une hiftoire de Troye, &c. *  Suidas.
On ignore en quel tems a vécu Palephate le gram- 

mainen; mais parce qu’il a été philoiophe Peripateti- 
m  on conclut delà qu’il faut qu’ü ait vécu après Arif- 
totc. U eft vrai que Tzetzes lui donne quelquefois le ti
tre de soi««* ; mais Theon ( in Progymn. } qui étoit plus 
ancien que Tzetzes , le traite conftammenc de Peripate- 
ticien. U y a neanmoins fujet de douter, s’il n’y a point 
eu cinq Palephates, & fi Suidas n’a point confondu deux 
përfonnesen une. Quoi qu’il en foir, le grammairien, 
ou le philofophc Palephate , avoit fait divers ouvrages 
hiftoriques dont la plupart regardoient l’hiftoire fabu
lé ,  Il nous en reite un intitulé, de incredibililws bijiorlis, 
où l’auteur explique hiftoriquement diverfesfables. l ia  
hé imprimé plufieurs fois en grec & en latin , en Hol
lande & en Angleterre. La meilleure édition ell celle 
d’Amfterdam en 168S. in eftavo. *  Voffius , de bifimc'ts
Gain- ' > f

PALERME, ville de Sicile, dans la vatlce de Maza
ra, avec archevêché 6c port de mer, cft la capitale du 
royaume, la demeure du viceroi, & Pune des plus belles 
do Sicile, fi l’on confident fa fituation dans une campa
gne très-fertile , fes édifices magnifiques , fon commer
ce, la noblefle & les biens de fes habitaos. On y voit une 
fi grande quantité de fontaintes 6c de jets d’eaux, que les 
Napolitains, qui font ennemis de ceux de Païenne, di
ferir en proverbe, à Palermo , Vaqua non val niente. Les 
auteurs Latins l’ont nommée Panormtts , Panbormum, 6c 
Xittw palchrum. Le cardinal Jannetin Doria, archevê
que de Païenne , y publia en 1625. des ordonnances 
fynodales. Les auteurs parlent de quelques autres villes 
de ce nom. * Confiâtes Manfredi, de majeftate Panorm. 
Leandre Albcrd, defeript, In fu i. lu i.  Auguitin Juveges,
Iderme nobili.

PALES, déefle des pafteurs, étoit honorée dans le 
mois d’Avril par les fêtes dites Pailita. On lui faifoit des 
facrifices de lait & de miel, afin qu'elle eût la bonté de 
délivrer les troupeaux des loups. Voies, PALILIA. ^Ovi
de, l.îd .S '.

PALESTINE, cherches, JUDE’E.
PALESTRE , PaUfira. On appelloit ainfi chez les 

Grecs un édifice public établi pour l’éducation de la 
jumelle. Elle ne s’y occupoit pas feulement aux exercices 
de l’efprit, mais à ceux du corps, au difque, à la lute 6t à 
lacourfe. Il fe difoit proprement du lieu où les lutteurss’e- 
xerçoient, La longueur de la Paleilre fe regloit par fia
da, 6c chaque ftade valloit, fuivant l’opinion commu
ne, cent vingt-cinq pas geomariques. Ce mot eft grec, 
«yyHj«, & vient de , lutter , fait de-cA? lutte.

Corneille, di¿lion.des arts.
PALESTRINE , ville d’Italie dans la Campagne de 

Rome,avec évêché6c principauté, a été nommée par les 
anciens Punejle &  Polyflepbanos. Elle étoit renommée par 
c temple de la Fortune , & par les forts qu’on y venoit 
corilulter. On voit encore fur upe montagne plufieurs ref- 
VmC CG c™P^e & cette ’ville , que le pape Boniface

IL fit détruire & qu’il fit rebâtir au pied de la même 
J 10?“ 5"6’.™ elie efi p refen temen t fur l’Oife ou Vere- 
l5' d r ' Ĉ  de ^ ê nneeft ordinairement poffedé par 
î? ”xaocicns cardinaux, 6: la principauté appartient 
p “^ ‘fon de Barberin. * Jofeph Marie Suares, de antiq.
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PALEUR Palier, divinicé du Paganlfme adorée chez 

es Romains des le tems de Tullus Holtilius, qui lui con- 
facra un temple auiR-bien qu’à la Crainte. On la trouve 
reprefentee fur quelques médaillés confiilaires ou des fa
milles , fous la figure d’un homme, qui paraît confter- 
né, & dont les cheveux pendent négligemment furie 
front 6c fur les oreilles. *  S. Auguftin , de U cité de S ien . 
cb. 10.

PALIACATE, villedelaprefqu’iilede l’Inde deçà le 
Gange , fur la côte de Coromandel dans le royaume de 
Bifnagar , 3c  au feprentrion de la ville de faim Thomas 
ou Meliapur. * Mari , di&ion.

PALICE, cherches. CHABANNES.
PALICE ( la ) bourg de France dans le BourbonnoU, 

furlaBefbre, à neuf lieues de Moulins vers le midi orien
tal. *  Mari, diction.

PALICENE, fontaine de Sicile près de la ville de Ca- 
cane, voyez. PALIQUES.

PALICONIA, P aiàgonia  , bourg delà vallée de 
Noto en Sicile, bâti prèsdu lac de Naphica ôc des ruines 
de l’ancienne Palica , à quatre lieues de Lcontini vers le 
couchant. *  Mari , diction.

PALILIA , fête en l’honneur de la décile Paies, qui fe 
célébrait aux champs par les bergers le 2 i.d’Avril de cha
que année. Ilsallumoient des feux & danfoient à l’entour, 
pourchaiTèr les loups, à ce qu’ils croyoïent, 6c écarter les 
maladies ordinaires de leur bétail.Quelques unsdifentque 
l’ancien nom éroic Parilia, & que cate dea'fe étoit nom
mée Parés, du latin parère, en fan ter,produire, parce qu’ci- 
le exerçoit fon pouvoir fur la fécondité des brebis 6t des 
autres animaux. Ce fur en ce jour que Remus 6tRomul us 
jetterent les premiers fondemens de la ville de Rome. Le 
poète Manlius, au livre 4. de [es agronomiques, met nean
moins la fondation de Rome en Automne, fouslefigne de 
la balance. Il femblc que Solin , attebap. z. de fe s  divrefî
tes bïftoriqttes, foit de même fenriment ; car il a dit que la 
lune étoit dans le ligne de la balance. Pour concilier ces 
deux opinions, quelques-uns difent que l’année n’étant 
alors que de dix mois dans le pays Latin, le premier mois 
& les autres répondoient fuccelfi ventent à toutes les lai- 
fons ; & qu’Avril qui étoit le fécond répondait à l’Autom
ne quand Rome fut bâtie l'an753. devant l’éreChrétien
ne i mais depuis Numaayant ajouté les mois de Janvier 
6c de Février, le mois d’Avril 6c la fête de Paies fe trou
vèrent au Printems, & demeurèrent fixés. On faifoit des 
feux dans les villes avec des chaumes 3c des feves, fous 
lefquels on mettoit du fang de boeuf & des cendres de 
veaux brûlés. Dans la campagne on allumoit dès le ma
tin un grand feu fait de brandies d’olivier, de pin & de 
laurier ; on y jettoic du fouffre ; on faifoit tourner le bé
tail à l’entour de ce feu ; le peuple danfoic au tour. Iis faî- 
foîent enfuite une offrande avec du lait, du vin cuit & du 
millet, qu’ils accompagnoient de vœux 6c de prières pouf 
la fécondité 6c la confervation de leurs troupeaux. * Ovi
de, /. 4. desfajbts. Pctau, dedochhu tempor. Antiquités Grec
ques & Romaines.

PALI MB AN, ville capitale du royaume de même 
nom dans l’ifle de Sumatra , vers le détroit de la Sonde, 
6c fur celui de Palimban, qui efi entre la petite ifie de 
Banca 6c celle de Sumatra, *  Baudrand.

PALING ou BALING, petite villedu cercle de Soua- 
be fur le Teyac, à cinq lieues de Tubingue vers le mi
di. Paling eft capitale d'un petit pays qui appartient 
aux ducs de Wurtemberg , & qui eft enclavé encre les 
terres d’Autriche, de Furftemberg 6c d’Hohenzollern. *  
Mari , diction.

PALINGENE (Marcellus) Palingenhts, poète, né à la 
S tell ata , ou Stellada, dans le territoire de Ferra rc fur la 
rive du Pô au midi, vivoit dans le XVI. fiecle. On dit 
que fon vrai nom étoit Pier Angel0 Maozolli, dont Mar
cello Palingenio, eft l’anagramme. Il eft très-connu par fort 
poème qui a pour titre Zodtacus vita , en 12. livres,dont 
nous avons plufieurs éditions. Ce poème a été traduit en 
français 6c en d’autres langues. Il fait un peu trop valoir 
les objeétions des libertins contre la religion. Du reite il 
eft femé de maximes judicieufes 6c philofophiques. Ce 
poème fut dédié à Hercule d’Eft II. du nom duc de Fer* 
rare. Quelques auteurs ont dit que Palingene étoit méde
cin de ce prince. XI fut Soupçonné d’être du nombre des



Luthériens que la ducheffe de Ferrave ( Renée de France } 
recevoir à fa cour, Giraldi rapporte qu’après fa mort fou 
corps fut exhumé pour être brûlé , mais que ia prin celle 
en empêcha l’exécution. On a mis Ton ouvrage à Rome 
dans des hérétiques de la première claffe, Ceux qui 
n’examinent que cc qui regarde l’art d’ecrire i y remar
quent un défaut fcnftble: les titres ne conviennent pas au 
fonds de l'ouvrage, & 11’y ont nul rapport. *Lilio Giral
di , biü.poët. Bayle, diël. crit. Melchior Adam , de vitis 
pbiiofophorm. Facciolati de Padotie, lettre à M. Heiimaun , 
en 1725. ' • - ,

PALINURE, pilote des vaiffeauxde la floted’Enée , 
s’étant laide accabler de fommeil, tomba dans la mer 
avec fon gouvernail ; & après avoir nage trois jours , il 
fut enfin pouffé par les flots fur les rivages d’Italie, où les 
babicans du pays l’ayant apperçu, le tuerent, &  après 
l ’avoir dépouillé , ils le jetterait dans la mer. Leur 
pays fut enfui te affligé d’une grande pefte , & l’oracle 
qu’ils confultercnc fur cc fujet, leur ayant répondu que, 
pour faire ce (fer ce mal , il falloir qu’ils appaifalfent les 
mânes de Palinure , qu’ils avoient tue, ils lui contactè
rent un bois, & lui érigeront un iepulchre fur le promon
toire de Palinure : c’cft ce que les italiens nomment en
core aujourd’hui capo di Palintno, qui eft dans la prin
cipauté ultérieure au royaume de Naples. * Virgile, au
6. de fEudide.

PALIQUES , Palici, étoient deux freresjumeaux, fils 
de Jupiter & de la Nymphe Thalie. Les fables dîfent que 
Jupiter jouit de cette nymphe en Sicile, fur le rivage 
du fleuve Simcthus, près de la ville de Cacane. (Thalie 
fe voyant groiïc , craignant la vengeance de Juoon , pria 
Ja terre de s’ouvrir pour l’engloutir. Sa priere fut exau
cée ; Se la terre la reçut en fes entrailles , où elle accou
cha de deux garçons, que la terre mit au jour par une 
fécondé ouverture. Ils furent nommés Paliques, à caufe 
des rirconftances de leur naiffance , parce qu’ayant été 
conçus hors de la terre , ils y avoient été abîmés avant 
que de naître , & qu’étant nés, Us en étoient forcis dere
chef, car le nom de P,¡tiques, efl, dit-on , fait du mot 
grec , qui fignifie derechef. Les Paliqucs étoient ado
rés comme dieux dans la Sicile. Quelques-uns dîfent qu’à 
l’endroit où ils lortirem de la terre, il forcit en même- 
tems deux gouffres de feu , d’où font venus ceux du mont 
Ætna ; mais d’autres prétendent au contraire , qu’il for- 
tir de la terre deux petits lacs qui y font encore, &  que 
les anciens habitons nommoient Délit ou Palltci, mainte
nant Natfta ou Napbtia, Les eaux de ces lacs étoient à cau
fe de cela en fi grande vénération , qu’on s’en fervoit 
pour faire l'épreuve des parjures. Celui qui étoit accufé, 
écrivoic fur des tablettes ce qu’il foûtenoie être véritable, 
puis jectoit ces tablettes dans l’eau ; fi elles contenoienc 
vérité , elles demeuroient fur l’eau ; finon , elles alloîent 
à fond ; ou plutôt fi elles demeuroient fur l’eau , l’accufë 
croit crû innocent ; fi elles enfonçoicnt, il e'toic con
damné. Quelques autres ont dit que l’aeeufé lui-même 
donnoit premièrement une caution fuffilante , &  qu’en
fui te il fe jettoit dans l’eau. S’il en fonoir fain & fauf, 
il étoitabfous, & s’il fenoyoit, la caution écoit condam
née. Il y a apparence que l’une & l’autre de ces deux ma
niérés ont été pratiquées, mais que la première ne l’a été 
■ qu’à l’égard de la fontaine Palicene , dont nous avons 
parlé ci devant ; & que la dernière s’obfrrvoit à l’égard 
de ces lacs. On facrifioit en Sicile des viétimes humai
nes aux [lieux Paliqucs , par l’ordre de l’oracle, pour 
appaiïcr la colere de ces deux en Fa ns & deleurmerc; 
mais dans la fuite du tems cette coutume barbare fut 
abolie -, & l’on n’offroit plus à ces divinités que des 
chofcs inanimées. * Macrobc, fatmial. /. ç. c. j 9. Ovi
de , metam. /, y.

PALISSl ( Bernard ) natif d’Agen , & potier de terre 
de profeilîon , établi à Saintes , a écrit fur la nature des 
eaux & des fontaines ; du foi ; des pierres ; de l’agricultu
re. Il ne fçavoitni grec, ni latin ; & cependant il a parlé 
de toutes ces matières avec efprit. Il vivoit encore en 
T 5 84. & éroic pour lors âgé de do. ans. * La Croix du 
Maine, & du Verdier dans leurs bibliatb. Sorel, de la 
perfeftion de l'homme, p. 470.

PALLA , forte d’habillement long à Pufage des fem- 
ïnes & des hommes, dont fe.-fcrvoienc les rois & les an
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ciens Romains : ceux qui paroiffoient fur le theatre ' 
avoient aufli coutume de porter cette robe longue au 
rapport de Plaute, * Antiq. Gr a e . é‘ Kujv.

PALLADEou PALAIS, évêque de Saintes , dans le
VI. fiecle, fils d’un riche feigneur d’Auvergne , qui fc 
tua en 6̂6. pour ne pas tomber entre les mains de Site* 
bert roi d’Auftrafie. II fut fait évêque de Saintes en yy- 
& aflifta au concile de Paris, tenu en cette année-la, & 
au concile de Mâcon de l’an 5 E 5. Il entra dans le parti de 
Gondebaud , qui fe difoit fils de Clotaire L & qui s’em. 
para de l’Aquitaine. 11 ordonna le prêtre Fauftin dvc- 
que d’Acqs. Le roi Gontram lui reprocha depuis cette 
infidélité , & ne vouloir point affilier à la me/Te qu’il cé
lébrait, Neanmoins fur les remontrances des évêques il y 
affilia, & le pria même à fa rable , où Bei trand , arche- 
vêque de Bourdeaux, & Palais, s’étant échauffés l'un 
contre l’autre , fe reprochèrent divers crimes en prefin- 
ce du roi- Fauftien fut dépofé dans le concile ten u  à Mâ
con. Bertrand , archevêque de Bourdeaux , Palais cTib 
que de Saintes, &  Orelte de Baz.as, qui avoient confcnti 
à fon ordination , furent condamnés à le nourrir & à lui 
payer une fomme pour fon entretien. Bertrand étant 
mort au retour de ce concile , Palais chafla & maltraira 
plulîcurs perfonnes de fon clergé, acculés d’avoir donné 
des mémoires contre lui à fon métropolitain. Deux ans 
après, Pallade fut encore accufé d’infidélité à l’égard de 
Gontram, en recevant les dépurés que Frcdcgondc en
voyait en Efpagne contre Gontram. Entciic, gouver
neur d’Angers, étant venu à Saintes ; le fit aricter hors 
de Saintes, & il ne l’y lai (Ta entrer qu’en donnant cau
tion , & en lui faifant ceder une terre qu’il avoir en Ber- 
ri. Pallade vint enfuitc en cour pour fc juftificr. Le ju
gement de fou affaire fut remis au premier concile. De
puis cetems-la, Pallade jouit paifiblement de l’évêché 
de Saintes- Il vivoit encore en 55?6. puifque faine Gré
goire lui ¡écrivit cette année-la , pour lui recommander 
faine Auguftin , & les autres millionnaires d’Angleterre, 
& qu’il lui envoya des reliques. * Grcgor. Tmn. 1.4. c. 
34̂  L 7. bift. c. 3 j. I. 8- c. 7. 2 r. & zi.lïb. deghna roii- 
fej/or. c. 56. 57. ¿1* 60. Gregor. Magn. I. 5. epijî. 50.^ 51,

PALLADE, Palladitss, fophifte Grec , qui enfeigna 
la medecine , &  écrivit des commentaires fur le VI, li
vre d’Hippocrate. On ne fçaic pas bien en quel tems il a 
vécu. * Vander Linden, defeript. mcd.

PALLADE, Palladtus, de Modon , étoit fils d'ua 
autre de ce nom , &  fophiite du tems de Conftantin le 
Grand , & écrivit divers ouvrages, entr’autres, un traité 
des fêtes des Romains , comme nous l'apprenons de 
Suidas, & des déclarations que Phoiius avoir lues Cad. 
*3 2-

PALLADE, P a l l a d i u s , poète en 39p. Onl’afumoni- 
mé te Jeune.

PALLADE, P a l l a d i u s ,  évêque d’Helenopolis enBi- 
thynie, puisd’Afponc, Galate de nation , né à Cappado- 
ce , fe fit folitaire de la montagne de Nitrie , en 3 S S, <Sc 
en 401. il fut élevé à l’épifcopar. Ce prélat hit ami de 
faint Jean Chryfoftome, qu’il n’abandonna point dans 
tout le tems de fa perfécution , &  fut même exilé dam le 
pays des Blcmmeys. Il alla à Rome quelque tems avant 
la mort de ce Saint, & compofa l’an 419. ou 410. unehi- 
ftoire des folitaires, à laquelle il donna le titre de Lanjta- 
que , parce qu’il l’écrivit à la priere de Laufus, gouver
neur de Cappadoce, à qui il la dédia. Pallade étoit alors 
dans fa 53. année , & dans la 20, de fon épifeopat. Cc 
prélat a été accufé d'avoir été parttfan des erreurs attri
buées à Origcne. Il eft vrai qu’il étoit ennemi de faim Je
rome , dont il ne parle pas trop bien, & qu’il fut fort uni 
avec Rufin , prêtre d’Aquilée ; mais on ne peut, cc fem- 
ble, tirer delà une bonne preuve de l’Origentfme préten
du de Pallade, Il avoir été difciple d’Evagre de Pont, & 
fut mêmefoupçonné d’avoir adhéré aux fentimens de Pe
lage. Il mourut dans le V. fiecle ; mais on ne fçait pas 
bien en quelle année. Son hiftoirea été donnée en grec 
par Meurfius, Se imprimée à Amiîerdam en lérp-dtcn 
grec & en latin dans la bibliothèque des Peres. On croit 
que c’efl ce même Pallade qui eft auteur de la vie de laine 
Jean Chryfoftome, donnée en grec & en tarin par M- Bi
got , & imprimée en 1680. mais il y a lieu d’en douta. 
Veyez, l’article fuivant,

PALLADE
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PALLADE, V a l l a d m ,  évêque en Orient , compofa 
j l n̂,c contenant la vie de faim Jean Chryfoftome.

n l'ne peut douter 9ue le ^ lade ’ auteut de cette vic* 
ünfirt evèque, puisque l'infeription des manuferits le 
nC uf> iviaisc’eil une queftion, s’ilefl: le mêmequePal- 
r f 1*évêqued’Helenopoüs, auteur de l’hiftoire nommée 
]adCL;fif j Car ¡I eit certain que ce fécond fut auifi ami 

deuliet de faint Chryfoftome; & que fon zele pour la 
ïfcnfe du Saint, l’expofa à la perfécurion. M. Bigot, 
Lns l'édition qu’il nous 3 donnéede la vie de faint Cnry- 
r (ionie par Pallade , croit qu’il les faut diftiuguer par 
°ois raifons. La première, parce que Pallade, auteur du 
 ̂ lo£Ue n’alla à Rome qu’après la mort du Saint, c’cft- 

r jj^ vers l’an 408. au lieu que Pallade, auteur delà 
T Swut, y fut trois oU Quatrc ans auparavant* La fe- 

parce qu’il parole par le dialogue du premier, 
il éioic vieux , &  qu’il avoir les cheveux gris ; au 

Heu que l'auteur de la L a u ß a q u e  n’avoir alors qu’environ 
ouatante ans- La troifiéme, en ce que l’auteur du dialo* 
uc y liarle de ce fécond Pallade, comme d’une autre 

perforine, & témoigne que celui-ci étoic alors en exil, 
Jans l’extrémité de la haute Thebaïde, vers l’Ethiopie 
OU le pays des Blemmeys. Trithéme , Bals:us , &  quel- 
ouïs autres, ont fait auteur du dialogue, qui contient 
¿  vic de faint Jean Chryfoflome, ce Pailade dia
cre tqu£lc PôPe Celeftin envoya l’an 450.cn Eco (Te , 
pour j'y oppofer aux erreurs de Pelage , &  qui mourut 
¿rêque dans ce pays- Il y a .pourtant bien de la différence 
de l’un à l'autre, comme il eit facile d’en juger. Le dia
logue fat traduit dans le XV.  fiecle, par le fçavant Am- 
droite Camaidule , qui le dédia au pape Eugene IV. 
L'original grec a été long-rems perdu ; -mais M- Bigot, 
oui trouva dans la bibliothèque de Florence un manu- 
¿nt contenant le grec original de ce dialogue , le fit 
imprimer à Paris en i<S8o. avec une nouvelle verfion la- 
¿□e, qui eil rrès-exaéte. * Saint Epiphane, tpi fi. ad Joan, 
fa i ft l . Socrate, /- 4. hiß. c . -t 8. &  25. Caffiodore, b iß .  
nïp .l. 8. (. I* S. Jean d e  D a m a s ,  d e  b is  q u i  ir i j ïd c  dorm.Ni- 
erphore, L ï i . c. 44. Baronius. BeTlarmin- PofTevin, 
&c. Oudin, f u p p i m e n t ,  fe r ip to r .  e e d e f .  Profper , in  d r e n .  
Tiiihcmius, in  c a ia lo g . Balæus, c e n t . *4. Voffius,/. 2, 
¿ibiß. Grec. &l. 3. d e  biß. L a t .  M- du Pin , ù iù i io th . des  
r n ,  tcclrf. d tt V .J ie d e -  ¡

PALLADE , P a l la d la s  , prélat Hcretique , dans le V, 
fiede, fat intrus fur le fiege d’Antioche , après Pierre le 
Foulon en 486. &  communiqua avec Pierre Mongus , 
qui étoit d’Alexandrie. Il mourut 00436. * Baronius, tn 
fend, A. Ch. 486. &  436.

PALLADES, filles confacrées parles Thebains à Ju
piter. Voici comment cette confecrarion fe faifoit. On 
choiMoit une fille des plus nobles 6c des plus belles , 
qu'on lui confacroit. Il lui étoit permis de fe proltituer 
à qui elle vouloir, jufques à ce qu’elle eût fes fleurs : puis 
on la donnoit à un mari. Mais depuis le temí de fa prof- 
titurion jufques à fon mariage , 011 la pleuroic comme fi 
die eût été morte. * Euftathe , f u r  l’Iliade d 'H o m e re .

PALLADE. dit le Noir , ou Fufcus, ch e rch e z, FUS- 
CUS.

PALLADIO, (André) fçavant architeéîe , natif de 
Vicenze, ville d’Italie dans la Lombardie, dans le XVI. 
ficclc, a été un de ceux qui ont le plus travaillé à faire re
vivre les anciennes beautés de l’arcbiteiture. Auifi-tôt 
qu’il eut appris lesqorincipes de cet art de Jean-Georges 
.IriiTin, homme fçavant &  patrice de la même ville , il 
alla à Rome , ou par une grande application à étudier 
les vieux monumens , Ü fe remplit l'efprit des belles 
idées de anciens archkeétes , & rétablit les regles qui 
avoient été corrompues par la barbarie des Gochs. IÍ y 
ddfma les principaux ouvrages de l’antiquité qu'il y 
trouva, & y joignit des commentaires , qui furent plu
sieurs fois imprimés avec les figures. Cet ouvrage, quoi
que très-utile, cit peu de chofe en comparaifon des quatre 
livres d’archiieéture que Palladio mit au jour en 1570. 
& dont Le dernier qui traite des temples des Romains, 
fait voir que fon auteur a furpaffé tous ceux qui avoient 
parlé avant lui de cette matière. H a été traduit en fran- 
fois par Rolland Friait. * Mem. btfioriq.

PALLADIUM, ftatue de la déeíTe Pallas, reprefentéc 
îvcc une pique à la m a i n  , nq’elle remuoît de tems en 
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tems > en tournant les yeux. Cstte ftatue, qui ¿toit dâ 
,, s JTcPLr ioipEée du ciel, à ce que l’oncroyoit, lorfque 
Ion batl(Toit le temple de cetre déeffe , dans la citadelle 
de Troye ,ôc elle s’y etoit placée avant quece temple fût 
couvert. L oracle d’Apollon , que l’on confulca alors, ré
pondit que la ville feroit imprenable, tant que ce prefcnt 
du ciel y feroit Confervé ; &  qu’elle feroit ruinée (i on le 
tranfportoit hors des murailles. Pendant le fiege de la vil
le de Troye, DiomedeâtUlyffe, capitaines Grecs,entrè
rent dans Ja citadelle par des conduits fous terre ; & ayant 
tué la garnifon du château , ils enlevèrent le Palladium 
dans leur camp. On en gardoit un àRomc dans le temple 
de la deeflë Veita ; 6c quelques auteurs difent que c’étoit 
fa verirablt lïatucde Pallas. Sur quoi Vives remarque que 
félon quelques anciens il y avoit deux Palladium à Troye, 
l’un qui étoit confervé comme une chofe facrée , 5c l’autre 
qui étoit une figure faite à la reffcmblance du premier, la
quelle étoit expofée à la vue du public; qu’UI y (Te enleva 
le Palladium , fait fur le modelé de celui qui étoit tombé 
du ciel, mais que le véritable fut tranfporté en Italie par 
Enée , avec les dieux Penates, 8c les autres dieux ruteiai- 
res de 1a ville de Troye. On fit à Troye pluficuts céré- 
monics pour confacrer cette ftatue, & lorfqu'elle fut ap
portée à Rome, on en fit tailler plufieurs en bois, de fa 
même maniéré, afin que la reffemblance de ces figures 
empêchât ceux qui voudraient L’enlever, de rcconnoître 
le véritable Palladium. Il y a eu auifi autrefois un Palla
dium dans 1a citadelle d’Achenes, qui étoit dédié à Miner
ve ou Pallas. * Vives , ad M g u f i .  de civil. Dri, L 1. Lam- 
prid. Tite-Live , /. 16. Rofin, antiq. Rom. L 5.

PALL ADIUS, théologien Danois, qui conjointement 
avec Hemmingius, procura la prétendue reformation du 
Danemarck. C ’eft peut-être le même que Pierre P à i l a -  
diüs de Ripen , evêque de Rofchild , qui m ourut en 
i <p 60. On a de lui un livre fur 1a pcnitence; un commen
taire fur la Genefe,fur les lamentations de Jercmie, &c. 
+ Vindingius, in R. E. pag. 65. Barcholin, in Dan/faiet. 
p. 122.

PALLANTIUM : Etienne de Pjrutnce l’écrit par une 
feule L. Paufamas dans fes arcadiques par deux LL. Ad 
Plutarque tantôt d’une manière, tantôt de l’autre. Pau- 
fanias dit que c’étoit une ville d’Arcadie. Elle avoit été 
ville , puis réduite en village ; & l’empereur Amoiun lui 
rendit 1a qualité de ville , avec la liberté &  1a franchife r 
la regardant comme mere dePallantium, ville d’Italie , 
qui fuit.

PALLANTIUM , ville d’Italie bâtie dans le Latium, 
près du Tibre, par Evandre Grec, qui y avoit mené uns 
colonie de la ville de PaIlanciumd’Arcadie,Ôc lui en don
na le même nom. Elle fit depuis une partie delà viilede 
Rome. Paufamas dit queL, & N-ayant été ôtées de ce 
mot, clic fut depuis appellee PaUtium; c’étoit fur une des 
collines de Rome , dite le Mont-Palatin. Voyez. M ONT- 
PALATIN.

PALLAS ; c’eft un des noms qu’on donnoit à Minerve 
comme à fa déeflè de 1a guerre. Il étoit tiré du mot grec 
bmM«f, qui lignifie darder. Cherchez. MINERVE. *Hero- 
dien ,l.i.  Homero. Virgile , &c,

PALLAS, fils du roi Evandre , fuivit le parti d’Énée à 
fon arrivée en Italie, '

PALLAS, auteur Grec, écrivit un traité des myfteres 
de Mithra. Ilviyoitau plus tard du tems de l'empereur 
Adrien, 6c étoit celui qui avoit le mieux écrit de ces my
fteres , qui prefentement font peu connus. Tout ce qu’on 
a de cet ouvrage fe termine à ceci, que l'ufage d'offrir des 
vîébmcs humainesaux dieux, fubfiftoit encore dansqucl- 
ques endroits de l'empiredu tems d’Adrien, & qu’Adrien 
abolit ce de’teftable ufage prefque par-tout-  ̂Porphyre» 
de abftin. I. 1. m

PALLAS, feptiéme femme d’Herode le Grand, de la
quelle il eut un fils nommé Phafael. * Jofephe, Hv. XVII. 
cbap. 1.

PALLAS , affranchi de l’empereur Claude , partagea 
la plus grande partie de l’autorite' fousTempiicde ce prin
ce , 6c tut miniftre &  furintendarit des finances. Il avoit 
été autrefois efclave d’Antonia, bclle-fbeur de Tibere ; 8c 
avoit été chargé de 1a lettre , où elle donnoit avis à l’em
pereur de la confp’lration de Scjan. Ce fut lui qui porta 
Claude à époufer Agrippine fa nicce,après fa mort de l’irv-

D
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fame MeflàHne ; & qui l’engagea encore dans la fuite à 
adopter Néron 3 &  à le défigrrer fon fuccefloir à l’empire, 
au préjudice de Bricannicus fon propre fils. On foupçon- 
noir dès-lors Agrippine d’avoir acheté aux dépens oc fon 
honneur, lesfcrvicesimportans que lui rendoic Pallas; 
Sc Claude lui-même tout ilupide qu’il étoit, s’appercevanr 
de ce commerce, dit un jour hautement dans la chaleur 
du vin, qu’il s’en vengeroit. Agrippine & fon favolile 
prévinrent , 5c lui firent donner dans des champignons 
un poifon préparé' par le fameux Locufte. Quoique Né
ron fût redevable de l’empire à Pallas , il fe révolta bien
tôt contre l’humeur infoiente de cet affranchi, &  lui ôta 
le manîment des finances. Sa difgracc fut très-fenfible à 
Agrippine. Pallas s’en confola neanmoins, par le credit 
qu'il conferva , &  par les riebefles immenfes dont on lui 
lai fia la pofieflîon; mais ces mêmes richcfles furent la cau- 
fede fa perte ; car Néron po'ur en heriter le fit mourir fept 
ans après l’avoir éloigne' du minlftere. La haute fortune 
de cet affranchi l'avoir rendu fi hilolent, qu’il nCdaignoit 
pas même parler à fes efclaves, qui croient obligés à en
tendre fes lignes. * Suétone, /. 5. Tacite, annal, 11. i j ,  
& 14. Dion, /, ôo.

PALLAVICINÏ, maifon noble & ancienne enltalie, 
a produkdiverfabranchcsà Rome, à Genes, &  en Lom
bardie ; car il y a apparence qu’elles ont unemême origi
ne, quoique Sanfovin ne fait pas de ce fentiment. On pré
rend que cette maifon a pour tige A d E l b e r t ,  qui vint 
d’Allemagne en Italie en 980. & qui mourut en 1034, 
laiflant à’Addajde,qu’on croit parente d'Othon III. Ui’er
titi ; &  Bartolde. Les Pallavicini de Rome , qui font prin
ces de Civitella, ont eu de grands hommes, & plufieurs 
cardinaux. L a z a r e  Pallavicini, fait cardinal par Clé
ment IX. en i 669. mourut à Rome le 20. Avril id8o. 
N i c o l a s - M a h i e  Pallavicini, prince de Civitella, mou
rut en 1679. âgé de 22. ans. OBizzoPallaviciiiij créé 
cardinal par Innocent XI. en 16S6. eft-mortle 11. Fé
vrier 1700. H o r a t i o  Pallavicini, natif de Plaifancc en 
Lombardie, gouverneur de Rome, lue aulii fait cardinal 
parle pape Cïement XI. le 17.Mai 1706. &  mourut d’a- 
poptexie le 30, Juin i/i2.âgédeSi.ans. Les Pallavicini 
de Genes font auffi en grande con fiderà tion. A u g u s t i n  
Pallavicini, doge de la republique en 1Ó37. fut le pre
mier qui prit une couronne royale. Il mourut en 11149. 
Un autre ae cc nom a compofé des commentaires fur Ari- 
Rote, Ilvivoicen 1614. Sc ifii 8. J a c q u e s - M a r i e  Pal
lavicini, qui vivoic dans le XVI, Cecie, hit pere RETIEN
NE , d’où efl venu J e a n - B a e t j s t e  marquis Pallavicini, 
ambaffadeur en France, employé dans les affaires impor
tantes de fa republique, C y p r i E n  Pallavicini s'acquit l’ef- 
time du pape S. Pie V. qui le fit archevêque de Genes en 
15(17. Il célébra un concile provincial, & mourut l’an 
1587. âgé de y6. ans. Fabkicio Pallavicini fe fit Jefuite 
en 1571. Il enfeigna la langue grecque Sc les mathéma
tiques à Rome 5c à Florence, puis la phîlofophie en Polo
gne , où il fut leiteur du college de Cracovie. Depuis, il 
le fut encore de celui d’Avignon, 5c mourut à Genes en 
I éoo. Il lai fia deux traités de fa façon : De perfcïïime relt- 
gtofa è S S .  Patriòti! ; Ôt de cambïis mercatorum.

Il y a dans les états de Savoye une brandie de la mai
fon des Pallavicini,qui font marquis de Ceva,dont étoient 
C h a r l e s  Pallavicini, a mbaflâdeur des ducs de Savoye en 
ETpagnc, grand écuyer , puisgrand-maître-d’hôtei de la 
duchefle Catherine d'Autriche , infaute d’Efpagne, qui 
fut fait chevalier de l’Annonciadc en 15 3 y. & C h a r i e s -  
E i h n a n u e l  Pallavicini , marquis de Fraboufe , grand 
chambellan, Sc grand-maître-d’hôtel du duc de Savoye, 
qui Fut fait chevalierdel’Annonciadeenié4$. * Salito
vi n , Origine delle café d’h al. Folieta , in dog. ïllufl. Ligur. 
Galeazzo Gualdo Priorato , fcei1. 1fbuiïm. illufir. d’hal. 
Ughel, hai. fur. Alegambe , billiotb. fmpm.focietat. Je- 
fit. Janus N ici us Erythrteus , Pinne, imag. Utujl. L 46. 
Imhoff, en fes familles d’Italie , &c.

PALLAVICINI ( Antoine ) cardinal évêque de Vin- 
üroille &de Pam pel une, fils de B a b i l a n S c de P e r e g r in a  

Salvegia , nâquit à Genes en 1441. Il fut élevé dans le 
commerce, à la maniere des nobles Génois, 5c fuivit aflez 
long-tems fes freres, qui negocioient en Èfpagne ; mais fe 
laffant de cette maniere de vivre , il vint en 1470. à 
Rome, où le cardinal Jcan-Baptilte Çibo le retint au
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nombre de fes domeitiques, 6c lui procura une charge de 
fecretaire ou d'écrivain des lettres apoftoliques. Ce em
ploi le fit conrtoîrre au pape Sixte IV. qui goûta fon ef. 
prit, &  lui donna l’évêché de Vimimilie. Pallavicini fc 
difpofoit à partir pour aller refider dansfon diocéfe,quand 
ce pape mourut, le 13, Août 1484. Le cardinal Cibole 
pria alors de différer fon voyage jufqu’après l’éleérion ; 
& pour l’y engager plus fortement, il le fit nommer en
tre les prélats qu’on choifit ordinairement pour la garde 
du conclave , qui ne fut pas long, Cibo y fut mis furie 
thrône pontifical, le Dimanche 29. du même mois d’Août, 
5c prit le nom d’innocent VIII. Ce fut un grand Fujct 
de joie pour Antoine Pallavicini. Le nouveau ponnf’e le 
retint à Rome, lui donna une charge de datairc, qu’il 

! exerça avec beaucoup de prudence &  de fidelité, & lc 
nomma cardinal au mois de Mars 14S9. Alexandre VL 
fucceflèur d’innocent , eut beaucoup de confiderarion 
pour ce cardinal, auquel il procura plufieurs évêchés, Sc 
donc il eftimoit fur-tout la fermeté &  le courage. LorP 
que lc roi Charles VIII. entra à Rome le 2 8. Décembre 
1494. ce pontife, qui s’étoic retiré dans le château Saint- 
Ange , ordonna au cardinal Pallavicini de le recevoir, & 
de traiter avec lui : ce qu’il fit avec beaucoup de luccès. 
Quand ce monarque partit de Naples le 20. Mai de l’an
née fuîvante 1495. le pape qui l ’avoit trop offenfé pour 
ofer l’attendre, fortit de Rome , 5c fe retira à Orvieuc, 
laiflant encore le foin au cardinal Pallavicini de négocier 
avec le roi, qui rendit généreufement toutes les places 
de l’églife qu’il tenoit. Ce pape mourut le 17. Août 1503. 
&  dans le Conclave, Antoine Pallavicini fut un de ceux 
qu’on propofa d’abord’, &  qui eut plufieurs voix. Des 
ennemis fecrets qu’il avoit, en témoignèrent du chagriu ; 
Sc Garimbert dit qu’ils tâchèrent de le décrier par une 
épigramme latirique , à laquelle les amis de Pallavicini 
répondirent. Pie III. fut élu pape, Sc Jules II, lui foc- 
Ceda bientôt après. Celui-ci employa le cardinal Palla
vicini dans les affaires les plus importantes , & l'envoya 
légat à Savonne , où fe fit l'entrevûe du roi Louis XII. 
&  de Ferdinand , roi d’Aragon. Cês princes y conclu
rent une ligue contre les Vénitiens, comme le pape le 
foubaitoit. Le légat preflâ fon retour pour lui apprendre 
lui-même le fuccès de fa négociation ; mais en arrivant 
i  Rome , fur la fin du mois d’Août, il tomba malade , 
&  mourut le 10. Septembre 1507. âgé de ans. Ses os 
qu’on avoit enfevelis dans l’églife du Vatican, furent de- 
pub tranfportés en 1 596, dans celle de faintc Marie del 
Populo , par les foins de Jean-Baprilie &  Babilan PallavL- 
cini fa  petits neveux. Antoine Pallavicini avoit pour frè
res, Cyprien Sc Jérôme pere d’un autre Jerôme, évêque d’A- 
leria ; de Philippe, évêque d’Ajazza ; 5c de Jean-Baftis- 
te , qui fuit. Guichardin , b i f t o r . l i b , 1. Paul Jove, /. 2. 
Foglieta, in dog, Ligur. Garimbert, /. 3. &g,- Ciacconius. 
Aubcri. Imhoff. &c.

PALLAVICINI ( Jean-Baptifte) cardinal, évêque de 
Cavaillon , étoit de Genes, 5c fils de Jerôme Pallavicini. 
Il fut fait cardinal par le pape Leon X. en 1517. & fut 
employé dans les affaires fous le pontificat de Leon X- 
d’Adrien VI. &  de Cïement VIL II mourut jeune à Fa- 
brica , où il étoit allé changer d’air, le 14. Août 1524. Ce 
cardinal avoit fait diverfa fondations de pieté. * Bern- 
bo, ep. 1. 1. epijl, 13. Ciacconius, in Pallav.dog,&c- 

PALLAVICINI ( Ferrante) chanoine régulier de faine 
Auguftin , de la congrégation de Lâtran , natif de PUï- 
fance , fut reçu dans la maifon dite de la Pajfion , des cha
noines réguliers à Milan , où il fe diftingua par le brillant 
de fon efprit. Il en avoit beaucoup ; mais il tournoie en
tièrement du côté de la fatire, inclination qui fut enfin 
caufede fa perte. Lc pape Urbain VIII. faifoit alors la

fuerre à Odoard Famefe, duc de Parme Sc de Plaifancc.
errante n’étant pas en état de défendre fon prince avec 

les armes, fe fervit de la plume, & publia diverfes pièces 
extrêmement defavantageufes au faint fiége, 5c à toute la 
maifon Barberine. Le nom de ce chanoine devint en exé
cration à la cour de Rome, où l’on mit fa tête à pris. Il 
fe retira à Venife, 5c il y vivoit en repos , lorfqu’un jeune 
homme qui affeéïa de prendre part à ion malheur, lui con- 
feilla de venir en France, où il lui faifoit efperer de grands 
avantages. Il lui perftiada meme de s’établir à Orange, 
où il a’avoit rien à craindre fous la protection d’un prince
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■p teftant. Le mal heureux Ferrante, donna dans ce piege, 

j-.-î iTa conduire parce faux ami, qui le fit pafferfur le 
. I., Crtrnnes. dans le comté Venaiflin, On dit qu'ayantn r de S o r g u e s ,  dans le comté Venaiüm, U n  ditquay; 

ĉouu-rr les armes du pape fur la porte du boorg , il s’é- 
ut effrayé : Ah ! je fais perdu. En effet il fut arrêté 

cique dans le même moment, par des hommes apoftés, 
¡0 conduifirent à Avignon , où il eut la tête tranchée 

nus roi k  mois après en 1644. On ditquc celui qui J’avoit 
[jj'ià avec tant de lâcheté , étoit le fils d'un libraire de 
Paris, nommé de Brefabe, & qu’il fut tue quelques années 

Paris, par un des amis de Pallavicim , iorfqu’ii 
c avec impunité de Ja recompenfc qu’il avoir tirée

cria u>uC
P1
qui

Ferrame Pallavicini a écrit divers traitéssjo-jiffoi
de ion crime.
X( T j / f d w  î La Sltf a,i1lii > ^  Ciufeppe ; il S an fans ; L’am- 
h'/cutsre invidiato, fo u s  le n o m  d'Alciuio Lupa ; q u i  e f t  Fa- 
nv ’ raminc d e  f o n  n o m  ; La pudtetna fchérit a, U divorilo 
Cifrile ■ p iece c)u ' a  ^  ‘ ' L) b r u i t  ; l a  rbetorica della P. &  
ffrutres pièces q u e  n o u s  a v o n s  e n  2 .  v o l u m e s .  S a  m o r t  
donna oc c a l lo n  a u  d i a l o g u e  q u e  n o u s  a v o n s  fo u s  l e  t i t r e  
¿'jiaiui.i errante di Permute Paltaruini. *  G h i l i n i , tbeat. 
¿'¡tuoni. Urtr- PAL H a l l e v o r d ,  biblisti;. curio f. B o u c h e ,  bijl. 
¿t provenu’- P i e r r e  d e  f a i m  R o m u a l d ,  ibrcf, citron. &c, O r t  
irouvc un a b r e g é  d e  fa  v i e  à la  t ê t e  d e  l a  n o u v e l l e  v e r f i o n  
de fon d ivorce  c e l c f t e , i m p r i m é e  à  A m i t e r d a m  a i  1 t ì y ó .  
t j j a y k ,  dicitori, critique.

P r iLL A  V I C I N I  ( S f o r z a )  J e f u i r e ,  p u i s  c a r d i n a l , n é  à  
Point le îo . N o v e m b r e  1 ¿ 0 7 ,  fils d u  m a r q u i s  A l e x a n d r e  
Pa l lav icim , &  d e  F r a n p o i fè  S f o r z e  , é t o i t  F a î n e  d e  f a  m a i -  

fe c o n f a c r a  n e a n m o i n s  à D i e u  d a n s  F é t a c  e c c l e -  
fi.iftique, q u e l q u e  r é p u g n a n c e  q u e  Tes p a r a i s  e u f î c n t  t é 
moignée pour  f o n  d e f f e i u .  S a  c o n d u i t e  f u t  fi  r é g l é e  , q u ’il  
fm choili p o u r  ê t r e  d u  n o m b r e  d e s  p r é i a r s  q u i  a f f i l i e n t  à  
cts a Hem b l e t s  q u ’o n  a p p e l l e  à  R o m e  des Congrégations. I l  
fut de celle dei buon governo , d e  c e l l e  dell‘ immunità Eccle- 
jìijìtcr, &  de q u e l q u e s  a u t r e s .  O n  l e  r e ç u t  auff i  d a n s  la  c e 
lebre académie d e s  ¡ T u m o r i  î l e s  ; &  i l  f e  v i t  f o u  v e n t  à  l a  
tête des a c a d é m i c i e n s  e n  q u a l i t é  d e  p r e f i d e n t .  I l  f u t  aufï i  
pouverneurde J e l i ,  p u i s  d ' O r v i e t t e  &  d e  C a m e r i n o , fo u s  
le pape U r b a i n  V U E  m a i s  c e s  a v a n t a g e s  n e  le  p u r e n t  e m 
pêcher de q u i t t e r  l e  m o n d e  p o u r  e n t r e r  d a n s  l a  f o c i e t é  d e s  
jdVites, où il f u t  r e ç u  l e  2 8 .  J u i n  1 63 8 .  E n  f o r t a n t  d u  
novidar, d e n f e i g n a  la  p h i l o f o p h i c  , p u i s  l a  t h é o l o g i e .  
Dans la fuite , l e  p a p e  I n n o c e n t  X .  l e  n o m m a  p o u r  e x a -  
rti iacrdiverfcs a f fa ire s  i m p o r t a n t e s  ; &  l e  p a p e  A l e x a n d r e
VII.  le fit c a r d i n a l  e n  1 6 5 7 .  C e  p o n t i f e  e t o i t  a n c i e n  a m i  
du P. P a l la v ic in i .  C e l u i - c i  lui  a v o i r  r e n d u  q u e l q u e s  f e r -  
vices, lorfq u e  c e  p a p e  n ’é t a n t  e n c o r e  q u e  F a b i o  C h i g i , 
vint à R o m e .  11 a v o i r  m ê m e  c o n t r i b u é  à fa  f o r t u n e  t e m 
porelle , & F a v o i t  r e ç u  d a n s  l ' a c a d é m i e  d e s  H u m o r i f t c s  ; 
en reconnoiiTance d e  q u o i  C h i g i  lu i  a d r e l f a  les v e r s  i m 
primés dans f o n  l i v r e  i n t i t u l é  Phïlovuiln Mu fa juvéniles, 
Loiique P a l l a v i c i n i  Tut m i s  d a n s  l e  f a c r é  c o l l e g e  , il  é t o i r  
déjà e x a m in a t e u r  d e s  é v ê q u e s  ; il fu t  e n f u i t e  d e  la  c o n 
grégation du fa i n t  o f f i c e  , &  d e  c e l l e  d u  c o n c i l e  , 5c c .  Sa  
promotion au  c a r d i n a l a t  n e  lu i  fit p o i n t  c h a n g e r  fa  m a 
niere de v ie  , q u ’ i l  o b f e r v a  a v e c  u n e  g r a n d e  r é g u l a r i t é  
jufquesà fa m o r t  a r r i v é e  le  y .  J u i n  1 6 6 7 ,  q u i  é t o i t  le  6 o .  
de louage. C e  c a r d i n a l  a  c o m p o f é  F h i f t o i r e d u  c o n c i l e  d e  
Trente ,  p o u r  l ’o p p o r r à  c e l l e  d e  F r a - P a o l o .  C ’e ft  c o n t r e  
cet ouvrage q u e  f e u  M .  l e  N o i r , t h é o l o g a l  d e  S é c z , p u 
blia eu 1 6 7 6 .  le  p e t i t  é d i t  i n t i t u l é  : Le nouvel cvangile 
du cardinal Pallavicini. C e t t e  h i f t o i r e  d e  P a l l a  v i c i n i  e i t  
bien écrite e n  i t a l i e n  ; il F a  f a i t e  f u r d ’aiFez b o n s  mémoi
res : mais e n t r e  le s  d e f a u t s  q u ’o n  y  r e p r e n d ,  o n  t r o u v e  
qu’il s’étend  t r o p  f u r  la  c o n t r o v e r f e ;  c e  q u i  lui  p a r o i f f o i t  
neanmoins neccf l fa irc  d a n s  l e  defl 'ein q u ’il  s’é t o i t  p r o p o f e  
de détruire les m a u v a i f e s  i m p r e f f i o n s  q u ’ i l  c r o y o i t  a v o i r  
pu être faites p a r  l ’ h i f t o i r e  d u  m ê m e  c o n c i l e  é c r i t e  p a r  F r a -  
Paolo. M ou s  a v o n s  d ’a u t r e s - p i è c e s  d e  l a  f a ç o n  , c o m m e  
Trattato dello Stile ; del Pene ; Vindications Soc. J e f ,  ¿ - e .  *  

A l e g a m b e  ùiùliotb. Soc. jcf. L o r e n z o  C r a f i ò , dog. d'Huom- 
Ltttcr. gre.

P A L L E N E .  P l u t a r q u e  e n  p a r l e  d a n s  l a  v i e  d e  T h e f é c .  
Etienne de Urbi bus d i t , q u e  c ’é t o i t  u n  b o u r g  d a n s  l ’A t c i -  
q u e , de la t r i b u  A n ü o c h i d e ,

P A L L I O T  ( P i e r r e  j  h i f t o r i o g r a p h e  , i m p r i m e u r  &  li
braire ord ina ire  d u  r o i , de g e n c a l o g i i t e  d e s  d u c h é  &  c o m 
te de B o u r g o g n e  , n â q u i t à  P a r i s  le  1 p .  M a r s  1 1 Î 0 8 .  d ’u n e  
famille al l iée  à p l u ü c u r s  p e r f o r i n e  d i f t i n g u é e s  d a n s  l a  ro -  j 
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be. Etant encore jeune, il fc dévoua à l’étude du blazon 
& des généalogies, dans laquelle il a excellé, également 
enrraîné par Ion inclination naturelle, 5c parle commer
ce d’amitié qu’il entrctcuoit avec un de fesparens , Lou
vain Gelliot, avocat au parlement de Dijon, célébré par 
fon livre, de la parfaite faïence des ameirtes. Il étoit âgé 
de z y. ans ou environ , lorfqu’il s'établie à Dijon, & s’y 
maria avec Vivande Spirinx , fille d’un imprimeur-librai
re : alliance qui le détermina à embraffer la profeiîion de 
fonbeaupere, qu’il a exercée avec honneur. C’étoit un 
homme exaét, laborieux & infatigable, comme ü e(t aifé 
d’en juger par fe$ ouvrages, dont voici les titres. Le par
lement de Bourgogne avec les armoiries,&c.ïii folio, ch 1660. 
GeiiertÎagie des comtes d’Jmanxé , in folio. La vraie & par
faite fciencedts armoiries de Gelliot, augmentée déplus de fax 
mille ectijfons, in folio , en 1 660. Bijiairc généalogique des 
càmtes de Cbamilli. Extraits de la chambre des comptes de 
Bourgogne, in folio. Il a encore laiffé treize volumes in fo
lio de mémoires maitHÎirits tombant les familles de Bourgo
gne , qui font dans la bibliothèque Jde M, Joli de Biezi, 
maître des requêtes, outre pluficurs généalogies particulie- 
res.Une chofe affez rare, que nous ne pouvons nous empê
cher de remarquer dans ccc auteur,c’elt que non-feulement 
il a imprimé fes livres lui-même, mais qu’il a gravé de fa 
propre main le nombre infini de planches de blazon dont 
ils font remplis. Il mourut à Dijon dans des fentimeus 
d’une pieté parfaite , aimé & eftiméde tout le monde,en 
1 8- à l’âge de 89. ans. On ne peut aifémentconcevoir 
qu’au milieu des occupations de fon imprimerie , il ait pù 
trouver aiTez de tems pour fournirpux produirions de Ta 
plume. C’cft h peu près dans ce iens que les vers qui fui- 
vent, ont été compoiés par M. de la Monnoye, célébré 
dans la république des lettres par fon érudition, & fun 
des quarante de l’académie Françoifc.

V r a i  r e g if îr e  v i v a n t , o r a c le  p le in  d e  f o i ,
Tj-ejor en recherches fertile,
Fameux Palltot explique mot 
Cette enigme jt difficile ;

C o m m e n t f a n s  cejfe  à l i r e  a p p liq u a n t ton efp r i t ,
F a fans trouver le tems d’écrire ?
Et comment ajant tant écrit,
T u  fa its  trotrver le  tem s d e  l ir e  ?

* Mémoires du tems.

PALLIUM , efpecedcnlantcauimperial, dontlesem
pereurs Chrétiens commencèrent à honorer les prélats 
de Féglifc dans le quatrième fiecle, voulant que ce fut un 
ornement pour eux, & une marque de leur autorité pour 
le fpirituel iur les ordres inferieurs de leurs églifes, com
me les empereurs l’avoient pour le temporel lut ceux de 
leur empire. Au commencement le Pallium couvrait tout 
le corps du prélat, de defeendoit depuis le col jufqu’aux ta
lons , à peu près comme font nos châpcs, â la referve qu’il 
étoit fermé pardevant, & tiffu , non de foye ni de lin , 
mais de laine, pour reprefenter la brebis que Jcfus-Chrift, 
le bon paiteur, porte fur fes épaules. Depuis ce ne fut 
que comme une efpece d etole qui pendoit pardevant 5c 
par derrière , & qui étoit chargée de quatre croix d’écar
late , difpofées fur les quatre côtés du Pallium , c’eff-à-di- 
re, fur l’cltomac , fur le dos & fur les deux épaules, qui 
eft à peu près la forme du Pallium des prélats d’aujour
d’hui. Les patriarches prenoient le Pallium furFautcL 
dansla ceremonie de leur confecrarion. Ils en envoyoient 
un aux métropolitains de leur patriarchat, lorfqu’ils con- 
firmoient leur eleébon ; & ceux-ci le donnoient aux évê
ques de leur province, en les confacrant, après avoir con
firmé le choix qu’on en avoit fait canoniquemcnttde forte 
que ni les uns ni les autres ne pouvoicm faire aucune fonc
tion pontifi aie, qu'ils n’euffent reçu le Pallium. Us ne por- 
roient cci ornement qu'à l’autel, en ce le b ra ne la nielle fo- 
lemnelle ; 5c ils Foraient même pendant qu’on lifoic l’é
vangile. ( lomme cet honneur étoit une pure grâce des em
pereurs , on ne donnoir point le Pallium fans leur permif- 
fion.Ainfi S.Grégoire fupnlia l’empereur Maurice de don
ner au patriarche Anaftafe le Sittaïte , qu’on avoir dépo
té, la liberté de venir à Rome, £cdelui permettre de 
porter le P a //am, afin qu’il y pût celebrer pont i fi calera enr- 
Voilà quel étoit Fufagc du Pallium dans Fégliie Orientale,
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Il n'en Put pas tout-à-fait de même dans l’Occident, ou 

l'on ne trouve point que les prélats portaient cet orne
ment avant le VI, fiecle. Ce fut au commencement de 
ce fiecle, que le pape Symmaque ayant tait ion vicaire 
dans les Gaules, Celai re, métropolitain d’Arles, lui en
voya le Pallium ; le pape Vigile , l’un de fes fticceffcurs 
dans le meme fiecle, le donna à Auxence , aufTi arche
vêque d’Arles, & vicaire du faint fiege ; car cette marque 
delà participation du pouvoir du pape, ne fe donnoit alors 
qu’aux feuls primats & vicaires apoftoliques. L’évêqut 
d’Arles cil le premier métropolitain de France qui l’ait re
çu : ce ne fut que long-tcms après, vers le milieu du
VIII. fiecle, que le pape Zacharie l'accorda à tous les 
métropolitains ou archevêques. Les papes donnèrent auflî 
quelquefois cct ornement à des évêques, comme à Sia- 
grins évêque d’Autun , & à cinq évoques de Mets à la fin 
du VHI. fiecle; &au commencement du IX. & àun fi- 
xiéme l'an 1 122. & le Pallium que l’on envoie prefente- 
ment île Rome eil une bande d ctoffe de laine blanche , 
large de trois doigts, fit qui entoure les épaules avec des 
pendans longs d’une palme par devant &  par derrière : la 
laine dont on le fait, eil priie de la toifon de deux agneaux 
que l’on offre tous les ans fur l’autel de l’égliie de fainte 
Agnès à Rome , le 11. Janvier , jour de la fête de cette 
Sainte , où l’on célébré une méfié lolcmnelle. Deux cha
noines de faint Jean de Latran donnent ces agneaux aux 
fou diacres apoftoliques, pour les élever jufqu’à ce qu’il 
Foit tems de les tondre. Alors on mêle leur laine avec 
d'autre bien blanche & bien fine pour en faire l'étoffe des 
P.illtum , qui fe confcrvent dans le lcpulchre des faints 
apôtres, pour être dillribués aux archevêques, après 
qu’ds ont eré préennifés & propofes dans le confiftoire. 
Autrefois on vouloir obliger les évêques d’aller quérir le 
Pallium à Rome ; à préteur on le leur fait demander avec 
cette formule iujUntcr , tnflantiüs, injlantijjimè. Un ar
chevêque ne peut confacrer des évêques, dédier des égli- 
fes, & célébrer l’office pontificalemenc dans fon églife , 
qu'après avoir reçu le Palliian. S’il changcd’archevêchc, 
il faut qu’il demande un nouveau Pallium. * Garnier, dif
fère, de pallie. M a  rca, de csncord. Thomaifirt , difcipl. de 
l'eghfe. Brui ion, Pallium Arcbiepifcopule, in 8°. D.Thier. 
Ruinart, Dtfcrtaùo Infîonra, de Pallia arebiepife. dans le
2. rom. des oeuvr. poflli. du P. Mobin , &de D. Ruin, 

PALMA, place très-forte appartenant aux Vénitiens, 
dans le Frioul en Italie, a été bâtie en 159}. Fous le gou
vernement de Pafchal Ciconia, doge de Venife, pour la 
defenfe du pays, contre les attaques des princes de la 
mai fon d’Autriche. Cette riradelle, qui eil proche du 
bourg de Pahuata , ell fituée fur les frontières de l’Aucri- 
che Sc du comté deGorirz. * Baudrand,

PALMA, ou LA PALMA , iûc de la mer Atlanti
que en Afrique , 6c l’une des Canaries, rrès-celcbre par 
fes bons vins, appartient aux Efpagnols, qui s’en rendi
rent maîtres en 1493. Cette idc a 25. lieues de circuit, Sc 
cit fort bien cultivée. Elle renferme une petite ville nom
mée Sauta Cruz. de la Patina , plufieurs bourgs & une 
montagnequi jette desflammes.On en vit fortir l'an 1 677. 
des feux ioûterains, en meme-tems que la terre fut agi
tée par des rreinblcmens furprenans par leur qualité & 
par leur durée. Le 1 3. Novembre, un peu après le cou
cher du fol eil, le tremblement fe fit feu tir dans l’étendue 
de j^.lieues, le long de la côte. Il fut accompagné d’un 
tonnerre épouvantable, durant cinq jours, pendant lcf- 
qtkls la terre s’entr’ouvrit en plufieurs endroits. La plus 
grande ouverture fut fur la montagne aux Chevres , éloi
gnée de la mer d’un mille &demi, d’où il forcit un grand 
feu qui poulïbit des pierres & du rocher fondu. Le même 
accident arriva en plufieurs lieux aux environs ; & en 
moins d’un quart d’heure il fit vers le pied des monta
gnes , julques à dix-huit ouvertures , qui vomirent des 
flammes & des pierres brûlées en fi grande quantité , que 
Cela forma comme une riviere de feu. Elle prit fon cours 
par deffus la plaine de Las Canins, & coula avec împetuo- 
fité du côté de la fontaine Fainte ; mais étant arrivée pro
che du bord de la grande defeente, elle fe détourna à 
droite , Sc fe précipita vers le vieux port, qui eft celui où 
les Efpagnols abordèrent, lorfqu'ils fe Tendirent maîtres 
de ces ifics. Le 10. Novembre , il fe fit une fécondé ou
verture fur la montagne aux Chevres, d’où il fortic des

pierres &  des feux, avec de grande trembleniensÆcdes 
tonneres, ce qui continua plufieurs jours. Il y eut des cen
dres noires portées i  lept lieues de-là ; le terroir des envi
rons fut entièrement ravagé ; & les habicans furent con
trains d’abandonner leurs demeures, pour chercher un 
azile dans un lieu éloigné de ces Volcans. * Mémoires lajû  
Tiques. J. Nugnodc Penna.

PALMA ( Aulus Cornélius ) fut l’un des favoris de 
Trajan, qui lui fit dreffer une ftatue. Il fut cou fut en 
99. & en top. Avant fon fécond con fui a t, dans le tems 
qu’il étoit gouverneur en Syrie , il fournit à l’empire la 
partie la plus feptentrionale de l’Arabie , dont la capitale 
étoit Petra, qui avoir eu Iong-tems fes rois particuliers. 
Sa faveur cefia avec la vie de Trajan ; & fes fervicesn em
pêchèrent pas qu'Adrien, qui avoir toujours été fon en
nemi , ne l’immolât à fa cruauté , après être parvenu à 
l’empire, Lan de Jcfus-Chrift 119. * Dion./. <S8.Eufcbe 
ebronic.

PALMA , bourg d’Efpagnc dans l’Andalou fie ; il eft au 
confluent du Guadalquivir Si du Xénil, à une ou deux 
lieues au-deflous d’Ecija, * M ati, diélion.

PALMA , bourg fitué fur la côte de la Calabre ulté
rieure , à huit lieues de Regio, vers le nord. Ce bourg eft 
bâti furies ruines d’une ancienne ville des Brutiens, nom
mée Taurïanum Se Tauri, Civttas, qui fut détruite par les 5a- 
razins. * Mari, dittimi.

PALM ACIA, petite iffe de la mer de Gènes, à l’entrée 
du golfe de Spezza, un peu au levant de la ville de Porto- 
Venere. On la prend communément pour l’ancienne Ve
naria. * Mari , dittimi.

PALMAJOLA, en latin Palmariola,anciennementAr- 
temita, petite ¡fie de la mer de Tofcane. Elle clt près de 
la côte feptentrionale de l'ifle d’Elbe , du côté de Porto 
Ferraio. * Mati, dittion.

PALMAS, cap de Palmas, dePalmciras, ou de Sego- 
gora. C ’eil un grand capde la province de l’Inde deçà le 
Gange. Il cil fur la côte du royaume d’Orixa ; il s’avan
ce dans le golfe de Bengale, au midi de l’embouchure du 
Guenga &  du Gange. * Mari, dtttïan.

PALME (Jacques ) ditlevienx Palme, peintre, né dans 
le territoi re ae Bergame en 1548 .a peint d’une grande for
ce de couleuts foûtenues d’un affez bon defiein. I) étoit 
difciplc du Titien , &  fa maniere étoit fi conforme à celle 
de fon maître, que celui-ci ayant commencé une defeente 
de croix , que la mort l’empecha d’achever, le Palme fut 
choifi pour y mettre la dernicre main , ce qu’il fit avec 
rcfpeét pour la mémoire du Titien, comme il le marque 
dans les paroles fuivantes , qu’on lit encore aujourd’hui 
dans cc tableau : .

Qitod Titianus in cb ont tan reliquie,
Palma reverente)- perfecit,
D toque dicavit opus.

Entre fes ouvrages que l’on voit à Venife, fainte Bar
be , qui eft dans fainte Marie Formofe, cil fon plus beau.
Il mourut en 14.96. âgé de quarante-huit ans, ccquifait 
voir qu’on ne l’appelle Vieux, que parce qu’il a precede 
celui qu’on appelle le jeune Palme , qui étoit fon neveu 
& difciplc de lintoret, & qui a peint dans la maniere 
de fon maître. Il a fait quantité d’ouvrages à Venite , où 
il eft mort en 1623. * De Piles, abregé de la rie des peta- 
tres.

PALMER ( Thomas ) auteur de quelques ouvrages, 
qu’on conferve en Angleterre , a été religieux de l’ordre 
de S. Dominique , £c floriffoit à la fin du XIV. fiecle, 6c 
au commencement du XV. fr l’on en croit Leland cité 
par Pitfeus, qui paroît n’etre pas recufable ; puilqu’il 
marque que cc Palmer fut prieur de la maifon de Lon
dres, & très-eftimé de Richard Clifford évêque de cette 
églife, qui mourut en 132 r. Ccc auteur ajoute que Pa
nier fignala fon zelc contre les feilateurs de W iclef, 
qu’il confondit en plufieurs difputes publiques. Ceux 
de ces ouvrages qu’on trouve encore font des traités de 
vénérations imaginant : de originali peccato : de vénérations 
Santtorttm : de peregrinationibtis. * Echard, feript. ord■ BP- 
Pred. tom. 1.

PALMER AN (Thomas ) Irlandois , doéleur de la 
maifon de Sorbone a compofé deux recueils, l’un tiré
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s. Ces deux ouvra- 
r fur différends fu- 
é imprimés à Paris 
. Palmeron a fleuri 

l’jrt i îÇQ* tumuK ** tu. dans quelques ina-
vcl: f][i ^  ccs ouvrages. * M. Du Pin, bïbhotb. des aiit, 
nu/,r ¿a xUl.fcdc-
if PALMïER. (Matthieu) d'une famille confiderable de 
n rnce, célébré par Ion érudition, dans le XV, fiecle, 
^  avec éclat au concile de Florence en 1439. Il con- 
^uaiulqu« en 1449. U chronique de Profper, qui étoit 

addition à celle que faint Jérôme avoit traduite fur 
Perce d’Eufebe, &  augmentée. Il compoià auffi un li- 
‘ =(lc |a gUerre de Pife ; la vie de Nicolas Acciaïoli ; un 
' ré de la vie civile , que Claude de Rofiers traduifit 
trnJfra[içois,& divers autres ouvrages remplis de fçavoir. 
Son poème intitulé Ciel a ( pour Ctua ) dt Vit a , en 3. liv. 
uin a point été imprimé, lui attira quelque affaire , par- 
 ̂ u’d y cnfelgnoit que nos âmes font les anges qui dans 

la icvolre de Lucifer ne voulurent s’attacher ni à Dieu 
ni à lu i, & que Dieu , pour les punir, les relégua dans des 

rps afin qu’ils .pulient être fauves ou damnés, félon 
la conduite bonne ou mauvaife qu'ils meneroienc en ce 
monde. Ce poème fut condamné à être brûlé. Triché- 
nK&Genebrard ont dit que Palmier eut la meme defti- 

;ctTtjifoti livre; cependant, comme Voffius l’a remar
que ni Philippe de Bergame, ni Volaterran , ni Paul 
Jore, ni («autres auteurs Italiens ne parient point de 
ente condamnation. Palmier mourut en 1475. dans fa 
70, année. La chronique de cet auteur a été continuée 
jufqu’cn 1481. par Matthias Palmier, qui fuit. *Vcrrin, 
iiv.i.Fl'jr. illuJt. Philippe de Btrg.we, tu fuppl. chron. A.
C. ¡439- Volaterran , Vrb.l. 2 j. Paul Jovc ,in
th'.t. 13z- Trithémc, ta eut. Gcnebrard , inchron. Bel- 
larmm , de fer tpi. et clef1 Voffius, Itb. 3. de biftor. Lai. 
¿-i, M. Du Fin t bibliothèque des auteurs ccclejiajliques du 
IV finie.

P A L M IE R  ( Matthias ) de Pife , vivoit dans le XV. 
Cède, & fit une addition à la chronique de Matthieu Pal
mier de Florence , depuis Fan 1450. ju[qu’en 1481. in- 
clulivement, Il craduilit auffi de grec en latin l’hiftoite 
d'Arillétdes feptaate interprètes, & compofa d'autres ou
vrages qui ne font pas venus jufqu’à nous. H faut cepen
dant remarquer qu’il .y en a qui donnent latraduâion de 
l’Jiilloire d’Ariffée à un antre P iu i 1E r qui droit deVicen- 
ic.+ Voffius, hb. 3. de bifi. L a i .  De la Monnoye, notes fur 
les)¡¿tiH.desfcdp.de Baillée, tm. 3.

FALMIK4NO ( Laurent ) grammairien, natif d’Alca- 
nlz en Aragon, vivoit dans le XVI. fiecle , Sx mourut en 
1380. Liliane divers petits traités de fa façon. Les Espa
gnols dûment Pal mi reno, Sx en parlent avec éloge. * Con- 
jdttz la bibliothèque des écrivains d’Efpagne, de Nicolas 
Antonio, Sx l’hiitoire d’Aragon de Vincent Blafco Lanu- 

P. M. L 5. r.48.
PALMYRE , Palmyra, ville de Syrie près de l’Arabie 

defertf ,efl indiquée dans la Vulgare ( 111- Keyp 9. 18. II. 
P.udlip. 8. 4. ) comme une ville bâtie par Salomon. Le 
teste liebreu porte le nom de Thadmor iTbamar en hébreu 
lignifie un palmier. Jolephe affure que les Grecs appel
aient Palmyre la ville que les Syriens nomment Tbarmr. 
La iituation de la ville deThamor dans le défert de Syrie 
marquée dans le livre des Rois au pays d’Emath de So
fia , cft la même que celle de la ville de Palm y re. Ainfi il 
eft à croire que cette ville a été bâtie par Salomon. Elle 
tomba bientôt après fous la puiffance des rois de Baby lo
ue. Pline en parle comme d’une république qui de fon 
tnns avoit confervé la liberté , & qui feparoit l'empire 
Romain de celui des Parthes. Elle devint depuis capitale 
d'un pays, dit le royaume des Palmyriens , céleTre par la 
puiffance d’Odenat, & par le courage de Zenobie fon 
époufe vers l’an 264. L’empereur Adrienavoit augmen
té cette ville, & l’a voit nommée A d r ia n o p o l i s  , Andrino- 
ple. Elle a eu autrefois un archevêché. Le nom qu’elle por
te prefenicment eit Ameg&ra, félon Ortcüus, & F a u t ,  au 
apportée San fon. Voyez. ODENAT.
£ FALO, bourg legerement fortifié dans le patrimoi
ne de faint Pierre en Italie , fur la côte , à trois lieues 
du lac & de U viilç de Bracçiano, vers le midi. * Man , 
ddisH, '

■ l'êcritute feinte, Sx l’autre des perei 
ac aui font aifez bons pour travaille 

morale ou de théologie , ont ét
^Îl&iLyonen 1 6 7 8 . S c  t f y
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PALOMBARO , bourg de l'état de FEglife dans la 

aabine , a deux lieues de Tivoli vers le nord. *M atL 
d i c t u m . *

PALONI (Marcel) poète , natif de Rome , vivoit 
au commencement du XVI. fiecle , ôt biffa dans un 
poeme en deux livres, Fhiitoire delà bataille de Ra
ven ne,que les François gagnèrent le jour de Pâques 1K1 2, 
Cet ouvrage fut imprimé en 1313. * Rubcus , in hifî. Raven.

PALOS DE MOGUER , bourg ou petite ville de 
1 Andaloufie en Efpagnc. Il eft près de l’embouchure 
de Tinio dans le golfe de Cadix , Si à dix lieues de San 
Lucar de Barramede , vers le couchant feptemrio- 
nal. Palos eft le lieu d’où Chriitophle Colomb parût 
l’an 1492. pour aller découvrir l’Amerique. * Mari , 
diâion.

PALO TTA , ville de la baiïe Hongrie, dans le Comté 
d’Albe-Royale, fut prife fur les Turcs par les Impériaux? 
au mois d Odtobre 168g. Le bacha qui y commandoic 
demanda d abord à capituler , & en fortic avec la garni- 
fon chargée d’autant de bagage, que chaque Coldat en 
put emporter. Il étoit accompagné d'environ deux cens 
cinquante hommes, qu’il conduifk à Belgrade. On trou
va dans la place huit pièces de canon, plufieurs mor
tiers , une grande quaimré de poudre & de vivres avec 
trois drapeaux, + Mémoires du tans.

PALOT TA ( Jean-Baptiite ) cardinal, natîfde CaU 
dcrola ,dans la marche de Rome, après avoir été nonce 
à Vienne , & archevêque de Theffaloniquc , fut nommé 
cardinal par le pape Urbain VI il. l'an 1620. Il fut depuis 
évêque de Tufculum ou Frefcatî, & d’Albano, & gou
verneur rie Rome , où il mourut le 24 Janvier 1668. en 
fa 74. année,

PALPHURIUS SURA, ou Palfurius, hiitorien La
tin , du III, fiecle, ne nous cft connu que par un feul té
moignage de Trebellius Potlion ,qui le cite comme ayant 
compofc le journal de la vie de l’empereur Gallien. Gcf- 
ner le nomme Calpurnius Sura ; mais il y a apparence 
que c’eft par corruption, comme le remarque Voifius, 
l. 2. de biß. Lat,

PALPHURIUS ou PALEUR IUS , chef des brigands 
qui couroient l’Aiie Mineure , & particulièrement FI* 
faune. L’empereur Probus l’ayant défait , le fit mourir 
vers l’an :8o. * Vopifcus, in Probe.

PA LU , ( La ) mai fon qui a tenu de toute ancienneté 
un des premiers rangs contre celles de Bretfe, a été fécon
dé en grands hommes. P i e r r e  de la Palu maître des 
requêtes, étoit fils d'Aimé de la Palu, feigneur de Varam- 
bon , faint Julien , Toffia , la Balme & Bouligneux. Il 
époufa Marieàe Luyrieux ,<3c en cor Aimée de la Palu ; &  
C lemeuce, mariée à GailUime de la Baume, qui fut gou
verneur d’Amé , dit le Verd , comte de Savoy e. Il y a eu 
de cette maifon F r a n ç o i s  de la Palu.feigneur de Varam- 
bon , Bouligneux , &c. qui fut fait chevalier de l’ordre 
dcSavoye, après l’an 1440. H u g u e s  de la Palu comte 
de Varax , vicomte de Salins, gouverneur & ma-'échal 
de Savoye , lieutenant général pour le roi Charles VIII. 
en Dauphiné , créé chevalier de l’ordre de Savoye en 
1482. J e a n - P h i l i b e r t  de la Palu, comte de Varax? 
feigneur de Bouligneux , &c. lieutenant généra! du duc 
de Savoye , au gouvernement de Breite , Sx fon ambafla- 
deur au concilede Trente, fair chevalier de F Annonctade 
en 1518- Cette maifon fubfiièe en !a perfonne des comtes 
de Bouligneux , feigneurs de Meilli, dont étoit Louis de 
la Palu, comte de Bouligneux , lieutenant général des 
armées de France, qui après avoir été long tems colonel 
du régiment de Limoiin , fut tué au fiege de Verue le 14. 
Décembre 1704. Voyez. Fhiftoire de Breffe tlu fieur Gui- 
chenon,qui rapporte une généalogie rrès-exatfe de cette 
maiion , à laquelle on doit rapporter les hommes illulfres 
qui fuivent , quoique quelques auteurs ayent varié fur le 
lieu de leur nailFancc.

PALU, ( Pierre de la ) religieux de l’ordre de faint 
Dominique , doéieur en la faculté de théologie de Paris ? 
& patriarche de Jemfalem dans le XIV, fiecle, étoit fils 
de G érard de la Palu, chevalier feigneur de Varambon, 
Richemonc, Bouligneux &  Toffia. Il fut licentié le i j . 
Juin 13 14. & il enleignoit encore la théologie à Paris en 
1317. où ayant été fait deffimieur delà province dtf

U h;
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France an chapitre général, qui fe tenolt à Pantpelune , 
il eut l’honneur d’être choifi pour vicaire du général qui 
émir abfem dans ce chapitre. L’année fuivante le pape 
Jean XXII. lui donna une marque folidc de Ton eftime , 
en le députant avec deux religieux de l'ordre de faint 
François , en Flandres, pour y dilpofer les elprits à la 
paix ; ec qui ne lui réiiffir pas, 5t lui fit des ennemis , qui 
l'acculerent de prévarication. Pierre n’eut pas beaucoup 
de peine à fe juftificr de l’accufatinn intentée contre lui, 
&  neanmoins elle produifit un effet auquel il ne s’étoit 
pas attendu : dix'années fe pafTcrent fans qu'on l’employât 
dans aucune affaire , & ce ne fut qu’au bouc de ce tems 
que Jean XXII. pcrluadé qu’il avoir eu tort de ne fe pas 
fervir d’un homme de ce meme, l’appel la à Avignon 
pour le lacrer patriarche de Jerufalcm. La Palu revêtu 
de cette dignité ui 132p. partit prevue auffî-tôt pour 
pille de Cypre , où il eonduifit Marie, fille de Louis. I. 
duc de Bourbon , qui étoic fiancée à Gui , fils aîné du 
roi Hugues de Luzignan ; & après avoir vificé l’égliie de 
Limiffa , dont il avoit l’adminiffration, il paffa en Pa- 
leltinc pour engager le foudan à être plus favorable aux 
Chrétiens. Les hiitoriens obfervent que la Palu étant de 
retour en 1331. en France , y anima tellement toute la 
cour contre ce foudan , qui n’a voit pas eu d’égard à fes 
remontrances, qu’on vit rarement plus de vivacité ; que 
Je pape charmé de ces difpofuions, donna ordre au pa
triarche & aux autres prélats , de prêcher par tout la 
croifadc , 5e que tout cela ne produifit neanmoins aucun 
effet : les guerres d’Angleterre rendirent inutiles les bon
nes intentions du roi & tic fes fujets, &  ce lût le juge
ment rendu cette année-la-même contre Robert d'Ar
tois, qui donna occafion à ces guerres. On prétend que 
la Palu n'eut que trop de part a cc jugement : voici ce 
qu’on en trouve dans la chronique de faine Dcnys, & 
dans la continuation de la chronique de Nangis. Robert 
d’Artois , ayant produit de fauffes lettres pour fe faire 
ajuger le comté'd’Artois qu’il difputoic à la tante Ma- 
haud , on reconnut la Fraude, & on arrêta diverfes per- 
fonnes pour les interroger ; mais leurs dépolirions ne pa
rodiant pas luffifanres , on voulut en fçavoirla vérité du 
corffelfeur de Robert, Celui-ci , dit-on , s’en défendit, 
parce que tout ce qu’il fçavoit de cette affaire, il ne 
l ’avoit appris que dans la confetti on : on fe trouva em- 
barraffe de cette réponfe , &  on confulta la Palu, qui dé
cida que ce confeffeur pouvoir parler , parce qu’il n’y 
avoir que les péchés qui fufient fous le fceau de la con- 
feffkm ) &. que les chofesfur lefqucilçs on l’interrogeoit 
n’étoient pas des péchés. On ajoute que l’on ignora dans 
le public ce qu avoit dit le confeffeur, qu’on fçut feu
lement qu’il avoit été reconduit en prifon , après quoi 
on n’avoir plus oui parler de lui ; & que le jugement 
luivit de près ; mais toute cette narration n’eft pas fort 
intelligible , <Sc cc qu’il y a de certain , c’eft que la Palu 
dans fes écrits , eft un des théologiens qui recomman
dent le plus aux confeffeurs de ne pas rcveler le fecret des 

* Confdüons, On le trouve enfuite en 13 5 3. à la tête des 
prélats & des doéteurs , qui fe déclarèrent contre l’opi
nion de Jean XXII. touchant la vifion bearifique , & de
puis , on ne trouve rien de lui , finon qu’en 1337. il 
confirma & publia les üatucs fynodaux faits parAuger 
fon prédecefieur dans l'évêché de Confcrans , dont il 
avoit alors l’adminiftration. Etienne de Lufignan , & 
plufieurs autres après lui , ont affiné que la Palu mourut 
a Nicofic dans Fille de Cvpre, mais il eft fur qu’il mou
rut le 3 1. Janvier 1342, a Paris ,5c qu’il fut inhumé dans 
l’égiifede faint Jacques de fon ordre, où Ion tombeau 

-fut trouvé l’an 1631. Il avoir employé fon loifir à la com- 
pofition de plufieurs ouvrages : les Jacobins de Parts 
avoient encore à la fin du XVI. fiecle fes commentaires 
ou poitillcs fur toute la bible, puifquc le Jcfuite Poffe- 
vin les vît chez eux , mais ils n’en ont prefentetnent 
qu’une très-perite partie: fon commentaire fur le Levi- 
tiqne eft gardé au college de Maîrre Gervais : & de tout 

■ ce qui relie les préfaces ne font pas de la Palu , mais de 
divers autres religieux de fon ordre, plus anciens que lui. 
II lai fia auffî des commentaires fur les IV, livres des len- 
tences ; mais on n’a imprimé que fur le III.&1V. & celui- 
ci étoit au goût de faint Antonin , tout cc qu’on avoit 
¿crit de mieux pour la pratique des cas de confciencc.
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On lui donne encore un traité de caufa imimlîaig ri-c;c, 
fj'ußtu poteßatis, que d’autres attribuent au cardinal Jean 
de Godin ; & un recueil de fermons de tempore & de 
tis, qui a été imprimé diverfes fois, fous le titre tbefdn- 
tuî mvas, & qui certainement n’eft pas de lui, ruais d'un 
religieux de l’ordre de faint François, Un autre ouvra
ge de la Palu dont la perte doit être fcniible à tonum 
qui aiment l’hiftoire , eft Celui qu’il avoit intitulé liber 
heUoTum  Domini, où il trairoit des guerres contre les ]n. 
fïdeles : on a imprimé quelque part en Italie fa lettre à 
Hugues de Vauceman , général de l’ordre de faint D o  

[ minique , fur la queftion , comment les FF. Prêcheurs 
peuvent retenir leurs revenus ; Se. on garde dans U biblio
thèque du comte de Scignelai, fon traité de la pauvreté 
de Jefus-Chrift Se des Apôtres, contre Michel de Ce- 
fenc. * Echfird tfcripî. ord. FF. Frad. r. 1.

PALU, ( Pierre de la ) feigneur de Varambon, bailli 
& gouverneur d’Amiens, maître des requîtes, futeo 
grande confideration dans le XIV, fiecle. Le roi Phi
lippe de V a l o i s , pour l’attirer à fon fervicc , l’Iioaora.de 
l’office de maître des requêtes de fon hôtel. En 1341. ¡a 
Palu fit hommage au roi de cinq cens livres ,1e revenu 
qu’il lui avoir aflignees fur fon trclor. Depuis, vers l’an 
1347. il fut bailli&gouverneurdes villesd’Amicns.LiUe 
& Douai, &  capitaine des frontières de Flandres.  ̂Blan
chard , bißoire des maîtres des requêtes. Üuichenou, biß, de 
Greffe.

PALU ou DE VARAMBON ( Louis de la ) cardi
nal , fils d’AtME’ de la Palu & d’Alix de Gouigenon , & 
perit-fils de P ierre de la Palu , gouverneur d’Amiens, 
& maître des requêtes de l’hôtel du roi Philippe de Va
lois, Après avoir pris l’habit de faint Benoît à Toumus, 
¡1 Fut élu abbé d’Ambournai , puis de Tournus, enlûitc 
évêquede Laufanc, de Maurienne, cardinal du titre de Ste 
Anaftafie, & archevêquedeTarantaire. Iln ’étoitcncore 
qu’abbé d’Ambournai , lorfqu’il fe trouva au concile 
de Confiance en 1417. & qu’il fut garde du conclave à 
la création du pape Martin V. On le députa aufii au con
cile de Sienne en 1423. & il affûta à celui de Balle, où il 
fut fait évêque de Laufanc en 1432. à l’exciuliondejean 
Prangin, Amcdée VIII. duc de Savoyc s’étoit employé 
pour ce dernier : de forte que fon procureur, nommé 
Jean Champion , voyant qu’on n’avoic aucun égard aux 
fol licitations de fon maître , appella au pape de la fen- 
tence du concile. Ce procédé fut extrêmement blâruéà 
Baffe , où Champion fut arrêté pri[minier. Quelque 
tems après , lesperes du concile envoyèrent Louis de la 
Palu à Eugene IV. puis en Grece, pour la réunion de 
l’églife Grecque avec la Latine, Amedée VIII. ayant été 
élu pape à Baffe, le fit cardinal en 1440. Nicolas V. à qui 
Amcdée , dit Felix V. céda la papauté en 1449. confir
ma dans cette dignité le cardinal de la Palu , le fit fon lé
gat , 5c lui donna diverfes marques de fon eftîme. Ce pré- 
fat, que Pie II, loue dans fes écrits, mourut à Rome eu 
1453. * Arnoul Wion, L 2. c.49. lign, pif«. Frizou, Galt, 
pttrp. Auberi , biß. des card. Sammartb. Gall, Cbnfi. Gui- 
chenon , biß. de Brejfe.

PALU ( Jean delà ) chanoine, cherchez, BEER,
PALUDANUS , vulgairement F a n d e n  Brode b { Jean ) 

de Malincs , profeffeur en théologie dans l’untverfité de 
Louvain , chanoine & curé dans l’églife de faint Lierre 
delà même ville, mourut le 20, Février 1630- Nous 
avons divers ouvrages de fa façon ; comme v in d ic i* th é o 

lo g ie n  â d v ersù s v e r b i D e l  co rru p tela s  ; a p o lo g e tic u s  biariam is, 

& c .  *  Valere André, b i lr lm b . B e lg . Le Mire, de ftr ip t . 

ß c .  X V U .

PALUDANUS , (Michel} religieux de l’ordre de S, 
Auguftin t né à Gand l’an 1593. enfeigna dans fon ordre 
avec réputation , &  y exerça fes prem ières charges. Nous 
avons une diale&ique de fa façon ; des commentaircs fur 
la fommede faint Thomas; Sacra & théologien coucorddis- 
tia, tempamm regum Jitdtt ¡¿r Ifraël. * Valere André, N- 
blimb, Belg. Le Mire, de feript. ßc. XVFI. Herrera.

PALUDANUS, ( Pierre) vojes1 PALU.
PALUS MEOTIDES, LIMEN, MER DE ZABA- 

CHE ôc DE LA T A N A , grand golfe ou mer, encre 
l’Europe & l’Afie. Cette mer a environ ¿00. milles de 
circuit , 5c n’eft cependant conftderée que comme un 

grand marais, parce qu’il y a fi peu d’eau en quelques en-
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its qu’on a'y peut paffèr qu’avec dis bateaux. Elle 

l pèûts Tarores, dits de Crimée , au couchant ; la Sar- 
3 îeid’Europe j ou Mofcovie au feptentrion ; &  la Sar- 
inai- ¿'Afie où fe trouve ia Circaffie au midi &  au le-

z 0j cft l'embouchure du Don ou T an aï s. La mer de 
^  ’ he çft feparée du Pont-Euxin par le Bofphore 
nmoierien , dit le détroit de Fofpere , de Caffa , ou de 
„  j_ £i]e a auffi au couchant le marais que les anciens. 

 ̂ no mW Buges , aujourd’hui $uk,a Motîï. Pline aiTure 
^  ¿c foa «ms les Scythes appeüoient ce Palus Tme- 
\de , c’eft-à-dire , mre du ¿ont, qui cft l’epichete que 
lui a dorme Deoys d'Alexandrie ; &  cela tft fondé fur 
e qUe f0n fond eft beaucoup plus haut que celui du 

Pont-Eusin , ou mer Noire, où il cft certain qu’elle fe 
jfporge. On l’appelle auffi quelquefois la mer Blanche. 
Anftote aiTure que de fon teins on n’y pouvoir plus con
duire d’auffi grands vai Seaux que ceux qu’on y condui
sit foîxante ans auparavant , ce qui montre que le Ta- 
jjais ou Don , 5c les autres rivières y voiturent beaucoup 
de limon, dont il eft allez probable qu’ont été formés les 
ifloc qui font à fon décroit, &  entre lefqucls le Palus 
fe décharge par plufieurs petits détroits, que Conftan- 
tia Porphyrogénète appelle des rivières. Ce limon eft 
peut-être aulE ce qui a beaucoup diminué ia grandeur 
du P alus; car Hérodote qui connoifloit parfaitement ce 
pays-la, aiTure qu’il n’étoit gueres moins grand que le 
Pont-Emin, ce qu’on ne trouveroit pasprefentemenr. 
Polybe, Pline, Strabon , &c. font mention des Palus 
Meotides.

PALUZZI o u  P AU LU ZZI, famille Romaine, du 
fumom d'Aliénant , a eu un gouverneur de Rome en 
14,13. un podeftat de Peroufe en 1431. d’autres officiers 
Romains dans le même fiecle , &  un gouverneur de T i
voli en-1556' Louise  Paluzzi , fille de Pierre-Matthieu 
d’Albertoni, de ëpoufe d e Jacques de la Citere, mourut 
le dernier Janvier 1 552-. en odeur de faintete*. Elle eft 
qualifiée bienheureufe ; au jour de fa mort la juftice du 
Capitole vaque, &  le fenat pour honorer fa mémoire , 
fe rend dans l'églife de.faint François de Ripa , à la cha
pelle de la famille de Paluzzi, où cette Bienheureufe eft 
enterrée. G aspahd Paluzzi , référendaire de l’une & 
l’autre fignatures , fut gouverneur d’Orviecteen 1597. 
BaithAsar marquis de Paluzzi, fils d’ANGE Palu2zi- 
d'Albertoni, gouverneur de Tivoli , fit confiderable-' 
mcotomer la chapelle de fa famille en 1625. Undefes 
fils Paxüzzo  Paluzzi , auditeur de la chambre apoftoli- 
que, fut fait cardinal par le pape Alexandre VII. en 
;i¿<14.& mourut en 1698. Le pape Clemenc X. adopta 
la famille de Paluzzi, 5c lui fit prendre le nom d’Altieri. 
YtfiL ALTIER I.

PAMELIUS ou d e PAMELE, ( Jacques) chanoine 
de Bruges , archidiacre de faint O rner,« prévôt dTJ- 
irœht, fils d’AnoiPHE baron de Pamele , confeiller 
d’état fous l’empereur Charles V. naquit à Bruges au 
mois de Mai 15 36. Il fut élevé dans les fei en ces, qu’il ap
prit à Louvain, puis dans l’univerficé de Paris, &  fe ren
dit habile théologien &  excellent critique. Ses parens 
lui procurèrent un canonicat à faint Donatien de Bru
ges , où il drefla une belle bibliothèque. Mais les guerres 
civiles l’obligerent de fe retirer à faint Orner , où l’évê
que lui donna l’archidiaconé de fon églife. Peu après 
Philippe IL roi d’Efpagne, le nomma à la prévôté de 
laint Sauveur d’Utrecht, puis à l’évêché de faint Orner. 
Pamelius en alloit prendre poffelfion ; mais étant tombé 
malade à Mons en Hainault, il y mourut au moisde Sep
tembre 1587. âgé de 52. ans. Ses ouvrages font 
Lfitimm ; micrologies de ecclc/ïafiicis obfervationihus ; cd- 
ta/fljjHî comment, veterum feleHortm in univerfd hihha ; cm- 
tdùrrnm Varalipomena, &c. Il publia aulfi les oeuvres de 
Tertullien St de faint Cyprien, avec des notes , ôc le 
traité de Caffiodore : De divims nominïbus. * Valere An
dré , bïblktb. Bel g. Le Mire , in ehg. Belg, Swert. in Atben. 
Btlg. éc.

PAMIERS, Pamia fi: Apamta, fur l’Ariege, ville de 
France dans le comté de Poix, avec évêché fuffragant de 
Touloüfc, a tiré fon nom de fon château ; car la ville 
ponoit celui de Fredelac, Frcdelaamt , qu’on prétend 
ftufTement lui avoir donné par un comte nommé Frede- 
lon, qui eut, dit-on, en appanage, la ville 5c territoire
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A/CT?ian? ei?‘ 5omccs de CarcafTonne y bâtirent dans le 

■ îecle, 1 abbaye de faint Amonin , renne par les 
chanoines réguliers dç faint Auguibn , à laquelle Roger 
Bernard comtede Foix, fit don de fa ville de Fredelac 6c 
du chateau de Pamiers , vers l’an 1149. Depuis, les 
comtes de Foix furent fouvent en guerre avec les abbés.
• V u ?  b  papC Bonlface VIir- dhgea cette abbaye en 
¿Veché» Bernard Ssiffccti en fut le premier évêque, &  
s’accorda avec le conue de Foix par les foins de Gui de 
Levis, feigneur de Mirepoix, que l’un & l’autreavoient 
choifi pour arbitre de leurs différends. L’évêché de Pa
miers étoit alors fuffragant dè Narbonne ; mais depuis le 
pape Jean XXII. ayant érigé Touloufc en archevêché, y 
attacha Pamiers. Cette églife a eu d’illuftresévêques ; un 
pape qui a été Benoît XII. quatre cardinaux, Henri Spen
de, 6c d’autres prélats. Dans le XVL fiecle, cette ville 
fouffrit étrangement par la violence des Heretiques qui 
s en rendirent maîtres 6c qui ruinèrent les églifes pendant 
les guerres civiles. Peu après elles furent reparées par les - 
foins de l'illuftre François-Etienne de Gauler, évêque de 
Pamiers, dont la memoire eft en bénédiélion dans l’cgli- 
fe de France. Vojec PAVILLON. * Guillaume delà Fer
nere, Annal, de Poix. Bertrand Ehe , hiß. Fuxenf Pierre 
Olhagari, biß. de Foix. DeMarca thïfl. de Beam. Spon- 
dc, in annal. DcsCafes, biß. de Foix. Sainte-Marthe^,
2. Gall. Clrriß.

PAMMAQUE ( S. ) prêtre de Rome, d’une famille il- 
luftre. Après la mort de fa femme Pauline, fille dePaule, 
il embrafiaiavie monaftique,5: employa tout fon bien à 
fecourirdes pauvres , particulièrement les étrangers, dans 
un hôpital qu’il établit à Porto , près de Rome , il étoit 
fort des amis de faint Jerème, qui a fait plufieurs fois fon 
éloge. Saint Paulin de Noie étoit auflî lié d’une amitié 
particulière avec lui. Il mourut pendant le liege de Ro
me par Alaric en 409. * Pammach. epifi. ad Pteronjnh 64, 
Saint Jerôme, epiß. z6. 50. 52. 30. & 33* ¿5* iib ¿9. 
Apolog. ad Pammach. praamio in lïb. Btecbielts. Paulin, 
epiß. 37,

PAMPELUNE , ville capitale de Navarre, avec évê
ché fuffragant de Borgos, nommée par les auteurs Latins 
Vamp don a, Vampdm, Pompelo , &  Pompejopoits , eft rrès- 
antienne, 6c fut, dit-on , fondée par Pompée, Elle étoit 
capitale des Gafcons, lorfqoe Charlemagne pafiant en 
Efpagne la prit, & en fit abattre les murailles en 778. Les 
Efpagnols la poffedent depuis l’ufurpation de la Navarre, 
6c Philippe II. y fit bâtit une fortereflè. Le pape Jean 
XXII. avoir mis l’évêché dePampelune fous la métropo
le de Saragofle ; mais Grégoire XIII. l’attacha à celle de 
Burgos. Prudence Sandovale a fait un traité des évêques 
de cette ville. Garibai en parle aufii, liv. 22 .&feq. * De 
Marca, biß. de Béant. Oihenarc, notit. utrïufqut Vafcen. 
Favm, friß, de Navarre, &c, Marca H if partie a.

Ç ONC I L B S  UE PAMPELUNE,

Ponce évêque d’Oviedo, préfidaà un concile afifembli 
àPampelune en 1032. pour rétablir fur le fiégc de cecte 
ville le prélat, que lescourfesdes Barbares avoient obligé 
de fe retirer au monaftere de Leira dans les Pyrénées. 
Nous en avons les aétes dans le IX. rome des conciles. 
Arnaud de Puyana, évêque de la même ville, y célébra 
un fynode diocéfain en 1315. 6c publia dans le même 
tems des ordonnances iynodales. Le cardinal Baffarion, 
évêque de cette églife , en tint auffi un en 1459. ötlecar-1 
dinal Alexandre Cefarini élevé à la même dignité, publia 
de nouvelles ordonnances, dans lefquelles il renouvelle 
tout ce qui avoît été établi par Arnaud 6c Beffarion.

PAMPHAESde Ptiene, ayant faitpréfenr à Croefus, 
dont le pere vivoit encore, de trente mines , monnoye 
qui avoir cours alors, em fut amplement recompenfé ; car 
dès que Croefus fut élevé au royaume dcLydie, ce prince 
lui envoya un chariot plein d’argenr. *ÆHen, variar,
Inßtrr. b 4.

PAMPHILA, Egyptienne, ounaeîved’Epidaure,fé
lon Suidas , 6c fille de Soteride, femnlc de Socratide , vi- 
voit dans le premier fiecle fous l’empereur Néron, 6c 
paffa 13. ans avec fon mari qui étoit très-doéle. Elle fe 
rendit habile, tant par les entretiens qu'elle eut avec lui, 
que par la convCrfation de ceux-qui yenoient en fe mat-
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fon ; & «Ile écrivit une hiitoire mêlée. Suidas dit qne 
cette hifioireétoiedivifée en 33. livres, & qu'elle com- 
polà un abrégé des œuvres de Cceüas en trois livres, outre 
d’autres traités. En effet Aulu-Gclle cite le 3. livre de 
l ’hiffoire de Pamphlla , que Diolene L a e r c e  allégué très- 
fou vent, *  Photius, co d . 1 4.5. Suidas, tn  L e x .  Aulu Geile, 
À 15. ( .  17, Diogene, in  T b eo p b ra ß o .

PAMPHILE, Pamphiltts, fut difciplc de Platon &  
précepteur d’Epicure. Voyez. Diogene Laerce dans la vie 
d'Epicure. Athcnée en cite un de ce nota , d’Alexan
drie, * Confiâtes Gefner, tn b ib l 'm b .  Poffevin , in appar. 
f a c .  Vbifius,/ii. î. & 3. d e  hiß. Gw.

PAMPHILE , fils de Nwcfw, difciplc de Platon, &  
different de celui qui fut ir ître d’Epicure. Platon dit 
de lui qu’il demeura dix jours morr , après avoir été 
tué dans une bataille 1 & qu’ayant été mis fur le bûcher 
trois jours après qu'on l’eût enlevé de l’endroit où il 
était, il revécut tout d’un coup , <5c rapporta des chofcs 
merveilleufes qu’il avoir vues depuis qu’il éroit mort. 
* Platon.

PAMPHILE, Pattrphiltis , philofophc d'Amphipolis 
ou de Sicyone ou de Nicopotis, fumommé <piheiçifums 
compofa plufieurs ouvrages fur la grammaire , fur la 
peinture, fur les peintres illuitres; & trois livres de te Ruf- 
tica. * Voyez, Suidas qui en fait mention.

PAMPHILE, P .tm p h ilu s ,  natif de Macedoîne , fça- 
voit parfaitement les mathématiques, & ennoblit telle
ment l’an de la peinture, que les perfonnes decondition 
l’apprenant Communément fous lui, il fit ordonner par 
un édit public à Sicyone, &  enfui ce par toute la Grèce , 
qu’il n’y auroic que les enfans des nobles qui s’exerce- 
roient à la peinture , & que les efclaves ne pourraient 
s’en mêler. Il eut pour di Triple Apellés , qui s'eft acquis 
une réputation immortelle par l’excellence de fes ouvra
ges, * Felibien , en tr e tie n s  f u r  la  v ie  d es p e in tr e s.

PAMPHILE , P a n tp b ilu s, grammairien d’Alexandrie, 
de difciplc du fameux critique Ariftarque, avoir fair un 
livre intitule' le  P r é , qui école un recueil de diverfes cho
ies, Il a volt auifi continué la vie f e s  d e  Z a p y rio n  , ou fon 
diéfîonaire des mots obfcurs, 5c fait plufieurs autres ou
vrages que nous n’avons pas.

PAMPHILE, dont parle Athénée, & Suidas après lui,. 
S’exprimoic toujours en vers.

PAMPHILE , démagogue d’Athenes , pillant le tré* 
for public , fut démis de (a charge , comme le rapporte le 
fcholiafte d’Arifiophanesfur le Plutus,

PAMPHILE , f Saint) Pampbilus , prêtre de Cefarée 
en Paleftme, & martyr, avoir beaucoup d’amour pour 
lesfcicnccs, & recueillit une très-belle bibliothèque. II. 
tranfcrivic de fa main les œuvres d'Origene. Saint Jerb- 
me , qui poffeda depuis ce mannferit, dit qu’il le prefe- 
roit aux plus riches tréfors, Pamphile fut pris pendant 
la perfecution de Maximin ; &  après deux ans de prifon, 
il acheva fa courfe par une mort auifi confiante que fa 
vie avoic été fainte, vers l’an 308. Ce fut pendant cette 
longue prifon qu’il travailla à l'apologie pour Origene, 
qu’Eufebe acheva. Eufebe eut une fi grande vénération 
pour Pamphile , que ne fe contentant pas de lui donner 
des éloges extraordinaires , il voulut porter fon 110m , &  
compofa trois livres de là vie que nous avons perdus. * S. 
Jerome , d e  f e r ip t .  e c c l.  Eufebe, b iß ,  l .  6 - &  7. &  f e q .  

Photius, co d . j ï 8* Baronius, in a n n a l.

PAMPHILE, famille Romaine, dontétoitiflulepape 
I nnocent  X. C amille Pamphile fou neveu, fut nommé 
cardinal ; mais ayant remis fon ciiapeau , il époufa Olym
p i a  Aldobrandin , princeife de Roflâno, pecite-niéce du 
.pape Clement VII. 5c heritiere de fa maifon , 5t veuve 
de P a u l  Borghefe petit-neveu du pape Paul V. morte le 
18. Décembre 1681. ayant eu de fon feqond mariage, 
Jean-Baptiste , qui fuit ; &  B e n o ît  Pamphile ,créé car- 
-d'mal diacreen 1681. par le pape Innocent XI. Jean-Bap- 
tifte Pamphile , mourut à Rome le 7. Novembre 1709, 
•& fut inhume en l’églife de fainte Agnes de ta place Na- 
vonne, bâtie par.ceux de fa maifon, &  à laquelle il avoic1 
fait de grands biens. Il laifià par fon teftament 8000- écus 
pour être employés en oeuvres pies, 5c particulièrement 
pour être diftribués aux pauvres , aufquels il donnoit 
regulieremenc îoqo o . écus par an , qu'il augmentoit à 

jijqportion des miferes publiques; ayant fait diftribuçr
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plus de ycoco, écus l'année du grand jubilé. Il foiflà he
ritier de fes biens C a h i I l e  Pamphile, prince de Val- 
montone, fon fils aîné, * Mémoires du teins.

PAMPHUSou PAMPHO, d’Athenes, vivoitdu rems 
deLinus. H avoit fait des" hymnes que l’on chamokavec 
celles d’Olendc d’Orphée dans les fèces de Gérés. Paufa. 
nias dit les avoir lues , ôc rite celles qu’il avait compofé« 
fur Cerés , fur Neptune , fut Diane, fui l’Amour , fuc 
Proferpine , fut les Grâces , &  fur la mort deLinus, * M. 
Du Pin , btblioib. univerfelle des hiflbriens prof.
’ PAMPHYLIE, P a w p Û y lia ,  province de l’Afic Mi

neure , a la mer Mediterranée au midi, la Cilirie à l’o
rient , la Pifidie au fepeentrion , & la Lyrieau couchant. 
Elle fait preTentement partie de la province que 1« 
Turcs nomment C a r  a m a n te . Ses villes célébrés furent 
autrefois Perge, Afpendus, Termdîus ScAttalie, qu’on 
nomme aujourd’hui S a t a lie  , qui eft la capitale, Cetta 
province n’a pas fait grande figure dans l’hiftoire, Soû- 
mis à tous ceux qui dans les divers temps furent maîtres 
del’Afie,lcs Pamphyliens n’entrcprirenr jamais rien de
confiderable. Lorfque Dioclétien partagea l’empire en 
plufieurs déparremens , la Pamphylie fut une des pro
vinces du dlocéfe nommé Aflane , &  fut gouvernée par 
un confulairc. Herachus ayant enfuite changé la forme 
du gouvernement, la Pamphilie ne fit plus une provin
ce particulière, mais fa partie la plus fcptentrionale fric 
jointe au Thème nommé Anatolique , 5c la plis méri
dionale devint la plus confiderable portion d’un aune 
Thème, qui d’une des villes de Pamphylie nommée C<- 
byrrha, fut appeliée Cibyrrhiotique , &  qui s’étendant 
fort au couchant , comprenoit toute la Lycie , aiofi 
qu’on peut le voir dans Conftantin Porphyrogenete,
* Baudrand.

PAMPLIEGA { Martin de ) feigneur Efipaguol, éroit 
oncle du prince Ferdinand , fils d’Mpbonfe X, roi deCaf- 
tille. On dit qu’un ange qu’il vit en fonge lui déclara de 
la part de Dieu, que la mort du roi fon maître &la per
te de fa couronne éroient résolues , en punition de Ja 
bardieffe qu’il avoit de dire qu’il auroit bien reformé 
des chofes dans Pceconomie de l'univers , ft Dieu eut 
pris fon confeil lorfqu’il le voulut tirer du néant. Le roi 
traita Pampliega de vîfionaire , lorfqu’il vint l’avertir 
à Burgos où il etoit, de ce qui lui avoir été révélé. Il fît 
le même accueil à un religieux qui lui vint faire une pa
reille remontrance fur une femblable révélation ; mais 
un coup de foudre qui brûla un jour fes habits & ceux 
de la reine ù femme, produifit l'effet que ces deux vi- 
fions n’avoient pu faire. Il reconnut publiquement fa 
folie , &  adora la fageffe & la providence de Dieu.
* Rodrigue Sanchez , dans la IV. partie de fes anna
les , c. y. ( . . .

PAMPLONA, petite ville de la terre ferme dansI’A- 
merique méridionale- Elle cft dans le nouveau royaume 
de Grenade, à foixanre 5c quinze lieues de Santa-Fé de 
Bogota , vers le nord oriental. * Mari, d iQ io n .

PAMPREDIUS, Egyptien , natif de Thebes ou de 
Dîofpolis , floriiïoit dans le V. fiecle fous l’emphe de 
Zenon, auprès de qui il eut beaucoup de crédit. 11 fut 
difciplc de Proclus &  Payen , &  écrivit en vers divers 
ouvrages ; &  en profe les guerres d’Ifautie. * Suidas, (K 
Pampred.

P A N , dieu des pafteurs, a été auifi confideré comme 
le dieu de la nature : ce que fon nom fembloit marquer ; 
car n S i  en grec fignifie to u t. C'efl pourquoi on compo- 
foit fon image des principales chofes qui fe voient dans 
le monde. Ses cornes marquoienc, dit-on , les rayons 
du foleil, 5c les cornes de la lune. Son vifage enflammé 
défignok l'élement du feu. Son eftomac couvert d’étoi
les ngnifîoit le ciel. Ses cuiffes fes jambes veluesde hc- 
riffées marquoient les arbres, les herbes &  les betes. Il 
avoic des pieds de chevre , pour montrer la iolidité de 
la terre. Sa fiute repréfentotc l’harmonie que les rieui 
font, félon l’opinion de quelques anciens philoiophes. 
Son bâton recourbé fignifioit la révolution des années. 
Il y a bien de l’tmaginariondans tout cela; car âne par
ler que des cornes, oniçaicque dans l’antiquité Cacrée, 
5c profane , elles ne font le fymbole ni de la lune, ni du 
foleil ,mais de la force, de la puiffance, de la majefié î 
d'oû vient quW fe plut à reprefenter les fois, fucceffeuts

d’Aîcxrildre;,
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j ’Aksaruto > avec des cornes, à la tête* Les 
d " ient que Pan courait la nuit par les montagnes : ce 

nommer terreur panique , cette épouvanté donc 
4%  fgifl pendant l’obfcurité de la nuit, ou par une 
?lie - atjon fa05 fondement. Il eft fouvenc arrivé que 
^armées fort nombreufes ont été frappées tout à coup 
ÎvefembUble terreur, 6c font tombées dans la conf- 
d ^tiou- On l̂c ftuc acconiPagna Bacchus dans les 
Tjes & qu’il l'aida beaucoup à remporter tant de vie- 

ires/On a cru au (fi que c'écoit par fôn fccours que les 
Athéniens avoient gagné ta bataille .contre les Perfes 
dans la plaine de Marathon. Car on dit que Miltiade, 
¿ont prêt à le battre contre l’ennemi, Pan parut à la tête

l’armée fous l’apparence d’une flatue plus qu’hu- 
maine >' qu'ayant fait fonner aux trompettes & aux cors, 
un air qui ûorpiroic de l’horreur, toute l’armée des Per
fes prit l’épouvante : d’où quelques-uns difent qu*eft 
venu le mot de terreur panique. * Paufanias. Apollodo- 
fe Pline, dr. ' 7. Plutarque. Lucien , dialogue des dieux. 

Poliden, in nùfcellan.
]?AN écoic un dieu dès Egyptiens, qui l’honoroient 

fous la figure d’un bouc ; ils le nommoientauiïi Mende$t 
parce que ce terme figni fie «n bouc en égyptien. Eufebe 
rapporte les fentimens &  les paroles de Porphyre, qui 
djîoitque Pan écoit un des bonsgenies attaches au fervi- 
ecdeBacchus, qui fe montroit quelquefois, aux labou- 
reurs, & Ieurcaufoit des frayeurs mortelles , dont plu- 
üeurs d’entre çux mouraient ; d’où vient qu’op appel
ait ces terreurs, Paniques. Euiebe remarque fort fage- 
meot les contrariétés de ce philofophe, qui.vouloft que 
Pan fiât un bon genie, &  qu’il en coûtât neanmoins la 
vie à ceux à qui il fe montroit. Il cil vrai que Pan écoic 
lionorécn Egypte fous la forme d’un bouc, 6c que les 
démons prenoient auÆ le plus fouvenc la forme d’un 
boucs. Dans l’écriture, les démons font fou vent nommés 

, des boucs. Le terme hébraïque febirhn, lignifie des 
bouc, ptlojt htrei. Dés le cems de Moyfe même , cette 
idolâtrie écoit commune, puifqu’elle s’éroit grillée par
mi les Ifraéli tes, N on fucrificaùtmt amp l ms facrificia fita 
Piltjîs ;pijl quos for nie aü funt. Hérodote dit que ceux de 
la province de Meudes mettoient Pan encre les huit di
vinités qui avoient précédé les douze autres; qu’on re- 
prefentoi: Pan avec une tête de chevre & des jambes de 
bouc, quoi qu’on le crût effeélivement femblabîc aux 
autres dieux ; enfin , qu’à Mondes , qui eft un nom com
mun à Pan, au bouc, &  à une ville , il y avoir un bouc 
fané, aptes la mort duquel toute la contrée ¿toit en 
deuil, comme on faifoic ailleurs à la mort d’Apis ou de 
JfürPÙ, Cette impertinente fupcrilition fubfiftoit enco
re au II. fiecle de l’ere Chrétienne fous le regned’Ha- 
drien, aiofi qu’on le voit par les médailles frappées à 
l’honneur de ce prince par les Mendefiens. Plutarque 
conte que les Pans &  les Satyres ayant appris les pre
miers la mort d’Ofi ris, tué par fon riere Typhon, 6c 

■ en ayant répandu la nouvelle, ils jeteerenr les peuples 
dansunc.grande conftcrnacion, ce qu’ùn appella depuis 
skstinesispaniques le mot de Pan en bebreu lignifie 
tenter. Diodore de Sicile dit que tes prêtres d’Egypte fe 
confieraient premièrement à Pan ,6c qu’ils deffinoienc 
dans leurs temples des figures de Pan fous la forme d’un 
bouc, prétendant que c’écoit fimplemcnc pour rendre 
gntees aux dieux de la fécondité de la nature 6c de leur 
cation.

LesGrecs apprirent tard l’hiftoire de Pan. Hérodote 
dit que ce ne fut que huit cens ans avant fon temps, 6c 
que les Grecs fuppoferent qu'il étoic fils de Mercure 6c 
dePenelope; il allure ejue les Grecs n’apprirent que 
fucceilîvement quelles’ écoient les divinités des Egyp
tiens, 5c qu’ils,leur firent une genealogie félon le rems 
quils en avoient eu connoi fiance, ce ne fut que depuis la 
guerre de Troye qu'ils connurent Paît, puifqu’ils lui 
donnèrent*Penelope pour mere.' 
r Paulâniasdit que ce fut fous le règne de Pandion II. à 

. Athènes, que les jeux 6c les combats qu’on appel 1 oie itf- 
peruiia Lycm, furent inftitués dans i’Arcaaie par Ly- 
caon qui en ¿toit roi, proche du temple de Pan , quoi- 
qu ils Fuilenr confacrés à Jupiter Lycéen. Quand Evan- 
dre pafia d’Arcadie en Italie, il y tranfporta la celebra- 
u°u des Laper cales, en l’honneur de Pan ; 6: Denys d’H/i- 
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luitrnajfe en fait la defeription comme d’üne coutume 
qui etoit encore en vigueur de fon teins. Paufanias nous 
afiure que Lycaon eonfacra ces jeux à Jupiter Lycéen ; &  
Denys d üalicarnaffe dit qu’ils écoient confacrés à Pan. 
Ce qui peut faire croire que les Arcadiens confondirent 
Jupiter avec Pan : de quoi ce meme hifloricn nous four
nit encore une preuve fort convaincante,quand ¡1 aflu- 
re ailleurs que Je plus grand 6c le plus ancien des dieux 
de 1 Arcardie efl Pan. Comme l’Arcadie étoit un pays de 
montagnes.6t de forêts, il n’eft pas furprenanc qu’ils 
ayent fait le dieu des montagnes 6c des forêts le plus 
grand des dieux , montes cr nemora Patii dicrert. Ovide 
même témoigne dans fes faites, que le ponrife.de Panfe 
nommoit Flamett Dialis t comme celui de Jupiter. Ainfi 
il eft manifeile qu’on avoir revêtu Jupiter mêmedu nom . 
de Pan, ou Pan de la majefté de Jupiter. * Antiq. Grecq. . 
ér Rom.

PANACTE , donc Plutarque fait mention dans les ■■ 
vies d Alcibiade, de Nicias& de Demetrlus, écoit un 
château 6c forterefîe de l’Attique , fur les frontières de 
la Béotie ; Suidas le mec dans la Béotie même. Thucy
dide en parle en plufieurs endroits. Les Béotiens l’ayant 
pris fur les Athéniens le démolirent avant que de le ren
dre.

P A N A G IO T T I, Grec de nation , & premier inter
prète dugrand feigneûrdansle XVII, fiecle , avoit beau
coup de crédit à la Porte, où il a rendu de grands fervices 
à ceux de fa nation. Il étoit Chrétien , 6c fort zelé pour 
l’ancienne Créance des Grecs , contre les nouveaurés que 
Cyrille Lucar, patriarche de Conftanrinoplc, avoit voulu 
introduire dans fon églilc, par la confeffion de foi qu’il 
écrivit en 1 ¿29. qui eft tirée des livres de Calvin. Pana
giotri a principalement fait paraître fon zele dans l’édi
tion du livre grec intitulé Confejfton Orthodoxe de l’éqftfe 
Catholique (jrApofîaliqtte d'Oricnt, qu’il fit imprimer en Hol
lande, 6c dont il fit venir au Levant tous les exemplai
res , pour les diftribuer gratuitement au peuple. Ce livre 
eft étrir en grec vulgaire. M. Nicole parle en plufieurs en
droits de ce Panigiotri, dans fes livres de la perpétuité de 
la foi, que l’on attribue communément à M. Arnauid. M. 
Simon remarque que Panagiotri fir traduire fon livre eu 
latin , pour l’envoyer avec ie grec au roi de France , afin 
que cela fervît d’une preuve authentique de la créance de 
l’églife Grecque. Il ajoute que ce livre le trouve en ma- 
nuferit grec & latin,avec les fignatures ou fouferiptions des 
évêques d’Orient, dans la bibliothèque que Maurice le 
Tellier, archevêque de Reims, a donnée à L’abbaye de 
farine Genevieve du Mont à Paris; & c’eftce même ori
ginal que Panagiotri avoir envoyé au roi. Les Grecs ont un 
proverbe entr’eux., qui dit que l’on verra auifi-tôt un che
val vert!, qu’un homme fage natif de Chio. Panagiotri 
étoit de cette ific ; & parce qu’il avoit un gcnic extraor
dinaire , on le nommoit par galanterie le cheval verd. 
Il mourut le 21. Septembre 1673. Son tombeau fe voit 
dans le monaftere de l’illedc Chalcis, proche de Conf- 
lantiDople. * M. Simon , créance de l’églife Orientale fur 
la tîanjfHÙftantiation J. Spon. voyage d'Italie , &c. en
i671'

PÀNVM V, ville de l’Amerique méridionale en la 
Caftille d’O r , avec un port fur la mer du Sud, eft foumi- 
fe aux Efpagnols, qui y ont un fort, avec une garnifon. 
C ’cft l’abord de l’or & de l’argent du Pérou, qu’on porte 
enfuite à Porto-Bello, à feize ou dix-huit lieues de la mer 
du Norr. On fait ce tranfport fur des gros moutons, dits 
v i e i t v e s , qui font les véritables mulets du pays. Cette vil- 
lç donne fon nom à l’Ifthme, qui eft entre l’Amerique 
feprentrionale 6c la méridionale, lequel eft suffi appellé 
T e r r e  -  F e r m e .  Cer ifthme a environ quatre-vingt-dix 
lieues del’orienyà l’occident, & foixancede largeur entre 
les deux mers , où il a le plus d’étendue , mais a l’endroic 
où il eft le plus étroit, entre la ville de Panama 6c Porto- 
Bello , il n’a que dix-huit lieues ; 6: même fi le chemin 
étoitdroit6tfans détours, on n’en coroptcroitquefepton 
huit. Ce pays eft rempli de montagnes 6c de marais. Le 
ciel y eft prefque toujours couvert , 6c neanmoins fort 
chaud : ce qui rend l’air mal faim, principalemenrdepuis 
le mois de Mai julques à celui deNovembre. La terre ne 
produit que du mais, 6t-en petite quantité. Les pâturages 
y fontaflëa bons, 6cpeuvcntnoumr beaucoup de bétaiL

£
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Les fauvagesy font tics cordes d'une herbe qu'ils nomment 
Seaueii ou HfBFc/;fK, fit qui a les feuilles femblables àu 
chardon. Us les font rouir dans IVau de* ruiffeaux, comme 
on fait ici le chanvre & le lin ; puis ils les fechent au folcil, 
les ffoiffent Ôc les filent pour en faire des cordes , qui ne 
fervent pas feulement à lier, mais auÆ à couper le fer, en 
tirant fie retirant ces cordes , comme une frie : ce qui fe 
fait aifémenc, enjettant du fable fin fur l’endroit que 
Ton veut couper. Les arbres y font toujours verds, & 
pouffent quantité de feuilles : mais ils ne portent point 
de fruits. La ville de Panama cit fituée fur le rivage de la 
mer du Sud , &  eft foir peuplée , à caufe du commerce, 
quoique l’air y foit mal fein. C ’cft le fiege d’un évêque 
fufffagant de l’archevêque de Lima, Il y a auffi un parle
ment établi pour rendre la juftice aux marchands,&  pour 
dépêcher les flottes qui y arrlvent.EUe a un port affez com
mode durant les grands marées; mais dans les baffesina- 
rées les vaifléaux y demeurent à fec ; &  pendant l’hiver 
ifs font obligés de fc retirer au port de Perico, qui en 
eft éloigné de deux lieues. * De ta c t, biftairedu nouveau 
H o f i d t .

PAN ARIA » en latin, Panam, anciennement If e/irf,
Jlirejta, Hicejïdm, ThermJJa. C’eft une des ifles de Lipan, 
fituées dans la mer de Tofcane. Elle eft à trois lieues de 
celle de Lipari , vers le nord. Elle n’eft nullement confi- 
derable , étant deferte, fie n’ayant que deux lieues de 
circuit. * Mari

PANARO, ou SCULTENA, riviere de 1’Italic. Elle 
prend fofource dans l’Apennin, traverfela vallée de Fi-

fnano portant le nom de Scultena. Elle prend celui de 
anaro au.deflbusd’Acquaria , & coulant fur les confins 

du Modenois & du Bolonais, elle baigne Finale , &  fe 
décharge dans le Pô à Brondeno, quatre lieues au-def- 
fus de Ferrare. * Mati, diftion.

PANARUCAN, ville capitale d’un petit royaume de 
même nom dans l'iflede Java , une des ifles delà Sonde, 
eft fituée vers le de'croitde Palambûam, fie eft renom
mée par fon commerce. Il y a auprès de cette ville une 
montagne de fouffre, qui commença à jecter des flam
mes en içBd.avec tant de violence,que plus de dix mille 
perfonnes périrent dans ce premier embrafement, Les 
habitans font Payens. * Mandello, voyage des bides.

PANATHENE’ES, certaines fêtes qui fc celebroient 
à Athènes Ten l’honneur de Minerve, furent inftituées
Î>ar Thefée, après qu’il eût raflemblé tous les bourgs de 
a province d'Acrique en un corps. En ces folemnkés 

l’oncombatcoit à la lutte, fie les athlètes paroiflbient 
tous nuds : c’efl pourquoi les femmes en éroient ban
nies , fit les étrangers aufïï ; mais on y voyoït d’ordinaire 
un chœur de jeunes garçons fit de jeunes filles qui dan- 
foient aux chanTons. Il y avoir de deux fortes de ces 
jeux ; fçavoir les grands, qui fe celebroient de cinq en 
cinq ans ; & les petits, que l’on faifoit cous les ans. * Plu
tarque, en la yie de Tbefee. Alex, d’Alex. I. y. c. 5. Voyez. 
Mcurfii Gracia ferïata.

PANCALEou PANCALIER, petite ville des états 
de Savoye, Elle eft dans le Piémont fur le Pô , à crois 
lieues au-deflus de Turin. * Baudrand. On peuc voir la 
fuite des feigneurs de Pancalicr, bâtards de la maifon 
de Savoye à l’article de cette maifon.

PANCARPE : fpeétacle des Romains , où certains 
hommes forts &  hardis combactoient contre toute force 
de bêtes moyennant une fournie d’argent. Ce nom ligni
fie proprement compofé de toutes fortes de fruits, du mot 
grec tw rétif, & de celui de maisenfuite on l’a
donne' à ce qui contenoit toutes fortes de fleurs 7 puis à 
ce qui étoic compofé de diverfes chofes ; comme ce com
bat public, où l'on faifoir paraître quantité d’animaux 
-de differentes efpeces. Le lieu de ce fpeéfocle étoic l'am
phithéâtre de Rome; & ces fortes dp jeux ont duréjuf- 
qu’au cems de l’empereur Juftinien, qui reguoit dans le
VI.fiectc.Quelques auteurs confondent le Pancarpe avec 
la Sylve; mais il y a cette différence encre ces deux di- 
vertiffemens publics , que le Pancarpe étoit un combat
contre les bêres, qui fe faifoit dans l’amphithéâtre; fie la
Sylve étoit une efpece déchaffeque l’on reprefentoit dans 
le cirque. Dans le Pancarpe , c’étoient des hommes gagés 
qui combaccoient ; fie dans la Sylve, c croient le peuple 
qui chaffoitau milieu d’une foret artificielle, Voyez* SYL- j

P A N
VE,-* Saumaifc. F. Pithou. Cafaubon. Caffien , ctlU* 
tiert. 5.

PANCASTE, m ah rafle d’Alexandre, cherchez CAM- 
PASPE,

PANCERINO ( Antoine) cardinal, patriarche d’A- 
quilée, natif de Porto^ruaro, petite ville du Frioul, fe 

: confacra fort jeune à l’etateccleïiaftique, fit fut choifi pai 
le cardinal Cajeran pour lui fucceder au patriarchat d’A- 
quüee. Ughel a cru que ce cardinal étoit parent de Pance-

! rino; maisd’autres hiftoriensfont d’un fenümentcontraî'
re.Lorfque les cardinaux de concert avec la plupart des 

I princes Chrétiens relolurent en 1408.'de convoquerun 
concile àPife pour foire ceffer le fchifme qui divifoit de
puis long-rems l’égjife Latine, Pancerino fuivant leur 
exemple refufo de reconnoître Grégoire XII. qui pour 
fe venger de fa lbuftraébon , fit chaffer le patriarchede 
fon iiege, fit en mit un autre en fa place. Jean XXIII. ]c 
rétablit, fi: le fit cardinal en 1411. Il obtint depuis l’é- 
véché de Frcfcati, fous le pontificat d’Eu°ene IV, & 
mourut le 3. Juillet 1 ,̂31. l’année même de Télerijonde 
ce pape.*ii//. d’Aqmlee, L y. Onuphre fie Ciaccomts, 1# 

xxm. Ughel, ïtaLfacr. &c.
PAN CETTA ( Camille | chanoine de Padoue, & 

profeffeuren droit canon, né à Serravalle dans l’état de 
Vernie, de François Pancetta avocat, &: d'Emilie, P1K. 
zonî, fe deftina à la vie cléricale ; fit ayant étudié en 
philofophic-, en théologie Sz en droit daus la même ville 
de Padoue, il fut chanoine de Ceneda , où l’évêque le 
choifit pour être fon grand vicaire. Depuis H fit un voya
ge à Rome, fit y fut connu du pape Paul V. qui lui don- 
na.un autre canonicat à Padoue. Il remit alors celui de 
Ceneda à un de/es neveux, fit vint s’ctabür dans cette 
ville, où il avoit paffé les premières années de fa vie. Il 
compofo un poème intitulé Venetta libéra , fut choifi en- 
fuite pour être profeffeur en droit canon, fi: fut auiïi 
grand-vicaire de l’évêque de Padoue, où il mourut en 
163 t, âgé de ¿3. ans. Sa famille a produit dlversliommcs 
de lettres, * Thomafini, 1« elog. Utujl. virer P. II.

PANCIATIGI ( Bandino ) cardinal Florentin, né le 
10. Juin 16*9. après avoir été datairç fit patriarche de 
Jerufolem , fut nommé par le pape Alexandre VIII, car
dinal du ritrede/rffofpjiBfrrfre le 13. Février lépo. puis 
préfet de 1a congrégation du concile , &  mourut à 
Rome le 21. Avril 1718. en fo S9. année,* Mémoires d* 
teins.

PANCIROLE ( Gui) PatiMTiiolo, jurifconiulte cé
lébra, né l’an 1523. à Reggio, où fa famille tenoit un des 
premiers rangs, étudia dans les principales univerfités d’I
talie , à Ferrare, àPavie, à Bologne fit à Padoue, fie fit 
de grands progrès en l’étude du droit dans cette derrière 
univerfité, où il termina fon cours de jurifprudence au
quel il avoit employé fept ans. Sa réputation engagea le 
fénat de Veniie à le nommer en 1547. fécond proFeffeur 
desinfûtutesdans l’univerfité de Padoue, ce qui obligea 
Panriroleà fe foire recevoir dotfteur. Il remplit fucceffi- 
vcment plufieurs chaires dans la même univerfité, fit tou
jours avec beaucoup d’honneur. La fcience du droit ne 
l’occupoit pas feule ; il lifoit les faints peres , fit s’atrachoit 
aux belles lettres. Philibert EmmapueL duc de Savoye, 
.qui avoit une rftime particulière pour le mérité de ce 
fçnvant, l’attira dans fon univerfité de Turin en 1571. 
Pancirole ,s’y fit admirer à fon ordinaire, & y com- 
pofa ce traité ingénieux : De rébus inventis & de per
dit is, fur lequel Henri Salmulth en a fait depuis 
des commentaires. II perdit prefque entièrement un ceft 
à Turin, fie étoit en danger de perdre l’autre. La peur qu’il 
en eut l’obligea de revenir l’an 1 ç8ï. à Padoue,où il con
tinua d’enfeigner le droit, 5c y mourut le premier de Juin 
1599. âgé de jé. ans Ilfutenterré dans l’églifede fainte 
Jultine, fie laifla d’exccüens ouvrages. Comment, in ntti- 
fum dignitAtumuiriufque imperii. De magijkatibus mnici- 
pdibus , & eorpor'tbus amficum. Tbefaurus van arum Itdiop 
mm , &c.* Voyez* les éloges de Philippe Thomafini ; mais 
fes dates font très-confufes dans l’éloge de Pancirole,

PANCIROLE ( Jean-Jacques ) cardinal natif de Ro
me , fut patriarche de Conftantinople, fit étoit nonce en 
Efpagne, lorfquele pape Urbain VIII. le créa cardinal 
en 1643, Il mourut à Rome le 3. Septembre 1651- Nau- 
dé dit qu’il étoit fils d’un tailleur de Rome, grand partifan



P A N
¿a Erp3gn°k> &fort ennemi du cardinal MazarmAiSWH-

'ff ic O R B O , bourg d'Efpagne, dans la Caffiile vieil
le encreS. Domingo delà Galfada,£cMirandadcEbro, 
environ à cinq lieues de l'une &  de l'autre. * M ari} dic-

ÎWpANCRACE (faine) martyr à Rome, dans!* perfecu- 
¿on de Dioclétien, a été honoré dans l’églife Latine, & il 
y 3 eu dès le IV. iïecle une églife de fon nom à Rome. Mais 
fliiftoirede fa vie &  de fon martyre n’cft pas moins incon
nue que celle de S . Ncrcc &  de S , Achillée. * Bailler, vifs 
¿tsStintJ-
PANCRATES, PAtiCTdtes» Egyptien, cultiva lapoc- 

Üe vers l’an 127. d e J- C. fous l'empire d’Adrien, qui le 
fit recevoirdans le Mufée d'Alexandrie. On ne fçait fi 
c’eit à lui qu’on.doic attribuer un ouvrage appellé la Qon~ 
aidée, cité fous le nom d e  Panera tes par Achenée ; car 
ect auteur nomme ailleurs un autre Pancsatbj , qui 
étoic d’Arcadie, &  qui avoir compofé un poème fur la 
marine. * Athcaée, Zip. 7. 1 1 .5c 15. Volfius, de fo'ètïs

PANCRATIASTES, félon quelques auteurs, étoient 
c(llK qui rtmportoient le prix dans les cinq fortes d’exerci- 
ces que l’on failoit aux jeux de la Grèce; fçavoir 1a lutte;

1 ]c corn bar à coups de poings ; le palet; lacourfe&le faut, 
j D ’autres croient qu'il y avoir dans ccs mêmes jeux, une 
| font d'escrrice different de ceux-là,appel léCmmiff, qui 
! veut dire toute la force,du grec r*r tout, &  de force ;
! j caulè qu’il croit permis de s’y fervir de toutes fes forces, 
j jls ajoutent que ce combat fut introduit dans laGrece, 

vêts U XXVIII. olympiade, environ 666. ans avant la 
I juilTimce de Jcfus-Chriit; &  que ce fut un certain Lygda- 

niisdeSyranjfe qui y remporta le prix pour la première j 
fois.+ Grelins.Rliodigïnus, lib. 5, untïqturum lethonum, 
Piufoiias, l i b .  5.

P AND ARE , PANDORE, ouPANDERE, caron : 
lit de ccs trois maniérés differentes dans les differens ma- > 

i nufents dePline. Ce font, félon lui, certains peuples des ' 
j IfoeJrabitans dans les vallées, qui vivoient jufques à 
1 ¿cgi«asans, ôc dont les cheveux/qui étoient blancs 

dans leur jeimeire,devenoient noirs en vieilliffanr.  ̂Pline, 
j tiifsnt ntt¡traits 1. 7. c. 2.
j PANDATAIKE, petite ifie, dite aujourd’hui f&nu 
J UiTts, vis-à-vis de l’extrémité de la terre de Labour, à 
; l’ocddent, eit à prefent deferte, ôc étoit autrefois célé

bré , parce qu’elle étoit un lieu d’éxil. Julie , fille d’Au- 
guile, y fut renfermée par fon pere;& Agrippine, femme 
de GermanicuS, y fut reléguée par Tibere, fit y mourut. 
*Taace. Suetone- Baudrand.

PANDECTES, mot grec , fignifiancproprcment,qui 
contient toutes chofcs; de ni, tout, &  de ̂ i^nje refois, 
jt mtïetts. Ce nom fe donne particulièrement à un volu
me de droit, appellé Digefîe, qui efl divifé en cinquante 

j livres,&qui contient les réponfes des anciens jurifconful- 
| tes, Il y aauffides p and eûtes de mededne, c’eft-à-dire, un 
j diâicmire des chofes qui regardent la médecine , où font 

expliqués tous 1« mots latins, grecs, arabes &  étrangers. 
MatttiïusSylvaticus de Mancoue , qui l’a compilé, a été 
appelle pour cela Pandettwe. * Thomas Corneille, diü. 
des Arts. „

PANDES- Certains peuples des Indes gouvernés par 
i des femmes , de l’une defquelles Hercule eut une fille, qui 
| à caufe de fon origine Fut élevée fur le thrône d’un des 
î principaux Royaumes de ces peuples-Pline die que iesdef- 
| cendans de cette reine commandoient à trois cens villes , 
j avoient cent cinquante mille hommes de pied , & cinq 
j ceiHelephans.il eft ai Fc de voir que tout cela n’eft qu’une 
I fable. * Pline, liv. VJ. cbstp. 20. Vo.yei. auffi Solin, cbapt 
■ 51, tèSaumaife fur cec endroit de Solin.
j PANDION , cinquième roi d’Achenes , commença de 
| régner vers Pan 25 96. du monde, 5e 143p. avant J. C. 

après Erichthonius. De fon rems l’abondance du bled & 
du vin fut û grande, que l’on difoic que Cerés &  Bac- 
chus étoient venus de l’Acrique. Le fecours que Terée lui 
envoya contre un roi de Pont, fit que Pandion lui don
na fa fille Progné en mariage; mais la brutalité de ce gen
dre envers Philomele fa befle foeur, remplir de defordre 

j la famille de Pandion, qui en mourut enfin de regret,
, après4,0.ans de régné, l'an du monde z6$6.<3c 1559.
! im v.
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âVant J.-C.Ërcéthée lui focceda,& fut fuivi de Cettüps 11, 
Pandion II. fucceda à celui-ci, l’an du mohdeîÿié. &  
avant J. C. 1309. Il régna çq. ans. + Eufeb. in tbroiu 
Ovide, &c.

PANDOLFI ( Nicolas ] évêque de Pifloïe * ne d’une 
des principales maifons de Florence, apprit les belles let
tres & le droit à Bologne, & fut depuis chanoine dans 
fa patrie, Il alla enfuice à Rome,où il for clerc de la cham
bre, fous le pontificat de Pic II. puis écrivain apoffolique. 
Cet emploi le fit connoîcreau pape Sixte IV. qui le choi- 
fit pour être précepteur du cardinal de.firirit 'Pierre-aux- 
Liens, fon neveu. Sa conduite & fa verru lui firent dom 
ner l’évêché dePiitoïe, & le gouvernement de la ville de 
Benevcnt- Innocent VIII. le fit abbé de S- Zenon dePi- 
ie ; & le cardinal de faint Pierre-aux-Liens ayant été fait 4 
pape en 1503. fous le nom de Jules II. voulut avoir pris 
de foi Pandolfi, qu'il choific pour fon fecretaire &  qu’ÎI 
honora d’une charge d’auditeur, l’adoprant dans la fa
mille de 1a Rovere, On dit que le peu de coruplaifance 
de ce prélat pour lesentetemens de ce pape, le priva pour 
lors delà pourpre de cardinal, que Leon X. accorda de
puis à fon mérité, au mois de Juillet 1517-Pandolfi étoic 
âgé de plus de 75. ans, & mourut le 17. Septembre 1 ç 18. 
Sa mémoire d t encore en bénédiction dans la ville de 
Pifloïe , où il a voit fait diverfes Fondations fai n tes. * 
Aromirato, Famigl. Florent. Ughcllglru/.yètr. Aube tri,&c.

PANDORE, Paudora, femme admirable, fabriquée 
par Vulcain, avoir reçu de chacun des dieux quelque per- . 
fedlion; Venus lui avoit donné la beauté; Minerve la fa- 
geffe; Mercure l'éloquence, &c. On dit que Jupiter irrité 
contre Promethéc, qui avoir dérobé le feu du ciel, envoya 
Pandore fur la terre avec un boete fatale , qu’Epimethee, 
frere du même Promethce, ouvrit ; en forte que toutes 
les maladies dont elle étoic pleine , fc répandirent ici-bas, 
ne reliant que la feule efperance qui fe trouva au fond* 
Cette théologie des Payens, reprefentoit la nature, en la 
perfonne de Pandore. *ConfultcjL Paufan. in Ame. Hcfio-. 
de , Ovide, 6tc.

PANDORES, Gens Pandora, peuples fabuleux des In* 
des, vtryftPANDARE.

PANDOSIE, Piniajïit, ancienne ville d’Italie, datïp 
le royaume de Naples, & dans le pays -des anciens Bru- 
tiens. On croit que le bourg de Cofiel’ Franco, efl près de 
lès ruines.Cette ville futprife par lesRomains, avec Co- 
fence, comme le remarque Titc-Live, dans le-livre X. di 
fon hiftoïre. On met un autre P a n d o s i e  en Epire. * Pli
ne. Strabon , Sec.

PANDULPHE ,àqui Ciacconlus donne le fornom ds 
Mffot, natif de Pile, foc créé cardinal par le pape Luce
III. en 1182. Il exerça divers emploisimportans ,&  tra
vailla à une hiftoire des papes, Voffius croit que c’eft le 
même qui cil cité dans l’abregé de l’hiftoircde Sicile da 
Felinus, qui ditquePandulpheficune addition à la chro
nique de Damafe. * Voffius, hb. 2. de bijl. Lutinis. c. 5 3- 
Onuphre &  CiacconiuS, in pir. Fautif- Auberi, bïfoire des 
curdiHdux. 1

PANDULPHE COLLENUCCIO fchercha. COLLE- 
NUCCIO.

PANEAS , fontaine de laPaleftine dans les frontières 
deCœlefyrie félon Pline , d’où le Jourdain tire fa fource, 
coulant enfuite vers Cefarée de Philippe, qui a auffi été 
nommée Paneas,k vingt mille pas de Sidon,cn tirant vers 
l'orient. * Baudrand. ■ ;

PANE’E , Pansus, frere du fameux Phidias, excelloic 
dans l’art de la peinture , &  vivoit fous la LXXXIIL 
olyrnpiade, Sc vers l ’an 44,8. avant Jefus^Chrill. 11 pei
gnit iâ viétoire remportée par les Athéniens fur les Pet* 
fes à Marathon , & finit cec ouvragé avec tant de foin , 
q u ’il y fit au naturel les portraits des principaux chefs 
des deux armées,* Pline, 3 5 .  cbsp. 8. Ce Panæus eil 
appellé PanaMS par Paufanias, l. ç.
■ PANETIER DE FRANCE ( G rand ) officier de la 

couronne , qui commande à tous les officiers de la Panetea 
rie du roi, & le ferc à table avec le grand échanfon, dans 
les jours de ceremonie:ce que font les gentilshommes fer- 
vans aux jours ordinaires. La Panecëne efl l’office où l’on 
diitribue le pain pour les officiers commenfaux de la maî  
fon du roi. Voici ce que les anciens titres nous apprennent 
touchant ia fuite des Paoeriers, . .
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P a n e t i e r s  d e  F r a n c e ,

■ Noms, qualités, & années de leur exercice.

ï, Eudes Arrode , panetier du roi Philippe Mgufle
*nort eu 1*17. . r ,

II. Hugues d’Athics ,cn I Z 2 4 .  &en rijç.fotiS lame
Louis. . *

III. Geofroi de la Chapelle , en 124°' Lous 1e
me roi. . , r

IV. Jean Britaut, feigneur de Naogis, en 1200. lous 
le même roi.

V. Matthieuvîdame de Chartres, en 1287. lous I tu
lipe/e Bel. r , .

VI. Robert de Meudon , en 12 98. lous le meme roi.
VII. Matthieu deTrie, en 1278. & 1302. fous le mê

me roi.
Matthieu de la Mu re,eft nommé panener du roi dans 

un titre de 1277.
Guillaume Rebrachien prenolt la qualité de panetier 

du roi , en 1300.
Guillaume de MulE, chevalier 3 cit nommé panctier 

du roi, en i 302.
Robert aux Gans, éroit paneticr du roi, en 13 03.
Jean Coulon de faint Paul poffedûir la charge de pa- 

iierier du roi, en 1303.
Jean Arrode prenoic la qualité depanetier du roi, en 

2304.
Gerauc Cauchat cil nommé panetier du roi dans un 

titre de 1304.
VIII. Raoul, dicjHerpiii, feigneur d’Erqucrijpane-

tier de France, vivoit en 130$. puis fut chambellan de 
France.  ̂ :

Guillaume de Hangcit prenoic la qualité de panetier 
du roi, en. r 304. fie 1306,

Jean le Cordonnier portoit la qualité de panetier du 
■ roi, en 13Û7.

Gillesde Laon cil nommé panetier du roi dans un ti
tre de 1308.

Jeaa de la Chapelle , châtelain de Nemours, ell dit pi- 
netier du roi dans un titre de 130p.

Adam de Meulant ouMculcnc, eft nommé panetier 
du roi dans un titre de 130p.

Robert de Macheau prenoit la qualité de panetier du 
roi, en j 309.

Robert de Sarmifclles étoit panetier du roi Philippe le 
£d, fie fut depuis maltre-d’hôtef du roi Louis Hutin. 

Pierre de Fat étoitpanerierdu roi Charles le Sel.
IX. Bouchard de Montmorenci, II. du nom, feigneur 

defaint Leu, ficc. panetier de France, en 1323.
X. Charles fixe de Moncmorenci, en 1344. fous Phi

lippe de Valois.
XI. Hugues lire de Hangeft, en 134^. fous le môme 

roi.
X ir. Jean firedeTramcl, en 13 Ç 5. fous le roi Jean.
XIII. Raoul lire deRaineval,fi:c.en 13 5 S.fii en 13 8S- 

fous Charles VJ.
* Matthieu de Bellai, panetier du roi en 1371. fous 

Charles V.
* Pierre de la Crique, dit Criquet, panetier du roi, en 

*386, fous Charles VI.
XIV. Gui lire de la Rocbeguyon, panetier de F.rance, 

après Raoul de Raineval, en 1396. fous le même roi.
Gérard d’Athies, fcigneurdeMoyencourt, e'toit pane- 

fler du roi.
XV. Antoine de Craon, feigneur de Beauverger, en 

>411. fous le môme roi.
XVI. Jean Malet V, du nom, lire de Grayilie, en 

1413. fous le même roi.
’ XVII. Robert, dit iuiinfî de Mailh, en i4i8.fousle 

môme roi.
XVIII. Roland de Donquerre, eo 1419. fouslemô- 

meroi.
XIX. Jean de Prie, V.du nom , feigneur de Buzan-

çois , en 142 .̂ fousCharles VIL j ■
. XX, Jean feigneur de Naillac, en 142 8. fous le mê- 

pie roi, .

P A N
XXL Jacques de CMtîllon, IL du nom, feigneur d 

Dampierre,ficc. en 1432,fous le même roi,
XXII- Antoine de Chaban.nes, comte deDammar, 

tin, en 1449- puis grand-maître de France. .
XXI1L Louisfirc deCruflbL.&c, en 14Ä1. fousLouit

XI.
XXIV. Jacques üre de CrufToljfitc. en 1473, four le 

môme roi,
XXV. JacquesOdarc, feigneur de Curfai, en iAo, 

fous Charles VIII.
René de Cofle , feigneur de BriSàc, éroit premier pj. 

netier du roi en 1495. fit grand fauconier de France.
XXVI. Charles de CruiTol, vicomte d'Uzez,en ir ,, 

fous François I.
XXVII. Artus de Cofle, comte de Sccondigni m 

1 qqt. fous Henri II. mort en 1 y 82. fous Henri 1ÎI. ’
XXVIII. Charles de CoiTé, II, du nom, duc de 

Briifac, mourut en 1621,
XXIX. François de Cofle, duc de BrifTac, mortm 

i6q 1.
XXX. Louis de Cofle, duc deBriflac, morten 1661.
XXXI. Timoîeon comte de CoiTé, mort en 1675.
XXXII. Anus Timoîeon de Cofle, duc de BriiTac a 

fuccedé en cette charge au comte de CoiTé fon pere, mort 
en 1709.

XXXIII. Charles-Timoleon-Louis de CoiTé, duc de 
Briflàc, fucceda à Ton pere en 1709. * Le P. Anfclme 
biß. des grands officiers de la couronne*

PANÉTÏUS, Panet'm, deRhodes, ou , félon d’aurres, 
dePhenide , philofophe Stoïcien , floriflbiràRome,reri 
l'an 6iq. delà fondation de cette ville, fit 129, avant J. 
C. Il eut beaucoup de part en l'amitié de Sdpion Emi- 
Üen, qu’j! accompagna en Egypte, lorfque cet illuilre Ro
main alla par ordre du fenac examiner l’état des rois alliés. 

■ Suidas fait mention de lui. Il ne faut pas le confondre 
avec un autre philofophe { Panefius ) ni avecPAUETius 
qui fe fit tyran de Leontini en Sicile , vers l’an 140. dé 
Rome, fi; 614. avant Jefus-Cbrift, * Confulte?. Eufebe, 
in chrsm.

PANHAPEL , petite ville de la prefqu’Iflede l'Inde 
deçà le Gange. Elle eft dans le Malabar , fur les monta
gnes de Gâte, à fept lieues de la ville d’Angamalc, vus 
le nord, Panbapel eft capitale d'un petit pays, qui a fon 
roi ou prince particulier. *Mati,<fi<3i0Ji.

PANIAS ou PANEAS, ville ancienne de la Paleftioe; 
que Philippe le Tetr arque rebâtit, fuivant Jofcphe, & la- 
quelle depuis ce tems-ià, a pris le nom de Cafarea Vinltftt. 
Elle eft fituée vers les fources du Jourdain. Dans Je rems 
des Croifades, elle fut prife fur les Chrétiens par Saladin, 
qui y perdit fon beau rubis, qui fut retrouvé fort heureu- 
fement.Pbiloftorge croit que cette ville fut aiqfi nommée, 
à caufe delà ilatueou du temple du dieu Pan , que Ton y 
voyoitAJofcphe, bifloire des Juifs. Pliiioftorge, D’Herbe- 
io t, diâien. Orientai.

PANIGAROLE{François}Pantgarola, évêque d’Aft, 
Dé d’une.famille noble à Milan, le 6. Janvier 1548, étu
dia à Pavie fit à Bologne; fit après s’être inftruic dans les 
friences, il entra parmi les religieux de faint François, ap
pelés Obfcrvantins. Il avoit un grand brillant d’dprit, lé* 
gelle libre, le ton de la voix agréable fie une éloquence G 
forte, qu’il devint un des plus habiles prédicateurs de fon 
tems. L’Italie en avoit aloiy crois du premier rang; Fran
çois 1 olec, Jefuite, depuis cardinal; Alfonfe Lobo Capu
cin ; fit Panigarole. On difoic du premieqqu’il enfeignoit 
par la foi i dite de fes raifonnemens ; que le fécond tou- 
choit par la force de fa morale ; fit que Panigarole char- 
moit par la douceur de fon éloquence. Ce Jemier vint 
en France avec le cardinal Cajetan. 11 ¿toit suffi agréa
ble en converfation que dans la chaire; mais il avoit moins 
dejugementquedefeuficde memoire ; car la fienne écoic 
un prodige. Pour le confoler d’avoir manqué l’évêché de 
Ferrare, qu’il perdit par fon imprudence, on lui donna 
celui d’Aft, où il mourut le 31. Mai iç  90. âgé de 42,-
ans. Il avoit écrit un très-grand nombre d ouvrages. 
Nous avons plufieurs volumes de fes fermons, en latin fi; 
en italien , Difceptatïmes Callmfiita; Parapbrajîfopra De-1 
meine Paient), &c.* Imperialis, i» hiuf-to btflor. Ghili- 
n i, tbeatr. d’Httom. Letter. P. I, Janus Nicius Erythraus. 
Pinot, Iwg-tllußr, c, 4d. UgbcijitaliafacTa.Pottcvinfcc.
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■ p A N I O N I t M j l i e u  p roch e d u  m on t M ic a l é .d a n s  
j - p rovince d e  l ’A fie  M in e u r e , où s’a flèm blo ien c 

douze principales v ille s  d e  ce tte  p ro v in c e  , aufquelles 
m c fut enfuite a jo u té e , qui lai foie la  tre iz iém e. E n  

d  les nom s, Epbefe, m ain ren an c Ajafaloakf Milet t iu- 
^ r J h u i Palatfiba ; Hyrus 6c Lebedos, d étruites depuis 
|°L [« n s; Teos, v illa g e  n om m é Segejit, Colopbon &  Prient, 
Zt ne paroi fient plus ; Pbocée, à  p re fen t Pataa Foja ; Prj- 
ikn aujourd’hui le v illa g e  d e  Gejmé; Clvmmtnes, v illa g e  
¿c y w U  ou de Ketifmdn ; Chias , S amas, &  Stnyrne, qui 
tiennent leur an cien  n o m .L ’a flam b léc d e ces v ille s  d ’I o -  

s'appflloitsuffi Panionium, qui e it  un  m o t co m p o fé ' 

deiittmi &  I’» * Ianie ’ co m m c q uj  d ir o i t , ajfemblee de 
i6M la Ioniens. O n  y  ce le b ro it u n e fête  e n  l ’h o n n eu r de 
Ktmpjnc EelicMien , &  les fecrifices qu’on y faifoit à ce 
¿eu ¿raientauffinommésPstnionies. Cette fête, &  par

J  11.*—î Art jJü e  rc f liT ^  u i i i p c  n r i 'n n  -iri#*nr rl/» nr\ m _

unemcdaille grecque de ce prince , où la fête eft reprefen- 
tée par un autel, auprès duquel eft le taureau qui doit 
Ént immolé, & qui cft environné de treize figures,qui pa- 
icàlTen: tenir chacun un flambeau. * J. Spon, Voyage d'I- 
ídii, &t- f» 1675.

P A N IU M  ou  FANION, grande caverne fous une 
montagne très-agreable , d’où fortentles fources du Jour
dain. Hcrodc le Grand fit bâtir tout près de là un temple 
de marbre blanc, à l’honneur de l’empereur Augufte.
♦  Jofephe, antiq- L XV. c. 1 j.

PANlZA, riviere de la Turquie en Europe, Elle a fa 
fourre dans la Romagne, entre dans la Bulgarie, où elle 
baigneDeveltus , 6cfe décharge dans Iamtír Noire, un 
peu au midi deftoüco, * Mati, diSiori.

PANMIAS, prétendu roi des Aflyricns, voyez, la fuite 
chronologique de ces rois.

PANNONf Janus Pannonius ) évêque, de la ville de 
Cinq-Eglifes dans la baffe Hongrie , dite par les Alle
mands, Tunftire lien ; par les Hongrois , Otegiazac; & par 
les Turcs, Pttfcheu. Il vivoiefous le roi Matthias Corvin 
filsdeJean Htiniade, à la fin duXV.fiecle. Quelques- 
ainsdifentque fon nom de famille étoic Hungaret. C ’étoit 
le premier homme de ion fiecle pour les belles lettres , 
qu’il étoic venu cultiver en Italie, avant que de les faire 
fleurir en Hongrie. On dit qu’il parloir &  qu’il écri voit 
en latin, comme un Romain du bon fiede; 6c en. grec, 
corante un véritable Athénien. Il a laiffc des élégies ce des 
épigrsmmeSjqui lui ont acquis de la réputation, au moins 
entra tems. Quelques-uns prétendent qu’il s’eft furpaffï 
lui-même dans les annales de,Hongrie, qu’il a mifes en 
vers héroïques, s’il eft vrai que cet ouvrage ait jamais 
exilié, comme on a tout lieu d’endouterr n’étant point 
connu,&aucun auteur digne de foi n’en ayant parlé. 
Pannon mourut avant Matthias Corvin, mort l'àn 1490. 
*G. Hatth.KoDigiuSjfai/icrii. vet.&nov. Jofeph Pierius 
Valcrian. de infelidíate litterarían. Baillée, jugement des 
ffovsns fur les poetes modernes,

PANNONIE , Pannonta, grande région de l'Europe, 
entre les monts dits C e t b i , le Danube , & l ’Illy rie , étoit 
divifée en haute &  baffe. La première, qu’on nommoit 
aufü frima, étoit au couchant, 6c contenoit la Camie , 
laStirie, iaCroatie,laCarinchie, Windichs Marc, &  
B plus grande parrie de l’Autriche. La baffe Pannonie, 
dire Secu n d a, étoit plus au levant, &  conaprenoit la Bof- 
nie, l'Efclavonie , ôcceccepartiede la Hongrie, qui eft 
rénfennee entre le Danube, le Raab, &  le Draw. Cette 
Jivifionde la Pannonie en première &  fécondé eft fore 
ancienne, puifqu’on en a un monument furies médaillés 
de l’empereur Dece,où font reprefentées ces deux provin
ce avec la légende PANNONIÆ. Mais fl l'on en croit 
quelques auteurs, Dioclerien en détacha une partie pour 
comoofec une province qu’il nomma Valeria du notn de 
fa fille; ce qui ne s’accorde pas avec Zofime, quien 
marquant /, 2. les provinces du grand département d’Il- 
lyrie fous le même régné de Conftantin, ne nomme point 
celle-ci. Dès le tems de Sextus RuPus fous le regoede Va
lentinien, au lieu de deux provinces il y en avoir quatre ; 
la première & la fécondé Pannonie, la Valérie 5c la Sa- 
vie. Ceile-ct faifoit partie de la Sririe, celle-là de l’Efcla- 
vonie&dela Bo&uc d’aujourd’hui ; mais la notice des
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dignités de l’empire fût dreffêe^’cft-à-dirè, àü'plustard 
au commencement du V. fiecle : il n’y a voit dans le goi*. 
vernement civil, que troisPannonies, fçavoir lapremie- 
re , 1a féconde &  la Savie ; ôcpour le gouvernement mi
litaire il n’y en eutauffi que trois, mais differentes fça
voir la première jointe à une partie du Norique, la Valé
rie furnommée Ripnt/ïs, 6c la fécondé, fütnommée Ripa- 
rienjrs ou Savia. Les villes les plus célébrés de cc grand 
pays croient Stgeflaou Sifda , Sifecken Croatie; Petevio 
ou Petoyiitm , Pecaw en Sririe ; Banma oü Etmu, Uter 
Laubach ; Nauportum, Ober-Laubach en Camie ; Vtndo- 
maria ou Vtndobona, Vienne en Autriche; Scrabautïa, ' 
Scrabing ; Surnom,Belgrade ; & Tatrrum, Weiffèmbourg. 
Les Pannoniensétoienc une nation Celtique. Jules-Célàt 
fut le premier qui entra dans la Pannonie,que Tibere ren
dit tributaire,elle fut depuis pofiedée parles Huns, Gqrhs, 
6c autres Barbares. * Confuitx. Qrtelius, Cluvier, Briet &  
Sanfon, Geogr.

PANNORMIE ou PANNOM IE, recueil de loix ec- 
clefiaftiques, dreffeparYvesde Chartres,vcrs l’an 1 ioo» 
Ce nom cft compofé de qui lignifie tout, & Actionna v 
ou ,tfùt qui veut dire réglé ou hi -, comme qui diroit foi- 
leSion de toutes fortes de loix, ou de toutes les loix eedeftap- 
qm. Il faut diftinguer cette pannonnie d’un abrégé du 
decret d’Yves de Chartres, fait par Hugues le Catalan , 6c 
incitulé/iWJJirei/ef decrets d’Tves ; car on s’eft fervi du titre 
de fomme des decrets, pour montrer que le livre de Hugues 
étoic different de 1a pannormie , qui dans les anciens ma- 
nuferits, eft toujours intitulée Pannormie, & jamais femme 
des décrets. * Doujat, bijloire du droit canon,

PANODORE, Panodorus, moine d’Egypte, qui vivoit 
à la fin du IV.fiecle, fous le regned’Arcadius, compofa 
une chronologie citée d’Eufebe,qu’il corrigea quelquefois 
affèz judicieutemenr. Georges Syneelle parle de lui, 6c 
Scaliger en rapporte divers paflages dans fes animadver- 
fions fur Eufebe.

PANORME & GONIPPE, Panormus Cr Gonippus, 
étoient deux jeunes hommes de MefTene dans le Pelopo- 
nefe, très-bien faits 5c unis enfemble d’une étroiteami- 
rié. Sçaehant que les Lacédémoniens qui croient en guer
re avec les Meffeniens, celcbroient la fête de Caftor &  
de Pollux avec des réjoui fiances extraordinaires, ils paf- 
ferentau travers des p||ces publiques revêtus d’une gran
de veftede pourpre pa'r-ddîus une tunique blanche , por- 
tanc une couronne de fleurs fur la tête , 6c unelanceàla 
main. Les Lacédémoniens les ayant pris pour Caftor 5ï 
Pollux , le profternerent devant eux &  les adoreront. 
Mais ces jeunes hommes prenant leur avantage, firent un. 
langlantcarnage de leurs ennemis, 6c fe fauvereot en- 
fuite à toute bride vers Meffcne. * Paufan. m Mejfe- 
niacis.

PAN ORM ITAIN , cberdm. TUDESCHI 5c AN
TOINE DEPALERME.

PANORMO , ancien bourg de la Remanie dans la. 
prefqu’ifle, au midi de la ville de Caridia. * Mari , (fir- 
1knaire.

PANTALARE’E ou CAUSERA, Pantalaria, Pütala- 
ria , Datalaria, Cojfyra , Coiffant, Cofurafüe de la mer Me
diterranée en Afrique , entre le royaume de Tunis dont 
elledépendoit autrefois, 6c la Sicile fous laquelle elle eft 
prefentementcomprifc-.Elle a environ trente milles de 
tour, & une petite place avec un château fur la côte fep- 
tentrionale. Elle eft ornée du titre de principauté delà 
maifon de Requefens, qui en jouit depuis l’an iiîîo. 
fous la fouveraineté du roi d’Eipagne à qui elle appar
tient ; mais il n’y a pas plus de fis cens habitans, à cau- 
fe que le terrain de cette iile eft fort rude 5i  plein de 
montagnes, Ôc ne rapporte gueres de bled , y ayant fort 
peu d’eau. Elle eft éloignée de cinquante milles du Cap- 
Bonà la Tramontane , en allant au cap deBoco en Si
cile , dont elle eft prefque à pareille diftance, * Sanfon. 
Baudrand.

PANTALEON ou PANTALE’EMON ( faint ) c’eft- 
à-dire , toictmifericordicux, eft un martyr de Nlcomedie, 
dont le cuire a été fort célébré chez les Grecs; mais les 
aéles de fOn martyre dre fiés par Metaphrafte, font pleins 
de fables. Oncroitqu’il a été martyrifé fous l’empire dq 
Galere Maxtmien, vers l’an 305. Il yavoituneé^lifeen 
fon honneur à Confiai! rinople dès le V. fiecle, S. Jeajj
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de DrfWirdit qu’on y avoit. tranfporcé de Ni comédie les 
reliques de faint Pantaleon, fous le régné de Theodo- 
fe. Du rems d’Agobard on apporta des reliques de faine 
Pantaleon d'AÎnque à Lyon s ce pourroit bien être un 
-martyr different de celui de Nicomedie ; & on en trouve 
an au 28. Juiiiec dans le martyrologe a embué à faim Je
rome , qui autant qu’on en peut juger,ne fouffrtc pas dans 
cette ville. ¥Acta apttd Surium- Joan. Damaic, orat. 3 * de 
■ imagin.

PANTALEON {Jacques) de Troyes en Champagne, 
archidiacrede Lîege, évêque de Verdun , patriarche de 
Jerufalem, puis pape, chercha. URBAIN IV.

PANTALEON ( Anchier ) cardinal, natifdeTroyes 
en Champagne , & neveu du pape Urbain IV. fut fait 
cardinal au mois de Mai 1 zdi.il avoir été archidiacrede 
Laon Sc de Paris} &  non pas de Londres ; comme Kalée 
&  Godewin auteurs Anglois l’ont cru , contre ce qui vit 
marqué dans fon épitaphe qui eft dans l’^life de fainre 
Praxedc à Rome. Il fut legat avec lecardinal deChevrie- 
respour le couronnement de Charles de France roi'de 
Naples, & augmenta les revenus de l'églife de faint Ur
bain,que le pape fon oncle avoit fondée àTroyes, & mou
rut à Rome le 1, Novembre 1286-* Frizon, Gall. purp. 
Camuzat, in mifcelL bifior, Auberi, bifioire des cardinaux, 
Ciacconius, &c.

PANTALEON diacre, puis prêtre de Cooftantino- 
ple , efl auteur de quatre fermons» le premier, de L’épi- 
phanie ; le fécond , de l’exaltation de la fainre Croix, & 
deux delà transfiguration. On ne ffaît pas en quel tems 
cet auteur a vécu. Quelques-uns le mettent dans le V il. 
fiecle ; d’autres dans le XIII. On lui attribue un traité 
anonyme contre les erreurs des Grecs fur la proceffion 
du faint Efprit, donné par Stewart; mais il efl: comme cer
tain que le Pantaleon qui a compofé le traité fur laproctf- 
fion du faint Efprit, & fur les autres queffions entre les 
Grecs & les Latins, eft du XIII. fiecle. A l’égard des fer
mons , ils peuvent être d’un autre. * M. Du Pin, bibltotb- 
¿es auteurs ecclejtafi. des Vil, ¿r Vlll.Jtecles.

PANTALEON [ Henri ) né à Bâle le 13. Juin 1522. 
enfeigna allez long-tems les belles lettres dans fon pays, 
où il embraffa l'herefie de Calvin, fe fit médecin dans un 
â ê avancé,3c mourut ie 3. Mars 159ç. Il avoir cooipo- 
fe divers ouvrages entre lefquelsop peut remarquer l’bif- 
toire de l’ordre de faint Jean de Jftufalem, écrite en la
tin , & imprimée*«/c/, à Bile , en iç 8i . il en craduifit 
d’autres en allemand, & travailla à l’éloge des hommes 
jlluftres d’Allemagne, qu'il publia en 15 dé. fous le nom 
de Frofopograpbie* Vo)tL fa vie parmi celle des pbilofo- 
phes d'Allemagne de Melchior Adam.

PANTALEONI ( Dominique ) Florentin , religieux 
de l’ordre de faint Dominique , doéteur en théologie , 
mourut le 28. Août de l’an 1376. étanrâgé de40. ans feu
lement , & lai fia quelques traités qui n’ont pas cte impri
més. L’un d’eux intitulé de confrvatïone corporis & fanguï- 
ssis Cbrïfit, a été attribué par Alva, Matacci, Suarez, Ga- 
ladn, Canifius, à faint Dominique, & Malyenda a fort 
bien remarqué leur erreur;mais il eft tombé dans uneau- 
tre, qui lui clt commune avec Fernandez, Pio, Antoine 
de Sienne, <Sc même Po fié vin en plaçant cct écrivain fous 
l ’an 1 zdz. Wading aufii peu correétque les autres, en a 
fait un religieux defordrede faint François.Outrece trai- 
té Pantaleoni en a lai fie deux autres fur le péché originel, 
où il foùtient vivement l’opinion la plus commune dans 
fon ordre touchant la conception de la fainte Vierge, & 
on en nomme encore quelques autres, qui apparemment 
jae verront jamais le jour, * Echard ,fcript. ord. ÎF. Prad. 
im. 1. *

PANT ALICA, bourg delà vallée de Noto en Sicile. 
Il efl: fur la riviere d’Auapo, à cinq lieues au-deffus de Sy- 
raeufe- * Mati * diition.

PANTENUS, philofopheStoïcien, né en Sicile, en- 
feignoit au commencement du régné defempereur Com
mode, dès l’an 180. de Jefus-Chrilt dans la célébré école 
d’Alexandrie , où depuis le tems de faint Marc fondateur 
de cette églife, il y avoit toujours eu quelque théologien 
qui expliquoit Técrinire fainte. Les Ethiopiens ayant en
voyé demander à l'évêque d’Alexandrie un théologien 
pour les inftruire dani la religion Chrétienne,Dcmetrius 
y  envoya Pantenus qui entreprit cetteniiifion avec joic}
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&  qnî s’en acquitta très dignemenr. On dit qu'il trotfva 
que les Ethiopiens avoienc déjà quelques connoiffarK̂  
des vérités de la foi qui leur avoir été annoncée par l'apo- 
tre faint Barthelcmi ; 2c qu’il vit un évangile de fajnt 
Matthieu écrit eu hébreu que cet apôtre leur avoit Uiffé, 
Après que Pantenus fut de retour à Alexandrie, ¡1 con. 
tinua d’expliquer publiquement l’écriture fainte fouslc 
re^nede Se vire &  d’Anton in Caracalla , & fervit njuï 
l’cglî fe par fes difeours que par fes écrits. Il compofa nean
moins-des commentaires fur la bible, qui font perdus 
On lui eft redevable d’une remarque qui a été fuivie par 
tous les interprétés des prophéties , fçavoir qu’elles font 
fouvent exprimées en termes indéfinis, &  que le teins pre- 
fencyefttms pour le pafie & pour le futur. C’cft ce que 
rapporte Theodoret. On peut juger de la manière dont 
Pantenus expl^uoit lé texte facré, par celle qu’ontfuivic 
Clemenc A’Al&andrie, Origene, & tous ceux qui ont été 
initruics dans cette école, Leurs commentaires iont pleins 
d’allegories : ils s'éloignent fouvent de la lettre, & trou, 
vent prefquc par-tout des my itères dont l’explication eft 
mêlée de beaucoup d’érudition. A l’égard de l’évangile 
de iaint Matthieu, faint Jerome dit que Pantenus le rap- 
porta, &  qu’il étoit encore gardé de fon rems dans la bi
bliothèque d’Alexandrie; mais la plupart ont peine à croi
re cetre hiftoirc : car pourquoi, difcnc-ils, faintBarrhde- 
mi eut-il laifféun livre hebreu à des Ethiopiens ? cepen
dant Eufebe avoit afluré la même chofe avant faint Jerih 
me, & les Chrétiens de ces tems-là a voient pour lemen- 
fonge l'horreur qu’on endoit avoir. * Saint Clément, 
Stromat. t. 1. Eufebe tl. 5. S. Jérôme, tn catalego. M. Du 
Fin , nouvelle bibliothèque des auteurs ecdejtafl. U1 flotte du 
AUt. facr, & ccdejnift.par D- Remi Ceillier r. 2.

PANTHE’E ou STATUE PANTHE’E , figure qui 
par lesdifferens attributs donc elle étoit accompagnée, 
reprefentoic tous les dieux , ou du moins les plus coaiide- 
rables. Ce mot eft compofé de * 3 »  qui fignifîe tout en<*rcc 
&  de etl» qui veut dire Dieu, AinfilesPayensappelloient 
Ptintbej les temples où ils adoraient tous les dieux enfem- 
ble, de où l’on voyait tous leurs portraits ou figures; tel 
qu’étoitee célébré Panthéon de Rome, qui fut dédié par 
le pape Boniface III. à la fainre Vierge &  à tous les Saint;, 
& fe nomme fainte Marie de U Rotonde, parce qu’il cil bâ
ti en forme ronde &  en dôme. Dans ces ihiues Jupiter 
croit marqué par la foudre : Junon par une couronne ; 
Mars .par un cafque ; le Soleil par des rayons ; la Lune par 
un croi fiant; Cerés.par la corne d’abondance ou par l’épi 
de blé ; Cupidon par une troufie de flèches ; Mercure par 
des ailes aux talons ou par un caduceeiBacchus par le Jie- 
re ; Venus parla beau te du vifage, de ainfi des autres di
vinités. Onmettoic ces caraéteres de differentes divinités 
fur laftatue ou entre fes mains, félon l’induftrie de l'ou
vrier qui faifoit paroître en cela l’excellence de fon art. 
On en voit qui reprefencoienttous les dieux; d’autres tou
tes les déifies ; & quelques-uns qui reprefentoient les uni 
5c les autres enfcrable, * Spon, recherches cuticules de l'an
tiquité'.

PANTHE’E ( Jean-Antoine J natifde Vérone dans le
XVI. fiecle, compofa divers traités , entre autres un Ci 
Pliniorutn patria. II ne faut pas confondre cet auteur avec 
J e a n - A u g u s t i n  P a n t h e ’ e  eeelefiaitique de Venife,qui 
vivoit dans le même-tems , &  qui publia en 1^30. un 
traité intitulé Vobnnhdttmia contra Alchimïam, que nous 
avons dans le II. tome du theatre chimique. 

PANTHE’E femme d'Abradare, voj ez, ABRADATR 
PANTHEON. C ’étoit un temple en l’honneur de tous 

les dieux, que fit bâtir M. Agrippa gendre de Céfar Au- 
gufte. Il étoit de figure ronde, bâti de briques par de
hors, &  orné en dedans de marbre de diverfes couleurs- 
Il enfermoit dans fon enceinte des niches où l’on voyoit 
les ftatuesdes dieux,principalement celle de Minerve qui 
étoit d’yvoire de la main de Phidias fameux fculpteur ; & 
celle de Venus, des oreilles de laquelle pendoic eecteper- 
le rare de la reine Cleopatre , qu’Augufle fie fendre en 
deux pour n’avoir pu trouver la pareille, parce que cette 
Reine l’avoit fondue dans un feftin avec Marc-Antoine, 
& l’a voit avalée. Ellepcfoit une demi-once, ¿telle fut 
cftimée dix millions de fefterces, ce qui revient à la fom- 
me de dix millions dix-huit mille cinq cens cinquante-qua
tre livres .dj; aQctç taonaoye, Les portes de çç temple
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, :(nt de bronîe , les poutres écoicnt couvertes de bron- 
Ct°doré de la couverture de lames d'argent que Conflan- 
ïC fit emporter à Conftanticopie. Il fut dédié à Jupiter 

! Agrippa fît donner à ce temple , une figure
| J j * pour imiter ceLle des ejeux , ou afin qu'entre les
î ^tuxqull vouloir y placer , il n’y eût point de jaloùfie
i la prefeance- Il n’y a point de fenêtre dans ce rem-
| ¿r fc jour n’y entre que par une ouverture qui eft au
j ĵjj’eu jç la vouce.Le pape Urbain IV.le confacra à l’bon-
! eurdela Vierge 5c de reus les faines. L’empereur Adrien 
: £c ĵ jre  ̂Athènes un temple femblable en l’honneur de 
! les dieüx,qu’il enrichit de fixvingts colonnes de mar-
; jjr£phrygien, 6c fit drefler une bibliothèque &  un gym- 
1 nafede fon n om ,qu’il orna de cent colonnes de de marbre 

fit Libye. Voyez. AGRIPPA {Marcus Vipfanius. ] 
PAKTICO, ville ancienne fituée dans la Tartarie Cri- 

in(ie fur le détroit de Caifa, 1 fut ou fep^ieues de Kerci 
vers le nord. Quelques-uns l’appellent Vofpero , nom qui 
vientde ccJui de Bofpborum qu’elle a porté anciennement. 
»Mari Jiflion.
PANTIN ( Guillaume ) natif de Thielt en Flandres,

£tdoyen dcfaince Gudulede Bruxelles, célébré par l'in- 
lelligencequ’il eut des langues, enfeigna à Louvain 5c à 
Tolede 09 Hfpagne, 5c mourut à Bruxelles le jour de 
Noël de 1’“  1611. âgé de ¡¡6. ans. On a divers ouvrages 
defa façon en proie oc envers, outre piufîeursrraduc- 
tionsdegrecenladn , entre autres les proverbes de Mi- 1 
thel Apoftolîus qu’il a publiés , avec des notes de fa fa- 

i çon, H eft suffi auteur du traité De dignitatibus & qfficiis 
I ri|H( a c  âmus régît Gorborum, que nous avons dans le re- 
: cueil d« conciles de Gardas Loaifa. Cet auteur étoit pe-
i tit neveu de Guillaume Pantin médecin à Bruges, qui 

y mourut l’an 158?. Il étoit homme de lettres, & publia 
‘ des commentaires fur le traité de Celfus De re'medica,q\K 
i nous avons en huit livres.*Valere André, bjbl. Belg. Le 
; M ire ,  & c .
| PANTOMETRE, infiniment de geometriepropre 
j à prendre toutes forces d’angles, à arpenter £c à mefurer 
! toutes fortes de figures. Il eft compofé de trois branches 
j diviféeî par degrés „ &  mobile fur deux demi-cercles 
i anffidivifés, qui font attachés fur labafe; 5c dont l’un 
| qui eft auffî mobile fur la bafe , s’éloigne ou s’approche 
î dd'aurrepour former toutes fortes de triangles. Les mo- 
! deraes en ont fait d’une autre maniéré. Ce mot vient du 
i grecïîi, foitf, 5c de fttrç» mefstre. * Corneille, diüimai- 
: te dis Ms.
< PANTOMIMES, boufons qui reprefentoient toutes 
; fortes de fujets par des gefticularions ¡ngenieufes, &qui 
i exprimoient par le mouvement du corps, des doigts & 

des yeux les principales ailions d’une tragédie ou comé
die. Ce mot vient du mot grec **> , tout, Ôc de plp** 
mixtes? ; comme qui dirait imitateur, de tout. On les ap
pelât suffi Aiimer ; mais Pantomimes fignifioit quelque 
ehofedeplus. On donooit encore le nom de Mimes à de 
petites pièces de poefie que les Mimes chantoient en dan- 
fnnt fur le theatré, avec desgeftes qui exprimoient le fens 
de leurs parois, fuivant cette mcrveilleufe méthode des 
anciens, peu connue de notre tems. Quelques-uns ont 
cru que Pylade 5c Bathylle qui parurent fous l’empereur 
Augulle, furent les premiers Pantomimes; mais cela fc 
doit entendre de ceux qui fc feparerent du théâtre des 
comédiens pour former unt troupe à parc, 5t faire leurs 
reprefentations dans l’orcheilre fans comédie; car il eft 
Certain que du tems d'Efchyle , il y avoir des Pantomi
mes ; fît An ilote loue fort Telefle, dont fe fer voit ce poè
te, parce qu’il avoir admirablement bien danfé dans la 
tragédie intitulée lesfept devant Tbebes. Mais Pylade na
tif de Cilicie, &  Bathylle d’Alexandrie , étant venu à 
Rome du tems d’Augufte , inventèrent la danfe qu’ils 
appelleront italique, parce qu’ils commencèrent à la jouer 
en Italie. Ils y reprefentoient des fujets tragiques, comi
ques 5c fatyriques , d’une maniéré fort agrcable au peuple 
Romain, qui admirait l’artifice de ces comédies muctes , 
oulesgcfbes exprimoient prefque auffi-bien que lesparo- 

Pylade excelloit dans les fujets tragiques ,5c Bathylle 
dans les comiques ou fatyriques: ce qui leur donna lieu de 
taire deux bandes qui jouèrent à part. Plutarque fait deux 
grands difeours dans fes propos de table fur l'a d relie de 
Ccs ^ofeurs, ingénieux à reprefenter par des mouve-
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mcns&des poflures-, les perfonnes 5t lesailions, où il 
dit que la poéfie eft une danfe parlante , &  La danfe une 
poefie muete. * Plutarque, Sytupof lin Vil. Athenée,/. 1. 
& II. Zozime. Suétone ,i» Augsïfi. tudan, dePanmùm 
jeena.

PAN U CO , province de l’Amérique feptentrkmale, 
dans la nouvelle Efpagne ou Mexique, entre le golfe de 
Mexique ôc la nouvelle Bifcaye, eft fituée fur ce golfe 
dans l’audience ou preftilure de Mexique. La ville capi
tale , qui efl Panuco, donne fon nom à la province ; 5c elt 
Suffi nommées. Efievan delpuerta. Les autres font San Ja- 
go de Los Voiles, San Duisdc Tampico , £c d’autresde 
peu d’importance.

PANVINI, ( Onuphre ) chercher ONUPHREPAN- 
VINI.

PANUR , petite ville de la prefqu’Ifle de i’Indc deçà 
le Gange dans le Malabar, vers les montagnes de Gâté, 
au levant de Tanor. Elle eft capitale d’un petit pays, 
qui eft fous la proteilion du roi de Calicut, * Mari, dic- 
¿tiepaire.

PANYASIS, qui avoit écrit en vers les antiquités de 
laGrece, vivoicversIaLXX. olympiade. Suidas remar
que que les anciens ne convenoient, ni de quel pays il 
étoit, ni du nom de fon pere. Quelques-uns difoienc 
qu’il étoit d’HalicarnafTe &  fils dePolycarpe : c'eft lé 
nom que lui donne aufïï Paufanias,* 5c l’anonyme de la 
chronologie des olympiades, où il parle ainfi fur l’olym
piade LXXV1II. Panyajtsfils de Polycarpe, poète iPtiali- 
camajfe, fleurit, &c. Quelques-uns ledifent onde mater
nel d’Hcrodote, d’autres couftn. On ne convient pas non 
plus du tems qu’il a vécu ; quelques-uns le placent à l’o
lympiade LXXVIII. félon d’autres', il étoit plus ancien. 
Il a été augure, ou comme dit Suidas, -rir̂ tragul-nt, 
oiJerVAtenr des prodiges. 11 avoit compote un poeme inti
tulé, Heraclide, ou des tra v a u x  d’Hereule , qui contenoit 
neuf mille vers. On lui attribue auffi des ioniques'en vers 
pentamètres, touchant Codrus, Neleüs 6t les colonies 
des Iouiens dans l’Afic Mineure, qui étoient compofés de 
fept mille vers. Ce dernier ouvrage étoit plus hiflofi- 
que que fon HeracHde, dans lequel il y avoit pluficurs 
chofes fabuleufes, comme Macrobe le remarque dans le 
cinquième livre des faturnales, cbap. 2 r .,, Void , dit-il, <l 
une hiftoire qui n’eft pas fi fort connue : qu’il y a près "  
d’Heraclée une certaine nation établie parHercule, que i( 
l’on appelle Cyücerones , donc le nom eft rire ¿„ira*«-,L 

, qui efl une efpecc de vafe que nous appelions ca- “ 
lice ; or Panyafis, excellent hiflorien chez les Grecs, &  ‘e 
Pherecydes, difent qu’Hercule fut porté en Efpagne fur 
un calice. Je ne rapporte point leurs paroles, parce que lt 
leur relation approche plutôt de la fableque de l’hiftoire;'* 
l’Heraclide avoit 14. livres fuivant Suidas. Athenée cite 
le premier dans fon livre Xl.Stephanusdte le premier 5c 
le onzième, & rapporte fix vers de cet auteur. CéfarGer- 
manicus dans l’Aracéç, &  Hyginus dans le poeme altro- 
nomique, citent ce même ouvrage, 5t rapportent ce qu’il 
avoit écrit du dragon , gardien des Hefperides, qui veil- 
loit toujours, & du combat d’Hercule contre lui. Quind- 
lien nous apprend ca qu’on doit penfer de fon flyle, dans 
le livre X. oùaprès avoir parlé- d’Hcfiode 5c d’Antima- 
que , il ajoute que : PanjaJïs efl entre l’un & Vautre] qu’il 
n'approcbc pas de leur éloquence ; mais qu’tl fstrpaffe l'un par 
fa matUre ̂  & l'autre par fa méthode. Suidas a écrit qu’iL 
fut mis à mort par Lygdamies , troifiéme tyran d’Halii 
carnaife. U y a félon le même auteur, un autrePANYASis 
plus reeem, qui a écrit des fonges, c'eft apparemment ce
lui-ci , qui eft cité par Artemidore en fes Onoirocrittques, 
&  peut être auffi efl-ce l’augure de Suidas; car ce gram
mairien confond aifément les écrivains de même nom. 
* Voyez, le fcholiafle d’Apollonius ; Paufanias dans feî 

; Pracle , dans fa ebrefiematbie ; le fcholiafle 
d’Euripide/iir L’Acefiïde ; &  l’auteur grec des étymologies. 
Quintilien, Ub. X. M. Du Pin, bibliotb. univerfclle des 
bift.propb. '

PAOGAN, ville de la Chine, qui a autrefois renne for
tement auxTartares.Il ne faut pfts la confondre avec quel
ques autres villes, qui font dans le même pays, St qui fem- 
blent avoir l e  meme nom; c o m m e  P a o k i h g , dont quatre 
autres villes dépendent; P a o N IN G O  vers le fleuve Kia- 
lin ; 5c PAOqiK capitale de dix-neuf autres villes. * Os-
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f u l t e ù  Martin M artini,  A l l a s  S in ic .

PAOKING, ville de la Chine ; c’eft la neuvième de 
Ja province d’Huquam, &  elle a quatre autres villes fous 
J a  jurifdiÆtion. *  Mari ,  d iü i im .

PAOLA , ville dû royaume de Naples dans la Calabre 
intérieure, eft Ulullrc pour avoir été le lieu de la nai(Tance 
de faint François de Paule, fondateur de l'ordre des Mi-
nimes.

PAOLO i cherchez* SARPI (Paul)
PAO N , ojfeau confacré à Junon par lesPayens. Es 

ont feint que cette déefTe avoir rranfporté les yeuxd’Ar- 
gus for la quene du Paon. Voici la peinture que Lucien 
nous a laifTce de cet oifeau, „  Le Paon à l’entrée du prin- 

tems lorfqu’il voit naître les premières fleurs, étale 
,, avec plus de magnificence l'or 5c l’azur de les plumes,5c 
Jdifputeavecleprinrems.à qui produira de plus belles 
pChofes. Il fait ta roue, il fetourne 5cfe mire dans fa 
}i beauté.dont l’cclat eft redoublé par celui de la lumière,
*} qui ne fe contente pas d’embellir fes couleurs, mais qui 

„  les multiplie. Cela arrive particulièrement à ccscenrlcs 
M d’or, qui couronnent l’émail de fa queue, &  reiïem- 
„  blent chacun à un arc-en-ciel, qui change de couleur,
„  félon les divers afpe£b de la lumière. “ Voyez. BA- 
ROCHE.

PAONING, ville de la Chine, for 1brivieredeKia- 
ling dans le Sachuen, donc elle efl la fécondé. Elle a neuf 
autres villes fous fa jurifdiétion. * Martin Martini. 
PAOTING , c’eft une grande ville de la Chine, dans 

la province dePeking , 5c a i g. autres villes fous fajurif- 
diction,* Martin Martini.
PAPA, ville de la bailë Hongrie for la riviere de Mar

chai! à fspt lieues de Javarin,vers le Sud. Papa eft une pe
tite ville; mais elle eft fortifiée 5c défendue par une cita
delle, En i ¿83.cette ville fe rendît au comte Tekeli,avec

flufieurs autres, mais elle retourna fous i’obéiflàuce de 
empereur, apres que les Turcs curent levé le fiege de 
iVienrte. * Mémoires du têtus.
PAPA , c’eft une des iiles Orcades. Elle eft à une lieue 

de celle de Veftra, vers le nord. Elle eft très-petite,&  n’a 
rien de remarquable que fon porc, qui eft aflra commode.
* Mari fdiâim.

PAPADOROS , bourg de l’Albanie, fitué entre Alef- 
fio 5c Durazzo. On le prend pour l’ancienne Epicarta , 

ville de Dalmatie; mais avec peu de fondement, * Mari,
dift'w.

PAPALOAPAM, ou ALVARADO, riviere du Me
xique. C ’eft la plus confiderablc de la province de Guaxa- 
ca : elle baigne la ville de ce nom 5c celle de faint Ildefon- 
fe , 5c va fe décharger dans le golfe de Mexique.* Joanncs 
àTuirecremata.

PAPAIA , ou PAPAYER, arbre qui fe trouve aux ifles 
'Antilles : il y a uncefpece de Papayer qui fe trouve parti
culièrement en Tille de laince Croix, qui eft plus beau 5c ] 
plus chargé de feuilles. Mais ce qui le fait eftimer davan- | 
rage, c’eit fon fruit, qui eft de lagroflèur d’un melon, 5c 
de la figure d’une mamelle, d’où vient que les Portugais 
loue nomme mumao. Il a une chair ferme qui fe coupe 
par tranche comme le melon, 5c qui eft d’un goût déli
cieux; fon écorce dt d’un jaune mêle de quelques lignes 
vertes, &  au-dedans il eft rempli d’une infinité de petits 
grains ronds, gluans & mobiles ; ce fruit fortifie l’efto- 
mac & aide à la digeftion. Quelques-uns le mangent com
me il vient de l’arbre ; mais les délicats le préparent avec 
du fucre, 5c en font une forte de marmelade qui eft fort 
agréable à la vue, <3c d’un goût excellent. Clufius 5c Ma- 
regrave l’appellent marnat a faumna ; &  Ëorrius, arborme- 
iomfeTa, papare vulgodtcîn. M. de la Loubcre dans fa reia- - 
lion du royame de Siam, en fait mention fous le nom de 
ttteltm de Siam.

PAPARIN DE CHAUMONT (Pierre] évêqueda 
Gap. en Dauphiné, dans le X VLliecle.étoit né d’une des 
maifons de Forez, & donna fes premières années à l’exer
cice des armes, fans néanmoins négliger les lettres, dans 
lelquellcs il fit un grand progrès. Ilcommanda une com
pagnie de chevaux-legcrs , 5c même un régiment; acquit, 
de l’honneur en diveries occafions, fous le nom du ûeur 
de Chaumont, 5; fefignaia fur-tout à labataille de Mon- 
contour en l'année rçég-- Le roi Charles IX. envoya Pa- 
paga à l’empereur lui porter la nouvelle de la victoire que
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fon armée venoit d’y remporter. Enfin ayant qu i t t e  le* 
armes pour fe donner tout àDicu dans l’état ecdeftaftinU 
le roi le nomma l’an 1570. à l’évêché de Gap, dontiip^ 
poiTe/fion l’an 1573. défendit autant qu’il put fondioqffe 
pendant les guerres civiles, compofa quelques ou vrac« 
<Sc mourut le 1. jour d’AoÛt de Lan 1600. il avoir fait 
primer L’an 1 ç 88. à Paris, fes ordonnances 5c itaturs fv„ 
nodaux, * Sainte-Marthe. Gail. Cbriß. Chorier, hiß. 
Dauphiné, ô ‘ état politique de Dauphiné.

PAPARONI ( Jean] Romain de nation , fut fait car
dinal par le pape Cclcftin II. en 1144. Il changea de
puis de titre : ce qui a fait croire à quelques auteurs,qu’j] 
y a eu en même rems plufieurs cardinaux du nom de Pa. 
paroni. Il fut légat en Irlande, &  exerça la même dierd. 
té en France & ailleurs, Michel Juftiniani dans foninfi- 
té des gouverneurs deTipolt, prétend que le pape Alexan
dre III. fenommoît R oland Paparoni, &  qu’il éroiipa
rent de celui-cF1, qu’il dit n’avoir été créé cardinal
1 147.11 remarque encore que l’an 1 z^J-Paparohe pa. 
paroni fot fait évêque de Soligno, 5c vingt ans après évê
que de Spolette ; que P a u l  Paparoni fut gouverneur de 
Tivoli en 1472- G régoire Paparoni en 14S7, Jerôuë*
Paparoni l’année fuwanre; A ugustin Paparoni en 1503, 
5c F r a n ç o i s  Paparoni, lieutenant au même gouverne! 
ment, en l'abfence du cardinal Louis d'Eft en 15 Sa, Cet* 
te famille eft éteinte. * Saint Bernard , ep. zpo. biblkth. 
Clun. Auberi, &c.

PAPARONI ( Paparon ) né à Rome d’une famille il- 
luftre, entra dans l'ordre de faint Dominique, dont ¡1 
étoit le procureur general , lorfque le pape Clement IV. 
lui donna l’évêché de Foligni, le 27. Juin de l’an néj. 
Ce prélat qui gouverna îo . ans cette églife, y donna des 
marques de fon zele par la fondation du college de faint 
Fehden, dont il drefla les ftatuts, & par un traité des 
fept péchés capitaux à l'ufage des confefl'eurs defondio- 
céfe. Le pape Honorius IV. le transfera en 1284 fur 
le fiege épifcopal de Spolette , 5c après avoir gouverné 
cette éghfe pendant dnq ans, il mourut l'an ijgo, en 
reputanon d’une grande pieté, * Echard, feript. trd.TF. 
Pr*d. t. r.

PAPAS, ribm que les Grecs donnent à leurs prêtres, 
5t quelquefois à leurs patriarches ou évêques. Ce mot 
finifie Pere. Le P, Goar fait une diftinéiion entre »¿m» 
5c H dit que le premier titre eft propre au fouve- 
rain pontife; & que le fécond convient aux prêtres, & 
même aux clercs. Les Grecs appellent Protopapas, le pre
mier d’entre les prêtres. Il y a encore aujourd’hui dans 
i’églife deMeffine en Sicile, un titre de dignité fous la 
nom de Protopapas „ ce qui vient de ce que la Sicile a été 
une dépendance de l’empire des Grecs. Le prélat de Tille 
de Corfou prend auifi le titre de Protopapas. Scaliger re
marque for ce fujet, que les Ethiopiens appellent les 
prêtres Papafalb, 5c les évêques Epifcopafath, Janüs à 
Cofta rapporte aufli, que les Indiens du Pérou nom
ment leur grand-prêtre Papas, * Du Gange, Glojfar. latin. 

PAPE : ce nom fignifîe Pere en grec, oc fe dounoic au
trefois à tous les évêques , comme on le voit dans lesépî- 
tres de faint Auguftin 5c de faint Jerome, &  dans les ou
vrages des anciens auteurs ecclefiaftiques. Eutychius rap
porte qu’Heraclas, patriarche d'Alexandrie dans le III. 
fiecle, prit le titre de pape, Alcime Avitus, archevêque 
de Vienne,donne ce même titre aux patriarches deConf- 
tancinople &  de Jerufalem. Apollinaris Sidonius le don
ne à tous les évêques. Vers la fin du XI. fiecle , Grégoi
re VII. à la tête d’un conrile tenu à Rome, ordonna 
que le nom de pape demeureroit propre au feul évêque 
de Rome, chef vifiblc de l’églife Catholique. Ce n’eft 
pas tant ce decret, que l’ufage qui a dé terminé à ne don
ner en Ocddenc le nom de pape qu’au feul évêque de 
Rome. Voyez. PAPAS. *S. Auguftin, epifi. 13. 18. 222- 

Avitus de Vienne, epifi, 7. o- 23. Baronius,Ad io-1a- 
uumt. Sîrmond, ad Ennodn Itb, 4. Du Cange, in Glofiar.
LiiiiWrfrij.

Ï I Ï C T I O N  D E S  P A P E S .  '

Jefus-Chrift élue faint Pierre &  le déclara le premier 
entre les Apôtres ; il gouverna quelque rems l’églife de 
Rome 5; la confacraparfon martyre. Dans la fuite , les

évêques
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r, ues Rome ont été élus, mais en bien des niâbieres 

' liSentcs.Dans les premiers fiecles de l'églife, le peuple 
£ le clergé conjointement, & quelquefois le clergé feul,
I confentcment du peuple, firent librement cette élec- 
tUn |̂a pluralité des voix ; cependant il paroît parl’hif-
I, <ire oue les empereurs, en certains tems , fefontartri- 
înjci le droit de confirmer ces élections. Après la mort du 
nape Si mpli cius en 4. S 3. Odoacre, Voi des Herules &  d’I-. 
Sie fit une loi, par laquelle fous pretexre de vouloir re-

cdi’er au* troubles &  aux défôrdres qui àrrivoient quel- 
"iiefois dans ITélct£Üon des papes, il défendit d’en élire au- 
cun fans avoir fçu auparavant la volonté'du prince, tou
chant la perfonne qu’on dévoie élever au pontificat. Cette 
loi contraire à la liberté des éleétions fut abolie environ 
vingt ans après, au IV. concile de-Rouie , tenu en 502. 
fous le pape Symmachus, du confentementdu roiTheo- 
éoric. Mais ce prince Arien, devenu cruçl fur la fin de 
fa jours, ayant fait mourir de mifere en prifon , Je pape 
Jean j l'an 526. ufurpa tyranniquement le droit de créer 
lui-mêmele pape, en nommant au pontificat Felix IV. 
Les rois Goths, qui lui fuccederent, fui virent fon exem
ple excepté qu’ils fe contentèrent de confirmer celui que. 
Le clergé avoir élù î de forte qu'il ne pou voit prendre pof- 
felTion3 du pontificat, que le grince ne l’eut agréé. Jufti- 
ricn, qui ruina l’empire desGorhs en Italie, 6t après lui 
fa autre empereurs, rednrentee droit, en contraignant 
même l’elû de leur payer une fomme d’argent, pour ob
tenir la confirmation de fon élcition. Conftanrin Pagoiw 
délivra l’églife de cette fer vitude, 5c de cette indigne exac
tion fan <S8 r. Neanmoins les empereurs fe conlerverent 
toujours quelque auto rite dansl’éledtion des papes , qu’on 
ne confierait pas fans le confentemenc 5c l’approbation 
du prince. Ce furent les François qui remirent l’églife 
Romaine en pleine liberté , lorfque l’empereur Louis le 
NiîHUÂÎrf en 824, 6t fes fuccefleurs Lothai re I. & Louis
II. cn 804- déclarèrent per leurs conltitucions Imperiales, 
qu’ils vouloienc que Féîcih’on des papes fe fît déformais li
brement & canoniquement, félon les anciennes coutu
mes, Pendant les defcrdres du X. fiecle, l’églife fe vit ré
duite fou; la tyrannie des marquis d’Hetrurie, 6c des 
comtes de Tofcanelle , qui s’étant joints aux grands de 
Rome, créoient &  dépofoient les papes, comme il leur 
plaifoit. L’empereur Othon le Grund en 9 ¿3. & après lui - 
les deux autres O thons, fon fils & fon petit-fils, fourni
rent encore à leur autorité , l ’éleétion des papes qui dc- 
pendoient abfolument d’eux. Saint Henri duc de Baviè
re, & leur fuccefîeur à l’empire, remit l'églife en fon en
tière liberté l'an 1014. laifiant cette éleétion au clergé 6c 
au peuple Romain , à Pcxcmple des empereurs François. 
Conrad le Sulique ne changea rien ; mais Henri III. fon 
fils, & Henri IV. fon petit-fils, fe remirent en poffeffion 
du pouvoir de choiftr eux-mêmes, ou de faire élire celui 
qu'ils vouloieiit faire pape : cequi alluma d’horribles trou
bles dans l’églife , fit naître le fchifme , & caufa la guer
re entre les papes 5c les empereurs au fujet des invefti- 
tures. Enfin l’églife^ayanc encore été troublée prefque 
pendant l’efpace d’un ficelé , par les antipapes que les em
pereurs fchilmatiques, d’une part ; & de l'autre , les fac
tieux d’entre le peuple 5t le clergé de Rome , oppofoîent 
fouventaux pontifes légitimement élus, la paix 6c la li
berté des' éleitions fut rétablie fous Innocent II. Car 
après que le fchifme de Pierre de Leon , dit Anaclet, & 
deViéîorlV. eut été éteint, cous les cardinaux réunis 
fousl'obétiTance d’innocent; &  fortifiés des principaux 
membres du cierge' de Rome , acquirent tant d'autorité , 
qu’après fa mort Us firent feuls l’eleétion du pape Celef- 
tinli, en H43. Depuis ce recns-Ja -, ils fe font toujours 
maintenus dans la poffeffion de ce droit ; le fenat, le peu
ple, & le rçftc du clergé ayant enfin ceffé d’y prendre 
aucune parc, HonoriuS III. en izifi. ou félon d'autres, 
Grégoire X. en n^.ordonna que l’éledlion fetîcdans 
un conclave.

Si-tôt que.lc pape eft expire, la nouvelle de fa mort 
eft répandue dans toute la ville de Rome, par le fön d’u
ne dbche qui eft au capitole , & qui ne fonne jamais que 
dans cette conjoncture. En même tems on envoie des 
couriersà tous les princes d’Italie, de France, d’Efpagne,& 
autres, dont il y en a peu qui ne s’intereffent à l’éledbon 
du fucceffeur. Le cardinal camerlingue fc traniporte au 
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palais, 5c fc faifit de l’anneau du pécheur, qift eft le fceau 
ou cachet du pape , qu’il rompt, parce que toute expé
dition de bulles ceffe pendant la vacance du faint fiege. 
Apres cecre ceremonie , qui fc fait en prefence de trois 
cardinaux, le camerli ngue donne tous les ordres neceffâi- 
res i tant pour ce qui regarde le palais pontifical, que pour , 
la fépulture du défunt, qu’on fait embaumer, & revêtir 
des habits pontificaux. Le foir on porte le corps à faint . 
Pierre dans une litiere, précédée de deux petites pièces 
de canon * accompagnée de flambeaux, des chevaux lé
gers, 6c des penirenaers de faint Pierre, fans chanr St fans 
deuil. Le corps elt expofé dans une chapelle, fur un lie 
de parade élevé ; en forte que les pieds peuvent être bai- 
fés au travers d’une grille de fer, qui fait la clôture de la 
chapelle, où perfonne ne peut entrer, finon ceux qui dif- 
tribuenc une grande quantité de cierges au peuple qui vri 
bai fer les pieds du défunt. Après avoir été ainfi expofé 
trois jours, on lui donne feouiture au lieu qu’il s eft cfcf- 
tiné. Les funérailles durent neuf jours, & la ceremonie fe 
fait par le.fac ré college, qui fc trouve tous les matins dans 
la chapelle Grégorienne à faint Pierre, où fon éleve au 
milieu de l’églile ,'unc fuperbe reprefentation ou cha
pelle ardente, enrichie & ornée de figures, avec les élo
ges 6i les armes du défunt. La chambre apollolique four
nit à cette dépenfe, qui eft réglée par le camerlingue. 
Vers les derniers jours des funérailles, les ambafTadcure 
des couronnes font un difeours aux cardinaux a Rein b lés 
à faint Pierre, fur f  éleétion du pape futur, & les exhor
tent de la part de leurs maîtres, d’élire celui qu’ils trou
veront être le plus digne 6t le pins capable de remplir 
le faint.fiege, La ceremonie des funérailles étant finie, le 
facré college s’aflemble dans la même chapelle le dixié
me jour ; 6c un prélat ou abbé y fait une oraifon latine, 
De cïtgendo pontifier. Après une meffe du faint Efpiit, 
les cardinaux deux à deux , vont procefliounellement au 
conclave.

Pour ce qui regardé le gouvernement pendant la va
cance du faint fiege , les trois chefs d’ordre du college ; 
fçavoir le doyen , ou le premier cardinal évêque; le pre
mier cardinal prêtre, 6: le premier cardinal diacre, ont 
en main toute la conduite de 1 état, lis donnent aux offi
ciers cous les ordres neceffiîires, 6c ils règlent toutes chc4 
fes pour la juftîce, pour les finances Sc pour les armes. Ils 
confirment ou reforment, félon qu’ils le jugent à propos, 
les officiers mis par le pape défunt, à la refervedes char
ges qui font en titre d’offices ; 6c ils répondent à tous les 
nlemoriaux ou remontrances. Pour la fureté 6c la bonne 
police de la ville, ils font doubler les corps de garde ; &  
a leur exemple, les autres cardinaux, les princes & les api- 
baffadeurs font tendre des chaînes devant leurs portes; ils 
envoient auffi ordre à tous les gouverneurs des places 6: 
des'villes de l’état ecclefiaftique, de fe tenir fur leurs gar
des, 6c de veiller à tous les befoins. Cependant le cardinal 
camerlingue fait battre monnoye à fon coin, avec ladevi-, 
fe du fiege vacant, qui eft deux clefs en fautoir 6c le gon-1 
falon delà fainte églife. Quant à la maniéré dont on pro
cédé à l’éleélion, & à l’exaltation d'un nouveau pape, 
voyirL l’article CONCLAVE.

Lorfqu’un des cardinaux eft élû pape , les maîtres des 
ceremonies vont dans fa cellule lui annoncer la nouvelle 
de Ton exaltation ; enfuite de quoi il eft conduit à la cha
pelle , revêtu des habits pontificaux ; puis il reçoij.lWo- 
rjififl», c’eft-à dire , les refpeéis que les cardinaux ont ac
coutumé de rendre aux foüverains pontifes. Après cela, 
le pape affis fur fon fiege pontifical, eft porté à l’églife de 
faint Pierre, fur l’autel des faints apôtres , où les cardi
naux vont une fcconde fois il l’adoration. De-là fa fainte- 
ré eft reconduite à fon appartement, 6c quelques jours 
après on fait la ceremonie de fon couronnement. Sur- 
quoi U faut remarquer que nous reconnoifioos deux qua
lités en la perfonne du pape , celle de pontife-, 6c celle 
de prince. Comme fouverain pontife, il eft le chef de 
l’Eglife ; comme prince, il a un domaine 6c un état qu’il 
tient en fouverameté, 6; c’cft pour cela qu’il eft cou
ronné.

Le couronnement fe fait devant la porté de l’églife de 
faint Pierre. Là on dreffè un thrône, fur lequel oyi fait 
monter le nouveau pontife, on lui ôte la mitre, 6c.on
lui met la couronne fur la tête devant tout le peuple. Eu-.
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fui ce on fait la cavalcade, depuis faint Pierre jtifqu'â farnt 
jtan de Latran, à laquelle tous les ambaifadeurs , les 
princes ôc lesfcigneurs affûtent, montés à cheval nche- 
menr vécus. Le pape eft immédiatement précédéidc deux 
cardinaux diacres, avec leurs chapes rouges ; 6c les au
tres cardinaux viennent après deux à deux , fui vis des pa
triarches , des archevêques, des évêques , &  des protO; 
notaires participans. Lorfque le pape eil arrivé à laint 
Jean de Latran , l’archiprècrc de cette églife lut prefen- 
te deux clefs , Lune d’or Sc l’autre d'argent. Puis lorfque 
les chanoines ont rendu 1 obéiffance, Sc baife les pieds 
de fa fainteté, elle donne la benediétion générale. Ce 
couronnement a toujours été confidcré par les papes, 
Comme le titre le plus glorieux de leur pouvoir dans 1E- 
glife, d’où vient que quand ils ont voulu communiquer 
cette puiffance à leurs vicaires ou légats, ils leur ont en
voyé leur mitre ou leur couronne. Grégoire VIII. envoya 
fa couronne à Atlfelme, qu’il avoit fait fon vicaire géné
ral en Angleterre ; 3c faint Bernard dit qu’innocent II. fit 
la même chofe à Malachie, fon légat, <3c vicaire général 
dans toute l'Hibernie. * Mémoires biftoriqius.

D E  L A  P R I M A U T E ’ D U  F A F E.

Il eft certain par l'écriture que faint Pierre était le pre
mier des apôtres. S. Matthieu le marque précifément dans 
le chap, io. de fou évangile* Voici, dit il, le nom des douz£ 
Apôtres, le premier eft Simon, appellé Pictre. Les autres pal- 
loges que l’on cite pour prouver la primauté de faint Pier
re , fçavoirccs paroles de Jefus-Chrtit, Volts êtes Pierre, ér 
fur ccrtc pierre j'établir ¿limon églife. * Mattb. f. lé ;  ces au
tres paroles en faint Matthieu , cbap. dernier. Je vous don
nerai les clefs des deux, fi l’onfconfulte l’explication qu’en 
donnent les peres , s’adreiTent à tous les apôtres , à leurs 
luccefteurs & à toute l’églife, que faint Pierre repréfen- 
toic, comme dit faint Auguftin , à caufe de fa primauté. 
Tous les anciens peres ont reconnu faint Pierre comme 
premier des apôtres. Saint Clement, Pierre d’Alexandrie, 
faint Cyprien , Optât, faint Cyrille de Jetnfaleni, faint 
Bafile , faint Grégoire de Ndùawce, faint Epiphane, feint 
Grégoire de NjJfe, faint Ambroife , faint Jerome, faîne 
Auguftin, faint Cyrille d’Alexandrie, lui ont donné la 
qualité de prince , de chef des Apôtres. Tous les apôtres 
étoient véritablement égaux dans la puiffance, comme 
fai ut Cyprien &  faint Jerome le difent : mais il en faut 
excepter la primauté, qui appartenoit à faint Piene.

Cette primauté dans l'églife a paiTé à l’évêque de la ville 
de Rome, dont l’églifea été fondée par faint Piene 6c par 
faint Paul. Tous les anciens ont reconnu l’églife de Ro
me pour la première églife du monde, 5ï les Grecs ne lui 
conceftent pas ce rang d’honneur ; car quoiqu'ils ayent 
voulu égaler l’évêque & l’églife de Conftantinople à l’é
vêque & à l’églife de Rome, dans les privilèges &  préro
gatives; ils reconnoiffcnt neanmoins la primauté de l’évê
que de Rome.

Quoique tous les Orthodoxes doivent reconnoître la 
primauté du pape dans l’églife , & fon autorité , il faut 
neanmoins avouerqu’ellc n’eft pas fans bornes, & nepas 
tomber dans l’excès des théologiens 3c des canoniftesUl
tramontains ; qui en font un monarque fouverainde tou
te l’églife , un oracle infaillible de la vérité, & qui lui 
donnent un pouvoir defporique & fans bornes fur le fpi- 
rituel & fur rc temporel. Les théologiens François recon- 
noifteut la primauté du pape , même de droit divin, lis 
font confilter les droits de cette primauté dans l’autorité 
qu’il a de maintenir la foi, &  de faire ob fer ver les canons 
dans toute l'églife. Ils avouent que lés jugement font d’un 
grand poids ; mais ils ne les croient pas infaillibles. Ils le 
croient fournis aux conciles généraux ; ils ne croient pas 
qu’il puiffe cafter 3c annuller leurs decrets de leurs loîx , 
quoiqu’il en puifte difpenfer-en certain cas; ils croient 
même qu’il peut être jugé & dépofépar les conciles , en 
cas qu'îl erre dans la foi, qu’il veuille renverfér la difd- 
plinè de l’églife , ou qu’il lafeandalife, Ils fontperfuadés 
qu’il n’a aucune autorité direéteni indireitefur le tempo
rel des rois 3c des princes fouverains, & que la puiffance 
fpîrimelle èit bornée par les loix canoniques. Enfin le pa
pe peut être confidefé fous quatre fortes de titres; i°. com
me chef de l’églife ; 2°. comme patriarche; 3°. comme
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évêque de Rome ; 4.0comme prince temporel. Sa primau
té lui donne droit de veiller fur toutes les églife particu
lières- Ses droits de patriarche ne s'étendaient autremen 
que-fur les provinces fuburbicaircs, c'eft-à-dire3 fur u C 
petite partie de. l’Italie, la même qui pour le civil dép/1̂  
doit du préfet de la ville de Rome : on l’a voulu derxj1 
étendre fur tout l’Occident. Comme évêque deRon  ̂ n 
exerce dans le diocéfe de Rome les fondrions d’ordin3ir’c 
qu’il n’a point droit d'exercer dans les autres diocéfts, 
fin comme prince temporel, il eft fouvtraio de Rom!. ^  
des états qui lui font acquis par donation ou par preferi- 
ption. * Les libertés de l’églife Gallicane. Simon Vigor. Ri- 
chcr. Launoi. Du Pin, de antiqua ecclejì*, difeipitua,

D U  D O M A I N E  D U  P A P &

Le domaine du pape s’étend dans toutes les provinces 
qu’on appelle l’état Ecclefiaftique, qui renferme k  Cam
pagne de Rome, le Patrimoine de faint Pierre , la terre 
Sabine, l’Ombrie ou duché de Spolete, la Marche d'Art- 
cône, le duché d’Urbin , la Romagne, le Boulonnois le 
duché de Ferrare , le territoire d’Orvieto , Je territoire 
dePeroufe, le Cantodo di Citta diCafttllo. Dans le Pa
trimoine de feint Pierre eft enclavé le duché de Braccia- 
nò , qui a fon duc particulier 3 entre la Romagne & Je 
duché d’Urbin , & la petite république de faint Martin. 
Pour rentrer dans un détail plus exact des états du pape| 
la Campagne de Rome a pour principales villes Rome ’ 
Oftie , PaTeftrine , Frefcati, Albano, Tivoli, Terarine ' 
&c* Le Patrimoine de faint Pierre comprend les villes de 
Porto , Civita-Vècchia, V iterbese- La terre de Sabine 

'a pour villes confiderables , Magliano, Velcovio, &c.
; L’ Ombrie ou duché de Spolete a Spolete} Affilé, Todi 

&c. La Marche d’Ancône, contient les villes d’Antône 
de Fermo , de Notre-Dame de Lorctte, d’Afcoli, de Je’ 
fi , &c. Le duché d’Urbin a pour principales villes, Ur- 
bin, Senigaglia, Saint Leon, &c. La Romagne a Raven
ne , Cervia, Faènza, 5cc. Le Boulonnois a pour ville pria- 
cipale, Boulogne la graffe. Le duché de Ferrare a Ferra
re. Le territoire d’Orvieto a les villes d’Orvieto, d’Aqua- 
pendente, &c. Celui de Pérou fc a Peroufe, Città d ¡Pie
ve , ôcc- &  le Cantado a Città dì Caflello.

D ES O F F I C I E R S  D XJ PAPE.

Le pape a un vicai re qui eft toujours un cardinal. Celui 
qui poftede cetcc charge a jurifdi¿Bon fur les prêtres & fur 
les réguliers , fur les compagnies des laïques, les hôpitaux, 
les lieux de pieté, & fur les Juifs, Son office lui vaut cent 
ducats par mois. Il y a deux lieuccuans, l’un pour le ci
vil , & l’autre pour le criminel, un vicegerew, qui eft 
évêque pour exercer les fondrions épifcopales.

Le penitcncier a jurifdiérion fur les cas refervés au pa
pe , 3c donne aux confefléurs approuvés, le pouvoir d'en 
abfoudre. Aux fêtes folçmnellcs il va dans une deséglifes 
de Rome, où étant aflis fur une clialfe haute, avec la ba
guette à la main, il entend, les confeffîons des cas referyéi 
Cette charge vaut huit mille écus de rente.

Le chancelier étoit. proprement le fecretatre du pape 
ab ïntïmis ; &  faint Jerome en fait mention dans uneepî- 
tre ad Gerontiam. Depuis long-tems cette charge ne fe 
donne qu’à un cardinal, auquel elle vaut quinze au ieiie 
mille écus de rente. Sa fon ¿ri on regarde l’expedi don des 
lettres apoftoliques, dont les fuppliques font lignées par le 
pape, à ta referve de celles qui s’expedient par bref, fnb 
annido Ptfcaioris. Il a fous lui un regent, 3c douze abbre- 
viateurs di Parco Maggiore , qui font tous prélats. Le re
gent a pouvoir de commettre toutes les caufes d’appel à 
la Rote 3c aux référendaires. Les abbreviateurs di Parte 
Maggiore, font faire les minutes des bulles, & les ren
voient quand elles font écrites. Il y a encore des abbre
viateurs di Parco minore, des fcripteurs& autres officiers de 
la chancellerie, pour recevoir&figner les bulles. Le vice- 
chancelier fait tenir regiftre. des collations des titres don
nés aux cardinaux, & des promotions aux évêchés, ôc aux 
abbayes confiftoriales.

Le camerlingue eft toujours cardinal, &  a pour fubiïi- 
cüts les clercs de la chambre apoftolique , un tréforier, Sc 
un président. Cette charge lui rapporte quatorze mills
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, r ¿n. Il connoît de coûtes les caufes dont la chant- 
f^lîwftoli'queconnoît, &  de plus il juge les caufes d'ap- 
brf j^naîcres des rues, ponts &  édifices. Lorfque le fiege ; 
Î vacant, le camerlingue demeure au palais, à i ’appar- ' 
ÜnKnc du pape > marche par la ville avec la garde des’ , 

fair battre monnoye à Tes armes, &  tient lecopfi-
n.U'- ’il a une des trois clefs du trefor du château Saint- 

■ A w" dont le doyen a l’autre , fie le pape la troifiéme. 
préfet de la fignature de juftice eit toujours un des 

dinaux, *  a cent ducats d'or d’appointement par 
^  fonition eft de faire des referits de toutes les iup-

P 'r\ibcc> Chaque Jeudi de la femaine, la fignature de 
Ĵbce fe au du cardinal préfet, où affilient 

Lue prélats référendaires opinans, &  tous les autres 
référendaires, avec pouvoir de propofer chacun deux 
caufes ; comme aulfi un auditeur de Rote, &  l’auditeur 
c[Vil dû cardinal vicaire : mais fans opiner, &  feulement 
pour maintenir leur jurifdiftlion en ce qui les regarde.

préfet de la fignature de grâce , ligne toutes les fup- 
pliques & grâces que le pape accorde dans les congréga
tions qui fe tiennent en prefcncc de fa fainteté une fois 
la femaine. Le préfet des brefs , qui eft toûjours un car
dinal ; revoit & ligne les minutes des brefs.

Le general de ta fainte églife eft créé par un bref du 
apî) lui donne le bâton en particulier dans fa cham

bre ,'fic reçoit fon ferment. En tems de paix il a mille 
¿oc par mois, &  trois mille en tems de guerre. 11 com
mande à toutes les troupes , fit à tous les gouverneurs 
des places 5c fortereftes de l’état cccleGaftique. Son lieu- 
tenant a trois mille écus par an. Le pape fait encore par 
bref, un general de l'artillerie, qui a douze cens écus 
par an. Le general dcsgaleres a trois cens écus par mois, 
ou trois mille fix cens écus par an. Le châtelain du châ
teau Saint-Ange, a fix mille écus par an. U a cent foldats 
pour la garde du château, avec leur capitaine, lieute
nant , & autres officiers. Le camerlingue au fiicré college 
fe change tous les ans. Ce college ell compofé du pape 
& des cardinaux, qui tiennent confiftoire pour les gran
des aflaires.

& les commiffions des caufes qui fe délèguent

d i s  o r r r c i E K î  d u  p

eu de Ia siaifon du pape.
A  L A  I S

Le pape a quatre maîtres des ceremonies, qui font toû
jours vêtus de violet, Bç qui ont une grande autorité dans 
les avions publiques. 11 y a encore deux autres maîtres 
des ceremonies qui fe trouvent aux congrégations des ri
tes, dont l’un fait auffi la fon ¿bon de fecretaire, &  l’au-J 
tre expédié les decrets.

Le maître du facré palais eft toujours un religieux de 
l'ordre de faine Dominique , qui demeure au palais pour 
revoit tous les livres que l’on veut imprimer , fit les ap
prouver s’il y a lieu. Il eft accompagné de deux pères 
du même ordre; St le palais lui entretient un caroflè, 
outre fa table.

Lefacrifiain du pape eft un Auguftin, qui a le même 
appointement que Je maître du Caere palais. Il a foin de 
toute lesricheffes de la facriftie du pape. Il marche en 
prélat aux fonébons publiques, &  s’il eft évêque titulai
re , il marche au rang des évêques affiftans.

Le fecretaire du pape eft toujours cardinal, 3c très- 
fou vent neveu du pape, s’il en a. Cette charge eft jointe 
à celle de futinténdanc de l'état ecclefiaftique : il fait 
écrire & fouferire toutes les lettres de fa fainteté en
voyées aux princes & aux nonces. Tous les ambafiadeurs 
& tous les miniftres de Rome , après avoir négocié avec 
te pape, font obligés de lui aller rendre compte de leurs 
négociations. Les fecretaires d'état font fournis au fecre
taire furintendanc, ou cardinal patron , dont ils reçoi
vent les ordïes , Bc à qui ils envoient leurs lettres pour 
les fouferire. Es demeurent au palais, &  font prélats vê
tus de violet.

b y a vingt-quatre fecretaires des brefs, dont le prin
cipal demeure au palais. Leur fonélion eft de fouferire 
& (Texpedier tous les brefs qui font reçus par lecardinal 
préfet des brefs. Le fecretaire des brefs fecrets a foin de 
Jes drefTer, lorfque le cardinal patron, ou quelqu’un des 
fecretaires d’état, le lui commande, Ççs brçfs tiç font 
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vûŝ de perfbnnè ; la minute feulement eft ignée du pré- 
fet des brefs J &  après qu’ils font fcellés/ui annule Pifct* 
iorii ; ils font accompagnés d’une lettre du cardinal pa* 
tron. On conferve ibigneufement les minutes de ces 
brefs; fit après que le pape eft mort, on la  porte au chi* : 
teau Saint-Ange.
,, Le JM]or-doma , ou maître d'hôtel du pape, eft tou
jours un prélat. Les cameriers d’honneur font gens de 
qualité , qui ne viennent au palais que quand ils veulent. 
Le maître d’étable eft un gentilhomme qui fait La fonc
tion d’écuyer fans en avoir le titre , que le pape ne don
ne:àperfonne. U eft porte-épée, &  quelquefois un des 
principaux feigneurs de Rome, comme étoir Pompée 
Frangipani fous Leon XI.

Le general des gardes du pape a fous lui deux compa
gnies de chevaux-legers, <3t une compagnie de trois cens 
Suiflès, avec leurs capitaines.

A l’égard des officiers de la daterie, des protonotaires 
pirricipans, 3c des auditeurs de Rore, cherchez. DATAI- 
KE. FROTONOTAIRE. ROTE.

Le pape a établi une chambre apofietique, où aififtent 
le cardinal camerlingue, le gouverneur de Rome, corn- : 
me vice-camerlingue , le rreforier general , l’auditeur 
&  le prefident de la chambre, l’avocat fifcal de Rome,
& pluficurs autres officiers , pour juger des matières qui, 
concernent les revenus des provinces de l’état eccleGafti* 
que , les raonnoyes, les caufes des communautés, les ¡m* 
polirions, les gabelles , fisc.

Le gouverneur de Rome connoît en particulier des 
matières civiles & criminelles, &  a droit de prévention 
fur les autres jurifditbons de la ville , en cas de délit. Le 
treforicr general revoit les comptes des revenus de la 
chambre , 3c connoît des dépouilles des perfonnes eccle - 
lîalliques, ficc. Cette charge vaut foixanre-dix mille 
¿eus, &  en rapporte douze mille par an. L’auditeur de ta 
chambre a un pareil revenu , 3c eft juge ordinaire de la 
cour de Rome, des courtifans, des barons, des prin
ces, des évêques, <5t autres prélats, & de toutes les ap
pellations de l’état ecclefiaftique II a deux fieutenans 
civils &  un criminel. Le préfidenc de la chambre revoit 
les comptes des deniers de la chambre 3c du fiege apo- 
ftolique. L’avocat fifcal défend les intérêts du fife devant 
tons |es tribunaux dcjuitice, fie le procureur fifcal ici 
foûtient par écrit.

Le maréchal de Rome a fous lui deux juges civils l’ut» 
appellé premier collateral, &  l'autre fécond collateral, 
avec un juge criminel : il connoît avec ces juges des cau
fes entre les bourgeois fit les habirans de Rome. Il eft 
toûjours étranger, fit demeure au capitule. Dans les ac
tions publiques il parole en habit de fenateur à l’antique, 
qui elt d’un brocatel d’or , long jufqu’à terre, avec des 
manches larges , doublées d'un rafetas cramoifi. Il porte 
une grande chaîne d’o r, félon l'ancienne coutume de 
Rome : aux chapelles du pape, il a fiance après l'ambaft 
fadeur de l'empereur.

.DU GOUVERNEMENT DES ISTATS PAPE,

Le pape gouverne lui-même la province de Rome ; 
mais toutes les autres provinces font gouvernées pardes lé
gats ou vice-légats. Les pays de légation font l'Ombrieoti 
duché de Spolete, (compris le territoire de Pcroufe, J U 
Marched’Ancône , leduché d’Urbin, la Romagne, le 
Bolonnois, leduché de Ferrare, fit Avignon. Outre cela, 
chacune de ces provinces à fon general, qui commandé 
aux gens de guerre , fit chaque ville a fon gouverrieurque 
lejpape choific à fa volonté ; mais les podellats fit autres 
officiers font élus par les habitans, à la referve des forte* 
reffies , des châteaux fit des ports, dont les officiers adf- 
fi*bien que les'gouverneurs dépendent tous de l’éleébon 
du pape. Pour connoître la fuite chronologique des pa
pes, poypcROME. *Onuphre. Panvin.

PAPE (Gui ) voyez, GUI PAPE,
PAPEBROCH (Daniel) Jefuite, aflocié en i îio.pajc 

Bollandus fit par Henfchenius dans le travail entreprit 
pour faire une colleétion complété desaéles concernant les 
vies des faints, après avoir fait un voyage à Rome avea 
Henfchenius, donna au public le mots de Mars en trois 

volumes ça i dé S' 3c en *¿75. le mois d’Avrileaj.autrts,
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volumes, &«n 1680.1es.trois premiers volumes ¿a mois, 
de Mai. Henfchenius étant enfuite tombé en paralyüe, 
Papebroch devint le chef de cette entreprife, &  continua 
de donner quatre autres volumes du mois de Mai, &  Je 
mois de Juin. Il eut un démêlé avec les Carmes , qui fi
rent plufieurs écrits contre lui & contre fes collègues. 
Ceux-ci fe défendirent, & Papebroch en fon particulier 
fit un onvrage contre Sebaftien de Saint Paul Carme, 
impriméà Anvers en 1 Les Carmes eurent neanmoins 
aflez de crédit pour faire condamner par un decret de 
J’inquiûtion d’E(pagne du 14. Novembre 1¿99. les qua
torze volumes des aélesdes Sain es des mois de Mars, Av ni 
&  Mai j donnés par Henfchenius & par Papebroch, Ce 
dernier mourut le 29. Juin 1714. âgé de 78. ans.Le P.Pa
pebroch avoir auffi compofé des annales de la ville d’An
vers depuis fa fondation jufqu’en 1700. mais on n a pas 
encore imprimé cet ouvrage. *M. Du Pin , bibliolb. des 
am. eedef. du XViLßecle. Mémoires de Trévoux du mis de 
Janvier 171S.

PAPHLAGONIE, Paphlagonie,contrée de l'Aile Mi
neure , dite nrefeutement Solli, eft iituée entre le pont- 
Euxin & la Galatie , le long de la mer. Ses villes étoient 
Sinope j Tripoli ou Tribicelli, qui eft la Tetttrania des 
anciens, &c. Les poètes difent que le nom de ce pays lui 
eft venu de celui de Paphlagon , fils de Phinée prince du 
pays. Il n’a jamais fait une grande figure dans l’hiftoirc,, 
&  n’a eu rien de confiderable que quelques villes Grec
ques fur la côte , du nombre defquelles etoit Sinope, où 
l ’on faifoit un afiex grand commerce. Crœfus fe rendit 
maître de la Paphlagonie fans beaucoup de peine ; Cy- 
rus en eut encore moins à lui enlever ce pays, ou ¡1 y eut 
depuis des rois ; mais entièrement dépendans des Perfcs: 
Alexandre, lés fucceffèurs, &  les Romains furent maîtres 
les uns apres Ie£ autres de Paphlagonie , qui dans la 
divifion des provinces faite par Dioclétien, en devint 
une du diocefe Poncique : elle devint après Heraclius un 
desTheraesde l’Orient, &Cangraen fut la capitale ; 
prcfentemenc elle fait partie de la province d’Amafie. * 
Cenfuîtes, Strabon, /. 7. Pline , Pcolomée, Etienne de Bi- 
umet, Denys VAfricain, notifia dignïtat. lmp. Conftantin 
Porphyr, de Tbetnaùèus.

PAPHNUCE, PapbmaiiU , confefleur de Jefus-Chrift. 
dans le IIL fiecle, doit un évêque de la haute Thebaïde 
qui avoir été difciple de S. Antoine dans letemsde la per- 
fccution de Galcre & de Maximin. 11 eut le jaret gauche 
coupé , & l’œil droit arraché ; il Fut enfuite condamné 
aux mines. Il affifta depuis au concile de Nicée en 325. où 
il fut fort honoré à caufe de fa qualité de confeffeur. So
crate &  Sozomene rapportent que quelques évêques 
ayant propofe'd’obliger ceux qui étoient dans les ordres 
facrés au célibat, Paphnuce s’y oppoià , & dit qu’il ne 
falloic point impofer aux clercs un joug iï pelant ; qu’il 
fuffifoit que celui qui étoit une fois ordonné clerc, ne 
put plus, fuivant l’ancienne tradition , fe marier ; mais 
qu’il ne falloit pas les feparer des femmes qu’ils avoient 
époufées étant encore laïques, Baronîus & quelques-au- 
nes auteurs ont voulu concerter la vérité de cette hiftoi- 
re ; mais fans aucun fondement, puïfquc la loi du célibat 
des clercs n’a jamais été établie univerfellcmenc en 
Orient. Depuis le concile de Nicée, Paphnuce fut uni 
avec S. Athanafe ; car il ne faut pas le confondre avec un 
autre P a p h n u c e  anachorète de la haute Egypte, auffi 
confefleur, qui fe joignit aux MelecicnS contre S, Atha- 
nafe. L’Evêque en étoit G éloigné , qu’il vînt avec faint 
Athanafe au concile de Tyr, & engagea Maxi me évêque 
de Jerufalem, à foûtenir l’innocence de S. Athanafe. * 
Athanal. v ïta  A n to n ii.  Eufeb, lib .  8. h i ß .  cap. 12. S. Epiph. 
b a r e f.  6 g. Rufin l i b .  1, cap. 4. b if l ,  Socrat. l i b .  1. b i ß .  c a p .  

1 r. Sozomen. l i b .  1. cap. io, Theodoret. l i b .  t. cap. 7. 
Herœant, v ie  d e  S .  A th a n a fe . M e n u  e e d e f .  d e  M. Til- 
Icmont.

PAPHOS, ville de Cypre, aujourd’hui Cypre, étoit 
confacrée à Venus, qui y avoit un temple célébré. Elle 
fut depuis le fiege d’un évêque ; mais cette ville eft pre- 
fentement ruinée ; l’on n’y voit plus qu’un bourg que 
quelques-uns nomment B a ffo . *  C onfiâtes:, Prolomée , 
Pline, Strabon , Mêla , &c. & Ovide!/10. Metamer.

P APHUS, fi la dé Pygmalion, & d’une femme que la 
£iblc luppofe avoir été auparavant une fia tue d’y voire.
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Pygmalion célébré fculpteur, étant venu dans I’iflc ^  
Chypre, vit avec douleur que toutes les femmes y çg 
voient dans un grand libertinage, &  refolur de ne fe 
point marier. Vers ce même rems, il fit une ftatue d’v- 
voire d’une beauté achevée , dont il devint amoureux * 
&  pour contenter fa paffion , il pria la déclic Venus, qui 
étoit en grande vénération dans cette ifle, de lui procu* 
rer une femme auffi belle que cette ftatue qui formic de 
fes mains. Venus, difent ces poètes, exauçant fa priere 
changea cette ftatue d'y voire en une très-belle fiUCj ^  
Pygmalion prit pour fa femme, dont il eut Paphus, qui 
bâtit en ce lieu une ville appellée Paphos de fon nom, * 
Ovide , metatn. t. 10.

PAPIAS, évêque d’HierapIe , ou Hierapolis, ville de

S ie dans l’Afie mineure ; proche de Laodicée, fut 
e, ou de faint Jean févangclifte , ou d’un autre 
qui portoic le nom de Jean. Saint Ircnée, l, y. c, parle 

a in fi de lui, Papias Joaniiis audïtor. S. Jerôme epifi. ;p, 
Tbeodor.parlant de S. Irenée, dit qu!Ü croit P apte audit 0- 
rts evanveiifht Joamïs difcipulus. Les martyrologes de 
Bede, d’Ufuard &  d’Adon, le. martyrologe Romain, 
André ¿e Cefarée, Si Anaftafe IcShuïic, l'appellent auffi 
difciplede faint jean l’Evangelilte. Eufebe au contraire 
apportant un pafiàge de Papias , hifi. I. 3. c.dern. remar
que que le maître, de Papias n’étoit pas Jean l’Evaoge- 
lifte, mais l’autre Jean appelle l’Ancien. Sa conjeéWe eft 
que Papias au commencement de fes livres, ne dit pag 
qu’il a été difciple des apôtres, mais feulement qu’il g 
appris ce qu’il dit de ceux qui étoient familiers avec les 
apôtres. H femble peanmoins que l’on doit deferer à faq. 
conté de faint Irenée, qui parle affinement de faint Jean 
l’Evang effile ; car on fçairque faint Polycarpe étoit dif
ciple de faint Jean l’Evangelifte ; &  faint Irenée dit po. 
fi.tivement que Papias étoit compagnon de Polycarpe, 
Papias avoir écrit cinq livres intitulés, les explicitions des 
dijeours éa Seigneur , qu’on trouvoit encore du tems de 
Trithême : à prefent il n’en refte que quelques frag- 
mens, dans les auteurs anciens &  modernes. Ccftlui qui 
a donné cours à l’opinion que plufieurs anciens ont eue 
touchant le régné temporel de J. C. qu’ils fuppofoient 
devoir venir fur la terre, mille ans avant le jugement, 
pour ralfembler les élus, après la refurreétion , dans la 
ville de Jerufalem, &  les y faire jouir de tous les dtiiees 
imaginables pendant ces mille années. Saint Irenée, qui 
a été dans la même opinion , rapporte un fragment tiré 
du livre quatrième de Papias , où il prétend prouver 
cette opinion par un pafTage d’ifaïe. Eufebe , après avoir 
ciré un pafiàge ciré de la préfacé de Papias, ajoute que cet 
auteur a rapportéplufieurs chofies qu’il prétendoit avoir appri- 
fes par tradition non écrite 1 telles que font de mtcveUes iu- 
fhuâions de notre Sauveur Jelus-Chrift , qui ne font feint 
rapportées dans les évangiles, & quplques-autres hïjioircs 
fabnleiifes y au nombre defquelles il faut mettre fon opium 
touchant le régné de Jefus-Chrift fur ta terre pendant mile 
années après U refitrreéHon des corps. Ce qui l’a fait tomber 
dant cette erreur , dit encore Eufebe, c'efi qu’il entende il 
trop grofferement les difçours & les injbudions des apôtres, 
ne comprenant pas que ces fortes de peiifées doivent avoir un 
fens mifiique , q?* que les apôtres ne les avoient eues que fous 
fervïr d'exemple ; car c* étoit m homme d’un petit génie, com
me fes livres te font voir , qui a pourtant donné occajîon à pla
ceurs anciens, & entr'autres à S. Irenée , defoütcn'tr cette 
erreur , qu’ils défendirent par T autorité de Papias, Eufebe 
rapporte au même endroit, deux miracles ; que Fapias 
avoir appris des filles de Philippe le Diacre, qui demeu- 
roient à Hieraple ; fçavoir, qu’un mort avoir été reftufeité 
en ce tems; &  queBarfabas, furnommé le Jufle , choift 
pour être apôtre avec S. Matthias, ayant avalé un poifon 
mortel, n’en avoir reçu aucune incommodité. Il dit en
core que Papias avoir recueilli dans fes livres, des expli
cations qu’Arifti on difciple des apôtres, avoir données à 
quelques paroles de J. Ç, & les traditions du vénéra
ble vieillard faint Jean ; mais pafiâne fur ceschofes, il fe 
contente de rapporter un endroit, dans lequel Papias 
dit que faint Marc avoir compofé fon évangile fur ce 
qu’il avoir oui dire à faint Pierre , des aérions & des dif- 
cours de Jefus-Chrift, & que c’eft la raifon pour laquel
le il n’a pas gardé l’ordre de l’hiftoîre ; que S. Matthieu 
avnic écrit ma évangile en hebreu, &  qu’il avoir été



W s  traduit en grec Enfin Eufebe dit que Papias citoit- 
1 oremieres épîtres de iamt Pierre &  de faim Jean ; op. 
lts|  çj-liquoit l’hiftoire d'une femme accuse de plu*. 
JF crinies devant Jefus-Chrift , laquelle fe trouvoit 
Art5 Pdvangîîe félon les Hebreux. André de Ce forée, 
T l fsr rApocdjpfo, cite un paiïagedc Papias, où i! eft 
w'1 f les anges qui font autour de la terre, étoient char- 
dl,t X  foin des chofes fublunalres. Oecumenius , fitr les. 
S® remarque que Papias a cru que Judas n’éroit pas.; 
* J pendu * mais qu’il avoit été écrafé par un chariot. 
jh-TeltpaS certain que ces partages foient de Papias , qui 
¡Tailleurs, comme le dit Eufebe, étoic un homme fort.

; & comme il faifoitdes queilions à tout le mon-'
, gj qu’il écoit difpofé à croire tout ce qu’on débitoit, 
'[a fàit paiTer des erreurs pour les fentimens des apôtres , 
fr a conté hiftoires- fabuleufcs comme véritables.
* *  SAINT JE AN L’ANCIEN,* Eufebe, bifi. M. Du 
thn bibliothèque des meurs ecçlçfîaftïques.

PAPIAS ou PAPUS , ou plutôt PAFPUS d’Alexan
drie , vivoit k*r I^1 » du tcms Theo-
dofc'if Grand, &  avoir Fait huit livres de recueils de ma- 

' dont tes deux premiers font perdus. Cet ou
vrage a paru en latin à Pelaro en r ç88.& fc trouve en 
eœc.àcequ’on dit, dans quelques bibliothèques. II avoit ; 
encore fait un commentaire fur /’Almagefle de Ftolmée\

■ une rfWijprf/’Aif untverfelle ; une defeription des fleuves de 
jjfot; un traité des machines militaires, &c. * Suidas Vof- 
(ius, *  feitntiis matbematkis.

PAPIAS, auteurd'un livre intitulé, elementarmn doc- 
piu Rndimentam. CTcft un Glofiaire parordre alphabéti
que, qui parutà Venifel’an 14j)6, Cette époque a autorifé . 
Trithême à placer Papias fous l’année 1200. mais il eit 
fur qu’il y a de l’erreur dans ce calcul ; car on avoit vu 
des l ’an 1173. un manuferit du Glollairc de Papias, 
qu’Alberic témoigne avoir été écrit dès l’an 105?.

PAPIN (N. J miniftrede i’égiife Anglicane, puis réuni 
il’églife Catholique Romaine, a été l’auteur de quelques 
ouvrages dotu on parlera dans la fuite de cet article. Voi
ci ce qu’il nous apprend lui-même de fa vie, & ce que l’on 
en fqait d’ailleurs. Né à Blois le 2y. Mars 1Ô57. d'une 
famille de la religion Prétendue Reformée , il fit fes pre
mières érodes de philofopljie & de théologie à Geneve. 
L'académie étoît alors divifee fur la grâce en particularif- 
tes&univerfaliftes : les premiers étoient les plus forts. Les 
univerfaliftes ne demandoient que d’être tolérés ; & M. 
Claude écrivit à M. Turretin , chef du parti dominant, 
pour l'ahorter à la tolérance. Outre qu'il y étoît peu 
portédelui-même, M. des Marets profefieur de Gronin- 
gue, qui avoit fortement difputé contre M. Daillé fur cet
te matière, prefioit au contraire, &  appuyoit fur l’autori
té des fynodes qui avoient décidé fur ces matières. Une au
tre difpute fur la même matière lui fie faire de nouvelles 
réflexions. M. Pajon, qui étoic fon oncle maternel, ad
mettent le dogme de la grâce efficace; mais il ne l'expli- 
quoit pas de la même maniéré que les P. Réformés en ge
neral , &Jurieu en particulier. Le fynode d’Anjou tenu en 
16Î7. après de longues diTputes, renvoya Pajon à Sau
nait pour continuer fes leçons en théologie ; mais il ne fut 
pas le plus fort dans cette académie. M. Pajon écoit à Or
léans en 1679. lorfque M. Papin vint étudier fous lui les 
langues grecque & hébraïque; enfui te étant allé à Saumur 
enré8 3. comme on le fçavoit prévenu pour les fentimens 
de fon oncle, on le prefîâ de condamner ce qu’on appelloit 
lePajonifme- Il déclara que fa confcience ne lui permet- 
toit pas de fouferire à la condamnation d’aucun des deux 
partis ; ce qui détermina l’académie de Saumur à lui réfu
te™ témoignage dans la forme ordinaire. Quelque tems 
après M. Papin compofa à Bourdeaux le traite qui a pour 
titre : U foi renferme dans fes jufles bernes, & réduite à fes 
iwifaèîii principe s. Il y foûtinc que les Catholiques fai 
font gloire de fuivre l'écriture, lesProceftans les pi us zélés 
dévoient les tolérer. Il écrivit pluûeurs lettres aux Pré- 
tendus-Réformés de Bourdeaux , pour les perfuader qu’ils 
fepouvoienc fauverdans l’églife Catholique Romaine, à 
laquelle ils s’étoient réunis. Cet ouvrage lui attira fur les 
bras le parti des P. Réformés. Pour éviterleurs pourfoi- 
jes, il parta en Angleterre le 6. Janvier 16 8ô, Il y reçut 
fos ordres de diaconat &  de prênife de l'évêque d’Eli. 
iJanscetems-la il fit imprimer contre Jurieu un ouvrage

; 'dont voici le titre entier : E jfo it  d e  th é o lo g ie  f u r  U p r o v i d m -  

, c e  &  la  g r â c e , où l ’en  tâ c h e  d e  d é liv r e r  M .  J u r ieu  d e  t e s t e s  le s  

: d iffic u lté s  a c c a b la n te s ,q u 'i l  ren co n tre  d a n s  f o n f j f t h u .  E n  d e u x  

tern es. L e  I .  con tre  fo n  l iv r e  i n t i t u lé  : Jugement fur les me-* - 
j thodesrigides & relâchées, &c. L e  U .  co n tre  fo u  t r a i t é  d e  

la grâce immédiate. A  q u o i l 'o n  a  a p h t e  u n e  r é fu ta tio n  d u  [ e n - 
Ù m n t  d e  la  p r é d é t e r m in a n t »  a u  p e c b é & k  U  con d a m n a tio n  

;p o n r  f e r v i r  d e  ré p e n fe  a u  t r a ité  d u  m êm e th éo lo g ien  f o r  le  con
cours immédiat. A  F r a n c fo r t  ( ou plutôt en Hollande ) cher. 

[ F r é d é r ic  A r n a u d ,  c’eft-à-dire, Reinier Leers, 1687. Celi- 
vre ne plut pas à Jurieu. Dès qu’il fçur que Papin alloit 
chercher de l'emploi en Allemagne , il écrivit partout 
qu’on ne dévoie point lui donner de chaire. Cependant on 
le retint quelque mois à Hambourg pour y prêcher ; mais 
jurieu fit fi bien qu'il lui fit donner fon congé. La dif- 
iertation fur la  f o i  r é d u ite  a  f e s  ju fle s  bornes  écoit tombée en
tre les mains de M. Bayle. Il y ajouta quelques pages, dc: 
il la fit imprimer. Jurieu l’attribua à notre auteur, qui 
n’en deiavoua pas les principales maximes, qui furent con
damnées dans un fynode. Dans ces entrefaites, Papin ac
cepta la chaire de l’églife françoîfe P. Reformée deDanc- 
zic. Quand il l'eut remplie quelque tems, on lui propofo 
de fc conformer aux dédiions des fynodesdeséglifes Wal
lonnes des Provinces-Unies, & de les figner. 11 refofode 
le faire, parce qu’il y avoit des fentimens qui ne l’accom* 
modoient pas, & en particulier celui qui en feigne que Je- 
fus-Chriit n’cll mort que pour les élus. Ceux qui l'avaient 
appel lé parurent peuconicns de ce refus. Ou convint ce
pendant qu’il ne fe retire roi t qu’après avoir achevé la de
mi-année qu'il avoit entrepris de prêcher, c’eft-à-dire en 
tô8ÿ. Il embrarta enfuite la religion Catholique, & fit 
fon abjuration à Paris, dans l'égliic des Peres de l'Oratoi
re , rue faint Honoré, encre les mains de feu M, Bortuet 
évêque de Meaux le 1 5. Janvier 1 épo. Jurieu écrivit une- 
lettre paftoraic force changement aux P. Reformés de Pa
ris, d’Orlcans & de Blois. Il prétend dans cetre lettre que 
Papin a toujours regardé toutes les religions comme indif
ferentes , & que c’eft dans ccc efpritqu’il eft rentré dans 
l’cgiife Romaine. Ce fut pour répondre à cette lettre que 
Papin compofa un traité d e l à  to lé r a n c e  d es P ro te fla tts  & d e  

l 'a u t o r i t é  d e  l ’ é g l i f e .  Il fut approuvé de M. BofTucr évêque 
de Meaux, & imprimé en 16$i. Depuis ¡’auteur en chan
gea le titre,qui étoît équivoque, & y ajouta quelques en
droits. Lorfqu’il travailloit à recueillir des pièces pour 
rendre ce traité plus complet, & pour achever quelques 
autres livres fur la même matière, il mourut à Paris le 1 p. 
Juin 170p. Sa veuve, quiaauffiembrafTéla religion Ca
tholique , avec fon mari, a communiqué les papiers qui 
ont fervi à une nouvelle édition faite à Liege, ou plutôt 
en Hollande, en 1715. in  1 z. fous ce titre : L es d e u x  v o ie s  

op pofées en  m a tiè re  d e  r e l i g io n , l ’ e x a m e n  p a r t ic u l ie r  &  P  a u to 

r i t é ,  fécondé e'dition du livre intitulé, L a  to lé r a n c e  d es F r o -  

te fta n s  , a v e c  d ’ a u tres t r a ité s  f u r  le  m êm e f u j e t ,  p a r  M. Pa
pin , ci-devant p r ê tr e  d e  P é g li f o  A n g l i c a n e , & e n fu ite  r é u n i  

à l ’é g l i f e  C a th o liq u e .  Il s’eft fait une troifiéme édition de 
cet ouvrage auquel on a uni les autres ouvrages de con
tre* verfe de M. Papin , en 3. vol. in  12.à Paris, chez Gué
rin , 1723. avec la vie de l'auteur donnée par fa veu
ve , qui eft morte à Blois au mois de Mars 1725. L’édi
teur de ce recueil eft le P. Pajon de l’Oratoire, neveu de 
l'auteur.

PAPINIEN, célébré jurifconfulte, que Spartien. ap
pelle l’honneur de la jurifprudence, & le trefor des loix, vi- 
voit dans le III. fiecle ; &  fut avocat du nfc, puis prefet 
du prétoire fous l’empereur Sever£, Il eut beaucoup de 
parc aux bonnes grâces de ce prince , qui en mourant lui 
recommanda fes fils Antonin, Caracalla & Geca. Msislc 
premier ayant fait mourir fon frere , & voulant faireau- 
rorifer ce meurtre par Papinien, ce jurifconfulte répondit, 
qu’il étoît plus facile de commettre un parricide , que de P c x -  

enfer, Sc. il eut la tête tranchée l’an 112.* Spartien, inSev, 
Get.&CaraC. Dion, in Carac. Hcrodien, Ub 3, Fifchard ,

. d e  v i t .  J u r ifc .
PAPINIUS ( Sextus) aîné d’une famille confolâtre, &  

fans doute fils de SextusPapinïus, con fui fous Tibcre, l’an 
de Jefus-Chrift 3 6. fe vit contraint l'année fui vante de fe 

j. précipiter foi-même, pour éviter les infâmes follicitations 
de fa propre mere. On fe contenra de bannir cette mal heu- 

| reufe pour dis anj, julqu’à ce que fon fécond fils, qui ccois
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encore très-jeuûC, eût pâlie les périls de la jeuneffe.* Taci- 
te Jltâwd. 6.C-4-9'

PAP1NIUS ( Sextus ) fcnateur, frere du precedent > 
fu t traité de la maniéré du inonde la plus indigne par l’em
pereur Caligula, qui lui fit donner la qoeffion , &  qui le 
fit fouetter très-cruellement en fa prefencc , avec Belie- 
nus Eaffus, non pour aucun crime cja’üs euffent commis * 
mais par une efpece de récréation quecc prince furieux fc 
vouloir donner. Il n’y a pas d'apparence que ce Papinius 
foit le même que celui qui fut depuis capitaine des gar
des de Caligula, &  collègue deCherea, chef de la conju
ration , dans laquelle périt ccc indigne prince. * Seneque. 
Tacite f b'tft. I. 4. c* ¿8-

PAPINIUS STATIUS, poccc Laon, voyez STAGE.
PAPINOW GOROD, petite vilfodeMofcovie,près 

de la riviere dePetxora, dans la provincede ce nom, en
viron à foixante & quinze lieues de la ville de Petïora, , 
vers le levant. * Mati , diSien. \

PAP ERE MASSON ( Jean ) avocat au parlement de 
Paris, né le fi. Mai r $44, à faim Germain-Laval en Fo
rez , étudiai Billon-en Auvergne, dans le college des Jc- 
fuires ; ce qui lui donna la penfée d’entrer dans cette célé
bré compagnie. En effet il alla prendre l'habit à Rome , 
accompagné d'Antoine Challon, qui étoic auflide Forez, 
Il fut proreffeur près de deux ans à Naples 4 & étant reve
nu en France, il enfeigna encore dans le college de Tour- 
non en Vlvarais , 5c dans celui de Clermont a Paris. En- 
fuitc il forcit de lafocieré, aulfi-bien que fon ami Antoine 
Challon, qui en croit forri avant lui, St qui a été grand- 
vicaire de trois archevêques de Lyon. Dans le terns du ma
riage du roi Charles IX. Maffon compofa quelques pièces 
qui lui acquirent beaucoupd’eftime,5; l’amitié des fçavans 
Sc des miuiftrcs. 11 étudia en droit à Angers fous François 
Baudouin, 5c fc fit recevoir avocat au parlement de Paris. 
Ce fut alors qu’il changea fon nom de Jean Maffon, en ce
lui de Papire Maffon; foit pour fe diftinguer de fon frere, 
archidiacre &  chanoine de Bayonne, qui avoitle même 
nomde Jean ; foit pour queiqu’autre raifoû. Il publia de
puis une bifioire dis papes ; des mmies de France ; des ¿loges 
latins des hommes iîlttflres, dont le public eft redevable à 
M- Balefdens de l’acad. Franç. La defcripüon de U Fr ai 1- 
cepaT les rivières î 5c divers autres ouvrages pleins d'efprit 
&  d’érudition. Maffon mourut le 9. de Janvier de l’an 
1611. âgé de ¿7. ans, fans laiffer d’enfans de ik femme 
Denjfe Godard. Nous avons au commencement de fesélo 
ges, la vie écrite par le préfident Jacques Augufte de 
Thou, qui étoit ami de Maffon. * Ctmfultez aufflla Croix 
du Maine, bibltotb. &c.

PAPIRIEN, nom que Ton donna au droit civil, quï 
contenoit les loix des rois de Rome, recueillies par Sextus 
Papirius, fous le régné de Tarquin le Superbe. Ce droit fut 
bien tût aboi ¡par la Toi Tribtwitia-, ou des tribuns : de forte 
qu’il ne fe trouve pas une de ces loix royales dans les livres 
du droit Romain. * Baudouin. Rofin. Confultes, fur cet ar
ticle Hofman Itxicon univerfale : il l’applique fort au long 
au droit Papirien.

PAPIRIUS , nom des P a f i B i e n s  , famille illuftre à 
Rome entre les patriciennes. L. P a f j r ü s  ou P a p i r i u s  
Mugillanus futcoofull’an 3 10. de Rome, 444. ansavanc 
Jefus-Chrift, avecL. Sempronius Atratinus. On l’éleva 
encore à cette charge l’an 324. 5: il fut deux fois cenfeur.
Il eut deux fils, L. 5c M. P a p i r i u s . Le premier fut tribun 
militaire l’an 33 1. de Rome, 5c 42 3. avant Jefus-Chrift;
&  l’autre mérita deux fois la même charge, 5c focconful 
l’an 343. de Rome , «5c 41 r. avanc Jefus-Chrift avec C. 
NantiusRutilius.MJi’ApiRiusCraffusfucconfull’anj 13. 
de Rome , 5c 441. avant Jefus-Chrift avec Furius. Il fut 
perede Lucius conful l’an 318. & 3 24. de Rome, 5c 430. 
avanc J. C .5c cenfeur l’an 336, Les deux fils de Lucius, 
furent M. P a p i r i u s  Craffus , q\ji fut créé dictateur l’an 
422. de Rome, &  332, avant Jefus-Chrift fur le bruir 
qui courut que les Gaulois faifoient defeente en Italie ; 5c 
L. P a p i r i u s  Craffus. Celui-ci quitta le nom de P a r i  r u s  
pour prendre celui de PAriRius,coimne Cicéron L’affure 
dans le 9. livre de Tes ¿pitres, Il fut deux fois conful, dicta
teur , colonel de la cavalerie, &  cenfeur. Son fils L. P a 
pir iu s  Crallus fut general de la cavalarie l’an 434. de 
"Rome’, &  320. avant Jefus-Chrift, fous le dictateur 
’Manlius, L, P a p i r i u s  Curfor, qui a fait tige d’unç autre
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branche de cette famille , fut cenfeur l’an ÏÂi.deRome. 
&  193.avant Jefus-Chrift, &  deux fois tribun milicaire 
Il eut pour fils Sp. P a p i r i u s  Curfor, qui vécut en homm * 
privé. Celui-ci fut peredeSp. Papirius, colonel délaça, 
valerie, &  de L. P a p i r i u s  Curfor, dictateur., 5; ie p| ’ 
grand capitaine de fon rems. Il avoir été conful pour b 
première fois, l’an 418. de Rome , 5c 326. avant Jef .̂ 
Chrift avec C, Poetilius Libo. Sous ce confulat on fft unI 
loi à Rome , par laquelle il étoit défendu de contraindre 
qui que ce fit par corps. Ce fut au fujet de L. Papirius 
patricien extrêmement riche, qui augmenroir tous lesjouca 
Ion bien par fes ufures. Il avoir épuifé, par ce commer
ce , un certain Publius, ôcje le fit adjuger pour efcUve 
lorfque le terme fut échu, parce qu’il u’avoit pas de quoi 
payer. C, Publiüs jeune homme, beau par excellence 
s’offrit d’entrer dans l’efdavage £out en dégager fon pore; 
5c le Créancier, qui accepta un échangé fi avantageux fe 
voyant en poffeffion d’un fi bel efcLave, pouffa auffi loin 
fa brutalité que fon avarice. Le jeune homme, né libre 
5c d’un grand cœur, refifta genereufemenc aux lollicia. 
rions 5c aux menaces de fon indigne maître, jufqu’à ce 
quefe voyant enfin tropprefle, il fe jetta dans la rue,&im- 
plora le fecouts du peuple, qui s’afîembla en foule auprès 
de lui, le garantit de la violence de Papirius, 5c fit enfui, 
te la loi dont nous avons parlé. Le diéhteur P a p i r i u s  
laiflâ deux fils, Sp. P a p i r i u s  , pere d’un autre deccnom, 
à qui fon ayeul donna des braffelets 5c une couronne 
pour le recompenfer de la valeur qu’il avoit témoignée 
en la guerre contre les Samnites, comme Titc-Livel’a 
remarqué ; & L . P a p i r i u s  Curfor, qui fur colonel de la 
cavalerie, puis conful l’an 461. de Rome, 5c 293. avant 
Jefus-Chrift, avec Sp. Carvilius Maximus, peu après la 
mort de fon pere. Son nom étoic terrible aux Sammtes.il 
les défit entièrement, prit leurs villes , 5c reçut les hon
neurs du rriomphe. Ce fut dans cette occafîon quePapi- 
ri us fe mocqua de la fuperftirion des poulets facrés, dont 
on amufoltà Rome le fimplo peuple. U fe fondolt fur les 
bonnes difpofitions de fesioldars, fit fur lesjuftcs mefures 
qu’il avoit prifes : aulfi reulfirent-elles fi bien , qu’il tua 
plus de trente-trois mille des ennemis, en fit trois mille 
huit censprifonniers , & prit quatre-vingt dix-fept en fei
gnes, Papirius fut cenfeur, 5c une fécondé fois conful 
avec le même Sp. Carvilius l’an 482, de Rome, & 172. 
ayant Jefus-Chrift. On continua la guerre contre les Sam- 
nites &  les Tarentins, qui furent un fujet de triomphe 
pour les confuls, comme Tite-Livc le rapporte dm le
XXIV. line de fon bifioire. Papirius finit même la guerre 
contre les Samnites, qui avoit duré foixante-onze ans, 5c 
celle des Tarentins qui étoit commencée depuis dix ans* 
Papire Mafîbn a fait l'éloge de la famille des Papiriens, 
qu’il dre du IX. livre des epîtres de Cicéron, Gefner par
le encore de P a p i r i u s  F r o n x o  , &  d'un autre furnommé 
J u s t u s  , tous deux célébrés ju ri (confultes ; de P a p i r i ü ï  
P r æ t e x t a t u s  grammairien j 5c de P a p i r i u s  SEXTDsju- 
rifconfulte. *Tite-Live, btfi. I. 4. 8* 9.10, & 14. Ûenys 
d'Halicarn.l. 1 r, Pün. /. 7, Caifiodore , in faß. Rutilios, 
de ant.jurifc. Gefner, m bïblmh. &c.

PAPIRIUS CURSOR ( Lucius) dfétatcur Romain, 
le plus grand capitaine de fon cems , triompha des_Sam- 
nites, & voulut faire mourir le general de fa cavalerie
Q. Fabius Maximus Rulüanus, pareequ’il avoit combat
tu contre fon ordre, quoiqu’il eut défait les ennemis l’an 
429. de Rome, 5c 3 2 y, avant Jefus-Chrift. Papirius avoic 
été conful l’an 42 8. 5t le fut trois autres fois en 43 5,439. 
44r- B défit encore les mêmes Samnites , en fit palier 
cent mille fous le joug, 5c emporta la ville de Lucerie, 
Ce ne foc pas le feul avantage qu’il remporta fur ces peu
ples, qu’il défit encore l'an 44*;. de Rome, & 310. avanc 
Jefus-Chrift, étant diélateur pour la fécondé fois. * Tire* 
Live, L 9, bifi. Aurelius Viéfor, de yir. il lull, ç. 31. Ro- 
rus, &c.

PAPIRIUS fotfumommé Pr&extatus, parce qu’il avoic 
donné des marques d’une fageffe extraordinaire dans le 
tems qu’il portoit encore la robe nommée pratexta, qui 
étoit à Rome l’ornement des jeunes gens. II foc un jour 
mené par fon pere au fenac, où l’on traitoit d’affaires de 
très-grande importance. Sa mere qui en voulut fçavoir 
quelque chofe , interrogea ce jeune homme de ce qui s’y 
étoit pafle ; maisilcutl’adreffe de recourir à un meufonge
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rc ¿¿livrer de fa perfécution, & lüi dirqu’on avoir 

ÎÏÏlaqucition s’il ferait plus avantageux, à la république 
nner deus femmes à un mari, que de donner deux 

^  ̂li[]C femme. Sa mere l’ayant auffi-tôt déclaré à fes
plÎm affembla *c lendemain matin une troupe de dames- 
romaines. qui allèrent demander au fénat qu'on ordon- ' 

' nJiicôt le mariage d’une femme avec deux hommes ,
n8t™ , • J*....

■ ^  j ^ r t f j l i e j l C l i r  ü C t l d r r f J i v  t e  v c i  i w w i c  î u j t L  u c  l c l l c c l u l p -

& Fut extrêmement loué de fa prudence ; mais on
u0,n ’ nu’à l’avenir aucun jeune homme n’auroit l’cn- 
ordonuaq 1 1 .  *  a  .a ., f i n i 
tion

n-K dansle fénat, à la refervé de Papîrius. * Aulu Gelle, 
M c 2 j.où il cite pour garant de cette hiftoire une ha- 
rânguc de Caton le Cenfeur contre Galba. Bayle, dUllon. 
(fiiioi !■  édition*

PAPIRON, Heu célébré entre la Judée 5c l’Arabie, ‘ 
^  ̂donna une grande bataille entre Ariftobule roi de 
Judée,& Areras ro* d’Arabie , qui s’étoit joint àHir- 
^  ¿foùceooit fes intérêts, A rt'tas & Hircan furent 
vaincus, & laiflerent fept mille hommes fur le champ de 
bataille,’ parmi lefquels fut Cephale frere d’Antipater , 
oncle du grand Herode, l’an du monde 3970. foixante- 
cinq ans avant Jefus-Cbrift. * Jofephe, anûqmt. Ub* 14..

% aV n  ( Jean ) feigneurde Ma mou] x & de Goütelas, 
cotifdller au parlement de Paris, &  depuis lieutenantgé- 
néril de Mombrifon en Forez, vivoit fur la fin du XVI. 
£cde, & fe diftingua par fes traduirions & par fes ouvra
ges. Les plusimportans font un recueil d’arrêts, & les trois 
notaires. Il vivoit encore en 1582. &  étoit frere de Louis 
pap0n prieur de Marcilli & chanoine de Montbrifon,qui 
traduiût de latin en françoisun traité de riftt, de Laurent 
Joubert. * La Croix du Maine, & du Verdier Vauprivas, 
IMftb.franf- Denys Simon, hillioth. bifiorique des aut. de 
iriit*

PAPOUL [ faint) prêtre &  martyr près de Touloufe, 
au lieu que l’on nomme Lauragais, en Languedoc,fut com
pagnon de faint Saturnin ; premier évêque deTouloufe,. 
dans le IIL fiecle. Il cil plus connu par le nom de la ville, 
à prefent évêché qui porte fou nom, que par fou martyre, 
dont les ados font modernes. + JB/t aptid Bolland. Bail
ler, ts J. de Novembre*

PAPOUS , nom d’un pays dans les terres Auftrales , 
appelle par les François ta terre de Papous ; par les Portu
gais ld fimi-iiiU Pdpiiu, c’eft-à-dire, U terre des Noirs* Quel
ques-uns en font une partie de la nouvelle Guinée, & 
d’autres difenu qu’elle eft feparée par un petit détroit. Elle 
eft proche de la ligne équinoéliale, Si à l’orient de l’iflede 
Gilolo, une des grandes Molucques. Il y en a qui veulent 
que ce foi cia même que celle qu’on nomme première Terre 
dans la nouvelle Guinée découverte en 1527* On eftime 
tellement la valeur &  la fidelité des peuples de ce pays, 
que pluficurs princes des ifles voifines en prennent à leur 
folde & pogr la garde de leurs perfannes. * Hcrrera, de- 
feript, du indes.

PAPPENHEIM , ville d’Allemagne dans la Fouabe , 
fur la rivière d’Altmul avec un titre de baronie, puis de 
comté.

PAPPENHEIM (Geofroi-Henri de) maréchal de l’em
pire, comte de Pappenhcim , & général des troupes Ca
tholiques de la Ligue pendant les guerres d’Allemagne , 
combattit l’an 1620. à la bataille de Prague , 5c y fut 
trouvé entre tes morts. Quelques uns de les amis s'étant 
apperçus qu’il donnoic encore quelque ligne de vie,eurent 
foin de le faire pan fer de fes blelïures,5c le retirèrent com
me des bras delà mort. Ce fecours fut très-avantageux au 
parti de l’empereur, auquel Pappenheim rendit de grands 
fer vices. U défit les pay fans en Allemagne l’an 1626. s'op- 
pofa avec allez de bonheur aux Suédois en diverfes ren
contres ;&  l’an 1630.il commença le fiege de Magde- 
bourg, 5c contribua beaucoup à la prife de cette ville. 
Après la bataille de Leipficen 16 31. Ü recueillit les débris 
de l’année Impériale , défît Bannier 5c quelques autres 
chefs des confédérés, 5c fe rendit redoutable. Mais.le fe
cours qu’il donna aux Efpagnols, n’empêcha pas la prife 
de Maftricht par le prince d’Orange. U vint énfuire dans 
Ja Weitphalie, où il donna la chafle aux ennemis, &  alla 
joindre Walftein qui vcnoit de Jiyrci “bataille aux Sue-
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dois à Lutzen. Le brave comte de Pappenheim h’ai ri va 
que Ijirlc foir, lorfque l’armée Impériale étoit déjà rom- ■ 

11 s effurÇa vainement de rétablir te combat, & y fut 
b 1 elle d’un coup de pfttolec à îa cuiffe, dont il mourut le 
lendemain 7 Novembre 1632. âgé feulement de 38. ansí 
Le grand Guftave roi de Suède , qui fut auffi tué en cette 
occafion , lui donhoit le titrede feldat. En effet l'Allema
gne en a produit très-peu qui l’ayent égalé en prudence en 
courage 5t en bonheur. Il ne lai (La qu'un fils Wolfang-Ad&m 
de Pappenheim , maréchal de l’empire, tué en duel l’an
1647. âgé de 29, ans.

Il y a deux branches de cette famille , l’une Catho
lique , l’autre Protettance, lefquelles a voient reglé entr’el- 
les que le plus âgé de tousjouiroit toujourstle la dignité de 
maréchal héréditaire de l’empire. La branche Catholique 
avoir pouî tige W o l f a n g - P h i i i f p e  qui mourut l'an 
I 67i * laiflant quatre fHs,Charlcs-PbiIipj>e-GuJhive,qi}i exer
ça îa charge au couronnement du roi des Romains, 5c qui 
mourut en 1692. âgé de 43. ans, ne briffant que dés fil les. 
Mjirqiurd-yeitn*G/tiUaum,iilé prèsd’Albe royale l’an 1686. 
âgé de 34. ans, ne laiffant qu’une fille; Lotfir-frtfiifriî.morE 
fansenfans lan 1697̂  âgé de 44. ans; & JeaM-Geer̂ morc 
à 3 3. ans en 1 ¿90. aulfi fans enfans : ainfi cette branche 
ne fubfrite plus. La branche Pioteftante a eu pour chef 
FRANçois CHarsToPHLE,mort l’an 1 ¿78. lai liant W ol- 
f a n g - G u h e a u m e  , mort à 34. ans en 16S y. laiffant 
C h r I s t i a n - E h n e s t  comte de Pappenheim , maréchal 
du faint Empire , né en 1674; 5c Jean-FrederU, né en 
ià8o. L’aîné a été marié en 1697. ôt a un fils F r e d e -  
r i c - E r n e s t , né l’an ripS. ^Brachelius,/» .̂ n o f r .  tetnp. 
b 2* 3. de4. Lotichius, /. 43. Mafcardî ,elog. di capit. it- 
laft.

PAPPUS, auteur du IV. fiecle , florilToit fous le régné 
de Theodofe l e  Grand, ainfique Theon le philofophe. U 
étoit d’Alexandrie, 5t employa fon loifir à deux ouvrages 
importaos : l'un étoit une deicription de toute la terre» 
l’autre une defeription des terres d'Afrique. Suidas ell le 
feut qui ait confervé fon nom.

PAPYRIUS, cherchez, PAPIRIUS.
PAPYRUS , plante qui croît en Egypte auprès du Mil, 

en quelques foliés' qui fe rencontrent- pleins d’eau , après 
l’inondation de cc fleuve. La racine de cei arbre fervoit 
de bois aux Egyptiens ; & de ta moële de fa tige, que l’on 
reduifoit en Colle blanche, on faifoîtdes feuilles fort min* 
ces, fur lefquelles les anciens écrivoient, PrcfentemenC 
cette plante eft négligée. Pline dit que le Papyrus croît 
aulîi en Syrie, aux environs du lac où vient le calamus ado- 
ratus\ 5: qu’on en a trouvé aux environs de Babylone, 
près de l’Euphrate. Quelques-uns dérivent le mot de Pa
pyrus , de rïpfeti, à caulé que cette herbe s’enflamme ai* 
léinem.

PARA, villedel’Amerique méridionale, dans le Brefil,' 
vers la riviere des Amazones, donne fon nom à un petit 
pays,dit le  G o u v e rn e m e n t  ou C a p ita n ía  d e  P a r a ,donc les Por
tugais font les maîtres, &  où ils ont quelques colonies. 
* Laè't. San (on.

PARABITA, anciennement » ancien bourg
des Sálennos , réduit en village , dans la rerre d'Otran- 
te, à deux lieues de GaUipoli vers le levant. * Mari, die- 
tionaire.

PARABOLA INS ; c’eft le nom qu’on donna dans les 
premiers fieclcs de l’églife à de certains clercs d’Alexatv- 
drie , qui s’oppofoienc courageufement dans les hôpitaux} 
pour Foulager les malades, 5t même les peíliferés, ‘ I en ell 
parlé dans le code Theodoficn , où leur nombre eft fixé ; 
car ils avoient éLé jufqu’au nombre de cinq ou fix cens. 
Comme ils n’étoienu fournis qu'à tevêque , ce grand nom
bre d’indépendans ne plaifoit pas aux gouverneurs d’Egy
pte- * Confnltex, le code Theodoficn, lié. 22. cod. Tbeod. 
de epife. &,cler. Baronius, J, C .41Í.

PARACCIANI ( Jean-Dominique} cardinal, né 1 
Rome le 6. Août 11S46. fut faic,cardinal prêtre du rirrede 
fainre Anaftafiepar lepape Clément Xl.le i7.Mai 1706* 
fut préfet de la congrégation des évêques & des réguliers, 
5c vicaire du pape dans le diocéfc de Rome , où il mourut 
le 9. Mai 1721.

PARACELSE ( Philîppe-Aureole-Theophrarte Bom
bait de Hohenheim) étoit d’un petit bourg près de Zu
rich en Suifle, dît E'tnfldeln} où il nâquic en 1493* Son



pere, nommé Guillaume , fils naturel d'un priffCC , croît 
habile dans les Iciences, & eut grand foin de fon éduca
tion. Paracdfc répondit parfaitement à fes foins, fit fe 
fentant porté par fon inclination à l’étude de la mederi- 
ne, il y fit de grands progrès en peu de tans. Il voya
gea en France, en Efpagne , en Italie fit en Allemagne, 
pour y connoître les plus célébrés médecins, A fon re
tour en Suiflc, il s’arrêta dans la ville de Bâle, on il cn- 
feigna.la médecine en langue vulgaire allemande , com
me nous l’apprenons de Rarnus , & de quelques autres. 
Paracelfc exerçoït la médecine d’une tpaniere nouvelle * 
& fe  fervoit de remedes chimiques: ce qui lui réuffit il 
bien, qu’il s’acquit une très-grande réputation, après 
avoir gucri des maladies incurables. Un chanoine nom
mé Jean Licbtinfds , étant malade à l'extrémité, lui pro
mît une fomme confiderablc d’argent, s’il le remettoit 
en famé- Paracelfe le fit, & le cita en fui te en juftice , 
parce qu’il lui avoir refitfc ce fa 1 aire ; mais les juges 
n’ayant condamné le chanoine qu’à lui payer feulement 
la taxe ordinaire , il Cn fut fi outré, qu’il quitta la ville 
de Bâle , fit le retira dans l’Alface. Il faifoit gloire de dé
truire la méthode de Galien , qu'ii cfoyoit peu fûre, ce 
qui lui attira la (raine des médecins. Il fe mêla auffi de 
théologie , fit tomba dans dtverfes erreurs. Nous avons1 
fes ouvrages en onze volumes, fous ce titre, opéra wedica- 
cbïmïca fife paradoxe- Il en avoir écrit un très-grand nom
bre d’autres, qui n’ont pas été publics, &  qu’on trouve 
dans les cabinets des curieux. Il fe vatnoit de pouvoir 
conferver, par fesremedes, un homme pendant plufieurs 
lied es en vie; cependant il mourut lui-même âgé de 48. 
ans : d'autres difenc faufTement de 57. ans , en 1541. &  
fut enterré dans l’hôpital de faint Sebafticnde Salrzbourg, 
où l’on voit fon épitaphe. Divers auteurs ont écrit contre 
lui fans le bien entendre, fi l’on en croit fes admirateurs. 
* Melchior Adam, in vit. Gcrm. rnedic. Voiïius, depbil. c.

S- p. Quenftedt, de pair. doit. Lorenzo CrafTo , clog. 
d’bnorn. letter. &c.

PARACLET, fatneufe abbaye dans le diocefe de 
Troycs en Champagne, ficuée fur la petite rivière d’Ar- 
duc ou d'Arduzon, dans la paroiiTc de Quincei, à dis 
lieues de cette ville epifcopale, & à une lieue de Nogent 
fur Seine. Abailard lors de fes pcrfecutions, fe retira dans 
ce lieu defert, où il n’y avoit qu’une chnumine , fie y bâ
tit un oratoire qu’il confacra à la Trinité. Plufieurs éco
liers Fy étant venus trouver , il y enfeigna & aggrandit 
la chapelle, à laquelle il donna le nom de Paraclet pour 
Conferver la mémoire des confolations qu’il avoir repues 
dans cette folitude. O11 lui voulut faire des affaires fur ce 
titre, fie l'on prétendit qu’il ne devait pas être plus permis 
de confacrer descglifes au S. Efprît qu’à Dieu le Pere. 
Abailard pour fe mettre à couvert de l’orage, fe retira 
cn Bretagne; 5c quelques années après Fieloïfe ayant été 
obligée de quitter fon monailered'Argenteuil, vint avec 
fes religiersfes habiter le Paraclet ; Abailard lui en fit don, 
& le pape Innocent II. confirma cette donation l’an 113 1. 
Heloife fut donc la premicre abbeffe de ce monaftere , fit 
en peu de rems on lui fit de grands biens : elle y fit tranf- 
porter le corps d’Abailard en 114Z. & y mourut eu 1163.
■ fous les ans les religieufesde cette abbaye y font l’office cn 
grec le jour.de la Pentecôte , en mémoire de ce que leur 
premicre abbeife fçavoic bien cette langue. Votez. ABAI- 
LARD & HELOÏSE.

L’on a agité plufieurs fois s’il falloir dire Par ¡tel et ou 
Paradit, M. Thiers a écrit ià-defïus un traité de retinenda 
in abris ecdejiafiids me Paraciittis, qui parut eu 1669.fi: 
il y dit que dèsleIX. fiecle, cette dîfpute étoit fur le tapis 
entre les évêques de France & d’Allemagne, à Pcccafion 
d’un Grec qui étant venu à la cour de France , & ayant 
entendu chanter dans la chapelle du roi Paraclim Spiritas 
[¡inclus, remontra qu’il falloir dire, Pauclctuŝ cs remon
trances furent inutiles; &Haymondévêqued’Halberftad 
remarque qu’on n’ofa rien changer dans la prononciation 
de ce nom , parce que c’étoit l’uîage de lire ainfi, &  qu’il 
ne fallait rien innover. M. Thietsajoute qu’en 1516. la 
faculté de théologie de Paris faifant la cenfuredes œuvres 
d’Erafme, le condamna encre autres chofes, fur çe qu’il ■ 
avoir foûtenu qu’on dévoie écrire P ara de tus, * Bayle, dïc- 
im çnt. '
: PARACLETIQTJE : c’eft le nom que les Grecs don-
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périt à un de leurs livres d’office, comme qui diroic in. 
yocttioire, du mot grec , invoquer, parce qu’U
contient plufieurs prières ou invocations ndreffees aux 
Saints. Les Grecs fit léi-vent pendant tous les jours de l’̂ . 
née de ce livre, ayant toujours quelque chofe dans leur 
office qui en effctiré. *Vojez. Léo Ail an us, dans fa premia 
re differtation fur les livres ecclcfialtiques des Grecs,

PARADIN ( Guillaume ) feigneur de Cuifeaux en 
Bourgogne , où il étoit né * & doyen de Beaujeu, étoit en 
grande réputation dans le X VLiieclc, fit vi voit encore l’art 
i j  81. Les plus importans de fes ouvrages, font la chroni
que de Savoye, divifée en deux parties : la première par
le des comtes, en foixante chapitres, fie la fécondé des 
ducsri’hiftoire de l’églife Gallicane; les mémoires des infi- 
gnes maïfons de France , l’hiftoire d’Ariltée, touchant la 

. tradition de la loi de Moyfe ; l’hiftoire de notre rems ; les 
annales de Bourgogne en trois livres ; tes mémoires de l’hi- 
ftoire de Lyon ; & divers autres traités françori & latins 
avec plufieurs traduirions.

C i à u d e  P a r a d i n  , l’un de fes Freres , chanoine de 
Beaujcu , 5c homme de lettres, vivoic en 1565. & Com- 
pofa divers ouvrages , comme les alliances généalogique 
des princes delà France &  des Gaules î lesquadrainsdcU 
bible , les emblèmes héroïques, fitc. Un de leurs coufias 
natif de faint Jean de Lône, f ie  nommé J e a n  P a  r a d i n  , 
fut médecin du roi François 1. 5c mourut après l’an j y g g. 
âgé de plus de 80. ans, Se laifla divers traités en profe & 
en vers. * Baronius, in annal, ad ann. 1177, Gcfner, ¿j- 
bliotb. Antoine du Verdier Vauprivas , 5c François de la 
Croix du Maine, biblioîb. Fratip. PoiTevin , tu appar, fur. 
Sainte-Marthe, bift.geneal. de la maifon de France. Louis 
Jacob, de feript. Cabilosenf. &c.

PARADIS (Romule) ecdefiaflique , natif de cirà- 
Cafteltam , vi voit au commencement du XVII. fiede, 
fous le pontificat de Paul V. & fut fecretaire des cardi
naux Crefcention 5c Capponï. Il fçavoit le droit & les 
belles lettres, écrivoit fort puremeDt en latin , fie étoit 
bon poete ; & outre cela il etoit homme de bien , pieux 
& incapable de rien faire de bas, 6c d’indigne d’un ec- 
clcfiailique. .Cet auteur mourut jeune , dans le tems 
qu’il devoit publier un poëme intitulé Mdxence , fie un 
volume de lettres. U avoit fait imprimer un recueil de 
poëfies. L’înquifireur qui les approuva , fut feandalifé, 
dit-on, de voir le nom de Paradis à la têre d’un ouvrage 
profane : fit lui dit fort ferieufement, qu’il y falloir füb- 
ftituer trois points. Romule fe mocqua de l’ignorance du 
perfonnage ; & de peur de fe Faire une affaire , il lai (Ta la 
chofe de la maniéré que cet habile inquifiteur l'avoit or
donnée. Cependant fon ouvrage eut un très-grand fuccèq 
fie fes amis l'en félicitèrent de tous côtés. 4/; M . Paradis, 
lui difoît-on, que vos vers font agréables ! mm Bien, répon
dit il, ne m* appel! expias M. Paradis ; vous me feriez, mettre1 
à l’ïnquïjiûon. On a changé mon nom , fie je m’appelle ¿f. 
des trots points ; cette hîfloire fut bientôt publique, A on 
ajoute qu’elle fervif quelque rems à rejouir la cour de Ro
me ; mais elle fuppofe dans l’inquifitenr une fupcritidon 
fi ridicule , qu’on a peine à y ajouter foi. * Confultez. Ja-. 
nus Nicius Erythraeus, pinacdmag. illujb-.p. U. c. 54.

PARADIS : ce mot a été tiré du mot grec 
qui fignîfie un verger , 5c qui n’eft pas originement 
grec : car les Juifs ont employé le mot de Paradis en ce 
même fens dans les livres de l’ancien teftament ; & l’on 
croit communément qu’ils l’ont emprunté des Perfcs. 
Nous appelions Paradis Terrefire , le lieu où nos premiers 
peres ont été créés. Les théologiens fe fervent de ce me
me mot Paradis, lorfqu’ils parlent du Heu où font les 
bienheureux. Nous ne voyons point dans toute la loi de 
Moyfe, qu’il foir fait mention de ce lieu appelle Para
dis , parce que Moyfe ne parie pùint dans les livres de 
l’état des âmes, après qu’elles font fepatées de leurs corps. 
II y a néanmoins bien de l’apparence que Moyfe a voulu 
marquer quelque lieu où les ames des Juifs a.Uoient apres 
cette feparacion , lorfqu’il le fert de cette expreilion : 
appojîtus eft populo fao , cn parlant d’Ifaac , comme si! 
étoit allé en un lieu particulier, où folfentceux de fa 
nation : fie c’eft ce qu’on, oommoir chez les Juifs le fétu 
d'Abrabam , qui a été le pere.des croyans ou fidèles. C’eft 
le fens qu’on doit donner à ces paroles de Notre-Sei- 
gneur au bon,Larron ; Tu feras aujourd'hui avec moi e» !’d'
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c f̂t-àji1irc, dans le fein ¡T Abraham, ¿jui fïgnifîoit 

hrmdis en ce tems-k. Maldonat eft de ce fentiment, 
i Îms fou commentaire , fur le chip. 27, de faine Mat- 
1 ^ ¡ru Que le ê‘Q d'Abrabam , comme U le re- 
i tfl' mue étoit le Heu où les Saints écoient détenus avant 
| piaĉ  ¿c) eût été ouvert après l'Afçenfion de J. C. 11 eft 
I % l'évangile, que Lazare fqt porté après fa mort 
I 1 ¡h |e fein d’Abraham par les Anges. On entend com- 
j iLjémém par le Paradis, le fejour ou Tétât des bien- 
: Î” reus ; juais à l’égard de la béatitude dont jouirent 

lo âmes'apr(-'s Ha mort jusqu’au jour du jugement, les 
i pcütimens ont été partagés. La plupart des anciens Peres 
| ccc crû qu’elles ne jouiffoient pas encore du fouverain 
i ^nheur, mais qu’elles Tattcndoicnt dans un lieu ou un 
! étalée repos qu’ils ont appelle le fein d'Abrabam , le Fa- 
\ j;< a prefent la creance commune des églites d’Occi-
j denc'eit, que lésâmes des bienheureux jouifTent de la 
! tcatitude dans le ciel aufll-îôt après la mort, ou quand 

elles forcent du purgatoire. Les Grecs au contraire, croient 
I oueles âmes nc jouiront dans le ciel de la félicité éternel- 

);, qu’après le dernier jour du jugement univerfel. Ils 
diltiDfiycnt deux fortes de paradis. Le premier eft le lieu 
Jumineuï & de repos, dont il eft parlé dans les prières de 
leur Liturgie, dans lequel les âmes des bienheureux re- 

| prient, en attendant le jugement dernier. Ce lieu cil ap- 
| pellédaas l’office public qu’on récité pour les morts , le 
I paradis, la lumière, la vie , la félicité, le fein d’Abra- 
I ham, la région des vivaias, &c. Le fécond paradis fera la 
i félicité éternel lé, dont les juftes jouiront dans le ciel, après 
1 le jugement univerfel. Ce ne fera, difent les Grecs, que 
! dans ce jour-la que Jefus-Chrift viendra en qualité déju

gé , & qu'il dira aux élus-; Venez, tes bénits de mon pere , 
paf/fJ. du royaume qui vous 4 été préparé dès le commence
ment du monde.

PARADIS TERRESTRE, lieu très-agréable, où 
'Adam & Eve firent leur .premier féjour, & d’où ils fu
rent cbafïes après leur défbbéiflance. Le mot de Paradis, 
cemt il eft remarqué ci-àeffits, fignific en langue per- 

I fieous Jardin ou verger délicieux. Les peres de Tégliie& 
lesdodcurs ont recherché avec foin en quel endroit de la 
terre ce Paradis écoit fitué ; mais juCqu’icion n’a point fait 
de découverte certaine fur ce fuj et. La plus commune opi- 

1 riion tûde ceux qui le placent dans le Mefopotamie vers 
l'Armenie, fit qui entendent par Eden , le pays qui s’étend 
entre l’Euphrate & te Tigre, jufques aux montagnes d’Ar- 
menie. D'autres prétendent qu’il étoic fitué vers la mer 
Caipienne , fie difent que cfoft un lieu enfermé entre les 
montagnes d'Armenie. Quelques-uns le mettent dans la 
.Taprobanc des anciens , que nous appelions maintenant 
Tifle de Ceylan ; d’autres .dans Tifle de Sumatra, ou une 

i desiilüsdclaSonde; d’autres dans les illes Fortunées, rrom- 
1 mées aujourd'hui Canaries ; 3c d’autres dans quelque pays 
I fous la ligne équinofitiale. II7 en a qui ont cru que Je Pa- 
j ndis'f erreilre écoit fitué fur une montagne élevée jufques 
! dans la haute région de Pair, & qui approchoic du ciel de 
! la lune. Enfin quelques-uns l’ont placé fur la fuperficie 
j même de la lune. On ne parle point de ceux qui fe font 
I imaginés qu’il écoit dans l ’Amerique ou dans un autre 
j monde, qu'ils ne nomment pas : ni de ceux qui l’ont rais 
j dans le ciel, donnant un fensallégorique à la defcripcion 
| que JVtoyfe en a faite. Quelques auteurs recens jugent que 
j le Paradis Terr-eftre étoic dans le pays qui a depuis été ap- 
I pelle Terre de Canaan , Paleftine & Terre-Sainte, fie qui 
j étoic là partie occidentale d’Eden. Voici lespreuves , ou 
j vraifemblances qu’ils en rapportent. i.Geneftr, qui eft le 
: nom d’un lac de la Paleftine, fié qui étoit autrefois une 
\ valfoe, iïgnifîe en hebreu , premierjardin , ou jardin du 
\ frime ,c’eïf à-dire, du premier homme. Jordan, que nous
| appelions four dam, elt formé de Jeor 8z Eden , qui iigni- 
; um fleuve d’Eden, fleuve de délices, Ainfl.il y a lieu de 
| croire que le Paradis Terreftre étoic aux environs de ce lac 
i « de ce fleuve. Dieu a toujours aimé & favorisé ce 
| pays plus que tout autre de la terre, ce qui fe voit par ces 
| paroles du Deuteronome ; Efl'tetra quant Jefava Deus Unis 
| tarât ; ftmper fmt ocsili Jebsva Dei tut in ea. Il y a établi 
j J®1 temple; & il y a accompli lesmyfleres de notre re- 
| i CDjpdoo. 3. Moyfe &  les prophètes donnent le nom de 
I p D i e u  ou de Paradis Terreftre à plufiews lieux de 
; m aleltinç.  ̂ J oiephe, rapporte que les deux colonnes 

ïem F.
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où Seth , fils d’Adam, avoit gravé un abrégé des feienecs 
&  des arcs ont été trouvées dans la Syrie, A l’égard des 
fleuves du Paradis Terreftre, ils difent que le Jourdain 
étoic ic grand fleuve, qui fe partageait en fuite en quatre 
autres, nommés Fbifon , G eh on , Tigre , fie Euphrate ; 8c 
que les fables ont comblé leurs anciennes fources, ou plu
tôt les lits où ils prenoienc leur origine; qu’auparavant 
le Phifon traverfoic l’Arabie deferce fie l’Arabie heureufe, 
d’où il alloit fc décharger dans le golfe Pcrfique ; que le 
Gchon arrofoit l’Arabie feptentrion-ale, où étoit Petra, 3c 
fç rendoit dans le golfe Arabique ou mer Rouge; que l’Eu
phrate &  le Tigre paffoient d’Eden dans l’Aflyric & U 
Ghaldée, d'où ils fcdéchargeoienrdans le golfe Perfique, 
où Us ont encore Jeurs embouchures. On voit bien que 
tout cela n’eft qu’une pure imagination , flui nort-feule- 
mcnc if eft Ibutenue d’aucune preuve , mais qui ne fçau- 
roit l’Être , les fources du Tigre & de TEuphiate étant 
connues. Ceux qui placent le Paradis Terreftre dans TAr- 
meiiie , fur une plaine au haut du mont Taurus, vers le 
mont Ararat, difent que c’cft delà que fortent les'qu; cre 
fleuves dont U éft parlé dans i’écriture-fainte ; fçavcir, 
l'Euphrate , le Tigre, le Phifon, qu’on appelle U rbaxc, 
fie le Gehon, norùmé depuis Araxes ou Arajfi car Gchon 
enchaldéen fit Arax en langue perflenne, fignifientfieuve. 
Cette opinion feroit fans contredît ia meilleure, fi l’on 
écoit afluré que le Faifo a fa fource près de celle de l’Eu- 
phtate fie du Tigre ; à quoi on Fait des difficultés, qui ne 
paroiffent pas détruire ce qu’on en lit dans les anciens. Sa
muel Bochart croyoit que le Paradis Terreftre étoit ii- 
tuéprès Babylone , au dciTus du confluent du Tigre fit de 
l’Euphrate ; & que ic Phifon & le Gehon font les deux bras 
de ce fleuve, par lefquelsil fe décharge dans le golfe Perfi- 
que. Voyez, la diifcrtation qui eft au-devant de fon Phaleg 
de l’édition d’Utrecht. C ’cll auffi le fentiment de M. 
Huet évêque d’Avranches, Vopère fon traité du Paradis 
Terreftre. D ’autres le placent en Syrie , fia prétendent; 
que les deux fleuves que Ton a nommés font, l'Oronte &  
le Chryforroas. Un autre qui exerce la euriofité des fça- 
vans au fujet du Paradis T  erreilre, c'cft de fçavoir s’il fub- 
iiitc encore. Les uns croient que les eaux l’ont dérruir „ 
fie que l’on n’en peut plus reconnoître aucune marque 
Yiega , Genebrard , Oicafter, EugubiniLS, fie Janl’enius 
font de ce fentiment. Les autres fou tiennent qu'il cil tou
jours demeuré dans fon premier état ; fit faint Augnftiti 
dit même que les Chrétiens ne doutent point que ce Pa
radis ne fubiifte , Ejje Paradifum ilium fides Chnjünna non 
dnbitat. Quelques-uns de ceux-ci le mettent en Arménie, 
dans un lieu environné de monpgnes bordées de préci
pices , qui le rendent ¡nacceflîble , mais qui fçaic cela , 
puifqu’ii cil impoffiblc d’y aller &  de le voir? C ’eft-iàoù 
ils difent qu’Enoch &  Elie ont été cranfporrés pour y vi
vre hors de la vue des hommes jufqu’à la venue de Tanre- 
chrjib D ’autres, comme nous l’avons dit, le placent fur 
une montagne qui approche du ciel de la lune, &  où les 
eaux du déluge n’ont pu atteindre, * Saint Augufiin , in 
Genef. /. 8. c. 3. Thomas Mal venda, îîî libro de Paradifo. 
Albert le Grand, Summa thedog.2.Part. traél. 13. Joannes 
Herbinus, dijjert. de admtr. mttndi. J. le Clerc, continent, i» 
Genef M. Huet, Paradis mrtfire.

Le Paradis T  erreilre a apparemment été détruit par le 
déluge fie la fi tuation des lieux changés. Ainfi il eft diffici
le de rien affûter fur ces queftîons. Entre les arbres qui 
étoîent dans k  Paradis T  erreilre, l’écriture lait mention 
de deux particuliers, l’un appelle Y Arbre de vie , parce 
qu’il avoit la vertu de conferyer ia vie ; fit l’autre nom
mé T Arbre de ia feience du bien&damiil, parce que quand 
Adam fie Eve eurent mangé de fon fruit, ils commen
cèrent à connoître par exporiehee le bien fie ie mal. * 
Bochart , Paradis Terreftre. Huet, Paradis Terreftre. Dif 
fort ail en hijhmque 7 chronologique fr «'ijjfcfe fur h* Bible, par
M. Du Pm.
. PARAGOIA , qu’on nomme auffi Puloan ou Cala-1 
unanes, iile fie royaume de la mèr des Indes, qu’on met 
entre les iftes Philippines, a près de cent lieues de lon
gueur , vingt de largeur , &  deux cens de circuit. C’eft: 
fa plus occidentale , la moins fertile , fit la moins- haj 
bitée. Sa fituacion eft entre Tifle de Bornéo , fie celle de 
Manille, , _

PARAGUAI, que Herrera nomme Ero de lit Pim ,
G



jo P A R
* grand pays de l'Amérique meridionale, entré le Brcfif 5c 
le Pérou , comprend les provinces de Paraguai, Vara
g l i  , Parana, Guaira, Cnaco, la riviere de la Piata. Il 
y a auffi un fleuve 'de ce nom qui vient du lac Xajara. 
Ce pays eli extrêmement lettile en toutes choies , ren
ferme des mines, & produit des cannes de fucre, & la

filante , dite Copuribas , dont le fuc eft un baume excel- 
ent. Les villes de la province de Paraguai en parti

culier font l’Alfomption, avec évêché, atifli-bien que 
Buenos Ayres, Santa-Fé , Cor rien tes 5c Itapoa, Le Pa
raguai eft preÎque tout entier aux Efpagnols, * Lact, 
Sanfon.
.. PARAIBA, province &  ville de l’Amerique meri

dionale, dans leBrefil, avec un port qui donne Ion nom 
4u pays circonvoifin , qui eft appelle le gouvernement 
deParaîba , Capitani a de Paralba. La ville qui eft lur un 
fleuve de ce nom , fut nrife par les Hoilandois fut les 
Portugais * l'an 1614, ôc fut nommée par eux Prede- 
ftçhjiidt-, mais les Portugais la reprirent bientôt. Ils lui 
donnent quelquefois le nom de Notre-Dame des Nei
ges, Nojha. S c u o t a  dm N/evas ; & ont dans le pays , les 
forts de fainte Catherine & de faint Antoine, *Lacr,
Sanfon,

PAUALIPOMHNES. Les deux livres des Paralipome
nes, font ainfi appelles par les Grecs, du verbe 
yuw ut om ettre  , comme pour infinuer que cet ouvrage 
eft une efpece cîe fupplemenc aux autres livres de l’écritu
re. On trouve à la vérité quelques particularités dans ce 
livre , qui ne font point ailleurs , mais il eft aifé de faire 
voir que le but de l’auteur de cet ouvrage n’a pas été de 
donner un fupplemeiu qui renfermât ce qui raanquoit 
dans les autres livres. Saint Jérôme a cm qucc'ctoit le li
vre qui eft cité dans le livre des Rois fous le nom de Lt- 
T t e  d es p a ro les des jo u r s  d es R o is  d e  J n d a  ; mais il eft évident 
eue les livres des Paralipomenes ont été .écrits de ceux 
des Rois, comme il fe prouve par fesdernieres paroles 
du IL livre , où il eft lait mention de la délivrance des 
Juifs par Cyrus. On trouve au commencement les gé
néalogies des principales familles d’Ifracl. Les Juifs ont 
donne aux Paralipomenes le nom de p a ro le s  d es j o u r s , ou 
tf A n n a le sf par allufionà ces anciens journaux donc il eftfi 
fouvent parlé dans le livre des Rois.Quelques auteurs mo
dernes prétendent qu’on auroir tort de croire que ces li
vres fuflcnr les mêmes que ces anciennes chroniques des 
rois de Juda & d’Ifrael. On ignore le nom de l’auteur de. 
cct ouvrage. Les Juifs & plufieursdcnos commentateurs 
l'ont attribué à Efdras, &  prétendent qu’il les composa , 
de concert avec les prophètes Aggée & Zacharie, au re
tour de la captivité : cependant Fauteur de cc livre fait 
mention de divers perfonnages qui ont vécu plus du 300. 
ans a près Efdras : ai n G il Faut convenir, ou qu'Eldras n’en 
eft pas l’auteur, ou du moins que Fon a fait quantité d’ad
ditions à cet ouvrage. * Saint Jerôme, p r a f  a d  l i b .  P a r a -  

/ip.chr.Bellarmin, d e f ç r ip t .  t u i .  M, Huet, d e m n f t r .e v a n g .  

M. Du Pin, b ïb lio th . d e s  a u t. e c c l.  Cal met, p r é fa c e  fur le s  
P a r a lip o m e n e s .

H eft certain que Fauteur des Paralipomenes a 
vécu depuis la délivrance des Juifs fous Cyrus ; mais 
néanmoins il parole qu’il eft plus ancien que Nehemie , 
puifqueîe livre des Paralipomenes y eft cité, 12. c. 23.
Il eft vrai que la généalogie des ddeendans de Zoroba- 
bel rapportée dans le 3. c h a t ,  du  1. l iv r e  , v e r f.  2 1. fem- 
ble être continuée au-delà au tems d’Efdras ; mais outre 
qu’il n’éft pas certain que ce foie une lucceffion en ligne 
direéle; on peut dire que Fon a ajouté quelques perion- 
nes à cette genealogie, S’il y a des endroits où il paroît 
que Fauteur parle d'un tems qui a précédé la ruine du pre
mier temple de Jerufalem;c’eü que cet auteur n’a fait que 
copier les hiftoiresic les mémoires du tems. Ces livres font 
un abrégé de toutaJdiilfoire facrée, depuis fon commence
ment jufqu’au premier retour des Juifs, tirée des livres de 
J J Bible que nous avons ; & d’autres annales que Fauteur 
dvoit encore de fon rems.
. PARANA, province de l’Amérique méridionale dans 
lt  pays de Paraguai, Les EfpagnoLs y ont quatre colonies, 
faine Ignace, Iropoa ou l’Incarnation, Acataïoou la Na- 
yitad, & S. Maria de Ignazi. Il y a auffi une riviere de ce 
«10m qui fe jette dans la Plata. * Laet.
. PAR ANAIBA, rivière du pays de F Amazone, dans
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l’Atnerique méridionale, qui coule dans le pays de Para, 
naiba, & fe décharge dans l’Amazone, vers fon «jibog. 
cliure du côté du Sud, *M ati, diélion.

PARANYMPHES, nom de ceux qui Conduîfoieml’é, 
poux & l’époufe le jour de leurs noces. Chez fes Hebreut 
& chez les Grecs, l’époux &  Fépoufe a voient leurs para, 
nymphes, qui les mqnoient coucher dans leur lit nuptial 
Il eft parlé des paranyqiphes des Chrétiens dans les dé
crétales attribuées aux papes Eyarifte &  Sotemnaiscefont 
dfsßionumens fuppofés. Dans le concile IV. de Cartha
ge tenu l’an 398. il eft ordonné que l’époux & l’épours 
doivent être conduits par leurs parens ou par des Par», 
nymphes pour recevoir la benediélion du prêtre, Régi. 
non,Burchard & Gracien, ont inféré ce canon dans leurs 
colleéHons. On voit le même ufage établi dans les capi. 
tulaires de Charlemagne, »Sedans les loix des Lombards, 
Les Grecs font mention des Para nymphes dans leurs eu- 
chologes. On donne le oom de Paeanyaiphes dans |n 
écoles de la faculté de théologie de Paris, à la ceremo
nie qui fe fait à la fin de chaque licence, dans laquelle 
un orateur, que Fon appelle Paeanymfhe , après une 
harangue , fait Féioge de ceux qui doivent obtenir le de
gré de licenrié. * Du Cange , glolfar. Hafman, ditimaje 
univerf.

PARAPHILE, Parapbilits, patriarche de Jemfalenq 
dans le V. fiecle, fucceda 1*30426. à Jean II, Juvc- 
nal fut élu après lui en 429. * Coüfulteu Baronius,i» 
annal.

PARAPHRASE CHALDAIQÏJE. On croit commu
nément que la première verfion de la Bible a été faite en 
chaldéen, &  que l’ignorance où étoit le peuple Juif de la 
langue hébraïque depuis la captivité de Babylooe, avoit 
donné lieu à cette verfion, qu'on appelle leTar̂ mn ou h, 
Paraphrafe Chaldaîque. Cette paraphrafe n'eft ni du mê
me auteur ni du môme tems, ni fur les livres de l’ancien 
Teftament. La première qui eft du Pentateuque, a ère 
faite pat Onkelos , U Profelyte, contemporain de Jefus- 
Chriil, félon quelques-uns, &  que d’autres confondent 
avec Rabbi Aktba , ou avec Finterpretc Aquila, qui vi- 
voit au commencement du fécond fiecle, La fécondé pa
raphrafe du Pentateuque eft attribuée à Jonathan, fils 
d’Üziel, qui n’eft pas le même que Theodotion auteur 
d’une verfion grecque, comme quelques-uns fe font ima
ginés , fondés fur l'étymologie du nom de Theodotion, qui 
lignifie en grec la même chofe que 'donatban en hébreu , 
c’eft-à-dire, don de Dieu. La paraphrafe de Jonathann’eit 
que fur fes livres que fes Juifs appellent prophétiques,& 
celle qui eft fur le Penrareuque fous le nom de Jonathan, 
eft fuppofée. La troifiéme paraphrafe fur le Pentateuque 
elt appellée le Targum Jerofoljmitain , ou autrement la pa
raphrafe de Jeruialem. On ne fçait pas certainement qui 
eft Fauteur de cette paraphrafe, ni dans quel tems clic a 
été faite ; mais elle eft conftammenc plus recente que les 
deux autres. Schikard croit qu’elle eft du même tems que 
le Talmud de Jerufalem,qui a écécompofé environ 300. 
ans après la demiere deftruétion du temple, lequel fuc 
brûlé l’an 70, de Jefus-Chrift. Outre ces trois paraphra- 
fes, il y en a une autre fur les pfeaumes, fur Job, & fur 
les proverbes, qui eft attribuée à Rabbi Jofé, furnoraraé 
l’Aveugle. On en voit une autre fur le cantique des can
tiques , fur Ruth , fur les lamentations, fur l’ecclefUf* 
te & fur Eftber ; mais Fauteur de celle-ci eft incertain. 
Plufienrs fçavans croient que tout ce que les Rabbins di- 
fent de l’ancienneté des paraphrafes chaldaïques eft fabu
leux , & que la plus ancienne de toutes les veriionS eft 
celle des Septante. Ils ajoutent qu’elles font même pofte- 
rieures à faint Jerôme, qui ayant une grande habitude 
avec les*plusdoéles Rabbins, & ayant tant écrit furcc fu- 
jet, n’auroic pas manqué de parler des paraphrafes Chal- 
dafques, fi elles euifent été de fon tems. Cependant les 
Juifs afferent qu’elles ont été faites dès le tems desprophé- 
tes; & ils les ont en fi grande vénération , qu’ils font obli
gés de lire chaque femaine dans leur fynagogne une fac
tion de la paraphrafe d'Onkelos, après en avoir lu une du 
texte heb reu de la Bible. Ces paraphrafes font d’ancien
nes verfions ou explications qui ont leur ufage, 6c qui 
éclairriflent le texte en plufieurs endroits. Mais il ne faut 
pas toujours s’arrêter au fenj qu’elles donnent. * Valton, 
prof, des polyglottes. Simon, biß. frif, Ferrand trtßexms
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¡4r(Usion Chrétienne. Du Pin, dïffert. prélhmmke fur
-rt" L Íjt
P ARRANGE, ancienne mefuredesPerfes, à qui on 

, 1 commùnémetiE 30, Rades de Longueur. 11 ne laiffic 
iFia?°ir d« para fa Liges beaucoup plus grands , & 

Çft-B beaucoup moindres. Strabon, Itvre 2. die que 
1 aU nafanoe des Perfcs cfteftimé par les uns de foixan- 
c^ jfi ̂ par les autres de quarante, <3c par d'autres de 

^nce-Agaddasdans fes guerres Gorhiques ne le Fait que 
j* ' ce qUi peut faire dire qu'il y a eu des parafangos de- 

'c vingt jufqu’à foixante ftàdcs, Cependant toutes ces 
trences ne paroi fient Fondées que fur l'ignorance de 

cloues anciens écrivains, qui copiant ceux qui les 
'voient précédés fans aucune critique, comme cela fut 
3 di Liai rc aux Grecs , onr Fait des évaluations à leur mo-
ffe On doit s’en ten*r fans difficulté à ce qu’a dit Herodo- 
tcqije le parafango valoit 30. iludes ; & s’il relteàexumi- 

jL.n,,,. c’dcoitque la Hade d’Herodore, au moins ell- 
oiifútqud n etoic pasa beaucoup près aufii grand que 
le Hade auquel Pline donne 1 z<;, pas Romains ; ce qui fuf- 
fit pour faire voir que ceux qui ont parlé des parafanges 
dféo. iludes fc font trompés, * Antiq. Grecques & Ru-

WipAR.ASCEVE, nom que les Juifs ont donné au Ven
dredi, qui ¿toit chez eux le fixiéme jour du Sabbat, puif- 
qu'ils appelloicnt le Dimanche , le premier jour du Sab
bat. Pnrd/fipî veut }oaT ^ préparant) 1 du fabbat, 
ffu orce préparation, parce, que le Samedi étoic
kjtwr du repos, auquel la loi enjoignoit exprefiement 
aut Hébreux de s’abltenir de tout travail fervile, & mê- 
mcFdou l’explication des Juifs, de préparer les choies 
neceffaires à la vie : c’ell pourquoi ils les preparoient 
le jour precedent ; &  d.e-là ce jour a eu le nom de jPa- 
TfifcCVt. .
PARASOLS, chanoine de Silteron en Provence , dans 

leXIV.fieele, étoic Félon quelques auteurs, Limofm de 
nation i & félon d’autres, natif de Silteron, & fils d’un 
jjiedecin de Jeanne I. de ce nom, reine de Naples, com- 
teffe de Provence. 11 eut rang entre les poetes de fon tems, 
it corapofa cinq tragédies, qui comprenoienc l’hiftoire 
de la même reine, outre des éloges des dames ¡Huîtres , 
&c. Ce pete fut empoifonné vers l'an 1 ¿86. * Nof- 
tradamus, biftotre des poetes Proven. La Croix du Mai
ne, (Sx.

PARAY-LE-MONIAL, en latin Parer«?» Mouiacum, 
ville de France en Bourgogne,dans le pays de Charolois, 
ell fur la ti viere du Bourbince, à deux lieux delà Loire, 
c’elt l’abbé de Clugni, qui efl abbé de Parai , où il y a un 
prieuré de l'ordre de faint Benoît, desUrfulines& des re- 
Jigieufes de la Vibration , un college tenu parles Jefuites, 
un hôpital defie rvi par des religieufes, un grenier à fel, & 
une mairie.

PARDAILLAN , maifon , voyez. GONDRIN. 
PARDO-TAVERA ( Jean ) cardinal Efpagnoi, ni- 

quitàToroen 1472. à'Ares Pardo , &  de Gutomar Ta- 
vera. Après avoi r etéfedleuï de l’univerGté de Salaman
que , il eut fuccefiïvemenr les évêchés de Ciudad-Rodri
go, de Leon St d’Ofma, puis l’archevêché de Compoitel- 
lé; Si après avoir exercé une légation importante en Por
tugal , il fut honoré de la charge de prefident au confeil 
royal de Caltille. LorFque Charles-Jÿmr pafia en Ita
lie, pour recevoir la couronne impériale, l’imperacrice 
qui étoic demeurée en Efpagne, remit à ce prélat le gou
vernement de tous les états dont elle avoir la regence;
& l'empereur, en rcconnoi fiance des bons fervicesde 
Pardo , lui obtint en 15 3 r. le chapeau de cardinal du pa
pe Clément VIL Sç le gratifia encore de l’archevêché de 
Tolede. 11 fur enfuite nommé inquifiteur general de la 
ioi,& Fut oblige'd’accepter cette charge de la part de 
1 empereur, qui pendant fon voyage en Elandresjui con
fia legouvernemcntdu royaume deCaftillc & decclui de 
Leon , avec la tutelle de fon fils, le prince Phi lippe,Pen
dant l’abfence de l’empereur , il maintint les peuples en 
paix, 5c les retint dans la foumiffion. Charles- Ou'tnt s’en 
mûrit fi obligé, qu’il l’embraffia un jour tendrement, & 
lui dit ces paroles : Qtte Dieu vous conferve mon pere , & 
msrecmpenfe du foin que vous prenez, de la confctence de 
Votre prince, fa de la fortune fa des biens de vos cotnpa-_ 
times. Etant tombé malade dç la fatigue qu’il avoicioufr , 

Jome V.
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fèrte pendant la ceremonie des funérailles de la princefie 
de Caltille, où il eut 1 honneur d’officier dans la grande 
egliic de 1  olcde ; il mourut à ValladoÜd en j <545. âgé de 
73. ans. Son corps fut enterré dans le magnifique hôpi
tal qu’il avoir fait bâtir près de Tolede, * Aube ri, ht II. de r 
cardinaux. J

PARDON. Les Juifs ont une fête qu’ils appellent 
J o m b a c ch ip p o ttr, c e if avilie , le  jour de P ardon  , qui fe cé
lébré le dixiéme du mois Tifr 1, qui répond a notre mors 
de Septembre. Elle eft ordonnée au Levitique , cl,dp. 23, 
veff’ i 7-Où il elt dit, A u  d ix iè m e  d e  c e  fe p tie m e  m o is , vous 

a fflig e r e z , vos avm , f a c .  Pendant ce jour-la toute œuvre 
celle, comme au Sabbat, Æt l’on jeune fans manger quoi
que ce foit, Leon de M o d e u e  remarque que les Juifs pra
tiquaient autrefois une certaine ceremonie la veille de cet- 

1 te tête, qui confiiloit à frapper trois fois la tête d’un coq 
en vie ; & de dire à chaque fois qu’il foit immolé au lieu 
de moi ; laquelle ceremonie fe nommoit C b a p p u r a  , ex~  

p id tto n  ; mais elle ne s’oblerve plus en Italie & au Le
vant , parce qu’on a reconnu que c’écoit une fupcrftition* 
Ils mangent beaucoup dans cette même veille r k caufc 
qu’il elt jeune le lendemain. Plufteurs fe baignent ; & fc 
font donner les trente-neuf coups de fouet nommés 
c u th .  Ceux qui retiennent le bien d'autrui, quand ils ont 
quelque conlcience, le relliruenr alors. Ils demamlenc 
pardon à ceux qu’ils ont offenfés; & pardonnent à ceux: 
qui les ont offenfés. Ils font des aumônes, & générale
ment tout ce qui doit accompagner une véritable péni
tence. Après louper pluficurs fe vêtent de blanc, ¿c en 
cet état faits fouhers ils vont à la fyi^goguc, qui elt Fort 
éclairée ccfoir-lade lampes & de bougies. Là, chaque 
nation, félon fa coutume , fait plufieufs prières cc con
tenions pour marquer fa penirence, ce qui dure au moins 
trois heures, après quoi on va fe coucher. Il y en a quel
ques uns qui paffient toute la nuit dans la fynagoguer 
priant Dieu &  récitant des pfeaumes. Le lendemain dès 
le point du jour, ils retournent tous à la fynagogue ha
billés comme le jour precedent, & y demeurant jufqu’à 
la nuit, difant Dns interruption des prières, îles pfeau- 
meSjiSc desconfeffions,& demandent à Dieu qu’il leur par
donne les péchés qu’ils ont commis. Lorfque la nuit eft 
venue, & que l’on découvre les étoiles, on forme d'un 
cor pour marquer que le jeune eit fini ; apres quoi ils for
cent de la fynagogue, &  fe faluant les uns les autres, ils 
fefouhaitent une longue vie. Ils beniffient la nouvelle lu
ne , & étant de retour chez eux , ils rompent le jeûne, &  
mangent. * Payez. Leon de AL o d e n c , traité des c é r é m o n ie s , 
p a r t .  3 . c h a p . 6 .

PARDUBITZ, ou PAR D O W ITZ, bourg de la Bô  
hême, dans le cercle de Becliin fur la rivière de Lubloti 
près des confins de la Moravie ôt de l’Autriche. * Mari , 
dicTionaire.

PARE’ ( Gui J cardinal, évêque dePalefixine, & qui 
fut nommé archevêque de Reims par le pape Innocent 
III. en 1204. écoic François de nation , & étoic entré 
jeune parmi les religieux de Cîteaux , où par fon mérité 
il s’étoit élevé à la dignité d'abbé. Il compofa l’an 11 87. 
conjUtuitones ¿r loges nova, pro milttibus Calanava , que 
le pere Henriqués publia l’an 1Ô30. à Anvers, dans le 
traité des privilèges de Cîteaux. 11 fut fait cardinal par le 
pape Clcmenf fil- l'an n go. (Sc fut employé en di- 
verfes légations à Cologne , puis en Flandres, où il mou
rut de pelle dans la ville de Gand, le îo . Mai de l’an 120Î. 
Son corps fur porté à Cîteaux, où l’on voit fon tombeau 
dans le choeur , avec fon épitaphe, qui le met avec raî- 
fon entre les archevêques de Reims. On lui attribue di
vers autres ouvrages, fmm.t tbeologia, &c. * Cefaire, mi- 
rac. itb. 9. cap. 71. Arnoul W ion, in lïgno m,£ lib. 5. 
Ughcl, T.r. lui. foc. Sainte-Marthe, Galt. Cbrifl.Frizon, 
Gall. ptirp. Jogeün, in pnrp. S. fier». Charles de VHch , 
biblioth. fcript. Ctfierc. Auberi, hijl. des cardinaux. Le Mire, 
bibliotb. eccl. &c.

PARE’ ( Ambroife j natif de Levai, au pays du Mai
ne, premier chirurgien des rois Henri IL François II* 
Charles IX. &  Henri III. dans !e XVI- fieclca rendu fou 
nom illuftre à la poiteriré , par les ouvrages qu’il a lait 
fés. Voyant qu’il y avoir très-peu de livres de chirurgie en 
notre langue , qui en avoic affiez d’autres en toutes fortes 
de fciences, il réfolut de l’enrichir dç ce qu’il y avait de
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plus b eau dans un arc qu’il avoit exercé pendant plus de 
quarante ans avec beaucoup de réputation. Ce fut dans 
cette vue qu’il travailla à fon grand ouvrage, qui 
con ci crut XXVI. rrairés avec des figures. Jacques Guil- 
Jemcou, chirurgien des rois Charles IX. Sc Henri IV.. 
leiiadtiifit en latin , & le fit imprimer en j 5 B s. Paré n’a-- 
voifpule mettre au jour fans oppofition ; par rapport à 
la maniéré trop libre avec laquelle il s’étoit expliqué dans 
le livre de la génération : on l’obligea meme d’en corriger 
quelques paflàges- Cet habile homme coin]»fa encore 
d’autres traités que nous avons, & auroit été' enveloppé 
dans le maiïàcrc de la faint Barthelemi , s’il n’eût été 
fauvé par le roi même Charles 1X. I1 mourut au mois de 
Décembre 159O.& fut enterré à faint André des arcs , 
au bas de la nef près le clocher ( ainfi que portent les ré
gi lires de cette paroiffe ) cependant M- Devaux dans fon 
index funereus (hiriir*orum met fa mort au 2.3. Avril 
1592. * La Croix du Maine, & du Verdier Vauprivas, 
hiliimh. Y rave. Vander Linden, de fcripc.med. &c- Bayle,
diction, critique.

PARÊLIES, apparence d'un ou de plufieurs foleils 
autour du véritable foleii, dans l’interiëélion de cer
tains cercles, dont les uns font concentriques au vérita
ble folcil , & les autres au zénith. Les Parelies les plus 
ordinaires fe voient en même tems que les grandes cou
ronnes, quoiqu’on voye fouvent des couronnes entières 
fans parelic'i & ils font placés dans la même circonféren
ce , ou dans la même élévation. Leurs couleurs fontfem- 
blablesàpcu près à L’arc-en Ciel. Lerôuge & le jaune 
font du côté du foleii, & le bleu & le violet de l’autre
côté. On rapporte qu’en l’année *¿29. on vit à Rome 
un parelie de cinq foleils. Ce mot vient du grcc*«fi 
qui fignifie proche , fit de iiutr foleii. * Dittion. des
crts.

PARENTALES, certaines folemnicés &Feftins que 
les anciens fai fuient dans les funérailles de leurs parcnS 
jS; de leurs amis- QjJoiqu’Ûvide en attribue l’établifTe- 
ment à Enée, plufieurs anciens auteurs prétendent que 
cette fête a été Uiifituée par Numa Pompilius. Noo-fcule- 
Æcnt les parensdu mortaffiftoient à ces folemnitcs ; mais 
encore les amis , & fouvent tous les habitans des diffe- 
rens camon$ où on les célébrait. Les Latins faifoient cette 
fête pendant Le mois de Mai, & les Romains au mois de 
Janvier, Les uns & les autres faifoient en ces jours de 
grands feftins, dans lefqucls on ne fer voit prefque que des 
iegumes. * Saint Jerome, fur Jmmie. Pitîfcus Lexicois 
AVtiq. ]Retn.

PARENTIN ( Bernard ) Bearnois, natif d'Ortcz, 6c 
religieux de.l’ordre de S- Dominique, florilToit au milieu 
du XIV. Cccle. fl fut deftiné l’an 1336. pour prendre les 
degrés à Paris ; & en 1 34.0. il étoit à Albi, où il expli- 
quoit l’écriture fainte dans l’égliTe cathédrale avec tant 
de réputation, que deux ou trois ans après le pape Clé
ment VI, le fit doifeuren théologie à Touloufe. On 
ignore le ccms de fa mort, &  tout ce qu’on Etait de lui , 
c’efir qu’ayant -mis par écrit les leçons qu’il avoir données 
à Albi fur le S. facrîfice de la mdïc , il les dédia à l’évê
que dcccicc ville, Poitevin de Montefquiou. C’efl cet ou
vrage qui a été imprimé quatre fois, que M. Du Pin 
crayon perdu ; on le publia dès l’an 14,84.. à Cologne ; 
la quatnéme édition cft de Paris, de l’an 1 5 3 i. revue par 
Louis Vaifor, doéteur en théologie ; de même que celle 
de r 5 t o. & 1Ç17, & on l’a intitulé, Liiium Mijfic. On ne 
doit pas oublier que dans ce livre, qui fut écrit i’an 1340. 
on trouve l’hilfoire du Crucifix qui approuva la doctrine 
de S. Thomas- On a aufli dans la bibliothèque du comte 
deScignelai un recueil de fermons de Parentin. *Ecbard, 
feript. ord. FF. Prtd. i. 1.

PARENZO, ville d'Italie en Iftrie, pj rentiitm„ avec 
évêché luffragant d’Aquilée, cQ: fitué fur la côte de mer, 
& dans l’état de Venife. *Leandre Alberti.

PARERMENEUTES,ou fauxinterpretcs,Heretîques 
qui s’élevèrent dans le Vil.iiede , & qui înterpretoient 
l'écriture félon leur fens , fe moquant de l’explication de 
l’éghTe, & des dorifeurs Orthodoxes. * Yojerx Pratcol. S. 
Jean de Damas , Sandere, bar. 1 tj.

PAREUS f David ) théologien de la religion Pré 
tendue Reformée, nâquità Francoftcin dans la Silefie le 
30. de Décembre 1548-Jean W anglër fon pere, fils,
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d’un riche payfan, lé fit étudier à Francoftein', 6c letnit 
enfnite en apptenciiTage à Brdlaw chez un apoticaire 
puis chez un cordonnier. 11 lui fit reprendre fes études l’àrî 
15 64.. & l'envoya à Hirfchberg dans le vdifinage, où il 
y avoit un college dont un içavam homme nommé 
Chriitophle Sciling étoit reéleur. Ce fut-là que ce jeune 
écolier acquit le nom de Parâtu tiré du grec par allulicm 
à celui de fa famille ; car if"ange en allemand , d'où vient 
¡YangUr, fignifie la jonc de meme que x*zuk cn 0rec 
Son regenc ne fc contenta pas de changer fon nom pater- 1 
ncl , il lui fit au fil changer de doélrine fur la préfence 
réelle ; & de Luthérien le fit Sacramentaire auiïi-biea 
que fes autres écoliers. Cela mit mal dans leurs affaires 6c 
le maître &  le difciple ; celui-la fut chaffé de fon école 
à i'inftance du ruimftre du lieu ; celui-ci penfa être dri-
hérité par fonpere, dont il eut toutes les peines du mon-
de à extorquer la pctmîffion d’aller au Palarinat pour y 
achever fes études, fans qu’il en coûtât rien à 1a famille. 
Ayant enfin obtenu cette permiffion , il fuivit fon maî
tre qui avoit été appelle par l’éleéteur Frideric III. poUt: 
être principal dans la nouvelle école d’Amberg. Quel
que tems après fon arrivée à Amberg en 1 $66. il fut en
voyé avec dix de fes camarades à Heidelberg parleur 
commun maître , qui leur donna de fi bonnes recom
mandations, qu’ils entrèrent tous dans le college de la 
Sapience , dont Zacharie Urfin, profefieuren theoWie, 
étoit direéteur. L’académie d’Heidelberg étoit alors 
très-fîoriiTantedans toutes les facultés, &  ainfi il ne man
qua rien à Pateus pour faire des progrès confiderables 
dans les langues., dans la phîlofophie & dans la théolo
gie. Il fut reçu miniiireen 1571. &  envoyé au moisde 
Mai dans un village nommé_Schiatenbach , où il fe trou
va fort etfibarraffe à catife que les ProtdiansS: les Ca
tholiques Romains y ctoieot en mauvaife intelligence.
Il étoit neanmoins prêt à s’y marier avant que l’hiver 
approchât, lorfqu’on le rappella à Heidelberg pour être 
regenc de troificme. Il s’acquitta fi bien de fon emploi, 
qu’au bout de deux ans il fut fait regent de fécondé; mais 
il y renonça au bout de fix mois * afin de reprendre les 
fonéEons de fon mînilferc qu’il.alla exercer à Hemsbach 
dans le dîocefe de Worrnes. S’ennuyant de loper au ca
baret , il fe maria quatre mois après fon arrivée avec la 
fbeur de Jean Scibclius miniitre de Heppenheim. Les nû- 
ces furent célébrées le 5, de Janvier 1 574. Il perdit fon 
emploi en 1577. parce qu’après la mort de l’éleéteur 
Frideric II. Louis fon fils établit des mmiflrcs Luthé
riens dans fes états à la place des Sacramcntaires, Parais 
fe retira fur les terres du prince Jean Cafimir, frere decet 
eleéieur , & fut miniitre à Ogersheim auprès de Fran- 
kendal pendant trois ans, puis à Wîfingen auprès de 
Neuitacî. Ce voiiînage lui fut d'autant plus utile 6c agréa
ble , que le princeCafimiravoit fonde une éLoleâNcuf- 
tad l’an 1578. où il avoit établi tous les profclfeurs chai
res d’Heidelberg. L’éleéteur Louis étant mort l’an 15Î3. 
le prince Cafimir eut feul la tutelle de Frideric IV, Ion 
neveu, & l’adminiitrarion du Palatinat.Alors les miniftres 
Prétendus Réformés furent rétablis, &  on donna à Pa- 
reus la fécondé profcfïiôn au college de la Sapience à 
Heidelberg , au mois de Septembre 1584. Il commença 
deux ans apres à s’ériger en auteur, par l’imprcifion de 
la méthode UbiqititArïa Cmtnverji<n. Il fit imprimer la 
bible allemande k Neuftad avec des notes l’an 15Ejj.ce 
qui le commit violemment avec un Luthérien de Tu- 
binge nommé Jacques André. 11 devint premier prufef- 
feur du college de la Sapience au mois de Janvier 159!. 
& confeilter du fenat ccclefiaitique au mois de Novem
bre 1592. L’année fuivaute il fut reçu folcmncllemcnt 
doéteur en théologie. Il avoic déjà eu diverfes prifes 
avec les écrivains de la confeifion d’Aufbourg ; mais cel
le de l’an 1596. fut des plus confiderablcs. Elle proclniût 
une apologie pour Calvin , que l’on avoit aceuféde favo- 
rifer le judaïlme dans l’interpretation de plufieurs paf- 
fages de l’écriture. Deux ans après il fut honoré de la 
profeffion theologique du vieux reftamenr dans l’aca
démie, par où il le délivra des grandes fatigues qn’d ^  
avoit fallu efTuyer pendant quatorze ans à conduire la 
jeuneiTe qui étoit entretenue au college de la Sapience. IL 
paffa cn 1 fio2, à la profeflîon theologique du nouveau 
teflaracac, vacante par la mort de Daniel Toflanus- Ri
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s’augmenta de telle forte de jour en jour > 

IT ta voyoit venir du Fond de la Hongrie pluficurs 
'UHians pour prendre fes leçons. II publia divers com- 
m lirCŜ  fur [’écriture, &  entre autres un fur l’épître 

Paul aux Romains, qui fut fort defapprouvé en1 
A wlÉteiTe , i  caufe qu'il contient des maximes contrai- 
^  aux droits des fouverains. Le roi Jacques I. le fit bru-

a [a main du bourreau, &  L’univevfité d’Oxford le
Jinwa de la maniéré la plus flétriflàntc. On celebraà 

Heidelberg en i6iy. le jubilé évangelique avec beau- 
f d d’éclat pendant crois jours. Ce ne furent que haran-.

 ̂ quediiputes, que poèmes, que fermons fur la gra- 
^ ’ jes Luthériens prétendoient que Dieu, avoit faite 
Ucclife cent ans auparavant, de la délivrer du joug du 
Pamt'rne. PareuS fit de fon côté quelques écrits la-deflus, 
ml'expoferent aux attaques des Jefuices de Mayence , 

aufqucls il fallut répliquer. Mais cette querelle n’eft pas- 
L plus fâcheufe qu'il ait eue. On le voulut envoyer l’an- - 
néeluivante au fynodede Dordrecht, félon le defir des 
Etats Generaux ; mais il s’en exeufa fur les infirmités de 
£t vieil le (Te, qui.ne lui permcrcoient pas de s’engager à un 
lonc voyage ni à une nouvelle nourriture. Depuis ce 
tein-'-la, il n’eut gueres de tranquillité- La crainte qu’il 
eut de ce qui arriva à l'clcéteur, le fit forcir de fon domi
cile. Il eboifit pour fa retraite Anweil dans le duché de 
Piiii-Ponrs proche de Landau , &  y arriva au mois 
d’Oitobre 16 z i . Il en fortit quelques mois après pour fe 
rendre à Neuitad ; &de-là il voulut encore retourner à 
Heidelberg , aimant mieux mourir dans fa propre mal1 
Ion, qu'il appelloit Pareanum, &c être enterré auprès des 
picfelfeurs de l'academie qu’en tour autre lieu. Il eut cet
te confolation : car ayant rendu Defpric dans fon Idgis le 
15, de juin i6zz. à l’âge de près de 74,. ans, il reçut les 
butineurs de la fepukure tels que les académies d’Alle
magne les rendent à leurs fuppôts. Ses œuvres Exegcti- 
afli’îoutété recueillis en trois volumes in folia. Il publia 
pluficurs traités contre le Cardinal Bellarmiri, & il lai (Ta 
un fils nommé Philippe , qui fait le fujet de l’article fuî- 
vaut, & qui a compofé une vie de fon pere, d’où a été 
tiré ce ç/w'ffii vient de dire.

PAREUS ( Philippe ) fils du precedent, naquit à 
Hmbacii au diocefe de Vormes , le 24. de Mai r 576.
II a été un des plus laborieux graminai riens que l’Allema
gne ait jamais produits. Il commença fes études à Neuf- 
rad 3 lesconrinuaà Heidelberg, puis aux dépens de l’é- 
leéleur Palatin dans les académies étrangères. Il alla vifi- 
ter celle de Balle en 1 55151. U palfa cnfuite à Geneve, où 
il demeura plus d’un an. lien  vit encore quelques au
tres, & y lut bien reçu à caufe de la réputation de fon 
pere. 11 eut beaucoup d’accès à Paris près du célébré Ca- 
Lnibon. H fut fait reéteur du college de Ncuftad en l’an
née ié 10. & poiïéda cette charge jufqu’à ce que les Ef- 
pagnolîs’érant rendus maîtres de la ville au mois de Juil
let i6î î . lui ordonnèrent de vuider le pays inceflam- 
menr. Sa bibliothèque fut pillce. 11 avoit publié plufieurs 
livres qui font foi de fon application prodigieufe, & de 
fon attachement particulier pour les comédies de Plaute. 
Il s’éleva entre lui Sc Jean Gruterus , profeifeurà Hei
delberg , une querelle furieufe à l'occafionde Plaute, 
Pareus prirauffi en main la caufe de feu fon pere, contre 
David Owen, qui avoit fait imprimer i  Cambridge en 
361;. un Ami-Paraus. Il lui répondit peu de rems après 
par un Auti-OiVenus. Il fut reéleur de divers colleges, 
&il l’écoit encore de celui de Hanaw l’an 1645. comme 
il pnroît par l’épître dédicatoire de fon Lcxicon cntïcum 
imprimé cette année-la à Nuremberg, Ce n’eft qu’un 
gros iu S°. mais qui a coûté beaucoup de travail, ¿trum- 
)MÎi Idore congejlus, comme dit l’auteur. Il a écrit aufli 
quelques commentaires fur l’écrirure , & quelques ou
vrages de théologie. Voici quelques-uns de fes livres 
dont nous n’avons pas parlé. Calligraphia RiïïhæiîîI , Jtve 
ibeftarus phjâjïiun lingna latittd, 1616. Elefta Symmacb'tana, 
Itxicon Sjmrnaçbianam , calligraphia Symmacbia , 1615: 
Plauteaveedes notes,en 16ay.Lcxicon Plantinuni,sn 1 d 14. 
Jtiiéefiii Phutiina r en 161j.De imitatione Terentiana, ubi 
Elamain umtatiii ejl, en 1617, Une fécondé édition de 
Plaute, en 1619. Elefta Plauiina, en 1620. * Bayle, dre- 
¡ton. critiij.

PAREUS ( Daniel ) fils du précèdent, marcha fui
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le s  Frac« de fon père , & s’appliqua cothme lui à l’étude 
des humanités. 11 étoit aflez bon grec, & il publia qbet- 
ques ouvrages. Il fit publier en 1627: lé poème de Muféi 
fur es amours de Hero & de Leandre , aveedes notes 
routes farcies de citations &  de phrafes grecques, & de 
la plus ancienne latinité. Il publia suffi la même atf 
née un gros «  4°. qui a pour titre iletlifcmn atnehm. 
C ’eit un recueil de fentences rédigées en lieux com
muns, 5c cirées des auteurs Grecs. IL publia en 163 i.uti 
ouvrage intitulé Mednlla biftoru ecclcjïafiica, &  des no- 
tes avec un lexicon fur Lucrèce. 11 y a SpicHcmm 
fnbcijmm de notes de Daniel Parcus fur Quinnlien 
dans l’édition de Quintilien de Londres , 1641, i» 8M l 
fut tué par des voleurs de grands chemins pendant la vie 
de fon pere ; ou comme dirent quelques autres, à la priffi 
de KeiicrJlauteren, Voifius le confideroir beaucoup , <5c 
s employoit à lui faire trouver des libraires qui vou- 
luffent fes ouvrages. * Bayle, diftion. crii'tq.

PARFAIT, martyr de Cordoue dans 1.1 IX. fiecle, 
étoit de Cordoue. Il aifiita les Chrétiens opprimés par les 
Mahometans î & ayant difputé fortement contre ccs 
derniers , il Fut arrêté , chargé de chaînes, condamné à 
mort & exécuté l’an 850. le 18. d’Avril.*Euloge= apud 
Bolland. Bailler , mois d'Avril.

PA R IA , province de la Terre-Ferme de l’Ameriqüfi 
Méridionale , avec un golfe de ce nom , 6c une rivicre 
dite Orenoque entre la Caftille d’or & la Guiane. Forco 
ORENOQUE.

PARINE’ , lac de l'Amérique Méridionale en la 
Guiane , & fous la ligne équinoitiale. Il eft nommé pat 
quelques - uns Raponoeini 7 & elt encore inconnu aux 
Européens. Baudrand dans fon diétionaire géographi
que , met ce lac au nombre des iiles enchantées, St des 
fables dont fe repaiilbicnt autrefois les gens moins éclai
rés que ceux de notre tems , tous ceux qui ont cherché 
le lac de Parimé, ne l’ayant pù trouver. Gombervilleeft 
de ce fe nti ment dans fa préfacé fur la traduélion de la 
relation de la rivicre des Amazones dû pere d’Acufia 
Jcfuite,

PARINAGOCHA, province de l’Amerique Meri-■ 
dionale dans le royaume de Pérou , près des montagnes 
des Andes. Les Efpagnols en font les maîtres. * Laëri

PA RIO , Par is  , P aradiso. C’eft une ancienne ville 
de la Myfte, de l’Aiic mineure. Maintenant elle cil dans 
la Natolie propre fur la mer de Marmora , où elle a un 
porc vis-à-vis de l’ifle de Marmara , &  à fept lieuçS de 
Lampfaco vers le levant. * Mari, diftion.

PARIO, voyez. PAROS.
PARIS fur Seine, dans l’ifle de France, eit une des 

plus belles &  des pins grandes villes de l’univers.. Elle 
eii la capitale du royaume de France, autrefois le féjour de 
nos rois, & a parlement, chambre des comptes, cour de$ 
aydes, cour desmonnoyes, univerficé 8c archevêché. Les 
auteurs ne font pas d’accord fur l’origine de fon nom , ni 
fur celui de fes fondateurs. Des auteurs fabuleux pré
tendent que Samothe , qui vivoit du tems de Noë , jetta 
les premiers Fondemens de cette ville ; d’autres aflurenc 
qu’elle fut bâtie par des Troyens échappés de l’inéendie 
de Troye, & qu’elle fut nommée Paris, enl'honncut 
du fils de Priam ; d’autres enfin en attribuent la fonda
tion à Paris XVII. roi des Gaulois, 8c fucceffeur de 
Romus. Pour defeendre à des témoignages plus fùrs , 
Jules Cefar parle de cette ville audl-bien que Julien l’J- 
pojlat qui s'y arrêta long tems pendant fon féjour dans 
les Gaules, Les Grecs & les Latins l'ont appellée diverfe- 
ment, Lutetia, Lutetia, Leucotetia , Parijtï, & Lutetia PU- 
rijtormn. Quelques étymologilles tirent le nom de Paris 
d’un mot grec qui veut dire près d’ijts, à caufe que cette 
idole y étoit adorée ; ou des Parrhaficns, peuples d’Ar
cadie , qu'Hercule conduifit dans les Gaules. D'autres 
font venir celui de Lutetia deAto«j-(r qui veut dire blan* 
cbettr, foit que fes habita ns fuflenc blancs , ou que 
leur ville le fut, Il y en‘a qui aiment mieux croire 
que le nom de Paris eft tiré d’un autre mot grec ntfarS»? 
qui veut dire hardiejfe & liberté de parler fans flatterie, à 
caufe que cecte qualité convient aux Pari Tiens. Tout 
cela eft extrêmement, fufpcét & moins vraifemblablfi 
que le fenciment des auteurs qui rapportent l’origins 
de ce nom aux marais voifins de cette ville, qui la rca*;
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doicnt extrêmement boueufe, Ces derniers tirent le 
nom de Lttte/ia de Latum, qui iïgnifie boue. Ce fend- 
ment cil fondé fur un témoignage tiré de Guillaume le 
JJreron, auteur ancien. Au refle , Paris cil conûderable 
par toutes fortes d’endroits. L’étendue de fon enceinte 
cil d’environ quatre lieues, le nombre de fes églifes 6t 
de fes maifons ccclefiaftiques (5c de fes maifons religicu- 
ics eil de prés de deux cens. La beauté de fes palais, de 
fes ponts j de fes places publiques, de fes fontaines 6: 
de fes rues, plus de huit cens mille perfonnes qu'elle 
renferme , la rendent la première ville de l’univers. 
L'empereur Charlcs-^i/if [ d’autres difent Sigifmond ). 
difoiriqu’il avoir vu en France un monde , une ville &  
un village; le monde étoïc Paris, la ville Orléans, &le. 
village Poitiers. On divife ordinairement Paris en trois 
parties; la cité, Tuniverfité 6c la ville. La cité eft l'an
cienne ville bâtie dans l’iile du palais que la Seine forme : 
on en voit encore les deux anciennes portes„ qui font le 
grand &  le petit Châtelet. Ce qui s’y remarque de plus 
coniïderable , c’eft J’églifc métropolitaine de Notre- 
Dame, la Sainte-Chapelle avec diverfes autres églifes 
dont nous parlerons dans la fuite ;&  Je palais, où le parle
ments: les autres cours fupcricures tiennent leur fcance , 
dont nous ferons auffi mention. Ce palais étoir l'ancienne 
demeure de nos rois ; 6c l’on voit encore dans la con
ciergerie la falle de faint Louis. La ville qui eft la partie 
feptentrionale , eil plus baffe que les autres , 6caétébâ- 
tie la dernicre. Elle fe dtvife en 24. quartiers, dans lef- 
qucls il y a ço, commilTaircs qui ont foin d’y faire obfer- 
ver la police. Dansfon circuitellecomprend huit portes ; 
&  c’eil en ce lieu qu’on voit un nombre infini de peu
ples, 6c une quantité prodigieufe d’églifes, de palais, 
&c. L’uni verfité , que Rilfac nommoit Le pays Latin, 6c 
que d’autres ont appelle la cité des Lettres, eil la troi- 
fiérnq partie de Paris plus élevée que les autres. La maî- 
fon de Sorbonne tient le premier rang dans l’univerilté. 
La maifon de Navarre ou de Champagne a été fondée 
par Jeanne de Navarre époure du roi Philippe le Bd, l’an 
1304. Le college de Harcourt fut fondé par Raoul de 
Harcourt, chanoine de Paris Pan 1280. Le cardinal le 
Moine, établir celui qui porte fon nom en 1302. Celui 
de Bayeux a été fondé par Guillaume Bonnet, évêque 
de cette ville, en 1308. Le College de Montaigu doit lou 
établi dément à Gilles Aycelin , archevêque de Rouen, 
qui le fonda en 1314. Ceux de Reims 3c, de Narbonne ont 
cté fondés par des prélats de ces villes ; celui-ci par Ber
nard de Fargis en 1317. 6c l’autre par Gui de Royc en 
1412. Le college de Mazarin , dit des Quatre-ldations, a 
etc fondé par le cardinal Mazarin Pan 1661. Celtle plus 
nombreux 3c le plus floriifant de l’univerfité, Nous nous 
difpenferons de nommer les autres colleges tant fcculiers 
que réguliers , qui font au nombre de plus de foixante , 
avec environ 8000, écoliers, Paris eil le fiege du pre
mier parlement de France , que Philippe le Bel rendit 
fixe , &  où il établit la chambre des enquêtes. Charles 
Vf IL qui le partagea en deux, ordonna la cournelle. De
puis , la chambre des enquêtes a été divifée en cinq 
chambres: François I. créa celle du domaine, &  Henri 
III. y ajouta celle des requêtes du palais. La chambre 
des comptes fut fixée à Paris .en même tems que le parle
ment , Charles VI. érigea la cour des aydes en 1355. 
Henri IL y ajouta une chambre en 1 5 ç 1, & le roi Louis 
XIII. y en mit depuis une troifiéme. Il y a auffiunc cour 
des monnoyes. La chambre du tréfor efl la jurifdiélion 
des ucforiers generaux de France: La chambre de Pédit 
fut érigée par Henri IV. Pan 1 yp7. & fut caifée ai 1667. 
Le connétable 6c les maréchaux de France , l’amiral & 
les grands-maîtres enquêteurs 3c generaux reformateurs 
des eaux & forêts, ont leur jurifdiction à la table de mar
bre. Le bailli du palais a fà chambre dans la grande falle. 
Hors, J endos du palais cil le grand confeil dans la rue 
faint Honoré a f  ho tel d’Aligre ; 6c c’eft-là que fe tient 
auflï la jurifdiétion du grand prévôt de l’hôtel. La juftice 
du prévôt de Paris, chef de la juftice 6c de la police de 
cette grande ville , fe rient au grand châtelet. Le prévôt 
des,marchands & les échevins, ont la leur à l’hôtel de 
ville; Charles IX. établîtauffi la jurifdiélionconfulaire , 
qui a fon hôtel derrière Péglife faint Mer ri ; &  la juftice 
s’y rend par un juge 6c quatre confuls , qui font pris tant
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du corps des libraires, que.des foc corps des marchands 
6c de celui des marchands de vin. Il y a une cour de 
juftice fuperieure à toutes celles dont nous venons de 
parler , qui eil le confeil du roi. Il efl divifé en conftil 
d’état des finances 6c des parties, dans lefquels le chan
celier prefide en Pabfence de fa majefté. Le confeil d'état 
qu’on appelle ordinairement d’en haut, eft compofé des 
perfonnes qu’il plaît au roi d'y appel 1er , qu’on appelle 
miniftres &  fecretaires d’état. Le confeil des finances efl 
compofé du contrôleur general, des intendans, cnn. 
feillers, greffiers &  autres officiers. Le confeil privé des' 
parties eft compofé du chancelier, des confeitlcrs d’érat 
6c des maîtres des requêtes. Voilà les diverfes jurifdic- 
tions qui font à Paris. Ceux qui ontautrefoîs écrit lesan- 
tiquités de cette ville , ont .alïuré qu’elle comenoit 
34000. maifons , 6c que fes murailles avoienc 1800. toi- 
fes de tour. Les modernes, quoiqu’elle fe foit toujours 
accrue depuis que Clovis I- Peut chotfte pour fa demeu
re , n’y comptent pourtant que 24000. maifons, fans, 
parler de près de quatre mille autres qui font fur des der-1 
riercs, environ trois cens grands hôtels, 6c 660, rueŝ  
çr. paroi fies, 52. couvents d’hommes, 7 S. de fi lies, plu- 
fieurs femiuaircs , 6c quantité de communautés de filles 
qui ne font point de vœux. Quant aux hôpitaux, pont;, 
places , ports &  fauxbourgs de Paris ; il y a dans la ville 
l’hôpital de faint Jacques , rue fai rit Denys, dont ou 
croit fans preuves Charlemagne fondateur ; ce n’eft plig 
un hôpital depuis 1722. celui des Quinze-vingts aveu
gles 6: l’Hôtel-Dieu, attribués à faint Louis ; ceux de 
faint Gervais &  de faince Catherine , les crois des en- 
fans Rouges , du faint Efprit 6c de la Trinité, celui des 
Incurables; l'hôtel des Invalides, l’hôpital General ; & 
divcis autres qui font dans les fauxbourgs, cous au nom
bre de plus de trente. Cette ville eft environnée de plu- 
fîeurs fauxbourgs, qui font ceux de faint Michel, de 
faint Jacques, de faint Marcel, de faint Vidlor, de 
faint Antoine, de Charonne, de Pincourc, du Temple, 
de faînt Martin, de faint Laurent, de faint Lazare, de 
faint Denys , de Montmartre , de Richelieu , de faint 
Honoré 6c de faint Germain. Celui-ci, qui efl aujour
d’hui joint à la ville, furpaflè 6c dans fa grandeur, & 
dans la magnificence de fes bâtimens, la plus belle ville 
de France. Paris foufffit beaucoup par les courfes des 
Normands , qui vinrent devant cette ville en 845. 6:
B 5 6. & y mirent le fiege en 886. 6c 890- Elle Fut encore 
ravagée fous le regne de Louis ¿’Outremer. Sous celui de 

h Chartes VIL les Angîois s'en rendirent les maîtres, & les 
parrifans de la Ligue le furent auffi du tems d’Henri IIL 
qui fut tué en affiegeant cette ville en 158p. Elle avoît 
été prefque toute brûlée dès l’an 5 Sy. fur quoi Grégoire 
de Tours rapporte une ebofe aflfez particulière , qu'il 
femble croire , & qui rouloit fur une tradition fuperlü- 
tieufe des Pari Tiens ; c’eft que cette ville avoic été bâdo 
fous une conflcllation qui la défendoic de Tembrafemcnt, 
des fetpens, &  des fouris ; mais qu’un peu avant cet in
cendie , on avoic en fouillant une arche du pont, trouve 
un ferpent 6c une fouris d’airain , qui croient les deux ta - 
bfinans préfervarifs de cette ville. Elle fouffric un autre 
incendie en 1035. 6c une terrible inondation en 1206. 
Paris eft dans l’ille de France; &  fon territoire, qui eft ap
pelle P arisis , comprenoit autrefois ce qui eft jufqu’à 
Pontoifed’un côté , 6i àCIaye vers la Brie de l’autre. Ci 
nom refte encore à quelques villages , dits en Parifis- 
Scs environs font très-peuplés : car on y trouve dix mil- 
le villages ou châteaux, à 1 o. lieues à la ronde.

TJ) I ï  I C I  S î  U î  I  I C 5.

L’ancien Louvre fut commencé par le roi FrançoisI-& 
continué par les rois Henri IL 6c Charles IX . On apprend 
par les devis Sc les marchés qui ont été faits de cet édi
fice ( qui font à la chambre des comptes ) que ce fut 
Pierre de Lefcot, feigneur &  abbé de Lagni , alors fut“ 
intendant des bâtimens, qui en avoic donné les def' 
feins. 11 écoic très-habile pour fon rems, &  avoic même 
paifé pluficurs années à.Rome, où il avoir fait du pro
grès dans fon arc. Il pâroîrpar l’ordonnance de ce palais, ; 
que ia cour ne dévoie avoir que 34. toifes en quarre"; 

les deux côtés de cette cour qui font faits, furent ache-
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, folJS Charles IX. C ’eft une ebofe aflez étonnante, que 

■ y* r d’un goût gothique & barbare en ce t¿ms, on 
. pü produire un bâtiment qui approche fi fort de 

? oerfeiÎÜ011 : car n* cn Ital*e > ni ailleurs on ne voit 
”  inc d'édifice d'un goût d’architeéture fi achevé fit fi 
^□niâque. On doit pourtant avouer qu’il ÿ a des cho- 

cet ouvrage qui peuvent être cenfurées avec 
i comme les figures de l’Atcique , qui font de 

beaucoup plus fortes qu’elles ne doivent être ; les deux 
pontons l’un dans l’autre; & beaucoup d’ornemens de 
fculpture qu* nc conviennent pas avec l’ordonnance de 
l’archiicéture. Ces défauts font croire que celui qui con- 
duiioiicct ouvrage , étoit mort avant qu’on y eût mis la 
(kmiere main. Tous les ornemens de fculpture font du 
fameux Jean Goujon &  de Paul Ponce.

Le roi Louis XIII. a fait élever cc qu’on appelle le 
dôme du 1 ou vie, qui eft à prefine le milieu ; c’eft ce 
qui a donné occafion'defaire'ia cour de ce palais quatre 
fois plus grande qu’elle ne devait être par le premier pro
jet. Jacques le Mercier fut l’architcéïc de ce dôme, dont 
l'ordonnance ne répond gu eres à la fage difpolïcion de 
l’ancien iouvre. La grande &  principale entrée du lou- 
vre ctt CtLiée à l'orient du côté de faint Germain de l’Au- 
SEfûis; les fondemens en furent pofés le 17. Oétobre 
i¿á5- fur le plan du fameux cavalier Laurent Bernin. Les 
connoifeurs admirent ta façade du côté de la riñere ; 
juais fur-tout celle du côté de S. Germain de i’Auxerrois, 
& deux pierres qui forment le etmaife du Proton , qui. 
ont chacune 54. pieds de longueur Tu f  8. pieds de lar
geur & 18. pouces d'épaifTeur , que l’on plaça fans em
barras , par le moyen d’une machine que Ponce Cliquin 
inventa, dont M. Perault a fait graver une cllampe, qui 
fe trouve dans la demiere édition de fon Vitruve. Louis 
le Vau conduific cet ouvrage jufqu’à fa mort, arrivée 
l'an 1 ày6. Après fa mort, François d’Orbai fon eleve, 
fot chargé de l’infpeétion & de la conduite de ce fuperbe 
édifice,qu’il a conduit jufqu’en l’état où il efi à prefinr. 
Quelques particuliers prétendent que c’eft fur les deiTcins 
de M, Perault.

La galerie qui joint l’ancien Iouvre, &  dont le bouc 
regarde la riviere, a été bâtie par Catherine de M edi ci s , 
du defTeîn de Philbert deLorme. La grande galerie fur 
la riviere, qui joint celle-ci, a été faite par Henri IV. 
Le fieur Mecezeau a été L’architeéie de la partie qui eit 
voslelouvret & le relie, qui joint le palais desTuillerics, 
a été fait par le fieur du Perac.

Le palais des X ui i le ries ( ai nfi nommé parce qu’il eft 
bài fur un terrain où on a fabriqué pendant long-tcms 
de U tuile ) a été commencé au mois de Mai 15 64. par 
Catherine de Madiris , qui a fait le milieu de ce palais : 
Philbert de Lorme ert fut l’architeéle ; les deux corps de 
logis qui le joignent par les deux boucs , ont été faits tur 
les de (Teins de Jean Bullan , qui étoit pour lors l’architec
te du connétable de Montmorenci, Tout le refte dece 
palais a été fait fous le régné de Louis XIV. fur ledef- 
fein du fieur le Vau, Le jardin a été commencé cn 1 rioo. 
par le; foins de Henri IV. &  perfeébonné depuis par 
André le Nautre , qui a tracé le partert dans l’état où on 
le voir aujourd’hui,

Au-delà desTuillerics fur le bord de la riviere, Marie 
de Medicis fit planter en iriiri. un cours, long d’envi
ron 1800. pas, compofé de trois allées formées par 
quatre rangées d’ormes, qui font enfimble près de 20. 
toiles de largeur. Le maréchal de Baffompiere fit revêtir 
de pierre de taille, toute la longueur du cours du côté de 
h riviere, afin de prévenir les dommages que les débor-, 
demens pourraient caufir.

Le pont Notre-Dame aété bâti fous les rois Louis XIII. 
de François Í. Jean Jocóñde religieux Dominicain en fut 
1 architeite. Ce pont eft le premier pont de pierre qui ait 
etc fait i Paris ; il fut achevé le 10. juillet 1507.

Le pont-au-changc , ainfi nommé, à caufe d'un grand 
nombre de changeurs qui occupoient les maifons bâties 
iur ou aux environs de ce pont : on l’appelloft au (Il le 
pont aux oifeaux ou des oifileura , parce qu’il y avoic 
P .leurs perfonnes de cette profeflion qui y demeu- 
roient, Ce pont qui étoit de bois fut brûlé en 16 3 9 .-Le 1 9. 
e Mpteipbre de la même année, on commença à bâtir 
e P1!rre celui que nous. y.voyons à préfent, qui nc fut
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achevé que le io. Oélobre 1647*^0 a bâti deffiis deux - 
rangs de maifons doubles, qui oat chacune quatre étages 
de hauteur.

Ppnt faine Michel, bâti en 1 ri 18. fous le yegne. de 
Louis XIII. tire fon nom de la petite églife de faint Mi- 
£ĵ cl qui eft dans 1 enceinte du palans t ou bien parce qu*il 
conduit à la porte de ce nom , qui eft à l’extrémité de la 
rue de la Hart>e: il eft chargé de maifons bâties de brique 
& de pierre détaillé.

La fontaine proche les faims Innocens, appellée fa 
fontaine des ÜjmpjeS, a été bâtie fous François I. Cet ou-, 
vrage eft eftiiné parmi les connoi fleurs , comme le plus 
beau morceaud’archite£ture& de fculpture,qui ait paru 
depuis qu’on a quitté la maniéré gothique, Jean Goujon 
fut l’ordonnateur tant de l’architeéâure que de la fculptm 
re, à laquelle il travailla même de fa main.

Le pont-neuf a été commencé fous Henri III. qui en 
pofa la première pierre le 30. Mai 1578. Cet ouvrage 
qui a voit été difeontinue fut achevé au mois d’Oétobre 
1 ¿04. par l’ordre dé Henri IV, Ce pont parte pour un 
des plus beaux de l’Europe ; Jacques Androuet du Cer- 
ceau avoit été chargé de la conduite de cet ouvrage fous 
Henri III. mais ce fut Guillaume Marchand qui eut 
l’honneur de l’achever. La figure- equeftre d’Henri IV, 
qui eft au milieu , eft de Jean de Bologne, fculpteur Ita
lien. Elle a été faite aux frais de Ferdinand & Cofme IL 
grands ducs de Tofcane , qui cn firent prefent à Louis 
XIII. &  à Marie de Medicis mere de ce prince. Le 2. Juin 
1ri14. Louis XIII.pofa la première pierre du pied d’cftal; 
&  le 2 3. Août fuivant cette ftarue fur pofée fur fon pied 
d’eftal par les prévôts des marchands &  échevins de Fa- ' 
ris , qui firent meure dans le ventre du cheval une in* 
feription écrite fur une peau de vcljn , enfermée dans un 
tuyau de plomb avec de la poufflere de charbon pour la 
conferyer , contenant les noms de tous ceux qui avoienc 
eu part à cette ftatue. La ville de Paris fit faire les façades 
qui font au pied d’eftal par Franqueville premier fcuL 

1 pteur deLouisXlII.
Le palais du Luxembourg a été bâti par Marie de Me

dicis Famé 1 f . Jacques de Brodé en a été l’archireéte. Ce 
palais eft un des plus grands de l'Europe ; mais l’architec- 

1 ture n’en elt pas d’un goût fort excellent.
La place royale a été bâtie en 1604. fous le régné de 

Henri IV. Son ordonnance, qui eft de mauvais goût, eft 
d'un arc hit côte fans nom. La figure equeftre de Louis 
XIII. qui eft au milieu de cette place, érigée le 13, Sep
tembre 1639. par lecardinal de Richelieu , eft de Biard 
fculpteur François ; &  le cheval eft de Daniel de Volter- 
re, peinte &  fculpteur Italien.

Le palais royal a été bâti en 1 ¿3 ri. par le cardinal de 
Richelieu. Le fieur Jacques le Mercier a été l’architcébt 
decc palais , qui eft d’un goût d’archiceéture afléz mé
diocre. Le cardinal de Richelieu donna ce palais avec 
plufieurs meubles à Loyis XIII. qui chargea Claude Bou- 
thillier funintendant des finances d'accepter cette dona
tion par aéïc du 1. Juin HÎ39. Le cardinal de Richelieu 
confirma cette donation par Ion teftam en t faîtàNarbon* 
ne au mois de Mai de l'année 1642. Anne d’Autriche 
commença à y demeurer pendant fa regence au mois 
d’Oétobre 1643. Le roi donna ce palais à Philippe de 
France duc d’Orléans pour enjouirTa vie durant, avec 
la propriété pour Philippe d’Orléans Ton fils en faveurdû 
mariage que ce prince a contraélé avec Marie de Bour
bon légitimée de France.

Le pont Marie & lepontde ta Tournelle ont été bâtis 
en 1 ri 14, fous Louis XIII. par un nommé Chriftophe 
Marie aflorié avec Poulrier &  le Rcgratier. Lepont-au- 
change a encore été bâti fous le même régné ; U n’y a rien 
à ces ponts qui mérité d’être remarqué.

Le portail de l’églife de faint Gcrvais a été fait fous le 
régné de Louis XIII. & a eu Jacques de Brode pour an-
hue die. C'eft le plus beau frontifpice d’éghfe qui fou cû 

Europe.
L’eglife de Sorbonne a été bâtie fous le même -regtie 

par le cardinal de Richelieu. Le fieur Jacques Je MereieF. 
en fut l'architcéle. Le tombeau du même cardinal eft du 
fieur François G i cardon, . '

Sous le même règne, l’églife des peres de l’Oratoire-fut 
-bâtie.par les foins du cardinal de Richelieu ; eliç.eft en-



tore du dcf&ïa du fieur Jacques le Mercier, \
L’églife & la maifon profefTe des Jefuites , a ¿re bâtie 

ious Suis XIII. qui en pofa la premiere pierre en 1-617. 
Un religieux de cette foci été, nommé le pere Deraod, 
vouloir faire cette églife fur l’idée de celle qu'on, appelle 
à Rome le grand J esus ; mais il y a fort mal réuffi : je- 
portail fut-toueeft cen Curé avec raifon , comme un très- 
mauvais ouvrage. Cet édifice ne futterminé qu’en 1641,

L’églife du noviciat de la nième foctetéj a etc bâtié 
fous le même régné , parM. Defnoyers , & fous la con
duite du frère Martel Ange , religieux de cette fodeté. 
Quoique beaucoup de gens e iti frient cette églife, elle elt 
néanmoins d’un goût médiocre, mais beaucoup meil
leur que celui de la maifon profeffë, Madame l'Huillier, 
veuve de Claude le Roux, feigneur de fainte Beuve,& 
Fondatrice de cette maifon, qui Hit commencée l’an rd 10. 
& François Sublet Defnoyers , fecrctaire d’état & déjà 
guerre, a fourni à coûte la dépenfe du bâtiment de i’e- 
glife, ,

L’églife 6c le monaftere du Val de Grâce ont été bâ
tis par la reine Anne d’Autriche, Le fleur François Man- 
fart a commeacé cette églife , 6c l’a élevee jufqu’au pre
mier ordre d’archiceéture. Le fleur Pierre le Muet l’a 
Continuée , 6c a fait le monaftere. Le fleur Gabriel le 
Duc a achevé l’églife, & a fini le relie qui n’étoit pas 
xians fa perfeéiion,

L’églife des quatre Nations a e'té bâtie fous le régné de 
Louis XIV. par le cardinal de Mazarin : le fleur le Vau 
en fut l’arebireéte : on y eftime le tombeau du cardinal 
Mazarin. fait par le fieur Coifevaux.

L'églife des Tbearins qui a été bâtie par le même car
dinal fous le même régné, cil du deifein du cavalier Ber
nini Italien. L’a rchi reélu re. elt d’un goût fauvâge 6c bi
zarre : on a fini l'églife, mais on en a retranché une par- 
rie du deifein, &de l’étendue quelle dévoie avoir.

Le portail des Minimes de la place royale eft du deifein 
du fleur François Manfart, 5t pafle pour un excellent 
morceau d’archireéture.

Le petit portail de l'églife de fainte Catherine du Val 
des Ecoliers, qu’on doir eftimer , attendu qu’on ne pou
voir rien faire de mieux en cet endroit , eft du delTein 
du pere de Creil, chanoine régulier du même ordre. -

L’églife de l’Aflomption -, proche de la porte faint Ho
noré, a été bâtie fous le régné de Louis XIV. le fleur Er
ra rd en a compofé le deifein. fur l’idée du Pantheon de 
Rome ; mais le dôme de cette églife n'eft pas approuvé.

L’églife de faine Sulpice a été bâtie fous le même régné-, 
le fleur le Vau l’a commencée , & le fleur Gtttart l’a con
tinuée. Gallon duc d’Orléans pofa la premiere pierre du 
bâtiment neuf l’an 164,6. & le premier édifice n’ayant 
pas été jugé fuffifant, Anne d’Autriche pofa la premiere 
pierre de celui quel’on voit à prefent, l'an idy^.On la 
continue avec un fuccès & une magnificence dignes du 
zcle 6: du goût de fon illuftre palteur M. Languet de 
Gergis,

L’hôtel royal des Invalides a été bâti pâr le roi Louis 
XIV. Liberal Bruand a été l’archireéte de la maifon, 3c 
M. Mtfnfart fu [intendant des bâtimens, a été ]'archi teéle 
de l’églife: on en jetta les premiers fondemens le 30. No
vembre 1671.

L'églife des filles fainte Marie, rue faint Antoine, a été 
bâtie fous le régné de Louis XIII. par le fieur François 
Manfart.

L’églife de fainte Elifabeth, rue du Temple, a aulii écé 
bâtie ious le même régné.

L’églife de Ja Salpetriere a écé bâtie fous le régné de 
Louis XIV. le.fleur |e Vau en adonné le deifein , qui eft 
afiez flngulier, ôc le fleur Liberal Bruand en a fait le dô
me Sc le portail., , , . -
■ . L’églife des peres.de la Merci, dans la rue du grand 
Chantier, a.été bâtie fous le même régné, par le fleur 
Cottarc.

Celle des Auguftins Dcfchauffés de Notre-Dame de* 
Jai viélotre , a été bâtie aulii fous le même rtgrie, par le 
fleur IcDhc... , j,

L’églife parodiale de faint Louis, dans l’ifle, a été bâ
tie encore tous ce règne : le fleur le Vau l’a commencée , 
¡¿île fleur te Duc Fa continuée: . i . 
ij .JFsgÜfç paioiffialc de.famcRoçhn’étoit autrefois qu’u
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ne petite chapelle dédiée fous le titre de* feinte Sutànne 
6c de faint Roch, qui fût bâtie vers l’année 15 87, & 0\z 
toit qu’une fuccurfalede faint Germain de l’Auxerrois* 
qui ne fut érigée en cure qu’en 1630. Le grand vaifT^ 
que l’on voit à prefent, fut commencé en 1655. furfe 
plan de Jacques Mercier arcluteâe. En 17051. ceux Oui 
ont foin du temporel de cette églife firent conltruire une 
chapelle fous l’invocation de la fainte Vierge, qui jCUr 
Coûta des fommes conflderables , qu’ils avoieni tirées 
d’une lotterieque le foi leur a voit accordée pour ccc tffa, 
on  trouve cette chapelle d’un goût exquis.

L’églife des peres de Nazareth , rue du Temple 3 
été bâtie fous le règne de Louis XIV. par le fleur deL-C 
pîne.

Le portail de faint Jacques du Haut-Pas, fauxbcmmg 
jacquesa été fait fouslc régné de Louis XIV, parlefiéuc 
Gittard.

L’églife & le monaftere des Dominicains, dits Jacobins 
rue faint Honoré, furent fondés en 1 ¿14, par les feins 
6c des deniers du cardinal Pierre de Gondi, évêque de 
Paris, de du Tilkt greffier en chef du parlement, & de 
piufieurs autres perlomies. François de Gondi, archevê
que de Paris, dédia l’églife en îé lS . fous l’invocation de 
l'Annonciation de Notre-Dame. La bibliothèque de ce 
monaftere eft une des plus conflderables de Paris; elfe 
contient plus de vingt mille volumes.

L’églife & le monaftere des Feuillans, ainfi nommée 
parce que la reforme que l’on y fuit avoit commencé dans 
une abbaye quî porte te nom de Feuillans, fut fondé l’an 
1 éo i. Louis XIII. fit bâtir en 1 ¿24. le portail de leur £g]¡. 
fe, dont François Manfart donna ledeflèin. Comme cc- 
toit le premier ouvrage de cet habile architeéle, on y 
trouve des fautes que l’on ne rencontre point dans ceux 
qu’il a faits depuis cetems-la.

La place de Louis le Grand. Cette place eft bâtie fer 
le terrain de l’hôtel que Henri IV. avoit fait conitruirç 
pour Cciàr de Vendôme légitimé de France : Louis 
XIV. acheta cette place & l’hôtel qui y étoic fis cens 
fotxante mille livres. II fit démolir les bâtimens au mois 
d’Avril 1687. âc ^  ^ re façades pour former la pla
ce quia fubflftéjufqu’en 1Ó951. R Ia rionna depuis ce tous 
à l’hôtel de ville qui en a fait démolir les anciens bâti- 
mens, & conftruire de nouveaux fur les deffeins de Jules 
Hardouin Manfart furintendam des bâtimens de Louis 
XI V.Au milieu de cette place on érigea le 13, Août léyy, 
uneftatue équeftre de ce prince qui a vingt pieds de fau
teur, que le fameux fculpteur François Gîrardon a été 
plus de fept ans à conduire à fa perfedbon. Jean Baltazar 
Keller, natif de Zurich en Suiffc , a été le fondeur de 
cette ftatue , qui eft d’un fcul jet.

La place des viiloires a écé bâtie en 1684. par Fran
çois vicomte d’Aubuflon de la Feuillade, duc, pair & 
maréchal de France , &c. fur les ruines de l’hôtel de la 
Ferté-Seneélerre , & de l’hôtel d’Emeri. Elle cil de fi
gure élipie ou ovale de 40. toifes de diamètre. Au mi
lieu on voit une ftatue pedellre de Louis XIV, faite pat 
Marfln Des Jardins, natif de Breda ; elle fut poféelttS. 
Mars 1686. François Séraphin Regnier des'Maraiseil au
teur des inferiptions que l'on voit autour de ce monu
ment.

Le pont royal a été élevé par le roi Louk XIV. fer 
les deffeins de M. Manfart.

Le plus grand nombre des nouveaux ouvrages qui ont 
embelli Paris fous ce regne, eft dû aux foins deM. Pelle
tier , pour lors prévôt des marchands, 6c depuis miuif- 
tre d’état. Ils ont été bâtis fur les deffeins 6c fous la con
duite du fieur Pierre BulJet, archiceéte du roi : nous en 
allons donner le détail. .

On a commencé par la porte fatnt Antoine, qui avoit 
été faite pour lentreede Henri III. à fon retour de Polo
gne , &.qui fut depuis ornée pour l’entrée de Louis XIV. 
Quoique ¡’ancienne architecture de cette porte, qui eft 
de MctezeauQoic d'aflez-mau vais goût, On a neanmoins 
voulu la cbnfervcràcaufede.deuxchofes fingülieres. On 
y admire .une, arriéré vouifure-fort belle, qui eft le pre
mier ouvrage dece genre, 6c .qura donné le nom à rou
tes les arriéres vouffures: qu’on .à faites depuis de cette 
forte , qu’on appelle de faint Antoine. On y- remarque 
encore deux fleuves qui font d’un-excellent goût, 6c
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’art croit être de la main du fameux maître Ponce 

^foreur François. On a ajoute'deux portes à celle du mi* 
rupour la commodité publique, aufquelles on a fait 
JT y arriéres vou (Turcs fctnblables à l’ancienne. Le pont 
/entrée de certe porte a été beaucoup élargi, parçe qu’il 
' oit trop étroit : on y a ajouté une dcmMune du côte du \ 
finxbiiurg, pour dégager cetre entrée, & on a placé aux 

bouts de cette demi-lune , deux figures rcprefeocanc' 
Hercules Pallas: elles font du fieurRcnaudin. Onaen- 
J'uite fait une rampe à côte de cette porte, pour monter 
fur le boulevard, qui étoit un chaos de terre & d’îmmon- 
éiccs, fervant de retraite aux fainéans & vagabons, On 
a planté fur ce boulevard un cours de quatre rangées d’or- 
j,jes qui forment crois allées fort agréables ; celle dumi-. 
jjei) a dix toi fes ; 6c les con tr’a liées chacune trois toifes. 
Oq a revêtu ce cours d’un mur de rempart jufqu’à l'cn- 
droit où eit le jardin du Calvaire : tout le rette de ce cours, 
QUi a été fait depuis, n’cit point revêtu. On a encore fait 
dans cette longueur la perire porte de faint Louis. Ce nou
veau cours, qui regnc.fur le boulevard, eli de i z o o , toi- 
fes de longueur , depuis la porte faim Antoine jufqu’à la 
pone faint Martin. II fucdrefTé en 167o. en verni d’un 
^rêtduconfcii du 7. Septembre de la même année.

Laporte faint Denys aéré faite en 1672. pendant la 
guerre de Hollande ; elle a douze toiles en quarré ; l’ar
cade a l i r  pieds de large fur 48. pieds de haut ; les ór
nemeos Je la fouipturefont du fieur Anguierre l’aîné. Le 
dfdèin de cette porte eft du fçavant François Blondel, 
qui cil auteur des inferiptions que l’on y remarque,

La porte faint Martin a été faite en 1674, elle a neuf 
toifes en quarré ; l’arcade du milieu a 16. pieds de large 
fur 12. pieds de haut ; & les petites portes ont chacune 
neuf pieds fur 18. de haut. Cette porte a été faite pendant 
la campagne de Befançon & de Limbourg, Les fcul- 
pteurs font les fjeurs Gafpard de Mecci, le Gros & le 
Hongre.

La porte faint Bernard a été bâtie en 1673. En con fer
vant le corps de l’ancienne porte , on y a fait deux por
to d’égale grandeur; 6c  on a placé fur cette porte deux 
bas reliefs qui reprefententla navigation & le commerce. 
Ils font des Heurs Bapcifte Tubi & de Ma (Tou.

On a élargi beaucoup de rues qui cauToient de conti
nuels embarras dans la ville, à caufe de leur peu de lar
genti mais le principal de ces ouvrages, ett le quai ap
pelle Pe/ttiifr, qui fut fait en itíyp. à Ta place desmaifons 
de tanneur oui donnaient fur la riviere. Il n’y avoir, 
point alors d’autre paflâge que la rue, qui elt reliée , 
.qu’on appelle de la Tannerie, qui ett -très-étroite & de 
mauvaise odeur. Ce quai, qui comprend la longueur de
puis le pont Notre-Dame jufques dans la Greve , a qua
tre toifes de largeur, pour le paiTage des voitures , &c 
une banquette de ûx pieds pour lesgenS de pied. Cette 
banquette eli portée en l’air par une coupe de pierre ex
traordinaire, l’efpace de 80. toifes de longueur , avec un- 
mur de parapet aii-deffiis, Cet ouvrage a paru fi hardi, 
que les plus habiles doutoient qu’il pût s’exécuter & fub- 
fifter de cette forte.

L’on a fait d’autres ouvertures & élargi (Terriens de, 
rues dans la ville , dans la rue des Arcis, jufqu’à faint 
Meni; dans la rue de la vieille draperie, vers le palais 
dans la rue de La Ferronnerie, & dans plufieurs autres. On 
a fait encore le quai Malaquais, depuis les qua tre Nations 
jufqu’au pont royal des Tuilleries : c’ett un ouvrage 
d'une grande commodité pour le public , & qui donne 
beaucoup d’agrément aux înaifons bâties le long de ce 
quai ; & l’on a commencé un autre quai depuis le pont 
royal vis-à-vis les TuiUeries , qui ira jufqu’au Pré-aux- 
clercs.

Les fontaines de la porte faint Denys, celi« des Au
rifias DéchauiTés , de faine Ovide, dé la Charité, de la 
portefaiui Germain, de ia rue de Paradis , de l’Echau- 
dé, & celle de la rue faint Louis au Marais, ont toutes 
été faites fous la prévôté de M, le Pelletier.

Avant que de commencer tous ces ouvrages , le roi. 
ordonna en 1670.2 M. le Pelletier de faire lever un plan 
exaét de Paris, pour marquer l’état où étoit alors cette 
ville, de toutes les ebofes qu’on y pouvôit faire par la 
fuite du tems, tant pour la décoration & l’embelli (ïê- j 
Aient que pour la.commodité publique. Çe plan ayant 1
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.été fait,; fut dépofé à l’hôtel de V ille , 5 c le roi donna 1 
un arrêt du confeil d’état , pour approuver les ouvrages 
projettes fur ce plan , qui n’ont été faits depuis, que con^ 
forinement à ce qui fut réfolu pour lors, 6c fui vaut l ’in
tention de fa majefté.
* Quoique tous ces ouvrages ibieiuinconceltablemenc - 
du fieur jBullet, cependant je fieur Blondel s’en ett at
tribué quelques-uns , dont il n’avoit néanmoins fourni 
que les inferiptions ce qui 3 trompé quelques graveurs* 
&  même le fieur B rice, auteur de la defcnprion de ■ 
Paris. Ceux qui ont le véritable goût d’arcliiteélure, 
qui fe connoiHcnt en profils, ne pourront s’y ménren- . 
dre , s’ils fe donnent la peine de conférer ces differeos 

.ouvrages, conteftés &  non conte liés, qu’ils femironc 
être tous d’une même main. Nous devons rendre lit , 
même juflice au fieur Bullcc à l’égard du plan de Paris 
qu’il avoir levé , &  que le fieur Blondel a néanmoins 
fait graver fous fon nom. On pourra voir des preuves j 
fenfibles de cette uforparion , dans le privilège obtenu, 
par le fieur Bullet, pour le plan de Paris, qu’il va pu*; 
b licr, beaucoup plus exaét, &  plus étendu qu’il n’a-* 
voit paru jufqu’icû
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Cette églife a été Fondée peu après le tems des Apô
tres , fuivant l’ancienne tradition, &c dans le III. fiéde, 
félon l’opinion des plus habiles critiques , par faint De- 
nÿs, qui en fut le premier évêque, 6c qui fa çimenta de ‘ 
fon fang. Il a eu des fuccelfeurs très célébrés, donc plu
fieurs font reconnus pour faints ; comme faint M arcel, 
faint Germ ain, faint Ccran, faint Landri, faint Hugues, 
&c. Les autres font renomrnés par leurs emplois ou par 
leur doéirine ; comme Gozlin , Rainaud de Vendôme, 
G allo n , G ilb e rt, Etienne de Senlîs , Pierre Lombard , 
M aurice de Sulli , Odon de Suffi, Guillaume de Sd,-* 
gn elai, Guillaume d’A uvergne, Etienne Templier , 
Guillaume Charrier, Etienne ôc  François Poncher ; &  

-les cardinaux Pierre de la Forêt, Etienne de Paris , Ai- 
meric de M agnac, Jean duBelIai, &  Pierre, Henri &  
Jean-François-Paul de Gondi. Paris n’étoit que ie fiége 
d’un évêché, fuffragant de Sens ; mais à ia prière du roi 
Louis X III. le pape Grégoire X V . érigea en 1622. l'ar
chevêché , qui a Chartres , M eaux, Orléans 6 c  Blois 
pour fuffragans. L ’archevêché de Paris a été érigé en 
1672. en duché &  pairie, en faveur de François de Har- 
lai de Chanvallon , dignité dont a joui depuis Louis Au-* 
tome Cardinal de Noaiïles, &  que poifede à préfeiic Char
les Gafpar de Vintimille, L’églife métropolitaine cft N o
tre-Dame , dont fa première fondation ett attribuée k  
Childebert I. Le roi Robert fa fit rebâtir; &  fes fucceiTeurs 

; continuèrent fon defTein jufqu’au tems de Philippe A u - 
g n fie  „ fous lequel elle Fut achevée , par les Foins de l ’é» 
vêque Maurice de Sulli. Plufieurs auteurs ont Fait fa de» 
feription de cette métropole, où il y a cinquante-un cha
noines, Sc huit dignités; qui forte le doyen , le chantre* 
trois archidiacres, de Paris , de Jofas &  de Brie ; lefoû- 
chantre, le chancelier, &  le pénitencier. On ajoute lis, 
grands vicaires, dix chanoines de faint Denys du Pas * 
lue chanoines &  deux curés de faint Jean le R o n d , deux 
chanoines Sc.deux vicaires de faint Agnan , douze en- 
fans de chœur î les clercs qu’on appelle de matines, &  
cent quarante chapelains* Outre certe métropole, o a  
trouve dans 1a cite 1a fainte Chapelle bâtie par faine 
Louis, &  enrichie de 1a couronne d’épines, &  d’un très* 
grand nombre d’autres faintes reliques. Il y a encore à 
Paris quatre abbayes ; celles de fainte Geneviève &  de 
faint V iélor, toutes deux de chanoines Réguliers de laine 
Auguftin ; celle de faint Germain de Prés , de religieux 
de faint B en oît, de fa congrégation de faint Maur ; &  
celle de faint M agloire, où font préfenremenc les prêtres 
de l ’Oratoire , fans compter l’abbaye de Faint Antoine p 
6 c  celle de Montmartre , outre les abbayes aux Bois , 
de Pantemont, de Port-Royal, de fainte Perrine à la Vil-, 
lette, 6c une à Iffi, toutes de filles. Le dénombrement de 
tant chofes , n’elt pas proprement de cc fieu. Un grand 
nombre d’écrivains Fe Font empreifés à donner des de» 
feriprions de Paris, ôc à éclaircir fon hiftoire. Gilles Cor
rige t j  imprimeur, more en i  55?. ett celui qui le pre*
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inier en a donne l'exemple; Nicola? Bortfons libraire au
gmenta íes antiquités en t ? 8i - 3cles redonna encore en 
¡ ¿ 8 8 .  revues par Jean R  obéi peintre; mais Jacques 
du Breuì , religieux Benediétin de faine Germain dis 
Prés, eft celui dont Bonfons fe fer vit le plus utilement, 
t e  fuccès de deux éditons des falles &  antiquités de Pa
ris,en i doç, &  r (ioS, anima du Bréuî, 3c lui fit entrepren
dre le théâtre des antiquités ,qüi parut en 1 6 1 2. in-quarto. 
D u  Breul moumepeu après,&les deux éditions qui ont été 
faites en 1Ó18, & e n  1639. après fa m ort, ne valent pas 
la première , à laquelle il faut joindre le fupplément la
tin qu’il publia en 1 6 1 4 ,.  Depuis, trois autres grands ou
vrages ont cté compofés pour éclaircir i ’hiftoire de cette 
grande ville t le premier celui de Claude Malingre de 
fainr Lazare parut en r ¿40- in-fol. fous le titre , A n tiq u i

tés  de la  v ille  d e  P a ris : le fécond eft de Henri Sauvai, 
avocat au parlement, qu’l y  rravailioit dès l’an 1 6 $ 4. &  
qui mourut en i 6 6 y .  fans avoir fait imprimer : il avoir 
intitulé fon ouvrage, Paris ancien &  fnoderne , ôc y tïai- 
toit article par article de tout ce qui concerne cette ville : 
cet ouvrage a été publié en 3. vol. in fo l-  en 1724. fous 
le titre d 'b tjh rre  &  recherches des antiquités d e la  v i l le  de 

P a r is . Le rroifiéme commencé par dom Felibien, reli
gieux Benediàlin de la congrégation de faint M a u r, eft 
une hiftoire fui vie de Paris. Le premier auteur étant mort, 
dom Lobincau religieux de la même congrégation a été 
chargé de continuer cette hiftoire, à laquelle il joint un 
grand recueil de preuves. On a cet ouvrage qui a paru en 
5 . vol. i n f o i ,  en 1725. On a auffi diverfes deferiptions de 
Paris : celle que M . de la Mare coæmif&ire au châtelet 
de Paris, a mife à la tête de fon excellent traite' de la po
lice : Itinéraire de Paris, par Jean Boiffeau : le guide de 
P a ris , par George de Chuyes : la ville de Paris , par 
François C o lle te tq u i a auffi donné en 2. v ol. i n - 12. un 
abregé des annales 3c antiquités de Paris en 1 6 6 4 -  ^  
adretfes de la ville de Paris ipar Abraham de Pradel. Pa
ris ancien &  nouveau par C . le Maire î &  enfin la de- 
fcriptîon nouvelle de Paris , par Germain B rice , dom il 
a été fait diverfes éditions, 3c qui eft le meilleur ouvra
ge de ceux de ce genre. On y peut joindre les 24. plan
ches gravées en 17 1 4 . par ordre de M . d’ArgeDfon7 lieu
tenant de police , où font reprefenrés les 24. quartiers 
fuivant la divifton faite en 1702. On a aulii une hiftoire 
de l’églife de'Paris compofée par Gerard du Bois, d’O r
léans , qui parut en î .  vol. i n f o i ,  en x 670. 3c 1710 . mais 
qui finit â l’an 1283. l’auteur étant mort en 169 5,avant 
que de pouvoir achever fon entreprife, &  l’an 1 6 6 4 . 3c 
les années iuivames on publia en 6 . vol. in f o l .  i’hiftoire 
de l’univerfité de Paris jufqu’en r 600. par CéfarEgafte 
du Boullai T qui fut cenfurée l’an 1667. par la faculté 
de théologie , ce qui n’a pas empêché qu’elle ne fut bien 
xeçue du public, celle qu’Edmond R ich et, doéteur, 
a voit écrite auparavant, ne paroiflant pas, 6c une autre 
hiftoire compofée depuis par un doéieur nommé G uy art ¡ 
3c par Jean M en tel, médecin , n’ayant point trouvé 
d’imprimeuis qui vouluflènt s’en charger,

C O N C Í I Ü  DE  P A R I S .
Entre les conciles qui Turent tenus en France , par les 

foins de faine Hilaire de P o it ie r s , pour rétablir la foi O r
thodoxe contre les Ariens, Celui de'Paris eft un des plus 
cpnficlerables , 3c fut tenu vers l’an 362. M . le Fevre , 
précepteur de Louis X III. nous a donné ce concile dans 
les fragmens de faine Hilaire : le titre porte , qu’il a été 
tenu apnd P a rifea m  e m t a te m , ce que le F evre, le cardi
nal Baronius &  tous*les autres expliquent fans contredit 
de Paris. Nous avons dans le même lieu, l’épître que les 
évêques de France y écrivirent aux prélats Orientaux , 
■ où ils expliquent leur créance fur la confubftantialîté du 
Fils avec fon Pere , 3t où ils dénoncent l’excommunica- 
xion de Saturnin d 'A r le s . Les évêques de France s’aflem- 
blerentcn 5 55» à Paris, au fujet de Saffaraque évêque de 
cécte v ille, lequel étant convaincu de divers crimes, fut 
depofé 3c relegué dans un monaftere, pour y  faire peni
tente. Sapaudus d'A r le s  préfida à ce concile; &  Probien 
de Rotcrges à un autre , que quinze évêques ceiebrereot 
•en 5^7. contre ceux qui ufurpoieht les biens deséglifes 
ce que nous apprenons du I. des dix canons qui nous ref- 
lenc. Le roi Goatrán affcmblacn 575. le IV- concile de
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Paris, pouf accorder Chilperic avec Sigebert ; tuais ce 
fut inutilement ; de forte que les prélats ne firent autre 
chofe que condamner Promocus , qui faifoit les fen- 
¿bons d’évêque dans la ville de Châteaudun, dépendais 
te du diocefe de Chartres. Deux ans après , Chilperû; 
fittenirunconcileà Paris contre Prétextât dcKtweiï; 
lui ayant perfuadé de fe confeiïer coupable , il le fit en
voyer en exil dans une LQe près de Coûtantes. De qua
rante-cinq prélats qui fe trouvèrent à cette aflèmblée ft 
n’y  eut que Grégoire de Tours qui foucinc gene reniement 
le parti de fon confrère. Le V. concile de Paris fut con
voqué en ¿24. par les foins de Clotaire II. pour la ré
forme des abus. O n y compta 79. évêques , dont nous 
avons perdu les fouferiprions : nous n ’avons que quitte 
Canons de ce concile, avec l’édit du même rot, pour les 
faire valoir. O n tint une aflèmblée à Paris en 821;. au fu
jet de la queftion des images. L ’empereur Louis le  D é ij^  

n a h e ,  fongeant à ce qui pouvoir être avantageux au goa* 
vernemenc de l’églife 3c de l ’é ta t, 6c aux moyens d’ap. 
paifer la colère de D ieu, quî'fe dédaroir fréquemment 
par les irruptions des Norm ands, ordonna en SîJS.Ia 
convocation de quatre conciles pour l ’année frayante. 
O n les célébra à M ayence, ¿Paris, à Lyon &  à Toulou- 
fe ; 3c le prince drefia les articles qui sfy dévoient traiter. 
Il confirma les decrets de ces quatre conciles , dans ce
lui d e W o rm es, tenu la même année 829, en prefence 
des légats du Pape Grégoire IV . nous n’avons les aâa 
que de celui de Paris, qui eft le VF. de ce nom. CesaÛa 
font fort beaux, 3c font divifés en trois livres. Le VII. 
concile fut tenu en 846. pour achever des réglemens qui 
n’avoienc pû être Terminés au concile de Meaux : l’an
née fui vante on en célébra un autre pour l'affaire d’Eb* 
bon de Reim s. Le roi Henri I. voulant faire courotmer 
fon fils Philippe I. aflembla les prélats à Paris en 1059. H 
y avoit fait tenir contre Berenger un autre concile , 
qu’on met en 1050. Giraud , cardinal d’Oftie, légat du 
faint iïege, en,célébra un en 1073. ManafTez de Reims t 

Richard de B o u rg es , 6c divers autres prélats, affemblés 
à Paris en 1091, ou 1092, excommunièrent ceux qui 
a voient ufurpé les biens de l ’abbaye de Cotnpiegne, 
Othon de FrÛîngen parle d’une aflèmblée d’évêques, te
nue en 114 5. à Paris, où Hugues d'A m ien s  , archevêque 
de Rouen , difputa, contre Gilbert de la Potée, évêque 
de Poiriers. O n  y en célébra un autre contre Je même, 
en 1.147* be roi Philippe A u g u fîe , fit tenir en 1 1 8é.& en 
1187. des conciles à Paris pour délibérer des moyens de 
fecourir la Terre-Sainte. Dans le dernier on lui accorda 
la dîm e, dite la  d îm e S a ia d in é , parce qu’elle devoit être: 
employée contre le fultan Saladin, Les légats du pape cé
lébrèrent en 119 6 . un concile dans la mim e ville,pour 
contraindre Philippe à quitter Agnès de Meranie. Il y 
en eut un convoqué en 1202. contre un Hérétique nom
mé E b er a rd , 3c un en 1210. contre quelques Hérétiques, 
qui a voient puifé leurs erreurs dans les écrits d’Amauri. 
Le Moine d 'A u x e r r e  ajoute, qu’on y défendit la leélure 
des livres d’Ariftote , qu’on croyoit contenir les erreurs 
condamnées. Robert de Corceon , légat du faint fiége, 
tint celui de 1212. Les ordonnances de ce concile font ex
primées en quatre chapitres , dont le I. eft adreilè aux 
prêtres du clergé ; le II. aux réguliers ; le III. aux reti- 
gieufes ;'6c le IV , aux prélats, Conrad, auffi légat, aifem- 
blaen 122 3. un concile à Paris, contre lis Hérétiques Al
bigeois ; 3c les cardinaux Rom ain, &  P ie r r e e n  cele- 

■ brerent un autre pour le même fu jet, en 122?. La chro
nique de feint Dcnys fait mention d’un concile tenu en 
1284* Par Jean Cholet, légat du faint fiége ; 3: d’un an
tre affemblé dans l’églife de fainte G en eviève, en 1290. 
par Gérard &; B en oît, auffi légats. Nous avons dans la 
dernière édition des conciles, une aflèmblée tenue à Pa
ris en 1310, une de la Provincede Sens, célébrée en 1314- 
une en 1323. où Guillaume d e  M e lu n  préfida ; une autre 
fore conuderable , en 1329. pour les libertés 6c la jurif- 
diérion de l’égiife Gallicane ; 6c une en 1379. touchant 
l’éleétîon d’U rb ain V I,3cd eC leip en tV II. Spqnde,3cles 
autres annaliftes, parlent du concile tenu à Paris en 1394- 
après la Fauffè éleéfion de l’antipape Pierre de la Lune. 
L’afTemblée coüGftoiten plus de cinquante, tant archevê
ques qu’évêques, outre les principaux abbés de France, &  
quantité de docteurs. Simon de Cram aud, patriarche d’As
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jrfc & évêque de CarcaiTbrine, y prdfida. Les mê-

mrélatss’aiTemblereac encore à Paris.pour le même fu- 
?  . i jj)8. Jean de Nanron, archevêque de Sens, pré̂  
f ï  \u concile de Paris, de l’an 1425?. pour la reforme de' 
T fli'ce divin , desminiftres de l’églife , des abbés, des re- 

&c. Le cardinal Antoine au Prat, archevêque de 
*‘5’ ^ ’cljancelier de France, préfida au concile de fa pro- 

renu à Paris, depuis le 3. Février 1528. jufqu’au 
v" ^ 0tjre, contre les nerefies de Luther, & desautres' 

Nous en avons les aétes en III. pâmes, ayec- 
Ü c belle préfacé. Le cardinal du PetTon, archevêque de 
ont aifcmbla en 1612. Tes foffragans à Paris, & con- 
¿jmiia le 13 ■ -Mars le livre d’Edniond Richer, intitulé : 
tytccliftafliat &politicapote(late. Jean-François de Gon-
,■ premier archevêque de Paris, affembla en 1640.011 
concile, où le libelle intitulé, Optatus Gallus, fut cenfuré. 
JeanStnocm T évêquedela même ville, y publiadesor- 
Jonaances fynodales en 1495. Etienne Poncher en fit en'

j. Nous avons auffi celles d’Euftachc du Bel lai , en 
i l ct. & du cardinal Henri de Gondi de-Retz, de 160S. 
& foie- &c- ^  plufieurs deliberations du clergé de Fran
ce qui depuis ce tems-la, s’eft fouvent aflemblé dans 
cette ville.

P A R IS  ou ALEXANDRE, fils de Priant, roi de 
q'roye, & d ’Heeube. Priant ayant confuite l’oracle fur 
un foiige que Hecube avoit eu , l’oracle répondît que 
l'enfant quelle portoit dans fes entrailles, ferait caufe de 
l'embrafementoela ville de Troye. Priant craignant que 
l’émicment ne répondît à la prédièbion de l’oracle don
na fuit fils Pâris auffi-tôt qu'il lut né à un de fes domefti- 
ques nommé Archelaüs pour s’en défaire. Hccube Tou
chée de cotnpaJfion & de tendrelTe pour fon enfant, le dé
roba &fe confiai des bergers du mont Ida & les pria d'en 
avoir foin. Quoiqu’il exerçât le même métier , il fe dlftin- 
rua bientôt par fa bonne mine, par fon cfprit& par fon 
adrcITe. La nymphe Oënone en devint amoureuie, l’é- 
pouü&eueut deux enfans. Depuis ce terns Jupiter lui fit
[■honneur de [c nommer pour juge du différend qui s’étoic
élevé entre J unon , Pallas& Venus , qui difputoient en- 
belles la pomme d’or jettée par-la difeorde dans un fef- 
ttn des dieux , avec cette infeription : A la plus belle. Les 
déeflfi comparurent devant Paris, qui ajugea la pomme 
conteilée à Venus, laquelle, en rccompente, lui promit 
la pofleffton d’Helene, femme de Menelaüs, roi de La-, 
ccdtmone, qui étoitla plus belle perfoDDede fon tems. 
Pâris étant al lé à T royc , remporta une v ¡¿foire complété 
fur Heéfor fon frere aîné. Heéfor fâché d'avoir été vain
cu par un homme qu’il ne croyoit qu’un berger s’apprê- 
toit à tirer raifon de fa défaite, Iorfque Pâris lui fit con- 
noître qu’il écoit fon frere. Il alla enlulte à la cour où il 
fut bien reçû de fon pere. Comme Pâris étoit fort & ro- 
bufte, & qu’il donaoit fouvent la chafTe aux voleurs, on 
Vappclla Alexandre. Il équipa 20. vaiffeaux avec lefquels 
ilpaffaenGrece , où il fut bien reçû de Menelaüs , roi de 
Licedemone. Ce prince ayant été obligé d’aller enCrete, 
Pâns prit l’occafion de fon abfeûce pour enlever Heicne 
femme de Menelaüs , qu’il emmena en Afie, Cette ac
tion irrita fort Menelaüs, & caufe la guerre de Troye , 
dans laquelle Heéfor & Troile frere de Pâris furent tués. 
Pâtis fit plufieurs aillons de courage pendan t cette guer
re : il tua d'un coup de flèche le fameux Achille, un des 
plus vaillans capitaines que les Grecs euiTent jamais eû. 
Cette mort fut vengée parcelle de Pâris, que quelques- 
aUEeursdifent avoir été tué par Pyrrhus & d’autres par 
Philoélete. Après fa mort, Heleneépoufa fon frere Deï- 
phobus, jufqu’à ce que Troye étant prife, elle retourna 
enlapuiÎTancede Menelaüs fon premier époux,* Homè
re. Ovide. Hérodote. Hygin. Apollodore. Natalis Cornes, 
in Mjtbolog.

PARIS ( Julius ) eft auteur de l’abrégé qui nous relie 
du recueil des aétionts&des paroles mémorables des an
ciens , compofé par Valere Maxime. On attribue à cet 
'abbreviateurle traité des noms romains, qui eft à la 
fuite des neuf livres de fon original. * VoiBus, de bift. 
Lu,

PARIS, Egyptien, affranchi de Domitia , étoit un 
bitelcur, qui fut en grande confideration à la cour de 

-Néron. Suetone dit queDomitien lefit mourir,& répu
dia fa femme qui aim oit Paris. O n  prétend qu’il fu t caufe

ïm e V.
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que Domitien exila Juyenal en Egypte. Nousavons l’é- 
pitaphe de ce Paris dans M artial, Hv. XL epig. 14. *  Ta^ 
cite 7. 13. ann. Sueton. in  N er. &  Dotm tian. Juvènal. 

.M arn ai, & c.
P A R IS  j Jean J Anglois paffenour auteur d’une hiftoi- 

,re urtiverfelle , des fleurs des hilloircs , &  du mefoorial 
des hiftoires : d’autres attribuent cer ouvrage à Jean  d h  
P a r i s , chanoine de faim Viéfor.* Voffius, de hiflor. 
Latinis. 1 . 1 .

PA R IS ou PARÏSIU S ( Matthieu J Anglois, religieux 
d e l’ordrede faincBenoît, de la congrégation de.CTugni 
au monaftere de faine Alban , a fleuri depuis l’an 1245. 
jufques en 125p. qui eft celui de fa mort, 11 po/Tedoit l’art, 
de la peinture, entendoit l’architeilure , étoit mathema- 
ricten , poete , orateur, théologien, hifforiçn , &  outre 
cela , homme d’une très-rare probité. On le chargea de re
former des monalteres, d’en vificer d’aütres, &  d établir 
par tout la difcinline monaftique. Il leprenoit les vices 
fansdiftinétion de perfomies, n'épargnoit point la cour 
d’Angleterre; &  pour foûtenir les privilèges de fa patrie, 
il attaquoit également les officiers des papes, qui râcnoient 
de les détruire : ce qui a fait dire au cardinal Haronius , 
fous l’année 996. que cet auteur paroi (Toit être d’un cf-

Ïirit trop aigre contre la cour de Rom e, S i qu’à cela près, 
on ouvrage eft incomparable : Q tiàm  fu e r it  anima infett- 

JiJJhnQ in  .ipojïolicam  fe d e m , q u iv is p a ten t fa c tlè  in id lig e r e , 
n [ f î  probra U U  fu eru /t additam enta  e ju s , qui ed u itt ; q u a j l  
guis d e m a t, attrcHTH fa n e  d ixer is  co m m eutan um , & c .  C e 
cardinal parle de l’Iiiftoire intitulée, bifieria. M a jo r , &  di- 
vifée en deux parties : la première , depuis le commence
ment du monde jufques à Guillaume/e Conquérant {quel
ques auteurs-doutent (i cette partie eft de Matthieu Pa
ris ; ) &  l'autre , depuis ce roi jufqu’en 12 ‘yO, Depuis, il 
continua cet ouvrage jufqu’en 1259. qui fut celui de fa 
mort. Un Démine du monaftere de feint A lban , que quel
ques-uns Croient être Guillaume Rishaugcr, y fit une 
addition jufqu’en 1272 ou 1273. qui for l’année de la 
more du roi Henri III. Ce quia trompé Arnoul Y vion , 
qui s’eft imaginé que Matthieu Paris etoit auteur de cet- 

.te continuation, &  avoit vécu jufqu’en ce tems. M at
thieu fit un abrégé de fon grand ouvrage, &  c’eft ce 
qu’il appelle biflatta M iner. Il publia auffi d'autres trai
tés, dont on pourra voir le détail dans les auteurs que 
nous citons. *  Pitfeus &  Balreus, de fcr'rpt. A n d .  Arnoul 
W io n , in Ugno v it a. Bellarm in, d eferip t. ecctef. PofTevin, 
i« appar, fa c r . Voffius, 1 . 2 .  de bi(l. L a t. c, 58. Gcfoer, 
in b  'ibliotb. & e .

PA R IS ( Etienne ) religieux de l'ordre de feint Domi
nique, étoit natif d’Orléans, &  fut reçu doéfouren théo
logie de la Faculté de Paris en 1 ç 3 2. Depuis en 1 y ç i .  if  
foc évêque in partibus fous le titre d'epifcopits A b e lo n e n jïs , 
&  fous la métropole d’Athenes ; &  en même tems on le 
fit grand vicaire de Rouen &  d’Orléans. Il mourut dans 
la première de ces deux villes, en 1561. au mois d’Oc- 
tobre. Il étoit habile prédicateur, &  publia divers re
cueils de fermons. * Le M ire , d e fc r ïp t . f& cu l. X V i. Polïe- 
v in , & c.

PA R IS  (Bondone) peintre Italien, dans le XVI.ficclet 
étoit natif de T révife ,&  élevedu T itie n , dont il foivic 
lamaniere déplus près qu’aucun autre. Après avoir peint 
à huile &  à frefque, à Venife, à Vicertze & à  T révife, il 
vint en France , &  y  fut employé par François I. donc il 
eut l’honneur de faire le portrait. 11 peignit auffi les plus 
belles dames de fecour, &  fit plufieurs tableauxd’hiftoire. 
Les princes de la maifon de Lorraine l ’employèrent à lenr 
tour. Enfin Paris ayant encore peint à A ugfbourg& à 
M ilan , fe retira dans fa patrie , où ne travaillant plus 
que pour fon plaifir , il vécut jufqu’à l'âge de 75. ans, *  
M em . bifieriques.

P A R IS  ( Anfelme de ) chanoine régulier de feinte G e
neviève, né à Reims le 2 6 . Novembre 1631. entra l’an 
1647. dans 1a congrégation des chanoines réguliers de 
feinte G eneviève, ou il a vécu dans une retraite conti
nuelle, &  dans une application à fes devoirs &  à l’étude, 
qu’il n ’a jamais interrompue. Le premier ouvrage qui aie

g iru de lu i, eft une difTerration anonyme fur le livre da 
enram , qui eft à la fin du III. tome de la perpétuité 

de fe foi. Il travailla enfuire à fortifier l’argumenede la 
perpétuité touchant la créance de i’églife G recqu e, &  f c
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drus petits totnes en ffançois fur ce fujet, pouf moiïtrer 
que cette églifcs'eft accordée parfaitement avec la Latine 
dans tous les cems fur la tranflùbftantiation. L’un de ces 
deux tomes parut en 1675. &  l’autre en 1676. 11 contl- 
nua de travailler à la Contreverfe, &  faifoit un ouvrage 
contre les dîfTenations du miniftre Claude, quand la mort 
l ’enleva , après trois ans d’infinnité, le 2 .  Mars de l’an 
1683. I! a laiffé encore plufieurs differtations manuferi- 
tes , que l ’on garde dans la bibliothèque de fainre Gene
viève. llécrivoit avec beaucoup de méthode 6t de juftef- 
fe. 11 étoit onde de M . de Paris diacre , enterré à fâint 
Medard. *  M  D u Pin , in b lio tb .d ts  ¿iut. e c d e jîd ji. du X V II .  

•JtecU. . . .
P A R ISA N O  ( Afcagne ) cardinal, évèquedeRtmim, 

natif de Tolentin , fut conûderé de Clément VII- qui le 
fit évêque de Rimini. Paul 111. le fit cardinal en 1537. 
&  l’employa en trois légations importantes. Il mourut 
le 4. Avril 154.9. *  Cwj/KÎtest. Ughel , O n u p h re& A u - 
beri.

P A R IS A T IS , ¿pouie de Darius O cbas, fut mere d’Ar- 
taxerxésfurnommç îinem çm  , qui fucceda à ce prince, &  
de Cyrus furnommé le  Jeune. La predileétion qu’elle eut 
pour ce dernier , lafitfoupçonner d’avoir voulu favorifer 
fes projets ambitieux. Elle lui fauva pounant la vie dans 
une occafion où Artaxerxés après l’avoir fait lier de chaî
nes d’o r , étoit fur le point de le faire tuer. Les pleurs de 
Parifatis obtinrent la grâce de Cyrus, &  ne rendirent pas 
ce prince plus modéré. Il fe fouleva dans la fuite ouverte
ment ; &  ayant été tué dans la bataille qu'il donna contre 
ion frere à Cunaxa, (34. année dp la X C 1V. olympiade, 
&  l ’an 401. avant l’ere Chrétienne, Parifatîs ne ceflade 
le pleurer, jufqu’à ce qu’elle l’eût Vengé de ceux qui 
avoient eu part à fa mort : ce qu’elle fit de la maniéré du 1 
inonde la plus cruelle. Le foldatqui l’avoit blefie au jar
ret , fouffrit des tourmens incroyables pendant dix jours : 
on luivcrfa même de l’airain fondu dans les oreilles. M b 
thridates, qui avoir porté le premier coup à C y ru s, fut 
enfermé tout vivant dans deux auges, &  y mourut tout 
ronge devers, après un fupptice de dix-fept jours. Reftoît 
Bagapates ou félon d’autres, Mefabates, qui, par l’ordre 
d’Anaxerxés, avoit coupé la tête &  la taain à C y  rus après 
fa mort. Parifacis eut l’adrcffe de jouer auxdezun de fes 
eunuques, contre un de ceux d’Arcaxerxés fon fils ; elle 
gagna , &  ne manqua pas de demander le malheureux 
Bagapates. Dès qu'elle l’eut en fon pouvoir, elle le fit 
écorcher vif ; &  L’ayant fait mettre en croix dans cet état, 
elle fit attacher fa peau à un pieu planté au-deflbus. La 
cruauté de cette princcife s’étendit jufques fur fa famille * 
&  la porca à fe défaire de tous ceux qui lui étoient fuf- 
peefts, comme le rapporte Ctefias deG nide, médecin de 
ce prince. Elle fit dépofer TifTaphemes, gouverneur dans 
l ’A fie, qui fut tué par Titrauftes fon fuccefleur, Le nom 
de P a r is a t is  a été commun à  quelques princcfles de 
Perfe. * Plutarque. Juftin , 6cc.

PA R ISIO  (Pierre-Paul) cardinal, évêque deNufco &  
d’Anglone, dans le royaume de Naples, étoit natif de Co- 
fenzaj’une des plus anciennes villes du même royaume,&  
polîèda avec tant d’étendue la friencc du droit civil 6t ca
nonique > que les plus célébrés univerfités d’Italie , fou- 
haîterentà l’envi de l’avoir pour profcifcur. Il profeffa à 
Bologne &  à Padoue avec beaucoup de fuccès : de forte 
que le pape Paul III. l^ttira à Rome , 6c lui donna un of
fice d’auditeur de Rote, C e pontife le créa cardinal en 
1 5 jp .&  lui donna lesévêchés de Nufco 6c d’Angîone.De- 
puis il le nomma l’un des trois légats qu’il envoya en j 542.

Sourprefider au concile de Trente; mais ü mourut le 12.
la i 1545. à l’âge de 72. ans , avant la première feffion 

du même concile, qui ne commença que le 13. Décembre 
de la même année, 6c fut enterré dans l’églife de fainte 
JVlarîc des Anges. Flaminio Parifio- fon neveu , depuis 

, évêque de Bitonte, fit élever fon tombeau, avec un éloge 
qu’on y voitencore.Ce cardinal avoit publié des décréta
les , &  quatre volumes de conciles. * Sanderus, in  d o g . 
a r d i n d .  Paul Jove, /. 41. b ifi. Auberi, bifi. des cardia . 
Spoude, in  a n n a l.

P A R ISIO  ( Flaminius ) voyez. F LA M IN IU S PA R Ï- 
SIUS.

P A R I T A , petite ville de l'audience de Guatimala dans 
l ’Amérique fepçentTionale. Elle eft dans la province de
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Veragua, fur le golfe de Péri ta , qui eft au midi oedden- 
tal de celui de Panama, * Baudrand. 1

P A R K  (Thomas) dont le nom cft célébré, parce qu’il 
avécu très-Jong-tems, étoit fils de Jea n  Parle tiamde 
W innington , de la paroiife d’AIberburî , dans le comté 
deShropshireen Angleterre. On dit qu’il nâquiten 1483.
&  qn’il avoit 252. ans lorfqu’il Fut prefemé à Charles!, 
roi d’Angleterre le 9. Oélobre 1 ¿35. Ainfi il avoitvéctt 
fous le régné de dix rois; fçavoir d’Edouard IV. qui ré- 
gnoiten 1484. &  de fes neuf fucceffeurs , Edouard V. 
Richard III . Henri V U . Henri V III. Edouard VI, Ma
rie , Elifabeth , Jacques I. &  Charles I, Encore qu’il eût 
vu pendant fa vie trois divers changeraens de religion dans 
là patrie, fous Henri V III. fous Marie &  fous Elifabeth. 
il n’avoit neanmoins jamais fait profeffion que de la Foi 
Catholique, llconfeifa ingénument, qu'à l’âge de cent 
ans il avoir été appelle en juftice, 5c convaincu d’avoir 
fait un enfant à une jeune fille ; &  que pour ce fujet, ¡1 
avoit été Condamné à faire pénitence publique devantla 
porte de l’églife, couvert d’un drap blanc, avec un cier
ge à la m ain, fuivant la coutume du royaume, pour répa
ration de ce fcandale. Il perdit la vue feize ans avant fa 
mort,, qui arriva à Londres le 24. Novembre 1634 * 
M ém oires biftor.

P A R K E R , (H enri) fils 6c heritier de GuriiAuna 
P arker, 6c d’Ni.v fon époufe, fille 6c heririere d’WmÎ. 
L o v e l, tut entrée au parlement d’Angleterre la 21. an
née du regnede Henri V III. fous le titre de lord Morlri, 
qu'il avoit hérité de fa m ere, à laquelle il étoit échu, 
comme étant defeendue d’nn fécond fils de cette même 
famille. Il eut pour fuccelTeur fon petit-fils Henri , 5: 
celui-ci le lord Ed o u ard  fon fils , qui fut un des pairs, 
qui condamnèrent à la mort Marie reine d’EcofTe, Cec 
Edouard époufa 'E lis a b e th , fille unique &  heritierede 
G u illa u m e  Stanlei, lord Monteagle , ce qui fit porter à 
fon gendre Guillaume le même titre de lord Montea- 
gîe. C e  fut celui à qui on donna la lettre , par laquelle 
fut découverte l’horrible confpi ration des poudres, qui 
dévoient faire fauter en l’air tout le parlement. Cette 
lettre l ’averti (Toit de ne-point fe trouver à lafeancedu 
parlement, qui dévoie commencer le 5. Novembre de 
la 3. année du régné de Jacques I. parce que ceux qui s’y" 
trouveroient feroient expofes à un terrible malheur. 11 
eutpour fuccefleur fon fécond fils , qui mourut en 2^55. 
Laillant un feul fils appelle T homas , qui époufa Marie F 
fille de Henri M a rtin  de Langworth, chevalier. *  Dug- 
dale.

P A R K E R  ( Matthieu) nâquit à N onvich en Angleter
re , le 6 .  Août 1504. Il fut élevé à Cambridge dans le col
l é e  de Bennet, où il fut enfuite maître. Sous le régné 
d’Edouard VI. il fut fait doyen de Lincoln , 6c en 15551. 
fous le régné d’Elizabeth , cette princefle le nomma ar
chevêque de Cantorberi. Il fit, à ce qu’on dit, coutesla 
inftances poffibles pour refùfer cette dignité. Cependant 
quelques auteurs ont d it, que faute d’évêques U avoit été 
ordonné dans un cabarer. Cette hiftoire eft rcFutéc dans 
Burnec, btfioire de U  reform ation, l i v .  I I , fur l ’année 25551. 
Il avoit été aumônier de la reine Arme deBoulen , & 
cette malheureufe prinedfe lui avoit recommandé en 
mourant d’inftruire fa fille de la religion. Parker mou
rut le 17. M ai 2575. Nous avons de lui un livre in fo l. 
de antiquitatc Sri tanniez ecciejjk, où il fait un détail de* 
privilèges de l’églife de Cantorberi avec l ’hiftolre de 70. 
de fes archevêques , depuis le moine Auguftin , jufqu’au 
cardinal Paulus. Il donna avant ià mort un grand nom
bre de manuferits confiderables à la bibliothèque &  au 
college deBenDetde Cambridge. M . Jean Strype publia 
à Londres en 2722. un in folio concernant notre archevê
que , dont voici le titre, Vttd &  resgefix Mattbxi ?ar\en , 
arcbieptfcopï Cantuanenjù primi fub régit:a Eliz.dbetba. là- 
bris IV. adâïta ¿r nppettdix apograpba plus quitta centunt 
ntonimetitorum, epiftolarum, relanom m , fehednrumqui con- 
ttnens , ex quïbus bac bijloria partit» compilata eft, pariint 
ajjeritur &  Ulitflratur ; auâore Joanne Strype M. A. Ceux 
qui ne voudront pas lire un fi long ouvrage , en trou
veront un bon abrégé dans les aBcs de Lerpjte, de 171 î* 
pttg. 433, On pourra conlulrer auffi le livre de M- Bur’  
n e t, que nous avons cité ; les œuvres de l’archevêque 
Bram m al, 6c Smith, Sibliçtb. Çoccon, bifior, &  sjw p f-
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P A R K E R  , ( Samuel ) fils de J e a n  Parker gentilhom- 
" nâauic à Northamptou en 1 640,fit fut élevé à W a d - 
’ C0[We d'Oxford , &  de-là à celui de la T rin ité, 

' dit-on, il fe défie entièrement des préjugés d’une édu-
-r. ./l4«p<.H«nnp P î̂ ii rlp rprrlï dnr̂ e il frit Fait r’!,,,-npreibyrerienne. Peu de tems après il fut fait cha- 

^M ü de l'archevêque Schcldcn, qui le fit archidiacre de 
p  torberi, avec une prébende dans cecre églife.En 1 6 8 6 , 

qfbt c o rd a i évêque d'O xford, puis fait préfident du 
1 jltgedela Magdclaine parle roi Jacques II-I l mourut 
^BioisdeMirsde i ¿8 7 -Cet évêque ¿toit fort fçavant, 
V écrivoîc parfaitement bien. O n a un grand nombre 
d’ouvrages de ü  façon, tant en latin qu’en anglois. VoÎCL 
1-5principaux. Ceux dont les titres font en françois, ont 
ctf compofés en anglois. T cntfim in a  ph jjtco-tbeolog ïca  , de  
ÿ it jtve tbeologit S ch o la flica  ,  ¿ r c . C e» ju r e  lib r e  &  d e jïn -  

ttteitedt lu pbilefop bie de P la ton , T r a ité  de la  nature &  de 

P étendue de la bonté d e  D ieu  , & c .  D ifco u rs f u r  le  gouverne* 
¡¡¡ait ((tlejtafiique , & c .  D é fe n jé  &  co m i mut n  en d u  difcours 
(st U gouvernement e cc lc jta jliq u e ,& c .ce n tr e  le  doâeur Owen, 
m o t ts  ferrant d e  d éfen fe  p eur l'évêq u e  Bram hall, &  le  

i lu ft ie  l ’égltfe A n g lic a n e , contre les  a c a t fa t m s  fa n a tiq u es  

¿(if tftfffl- C e n fs fftd u  récit changé de vers en p ro fe  , c ’ ejt un  
écrit qui a pour titre, PLcbe a rfa l tranfpT os, d . D ifputationes  

h  P« ¿-providenna d iv in * , cfic. nem onfiration  de P  auto- 

riîédiitae,de la  lot n a tu r e lle , &  de U  relig ion  C h rétien n e en  
f a x  paries. La  q m ftio n q u i concerne l ’ ég life  A n g lica n e  pofée  

fur ta  trois premiers &  fo n d a m en ta u x  principes du  Cbriffia -  

siftw-' l- Vobligation du C h n fiïa n ifm e  , fé lo n  le  droit d iv in . 
; j t j i ï id iü io n  de l 'ê g l i f e , fé lo n  le  droit d iv in . 3. Ü éta blijfe-  
gtvtéd.t fa p m o r ité  epifcopale par le  droit d iv in . E u td u g o U -  

W B im n ià sl'ég life  C h r é tie n n e , dans les J i x  prem iersJiéd es. 

îdifiso &  fid e lité  ou dém onftr¿m on du pouvoir d e L’ ég life  

C kctim e en lu i-m êm e, & C . R eligion  &  fid e lité , féco n d é p a r
ût, st ¡»foire du rapport d e  la  ju r id ïü m i im p éria le  &  eccle-  
ùÊtqtte, depuis le  com m encem ent de  l'em p ire  d e  Jovien ju f -  
¡ ¡i 'tU fn  de celui d e  Juitiuien. R atfons pour l ’itbolition du  

7(jf, tüijüti font obligés tous les  membres du parlem en t. D if-  

c m  tir efé  d fo n  a ltejfe  royale le  duc rf’Y orck, pour le p e r -  

ftudtr d'imlrajfer U  relig io n  P r o te fla n te , & c .  * D i 3 ionairc

¿Bfltil.
Pa r l e m e n t  : ceft le nom des coûts de juftice de 

France, que nos peres ont ainfi nom m é, parce qu’on y 
parle pour débattre le droit des parties , fit le faire déci
der, Sous la première fie la fécondé race de nos rois, la 
juftice fe rendoic ordinairement à la fuite de ces princes, 
& en leur prefence. Le roi Pépin voulant pafTer en Italie, 
& ne pouvant pre'fider aux afTemblées ordinaires de la 
juftice, mftitua vers l’an 755. ou 7 5 6 . un parlement com- 
pofe des principaux feigneurs de fa cour. Il fe tenoit pour 
l'ordinaire deux fois l'année, mais à jours Sc lieux incer
tains. Les rois buvants changèrent quelque chqfe au par
lement , qui fut toujours ambulatoire, jufqu’au règne de 
Philippe h B d . C e prince voulant fe défaire de l’impor- 
tunirif des plaideurs, 5c épargner à fon peuple la grande 
depenfe qu’on faifoit pour l’ordinaire à la fuite deïacour 
déclara le parlement fedentaire à Paris par édit de l’an 
*302. Il de voit être tenu deux fois l’année, aux oélaves 
de Pâques & de U T ou  Bain ts, à chaque feance deux mois, 
le roi choifit pour y  préfider, deux prélats fic.dcux ba- 
romqui furent depuis pour l’ordinaire des archevêques ou 
évêques, &  des pnnees, ou les plus confidcrables feigneurs 
de la cour. Il n’y avoit alors qu’une chambre qu’on nom- 
moit la chambre des p réla ts  ; parce que cette compagnie 
étoir compofée de plufieurs ecclefiaftiques. Depuis la ne- 
ttffité A  le grand nombre d'affaires, obligèrent nos rois 
d’augmenter ces chambres. O n  commença par celle des 
enquÊws. La première s’appelloir alors, la g ra n d '-cha m bre  
eu grand’ voûte. Le chancelier, ou quelqu’un des prélats 
prcfidoient à cette chambre ; Sc en leur abfencc trois des 
principaux &  des plus anciens. O n  les nomma m aîtres du  

jufqu’à ce que le roi Philippe d e V a lo is , par 
Ion édit de 1344. les honora du titre de prejïdens. Le 
premier fut Simon de Buci. Les autres qui l’avoient pré
cédé en cette charge, quoiqu’ils n’eulfent pas porté le 
nom de prefidens, furent Hugues de C ourci, Guillau
me Bertrand, ficc. Le parlement de Paris eft appelle la  
c m  des pairs, où les ducs &  pairs, S c  autres officiers de la 
couronne, prêtent le ferment, où ils ont leurs caufesévo- 
.^ ée, & ou ils font jugés quand Us font accufés de queL-
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que crime. Ce droit eft fi parciculieremênt attaché à cette 
compagnie, qu’elle confidera comme une grande injufti-, 
ce &  une encreprife contraire à feq pri vileges, les com- 
miffions données pour faire le procès au maréchal de Ma* ; . 
rillac, &  au duc de Montmovenci. Les provinces du ref*. : 

Tort de ce parlement > font Pille de France, U B eauffe,. 
IaSologne, leBerri, l’Auvergne, le Lyonnois, le Forez '■  
le Bcaujolois, le Poitou , l’A njou, rAngoûmois, le Mai
ne , le Perche, la Picardie, la Brie, la Champagne, U 
Touraine, le Nivemois, le Bourbonnois,& leMAconnois. 
Le parlement de Paris a plufieurs prérogatives. Premiè
rement il connoîtdes droits de regale , &  des pairies,.; 

-privativement aux autres parlemcns. 11 cormoît auffi en 
première inftance, tant ou civil qu’au criminel, des cau- 
lesdes pairs de France , des droits de leurs pairies, qu'ils 
tiennent en appanage de la couronne ; des caufes de l’u
ni verfité de Paris, St de plufieurs autres Communautés » 
qui y ont leurs caufcs commifes ; des caufes où M, le pro
cureur general eft partie ; des procès criminels des prin
cipaux officiers delà couronne , &  des prefidens S c  ron- 
feillers de la cour ; des crimes de leze-majcfté, contre tou
tes fortes de perfonnes ; de la confirmation des privilèges 
des villes fit communautés ; des interprétations fie refor
mations des coutumes ; fit de la vérification desédits, or
donnances fit declarationsdesrois. Le parlement deParis 
reçoit auffi le ferment des ducs fit pairs , des Baillis fit des 
fenechaux,& de tous les juges fit magiftrats, dont les ap
pellations fc relèvent immédiatement pardevant lui. I l  
eft compofc de fept chambres, qui fon da grand’-ch am
bre, les cinq chambres des enquêtes, fit la tournelle cri
minelle, La grand’-chambre eft Compofée du premier pre- 
fident, de neuf autres prefidens à mortier, fit de trente- 
cinq confeillers ; fçavoir, douze confcillers d'églife , fie 
vingt-trois laies. Les ducs fit pairs y  ont féance fit voix dé
libérative, auffi-bien que les confeillers d’honneur fit con- 
feiüers honoraires ; l’abbé de S. Denys , en cette quali té ; 
‘l’archevêque de Paris en qualité de duc fit p air, «  l’abbé > 
de Clugnî. Les maîtres des requêtes y  ont auffi féince S ç  

voix diliberative; mais ils n’y  peuvent emrerqu’au nom
bre de quatre. Chaque chambredes enquêta eft compo
fée de trois prefidens S c  de trente-cinq confeillers. La 
tournelle criminelle eft compofée de dnq prefidens à mor- ' 
rief , fit de dix-huit confeillers, huîtde la grand'-cham* 
bres, fit dix des enquêtes. Il y  a outre cela deux chamî .

. bres des requêtes du palais, compofées chacune de trois 
prefidens, fie de quinze confeillers. De forte que prefen- 
tement le parlement eft compofé de dix prefidens à mor
tier, ainfi appelles à caufc de la forme d’un bonnet de 
velours noir bordé de galons d’or qu’ils portent à l’au
dience de la grand-chambre ; fçavoir le premier, à qui le 
roi donne ce rang, fi: neuf autres qui font dits fit nom
més fécond, fit troifiéme, ficc. fui vont l’ordre de leur réce
ption : de quinze prefidens des enquêtes, fit de fix prefi
dens des requêtes du palais, Iefquels dans les a Semblée s. 
du corps du parlement, n’ont féance que fur le banc des. 
confeülers laies après les maîtres des requêtes : fitdedetLS 
cens quarante confeillers, tant clercs que laïcs. Les conj 
feillers qui font commiffaires aux requêtes du palais, dôi- 

. v e n t, au bouc de dix années de réception , opter de de
meurer aux requêtes , ou de prendre leur rang dans uno 
des chambres des enquêtes, après quoi ils ne peuvent plus 
Je faire. Outre ces officiers, il y a un procureur general „ ■ 
trois avocats generaux, deux greffiersen chef, l’un civil, 
& l ’autre criminel, ficc. L'habit de tous les officïersdu. 
parlement nommés cbdeflïts dans les ceremonies, fit mê
me aux funérailles des rois , eft la robe rouge avec le cha
peron femblable , ¿courte cornette, fourré d’hermines 
Les prefidens à mortier portent l’hiver aux audiences de 
la grand'-chambre le manteau d’écarlattc, fourré d’her  ̂
mine. Les pairs de France font du corps du parlement, 
où t’archevequede Paris, avantqued’être pair , avoitdc- 
ja fceance en qualité de confeiller-né, ainfi que l ’abbé de 
faint D enys, fie celui dcClugnj. Il y  avoir une chambre 
de l'édit, pour connoître de caufes ôc procès, où ceux de la 
religion Prétendue Reformée écoient parties ; mais elle a 
oté fupprimée par un édit du mois de Janvier 1 6 6 9 .  pen
dant les vacations, depuis le 7 ,  du mois de Septembre juf- 
qu'au lendemain de la faint Martin. Il y  a une chambr« 
établie par les anciennes ordonnances ̂  pour juger ce trais’’ »«4

i
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ncs affaires , qui demandent une prompte expédition, 5c
qui ne Te peuvent différer.
4 L ç lï. parlement de France eft celui de Touloufe. Il fut 
înftitué par le roi Philippe te  T e l , en 1302. &  rendu fe- 
dentfurepar le roi Charles V II. en I44? ‘ H a ôus Ju* 
rifdiflion , Je Languedoc, le Vwarais , 1e V êlai, le G c- 
vaudan, l ’Albigeois, leQuerci , leRouergue, le Laura- 
guais, le pays de Foix, &  partiede ta Gafcogne. Les eoiv. 
Feillei'S du parlement de Paris prétendent avoir droit de 
feance dans.lesautresparlemens- Leroi Charles VII. per
mit en i454,auxconfeü)er5 de T  oul.oufc d’avoir le meme 
droit au parlement de Paris , où l’on refufa de vérifier 
l ’ordonnance. La cour de Touloufe donna un arrêt en 
146 6 . par lequel elle prorelia que les Confcillers de Paris 
ne feroicnr point reçus à Touloufe, qu’ils n’euflent fatis- 
fait à l’ordonnance.

III. Grenoble comprend le Dauphiné. Il eut première
ment le nom de con feïl B e lp b in a l ; &  le roi Charles V II. 
l'établit en parlement, au mois de Juin 1453.

IV- Bourdeaux, inilitué par le roi Louis X I. en 1462.
comprend le Périgord, le Limofin, le Bourdclois, les I 
Landes , la Saintonge , le Bazadois , la haute Gafcogne, 
partie de la Bifcaïe, &  le Medoc. _ ^

V- Dijon pour la Bourgogne, fut inilitué par le roi
Louis X L  le 18. Mars 1476. &  fut rendu fedentaire par 
le roi Charles V III. en 1494. , . ,

VI, L i cour fou veraine de Normandie à R ouen, réglée 
fous le nom ¿ 'E c h iq u ie r , par le roi Philippe le  B e l , en 
1301. fut rendue perpétuelle par le roi Louis X II. le 1, 
Oétobre 145*9. &  reçut du roi François I. le nom de 
P a r le r ,m t  en 15 1 y. _

V U , Le parlement de Provence, feant à Aix , fut établi 
par le roi Louis X II. en 1501.

V III. Celui de Bretagne, qui eftfemeftre, fut établi en 
15 y 3. à Rennes par le roi Henri II. Il fut transféré à Van
nes en 1 ¿7^. puis remis à Rennes.

IX. Le parlement de P au , qui comprend les évêchés 
de Lefcar &  d’Oleron , fut établi en 1519- par Henri II. 
roi de Navarre, prince deBearn, & fù t rétabli en 1 6 2 1. 
parle roi Louis X III.

X .  C e même monarque inftitua en 1633* le parlement 
de M ets, pour le pays H effin , &  pour M ets, T ou l £c 
.Verdun.

X L  Le roi Louis X IV . rétablir en 1674. le parlement 
de la Franche-Comté à Dole. 11 eft prefentement à Be- 
fançon.

X IL  II établit auflt un parlement à Tournai pour tout 
le pays de Flandre &  du Hainaut, qui appartient à la 
France avec le Canibrefis.. Après la prife de Tournai pari 
les alliés, ce parlement fut transféré à Cambrai, 5: depuis 
la paix d'Utrecht, il a été rendu fedentaire à Douai.

O n peutmettre fous le nom de parlement, lesconfcils 
fouverains qui jugent en dernier relfort. Celui.de Perpi
gnan , où les officiers font en robes rouges ; Arras, fou- 
verain pour les caufes ci viles, &  leconfeil d’Alface, Ceux 
de la religion PrétendueReforméeavoientdansquelques 
parlcmens, des chambres dites de l ’ E d it, qui ont été depuis 
toîites fuppritnées. Celles de Paris &  de Rouen , en 1669. 
5c celles de Touloufe, de Bourdeaux &  deCaftres en 
1679. Divers auteurs ont traité en particulier de ce qui 
regarde les parlcmens : commeFauchet, dansfon livre 
intitulé , origines des dignités &  m agifirats de F rance ; Vm - 
cenrius Lupanius , comment, de m agiftratilm s &  p ts fcé ta n s  
Prancorum  ; Charles deFigon , dtjeeurs des états &  offices 
tan t du gouvernem ent que de la jtijlice  ; Bernard de la Roche- 
flavin, des parlement de France; Barthelemi de ChafTeneu, 
de pra/tdiùns parlamentornm, P. VII. cataLglorta tmndi ; 
Jeau Chenu , livre des offices de France ; Pierre de Mirau- 
m o n t, mémoire &  injhtutmi des cours [enter aine s. Jean- 
Baptifte de l’Hermice , &  François Blanchard, ont pu
blié des éloges des premiers prefidens du parlement de 
Paris, dont nous allons donner la fuite chronologique ci- 
deflbus ; afin que l’on puifle les trouver d’ordre. Le même 
Blanchard a auffi donné une hiftoîre des prefidens à mor
tier du même parlement ; &  un catalogue descbnfeillers, 
Pierre Palfiot a publié l'hiftoire du parlement de Bour
gogne , Fvtex-lcs mémoires de Languedoc deCaftet ,pour 
celui de Touloufe ; l’hiitoire 5c l’état politique de Dau
phiné de Nicolas Chorier, pour celui de Grenoble; pour
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celui d’A ix , l'hiftoire de Provence, deBotiche ; & l'hlflo’ 
re de la ville d’A ix j de Jean Scholaftique Pitton,

S U IT E  C H R O N O L O G I Q U E  D E S  PREMIERS
p HESl DENS BU P a R L E ME S T  B E P a Eis

Depuis qu'il fu t rendu fedentaire ai celte ville , par l• 
Philippe le Bel.

I, Simon de B uci, chevalier, fut le premier ( félon Mb 
rainnom ) qui fut honoré de la dignité de premier prefi- 
den t, par ordonnance du roi Philippe de Valois, du ( r 
Mars 1344. Il mourut en 1369.

IL  Guillaume de Sens, ou plutôt Scris, chevalier fUr 
créé premier prefident pat le roi Charles V. 6c jnilaUé 
dans cetre charge le 17. Juin 1371. &  mourut en 137^

III. Pierre d'Crgemont fut reçu dans cette charge lé 
iz. Novembre 1373, Il fut élu par les princes, bâtons 
6cc, chancelier de France, ie 20. des mêmes mois & an!

IV . Am auld deCorbiefnt fait premier prefident le \  
Janvier 1374. par le roi Chartes V. après l’élcétion dé 
Pierre d’Orgemont, à La charge de chancelier de France.
I l fut lui-même honoré de cette charge en 1383. après la 
mort du chancelier d’Orgem onc, &  mourut en 1413,

V. Guillaume de fe u s , fut pourvu de la charge depre- 
mier prefident en 1388. par le roi Charles VI. ¿c mourut 
en 1399.

VI. Jean de Popincourt fut nommé premier prefident 
en 1399. par le roi Charles V L  &  fut inftalé dans cette 
charge en 1400. par le chancelier, accompagné de l’ami
ral , &  de plufieurs grands feigneurs 5 c chevaliers. Il mou- 
rut en 1403,

VII. Henri de Marie fût pourvu de la charge de pre
mier prefident en 1403. par le roi Charles VI, Il fut de
puis élu chancelier de France en 14 13 .cn  la place d’Euf- 
tache de Laiftre, dans une aflcmblée tenue en prefence 
du roi, des princes &  grands feigneurs du royaume, & 
fut aflafiinépar les partifans de la maifon de Bourgogne 
en 1418.

V III . Robert Mauger fut élù premier prefidemjorfque 
Henri de Marie fut créé chancelier en 1413, Ce qui fut 
approuvé par le roi Charles V I. Il fut dépofé de cette 
charge parla faétïon Bourguignone, au mois de Juin 
1418 . 5c mourut la même année.

IX . Philippe de Morvilliers fut créé premier prefident 
par le crédit de Jean, duc de Bourgogne en 1418, fois le 
régné de Charles V I.II exerça cette charge jufqu’en 
143 6 . que la ville de Paris fe 'remit ions l’obéiifance du 
rùi Charles V II. Ce prefident fut chafTé de Paris pour 
avoir pris le parti delà maifon de Bourgogne & des
Anglois, 5c mourut en 1438.

X . Adam de Cambrai fut pourvu de la charge de pre
mier prefident en 143 6, par ie roi Charles V IL  II fut un 
des députés au traité d’Arras conclu avec le duc de Bour
gogne en 143 ?. &  mourut le 1 y. Mars 145^.

X I. Yves de Scepeaux fut élu premier prefident en 
1457. fous le régné du roi Charles V II. &  mourut m 
14 61. fous le roi Louis X I,

X II . Helie deTorrcttes fùtélû premier prefident en 
prefence de Pierrede M orvilliers, chancelier de France, 
le 2 r. Septembre 1461. 5: mourut la même année fous 
le roi Louis X L

X III. Matthieu de Nanterre fut élu premier prefident, 
fut inftalé en 14 61. &  en fit les fondrions jufqu’en 1465■  
Mais le roi Louis X I. n’approuvant pas fou éleéiion, le 
transféra à T ouloufe, d'où ayant été rappelle peu de 
tems après, il exerça la charge de fécond prcfidentdu 
parlement de Paris, jufqu’à fa mort arrivée en 1487*

X IV . Jean Dauvet fut pourvu de cette charge en 
146(1. par ie roi Louis X I. 5c mourut le 23. Novembre 
*471-

X V . Jean le Boulanger, feigneur de Jacqueville & de 
Montigni fut honoré de la charge de premier prefident 
par le roi Louis X I. en 14 7 1. U fut un des Juges du 
comte defaint Paul, connétable de France, Sc ne Jac
ques dJ Armagnac duc de Nemours, 5: mourut le 24. Fé
vrier 1481.

X V I. Jean de la Vacquerie fut pourvu de la charge de 
premier prefident en 1481. parle roi Louis X L  5c mourut 
en 1497. fous Charles V III.
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ÿVIÎ, Pierre Cothardi, fut nommé premier prefident 

Dar ]e roi Charles V III. O n  croit qu’il mourut, 
fous Louis X II. .

^XVIIÏ* Iœ n de Gazinaî fut avocat general du parle- 
tneatiie Paris, puis quatrième préfident de cette cour. Il 
f U1i de ceux qui pouffèrent le roi Charles V III. a en- 

rorèndre le voyage de Naples ; &  fut envoyé au pape 
Alftandre VI. avec le fénéchal de Beaucaire , &  le ma- 
' haldcGiéj pour traiter avec fa faintecédu paffagedes 

de ce prince fur les terres de l’églife : ce qu’ils 
ecutercac heureufement. Le roi Louis X II. l ’honora de 

iidia^e de premier préfident en i  eoe . 6c deux ansaprès' 
1 pourvut de celle de chancelier de France. I l  mourut

' Antoine du Prat,chevalier feigneur de Nantoui t- 
1 ip fiit nom m é premier préfident du parlement de Paris, 
1 nar le mi louis X II. en 150 7. Le rûi François I. à fou 
! ^mement à la couronne en 1Ç 14. le fit chancelier de 
1 j raiKe, il fut depuis cardinal, archevêque de Sens, & c.
: ¿¡mourut le 9. Juillet l i 35J
! XX. Mondot de la M arthonie, ¿toit premier- préfi- 
i  dent du parlement de Bourdeaux en 1 5 r4. lorfque le 
j roi François I. le créa premier préfident de Paris. Sa 
1 majdtéte nomma un des principaux confeillers de la fé- 
! pente fa merc, &  lui donna le petit fceau en 1 ç 1 f .  lorf- 
j qu'il alla à la conquête du duché de M ilan. I l mourut en 
j K 1 7 .

XXI. Jacques O liv ier, chevalier feigneur de Leu ville, 
; fut fait premier préfident en 1 ? 17. par le roi François I.

& mourut le 20. Novembre iç  19. _ ‘ *
XXII. Jean deScive, chevalier feigneurdeCromiers, 

éoit premier prefident du parlement de R ouen, lorfque
i lcroi François I. le nomma en 1521. à la charge de pre- 
! mier prefident du parlement de-Paris, f cette charge ayant 
. été deux ans vacante après la mort du préfident Olivier.} 

U fut envoyé en Efpagne pour traiter de ladélivrancede 
François I. ligna le traité de Madrid en 151^.60 mourut
en içip-

XXIII. Pierre Lizec fut nommé premier préfident 
du parlement de Paris en 1 y 29. par le roi François I. Il 
fut dépoflèdé vingt ans apres, fous le régné du roi Hen
ri II. ic nomme abbé de faint V iitor, I l mourut en

XXIV. Jean Bertrand fut pourvu de la charge de pre
mier préfident du parlement de Paris en 1950. par le roi 
Henn II. tlfuc depuis garde des fceaux en 15 5 1. puis ar
chevêque de Sens, &  cardinal en 1557. 6: mourut le 4.
Décembre i çéo.

XXV. Gilles le M aître , chevalier feigneur de Cince- 
chour, fut honoré de la charge de premier préfident du

Î¿démentde Pariseni i.par le roi Henri II. après que
cm Bertrand eut été fait garde des fceaux, &  mourut le

5. Décembre i ç d î ,
XXVI, Chriftophle de Thou , chevalier feigneur de 

Bonncuil& d e C e li, fut nommé premier préfident du 
parlement de Paris en 1 5 6 2 ,  par le roi Charles IX . &  
mourut le 1. Novembre 1582.

XXVII. Achillesde Harlai, chevalier comte de Beau
mont, fut pourvu de la charge de premier préfident en 
içîr. par le roi Henri I I I . 'I l  fe démit de'cecre char- 
ee à caufe de fon grand âge en faveur de Nicolas de 
Verdun, &  mourut peu de teins après, le 23. Oétobre 
1616.

XXVIII, Nicolas de Verdun fut pourvu de la charge 
depremier préfident du parlement deTouloufe, par le roi 
Henri IV. &  fut nommé par le roi Louis X III. premier 
prefident de Paris, après la démiiTion d’Achilles de Harlai. 
H mourut le ni, M ars 1 6 z  7.

XXIX. Jérôme de H acqueville, chevalier feigneur 
<3 Dns-en-B rai , fut nommé premier préfident du parle
ment de Paris en 1627. par le roi Louis X III- 6c mourut 
ftp.Novembre itüz8.

ÎXXX. Jean Bochart, chevalier feigneur de Cbampl- 
gnt &de Noroi, fut pourvu de la charge de premier pré- 
fidem du parlement de Paris en 1^28. par le roi Louis

y  v v  mourat *e 2 7 - A v  ril 16 3 o .
XXXI. Nicolas le J a i, chevalier baron de T i l l i , la 

Matfon Rouge, & c. fut nommé „premier préfident du 
parlement de Paris en 1630. par le roi Louis X III. qui le
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¿ t  Cnfuite garde des fceaüx de fes ordres," è c  tüolirut eft 
1640.

X X X Î I . Matthieu M o lé , chevalier feigrteur de Lâffi6ç- 
dc Champlâtreux, fut pourvu! de la charge de premieé : 
préfident en r ¿¿.o.par le roi LouisXlII.Le roi LouisXIVu 
le fit garde des fceaux en 16 5 t . H mourut le* . Janvieé :
1 6<)6,

X X X III . Pompo nnede BelIÎevre, chevalier feignait 
de Grtenon, 6cc. iucceda à M , Molé en 165 i . &  mourut 
le 13. Mars 16^7.

- X X X IV . Guillaume de LaihoignOn, chevalier feigneut
de Bafvitle , fut nommé premier préfident du parlement 
de Paris en 1658. parle roi Louis X IV ; &  mourut le 5 j 
D écembre 1 ¿77,

- X X X V . Nicolas Porief, chevalier feigneur de Novionf 
fut pourvu de la charge de premier préfident en 1678. 
par le roi Louis X IV . Il fe démit de cette charge â caufe r 
de fon grand âge en jtfSji. 6t mourut le 1. Septembre

âgé de 75. ans; !
X X X V I. Achilles de Harlai, chevalier Comte de Béai*; : 

m ont, fut nommé premier préfident du parlement de Pa- : 
ris en 1 6  89, par le roi Louis X IV . apres la démiifion de : 
Nicolas Potier de Novion. Il étoit ci-devant procureur 1 
général de cet augufte fénat. I l fe démit de cette char
ge en 1707. &  mourut le 20* Juillet 1712 . âgé de 
7 3 . ans,
. X X X V II.-Louis le Peleriet1', chevâlier feigneur de 
Villcneuve-le-Roi , &c. fut nommé premier préfident 
en 1707. fe démit volontairement de cctcc charge en ;
1712 .

X X X V IIL  Jean-Antoine de M efm es, marquis de 
C ram ayel, 6tc. fut pourvu de la charge de premier p ré-. 
fident le ç. Janvier 1712, par le roi Louis X IV . fur ld 
démiifiort volontaire de M . le Pelerier, 6c mourut le 2 3; 
A olîc 1713 .

X X X lX . André Potier,chevalier feignent de N ovion, 
marquis de G rignon, a été nommé premier prefident en 
Décembre 1723. dont il a prêté ferment le 15. du même, 
m ois, fe démit au mois de Septembre 1724.

X L. Antoine Portail, feigneur de Vaudreuil 8c dd 
Chatou, fut nommé premier préfident le 24. Septembre ■ 
1724. &  fut inftalé le 13, Novembre fuivanL *  Le che
valier l'Hermite Souliers 6c Blanchard , éloge des p m ie r t  ' 
péjidens du parlement de Paris.

P A R L E M E N T  D ’A N G L E T E R R E , eft une convo* 
cation des états du royaume que le roi afTemble, difiout 
ou proroge quand il lui plaît. Il a été inftiuué par les Sa-: 
sons : ils appelloient ces affembiées Gemoojh Sous Guil
laume le  C onquérant on leur donna le nom de P a r lem en t, 
qui fut apporté de Normandie. O n ignore quelle écoit 
alors la forme de ces fortes d’afTemblées, Avant Guillau
me te  C o n q u éra n t, l’aflèmblée qui prit de fon rems le nom 
de P a r lem en t, n’étoi t compofé que de grands de la nation. 
C e fut Henri III. qui y  joignit la chambre descommu-, 

'nés. Les premières lettres patentes pour la convocation 
du parlement, dans la Forme où il eft aujourd’hui , font 
datées de l ’an 49. du régné de ce prince, Polydore Vir- . 
gile attribue neanmoins l’inilitution des parlemcnsàHen-*. 
ri I. Le pere d’Orléans foûtient que l’aflemblée des barons" 
ou des grands que les princes avoient accourumé de con- 
fu lter, ne commença à s’appeller P arlem ent que fous Ié 
re^nede Henri III. en 1 2 1 7 .& i l  prétend quel’hiiloire 
fait mention de la chambre des communes fi long-tems 
après lu i, qu'on ne peut pas dire que Henri III. ait com
pofé le parlement tel qu’il a été depuis. Avant le regn£ 
de Henri V II. tous t e  aétesdu parlement fepaflbienten 
françois ; préfencementils fe font en anglois. Il faut avoii 
vingt-un ans pour avoir féance au parlement, qui eft com- 
pofe de la chambre haute qui eft celle des pairs ou fei- 
gneurs, &  de la chambre bafle qui eft celle des commu
nes. Le nombre des feigaeurs n’eft point fixé : il dépend 
du rot d’en augmenter le nombre autant qu’il lui plaît, 
Ceux qui y ont droit de féance &  de fuffrage, font te  deux 
archevêques & t e  24. évêques; t e  autres font, ou ducs, 
ou marquis, ou comtes, ou vicomtes, ou barons, 5c ils 
prennent féance félon le ticre qu’ils portent. La chambre- 
baffe eft compofée de deux députés pour chaque provin
ce , qui font quatre-vingt, de douze députés pour les dou-. 
zc comtés du pays de Galles ; de cinquante députés deÿ1
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vin^-dncl cites d’Angleterre, &  de quatre pour la ville 
de foudres ; de feize pour les huit Cinq-pois ; de deux 
pour chacune des deux ùniverfités ; 3 c de trois cens trente- 
deux pour cent quarante-huit bourgs, outre douze bourgs 
de la principauté de Galles, Tout cela enfemblc fait cinq 
cens dix députés *, mais U n’arrive prci'que jamais que ce 
nombre foit complet. Par un bill ou aéte du parlement 
paiTé en l’année HÎ95. il eft pofic qu’à l’avenir le parle
ment fera convoque une fois en trois ans pour le moins , 
&  que te même parlement ne pourra continuer que pen- 

■ dant trois ans feulement ; après lequel teins il doit être 
calTé pour procéder à une nouvelle élcélion des mem
bres qui lecompofent.Cetaéîe eft appelle l ’a ile  dit P a rler  
m ent triennal. 11 y  a neanmoins été dérogé en 1716 . V oyez  

à l’article A N G L E T E R R E , ce que nous avons dit du 
parlement,

PA R  M A  , rivière de la Lombardie. Elle a fa fource 
dans l’Apennin , traverfe du midi au nord le duché de 
Parm e, baigne la ville de ce nom , &  fe décharge dans 
le P ô , entre BriiTello &  Caiàl-Major. * M a ti, ¿¡¿ lien .

P A R M E , P a rm a , ville d’Italie, capitale du duché de 
ce nom, avec évêché, autrefois fuffragant deRavenne,5c 
maintenant de Bologne, eft le fiége d'une univerfité fon: 
dée par Rainucc Farnefe en rçpy. La ville qui eft le fé- 
]our ordinaire du duc &  de fa cour, &  le liège de fa jufti- 

; ce, eft fituée fur la rivière de Parme qui en fait trois par
ties alîcmblées par trois ponts. Le palais du duc &  fes jar
dins , la citadelle, la cathédrale &  les fortifications mé
ritent d'être confiderés par les voyageurs. Elle eft très-an
cienne; &  après la décadence de l’empire elle a été foûx 
mife à divers feigneuft. L'empereur Frédéric Barberouffc 

i ’ailîègea pendant deux ans, mais inutilement. Après plu- 
fieurs révolutions, l'égtife étant en paifible pofleffion de 
cet état, le pape Paul III. appelle auparavant Alexan
dre Farnefe, en fit duc Pie r r e -Louis Farnefe fon fils en 
1545. Il fur troublé dans fa poffeifion par l’empereur 
Charles V. mais elle fut affûtée a cette mai fon par le ma
riage d’OtWio avec M arguerite d’Autriche, fille naturelle 
du même empereur. La ville de Parme a environ trois; 
milles de tour. Dans fa cathédrale on admire le dôme peint 
par le Corregio qui ctoit de Parme, aufli-bien que le Par- 
mi piano. Le tombeau du célébré Alexandre Farnefe duc 
de Parme, eft aux Capucins. Les environs de Parme font ! 
très-fertiles, &  fourntflent des fromages qui font en répu- : 
ration par toute l’Europe, Parme a une académie de beaux | 
efptits appelles les Innom m ait. L’état du duc, i lP a r m e -  
eia lio  ou h  fin ie  del duc a d i  P  arm  a , eft enfermé entre le : 
M îlanés, L’état de Modene &  la république de G en e s,&  | 
comprend outre le duché de Parm e, celui de Plaifance , 
l ’état de Buffcco, &  celui du Val d i Tara. Le duepofledoit 
aulfi autrefois le duché de Caftro 5t Ronciglione. Les vil
les principales font Parme , Plaifance, Borbo d i V a l dt 

T a r a , Buffeto, Borgo , S. Donino Sc Fiorenzuola. Par
me eft le lieu de la naiffance de divers grands hommes. 
O n  y célébra un fynode en 1602. V oy ez l ’hiftûire de 
Parme de Bonaventura Arri^hi, &  confultéx, les auteurs 
que nous citons fous le nom 3e Farnefe. Plufieurs autres 
en ont auffi parlé, comme Strabou , /. ç. Agatbias, l ,  1. 
T itc-Live , Pline &  ceux d’entre les anciens qui font al
légués par Leandre Alberri , défier. Italie:. Sanfovin, Kic- 
c io li, &c.

PA R M E N A S  l ’un des fept diacres élus par les apôtres, 
fouffrit le martyre fous l’empire de Trajan, Simeon Meta- 
phrafte rapporte les aéles de fon manyrc. Le Menaloge 
des Grecs &  le martyrologe en font mention. *  M ie s  des 
A p ô tres , c. 6 . Baronius, 4.C . 107.

PA R M E N ID E S d’Elée , P a rm en id es , phiiofophe fils 
de P y r cs, 3 c dilciple de Xenophanes, ou félon d’autres , 
d’Anaxim aadre,vivoitfouslaLXXXVI. olympiade,vers 
l ’an 4 ï^ ‘ avant Jefus-Chrift. Il croyoit que la terre étoit 
ronde, placée au milieu du monde , ôc admettoit deux 
elemens, le feu &  la terre. Il ajoûtoit que la première gé
nération des hommes eft venue du foleil ; que cet aftre eft 
froid &  chaud, qui font les deux principes de toutes cho
ies ; que l’a me &  l’efprit eft la même choie ; Sç qu’il ÿ a 
deux fortes de philofophie, dont l’une eft fondée fur la 
vérité , &  l ’autre confifte dans l'opinion. Il avoir mis 
fa philofophie en vers. Platon a écrit un dialogue qu’il in
titule Parm enides eu des idées. Ce phiiofophe eft different.

P A R
de P aïiMENidÈs rhetoricien. Nous avons quelque fr^

1-gmensde ce phiiofophe, recueillis parHenri-EtienneW.
[ fe titre d e p o e fi  pbilofopbicà. *  Confia!ter, Diogène Liërcc 

/-. i). r i t a p b i l .  Plutarque, Sextus Empiricus, Clemmt 
A le x a n d r in , Proclus, Suidas, & c.

P  A R M E N IE N  , P arm ent anus s évêque fehifmatique 
en Afrique, fut élu parles Donatiftes après la mort de 
Donar leur chef en 3 ço. pour gouverner leur égiift dans 
Carthage. Il n’étoit point d'Afrique, mats du nombre de 
ces profelytes que les Donatiftes faifoient dans d’autrex 
pays. Il fignala fon entrée par des écrits iniolens contre 
les Orthodoxes. Mais lorfque les prélars lui propoferenc 
une difpute publique, il la refufa , fous prétexte qu’étani 

i immondes, 3c  ceux de fon parti étant faïnts, il n ’ y  pou, 
voit f chfoit-il, avoir aucune focieté éntre les uns tilles 
autres. Optar refuta fes i m poilu res; &  faine Auguftia 
écrivit depuis contre lui &  contre ceux de fon parti, ^ 
mourut vers l’an 390 T  O ptât,/. 1. Baronius, 4.c, atf.
M . Du Pin, p r ê f. fu r  o p tâ t ,

P A R M E N  I O N , P a rm en ia , general des armées d'Ale
xandre/e Grand» fur un des plus grands capitaines de fen 
tems, &  un de ceux qui eut le plus de part aux exploit 
de fon prince. Il fut confulté par cc prince fur les offres 
que Darius roi de Perfe lui faiioit de lui abandonner tout 
ce qui croit au-delà de l’Euphrare, &  de lui donner fa fille 
Statua en mariage avec dix mille ta! en s d’or pour le prix 
de la paix qu’il lui demandoit. Catre proportion lui parut 
fi avantageufe, qu’il ne put s’empêcher de s’écrier: si f a  
tois A le x a n d r e , fiacecp tercis ces offres. P t  mai m jf i , répom 
dit Alexandre, f i  f i  étais Parm onion. Les grands fervices ! 
de Parnienion ne purent le garantir de la cruauté de fon ’ 
prince , qui après avoir fait périr Philotas fon fils dans j 
les tourmens , envoya tuer le perc par Cleandcr la trot- ! 
fiéme année de la C X II. olym piade, &  l’an 330, avant j 
Jefus-Chrift, Pa rm en ion écoi cal ors gouverneur de la Me- 1
d ie , &  étoit âgé de 70, ans, * Quinte-Curce, /. 7. Sua- j 
bon, / . i ? ,

P A R M E N IS Q U E , T a m e n ifc u s , grammairien, a voit j 
écrit divers traités, &  entre autres des commentaires fur | 
Aratus, &  une hiftoire fabuieufe des aftres, citée parHy- j 
gin. On ne fçait pas en quel tems il vivoir. * VarronTy, j 
de lin g . lar. Voifius, de Infil. Grmc. &  fr ie n t , mut.

P A R M ISE S, fils d’A ftyagcs, dernier roi des Medes. - 
Son pere ayant été déthrôné, Cyrus qui lui conferva la ; 
v ie , retint Parmifes auprès de faperfon n e,&  lui donna 
de L’emploi dans fes armées. Il accompagna ce conqué
rant dans l’expédition conrreles Saces, &  il eur lemalhcur j 
d’être fait prifonnier avec fes trois fils. Cyrus fenfible aux 1 
œalheursde cette famille échangea cesprinces avec Amor- 1
ges roi desSacffi, qu’il avoit prisquelque tems auparavant, 
Ctcfias, oui eft le feul auteur qui parle de Parmifes, ne die 
plus rien de lui après fa délivrance,

PA R N A SE  , T  a m a fia s, p r é fe t  d ’Egypte fous l’empe
reur Confiance, un peu avant l’an de Jefus-Chrift 3 çj. 
fut accufé d’avoir confulté un aftrologue , &  fut obligé 
de répondredevant’Modcfte comted’Orient, célébré par 
fa févérité, ou plutôt par la cruauté de fes jugement rar-
nafe, que l ’on vouîbit rendre fu fp eâ par fa eu rioii té, d’a
voir voulu caufer quelque foulevemenr dans l’état, hic 

condamnéà perdre la tête ; maiscet arrêt fut adouci > & 
on fe contenta de l’envoyer en e x il, d’où il revint trois 
ans après en 3 6 1 .  *  Libaniûs, orat.

P A R N A S S E , p a m affu s, aujourd’hui l iâ t n ra , fdonSo* 
phien, mont de la Phocide, a deux coupeaux, éroît con- 
facré auxM ufes, dont la fable yfixoic Je féjourordinai
re. Les poetes en font très-fouvenc mention dans leurs 
écrits. Il y  a une ville de ce nom dans l’Afie mineure, & 
en la province de Cappadoce, avec évêché.

P A R N A W , certain homme quiayant perdu fon ba
teau , s’en prenoic à tous ceux qu’il rencontroir : d’où vient 
le proverbe, d ife ep ta tea d  P'arni fc a p a U m . *  Diogroianus, 
apud Brafm itm .

P A R O C Z L .O , bourg de la haute Hongrie. On le pla
ce près de la ville d’Agria vers l ’orient, &  on le prend 
pour le P a rù fcu m  de Ptolornée , petite ville des Jaziges 
Meranaftes. *  JMari, diélion . . ,

P A R O D IE , forte de poème, où, pour fe mocqyetde 
quelques perfonnes , on tourne avec efprit &^en un fenS 
raillèur,  íes vers férieux d’nn poete celebre. C e mot grec
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J e{t formé de &  de ¿ X , ,  ch a n t. Quelques- 
**t j:feot parodier, pour faire des Parodies. 
UlpAR-OPAMISE ou P A R O P A M IS S E , Paropamifui, 

rim pays du grand royaume dePerfc. Les modernes. 
Soient que cc P3)"5 en Partiedans la province de Can- 
lj hjr au roi de Perfe;& en partie dans le Cabul au M o- 
0[ Elle cil entre l’A r iè , la Badlriane , l ’Inde &  l'Ara- 

Ptolomée dit que les anciens peuples de ce pays 
*¡1 appelle de divers noms, étoient extrêmement fauva- ■ 

^s' & Quinte-Curce ajoute qu’ils n ’a voient point de . 
communication avec les autres peuples ; que le pays eit 
froid 5c JLcrilea &  que les habicans logeoieût dans des 
jalons Mues de briques. L ’année d’Alexandre fouffrir, 
beaucoup dans ce pays. C ’étoit aulE lenom- d’une mon
tent quieftau nord de ce pays , &  que quelques-uns de 
ceux qui ont écrit la vie d’Alexandre, ont nommé mal-à- 
oîopos Cdiifrf/i ï puirque le Caucafe eft entre la mer Caf- 
rtcnne & le Pont-Euxin, au nord de l’Iberie , pays qu’A-
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leiandre n’a jamais vû. Mais le nom de Caucafe étant

prometbée avoit été attaché. *  b’trabon,/. 11. Quinte 
Curce, 1- 7* Ptolomée, Pline, Saafon, & c. Cenfultt% . Ar- 
ï ic n fc  P lu ta r q u e . -

PAROSou PA R I O , ifle de la mer Egce , célébré par 
fo u  marbre blanc , &  l’une des Cyclades , a été nommée 
diverfement, Demetrias, Zacym he , H yric , HcliefTc, 
Cabarnis, Paétyc, &  M în oéc, comme nous l’apprcüons

Pline fit d’Etienne -de By%utnce, Les Veniriens en ont 
été les maîtres; mais Içs Turcs la prirent lur eux auflt- 
bienque Negrepont, vers l ’an 1470- Il y a eu autre- 
ftis évêché luffragam de Rhodes. * P lin e , Sera bon/ 
Eneunede-B/iimcf- Ferrari, in  le x .  geogr. Sanfon , geogr. 
PARPAILLOTS, nom donné autrefois en France aux 

Prétendus Reformés, -que l’on y  appelle aufli H uguenots 

m C alvw jles, A vant l’édit de N antes, on appelïoir les 
Proreftans, P a r p a illo ts , à caufe que François Fabrice Ser- 
bdloni, parent du pape, avoit fait décapiter à Avignon, 
M. Jean Perrin, feigheur de Parpaille ,prcftdent à Oran
ge le î. Août 15 62, C ’eft dc-là qu'eft venu le mot de P a r-  
p i l l a , qui fut rcnouyellé aufiege de M ontauban,& qui 
dure encore en France parmi le petit peuple. C'eit-là l’o- 
rigioedecen6m , fi Ponencroitunclettre écrite par un. 
CalvioiÛc, lurlam ortde M . le marquis de S- Privas, im
primée à la fin d’un écrit intitule , p o litiq u e  du clerg é  de  

I r a i t  ,& c .  2 . édition  ,  à  la  B a r s , chez* Abraham Aron- 
delas, nS&i.

PARQUES, que l’on croit ainfi nommées paranti- 
phrafe, to quod nenïtm  p a r t a n t , c’eft à-dire , qu’elles n’é
pargnent perfonne, o u , félon Varron , F orça  , au lieu de 
fOTii épartiendo, qui fignifie p a rtir ,p a rce  que le deftin, 
dont elles font les exécutrices , partage toutes chofes. Les 
poètes difeot que ce font trois foeurs, qu’ils nomment 
C lm .L tcbtfis  &  Atropos *, que les unes font filles de Jupi- 
ter & de Thémis-, les autres de l ’Erebe fie de la N uit, on 
du Chaos fit de la Neceflité, On les fait maîtreffes du def- 
tin de la vie des hommes , depuis leur naifiance jufqu’à 
leur mort. On fuppofequ’elles la filent, que Cloto tient 
laqumouillefic rire le f i l , que Lachcfis tourne le fufeau , 
& qu’Atropos coupe le fil, Cloto marque le tems pafle 
Uchefis leprefent, &  Atropos l’avenir. Le fil coupé par 
Atropos, eft l’heure fatale de la mort. O n les reprefente 
fous différentes figures. Quelques-uns leur attribuent l'in
vention des lettres A. B. H. T .  Y. *  Hefiode, in  theog. Pla
ton. Hyvin. Varron. Plutarque.Lücicn. Paufanias, 
fhrir. Naralis Cornes.

PARRAIN, celui qui tient Penfànt fur les fonts de 
baptême, fi; qui Tépondpour lui de fa foi. O n l’appelle 
suffi pn s fp m tu e l. Cet ufage de nommer des parrains eit 
ancien dansl’églife, puifque Tcrtullien, faintChryfofto- 
tnc, & faint Auguftin en font mention. Quelques-uns 
ont cru qu’ils avoient été inftitués par le pape Hygin -, 
waUc’eii fans fondement. Il eit aufii parle des parrains 
^  les conftitutions apoitoliques , dans les ouvrages at
tribués à CaintDenys, &  dans tous les auteurs qui ont 
traité des rites du baptême. Il n’y avoit autrefois qu’un 
feul parrain. C ’étoit un homme ppur les gàrçons, fit une 
femme pou r les filles. Dans les derniers ficelés l’ufage s’é- 
tott introduit d’avoir piufieurs parrains &  piuJieuri mar

res* v.

râinci pouf une inême perfonne, Prefenrenient il n’y a’, 
qu’un parrain &  une marraine , qui tiennent i’enfant,
&  qui lui donnent le nom. *  Vicccomes, ou Vifconti, : ■
de bapttfm .

P A R R E  ( Catherine) fut fixiéme femme de H enri VIII* , ' 
rot d’Angleterre.^ Ce prince ayant fait mourir Catherine 
Howard, qu’ü n’avoir pas trouvée vierge , fe maria vers, 
l ’an 154.2. à Catherine Parre , qui ¿toit alors veuve du 
baron de Latimer, fie fœur du marquis de Northamptom 
On aifine que la mort de c e  prince arrivée en 1546, lui 
fauva la vie , parce qu’il avoit defTcin de lui faire fon pro- ■ 
cèscum m cà une Hérétique. Elle ne refta que 34. jours ' : 
veuve du roi, fit elle fe remaria i  Thom as de Seymour, 

-amiral d'Angleterre, qui la garda peu de rems ; car elle 
mourut le 7 . Septembre 1547. non fans foupçon que Ion 
m ari, qui aimoicia princelfe Elifabcch , fit qu’il fe flattoit 
d’époufer, avoit avancé cette more* * Sanderus, h iß . de 
feh ifiH , A n g l. Du C hên e, h iß . d 'A n g l. & c .  Gregorio Leci, V 
Vit g  E iifa b e th , q/c*

P A R R E T  , rivieré d'Angleterre dans le comté de - 
fiommerfet. Elle coule du midi au nord ; arrofe Crotek- 
;H orn, Sourh-Pererthon,,Loogport fit Bridgwater, fit 
fe décharge dans la mer de Sa verne. *  D i thon a ire A n-  
g lo is .

PA R R H A SIU S, peintre Célébré d’Ephefe, ou félon 
d’autres d’Achenes, vivoit du tems de Socrate, vers la 
X C . olympiade , fie l’an 420. avant Jefus-Chrift, s'il en 
faut croire Xenophon, qui l'a introduit dans un dialo-. 
gue , s’entretenant avec ce philofophe. Il fut l'un des plus 
cxcellcns peintres de fon tons. „  C ’eft lu i, dit P lin e , qui 
3, le premier a donné la fymmetrie fit lesjuftes proportions 
„  à la peinture ; c’eft lui qui le premier a fçu exprimer 
„  la vivacité des caraileres fie desdifferens airs de taphy-

fionomie,qui a trouvé la belle difpofition des cheveux, 
j, fit qui a bien relevé les grâces du vifage , de l ’aveu mê- 
„  medes maîtres, il a remporté pardeffus tous les au- - 
,, très la gloire de réuifir parfaitement dans les contours 
,, &  c’eft-là le plus grand feeret fie la plus grande adreffe 

h„du peintre. Pritnus fp o m tt  ri am piä itra  d é d it , prim us ar-  

g fu ia s v a la i s , tleg a n tia m  ç a p il l i , v en u ß a u m o ris  co n fe ffo n t \ . 
a r tig e n m , in  lin t is  extrem is paim am  adepttts ; bac cfi 1« pic- 
titra fanim a fitl/tilitits.M V \s  félon la remarque du même au
teur, Parrhafiuss’étoit rendu infuponable par fon orgueil: 
r*itiiîn//ij a rttfex  , fe d  quo netfto in ïo lcn tiu t &  arrogantiùs j i t  
u fu s g lo r ïâ a m s . (Ccfom les paroles de Pline.)On ditaulE 
qu’il furpafiaZeuxis; maisqu’ilfuclui-mêmefurpafTé par 
Timanthe. Parrhaftus avoit peint Thefée ; il avoit audi 
fait dans un feul tableau, Meleagre , Hercule fit Perfée ; 
fie dans un autre Ende, Caftor fit.PoIlux. Entre les au- 
teuisqui font mention de Parrhafius, C o nfulttz . Pline, /.
35, r,. 10. Q.uinrilien, 1. 12. c. 10. DiodoredeSiri/e,/.2<f. 
Atheuée, /. 12. Vafari fit Ridolfe , Vit te de Pittori. Fe- 
libien , entretiens des vies des peintres. Junius, d e ptättr* 
vcterttm.

PA R RH A SIU S (Janus)grammairien , niquic à Co- 
fencel’an 1470. le 2 8 .Novem bre, il fe nommoitJoaH- 
nes Paulas Partjtus , ou de Parijtis, fit ielon la coutume 
bizarre des fçavans du X V . fiecle, il fe fit nommer J«* 
lus Janus Parrhafius. II enfeigna avec réputation à M ilan , 
d’oùfes coHegues le firentchaifer fur des calomnies, parce 
qn’il les railloic trop librement fur leur ignorance.Parrha- 
fius extrêmement incommodé de la goûte , fe retira à Vi- ■ 
ccnze, fit de-là fut appelle à Rome par Leon X. pour ÿ  
enfeigner les belles lettres ; mais les gouttes fit la pauvre
té l’obligerent de retourner en fon pays , où il mourut 
l’an 153 /  U avoit êpoufé une fille de Dffjnerri«i Chal- 
condylc. O n lui attribue divers ouvrages; des lettres criti
ques ; des fragmens d’antiquité ; un commentaire fur l'art poé
tique d'Horace, & c. Ce fut lui qui trouva le Chatifius So- 
fipater, fit qui le donna au public en 1531. à Naples. *
Paul Jove, in etog. doclor. c. 127. Pierius Valerianus. Sim
ler , fitc.Bayle , d tâïo n . a i t .

P A R R IC ID E , le meurtrierdefon perçou defam ere, 
quoiqu’on lui donne quelquefois plus d’étendue. Les Ro
mains n'avoient point Fait de loix contre les parricides , 
parce qu’ils ne croyoienc pas qu'il y eût d’hommeaifez mé- , 
chant pour tuer fon pere ou Ùt mere. L. Oftius fut le pre
mier qui tua fon pere, cinq cens ans après la mort-de Nu- 
jna; fit alors la loi Pompeïa fut fai te,qui otdonnoic que ce-
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lui qui [croît convaincu de ce crime, apres avoir ¿té fouet
té jufqu’à l'effuGoo de fang, ferait enferme dans un Tac de. 
cuir avec un chien, un Ange,un cocq& une vipère,* jet* 
t é  aiafi dans la mérou dans le plus prochain fleuve. * Bifi. 
R m â in e*

PA R SH O R E , bourg d'Angleterre fit lieu de partage ; 
<Jans le comté de W orcefter, fur la rivicre d’Avüri, fur 
laquelleil y a un pont ; c’eft U villecapitale de fon can
ton , ¿celle étoit autrefois honorée d’une abbaye. Elle 
eft à 78. milles anglois de Londres. *  D tâ itw ù r e  A nglais.

PA R SI3 , forte de Payens dans le royaume de Cam - 
baycoü’de Guzurate,province de l’empire du grand Mo- 
g o l , en la Terre-Ferme de l’Inde, font les deicendans des
Perfesqui fe retirèrent en cepays-là, pouréviter la per-
fccution des Mahometans,dans le VlI.fiecle.Lorfqu’Abu- 
beKre eue entrepris d’établir le Mahomeri fuie dans laPer- 
f e , le roi qui fe vit trop foible pour lui refifter, s’embar- 
qoaavec 18000. hommesà Orm uz,&pritporttlansl’In-' 
do flan , ou Terre-Ferme de l'Inde, Le roi de Cam baye, 
qui étoit auifi Payen , le reçut, St lui permit de demeurer 
en fon pays, où cette liberté attira plufieurs autres Perfes 
qui ont coufervé leur manière de vivre ; St leur ancienne 

■ religion. Un grand nombre d’autres s’y retirèrent encore, 
lorfque Scha h Abbasroi de Perft, fit abattre les piréesou 
temples du feu, qui étoient dans la montagne d’Alvend. 
I l ell pounant refié quelques Parfis à Ifpanan, où ils de
meurent dans un faux bourg appelle' Gebùr. Ces Parfis 
croient qu’il y a un feui D ieu , qui a créé &  qui confcrve 
l ’univers, mais qu’il y a fepe incendans, qui examinent 
touteequi fe parte dans le monde, &  y  exécutent ira or
dres de Dieu,pou rie bien de l’homme «p o u r la conferva- 
tîtin de toutes chofes. Sous ces fept intendans, ils en met
tent encore vingt-fix autres,qui leur font inferieurs en dig
nité &  en emplois; ¿cils les invoquent tous, &  les adorent 
prefquecomme des dieux. Ils n'ont point des mofquées 
ou temples pour l'exercice de leur religion ; mais ilsdefti- 
nent à cet ufage quelque chambre de leur maifon. Us 
choififlenr pour rendre leur culte à D ieu , le premier &  
le  vingtième jour delà lune. Leurs dotfteursou prêtres ne 
font uiftingucs des autres Parfis, que par une ceinture de 
laine, ou de poil de chameau. Iis gardent très-foigneufe- 
ment le feu, comme le fymbole de la divinité : c'eft pour
quoi ils ne fouillent jamais une chandelle ou une lampe , 
fie nelairtènt jamais éteindre entièrement le feu. Quand 
même la maifon feroit en danger d’être brûlée, ils n’y 
jetteraient pas de l’eau ; mais ils tâcheraient d'étouffer le 
feu avec delà terre. Leur loi leur défend de manger de ce 
qui a eu v ie , en quoi ils ont imité les Banjans ; mais ces 
défenfes ne font pas fi feveres, qu’en cas de neceffité , ou 
à la guerre, ils ne tuent des moutons, des chèvres, des 
cerfs, de la volaille fie du poiflon, &  qu'ils n’en mangent. 
Mais ils s’abftiennent religieufeinent du bceuf, de Ja va-r 
che , fie des lièvres, &  ne tuent point non plus ni'éle- 
phans, ni chameaux, ni chevaux. *  M andeflo, tom e 2 . 
d’Olearius,

PA R SITU S ( Hugues ) abbé de l’ordre de faint Be
noit , vers l’an 1120. compofa quelques ouvrages de pie
té , ficentr’autres,.un des miracles qui lé fai foi en t dansl’é- 
glife de Notre-Dame de Soi (Tons,*6'igebcrr,iB (broti. Hen
ri de Gand , d e fertpt. tee le f. c . 36.

P A R T E  , deeflë, ch erch ez PA R TU L E ,
P A R T E N K I R K , ancien bourg de la Bavière, dans le 

haut évêché de Freifingen fur la Lotfa,à neuf ou dix lieues 
d’InfprucK , vers le couchant feptenrrional. * M aci, ¿ir- 
tion aire.

P A R T H A M A S IR IS , fils de Pacorus ,roi desParthes, 
reçut l’Armenie en partage de fon frère Chofroës, qui 
avoir fuccedé àPacorus. Mais il n’y régna qu’une année ; 
car l'an de Jefus-Cbrift 107. Trajan entra dans fon pays, 
du il fe rendit maître de tout ce qui fe rrouvoit fur fa 
marche. Parthamafiris effrayé, envoya des députés; St 
étant venu le trouver lui-même en perfonne.il dépofa fon
diadêmeà fes pieds. Il crut vainementque Trajan le lui 
rendrait, comme Néron avoit fait autrefois à Tiridates, 
L ’empereur fe contenta de le renvoyer furemenc avec les 
Parthes qui l'avoient accompagné. Les efforts que fit de
puis Parthama fins pour fe maintenir par les armes, furent 
-inutiles : il petit dans cette guerre, fit laiffa par fa mort la 
poffefEondc l’Arjncnie auxRomains. *  Dion , 1.

P A R
P A R T H A M A  S P A R T E  * que Spartïcn nomme p f o . 

m m fi T t s ,  fut couronné roi des Parthes , l’an de Jeihj' 
C hnft 1 î 6. de la main dfc T  rajan , qui avoir charte Chef. 
roes, &  qui voulut prévenir les foulevemens de cespeiJ 
pies, en leur donnant un autre roi de leur nation. Le 
nouveau prince demeura fidèle aux Romains; mais il 
meprifé de fes fujccs, aufquels Adrien l’ôta depuis, pou,, 
leur faire plaiiir. Il le fit roi de quelques nations voifintj 
que l’hiftoire ne nomme pas. *  D ion, l .  6%. bijl, J  
v it. A d ria n .

P A R T H E N A I, petite ville de France dans lé Poitou 
fous le reflbrt du préfidial de Poitiers. Elle efl fur ^ 
T o u e , à neuf ou dix lieues de Poiriers, vers le couchant 
Elle fut fouventprife ficreprife, pendant les guerresde 
religion au X V I. fiede. Les Proteilans s'y retirèrent lç 
jour de la bataille de Moncontour ; mais ne croyant pas 
qu’ils y puflêne faire ferme, ils l’abandonnèrent à l’appro
che des troupes du duc d’Anjou. Us s’en étoient rendus

maîtres l’année précedenteifit ils avoientmêmefaitpendre
Malo,qui commando!t dans le château ; parce qu’il avoit 
eu la témérité de fe défendre contre une armée. L’h ii tai
re du fieur d’Aubigné nous apprend qu’ils échouerenr pluj 
d’une fois l ’an iy8 8 . dans le delïèin de furprendre «tte 
placc.Us y ont été en grand nombre depuis l’édit de Nan
tes. Lesfeigneursde Parthenai font chanoines honoraires 
feculiers de faint Marri n de Tours. Cette ville eiï capita
le du petit pays de Galhnefic l’étoitdu duché delà Meille-. 
raye, mais la feigneurie de Parthenai fut réunie à la cou
ronne l’an J42 2.par la m ortde7«f)Parthenai-i’Archevfi
que.Du B ou ch a nous apprend dans fes annales ¿A q m a i-  
ne I F .  partie chap. 7. quecefeigneur avoit vendu cette fri- 
gneurieauulucdeBerrijS’en refervant lajouifîànce pen
dant la vie. Il n’avoit point d’enfans, mais une nièce ma
riée à  Jacques d’Harcourt, lequel irrité de la vente de Par
thenai faire par l’oncle de fa femme, entreprit de le chai- 
fer de cette ville ; mais les habitans défendirent leur fei- 
gneur, &  tuèrent Jacques d’Harcourt. *  Bayle, diftw . 
critïq.

P A R T H E N A I , famille illuftre, que quelques-uns ont 
cru être fonde de celle de Lufignan, avant l’an 1000, don: 
elle portoit les armes, brifées d’une bande de gueules. La 
branche aînée, avec tous fes biens, fondit dans la mai
fon de Melun-Tancarville, dont eft iffue par alliance cel
le de Longueville.Quant à l’autre branche des Parthenai, 
feigneursde Soubife, ellefubfifta jufqu’à jEAwdePanhe- 
naiTArchevèque, dernier m âle, dont la fille unique, O - 
tberin e  de Parthenai entra dans la maifon de Rohan, St 
fut mere du duc de Rohan , fi célébré' fous le roiLouij 
X III. On prétend que les feigneursde Parthenai prirent 
le fumom de V A rch ev êq u e , parce qu’ils étoient irtiis d'un 
archevêque de Bourdeaux, nommé Joffelïn  de Parthenai, 
qui mourut l ’an 1086. fit que Guillaume Parthenai qui 
prie le furnom de l ’A rchevêque vers l'an 1100. étoit ffcrc 
de cet archevêque.

Les feigneurs de SouarsE du nom de Parthenai étoient 
feparés de la branche aînée dès environ l’an 1330, que 
Gui l’Archevêque, frere puîné de Jean  lire de Parthenai, 
fut feigneur de Soubife, fit fa pofterité fubfilla jufqu’à 
Jea n  , qui fuit ;

P A R T H E N A I ( Jean l’Archevêque de } feigneur de 
Soubife, l’un des héros des CalvmiftesdansIeXVL fiede, 
étoit fils de J e a n  V. feigneur de Soubife,&  de Michelle dç 
Saubonne, fit commença de prendre les feniimens de 
la religion Prétendue Reformée à la cour de Ferrare, fous 
les aulpicesde laducheffe Renée de France, foenr du roi 
Louis X II . Etant de retour en France, il s’appliqua dans 
fa terreàyfem er l’herefie , fit il fe flatta même d’y entraî
ner Catherine de Medicis. Lorfque les guerres de reli
gion commencerenqle prince de Condé lui donna le gou
vernement delà veille de Lyon Cm 562. Il y-fic des mer
veilles pour le parade ce prince, &  le duc de Nemours 
l’y aflîegea inutilement. Lareinemere tâcha auiTqroaisen 
vain,dele furprendre par desnegociarions. On léfoupçon- 
na d’avoir eu part au meurtre du duc de Guife ,fit Poltrot 
le chargea confiderablementdans fesdépofirions,comme il 
fit d’autres chefs du parti ; mais M- le Laboureur die dans 
les adduttm s-aux m ém oires de C à jie ln a u tq u è  ce malheureux 
n’eur en cela d’autre deflein que de s'avoucrTun des chefs 
d’une fadhon qui avoit'les armes à la main. Soubife avoir



| PAR
i j j gentilhomme de la chambre du r o i, 3 c  fut fkitcheva-
! r rde l'ordre le 7 , Décembre 15 6 1 . Il avoit commandé
j {¡ariI]à:du roi Henri II. en Tofcane,5c mourut en 1566/ 
i ! éAe ans. Il avoit époufé en 1553. Â n to in en e  Bou- 
■ grj } fille aînée de la maifon d’Aubeterrc. C ette  dame, 
i f ir le bruit qui courut qu’on avoir deffein de la prendre ,
1 , j^njener aux portes de L yon ,&  de menacer de l’y poi-
I uarder avec fa fille fous les yeux de fon mari; s’il ne ren-
! ^  cette place, écrivît à fon mari de les taiiTer toutes
! (jeux; parir, 5t de demeurer fidèle à fon parti. Le vicomte 
! d'Aubcrerre fon frere ayant tout abandonné pour leC at-: 

viniCnie, s’étoit retiré à G eneve, oèril vivoit du métier de 
! ^tonifier. Soubife laifia pour fille unique Catherine de 
| pjixhenai, dame de Soubife, dont il  fera parlé ci-après dans

0  articlef e p a r é laquelle époufa en 1568. Charles de 
Qudlenec, baron du Pont, lequel prit le nom de Soubi- 

! ¡1 f\jC fait prifonnier à la bataille de Jarnac eu 1 çtfji.
i il s’évada par adreffe. La Noue ayant été bleffé au 
i ficec de Fontenai-lc-Comte l’année fui vante, Soubife 

commanda en chef» 5c fe rendit maître de la place. En 
I k  même année U reçut deux bleffuresau fiege de Saintes,
! & fut tué à la ftint Barthelemi en 1572, aprèss’être bat-
! tu comme un lion. Sa veuve prit une fécondé alliance 
! en t57ï* avec II. du nom vicomte-de Rohan,
! 7s;rA 0 H A N . * Bayle , dîclionaire critique, au mot
I S t a l i f e -

i  PÀr TH EN A I (  Anne de )  femme d’JtztûfBfr de Pons 
comte de Marennes, foeurdu préccdcut,&filladc?erfn de 
ParthcnaiT Archevêque,5c de Michelle de Saubonnc, a été 
une dame de beaucoup d’efprit &  de beaucoup d’érudi
tion. Elle fut un des principaux ornemens de la cour de- 
Renée de France, fille de Louis X II . &  ducheffe de Fer-, 
rare. Or l'on fçait qu’il y  avoit peu de cours au monde 
aufli polies que celle-là. Anne de Partenai, non conten
ir d’étudier le latin,entreprit avec tant d’ardeur l ’étude de 
lalangucgrecque, qu’elle pouvoir fe fervir facilement des 
livres grecs. Sacuriofité l ’engagea d’étudier les livres de 
théologie. Elle s’appliqua auifi à l’étude de l'écriture fain- 
tc, ic prit un fingulicr plaifir à raifonner prefque tous les 
jours fur ces matières avec les théologiens. U ne faut pas. 
oublier qu’elle chantoit bien, &  qu'elle entendoit en per- 

! feâion toute forte de muûque. Théodore de Beze aflure
| dans fon hifloire eedefiaftique, qu’elle école bonnç Refor*
i niée, & digne feeur de Soubife, qui fut l ’un des pilliers
i du parti Hcrerique. Son époux fut obligé de ,quitter la
| coût de Ferrare, parce qu'il fe vantoit d’être d’aufli bon-
i ne maifon que ceux d’Eft. * B ayle , diftion. crït'iq. 
i PARTHENAI (Catherine de )  fille &  heririerede?frft>
! daPartenaiT Archevêque, feigneur de Soubife, 3c  nièce
! de la précédente , fut mariée en 1568. à C h a rles  deQyel-
| ltnec,baron du P o n t, puis en 157*;. à R e n é  vicomte de
| RohanII. du nom ,.duquel étant demeurée veuve l ’an
j 158(1. cllenc fongea qu’à bien élever fa famille. L'aîné
I de fes fils, fut leeelebre duc de R ohan, qui fou tint le parti

de ceux de la religion Prétendue Reformée en France 
avectaat deforcependancles guerres civiles, fous le ré
gné de Louis X III. Son fécond fils étoit le duc de Sou
bife. Elle eut trois filles , H en r ie tte , qui mourut en 1629. 
fkns avoir été mariée ; C a th erin e  , qui époufa un duc de 
Deux-Ponts, 5c qui fit cette belle reponie à Henri IV . 
lorfquTl voulut lui déclarer fon affeétion pour elle : Je  

fuis trop p iu m e  , dit-elle , pour être votre fem m e  ; &  d e trop 
banne maifon, pour être votre m aîtrejje ; &  A n n e , qui ne fut 
jamais mariée, &  qui furvécut à fes freres &  à fes foeurs. 
Elle foutintavec confiance toutes les incommodités du 
fiege de La Rochelle, auffi bien que fa m ere, qui malgré 
fa vieillefTc , fupporta avec fermeté la neceiEté, où elle fc 

! vit réduite de vivre pendant crois mois de chair de cheval, 
j & de quatre onces ae pain par jour. C e mifcrable état ne 
j l’empêcha pas d’écrire à fon fils, q u 'il  continuât comme i l  

| * m t  com m encé, &  que la  confédération des extrém ités,eà  e l-  
l If fe voyait réduite , ne le f i t  relâcher de rien au préjudice de

fon parti, quoi qu'on lui f i t  faire fauffri r .E ile  &  fa fille rc- 
fuferent d'être Comprîtes dans la capitulation, &  demeure- 

j ; mit prifonnieres de guerre.Elles furent menées au château 
de Niort le, 1. de Novembre 1628. Il y en aqui difent 

! que Catherine de Partenai étoit alors âgée de 91- ans; 
i niaisd’aütresneluiendonnemque 70. elle en aVoit74. 
i . étantnéçen 1554. c’en ccoic aff«  pour être opiniâtre,
I T f lfê V *  -

P À R f>i\
La Croix du Maine dit qu’elle s'entendait fort bien ctl 
poèfie* Son premier mari fut accufé^d’impuifTance pat la . 
mere de notre Catherine. Si ce que M. Bailler a dit eft 
certain, que f  an parlote de niaietnoifeU e de P u n e n a i dam e  

d e S o u b ife , comme d’un auteur, avan t qu'en eut connu dans  
le  m onde m adam e de Rahan , il faudroit qu’elle eût compo
sé dans une grande.jeuneffe , car elle n’avoit que 14. ans 
lorfqu’elle fe maria. Quelques-uns ont cru, qu elle a fait 
une apologie pour Henri IV.qui n’eft dans le fonds qu’une 
piquante ladre. Elle cit imprimée dans les nouvelles édi- 

. rions d u  jo u r n a l de H enri l i t . *  Bayle, diBionaire critique,3c  
lesautcurs qu’il cite.

PA R T H E N IU S  deN icée, poète , vivoit au commets 
cernent du régné d'Augüfte. Ilcompofa un Livre en pro- 
fe , que nous avons encore , intitulé içri*5r xaàytàra, , ou 
des accidens de l ’ am our, &  dédié à Cornélius Gallus, gou
verneur d'Egypte, qui eft d'autant plusconfiderablc, que. 
toutes les narrations font prifes d’auteurs anciens, qui né 
font pas venus jufqu’à nous. Parthenius compofa l’éloge 
d’Arctas fa femme, &  diverfes autres pièces. On dit qu'il 
fut fait efetavependani la guerre de Mirhridates; qu’il Fut 
affranchi parCinnâ , &  qu’il mourut du rems de Tibère, 
S’il faut ajouter foi à tout ce que Suidas rapporte à ce fu- 
je t , il faut croire que Parthenius fut pris étant encore fort 
jeune; car il y a plus de foi x ante 5c dix ans, depuis cette 
guerrejufquesàTibere. Quoi qu’il en fa it, on dit que 
Virgile fut fon difciple, &  qu’il imita de lui le poëme 
qu’on lui attribue, intitulé M oretum  : 5c fi eft fur que T i
bere fe plaiioit à l’imiter dans fes poélïes : fes metamor- 
phofes pourroient bien aufli avoir été le fond de ccllcsd’O- 

. vide.1*' Aulu-Gelle, lh \  13. chap . 15 . Suidas , in Partb. 

Voflîus, /. 2 . d e t i f o r .  G rac, c, 1. de poét. c. 8. Gefner, m  
bib lio th.

P A R T H E N IU S  de Chio , furnomme' C h a o s , auteur 
Grec , écrivit un traité de la vie de fon pereTbeflor, com
me nous l’apprenons de Suidas.

P A R T H E N IU S , grammairien , difciple de Denys,vi- 
voit encore du temsde Domitien j vers l’an 81. de Jefus- 
Chrift , félon Suidas : celui ci étoit dé Phocée, ville d’Io
nie. Strabon 3 c Pline parlent de divers fleuves de cc nom. 
Il y en avoit un dans la Bithynie, appelle' aujourd’hui 
P a r tb e m i, comme le veut M oletius, ou D olap  au fentî- 
ment de le Noir ; un autre dansl’Arcadie ; un autre dans 

•l’ille de Samos ; &  un autre dans la Sarmatie d’Europe , 
donc O vide fait mention , /. 4. de Ponto , eieg. 1 o, 

P A R T H E N IU S , chambellan de l'empereur Domi- 
tien, encourut la dîfgrace de çe prince inconftant, qui 
l’infera même dans une lifte des proferitsavec l’impera- 
trice D om ina, Norbanus 5c Petronîus Secundus, alors 
préfet du prétoire. Parthenius fut un des principaux chefs 
de la confpiration , par laquelle on réfoluc de prévenir 
la cruauté de l’empereur ; 5c il eut plus de part que per- 
fonne à fa mort, qui arriva l’an de J élus-Ch ri ft 86. L ’é- 
ieétion de N erva, qui lui fucceda, fur auffi l’ouvrage de 
Parthenius ; mais les foldats irrités de la mort de Dom i
tien , contraignirent Nerva de leur en livrer les auteurs, 
3c égorgèrent Parthenius., après lui avoir fait fouffrirmil' 
le indignités. *  Dion , t iv . 6 7 .  5c ¿8. Aurelius Vitftor^
epitûin.

P A R T H E N IU S de Phocée, cité par Etienne de By- 
u a n cc. *

P A R T H E N O P E , nom d’une des Si renés, qui n’ayant 
pu venir à bout de charmer par leur chant Ulyffes 5c. fes 
compagnons,fe jet terent dans la mer par defefpoir.Lcspoëi 
tesdifenc qu’elles fe retirèrent les unes d’un côté, les autres 
d*un autre ; &  que Parchenope aborda en Italie, où les ha- 
bitans trouverentfon tombeau enbâriflant une viUe,qu’ils 
appellèrem de fon nom Farthenepe. Ils ruinèrent enfuite 
cette v ille , parce qù’on abandonnoit Cumes,pour s’y éta
blir; mais ayant été avertis par l’oracle, que, pour fe dé
livrer de la peftequi lesincommodolt.U falloitqu’ils réta- 
bliffentla ville de Parthenope , ils la. firent rebâtir5t la 
nommèrent Nea p a lis , à caufé de ce nouveau rétabliffe- 
menr : c’eft aujourd’hui Naples.^Rufcelli, lü e ll' In d ice des, 

g l ’  buom. i llu fi.
P A R T H IE  , ou pays des Parches , Parthsa &  P a rthien -  

n e , province de Perfe, qui a donné autrefois fon nom à 
un grand empire. Elle eft dans l’Afie , entre la Medic , 
l’Hyrtanie, l’Arie, la Carm anie, 3 c la province de PIuct
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ii. On la n o m m e  à preienr A ra k  ou Erak , &  T  erak ; &  on 
ajoute Arak Atzen, quand on La veut diftinguer de l ’Arak 
A rabi, qui e file  pays de Bagder. D ’autres ajoutent enco
re que ta Parthie ¿ ’aujourd’hui comprend la province dite 
K h o m m  , &  Une partie de celle qu’on nomme Cborafan. 
Les contrées de ce pays étoienc !a Comifene, laParthien- 
n e, la Coruene, la Paratanticene fit I^Tabienne. Ptolo- 
mée comptait de fon teins,vingt-cinq villes de ta Parthie, 
dont la capitale droit Hecarompyk, que quelques-uns 
prennent potirl’Hifpabam moderne. Ce paysétoit defert 
fie fterile ; fie Strabon nous apprend que les Macédoniens 
le  méprifoieut, fie ne ŝ y arrêtaient jamais,parce qu’i 1s n’y 
trou voient pas de quoi faire fubfifter leur armée. Cepen
dant ces peuples fe rendirent fi puiiïâns, que les.Parthcs 
difputerencde l'empire d’Orient avec les Romains, Arfa- 

: ces en fut le fondateur * &  laifïâà fes fucceffëursle nom 
d’Ad'acides, jufqu’à Anabane,qui fut tué par Artaxerxés 
Perfan. Ainii cet empire dora environ 470. ans.; car il, fut 
établi l’an du monde 378 ç .&  2 50. avant Jefus-Chrift,6c 
&  finit vers l ’an 22 6 , de Jefus-Chrift.Les Parthes croient 
extrêmement cruels &  adonnés aux femmes 6c au vin ; 
mais du relie gens dp guerre fit infatigables au travail. * 
Juftin, L  4 1. Herodien, l .  6 . Agathias, /. 1. Strabon,/13 - 
Pline. Appien.

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

Nous avons marqué les époques du commencement &  
de la fia de la monarchie des Parthes ; mais il eft bien 
difficile d’être auffi exaâ  pour le régné de diaque ro i, 
dont les auteurs parlent a fiez diverfement. Voici ce que 
nous avons pu recueillir de Juftin, d’Appien fie de quel
ques autres.

A n s  du  AU n d e. A v a n t y. C.
37s ï 250 Arfaces I.
3S2Ç' ; 210 Arfaces IL

Arfaces III. dît P  am p Atias. . 
Phraatesl. ‘ .

3 S?4 141 M  ithridates I.frcre de Phraates.

3 9 H 131 PhraatesII. tjui maria fa fœur 
Rodogune a Demetrius N i
canor roi de Syrie;

129 Artaban I.
3 129 Mithridates IL  dk/e G r t rtíL 

Arfaces IV.
3Srfio T ) Sintricus ou Suntïuncùs,
39Ó9 6 6 Phraates III.furnommé/eDifa, 

6c tué par fes fils.
3 9 7 9 ’ 5* Orodes I. chaffa fön frere M i-

thridates,défic Crâfius, &  fut 
tué parfonfilsÀ

3 9 9 9 Phraates IV. cbaflî par T iri- 
dates,

4004 31 Tîridates challe.
401 î 23 Phraates rétabli. 

A n s , après % c .
403 Ä z Orodes II.
4040- 6 Vononesl.
4050 1 6 Artaban II. Mede de nation,ou 

fon fils Orodes.
40^9 3? Tiridates chaffé par Artaban. 

Cinname,
4082 48 Gota rzes fils &  meurtrier'd’Ar-: 

taban, chaffa fon frereBar- 
danes.

4083 4 9 Meherdate challa Gotarzes.
4084 yo Vonones II. fils de Gotarzes.
4084 50 Vologefes I. 

Artaban.
. Pachorus.

4 14 0 i o 5 Chofroes challe par Traían, . 
Partamafparte élu, puis depofé, 
Chofroes rétabli.

4 I 5° 1 1 6

Vologefes II. j
Arta ban IV, qui fut tué par Ar- 

taxerxés roi dePerfe. .Avec lui 
finit la monarchiedesParthes 
l ’an du monde 4260. fit après 
Jcfus-Chtift Î2d.

P A R
P A R T I C U L E S . Les G recs appellent particules têr-

taines parties du pain qu’ils offrent en célébrant leur litur
gie,en l ’honneur des Saints, Car outre le pain qui doit être: 
confacré 6c qui eft offert en mémoire de la paffion de ^  
tre-Seigncur ; ils offrent en l’honneur des Saints plufieurs 
particules. Gabriel archevêque de Philadclphie/ft qUeja 
coutume d’offrir ces particules, eft appuyée fur la tradi
tion, de Ieursperes;qu’ils les offrent pour les Saints &poui
leur gloire. C ’eft pourquoi, ajoute-t’i l , quand nous Ica 
mettons fur la patène , nous difoos, enPbonneuTitlotj'ci, 
fa in u  Vierge, en l'honneur du faint ¿r glorieux précurfur 
■ Je an-B dp t i f  e, desfaints & très-celebrcs apôtres, des faims &  
vidoricHX martyrs, de nos faints peres, des pontifes,
Le même Gabriel obferve qu’on offre ceS particules pour 
tous les Fidel es vivans , afin que Dieu leur accorde fes 
grâces; qu’on les offre auffi pour ceux qui font morts 
afin que Dieu les retire du lieu de trifteffe, &  qu’il les 
mette dans le lieu de lumière. Il appuyé fa penfée fur 
faim Bafile dans fes prières de la Pentecôte, &  fut la 
liturgie de faint Jean Chryfoftome. Il veut enfin qu’ûn 
prenne bien garde de ne pas confondre ces particules 
avec le pain deftiné au facrifice , parce qu’il n’y a aucune 
de cesparticulesquifoitchangée au corps de Jefus Chriit, 
Cette ceremonie ne s’obierve point parmi nous ; mais 
elle eft fort célébré chez les Grecs. * Gabriel de Phila
delphie,

P A  R  T  U  L E , P o stu la  , déeffe que les Romain) 
croyoientptefideraux accoucbemens, pour avoirlefoiu 
de la mere prête à accoucher ; car ils avoient une autre 
deeffè qu’ils nommoieot N a tio n , pour avoir foin des 
en fans naiffans. Partulc n’étoit pas la même que Luti
ne ,comme il fctnble que faint Âuguftin l'ait cru, lorf- 
qu’il en parle dans le livre d e U  c ité  de D ie u , où il l’ap
pelle P a rtu n d a . Partule, félon Tertullien , gouvernoît & 
régi oit le terme de lagrofleffe. Lucine mettoit l’enfantau 
jour. Mais la fuperjîirion des Romains alloit bien plus 
loin ; car ils avoient fait une autre déeffe pour nourrir le 
fœtus : elle s’appelloÎt Aleiftona  ; une autre pourlcpre- 
ferver de tous les accîdenspendant le neuviémeroolsde 
la groffeffe : elle s’appelloit N ou a  ; &  une autre enfin  
pour le prererver jüfqu’à fa naiffance , quand il alloit 
mfqu’au dixiéme mois, ficelle s’appelloit Décima. Au- 
Iu-Gelk dit que Noua 6c DeriiHÆ étaient deux déeffes qui 
toute deux Îc nommoient P a r t a , d’un nom commun ; 
que de ces deux Partes les femmes groffes "invoquoient 
l’une dans le neuvième m ois, &  l’autre quand elles al- 
loient jufqu’au dixiéme.

P A R T Ü N D E  déeffe, r e je t .  PA R T U L E .
P A R V I , cherchez. P E T I T .
P A R U T  A  ( Paul) de Venife, né dans un e famille dil- 

tinguée par les fervices rendus à fa patrie, fut envoyé pour 
fixer les frontières de l’état de Venife avec l’archiduc,corn- 
miffion dont il s’acquitta très-bien. Depuis il fut gouver
neur de Breffe, chevalier &  procurateur de laînt Marc,& 
ambaffadeur à Rome auprès du pape Clément VIL Peut, 
encore d’autres emplois qu’il mania avec cantate pruden
ce , qu’on le fumomma le C a ton  d e V en ife , Cet habile po
litique mourut co 1 çdS.âgé de 58-ans.Les affaires ne l’em- 

j pêchèrent pas de cultiver le penchant qu’il avoit pour les 
fciences, fit de compofer divers ouvrages excellens, com- 

1 me une hiftoire de Venife. D fc o r jt  p a h tïch p e r fe i,m e  d elli  
virtH paltticdy ¿rc.*Lorenzo Craffo,c%. d'buom . In ttr-G là -  

lin i, theat. d 'buom , le tter. Le M ire d e fe r ip t . fo c, XVI. (r t .
P A R Y S A T IS , voyez, PA R IS A T 1S .
PAS , mefure qui fe prencLde Fefpace qui eft entre les 

deux pieds d’un animal. Le pas commun eft l'efpaceque 
nous gagnons en marchant; le*pas géométrique eft le dou
ble du pas commun ; le pas commun eft de deux pieds & 
demi ; lé pas géométrique de cinq pieds ; fit ce pas géo
métrique eft la mefure la plus commune, la plus jufte & 
la plus certaine de toutes, tant chez les anciens que chez 
les modernes.

P A S , terre &  feigneurie en A rtois, a donné fon nom à 
une des plus anciennes &  des plus illuftres maifonîdu pays, 
qui eft celle des marquis de Feuquieresd’aujourd’hui.C’cft 
une baroniedes principales du comtéde S. PoR fitfituée
fur la riviere d’Authie.b’on bailliage fut réuni nommément
àla couronne de FranccparlesanidesX X X V II. &XLI* 
du traité des Py renées, Ce.bailliage eft de grande étendue;



P A S
A cette harohieafes pairs au nombre de doüze avec plu- 
feurs vafTauï confiderables,entre lefquels il y  a des vicom- 
L II y avoir autrefois dans la ville un château qui aéré. 

1 inépar le tems; *  nous appreQOn$ de la chronique 
¡te Balade évêque de N o y o n , qu’en 1032. ilyavoitauffi 

eéelifc collegiale, dont les prébendes avoient fervi 
lomr-te/ps de recompenfe aux gens de guerres : ce qui oblh 

ca Alvifius évêque d'Arras, d e le su n irà la  menfe des 
^Ügieux du prieuré de Pas en 1138. à la prieredeThi
baut prieur de faint Martin des Champs de Paris.

PAS ( Manalîes de ) marquis de Feuquieres, l’un des 
plusgrandshommes qui ayent porté les armes dans le- 
XVII- fiede, ¿toit de François  de Pas,.premier 
chambellan du roi Henri IV . de l’ancienne maffon de 
pas en Artois, dont nous venons de parler, S c d e M a g d e - '  

liittf de ia Fayette , fille de C la u d e , baron de Paint Ro
main- Il nüquit à Saumur le r. de Juin ijp o .& e n n a if*  
km il Pc trouva Peul de fa raaifon ; car ion pereavoit été 
tuéà la bataille d’I v r i , le 14* Mars de la même année , 
¿cfes oncles paternclsD«fii/ ScGedeon  de Pas aVoient auifi 
h é  tués au fervice du i o i , l ’un devant Paris &  l’autre de
vant Dou riens ; ce qui avait obligé Henri IV . à donner 
entr'autres gratifications à la veuve de François de Pas, 
uncpcnPion de mille écus pour elle &  pour l’enfant qu’el
le portoit s’il étoit mâle. 11 prit le moufquetà l’âge de 
treize ans ; &  monta par les degrés de l’infanterie à la 
charge de capitaine, où il parvint encore étant fore jeu
ne. La fuite de fa vie n’a été qu’un fervice continuel dans 
Js emplois fuccdïïfs. Il fut aide de camp lorfqu’tl n’y en 
avoir que deux , meitre de camp d’infanterie, maréchal 
decamp pendant huit campagnes,lieutenant general trois 
fois, general d’armée en chef deux fois, &  fignala pat 
tout fon courage. C ’étoic lui qui pendant le iiege de la 
Rochelle, conduifoic l’intelligence pouf furprendre cet
te ville; &  il fut pris en reconnoiflânc l’endroit par le
quel on dcvôit entrer. Le roi fit Faire de grandes offres 
pour fa rançon, mais les rebelles les réfutèrent toutes , 
parce qu’ils s’atfuroient que la confidcration de ce prifon- 
pier fauveroic la vie à plufieurs de leur parti qui étoient 
au pouvoir de fa majefté- Sa prifon dura neuf m ois, 3c 
ne l’empêcha pas de contribuer beaucoup à la reddition 
de cette importante place, par le moyen de la dame de ■ 
Navaillcs , belle-mere de fa femme. Après la mort de 
Gufhvc-Adolphe roi de Suede , il fut envoyé ambaffa- 
deurestraordinaire en Allemagne, poury maintenir les 
alliés;&  là, malgré les artifices des ennemis de la cou
ronne <Sc des Faux‘am is, il forma par divers traités, cette 
importante union des Suédois, &  de plufieurs princes &  
états de l'empire avec le ro i, dont les fuites ont été avan- 
tageufes à la France , &  utiles à la liberté de l’Europe. Il 
y conduifit le fameux traité avec W alffein  , duc de Frid- 
Jand ,generaliilline des armées de l ’empereur , qui auroit 
cuuneîuiteplus heureufe, fans la mort de W alftein, mais 
qui fut très-glorieule àFeuquierœpar une circonfiance par
ticulière. Le roi ayant fait une promotion de chevaliers du 
Saiot-Efpric, dans le tems que la négociation étoit com
mencée, Feuquieres ne voulut pas l’interrompre pour un

3 e de trois femaines feulem ent, pour venir rece- 
: collier de cet ordre qu'on lu ioffro it, &  qui ne 

pouvoîtlui être envoyé fans defobligerleducde Savoye , 
à qui on le refufoit en même tems pour le maréchal de 
iToiras.

Fsuquieresavoitété pourvu en 16 3 1- des lieutenances 
generales des provinces de M etz fi: de T o u l, fi: des gou- 
Vememens particuliers desvilles de V ie , de M oyenvic , 
& de Toul ; mais il céda le dernier fous le bon plaifir du 
roi,àHenri d’Hardoncourt, feigneur de Rozieres,fils 
de fa fœut; &  Temitle telle l’an i6 % 6 .  entre les mains de 
femajefté, qui le fit gouverneur 5c lieutenant general 

. en chef de la province, ville &  citadelle de Verdun. L’an
née d’auparavant, la guerre ouverte ayant commencé 
contre la maifon d’Autriche, le roi lui donna le comman- 
demem en chef d’une armée de douze mille Allemands, 
qu’il avoirlevés pour la plupart,&  qu’il conduifitau voya
ge de Mayence avec le cardinal de la Vallette fit le duc 
Bernard de Saxe-W eym ar, auprès duquel il étoit auifi 
lieutenant general de l’armée particulière, que ce prince 
avoit amenée au fervice du roi. L’extrême fatigue dccec- 
te campagne le fit tômber malade de l’unique maladie
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qti il ait jafeais éuc, pendant laquelle il hé laifîa pas dé

Îeni!r j  î:-nC ^  roir’ ^  «ivoyoitténir confeil à là 
ruelle de Ion lit, où fe trouvèrent fis. fois les généraux 
d armees, le pere Jofeph, &  les fecrctair« d’état de Cha- 
Vigm * &  des Noyers, qui avoient les départemens des af
faires étrangères fit de La guerre. Après fon entière guéri. 
Ion , il continua de fignaler fa valeur &  fa capacité pardi-, 
vers fucces heureux; mais la grandeur de fon amc ne fe 
montra nulle part avec tant d'éclatqu’à Thionville. Ort
ie prcffafi fort d’affieger cette place.qu’il fut obligé de \l\n- 
vellir le 28. Juin 1639-, n’ayant que fept mille cinq cens 

•hommes, au lieu de vingt mille qui dévoient compofer 
fon armée. Ainfi les ennemis jugeant le fecours de Thion- 
ville facile à reuffir, Piccolomini, l’un de leurs généraux , 
y accourut ¡07. Juillet avec quatorze mille hotjimcs. Ort 
combattit deux fois en un même jour; fit le marquis de 
.Feuquieres adandonné deux fois de fa cavalerie, qui éroit 
de deux mille chevaux, &  nequiuanr point la tête de fort 
infanterie, y eut le bras droit caffé auprès de l’épaule ; ce; 
qui ne pouvant même l’obliger à prendre le tems de fc fai-,

- re panier, il perdit tant de lang, qu’il tomba évanoui de 
cheval, &  fut emporté parles enpemis dans la ville , ou il 
témoigna pendant fa prifon,qui dura le reftede Cavic, une 
modération tou-à-fait héroïque. Le roi donna plufieurs 
ordres pour traiter de fa rançon avec les ennemis, qui étant 
demeurés d’accord de le rendre pour quatre-ving mille 
écus,s'en dédirent. Enfin au bouc de neuf mois,après plu- 
fleurs négociations, ils fignerent le traité de fon échange • 
contre le general Bkenfort, deux colonels &  18000. écus. 
Le general Ekenforc, fortitdu bois de Vineenncs, en ver
tu de ce traité, &  étoit déjà chez M . d‘A ndilli, allié &  
intime ami du marquis de Feuquieres, lorfqu’un Cou
rier apporta la nouvelle de la mort de ce dernier, arri
vée à I  hionville le 14* de Mars 1640. jour qui avoir été 
fatal à fon perccinquante ans auparavant, comme nous 
l'avons vu. Le même couricr rapporta auifi que la veil
le de cette m o rt, le gouverneur de Thionville avoit dé
chiré le traité d’échange. En effet, B e a t ,  gouverneur 
du duché de Luxembourg, voulut retenir la veu ve, 
fans avoir égardauxpaffe'ports; mais elle prévint fes or
dres par une diligence judicieufe. C ’étoit A n n e  Arnaud * 
fille d ’ i f a a c , feigneur de Corbeville, confcillcr d’état, 
fit intendant des finances, qui a été fi recommandable 
fous Henri le  G r a n d , par fon extrême mérite fie fa rare 
probité. Le marquis de Feuquieres l'a voit époufée à l’âge 
de vingt-deux an s, &  lui laiffa en mourant plufieurs cn- 
fans : fçavoir, 1. IsAac , qui fuit; 2. C h a r le s , die le  comte 
d e P a s , meitre de camp fie maréchal des camps fie armées 
du r o i, qui commandoit la cavalerie au fiege de Longm, 
à celui de Rofcs , à la bataille de R ecel, fie qui mourut 
à l’armée pendant les troubles de 1653. âgé de 3 3. ans ;
3. H e n r i , quipritauffi le nom de comte de Pas , après 
la mort de fon frere, qui Fut maréchal de cam p, gou
verneur de T o u l, fie chevalier du parlement de M etz, 
&  qui e'poufa en 1663. Ju ltenn e-P etron ille  comteffe de 
Stirum-Limbourg fie Bronkorfc , fille de B ern a rd 'A lb ert  

comte de Stirum, libre-baron de Limboürg , fitc. .& 
d ’ A nn e-M a rie  comteflède Bergues , donc il a eu plufieurs 
enfans ; 4. fr a n ç a is , abbé de Relec, grand doyen de Ver
dun,mort en lé p i .  âgé de 72. ans; 5. Louis comte de Feu- 
quiercs, maréchal de camp , mort en 1670. laiffanc de 
D ia n e  de P o ix , dame de M azencourt, lo u is  de Pas, fei
gneur de Mazencourr ; &  François de Pas, capitaine d'un 
des vaiffeaux du roi ; 6> M a g d eL u n e , femme de Louis ba
ron d'O rthe, morte en r681 ; 7. S u fa n n e , qui épüufa 
A ntoine  de Batilli maréchal de camp , fit gouverneur de 
Neuchâteau en Lorraine ; fit 8. "jeanne , qui époufa 
Louis d’Aumale : 20. en 16 71. Jean  de M ontm orcnci, 
marquis de Villeroye, morte en lé p ç . IsAac de Pas* 
marquis de Feuquieres-, fut lieutenant general-des armées 
du roi, confeil 1er d’état ordinaire, gouverneurdei ville 
fie citadelle de Verdun , lieutenant general de l’évêché fie 
province de T o u l, mourut ambafiàdeur extraordinaire 

1 en Efpagne le 6 . Mars 1 ¿88. après avoir été viceroi de 
l’Amerique en 1660. envoyé en 1672. endiverfes cours 
des princes d’Allemagne alliés du ro i, fie ambafiàdeur la 
même année en Suède, où il demeura dix ans, fit où il 
donna plufieurs preuves , non feulement de fa fage con
duite comme ambafiàdeur, mais encore de fon courags

i i i j
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comme capitaine. Il avoir époufé en 1647. A m t - lo m fe  

de Gramont,fille à ’ A ntoine  duc deG ram ont, &  de Clau
de de Montmorenri-Boutcvillc, dont il eut fept fils , 1. 
A ntoine, qui fuit ; 2- F r a n ç o is , qui prit le nom de came 
de Reben ac , pat fon mariage avec l'heritierc de cette mai- 
fon enBearn, qui fut lieutenant general de Navarre fit 
de Béarn , &  de l'évêché de T o u l, feneChal de Béarn , 
envoyé du roi à l’armée du roi de Sucde en Poméra
nie , commandée par le comte de Konifmarck 1 puis aux 
cours de Panem arcK, Z e tl, fit Brandebourg , ambafia- 
deurextraordinaire en Bfpagne à la place de fon pete, 
&  à celle de Savoye, fie enfin envoyé exrraordinaire 
chez tousles princesd’Itaüe. 11 rtiouruc dans fa 4 5 .an
née le z i .  Juin 16514. ne laiffant que quatre filles, l’aînee 
defquelieî époufa en 1698. Lms-Ntcolas le T d l i c r , mar
quis de Souvré, maître de la garderobe du roi , iubfli- 
tué au nom Se armes de Rcbenac ; la fécondé a époufé 
JJ. duBouzetde M arin, marquis de lainte Colombe ; 
8 c  deux autres non mariées; 3. Charles, chevalier de M ai
re , capitaine de vaiiTeau du roi, tué à la bataille de faint 
Dcnys., proche de Mon¿ en 1 67S ; 4, Henri, aufli cheva
lier de M alte, &  capitaine de vaiiTeau , tué d’un coup de 
canon en Sicile en 1676 ; 5 -J a d e , comte de Feuquieres, 
lieutenant general pour le roi dans la province de T o u l , 
ci-devant colonel d’un régiment d'iufànterie de fon 
nom „ qui eft un des petits vieux corps : Ü a époufé Ca
therine M ignard, fille du celebre Pierre Mignard premier 
peintre du roi ; 6. Ph'ûbtr t-Cb arles,¿aEtew  de Sorbonne, 
évêque d’A gd e, abbé de Cormeilles ; 7. 5íkuh , dit le 
chevalier de Fenquieres, capitaine de vaiiTeau du ro i, 
mort au Havre de Grâce des bleflures reçues au combat 
de la Manche l’an 1692. où il eucunccuiflcemportée;&
8. Lûuife-Catberine , époufé de Gabriel—Ignace de la V ie, 
maître des requêtes, morte en 1692. A n t o i n e  de Pas, 
marquis de Feuquieres, gouverneur de Verdun, che
valier de faint Louis, commença à fe fignaler en Alle
magne en 168S - après la prifedePhiliíbourg. Il fut fait 

-maréchal de camp en 1689. &  fie cette même année de 
grandes courfcs par route l ’Allemagne, où il répandit 
l ’épouvante, après quoi on l’envoya commander les 
troupes du roi à Bourdeauxen 1690. H fervit en Italie 
&  fe trouva à la bataille deStafarde, aux prifes de Sufe , 
& c . L'hiver il commanda les troupes de famajefté à 

. Pignerol, &  continua à fe fignaler dans les vallées de Lu
zerne contre les Barbets. Il Fut fait lieutenant general en 
16 9 ;. fervit en cectc qualité en Italie jufqu'à la paix,-fit 
mourut le 27. Janvier 17 1 1 . âgé de 6  j.anS.II avoir épou
fé en 1694. M arie-M agdelatne-Tberefe-G enevievede Mon- 
c h i , fille &  herí riere de Georges de M onchi, II. du nom , 
marquis d’Hocquiocourt, chevalier des ordres du ro i, 
&  de M arie M o lé , dont il a laififé encriautres enfans Pau- 
lïi ie -C b r jfa u te  de Pas, mariée le 29. Janvier 1 yzo . à Joa

chim - Adolphe de Seiglieres, marquis de Soyeeourc, & c. 
* M  e m ir e s  hïftortques.

PAS { Augelo del} religieux reformé de l'ordre de 
iàint François, né à Perpignan l'an 1540. fit beaucoup 
de progrès dans les lettres oc dans la pieté. Ne pouvant 
fouffrir les querelles que l'ambition avoit excitées parmi 
fes confrères dans la province, il fe retira à Rom e, &  
y  mourut en réputation de fainteté le 23. Août de l’an 
1596. C e religieux laiffa un très-grand nombre d’ouvra
ges , dont on a publié après fa mort des commentaires 
fur faint Marc &  fur faint Luc; un traité fur lefymbole , 
& c. *  W ading, in annal, bibliotb. Minar. Antonio Daza , 
hift. Trancifc. IV. A. J. P. ç, 31. Nicolas Antonio, bibliotb. 
feript. H ifp. G h ilin i, ficc.

P A S A R G A D E S , ou PA SSAR GAD ES, comme l'é
crit Etienne le  Géographe. C ’éroit une ville des Perfes, 
bâtie par C y r u s ,&  où étoit fon fepulcre. A r t a x e t x é s , 
dit Plutarque, a lla  à P  afargad e s , afin d ’y être fa c r e ,  fé lo n  

la  m ode des P e r fe s .. . .  L à , i l fa u t  que le  roi qui doit fa ir e  la  
C erem onie, quitte fa  r o b e , &  qu’i l  prenne ce lle  que portait 

l'a n c ie n  C jr u s . C'eft fans doute la Pafacarta de Ptolomée. 
O 11 la nomme à prefent Ù arahegcrd, dans une contrée 
de la Perfe de même nom. Les Arabes la nomment V a U -  

fe g er d . *  Lubin, tables géographiques fu r  les  vies d e P lttta r- 
q u e .

PA SC A L [B laife] né à Clermont en Auvergne, le 
¿9 . Juin 1623, fils d’EijENNS P aical, préfidem en la
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cour desaydes de la même v ille , 8c ¿ ’ Antoinette JW,
Il donna dès fa plus tendre jeunefle des marques Îun Jr* 
prit extraordinaire ; fon pere qui étoit habile , prit fa.} 
le foin de fon éducation, n’ayant que ce fils-là, 8c il pe' 
leva avec une attention particulière. En 163 r. Prienne 

' Pafcal étant venu à Paris avec toute fa famille, & y aYan, 
établi fa demeure , il continua fes foins pour l'éducation- 
de fon fils ; mais il ne voulut point lui apprendre ]c ¡¡¡g 
qu’il n'eut douze ans , ficqu'après lui avoir rempli Trf. 
prit d’un grand nombre de connoiffanccs. Le jeune Pag 
cal fit dès-lors paraître fon genie pour les mathémati
ques ; £c quoique fon pere lui eût ¡nrerdit la leéhirc <j8 
livres qui en traitent, il fit de grands progrès dans cette 
fciencc par les feules forces de fon efprit, &  pouffa fa 
recherches jufqu’à laXXXII.propoiinon du premier livre 
d'Euclide. Son pere furpris de cet effort prodigieux, lu[ 
donna les élemens d’Euclide, qu’il n ’eut pas plutôt lus 
qu’il fe rendit fi parfait geo mettre, qu'à l ’âge de faré 
ans, il fit un traité des feâions coniques, qui fut admire 
de tous les gens du métier. Il ne laiffoit pas cependant 
d’étudier le latin &  le grec ; fie fon pere l'entretenojt tan
tôt de logique, tantôt de phyfique , 3 c  des autres par
ties de la philofophie, La grande application de Blaife 
Pafcal donna quelques atteintes à fa fan té dès l’âge Hs 
18. ans. A  l’âge de ry, ans, il inventa cette machine d’a- 

■ rithmetique, par laquelle on fait non-feulement toutes 
fortes de fupputations fans plume &  fans jetions, mais 
même fans fçavoir l ’arithmerique, &  avec une fureté 
infaillible. A  l’âge de 23. ans, ayant vû T expérience de 
T oricelli, il inventa, 8c exécuta les autres expériences 
du vuide, 8 c fut lé premier qui prouva clairement que 
les effe ts  que i o n  a v o it  a ttrib u t jufques-Jàà l’horreut 
du vuide, font caufés par la peiàmeur de l’air. Il a de
puis découvert plufieurs problèmes très-difficiles fur la 
roulette, fit en a donné un traité fous le nomd’A d’ü- 
tonville. A  l’âge de 24. ans, la providence ayant fait naî
tre une occafion qui l’obligea de lire des livres de pieté, 
il conçut un tel fend ment de la religion , qu’il refol uc 
de s’appliquer uniquement à  cette fcience. SVftmt trou
vé à Rouen , où fon pere étoit intendant, il fit revenir 
un philofopbe de fes égare mens au fujet de la religion. 
Enfin perfuadépar fa fœ ur, religteufe au monailere de 
Port-Royal des-Cbamps, qui y  eft morte le 4, Oébbre 
î6 6 r . âgée de 36. ans, il quitta abfolumenc le monde : il 
avoit pour lors 30. ans, &  étoit toujours infirme, Il s’ap
pliqua dans la retraite à la leâu re fit à l’étude de l’écri
ture làinte , &  compofa fous le nom de Montalte fa fo- 
meufes lettres au provincial, qui font eftimées comme 
un chef-d’œuvre en genre de dialogue, tant pour la po- 
liteffe du langage, que poor les traits d’eiprir, & fa  
railleries fines &  agréablesqui s’y  rencontrent. Elles ont 
été traduites dans prefque toutes les langues de l’Europe, 
&  imprimées une infinité de fois.il confacra les dernières 
années de fa vie à méditer fur la religion , fit à travailler 

our fa defenfe contre les Athées , les Libertins & fa 
uifs. Les infirmités continuelles, qui augmentoient tous 

les jours, l ’empéchèrent d’achever cet ouvrage, dont il 
avoir le défiera entièrement forme', &  dont il n’eil relié 
que quelques penfées qu’il avoir écrites fans aucune liai- 
fon 8c fans aucun ordre, pour s’en fervir dans la compo- 
fitionde fon ouvrage, Cespenlées que l’on a recueillies 
&  données au public depuis fa m ort, font de précieux 
refies de ce grand homme, &  renferment ce qu’ri y a de 
plusfolidc pourprouver les,vérités de la religion, & de 
plus propre pour convaincre fes ennemis, &  font expri
mées d’une maniéré noble , v ive &  perfuafive. M. Pal- 
cal mourut à Paris, accablé de langueurs fie de douleurs, 
le 19. Août 1662. âgédc39. ans deux mois, après avoir 
reçu tous les facremens avec pieté &  édification, & fut 
enterré dans l’églife de faint Etienne du Mont. * Préface 
du livre de Y équilibre des liqueurs. Vie de M. Pafcal, com- 
poféc par madame Perrier fa fœ ur, &  qui eft à la tête du 
recueil de fes penfées fur la religion. On a donné une fui
te de ces penfe'es, fie quelques opufcules de M- Pafcal dans 
lesmemoires de littérature fie d’biftoire recueillis par le 
P. Defmolets de l’Oratoire. * M . D uP in , bïb lio t. des oms. 
ecclef. diiXVU.JtecU. Necrol. de Port Royal.

P A SC A L { Charles } vicomte de Q ueute, &c. vsytt* 
PASCH AL-
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' P A S C E M T I U S ,  l 'u n  d e s p r i n c i p a u x  o f f i c ie r s  d e l ’c m -  

r n j r ,  d a n s  le s  p r o v i n c e s  d ’A f r i q u e ,  vojetL M A X l -  
MlN / é v ê q u e  d e s  G o t h i  ■ - ■ -

P A S C H A H K  H A T O Ü N  o u  P A D I S C H A H  K H  A r  
T O U N j C ’e f t  le  n o m  d ’u n e  p r in c e f f e . ,  f i l l e  d e  Cothbe~, 
^ îj) HL fu lc a o  d e  l a  d y n a i h e  d e s  K a r a f c a t a ïe n s ,  &  q u i ' 
t ie t it le û x ié m e  o u  f e p t ié m e  r a n g  d a û s c e t t e d y n a f H e .E l l è j  

m ourir fort fr è r e  SsïoUrgatfmicb, p o u r  p r e n d r e  fa  p la c e  
fu rie  tr ô n e , &  e l le  e u t  le  m ê m e  f o r t  q u e  f o n  fr e r e .  C a r  
) a v e u v e & Î e f i l s  d u d é f u n t  p r i n c e ,  c o n j u r è r e n t  c o n t r e ;  
c ||e & J a  f i r e n t  p é r i r  l 'a n  6 9 4 -  d e  l ’h e g i r e .  C c c r e  f i l le  
de Sftntrçittfaicb p o r t a i t  l e  n o m  d e  Scbab Aient EJratouni.
» D’Herbelor, b ib iio tb . O rien t. ■ r *

PASCHAL I.d ece  nom.-, pape, Romain de naiifance, 
fuccdaàErienne V .& fu tu n  pape pieux, fçavant, dé-, 
bonnaire, &  orné de toutes les vertus ecclefiaftiques. Il 
envoya des légats à Louis le  D éb o n n a ir e , roi de France &  
empereur, qui confirma en fa faveur les donations que 
fepredecefleurs avoient foires au iainr fiege.Pafchal en- 
^oyad’aucres légats en .Orient contrcles lconomaques ; 
mais malgré ces foins, il fe vit obligé d’excommunitr 
l’empereur Leon V,_ avec les lconomaques , 6c reput à 
R o m e  les Grecs exiles pour le culte des falotes images. 
£n 8i i.il trouva le corps de fain te Cécile ; &  l'année Tuî- 
vante, il couronna Locbaire empereur, le jour de Pâques. 
On i'accufa d’avoir commandé unaflaffinat qui fe commit 
de fon tems ; maïs il s’en purgea par ferm ent, en préfetr- 
ce desambaffâdeurs du.même Louis leD ebonrutire,C i mou
rut le 11. Mai de l’an 8 24, ayant gouverné fepr ans trois 
inois& feize jours. E d gene  II. lui fucceda. ■ * Anaftafe, 
js vit. postif. Baronius, in  a n n a l.
- PASCHAL II. T ofcan , nommé auparavant Ririnirr, 
■ futélu contre fo volonté, après Urbain II. le 12. Août 
1099. Il excommunia l'antipape Guiberr, &  rangea à 
leurs devoirs divers petits tyrans qui maltraitoient les Ro
mains, 8c qui troubloient la paix de l'Italie. En n o i . i L  
edebraunconcile à Rom e; un autre àGuaftalIa fur le 
PôenLombardieypourla.reforme des mœurs ; &  un au
tre à Troyes en Champagne. C e pape s'attira de grandes 
-affaires, pour foutenir le droit des inveihtures aux béné
fices .contre Henri roi d'Aaglecerre, &  contre Henri 
IV. empereur. Il s’accorda avec le premier, &  contribua 
par fes intrigues à Faire détrôner l'autre, dont le fils-Henri 
■ V. qui avoir chaflc fon pert du trône,voulut être couron
né de la main du pape en' 1 1 1 1 .  à la maniéré accoutumée. 
Pafchal refufo de fui m e u r e  la couronne fur la tête s’d ne 
lïiionçoit au droit des inveftitures. Le jeune prince, in 
digné fiecettepropoficion-, fit enlever le pape , le clergé 
& les principaux de la v ille , &  les retînt prifonniers pen- 

. fiant deux mois dans un château du pays des Sabîns, juf- 
qu’àceque le pape lui eût accordé ce qu’il fou liai toit, 6c 
l’eût couronné. O n  dit que Pafchal donnant à Henri 
une partie de l ’hoftie qu’il avoit confoorée à la mc/Te, 
prononça ces paroles : Seigneur empereur'?' en confirmation, 

d’usé fa ix  fo lid e ?  &  d ’une u n io n 'm u tu elle  ? j e  vous donne 
leterps ie  EhjCr enseigne ur Jefus-Chnft, n i  de la Vierge Aid* 
rie, ch mon far la croix pour nous comme l'églife Catholique 
U rwî.Cependant les cardinaux condamnèrent cette con- 
ceffion forcée do pape , qui la révoqua dans un concile. 
Pafchal voulut faire une abdication vuloucaire du potui- 
ficat, & n’-en put venir à bout. Il mourut le 22. Janvier 
i l  18.après 18 .-ansy, mois &  quelques jours delïege. 
Ce pape avoir tenu divers conciles , &  écrit grand nom
bre de lettres. Binius en rapporte g 2. G e ia se  II. fut 
élevé après lui fur le faint fiege. *  Confulitx. le i .  V U . 
(tue. Baronius, r. X U . a n n a l. 3c  Henri Canifius, r. I L  ant. 
UH. Vojn. aujft Sigebert, Pandulphe, Ciaconius, Plati
ne , S;c. . i -
PASCHAL, archidiacre de l ’égiife Rom aine, fe fit1 

antipape dans le teras de l’éleébon dti pape S. Serge I. ■ &. 
mourut peu de tems après en ¿8 7.

PASCHAL, autre antipape, élu contre A lexan drelIL  
fenommoit auparavant G u i de Crèmes & a v o it «¿nom 
mécardinal en 115  ^  par Adrien IV. qui l’envoya en A l
lemagne , pour adoucir l’efprit de l’empereur Frédéric 
Barbertuffe. Mais Gui s’étant lai fie furp rendre par ce prin
ce, fe joignit à O âavien  qui avoir été créé faux pontife, 
& avoir pris le , nom de Viétor. Il lui fucceda fous le 
nom de Pafchal en r  1 6 4 . 6 c  m ourut miferablcmenr fut

PAS ' 7 A;
ans après. * Bàrbniüs, J . c .  r i  64. &■  1 Ï70,..’ Ciacortius,' . 1 
in  vie. pont. - : \ , ; ■

PA SC H A L [ Pierre ) m artyr, religieux dé ,l'ordre de
la M erci, puisévèque.dejaëndânsfe X IIL fiedo.nâqufe1
à Valence, où il eut uneanonreat, &  entra enfuite dans1: \

• l’ordre de la Merci en 1250. Il y fut nommé fiour'enPei
gner la philofophie &  latheologie aux jeunes religieux r 
-emploi qu’il exerça pendant trente années avec6 beau- 
coupdejeputacion. On fit violence à.fon humilité, en 
le choififiànt pour être ^précepteur deTinfont dom San- 
che. Peu apres ton l e  nomma évéque titulaire dé Grena
de, puisfuffragant de Tolede,&  enfin évêque de Jaënéu 
1299. H nefefervit de ces avantages que pour en procu
rer à fon ordre, &  aux évêques Chrétiens qui étuient 

7-parmi les Maures. I! fonda les monaitefesde l'ordre dé la 
■ M erci à T olcde, à Jaén ,à  Baëza &  à Xerez de la Fron
cera; fit ayant été pris par les Maures de Grenade én) 297’ " 
il s’occupa uniquement à initruire les efclaves Chré
tiens , pour lelquels il compofo divers petits traités. Le ' 
clergé &  le peuple de fonéglife lui ayant envoyé une 
fo r tu n e  d'argent pour fa rançon, il la reçut avec beau
coup de reconooiflànce ; mais au lieu de l’employer â fe 
procurer la liberté, il en racheta un grand nombre d’en- 
fans, dontlafoiblelTe lui foifoit craindre qu’ils riaban-, 
donnaient la religion Chrétienne. Il combattit le Ma- 
hometifme par un excellent ouvrage en 1500, &  par des 
fermons folides &  perfuafifs, par des exhortations tou
chantes , &  par l’exemple delà vie route fainte. Toutes 
ceschofes fervirentà la conferyation de plufieurs Infidè
les. Les autres dcfefperés de ce changement, s’en vengè
rent contre ie Saint, qu’ils firent mourir cruellement 
après une captivité dequarre années. * Martyrologe R o
main 25, Oétobve.Gonxah de A vila(T/;edt,ifc la s  Iglef, de 
Efpag. Martin de Xi mena, de tos O bifp . de da'cn. Alfonfe 
Raymond./ii/fi de U  Aierrrii.BernarddcVergas,tb r o n .M e r -  
cenar. E if i .  d esord . re ltg . in 4,°. 171 y. chez. J, B , C o ’g nard.

• P A SC H A L f Pierre ] gentilhomme de Languedoc 
homme très-docte, félon la Croix du M aine, &  grand 

1 hîftorien Latin 3c  François, vivoit dans le X V I. uécle, 
&-mourut àTonloufcen 1 yyé.Ronfard émit fon ami par- “ 

-riculicr; O n lui attribue divers traités, entre lefquelsnoirè 
n’avonsque la viedu roi Henri II. qui frit imprimée l’an 
1 6 6 0 . à Paris, &  quelques autres pièces peu confidera- 
bles, *  C o nfu ltez. la Croix du M aine, bibiiotb.
1 PA S C H A L  ( Scipiou ) natif de Cofenza, &  évêque de 
C azal, vivoit fous le pontificat de Paul V. au commen
cement du XVII.fiecle. Il compofoit allez bien des vers 
italiens, parloit agréablement , &  fut domeftique du 
cardinal Ferdinand de Gonzague, qui lui procura une 
charge de référendaire, puis l'evêché de Cazaî. 1) com- 
pofa en latin l’hiftoire des guerres du M optferrat, &  
mourut avant que de l ’avoir publiée,

PA SC H A L (Valentin) dTJdine, vivoit Vers le mê
me tems; fous le pontificat de Paul V. &  fucfecretaircdu 
cardinal de Montalte. Il publia divers traités. D e  rébus 

M o fc b itis . D e K a lia  jh tm irtibu s, é ‘C. +,Janus NiéiusEiyf- 
thræus, F tn à c. I .îm a g . i l lH j l .c .  142. &  143. Lco Alla- . 
tius, 3 c c.

PA SC H A L ( Charles ) chevalier, vicomte dcQucnte 
&  de Dargni, confeiller d’état &  avocat general au 
parlement de RouCTi,néi’an 1547. à'Caune en Piémont, 
fils dé B-arth elem  i Pafchal, gentilhomme Piémontois, 
6c de C a th erine  de Fiefque, s’établit à Paris, où il, s’acquit 
beaucoup de réputation, &  où il fut fortainiédcl’illuilre ( 
Gui du Faur, feigneur de Pibrac, dont il a écrit la vie 
qui fut imprimée en 15 84. &  qui eft remplie d’aventures 
furprenames, mais véritables. En 15 7 6 . il fut choifi par 
le roi HenrilII.pour aller cnPologne en qualité d’ambaf- 
fadeur extraordinaire; &  s’acquitta fi bien de Cet em
ploi , qu’il obligea les feigneufs de ce royaume à confen- 
Ür que l ’on rapportât en France tous les meubles du ro i, 
lequel , en reconnoi fiance de ce bon fervicc , J'honora 
du titre de chevalier, &  ajouta à fes armes une fleur-de- 
lis. Le roi Henri IV. qui l’envoya ambaffadeur vers Eli
zabeth reine d’Angleterre l’an 1589. fe fervic encore de 
lui l ’an 15 94. en Provence, en Languedoc , &  en Dau
phiné , pendant la fureur des troubles. Il fut enfuite reçu 
confeiller , puis avocat general au parlement de Rouen : 
6t cil 1604. il fût depuié vers les Grifons-, -où il demeü-?
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ra ciix ans.Eo 1 6 1 4 *  il « fin e  en France , S c  continua frt 
fcrvices dans le conicil d'état pendant quelques années ; 
mais ¿cane devenu paralytique de la moitié du corps, il 
fe retira dans fa terre de Quente, proche d'Abbeville-* 
oùil mourut onze ans après, eh itfzy. âgé d 'e n v i r o n ? ? . '  
ans. Il a lai (Té plufieurs ouvrages qui marquent la beauté 
&  la force de ion genie; entraurres c e u x  qui font intitu
lés , L e g a m » qui fut imprimé du vivant de fauteur, 1V  
à Rouen en 1578. 2°. a Paris, en id r z . Cenfttra attittk  
iitßTA ti, C o ron a , & e .  W iquéfort obfervc que Pafchal qui 
a fçû fi bien parler des am baffodeurs, dans fon livre în  ̂
tttulélejjaiHr, montre dans fon autre ouvrage intitulé 
Legatio  Rhotica, qu’il publia l ’an 1 ¿20. à Pa'ris, qu’il étoit 
un miniftre fort médiocre. *  Ignace de Jcfus-Maria, Car
me Déchauffé, b ifî. e c c le f  ¿ ' ‘A bbeville.

PA SCH A SE, F a fch a ß u s  , diacre de l’églife Rom aine, 
fur la fin dtl V , fiecle , Si au commencement du V L  fou- 
tïnt le parti eje Laurent antipape , contre Symmaque, élu, 
canoniquement. S. Grégoire rapporte que Pafchafe s’é- 
toit apparu en mourant a S. Germain évêque de Capoue *. 
&  que fe recommandant à fes prières, il lui apprit qu’il 
étoit condamné à fouffrir pour la foute qu’il avoir Faîte, 
I l  compofa deux livres du S. Efprit, que nous a v o n s  dans 
la bibliothèque des peres, outre d’autres traités qu’on 
lui attribue. On marque fa morr vers l ’an 512. Saint 
Grégoire, liv. 4 .  d ia l. ( b ip . 4 0 ,  &  4 1 .  Sigebert, cap.
17 . de v it . i l lu ß .  Trithême &  Bellarmin, de f tr ip t. e c d .  

Voffius, lib . 2. de b iß . Lit. cap. 1 0 .  Baronius,  in  a n n a l. 

L e  M ire , &c.
IL y a un autre Pascha.se , diacre, qui vivoit dans 

Je VI. fiecle, du cem$de Martin de Brague, qui tradui- 
iitàlapricre decetévéque, des demandes Âdesrépon- 
fesde quelques moines Grecs, qui font le 7. livre des 
vies des peres de Rofweide. * M . Du P in , bïbliotb. des au
teurs ecclef. du VI. fiecle,
, PASCH ASE R A T B E R T , Vafcbajîus R a t& ertu t, abbé 
de C orbie, dans le IX . fiecle, du rems de Louis le  D ebon- i 
n o i r e , S i  de Charles le  C h a u v e , étoit de Soi fions, fut éle- ! 
védans le dehors de l’abbaye de Notre-Dame de Soif- 
Ions par la charité des rcligicufa.il prit enfuite l’habit de 
religieux dans l ’abbaye de Corbie fous faint Adélard , ¿c ! 
fut depuis élu abbé de ce monaltcre ; ruais il ne voulut 
point être ordonné prêtre, &  lé contenta de l’ordre de 
diaconat qu’il avoir reçu étant fitnple religieux. Il obtint 
la confirmation des privilèges de fon abbaye, &  fe ren
dit iiluüre par le grand nombre de fes ouvrages , que 
nous avons en un volume iti fo lio  par les foins du P. Sir* 
m ond, qui les publia la première foisà Paris en r 6 1 S. Ils 
contiennent 11 . livresdecommenratrcsfurS.Matthieu; 
3, d’explications fur les pfeaumes, fur les lamentations 
de Jeremie ; 1. traité ducorps &  du fang de Jeius-Chrift 
en l’Euchariftie ; une épître fur le même fujet ; ô i  la vie 
de faint Adélard, & d cs faints Ruffin &  Valcrc. Dom 
Luc Dachen a publié depuis du même auteur un traité 
de partu. Ÿ ir g tn is , fpicil. f. 12, &  dom Jean Mabillon 
un autre intitulé, V ita  fa n â t  tra in  ceim tis &  abb atïsC or-  
b e ïen jît  tom. I. fondé, ordin. Bencd. fæc. IV. Le même

fere, dans la féconde partie du IV . fiecle des Saints de 
ordre de S. Benoît, a montré dans fa préface, que l'ou- 

yrage que Pafchafe dit avoir écrit de facramenùs, n’eft 
pas different de celui de l ’Euchariffie, contre lefenrimenc 
du P, C e llo :, &  de quelques autres ffavans qui croient 
le contraire. Il prouve que ce traité a été écrit en faveur 
des jeunes religieux de la nouvelle Corbie en Saxe ; lef- 
que fs étant enfons des peres nouvellement convertis à la 
fo i, a voient befoin d’être inftruirs d’un de nos principaux 
jnyiteres, afin d’y parriciperdignemem ; que la doétrine. 
établie par Pafchafe dans ce traité for I’Euchariftie , ne 
contient autre chofe que la créance de l ’églife Catholique 
de ion rems,quoique M . Claude <3c les autres miniftres fes 
confrères, ayent cru que cet abbé y avoir inféré de nou
velles opinions force facrement, &  avoit le premier in
troduit celle delà réalité ; qu'enfin , dans la conceftation 
qui s’étoit élevée entre Pafchafe &  fes adverfoires, lça- 
voir fi le corps .de Jefus-Chrift, dans l’Euchariftie , eft 
le même que eblui qui eft né de la foin te Vierge, il nes’a- 
giffoit nullement de la reaJité,que les uns &  lesautresfop- 
pofoiant comme certaine, Pafcliafe mou rut le 2 6 . A vril 
4e l ’an S é j, n e  tant,plus abbé de. Corbie, parce que quel-
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queSbrouiUeries avec fes religieux l’avoient obligé^ 
fe démettre dé fa charge. T  rienême a cru que Pafchafe 
vivojten 880. fous Charles le  G ros; ce qui a trompé 
n er, Simler &  Poitevin ,qui nommoit cet auteur Ratbeit 
Pafchafe. O n peut confulter la vie de ccc auteur, que }t  
P. Jacques Sirmond a fait imprimer au commencement 
de fes ouvrages,

La difpu te de Pafchafe touchant le corps & le  fang de 
Jcfus-Chrilt a été fi edebre dans le IX . fiecle, &  a oiufé 
dans ces derniers tems de fi grandes conteftations, qu'd 
eft bon de ^expliquer ici en peu de mots, Pafchafe com- 
pofa fon traité du corps &  du  fa n g  de m u e  feigneitr jefut. 
C b r ifi , érantVncore limple religieux, pendant l’exil di 
fon abbé Vala, vers l’an 831. IL y fourint clairement h 
prefenec réelle de Jefus-Chrift dans l’Euchariftie, Long, 
tems après que ce traité fut publié, Frudegard} refo 
gieux de la nouvelle abbaye de Corbie, propofa vers l’an 
8 6 4 .  à Pafchafe, les difficultés que lui «  quelques autm 
a v o ie n c  fur fon fentiment, & lu i dit que plufieurs enten- 
doient avec iaint Auguftin les paroles de l’inftirution de 
l ’Euchariftle ; C eci e jt mon corps ,  ce c i eft mon fa n g  ̂  dans 
un fens de figure. Pafchafe foutint ce qu’il avoit écrit & 
défendit l’exprdfion dom U s’étoit fefvi ; que le corps de 
JefosiChrift dans l’Euchariffie, étoit le même qui émit 
nédeJa Vierge, qui avoit été >crucifié, qui étoit re/Tuf- 
c ité , fans aucune différence. Plufieurs trouverenr cene 
expreffion trop forte ; car quoiqu’ils convinfiém de h 
prefence réelle du corps de Jefus-Cbrjft dans l'Eocha- 
riftie, Us ne pouvaient pas fe figurer qu’on put dire qu’il 
étoit dans l ’Euchariltie de la même maniéré qu'il étoit 
n é  t crucifié &  refiufdté, fans voile &  làns figure, &  què 
ce que l1on voyoic& que l ’on couchoit étoit le corps 5; !c 
fang de Jefus-Clirift. Pafchafe reconnoiffoic à la vérité 
dans l’Euchariftie lafigurejointe à" la réalité ; mais fes ad- 
verfoires lui imputoiem de nier la figure, &  îlscroyoient 
qu’il ne rcconnoiffoit que la réalité. Ainfi toute la con- 
teilation qui étoit entre-eux ne rouîoic que fur des ex- 
preffions, &  faute de fe bien entendre.Les principaux ad- 
verfoires de Pafchafe furent deux auteurs anonymes > 
Bcrtram ou plutôt Ratramne, Jean Scot, Erigeîie,& 
quelques autres. I l eut une autre contefîration for la ma
niéré dont J. C . étoit forti des entrailles de la Vierge. Ra- 
tramne religieux de Corbie ayant appris qu’il y avoit en 
Allemagne quelques perfonnes qui avoient avancé que 
J. C .n ’étoitpas forti des entrailles de la fainte Vierge pat 
la vote ordinaire, il crut que cette opinion étoit irnge- 

’ reufe, <5c qu’il s’en fuivroic de-là que J. C . n'étoitpas né 
de la Vierge. Il la combattit dans le traité que le pere 
dom Luc Dacheri nous a donné , ou il reconnoît com
me une vérité certaine, que Marie eit demeurée vierge 
pofipartum après l ’enfoncement, quoiqu’il refoce ceux 
qui croyoient que J. C . n’étoit pas venu au inondeperfe 
w ta tu  vulve, paries voies ordinaires. Pafchafe s’étant per- 
luadé que Ratramne avoit avancé dans fon traité des cho
ies prejudiciables à la virginité perpétuelle de Marie, & 
qu’il avoit donné lieu de croire qu’elle avoit mis J. C, au 
monde de la même maniéré dont les autres femmes met
tent au inonde' leurs enfans, apertâ fe i l ic e t  v id v ô , fit uq 
écrit departu V ir g in îs , dans lequel il.réfote Ratramne 
fans le nommer. Il fit encore un difeours for le même fu
jet, &  ccsdeux traités ont été long tems fousle nomd’ll- 
defonfe de Tolcde, Pafchafe avoit beaucoup de fcience 
&  de pieté. Il écrivoit purement, S i  même d’une manié
ré éleganre <3c intelligible. I l avoit bien étudié les auteurs 
cedeuaffiques S i  prophanes. Il avoit avec cela l'dprit 
affez julte ; mais U étoit peut-être un peu trop myitique. 

'i l  a travaillé ion ouvrage fur l ’Euchariftie avec foin & 
avec application. Son éloge a été Fait en vers par Euge- 
moidus,‘&  fe trouve à la tire de fes ouvrages. *  Confidtfa  
BeHarmin, Voflïus, Le M ire, Loup de Ferrtcres, ep- 4b. 

57. <£58. Sigebert ,£. 07, d e v ir . i l l u f i .Honoréd’Autun, 
1 , 4 . 1 m m .  e c d . c .  i o. les livres d’Antoine Arnauld doc
teur de Sorbonne, &  de Jean Claude fui l’Eucharilllc ; 
& M .D u P in ,  bibliothèque des auteurs ccd ejw jltq u ts d* 
I X .J te d e .
. P A S C H A S IN , P o fc h t jtn u i , qu’Ifidore de Scvtiie ap
pelle mal Pafchafe , étoit évêque de Lily bée, maintenant 
Marfola en Sicile., &  vivoic.dans le V. fiecle. Le papeS. 
Leon le  Ç ra v d  le nomma le premier des légats qm affi

lièrent
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flpfent de fa part au concile de Calcédoine en 4 5 1. O n 
traie même que Pafchafin en écrivit les aâcs. Le même.

l'employa en d’autres légations. Nous voyons 
£ar une épîrre écrite par Pafchafin à faint Leon , que cet- 
r ^ ue fut fait efclave l’an 454. lorfque les Vandales fous; 
la conduite de Genfcric ravagèrent la Sicile, Il lui en écri-ri , 
vitiine autre pour répondre àcê qu’il lui avoitcomman-ri 
^  dc fupputer la fête de Pâque. Elle eft la  6  3. entre 
tdies de faint Leon, &  commence ainfi : A p ofto iu u s v é f in .  
ffT/iW, * Hldore, c, 11.d e  vit. iUafî. Adon., in citron. \
fjiüiiis,T- Baronius, in an. Voifius, de hifi. Lat.:

1  PASCH ATIR, P A S C A T IR  ou B E SE G E R T . Ceft,- 
félon Sanfon , une partie du royaume de Bolgar en Mof-' 
covie, qui eft au couchant de la riviere de Kam, entre le 
royaume de Cafan 6c la Sibérie. Pafcatir &  Sagatin en 
fout les lieux principaux. C e pays femble être celui que;' 
ftf.Wïtren dans fa grande carte appelle B akton, en la-̂  
tin Bdskitiit 1 où il met les villes de Kamaifina , N ifn e , 
Ufolia, Vergno , Ufolia ou Perecop, K uogur, Ufinfkoi 
Bir & Ofa. * M  atî, diBien. ,

PASCUAL, cherchez, L A M B E R T .
PAS-D’A R M E S , combats particuliers , écoient entre

pris par un ou plufieurs chevaliers dans quelque fête pu*: . 
blique. Les tenans choilïffbicnt un lieu qu’ils propos 
foient de défendre contre tous venans, comme un pas ou ; 
paiagc qu’on ne pouvoir traverfer fans combattre ceux- . 
qui le gardoient. L ’an 1 y 14. François duc de Valois, avec ' 
neufchevaliers de fa compagnie, entreprit on pareil com- 
bat appellé le pas de F arc triomphal en ta rue faint An t oi
nt à Paris, pour la folcmnité du mariage du. roi Louis 
XII. Le tournoi où le roi Henri II, fut malhcureufement 
bleifé à niort en 15551. étoit auffi un pas-d’armes, comme 
il paraît par ces termes des lettres de défi : De par le roi, ■ 
¿rc. lequel fait à fçavoir à tous princes , feignent s , gentils-- 
bmms, chevaliers &  édtyers , qu’en U  ville capitale de Pa
in h pas efl ouvert par fa. majefiétrès-Cbrétienne, &  par les 
fîmes de Ferrure, Al fon fe  d’ Eft 7 François de Lorraine dut de 
Gtâ/f, pair &  grand chambellan de France , &  Jacques dé 
Siwjtduc de Nemours ; tous chevaliers de l'ordre, pour être 
temt mtreteus verians duement qualifiés, (¿-c. * D u  Cange, 
difertmn 7. fur l'bifioire de faint Louis.

PASBS, Pafes, fameux magicien de l’antiquité, par le 
. moyen de fa  eochancemens faifoit paraître desfeftins pré

parés avec des offiriers qui y fervoienc, &  les faifoit difpa-1 
reître quand il vouloir. Il avoit, dit-on, ce que nous ap-, 
pelions £Q France itnepifide volante, c’eft-i-dire, une pîece 
de monnoye qu’il avoit Fabriquée, laquelle après avoir été 
donnée en payement, fe retrouvoit toujours dans fa bour- 
fe, d’où vient le proverbe, Pafetts obelus ,lorfqu’on voyoit 
quelque chofe de furprenant. * Erafmus, in Adagiis. Sui
das.

1 PASIPHAE’ , fille du Soleil &  de la nymphe Perfeïde, 
époufa Minos roi de Pille de Crete. Les poètes ont feint 
que Venus irritée de ce que le foleii avoir découvert fon 
adultère avec le dieu M ars, exerça fa vengeance fur Pafi- 

. phaé, 6c lui infpira de l’amour pour un taureau. Ils difent 
que PaGphaé renfermée dans une vache de bois ou d’airain 
fabriquée par Dedale, fe proftitua à cet animal, &  en eut 
le monitre appellé M in s ta u r e , moitié homme &  moitié 
taureau, qui eut le Labyrinthe pourféjour,&y fut tué par 
Thefée. Mais fi l’on en croît Plutarque dans la vie de ce 
héros,Taurus étoir un des chefsjle M inos, &  le plus cruel 
d’entr’euxà l’égard des enfans de tribut qu’on en voyoit 
d’Athencs en Crete, Prefque tous les hiitoriens ont co n -1 
jtihiré que Pafiphaé s’étant abandonnée à ce Taurus, en 
fat un fils qui partagea dans fon nom celui de Minos &  ce
lui deTaurus ion pere, Minos eut trois enfans de Pafiphaé, 
fçavoir Androgeos, Ariadne &  Phèdre; Plutarque que 
nous avons déjà c ité , rapporte dans là vie de Cleomenes, 
qu’il y avoir un temple de PaGphaé, avec un oracle très- 
célébré à Thalame ville des Meffeniens. Il étoît fans dou*’ 
te confacré fi une autrePASiFHAE’,l’une des nymphes At-.

. lantides &  filles de Jupiter. On rire l’origine de ce nom de 
ces mots grec t* maei quitta ¡¿1 pjertua. * Plutarque. 
Bygin. Natal. Cornes.

PASLEI., ville du comté de Clydefdale en Ecoflê , 
qui donne le titre de baron à la famille de Hamilion. Il 
ï  avoir autrefois un fameux monaftçre fondé par Ale- 
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xandre II, juge fuprême d’Ecoffe. Les'moines dâ ce cou^, , 
vent écrivirent une chronique du royaume . intitulée' 
L iber P a p t e n ß s .  * Cambrien, B u ta n ,

EA SO R  ( Marthias ) profeiTeur en théologie a Gros ■ 
mngue, né à Herborn dans le comté de Naffitule lié ; 1 

..Avril 1 59p. fils de G eorg e , auffi profeiTeur en chéologie- 
&  en langue hébraïque à Herborn, puis en langue g r e o f1 
que a Eraneltcr, fit une partie de fes études à Herborn i,1 
l'autre à Marpourg ; &  dans la fuite après être retourné; 1 
fi Herborn , il pafïa à Heidelberg , où il fut élu profef-;. 
feur de mathemariques en ié i o .  Les guerres du Palati- 
nat lui firent faire un voyage en Angleterre, où il vint- 
s’établir, après avoir paffé en France. On lui donna la 
chaire de profeiTeur en. langues orientales dans l ’univer-, 
fité d’Oxford , qu’il exerça jufqu’en 162^. Ce fut alors, 
qu’on l’appella à Groningue, où il fe fixa pour le relie 
de fes jours, &  où il enfçigna fucceflivementla philofo- 
phie-, les mathématiques <x la théologie. II mourut l’aor 
105$. lanîavoir été marié. Outre les ouvrages de fort;Y. 
pere qu’il revit avtc foin &  qu’il publia, il donna encore .. 

"au public un recueil des Thefes aufquelles il avoit préfi- 
dé lui-même, 5t qui a voient éré foutenues daiis fou école;
&  un traité contenant des idées gen erales de quelques fe ien -  

. ces. Le principal ouvrage de fon pere, eft un lexicon d ç r 
tous les mots grecs du N , T .  *  Matth, Pafor, in  vita  fu g . . 
B a y le , d iä . Critiq.

PA S Q U A  { Simon } natif de Genes, cardinal évêque 
de Sarzanc, fut employé par fa république en des am* 
baiTades importantes; Pctramellario dit qu’il fut mede-i - 
ein du pape Pîe IV. qui le fit évêque de Sarzane, puis 
cardinal au mois de Mars 1565. C e prélat mourut le 4. 
Septembre fu ivan i, âgé de 72. ans. Sa famille a produit 
d'autres hommes de lettres; entriautres O ctaviano  Pa s^
QU A , évêque de Gieraci dans le royaume de Naples. Ce- ■ 
dernier publia un catalogue des prélats quiavoient gou*. 
verué fon églife avant lu i, &  un autre des archevêques 
de ’Reggio. * Foglieta , e h g . Lig. Soprani , fs r ip t. d é lia  

L ig u r. Pctramellario. Cabrera. A ub cri, b iß . des cardi
n a u x . v

P A S Q U A L IG Ö  ( Zacharie ) natif de Verone, clerc ■ 
regulier de l’ordre des T heatins, &  profeiTeur en theo- , 
logic fous les pontificats d’Urbain V III. &  ¿»’Innocent . 
H .  en 1630. &  1645. Nous avons divers ouvrages de fa 
façon. Fitrirfriow quaßionum  m uralium  c an m i car um cent. I I .  
D ccïjton es m orales. P ra xis  je jttn ti ecc leß a ß ic i.

PASQU E : ce mot ne vient pas du mot grec *k%m  „ 
qui lignifie fo t ijfr ir , comme quelques anciens peres l’ont 
écrit, mais du mot hebreu P efa cb  , qui fignine paffage t 
ce qui s’entend du paffage de la mer Rouge , comme on 
le chante dans l’office de i’églifc le jour du Samedi Saint ;
&  du paffage de l’Ange exterminateur , dont il eft parlé 
au cbap. 1 2 .  de l’exode , lequel voyant du fang fur les 
portes des Ifraelires, paflâ fans leur rien faire , &  tua au 
contraire tous les pteraicrs-nés des Egyptiens. Les Juifs 
celebrent encore a préfent pendant une femaine la fêre 
de Pâque , qui commence chez, eux le 15. du mois de 
N iftn  , lequel répond fouvent à A vril cela en mé
moire de leur fortie d’Egypte. Leon de Modcne remar
que que ceux qui font hors du territoire de Jcrufalem , 
la font durer huit jours, fuivanuune ancienne coutume. 
Les deux premiers jours , dit ce Rabbin , &  les deux, 
derniers de la Pâque , il eft fête falemnellc ; &  on ne 
peut pendant ce teins la , ni travailler, ni traiter d’affai
res. Il eft néanmoins permis de toucher au feu , d’ap- 

1 -prêter à manger, &  de porter ce dont on a befoin d ’un 
fieu à un autre. Pendant ccs huit jours, il eft défendu 
aux Juifs d'avoir chez eux du pain le v é , ni aucun le
vain ; de forte qu’ils ne mangent pendant ces huit jours- 
la , que du pain fans levain , nommé A zy m e. Dès le foir 
de devant fa veille de la fête , le maître de la maifon 
cherche par to u t, pour voir s’il n’y a plus de pain levé..

: Sur les onze heures du jour fuivant, on- brûle du pain,
. pour marquer que la défenfe du pain lève eft commen

cée. Incontinent après, on s’applique à faire des a z y - . 
m es, qu’on appelle MazYed; &  on en fait fuffifamment.

. pour les huit jours que la fête dure. Le 14. d eN lian , 
veille de la Pâque, les premiers-nés des familles ont ac- - 
coutume de jeunet, en memoire de ce que la nuit fui— 
vante Dieu frappa tous las premiers-nés d’Egypte.*
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Leon de M odeae, traité des ceremonies des Juifs part. 3. 'f. J.

PASQjUE, chez les Chrétiens', eft la fête qu'ils'célè
brent le premier Dimanche qui fuit le quatorzième de la 
lune, après l’équinoxe du printems, en mémoire de la 
refurreebon du Sauveur du monde. Autrefois on appel- 
loi t Pâque dans l’églife, toutes les fêtes folemnellés. .Celle 
de la refurreftion étoic appellée la, grande P â q u es &  on 
difoit U  P âque d e U  N a t i v it é , pour dire le Jour de 
Noël. On difoit suffi in  Pâque de P  E p ip h a n ie , d e l'AfCen~  

J i m , de la  Pentecôte , que les Italiens appellent P a fcha  
R o fa d a , parce que les rofes viennent ordinairement en 
ce cerus-la, 1

Suivant le decret du concile de N icée, la fête de Pâ
que fe doit célébrer le Dimanche d'après le 44. jour de 
la lune, qui fc trouve après l'équinoxe du printems , fi
xé au 2 r. de M ars , comme Ü étoit pour-lofs. Depuis 
ce concile on garda cette réglé jufques en iç  8 2, quoique 
le véritable équinoxe ne fur plus le 2 1.d e  M ars, ê c  qu’à 
caufe du jour biffexril, il fut remonté du i i . lm  20. puis 
du 20. au 19. du 19. au 18* Ainfi en 12^0. anS’ou envi
ron, l’équinoxe avoir rétrogradé jufqu'au 1 i.d e  Mars. Ce 
qui donna lieu à la reformarion du calendrier, par le re
tranchement de dix jours, afin de faire concourir encore 
le 21. de Mars avec f'équinoxe. Ce n’eft pas que l’équino
xe foîu toujours le 2 1 .  de Mars : car il arrive plus fou vent 
le 20. &m êm eleij>. mais l'églifen’a pas juge à propos de 
s’arracher fcpupuleu fanent au calcul des aftronômcs à 
cet égard, non plus qu’à l’égard de la nouvelle &  de la 
pleine lune : en quoi elle s’eft reliée fur les épaitcs, qui 
ne marquait pas toujours précifement les véritables lu- 
naifons, &  different quelquefois d’un ou de deux jours, 
fuit en avançant, foit en retardant. II y eut fur.ee fujec 
une concertation entre les fçavans en 1 6 6 6 -  parce qu’en 
cette année le foleil entroit dans le bcllier ,.«-.faifou le

{jrintems lc20. Mars fur lesfix heures du m atin ,&  que 
a lune étott oppofée dans la balance 8c  pleine le même 

Jour après midi : de forte que le 1 1 . Mars étant un D i
manche , il fembloit que ce devoit être le vrai jour de 
Pâque. Neanmoins cette fête ne fe célébra que je  2 y. 
A v r i l , par la raifon que l’équinoxe du 20. Mars droit à 
la vérité l’équinoxe agronomique ; mais que ce n’étoit 
pas celui qui eft déterminé par le concile de N icée , &  
fixé au 21.

Pour entendre la chronologie de L’hiftoire ancien
ne jdepuis la naiflànce de Jefus-Cnrift , on a fouychtbe* 
foin de fçavoir le jour des Dimanches &  des Fêtes mo
biles, qui ont rapport à la fête, de Pâque. Par. exemple, 
Socrate, bifi. ecc ï. I . j .  affure que Conftantin le  G r a n d , 
premier empereur Chrétien, mourut le 22. jour de Mai, 
& E ufebedit que ce fut le jour même de ta Pentecôte ; 
mais il ne marque point l'année. I l faut donc fçavoir ert 
quelle année la fête de la Pentecôte étoic le 22. de M ai, 
Saint Ouen dit qu’il fut confacré évêque avec faine E lo i, 
la troîfiéme an.née du régné de Clovis II. le.Dimanche 
precedent les Rotations, le 14. jour de Mai. Pour fçavoir 
l ’armée, il eft neceffairede fçavoir celle où le Dimanche 
de devant les Rogatioas, étott le 14. de Mai. Les hiftoriens 
rapportent qu’Otbon I. empereur des Romains, mourut 
Je 7. jour de M a i, le Mercredi devant la Pentecôte ; mais 
ils ne difenc point l’année. Voici une table qui fait.-con- 
noître de combien de jours les Dimanches &  Fêtes mo
biles font éloignés de la fête de Pâque.

: Dimanche de la Septuagefime, 63. jours avant Pâque. 
Dimanche de la Sexagefime, 5 6 .

; Dimanche de la Quinquagefime, 4p.
Jôur des Cendres, 46.

. .. z". Dimanche de Carême, dit Ittv ocav it, 42.
2. Dimanche de Carêm e, dit R e m in ifce re , 3 f,
3 . Dimanche de Carême, dit O cu li ,2 8 .

, 4 . Dimanche de Carême , dir L a ta re , 1  r.
Dimanche de Carêm e, dit Judica  ou de la Pai

llon, 14.
6- Dimanche de C arêm e, die P a lm a n m  ou B ofa n -  

* * > 7 - ■
B A S Q U E .

Dimanche de Qaajimodo, ou I. après Pâque, 7, jours.
1 , Dimanche , dit M ife r k o r d ia , 14,

Dim anche, dit Jub'üatf , 2 1 .

P A S
4. Dim anche, dit C a n ta te  ,2 8 .
ç. Dimanche , dit V ocem jucunditatis-y  ou le Diaancii* 

avant les Rogations, 3.4.
Aicenfion ,3 p. jours après Pâque -, 1 o. avant la Pente, 

côte.
6 ‘  D im anche, dit E x a u d i, 42.
La Pentecôte , 49. jours après Pâque.
Dimanche de !a T rin ité , 5Ô.
Fête du faim Sacrement, ôo. jours après Pâm* *  

11 . après la Pentecôte. ’

Ce n’cft pas fans fujet que nous avons marqué ceg 
.noms latins , ln v o c a v it ,  & c .  car il n’y a prefqu* pojn[ 
d’hilioriens, foie Grecs, foie Latins, ou de ceux qui 0at 
écrit en leur langue maternelle, les choies qui fo 
pailées depuis les premiers fieclcs de l ’églife , qui ne fe 
fervent fouveut de ces exprefiions pour marquer le 
tems. Pour faire voir l'ufage de la table precedente 
le premier exemple tiré de Socrate &  d’Eufebc ,* toit- 
chant la mort de l’empereur Conftantin , il faut obfer- 
ver, que le 22. M ai eft le 142, jour depuis le premier de 
Janvier; puis ôter 49. de 142. ( parce que4p. eft l ’inter
valle entre Pâque &  la Pentecôte. ) Ainfi on trouvera 
que Pâque fut le 3, A v r il, en l ’année de la mort de Conf
tantin; 8c que cette année-la étoit l’an 337, de l’ere Chré
tienne, + Le pere Petau, d e d eitr. tr n p e r . Le pere Labbe 
ch ro n .h ift.

PA SQ U IE R  ( Etienne ) né à Paris en 1528. avocat 
au Parlement, enfuite confeiller , &  enfin avocat ge
neral dans la chambre des comptes de Paris, &  l’un des 
plus fçavans hommes de Ion teins, a fleuri fur la fin du 
X V I. fiecle , &  au commencement du X V II. Il plaida 
long-rems avec un très-grand fuccèsdans le parlement, 
où il croit prefque toujours chargé des plus belles caufâ  
&  où il étoic tous les jours cônfulté comme un orade. 
D ’ailleurs par fes recherches eu rieufes, jl s’étoitaquis 
mille belles connoifiances. Le roi Henri III, le gratifia 
de la charge d’avocat general de la chambre des com
ptes , qu’il exerça avec fa réputation Ordinaire , & qu’il 
remit quelque teins après à Théodore Pafquier, fou fils 
aîné. Il étoit naturellement bîenfaifant &  honnête; fâ 
converfation étoit agréable &  facile ; fes mœurs étoient 
douces, &  fon tempérament enjoué. I l mourut à Paris 
en fc fermant les yeux lui-même le 31. Août 1615. âgé 
de 87. ans , 6: fut enterré dans l’églife de faint Se vérin. 
11 ayoit une parfaite connoiflance'dans.Pliiftoïre ancien- ' 
ne, &  particulièrement dans celle de France. On en peut 
juger par fon volume des recherches, in  f o l .  par fes épî- , 
très, &c. Ses recherches ne parurent pas toutes à la fois t 
il en publia le premier livre en 1560. &  avant fa mort 
il en publia fis autres : mais en 1621. on tira trois nou
veaux livres de fa bibliothèque, avec plùfieurschapitres

3u’on ajoûta aux livres précédons : &  ¡1 y en a eu depuis 
iverfesédirions , dont la tjemiere eft de 7 6 6 ^ . Pour fes 

lettres , qui font aufE fort cUrieules, la demiereédition, 
■ qui eft cellequ’Andrc du Chêne procura eniirip.en cinq 
vol. m-8°. eft bonne; mais en 1723. on a recueilli toutes 
les œuvres de Pafquier , &  on les a fait imprimer à Tré
voux en 2. vol. in -fo l. il y  manqué fon Cacechifme des 
Jefuites. Sa grande réputatioii ne le mit pas à couvert des 
traits de quelques ennemis, <3t entr’autres du pere Ga- 
raflèjefuite, qui l’attaqua violemment, même après fa 
mort dans un ouvrage exprès qu’il compofa contre fes re
cherches, dans la dotSrine.curieufe , &  dans la réponfe 
au prieur Ogier, Aufli Pafquier a Voit-il décliiré impitoya
blement les Jefuites; &  la haine qu’il avoir conçue con
tre eux lui fit adopter jufqu’aux contes les moins vrai- 
fenrtblables que les gens mal intentionnés débicoient. Paf
quier a voit lai ffé tre ŝ fils, tous dignes de porter fon nom; 
T héo dore  Pafquier , avocat general en la chambre des 
comptes ; N ico ias  Pafquier maître des requêtes, dont 
on a des lenxes imprimées-en 1 ¿23. à Paris, &  dans l’édi
tion des œuvres de fon pere de 1723. Ces lettres contien
nent plufieurs difcoursfür les affaires arrivées en France, 
fous le régné d’Henri IV . &  fous celui de Louis XIII ; &  
G u i Pafquier auditeur descomptes.Etienrie Pafquier s’eft 
aufiî fait conooître par fes poè'fies latines &  françoifes ’ 
mais fes latines l'emportent de beaucoup fur lesautreic 
Elles comprennent uri livre de portraits t fix livres d’a*
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l puce a
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PA S
Vràtnm« ’ & u n  livre d'épitaphes, Tous tes ouvrages 

Î-' t pleins de genie, de fet, d’agremens, &  de cç qu'on 
l0JLj[e urbanité ; 5c Pafquier paroit avoir été. également 
formé pour le ParnafTe &  le barreau , des mains de la 

^ môme- Parmi tes pièces en vers françois , ia P u c e , 

f c f o j i i t n  font cc qu’il y a de plus remarquable, La pre
miers p i^  a PoUC titre, U  puce des g ra n d s jours, de Pot-  
■ . e[[e contient diverfes poëfies qu'on a faites fur cette 

fameofe puce, que Pafquier apperçue fur le 'fein  de la 
foavante Catherine des Roches, à qui il e'toit allé rendre 
vfote pendant les grands jours de Poiriers de l’an 
■ J'ourle Parnaffe François &  Latin du royaume Voulut 
prendre parc à cette rare découverte : de for te que cette 
puce a donné lieu aux vers r non-feulement d’Etienne 
Pafquier, mais encore de toutes les perfonnes du royaù- 
me [es plus diftinguéei dans la robe &  dans l’épée. L i t . 
p/n) de P a fq u ier , eftun recueil de près de i ço. pièces 
¿eversca f°n honneur, fur ce qu’étant au grands jours 
de Troyes en Champagne, Fan i 5 B 3. fie s’écant fait rirer < 
par un peintre, celui-a avoir oublié de faire des mains à 
cc tableau. Les auceursde toutes ces pièces ne font pas. 
moins qualifiés que ceux qui ont travaillé fur la puce , &  
témoignent en quelle confidcration écoic Pafquier par
mi tout ce Qu’il y avoir de gens de mérité 5c de qualité 
répandus dans le royaume- * Sainte-Marthe, in elag. doit. 

GML l. ï-La Croix du Mainel D c T h o u , Loifel, Baület, 
y a j  [tutti! des [ç jy a n s  fu r  les postes modernes.

PASQU1N, ilatue dé marbre , fans nez , fans bras 5c 
fans jambes, cft placée à Rome près du palais des Urfins, 
dans le quartier appelléirioue d i B a r io n e , &  à laquelle les 
■ railleurs viennent attacher de nuit les billets fabriques 
appellées P a fq u in  ades. Il femblc que ce tronc foie le refte 
de la figure d’un gladiateur, qui en frappe un autre : ce 
qu’on juge de l’attitude du c o r p s &  par des morceaux 
d'une autre flatue, qui paroi fient fous la première. Quant 
àl'ufage, fuivanc lequel on charge ce marbre de toutes 
Jes ladres dangereufes, on en rapporte l’origine à un fave- 
tier Romain, appelle P a fqu in  , grand dîfeur de bons 
mots, & dans la boutique duquel avoient coutume de 
s’aflembter les rieurs de fon tems. Ces meilleurs,. à qui ce 
rendez-vous fut ferme par ¡a mort du favecier, prirent ' 
l’occaiion d’une antique nouvellement decerrée j la fur- 
üommsrent P a fq u in  , &  fe firent une coutume d’y-âttà- 
cberfecretemcnt les produirions de leur medifance. C et
te liberté s’eït confervee fucceiEvement jufqu’à ce tenus, 
où l'on voit encore tous les jours les feigneurs 5c lés pré
lats de la cour de Rome , les princes étrangers, &  les pa
pes mêma, expofés aux traits ingénieux des pafquina- 
destenforte qu’il eft ïurpreuant que dans une ville où 
l'on fçait fi bien fermer la bouche aux hommes , on n’ait 
encore pû trouver le fecret de faire taire un morceau de 
marbre. Cen’èitpas que quelques papes n’ayent èU deffein 
dereprimet la licence de ces railleries , qui dégericreni 
quelquefois en libelles diffamatoires ; Cependant ç’a tou- 
jours été fans fuccès. Adrien. VI. encriautres, indigné de 
devoir il fouvent attaqué par les farires qui coûtaient fous 
Je nom de Pafquin , rcfblut de faire enlever la ftatue, pour 
la précipiter dans le T ib re , ou pour la réduire en cendres; 
maisundefescourtifans I’endétourna* en lui remontrant 
que fi l’on noyoit Pafquin , il ne deviendroit pas muet 
pour cela , mais qu’il fe feroit entendre plus hautement 
que les grenouilles du fond de leurs marais ; &  que fi l’on 
lebriiloit, lespoè’res, nation naturellement,encline à mé- 
dire, s’affembleroiem tous les ans dans le lieu du fupplice 
de leur patron, pour y celebrer fes obfcques, en déchirant 
la mémoire de celui qui lui auroit fait fon procès. Dans 
les dialogues fabriques, on donne Marphorio pour collè
gue à Pafquin. O n lit ces mots latins gravés fur le marbre.

. F a fq tttn tis  e r s tm , a u n e  ÎAtpts y  

P otf a n  A p i s ,  q u ia  p tm g o .

Dii t'tiii c u le u r n , J i  fp e r n is  a c td e u œ .

P lia n t m ellib u s m g o  ; veritas d o t f f p ç s  ;
B t f e l l e  pttrgo, S i / ¿ f i s ,

A u d i  L a p ïd t m ,

M u g is  le p id a tn  q u a n  im d u m *

Bruere fa lib tu  ,  in f u lf e ,
U t  bette f t p ia s .

C d lc ib u s ca lcees i l  un ap tari j  
' Iffffif K.
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î\pnc rt'âos.pedtbmgteffus inculcb.

Abt in tdpid'utnd?Hl jtfperr.ts Lipidicinhqii..
Satldrart, Scttlptura yeteris admiranda.

P A S S A G E , dans l'ordre de Malte , -efl ledroic de ré1 
ceprioti. Le paflâge d’un chevalier cft 2^0. écus d’or,, 
pour le tréfor de l’ordre, &  de douze écus blancs, pour le 
droit de la langue , foit qü’il foît reçu chevalier d’âge, où 
page du grand-maître. Le paffage d’un chevalier r eçu  de 
minorité', eft de 1000. écus d’or pour le tréfor, & d e ^0. 
écus d'or pour la langue. Le paffage dcs'diaeo ou cliape- 
lains eft de 100. écus d’o r , avec 12. écus blancs pour le 
droit de la langue. Le paffage des fervans-d’armes eft de 
200. écus d’or pour le tréfor , &  de 12, écus blancs pour 
la langue, * M ém oires de Perdre,

PASSAG E { le J bourg avec une citadelle, &  un bon 
port dans le-Guipufcoaen Efpagne, entre faint Sebaftien 
&  Fontarabie. On conftruit beaucoup de vaifTèaux au 
Paffage, &  c’eft-li que le roi ci’Efpagne tient l ’efeadre 
qu’il a fu r l’Occan. *Baudrand.

P A SSA L O R Y N Ç H lT E S,ou  P A T T A L O R Y N C H I- 
T I E N S , Hereriques,fe6biteurs de Moncanus , dans le IL  
fiecle, faifoient profeffion de ne point parler ; &  portoient 
toujours le doigt fur la bouche, fe fondaus fur ces paroles 
du pfeaume 14,0, Pone,'Domine, cnfed'uniori meo, fr  efiiitvi 
cire unifiant ¡a là i i i s  mets ; mais fe contentant de cc filcnce 
fantaftique, qui les obligeoit même de fe boucher le nez, 
ils ne pratiquoient aucune vertu. Saint jerôme témoigne 
que de fon tems il en trouva encore dans un voyage qu'il 
fit à Ancyre en Galatief -+ Philattrius, de ber. c. 77, S, 
Auguffin , c. ¿>3. Baronius, tnannal.
. PA SSA LU S, vojetL A L C M O N .

PA SSA R O  , en latin ■ Pojîdium , cap fur la côte de là 
Thcffalie en Grece, entre le golfe de l’Armiro fit, celui de 
Zeton. * Mati , diftion.

P A S S A R O , le cap Paffaro, ou Pachino , en  latin Pa~ 
ebinnm  ProiH onm ifim . C ’eft tin des trois célébrés caps dé 
Sicile. U eft dans la vallée de N oto, au levant de la ville 
de cc nom , &  ii joint la côte orientale de Piüe avcckm e- 
ridionale. * M ati, diétion.

P A S S A R O V IT Z , ville de Servie, où s‘eft tenue l’af- 
femblée pour le traité de treve entre l’empereur, la répu
blique de Venife fie le grand feigneur , ligné le 21. Juil
let 1718 . L'on remarque que près de Raïm fur le Danu
be , fur un rocher, qui n'elt pas éloigné de ces deux vil
les, il s’engendre une quantité prodigieufe de moucherons, 
qui venant à piquer les chevaux &  les bceufs, les font en
fler fie crever en peu d’heures, fur-tout fi ces moucherons 
entrent dans les oreilles ou nazeaux: car alors Ces animaux 
piqués tombent auffi-tôt, &  meurent fur le champ ; ce qui 
arriva en Avril J71S. lorfque les plénipotentiaires de ces 
puiiftmccs commencèrent à s’affembler pour conclure ce. 
traité. Suivant Je rapport des babitans, le paffage de CCS 
moucherons ne dure que neuFou dix jours, &  n’arrive que 
de deux années l'une. On ne fçait point d’autre moyen 
pour s’en garantir, que d’enfermer les beftiaux, fie de faire 
une fumée fort épaiffe ôc puante pour les éloigner. * M é

moires du tems. ' _
P A SSA R V A N  , ville des Indes, en la partie orientale 

de l’idc de Java , vers le cap de Balambuam, avec un. 
port, eft bâtie entre Panarucan fi: Jortam, deux autres 
villes du même pays.

P A S S A W , Patavta, ouPitdva Caflra, ville d’Allemd-, 
gtie , dans la baffe Bavière, avec .évêché fuffragant de 
Saltzbourg, eft fituée fur le D anube, où les rivières d’Inri 
fie d illq u i s’y joignent, divifent la ville en trois parties, 
qui font Paffatv , In ftat, Ilftac. On trouve des perles 
dans la rivière d’IIl, &  cçtce pêche cft refervée â l’empe
reur &  à l’éleéteur de Bavière. Paffaw eft une ville impé
riale &  libre , fous la proteétiqn neaumoins.de fon évê
que , qui tire du pays environ quarante mille écus de re
venu. Ses places fortes,fout Obernherg, avec un bon 
château fie bourg fur la riviere de T raum , dans la haute 
Autriche, La ville eft grande, &  prelque toute bâtie de 
bois: ce qui caufa un grand incendie en t $ 6 i .  L’églife 
cathédrale de Taint Etienne eft confiderée à caufç de fon 
architefiture , &  de quelques tombeaux d’évêques qu’on, 
y voir. Celle de Notre-Dame aux Capucins eft renom
mée par fes miracles. Les Jefuices y ont up college fie une

- K, j  ’ ‘
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bcllcégîife. Les autres plus remarquables, font celles de 
faine M ichel, de famte Croix, de faine Paul, & c  * Hun- 
dius, in m etrop. S a l i ß , Ctuvier. Berthius. HeiiT, h iß . d t  

l'empire.
Cette ville t il célébré par le traire de PaiTaw, fait au 

mois d’Août entre l’empereur Charles-Oatnt, &
Maurice électeur deSaxe, pourFérablilfemait du Lüthe- 
ranifme en Allemagne. Les Luthériens proficans de la 
conjonihire, y  établirent leurs intérêts avec beaucoup d’é
tendue. La preuve qu’ils n’y oublièrent rien,c’elt que dans, 
toutes les conreilarions fur venues depuis entr’eux 6c les 
Catholiques, ils ont toujours infifté fur la pacification de 
Paflaw. Les principaux articles qui regardoient la religion, 
Cûgageoient l’empereur à'mettre en liberté l’éleéteur Jean- 
Frederic, &  le landgrave de HdTe, à convoquer dans fix 
mois une diete generale', où l’on cherchcroit un moyen 
pour réunir les Allemands divifés, furie fait de la reli
gion, par un concile general, par un de la nation, ou pat 
une alfcmblée du corps Germanique. Dans cette aflem- 
blée on devoir choifir encre les Cacholiques &  les Luthé
riens , un nombre égal de perfonnes prudentes, qui tra- . 
vailleroient à trouver lesexpediens propres pour rétablir 
la tranquillité fpirituellc dans l'empire ; 5c cependant ni 
l ’empereur , ni aucun autre, ne devoir, fous quelque pré
texté que ce fût forcer performe en matière de religion : 
de forte que les princes de les états de la confeilion d’Auf- 
bourg, nepouvoienc malrraiterlesecclelïaitiques&lesfe- 
culiers de l’ancienne religion, ni les troubler aansla jouif- 
fancede leurs biens : &  que de même, les Catholiques dé
voient jaifler une entière liberté à ceux de la religion Lu
thérienne. La juftice devoir être adminifiréc dans la cham
bre impériale de Spire , fans aucun égard à la religion des 
parties. Le nombre des juges Luthériens y  devoir être 
rétabli, tel qu’il avoir été il y avoir fept ans ; &  dans les 
fermens qu’on y ferok , il ¿toit libre de jurer au nom de 
D ieu &  des Saints , ou au nom de D ieu, &  par les évan
giles. En cas que les affaires des deux religions ne pulîent 
s ’accommoder dans le rems de fix mois, ou après, les C a
tholiques &  les Proteftans devoient neanmoins obferver 
Jccraité, &  ne devoient point le brouiller pour J'interêt 
de la religion. Ainfi la paix de Pafîâwfuc, à proprement

Farler , ta confirmation de l’berefie Lurhcrienne dans 
Empire, où elle n’avoir auparavant été que tolerée. *  

[Variilas, bifiûire des révolutions en mattere de religion.
PASSAVA/orrcrefTe de la province de Maina,ou T za- 

conie, dans la Morée , eft fituée fur le cap de Matapan 
proche les bords du golfe de Colochina, Le generaliffime 
Morofini fe rendit maître de ce pake au mois de Septem
bre 1685. ôt le fit aulfi-tôt démolir comme inutile, parce 
qu’afFez près dc-Jà il y  aunpaifage fort étroir, où une poi
gnée d’hommes peut faire tête à une arméeconfiderable.
*  P. CoronelH, defcrïpt. de U  M m e.

PA SSA V A N T E  (Jacques) né à Florence de parens no
bles , entra dans l’ordre de faint Dominique, &  mourut 
dans fa patrie le 1 y. Juin de l’art 1357. Son 1)0m en
core celebrc eu Italie, à caufe d’un traité de la pénitence 
intitulé lo Speccbto délia Fera penitew .  Leonard Salvia- 
ti le fit imprimer dès Tau 1585, &  la célébré académie 
de la Crufca en a procuré une fécondé édition Fan 1 ¿8 1. 
regardant cct ouvrage comme un de ceux qui font le mieux 
écrits, &  où la délicateiîedc la langue italienne brille tou
te entière. En 1715 . on en a donné une trolfiéme édition 
rif 4°. à Florence. * Echard, feript. ord. FF. Fr ad. tom. I. 
Bihlm b. ital, 1. 1. p. 2p^,

PA SSE R A , PA S S A R A N I, ditaufiî M a r c - A n t o i n e  
G e n u a  P a s s a r i n i  ou d e  P a s s e r ib u s  , de Padoue, cé
lébré philofophe, dans le X V I. fiede, étoir fils de Nke/ar 
Pafîera , médecin , &  forroit d’une illuftre famille , qui 
ayant commandé à jModene &  à Maotoue, s’éroit retirée 
à Genes , d’où elle avoittiréfon fumom. M arc-Antoi
ne s’acqüic beaucoup d’amis &  de réputation, par fa dou
ceur 5c par fon érudition, enfeigna dans les plus célébrés 
univerfités d’Italie, &  fut honoré de plufieurs gratifica
tions par ia république de Venife. Il compofa divers ou- ' 
vrages, &  eut pour difciples, Jacques Zabarelht-, Bernar
din Tom itani, Sperone Speroni, &  plufteürs autres fça- 
vans, dont le nom feul fait fon cioge.. D e fa femme Bea- 
tr ix  du Soleil, il eut un fils nommé N icolas ; &  quarre fil
les, P a u le ,  B c le n e  t L a u r e , ¿ k C a fia n d r e } qui apprirent la
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philoTophic focs leur perc, &  qui fe firent tfiimtr de tout 
ce qu’il y  avoir de fçavans en Italie. Paffarini mwnvt 
âgé de 72. ans. * Jacques-Philippe Thomâfini, 
d o â .P .I

PASSERA ôu PA SSA R IN I ( Nicolas ) jurifconfulre 
nâquit en 1585. de Bartbelani PafTera, qui l’eut d’une’ 
maîtrede, 11 fe rendit très-habila dans la jurifpmdence 
&  auroit enrichi le public d’uü grand nombre d’ouvra
ges fçavans, s’il ne fur mort fort jeune-; l’an 16 10 , âgé 
de j o .  ans. * Thom afini, irt elog , doit. P. 1, ^

* P A SSE R A T  ( Jean) néle  18 .Octobre i 534àTr0yeî 
en Cham pagne, profefTeur royal en éloquence à Paris 
avoit étudié le droit à Bourges fous Cujas, Fucceda de- 
puis à Pierre Ramus, dans la chaire d’éloquence à Paris 
&  vieillit dans cet emploi, qui ne l’empêcha pas de culti
ver la poéfie latine &  la françoife. Ses e'pigrammis lati
nes font fort efiimées, &  fes vers ne lai lient pas de faire 
aujourd'hui les délices de quantité de gens d’efprit. Quoi
qu'il eut de l’habitude avec tous les gens de qualité de ce 
tems-la, il ne forma d'étroite liaifon qu’avec M. de Met 
mes, dans la maifon duquel il pafla trente années, & y 
tboumt de pâralyfie, le 11. Septembre &  non le 14. comi 
me l’a dit M . B aillet, de l ’an 1601. âgé de ¿8. ans. les 
poètes Ronfard, Belleau &  B aïf, l ’ont beaucoup eihmé- 
5t le célébré des Portes a fait voir pat ces vers l’eftimc 
qu'il avoit pour fa mémoire.

Tu rejloïs, Fdjfcrat, dit bonjieclepafié,
Siècle ou les dcSes foeurs avaient tant de put fiance ;
Ir fes chers compagnons, grand' lumière des France, 
Pelle a a , B aïf, Ronfard , f  avaient tous devancé.
Seul de ces demi-dieux, Ut nous fus délaïfié,
Comme un gage dernier de l ’antique excellence -, 
dfin que ta fplendeur éblouit l'ignorance,
Et f it  voir de combien ce Jiedejt rab&iffé.
Mais voyant qiïïci-bas ta demeure était Paint,
Le defiirt favorable a mis fin a ta petite,
Enricbiffant le ciel <Fun Jt divin flambeau.
Paflerat, dont les vers coulant comme ambrojîe,
Si tu vis de ton rems naître U  poefte ,
Te puis dire à ta mort t ’avoir vile au tombeau.

On dit que fur la fin de fa v ie, nonobltanr fon incom
modité , qui le retint cinq années dans le l i t , & la vue 
qu’il avoir perdue , fon humeur gaye &  enjouée lui fit 
compofer fon épitaphe qu'on voit aux Dominicains de la 
rue faint Jacques.

Etc Jitus in parva Jantts Vafifertius tinta ,
Aufonii doclor regius eloqmï ;

Difcipttli memares îtrmulo date ferta magifirï,
Ut varia flottait mtinere vernet humus.

Epc culta, officia mea m iliter ojfa qmefeent,
Sint modo carminibus non onerata malts.

Veut, ab'ti-,Jicvos venifiis, abibkts omnes.

Pafierat avoir accoutumé de dire qu’il préferoitau du
ché de M ilan, l’ode que Ronlard avoit faire pour lechan- 
celier de l’Hôpital. II faifoit fort bien des vers latins * 
comme on l’a déjà dit. Nous n’avons de fon tems rien de 
plus pur, ni peut-être rien de plus naïf. Outre ces deux 
qualités, on peut dire que fes vers ont encore beaucoup 
d’érudition, 6c quelque poliiefîe même qui les dilhngue 
de ceux des poctesdu commun. Mais après tout, ils n’ont 
rien de ce que nous appel ions fureur poétique ou e n tim fttf  

me, ni de ce tour admirable, qui faille, qui anime, &qui 
enleve un leéfeur intelligent. O n affiire que les vers de la 
fattre Mcnippée font de la çompofmon. * Papir. Maflon, 
de vita Fajferatiï, tom. 2. elog, Jacob. Auguit. Thuan.lv/h 
fu i temp. ¿ r  les additions de Teiffier, tant- 2. La Croix do 
M aine, bibliotb. Franç. B aillet, jugement des fiav. f a  
poètes niod.

PA SSE R IN O  (Sylvio) cardinal, natif de Cortonc, 
entra jeune au fervice de la maifon de Medîcis, &  eut 
beaucoup de part à l’efiime du pape Leon X . qui ¡e f“  
daraire, 6c qui lui donna le chapeau rouge en 1517. P"* 
ferino eut depuis les évêchés de Cortone m patrie, de Nar- 
n i, d’Affife 6c de Barcelone ; fut chargé durant quelque 
tems de 1 a dm in dira t ion de l’état de Florence ; &  cse1̂



P A S
r i«  légations de Peroufe &  du duché de Spolete. I l . 

^ P u c i c i t t d d i C a ß d / i t ,  A irleT ibre, Je20. A vril iy a p . ' 
fT d e io . ans, Sylvío Pafieiino, archevêque de Conza 
( n  petit-neveu 1 lu‘ r̂’Scr c.n 15 #7- un tombeau dans. 
rAdtie de iaiot Laurent in  L u á n  a , qui étoit fon titre de I 
câlinai- * Guicbardin , U k  13. U ghei, I t d .  fu e r . Au-

* p iffiE W A L C K , pebre ville du d u c h é  de Stct'tn  en . 
Çonifianie. Elle eft fur l’U ker, aux confins delà Marche, 
pcfcerane, à fix lieues au-defïlts d’Uckermunde, * M a tiQ

^PASSlÉNUS (Crifpus) fut le fécond roa ri d’Agrippi- ' 
uc Hile de Germánicos, &  fceur de l’empereur Caliguîa. 
Agrippine avoir perdu dès l’an 40. fon premier mari D o- 
jniiius Ænobarbus. Elle avoir éré même bannie par fon' 
frere Caliguîa, à caufe de fes impudirités. C e fur au retour 
de fou exil qu’elle fit mourir le malheureux Paffienus,pour 
puir de la fucceflîon qu’il lui lai (Toit. * T ac ite , a it n d .  12. 
Suetone, irf"- 6- t

PASSIENLÍS ( Vlbius ] proconful d’Afrique , l'an de 
Jcfus-Chriit ï<iy, étant d’intelligence avec Fabius Pom- 
pûDÎanus, general de la frontière, fit déclarer empereur 
Y  Cornelius C elfus, qui vivoit retiré à la campagne. C e 
nouvel fouverain, qui avoir été revêtu de la pourpre , 
par une patente même de Gallien, ne régna gueres ; car il 
pur tué au bout de fept jours, &  apparemment les com
plícesele fa revolee, eurent part à la punition. *  in  v it . 

C l  m i *

PASSIGNIANO> petite ville ou bon bourg de Pe'tac 
de l’Eglife en Italie. Il eft dans le Perugin , fur le lac de 
Perugia, qui prend fouvent le nom de ce bourg, &  aufll 
celui de CaitigUone. * M a ti, d iâ io n .

PASSO DEL CANE, anciennement C l i m a x , mónta
me de Syrie, dans la Phénicie près de Gibier, à fept lieues 
de Tripoli vers le midi. * M a r i, d iâ ïa n .

PASTE ( Ferri ) feigneur de Cbaleranges, S ic . maré
chal de France, fut envoyé en ambaiTadc en Flandresa vec 
Raoul de Mello en 1 n 6 .  pour recevoir de Jeanne com- 
telle de Flandres , le château de D ouai, S c  autres places, ; 
11 eft qualifié maréchal de France en trois chartes du tre- 
foreo 1244, O n le croit pere de Fe r r i  , qui fuit ; &  de 
CitfiffiflfPafté, dame de faint Pierre à Am es, mariée à 
% tn d’Aurrefcbes. Fe e r i  Paité II. du nom , feigneurdu 
Bois-Malles-Herbes &  de Montreuil fur les bois de Vin- 
ccnnes, vivoit avec Jeanne fa femme en Mai 1502. &  fut 
pere de Fb R R i, qui fuit ; -5c encore, félon quelques-uns, 
deJíáBPaité, feigneur du Pleifis-Pafté, archidiacre de 
Tierarche en réglife de Laon,qul vivoit en Oéiobte 1317. 
Febri Paité IIÍ. du n o m , feigneur du Bois-Malles-Her
bes, &C- peut avoir eu pour fils Jea n  Paité, feigneurdu 
Bois-Malles-Herbes, Chale ranges, &c.qui fervoiteu Flan
dres en 13^2. en Normandie en 13^4. &  mourut !c 3. 
Janvier 1374. fans ênfanS d ’ A l ix  de Hans , fa femme. * 
Le P. Anfelme, b ifi. des g rands affic. ,

PASTEUR, P a ß o r , chevalierRotüain.eut le malheur 
de déplaire à l ’empereur Caliguîa , qui réfolut de le faire 
mourir, parce qu’il étoit trop propre en habits. Le pere 
vint demander la grâce de fon fils , que Caliguîa fit auf 
G-tôt conduire au lupplice- 11 joignit même l’infuke à la 
cruauté ; car H pria le jour même ce miferabie pere 
de venir manger â fa table, ceremonie dont Paiteur n’ofa 
s’eicufer, parce qu’il avoit encore un fils. Il fut obligé de 
compofcr fou vifage, de recevoir les couronnes fit les par
fums donc on le chargea, fit enfin de donner de cruelles 
marques de joie dans le comble de fa douleur, pour con- 
ferver fon fécond fils t parce qu’il n’a voit pû même obte
nir ia permilTion de ramatTer Les os du premier. Suerone 
rapporte quelque c h o i e  d e  fcm blable, &  a jo u r e  q u e  p a r  

îia excès d’inhumanité, le pere fut forcé d’affjfter à la mort 
de fou fils. * Senec. d e  i n , L z .  c . 3 3. Suetone ,  i . 4. c. 27. 
Il y a eu un P a s t e u r  conful, fous l’empereur Marc-Au re
lé, l’an de Jefus-Chrift 1 ¿3. *  Idat. Profp. i« ebronic- 

PASTEUR ditD ’ A U ß E N  AS, ou de B A R R A T E , car
dinal & archevêque d’Ambrun, dans le X IV . fiecle, étoit 
nadFdc Sarrace en Vivarais , &  prit l’habit de religieux 
de faint François à Aubenas , d’où Ü fut envoyé à Paris, 
où il prit le bonnet de doiteur dans l'univerlué de cette 
ville; &  étant revenu en fon pays, il fut élu provincial de 
fa province. Eb 1337. il fut fait évêque d’A & fe parle.
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pape BenoitX I I .  S i  quelque remsaprès, il fucceda fu rie  
fiege de l’églife métropolitaine d'Ambnirqau'Cardinal Ber
trand d’Eux, Pafteur fut fait cardinal en 1350. parle pa
pe Clement V L  fut employé fouvent à la cour de ce pon
tife , S c  mourutde i o, Octobre 13 ç 6 . à Avignon, où il elt 
enterré dans l’églife des Cordeliers. Il avoit écrit divers 
ouvrages, fur des fujets faims fit profanes, fit une hiftoire 
ecclefiafliquede fou teins. * Ciaconius^tnvitaponti/.Wa- 
dinge, in  n m d .  M inor. Ughei, 1.1, Jta l.fa tra . Frrzon, G a il .  
pnrp. Sainte-Marthe, G d l i a  C h riji. Baluze, vita pap. A ve-  
nion. r. 1 .

P A S T O , petite ville de l’Amérique méridionale dans 
le Pspayan , entre Sa ville de c e  nom &  celle de Quito à 
quarante ou quarante-cinq lieues de l’unç fie de l ’autre. 
*  Mati , diüïon.

P  A S T O N  {Robert) de Pafton, dans le comté de Nor- 
folck en Angleterre , rendit tant de fervices à la famille 
royale durant les guerres civiles du royaume, fie marqua 
tant d’empreficment pour le rappel de Charles II. que ce 
prince par lettres patentes données à W eftmunfterle 2 y. 
de fou règne, le créa baron du royaume,fous le titre de lord 
Paftoo de Pafkm.dans le même comté de Norfolck, fie en- 
fuite il l’eleva à ia dignité de vicom te, fous le titre de vi- 
'comcc Yarm outh, pour lui &  pour fes heritiers mâles. 11 
époufa Rrùecra fécondé fille de^rf/^frClayton, chevalier, 
citoyen de Londres , dont il eut fix fils fit quatre filles. 
G u illaum e  fon fils aîné époufa la Ladi Charlotte Fut 
R o i, une des filles naturelles du roi Charles IL  * Dug- 
dale.

PA S T O P H O R E S , VapopbBrii prêtres des Egyptiens, 
furent ainfi appelles, parce qu’ils portoienc le manteau de 
la déetfe Venus, lequel éuoit nommé w r V  parles Grecs- 
C e mot fignîfioit auifi le lit, où l’on plaçoit ^  ltacue de 
quelque divinité. De-là vient que P .tjh p b o r im  fe trouve 
tantôt pour le lit où couchoit le préfet du temple, félon 
faint Jerome ,/ n r  l( ,n e  ; tamôr pour le manteau facerdo- 
tal ; fit tantôt pour le lieu du refeéloire ou d ela fa lle , où 
les prêtres avoient coutume de s’affemblcr, comme il fe lit 
dans Efdras 5 ch a u x  U n e s  des M acbaùées.

PA ST'O R  , auteur du V. fiecle, de la vie duquel on né 
fçaitrien, fi ce n’eft qu’il étoit évêque, &  qu'il avoit com1 
pofé un petit livre en forme de fym bole, qui contient pat 
fenrences prefque tout ce que l’on peut croire pour êtrç 
Catholique. Entre les erreurs qu'il anaihématifoit, fans 
nommer les noms de ceux qui les avoient avancées, il con- 
damnoit les Prifcîllianiftes.: nous n’avons plus cet ouvra
ge , dont il eft fait mention dans Gennade, de fenpiar. sc- 
ç le f . *  M . Du P in , bibliothèque, des auteurs ecclejiaptques du  
V .Jtecle .

P A S T O R A L E , poème où l ’on reprefentoir des ber
gers , des pafteurs, des chadeurs , des pefeheurs, des jar
diniers, des laboureurs, desiàtyres, des nymphes, 5c 
enfin route forte de pérfonnes champêtres. O n n’y en- 
tendoit que plaiutcs d’amans ; que cruautés de berge- 
res, que cfifputes pour l ’excellence du chant, qu’etnbu- 
chcs de fatyres, querarifTemens de nymphes, &  autres 
avantures Îembiables. Nous enrayons des exemples dans 
les idylles de Theocrîte , 6c dans les edogues de Virgile. 
Plufieurs modernes les ont imités en latin ; fie même fous 
le roi Henri IL les François firent des paftorales de cette 
efpece , telles qu'il y en a dans Ronfard. Les Italiens, fit 
les François après eu x , ont mis les paftorales fur le thea- ' 
rre i fie aujourd’hui la comedie paftoraleeft un  poème dra
matique , comme les autres comédies , compofé de d n q  
afites, S i  dont le fujet eft tiré de la vie champêtre.

P A S T O R  , en latin , P a jlo m m  R e g io , contrée de l’A- 
merique méridionale, fur la cote de la mer du Sud , aux 
confins du Popayan &  du Quito. On 11e remarque point 
de ville dans ce pays ; &  il a une montagne qui vomit des 
flammes.' * M a ti, didiotr.

P A S T O U R E A U X , ch erch er  P A T O U R E A U X .
P A S T R A N A , bourg avec titre de duché, dans la Caf- 

tille nouvelle , en Efpagne, entre le Tage fie la Tajuna, 
6c à treize lieues de Madrid versle levanr.Ko;«. SYLVA .
* M ati, diction.

P A T A G O N S , peuplesde la Mageilanique, dansl’A - 
merique méridionale près de la mér du Brefil, dont le pays 
fut découvert par Magellan. Les habitans paiTent pour 
geans. C e qu’on rapporte de leur grandeur eft fabuleux ; -

K i i j
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îesplusgrands n’ont pas la hauteur de fix pieds, ils vivent 
dans une grande mifere, font logés fous des cabanes de 
branches d'arbre , marchent tous nuds à l'exception des 
-épaules qu’ils couvrent de peaux de chiens de m er, &  
n ont aucune religion. *  V o r ig e  de Genes par U ßettr  Froger 
en lé y j ,  Baudrandj

PA T A IQ U E S. ( Les dieux ) Ces dieux, félon Hérodo
te , avoient beaucoup de reiTemblance avec les dieux fa- 
tyrcs, au moins quant à leur figure ; car c’éfoient comme 
de petites images de Pygmées, dont lès Phéniciens or- 
noient les proues de leurs vai fléaux. Hérodote s’eft peut- 
être trompé, quand il a mis ces dieux fur la proue ; les au
tres les mettent fur la poupe ; 6c Perfe, f it t . 6 . v . 30. dit 
que c’éroic la coutume.

Ingentes de puppe Der.
L ’origine de ce moccft évidemment hebmlque, félon Sca- 
Jiger; car Patach en hébreu, eil le même qutnfculpere; Bo- 
chart croit qu’on-peut dériver ce mot du terme liebraïquq 
JSatacb, qui fignifie conßdere, car ces Idolâtres mettoienc 
leur confiance en ces dieux.Seiden a traité de cesdieuxPa- 
ràïques, &  a cru que tous les dieux des Phéniciens por- 
toicnr le même nom. * Antiq. Gr. &  Boin.

P A T  A LE N E , Patalena, déelie des anciens Gentils, de 
laquelle faint Auguftin fait mention au l t v . fy .d e ln  c ité  de 

U te n  , c. 8- Elle préfidoit aux moi (Tons dans le tems que 
leurs tiges étoient prêtes à s’ouvrir. Ce nom vient ds p ä te 

r e ,  s 'ou v rir, être ouvert. * Varron. Amobe.
P A T A L E N E S, en latin P a il en a , P a ta len a , ancienne

ment P hlegra &  Cajfandria P en iu fu la , petite prefqu’ifle 
de la Maccdoine, fituée entre le golfe deSalonichi, &  
celui d'Ajomama. On y voit les villes de Mendin , de 
Caflandri^ &  de Canipro, qui eit l’ancienne Paliene. *  

Baudrand,
P A T  A N E , royaume voifin de celui de M alaca, dans 

la prefqu’ifledc finde, au-delà du golfe de Bengala, eft tri
butaire du roi de Siam,&  reçoit fon nom delà ville de Pa- 
tane , qui eil fituée fur le bord de la mer. Le palais du roi, 
&  le quartier où demeurent les feigneurs de la cour, cil re
tranché d’une paliflade, L’air y d t agréable, quoique les 
chaleurs y foient grandes. L ’été commence au mois de Fé
vrier, &  dure julqu’à la fin du mois d’Odlobre ; &  pen
dant les mois de Novembre, de Décembre &  de Janvier, 
il y pleut continuellement, avec un vent de nord-efl. Les 
habita ns ont tous les mois des fruits différons : &  les poules 
y  poncent deux fois le jour. On y voit quantité de bétail 
&  de gibier. Il y a dans les forêts un nombre infini de ti

res , de finges &  d’élephans. Le peuple y fuît la religion 
e Mahomet, &  ne mange ni porcs, ni fangliers. LesPa- 

tanois font fiers &  glorieux à l’exterieur; mais Icurconver- 
fation cil affez civile. Les Chinois &  les Siamois qui s’y font 
établis, ont de l’cfpric, &  entendent la marine. Les M a
lais s’y occupent au labourage &  à la pêche. *  Mandeflo ,
t .  z .  d’Olearius.

P A T A N S , peuples d el’Indoilan , ou de l’empire du 
grand-Mcgol dans l’ Inde, fe font retirés dans des monta
gnes , aux environs du Gange , &  obéiffent à des Rajas. 
Etant autrefois fortis de leur pays, fitué vers Bengala, 
ils fc rendirent très-puiijans à D ehli, &  firent plusieurs 
Rajas des environs leurs tributaires; mais les Mogols, peu
ples delà grande Tartarie, s’étant emparés des Indes,vers 
l ’an 1401. de Jcfus-Clirift, en chaflcrent ces Paras, qui fe 
réfugièrent vers les montagnes, où iis fe fortifièrent. Ils 
haïifent mortellement les M ogols, Sc méprifeut les In
diens Sc tous les Idolâtres, fâifant profeifion du Mahome- 
tifm e, &  fe fduvenant toujours de la puiflancc qu’ils 
avoient à D ehli, avant l’in vafion des Mogols. *  Bernier, 
biß. d:i grand Mogol.

P A T A R E , Patara, ville de Lyric, avec évêché fuffra- 
gaht de M yre, cil très-renommée par fon oracle d’Apol- 
Iori, qui y répondait durant fix mois de l'année. Elle a été 
le lieu de la naiflancede faint Nicolas évêque de Myre. 
Ovide parle de cette ville. I. î.'m eta m .

P A T A R IN S ., P A T E R IN S  ou P A T R IN S , héréti
ques, qui s’élevèrent dansle X II. ficelé, Envoient une par
tie des erreurs des Vaudois &  des Henriciens, Stfoûte- 
noient que Lucifer a voit créé, toutes les chqfes vifibles; que 
le mariage eft un adultere que ce fut une îllufion que 
M'oyfe vit un buiffim ardent ; <5c diverfes autres impoflu-

P A T
sxs, qui furent condamnées en 1 179. dans le côricile génê  
ral de Latfan , fous Alexandre I l i .  avec les erreurs dej 
Cathares, &  de divers autres heretiques,On tire leur notni 
du mot tarin pan, qui veut ¿ ir e  fiotffrir  ̂ parce qu’ils affec- 
toi en t de fouffrir tout avec patience, &  fe vantoientenco- 
re d’être envoyés dans le monde pour confoler les affligée. 
Ce quifutcaure qu’on les appella les Cottfdés ou Cenjel*. 
te n r i , en Lombardie ; &  les  Bom -U om nss en Allemagne, 
*Baronius, A C . 1 179. Sponde, A , C. 1198. n. zg, San- 
der. R ot. 147.

P A T A Y , en latin P a ta ïm , &  quelquefois Patav'm 
bourg-de France fitué dans le Blaifois , aux confins du 
paysChartrain, &  de l’Orleanois, fit à cinq lieues d’Or* 
leans du côté du nord. Quelques-uns prennent ce bourg 
pour l’ancien lieu nommé Piftuctts. * M ati, diction.

P A T E R A  ou P A T E R IU S  ( Attius ) originaire de 
Bayeux, &  de l’ancienne race des Druides, à ce que ion 
tenoit, enfeigna la rhétorique à R o m e, fous le regne de 
Conftam in, vers l’an 326. II enfeigna aufl! fansdoutcà 
Bourdcaux, puifqu’Aufone le met entre les proFeflèurs 
de cette ville. Parera fut pere de l ’orateur Delphidius. 
Hedibia , à qui faint Jérôme écrit fa lettre iyo. en ctoîc 
auffi defeendue. Ce pere marque affez nettement qu’il 
étoit Payen. Parera vécut a fiez pour voir la difgracede- 
fon fils. O n trouvera dans Aufone le refie de ce quW 
fçaic de lui. *  Voyez, les notes de l’Aufone, ad ufium Ddpkj- 
n i - p . i l  9‘

P A T E R C U L U S , cherchez, VELLEIUS PATERCU- 
LUS.

P A T E R  IUS, difciple de faint Grégoire, notaire de l’é* 
glife de Rome, a fleuri à la fin du V L  &  au commence
ment du V II. fiecle. U a compofé un recueil des explim- 
tions des paifages difficiles de l ’ancien &  du nouveau refta- 
ment, tirées des œuvres de faint Grégoire h  Grand. Il y en 
avoir autrefois trois livres, deux de l’ancien , deundunou* 
veau teihament. O n n’a plus âprefentque le premier& le 
dernier, qui font imprimés avec les oeuvres de faint Gré
goire. Cafimir Oudin, Prémontré apoilat, allure au/E qu’il, 
a vû le fécond manuferit dans la bibliothèque des reli
gieux Celeftins de Paris. On dit que Pâte ri us a été évêque 
deBrefîc. * Cave,6f/ï. litter. fiacul. Monothelit. M. Du 
Pin , biblioth, des ant. ecclefi. du Vl.Jieele.

P A T E R N E  { faint ) moine de faint Pierte-le-Vif, dans 
un fauxbourg de Sens, éroiede Coutatice. Il fut offert pat 
fesparens pendant fon enfance au monailere de faint Paît 
d’Avranches, où il mena une vie fortauftere. Il quitta ce 
m onaiterc&vint à S, Pierre d’Yonne , &  enfuiteàfaint 
Pierre-le-Vif. V^oulant s’en retourner à S. Pierre d’Yon
ne, il fut maifacré par des voleurs dans la forêt de Sergine 
le 12. de Novembre 72 6. ce qui l’a fait regarder&hono
rer comme martyr. * Vita aù anonyme apud Meèitfon. (t- 
cuL U l.

P A T E R N E , évêque de .Vannes dans le VI. fiecle, nâ- 
qukdans ce diocefe l’an 490. Il paflà en Angleterre pour 
y annoncer l’évangile, &  y embrafîà l’état monailique. Il 
alla trouver fon pere qui s’étoit retiré en Irlande. Il fit en
fui te le voyage de Paleftine avec faint David de J\ieneve, 
&  faint T c lio , Sc fut facré évêque par le patriarche de Je- 
rufalem, Jean III. L ’an ^17, étant revenu en Angleter
re, il y fit les fonélions d’évêque dans lecomcé de Gardi
an. Il fut enfuite évêque de Vannes, à la follicitation des 
abitans de cette ville, &  mourut vers l’a n y ^ .  *Bai!let., 

vies des Saints,
P A T E R N IE N S , Heretiques, qui fuivoient les erreurs 

de SymmaqueSamaritain , &des Patriciens, loùrcnoicnt 
que la chair était l’ouvrage du démon, &  fe plongeoient 
dans toute forte d’infamies &  de brutalités. Ces Mania
ques prêchoienr leurs erreurs dans le IV. fiecle. *§- Aug. 
de B e r . cap. 5ç, Sander. H & . 7 i.P rateo le , & ( -

P A T E R N O , anciennementHjbla Major , bourg avec 
titre de prinripauré, dans la vallée de Demonaeu Sicile, 
au pied du mont-Gibel, près de la rivière de Jatecta, & 2 
fix lieues des ruines de Catania, vers le couchant. * Mat), 
diction.

P A T E R N U S  ( Tarruntius ) fecrecaire de l’empereur 
M arc-Aurele, fut envoyé par ce prince chez.les Cotiens» 
peuples d’Allemagne, qui promirent de combattre fous fa 
conduite lesMarcomans , en faveur des Romains; mais 
loin de tenir parole, ils maltraitèrent extrêmement Pateiî
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. perfidie dont ils furent feverement punis dans la-fuite. 

H d e p u is  général de l ’année Rom aine, l ’an de Jefus- 
fhrift 179* & g agna une grande viéloire contre 1«  M ar-.

nians,iesQuades , &  les Hermondures, Il fut depuis.
C fetdu prétoire fous Com mode, qui le fit mourir, à la 
Ibîlicicauon dePerennîs, fécond préfet, après-l’avoir^fait 
f  îateur quelques jours auparavant, &  lui avoir donné les 
ornoD«15 confulajres. Le prétexte de fa mort fut d’avoir 
oüfpiré contre l’empereur, avec Salvius Julianus,pour, 

lettre ce dernier en fa place. *D ion ,/, 7 1 .  &  72. Spar-' 
tjaD, vit. C e m n e d .

pÀTERNUS { Bernardin } médecin célébré, étoit d e . 
galo bourg d’Italie dans leBreflàn.Il fut élevé avec tant: 
de foin par fon pere, qui écoit excellent médecin , que i 
¿¿s l'âge de 19. ans il enfeigna la phüofophie, &  foutint. 
(¡3 thefes de médecine avec un applaudi (fern ent general..

relie, c’étoic l ’homme du monde le plus mal fait ; 
or ¡1 avoic les yeux enfoncés, le nez camus, &  une épau-: 
j{ p|is haute que l’autre. Il enfeigna la medecine à Pavie,; 
àPife, à Padoue, fit ailleurs. Il fut attiré à Rome en iç 8 o .1 
par le cardinal G rim an i, qui l’y retint pendant quelques! 
{enis; mais la ville de Verone ayant voulu donner à Pa
ternus une marque publique de Tefti me qu’on y avoir pour 
loi en lui accordant des lettres de C ito yen , il vint en cet- 
tf ville,pour y  remercier François Venerio, &  les autres 
qui lui ¿voient procuré cct avantage, C e fut prefquedans 
]emême tems que la république de Venife le nomma pro- 
fciTetir à Padoue, où il pa(fa le reite de fes jours. Plufieurs 
princes tâcherenc de l’attirer chez eux , entr’autres Etien
ne Bathori roi de Pologne , lui fit les offres les plu1, avan- 
ügeufa pour l’engager à paflèrdans fes états. 11 n’ofa ja
mais entreprendre un fi pénible voyage, étant déjà avan
cé en âge , &  aflez incommodé, &  mourut en i  ^92. Il a 
IjiSeun traité De bumrumpttrgatione. Explandtioues hipri- 
towfætcm prlmt can mis Avkenna, & c . *  Jacques-Phi)ip- 
peThomafin , in etog. illuß. virer. P. Caftcllan, in vit. il-  ' 
laß. medic. Vander Linden , de feript. med,. crc.

PATHM OS, ifle de la mer Egée, fc nomme aujour-. 
d'hui] félon Sophien fit d’autres, P a lm o fa ; mais Philippe 
de Viaalfure que fon nom moderne eil Patina ; fit que P a l-  

sfffictt une ifle voifine. Pathmos ¿il célébré pour avoir ; 
etc le lieu de l’exil de faint Jean l’Evangeliite, qui y écri
vit l’apocal y pfe.

PATIENT, évêque de Lyon, dans le V. fiecle, ordon
na en 470. Jean, évêque de Oliâlon-fur-Saône, en Qualité 
de métropolitain. Saint Grégoire de Tours &  Apollinaris 
Sidonius le louent de fa charité dans un tems de famine.il 
aflifia au concile d’Arles en 475. &  eft mort vers l’a n ^ i . : 
peut-être l’onzîéme de Septembpe , jour auquel on fait fa 
tëttAGreg. Tur. I . z .  hiß. c. 24. Apoll. Sidpnius, /. i- ep'tjl. 
iQ.i.iptpißolgr. epifi. 85. l.6 .epiß. 12. Concilia, Gallta., 
Baiflet, vies des Saints 11. Septembre.

PATIN ou P A T I N A  ( Benoît ) natif de Brcffe, fit' 
toedirin de l’empereur Maximilien II. fc fit eftimer à Pa-‘ 
doue, & mourut le i .  Juillet de l'an r q y j .  Il compola un 
traité de la palpitation du cœur ; un des venins internes, 
&c. Vsyol fon éloge dans U  théâtre des hommes de lettres ■ , 
de l'abbé Ghilini.

PATIN (Gui) profefleur en medecine au college royal, 
àParis,niquitàHoudan en Brai, petit pays de Norman
die, au levant de R ouen, l’an 160z. Quelque réputation 
qu’il le foit acqüife par fa connoifiance dans la medecine, 
elle cil encore moindre que celle dont il eil redevable aux 
lettres fabriques de fa façoA que l'on a données au public. 
Patin les écrivoit à fes amis,fi: il n’ydonnoit pas fans dou- 
tetoute l'attention qu’il eût pu prendre , s’il a it prévu 
qu’elles duffent être un jour expoféesau grand jour. Il ne 
les faut lire qu’avec défiance, fur la plupart des faits qui y 
font rapportés , &  y  obferver en paiïànt le caraétere de 
Gui Patin , lequel outre le penchant qu'il a voit à médire, 
n’avoit pas des fenrimens fort exaéls lut la religion. Les 
querelles de l’amimoine, qui s’élevèrent de fon rems dans 
h  iàculté de medecine à Paris, donnèrent de l’exercice à 
Gui Patin, qui mourut l’an 1672. On dit qu’il avoir da us 
le yiikge quelque air de rcffcmblance avec les médailles 
antiques, qui nous relient de Cicéron. C ’cft M . Hagud- 
Au avocat de Lyon * ami de Patin , qui' a fait le premier 
cette découverte.Padn eut deux fils, Ko h m  Patin, fçavant 
fficdedn, lüort avant fon pere en 1671 ; fie C h arles  Patin,
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dont iïbüs iÎlo'ns parler. On prétend quvil avoir été coN - 
reéleur d'imprimerie.

P A T I N (  Charles) filsd e G u i, nâquitàPàris le î j r  ‘ 
Février 1 d j &  fit des progrès fi furprenaris dans fes étu-1 ' 
des , qu’il foûtint à l’âge de 14. ans fur toute la philofo- - - 

:phie, des thefes grecques fit latines, où afiifterent 54. évê
ques , avec le nonce du pape, &  plufieurs autres perfon- 
nés qualifiées. O n le deltina d’abord à l’étude du droit, ' 
&  il fut même reçu avocat au parlement de Paris, mais '■  
l ’indi nati dh qu’il fefenroit pour la medecine, fit qu’il s’y .. 
donna tout entier, &  qu’il l’exerça dans la fuite avec beau
coup de fuccès. IL la ptofefla même après Lopez ; m ais.. 
ayant craint d’être emprifonné pour des raifohs qu'on n’a - 
jamais pu demêler avec certitude, il fit divers voyages en \ 

Allem agne, en Hollande, en Angleterre, en Suifîe fit en! ' 
Itattb. Dans la fuite après s’ètrc arrêté quelque tems à Bâ
le , H en fon ie , fit fixa fon féjour à Padoue , où on le fit 
profeifeuren medecine en I ôyé.Trois ans après il fut ho  ̂
noté de la dignité de chevalier de faine Marc ; mais mal
gré tous ces honneurs, peut-être feroit-il retourné en Eram 
c e , où il apprit que le roi vouloir bien le recevoir en grâ
ce , fi l’on ne l’eût retenu pour toujours à Padoue, en lui 

-donnant la premiere chaire de chirurgie. Il mourut en 
\certe ville l’an 1694. félon d’autres le 2. Oétobre r 693. 
.fie laida deux filles, qui fe font diftinguées par leurs écrits 
dans la république des lettres. Toutes deux ont été i auifi- 
bien que leur mere, de l'académie de Kimrjirî à Padoue * 
donc leur pere avoir été long-tems chef fit directeur. L'aî
née, C h a r l o t t e - C a t h e r i n e  Patin , prononça à Pa- . 
doue lederhierOitobre 1683, une harangue latine, im
primée depuis fur la levée du fiegede Vienne. La cadette, 
G a b k i E L I E - C h a r i o t t e  Parin, publia prefque en mê
me tems une diflercacion latine fur le Phoenix d'une mé
daille d’Antonin Caracalla ; &  prononça aufiî à la même 
académie de Padoue, l’an 1685. le panégyrique du roi 

-Louis X IV .L eu r mere avoir fait imprimer en rtf 80. un 
■ recueil de reflexions morales fit chrétiennes. Les ouvrages 
de Charles Patin font s itinerarium  ¿'omitis B r ic m a  , Pari- 

J n s  1001. fa m ilia . E m a n a , e x  a n t. n m ifm a tth u s , P m jii s .

165 j .  Traité des tourbes combuilibles , Paris i^ é j .I n -  
troduiiion à l’hiiloire par la comioifiance des médailles , ■ 
Paris I Ó 6 1; .  fie Am fierdam  1 6 6 7 .  Im per alar ¡an Rom an orina 
nitm ifm dta, Argentina; KÎ71. Jh efa m u s ntrm ifm aum , Am- 
itclodam i, 1672. Quatre relations hiitoriques de divers 
voyages en Europe, B â le  1673.6c L y en i ¿74. Vra ttica  d el
le  m edaglie , Venezia, i 6 y i -  Suetenius exnum iftuatihus i l -  

lu jb a t u s , Bafileæ 1675. D e  m m ifm a te  antiquo A ugujiì &  

P ia te n ti , Bafileæ 1675. E n com itm  M oria E r a fm i, cum fig . 
U o lh e n ia n is , Baiti. 1676, D e  op im a  m ed keru m  fe à a , Paca- 

A ii 1676. D e fe b r ib u s , Patavii 1677. D e  A vicen na  , Para- 
vii 1678. D e  n m ifm a te  a n tiq . Hot atti C o cH tis , 1678. D e  
fe o r b u to , Fatavi! 1677. l e  potitpofe fe f i i  d i V icend a , Pa- 
doua itìSo. "S ataU tiagfovis , Patavii 1681. Q n o d  optim as 
m ed ku s d ebeat effe cbrntrgus, Patavii 1681. Lycantn F a ta- 
vinttm  , Patavii 1682. D e  num ifm atibus qui bufi! am  N ertrnis 

d ifq a ijttio  , Brema;, 168 1. D ijfertat. Therapeut. de P e f ie ,  
Aug. Vindel, 1683. Thsfaurus n m tìfm a tu m k  Peu M orate- 
no C olledorum , Vcnet. 1684. Com m entar. in  3, ¡n fcr ip tim . 
G ra ca s , Patavii i68 y. Com m entar, inm onum . a n tiq. M ar-  

te ll in a ,Patavii 1688. C om m entar. ìtt a n tiq . C enotaph.M arci 

Aftortì m edici C a f. A u g. Patavii 1689.
P A T IS S O N  ( Mamertj natif d’Orlcans, imprimeur &  

libraire de Paris, écoit fçavant dans les langues grecque fie 
latine,vivoic furia fin du X V I. Jiecle, fit mourutl’an 1600. 
Son fils P h ilip p e  Parifibn s’appliqua à la profeffion de fon 
pcre.*La Croix du M aine fait mention de lui,en/d b ib listh . 

fr a ti f .
P A T IZ IT H E S , étoit l’un dés mages, aufquels. Cam-1 

byfes laifia dans la Perfe la direéhon de fes affaires, lorf-1 
qu'il partit pour fon expédition d’Egypte:il.fe révolta con
tre fon prince. Prenant occafion de la mort de Smerdis, 
qui étoit connue à peu de perfonrtes, il ofa fuppoferenfii 
place fon frère Oropaftés, qui lui rcflembloicbeaucoup , - 
-fit de taille fit de viiage. 11 lé plaça fur le trône , fit en
voya de fa part des hérauts à l’armée d’Egypte , pour lui 
„ordonner de le reconnoître à l’avenir , fit (t'abandonnes 
Cam byfes. C e dernier s'émit mis en chemin pour venie 
punir l’ infolence des mages; mais étant mort d’une Mefiti-' 
Je qu’il fe fit à la cuiflèavcc là propre épée en montant h
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cheval, l’an ^ l ï .  avant l’ere Chrétienne , Smerdts de
meura en pofleffiondu royaume,jufqu’à ce que feptd’en- 

' tre les grands feigneurs de Perte ayant découvert l’impo- 
fturej fe défirent du faux Smerdis , de ion frere Patizi- 
thés /fit d’autres mages, fit élurent pour roi Darius fils 

1 à 'H jjla p e s , 5 2 1. ans avant l’ere Chrétienne, * HcrodoEe,
/. 3, Juftin.h i .  1

P A T .N A , ville capitale du gouvernement du îWogül, 
fituée fur les bords du G ange, dans un lieu élevé où lJon 
monte par plufieurs degrés de pierre. Cette ville a du 
côté de terre bon nombre de reaqutes &  de tours, mais 
qui fervent plus à l’ornement qu’à la défende. Dans tou
te fa longueur régné une grande rue coupée par plu- 

' iieurs autres , où fe fait un grand commerce de toutes 
fortes de choies , fie où l’on trouve de fort bons ouvriers. 
A  l’extrémité de la v ille , dans l’endroit le plus hautJjfeft 
la place pour le marché , le palais du nadat, ou gouver
neur , fie un grand kettera, c'eft-à-dire, un marché cou
vert , où l’on trouve toutes fortes de marchandifes. * Ni- 
col. Graaf.

P A T O U R E A 0 X  ou P A S T O U R E A U X , troupe de 
. . vagabohds, qui furent affemblés par Un certain Hon

grois , nommé Jacob, apoftat de l’ordre de Cîteaux en 
Allemagne, l’an 1250. fous prétexte de faire une croifa- 
■ de pour la délivrance du roi fàint Louis. Ce Hongrois 
qui ffavoitplufieuis langues, pafia en France avec fa 

1 troupe, &  fe mit à prêcher la croifade de la part de 
: Dieu , en débitant plufieurs révélations , qui lui attire- 
ï rent quantité de villageois &  de bergers ; fie il leur faî- 

foit accroire que Jefus-Chrift, qui eft le bon pafteur, 
vouloir fe fervir de bergers pour délivrer le meilleur roi 
du monde, II divifa cette armée de feeleratsen plufieurs 
compagnies, qui avoienc un agneau peint fur leurs dra
peaux : ce fut pour cela auifi qu’on leur donna le nom , 
■ de Pôtotcreaux ou Bergers. Il créa même parmi eux deux 
ch e fs , qui s’appelloient les Aidiirer , &  aufquels il donna 
■ la liberté d’exercer les fonétions facerdotales 8c pontifi
cales : de forte qu’ils remettoient les péchés commis, fit 
même ceux que l ’on commeccrokà l'avenir ; ficcommet- 
toient mille autres fàcrileges, m^flâcrant les prêtres 6c lés 
religieux, qu’ils difoient être caufe de la pnfon du ro i, 
parce qu’ils a voient attiré la colcre de Dieu fur ion peu, 
p ie , par leursdefordres 6c par leurs diffolutions. Le peu
ple , au commencement, favori fa ces nouveaux croifesjfic 
ceux d'Orléans futent a (fez Amples pour les recevoir 
dans leur ville , où ils firent main baffe fur tous tes gens 
d'églife. Les Pitou reaux en voulurent faire autant dans 
le Berri ; mais ils y trouvèrent de la réfiitance > fie les 
gentilshommes en taillèrent la plus grande partie en piè
ces , entre Morcemer fit Villeneuve fur le C her, dans 
une rencontre, où le general apoilat fur tué fur la place. 
Le refte de cette canaille , qui fe put fauver par la fuite, 
périt bientôt après, ou par le fupplîce du à leurs crimes, 
ou par les mains de ceux qui fuivirent l'exemple des Ber- 
'ruyers. Voyez. JA CO B- * N angis, ï n g e p s  fa n ft i L udovtcL  
M aimbourg, bïfi. des C roïf. L u .

P A T R  AS,ville de l’ancienne Achaye aujourd’hui dans 
-la Morée , près de l’encrée du golfe de Lepante, &  du 
cap de R io , eft appelléepar les Turcs Badra 5c B a la b aira , 
-C'eft-à-dire, ïa n c ie n n e  Fatras ; &  par les Italiens, Veopa- 

tr ïa . Elle eft fituée environ à 700. pas du golfe de Patras, 
■ où eft le port de Panorme, 6c eft défendue par une cita
delle fur le fommet d’une montagne. L ’empereur Au- 
■ gufte donna aux habîtans de cette ville le droit de bour- 
tgeoifie Romaine. On y adoroit Diane déeife des bois à 
laquelle on facrifioit tous les ans un jeune garçon 6c une.: 
jeune fille. Il y  avoit auifi des temples fort célébrés , de— 

-diés à M inerve, à Cybelle, -à A n s, a Jupiter O lym pien, Ôc 
à d’autres fauifes divinités. O n y alloit encore confulter 

■ un oracle de Mercure fit de Vefta , qui étoit danslagran- 
de place. La ceremonie confiftoit à ençenfer leurs fta- 

-tùes, 6c à'allumer les lampes qui pendoient autour.En- 
’ fuite on dedioit à la droite-de l’autel une me*dailledecui-' 
-vre du pays,, puis on interrogeoit la Ûacue deMercure , 
fur ce qu’on vouloir fçavoir. Il falloir alors en approcher . 

T o  rei [le, &  aller hors la grande place, tenant les oreilles 
bouchées avec fes mains. La première voix qu’on, encen- 
doit en ne levant point les mains de deifus é to it, di- 
ioient-tls, la réponfe de l’oracle. Ôn croit communément
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que l'apôtre faint André prêcha l’évangile à Patras *  
qu’il y  fouffrit le manyre. Cettç ville eft affez peupE 
patticulierement par les Juifs, qui y font un grand trafiV' 
C ’eftla feule de ces côtes , où les Grecs des ifles voîEri * 
les François fit les Angloss ont coutume de commérer* 
L’air n’y eft pas fort fain, à caufe des montagnes voifi" 
ües fit des eaux qui l’environnent. Patras portoit titre dè 

Muché du tems des defpotes de la Morée. Un de ces pri 
Ces ne fe Tentant pas allez de force pour s’y maintenir ]' 
vendit en 1408. aux Vénitiens, à qui les Turcs l’enley ! 
rent en 1463.

Le fameux André Doria atëegea Patras en 1533 fitî’m 
rendit mairie fans trouver beaucoup de réfiitance, parce 
que fes fortifications étoient en mauvais ordre. Poj de 
tems après il aifura cette conquête , par la réduéhon de 
la forcereffe, qui fut contrainte de fe rendre , quoiqu’d. 
le eût autrefois tenu une année entière contre l'empereur 
Confiant in P aleelogue, versl’an 14,50. En 15 3 4 , ^ 7 ^  
revinrent avec des troupes nombreuses, &  en chafferent 
les Vénitiens, qui l’ont reprife fie perdue depuis. Les 
troupes de la république , dans l’expédition de i 6 f c .  
étoieft.t commandées par le general ¡firme M orofini 
comte de Koûingfmatck , maréchal fie cainp , par je ™ 
neral prince Maximilien-Guillaume de Brunfwtck-ét ds 
Lunebourg, fit le lieutenant general d'Avila. Sous la con
duite de ces chefs , l’armée Vénitienne partir de Climno 
le 20. Juillet 1.687. fit fe trouva le lendemain dans le voi- 
finage de Patras, Le 24, il fe donna un combat entre les 
Vénitiens fit les Turcs. Ceux-ci furent défaits : de forte 
qu’il y  en eut près de deux mille, de tués, le refie s’érant 
lau ve. La garoifon de Patras ayant vu cette déroute,aban
donna la ville, avec tout ce qu’il y avoir d’artillerie & dé 
munitions. Le bacha Mebemet qui étoit avec fis mille 
hommes du côté du château de Romelie , qui eft une 
des Dardanelles de Lepante , prit auffi la fuite avec 
la garnifon de cette place. Guifulderem Mebemet, qui 
avoit Ton camp près du château de la Morée, en fît de ; 
même. Et cc qu’il y  a de plus étonnant, c’eft que la ville 
de Lepante, qui eft très-forte , fe rendit auffi-tôtknsré- 
üftance.

Les Grecs ont à Patras une églife cathédrale, qui e i 
une des quatre métropolitaines de la Morée ; les trois au
tres. font celles de N apoli, deRomanie ,de Corinthe ,& 
deM ifitra. O n dit que le métropolitain de Patras a près 
de raille, églifes dans Tétendue de fon archevêché. Les 
Juifs, qui font environ le tiers de la v ille, érabliffenctb 
anciens encr’eux pour juger de leurs différends,-5c but 
quatre fynagogues. Le nombre de tous les habîtans en 
general monte à quatre ou cinq mille. Les Tara y 
avoient fix mofquées. A  une demi-lieu de la ville, font 
les jardins de Patras, dans un lieu appelle Glyçada, c’eft- 
à-dire, detteestr ; parce qu’il y vient des citrons, des oran
ges 6c des grenades d’une douceur très-agréable. Quatre 
ou cinq de ces citrons n’y valent qu’un fo l, quoiqu'ils 
foienc de la groffèur des deux poings. La chaire en eft 
douce , fie fe mange comme une pomme ; mais le peu de 
fucqui eft au milieu eft aigre. O n  y trouve auffi de grof- 
fes oranges comme celles de Portugal, dont la chaire eft 
amere, fie le fuc fort doux. Il y  a quantité de beaux cè
dres dans ces jardins, 5c on y admire un fameux cyprès, 
qui eft peut-être le plus vieux 5: le plus gros du monde; 
fon tronc à dix-huit pieds de tour , fie étend fes branches 
à vingt pieds de diamètre , étant de cette efpece de 
cyprès qui les pouffent en dehors. *  J. Spon, voyage 
d’Italie , & c .  en 1675. P. CoroneUi , deferrption de U 
M orce.

P A T R  A T , ou LE PERE P A T R A T , étoit ainfiap- 
pellé chez les anciens Romains, parce qu’il devoitavoir 
en même tems fon pere Vivant, ec des enfans. Il étoit le 
chef du college des féciaux, quicompofoient un con- 
feil de guerre, pour examiner la juüice ou l’injuffice 
d’une nouvelle entreprife. Il ne fe niêloicque de ce qui 
regardoit les guerres du peuple Rom ain, fans fe mettre 
en peine de Celles qui pouvoient naître entre Les peuples 
étrangers. *■

P A T R IA R C H A  Porte d el V a tr ia r c b a , anciennement 
H i t y a ,  petite ville avec un bon port fur la côre du royau
me deBarca en Barbarie, à neuf ou dix Jteuesdela ville 
de Tabarca vers le couchant. t_M a ri, d tkion .

p a t r i a r ç h a t
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P A T R IA R C H A T  : ce nom a été cionnc à ce qu’on 

arpcJJoic anciennement D iocèfe; c’eft-à-direjplufieurspro
vinces qui ne feifoienc qü’un corps fous une ville plus 
conüderiîble, qui étoit gouvernée par un même vicaire, 
L’éelifc s’étant établie fuivsm la forme de l'empire, a de 

fait un corps des églifes de ces provinces , fous la 
:urjrdiâioü de révêque de la principale ville , appellée. 
Jjitfftfeou pa tria rch e. 11 y  avoir en Orient cinq diocefes 
*  cetre nature.* l’Egypte foie l ’évêque d’Alexandrie 

j ’Ofieot proprement d it , fous celui d’Antioche ; l’A fie , 
fous celui d’Ephefe ; le Pont Sc la ï h r a c e , qui dans les 
nremiers tems n’a voient pas d’e'vêques qui eufTent une ju- 
riftliéhoii fur tout lediocefe. Depuis v la ville de Byïan- 
ce  ayant été érigée en ville royale, Sc nommée Conftan- 
tinople, devin tla  capitale du diocefcde T  h race, en fuite, 
du Font, & d e  l ’Afie m êm e; 6con attribua à l’ évêque de 
Jfcru&lem, par honneur pour la ville où la religion 
Chrétienne étoit n ée , quelques provinces de la Palefti- 
nt lenforte qu’il y  eut quatre patriarchats en Orient ; 
celui de Conftantinople , qui eut le fécond rang ; celui 
¿Alexandrie ; celui d’Antioche ; Sc celui de Jerufalem. 
En Occident le patriarchat de R om e, fuivant Rufin , ne 
s’écendoit anciennement que dans les provinces fuburbi- 
Cîircs, c’elt-à-dire, fur les provinces qui étoienc foûmi- 
fes au prelet de Rome. Depuis il s’eft étendu fur toute 
J’italie, l’IHyrle, la M acedoine, St une partie de l’O c
rent. Le patriarchat d’Alexandrie avoir fous lui les pro
vinces de l’Egypte, de la Pencapole, de la Libye S c  de la 
Marmarique. Celui d’Antioche avoir toutes les provin
ces du diocefe d’Orient. Les trois Pateftines font adju
gées à celui de Jerufalem par celui de Calcédoine ; Sc la 
ïhrace, L'Afie S c  le Pont à celui de Conftantinoplc. C e 
dernier, à la grandeur duquel les -empereurs s’interef- 
foient, étendit fa jurifdiéhon bien loin aude là de fes 
homes, en Afie S c  en Europe ; car il fefoùm icla Thef- 
filie, la Macedolne, U G rèce, l’Epire, l ’Illy rie , 6c tout 
ce qui étoit de l’empire d’Orient. Le pape Adrien I, qui 
.envoya fes légats au II . concile de Nicce tenu en 787. 
contre l’hcreÎie des Iconoclaftcs, ne manqua'pas de de
mander aux Grecs les provinces que l ’empereur Leon 
JfMnitjue ou  T I f  ¿ a r ie n , avoir démembrées du patriarchat 
de Rome pendant l’hercfie , &  qu’il avoit attribuées à 
celui de Conftantinople ; mais on ne le fatisfit point fur 
cette reftitution. Dans le IX . fiécle les papes eurent con- 
leüauon avec les évêques de Conftantinople pour la Bul
garie , que chacun d’eux prétendoit être de fon patriar- 
chac. Ce fut un des principaux fujets de divifion entre 
l'églife Grecque 6t l’eglife Latine, En Afrique l ’évêque 
de Carthage étoit comme patriarche de toutes les églifes 
d’Afrique. O n fc tromperait Ci l’on croyoic que toutes 
les églifes du monde dépendoient anciennement des cinq 
patriarches, puifqu’il y  en avoit plufieurs qui étoient au- 
tocepbalcs, &  qui fe gouvernoient par leurs conciles pro
vinciaux ou nationnaux , Sc dont les métropolitains 
étoient ordonnés par les évêques de la province. Il y a à 
Rome cinq églifes nommées patriarchales 1 faine Jean de 
Lacran reprerence le pape s faint Pierre, le patriarche de 
Conflanrinoplc ; faint Paul , celui d’Alexandrie ; fainte 
Marie-Majeure, celui d’Antioche; &  faint Laurent hors 
des murs, celui de Jerufalem. Les évêques pourvus des 
tirres de ces églifes , marchent dans les ceremonies pu
blique? après le pape &  les cardinaux, &  precedent le 
gouverneur de Rome &  les autres prélats. Il n’eft pas per
mis même aux cardinaux , de célébrer la méfié au grand 
autel de ces églifes, fans unedifpenfe du pape, portée 
dans une bulle que l’on attache au coin de l’autel. *  M . 
Du Pin , des a n tiq . e c c t c f  d ifc ip l.

P A T R IA R C H E , nom qui vient du grec X iK r z ii^ n t , 
c’eft-à-dire, c h e f  d e fa m il le . O n a ainfi appelle première
ment tous les cheB des générations qui font nommés dans 
l’ancien teflamcnt depuis Adam jufqu’à Jacob. Ce nom 
enfuite a été donné au fouverain magiftrat des Juifs après 
la deftruétion de Jerufalem. Les M on tan tes le prirent 
des Juifs pour le donner aux chefs de leur églife ; on l’a 
donné aux évêques ; enfin on l’arefervc aux feuls évêques 
des grands fieges, Socrate , 6c le concile de Calcédoine 
le donnent à tous les évêques, qui croient évêques des 
villes capitales des cinq diocefes d’Orient, Il fut auiïi 
donné à faint Leon dans le concile de Calcédoine* Enun

Tume V.

P A T  Bt
on l’a reftreint aux évêques des cinq principaux fieges de 
■ leglife, Rome, Conftantinople , Alexandrie, Antiocho 
&  Jerufalem, C e nom a été peu ufitéenGcddent; on l’a 
cependant donné quelquefois à des métropolitains 6c à 
des évêques. On nomme auffi patriarches les évêques des 
nations qui fe font converties, ou qui font feparces de l ’é- 
gtîfe Grecque ou de l’églife Romaine.

D E S  D R O I T S  D E S  F  A T  R I  A R C  H E S*

Les patriarches ont des droits d’honneur 6c de jurif. 
diétion. Le droit d’honneur eft la préfeance fur les autres 
métropolitains. Le droit de junfdiétion eft le droit d'or
donner les métropolitains de leur patriarchat, de convoi 
quer des conciles de tous les évêques du patriarchat, 6c 
d’avoir une infpeition generale fur toutes les provinces 
qui en dépendent. * M . Du P in , d e a m 'tq .e c c le f d ïfc ïp lin .

O n  appelle p a tr t ir e b ie î  à Rom e, les cinq principales 
églifes de R o m e, qui font celles de faint Jean de Latran, 
de faint Pierre du Vatican , de faint Paul hors la v ille , de 
.fainte M arie-M ajeure, &  des faints Etienne 6c Laurent* 
voyez, A L E X A N D R IE  , A N T I O C H E , C O N T A N *  
T IN O P L E  &  JERU SALEM .

P A T R IA R C H E  (le) lieu dans le fâuxbourg deS.Mar- 
cël à Paris, proche leglife de faint M edard, où les Hu
guenots fai fuient publiquement leur prêche en 1561. C e 
fut de-là qu’ils fortirent le jour de la fête de S. Etienne , 
pendant que l’on ibnnoit les vêpres, fous pretexte que ce 
;oruit les étourdifioit, 6c empêchojt leur prédicant. En- 
fuite ils entrèrent dans l’églife de faint Medard , les ar
mes à la rn̂ aîn , frappant tous ceux qu’ils rencontraient, 
brifant les images, oc rompant tous les ornemens. Après 
cette violence, ils rentrèrent dans la ville comme en 
triomphe , emmenant avec eux près de quarante prifon* 
niers qu’ils avoient faits dans ce tumulte. Ils curent mê
me l’infolence de repafier le lendemain en troupe pour 
aller à leur P a triarch e  : c e  qui irrita tellement les Pari- 
fiens qu’ils s’armèrent de bâtons, de marteaux, de bro
ches , de pèles à feu, &  de tout ce que la jufte colere leur 
put fournir d’armes de cette narure j f car la reine paf 
le confeil de l’am iral, les avoit fait défarmer un peu au
paravant , ) &  coururent après ces Huguenots. Ils com- 
mençoient à tout rompre dans le Piiirfrfrr/jÊ, lorfqu’ils en 
furent empêchés par les magiftrats accompagnés de leurs 
archers, &  des compagnies des gardes, * M aimbourg, h ifh  

■ du C a lv in ïfm e.
P A T R I C A  , bourg de l’état de l’églife , fitué dans 1* . 

Campagne de Rome vers la c&te, à trais lieux d’Oftie , 
vers le levant. O n voit à demi-lteue de ce bourg une col
line, nommée M onte d i h v a n o  , où l’on croit qu’ccoic 
l’acienne L a v in itm  , L a v in u m , 6c L a u ro-L a vïm a m  t fon
dée par Enée ; 6c on prend l ’églife de fainte Petronelle, 
qui éft fur cette colline , pour l’ancien temple d’ JjiBA 
Per d în a  qui étoit dans la ville de Lavtnium , *  Bau-
drand.

P A T R I C E  (Pierre} natif de Thefialonique en Grèce, 
célébré orateur à Conftantinople, ftorifibic fous l’empire 
de Juftinicn , qui l’envoya l’an 534. en ambafiade vers 
Am alafonte, reine des G oth s, laquelle , après la mort de 
fon fils Athalaric, avoit deffein de faire pafler le royau
me d’Italie fous la puifiance de cet empereur , &  d'em
pêcher que Theodat 11e montât fur le thrône. Patrice 
ayant appris la mort de cette princefle , aufli tôt qu'il fut 
arrivé en Italie , de'clara la guerre à ce tyran, Sc à toute 
la nation des Goths. Après s’être acquitc dignement ds 
cette ambafiade , &  de plufieurs autres, il fut revêtu par 
l’empereur de la charge de maître de fon palais. Il fut en
core envoyé en ambafiade l’an çço . à Chofroes, roi de 
Perfe , pour conclure avec lui k  paix d’Orient. On a des 
fragmeus de fon hiftoire des ambaflades, qu’il compofa 
en deux parties ; dont lâ première commence à Lambaf- 
fade que les Parthes envoyèrent à l’empereur Tibère 
l’an de Jefus-Chrift 35. pour lui demander un roi ; &  fi
nit par l’ambafiade qui fut envoyée par les Barbares à  

Julien l’Apojhtt, créé empereur l’an 3 6 1 - apres la naifiance! 
de Jefus-Chrift. La fécondé partie commence à l'ambaf- 
fade que l’empereur Valerien envoya à Sapor, roi dâ 
Perfe, pour obtenir de lui lapais, en 258. &  finit à celle 
que Dioclétien &  Galcré envoyèrent à Narfes roi d#



S z  P A T  P A T
Pcrfc, pour traiter de la paix avec lu t, l’an Ces Frag- 
mens om été traduits de grec en latin , par Chanccclair, 
avec des notes aufqueües Henri de Valois a ajoute les. 
fiennes-cn 1648. On les a imprimés au Louvre dans le 
corps de la Byzantine. ■ * Harutius , de Rom. reru n tfcrip t. 

part. 1. cap. 40. , '
P A T R IC E  (faine) apôtre d'Irlande, &  le fécond 

évêque après Pallade , tue fait efclave dans le V. ftecle, à 
l'âge de feize ans, &  demeura fix ans en fervicude. D e
puis, il fut difdple de faine M artin , qui Cordonna clerc ; 
Scayanc été envoyé en Irlande, il y travailla foixante ans. 
à la confervarion des peuples , avec beaucoup de fuccès. 
Le Martyrologe Romain fait mention de lui le 17. Mars ; 
&  le VenerabfeBede a écrit fa vie en II. livres. On attri
bue quelques ouvrages à faine Patrice , mais fans preu
ves. Tout le monde fçait ce qu’on raconte dü Purgatoire1 
de faîne Patrice, &  les fables que quelques auteurs ont 
débitées à ccfoiec. Elles nemerirent pas qu’on les réfuté. 
Les Proceftans fe font avifés d’attribuer le nom de ce Saint 
à une caverne qui eft dans la province d’Ultonie en Ir
lande. Voyez. S A IN T  P A T R IC E . * Sigebert, ïn c fito n . A .  

c .  43 Z . Baronius, A . C. 43 1. BalæuS de fe r ip t . P r it . cent,

i . c . f â . & c .
Il n’y  a point de Saint dont on ait écrit tant de vies ou 

d ’hiftoires que de faint Patrice. Celle qu’on attribue à 
B ed e , n’eft point de lui ; 5c celle de Jocelin , moine An- 
glois de l’ordre de Cîteaux , eft pleine de fables. Voici 
ce que l'on en peut croire de plus vraifemblable. C e Saint 
nâquirdès l’an 377. au pays d’Albanie en Ecofle ; Ü fut 
pris&  amené'captif en Irlande en 392. en 397, il fefauva 
6c revint en Ecoflè ; il perdit fon pere &  fa mere dans un 
voyage qu'ils faifoient avec lui en Bretagne; il fut pris 
par les Barbares, &  vendu aux P îék s, gens de fon pays, 
qui le mirent en liberté ; il fut pris pour une troifiéme 
Fois, de amené à Bourdeaux par des pirates, qui le ven
dirent à un maître qui lui donna fa liberté. IL fe retira an 
monaftere de Marmoucier, que faîne M artin avoit fait 
bâtir près de Tours ; U reçut là la tonfure cléricale &  
monaftique, de la main du fucceflèuf de faim Martin „ 
&  retourna en 402. dans la grande Bretagne, dans le 
delïein d’aller prêcher l’évangile dans l’Irlande ; mais 
n’ayant pu l'exécuter, il revint en France, 3c  paifa en Ita
lie , où il reçut l'ordre de prêtrife. Il renafTa en France, 
&  demeura crois ans auprès de faint Amator , évêque 
d’Auxerre. Après la mort de ce prélat, il demeura neuf, 
ans dans le monaftere de Lerins, &  alla à Rom,e en 430, 
pour demander permiifion au pape Celeftin, de palïèr 
en Irlande; mais ce pape ayant envoyé dans ce paysPal- 
lade, ne jugea pas à propos d’y envoyer Patrice. La nou
velle de la mort de Pallade étant venue , Patrice fur or
donné évêque d’Irlande par le pape , &  paflà dans cette 
ifle l’an 43 2. 11 fit plufieurs Chrériens dans la Lagenie &  
dans FUltonie ; y établît des monafteres, &  bâtit des 
églifes. Il porta auffi les lumières de l’évangile dans les 
autres pâmes de l’Irlande, En 444. il retourna à Rome

Îiour confulcer le pape faint Leon le  Grand. Il revint en- 
uite en Irlande, de fit un dernier voyage à Rom e, pour 

faire ériger l’églife d’Annach en métropole. Enfin , étant; 
de retour en Irlande, il y mourut l’an 460. âge de S3.ans. 
O n fait fa fête au 17. de Mars. Voilà les principales circon- 
ftances de la vie de faint Patrice, qu’on ne voudrait pas 
neanmoins toutes garantir. * Payez, Bai Uet, vies des S a in ts , 
&  les auteurs qu’il cite, :

P A T R IC E  ou P A T R I Z O  ( François J évêque de 
Gayetre dans U terre de Labour en Italie, vivoît dans le
XV.fiecle, Ilétoit de Sienne, &  fe rendit crès-celebre par 
fon érudition. O n a divers ouvrages de fa façon i d e régna 
C r régis infiïtutioné,l'tb. IX . D e  inflttutione reip n b lice, lib . IX . 

é r c .  Ces deux pièces furent imprimées à Paris, en 1519- 
&  14 3 1 .  in  fo l .  On en fit depuis un abrégé qui fut imprimé 
à Paris l’an 1546- Ce prélat mourut en 1494. * Le Mire, 
¿ t  fe r ip t . f t e . X V I .  U gh el, &c. Bayle , diction aire critiqu e. 
Voyez, le fupplément de ce diétionaire.

P A T R I C E , vulgairement P A T R I Z IO  ( François ) 
natif de Cliiîê en Iftrie , florifloic fur La fin du X V I. fte
cle , &enfeignala philofophieà Ferrare &  à Rom e, avec 
une grande réputation. Son éloignement pour les fenti- 
rpens des Peripateticiens , fufcica contre lui un médecin 
opmmé Théodore Angelucio,  6c Jacques Mazzoni. II

mourut en 1^97. Nous avons de lui : diftuffm m  Péri, 
ptíeúcaw n  , tons. IV. pbïlofopbia. Paralleh m inan, 
rbetsfua. Nova geometría. Délia poética. Décade biiïmMc 
Délia poética deC. di (patata. Rifpofîa à due oppojnmi de! 
Mæcxohî. Dcfefa ddle cento accufe dcl Maz.z.om , & c. Pa. 
trizio publia auffi les œuvres de Mercure Trifmcgifte ' 
qu’on imprima l'an 1591. à Ferrare fous ce titre : 0taenia 
Zoroaftris , Hermetis Tüfmegefti, altorum ex [cripta p/4.  
tonie arum toiletta ¿racé &  latiné , préfixa dijfmatme MSe, 
rica. *  Le M ire, defeript art b us faadi XVI. Lorenzo Craifij 
eleg. d'huum. letier. Lainbecius, Predrm. hifl, Uner. Vota. 
le fupplément. 7

P A T R I C E  (Auguftin Piccolomini ) en latin Patricias 

chanoine de Sienne, puis maître des ceremonies de 1¡¡ 
chapelle du pape, 6c évêque de Pienza dans la T o fc a n t  
afteuti vers la fin du X V . ftecle. Le cardinal François 
Picdolomini, archevêque de Sienne, qui a e'té pape fous 
le nom de Pie III. lui donna ordre de compofer un abré
gé desadtes du concile de B âle , ce qu’il fit. I! fe ferif¡t 
à ce qu’il allure, d’une compilation des aeftes de ce con
cile faite par le cardinal de faint Calixte ( Jean de Ser
vie Efpagnol) &  d’une hiftoire de Dominique cardinal 
de Fcrmo. C et ouvrage n’a jqpmis été imprimé ; mais ¡L 
fe trouve dans un manuferit de la bibliothèque du roi 

ui a été communiqué à Sponde qui en a fait memioa 
ans fes annales. C e n’eit pas la feule produélion d'Au- 

guftin Patrice; il en compofa une autre touchant les ri- 
tes de l ’églife Rom aine, que Chriftophle Marcel ar
chevêque de C orfou, fit imprimer fous fon nom. Paris 
de Craffis s’en plaignit au pape pour deux raifons. La 
première, parce qu’il ne falloir pas divulguer les rites 
particuliers de l’églife Romaine : la fecônde , parce quç 
l’archevçque de Corfou étoit un plagiaire qui avoit mis 
fon nom à un ouvrage qui ne lui appartenok pas. L’af
faire fut portée au conliftoire des cardinaux. Ils ap
prouverez pas le famiment de Paris fur la défenfe de pu
blier les rites de l ’égltfe Romaine , &  ne portèrent au
cun jugement fur la conceftarion perfonnelle qu’il pou- 
voit y avoir touchant l’auteur , ou plutôt le compila
teur des livres des rites ecclefiaftiques ou facrées cere
monies de Péglife Rom aine, imprimés à Venifeen i ^h>. 
avec privilège de Leon X. Patrice avoir été fccretairede 
ce cardinal François Piccolomini dans la légation d'Al
lemagne , fous le pontificat de Pie II. Le pere Mnbillon 
a fait deux hommes de ce n om , mais il ne paroît pas 
avoir eu rai fon de le faire. * Spondanus, annales. Bay- 
le , dichón, critiqu e. Mabillon , H u fa u w  l u l i c u m , part. IU

P A T R IC E  ( André ) fut un. des fçavans perfonnages 
qui naquirent en Pologne au X V I. fiecle. Il étudia à Pa- 
douc , 6c s’acquit l’eftime des plus illuftres profefTeurs de 
ce pays-la, 3c  nommément de celle de Sigonius & de 
Paul Manuce. Il publia des ouvrages qui le rendirent ce
lebre , &  il obtînt de bons bénéfices en fon pays. Il fut 
prévôt de l ’églife de W arfoviearch id iacre  de celle de 
W ilna , puis évêque de W enden. Le roi de Pologne 
Eciennc Bactori, ayant recouvré Ja Livonie, dont les 
Mofcovites s’étoient emparés, y fit ériger en évêclté la vil
le de W en den , &  donna cette prélature à notre Patrice, 
qui n’en jouit pas longtems , car il mourut bientôt après 
l’an 1583. Il fit des commentaires fur deux oraifonsde 
Cicéron ; il ramaflâ auiïi en un les fragmens de cet orateur. 
11 harangua à diverfes fois te roi de Pologne Etienne Bat- 
tori au nom du clergé, poür avoir battu trois fois l'armée 
des Mofcovites , &  compofa auffi quelques ouvrages de 
controverfes. P a r a lle lt  ecclejia  O nb u d oxa  csanfynngtga JA- 
reticonm a D e  vera &  f a i f a  eccle jta  h b r t quinqué. f  Simon 
Starovolfcius, in  elogtis Centura Polonajum . B ayle, diàioii. 
critiqu e.

P A T R IC E S  ou P A T R I C IE N S > nom de ceux qui 
defcendoienc des premiers fenaceurs Créés par Romulus 
ou par Tarquín l ’Ancien, cinquième roi de Rome. Ort 
appelloic ceux-Ja grands ou premiers Patriciens ; &  ceux- 
ci petits ou féconds Patriciens, Ils étoient ainfi appelles, 
parce qu’ils pouvoient nommer un fenateur parmi leurs 
ancêtres, Patrem 'ciere ; car les premiers fenateurs de Ro
me furent appelles Patres par Romulus. Les preoüers 
François ayant trouvé dans Ses Gaules plufienrs grands qui 
portoient cette qualité de P a tr ie « , 1a confcrvercnt pour
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honorer ceux qu’ils él croient aux premières charges 

j 1 myaorne; &  comme c’écoit du rang de ces Parrices 
dU,on choifiSoit les gouverneurs des provinces, de-là 
T  nt que le nom de Patrice fe prend air«! fouvent dans 
Sauteursde ce tims-Ia pour marquer un gouverneur, 
î^aimbourg i ht fo ire du pontificat de S. Grégoire le Grand, 
Tto{ia,antiq.R0t t i .l.7- c . <.  , , ,  n , ,

PATiRlCES, nouvelle dignité inmtuee par l’empe- 
r Conilantin , félon Z o iim e, n’écoït qu’un fîmple ri-1 
fans aucune jurifdidldon particulière. Les Patrices 

¿raient ainfi appellés, parce qu’ils étoient confiderés 
comme les per« «« empereurs ; maïs quelque grande que 

leur élévation, ils n’avoient neanmoins rang qu’a- 
res les confuls. Jules Confiance, frere de Conilantin, &  

Oppt qu’on croît avoir ¿té fon beau -  frere, reçurent 
delui cet honneur qui duroit ordbairement autant que 
[j vie de ceux qui en étoient revêtus. Les empereurs 
de Confond nople donnoient auffi le  titre de Patrices 
auS gouverneurs qu'ils envoyoient dans les v i l la  d’Ita- 
jjÊ 3cSicile &  d’Afrique. Ils le donnoient encore à quel- 
üu  ̂rois &  princes étrangers, à caufe que cette dignité 
par fou éminence étoit au-defTus de toutes les autres. Les 
josée France Pépin l e  B r e f ,  Charles &  Carloman ont 
été appelles Patrices de Rome par les papes ; &  le pape 
Adrien I. fit prendre le titre de . patricc à Charlemagne 
avant celui d’empereur. Cette dignité de patricc a été en 
ufigeen France du tems des roisBourgutgnons, qui nom- 
moient patrices ceux qui étoient les premières perfonnes 
del’état après eux, les gouverneurs des provinces , âcc. 
& cts patrices avoient rang devant les ducs. Ces officiers 
aroient le mêmepouvoir que les maires du palais à la 
cour de France. C e  titre eft encore aujourd’hui en vi
gueur en quelques villes du Pays-Bas, où l’on nomme P à- 
tbicbs les familles l e  plus confident blés , qui de tout 
tons y ontpofTcdé les premières dignités &magiftratures. 
Ainfi à Bruxelles il y  a fept familles nobles ou patrices 
qui purifient de grands privilèges, Eririus, Puteanus, D i
vins , André de la Roque dans fon traité de la noblefle, 
icmarque que les fept familles nobles patrices de Bru- 
ïriles, font privilégiées par un reglement du fouverairi 
del’aû 1306.qui porte que les bourguemeflrcs échevins 
¿e Bruxelles, feront tirés des fept familles patriciennes, 
& non d’autres. C e  reglement a toujours ¿ce obfervé, &  
i’ahferve encore aujourd’hui très-religieofemenc par tous 
1« gouverneurs des Pays-Bas, Au relie les familles origi
nairement P a t k i c E s de Bruxelles étoient celles de Ger-
fiaigs, Serra cl o fo , Suwers, Caudenberg, Sleeus, Stenwe- 
gbe, Roodcnbccfce. La plupart font éteintes, &  ont fait 
paffer leur privilège par les femmes dans d'autres familles 
nobles, com m e dans celle de Blitefvrick, de Joquec , de 
Farvaques, &c. Il y  a suffi des familles patrices à Lou
vain, où la tradition eft qu’un comte de Louvain qui a voit 
fept filles, les maria à  fept nobles de cette v ille , aufquels 
il conféra le nom &  les privilèges de patrices.’1' C ad. tbeod. 
Zofimc. Du Cange tgleffdr. la t in . JttrifpTudentia herolca  , 
imprimée à Bruxelles en ié é 8 . fo l .  é i .  6 2. &  fe q .  Eri- 
rius Puteanus, B r u x e lla fe p te n a r ia , La Roque t . ir r it é  de la  

ntMijfe.
PATRIM O IN E D E  S A I N T  P IE R R E , province 

d’Italie appartenant au faine fiege , ell nommée dans le 
pays, U p rorin cia  d et P a t r im n io . Elle eft entre le T ib re , 
la Marra &  La mer de T ofcane, &  a Viterbe pour capi
tale. Scsautres villes font N ep i, SutrijTofçanelIajCivita- 
Vccchia, Cometo , Eagnarea, Bracdano , Bolfena, &  
Montc-Fiafcone.

P A T R IM O IN E  D E  S A IN T  PIERRE. O n appel
ait anciennement Patrimoine de faintPierre, les biens 
que pofledoit l’églifeRomame ou fon domaine, en quel
que lieu qu’ils fuifentfitués.

P A T R IN C T O N  (Etienne) Angloïs, évêque de iâ b t 
David ,&  religieux de l’ordre des Carmes dans le X V . fîe- 
dc, étoit d’Yordt, &  fut élevé aux principales charges de 
fan ordre. Il prêcha avec applaudiflèment à la cour où 
ü hit auffi confeffeur de Henri IV . roi d’Angleterre, de la 
reine &  du prince de Galles leur fils aîné. Henri V.le nom- 
rua commiffiüre contre les feétateurs de W ic le f  en 1414. 
A; peu de tems après il l ’éleva fur le Gége épifcopal de S. 
David. Depuis il fut choifi pour remplir leficgc épifcopal 
dî Chichdter,inais il ne voulu; pas abandonner l’églife

ï m ç  Vf
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fon époufe, quoique fort pauvre, pour en prendre une au- i 
tre ; il mourut peu de tems après le 30. Septembre 14 17;
S ç  lai (Ta divers ouvrages : In  D . Paulum  a d  T t tm i. Serm oues, 
d e fa n tt is .S u p e r M a g ifr u m  S e n ten tU rtm .D rfa cerd ota lifa n cd . 
tione. C o ntra  m ele fita s . C ontra ld h a r d t s ,  & C . ^PideusfiiV 
Baleus, d e fe r ip t, A n g l. Lucius, in ltibh otb . Carm el. Trithê-" 
m e , & c .  ... rr

P A T R I N G T O N , bourg du canton de HalderneiP 
dans le comté d’Yordî, * D 'iâ ion. A ng lo ïs. ;

PA TRIPA SSEEN S : on a donné ce nota dans l'O cci- 
dent, aux Sabelliens , Lparce que comme ils ne diflin- 
euoient point la perforine du perc d’avec celle du fils, iis. 
étoient obligés de dire que le Pere avoir foufferc fur la 
cloix. Us tiroient leur origine de Praxée, qui avoir accré
dité cette erreur du tems de Tenu! lien, qui le réfuta dans 
un ouvrage exprès que nous avons encore. C h er ch a , SA- 
B ELL1US.

P A T R I X , (Pierre) gentilhomme Normand natif dg 
C a e n , petit-fils d’un regent de La même ville, qui était' 
auffi confeiller au parlement de Rouen, avoir une char
ge chez Gallon duc d’Orléans, qui lui donna le gouver
nement deLimoure, pour lequel Ü fitTignifier à un grand- 
feigneur qui le vouloir avoir pour uuc de Tes créatures, 
les commandemens de D ie u , où il y  a Vavoir d’ autrui tu 
n ’em bleras. U a été eilimé des gens d’e iprit, &  Scarron 
l ’ayant trouvé aux eaux de Bourbon , ne manqua pas 
d’en parler dans la deferiprion qu’il fait de ceux qui y' 
étoient.

JEt  P a t r ix ,
Q u oiq u e N o r m a n d , homme de p r ix .

Il avoit la converfation fort agréable ; &  l'on dit qua 
quand il rencontrait des compagnies où l ’on parloir des 
fcicnces, il difoir à ceux qui laccompagnoient, qu’il al- 
loit goûter de leur v b .  11 n’étoit pas marié, &  mourut, 
le 6 . Oétobre 1671. âgé de 88. ans. C ’eflde lui qu’elfc 
la plainte des confonncs , qui n’avoient pas l’honneur 
d’entrer au nom de Neuf-Germain , &  que l’on trouve, 
dans les œuvres de Voiture , parce que celui-ci répondit 
à lap icce  de Patrix. U avoit fait imprimer en 1 6 6 0 ,  à, 
B lois, un recueil des poëfies Chrétiennes, fous le titre 1 
U  m ferico rd e  de D ieu  fu r  la  conduite d ’un pécheur p én itent.,
* M . de la Monnoye fur Bailler, f. 6 . p , 2 6 6 .

P A T R O B A S , cfe la ville de Rome, fut difciple de l’A-t 
pôtre faint Paul. Il fut martyrifé, à ce qu’on prétend, la 1
4. de Novembre. 11 en eft parlé dans répîtreauxRcmw/îïjy 
cbap. X V I. verf. 14.

P A T R O C L E , fille de Nicanor,lequel fut envoyé con
tre les Juifs du tems de Judas Machabéç. I L  M a cba b.

$ A T R O C L E , P a tr o d u s , fils de Æ Ê fe iiu s  &  de Phiith. 

m ele ou S tb e n e lé , fut un des princes Grées qui fe trou* 
verent au iïege de Troye , où il fe rendit célébré par L’é
troite amitié dont il fut uni avec A chille , &  parles preu* 
ves de valeur qu'il y donna iorfqu’Achille outré contre 
Agamemnon eut refolu de ne plus combattre en faveur 
des Grecs. Patracle , qui avoit tenté vamement de le fié-i 
ch ir,fe  couvrit des armes de fon am i, pour infpireran, 
moins par ce dehors de la terreur aux T ro y cn s, qui. 
tremblotent d’ordbaire à la vue de ce héros. En effet,- 
cet artifice ranima la valeur des Grecs confternés, &  Pa- 
trocle défit dans un combat fingulier ? Sarpedon fils de 
Jupiter &  roi de Lycie ; mais il Kit vaincu lui-même i '  
fon cour , S i  tué par He&or fils de Priant. Les honneurs 
qu’Achille rendit à la mémoire de Patrocle furent ex- 
traordinaïres, &  la vengeance qu’il tira de fa mort fut 
très-fianglante ; car après avoir tue Heétor de fa m aiu, il 
attacha fon cadavre a un char, &  le traîna impitoyable
ment à l’entour des murs de Troye. * Homere , i/wrf# 
Apollodore,L 3.

P A T R O C L E  (Patrocles) hiftorien G rec, avoit fait 
un voyage des Indes du tems de Sdeucus Nicator Ô: d’Art- 
tiochus, comme P lb e  le rapporte dans le  jtx ié m e liv r e  do' 
fo n  b ifltire  n a tu r e lle , ch . 17. Strabon le juge plus croyable- 
que les autres, parce qu’il riavoit pas été feulement recon- 
noître , comme Nearque &  Oneficrite, les lieux : mais 
qu’il avoit gouverné ces provinces ; que d’ailleurs il fçavoit 
les mathématiques ; qu’il s’étoit fait inftruire par ceux qui . 
çonnoifToUat le pays;&qu’il s’étoit fervi des mémoires q<4.

i
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lui aboient été fournis p^r cnocles garde do trefor, ̂  M , 
p u  Pin, bïbtm h* u n iv cr ftllc  des bifioritn s f  ropbants > ton

*'Î> A ?R O C L E  f S. ) vulgairement P A R U E , martyr à 
Troyes, eft reconnu par faine Grégoire de Tours, qui die 
ique les ailes de fon martyre furent apportés par un étran- 

. . .  u i  ̂ ^ — -  - qu’ils

ce ; que quelque teins après on apporta d’Italie une au
tre hiftoire de la paffion de faint Patrocle, toute fembla- 
b leàcelle  que le clerc avoit tranferite ; que l'évêque plein 
de confbiion reconnut la vérité de ces a ile s , 6c que le 
peuple commença à rendre de plus grands honneurs à ce 
feint martyr. Bailler juge que l'évêque de T  royes &  faint 
Grégoire de T o u r s , fe font laides perfirader avec bien de 
la facilité de la vérité de cette hiftoire, compofée avec ü 
peu de vraifemblance dans les pays étrangers. O n  pré- 
tend qu'il a fouffert le martyre fous Aorelien en 259. 
Son corps fut transféré de Troyes à Cologne l ’an ç6o. 
8 t  de Cologne à Soéft en W ellphalie l’an 9 ¿3. O n  fait 
fa fête au 21. de Janvier, *  Gregor. Turan. Itb. 1. de g to r. 
martyr. c. 6 4 .  Boilandus. B aillet„ vies des Suints.

P A T R O C L E , prêtre reclus en B em  dans le V I. fié- 
ele , fe retira dans le village de Meré &  y bâtit un ora
toire, Il fit enfuite de fon habitation un monaftere de 
leiigieufes, &  fe retira dans un hermitage, au lieu ap~ 
pellè M ic a n t , où il palla dix-huit ans dans une cellule. Il 
mourut l’an 5 7 6 . âgé de quatre-vingt ans. *  Greg. Turón, 

rita Pair. cap. 9 .
P A T R O N , étoïtebez les Romains celui fous la pro

tection duquel on fe metroip. Il fe difoit auffi d'un maî
tre à l'égard de fon efclave, à qui on avoit rendu la li
berté. La loi des douze cables appelloic les patrons à la 
fuccelfion des biens de leurs affranchis décédés fans en- 
fans légitimes, nés depuis leur affranchiffement, &  iàns 
avoir tefté.Car encore que par la manumiflion ou l'affran- 
chiflement, les efdaves acquiftent non feulement la li
berté, mais aufll le droit de bourgeoifie , 6c qu’ils fùflênt 
faits citoyens Romains, 6c par conféquent capables d'ac
quérir 6c de pofleder toutes fortes de biens, 6t d’en pou
voir difpofer ; ils étoient néanmoins bien differens de la 
condition des ingénus, qui étoient nés libres ; car la loi 
les affujetriiToit envers leurs patrons à de grands refpeéls, 
à  des fervices 6c à  des devoirs confiderables, à l’obfer- 
vation defquels üs étoient fi rigoureusement obligés, que 
quand ils y  manquoient, ils pou voient être non. feule
ment mulctés d’une peine pécuniaire Ûc de la perte d’une 
partie de leurs biens, mais auffi châtiés &  punis corpo
rellement, 6c quelquefois même réduits 6c renvoyés 
en fervitude, à proportion que leur ingratitude étoic plus 
marquée, comme il eft pleinement exprimé dans le titre 
D e  ju r e  patrottatâs. Outre ces droits que le patron exer- 
çoit fur la perfonne des affranchis de leur v iva n t, ils en 
avoiènt encore un autre fur leurs biens après leur décès , 
fçavoir, d’être appelles à leur fuccelfion, lorfque l'affran
chi mourait lans enfans nés depuis fa liberté, &  fans tef- 
ter. Il n’y  avoit que deux fortes de perfonnes qui puflenc 
exclure le patron ; fçavoir, les enfans légitimes conçus 
après la manumiflion , 6c l'héritier teftamentaire que la 
loi préférait au patron. Mais parce qu’il étoït très-faci
le  aux affranchis de priver leur parrón de l’émolument 
de leur fucccifion, &  que le plus fouvent ceux qui n’a- 
voient point d'enfans en prenoient en adoption, ou bien 
par tefïament difpofoienc de leurs biens en faveur des 
etrangers, le prêteur par un édit obvia à ce m al, en don
nant au patron la poueffion de la moitié des biens de l’af
franchi , contre les enfans adoptifs &  les héritiers étran
gers. Et d’autant que par cet édit, un feul enfanrlégitime 
c e  l ’affranchi venant à la fucceffion de fon pere, excluoic 
entièrement le patron, la loi Papsa ajouta à l’édjtdu pré
teur, &  augmenta le droit des patrons, ordonnant que, 
fi l ’affranchi avoit des biens confiderables , au-delà de 
cen t mille fefterces, &  qu’il eût moins de trois enfans, 
le patron y aurait fa part égale à un des enfans, qui

gmrroic lui être ôtée par tefïament, * A tttiq . Groe. &  Rom , 
ofin.
P A T R O N  , ville maritime de Sourie, éloignée de 

quelques milles de T rip o li, a été autrefois célébré par

P AT
fes bâti mens &  par fon négoce ; mais elle eft prefqa’mi 
tiérement ruinée à préfent. *  C arré , voyages des 
Orientales.

P A T R O N IS , place de la Phocide* entre Titorafe 
Elatée. Le fcul Plutarque parle de ce ïiçu dans la vie de 
Sylla.

P A T R O S  ou P b ata ris , pays d’Egypte, où fe retiraihk ' 
partie des Juifs qui purent échapper à la furegrdes Chal- 
déens, quand Nabuchodonofor eut pris Jerulaletn * W  
m ie ,  X L IV . i . & i y .

P A T R U  i Olivier ) avocat au parlement, l’un des. 
quarante de l'académie Françoife, naquit à Paris en l’an
née réo4- Dès fes premières années , faifant un voyage 
à Rom e, il rencontra à Turin M . d’U rfé, qui venoitde 
donner l’Aftrée au public ; ôc il lui parla des beautés de 
cet ouvrage , d'une manière fi intelligente, que ce fd- 
gn eu r, qui avoit la réputation d’être l’auteur François 
le plus fpirituel 8c le-plus poli, l ’engagea àpafferà fon 
retour par fa mai fon de Forez , pour s’entretenir plus 
long-tems avec lui furcefu jet. Mais ce jeune voyageur 
apprit la mort d’Urfé en repaffant par Lyon. Lorfqu’ilfut 
revenu à Paris, Ü fréquenta le barreau, 8c cultiva avec 
foin le rare talent qu’il avoit pour bien parler, 6c pouc 
bien écrire. La réputation qu’il s’acquit, le rendit digne 
d’avoir une place dans l’académie Françoife, où il fut 
reçu en 1640. .11 fit à fa réception un remerciaient qui 
plut II fart aux académiciens, qu’ils ordonnèrent qu’à l’a
venir tous ceux qui feraient reçus , feraient un difeouts 
pour remercier la compagnie : ce qui 5’eft toujours prati
qué depuis. Comme Î1 .étoït l’homme du royaume qui 
içavoit le mieux notre langue , Vaugelas tira de lui de 
très-grand fecours pour fon excellent livre des remarques 
fur la langue Françoife i 8 c cet illnftrc auteur avoue en 
plufieurs endroits, qu’il a appris beaucoup de chofes de 
lu i, dont il a enrichi fon ouvrage. Tous ceux qui depuis 
ont le mieux écrit en françois , ont confulté Pacr,u com
me leur oracle; 6c fes plaidoyers, donc on a Fait plu- 
fieurs éditions, fervent de modèle pour écrire correéb- 
ment en notre langue. II jugeoit fainement de tout; & 
rien n’étoic plus raifonnable que la critique qu’il fai ldi c 
des ouvrages en profe &  en vers. D ’ailleurs il avoit une 
vertu à l’epreuve de la corruption du monde : 6t il n’y 
eut jamais un ami plus fidèle 8c plus officieux, La mauÇai- 
fe fortune qu’il a éprouvée ne lui donna jam'ais aucun 
chagrin ; mais il faut avouer qu’il fe contenta de vivre 
long-tems feulement en honnête homme , 6c un peu en 
philofophe ; cependant il devint bon Chrétien dans une 
longue maladie, où Dieu lui infpira des fenrimens d’une 
fincere pénitence. IL reçut durant cette maladie, une vi- 
fite de la part d’un grand miniftre ( J. B- Colbert ] qui 
lui envoya une gratification de cinq cens écus, 6c aprè? 
là mort il fut regretté de tous les honnêtes gens du royau- 
me. Pacru mourut à Paris le 1 6 .  Janvier 1681. âgé de
77 . ans. Voici une épitaphe que M . des Préaux fit en Ion 
honneur, que l’on ne trouvera peut-être pas' indigne de 
tenir ici là place.

l e  célébré Pa tru  [vus ce  m arbre repofe ,
Toujours comme un oracle i l  s ’ e jl vû  cm fu lte r  

Soit fu r  les vers fa i t  f u r  la  p r o fe ,
I l  f ç u t  jeu n es &  Vieux au tr a v a il e x c ite r .

C 'e ft  à lu i  qu ’ i ls  doivent la  g lo ir e  

D e  voir leurs noms gra vés au tem ple de mémoire.-,
T e l e fp rit q u i b r ille  a u jou rd 'h u i,

N ’eû t eu fa n s  fe s  avis que lum ières confttfes:

£ t  l'on n ’ aurait befoin d 'A p ollon  n i de M ufes  
Si C on a voit toujours des hommes comme lu i .

Les œuvres de Patru furent imprimées l’an 1 6 Î  i- à P*“ 
ris, où l ’on en a fait une nouvelle édition en 1714- On 
n’y trouve ni la réponfe du cu ré  à  la  le ttr e  du •marguiUier fur 

la  conduite de M , le  coadjuteur, qu’ifravoit publiée en 1 ¿51> 
dans le rems des troubles ; ni un traité des libertés de l'e- 
glife G allicane, qu'il avoit compofé par ordre de M. 
Colbert, 8 c  qui eft demeuré manuferit. M . Patru eft en
core auteur de l’épîrre dédicatoire qui eft au-devant du 
nouveau monde de LaeE, L ’oraifon-de Cicéron que l’on 
trouve dans le recueil de fes plaidoyés avoit déjà été im
primée, mais très-différemment,en jfij8 .d 3 n sR reCuê
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j e 0raiforts de Cicéron donc 4. font de d’Ablaricourt. * 
I !  p, Bouhoufs, éloge de M, Patru, ■

p À T T l ,P a é d  &  P a c U , ville de Sicile avec évêché 
fuÉfraganide M effide, fut bâtie par le comte R oger, près’ 
les ruines deTindaro; lepapéBonifoce X III, y  Fonda un; 
ivêcbé. ,* Pyrrhus Rochas, jir./rfnff. Ferrari, in te s  .geo.

PAUj P d a m , for une hauteur au pied de laquelle paiTe 
la riviete dit le Gave de P au , ville de France , eft la capfo 
taie du Bearri. Henri d’A Ibrer, roi de N avarre, prince 
tfe gearn, y commença un palais, &  y  établit l’an 1519 . 
un confeil fouVcrain, duquel Ôtçle la chancellerie de Na- 
Tarre, qui émir une compagnie fuperieure , Louis X III, 
roi de France, formé un parlement en 162 1. dans lemê- 
jnetems que la religion Catholique en avoit été chaflee 
parles Hérétiques pendant les guerres civiles. Le même 
j-jcnri d’Albret'dtablic en 1-517. unechapibre des com
ptes à Pau, à laquelle Louis X III. unit en 1 6  24- la cham
bre des comptes de Clerac : Ôt depuis,Tan 1691. Louis 
XJV. a uni cette chambre des comptes au parlement. Il 
Y aauffi une fcnéchauflee royale dans cette ville „qui eft 
le lieu de la naiffance de Henri le Grande * D é Marca,/;i/E
d e P e t t r n .

PAVENCE, Pavencia, deeffe du Paganifme, à qui 
Icsmer̂ » &  les nourrices recommandoient les enfens pour 
les garantir de la peur , que les Latins appellent Pavot, 
d’où rit vertu le mot de Pavence. D ’autres difent que 
cette divinité étoit au contraire celle que les meresôt les 
nourrices invoquoienc, fit dont elles mçnaçoicnt les petits 
enfrns pour les faire craindre. *  S. Auguftin , liv. 4. de la
cité d e  Dieu, chap. 1 1,

PAVESAN, Pàpienfe„ o u , Ticinenfe Territmum. C 'eft 
npé contrée du duché de Milan en Italie. Elle eft entre le 
Lodefan , le M ilanez propre, la Laumeline , le Torto- 
nois,1’ératde Genes &  le Plaifonnn. Le Pavefan eft bai
gné par le P ô , 5c par leT eiïn . Son territoire eit fi fertile^ 
qu’on l’appelle le jardin de Milan. Il renfermé le territoi- 
redeBobbio; &  fos villes font Pavie capitale , Vogera 
& Bobbio. * M ari, diBion.

PAVIE, Ticnmm, P a v ia , Papia Flavia , fur le Tezin , 
ville d’Italie ,e il capitale du petit pays dit Pavcfe , avec 
ùïiiveriité 5c évêché , qui dépend immédiatement du S. 
ficge. Elle eft bien fortifiée, 5c eft fi tuée dans une cam
pagne, fur le bord de la riviere, qui lui fournit tout ce 
qu’elle peut fouhaicer de commode 5c de necefTâire à fes 
habitans- La fondation de Pavie eft fi ancienne, que les 
plus doétes hiftdriens n’en difent rien que d’incertain. Il

Î r i  pourtant quelque apparence qu’elle fut fondée par 
es Gaulois, peu après M ilan. Elle fut depuis foûmifc 

aux Romains, ôc futenfuîte faccagée dans le V, fiecle par 
'Attila,& ruiuée.par Odoacre qui y affiegea Orefte, Les 
Lombards s’en étant rendus les maîtres fous Alboin leur 
roi, qui la prit après un long fiege, en firent la capitale 
de leur écrit. Charlemagne s’en rendit maître en 774 . ôc 
prit leur irai Didier prifonnier. Enfuire elle fut foùmife 
aux rois d’Italie jüfqu’à ce que l’empereur Othon I. la. 
prit en 051. ôt donna la chaffe à Berenger &  àfonfils. En 
1004 Pavie fut prefquc toute brûlée par un incendie ; &  
en 1059. fes habitans eurent une cruelle guerre avec les 
habitans de Milan. Depuis elle a été foùmife à divers ty
rans ,jufqu’à ce que les Vifconti de Milan la joignirent 
à leur état. Le roi François I. ayant pris .Milpn , afliegea 
Pavie, &  y fut fait prifonnier en 1 Ç25. Oder de Laucrec 
general des François , la reprit en 1529. Cette ville fut 
encoreprife 5c reprife les années fuivantes, jufqu’à ce 
qu’elle eft enfin reliée aux Efpagnols. L’uni verfité fut fon
dée par l’empereur CharlesI V.en 1361. On voit les col- 
legs du pape, deBorromée , des G rifons, desMarians, 
desjefuites , Sic. avec un grand nombre d’églifes magni
fiques. Celle des religieux Auguffins, dépolitaires du Corps 
de S. Auguftin , eft trcs-celebre. O n montre encore je 
tombeau de Boece à P avie , qui a produit grand nombre, 
d’hommes illuftres. *  Pline, Tacite, Ptolomee, Strabon, 
Paul Diacre, Luitprand J & c. font, fouvent mention de 
cette ville. Ils font allégués par Antoine-Marie Spleta, ; 
&  Bernard Sacco,j» bifi. ric iiï.& lta n d re  A lberti, de fer. 
îfri. ;

C O S C I i f S  D E PJVÏÉ.

Divers évêques s’aflemblerent en 850. à Pavifij poüf

P A R 8f
décider de quelques affaires ecclefiaffiqùeS, Ils y  dreïïe- '

! rent vingt-cinq chapitres , St cinq autres pour' relier 
i d’autres affaires qui regardoient le temporel. C e quWùl? 

confirme par les empereurs Louis 5c Lot ha ire. Ce con^ 
eile fut célébré avec tant d applaudiffement, que lés pré
lats furent encore convoqués pour y ea celebrer un autre'

, l’an 855. Nous avons les ordonnances qu’on y fit poürlal 
difeiplîne ecclcfiaftique. Charles le  Chanvre s’étant foit! ■ 

, couronner empereur à Rome , tint une affemblce gene
rale à P avie , l’an 876. où fon éleétion foc confirmée par' 
les prélats &  les grands du royaume. Le pape Leon IXd- 
celebral’an 1049. unconcile à Pavie , contre les Simo-L 
niaques. Ceux qui Envoient le parti de l’empereur Henri.’1
IV . dit/e V i e i l , s’y étant affemblés l’an 1076. eurent i’cf-1- 

| fronterie de condamner le pape Grégoire V II. qui les 
1 avoit excommuniés dans un cdnrile tenu à Rome. On etv 

met un autre tenu vers l’an 1 1 6 2 .  Ange Peru ri o , vifi-" 
teuren cette v ille , y  publia des ordonnances fynodalcs 
l ’an 1 $7 6 .

P A V IE  (  Jacques M enfbona, cardinal de Pavie ) con
nu fous le nom d’A ü a iN A x o  5c de Piccoio&nm  , étoit 
natif de Luques, d’une famille peu confiderable. 11 fié 
du progrès dans les lettres, &  alla à Rom e, où il foc fe- ’ 
cretaire du cardinal Capranica, puis de Calîxte III. 5c 
enfin de Pie II. C e dernier, qulaimoit les lettres, eut unri 
grande inclination pour lu i, l'adopta dans la famille dé 
Piccolomini, qui étoit la fienne, lui donna l’évêché dé 
Pavie , 5c le fit cardinal l’an 14Ô1. Le cardinal de Pavie „ 
exerça de grands emplois fous ce pontificat, 5c fous ce-:$ 
lui de Sixte IV . qui l’envoya légat en O m brie, 5c lui' ‘ 
donna les évêchés de Frefcati , 5c de Luques. Il a écrit di
vers ouvrages dont il nous refte un volume de lettres, &  
l’hiftoire de fon tems. C e grand homirie , étant attaqué 
d’une fièvre quarte, fe fia àunm edecin de village qui 
lui donna un remede fi violent, qu’i l ’mourut quelque- 
ccms après l’avoir pris, âgé de 5 7 . ans ,'fix mois 5t deux 
jours. C e fut le 1 o. Septembre de l’an 1479. à faint Lau- 

'rent près du tac de Bolferte. Son corps fut porté à Rome 
par decret du pape, &  enterré dans l’églife des Augu^ 
ftins, Jacques de Volcerre , fecrccairc de ce cardinal, a 
écrit fa vie S c  a publié fes ouvrages, *  C onfaltez, auffi 
Paul Jovc. i» elog . c. z o .  Leandrc Alberri , deferip. JtaU  
Auberi , h iß . des ca rd in a u x  , & c .

P A V IL L O N  { Nicolas) Avocat au parlement de Pa
ris , vivoit l’an 1580. La Croix du M aine en parle com
me d’un homme très-doétc en grec 5c en latin, 5c excel
lent poete. Il publia l'an 1 573. à Lyon un difeours iforl’é- 
ledtion que les Polonoîs firent du duc d’Anjou pour leur 
roi.

P A V IL L O N  ( Nicolas j évêque d’Aleten Languedoc, 
fils d 'E tien n e  Pavillon, treforier de France, &  de C a th e

rin e  de la Biftrade &  petit-fils du précèdent , naquit 
l ’an 1597- La réputation de fon zcle &  de là vertu enga-

Ei le cardinal de Richelieu à le faire nommer par le roi 
uis X III-à  l’évêché d’Alet en Languedoc l’an 1637. 

Quand il entra dans ce diocefc, ügnoraacè 5c les defor- 
dres y regnoient depuis long-tcms. Le nouvel évêque tra
vailla avec unzele infatigable àTinftruétion &  à la refor
me de fon clergé Sc de fon peuple. Il a publié entriautres 
ouvrages un rituel» avec d’excellentes inftruitions, 5ç 
desordonnances pour fon diocefc, faites dans les fynodes 
depuis l’an 1640. jufqu’en 1647- qui furent imprimées 
en 1 ¿55. à Avignon. Il renouvella auffi les ftatuts fyno: ' 
daux depuis l’an 1 É40. jufqu’én 1 ¿70. 5c  les fit imprimer 
la même année à Touloufe. Son rituel ayant été déféré 
à Rome à la congrégation de lfinquifirion, y  a été' mis à 
l ’ in d ex  ; ce decret n’a point été reçu publiquement en 
France, &  le livre à continué de s’y débiter , comme 
tous les autres qui font mis à l ' i n d e x , forts qu’on y ait ob^ 
fervé les ufoges du royaume. M . Pavillon mourut à Alec, 
où il avoit toujours refidé depuis qu'il en étoit évêque, 
le 8. Décembre de l’an 1 6 7 7 -  voyez, le Necrol. de P. R . 
p. 464. ôte.

P A V IL L O N  ( Etienne} neveu du precedent, futavo^ 
cat generalau parlementdeMctz ; mais aimant beaucoup 
fo n lo ifir , H fe défit de fo charge, &  rendu à lui-même , 
il fe forma une focieté d’amis, gens d’efprit, qui s’affèm- . 
blant chez lu i, lui aidèrent par le plaifir de la conyerfa- . 
□on à foûtenirlcs grandes inconMnodués dont il étûif aitâ*

l  i i j
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que. Il lui échappa pluGeurs pièces de profe &  de vers 
qui firent connaître de quoi il eut été capable, s’il fe fût 
appliqués quelque grand ouvrage : chacune de ces pièces 
où il paroiiTok badiner , pouvoir palier pour un chef- 
d’œuvre, <5e perfonne n’écrivit mieux que lui dans le 
goût de Voiture. Il a voit été reçu à l’académie Fraçiçoife 
Pan 1 6 9 1 .  II le fut de celle des médaillés & dés inferip- 
rions. Il mourut à Paris le 10. Janvier, 170 5 .*  Journal 
desffavdiis de Paris. Voyez. le fupplcmenr.

P A V lN (5.)abbéau paysdu Maine dans le VI- fiecle, 
fut prieur du moDaflere de $. Vincent, bâti par S. Dom- 
uole évêque du M ans, près de cette ville : il fut encore 
chargé par cet évêque du foin d’un autre raonailere, 
entre la rivière de Sarce &  la terre de Baujei. Il mourut 
vers l’an ySo. *  Anonym. apud MabUl.factil. III.

P A  V IN  fDeoys Sanguin de faine) bénéficier, natif de 
Paris, fils d’un préfkknt des enquêtes, qui par fon mente 
fut choifi pour remplir la place de prévôt des marchands, 
étoic grand oncle de A l, de Sanguin, premier maître 
d'hôrel du ro i, &  marquis de Livri. Il eut beaucoup de 
paifton pour les belles lettres Sc la poëfie, pour laquelle 
le beau tour de lés vers, &  la dctlicatcfîc de les expreffions 
faitconnoîcre ladlfpofition qu’il avoir.Quoiqu’il fût d’u
ne famille, dont le crédit l’eut pu élever à quelque polie 
fort honorable , il fe contenta de la réputation que fon 
efpric &  fon fçavoir lui avoient acquife 3 &  de jouir des 
delices qu’il trouvoit dans une vie molle <5c commode. 
O n  voit dans fes vers tout à la fois une fineflede une 

^naïveté admirable, jointes à une délicatdfe d’un goût 
exquis : ce qui le fit aimer &  eitimer de ceux qui fe

Îiquoient de fcicnce , de délicaceflè, &  de bon goût, 
l mourut l’an 1 1S7 o. Il étoic a fiez touché de la beauté 

de fes propres ouvrages , puifqurll fit cette epigram- 
me.

‘îhirjts fait cuit vers en une heure ;
Je vais moins vite, &  tînt pas tort : 
les fans mourront avant qtCifmeme ; 
les miens vivront après ma m ît.

*  Recueil des portes Pranç. depuis Villon jufqu’à Bcnfe- 
rade. Voyez, le fupplement.

P A  V IU S, cherchez. P A A W .
PA U L (faint) Piîato ou S A U L , apôtre &  doétcur des 

Gentils,étoic natif d eT arfe, ville de C iü d e ,&  en-cette 
qualité citoyen Romain. Son pere , qui étoic Pharifien, 
l ’envoya à Jerufalem, où il fut élevé &  inftntit parGa- 
roaliel, dans la friencede la loi. A  l'âge d’environ 32. 
ou 34. ans , il fut fi zdé pour la loi Judaïque, que la 
croyant offenfée par la prédication des apôtres ,,îl n efe  
contenta pas d’avoir lapidé S. Etienne, par les mains de 
ceux dont il gardoit les habillemens ; mais il perfccuta 
encore les fîdeles à Jerufalem. Comme il ne refpiroic que 
le fang &  le carnage des Chrétiens, il obtint des lettres du

£ rince des prêtres, fan  3 5, de l’ere vulgaire, pour aller à 
ïamas prendre tous ceux qu’il y trouverait, &  les faire 

prifonnters. Dans le chemin il fut tout - à-coup frappé 
d’une lumière éclatante, qui le renverfa ; &  il entendit 
en même-teins une voix qui lui dit : S a u l , S a u l , p u r  quoi 
tneperfecutcz.-vgus? O ui êtes-vous, Seig n eu r , (répondit-il)
Je fuis J é s u s  que vous perfemez,, Saul tremblant à cette 
p r o ie  , s'écria : Seigneur, que vou!cz.-r<ms que je fajfe î  Il 
fut envèyé à Ananie, prêtre de Damas, p u r  apprendre 
de lui les vérités du Chriftiamfme, & i l  fur bapiite la mê
me année. Il s’arrêta quelque-tems à Damas avec les Fide- 1 
le s , prêchant dans les fynagogues des Juifs , que J é s u s  
étoit véritablement le fils de Dieu. Quelque-tems après ; 
il fit un voyage en A rabie, &  revint à Damas. Les Juifs 
qu’il confondoit, ne pouvant fouffrir ce changement, 
firent diverfes entreprifes fur fa vie. Mais les Chrétiens. 
en étant avertis , le dépendirent de nuit dans une cor- , 
brille  du haut des murs de la ville, dont on avoitfermé 
les portes, afin qu'il ne put échapper. Lorfqu’il fût reve- 
nu à Jerufalem, l ’an 38. il fut prefenté aux apôtres par 
faint Bamabé : ce fut alors qu’il commença à annoncer 
l ’évangile au Gentils , qui le voulurent faire mourir. Les , 
Chrétiens en ayant été avertis, le menèrent à Cefarée,
&  de-là à Tarie. Il prêcha l’évangile dans la C ilicie, en
fui te dans la Syrie pendant trois ans ; &  après cela U re
vint k  T arfe, d’où faint Barnabe le mena à Antioche. Ils
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y inihuifirentune fi grande quantité de pçrfonnes,

- c é  fut alors que le nom de C h r é tie n s ,  fut donné pour ]a 
première foisaux difciples. II fut de-la envoyé avec Bar
i l  abé à Jerufalem, pour y porter les aumônes des Chré,
tiens d’Antioche, Ils y arrivereut l ’an43. pendant laper, 
fecutiondes Chrétiens par le roi Agrippa ;'& n ’yayantvù. 
aucun des apôtres , ils retournerait à Antioche, d’où 
ils furent envoyés par l’ordre du faint Efprit, pour le 
miniilere de l’évangile. Ils convertirent dans fille de 
Cypre le proconful Sergius Paulus ; &  on croit que ce 
fut de lui que Saul prit le nom de P a u l , parce que c’eft 
alors la première fois que faint Luc le lui donne. Ayant 
quitté l’ifle de C yp re, ils pafièrent dans l’Afie mineure 
&  s’arrêtèrent à Ajitioche dePifidie , où faint Paul prê
cha dans la fynagogue ; P a y a n t été rebuté parles Juifs,

, il déclara qu'il alloit prêcher aux Gentils, D'Antioche de 
Pifidîeiis allèrent à Icône, où ils convertirent plufieurs 
Juifs &  Gentils. Mais craignant d’être lapidés par la  
Juifs, ils allèrent à Lyitrcs ou Paul guérit un homme per
clus des jambes, miracle qui le fit refpeéler comme un 
dieu. M ais quelques Juifs venus d’Icone &  d’Antioche 
de Piiîdie, émurent la populace contr’eux, S. Paul acca
blé de pierres, fût traîné hors de la v ille , &  laifle pour 
mort furla place. I l y  revint neanmoins, en fortit le Icq. 
demain, &  alla avec faint Bamabé à Derbe ; &  après y 
avoir fait beaucoup de Chrétiens, ils revinrent à Lyilres, 
retournèrent à Icône &  à Antioche de Piiîdie, ordon
nant des prêtres dans chaque égiife. Après avoir traverfé. 
la Pifidîe, ils vinrent à Pérge en Pamphylie, où ils prê
chèrent quelque-tems. Ils paflèrenc enfuite à Atralie, & 
de-là ils s’embarquèrent pour retourner en Syrie, ¿de
vinrent à Antioche l ’an 48. d’où ils furent envoyés à Je
rufalem en i ’année ¡ ¡ i .  pour confulter les apôtres & lès. 
anciens, fur l’obfervarion des ceremonies legales. Cote 
queftion ayant été décidée dans le concile de Jerufalem, 
faint Paul retournai Antioche avec faint Barnabe; mais 
ils fe lèparerent à l’occafion de M arc. S. Paul prit Silas 
avec lu i, &  alla vifiter les églifes de Syrie de de Cilicie, 
Etant en Lycaonie, il prit avec lui Timothée. De Lycao
nie il paflk en Phryeie &  en G alarie, où il prêcha aux 
G en tils, &  voulut aller dans la province d’A îe& enB i- 
thynîe ; mais l’efpric de Dieu l’en empêcha : il arriva à 
T roade,où  il fut appelle en M acedoine.il prêcha à Phi- 
lippes, y  convertit Lydie marchande de pourpre, &  gué
rit une pofledée. Paul &  Silas furent déférés auxmagt- 
ftrats qui les firent fouetter 5c mettre en prifonî mais ces 
magiilrats furent eux-mêmes obligés de les en tirer. De 
Phiïippes S. Paul alla à Tlieflâlomque , où il prêcha trois 
famedis de fuite dans la Synagogue, &  aux Gentils. Il Jo> 
geoir chez un Chrétien nommé J a fo n , donc la maifon fui 
attaquée par le peuple. Saint Paul fut obligé de fe retirer 
de Thefiaionique.- il s’en alla à Berée, où il convertit des 
Juifs dtdes Gentils. Mais les Juifs ayant excité contre lui 
la populace, il s'embarqua pour aller à Athènes. Ce fut 
là où il parla dans l’Are opage, &  qu’il convertit Dmys 
V A reo p a g ite , de une femme nommée D a m a n s. D ’Atbe- 
nes U vint l’an 52. à C orinthe, où Ü demeura dix-huit 
m ois, après lefquels il s’embarqua à Cenchrée, pour re
tourner en Syrie. C e  fut à Cenchrée qu’il fit le vœu des 
Nazaréens. 11 s’arrêta peu de tems à Ephefe, pafla par An
tioche , traverfa la Galarie, la Phrygie de les autres pro
vinces d'Afie les plus éloignées de la m er, &  fe rendit à  
Ephefe , où il prêcha long-tems l’évangile, &  fut enfin 
chaflï, par la conjuration de l’orfevre Demetrius, qui 
foûleva le peuple contre lu i, à caufe du peu de débit que 
cet orfèvre fauoicdesftatues de la Diane d’Ephefc, dont 
le culte étoit interrompu par la prédication de S. Paul. Il 
pafia enfuite parla Macedoine, où il friourna quelque- 
tems ; &  enfin il vint pour la quatrième fois à Jerufalem, 
l'an 5 8, Il y  fut arrêté par le tribun Lyfias, fit conduit à 
F é lix , gouverneur de la Judée,-qui le retiut prifonnicE 
pendant deux ans à Cefarée , &  qui en partant le laiflà . 
en prifon pour faireplaifir aux Juifs. Feftus, fuccefièurde 
Lyfias, étant allé à Jerufalem, S . Paul fut accufé devant 
lui. Il eut audience de Feftus , qui le voulutmener à Je
rufalem pour le juger," mais S. Paul averti que les Juifs 
vouloient le tuer en chemin, en appella à Céfar. II fut 
encore entendu quelquesjours après, devant le roi Agrip* 
pa U . &  partit cahute pour R om e. Ayant fait naufrage,
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il pafTa ttûis mois.de l ’hiver dans l’ifle de M aire , &  arrï- 
ya a Rome l’an 6 1 . Il y  demeura deux ans prifonnier fur 

! fa parole, au bout defquels il en forcir. Plufieurs ont crû 
: ■ <jj ¿toit alors ailé en Eipagne ; maisc’eftun fait forcin-
\ Certain, quoiqu’atteifé par quelques anciens, II y a plus.
! ¿’appareil ce qu’il retourna voyager en A lie 3c dans lai '
! (jfçce : quoi « i foie, étant, revenu à Rome avec S.
! pijrrCi il y eut la tête tranchée, l’an de notre ere. 
i ^ous avons quatorze ¿pitres de S. P au l, qui portent tou-..
! ieS) à l’exception de celle qui eft adrefTée aux Hébreux 
I ]e nom de cet apôtre, EU« ne font pas rangées dans le 
! H  T . félon l’ordre des rems. O n a mis d’abord celles qui 
I font écrites à une églife entière ; puis celles qui font adret- 
1 à des particulières- La I. eft l'épîcre aux Romains , ■
I écrite de Corinthe , l'an 57. ou çS. la première épître ‘
i a g x Corinthiens, écrire d’Ephefe , vers la Pentecôte de 
1 la II. lettre écrite aux Corinthiens , vers le m i-,
| ü̂eu de la même année ; l’épître aux Galates, écrite à la 

ündcl’an 56. l’épîcreauxEphefiens, écrite pendant qu’il 
j ¿toit prifonnier à Rome ; l’épître aux Philippiens, écrite à ■
1 fin de i i .  ou au commencement de 6 2 .  l ’épître aux Co- 
i loffiens , envoyée par T ych ique& p ar Onéfime, l’an 6 2 .
i ]a I, épître aux Tbeflàloniriens, qui eit la plus ancienne,
! ¿tant écrite après qu'il fut chaiTé de cette v ille , l ’an 52.
| ]a II.épître aux mêmes, écrite quelque tems après; la1

I, épître à Timothée , qui lui eft adreffée , après que S. 
Paul l’eut laiffé à Ephefe, l’an 58. la II. adreffée au mê
me , écrite par S. P a u l, pendant qu'il écoic prifonnier à- 
Rome ; la lectre à T ire  7 après qu’étant forci de Rom e, il. 

i revinten A fte, versl’an 63, la lettre à Philemon , écrite
| de Rome l'an 6 1 , &  l’épître aux Hebreux. Quelques an-
! . ¿ms ont douté que celle-ci fut de faint P a u l, quoi- 
1 que quelques-uns Payent attribuée à faint C lem ent, à S.
j Luc, où à faint Barnabe ; cependant elle contient des cir-

coniances qui ne fçauroîenc convenir qu’à S. P au l, &
] ' qui ne conviennent point aux autres. Les anciens ont cru 

* qu'elle avoit été écrite en hébreu, comme S. Jérôme le ' 
j rem a rq u e. Il fe peut faire qu’elle ait été traduite par S.
] Luc ou par faint Clement ; mais conftamment elle eft de
] S. Paul. Il l’a écrite de Rome , pendant qu'il étoit en

core dans les liens, ou peu de tems après qu’il en fut dé
livré, c’eft-à-dire, au commencement de l’an ¿3. On a voie 
fuppofé autrefois .une lettre de faint Paul aux Laodicécns., 
que faint Jerome confidere comme une piece certaine
ment fjppofée &  rejettée de tout le monde, epta nb sm nï- 

bus expledititr. O n en a encore une fous ce titre , qui eft 
differente de celle dont les peres ont parlé, &  qui ell vifi- 
blementfuppofée.Tl faut porter le même jugement des 
lettres de S, Paul à Seneque. A  l’égard des a ¿les de fainte 
Thccle, un prêtre d’Afie fut convaincu par faint Jean 
l’Evangelifte de les avoir fabriqués, *  Voyez. les aétes des 
apôtres, c. 8. es“ fe q . Saint Paul in epifi. Eufebe, S, Jerôme,

| S. Ambroife, S. Cbryfoftom e, S, Auguftin, Sophionius, 
i Oecumenius, &  les autres interprétés des épîtres de faint 
j Paul. Cflfj/ii/rriL auffi Baronius, in  a n na l, e t  c le f. Godeau,
‘ v ie d e fm t P a u l , &  hift. d e  l'é g life . Petau, Scaliger &  Ric-

rioii, (bron. referm . J. Pearfon , a n n a l. P a u lin i. M . Du 
Pin, diffeTtatton p rélim in a ire  fu r  la  B i b le , &  fu r  le  nouveau  

Tcfament.
PAUL { faint ) premier hermite , c*eft-à-dire , le pre

mier des foliraircs Chrétiens, dont l’hiftoire nous a don
né connoiffance , étoit né de parens fort riches , dans la 
baffe Thebaïdc , du tems de l’empereur Alexandre Seve- 
re. Il perdit fon pere 6c fa mere à l’âge de 1.5. ans, &  fe 
trouva en poffeffion de grands biens. La perfecution de 
l'empereur Dece contre les Chrétiens étant furvenue, 
Paul fe retira dans une maifon de campagne ; mais fon 
beau-frere l’âyanr dénoncé, il s’enfuit dans le defert ; il 

| y trouva une caverne, dont il déboucha l’entrée , 3c  où 
- il fit fa demeure l'an 250. âgé de 22. ans ; il y paliale refte 

de fa vie, qui fut en tout de 112 . ou J 13. ans, s’étant nour
ri jufqu’à 53. ans de fruits du palmier qui étoit au pied 
de la montagne ; ôc depuis miraculeufement par un cor- 

I beau, qui lui apportoit tous les jours du pain. Saint An- 
| toine averti en Congé qu’il y avoir un folitaire plus par

fait que lu i, entra dans le defert, &  vint jufqu’à la g rot- 
te de Paul. Il eut le bonheur de l’entretenir. Paul lui dé
clara que l’heure de fa mort étoit proche, 6c le pria d’al- 
1« querir le manteau que lui ayott donné faint Athâna-
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fe, &  de l’apporter pour l’enfevelir. Saint Antoine re  ̂ . 
tourna promptement à fon monaftere , &  revint à Plia' 
bitarion de P au l, où il le trouva m ort, 6c l'enfevelit* 
Deux lions vinrent faire la foflè.dans laquelle 5\ Amoine*
1 enterra. Ceci s’eft pallé l’an 34.1. * V ie  de f a i n t  P a u l  p a r  1 

'.S .yerêw w .B aiH et, vies d e i  S a in t s ,  a u  i ô . d e  J u in .

Il y a un ordre religieux, qu'on appelle commu- ; 
nement les berm itet de fa in t  P a u l , parce qu’ils reconnoif- 
fent faint Paul premier hermite , pour leur patron. Cet 
ordre^fut inftitué en Hongrie par Eufebe de Strigonie , '■ 
vers l’an- 12 t ç. &  fut reformé par Paul évêque Je Vef- 
prim , vers l’an 13^3. H s^it établi l ’an 1 3. une autre
congrégation d’Hermites de faint Paul en Efpagae &  en. , 
Italie. Polydore,/. 7. H i f .  des ordres re lig ie u x  in 40, 
1715 . chez, j .  B . C oignard.

PA U L J faint ) évêque de Conftantinoplc , cherchez* : 
PA U L I. evêque de Conftantinople.

PA U L ( faint} évêque de Narbonne, fi l’on en croit - 
l ’ancienne tradition, étoit le même Sergius Paulus, pro- 
conful, que l’apôtre faint Paul convertit à la foi dans 
l’iile de Cypre. Cette tradition, qui eft autorifée par le 
martyrologe Romain , eft conteftée par plufieurs fça- 
vans hommes de ce tems. P au l, qui étoit des plus illuf- 
très familles de Rom e, 6c qui avoit pa(Té par les char
ges les plus confiderables de la république , ayant été en- *' 
voyç proconful en C y p re , pour gouverner cette ifle au 
nom de l ’empereur &  du fenac, voulut entendre faint 
Paul, qui y prêchoit l’évangile. Un Juif magicien, noni: 
mé Elymas, ou Ë a r -J e fa  , qui faifoit le prophète , le dé
tourna de conférer avec le faint apôtre ; mais les artifices 
de cet impofteur eurent peu de pouvoir fur l’efprit de 
Sergius-Pau lu s , qui crut d’abord en JeTus-Chrift , 6c 
demanda le baptême. On dit que ce fut de lui que 
l'apôtre emprunta le noni de P a u l ; car auparavant il écoic 
appellé S a u l  dans les a¿tes des apôtres, &  c’cft feulement 
après cette aétion, que l’on commençai le nommer P a u L  
O n tient par tradition que Paul vint trouver l’apôtre S, 
Paul à R om e, où il avoit été amené prifonnier fous 
l’empereur Néron ; qu’il Raccompagna Jorfqu’il entre
prit le voyage des Gaules 6c de l'Efpagne, 6c qu’il fut 
ordonné évêque du pays de Narbonne par ce faint apô
tre : ce qui néanmoins a befoin de preuves. D ’autres 
difent que Paul tint premièrement fon fiege à Bcziers, ôc 
qu’étant enfuite appellé par ceux de Narbonne , il laida 
faint Aphrodife évêque à Beziers, ^  s’appliqua entière
ment à la converfiondesNarbonnois, Les Efpagnols veu
lent aufü qu'il ait été leur apôtre, 3 c le peu de diftance 
qu’il y  a de Narbonne en Efpagne, eft le fondemeijt de 
cette opinion. Quoi qu’il en fo it, on veut que Paul aie 
été le premier évêque de Narbonne, 6c qu’il y  ait fini 
heureufement fa vie. Le martyrologe de France dit que 
ce fut parle martyre ; mais on n’en a point de preuves 
certaines : 6c les ailes de fa vie ôc de fon martyre n’onc 
aucune autorité. * Bollandus, Le pere Labbe. Sainte- 
Marthe.

F  A P  £ S .

P A U L , I. de ce nom , pape , fut mis fur le1 faint fiege 
après Êir&njielII. fon frere, l’an 757. malgré la brigue de 
quelques clercs qui voulaient élever au pontificat T héo- 
phylaétc, qui étoit archiprêtre. Ce pape écrivit à Pépin 
roi de France, pour lui faire fçavûir fon élection, &  tra
vailla avec beaucoup de zele pour la conyerfion de l'empe- 
reuï Conftantjn C op rtm jm e, IcOnomaquc ; mais ce fut in
utilement. Il fonda djverfeséglifes, où il transféra les corps 
de plufieurs faints martyrs , &  implora le Tecours du roi 
Pépin contre les Grecs &  les Lombards. Ce pape mourut 
le 29. Juin de l’an 76 7. ayant tenu le fiege lo . ansíe un 
mois, 6c eut pour iuccdffeur E ï i e n n e  IV. Il y a 22. let- . 
très de lui dans la colledüon de Gretfar. * Anaftafe, én fa  

y ic .  Baronius , in  a n n a l,  ¿ r c .

PA U L  II. Vénitien, nommé P ie r r e  Barbo, cardinal 
du titre de laint M arc, 6c neveu du pape Eugetie IV. fut 
élu pape après P i f  II, fur la fin du mois d’Aoûqde l'an
née 1464. Il étoit fils de N ic o l a s  Barbo , 5c de P o lix  e u t,  
faëur du pape Eugene IV . qui lui donna l’archidiaconé de 
Bologne, l’évêché de Cervic en laRom agne, une charge 
d e  protonotaire apoftolique,de ceux qu’on appelle parnei- 
pans, 6c enfin le chapeau de cardinal en 1440. Calix-



te n i. l’envoya légat dans la Campagne de Rome. Quel
ques auteurs Hifent que le cardinal Barbo pleurait facile
ment, Âne manquait jamais de donner des larmes, quand 
il manquoiede bonnes raifons, pour perfuader ce qu’il 
vouloir. C ’eft pour cela que Pie II. le nommait Noire-Va- 
vie de Pitié. Au relie, il droit bien fait, magnifique, &  
feptquoitde faire toutes chofes avec grand éclat. On croit 
qu’il eftle premier qui a inftitué que les cardinaux porte
raient le chapeau rouge. Platine, qui finit en lui fes vies 
des pontifes Romains, en parle aigrement, &  die qu’il 
n’aimoit point les gens de lettres, qu’il appelloie héréti
ques tous ceux qui en faifoieüt profeffion t & qu’il fup- 
prima le college des abbreviaceursqcompofé des plus beaux 
efprits de Rome. Mais les autres auteurs îe reprefentent 
comme un homme doux, &  le louent, parce'qu'il tra
vailla pour le foulagCment de fes fujets de l’état Eccle- 
iîaibque, pour établir la paix en Italie, &  pour liguer les 
Chrétiens contre les Turcs. Il voulut fe nommer Formo- 
ie , puis Marc; maison lui fit changer de fendment, par
ce que le premier nom , qui fignifioit beaum latin , lem- 
bleroit avoir e'té mandié en faveur de fa bonne mine , &  
que l’autre ¿toit celui du faint proteéleurde Venife, &  le 
cri de guerre des Vénitiens. Paul II. mourut fubitemcrtt 
le 2 y. Juillet 1471* pour avoir mangé deux melons à fon 
dîner. Il étoit âgé de 53. ans 10. mois& 3. jours, &  avoir 
régné 6 . ans 10/ mois &  2 jours. Les Proteftans ont par
lé rrès-defavantageu fanent de ce pontife , &  ont avancé 
qu'il fut étranglé par un homme qui le trouva avec fa fem
me , ce qui eït très-contraire à la vente. Nous avons les 
ordonnances &  les épîtres de Paul II. 1 qui on attribue un 
traité des réglés de la chancellerie. Son corps fut enterré 
dans l’églife du Vatican , où l’on voit fon tombeau. S i x 
t e  IV. lui fucceda. * Ambrofius de Vignare, t>rat~ ad 
Paul. II. Platina, m Paul. II. Gretfer, m evam. c. ¿4. 
Bzovius. Sponde, &  Rainaldi, ht annal.

PAUL III. Romain, nommé A lexandre Faraefc, 
doyen du facré college , <St évêque d’Oftie, fut élu d’une 
coraramune voix par 34. cardinaux qui fe trouverait au 
conclave, après la mort de Clement VII, Il étoicfils de 
P ierre-Louis Farnefe, &  de ÿxnellc Cajetan ; avoir été 
fait cardinal par Alexandre VI. en 1493. &  avoit été éle
vé aux évêcbés de Parme, de Frefcari,fde Paleftrine, de 
Sabine , de Porto, &  d’Oftie, Depuis il avoir été légat à 
Viterbedans la Marche d’Ancône, &  avoit fervi utile
ment le faine fiege, &  le pape Clement VII. pendant fa 
prifon. On l’avoir prapole pour être pape après Leon JC. 
&  après Adrien VI. mais le ciel qui lui deftinoit cette 
dignité pour un autre tems , infpira fon éleérion après la 
mort de Clement VIL II fut choifile 13. Oétobrede l'an 
1 534. & couronné le 3. Novembre, âgé de ¿7. ans. Dans 
un tems que l’églifc étoit combattue par les Proteftans, il 
crut qu’il devoit travaillerdc tout fon pouvoir, pours’op- 
poier à leurs deifeins, & députa neufeardinauxpour faire 
un recueil des points neceflalrcs à la reformation du cler
gé; & cependant ri indiqua un concile general à Mancoue, 
Deux obflades pouvoierit empêcher l ’exécution de fes 
défia ns ; les cou rfes des Turcs, &  la guerre entre les prin: 
ccs Chrétiens, Il travailla pour remédier à l’un & à l’au-
tre de ces mal heurs , &  fit avec l’empereur <Sc les Vénitiens
une ligue contre les Ottomans, qui échoua par la faute de 
Doria general de la flotte. En 153 8. le pape afflembla le 
roi Françoid. &  Charles V. empereur à Nice en Proven
ce , où il fe trouva lui-même ; &  où il leur fit jurer une trê
ve de dixans. Elle ne dura pas fi longtcms , par la faute 
&  par l’ambition de Charles V. Depuis le duc de Man- 
touc ayant refufe' de donner cette ville pour le concile que 
le pape a voit indiqué, onrefolut de le celebrer à Vicenze 
dans le domainedeVenife;&enfin pour contenter les Pro
teilans, on le convoqua à 1 rente, où la première feffion 
commença le treiziéme Décembre, troifiéme Dimanche 
de l’Avenc de l’an 1545. Le concile fut transféré à Bolo
gne à caufe de la pefte , fut interrompu à caufedes guer
res entre les princes Chrétiens, &  fut terminé en 1563. 
Ce pape établit l’inquifition , &  approuva l’inilitut de la 
compagnie de J é s u s , avec diverfes autres congrégations. 
11 condamna hautement Vïntemn dont l’empereur convint 
avec les Proteftans d’Allemagne. Paul III. avoit un fils 
nommé P i e r r e -Lo u is  Farnefe, qu’il fit duc de Parme. 
Çe dernier fut pere d’OcXAvio, qui fçaehant que le pape

88 P A U
avoit defiein de refticuer Parme à l’Egltfe, écrivit ai) ^  
nal A le x a n d r e  Farnefe fon frere, que fi on ne lui reu4 itw 
duché , il fe joindrait pour le recouvrer à Ferdinand 
Gonzague, general des troupes Impériales, qui avoit pris 
Plaifance. Cette ingratitude affligea fi fort le pape , 
fut attaqué de la fièvre, &  mourut au mont-Quifinal ¡e 
io- Novembre de l’an IÇ49-àgcdè 81. ans, 8. mois & 
io- jours, &  fut enterré au Vatican. On dit qu’en mou
rant il déreftale peu de reconnoiiTanccdefesparens.Stre-
pera fouventees paroles du prophète : si met noufmjfm j 0, 
mïnati, tune mmacnlatus effets, &  emandarer J ¿cĵ 3 
maxima. Ce pape fçavoit l’aftronamie, avoir écrit afTcz 
poliment en vers, avoit ad refie diverfes lettres d’émdi- 
rionàErafme, au cardinal Sadolct& à d’autres, & avoit 
même compofé des remarques fur quelques qûtresde Ci
céron. On doit éviter deçonfulter fur fon chapitre , Bsr- 
nardin Ochin, Verger, Balée, &  Slcidan, qui ont parlé 
très-defavantageufement de lui. On doit plutôt s’en rap
porter au jugement qu’en font les cardinaux Bembo & Sa- 
dolet. Ce n’eftpas qu’on puiffe défendre toutes lesa£tiom 
du pape Paul III. i) ¿toit homme, &  comme tel il a été 
fujet à de grandes foibleÎTcs. C ’eft ce que le fieur Auberi a 
remarqué dans la fécondé partie de fon hiftoire generale 
des cardinaux, en répondant à Henning auteur Prote- 
ftant, qui a écrit des chofes très-défavantageufes à la gloi
re de ce pontife. 11 efi aifé, dit-il, de découvrir l'intentiat 
de cet (tuteur, qui croit battre en ruinel'érlift Catholique, ;s 
naircijfam la réfutation de celui qui en eft le chef vijîùle ; & 
il ne veut pas conjiderer que, quand les crimes que lui & fes 
fcmblables fttpfefetit'contre les papes, feroiem auff répudiés 
qu’ils font faux , l’on n’en pourrait conclurre autre ebofe, f  
non que Dieu n’a' pas voulu cboijtr des anges pour la conduite 
des hommes ; mais qu'il l'a confiée à des hommes, qui ne pou
vant ignorer la fragilité de leur nature, font d’autant plsstbii-. 
gés à conrpaùr aux imperfeftions &  aux défauts des autres. 
J ules III. fut pape après Paul III. * Bembo &Sadol«,. 
in epifi. François de Beaucaire, vis comment, renais Gall, lib. 
23. &  24. Coccius, in tbefauro. Onuphre. Ciaconius. 
V iâ o rel& D u  Chêne, inejas Viid.LaRochepofaijinHff* 
mencl. card. Sponde, in annal. &c.

PAUL IV. de Naples, doyen des cardinaux, nommé 
auparavant Jean-Pierre  Carafe, étoit fils de Jean-An
toine fils du comte de Mata Ion e , &  nâquit en 1476. Il 
fut dès l’âge de 18- ans camerier fecret du pape Alexan
dre VI. &  apres fa mort le pape Jules II. le fit archevê
que de Chieti dans le royaume de Naples à l’âge de 28. 
ans. Le même pontife l’envoya quelque-tems après non
ce vers Ferdinand d’Aragon , qui prenoit alors pofTeflioa 
du royaume de Naples. En 1513- il affilia au concile de 
Latran, d'où Leon X. l’envoya nonce vers Henri VIII. 
roi d’Angleterre, puis il alla avec la même qualité en El- 
pagne auprès du roi Ferdinand. Charles V. fuccefleur de 
ce prince, nomma Carafe à l’archevêché de Brindili ; 
mais il le garda peu, l’ayant remis en 1 ^ 4 . avec celui de 
Chieti entre les mains du pape, pour s’aflbeier avec Gee- 
tan de Theate pour l’établifFemenr d’une congrégation de 
clercs réguliers dits depuis Tbeatins, dont il fut le premier 
fuperieur pendant trois ans. Saint Gaétan lui fucceda ; 
&  après que celui-ci eut fait fon tems, le même Carabe 
fut élu une féconde fois fuperieur de cette congrégation. 
Le pape Paul III. le nomma cardinal en r 5 3 6 . & voulut 
qu’il reprît l’archevêché de Chieti, qui vint à vaquer cet
te même année ; il fut depuis élevé à l’archevêché deNa- 
pies ; mais lesEfpagnois l’empêcberent d’en prendre pof- 
feffion. Enfin il fucceda à la papauté à Marcel IL 2 2. jours 
après la mort de ce pontife, le 25. Mai 1 y y5.jourdel’af- 
cenfion de Notre-Scigneur, étant âgé de So- ans. Ce 
pe avoit une grande connoifiance des fciences &  des lan- 

ues ; mais fon extrême feverité le fit redouter après fon 
leétion , fur-tout parce qu’il avoit refolu de travailler à 

remédier aux abus de la cour de Rome. 11 accorda nean
moins tant de privilèges aux Romains, que le peuple apres 
l’en avoir fait remercier, lui éleva une ftatue de marbre 
au Capitole. D'ailleurs il travailla ferieufemeot à la re
forme des moeurs &  des habits ecetefiaftiques ; il retran
cha les abus qui fe commettüieiit dans les expéditions par 
l’avarice des officiers ; il condamna les livres impies 5c 1e5 
hérétiques, châtia les blafphemateurs , défendit les lieux 
infâmes, condamna les'apoftats, chafla même fc  ne*
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(Uji: de Route* parce Qu’ils abufoient de leur autorité 

trcles ^  ^ juftice & de la religion. Comme il 
autrefois confeillé l’établiffemenc de l’inquificion à 

Paulin* 'I la confirma par fes foins à  par de grands pri- 
ilcttes- P obligea les évêques d’aller réfider.ddns leurs 

& lcs religieux ide rentrer dans leurs- monafte- 
5c çrigea err i 5 79. lei archevêchés de Goa dans les 

In des, &  ceux ̂  Cambrai, de Mali nés, Scd’Urfechc dans 
Pays-Bas * avcc divers évêchés pour leur fervir de fuf- 

rramns. Ce pontife fit alliance avec le roi Henri Zï. qu’il 
follïcita d’entreprendre la conquête du royaume de Na- ; 
nies, & travailla pour rétablit la religion en’Angleterre, 
fous'le régné de la reine Marie. Ces foins lui firent des 
ennemis ïecrers,qui attentèrent à fa vie dans une conju
ration, dûntor,,accuk  bsEfpagnolsd’Érreks auteurs. En
fin, il mourut le 18. Août de l’an 1779, âgé de 83. ans'
3 mois& 22. îours- La'fureur du peuple fut fi grande 
après Ci rnort, qu’il brifa laitarue qu'il lui avoir élevée, 
rompit fes armes1, Ôc brûla la maifori de L’inquificeur : de 
forte que fon rorps fut mis au Vatican dans un périt tom
beau de brique. Depuis le pape Pie V. fit mettre le corps 
de Paul IV. dans un fepulchre de marbre , qu’il fîr élever 
enl’égUfedeS Dominicains de la Minerve , avec une épi- ! 
tapbe qui marque en abrégé les vertus de ce grand pontife,
H avoir écrit cil vers traités. Defytnbolo. De meudendtt et- 
iltftx d  Panlum UI. Régula Tbeatinorum, &c. Pie IV. fut 
élû en fa place. * Foglieta, in vita Pauli IF. Jean-Baptifte 
Caftaldi, in vita Pauli IF. La Rochepofai, nomend. card. 
Viértorel, addit. ad Ctscon. Du Chêne, en fa. yie. Sadolet 
irHolius, tn ep'tft. Sponde , in annal', Louis- Jacob , bi~ 
liittii. font, Hifi. des ordres religieux in 4°. cher. J, B. Cçi-
¡and. ' . . .

PAUL V. natif de Rome, mais originaire de Sienne, 
nommé Cahillé Borghefe , cardinal du titre de faine 
Chryfogone , parvint au pontificat après Leon X, 5c fut 
dû le 17. Mai de l’an j 607. Il interdit la république de 
Yenife, pour avoir fait des lois, qu’il croyait contraires 
aui libertés des ecclefiailïques ; mais cette affaire qui au
rait eu des fuites fâcheufes, fut terminée par l’entremilé 
du roi Henri le Grand , 5c par les foins des cardinaux de 
Joyeufc & du Perron. Ce pape reçut des ambaffadeurs 
du roi de Congo, 5c de quelques autres princes des In
des & du Japon , eut foin de leur envoyer des miffion- 
naires, & de fonder des évêchés dans ces pays nouvel
lement aftujctris à la foi- II témoigna la même bonté aux 
Maronites, 5c aux autres Chrétiens Orientaux; 5c envoya 1 
des légats à divers princes Orthodoxes, ou pour leur té
moigner fon eitime, ou pour le bien de leur état 5c de 
la religion. Paul V. confirma la congrégation de l’Ora
toire de France, celle des filles de fainte Urfule, l’ordre 
de la Charité, fondé par le B. Jean Je Dieu, & quelques 
autres nouveaux inffituts, 5ccanonifa faine Charies Bor- 
romée. Ce pontife mourut le 28. Janvier de l’an 1621.' 
âgé de ¿9. ans i 5c eut pour fucccfleur Grégoire XV.
* Viftorei, addit, ad Ciacon. Bzovius & Sponde, in annal. 
Du Chêne, biftoire des papes. Louis Jacob, biblmb. pont. 
&c,

P AIR I ARCHE D' ALEXANDRI E.

PAUL, patriarche d'Alexandrie dans le VI. fiecle, 
avoit vécu affez long-tems dans les defertsd’Egypte, où il 
fut abbé deTabenne. Pelage apocriûaire, ou nonce à 
Conliantinople pour le pape Agapet, le fit mettre fur 
le fiege d’Alexandrie, après qu’on eût charte Tbeodofe 
& Gayen , l’an 536. & l'empereur Juftinien lui donna 
le pouvoir de dépofer les Hérétiques qui avoient quelques 
charges. Il s’en fervit fans prudence & fans précaution, 
futaccufé depuis par fes ennemis d’avoir contribué à U 
roorede l’œconome de l’églife d’Alexandrie, 5c fut en
voyé en exil,après avoir été dépofé à Gaze l’an 737.* Li- 
heratus, in brevi.c. jj.Barobius, A. C, 736. 537.

P d r R Î J R C H B S  D ’ i N T I O C H i .

PAUL DE SOMOSATE, Herefiarque, étoit évêque 
d’Antioche , & fucceda à Demetrien vers l’an 260- U 
fouùnc avec Artemon, que le Verbe étoit defeendu en' 
Jefus-Chrift, qu’il avoir feu! opéré par lui , Ôt s’éroit 
en foice retiré vêts le .Pere. U établi doit auffi en Notre- 
Seigncur deux perfonnes diftinétes, le fils de Dieu Ver? 

Tome.y.

p a u  j  bi
bct Sc le Ch ri if, qu'il fou tendit n'avoir point été à vaut " 
Marie , mais avoir repu le nom de fils de Dîeii pdilr ré- 
compenfc de fes œuvres faintes. De ces principes impies j 

r il cûncluoit que dans l’Eucharillie, te farig de Jefuî-Chrilf 
étoit corruptiblê  11 nioit encorefélon quelqucS-OÜS 1 
que le Verbe fût une perfonne diffinguée du Pere. Saint i 
Denys pape, & faint Denys d’Alexandrie s’oppoferént à 
ces erreurs , ôt divers-prélats s’affemblerent l’an 464; à :

1 Antioche, où les erreurs de Paul furent condamnées. Lâ ! 
crainte de la dépofition, plutôt quelefentimencde lave- • 
rité, lui fit abjurer fon be refie : de forte qu’on le lai (Ta pai
sible dans fon fiege. Mais peu après il recommença d’en- 
feigner fes blafphêmes. Les évêques en étant avertis , fe 
raffembïerent à Ànriocheq où il fut confondu par un prê- 

1 tre nommé Malcbion^Sc condamné par les peres du fynodfi 
| qui ledépoferentvèrs l’an 2 7 0 .Dans leur ¿pitre fynodale, 

lis expoferertt que,quoique Paul de Samofate n’eût recueil-- 
U aucun bien de fes parens, ni exercé aucun art qui lui en 
put faire acqucrir, toutefois il avoir amarte de fort gran
des richeffes, vendant fa faveur à ceux qui en avoient 
befoirt , exigeant effrontément, pillant avec violence, S i 
ne trouvant rien de bas , pourvu qu’il pût contenter fon 
avarice : en effet comme il ctoit parvenu à l’épifeopat par- 
de très-mauvaifes voies , il s'y gouverna d'une façon en
tièrement profane. Ilaffeétoic deparoître accompagné 
dans les places publiques, 6c de donner divers ordres, &  
vouloit qu’on le iouât extrêmement lorfqu’ii prêcholt le 
peuple. Il blâmoir les interprètes de la fainte écriture , 
qui l’av.oient précédé,&  parloir de lufemême comme d’un 
doéfeur incomparable, II feporra mêmeà cet excès d’im
piété, qu’un jour de Pâque, au lieu des hymnes ecciefîaffi- 
ques, il fit chanter des paroi es compofées à fa louange. II 
tenoit des femmes chez lui, 5c permettoit la même chofe 
aux ecclefiaftîques de fon parti. C ’elt ce que rapporte l'é- 
pître des évêques de ce concile , qui mirent en la place de 
Paul, Dornnus fils de Demetrien fony>rédeceffeur. L’He- 
refiarque refufa de quitter la maifon epifoopale : de fort® 
qu’on eut recours à l’empereur Aurelien , qui quoique 
Payen, le renvoya à l’évêque de Rome. Les difciples de 
cet Herefiarque furent nommés Paulïanïflss. * Eufebe/ 
liT.j.hift, c. 22. 23. 5t 24. Saint Epiphane, bar. 6 p  Saint 
Auguftiu, de bar. c. 44. Nicephore, /il». 6 . c. 30. Prareole,
V. Paul de Saine/, Saint Denys d’Alexandrie , (p. adv. Paul. 
Samof. Baronius, f» annal, ecclef. Godeau , bifi, ectl.

Çjgg* Il fut auteur d’une feétequ’on appella de fon nom 
Pauiianistês, qui tenoient fes mêmes fenrimenst 5c 
étoienc dans les mêmes erreurs. Le concile de Nicée or
donne qu’on les rebaptifera.il yenavoitplufieursdu tems 
de faint Athanafe, 5c cette feâe fubfiitoit encore du rems 
d'innocent I. 5c deiàinc Jean CbryTfoflome. Theodoret 
remarque qu’il n'y avoit plus de Paulianiftes de fon tems» 
*M.Du Pin , bibliothèque des auteurs ecclejUfi. des trois pre
miers Jîecles.

PAUL II. prêtre de Conliantinople, fut élu patriarche 
d'Antioche ï’afl ç 19. en la place de Sevcrçhcretique, au
quel il avoir réfifté pendant deux ans. U fur ordonné à An- 
rioche félon le droit ou lacoûuimc, quoique les Conffanri- 
nopolirainsdemandafTent que ce fût dans leur ville. Mais 
il trompa routes les efperahces qu’on avoit conçues de lui; 
car il vécut d’une manière fi peu ecclefiaftique , que les 
Orthodoxes même fç feparerent de lui. Cette averfion. 
generale fut caufe qu’U le dépofa lui-même en 521. Peu 
de teins après il mourut tnifcrabjement, laiflailcfonfiege 
rempli par le prêtre Euphrafius. * Evagre, /. 4. c.4. Ba-, 
ronius, in annal.

r  AT R I A R C H E S  D E  C ON ST AÜ T 1 NO P L £.

PAUL(S. ) I. dunom,prêtreinfigneparfa pieté 5cpaC 
fa fctence, s’étoit trouvé au concile de Nicée , & fut élA 
patriarche de Confiant! nople par les Orthodoxes en 336* 
Les Ariens avoient propofé Macedonius. Paul l’emporraî 
mais il fut charte auffi-iôt fous le régné de Conflatiiin, 5c 
rappelle en 338. avec faint Athanafe après la mort de ces 
empereur. Il fut bientôt après dépofé par lcsEufebiens,ôc 
Eufebe de Nicomedie mis en fa place, II revint après la 
mort d’Eufebe en 341. pour rentrer dans fon fiege; mais 
Macedonius ayant été élu par la faétion contraire,il y eul 
un ordre de l’empereur Confiance adreffé a Hermogeni
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general de la cavalerie', de chaffér Paul. Le peuple dè 
Uonftanrinople prit le parti de Paul, mit lé feu à la mat- 
fon d'Henri ogene ; le traîna lié par les rues, & le fit mou
rir. Ceci arriva l'an 442. L’empereur Confiance ayant 
repu ces nouvelles, vint ldi-même à Confiantinople, en 
cliafla Paul, & punit la ville. Socrate dit que Paul alla à 
Rome ; qu’il foc rétabli en 348. ôc qu’il fut enfüite réle- 
-gué à Cucufe.où il fut étrangle'; mais il y abi en plus d'ap
parence que ce fut en 342, puifqu’il ne fut point parié de 
■ fui dans les conciles de Rome & de Sardique. L’églifc le 
revere comme un marty ri& l’empereurT beodofe leGrand 
fit depuis tranfporter fon corps à Cûnftaoiinople.* Atha- 
nafe, epiß. ad Sot. Socrate. Sozomene, A4. Tbeodoîet,/. 
2 . Baronius, in annal. M. Du Pin, biblioth. des aux1 Ccclef. 
d u  IV . fiecle.

PAUL IL hérétique Monotherke, patriarche de Con- 
itantinople, fut élu en ¿41. par les foins de l’empereur 
Confiant, petit fils d'Heraclius. Il répandit fon venin juf- 
que dans l’Afrique ; mais les prélats Africains eurent re- 
coursau pape Theodore, qui l'excommunia & iedépofa. 
Cette jufte condamnation irrira fi fort Paul, qu’il fit fouet
ter & ba nni r deCbnftanci nople les agen s du pape & l es au
tres Orthodoxes, 3c démolir une chapelle que les Latins 
avoient dans la même ville. II confeilla à l’empereur de 
publier fon édit qu'on nomma Type, & le fit afficher aux 
portes de l’églife comme une formule de foi. Paul mourut 
dans fon hcrefie à la fin de l’an ¿54. ou au Commence
ment de l’année fui vante. Sa mémoire fut condamnée 
dans le VI. fynode, & fon nom ôté des diptyques eccle- 
íiaíriques, * Bâronius, in annal. Banduri , iinp. Orient, tn 

‘ l. S. Comment.
PAUL III. quoique laïc & fecretaire de l’empereur,fut 

misfur lefiegede Conftanriuoplr aprèsTheodoreen 686. 
5c mourut l’an 693. Callinique lui fucceda,*Baronius, in 

, Annal. Banduri, imp. Orient. L 8, comment.
PAUL IV. natif de Tille de Cypre, fut élu malgré lui 

après Nicecas patriarche de Conftautinople en 780, La 
crainte des ménaces de l'empereur fut caule qu’il reçut en 
fa communion les Iconomaques, quoique dans le cœur il 
fût Orthodoxe. Auffi ne pouvant plus faire violence à fort 
Inclination, il abdiqua , 3c fc retira dans un monaftere 
pour y faire pénitence, le ; r. Août de Tan 784.*Theo- 
phane, L 23, Baronius, A. C. 780. <3:784. Banduri , imp. 
Orient. I. S. comment.

G R A N D S  H Û  M M ï S  D î  C Í  N O M .

PAUL évêque d'Emefe, affifia au concile d’Ephefe en 
43 r. 3c y tint la place d’Acace de Berée. Après ce concile 
il fit l’accommodement des évêques d’Orient aveefainç 
Cyrille & les Egyptiens- Ce fut lui qui dreffa la formule 
de foi qui devoir être approuvée par les uns & par les au
tres , & qui fit deux homélies fur la paix qu’il venoit de 
procurer. On a ces monumens dans les aéfes du concile 
d’Ephefe, & une lettre de Paul à Anatole dans la collec
tion de Lupus.*M. Du Pin, biblioth. des auteurs eedef. 
du V. fiecle.

PAUL, martyr de la Palefiine pendant la perfecution 
de Maximin, fut conduit au fuppliée le 2 tp de Juillet de 

. l ’an 308 - & eut la tête tranchée après avoir fait de ferven
tes prières pour les Chrétiens#; pour laconverfion des In
fideles. * Eufebe, de martyr. P a le f i .

PAUL le Simple, anachorète en Thebaïde dans le IV. 
fiecle, après avoir vécu fotxante ans laboureur, fe retira 

' de fa maifon ayant trouvé fa femme en adultere, & vint 
trouver faine Antoine,qu’il obligea paria, confiance de 
le recevoir au nombre de fes difciples. Saint Antoine 
éprouva fon obéiffimee par quantité d’épreuves que Paul 
foûrintavecune humilité merveilleufe.On ne fçaitpoint 
¿’¡année de fa mort.*Pallad, biß. la/fiac. c. 28. Ruña, vit. 
fdtr. cap. 31. Sozomene, Itb. 1. biß. cap. i l . Henfc he
lft us'Aífvrtej.r« ecdefiaßiques de Tillemont. Baillet, vies 
des Saints.
■ PAUL évêque dont parie Gennade.avolt écrit un traité 

de la pénitence. Le même auteur parle d’un autre Pa u l  
prêtrede Pannonie, qui avoir publié des traités de la vir
ginité , du mépris du monde, âcc. Cet auteur vivoic dans 
fc V. fiecle. * Gennade, de vir. Uluß. M. Du Pin, bibliotb.
¿es dut. eedef. du Y. (tecle. |

PAUL, premier évêque de Leon en Bretagne dans le J

P A U
VI. fiecle, ¿toit du pays des Galles, 5c fut difdple de I* X
bé Hildulc, &  compagnon de faine Gildas le Sage p ^  
en Armorique vers l’an < 2 2. Après y avoir demeuré Î  1 
que tems dans la.folitude , il alla prêcher l’évancil  ̂' 
Ofifmiens; &  le feigneur du pays demanda au roiriru^ 
bert qu’il fût facré évêque de Leon. Le roi le permit 

. Paul fie quelque tems les fondrions épifcopales,fi] s'en’ i? 
chargea bientôt > mais deux de fesdifeipies qu’il avoir ■ 
en fa place, étant morts fucceffivement, il fot obtiec1̂  
reprendre le foin de fon éghfe , qu’il gouverna 
dix ans , après lefquels il s’en démit en 5 6 6 . & fc r 
dans fon moriafiere de l’ifle de Bas, où il mourut ie i z T' 
Mars. Y7p.*AiU apud Boliand. Baillet, vies des Santé «  
mois de Mars.

PAUL, évêque de Verdun dans le VIL ïîeclê que qUD 
ques-unsont dit fans fondement frere de faine Germain 
évêque de Paris , après asüoir vécu iong-tems dans le nî  
nafieredcTholci dans le diocefe de Trêves, for choift m 
630. par le roi Dagobert pour remplir le fiége de Verdun 
II rétablit cette égiifequi étoiedans un grand détordre & 
mourut vers l’an ¿41. le 8. Février. Sa vie eft dans les’ac4 
tes des BenediéHns.*Bukeau, Baillet, vies des Sainu al 
mois de Février.

PAUL diacre de Cordouc dans fe IX. fiecle, fut marty. 
riféen Efpagne Tan 850. par ordre d’Abderame prince 
des Sarafins. 11 eut pour compagnon Tbeodeniiremome; 
ce dernier fut martyrifé le 16. de Juillet, &  l’autre le 2, *
* Bulog. rnernur. L 2. r. 6 . Les martyrologes. Baillet, ms dis 
Saints.

PA U L , Paulus, de T y r , contemporain de Philon de 
Byblos , a laifié quelques écrits enj>rec fur la rhétorique, 
qu’il enfeignoit vers Tan de Jefus-Chrift r2o;ll obtintde 
l’empereur Adrien le tkre de métropole pour la ville de 
T y r , qui l ’avoitdéputé vers ce prince. * Suidas.

PAUL, P nul us Julius, jurifconfulte &  poète, vivoit ' 
dans le II. fiecle, du tems d’Aülu-Gelle , Sç fous les ré
gnés d’Adrien & d’Antonio. Quelques-uns diltircuenc 
Paul jurifconfulte d’avec le poète. * Yojex, Aulu-Gclle,
/. 19. c. 7. fi; Forfter , L 2. bifi. jurts civil, c. 78. Voffius, 
depoet.Lat.

PA U L , Pattlus, jurifconfulte célébré danslell. fiede,. 
fut confeiller d’état avec Ulpien &  Papiuien fous l'em-

Eire de Pefcenriius Niger-, vers l’an de Jefus-Chrift ijq, 
>epuis Paul &  Ulpjen furent aifeiTeurs de Papinien du 

tems d’Alexandre Severe, &  exercèrent d'autres emplois 
conGderabies.* Spartian , in Pefcennimi. Latupridiu  ̂ ;« 
annal.

PAUL.PiJtdffi, Efpagnol de nation &  fecretaire de 
l ’empereur Confiance , le rendit célébré par les cruautés 
qu'il exerça fous fon régné, 3c fut furnommé la C h a în e , 
àcaufedc fon habileté à faire naître les accufations l’une 
de l’autre , 6c en Faire une efpece d’enchaînement. 11 fut 
envoyé en Angleterre Taa.de Jefus-Chrift 353. pour en 
amener des tribuns &  d’autres officiers aceufés d’avoir 
confpiré avec Magnence, quoique tout leur crime fut de 
lui avoir obéi, parce qu’ils n’étoient pas a fiez, forts pour 
lui rélifter. Cet ordre cruel fut exécuté avec encore plus 
de cruauté par Paul, accoutumé à confondre les innocens 
avec les coupables. Martin vicairede Tifle, qui aimottla 
juftice, s’y oppofa aurant qui le put, 5: par prières ,& en 
proteftant qu’il fe recireroit plûtor. Mais Paul le menaça 
de fon côté de le rendre lui-même coupable du crime des 
autres, 5c de l’emmener chargé de chaînes à:Conftauce. 
C ’étoit prefque la même chofo fous ce prince d’être foup- 
çonné d’un crime de cette nature, &  d’être condamne : 
deforte que Martin réduit au defefboir, tira Tépéepour 
en percer Paul ; mais ne l’ayant bleffé que légèrement, il 
tourna fon épée contre lui-même 5c fe tua. Un malheur 
fi honteux pour le régné de Confiance ne l’empêcha pas 
d’employer toute la rigueur des tourmens contre ceux que 
Paul lui amena. La plupart forent profaits Sc dépouillés 
de leurs biens ; pluüeurs forent bannis > &  quelques-uns 
même forent punis du dernier fupplicc. Le nom & les 
cruautés de Paul fe lifent fouvent aans Thiftoire d’Am- 
micn. Libanius parte auffi des baies de plomb dont ce 
Paul avoit fait battre un Ariftophane, autant qu’il Ta- 
voit jugé néceflàire pour lui faire perdre la vie. Ce cruel 
miniftre fut enfin brûlé vif fous J uüen , fans que perfoo- 
ne en fût forpris ni le plaignît. * Ammien Marcellin,

i
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,*i .a, Liban, trrat. TiOemont, hifiotre des empereur t,
* PAUL D'EGINE, Paulus Ægineta, ainfi nommé parce

’ilccok n a tif de ceite ifle appellée prefemement Engia 
Hu [e g0ife de ce nom, fut des plus célébrés mededns 
il fon tems- U vivoit vers l’an 380. ou, comme veulent.
1E autres, en 420. Tous l’empired’Honorius &dc Thco  ̂
?çe\c‘jeune. On dit qu'il voyagea en Grèce & ailleurs 
0 v0jr de quelle maniéré on y pratiquoit la medecihe,1 

Ç0.-n retour il fit un abrégé des œuvres de Galien , & en; 
nublia d'autres , que nous avons de dîverfes éditions-- 
Ĉ̂ fültê  la chronologie des mededns de Julie Vander; 

linden, Pierre Caftellan, auteur des f ies des médecins il-]

ou PAULUS FLORUS hiftoricn qui vivoit; 
dansle VI- fiecle & du tems de l’empereur Juftinien, écri- 
-viten versl'hi(toirede ce même prince, dont nous avons; 
parlé ailleurs. Peut-être eft-il le même que P a u l u s  Cy-î 
eus F10RUS le Süentiaire. Il fit auffi en vers la defcripdon 
du temple de fainte Sophie, &c. * Agathias , L  ?. Suidas : 
& Volfius, depoët. &  de bifler. Gw. t, 4. c. 20. &  de biß. ' 
lut. 1, 1 . f* 19.

PAUL DIACRE de Merida en Efpagne vers l’an 610. 
¿édifièrent de P a u l  D i a c r e  Ncflorien de Perfc, auteur; 
d’an traité intitulé de Judicio, &  cité dans le concile de La-'; 
Iran tenu par le pape Martin I.en ¿49.

PAUL DIACRE, cardinal de l’églifeRomaine, avoit 
écrit une vie des papes, félon Martin Polonus, On ne 
fçait pas en quel tems il vivoit. * Voffius, de bïfi. Lut.

PAUL , diacre d’Aquilée appellemnfr'tde de fon nom 
de famille, fils de rranifrede & de Theoaelinde, fut fecre-, 
raire de Didier,demi er roi des Lombards. Ce prince ayant 
éiépris 01774. par Charlemagne, & fon royaume entie- 
inenr détruit, Paul Diacre tomba entre les mains du vain- ■ 
qumr,qui le traita fort honnêtement. Mais l’attache- 
jnent qu’il avoit eu à fon prince l’ayant fait foupçonner. 
dcqudque intrigue, il fut conduit en exil à la mer Adria-, 
tique, d'où il fe fauva chez le duc de Benevem gendre de. 
Didier j & fe fit peu de tems après moine du Monc?Caf- 

, où il mourut au commencement du IX, fiecle. Cet 
auteur a écrit l’hïftoire des Lombards partagée en VI. li
vre. On lui attribue encore fâuffctnent un abrégé de 
l’hiltoire Romaine tiré de plufieurs auteurs ; car quoiqu’il 
ait fait une addition à l’abregé d’Eu trope ; il.n’eft point 

. auteur de cette colleéEon, qui eft plutôt d’Anaitafe le. 
Mlisthequatre. Il a fait un abrégé de l’hiftoire des pre
miers évêques de Metz, qui fe trouve parmi les hiftoriens 
de France, &dans la derniere édition de la bibliothèque 
dsperes. Les premiers tems de cette hiftoire , qu’il fait re
monter jufqu’aux apôtres , font entièrement fabuleux. 11 
compoia cet écrit, comme il le dit lui-même au cbap. 16, 
du G. limdefon btßoire des lombards,kl a priere d'Angil- 
ram évêque de Metz, Il a auffi compofé en particulier ¡a 
vie de faint Arnoul évêque de Metz , qui fe trouve parmi 
les œuvres deBede. On a une relation du martyre de S, 
Cyprien, qui porte fon nom, que l’on trouve à la tête des 
oeuvres de ce pere , de l’édition de PameliuS. On a cnco-/. 
redonné fou£ fon nom des vies de faint Benoît, de faint, 
Maurôc de fainte Scholaftique. Si gebert nous allure qu’il 
a écrit la vie defaint Grégoire le Grand , que l’on a im
primée dans la derniere édition des œuvres de ce Saint. 
VijeL dans la bibliothèque des auteurs ecdefiaßiques d t M,r 
DuPin, quelques autres ouvrages qu’ou lui attribue. 
L’on croit que l'hymne de faint Jean U t queant taxis, eft 
de lui. Enfin Paul avoit compofé par ordre de Charlema
gne , un livre d’homelies ou des leçons tirées des faints 
peres, pour tous les jours de l’année. Ce livre a éré impri
mé à Spirel’an 1472. par Pierre Drach , avec une lettre 
de Charlemagne en tête, pariaquelle il déclare que cet 
ouvrage a été'compofé par Paul Diacre , fuivanc l’ordre 
qu’il lui en avoit donné. Le pere Mabillon a fait impri
mer cette lettre, & des extraits des premières homélies 
parce que l’édition de Spire eft devenue fort rare.* M. Du 
Ein, biblictb.des am. ecclef. des Vil. &  Vlll.fieclesf 2. édit.
: Paris, in 8°/ ;

PAUL, diacre de l’églife de Naples, du tems de Char
lemagne ,6cvers l’an 804. traduifit du grec en latin la 
vie de fainte Marie Egyptienne, compofee par Sophro- 
ne, évêque de Jerufalem , que nous avons dans Surius & 
Eollandus fous le 9. Avril. Hildebert du Mans mit depuis

7m  y*
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■ cette vie en vers.* Sigeberc, ifl catal. c. ¿0. Si Henri dé 
Garni, c. 8»

PAUL DÈ GENES, moine du Moot-Caffin, vivoit 
;dans le XI. & le XII, fieçle , fous les régnés des ernpe* 
;reurs Henri III, & Henri IV. On dit qu il étoit aveu-*- 
'gle de naiflance, ce qui ne l’empêcha pas de fe rendre 
habile,.& de publier des commentaires fur les pfeau-- 
mes, fur Jerémie , fur' les évangiles , fur les épîtres de , 
faint Paul 6c fur L’apocalypfe. Il compofa auffi un traité: 
des difputes des Grecs & des LdcinS,,& quelques vies des 
Saints. * Paul Diacre. PofTevin, Voffius & Soprani Jcup. 
délia Ugür.

PAUL DE PEROUSE, de Pertijiû, religieux de l’or
dre des Carmes dans le XIV. fiecle, pafTe pour François 
cheiquelque- auteurs, parce qu’il paiTa la plusgrande par
tie de fa vie en France, où ilcnfeigna dansl’univerfité de . . 
Paris, D’autres croient qu’il fut bibiiochecairéde Robert ‘ 
le Bon , roi de Naples. U fut doéteur de Paris, ficentr’au* " 
très ouvrages laiiïa un traité fur le Maître des Sentences, ' 
On met fa mort en 1344. * Trirhême, de feript. eedef. 
LuciuSjinéit/icríi. Cann. Philippe de Bergame,!. j-¡.fuppU 
Alegre> in parad. Cmtt. &c.

PAUL, auteur Anglois qui vivoit au commencement . 
■ du XV. ñecle , a compofé vers l’an 1404.ua traité inti- r 
tulé le miroir du pape & de fa cour , en forme de dialogue,, 
dans lequel il écrit contre les abus de la cour de Rome 
touchant la collation des bénéfices. Ce traité eft impri
mé dans le fécond tome de la monarchie deGoldaft**
* M. Du Piti > biblïotlreque des auteurs ecclejtaftiquts du
XV. fie de.

PAUL DE VENISE, nommé ordinairement Ve ne tu s, 
étoit natifd’Udine dans le Frioul, & félon d’autres, de 
.Candie. 11 fut élevé à Venife , & prit l’habit dans l’ordre 
desHermices de faint Auguftin. L’inclination qu'il avoit 
pour les fciences, ôc le foin avec lequel il les cultiva , le 
rendirent fi habile ; qu’au fentiment de Philippedc Ber- 
game, il pafía pour le premier philofophe & le plusfub- 
til théologien de fon tems. 11 prêchoit auffi avecapplau- 
diffement, & compofa divers ouvrages qui nous reftent . 
.aujourd’hui de lui, entfautres, fon livre contre les Juifs, 
des fermons & des traités de phiiofophie. On dit qu’é
tant à Sienne , il convainquit un Hcretique nommé Fran-. 
çois Porcatio, & ramena dans lefeirt de la religion Or
thodoxe, tous ceux qui avoient été pervertis. Il mou
rut en 1429. * Philippe de Bergante, Vtv. 14. Pamphi
le , tn chronic. Br émit. janUï Augufl. T  rithême , de feript 0- 
'rib. e e d e f. Sponde, A. C. 1439. n. 14. PofTevin , m appar. 
fac. &c.

PAUL DE BURGOS, deCarthagene , ou de fainte 
Marie , évêque Efpagnol dans le XV. fiecle, étoit natif 
de Burgos , & Juif de religion ; mais des plus nobles,des 
pluspuilTans & des plus doétes d’entr’eux. En Ufan: la 
fomme de théologie de faint Thomas > il fe fentic fi per- 
fuadé des ventés de la foi, qu’il fe fit baptifer, & prit 
au baptême le nom de Paul de Sainte-Marie. Après la 
mort de fa femme il fe confacra à Dieu dans l’état ec- 
clefiaftique, & fut archidiacre de Trevigrio, puis évê
que de Canhagene ,&  enfin de Burgos, Son medre avoit 
déjà éclaté à la cour de Caftille , où le roi Henri II, dit. 
le Valétudinaire, le choifit pour être le précepteur de fon. 
.fils Jean II. On dit qu’il fut depuis chancelier du royau
me , & qu’il mourut patriarche d’Aquilée le 29. Août de ' 
l’an 143 <>• âgé de 82. ans. Elévation extraordinaire pout ; 
un Juif converti. Paul s’en éconnoit lui-même, 6c db 
foi: qu’il ne fe falloit jamais fier à ces fortes de gens,, 
qui font très-habiles a feindre , & retiennent pour l’or
dinaire leurs anciennes fupcrftition$. Au refte il ne fût 
contenta pas d’avoir embraifé la religion Chrétienne, il 
la voulut encore défendre par fes écrits. II compofa des - 
additions confiderables aux portilles de Nicolas de Lyra! 
fur toute l’écriture, ôc un autre traité intitulé, S crut initiât : 
Script ur arum .partagé en deux livres, impriméen 1591.' ¡ 
parles foins de Chriilophlc Santftorifio, religieux Au-1 : 
guftin, qui enrichit cette édition de la .vie de ce prélat ÿ \ 
que l’on pourra confulter. Paul étant encore Juif eut ,; 
trois fils qui furent baptifés avec lui, & qui ont rendu , 
leur nom venerable à la poftericé. Le premier, nommée 
A ifonsE ; fut évêque de Burgos après fon pere, 6t conttr, 
pofa up abrégé de l’hiftoire d’Efpague ? intitulé Anacephâ

M îj
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Uojh regsm Uifpania. Le feconcî, appelle GonsAive , fut 
élevé à l'évêché de Plai tance ou Placenria en Efpagne, Àl- 
v a r e z - G a e c i a , qui fut le troifiéme, publia l’hiftoirede 

1 Jean II. roideCafhlle, fous le nom de Mémoires ou Cottt-
- mentaircs. *Mariana,I. iÿ .hiß*c: 8,SixtedeSienne, I* 4.. 

bibïteth, fat. Trichême. Bellartnin, de fcript. ecclef Au
bère le Mire, in auü. Poitevin, &c.

PAUL DE ROME religieux de l’ordre des AuguftinS,
1 &  Italien de nation , florifloit fur la fin du XV. fiecle en 

1474, Il écrivit, De u[h cldviunt, &c. * Herrera, in Alph. 
Anguß. Jofeph Pamphile , &e.

PAUL DE MIDDELBOURG, natif decette ville en 
Zelande, évêque de Foflombrone dans le XVI. fiecle,étu
dia à Louvain, & acquit une fi parfaire connoi fiance de la 
medecine & des mathématiques, qu’il fut regardé comme 
le premier mathématicien de fon teins. Le defir de voya- 

■ ger.le fit fortir de fon pays, pour paffer en Italie, où il fut 
-1 raededndu duc cTUrbin. Ce fut parla faveur de ce prin

ce,& par celle de l’empereur Maximilien I. qu’on le pour
vut de l’évêché de Foflbmbrone, dans l’Ombrie. Il affilia 
au coûciledeLatran, fous Jules II. & Leon X. & dédia au 
dernier de ces papes 14. livres: de Puf c hait obfervatione.

- rp. à Maximilien I. Dr die Pufftoms Demnica. Ce prélat 
¿crivît auifi divers autres livres, & mourut à Rome âgé de 
Sp.anSile 14.Décembre 1534. *BeUarmin, defertptor. 
ecclef. Ughel, îtalta foira, jute Scaüger , exerc. 266. in 
Cardan. Valere André, bibliotb. Belg. Voifius, defeienu 
tnatbem.

PAUL, (Vincent de ) inftitureur & premier fuperieur 
général de la congrégation de la Million, dans le XVII. 
Èfcle , naquit dans Te village de Poui, près d’Acqs en 
1^76. de parens fort pauvres , mais gens de bien. 11 étu
dia à Acqs & à Touloufe, puis s’étant embarqué à Mar- 
feille , ou il étoit allé pour quelques affaires, il fut pris 
par les Corfaires, & mené en Barbarie. Après qu’il eut re
couvré fa liberté , il revint en France , & demeura deux 
ans chez les peres de l’Oratoire. Le P. Bourgoin lui don
na la cure de Ctichi, qu’il préfère à l'abbaye de S- Leo
nard de -Chaumes, que le cardinal d'Oflàc lui avoir fait 

' donner, & à la charge d’aumônier dé la reine Margue
rite, Depuis il entra dans la maifon deGondi •, & fur la 
conFeffion générale qu’il fit faire à un payfan du village 
de Gannesen Picardie , il conçut le deffein de fa pre
mière Million. Le fuccès qu’elle eut, lui en fit.entfe- 
prendre d’autres, qui furent accompagnées de tant de be- 
nediétions , qu’on refolut d’établir une congrégation de 
la Milfion. Cette ïnftitution fe fit en 1626. Si a eu des 
fuites très-avantageufes pour l’églife. M. Vincent fut em
ployé dans toutes les œuvres de pieté confiderables qu’on 
entreprit de fon tems. Il établit des feminaires eedefiaf- 
riques, & des lieux pour La retraite des ordinans, & de 
toute forte da’utres perfonnes. Il fonda les filles de la 
Charité ; il procura de grands fccours aux perfonnes 
indigentes ; il rendit des fer vices affidus au roi Louis 
XIII. dans fa dernière maladie, & fut employé dans le 
confeil des affaires ccclefiaffiques du royaume, fous la ré
gence d’Anne d’Autriche merede Louis XIV, Au milieu 
de ces grandes occupations il fc conduific avec une très- 
grande prudence, avec une charité très-ardente, & avec 
Line humilité profonde. Il mourut en odeur de fainteté le- 
¿7. Septembre' 166o. âgé de 8 J. ans, & fut enterré dans 
l’églife de faine Lazare, où fes difciples ont fait graver 
fon épitaphe. Voyez, SOEURS DE LA CHARITE’ Sc 
le GRAS. * M. Louis Abelii évêque de Rliodez , en 
fa vie.

PAUL f S.) congrégation des clercs réguliers, chercher 
BARNABITES.

PAUL ou M ARC-PAUL, voyez. POLO.
■ PAUL JOVE, hiftorien, cbenbex, JOVE, évêque de 
Nocere-

PAUt LE SI LENTI AI RE, cbmhez,PMJL FLORE, 
ou PAULUS FLORUS.

PAUL DE VENISE ou FRA P A O L O ,chercha. 
SARPL

PAUL VERONESE, chercher, CAGLIARI.
. PAULA : c’eftun périt bourg de Ja Campagne de Ro

me près du mont Circello, qu’on appelle le port de Paula, 
& qui peut, dit-on , contenir plus de deux mille navire?, 
Mais il dt aujourd'hui fort inutile, * Mari, diü'm.

P A U
PAULE, ville, cherchez, P AOL A.
PAULÊ, femme très illuilre par fa pieté & mr f0 

efprit , viyoit fur la fin du IV. fiecle. Sortie ffunsk 
mille très-illuflre à Rome , & defeendue ¿es Scipi0nV  
des Gracques & des Paul Emile par fa mere PhJüU,ç\[c 
s’allia â une autre qui ne l’étoic pas moins par fon njlria- 
ge avec Toxece, de la taaifon des Jules ; elle eut de lui 
quatre filles & un fils. Etant réfiée vCuve, elle laifla tou- 
tes les pompes & les délie« de Rome pour s'enfermer 
dans le monaftere de Bethléem fous la conduite de Eint 
Jerôme, & y mener une vie penucnte. Elle apprit l’he. 
breu , pour avoir plus de facilité à entendre [écriture 
dont l’étude fit toure fa confolation. D’ailleurs, ellt ferl 
vit de mere à tous les pauvres du mohde Chrétien qJ  
venoient vifiter les lieux feints, &  fut un exemple vi
vant de toutes, les vertus évançeliques. Elle mourut le 

• 26. Janvier de l’an 404. Saint Jerôme qui a écrit fa vit 
dit qu’elle demeura cinq années à Rome , & vingt an
nées à Bethléem , 6c qu’elle vécut en tout çé.ans, 8, 
mois Sc î  1 .jours. * S. Hieronym, m ejus vira in epijl.

PAULET, ( Guillaume ) petit-fils de Jean Paulet 
d’une ancienne famille de ce nom, du Comté de Sommet! 
fet en Angleterre, époufe Elifabeth fille & heritierede 
Je An Denibemb , du même comté. Delà deicendir Aat 
Paulet, chevalier capitaine de l’iile de Guemfei, & coq. 
feiller privé de la reine Elifabeth , l’an 29. du rome de 
cette princeffe. Ce fut à lui & à Drew Druriechevalier 
que fut confiée la garde de Marie reine d'Ecoffe un peu 
auparavant & dans le tems de fon fupplice. Il eut pour 
fils A ntoine Paulet, qui de Catherine fa femme fille de 
Menri lord Norris, eut JeaS. Paulet de Hinton-Eini- 
George, lequel le roi Charles I. fit baron du royaume 
fous le titre de lord Paulet de Hinton-faint-Geme. Dans le 
tems de 1a guerre civile, il eut commiffion de ce prince 
de lever un régiment de 1 çoo. chevaux. Son fils aîné 
Jean lui fucçeda. Le fils aîné de celui-ci aulïî nommé 
Jean eut deux, femmes. La première, Ejfex, fille aînée 
d’Alexandre Copham de Littlecote,dansle comtédeWilt, 
chevalier , dont il eut deux filles, l'une mariée à Gsri- 
lanme Famer lord Leimitér ; it  la fécondé mariée à N. 
Munfon , chevalier. Sa féconde femme fut Stifamt, fil
le de Philippe , comte de Pembroke , dont il a tut le lord 
Paulet, qui vivoic encore en 1701. Cette famille Sc la 
fuivante descendent de la même tige. * Dugdale, Si- 
rouage.

PAULET, (Guillaume) fils de Jean Paulet, defeen- 
' du d’une ancienne famille du comté de SommerfeL C'é- 
toit un gentilhomme fçavant & qui avoit d’aunes belles 
qualités. La 29. année de Henri VIII. lqrfqu’ÛÎeHirii fut 
fait prince de Galles, il fut fait tréforier de la maifon du 
roi ; l’année fuivante il fut élevé à la dignité de baron du 
royaume , fous le titre de lord faintjean. U fut le pre
mier capitaine dé gardes & chevalier de la Jarretière. .IL 
accompagna lé roi .Henri VIII. à la prife de Boulogne. 
Il fut établi exécuteur du teftament de ce prince , con- 
feiller du prince Edouard fon fils & fucceffeur. La pre
mière année du régné de ce prince, le,comte de Sou- 
thampton ayant été demis de la charge de grand trefo 
rier d'Angleterre / étant alors grand-mâître d'hôtel, il 
fut fait garde du grand fceau. Deux ans après il-fut fait 
comte de \Vilt, l’année fuivante établi grand chancelier, 
& encore .un an après 'honoré du titre de marquis de 
Wincheffer. II fuc grand juge député dans le procès du 
duc de Sommerfet, érant alors préfidenç du confeil, 
charge qu’il occupa prefque pendant tout ce rrene. U 
eut beaucoup dè crédit fous Ja reine Marie, qui focccda 
à fon frere Edouard VI. parce que c’étok un des chefs 
de ceux qui l’avoient proclamé reine, en oppoûrion à 
la malheureufe Jeanne Grei, qui fut proclamée reine 
malgré elfe. Marie Je confirma dans la chargé de grand 
tréforier , ce que fit aufli la reine Elifabeth la première 
année de fon règne. Il mourut treize, ans après , âgé de 
97, ans, ayant affez vécu pour compter cent trois per- 
fonnes , qui étoient defeendues de lui- Oû dit, quf 
quand on lui demànc(oit comment il avoit fait pour fe 
maintenir fous quatre régnés différons , parmi tant de 
troubles & tant -de revoTurions dans l’état & dans 1 é- 
gîife, il répondoic , en étant comme un fade, & non pat 
comm un chêne , Uelt à-dire, qu’au lieu de s’oppofer au
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torrent) il içavoit s’accommoder au tenis. Jean fon fifí 
loi fucceda, &  l'art' i du régné d’Elifabeth, il fut un 
¿es pairs qui furent juges du procès du duc de Norfolk, 
peufemme Eüfabetb fille dé Robert Willoughbi, lord 
jgrook ,il eut JeAn , qui lui fucctda, 5c époufa Anne, fille 
¿eTbomas lord Howard d’Effiugham , dont il eût Guii- 
jâOSB qu> lu* fucceda , & épouia Lttcie, fille de T bornât. 
çomee ¿’Exceller » dont il eut pour fucteffèur Jean  , qui 
fc maria trois fois, & eut. de Jeanne, fille de Tlsamas vi
comte Savage de Rock-Savage, C harles , qui hérita dç 
fes titres 6cde fés biens , de qui é pou fa Cbrifiine, filíe aî-_ 
née de Jean Fréicheville de Staveli, dans le comté de. 
Perbî, chevalier créé depuis lord de Frefcheville , la
quelle mourut fans enfans. Ilépouia eu fécondés uôce$ 
Mjtîî j l’une des ¿’-E**™****/ comte de Sunderland i 
de qui il eût deux fils, C harles & Guillaume, &. trois 
filles i Jeanne mariée à N. comte de Bridgewater ; Ma~ 
t¡e 3c Ellfabetb. C harles , marquis de Winchefter, fût 
créé duc de Èolton. Son fils, qui devînt duc de Bol ton 
par la mort de fon pere, alla en Angleterre avec le prince 
dOrange, 5c eut beaucoup de part à la révolution ; 
c’cit pourquoi il fut fait chambellan dé Marie reine 
d'Angleterre, époufe de Guillaume III. fit depuis un' 
des lords jufticicrs d’Irlande. * Dugdale , Mémoires du 
umu ' ' ■

PAULETTE , droit annuel qui oblige les gens de 
jobe , de finances & autres officiers qui obtiennent des- 
-provifions du roi, de pàyeir à fa majefté pour pouvoir 
dans l'année difpofer de leurs charges, & être difpenfés 
de la regle des quarante jours, pendant lefqucls il falloic 
que les refignans furv¿quifient à leur démiffion, autre
ment leurs charges étoient dévolues au fife. Comme le 
roi en pmfitoit peu, & que fôuvént il dontioit Ces charges 
qui étoient échûes à fon fife , à l’importunité des grands, 
on s’avifam 1604. fousHeriri IV. pour trouver fans rien, 
débourfer, de quoi payer lies gages des officiers, de les 
difpenfer de cette règle , en payant tous les ans'àu roi le. 
foixantiéme de la finance de leurs charges. Charles 
Paulet fut l’invènteùr & lé premier fermier de ce droit , 
qui futappellé la Paulette. En quelques provinces on ap-- 
pella Ce droit , la Palote, d’un parrifan nommé Pâlot, 
qui fucceda à Páulct. Les parlement firent de grandes 
difficultés pouf vérifier l’édit qui rétàblifToit ; on le pu
blia feulement à là-chancellerie en i6ô$, Depuis il fut" 
reçu dans toutes les cours , Sc a eu lieüjufqu'ert 1710. 
que le roi Louis XIV. en ordonna le rachat & l’amortif- 
fmentpar édit du mois de Décembre 1709. mais le roi 
Lbuis XV. l’a rétabli par déclaration du mois d’Aout. 
17:1. *Mezerai, bifi. de France fous Henri\V.

PAULI ( Jérôme J Catalan , chanoine de Barcelone , 
fur la fin du XV. fiecie, fut camerier du papé Alexan
dre VL & eut foin de la bibliothèque du Vatican. Il pu

blia le Provinciale Remansan, mais il eft sur que cet ou-; 
vrage n’étoit point de lui, comme on l'a crû , puifqu’on ; 
le trouvoit dans ce tems-la manuferit dans plufieurs bi
bliothèques ; 5c entr’autres dans celle de faint Viétor- 
lès-Paris. On a de lui d’autres traités : comme Praüica'- 
csncclldùi. Comment or ici ¡an de urbe Barànoiienjï, impri- 
aé en J 491. & De BtfpanUfuminibus &  mutibas, qu’on 
trouve dans le IL volume de H'tfpania illufirata. * Le Mi- : 
rc, dejmpufàe. Jÿl, Voffiùs, de hifl.Lat. &c.

PAULI ( Gre ôjre ) mimftre de Cracovie , vers l'an 
1̂ 60, & 1566. etoit irifeété de l’erreur des Aériens , & 
lut des premiers qui la répandit dans la Pologne, Il eut ; 
tiiéme [’effronterie de faire peindre un grand temple , 1 
dont Luther abattoir le toit3 dont Calvin démohflbic 
les murailles, & dont lui-mègié fappoit les fondemens,. 
encombattarit lemyftere de la Trinité. Auffi , difóit-ií 
hautement, qut Dieu n’avoit pas tout relevé à Luther ; ; 
qu’il en avoit plus ditàZuingle, & pltis encore à Calvin; 
que lui-même en avoit appris davantage de Dieu ; & 
qu’il efperoit qu'il en yiendroic d’autres, qui àuroient 
encore de plus parfaites connoiflânees de toutes cés cho- I 

* P̂°n̂ c A. C. i ^61. é. 33. ) 5 66. ». jo.
PAULI ( Pierre-François) dePezaro en Ômbrie, ou 

plutôt au duché d’Ürbinpoète Italien, 5c fecretaire du 
Prince Savelli , vivoit du tems du pape Urbain VIII. 
Uet auteur a donné au public deux volumes de rimes h a -  J 
fifJfflíí, & deux autres depoëjîcstbéjiss en meme langue, J

-> quelques épitalams 5c quelques, cbanforis fur divers iujets, 
j Les Italiens difentqu'il étoit un des bons .poètes de fon 
. fiecie ot de fon pays. Ses odes particulièrement font fort 
. eftimées. Les cavaüers Marini & Guarinf, c’cfl-àrdire, ' 
i les premiers poètes du pays, Faifoient cas de la perfonne ,
; 5c de la poëfie de François Pauli.* Baillet, jugement des■

avant fttr les poètes Italiens.
_ PAULI (Benoît) autre poè'te, étoit Florentin , reli

gieux de l'ordre de faint Dominique'5c difciple .du cé
lébré Savbnarole ; il témoigna fa reconnoifiance à fon.

; maître dans un poème italien , qu’il intitula le cedre du 
[ Liban , 5c où il rendoitgrâces à Dieu de fa converfiou: 
un autre poè'me où il traitait des vertus & des béatitudes, 
a mérité les éloges de Pocdanri qui l’avoit vû : ainfi que 

. le premier , 5c qui ,dce encore de lui un traité intitulé 
P̂ons vtta, 5c une coune, mais exaéte , chroniquede l'or*

; dre de faint Dominique. Cet auteur florifloit à la fin du 
XV. fiecie.* Echard,/n-/pr. ord. FF. Prad.t. i. 

PAULIANlSTES, yoje& PAUL de Samofate.
PAULICIENS, Pjuliiiani, heretiques Manichéens;, 

.furent ainfi appelles du nom d(un certaio Paul, qui s’en 
fit Iç chef en Arménie dans le VII. fiecie, & fc rendirent 
en fuite formidables dans toute l’Afie , par le grand nom
bre de leurs feéfateurs , principalement depuis que l’em- 
.pereur Nicephore les protégea , pour s’en fervir dans des 
operations de magie. Ces Heretiques , outre une inti- 
in lté d’erreurs , (dont leur feéte étoit infeétée , & donc 
la principale étoit celle des deux principes Coéternefs, 

indépendans l'un de l’autre , avoient une fi grande 
horreur de la croix, qu’ils lui. faifoient tous les outra
ges imaginables. Neanmoins lorfqu'ils étoient malades, 
Jls ne manquoient pas de s’appliquer une croix faite de 
.bois, comme un excellent remcdqi mais.auffi-tôcqu’ils 
é̂toient guéris, ils la mettoient en pièces, par une folie 

pléine d'impieté. Ils ne faifoient point de difficulté d’a- 
fdorér le livre des évangiles, 5c de le baifer par refpedl ;
■ mais ce n’écoit pas du côté qu’il portoit l’image de la . 
Tainte Croix', qu'ils ne pouvoiencfouffrir, tant ils avoient 
l’imagination bizarre. L’imperatrice Theodora, tutijcc 
de Michel III. ordonna en 84̂ . que l'on travaillât effica
cement à la converfiou de ces Paulicîens, ou que l’on en 
délivrât t’empire , s’ils refiftoient avec opiniâtreté- Ceux 
qui curent cette comrmffion agiffant avec rigueur, fc 
faifirent d’abord de ces. heretiques , qui étoient épars 
dans les villes, 5c dans les bourgs de l’Alîe, On dit qu’ils 
, en firent mourir près de cent mille, ce qui obligea ceux 
qui échappèrent de s’aller rendre aux Sarafins. Ils foucin- 
rent pourtant ençore la guerre contre l’empereur Bafile 
le Macédonien ,àla fin du; IX. fiecie. Ils envoyèrent même 
dès prédicateurs en Bulgarie, qui y établirent l’herefie 
Manichéenne , d’où elle fe répandit bientôt après dans 
_le relie de l’Europe.' * Maimbourg , bifoire des tcanot. 
M. de Meaux , biß.desVariat.l, 11. Bayle ,dilHon. crir.

PAULIMIR, dix-fepriéme roi de Dalmatie, étoit fils 
de Pétrifias, 5c petit fils, du roi Rodoflas, qui fut chaffé 
de lès états par Ciaûas l’un de fes fils, 5c fut obligé de fe 
retirer à Rome. CTeft dans cette ville que Paulimir nâ* 
quit ; ôc il y étoit encore lorfque les peuples de Dalmatie 
..lui offrirent la couronne , vers l'an 868. On dit que tous 
les bans, qui étoiencindépèndans depuis la mort de Ciaf- 
las, fcfoûmirent àlui, & qu’il n'y eut que Gliutomir; 
ban de Rafcie , qui fit difficulté de le reconnoître. 
Avant que de l’aller mettre à la râifon, il fe fit couronnée 
à Trebigne, te jour de l’Afcenfion , il défit auffi-rôt après 
fes troupes fur les bords duLim ; 5c ce rebelle ayant été 
tué peu après par fes propres troupes , il reprit toute la 
Rafcie. On ajoute que de fon tems , les Efclavons peu 
.inftruiis de la religion chrétienne , furent cacechifés de 
nouveau par les foins de l’empereur Bafile, Paulimir eut 
guerre avec les Hongrois, qui ayant été battus, convin
rent que la Save feroît la fepa ration des deux états. Il 
mourut à Trebigne , 5c fut inhumé dans l'églife de faint 
Michel ; on ne dit pas en quelle année , mais ce fut avant 
la 88o.de Jefus-Chrift La reine fa veuve accoucha fepe , 
jours après d’un erifaijt mâle, qui fut nomme' Tiefce- 
mir, & qui ne fut reconnu que par une crè̂ petite partie 
de la Dalmatie. * Le Prêtre de Diodée ,biß. de la Dalmat. 
Leon, T obliques.

PAULIN, Paulinus, prêtre, difciple de faint Ephretn;
M  itj



94 P A U
étoit-très-vcrfé dans fe connoi (Tance de l'écriture. Apres 
la mort de ce Saint, l'ambition le jecta dans le parti des 
Schîfm a tiques , comme le remarque le Geûnade au clia- 
pitre 3, des écrivains ecclefiaftiques. Le même auteur parle 
d'un autre Pa ulin  , qui a voit écrit, de mim Quadragefi- 
■ ffu. De die Domnïco Pafcbd. De pceiiitenùa. De sbedientia. 
De neepbjtis.

PAULIN,évêque de T  yr, fut un desévêques qui favô- 
riferent le parti d’Arius. Il avoir d'ailleurs beaucoup de 
mérité. Les Eufebiens ê firent élire évêque d'Antioche 
l’an 330. mais il ne tint lefiege que fix mois, & Eulalelüi 
ïuccedaen 3 31.* Eufcbe. S. Athanafe. M. Du Pin , bi- 
bliotbeque des auteurs eczléf du lV. Jïede, 2. édition de Pd- 
tîs en 170p.

PAULIN , évêque de Trêves > & fucceflèur de feint 
Maximin, vers l’an 34p. foùrint courageufement la foi 
Orthodoxecontreles Arriens. Il alla à Rome dans le tems 
que feint Athanafe fut renvoyé à Alexandrie & fut char
gé de l'aéte de retraûarion qu'Urfece, & Valence, évêques 
Ariens, donnèrent au pape Jules. Il fut le feul qui de
meura ferme pour la défenfe de faine Athanafe , dans le 
concile tenu à Arles en 3 ç 3. & fut pour cela envoyé en 
exil dans la Phrygie, où il mourut en 3 5 8. * S. Atbanaf. 
orat. i. Centra Arian. ep'tfl. ¡tdfglitar. Apologia. Hüarius,»! 
frdgnmtis. Hicronymus, tn cbronico. Marcel! e,& Fauftin, 
libellas precam. Socraie 2. ç. 29. Sulpicc Severe, l. 2.
Hcrmant, vie de S. Athanafe. Baillet, vie det Satuts 30. 
Août. M. Du Pin, bibliath. desAut. eccl.

PAULIN, évêque d’Antioche, dans le IV. fiecle a voit 
cté fait prêtre par feint Euftathe, & ne s’étoit fouillé 
par aucune communication avec les Hercciques. L’églife 
cT Antioche étoic alors divifée par un fchifme, &  recon- 
ïioifToit deux prélats, faint Mclecc 5c faim Euftathe. 
'Après la mort du dernier, feint Eufcbe de Verceil, que 
le concile d’Alexandrie envoyoit à Antioche pour éta
blir la paix , trouva que Lucifer de Cagliari avoir fait 
mettre Paulin en fe place, & connut avec douleur que 
cette éleétion avoit rompu toutes fes mefures. En effet, 
Paulin mericoit d’être évêque, par fa pieté & par fon or
thodoxie ; mais il ne pouvoir le devenir en ce lieu,fens éle
ver autel contre autel. Il fut accufé de fuivre les fentb- 
mens deSabellius , 5c s’en juftifia auprès de feint Athana- 
fe, qui communiqua avec lui. Depuis Paulin s’accorda 
avec Melece , à condition que le furvivant des deux de- 
meureroit feul évêque; maison ne lui tint pas parole ; 
car les évêques d’Oiient ordonnèrent Flavian , aprèsia 
mort de Melece en 380. C’eft paulin qui fit prêtre faint 
Jerome fon ami, & fon défenfeur. Il mourut en 3 89, Il 
clï different de P a u l i n  évêque d’Antioche , qui fucceda. 
à Philogenecn 3 19. & moururen 324. *Socrate, /, 3. 
Theodoret, /. 3. Sozomene, l. 6. Ruffin, l. 1. Baronius, 
is annal'. A. C. 362. & feq.

PAULIN (S.J à qui l’on donne auflî les noms de Ponce 
&  de Merope , évêque de Note, e'toit né à Bourdeaux 
vers l’an 333. d’une famille illuitre,par la dignité confu- 
lairé, & par celle de fenateur. 11 fur conduit dans fes étu
des par le fameux Aufonc. Il s'avança dans leschargesles 
plus confiderables de l’empire, & Fut conful l’an 378. 
après la mort de Valens. Il époufe Tberajte , femme ri
che qui lui apporta de grands biens; mais il préféra la re
traite à tout ce qu’il pouvoit poffeder dans le fiecle , &  
ayant été baprifé par Delphi n évêque de Bourdeaux, il 
abandonnais patrie en 3 89. & chercha avec fa femme, 
line retraite en Efpagne, où il avoit des terres : après y 

'avoir demeuré quatre ans, ils fe dépouillèrent de leurs 
biens, partie en faveur des églifes, partie en faveur des

Îvauvres, & vécurent en continence. Le peuple de Barce- 
one, où il demeuroit, conçut unefî haute eihme de lui, 

qu’il le fit ordonner prêtre le jour de Noël en393.fens 
qu’il y eûtpenfé,& l’année fuivante il partit d’Efpa-

Êne, pour s’en aller en Italie. Enpafiâct il vit feint Am- 
roifeà Florence , de qui il reçut des marques d’amitié. 

Etant venu à Rome , il y fut bien reçu par les perfonnes 
de qualité 5c par le peuple. Mais le pape Siriçefitle cler
gé conçurent de la jaloufie contre lui, ce qui l’obligea de 
fe retirer près de Noie, où il fit de fa maifon une com
munauté de moines. Après avoir paffé feize ans dans cc 
Leu avec fa femme, dans les exercices de la vie monafti- 
que, il fut élu 5t ordonné évêquede Noie, l’an 409. Les
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commenceaens de fou epifeopae furent troublés par les 
incurftonsdes Goths , qui prirent la ville de Noie. Après 
avoir effuyé cette attaque , il jouit affçz paiCblemen:̂  
fon évêché jufqu a fa-mort arrivéeen 431. M. de Tille! 
morït met fa mort en 421. ou deux ou trois ans après - il 
eft croyable que fe femme étolt morte dès l’an 413, ¿ q 
lit dans les dialogues de feint Grégoire, qu’il fe mit va. 
lontairement en Captivité dans l’Afrique , pour délivret 
le fils d’une veuve, qui avoit été pris par les Vandales. 
Mais ce fait ne s'accorde nullement avec les circon(tan
ces du tems & de la vie de faint Paulin , & parole ablplpl 
ment fabuleux. Nous avons fes épîcres 5e fes poeftes dont 
nous femmes redevables aux foins de feint Amançévêquc 
de Bourdeaux , qui les cortferva. La L édition de fesœu- 
vresa été faite à Paris par Badiusen 1516, Le pere Héri
bert Rofwcide, Jefuite en publia à Anvers une fécondé 
édition, l’an i6zz. en uü volume in oâavo , qui eft enri
chie delà vie de ce Saint, compofée par le pereffrançois 
Sachin, de fes notes, & de celles du pere Fronton le Duc. 
Il y en a eu depuis une édition à Pans en 1611. & une au! 
tre in 4° en 1 ¿85, de M>le Brun des Marottes, qui eft I* 
meilleure. Muracoria donné depuis cette édition quelques 
ouvrages de faint Paulin qui n’avoîent pas encore vû le 
jour. Urane difriple de faint Paulin, 5cprêtre de l’églife 
de Noie, Iaiife une relation de la mort de ce Saint. Saint 
Ambroife, feint Jerome , faint Auguftin 3 faint Gré
goire, fain toucher, CafEodore, &c. parlent très-avau- 
tageufement de cc faint. * Consultez. auiïï Aufone , ht 
eptft, Idace & Profper, in ebron. Sulpice Severe J.z. lif. 
Gennadc, f.48. cAfa/.Sigebcn:, c. 14. TrithêoieécBel- 
iarmin, de feript. eed. Elle Vinet, in Au fon. Gabriel de 
lTJrbe, ebron de Sourd. Barthius, Adver. L 60. Scaliger ; 
Baronius ; Voffius ; Poffevin , &c.

^3  ̂Plufieura ont douté que S. Paulin fût né à Bour
deaux , 5c ont cru qu’il poflfcdoir feulement de grands 
biens en Aquitaine. Mais, comme faint Ambroile douî 
affureqji’il n’avoit point de fécond en nobleffe dans cette 
province, il femble qu’il n’y ait pas lieu d’en dourer.fr 
l’on pe veut, avec le cardinal Baronius , renverfer la 
période de cc pere, pour ôter à la France l’honneur d’a
voir produit un fi grand Saint, 5c le donner à la ville de 
Rome, qui avoit eu des fenateurs de ce nom, long-rems 
avant celui dont nous parlons. Sigebert, Trfthême & 
quelques autres, même des modernes, ont confondu l’é
vêque de Noie , avec P a u l i n  prêtre de Milan. Ils font 
neanmoins bien d Life rens Tun de l’autre : car ce dernier, 
qui félon les apparences avoit connu feint Auguftin en 
Italie, le vit en Afrique, où il fut envoyé. Ce fut à la 
prieredu même feint Auguftin , qu’il écrivit, & même 
qu’il lui dédia la vie de feint Ambroife. Mais ce ne fut, 
comme il le témoigne, qu’après la mort de faint Simpli- 
cien , fucceflèur de faint Ambroife, 5c fous l’épilcopat 
de Venere, c’dt-à-dirc, vers l’an 401. ou 402, La diffe-, 
rencedu ftyle, qui eft fleuri 5t éloquent en faint Paulin 
de Noie, fait bien voir qu’il ne peut pas être auteur de 
cette picce très-fimple. * Sigebert, de vir. illuft. (■  14 
Ifidore de Seville ,c. 17, Jacques du Breuil, tnnot. ad IJii. 
Baronius, in amual.

PAULIN , homme de qualité très-fçayant & tres-ef- 
timé à la cour de Tbcodofe le Jeune, croit extrêmement 
confideré de l’imperatrice Eudoxe, à caufe de fon ef- 
prit, 5c de fon fçavoir. Un jour cectc princeflc ayant re
çu de Theodofe quelque fruit beau par excellence, le 
donna à Paulin, qui le prefenta à l'empereur. Ce prince 
demanda à Eudoxe ce qu’elle avoir fait de cefmit,edc 
répondit qu’elle l’avoic mangé j Theodofe le lui mon
trant la traita d’infîdelle,5c fit éclater fe jaloufie contre 
Paulin ,.qu’il fit mourir vers l’an 440,

PAULIN ,de Perigueux, écrivit en vers latins ,1avie 
de feint Martin de Tours ,&vivoit30. ou 40. ans après 
feint Paulin de Noie, à qui quelques fçavans ont attribué 
mal à propos ce poème. Il eft dédié à Perpçtuus évêque 
de Tours, qui préfida à un concile tenu en cette ville , en 
46 x. Grégoire de Tours , qui a été affis fur le mêrùe fiege 
épifcopal, cent ans après Pcrpetuus, a attribué cette 
vie à feint Paulin de Noie, trompé par la conformité des 
noms. François Jurer publia le premier cet auteur, ert 
1585-fur un mff. de Pierre-Pithou, mais fous le nom de 
faint Paulin évêque de Noie, Depuis on l’a inféré dans fe
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bibliothèque des peres, & on l’imprima à Lcïpfîc en, 

¿g 8 in oHavo , avec des notes de Jurct, de Bartnius, &
<)e quelque5 autres fça vans.* Vojesc Ici. tome de la bibhotb. ,

I l  Faut l e  diftingucr d’un P a u l i  N  évêque de Be-.
■ ̂  avoit écrie une lettre , dont Idacîus fait men- 

tion dans fa chronique fur l'année 420. &  d’un Paulin 
ne¥eu d’Aufone, auteur du poème d’aâians d{ grâces à 
ĵ ufone.̂  M. Du Pin, bibhotb. des auteurs eedef. du V.

^PAULIN ( faiot ) évêque de Rochefter en Angleter
re fut envoyé dans ce royaume par le pape faitat Gre- 
rolre le Grand , l’an 601. pour y prêcher la foi avec Si 
jWuffin, qui y avoit déjà converti quantité d’infidé- 
iis/H y fit uu grand progrès fous le régné d’Edelbert pre
mier roi Chrétien en Angleterre ; mais il foufltit beau- _ 
coup fous Je régné d’Edouard fon fils, qui ne voulut 
noinc embrafler la véritable religion ; de . forte qu’un" 
grand nombre de nouveaux Chrétiens renoncèrent à la 
foi vers l’an ¿14. Eduïn roi deNorthumbric, ayant en
voyé demander en mariage Edelburgc , fille d’Edelberg 
à fou frere Eadbald roi de Kent : ( car il y avoit alors fept 
petits mis en Angleterre , J Eadbald qm étoit Chrétien, 
aufli-bien que la princefle Edelburge , répondit aux 
gtrrbafïadeurs, qu’il ne la pouvoir donner à un roi payen ; 
& idolâtre. Eduïn promit de lailïêr vivre Edelburge Sc 
toute fa fuite dans fa religion , & d'en faire au fit profef-' 
fion.fion lui en faifôic connaître la vérité. Après cette 
proraeffe 00 lui envoya la princefle Edelburge , l’an 
(jxç. Paulin, que l’archevêque faint Julie, un des miflîon- 
naires d’Angleterre , avoit confacré évêque, lui futdori- 
pc pour l’accompagner. Ce faint évêque ne manqua pas 
d’inftruirc Eduïn , qui reçut la lumière de l’évangile, & 
le fit bapdferavec l'es deux fils’flt les leîgneurs de fa cour, 
daos une égfife que l’on bâtit en diligence, pour certc ce
remonie. Saint Paulin continua fix années, jufques à la 
mort de ce prince, à prêcher la parole de Dieu, avec 
un fi grand fuccès , qu’il étoit obligé de baptifer dans la 
rivière de Glene, à caufe l’affluence du peuple qui fe 
prefentoit pour recevoir ce facrement. Le pape Hono- 
lius, qui avoit fuccedé à Bonifacc V. envoya le Pal- 
tajà&inc Paulin , & écrivit au roi pour le féliciter de fa 
converfion. Quelques-rems après, Carduelle roi d’Ecol- 
fc, ni butai re d’Eduïn , fe révolta contre lui, & le tua 
dans une bataille; ce qui jetta le royaume dans une 
étrange conilernation. Saint Paulin fut obligé de reme
ner la reine Edelburge à Cantorberi, où le roi fit acj 
cepterà ce Saint l’évcché de Rocbciler, qu’il gouverna 
jufques à fa mort, laquelle arriva le io. OÆtoore ¿44. 
’‘Surins, 10. O U .

PAULIN ( faînt ) d’Aquilée, né en Autriche , après 
serre rendu recommandable dans la profefîion des belles 
lettres, fut élevé par Charlemagne au patriarchat d’A- 
Cfuilée, vers l’an 777. Il parut avec éclat au coucile de 
¡Francfort, tenu en ^94. contre Elipand de Tolede , & 
Félix d’Urgel, contre lefquels il écrivit un livre que nous 
avons dans la bibliothèque des peres, fous ce titre : Lsbd- 
btsde fanSiJ/hna Trinitate adversus ElipandsimToletanum ¿r 
îdicemUîgditnmm antimites, di£h(sifdcrofjllabns. André 
du Chêne apublié un autre traité de Paulin, contre le mê
me Félix. Ce prélat que fa fainteté prouvée par des mi ra
des, rendit très-illuftre, mourut le 11. Janvier de l’an 
80:, U elt auteur du livre desinftniibons falutaires attri
buées â faint Auguitin. On a de lui un fragment de lettres 
adrelfées à Heiftulfe, qui avoit tué fa femme. * Alcuin , 
ifl epift. B1. ¿f- in poëtu. zi%. & z14* Ughel, in liai-[aéra. 
Bdlartnin t de fertpt. ccd. Bollandus, in vit. SS. ad diem 
2. %n. M. Du Pin, bibhotb. des auteurs eçdef. des VII. &  
VULjtedes, Pagî, crit. Baron, an. 802,

PAULIN , iucccda à Lupus au gouvernement d’Ale
xandrie, Il obligea les facrificateurs Juifs du temple qu’- 
Onias avoit fait bâtir dans cette ville , de lui remettre 
tous les ornemens qui leur reftoient, & dont il fe faifit, 
après quoi il fit fermer le temple, défendit que perfonne 
J allât adorer, & abolit ainfi entièrement le culte public 
que les Juifs rendoient à Dieu dans cette ville. 11 y avoit 
alors trois cens quarante-trois ans qne ce temple étoit 
Bâti. * Jofephe,guerre des 'juifs contre les Romains, lïv. VII. 
(b ‘ b  37-
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PAULIN A , cherchez. LOLLI A.
PAULINE, Piirdi/ra, dame Romaine, femtne de Len*-

1 trus Saturnin , gouverneur de Syrie-, dans lel. fiecle, n’é- 
tou pas moins illuftre par fa vertu qüè par fa naifTance P 1 
& par fa beauté. Un jeune homme nommé M u n d u s  ayant: 
conçu pour elle l’amour le plufe violent que l’on puifle 
s imaginer, & ne pouvant la gagner ni par prefens, ni par 
prières, apres lui avoir offert inutilement deux cens mille' 
drachmes , réfolut de fe lailfer mourir de faim. Une 

..des affranchies de fon ocre nommée Ida , le confola, &  : 
corrompit quelques prêtres de la déefîe Ifis, qui firent : 
fçayoir à Pauline, que le dieu Anubis la vouloit voir ni 
particulier. Cette dame s’en fentit fi honorée,1 qu'elle 
s’en vanta à fes amis 8c à fon mari, & alla coucher dans 
'la chambre du prétendu Anubis, où Mundus étoit ca
ché. Quelque-temsaprès , celui-ci l’ayant rencontrée, ■ 
lui dit ce quis’étoic paiïé ; Pauline au defefpoir pria fon 
mari delà venger, II alla fe plaindre de cette furprife à 
l’empereur Tibcre, qui s’étant informé delà vérité, fit 
pendre Ida & les prêtres d’Ifis, (Sc renverfer le temple de 
cette déefle, dont il fit jener Lailatuedans le Tibre , fe 
contentant d’envoyer Mundus en exil. * Jofephe, l. 18* 
c. 4. Bocace , de dar. midier.

PAULINE, femme de Seneque le Pbilofopbe , voulut 
mourir avec ce grand homme , que Néron avoit con
damné à la mort. En effet elle fe fit couper les veinesavec 
ion mari, l’an de Jefus-Chrifl mats Néron , qui n’a- 
voic aucune haine particulière contr’elle , empêcha fon 
deflèin. Elle vécut encore quelques années , portant fur 
fon corps & fur fon vifage les glorieufes marques de fon 
affeélion conjugale, & témoignant par fa pâleur, la quan
tité de fang qu’elle avoit perdu. * Tacite , /, iç, annal, c, 
¿3. &  ¿4.

PAULINS, peuples de la Bulgarie , preferoient l’apô
tre fainr Paul à Jefus-Chrift, 5c bapttfoient avec du feu , 
au lieu de fe fervir d'eau. Ils ont embraffe la religion 
Catholique , après avoir été inftruits par des mifflonnai- 
res, * Rîcaut, de l’empire Ottoman.

PAULLI ( Simon J premier médecin du roi de Darre- 
marck, né le 6. Avril 1603. vint e'tudier à Paris fous le 
fameux Riolan, & alla à Wirtemberg , où il fut reçu 
doéteuren médecine. Depuis, il s'établit à Coppenhague, 
où il remplit la chaire de profefleur, & fut appelle â la 
cour par Frédéric Ill.roi de Danemarck, qui l’efiima fort, 
Le roi Chriftian V. qui monta fur le trône en 1 ¿70- lui 
confcrva la qualité de fon premier médecin , & lui donna 
l’évêché d’Arhufe , qui eft demeuré héréditaire dans fa 

j famille. Il mourut Je 23. Avril id8o. âge de 77. ans. 
Nous avons de lui plufieurs beaux ouvrages, entr’autres,
"Flora Danica, où il parle des plantes fingulieres, qui naif- 
fenten Danemarck & en Nonvege : quadripartitum ivf.r- 
Tiïcam, où il ramafle tout ce que les fimplcs peuvent con
tribuer à la guérifon des maladies : un traité de l’abus du 
tabac & du thé & plufieürs autres. * Mémoires biß. Nice- 
ron, Mem. t. 3: &  Z O.

. PAULUNI { Chrifiian-François ) s’efi acquis beau
coup de réputation par fon fçavoir en Allemagne & ail
leurs. Il étoit philofophe, médecin, pocte , hiftorien, 
théologien, & fort verfé dans laconrroiffance des langues. 
Il mourut le 10. de Juin 1712. à Ifcnac, à l’âge de 70. 
aus. Il eft connu particulièrement par fon traité de la noix 
mufeade. * J cl es de iMpßc de 1712. p. 335.

PAULO ( Antoine de ) LV. grand-maître de l’ordre 
de faînt Jean de Jemlalem , étoit de la langue de Pro
vence, & naquit àTouloufe en IÇ70. Il fut reçu dans 
cet ordre en 1^90. & après avoir fait fes caravanes avec 
honneur, & rendu plufieurs fer vices à fa religion, il de
vint commandeur de MaTeille 8c de faint Eulalie , puis 

i grand-croix, en 1 ¿12. par la nomination qu’en fit Fran
çois cardinal de Joyeufe fon parenr. Ce cardinal s'étoit 
refervé dès l’an 159?. qu’il quitta un des grands prieures 
de l'ordre de Malte , la faculté de nommer quand il lui 
plairoit, un de fes proches pour être grand-croix, & Hu
gues de Loubcns’ grand-Maître de Malte , & cardinal, y 
avoit acquiefeé. Le cardinal de Joyeufe ne crut pas pou
voir jetcerles yeux fur un meilleur fujet de ceux qui lui 
appartenoient, que fur le commandeur de Paulo , qui 
fut enfuîtegrand prieur de faint Gilles, d’où il mérita 
d’être élevé à la première dignité de fon ordre vacante
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par la mort de Louis Méndez de.Vafconcéllos, pàf 1 ¿r 
kition qui-fe fit de fa perfonneie 10. Mars 1tí13. Sous ics 
aufpices 3e ce grand maître les gàierei de Malte firerU 
pkifieürs prifes confiderables fut1 Jes 1  urcs, êntr’îiutrès 
Quatre gros galbons de Tunis , qui furent échoués par 
M, de Creroeailx, qu’il avoir nommégeneral des galeres 
en 1626. Iî accorda aux chevaliers de Malte »qui defeen- 
d raient de l’aîné de la mai fon de Paulo , l’exemption du 
droit de paflage ordinaire ; & pour dédommager i’ordft 
de cette exemption, il fonda une galere a perpétuité. 
£n 1Ó31. il tint un chapitre général, où il reforma plu- 
ficurs ordonnances des chapitres préccdens, entre au-r.

' très celle de ití02. qui donnole encrée dans l'ordre aux 
bâtards des ducs 5c pairs de France , 5c des grands d’Ef- 
pagne, ce qu’il restreignit aux fculs enfans illégitimes dçs 
rois & des princes. U tonda en un couvent de. reli-
gieufe de fon ordre à Touloufe > & en reconnoÎffante de 
les bienfaits le chapitre general de cette année-la, lui ac- 

. corda pour Antoine de Paulo vicomte de Calmonc fon 
neveu, & pour les aînés de fa niaifon, le privilège de por
ter les armes de la Religion. Il mourut le 4. Juin 163 ó- 
avec la réputation de n’y avoir pas eu de grand-maître, 
qui l’eut furpaiTé en douceur, en équité , en fagelTe , en 
magnificence , & en libéralité. La ville de Touloufe, qui 
fe glorifiera toujours de l’avoir vû naître, lui a érigé un 
bulle dans la gallerie des illuftres Touloufains. J e a n - 
P a u l  de Lafcans de Cafidar lui fucceda.

La maifon de Pa u l o  donc écoic ilTu ce grand-maître , 
tirait fon origine de Genes. Godefroi dans fes noies fur 
Phi foire de Cb,nies VI. compofée par Juvenal des Urûns, 
rapido rte un aile , qui cil conferve dans le tréfor des 
chartes du roi, lequel porte qu'AmoiNE de Paulo, l’ün 
des feigneurs du conleil de la république de Genes , 
eonfentit St affida le 4. Novembre 1 à la prifede , 
poffeffion que firent les ambaifadeurs du roi Charles VI. 
de la villede Genes.

I. A ime aie forti de cette maifon, s’établit à Touloufe 
en 1475. fut feigneur de Cepet Ôt, de la Fitte, prés de 
Totiloule ; fervit le roi Charles Vili, dans les guerres 
d’Italie, & eut pour frere Antoine de Paulo, qui lut vi- 
caire general du diocefe de Touloufe , abbé de Villdon- 
guc, 5c doyen de fille en Jourdain. 11 avoit époufé Ifa- 
beau de Mauraod, iifue d’une ancienne maifon de Tou* 
loufe, dont il eut E t i e n n e  , qui fuir ;

II . E t i e n n e  de Paulo, prit une route differente de fes 
ancêtres, & embraffa le parti de la robbe. A l’âge de 2tí. 
airs il fut profdTeurcn droit en l’univerficé de Touloufe, 
capitoul en 1512.5c ninfei lier au parlement, de cette ville 
en i5i3.Ilavoicépouféen içoS.friiflfieThandon d’An- 
dans , dame de Grandvai près Caftelnaudari , dont il 
eut entre autres enfans, A n t o i n e  , qui fuit ; & Louis de 
Paulo , qui fit la branche de fai nie Foi, dont étoit N. 
de Paulo, premier cornette des moufquetaires du roi en 
J712.

III. A n t o i n e  de Paulo, I. du nom, feigneur de Caper, 
Rouis, la Faune, la Fit re}5tc. fut reçu confeiller au parle
ment de Touloufe en 1540. Le roi Henri 11. créa en fa 
faveur en 1554. une charge de préfident à mortier au 
même parlement, dans laquelle il rendit de grands fer- 
vices à l’état lors delà premiere guerre des Huguenots. 
Ce fut lui qui ayant été dépuré par fa compagnie au
près du roi FrançoisII. obtint de ce prioce en 1559. la 
continuation pour cent ans, de l’abonnement des cailles, 
que le roi Louis XII. avoir déjà accordé à la ville de 
Touloufe en tq.6q. pour pareil nombre d’années ; & le 
roi Charles IX. étant à 1 ouloufe en 1565. le fit chevalier 
dans l’églife des Auguftins en prefence de toute fa cour.
Ce Cage magiftfat mourut en 15__Il avoir époufé
1°, Jacqueite de Beaulac , iffue des anciens feigneurs de 
faine Gerì* en Albigeois, & mere de Jean de Beaulac , 
grand prieur de Touloufe : 2“. en 1545. Marte Binet, 
parente du cardinal de Joyeufe, & fille de Macé Bi
net, feigneur de Valinier en Touraine , & de Marie 
Briçonnet. Du premier lit vinrent J e a n , qui fuit; 5c 
Jeanne de Palilo, mariée à Aimable du Bourg , feigneur 
de la Peyroufe., neveu d'Antoine du Bourg , chancelier 
de France. Du fécond lit, forcirent, 1, J e a n  II. qui 
(onîimia la pojierité rapportée après celle de fon frere aîné; 2. 
Michel, feigneur de Grandval, qui prit le parti des Hu-
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guenôts, fani pourtant changer de religion, ü fitüne- * 
cruelle guerre à fes voifins, que le parlement de TuuloT 
fe rendit un arrêt contre lui, pour le faire prendre nU 
ou vif: les habitans d’Avignon près de fa terre deGra°4 
val, autorifés pat cet arrêt , lui drefferent une embuf 
de dans laquelle il tomba , 5c Payant emmené, fis iet£  
ïenrde fang froid après l’avoir gardé trois jours en priw' 
Par arrêt du 17. Août 1583. rendu fur la requête £  
confuls d’Avignon, le parlement ordonna que le fort de1 
Grandval ferait entièrement démoli : il n’avoir pointét' 
marié; 3. François feigneur de la Faurie, capitaine de 
50. hommes d’armes , mort fans enfans de Marie de p.,, 
re, fille du baron de ce nom en Gevaudan , parent d 
cardinal dfc Joyeufe; 4. Sin»», feigneur de Gratentom-11 
capitoul deTouloufe en 1589.&1590; q. Jijroi,1()prancl’ 
maître de Maire, qui a donné lieu à cet article ; 6. Louis 
qui continua la pollerité , qui fera rapportée après celle ¿1 
fes freres \ 7. Marie, alliée à deBerthier, feigneur
de Montrave, préfident à mortier au parlement deToü 
loufe; 5c 8., Marguerite de Paulo , qui époufa Pierre de 
faint Pierre , mort doyen du parlement de Touloufe & 
qui étoit fils de Nicolas de faint Pierre, qui enavoic'été 
premier préfident. '

IV. Jea n  d<* Paulo, I. du nom, feigneur de Rouis 
de Roques, fucceda à fon pere en la charge de préfident
à mortier au parlement de Touloufe , 5c mou rut en.. -
Il avoit époufé i°. Marguerite deBachis, fille dejtmiàt 
Bachis, préfident au parlement de Touloufe, & ¿’jttne 
de Gondi , Tune des fœurs d’Albert de Gondi, duc de 
Retz, pair & maréchal de France ; 1°. Catherine Chalt  ̂
fille du fçavantMairfi/iwChaluet préfident aux enquêtes, 
& de Jeanne de Bernui. Du premier lit vint PmupĤ qui 
fuit. Du fécond étoit iffue Jeanne de Paulo , qui devint 
heritiere des terres de Rouis 5c de Roques , mariée à 
Bernard de la Font, feigneur de Caragoudcs, mort fous- 
doyen du parlement de Touloufe.

V. P h i l i p p e  de Paulo , feigneur de Rouis 5: de Ro
ques , mourut jeune fans enfans de Jeanne Dangereux de 
Beaupuî, de la maifon de Maillé.

VI. J e a n  de Paulo, II . du nom, fils aîné ¿ ’A n toin e , 
I, du nom, préfident au parlement deTouloufe, & de 
Marie Binet fa fécondé femme, fucceda à fon frere Jean 
I. du nom en la charge de préfident à mortier ; fe ren
dit un des chefs des Ligueurs dans Touloufe en 1589,5; 
fut ennemi juré du préfident Duranti, qui avoit rendu 
l’arrêt contre Michel de Paulo, feigueur de Grandval fon 
frere. Au furplus la Faille dit dans fes annales, que ce 
fut un homme populaire, hardi, d’un fens fort droit ,& 
d’un grarid courage; auffiavoit-il pris pour fadevifeun 
mortier de préfident avec une épée nue au-defïiis avec 
ces mots, ad utrumque parut us. Ce qui l’engagea le plus 
dans le parti de la Ligue , c’étoît l’attachement que fa 
famille avoit depuis long-cenls avec la maifon de Gmf: ; 
ü revint pourtant à fon de voir,car il s’abfenca de Toulou
fe, pour n’avoir plus de parc aux entreprifes des Ligueurs, 
& il n’y rentra que lorfque les troubles y furentappaifés.
11 avoit époufé Catherine Delpech, dame d’Efcalquens & 
de la Salvetat, dont il eut A n t o i n e , qui fuit; Catherine, 
mariée à Jean d’Arnabo, baron d’OrhoIai & de Gardoux 
au comté de Foix ; Anne , qui épouia Pierre de Monfau- 
con, baron de Vidée & Dierles dans Jes Sevcnes ; Fur#- 
yri/f, dame de la Salvetat, alliée à Jean de Lombrail, 
confeiller au parlement deTouloufe ; & Gaillarde de 
Paulo, mariée à Jeqn du Ferrier, juge mage du pays de 
Foix.

V. A n t o i n e  de Paulo, II. du nom, feigneur d’Efcal- 
quens, fur confeiller au parlement de Touloufe , & eut 
pour femme Magdelaïne le Pelletier , dont il eue Marie, 
alliée à François de Nùpces, confeiller au même parle
ment ; & Marguerite de l-'aulo , mariée à N. de Parade, 
préfident à mortier à Touloufe.

IV. Louis de Paulo, fixiéme fils ¿ ’A n t o i n e  de Paulo I. 
du nom, préfidentau parlement de Touloufe-, &de Ma
rre Binet fa fécondé femme, 5c frere du grand-maître de 
Malte, prit le nom de feigneur de Grandval après la 
mort de fes frères, 5t laiffa de N, de faint Pol fon époufé, 
A n t o i n e  , qui fuit ; 5c Honorée de Paulo, mariée a Louis 
le Brun , feigneur de faint Hyppolite, confeiller au par- 
icmentde Touloufe.

V. Antoine
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V. ANTúiiíE de Paulo, IIL du nom,fut vïcbriite dé' 

CaJmonc, baron de Gibel feigneur de Grand val, de 
Terragcufe, Sec. Henri IL du nom , prince de Confié ) 
íoi donna en n iji.la  cornette blanche de la compagnie 
itu duc d’Hnguien fon fils. Leroi Louis XIII. lui donna 
un brevet de concilier d’écac en ié$4. & l’envoya la 
BiÉine année à Malte pour négocier avec le grand maî- : 
tre fon oncle des affaires imposantes, où ¡1 réuffit. En 

famajefté le fil gentilhomme delà chambre, & lui 
donna unepenfion de 3000. livres. La même année il fut 1 
bleflïdangereufeinenr au fiege de Dole, eut depuis le 
commandement de la nobleffeau fecours de Leucate, Se 
mourucen fon château de Terrageufe le 151 Mai 1 
Jgéde ji00, ans. Il avoir époufé en 1Í39. Jacqwte de 
Earclielenii-de-Grammohr, fille de Gabriel, feigneur de 
JVlondaur, prefident aux enquêtes du parlement deTûu- 
loufc, dont il eut, 1. F r a n ç o i s ,qui fuit; 2. Anime, prieur 
de Mar vais de de faine Amans; 3. 'Jean-Antoine, chevalier 
de Malte, mort en Candie pour le fervice de la religion ; 
4 François-Antoine , auffi chevalier de Malte , meftre 
de camp de cavalerie, 5c l'un des iix officiers nommés 
par le roi Louis XIV, pour être auprès de Philippe V. 
fou petit-fils ,mort en Efpagne en 17C7; 5, François, feb 
gneur de Grandval, capitaine de Dragons , mort peu 
avant fon frere; 6. Antoine, feigneur de faint Marcel,qui 
epoufa K. heririerede Monafterol dans leLauraguais ; 7. 
^aette, manée h. Fr an fois-Jofepb de Marrait, confeil- 
ler au parlement de Touloufe ; 8, Gabrielle ; morte fupe- 
lieure fies religieules Malroifes de Touloufe ; 5c 9. Hen
riette de Paulo, religieufe aumêmemonaftere.
Vl. Fr a n ç o is  de P a u lo , vicomtede Calmont, feigneur 

de faint Marcel, &c. fenechal du pays de Lauraguais, fut 
blcfTéen 1664. à la bataille de Raab ca Hongrie , éranr 
alors capitaine dans le régiment deSourchcs ; lervit de
puis aflezlong-rems ; commanda quatre fois l’arriere-ban ¡ 
de Languedoc, 5c mourut en 1714.. Il avoir époufé en j 
1078. Antoinette le Brun, dame de faint Hyppolite fa 
couGne, dont i l  a eu F r a n ç o i s - A n t o i n e , qui fuit; Pier
re 5 capitaine de Dragons; jacquet te , mariée à Guillaume 
fie Caftelpers, vicomte de T  rebien ; Uagdelaine, .reli
gieufe autres enfans.
VU. François-A nto in e  comte de Paulo, 5tc. * Hifi. 

de Halte. La Faille , annales de Touloufe, Crc.
PAULULUS ( Robert) prêtre d’Amiens, a compoíé I 

versl’aa 1178. trois livres des offices de l’églife, imprimés 
feparement, 5c fous le nom d’Hügues de faint Viétor, 
dans les œuvres de cet auteur.' Il faut auffi rdlituer à ce 
Robert un traité intitulé, le canon de la purification mj¡la
que, qui eft auffi parmi les œuvres d’Hugues de faint Vic
tor. *M. Du Pin , bibhotb. des auteurs ecclejufi. du XII. 
ficelé.

PAULUS MONTANOS, chercher MONTAN 
( Paul. )

PAULUS( Renaud ) cardinal, cherchez. POLUS.
PAULUTIO ANAFESTO, fut premier doge ou duc 

de Vernie. Cette république avoit été dAbord gouver
née par des tribuns, que l’on élifoit tous les ans; ce qui 
dura deux cens ans. Vers l’ail ¿77, les Vénitiens choifî- 
renc un duc, qui futPaulutio, auquel fucccderenc deux 
autresducs. Enfuite on donna le gouvernement de la ré
publique à des generaux d’armée, dont le pouvoir ne 
iluroit qu’un ani mais iîx ans après on élut des ducs , 
comme on avoir commencé; ce qui s’eft toujours ob- 
fervé depuis. * Homius , orb. imper at.

PAVOLOCZ , petite ville du royaume de Pologne , 
dans la baffe Volhinic, fur la rivière de Roftowica , à 
douze lieues au-deffus de Bialacerkiew, Cette ville étoit 
aupouvoirdes Cofaques rebelles, & elle leur fut enie- 
véepar le prince Radznvil, l’an 1575. * Man, diüïo- 
ÿAne.

PAVONARES, en latin, Pavonaría Infula, ancien
nement, Iti/uU Cjanca , Planeta, Plantía, Sjmplegadcf. 
Ce font deux petites ifies fitüéesdans le canal de Conf- 
tantinoplc, à l’entrée de la mer Noire, du côté de la I 
Romanie, près du cap de Fanar. * Mari, dtélion. !

PAVONI ( François ) Jefuite, natif de Caranzaro , 
Mlle de la Calabre ultérieure, enfeîgna afTez long-tems 
la philofophie & la pofitive à Naples, où il établit une , 
congrégation pour le  ecclcfiaiHques , qu’il élevait dans j 

Tome v .
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lapietéAï vivoit l'ui-mênié très-régulièrement, ¡feetnô  
rut t̂l réputation de fàloteté, au mob de Février de Part 
1637. Nous avonsdivers ouvrages de fa façon ; Summ*' 
Et hua. hitroduttio infacram doünnam ¡-part* III. TratlatuS 
de ethicis, politicifque atlionilms, Cmmentarius dogniati- 
tltsjhe théologie a hiterpretatio in pematcucbm, in evatt*; 
gelia , &c. * Alegartibe ¡btlAwh.fckft. foc. Ttfu. Le Mire* 
de ficrïpufaCHl.XVII.

PAUSANIAS, roi deLacédemohe, fils de FltflonaxÇ 
fucceda à fon pere la z. année de la XCIL olympiade * 
& 411. ans avantJefus-Chrift.il fut envoyé avecLyfan- 
der, contre ceux d’Athènes, de Corinthe 5cd’Argos*" 
ligués contre les Spartiates, mais le peu de l’uccès dé 
cette expédition, fut caufe que Paufanias, craignant 
Pindignarion de fes fujets, fe retira i  Tegée, où il mou
rut après 14. ans de règne, l’an 397. avant Jefus-Chrifti 
Gleombrote lui fucceda.

PAUSANIAS, roi de Macedoine, fucceda à Amyn- 
tas II. en la 3. année de la XQVIL olympiade, & 391. 
ans avant Jefus-Chrift. Une régna qu’un an. Voyez. MA- 
CEDOINEi

PAUSANIAS* general des Lacedemdnicns , fut un. 
des plus grands hommes de l’ancienne Grece, mais il fe 
rendu auffi célébré par fes vices que par les grandes qua
lités. Sa valeur parut avec éclat à Platée, où étant gene
ral avec Ariftides , il défit Mardonius general des Perfea 
la 2. année de la LXXV. olympiade, fie ia 479. avant Jc- 
fus-Chriit, Depuis il défit les Perfes fur mer, délivra dé 
leur joug pluficurs villes Grecques, & prit fur eux la 
ville de Byzance, Ce fut alors qu’aveugle par la prolpe- 
rité, il réfolur de s’aggrandir aux dépens de là patrie : il 
renvoya les principaux priTonniers fans rançon , S i  écri
vit àXcrxes, que s’il lut vouloir donner fa fille en ma
riage, il le rend roi t maître de toute la Grece. Ceprincé 
le lui promit ; mais les Ephores commencèrent à fe dé
fier de Paufanias, & le rappellerenc à Sparte fur les ac- 
eufarions des Alliés, il y fut abfous au crime de tra- 
liifon, & fortit fans ordre de Sparte pour continuer fes 
pratiques avec les ennemis. Ce ne mt pas pour long- 
tems : car une de fes lettres ayant été interceptée par fe 
moyen d’Argilius, jeune homme qu'il aimoit, il fut 
pourfuivi, fe retira dans un temple de Minerve, & s’y. 
laifia mourir de faim la 3.année de laLXXVI. olympia
de , & l’an 474. avant Jefuî-Chrift. * Cornélius Nepos * 
en fa vie. Thucydide, Diodore. Plutarque, &c.

PAUSANIAS, hiftoricn de Lacedemone , dont Sui
das fait mention * compofa une hiftoirc de fon pays, & 
d’autres ouvrages , comme une defcripcion de l’Hcllef— 
pont, l ’hiftoire des Amphiétyons, les fêtes de Lacede* 
mone, 5c une chronique. U ne dit pas en quel ccms VÎ- 
voit cet écrivain, & il eft le fcul qui en parle.

PAUSANIAS, afîâffin de Philippe, pere d’Alexandré 
le Grand , voyez,PHILIPPE II.

PAUSANIAS qui avoit écrit un Lexkon, dont Phoj 
dus fait mention,cod. ç3. Bibl.

PAUSANIAS, grammairien deCefarée en Cappado* 
ce , vivoit dans le II. fiecle , fous l’empire d’Antonln lé 
Débonnaire. Il fut difcipled’Herode , lurnommé Attiras 4 
& s’arrêra long-tems dans la Grece , puis à Rome, où il 
mourut dans un âge extrêmement avancé. Il laiflà uné 
defeription de la Grèce, en 10. livres, que nous avons en
core- On y trouve la fituarion des lieux , les antiquités 
Grecques , &  prefque tout ce que ce pays a de remar
quable , de forte qu’on peut dire qu’il a fait ce que Do- 
mïtius Pifon demandoit qu’on écrivît, non des livres, 
mais des trefors. Jules Cefar Sealiger le traite d’impof- 
teur ; mais c’dl avec injuftice, comme l'a remarqué 
Voffius. Paufanias avoit encore donné une defeription 
de l’Afie, de la Syrie, de la Phenicie, &c. qui feroit fort 
utile, & qu'on trouve citée quelquefois î mais ces ouvra
ges font perdus. Le foin de déclamer l’occupa bcauj 
coup, mais il s’en acquittoit aiTez mal, 5c la prononcia
tion de fon pays, qu’il avoit confervée,rendoit fesdéclâ  
marions defagreables : Sa defeription de la Grece a été 
traduite en françoispar M. Gcdoin, chanoine de la fain-1 
te Chapelle de Paris, 5c de l'academie des belles Lettres 
5tc. 5c eft imprimée à Parisen 173 1 à» 4°. avec des notes, 
* Sylburgius in not. ad Paufan. Voffius, hb.t.de bift.&aC) 
Suidas. Scaliger, innot* Anft. deanim.

;
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PAUSE^Æ p l a n t  a v i t  d e  l a  p a u se .
PAUSÎ AS de Sicyone, peintre éleve de Pamphyle, 

envoie vers la CVlI. olympiade , 6c l'an 352. avant l’ere 
Chrétienne. Il fut le premier qui commençai peindre 
les lambris & les voûtes des plais, 5t fut épris d'amour 
pour la bouquetière Glycere, qu’il reprefemoit aflife, 
compofarlt une guirlande de fleurs. Ce tableau fut fi fort 
eftimé due Luculle en acheta rrès-cherement une copie 
dans Amenés. Horace n’a pas oublié cette circonftance 
dans une de fes Cadres. Dans les portique? de Pompée il 
y avoir un fort beau rableau du même} où il avoit repre* 
fenré un facrificedcbœufs, & il avoir peint un bœuf de 
front, donc on ne lai (Toit pas de voir toute la longueur.
* Pline, /if. 21, f. 2. Horace, ferm. î- fatir. 7. Varron ,
lib. i.dertrujl. Vafari. Ridolfi. Felibien. r.

PAUSIMAQpE, PduJctnuthHS , natif dcSamos, fiilîo— 
rien Grec, dont le tems eft incertain , compofa l’hiftoire 
ou la deferiptisû delà terre, Rufus Avienus en fait men- 
rion, ¿a de fer. cru maritime.

PAUSON, peintre habile,donna lieu par là pauvreté, 
à ce proverbe , Paufoue mtnd'um, plus gueux que Pau- 
fon. Il eut fi peu de bonheur, qu'il fut réduit à travailler 
pour des comédiens, & à faire des décorations de théâ
tre. Ayant eu ordre d'un particulier de lui peindre un 
cheval qui fe roulât, Paulon lui en fit un qui courait, 
<3c qui ne plut pas d'abord à ce curieux; mais il ne fit que 
renverfer le tableau, pour lui faire voir qu’il avoit ce 
qu’il demandoit, * Plutarque, in lib. cm. Pytbia , &c.

PAUTZKE, petite .ville avec une bonne citadelle, 
dans la Pomerellie, province de la PrufTe Ducale, envi
ron à dix lieues de la vülc de Dantzic. Elle eft fur la 
PautzJterwick, c'elt-à-dire, le golfe de PtfK/sdyr, en latin 
Putifcams Sinus r qui eft une partie de celui de Dantzic.
* Mad, diétion.

.PAUVRETE’ , divinité poétique , paffoit pour la 
meredel'induftrie & desbeaux arts. On ne laiffoitpasde 
la peindre comme une furie, pâle, farouche, affamée, & 
prête à fe défeiperer. C’eft ainû qu’en parle Ariftophane. 
Lucaio dit que, quoiqu’elle foit la mere des grands hom
mes, oh nelaifîc pas delà fuir. Horace avoir dit avant 
lui que c'étoit à la Pauvreté, que Rome avoir l’obligâ  
tion des exploits & des vertus de Curius & de Camille. 
Maïs s’il eut voulu rapporter au/E tous ceux que la Pau
vreté a rendu vicieux , il en auroit pû nommer un grand 
nombre. En effet il dit lui-même en un autre endroit, 
que les lois de la pauvreté font dures , qu’elle nous force 
de faire 5c de fouffrir toutes chofeS ; & qu’elle nous em- 

che d’exercer les grandes vertus. C’en par ces loix'de 
Pauvreté qu’un philofophe prétendoic s’exeufer de 

ce qu’il étoit logé d’une maniéré fort nicfféance à ià con-1 
dition , lorfqu’il mit ces trois mots fur fa porte, Sicvi- 
fmn Paupertati : il aplû ainjtkla P sim été. PJaureÂc Clau- 
dien font la Pauvreté fille du luxe & de l’oifiveté : de 
même que la richeife eft d’ordinaire la fille du travail & ■ 
de l’épargne ; mais comme il y a une richeife qui eft 
fille du bonheur feul, il y a auffi une Pauvreté quin’eft 
fille que du malheur. Les habirans de l’ifle de Cadis, plus1 
fuperftitieux que d’autres peuples , avoient divinifé fo 
Pauvreté, auffi bien que les poètes : Voici ce qu’en dit 
Euftathe dans fon commentaire for Denys Periegete , 
en copiant Elien. Il y avoit à Cadis un autel de l’année, 
&  un autre du mois, en l'honneur du Tems plus long, 
5c plus court. On y voyoit auffi le temple de la vieillefle/ 
bânàcaufe de l’honneur qu’on rend i  cet âge, & un 
autre de la mort, parce que c’eft le repos commun à tous 
les hommes : enfin on avoir élevé des autels à la Pauvre
té & à l'Art;à la première pour l’aopaifer; & au fécond, 
Comme d’un moyen propre pour fe garantir delà Pau
vreté. (

PAXouPAXI, bourg de la baffe Hongrie. IUeft for 
le Danube, carre Bude 5c Tolna, à onze lieues de la pre
mière, & à une & demie de la derniere. On prend Pax 
pour l'ancienne Lujfmm, ou Luffunium , petite ville de 
la baffe Pannonie.* Mail, diftion.

PAYENS, Pagani en latin. Ce terme dans fon étymo
logie , fignifie les Païfans qui avoient accoutume de 
demeurer dans les villages auprès des fontaines ; en grec 

, ou félon les Doriens, n-ijyi fontaine. Conformement 
à cela, on appel loi c Pagani, ceux qui n'étoient point
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écrits dans le catalogue des foldats, & qui pourcetti 
rai fon , croient cenfés; effem.Paganico, fui van tic terme 
de la loi, c’eft-à-dlre, relégués aux champs, & élounyL. 
du grand monde. D’où vient qu’Alciat, & d’autres av 
lui, s’attachant au fens de cette loi, difent qu’on donnoit: 
le nom de Pagani aux Gentils, parce qu’ils n’étuitnt 
point enrôles dans la milice Chrétienne, tiaronius csuli- 
quant la fignificarion de ce mot, dit que du tems lies 
empereurs Chrétiens, l’idolâtrie commençant à difpi, 
roître, & même .àn’être‘plus permife dans les villes iĉ  
Gentils, opiniâtres à nepointdifcontinuer leur culte 
leurs ceremonies, fe retiroienc dans leurs maifoD5 à |3 
campagne, où ils en faifoient une profeffion libre, avec 
les campagnards attachés à la fuperftition de leurs fête; 
qu’ils appel loient, Pejla Pag an ait 4 , ou Fer U Pagasici'

■ desquelles Varronfaic mention. IIeft pourtant vraifon* 
blable que le mot de Paganus vient immédiatement de 
Pagus, un vüUge ; & l’on donna ce nom aux Payais 
non parce qu’ils fe retiroiem à la campagne , mais parce 
que les Chrétiens s étant d’abord attachés à prêcher dans 
les villes, ceux-qui y habitoient furent convertis, avant 
que ceux de la campagne lefuffent. * Alciar. Bâton. m .
I. in mari. Serre, l. 5. d. L, Lar. Symmach. /. 1. S. Auguf- 
im.ferm. de rerb. Boni. Voffius, in epijl. P Un. ad Tram 
de Cbrtft. * Laet.

PAYERNE , en allemand Paterling , 8c en latin Piffer- 
niacnm , ville très-petitê nais jolie 5c affez bien peuplée. 
Elle eft capitale de l’un des bailliages que les Bernois

Êoffedent dans le pays de Vaud. Elle eft fituée fur la 
iroye , encre Fribourg 5c YrVerdun, à trois lieues de cha

cune, * Mati, diüim.
PAYS ( René le) Sr. du Pleffis-villeneuve, a pailï 

pour bel efprit. Il nâquic en i 6$6. à Fougères, petite 
ville de Bretagne, Mr. Broffette die à Nantes, mai; il 
n’a gueres paru que dans la province de Dauphiné. M. 
Allard dans l’hiftoire de cette province le mec dans le ca
talogue des écrivains Dauphinois, parce que, comme il 
ledit, lapins grande partie de fes ouvrages frn Dattpbi- 
neis, cençHs dans Grenoble eu dans Valence. Il s’appliqua 
aux affaires qui regardent les droits du Roi, &commeil 
lesentendoic bien , on lui donna la direébon generale 
des gabelles de Dauphine 5c de Provence. Scs amitiés, 
amours &  amourettes imprimées l’an 166A- & qui coafif- 
tencen lettres âc en poéfies, trouvèrent beaucoup d’ad
mirateurs à la cour 5t à la ville. Les dames fur-tout les 
lurent avec plaifir, 5c plufieurs d’entre-elles s'infor
mèrent du libraire comment l'auteur étoit fait. Dès qu’il 
eut içû que la ducheffe de Nemours avoit eu cette curio- 
fité, il lui envoya une defcriptàon de fa perfonne. Cet 
écrit eft intitulé portrait de Fauteur des amitiés, nmussé? 
amourettes. U eft mêlé de vers & de profe ; le ftyleeneft 
enjoué comme celui de l’ouvrage qui avoit plu à cette 

rinceffe. Le foccès de ce premier livre encouragea M, le 
ays à donner de l'occupation aux imprimeurs; mais E 

Zelottde n’ayant pas été goûtée, il modéra fon ardeur, & 
ne fe montra au public que de tems en tems. La lettre 
qu’il écrivit à M. du Gué intendant du Dauphiné, lorf- 
qu’on faifoit la recherche des faux nobles, paffa pour 
bonne. Il y prouva la nobleffe de fa mufe îifuede celle 
de Voiture, &il afîèmbla divers faits curieux concernant 
la genealogje des poètes confideréscomme poètes. Il ne 
fit qu'imiter l’un des plus beaux epifodes delaC/f/bde 
mademoifelle de Scuderi. Quelque tems après il publia 
un nouveau recueil de pièces. Il paroît par quelques-unes 
de les lettres qu’il avoit été en Hollande 5c en Angleter
re, Les relations qu’il a faites de ces pays-là font trop fo
lâtres & peu juftes, 5c il y a mêlé des reflexions qui foac 
fouvenc très-fau (Tes. Il étoit de l’académie d’Arles. Il lut 
honore de l’eftime du-duq deSavoye, qui le fit chevalier 
de faint Maurice. Il perdît un fâcheux procès peu d’an- 
néesavant fa mort arrivée à Paris le 30. d'Avril léyo- 
âgé de 54. ans & fut enterré à faintEuftachc fa paroiffe. 
11 parut une fatire contre lui en 1 ¿70. * Bayle ; diUisa. 
critique. Mr. Broffette, notes fur Boileau ,faî. 3, p. 58.  ̂
l’edit. in r i. 17x7. ^07«,lefupplement decediâfonairc, 

PAZE (la) ville de l'Amérique méridionale dans lePé
rou , eft üruée fur la rivierede Cayane, entre les monta- 
gues-duBrefil qu’elle a au levant, 5c le lac de Tuioca 
au couchant.



PEA-
PAZ ( Diego ou Jacques Alvarez de J natif de Tole- 

: j-enEfpagQC , entra chez Jes Jehuites à l'âge dedix-fept- 
! anS & y prit tant de goût pour les chofes faimes, que 
! /^gdurantletemsde ibnnoviciat il coiüpofades mc- 
i prions ellim̂ cs des per fon nés confommées danŝ  l’e- 
¡ rciee des chofes fpirltuelles. 11 étudia en théologie à 
J  flirti 6c foc envoyé dans le Pérou , où il mourut en 
I iw d e  faintecé le 17. Janvier de l’an idîo, âgédefoi- 
: 3 nrcans. On a de lui divers ouvrages de pieté: De rha

fotti&Ii. U 5- de vita relhieft ; De mquijimne pac'ts ; î>e 
\ '¿¡uiHMcioHe mah ; De facerdotum mftrtaùme ; & d’au- 
! dont quelques-uns ont été traduits en notre langue.
! * Ribatlencira & Alegambe ,biùl. feript. fociet. Jefu. Ni*
! colas Antonio, bibitotb. Hifpan. &c,
¡ pAZMANI ( Pierre ) cardinal, archevêque de Gran 
! ou Strigonie, né à Waradin en Transylvanie, entra 
! «une parmi les Jefuites, s’y avança dans les fdences, &
; f̂rigna avec applaudifTcment la philofophîe & la tlieo- 
i lopÍE dans le college de Gratz en Sri rie. ïl s’occupa en- 
! . juftedans les miiGons de Hongrie avec tant de fuccès,
; cu'ott vit des changemens extraordinaires dans ce pays, 
i où les nouvelles opinions avoient été reçues de la plus 
! £rande panie du peuple. L’empereur Matthias 6c les 
I grands du royaume refolurenc de l’élever après la mòte 

du cardinal Forgatz, à l’archevêché de Gran , qu’il fut 
obligé d'acctepter par ordre du pape. Ce prélat y remplit 
parfaitement tous les devoirs d’un bon évêque, £c 
alla recommandation de l’empereur Ferdinand II. fut 
honoré d'un chapeau de cardinal en 1629. Il fut envoyé . 
ambaflàdeuràRomejOÙ on admira le zele , la doitrine 
& la pieté de Pierre Pazmani, qui mourut le 19. Mars de 
Pan 1 û57* U publia les ailes d’un fynode tenu en 1629.6  ̂
divers autres ouvrages en latin & en hongrois : Diatriba, 

j ibtfhftca'iDe vijîbih Cbrifti in terris eccUjia\Vindicta eccl- 
frt A Alegambe, biblici!). feript. fcc. Jef- Con tin. Ciscón.

! PAZZI, perire ville de la prefqu’iûcde la Romanie, fur 
¡ hmerde Marmora , près de l’Ifthme, à deux ou trois* 
1 lieues de Gallipoli.+ Mari , dicitori.
] PAZZI ( Angelo ) de Rimini , jurifeon fuite & hif- 
! tonen dans le XV. Cede, fut nrépofé par les Vénitiens 
j pour rendre la juftice dans plusieurs de leurs villes, coru- 

iLeàPadouc, à Verone , à Bergame & à Breifc. Il pu- 
i fclia un volume de confulations, & une hiitoire de la 
i guerreque les Vénitiens foûtinrent contre Philippe Vif- 
¡ coati & François Sfôrcc ducs de Milan , jufqu’à la treve
j de 1441 ■ & mourut âgé de 81. ans. * Gliilini, theat.

d’bmi. letter.
La maifon de PAZZI à Florence a produit divers 

grands hommes. F r a n ç o i s  Pazzi, qui étoitun des prin
cipaux chefs de la confpiration contre les Medias en 
1478. tua Julien de Medicis, & fut lui-même pendu peu 
après parle peuple de Florence avec les autres conjurés 

1 dont croient Jacques 8c René Pazza fes proches parens. 
C óme Pazzi archevêque de Florence en 1508. après Rai- 
noldoUrüni , écoit très-verfé dans les belles lettres. Il 
traduiiit Maxime de Tjr de grec en latin , & travailla à 
d’aunes ouvrages. On ne doute pas que le pape Leon X, 
qui étoit fon onde & fon ami, ne l’eût mis au nombre des 
cardinaux, s'il eût allez vécu pour recevoir cet hon
neur; mais il mourut l’an 1513. peu après l'éleâîon dece 
pape. A l e x a n d r e  Pazzi fon freres’amufaà écrire des tra
gédies , & n’y réuflit pas : mais une traduèftion de la poé
tique d'Ariifore lui a fait avoir place dans les éloges de 
Paul Joven. 14Ó. Ces deux freres avoient ai nfi latini fé 
leur nom, PACTIUS. A n t o i n e  Pazzi chevalier de Mal
te, vivoit fur la fin du XVI. fieclc, 6c compota quelques 

j pièces en vers. Sainte M a g d e i a i n e  de Pazzi religieuíe 
Carmélite, qui mourut à Florence l’an 1607. étoit de 
cette famille. Le pape Urbain VIII. la beatîfra en 1616. 
& le pape Clement IX. la canonifa en 1 669. On a écrit 
en italien fa rie , qui a été traduite en françois & impri- 
méechez Cramoifi en 1670. * Machiavel, bift. Florent. 

[ LS. Janus Nicius ErythræuS , Pinne. T. Imac, rlluft. c. 91, 
Ammirato, famil.Florent. Ughel, Ital.facr. Paul Jove, in 
tltg, doit, virer, c. 4,6.

PE
T)EAKflf Derbisbire , c’eft-à-dîre, ta pointe ou le fem- 
i  met ducerne de Derbi. C'dt un endroit fitué entre 
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les montagnes dans le nord-rreft de éc. comté. Il eft re
marquable par crois endroits, i°, Par fes carrières. 2n, 
Par fon plomb. i D. Par fesmerveilleufes cavernes.On 1« , 
connoît en Angleterre fous les noms de Devils - A tfe , le 
cal du diable 7 Flden̂ Hol ôc PocU-Hole. Elles font toutes 
trois larges & profondes. On dit qu’il fort de la premiè
re de l’eau qui a fon flux Sc reflux quatre fois datis une 
heure. Elle eft d’ailleurs remarquable par. l’étrange ir
régularité des rochers qu’on trouve en-dedans. Celle 
qu’on appelleIlden-Bole eft large, mais l’entrée en eft 
baiTe & étroite ; les eaux qui en découlent fe congèlent 
en tombant, & formentdesglaçons pendans à la caver
ne. On peut encore joindre les puits du Boxton, d’où 
dans l’efpace de huit ou neuf verges d’Angleterre , iL 
fort neuf diverfes fources d’eaux minérales , huit def* 
quelles fonrehaudes & la neuvième très-froide. * Dittien* 
Ane lots.

PEAN ( Paan) fophifte Grec dont le fiecle ne nous 
eft pas connu, traduiiit l’hiftoire latine d’Eucrope en fa 
langue, Frédéric Sylburge a publié cct ouvrage, -

PEARSON ( Jean jevêque de Chefter , 6c l’un des . 
plus fçavaris hommes du parti des épiieopaux d’Angle
terre a publié quelques ouvrages latins, où il donne 
des preuves d'une très-grande connoiflance dans les ma
tières eecldiadiques, fur tout ce qui regarde l’anriaui- 
ré. C’eft ce qu’on peut voir principalement dans un ou
vrage où il défend les épines de faim Ignace contre quel
ques Cal v in i Iles. Il eft intitulé Vindicte, epifielarum fanül 
Ignatïi, imprimé à Cambridge en 1 672. Ses autres ou
vrages font une doéte préface qui eft à la tête de la ver- 
fion grecque des Septante ; des prolégomènes fur les ou
vrages d’riierocles, imprimés à Londres en it>7;. in 8°. 
des annales de la vie & des ouvrages de faine Cyprien, 
qui font dans l’édition de Jean Eelî évêque d’Oxford; 
un commentaire cxafl fur le fymbole des apôtres en an- 
glois ,qui a été publié en latin en Allemagne en 1690. les 
annales de la vie de fainr Paul & des leçons tur lesaélea 
des apôtres, avec des diiTertarions chronologiques fur 
l’ordre de la fucceflion des premiers évêques de Rome , 
le tout en latin. Comme ccc ouvrage n'titoit pas complet, 
Henri Dodtvel, ami de Pearfon, l’a perfeÆHonné , & y a 
ajouté une diifercarion de fa façon. On a imprimé le tout 
à Londres en ii88.iii40. Pearfon avoir aulfi travaillé fur 
Hcfychius 6c fur Suidas , comme Neric Cafaubon le 
témoigne dans fon commentaire fur Hicrocles. 11 eft: 
mort en ïé86- Koyex,FELL.

PEBLES, bourg ou ville d’EcoiTe, qui eft la capitale de 
la contrée de Twede, ficuée fur la Twcde. * Cambden , 
Briidn.

PEC AJOS, prêtre des Idolâtres de la Guiane dans i’A- 
merique méridionale. Vojez. GUIANE.
PECAIS, bourg avec un fort dans lebasLanguedoc,' 

fur l’embouchure occidentale du Rhône, Il eft conftde- 
rable par la grande .quantité de fcl qu’on y fait. * Mari , 
didion.

PECCAM (Jean ) archevêque de Camorbcri , célé
bré par fa capacirê, par fes écrits, par fes emplois & par 
la vertu , dans le XIII. liecle, étoit Angloisdenarion, 6e 
nâquic de pauvres parens à Chicheiter. Il prit l’habit de 
religieux dans l’ordre de faine François, & fit fous faint 
Bonaventure un fi grand progrès.qu’il fut confuite de fon 
cemscomme l’oracle delà théologie. Dans la fuite il pro- 
feifa à Paris, en Angleterre & à Rome, 6c fut fait arche
vêque de Cantorberi par Nicolas III. Il mourut cm 2 91. 
& lai fia un grand nombre d’ouvrages qui témoignent quel
le étoit fon érudition. * Confuilez, Harpsfield , bift. AngU 
fac, XIII. cap. 8, Wadinge , tn annal. Min. Walfingam, 
A. C. 1279. & feq. Sponde, ibïd. mm. 8. Pitfeus,dc feript. 
Angl. c?c.

PECCATOR , chercher. ISIDORE.
PECHPE1ROU , châtellenie en Querci, ficuée entre 

Cahors 6cLauzerce, étoit anciennement une ville dont on 
trouve encore des vdliges confiderables avec les fonde- 
mens du château reliés en leur entier, au lieu qui a confer- 
vé ce nom , &qui n’eit plus qu’un village avec une petite 
paroiffe, appartenante au baron de Beaucaire, aîné de la 
maifon dePechpeirou.

Le plus ancien feigneur de Pechpeirou donc on ait con- 
noiflance, eft G a il l a r d  I- du nom, qui vivoit au con^

mij
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mencement du XIII. Gede, & que d’anciens mémoires 
domeftiques fuppofent avoir ¿té celui qui bâtît au lieu ap
pelle auparavant Capmafdeleros,un château 8 c  une ville, 
qui prirent depuis fon nom.

Les mêmes mémoires ajoutent, que Gaillard étoit ve
nu en Querci k la fuite de Simon comte de Montfort, fie 
fixent le tems de fa mort en t 13 3. Ce qui cft certain, 
&  prouvé par un aéte mentionné en l’article fuivant, eft 
que Gaillard de Pechpeirou fut pere d’ARNAULD qui 
fuit, & de trois autres enfans ; fçavoir G r i l l e n t , G a j b e r t , 
&  G a il la r d  de Pechpeirou : il eut suffi un frere puîné ou 
neveu nommé Bertrand,duquel la pofterité/tra  rappor
tée c i-a p r è s . . .

II. Ârnauld de Pechpeirou, fut feigneur de Pechpei
rou après fon pere.Il en prit feul la qualité dans une tranf- 
aébon palïee entre lui & fes crois freres d’une part, & Ber
nard de Pechpeirou leur coulin, fils de Bertrand , de l’au
tre part. Cet aâe, qui eft du iç.Janvier 1296. contient 
un échange de leurs partages fur le château, la ville & Re
paire & autres domaines dépendansde Pechpeirou. Ar- 
nauld & fes freres y nomment leur pere, mort il y avoir 
long-tcms, iâonfeignettr GaillardAcs trois cadets & Bernard

■ leur coufin y font Amplement qualifiés Domfels. Amauld 
n’eut qu’un fils nommé.

III. G a i l l a r d  II. du nom feigneur de Pechpeirou, 
qui mourut fans laifler de pofterité; fie les freres d’Arnauld 
étant aufli morts fans pofterité, tous les biens de cette mai- 
ion parterent k la branche cadette.

I, B e r t r a n d  de Pechpeirou , frere puîné ou neveu de 
Gaillard , fut tige de la branche cadette. Il patoît qu’il 
étoit mort lu ¡-meme, lors de la tranfaéHon mentionnée 
cl-deflus,oùfon nom fe trouve rappelle' par B e r n a r d  
fon fils, qui fuit ;

II, B e r n a r d  de Pechpeirou, I. du nom, nommé dans 
la rranfâfition de 1 zpdJ’eft encore dans un aéte de recon- 
noiffimee parte le 5. Avril 1351S. entre le feigneur de faint 
Geniés & lui, conjointement avec fon confia Gaillard de 
Pechpeirou fils d'Arnauld, & feigneur de Pechpeirou.Ber
nard nefurvécutqu'unan kee dernier afite, étant mort à 
Bourges l’année foi vante. Le nom de fa femme, ainfi que 
de toutes les precedentes, eft ignoré ; mais il eut pour fils 
G a i l l a r d  III. qui fuit ;

III. GAiLLARDjIII.du nom,après laanort de fon cou- 
fin Gaillard II. fils d'Arnauld, hérita 'de tous fes biens, fie 
mourut feigneur de Pechpeirou, ayant été tué à la bataille 
de Creffi en 1346, comme le portent les mémoires. On a 
fon ceftament du 30. Août 1344. dans lequel il fait men
tion de Bernard fon pere , & nomme auffi B e r n a r d  fon 
fils unique,qui fuit. Il avoir époufé N .  damcdeMonreuq, 
comme il paroîtra ci-après.

IV. B e r n a r d  dePechpeirou,II- du nom , feigneur de 
Pechpeirou,avoir époufé noble Philippe de la Mothe, fille 
de Guiraud de la Moche, domfel deLauzerte, & de noble 
Mpais de Manas, par contrat du Z5. Janvier 1350, dans 
lequel la dame deMonteuq fa mereeft nommée. Il tefta 
le 5. Oétobre 13d3.cn faveur de G a i l l a r d  fon fils uni
que , qui fuit ;

V, G a i l l a r d  de Pechpeirou,IV.du nom, feigneur de
Pechpeirou & de la Morbe, du chef de la mere, épouia 
i°. Bernarde Dclalandc, dont il n'eut point d’enfans : 
2°. Jeanne de May nard, dame de Montbarla, & en eut 
J e a n , qui fuit; Gaillard dePechpeirou , chanoine de S. 
Sernin de Touloufe; Jeanne, mariée au feigneur de laSal» 
vetac en Agenois ; & Bernard?, mariée au feigneur de 
Montfabel. Ce fut de fon vivant, au rems de la guerre 
civile allumée en France entre les partis des ducs d’Or- 
Ieans& de Bourgogne , que le château de Pechpeirou, 
après une longue défenfe , fut emporté, fit rafé , aufli- 
bienque la ville, parle comte d’Armagnac en 1408. 
Il tefta le 11. Juin 1411. Jousfes enfans cï-dejfus nata
lités fe trouvent mentionnes dans ce teftament avec leur 
mere. ,

VI. Je AN de Pechpcii ou , I. du nom, feigneurdePech- 
peirou,de la Mothefic de Montbarla du dicfde fa mere, 
acquit d’Armarieu deLevi chambellan du roi, lechâreau 
&  feigneurie de Beaucaire ou Belcaire , de laquelle il fit 
hommage au roi, a'ivji que d’un tiers de la jurifdiction de 
Mtramoui, de la moitié de Pechpeirou, ¿5- de certains droits 
*  lui appartenant dans tonie l ’étendue de U Châtellenie de

P E C
1 LausLerte, comte aufi de l ’bêtel appelle de Botar en U ch* • 
UÜeniede Momeabrié. Cet afite dtdu ri. Mai 144, n 
a voit époufé le 22. Mai 142 9. S ic  ai d e  de Fenelon <j 
il eue 1. J HAN de Pechpeirou,qui fuit.initîrué fon 
par teftament du î .  Septembre 147*; 2; eajtrm tà, qui £  
marié , &eut des enfans donc on n’a pu fuivre la defem 
dance ; 3 ■ Hftzuès&A, J e a n , cous deux prêtres ; 
mort fans pofterité. Celui-ci eut en partage une partie d* 
la terre de Fumcl, de autres biens attenans audit Fumel8 
où l’on voit encore un viljage portant le nom dePecfjÎ 
peirou ; 6 . Arna n d ,mort fans alliance ; 7. M a tg u m it ma
riée à Jean de Caftagniés, feigneur d’Aucaftel; & J. 
mendede Pechpeirou, mariée à A m a u r t de Cartagniés fa* 
neur de Compagnac & de Cartelfegrat. La grande p3~ 
que Jean dePechpeirou eut à la confiance du comte d'Ar- 
magnac,lui attira fur la fin de fa vie les plus grandes difi 
grâces Après la prifedeLei toure en 14651. il fut arrêté pri- 
fonnier avec confifcation de tous fes biens : il en fut rele
vé peu avant fa mort par les foins de fon fils, cmtitea fi 
v e r r a i  c i-a p rè s ,

VIL JEAN de Pecjipetrou , IL du nom , feigneur de 
Pechpeirou, Montbarla & Miremont, baron de Beaucaj. 
rc, fe trouva engagé avec fon pere dans les intérêts du 
comte d’Armagnac, après le maflacredececomtea Lei. 
toure, ayant échappé aux recherches du cardinal d’Albi. 
Il fe retira à la cour du duc de Bretagne, donc il fut 
fuite envoyé ambafiàdeur avec le feigneur de la Porte 
vers Jean roi d’Aragon. Le paffepon de ce roi en faveur 
du fufdic Jean & du feigneur de la Porte, eft conçu en 
termes fort honorables, & daté du vingt-deuxième De- 
cembre 1473- Le roi Louis XI. ayant eu depuis égard aux 

' initances qui lui furent faites en faveur de Jean de Pech
peirou Sc de fon pere, de la part du duc de Bretagne, la 
reçut enfin en grâce. Les lettres d’abolition qui font foi 
de toutes ces circonftanccs , font du dernier JuiU«i474 
même pour l’afiurer de plus en plus de fon aflrifiiou , il 
i’honora d’une lettre de fa propre main, écrite aux For
ges, fit datée du vingt-huitième Odbobre fans marquer 
l'année. Jean fut depuis gouverneur du château & de Jj 
baronie de Chaumont, par commilEon de Charles com
te d’Armagnac & de Rhodés, du onzième 0<5lobrei4Sé. 
puis maître d’hôtel de la reine Anne deBretagne en 1451. 
en confiderarion desfervices qu’il avoit rendus à cette rei
ne, fit au duefen pere. Il tefta en Janvier 1498. & infti- 
tua fon heritier l’aîné de fes enfàns. Il avoir époufé par 
contrat du vingt-cinquième Novembre! 480. Jeam, da
me heritiere de Cocuron, laquelle avoir été fille d’hon
neur d’Elconorc d’Aragon reine de Navarre, leurs en
fans, furent C h a r l e s  , qui fuit ; A n t o i n e , mortdansleï 
guerres de Piémont fans pofterité ; Clément, mort jeune; 
J e a n n e , fille d’honneur d’Anne de Fois reine de Hongrie, 
où elle époufa le feigneur de Sourcis,maréchal du même 
royaume, donr elle n’eut pàs d’enfans, fit mourut à Ve* 
nife en revenant en France; & M a r g u e r it e  de Pechpeirou, 
qui époufa le feigneur deMoneins, dont le fils, aufli fei- 
gneur de Moneins 5c lieutenant de roi enGuicnoc, fut 
tué à la fedirion <3e Bourdeaux pour la gabelle du fel en 
1548.

VIII. C h a r l e s  feigneur de Pechpeirou, Montbarla, 
Beaucaire fie Cocuron, du chef de fa mere, fit hommage 
au roi François I. par aile du 4. Aouti 5 3 3.du château de 
Beaucaire, de Montbarla , fit de fes droits fur la ville fit 
châtellenie de Lauzerte ; de la moiriédePechpcirou, & 
de plufieurs villages, feigneuries, rentes fit terres aflifes en 
lacliâtellenie de Monteabrié & en celle de Fimiel- U 
avok époufé i°. C a th e r in e  de Durfort, de laquelle !) eue 
trois enfans morts en bas âge : t ° .  M a r g u e r i te  de Tougés, 
fillcdeyary/ierdeTougés-Nouaillan , feigneur de Com2, 
&  d’A g n è s  de Vife, donc il eue H e n r i  , qui fuie, infhtué 
heritier par teftament du 16. Juin 1542 ; P once, feigneur 
de Navian enBazadois, chevalier de l’ordre de S. Michel 
en 1565 ; A n n e , mariée au feigneur de Bore ]o \;C ,itb e iin e , 
époufe du feigneur de Brofna ; fie 7eiinBe,aiÜée en la mai- 
fondeRoye en Agenois.

IX. H e n r i  feigneur de Pechpeirou, Montbarla, Ci> 
curon, baron de Beaucaire,-commença à fervir dès l'âge 
de 14,3ns, fit fe trouva au fiege de Boulogne étant enfei- 
gne d’une compagnie de gens de pied. Il fut aufli le pre
mier homme d’armes qui entra dans la nouvelle cotupa-
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frnic qu'on créa pour Henri de Navarre , depuis roi de 
fraucc, ceprince n’étant encore âgé que de cinq ans; puis 
jpitaine de trois eens hommes de pied, & dequatreeens 

¿/la légion de Guienne par com million des 9. Février 
eéi- & J- Août 1565. Il mourut lieutenant de la com- 

tJpüie de cent hommes d’armes du vicomte de Pompa-t 
^ r ,  des biefTurcsqu’il reçut à la bataille de Jarnac.Son.

daté du 26. Mars 1 ç<59. à Perigueux , où il , 
s’eroiefait tranfporter en regagnant Tes terres , & où il eil 
fnterré dans la cathédrale. Il laifla de Marguerite delà 
Combe fa femme, fille de Bernard de fa Combe, feigneur 
rieBiron > & deGuyrandede Pujol, Bernard, qui fuit ; 
Pons, qui a fait la branche des feigrieurs de G uitaud,î»f»- 
jittntee ci-a près ; Louis, prieur defaint Crapafi cnAgenois; 
ÿt jnnede Pechpeirou , mariée au feigneur delaBaftide 
é’Autcjac.
g Bernard de Pechpeirou,III. du nom , feigneur de 

Pechpeirou & de Montbarla, baron de Bcaucaire, & au
teur des mémoires dont il a été parié ci-dcfTus, fer vit long- 
tnns dans les guerres de la ligue fous le maréchal de Bi- 
ronfon parent ; & fe difiinguaau fiege de Villemur, fous 
je duc de Joyeufe. Après la paix, il fut gentilhomme de 
la chambre du roi, oc pourvu en 1 609. de la charge de 
gentilhomme d’honneur de la reine Marguerite. Il fit fon 
leflatnent le 4. Mars 1620. où il nomme fes en Fans, 5c 
mourut en Janvier 1 ¿22. De fon mariage avec Eleonore 
de Cheverri, fille du feigneur, & baron de Ja Reoulc , i[ 
eut François , qui fuit ; Jean , mort fans alliance ; Paule- 
j,Hrmrite, mariée à K. feigneur de Saller en Comenge ; 
faillie, époufe de Jean de Defcairac, feigneur de Mara- 
val ; Marie, femme de Jifĉ ser de Raymond , feigneur de 
pages en Agenois ; 5c Angélique, alliée à Charles de la Va- 
letre-Parifot, feigneur de l’Albenque.

XI. F r a n ç o is  feigneur de Pechpeirou & Montbarla, 
baron de Bcaucaire, fit fon teflamenclc 17. Juillet 1681. 
Bavoir époufe i°.en 1624. Catherine de Viguier, lieri- 
tiere de la Valade , laquelle mourut fans enfnns , après 
avoir Fait à fon mari donation de tous fes biens : 2°.Fratt-

i/e de la Fond , fille de 'Jean de la Fond, baron de faine 
rojet, dont il eut F a b i e n , qui fuit ; Charles, connu fous 

ledoco de la Valade, mort fans alliance; Jean-Heélor, 
mortauiE fans alliance; ainfi que Louis , mort capitaine 
decavalerie; François, mort chevalier de Make;&Jejn- I 
ÿefephàe Pechpeirou , lequel de fon mariage avec Jeanne 
de Martel a lai (fié un fil s & deux fœurs vivantes, qui 11’ont 
point encore pris d’alliance. François eut encore du mê- 
aiemariage, cinq filles ; ffavoir, Margueritte, religieufe 
au couvent de Villemur ; Jeanne-Suzanne , mariée à îlot' 
w4 de Cours, feigneur Defbarches,& de la Celle; Marie, 
alliée à N.,., de faim Paul Balzac, feigneur de la Roque 
& de Un zac ; Marguerite, femme de Jean de Foix-Candal- 
!e, baron du Lau ; & autre Marguerite de Pechpeirou , 
époufe de N. feigneur de la Mothe du Laz.

XII. Fa b i e n  feigneur de Pechpeirou, Montbarla 5c 
la Valade, baron deBeaucaire,époufa en 1671. Françoife 
du Mai,fille de Jean-Antoine du Mai,vicomre de Pujol, 
preûdent au parlement deTouloufe,dont vinrent, J e a n - 
A ntoine, qui fuic;?MB-Jofepb, mettre de camp de cavale
rie ; & autre Jean-Vincent, capitaine de cavalerie dans le 
régiment du roi.
XIII. Je a n -A n t o i n e  feigneur de Pechpeirou, Mont

barla & la Valade,baron de Bcaucaire, a époufe en 170S. 
ManeMherefc de la Roche de Genfac , de la mai fon de 
Fontenilles, fille de Gillcs-GerVats de la Roche, marquis 
deGenfac,&de Marguerite de Flaires. De ce mariage 
fontiifus F/itiende Pechpeirou ; 8c Gilles-Gtryais.

m a n c h e  d e s  s e i g n e u r s  d e  G u i t a u d .

X. Pons de Pechpeirou, fécond fils d’HENRi, 8c frere 
deBmutrélII. du nom,fut page du duc de Lorraine, & 
pourvu en r ̂  8 8. d’une compagnie de deux cens fantaflins 
dans le régiment de la Capel le-Biron, 6c en 1590. d'une 
decentarquebuziers à cheval. En 1596. le 13. Février 
il époufa avecdifpenfè pour caufe de parenté, Françoife 
de Comenge, fille unique & heritiere de Françoife de 
Comenge, feigneur de Guitaud , 5c de Catherine de Tou- 
gés. Ce mariage fe fit à condition que celui des enfans , 
qui jouirait des biens de ladite de Comenge, porterait & 
Es fieos à perpétuité, Iç nom 6c les armes de ComeDge
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ajouté es a celles de Pechpeirou ¡condition toutefois qui cef- 
feroit d avoir lieu, au cas que les en fans i (fus de cp maria*- , 
ge vinfiTent jamais à être les aînés du nom de Pechpeirou*- 
François de Gomenge pcrc de ladite Françoife, dame de. 
Guitaud , etoit 1 amé de plutîeurs treres, entre autres de 
PiffTede Comenge , feigneur de Mec hé en Sainconge, 
& lieutenant de rai de Brouage , dont un fils nommé 
François de Comenge, capitaine des gardes du corps de la 
r.eine Anne d’Autriche , hit connu fi long-terns tous le 
nom de Guitaud , qu’il porta toute fa vie, P o n s  de Pech- 
peirou eut de fon mariage j, Louis , qui fuit ; 2. Charles 
de Pechpeirou-Coinenge, chevalier de Malte, connu 
fous le nom de commandeur de Guitaud, qui fervit long- 
tems avec diftinétîon en qualité de capitaine de vaifleau*
Il fe trouva depuis en cette meme qualité à l’attaque j 
des ¡fies de fainre Marguerite en 1637.6c fous les ordres / 
du comte d’Harcourt, eut une fi grande paru à l’hon
neur de cette expédition, qu’avant même l’enticre reddi
tion de ia place, il en fut fait gouverneur. U eut auilî de- 
puisie commandement d’un regimentd'infanteriecréé en 
fafayeur fousle nom du régiment deslfles, à la tête du-, 
quel il fit un grand nombre d’expeditionspourla fureté de 
fa place, & pour celle de toute la Provence, & en HÎ49. 
il fut fait maréchal de camp.Outre la commanderie d’Ar- 
tros, à laquelle il parvint par fon rang , il eut encore de
puis celle de Montfauves en confideration des grands fer- 
vices qu’il avoit rendus à fon ordre; 3: Gafpard , mort au 
berceau ; 4. Michel, tué en Savoye,à la retraite de S.Mau- 
ri ce; 6c 5. Af/ifgHmiedePechpeimu-Comenge, mariée 1". 
à N . de Carbon,  feigneur de Baretje & de Bullan ; 20. à 
Charles, feigneur de Montferié.

XI. Louis de Pechpeirou,feigneur de Guitaud ,époufa 
le 7. Septembre KS25. J e a n n e  d’Aigua , fille de B e r tr a n d  

d’Aigua, feigneur de Caitclarnaud , 5c de M a r ie  d e  Com- 
bette , dame defaint Martial. Bertrand d’Aigua pcrc de 
ladite Jeanne, étoic fils d’un autre Bertrand, auifi feigneur 
de Caftelarnaud & de "Procédés, fils 5c petit fils de Jean 
& de Bertrand d'Aigua , confecutivemenc avocats gene
raux au parlement de Toulouie. De ce mariage,Louiseut 
plufieurs enfans, qu’il Edifia cous en bas âge", étant mort 
fort jeune. Il avoitGuiliAuaiE,qui fuit;C/wj7er de Pech- 
peirou-Comenge, chevalier de Malte, capitaine au régi
ment des Iflcs, tué à Eourdeaux dans le rems des guerres 
civiles ; autre C/ur/er,auifi chevalier de Malte, pourvu de. 
la commanderie de Palliers, mort à la Martinique en 
170 i. après y avoir cté envoyé en qualité de gouverneur 
de ladite ifle, & y avoir été fait depuis gouvemeurde cel- 
lede S. Chriftophe, & lieutenant general au gouverne
ment desifles& terres fermes de l’Amerique.Les deux der- 
niersenfans de Louis de Pechpeirou furent un troifiéme 
chevalier de Maite, mort en jeunelfie de maladie ; 5c Ber̂  
tr a n d  dePechpeirou-Comenge , dit V A b b é  d e  G ui-taud, qui 
fut abbé de laint Michel de Befian, diocefe d’Auch , 5s 
prieurdu prieuré commendataitc de faine Medard de N . 
diocefe de Sens.

XII. Gu iuLAUME.de Pechpeirou-Comenge, comte de 
Guitaud,né le ç. Oétobre 1626. après avoir été deux ans 
page de la petite écurie , fit en 164.6. la campagne de Ca
talogne en qualité de volontaire, 5t les deux fuivantes en 
qualité d’enieigtie de la Compagnie des çhevaux-legers de 
Louis de Bourbon, prince deCondé. En 1^48, fur la de- 
miifion du commandeur de Guiraud fon oncle,il fut pour
vu du gouvernement des ¡(les de faintc Marguerite & de 
faine Honorât de Lerins, La même année, il fucceda au 
comte deBulïï-Rabutin en la charge de capitaine de ladite 
compagnie des chevaux légers du prince deCondé, & 
peu de mois après, le marquis de la Mouifiaye étant mort, 
il fut fait en Ca place chambellan du même prince, aux in
terets 5c à la fortune duquel il demeura toujours depuis 
conlfaniment attaché. Ce prince l'eut toujours à fes cotés 
danslesplus grandes occafions, & fe repofa fur lui du 
foin des plus grandes chofes ; jufques-là,qu’en fon abfen- 
ce, on vit plus d’une fois le comte de Guitaud en qualité 
de lieutenant general, commander en chef fes armées , 
quoiqu’il ne fût pas encore âgé de trente ans. En iéÇ9» 
lorfqu’il s’agiede négocier la réconciliation du prince de 
Cocdéavecla cour , il fut envoyé au rai de fa part ; 6c 
dans la promotion qui fui vît de près, il fut fait chevalier 
de l’ordre du faiot Efpric. Il eutauffile gouvernement de
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Châtillon fur Seine , & fut grand bailli d’Auxois.Il mou* 
Tu t à Paris le 2 7, Décembre 1685 .dans fa foixantiéme an
née,doncil a voit pafTé les dernières dans la rctraitc.Ii avoir 
¿poufé i°.en 1661. M-agddainede laGrangc.heririere du 
marquifatd’Epoiffes, fiiled’jdiêi/tj de la Grange marquis 
d'Epoiflës,comte de Maligni,5c de Louife Dâncienvit!eî& 
en eut pluüeurs enfans, qui moururent tous en bas âge: i °, 
le i f .  OétobreitS^. Elnjbeth-AnttinettedeVerrhamon, 
fille de Franfoit de Verthamonconfeiller d'état ordinaire, 
&  deMarieBoucher-d'Orçaqdom: il eut cinq enfans ac
tuellement vivans, & cinq morts fans alliance ou en bas 
âge. Les vivans font Louîs-Athanaze, qui fuit; AntQiiin- 
Cjpfïen de Pechpeirou Guitaud,prêtre & doyen del’églife 
de Tours; Caiberine-Elttilie connue , fous le nom de made- 
mmfelle de Gnitaud ; Harie-PuicbeTtc, religieufe Urfüline à 
Avalon en Bourgogne ; & Françoifc-Meïarne, dite made- 
m if t l l t  d’EpoiJfes.

XIII. Louis-AthAMAzE de Pechpeirou-Comenge, 
comte de Guicaud, marquis d’Epoiffes, maréchal des 
camps & armees du roi, infpeéteur general d’inFanterie, a 
¿pouTé le 19. Septembre 1719. Magdetaine-EltLabeth de 
Chamillard , fille de Cltmeni ChamHlard, feigneur de Vi- 
latte, prefident en la chambre des comtes de Paris, & de 
Magdet aine-Benigne de Luffe, mariée en fécondés noces 
au marquis de Saumcri, fous-gouverneur du roi. De ce 
mariagt font nés trois garçons & une fille.

Les armes de la maifon de Peclipei rou, font dVr au lion 
de fable, arméUmpajfé&couronné de gueules-, la. branche de 
Guicaud porte é c a r t e l é &  I!7. des armes de recbpeÎTOu, 
&  as U.fÿ au I I I .  de Celles de Comcnge.

PECK ou PECKIUS { Pierre ) jurifeon fuite & con- 
feillcr du confcil fouverain de Malines, écoit de Ziric- 
zée enZelande. Il étudia le droit à Louvain, l’yenfeigna 
pendant quarante ans, & fut fait confeiliet de Malines 
en 158Î-0Ù il mourut le 16, Juillet de Pan 1589, âgé 
de ¿0. ans- Il a 1 ai fie divers ouvrages ; Parapbrajis in uni* 
Perfam legatorum materiam ; De tejiawcntis canjugttm ; De 
aniortizuitisne boMrrum à principe tnrpetranda ; De ecclejus 
Catholicis adtji candis &  reparandis ; Comment, ad régulas 
juris canomci, grc. qui ont été imprimes enfemble en 
1 666.3. Anvers, Son fils P ie r r e  P c c k , feigneur de 
Bouchâuc, de Boribeque, &c. confeiller de Malines,puis 
chancelier de Brabant, étoit auiïi un homme de lettres, 
&  mourur l’an 1624. * Valere André, bibl. Belg. Le 
Mire» in clog. Belg. Melchior Adam , in vit. jurif. Ger~- 
man.

PECORARIA ( Jacques de ) cardinal,évêque dePale- 
ftrine , né à Plaifance en Italie, fur prêtre dans l’églife de 
S, Domnin de cetteville, puis archidiacre de Ravenne. 
Le defir d’une plus grande perfeétion le fir paffer en Fran
ce , où il fe fit religieux de Cîceaüx, Dans la fuite il fut 
élu abbé de Trois-Fontaines près de Rome, &  fut connu 
par le pap* Grégoire IX. qui le mit au nombre des cardi
naux en 1231.5c l’envoya peu après légat en Flongrie, 
Ce cardinal après fon retour de Hongrie paffant de Frao~ 
ce en Italie , fur pris fur mer par les gens de l’empereur 
Frédéric IL qui le retint deux ans prifonnier. Il fe trou
va à l’éleéhon d’innocent IV.& mourur à Lyon pendant 
La célébration du concile general en 1244. * Ciaconius 
&  Onuphre, in Iwioc, IF, Bzovius, in annal. Ughcl.Au- 
beri, 6cc,

PECQUENCOURT, petite ville des Pays-Bas dans 
IcHainautprèsde la Scarpe, environ à deux lieues au-def- 
fous de Douai. * Mari¿Hflion.

PECQUET ( Jean ) de Dieppe, étoit médecin de la 
faculté de Montpellier. 11 a rendu fon nom ïmmorrel par 
la découverte du refervoir du chyle, qui de fon nom a été 
appelle le refervoir de Pecquet. Il publia de nouvelles ex
périences d’anatomie en 1651. & mourut à Paris en Fé
vrier 1 ¿74,

PECllLlAR ( Jean ) Portugais, natif de Coimbre , fut 
élevé dans le college des prêtres de cette ville,& étant ve
nu enfui ce en France pour fe perfeûionner dans les feien- 
ces, en rapporta un grand defir de rétablir la régularité 
dans les communautés de prêtres ; ce qu’il eut bientôt 
Occafion d’executer dans fa patrie, ayant fait amitié avec 
D.Tello archidiacre de Coimbre, pendant qu’il étoit lui- 
même maître des enfans de chœur de la cathédrale. En 
ï 13 6, il fut fait évêque de Coimbre , & en 1139, il fut]
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transféré fur Je fiege_ archiepifcopal deBraga; ce m 
l’ayant engagé à aller à Rome pour obtenir le Palhm il 
affilia au fécond concile de Larran , où il contraéù une 
étroite amitié avec Caint Bernard, qu’il .entretint depuis 
paries lettres. C’eft ce prélat qui eut l’honneur de cou, 
ronner dom Alfonfe Henriquez, premier roi de Portugal 
aux états de Lamegoril fe trouva aulfi au fiege & Ha pïife 
de Lifbonne en 1147. & ayanr gouverné l’eglife deBrâ  
pendatit trenre-iix ans, il mourut le 3. Décembre n 7r4
* Mémoires de Portugal.

PECUNE, Pecunïa, divinité des anciens Romains 
prefidoit à l’argent, & que l’on invoquoic pour être ri
che. Ils adoroienc auifi un dieu nommé Argentins 
qu’ils difoient être l'on fils. * Spelman , gloffar. S. Au- 
guftin.

PEDANIUS,chevalier Romain, homme d’une va
leur & d’une force extraordinaire, fediftïnguaau fi™ 
de Jerufalem formé par Tite Vefpafien. Les Juifs ayant 
été mis en fuite &  chaffés dans la vallée, il pouffa fon 
cheval à toute bride; 5c avec une force & une adreffequi 
paroiffbient plus qu’humaines ,il enleva en p a ffa n r  ^ 
jeune Juif fort robuite 5: bien armé qui s’enfùyoit, fe 
prit parun pied , 5c le porta à Tire comme un prefenc 
qu’il lui offrait. * Jofephe, guerre des Juifs, livre yj. 
cbap, 14.
' PEDEHA fur la riviere de l’Arfa,ville d’Italie en Iilrie, 
avec évêché fuffragant d’Aquilée, appartient à la raai- 
fon d’Autriche. Les auteurs Latins la nomment P dise,
* Sanfon.
PEDEO, rivière de l’jfle de Chypre, qui prendfafour- 

ce dans le mont Ol ympe , qui eft vers le milieu de l’iile, 
5c vient fe décharger dans la mer près de la ville deFama- 
golta. * Mati, diétion.

PEDIAHUS, cherchex, ASCONIUS PEDIANUS,
PEDIASIMEfJean} fecretaire ou garde dulceaupa- 

triarchal de Conftantinople, vtvoit félon lesconjeéhjrn 
de quelques modernes dans le Xl.fiecle, & laiffa quelques 
traité,comme 12. livres des travaux d'Hercule. * Sim
ler , in append. bibl. Gefn.

PEDIR,petite ville des Indes fur la côte occidentale de 
l’ifle de Sumatra, environ à douze lieues d’Achem, Elle 
eft capitale du périr royaume de Pedir, qui appartient au 
roi d’Achem, * Mati, d'tSïum.

PEDRAGAN, ville dê  l’Eilremadoure Portugaife,fi< 
tuée au confluent duZezere,5c de la petite rivieredePe- 
ra. C’eft un lieu délicieux, l’air y eft très-pur, le terroir 
fertile, 5t on y compte près de deux cens fontaines. Les 
rois de Portugal venoient fou vent jouir desplaifirsquecc 
lieu leur offrait, îorfqu’ils faifoient leurféjour à Coimbre. 
Le Zezere partage Pcdragan comme en deux villes, qui 
font jointes l'une à l’autre par un pont.

PEDRO DE FRAGO, chercha FRAGO. 
PEDROSA, cberchef. BERMUDES.
PEDROSA { Cedro Cornejode J Carme Efpagnol, 

cherches. CORNEIO-
PEDRUZZI (Paul) Jefuite, né à Mantoue d’une fa

mille noble ôediftinguee. Quoiqu’il fût le leul qui reliât 
de fa maifon, il entra dans la compagnie de Jefusdès l’âge 
de 1 ç.ans. Après les emplois ordinaires de fa focieté, loit 
pour la regence des claffes, foit pour la prédication ; Ra- 
nuce Farnefe, IL du nom, duc de Parme , le choilit pour 
arranger fon riche Ôc curieux cabinet de médailles, & en 
donner des explications. Il en fit imprimer fept tomes in 
folio, Ôc en laiffa un VIII. imprimé après fa mort, arrivés 
le 20. Janvier 172 1, àgéde^^.ans * Mémoires de Trevesx. 
Janvier 1721.

PEEL , bourg dans la contrée occidentale de l’iile de 
Man, près duquel il y a un château du côté de ta met 
qu’on appelle le château de Peel, Peel cajih, * Diction. 
Anglais.

PEEL : c*eft un grand marais des Pays-Bas. Il s’étend 
du nord au fud , fur les confins du Brabant Hollandois, 
de la Gueldre Efpagnole, 5c du pays de Liege. * Mati, 
diftïon.

PEELAND, petit-pays de la mairie de Bois-le-Duc, 
dans le Brabant Hollandois, qui s’étend le long de la ri" 
viered’Aa, au couchant du marais de Peel, dont il a pris 
fon nom. Il n’y a rien de cônfiderable que la petite ville 
d’Hdmonr, qui en eft la capitale ; & le, village de Gel-
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ttar̂ oû révèqttf de Bois-le-Duc tait El refidence, *

P̂EGASE f Manuel Alvarés ) natif d’Eftremos, ville de' 
]a province d’Aleucejo dans le Portugal, a été le pluseele* 
brejurii’confulte de fon pays dans le XVII, fieclc. On a 
de lui 1£ recueil des ordonnances & des lois du royaume 
de Portugal, avec des remarques fore étendues en 14. vo-1 
lymesju/cl1« imprimés à Lisbonne depuis l’an 1669. juf-. 
iiu’en 1714 Pefhiuùertes frretifes, en 3.‘ volumes in fol. 
dans 1̂  même ville en 1682. un traité de la compétence 
entre les archevêques & évêques, S c le nonce , avec ce 
qui regarde les exempts, à Lyon en 1675. & divers autres 
ouvrages moins importants, qui ne l’occuperent pas telle
ment qu’il ne trouvât le loifir de s’occuper dans les procès 
laplusimportans.Ce laborieux avocat mourut à Lisbon
ne le 11. Novembre 1 6?6. âgé de éo. ans. * Mémoiresde

PÉGASÊ , Pegafus, cheval aîlé , fur produit félon 
quelques poètes par Neptune, &  félon.d’autres nâquic 
du faugdcMedufe lorfque Perféelui coupa la tête* Il fit 
fortirde terre d’un coup de pied ria fontaine nommée 
Hippotrene. Bellerophon le monta pour combattre la 
Chimère j & cc cheval fi cclebre fut depuis mis entre les 
étoiles. Sans douce ce Pegafe étoit le nom d’un vaiiïèau 
de Bellerophon ; & c’eit ce qui a donné lieu à tant de fa
bles. Bochart, 1. P. ds anim. l.z. c,6. a conjeéturé fort iri- 
oenieufement, que Pegafe étoit un mot phénicien, qui 
ügülfie tf» cbevjl bridé, parce que Pag fus en cette langue 
veut dire un cheval de frein. Ce qui confirme entièrement, 
cette conjecture, c’eft que dans la même langue Par- 
prlignifie un Cavalier ; & c’eft de*ià qu’eft venu le nom 
&la fable de Perfée, à qui l’on a attribué des ailes aux 
pieds comme à Mercure, à caufe de la vîtefle de fes 
chevaux.

PEGIAN : c’eftun petit pays de l’Amafie enNatolie , 
fitué entre le Su vas, le Genech, l’Euphrate quilefepare 
de la Turcomanie , & l’Antitaurus qui le fepare de l’Ala- 
dulie. Le Pcgian répond à la partie de la petite Arme-, 
nie, qui étoit au nord de l’Antitaurus. * Mari, diâ'ur- 
tttsu

PEGNITZ, rivierede la Franconie,qui prend fa iour
te aubourg de Pegnitz dans le marquifat de Culcmbach,

■ uaverfe le territoire de Nuremberg, baigne la ville de ce. 
nom, & fe décharge peu après dans le Régniez. * Mari 
¿¡dm .
PEGU, royaume d’Afie dans la prefqu’Iûe au-delà du 

Gange,comprenoirautrefois deux empires ôc vingr-fix 
royaumes. Depuis quelque tems il rie confille qu’en un ou 
deux royaumes, & a été fouvenc ruiné par les rois d’A- 
racan, de Brame, & de Tangu. On dit qu’en 1661. les 
Tarares pouffèrent leurs conquêtes jufques dans le Pegu. 
Ce royaume & fa capitale rirent leur nom d’une rivière 
nommée Pegu, fur laquelle cette ville eft fituce. Le roi 
avec fa cour demeure dans la ville neuve, & les bour
geois dans la vieille. Le foifé qui eft au pied des murailles, 
cil plein d’eau, & l’on y nourrit des crocodiles,afin d’em
pêcher que les ennemis ne le partent pour furprendre la 
ville. Le palais du roi eft au milieu de Pegu, & eft forti
fié comme un château. Tout y eft riche & magnifique : 
l’appartement du roi eft peine d’azur à feuillages d’or, Sc 
enrichi d’une Infinité de pierreries , qui brillent de tous 
cfités. Il y a dans ce palais une varelle 01Î mofquée , rem
plie d’une quantité de pagodes, c’eft-à-dire , d’idoles d’or 
malfif & d'argent, couronnées de pierres precieufes , & 
ornées de chaînes de diamans d’un prix ineftimable.Tou- 
ttsces ftatuesy furent unifies par le roi du Pegu, après la 
célébré viétoire qu’il remporta en 1568. fur îe roi de 
Siarn , dans la guerre qu’il lui fit, à l’occafion d’un élé
phant blanc. Il avoir appris que le roi de Siam avoir deux 
eleohans blancs, & l’envoya prier par des ambaflàdeurs, 
de lui en vendre un, offrant de lui en donner le prix 
qu’il voudrait. Mais il ne put obtenir ce qu’il fouhaitoit; 
de pour fc venger de ce refus, ilentra dans le royaume de 
'-'atnavec unepuiffante armée, &prit la ville capitale : 

-îe qui épouvanta tellement le roi, que craignant de tom
ber entre les mains de fon ennemi, il fe fit mourir par 
je poifon. Depuis ce tems-là les rois de Siam ont été tri
butaires des roisdePegu. Raja Hftpi voulut fe délivrer de 
cette fujerion vers l’an 16 io. mais il mourut au fiege d’A-
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; riscaü. Aujourd’hui le Pegu appartient âU toi d’Ava; & ld 
, frontières du Pegu fie de Siam ont été fi fort ruinées par les 
: guerres continuelles, que ces deux rois ont été contraints ' 
' de fe donner la paix. Ils ne ta rompent que par quelques * 
courfes qu ils font avec un camp volant de 20. ou 300001. ' 
hommes, dans la belle faifon de l’année. Les peuples du 

, Pegu font Payens, à la referve de quelques-uns, qui en-' ' 
failant alliance avec les Portugais, ont aufli embraffé la,:.

■ religion Chrétienne. Ces Payens croient que Dieu eft 
l’auteur de tout le bien qui arrive aux hommes; mais:1 
■ qu’il laiflê la difpofition de tout le mal au diable-, c’eit 
. pourquoi ils ont plus de vénération pour le démon que' 
■ pour Dieu. Leurs prêtres qu’ils nomment Talapoins, ne; 
vivent que d’aumônes. Ils crient fort contre les offrandes 
que les Peguans font au diable;mais ils ne peuvent abolie.

¡ cette impiété. * Barbofa, Linfchor. Manddlo, ttm, 2.. 
l'd’Olearius.
I; PEINA .petite ville du cercle delà bafle-Saxc dans 
l’évêché d’Hildesheim, fqr la petite riviere de Fufe, 
[entre Brunfwick & Hanover, à quatre lieues de la pre*- ' 
miere , & à fept de la derniere. Peina eft défendue par 
un bon château , & a eu autrefois titre de comté. Elle eftTl 
d’ailleurs célébré dans l’hiftoire , par un bataille qui 
s’y donna le 9. Juillet 2553- encre Albert marquis de 
Brandebourg , 3c Maurice duc de Saxe. Maurice rem
porta la vîétoire ; mais il mourut deux jours après de fes 
blertures. Albert cliafle d’Allemagne, mourut en France 
en 1557.

PEINTURE , art de,reprefenrcr avec les couleurs, 
des figures, despay Cages, des villes, & autresfujets. On 
ne peut pas douter que la peinture ne foit aurti ancienne, 
que la fculpcure, puifqu’clles ont toutes deux le deffein 
pour principe ; mais il eft difficile de fçavoir précité- 
ment le teins & le lieu où elles ont commencé de paroî- 
tre. Les Egyptiens & les Grecs, qui fe difenc les inven
teurs des plus beaux arcs , n’ont pas manqué de s’attri-, 
buer la gloire d’avoir été les premiers fculpceure & les pre
miers peintres. On convient que le premier qui s'avifa de 

Kdeffiner, fit fon coup d’eflài lur une muraille, où il traça 
l’ombre d’un homme que Ja lumière fai hoir paroître. Pour’ 
donner plus de relief à cette hiftoire, on a écrit que ce fut1 
une fille qui deffina ainfi le vifage de fon amant, Les uns 
veulent que celui qui a réduit cette invention en prati
que , ait été un bhüodés d’Egypte ; les autres , un certain 
Cleantbe de Corinthe ; & d’autres qu’Ardice Corinthien, 
Sc Telepbane de Clarencia dans le Peloponnefe , ayenc 
commencé à deffiner fans couleurs, Sc avec du charbon 
feulement ; &  que le premier qui fc fervit d'une couleur 
pour peindre, an été un Cleopbante de Corinthe, qui pour 
cela tut furnommé Monocbrematos, c’eft-à-dire d’une feule 
coidem. Après lui , dit-on , Bigienomés, Dinias Sc Charmas, 
furent des premiers à peindre d’utle feule couleur. Eumarus 
d'Athenes peignit enfuite les hommes & les femmes d’une 
differente maniéré. Son difciple C'mon Cleonirien , com
mença à poferles corps en diverfesattitudes, & à repre-' 
fenter les jointures des membres, les veines du corps,& les 
plis des draperies. Dès là XVI. olympiade vers l’an 715. 
avant la naiflànce de Jcfus-Cbriit, Candanlc furnommé 
Myrjûe, roi de Lydie -, acheta au poids de l’or un tableau, 
de la façon du peintre Pularebus, où étoit reprefentée la" 
bataille des Magnefiens. Panaus, frere de Phidias, pei
gnit avec réputation fous la LXXXIII. olympiade, 448. 
ans avant Jefus-Chrift, PoljgtwtUs Thafien , s’attacha à 
Pexpreffion des partions, & trouva les couleurs vives 3d 
,éclatantes. 11 fit plufieurs ouvrages à Delphes Sc à Athè
nes. Au même terns Mycun fe rendit célébré aurti dans la 
Grèce. Vers la XC, olym piadel’an 420. avant Jefus- 
Chrift, parurent ¿ItMben , Cephiffoéerus , Phîillus & Eve-' 
norpereà maître de Parrhafius. ils furent fui vis de Zen- 
xts , Eupompe, Tissante, Androcide, Pupbrancr, Pmbajias 
Sc pampbtle. Tous ces peintres furent excellent en leur 
art,mais Appelles les furpaflà tous ; il vivoit fous laXCIlI.  ̂
olympiade, vers l’an 408. avant la naiflànce de Jdus- 

I Chriit, De la Grèce, la peinture parta en Italie, où elle' 
fut en grande réputation , fur D fin de la république, & ' 
fous les premiers empereurs ; jufqu’àce qu’enfin le luxe 
& les guerres ayant diffipé l’empire Romain , elle y de-, 
meura entièrement éteinte, auffi bien que les aurresfeien-' 

ces 5c les autres arts. Elle ne recomraençaà paroître en'.
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ïcaUc, qûe tfoàftcl le farneus Cimaíué fe tnit à travailler, 
& veré l'an 1Z70. retira d’entre les mains de ceirains 
Grecs les déplorables r cites de cet arc. Quelques Floren
tins ¡’ayant fécondé , furent ceux qüt fe mirent les pre
miers en réputation. Neanmoins il fe paffit beaucoup de 
rems fans qu’il s’élevât aucun peintre fort illuftre. Le 
Ghirlandàio; maître de Michel-Ange, acquit le plus dt 
credit, quoique fe maniere fût fédie 6c gotique ; mats 
Michel-Anse fon difciple, qui parut enfuite fous le pa
pe Jules FI. au commencement du XVI. fiecle, effaça 
la gloire de tous ceux qui i ’avoient précédé, & forma 
Fècole de Florence. Pierre Perugm eut pour élevé Ra
phaël d'Urbin , qui forpaffa de beaucoup fon maître, & 
M i c h e l -An rg même. R a p h a ë l  établie l’école de Rome , 
compofée des plus excellens peintres qui ay ent paru. Dans 
le même tems , l’école de Lombardie s'éleva, & fe ren
dit recommandable fous Giorgio!i, &; fous le Titien , qui 
avoir eu pour premier maître 'jean Belin, Il y eut en
core en Italie quelques écoles particulières fous difiéreos 
maîtres ; entr’autres à Milan, celle de Leonard de Vinci ; 
mais on ne compte que les trois premieres, comme les 
plus celebres ,&  d’où les autres fontforties. Outre ces 
peintres, il y en avoir en deçà des monts, qui n’a- 
voient nul commerce avec ceux d'Italie, comme Albert 
Durer, en Allemagne ; Holbetis en SuifTe ; Lacas de Ley- 
de en Hollande, & plufieurs autres qui travailloieilr en 
France & en Flandres de differentes manieres. Mais l'I
talie, dcRomeprincipalemenr, étoit le lieu où cet art 
fe prati quoi: dans fa plus grande perfection -, & où de 

. tems en tems il s’élevoit d’exccllens peintres. A l’éco
le de Raphaël a fuccedé celle des Caraches, laquelle a 
prcfqueduré jufqu’à prefent dans leurs eleves ; mais il en 
relie peu aujourd’hui en Italie, & depuis que le roi Louis 
te Grand a établi des académies pour ceux qui pratiquent 
cet art, il y eft mieux cultivé que prcfquepar tout ail
leurs, Ce n'cft pas que les François n’ayent eu autrefois 
parmi eux des peintres hábiles. [ Du tems de Raphaël, 
Claude de Marfeille excella à peindre for Je verre, & ce 
fot le premier qui peignit de cette maniere à Rome, où il 
mena frere Guillaume, pour qui le pape eut raned’efti- 
me. ) Les noms de la plûpart des meilleurs peintres Fran
çois ne font point venus lufqu’à nous; & l'on ne fçait pas 
quels étoient ceux qui travailloieut avant que le roi Fran
çois I. eut fait venir d’Italie maître Roux, qui arriva en 
France l'an 15 jo. Depuis on y a vu exceller Corneille 
■ de Lyon , Jean Coujin, du irti)/, Variti , Vouer, Blan
chard , le Voüjfiti, le Brun, Mignard , & plufieurs autres 
dont la réputation s’eff répandue par toute l’Europe. * Fe- 
libien, entretiens fur les vies des peintres, &  principes des 
ans.

PEINTURE àfraifjue, eli celle qui fe fait contrelei 
murailles & les voûtes fraîchement enduites de mortier 
1 fait de chaux & de fable. Avant que de commencer à 
peindre, on fait desdeffeinsfurdu papier de la grandeur 
de tout l’ouvrage, Sa l’on calque ces défions contre le 
mur panie par partie, à mefore qu’on travaille,6c une 
demi-heure après que l'enduit eft fait, bien preñé & bien 
poli avec la truelle; on rejette dans cette forte de tra
vail toutes les couleurs compofées St artificielles, Scia plu
part des minéraux; & l’on ne fe ferc prefquequede cel
les qui peuvent conferver leurs couleurs, & fe défen
dre delà brûlure de la chaux. Ainfi les couleurs, qu’on 
y emploie font, le blanc, l’ocreou brun rouge, l’ocre jau
ne, le jaune obfcur, le jaune de Naples, le rouge violer, 
la terre verte de Vcronne, l’outremer, l’émail, la terre 
d’Ombrc, la terre de Cologne, le noir de terre, 6c quel
ques autres.
. PEINTURE h detrempe , cil celle où toutes les cou
leurs font propres, à l’exception du blanc de chaux. Il 
y faut toujours employer l’azur & l’outremer avec de la 
colle faite de peaux de gants, ou de parchemin ; à caufe 
que les jaunes d’œufs font verdir les couleurs bleues, ce 
que ne fait pas la còlle. Soit que l’on travaille contre les 
murs, foirfor desplanches de bois, ou autrement. M. 
Felibien dit qu’il faut leur donner deux concites de colle 
toute chaude, avant que d’y appliquer les couleurs, qu’on 
détrempe fi l’on veut feulement avec de la colle ; la com- 
poûtion qui fefait avec des œufs & du lait de figuier, n’é
tant que pour retoucher plus commodément,6t n’êtrc pas
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oblige d’avoir du feü , qui eft neceflàire pour tenir U «dU 
chaude. Quand on veut peindre for de la toile, on * 
choific une qui foie vieille, demi-ufée 6c bien unie & ***' 
l’imprime de blanc, de craye ou de plâtre broyé, averéT 
la colle de gants. On broyé toutes les Couleurs cLkum  ̂
pan avec de l’eau, 6c on les détrempe avec de l’eau à 
colle, à mefore qu'on en a befoin pour travailla g; p 6 
nefeveuefervir que de jauned’œuf, on prend de 1'^ 
parmi laquelle on aura mis, fçavoir for un verre d’eau un 
verre de vinaigre, lejaunç, les blancs, 6c la coquille dW 
œuf, avec quelques bouts de branches de figuiercoupéa 
par petits morceaux, & bien battues enfcmble darrsuré 
pot de cerrei

PEINTURE à l’bttïle, fotmife en ufegepar unpfo> 
tre Flamand au commencement du XIV. fiecle. Par 
moyen les couleurs d’un tableau fe confervent fort lon£_ 
tcms,& recouvrent unluftre& une union que les anciens" 
ne pouvoient donnerà leurs ouvrages , de quelques ver
nis qu’ils fe ferviffent pour les couvrir. Ce feçret ne coq. 
fille néanmoins qu’à broyer les couleurs avec de l'huile de 
noix, ou de l’huile de lin : ce qui fait que le travail eft 
bien different de celui kfraifque ou de la détrempe, à eau- 
fe que l’huile ne fecbant pas fi-tôt, le peintre eft obligé de 
retoucher fon ouvrage plufieurs fois. C’eft auffi un avan
tage pour lut d’avoir plus de tems à lefinir,&de pouvoir 
recoucher autant qu’ille veut, à toutes les parties de fa 
figures; ce qu’il ne peut faire à fraifque, ni à détrempe. 
Il leur donne auffi plus de force ,1e noir devenant beau, 
coup plus noir employé avec de l’huile, que quand il eft 
employé avec de l’eau. Comme toutes les couleurs fe mê
lent eufemble, elles font auffi un coloris plus doux, plus 
délicat, & plus agréable , Si donnent une union&une 
tendreffe à tout l’ouvrage , ce qui ne fe peut faire dans fa 
autres maniérés dépeindre. On peint à l’huile contre fa 
murailles, fur le bois, for la toile, for les pierres, St fat 
toutes fortesdemétaux. On y peint fur le verre, comme 
l’on fait fur les jafpes 6c fur les autres pierres fines; mats 
la plus belle maniéré d’y travailler, c’eft de pondre fous 
le verre * enforte que les cbuleurs fe voyentau travers. 
Pour cela on couche d’abord les rehauts & les couleurs, 

u’ordinairement on met les dernières quand onpeincfuc 
U bois ou fur une toile , &  celles qui fervent de fond & 

d’ébauche fecouchent for toutes les autres,
PEINTURE fur le verre, ne fe fait pas feulement à 

l’huile, mais encore avec des couleurs à gomme & à 
colle, qui paroiffent avec plus d’éclat qu’à Thuile. L’ou
vrage fini, foie à huile ou k détrempe, on couvre routa 
ces couleurs avec des feuilles d’argenr.ce qui redouble l’é
clat de celles qui font tranfparentes, comme fonr les la
ques & les verts. Il y a une autre forte de peinture fur le 
verre pour faire des vîtres.Le travail s’en faicaveC la poin
te du pinceau , principalement pour les carnations ; & 
quant aux couleurs, on les couche détrempées avec de 
l’eau & de la gomme, comme l’on fait en mignature. 
Quand on peint fur le verre blanc, 6c que l’on veut don
ner des rehauts, comme pour marquer les poils de la bar
be , les cheveux, 6c quelques autres éclats de jour, foie 
fur les draperies , foit ailleurs,on fe fert d’une petite poin
te de bois, ou du bout du manche du pinceau, ou bien 
d’une plume, pour enlever de deffùs le verre, la couleur 
que l’on a mife dans les endroits où l’on ne veut pas quîl 
en paroiffe. M . Felibien, qui parle ainfi de toutes ca for
tes de peintures, dit que les matières necciïàirespourmcc-1 
tre les vitres en couleur , font les pailles ou écailles de fer 
qui tombent fous les enclumes tks maréchaux, lorfqu’iJs 
forgent ; le fablon blanc, ou les petits cailloux de rivicre 
les plustranfparens ;la mine de plomb; le falpêtre, la ro
caille , qui n’cft autre choie que ces petits grains ronds, 
verts & jaunes, que les merciers vendent; i’argent; le har- 
derie ; le perigueux ; le fefre ; l’ocre rouge ; le gip ou plâ
tre cranfparent, comme le talc 6c la Ütharge d'argent,On 
broyé toutes ces couleurs chacune à part, for une platine 
de cuivre un peu creufe, ou dans le fond d'un baflin 
avec de l’eau où l’on aura mis diflbudre de la gominti 
arabique. *

PEINTURE en émail, fe fait for les métaux & fur 
la terre avec des émaux recuits 6c fondus. Autrefois tous 
les ouvragesdcmail, tant for l’or que fur l’argent, & fe 
cuivre, n’étoient pour l’ordinaire que d'émaux tranfpa-

reas
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renS & cïairS ; & qüand on employ oit des émaüx épais/on 
couchoic feulement chaque couleur à plat & féparement,. 
comme l'on fait encore quelquefois, pour ¿mailler certai-., 
(5 pièces de relief. Auffi n’avoic-on pas trouve' la manie- 

ïede peindre comme l’on fait aujourd’hui,avec des émaux ' 
¿pais& opaques, ni le fecret d'en cümpofer toutes les cou- , 

dont l’on fe fert à prefent. Pour employer les émaux 
dairs, on les broyé feulement avec de l'eau, à caüfe qu’ils 
jkpeuvent fouffrir l’huile Comme les épais.On les couche 
à plat, bordés du métal fur lequel cm tes met. Toutcsïo'r-, 
ta d’émaux ne s’emploient pas indifféremment fur toutes 
fortes de métaux. Le cuivre, qui reçoit tous les émaux 
épais, ne fçauroi c fouffrir les clairs 6c les tranfparens; mais i 
l’or reçoit parfaitement aufli-bien les clairs que les opa- 

D iÜ . des a r ts .

PEIRESC ou NICOLAS CLAUDE FABRI, fei- 
eneur de Peirefc, confeillèrau parlement de Provence, 
ïtl’un des plus beaux genres du XVII, fiecle, étoit fils de 
Runaud Fabri, feigneur de Bougencier, &c. & de Mar- ■ 
lücritt de Bompar, &  naquit le i. Décembre i ç8o. U 
éEudiaà Aix, à Avignon, à Tournon, puis en Italie ; & 
fe rendit très-habile en toute forte de fciences , fur-tout J 
dans la connoiflânce de l'antiquité. Charles Patin dit que 
Peirefc avoir un beau trefor de médaillés, dans lequel il. ' 
s’eo trouvoit plus de mille grecques, & qu’il étoit le feul 
homme de fon rems qui fçur lire le grec fur les médaillés,
& l’expliquer. Il étoit aimé & refpeété de tous les fça- 
vansde l’Europe, &  mourutà Aixle 24-Juin de l’année 
ï637.L'académie Romaine lui rendiedes honneurs ex
traordinaires, ¿c fit prononcer fon oraifon funebre; où fe 
trouvèrent plufieurs cardinaux 6ctout ce qu’il y avoit de ' 
gens de lettres à Rome. On fit fon éloge en plus de qua
rante langues : ce que nous avons dans un volume intitu
lé yasglojjia tjïvegenerïs humani Leffus ïn fttnere délie»fui 
Sictlai, &c. GafTendi a compofé fa vie,que l'on peut con- 
fulter. D’autres aureurs font au(E mention de Peirefc , 
comme Bouche, hïft. de Pr$v. Pictôn,iù/ï. de la. ville tT Aix, 
&(, Charles Patin, relation de fes voyages. Bayle, diiüon.. 
iniwtft, Bailler, dans fes en fans célébrés far leurs études.

PEKIN, chercha. PEQU1N.
PELACANI, cherchez. CALIGARI.
PELAGE , P ei agi us, I. de ce nom , pape Romain,fuo. 

cédai Vigile, après avoir été archidiacre de ce pontife,6c 
nonce en Orient, où il s’étoit fignalé par là prudente con
duite & par fa fermeté. Il fut élu le 1 ¿.Avril de Pan 5 5Ç. 
&duten partie fon exaltation au crédit de l’empereur Juf- 
tinicn qui l’aimoir, & qui l'avoit voulu élever au pontifi-. 
.car, du vivant même.de fon predeceffcur, à la mort d u 
quel onaccufa Pelage d'avoir contribué.!! s'en juftifiapu- 

, bliquemenr,en jurant fur les faints évangiles, &  travailla1, 
ardemment pour faire recevoir le V, concile. Ce pape 
donnai Sapaudüs d’Arles le fulluimfa le vicariat apofto- 
lique, à la priere du roi Childebert, auquel il écrivit. Il 
mourutle 1. jour de Mars de l’an 559. & fût enterré au 
¡Vatican, où l’on voit fon épitaphe. On a de lui feize épi
nes, dans lefquelies on voit le loin qu’il avoir de l'églife, 
jBitrUI. fut fon fucceflcur. * Anaitafe, in Pelag. Baro- 
nius, in annal.

PELAGE IL Romain ,e1û après Benoît I, le 10. No
vembre de l’an 5 77. étoit-fils de WiNiGiL,qui cil un nom 
de Godi Sous fon pontificat:, les Lombardsd’uncôcé ra
vagèrent l’Italie ; & de l’autre , unfchifme iepara del’é- 
glife les évêques dTftrie; <5c divers autres prélats. Pelage 
s’oppofa à Jean, évêque de Conftanfmople , qui dans un 
fyoode avoir pris le titre d’Oecumeniquc. Ce pape mou
rut de lapefte, le 7. Février 590. après 12. ans, 2,mois 
& 17. jours de régné. Uavoitfaitde fa maifon un hôpi
tal, pour recevoir les pauvres, & y avoit bâti une églife 
magnifique, en l’honneur de faint Laurent. Nous avons 
dix épîtres qui portent fon nom. La V. la VI. & la VII. 
font adreflees aux évêques dTftrie , pour les faire revenir 
du fchifme oùilsétoienc, à caule de la condamnation des 
trois chapitres, La IX. eft une réponfe qu’il fait aux évê
ques des Gaules & de Germanie,qui lui avoient écrit pour 
fqavoir de quelles préfacés fe fervoit l’églife Romaine : il 
leur répondit qu’elle n’en avoir que neuf, pour les fêtes ; 
j? t-de la Nativité ; la 2. de la Transfiguration ; la 3. de 
Pâques ; la4.de l’Afcenfion ; la de la Pentecôte ; la 6. 
de U Trinité ; la 7. de la Croix ; la. 8 ■ des Apôtres » & la 

Tinte V.
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1 &. pour le Carême ; mais cette lettre, aulîî-bieri 'que la Iv 

la II. &laVÏII. font des pièces fuppofées. Saint GrÉSoiv 
RB l e  G r a n d  lui fucccda. * An alfa fe. Du Chêne, en f a  v ice  
Baronius, A. C. 577, f e q .

fCf* Il y a eu uu Pelage , diacre de l’églife Romàind J 
fous Agapét, Sylvere & Vigile, lequel avec Jean , fou- 
diacre de la même églife, traduifitdegrec en latin les vies,, 
des peres du defert, Phoiius a parlé de ce livre grec dans 
fa bibliothèque, fans nommer l'auteùr, Sigebert écrit 
aufii que le Pelage, diacre de l’églife Romaine , 6c Jean, 
foudiacre de la même églife, traduiiïrent de grec en la
tin un livre intitulé, de la vie & de la doftr'tnedes peres: :. 
1111c marque point quels ont été ces deux traduâeurs ; 1 
mais les fçavans croientque ce Pelage eft le pape I. dé, 
ce nom : parce qu’il fçavoit parfaitement la langue grec-' 
que, &qu’ayanc fait des voyages en Orient ; il pouvoit- 
avoir rencontré ce manuferit grec, dont Phocius parle;' 
& l’avoir traduit en latin. On Croit autïique ce Jean 
foudiacre , eft Jean III. qui fucceda à Pelage I-. * Pho- 
-dus, hibliotb. Ip8.  Sigebert, tn chron, cap, 117, &  1 1 g; 
Voflius,,de bifi. Lai.lib, % .cap. 10. PoiTevin, in appar. 
facr. &c.

PELAGE, évêque de Laodicée , dans le IV. fiecle, fut : 
un des grands adverfaires des Ariens. Philoftorgedii qu’il t 
fut ordonné par Acace évêque de Cefarée, dans le concile 
de l’an 360. mais il ne fui vit pas le parti d’Acace,& le joi- 
gnità faint Melece, 6c aux autres évêques Catholiques : il 
fut envoyé en exil dans l'Arabie par l’empereur Valens. 
Saint Bafile loue fon zele ; il revint en 378. & aflîfta au 
concile general de Conftantinople en 380, On ne fqait ni 
le jour ni l’anoée de fa morr. * Philoftorg. I. j .Theodorec,
/. 4. c. 12. 6c 13. Saine Bafile, e p ij l .  311. Sacrât, 
Sozomene, /. 6. c. 9.

PELAGE, premier roi de Leon,que quelques-uns fur- 
nomment l e  S a i n t , 6c que d’autres font fortir des anciens 
Wifigots, regnoit dans le VIII. fiecle , & avoir été quel
ques rems fournis à la domination desSarafinsenEfpagnè; 
mais ayant refolude lecouer le joug d’une tyrannie ü bar
bare , il fe mit à la tête des Chrétiens, qui s’étoicnc réfu
giés dans les montagnes des Afturies; & en ayant été dé* 
clarc roi,il refoluc ae prendre les armes contre les Infidè
les. Ce delfein lui réuffir; 5c après avoir vaincu les Maures 
dans une bataille,il jetca les premiers fondemens du royau*. 
medes Afturies, de Leon & d’Oviedo , 6c régna depuis. 
¿17. jufqu’en 73(1,00737, * Mariana, b if i .  Hifp. Vafée, 
in chron*

PELAGE-,hereGafqüc, étoit Anglois, 6c non , com
me quelques-uns ont crû, Ecofîoisou Irlandois. On pré
tend que fon nom angloisétoit Morgan, qui fignifie Mer, 
que l’on a rendu en grec & en latin par celui de Pelage.. 
Il étoit moine ; mais on ne fçait pas certainement s’il 
avoir embraffé ce genre de vie en Angleterre ou en Ita
lie. Les Anglois prétendent qu’il avoit été abbé du mo- 
naftere deBcrtcoqà dix milles de Chefter ; mais celan’eft 
appuyé que fur le le'moignage d’auteurs modernes. Les 
anciens ne lui donnent que la qualité de fimplc moine. 
Orofe Ôc le pape Zofime difent, qu’il n’éroic que laïque : 
ce qui faitcomioître qu’il n’etoitpi prêtre ni clerc. Quel-, 
ques-uns ont crû qu’il avoit été quelquc-tems en Orient * 
& que faint Chryfoftorae parle de lui dans une de fes let-: 
très,où il déplore la chute du moine Pelage ; niaisil y a 
bien de l’apparence que c’eft un autre moine du même 
nom, different de celui-ci, qui n’étoit pas alors en Orient, 
maïs à Rome , où il vint à la fin du IV. fiecle. Le prêtre 
Rufin ( foie que ce foi t le célébré Rufin d’Aquilée , ou un 
autre ] fe lia d’amitié. 6c de doétnne avec lui. Ce fut alors 
{ vers l’an 400, ) qu’il commença à enfeiener fes erreurs 
dans Rome. On peut rapporter les chefs de fon herefie,à 
trois principaux : le I. que l’homme peut fe porter au bien 
fans le fecours de la grâce,6c que la grâce eft donnée à prô  
portion qu’on l’a méritée. Le IL que l’homme peutparve- 
nir i  un étac de perfection, dans lequel il n’cft plus fujeï 
aux pallions ni aux pechés.Le III. qu’iln’y apoinrdepe-. 
chéoriginel, ôt que lesenfans qui meurent fans baptême, 
ne font point damnés, Celcftius fut difciple de Pelage à 
Rome , 6c en fortit avec lui en 409. Ils fe retirèrent etl 
Sicile , où ils demeurèrent quelque-tems ; 6c de-là paffe-1 ’ 
rent en Afrique en 411. Mais Pelage n’y demeura pas 
loog-tcms . & fe retira en Pakftine} où il fut bien reçu dû
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Jean de Jerufalem , ennemi de feint Jerome, Il fiat defe-i 
ré par Orofe à cet évêque, 5c il y eut une conférence eo 
41 <-.cntieOrofe & Pelage,dont le refukat Fut que l’on en- 
voyeroit des députés au pape Innocent I. pour juger la 
queftion. Deux évêques de Provence, Héros, archevêque 
d’Arles, 5c Lazare d'Aix , qui fe trouvèrent enPaleftinc  ̂
portèrent cette affaire à un concile de quatorze évêques, 
tenu à Diofpole. Pelage y comparut, & y ayant def- 
avoué une partie de fes erreurs, dfut abFous. Cependant 
les évêques d'Afrique qui avoient condamné Celeftius, 
écrivirent fortement à Rome contre Pelage. Le pape In" 
notent étantœort dans le rems que leurs lettres y arri
vèrent , Zofimc fonfucceflëur écouta d’abord Pelage & 
Celeffius, 5c leur permit de fe défendre; mais peu après il 
les abandonna , 5c condamna leurs erreurs. Pelage Sc fa  
feétateurs furent cbaflés de Rome & de l’Italie, en con- 
fequence d’nn édit de l’empereur Honorius, donné à Ra- 
venne le50. Avril 418. Neanmoins i’herefie de Pelage 
s’établit en Occident 5c en Orient. Atticus évêque de 
Conftantinople, rejecta leurs députés : ils furent chaffés 
d’Ephefe, & Théodore , évêque d'Antioche, les condam
na , 5c chafla Pelage qui étoit revenu en Paleftine. On ne 
fçait point ce qu’il devint depuis, Sc il n'en eft plus parlé 
dans l’hiftoîre. Il a écrit un traité de la Trinîte, un com
mentaire fur les épîtres de faint Paul, un livre d’e’ciogues,. 
ou maximes fpirituelles ; plulieurslettres, encre iefquelles 
étoit ceüequî eft adreffée à la vierge Demetriade , que 
nous avons parmi les œuvres de Faint Jerôme ; pluficure 
écrits pour la défenfe, 5t quatre livres du libre arbitre.
* Saint Âuguftin, contr. Ihtref, 88. Saint Profper. Saint
Fulgence Baronius, A. C. 405. fi. 7. 8.410. n. 61. &
fiq. Godeau, vie de faint Awçttfi. &  bifi. eedef. Voffius, de 
har. Pelag. Le P. Noris- 1VL Du Pin, bibliotb. des aut.eedef. 
du V.JUde.

PELAGE, Patrice dans le V. fiecle, fous l’empereur 
Zenon, écrivit divers traités, tels que font des cernons, 
tirés des versd'Homere. Une hiftoirc, &c. Zenon irrite 
des remontrances qu'il lui faifoit fur fa vie infâme, le re
légua dans une ifle, ou il le fit étrangler, en 4po.*.Mar- 
ccllin, tn ebrm. Cedrene, in comp. Zona ras, T, m . annal. 
Baronius, a . C. 470.

PELAGE, évêque d’Oviedo en Efpagne, dans le XII. 
fiecle , avoircompofé une hiftoire,depuis’Weremond II. 
jufqu’à Alfonfc VIII.que Saudoval fit imprimer en 1634.
* Vafée, c. 4, Le Mire, &c.

PELAGE, cardinal, étoit Efpagnol, Sc religieux de 
l’ordre de faint Benoît. Innocent III. pour reconnoître 
fon mérité le fit cardinal l’an rzod. 5c il fut envoyé en 
1 2 211 par le pape Honorius III. en qualité de légat dans 
l’armée Chrétienne, commandée par Jean de Brienne , 
roi de Jerufalem. Ce légat par fon opiniâtreté, fit refou
dre ce prince à entreprendre malgré lui le fiege du Grand- 
Caire, avec une armée de foixance-dix mille hommes. 
Le Soudan d’Egypte fe rendit maître des paifeges, 5t 
coupa les vivresaux Chrétiens : enfuite de quoi un débor
dement extraordinaire du Nil le réduifit à fe fouraettre 
aux condirions qu'il plut au foudan de leur accorder. Ils 
promirent de lui ceder Damiette, Acre 5c T y r , moyen
nant quoi on leur rendroic cette partie de la croix du Sau
veur, qu’il avoit emportée de Jerufalem, Lorfque la paix 
eut été lignée 5c conclue, le foudan leur envoya libéra
lement de toute force de munitions de bouche, avec des 
vaiffeaux pour aller là où il leur plairoit , &Ieur donna 
fon fils en ôtagepour la feureré de fa parole. C’eft en cet 
équipage qu’ils reprirent la plupart le chemin d’Italie, 
fous la conduite du roi Jean, avec Pelage, qui fe repentit 
àloifirde n’avoir pas fuivi lesfendmens de ce prince.
* Paul Emile. Nauclerc. Boiïus, fur Fan 1211.

PELAGE ALVAREZ, ou comme le veulent Simler,
le Mire, Willor , Wading , & quelques autres. A l v a 
r e z  Pe l a g e , Efpagnol de nation, floriffoic dans le XIV.
fiecle. Après avoir été reçu doâeur en droit dans l’uni- 
verfué de Bologne, il pritl'habicde religieux de l'ordre 
de faint François , fut difriplc de Jean Duns, dit Scot, 
&  exerça diverfes charges de fon ordre. Le pape Jean 
XXII. qui avoit une très-grande eftime pour Pelage, le 
fitfoo penitencier , lui donna l’évêché de Coron dans le 
Peloponnefe , puis celui deSÿlvesdans l’Algarve. 11 fut 
employé par ce pape pour répondre à Ocham, & mou-
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rut vers î*an 1340. On voit fon tombeau d«>s Péglife de 
fe in te  Claire de Séville. Il compofa divers ouvraL &  

entr’autres, un depUndu eccle]t£, lib. Il, qu’il ¿ 
Pierre Gómez, Efpagnol de nation, general de l’ordre de 
feint François , puis cardinal. Cet ouvrage a été imprimé ' 
à Ulnie en 1474. à Lyon en 1517. &  à Vende en ufo. 
Nous avons encore de lu i, Somma ecclejtt, 5c quew i 
autres. * Wading , in annal. & bibimb. Miner. Willot 
Atben. Franc. Saint Antonîn, III. P.Stim.tit. 24.(.g, fi2’ 
Trithêm c& Bellarmin , de fcrïpt. eedef &c.

PELAGIE ( Sainte] penitenre, étoit avant fa conver- 
iîon la principale comédienne de la ville d’Antioche 
dans le V. fícete. Un jour comme elle paffoit en habit de 
comediennedevam l'églife du martyr faint Julien , Ma
ximien 5c les autres évêques en furent feaudalifc, à l’K, 
cepcîon de Nonnusévêque d’Heliopolis en Syrie, qui ¿  
fur ce fujet une reflexion morale, qu’il craignoit que cet
te femme qui avoit pris tant de peine k fe parer pour plaire 

. aux hommes, ne fût un jour la condamnation des Chré
tiens, qui ont ñ peu de foin de fe rendre agréables àDieu, 
Le lendemain qui étoit un Dimanche, Pélagie, qui avoit 
été catechumene vint à l’églife, lorfque Nonnus y prê- 
choit, fut touchée de fa prédication, lui écrivit quelle 
vouloit fe convenir , le vint trouver 5t lui demanda le 
baptême. Nonnus la baprifa, 5t lui conféra en même 
temsle facrement de Confirmation , fuivautl’ufagedece 
rems-là. Enfuite Pélagie diftribua tout fon bien aui pau
vres , forric d'Anüoche, Sc fe retira fur la montagne des 
Oliviers, près de Jerufalem , où déguifée en homme, & 
fe Faifant appel] er Pelage, elle mena une vie très-auffere. 
Le concile qui étoicaflcmblé à Antioche étant fini, Non- 
nus retourna à fon églife d’Heliopolis ; &  ayant entcadu 
parlerdu folitaire Pelage, il chargea fon diacre Jacques 
qui alloit en pèlerinage à Jerufalem, de s'informer des 
nouvelles de ce folitaire. Il le vifira dans la cellule où il 
étoit reclus, Sc lui párla de Nonnus. Pélagie fensfedécou- 
vrjr fe recommanda aux prières de ce faint évêque. Elle 
mourut peu de tems après, 5t on reconnut fon fixe après 
fa mort. On Fait fa fête au 8. d’Oritobre. * Hifi. de feinte 
Pélagie dans Roftveid. Bulceau ,ej[ai de l’bifi. msajt, d'o
rient. Baillée, vies des faints.

PELAGIE ( Sainte ] vierge &  martyre d’Antioche, 
dans le IV. fiecle, fous la perfecution de Maximin Daïa, 
étoit une jeune fille , qui avoit ¿té inltruicc dans l’ccolc 
du celebre martyr Lucien. Elle fut dénoncée au magif- 
trat, qui envoya des gens pour l’enlever, dans lede/Tein 
d’enabufer : mais comme on l'amenoit hors d e  f e  mai- 
fon, ayant demandé à y rentrer pour prendre fa habits, 
elle monta Furie toit, & de-1 à fe jetta fur le pavé, pour 
éviter par cette mort violente la perte de fon honneur. Il 
y avoit une églife du nom de iainte Pélagie à Conffenù- 
nople, mais l’empereur Conftantin Cepre/iyme fe fitabbat- 
tre. On fait fa fête au 9, de Juin, *Euteb. /. 8. c. 12. Am- 
brof. epïfi. ij.lib. 3. deVtrg, c .j .S.̂ hryioñ.homilĵ o.tmn.
1. S- Aug. í. 1 .de U cité de Diente. 18. Ruinare, aftttJÙKp 
ra martyr.

PELAGIENS, difciples de Pelage &  de Celeffius,fûu- 
tenoient les mêmes erreurs. Cette herefie commença en 
Italie, 5c fe répandit enfuite en Afrique &  Orient, où 
elle fut condamnée, non feulement par le concile, donc 
nous avons feit mention dans l’article de Pelage; ruais 
auffi par le concile general d’Ephefe , qui confirma les ju- 
gemens rendus contre les Pelagiens, 11 ne relia plus depuis 
qu’un petit nombre de ces Hérétiques difptrfés en Occi
dent. Saint Auguftin, faint Profper 5c faint Fulgence ont 
écrit contre les Pelagiens,

PELAGOSA, petite iile ,fituée vers le milieu du golfe 
de Vernie ,à trente-cinq lieues du mont Gargan , dans U 
Capitanate, vers le nord. * M ari, dtâiofl.

’PELASGE, Pelafgns, fils de Jupiter 5cdeNiobc, fé
lon Acu filas. Hefiode difoit qu'il étoit né de la terre, Au
to c ht ben , pour marquer qu’il étoit un des plus anciens ha
bitaos de la Grèce. * Apollodore, 2.

PHLASGES, PeUfgi; c’eft ainfi que fe nomrooient les 
plnsanciens habitansde la Grece, qui étoient ïietHttdes, 
c’eft-à-dirc, bergers changeans de demeure , du phéni
cien Palout-goi, nation fuyante, dont il étoit reûéquc " 
que connoiffance parmi les Grecs, On a appelle Pcltfty** 
la T  heftalie, le Peioponneic, l ’Epire, Tille deLeíbos,uu
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pays près de la' Cilicie, 5c c, à caufe des differentes Colonies 

ces peuples-Herodote die qu’ils avoient üoe langue 
barbare,qui étoit apparemment celle de Phénicie. * Voyez. 
Strabon ; Etienne de Byzartcf.

PELE’E, PtUas, epouia Theeys Ncreïde, dont il eut 
Achilles. Voyez. THETVS. ,
. PELE'E ( Saint ) ¿vêquçen Egypte & martyr, après 
'̂ voir été condamné aux mines, en fur tiré pour être bru- 

avec Nil évêque , Pateroluth & un autre qu’Eufebe 
ne nomme point, &  que les Grecs appellent Elie. Les 
Grecs font memoire d'eux au 18. Septembre, & les La- 
¿n5 au i?‘ Ce fut pendant la pcrfecutioq de Gai. Ma- 
ïimien qu’ils furent martyrifés vers l’an 30p. de Jefus- 
Chrift.*Eufebe, de martyrib. paUßina , c. 13. L S, hiß.

PeÍÉGRUE f Arnaud de) cardinal, né à Bourdeaux, J 
fut extrêm em ent confiderò de Bertrand de Goth, pour 
lors archevêque de cette ville, qui l’employa ordinaire
ment dans lesaffaircs , 5c qur depuis étant pape , iôus le 
nom de Clement V. le fit cardinal en 1305. Quelque- 
temsaprèsce pontife l’envoya .en Italie, en qualité de 
legaren 13051. Pelegrue défit les Vénitiens à la bataille 
de Francolín, & reprit la ville de Ferrare,qu’on avoic foû- 
jnife apres la mort d’Azoti d’Efte. Il mouruc à Avignon 
l’an 1331- * Villani, biß- L 8, fr 9, Frizon, Sponde. 
Auberi. Onuphre. Ciaconius. Baluze, rita pdp. Aven. I
ton. 1. j

PELETIER f Jacques le) doâeurcn médecine,& ma- 1 
thematirien celebre, nâquit d'une bonne famille du Mans, 
le 2 5. Juillet de l’an 1517- La Croix du Maine dit, qu'il 
¿is it fo r t e x c e l le n t  f  e s te  l a t i n  f r  f r a n ç a i s ,  b ie n  v e r fe  e n  l ’a r t  
t r m i r e , ?n ed ee in e  f r  g r a m m a i r e , e n  to u te s  I t f q u e l l e s  fe té n -  
(n  il a écrit des l i v r e s . En effet il éc ri voie en profe & en 
vers français &  en latin , 5c laifîâ un traité de l’art poè* 
rique. L a  S a v o y e ,  peë ffte . D es  œ u v re s  p o é tiq u e  s . D es  d ia lo 
gues de l'o r th o g ra p h e  f r  p ro n o n c ia tio n  f j a n ç o t f e  ; des traités 
j ta  l 's r i tb m e t/q u e , f r  l ' a lg e b re . D e s  c o m m e n ta ire s  l a t in s  f u r . 
ÎÎM cltde, frc. î| fut principal du college du Mans , à Pa
ris, où il mourut au mois de Juillet de l’an 1582. Son 
f rere aîné J eau  le Peletier, doéieur de Paris, grand-mai- 
tredu college de Navarre, &  curé de S. Jacques de la 
Boucherie, fut un ecclcfiaftiquc d’un mérité fingulier. 1 
Il lût un des théologiens que le roi Charles IX. envoya 
au concile de Trente : après avoir compofé divers ouvra- 
ges, il mourut à Paris le z8. Septembre de l’an 1583. 
Son corps fut enterré,non pas dans l’cglife de faint Etien
ne du Mont, Comme l’a cru François de la Croix du 
Maine, mais dans la chapelle royale de faincLouis, au 
college de Navarre, où l’on voit fon tombeau & fon épi
taphe, Il y a encore eu un Jacques le Peletier, curé de 
famt Jacques de la Boucherie , neveu des precedents,qui . 
croit du confeil des feizeen 158?. qui quatre ans après 
futauilidu confeil des quarante,établi par la Ligue; quel- 

. que tetris après lareduétion de Paris, il fut obligé d’en for- 
tir, ayant été trouvé coupable de la mort du prefident 
Briffon. Le Peletier , &  treize autres furent condamnés 
par contumace à être rompus vifs. Comme tous ceux qui 
ctoientcoupables de ce meurtre éroient abfens, ils fu
rent exécutés feulement en effigie le 1 i.Mars 1575. PIu- 

; ficursauteursdonnenc à lePelecier le ligueur le nom de 
. Julien, mais il eft coallant qu’il s’appelloit Jacques-*Pof- 
fevin, in apparat, facr. La Croix du Maine,bibtwt. Tranç. 
Sainte Marthe, in ehg. doiï. Gall. lib. 3. Hilarión de Cof- 
tc, bifi. Catlwl. l, 3. Chronique novennatre. De Thou,rew,ç, 
lié, top.

PELI A, petite ifle de l’Archipel,à fut lieues de celle dé 
Sdo, vers le couchant, & près de U côte occidentale de 
celle de Cia. * Mati, difttan.
- PELIAS fils de Neptune & de Tyro, fille de Salmq- 
ncc, fut t dit-on, nourri par une jument. Ilufurpaàmain 
armée le royaume deTheffalie fur Efon, à qui Ü appar- 
tenoitde droit,5c fe fervît des mêmes voies, pour fecon- 
ferver le thrône, qu’il avoir employées pour y monter. 
On déroba Jafon à fa fureur, en feignant qu’il droit mort, 
5c lefâifant élever en cachete. Efon ne fut pas affez heu- 
reux pour éviter la cruauté de Pelias. Ce prince obligeât 
Efon à boire du fang de taureau, & donna ordre que l'on 
fît mourir fa femme Amphypome,il fit auflî tuer leur 
fils Promachus. Pelias fit encore mourir fa belle-mere, & 
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l’immola.fur l'autel de Junon. Il fut prefque toujours en. 
gMerre contre fon Frere Neleus , qui fut obligé de pren
dre la fuite pour fe mettre à couvert de la colere de Pelias, 
qui, après s’être rendu maître de la ville d’Iolcos & des 
terrescirconvoifines, leva unearméeavec íaquelleil pe
netra dans lePeloponnefe.Si-tôt quejdfoti eut atteint l’âge 
de 2b. ans, U fe fit reconnoître par fes parens, 6c réde- 
manda fes états à Pelias, qui ne les lui refufapas, mais 
l’engagea d’aller à la conquête de ta coifon d’or. Jafon prît 
ce parti ; 5c Pelias profitant des malheurs qu’il crut avoir 
accompagné cette expédition, en devint beaucoup plus" 
fier 5c Beaucoup plus cruel. Medée le punit de toutes fes 
cruautés , & le fit égorger par fes propres filles, à qui elle 
promit qu’elle feroit rajeunir Pelias. On fit des obfeques 
magnifiques à ce tyran, aux funérailles duquel Jafon affif-. 
ta. * Diùdôre de Sicile. Pindare. Ovide, Plaute. Muret. 
Annot.Bayle ,t diél. crit.

PELIAS, étoit le nom de la lance, dont on fitpréfenc 
à Pelée le jour de fes noces. Il s’en fcrvic dans les com
b ats^  la donna à fon fils Achilles, qui la rendit ex
traordinairement celebre. Elle étoit fi pefanre, qu’il n'y 
avoir quelui qui la pût darder. Elle fut faite d’un trê— - 
ne, que Chiron coupa fur la montagne de Pelion. Dans 
Homere , c’eft feulement une ép'ithete tirée du lieu où 
Chiron coupa le frêne, * Homere) ïliad.liv. XVI. 7.143. 
Ovide, metàmoTpb. üp. XIII. Pline, Zip. XVI. cb. 13.

PELION, montagne de Theffalie, près d’Offa 5c d’O- 
lympe , a porté le nom de Petras , félon Jean Tzmes. 
Dicearque de Sicile , difciple d’Ariftote, trouva qu’elle 
étoit plus haute que les autres montagnes de Theffalie, 
de 1250. pas, comme nous l’apprenons de Pline, liv, z-, 
ch, dç.

PELISSON, cherchen PELLISSON.
PELLA, ancienne ville de ta Cœlefyrlc, aétélcfiege 

d’un évêché , fous les patriarches de Jerufalem, qui y ont 
suffi fait leur demeure pendant plufieurs années. * Eu- 
febe, l. 3.
1 PELLA, ville de Macédoine, eftappellée aujourd’hui 
Zucbria, fclon le Noir.Sophienla nomme JanixXa ; mais 
celle-ci eft differente, 6c a été bâtie par les Turcs, & en 
leur langue fignifie ville neuve. Pella fubfifle encore au
jourd’hui; c’éroic leJieudeJ^naiffaticedç Philippe de Ma
cédoine , & d’A'cxaudrc le Grand, que Juvenal appelle 
Pellécnjdt. 10:
r PELLA, ville de Paleftine , avoit été autrefois évêché 
fuffragant de Jerufalem , & eft differente d’une dans la 
Theffelie , & d’une autre dans l’Achaye. Lorfque Vefpa- 
fien affiegea la ville de Jerufalem,les Chrétiens qui y de- 
meuroient,eo fonirent 5t allèrent s’établir dans la ville 
de Pella , kdeux ou crois lieues du lac de Gcnezareth, fur 
les frontières de la Perée ôc de la Trachonitidr. Ils revin
rent s’établir à Jerufalem après le fac delà ville, 5cladif- 
perfion des Juifs qui y étoicnt reliés. Quelques auteurs 
ont cru que les Nazaréens 5c les Ebionires croient forris 
des Chrétiens de la ville de Pella, * Strabon , 1. 16. Pli
ne, l. 4.. Ferrari, in lexic, frc, Baillet, topographie des 
Saints.

PELLEGRlN DE MODENE , peintre celebre d’I- 
.talie, a travaillé avec les autres difciplesde Raphaël aux; 
ouvrages du Vatican , 5t a fait de fon chef plufieurs ta
bleaux dans Rome, Après U mort de fon maître, il s’ert 
retourna à Modene, où il a beaucoup travaillé. II mou
rut des bleffures qu’il reçue en voulant fauver fon fils ,qul 
venoic de commettre un meurtre dans une place publi
que delà ville de Modene. * De Piles, abrégé de la vie des 
peintres.

PELLEGRIN TIBALDI, dit Teltegrin de Pologne -, 
né à Bologne, fils d’un architeéitMilanois, Çut tant de 
gente pour les beaux arts, cme s’étant mis de lui-même à 
deffiner les belles choies à Bologne 5t k Rome, il devint 
l’undesplushabiles defon teros en peinture & en archi- 
teâure civile &  militaire. Ce fut dans la ville deRome> 
qu’il donna 1« premieres preuves de fa capacité , & que 
l’on rendir juftice à fon merire; mais quelque bons fuc- 
cès qu’euffent fes ouvrages. Pou v rier n’en étoit pas plus. 
heureux ; foirqu’il n’eut pas le talent de fe fitire valoir, 
ou qu’il n’eut pas celui de fe contenter. De forre qu’un 
jour lepape Grégoire XÏJI- étant forci par la porte An
gélique pour prendre l’air, fits’ctanc détourné du grantj
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chemin, il entendit une voix plaintivequi lui pafoiflbit 
Venir de derrière un buiffon : il la fuiVit peu à'prti j Æç vit- 
ua homme couché par rerreau pied d’une - Kay e. Lé pape 
s’en approcha, &  ayant reconnu Pellegrin , il lui demaU- 
dà ce qu’il avoir à fe plaindre : „ Vous voye&jépandtt Pel- 
J} Itgrm, un homme au defefpoir, J’aùne ma profeifiôn-, 

il n’y a point de peines que je ne me fois données peùr 
}l m’y rendre habile ; jetravaille avec affiduité, fit je'tâ1- 

che à perfectionner mon ouvrage , jufqu’à ne lé pou
rvoir quitter, ni mécontenter moi-meme-, & tous ces 
” foins font iî peu reçompenfés, quéje n’en fçaurois vï- 
,i vrc. Ne pouvant doncfoutenir cer état cruel, je fuis ve- 
„ nu ici à l'écart, réfolu d’y mourir dé faim, pour rnédé- 
„  livrer des miferes de «  inonde. ,, Le pape lui Et une 
groiTe réprimandé für cette étrange refolutiOn; fie lui ayant 
remis l’efpric fit redonné courage, U lui promittoutes for
tes de fecours. Et comme la peinture avoir été jufques-1̂  
fort ingrate à Peflegrin, Grégoire XIIDlui-tonfeilla de 
fe mettre à l’archiieéture, dans laquelle il avoir fait voir 
beaucoup d'habileté,fid’affura qu’il l’employeroitdans fes 
bâùmens. Il profita de ce confeil, devint grandarchi1 
tînfte.& grand ingenieur , fie bâtit de fuperbes édifices, 
qui dévoient lui donner les moyens d’être content. Etant 
retourné en fou pays, le cardinal Borromée lui fit faire à 
Pavie le palais delà Sapience, & il fut choifi par les Mi- 
lanois pour avoir l’intendance du bâtiment qui fe fài- 
f&it alors de leur églife cathédrale, De-là il fut appelle en 
Efpagne par Philippe II. pour travailler de peinture & 
d’architeéture au palais de l’Efcurial, où il fie quantité 
d’ouvrages qui plurent tellement à ce prince, qu’après 
lui avoir fait compter cent mille ccus, il l’bonoradu titre 
de marquis. Pcllcgrin chargé d'honneurs 5c de biens, s’en 
retournai Milan , où il mourut au commencement du 
pontificat de Clement VIII. âgé d’environ 70. ans. * De 
Piles, abrège ¿e la vie despeintres,
' PELLEGRINI ou LE PELERIN, connu fous le nom 

d e Camillus Peregrinus, né à Capoue le 29. Septembre 
dé Pan 1598. étoit petit neveu d’un autre Caauxle Pel- 
fegrini, homme de lettres, qui s’acquit une grande ré
putation par fon fça voir, &  qui prit le parti du Taïlô, 
contre l’académie de la Crttfca de Florence* Camille 
Pellegrini, fon neveu j éclaifépar fes exemples domefti- | 
ques, fe rendît habile dans les fciericesj fie dès l’âge de io: 
ans, compofa un traité de la poétique. Depuis " ri publia 
d’autres ouvrages ; J pporato ail'ami chitâ di Capo/tJt.Hi flo
rin pnncipum Longobardemm i Il mourut en 1664,. âgé
de 66. ans. * Lorenzo Craifo, elog. d'huorm letttr.

PELLETIER ( Pierre du ) avocat à Paris. Du Pelle
tier eft le nom d’un pacte François très-mediocre du der
nier fiecie. * La bibliothèque françeife de SoreL La guerre 
des auteurs de Guerer. Le Parnaffe refermé du même , fitc. 
Yoyet- le fupplement de ce difibonaire.

PELLETIER (le) wjrncPELETIER (le)
PELLEVE’, maifon noble de Normandie, porte le 

nom d’une terre qui eft dans la même province. G uil
laume de Pellevé , du tems de Guillaume le Bâtard, roi 
d’Angleterre fie duc de Normandie, reçut de ce prince 
la terre de Cadi en Angleterre, pour le recompenfer 
des fervtces qu’il lui avoir rendus en la conquête de ce 
royaume. Les regîftres de la chambre des comptes de 
Paris parlent de T homas de Pellevé, qualifié amiçer vi- 
cecows Valoniarttm , c’eft-à-dire, écuyer vicomte de Va- 
lognes ,qui fut reçu en cette chambre l'an 141 S. Il vi- 
Voit encore en 14,53. & eutdt Guillemttte d’Ofiteville 1a 
femme, T homas, qui fuit; Robert de Pellevé -, qu’on fait 
maître des requêtes, perc de Jacques de Pellevé, feigneur 
d'Aubygni ; & Jean de Pellevé tige des comtes de Fiers, 
feigneurs de Trad, dont la pofterné fubfifte. T homas 
de Pellevé II. du nom, feigneur de Pellevé, d’Amayé, 
fitc. bifayeul du cardinal dont il eft parlé dans l'article 
fuivanc, avoit époufé Jranjte de Malherbe, dame dé 
Joui ,d6ntil eut C harles de Pellevé, feigneur dé Joui, 
de Rebcts , fitc. Celui-ci époufa Belene du Fai, dont il 
fur cinq fils; Je a n , qui fuit; Nicolas, cardinal ; Robert 
de Pellevé, évêque de Pamiers, mort en 1579; Gillet 
feigneur deRebets, capitaine de cinquanté hommes d'ar- 
iries de l’ordonnance du roi, tué l’an 1567. à la bataille 
de faint Denys, laiiTant des enfans de Geneviève de Mont- 
thbrcacy fa femme, fille de Claude, baron de Fofleux ,■

T  l i  1
SiC. ted’Atltté d*Aumône -, CHAB.-i.Esde Pélièvê frigaeut
dê Sadici, qd‘ ¿pbufa Franai fé d’Aili, dame defunta
ni, d’où vint J a c q u e s  dé P-elitvé, feigneur ' de Toumî 
marié à Ltifaùeth du Bec, barone de Bouri, astulc, 
d’ÊMMAîîHEi de Pelle vé, marquis de Bûuri, le
1%, Juin 1672- au paffage du- Rhin à TolhuU, Celui-ci 
avoir époiifé lé 25* Oélobre 1&S3. Anne lé Goux fille de. 
Pierre lcGoux, feigneur de la' Berchere, baron de Toiffi 
fitc* premier prefident au parlement de Bourgogne, puis 
en celui de Dauphiné, mortele 4.Oilobre 1714, <)ont 
il a eu 'Jìebjs de Pellevé, marquis de Bouri . le a*—-.-t r  ̂ r  ̂ * - —  - 3 -m_ utrnicT
de fa branche ; tué à l’afîàut de Carthagene en Amtri-. 
que en 1697* Jean de Pellevé prit alliance avec Smée de 
Bouri, fie tut pere de P ie r r e  de Pellevé,feigneur de J0uj
quimourutfanspoiïerité; de Jraneoife, dame de Joui*
mâriée i°. à ‘Jean de Piffelëu feigneur de Heilli : 2\  ̂
lAUbtl d’Eftourmcl, feigneur de Gnyencour,gouverneur 
dePeronnc, Mondidier &  Roye ; Ôt Robatede Pdie_ 
vé , femme de Nicolas de M oi, feigneur de Ribcrpré.

PELLEVE’ f Nicolas de ) cardinalévêque d’A
miens, püis arenevêque de Sens en 15^3. & de Reims 
en 1591. fils de Charles de Ptlievé, feigneur de Joui , 
deRebets, fitc. fit d’Helcne du Fai, naquit au château 
de Joui un Lundi 1 S.O&obre de l’an 1518* étudia Je 
droit à Bourges, où il l’enieignâ depuis , fit fut enfui« 
confeiller aux enquêtes, puis maître des requêtes. Pen- 
dantee mms-làonl'appelloit Amplement M.desCornets, 
du nom d’un prieuré qu'il avoir dans le diocéfe d’Avran- 
cbes. Il s’étoit attaché au cardinal de Lorraine , qui con
tribua à fon élévation, fit lui procura l’évêché d’Amiens.1 
Le roi Henri IL le nomma à' cette dignité, dont il prie 
pofTeÆon en 1553. On l’envoya en 15 59, en EcofTe, & 
on lui donna quelques doéleurseri Sorbonne pour eifayer 
de ramener les Herctiques, ou par la douceur, ou parla 
force.Elifabeth reine d’Angleterre envoya du fecours aux 
Ecoifois qui aiEegcrent le port de Leyte ou de Petit-Lit, 
renommé par les beaux faits d’armes qui s’y firent. Pel
levé étoit venu en France demander du fecours, mais 
la paix fut conclue prefque en même tems fous le régné 
de François IL Depuis il quitta fon évêché d’Amiens 
pour l’archevêché de Sens.Il fuivit le cardinal de Lorraine 
au coùcüe de T renté, Ôc fe déclara contre les libertés de 
l'églife Gallicane,nonobilant fon inilruélion qui le char- 
geoirde les défend refit de les appuyer en tout & partout 
Il fut fait cardinal par le pape Pie Vf en 1570. Ceprckc 
étoit alors en France, fie n'alla que deux ans après à Ro
me , où Grégoire XIII. lui donna le chapeau de cardinal 
&  le titre de faintePraxede. Il paffa vingt années de fui
te à Rome, & y fervit nos rois avec zele, comme on le 
peut voir dáosles lettres de Paul de Foix : mais depuis 
il devint un des premiers chefs de la Ligue. En 1585. il 
fut le huitième des 25. cardinaux qui fouferivirent à la 
bulle de Sixte V, qui déclaroit Henri roi de Navarre, 
& Henri prince de Condé excommuniés & incapables 
de parvenir eux ni les leurs à la couronne de France. En 
un mot il fe déchaîna il fort contre fon prince & fon 
fouverain légitime, que les deux princes excommuniés 
fur les remontrances du parlement, firent leurs p rare da
tions , fit appelèrent comme d’abus de cette bulle, fou- 
tenant que Sixte, foi dtiant pape, en avoit (fauffafain- 
ceté ) fauiTement menti ; que lui-même étoit Hererique, 
qu'ils le prouveroient dans un concile libre 5c légitime
ment aifemblé ; &  qu’ils fçauroicnt bien châtier la té
mérité de celsgalans, comme ce prétendu pape Sixte, 
lorfqu’ils s’oublioient de leur devoir, & palfoienr les 
bomes de leur vocation, en confondant le temporel avec 
le fpirituel. Cette proceftarion fut affichée à Rome le 6. 
Novembre 1585. Enfin le roi Henri IIL fit faifir les re
venus des bénéfices que Je cardinal avoit en France. Pd- 
levé eut alors befoin du fecours delà Ligue & des bien
faits des papes, qui le mirent au nombre des pauvres 
cardinaux. Henri III. lui accorda main-levée de fes re
venus vers la fin de 1587. Après la mort du cardinal de 
Lorraine aux états de Blois en 1588- il fut archevêque de 
Reims, vint en prendrepoiTeffton en 1592. fit tint dans 
1;ctte ville une afiemblée avec les princes de la maifon de 
Lorraine. De-là il revint à Paris, fit y fur chef du confeti 
de la Ligue, ficpréfidentdu clergé aux états que ceux de
ce parti tenoient en cette ville, où Umourutle2é*Màrs
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tyéde-76- ans.; Nous'a von s des livres; faitst. 

dureras ¿jaLigue, qui parlent peu avantage'uiemenri. 
Je lui. En effet, il conferva un attachement, inexcufa- ’ 
Me pour cc para, OU par zele de religion, ou par re- 

jjQÜfaoce pour la maifondc Guifc, ou par veugean- ’ 
de ce que le roi Henri III. lui avoit fait faifir les re-, 

vernis de fes bénéfices. * Frizon. Gdl. purp. Sammarth., 
G*lt. cJmfi- Aubcri , Hifioire des cardinaux. Membres de . 
uùige.Memires de CbivcrnL Davila, De Thoul. Dq- 
oldi- Mezerai. Le Laboureur , ôcc.
" p£LLEUS , chercher LEON, dit Felfetts 

PELLICAN ( Conrad ) miniftrc Proceftant, né àRuf- 
^  ville d’Alfaçe , le 8. Janvier de Pan'1478. fils de 
Cutfrlr̂ Kurfiners , ôc d'Æ/i/àierà'Galle. Il changea le 
nom de là famille , qui e'toit Kttrjïners, en celui de Fellï- 
ctü- Après fes premiers études il fe fit Cordelier en 14.93. 
¿rendit habile dans les fdences, apprit de lui-même 
b langue hébraïque Si la grecque, & étudia depuis 
b philofophie & la théologie, qu’il enfeigna même avec 
beaucoup de réputation. Il exerça les principales charges 
d e fa  province, fut envoyé en France&; en Italie pour 
affilier à des chapitres generaux tenus à Rouen, puis à, 
Rome & à Lyon, Si futrgardien du couvent de Bâle en 
icîi. Peu après il donrta dans les fendmens de Luther 
& quoiqu'il gardât d’âbord quelques mefures, de peur 
de fefaire des affaires dans fon ordre, il les enfeignoit 
en particulier, fie favorifoic autant qu’il pouvoir tous les... 
religieux qui avoient du penchant pour ces nouveautés.. 
Eutui il quitta en 1516. fort habit de religieux qu'il avoit 
porté 33.ans, & vint enfeigner l'hebreu à Zurich , où 
il fe maria peu après , de peur de donner mauvais exem- 
rdeàF« frères en Gbriffc. Il iuîvit en cela le confeilde: 
foamis, comme le dit Melcbior Adam dans la vie de 
Fellicaii , pour faire voir par-là qu'il avoir entièrement .' 
rompu avec l’églife Romaine. Zuingle admira le déflore 

■ dePellican, & craignit que le mariage ne lui fût con- 
■ -traire; mais c'étoit fans raifon, car cet apoftat ayant 
.petdu fa première femme en 1536. en épouia une fecon--- 
di, & vécut jufqu’au 14. Septembre lyçé, qui école la;.
78. de fon âge. Il a compofé divers ouvrages que les Pro- ’ 
tribus ont fait imprimer en fepe volumes.

PELLIC1ER ( Guillaume ) évêque de Montpellier , 
abbé de Lerios, étoit né dans un petit bourg decedio- 
céfe, à  après s’être rendu célébré par fon érudition,! 
fut envoyé par le roi François I. à Venifeen 1540. C’eft 
en cette ville qu’il recouvra divers volumes, hébreux,. 
rrcs fit fyriaques, qui fout aujourd’hui un des plus 
taux omemens de la bibliothèque royale. A fou retour 

"en France , il transféra le fiege de Maguelone à Mont
pellier, & s'oppofa courageufemenr à l’nerefie, quicom~ 
mençoit à faire d’étranges ravages dans le Languedoc. 
On l’accufa pourtant d’en approuver les fendmens : Si 
cette calomnie lui attira une perfecucion qui dura jufques 
à lamorr, qu’on met en 1568. Aurefte, on luifufeita 
d'aunes affaires à la cour pour fes mœurs ; car on l’accu- 
foit de vivre peu regulierement, &  de deshonorer fon 
caraétere par une conduite libertine. Il fouffrit affez long
erais des douleurs iofupportables , caufées par un ulcéré 
qui lui déchiroit les entrailles, 5c qui le mit enfin au tom
beau. Ce malheur lui arriva par l’ignorance ou par la 
rnaliced’un apothicaire, qui lui fit prendre des pillules 
de coloquinte mal broyée Si qui convertit en poifon 
mortel, un remedequi de lui-même auroit été Îalutaire. 
GuillaumePellider drefla une belle bibliothèque. Ihavoit 
travaillé à divers commentaires fur Pline, Si fur quelques 
auteurs anciens ; mais ces ouvrages font pour la plupart 
eu manufcric dans la bibliothèque des Jefuites du college 
de Paris, il y a entriautres de ce prélat des lettres qu’il ■ 
écrivoit étant ambafladeur à Vernie , dont une partie eft 
conftrrvée dansiecabinetde M. Colbert de Croifi, évê
que de Montpellier , &  une autre partie dans celui de 
M, le marquis d'Aubaüs. Giliaume Dorothée & André 
deMorgueslui dédièrent des livres. Cujas, Rondelet, 
Turnebe, SyUrius, & les autres grands génies de fon fie- 
de parlent de lui avec éloge, auffi-bien qqe De Thon 
& Scevolede Sainte-Marthe.
, PELLICIER f  Guillaume ) oncle du precedent, étoit 
évêque de Maguelone , fie un très-fçavant 5: très-pieux 
prélat, qyi n’oublia rien de tout ce qui étoit avantageux
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-à fon iglifc, qu’il gouverna depuis Pan 1498. iufûiL'ea 
j  *9; HU1 fût celui de fa mon. » De Thou, L ¡B.ÊifpJ 
iGaucher de Sainte-Marthe, / .i,elog. Paul Jove» i« ,Æ  
’ 'lîci rrit ’” *pi/cûF:Mtfeflei.Sammart.Gi//,'Cfiriji. &ct :•

EELLISSON {Raimond) fut ambaffadeur de Franc* 
;en Portugal l’an 15 3 6. L’année fui Van te U fut fait prefi- . 
dent au fenat de Chamberí, fit commandant eu SavoyeJ 
En 1546, il fut fait maître des requêtes. Vers l’an 
^548. il fut accufé avec divers confeillers du même fe
riar, par le procureur general nommé Julien Tabouié *. 
d’avoir folfifiédes arrêts. Ce procès fut renvoyé au par
lement de Dijon, qui déclara l’an 1552.Pelliflon. fie les 
autres, convaincus du crimedonc on les accufoic, fieles 
condamna entr'aupres peines à faire amende honorable 
dans le parquet de l’audience à Dijon, ce qui fut exécuté* 
Pelliflon 5: les autres s’adrefferent au roi pour demander 
la rcviûon de ce procès. Elle leur fut accordée, fit l’affai
re fut jugée au parlement de Paris, où furent mandés 
fis maîtres des requêtes Si les juges de Dijon qui avoient . 
.affilié au premier jugement. Dans, cette alfemblée folem- ' 
nclle fie extraordinaire, Pelliflon 5: les confeillers furent1
pleinement abfous, fit Julien Taboue condamné à faire
amende honorable dans le parquet du palais, 5c fur les 
degrés de la cable de marbre. On dit que depuis il fut con
traint de vivre en demandant l’aumône. La femme de 
Raimond Pelliflon eut uue 11 grande joie du gain de ce 
procès, qu’elle en mourut fur le champ ou fort peu de, 
tems après , quoiqu’on lui eût dit pour temperer cette 
joie que fon mari etoic mort. Tout le détail de ce procès 
& l’arrêt du parlement de Paris, fe trouvent dans les ar
rêts de Papón , lïv. XIX. arrêt 3. Si dansles hiítoires me
morables de Simon Goulart, tente 3, page tí. Peu de tems 
aprèsRaimond Pelliflon fut fait premierprefident 5c gar
de des fceaux au fenat de Chamberi , fie eut outre ce* 
launepenfion de 1400, livres. Il mourut dans cette 
.ville en 1558. 5c laifla plufieurs enfans établis en Au
vergne ; cnrr’amreî, F ran ço is  , feigneur de Reddon, . 
Claude, Gafpard, Marguerite, Franpife, fie P i ë r r e ,  
'qui fuit ;

PELLISSON ( Pierre ) étoit mineur lorfque fon pere 
mourut. Il étoit lous la tutelle ¿e Pierre Pelliflon feigoeuC 
de la Grange-Blanche, H y a apparence qu’il étudia ert 
Allemagne, fie que ce fut-là qu’il embraflâ la Religion 
prétendue Reformée. Il avoir compofé un livre fur une 
difpute de religion qu’il eut à Strafbourg avec un gen
tilhomme Allemand, Faitl Pelliflon, dont nous parlerons ‘ 
dans la fuite, l’ayant trouvé dans la bibliothèque de M. 
■ Drelincourc miniftrede Charenton, le fit tranfertre. Ce 
Pierre Pelliflon fe rendir fi odieux à fa famille par fon 
changement de religion, qu'il ne put jouir de ce qui lui 
appartenoir dans laTuCCefEou de fon pere, quelques or- 
rires qùe le roi eût donnés pour l’en mettre en poffeffion. 
Henri IV. depuis roi de France le recompenfa de la per
te qu’il avoit faite, en lui donnant le 16. Février 1583. 
une charge de maître des requêtes de l’hôtel de Navarre* 
Le 28.Septembre 1592. il fut fait confeillcrauconfeil 

■ privé du même royaume. Le 31, Juillet de la même an- 
vnée, le roi lui donna une charge de confeiller en la cham
bre de l’édit de Catires, &  le 3. Oétobre fui van t une 
penfion de quatre cens écus. Il paroît qu’il étoit employé 
dans des affaires dont nous n'avons point de connoiffance,

. putfqu'ü y a une lettre du roi qui lui promet de le re- 
-compenfer des fervicesqu’il lui rend. On trouve dans/ei 
recherches des antiquités de la langue franpife ou diitjouai* 
re gaulois de M- Êorcl médecin de Cantes, que Pierre 
Pelliflon davoit être un des plus grands joueurs d’échetî 
defontems. Il époufa en 1588. -¿»ue duBourg, de la 
famille d’Jnfoiîif du Bourg, chancelier de France, fit du 
celebre Amie du Bourg: R laifla uue fille appellée Jean- 
«e, qui fut mariée à Fierre de Doux, feigneur d’Ondes, 
d'où font venus 1. P ië r x e  de Doux, feigneur du même 
lieu, qui a laifle P ie r r e  de Doux, feigneur d’Ondes, 
refugie en Angleterre ; fie 2. N. de Doux, mariée à il. de 
Seguier, feigneur de Favas,d’où font .venues plufieurs fil
les , dont l’une cft aux religicufes Maitoifes à Touloufe î 
fie N. de Seguier, feigneur de Favas , de Boulot, de VÜ- 
landri, ôte. mariée à N. de Berthier, fœur du premiee 
preûdentdeTouloufeô: dej’évêque de Blois ; & 3. il.
de Doux époufe de N. de Viileute, feigneur de Paille-

Oiij
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rois frere de MM. de NaVe 5c de la VaifFe îieùtenad? 
generaux, 5c pere de lî- Villerre, gouverneur de S. An̂  
fonin, Le fils de Pierre Pelliflbn fut ■ -

PELL1SSON ( Jean-Jacquesjqui fucceda à fon pere 
l'an ldi 4. dans la charge de confciller.à CaftreS- Jiavpit 
époufc3e.iBiJr de Fontanier, fille & heritiere de François 
de Fontanier fecreraire du roi * qui avoir été ami intime 
de M. de Lomenie fecretaîre d’écat, 5: de N. Traverfief. 
JVtM. deMoncgaillard de laPujade,^ron d’Athra , de 
la maifônde Morugafcoft, font de cette famille, dont 
MM* de Bouillon font descendus par les femmes. Le pè
re &.la mere de la femme de Jean-Jacques Pelliflbn 
étoienrdu pays de Foix , où il eut un très-grand crédit * 
5c où il alla diverfefois par ordrede la cour pour tenir 
les peuples dans l’obèiffance du roi , qùi lui promit par 
diveries lettres de le tecompenfer de fes fervîces. lia  fait 
un abrégé des arrêts de Geraud Maynard Imprime à 
Toulouie chez Colomiés, Jean-Jacques Pelliiîon droit 
très-habile jurifconfuIteJ& entraînoit fort fouvent les au
tres confeillers dans fon opioion par la force de fes rai- 
fons. Il étoit d’ailleurs très-homme de bien. Toutes les 
fois qu’il devoir juger de la vie de quelqu’un, il paiïoit 
le jour d’auparavant en jeune & en prières, pour deman
der à Dieu de lui infpirer l’avis qu’il devoir porter. Il 
lui étoit du une fomme dans le pays de Foix, en paye
ment de laquelle on lui céda un certain bien ; mais ayant 
vû que ce bien étoit plus confiderable que la dette, U lé 
rendit, & fe contenta d’une nouvelle obligation de ce 
qui lui étoit véritablement dû. Cela fut fpecîfié dans le 
nouvel aâe qu’on drefîà ; mais dans la fuite fes héritiers 
eurent bien de la peine à fe faire payer. Avant l’édit de 
ï 6¿7. qu’on appelle le code Louis, on envoyoit fouvent 
dans des affaires importantes un concilier pour faire exé
cuter les arrêts en qualité de commiffaire. M. Pèlliiïbn 
eut une fois cette commiffion. Quand il fut en Guientie 
où ii avoir été envoyé, il vit que fon pouvoirn’éroitpas 
allez ample pour finir entièrement les affaires qui étaient 
entre les parties. Il donna une ordonnance pour regler 
quelques contribuions en vertu de fon pouvoir & ordon-, 
na fous le bon plaifir de la cour, tout ce qu’il crutne- 
eeflâire pour ôter jufqu’à laderniere racine de cette af
faire. Il y eut appel de cet ordonnance en fix-vingts. 
chefs; mais ayant été mûrement & fdlemnellementexa
minée, elle fut entirement confirmée. On ne fçaitpas 
precifement le tems de fa mort : mais il fiefonterfaraent. 
en 162y. & fit les heritiers Georges, Paul, Marguerite, 
& 'Jeanne, qui elt la feule qui ait laiffé des enfans. La 
Paulette n’éioic pas ouverte lorfqu’il mourut, de forte1 
que fa charge, qui valloit cinquante mille écus, fut per
due. Sa veuve fuivit quelque tems U cour pour tâcher de 
la confcrver ; mais tout ce qu’elle put obtenir, ce fut huit 
mille écus que le roi lui donna pour fes peines & fes dé-̂  
penfes. Ce qui fit qu’on fut inflexible à fon égard , cil1 
qu’on trouvoit par-là un moyen de gagner une- place pour 
les Catholiques; car celle-ci devant être remplie par un 
Prétendu Reformé, on la donna à M. de Scorbiac juge- 
mage de Montauban, & on donna la charge de celui-ci 
à un Catholique.

PHLLISSON ( Georges ) fils aîné de Jean-Jacques 
avoit beaucoup d’efprit;fltfa réputation feroit vraifem- 
blablement allée aufli loin que celle de fon frere Paul, 
s’il avoit eu autant de polltefTe que lui, mais c’eil à quoi 
il ne s’étudioit gueres, ne fe fouciant prefque que de l’é
tude , où il fit de très grands progrèŝ , principalement 
dans les belles lettres, & dans la morale & la phyfique, 
fans avoir pourtant eu beaucoup de connoiflance de la- 
nouvellephilofophie. Il paroît que M, Bayle nelecon- 
hoiffoit pas bien ; puifqu’il dit dans fon diétionaire , 
qu’il mourut jeune ; car il étoit né au plus tard en i6zj .  
5c ne mourut qu’en 1677. IL compofa étant fort jeune un 
livre intitule, Mélange de divers problèmes, qui ne fut 
imprimé qu’en 1647. A la maniéré d’Ariftote, il y exa
mine diverfes quittions de phyfique & de morale , & al
légué plufïeurs raifons , pour appuyer des fentimeos 
differens ou contraires, fans rien dérider. II y avoit à 
Caftris dans le tems qu’il y faîfoit fon fejour , une aca
démie de beaux efprits, qui étoit formée fur le modèle 
de la chambre mi-partie, e’ett-à-dire qu’il y avoir au
tant de Catholiques quedeP. R. 5cdesecclefiaitiques 5: 1
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:des miùiftres de Pune fl: de l’autre religion.- Chacun 
. pou voit propofef les qùeftions qu’il vouloir, à [a re{£rç , 
de ce qui regardoit la théologie & la politique. Georm 
PeliiiTon étoit membre de cette focieté auffi-bien nL 
fon frere, avec cette circortftaoce particulière pat jL 
port à l’aîné , qu’il foc ordonné par unedélibcration 
preffe, qu’il parleroit toujours, le dernier ; parce qu’il ne 
laifibit rien de bon à dire à ceux qui opinotent après lui -■ 
au lieu que lorfqu’il étoic le dernier, il trouvoit toujours 
quelque chofe qui1 étoit échappé aux autres. Sa mere[ui 
acheta une charge de Confciller dans une cour qui fut 
érigée à Bourg pour tenir lieu de parlementa la BrdTe 
fltc. Il y alla & y fut reçu avec applaudiffemeor. Crpcnl 
dant le parlement de Dijon , à qui cette cour porroit du 
préjudice , fit tant qu’elle fut bienrôc fopprimée. Une 
partie de ceux qui ia compofoient fut incorporée au par
lement de Metz. M. Pelhffon fut de ce nombre; mais 
comme il n’a voit pris cette charge que par compta iVance 
pour la mere, il n’y allapoint. Il foc rembourlérlu prix 
de fa charge , & eut des lettres de confciller d’mt 
dont il prêta le ferment le 28. Juin 1660. après quoi il 
pafla le refie de fa vie à Paris enfoncé dans l’étude, & ne 
voyant qu’ün fort petit nombre de fçavans. Sa mere fit 
en mourant fon fils cadet heritier, & ne laifià à celui-ci 
qu’une penfion viagère. Quoiqu’il ne fût pas contentée 
cette dilpoimon tdlamenraire , néanmoins il ne fe pour
vut point contre ce tettament. * Mémoires tnanuferiti 
pour ce qui regarde les articles concernans la famille de 

•Pellifion»
PELLISSON ("Paul Pelliflbn Fontanier ) fils puînéde 

Jean-Jacques, dont il a été parlé dans un article prece
dent , nâquit en 1624. à Beziers. Sa mere , qui étoit de
meurée veuve fort jeune , l’éleva dans la religion pré
tendue Reformée, où il étoit né , de même que fes fœtus 
fle fon frere. Il étudia à Cadres les humanités & larhero 
rique, dans un college mi-parti de regens des deux reli-

S’ons qüi étoit alors, fous un Ecoflbis nommé Madone 
fiUaétc le célébré Morus minidre de Charenton.il fut 

enfuire envoyé à Montauban à l’âge de douze ans, pont 
y faire fon cours de Philofophie. De Montaubanil palTa 
à Touloufe, où il apprit à monter à cheval & étudia en 
droit. Il donna des marques de fa vivacité d’cfprit dès fa 
plus tendre jeunefle. Il cultiva les langues larinqgrecque 
franpoife, efpagnole & italienne , fl: s’appliqua à la lec
ture des meilleurs auteurs qui avoienc écrit en ces diffe
rentes langues. A dix-neaf ans il fit la paraphrafe du pre
mier livre des indi tûtes de Juftinien, qui fot imprimée en 
164 .̂ S’étant mis à fuivre le barreau à Cadres, il y ac
quit bientôt de la gloire par des plaidoyers d’aparat, qui 
font d'ordinaire le partage des jeunes avocats, maislorf- 

(qu’Ü y brilloit le plus, il fot tout à coup arrêté par une 
petite-verole, qui non feulement lui déchiqueta fes joues, 
fl: lui déplaça prefque les yeux, mais affoibütpour tou
jours fon temperatnent. Il fe retira alors à la campagne, 
avec un de fes amis, nommé Etienne de Ville-Breffieux, 
de Grenoble, pour qui il eut la complaifance de traduire 
la plus grande partie de l’Odyfîee d’Homere,où cebou 
homme croyoit trouver le fecret de la pierre philofopha- 
le. Enfuiteil revint à Paris, où il fit plufïeurs voyages 
avant que de s’y établir, fl: il y fot connu de tout ce qu’il 
y â oit de gens de mérité, qui l’y attirèrent enfin tout-à* 
fait. Il prit une charge de fecreraire du roi en 1652. & 
s’attacha tellement au fceau, qu’il y acquit une connoif- 
fance des affaires du confeil, qui lui fervit beaucoup dans 
la fuite. 11 avoit eu une autre charge de fccretaire du roi 
dans la chambre de Caft res, que fonayeul maternel avoit 
poffedée,- & il la garda -long-tems. En 1652. l’académie 
Françoife ayant defiré d’enrendre en pleine afTemblée la 
leéfore del’hifloire de cette compagnie qu'il avoit faite, 
elle fut fi contente de cet ouvrage , qu’elle ordonna , que 
La première place qui vacqueroit dans le corps lui feroit 
donnée; & que cependant il auroit droit d'affoler aux al- 
femblées , & d’y opiner comme académicien : avec cetcc 
daufe, que 1a même grâce ne pourroit plus être faire A 
perfonne pour quelque confideration que ce fut. Il en 
remercia cette compagnie le 30. Décembre, & julhfi2 
encore mi eux parce remercîment ce quel le avoit fait pour 
lui. Six jours après, il complimenta pour elle le chance
lier Seguier, à qui les fccaux venaient d’être rendus,Quoi-
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i¡| fe (lit declare hautement contre les préfaces , Ü ne -¡ 

¡¿Sa pas d’entreprendre celle que l’on voit à U tête des 
œuvres^Safarinfou ami, imprimés en ití^íí.Eü 16\y. 
il fur dioifi par M. Fouquct, pour fon premier commis : 
üconferva dans les finances rous les agrémens de fon ef- 
. ¡c n’écant pas capable de s’abandonner à un amour 
fordicie des richeiTes, fie de renoncer à une louable incli- 
jjation pour les belles chofes. En 1659. il fut reçu maître 
-¿es comptes à Montpellier, après avoir négocié le réta
bli [ïïnienc de la compagnie qui avoir été interdite. En 
láío.U eut des lettres de confeitler d’état, dont il prêta 
Ieferment le i*f. Septembre de la même année. Comme 
il avoir eu beaucoup de pan à la confiance dé M. Fou- 
uuec » Ü cn ^  aul“  beaucoup à fa dilgrace. Il fut arrêté 
¿c conduit à la Baftille en 1661. fie n’eu fortit que plus de 
quatre ans après. Il employa le teins qu’il fut àlaBafttl- 
]c à laleibjre de l’écriture fainte Sc des peres. Il lut 
auffi la plupart des livres de contreverfe , & prit dès-lors 
du goût pourl’églife Catholique. On dit que pour fe dé- 
bfftf j U compôfa un poeme de plus de treize cens vers 
fous le titre d’Mcimedon, & que comme il n’a voit ni .pa
rier, ni encre , il l’écrivit tout entier fur des marges de 
livres, avec des petits morceaux de plomb, qu'il pre- 
noitaôx vitres de ta chambre. D’autres doutent de ce 
fait de difentque M. PcllilTon avoit compofé un poeme , 
apprilé Lstrymedon, pour le fils de M. Fouquec, ou fur 
h mon, avant qu’il fur à la Ba[tille î que s'il a compofé 
¿K vers en prifon, ce ne peut être qu’une élegie adreffee 
à Jd. Fonquet. Pendant la détention Tanegui le Fevrc 
lui dédia fon Lucrèce avec des notes latines, «  fon traité 
ic lifupcrftitten, traduit de Plutarque; &  le jour qu’il 
fiit permis de Py voir, le duc de Montaufier, qui avoit 
àé reçu le marin au parlement, le duc de S. Agnan Sc 
une foule de perfonnes diftinguées allèrent lui faire vifi- - 
te. Etant fort! de prifon, il demeura encore quelque 
tems fans exécuter le deffein qu’il avoit de changer de 
religion. Cependant le roi lui aifura unepenfiondedeux 
mille écus, & en lui faifant l’honneur de le retenir pour, 
ètreà Im , il y joignitencore celui de lui donner un bre*! 
.vet d’entrée. Enfin Ü fit abjuranon dans l’églife foúter
mine de Chartres le 8 ■ d’Oétobre 1670. entre les mains 
de Gilbert de Choifeul du Pleffis-Praflin, alors évêque- 
de Comniingefic qui l'a été depuis de Tournai. Tous les 1 
ans il célébrait fa fortiede la Baftille en délivrant quel- j 
ques prifonniers. Il faifoit auffi du jour de fon entrée1 
dans l’églife Romaine un jour de fête, s’approchoit des 
factemens , & s’occupoit à des œuvre de dévotion. De- i 
puis ce tems il n’écrivit que pour la religion qu’il avoir, 
embraffée fie pour le roi de France , qui l’avoic chargé 
du foin d’écrire fon liiftoire. Le 3. Février 1671. Fran
çois de Harlai de-Chanvalon archevêque de Rouen,nom- 
mé à l’archevêché de Paris, ayant e'té reçu à l’académie : 
Franfoife, & ayant remercié la compagnie par -un dif- 
cours très-éloquent, Paul PcüifTon, qui en étoit alors di- 
reéteur, répondit à ce prélat, fit ce fut en cette .pccafion 
qu’il fit ce panégyrique de Louis XIV. qui a été traduit, 
en latin, en efpagnol, en italien, en anglois, & même 
enarabe par un patriarche du Mont-Liban , dont l’ori
ginal efi dans le cabinet du roi. La même année ü fut 
reçu maître des requêtes. 11 adieta cette charge fioooo. 
écus de M. de Fieubet chancelier de la reine, qui fut fait 
alors confeiller d’état. Le zz. Mars fuivanr il porta enco
re la parole pour l’académie Franfoife, Jorfqu’eile alla 
complimenter le même prélat dont nous avons parlé, fur 
fon inltallacion à l’archevêché de Paris. Il fit peu de tems 
après une belle infeription latine , pour une demi-lune 
de Tournai ; car il écrivoit auifi purement en cette lan
gue , qu'en françois. On le croit encore l’auteur de l’in- 
icnpr.ioü , qui eft fur l’obelifque d’Arles ; fit d'une rela
tion latine de l’état delà religion cn iiSSz. Cependant 
Mr. d’Oiivet n’en dit rien dans le catalogue des ouvra
ges de cet académicien. Il fe joignit auifi à deux autres 
académiciens, pour donner de deux ans en deux ans, 
fans le faire connoître, un prix de la valeur de trois 
cens livres à celui, qui, au jugement de l’académie Fran- 1 
frife j fc trouveroit avoir mieux réuffi à célébrer en une 
pièce de cent vers au plus , quelqu’une des aérions du, 
roi. Depuis la mort de ces deux académiciens, il conti
núa feu! la même dépenfe jufqu’à la fio de fa vie. La guer- j
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■ fe âyaot ommencé en 1672. ü commença àuffi de furi 
vre le roi dans fes campagnes , cc qu’il fit toujours depuis» 
honnis dans quelques-unes des dernières, Aceîlé de Mal- 
trichtcn 1673. ou peut-être plus tard , on lui vola fine 
nuit quatorze cens pillóles dans fa tente. Le mi Payane 
fçutejour fuivant lui donna la même fortune qu’il avoit 
perdue. Il s’étoit borné, pour l’hiftotre de ce prince, err+ 
tre la paix des Pyrénées fi: la paix de Nimegue 1 encore 
ü’acheva-t’il pas cet ouvrage , dont il s’eft pourtant trouvé 
une partie confidcrable parmi fes papiers. D’autres croient 
qu’elie étoit achevée; mais qu’il ncl'avoit pas retouchée. 
Elle a paifé depuis par les ordres du roi encre les mains de 
feuM. Dagueflèau, confeillerd’état ordinaire. En 1674» 
il vit réuffir les foins qu’il avoit pris pour Pacadcmie de . 
Solfions , 5c il eut le ptaifir de voir le roi ligner les lettres 
d’établi Sèment de cette compagnie, fa majefté étant de
vant Dole.

Eu 1676- Ü harangua le roi fur fes conquêtes à la tète 
de l’académie Françoife. En 1677, il publia à la follicicar 
lion d’un homme de qualité de ica amis de courtes prières 
pour reciter pendant la méfié , qu’il avoit faites pour fon 
ufage particulier. Paul Pelliflbn fut fait économe deClu- 
Çni en 167^ de S. Germain des Prés en 1 ¿75. & ayant 
cté prepolé en ,u 676, pour l’adminiftration des écono
mats , il fut encore nommé en j 679. économe de S, Dc- 
nys : & enfin le roi voyant le grand nombre des Préten
dus Reformés qui entraient dans l’églife Romaine par 
l’emploi des deniers des économats, augmenta le fonds 
de ces deniers en idSi. du fonds même de fon épargne, 
Comme il avoir pris l’ordre de Soûdiacre, quelque tems 
après fon abjuration, le roi lui donna l’abbaye de Gi- 
mont. Quelque année après l’évêque de Belle! vicaire 
general de Clugni le nomma au prieuré de S. Orens 
d’Aufch ; & en 1682. il fit l’épitaphe de Marie-Eléono
re de Rohanabbefiè de Malnoue, donc il croit connu, 

-fit qui a laide une paraphrafe des livres de Salomon, Cette 
épitaphe, qui fe voit gravée fur le tombeau de cetceprin- 
cefie, a été traduite en latin par l’évêque de Toümai, 
fit en italien par le célébré auteur de U Centura dt Raffaél- 
lo dellaTorre, fie imprimée trois ou quatre fois. La pre
mière partie de fes réflexions fur les différends de là religion 
parut à Paris en un volume (P 12. en 16S6. L’année fui- 
vante l’auteur la fit réimprimer avec l’addition d’un nou
veau tome intitulé, Képonfe aux objettiçns d’Angleterre ou 
de Hollande , ou de l'autorité du grand nombre dans U reli
gion Chrétienne, En i6$o, il y joignit un troifiéme rame 
intitulé , Les chimères de M. fur'm ; réponfe generale a fts 
lettres pu florales de Ufectttde année contre les livres desre
flexions, &  examen abrégé de fes prophéties. Le quatrième 
tome fut publié à Paris Pan 1 ¿92. &  a pour titre, de Li 
tolérance des religions. Lettres de M. de Leibnitz, ér réponfes 
de M . FeUijfon. 11 travailloit adlueüemem à un traité fur 
i’Euchariftie, qui a été imprimé en 1694. quand il fut 
furpris de la morde 7. Février 1693. Il ne reçut poinc 
les facremenj, non qu’il ait refiifé de les recevoir , com
me quelques-uns l’ont faufTement débité, mais parce que 
l’extrémité fit la brièveté de fa maladie ne lui en laificrent 

1 pas le tems. II eft certain qu’il avoit communié peu de 
tems avant fa mort, 5c que depuis fa converfion il avoit 
toujours été attaché à la doéririne fit à la difeipline de l’E- 
glifeCacholique. Voyez, le fupplément, * Journal dos fça* 
vans de 1693. fag: 282. Perrault, les hommes üluffres. Mé
moires mamfmti. Son Eloge, dans Us continuation de rbif- 
to'tre de l’académie Lrançoije ,par M r . l'Abbé d’OHret.

PELOPIDAS, capitaine Thebain, avoit été exilé de 
fon pays par la fhérion des Lacedemoniens, qui crai_- 
gnoient fon courage. Ce fut dans cet intervalle que Phe- 
oidas, leur general, prit Cadmée, citadelle des The- 
bains, fous la XCIX. olympiade, l’an 384. ayant Jefus* 
Chrifl:. Pelopidasla reprit par adrefle quatre ans après, 
en chafia lesennemis; fie depuis le trouva dans les plus 
célébrés expéditions avec Epaminondas, pendant la guer
re Beorique, fur-tout à labataille de Leuétres en Eeotie , 
]a 1.année de la CIL olympiade , ^71. ans avant J. Cr 
fie au fiege de Sparte, deux ans aprts. Les Thebains en
voyèrent Pelopidas ambaffadeur vers Artaxerxés roi de 
Perfe , qui fit grande eirime de fa perfonne. Depuis, cç 
general ayant reçu quelque injure d’Alexandre , tyran 
de Prieras, perfuada à ceux dç Thibes de toqr|fcr leurs
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armes contre lui. La conduite de cette guerre lui fut (W  
nee,& il gagna une bataille, où il demeqra encre les 
morts, fous la CIV. olympiade, -& vers l’an 3 64. avant 
Jefus-Cbrift. * Xenophon , l, 6, Diodore-, L ly.Polybc, 
i. 1. Cornélius Nepos, & Plutarque, en fa vie.

PÉLOPONNÈSE, Peloponnefus -, province & pref- 
<ju*iûe de la Grece, ainû nommée de Pelops.filsde U an- 
tale, cft aujourd’hui connue fous le nom de Sioree. Sa di- 
viûon ancienne fe. Fai foi t en huit parties; fçavoir, en 
Achaye propre, en Arcadie , pays d’Argos -, Corinthe, 
Elide, Laconie, MelTenie& Sicyonie. On le divïfepre- 
fentemcnc en duché de Clarence, qui comprend IA1: 
chaye, la Sicyonie & Corinthe, Belvedere, autrefois 
Elide & Mefaenîe; la Sacanie,anciennement le pays d’Ar- 
vos ; & la Tzaconie, où croient la Laconie &  l’Arcadie, 
feette demiere partie eft auffi notnméc le bras deMains, 
Ses villes principales font Coron , Clarence , Argos, Bel
vedere, autrefois Elis ; Maina , LetiUrutu ; Lcontari, Me-,

fulopçlis ; Coranto ou Corto ; Cerintbus ; Mifitra, Spart*] 
atras, Napoli de Romanie, Scc. On donna autrefois le 

; nom de guerre de Peloponncfe à celle que les peuples de 
cette prefqu’ilie entreprirent contre les Athéniens. Elle 
dura depuis la 2. année delà LXXXVII, olympiade, Si 
431. avant J. C.jufquesà la XÇIV. olympiade, & à l'an 
404. avant J. C- que la ville d’Athenes fut prife. Maho
met II- empereur des Turcs, conquit le Peloponnefe, 
dans le XV. frecle, fur les princes Demetrius & Thomas, 
fferes de l’empereur Conltantia Dracofes, & fouverain 
de ce pays. Les Turcs font maîtres de cette province. * 
Strabon , /. 8. Pline, L 4.Paufanids, in ati'tc. Thucydi
de. Xenophon. Diodore de Sicile, Ortelius, &c.

Voici un détail plus précis de la fituation ¿c des bornes 
de chaque partie du Peloponncfe.

1. VAchaye propre avoir pour bornes, le golfe de Co
rinthe du côté du feptentrion ; la mer Ionienne à l’occi
dent; l’Elide & l’Arcadie au midi; & la Sicyonie vers l'o
rient. Patrasen e'toit la capitale.

2. La Sicyonie, la plus refferréede ccs provinces, droit 
fon nom de fa ville capital e,appellée Sicyane,Sz avoit pour 
limites à l’orient la Corinthie ; au couchant, l’Acnaye 

■ propre ; au feptentrion, le golfe de Corinthe J Si l'Arca
die du côré du midi.

3. L a  Cerintbie, qui s’étendoit dans la partie feptentrio- 
nale du Peloponnefe, confinoitau couchant avec la Si- 
cyonie ; au midi & à l’orient avec l’Argie ; & étoic fepa- 
réede la grande Achaye par le golfe & L’Ilthme de Co
rinthe , & par le golfe Saronîque.

4. V Elide avoit pour confins, au nord l'Achaye pro
pre ; au levant l’Arcadie ; au midi la Mefîenie ; Si au 
couchant la mer Ionienne. La capitale fe nommolt E- 
iide.

5. La Hejfenie étoit fituée dans la partie méridionale,en
tre la Laconie à l’orient, & l’Elideà l’occident. Elle avoit 
l' Arcadie au feptentrion , & s’étendoit vers 1e midi, encre 
le golfe MriTeniaque & le golfe Cypariffien. Meflene en 
étoic la ville principale.

6. La Laconie étoit bornée au midi par le golfe Mefle- 
niaque & le golfe Laconique; à l’orient par 1e golfe 
Argolique ; au feptentrion par l’Argie ; à l ’occident 
par l’Arcadie Si la Meffenie. Sparte en étoit la cita
delle,

7. L’Arcadie étoit en pleine terre, éloignée du bord 
de la mer, & avoir au levant l’Argie & la Laconie; air 
couchanr l'Elidie ; au feptentrion l’Achaye propre ; Si 
au midi ta Meflènie. Elle avoit pour capitale Mégalo- 
polis.

8- L’Argie ou Argoüde, étoit bornée du côté de l’o
rient , par le golfe Argolique ; vers l’occident par l’Ar
cadie ; au midi par la Laconie ; & au feptentrion par 
le golfe Sarouique. Argos étoit la principale ville de 
cette province. Cherchez, LACEDEMONE & MO- 
RE'E.

PELOPS, fils àcTantale soi de Phrygie & de Taygeté, 
-paffa en Elide, & époufa Hippodamie 7 fille d’Oenomatis 
roi de ce pays. S’étant battu avec ce prince, Pelops enga
gea quelques-uns de fes domeftiques à difpofer les roues 
de fori chariot, de maniéré qu’il versât pendant la cour- 
fe : cet expédient ayant réuffi, & Oeuomaiis ayant été 
Jtlefiei^iorr de cette chute} Pelops s’ejn para du royau-

.P.E.N
me St s'y rendit fi puiflànt, que toüt le pays Cuj çft 
delà de rlithme , &  qui compofe une partie confia ^  
ble de la Grece, de fon nom ¿fc du mot grec Cra' 
veut dire Jp, Fut appelle Peloponnefe, c’cft-à-dirt/pkV 
Pelops. Le poètes ont feint que fon pere Tantale K  
fon fils Pelops à la table des dieux ; & que Ce rés affa ' 
ayant devoré une épaule de ce jeune prince, JupiteTfir 
raffembler fes membres, pour les ranimer ; & comme  ̂
ne trou voit point une de fes épaules, on fut obligé de P 
en donner une d’ivoire» Voyez, CHRYSIPPE, qui étof 
fon fils naturel. * Ovide, /. 6. des Mttamorphefa. Nstalis 
Comes.

PELORE, Peteras, promontoire de Sicile, dite«*,/- 
Faro ou Phare de hleffmt, Quelques-uns croient que ce 
nom fut donné à ce cap, de celui, d'un pilote, qu’Anni- 
bal y tua, croyant fauffemtnt qu’on avoit été trahi,St au. 
quel il éleva depuis une Haute. * ConfuUez, Valere Mari, 
me, liv. ÿ, f. 8. ex. 4.

PELTAM ( Theodore-Amoine) Jefuite , ainfi nonh 
mé , parce qu’il étoit de Pelee, dans le diocéfe de Liège 
eft un des premiers religieux de la compagnie, qui air pro! 
felïe dans l’univerfité cflngolltad , depuis qu’Albert duc 
de Bavière l’eut établie , en 1551s. Il y enfeigna la langue 
grecque, puis l’hebrarque, & la théologie, avec un ap
plaudi (Tement extraordinaire. Il fut depuis envoyé dans 
le colleged'Auibourg , pour S’y délaffer de fes longs tra
vaux, & y mourut en 1584. IlalaîffédiversouvraoevDf 
peccatooriginali, ira3 . XVIJI.DefftisfattieneChrifît&mi
tra , <¿r de Purgatorio, Ub. U L De Chrijîiaiiormfepulms 
exequïis &  anniverfariis. De tribus bonorum operum genni- 
btts.Theologia naturalis &  myflica. De Sanlhnm origine, 
culta &  invocatione, Tcliquiïs &  imaginibus, Demtrhmio. 
Parapbrajis ac febolia in proverbia Sahmonis. CatenaGrm- 
rttm patrum in proverbia, &c> Il rraduifn auffi de grec en 
latin divers ouvrages des peres; comme ceux d’André d; 
Cdârée, de Viétor d’Antioche , de Tite de Bollres, de 
faint Grégoire Taumaturge, les aétes du concile gene
ral d’Ephefe, ¿fcc. *  Valentin Rotmar , de profeff. ¿até, 
Ingolf}. Ribadeneira, &  Alegambe biblietbecajcripi, fp- 
ciet/jef Valere André, bibliotb. Beig. Le Mire, de fuit;, 
f ia d .  XVI.

t PELU ( Jules ) évÔque de Nautabourg, dans la Mif- 
nie, mourut en i554.&laifia divers trdîtés : infimio he* 
minis Chrifiiam. De república Germaniit feu imperio confit* 
t  tiendo, &c. * Pofievin, in appas. faCr.Lt Mire ,&c.

PELUSE, Pelttfinm , ville d’Egypte vers l’embouchu
re orientale du N il, étoit autrefois archevêché, feus le 
patriarchat d’Alexandrie. On la nomme prefenrement 
Belbais, comme nous rapprenons de Guillaume de T/r, 
& de le Noir. Damietre eft bâtie près des ruines de cette 
ancienne ville, & s’eft augmentée de fes débris : ce qui 
fait que quelques-uns l’ont prife pour Pelufe- * Confuí- 
tez, Strabon ; Pline iPtoloraée , ¿fcc,

PELY SS ou PISSEN, félon quelques cartes ; c’eil une 
petite îlle de la baffe Hongrie , fituée à fept lieues de 
Budc, vers le Couchant. Elle donne ion nom au comté 
de Pelyfs , qui eft entre celui d’Albe-Royale, & le Da
nube , Si renferme la ville de Bude. * Mari, ànïis- 
naire.

PEMBRIDGE , ville ou bourg d’Angleterre, dans 
la contrée occidentale du comté d’Hereford, qu’on nom-, 
me Strcrford. Il eft fitué fur la riviere de Wye. C’eft uns 
place ancienne renommée pourfes marchés aux chevaux. 
Elle eft à 100. milles angloisde Londres, * DiH'm. An
glais,

PENA ( François ) Efpagnol, natif de Villaroia ds 
Pinare, dans le diocéfe de Saragoffe, fut nommé par 
Philippe II. roi d’Efpagne, pour être auditeur de Race, 
& s’acqütc quelque eftîme à Rome., où il refula deux 
bénéfices que le roi d’Efpagne lui offrir, dans l’efperan- 
ce d’obrenir des dignités plus releve’es ; mais il mourut 
dans certe attente, en 1612. Il fit des commentaires fur 
le livre de Nicolas Emeric, intitulé, Dinüorium iiiytiijîte- 
rtm , 3c lur ceux de trois ou quatre autres auteurs, qui 
parlent de l’inquilition. On a de fa compofition, injhtfC“ 
tiojive praxis inqaïjitoram. De forma procedendi contra in- 
ttHijiias. De temporali regtio Cbrifii. Cet auteur avoit un 
furieux entêtement pour l’inquifition , comme on en peut 
juger pardeqx de ccs pièces; k  L contre l’abfolution don-

. née



PE N
k f0 France au roi Henri le Grand ; & la IL Contre Par* 

rit célèbre du parlement de Paris domié contre Jean Chaf- 
tel qui avoit attenté à la vie du roi Henri IV. * Janus 
Niciûs Brytliraeus, pinte. I. itttag. iliuffr. cap. 80. Nicolas 
Amonio , bibliath. feript. Bifpan.

PENA, PENNA {Jean de) natif de Mouriers, ville 
(je provence dans le diocéfc de Rira , & profeflèur royal 
des mathématiques à Paris , compofà dans le XVI. fiecle, 
Iuge[Jrs traités fur cette fcience. Voffius, Quenftedt, fit 

fa auteurs de i'hiftoire de Provence parlent de lui avec 
¿]oce.

$a famille a produit de fçavans hommes ; comme An- ’ 
ïoine Pena confeillcr au parlement de Provence en i y ¿4/ 
jJogues de Pena poète tragique dans le XI IL fiecle, fut ! 
très-eltimé à la cour de Charles de France I. du nom , 
roi de Naples, comte de Provence, ficc. fit futfccrctaire 
de et prince. Il fut couronné poète parla reine Beatrix,
& mourut l’an 1280. II avoit époufé Airfêi/ede&miane,
& laifladivcrfdspoê'fles. * Noltradamus , b'tfloire de Pro
vince , & des poètes Provençaux. La Croix du Maine, 
&c.

PENA-F1EL, cherchez. PENNA-FIEL.
PENATES, voyez,LARES.
PENBROCK, Penbrocimn, province d'Angleterrequi 

a titre de comté dans le pays de Galles, avec une ville de 
même nom, * Cambden.

PEND A , troifiéme roi de Mercicen Angleterre, fuc- 
ctda en 6:6. à Kearl qui avoit tenu long-tcms le royau* 
me par foi-même , étant fils de Wilba. Son régné fût fa
tal à quatre rois, qu’il tua en bataille , fçavoir Edwin & 
Ofwald, deux rois de Nortburqberland ; Sigebert fit Ae
tna, deux rois des Eaft-Anglcs ou Angloi s Orientaux. En
fin,'après un règne de 30 ans, il fut tué lui-même dans 
une bataille contre Ofwi roi des Northumbres ou deNor- 
ihumbcrland. + Diüion. Anglais,

PEND A , quatrième roi de Mercie, &  le premier roi 
Chrétien des Mcrciens, fucceda à fon pere Penda en 
¿56, Son mariage avec Alflede fille d'Ofwi roi desNor- 
thumbres, procura fa converfion. Car Ofwi, qui étoit 
Chrétien , refufa de lui donner fa fille à moins qu’il ne 
fe fit Chrétien avec tous fes fujetS ; condition qu’il acce
pta. Alrid fils d’Ofwi, dont la femme étoit Kiniburg' 
fœurde Penda , 1e porta aulfi beaucoup à fe convertir* 
Enforte qu’écoutant avec plaifir ce qu'on prêchoit parmi 
les Chrétiens touchant la refurrcéüon fit la vie étemelle , 
il fat bientôt perfuadé de la vérité de la religion Chré
tienne ,& baptifé avec tous ceux qui le Envoient, foit 
qu’il dût obtenir la prince (Te qu’il demandoit en mariage,- 
ou qu’il ne la dût pas obtenir. Tout cela arriva pendant 
que fon prre Penda vivoit encore , lequel pour fes vertus 
royale avoitété fait prince de la Merde méridionale ; & 
il çft à remarquer que ’quoiqu’il fût Payen , il n’empê
chait aucun de fon royaume d'écouter ou d’embraiTer 
l’Evangile: il blâmoit au contraire de condamnoit ceux 
dont la conduite ne répondoit pas à leur foi, ne pour 
vant fouffrir que l’on ,n’obéît pas au Dieu auquel l'on7 
croyoit. Son fit Penda ne régna que deux ans, ayant été 
tué le jour de Pâques par la trahifon de fa femme , qu’il 
avoit cru bonne Chrétienne quand il l’époufa , en forte 
que l ’on peut dire que fa femme née Chrétienne avoit agi 
eu Payenne, & que lui nouveau Chrétien avoit fui vi exac
tement les devoirs de la religion qu’il avoit embraffée.
* Pid. Angl.

PENDA, petite ville de l’Occan Ethiopien fur la côte 
de Zanguebar , environ à douze lieues de Monbaze vers 
le fud. * Mari , didion,

PENDARACHI. Gétoitandennement une ville épif- 
copale dans l’Afie Mineure. Ce n’eft maintenant qu’un 
bourg de la Natolie , ütué fur la mer Noire, environ à 
vingt lieues de Samaftro vers le couchant. * Mari, di~
dm,

PENDENNIS-CASJLE, c’eft-i-dire le cbateaU de 
Ptndewnis, eft fur une hauteur de même nom dans le com-. 
té de Cornouaille en Angleterre , à l’entrée du port de 
Falmoudt. C’en le plus grand château qu’il y ait prefen- 
tement en Angleterre, + Diâian. Angl. '

PENE, rivierede la baffe Saxe, prend fafourcedans le 
Meckelbourg, traverse deux petits lacs, fie entrant dans 
U Poméranie Suedoifc, y baigne Peœmm, Guofcow, 
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•: Ancl^ôi, fie fe joint à la branche ocddentale de l’Oder,
. qui prend le nom dePene, fit va baigner LafTan &  W ol- 
gaft, fie fe décharger dans la mer Baltique. * M a u , di- 
dion,

B IL L I, bourg avec évêché dans le duché 
d’U rbih, près de la riviere de Rimino, à une lieue fit de
mie de S. Leo. * Mari , diüion.

PENE'E , Peneus , fleuve de ThefTalie , dit pfefenre- 
ment Saltsmpria, étant groffi de l’Ion, du Pattifus, fie de 
l’Apidanus, coule entre les monts Oflk fit Olympe, fit fe 
décharge dans le golfe de Theflàtonique. Ce fleuve arrofe 
la vallée de Tempé en ThefTalie, fit eft fort célébré dans 
les écrits des poètes, qui ont feint que Daphné fa fille y  
avoit été mecamorphoféc en laurier. Pline, Scrabon , 
fitc. en parlent , Sc Ovide, l . i.mttam.

PEN ELOPE, Penelope , fille d'Icare, époufa Ulyflè; 
donc elle eut Telemaque. Son mari obligé d’aller à I4 
guerre de T roye, demeura vingt amen ce voyage; DD : 
vers feigneurs charmés de la beauté de Penelope, lui fai- 1 
foient accroire qu'Ulyife étoit péri, fit la preflbîent de 
fe déclarer en leur faveur. Elle le promit, pourvu qu’or» 
lui donnât le teins d’achever une piece de toile qu'elle 
avoit commencée : on le lui permit, fit elle avoit coû- 
tume de défaire durant la nuit le travail qu’elle fai foie 
pendant le jour. Ainfi par cet ingénieux artifice, elle élu- 
da l'importunité de fes amans jufqu’au rerour de fon ma
ri. D ’anciens auteurs ont parlé très-defavanrageufemenc 
'de la conduite de Penelope, fit ont écrit qu’Homere ne l’a- 
voit tant louée que parce qu’il en avoit été amoureux. 
Vofei. là-defliis le dictionaîre de Bayle. Les anciens onc 
prétendu qu’elle avoir été nommée Penelope, â caufe 
qu'ayant été expofée dans fa jeunefle, elle avoit, difent- 
iils , été nourrie par des oifeaux qui portoient ce nom.
* Homere, in Odjff. O vide, epifi. 1. Bocacc, de dar, im
iter.

PENG-AB ou  LAHÔR , ville des Indes dans les états 
du grand Mogol, capitale du royaume de Peng-ab : fon 
nom veut direCi»y-£aifx »parce que ce pays eft arrofé de 
cinq fleuves. Lahor, qui eft la ville capitale , fituée fur la 
riviere de Raucé, cit grande, bien bâtie , £t a un palais 
magnifique ;auffieft-ellea(Tèzfouvcnc lefejour du grand 
Mogol. * San fon, Baudrand.

PEN ICH E, ville forte de l’Eftramadoure Portugaife* 
fituée au bord de la mer, à douze ou quatorze lieues de 
Liibonne , dans une prefqu’illc environnée de rochers de 
tous côtés, fit qui fait un cap, auquel elle donne le nom. 
Cette prefqu’ifle eft fcparéc du continent par un canal de 
dnq cens pas de largeur, qui eft guéable lorfque la ma
rée eft baffe, mais qui fe remplit entièrement dans le terni 

-de la pleine mer ; de forte que Peniche devient une ifle , 
.où on ne peut aborder qu’en bateau. La mer forme là un 
bon port, où les Anglois débarquèrent en 1585). quand 
ils entrèrent en Portugal en faveur d’Antoine. Depuis on 
a fermé cette ville de bonnes murailles , avec quatre te
nailles , fit fortifié le porc de fix pans de murailles, auf- 
qucls on a arraché trois baftions fie deux demt-baftions*
Il y a auflï une citadelle fit un fort quarré,que Philippe IL  
y  a fait bâtir. A  deux lieues de la côte, on voit dans la 
mer les quatre petites ifies appellées Berlingues. * Délices 
de Portugal.

P E N ÏC K , bourg de la Mifnie en baute-Saxe fur la 
M ulde, environ à dix lieues de Leipfic du côté du midi.
* M ari, diâiott,

PENINSULE ou PRJESQLTISLE , eft une partie de 
terre environnée par la mer de tous côtés, mais arrachée 
au continent par une efpece de langue ou de bras. C'efl 
ce que les Grecs appelloient autrefois Cher [mefe. Les. 
peninfules les plus célébrés chez les anciens , étoicnc ta 
Cherfonefe dorée dans les Indes, le Peloponnefe en Grè
ce,la Cherfonefe Taurique,où eft à préfent la petite Tar
tane, la Cherfonefe de Thrace. Voyez, CHERSONESE.

PENISCÖLA, Peninftda , montagne du royaume de 
Valence enEfpagnefur les côtes delà mer Mediterran 
née, eft prefque entièrement entourée d’eau, ce qui l u i . 
a fait donner ce nom qui lignifie la même chofequc

frefqu’ifle. II y a fur fon fommet un terrain fpacieuxoù;-, 
on a bâti une citadelle très-forte, fie où s’eft formée de-:! 

puis une petite ville. Des deux côtés de cette montagne » ; 
- qui foqt baignés de la mer, les vaiflëaux font à couver^



¿es tempête? & des ennemis , aufquelsla citadelle ne pcfJ. 
met pas d'approcher. Au pied du rocher fortt de grandes, 
cavernes, où l'eau de la mer s'infirme par deffous terre 
& y porte quantité de poifions. On y voit encore fortit 
une fontaine d'eau douce très-utile aux habitans. Ce rut 
là où Pierre de Lutte antipape qui prit le nom de

fe retira , comme en un lieu de feureté , pour fairei 
fes F on ¿bons pontificales. Il y fit bâtir un fuperbe Palaiŝ  
&  une grande égltfe, que l’on y voit encore aujourd hui.)' 
&  mourut dans le fichifmé , l’an 1414- * Nieremberg 
bifi. nat. /. i. ’

PENITENCE cher. les Juifs , nommee Tbejottnha ,) 
nom qui figuifie cibangm&tt ou corrperjïon. La véritable, 
pénitence doit être, Iclon eus, Conçue par l'amour de 
Dieu i & fuivie des bonnes œuvres. Ils faifoiênt une con-.. 

Teifion le jour des expiations, ou quelque-tems aupara-' 
vant. Iis impofoient des pénitences réglés pour lespe-; 
chès, & ils ont chez eux des pcnitenriels , qui marquent 
les peines qu’il faut impofer aux pécheurs , lorfqu ils 
viennent confefler leurs péchés, Cette conFetfion eft d'ob
ligation parmi eux ; on la trduve dans les cérémonies 
du facrifice pour le péché. Celui qui-1’offrait, confeflbit- 
fon péché, & enchargeoit la viéfimê. Us recomloiffoient. 
urr lieu deftiné à la purification des âmes après la mprt. 
On offrait des Facrifices pour elles ; maintenant ils fecon
tentent de fimplcs prières* Ainfi parmi les péchés, ils en 
diftinguent de deux fortes ; les uns qui fe pardonnent 
dans l'autre vie , les autres qui font irremiflibles. Jofe- 
phe nous apprend que les PharifienS avoient ïme opinion, 
particulière là-deflus. Ils enfeiguoient que les âmes des 
gens de bien, au fortir d’un corps, entraient dans un; 
autre ; mais que celles des médians alloient dans l'enfer.; 
Hcrode le Tetrarque , prévenu de ce fenciment, croyoïr 
que l’ame de faine Jean, qu’il âvoit fait mourir, eioit' 
paffée dans la perforine de JeFuS-Chrifl. * Le P. Morin , 
de pœnuentra. Le P. Lanii de l’Oratoire, ïntroduilion à l'é
criture [dinte* -

PENITENCE chez. Us Chrétiens , eft une peine im-' 
pofée , après la confeflion des péchés. Elle étoit fecrete 
ou publique, félon cjne l'évêque ou les prêtres par lui 
commis , le jugeoient à propos pour l'édification des! 
Chrétiens. Plufieurs firifoient pénitence publique, fans- 
que l’on fçût pour quels péchés ils La faifoiênt ; d'autres 
faifoiênt penitence en Fecret ,,même pour de grands cri
mes, lorFque la pénitence publique aurait eauFé trop de 
fcandale. Le tems des pénitences étoit plus ou moinsj' 
long , félon les differens ufages des églifês ; & nous- 
Voyons encore une grande diverfité entre les canons pe- 

. nitentiaux qui nous reftent : mais les plus anciens font 

. d’ordinaire les plus fevercs. Saint Bafile marque deux ans 
pour le larcin , fept pour la fornication , onze pour le 
parjure, quinze pour radultere , vingt pour l’homicide , 
&  toute la vie pour l’apoftafie. Ceux à qui il étoit prèferir 
de faire penitehee publique, s’adreflbient àTarchiprêtre, 
ou autre prêtre penirencier, qui prenoit leur nom par 
écrit, puis le premier jour du Carême étant venu., ils Fe 

. prefenroiencà la porte de l’églifc en habits pauvres, fales, 
&  déchirés : car tels étoient chez les anciens les habits de, 
deuil. Etant entrés dans l’églife, ils recevoient de la main’ 
du prélat des cendres fur la tête, & des cilices pour s‘en 
Couvrir, puis ils étoient mis hors de l’églifè, dont lespor-, 
tes étoient aulfi tôt fermés devant eux, . Les penitens de
meuraient d’ordinaire enfermés , <5c pafloient ce tems à 
pleurer & à gémir ; finon les jours des fêtes, aùfquels ils: 
Venoicnt fe prefenter à la porte de l’églife Fans y Rentrer.. 
Quelque-témsaprès on les y faifoit entrer pour entendre; 
les leétures & les fermons , à la charge d’en fortir avant 
les prières. Au bout d’un certain rems, ils étoient admis, 

 ̂prier avec les Fidèles, mais proftemés contre terre ; 5c. 
enfin on leur permectoit de prier debout jufqu’à l’offer-l 
toire, qu’ils fortoient. Ainfi il y avoir quatre ordres de 
penitens, 1« pleurâhs , les auditeurs, les proftemés & 
les cônfiftans, ou ceux qui prioiededebout. Ou les diftin- 
gnoit encore d’une autre maniéré du reite des Fideles, çnl 
les plaçant du côté gâuche dans l’églife.

Tout le tents de U pénitence étoit divifé en quatre par
ties ,. par, rapport aux. quatre états dont nous venons de 
parler. Par exemple , celui qui avoit tué volontairement, 
étoit quatre ans entre les plcurans, c’eft-à-dîre, qu’il fe
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trouvoit à la porte de l’églife aux heures de la prière &
demeuroit dehors., revêtu d’un cilice , ayant de la cen
dre fur la. tête, & le poil non rafé, Ed cet état, i|fe re. 
commandoît aux prières des Fideles, qui entraient dans 

, l’églife , les cinq années fuivantes, il étoit au rang des 
auditeurs, & entrait dans l’églife pour y entendre les 
inftruéÜOïis, Après cela, il étoit du nombre des profter- 
nés pendant fept ans, 5c enfin il paffoit au rang des con-
fiftans, priant debout, jufqu’à ce que les vingt ans étant
accomplis , il étoit admis à la participation de l’Eucharif- 
tie ; ce tems étoit fouvent abrégé par les prélats, s’ils 
s’appercevoieut que les penitens meritaffent quelque in
dulgence. Q.ue fi le penitent mourait pendant le cours de 
fa penitence, & avant que de l’avoir accomplie, on 
âvoit bonne opinion de fon falut, ôc on offrait pour lui 
le faint facrlfice. LorFque les penitens étoient admis à la 
réconciliation, ils fe prefemoient à la porte de l’églife , 
où le prélat les Faifoit entrer , & leur donnoit l’abfolir- 
tton foiemnelle. Alors ils fe faifoiênt faire le poil,i: 
quittoient leurs habits de pçnitens, pour vivre comme 
les autres Fideles. Il eft bon de remarqueriri la refiaion 
que fait faint Auguftin , fur ce fujec : Si l’homme , dit te 
grand doéteur, revenoït promptement au bonheur de fm ¡¡re- 
mer état , il regardoit comme tm jeu U chute du p(ĉ  
{ Strnt. 34,.-de Divin. ) * M. l’Abbé Fleuri , murs da 
Chrétiens.

La penitence a toujours été dans l’églife ; mais la Façon 
delà faire , foit publique , foitparticulière, achangé'fe- 
lon l’e'tat où l'églife s’eft trouvée , & félon le befuiadn 
Fideles. Dans le I. fiecle,rimpofition des peines dépen- 
doit àbfolument des évêques. Saint Cypriert témoigne 
que fes predecefleurs ne recevoient point à la penitence 
ceux qui étoient coupables d’adulcere, d’homicide ou d’i
dolâtrie. Leuoncile d’Elvire y ajoûta le faux témoignage; 
mais du tems du même faint Cyprien, la coutume dere- 

. lâcher les penirences impofées pour quelque crime que ce 
fut, à la recommandation des martyrs qui alloient an fup- 
plice, s’introduific en Afrique. Depuis l’herelie des No 
vatiens <5c des Montaniftes, l’églife commença d'être plus 
fevere fur ce quiregardoit l’impofition de la penitence ca
nonique. Enfin on fit quatre degrés de la penitence pu
blique , comme nous venons de l’expliquer ; le premier 
étoit des pleurans ; le fécond, des écoutans ; le croilicme, 
des profternés fie quatrième , des conüftans. Le nom des 
pléurans & des écoutans ne fe trouve point dans les au
teurs Latins des premiers fiecles de l’églife : on n’y parle 
que de la proftration, & de la conûftance; & parla pro- 
ftration , les Latins & les Grecs dans le IV. fiecle, enten
dent la penitence publique, &  y rapportent toutes les fa- 
tisfaébons rigoureufes qu’elle contenoit ,&  qui étoient 
énoncées dans les livres penicentiaux. Vers [afin duV.fie- 
cle, il s’introduifit une penitence mitoyenne, entre la pu
blique & la fecrete , laquelle fe faifoit pour certains cri
mes commis dans les monafteres ou dans d’autres lieux, 
en prefence de quelques perfonnes pieufes. Enfin vers le 
feptiéme fiecle, la penitence publique, pour les péché 
occultes, cefla tout-à-faic. Théodore, archevêque de Can- 
torberi en Angleterre , eft marqué comme le premier au
teur de la confeffion fecrete, pour les péchés fecrets, daos 
l'Occident. Vers la fin du V III. fiecle, on introduifit le 
rachat, ou plutôt la commutation des pénitences impo
fées , que l’on changeoit en quelques bonnes œuvres ,

1 comme en aumônes, en prières, en pèlerinages ; & dans 
le XII, fiecle la coutume s'intfoduifit de racheter le tems 
de la penitence canonique, avec une aumône d’argent, 
qui étoîc appliquée au bâtiment d’une églile, & quelque
fois à des ouvrages pour la commodité publique. Cette 
pratique fut nommée une relaxation ou un relâchement, 
& fut depuis appellée indulgence, Dans le XIII. fiecle le; 
hommes étant tout-à-fait éloignés de faire la penitence ca
nonique , les prêtres fe virent réduits à les y exhorter, faus 
les y contraindre, à l’égard des péchés fecrets de ordinai
res : car pour les péchés publics tfc énormes , on impofolt 
encore des penirences fort rigoureufes. Dans le XIY- *  
XV. fiecles, on commença à ordonner des pénitences trs* 
légères, pour des péchés très-énormes : ce qui adonne lieu 
à la reformation faite fur ce fujet par le concile de Trente 
* Godeau , hift. de /’Egltfe , /. 4.
. PENITENCE* La penitence en général eft une venu
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ter laquelle le pecbe'ur fe repent des fautes -qu’il a Faites -, 
fcTpread une ferme refolurionde ne lesplus commettre ; 
c’dc pourquoi elle eft appellee en grec finir#* ce nom 
£enifie on changement de (miment Accompagné de douleur 
2 ù repentir. Ce fenriment eft intérieur ; mais il fe fait 
tehnoître par des lignes extérieurs aufquels on a donné 
aulitle nom de penitence. Tout pécheur peut avec le fe- 
cours de la grâce fe repentir de fon péché, concevoir une 
douleur de T’avoir commis prendre la refolutiori de ne le 
plus commettre, &  changer de vie. Voilà la penitence«- 
¡triture qui a toujours été la même ; mais quant à la péni
tence extérieure, elle a varié fui vaut les tems. Jefus-Chrift 
klaiiTé à les apôtres le pouvoir de lier*  de délier, de re-‘ 
tenir & de remettre les péchés. C’eft ce que les peres ont 
expliqué de la penitence qui fe pratique chez les Chré
tiens. Dis le commencement de l’églife, les Juifs & les | 
Payensqui embraflbient la religion de Jefus-Chrift, té- 
moignoient avant que d’être oaptifés, qu’ils, fe repen- 
toientd'avoir été dans l’erreur, qu’ils y renonfoienqqu’iis 
étoiart fâchés d’avoir mal vécu & qu’ils promettoient de 
vivre à l'avenir félon les lois de Jefus-Chrift t ils en don
nent même des marques par leur conduite & par leurs 
aéhous : c'eft ce qu’on amie! le la penitence avant le bap
tême, ou la penitence des Catechumes ; mais cette pé
nitence n’étoit pas fujecte à des lois pénibles. On écoit 
perfuadé que le baptême effaçoit tous les péchés, quand 
— ¡erecevoir avec la Foi, fans qu’il fut befoin de fubir le

■ t ------- „ j— „  ] i . i . . .  >..joug de la penitence extérieure. Quand après le baptême, 
]es Chrétiens baptifés apoftaiioient ou tombotent dans des 
'crimes, il étoient feparés de la communion de l’églife, 
& pour y rentrer, il feüoit qu’ils fe foûmiiTeot aux loix 
d'une rigoureufe penitence, afin d’obtenir la remiffion de 
leurs peches devant Dieu & devant les hommes : c’eft 
pourquoi la penitence eft appellée par les ancien  ̂baptê1- 
ttt !ttber:eux, baptême de larmes. Nous avons un exemple 
de cette penitence en la perfonne du Corinthien incef- 
tuenx, que faint Paul livra à fatban, ôc fit feparer de la 
communion des Fideles , afin de le faire rentrer en lut— 
iüême, & qu’il ordonna qu’on reconcilieroit enfuice, après 
qu’il eut donné des marques de fa douleur. * I.Corintb. ç. 
^IL Cortntb. 2. Dans îesdeux premiers fieclesdel’égJifc, 
le tems de cette penitence, ni la maniere n’étoient pas ré
glés; mais dans le troifiéme on fixa la maniere de vivre 
do penitens 6c le teins de leur penitence : ils étoient fepa*. 
iô de la comtmmionMes Fideles, privés de la participa
tion , & même de la vue des iaints myfteres, & obligés 
de pratiquer diverfes aufterités, juiqu’à ce qu’ils fuient 
reconciliés par l’évêque ôc par les prêtres, qui les met- 
toiencen penitence, 6c leur donnoient enfuire l’abfolû  
tion. La rigueur de cetre penitence a été fi grande dans 
quelques églifes, que pour les crimes d’idolâtrie , d’homi- 
ride & d’adultere, on laiiToit les pécheurs en penitence 
pendant le refte de leur vie, & on ne leur accordoit pas 
même l’abfolurion à la mort. On s’eft bientôt relâché à 
l’égard des adulteres & des homicides, que l’on reconci- 
lioit à l’article de la mort, ou après une longue peniten
te ; mais à l’égard de ceux qui étoient tombes dans le cri
me d’idolâtrie , on a écc plus longremsfans leur accorder 
l’abfolucion , même à la mort. Cela fut refolu neanmoins 
du ccmsdc faint Cyprien dans l’églife de Rome & de Car
thage, & on l’acorda même avant l'article de la mort. On 
he l’a neanmoins donnée qu’à ceux qui l'aVoîeut deman
dée étant en fantét 6c quand on l’accordoitpendântla ma
ladie , fi le penîtent revenoit en fan té, il étoit obligé d'a
chever fa penitence. Mais jufqu’au VÍ fiecle , quand les 
pilleurs, après avoir fait penitence, retomboienr dans 
des crimes, ils riétoient plus reçus au bénéfice de l’abfolu- 
tion, ils demeuraient en penitence feparés de la commu
nion del’églife, qui laifïoit leur falut encre les mains de 
Dial ; ce qu'l a été fait, dit faint Auguftin , non que l’on 
defdperât de leur fal ut, mais pour maintenir la rigueur de 
ladiícíplíne, mojí defper atiene venia faftum eft, frd figure- 
difciplin*. L’églife ne doutoic pas qu’elle n'eût le pouvoir 
deremettre les péchés la fécondé fois comme la prendere; 
mais elle ne jugeoic pas à propos de le faire, Les Monta- 
hiftesÔc les Novariens, non-feuldment refufoient entiè
rement l’abfolurion à ceux qui étoient tombés dans des, 
crimes, mais auffi comefteient àTéglife le pouvoir de 
leur remettre les péchés, en quoi ils étoient dans l’erreur. 
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PE N tif
' Les ànèrerinespenitentes étoient publiques, Serie s’ithpo- 
foieut qu’à ceux qui avoient commis de grands trimes i 
dont ils étoient convaincus, ou qu’ils avoient rionfeifés. 
Lesquatres degrés de cette peni tence, dont il a écé párlé 

, dans les arricies precedeos, ne furent réglés que vers lé 
commencement du IV. fiecle, 6c u’ont écé exaétement 
obfervés que dans l’églife Grecque. Les clercs dans les 
trois premiers ficelés etoient fournis à la penitence comb
ine les autres. Dans les fiecles fuivans Us étoient feule
ment dépofés de leur ordre, 6cmis au rang des laïques > 
quand ils tomboient dans des crimes pour lefquels les laï
ques étoient mis en penitence. La rigueur des carions fur 
la penitence fubliita iufqu’au VII. fiecle , dans lequel elle 
commença à fe relâcher : la penitence publique ne fut pas 
neanmoins abolie pour les péchés publics ; mais on dimi
nua beaucoup de la rigueur, & les pénitences fecrercS de
vinrent en ulage. Le relâchement s’augmente dans Ies Ce
des fuivans, &  la pénitence publique fut prefquc entiè
rement abolie dans le XIV. IJ en eft relié neanmoins quel
ques exemples, 6c le concile de T  rente a ordonné qu’elle 
fut rétablie à l’égard des pécheurs publics.

Les théologiens confiderant la penitence comme fâcre- 
ment, difent qu’elle a trois parties ; la contrition, la con
feffion &  la farisfaétion ; ils diftinguent deux fortes de 
contrition, une parfaite, 6c une autre imparfaite : ils ap
pellent celle-ci attrition i elle doit, pour être fuffilànte , 
renfermer, fuivant le concile de Trente, une vraie dou
leur d’avoir commis le peché, un ferme propos de n’y plus 
retomber, ôc un amour de Dieu au moins commencé. 
La confeffion eft une déclararion que l’on fait au prêtre do 
fes péchés. Jamais U n’y a eu d’obligation de faire cette 
confeffion publiquement. Ellefe foifoit autrefois à l’évê
que ou à un prêtre orepofé pour cela. Elle fe fait à pre- 
fenc fecretement à l’évêque, ou au prêtre approuvé par 
l’évêque, qui font obligés de garder un fecrct inviolable* 
On eft obligé de fe confeffer des péchés morrels, 6c Ton 
peut s’acculer des veniels.La fatislaélion qui étoit autrefois 
lmpoféc par les canons, eft prefentement impofée par le 
prêtre, qui la doit proportionner à la qualité despeches. 
Le prêtre donne l'abfolution au penkent; cette abfolu- 
rion a été long-cems conçue en forme de prières que l'on 
faifoît à Dieu, afin qu’il abfoude le penîtent de fes pé
chés. A prefent dans l’églife Latine, le prêtre prononcé 
cette abfolution en fon nom ; mais comme mmiftre de 
Jefus-Chrift. Elle ne fc donnoit autrefois qu’aprèsla Cacif- 
faClion ou penitence achevée ; prefentement le prêtre la 
peut donner après la confeffion 6c avant la fatisfaéfion ac
complie, 6c c’eft ainü qu’il la donne, à moins qu'il ne juge 
à propos de la différer, jufqu’à ce qu’il foit afluré de la con- 
verfion de fon penîtent : ce qu’il eft obligé de faire fui
vant les loix de l'églife & la prudence chrétienne en biert 
des cas. *TertulL de punit. é~ de pudiett. S. Cyprien dans 
fes lettres, 6c dans le livre de Lapjis. Canons des conci
les. Lettres’ canoniques de S. Bdftle, de S*. Grégoire de 
üyffe 8c des autres peres. Livres penttenricls & fecramcn- 
taircs. Théologiens- L’Aubefpine, Obftrvat'ms facréesi 
Morin, de pœnittnûa. Arnauld, de U frequente communion 
&  de la penitence. Varet, de la penitence publique qui ¡'ob-, 
fervedans le diocefe de Sens.

PENITENS, nom de quelques dévots qui ont formé 
quelques confrairies, principalement en Italie, & qui font 
profeffion de faire une penitence publique, en certairfc 
tems de l’ânnée. On dit qüe cette coutume fric établie en 
1260. par un hermite qui fe mit à prêcher dans la villé 
de Peroufe en Italie , que les habitaos feraient enfeveîis 
fous les ruines de leurs maifoos, qui ferenverferoient fur 
etix s’ils n’appaifoient la colere de Dieu par une prompte 
penitence. Ses auditeurs, à l'exemple des Ninivites,fe re
vêtirent de facs , & armés de fouets 6e de difeiplines, ai
dèrent en proceJEon pat les rues, fe frappant rudement fut 
des épaules pour expier leurs péchés. Cette efpece de pe
nitence fut depuis'pratiquée en quelques autres pays , &  
particulièrement en Hongrie, pendant une furieufe peftd 
qui ravageotc tout ce royaume ; mais peu de tems.après 
elle donna lieu à une dangeufe frite de Tlagellans, qui 
courant en troupes, nuds jufqu’à la ceinture, Te mettoient 
en tang à forée de coups de rouet , ôc publioient que et 
nouveau baptême de fangfcanlsrappelloientainfi j effa

çait tous les péchés, même ceux qu’ils pourraient cokn*
Fij
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mettre après cela. On abolît cette fuperfticion ; mats en 
■ même rems on approuva la pieté de ceuï qui avoieni des 
Lentimens Catholiques, 6i l’on établit des confrairies de 
Penitens de differentes couleurs, qu’on voir encore en Ita
lie , fur les terres du pape, au coratat d'Avignon, en Lan
guedoc & ailleurs, qui font leurs procédions, où ils vont 
principalement le Jeudi faine, revêtus de leur fac,avec le 
rouet à la ceinture ; duquel neanmoins ils ne fe fervent 
gueres que par Une montre pieufe , pour marquer lâ  pro* 
ieffion publique de leur état de penitens. Leroi Henri III. 
ayant vû en 1586. la proceffion des penitens blancs d’A
vignon , voulut être de cette confrairie, & fept ou huit 
ans après, il en établit une femblable à Paris, dans l’é-

flifc des AugufHns , fous le titre de l’Annonciation de 
lorre-Dame. La plupart des princes , des grands de la 

cour & des principaux officiers, en écoient ; de même que 
les favoris du roi, qui ne manquoient pas d’alfifter avec 
lui aux procédions de la confrairie, où il alloit fans gar
des , vêtu d’un long habit blanc de toile de Hollande en 
forme de lacs, ayant deux trous à l’endroit des deux yeux, 
avec deux longues manches, & un capuchon fort pointu. 
A  cet hâbic écoit attachée une difdpline de lin, pour mar
quer l’état |fenitent î & il y avoit fur l’épaule gauche, une 
croix de fatin blanc, fur un fond de velours canné. Le mê
me roi Henri III. fit une proedfion extraordinaire en 
1581S. fous cet habit de penitent, allant à pied avec plu- 

. ürurs confrairies, depuis les Chartreux de Paris, juiqu’à 
Notre-Dame de Chartres, d’où il revint au même état eh 
deux jours à Paris. On remarque dans l’hiftoire de la Li
gue , que le roi pratiqua ces dévotions publiques, pour dé
truire la fauffe opinion que l’on faifoit concevoir au peu
ple à fon defavantage, en publiant qu’il favorifoit le roi 
de Navarre, & les Heretiques. * Maimbourg, bi(hnre de 
U Ligue,

PENITENS, ou religieux du Tiers-Ordre de S. Fran
çois , voyez, TIERS-ORDRE.

PÉNITENTIEL, recueil des canons, qui ordonnent 
le tems & la maniéré de la penitence qu’il falloir impofer 
regulierement pour chaque pêché, & des formulaires de 
pneres, dont on dévoie lé lcrvir pour recevoir ceux qui 
entroienc en penitence, & pour réconcilier les penitens 
par une abfolurion foleranelle, Les principaux ouvrages 
de ce genre font, le penitentiel de Théodore archevêque 
de Cantorberi-en Angleterre ; celui du vénérable Bede 
prêtre Aoglois, que quelques-uns attribuent à Egbert ar
chevêque d’York, qui vîvoit en même tems, &  en pareil
le réputation de doétrine & de fainteté ; celui de Rabanus 
Maurus archevêque de Mayence ; & le penitentiel Rori 
main. Ces penicencids dreffës pourmaincenirla rigueut 
delà difeipline de la penitence, devinrent très-communs ; 
&  comme chacun fe donnoit la liberté d'en faire, & d’y 
inferer des pénitences arbitraires, au lieu d'avoir l’effet que 
l’on s’étoit propofé , ils ne fer virent qu’à autorifer le re
lâchement. Ceux-ci furent condamnés dans le concile 
de Paris, tenu fous Louis le Débonnaire, 6t dans plufieurs 
autres conciles. * Morin, de pontitentia. Doujat, bïfi. du 
droit canon,

PENITENTLER, prêtre prépofé pour entendre les 
cOnfeffions des penitens & leur impofer la penitence. So
crate 6c Sozomene diient, que ce penitenritr futétabli 
dans les églifes d’Orient,.du tems de la perfécution de 
l’empereur Dece , 5t qu’il y fubfifta jufqu’à ce que Nec-' 
taire, patriarche de Conftant'mople l’abolit vers l’an 3 8<f. 
Cependant il n’eft point parlé ae ce penitentier dans les 
canonsnidans les écrits desancieosperes,&il paroîtau 
contraire, que les évêques écoient ceux qui impolbientles. 
penitences, & qui donnoienc l’abfolution, tant en Orient 
qu’en Occident. Les penitenriers qui font à prefenc éta
blis dans la plûpart des églifes d’Occident, n’ont com
mencé que vers le XlI.fiecle. Le concile deLatrau de l’an 
1215, ordonna à tous les évêques d’avoir un peniceutier. 
Il y en avoit déjà d’établis dans l’églife Romaine & dans 
d’autres églifes. Le côncile de Trente les a depuis érigés 
■ eu titre. Ces penirCntiers font principalemencétablis pour 
abfoudre des cas refervés à l’évêque. Voyez, ABSOLU
TION 6e PAPE. * Le P. Morin, depœnitmia,&:Tho- 
niaffin , de ecclejï<t difeiphna. Godeau , hifiotre de l’églife, 
livre 4.

PENNA ou CITTA  P I PENNA'., en latin P enna

PE N
S. yfoannis.üu P'mna tn Veflinlt , ville d’Itàliè Ja[1t u 
royaume de Naples , avec évêché fuffragant de Ch' 
ti ou Thcate. L’évêcbé a été uni à celui d’Ani 
avons des ordonnance fyno4ales.de Penna, publié« ^  
1585. Pline parle de cette- ville, 6c Siiius IcaET 
lïb,%.

‘ PENNA DE FRANCIA, anciennementZ4HCJ, Ljb-
cta Oppiddna. C’étoic une ville des Venons en EÎMenc. 
Ce n'eft maintenant qu’un bourg du royaume de Leon* 
à neuf lieues de Ciudad Rodrigo vers le levant. Penna 
de Francia eft fort connue à caufe des. pèlerinages qu’on; 
y Fait à une églife dediéeà la faintc Vierge. *Matj 
ihondire.

PENNA, ( Jean ) cherchez, PËNA.
PENNA-FIEL ou PENA-F1EL, Penna fdelis, ville 

d’Efpagne dans la Caftille vieille , eft fituée proche du- 
Duero, à fix lieues de ValladoUd. On y célébra en rioi, 
un concile dont nous faifons mention parlant de ceux de 
Tolede. Ferdinand dit fe Jxfte roi d’Aragon, porta le ['1[rc 
de duc de Penna-Fiel depuis Pan 1395. jufqu’en iaj;, 
qu’il parvint à la couronne. Jean fon fils puîné eut le mê* 
me titre , &  fut roi-en 1458. Comme il avoit été très- 
mal avec Jean IL roi de Caftille ion coufin germain ; ce
lui-ci te priva du duché de Penna-Fielqu’il donna com
me une lïmple feigneurie à dom Pierre -Giron, frigoeur 
d’Offonne, maître de l’ordre de Calarrava, 6c tige des com
tes d’Urenoa , ducs d'Ofibnne. Depuis, cette feigneurie 
fut érigée en marquifat par Philippe II. roi d’Elpagne, 
en faveur de dom Jean Tell« Giron, fécond ducd'Of- 
forrac.

PENNAFLOR, petit bourg d’Andaloufie en Efpagnc, 
Il eft à quatre lieues d’Ecija vers le nord. On y voit des 
ruines que l’on prend pour celles de l’ancienne çeljhi,
* Ma ci, diftion.

PENNAFLOR, bourg des Afturies en Efpagnc, fur,. 
rOve,àquatrelieuas au-deffus d’Oviedo. Quelques-uuf 
prennent Pcnnaflor pour l’ancienne Laberris, petite ville 
des Afturies, * Mati, diâitnh

PENNI, (Pierre) religieux de l’ordre de iaint Domi
nique, peu connu dans le inonde, mérité de l’être à caufe 
de fes ouvrages. L*un d’eux intitulé Thaï amoth , ou le ar
quais contre les 7uifst eft un livre içavant, où l’auteur mon
tre en quinze chapitres ,que les Juifs doivent reconnaître 
le myftere de la Trinité, & celui de l’Incarnation : & le 
fécond eft un traité contre leMahometifrne,où Pcnni après : 
avoir mis dans leur jour leurs impertinences del’Alcoran,. 
prouve que ceux qui ajoûtem foi à ce livre, doivent s'at- 1 
tacher à Jefus-Chrift plus qu’à Mahomet, Ces deux livres 
écoient fi eftimés de Pierre Subert, faic évêque de faine : 
Papoul en z42 8. qu’ayant compofé un traité dt ryîfJtieuf 
epifeopaii, divifé en fept parties, il y joignit ces deux trai
tés pour faire une huitième partie, comme les meilleurs 
de ceux qu’il connoifToît fur ces matières. Celui qui fit 
imprimer en 1 503. le traité de Pierre Subert, ne trou
va apparemment pas ces deux ouvrages , puifqu’il ne les 
y joignit pas; on trouve le premier dans la bibliothèque 
du comte de Seignelai, & le fécond chez les Jacobins de 
Lille. Leandre Alberci avoit encore vu un traité du mê
me auteur, de la maniéré dont on pouvoir recouvrer la 
Terre-fainte, ÔC on en garde un autre à Florence de rip- 
titta Verbi incarnait. Quoiqu’on ne fçache pas préri fé- 
ment en quel tems Penni vécut ,on eft sur qu’il eftleplis 
ancien qqele XV, ûecle : 6c comme fçauroit été perdre le 
temsque d'écrire du recouvrement de la Terre-fainre pen
dant le fchLfme d’Avignon, on a lieu de croire qu’il florif- 
fait au plus tard en 131 ;. où l’empreflcment clue *e PaPe 
& le roi firent voir pour une croifade , donna occafion à 
divers écrivains de traiter de cette maüere.*Echard, [litfv 
ord. FF. Prad. f. 1.

PENNI ( Jean-François ) dit IL FATTORE, peintre 
renommé, vivoit dans le XVL fiecle, & fut en même 
tems que Jule Romain , éleve de Raphaël, fous lequel il 
fe fit une crès-excellemé manière de defliner, U pcignic 
aux logesdu Vatican, avec Jean de Udine, 6t Penn dH. 
Vague. Le Penni fqavoit fort bien les oraemens, faifoit le 
paytage avec beaucoup d’entente , peignoir à Fraifque, a. 
i’huile&en détrempe; &dans toutes ces maniérés il réuj- 
fiffoit également bien. Il avoit une connoilïartcefi parfài- 
te de ion arc, 6ç Une fi grande faôhté, qqccc fut pouc



PEN
«tfe raiÎbn 'qu'oh le nomma U F autre. Après U niort de 
Raphaël il travailla avec Jule Romain à l’hiftoire de Con- 
ftantin, dans la grande falledu Vatican̂  Pendant ce tems- 
la Perin Vague éptmfa une fœur de Penni', ce qai leur"
donna occafion de travailler enfemble ; ce ne.fùt pas pour
tant pouf l0I,S'tcms,l ils fe feparerent, 5c II Fattore mou
rut aNaplés vers l’an içi8.âgé de 4,0. ans. Il avoir un 
frcie nomme Luca Penni, qui travailla Iong-tems en 
Iralie qui alla en ^gleterre^, où U fie pour Henri
VIII. quantité de deflèins, qui furent gravés en Flandres, 
* Vaferi, vif. de F'ttt. Felibieri, Entretiens fur tes vies des
Peintres.

PENNON DE VELES, ou LE PIGNON, c’eff une 
lionne forterefle de la Barbarie en Afrique. Elle eft fituée 
fur une petite iÜè ou rocher , qui eft fort près de la côte 
de l’Errifis, à trente lieues de Ceuta vers le levant. Le 
]Vnon a un bon pdrt , paile pour une ville imprena
ble p£r la force, 5c appartient aux Efpagnois. * Mati,
¿iS'm - . .

PENNOT (Gabriel) chanoine régulier de faint Augu
stin , de la congrégation de Lanran , a vécu fous le ponti- 
Ecat d’Urbain VIII. en, 162 y. C’etoit un homme fçavant 
¿t vertueux, qui par fon mérité s’éleva aux premières char- 

T̂ esde fa congrégation. Nous avons quelques ouvrages de 
' fj façon, entr’autres, generdis totius trdims clericurum a- 
ijsifiWibiflma iri/wfrèi, quiaété imprimée à Rome en 
Kiîf & à Cologne en 164 .̂ PrapugnacUlum humons li- 
Étrtdiis, &e. * Janus Nicîus Erythræus, Pin. II. imag* il-

PENRlSEj bourg d'Angleterre dans la partie fudowd̂

mille anglois de Londres. * D; fit an. Anglais.
PENRITH ou PENRETH, ville d'Angleterre dans 

le comté de Cumberland , tout près de la rivière d’Eden, 
qui la fepare de Weftmorland. Elle eft grande & bien bâ
tie , habitée par un grand nombre de tanneurs : elle en
voie fes députés au parlement, £c eft éloignée de 214. 
milles anglois de Londres. * Mati , dtftion. Anglois.

PENRYN, bourg d’Angleterre, dans la partie du com- 
té de Comwall, qu’on nomme Kierrier, fur le golfe de 
Falmouth , à une lieue & demie du bourg de Falmouth. Il 
a droit d’envoyer des députés au parlement d’Angleterre, 
* iiflîffS. Anglois. Mati, diition.

PENS (George) peintre de Nuremberg , ctudiabeau
coup les ouvrages de Raphaël, 5c joignit àia peinture Part 
degraver en taille-douce. Marc-Antoine s’eft fervi de lui 
dans les planches qu'il a mifes au jour. Etant de retour en 
fon pays ,ü peignit 6t grava plufieurs chofes de fon inven
tion ,qui font autant de-preuves de la beauté de fon gé
nie St de fon habileté. Il marquoit fon nom par ces deux 
lettres ainfi dîfpofées £ *  De Piles, abrégé de la vie des 
peintres.

PENSFORD, bourg d’Angleterre dans cette partie dü 
comté de Sommerfet, qu’on nomme Cheive , à 94. milles 
anglois de Lond res, * Dtfiion. Anglais.

PENS YL VAN LE, grand pays dans le continent de l'A- 
merique feptencrionale, depuis le 40. jufqu’au 43. degré 
de latitude fcptentrionale. La propriété 5c le gouverne
ment en furent donnés par Cliarks II. roi d’Angleterre, 
à Guillaume Pen chevalier , chef de la feéte des Quakers 
ou des Trembleurs,en coniidefation du mérité & des fer- 
vices de Guillaume Pen fon pere ; comme cela paroît par 
la patente de fa majefté, datée du 2. Avril 1681. Quant 
au terroir de et pays, quoiqu'il Foie inégal, il eft bon en 
general. L’air en eft doux 5c pur. Pendant une grande 
partie de Phi ver t il y fSt moins froid qu’en Angleterre. 
Mais depuis le mois dé Decefnbre jufqu’au mois dé Mars, 
il y a quelquefois des f udes gelées ; accompagnées d’ordi
naire d’un teins ferain. Il y croît des noyers , des cedres, 
des cyprès, de châtaigniers, des peupliers, des arbres qui 
portent de la gomme, du faffaffas, du frêne, du hêtre, 5c 
oedivèrfes fortes de chênes. Les fruits qui croiftenc dans 
les boisfontdes meures noires & blanches, des châtaignes, 
des noix, des’prunes, des Eaifes, des framboifes , du va-: 
hcr, &des raiftnsdediverfes fortes. Les chofes qui y vien
nent par Pinduftrie des hommes, font le froment, l’ùr- 
ge, l'avoine, le fégle, les pois, 5c les fèves, & toutes 
fortesd’herbés 5c de racines, qu’on recueille en Angle
terre. Le gibiac eft auffi le même 5c auffi bon. U y a des
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'élàrts aùffi gros que de petits bœufs, desdains , plus 'pfe- 
tiis qu’en Angleterre, des lièvres , des lapins, des écu
reuils. Les oifeaux doméftiques font les coqs-d’inde } qui 
font très-gros , des fai fans , des coqs de bruyères, de S : 
pigeons 5c des perdrix en abondance. Il y a aùffi quanti
té de poiilons dans la mer Si dans les rivières, Il y à ; 
encore beaucoup de plantes médicinales , pour l’orne- 
nement, où pour la bonne odeur. Les habitans du pays ge-\ 
neralement font grands, 5c bien proportionnés ï mais ils 
ont le ceint baiané. Ils fopt naturellement civils 5c bof- 
pitaüers ; & croient un Dieu 5c l’immortalité de Parue; 
.ils a (Turent qùe c*eft un grand roi , qui les a faits ; qu’il 
habite du côté du midi, dans un très-beau pays , où Ici 
amesdes bons iront après la mort, 5c vivront heUreufe- 
ment Leurgouvemement eft monarchique.5: héréditai
re, mais on tire la genealogie du côté de la merc ; par 

"exemple, les enfans du roi ne fuccederont pas ; mais 
leurs îferes du côté de U mere, ou les enfans mâles de 
leurs foeursr car les filles ne fuccedent point à la couron
ne. Quand les Anglois y abordèrent fous M; Pen , ils ac
quirent le pays dont ils fe mirent en poffcffion, des prin
ces Indiens, qui firent une ligue avec eux. Ceux qui: 
voudront être plus amplement informés des produirions 
de ce pays, des coûtumes de fes habitans, 5c des progrès 
qu’y a Fait la colonie, peuvent confulcer une relation 
publiée par M, Pen 01(1683. 5c inferée dans un livre 1 
qui a pour titre, l’état prefent des ijles &  -terres de fa 
majejlé en Amérique, imprimé en 1687. Tout 5e qu’on 
peut ajouter , c’eft que la partie de ce pays habitée pat 
les Anglois, eftdivifée en fis comtés, fçavoir, Phi la-

du comté de Glâmoïgan , qu’on nomme Svranfei,à 155.I delphie , Buckingham, Chefter , Neuvvcaftle, Kent, &
t * 1 . T __J ___Jk nrèrc* . 1  r  *./r__ - __i!___ —  . > fî _ ■ _ ^  *Suftex, contenant en 1683, environ 4000. perfonnes. 

Philadelphie eft la capitale du pays, * Diâionaire Jn-
ghisk

PENTADIE, Penradid , fainte veuve, diaconefïê de 
l’églife de Conftanrinople,au commencement du V. fie- 
cle, fut perfecutée par les ennemis de faint Jean Chryfo- 
ftome, parce qu’elle foutenoît le part) de ce faint prélat ; 
5c fut accufée d’avoir contribué à un-incendie qui avoit- 
ravagé cette ville. Elle voulut en fortir comme avoir fait 
une autre fainte diaconefTe nommée Olympiade; mais 
faint Chryfoftome l’en détourna par une lettre , pour ne 
pasôtcr, difoit-il, à fes citoyens, aufqucls elle fervoit d’a-. 
fyle , les affiftances qu’ils recevoient de fes charités.+ 
Chryfoftome, ep. 94. Baronius, A. C.

PFNTAPOLE, Penupolht e’eft-à-dire , région des cinq, 
villes. On a donné ce nom à la Pentapole de Syrie ; où 
éroienc les cinq villes infâmes j de Sodome, de Gomor- 
rhe, d’Adama, deSeboim 5: de Segor, brûlées par le feu 
du ciel, en punition du crime de leurs habitans. Ily avoie, 
une autre Pentapoi-E dans l’Afie mineure & dans la Do- 
ride, où étoient Camire., Cos, Cnidc,Lindo & Jalyfîe; 
une autre en Libye, qlii cbmprenoit Bérénice, Arfmoë, 
Ptolemaïde , Cyrene 5c Apolloniè': une autre en Italie 
où étoient Arimini, Pdaro, Ancône,Ofmo, Senigaglia,5c 
quelques autres petites places» Foyet, CYRENE & MES-. 
TRATA.

PENTATEUQUE, c’eft-à-dire cinq volumes ± eft le 
nom que les Grecs ont donné ans cina livres écrits pac ■ 
Moyfe ; qui font la Genefe, l’Exode , le Levitique, 1«  
Nombres , le Deuteronome. Chez les Juifs le nom de loi. 
fe donnoit par excellence au Pentateuque ; parce que là, 
partie la plus efîèmîelle de ce livre diviféen cinq parties, 
contenoit la loi que Moyfe reçut de Dieu , for le moné 
Sinaï. On ne peut pas douter que ce grand homme ne,- 
fbit l’auteur du Pentateuque , fi l’on confuke les 24. cha
pitres del’Exodé, ôt le 31, du Deuteronome. Il feroic 
difficile de concilier cetre opinion avec les huit derniers' 
verfèts de ce dernier livre, où la mort de Moyfe eft mar
quée pofirivcmenc ; à moins qu’on ne veuille croire que 
Jofoéou Efdras ont ajouté les verfets en queftion. Jofephc 
a la-defTus un fentiment particulier. Il prétend que Moyfd 
fefenrant près d’expirer, voulut lui-même certifier fa 
mort à la fin des livres qu’il avoit écrits, de peur que les 
Juifs prévenus d’une trop grande vénération pour la mé
moire n’ofaflent publier que Dieu l’avoit enlevé, 5t né 
l’honoraffent par un culte défendu.
. Les Jui& font obligés de lire fe Pentateuque tout,en

tier , chaque année, «  le diyifçnt en paragraphes ou fecv
P if;
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tiens. On diftingne ces fedions, en grandies & petites, 
Les grandes comprennent ce qu'on a accoutumé de lire 
dans une femainc ; il y en, a cinquante-quatre ; parce que 
dans les années intercalaires des Juife, il y a autant de fe- 
marnes : dans les années communes Où il y en a moins, on 
joint deux de ces frétions, & on n’en fait plus que cinquan
te deux. Les petites feétions, footeertains endroits qui re
gardent diverfes matières. Les Juifs appellent quelques- 
unes de tes fediorre, foit grandes, foi t petites, ferions ou
vertes. Celles-là commencent par un commencement de 
ligne ; fi c’eft une grande fcâion t on y marque trois fow la 
lettre au lieu que les petites n'ont qu'une lettre, &ils 
nomment les autres, fedims fermées : elles commencent 
parle milieu d'une ligne. Si elles font grandeŝ , on y met 
trois Samedi ; ou un fcul, fi elles font pentes. Ces fedions 
font appellées du premier mot, par lequel elles commen
cent. Ainfi la première de toutes s’appelle Berecbït% qui eft 
le commencement de la Genefe. Chaque, grande feclion 
fe fousdivife en fepr parties, parce qu'elles font lues par 
autant de differentes perfonnes. C’eft un prêtre qui com
mence, enfuite un levite : dans le choix des autres ledeurs, 
on a égard ¿la dignité, ou à la condition des gens. On 
fait une femblable divifion des livres prophétiques, dont 
enjoint la ledure à ceux de Moyfe. ’Nous rapportons ces 
ufeges des Juifs, pour faire voir que celui de l’eglife, pouf 
la maniéré de lire les livres faints dans fes office, eft verni 
de-là. Le Juifs marquent exademen t ce fedions, tant du 
Pentateuque, que de livres prophétiques dans leurs bibles 
&  dans leurs calendriers. * Le P. Lami, intreduüïan à l'é
criture fainte.

PENTATHLE, Pentatblm ou Qidnquemo, exercice 
des Grecs,qui comprenoit cinq fortes de jeux ou combats, 
à fçavûir la courfe, le faut, le jet du palet, l’exercice du 
javelot, ou le combat à coup de poings, & la lute. Ce 
mot eft grec ; wlm lignifie cinq, &  ¿fret combat. Les 
Latins l'appelloient Qutnquertio. 11 y ayoit des prix pour 

. ceux qui étoient vainqueurs dans chaque jeu ; mais ce
lui qui remportoit la vidoire dans la Pentathlc ou dans 
les cinq jeux cï-dejfus mentionnés , recevoir une palme 
qu'on lui mettoit à la main ; le héraut publioic fon nom 
à haute voix , avec fon éloge , puis on lui donnoic une, 
couronne de grand prix. * Paufanias, lïb. 5. Pollux, lib.
3. cap. 30.

PÉNTECOSTARÏON1 les Grecs ont donné ce nom 
à un de leurs livres eccleûaftiques, qui contient l’officcqui J 
fe dit à l’eglife depuis le jour de Pâques, jufqu'à l’oétave 
de la Pentecôte ; laquelle odave eft appellée chez eux le 
Dimanche de tous les Saints, & ce livre a été nommé Pen- 
tecoftarton , à caufe de la Pentecôte. * Vojcx. Léo Allatius, 
dans fa première dijfert. fur les livres ecclef. des Grecs.

PENTECOSTE , Pentecofle, fête que les Juifs célé
braient le cinquantième jour après Paques,fuivant le com
mandement de Dieu, marqué au XXIII- chapitre du lc- 
vitique. Ce mot vient du grec hdt#*w«  qui fignifie cin- 
quantiéme.Les Juifs donnoient à cette fête un autre nom, 
qui fignifiok clôture en leur langue. Ce jour parmi les 
Chrétiens eft celui de la defeente du faint Efprit. Alors les 
'Apôtres 5c les difciples étant affemblés en un même lieu, 
en la compagnie de la Vierge, & de quelques fainces fem
mes , il s'éleva tout d’un coup un vent impétueux, vers 
lesneufheures du matin ,&  il parut en l’airdes langues de 
feu, qui vinrent fe pofer fur chacun d'eux. En même rems 
ils furent remplis du faint Efprit, 5c commencèrent i par
ler divers langues. Le bruit de ce miracle fit accourir une

rrande quantité de Juifs, qui étoient venus de divers pays 
Jerufalem, pour célébrer la folemnité de la Pentecôte ; 

fçavoir, comme dit faint Luc, des Perfes, des Medes,des 
Elamites, plufieurs de la Mefopotamic, de la Cappadoce, 
du Pont, de l’Afie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de 
l ’Egypte, des Romains, des Crêtes , des Arabes, des Juifs 
naturels, & des Profelytes. Tous les Juifs dedifferens pays 
furent iaiûs d’étonnement, lorfqu’ils virent que ceux de 
chaque Dation entendoient le langage des apôtres,comme 
s’ils enflent parlé en leur langue. On croit que la maifon 
où le faint Efprit defeendit fur les apôtres, etoit celle d’u
ne fainte femme appellée Marie, ratre de iàint Marc,dif- 
dple & compagnon de faint Paul & de faim Barnabe. 
C ’étoit où Jefas-Chrift avoit fait Ca demiere Pâque , 5c 
ioltirué le fiùnt Sacrement ; o ù  il avoit apparu à fes apô-
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très le jour de la refurreétion , St encore huit joins abp 
& où faint Pierre vint trouver enfuite les Fidèles Jr ■ 
blés, au forcir-de la prifon ,-dônt un ange le délivra t ^  
peratricefainte Helcney fitbârirl’égljfedela faunes'1̂  
qui écoit la plus belle de Jerufalem : 5c faint JerômeT 
que l'on y mit la colonne à laquelle Notre-Seisneuréto!6, 
lié pendant fa flagellation. Elle fur ruinée paries Arab  ̂
l'an 1460. 5c fut reparée par les libéralités de PbiW J! 
tondue de Bourgogne: elle fut détruite une fecontfsfoa 
par les Infidèles peu d’années après, de forte que l’0Q n-v 
Voit plus que quelques relies de ce fuperbe édifice A Le I  
re Giri, des ntjfieres de l'édile. ***

Les Juifs nomment auffi la Pentecôte, U fête da 
nés ; àcaufequ’clle fe fait à la fin des fept femaines., qu’on 
compte depuis la Pâque. Elle eft encore appellée dans Pé- 
criture, le jostr des prémices ; parce qu’on offroit ce jour-lâ 
au temple les prémices des fruits. Elle eft de pim nommée 
le jour de la meijfen ; parce qu’on commençoic alors*à cou- 
pet le grain. Il écoit ordonné d’offrir des gâteaux faits de 
froment nouveau : c’étoient les prémices du pain 
étoient faits avec du levain : le grand-prêtre en prenoit un 
pour lui, l’autre écoit partagé entre les prêtres : on ns 1« 
porroit point fur l’autel, d’où lelevain étoit abfoiument 
banni. Les Juifs célèbrent cette fête pendant deux jours 
qui fout gardés Comme les fêtes de Pâques ; c’eif-à- 
dire, qu’on ne travaille point pendant ce rems-la, & 
qu’on ne traited’aucune affaire. Leon de iiodene rapporte 
que c’eft une tradition chez les Juifs , que la loi leur fut 

: donnée Ce jour-la fut le montSinaï. C’eft pourquoi ils ont 
accoôtumé d’omer les fynagogues 5c les lieux où l’on lit,

! 5c même leurs maifons, avec des rofes 5c des fleurs accom, 
mode« en couronnes 5c en feftons. M . Simon dans fmfut. 
planent aux ceremonies des Juifs, compare la Pentecôte des 
Cluériens avec celle des Juifs. Il dit, que comme ce fut 
ce jour-la que Dieu donna aux Ifraélites la loi fur cette 
montagne de Sinaï, qui devint toute en feu ; de même 
les apôtres reçurent ce même jour la nouvelle loi, étant 
remplis du faint Efprit,qui defeendit fur eux avec Un grand 
bruit, comme il eft marqué dans les a êtes des apôtres, 11 
ajoute, que la Pentecôte des Chrétiens a été principale
ment inftituée pour honorer le jour que la nouvelle loi fut 
imprimée par le faint Efprit dans le coeur des apôtres, à 
l’imitation de la loi qui avoit été donnée à Moyfe à pareil 
jour, fur des tables de pierre. * Leon de Modette, ceitm. 
des Juifs, part. 3, chap. 4. Voyez, fur la Pentecôte des juife, 
& fur celle des Chrétiens l’hiftoire des fêtés mobiles, qui fe 
trouve à la fin de la nouvelle vie des Saints, imprimée cri 
1730, cbet. Lêtttn , a Paris.

PËNTHE’E, Peut beu s , fils d’Echion 5c d’Agavé fille 
de Cadmus, fut roi de Thebes, & fe moqua des ceremo
nies qui fe pratiquoient dans les fêtes confacrées à Baccbus. 
Ce Dieu voulant s’en venger, fit naître une fureur fi vio
lente dans le feind'Agave fille du roi Cadmùs, & mers 
de Penthée, qu’étant accompagnée des Menades,ellc fon
dit fur fon fils, croyant que c*étoit un fanglier,& le déchi
ra. Quelques auteurspréccndent que Penthée étant men
te fur le thrône, fe déclara contre le vice, 5c fur-tout con
tre l’y v rogne rie ; que les yvrognes irrité de fà feverité 
cherchèrent à s’en venger, Ce qu'ils firent en lui donnant 
la mort.* Ovide, liv. 3. metam. Natal. Corn, lib, 5.1.13- 
Nicol. Lloyd,

PENTHESILE’E, tonrfe/iîex , reine des Amazones, 
fucccdaà Orithye, 5c mena du fecours aux Doyens. 
Après avoir donné des preuves confiderablcs de valeur, 
pendant ce ficge,elle fut tuée pat^chi! le. Pline dit qu’elle 
inventa.la hache d’armes. * Pline , t. 7. c. ^6- 

PENTLAND-F1R T , en latin mare Piéticum. C’éK 
cette partie de la mer Septentrionale qui eft entre le com
té de Carthneff dans le nord d’Ecoffe , & les Orcades, & 
qui a 14. milles de large. La marée y eft üforte, que dans 
deux heures de tems les petits bârimens la traverfent. On 
dit que ce détroit tire fon nom du naufrage qu’y fit la flot
te des Pî ¿les, après avoir été Fepoufféepar leshabirans du 
comté de Carthneff d’un côté, 5c par ceux dés Orcades de 
l’autre. Leurs vaiffeaux furent engloutis par les tournans 
d’eau produits par les concours des marées oppoféts qui 
yienDentde l’Océan Calédonien, 5c de la mer d’Allema
gne , & des grands rochers de ces ifles, qui fe trouvent en 
cet endroit. Chaque pointe du rocher fait une nouvelle
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.marée, & ces marées Concourent enfemble aVéc tant de
violence, même quand le teins eft calme, qu’on dirait que ' 
]cs vagues vont fe joindre aux nuées, & route la mer en! 
çft couverte d’ééurae. Mais il n’y a rien de fiépouvanta- 
ble que quand dans le tems d’üne tempête, les poifloüs 
piênieiâi les veaux marins font mis en pièces contre les 
rochers- Il y a diux tems où l’on peut traverfer ce détroit 
fans danger ,.fçavoir dans le tems du reflux & dans celui ! 
jglalwuce marée , quoiqu’alors il y ait de petits tour- 1 
noyemens d’eau dangereux pour les petits vaifleaux : . 
mais les mariniers les conOoiiIènt fi bien & font fi bien 
Cïperïnienrés , qu’ils les évitent, ou paffenc par deffus 
avec beaucoup d’adrelïè. * Buchan. Gordon, tbtatr-

 ̂ PENZANCE, ville 5c port d'Angleterre, dans la par-. 
tic du comtéde Cornwal, qu’on nomme Penyvith , & qui 
eft aunord-eft. Elle eft fur le rivage occidental de Mounts- 
t f a y , vis-à-vis du lieu appellé Marker JeftJ, qui eft de l’au- 
üe côté , & où l'on trouve de l’ambre. Elle eft à 201.. 
milles anglùis de Londres. * Diction. Anglois,

PEON , Paon  .d'Amathufe, écrivain , cité par Plutar
que. Quelques auteurs difent que ce Peon avoir écrit l’hi- 
ftoite , mais cela eft peu aflùré. * C o n f i â t e s  Voffius, &. 
Plutarque, in  ibef

PEON, Paon, médecin célébré, paffoic dans la fable 
pour le médecin des dieux , comme nous l’apprenons de . 
Lucien is T r a g o p o d .  Homère dit dans le livre 5. de l’Ilia
de, que Piuton bleffé par . Hercule , fut guéri par Peon. 
Mais EuftathiuS & les autres qui nous ont laiffe des com- 
mentaires fur Homere, affurent que ce nom a été donné 
à Apollon , fit que dans la lignification du grec, il fignifie

PEON, Paon , fils d'Endymion, donna fon nom aux' 
PeoiîiENS , peuple de la Macedoine , que Philippe fou
rnit. Hérodote , Strabon , Ptolomée, Pline,,Dion,&c. qui 
en font mention, parlent diverfement de la ficuaiion de ce 
pays. * Ovide, Itb. ï. de povto eleg. i.

PEOR ou PHOGOR. C’étoitune montagne du pays 
des îdoabites, voyez. PHOGOR,

PEPARETHE, ifle de la mer Ægée expofée & pro
che des côtes de ta Magnefie, contrée de la TheiTalie. 
Elle avoir une ville de môme nom , qu’on appelle à pre- 
ïcntPiprtt. * Lubin, table geograpb. fur les vies de Plit- 
tsr m .

PEPIN , dit le Bref, ou le Petit, roi de France, le pre
mier de la fécondé race de nos rois, étoit fils de ChAr.- 
1ES MrfrJel, & frere de C a r lo m a n  , avec lequel il partagea 
le gouvernement de l’état, après la mon de leur pere , 
eulortcque Çhilderic III. fils de Chilperic II. n’eut que 
lenom de roi. Carloman s’étant depuis retiré en Italie , 
Pépin demeura leul, 6c Chilperic ayant abdiqué volon
tairement la couronne en 752. fans laiffer pofterité, Pé
pin aifeoibla les états du royaume à Soldons : fes amis après 
y avoir exalté fes grandes qualités, & les fervices figna- 
fés quïl avoir rendus à la monarchie , propoferent de l’é
lever fur le thrône, La propofition fut bien reçue , & 
alors les François éleverent Pépin fur un bouclier, & le 
proclamèrent roi , la même année 75 2. Tous les anciens 
hiftoriens difent que l’affemblée des François envoyâmes 
ambaiïadeurs au pape Zacharie , lui demander s’il n’étoit 
pÆ plus à propos que celui qui faifoit toutes les fonétions 
delà royauté fut roi ,que celui qui n’en avoir que le nom ;

ÏUece pape répondit qu’oui , & que fur cette réponfe les 
rançois deelarerent Pépin roi : mais ce fait eft regardé 

comme faux par les meilleurs critiques, & a été réfuté fo
ndement par le P. le Cointe de l’Oratoire, dans fes anna
les de l'hiftoire ecclefiaftîque de France. Quanti Childe- 
iic,il fe retira dans l’abbaye de faint Denys, Voyez. Parti-. 
elede CHILDERIC TU, Après cette ceremonie le nou
veau roi arrêta la révolté de fon frere Gripbon, prit Van-: 
nés en Bretagne, & fournit tout ce pays. Le pape Etien
ne IL qui a volt fuecedé h, Zacharie , fe voyant extrême
ment preffé par les Lombards, eut/ecours à Pépia, qu’il 
vint voir en France. Le roi le reçut au château de Pon- 
non, palais royal près de Vitri en Panhois , & l’envoya à 
l’abbaye de faint Denys. Quelque-tems après', ce pontife 
le facra , & le couronna lui & fes deux fils Charles 5c Car- 
Imanfz Ferrieres , le 28. Juillet de l’an754. Quelques- 
uns difent que cette cérémonie fc fit dans l'églife de faint
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Denys, devant Pautcl de faint Pierre & faint Paul, que lé 
pape dedioic ce jour-la en mémoire du recouvrement de 
fa Parité. L’année fuivante Pépin paffa en Italie & après 
avoir forcé Aiftutfe roi des Lombards, de rendre ce qu’il 
avoit enlevé à l’églife, il revint èn France, fie renvoya le ' *■ 
pape Etienne à Rome. Mais leis Lombards ayant manqué ■. 
de parole, le roi repafla les Alpes en 75 6. & les força en- ! 
core de donner fatisfaétion au pontife Romain, Pépia 
étant de retour en France, paffa le refte de fa vie à faire , 
la. guerre aux Saxons , & à Caifre ou Waifreduc d’Aqui
taine , qu’il défit fix ou fept fois, jüfqu’en 768. que ce fei- 
gneür ayant été tué par les liens, le roi refta maître de 
tout fon érat. Peu de tems après, Pépin ayant été attaqué 
de la fieyre à Saintes , fe fit porter à Poitiers, à Tours, 
& enfin à faint Denys, ou il mourut d’une efpece d’hydro- 
piüe, le 24, jour de Septembre de la même année, dans 
la 54 année de fon flge , après avoir jegné depuis fort fa- 1 
ere ití. ans 4* mois 24. jours. On dit qu’au commence- 
ment de fon régné,s’étant appeiçu que les feigneurs Fran
çois n'a voient p'As. pour lui tout le refpeibpofiihle, àcaufe 
qu’il étoit petit de taillé, s’adreffa à eux, un jour qu’il vit 
un furieux lion qui s’écoit jette fur Un taureau , & leur dit 
qu’il falloit luf faire lâcher prife. Ils s’en effrayèrent; mais 
étant fauté lui-même à bas de l'échaffaut où il étoit, il alla 
droit au lion, l e coutelas à lamain,5c lui donna un fi grand 
coup,qu’il lui fepara la tête du corps, fon épée même étant 
entrée bien avant dans le cou du taureau. Après un fi 
merveilleux coup , retournant vers les feigneurs : Hebierli 
leur dit-il, avec une fierté héroïque, vous Semble-f il queje 
fois digne de vous commander F Voyez, fa pofterité à l'article 
de FRANCE. Cenfichez, les auteurs de l’biftoire des rois de1 
la fécondé race, publiés parles fieurs Pirhou,Frcher Stdil 
CItêne. * Du Bouchet, origine de la mai fon de Frange. 
Sainte-Marthe , /. 7. bijlotre généalogique de la maifon.de 
Brance. Le P. Anfelme , &c.

PEPIN I. de ce nom , roi d'Aquitaine, & fécond fils 
de Loui3 le Débonnaire & d’Ermengarde, fut établi roi 
d’Aquitaine en 8 17. & fut depuis chef des conjurations 
faites contre fon pere, en 830. & 83 3. if fonda les ab
bayes de faint Jein d’Angeli, de faint Cyprien de Poi-*1. 
tiers, & de Brantôme en Périgord ; 5c mourut le 13. Jan
vier , félon l’auteur de la vie dç Louis le Débonnaire, 
ou le 13. Décembre, félon les annales de faint Bénin, de 
l’an 838. Ce prince tiit enterré dans l’églife collegiale de 
fainte Radegonde de Poitiers., Voyez, fa porten té a l’arti
cle de FRANCE. * Les annales de faint Bercin de Metz. 
Eginard. Reginon. L’auteur de la vie de Louis le Débon
naire , & c. ■

PEPIN IL roî d’Aquitaine, fucceda aux états durai 
fon pere , mena des troupes à LothaireJ. fon oncle, & le 
fecourut à la bataille de Fomcnai en Àuxcrrois, le 2<.< 
Juin de l’an 841. Depuis il tut pris pas Sanche, comte de 
Gafcogne,qui le rçmit entre les mains de Charles le Chau
ve , fon oncle. Celui-ci l’enferma en 852. à faint Medard 
de Soiffons, où U prit l’habit de religieux. Mais deux ane 
après il trouva moyen de s’échapper, & fejoignitaqx Nor
mands , à la côte defquels il pilla Poitiers, &, diverfes au
tres places en 8 57. Alors les Aquitains le pourfuivirent, 
& l’ayant fait prifonnier, le livrèrent aux François. Ceux- 
ci le condamnèrent, comme traître à fa patrie & à la 
Chrétienté , à perdre la vie. En 864. il fut enfermé dans 
une obfcure prilon à Senlis. * Voyez.\es annales de faine 
Bertin & de Fuldes. Nithard. Reginon. Le pere An- 
feime, &c.

PEPIN, roi d'Italie, fils de C harlemagne, & de Bil- 
degaïde fa fécondé femme , nâquit l’an 777. & fut mené 
par le roi fon pere à Rome , où il fut baprifé, & où il re
çut le nom de Carloman, que le pape Adrien I, changea 
en celui de Pépin , lorfqu’il couronna ce prince roi des 
Lombards , le 14 Avril, jour de Pâques de la même an-> 
née78ï. Depuis,Pépin donna en diverfes occafions.des 
preuves de fa bravoure , battit en 799. les Hufts ou Ava- 
rois, & fournit Grimoald duc de Benevem. II mourut à 
Milan le 8. Juillet de l’an 810. & fut enterré dans l’églifé 
de faint Zenon. Onuphre dit qu’il mourut à Veronne f 
voyez, fa pofterité à l’article de FRANCE. * Les annales; 
de faint Bénin de Metz & de Fnldes. N i t h a r d 2. Re-* 
ginort. Eginard. Le pere Anfelme , &c,

PEPIN ? fumemmé de Landen, qui étoit le lieu de fa



ptfbtzo
iwi (Tance, «oit fils du duc Carlmän , &  petit-fils de Char
les , comte de Helbaye > dans le pays de Liege. Il parta
gea l’autorité fouveraineavec faint Arnotil duc d’AuIrra- 
fie, fous le regne de Dagobert, St fut en fui te maire du 
palais du roi Sigebert. Il epoufa îtte * nommée par les an
nales de Metz lAuberge, foeur deModoal, évêque de Trê
ves , de laquelle il tut Grimoald , qui lui fucceda en la di
gnité de maire du palais , St qui voulut faire couronner 
Ton fils ch'üdcbtTt ■, après la mort de Sigebert roi d’Auftra- 
fie. Clovis II. punit de mort Grimoald &  fon fils. Il eut 
encore deux filles ; fçavoir Begge, femme d'Antbife, père 
de Pépin , fumommé le Crw, ou de Heriflel ; oc fainte 
Gertrude , abbeflè St fondatrice , conjointement avec fa 
merc Itte , du célébré monafterc de Nivelle. Pépin quit
ta entièrement la France , après la mort de Dagobert, St 
revint à Metz auprès de Sigebert. 11 mourut le % i. de Fe- 
vrier l’an ¿4,0. âgé de 40. ans. Il eft honoré comme faine 
dans les Pays-Bas. * Fredegaîre. Aimoîn, Annales de 
Metz, Du Chêne, bißoke de F r a n c e . Baillet, v ie s  des 
S a in ts .

PEPIN, dit le Gros, ou de U er ¡fiel, maire du palais de 
nos rots , étoit fils d’Anehife, & petit-fils de faint Arnoul, 
depuis évêque de Metz. Il gouverna en Auftrafie, &  fut 
vaincu en 681. parEbroüin, En ¿87. il défit le roi Thier- 
ri , & pofieda toute l'autorité dans les deux royaumes, 
fous Clovis III. Childebert St Dagobert III. Il gagna di- 
verfes batailles contre Berthaireen épi. fur Radbod duc 
de Frifc en 707. fur Wiler duc des Su aubes , qiPÎI défit 
en 70p. & en 712, Pépin mourut le lé. Décembre 714. 
dans le château de Jupil fur la Meufe , près de Liege. Il 
epoufa 1 PleQruie, de laquelle il eut Dragon ou Dreux 
comte de Champagne ; St Grimçald, maire du palais : 

Alpaide j mère de C haei.es Martel, tige de la fécondé 
race de nos rois, &  Cbiléelrrand, duquel nos genealogiftes 
modernes Font descendre les comtes de Marrie. Saint Lam
bert , évèque de Liege, l'ayant voulu reprendre fur cette 
intempérance, fuctué par Dodon, frere d’AIpaide. *Ai- 
moin, c. 48. Du Bouchet. Sainte-Marthe. Adrien Va
lois. Le perc Anfelme , &c.

PEPIN, f Guillaume) né de pauvres pa rens dans le dio- 
céfe d’Evreux, entra jeune dans l'ordre de faint Domini
que, fm reçu l’an 1500. docteur en théologie de la faculté 
de Paris, «  Fan 1504. feit prieur de lamaifon de fon or
dre à Evreux,après avoir engagé les religieux de cette mai- 
fon à entrer dans la congrégation de Hollande., que fa ré
gularité rendoit célébré, On a de lui un commentaire fur 
la Genefe t Sc un autre fur Pfixode, un traité de la confcf- 
fion, &  un très-grand nombre de fermons qui ont étéim-

f irimÂ, Il avoir acquisune grande réplication par fon ta- 
ent pour la chaire, &  mourut à Evreuxle 18. Janvier 

1535. * Echard tfeript. ord. FF. Prad. t. 1.
PEPOLI ( Gui ) cardinal,né en 15 éo. étoit fils du com

te Corneille Pepoli Bolonois- Le pape Grégoire XIII. le fit 
rtferendai re de l'une &  de l’aucre ugnarure, puis protono
taire apoftolique &  clerc de chambre. Sixte V. après t’a- 
Voir fait treforier du faint fiege, lui donna le chapeau de 
cardinal en 1789. St Clement VIII. le fit gouverneur de 
Tivoli en 1595- J1 mourut en 1599. en la 39. année. 
* Juftiniani, bifl. des gouverneurs de Tivoli.

PEPUS1ENS ou PEPUSENIENS : c’eft le nom que l’on 
donrioit aux Montantes ; parce que leur feéte avoir com
mencé à Pepufe, bourg de Phrygie, qu’ils appelloient Je- 
rufalem, où ils von)oient qu’011 vînt fe rendre de tous cô
tés. Les femmes y faifoient les fonâions d’évêques & de 
prêtres. Ces hérétiques debitoient leurs impiétés dans le II. 
îiecle. Vojei, MONTANISTES. * Saint Epipbane, ber,
49.. S. Auguftin, de bar. c. 17. Eufebe >/. 5. hiß. Baronius, 
A.C. 173.

PEQUIN, PEKIN ou PECHELI, province de la Chi
ne, eft l’uüe des principales de cet état, & a une ville de 
même nom , capitale du royaume. La province de Pe- 
quin , a celle de Leaotum, &  le golfe deNanquin, au le
vant ; Xenfi au couchant ; Homan & Xantung , au midi 
St au feptemion , les montagnes & la muraille qui fepa- 
renc le pays de la Tartane. Les autres villes de cette pro
vince font Paotîng, Hokein , Chinring, Xunca, Quam- 
ping, Taming, Junping, Sec.* Confuhn, Martin Marti
ni , Aü. Strtic.

PEQUIN ou PEKIN, ville de la province de ce nom,

P E Q
qui fignifie t W  d u fe p r en tr io n , au lieu que la vil[t ^  w 
k in , qui fignifie U  cour du ttsid i, eft devenue la canif i T  
la C hin e, depuis l’an 14104. Elle eft fituéeàao d ' 
d'élévation au nord de la Chine, dans une plaine a lü f  
dante, &  peu éloignée de la grande muraille; Cette vilT' 
de figuîe parfaitement quarréc, avoir autrefois qui 
grandes lieues de tour j mais depuis l’irruption des T  ^  
res, les Chinois ayant eu ordre de fe loger hors des***' 
railles, ils y ont bâti une nouvelle cité nommée la v i lP ï t  

C h in o is , &  les deux enfemble font lix grandes lieu« d 
tour, de 3600. pas chacune. Ainfi Paris, qui tPa^ | 
que dix milles de circuit, n’eft que la quatrième partie d! 
Pequio. A  la vérité les rues de celle d  font incomparable 
ment plus larges,&  le palais du prince y eft extraordinaire.’ 
ment vafte S t  peu habité.Il y a encore de grands mapajW 
de grandes places vuides,& lesmaifons n’ont qu’uoérace- 
ce qui fait que Pequin ne contient pas plus de lo g e n t 
que Paris, quoiqu’il foie plus peuple' : parce qu’ils fe 
gencfortà l’étro it,& q u e vingt perfonnes n’occupentpy 
plus de place que dix parmi nous. Les Chinois font mon
ter les habitans de cette ville jufqu’à fix millions; mai; 
c’eft une exaggérarioQ, S t  l’on ne peurgucres, fans s’éloi- 
gner de la vérité, lui en donner plus de deux millioni! 
Les rues y  font prefque toutes tirées au cordeau, les ploj 
grandes font larges d'environ 110 . pieds, &  longues d’u
ne bonne lieue ; bordées prefque toutes par des maifonj 
marchandes, dont les boutiques ornées de foie, de porce
laine &  de vernis, font une agréable perfpedive. Les 
roaifons ne font pourtant ni bien bâties, ni affez élevées, 
&  avec cela on y trouve beaucoup de boue ou de pooffiere, 
Le palais de l’empereur a neuf grandes cours de plein pied] 
toutes fur une même ligne^ans celles qui font fur desaîles 
pour les offices &  écuries. Les portes de communication 
d’une cour à l’autre, fontde marbre, &  portent de gros 
pavillons d’une arcbiteâure gothique : les ailes des cours 
font fermées, ou par de petits corps de logis, ou par d« 
galeries. L’appartement de l ’empereur eft orné de porti
ques foûrenuspar de greffes colonnes. Les degrés font de 
marbre blanc, les toits couverts de tuiles dorées ,&  les 
dedans ornés defcülpturc,de vernis, de dorures, de pein
tures,avec des pavés de marbre, 6c de porcelaine. Tout 
cela joint au grand nombre de différentes pièces qui corn- 
pofent cet appartement, fait bien voir que c’eft la demeu
re d’un grand prince ; mais daos tout cet ouvrage les con- 
noiffeurs trouvent de grands defauts. Il y a dans la ville 
plufieurs tribunaux, donc les bârimens extérieurs font 
beaux &  vaftes ; mais les dedans fims magnificence, & mê
me (ans propreté. Les temples confacrés aux idolesy font 
en très-grand nom bre, &  tres-omés. Il y  a un obfervaroi- 
re pour les mathématiques , affez beau ; mais non pas de 
la magnificence dont plufieurs l’avoicnc dépeinc.U y a de 
très-beaux inftrumcns de mathématiques, que le perc de 
Verbieft Jéfulte, direéteur de cet obfervacoire, y a fait 
dreffer, C e qu’il y  a dans Pequin de plus magnifique, ce 
font fes portes S t  fes murailles. Celles-ci font fi élevé«, 
qu’elles dérobent la vùe de tous les bâti mens : fit fi lar
ges , que l’on fait deffus la garde à cheval, défendus de 
oonn« coursquarrées , d’clpace en efpace, avec unfbffé 
fec, large S t  bien creux. Quant aux portes, elles ne font 
ornées ni defiguresnide bas reliefs, commeles autre ou
vrages publics de la Chine. Ce- font deux gros pavillons 
d’une prodigieufe élévation, adoffés, quoique féparés l’un 
de l’aucre, S t  dont les flancs font liés par de hautes & lar
ges murailles, en forte qu’elles laiffenr au milieu une pla
ce d’armes, capable de contenir en batailiè plus de cinq 
cens hommes. Le premier pavillon , qui reffemble à une 
forcereflê , donne fur la campagne, &  fait face au grand 
chemin. Il n’eft point percé ; mais on entre dans la place 
d’armes par la muraille du flanc, dont la porte eft large i 
haute &  bien proportionnée. Enfuite on détourne à droi
te où le fécond pavillon ( qui commande à toute la ville, 
prefente dans fa face une fécondé porte de même gran
deur que la première; mais fi épaiffe S t  fi profonde,quele 
paffage en devient obfcur. CTeft-là qu’on rient un corps 
de garde, S t  une efpece de petit arlcnal, pour fervir aux 
troupes dans lebefom .il y a toujours dans la ville une nom* 
breufe garnifon r comme û 011 étoit à la veille de quelque 
fiége. O n voit avec admiration dans Pequin fept cloches 
fondues vers la fia d u X IV .fiéd e, fous le régné de Youl°>

dont
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PER
Jdrit çbàcuné pcfe fis vingt rallie livres : I$ur ouverture 
cftdc i i. pietRdçdia mettre/ elles-en ont/4o, dé/cifcuri/^ 
¿c i i .  de hauteur,*£am!cojnptet.l’a n c e q u i t i l  de.trois 
pieds dè hauteur, le‘ tout taefuré exaâem eritparle P. de- 
Verbieft j Mais.lé forin’en eft pas beau, il eft même ëxirê.-;’ 
mrnient obfcur ; aüifi né font elles battues Qu’avec un 
Saneau de W s. Ÿoyex. C A M B A L Li. * L c  P. le Comte
Jefuite, m em .d e  l a C b i n i , l ( U 7. 3. - . ' ' [ ¿ U . ; -  'y .

PHQUIGNK Bernardin de ) Capucin* né à Pequigni? 
CO Picardie en i d jj-  entra.£ü 1^49. dans ¡’ordre desy 
Capucios* où il proie fla long-rems , 5c fut un.bon theoy 
Jogien, comme il paraît par fes odvrages , qui font une;, 
mple eSpofitîon en latin des epttres de S., Paul, in fait en 
1701* puis en iranÿois in 12. laquelle a été très-eftiméè 
noa.feulement des prélats & des théologiens de France/ 
jnaisauffide toute l’églîfe 5t du pape Clcment XI. quidit1: 
nlulieurs fois à la louange de l’àuteur., que peu de perfonV 
ÿfl mi tnt pris aujfi-bien.que lui l’efprit de JaintPaul. If. 
inourut à Paris le 9. Décembre 1709. âge de 7 <i. arts 
après en avoir paffé plus de éo. dans fon ordre, en achc-- 
vant de compofcr par ordre du même pape un cütDmcn- 
taire for 1« IV. évangeliftes, qui a éré imprimé en 172^. 
Son expofition fur S.Paüt à été donnée une fécondé fois en 
françoispar le pere Bernard d’Abbeville, Capucin , fort, 
pcvéuffl4.volumes en i7i4..*Mcnwim dcTrevouxt Avril, 
1710. M. Du Vin,bïbl. des auteurs eccl. du XVIU.jtccle, &cd 

PERA, c’ëft une petite ville de l’Inde de-là le Gange.1 
Elle eit fur la côte occidentale de la prefqu'ifle deMalaca, 
à quarante lieues de la ville de Malaca Vers le nord, &  qui 
dépend du royaume de Siam, * Man , diSson. ,

PERA, bourg ûtué fur une colline proche de la ville" 
de Galata, eft regardé comme un fauxbourg de Conftan-; 
¿nople, dont il n’eft feparé que par le port a un demi mil
le. Il eft habité par beaucoup, de Chrétiens Catholiques 
&  par plufieurs familles Grecques. C'efl: où logent lesam- 
bailàdcurs Chrétiens, excepté ceux de'l’empereur , du roi 
de Pologne, &  de la,republique de Raguie, qui demeu-* 
rent dans Conftantinople. L’ambafladeur de France y a 

. un çrand palais, que l’on appelle la niaifon du roi , qui a

p  è a . »1t,
.viennent pâs, ¿c lui ont attribué des ouvrages qli'ii riWniP 
pas .compofés , pendant qu’ils lui ôtpient ceux dontjil eftr 

i ventableménc auteur. 11 eft sûr que quoiqu’il eût été re-*1- 
,cu dans 1 ordre de S. Dominique à Paris, il paflafuivanç; 
j ’ufage de fon teros pour profèS de Lyon , où il demeurai , 
dong-tems, &  où il fut prieur ; mais il eft sûr aulliqu’ilrtei; 
■ Put jamais archevêque.de cette ville , ni même fuffràganË* 
.de cer archeYêché,quoique des auteurs a/Tez anciens Rayent r. 
avancé ; &  même on peut .aflurer qu’il étoit mort plu/ 

jfieurs années ayant le rems où on dit.qu’il fut revêtu déi 
“cettç dignité , fçavoirau plu tard en 1260. Son plus im-; 
-portant ouvrage elt fa fomme des vertus & des vices, que" 
.Gerfon jugeoit fort au-deflus de tout ce qu’on a écrie de-/ 
'-puis en ce genre : il s’en eft fait à Paris. 4. édifions, dont- 
qa demiere eft de l’an 1663.Pour ne la pasconfondte avec 
des autres Pommes-, on remarque qu’après la râble génera- 
:1e,la première partie, commence par ces mots, diUiiri de 
[gulïs vitiis ; &rla fécondé par ces autres, pufens apus bdùer 
.(¡uinqtle partes principales* On trouve lin nombre prodi/f 
;gitux de m.anufcrits de cette fomme dans les bibliophe- ■ 
;ques t Guillaume de BrofTe archevêque de Sens depuis;- 

1̂258. jufqü’cn 1169. en ayant fait tirer deux copies, Fu- • 
me pour fon ufage, & l'autre pour donner à jean de Pay. 
ns Auguftin, qu’il vouloir ainft recompcnfer de fes fervi-, , 
ces, on s'eft avifé dans ces deux exemplaires de ie faire au-.. 
Leur d’uü ouvrage dont il n’avoit été que l'amateur.. Les 
ifermons de diver/ù cr de feftis font le Îecond ouvrage de’
. Peraut, à qui on a voulu l ’ôter pour en faire preientà,- 
. Guillaume d’Auvergne évêque de Paris, dont leftileétoip 
.entièrement different, écdonc les vrais fermons font con-\ 
ferves en Sorbonne : il n i a été. fait plus de douze édi-s, 
tions : la demiere eft d’Or|éans eû 1 ^74, Perauc a enco-; 
rc donné un traité fur la réglé de S. Benoît, qui n’a paS/ 

;.été imprimé, &  qui dans un manuferitéft attribué àG uib  
iaurne de Poitiers : &  un autre traité de erudhione reltgiih - 
■ ferum , qui a vu le jou r, mais fous !c nom d’Humbert ge-*r 
^neral de l’ordre de S. Dominique, Enfin on a de lui. entre 
H es opufculcs attribués à S. Thomas d’Aquin , un traité âd p  
‘eradïtione prïncïpum  ; &  il y  en a peut-être encofe d’autres-, 

vuefur tout le p ort, &  fur le ferraîl du grand-feigneur ji,'qu’on devrait lui rendre. Les ouvrages qui Dé font pas de., 
qui elt vis-à-vis, de l’autre côté du canal. Au bas de Pera || lui, mais dont il eft inutile de parler ici, parce qu’ils ne fon t.1 
eft le petit bourg appelle Topbana , qui eft le lieu où l’on /pas imprimés,, fône en aflez grand nombre ; mais il y ea 

".jette en fonte les canons, &  aucres.pieces d’artillerie. Ga-.Jfja un qu’on ne peut paiïcr fousfilence, pui [qu’il a paru plu*., 
la t a ,Fera, &  Tophana, forment comme un amphithea-'hficursfois, &  encore en r 6 7 7 .  à Lyon : il eft intitulé, vir- 
tre, d’où l'on voit tous les vaiffeaux du port, &  les plus nfr/iHwi vïtïefunique e x cn ip ld , é e  il çft certainement de Ni- 1
fuperbes bitimeosde Conftantinople. *  Thevenot, voya
ge du Levant.

FERASTO, perite ville de la Turquie en Europe, danst 
la Romanie, fur la mer de Marmara, à quinze,lieues de 

’ Gallipoli vers le nord. * Mari , dtfiitm .
PERAULT CRaymond) évêque de Saintes &  de Gurc, 

cardinal, né d’une famille,peu confiderable à Surgeres ,. 
dans la Saintonge , étudia â Paris, où il fut reçu dpéteur, 
de Navarre ; &  Ætant allé à Rome , il fut envoyé par le, 
/papeInnocent V i l i ,  nonce extraordinaire en Allemagne3 
eniuired’un jubilé, pour y recueillir les aumônes des Fide-; 
1« ,  qu’on devoir employer contre.le Turc. Il fit punir à . 
Nuremberg un chanoine de Bamberg , nommé Tbierri de ■ 
Jfijjnujj, ennemi de l’églîfe., qui s’étoir fignalé par fes"! 
impiétés &  par,fa haine contre les ecclefiaftiquçs., contre 

Uefquels il avoit compoféun libelle diffamatoire., intitulé 
■ li pAjjm  des prêtres. L a  nonciature de Raymond Perault'- 
ne lui acquit pas beaucoup de réputation ; il fut neanmoins1

fcolas dcHanaps, patriarche de Jeruialcnj.d' Echard._/?n/V- ;■ 
iord. F  P . P r a i i . t .  1. . (
; PE R A X Y LU S. C ’efl: le nom que Le donna J m g ld a s ; 
'A r le n ïu s t pourdéfigneren gree fa patrie, qui étoit un vil- , 
Üage de la Cam pine, fitué au-delà d'une petite riviere qui-. 
ipaife par Bois-le-Duc, &  qui fe nomme la  Déeffe. Ce fut j  
.-un homme fort ftudieux, grand.Grec, &  qui recherchoic l 
‘avec une peirte incroyable les vieux manuferits. M.d^Ç 
T  hou parle de lui fous l’an 15 <i 1. 5c déclare que quoiqu’il 
■ lui ait été impoffible de deterrer le lieu &  le jour de la - 
qnort d’Arlcniùs, il croit la devoir placer en ce temsdâ. 11 ; 
Remarque que ce fpavant hommè avoir coüfacr'é routes, fes. 
veilles au bien public, &  que la pofterité lui ferait toû- . 

îjours redevablerae l’édition de Joiephe, qu’il avoit don-C 
'née en grec fur l’excellent manuferit de dôm Diego de ; 
■ Mendoza , ambaffedeur de Charles-^atSi à Venife. Il : 
ajoute que l’on ne voyait que là les livres contre A p ïon -,SCÿ 
qu’Arlenius étant forti de chez dom Diego , lorfque ce.

élevé, à l’évêché de Gurc, qu’il joignit à celui deSaintes;,, feigneur partitde Venife, fe retirai Bâle, & y  exerça :fes ' 
&iil fut fait cardia^ en 1493. par le pape Alexandre'VI.; talens quelque années, &  fe feryie heureufement du tra-r
qui le renvoya légat en. Allemagne. Il fut depuis légat de 
la province, dite du Patrimoine ,. où il mourut à Virefbe 
le 5, Septembre 1505. âgé dé. 70.. ans,& futenrerré; 
dans l'églife des.Auguihris. Ce cardinal comppfa quelques1 
ouvrages: I)e dignhate jacerdotali. fuper_ omnes jeges. De; 
aliisfuts Lubeci.& ÎB Dama epifiolt. * rrizon , Gplita pnrp, 
Sainte-Marthe, Gall.cbnft. Auberi ,bifiojîe des eafdinauxi.; 
Garimbert. Ciaconius. Sponde, &c.-s.J-- j

PERAUT { Guillaume.de J célébré religieuxDomini-,y 
cain, fùd ainlî nommé du lieu de fanaiffance *-qui eft dans1 
le diocefe de Vienne furie bord du Rhône. O n le trouve; 
appelle Plaidas de Paraldo, dè Peÿraura , &  il lui. elt arri
vé une choie aflez finmiiiere , t’eft que tbus ceux qui ont',- 
parlé de lui, lui oap donné-dés qualités qui rieiùtcon-s 

■ Ttniie Vt ■ y - .

vailde Henri Etienne. Il compofaaulE de belles épigràm- 
.'mesgrecques &  latines, 5c eütexceilé dans la poeue, s’i l/  
fne fe.fut attaché à des études plus ferieufes. Mais on A 

pris pour des ouvrages imprimés des ejperanCës que Gef-|. 
rier avoit données de cet auteur. Arlemus a été plus con- " 
"nu en Italie qu’aux Pays-Bas.  ̂D e  T  hou, ü v , X X V I n à 

fu r  la  fin . T  eiffîer, additions a u x  éloges tirés de M , de T  bâtit,
. tom - r. B ayle , dïH . cr ïtïq .

PE R C E ’E ,  Cifle Percée. C^èifcàme petite i de. du golfe y 
de Canada,-Elle, eft à Tcmboudiutc de- k  rivière de ctf:v  
inoraVprès des côtes de l’Acadiê- * 5180  ̂ diitïon.

PE R C H E ou LE P E R C H E , province de Frafcice-avecf.h 
UÎtre de com té, eft renfermée entre le pays Chartraia-.
; qu’elle a au leva n t. le Vcndômois 5t le Danois au midi * y



ï  i  z  ^  E M .  ■
ïç Maine au touchant, 8c a'q feptentrion,kNomandle. ; 
Son-nom en latin V ’Perticsŝ èlt n6uveau1 «r‘les ̂ upte 
du Perche font nommés par Ceiar Aulffîî Dtjblmes- Ç e ; 
ne -font p̂ s les mêmes que Pori nnmmô:çl//jf//i ou 'Vaiel- 
li, qûi écoieoc. dàrls lé̂ dioceferclé Côutapcc ce'quelle 
P, Briet &  divers autres ,ge( r̂aphes; Ont remarqué. On 
divifc le pays en haut 5c,.bas Perche, Le hauc eft propre- 

• ment le comté; te  bas eii appéllé te PércheGouet, du nom 
de fes anciens frigneurs, D’autres divifenéencore h pays 
en tetre FfaüçôUc I en grand Perchch eri Pefche Goüéc;- 
¿ e n  lerrà démémbrées. Le grand Perche contient No- 
gént-l.e*Rotrou ji Mortagnè, Bellcfm.e;1, laTiérrièrc, ïes. 
baronies de J a Loupe, IlÎlers Courville &  -Pontgôin.̂

■ Celui-ci ê iïà l’évôquede.Chartres;,Çê.preiat<St.celüi de
.. fiées 'ont prefque top t ,cé pays daris leurs dioCefes. Lç Pér-j 

che Goüec a cinq anciennes baronies, Auron qMorttmi- 
raii, AUuyc, Bq/.oche, A, Brou. La terre ÎTariçoife con
fiée dans le rçfiqrtde 1̂  Tour-Grite, fur, 1 a riyierc d'Au■; 
xc, 3c vis-à-vls’de Verneuil en Noriùaridie, Erijire ,1 A,tét-; 
res démembrées-, il y qleTimerais.avec la ville de Châ' 
ceaüneuf 3c la principauté de Scnonché. Le Perche a erp;

;. vfrbri dix-huit ou vingt lieues delongueur-, &  preique au- 
.. tarit de: largeur. LTmrede Loir, PHaîneÎt PAure ont leurs 

fou rets daris cette province, qui eft aiïez Tertlfe en bled.
■ -¿n ¿airies & en jAturages. On y encretien t d i verfes ma-, 

"riùfaéiures, de ferges , de draps 3t de cüirs , & fur-tour à
■ Ndgent. Le Perche, de'pend du .parlement de Paris pour 

...la jufiiee ; &pour les fihances ,'d'es genèmürés.d'Orleàns
&  d’Àiençcu,' Il .a-eu fes comtes particuliers, dont le 
plus ancien que nous connoi/Tons ¿ft A n g oJib e r t  ou’ Al~.

■ bert-, qui Vivoic dans Le IX. Gecle fous Louis le Débonnai
re. Depuis lesfeigneurs de la maifon deBcllefme, comtes 
d’Alenfon, pofiederent une partie du Perche. I v e s  d e  
B e l I eshe premier comte d'Alençon qui Vivüir en

" qqo.du rems du roi Louî s ifOutremcr_,Véto'R frere de Se- : 
. genfroi évêque du Maps & eut dé Godebilde la femme, 

G uillaume I. qui fui t ;  ÀvijgauÀUs, évêque du Mans
■ ;. après fon oncle ; ïres ; 3c deux filles. G u il l a u m e  I. com

te de Belléfme 8c d'Alençon , rendit de grands fervices 
aux rois Hugues Câpet & Robert; Fulbert décharnés 

’ en Î'épîÉre 74. au roi Robert ? parle dé cc comte qui fon
da Péglifé, de Paint Leonarddc BèiJeime,l Le riomdéfa 
femme étoic Matilde, dont il dut Gucfiii y qUe;quelques 

.auteurs font tige de La maifon du Perche T& qui mourut 
avant fon pere; Feuillues, thé dans un çombardonpé con
tre les Normands ; ReberFÏ. -qui fut affominh à.couqs de 
poignée dans le châtçau de Bal ou au Maine où il.étoic pri- 

, fphniér, St d’où tesfujetsvouloientle tirer -, G uillaume 
TÀ  qui fuit ; 3c ives,, éyêquè de Sées. GuiLEAinaE II. dit 
■ ■ Talvas, comte d*Alençon;& deBellefole, prince barbare 
; &  feejerat, fit étrangler, en pleine rue Utldebitrge ih fem- 
1 me lorfqu’clle alloit à la meffe , & fe rendit."redoutable 

par fes cruautés. Aràitlphe ou Arnold ion fils, duffi méchant 
,(jtic lui, Je chaTa de feSterres, & fut trouvé mort'dans friri 
ht. lves, évêqüe de Sées, fut enfuitfe comte de Bellefmè., 
'&-d’Alénpo'n, &  lai(Iâ én 904. ces comtéà à-A ô g e r  de .

, M o n tg o m m eri, qui avoir époufé Habit le .fiUe At.Gmilau- 
 ̂me I t. &  niece de ce prélat. RoGER:fùt exttèmen\ëht con-.;

. 1 lidèré à,la cour des ducs‘de Normandie rois d’Abgle-- 
terre, où il avoir de grands biens & mourut eh1 ¿094;1 

. .Habillé fa femme.écott une megere1, dont toutes lès incti-| 
nations peridhoiçht  ̂ la cruauté. Un chevalier DotB.mé:| 
Duguii, defefpetéde cé qu’éile lui avoit epievé fôn châ-1 

' tenu, la iurprit la riutt dans le.baih, S: luréoupa la tête.
. Jfoger qui vivoit encore, prit une fécondé alliance avec.. 
,.Jdetiiïs fiilc.d’EpTrf?'!/ féigrieur de Puifah, doritil lai ha un 
‘rEls , qaii. embraffa l’état eCçl’eGaiHque. Il avoit eu dé fa.‘ 

. 1 première feirinfediycrs enfahs, entre autres RobErL IL : 
riçorntc de Ëdlefme^' SéesAleriçort ¿c. qui fit la guerre 
ià  Henri-l. d’Angleterre; Ce prihce le fit furprendre' l'an 

1 tipdt le Tetinu prifqnnier îe-reite dçTej joUrsf.Robérc '̂■ 
avoit époufé Agnes fil]ê unique"8c: heritiefe dé GtffL-'del 

-tçè nom „comte de-Poathieu doripll eut;Guii-L4HDME.r. 
„ ¿ t  TrA/df '-IIir de cthorni'‘Celui.ci ne prit rentVéf dans 
-Tous 1 bidpmainés de -Ton’ pere',. 8c fur pin ve hi çqib t é‘ d el 

: Ëcllefine. 11 'fonda les abbayes de Pérféiguè ¿'defaint:
:. Jpfïë ride mo.u'rri fvcr.s l’a fil i i ÿïSaïïïïü t entre autres en- :

. Trins d’AdeÎç de ‘Boqfg.ogae fifemiiie, Gùi', qui dTait la". 
T  raine hé des de rme rslcom te si d eJ Font hi eù éç.Jepn CÙmte
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d’Alençon &  de Sées. G uérin ou W ’Aîuti de 
féigtiéùr'Ae-DAîl frohf AdTMoTta^të ; & de
l'un des.fiïs d e Guillaume 'I. comte T a'] pnçon 3*
-meffut la tige, des comtes du Perche, il .é’poufa 
de vicomte'Te deTiAceaudpn, dont iLéut GEoiAoi I 
du nom., vicomtè ’de CHâtèaudun &' feignmr dé''R ' 
trou ;.cip.l fonda, t’églife dyTepulchre dé ÇhâteâÜriuâ  A 

■ le mohafçeVe de falnt Dcnys de'Nog'ent en 103'r. nT. 
guerre avec Fulbert évêque de'- Chartres ; qui l’excnm- 
'mûrira ; &  fût aÀâihné dans la - mâthe ville de Chartr7 
.en forcent dé r^uie. Ce comte lailfa deux fils, n- 
comté de Châtéaudun, mort jeûné; 8c Rotrou t  de ce' 
hom.qul ¿t^ei^èur^'^prtagne,: .& vicomte de Cl;i- 
tea u d u n, iëi è u t p ncore gu e rre agéclês evêqucsdcCliar- 
tres. Le nom dè’fa femme rfeft pas connu. On fçait feu
lement celui defcs enfàns  ̂qui -furënt Geoîeoi II. qui 
fuit ; Hugues gqùi ¿fait la brartchedes feigneurs de CIA 

hçauduriî.Kûiro« .feign'eiir de Morttfort dansdeMaine- 
"Fulcpis.âc ü̂s','. dont lés alliances- font inconnues. Ge->. 
FRoiilrdu nom fei q̂e.ur de Mortagrie, doqnàdu fecout̂  
à Guillaume lé Cuiiquerunt dans.ioh paifage en Anch- 
pérre., fit la guerre à.Robert Aji Bellefme en loSyf’ft. 
moûfut vers fan 1 iooi 1 alAanAdeiBejtri* de Rouri la 
fempie fiüë û’Ilildiiin comtede Rguci, Rotrou.II, q,̂ 1 
fuit ; Julienne, fçm me de Gijlfbert de l’Aigle ; &  HiV/gmitr 
.mariée à Henti de Bèaümonc. Rotrou II. du noni ffi!

. ggeur de Morfagne" &  premier comte du Perche fe 
croîfa-pour le voyageq Outremer ,6c pour celui d'£f- 
pagné contre les- Sarafms, 3ç mourut Pan 114 ,̂ apres 
avoir époufé i°. îihbaitd ûïle.naturelle de £7mri I. roi 
d’Angleterre, laquelle perif.mâlhèureufémentl’an 1110. 

‘pa(7ant en Angleterre avec deux de fes frétés ; 20. Hitsrjï 
d’Evreux fille de Gautier baron de'Sarifburi cn'Angletcr- ■ 
re. Cette dame fe remaria depuis à Robert de France, 
comte de Dreux, qui à eau fe d’elle fe qualifia auffi comte 
du_perche. Rotrou.II. eut du premier lit Philippe mariée 
à £/¿¿.d’Anjou , fils puîné de Foulques comte d’Anjou. Du 
fécond, il eût R otrou, III. qui fuit ; 3c ¿Yiruiif, arche
vêque de Palerme 3t chancelier de Sicile, où il avoit été. 
appelle par la reine Marguerite fa çuufine, veuve de 
Guillaume dit 7e Mauvais, mort' eh 1166. Si rcgentt; ,. 
"du royaume, pour fûn .fils GuilLaume.II. die le Bon. Cet-, 
te pripceffo école fille At'IGarcias V.- dit Sumir, qui avoit' 
époufé en premières1 nôces MargeUne, ou plutôt Miroir- 
rite de. l’Aigle.fille de Giflebért 3c‘ de Julienne du Perche. 
.Nous .faifoos cette remarquê , psarce que Roderic XI-, 
menés, &  divers autres ont écrit que cetcc Margeli-. 
ne éfoit fille de Patron II, au lieu de la dire la nièce. 
R otrou IÜ. du nom comte du,. Perche fonda la Char- 
treufe de Val.-Dieu eu 1170. fe croifa pour le voyage- 
d’Outremeren 11 So.&mourutaufiegcd’Âcreran 1191. 
Henri IL.roi d’Angleterre avoit donné en fiefle château 
de Ëellcfmeà Rotrou , qui. époLda Mdhuitâ.hWc de Tri-' 
bdud. IV., comte de Champagpe, Leurs eofàns furent.. 

iBenrî, moft'jcurie f  G eo.fRoi III. qui fuit i Rétros, évê- 
‘qUe& çqmte de Chiions ; Etieijfie, mort fans alliance; 3: 
Guillaume, .evêqrie'déChiions. Gbofroi , III. du nom 
comte du Perche &" de Mortagne fe croifa diverfes fois 
'pour le vpÿâge d-Outremer,& particulièrement en 1100. 
mais iFhe pot fàire.ce voyage,, étant mort dans le Café- 1 
me de Ivm i jo i .  avant.le deparr des autres C.roifés. Il r 
laîlfa de . fon époufé Marie ou Mutildc., Thomas couite du r 
Perche , &c,,qui fonda l’abbaye des rcligieufes'de Clerets,' 
.de j'ordre.de Çîtca'rix ; & fuiyit Louis de France, dépub " 
'roi VIII. du nom, en Angletérre, où il fri r tué Pan 1217.; 
à la bataille'dé Lincoln iâa& jaiffer poftèrité. GuHhstWKy 
'évêque; dé Châldrts fon^oncle., lui fücceda aux comtés 
"du Pèrcbe-'fic-déMortagne,¿IpjQunit depuis le 8. fep-: 
témbré irii z q JSi ayàntfe moiide juin; de l’année fuiyau- 
.te , les ferfes' dü- comté dp perche furent réunixà la cûu- 

. ronne.fous jes rois Lqùis VIII. 3t'faincLcmis. j 
A , Ellesjfrirérit', lo partage ‘ de ;GriAR-iEs'-de France fils élu 
''roi-Philipphe l e f i a r d i , 3c pere ciù roi-Philippé d e  Faisin' 
!&'de Criarles'dé Vajois II. duiidm , comte d’Alençon, 
’db.R^h'é;i-^;p,._ïlrIa19a PiEHREj id’pii vint’ j ï i i î ' I .  qui - 

êùc jEAN-'IlApere'AèRERE'Adorit le fils C h a r le s  düc d'A- 
.1 en to n ;,, friu 'co mteÇd ri 1?^ cfiè j j& c f C  é 1 u i-çi ‘mourut k 

Lyon le îr fA y r ih d è  2xjq revenant dedribatajlte
jdejPâ'yie, ^ R e tc h e  ïütidé r̂ éuiiT'aj 14, jfHÎÎÎ?11--1 c'



PER
*Cffl[ntt£!LOlderic Vitalis ) la chronique deNormaadie > 
^ les autre hiftoriensdc cette province publics par M. 
Du Chêne- Guillaume le Breton , 1. 12. Philippe Sanfon , 
rai ¡arques far l'ancienne Gaule, & aux vert Ces geograph. 
Brier » Georgr. Du Chêne, antiq. des villes, cfc, mais fur- 
iout Phiftoire du pays de Perche fit duché d’Alençon, 
écrite par Gilles Bri ficur de'la Clergerie, avocat au par-. 
W n t , & imprimée l'an 1611. in 4?. à Paris.

PÊIICOP ou PERECOPS , cherche?, TARTARES 
pE PERECOPS ou DE CRIM.

FERCUNUS, étoic une divinité des anciens habitans 
Je U Prude, en l’honneur de laquelle ilsencretenoîentun ; 
feu p?rpctuel avec du bois de chêne. Si le prêtre appellé : 
en leur langue traidelotte, qui avoit foin de ce feu , le 
kiiîbit éteindre par fa négligence ,-il étoit puni de mort. 
(^s peuples idolâtres croyoient que quand il tonnoit, dé
çoit que leur grand prêtre qu’ils appeüoienc Krive, s’en- 
grctenoit avec leur dieuPercunus : dans cette penfée, ils 
fe profternoienr par terre pour adorer cette .divinité , lui 
demandant un tems propre pour rendre leurs terres ferti
les, * Harrknoch, difertat- 1 o. de cidtu deortlht Pruff,

PERCY , noble fit ancienne famille, qui tire fon ori- 
ojnede MainERED de Percy, qui vint deDanemarcfc en 
Normandie avant l’expédition du fameux Rollon dans 
ce pays-la, Guillaume fie Serlon de Percy accompagnè
rent Guillaume le Conquérant en Angleterre. Guillaume 
Aantun des barons fit favoris de ce prince , en obtint 
de grandes pofleffions dans ce royaume, &  fur-tout dans; 
les comtés de Lincoln &  d’Yorck, dans le premier des
quels il avoir trente-deux feigneurics, &  dans l'autre 
quatre-vinge-fix, Guillaume fon petit-fils mourant fans 
en Fans mâles, JfHff fa fille fc maria à Jojfelin de Louvain, 
iflïi des ducs de Brabant, à condition que lui & fa pofte- 
lité prendraient le nom fit les armes de Percy. Cette fa
mille fe rendit fort célébré par les grands fcrvicesqu’elle 
rendit eu diverfes occafions concreles EcoiTois & contre 
les François. En rc'compenfe de quoi, au couronnement 
du roi Richard II. l’an 1377. He n r i  Percy fut fait com
te de Northumberland , avec cette faveur particulière , 
que toutes les terres dont if  étoit en polTcffion, ou qu’il 
acquereroit dans la fuite,il les tiendrait/îii honore conütali, 
comme des dépendances de ce comté. La fécondé année 
du règne de Richard II. il entra eu EcoiTe avec le comte 
deNotringham , & prit la ville de Berwick. La feptié- 
me année du même régné , pour fe venger des courfes 
que Failoient les EcoiTois dans le comté deNorchumber- 
iànd 1 il entra dans leur pays, & ravagea leurs frontières. 
Mais il eut le malheur que les Ecoffois ayant corrompu 
le gouverneur de Berwick , fe rendirent maîtres de la 
place. Le duc de Lancaftre ,qui étoit fon ennemi, profi
tant de cette occafion , porta le parlement à prononcer 
fenrence de mort contre lui, avec la confifcation de tous 
fes biens. Mais le roi renvoÿa l’exécution de cette fevere 
fentence ; fur quoi le comte afïiegea Berwick, & le prit.
Il Fut député avec l’évêque de Durham fit autres pour 
traiter de la paix, &  demander raifon des dommages que 
les EcoiTois avoient caufés aux Anglois, &  peu après il 
fut nommé pour recevoir d’eux'240, marcs pour reitedu 
payement de mille marcs dont on étoit convenu pour la 
rançon de leur roi David.Mais la vingt-uniémeannée du 
régné de Richard II. fur les inFojinarions que lui &  fon 
fils Henri avotent tenu des paroles fédicieufes, il fut cité 
pourcomparoître ; fie l'ayant refnfé, il fut banni. Il s’en
fuit en Ecoffi-, où il demeura jufqu’à ce que le duc de 
Lancaftre eue débarqué à Ravenfpurg dans le comté . 
d’Yorck, où il l’alla trouver. Le duc ayant été proclamé 
roi fous le nom d’Henri IV. il Te fit comte en confidera- 
tion de fon mérité, connétable d’Angleterre pour fa vie, 
bidonna Tiflede Man, le fit gardien general des Marches 
occidentales du côré d’Ecofte ; fit l’année fuivanrç il le 
nomma pour traiter du mariage de Blanche fa. fille aînée 
avec Louis duc de Bavière fils aîné de Rupert roi des Ro- ‘ 
mains. La troifiémeannée du régné d’Henri IV. les Ecof- 
bis ayant fait une mvaiion en Angleterre , le comte fit. 
fon vaillant fils ayant avec eux le comte de Dumban qui 
avoir abandonné le parti de fes. compatriotes, remporre- 

- mut fur eux une figoalée viâoife à Halidown Hill , & fi
rent prifonnier le comte de Douglas general de l’armée 
d’Ecoife. L’année fuivante ayant demandé de l’argent 
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qui lui étoit du pour la garde des Marches d’Ecoflc ; fi£
,n’ayant pas reçu une réponfe favorable, fon fils Henri fe 
.foulcva, 5c prit les armes,fie fut rué à la bataille de Shrew- 
fburi le 21. Juillet 14.03. Le comte âyarn appris fa mort * 
.défavoua fa rébellion, fit fe fournit au roi, qui lui fit k  
grâce de la vie, mais le fit mettre en lieu de fureté jufqu’à 
la fixieme année de fon régné, qu il fut élargi fie remis en 
polïc/ïîon de tous fes biens. Malgré cette grâce , la mort 
de fon fils lui tenoit toujours au cœur ; & profitant des 
méçontentemens de Thomas Mowbrai , comte maré
chal, fie de Richard,Saope archevêque d’Yorck, il fc 
joignit à eux dans leur foulevenient. Mais n’ayant pas 
réuffi dans leurs entreprifes, le roi marcha contre le com
te , Ôc l’obligea de s’enfuir en EcoiTe, Le comte pafîa de
là dans le pays de Galles, d’où il retourna dans le comté 
d’Yorck, Il y fit publier une proclamAion, dans laquelio 
il exhortoit à prendre Jes armes fit à le fuivre, tous ceux 
qui aimoient fa liberté. Mais Thomas Rokefbi, feherif 
du comté d’Yorck, Je défit avec cous ceux de fon parti. 
Le comte fut tué dans la bataille le z. Mars 1406, On lui 

; coupa la tête, fie on l’envoya à Londres pour être expofée 
furie pont; fon corps divifé «14, quartiers fut aufil ex- 
pofé en 4. endroits differens. Mais quelque-tems apres le 
roi ordonna qu’on les ôtât, 5: permit à fes parens de les 
enterrer. Ce comte eut de Marguerite fa femme, fille du 
lord Ne vil firfœur de Iîîmk/ p remie r comte de Weitmor- 
land, troisfils Henri; Thomas-, tkRaouL Henri, donc nous 
avons parlé, reçut Tordre de la Jarretière lorfque fon pere 
fur fait comte , l’an 8. du régné de Richard II, fut établi 
l’un des commis pour garder les Marches d'ECoffe, en 
quoi il fut fi vigilant, qu’il en acquit par fabriquée la 
 ̂nom de Hot-Spur , c'eft-à-dirc, VArdent à fe battre, L’ori- 
ziéme année du même régné, il Fut envoyé fur mer contré 
les François, d’où il emporta beaucoup de gloire. La 
même année il fe trouva dans la bataille contre les Ecof
fois, tua de fa propre main lé comte de Douglas , fie bief-. 
fa morcellement le comte de Murrai. Mais pou/Tant les 
ennemis trop chaudement, il fut fait enfin prifonnier par 
le comte de Dunbar avec fon frere Raoul, 5c mené en 
EcoiTe. Peu après il fût mis en liberté, fit employé dans 
des places de grande confequence par Richard IL jufqu’à 
ce que le duc de Lancaftre s’empara de Londres. La rroi- 
fiéme année du régné de ce prince, il fe trouva avec fon

Ëere à 1a célébré bataille d’Balidown-Hil qontre les 
cofTois, dans laquelle les Anglois remportèrent une fi- 

gnalée viéloire. Mais le roi Henri IV. étant fon ennemi 
irréconciliable parles raifons déjà alléguées, fit à la folli- 
citation de fon ondeThomas Percy comte de Rochef-* 
ter, il fe fervic de divers prétextés plaufibles pour faire 
foulever le peuple, fit leva du monde fur les frontiè
res d’Eco lie , fous pretexce de faire des progrès dans cc 
royaume. Le roi ayant fait répondre par des lettres cir
culaires à tous fes griefs, marcha contre lui. Hot-Spur 
apprenant près de Shrewfburi que le roi approchoic, ex
horta fes foldats à combattre vaillamment, pulfque cc 
jour les rendroit tous heureux s’ils remportoient la viétoi- 
re; ou les délivrerait pour toujours de la -pui(Tance du roi 
s’ils étoientvaincus, étant plus honorable de mourir dans 
une bataille pour le bien public, que de mourir par la 
fentence d’un ennemi apres le combat. Ainfi ayant ani
mé fes foldats qui fai foi en t le nombre de 1400. hommes 
de gens choifis, 5c ayant pris l’avantage du terrain , le 
roilui envoya offrir fon pafdon par Tabbé de Shrewsbu- 
ri , à condition qu’il mît bas les armes, II envoya au roi 
fou onde Percy , pour lui expliquer les raifons de fon ar
mement, fit lui demander fatisfaétion. On dit que le roi 
accorda tout ce qui étoic raifonnable, St fit des foùtruf
fions plus grandes qu’il ne convenoit à fa dignité royale ; 
mais que fon oncle revenant à fon neveu, ne lui rappor
ta pas les chôfes comme,elleséroienr, 5c aigrit beaucoup 
fon efprit. La bataille fe donna la veille de la fête de fain- 

- te Marie-Magdelame de Tan 1401. On combattit vail
lamment de part fit d’autre jùfques-Ià que plufieursdu par
ti du roi abandonnèrent le champ de bataille , fuppolant 
qu’il avoit été tué. Car Hot-Spur 5c le comte de Douglas, 
dont la valeur éioit inexprimable, firent tous leurs ef
forts, principalement contre la perfonne du roi; fit étant 
enragésdecequ’ilsnepouvoientpàs venir à boutdeleii
defleiû(ils ebargeoienten dcfcfpcrés les ennemis au mï-
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Heu de la mêlée, oü Hot-Spur fur nié, & Douglas &  le 
comte de Worcefler furent faits prifonniers, ce qui mu 
ïiineremeoc en déroute ceux de leur parti. Henki fon 
fils tut rétabli dans fés honneurs & dans fes biens par le 
roi Henri V. &  lui ôc les comtes fes fuccdïcurs jouirent 
de la' faveur de leur fouverain jufqu’à l’aù 12. du régné 
d’Elifabeth- Alors lé comte Thomas fut aceufé d’avoir né
gocié le mariage de Marie , reine d’Ecoffe , avec le duc 
de Norfolck ; irrité d’ailleurs de ce que des mines de cui- 
vrçqui avoient été trouvées dans fes terres, avoienc éré 
adjugées à la couronne, il fe joignit au comte de Welt- 
morland ,&  publia une proclamation au nomdeJa rei
ne , qui commandoit au peuple de prendre les armes pour 
la defenfe de la perfonne de fa majefté, prétendant quel

quefois que tout ce qu’ils faifoiem étoit de l’avis &  du con- 
fentetnent de la nbbleffe du royaume, & quelquefois 
qu’ils le faifoient par un motif de confcience, pour refor
mer la religion ; mute de quoi des princes étrangers en- 
treprendroient de le faire au grand préjudicedu royau
me. Ayant amaffe Un grand nombre de peuple, ils mar
chèrent à Durham enfeignes déployées, dans lefqueUes 
on voyoit des croix reprefentées avec les cinq playes du 
Sauveur. Après diverfes marches d’un lieu à un autre, 
ils vinrent à un lieu nommé Clifford-Mm près de W e  
terbi dans le comté d’Yorck, & affiegerenr peu après 
le château Bernard , Bemard-Cdftle, avec deux mille 
chevaux ôc cinq mille hommes de pied , &  le prirent en 
onze jours, Mais le comte de Suffex , qui commandoit 
dans le Nord avec divers autres feigneurs, ayant mis fur 
pied de grandes forces, &  s’approchant d’eux, ils s’en
fuirent en Ecoffe. Après cela on procéda contre eux juri
diquement. Ils furent convaincus de trahi fon , ôc cette 
conviétion fut confirmé dans le parlement fuivant l’an
1 3. du régné d’Elifabecfo Le gouverneur d’EcofTe ayant 
trouvé le malheureux comte de Norchumberiand qui fe 
cachoît parmi les voleurs de grand chemin , l’envoya 
prifonnier à Lochlevin ; ôc l'année fuivante le comte de 
Morton regent d’Eco/Te , le livra au lord Hufdon, gou
verneur de fierwick , &  Je 22. Août il fut décapité à 
Yorck , fans Jaiffor d’enfant mâle. Henki Perd fon ca
det j par une efpecc de fubflitution faite par la reine 
Marie , fut déclaré comte de Northumberland l’an 18. 
du régné d'Elifabeth, Mais ayant été mis à la tour de 
Londres , fur un foupçon de confpiration avec les lords 
Paget, Trogmorton 6c le parti des Gui fes , pour enva
hir l’Angleterre, &  tirer de prifbn Marie reine d’Ecof
fe , il fut trouvé mort dans fon lit, avec une playe au 
côté gauche faite d’un Coup de piftolet. Les officiers qui 
ont infpeétion fur les meurtres , jugèrent qu’il s’éroit tué 
lui-même , comme defefperant de fa vie , après avoir 
tenté inutilement de .corrompre le geôlier. L’an 3 1. du 
régné d'Elifabeth, Henri fils de celui donc nous venons 
de parler, ôc fon fuccelïeur , monta fur la flotte de la 
reine, deflinée à combattre celle d’Efpagne qui vouloir 
envahir l’Angleterre ; cette princefle le fit chevalier de 
la Jarretière : enfoite il devint membre dp cortfeü pri
vé du roi Jacques I. & capitaine de la compagnie des pen- 
fïonnaires. En iéod- il fut conduit devant la cour deju- 
ftice, qu'on nommoit ht chambre étoilée, ôc convaincu du 
crime d’avoir fçû qu’on tramoic quelque deffein contre' 
le roi, fans avoir fait information ; pour avoir reçu dans 
la ‘compagnie des penfionnair«Tèonus Perd fon parent, 
qui trempa enfoite dans la trahi fon des poudres , quoi
qu’il connût qu’il étoit Papille,& qu’il n’eût point exigé de 
lui le ferment de fuprémacie. Il fut condamné à 30000. 
livres d’amende , dépofTedé de fa charge de membre du: 
confcil privé, 6c envoyé à la tour pour y être prifonnier 
le relie de fes jours. IL fut pourtant élargi en 1621. après 
quoi la quatrième année du règne de Charles I, il obtint 
une confirmation pour lui &  pour fes heritiers mâles du 
titre 6c delà dignité de baron de Perd ; ôec. Son fils A i- 
gernon lui fucceda. Il for fait chevalier de la Jarretière 
par le roi Charles I. grand amiral d’Angleterre , ôc l’an 
I f . du même règne il foc nommé capitaine general de 
l'armée levée par le roi pour l’expedirion d’Ecofie. Mais 
il refufa cet emploi fous prétexte que fa fanté ne lui per- 
mettoitpasde t’exercer, ôc mourut le 13. Octobre ié68. 
Sdh fils Jûsseein lui fucceda dans fes bietis &  dignités, 
&  mourut le 21, Mai 1670. II époufa Elifdbetb, troifiéme
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fille Sc cohéritière de T bornas comte de SouthamDfn ■ 
tréforier d’Ecoffc , dont il eut Henri, mort jeune ■ 
fabeth Perd, mariée i°. en 1679. à Henri CavLiiT 
comte d’Ogle : z°- en ifiSa.à Charles Seymour, ¡ E *  
Sommerfet. Ainfi cette branche d’Angleterre eft’étrinT 
Il y a en Normandie une famille du nom de Perci  ̂
fubfiileen laperfonned’ANToiNE-GuiLLÀUMSdcp,^1 
feigneur de Montchamp, baron de Monrchauvet 
chevalier de l’ordre de faint Etienne en Tofcane’ - 
a époufé le 3. Mars 1710» Fr an foi fe du Pui-d’Igd 
de François , feigneur-de Bofmarfas, &  de Cbarlàte/ 
Selve, dont des enfans. * Dugdale, baronage. CC

PERDlCCAS, 1. de ce nom, roi de Macédoine, fur. 
céda la 2. année de la XXI. olympiade,Ö: l’an 71 j,avaQ" 
Jefus-Chriil à Thurimas, &  régna 48, ans, Ôn 
qu’en mourant il ordonna à fon fils Argeus de ]c faire en 
terrer dans le tombeau qu’il s'étoic choifi, ajoutant quë 
tant que les os de fes fucceifeurs y feroient mis, lac î. 
ronne reileroit dans leur famille. Ce fut l’an ¿¿5. avant 
Jefus-Chriil, Jullin dit qu’on fe perfuadoit que la ]j. 
gnée de ce prince finit à Alexandre le Grand, parce qu’il 
ne voulut pas être enterré dans le même lieu. * j ujun 
/. 7.

PERDlCCAS IL fils d’Alexandre I, foi fucceda la j 
année de LXXXVI- olympiade, & l’an 43Ä. avant Je! 
fus-Chriil, eut beaucoup de parc aux affaires de laGrece 
pendant la guerre du Peloponnefe, où il prit fou veru & 
quitta le parti des Athéniens. Son regne foc de 23, aî  
Archclaüslui fucceda en la 1 .année de laXCl. ûlympjj.
de, &  l’an 1413. avant Jefus-Chriil,+Thucydide,/. 3.4
6, &c. Diodorc, /. 12.

PERDlCCAS III. troifiéme fils à’Ampttbas, régna 
if. ans après fes freres Alexandre &  Ptolomée, & mtmta 
fur le trône la 1. année de la CIV. olympiade , & l’aq 

avant Jefus-Chriil. Il fut tué dans la bataille qu’il 
donna contre les Iliyriens, 6c eut Philippe fon frere pour 
fuccefleur.

PERDlCCAS, un des generaux de l’armée d’Alexan
dre le Grand, eut beaucoup de part aux conquêtes de ce 
prince ; &  après fa mort , ayant époufé Cléopâtre fa 
ibeur, fit deffein d’uforper la monarchie. On remar
que qu’Alexandre en mourant lui avoit donné fon an
neau , ce qui fit qu’on lui laifla quelque tems le foin de 
toutes les affaires. Il fot.mêmeélû tureur d’Aridée,que 
Philippe, pere d’Alexandre , avoit eu d’une de fes maî- 
rreffes , nommée Pb'tlïne., native de Theffalte, ou du 
fils poilhume d’Alexandre, en cas queRoxane, qui étoit 
enceinte, eût un fils. Mais les projets qu'il avoit formés 
pour fatisfaire fon ambition , ne lui réuffirentpas. Car 
étant entré dans l’Egypre, pour y attaquer Ptolomée U- 
gus, il fut tué dans une fédirion par quelques-uns de fes. 
cavaliers , .au paffage du Nil , la 2. année de la CXI. 
olympiade, ôc l’an 334. avant Jefus-Chriit, deux ans 
après la mort d’Alexandre. *Diodorc, L 18. Quinçe- 
Curce, ôcc.

PERDOITE , faux dieu des anciens habitans de la 
Pruffe , étoit honoré fur-tout par les nautonniers & les. 
pêcheurs, qui croyoient qu’il préfidoità la mer. Ils fci 
le reprefentoient comme un ange, d’une grandeur de- 
mefurée, qui demeuroit dans les eaux , &  qui faifoit 
tourner les vents comme il vouloir- Avant que d’aller à 
la pêche, ils lui faifoienc des facrifices de poiflbns, dont 
ils couvroient les cables, ôc en mangeant les relies de ce 
qu’ils avoient offert, ils bûvùient en abondance. Enfoite 
les prêtres, qu’ils appelloicor Sigomtta, remarquant les 
venis, leur predifoient le jour &  le lieu OÙ ils pourroient 
faire une heureufepêche.!,t Waiflcl* in ehren. Harttnoch, 
1 o. dïjfertat. de cultu dearuts trtijf.

PEREASL A W  , petite ville de la baflê Wolhynie ai 
Pologne, fur la rivière de Trubiecz, environ à quatorze 
lieues de Kiovie, vers le midi oriencal. Elle ett affez bien 
peuplée & fortifiée, ôc elle appartient aux Mofcovîtes. 
*Mari,diffït>».

PERECZAZou BEREALAX ôc BERIGIA, province 
qui a titre de comté dans la haute Hongrie for la Teilt, 
avec une ville de ce nom, capitale du pays. Les auteurs 
Latins là nomment Peregia.

PEREFIXE ( Hardouin de Beaumont de ) archevê- 
que de Paris, commandeur ôc chancelier des ordres du
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tai & provifeur de Sorbonne, Après íes études detheo1- 
Iode il mérita de recevoir le bonnet de dodieur en theo- 1 
loeie de la faculté de Paris, maifon &  forieté de Sorbon-1 
pe & exerça avec applaudifTement les talens qu’il a voit, 
pour U chaire : il fut choifi pour être précepteur du rot 1 
Louis XIV. & fut pourvu quelque ceins après de 1 évêché

Rhodra, Mais comme il ne pouvoit remplir cri même : 
temS les obligations de la réfidence, &  celle de t’éduca- 
iton de £a majeité, il donna volontairement la démiffion ; 
¿e fon évêché. Quelques années après, Je roi le nomma 
archevêque de Paris , &  lui donna la chancellerie 8c le , 
collier de commandeur de fes ordres. Il tâcha de s’acquit- : 
te dignement des devoirs d’un bon prélat, foit par fes [ 
foins, foit par fes exemples, &  mourut le dernier Dé
cembre 1670- II a voit été reçu à ràcadémte Françoifeen 
1054- Ilavoit compofé par ordre du roi un abrégé de 
fihütoirc de France, dont il détacha l’htftoife au roi 
Henri IV. qui parut en râéi. à Amilerdam , &  à Paris 
avec des augmentations l’année foivafire. Elle cil écrite 
purement & gravement, on n’y trouve pas le détail de 
toutes les ebofes, mais feulement les plus belles circón- 
fiances, l’auteur s’étant propofé de recueillir ce qui pou- 
voit fervir à former un grand prince. On a traduit cette 
hilloiitenanglois, en allemand Sc en hollandois. Plu
sieurs auteurs ont écrit queM. de Pcrcfixe avoit emprun
té la plume de Mezcral pour cette hiitoirc , mais outre 
qu’ils l'ont ditians preuves, il elt certain que le ftile de 
ces deux écrivains eft très-different. On a encore de M. 
de Perefixe, inflituth principit , à Paris 1Ó47. r» ié .c ’eft 
un recueil des maximes qui renferment les devoirs d’un 
roi enfant. * Manignac, éloges des archevêques de Paris.

PEREGRINI { Marc-Antoine ) jurifconfulre &  fe- 
cretaire de la république de Vertife , né à Vicenze en 
l^jo. fut élevé par fon pere M elchiob. Peregrini avec 
beaucoup de foin. Il fe rendit très-habile dans la jurif- 
prudenCe civile &  canonique ; & après avoir été doc
teur en ces facultés, il mérita d’être mis au nombre des 
profcfTeurs , &  d’être Confulté de tous côtés comme l’o- 
racledu droit. La république de Venife fe fervic.dc foi 
pour traiter de diverfes affaires chez les princes étran
gers ; & le fénat fut fi fatisfait'de fa conduite, qu’outre 
Ta charge de fecretaire & le collier de l’ordre de faint 
Marc qu’il foi donna, il le fie profeffeur doyen en droit 
canon dans l’uni verfité de Padoue, après la mort de Bar- 
thelemi Silvática. Ce fot une récompenle du zele avec 
lequel Peregrini avoir foûtenu lés intérêts de fa paerje , 
dans le démêlé qu’elle eut avec le pape Paul V. au com
mencement du XVII. fieclç Ce fçavant homme mou
rut le ç. Décembre 1616. âgé de 8ó. ans 3. mois &  4. 
jours. Nous avons divers ouvrages fortis de fa plume. De 
jm Uct, B. De fideicommjfis, &C. * Thomaiini in elog. 
itlujh. nr.Patav. Lorenzo Crafíb, elog. d'bum. letter, t. U. 
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EREGRINUS, fumommé Protêt, philofophe C y
nique , fe brûla vif à Olympie, comme les Brachmanes 
a voient accoutumé de faire, fous l’empire de Marc-An
tonio, dans le IL fiede. Ilavoit été Chrétien , ou au 
moins avoit feint de l’être , quoiqû au relie , il eut aupa- 
ravant mené une vie fcandaleufe , fi ce que Lucien rap
porte de lui eft véritable. Aulu-Gelle, Athenagore, 
Tertullien & Ammien Marcellin en font mention. Les 
uns le louent, &  les autres le blâment. Lucien le Fait pap
ier pour un impofleur, qui promit par vanité qu’il fe 
brûlerait vif, &  qui aurait bien voulu enfoite s’en dé
dire. Vejez, fon traité de lit mort de Pertgrin , dans le fé
cond tome de fes oeuvres.

PEREGROSSE ( Pierre ) de Milan , cardinal, foc un 
des plus celebres jurifconfultes de fon tems, & vice- 
chancelier de l’églife fous trois papes. Le pape Nicolas
IV. donna la pourpre facrée en 12 S 8. à Peregroffè , qui 
mourut fous le pontificat de Bonîface VIII. le 14. Juil
let lîjtÇ. + Onuphre&Ciaconius, in vit. Pont. Wading. 
(B A n n a l. M in e r , a d  a n . 1279. » . i l .

PEREIRA ( Benoît ) Jefuite , ctoît de Valence en 
Pfpagne,oùîl nâquiten 1535. Dès l’âge d e d a n s , i l  
entra parmi les Jefuites, qui l’envoyerent en Sicile, puis 
à Rome, où il fe rendît habile dans les fciencés , qu’il 
enfeigna av'ec honneur. Son penchant le porta à l’étudè 
de l’écriture Cainte, &  l’intelligence des langues qu'il
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avoit depuis long-rems, lui fervît beaucoup pour ce 
deflèin. Il compofa fes commentaires for Daniel Ît fur la 
Genefe, Seleétarum difputatienum in focram ferip tarant, P. 
y. advenus foliacés & foperftitïofos artes, ¿or eft de ma- , , . 
gta & ebfervatme fmmtorum & de dmnatme eftyalogica, ■ 
lib. 111. &c. &  mourut à Rome le 6. Mai de l’an ié io . 
âgé de 75. ans. * Poitevin , in dppar. focr. Ribadeneira. l. ; 
Alegambe. Nicolas Antonio , &c*

PEREIRA ( Gômez ) médecin Efpagnol, a vécu ail 
XVi.-fiecle. ilfe piqua de l'eforit de concradiétion ;car 
il affcâi|it de combattre les doétrines les mieux établies,
&  defbûtenir des paradoxes-La liberté de philofopher ■ . ; 
étoit pour lui un grand charme. Il s’en fervic amplement 
&  jufqu’à l’abus. La ihatiere première , dont les fcéla/ ’ 
teurs d’Ariilote faifoient tant de bruit , fut un des mon* 
lires, qu’il fe propofa d’exterminer. Mais il attribuoit 
aux élemens la même fimplicicé, que l’on attribue à la 
matière première dans l’école d’Ariilote. Il traita fort t 
mal Galien fur la doétrine des fièvres. Mais cequ’il y eut 
de plus furprenant dans fes paradoxes, fut qu’il enfei- - 
gna iong-tems avant Defcarces, que les bêtes font des 
machines, 3c qu’il rejecta l’ame lenfirive qu’on leur at
tribue, On peut voir toutes ces chofes dans le livre qu’iL 
intitula Intomana Margarita, pour faire honneur au 
nom de fon pere &  de fa mere. On trouve un bon extrait 
de ce livre dans les effais de Littérature du mois d’Aoûc 
1703. On prétend que Defcartcs a tiré fon opinion dç 
Pereira , de que celui-ci n’en a pas été l’inventeur, puis
que c’écoic le fentimenc des Stoïciens. D’autres difent 
que Defcartcs qui lifoit peu, n’âvoit jamais apparem
ment lû cet auteur Efpagnol, D’autres qui ne l’aimenc 
pas , foûtiennent qu’iï avoit plus lu qu'il ne difoit. On 
peut voir une longue difeulEon fur l’époque de cefie opi
nion , dans le diéllonaire critique de M. Bayle, à l’article 
dç pERJElRÀ*

PEREIRA , chercha. CALDAS DE PEREIRA.
PERELADE, bourg de la Catalogne, en Efpagne. Il 

eft furie Lobregad, environ à trois lieues deRofcs , vers 
le couchant feprentrional. * Mari, diâion.

PERELLOS ( François de 1 amiral de France, que 
nos écrivains ont mal franeifé, le nommant de Périlleux , 
étoit natif du comté de Rouffdlon, où fe trouvent les 
relies du château, dont il avoit pris le nom, qui eft fitué . 
aux confins du Languedoc, &  appartient à la maifon . 
d’Urban. Il fut employé dans la guerre que Pierre roi 
d’Aragon eut contre les Génois, qu’il défit en Sardaigne 
13^2. &  peu après fut envoyé pour pacifier ces diffé
rends, puis arabaffadeur en France en 1355. pour y faire 
un traité d’alliance &  de confédération contre les An-, 
glois. 11 partîtde Barcelone leonzejuin 1356. avec huit- 
galeres 8c unegaliotemontées de 178$. hommes, & en 
pafïânt à San-Luear de Baramedc, il forprit deux vaif- 
feaux marchands Plaiiântins alliés des Génois, qu’il ne 
voulut jamais relâcher , quoiqu’il en eût été fortement 
follicité par le roi de Cartille ; ce qui donna commence
ment aux guerres qui fur vinrent depuis entre les rois de 
Caftilie &  d’Aragon. Il arriva à Rouen leonzeNovem-- 
bre de la même année , fe rendit à Paris, où le rai le fit. 
payer de 200. florins d’or par mois, pour l’état de fa 
petfonne, outre fes gages &  ceux de fon équipage. 11 re
vint une fécondé fois.en ambaflàde en France en riér.. 
pour la confirmation des traités d’alliance, y fut défrayé. 
aux dépens du roi, qui lui fit un préfentconfiderable en 
vaiffelle. Le roi d’Aragon en çonfiderarion de fes fervi- 
ccs, le mit au rang des Rices-hotnbres, qui étoit le pre
mier rang de la nobleffe dans fes états , &  qui répond à. 
celui de chevalier, &  lui donna en 1366. pour lui oc pour, 
les Tiens à perpétuité les villes de Rodde &  d’Epila, 
avec titre de vicomté, &  le fit fon chambellan. Depuis 
étant pailé au fervice de la France , le roi Charles V. lé 
pourvut de la charge d’amiral de la mer, par lettre du 3. 
Juillet 1368. l’envoya le 10. du même mois avec Jean de 
Rye, chevalier &  fon fecretaire , vers le roi d’Aragon 8c 
de Caftilie, pour traiter des grandes affaires fecrenes : &. 
ce prince ayant ordonne le.27. Mars ^¿8. ( vieux ÎH- , 
le ) que pour la fureté de fon royaume il y aurait coujoursr 
dix galeres armées fur mer à fes dépens, dont cinq fur, ■ 
les cotes de Narbonne &  de Provence , &  les autres for,ki. 
celles de Normandie, il lui fit payer le 6- Mai 1367.
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pour fes gages & foh équipage une fomme de îoooo. 
francs : il fie la même annee quelquesprifes fur les Ari- 
glois, Il étoit encore avant le 1 1. Avril j 369. avant Pâf 
que 1370- (nouveau Hile ) & mourut peu après. La mai- 
fon qu’il avoir à Paris fut vendue à Jean Danville. *EA 
colano , biß. du royaume de Valence, tome IL

11 pouvoir être fils de R aimond de Perillos, 1 un des 
chevaliers d’Aragon, qui fe trouvèrent à la conquête de 
Sardaigne en 1323* Cet amiral eut de fa Femme, dont 
on ignore le nom ; eritr'autres enfans, Raimond de Pe- 
rellos, vicomte de Rodde; 5c Pirellos, chamhgllan du 
roi d’Aragon , lequel étoit écuyer d’honneur du roi de 
France en 1 3 ¿¡8. Depuis s’étant retiré en Aragon , il fut 
envoyé amba(fadeur en France en 13 8 2. & y revint une 
fécondé fois en la même qualité l’an 13 87. pour faire re
tirer du comté de RouCfillon les troupes que le comte d’Ar- 
magnac y avoir faitentrer. Le rot d’Aragon lecréa en 
13 90. vicomte de Perclios, & alla avec lui au fecoursque 
ce prince mena en 1.392. au roi de Sicile fon fils , &  en 
1394« il fut envoyé en ambaffade au royaume de Cyprc, 
pour traiter du mariage du fils aîné de cc roi avec l’infan
te 1 fabelte, fœurde Jean roi d'Aragon. lieft fait mention' 
de lui dans un arrêt du parlemexitdeParisdu 17, Mars 
1403. Un autre R aimond dePerellos.mcifde Valehce,- 
écoit general de l’armée navale d’Atfonfe V. roi d’Ara
gon en 1420. Jeanne de Perellos étoit veuve de Louis' 
de Châlon, comte de Tonnerre, duquel elle avoit eu des 
enfans qui étoient morts, 5c plaidoit contre Marie de la 
Tremoille, fille de GhîVI, firedela Trcmoille, préten
dant être auffi veuve du même feigneur, Raimond de Pe
rellos deRocafuI, natif du royaume de Vaicncej fut élu le 
LXIII. grand maître de Malte en 1697, après la mort 
d’Ad%n deVignacourt,& mourut en 1720. * Le pere 
Anfelme, bifl. des grands ofßc.

PERENOT, chercha, PERRENOT.
PERENNIS, prefet du prétoire, 5c miniflre d’état fous 

l’empereur Commode, abufe étrangement de fon autori
té. itconfpira contre l’empereur, qui en étant averti, le 
fit mourir avec toute fa famille l'an i8f>.* Lampridius, 
in CorAmed. Herodieo. Dion, 5cc.

PERERE , voja PEIRERE ( la }
PERES CONSCRIPTS, en latin Patres Confcripti, 

nom des fénateurs que Junius Brutus, premier cùnful de 
Rome , créa 5: afforia aux anciens créés parRomulus, & 
parTarquin l’Ancien. On lesappella Confcripri,parce qu’ils 
furent écrits dans la lifte des anciens fénateurs. * Rofin , 
antitj. Pom. I, *j. c. ç.

PERESLAW , ville de Mofcovie, dans le duché de 
Roftow, à la fourcedc la petite riviere de Ncrla, entre la 
ville de Mofcotv 5c celle de Jeroflatv. * Mari, diâ'ton. 

PERESTRELLO, chercha BEJA.
PERETTI ( André 5: François ) voy a  M O N T AL

T E , ville.
PEREZ ( Jacques ) conmi fous le nom de Jacques 

de Valence , parce qu’il étoit natif de ce royaume en 
Efpa<me, vivoit furlafin du XV. fiecle,5c prit l’habit-, 
de religieux parmi les hermites de faint Augultin. Il fut 
fait évêque de Chryfopolis , 6c fuffragant de Frédéric 
Borgia, cardinal de Valence ,'qui fut depuis le pape Ale
xandre VI. On a de lui divers commentaires fur les 
pfeaumes , fur le cantique des cantiques j &c. Un livre 
contre les Juifs, De Chrtßo repartiere genefïs humant. 
Ouaßimiis finalis difcujfio. Il eft mort l’an 1491. * Bel
la rm in , de feript. ccd. Thomas de Herrera. Elffius. Sim-, 
1er, Sec,

PEREZ ( Jerome ) Efpagnol, religieux de l’ordre de 
la Merci, qui vivoit dans leXVI. fiecle, vers l’an 1555. 
enfeigna long-tems la philofophie 5c la théologie , 5c 
laiffa des commentaires fur feint Thomas, 6c a’autres 
ouvrages. On dit que quelques jours avant fa mort , il 
perdit la memoire de tout ce qu’il avoit fqû. Ce qu'on rap-' 
porte au fit d’Alberc le Gra nd AAI fon fe. Raimond, biß. ge
neral de U orden, de UMerced. Nicolas An tomo , bibliàtb. 
feript. nifptw. '■

PEREZ DE SAAVEDRA( Jean) natif de Cordoue,. 
ou de Jacn en Efpagné, ayant ama (Té plus de trente mille 
ducats à falfifier des lettres apoftoliques, il les employa 
pour introduire llnquifition en Portugal. llTeignit pour 
cet effet être cardinal légat du feint liege ; 5: ayant fait fa

PER
maifoü, & pris cent cinquante domeihques à fa fujfc -, 
fut repu en cette qualité à Seviîle, 5c logé avec beauc ’  ̂
d’honneur à l'archevêché; puis s’étanr avancé iufqu’i R? 
dajoz, furies frontières de Portugal, il dépêcha un 
taire au roi, pour lui donner avis de fon arrivée & 1 • 
porter des fauffes lettres du pape , de l’empereur 'du U- 
d’Efpagne, &  de quelques autres princes Feculîers & euc\°L 
fiaftiques, qui prioient inftammenc fa majefié de vont  ̂
favorifer les pieux deffeins de ce prétendu cardinal létr C 
Le roi, qui eut de la joie de cette légation, lui fît réponfe 
comme à un légat, 5c lui envoya un feigneur de fa cour

I pour le complimenter 5c l’accompagner dans fou mI^’ 
où il demeura environ trois mois, pendant lesquels il én 
blit l’inquifition dans le royaume. Après avoir pris cou" 
gé de fa majefté, il forrit de Portugal fort joyeux d’avoir

. réuffidans ion deffein ; mais U fut découvert fur lesfron 

. tieresde Caflille,5c reconnu par un ancien fervitcur du 
marquis de Villa-Nue va. Ayant été arrêté prifonnier il 
fut condamné pour dix ans aux galères : & déienfes 'lui 
furent faites d’écrire fur peine de la vie. L’arrêt fut exé
cuté , &  Perez demeura plufieurs années à la chaîne ,juf- 
qu’à ce qu’il en fut enfin retiré en 1556. par un bref du 
pape Paul IV. qui defira de le voir pour Je remercier fans 
doute, du bon fervice qu’il avoit rendu au faint fieve 
d'avoir établi l’inquifimon en Portugal , où elle s’elt de
puis confervceAChron. des card. Ta ver, Auberi, IM. fa 
tardin.

PEREZ [ Antoine ) Efpagnol, fils de Go ns a l  vo P:- 
rez, fecretaire de l’empereur Charles V. 5t de Philippe IL 
roi d'Efpagne, après divers emplois, eut enfin celui de 
fecretaire d'état, avec le département des affaires d’Italie,
II étoit très-bien en cour, 5c recevoitdu roi mille témoi
gnages de bienveillance ; mais tout à coup il s’attira ladif- 
grace de ce prince, 5c fe vie contraint de ïonir d’Efpagne,-

■ où fa vie n’etoiepas en fureté. Henri IV. lereçutenFran- 
ce, &  lui firdonnerdequoï fubfifter avantageufementdu
rant fon exil. Il mourut en l’an ié i  1. à Paris ,&fiiten
terré ausCeleftins. Antoine Ferez a écrit divers ouvrages

| de politique ; des mémoires en efpagnol ; des lettres ou il 
affeéte tropd’efprït ; 5c d’autres pièces qui ont eu l’appro
bation du public pendant quelque tems. Il avoit étudié à

■ Al cala, à Padouc 5c à Salamanque.
PEREZ ou PEREZIUS ( Antoine } Efpagnol, pro- 

feffèur en droit dans Puniverfité de Louvain , étoit d’AI- 
foro, Îur l’Ebre , & à l’âge de 1 1. ans, il fuivit fon pere, 
qui étoit un desdomeftiquesde l’infente Ifabelle, femme 
de l’archiduc Al ben , lorfqu’elle vint en 1599. dans les 
Pays-Bas. U étudia à Bruxelles 5c à Louvain, voyagea en 
France 5c en Italie, & à fon retour en 1614. fut nommé 
profeffeur dans l’univcrfité de Louvain. Depuis, il fut fait 
intendant de l’armée qu’on envoya dans le Palarinat du 
Rhin l’an 1610. Mais après que cette armée eut été licen- 
tiéc, il vint reprendre fon emploi de profeffeur royal dans 
la jurifprudence civile &  canonique,qu’il aeufeignéeplus 
de trente ans avec réputation. Nous avons de lui, Infli- 
tutiones impériales. Prtiecüones feu comrnçntarü in films Ri
vent cod'tcïs Juflïnïanei. Prtieüiones tu très pofleriores hbrtt 
codïcïs. Jus public ¡un. Iti qtùnqtie & viginti digeftorm libres> 
&c.* Valere André, M'itotb. Betg. Nicolas Antonio, bï- 
bliotb.u if pan,

FEREZ ( Jofeph ) en latin Per asus , religieux Efpa
gnol , 5c profeffeur en théologie dans l’uni verfité de Sala
manque , s’eft Fort appliqué a illuftrer ,1’hiftoire d'Efpa
gne , 5c principalement pour ce qui concerne l’ordre des 
Benediétins. Il publia des differtations ecclcfiaftiques en 
latin à Salamanque l’aft ié88- où il réfuta certaines cho- 
fes, que le pere Papebroch avoit avancées dans les prolé
gomènes de l’on mois d’Avril. Il le trouva trop rigide à 
l’égard des ailes de faint Eleuthere ; mais il avoua qu’on 
fail’oit bien de retrancher plufieurs écrits apocryphes, qui 
ont cours touchant les Saints. Il étoit mort en 1697- 
* Bayle , diclionaire.

PEREZ ( Antoine ) archevêque de Tarragone, puis 
évêque d’Avila, étoit de feint Dbminique de Silos, où il 

rit l’habit parmi les religieux de l’ordre de faint Benoit,
1 parvint jufqu’aux premières charges de fa congréga

tion ,dont il fut general en Efpagne ,5c fut enfuicenom
mé à l’évêché d’Urgel, puis à celui de Lcrida ; d’où il fût 
transféré fur le iiege métropolitain de Tarragone. La pci-



ntquU.euf payç , /fit qu'i), prçfr-;
?sà\cr ^rcbçyêpW; I^và^p.d’i).yifa:eù C^fttlfe. ,0 d fpn-r 
heoità [lii’donricr une autre égli fe à .gouverner 1 JdrfqujÎl i 
Soupir à Madrid ;1* p ré © jq u g -d  u ■ niois dèfM ^ dëTh ftl 

Age de ¿S. ans. 11.1 .ecrTt divers 0u1 vrages,d0  coip-jf 
-instai res^rdigeglé J  ̂ ÎèjdyBénoît ; des fermons ; Per.- 
'M euchuntfidèi, d efC cleJia  , [ d f jô t ic ï l ï t s , 'A e fcr ifth r q fifa cjq ,'T  
' j e (/a d itivp tM sfy cits  »!d e ^ ù m ì n è f o n tif iie  ; duthem icafiìtesy. 
pW i, U a t t h û  ic iu iy n  tipoficlorw itj chr. * Nicolas Autôr
t.0, hibllfb. nffpan.
:' PElÎEZ',.i'JÆ.aQ ) V0)î  PEXREIUS.,V- y .a . !, -, '■ ,
r PERGATvI^R, ou . BergA^oVpetite .ville:, épiïcopalé: 
fuffragaoré TAç.tl nnople.EBeeft dans la Rom an i ey fu r la ■ 
petite riviere de Bracz, à dix-neuf lieues d’Amlnnopie 
vcrs le eouÇhant■ méridional. * M.ati, diSien.■' - , ‘''." ( ■ i i ■ 
1 PERCj A ME,, PçrgznïUspu P̂ ergAtuum, ,v i 1 le'de la X  r&K ; 
deèfi ACc.,; fiÇXelpn d’autreS.̂ e Sdyûé ûu dePhrygie., 0 r'.- 
■ le fleuve Caïqüe, a été capitale d’un petite ta ry dit ¿t to;4u-< 
mt de Pefgame.•> quiXôfpmeqça.vers l'an du monde 375:2.:/ 
& îgî. avant J.' Ç. tous Phiîetere, à qui Lyfi.màclms roi, 
de T h râpe. a voÿ confié. Jps, tjefors ' en Fehtnés! à.Pèrgame.;/ 
Nous donnéfons. à la. fiadq cet article la fuite des rois de.'’ 
Fcrgame.. Âugufte rtraita fi favorablement1 -cette vi l̂e, 
qu’il lui permit.de lui. dedler ûn.pémple, à lui & ïla  ville î 
de Rornef Bergafne donnalon.riom à cesmi emb ta n és. ,dSi 
peau, quqodüéappellons Parcfifinip, & qui y' avoient été 
¿iventées. 'Cétce.yilie 'étp.tt renommée par .la bibiiothe-;; 
que que fes rocs y ,a voient.drefTée, & parla naiflance-dee 
Galicn^d’Orib^yiu.s.-BergamerouslesempercursChré:: 
tiçhs/.tut.érigpc en. évêç(i.ef ? jyfFragantd'Epheie, ■ 5c.de-’ 
vint dans lâ f̂uité/merropple. Elle cft nompiéé par les': 
Turcs & .par des’ Qreps , Perfiamo, , &  confôrve les ruines.

. .‘dû palais'T A traie,, d’uniheajreSt d’un.aqueduc. EUe.eiU. 
peuplée d’en virdnçrpis^i lié Turcs, &, ner. contienr que 
douve ou quinze: familles de:‘Chrétiens Grecs, do rit l’é- 
glife cathédrale.," qutcit-à. l’ofienc-, cijt entièrement rut- 
née. Ï1 leur réftip uneégtife dëdiée à faint Théodore ,< évê
que de Smyrne, qui .pit^méCrppolitaine, dont dépend'’ 
rèvÈchëdÊPergame.J*:Str B̂q[1. ' 1 3 .Pline, l. 5. c. 30. : 
(fi. 1 3 T - 1 l/.du.Îbrt U27-,Rolylxï,7. 5. Pancirole,-défi 
mabil. f.TÇijr. 13. bTéari^àlmuth, tu comment. Paticir... 

Tacite, annal.'S. Spohü.voyage .¿’Italie , &c.en 11S75... :
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bon-: PERGA, ancienn ftìitntTaréni » bourg avec ûne bon-' 

ne citadelle., Turlq cÂce/idc Î’Ëpire, vis-à-vis de llfle dê- 
Côrfou > à quatorze lÎeüeydc Preveza , du coté'db nord.1

appartient aus Vénitiens. Mati, diät on.‘ \ •'
' - PER.GE ,;yrlle. de;lìAfiei©iheuré dans ia;Pamphyii'e p 
fut le fleuVe qomrqé‘Ce/?r̂ j-/ou Cefirins, El ieJétoit Tnetro-, 
pole d e 4 (feqppde Pa mphy 1; ed a ns l’exarchat d'Afie,- Çe; 
n’ell plus Aujourd’hui qu’urp/village, nomméXérg  ̂j. feldnh 
quelques-yos , ¡pim, félon ¿quel qu es-autfes, à rdduié:;

fu E tcaios fe ré;

1 vers l’onhèrüe. o,u douzièm e fieclp- i l  v  a voi t près, de-ht, ■
;.tihjtëm’pie de Piane, quï pour cet effet eit quelquefois.
iappellée Per«"éen?ie, Perg&&. Il eft parlé de cette, villç-aux.
actes',, XI51. 14, *. Vojet, Baudrand & de .Cooiraanyille,
fables géographiquef. & chronologiques de tous, les archcvé- -• - '■ 's v^r* ; ,, . * : .s t.'i r- •
1 r. PERGOLA, bourg de l’erat de l'Eglife eu Iralië.' IL 
cft fur une petite; riviere .dan s de duché d’ürbin ,..à.iix .. 

:lieues de la ville de nom/, yérs ; Lorient tneridionah. j . 
Quelques, géographes prennent Pergola pour l’ancienne 
yille^friiiS ôvt PeT.uJïa, quePtolomée a placéedans l’Om-" ' 
I\de. * Mati, diction. , . _ ; ; ' -
, .1 PERGOLAanciennement Strongjle.' CTécoic autre
fois une petite ville , mainccrt ant ce n’eft qu un village dê . , 
,1’iile de Nacfîa’,jurie de celles de l’Archipel, On voi: près, 
de Pergola , les ruines d’un ancien temple de B accrus.;
♦  Mati, dnliott. ■ . ç_, . ■ ■ :

PERGUBRIÛS , farrx dieu des anciens, habicans-dê ; 
la Ptuffe 5t deLithuanie, prefidoit aux:fruits de latctre.,“ 
■ Ces i dolâtres ccïebroiqnt e.n.fon bon p eu r un c fête 1 e v i ngt- 
dcuxiéfne jpur de Mars, &  s’glîèmbloient dans une mai-;. 
Ton où ils a voient préparé, gn .ou deux tonneaux pleins de 
‘biere. Là le facrificateur. ayant .chanté.des hymnes à ia 
louqngô.de ce dieu l & ayant empli une, taffe de ccttc boit 
fon'j’ la prenpit avec les dents, la.vuidoit 5c.lajettoit.en- 
fuite par-deffus fa rêce, fans la toucher deç maips : ce qu’iL 
Teïtero’i't plufieurs fois en l'bonne un des autres divinités , 
'qu’il invoquoit par îeursmoms, en leur demandant une 
heureufe moi.ffon , .& des fruits.eri abqndanqe. Tous les 
"aflïftans buvoient de même , ien chantant les louanges de 
leur dieu Pergubrios, 6c paiîbieDr.lé reftede U journée en. 
réjouiffancc oc en feftins. * Hartknochàijfm. ll.defefîis: 
yet. Pr.ijfi. . ■ _

PERGÙS ou PERGUSA, ancien nom d’un lac de Si
cile , que quelques-uns appellent aujourd’hui il Lago di 
C afin. Joanni& d'autres Lago dj Çoridan, eft au milieu de 
cette ifle,, .dans la province appellée, // val di Ndsoj. ¡On 
,vpit desyigqes tout autour. Ses eaux font fort noires , &  
'nenourriHênt point, de poilTbn ; .mais H eft rempli de.oou»; 
leuvres. Peut-être eft-cç pour,ce fujet, que les anciens ont 
dir que c’étoit là que Plu ton avoir ravi Proferpine. .̂Clu*. 
,yier, .Sir. /. 2., .

PERIAND^E, Pcriander, tyran de Corinthe.& de 
Corcyre, aujourd’hui Corfou, étoir filsdeC/g/c/e; qui, fe*;' 
jon Hérodote, s’étoit emparé de la foumaineté dç foa 
pays , & latran.fmità fon fils en mourant,la première an-, 
née delàXXXVIII. olympiade, 5c l’an 628.avant J. C.< 
DiogenC Laerce,né laifTç pas d’aflurer polîtivement, que- 
cé fut Periandrcloi-même qui changea le gouvernemenr 
de fon.pàys.Il fut affez doux au commencement de JonV. 
.régné1; mais’il devint très-cruel, après ayoïfdemandc air,, 
tÿrah de Syracufe quelle manière de gouverner émit la; 
pl us sûre. Çclui-d n'ayant voulu rien répondre fur cet if 
queftion.aux envoyés, de Periandre , le mena feulement, 
dans un champ, où il arracha devant eux les épicsiqui’ 

ipaffeient les autres.en'hauteur.! Les.envoyés rapportè
rent cetteaétion à jeut- maître, qui fuivtrexaâementcet-, 
te leçon, en s’affûtant d’abord d’.uhqlbcmtmgardc,& en fai-! 
fant mourir dans la fuite les plus puiffqns d'entre les Co-; 
rinthiens. Un jour .de fête folemnelle ipfit 'arracher aux? 
femmes tous les omemens.qnielles portoient pour l.eurpa  ̂
rurc. EntPautres bonnes aéHons, il réconcilia les Athe-i ; 
niens avec ceux de Mytilene.T/Ce tyran aimqit la.paix ; 5c' 
pour en jouir plus fûremenc, il fe rendit formidable à fesj. 
voifins, en faifatir conftruire & équiper grand nombre de,, 
vai (féaux qui lui acquirent l’empire de la mer. Il.fitmouo. 
rir des matelots Corinthiens, qui ayoiènt jette ¿don dans!
4a mer ,-à fqn retour de Sicile, pour avoir, fes richciTes.;

I" Mais s’il fe diftingua;parce.trait dejuftice, il s’abandonna1 
' à plufieurs crimes Înorm ŝ ; car il commit-un rncefteavec/
: fâ propre mère Â lia .fa fqmrne-Meliffe-, fille! de Proclésp 
!roi d’Epidaurcl&'de Samos , porté.icette violence par, la'%, .
faux rapports de feS coqc ub i nés.. Leu r, caj o m ni e ayant en-yj 

. fuite été découverte, il 1 es.fi t bai! er ; & ne pouÿant fou Ri. , 
/frir.Ies regrets dé Lycophron. fop fécond fils, .fur la.more’;/
! de fahnere, il l’envoya en exil dans Lille de Corcyrÿr.Su^'

. Lia fin deTes jours ,.ij envdyioffrir te gouyernemenrThyT/! -
V. cophrony qui lé refufa. Enfin il )üilè.r propoferde,lyqaififg- 

r.égnèr à Corinthe epi fa'place, cc qu'il Iccepta. Cét qî
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de leurreéoficïliàtioù fut fonefté àLÿcophrofl;car les 
biransdc l’ifle pour fe. défendre de la domination de Pe* 
ïiaiidie > qui devoit régner chez eus én la place-de foa 
i ls , tucrent Ce jeune prince. Son pere connut, une fi graty 
de douleur de fa mort, qu’après.avoir.puni par de crueji 
fuppiiees ceux qu’il en croyoit les auteurs * il en voya trois 
Cens de leurs petits enfaus à Sardis,pour tes faire cunu? 
ques- Les Samiens ayant apriscet Ordre fânglant, ente; 
verent ceS innocens, <Sc les fauverepe de la colere de Pc-; 
riandre, qui en mourut de'chagrin &  de dépit à 1 âge dé 
£o. ans. Sa cruauté n’cmpêcha pas qu’il ne paiTitpouf u£r 

' des plus fages hommes de la Grèce. Ses maximes éebient 
de ne jamais Jaifîêr échapper fou fecret ; de garder fa paroy 
le ; de cependant de ne point faire fcrupulé.de la rouif 
pre, lorfque ce qu’on a promis eit contraire à fes intey 
rêts ¡d’avoir foin non-feulement,de punir les crimes; mais 
encore de prévenir les méchantes intentions ffo ceux quj; 
les veulent commettre , &c- H nio.urur après un régné dlçj 
44. ans,Ja4. année de la XLVIII. olympiade, fie la 584  ̂
environ ayant J.C. Diogene Laërce ne lui donne quê pôi 
ans de règne. * Hérodote , /. 5. Diogenfc La'érce , in Pe-[_ 
T Î a n d r o .  1 "V"

PHRIBPE , en latin, Perïbœa, fille d’AIcathoüs, roi. 
de Megare, femme de Telamon roi de Salamine, &me- 
xed’Ajax, Il paroît par Plutarqnc,, que.Telamon ayant 
eu des commerces trop libres avec Peribée, il s’enfuit. Al- 
cachous pere de cette princefTe.s’appercevantdel’avantu-, 
re , & croyant que le coup étoit parti de quelqu’un de fes, 
fujecs , donna ordre à un de fes gardes de jetter Peribée, 
dans la mer. Le garde mû de c.ompaffion aima mieux la 
vendre. Le vaifleau qui la portoic, aborda à Salamine. Te- 
lamon y acheta Peribée, qui accoucha d’Ajax. Au relie,

' foit par la faute des copiftcs, ce qui eft fort probable, ou 
autrement, les uns nomment cette pruiceflc Peribée, d’au-., 
très i’ribée , d’autres encore M.elibée , comme on üc dans . 
Atbcnée, Sç. d’autres enfin Pherebée. L’aüteur que l’on" 
vient de citer, dit qu’elle fut mariée.à Thefée. 11 eit dif
ficile de fçavoir quand : fi ce fut avant que d’avoir/épou-;. 
fé Telamon ou après. Ici comme dans beaucoup d’autres 
occafions, la fable ék. l’hiftoire ibnt tellement mêlées  ̂
qu’on ne fçauroit bien J es démêler. * Vojez* Bayle, diüion, 
CTiÙq. , ^

PEFUÇLE’S , Tericlei, Athénien , grand capitaine ,' 
grand politique , & excellent orateur, etoit fils de Xan1 
tippe & d’Agacifte_. On le mit fous la difciplinede Zenon, ! 
&  d’Anaxagoras ; enfuice de quoi étant entrédans le gou
vernement, il s’appliqua fur-tout, às’açquerir les bonnes 
grâces des Athéniens. Son pouvoir devint fi abfoiu, qu’ily 
ntbannir parl'Oiiraçifme , Cimpn foii concurrent, & Ici 

.̂ fit rappel 1er quelque-teüjs après- Depuis ayant eu la con- - 
duîte dé farinée dans leTeloponncfe, .il fit un grand déé 
gât dans, les provinces voifines , & remporta une célébré 
viétoire contre les Sicyoniens, près de Nemée. De-là il 
paflà dans l’Acarnanie , qu’il ravagea, à là priere d’Afpa- 
fie fameufe courtifane, à laquelle on avoir enlevé quel- 

. ques:unes des courtifanes qu’elle entrcccnpit çbez elle. I f  . 
entreprit la'guerre contre les Samiens, en faveur des Mi- 
Jefiens, la 4,, année de la LXXXIV. olympiade, &  l’an : 
.44r’ avant j .  C. il affiegea Sam os , qu’il emporta .après 
: neufmois.de fiege. Ce fur-là qu’Artemoq natif de Glaxo-; 
impne, inventa le bdier, la tortue, .& quelques-autres ma- 

. chines de guerre, fendes perfuacja.auiTi à ceux d'Athe- 
nes de continuer la guerre contfe-les Lacédémoniens,

, craignant que durant la paix on ne l’obligeât de rendre' 
compte des deniers qu’il avoir maniés, dans le teins; qu'il 

.avoir été general de l’armée. Onde blama depuiéd’avoit 
- donné ce confeil, & les Athéniens lui ôterent fes' em- 
■ ¿pipis j qu’on fut bientôt contraint de lui rendre. Il mou* 
qjut de la pelle fous la I.XXXVI1. olympiade, l’art429, 
¿avant J. C. Peridés joignit, le Pyrée à la ville , par une.; 
„longue muraille , & laiiïa après lui neuf.trophées , pour 
.flioriumens dejes.viéloîres. .11 .difoit, que toutes les fois'* 
cru’il.prenpitle compiindcj^ent, il faifpiç cettefe3exion;: " 
Q̂u’il fa.Uqitcommander |iÿdes gens libres, qüi étoi.entj 

ÿdè pins Grecs & Athemeps. Le ;xK:re Sophocle'; qui étoit 
;Îqn -çq’11 egue;,.s’étant'redriç à .la vûe çl’unè bellepérfon- 
tripà ¿4. quelle efi.bellt:î 11 faut, dit-il.; qu’un'magiftrat
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mçnt -àfïeîrpéüiihafle. * Plutarque , (n fa pi, rs: , 
deSicilc, /. ix- Thucydide, /. .2, 3. &ti Bayle, £ '  ̂
Critique. , ’

PHRICLE’S, fils nattttel du grand Periclés, reftaf i -: 
après la mort de fes deux frères, qui étoientdwitip^. 
Les'j îheniens le chôifirent parmi les dix generaux 
créérênt, pour prendre la place d’Alcibiade, .& combat ■ 
cobtre Gairicraridas, general des Lacédémoniens la 3 
née de la XCIIi. olympiade, &  l’an 406. àv̂ nt J. C n'; 
fit des merveilles dans cette expédition, & la flottedesa,' 
□émis fiat battue i neanmoins pour n’avoir pas eu f0;n jî. 
feire inhumer ceux qui avoientété tués dans la baraillt il 
fut condamné avec fept autres capitaines de l’armée à p̂ . '

¿n’a i t pas ;fe ulem ¿n t1 leŝ m a in s pures, mais' lés yeUxjliênies 
^  la langue,; Cèpéndàrif il éfoit lùi-’mêŒû-même d’un tempera-

drela tête, parce que cette négligence paffoit pour un 
grand crime. * Plutarch. tn PericU. ^enoph, /. î.dcatll' 

. Grxcorum. Dibdore.de Suite, l. 13 ; ■'
PERICLYMENE, Perïdjwentts, fils de Nelée, frere 

de Neilor, roi de ThefTalie, puis fondateur de la ville de 
Pylosdans le Peloponnefe, reçut de Neptune fon ayeulle 
pouvoir de fe transformer en telle figure qu’il voudrait. 
jVlais il fe fervit inutilement de tous Ces changemens con
tre Hercule ; car ce héros ayant tué Nelée, tua auffi pfrf 
clymene &  fes fferes, à la referVe de Neftor. Ovide dii 
que Pèriciymene s’étoic changé en aigle, & qu’Hcrcule lt 
perça d’Une flèche. * Apollodore ,.l. i. '

PER1CÔFKI fAlberc) gentilhomme qui habiroitiuf 
les frontières deMofcovie , &  qui étoit treforierdu paysi 
Il.exigeoit les impôts avec la derniere feverité ; & lorl̂ ue 
les payfans ne payoient pas aifez promptement à fon gré, 
il les dépouiüoit inhumainement de leurs troupeaux <S; 
de leurs beitiaux'; qu’il s’approprioit. Mais dans Ion ablèn- 
ce en une feule nuit tous fes troupeaux acquis injuitemcnt ■ 
périrent, Sc tout ce que cet homme cruel avoit ravi, tout 
ce qu’il avoit acheté, périt en un moment. A fon retour 
un de fes valets &  fa femme lui apprirent fon malhcuri 
Alors devenantfurieux, il vomit raille blafphêmes contre 
Dieu, &rira up fufil contre le ciel, en prononçant ces pa
roles horribles, Que celui qui les alités, les i nange ; puifqm 
tü il’as pas youlu que je les mangeüjfe , mange-les rw même. 
En même-rems iJ plut des goûtes de fang. CeblafphÉma-' 
teur futcliangé, à ce qu’on dit, en un chien noir,fe mitj 
à hurler, &  fejetta fur ces bêtes mortes pour s'en nourrir.' 
Cluvier , qui nous rapporte cette hifloire dans fon ¿¡¡¡¡in
dice à foù abrégé d'btfi, itv- X. dit qu’il l’a apprife de êns' 
qui a voient vu ce prodige. Elle eft aulïi rapportée par ¿’au
tres auteurs.
. PERIÈGETE, Periegetesj ( Denys ) poète & géogra

phe ; vivoit du tems d’Auguile, félon la plus commune 
opinion. Pline, ( /. 6. c. 17 .1 affore qu’il étoit natifd’Aie- 
xandrie, dans la Suiiane, ûc qu’il fituncdefcripdon de 
toute la terre en vers, pour laquelle Augulle l’envoya ra 
Orient, afin de faire la defeription de ce qu’il y verrait, 
pour l’ufage de CaïusCefar, qui devoit aller faire la guerre 
en Arménie, & en Arabie. Euflathius le mec fous le régné 
de Néron î mais Suetone femble convenir avec Pline pour 
Celui. d’Augufte. Le même Euftathius dit , qu’on lui at
tribue cl'antres ouvrages intitulés, les Lttbuiques, les Or- 
nïtbïaques, &  les Bajfariques ; mais qu’ils font peut-être 
de Denys de Sawos} ou de Denys de Philadelphie. Vojez 
DENY.S. J..„

PER IER (Aymar du ) feigrieurdeCbamaloc, fitc.cciir- 
feiUer au parlement de Grenoble, vers l’an 1 ¿00. étoit 
bon jurifcouiùlte, &  n’ignoroit pas l’antiquité. On publia 
en 1610. à Lyon un de fes ouvrages, qui a pour titre : 
nifeours hiftoriqtte touchant L’état général des Gaules & 
ftinciftqiemm des provinces de Dauphiné & de Provence, 

j tant fous la- république & Pempite des Romains, que fous les 
'■ Fr au fois & Bowrgmpions.fEnfemble.quelques recherches paT- 
■ liculteres de certaines villes. DuPerier,dit M. Cliorier,dans
fon billoire.de Dauphiné:abregée pour monfeigneur le
;dâuphi n , avoir pénétré bien avant dans l’ijifloire. Celle de ce 
-pap lui eft obligée. ¡1 a tâché de la tirer des.tepebres arec plft 
dé ùonbeuT- que n’avait fait avant lui Aimard. du Rivaii ; & <* 
ne l'a pas médiacrmem lé fl aneïe:, Cfar. le\dïfcpsas hijîmfte 

•qù'tl a couipoj'é touchant l'état general desGaules. Ce magd- 
ÿrar étoit originaire do Provence, où fa. famille a été fé
cond een hommes fçavans.. Le roi Louis XII- nomma 

' Gaspard dit Pèéjer , én-içio, pour être un des con-
Teillérs du pa rie m eq edeffr o]v eqe e ̂  étab 1 i ; en cette année

~r  ■" ■ : '■ vr''*f ' ■ - ■■ ■ Cotnme
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tomme il cfi nommé dans les lettres d ’éredîion données à 
T yon au mois de Juillet. Cette cour fouveraine n’avoic 
alûiî qu’onze conCeillcrs, quatre cccléfiaftiques &  fept fe 
cdiers, Gafpard v iv o it  encore en 1^ 14 . &  prit part flux 
ijgaites que la com pagnie eut au conrile de Latrau. Cette 
‘¡¡¡fac famille a produit d’aurres magiftrats, &  entr’aucres 
dans íe X VII- fiecle , le célébré Sc ip io n  n u  F e r i e s  , l'un 
des plus habilesjurifconfu'lccs de fon cems,qu'on appelloic 
avec raifon, le P ¿pinten moderne. I l étoit fçavanc en toute 
force de littérature, 5c avoir une éloquence fi v iv e , fi na
turelle &  fi perfuafive, que rien ne lui pouvoit refriter. Un- 
dc fes domeftiques a p u b lié , après fa m o rt, arrivée vers 
l’an nSdé. un ouvrage de fa façon,qu’il avoir compofé du
rant fa jeunefle.

PERiER 1 ( Charles du) gentilhomme Provençal,natif. 
d'Aix, poète Latin, vivant encore en itíStí. a fait des odes 
fort eftinnées. 11 a eu des démêlés avec le fameux de San- 
teul pour le feeptre poétique. * Vojeu Baillée, jugement des
k.ivum fur les poetes modernes.

PERfERS ¡Eonaventure des) natif de Bar-fur-Aube , 
vivoit dans le XVI. fiecle, en ï 5 3 6■ fut valet de chambre 
de Marguerite de Valois reine de Navarre , faeurdu roi 
François 1- & publia VAndrienne de Terence, traduite en 
vêts Iranqois- Le cantique de Alojfe traduit en François. Cri 
re mil de [es œuvres imprimé à Lyon in 8°, 1444. Nouvelles 
rmwfiwu cri meux devis, auifi imprimées à Lyon en I q 61. 
i/r4°. 5c à Amuerdam la 12. en 171 ï . Ôc Cjmbdummundi 
en français, contenant quatre dialogues poétiques fort anu- 
qtesjereUx & facétieux, imprimé à Lyon fous ce titre ; & 
Jean Morin qui l’imprima à Paris en 15 37-fut emprifonné 
pour cela. On croit communément que ce livre, qui n’a 
tics de latin que fon titre, eit un des plus pernicieux écrits 
qui ai [jamais été mis au jour; mais ce jugement eit très- 
outré. Henri Etienne dans fon apologie pour Hérodote. La 
Croix du Maine dans Fa bibliothèque françotfe, Spizdius 
dans fan Scruthiium Atbeifmi , Etienne Paiquier dans fes 
lírtríí, & Caita lion dans fes bijloires memorables des puni- 
Mili étranges, fe font tous fort élevés contre le Cjmhalum 
Mtmdi. Selon ce dernier auteur &  quelques autres après 
lui, des Periets tomba en dcfefpoir, & fe tua maigre fes 
garda. Le fcul du Verdier Vauprivas parmi les anciens , 
en 3 parlé d’une autre maniere : &  dans fa bibliothèque 
francitfe, page 1177. il en parle ainfi : ‘Je n’ai trouvé antre 
(btft dans le Cyrabalum Mundi, qui mérité d’avoir été plus 
cenfuté que la metamerpbofe d’Ovide, les dialogua do Luc tan, 
tfles livres de folâtre argument & des f  ¿lions fabule ufes. Ce 
livre étoit devenu fi rare , que les plus curieux, M. Bayle 
lui-même, ont avoué ne l’avoir jamais lu : il yen avoit 
pourtant un exemplaire dans la bibliothèque du roi, & un 
dans cede de M. Bigot de Rouen, laquelle fut vendue à 
Paris en 1706. Comme on a réimprimé le CymbdumMnn- 
dieu îju . à Amfterdam in 12. Ce livre n’eil plus rare. 
Voici le titre de cette nouvelle édition ; Cyjíiiiíí/rw Mitudi, 
ou Dialogues fabriques fur différais fujets, par Bonayentu- 
r: ds Periers, avec une lettre critique par Profper Mar
chand. * Bayle , dtâmdtre critique. Voyez. le fupplemem 
de CediéUtmaire,

PERIGENES, Perigenes, évêque de Corinthe dans U 
V, fiecle, fut nommé évêque de Patras par l’évêque de 
Corinthe ; & après que le peuple eut refufé de le recevoir, 
il revint à Corinthe. L'évêque de cette ville étant mort 
quelque rems après, les Corinthiens le demandèrent pour 
évêque au pape Boniface I.par une requête qu’ils lui adtef- 
ferent ; mais le pape envoya leur requête à Rufus évêque 
deTJiefîalonique, qui étoit fort vicaire en Achayc, en II- 
lyric St en Macedoine, avec ordre de ne le point établir 
fur ce fiege, qu'il ne lui en eût auparavant écrit. Rufiis 
fit voir la lettre du pape aux évêques de ces provinces , 
dont la plupart conftntirenr à l’éleélion de Perigenes pour 
évêque de Corinthe : ce que Rufus ayant écrit au pape, il 
le confirma metropolitainde cette ville en 419. Perigenes 
jouit de cette dignité jufqu’à fa mort. * M. l'abbe Fleuri, 
bifioire ecclejîafliqne.

PERIGORD , province de France avec titre de com- 
ré, entre le Limofin , l’Angoumois.laSaintongeJc Quer- 
<d fit l’Agenois, d t  Je pays des anciens peuples, dits Petrq- 
etnï, Perigueux eft la c a p i t a l e  du pays- Les autres villes 
f o n t ,  Sarlac, Bergerac, M u c i d a n  , Tivier, Domine, 
Montpafier, Villefranche, Lundij Montignac-le-Comte ;

Tome V.
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la Force duché ; Hautefort, la Douze, & Exidueil, qui 
(ont marquifats ; Moutfort, Carluz & Ribcrac comtés ; 
Biron, Mareuil, Beinac & Bourdeilles, les quatre ancien
nes baronies ; SalagnaC, qui eft la premièrechâtellenie. 
Il y a auifi une cèlébreabbayc de l’ordredes Cîteaux nom
mée Cadouin, où l’on conicrvc le faint-Suaire reconnu 
par quatorze papes, dont on a les bulles. Le Périgord cfi: 
arroféde diverfes rivières, &. eft montueux, iprcïSc pier- ' 
ceux , mais fertile. Il y a un grand nombre de fontaines 
médicinales, &  des mines de fer 5c d’acier. Quelques au
teurs divifent le Périgord en haut 5t bas. Celui-ci vers les 
rivières de Dordogne & de Vczcrc , dont $arlar eft la ca
pitale ; celui-la le long de la riviefe de l’Jfle. On donne 
auifi quelquefois le nom de Bfiincau haut Périgord, parce 
qu’il efi plus couvert de montagnes ; ôc le nom de Hoir au 
bas , parce qu’ü-y aplus de bois. Leshabitans recueillent 
une grande quantité de noix & de châtaignê  , plufieurs 
fortes de fimples & quelques vins. Ils ont loin d'avoir par 
tout de forges pour mettre en ufage leur fer ôc hur acier. 
Cette province a produit dans les deux derniers fiecles 
beaucoup de gensd’efprit ; entre autres, Etienue de la 
Boétie , Michel de Montagne, Pierre d’Arefiiac de Bour- 
deille.abbé de Brantôme, Gautier de Coites, connu fous 
le nom de la Calprenede, François de Salignac de la Mo- 
the-Fenelon , archevêque de Cambrai, &c. Le Périgord, 
qui fait partie de l’Aquicaine, avoit été fournis à nos rois, 
jufqu’à la décadence de la monarchie.!! eut alors des corn- 
tes particuliers. Eue L comcede Périgord dans le X, fie- 
cIc , tua Benoît, qui étoit coadjuteur d’Ebles, évêque de 
Limoges. Celui-ci en mourut de déplaifir en 97-). Guil
laume , dit Bras de Fer, fini neveu , duc de Guicnne, ven
gea cette mort fur Eiie ; car il le fit arrêter par le vicom
te de Limoges , fon va liai, lui fit faire fon procès, & le fit 
condamner à perdre ion comté , 5c à mourir en prifon. 
Eiie trouva neanmoins le moyen de fefauver, ëc mourut 
en feifant le voyage de Rome, où il alloic demander l’ab- 
folutionde fon crime. Quelques auteurs prétendent, qu’il 
était fils de Bozon le Vieux, comte de la Marche , £c 
d’Emme de Périgord. Il eut pour fucceflèur Elie T al-  
1EB.AND I. du nom (Comte de Périgord : & à celui-cifuc- 
céda A-rchambauu I. qui vivoit en 1110. Ou ne con- 
noît pas les fuccefleurs de celui-ci avant Archambaud II. 
mort en 1289. Il avoit époufé one dame nommée Marie, 
proche parente de Jeanne comtefTe de Touloufe , dont il 
eut Elie TALLERARn , qui fuît ; Anffant , feigneur de 
Caumont; & Aremburge de Périgord. Elie T alleranû
Il.époufa i°.Philippe de Lomagne : zn.Brunffend de Foix, 
5c mourut en 1315. Il eut deux filles du premier lit, 5ç 
trois filles de l’on fécond mariage ; Archambaud III. comte 
de Périgord,, qui mourut en 1355. fans avoir eu d’enfans 
de Jeanne de Pons 5c de Bergerac fa femme ; Roger- 
Bernard , qui fuit ; & Talleraud de Périgord , cardinal 
évêque d’Auxerre. Le pape Jean XXII. le fit cardinal en 
1331, 5c Innocent VI, l'envoya légat en France, pour 
porter le roi Jean à la paix. Il accompagna ce prince qui 
pourfuivoir Le prince de Galles, 5c qui ayant voulu don
ner bataille , contre l’avis du cardinal de Périgord , la 
perdit, 5i fut faitprifonnier en la journée de Poiriers l’an 
13 <; 6. Tallerand fit encore un voyage en Angleterre pout 
la paix, ôc mourut cri 13 64. à Avignon, où il elt enterré. 
U û fondé un collegeà Touloufe , & une chapelle dans la 
cathediaiedePerigueux. Roger Bernard comte de Pé
rigord , époufa Eieonore de Vendôme , & eut Archam;- 
baud IV. qui luit ; Jeanne , femme de Jean, comte d’Ar
magnac ; Eieonore, mariée à N. marquis de Beaufort, fei
gneur de Canillac ; 5c Helene de Périgord, alliée à Gaillard 
de Durfort , feigneur de Duras. Il mourut l'an 1364. 
A  RCîîa m b A ud IV. com te de Perigor d, s’allia a vec I es A n- 

lois, 5c fit des cou rfes dans le pays. Pour l’eu punir,011 le 
annic du royaume, 5c fesbiens furent confifqués par ar

rêt du parlement, donné le 18, Avril igpé. Il avoit épott- 
fé Loüift de Machas , dont il eut entr’autres enfans Alt* 
C H A & iB A U D  V .  qui fuit ;  Eieonore,  mariée à Jean de Cler
mont , vicomte d’Aunoi eu Poitou , d’où vint Louife de 
Clermont, femme de François, feigneur de Montberon, 
de Maulevrier 5c de Mathas ,qui prétendit que Le comté 
de Périgord lui apparceuoit, comme étant l’heritage delà 
femme. A r c h a m b a u d  V. dit le Jeune,êpoufa Perçue Elle, 
&  en fut feparé à caufe de fou impuÎfiaoce. Avec l£ fa

it.
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cour des Anglois, il defoloit tout le pays, & pamcuîiere*- 
■ mcnt la ville de Perigueux, qui appartenoit au roi. Maïs 
il fut forcé dans fon château de Monrignac par Boucicaut, 
amené à Paris, où il fut condamné à perdre la tête , avec 
confilcation de £es biens , par arrêt du parlement Je 19;. 
juillet 1399* Le roi lui fit la grâce de la vie, & donna 
la confifeation à Louis de France duc d’Orléans fon 
onde.

Celui-ci laitfà C harles duc d'Orléans, lequel étant 
prifomder en Angleterre, vendit en 1437- le Périgord 
pour 16000. reaux d’or , à Jean de Bretagne , II. du 
nom, comte dePenthiévre.

Jean mourut fans tfnfans , 1’an 14 4̂* Uavoiteu déux 
freres,Guillaume, vicomte de Limogcs,morten 145^.

Charles de Bretagne, baron d’Avaugour , qui étoit 
, mort en 1434, ayant lailîé d'ifabeait de Vivonne la fem

me , Xicolt , mariée avec je an de Brode , II, du nom, 
leigneur de Boullâc- G uillaume avoir eu d'ifubeatt de 
ïa Tour fa femme, trois filles , donc l’aînée, Françoise 
UE Bretagne , viconueffe de Limogea & comteffede Pé
rigord , epoufa AUtn lire d’Albret, &  mourut en 1488, 
Alain donna le Périgord à fort fils Jean d’Albret, en le 
mariant avec Catherine de Foix , reine de Navarre , d’où 
vint Henri d’Albret , roi de Navarre, comte de Péri
gord , pere de la reine Jeanne de Navarre , qui eut d’4«- 
tûine de Bourbon , le roi Henri le Grand. Ce prince unit 
à la couronne le Périgord, que les defeendans de Char
les de Bretagne prétendoient. Ce fut le fùjet d’un long 
procès, termine en faveur de Jean d’Albrct roi de Na
varre. Les princes d’Orléans y prétendirent aulïi , &  en 
obtinrent un tiers, par arrêt du 14. Août 1498. Mais le 
roi Louis XII. leur donna d’autres terres en échange, 
pour favorifer la maifon d’Albrec. * Cm faites- Du Pui, 
drain du roi. Chopin, l. 1. ¿r 3.1/11 domaine. Befli, bifi. des 
comtes de Poitou. Julie!, bifioire dcTurenne. François Ar
naud de la Rorie, antiquités de Périgord, &c.

PERIGUEUX, fur Fille, ville de France, capitale 
de Périgord , avec évêché fuffragant de Bourdeaux, eft 
nommée diverferoent par les anciens, Petrocorium , Petrl- 
gortam, Vefuua Peaaconorum 6c Pejuna. Il y a apparence 
que fon nom de Vefuna, étoit tire de celui ae Venus qui. 
y étoir adorée ; Ton y voit encore les crois quarts d’une 
tour appellée Veftne, qu’on croit avoir été un temple de 
Venus, Elle eft bâtie de petites pierres quarrées , avec un 
ciment rouge, auifidur que la pierre meme. Elle a plus 
de 100. pieds de haut, & paraît n’avoir Jamais été cou
verte : tout au tour en dehors elle eft garnie de forts cro
chets dont on ne fqait pas Fufage. Les habitans fe per- 
fuadçnt qu'on entroit dans cette tour par des foûter- 
rains , qu’on trouve à quelque diftance de-là , mais on 
n’en connoît pas la communication. Les in fcri prions, les 
ruines d’un amphithéâtre, & divers autres reites magni
fiques , font un témoignage illuftre de l’ancienncte de 
•cette ville , qui a été fouvent defolée par les Barbares. 
Ce fut près de Perigucux que Pépin U Bref gagna une 
célébré viètoire fur Gaifre,duC d’Aquitaine en 768. Saint 
Front eft le plus ancien évêque dont nous ayons connoif- 
fance. La cathédrale de faim Etienne fut ruinée, dans le 
XVI, fiecle , par les Hcretiques qui y démolirent divers 
autres lieux faints. L’églife de faim Front eft prefente- 
ment cathédrale : fon chapitre confifte en quarte archi
diacres , un chantre , un fous-chantre , un maître d’éco
le , un théologal , 6c trente-quatre chanoines. Il y a à 
Perigueux preftdial , téuéchaufTée, élection ,&  mairie 
avec quatre Confuls. La mairie annoblit. La ville avec fa 
Banlieue eft franche de toutes tailles. Elle fit imprimer 
en 1662. in 8°. le recueil de fis privilèges, franchifes 
6c libertés. * Cariar , /. 7. coimuent. Pline, L 4. c. 19. 
Ptoloméc , l. c. 7. Apollinaire Sidoine , ep. 1 r. L 8. 
Scaliger , L 8. de entend. texnp. Sinccrus , itiner. Gall. Jean 
du Pui, des éveques de Perigueux. Sainte-Marthe, Gall. - 
Chr'tfl.

PERILLE , Péril! us, d’Arhenes , artifan célébré .vou
lant flater la cruauté de PhaUris tyran d’Àgrigente, fit 
un taureau d’airain, pour y brûler vifs lescriminels; mais 
il éprouva le premier ce fupplicc , par ordre de ce tyran 
Vos en P H AL A RIS. * Pline,/. 34. c. 8.

PERINGEN , Peringa , bourg de Bavière , auprès de I 
TUére&. du bourg de Dingélfing, On a trouvé à Perin- j

PER
gen des anciennes iüicriprions qui font hieer rm, • -1 
lieu de la Vïndelicie qufon ' nommoit tilnmTc 
liaudrand , dtâion. geograpb. JErJi .

PERINTHE, Penmblts, ville de Thrace. Strabo 
porte qu’on y voyoit un amphithéâtre d’une (m\t 
de marbre que Fon mettoic entre les merveilles a,, rre 
de, *Sriabon.Baudfand,.djffi0«tgetmaph • mùlï'

PERINTHE , chrnben HERACLE’E *
.. PERIODE JULIENNE , eft u n e ^ oW |0 . 
7980. années Juliennes , compofées de trois cycles a 
foieil, de 28. ans ; de la lune de 19. & n.’ °u
de i j  Ce qui fe fait ainfi. On prend pour p r ^  
année de cette Période, celle qui a t. du cycle du fol ■
I. du cycle de ta lune , &  1. du cycle de l’indiâim. L f 
faut; 7980. années .pour revenir^ une année marquée al 
ce même nombre de chaque cycle. La table qui fmt S  
fort neceffaire pour avoir facilement une idée de car 
période, ' Cittc

P e r i o d e . C y c l e s .
julienne. Da S o le il . De la Lutte. De l’Indk

r 1 1 1
2 Z: 2 z
3 3 3 3
4 4 4 4
ï S 5 ï
6 6 6 6
7 7 7 7
8 S S 8
9 9 9 9io to 10 10

i l l i U i i
12 12 12 12

. 13 ■ IJ *3 ï?
H 14 . 14 H

ïy  .. i?
16 id 16 1
i 7 17 17 z
18 18 iS 3
19 19 4
20 20 1 5
21 21 2 6

'  22 ■ 22 3 7
. H - ' 23 4 S

24 24 5 9
2* 6 10

2 6 26 7 i i
2 7 27 8 12
28 28 9 G

' 29 I 10 14
30 2 11 15
31 3 I* 1 &c.

Ce fut Jofeph Scaliger, qui vers l’an 1580. inventa cene 
période, joignant les trois cycles ememble, à l’imita
tion de Viótorius , natif d’Aquitaine , très-habile chro* 
nologiftc , qui vi voit du tems de S. Leon pape, & de fou 
fuccedêur Hilaire , vers l’an 460. lequel ayant joint les 
cycles du folcii &  delà lune, compola la Période appel
lée Viélorienne,qui renferme 532. années. D’autres out at
tribué l’invention de la Période Viélorienne à Denys/e 
Petit , fçavant abbé, Scythe de nation, qui floiifioit à 
Rome du régné de Theodoric , roi des Oftrogoths, & 
de fon petit-fils Athalaric , depuis Fan 520, de Jefus- 
Chrift ,jufqu‘en 533. C’eft pourquoi Üs l’ont appdlée 
Période DiotijJienne ; mais ils fe font trompés ; cari! lui a 
donné feulement un autre commencement, l’appliquant 
à l’année de la nailïànce du Meftie , pour recommencer 
en l’année «3 ,̂ 5c continuer qufques à la fin du monde. 
Le principal ulage de la Période Julienne, eft d’avoirune 
regie fiable &  afforée , pour la fupputarion des années , 
parmi les differentes opinions des chronologiftes , qui 
ne s’accordent pas fur les époqùes, 6c fur le calcul des 
années depuis la création du monde-':-.car cette Période 
renferme toutes les années depuis la création du monde, 
qu’elle precede même fuivant tqutes les opinions ; aioli 
fe fervane de cette Periqde pour marquer la chronolo
gie, on ne laîffe aucun lieu de douter du temsquelon 
marque : ce qui n’arrive pas en défigaaot le tems par les



PER
fijacrues. Car lorfqu’üQ chronologiftemarque, parexetn- 

1’^  du monde 3032. on ne peut comprendre ce 
L a  entend, fi l’on ne fçait qu’il compte 403 ç. ans avant 
lanaifTance de Jefus-Chrift, &  que félon lu i, la premiè
re année du monde, cft la première de ces 403 5-. Mais 
ril jnarq116 *’an 3710- de Période Julienne, on con- 

L it clairement quelle eft fon opinion , parce que cette 
Période ne varie point, St cft toujours la même.

fciDÜCrlON DES ANEtE’ES DE LA PERIODE 
julienne aux ¿innées de devant Jefus-Chrift- .

1 première année de l‘ere vulgaire avoit, fuivant 
l’opinion commune, 10. de foleil, 2. de lune , 5c 4. d’in- 
diirion. Ces caraéteres font ceux de l’an 4714. de la Pé
riode Julienne. C ’eft pourquoi, lorfqu’on lira dans une 
hiftoire chronologique , qu’une choie eit arrivée l’an de 
la Période Julienne 3700. Par exemple, il faudra fouf- 
trai rc ce norub re de 4714. Ainfi.

4 7 14 - 
ôtez 3700, 
relie 1014.

&  l'on connoîtra que l’an 3700. de la Période Julienne , 
eit l’an 1014* avant la nai dance de Jefos-Chrift. * P . Pc- 
uu,dtdo&* trnf.

PEKIOECIÈNS, font ceux qui habitent fous les par
ties d’un même méridien , &  fous les points oppofés d’un 
meme parallèle de latitude : de forte que la différence de 
leur longitude eft toujours de 180. degrés, quoiqu’ils 
foi eut en même zone, en même climat, St en même élé
vation de pôle. Ilsontmêmesfaifons, &  même longueur 
de jours; mais quand il eft midi chez les uns, il eft mi
nuit chez les autres. Ce nom vient du grec autour, 5c 

, habiter *
PERIP ATETICIENS ; c’eft le nom qu’on donna aux 

fcâateurs d’Ariftote, qui difoutoientdans le lycée, en 
fe promenant. Ammonite affure que Platon fut le pre
mier qui s’aviia d’enfeigner en fe promenant, 5c que fes 
difriples lurent nommés Peripateticiens ; mais ils prirent 
depius celui d’Académiciens, parce qu’ils étudioienc dans 
l’académie, * Diogen. La'êrt. in Arifl. Ammonius, in Ca- 
îtf. Cicéron, L 1. qmfl. acad,

PERIP H AS » roi fabuleux d’Athenes, régna , dit-on, 
.avant Cecrops, c’eft-à-dire, avant l’an du monde 2477- 
5c l’an 1 ç Ç S - avant Jefus-Chrift, 6c merita par fes belles 
avions, que les Athéniens fe foûmiffcnt à fon obéiflan- 
ce. Ils lui rendirent même des honneurs comme à un' 
dieu, 5c l’adorerent fous le nom de Jupiter Confortât cur. 
Ce dieu irrité d’un tel attentat, voulut punir Periphas 
d’un coup de foudre ; mais fe laiflant fléchir par Apol
lon , il fe contenta de le metarnorphofer en aigle, oc le 
fit roi des oï féaux , pour recomp enfer les fa  vices qu'il 
avoit rendus aux hommes. Il voulut encore qu'il fut le 
gardien de fon foudre, St qu’il pût approcher de fon 
thrôue, quand il voudroic. Sa femme, qui demanda la 

j même deftinéc que fon mari , fut changée en foulque, 
j qui eft un oifeau de mer.1(1 Ane. Liberal, ex Soc. Ornt- 
j lésion.

PERIPTERE. On appelle ainfi dans l’architeélure 
antique un bâtiment environné de colonnes ifolées , & 
ayant une allé toutautour. Les periptercs étoient des tem
ples qui avoient des colonnes de tous côtés. Ilsdifforoient 
m cela du periftyle, qui n'en avoit que devant &  der
rière ; & qui n’en avoit aucune aux côtés. Ce mot vient 
dugrec*if'i, rfiiforrr , ôc de aile. * Felibien , prin- 
ifp. d'ht (b. Daviler, explication des termes d'artlnteibcre.

! PERJSCIENS, font les peuples des zones froides, qui 
I ¿ans les faifons que le foie 11 les éclaire, le voient tour

ner en rond à l’entour d’eux dans chaque efpace de vingt- 
î quatre heures ; de forte qu’il leur donne une ombre , 

tantôt d’un côté, tantôt d’un autre. Ce nom vient de 
»fl , airtottr ; &  « j i , ombre-

P E R IST A SI, petite ville de la Turquie en Europe. 
Elle cft dans la Rotüanie, fur la mer deM arm ora, à 

. cinq lieues au-ddïus de l’ifthme de Romanie. * Mari ,
j diSwi).
| PERISTYLE ,  terme d’archiceéture, lieu environné 

de colonnes, comme font Ira cloîtres. Le periftyle diffé
ré du periptere, en ce que fes colonnes font en-dedans, 

Tome V,

PER 131
&  que celles du periptere (ont en-dehors. P e r ifi j le  fe dit 
encore quelquefois d’ua rang de colonnes tant au-dedans 
qu au-dehors de I édifice. Ce mot eft grec de «fi
autour &  de colonne. *  Felibien , p rincip . d W c b r  

C,c exf!ï.c<mon, d « i(W« d’ATcbittfan.
1 ^  c SU Alexandre le  Grand bâtit dans
les Indes , 5c a laqueÜe il donna le nom d’un chien 
qu’il aimoit fort. Plutarque en parle dans la vie de ce 
prince.

P E R l i  1E N  ( le mois J c eft un mois des Macédoniens, 
qui répond à celui de Février , 5c que les Syriens ado
ptèrent en mémoire d'Alexandre le  G rand  ; ou plutôt, 
que les Macédoniens introduilirent chez ce peuple, après 
l ’avoir fubjugué ; de même qu’ils impoferent à la plupart 
des villes 5c des nvieres de Syrie, les noms des villes 5c 
des fleuves de Macédoine.

P E R K IN  ou PIER R E W A R B E C K , impofteur cé
lébré dans l ’hiftoire d'Angleterre , eut lahardicflc de fc 
dire Richard duc d’Y o rck , fils du roi Edouard IV. fous 
le regne de Henri V IL  vers l’an 1486. Marguerite, du- 
chefte de Bourgogne, fœur d’Edouard IV. avoit fait 
courir le bruit que Richard III. duc de Glocefter ayant 
donné ordre en 1583. d’affàffiner Edouard V. prince do 
Galles , 5c Richard duc d’Y o rck , tous deux fils d’E- 
douard IY . roi d’Angleterre , les parricides après ayoic 
tué le prince de Galles legitime heritier de la couronne, 
eurent regret de ccr attentat, 5c mirent en liberté le 
duc d’Yorck qui s’étoit caché depuis dafis quelque lieu 
inconnu. Elle tâcboit de perfuader cela au peuple, afin 
de pouvoir fuppofer quelqu’un qui parût pour ce duc 
d’Y o rc k , ce qu’elle fit un peu après par l’impofture de 
Simnel ( dont nous parlerons en fon article. J Elle trouva 
le fils d’un Juif converti, natif de Londres, nommé Per- 
k in , qui étoit bien fait ôta voit beaucoup d’efprit ; &  ju
geant que ce fujet écoit capable de fon deffein, elle le fie 
mftruire à bien jouer fon perfonoage. Pour ôter touc 
foupçon , elle l ’envoya ffecretemenc en Portugal , où 
ayant demeure un an , il fît voile en Irlande. La guerre 
étant fur venue encre Henri V IL  roi d'Angleterre &  
Charles V III. roi de France, celui-ci envoya conviée 
Pcrkin de venir à la cour. Il y  vint avec jo ie , 5c y fut 
reçu en qualité de duc d'Yorck. Mais il n ’y  demeura 
gueres, parce que la paix fe fit peu de teins après. Il fe 
rendit alors en Flandres auprès de la ducheffe de Bour
gogne , laquelle feignant de ne le pas connoître , l ’inter
rogea de toutes fes avantures en prefence de quelques 
perfonnes de qualité ôt faifant femblanc d’être per fon
dée de la vérité , elle traita Perkin comme fon neveu. 
Plufieurs de la nobleflè Angloife futvirent fon parti, &: 
tentèrent avec lui une defeente dans la province de Kent, 
où n’ayant pas été bien reçus, ils allèrent en Ecoffe. Le 
roi Jacques IV . reçut Perkin avec honneur, &  le mena 
deux fois en Angleterre à la tête d’une armée ; mais il ne 
fe trouva pas des gens qui vouluflënt le recevoir. C e faux 
prince fe retira en Irlande, où il apprit la révolté de ceux 
de Cornouaille : ce qui le fit refoudre à y  conduire une 
armée de fept raille hommes, S t  à mettre le fiege devant 
Exceller. Il n ’ofa attendre le roi qui marchoit contra 
lu i , 5c s’alla réfugier dans une églife, d’où U fortin après 
que le roi l ’eur affuré de la v ie , 5c le fuivit à Londres. 
I l y fut queique-tems le jouet de U cour ; &  comme ii 
n’étoic pas gardé de près , il trouva moyen de s’enfuie 
pour repafTerla mer : mais il fut arrêté en chemin 5ccon
duit à la tour de Londres, où. il perfuada à Edouard 
V U n ta g tn et de corrompre fes gardes , &  de fc procu
rer la liberté pour obtenir la couronne qui lui écoir due. 

.Ce deffein fot découvert, 5c leur procès ayant été fait, 
Perkin fot pendu à Tyburn ; 5c le prince P la n ta g en et eue. 
la tête tranchée devant la Tour. *Salmonet, b iß . des trou
bles de la  G rande Bretagne.

PE R K IN S (Guillaume) de W an rick  en Angleterre, 
théologien de la religion Prétendue Reformée mouruc 
en HÎ02. Il écoit eüropié de la main droite 5t n’en pou
voir écrire ; mais il écrivoit de la main gauche, 5c il 4  
beaucoup écrit. Ses ouvrage ont été imprimés en trois, 
volumes in  fo lio . Un des plus eftimés par c e u x  de fa fedts 
eft fon traité des cas de confcience. * K önig, biblmb.

PERLE, Les perles fc trouvent dans une cfpece d’huit 
tres qu’on pêche en quelques endroits de la mer des In^

A ij



ï  j  a  F E R

■ des Les plus eftiméeS font celles qui viennent' aux envi
rons de l’Arabie dans la m e t  Rouge qui eft dti côté de la 
Perfe. Les coquilles où croiffent les perles font prefque 
fembiables aux coquilles d’huîtres ; &  quand lafaifon les 
portent ¿génération , elles s’entr’ouvrent, &  bâillant de 
nuit fe rempliflcm d’une rofée dont elles conçoivent les 
perles, qu’elles rendent félon ta qualité de cette rofée* Si 
fa rofée qu’elles ont reçue eft pure, les perles qui en font 
produites ont une blancheur admirable ; &  £ elle eft 
trouble, elles font troubles de même* Si elles reçoivent 
beaucoup de rofée , les perles qui en viennent font fort 
grades ; &  fi elles en reçoivent peu, elles font petites. 
Le tonnere fait impreffion fur elles : elles fe rdferrent 
auffi-rôt qu’il gronde. C ’elt de-tà que viennent celles qui 
n’ont aucune fobftance 5c qui font pleines de vent. Les 
perles font molles 5t tendres tant qu’elles font dans la 
m er, &  s’endurciflent dès qu'on les en a tirées. Quelques- 
uns difentque les greffes perles commandenrauxautres,
& . les conduifent comme le roi des mouches à miel con
duit les abeilles ï ce qui fait que les plongeurs ne cher
chent qu’à prendre les meres perles, fçaehant qu’après 
cela les autres coquilles ne leur échaperonc pas. Quand 
on lesaprifes, on les couvredefeldansquelque vaifleau 
de terre pour leur ronger Se manger toute la chair, ce 
qui étant fa it, les perles tombent au fond du vaifleau 
nettes &  purifiera. Juba dit qu’en Arabie il y  a une for
te de meres-perles qui font épineufes ainfi que des herif- 
fon s, ayant leurs pointes prefque difpofées comme font 
les dents d’un peigne. Les perles qui font dedans fe trou
vent fembiables à la grêle. H y a des voyageurs qui affû
tent que dans les régions méridionales ils ont yû cent 
trente perles &  quelquefois davantage dans une feule 
mere-perle. O n divife les perles en orientales 5t occiden
tales. Les orientales font celles que l’on eftime le plus v 6t 
particulièrement celles qui font blanches, polies, pdàn- 
res, rondes, pures, tranfparentes &  fans nulle tache. Les 
occidentales font de moindre prix : elles fe trouvent en 
Bohême &  en Silefie, &  ont plus de nacre que les au
tres. Ceux qui ne font point de l’opinion de Pline, ôtqui 
n e  croient point que les conques s’ouVrent 5c conçoi
vent en avalant la rofée, difent que les perles font for
m é s  de l’humeur eScremenrcufe d’une efpece d’huîtres 
qui fe trouvent dans la mer du L evan t, &  parriculicre- 
ment du côté des In d s  en Perte, 8 c qu’elles font adhé
rentes à leur fobftance prefque de la même forte que les 
grains de ladrerie à la chair du pourceau , étant engen
drées de la fuperfluité de l’aliment de ces conques, 

P E R L E B E R G , petite ville de la Marche de Brande
bourg dans la feigneurie de Pregnitz, fur la riviere de 
Strepenitz, à huit lieues d’Haveüberg vers le nord oc
cidental. *  M a ri, d id io n .

PERLES { les iilcs des ) cc font cinq ou fis fort peti
tes ides de la mer du Sud , voyer* ISLES DES PERLES.

P E R M A W E L IK I, ville de Mofcovie dans la provin
ce de Ferm ai ou Ferfm ki. Cette province eft entre le fleu
ve  Duna ou Dwina 5c celui d’O b i , 8c encre Candora. 
Permatveliki eft la F e r m a  m agna des auteurs Latins.

PE R filESE, Fermeffits , fleuve de Beotie qui coule du 
ffionc Helicon. Les poctes ont Feint que fon eau infpiroic 
le genie de la poë'Ge, 5c que pour cette raifon il étoic 
confacré à Apollon 5c aux Mufes. * Scrabon, /, 8. Pau- 
fan ia s , in B a t. Propert. /. 2. eleg, i o .a d  M n fa m .

PE R M IE ou P E R M IS K I, principauté dans l'empire 
de M ofcovie, a pour ville capitale Perm ou Perms , titre 
d’un archevêque qui a fon fiege dans la ville de Volog- 
d a , dont il ell auflï archevêque. Les Peuples de Permis 
font prefque tous fauvages 8c idolâtres, &  la plupart 
adorent le folcil,la  lune&  les étoiles: neanmoins,com
me il y a un petit nombre de Chrétiens, on leur donna 
un évêque fous le régné du duc Jean Bafilovitz vers l'an 
ÎS5°- Mais dès qu’ifeut commencé à faire fes fondrions,. 
les idolâtres 1 ecorcherenc tout vif. La Perniie eft fi ma- 
récageufe, qu’on n y  peut voyager en été, mais feule
ment en hiver , lorfque tout eft glace. Il n’y croît au
cuns grains, car les habitans ne s’adonnent point au la
bourage, &  vivent de la chair des bêtes fauvages qu'ils 
trient à la chaffe. Ils n’ont point d’autre boiffon que l’eau,
&  ne manient point d’argent. Au lieu de chevaux ils fe 
fervent de chiens pour traîner leurs chariots. * D am

PE R
jü im  de Petic. Olearius, relation de la Mofcovk.

P E R N A M B U C , provinceduBrefildansl'Au,^ . 
méridionale, s'étend le long de la mer plus de $0 
germaniques. C ’eftjtm gouvernement ou capital ¡T 
ca p ita n ia d i F em a m b u co , que ceux du Pays-Bas apwll 
de Fernam bouc. Les Hollandois s’en étoient rendus 
très, mais les Portugais les en chafferent, St ils y ? ai' 
prefentement. 11 y a onze v illes, dont la capitale eiïnrDt 
de. *  L a ë t, b iß . du nouveau m onde. ^

P E R N A U , ville de Livonie dans la province JEf 
ren fur la côte du golfe de Riga , eft mife au nombre di" 
villes Anfeatiques, quoiqu’elle n’ait prefque point jC ;  
tre commerce que celui du bled, Eric roi de Sücdel 
prit en fur les Polonois qui la reprirent p arfis* 
gerne en 1565- Les M ofcovites s’en rendirent fa  niah 
très en 1Ç67. mais elle fat réunie à la couronne dePo. 
logne avec le refte de la Livonie , par le traité de 
entre le roi de Pologne &  le grand duc de M o fc o v ie . Lo 
Suédois la prirent en 16 17. 5c enfin ils l’ont-cedée am 
Mofcovites. * Olearius, voyage de Mofcovie.

PERNES , bon bourg des Pays-Bas dans l’Anois fa 
la petite riviere de Clarence , à trois lieues d’Airc vek le 
fad *  Mari , dUlion,

PEROK. ou plutôt P E K O K  du PEA CO CK ( Re. 
naud ) A nglois, évêque de faîne Afaph , puis dcChiche- 
fter dans le X V . fiecle, compofa des ouvrages fçavans : 
mais remplis de tant d'erreurs, qu’ils furent brûlés au 
concile de Lamberh, où l’auteur fut obligé de fe retra
iter. Il fut dépofé &  mourut peu de terris après. *Spoû( 
de, A. C. 1480. G efner, inbiblmb-

P E R O N N E  , fur la riviere de Somme’, ville de Pi
cardie dans le Santerre, &  autrefois l’une des clefs de 
France, a fouvcnc été attaquée inutilement par les Ef 
pagnols. Les marais qui l ’environnent &  les ouvrages 
qui la défendent, contribuent à la rendre très-forte, 
Les privilèges , ffanchifes , 5c libertés des bourgeois de 
cette v ille , ont été imprimés en id-id. à Paris, in 8°.

PEROSES ou Per p l u s  , roi des Pertes dans le V, fie
cle , fucccda à fon pere Tfdegerde  II, vers l’an 47S. Il fit la 
guerre aux Huns Euchalites ou Huns blancs ; fit étant en
tré înconfiderement dans leur pays, engagea fon année 
entre les rochers à la merci des ennemis. Le roi des Eu* 
thalîtes lui envoya des députés pour lui reprocher ri té
mérité , &  pour lui offrir la vie &  la liberté avec celle de 
toutes fes troupes, pourvù qu’il l ’adorât, S i  qu’il s’obli
geât de ne .lui plus faire la guerre. Perofes accepta ces 
conditions ; 5c par le confeil des mages , il le fit tourner 
du côté du foleil levant, 5s fit fcmblant de l’adorer, ado
rant effeéli vement l’aftre du jour. Enfuire ayant donné 
les fûretés pour la paix, il fe retira dans fon royaume. Peu 
de terus après violant fon ferm ent, il marcha contre les 
Huns avec une redoutable armée: mais il périt en 451! 
dans une ambufeade qu’on lui avoit dreflee , fit où fa 
troupes furent aulfi défaites. Son regne fut d’environ 14, 
ans, ou de 1 6 .  félon Calviüus. C e roi fit alliance avec 
l ’empereur Zenon. *  Protope, l .  1. de belle P erf Aga- 
thias, 8 cc.

P E R O T  (N icolas) archevêque de Manfredonia où a 
été transféré le fiege de Si ponte dans le royaume de Na* 
pies, étoit natif de Sajfoferrnto , bourg d’Italie, dans l’é
tat de l’églife , &  vivoic dans le X V . fiecle. Il parut entre 
les plus fçavans perfonnages de fon tems. Sa famille avoit 
été autrefois illuftre dans fa patrie, 5c on la croyoit des
cendue de la maifon de Levi en France. A hjdhe’ Perot, 
l’un de fes ancêtres, s’étoit diftingué dans leXIV-fiecle, 
en aidant le cardinal Albernoti, gouverneur de l’Ombrie 
pour le pape Innocent V I. à délivrer cette provinte des 
petits tyrans qui opprimoient le pays; &  il avoit beau
coup contribué à la conftruérion des fortereffes de Saffo- 
ferrato. Il .eut pour fille Jufiine  Perot, qui fut fi illuftre 
par fon efprit 5c par fon attachement pour les belles let
tres , qu’elle mérita l’eftime de Pétrarque. Nicolas Perot, 
qui n ’avoit pas de grands biens, s’appliqua d’abord à 
enfeigner la languelarine, &  üm it d a n s  un meilleur or
dre 5c dans une méthode plus courte les ruditnens du la* 
tin. II alla enfuite à R om e, où il apprit fi bien la langue 
grecque , qui! donna une trudkÜieu latins des cinq p*1“ 
mien livres de l'bißoire de B d y b i , qui eft tout ce qu’on eu 
avoit alors. Il traduifit auflï Je traîné dft ferment ifffiff®"
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fîiti ; & fie énfuitc un c o m n e t iia ir â  fur_ M a r t i a l} qui rtc 
fin imprimé qu’après famorc par J es foins dé Pyfrhus Pe- 
rot fon neveu. Le cardinal Beflarion l’aima &  lui fit du 
bien/üle cholfît même pour fon conclavifte après la 
inort du pape Paul IL mais Perot lui fie innocemment 
manquer la papauté, ayant refufé l'entrée de fa chambre 
à trois cardinaux qui venoient le falucr pape, parce qu’il 
crut qu’ÜS pourraient le détourner de les applications à 
pétude. Lorfque Beflarion le fçut après l’éleétion de Sixte 
JV. il ne s’en émut pas davantage , 5c il dit feulement 
avec tranquilité à Perot J P a r  v o tr e  f o i n  à  C o n tre-ten u  

ÿjjj ô té  U i h ï a t r e ,  f r  à  v a u t l e  c h a p e a u  L’empe-
teur Frédéric III. lui donna dans la ville de Bologne la 
couronne poétique, fie la qualité de fon confeiller. Il eut 
enfuite le gouvernement de Peroufe, celui de l’Ombrie, 
puis l’archevêché de Siponte en 1 4 5 8 . & mouruteii 1480, 
|  Fitgicgi-4, maifon de plaifance qu’il avoir fait bâtir près 
de Saffoferrato, 5c où il fe retirait quelquefois pour fe. 
délaffer des afiaires, Ses ouvrages confiftent, outre ceux 
dont nous avons parlé , en h a r a n g u e s , en co m m e n ta ire s  

ftitS ta ce , & C ‘  T o r q u a t o  Perot, qui étoit de la même 
fatniite, 5c qui fut Camerier du Pape Urbain VIII. 5c 
évêque d’Ameria, lui fit ériger un monument dans la 
grande eglife de Safloferraco , avec une belle inferip- 
tion, où il cft dit entr'aurres chofes que les papes Eugcne 
IV,Nicolas V.Calixte III. 5c Pie II. l’avoient beaucoup 
aimé, à caufc principalement qu’il serait très-bien em
ployé à la reunion de l’églife Grecque pendant le con
cile d e  Ferrare. * C o n ftd te x. Jacquesde Bcrgame, L j 5,a d  

A. r454 Volaterran, 1. 2 J. U r b a n i  c o m m e n ta r . Paul Jove* 
w elo g .d o â - c ,  1 SdUghel,  I t a l . f a c r a - ,Bayle, d ïd io n .  cr 'ttiq .

PEROU ou PER.U, comme le nom mène les Efpa
gnols, pays de l'Amérique méridionale fournis prefen- 
tement aux Efpagnols , a de longueur environ fixeens 
lieues, le long de la mer Pacifique, 5c donne ordinaire
ment fort nom à toute l’Amerique méridionale dite Perit- 
ràct qui comprend la Caftilled’or , Popajan , JePeru, 
Chien, Chili &  leBrefd. Il eft enfermé prefque tout en
tier entre l’équateur 5c le tropique du capricorne, &  a le 
royaume de C hili, le Paraguai 5c Tucuman au midi ; 
la mer Pacifique au couchant ; le Popajanau feptentrion î 
& au levant des montagnes dites Us Cardilteras, &  des 
terres qui nous font inconnues. Quelques-uns dîvifentle 
Pérou en haut 5î  en bas, ou en montagnard 5e marîri'- 
suc; mais les autres s’attachent au partage qu’en font les 

1 Efpagnols en trois prefeétures ou gouvernemens , qui 
font oudknçd de los Kejes, audiença de Qtt'tfito, & audien' 
ça de los Ch arc h as ou de U PUta. Les villes font Cufco , 
autrefois capitale, los Reyes ou Lima , qui l’efï prefente- 
ment, la Plaça , Arcquipa, Arica, Baëça Quito , Poto- 
fi, Puma, Viezo, la Paz, faint François de Quito, faint 
Michel, Güamanga * S. Cruz de la Sierra, Guancabi- 
iica, faint Jacques de Guyaquil, Sic. Cet état fameux 
appartenoit à des rois dits Tu«*, qui en étoient légitimes 
polTelfeurs depuis plus de fis cens ans. François Pizaro 
Efpagnol en fit la découvene l’an 15 25. & par la difeor- ,i 
de de deux Acres, s’en rendit maître, 5c fit étrangler le I 
roi Atahalipa , contre la foi qu’il lui avoit donnée. Les ; 
Efpagnols font prefentemenr maîtres de ce riche pays, 
où ils ont un viceroi, ôc plufieurs des villes font épifeo- 
pales. Au relie le Pérou eft tout-à-fait fertile en fruits 5c en 
inines d’or ; auiE on remarque que lorfque Pizaro y arri- 

les uftenrites de la cuifine etoient d’or , 5c les mai-
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difo, Vfcftl’an 17 2ç. car m pays fut découvert.ch 
Ces peuples appelfoient leurs rois r n c a i y f c t t - à - d i 'r c )  f o i s  

OU e m p e r e u r ?  3c par rtcellehce ils les nommoient c a p a c  f n -  

cas, c eR-à-dm t y f e u ls T o is  ou m a g n ifiq u es  rois. On leur dort’ 
ï o u p - e b u t i m  qui fignlficfils d t i f d e ï h  

Car ils affectoient de tirer leur origine du foleil, qu’ils add- 
toient comme un dieu. Les enfans mâles des rois étoienÊ 
auifi appelles Pneus i 5c les grands du royaume étoient 
nommés C (tra ca s.

II-Le fécond roi fotSinchi Rochafils de Mànco-Capac; 
le nombre des années de fon régné eft incertain. Il étendit 
les limites de fon royaume dans Collao jufqu’à Chuncarat

III. Lloque Yupanqui fucceda à fon pere, fit de nou* 
vclles conquêtes, fit bâtit la ville de Pucara,

IV. Mayta Capac fils de Lloque Yupanqui, conquit 
de nouvelles provinces.

V. Capac Yupanqui fucceda à fon pere dont il étoit lé 
fils aîné, ctendit encore les bornes de fon empire, fit lail» 
fa pour fucccifeur fonfils aîné.

VI. YncaRocha remporta plufieurs viéfoires contré 
les peuples voifios qu’il fübjugua.

‘V il. Jahuac Huacac régna après fon pere, mais il fit 
peu de chofes i 5c ayant été épouvanté par quelque mau
vais augure , il fit chef de fon année foti frere Mayta qui 
fournit plufieurs peuples.

VIII. Vira Cocha contraignit fon pere de quitter la 
couronne, 5: monta fur le thrône. Il reduifit les rebel
les , 5c fit bâtir plufieurs édifices très-magnifiques.

IX. Pachacmec Ynca fucceda à fon pere, 5c augmenté 
les conquêtes de fes prédece(leurs.

X. Y nca Yupanqui, qui régna après fort pcïe, unit à 
fon empire de nouvelles provinces, 5c eut pour fuccef- 
feur fon fils.

XI. Yupac Yntfa Yupanqui, qui fit de belles a ¿lion s ; 
laifTa la couronne à foo fils.

. fons couvertes du même métal. Ce qu’on peut croire 
fans exaggeration, fi on fait reflexion que de la feule 

. mine de Pûtofi , le roi d’Efpagne a tiré en moins de cin
quante ans pour fa cinquième partie plus de cent onze' 

, aillions pelant, de treize reales 5: un quart le pelant,

ORIGINE ET SUCCESSION DES ROIS 
du Pérou.

Les Péruviens racontent plufieurs fables de la première 
origine de leurs rois, qu’ils font defeendre du foleil : ce 
que l’on peut voir dans Garcilaifo de la Vega, Tous les 
auteurs s’accordent eo ce qui fuie-

L Le premier roi du Pérou fut Ynca Manco-Capac , 
qui fit bâtir la ville de Cufco , environ quatre cens ans 
avant que les Efpagnols entraflent dans le Pérou, c’efl-à-

XII. Hunai Capac fubjugua les peuples de Quito , 5c 
après avoir conquis d’autres provinces,partagea fon empi
re, donnant le royaume de Quito à fon filsÂtavalpa, au
trement Atabalipa, 5c le refie à Huafcar qui étoit f’aîné,

XIII. Awliualpa 5c Huafcar regnerenc chacun dflns 
leur royaume pendant quatre ou cinq ans affèz paifible- 
ment ; mais l’envie fit naître la difeorde entre ces deux 
freres. Huafcar ayant du déplaifir d’avoir ccdé fi facile
ment à fon frere une bonne partie du royaume, lui en
voya un ambafTadeur pour lui demander qu’il eût à fe 
reconnoître fon vaifal. AtahUalpa feignît d’y confentir , 
5c témoigna qu'en allant faire hommage à fon feere, il 
fouhaicoic auifi de faire les funcrallles de fon pere à Cuf
co , 5c d’y aller avec une grande pompe , ce que Huaf
car lui accorda très-volontiers. Ce prince diffimulé af- 
fembla tous les meilleurs foîdacs de fes provinces , 5c 
avança vers Cufco , où ayant furpris Huafcar , il n’eut 
pas de peine à gagner Une bataille qui fut donnée pro
che de cette ville. Il ufa de cette vidloire fort cruelle
ment ; car il fit mourir par divers fupplices tous les prin
ces de la famille royale, 5c même fon frere Huafcar. Ce- 
toit dans letems que les Efpagnols commandés par Fran
çois Pizzaro vers l’an içzç, étoient déjà entrés dàtis fort 
royaume, 5c étoient prêts à fondre for lui. Ce prince, 
inhumain fut bientôt puni de cette cruauté par les Efpa- 
gnols , qui lui ôterent le royaume 5c la vie dans Caxa- 
jnalca. Les autres Ynca; après lui regnerenc quelques an
nées , mais avec peu d’autoricé; Voici le détail de ce quï 
arriva for la fin de l’empire des Yncas, Huafcar ayant 
été pris par les capitaines d’Atahualpa dans la ville de 
Cufco > foc noyé dans la riviere d’Andamarca, Peu de 
tems après au mois de Mai 1 ç 3 ̂ .les Elpagnois firent mou
rir Acghualpa. Pizaro gouverneur de ce pays de con
quête , fit par moquerie ou par quelque autre raifort 
couronner roi du Pérou Toparpa fils d’Atahualpa , qui 
fut proclamé tel par les grands du royaume, avec les 
ceremonies accoutumées ; mais l’année fuivame il mic 
en fa place Mango fils de Guaynacapa, ou Huanai Ca- 
pac, comme heritier légitimé du royaume. Pizaro 5c 
Almagro ayant en fuite formé deux partis, Mango favo- 
rifa celui d’Almagro ; mais il le quitta dans la fuite, fie 
fe retira dans une province à vingt lieues de Cufco. Les 
Efpagnols firent la guerre entr’eux quelques années. AI- 
magro fut exécuté i  mort publiquement ; fi: Françoi*

R iij
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Pizaro fut tué par ceux du parti d'ALtnagro dans la ville 
de Lima. Vaca de Cailro y  fut envoyé par le roi d'Efpa*

ne l ’an 1543. Ayant pris le gouvernement * il donria
ataiHe au jeune Almagro qu’il fit moutir par fupplice 

l ’an 1 ^43. Enfuice le roi y  envoya pour viceroi Velafco 
Nunez Vêla, qui fût défait par Tannée de Gonzalo Pi
zaro , ôc rué par un Negre Tan 154#. Pedro de la Gafca 
v int pour fuccéder à Velafco Nune2, Ôc eut le bonheur 
de vaincre Pizaro , qu'il fit mourir comme un criminel 
dans Guaynaniim. Ainfi les Pizaros perdirent avec la 
vie le gouvernement de tous les pays qu’ils a voient ac
quis au roi d’Efpagne, Sc Pedro de la G afca, qui n’étoit 
venu en ces pays-la qu’en qualité de prefident, s’en re
tourna en Efpagne après avoir employé fort peu de 
teins à mettre quelque ordre aux affaires du Pérou,

DES ED IFICES ROT AUX DU PEROU.

Les anciens rois du Pérou avoient fait bâtir de fomp- 
tueux édifices en plufieurs endroits de leur empire. Le 
principal temple du fo le il, qui étoit le dieu des Péru
viens T &  le palais des Yncas à Cufco , étoient d’une 
ftru6lure furprenantc. Les murailles du palais étoient 
revêtues de plaques d'or, embellies de plufieurs figures 
d’hommes &  d’animaux. Lethrône royal, qu’ils appel- 
loient Tiaua, étoit d’or mafRf fur une eftrade. T ous les 
vafes dont on fe fervoic dans le paLais étoient d’or ou 
d ’argen t, &  même les rois faifoient fairojffle ces métaux 
toutes fortes d’anim iux, de plantes &  d’arbres, avec 
leurs branches, leurs fleurs 6: leurs fruits. Les hiftorierls 
afTurentque tous ces t ré fors, ou la plus grande partie, fu- 
rent cachés par les indiens, après que leur roi Atahual- 
pa ou Atabalipa eucété pris par François Pizaro, &  qu’on 
ne les a pu trouver jufqu’à prefeot, quelques recherches 
qu’on ait faites, au moins en a-t’on découvert fort peu. 
Iles murailles du temple du foleil à C ufco, étoient auffi 
couvertes de plaques d'or depuis le pavé jufqu’au comble ; 
6c la figure du foleil, comme on le peint ordinairement 
étoit toute d’or avec fes rayons. O n dit qu’un Efpagnol 
l ’ayant trouvé, la joua au dez &  la perdit en une feule 
nuit. Ils nommoient le foleil Turi. C e temple refte enco
re aujourd’hui , 6c eft une partie du monaftere de faine 
Dominique. Auprès de ce principal temple, il yen  avoir 
quatre antres, dont le premier étoit dédié à la lune, com
me foeur 5t  femme du foleil : ils l'appelloient rXHi//Æ. Les 
murs 6c les portes de celui-ci étoient revêtus de lames d’ar
gent. Le fécond étoit confacré à l’étoile de Venus, qu’ils 
nommoient Cb a fen  ; 6c f e  murailles étoient auffi couver
tes d’argent. Le troifiéme étoit dédié an foudre, au ton
nerre 6c aux éclairs, qu'ils appelaient d'un nom commun 
jU itÿ A . Le quatrième temple étoit bâti en l’honneur d’i 
ris , ou de Tarc-en-ciel, qu’ils nommoient C u jc h u  ; tout le 
dedans étoit couvert d’or. Proche de ces temples étoit la 
niaifon des prêtres , qui dévoient tous être de la famille 
■ royale. II y avoir dans diverfe  provinces plufieurs autres 
temples bâtis à peu près de la même Façon,6c dédiés au 
foleil ; niais qui n’étoient pas fi magnifiques que celui !de 

"Cufco , à la refèrve d’un temple bâti dans une illedu lac 
de T iticaca, qui étoit encore plus fuperbe, 6c où les Y n 
cas avoient caché des tréfors infinis. C ’étoit le plus ancien 
du Pérou , 6: pour lequel les Indiens avoient une vénéra
tion particulière ; parce qu’il s croy oient que leurs premiers 
cois étoient nés dans cette iüe.

X)£ LA RE L I G I ON DES PERUVIEEIS.

t Les peuples du Pérou n’adoroi en t que le foleil, comme 
dieu ; les autres divinités donc nous parlons, lui étoient 
inferieures. Ils lui immoloient toutes fortes d’animaux , 
6c principalement des brebis , 6c lui prefentoient route 
forte de grains 6c de liqueurs. Car il ne faut pas croire les 
jEfpag noïs, qui rapportent que Ton facrifioit des hommes 
dans le Pérou, 6c que Ton y  mangeoit même de la chair 
humaine ; les Yncas 6c leurs peuples avoient toujours eu 
cette inhumanité en horreur, ils confacroient des vierges 
a u ïo le il, dès L’âge de huit ans : 6t les renfermoient dans 
des lieux dçftiriés pour leur demeure, d’où elles ne for- 
toienc jamais en public, non pas même pour aller au tem
ple, C ’cft pourquoi les hifloriens Efpagnols fe font trom-

PER
pés , lorfqu’ils ont dit qüe ces vierges fervoient am ^  
f e  facrées, avec les prêtres dans le temple du folei| gjj 
confervoïent une perpétuelle v irgin ité, s’occupant d J ! 
leur retraite à faire des étofes pour les habits du toi & de 
la reine, ôc à faire le pain 6c la boiifon dont on fc fervotc 
dAas les facrifices folemncls. Elles étoient prefque toutes 
du fang royal. Il y  a voit auffi des mon altérés dans d’au
tres vilïesdu royaume, où étoient renfermées les plus bel
les filles des curacasou grands feigneurs, ôc d’autres per- 
fonnes confiderables ; mais ces filles n’étoient pas corda- 
crées au foleil, &  ne gardoienr pas leur virginité. Aucon- 
traire elles fervoient ordinairement de concubines au roi 
qui les faifoitfortir du cloître quand il lui plaifoit, 6; alors 
elles n’y  rentroîent point, mais fervoient la reine, ou 
étoient renvoyées à leur? parens. Si quelqu’une de ces 
vierges ou filles deftioées pour le roi fe laifloît corrom
pre, la loi commandoic de les enterrer vives, 6; d'étran
gler celui qui les avoit co'r rompu es. Pour ce qui eil de la 
fête du fo leil, yoje%  l'article R Ä Y M I  en fon ordre.

D£5 PHI LOS OPHES  D U  P E R O U ,

Les principales fcienCes que Ton cuiàvoît dans le Pérou 
étoient Taftronomie, la géographie, la géométrie, & lâ 
meidecine. Les ailrologues ou aftronomes n’obfervoient 
que trois planettcs ; fçavo ir, le fo leil, la lune 6c Venus, 

u’ils appelloient T n ü , Quitta 6c C b a fca . Au lieu de ca- 
rans ils fe fervoient de petites tours ou de colonne, fut 

le fq u d fe  ils traçaient des lignes pour montrer les follii- 
ces 6c f e  équinoxes. Ils marquaient auffi les éclipfes du 
foleil 6c de la lune : mais ils en ignoroient les véritables 
caufes, 6cen racontoientdeschofesridicules; fçavoir,qus 
le foleil cachoit fa face , parce qu’il étoit irrité contr’m  ; 
que la lune étoit malader 6c quand fön éclipfe étoit en
tière, ils craignoient qu’elle ne tom bât, &  qu’elle n’êcra- 
sât tous les hommes. Leurs mois étoient lunaires, Stdivi- 
fés en quatre parties. Ils commençoient premièrement 
leur année au mois de Jan vier, mais leur neuvième roi 
Pacachutet la fie commencer en “Décembre. Leur méde
cine étoit fore aifée, n ’ulant qpe de la faignée, &  de la 
purgation faite avec des fîmples", dont ils connoiffoiencaf- 
fez les vertus. A vant la venue des Efpagnols, ils ne fe fer
voient d'aucune écriture, mais de quelques peintures grof- 
fieres, comme les M exiquains, ou de quipes. Ces quipes 
étoient des efpeçes de rcgîftres , Faites de petites cordes, 
dont les couleurs 6e f e  nœuds feifoient à peu près le mê
me effet que les vingt-quatre lettres de l ’alphabet difpo- 
fées en differentes maniérés. Le jaune marquoit l’or t le 
blanc, l’argent ; le rouge, les foldats, ôt ainfi des autres 
ch o fe  ; les nœuds on entrelaffemens des petites cord«, 
reprefentoient comme des mots 6c des expreffions du lan
gage. Il y  avoit des officiers créés pour conferver ces mé
moires , &  en donner l’intelligence quand il étoit befoin. 
A  Tégard de T arithmétique, ils en faifoient, 6t en font en
core Tes réglés avec des grains de m ayz, qu’ils ajuftent & 
tranfportent à peu près comme nous faifons nos jetions: 
6c c’eft une chofe furprenantc, dit Acofta de les voir faire. 
une divifiou en très-peu de tem s, &  d’une maniéré fiexa- 
¿Le, qu’ils ne fe'trompent jamais. *  Linfchot, defer. Atm - 

Herrera f in Amer. A cofta, Garcilafo, b i ß - de las lacas, 
Barthelemi de lasC afas, ôte. M ariana, t. i 6 .b i ß - c a f - l .  

Prudence Sandoval, v id a  de Carlos V . Sponde, A . C. 1525* 
». 29. D e  Laè’c, b iß . du nouveau monde-

P E R O U S E , P e r u jù t , ville d’Italie dans l’état Ecclefiaf- 
tique , avec titre d’évêché , eft nommée par les Italiens 
P erugia. Elle communique fon nom à fa province, &  au 
fameux lac de Thrafim ene, proche duquel Annibal défit 
Tan z 17. avant Jcfus-Chrift les Rom ains, conduits par le 
conful Flaminius. Elle efttrcs-andenne bâtie fur une col
line pavée de carreaux de brique, défendue de plufieurs 
bafiions, 6c d’une citadelle qui fut faite par ordre du pa
pe Paul III. Peroufefut brûlée pendant les guerres d’Au- 
gufte 6c de Marc-Antoine. Long-tems apres elle foûrint 
un fiege d’environ fepe ans, contre Totila roi des Goths, 
qui Payant enfin prife, la ruina. Elle fût reprife 6c répa
rée par N arfés, ôt fut encore foûmife aux Lombards, juf- 
qu’à ce que les rois de France la donnèrent aufaintfiçg6 
dans le IX . fiecle. Depuis ce tems , elle n’a pas changé de 
maître, quoiqu’elle ait été fou vent prife ; mais elle a beau-
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fcjüp fouffcrt, & fur-tout durant guerres des Güelphes 
Si des Gibelins. Srrabon, Plme, ifire-Live, Tacite, Clé
ment Alexandrin , &c. parlent de cette ville, que ion uni-. 
Veriité fie fes colleges rendent celebre en Italie, fie qui eft 
]c fejourd'un des légats des papes. François BoifE évêque 
de peroufe, y célébra un fynode en 1575. Neapoleon Oo* 
initoli y publia des ordonnances fynodales en 1600. fie le 
carc|jnnl Còme deTorrez en 1632.* Felice Gatti, Pdrrfrf.

Mem. Infor. di Verug. Celar C dipoli, Perufta Auguft. 
Leand. Alberti ,defcript. Pial.

PEROUSE, (la) c’eft un bon bourg de Piémont. U 
eE à la tête de la vallée de Peroule , à laquelle il a don
né fon nom , fie fitué fur la riviere de Clufon , à deux 
lieues au'ddïus de Pignerol. Il y avole fur un coteau, en
viron à mille pas de ce bourg, une fotrereiTe aiTez bon
ne j qui a été démolie à La fin du XVII. Cede, *M ati, 
dillioti.

PEROZ AS, voyez, PEROSE’S.
PERPENNA, ( Marc) conful Romain , avec Appius 

OaudiuS Lentulus , mourut Pan 624. de Rome , fie 131: 
avant Jcfus-Chrift, a Pergame, après avoir défait Arjfto- 
nicuSi bâtard d’Eumenés, qui ufurpoit le royaume qu’Ac- I 
raie avoit laifïe aux Romains. * Tìte-Lìve, /. yp.Velléùis 
Parerculus, /. 3. Strabon,/. 13. &(.

PERPENNA , Romain, du nombre des preferipts fous 
Sylla , fe réfugia en Efpagne, où il fervit fous Sertorius. 
Pepuis pouffé par l’avidice de commanderai tua en trahi- 
lun ce général à Huefca, l’an de Rome 681. &  73. avant 
Jefus-Chrift ; mais il fut pris 6cpuni de mort par Pompée.
+ Pintardi. in Sertorio. Velleïus Pâterculus f 1.2.

PERPENNA , (Hoftilius Licinianus) fut falué empe
reur du temsde Dece-; mais il mourut de pefte peu de rems 
après fon élection vers l’an 250. Il s’étoit élevé par fon. 
courage dans les charges militaires.

PERPETUE ( fainte ) &  feinte FELICITE’, martyres 
d'Afrique, du teras de la perfécution de Severe en 103. ou 
joç. Perpetue étoit de qualité : elle étoir mariée , &  n’a- 
voitque22. ans, quand elle fut arrêtée à Carthage par or
dre du proconful Minati us, avec Revocar &  Félicité, Sa
turnin & Secundule, aufquels un nommé Satur fe joignit.. 
LeperedcPerpetue fitinutilement tous fes efforts pour l’ob
liger de renoncer à la religion de J. C. Elle reçut le bap
tême dans la prifon : elle y eutunevifion qui lui fitcon- 
noitre le fort qu’elle devoir avoir: elle fut interrogée avec. 
fes compagnes fit compagnons, fie eut encore d’autres vi
vons dans la prifon. Secundule mourut en prifon. Enfin 
ccs prifonniers furent condamnés à être expofés aux bê
tes féroces, qui les maltraitèrent fans les tuer. Satur mou
rut le premier de la blefïure qu'il avoit repue ; les autres 
furent égorgés par les gladiateurs. On faic la fête de ccs 
martyrs le 7. de Mars. Leur mémoire étoit célébré dès le 
tems de Terrullien &  de feint Auguitin. * Ailes de fainte 
Perpetue & de fainte Pehcité, dans Ruinait. S- Auguitin , 
fm. ;8l. & 282. Tillemont, mémoires pour Pbifi. ecclef- 
Eaillec, vies des Saints an mots de Stars. Bijìoire de Tentili. 
Ci* dorique , par M. Thomas du Foffé. Nouvelle vie des 
Saints, chez. Lottiti, en 1730 .a  Parts-

PERPETUE, ( S . ) vulgairement feint Perpet , fixié- 
me archevêque de T  ours, fut élevé fur le fiége épifcopal 
de cette ville l’an 460. Il fe rendit recommandable par
mi les prélats de France, par fon zelc pour la diicipline, 
fitprcfidaau coDcUequi ferine à Tours le 18.de Novem-  ̂
hre 461. où Pon fit XIII. canons. Il fit encore divers re-‘ 
glemeus fur les jeunès &  les vigiles des fêtes. Il jetta les 
londcmens d’une nouvelle églite à Tours , fit mourut le 
S. d’Avril 471. laiflânt fes biens à fes fucceifeurs, à fon 
églife, & aux pauvres, flcc. * Gregor, Tttron. bifi.l. 10. c. 
31. Apollinar. Sidon , /. 4. eptft. 1 8. Son teffament. Spi- 
cilege , tom. y. Baillée, vies des Saints, au 30, Novembre , 
pur auquel on fait la fête de ce Saint.

PERPIGNAN, ville de France, capitale du comté de 
Rouffillon, avec une forte citadelle, nommée en latin 
Ptrpinianum fie Papertanam, eft fituée fur la riviere deTer, 
à trois lieues de la mer, fie eft le fiége de l’évêque d’Elne , 
depuis Pan 1.684. On prétend que cette ville n’a commen
cé à fe peupler que dans le X-fiecle, autourdes ruines dù 
château de Rouffillon. J1 y avoir pourtant avant Pan 717. 
un monaftere de l’ordre de S. Benoît, à l’endroit où fe voit; 
aujourd’hui l’églife nommée le vieux feint Jean : cette

PER 13 jr
églife bâtie eti S13. fie qui avoit été ruinée par les'Mau-  ̂
res, fut reedifiée aiTez grande ,6c confecréel’an 1026. El-: 

^ g ^ d e  églife qui fert aujourd’hui de ca
thédrale, qui eft dediée à feint Jean. Sanche , roi de Ma- ' 
jorque y mit la premiere pierre l’an 1324. fit elfe ne fut 
achevée que pendant que les François furent maîtres de 
la vnlc, c clt’à’ ûirc 5 depuis l’an 1475* quJüs la prirent ■ 
apres un fiége de huit mois ,julqu‘en 1493. on ne corn* ' 
mença pourtant à y faire l’office pour toujours qu’en 1 
L empereur Charles V. fit bâtir à la moderne les murs de 
cette ville , fit commencer la citadelle, qui fut achevée en 
1577. fous le regne de Philippe II. Cette citadelle eft une. 
des plus régulières places de l’Europe , ayant fix grands 
baftions fie trois enveloppes, outre un grand donjon , qui 
eft l’ouvrage des anciens comtes deRouffillon. On y a ajou
té plufieurs ouvrages extérieurs depuis l’an 1642. que, 
Perpignan fut pris pat le roi Louis XIII. On a commencé 
auffi une nouvelle enveloppe à la ville, ce qui l’accroîtra 
beaucoup du côté de la France. Cette ville étant devenue 
le fiege de l’évêque d'Êlnc, le roi Louis XIV y établit en 
1660. un conieil fouverain pour toute la province de 
Rouffillon , Conflansfic Cerdagne,qui eft compofé d’un 
premier préfident, de deux autres préfidenS à mortier, fept 
confeillers , dont un clerc ; un avocat général, auquel on 

-en a ajouté depuis un fécond, un procureur général fit un 
greffier en chef II y a auffi une univerfité. Le corps de 
ville eft gouverné par cinq confuls, tirés tous les ans de 
différons corps. Le premier 6c le fécond font pris alternati
vement dans le corps des gentilshommes , 6c dans celui 
des bourgeois nobles; en force qu’une année , le premier 
coniul eft gentilhomme , fie le fécond bourgeois noble, fie 
l’année futvante c’eft le contraire : les avocats ontauffi le 
même droit que les bourgeois nobles pour le confidar : le 
troifiéme fie le quatrième couful, font pris du corps des 
Mercaders, fie notaires ; fie le cinquième eft choifi à l’al
ternative du corps des hommes de place, dans lequel font 
compris les procureurs, orfèvres, peintres , chirurgiens, 
fie autres exetçans les arts liberaux J fit du corps des arti- 
fens. Ccs cinq confuls donnent leur audience ious un daix 
en qualité de ducs de Verner, qui eft une terre ayant eu 
autrefois ricrede duché, fie qui appartient à la ville, dont 
elle eft proche. Outre ces confuls , il y a encore un con- 
feil de ville qui s'unit à eux , fie qui cit compofé de douze 
perfonnes , tirées tous les quatre mois des cinq érats d’où 
font tirés les confuls. Les habitans de Perpignan ont un 
privilège qui leur eft commun avec ceux de Barcelone : 
e'eft de pouvoir tous les ansannoblir eux-mêmes quel
que- uns d’entr’eux : on les nomme alors honorables bour
geois , ou bourgeois nobles. Ce privilège eft très-an ci en : on 
le trouve établi ayant Je regne de Jacques II. roi d’Ara
gon , qui monca fur le thrône en 1291. 6c il a etc confir
mé depuis par plufieurs fouverains, en dernier lieu par 
Ferdinand V. en 151 o. par Philippe IL en 1 ç 8 y. fit Phi
lippe III, en 1 çpp. 6c par Louis XIV. roi de France en 
1660. fie par un arrêt du confeil d’état en 1702. qui 
exempte les bourgeois de Perpignan de toute recherche 
pour les franc-fiefs. Il n’y a qu’un jour dans l’année , qui 
eft le 16. Juin, où ils peuvent fe fervir de ce privilège ; ce 
jour les cinq confuls s’aiTemblcnt avec ceux d’entre .les 
bourgeois noblis qui ont été premiers ou féconds confuls, 
fie cette affemblée doit être au moins de quatorze perfon
nes , 6calors ils péuventadmetcre dans le corps des bour
geois nobles, au moins deux de leurs concitoyens, qui doi
vent être du corps des Aiercaders ,ou bien avocats, méde
cins , ou autres qui exercent les,arts liberaux, ou des em
plois confiderables : il n’eft pas ncceffaire qu’ils foient nés 
dans le pays, mais qu’ils y ayent demeuré un certain 
tems , fie qu’ils montrent pofïedcr mille livres de rente. 
Le privilège de ces bourgeois nobles eft , qu’eux fie leurs 
defeendans à perpétuité , jouifTent de toutes les libertés , 
fra 11 chi fes , immunités , faveurs fie prérogatives des no
bles , comme s’ils avoient été armés chevaliers par le roi 
lui-même ; qu’ils peuvent porter le titre de cavaliers, fans 
qu’ils foient obligés de fervir dans les armées ; auffi font- 
ils de la jurifdiction du viguier de Rouffillon, de même 
que les gentilshommes ; ils peuvent timbrer l’écuifon de 
leurs armoiries, fie portent l'épée, de quelque profeffion 
qu’ils foient ; enfin ils peuvent être admis dans les ordres 
de chevalerie, fi; leurs preuves font reçues à Malte , du



' TTioiûs quand il sVti trouve un quartier dans les preuves 
d'un chevalier de cet ordre ; tuais ils n’ont point d’entrée 
dans les états de Catalogne , où tout gentilhomme peut 
■ entrer, à moins que le roi ne les y appelle, &  ils relient 
toujours eux 5c leurs defeendans dans le corps des bour
geois nobles, quelque ancienneté qu’ils ayent de bour
geoise noble , à moinsqueleroineleurdonnedes lettres 
particulières. Le roi Louis XIV. établit en 170p. dans la 
ville de Perpignan un hôteldes moonoyes, dont la mar
que eft la lettre Q. qui écoit celle des pièces que l’on fà- 
briquoit autre fois à Narbonne. L'antipape Pierre de Luné, 
dit Benoît XUI. célébra en 1408. un concile à Perpignan. 
+ Thierri de Niem, /. 3. deJcbifin. cap. 38. Surira, lud. 
I. 3. Sponde, A. C .-i408.fi. 18. gp/etdeMarca, «ïjMar- 

1 CA HifpAti.
PERRAULT (Claude ) de l’academie royale des friert- 

ces, médecin de la faculté de Paris, &  architetfte, a fleuri 
dans le XVII. flecle. U naquit à Paris de Pierre Per
rault , avocat au parlement, originaire de Tours; &  fe 
diftingua par diiferens ouvrages , concernans non-feule- 
ment fa profeiBon,tclsque font les quatre volumes d'ê ats 
de phjjtque, & fes mémoires pour fervir à l’hiftoire naturelle 
des animaux , dreifés fur les didédions faites dans l’acadé
mie des fdeuces ; mais encore conccrnansl’architeélure, 
en laquelle îl excella. Sa tiaduélion de Vitruve, entreprife, 
par ordre du roi, enrichie par lui dénotes fçavantes , &  
imprimée pour la première fois en 1673. à Paris , 5c pour 
la fécondé en 1684. lui fit tout l’honneur qu’il pouvoir ef- 
perer il y fit connoître qull entendoit patfaitement 
toutes les differentes cliofes dont parle Vitruve ; relies que 
font la peinture, la fculpturc , la mufique , les hydrauli
ques , les machines, & tout ce qui appartient aux mecha-̂  
niques. M. Perrault avoit déplus uneadreiTemerveilleu- 
fe peurdeffiner l’arcbitedure , £c tout ce qui en dépend. 
Tous lesdeffcins fur lefquels les planclies de fou Vitruve 
furent gravées , fortirent de la main, 5c ils fe trouvèrent 
plus exaéb, 5c furent plus eftimés que les planches mi
mes, quoiqu’elles foi en c d’une beaure'linguliete. Il ficen- 
fuite un abrégé de Vitruve, pour la commodité de ceux qui 
commencent à étudier l’achiceéture , &  donna en 1683. 
le livre intitulé, Ordonnances des cinq efpeces de colonnes, fé
lon la metbsdedes anciens, où il montre les véritables pro
portions que doivent avoir les cinqordres d’architeilure. 
Ce fut fur les defleins de M. Perrault que furent élevés 
l’admirable façade du Louvre , du côté de faint Germain 
l'Auxerrois, le grand modèle de l'arc de triomphe âu bout 
du fauxbourg faint Antoine, l’Obfervatotre, 5c la chapel
le de Sceaux. Quoiqu’il n’eùt gueres cxeîcé la mededne 
que pour fa famille, fes amis 5c les pauvres, la faculté eut 
tant d'eftime pour lui, qu’eJie dépura après fa mort à fes 
herbiers pour avoir fon portrait, qui futplacé dans fes éco
les publiques, parmi ceux de Fernel, d’Acakia, de Rio- 
lan, & autres qui avoient fait le plus d’honneur à ce corps. 
Il mourut à Paris le tj, Oétobre 1688. âgé de 75. ans. 
L’on impi ima en 1700. un ouvrage poil hume de lui, qui 
■ eft un recueil deplafaurs machines de fon invention. Tous 
fesouvragesontdté imprimésà Paris chez Jean-Baptiitc 
Coignard. M. Perrault avoit trois freres, P ierr e  Per
rault aîné de tous, qui fut receveur general des finances 
delà généralité de Paris, 5c qui compofa en 1674. un 
traité ae l'origine des fontaines, 5c la traduélion du poème 
italien du Tafïoni, intitulé La feccbiarapita , imprimée 
en 1678. N icolas Perrault le fécond , qui fut reçu do
cteur de Sorbonne en 16̂  1. 5c qui mourut en 1661. au
teur d’un traité de la théologie morale, ¡yc. imprimé en 
1667 ; 5: C harles le dernier de tous ,qui fuir ;

PERRAULT (Charles) frere cadet du precedent, ne 
Le diftingua pas moins que lui. Né dans le fein des lettres, 
il les cultiva avec foin dès la jeuneffe , & par un dialogue' 
de l'amour & de l'amitié, qui futfuivi de deux odes,l’une 
fur la paix des Pyrénées , l’autre fur le mariage du roi, il 
commença à donner des idées avantageufes de ce qu’il fe- 
roitpar la fuite. Son habileté pour les ans, & fa probité 
foùtenue d’un grand fond d’équité, lui mericcrent l’efti- 
me & la confiance de M. Colbert, Ce grand miniftre le 
choifit pour premier commis de la furintendancc des bâ
ti mens de France, dont M. Colbert étoit furinten
dant. M. Perrault en fut enfui ce contrôleur general ; ce 
qui lui donna infpe&ion fur tout ce qui avoir rapport aux
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bâtimens du roi, & à leurs ornemens. Mais il fçut ne fr 
fervir du crédit que lui donnoit cet emploi, que nQurf,:'e 
fleurir les fciences & les ârts. La peinture, la rcul™ur C 
l’archiceéhirc, la pbyfique, &  les fciences les plus cachées* 
l’éloquence 5: la poèfie, tout fut foûtenu , animé, rtcomî 
penfé par les foins de M, Perrault. Sa capacité naturelle 
en toutes fortes d’arts lui fai foie remarquer aifément ceux 
qui excelloieilt, ou ceux qui avoièntdu genie pour y reuf 
fir; 5t c’en étoit affezpour procurer aux uns&aux autres 
la faveur du miniitre , 5c leur ménager ou des reconipen- 
fes, ou des penfions. N ’ayant plus à cœur que l’aonoiffe- 
ment S i  le progrès des beaux arcs, fuivant les internions 
du roi, 5c conformément à la paillon extrême qu’il con- 
noiffou en M. Colbert, pour la grandeur de fon maître 
5c pour la gloire delà nation, il s’appliqua à drefferdes 
mémoires fur lefquels furent formées les académies de 
peinture, de fculpturc 5c d’architcéiurc ; 5c il çUt l'hon
neur d’entrer des premiers dans celle des fciences 5c dans 
celle des inicriptions- L'académie Françoife , où il avoit 
été reçu le 2 3. Novembre 1671, (s refïènr tic fon crédit 
puifqu’après la mort de M. le chancelier Seguier, ¡1 lui 
procura l’honneur d’être reçu dans le Louvre pour y tenir 
fesaflemblées, &  qu'il engagea le miniftre à infpircrau 
roi le delfein de fournir à tous les académiciens une diiîri- 
bution honorable, chaque jour q u’i 1s sa lien i b lent .moins 
pour les inviter & les déterminer à l’afliduité.quijufqu’a* 
lors avoit été gratuite, que pour régler le tems 5: la durée 
de leur travail. M. Colbert étant morr, M. Perrault fut 
déchargé de fon emploi,5c renvoyé à la vie paifibte ; & ce 
fur alors que parvenu à l’indépendance , 5t maître de fou 
loifir.il fe dévoua tout entier aux mufes. On le vit au 
gré d’une imagination fécondé, tantôt enjoué, tantôt fe- 
rieux, s’exercer à divers genres de poëiîts ; dès 166Î. il 
avoit donné le poème de la Peinture : il donna depuis celui 
de faint Paulin, 5c celui à M, de la Quintïtus , direéteuc 
des jardins potagers du roi. Ils furent loivis du poème de 
U création du monde, de Grifelidis, 5c même de quelques 
contes; &  dans tous ces ouvrages on fut étonné des exac
tes deferiptions qu’on y voyoir. Jamais poète ne fouilla Q 
avant dans la nature, &  ne fit des peintures plus vives <5: 
plus naturelles, même des cliofes qui paroiffoient les plus 
ingrates. Il pouvoir être regardé comme original dans ce 
genre. Il ne fe paffoir gueres de jours extraordinaires de 
l’académie, où il 11e lût quelque chofc de fa façon ; ce qui 
faiioit toujours plaifir à l’aifemblée. Le fiée le de Louis lit', 
poème de M. Perrault, qui parut au commencement de 
1687. l’engagea dans une difpure littéraire, qui le mena 
loiu. Il y iaiioit voir que fous le régné de ce monarque, 
les arts 5c les fciences avoient été portés à’un fi 1 iaut point 
qu’il s’y étoit fait beaucoup de chofes , qui furpalfoient 
quantité de celles qui avoient été faites par les anciens. Les 
amateurs de l’antiquité pleins de reconnoiilânce pour ceux 
chez qui ils avoient puifé ces beautés immortel les que l’on 
apperçoît dans leurs ouvrages , regardèrent cette opinion 
comme un paradoxe, contre lequel ils fe fouleverenu. M. 
Perrault, pour foütenir ce qu’il avoit avancé, donna en 
1691. 1693. St 1696. quatre tomes de parallèle des ¿s* 
tiens & des modernes, &t. où fans prétendre rien perdre de 
la vénération qui eft due aux anciens, pour avoir excellé 
dans les arts 8c dans les fciences , il marquoic quantité de 
fautes, de négligences, de petiteffes, qui croient échap
pées à ces grands hommes ; mais il les imputoit unique
ment au peu de politeffedes fiedesoùils avoient vécu, qui 
ne leur avoit pas permis de mieux faire ; d’un autre cote, 
il mettoir dans tout leur jour les plus beaux endroits dents 
modernes, &  marquoic par-là, que s’ils écoientinfeneurî 
"par quelques endroits à ces grands modèles du beau & du 
vrai, dont il eft bon d’étuaier le goût de fes jeunes an;, 
pour former le fien, ils les égaloient & leur étoient mê
me fuperieurs en beaucoup d’autres. Ceux de nosrooder- 
fles que M. Perrault élevoit le plus, écrivirent pourtant 
contre lui, 5c vivement : il répondît avec toute la poli- 
teffe pofïibie, & enfin il facrifîaune partie de fon parallèle 
à l’amour de la paix; &  il s’arrêta tout court, pour éteindre, 
dic-il , une guerre civile dont la république des lettres com
met! cctt d’être agitée , & pour w  pas fe brouiller plus long- 
teins avec des hommes d’un au¡fi grand mérité que ceux qÿ d 
avoit peur adverfatres, & dont l’amitié ne pouvoir s’acbtttf 
trop cher. Il y réuffit ; mais pour dire la vérité, chaque parti
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çutra uii peu trop les chofes ; 3c il parut quç lès uns 5c 
¡Mautres ue voulurent pas s’entendre : car dès qu'ils lèÇ 
voulurent, ils fe rapprochèrent, &  le calme fe rétablit.;

, Perrault s’appliqua depuis  ̂l'éloge bijieriqtie d’une par-̂  
:ti e des grands hommes, qui a voient paru dans le XVII, fie-; 
de ; & il en donna deuK volumes, l’un ert ï fi97, l'autre en
1700. avec leurs portraits au naturel,qui lui furent fournis' 
par M» Be&on t intendant de jutttee 3c de marine à la Ro
chelle fit pays d’Aunls. Enfin,après avoir été jufqu’à la fin 
toujours laborieux &  appliqué,toujoursfimple 3c modéfte/, 
fijéle dinii & eflencieliement honnête homme, il mouruE 
à Paris le iy.Mai 1703. âgé de (oiXAnte-dix ans.* Recueil s 
it l’académie, &  Mémoires hilloriques. 'r-

PËRKENOT [ Nicolas ) Francomtois, feigneurdc/' 
Granvelle, fortoit d'une famille d'entre le peuple; 3c, fe-; 
Ion quelques-uns,droit fils d’un ferrurier. Il s’éleva par fort' 
efprit, & fut chancelier de l’empereur Charles V. 11 prefi- 
¿a à Wormsau nom de ce prince , qui l’envoya depuis à;' 
Trente; & pat un fuccès allez rare aux favoris des grands ,•' 
ilconfervaio. ans entiers, 3c jufqu’au dernier jourdefa'; 
vie l’amitié de cet empereur. Pontus Hèuterus dit, qu’ri i 

. ¿toirnéà Befançon d’une famille honnête,mais plebeïen-1 
ne, & qu’il mourut à Augsbourg pendant une dietequc; 
l'empereur fon maître y tenoitau moisd'Août 1550. lait 
{dm crois fils, Thomas Perrenot, feigneur de Chantonner, 
quifutambafTadeurcn France , 3ceu diverfes cours, 3c: 
mourut avant l’an r ̂ 98-Iaiirant plusieurs cnfansdeN.de- 
grederode ; AntoinePerrenot , cardinal, dont il fera parlé 
pm l'article qaifmt ; 3c Frédéric Perrenot, baron de R e
nais, feigneur de Champagni en Franche-Comté,qui fer- 
voit encore près du roi d’Eipagne en; r 598. *Pontus Hcu- 
icrus, Rerum Jnjkiacartim, lïb. 1 %. cap. 3.

PERREN OT { Antoine ) cardinal de Granvelle,évê
que d’Arras, 6t depuis archevêque de M ali nés &  de Bc- 
fançon , nâquit dans la dernière de ces villes, &  eut pour 
pere N icolas , dont noirs ten o n s d é p o r te r  : il avoir l’efpric 
eicellcnt, 3c Fortifié par les friences qu’il avoir apprifes 
dans les plus célébrés academies de l ’Europe,il acquit faci
lement fous la conduire de fon pere* cette prudence qui: 
*ft requife dans les affaires : de forte qu'ayant é té  appelle 
au mmiftere, il fit connoître à L’empereur qu’il meritoit 
par lui-même le rang qui e'toit dû aux fervices de fon pè
re. Il l’égala en. plufieurs chofes , 3c le furpalTa en beau
coup d’autres, principalement en éloquence &  en vivaci- 
téd’efprit; car il lafloit fouvent cinq fecretaires, leur, 
diélant en même teins des lettres en diverfes langues,dont 
¡lenfçavoic fept parfaitement. Granvelle fut chanoine 
fit archidiacre de B efançon, puis évêque d’Arras. A  l’âge 
de vingt-quatre ans, il parla avec beaucoup de force dans 
le concile de Trente ; Scfervit depuis Charles V . en di
verfes ambafïàdes en France, en Angleterre &  ailleurs. 
Ce monarque l’eftimoit infiniment ; &  en fe dépouillant1 
de l’empire,il le recommandai fon fils Philippell.G ran
velle s’inûnua û adroitement dans l’efpric de Philippe,que 
ce prince ne pouvoir conclure prefque rien, ni pour les af
faires privées , rti pour les affaires publiques, que par fon 
confcil 3c par fon miniffere.il fut depuis nommé premier 
archevêque de M al înes ; &  fut fait cardinal par Pie IV. 
en iç 6 i . 3c évêque de Sabine en 1578, Philippe IL

?uil’avoit nommé premier confeiller de Marguerite de 
arme gouvernante du Pays-Bas , le rappella auprès de 

lui en Efpagne; 3c quelque tems après il Venvoya dans la 
Franche-Comté, puis i  Rome i  l’éle&ion de Pie V . &  à 
Naples en qualité de viceroi.Ce roi le rappella une fecon-1 
de fois auprès de lu i, 3c lui laiffa le foin de toutes les af
faires de la couronne.d'Efpagne , dans le tems qu’il ail oit 
prendre poiTeffion de celle de Portugal. Ce miniftre ayant 
été nommé à l’archevêché de Befançon , mourut à M a
drid chargé de gloire, aimé 3: regretté de fon r o i, le 2 1. 
Septembre de l'an 1 $ 8 fi.. à l’âge de 70. ans. Son corps fut 
portéàBefançon , où il eft enterré dans l’églife des Car- 

. melhes. Divers auteurs ont accu fé fans raifort le cardinal 
de Granvelle, d’une partie des défordres du Pays-Bas. 
Cétoit, félon eux, un homme dur, ambitieux r &  opiniâ
tre ; mais ceux qui en ont parlé ainfi l’ont mal connu , en
tre autres le Jefuite Strada , un de ceux qui maltraitent 
davantage ce grand homme. * Paul Jove. /. 4^. btjl. De. 
1 hoUj&ijî. /. 84. Le cardinal Bem bo, L 6 . e p i f i ,  Strada, 

de belle B d g . dec. CbUftet, tn bjfi. F / fu n t . U ghel,
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4 n l t a l . f a c r . d e  epïfc. Stffiiij.Petfametlarius, W H e n c l .c a r d i . 
’Sander, in  riog. B d g . Sammarth , G a ll .  C h r i f i  ¡VT.Gafei 

ï ln fl. e cc le f . du P ays-B as. Havenfius, deereU'. noVar. ep ife . ifi'':. 
’;F e lg . Swert. Deliio ,6cc. Boifoc ¡P rojet de la  v ie  du ca r d i1'' 
in a l  d e  G r a n v e lle , dans les  m tm .d e  litter . &  d 'b ijî. r e c m U ii '-  
}par te  P. Dcfmolets , de V o n t ,  t ,  $ .p a r t . J. J:
; P E R R IE R  [ François ) peintre François, fils d'un or-h 
fé vrc de la Franche-Comté, fe débaucha fle quitta fes pa- ’ 
rens pour aller à Rome , étant encore fort jeune ■. mais' 

(comme l ’argent lui manqua bientôt, il fe laiifa aller aux 
perfuafions d’un aveugle , qui ayant envie de faire le mê
me voyage , lui propofa de le conduire pendant le che
min. Perrier étant arrivé à Rome en cet équipage, fùtaifez 
embarraffepour trouverquelqu’aucre reflbureequi lui don
nât moyen dcfubfifter. Il fouffrit beaucoup dans les corn- 
-mencemens : mais la neccffité où il fe trouvoit, &  la fa- 
■ cilité de fon génie, le mirent bientôt en état de gagner fa 
-vie. Il s’acquit dans le deifein une pratique aifée 3c  agréa-' 
;b le , &. de bon go û t, ce qui fit,que plufieurs jeunes gens 
¡s’adreiïbient à lui pour leur retoucher leurs ddfeins.ôt que' 
■ quelques étrangers en achetoient des fiens pour les en
voyer à leurs parens , 3t s’attirer par-là de feftime 6c du 

Tecours dans leurs dépenfes. Il fe fit connoître de Jean 
Lanfranc, dont il tâcha defiiivre la?maniere,6cil s’acquic 

'au pinceau la même facilité qu’il avoit au.crayon. Se Ten
tant animé par la promptitude avec laquelle il manioic 
les couleurs, il refol ut de retourner en France, 3t étant 
arrivé à L y o n , il s’y arrêta pour peindre le cloître des 

fGharcreux. Enfin étant arrivé à Paris, 3c ayant travaillé 
quelque tems pour le peintre Vouet, qui étott alors maître 
de tous les grands ouvrages, il fit un fécond voyage en 
Icatie , où après avoir demeuré dix an s, il recourt« à Pa- 
riseni(Î4y. C efù t en cetems-làqu’Ü peignit lagallerie 

'de l’hôtel déjà  Vnlliere, 3c qu’il fit pour divers particu-■ 
.fiers plufieurs rableaux de chevalet. Il mourut profe/feur. 
îde l ’académie-, U a gravé plufieurs chofes à J'eau force ,
: qui font pleines d’cfprit, « e n tr ’autres , les plus beaux 
bas reliefs de Rom e, cent des plus célébrés antiques. 3c 
plufieurs chofes d’après Raphaël. 11 grava auifi de clair- 
obfcur quelques antiques d’un maniéré dont on lui attri
bue l’invention, mais qui avoit été mife en ufage par le 
Parmeian.Cette manière confifte en deux planches de cui
vre, qui s'impriment fur un même papier de demi-teinte; 
dont l'une , qui eft gravée à l'ordinaire, imprime le uoir; 
3t l’autre .dans laquelle confifte tout le fecret, imprime le  
blanc. * D e  Piles, Abrégé de Layïedti Peintres.

I ’ P E R R IN  ( Ami) capitaine general delà ville de Genè
ve , pcrfecuta lesCathûliqueSjaprcs le changement de re
ligion arrivé eni 53 y.' 3t fit lui-même tranfporter la pierre 
du grand autel de l ’eglife cathédrale, dans la place où l’on 
puniflbic les criminels, a fm d eferv irà  l ’avenir comme 
d’échsifaut dans les exécutions de la juftice. Mais il arriva, 
en ï  542. que Perrin fui le premier qui enfanglanta cette 
pierre ; car il eut le premier de tous la tête tranchée.

. *  M aim bourg, hifÿÊ i*tlH & alvtnifT )ie.

P E R R IN  DEErJSAG vE , peintre célébré, cherchera 
B U O N A C O R S I.“

P E R R IO N o u P E R IO N  (Joachim) doiteur de Paris, 
¿ereligieux de l’ordre de S. Benoît, dans le X V L  ficelé, 
étoic né à Cormeri en Touraine, où il fe confacra à Dieu 
'dans l’abbaye de ce nom le 22. Août 1 5 17 .ll  fe djftingua 
* entre les théologiens de fon tems,- &  ce qui étoit fort rare 
entrieux , il paria 6c écrivit en latin avec pureté. Il tra- 
duifit d’abord en latin quelques livres de Platon &  d’Aril- 

. tote, où il fît éclater la beauté de fon ftyle ; mais comme 
dans cet ouvrage il eut plus de foin de fe montrer élo
quent , que fidele interprété, il s’attira auffl des cenfures 
picquantcs de G ru ch i, oc de quelques autres fqavans.De- 
puis il compofa des vies des anciens peres , &  traduîfit de

trec en latin divers traités des faims doéteurs. L'univcr- 
cé de Paris lui ordonna par un decret exprès, d’écrire 

contre Pierre de la Ramée en faveur d’Ariftote 3c de C i
céron : il s’attacha à cet ouvrage, 3c réuffit afTez bien. O n 
a encore de lui des dialogues latins de l'origine de la lan
gue françoife , & d e !a  conformité qu’on y trouveavecla 
grecque. Il mourut fort âgé dans fon monaftere, un peu 
'avant la m on du roi François 4II. vers l'an 1559, Pe- 
rioa étoit afTez mauvais critique, 3c il a fouvent fait te 
Ç ic ç r o n ic Q  i  contrc-tem*. Üo de fes neveux, m a n n p
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François Pcrion, publia apres la mort de ce religieux un 
traité qu’il avoir trouvé parmi fes papiers , des magis
trats Grecs &  Romains. * Paul Jove , in elog. doÜ. 
Sainte-Marthe , in elog. doâ. GalL. De Tbôu. La Croix 
du Maine, bibliothèque Irdjiçoife. Le Mire , de feript, 
ftC.XVI.

PERRON (Jacques Davi du ) cardinal, prêtre du titre 
de faint Agnès, grand aumônier de France, &  comman
deur des ordres du roi, évêque d’Evreux , puis archevê
que de Sens, né le 25. Novembre -i JÇîS. étoit fora des 
niaïfons du Perron , de Cretteville, Bq de Languevillé, 
dans la baffe Normandie. 11 fuçaavec le lait les erreurs 
de Calvin, dont ftifoienc profeffion fes parens , qui pour 
n’êtrc pas inquiétés dans cette créance, fe retirèrent à 
Gcneve, ¿s'établirent depuis dans les états de Berne, fur 
les confins de la Sa voye, «  ce fut dans ce canton de Ber
ne que Jacques du Perron nâquic. Ju iie n  Davi, feigneur 
du Perron , gentilhomme de grand efprit &  fort fçavant, 
fon pere, lui apprit la langue fatirte 6t les mathématiques, 
jufqu’à l’âge de dix ans. Depuis ce rems, ce jeune homme 
apprit lui-même la langue grecque & la philofophie, com
mençant cette étude par Ta logique d’Ariftote» d’où il 
paflaà la letture des poètes, donc il apprenoic cent vers 
en une heure, Enfuite.il s’adonna à la langue hébraïque, 
qu’il apprit encore feul, de forte qu’il la lifoir aifément 
ianspoints,&en faifoit des leçons aux miniflres de la 
prétendue reforme. Lorfque la paix fut faite en France 

■ avec les Religsonnaires, il y revint avec fes parens. Ce flic 
alors que Philippe Defportes , abbé de Tiron , le con- 
noiffimt, le jugea digne de fon amitié, &  le fit connoî- 
tre à la cour du roi Henri III.qui eut beaucoup d’eftime 
pour lui. Elle s’augmenta lorfque du Perron ayant lû avec 
afDduîré la Comme de faint Thomas , les faints Pcres, &  
fur-tout faint Auguftin , y trouva la condamnation dra 
eneurs qu’il a voit fui vies jufqu’al ors,5; les abjura. Enfuite 
il embrafla l’état eedefiaftique, &  donna de grandes preu
ves de ion efprit, foit dans les conférences particulières, 
foit dans fes ouvrages, foit dans les dîfputes contre les Pro- 
teftans. Le roi le cBoifit pour faire l’oraifon funebre delà 
reine d'Ecoflè : ¡1 fit de même celle du poète Ronfard, ce 
qui fit croireà bien dé gens qu’il avoir alors plus de reli
gion dans l’cfpric que dans le cœur ; &  après la mort du 
duc de Joycufe fon protecteur , en 1 ç 87. il compofa le 
poème que nous avons encore parmi les oeuvres. Depuis 
le parricide commis en la perfonne de Henri III. l ’an 
1589. il fe retira vers le cardinal de Bourbon , dont il 
fut le domeftique. Il convainquit fi bien par fes folidcs 
raifonnemensplufieurs illuftres Proteftans, qu'ils quittè
rent leurs erreurs. Henri Sponde, depuis évêque de Pa- 
iniers, fut une de fes conquêtes, comme ce dernier l'a- 
voue dans la.lettre mife au commencement de la premiè
re édition de fon abrégé des annales de Baroniua, qu’il 
dédia au cardinal du Perron.Cette convcrfion opérée par 
fes foins, ne fut pas ia feule : celle du roi Henri le Grand 
lui cft prefque toute due. Ce mpn&jrae l’envoya depuis à 
Rome, pour le reconcilier aveile.JaRt'fiege ; a quoi plu- 
fieurs perfonnes de la première "qualité avoient travaillé 
in utilement. Du Perron & d’Oflat, depuis cardinal, ache
vèrent cette réconciliation; maiscefutct’Oflàtquiyeucle 
plus de part. Du Perron fut facré évêque d’Evreuxà Ro
me par le cardinal de Joyeufe , archevêque de Rouen en 
z j. fous Clement VIIl. A fon retour en France, ayant 
vil le livre du fieur du Pleffis-Momai, contre- l'Eucharif- 
tie, il y remarqua plus de cinq cens fautes : &  dans la 
conférence de Fontainebleau , il remporta une illuf- 
tre victoire fur ce célébré Proteftant. En 1 ¿04. il fut 
fait cardinal par Clement VIII. après avoir été transféré 
à l'archevêché de Sens la même année. Il affila depuis 
à Rome à La création du pape Paul V. de fut dans cette vil- 

. le l'ornement du facré college des cardinaux,&  la lumière 
des congrégations de A ftxilii s ,c{ue le nouveau pontife avoit 
continuées. Lorfqu’il fut revenu en France, il entreprit 
à la foUicitation du roi Henri le Grand, la réponfe au roi 
de U grande Bretagne. Le roi l’envoya encore à Rome 
avec Te cardinal de Joyeufe, pour terminer les diffé
rends qui étoiçncentre le pape Paul V, &  les Venfriêns ;

. ce qu’ils eurent lébonheurd'execurer.Ce papetéœoignoit 
tant de déference pour les femimens du cardinal du Per- 

. foi^qu'il difoitpour l’ordinaireàceuxqui l’approchoienr

p e r
plus particulièrement. Pitons Ditugüil tnftdn-U t»dins 
du Perron y'car U nousperfuadera lettt ce qu’il venin ‘ 
la mort de Henri IV, -ce Cardinal aflcmbhi fesévÉ^ J 
fuffiragans à Paris, 3c y consuma le livre d’Edmoodltr 
cher, touchant la puiffanCé eedefiaftique & polirinTT" 
Depuis il fe retira à la campagne, 3c y acheva l^ouvra’■' 
ges qu’on adonnés au public ; fçavoir , la répliqueau roî 
delà grande Bretagne; un traité de l’Euchariftie contre 
du Pleffis-Momai'; plufieurs autres contre les Heretique« 
des lettres, fit diverfes autres pièces en profe & en ras. If 
mourut à Paris un Mercredi 5. Septembre deTao 
âgé de 63. ans. Sa vie fe trouve en abrégé au commence-* 
ment de fes œuvres. Ĵea n  Davi du Perron, fore de ce 
cardinal,fmarchevêquedeSens aprèsiui, dcmourutle

èOéfobre 1 6 1 1 .  Chriftophle du P u i, procureur de U 
hartreufe de R o m e , frere des célébrés mdüeurs du Pui 

ayant recueilli le s p e n fé e s  d iverfes, tra its d ’éru d it'm  &  £¡¡<1 

t o t t e ,  & c .  du cardinal du Perron, fur ce qu'il avoit app^ 
d'un de fes frétés qui étoitattaebé au cardinal du Perron 
donna à ce recueil le titre de p e r r o n ia n a , &  Ifaac Voffiû  
le fit imprimer à la H aye, ce qui n’empêcha pas Daillé le 
fils de le faire imprimer à Rouen en 1 éép , * D ’Oflat /. 
1. « .  2 6 .  & i  1 . 1 .  2. ep. 4 i* & 4 3 .  Fuiigat, en U  

ca r d in a l B e lla r m in  , c b .  11 . D e T  h o u , b if l, Sponde eta
a n n . Gauchei. D e  Sainte-M arthe, l .  1 1 . L jr ic . & ^  pr> 
chr- U  l . p a g .  6 ^ . & f u i v .  t .  I I .  p a g . 5 77 . Ménagé And-’ 
baillct, r, L  BaiOet, v ie  d e  B ic b e r ,  L  2. art. X I . Le Braf- 
feur, hiftoire ecc le jta fiiq u e  &  c iv ile  s C E n e u x , cbap. m ,  

&  4 fi
P E R R O Q U E T S , nom d’une faébon , voyez, PORTE* 

T O IL E S . ^
P E R R O T  (François ) de la même famille queM. ffA- 

blancourt, dont i l  fe r  ¿ p a r lé  d a n s F  a r tic le  f u i v a n t , eil au
teur d’un livre italien qui a pour titre, A vifo p iacev ok  date 

a lla  b etla  I t a l i e .  II y réfutera bulle du pape Sixte V.cdo- 
tre le roi de Navàurrc ; & o n  dit que le ihlc en eft fi beau ,  
que les Italiens mêmes l’ont admirA Bellarmin a entre
pris de le réfuter. L’auteur, qui étoit François, accompa. 

¿ n a  dan s-fa je une fle Gabriel d’Ara mont, arobaflàdcurd* 
France vers Solyman. Depuis étant allé en Italie, il y fit 
des habitudes conf^dcrables.11 y  connut entre autres le P. 
Paul, dît Fra P a o lo , théologien de la republique de Ve- 
nife, pour qui il eut une grande afftéhon jufqu’à la mon* 
Les Italiens de leur côté", enfiufoient une eftime particur 
Jiere , 1e traitant ordinairement de vrai IfraéTite, àcaufc 
de fa candeur &  de fa débonnaireté. Nous avons encore 
de François Perrot une traduébon italienne de la veritéde 
la religion Chrétienne de ïiu Pleffis-M om ai, impritneeà 
Saumur l’an 1 6 1 2 .  C e  qui fait croire qu’il étoit de Ja reli
gion Prétendue Reformée. Parmi les François, Louis de 
M afures, dans fes poèmes Iatins,Hubert Langue; dans fs  
lettres à Philippe Sidnei,3:M.deLiques dans la vie de M. 
du Pleffis , parlent de lui avec éloge. *  Colomiés, tibia- 
tbeque eboifte.

D e la même famille il y a eu Je a n  Perrot, feigneur de 
Fercourt, maître des requêtes,qui de M agdelaîne de Com- 
bault eut Elhatbctb Perrot, mariée à Bénigne ie Ragois, 
feigneur de Bretonvilliers &  de S. D ié , prefidentenk 
chambre des comptes, moite le 23. Décembre 1710. 
âgée de 79 . ans. --

P E R R O T  (  Nicolas ) feigneur d’Ablancourt, s’efi ac
quis beaucoup de réputation dans le X V II. fiecie, par fon 
efprit, &  par le talent qu’il avoit de traduire heureufe- 
nienten françois les anciens auteurs Latins 3c Grecs. Sa 
famille étoit confidetable dans la robe. Emilie Perrot con- 
feillerau parlement, futpexede C y f r ie n , de N icolas, 
6c de D e n js  Perrot,qui périt dans le maffacre de la & Bar- 
thelemi. C tfriem  Perrot ,confeiller de la grand’-cham- 
bre du parlement, fut pere de Jea n , prefident aux enquê
tes , qui eut pour filsCyprien  P errot, mort prefident de la 
chambre descomptes. N icoxas Perrot, confcilier de k  
grand’-chambre , fut pere de Paul P errot, feigneur de la 
Salle, qui ayant fait (es études à Oxford en Angleterre, 
y  prit tellement les premières impreffions de la doébine 
de Luther & d e  Calvin  , qu’il abandonna la religion Ca
tholique , qui étoit celle de fes peres. O n dit de lui qu’en 
fa vieil avoit fait cent mille vers3faus en avoir jamais pii 
fàiredeux de fuite : on ditaufît qu’il eut q u e lq u e  part à ia 
coqipolition duCatholicon.Etant revenu d’Angleterre en
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France, U fiturt voyage en Champagne,pour y voir fon 
frere Cjpriett Perrot, qui a Voie fuivi le parlement transie- 
té alors à Châlons, (5c U y époufa une demoi Telle nom- 
Jflée Anne de Forges. De ce mariage naquit à Châlons 
fur Matnc le 5. Avril iéo<S fïiro/ai Perrot d'Ablancoim, 
que ion pere envoya étudier au college de ¿cdnn, qui 
¿oit le plus celcbrc que ceux de la religion Prétendue fte-. 
formée eufTcnt alors en France. 11 y eut pour maître ce fa
meux R ou (Tel, qui par diverfesavantures futambaiTadeur 
de pluficurs princes, &  qui mourut en cette fonétion à la 
Porte. Apres avoir fait fes humanités à treize ans, il fut 
rappelle par fon pere,qui lui fit en Peigner la philofophie 
par un habile homme. T  rois ans aprèstd'Ablancourt vint i 
a Paris, où il étudia quelque rems en droit ; Ôcà 18. ans 
j’J fut reçu avocat au parlement* Pendant qu’il frequen- 
toit le barreau , fon oncle CyprienPer.rotJconfeiller en la 
f,rand’-c|iambre , le porta à rentrer dans le fein de l'égliie: 
ce  qu’il fit par une abjuration folemnclle, à l’âge de 20. 
ans. Mais lorfqu’il eut quitté le palais, il lui prit envie 
de quitter la religion Catholique, étant âgé de-iy. à 26. 
aos, H étudia pour cela pendant près de trois ans dans Pa
ris fous N.Scuart théologien Luthérien,& cacha fi hicn fon 
dcfTeîn, que le prefident Perrot fon coufin,travailloit lui- 
même à lui faire obtenir pour cinq à fix mille livres de 
bénéfices, lorfque d’Ablancoutt s’en alla tout d’un coup 
enCIrampâ ne , où il abjura la religion Catholique, &  
pafTa aulfi-cot en Hollande,pour laiiTcreifactr la honte de 
fon changement. Il fut près d’un an à Leyde , où il apprit 
la langue hebrajque, 5c où il fit amitié avec Claude de 
Smmaife- De Hollande il pnifa en Angleterre, 5c vit mi
lord Perrot ,'de la famille des Perrotsde Gencvc , fortis 
tous aiifii bien que les Pcrrott de la Mal mai fon , confide- 
rables dans le parlement, d’une même Touche. Ce milord 
avoir été en faveur pendant quelque-tems auprès de la rei
ne Elizabeth, 5c fît amitié à Abhuicourr comme à un pa
rent. Etant revenu à Paris il fréquenta le beau monde, & 
les hommes illuitres dans les lettres. En J ¿37- il fut repu 
dans l’académie Franqoife , avec un applaudi dément ge
neral. Il mourut de la ¡oravelle le ij. Novembre de l’an
née 1664. en fa terre d’Ablan court en Champagne, où 
il s’étoit retiré. Voici routes fes traductions, dans l'ordre 
qu’il les a faites. Minutius Félix: quatre oraifons de Ci
céron; Tacite; Lucien; la retraite des dix mi lie de Xeno- 
phon; Arrien; des guerres d’Alexandre; les commentai
res de Célar ; Thucydide ; Phiiloire grecque de Xeno- ; 
hen ; les apophtegmes des andeas, 5c les liratagêmes de 
rontin; l’hiftoire d’Afriquede Marmol, Cette dernière 

traduilion étoit achevée lorfqu’il mourut; mais il n’y 
avoir pas mis la dernière main , Sc M. Patru la vit exac* ; 
tement avant que de la mettre au jour. Toutes Ces tra- j 
duébons furent fort eftimées dès qu’elles parurent: 5c M. ! 
de Vaugelas les trouva fi belles, qu’il en Tendit ce témoi
gnage écrit de fa main, fur fon manuferit delà traduc
tion de Quinte-Curce , Qu'il avait reformé & corrigé fon I 
ouvrage fttr l' Arrien de M.. d’Ablananirt, mi pour le file bif- j 
ïcrrjjjffe ,ft’a per faune ( à fan avis ) qui te furpajfe ; tant il efi I 
(¡air & debatraffé, élégant & court : 5c le relie qui fe peut 
lire dans la préface deQuinte-Curce.ll cil vrai qu’il prend 
de tems en tenus quelques libertés, &  s’écarte trop de fon 
auteur ;mais le plus fou vent il rend le fens de l’original, 
fans lui rien ôter de fa force ni de fes grâces. C ’cflpource 
Fujct qu’on lui adonné le nom de Hxîyîî d'Ab/dncourt,dans 
la requête des diitionaires, Outre ces traduûions, on a 
encore de lui la préface de l'honnête femme , ouvrage du 
P.duBofc, Cordclier; un traité de la bataille des Ro
mains , à la fin de fon Froncin, un difeours fur l’immor
talité de l’ame, 5c fis lettres à M. Patru , à la fin des oeu
vres de celui-ci. Dansles commencemenSjiln’avoitpoint 
d’autre confeü que M. Patru ; mais depuis qu’il connut 
M. Conrart 5c M. Chapelain , il prenoit auffi leurs avis 
fur fes ouvrages. Il fçavoit la philofophie, la théologie, 

Thiftoire , 5c toutes les belles lettres; il entendoit l’he- 
hreu, le grec, le latin, l’italien, 5c Pefpagnol ; &  il avoic 
l’efprit vif 5c pénétrant. Il droit naturellement prompt 
¿tardent; 5c quand ii difputoit fur quelque point dé 
do&rine , c’écoic toujours avec une chaleur,mais fans em
portement. D ’ailleurs il étoir doux , &  facile à tout le 
monde. Olivier Patru. célébré avocat au parlement de 
Paris, & l’un des plus éclairés dans les fùieflesde la lan- 
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güe françoife,a écrit la vie de d’Ablancourbque l’on peut 
trouver parmi fes œuvres diverfes, * Bayle, diction aire ' ■ ■ 
critique. r . .  .1

11 avoir pris foin de l'éducation de déux de feshévëüX , f  , 
fils de fa fœur aînée, L’ainé K. Fremont d’Ablancourt fi: 
fut homme de lettres , &  fît le dialogue des lettres de l'al
phabet , Scie fupplemrdt de l'bijleire véritable, qui fe voient ' 
à la fin de Lucien, de fon oncle. Un des grarids princes dé - 
l’Europe ie réchercha pour en faire le gouverneur de fôn 
fils, &  M. deTürenne l’èilijrrta, & lui pVocura 1aqualité 
d’envoyé de Franceàlacoqrde Portugal en 1663. &cel- 1 
le de tcfidenc de Strasbourg en 167  ̂La mort de fon pa- 1 
tron l’obligea de revenir à Paris, & la révocation de l’édit ' 
de Nantes, en 1685, le fitpa(Ter en Hollande, où il fut ’ 
fort confiderë du prince d’Orange, qui lui donnaJe titre 
d’hifforiographeavec une penfion , & y mourUr vers l’an 
HÎ94. ou idtjy. ll avoit publié en 1684. des.dialogues ' 
fur U fauté i 5c l'on imprima en 1701. fes mémoires conte
nant Phi flotte de Portugal, depuis le traité des Pyrénées en 
idÇt). jufqu’en iddS.

PERSE, Perjis, royaume celebrc de l’Afic, qu’on nom-’ 
me autrement l’empire du Sopbi7 cftappellé par fes hahitans ■ 
Far fi 5: Farfitau, Les anciens on te ru que ce nom de Perfe, ' 
qui cfl celui d’une province de cet empire, étoir tiré de ' 
celui de Perféc, fils de Jupiter.

S I T U A T I O N ,  B O R N E S  ET D I V I S I O N  
de la Perfe,

Ce grand état s’étend d’orient en occident, depuis le 
fleuve Indus jufqu’au Tigre , ou Tigil. L’on marque au
trement fes limites , en lui mettant à l’orient, avec le 
même fleuve Indus, le royaume de Cambaye 6c du Mo- 
gol ; au couchant, le Diarbek &  l’Armcnie , provinces 
du Turc, avec le Tigre ; au midi, le golfe Perfique, la: 
mer des Indes & le royaume d'Ormus; 5c au nott, la met 
Cafpienne,avec les tartares d’Usbec ou de Zagatai. La 
Perfe comprenoit autrefois la Mcdie, l’Hyrcanie, la Mar- 
giane, l’Aflyrie en partie, la Sufiane, la Parthîe , PArie, 
la Paropanife , îa Chaldée, la Perfe en particulier, la Ca- 
ramanie , la Drangianej PArochafic, «  la Gedrofic, qui 
avoient été prefque toutes de puifians royaumes. Les pro
vinces de cet empire font au nombre d’envi ton quinze ou. 
feize. D ’autres en comptent dix-huit; fçavoir, Serran, Kï~ 
lan, D ilmont. Ajracb, Age mi, où étoit la Mcdic; Eboemt, 
qui comprend l’ancienne Margianc 6c une partie du pays 
des Parthcs ; le Cttrdiflan, partie de l’ancienne A dyne ; 
Chorafin , Terak , Chi/Jijlan , autrefois la Sufiane ; Perfe, 
dite tdïji, Kermart âc Sijijlan; l’ancienne Caramanic; Mâ
chera , Candebar , 6c Sablefian , qui comprenoienc à peu' 
près la Gedrofie, l’Arachofie, 5c la Drangiane avccTa- 
barnflan 3c Gordïan, où étoit l’ancienne Hircanie. Hif- 
paham eitla ville capitale de Perle ; Casbin l’avoic été 
autrefois. Les autres font, Cherman, Corn, Daflian,Souf
rer, Tauris, Schamachie, Ormus, Ardefiiî , Derben , 
Schiras , Siciftan, Gaudel, Lcr, Herat, Daraberad , 
Mexat, 5cc. ‘

QJJ J LIT E’S DU ROT AV ME DE PERSE.
La Perfe cfl fituec fous la zone temperee', 5c eft coupéôr 

par une chaîne de montagnes,comme l’Apennin enltalie. 
L e s  provinces que ces moûts Couvrent du côté du non,' 
font fort chaudes; mais les autres quiles ont vers le midi, 
ont un air plus cemperé. Les rois de Perfe fefervoientau-’ 
trefois de ce tte  commodité, pour changer de demeure fé
lon les faifons : paflknt l’été à Hcbatane, l’hiver à Sufe ,
5c le prlntcms &  l’automne, ou à Perfepolis, ou à Baby- 
lone, les rois modernes fe fervent encore du même a van- 
rage , changeant de demeure prefque en toutes faifons. 
Cette fituarion differente eft caufe que les provinces de’ 
Perfe ne font pas également faines. La terre y cfl fcche 3c 
fablonneufe dans la plaine, feméc de petites pierres rou
ges , avec de gros chardons, qu’on brûle dans les lieux où 
U n’y a point debdis. Les paysdes montagnes 5c la pro
vince de Kilan font très-feconds , 5c renferment grand- 
nombre de villages. Les habitans y font fort adroits à' 
conduire l’eau qui coule des montagnes, par des canaux , 
dont ils fe fervent à arrofer leurs jardins 5c leurs terres ,■  
aux beux où il pleut rarement. Ils ne fement pour l ôrdi- 
naireque du ris, du froment, de lorge, du millet? dc$
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lentilles, des pois & des fèves > l’avoine leur étant incon- 
nue^ le fégle en averfion- Il n’y a prefque point de pro
vince en Perfequi ne ptoduife au cûttoti, qui vient en 
buiiTon, delà hauteur de deux ou trois pieds. Les animaux 
domeftiques font des moutons , des clievres > des buffles, 
des bœufs , des chameaux , des chevaux , des mulets & 
des ânes. Les Perfans eftiment beaucoup leursch^mK , 
q u ' i l s nourrifTcnt avec de l'orge ou du ris, mêlé avec de 
la paille coupée. Ils ont plufieurs efpeces de chameaux, 
Les fruits de Perfe font bons & excellens , 5c fur-tout 
les melons, dont ils ont de plufieurs fortes, entrelefquels 
quelques-uns pefentjufqu’à 20. ou 2,0, livres. Le climat 
du payseft admirable pour la vigne &  pour toure force 
d’arbres fruitiers- Les Perfans, pour obéir au commande
ment de Mahomet, 11e boivent point de vin ; mais com
me ils l'aiment paffionuemenc, ils permettent non feule
ment queles Chrétiens en Faifent; mais même ils en achè
tent d’eux. Il eft permis défaire du firop de vin doux , 
qu’ils font bouillir jufau’à ce qu’il foit réduit à la fi- 
xiéme partie, 5c qu’il s’cpaiffiife comme de l'huile. Ils ap
pellent cette drogueDitfcbab;Sc quand ils en veulent pren
dre, ils la détrempent avec de l'eau , & y ajoutent un 
filet de vinaigre , qui compofent un breuvage affez agréa
ble. Quelquefois ils reduifent le Dufcbab en pâte , pour 
la commodité des voyageurs. Les Perfans ont grand nom
bre de mûriers pour la foye, qui fait le premier commer
ce , non feulement de ce pays , mais de tout l’Orient. Ils 
ont plufieurs fourccs de nafte , 5c des mines de fel &  de 
fer , où l’on travaille; mais non pas à celles d’or & d’ar
gent, parce que le profit qu’on prétendroit faîte,ne pay e- 
roit pas larlepcnfe du bois, qui cil extrêmement rare dans 
ce pays-là.

MOEURS ET COUTU MES DES PERSANS.
Les Perfans ont pour l'ordinaire la raille médiocre , le 

corps bien pris &gras, le vifage olivâtre & bafané. Us fe 
font rafer les cheveux &  la barbe , excepté la mouflache, 
qu’ils ont fort grande ; ils haïffent les cheveux roux, & 
ontcoûrume de fe peindre les mains, & fur-tout les on
gles. Leurs cafaques &  velles font larges , 5c femblabies 
aux habits de femmes. Leur démarche eft peu grave, La 
coèfuredcs hommes, qu’ils appellent Mendtl, elt de toile 
de cotton, ou de quelque étofe de ioyc , rayée de di ver- 
fes couleurs, en plufieurs cours ; elleajufqucs à huit ou 
neuf aulnes de long , ayant fesplis legerement Coufus, on 
fauffilés d’un fiL d’or. Quelques Perfans, &  même les plus 
grands du royaume portent des bonnets fourrés. Les 
Mendils de leurs religieux font blancs, &  ceux des pa- 
rens de Mahomet, venls. Plufieurs portent des bonnets 
rouges; cequieft caufe que les Turcs les appellent par 
mépris, têtes rouges. Les habits des femmes font faits d’é- 
tofes plus fines que ceux des hommes. Elles ont pour 
l’ordinaire des bas de velours rouge ou verd ; les cheveux 
mis en trefie leur tombent négligemment fui les épaulés. 
5c tout leur ornement de tête elt de deux ou trois rangs 
de perles. Elles font voilées en allant par la ville. Les Per
fans font ordinairement propres, ont l’efprit vif, &  le ju
gement bon, ils font civils aux étrangers, tendres , hon
nêtes , agréables, complaifans,& grands faifeurs de com- 
pliuiens. Au(fi un Pertan , qui prie un ami d’entrer chez 
lui, ou qui lui fait offre de lervicc , fe fert ordinaire
ment de ces termes ; Je vous prie iannoblir ma mai fin par 
votre prefince : Je me fiacrifie à vos fimbaits -. que la prunelle 
de nies Jeux fait le [entier de vos pieds, &c‘. ils ont eu de 
tout tems la réputation de n’être pas trop amateurs de la 
vérité ; 5c encore aujourd’hui, ceux qui ne mentent 
point ne font pas eftimés prudens. Mais au relie, ils font 
bons amis, St fi fidèles dans les amitiés particulières qu’ils 
contrailent enfemble , qu’ils les preferem au fang &  à 
la nailïance. Us font fouvent de ces alliances de cœur,fur- 
tout dans les fellins. On dit suffi d’eux en general, qu’ils 
ne manquent jamais de gratitude pour les biens qu’ils 
ont reçus ; mais qu’ils font irréconciliables en leurs inimi
tiés Us font courageux & bons foldats, allant gayement 
aux coups, St même aux plus dangereufes occafions. Les 
Perfans ont de la pudeur à l’exterieur; mais au fond , ils 
fontextrêmementdébauchés:carquoiqu’ilsayent un grand
nombre de femmes , ils font fujets à d’autres vices très- 
honteux. Leurs malfous font propres, St fur-tout leur
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ménage de cuiftne. Us mangent ordinairement du rie a 
mouton 5c quelque volaille , 5c ils ont diverteSfor 7 1 
pain. La boiffbn du peuple eil de l’eau,où ils mêlent̂ 5 1
quefoïs du Dufibal; les moi ns fcrupuleux boivent du ■ '
L’ufage de l'Opium y eft fort commun, & celui du 
encore davantage. Pour le prendre avec délices T 
fe fervent d’un vaie rempli d’eau, 5c cette eau eft fou’ven! 
de fenteur. Us y font entrer une cane creufej ayai)[ 1 
bout la tête de la pipe : &  avec une autre longue cl’/ U 
aulne, qu’ils tiennent à la bouche , ils tirent U fumée T 
tabac, qui laide dans l’eau ce qu’elle a de noir &£je„ U 
Us boivent du caffé en Fumant, & ufent auffide 
commerce ell très-bien établi en Perfe, où il y a ni C 
fieurs fabriques d’étofesde foye, St de tapis : &comn̂  
la guerre ne détruit point le négoce, les marchands y de
viennent riches. On remarque que la Perfe produit tous 
les ans environ 20030. bâtes de foye, chacune de : [5 
livres. Les Perfans prennent plufieurs femmes, oun!ùt& 
les achètent, pareeque les hommes donnent la d0[ auï 
peres des filles,5c ceux-ci ne font obligés que de les don
ner vierges. Leurs mariages fe font avec des ceremonies 
affez particulières ; mais comme ils font très-jaloux, |c 
divorce leur eft permis. Ils lavent leurs morts , & ne met
tent jamais leurs corps dans les foiTes où l’on en ait m 
terré d’autres.

LA LANGUE , LES S C I E NC E S ,  ET L’jiHîJE’fl 
d e s  Persans.

Les Perfans ont leur langue particulière, qui tient beau
coup de l’arabe , mais nullement du turc. Il faut croire 
qu’elle eft bien differente de l’ancienne, s’il eft vrai ce 
que dit Hérodote , que tous leurs noms propres fe ter
minent en S, La plupart d’entr’euxapprennent la langue 
turcque , particulièrement dans les provinces qui ont été 
long-tems foûmifes au grand-feigneur. L’arabe eft en 
Perfe la langue des fçavans , & leurs caraéteres font ara
biques. Usont des colleges & des univerfués: & de toutes 
les fciences, ils cultivent avec le plus de foin l’arirhme- 
tique , la géométrie, l’ailronomie , L’aftrologie, la mo
rale , la médecine -, la juriiprudence, la phyüquc, l’élo
quence &  la poéfie. Olearius allure qu’ils oat toute la phi- 
lofophie d’Ariftote en arabe, 5c l’appellent Dmfipiila, 
c’eft-à-dire, le gobelet du monde. La plupart de leurs pieos 
d’éloquence ; qu’ils embelliflènt de beaucoup d’hilioi- 
res &  de fentenecs de moralité , font en vers , auffi ai
ment-ils la poéfie avec qnc paffion extrême. On y trouve 
par tout despoétes,dont il y a d'excellens 5c de mediôcres. 
Comme par tout ailleurs. Lcurçoefie rime toujours, quoi
qu’ils ne foienc pas foreexaéts a obferver le nombre des 
fyllabcs, St qu’ils ne faifent point de difficulté d’em
ployer les mêmes mots pour faire la rime, comme eu ces 
vers perfans rapportés par Olearius.

Tï-ifi, füri tüabb ?
Adamira d e m u g b  Janttza ?
Tzàn, tûri t̂ iragh es teri bui
Admira demag cberi bui

Le poete fait illufion entre les mots teri St chéri, dont l’un 
fignifie humide, &  l’autre ce qu’on a de l’âne. Ce qui 
veut dire pourquoi ejl-ce que la chandelle va finir ? Pourquoi 
ejl-ce que l’homme fe vante-, & pourquoi ejl-ïl.glmettx ? perce 
qu’a l'un il manque du juif humide , & parce que l’autre fit 
chargé degraiffe d’âne. Les anciens Perfes avoient autre
fois des mages, qui étoiem leurs fçavans. Leur année eft 
de trois cens foixanre cinq jours. En 107p. le fui tan de 
Chorafan nommé Gelaledin , fit obferver l’equinoxe du 
prirstems , le Jeudi 14. Mars, à deux heures & neuf mi
nutes après midi. C ’eft de ce point que commence l'ere 
Gelalée, compofée d’années folaires, dont les Perfes fe 
fervent. Le même fultan ordonna une intercalation du 
jour,de quatre en quatre années, 5c quelquefois en la 
cinquième , qu’ils nomment Neutus d Sultan, c’cft-à-dire, 
l’année de la majefté, ou l’année rojalet Us fuivent une 
période de 1460. ans, dit SalCbodai, c’eft-à-dire , année 
de dieu oit du fioleil \ Et ils ont encore l’ere, dit de 
Jezdegirdes, qui commence le Mardi 16. Juin de l’an 
¿32.1 r.de l’hegire ou ère de Mahomet;parce qu'en cette 
année Omar, calife des Sarafins, défît &  tua Hormifdas 
IV". ou Jezdegirdes, foi de Perfe.



C O t f P E U Î Ï B À Î Æ ï î r  E T  P O L I C E  DÈS  
P E K S E S.

’Le premier roi des Pcrfes, dont nous ayons connoif- 
fantx, cil Achemenes pere de Cambyfes , Si ayeul de 
CvniSj qui commença de regner l’an du monde 3391.&

< avauc Jefus-Chriit. Le dernier de fes delcendans 
ïL parius CodomanuS, dethremé par Alexandre. Des * 
fuccefleurs de ce dernier, le royaume de Perfe paflâ aux 
Parthes , aufqueis il fut enlevé vers l’an 228. de Jefus- 
Chrift , Par Artaxerxés Perfan. Il établit la fécondé mo
narchie des qui a duré jufqu’en ¿32. que le roi
Jadegirdesou Hormifdas IV. fut tué par Omar , calife 
des Sarafins. Ceux-ci ont été maîtres de cet état jufqu’à 

qu’ils furent dethrônés par une dynaftie de Turco- 
niails f à laquelle en fuccederent d’autres, qui fe fupplan- 
terent les uns les autres. Les Turcomans furent chaffés 
parles Mogols, &  ceux-ci le furent par les defeendansde 
q'aQierian, Ulïim CaiTan ou Ozun Afembec , fils d’Ali- 
bec . de la famille des Afembejes, 5c de la faéHon duBe- 
Jier-blanc, étant gouverneur d’Annenie , s’empara de la 
Perle, qui depuis lu i, fut étrangement divifée. Voyez* 
la table chronologique. Ifmaêl defeendu d’un fille 
d’Uffun-CafTan, s’étant mis fur le thrône, augmenta fon 
royaume par la prudence 5c par fa bravoure, de tout ce 
que fis prédeceifeurs a voient poiTedé. Il regnoit au com
mencement du XVI. liecle, 5c c’eft depuis lui qu’on 
marque l'empire des fophis. Scliah-Abbas l’a beaucoup 
aggrandi dans le X VII, fiecle. Le royaume de Perfe elf 
héréditaire, 6c paffe non feulement aux fils légitimés, 
mais même aux naturels , qu’on préféré aux autres pa- 
rens. Cet état eit monarchique, St tellement defpotique, 
que le prince y gouverne avec un pouvoir abfolu, faifant 
fervir la volonté de loi, 5c difpofant abfolument de la 
vie & des biens de fes fujets. Ceux-ci font extrêmement 
fournis, & ne parlent jamais de leurs fquverains, qu’a
vec des fentimens très-refpeéfueux. Ils ont coûtumede- 
nettoyer avec foin, les lieux où le roi s’eil affis en ren
dant jultice , 5c même de fortir la ville , quand le prin
ce va fe promener dans les rues avec fes femmes. Le re
venu du roide.Perfe eil dans la poffeffton d’une bonne 
partie des terres de fon pays, dans fes douanes, dans le 
commerce qu’il fait des foyes , dans le tribut qu'il fait 
payer aux Arméniens, &  de ce qu’il tire de diverics fer- 

’ jnesqu'ildonne , de la pêche, des partages, &c. Maisce 
revenu n’eft pas aulïî confidcrablc , qu'on le croit. 
Il a divers officiers, donc les charges ne lont pas hérédi
taires. Les gouverneurs des provinces font obligés d’en
tretenir un certain nombre de foldacs , pour fervir dans 
lesoccafïons ; ils emploient à cela une partie du reve
nu de leurs provinces. Leur milice n'efl prefque compo- 
fée que de cavalerie. Ils ne fe fervent d’armes à feu que 
depuis iéoj. qu’Abbas I. les employa utilement à lapri- 
fedeTaurisfuries Turcs.

H î L I G Î O N  D E S  P E R S A N S .

Les anciens Perfes adoroient le foleil, la lune, le feu , 
& les autres faulfes divinités du Paganifme. Ceux d’au
jourd’hui fuivent la doârine de Mahomet, comme les 
.Turcs ; mais ils font néanmoins differens en fenrimons : 
c’effc fur cette différence qu’elt principalement fonde'e 
l’inimitié qui cft emr’eux. Ils n’expliquent point l’alco- 
randelamême façon, ils n’ont ni les mêmes fainrs ni 
les mêmes ceremonies. Ils difent que Mahomet ayant or
donné qu’Ali lui fuccedâc, Abubekcr, Omar 5c Ol- 
man, ufurjperent la fouveraine puiffaDce ; mais que le 
premier y étant parvenu , ne changea rien dans l’alco- 
ran, qui cft le livre de la lo i, quoique les uns 5c les au
tres lui donnent des explications differentes. Sur la fin 
duXlV. fïccle „ un certain religieuxMahometan , qui fe 
difoit de la famille d’Ali , prêcha une nouvel le doétrine, 
eafeignant de bouche &  par écrit, que Dieu l’envoyoic 
pour relever la gloire du meme A il, enfevcÜe depuis

Elufieurs fiecles. Ce nouveau doéleur avoit nom Soft.
’aufierité de fa vie , l’innocence extérieure de fes mœurs 

& fon efprit, lui donnèrent beaucoup de réputation, & 
la qualité de Scheicb, c’elf-à-dire, de fils du prophètê  Il 
fuppofa grand nombre de miracles faits par Ali; &  ainfi 
le  Perfans s’attachèrent à cette doétrine , quittant celle

des Turcs , 5c ajoutant à leur fymbole, qu’Ali eft cô d-- 
juteur ou lieutenant de Dieu. Les Perians, nOn conten's 
d’avoir établi la fainreté du même A li, ont donné à dou
ze de feŝ  fucceffcurs le nom de faines, &  la qualité1 
d Itnan, c eft-à-dirc, de prélat. Us vifirent les tombeaux de 
CCS prétendus faines, &  celcbrent leurs fêtes. Leurs pu
rifications , leurs prières 5c leurs ceremonies font diffe
rentes de celles des Turcs. Le Vendredi eft un jour de 
fête pour eux. Us ont un Carême, qui les oblige ¿.jeû
ner durant le jour ; mais ils fe rempliffent de viandes pen
dant la nuit. La circoncifion fe fait chez eux aux hommes 
& aux Femmes. Us ont divers religieux, 5c un grand 
nombre de ceremonies fuperftitieufes.
S UCCESSI ON CHRONOLOGIQUE DES  

anciens rois de P e r s e .
Ans du Monde, avant J. C. Durée

33 91 - ¿44. A chm enes, defeendu . 
de Perfee

343¿. fi99- C am byfes, fils d’Ache-
menes.

3499- 536. C yrus, fils dc Camby
fes. j .

35° é . 529- Cam byfes, fils de C y 
rus. 7.

3? i 3* 522. IM Mages. x.
35M- 521. Darius , fils d’Hifta- 

pes. - 3 i.
485. Xerxifs, fils de Darius. 12,

3562. 473- A naxcrxis LongUe- 
main. 48.

3610. 425. Xerxes II, fils d’Arta- 
xerx&. x.

3<íi 1. 4H - Sogdien , frere de Xer
xes. 4  mots.

3612. 423. Darius Ocbus, frere de 
Sogdien. 19.

3631. 404. Artaxerxds Memnon , 
fils de Darius. 43,

3 *7ï- 360. Artaxerxes Ocbus, fils 
de Mnemm. 23.

3657. 33S. A r f c ,  dernier fils d’Ar- 
taxerxes Ocbus. 2 . & quel- 

quesnms.
3^99- 33*- Darius Codoniattus, fils 

d’Arfanes. (J.
37°fi- 33°- Alexandre le Grand. 6.

Les faccejfeurs d* Alexandre fe difputerent la fitccejfion de cet 
empire, qui a étépojfedépar differens matrres, jufqu'k Ve- 
tablijfewent d’une monarchie fixe par Ait axer xés l'an 229. 
après Jefus-Chrift.

ROIS DE PERSE DU MOT EN AGE.
jins après J- C. Durée,

220. Artaxerxés, 13-
242. Sapor I. 31-
273- Hormifdasl. 1.
274. Varanes I, 3*
277. Varanes II. i 7-
294, Varanes III. di Seganfaa , 4*
295. Narfés, 7-
301. Hormifdas II. 7-
309. Sapor II. 70.
380. Artaxerxés II. 4-
384. Sapor III. fi
389. Varanes IV. dit Peonan Saa. l l .
400. IfdegerdeS I. 20,
420. Varanes V. 21.
441. IfdegerdesIL *7-
458. Perozés. 24"
482. Obalas, 4-
486. Cabades, dépofé. 11.
497- Zamafpes , 4*
501. Cabades , récablí. 3 d-
53 1. Chofroíá le Grandi 48.
580. Hormifdas III. 12.
591* Chofroes IL 37-
6zt. Siróes. j.J.

s  it)
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Am après ÿ- 

¿29.

(Í30.
¿30.

P ER
C. Duree.

Adeférou Adhefir. 7.
Sarbaras ou Barazas. 2 , ou 6.
Borane, Elle de Choirons, 7.
Hormifdas IV, ou Jezdegirdes. 2.

JUOtf.
mis.
m is.

lfdcgerdes ll l.  dernier roi de la race des anciens Per
les, perdit la vie dans une bataille gagnée par les Arabes 
qui s’emparèrent delà Perfe l'an 31, de l’hegire, Si 6$ 1. 
de Jefus-Chrift. Son ere tombe non fur l’année de fa 
mort , mais fur le commencement de fon règne , c’eft-à- 
dire, fur la 11. année del’begire , &für la ¿33. de Jefus- 
Chrift. Les caiifes poifederent cet état jufqu a Thaher , 
qui fous le régné du calife Al-mamon , l’an zoç. de l’he
gire , &  820. de Jefus-Chrift, fonda la dynaftie des 
T hahehides, laquelle dura $¿1. ans fous cinq rois ou 
princes, A celle-ci fucceda celle des Soefakides fan de 
Thegire 2^9. Sc.Syz. de Jefus-Chrift, Elle n’eut que trois 
princes; & après 34., ans elle fit place à la dynaftie des 
Sa3IANides , qui dura 110, ans fous neuf princes. Celle 
des G azneyides commença fan de l'hegire 3 84.6c 994. 
de Jefus-Chrift, 8c dura 155, ans fous quatorze princes 
jufqu’à i’an de l’hegire 539, ci de Jefus-Chrift 1 144, En- 
fuite vint celle des Gaurides , qui régna 64. ans fous 
cinq rois , depuis Pan de fhcgîrc 546.8c de Jefus-Chrift 
1 iyo, &  finit fan ¿09. de l’hegire, 8c 1212. de Jefus- 
Chrift, La dynalb'c dcsKHDvARES-MJENs occupa le thrôoe 
en la peffonne deÇorhbeddin Mohammed, & eut quatre 
princes, jufqu'en fan de l’hegire ¿28. 6c 1230, de Jefus- 
Chrift , qu’il fut défait parGiarmagurqqui fe rendit maî
tre de- Sa Perfe pour Oéhi - Khan fils de Genghiskhan. 
Ain fi la dynaftie des Mo cois régna fur la Perfe pendant 
108. ans fûustreize princes,jufqu’en fan 736- de l ’hegire, 
&  1 3 çy.de Jefus-Chrift. Arbakham fut alors dépouillé 
du feeptre par Tamcrlan ou Timur, dont les defeen- 
dans Formèrent la dynaftie des TiMURiDEs,Aboufed,ar- 
rierc-petit-fîls deTamcrlan, fut défait par Haffàn-Beg 
ou Uiïirn-Caflàn, de la dynaftie du Mouxo pt-Blanc,l’an 
873. de l’hegire, &  146 8, de Jefus-Chrift. Haftàn fut 
fouverain de la Perfe auflî-bieri que fes enfans, Khalir- 
Mirfa-Macfoud-Beg, Jacoub-Beg, Maffin-Beg ; &  fes 
petits-fils Alig-Beg-Bai-Sangar, Boftan Beg&M orad- 
Beg qui fut tué dans une bataille par Ifmaèl fophi l’an 
920. de l’hegire, & 15 14. après Jefus-Chrift Ifmaèl &  
fes defeendans ont depuis régné fur la Perfe.

d i n a s t i e  d e s  s û p u i s  de la hace -d*ali.
Années de Années Durée de

l'hegire. de J.C. regne.
pio. 1 ^ 4 . Ifmaèl I. Schah ou 

fophi. 8.
930. 1523. Schah Thamaib ou 

Tamas. 53*
983. 1575- Schach-Ifmael IL 2.
98-). 1577- Mohammed Koda- 

bendeb. 7.
993- jygy. Schah-Abbas I. 45*

1039. i6ty. Schah-Sophi. J3-
ïoyz. 1Ó42. Schah-Abbas II. 26.
1079, i(S68. Schah-Ifmael III.

AÜT EUES £171 P4 R L £ NT DE LA PERSE.
Voici li nom des principaux auteurs qui ont parlé de 

l’empire des Perfes. Nous les marquons ici fans ordre, 
&  tels qu’ils fc prdentent d’abord, commençant par les 
géographes. Srrabon , /. 15. Pline, 1. 6. Ptolomée.Solin, 
Pomponius Mêla. Ortelius. Mercator. Magin.Cluvier. 
Du Val. Sanfon. Hérodote. Xenophon. Diodore de Si
cile. i uftin, Qyinte-Curce. Arrien. Eufebe. Jofephe. 
Procope. Agathias. Cedrene. Guillaume de Tjr, Ha'iton. 
Sanor, Bizarre ou Bizard qui a écrit l’biftoire de Perfe. 
Leunclavius. Chalcondyle. Paul Joye. Les voyages de- 
Piecro d’ella Valle, d’ülcarius, de Thomas Herbert, 
de Paul Vénitien, de Vincent le Blanc, de Thevenot, 
de Tavernicr ; les relations du Levant du Poulet ; celles 
du Pere Gabriel de Chinon, publiées par Moreri. Les 
ambalîadés de Busbeque , de Thomas Minodous, L’A
frique de Marmol. Les auteurs de l’hiftoire des Sara- 
üns, &c. * Confultet, aufiî le moine Ifaac, in sxp, can.

P E R
Perfe. C hriftm an, datis fes commcntalres Tur Alfra. 
gan , rif. d e c a lc a d . P e r jic , Scaliger, L  3, &  £\ ¡¡f  (mr¡{¡ 

ta n p . Petau , d e d o tt. tem per. 1. 3, &  t i .  Salían & -gorj 
niel, inantuL  RÍccÍqIí , dirán , refam. L  i .  f. , s  ; .

I PERSE ( Aldus Perjius Plaçons ) poète célébré du t{ 
de Néron, nâquit félon quelques-uns à Yolterre en T0f. 
cane, 8c félon d’autres, dans la Ligurie ou état de Gtn~ 
nés, ta l’endroit apppellé autrefois Portas Luns,Sc aujour" 
d’hui Colfo ddU Spennia. Ce fut l’an 34. de Jefus-Chrift 
fous l’empire de Tibere , &  fous le confulat deFahius 
Perficus 5t de Lucius Vittllius. Le rarm que renoit lafa, 
mille de Perfe, qui étoit né chevalier Romain,fitqu-0Î  
n’épargna rien pour fon éducation. Après avoir com
mencé les études à Volterre, il les continua à Rome fous 
le grammairien Palemon , lous le rheteunVirginius Plaç
a is , & fous Annseus Cornutus, phiiofophe Stoïcien 
avec lequel il fut lié d’une amitié, qu’il s’eft fait 
voir de confacrer dans fes ouvrages. PætusTraita, Lu, 
cain 8c quelques autres de même nai fiance & de même ré
putation , étotent auffi de fes amis. 11 mourut à l’âge de 
28, ans, Cous lecontulat dePublius Marîus & d’Ailqîus 
Gallus, l’an de Jefus-Chrift 62. Par un billet en forme 
de teftament qu’il mit entre les mains de fa mcie, il ft. 
gua une groflè fomme à Cornutus, avec fa bibEiochcquc 
compofée de 700. volumes- Ce phiiofophe acceptais 
livres, &  lama l’argent aux fœursde fon ami. Le portrait 
qu’on a laiftc de Perfe, nous le reprefente comme un 
homme extrême ment doux!, chafte 6c très-fenfible aux 
imprefftons de la pudeur ; caraéteres d’autant plus fur- 
prenans dans ce poète, que fes fatires femblent fouir 
d’une plume trempée dans le fiel, &  que fanxmviife 
humeur fc déchaîne en termes quelquefois trop fibres 
contre les objets qui la blciTent. Quoique fes ouvrages 
ayenr eu l’avantage de pafier jufqu’à nous , leur deûinée 
a été allez bizarre, par rapport aux différons jugemerts 
qu’on en a portés. Quelques critiques des derniers fic
elés, 8t les deux Scaligcr entr’autres, aigris principale
ment par la dureté de Perfe , &  par'L’obicurité qu’iifem- 
ble avoir affeétée , fe font inferius en faux contre les té
moignages rendus en fa faveur par Lucoin , Martial, Se 
par Quintilien même ; mais n'y a-t-il pas lieu de croire 
que les mêmes endroits qui ont fait mériter à Perfe l’ad
miration des anciens font ceux qui ont irrité contre lui 
la ccnfure des modernes ? Tous les traits dont Perfcs’ar- 
moit contre le vice, étoient empruntés ou de la chroni
que fcandaleufe de la cour de Néron , ou de certains poè
mes ridicules compofés par ce prince &  par fes courd- 
fans, ou de la morale des Stoïciens, qui érott alors en vo
gue, Voilà les applications que les beaux efprits contem
porains de Perfe, ne pou voient fe lafter de louer, parce 
qu’ils en fentoiçnc la finelfe- Voilà ce qu’ont ignore ceux 
qui font venus depuis ; & de leur ignorance elt né l'inju- 
ile mépris dont ils fe font fait honneur d’accabler un au
teur qu’ils n’encendcicnr pas. Cependant il faut avouer, 
à moins que de s’aveugler volontairement , qu’aujour- 
d’hui même au travers des nuages qui enveloppent fes fa- 
cires , on voit briller des beautés prefque inimitables. Au 
refte Perfe inveéftiva d'une maniéré très-aigre contre les 
defordres de fon tems, & n’épargna pas meure la perfori
ne de l’empereur Neron.qu’il tourna plus d’une fois en d' 
dicule,tantôt d’une manière obfcqre, &  tantôt plus à dé
couvert, Les Romains fatigués du frequent récit despoe- 
fies de leur prince, qui vouloir être auteur à quelque prix 
que ce fût, n’avoient pas de peine à le rcconnoîcre dans 
les vers de fa façon , que Perfe avoit pris foiu d’iniercr 
dans une de fes fatires , tels qu’éroient ceux-ci :

Torva Mimalloneis impi émut cornua bondis 7 
Tt T d p t t m  vttdo cdput ah Ut ura fuperbo 
Liiffarts ; cb Ljncen Manas flexttra sorjmlns 
Eviou in gemmai : tepataltlts adfonat Echo.

Car on ne peut douter que ce fragment ne foir de Néron. 
C’eft l’opinion de tous les critiques , fondés lut le témoi
gnage du vieux feholiafte de Perfe , 8c celle que le célé
bré :M. Defpreaux dans‘fon dîfcours fur la fatirea cru 
devoir embrafter après Cafaubon. Cependant Baylesi- 
magine que le Toréa Mimalloneis ne pouvoir être m nn 
fragment des po'éjtcs dç Néron , ni une parodie ou intttauon os



PER
'[«vers. Cette conjeéture eft moins fol idc qt» fcriUantej 
^oour peu qu’on l’examine de près, il eft aité d’en dé- 
^uvirir le  foiblc. Comurus, dit Bayle, a vole détourné 
ptrfe de rifquer ce vers :

Auriculasajini Midarexkalet.
, nt [’application fomboit naturellement fur Nerod > 5c 
° r l’adoucir il avoic fobfticué ces mots : Ameutas ¿¡fini 

Pv }ien /wi£i?Eft-il donc croyable que dans la même fa- 
i  -J efo permis à fon ami d’expofer à la-rife'e publique 
ouatre vers de la compofition d’un prince très-délicat- 
fur tout ce qui pouvoir nuire à fa réputation debelefprit. 
Voili l'objecbon de Bayle dans toute fa force ; mais que 
conclut-elleFOn convient avec lui,s’il le veut, que Cornu
es avoic encore retranché delafacire de Perle les vers de" 
peroni & généralement tout ce qui pouvoir le piquer '. 
trop fenfiblement : on eneit même perfuadé, quoique 
l’aureur dé la vie de Perfe n’en parle point, il ne s'étoit 
pas engagé de tout dire. D ’ailleurs l’endroit où eft cité U . 
¿orre&fon du vers Aurïcidas, tombe trop brufquementi 
pour ne pas faire croire que cette vie de Perfe eft impar
faite. Après cet aveu Bayle à fon tour voudra peut-être 
bien tomber d’accord , que fi Cornutus prit foin de rec
tifier les farircs de fon ami, ce fut làns doute lorfque ce 
dernier ne put plus fe défendre d’en être l’auteur. Cela 
fuppofé , n’eft-il pahvraifemblablcque les premières co
pia qni en avoient couru fans nom , furent confervées 
toutes entières, Scfervirenc après la mort de Néron, à 
rétablir les retranchemensde celles que Perfe avoirp.u- 
bliéesfousie régné de ce prince. La même raifon doit 
diminuer l’idée du danger qu'auroit couru le poète en 
attaquant direâemenr un empereur aulii terrible que le 
fieri. On n'eft rcfponfable d’un ouvrage qu’après l’avoir 
avoué, & non pas lorfqu’il court encore en lambeaux, 
où chaque leéteur eft maître d*y ajouter du fien. Peut- - 
être suffi que cette fati re de Perfe, avant que d’avoir 
été retouchée,n’étoit pas arrive'e jufqu’à Néron; &  quand 
même elle y feroit parvenue, ce prince entendoit quel
quefois raillerie; 5e tout cruel qu’iiétoit, il t ailïoi c échap
per quelques traits de clcmcctcc. Le parricide qu’il avoic 
comraisenlaperfonnedefamere Agrippine, avoit at
tiré fur lui une grêle de vers fatiriques , 5c entre autres 
ceux-d :

Quis negat Ænea mAgita de JlirprNerotieni ?
Suftülit bk matrem, fuflulit tlie patrem.

Cependant,loin de rechercher l’origine de ces libelles , il 
empêcha même, au rapport de Suecone, qu’on ne pu- 
nîteeux qui forent acculés d’en être les auteurs. A plus 
forte raifon eût-il pu Faire grâce à un poète dont tout le 
crime étoit de l’avoir cité malicieufemenc. Mais ce qui 
doit convaincre plus efficacement que les vers allégués 
font de Néron , c’eil l’idée que Suetone nous donne de 
fon ftyle poétique, en rapportant la raillerie qu’en fit un 
jour Lucain. On y recomioît auffi-bien que dans le Tarya 
M i m l l m i s , les cafcadcs ridicules des vers de Néron , 
dontl’enHure rendoit la prononciation également bizar
re fit pénible. Si l’on fait encore difficulté d’en convenir, 
il ne faut que confronter les quatre vers conteftés, avec 
un autre vers que Seneque cite d’après Néron, dans le 
premier livre de fes quertions naturelles.

Colla Cpberiaca fplendent agitata cohimbe.
Bien plus, Calàubon &  Scaliger ne fe font pas contentés 
d’attribuer à Néron le TorVa Mimallonets ,.ils ont cru mê
me qu’il.étoit tiré d’une tragédie compoféepar ce prin
ce, fondés fur pe paffàge de Dion , liv. 61. 
a’tJo mi % i AïyKor. L’empereur chanta fur la ïjte
■ Atyi bu les Bacchantes. Bayle a raifon de leur oppofer que 
Dion ne marque point pofitivemont que Néron fût l’au
teur de cette tragédie ; mais cette omiffion ne gâte rien ; 
& les préjugés font d’autant plus favorables à Cafaubon, 
qu’il y a lieu de prefumer que l’empereur ne fe piquant 
pas moins de poefie que de chant, reprefentoit plus vo
lontiers les pièces de ¿compofition : ce d’ailleurs les ter
mes des quatre vers en queftion conviennent parfaite
ment au fujet des bacchantes. Quant à l’objeétion de 
Bayle , qui infifte fur ce queces vers étant hexamètres, nç 
Peuvent être tirés d’une tragédie ; il eft très-aifé de la dé-
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truire , en obfervant que non feulement lei Vifs hexa* 
métrés entroient autrefois dans, les chœurs j ce qui eft 
commun dans ceux de Seneque, mais même qu’ils étoienc' 
quelquefois admis dans le corps des poèmes dramati*1 
ques,comme on le peut voir chez les Grecs. En Portant de ' 
cette longue digreflion , où 1 on s eft jetté infenfiblemeuc 
dans le defTein de faire l ’apologie de Perfe : il eft bon 
de remarquer que ce poète ne doit pas être confondu 
avec C. Persius Fjlaccus , perfonnage d’une rare érudi
tion, mais qui vivoit deux cens ans auparavant. * Vita ' 
Perjîi. Vêtus fcholiaft.ùj Perf, Cafaubon , fo Perf. Dion, 
l. 16. Sueton,(H Néron. Quinti!, /. io. io. cap. i. MartiaL 
Senec. Quafl. natural, l.i. VoiEus, depoët. Latin. Bayle, ’■ 
X>iüion. crit.

PERSE f Caïus, ou comme le nomme Pline, Maniai) 
a été un des plus fçavans hommes de fon tems. Cicéron 1 
ën parle deux ou trois fois. 11 foc qutfteur l’an de Rome 
6o8. &  prêteur deux ans après. Le poète Lucîlius le rs- 
doutoit, &  il avouoit de bonne foi qu’il n ccrivoit pas
pour de telles gens, &  qu’ilcberchoit des leéteurs qui ne
fufTent pas autfi doiSles que celui-là. Quelques-uns cru- 
rent que Perfe fit la harangue qui foc prononcée parle 
conful Caïus Fan ni us contre Caïus Gracchus l’an 631. de 
Rome. La raifon de ce fentiment fut que Fanniusn’éroic 
qu’un médiocre orateur , &  que fa harangue étoit fi 
belle, que d’autres crurent que plufieurs grands perfon- 
nages y avoient contribué chacun félon fa portée. Ci
céron néanmoins réfuta ceux qui ne donnoient point 
cette harangue à Fannius. Fungerus a confondu mal-à- 
propos le Perfe dont nous parlons, avec le pocce faci- 
rique du même nom, * Voffius, infiit. orat. hè. 4. Bay
le , diäten, crit.

PERSECUTION DE L’EGLISE : nom que l’on don
ne aux te ms fâcheux , pendant lefquels les Chrétiens ont 
été tourmentés par les empereurs Infidèles, ou par les Hé
rétiques appuy« de la faveur des fouverains. On en com
pte ordinairement vingt-quatre ; mais Riccioü en ajoute 
deux qui font vingt-fix. Celles qu’il ajoute font la premiè
re St la fixiéme dans l’ordre qui fuit,

I. La première perfecucion arriva à Jerufalem contre 
faine Etienne 5c contre les aurrés nouveaux Chrétiens; à 
l’inftigation de Saul, nommé depuis faint Paul; & fut 
continuée par Hcrodes Agrippa contre faint Jacques, faîne 
Pierre & les autres, dont il eft parlé dans les ailes des apô
tres , chap. X,

La II. fous Néron commença l’an 10. de fon regne,5: 
le ¿4, depuis la naiifance de Jefus-Chrift à l’occauon de 
l’incendie de la ville de Rome, qui dura fix jours, depuis 
le Itj- Juillet jufqu’au 24. St qui fut imputée fautfement 
aux Chréciens.Cette perfecution,que Néron ordonna pat 
un édit, dura jufqu’à la mort de ect empereur arrivée 
l’an (SS.

La III. fous Domitien, commença l’an ÿ.de fon regne, 
&  le po. depuis Jefus-Chrift, &  fut ordonnée par un édit 
fort rigoureux en (jy. Elle dura jufqu’à la mon de cec 
empereur qui fot tué au mois de Septembre de l’année pé» 

La IV. fous Trajan , commença la première année de 
fon regne,5c la 57, depuis la naiïïàncedeNocre-Seigneur. 
Cec empereur ne fit point d’édit contre les Chrétiens ; 
mais une ordonnance generale, par laquelle il defendoit 
toutes fortes d’affemblées &  de focietés ; d’où les gouver
neurs des provinces prirent occafion de perfecuter les 
Chrétiens qui s’afiembloient dans leurs oratoires. Enfin. 
Tibericn , gouverneur de la Paleftine, ayant écrit à l'em
pereur qu’iln ’y avoit pas affez de bourreaux pour faire 
mourir rous les Chrétiens qui fe prefentûient, Trajan , 
félon le témoignage de Suidas, fît celfer cette perfecution 
l’an 1 id-

La V. perfecution fe fie fous Adrien, ce commença 
l’an 118. Cet empereur ne publia point d’édit contre les 
Chrétiens, mais il donna ordre à tous les gouverneurs 
des provinces de faire obferver les loixqui défendoient 
les nouvelles religions. Huit ans après, c’eft-à-dire en. 
l’année 126. après que Quadrat évêque d’Athenes&An- 
ftidesPbilofophe Chrétien eurent prefenté une apologie 
à l’empereur Adrien, ce prince commanda qu on ccflât de 
tourmenter les Chrétiens; mais on ne laifTa pas de lespcr- 
ftcut«rjufqu’en 127.Lorfque cct empereur fut de retour à : 
Rome l’an 13 6. on y fit encore mourir quelques martyrs.



t144 P E R
La VI. fous Antonln l e  D éb on n a ire , commença l’an 

Ï38- Quoique cet empereur n'eût fait aucun -édit cont re 
ïe s C h t ê n c n s ,  fes officiers néanmoins en firent mburir phi- 
f ieurs ,  principalement après qu’Anronin eut défendu de 
lire les vers des Sibylles fit les livres des Prophètes; parce 
-que k le â u r e  de ces livres détourngic un grand-nombre 
-de Payais du culte des faux dieux. L’an 153'. l’empereur 
voyant tout l'empire Romain affligé par la famine, par 
des incendies, des inondations fit des trcmblcmens de 
terre, voulut appaifer tous les dieux, & . encriautres le 
D ieu des Ghroucns ; ce qui l’obligea de faire cefTer la 
perfecution. Neanmoins l’aniçfi.lepape: H yginfutm ar- 
tyrifé.

La VII- fous Marc-Aurele commença l'an 1 fi 1.fit finir 
çn  174. après la viéfoirc que cet empereur rempona con
tre les Quadcsfit les Marcomans, par la valeur S c  par 
les prières de la légion Chrétienne, nommée depuis U  
lég io n  foudroyante. Alors il défendit par un édit de punir 
<aucun Chrétien pour ce qui regardoit la religion, fie or
donna que les aceufateurs fuiîènc condamnés au feu. 
Neanmoins le pape Soter fut manyrifé l ’ao 1 77. trois ans 
ayant la mort de Marc-Aurele.

*  L ’églife Chrétienne jouit de la paix fous les empereurs 
Com m ode, Pm inax fie Didius Julianus, c’eft-à-dire, 
depuis rSo.jufqu’à 173. car Commode eut de la défé
rence pour M artia, qui favorifoit les Chrétiens ; fit les 
deuxautres empereurs ne voulurent point révoquer l’é
d it  de Marc-Aurele.

La V I l ï .  perfecution commença fous l ’empereur Se- 
v e r e ,I ’an 177, Il avoitlaiflë les Chrétiens en paix pen
dant les Jîx premières années de fon règne ; mais les cri
mes des Juifs fit des Gnoiliques , que l ’on imputa à cous 
tes Chrétiens »firent renaître une nouvelle perfecution , 
qui dura jufqu’ea 2 1 1, que cet empereur mourut.

* L ’égiife lut en paix fous les empereurs Caracalls fis 
Geta. Macrin leur fucceda en 217 . fit fous fon régné on 
■ fit mourir Afclepiades , évêque d’Antioche. Eliogabale 
pofTeda en fuite l’empire l’an 2 18 .fi: de fon teins quel
ques Infidèles firent mourir le pape Zephirin. Alexandre 
S ev ere  , qui monta fur le thrône l’an 222. favorik les 
Chrétiens ; mais à fon infçu on en tourmenta quelques- 
uns, qai fouffrirent conftammencie martyre.

La IX , fousMaxirain, commença l’an 2 3 5. Cet empe
reur ordonna feulement par un édit, que l ’on punît du 
dernier fupplice les prélats de l ’églife , comme auteurs de 
la  nouvelle dofitrine ; mais les gouverneurs des provinces 
-exercèrent La même cruauté contre les clercs.

* L’églife jouit de la paix fous les empereurs Gordien 
&  Philippe, c’efl-à-dire, depuis l'an 238. jufqu’en 247.

La X .1 perfecution fut ordonnée en 247. par l ’empe
reur Decius , fit ceffa à fa mort en 2 5 x.

* Les empereurs Gallus fit Volufien ne perfecuterenc 
point les Chrétiens, au commencement de leur régné: | 
mats en 253. ils les firent condam neràdc cruels fuppli- 
ces, fuivam l’édit de Decius leur predecefieur.

La X I. fous Valerien fit Gallien , ne commença qu’en 
4 5 7. car ces empereurs ayant fuccedé à Gallus fit à V o
lufien l’an 254.1aiflercnt les Chrétiens en repos. Ce fut à 
leur infçu que le pape Lucius fut martyrifépourla foi l’an 
35 ç. Mais en 157. ils publièrent un édit pour exterminer 
tous ceux qui faifoient profeffion du C hriitkniüne , ou 
plutôt ils renouvellerent celui de Decius. Cette perfecu
tion dura trois ans fit dem i, c’eft-à-dire, jufqu’en 260.

* Pendaot les huit demiercs années du règne de Gal- 
4ien , fous les empereurs Claudius fit Quintilius , fit pen
dant les-trois premières années d’Aurelien, l’églife fbc 
exempte de perfecution. Cette paix dura treize ans.

La X II, perfecution te fit fous Aurelien, fit commença 
enîatroifiém e année du régné de cet empereur, qui 
écoit l’an 273. de Jefus-Chriü, fie fut continuée jufqu’en 

37Ï* ,
*  L ’églife fût en repos fous les empereurs Tacite , Pro

bus fie Carus , c’eft à-dire, depuis l’an 275. jufqu'en 282. 
que Num erien, aflbcie' à l’empire, fit quelques ordon
nances contre les Chrétiens.

L a X I I I .  perfecution fut ordonnée par Dioclétien 5c 
M axim ien, en l’année 303. quiéroit la iy .deleu rrcgne. 
S ’étant demis de l ’empire, l ’an 304. en faveur deG aîcrç 
& d e  Confiance C h lo r e , cctce perfeamon continua fous
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le  nom de Dioclétien, jufqu’en 310. que Galère la ficcçft 
fer. Après k  m ort, Maximien la renouvella l’an t u  *■
Lirinius la continua avec beaucoup de cruauté depuis 
l ’an 3 16 • jufqu en 3 2Ç. que 1 empereur Conftamin don 

I na la paix à l ’églife. Touchant ces peifccutions, ûnp '  
lire la diflèrtacion de Henri Dodwel ; Dr pM citaiehU r- 

tyrnm, où il en diminue mal à propos le nombre & là 
violence. Elle eft entre fes Dijfertatms Cypmniques. Mas 
il faut s'arrêter à ce qu’en a dit D . Ruinard dans la 
ration qu’il a oppofée à celle de D odw el, &  qui ferE <jç 
préface à fon recueil des aétes des Martyrs,

* L'empereur Confiance , fils de Conilanrin ItGml 
favorita fort les Ariens dès l ’an 337. qu’il fucceda à [0q 
pere : cc qui fut une efpece de perfecution, qui dura juf- 
qu’en j f i i .

La X IV . fut ordonnée par Sapor IL  roi de Perfe en 
l'année 343, qui éton la 34 .de fon régné. Ce prince 
tant kiifé perfuader par les Mages fie parles Juifi, quiac. 
cuferenc les Chrétiens d’être affcéfionnés aux Romains 
commanda à fes officiers de punir de mort tous ceux qui 
étoient dans fon Royaume ; &  S'ozomcne rapporte que 
ces Infidèles y  firent mourir environ feize nulle mar
tyrs.

La X V . perfecution dura un an , fous l’empire de Ji> 
licn l’Xpti/kf. 11 ne publia point d’edit contre les Chré
tiens ; mais il les faifbit follicîter pour embralîcr le culte 
des faux dieux , &  il condamnouà k  mort ceux qui n'y 
vouloientpas confem ir, leur imputant d’autres mima 
qu’il fuppofoîr.

La X V I. futautorifée par l’empereur Valens, jtr'm 
depuisTan 3fifi, jufqu’en 378, *

La X V II. fut ordonnée par irdegerdes, rai de Perfe, 
en 420. C e prince a voit permis l'exercice du Chriifu- 
niCme dans fon royaum e, mais l’évêque de Marutha, 
ayant abattu un temple dédié au feu , que les Perfesado- 
roiept comme un dieu , fit ne voulant pas le rétablir, tue 
condamné à k  mort par ordre du r o i, qui tâcha enfuire 
d’exterminer tous les Chrétiens. Cette perfecunon dura 
depuis l’an 420. jufqu'en 450. qui ^toit 1a 7. année du 
régné de VarannesV".

La X V III , perfecution fe fit contre les Catholiques, 
pendant le régné de Genferic , roi des Vandales 
depuis 4 3 7 . jufqu’en47<S.

La X IX -fous le régné de H unertc, roi des Vandales, 
fucceiïeur de G enferic, commença en 483. fit durajuf- 
qu’à k  mort de ce roi en 484.

La X X - fut fous Gondebaud , qui fucceda à Hunenc 
Pan 484. fit laiffà les Catholiques en paix pendant dût 
ans ; mais en 474. il exerça de grandes cruautés contr’eux.

La X X I. fous Trafim ond, frété fit fucceiïeur de Gon
debaud , ne commença qu’en l’année 504, car aupara
vant ce roi tâchoic feulement de feduire les Catholiques 
à force de prefens, fi: s’étoit contenté de défendre qu’on 
élût de nouveaux évêques en la place des défunts.

*  H ilderic, fils de Huneric, &  petit-fils de l'empe
reur Valentinien, donc fa mere étoit fille, cappella les 
évêques,fit fie ouvrir les églifes l’an ¿ 12 . Ainfi finirent les 
quatre perfecutions Vandaliques.

La X X II . perfecution, excitée par les Ariens en Efpa* 
gne, commença fous Leowigilde , roi des Gots, l'aa 
5 84. fit finit lous Recaredeen 5 8fi.

La X X III , fous Chofroës I L  roi de Perfe, commença 
en ¿07. fiç dura 20. ans , c ’eft-à-dirc , jufqu'en fiî7- qu’
ayant été défait par H eradius, il fut tué par fon propre 
füs Siroës,

La X X IV . fu fritte parles Içonodaites, ou Brife-lma' 
ges , commença l’an 72 fi. fous Leon I f  a n tiq u e , empereur 
d’O tie n t, fit dura jufqu’en 7 4 1 . Elle fut continuée kus 
Conitam in Ccpronyme ,7 7 5 .

La X X V . fut ordonnée par Henri V III . roi d’Angle
terre , l ’an 1534. contre tous les Catholiques, après que 
ce prince fe fut feparé de l ’églife Romaine. Elle fut te’ 
nouvelles par k  reine Elifabeth.

La X X V I. perfecution commença dans le Japon I an 
1 ç 87. fous le régné de Taicofam ak l’înftigarioa des bon
zes. Elle fuc renouvellée en 161 fi. par le roi Xongukm*> 
fie exercée avec encore plus de cruauté par Toxonguno, 
qui lui fucceda en i f i j  i.^Riccioü, ç b t ft ii lo g ia  Reformai*,

" " •  3‘  PERSB’E,
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PERSE’E , V er f e u s , fils de Jupiter &  de Dan ad 3 épou- 
Andromède, doncileùtA lcée, Sthenelus, Heias, M e- 

ftur&Eledtryon; fit rendit fon nom fameux par fes ex
ploits* Voici de quelle maniéré les poètes anciens rappor- 
tent l'hiftoire de fa naiflance. Acnfius ayant appris de 
l'oracle que l'on petit-fils lui donnerait la m ort, fit en
fermer Danaé dans une forcerefle, dont il fit garder les 
avenue? par des gardes fideles. Jupiter ayant conçu une 
extrême paffion pour Danaé fe changea en pluye d’or &  
trouva moyen de s’introduire dans l'endroit où Danaé 
¿toit enfermée, .la fit confentir à fa paiïïon , &  en eut 
pn fils nommé Perfée. Acrifiusayant appris que fa fille 
éroit enceinte , la fit jecter dans la mer , efperant qu’elle 
ferait fubnicrgée parles flots avec fon fils Perfée. Mais 
l'événement ne répondit point à l’attente d'Acrifius , car 
]És flots portèrent heureui’crnent Danaé &  Perfée fur les 
¡»rds du rivage. Un marinier les ayant menés au roi de 
pe pays ce pfince ayant appris de quelle famille ¿toit 
Panaé l'époufa, 5c confia l ’éducation de Perfée à Diétys, 
frère de Polydcdlc , prince (fe de ce pays. Com me il étoit 
prudent fitcourageus , les poètes ont feint que M inerve 
lui avoit prêté fon bouclier. Il furmonta M ed ufe, vain
quit les peuples du M ont-Atlas , 6c délivra Andromède 
d’un monitre marin , &  des pourfuîtes de Phinée. A  fon 
retour il tua innocemment fon ayeul Acrife : touché de 
ce fonf fte accident, il quitta’A rg o s , fit fe contenta de 
Tyrinthe , dans le territoire de laquelle il bâtit M yce- 
nes, où fa race régna près de cent ans. Perfée aima les 
gens de lettres , &  Fonda une école. Les poètes l’ont pla
cé au rang des conflellations, comme un des plus iliu- 
ftres héros des teins fabuleux. C herchez. A C R IS E , D A - 
NAP, A N D R O M E D E , &  PEGASE. * O vide /. 4. &  
5. me[. Plutarque, E ufebe, fice.

PERSE’E ,  P er f a i s , dernier roi de M acedoine, fuc- 
ceda l’an du monde 3857, &  178. avant Jefus-Chrift, à 
fon pere Philippe , qui n ’étant pas fatisfatt de fa con
duite, avoit eu deffein de le déshériter, &  de donner 
le royaume à Antigonus, fils du frere de fon tuteur. 
Perfée fit mourir fon competireur, &  fit la guerre aux 
Romains fans aucun fuccès. IL fut fou vent battu , 5c fut 
entièrement défait à la bataille de Pydne , par Paul Emi- 
Ie,l’an du monde 3867. fie 168. ayant JefuS-Chrift. 
Dans la déroute generale de fon armée , il prit la fuite, 
fit s’étant retiré dans fille  de Samothrace , Ü fut décou
vert par les Rom ains, fie mené en triomphe à R o m e, de
vant le char de Paul fon vainqueur. Son régne fut de ïo . 
années. Quelques critiques modernes prétendent qu’il 
fut réduit À une fi dure necefficé, qu’il fut obligé d’exer
cer le méfier de ferrurier pour gagner fa vie, * Cafaubon, 
jnîwrfirtrfyff/i«?« C a p ito l, cap. 5. T ite -liv e , i. 4J). Juftin, 
l. 33. Plutarque, en U  v ie  d e P m i  E m ile . Velleius Pater- 
cuius-Eutrope. Fiorus, 5cc.

PERSE’E , P er f e u s ,  peintre , difciple d’Apellés, vivo it 
fous la C X IL  olym piade, &  vers l’an 331. avant Jefus- 
ChriiL II avoit écrit un traité de la peinture , qu’il dédia 
à Apellés,

PERSE’E , Cherche*. PERSE’S.
PER SEIG N E, vojex. A D A M  D E P E R SE IG N E .
PERSEIGNE 3 village 5c abbaye de France, dans le 

Maine, à cinq lieues d’A len ço n , vers le levant. * M a d ,
¿¡dieu.

PERSEPOLIS, ancienne ville de Perfe, fi: capitale de 
ce royaume , éroit fituée fur une riviere , que Scrabon &  
Quinre-Curce nomment V A r a x e s ,  fie Ptoloméc Rboganui- 

fl«, c’eil ce qui la rendoit de difficile accès. Alexandre 
Îf Grand la prit ; &  dans une débauche, étant noyé dans 
le vin , il la fit brûler par complaifance pour Thaïs. C et
te courfifane le follicita de venger les G recs, par l'in
cendie de cette ville , qu’il avoit épargnée ayant les ar
mes à la main , fi; ce prince fut le premier qui jetta un 
flambeau allumé dans le palais prefque tout bâti de cè
dre. C ’eft ainfi que cette ville fut ruinée. O n  croit ordi
nal rement que les ruines dePerfepolis font à Cbeb'tl M in a - 

r a , entre Ifpahan fie Shiras J mais il y  a une grande di- 
ftance de l’une à l’autre,En effet, les géographes, après 
Ptolomée, mettent Perfepolis au 91. degré de longitu
de ; 6c Ch eb ïl M in a r a  eft au 96 . C e nom veut dire , qua- 
rante colonnes , à cauie des ruine? d’un bâtiment ou l ’on 
voit des colonnes de marbre f  fit des relies magnifiques 
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d’un palais.*  Strabon,/. ry. Pline, l .  6. c. Quinte- 
Curcc , l .  ç. Diodorc de S i c i l e , l .  7. E lien ,  I . 1 . c . 59» 
Thomas H ubert, voyage de P e r fe , & ç .

PERSE’S , Per fe u  Si fils du Soleil, 5: de la Nym phe 
Perfeis, 5c frere dE etes, d Aloe us fit d eC ircé , régna 
dans le pays qui s’étend le long du mont Taurus /  vers la 
Colchide. Il époufa la fameufe Hécate ; fie après la fuite 
de M edée , il déthrôna fon frere Eètés , fit le fit roi de 
Colchide. Mais M edée étant revenue à Colchos, vengea 
la mort de ion pere, par celle de fon oncle , qu'elle fit 
mourir par fes poifons. * Apollodore, b il/ lk tb . lib . I. à la 
f in , ficc.

P E R S H O R E , bourg d’Angleterre, qui donne fon 
nom à une contrée de la partie méridionale du comté de 
W orcefter, à l’occident de l’Avon, Gérait autrefois un 
grand fieu de paiTageentre Londres 6c W orceiler ; mais 
il cil bien déchu, depuis que fon abbaye a été abolie. *  
T)iâm. Anglais.

PE R SID E  , nom d’une femme de la ville d’Iconie.
O n  prétend qu’elle fe défit de tous fes biens, pour être 
plus en liberté d’aller foulager fie fervir les pauvres 
Chrétiens de Rome , qui croient prifonniers durant la 

erfccUcion de Néron. Saint Paul la faluc fie lui rend un * 
eau témoignage dans fon cpître aux R o m a in s , ebap, X V I. 

verf 12.
PERSIQ U E : c’eil ainfi qu’on appelle une efpece 

d’ordre de colonnes , que les Grecs ont pratiqué , lorf- 
qu’au lieu du fut de la colonne dorique, ils y  ont rs- 
prefenté des figures de captifs, pour en fou tenir l’enta
blement. Le commencement de l ’ordre Perfique v in t, 
de cc qu’après que Paufanias eut défait les Perfes , les 
Lacedemoniens, pour marque de leur viéloire, éleve- 
rent des trophées des armes de leurs ennemis, fit les re- 
prcfencerent enfuite fous la figure d’efclaves ; portant 
lesentablemensde leurs maifons. L ’ordre ionique ayant 
été c hoifi pour les Caryatides , comme celui qui conve- 
noit davantage aux figures des femmes , les architeéles 
fe fervent auffi de l’ordre dorique , pour y  reprefentet 
les Perfes, * Felibien , p rincip es d 'arebitefftsre. D ’Aviler 
cours (Tarcbitefture.

P E R S O N A  (Gobelinus)  Allem and, doyen de Byl- 
lefelc, fie official d e Paderborn , au commencement au 
X V , fiecle , compofa une hütoire intitulée Coftuodro- 

Ttüuflt, qu’il commença vers l’an 1389. fie qu’il finit par ce 
qui arriva en 1418.Henri Meibomius la publia l’an 1599. 
à Francfort. Cette hüïoire a été réimprimée à Helm- 
ilad en 168 8 .par Henri M eibomius, petit-fils du prece
dent , dans fon nouveau recueil des hiftoriens d’AUe-^. 
magne, en trois volumes in-folio . Perfona compofa auffi la,* 
vie defaint M ainulfe, archidiacre de Paderborn, que le 

ere Brower fit imprimer en 1 6 r 6. fitc. Cet écrivain eue 
eaucoup de part à l ’eltimc de l’empereur Sigifniond , fie 

mourut vers l ’an 1420. * Voflius, d e h iß . L a t. Le M ire , 
in a iiü . & c .

PE R SO N N A  ( Chriftople) Romain de naiflance ; 
religieux Guillelmice de profeffion, fie prieur du cou
vent de faince Balbine, fur le mont A vem m , dans le X V . 
fiecle, fit un voyage en O rient, pour y  apprendre la 
langue grecque, &  â fon retour, traduint en latin Aga- 
tatßas, Procope, l’hiitoire des Goths compofée par 
Procope,les livres d’Origene contre C elfe, vingt-cinq 
homélies defaint Chryfoilom e, quelques traités de faine 
A th a n a fe ,&  quelques-uns de Theophylaéte. O n die 
qu’il mourut de pefte à Rome en i4 8 6 .*  Paul Jove , in 
elog. àoil. c . i t 6 .  'Gefrier , btbU ctb. Bayle , diâionmre 
critique.

PE R S O N N E  ( Gilles ) feigneur de R o b crv a l, geo- 
metre fit profefleur royal en mathématiques, éroit fils 
de Pierre Perfonne, 6c nâquit le 8. Août 1601. à Rober- 
va l, paroiflè du diocefe de Beauvais, Il fut élevé dans 
les .lettres, &  fit un grand progrès dans les mathéma
tiques , fie en obtint la chaire au college de Maître G er
vais en 1632. Dans la fuite il gagna celle de Ramus à la 
difpuce, 6c eut beaucoup de part à l’amitié de plufieurs 
hommes de lettres, particulièrement en celle de G af- 
fen di, 5c de Jean Morin, Ce dernier , qui occupoit la 
chaire de profefleur royal, la demanda en mourant pour 
lefieùr de R o b erval, quç l'a auffi très-bien remplie juf* 
qu’à fa m ort, fans quitter neanmoins celle de Ramus. U

*
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école de l'académie royale des fcieoces ; il publia. en -i: 6v6. 
un traité de mécbànique , & Ô t en 1647. ÔC i6̂ a. Tes 
expériences du vuide. En i6jq. il donna une nouvelle 
tnanierede bàJanée, ce qui eft marqué dans le journal 
des fqavans du îo.Fevrierde la même aanéel.On. avoit 
vu l’Arijianbas Samius de la kçda > fie une autre fotte de 
balance propre à pefer l ’air, Elle cft dans la bibliothe-
que du roi, avec les inftrumerts fie les mémoires du ûeut
de Roberval , qui mourut le Dimanche 27. Oélobre 
167^, dans le college de Maître Gerv^is, &  qui fut en
terré à faint.Severin fa paroiflè * Bailler vie de Oef- 
Cüîtes.

PERSONS, connu fous le nom deRoBERTUs Perso- 
NiUs, Jefuice, natif de Sommerfet en Angleterre, s cit 
fait admirer par fon zele pour La propagation .fie pouf 
la défenfe de la foi Catholique. Il écrivit divers ouvra
ges de controverfe, fie mourut l’an ifiio. à Rome. On 
voit Ion tombeau &  fon éloge funebre dans l’églifc du 
college que les Anglois ont à Rome. Le pere Pcrfons 
avoir enfeigné dans ceint deSeville, de Valladolid, de 
Cadix &  de Lifbonnc; puis à Douay, à fainr Orner . & 
à Rome. Divers princes , touchés de la pieté 6c du mé
rité de ce bon religieux, auroient voulu l’élever à des di
gnités ccclefiaftiques , qu'il réfuta toujours par humi
lité, * Ribadeneira fie Alegambe, bïbl'mh. fcrïpt. foc. 
je fi-

PERSPECTIVE , fcience qui donne des réglés pour 
reprerenter for une fuperficie plane, les objets de la ma
nière qu’ils paroifTent à la vue. II y a deux fortes de per- 
fpefilives ; l’une fpeculative, fie l’autre prarique. La pre
mière eft une connoiiTance de i’efprir, par laquelle en 
conCderatton de certains objets,il découvre les raifons 
de leurs differentes apparences, félon les diverfes poli- 
tions de l’oeil qui regarde. La perfpeéHve pratique eft 
suffi une connoifîânce de l’efpnt, mais elle eft aidée des 
fensextérieurs , fie. execute'e par la main, à la faveur de 
laquelle cette perfpeirive prarique nous apprend à repre- 
fencer dans un tableau ce qui paroît à nos yeux ; ou ce 
que Conçoit l’entendement, en la forme que nous voyons 
les objets. M. Felibien dit que la perfpeélive pratique 
confifte en trois lignes principales, dont la première eft la 
ligne de terre ; la fécondé, la ligne horifontale , où eft 
toujours le point de vue; la troifiéme, la ligne de di- 
ftance. Celle-là eft toujours parallèle à la ligne horifon
tale. la perjpeâive d'architeâure, eft ce que Vitruve 
nomme Sténographia, c’eft-à-dire, la face &  les cotés 
d’un bâtiment, d’un jardin , fit de toutes fortes d’autres 
corps. On dit Perfpeâive peinte, en parlant de celle qui 

^reprefentede l’arcmteiture, ou un payiâge peint contre 
'un mur de pignon ou de clôture, afin d'en cacher la dif
formité. On appelle particulièrement Perfpeâive les ta
bleaux faits pour reprefenter des bârimens en perfpeétî- 
ve, c’eft-à-dire , tracés dans toutes les réglés, Ôc conduits 
par lignes fit diminution des couleurs, II y a udc perfpeâive 
itneale, ou linéaire, qui enfdgne le jufte racourciffement 
des lignes fie des parties du bâtiment, qui fc fait par voie 
géométrique; fit une autre qu’on appelle perlpeélive 
aerienne. Celle-la dépend de l’art du peintre, qui fait 
l ’application des teintes &  des couleurs. * Dittmairc des 
arts.

PERSUASION ; les poëtes Payens en ont fait une 
déefficj que les Latins ont appellce Suada ou Suadela, .fit 
les Grecs Fitho.

P E R T , famille> voyez. DRUMMOND.
PERT A U , general de la flotte Othomane, avecHali, 

en 1571. ayant pris par capitulation la ville deDuicigno 
dans la Daîmacie , viola le traité de reddition , par une 
perfidie ordinaire aux Turcs ; il mit les foldats à la chaî
ne, vendit les bourgeois comme efdaves, fit cruelle
ment égorger Jean Buni , archevêque de cerce ville , &

Eilla rifle de Corfou. Voyant la déroute des Turcs dans 
1 bataille de Lepante , il s’échappa dans un equif au 

travers des galeres Chrétiennes fans être connu. Lorf- 
qu’il fut arrivé à Conftantinople, il fut privé de tous fes 
biens fit de fes emplois par le grand feigneur, qui le 
chaffia de la ville, croyant fauver ainfi l’honneur de fon 
armée en rejettant la honte de fa défaire fur la mauvaife 
conduite d'un de fes generaux. * Grariani, bifiehe de 
Chypre*

PER
PERTH , province du royaume d’Ecoffe, a-« 

ville de ce nom, dite faim. Jean, ou faim Jobnaßon>„ 
auteurs Latins donnent le nom de.Po-ffifi à la ¿m ’* 
fit.cqlui de Pcîtbumà la ville, où les prélats.du rovln 1̂ 
celebrerent un concile. ‘

PERTINAX ( Æltus ou Publius Helvius ) entpem 
étoîtd’Alba Pompeia, villedu M ontferrac.& n^îf’ 
un Lieu appelle vûla Marris dans l’Apennin nrnrh« ?  
la ville d’Albe 1e. j .  Août de l’an 136. de Jefus-Cfnifl5 
Son pere nommé Helvius Sucteffiis, qui avoit été Efcjg , ’ 
étoit un fimplc marchand qui vendoit du bois fe!kÎ 
d’une certaine maniéré pour ne point fumer. Pcrnn 
apprit de bonne heure le grec fie le latin , enteign'u 
grammaire à Rome, afin de fe procurer dequoi fubfifter. 
quelque obfcure que fut fa naifTance, fit quelque prand" 
que fût fon indigence, il préfera la profeffion des armes J 
celle de l’étude , fie s’y comporta avec tant de valeur 
& de prudence, qu’il parvint des plus petites charges de 
la milice à celle du confulat, de la prefetShuedeRome 
au gouvernement des plusconfiderabies provinces, ôcfijJ 
enfin élevé à la dignité d’empereur le dernier jour de l'an 
ij)2. après la mort de Commode , par la faveur dt U 
garde pre'rorienne. Lefénary confenttt, efperant quePer- 
tinax par fa prudence rétabli roi t le calme. 11 fît des lois 
très-utiles, fe montrant fort éloigné de la violence de fes 
predeceflèurs. Mais Lattus, qui i’avoit élevé à l’empire 
fe joignit aux foldats prétoriens, qui ne pouvant fouifnr 
le rétabliflemenc de la difcipline militaire, fie l'innocence 
des mœurs de Perttnax, le maffacrercnt le 28, de Mars 
del’an 193. z. mois fiez*;, jours après fon éicérion. Il étoit 
âgé de ¿¿[.ans,7, mois fie 26. jours, ou plutôt 28. * Xi- 
pnilin, in Fertits. Aurelius Viélor, in epit. Caf. Jules Ca
pitolin , in Fertin. Eufcbe, in thron. Tillemont, biß. da 
empereurs , tarne 1.

PERTOIS: c’eft un petit pays de la Champagne en 
France. Il eft autour de la Marne, vers les confins du 
Barrois. Ses principaux lieux four, Vitri le François ca-

Sitale, faine Difier, Vaffi, Joinville fie Monnnird. *. 
lati jdiüian.

PERTUIS : (deft une ville du diocere d’Aix, fituée 
fur la Durance, à quatre lieues d’Aîx vers le nord. Il y a 
dans Permis des marchés toutes lesfemaines,oùil fêlait 
un fort grand commerce de bleds, qu’on tranfporte de-li 
à Aix fit à Marfeille. Il y a des peres de l’Oratoire, da 
Carmes , des Capucins, &c. * M ari, diâion.

PERTUS ( le col de ) en latin F er tuß Fantes. Cell 
un paffagedes Pyrénées, Il eil entre le Rouffdlon fit la 
Catalogne , à la fource du petit Llobregat, une lieue 
au-ddfus de Jonquera , &  demi-lieue de Bellegarde 
vers le levanr. Ce paflage qui prend fon nom du village 
de Pertus, étoit appelle par les anciens, ad Pyreneuw, 
trophaa Pompeit : fit ilfaiioit la feparation de la Gaule 
Na rbonnoife , d’avec l’Efpagne Tarragonoife. * Maù, 
diâion.

PERUGIN (Pietro ou Pierre )̂ célébré peintre, na
tif de Peroufe en Italie, fe voyant dans un état fon pau- 

,vre, alla à Florence, où il travailla avec tant d’affi- 
duité, qu’ü acquit de grandes ficheffies. Il éroic rrès-cele- 
bre de ion tems ; mais fa maniéré étoit feche;& l'endroit 
qui a le plus honoré fa memoire , c’eft d’avoir eu pour 
difciple Raphaël d’Urbin. Penjgin mourut l’an 1524* 
âgé de 78. ans. + Felibien , Entretiens fur les vies des pein
tres.

PERUSSE, cherchez. ESCARfi.
PERUZZ1 ( BalthafarJ peintre fie archireélci natif 

de Sienne , fe fignala à Rome, fous le pontificat de 
Leon X. fit de Clement VII. U fçavoit très-bien les ma
thématiques , &  enrendoit parfaitement l’archiceéhjre 
civile fit militaire. Il fut employé par Leon X. pour faire 
un modele de l’églifc de faint Pierre , fit fut celui qui ré
tablit les anciennes décorations de théâtre, dont l’ufage 
étoit comme perdu depuis long-cems. Quand le cardi
nal Bernard de Bibienné fit reprefenter devant le papé 
Leon X, fa comedie iacitulée la calandra , qui eft une 
des premières comédies italiennes qu’on ait reprefentées 
fur les théâtres, Balchafar en compofa les feenes, fie les 
orna de tant de places, de rues fie de diverfes forces de 
bâtimens , que la chofe fuç admirée de rour le monde. 
Il ordonna le magnifique appareil que l’on fit pour fo-
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jr̂ vailla â divers ouvrages dans l’églifc de faint Pierre 5c 
ailleurs. Mais lorfque Rome fut prife par l’empereur 
Charles V* les foldats lui enlevèrent tout ce qu’il avolt,, 
k maltraitèrent extrêmement, 5c ne le laifferenc échap
per qu’aprèslui avoir taie faire le portrait de Charles de 
t^ufbon. Peruzzi s’alla embarquer à Porto-Hercole 
^ur paifer à Sienne , où il arriva etichemife, après 
avoir eié volé. Ses amis le reçurent, &  ceux de Sienne 
lui confièrent le foin des fortifications de leur ville. Il 
travailla encore à Rome, où il fit le deiTein de la maifon 
dcMaifirni, 5c des deux palais que les Urfinsfirent bâtir 
près de Viterbe, Il commença aulfi fon livre des anri- 
üuités. de Rome, &  un commentaire fur Vitruve , dont il 
/aifoit les figures , à mefure qu’il travail loi t fur cet au
teur. Mais il mourut avant que d’avoir achevé cet ou
vrage cri 1536. n’étant âgé que de ;<i. ou de 3 7 .  ans. On 
trou qu’il fut empoifonne par fes envieux. Sebaftien Ser
ge, hérita de fes écrits &  de fes defieins, dont il s'eft beau
coup fewi dans les livres d’architeiFure, qu’il a donnés 
au public. * VafTari , rit. de Pic. Felibien , Entretiens /ut 
Us vies des Peintres, &c.

PESARO , Pifaurum, ville d’Italie , dans le duché 
d'Urbin » autrefois dans l’Ombrie , avec évêché fuf-' 
fragant d'Urbin , eft très-ancienne, 5c fut autrefois co
lonie Romaine. Elle fut ruinée par Totüa, puis réparée 
par Bclifaire > &  depuis a appartenu aux mations de Ma- 
fareila , deSforce 5c de la Royere, enfuite de quoi elle a 
â; réunie au fainr fiege, Cette ville eft fituée proche de 
la mer, dans une plaine qui eft arrofée de la rivière de 
Foglia, qui pafie enfuite dans la ville, où elle fait un port. 
Elle clt forte , &  a un château qui fervoit de demeure 
ajjt ducs , 5c qui eft prefententent une forcereffe. Au 
couchant de cette ville on voit un fuperbe palais, nom
mé Poggio Impériale , bâti par Confiance , feigneur de 
Pefaro ,05c orné par d’autres. * Xite-Live,/. 33. & 41. 
Procope,/. 3. Pline. Agachias. Sabellic, &c. cités par 
Lcandre Albertl, defeript. Ital. Catul, carm. 8. ad Jn-

PESCE-COLA, eft le rtom que l’on donna vers la fin 
du XV, fiecle à un fameux plongeur de Sicile , qui s’ap- 
pelloit Nicolas, comme qui diroit Nicolas le Poiffon. Il 
s’étoit accoutumé dès fa jeuneffe à pêcher des huîtres 5c 
du corail au fond de la mer ,5c demeuroit, dit-on, quel
quefois quatre ou cinq jours fous l’eau , où il vivoit de 
poiffon crû. Il nageoit admirablement bien ,pafl'oit fou- 
vent à l’iile de Üpari, portant des lettres enfermées dans 
unebourfede cuir. Frédéric roi de Sicile .ayant été aver
ti de la force 5: de l’adrelfede Pefce-Cola, lui comman
da de fe jetter dans legoufredeCharibde, proche du pro
montoire nommé ilCapo di Para, pour connoîtrc la difpo- 
iition de ce lieu. Comme ü remarquoit que Nicolas avoit 
peine à faire un cflâi fi dangereux , il y jecta une coupe 
d’or, & la lui donna s’il U pouvoir retirer. Cet habile 
plongeur, excité par cette récompenfe, fe jettaau fond 
au goufre, où ü demeura près de trois quans d’heure, 
enfuite de quoi, il revint fur l’eau tenant à la main la 
coupe d’or. Il fit au roi le récit des rochers, des caver
nes, & desmonftres marins qu’il avoit vus fous l'eau, 
& protefta qu’il lui feroie impoflible d’y retourner une 
fécondé fois ; mais Frideric lut prefenta une bourfe plei
ne d’or, 6c jetca encore une coupe d'or dans la mer, ce 
qui fit prendre courage à Pefce-Cola. Il y defeendit, 
mais il ne parut plus, * Le pere Kircher, Uundi fubterra- 
«fi , tûtlL J.

PESCENNIUS NIGER { C. ) capitameRoroain.qui 
s’etoit acquis beaucoup de réputatiou dans les armées, fe 
fit faluer empereur par les légions de Syrie , du tetns de 
JDidius Julianus, Après avoir joui du commandement en
viron un an , il fut tué en s’enfuyant à Antioche par la 
route de l’Euphrate l’an 194* de jefus-Chrift. * Cenfultbtc 
AüreliusViâor.m epïjl.Cefar.

PESCENTIUS FESTUS, hiftorien Latin , eft cité par 
Laitance. On ne fçait pas en quel rems il a yécuALaétan- 
ce, ¿e fol fa tel. I. 1. c. i l .

PESCHERLE, côte de la prefqu’ifie deçà !e Gange , 
vis-à-vis de l'ifle de Ceylan„ entre le cap de Comorin 5e 
le canal de la Croux -, vers Ncgapatan , s’étend dans un 
pays feç 5c brûlé. On y voit environ trente petites villes 
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:qui dépendent preîque coûtes du NAïphedeMaduré. Elle • 
eltrenommée^parla pêche des perles, qui lui a donné fon 
110m. Cette peche eft d’une très grande dépenfe , foie à 1 
caufe qu’elle dure trois mois entiers fans aucune difeonti- 
nnation, foit à caufe qu on y employé quelquefois en mê- 
me tems, plus de 1 ^0000. hommes, C’cft toujours vers 
le iç . de Mars que les Parafas f ce font les peuples de 
cette côte ) commencent cette prérieufe pèche. On y voit 
quelquefois jufqu’à 3000, barques , l’équipage de chacu
ne eft de 50. à 60, hommes .parmi lefquds font 20. plon
geurs, ayant chacun deux aides, qu’on nomme pour cela 
les pêcheurs affiflans. Toute cette floteenvoyée par deux 
pacaches Hollandoifes ( qui s’en font bien payer ) s’avance 
en mer , jufqu’à la hauteur de fept, huit fit dix bralfées 
d’eau. Dès que l'ancre eft jette , chaque plongeur s'atta
che forcement au-deifous du ventre, une pierre épaiife de 
fix poulces, longue d'un pied , & taillée en arc , du côté 
qu’on l’applique fur la peau. Ils s’en fervent comme de 
l’eft, pour n’etre pas emportés par le mouvement de l’eau, 
6; pour marcher avec plus de fermeté au travers des flots. 
Outre cela ils en attachent à l’un des pieds une fécondé fore 
péfante, qui les emportent en un moment au fond de la 
mer, d’où on la retire fur le champ dans la barque. Mais 
parce que les huîtres font très-fouvent attachées aux ro
chers , ils entourent ieurs doigts de plufieurs bandes de 
cuir.de crainte de fe bleffer en les arrachant avec violen
ce. Quelques autres même fe fervent de fourchettes de 
fer pour le meme ufage. Enfin chaque plongeur porte un 
grand rets en forme de fac, fufpendu à Ton cou par un long 
cordage,dont l’extrémité eft amarrée fur le bord de la bar
que. Le fac eft deftiné à recevoir les huîtres qu’on famaiTe 
durant la pêche;5c le cordage,à retirer les pêcheurs,quand 
ils ont rempli leur fac

C'eften cet équipage qu’ils te précipitent , 5c qu’ils def- 
cendent quelquefois plus de do. pieds dans la mer. Com
me il n’y a point de tems à perdre pour eux, dès qu’ils tou
chent le fonds, ils courent de tous côtés fur le fable , fut 
une terre glaireufe , 6c parmi les pointes de rochers, arra
chant avec précipitation les huîtres qui fe rencontrent lue 
leur chemin. A quelque profondeur qu’ils foient, le jour 
eft par tout fi grand qu’ils découvrent ce qui fc pafTc dans 
la mer avec la même facilité que s’ils étoient fur la rené. 
Le plus grand danger qu’ils y courent, ce font des poif- 
fons monftrueux, qui en dévorent plufieurs ; quelque ef
fort qu’ils fafTent en troublant l’eau , ou en fuyant pour 
les éviter. Les bons plongeurs durent ordinairement fous. 
l’eau une demi-heure ; les autres n’y font pas moins d’un 
bon quart d’heure; ils retiennent ftmplenient leur haleine, 
fans fe fervir pour cela ni d’huile,ni d’aucune autre liqueur;, 
la coutume 5c la nature leur ayant donne cette force , 
que tout l’art des philofophes n’apû jufqu’ici nous com
muniquer.

Dès qu’ils fe fenrent prefles, ils tirent la cordé, où leur 
fac eft attaché, &  ils s’y attachent eux-mêmes fortement 
avec les mains. Alors les deux aides qui font dans la bar
que les guindent en Pair, 5c les déchargent de leur pêche, 
qui eft quelquefois de 500. huîtres, quelquefois auiïi de 
100, ou de ço. feulement, félon leur bonne ou mauvaife 
fortune. Parmi ces plongeurs, il y en a qui fc repofent un 
moment pour fe rafraîchir à l’air ; mais il y en a d’autres, 
qui fans prendrele moindre rafraîchi(Tement, fc plongent, 
incontinent, continuant ainfi fans relâche ce violcnt exer
cice , ne mangeant même que le matin avant que de fe 
mettre en mer, 5c le foir quand la nuit les oblige de ga
gner le rivage.

C ’eft fur ce rivage qu’on décharge toutes les barques, 
dont les huîtres font portées dans une infinité de petites 
foifesde quatre à cinq pieds en quarrc.creufées dans le fa
ble, Les monceaux qu’on y jette , s’élèvent en l’air de la 
hauteur d’un homme. On lai (Te les huîtres en cet état juf
qu’à ce que la pluye , le vent 5c le foleil les obligent de 
s’entriouvrir d'elles-mêmes ; ce qui les fait bientôt mou
rir, Alors la chair fe pourrit 5c fe defTeche ; ôt on en re
tire plus facilement les perles, qui tombent toutes dans 
la fofle, à mefiire qu’on en retire les nacres;c’eft ainfi qu’on 
nomme les écailles, femblables en dehors à celles des huî
tres communes, mais en dedans plus argentées 5c plus 
brillantes. Les plus grandes font larges à peu près comme 
la main, ôç la chair en eft très-bonne. Quand on a purgé-
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les fo(Tes des immondices les plus größeres, ôn crible à 
diverfes fois le fable pour en feparer les perles- Mais 
quelque foin qu’on fe donne , il s’en perd toujours beau
coup.

Quant à la nature des perles, voici ce que les P a r a v is  

en connoißent, Elles fe trouvent répandues dans toute la 
fubftance de l ’huître, &  généralement dans tout« 1« par
ties mufculeufes Sa charnues. Le nombre en eft indétermi
né. Souvent toute la chair eneftfêmée; mais il eft rare d y  
en voir plus de deux qui foient d'une raîfonnable großem. 
Ordinairement on y découvre une perle pl us große, mieux 
formée , 5c qui fe perfe¿bonne beaucoup plutôt que les 
autres ; mats cette perle n'a point de lieu fixe. Elle le trou
ve  tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre ; il arri
ve même quelquefois que cette perle devient fi große , 
qu’elle empêche les nacres de fe fermer. Alors l’huître 
meurt &  fe pourrit. Elles font toutes naturellement blan
ches plus ou m oins, félon la qualité de la nacre. Voici 
maintenant ce que l’on a remarque fur la formation des 
huîtres. ■ _

Au tems des pluyes, !«  torrens des terres voifines, qui 
fe déchargent tout le long de la côte , çouicnr près de 
Heur lieues fur la fin-face de la mer, fans fe mêler avec 
clic. Cette eau fumage ainfi quelque tems , confervant 
là  douceur &  fa couleur naturelle ; mais elle s’épaiffit 
dans la fuite par la chaleur du foleil,qui en fait une efpe- 
cc de crêmc legere &  tranfparente, bientôt après eile fe 
divifed’elle-memecn une infinité d ép arti« , dont chacu
ne paroît animée , 5ï fe meut de tontes parts, comme 
autant de petits ¡nfeites. Les poiffons en prennent qucl- 

. quefois" en paflànt, mais des qu’ils en ont goûté, ils 1«  
abandonnent auffi-tôt. D e  quelque nature que foieno ces 
petits animaux , il eft certain qu’ils croisent fur la furfa- 
Ce de l’eau; leur peau s’épai(Et& fe durci t,fic  de vient en
fin fi pelante 3 qu’ils defeendent par leur propre poids au 
fonds de la mer. E tc ’cft-là, comme 1«  Para vas l’aiïiirent, 
qu’ils prennent dans la fuite la figure de l’huître. Voilà un 
fyftêm eque l’expérience a découvert à ces Barbares, &  qui 
détruit l’opinion des anciens, qui ont crû que 1«  huîtres 
s’élevoient les matins fur la furface de l’eau, &  qu'elles 
ouvroient leurs nacres pour y  recevoir la rofée du ciel qui 
y  produiloir les perl«. Ces pêcheurs , au Contraire, affu- 
rent n’avoir jamais vu aucune huître floter ou paraître fur 
la furface de la m er, 5e proteftent qu’ils lestrouvent au 
fond des eaux , fortement attaché« aux rochers. Iis re
marquent enfin 1«  endroits où fe dégorgent 1«  tor
rens, font ceux feulement où iis trouvent 1« perles,& que 
les annéespluvieufes font I« meilleur« pour cette pèche. 
Cette narration ne s’accorde pas avec celle de D avid.* Le 
P- le Com te, M ém oires de la  C h in e , u m . I I .  B i ß .  de V A ß t .  
T avernier, r oja g e d es In d e s .

PESCH EURS ( Tille d «  ) petite ifle de la Chine. Elle 
eft fur la côte de celle de Formofa. L «  Hollandois en ont 
été I«  maîtres, &  1«  Chinois la pofledenc maintenant. 
* M a r i, diftion .

PESCHLER A , anciennement A r d c l t a t , petite ville de 
ï ’e'tat d «  Vénitiens en Italie. Elle eft dans le Verooois,fur 
une petite iile , formée par le lac deGarda &  la riviere de 
M in c io , qui en fort divifée en deux b ra n ch « , qui fe ré
uni flënt au-deßous dePcfchiera.Cette ville eft à cinq lieu« 
de Verone , vers le couchant, &  elle eft bien fortifiée.
*  M a t i , diQ ion.

P E SC IA  , anciennement, P a m m  M ardis , petite ville 
eu  gros bourg de Tofcane, Il eft dans le Florentin , fur 
la riviere de Pefcia , à quatre lieu« de Luqu« , tirant 
vers Pifloye. Il y  a dans Pefchia un prévôt qui fait 1«  
fonctions épifcopales dans un périr reßbrtde feize villa
ges , par couceffion de Leon X . de l’an 1 5 1 9 .*  M a t i , 
d if t is n .

P E S C IA , perite rivière de Florentin en Tofcane. Elle 
baigne Pefcia, traverfe le lac de Fucechio, 5c va redéchar
ger dans l’Arno^n peuau-de.flusde l’embouchuredel’Era.
^ M a t i , d iâ io n .

PE SE G U E IR O  ou PESEGU ERO, anciennementPe- 
ta n iu m  , P  et a m a s , petite iÜe du Portugal, fur la côte de 
PAlentejo, près du bourg nommé Villa Nova de M ilfon- 
tes. I l y  a quatre ou cinq petit« iÛes près de celle-ci, lef- 
■ quell« on nomme en commun les i fis i d e PcfegnetioJ*M a- 
E , d i ü 'm .

PET
P E S O N C A  ( Pierre )  Polonois de nation, trahifa f 

patrie , s’offrit de fervirde guide à l’armée de Lit|lu nt^ 
qui vint ravager la Pologne en 1352. Pour facifitcrïTr 
fein d «  ennemis, il avoit marqué avec d« p ie u xü n '  
dans la Viftulc ; mais quelques pêcheurs qui s’en dou^ 
rep.t ,-le  ayant arrachés, rompirent tout«l'es rndur^' 
edr quelqu« jours après , y  ayant amené de nuit 
pour furprendre 1«  Polonois, St ne trouvantpoiut u  
marques qu’il y  avoir mifes , il leur montra un autre lim 
que celui qu’il a voit marqué ; les premiers qui y CilCr 
rent, ayant été noyés, les ennemis qui crurent que ^  

traître leur avoir dreffë des embûches , lui coupèrent 1° 
tète fur le bord de cette riviere, &  lé retirèrent douce! 
ment. *  C ro m er, lib , 2,

PE SQ U A IR E  ou PE SC A R A  , anciennement Ata- 
n u m , petite ville fortifiée, 5c défendue par une bonne ci* 
ta ci elle. Elle eft dans l’Abmfle citerieure, à i'embouchm 
rc d elà  riviercdePeiquaire, &  à deux lieues au-deffus 
de Civita di Chicri, Pefquaire a eu un évêché, qui a 
transféré à Atri. Ç ’eft maintenant un marquât pof, 
fedé pat la maifon d’Avalos. Voyez. A V A L Q ff*  jvfatj 
d tâ io ii. *

P E SQ U A IR E  ou P E S C A R A ,riv ie re  d el’Abruffc, 
prend fa fource dans le mont A pennin, baigne A qui ta * 
Civita dî C hieti, ôt Pefquaire, où elle fe décharge dans 
le golfe de Venifc,*M itri , d iiïïo n .

PESSÏER (  Jean le) de T o u rn a i, né en 1596. a pu. 
blié trois Irarangues fur la lune. 1. Dans la première, ¡1 
examine!! la lune eft habitable. z.D ans la leconde, s'il 
y  a d« m on tagn « &  dés vallées. 3. Quel pays c’eft qua 
la lu n e, quell«  y font 1«  variations d «  jours 5c des 
nuits ; quels habirans 5c quels animaux il y a. * Alcgaui- 
b e , p a g e z 6 $ .

P E S S IN U N T E  ou PE SS IN E , P ejjin u n tu m , ancienne 
ville de Galatie , ou , félon d’au tr« , de Phrygie, près du 
mont Id a , croit célébré par la ftatur 5c le temple de Cibc- 
le. C 'eft une ftatue qu’Attalc , roi de Pergame, donna 
aux Romains, qui la firent recevoir l ’an 649. de Rome 
&  iO£. avant Jefus-Chrift , pai*Publius Sripion Njfic/ 
5c qui inftituerent en fon honneur les jeux Megaleliens. 
Ptoloraée, T ite-Live, P lin e , 5tc- parlent de Pdfine,quL 
n’eft prefemement qu’un bourg, dans la région dite cb'un- 
g a r e ,  félon Caftaldc.

P E S T H , petite ville de Flongrie, vis-à-vis deBndc,de 
l’autre côté du D an u be, fut prife par 1«  Impériaux en 
1685. Voyez. B U D E .

P E T , en latin C r é p ita s , divinité adorée des Egyptiens 
fous une figure obfccne , qu’on voit dans le cabinet de 
quelques curieux deschof«antiques.

P E T A N T I U S , cherchez. F E L IX  P E T  ANTIUS.
P E T A U  (Paul) homme de lettres, grand antiquaire &  

doéte jurifconfulte, fut reçu confeiller au parlement de 
Paris en 1588. Il drclfa une belle bibliothèque, riche en 
livres rares,&  en excellens manuferits. Ceft-là qu’il rece
voir un nombre d’amis iilLiftrcs & fçavan s, aufquels iiprê- 
toit libéralement f«  manuferits &  ms livr« , &  qu’il com- 
pofolt 1«  beaux ouvrages que nous avons de fa façon, Les 
plus confiderabl« fo n t, V etçm m  P h m ïfm étu m  yïQ.7«, 
A n tïq u a ria  fu p e l le ü ü ïs  p o ftia n cu la  jjn ta g m a  d e  Bitbarde co

m ité  , C a ro li H. e x f i l i a  nepote- B ijfe rta tio  de cfoca ennoemn 

inca rn a tion is  Cirrîfit. Divers auteurs parlent avec éloge de 
Paul Petau, qui mourut à Paris le 17. Septembre de l'aa 
1614.

P E T A U  ( Denys J Je fuite , né à Orléans l’an 1583. 
s’appliqua avec tant de fuçcès à l ’étude, qu’il devint un 
prodige de feience. Outre qu’il étoit très-verfé dans les 
ïangu«, qu’il écrivoir , &  qu’il parloir avec beaucoup da 
Facilite , il y  a voit peu de théologiens plus profonds que 
lu i , d’biftotïens plus éclairés, d’orateurs plus éloquens, 
de critiques plus judicieux, de poet«plus ingénieux & 
plus fleuris. Il entra parmi 1«  Jefuites l’an 1605. qui étoit 
le 22, de fon âge ; il y  fut profefleur en éloquence &  en 
théologie, 5c pendant 48. ans qu’il y  vécut d’une maniè
re très-exemplaire, il s’y rendit l’ornement de fa compa
gnie, &  l'admiration des étrangers. Ce fçavani homme 
mourut au college de Clermont à Paris le 1 ï . Décembre
de l’an 1652. âgé de 69. ans. Frtjeî-fa vie écrite par Hen
ri de Valois, fon ami particulier, avec les éloges funèbres
que les fçavans lui dreifcreat. Il traduifit de grec en fa-
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tij, les ceu vt« cîe $y ne fi iis, qu’il publia aveé des notes en 
ï6i2.& j 6 $ z . H fie imprimer l’an 1613. en grec& en 
latin XVI. oraifons de Themiltius, qu'il publia avec des 
notes & des conjeiturcs de fa façon. IL publia encore 
J'au 161$. en « s deux langues le UrePiariam btftorkmde 
Nkcpl'°re  ̂patriarche de Conftantinople , avec des no
ies chronologiques. En 16it, il donna en grec &  en la
tin ics oeuvres de laine Epiphanc, avec des notes. En fuite 
]\in 1630. il y ajouta Appendix ad Epipbantams animad- 
ytrfones > & en 1634. il donna les œuvres de l’empereur 
Julien. Les autres principaux ouvrages dupere Petau,font 
jli/ff//«»« exertitationes adyerfus cLusditim Salmxjîtim. 
Opui de daSrintt temporum- Uranologium, Jtvefjflema varie- 
Tsm j.'ûioriitn tJHi de fplma ac fjder'éus grecè emmeutatt 
[ent, f«w notis. Rat ion a ri ma tempotum. Paraphrafts pfilme- 
jym omnium (j- cant 'uerttm, que, in bibliis fp&rjîm occurrunt, 
mcïsnrjibus expreffu, eufti Utina interprétations. Parapbra- 
Jit in ecclejiajîem, De tbeologicis dogmatibus. Dtatïiba de po- 
ïé.tte confierandi. Oratioües & opéra poétïca, latina , gre- 
{i bénite. Tria poëmata latin 11, ds tribus fefiis B, Vtrgi- 
nir, &t‘

PETE, en latin Peta, eil le nom que les anciens 
Payens don noient à la déeffe , qu’ils croy oient préfi
xer aux demandes &; aux requêtes. Ce nom, comme 
l’on voit, écoit pris du mot peterc, demander. * Arnobe,
lib. 4

PETERBOROUGH ou PETERBURG, ville d'An
gleterre , épifcopale , du comté de Northampton , &  fuf- 
frjgantc de Canrorberi, fituéfc fur la rivicre Ninc , dans 
la partie nord-cil, bornant le comté de Cambridge &  ce
lui de Huntington. Sa cathédrale avoir été une abbaye 
fondée par Wolphere roi deMercie, &  dédié à faim 
Pierre , que les Danois ruinèrent- Elle fut rétablie & ag- 
grandie parEthewold évêque de Wincheiter, avec le fe- 
cours du roi Edgar , &  d'AdoJpbe fou chancelier , qui 
•en dev-nc abbé. Elle continua d’être églife abbatiale, juf- 
qu’àHenri VIII. qui fit la villefieged’unévêque,5c l’é- 
,glife cathédrale , dont le chapitre confiiteenundoyen &  
fis chanoines. Et au lieu qu’elle ¿toit auparavant du dio- 
cefedeLincoln , elle devint diocefe elle même , compte- 
haut les comtés de Northampton &  de Rudand ; y ayant 
dans les deux 293. paroi (Tes, do nt  ̂I. font des fiefe. 11 n’y 
a qri'in archidiacre, lumommé de Northampton- Depuis 
•quece bourg fut changé en ville, clic fut honorée du titre 
de comté en laperfûnne de Jean lordMordua, créé com
te dePeterborough par le roi Charles I. enidi7-dequile 
titre a paifé à fon fils Henri Moidan , comte de Pecerbo- 
iough, à qui fucceda le fils de fon frere Charles, comte de 
Monmouth. Cette ville eil à 62. milles anglois de Lon
dres. * HiSion. Anglois.

PETERNEL,  en larin, Fanum S, PetronilU, bourg de 
la ba0e Autriche,fitue' fur le Danube, à fix lieues au-def 
fous devienne. * Mari, diSion. '■

PETEROA : c’eft un volcan ou une montagne, qui 
Vomit des flammes. Elle eil dans le Chili, entre les mon
tagnes des Andes, au midi delà ville de Mcndoça* Mari , 
4'tflitm.
■ PETERSFIELD, bourg d’Angleterre, dans la partie 
■ du comté de Hamp , qu’on nomme Tincb-Dean. Il eil à 
45f. milles anglois de Londres.* Hiiïiou. Anglais.

PHTERSHAGEN, petite ville du cercle de Weil- 
phalie. Elle cil fur le W efer, dans la principauté de 
Minden, à deux lieues au-ddl’ous de la ville de ce nom, 
& défendue par un bon château, où les anciens évê
ques de Minden faifoienc leur réfidence , &  où eft en
core la chancellerie detoure la principauté* * Mari, dif- 
titmairc.

PETERSON { Laurent) Suédois, fecretaire& confi
dent de Guflave avant qu’il fût roi de Suede, puis fon 
premier lécretaire &  mini Are d’état, étoit né gentilhom
me , mais d’une nobleffe du plus bas ordre. Le peu de bien 
qu’il y avoir dans fa maifon , l’avoit contraint de s’adon
ner à l’étude , pour trouver de quoi fubfiiter honorable
ment. Après avoir frequente les univerfités de la Saxe , 
qui croient toutes Luthériennes, il retourna en Suede,dans 
le deflein de quitter la religion Catholique, dès qu’il en 
trouveroir une occafion favorable. Il s’acquit tant de répa
ration par fon efpric, qu’il avoir cultivé par l’étude ,qut 
Gultavele choifiu pour fon fecretaire, &  lui confia tous fes
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deiTeïns. te  pouvoir qu’il s’acquit fur l’efprit de fon maî
tre, lui fit entreprendre d’introduire le Lutheranîfme dans 
la Suede, &  deperfuaderâ Guiiavc, que c’étoic un puii- 
faut moyen pour s’aflurer la couronne. Ainfi la ruine dé 
l’ancienne religion fut, dit-on, conclue en Suede par deux 
perfonnes, &  fut le refülcat d’un feul entretient. Guiiavc 
étant monté fur le trône , donna à Peter fon la qualité 
de premier fecretaire & miniftre d’étau, & fe fervit de lut 
&  de fon frere OiAus Peterfon , pour l’établi fie ment du 
Lurhcranifme. * Varillas, Hijt. des révolutions en matière de 
re/ivittw.

PETERW ARADIN , PETRIVARADIN, ou PE
TER W ARDEN , petite ville bien fortifiée. Elle eitdans 
la bafle Hongrie, fur le Danube, entre la Save &  la Dra- 
v e , & à onze lieues au-deflus de Belgrade Cette place a 
été fort célébré dans les dernieres guerres de Hongrie. 
Les Turcss’en fervoient pour paffer dans la haute Hon
grie , après que les Impériaux fe furent rendus maîtres de 
Bude, ¿x pour cet effet ils tenoienc là un pont de bateaux 
fur le Danube. Ce fut-li qu’arriva la révolté de l’armée 
Contre le premier vifir après La batailledéMohatzen j 687. 
11 Fut obligé de s’enfuir à Belgrade, & de-là àConltanri- 
nople. Cette place fût fou vent prife &  reprife par les Im
périaux & par les Turcs. Les premiers en firent faurerles 
fortifications en nSS8. &  peu de teins âpres les féconds 
brûlèrent la ville- Mais depuis l’empereur l’a fak fortifier, 
& a prétendu en faire une place importante. * Mctnatres 
du tenu.

PET IGLIANO, petite ville duSienois en Tofranc. 
Elleefi fortifiée & fituée aux confins du duché de Caflro, 
à une lieue & demie de Savanna vers le levant.* Mari, 
didioti-

PETIGORES, peuples de laCircaffie en Afie. Ils 
font au couchant des Circaffcs propres, entre le Don , la 
merde Zabache, & la mer Noire, Ils ne dépendent que 
de leur chef, &  ils fc difent Chrétiens, quoiqu’ils ne 
faifenc aucun exercice de Chriflianifme. *Mati, diSith 
naïre.

PETILIEN, Fetilianns, évêque de Cyrthe en Afri
que, du parti desDonatiltes, foûcint fortement leur fehif- 
me au commencement du V. ficelé. Il étoit tres-verfé 
dans l’exercice du barreau, <St acquit beaucoup de répu
tation , quoique fon efpric & fa lrience fufTcnt fort mé
diocres-Pecilicn parut à la tête des Donatiftes , dans la 
célébré conférence qu’ils eurent avec les Orthodoxes •, &  
où faint Auguftin fe trouva l’an 4c 1, * Baronius, A. C. 
411.

PETILIUS ( Atteius ) Romain, tribun du peuple, fut 
incité par M. Porcins Caton, ennemi de P. Scipion , à ac- 
eufer ce general de peculat, &  à demander avec initance 
au fénat qu’il eût à rendre compte de l’argent qu’il avoir 
tiré d'Anriochus, 5c du butin qu’il avoir fait dans cette 
guerre. P- Scipion , qui ctoit préfent à cette accufation, 
montra un livre où fes comptesétoient écrits ; & voyant 
que fon ennemi infiftoir à ce qu’on en fît la leéture, il Je 
déchira, en di fan: d'urt ton ferme, que celui à qui la répu
blique croit redevable de fon faluc, n'écoit pas oblige de 
rendre compredu burin, qu’il avoir fait fur fes ennemis» 
* Aulu-Gelle, l. 4. c. 1 8-

PETILIUS CEREALIS, chercha CEREALIS.
PETISACAS, eunuque, & l’un des premiers officiers 

du palais de Perfe , fut choifi par Cyrus pour conduire 
Aftyages à U cour, 5t au lieu d’exécuter cet ordre, il écou
ta le malheureux confeil qu’on lui donna de laiffercc prin
ce dans quelque lieu deferc où il pût périr par la faim. Son 
crime fut découvert peu après , &  Amytis fille d'Allia
ges , que Cyrus avoir époufée , en ayant prclfé le châti
ment , on lui livra l’eunuque, à qui elle fit arracher'les 
yeux, & après l’avoir fait écorcher vif, elle voulut encore 
qu’on l’attachât à une croix. Ce trait d’hiftoire cil pris de 
Ctefias.

PETIT ( Jean ) célébrédoéteur de l'HniverfitédePa
ris , au commencement du XV. fiCcie, s’acquit dans Ici 
commencemens une grande réputation pàr fes harangues. 
Il parla pour l’univcrfité devant le confeil du roi l’an 
140^, pour prouver que le cardinal de Chalanc légat dii 
pape Benoît de la Lune, s’étôit plaint à tort contre ceùx 
qui s’étoient fouilraits de l’obéiffance de ce pape : l’affaire 
fut renvoyée au parlement, où Jean Petit harangua enco1

I  ï t j



ÏJO PET ;
rc trcs-fortemeût lc7.'Juin delà mêmeannée •: cettecour 
fendit que Ique-tems après un arrêt Favorable aux deman
des de l’univerfité. U fût encore de la célébré ambaiïàde 
que la France envoya en Italie pour la juftificacion du 
fchifme, fit ü harangua dans Rome le 20, Juillet 1407. 
mais après U ternit toute fa gloire par fa lâche comp! ai lan
ce, pour Jean duc de Bourgogne , qui avoir Fait aiTaifiner 
■ en 1407. Louisdc France duc d’Orléans, frere unique du
roi Charles VL Petit vendît fa langue 6c fa plume au duc 
de Bourgogne ; car après avoir foiieenu dans la grande 
falle de l’hôtel royal de S. Paul le 8. Mars 1408. que la 
conduite de ce duc étoit légitime, il rendit fon plaidoyer 
public fous le titre de jufïification du duc de Bourgogne. Gé
rard de Monuigu, évêque de Paris, condamna d’herefie 
le 2 ;. Novembre 1414. les propofiflons contenues dans ce 
livre, la formidable autorité du Bourguignon ne lui ayant 
pas permis de le faire plutôt, 6t le iq. Février fui van t , 
l’ouvrage fut brûlé dans le parvis de Notre-Dame : Jean 
Petit étoit mort l’an 14H. a Hedin, ville quiappartenoîr 
au duc de Bourgogne. Les proportions de ion livre furent 
encore condamnées comme hérétiques 3c fcandaleulés dans 
le concile de Confiance en i4iç.mais le nom de l’auteur 
&  du livre furent épargnés par le crédit des procureurs du 
duc de Bourgogne , qui a voit appelté à ce concile de la 
fentcnce de 1 évêque de Paris. De plus le roi fit pronon
cer le 16. Septembre 14KÎ. par le parlement de Paris, un 
arrêt (ânglant contre cet énorme libelle ; mais en 1418. 
le duc de Bourgogne eut le crédit d’obliger les vicaires ge
neraux de l’évêque de Bans, pour lors malade à S. Orner, 
de retraiter la condamnation faite par ce prélat en 1414. 
C ’eft à tort que beaucoup d’auteucs, même célébrés, ont 
fait Jean Petit Cordelier, Nous montrerons le contraire 
dans le fupplement de ce diâionaire.* Cmfuitti. Jean Ju- 
venai des Urûns, 6c le Moine de faint Dcnys, auteurs 
de la vie du roi Charles VI. Monftrelec ; l’hiftoire de 
I’univerfiré de Paris, le Gerfoniana de M. Du Pin ; Bay
le , diüionatre critique, On a donné le livre de Jean Pe
tit , & tous lesaites qui concernent Tes differensjugetnens, 
dans le V. tome de la demiere édition des œuvres de 
Gerfon.

PETIT ( Samuel ) miniftre Proteftant à Nîmes, s'eft 
rendu célébré dans le XVII. fiecle, par fon érudition, 6c 
par les excellcns ouvrages , dont il a enrichi le public , 
tels que font, leges Attica ; Ecloga chronologies. Mifcella- 
nea. Varia leStones. Ohfervationes. Lorfqu’il mourut le 1 2. 
Décembre 1648. il travailloità des notes fur Jofephe. 
Quoique cet ouvrage fut imparfait, milord Clarendon , 
chancelier d’Angleterre, ne laifTa pas d’en acheter le ma- 
nuferit cent cinquante louis d’or, & en fit préfenc à l’uni- 
verfitc d’Oxlord. On voit l’éloge de Samuel Petit dans 
les épi très de Saumaife, ad Btaacfmaimum, Il mourut en
1643*

PETIT ( Pierre ] Parifien, doéteur en médecine de la 
faculté de Montpellier, académicien de Padoue, dans le
XVII. fiecle, étoit médecin de proFeffion , 6c cependant 
s’appliqua moins à l’exercice de la médecine, qu'à l’étude 
des Déliés lettres. Il excella principalement dans la poc- 
fie larine,ôc dans la connoifiance de ThiftoÎre. Nous avons 
trois traités phyfiques de lui : l’un du mouvement des ani
maux ; le fécond, des larmes ; 5c le troifiéme, de la lumiè
re ; deux ouvrages de médecine , dont l’un eft le traité 
de U nourriture qui fe peut tirer de l’eau ; & l’autre qui a 
¿té imprimé à Londres en 1726. in 40. eft un commen
taire fur les trois premiers livres d’Aretée ; mais les ouvra
ges qui lui ont donné plus de réputation, font fes poefies 
6c fes diiîcrtations lur differens points de l’hiftoire. Ses 
vers le firent recevoir dans l’académie de Padoue ,&  lui 
.firent tenir fa place dans la pleyade de Paris. C ’eft ainiï 
que les fçavans appelloient l’aifemblage des fept plus ba- 
'biles poètes Ladns qui fu fient dans cette capitale du royau
me , par ailufion à cette conlltllation compofée de fept 
.étoiles. Nous avons un beau recueil de fes noéfies , qu’il 
Et imprimer en 1683,6: qu’il dédia à M. Nicolaï, pre
mier préfident en la chambre des comptes,avec un traité 
delà fureur poétique, qui eft très-curieux. Il fit depuis 
imprimer quelques petits poemes ; fçavoir, un fur les re
grets de la ville de Paris, privée de la préfence du roi ; un 
fur le thé ; un fur la chicane, qu’il compofa contre un de 
les alliés, qui lui a voit fufrité un procès ; outre qu’il laifTa
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quantité d’autres poefies, donc on pourra faire un p„ , 
recueil. Il a donné aufE au public un traité des8^°™ 
ncs; un autre delà Sibylle; un volume d’obfervationsvÎ~' 
lées, diviféen quatre livres, où U reflitue quantité de Dfr* 
fages qui l'embloient defefperés, 6t où il en e*pliquCp, 
ûeurs qu’on n’avoit point entendus jufqu'ici, Ce volun " 
fut imprimé à Utrecht en 1682. &  on en a trouvé 
cond dans fon cabinet après fa more arrivée le n  n C' 
cembre 1687. lorfqu’îl étoit âgé d’environ 71, ans ()' 
a trouve encore plufieurs belles diflërtations de lui ' nj1 
fes heritiers ont entre les mains ; une de l’eipric del’hom' 
me ; une des ancropophages ; une du Nepenthés, edebré

Ëar Homcrc , imprimée à Utrecht en 1689. 'n-8°-uned 
larides 3c des nymphes ; une de la croix ; & une de la re! 
ligion Chrétienne. * Mémoires du tenu. Voyez fon éim' 

par l’abbé Nicaife, fon ami , Journal des fcnvans 1 j, Jan’
vier 1688- &  fa vie à la tête de fes commentaires fut
Aretée.

P E TIT PERE ANDRE’ , chercher. BOULANGER 
PETOLIO (M. Antoine ) jurifconfulteItalien, hom

me de grand efpric, fut néanmoins obligé de fe faire cor- 
re&eur d’imprimerie , pour gagner fa vie. Le pape Ur
bain VIII. qui l'avoir connu des qu’il étoit cardinal, lui 
fit donnerquelque fouIagemem,6il’auroitgTatîfié dequel- 
que emploi, fi Petolio n'eût pas voulu fe corneracom- 
pofer des livres. Cet auteur laifTa plufieurs ouvrages, dont 
les principaux font de exarchia prinetpis, c’eft-à-dire, des 
devoirs d’un prince envers fes fujec$ ; ifarclm principis 
c’eft-à-dire, des devoirs d’un prince envers foi-même; des 
commentaires politiques,  contenus en dix livres & un diri
gé des conftitutions des papes, en treize livres. On a en
core de lui deux autres traités , dont l’un comprend une 
méthode pour le droit, 6c i’autre quelques oblèrvations 
fur le paradis terreftre. * Janus .Nicius Erytr. ï’wt- 
coth. I L

P E TO W  ( Guillaume ] Anglois de nation, cardinal,1 
évêque de Saliihuri, entra jeune parmi les religieux réfor
més de S. François, & devînt ¿b ile  prédicateur. Con
traint par Henri VIH, roi d’Angleterre, de foitirde fes 
états, il alla àRome, 5ty  mérita la bienveillance du car
dinal Caraffe, Lorfque ce dernier fut devenu pape, fous le 
nom de PaulIV. il envoya Petowcn Angleterre, fous te 
régné de Marie, ôt le fit évêque de Salisburi, & enfui« 
cardinal en 1557. U le voulut même faire légat.àlaplacc 
du cardinal Paulus ; mais Petoty mourut peu après.* Sbar- 
dellat, vit a tard. Poli. Godwin, de epifeopis Angl. Aubcri, 
bift.  des card. r .  IV. &c.

P E T R A , ville d’Arabie, Uagiar en arabe, avec arche
vêché', fous le patriarchat de Jerufalera, 6c autrefois fous 
celui d'Alexandrie,eft appelles aujourd’hui Krttt ou Crack 
de Montreal. L’évêque dePetra avoic eu fonTiegeîRabba 
dans la Moabitide. Cette ville a suffi été nommée Pétri 
deferti, SyriacopolistMons Rcgahs. Il y a eu d’autres villes 
du nom de Petka  en Macédoine, en Sicile 6c ailleurs 
* Pline, 1. 6. r. 28• Scrabon, L 16. Ptolomée, 6tc- D’Hcr- 
bclot, aux mots de Crack&àe Car math dans fa Inbl'uthsqtit 
Orientale.

P E T R A  ou P E T R I ( Herman ) écrivain Chartreux, 
natif de Bruges, compofa un traité d e regtm ine m m i ï m ,  
d e im m acu la ta  concepttone, é ’ C- Boftius, T  ri thème, Eifm- 
grein , PofTevin , Sutor, Sixte de S ie n n e ,  Pctreïus, &c. 
parient de lu i , &  mettent fa mort en l’an 1428.

PETRAGLIA , ancien bourg, fitué dans la vallée de 
Demona en Sicile, fur là rivière de Petraglia, au pied delà 
montagne de Madonia,6cà huit lieues de la ville deTer- 
mini.vcrs le midi oriental. Petraglia eft compofée de deux 
bourgs féparés , qu’on diflingue par les noms de haute & 
de baffe Petraglia. * Mari , diSiott,

P E T R A M A L A  ou P I E T R A M A L A  , bourg du 
royaume de Naples. Il eft dans la Calabre citericure, 
près de la mer de T o fca n e , entre Amante &  Marrora- 
n o , environ à deux lieues de chacune. O n prend ce bourg 
pour l’ancienne Cleta , petite ville des Brutiens. *  Mati, 
difiian.

PETRARQUE, Petrarcba, f François ) le plus beau
genie de fon fiecle, étoit Italien, 5c avoic pour pere, Pé
trarque de Parenzo , 6c pour mere Brigitte ou Liera Ca- 
nigiani, tous deux de Florence, d’ou ils furent chalTes 
pendant les diflemions de$ Guelphes &  des Gibelins. Ils



PE T
,Îe retirèrent à Arezzo, ou Petra rque-nâquit le 20. Juillet 
iî04- comme Ü ledit lui-même dans fes Oeuvres, fur- 
tout dans i on épître à la pollen té : Mon extraäion, dit-il, 
ß>j ¿ié ni fort baffe ni fort Ultißre, mais 'je me puis Vanter 
¿flfft-bicn qu’Angüße, d’être né d’une ancienne famille.', fi je 
flf ßjs pas venu au monde dans une grande matfon, Enfuite 
il ajoute : Je naquis à Areirao en Tefcane, m Lundi 20. jour 
de Juillet de l’an 1304. Ses parens fe retirèrent à Avi- 
rnon ,6c l’envoyerent à Carpentras,où Ü apprit la gram
maire , la rhecoriqueôc la dialeéliqüe. Enfuite il alla à 
j^ontpellier, où il employa quatre ans à l’étude des lobe, 
puis trois ans à Bologne. A l’âge de vingt-deux ans, ayant 
appris que fon pere &  fa mere étoient morts de la peile, 
il revint à Avignon, &  à caufe de la contagion , il fut 
obligé de fe retirera Vauclufe, qui en ell proche. C ’eil- 
]à qu’il connut la belle Laure , qu’il aima, &  qu’il a tant. 
celebrée dans fes écrits. Il aiTûre que cette folitude eut tant 
Je charmes pour lui, qu’il réfolut de s’y attacher f qu’il 
y fit porter fes livres , 6c qu'il y cçmpola la plupart de fes 
ouvrages. La perfpeüïredu liett, con tinue t’i l , me ßt écri
re mes bucoliques, qui eß un ouvrage champêtre ; & les deux 
livus de la vie fol it aire, que j’ai dédié à L'évêque de Cavail- 
lon , maintenant cardinal, ( c’efl Philippe de Caba fiole) 
oBt m’a t où jour s aimé, non-feulement en paßeur, mats enfre~ 
rt- 1de promenant un jour parmi les montagnes, je refolus de 
fane un poème héroïque , en l'honneur du grand S ci pion , dont 
le mn ne me femblott pas moins illufire que les emplois. Je 
ttmpofai donc mon Africa , qui apaffé pour un ouvrage ache- 
yé, quelque imparfait qu'il fembU être, &c. Pétrarque a jou
te enfuite qu’en un même jour ayant reçu du fenat de 
Rome, & du chancelier de l’univerficé de Paris , des let
tres par lefquelles on le prioir d’aller recevoir la couron
ne de poè’fie fur ces deux théâtres du monde , il préféra 
Rome à Paris, par le.confeil du cardinal Colonna , 6tde 
Thomas de Meffine. Dans ce voyage il alla à Naples , 
où le roi Robetc le £0» le reçut en prince , 6c le pria de 
lui dedier fon poeme de l'Afrique. Enfuite Pétrarque vint 
à Rome l’an 1341* étant pour lors âgé de 37. ans. II y 
reçut la couronne de poete le S. Avril. Tous les princes 
& les grands hommes de fon tems eurent beaucoup d’efti- 
me pour lui. Les papes &  les rois de France, l’empereur, 
la republique de Venife, ôcc. la lui témoignèrent en di-1 
vcrles occaûons, 11 avoue qu'il écoit oblige aux feigneurs 
Colonna&àeeuxdeCorregio,qui Lui firent avoir Par- 
chidiaconé de Parme. 11 refufa divers autres bénéfices ; 
& après que la monde Laure lui eut rendu comme infup- 
portable le féjour de la Fpance, U fe retira en Italie. Après 
s’Étre promené à Veronne , à Parme, à Padoue, à Veni
fe & à Milan , où Galeas Vifcontile fit confeiller d’état, 
il s’arrêta à Padoue , &  y eut un canonicat. Il acheta une 
maifon dans un lieu dit Arqua, 6c y vécut cinq ans avec 
Afferiguo fon bon ami. Ce fut-là" qu’il reçut une faveur 
qu’il avoir autrefois briguée, fans l’avoir pu obtenir; car 
les Florentins lui envoyèrent Bocace, avec des lettres au
thentiques, qui contenoient la reftiturion de tous fes biens 
paternels, &  le rappel de fa perfonne. Maïs il n’éroit 
plus tems de poffederun fi grand homme. Pétrarque qui 
acbevoit fes traités de philofopliie 6c fes poêfies, mbu- 
rut peu d’années après, le 18. Juillet 1374. âgé de'70.ans 
Son corps fut enterré avec beaucoup de pompe , dans l’é- 
glifed’Arqua, 5c le P.Bonaventure de Peragni , qui fut 
depuis cardinal, fit fonoraifon fùnebre. Pétrarque acom- 
pofé plufieurs ouvrages, entr’autres un de praßenti muttdo. 
Vita Scipimiis jfricani. De vita fait tari a, De remediis ittrtufr 
que fortune Invcâiva tontra medicum.* On pourra confulter 
la lettre de Pétrarque à la pofterité, Pogge Florentin, bifi. 
deavar. Bocace, vraf.geneal. deor. & alibi. Volatcrran; 
lib.zi. Antrop. Jacques de S erg am e, /. 13, cbron.Jttppl. 
Paul Jove, & C , Papire Mafien, tn elog. Trithême 6c Bel- 
larmîn, de ferip. eccl. Lilio Giraldi, Scaligcr, Cri niais , 
Poffiantio, Leandra. Alberti, Erafrae, Voffius, Pofievin, 
Scardeoni, 5cc. mais fur-tout Jacques Philippe Thomap 
lin , in Vetrarchà redivivo, &  M. de Grenaille dans un li
vre intitulé , le fage réfolu contre la fortune, 2. vol. in-12* 
qui ell une traduction du traité de Pétrarque. de remedï'ts 
utriufquo fortmet. Sponde, itt annal. Bouche, biß. de ProP. 
Placide Cantanufi , vie de Pétrarque.

PETRA SANTA (Silveftre) Jefuite, né à Rome, où 
il s’acquit beaucoup de réputation par fon fçavoLr ôc par

P E T iji
fon éloquence, y mourut le 3. Mai çlèParité 3 7, Nous 
avons divers ouvrages de fa façon f  T effet a gentil nia ex 
legtbus fectahttm deferipta. De fjntbolis heroïcis Itb. IX. Iter 
Moguntin.mn. Rom a pia Thaumajia ver'e religmis, &C. 11 écri- '
vit encore contre les minières Du Moulin6c Rivet ou- ,
blia des opufeules du P. Edmon Campian , & mit en la- ' 
tin la vie du cardinal Bellarmin , écrite en italien par le 
Fuligatri. * Àlcgambe, bêliot. ferip. fociet. jefu. JariusNi- 
cius Erychræus, Ptn. III. imag. ¡Huit. c. 73. Le Mire de 
fcnpt.fat;. XVII. frc. ’

PETRE ( Guillaume ) fils de Jean Perre de Torbi- 
gan, dans le pomté de Devon , fur élevé dans le colle
ge d'Exceller h Oxford. Il y prit fes degrés de doéteur 
en droit, &  devint ft habile dans cette profeifion , que 
le roi Henri VIII. [’employa dans diverfes affaires im
portantes , ôt lur-tout dans l’abolition des mai Tons reli- 
gieufes, ayant été mis par Cromwel avec plufieurs autres 
dans la commiffion pour aller dans tous les monaiteres ,
6c rechercher le gouvernement & la conduite de tous les 
religieux &  de toutes les religieufes. En recompenfe de 
fes lervices, il obtint des portions confiderables des biens 
ecclefiaftiques ; 6c la 37, année du régné de ce prince, 
il fut un des principaux fecretaires d'état. Il fut enfuite 
nommé pour Être membre du confei! du jeune Edouard 
fils du roi &  fon fucceflêur. Il ne fut pas moins effimé 
de ce jeune prince , ayant été établi la troifiéme année 
de fon regne tréforier pour la vie de la cour des premiers 
fruits. La reine Marie le continua dans la charge de fon 
premier fecretaire d’etat 5c le fit chancelier de l’ordre de 
la Jarretière, & il eut fous le regne de cette princcffe une 
dilpenfe particulière du pape pour retenir les biens de fon 
abpaye. La reine Elifabeth le fit membre de fon confeil 
privé. Ayant amaffé beaucoup de richeffes, il en fit part 
au college d’Excefler dans l’univerfité d’Oxford , 6c fit bâ
tir une mai fon dans la paroi fie d’Ingerflone , pour y en
tretenir vingt pauvres perfonnes, Il mourut en 15132. Son 
fils unique Jean fût fait chevalier par la reine Elifabeth^
6c baron du royaume par Jacques I. fous le titre de lord. 
Petre de fVrittle dans le comté d’Efièx. Il laîfiâ trois fils de 
fa femme Marie, fille d’Edouard chevalier, G ui£.laumiï 
l’aîneqnî lui fucceda dans fes titres, eut de Catherine , fé
condé fille d’Edouard comte de Wbrceiter, fept fils,dont 
R obert , l’auié lui fucceda. Celui-ci epoufa Marie fille 
¿’Edouard vicomte de Montagu , de laquelle il eut trois 
fils, G uillaume-, Jean 6c Thomas; 6c deux filles, iMarie 
6c Dorothée. G uillaume lord Petrc , qui vivoit encore 
en 1701. époufa l°. Eli%atbctb fille d s Jean comte Ri vers :
2°. Prtgide, fille de Jean Pîncheon de Rittlc dans le comté 
d’Eflex * Dugdale, baron.

PETREIUS ( Théodore } PETREI ou PETRET 
religieux de l’ordre des Chartreux , natif deCampen, 
ville de l’Over-UTèl dans le Pays-Bas, étudia à Deven- 
ter , à Zwol 5c à Cologne, on il pritl’habit de Chartreux' 
à l’âge de 22. ans .vers l’an 1585, Il publia diverfes con̂  
feffionsde foi tirées des écrits de faint Grégoire , de fa'nc 
Cyprien , de Tertullien , de faint Leon , de faint Ber
nard , 5cc. Il cornpofa des notes fur la chronique dei 
Chartreux de Dorland, compofa la bibliothèque du mê
me ordre ; où il fait un dénombrement exaél dé cous les 
religieux qui ont écrit, &. il enrichit le public de divers, 
autres traités dont il parle iur la fin delà même bibliothè
que. Il vivoit encore en iéz8. * Cenfultex. Valere André,'. 
biblioth. Belgic

PETREÏUS ou PEREZ (Jean) Efpagnol, poète La
tin de Tolede, 6c profeffeur d’Atcaia de Henarez., vi
voit vers l'an 15 30, &  mourut à l’âge de 3 5. ans. Il a com- 
pofé un poème héroïque fur la Magdelaine, des épi- 
grammes , 6c quatre comédies en profe. * Perigin , bï- 
bhaih. Hifp. lotn. 3. claff. 3. Aiphonf. Garf. Matamore,de 
claris ai ad. & vir. illufl. tiifpan. Nicol. Anton, biblioth- 
fetipt. Eif pan. tom. 1. Bailler, jugem. des fçay. fur tespoc-1 
tes mod.

PETRI ou CUNERUS PETRUS, évêque de Leu-' 
warden , né à Duivindick village de Zelande,.étudia à“ 
Louvain, 5c fùtchoiû pour être le premier évêque, de" 
Leuwardin dans la Fnfe occidentale. Il prit pofieffion' 
de ce fiege épifeopai le 7. Février de l’an 1 ç70. 6c tint le 
premier fynodele zq. Avril fuivant, Dcgiuis. les Prote^i 
Hans le chafièrent de fon églife pendant 1« guerres qjvi-
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lesduPays-Bas.il fe retira à Munfter,oùil exerça quel- 
que teins l'office de coévêque; puis à Cologne , où il en- 
ieigrta <3c où il mourut le i 5. Février de l’an 1580. âgé der 
48.11ns. Ce prélat a comparé divers ouvrages. De ficn- 
fiao Miß*. De meritorum C h r i s t i  f i  fanUorum confenfu. 
Quaßiones pdfiorales ,fid.- cœltbatu facetdotuin. Ver* ac 
gtmana Eirteßo C h r i s t i  defignatio. Deprhtcipis Cbnfiu- 
iü officio. De .T ait a , iU’cro arbttfto, pradefimjtune, pufiiff 
cationt, uidalgElitïts, f i  D. Pétri cethtdr* ßrmitate, fie.,
* Gafei , btfioire tcilefiajuqut du Pays-Bas. Havfnûus,
de euâ. nom. epifeop. m Belg. Le Mire , de fcripL ficul.
XVlh f i t .  , , , .

PETRI (Sufridus) deLeuwarden, ville de Fnfc, etoit 
hiftorien , pocie, orateur, & très fçavantdans la langue la
tine &  dans la grecque. Il enfeigna à Erfbrd dans la Thu- 
ringeaprès la mort d’Eobanus Heffius, dont il remplit la 
place, Si fut enluite bibliothécaire & feerctaire du car
dinal de Granvdle. Mais s’ennuyant de la vie de la cour, 
il le retira à Louvain , où il expliqua quelque tems les au
teurs Grecs. Enfin Ü fut appdléà Cologne, où il fut ho
noré de la charge de profeileor en droit, & de celle d’hi- 
itoriographe des états de Frife. Il fut aimé & eftimé, non 
feulement des plus fça vans hommes de fon fieele , mais 

. suffi des cardinaux Paleotta, Caraffe, Santorius, & des 
papes GregoireXIIL & Sixte V, Peiri mourut l’an 15517.

. âgé d’environ 70. ans. Ses principaux ouvrages font : De. 
onfime Frfionm- Conmmüô ibromci eptfcvpoîuni XJltrajec- 
t cs fl um , & (osmium DolUndit. JSlo:a in Lufebium , Sor.o- 
wennin, fit. Athenagor* apologie, pro Clrrißtanis latine red- 
d'tta cum fibolus. De fcrïptonbus Psi fia, décades ; fie. Cet 
auteur n’a voit aucune critique; il débité les fables les plus 
ridicules , de même que les vérités les plus certaines.
* De Thou y biß. Aubert le Mire. Valere André, bibliotb. 
Belg.

PETRI (Barthelcmi) chanoine de Douay, né dans le 
Brabant, enfeigna dix ans à Louvain, & en fonit pendant 

. les guerres civiles en 1580.11 fe retira à Douay , où il fut 
profefTcur; &  après avoir été pourvu d’un canonicat, il 
mouiut le 16. Levrier de l’an 1630. âgé de 85, ans. Cet. 
auteur avoit publié les œuvres de Vincent de Lerins, &  
avoit cotnpoie des Commentaires fur les ades des apôtres, 
&c. * Valere André , bibliotb. Belg.

P E T R IK O W ,P E T R O K O W ,PATERKAU, ou 
PETRI LO W ., ville de la baffe Pologne dans lepalatinat 
de Siradie, eft le fiege d'un parlement où l’on juge durant 
Ex mois de l’hiver tes affaires des nobles. Les aureurs Latins 
la nomment Pets icovia. Cette ville qui cft à fept lieues de 
Sirad, fut prefque toute brûlée en 1 ¿40. Les rois de Polo
gne avoicnr près de Pecrîkow un palais dit Burgai f qui cft 
aujourd’hui ruiné.

C ON C I L E S  DE BETRl KOf V.
Les prélats de Pologne y célébrèrent en 1412. un con

cile où l’on ordonna qu’on reduiroit dans un volume les 
ordonnances des anciens fynodes de Gnefne ; ce qui fut 
exécuté &. confirmé parle pape Martin V. en 14.17. 
■ L’an 148 5.on tint en cette ville un autre concile, où Sbi- 
gne Oleniki archevêque de Gnefne préfida, Frédéric car
dinal & archevêquedcGnefne, tint une autre affcroblée 
à Pctrikow en 1491 Jean Laski & Matthias Drzevic,pré
lats de la même ville y cclebrerent d’autres conciles en 
1530.& 153z.Nous avonslcsacftes de ceuxdel’an 1539. 
1540. & 1542. qui furent affembles pour la liberté de 
l’églife de Pologne, pour la reformation du clergé,& pour 
s’oppofer aux herefies de Lu ther& des au très novateurs de 
ce tems. Nicolas Driergzgowki archevêque de Gnefne en 

■ fit d'autres pour le même fujet en 1551.1552. & 1553. 
Les prélats du royaume s’affemblcrent encore en 1578. 
à Pecrikoff, Comme , nous l’apprenons de Srarovolfcius. 
L’an 1621. on y fit un célébré fynode pour l’avantage 
■ de l’églife de Pologne. Laurent Gembiki archevêque de 
Gnefne y préfida. On y dreflà des ordonnances que le 
pape Grégoire XV. approuva. Jean Venzik ou W ezik , 
prélat de la même ville de Gnefne , préfida à un autre 
concile provincial tenu au même lieu le 22. Mai de l’an
née Ï<Î2 8.

PETRINA ou PHONEALERNO , ancien bourg du 
Pdoponnefe. Il eft dans la Sacanie en Morée , à quatre 
lieues d’Argos du côté du midi, &  fur un lac qui porte fon

PET
nom. Les anciens l’ont reprefente comme une fouree d 
maux , Sç ont feint qu’il y avoit un hydre à fept t£ts - i 
fut tué par Hercule, parce que cet ancien héros fît deîr * 
cher ce lac, dont les exhalailbns malignes caufoiaH^'' 
Jieurs maladies aux habitans du voifinage

PETRINA. C ’cft une bonne fortereiTe delà Croatie 
Elle cft dans le confluent de Ja Perrina avec le Kul * 
trois ou quatre lieues am-deffus de SiiTeg. 11 avoit appan̂  
nu aux T  urcs i mais il eü maintenant àlamaifontfAu. ' 
triche.

PETRO-BUSIENS, vojn, BRUYS.
PETR.O JO AN ITES, tbcubtu, PIERRE lûAM 

NIS.
PETRONE (faint) Pcrmii«;, évêque de Bouloenç 

dans le V. fieele, homme de fai n te vie & très exercé Hans 
la profeffjon monaftique , écrivit la vie des moines d'E
gypte, pour fervir d’exemple à ceux qui portoient ce 
nom. Il mourut fous le régné de Theodofe & de Valen
tinien III, Le cardinal Paleoti évêque de Boulogne, à 
dreffe l’office qui s’y recite le jour de fa fête avec oéW. 
Gennade allure qu’il avoit lu un traité de l’éleéfion des 
évêques , qu’on atcrîbuoit à Petrone ; mais qu'il eilimoit 

; que cerre piece ¿toit du pere de ce prélat. Il ajoute que 
' cclui-ci avoit au/fi nom Bttrône ; qu’il avoir été prefee du 
prétoire, & qu’il étoit suffi illuftre par fa vertu & par fon 
éloquence , que par fa qualité. * S. Eucher, epifl. ad K* 
1er. Gennade , de vir. illajt. Honoré d’Autun, de Ims, 
teel. fie.

PE 1 RONE ( Cafus ou Titus Betronms J r ht tir) v i voie 
du tems de Néron , & eut beaucoup de pan aux bonnes 
grâces de ce prince. Plufieurs croient qu’il eft le même 
que celui dont Tacite fait mention dans le liv. 16. de fes 
annales.Pour Petrone, il fera bon de reprendre fa m de plus 
haut. C'étott un voluptueux qui donnoit tout le pur au [cm*
1 mtû, fi la nuit aux plaijïn & aux affaires. Comme les en
tres fe rendent célébrés par leur induftrte , celui-ci s’étoit mis 
en réputation par fon otfiveté. Il ne paffoit pas pourtant pm 
un prodigue comme les autres, mais pour un homme qui fiimt 
dépenfer fon bien , & qui avoit le goût délicat. Tomes [es ?s-> 
rôles fi fes allions étaient d’autant plus agréables i fi elles 
témoignaient je ne fiai quellefranebife fi naïveté, & pd- 
roijjment dites avec une certaine négligence. Neamoins hrf 
qu’il fut pr oc on fui de la Bitbynïe, puis Conful, il femmrd 
capable des plus grands emplois î fi redevenu voluptueux ou. 
par inclination ou par artifice, à caufe que le prince aimit 
la débauche , il fut l’un de fes principaux confiras, fi com
me Tintendant de fes plaijirs : car Néron ne p oumt rien d'a
gréable ni de délicieux que ce que le trône avoit approuvé. 
Cet hiftorien ajuuce que c’cft de là que ndquir l’envie de 
Tige!lin , autre favori de Néron , contre un rival qui le 
furpa/Toit dans la feience des voluptés. Petrone ayant été 
accufe d’avoir eu part à une confpiration contre l’empe
reur, fut arrêté; &  s’éram refolu a la mort, il fe fit ou
vrir de tems en tems, puis refermer les veines , s’entrete
nant aveefes amis de vers &  de poéfies. Il décrivit les dé
bauchés du prince fous des noms empruntés ; &aprèsavoir 
cacheté le livre de fa main} il l’envoya à Néron. Nous 
avons de lui une farirc &  quelques pièces en vers : l’un 5î 
l’autre de ces ouvrages eft rempli defaletés; mais ¡a latini
té en eft fi pure, que Petrone en a été nommé aaâor fttriffi 
Jtma ïmpmtatis. Pline ajoute que Petrone rompît eu cou
rant un vafe qui avoir coûté trois cens fefterces, deptur 
que Néron ne s’en lcrvît pour orner fon buffet. 11 mourut 
vers l’an 6>6. de Jefus-Chrift,

On a trouvé un fragment de fes ouvrages à Traou, 
ville de Dalmatie dans l’archevêché de Spalarro. H dt 
dans un manuferit in-folïi épais de deux doigtsqui con
tient plufieure traités écrits fur du papier qui a beaucoup 
de corps. Les œuvres de Catulle , Tibulle & Properce 
font écrites au commencement, &  non pas Horace, com
me a dit l'auteur de la préface imprimé à Padoue. Pé
trone fuit, écrit delà même main , &  de la manière que 
nous l’avons dans nos éditions. Enfuite on voit une pièce 
intitulée : Fragmentum Betronii Arbitrïex Itbro dedmequin- 
to fifexto décima , où eft contenu le fouper de Trimal- 
cion, comme il a été imprimé depuis fur cet original. 
De Salas Efpagnol qui a commencé cet auteur, fait men
tion d’un quinziéme &  feiziéme livre ; mais il ne dit pas 
où il les a vus. Cet orignal eft par tout bien lifible, & les

commepccmens
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tttfífrénéemefls des c^aP'tres &  des poclDcs font en ta* 
raCteres bleus &  rouges. L'année qu’il a etc écrit eft mar-, 
¿mée de cette maniere (1423. 20. NoFfmírf. ) Cemanu- 
feric a Tait grand bruit parmi les fçavans. On s'imagina 
¿'abord que c’étoit une piece fuppûfée, &  un jeu d’efprir 
de quelque habile homme , qui avoir imité le ftylede Pé
trone- M- Adrien de Valois écoit un de ceux qui la te- 
noient pour fufpeéte ; mais M. Lucius &  l'abbé Gradi de 
Rouie, la croyoient véritable. Reinefius fit un commen- 
tairefur ce manufcric, fonsofer rien prononcer fur Ion 
antiquicé. Le doéteur Statilius le conferva dans fa biblio- 
diequeà Traoii. M. Nodot a depuis prétendu publier 
rttte fatire entière , fut une copie , dit-on , d’un manu- 
fait trouvé à Belgrade en 1688. Elle a été imprimée à 
Roterdam , à Londres & ailleurs en 1691. Mais il eft 
étonnant que les auteurs d’une fuppofition fi groifiere , 
jyent cru le public aflez dupe pour les en croire fur leur 
parole, lorfqii’ils font démentis par leftyle meme des mor
ceaux qu’ils produifenr.

PIufieursauteurs ont eftimé que Pétrone étoic na
tif de Marfeillc. Leur fenliment eft fondé fur ces vers 
d'Apolüna ris Sidonius,

_Er te Maßllienßum per bertas , 
Sacri fiipitis Arbiter coleuttm , 
Eellefpontiaco parem Friapo.

*

Mais ü Y a apparence qu’Apoll inaire ditquePctrone étoit 
JViarfeillois d’inclination , &  par fa liberté de parler peu 
honnêtement, félon le proverbe ancien, Mafftliam »avi
ves , quoique d’autres l’appliquent aux \M.afjjliens, peu
ples d’Afrique. Bouche hiftorien de Provence, croit que 
Pétrone étoit Provençal, &  a voit donné fon nom à la 
-ville de Pertuis dans le diocéfe d’Aix , en latin Viens Pe~ 
nmit, comme on te prouve par une infeription trouvée 
en 1 çéo. où il eft parlé d’un prefet du prétoire affaiTmé à 
Pertuis. A Stearns & 'Judais ptTvicacif nefandumfacïnus in 
ftct C- Parmi ad ripai» Druentia. Cette infeription a été 
trouvée à Pertuis village en Provence , comme on le 
croie. Au refte, la famille des Petrones étoit très-illuftre 
à Rome, St avoir produit les Turpiliens, les Mamcnins, 
IcsSeprimicns, les Volufiens, &c. confuls Romains. Nous 
avons entre les œuvres de Petrone , quelques pièces de 
P. Petrone rhetoricien ; d’un autre grammairien qui peut 
être le faine évêque de Boulogne dont nous avons parlé ; 
d’un furnommé Afranius ; d’un autre dit l’Indien ; de 
Pétrone Anrigenide , de Pefaro ; de C- Petrone Hilaire , 
delà même ville J de Petrone A poil odorc, prêtre Paycn à 
Rome , 6cc. Mais ces auteurs ne nous font pas bien con
nus. Ils fonc5differens de ce P e t K o n e  gouverneur de Sy
rie, que Caliguta employa pour mettre fa ftatue dans le 
temple de Jcrufalem. * Jofephe, U 18 - anthj. Jttdaïc, c. 11. 
Tacite,/. 16. annal.Pline, bifi. nat. I. 37. c. 2. Fulgen- 
cc,/. 1. Mjtb. Apollinarius Sidonius, r r̂. 9. adMag.Fe- 
Uc. ad Fïarbon. Lilio Giraldi, in vit. poët. Pierre Pithou. 
Binetde Beauvais. Jean Douza. Guirand. Scaliger. Ju
lie Lipfe. Bourdelot. Tumebe , &c. in not. ad Petron.

PETRONE, un des pl us ¡Huîtres 8c des pl us b raves fe- 
mteursde Rome. Etant gouverneur d’Egypte, il permit 
à Herode roi des Juifs d’acheter dans Alexandrie tout le 
bled donc il avoic befoin pour fccourir fes peuples, qui 
croient affligés d’une cruelle famine,&  fauva par ce moyen 
la vie à une infinité de perfonnes. Tibere étant mort, 5c 
Caïus Caligula lui ayant fuccedé à l’empire, ce prince ôta 
le gouvernement de Syrie à Vitellius, pour le donnera Pé
trone, qui s’acquitta dignement de cct emploi, & qui fut fi 
favorable aux Juifs, qu'il courut rifquede perdre l’amitié 
de l'empereur &  fa propre vie, pour avoir voulu favori- 
fer ce peuple. Ce prince lui ordonna de mettre fa ftatue 
dans le temple de Jerufalem- Petrone voyant que les 
Juifs aimoicnc mieux mourir que de voir prophaner un 
fi faîne lieu, &  violer les loix de Dieu qui le leur dé- 
fendoienc, ne les y voulut point contraindre par la for
ce des armes. Cette bonté faillit à le perdre auprès de 
l'empereur. * Jofephc, antiquités, liv. XV. cbap. n.&liv. 
ÏPIzr. 11.

PETRONI ( Richard ) cardinal, natif de Sienne , fe 
rendit très-habile dans la jurifprudence civile &  canoni
que , & fut choifi par le pape Boniface VIII. pour être 
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vice-chancelier dé l ’églife. Ce pontife l'employa enfui- 
te pour travailler à la coniptlarion du iïiûëme livre des 
décrétâtes, &  le fit cardinal en 1298. Petroni aiflfta au 
concile généra1 de Vienne en Dauphiné, & alla en qua
lité de légat à Genes, où il mourut le 26. Février de l’an 
* | ! 3- Son corps fut porté à Sienne fa patrie , où il a fait 
bâtir la Cbarcreufe, l’hôpital de foin te Catherine, 5c les 
monafteres defamtc Claire & de faine Nicolas. 11 laiiîa 
de grands biens pour être employés à des œuvres de pie
té. * Ciaconius, in Bomf. VIII. Aubcri, hißdre des car
dinaux.

PETRONILLE. Fondé fur des fauxaéks, on fait or
dinairement foin ce Pétronille ou Péri ne fille de foin c Pier
re; & elle eft ainfi qualifiée dans la plupart des martyro- 
loges, mais on n en trouve rien dans des monumens cer
tains. On ne peut pas nier que faine Pierre n’ait été ma
rie , puifquc l’écriture parle de fa femme fie de fa belle 
mere. Du temsde faine Auguflin, on difohquc foint Pier
re avoit eu une fille qu’il avoit guerie de la paralyfie ; mais 
ce pcrc remarque que cela n’ctoit fondé quÿùrdcs livres 
apocryphes. Toutce que l’on dit de foin te Pétronille n’a 
aucun fondement. On cclebroit autrefois à Rome la fête 
d’une vierge Romaine nommée Pétronille, avant même 
que l’on eût fuppofé qu’elle étoic fille de faint Pierre. *
A  cl es ftrppofés d e  M a r ce l. A iles  de fa in t  N  n é e  &  de fa in t  

A c b il lé c . Clem. A le x a n d . Strom. ¡.¡¡ . & 7 . S .  Auguftîn, con
tra A d im a n t. c. 17. M em . eCClef. de Ti 11 cm ont, m m  1 .Bail- 
let ,1'ier des Saints.

PETRUCCI ( Amonello ) natif de Tianodans la ter
re de Labour, fefit connoîtreà Aifonfe I. roi de Naples, 
par i’entrcmife de fon fècretaire Jean Olzina, Après la 
mort de ce prince, il fut lui-même fecrecaire de icidi- 
nand I.fon fuccefrcur,gouverna longtemsibus lui en qua
lité de premier mi ni lire , & s’allia aux plus grandes famil
les de l’état. Mais fon infolencc devint înfupporiable à 
tout le monde , 6c le mit mal dans l'efprit du roi. Ce fut 
alors que Pétrucci s’étant joints François Coppola com
te de Sarno, confpira contre fon fouverain , & excita des 
troubles dans le royaume, que le roi appaifoen faifanc 
arrêter ce traître. Son procès lui fut Fait par les barons ; 
on le convainquit du crime de leze-raajefté, & on le 
condamna à avoir la têrc tranchée, ce qui fut exécuté 
le 15. jour de Mai de l'année 14Ë7, * Du Pui, biß. des 

favoris.
PETRUCCI ( AI fon fej cardinal, évêque de Sa on 0 en 

Tofeane, fils de Pandolpbc Pétrucci, feigneur de Sienne , 
fut honoré du chapeau de cardinal par le pape Jules IL 

1 en 1511. Ce cardinal étoit frère de Bor̂ befc Pétrucci, qui . 
poffeda après fon pere la feigneur ie de Sien ne,& qui épou- 
fo Vittoria Picolomini , laquelle refta veuve pendant 56. 
ans,dans la pratique des vertus les plus efienrielles de fon 
fexe , dont il eut Agnès Pétrucci, mariée à Alexandre So- 
cin , & mere du malheureux Fatiße Socin. Vope% SOCIN. 
Borghefe Pétrucci eut auffi pour fils François, qui fucce- 
da au gouvernement deSienne au cardinal ton oncle; mais 
fa mauvaife conduite l’en fitdepoÎTeder,ât fon coufin ger
main Tabio Pétrucci fut mis à fa place avec le fecoursdu 
pape Leon X. Le cardinal Pétrucci conçut tant de déplai- 
fir de cette conduite du pape, qu’il confpira contre lui ; 
mats il fut arrêté & étranglé la nuit en prifon l’an 1^17. 
Celui qui fe rendit maître deSienne avec le fecoursdu pa
pe Leon X. étoit R a p h à e i . Pétrucci, ami particulier de 
ce pontife, qui le fit gouverneur du château Saint-Ange, 
évêque deGroflete, puis cardinal en 1517. Il mourut à 
Bibiano près de Sienne le 17, Septembre 1522, * Gui- 
chardin , /. 13. & 14- Paul Jove, in vit. Leon. A’. Bcmbo, 
in epifi. Cabrera,in elog. card. Onuphre. Auberi. Varillas, 
bifl. de François T. liv. V. &c.

PETRUCCI ( Pierre-Matthieu] cardinal,néen 1^38. 
d'une allez bonne famille,à Jefi ville de la Marche, en
tra dans la congrégation des prêtres de l’Oratoire de S. 
Philippe de Neri, d’où on le retira pour l’élcvcr fur le 
Liege epifcopal de fa patrie , que quittoit le cardinal Ci- 
bo. A la recommandation de ce même cardinal , le pape 
Innocent XI- donna le chapeau à Pétrucci en 16S6. quoi
qu’il y eût déjà quelques bruits qu’il étoic difciplc de Mo- 
linos. Les foupçons qu’on en eut par la fuite , caufcrent 
de grands chagrins à cc nouveau cardinal. L’inquifition 
l’obligea même d’abjurer çn particulier fes fentimens fuf-
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peib ; & tous les livres qu’il avoir fait imprimer touchant 
le Qjnetifm ou la théologie mjfliquê  , furent défendus. 
Depuis il fut oblige de demeurer toujours a Rome, &  ne 
reçue la perraiifion de refider dans fon évêché qu’en 1¿94- 
Il s’en démit quelque tems après, ôc mourut à Momefal- 
co le 5, Juillet 1701. On peut dire que s'il avok don
né du fcandale par les fentimens erronés qu’il avoir pu
bliés , plutôt par foiblefTe d’efprit, que dans le deflein de 
iéduirc, il le repara bien par la vie auftere 3 fainte &  re- 
-gulicrc, qu’il foûtint jufqu’à la fin de fes jours- * Memoi- 
rcs du tems. __ j

P E T T A W  , anciennement PetoVto , Poetovh. C ’eft 
line ancienne ville de la haute Pannonie. Elle eft mainte
nant dans la baffe Sririe , aux confins de l’Efclavonie, fur 
la Drave, à douze lieues de Cillei vers le nord orientai, 
Pertaw appartient à l’archevêque de Saltzbourg, *Mari,
difiton.

PETTERSHAUSEN , petite ville du cercle deSoua- 
bc. Elle paflè pour un fauxbourg delà ville de Confian
ce, donc elle n’eft feparée que par un canal qui joint le 
lac de Confiance avec celui de Zell. Pettershaufen eft 
un lieu bien fortifié. Il y a une abbaye de l’ordre de 
faint Benoît , &  l’évêque de Confiance y fait fouvent 
fa refidence, de même qu’à Meribourg. * Mati , diSio-
naire.

PETUS (Cæfennius) Vêtus, capitaine Romain , que 
Néron envoya en Armenie en la placerle Corbulûn.prit 
Pi mal fes mciures , que fe voyant engagé dans le pays en
nemi, il conclut une paix très-honteule, Néron le reçut 
en fe moquant de lui, & lui dit qu’il l’aiïuroic d’abord 
du pardon de fa faute ; 6c que comme il étoir fi fujet à la 
peur, il y auroit à craindre quel’apprehenfion ne le rendît 
malade. Quelques auteurs croient que Cmfennius Pœ- 
tus eft le même que Vefpafien envoya gouverneur en Sy
rie. * Tacite , 1. 15. annal. Jofephe , de bell. Jadaïc. 1.7. 
r .tr ,

PETUS THRASEA , Petits-, fenateur Romain & phi- 
lofophe Stoïcien , natif de Padoue , écrivit la vie de Ca
ron aUt'iqite, Cet homme d’une probité, auftere 5c intre
pide , ofa s’oppoferà Junius Marcellus conful defigné , 
qui opinoir à la mort contre Solían us préteur accu fé de le- 
ze-majefté- La liberté de Thrafea fit rompre le filence , 
&  anima ceux qui n’ofoienc contredire le conful : ce qui 
Ciuva le préteur dont Néron demandait la mort ; mais 
ce prince pour s’en venger, le fit mourir ; 6c fa femme 
Arria voulut mourir avec lui, pour imiter Arria fa me
re, femme de Cædnna Pœtus , dont nous avons parié 
in  fon lieu : mais aux inflantes prières de fon mari, elle 
lui furvécut pour être le fourien de Fannia leur fille 
Commune. * Tadrc, annal, l. tío. Bion, l. tío, Plutarch. 
in Catone.

PETW ORTH  bourg d’Angleterre dans la partie oc
cidentale du comté de Suflcx, qu'on nomme Arundrf. 11 
y a un beau château, qui a appartenu au comte de Nor- 
thumberland ; mais qui depuis par mariage eft échu au duc 
de Sommerfet. * Bichon. Anglots.

PETZER, bourg de la haute Hongrie fituéfur laTeyfi
fe, à huit lieues au-de(Tus de Segedin. Quelques géographes

Îrennent Petzer pour l’ancienne Pejfiüm, petite ville de 
aziges Metanaftes. * Mati ,diüm.

P E T Z O R A , PUSTE OZIERÒ , ville de Mofeo- 
vie , capitale de la province de Petzora. Elle eft défendue 
par une citadelle , 6t fituée fur la riviere de Petzora , à 
trente-quatre lieues de fon embouchure dans la mer Gla
ciale. Petzora eft apparemment lámeme, que Witfen ap
pelle Puftoferskoi, oc qu’il place fur une Ule , qui eft au mi
lieu du lac de Pillole , formé par la riviere de Petzôra,
* Mati ,dtüm.

PETZORA , province de Mofcovîe, Dans les cartes 
de Sanfon elle eft entre le Juhorski, le Condinki, la Si
berie , fObdorski 3 6c la mer de Mofcovîe. Cette provin
ce eft fort étendue , mais elle eft pleine de montagnes & 
de forêts, très-froide 6t mal peuplée. La riviere de Pet
zora la baigne dans tour fon cours ; & fes lieux-princi
paux font Petzora capitale , Papinowgorod , 6c VeliKi- 
royaila, Witfen appelle ce pays PtifiosLerie ; il en fait 
une partiedela Sarooicde. Il y met, outre les lieux mar
qués , Puftozero, KIoftei , Petzora Klofter , Nicolai, 
Ouft-Silemka ; 5r fur la côte il metía nouvelle Walche-

PET
ren , entre l’embouchure du Petzora 5c le détroit de W 
Pats ; 6c la nouvelle Frife au levant de ce détroi r '  
font deux pays aufquels les Hollandois ont donn ' ^  
noms , en y abordant, lorfqu’ils cherchoient un  ̂
min pour aller à la Chine par la mer Glaciale * li ■ 
diâion. ’ mat1’

P E T Z O R A , grande riviere de Mofcovîe. Elle tra -
fe toute la province de Petzora, baigne Papino^orodï 
Petzora, où elle commence à fe di vifer , 6: fe va ¡m* 
dans la mer Glaciale par fix embouchures. Witfen n \ 
que cette riviere eft te Ljtarmus des anciens, 6cilneu  
donne qu’une embouchure, qui Forme quelques petits 
diesen entrant dans la mer, * Mati 3 Diâion. ^ 

PEUCER ( Gafpard j Allemand, médecin 5; mathe- 
maricien, né dans la Luface en 1 5 2 5. fut ami parciculier 
deMelanchrhon,quiluifitépoufer unedefe filles nom
mée Magdelame, en 1550, II fit imprimer l’an lefif 
Wirtemberg un cinquième livre de la chronique de C* 
non, qui eft une pièce pleine d’emportemens contre l’églife 
&les ponrifes Romains. Cet auteur compofa d’autres ou
vrages ; comme u d  , entriautres, de diverfes fortesde devi
nât! on s. Element a doârina de circu'is f aleßibus. De dtmnjfo 
ne terre, &c. Il fut long-tems rerenu en prifon par l'élec
teur de Saxe ; parce qu’il s’efforçoit de publier la doélrine 
des Sacramentaires dans les états de ce prince f & il mQU_
rut le 25. Septembre de l’an 1602. âgé de 78. ans.*Mel
chior Adam , in vit. Germ. medic. Camerarius, tu vif. Aif- 
lantbtb. Surius , m comment, biß. pag. 804, &feq. edi r. 
Colon. 1 6̂7. Sponde, A. C. 1565. n. 23.

PEVENSEI, ville d’Angleterre , qui donne fon nom 
à une des fix divifïons du comté de SuiTexj 6t il y a près 
de-là un port, qui eft nommé le port de Vevenfei, La vil
le eft fituée fur une petite rivière , qui à un mille de-là 
fe décharge dans la mer. Ce lieu eft remarquable, parce 
que c’eft l’endroit où débarqua Guillaume le Cmquc- 
rant avec une flotte de neuf cens vaÜTeaux. * Diümutrc 
Anglais.

PEUR ( la ) en latin Paver , les Romains en avaient 
fait une divinité. Paufanias dans fes Corinthiaques dit 
que Mermerus 6e Pheres enfans de Medée ayant été lapi
dés par les Corinthiens, ces deux efprics épouvantoient 
tellement les petits enfans qu'ils en mouroient. L’ora
cle commanda qu’on leur fît un facrifice cous les ans, fl: 
qu’on leur drefsât deux ftatues, l’une de la Peur, & l'au
tre de la Pâleur.

PEUTINGER ( Conrad) jurifconfulted’Augibourg, 
mort le 28. Décembre de l’an 154,7. âgé de 82. ans, bif
fa entr’aurres ouvrages : Senmnes coimrales. De Gtnmn 
qmmmiam eimgr aliéné epitome. De fottuna , &c. Il avoit 
recouvré une carte ancienne de l’empire Romain , que 
Velfer a mife en lumière. * Erafme , in epïfi. Crufiu;, ta 
annal. Samt. Gefner 3 bibliotb. Melchior Adam , in vit. 
Germ. jurife. De T  hou, hiß. I. 3. Voyez notre fnpUment 
a ce d täten aire.

PEYBUS 3 PEIBUS, grand lac, qui eft fur les confins 
de la Livonie &  de la Mofcovîe, auquel on donne qua
rante lieues de circuit, reçoit plufieurs rivières, dont la 
Welica-Reca eft la principale, &  il fe décharge dans le 
golfe de Finlande par le moyen de la Narva. * Mati, 
diâion,

PEYRAREDE ( Jean delà ) gentilhomme Gafcon & 
Proteftant, vivoit dans le XVII. fiecle. Ses vers latins 
lui donnèrent la réputation ; &  M. de Balzac en parle 
avec éloge dans quelques-unes de fes lettres. Il enrendoit 
auiTi aflez bien la critique. Ses remarques fur Terence, 
fes corrcétions ou conjeétures fur Florus lui fireur beau- 
coupd'honneur. M.de laMotbe-le-VayerIccite5c le fuit 
dans fes notes fur cet hiitorien. Il étoit en commerce de 
lettres avec Voifius 5c plufieurs autres fçavans. Il mourut 
vers l’an 16 60. * Balzac, lettres eboifies, Le Vayer, r e m a r 

ques fur Plortts.
PÉYRE ( Jacqus d'Auzolcs la ) gentilhomme Auver

gnat, fils de Pierre d’Auzoles, 6c deMrfrie Fabri d’Auver
gne , mort d’apoplexie à Paris le 19. Mai 164,2. a com‘' 
pofé divers ouvrages de chronologie & d’hiftoire, comme 
le calendrier chronologique , 6cc qui ne lui ont pas ac
quis une fort grande réputation. Le pere Petau & d au
nes , l’ont maltraité dans leurs écrits. A la vérité le bon 
homme avoit fouvent des fentimens extraordinaire. 1
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ïbûtenoïc, Qui les impoftures d’Antiius de Viterbe poh- 
voient être juftifiées ; qu’on pourrait ne donner à l’an
née que ; ¿4* jours, afin qu’elle commençât toujours par 
un Dimanche, &  f in ît  par un Samedi , &  d’autres opi
nions que les fçavans traitent de rêveries, La Peyre avoir 
audi compofé un grand ouvrage , fous le titre de Patt- 
fiffsn; mais il n’a jamais été public. * Bayle, dicHonaire
{Ttiif-iC-

PEYREJ^E (Ifaac la) néàBourdeaux , étoit de la re- 
ü̂ ion Proïeftante, &  avoir une charge chez M. le prin-. 
ce de Condé vers l'an 1 J 1 publia en latin ccrtc me
me année 16 55. & non en 16^3. comme Bayle l’a avan
cé le fameux traité des Pré-Adami tes, 1714°. & in 1 2.dans 
lequel il prétend prouver qu’il y a eu des hommes avant 
Adam: cet ouvrage fut imprimé en Hollande,& réfuté par 
pluficms auffi-tôc qu'il parut*, entr’autres par Jean Con
rad Dannhawerus, profdfeur en théologie à Strafbourg 

Ü publia un traité intitulé, Praadamiu vttis ,Jîre fa- 
bsli fîtmMWi bomimm ame Adamum conditorutn-explofa. 
Jean Micrariius, profelTeut en philofophic , & reétcur du 
college à Stetirv, fit auffi imprimer dans cette ville en 
jé̂ d- un écrit contre la Pcyrere. Jean-Henri Urfin ré
futa fes idées dans un livre imprimé à Francfort, fous le 
titre de Ntfvwr Promet betu Praadamitarum piaffes iui Cane a- 
(0i rdtgatus & re!¡gains, Samuel des MareiC, profdTcur 
àGronÎngue , y fir imprimer refutatio fdbnU Frxadami- 
11U, &£• Jeaa Hilpert profefïcur d’Helmilac fc mit aufïi 
d: la partie en publiant à Amftcrdam , Difqi.ijtYio de Pra- 
diimitis. Le traité Non ens Praadamiucum d’Antoine Huis, 
fut imprimé chez Elzevier à Leide. Philippe le Prieur 
engagea les libraires de Paris , de publier les Animadver- 
jtwis in librnm PrcddanntaTum, dans lefquelles il prit le 
nom d’Eufebe Romain. Enfin l’an il parut à Lei-
dc un ouvrage contre le fyftême de la Peyrcre fous le ti
tre de Refponfto exetafitca ad traiïatum incerta audore imper 
idit/un, CUt ttt ni ns Prsadamna, ¿adore Prthiç Miniftro, &c. 
L’évêque de Namur Centura le livre de la Pcyrere dès 
l’an 1655. Cet auteur fut an été prifonnicr à Bruxelles 
au mois de Février 16̂ 6. par l’autorité ou le crédit du 
vicaire general de l'archevêque de Malines, il fe retira 
de et danger.par l’autorité du prince de Coudé. Enfuite 
étant allé à Rome, il y fit abjuration do Calvinifme, em
brasa la religion Catholique, &  reconnut que fon traité 
des Pré-Adamices étoit contraire aux peres 6c à toute la 
tradition de l’églife ; ce qu’il fit encore par un écrit im
primé en 11Î57. en latin , &  en KÎ58: en françois. Il 
mourut l’an 1677. près de Paris, à Notre-Dame des Ver
tus, chez les peres de l’Oratoire , où il s’écoic retiré , & 
où le prince de Condé l’entretenoit depuis fon retour en 
France. Outre le traité des Pré-Adamites , on a encore 
de lui deux relations; l’une de Groen lande, & l’autre d'If- 
lande , qu'il avoir compofécs étant en Danemarck, à la 
fuite de M. de la Thuillerie, ambafTadeur de France. On 
a imprimé aufii de lui en 1643. in 8n. un traité du rappel 
dts%fs, qui eft extrêmement rare. Il eftdivîfé en cinq li
vres.'11 Bayle, diâionatre critique.Voyez notre fupplemenr.

PEZENAS, en latin Pifcena ou Penedatium, ville de la 
Gaule Narbonnoife , félon Pline, cit prefemement dans 
le bas Languedoc. Elle eft jolie & bien peuplée ; les états 
de U province s’y aflemblent fouvent. C ’eft un des plus 
agréables féjours du royaume, tant à caufe de la bonté & 
de la politeife du peuple , qui l’habite, que pour la beau
té de fon afliéce , &  des bâtimens qui la compofent. Elle 
n’a point d’ifTues, dont les objets ne foienr agréables, 
par la beauté des eaux , des bois, & des jardins, qui en
vironnent de tous côtés fes murailles. Mais ce qu’il y a 
de plus charmant eft une prairie , qui aboutit à deux de 
fes portes, appellée le pré de S. Jean. Elle cit bornée d’un 
côte par les foÎTés de la ville , & de l’autre par la rivière 
deBoine, fur les bords de laquelle une muraille à hau
teur d’appui, &  une allée de mûriers de mille ou douze 
cens pas, augmentent beaucoup les plaifirs de la prome
nade , qui font d’autant plus grands, qu’on en peut jouir 
à toutes les heures du jour & dans toutes les laifons de 
l’année, à caufe de la douceur du climat. A l'un des bouts 
de cette prairie eft un beau pont ,-d’où l’on peut facile
ment difeerner tous les objets dont on vient de parler, & 
qui fepare la ville d’un très-beau couvent des peres de 
i’Obfervance, bâti du te ms de S. François d’Affifc. Q,uand; 
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Louis X III. alla afiîeger Montpellier en 7 Al dit qui 
depuis Paris il n’avoit pcSnt vu de ville fi agréable que 
Pezenas. Elle eit fituée lur une colline, éloignée de trais 
lieues d’Agde, qu’elle a au midi, de quatre des bords de 
la mer &  du gofte de Lyon,de neuf de Montpellier, qu>D 
le a à l'orient, 6c de cinq de Bczicrs, qui elt vers le ibd- 
oueft. La campagne des environs eft également envi rom 
née de cous côtes de petites collines. La riviere d’ric- 
rauc, qui a fait lbn lit au pied de ces petits côtaux , du 
côté du levant, augmente beaucoup la beauté de ccne 
plaine, pour laquelle l'arc de la nature ont travaillé à l'en* 
vi ; la nature par la quantité des bois quelle y a fait naî
tre , & par les belles fonçâmes &  les petits ruiffeaux qui 
Jerpcntcut dans les prairies , & dans les chemins, fans les 
gâter, parce que le tonds en dt de fable ; Si Fart par le 
nombre des marions qu’on a bâties fur ces collines,, on 
dans leur enceinte, accompagnées de beaux jardins , ou 
les parterres, les allées, les panilâdes , & les vergers char- 1 
ment les fens, par la variété des objets, Pezenas étoit au
trefois une châtellenie, que le roi Jpan érigea l’an 1 jd /, 
en comté en faveur de Charles d’Artois. Il entra cimiitü 
dans la rnaifon de Montmorenci, &  après la mort du der
nier duc dans celle du prince de Coudé fon beau-frere ; 
dans le partage de la fuccdïiun de ce prince , le çotnic eft 
éciiu au prince de Contl, dont les dclccndans le poiîedenc 
encore. * Baudrand , 6c ilifioire de Henri U, dernier duc de 
Montmoreuci, 1.1.

PBZRÜN ( Paul ) religigieux de l’ordre de Cîteatix, 
doéicur en théologie de la faculté de Paris, & abbé du 
la Ci larmoie, né a Hennefroii , petite ville de Bretagne, 
l’an 1639- entra dans l’ordte de Cîteaux en iépôo, Oc fit 
profdllonà l’abbaye de Pi iércs l’an i6 é i. 11 vint étudier 
au college des Bernardins de Paris , ôt fut reçu bachelier 
en théologie de la laculté de Paris. L'abbé dePneies,
( dom Jovod ) le choifit pour Ion feerctaire. Après la 
mort de cet abbé , arrivée eu 1672. il ictourna dans fon 
monaftere de Prières, où il fut maître des novices , 6c 
fous-prieur. En 1677■  il tut nommé lous-pneur ducolle- 
ge des Bernardins de Paris, & entra eu licence en 167 8. il 
prit le bonnet de docteur en 1 ¿82.6c régenta culture dans 
le college des Bernardins. En 1 ¿90. il fut climii vicaire 
general, ou vifiteur des marions reformées de l’ilfe tic Fian
ce. Le roi Louis Xi V. en 1677.  Ie nomma à l’aouayedela 
Charmoie , dont il donna la dcmitlion en 1703. ¿t mou
rut le 1 o. Ôétobre 1706. âgé tic ¿7. ans. fl avoit beau
coup d'érudition, 6c avoit tort étudié les anciens monu- 
mens de l'hlftoire prophane , fur laquelle il avoir des 
vues très-étendues, fl entreprit de rétablir la chronologie 
du texte des Septante, & de la fuûcenir contrdicdle du 
texte hebreu de la bible, donnant des limites plus éten
dues à la durée du monde, qu'aucun autre chrqnologif- 
te avant lui. 11 fit pour cela un traité intitulé ; Yanuquité 
des tans rétablie, imprimé à Paris en 1 ¿87. /« 40. Celivre 
ayant été attaqué par le pere Mar ci an ni Benediéïin, 6c 
par le pere le Duicn , Dominicain , il le lbûtint par un 
gros volume îjj quarto, intitule défenft de l'amiquiré (les 
tans : 6c imprimé en 11S91. U a depuis donné en 1^93. 
un elfai d’un commentaire littéral cF in port que tur les Propbé- 
tes , dans lequel il a des vues particulières ; il a compofé 
une bifiüire eranselnjue, confirmée par l'bifioire ’Judaïque& 
Romaine en 1 ¿96. 2. vol. in 12. U avoit entrepris de faire 
un grand traite fur l’origine des nations, £t en a donné 
au public la partie qui regarde l’antiquiré de la nation 6c 
de la langue des Celtes , autrement appelles Gasdms. Cet 
ouvrage a été imprimé en 1703. il a laiiié plufieurs au
tres lçavans ouvrages, en état d'être imprimés. On a de 
lui 2. dilTertations dans les mémoires de Trévoux , [’une 
touchant l’ancienne demeure des Cananéens , l’autre fur 
les anciennes 6c véritables bornes dp la terre promife. 
La i.dans le mois de Juillet 1703. la 2. dans celui de 
Juin 1705.*Mémoires de Trévoux, Juillet 1707.
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PrALTZ.bourgde l’élcétorat de Treves. Il eft près 
l’embouchure de la Kille dans la Mofellc , à une 

lieue au-defïbus de Treves. * JViati, dtclton,
PFALTZ , château du bas Palatinat. Il eft fur une pe

tite ifle que le Rhin forme, entre la ville de Bacharadj
y ij
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&. celle de Caub. Plufieurs géographes Croient que ce 
chârenu a donné le nom au PaTatinat, que les Allemands 
appellent Pfalti» Veja* PALATIM AT. * Mati, diâio- 
tlttire-

PFALTZBOURG, chercha. PHALTZBOURG-
PFEFERCON, Juif relaps, ayant profané le S. Sacre- 

ment , foc brûlé à Hal en 1550, *Barcolocri, bibliothè
que Rabk

PFEFFINGER (Jean ) miniflre Proteilant, né dans 
la Bavière en 145» 3. donna dans les {encimáis de Luther, 
qui l'employa pour prêcher fa doârine , &  l'enfeigner à 
Lcipfic, où il mourut le 3. Janvier 1573- âgé de 80. ans. 
Pfeffinger a coin pôle divers ouvrages. Veja fa vie par
mi celiesdes théologiens Allemands de Melchior Adam.

PFEULLENDORFT , ville imperiale d’Allemagne, 
dans le petit pays d’Hegaw en Souabe, eil fituée fur la 
rivière cíe Celle, entre Confiance Sc Tubinge.

PFOCHENIUS (Schafften) publia en 1629. un livre 
fur le ffile du nouveau teftament, dans lequel il entre
prend de foiitenir, que dans le nouveau rellament, il 
n’y a point d'hebraïfmes, Thomas Ga caker Anglois le 
refuta en 1 ¿48. dans un in 4a- où il le baten ruine. * Kö
nig, bibliorh,

PFREIM BT, ville du cercle de Kaviere. Elle cft ca
pitale du landgraviac de Leuchtemberg , &  Gtuée au 
confluenc du pfreimbe, âcdeU N ab, environ à quatre 
lieues d’Amberg , vers l’orient fcptcncrional. Pfreirabt 
a un ciiâceau dans lequel le langrave , qui eil de la mai- 
fon de Bavière, fait fa refidcnceordinaire. *M aci, die* 
t ion a ire.
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PHACE’E ou PEKAH, roi d'Ifrael, étoit fiislde fio- ’ 
melie. Pour fc mettre fur le thrône , il tua le roi Pha- 
ceïu dans fon palais, Si fut proclamé roi l’an 327ÎÎ. du 

monde, 6c 759. avant Jefus-Chrifl. 11 fit la guerre à 
Achaz roi de Juda, &  tua fîx-vinge mille hommes des 
fujets de ce prince en un jour; parce qu’Achaz&  fon 
peuple avoient abandonné Dieu. L’année de Phacée 
commit tant de cruautés contre Juda , que lorsqu'elle 
revenoit triomphante à Samarie , un prophète nommé 
Obed, reprit les Ifraélites d'un fi grand excès commis con
tre leurs freres, &  les perfilada de renvoyer à Juda deux 
cens mille captifs qu’ils emmenoienr. Ce qu’ils firent avec 
tous les témoignages poffibles de compaffion, donnant 
des habits à ceux qui n’en avoient point, &  mettant fur 
des chariots ceux qui écoient trop las pour s’en retourner 
à pied. Quelque-tems après Phacée perdit La couronne, 
&  fut aflSffiné par un de fes fujets nommé Ofée fils d’Ela, 
qui régna en fa place Pao du monde 3Z91S.&739. avant 
J. C. * IV. des Rois, 1 y, IL des Paralipomenes ,2 8 . Jefe- 
phe, 1. 9. ¿miq. Jad, c. 11.12. & 13, Tomiel 6c Salían, 
J- M. 327Í. & feq.

PHACEïA ou PEKAIA , roi dTfraël , fucceda à 
fon pere Manabem l’an 3274. du monde, & 7Ó1. avant 
Jefus-Chrifl:, &  n’herira pas moins de fon impiété que de 
fa couronne; mais il ne régna que deux ans. Car Phacée, 
fils de Romelie general de les troupes, le tua en trahifon 
-dans un feitin qu’il faifoit avec fes plus familiers amis. * 
IV, des Rois ,15 . Jofephe , L 9. antiq. Jtiiaiq. c, 11.

PHAENIAS ou PHOENIAS, philofophe Pcripateti- 
tîen , 6c difripled’Ariflotei vivoitfous la CXVI. olym
piade, vers' l'an 316. avant Jefus-Chriit. U avoit écrit une 
Íiiíloire des tyrans , &  fait divers autres ouvrages, cités 
par Diogene Laërce , Athenée, Plutarque, Suidas, &c. 
Confitltez. fur cet article Voffius,qui parle aulfi de Pha- 
Mocie &  Phanodique , liifloriens de la même nation , 
fouvent cités par les anciens qu’il allegue, * Voífius, /. 1. 
de biß, Gr/cc. . *

PHAENNO, d’Epire, eil mi fe par quelques-uns au 
rang des poetes qui ont précédé Homere ; mais fi elle eft 
la même que Phaénnis fille du roi des Charmiens , dont 
Paufanias fait mention , elle ell poflerieure de plufieurs 
fiedesàce poëte. Zofime, Paufanias ,6c Tzetzes font 
mention d’un oracle de Phaénnis. * M, DuPin, bïblïetb. 
vmverf. des bift. propb.

PH AETON , fils du Soleil & de Climene, fe laiffknt 
entraîner à fon ambition , ofa entreprendre de conduire 
fe char de eèc ailre-, au moins pour un jour ; mais De fqa- .
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chant poîntla route qu’il falfoittenir, Sc n'ayant pas al1- 
fez de force pour gouverner les chevaux, il s’apomd ' 
trop près de la terre qui fut prefque entièrement brûlée* 
Ce qui irrita fi fort Jupiter , qu’il le tua d’un coup d* 
foudre , Si le précipita dans* le Pô. Son ami CycnusU 
transformé en cygne, &  fes feeurs les Heliades furent 
changées en peupliers , ôc leurs larmes en ambre. Selon 
ceux qui veulent rapprocher cette fable de l'hiftoire 
Phaeton , prince des Liguriens, Sc grand aiholoeue! 
s’appliqua uniquement à étudier le cours du folcil & ne’ 
gligea le gouvernement de fon royaume. De fori rems 
l'Italie fe vrcembrafée du côté du P ô , de chaleurs fi eïI 
traordinaircs, que la terre en devint fcche & fterile du
rant plufieurs années. * Eufebe , in ebron. Ovide, L - 
metam.fnb, 1.

PHÀETUSE , l\me, des Heliades, 6c fbeurde Phaè'. 
ton, pleurant la deitméc de fon frere, fut changée, auf- 
fi-bien que fes foeurs, cil peupliers. * Ovid. L 2. mum 
fab. z. -

PHAINUS, ancien aflronome fort célébré, natifd’E- 
llde en Grèce fut le premier qui reconnut le rems du 
folftice, étant au haut du mont Lycabet, proche d’Athe- 
nés , où il faifoit fes obier varions fur le cours des a (ho. 
Meton , autre fameux aflronome , étoit fon difciple, * 
Tbeophrail. lib. de Jîgnificat. tempeft.

PHALANGE, Pbatenx, mot donc les Macédoniens fe 
fervoient pour exprimer une légion ; c’eftauffi le nom qui 
fe donnoit quelquefois à l'infanterie des Grecs peüm- 
ment armée, &  fur-tout à celle des Macédoniens, I! fem- 
ble que par ce mot on doive entendre plus précifémenr 
un gros bataillon quarré des anciens, tellement greffé, 
que les foldats avoient les pieds les uns contre les autres, 
avec leurs boucliers joints , 3c leurs piques croiiéts  ̂de 
forte qu'il étoit prefque impoffible de le rompre. Ce ba
taillon écoit compofé d’environ huit mille hommes. On 
en rapporte l’origine-à Philippe de Macédoine ou à Ale
xandre le Grand ; quelquefois il en contenoit plus de 16. 
milles

PH ALAN TE, Vbdanms, ou Patentede Lacederao- 
ne , fils d’Aracus, oud’JrAÎ/ii, étant au fiege de Meffene, 
ville du Peloponocfc , &  voyant que l’armée Lamie- 
monienne, qui avoit juré de prendre MelTene ou dépé
rir devant cette ville, diminuoit extrêmement. & que 
cependant les femmes de Lacedemone n’engendrai tnt 
plus d'enfans à caufe de l'abfence de leurs maris, fut d'a
vis que la jeuneflè, qui étoit venue dans le camp après ce 
ferment, retournât à Sparte:, &  qu’il lui fut permis de 
coucher avec les femmes de ceux qui étaient demeurés 
dans le camp. Ce confeil fut fuivi, &  les enfans qui na
quirent de ce mariage, furent nommés Panbemens. De
puis fous la XIX. olympiade, 6c vers l’an 704. avant J.C. 
le même Phalante les mena en Italie, où ils fe rendirent 
maîtres de Tarente. * Paufanias, ht iAejJen. J uftin, /, 13. 
E u fe b e in ebron.

PHALARIS, tyran d’Agrigente , où Gergemi en Si
cile , fe rendit maître de cette ville la 2. année de la UI. 
olympiade, vers l’an 571. avant Jefus-Chriil, & s’y main
tint environ feize années. 11 étoit extrêmement cruel, & 
fit forger un taureau d’airain par Perille , pour y brûler, 
vifs ceux qu’il condamneroit à mort. Perille le laffanr 
d’attendre la recompenfe qu’il fe promctcoit de fon ou
vrage, s’adrefla à Phalaris pour la lui demander. Ce prin
ce le fît mettre dans le ventre de ce taurau , & l'y fit brû
ler le premier, pour Kaire l’eflài de cette invention cruelle» 
Phalaris ne difeontinuant point d’exercer des cruautés 
inouies, les habicans d’Agngente fe révoltèrent contre 
lui, le prirent & le firent brûler dans le taureau qu’il avoir 
fait fabriquer par Perille. Nous avons encore des lettres 
fous le nom d’Abaris à ce ryran , avec les reponfes. 11 y 
a desfçavansquioüt attribué ces pièces à Lucien, d'autres, 
plus vraisemblablement au fophifle Adrien qui vivent 
fous l’empereur Marc Antonin. Il cil prefque indubita
ble qu’elles ne font pas de Phalaris. * Giraldi , dial. 3. ds 
po'èt. Eufeb. ïjt ebron. Juveo'al, fattr- 8- Vojeu Fabricius, 
Bibliotb. Grac.t. 1 .1. 2. c. 10. ,

PHALEG, fils d’Heber, riâquit l’an 1788. du monde, 
le 2 247. avant J.C.Sc le 3 5. de l’âge de fon pere.Ce nom 
fignifie d'mjton , 6c lui foc donné , parce que les hommes 
fç feparerent les premières années de fa vie, 6c avant qu
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pût avoir cíe Ij pofteriré, Phalcgeuc Rcîià 31. ans;&mom 
rut  l'an ioz<S. du monde, 2009. avant Jefus-Chrilt âgé' 
¿t ; ; ji, ans félon-la Vulgacc, & non pas de 335j.com- 
jne il y a dans le texte des Septante. * Gtnefe, 11 .les 
fjráiipoMfíits, i- Torniel fit Salían, A, Jtf. 1788. &

1 PH ALERE, ancien port d’Athçnes , aujourd'hui Por-, 
toleone, où il y avoit un autel aux dieux inconnus. Quel
ques-uns ont cru que c’eft cec autel donc faine Paul parle 
dans fon difeours adreffé aux juges de l’Areopage ; où il 
Æt, qu'U avait trouvé à Athènes un autel fur lequel il étoic 
écrit : Judien inconnu. Us prétendent que l'apôtre a parlé 
en fingulier d’un autel dédié à plufieurs dieux , fçavoir 
a u x  dieux étrangers d’Afie, d'Europe &  d'Afrique, 11 elt 
certain que Paufânias, Philoiîrate 8c Suid.ts parlent d'un 
temple d’Athènes , où il y avoit un autel avec cette in- 
feription au plurier, Aux dieux inconnus, mais il elt incer
tain que ce foie de cet autel donc parle faine Paul, & il fe 
peut faire qu’il y en eut un autre dédié au dieu inconnu , 
au finguüer, comme l’hiltoirc des aéTs en fait Foi.

PHALEREUS , cherchez. DEM ETR 1US PHALE- 
RE US.

PHALETTI, cherchez. FALETTÍ.
PHALISQUES, cherchez. FALISQUES.
PHALTI ouPHALTIEL, fils de Luis, de Gallim , 

éjxiufa par ordre de Saül roi d’ifraé'î Michel fille de ce prin
ce , & femme de D a v id . Lorfque David fut monté lur le 
rhrotie , il fit revenir fon époufe legitime de chez Phalti 
qui ne pur la quitter fans verfer beaucoup de larmes, * 
Ï.Rttù, 2Ï.44.II. JtflM, T iÇ.

PHALTI, ville de Paleltine dans la tribu d’Ephraïm.
* II. Reír, 23- 26.

PHALTZBOURGou PFALTZBOURG , ville de 
iorraineavec titre de principauté , a été autrefois confi- 
de rabie : elle elt au pied des montagnes, fur les frontières 
de l'Alfacc , à lept ou huit lieues de Stralbourg. * Bau- 
drand.

PHANASEouPHANIAS, fils de Samuel, fut le deF-f 
nier fouverain facrificareur des Juifs, 11 étoit du bourg 
d’Aphtafi, fie fucceda à Matthias fils de Théophile. Il ne 
penfoit à rien moins qu’à cette dignité , lorfque les Zéla
teurs le tirèrent de les occupations champêtres , pour lui 
faire exercer cette grande charge. Il étoit fi ruftique & fi 
ignorant, qu'il ne içavoit pas même ce que c’étoic que le 
facerdoce. 11 vit la deltruébon de la ville & du temple, la 
quatrième année de fon faccrdoce. Il delcentioit delà Fa
mille de Joiartb. *Jofephe, g uerre des J u ifs. Tirin, chro

nologie [ o c r é e , chapitre  4,2.
PHANIAS, d’Erefe , fut un des difciples d’Ariftote,

& montra les progrès qu’il avoit faits fous ce grand maî
tre par divers ouvrages dont aucun n’clt venu jufqu’à 
nous. Plutarque en parlant de la patrie, aime mieux le 
dire de Leibos, ifîe très-connue, que d’Erefe, uoe des 
villes de cette iile, que beaucoup de gens pouvoient igno
rer, On le dit quelquefois d’Ephefe ; mats c’eft une faute 
de copifte. Il entretint amitié &  corre!pondance avec 
Thecphrailc fon compatriote , âc fut aulfi ami de Poifi- 
donius, fur les diifcrtations de qui il fit des remarques, 
qui Furent publiées. Ses autres ouvrages éroient un traité 
desplantes, un autre touchant les di Ici pl es de Socrate, un 
rroiftéme couchant les Prytanées de fa patrie, 8c un qua
trième touchant les poètes, à quoi on ajoute un difeours 
aux Saphiftcs, &  un traité hiiforique intitulé,/« meurtres 
des tjrans commis par vengeance. 11 ne relte rien de tous 
ces ouvrages, &  le nom de leur auteur, qui futloDg-tems 
celebre, eftdans l’oubli- * Voiïîus, biflortensGrecs.

PHANODEMB, autreancienécrivain Grec, qui com
pote en plufieurs livres les antiquités d’Athenes, Cet au
teur elt cité par Denys d’H.i/imrJJj/i 8c par plufieurs au
tres , entr'autres par Proclus , qui dit que fi l’on en croît 
Callilthenc &  Phanodeme, IcsSaites en Egypte font une 
colonie des Athéniens ; au lieu que, félon Theopompe & 
Diodore de Sicile, ce furent lesSaires qui fondèrent Athè
nes ; ce qui elt bien plus vraifemblable. Harpocrarion 
rite lesDcliaques du même auteur; maïs il elt fur qu’il y 
a faute dans fon texte , où on doit lire PHANOD1QUE, 
au lieu de Pbanoieme ; car Dîogeoes Lairee & le fcholia- 
ftc d'Apollonius, appellent ainu l'auteur des Deüaqucs. * 
Yolfius, hifi. Gréa hv. 3,

P H A 1 57
P H  AbJT ÂSIASTES o u  PHANTASTïQUËS, Heht- 

tiques , cherchez* GAJANITES& JULIEN D ’HALD 
CAR NASSE*

P H A N 1 ASIE, Memphitide ; il cft Fait mention d’une 
J femme de ce nom par Pcolotnee Hephefiton ; elle étott fille 
1 de Nicarchas, qui avoit écrit avant Homere de la guerre 

de T roye  , &  des voyages d’LJÎylfe, &  lailTé fes. livres à 
M em phis, où Hoinerc les avoit trouvés, fait copier &  
mettre en ordre , fi l ’on s’en tient au témoignage de Pco- 
lomée Hepheilion , rapporté par Photius , cod. 190. & i  

■ celui d’Eultaihe dans fa préfacé fur Homere ; mais c’eft: 
une fuppofttion qui n’a aucune vraifemblancc. L’on a 
pris le nom appdlatif de Phanrafie ou d'imagination 
pour un nom propre. * M , D uP in  , Eiblïoth. des bifler\ prsph.

PHANUEL, ancienne ville de Paleltine, dans la tribu 
de Ruben , au-delà du torrent de Jaboc , fur les frontiè
res des Amorrhéens, eft célébré dans l’Eoiture-Sainrc, à 
caufe que ce fut auprès de là , que le patriarche Jacob 
lutta pendant toute une nuit contre un ange, qui lui don
na enluire le nom d’Jfraël. Gcdeon fit râler la citadelle de 
cette ville, qui étoit proche de Tripoli, au pied du Mont- 
Liban , & fît tuer tous fes habitans , à caufe qu’ils avaient 
refitfé de donner du pain à fon armée ; Jéroboam la fit 
rebâtir. *'juges, c. 8. Gtnefe ̂  chapitre 32. 111. des Rois, 
chapitre 1 2,

PHANUEL , de la tribu d’Afer, fut pere d’Atine la 
prophcceife, qui fe trouva au temple lorfque Jofeph 
,8c la fainte Vierge y prefenterenc Jefus-Chrift. * Luc. 
II. 3 6.

PHAON de Mitylene dans fille de Leibos, étoit un 
bel homme , à qui, fi l’on en croit la fable, Venus avoir 
donné cette beauté, en récompenfe de ce qu’il l'avoit 
patfée, étant maître d’un navire, de fille deChîo en terre 
ferme avec beaucoup de vitefie, &  fans lui rieu deman
der: elle lui donna un vafe d'albarre, rempli d'un on-. 
guent, dont il ne fc fut pas plutôt frotté, qu’il devint 
le pins beau de tous les hommes. Les femmes & le filles 
de Mitylene en furent éperduement amoureules, enrr’au- 
tres Sappho qui fe précipita , parce qu'il ne voulut pas 
correfpondre à fon amour. On dit qu’il fut tué ayant 
été furpris en adultère. * Elicn , btftoires dïvtrf l. 12. 
Lucien, dialog. des morts, tom. 1, Palæphatus , fabalar. 
Servius, i« Æueid. 3. Plin. L 22. c. g. Bayle , diihonairi 
e u t .

PHARAM OND, que la plupart des liiftoriens fonc 
premier roi des Francs ou François , étoit fils de M a k -  
comier. Il fut, dît-on , élevé fur un pavois , fit recon
nu pour fouverain par cette ceremonie, vers l’an de
J. C. 420. par les François qui ctoienr alors au-delà 
du Rhin, & qui s'étoient emparés .de la ville dé Trê
ves. Il ne paroîr point que Pharamond ait pouiTé plus 
avant dans les Gaules. Si les François ont eu un rot 
de ce nom , U elt fur qu’il étoit déjà mort, lorfqu’en 
418, Aëtius vint faire la guerre aux Francs. On donne 
vulgairement deux fils à Pharamond , C lenus fie C io- 
dionJ, furnommélc Chevelu. Ce fut ce dernier qui ré
gna après Pharamond, * Profper , itt cbron. Aimoiu. Si- 
geberc. Du Chêne, tom. 1. Le P, Anfelme, &c.

PHARAN j ou PA1LAN , c’eft une pariie de l’Ara
bie deferre , qui s’étend jufques aux montagnes d’Idu- 
mée, dans laquelle Ptolomée place les peuples qu’il nom
me Pharar.ites. Il y avoit même du tems de faint Jerô-_ 
me une ville nommée Pbaran , qu’il place au-delà de l’A
rabie tout contre les Saraftns. Ce fut delà d’où les Ifraë- 
lites envoyèrent reconnoître le pays de Chanaan. Ce 
fut aufii en ce pays qu’habita Ifmaël. * Genefe, XXI. 21. 
Nombres , X. 12. S. Jerome in locïs bebraicis. Saumaîfc, 
jur Solïn. J. Le Clerc, fur la Genefe,

PHARAN , grand defert inculte , depuis le mont Si- 
naï , jufqu’à Cadés ; par lequel le peuple d’Ifraël pafia, 
allant d'Egypte dans le pays de Chanaan. * E.ysrf.

PHARAN, ville de l'Arabie Pecrée, à l'extrémité du 
golfe Perftque. 4 Ptolomée. Salmaf. ad Solin.

PHARAON, noontommun à tous les rois d’Egypte z 
P h a r a o h  , fignific roi, dans l’ancienne langue des Egy
ptiens ; félon Jofephe * en Arabe, P b a r a b a ,  ftgnifie être 
aü-dejftts des autres. Quelques-uns difenc que ce mot fî- 
g ni fie Crocodile , qui a été un des dieux de ces pcuplcs»

y iij
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Dans la langue copriqne d'aujourd’hui, qui eft fort chan
gée , Pin, Ouro, veut dire le roi ; (5c ce nom pourrait 
Être corrompu de Pharaob. Il rit parlé de dis Pharaons 
dans 1 ccricure-Sainte. Le premier Pharaon étoic du rems 
d'Abraham, *Genef. 12. Le fécond , du tems de jofeph 
qui fut l'interprere des fonges de Pharaon. * Genef 4.1. 
Le troifiéme, qui reconnut mal les fer vices de Jofeph , 
&  maltraita les Ifraélices. * Exad. 1. Le quatrième à qui 
Moyfe & Aaron furent envoyés , fiç qui fut noyé dans 
la mer Rouge. * Exod, 14. Le cinquième Pharaon , dont 
il eft parlé dans l’écriture, regnoit du tems de David. 
Le fixiéme , qui fut le beau-pere de Salomon , eil félon 
quelques-uns le même que le précèdent. * III. Kfjp 3. Le 
fepriéme, éroit Pharaon Sefac- * 111. Keg. 11. & 14- Ec 
huitième Pharaon Sua ou Sô. * IV. Iïe£. 17. Le neuvième, 
Nechao ou Neco. * IV. Reg. 23. Le dixiéme, Hophrab ou 
Vaphrés. * Jerenr. 37. Al-Bedavi, célébré commentateur 
de l’alcoran, s’efl trompé , quand il a cru que Pharaon 
droit Pépithete des rois des Amalecites, comme Ccfar 
était celui des empereurs Romains, &  Chofrocs celui 
des roîsdePerfe ; car Adad écoit le nom appellatif de ccs 
premiers rois, comme Abimdechétoit celui des rois des 
pliiliilins , fie Hiram dc:ceuxdeTyr. A l’égard des Pha
raons , donc il cil fait mention dans l'écriture-Sain te1, il 
eft bien difficile de fçavoir au vrai leur nom propre ; 
parce que l’hiitoire d'Egypte efl fort embrouillée. Pour 
ne parler que du Pharaon , qui fut noyé dans la mer 
Rouge , Calvifius dît que c’étoit Orus ; d’autres l’Amo- 
fis de Clément Alexandrin, ou le Bechoris de Mane- 
tbon. Ce Pharaon eft nomme' Cencbrés par Eufebe ; 
Tetmofis, par Philon ; Amcnnphis par Uffetius ; Ra- 
meifés par quelques-autres ; Acherrés par ScaHger. * Che
vreau , Infime du monde. J. Clerici, comment* tn Gtn. c. 
XU. 15.

PHARAON, vojet CHEBRON, &c.
PHARASMANE roi des Iberiens, vivoicfous l'empi

re de Tibcre, qui le reconcilia avec ion frere Mïthrh 
date , qu’il fccourut, pour lui faire recouvrer PArmcnic 
contre Orodcs. * Tacit. I. 6. annal, cap. 33.

PHARASMANE , roi des Aiains fous l’empire d’A
drien. Il y eut dans le même- tems deux autres rois de ce 
nom, l’un roi des Iberitns, l’autre des Zidrices proche de 
la Cnlchide. * Herodian. L 1. c. 9. Spartiam c. 6. Arrian. 
în En xi ni periplo.

PHARE, Pbarus , ou FARE , eft une tour élevée fur 
quelque pointe qui s’avance en mer, où l’on tient tou
tes les nuits un Fanal pour éclairer les vaifleaux qui en 
approchent la nuit,

PHARE, pctice-ifie d’Egypte , plus longue que large, 
près d’Alexandrie, vis-à-vis des embouchures du N il, 
fut nODimée anciennement Campai. Homcre s’eft trom
pé au fujet de cette iile, lorlqu’il l’éloigne du continent 
d’une journée de voiles ; &  Ârillides, en la defeription 
qu’il nous donne de l’Egypte , avoue que la chqfc n’eil 
pas croyable. Il efl certain, félon le même Arillides &  
Am mi en-Marcellin, (liv, zi.) que le Phare n’eft qu’à fept 
ftades d’Alexandrie , c’elf-à-dire, environ à un mille d’I
talie. * Palmerius , p. 487. Alexandre le Grand avoit 
entrepris de bâtir une ville dans cette ifle ; mais il n’y 
put reuffir, parce que le lieu émit trop étroit, félon Scra- 
bon , liv. 17. Il lai (Ta des marques de fa magnificence 
dans la ville d’Alexandrie , qu’il bâtit vis-à-vis en terre 
ferme. Depuis , 011 éleva dans l’iile une haute &  fuperbe 
tour, qui a 'pafle dans l’antiquité pour une des merveil-/ 
les du monde. Ce fut Ptolomée Philadclphe roi d'Egy
pte, qui en fit la dépenfe à fon avènement à la Couron
ne, fous la CXXIV. olympiade , & l’an 284, avant Je- 
fus-Chrift. II y employa 800. talens, (St en donna la 
conduite à Sollrate Gnidicn fameux architecte. Cette 
tour qui fut nommée Phuros , de même que Pille où elle 
éroit fituée, fer voit de fanal à ceux qui navigeoienc fur 
Ces côtes pleines d’écueils.De-là vient que l’on a donné le 
nom de Phare à routes les tours fembiablcs , où Pou liait 
la nuit un fanal fur les côtes dangereufes ; comme font 
aujourd’hui le Pharion , à L’embouchure du Bolphore de 
ThracedansiePom-Euxin, le Fare de Meffine , le Mo
le de Gènes, la lourde Cordouan , à l’embouchure de 
la Garone , ficc. vojen Marri ni us de Fungerus, au mot 
Sbarps. Depuis t le Phare fut joint à Alexandrie, par un

pont, OU plutôt par une digue, que les Latins itppHWhf 
Mole, &  qui retient encore le nom de mole , p̂ j t0| ,
il's’cn trouve , dans la Mediterranée. Il èlt vrai 0̂0 
cette digue fe trouvoit interrompue en deux endra  ̂
qui fcjoignoienc par deux ponts, Pun defquels étoicpîk 
de la tour, qui fubfiftoit encore du .tems d’Hirtius - & 
l'autre près de la ville*, comme nous l’apprenons de cet 
auteur, en l'bifioire de la guerre â*-Alexandrie. C’étoit pa 
ce dernier ponr qu’on alÎoic au port, nommé Eunofte 
qui cit le même dont les Turcs fe fervent à prelent & 
dont l'entrée eil défendue aux Chrétiens. Ce pontfervoit 
auffi d’Aqueduc, & depuis, Cefar fit remplir de pitrrcs |a 
voûte qui le foûtenoit, pour empêcher ceux d’Alexandrie 
de paffer d’un porc à un autre. La reine Cleopatre, St 
non pas Sofixate de Gnide, comme quelques-uns l’ont 
d it, acheva ce grand ouvrage, fi nous croyons non-feu- 
lement Tzetzcs ficCedrcnus, mais aulïi Ammicn-Mar- 
cdlin, &  l’auteur des annales de Sicile. Il eil vrai qu’ils 
confondent les chofes, fie qu'ils attribuent à la fcttle 
Cleopatre ce qui efl dû en partie à Soit race de Guide à 
Philadelphie 6c aux autres Ptolomées. Cleopatre eil donc 
celle qui acheva Piithme, ou le mole, en abbatant lg 
pont: Ptolomée Philadclphe fut celui qui fit bâtir la tour
be Sollrate de Gnide fut chargé de l’intendance de ce ma
gnifique ouvrage, comme le témoigne Pinfcription, dont 
il fut accompagné. Ainfi on doit critiquer ceux qui l’ont 
attribué à Alexandre , o u i Cleopatre, comme ont fait 
les Arabes, &  l’ancien feholiafte de Lucien. Ce dernier 
nous fait La defeription de cette tour, à laquelle il donne 
la même bafe &  autant de circuit qu’aux Pyramides; Æc 
pour ce qui de la 'hauteur , il la fait monter à trois 
cens coudées , fie dit qu’on la pouvoit découvrir corner 
de cent milles. Au relie, on lit dans quelques itinéraires, 
ou relations de voyages, que cette mafle prodigieufe dt 
appuyée fur quatre cancres de verre, difpofés aux quatre 
coins, ce qui fcmble ridicule ; &  il feroic difficile d’en 
fçavoir la vérité, parce que les Turcs ont enterréla bafe 

. du Phare , de peur que les Chrétiens ne la puffem voir. 
Cependant, fi cela effc un conte fait à plaifir, connue il y 
a bien de l’apparcncc, il s'elt fait depuis long-tems, & 
oh le trouve dans un fragment d’un ancien auteur, lequel 
en parlant des fept anciennes merveilles du monde, dit 
qu’il y a de quoi s’étonner, comme on a pû Faire des piè
ces de verre affez grandes fie alTez fortes , pour foütenir 
une celle malle, Il fe peut faire que Softrate , qui coudui- 
foit cct ouvrage, &  en étoic l’architeéle, donna ccs qua
tre cancres pour ornemenc aux quatre coins, comme ii la 
tour y eut été appuyée. Etau lieu d’être de verre,comme 
on le raconte, ils étoient peut-être de quelque pierre très- 
dure 6c tranfparente comme le verre , rel qu’un certain 
marbre de Memphis , fie qu’une autre pierre qu’on tire 
d’Ethiopie. Le célébré Tavernier , au retour de les voya
ges en Perfe &  aux Indes, a eu la curiofité d’apporter de 
ccs fartes de pierres du Levanr. Mais avant que cette tour 
eût été bâtie , il y a lieu de croire que Fille de Phare fer- 
voie déjà de lignai aux matelots , cc que le nom même 
femblc témoigner, félon lefentiment de quelques-uns, 
qui le tirent d’un mot grec, qui figoifie éclairer. Au rel
ie les feux qu’on allume fur ces phares rcflemblent quel
quefois de loin à une étoile, fie ont quelquefois trom
pé des matelots ignorans , qui féduits par cette erreur, 
ont mal dreiïe leur route , fie font venus malheurcufe- 
tnent échouer fur les fables de la Marmarique. Sracc a 
comparé ces feux à la lune , quand on les voit de plus 
près. Car alors il cil vrai que la vue fe trompe facile
ment, fie qu’il y a peu de différence entre la lueur 
de ces phares &  celle de la lune , qui quelquefois parole 
rouge , lorfqu’dlc commence à monter fur l'horifon.

Peut-être ne fera-t’il pas hors de propos d’ajouter ia 
l’obfervation qu’a faite Voffius, au fujet de la mépnfe 
d’Homere , fur la fituation de Pharos. Il ya, dit-il, de

l’afhere &  la nature des lieux, qu’il a mal placés. Ils ju~ 
roienc par Homere comme les Tofcans par leur poète 
Dante, fie avoieut une telle creance en lui, qu'il n'y avait 
point de fcience, fans en excepter la medecinc ni la C u- 
rurgic, qu’ils n’eftimaiTaat devoir être pulfée dans Tes
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vriî* Parce qu’Homcrc a écrit que le Phare eft éloigné 
de l’Egypte d’une journée de voiles , on a changé la fi
xation naturelle de ce pays, & on s eft imaginé qu’il 
s’eil accru , & s’eft avancé en mer à la faveur des fables , 
que le Nil y jette par fes larges bouches- Bochan réfuté 
lulidemenr cette fauffe opinion. Celle d’Eracofthcne fe 
petit foutenir, lorfqu’il dit que les bouches du Nil ont 
¿[¿inconnues à Homere. A quoi neanmoins Strabon ré
pond qu'il peut en avoir eu connoilTance , quoiqu’il 
n’en ait point fait de mention , puifqu’il ne nous a pas 
même parlé du lieu de fa nailTance , fur lequel tous les 
anciens font fort partagés Mais Strabon femble n’ètre pas 
entré dans la penlee d’Eratofthcne, qui ne dît pas qu’Ho- 
merc ait ignoré les bouches du N tl, parce qu’il n’en fait 
point de mention , mais parce qu’il mec le Phare à une 
journée des voiles de l’Egypte- Pour éclaircir cette diffi
culté , & pour lauver Homere de tout reproche; il faut 
remarquer, comme nous l’avons déjà obîervé , en par
lant du Ni!, qu’il donne à  cette riviere 1g nom d'Egy
pte, Ainfi , quand il dit que le Phare eft éloigné de lx™ 
gypte ou du Nil d’une journée de voiles, U efl: certain 
qu’il veut parler de celle des fept bouches du Nil , qu’on 
nnmmoit Ptlujînm , qui en effet elt éloignée du Phare, 
d'autant de chemin , qu’un navire en peut faire en un 
jour avec un vent favorable. A prefent le Phare eft 
tout-à-fait joint à la terre-ferme; <x l’on y voit encore 
un refle de tour , &  une petite ville, où demeurent quel
ques marchands Turcs , & quelques pécheurs, depuis 
qu’Alexandrie a été entièrement abandonnée, Voyez Fer
ma , & Les nouvelles relations.

H y a une ville de ce nom en Illyrie, où ceux de Pha
res envoyèrent une colonie l’an 4. de la XCVIII. olym
piade, & l'an 385. avant Jefus-Chrift, Les Italiens avec 
Procope , l’appellent l.ejîna , & les Sclavons Huar. Elle 
s'étend l’efpace de foixante milles du levant au cou
chant : & il y a une ville avec évêché, quin’eff éloignée 
de Spalatro , que de dix-fepr, C ’cft dans les états de la 
«publique de Venife. * Strabon. Pline, &c. fans oublier 
le Pbute, riviere de Cilicie. * Suidas.

PHARE, certain lieu d’Angleterre, que les Latins 
nomment Pbarum, &  qui a été depuis nommé Streuaéf- 
hslcb, eft appelle aujourd’hui withïe. 11 y avoir une ab
baye de filles , où.faince Hildc étoitabbeffe ; & à fa priè
re on y célébra un fynode en 664.. * Bede, 3. c. 1 y.

PHARE’S , fils de Judo, & de Tbamar, &  frere de Za- 
M fut pere de Uefron. II eft fait mention de lui dans la 
gcnealogie du fils de Dieu , lelon la chair. * Genefe , 38, 
tLutb. 1. Torniel, A. M. 2314. fi. 2. 2327.«. 2.

PHARE’S , Pbara, ville de ia petite Achaye , provin
ce du Peloponnefe en Grèce , a été célébré par les ora
cles qu’y rendqitune ftacue de Mercure , poTéedansla 
place publique , devant celle de la déeffe Vefta. Ceux 
qui alloient confulter l’oracle , faifoient briller de l’en- 
cens en l’honneur de Vefta , puis alloient mettre de l’hui
le dans de petites lampes de cuivre, qui étoient au pied 
de la ftarue de Mercure. Lorfqu’elles étoient allumées, 
ils faifoient leur offrande d’une piece de monnoye du 
pays qu’ils jecroient fur l’autel. Enfuire, après avoir dé
claré leur demande, &  avoir approché leurs oreilles de 
la ftarue, ils fe retiroient , les bouchant de leurs mains, 
jnfqu’à ce qu'ils fuflènt hors de la place. Alors ils ôcoient 
leurs mains, 5c prenoient pour réponfe de l’oracle , les 
premières paroles qu’ils entendoient. On dit que les Egy
ptiens en ufoient de même envers le dieu Serapis. * Pau- 
lànias, in Acbaicïs.

PHARISIENS, dont le nom fignifîe feparé, formoient 
une feéte qut s’éleva en Judée, long-tems avant la naif- 
fance de JefuS-Chrift. Saint Jerome , qui en parle fur le 
rapport des Nazaréens, dit qu’elle eut pour auteur Sam- 
mai 6c Hillel. Ceux de cette feéte jeûnaient le fécond & 
le cinquième jour de la femaine- lis pratiquaient 3 l’ex- 
terieur de grandes aufterités ; ils ajoutoient de nouvelles 
charges à la lo i, &  foutenoient fortement l’autorité des 
prétendues traditions de la loi orale ou débouche. Ils 
payoient les décimés comme la loi les ordonnoic, &  en
core la trentième 6c la cinquantième partie de leurs fruits, 
ajoutant des facrifîces volontaires à ceux qui étoient or
donnés ,6c fe montrant très-exaéïs à rendre leurs vœux. 
Mais l’orgueil corrompoit toutes les adftions des Phari-
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fiens, qui ne fongeoient qu'à fe rendre maures de l’ef* 
prit des peuples , & à gagner la réputation de faints. AuiB 1 
s,™ ,eiu;'[s pendus fi puiffans que les derniers rois des 
J uiis craignoient de Us choquer , & fou vent étoient con
traints de fe lervir de leur minifterc pour fe maintenir.
Ils voulaient occuper les premières places dans les feftins 
«  dans les affemblces , & affrétaient de palfer pour des 

.maîtres infaillibles , 5t pour les plus fmeeres doéleurs de 
la lo i, qu’ils avaient toute corrompue par leurs tradU 
tiens. Quant à la doélrinc, ils attribuoient l'évenement 
des chofes à la deftinée, quoiqu’ils tacliaiTcnt d'accordef 
avec elle la liberté des aétioDS de la volonté de l'homme*
Ils croyoient la tranfmigraiion des âmes, comme Pitha- 
gore ,dü moins celles des gens de bien i cftimanr que cel
les des autres étoient tourmentées pour toujours. Dans 
l’aftrologie judiciaire, ils fuivoient les opinions des Gen
tils ; 6c avoient interprété les noms grecs de cet art. * Jo- 
fephe , 1. 1 8. A n s .  c. i.l.de belle, c. 12. S. Jérôme, in c. 8* 
if,ai. S- Epiphanc , in Pinac, L 1. \ 6. Voyez M. Du Pin, 
nouvelle bïftoïre des [fuifs imprimée h Paris, 7, vol. in iz. en 
1709.

P H A R M A C U S E , Pbarmacufa, petite ifle de la 
mer Egée vers l’Ionie, appellée aujourd’hui Permute.
* Pline.

PHARNABAZE, P h a r n a b a z j i s , gouverneur en Afie,
5e général des troupes des rois de Perfe, Darius 6t. Arta- 
xerxés , fit la guerre aux Athéniens ; & donna du fecours 
à ceux de Lacedemone , vers la XCII. olympiade, & l’an 
412. avant Jefus-Chriit, Il fe brouilla avçc eux vers l’an 
400. avant Jefus-Chrift. En 374. il entra en Egypte par 
les embouchures du Nil; mais ce deffein ne luiréuffip 
pas. * Thucydide. Xcnophon , &c.

PHARNABAZE ; autre général des Perfes , fous le 
régné du dernier Darius, mis à la place de Meninon , IP 
vré enfuite à Amphoterus 5c à Epilogue après la trahi- 
fon de l'illc de Cbio, * Quinte-Curce, /, 3. e .  8- L 4. 
c. y-

PHARNACES, Vbamdces, fils de Mithridate le Grand, 
roi de Pont, fit révolter l’armée contre fon pere, qui fe 
tua de defefpoir, &  auquel il fucceda Pan du monde 
3971. 5c 63. avant JefuS-Chrift. U cultiva depuis afiez 
foigncufcment Pamitié des Romains ; mais ayant pris les 
armes pendant les guerres civiles , il fut vaincu par Cé- 
far, Pan 47. avant Jefus-Chrift avec tant de promptitu
de , que ce Romain écrivit à un de fes amis, Vent, vidt, 
r ici. Une faut pas confondre ce prince avec PiiâRNAcES, 
roi de Cappadoce, que Diodorc de Sicile , ( in cdogis liù.
31.] diravoîr époufé Ateflâ, fœurde Cambyfes , pere de 
Cyrus ; &  il en eut Gailus, qui lui fucceda dans la Cap
padoce. * Appien, debelloMitbr, Veüéius Paterculus, A
2. Florus, l. 3. Dion.

PHAROS, ifle d’Egypte , cherchez. PHARE.
PHARPHAR , riviere de la Syrie. Elle a fa fource 

dans le Mont-Liban, à fept lieues de la ville de Damas.
Elle fe partage en cinq canaux, avant que d’arriver à cet
te ville : après l’avoir fourni d’eau pour des fontaines, ou 
pour arrofer la campagne , le relie fe perd dans un petit 
lac, qui eft dans le territoire de Damas. * Mari , die- 
t ton aire.

PHARSALE, P h a r f d l u s , aujourd'hui P a r  f a  , ville de 
Theflalie , célébré par la viéloire que Céfar y remporta 
fur Pompée dans les campagnes voifines, l’an 48. avant 
Jefus-Chrift. Elle a été évêché fuffraganc de Lariffc, 
puis archevêché fous le patriarebat de Conftantinople.
■ PHARSAM , roi de Jerimoch, l’un des cinq princes, 
qui prirent le parti d’Adonifedech. Voyez ADONISE- 
DECH.

PHARURIM, lieu proche le temple de Jerufalem, 
où les trois impies de Juda faifoient entretenir les chevaux 
confacrés au folcil , dont ils avoient placé la ftarue dans 
le temple même. *  IV. K ois  ,2 3 .11 .

PHASE, Pbafis , fleuve de la Mingrelie ou Coichide, 
qui prend fa fource vers la partie du Mont-Caucafe , la
quelle eft à l’orient de ce pays, eft appelle par les Turcs, 
Pacbt, &  par ceux du pays, Jiioiif. II paflè par la ville de 
Cotatis, capitale du royaume d’Imirete. De-là il fe va 
décharger dans la mer Noire , où fon embouchure a plus 
d’une demi-lieue de largeur, 5c plus de faisante braff« . 

de fond. Cette riviere a pluûeurs petites ifle? vers foex



tmboucbqrc j qui fout fort agréables j Se qui fout cou* 
vertes de tyois. Sur la plus grande ou voit du côté d’occi
dent les ruines d’une fortereffe que les Turcs y avoient 
bâtie en i 578. Amurat III. ayant entreprisdeconquérir 
ici côtes fcptemrionales , &  orientales de la mer Noire, 
dans ce deffein , 6c remonter le Phafe à fes galères ; mais 
le roi d’Imerite drelfa des embufeades aux lieux où le 
fleuve cft le plus étroit  ̂ £c y défit la flotte du fultan. 
Cette fortereife de Phafe futprife ên 1^40. par le roi d’I- 
mirere , auquel s’éroient joints les princes de Mingrclie, 
&  de Guriel. Il la fit rafer, &  enleva 15. pièces de canon 
qui y écoientj pour les tranfporter à Cocatis. Procope a cru 
que le Phafe entroit dans la mer avec tant d’impetuofiré 
que visrà-visde fon embouchure, Peau n’écoit point fa
ite. Agricola allure au contraire , que fon cours n’eft 
point rapide. Il eft vrai, fui vant le rapport des voyageurs,, 
qu’au commencement de fa courfe il eft fort Impé
tueux ; mais ayant gagné la plaine , il coule fi douce
ment , qu’on a de la peine à remarquer le fil de fon eau. 
Ses eaux ne fe mêlent point avec celles de la mer ; ce qui 
arrive à caufe qu’étant plus legeres,"elles nagent au défi 
fus. Elles font fort bonnes à boire , quoiqu elles foient 
troubles, & de couleur de plomb. Arrien dit qu’autre- 
fois les vaiflêaux faifoient eau au Phafe, dans Popinion 
que ce fleuve êtoit facré, ou parce qu’ils croyoient que 
c’étoit la meilleure eau du monde. Le môme Arrien * 5: 
d’autres hiftoriens difent, qu’il y avoit un temple dédié 
à la déefle Rhea , dansl’ifle du Phafe ; mais on n’en voit 
plus aucuns reftes. Quelques-uns affluent qu’il fubfiiloit 
'encore du cems de l’empereur Zenon, &  qu’alors il fur 
confacré au culte du vrai Dieu. Les géographes ont auffi

Îdacé une ville nommée Sebdfle à l’embouchure du Pha- 
é j maïs les ruines de cette ville ne paroiflent plus. Ce 

que Pon y voir de conforme au récit des anciens, eft un

trand nombre de faifans , qui ont pris leur nom de ce 
cuve, fur le bord duquel iû le plaifent. Les rivages du 

Phafe font bordés de beaux arbres, fie fréquentés de pê
cheurs, qui y font la pêche des efturgeons. * P. Lamberti, 
relation de la Mingrelie, dans le recueil de Thevenot, vol. 
I. Le chevalier Cnardin, voyage de Pcrfe en 1673.

PHASE, ville de Colchide , aujourd’hui de Min
grelie , fur une riviere de ce nom , avec évêché fuffra-

fant de Treoizonde. *Strabon. Pline. Ptolomée,&c. 
érrari, in lex geqgr.

PH ASELIS, que Moletius nomme Fionda , ville de 
Pamphylie ou de Lycie , avec évêché fuffragant deMy- 
re, reconnoifioit, dit-on , pour fondateur Mopfus, roi 
des Argicns : elle fut la retraite (¿es pirates , &  les habi- 
tans étoient fi pauvres, qu’ils ne pouvoient facrifier que 
des poi (Tons fa lés -, d’où eft venu le proverbe faenfeium 
Phafeiitarum, fie facrum jine futns. Cette place eft renom
mée par le fameux paifage d’Alexandre, Voyez, là-deffus 
Bayle, dîâhit. crit. Pline ; Protomée, fitc.

PHASELUS, gouverneur de Jerufalem fous Ami pa- 
tre fils d’Herode. * Jofcphe ,bift. des Juifs,

PHASELUS, fils d’Antipacre fie de Cypris, fille d’He
rode. * Jofephe, bifl. des Juifs.

PHASELUS , nom d’une tour élevée de quatre-vingts 
coudées, bâtie à l’imitation de celle du phare d’Alexan
drie.

PHASERON, homme dont Jooathas Machabée tua 
les fils dans leurs tentes. * I. Macbab. IX.

PHASGA ,montagnede Paleftinedans la tribu de Ru
ben & dans le pays de Moab , qui écoic comme la pointe 
du mont Nebo. * Plomb. 12.20.

PH.ASSUR, prêtre des Juifs, fils d'Ermner, maltraita 
fit fit mettre en prifon Jeremïe , parce qu’il prédifoit les 
malheurs qui dévoient arriver à Jerufalem. Mais cela 
n’empêcha pas ce prophète de continuer à prêcher les 
infortunes que Dieu lui avoit révélées. Ce fut vers l’an 
344Ç. du monde, &  590. avant Jefus-Chrift, * Jeremïe, 
c. 20. v. t-

PHAVORIN , cherchez.FAVORIN- - 
PH AU , ou P AHU, nom de la ville ou refidoir Adar,, 

un des rois d’Idumée. * Genefe, XXXVI. 39.
PHAZAEL, fils de P h a z a e i  gouverneur d e  Judée. 

Il époufa Salampfo , fille d’Herode le Grand &  de Ma- 
rîafie, fille d’Hyrcan. * Jofcphe , amïq. I. XVIII. c. 7. 

PHAZAEL, fils d’HERooe h Grand fie de Pallas la
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fepciéttte Femme. Il mourut fort jeune. * Jofephe 
l.XVII. c.i. Antiq,

PHAZAEL, étoit fils aîné d'Antipater, qui s’étant re 
du très-puiflant par la foibleffe d’Hyrcan , établit kq11* 
verncür de Jerufalem Phazaei, vers l’an du monde îote* 
& 47. avant Jefus-Chrift. Phazaei étant affiegédans T 
palais de cette ville, par Antigone & les Parthcs, alla 
trouver leur chef, qui le. retint prifon nier l’an 39. a’7ar)t 
Jefus-Chrift, Comme il n’apprehendoit pas tant la mort 
à laquelle on le deftinoit, que la honte de la recevoir 
par H main de fon ennemi , 6c qu’il ne pouvoir fe tuer 
lui-même , à caufe qu’il étoit enchaîné, il fe j 
tête contre une pierre. On dit qu’Antigonus lui envoya 
des médecins, qui au lieu d’employer des remedespoit 
le guérir , empoifonnerent fes playes. Herode le Grand 
fon frere, depuis roi de Judée, éleva plufieurs grands 
édifices pour honorer fa mémoire, comme udc tour dans 
Jerufalem , nommée Phazaei, 6c une ville de même 
nom , dans la vallée de Jéricho. * Jofephe, l, ̂  ^  ¡t 
t6- c. 9. & l. 1. de belle.

PHÂZAELE, ville de la tribu de Benjamin , au fep. 
tentrion de Jéricho. Herode le Grand la fit bâtir à l’hon
neur de fon frere Pbaz.de/, dans un terroir qui paroiffoic 
le plus fterile fit le plus ingrat du monde. Mais fi-tôc que 
cette ville eut été achevée, fit qu’elle eut été remplie 
d’habitans, ils Je cultivèrent avec tant de foin fit de pei
ne , qu’ils le rendirent le meilleur &  le plus agréable de 
la Judée. * Jofephe, anttq, l.XVI. ¿.9.

Il y avoit une très-belle tour du même nom dans Je- 
rufalem. Herode l’avoit fait bâtir à l’honneur du même 
Phazaei. Elle ne ccdoit point en hauteur, en beauté, 
5c en magnificence au Pharos d’Alexandrie. 'Lite après 
s’être rendu maître de Jerufalem fit défendre de ruiner 
cette tour, non plus que celle d’Hippicos fie de Marna' 
ne ; parce que comme elles furpafloienc tout ce qu’oa 
avoir jamais vu de grand , de magnifique , fie de fort, il 
les voulut conferver , pour faire connoîtrç à la pofbrité, 
combien ü falloir quela valeur fie la lcience des Romains 
fulTenc extraordinaires , pour avoir forcé fit pris une 
ville fi bien fortifiée. * Jofephe, ¿«erre des Juifs Jir. vu. 
ch. 1.

PHEA, ancienne petite ville. Elle eft dans le Belve- 
dere , en Morde, fur le golfe de l’Arcadia , à trois lieues 
de l’embouchure de l’Alphéc , du côté du couchant, * 
Mari , dinion.

PHEBADE ( Saint ) FEBADE , nommé divcrfcmenc 
Phibade, Sœbade, Firade, 6c par ceux du pays Paint 
Fia ri , évêque d’Agen , vivoic dans le IV. fiede. Il écri
vit pour réfuter la confeflion de foi que les Ariens 
avoient publiée à Sirmich en 357. un traité que nous 
avons encore dans la bibliothèque des peres, fie fe trou
va en 359.au concile de Rimini, où il foürint avec faine 
Servais de Tongres le parti Catholique. Mais il fur fur- 
pris par les Ariens, 6c étant entraîné par fon amour pour 
la paix 5c l’union, il ligna une confeiuon de fol, qui croit 
orthodoxe en apparence ; mais qui cachoit le poifon de 
l’herefie. Il connut depuis fa faute , improuva ce qu’il 
avoit fait, fie témoigna par fa retra&arion , qu’il n’avoit 
eu deiTein que de détruire l’herefie, bien loin defou- 
ferire à fes erreurs. Saint Phebade affifta à un concile de 
Valence tenu en 374, 6c à celui de SaragoiTe tenu l’an 
381. Il vivolt encore en 392. dans le tems que faine Jero
me comptoit fon ouvrage parmi les autres traités des 
hommes illuftres de i’églife. Ainfi il faut au moins, qu’il 
ait été près de 40. ans évêque. Il fit encore d'autres livre, 
que le même faint Jerome n’avoit pas vus, 5: qui ne font 
pas venus jufqu’à nous. C ’eft à lui à qui faint Ambroife 
écrit la lettre 70. qui lui eft commune avec faint Delphin 
de Pour de aux. L’églife d’Agen honore encore aujour
d’hui fa mémoire le zç. Avril. Gavide qui lui fucceda , 
étoic évêque en l’an 400. * Saint Jerôme,iie/rripf. ecd. c- 
108. Sulpice Severe, l. 2. bifl. facr.Sainte-Marche, T. If. 
Gall. C/iri/ï. Bollandus, in vit. SS. 13. Janu- p. 79°. fer
mant , vie de faint Atban.

PHEBE’ , Phcebc , diaconefle de Cenchre, bourg de 
l’Achaye, qui fervoît deponà la ville de Corinthe pour 
PAfie , logea faint Paul , pendant fa million en Acliaye. 
Cet apôrre la recommande aux Chrétiens de la vil e de 
Rome dans fon épure aux Romains, &  lesprie de Ure- 

r ce voir
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ecroir cómese on doit recevoir les feints * de l’à/fiflef 
dans toutes les otxafions où elle pourrait avoir befoin 
d’eux, île la même maniere qu’elle avoit affilié beaucoup 
de perfonnes, au nombre defquellcs il fe comptoir lui1 
même. H eftfeit mention de Phebé dans les marty rolo- 
ces d'Ufuard 5: d’Adon au 3. de Septembre ; ce qui a été 
fuivi par le martyrologe Romain, * Rom.XVl. 7. 1. 
Theodorec, in cpt/î. Ad Rem, Tillemont, mémoires de l’bt- 
fiore ecclejtafîme.

p HEDI M E , Phadtma, fille d’Oirfser, feigoeur Perfan, 
fut femme de Stnerdis , 5c du faux Smerdis Spendabates , 
qui fe dit fon mari, après le meurtre qu’il fit faire de ce 
prince, auquel il reflëmbloit parfaitement. Mais Phcdime 
inftruite par fon pere, l’obferva la nuit pendant fon fom- 
meil, & l’ayant trouvé fans oreilles, le déclara aux prin
ces Perfans, qui reconnoiffant le fourbe à cette marque , 
Icrtucrent dans fon palais, l’an du monde 3Ç14. &  avant 
Jefus-Chrift Ç 21. * Hérodote, /. 3.

PHEDON, Phdion -, philofophe, écoic d’Elée, 5c ayant 
été fait efclave , fut racheté : il s’adonna à l'étude de la 
philofophic, 5c devint chef de la fc&e, dite Eicacpue.
JL écrivit des dialogues , 5c eut Pliftane d’Elée pour iuc- 
cefleur. * Diogene Loïrce , l. 2. vita Mil. Aulu-Gçlle , 
l.i,e. iS- Macrobe, /. 1. Saturn, c. n .  Hcfychius. Sui
das,

PHEDON » citoyen d’Athenes, que les trente tyrans 
de cette ville firent mourir dans un feftin. Ses filles qu’on 
avoit obligées d’y danfer toutes nues, fe précipitèrent 
dans un puits, pour conferver leur virginité.

PHEDRE -, Medra, fille de Minos roi de Crète 5c de 
fijiphit, épinifaTAe/eé , 5c devint éperdumentamoureuie 
de fon fils Htppeljte. Outrée de ce que ce jeune prince 
avoit refifté à íes infames follicications, elle l’accufa d’in- 
ccffe auprès de Thefée , qui attira fur lui le couroux de 
Neptune. Un monftre marin fufeité par ce Dieu, effraya 
les chevaux d’Hippolyte ,quî fut renveríé de fon chariot,
& mis en pièces. Après fa mort la coupable Phedre s’é
trangla de défefpoir. * Euripide, în Phed. Diodore de Si- 
tilej. 5-Propert. /. 2.

PHEDRE, Pbedrus, poëte Latin, affranchi d’Augufte,
& natif de Thrace, mit en vers des fables à l'Imitation 
¿edans Ie goût de celles d’Efope , comme il le dit lui- 
même dans la préface de cet ouvrage , qui contient cinq 
livres. Il fut opprimé par Sejan; mais il furvécut à ce 
favori deTibere/Ils’elt reprefenté lui-même dans la pré
face de fon III. livre fit dans fa V. fable du livre V, com
me un hommequi ne s’éroitpasfoucié d'amafferdo bien- 
François Pichou déterra le premier les fables de Phedre, 
qu’il envoya à Pierre fon frere ; enfuitede quoi ils les 
mirent au jour pour la première fois en 1596- Nicolas Ri
gault les publia en 1600. avec des notes , 5c les dédia à 
Jacques Augufte de Thou, préfident au parlement. De
puis l’édition de Rigault, il s'en eft fait pluûeurs autres 
avec des noces des plus fçavans critiques. On en peut voir 
la liûe dans la préface de Jean deScheffer fur cec auteur, 
&yjoiodre l’édition faite à Amfterdam en 1698. queM- 
Bimnan a procurée , &  reimprimée àUcrechc, en 1718. 
& qui contient avec les notes de M. Gudius, qui n’a- | 
voient jamais paru , les commentaires tout enriets de 
Conrard , Rittetshufius, de Nicolas Rigault, de Nicolas 
Heinfius, de Jean Scheffer, ôt de Jean-Louis Prafch , 
avec des extraits de quelques autres commentaires. Avie
nta fait mention des fables de Phedre, dans la préface 
de celles qu’il a compofées , &  qu’il a dédiées à l’empe- 1 
reurTheodofe. Nous avons plufieurs traduirions en fran- , 
fois des fables de Phedre, entr’autres celle que l’on ap
pelle traduérion de meffieurs de Port-Royal , faite par 
M. de Saci ; une autre, par le P. Fabre, de l’oratoire, 
une troifiéme, par M. Prévôt, une en vers François, 
par M. Denyfe, &c. * Avienus, in praf. fab. Martial, 
rp, 20.■ /. 3, Nicolas Rigault, ep. adjacq. Aug. T hum. ¿re. 
Préfacé de Lancelot, fur Phedre. Bayle, dtâiondire critique.

un catalogue de prefque toutes les éditions de Phe
dre jufqu’en 1718. daps les nouvelles litter. de Boll. t. 8. 
p. *66.

PHEDRE , huitième femme d’Herode le Grand , roi 
de Judée, 5c mere de Roxane. * Jofephe , Atiiïquh. L
17. c. I.

PHEDRE ( Thomas } profeffeur en éloquence à 
Tome V.

PHE lét
H.0W6 i Vers 1a fin du X V . fiecle, Sc aü Commencement. 
du X V E  paiïâ pour le Cicéron de fon rems. Il fut cha
noine deLatran , Ôc garde de la bibliothèque vaticane*
Il fut redevable du commencement de fe fortune à là 
reprefemation de l’Hippolyce deSeneqüc, où il joua le, 
perfonnage de Phedre j dont on continua à lui donner1 
le nom dans la fuite; Là caufe de fe mort cil affez parti-' 
Culiere. Allant un jour par fe ville monté fur fa mule 
il rencontra des boeufs feüvâges, qui traînoient un grand 
chariot. Sa mule s’éfarouchâ 5c le renverfa par terre, le 
chariot paflà fur lui fans le blcffer .parce qu’il fc trouva 
entre les roues; mais la frayeut 5c la chute lui gâtèrent 
tellement la maffe du fang, qu’il cootraéfe une maladie* 
dont il ne guérit jamais. S’il avoit vécu davantage, il 
auroit apparemment publié quelques ouvrages de fe fa
çon, Parrhafius qui lui avait obligation , parce que Phe
dre avoit voulu infpirer au pape Joies IL  de l’attirer à 
R om e, en parle avec éloge, &  nomme quelques-uns de 
fes ouvrages. O n a dit de Phedre , que fe langue valofe. 
mieux que fe plume , c’eft-à-dire * qu’il parloir beau
coup mieux qu’il n'écrivoit, Voffius a cru que ce pro- . 
feffêur Romain , eft l’auteur des antiquités de l’Hecru- 
rie , qui ont paru fous le feux nom de Profper, *  Par- 
rhaûus, d e q tu /ïtis  p er ep ijjçla m  , pag. 34. Erafm; epifi, 5*
L 23. Pterius Vaienan. de litterat. ïnfcUat, 1. Bayle, dic
tion. crtîiq.

P H E G E ’E , Pbegeas, fils dTndcbtis, premier roi d’Ar- 
gos, bâtit la ville de Phcgée , &  divifa, dir-on, le tems 
en mois 5c en années, vers l’an du monde 2175. Ôc 1840. 
avant Jefus-Chrift. * Suidas,

P H E L Y P E A U X , famille célébré 5c illuftre, dès le 
commencement du X III. fiecle, par lesgrands hommes 
qui en font fortis, &  par les charges dont ils ont été re
vêtus , a donné à ta France un chancelier , dix fecrccat- 
res d’état, plufieurs grands officiers, commandeurs des 
ordres du roi.

I . J e a n  Phelypeaux fut confeiller du ro i, lieutenant 
general à Blois, 5c eut pour fils P h i l i p p e  , qui fuie ;

II. P h i l i p p e  Phelypeaux, époufa Marguerite Thierrî, 
de laquelle il laiffa J e a n  IL qui fuit î

I I I , J e a n  Phelypeaux , II, du n om , mourut le 20. 
Mai 14 61. S i  fut enterré aux Dominicains de Blois. D e  . 
fon mariageavec Catherine Artance, il eut pour fils G u i l 
l a u m e  , qui fuit ;

IV, G u i l l a u m e  Phelypeaux , vivoit à Blois vers l’aa 
1488. &  mourut en 1^27.ayant été marié avec Ferme 
Coccereau. De cette alliance fortit R a i m o n d  , qui fuit J ;

V. R a i m o n d  , Phelypeaux, feigneur de fe Cave , de 
1a Vrilliere , 5: de feint Lubin , époufa Roùine de Lues , 
dont il eut Louis, qui fuit ; 5c B e n o ît , qui reçut la ton- 
fure dans l’églife de faint Louis de Blois le 1. Mai 1537*

VI, Louis Phelypeaux , feigneur de la Cave 6: de la' 
Vrilliere , confeiller au préfidial de Blois, époufa par. 
contrat du 2'2, Août 1557. Ridegmde Garraut, fille de 
Jean Garraut, feigneur de la Quante, 5c ¿’Ifaùelle Paris. 
Leurs enfans furent, 1. R a i m o n d  , feigneur d’Herbaut, 
qui fuit; 2, Salomon , feigneur des Landes , auditeur des 
comptes en 1572. puis maître des comptes à Paris depuis 
te 12. Juillet IÇ94, jufqu’en 1633. mort le i. Oélobre 
léçç. fans avoir été marié dans la 82. année de fon âge; 
3. Jacob abbé de Bourgmoyen, 5c de l’Efterp, reçu con- 
fciller au parlement le 16. Mars léor. mort le 23, Oc
tobre 1 ¿43 ; 4. P a u l ,  qui a fait la branche des feigneurs 
de PoNTcitAR.TRA i n  , rapportée ci-après ; q.Jean , fei
gneur de Ville-Savin, comte de Buzançois , fccretaire 
des commandemens de fe reine Marie de Medicis , 5c 
confeiller d’état, mort le 23.Novembre idéo. ayanreu 
à'îfabelle Blondeau fon époufe , Anne Phelypeaux, ma
riée en KS27. à Leon Bouthillier , comte Chavignî, fe- 
cretaire &  miniftre d’état, commandeur 5t grand tré- 
forîer des ordres du roi, morte le 3. Janvier 1694. âgée 
de 82, ans; 6. Marguerite , femme de Daniel de Launai 
feigneur de la Raviniere, fecretaire du roi i 7. Sufanne , 
époufe de Paul Ardier, feigneur de Beauregard , tréfo- 
rier des parties cafuelles, puis tréforier de lépargne, 
morte le 1. Février ifiç i ; 8. Jacqueline Phelypeaux, ma
riée le 13, Août içBé. à Ifaac Robert , confeiller à 
Blois.

VII. Rajwojîd Phelypeaux, feigneur d’Herbaut, d*
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la Vrilliere , &  du V'erger , né- à Blois en 1560. après 
avoir été Fait fecretaire de U chambre du roi le 27, Août 
1590, tréforierdes parties cafuelles en 1591. tréforier de 
l ’épargne en 1599. fucceda à Paul Phelypeaux, feigneur 
de Pootchartrain fon frere cadet, dans la dignité de fe- 
eretaire d’état ic 5 , Novembre 16 2 i . fit mourut à Suzc en 
Piémont le z. Mai 1629, Il avoir époufé par contrat du 
j . Juillet 1594. Claude Gobelin, fille de Baltbafar Gobe
lin , tréforier de l'épargne, puis préfident des comptes, 
&  d'Anne eje Raoonis, donc il eut 17 B a l t h a sa r  , fei* 
gneur d’Herbaut, tige de U  branche d’HERBAUT, rap
portée ci-après ; 2. Louis , feigneur de la Vrilliere , Uge de 
celle de la V r il l ie r e  , aajji mentionnée ci-après-, 3. A n
t o in e  , feigneur du Verger, tige de celle du V e k g Ee , dont 
an parlera ci-anrès i 4. Anne , epoufe de Henri de Buade , 
comte de Palluau fit de Frontenac, mettre de camp du 
régiment de Navarre, morte en 163 3 if - Marie, qui épou- 
Îa Hettn deNeufvilIe-de-Vil!eroi, comte de Burri , après 
la mort duquel elle fe fit religieufc Carmélite à Paris ; 6, 
Claude , mariée l’an 1627. à Jacques du Blé, marquis 
d’Uxeiles , gouverneur deChâlons, morte le 18. Juillet 
1642 ; 7,1¡¿belle, mariée le 18. Juillet 1627. à Louis de 
Crevant, marquis d’Humieres, premier gentilhomme de 
la chambre du roi, & gouverneur de Compiegue, morte 
«111641.

Ï Ü J B C H I D B J  SEIGNEURS D ' H E R B A U T .

VIII. B a lth asar  Phelypeaux , chevalier feigneur 
d’Herbaut , fils aîné de R aim on d  Phelypeaux, reçu 
confeiller au parlement le 18. Février 1618. puis tréfo- 
rier de l’épargne, &  confeiller d’état, mourut le 1 ç. Fé
vrier 1663. H avoir époufé l’an 1620, Marie le Fcron , 
fille de Raoul le Ferou , maître des requêtes, 6c de Renée 
Hennequin , morte le 26. Décembre 1646, dont il eut 
I. F ran ço is  , feigneur d’Herbaut, qui fuit ; 2. Baltha- 
far, abbé de Bourgmoyen , &  de faint Laurent proche- 
Cofne mort le 27. Février 1688 ; 3, Elïfabeth , mariée, 
par contrat du 6. Oòìobre à Antoine de France , 
feigneur de la Tour, gouverneur de S. Dizier fit de Ribe-

■ mont, mort au mois a’Avril 1700. âgé de 8 9. ans.
IX. F ran ço is  Phelypeaux, feigneur d’Herbaut,con

feiller au parlement, époufa Anne Loifcl, fille d’Antoine 
Loifel, confeiller au parlement, & d'Anne Boulenger, 
morte le 26, Mars 1705. dont il eut 1, A n t o in e-Fr a n 
ço is  , qui fuit ; 1. Loais-Balthafar, doiteur de Sorbonne, 
ebanoìnede Notre-Dame de Parisen 1694. abbédeTo- 

•ronet diocefe de Fréjus en 1697. agent general du clergé 
en 1701. fit évêque de Riez en 1713 ; 3. Henri .capitaine 
de vailfeau, tué au combat naval près de Malaga, le 24. 
Août 1704; &  4. Marie-Anne Phelypeaux, morte fille 
tn  1688.

X. A n to in e-François Phelypeaux , feigneur d’Her- 
baat , intendant general de la manne, mourut à Mala
ta  le 10. Oétobre 1704, de la blcffure qu’il avoir reçue 
fur le vai (Teau amiral, au combat où fon frere fur tué. 
Ilavoitépouré leç.M ai 1695. Jeanne Gallon, fille de 
Georges Gallon, écuyer, fie de Safanne Rigioli, dont en- 
tr’autres enfans, G eorges , qui fuit ; fie Marie-Anne , 
mariée par contrat du 17. Juillet 1724 avec Gabriel-Ber
trand du Guefdin , feigneur de Beauté.

XI. G eo rg es  Phelypeaux, feigneur d’Herbaut, reçu 
'Confeiller au parlement le 30. Mars 1719.

B R A N C H E  D E S  M  A  R Q J J  I  S  
de la V R. 1 1 1 1  e  r  e .

VIII. Louis Phelypeaux, feigneur de la Vrilliere , &  
■ de Chârcauncuf fur Loire , baron d’Hervi , &c. fé
cond fils de R a im o n d , feigneur d’Herbaut fit fecretaire 
d’état, fut fait confeiller d’état le 20.'Décembre 1620. 
fecretaire d’état après la mort de fon pere le 26. Juin 
1629. commandeur , prévôt & maître des ceremonies 
des ordres du roi, le 1. Avril 1643. fit mourut le 5. Mai : 
1681. âgé de 83.3ns. Il avoir époufé par contrat du j. 
Août 16 3 Marie Particelle , morte le 13. Août 1670. 
fille de Michel Particelle , feigneur d’Hemeri & de Tho- 
ré , furintendant des finances, fit d'Anne le Camus, dont 
il eut 1. Louis, reçu en furvivanc^ de la charge de fecre- 
raire d’état en 1648. dont il fe démit en 1669 ; 2. B al
t h a s a r , marquis (Je Châteauneuf, qui fuit; 3. Michel
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confeiller au parlement, abbé de Nioell, de faint to & 
de l’Abfie, nommé évêque d’Ufex le 22. Novemb1̂
1664. fie archevêque de Bourges en 1676, mort 
menià P « h l',8 . Avril l ip + T g é d t , , .* ™ " ™ '-  
¡lin, chevalier de Maire en 1647. fit capitaine rie 
mort dans fon bord , pmche de Vigo en Efpagnc 1’ * 
1671 ; q. Raimond, Comte de S, Florentin, lieutenant 
lonel du régiment colonel general de dragons, mort i 
.Mons le 9. Août 1692. desblelfure§ qu’il a voit reçues/ 
combat de Sreinkcrque ; 6. Pierre , baron d’Hervi fi3"* 
gadier des années du roi, meftre de camp du régimê  
Royal Dauphin étranger, mort en 1691; 7, AW,cpanî 
fe de J e a n - C la u d e  de Rochechouart, feigneur de Tonnai 
Charente, fie de l’Ifle-Dieu , colonel du régiment de]' 
Marine, morte le 15. Février 1681 ; fit 8. Agnès} morte 
en bas âge. 1

IX. B a l t h a s a r  Phelypeaux , marquis deCfiiieau, 
neuf, de Tanlai, de Thoré,ficc. fut ¿’abord aumônier 
du roi, abbé de l’Abfie 6c de Qutnci, conleiller au 
parlement, puis fut reçu fecretaire d’état en furvivaocc 
de fon pere, l’an .1669, fur la démiifion de fon trçre aîné, 
Il commença d’exercer cette charge en 1676. Il avoit ob- 
tenu par commiifion en 1671. celle de commandeur & 
fecretaire des ordres du roi, dont il fur pourvu en titre Pan 
16Î3, il mourut en fa terre de Châteauneuf, allant aux 
eaux de Bourbon le 27. Avril 1700. Par contrat du 20. 
Décembre 1670. il avoit époufé Murie-MargHcrtit de 
Fourci, fille de Jean de Fourni feigneur de Chcffi, cou- 
feillerau grand confeil, fie de Marguerite Fleuriau ,’mor- 
te le 9. Avril de l’an 1711. De cette alliance font nés 
1. Louis, marquis de la Vrilliere,qui fuit ; 2. Bahhaftr, 
chanoine régulier de faint Auguftin de ta congrégation 
de faime Geneviève, nommé abbédeNïœilen 1693;}, 
Baltbafar , chevalier de Malte , brigadier des armées du 
tût, fie colonel de dragons ; 4. Catberine-lbe.efe, mariée 
le 8. Mai 1692.àFi7tnçiîii d’Aubufîon, duc de La Feuilla- 
de, gouverneur du Dauphiné, morte fans enfans Je j. 
Septembre 1697. âgée de 21. ans.

X. Louis Phelypeaux, marquis de la Vrilliere, de 
Châteauneuf de Tanlai, comte de faint Florentin, ba- 
ron d’Heryi, fitc. né le 14. Avril 1672. fut fait fecretaire 
d’état après la mort de fon pere , le 10. Mai 1700. puis 
commandeur fit fecretaire des ordres du roi leiS.Mà 
de la même année. Il a époufé le 1. Septembre fuivanc, 
Frnnpoi/e de Mailli, fille de Louis comte de Mailli, ma. 
réchal de camp des armées du roi, 6c de Marie-Anne de 
fainte Hermine, dame d’atour de madame U Dauphine, 
dont il a eu Louis, qui fuit ; Anne-Marie, née le 24 No
vembre 1702. morte en Avril 1716 ; Marie-Jeanne, née ’ 
en Juin 1704. mariée le 29. Juin 1718. à ?«fl-FrHfrif 
Phelypeaux, comte de Maurepas, &c. fecretaire d’état, 
commandeur fie greffier des ordres du roi ; fie Leuifc-Irtm- 
çoïfe Phelypeaux , alliée l e u .  Mai 1722.3 Lcuis-Réert- 
Hippoljte de Brehant, comte de Plelo , meftre de camp 
de cavalerie, fit fous-lieutenant des gendarmes de Flan
dres.

XL Louis Phelypeaux , comte de faint Florentin, né 
le 18. Août 170$. a eu l’agrément de fa charge de fecre
taire d’état en furvivance du marquis de la Vrilliere fon 
pere, dont il a prêté ferment le 18. Février 17:3. & a 
époufé le 16. Mai 1724. Amelie-Ernelline de Plaren, fille 
d’Erneft-Augajlede Piauèn, comte du faint empire, louve- 
rain de Hallormande, grand chambellan fit miniftre d’é
tat de fa majefté Britannique, grand-maître héréditaire 
des poftes des états de Brunfwick-Lunebourg, fit de Sf-; 
phie-Caruline d’Gffelen.

BRAN CH E DES S El GH EU R S DU VERGEE
V I I I .  A n t o i n e  Phelypeaux, feigneur du Verger, troî- 

iïéme fils de R a i m o n d  Phelypeaux, feigneur d’Herbaut, 
fecretaire d’état, fut reçu confeiller au parlement lç 19. 
Juillet 1629, fut fair enfuite intendant de juftice en Bour* 
bonnois, puis confeiller d’état, fie mourut le 19. Mars
1 6 6 5 .  DeTon mariage avec Afarie de VÜJebois, fille de 
Jacques deVillebois, maître-d’hôtel ,du roi,moneaumois 
de Mai 1701. âgé de 79. ans , il a lai (Té Raimond-Bal* 
THASAR , qui fuit; 2. Jacques-Antoine Phelypeaux, nom
mé évêque de Lodeveen 1Ó90,

I X ,  R aimond-Balthasar Phelypeaux, feigneur du
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yerger » lieutenant geüeral des années du to i , confeiller 
d'état d’épée, après a voir été envoyé extraordinaire à C o
logne, fut ambafladeur extraordinaire i  T u rin , puis nom-' 
nié v ic c r o i  de Canada, ou il mourut fans alliance en D é
cembre * 7 1 ? .

B R A $ CB £ D£S COMTES de PoNtcniRTRAiN.

VÏL P a u l  Phelypeaux, feigneurde Pontchartrain, 
quatrième fils de Louis Phelypeaux, feigneur de la V ril-’ 
Jiere, né à Blois l ’an 1569. joignit à la facilité d'un heu-; 
reux genie toutes les-lumières que peut fournir une excel
lente éducation, &  entra dans les affaires , quoique très- 
jeune, dès l’an 1588. Après en avoir pris les premières 
teintures fous M . de R evol fecretaire d’état, il acheva de 
fe perfectionner fous M- de V U leroi, &  fut pourvu par 
Henri IV . de la" charge de fecretaire des conunandemens 
de la reine M arie de Medicis ; il la rem plitavec tanr de 
zelc 5c de capacité , que cette princeffe lui procura celle 
de fecretaire d’é ta t, à la place de M . Forger du Frefnc , 

.& le 2 i. A vril 16 10 , il entra.en exercice, peu de tems 
avant la mort du roi. Lorfque le gouvernement fut tom-v 
bé encre les mains de la reine fa bienfaiiStrice, il aida par 

■ {es fages confeils, à maintenir l ’aurorité de la regence &  
la tranquillité des peuples. Les affaire les plus Importan
tes qui furvin rem dans la fuite, &  fur-tout celles de la re
ligion , payèrent par fes mains. O n lui donna ordre en 
ijé iç . de fe joindre à M . de Villeroi , pour faire ceflèr 
les mécontenteraens de M . le prince de Coudé , qui s’é-, 
toit retiré de la co u r, &  qui avoit raflcmblé i  Couci les 
ducs de Longueville , de M ayenne , le comte de faine 
Paul, 5c le maréchal de Bouillon. M . de Pontchartrain« 
travailla aux reglemens qui furent faits dans PaiTemblée 
des notables à Rouen l’an 16 17 . 5c eut la meilleure part 
au traité de paix, qui fut conclu l ’an 1619. avec la reine 
mere, peu après fon évafion de Blois, Les mouvemens fe- 
dicieuxdes Huguenots, qui refuferent en té 20. de fefe- 
parer-à Loadun, &  qui convoquèrent la même année 
une afTembléeillicitei la Rochelle , furent imprimés par 
les foins de M . de Pontchartrain. Enfin ce grand homme,' 

.donc les forces s’étoient épuifées par fon extrême appli
cation , tomba malade au fiege de M ontauban, ou il 
avoit accompagné le roi en 1 6 2 1 . Il fe fir porter à Ca/tel- 

-Saraitn, où tl mourut le 21. Octobre âgé de 52. ans, IL 
.avoir époufé A n n e  de Beauharnois, fille de F r a n ç o is  de 
Beauharnois, feigneurde Mtramion , 5c d ’ J a t t e  B o u r d i -  

neau, morte le vingt Janvier, 1653, dont il eut 1. Louis, 
•tqui fuit ; 2. M a r t e ,  femme d 'A n n e  Mangot, feigneur de Vil— 
¡arceaux, maître des requêtes, morte le 15. A vril 1670; 

-3, C la u d e  -, mari é e  3 P ie r r e  de Hodicq, feigneurde M arli 
.prefident aux enquêtes du parlement de Paris , puis con- 
feiiler en la graüd’-chambre ; morte le 1 1 .  M ai 16  S 2 ; 4.
■ C h a rlo tte ,  époufe de C la u d e  Frere, maître des requêtes , 
& premier prefidentau parlement de Grenoble.
- VIII. Louis Phelypeaux, I. du nom, feigneur de Pont- 
ebar train, n’étoit âgé que de huit ans lors de la mort de 
fon pere ; il fut neanmoins gratifié de la charge de fecre-, 
taire d’état, à condition que pendant fa jeunette elle feroic 
exercée par R a im o n d  fon oncle, auquel il en donna depuis 
fa demilfion. Après avoir été confeiller au parlement en 
1637. il fat prefident à la chambre des comptes en 1650, 
&  mourut le 30. A vril 1685. âgé de 7 : .  ans. I l  avoit 
époufé M a r ie - S u f a tm e  T a lo n , fille d¿ J a c q u e t  T a lo n , avo
cat general au parlement de Paris, puis confeiller d’état, 
morte le 1. Oéiobre 1653. dontil eue 1. Lqujs , chance
lier de France, qui fuit ; 2. Jea n  , eonfedller d’état, dent. 

flifü  p a rle ro n s p lu s  b a s;  3. S u fa n tte , époufe de Jerom e  Bignon, 
avocat general au parlement, puis confeiller d’état, mor
te le z^-.Mârs r 6po ; 4 . M a r ie - C la u d e ,  mariée l’an 1 6 6 0 J  

à L eu is-H etir i H abert, feigneur de M outm ort, confeiller 
■ auparlement, morte làns enfans fe 23. Janvier 1 6 6 1 .
1 IX. Louis Phelypeaux, comte de Pontchartrain, chan- ; 
«lier de France, né le 29. Mars 164,3. k*t reÇu CQ *661- 
confeiller au parlement de Paris, 5t com mi flaire aux re
quêtes du palais, puis en 1 6 7 7 .  premier prefident au par
lement de Bretagne, d’où il fut tiré pour être feit inten-. 
dant des finances en 16S7, Le roi l’en fit contrôleur ge
neral en 1689. miniffre ce fecretaire d’état le 6. Novem 
bre 1690. chancelier de Fiance le 5. Septembre 1699.

Terne V,
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Commandeur Sç, fecretaire des ordres du roi le 9, Mai 

|- 1700. Il s’eft démis volon rai rement de la,charge de chan
celier ôc garde des fceaux de France le 2. Juillet 1714» 
Ilép oufaen  1668, Marie de Maupeou , fille de Pitîte 
de M aupeou, prefident aux-enquétes, 5c de Marie Quen
tin de Rîchebourg, morte le u ,  Avril 1714 , ayahr eu 
pour fils unique Jerôme Phelypeaux, qui fuit ;

X . Jerome Phelypeaux comte de Pontchartrain, &  
de Maurepas, né au çoois de Mars 1674. fut reçu con-, 
lèiller au parlement le 29, Mars 1692. fecretaire d’étau 
en furvivance de M , fon pere le 19, Décembre 1693^

: prévôt des ordres du roi en Oéiobre 1709. 5c s’eil de
mis en Novembre 1715. de la charge de fécrecàire d'é- 

■ tac. Il épaula i°. le 28, Février 1697. Cbriftine-Eleono- 
re de Ja Rochefoucaud de Roye, fille de Frederic-Charles 
de la Rochefoucaud , comte de Roye, 5c d’Ifaùelte de 
Durfort-Duras, morte le 23. Juin de l'an 1708. âgée’de 
27. ans : 20, le 3r. Juillet 1713. Belene RofalifAngeti- 

• qtte de i’Aübefpine , fille d’Etienne, marquis de Verde- 
; tonne, guidon des gendarmes de la reine , 5c de Marie-. 
Anne Fciiard. Du premier Ht font ¡(fus Louis-François, né 
-n Mai 1700. mort le 23. Janvier 1708 ; Jean-Fredb- 

-Ric, qui fuit; Patd'Jerême, chevalier de Malte, foiis-tieu- 
i tenant des gendarmes de la reine ; &  Paul-Henri Phely- 
, peaux, deftiné à l’églife. Du fécond font iflues Marif 
Louife-Rofalie , née en Juin 1714 ; 5c Helene-Angeliqüt- 
f rantoif ?, née en Mai 1715.

XI. J e a n - F r è d e r i c  Phelypeaux , comte de Mayre- 
pàs, a été reçu fecretaire d’état fur la demilfion de fon, 
pere, dontil a prêté ferment le 13, Novembre 1715.6c 
«de la charge de greffier des ordres du roi le 26. Mars 
1724. Il a époufé le 29. Mars 1718. Marie-Jeanne Phe
lypeaux, fille de Louis, marquis de la Vrilliere, miniffre

fecretaire d’état, 5c de Françsife de Mailli.

CITsSQUIB’ME BRANCHE DES PHELTPEAUX,

IX. Jean  Phelypeaux, confeiller d’état, fecondfilsde 
Louis Phelypeaux, feigneur de Pontchartrain , préfi
xent en la çhambre des comptes, 5c deSufatte Talon, né 
le 12. Mars 1646. fut reçu confeiller au grand confeit 
en 1682. maître des requêtes en 1686. intendant de U 
généralité de Paris en 1690. dont il fe démit, en 1709. 
confeiller d'état le 23. Novembre 1693. 5c mourut le 
:i9. Août 1711. âgé de 65, ans. Il avoit époufé le 16» 
Septembre 1683. Marte de Beauharnois, fille de ïratr- 
fais de Beauharnois, feigneur de la G rilliere, lieutenant 
general au bailliage d’Orléans, 5t de Charlotte de Bugi 
fa fécondé femme, morte le 8. Août 172 3. de laquelle il 
a Jean-Louis Phelypeaux, feigneur de Montlheri, né le 
9, Janvier 1688. avocatduroi au châtelet, puis confeiller 
.au parlement, lequel ayant quitté la robe , aéré reçu gui
don des gendarmes de la garde du roi ; 5c François Phe
lypeaux , feigneur d'Outreville , né le 28. Avril 1689. 
qui fut reçu confeiller au parlement le 11. Décembre 
] 709. puis maître des requêtes, mort de la _petite Vérole 
le 19, Décembre 1715. en fa 26: année , larffanc de Ma
rie Catherine Voiûn dé faîne Paul qu’il avoit époufée le
13. Août 1710. R. mort jeune; H. monde la petite vcrole 
en Juillet 172 3. âgé de 12, ans ; &  N. Phelypeaux, fille.

C e t t e  M a i s o n  p o r t e  d'azur jetné de Qmntefeuilles 
d’àr au franc quartier d'hermines, écartelé d’argent, amis
lézards dejïnople.
, PHELYPEAUX (Jean) Jefuite d’Angers, entré dans 
la fociecé en ,1594. 5c mort en 164;. a fait un gros com
mentaire latin fur le prophète Ofée, dans lequel il traite- 
toutes les queftions de la predeitination 5c de la grâce, 
fuivant les principes, de fatnt Auguftin & de faine Tho- 
'mas. Il A fait auffien françôis un commentaire furies 
douze petits prophètes , 5c un traité afcetîque de la vraie 
béatitude. * M. Du Ÿmfbiblmb. des auteurs ecclefduXFlU 
jtecle.

PHEM1US, grammairien, tenoit école en la ville de 
Smyme dans l’Ionie, province de l’Afie mineure, 5c 
époufa chrithets, qui écoic déjà greffe. Elle accoucha d’un 
fils fur le bord du fleuve Mêles , qui parcecre raifon fut. 
appellé Melefigenes. Quoique Plierai us n’en fût pas le 
pere, il le fie néanmoins heritier de fes-biens &  fucceffcuc 
de fou école. C’eft le poète qui eft fi connu aujourd’hui

î i i

*
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Îdus le nom iïËmere. Voyez. HOMERE.* Hérodote &

PHEMONOE’ , première prêtrefïè du Kiüple-de Del
phes , inventa, dit-on, 1« vers héroïques , & rendoit des 
crades en cette forte de vers. * Strabon, /. 9. Pau£anias;, j 
in Phoc. Pline , L io. '■

PHENE’E, Pbeneum, ville'd’Arcadie au pied du mont 
Cylene, cil fameufe pour avoir autrefois difpute le pre
mier rang à la ville de Thegée capitale de ce pays. Voyez, 
CRITOLAUS- 11 y a proche de la ville de Phcnée un 
lac dont lescaox font iàluraires pendant le jour, de très- 
pemicieufes fur le foir &  durant la nuit. * Ovide , tne- 
tam. 1.1%.

PHENENNA, l'une des deux femmes à'Eleana pere du 
prophète Samuel- Elle eut deux enfans de fon mari avant 
que Dieu en eût donne' à Anne l’autre femme d'EIcana , 
qui Fut mere de Samuel. Sa fécondité la rendit orgueil !eu- 
fe, & lui fit méprifer Anne qui n'avoit point d’enfanS.
* I. Rois, i. t.

PHENICÊ ou Phénix, port de mer de Rifle de Crete, 
aujourd’hui Candie, qui regarde le lud-oueft Êc le nordri 
oueft, c’eft-à-dire, le couchant d’hiver &  celui d’été. Li 
viùflêau où écoit faint Paul quand il alloït à Rome, tâcha 
d'y aborder pour y pafler l'hiver ; mais les vents contrai
res J’en empêchèrent. * ¿¿les, XXVlï, 12. ■

PHENICIE, Pbanice, province de Syrie, étoit autre- 
'foîs divifée en deux parties. La Pheuicie propre cqmpre- 
-noit les villes de Beryte, de T yr, de Sidon, 3cc. L’au
tre , qu’on appelloit la Phenide de Damas ou du Liban, 
avoir les villes d’Heliopolis, de Damas , &c. On appel- 
loit auifi de ce nom tout l’efpacc de terre qui s’étend oit 
le long delà mer Mediterranée, depuis le fleuve Eleuthe  ̂
re, jnfqu'à Pelufe en Égypte; mais depuis ces bornes 
furent rétrécies. Les Phéniciens étoient extrêmement 
adroits en toutes fortes d’ouvrages. On les fait inven
teurs des lettres, de l’écriture &  des livres, comme le re
marque Lucain , i. finir/. Ces peuples ont, trouvé les.

Erentiers l’art de la navigation, ont enfeîgné à donnerdes 
araillesfurmer, à ufer du droit de la royauté, &  à fou-, 

mettre les peuples Voifins, &c, * 5trabon, /. 16. Pline
I. %. e. 12. Jofephe, in anùq. Cluvier, /, %. inter Geo-: 
graph. Ferrari, in lextcon.

PHENIX, Phoenix, oifeau fabuleu félon les moder-j 
nés, eft,dit-on, delà grandeur d’un aigle. 11 a les plumes 
du col dorées, les autres pourprées, la tête revêtue d’une; 
hüpe, la queue blanche mêlée de plumes incarnates,& les, 
yeux aufR étiacelans que des étoiles. Ils prétendent qu'il1 
vit jufqu’à cinq cens ans ; qu’en fuite il fe fait lui-même un 
bûcher de rameaux, d’encens, de canelle &  de cafle ode*, 
riferante ; qu’il s’y couche après l'avoir allumé en battant, 
des ailes , & qu’il s’y confume ; enforce que de îa. cendre, 
il naît un ver, d’où fe forme un autre Phénix. Les Chi
nois difentque le Phénix parole feul, mais très rarement,. 
&  que lorfqu’on le voit, c’eft un prefage heureux pour 
l ’empire.

On dit que le premier Phénix parut fous l’empire 
de Scfoftris roi d’Egypte : le fécond fous Amalîs , &  le 
troifiéme fous celui de Ptolomée, On parle d’un quatriè
me fous l’empire de Tibere. Les peres de l’églife fe font 

. fervis de l’hiftoire du Phénix pour donner un exemple de 
la refurreétion, Neanmoins cette hi{foire, quelque fa- 
meufequ’elle foitdans l’antiquité, a tout Pair d’une'fable,- 
&  n’eft confirmée par aucune observation certaine, Ori- 
Cene& faint Grégoire de Haziartzo, doutent de la vérité 
de cette hiftoire, <3t faint Maxime eft du même fenrimenr. 
* Pline, h 10. f.'2. Tarit./. 6. annal, c. 28. Dion, l. 
Pompon. Mcla, 7. 3. c. 8. Tertull. de refurreS. Ambrof. 
defide refmett. & in Eexaetueroii. Origenc, 'contre Celf. L
Î . S, Greg. Nœzianz- orat.ff. S. Maximus, apud Phorium.

ouis de Grenade, dans fon caec. Bochart bïerozâot. part, 
fojl. I. 6. c. %.

PHENIX, Pbtenix, fils d'-df mer, fût le fécond roi de 
Sidon, &  donna fon nom à la Pheniae. Il inventa, dit- 
on , les lettres ou caraéteres de l’écriture, &  trouva le 
moyen de fe fervlr d’un petit vermi fléau , pour teindre en 
couleur de pourpre. Bochart, {dans fon Chanaan , /. I. c. 
¿.} conjecture que les Phenicicnsontétéainfi nommés des 
Üaots Bejjp Jnak , fils d'Anak. *Diodor.

PHENIX, fils d’Amyntor roi des Dolo|>cs, peuple d’E

r  t~i e

pire, fut feufTementaccufé.par Clytie cQncubinedefort
pere d’avoir vouiu^la forcer ; &  quoiqu’il fût innocent 
il eut les yeux crevés par ordre d’Amyntor. Mais ^  j j 
que Chiron centaure fit Îçavant médecin , le guérit de 
cet aveuglement , &  lui donna la conduite du jeune 
Achille , qu’il mena au fiege de Troye. Après la prife j.  
cette ville , Pelée pere d’Achille rétablit Phénix, fur Je 
thrône, &  le fit proclamer roi des Dolopes. * Apollo- 
dore, Hygin* °"

P H E p D Q R O I. C ’eft une des. ides Scliedandiqua 
■ appartenant à l’Ecofle. E llea  fept milles de long frm. 
à huit milles d’Y e l l , fie à fept de Vuift. * D iâ io n lb t An- 
¿ lo is .

P H E R E C ID E , P b er ccy d es , phiiofophe, natif de l’iflç 
de Scyros , difciple.de Pictacus& maître de Pytharare 
v ivo îcversla  LV . olympiade, &  l’an 560. avant Jefu ! 
Chriit. Theopompe allégué par Diogcne U ë t c e , a(Ture 
que c’eft le premier qu ia  écrit de la, nature des dieux. 
O u  remarque auffi qu'il écoit très-fqavant dans l’art de 
deviner ; que voyant un vaifléau fur m er, il prédit qu'il 
Feroit naufrage ; qu’il prévit même un tremblement de 
terre, & c. * M . D u P in , ù ib l t o t ) .u u m r f e l le  det l n j l p t . 
p banes.

P H E R E C Y D E , hiftorien, natifdeLeros, &  fumoni- 
mé l 'A tb e n t e n ,  vivoit fous la L X X X L  olympiade vert 
l’an 456. avant Jefus-Chrilt, &  écrivit une hiftoirü de 
l'Actique, <Scc. Les anciens l’alleguent fouvent ; à  quel
ques uns nomment deux P berectd es  hïftoricns; l’un de 
Leros, &  l’autre d’Achenra , quoique ce foie le même.

P H E R E C R A T E , Plier ocrâtes , poète comique Grec, 
vivoit fous la L X X X 1X . olympiade-, vers l'an 4:4 
avant Jefus-Chrift,& avoit beaucoup de part en l’amitié 
de Platon. Atheoée, /. 3 .1 3 , & e .  Julius Pollux, Suidas. 
&  divers autres font fouvent mention de lui &  de Tes ou-, 
v rages.

PH ERESE’EN S ou P h er e jten s ,  peuples de la Paleflme 
dont on ne fçait pas bien l’origine, mais qu’on CToit pour
tant être de la race de Chanaan, quoiqu’on ne trouve 
point qu’ils /oient rapportés à l’une des onze familles de 
Chanaan. Ils babiroiein en plufieurs endroits du pays de 
ce nom. Il y en avoit entre Bechel &  Hai du temsd’A- 
braham & de Loth , aveelefqueb ils vécurent en paix tout; 
lç cems que ceux ci demeurèrent dans leur pays. * Getitr 

fg y  X l . j .  Jacob appréhenda leur vengeance après le tuaf- 
facre que fes enfans firent des Sichtmices. Ils furent de très- 1 
cruels ennemis des Ifraëlites , fle rejoignirent aux Chana- 
néens &  aux Amortbéens. M ais Jolue les défit, & donna 
leurs terres aux tribus de Manafle &  d’Bphraïm, comme. 
Dieu i'avoît promis à Abraham.. M ay le les contraignit- 
de fe fauver dans les montagnes , où ils fe fortifièrent fi 
bien , qu’ils ne purent être forcés qu'au tems de Salomon, 
qui fe les rendit tributaire. Iis étoient fort adonnés à l'i
dolâtrie ; car quoique ce roi les eut domptés &  mis fous fa 
puiflance, il ne put jamais les obhgeràrecevoirla rircon- 
rifion. Après le retour de la captivité de Babylone, les 
Juifs prirent des femmes des Phereféens, qu’Efdras les 
obligea de quitter. Le nom dç P b e r e fé e n s , vient d’un mot 
hebreu qui fignifie u n v i lU g e .  C ’eft ce qui a obligé des fçaj 
vans à croire que les Phereféens étoient des peuples qui 
vivoient à la campagne, fans habiter dans des villes où 
dans des lieux clos. Il en eft parlé dans plufieurs endroits 
de l’écriture. *  J. le C l e r c ,  fu r  la G e n e fe .

P H E R lC L E S o u  P H E R C IL E S , archonte perpétuel 
d’Athenes, commenta à exercer cette charge l’an 
avant J. C . &  vécut enfuite 19. ans. D e fon têtusPhidon 
d’Argos fit le premier de la monnoye d’argent, & les 
jeux olympiques furent rétablis par Iphicus- * Marmor. 
Oxonien. Marsham. Can. C h ron . < ..

P H E R O L E S , pauvre Pcrfan enrichi par Sjf™5 ) 
ta fes richefles qui lui étoient à charge. * Xenophon, 
Cyropœd.

P H E R O R A S , quatrième fils d’AtiripATER, &  frere 
d’Herode le  G rand  rot de Judée.; Fut l’homme du monde 
le plus artificieux. U mit le defordre dans la famille de. 
fon frère par fes rapports malicieux &  empoifonnés. I l - 
fut caufe de la mort d'Alexandre , de Mariamne, pt de., 
fes deux fils Alexandre &  Ariftobule. Il rcÇut d£s feveurs r 
&  des grâces extraordinaires d’Herode, qu’il ne paya que. 
d’une extrême ingratitude. L'amour aveugle &  dereg f
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qy!il ¿voie poürùrie'fcrvante, qu‘il tènütt cbfcz lui, fit 
qu’il rcfùfo d’époufer Salampfo ou Cypros fes nièces, ce 
q Ui lui attira l’inimitié de foh frère. Non content de lui 
avoir donné ce déplaifir, il n’oublia rien pour avancer 

. la fin de fes jours,̂  Il entra dans la confpiration d’Anti- 
pater, & garda jufqu’au moment qu'il devoir rendre 
famé r une boètè de poifon que ce parricide iuiavoit 
feit rrroetete entre les mains , pour s’en fêrvir contre Ion i 
pfre quand il trouverait i’occafion. Un homme fi mé
chant n’étoit pas fans avoirTouvenr des aflarmes. Voyant 
qu'il ne fai foie pas bon pour lui dans Jerufalem » de ap
préhendant que fi ces crimes venoient une fois à Être dé
couverts , il n'en Fût châtié rigoureufement, il fc retira au- 
delà du Jourdain dans la cetrarchie que fon perç lui avoir 
donnée, où, félon Jofephe , il eut ordre de s’y retirer ,
¿fc protefta de ne revenir plus à la cour tant qu’Herode 
yivroic, &  de ne le plus voir. Il fut fi ferme dans ce 
deffidn , qu’Herode étant une fois tombé malade, ¿¿'mê
me fur le point de mourir , il eut beau lui mander de ve
nir jufqu’à Jerufalem, & lui témoigner' qu’il avoir à lui 
confier des ordres fecreis & importât«„ ou pour leur fa
mille , ou pour le royaume, ili ne voulut jamais lui don
ner ce contentement, s’exeufant fur l'obligation où il’ 
étoir de ne point violer fon ferment. Herodc n’en ulàpa  ̂
de même, car ayant fçu que Phéroras étoit fort malade,
& en état de n’en pas relever, il le fut voir dans fa mai- 
fon. Après fa mort il fit porter fon corps à Jerufalem, lui 
faifam faire des funérailles très-magnifiques , &  lui ren- ‘ 
dant tous les honneurs dignes d’un nomme de fa qualité.
* Jofephe , antiq. I. XVII. c. y.

PHBTRUSIN, cinquième fils de Mefraim, fécond fils 
de Chant. Quelquefois l’écriture parle du pays de Phetros, 
comme d’un pays différent de l’Egypte, fie quelquefois 
comme d’une partie de l’Egypte. Bocharc foupçonneque 
c'eit la Thebaïde qui eft quelquefois mife comme partie 
de la haute Egypte, &  qui en eft quelquefois diftinguée : 
ainfi les Phecrufins feroient les habitans de la Thebaïdc.
* j. Le Clerc ,fur la GenefeX. 14.
■ PHI AL A, fontaine d’Egypte entre Sy en e 5c Elephan- 

tioe, dans laquelle on jettoit une coupe cous les ans à là' 
fête d’Apis- * Pline, /. 8. c. 4 6. Senec. naiurai. quaft. 
i.lV.c. 1. Solin , (. 3 .̂ Saumaife fur Solin. 11 y a , félon 
Jofephe fit Hegefipe , une autre fontaine de ce même 
nom dans la tribu de Manafles , que l'on croit la fource 
du Jourdain.

PHIAL1E , ou PH IG A IIE, ou PHIGALFE, ville 
d’Arcadie dans le Peloponnele proche de Mantinée, fut 
détruite par les Lacédémoniens ta 30. année delà fer 
conde olympiade, * Paufan. I. 8. Erieüne de Btẑ ncc. 
Athenée.

PH1BIONITES, feéte d’hercdques fords des Gnofti-' 
ques, dont ils Envoient les erreurs. S.Epiphane en décrit 
les ordures qu’on ne peut lire fans horreur. * S. Epipba- 
ne, ber. îiS.Theodoret, /. i.her.fab.

PHICOL, nom de deux generaux d’armée des rois de 
Gerare, dont il eft parlé dans la Genefe ,2 1 .

PHICQLA, village près de Jerufalem, qui étoit le lieu 
de îanairtance de Jofephe fils de Tobie, &  d’une iœur 
d’Onias fouverain iacrificateur des Juifs. * Jofephe , an- 
Tlq. I. XII. c. 4.

PHIDI ASjexccllent fculpteur Grec fous la LXXXIII.. 
olympiade, &  vers Pan 448. avant JefuS-Chrîft, acheva 
la ftatuede Miherve haute de 3 fi. coudées, faite d’ivoi
re, tant vantée par les anciens, &  la plaça dans U cita
delle d’Athencs. Depuis étant châtié de cette ville, il 
fe retira dans la province d’Elide , où il fut tué après, 
avoir achevé la üatue de Jupiter qu’on mit dans le tem
ple d’Olympie, qui a paffé pour une des merveilles du 
monde. Phidias »voit un frere nommé Fanée ; peintre 
fort eltimé. * Paufanias } in Eliac. Plutarch. m Perte!.
Le feholiafte d’Ariflophane , fab. de face. Pline. Sui
das , &c.

PHIDOLAS, Pbldolas, de Corinthe, en courant dans 
les jeux olympiques , tomba de deffus la jument qu’il 
tnontoit. La jument-ne laifla pas depourfuivre fa cour- 
fe, tourna autour de la borne; &  comme fi elle eut 
connu qu’elle avoir remporté la viéïoire , elle arrêta de- : 
vantles maîtres des jeux , femblant leur en demander , 
le prix. Alors les Elcens adjugèrent le prix à Phido-

PHI
làs ïhalgre fil colite , 6c lui permirent dé foire érigeE 
une ftacue à fa jum ent, nommée Aura  * PaufaniaE; i .  fi;
F- ?/>#•
a *1*^9^■ r<il * foerede.Cjî'iinHiijptèâliéEftii
des Macédoniens, régna à Argos l’an 895. avant JefüS- 
Chrnt. Un auteur cité par Eulebe, attribue à ce Phidori 
1 invention des poids fit des mefures. Il fe joignit avec 
ceux de Pife pour faire celcbrer tes jeux de la V III i 
olympiade , à l’exclufion de ceux d’Elide. + Paufan, in 
E l u e .  E i i e n .v a r i a r .h i ß . l .  n ,  Ariitore, /, 5; Poltt. I, ioa 
Herodoc. /. 6 . Scrab. !. S . Plih. I. 7 . Eüfeb. in thron . 
Mardi. Oxon. Marsham. M .D u  P in , btb liotb. u n iv e r fe lli  
des h iß . proph.

P H IH A H IR O T H , lieu de l’Egypte du bord de U 
mer Rouge. C e fut le troifiéme campement des Ifraèli- 
tes, ou Pharaon les joignit, fit où il piécendoir Ici faire 
tous paifier au fil de Iepée, s’ils de vouloienc rentrer dans 
la fervirude. II y en a qui prétendent avec quelque fon
dement que ce nom eft un nom appelIant, qui lignifie 
le trou ou la gorge des montagnes, fit il eft vrai qu’il f  
en a à l’occident de la mer Rouge près de l’Ifthme dé 
Suez. * Exode , X IV . 2, <>. ¿ r  1 1 . J. L eC lcrc , conm ents  
fu r  l 'E x o d e .

PH ILA  , une des filles â 'A n ü p a tr t  mariée à Cratcm s*
*  Quinre-Curce , Juftin , bifî.

P H IL A  , ville de Macédoine bâtie par Démetrius fili 
d’Antigone , à prefent tfardo.

P H ÎL A C T E R E S , voyez. P H Y L A C T E R E S.
PH IL A D E L PH E , nom qui fut donné à Ptolomée IL ’ . 

roi d'Egypte. Quelques-uos prétendent qu’on le lui don
na par ironie, parce qu’il fe défit de fes frétés. D ’autres 
croient qu’il le prit lui-même par contre-verité. M aisM ; 
Vaillant a prouvé dans fon hiltoire des Pcolomées, qu'il 

1 le prit pour marquer l'aminé qu’il vouloir entretenir avec 
■ fon frere Ccraunus, après que celui-ci eut envoyé des ara- 

baffadeurs pour lui demander fon amitié , &  pour lui di
re qu’il oublioit l’injufticeque leurpere commun luiavoie 
faite, en le privant de fa fucceffion au royaume d’Egypte*.

1 quoiqu’il fut l’aîné , ayant lieu de le conloler de cette per
te , puifqu’il avoir gagné un autre royaume fur l’ennemi 
de fon pere. Voyez. P T O L O M E ’E PH ILAD ELPH E.
* Nouvelles de la république des lettres de Décembre 1700». 
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’H IL A D E L P H 1E , P h ila d e lp h ia  t ou PH ILAD EL-. 
P H E , ancienne ville de Lydie dans l ’Afie Mineure , au
jourd’hui de la province de Carafie dans la Natolie. Lei. 
Turcs l’appellent A lla c h  S ch e jr  f c’eft-à-dire , U  v ille  d i  

D ieu . Lorfqulls vinrent s'emparer de ce pays, les habi
tans fe défendirent vigoureufement ; fit les Turcs pout 
leur donner de la terreur, s’aviferent de former un recran-. 
chemcnt d’une muraille toute compofée d’os de morts liés 
enfemble avec de la chaux. C e  fpeétacleépouvanta telle-,. 
ment les alïiegés, qu’ils fe rendirent ; mais ils obtinrent 
une capitulation beaucoup plus douce que leurs voifina. 
On leur lai (là quatre églifes qu’ils ont encore ; fçavoir, fV- 
ttagiit ou N o tr e-D a m e , fa in t  George , f a i n t  Theodore &  f a i n t  
T a xia rq u e  , qui eft le même que fa i n t  M ich e l. Il y a dans 
Philadelphie fepe ou huit mille habitans , encre Jcfquels 
on ¡leur compter deux mille Chrétiens. * j .  Spon, voyage 

d ’ ¡ta ire  ,  & c . ç n  1 6 7 'ÿ

P H IL A D E L P H IE , ville capitale de la Penfylvaniù 
en Amérique. Elle eft fituéefurune langue de terre en
tre les deux rivières navigables de la Vare &  de Skulkili* 
Elle a deux milles de long , &  environ un mille de lar
ge. Il y a diverfes belles rues, &  Les rivières y font fi.pro
fondes , que les vaiffeaux y peuvent mouiller à fix ou 
huitbrafles d’eau , &  être à couvert de la ville.,La ville a 
un quai d’environ trois cens pieds en quarré, où un vaif- 
feau de cinq cens tonneaux peut aborder. La grande rue 
qui va d'une rivière à l’autre , fie qui eft environ large de 
cent pieds , a huit autres rues qui tendent au même en
droit , S i  doot l’une a plus de cinquante pieds de large; &  
outre la grande rue qui traverfe la ville par le milieu, il y 
a vingt rues qui lui font paralleles , fit;qui.ont cinquante , 
pieds de large. *  L’état prefent des ifies &  terres de fa inajefîe 
en Amérique , à Londres en 16E7. _ r

P H IL A D E L P H IE , ville dans la Celefyrje, autrefois  ̂
dite E a h a th  par les Hebreux, comme faint Jerome l'a re
marqué. avec évêché fuffragaat de B otffa , ou BulTeretii.

X i i j
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PHILADELPHIE, autrefois ville épifcopale de Cl-, 

licie, fous ¡a métropole de Seleucie, * Confultet, Pline, 
Srrabon & Pcolomée qui font mention de ces villes, &c.

PHILAMOM ( Raphaël-Marie ) évêque de Racca- 
■ Mondragone, dans le royaume de Naples, qui floriffoit 

. dans la fin du XVIL fiecle, &  au commencement du
XVIII. étoit de l’ordre de faim: Dominique , & célébré 
prédicateur, quePaierme, Naples&Rome, écoutèrent 

‘ avec plailir. Auffi habile théologien qu’éloquent prédica
teur ; il avoir regenté avec te mêmefuccès qu’il prêdioic. 
Par le choix du pape Clement XI. il parvint à la chaire 
épifcopale ; mais U n'en jouit que quelque mois, étant, 
mort en 1706, Ses ouvrages font il génie bellksfo di N&- 
■ poli, 2. tenus ïn folio , qui condennent des mémoires des 
grandes aidons de quelques capitaines Napolitains, qui 
dans le fieele courant onccombattu pour la foi, leur roi 
&  leur patrie ; &  Tbeo-rbetorices idej ex divtnïs feripturis ?[ 
c’eft-â-dirc, idée de la rhétorique divine, tirée de Vécriture 

^en i ,  tome in 4?, imprimés à Naples en 1700. * Alemoi- 
rus de Trévoux, Juillet 1707.
■ PHILAMON de Delphes , fi!s d’Apollon &  de la 
nymphe Chione, cil le premier qui ait établi des chœurs 
dans la mufique. Paufaniàs rapporte que dans les premiers 
jeux on chantait des hymnes en l’honneur d’Apollon 
fur la lyre, &  que ceux qui faifoient le mieux, rece- 
/voient des récompenfes ; que le premier qui remporta la 
viéloire, fut Chryfothemis, fils de Cramanor , enfuite 

. Philamon , &  après lui fou fils Tamphas ; mais que ni 
Orphée, ni Mufée,ne voulurent point entrer dans cette 
lice. * Eufcbe, dans fa ebron, M. Du Pin, bibl'mb. des biß. 
fropb. tonte L

PHILANDER (Guillaume) dont le vrai nom de fa
mille étoir Filandriernatif de Châtillon fur Seine , fe 
diffingua par fon fçavoir dans le XVI. fiecle, St fc fit plu- 
fieurs amis à Rome, où il demeura long-terns. Il donna 
de beaux commentaires fur Vicruvc ; St fi l’on en croit 
M* de Thou Sc MM. de Sainte-Marthe , s’étant engagé 
dans la préface, de publier quelques ouvrages plus cu
rieux , il fe ruina de repu radon, faute d’avoir tenu fa pro
mette. Mais la reflexion que font là-dettus ces grands 
hommes , ne fert qu’à faire voir qu’on ne fçauroit trop 
fe méfier dcsjugemens désavantageux que les performes 
les plus circonfpeâes ponenr d’autrui. Ce fut, félon eux 
fa pareffe extraordinaire qui L’empêcha non-feulement 
d’executcr ce qu’il a voit promis , mais de prendre foin de 
fes affaires domeftiques : cependant il iaifla un bon nom
bre de manu [crics, fur les marieres mêmes fur lefquelles 
il avoic promis des éclairciflêmens, Du Verdier Vaupri- 
vas a Sure qu’il les avoic vu tous ; &  quand il n ’ y  aurait 
pas mis la dernière main, on ne pourrait lui en faire des 
reproches. D’ailleurs on a de lui une fécondé édition de 
Vitruve de l’an 1551. augmentée du riers dans les notes, 
avec un abrégé latin des livres de George Agricola , de
Î'ondenbus & menfuris, imprimé in 8°. à Lyon, i^8ç. Phi- 
ander mourut le 20. Février de l’an 1565. à Touloufe , 

âgé de foixance ans dans la maifon du cardinal d’Arma- 
gnac. * Sain te-Marche, Uv. II. dog. De Thou, Du Ver
dier Vauprivas.

PHILARCHES, homme rout-à-fait débordé, & grand 
ennemi des Juifs. Il fut tué par Judas Macbabée, après la 
défaite deNÎcanor. *IL Mach ab, VIII. 23.
■ PHILARETE, connu fous le nom de G ilbertds 
L imburgius , parce qu’il étoic de Limbourg , chanoine 
de Liège & médecin , mourut l’an 1570. &  compofa di
vers ouvrages qui lui acquirent de la réputation , entriau- 
tres une conciliation d’Avicenne avec Hippocrate &  Ga
lien. Gerocomkott, &c. * Valere André, libliotb. Belg. Le 
■ Mire. Opmer, Sac.

PHILARQUE, nom d’un héros auquel on avoir con- 
Lacré un monument dans le remple de Minerve à Del
phes , en l’honneur de ce qu’il avoir fecouru les Phocéens 
contre les Perfes, On voyoit fonportrait à Eleufine peint: 
par Athénien. * Paufan. /. 19. Pline, /, 37. c. u .  Il y a 
un hiflorien dç même nom, dont Plutarque 3c Elierifont 
mention.

PHILASTRE, HtUfiriüs, évêque de Brette en Ita-, 
île , étoit apparemment Italien. Il quitta fes biens &  fa 
famille dès fa jeuneiTe pour fervir Jefus-Chrift. Ayant 
-été ordonné prêt te, il. parcourut diverfes provinces poux

PHI
.y annoncer la parole de Dieu. H’ s’arrêta dans la vill j 
M ilan vers l ’an $ 6 0 . o ù  il parait qu’il fut chargé<ju r  6 
d ’une églife- H y combattit les Ariens ; &  en ¿tant d u r  
par Auxcnce évêque de M ilan , qui protegeoit les A • C 
i l  alla à Rome. Quelque tems après Auxence étant 
il fut fait évêque dç Brette vers l’an 374, H fc trouva m 
381. au concile d’Aquilée avec faine Atnbroire fa; 
Juft de Lyon , &  divers autres grands prélats. Samc 
guftin aflure qu’il l ’avoic èonnu i  M ilan , il écrivit un lf  
vredes herefies, que nous avons encore dans L  bibli<C 
theque dés peres &  ailleurs ; mais il fc crampe quelque, 
fois , prenant pour erreur ce qui ne l’eft pas. Philaitrc 
mourut l ’an 387. le 18. Juillet Saint Gaudence fon foc, 
ceflcur, fit fon éloge dans un difeours qu’il prononça aù 
fujec de fon ordination, devant faine Ambroife. Soti trai
té a éçéimprimé à B ile  en 15 z 8. à Helmftad en 1 6 u . e n  
1 6 14. &  dans la bibliothèque des pères. *  Gaudcnt. ‘lu- 
m il- d e  B b ila fir io  S . AugulÈn. d e  bar. 6 . initie. Sixte dt 

S ie n n e , l .  5. B- S . an . 27. T rithêm e, d eferip t, ecclef Ba, 
ronius, in  a n n a l. Eilius , p ra f. com m ent, in  epiß. ¿4 u tß  

Poflevin , in  appar. f a c .  Le M ire , in  a u â . Ughel, l u i  
fa c .  Bcllarm in, d e fe r ip t .  ce e l. VofSus, L  2 . de biß, i ß  

c. y. M . D u Pin , b ib lto ib . des auteurs e e d e f  du V.ßedc 
B aillée, v ies des S a in ts , 1,8. J u ille t .

P H IL A S T R E , ebereberi F IL A S T R E  
P H I L B E R t ,  cbnehci, P H IL IB E R T .
P H IL E A S , géographe Grec , avoir fait la defeription 

de l’A fie , &  la defeription de la Grèce. On ne fçakpa 
en quel tems il a vécu ; mais il cil sur qu’il efl plus ancien 
que Dicearque, difciple d’Ariflote , qui le cite dausun 
ouvrage adrette au célébré Tbeoph rafle. * EtiennedeîT- 
fancc, M acro b e , l. 5. Saturn, c. 20,&c.

P H IL E A S , Îorti d’une famille riche &  puiffante dans 
la ville de Thm uis en Egypte, Après avoir patte par les 
charges, &  s’être acquis la réputation d’habilephjlofo- 
p h e , fut élu évêque de cette v ille , &  eut la tête tranchée 
du tems de la perfecution de l ’empereur Maximin, vers 
l’an 309. A vant que de fouffrir le martyre, il écrivjtune’ 
excellente lettre à ceux de Thm uis , rapportée parEufe-1 
b e ,  dans laquelle il r â c o a to h  les divers genres de ronr- 
,mcns qu’on faifoit fouffrir aux Fideles, &  donc k  cruauté ., 
fait horreur en les Iifant. Saint Jerâtnc en parle Comme . 
d’un écrivain ecclefiaftique , qui avoir compofé un livre 

.de la louange des martyrs. O n  a une relation de la difpu- 
te de Phileas avec le juge, qui lui vouloir perfuader de fa- 

,crifier aux idoles ; mais elle n’eft pas originale, & l’on y 
a infère des chofes tirées d’Eufebe &  deRufm. *Eufebe,. 
L 8. biß. Saint Jerom e, de feript. eedef. Ni cep bore, /. 7, 
biß. c. 9. Baronius, A. C b, 302. &  in  Martyrol. fn d , rw- 
nas Febr. M . D u P in , biblmb. des aux. ecclef des III. fri- 
mtTsfietlcs.

PH ILELPH E (François) né le 25, Juillet 1398. ¿Ta- 
lentino , petite ville de la M arche d’Ancone, en Italie, 
étoit philofophe , poète &  orateur. 11 enfeigna fort jeune 
à Venifej &  à l’âge de 21. an s, condüir par fon amour 
pour la langue grecque, il paflà à Conflantinopie m 
ïx.19. où il époufa T h e o d o r e  Chryfolorine, fille de 7fi5 
Chryfoloras , fils du fçavanc '£jm»rij»ie/, &  non pas com
me on l ’a dicjufqu’à prefent, une fille d ’Emmanuel mf- 
me. C e que l ’on a dit aufli de fa légation vers Eugene IV.- 
Jde la part de l’empereur Jean Paleologue, elf chiméri
que. C e fut E m m a n u el Chryfoloras, qu'E m m anuel ( & non 
pas Jean} Paleologue envoya en Italie. Phildpheaprès 
avoir demeuré plus de fept ans à Conflantinopie, revint 
en Italie , où il en feigna à Boulogne, à Florence, à Sien
ne , &  ailleurs, &  fe diftinguapar fes harangues, fo let

tr e s , fes dialogues, fes vers, & c. que nous avons.enco- 
re. Il mourut à Florence l’an 1480. ou 1481. âgé de 
83. ou 84. an s, fort pauvre, un an après avoir perdu 
un fils unique n o m m é  J e a s ~ M a r ie - J a c q u e s , né à Conf- 
tanrinople, l’an 1426. &  qui foûtenoit affezbien la ré
putation que fon pere s’étoit acquife parmi les doéles. 
Les ouvrages qui nous relient de François Philelphe y 

footentr’autres : D e  inor a l i  d i f c i p l i n a ,  l i b .  V . y ita S H c o lß  

p a p a  V . lib . I I .  S a tira r ttm  lib . X . L yncorittn 'ltb . V I, Or A to 

n e s  L X . E p iß o la t u m  la t in a r u m  lib . X V I .  E p ifo l ir u m  grßSr. 
r u m  l i b .  XXXIX. D e  e x i l k l i b .U I .  C o n v ï v m m i é . 11 
Philelphe traduifir aufli divers traités d’Ariftote, de Pla
ton , d’Hipocratc &  de Plutarque, de grec en lapD*
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l'accufci mais fans fondement, d’avoir prive le public de 
l'excellent livre de Cicéron , intitulé de Gloria , donc il 
avoitdefTein de s’attribuer l'honneur , en l’inferant dans 
un ouvrage de fa façon. Au refte il avoir un grand atta
chement pour toutes les loix de la grammaire, & s’en fai-. 
foit une affaire de grande importance. Un jour , dit-on , 
dans une grande difpute qu’il eut avec un Grec nommé 
jimetbée, où il ne s’agiffoit que d'une fyllabe , il s’offrit 
de payer ccnt ĉus’ en cas qu’il fût condamné, à condi
tion de difpofer de 1abarbe de fon adverfaire, fi l’avan
tage lui ¿toit ajugé. C ’étoit .beaucoup rifquer pour des 
phtlofophes. Phtlclphe fut viitorieux ; &  quelques offres 
que lui fit Timothée , il lui fit rafer la barbe. On pour- 
toit regarder cela comme un conte allez plaifant,* Tri
rème . /fripf. eedef. Paul Jove, in elog. c. 17. Jacques- 
Philippe deBergame, ant. /. iç . Volaterran, 21, Poffe- '
vin-Simler. Voffius, &c. VarillaS, anecdotes de Tlorence. 
Niceron , Ment. t. 6. &fur-ioui t. 1 o.

PHILEMON , que Jupiter métamorphofa en arbre, 
¿vec fa femme Baucis, Voyez. BAUCIS.* Ovide, /. 8. 
îânm. „
I PHILEMON, poète comique Grec, fils de Damon , 

vivoii fous la CXX VI olympiade, &  vers l’an 274. 
àvant Jefus-Chrjft, du tems d’Amigonus Gouatas, roi 
de Macédoine. Il fut contemporain de Menandre , q u ’il 
vainquit fou vent, mais par faveur ;auffi Menaudre lui 
difoit-il, N’tvez.-vous pas de honte de nie vaincre? Phile- 
mon compofadiverfes pièces de théâtre, entr’aucres, une 
du marchand , que Plaute a imitée. On dit qu’il mourut 
de rire d’avoir vu fon âne manger des figues, il écoit âgé 
de 57. ou 99. ans. Ce poète laiffa un fils de fon nom, dit 
FhilEMon te Jeune , auteur de cinquantre-quatre comé
dies, comme nous l'apprenons de Suidas. Nous en avons 
desfragmens confiderables parmi ceux des poètes tragi
que & comiques, que Grotius a traduits en latin. Pline 
fait mention d’un autre P h ilem on  hiftorien, donc il cite 
quelques traits qui fuppofent en lui une allez grande con- 
noif&nce de la Germanie Septentrionale ; ce qui fait croi
re qu’il a vécu au plutôt fous Augufte. *_Va!ere Maxime, 
/, 9. c. 12. ex, 14. Plirs-/. 4. c. 13. /. 37. c. 2.

PHILEMON, habitant de la ville de Colofïè en Phry- 
gie, difriple de faim Paul , qui lui adrefTa une lettre de 
Rome, pour lui recommander O ne fi me fon efclave , le
quel ayant volé fon maître, étoit venu à Rome trouver 
faine Paul, &  s’érok converti. Saint Paul ,quî croit; alors 
prifonnicr, écrivit à Pbilemon par Onefime même, en 
le lui renvoyant. Il le prioit par cette lettre de pardon
ner à Onefime , &  lui marquoit qu’il efperoit aller à Co- 
JotTe après qu’il ferait élargi. Philemon reçut Onefime , 
lui pardonna,&  le renvoya à faine Paul pour le fervir dans 
le miniilere de l’évangile. La maifon de Philemon étoit 
tmeéglife, c’eft-à-dire , une retraite des Fidèles. Sa fem
me Appie & toute fa famille, fcrvoienc d’exemple de pie
té, Philemon affifloit libéralement les ftfrajb de la ville. 
On ne fçait point d'antres circonftancesraela vie de Phi
lemon. Les Grecs dans leur menologe , que l'on a fuivi 
dans le martyrologe Romain , rapportent qu’il fut mar- 
tyriféavec fa femme Appie àColoife, le 22, de Novem
bre, fous l’empire de Néron, par une émotion populaire.
II y a voit à Conftantinople une églifede faint Philemon 
martyr*, que l’on prétendoit avoir été bâtie du tems de 
l'empereur Conftantin. Mais tout cela eft fort incertain. 
* StititPiiül ,epift. ad Pbilem, epifi. adCcloff. c. 4. v. 9. Til- 
lemoné, Mémoires ecclef.\ tom- L Bailiet ¿vies des Saints, au 
21. Novembre.

PHILENES, Philanï , deux freres citoyens de Car
thage en Afrique , facrifierenc leur vie pour le bien de 
leur patrie. Une grande conceftarion étant furvenue en
tre les Carthaginois, Sc les habicans de Cyrene, couchant 
les limites de leur pays, ils convinrent dechoifir deux 
hommes dechacune de ces deux villes, qui en partiraient 
dans le même tems pour fe rencontrer en chemin ; & 
qu’au lieu où ils fe rencontreraient, on planterait des bor
nes, pour marquer la réparation des deux pays. H arriva 
que les Philenes avoient avancé affez loin fur les terrés 
des Cyreniens, lorfque la rencontre fe fir. Ceux-ci, qui 
étoient les plus forts, en eurent un fi grand déplaifir, qu ils 
refolurent d’enterrer vifs ces deux freres en ce même lieu, 
s’ils ne rcculoient en arriéré. Les Philenes ne pouvant rc-
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fiiîer a la violence des Cyreniens, aimèrent mieux fouffrir 
cette ĉruelle mort, que de trahir les intérêts de leur patrie.
Les Carthaginois, pour immortalifer la gloire de ces deux 
freres, firent élever deux autels fur leur fepulcre , avec 
une mfcription qui contenoit leur éloge.* Salluft. h IL 
Jug. Scrabou.

PH ILES , ancienne ville d’Egypte dans la Thebaïdc, J 
011 félon d autres, dans la balle Egypte, que quelques-uns 
confondent avec Elephantine. * Plin, l. 6. c. 21, i. 14. c.
17. Strabon./. 7. Lucain. L ulthliô. Bochsit,geograpb. f  ter.
L A. c. 26. Marsham , can. ebron.

PHILETAS, Philetas, de l'ifle de Coos , poète & 
grammairien , qu'Ovide & Properce ont célébré dans 1 
leurs poëfies, vivoit du tems de Philippe de Macedo'tne r 
& d Alexandre/* Grand, c’eft-à-dire, vers l’an 340. avant 
Jefus-Chrift , &  fut choifi par Ptolomée Iagus, pour ‘ 
être précepteur de fon fils Ptolomée Pbiladelpbe. Philetas 
laiffa des élegies, desepigrammes ; &  Voffius ne doute 
point qu'il ne foit le même qui avoir écrit de rébus atticis, 
de d’autres ouvrages cités par Athenée & Panhfcnius. Il 
y a un hifloricn de même nom , dont il cil fait mention 
dans Athenée. * Confiâtes- Suidas &  Voffius ,t. 3. de biß.
Grac. f.7 , de pdët. Athenée , / .j. 1 r. & 14. Parthenius,. 
in Brat.

PH1LETE, P h i l e t a s ,  magicien, fut converti par faint 
Jacques le Majeur f comme plufieurs l’ont écrit. Mais de
puis il corrompit fa foi, en niant la refurreétion future 
des morts, foûtenant qu'elle croit faite, & pervcrtiflânr 
plufieurs perfonnes par fa fauffe do&rine. C ’eil ce que 
faint Paul témoigne en écrivant à Timothée, en lui par
lant des difcours des impies, qui comme la gangrené , gâ
tent peu à peu ce qui elc fain. Il ajoute , de t e  n o m b re  ß n t  

H ji n c n é e  &  P b i l e t e  , q u i  f e  f o n t  l c a r t e s  d u  c h e m in  d e  In  v é 

r i t é ,  e n  d i f a n t , q u e  l a  r e f t t r r e f t io n  c f l  d é j à  a r r i v é e , &  q u i on t 

a i n f i  r e n v t r f é  l a  f o l  d e  q u e lq t ie s - u m ,  *  S .  P a u l , U .  a d  T im o t .

C. 2. r. 17. ér 18. Baranius , in annal.
PHILETE, Philetas, évêque d’Antioche dans le III. 

fiecle, fucceda à Afclepiades, Vers l’an 117. êc gouverna 
cette églife jufqu’en 2 28. que Zebin fut mis en fa place.
* Voyez. Euicbe, in ebron. 6c Baranius, in annal.

PHILETERE, PhïUterus, d'Athenes, poète comique.
On dît qu’il croit fils A'Arißopbane ,Scqu’il compofa vingt 
comédies. Ainfi il vivoit vers la XC. olympiade , Sc l'an 
420. avant Jefus-Chrilt, * Suidas, in PbiUt.

PHILETERE, Pbiletertts, eunuque, natif de Paphla
gonie , ou de Pont, félon d’autres, fut très-cher à Lyfi- 
machus roi de Thrace , qui lui confia le foin des iréfors 
qu'il avoir renfermés à Pergame. Irrité de la mort du prin
ce Agathocles, fils de Lyfimachus, & expofé à la haine de 
la remc Arfinoë, il s'empara de Pergame & des t réfors de 
fon maître ; & fous la proteéWonde Seleucus, il jetta dans 
cette ville les fondemens du royaume de même nom, l’an 
du monde 3751. &  283. avant Jefus-Chrift. Quoiqu'il" 
fut pour lors âgé de éo. ans, il y régna vingt ans, & laif- ‘ 
fa fa couronne à Eumenes fon neveu , l’an du monde 
3772. Sc 163, avant Jefus-Chriih* Paufanias, in Attïcis. ' 
Strabon , /. 12. cér 13 * Appianus, in Sjriacis, Lucianus, 
in Macrobiis.

PHILETUS , Hérétique, voyez. HERMOGENES.
PHILIBERT I, de1̂  nom, dit le Chafjetn, duc de 

Savoye, fucceda à l’âge de fix ans, aux états d’AME’ le 
Pietibeureux fon pere. Tolandcde France, fa meve fe dé
clara regente, conformément à ce que le feu duc en avoir 
ordonné. Mais la regence lui fut diiputéepar le roi Louis
XI. qui étoit fon frere , par le duc de Bourgogne , & par 
divers aunes feigneurs : ce qui fufdtade fâcheux mou- . 
vemens en Savoye. Le duc ayant fait quelques excès à 1a 
chaffe, &  en des courfes de bagues, mourut à Lyon le 22. 
Avril de l’an 148 2. âgé de 17, a ns, fans lai fier d’en Fans de 
Blanche-Marie Sforce, fils dcGaleas-Marie, duc de Milan.
Son frere C harefs lui fucceda. *Guichenon, bifiorredt 
Savoye. &

PHILIBERT II. dit le Beau, né un Lundi 10. Avril ■ 
de l’an 1480. étoit fils de P hilippe  comte de Breffe, puis 
duc de Savoye , auquel il fucceda l’an 1497- à l’âge dï 
17. ans. Philibert fui vit le comte fon pere au voyage que: 
le roi" Charles VIII. fit en Italie, pour la conquête du 
royaume de Naples, Depuis qu’il fut lui-même duc, il 
traita avec le roi Louis XII. du paffitgc de fes troupes fur
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fes terres, polir la  conquête du duché de M ilan > St âir- 
■ eompagna ce monarque. C e prince , par fa prudence , 
maintint fes états en paix pendant les plus grands troubles 
d’Italie. Les hiftoriens le louent autant pour la conduite ,

: .pour fa libéralité > St pour fa douceur-, que pour fa pru
dence- Il étoit allé aü pontd’Ains pour goûter le plaint
de lachaiTe ; mais il y tomba malade, pour avoir bu trop
frais , &  mourut dans la même chambre où il avoitpris 

' naifîànce, le Mardi ïo . Septembre de l’an 1504.. âgé feu
lement de 14. ans, fans laiflcrd’enfans, quoiqu’il eût été 
marié deux fois, la première avec Toland-Losife de Savoye 
fa couture, & la fécondé avec Marguerite d’Autriche- * 
Ouichenon , bifloire de Savoye.

PHILIBERT - EMMANUEL , cherchez, EM M A
NUEL-PHILIBERT.

PHILIBERT DE NAILLAC, grandinaître de Mal
te, cherchez, NAILLAC.( Philibert )

P H IL IN E , Philinus» d’Agrigence en Sicile, écrivit 
Phiftoiredes guerres d’entre les Romains &  les Cartha
ginois. Il eft accufé d’avoir été trop partial dn faveur 

'■ de ces derniers. Mais il ne faut pas être furpris de cela , 
s’il elt vrai comme Pafliire Cornélius N ep o s, qu’il ait 

Tuivi Annibal à la guerre, *P o lyb e , /. 1. Diodore de Si
cile , m edog. I. 23. &zàr Cornélius N epos, in vit. An- 
•fiilr, crc.

PHILIPPE i Philippopoîis, ville de Macedoine, fut 
bâtie ou augmentée par Philippe, qui lui donna fon nom. 
Saint Paul convertit les peuples de cette ville , qui de
meurèrent crès-écroitement unis à lui, &  loi envoyèrent 
à Theflâlonique, puis à Rome , par Epaphrodicc , un 
Tecours confiderable pour fa fubfiftaace. L’apôtre leur 
-écrivit de faprifon, la lettre que nous avons, où il les 
-exhorte d’être fidèles à Dieu, au milieu des Payens qui 
les environ noient. C ’eitauffi près de cette ville que Pom- 
-pée fût défait par Céfar, en 706. de Rome, &4S. ans 
■ avant Jefus-Chrift; & que Caffius ôcBrutus furent vain- 
*cuspar Auguftc &  Marc-Antoine , comme Titc-Live, 
.‘Plutarque, Velléius , Dion , Appien, Florus, Ôte. l’ont 
'remarqué,

PHILIPPE, Philippopoîis, ville de Th race. Les Ariens 
s’y aficmblerent en 347* dans le tems que les Orthodo
xes établ ifToien t des reglemens falutaires à Sardiquc. Us 
publièrent une nouvelle confeffionde foi ou fymbole , 
où ils paroiffoient demi-Ariens : car donnant la dignité 
de fils de Dieu au Verbe, ils nioient qu'il fut Confitbjlan- 
fir/avec fon Pere. Pour faire pafTer cette confcfEon com
me Catholique, ils la datèrent de Sardiquc ; de forte que 
plufieurs Orthodoxes y furent trompés.' * Saint Hilaire, 
in frag. Socrat.L 2. & 3. Baronius , in annal.

PHILIPPE, ville de Phcnicîe. Il y avoit une ftatue 
de Jefus-Chrift, au pied duquel fe voyoit celle de la Fem
me qu’il avoit guérie du flux de fang, par l'accouchement 
de fa robe. Eufebeôt Sozomene racontentqu’il ycroifTott 
tout auprès une herbe inconnue aux médecins, qui gué- 
rifToir toutes fortesde maladies. Julien VApoftat comman
da en 161. qu’on abattît cette ftatue, &  qu’on mît la 
fienne en fa place ; mais à peine fut-elle pofée, que le feu 
du ciel tomba deflus, Ôt La renverfa.*Sozomene, /.y. 
-Nicephore,!. 10. Baronius, A. c. 362.

PHILIPPE , ou Guïtad AH S^bilippe, ville que les 
Efpagnols avoientbâtie en lyëy.dans l’Amerique mé
ridionale , -pour empêcher l’entrée du détroit de Magel
lan aux Anglois ôc aux Holiandois. Cette ville ayant été 
ruinée par Tes Barbares, a porté depuis le nom de Porn 
îamine, port de la Famine.

ROIS DE M ACEDOIHJ E ET DE STRIE.
PHILIPPE , Philippus, I. de ce nom , fixiéme roi de 

Macédoine , éroit fils d*Argée,auquel il fucceda, la4. an- 
née de la XXXII. olympiade, & l'an ¿49. avant J. C. Il 
régna environ 38. ans. Æropsfut fon fuccetfeur.* Ubbo 
Emmius, l. 5. ter. chrort. p. 1^3. Tirinus, in ebron. c, 41. 

-Petau, II. rat. tmp, l. 1. c. 14. ¿ri. p. de doâ. temp. c. 
-4 Paralip.pag. 848. & 8 7̂- Riccioli, citron, reformât. 
T.  1. 1. y.f. r-cFS. - f

PHILIPPE IL dit ordinairement Philippe de Macedoi- 
iie, quatrième fils, d’Amputas, régna après fes trois Frères, 
&  fucceda à Perdiccas III. la année de la CV, olym
piade , ôc l’an 358. avant Jefus-Chrift. Il av oit été douai
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ftl otage àux Illyriéhs ôc aux Thcbains ; ce qui w *  
beaucoup fervi à le  former dans fa ieuneffe fur-, ■ VClt 
ce qu’il fut élevé auprès d ’Epaminondas. P erdic^ ^ ' 
frere avoit laifle un fils,qu i lui devoir iuccedcr fe;,- °a - 
ment fous la regence de Philippe ; tuais comme S  
avoit befoin d un homme qm le conduisît fagement 
peuples obligèrent Philippe de prendre la qualité de *r ■
Il polîça d'abord fon royaume, &  fit la guerre aux AtlT1 
niens , qu’il vainquit près de M ethone, U  première a * 
née de fon régné. M ais comme il avoit d’autres deflëi ^ 
il .fit la paix avec e u x , ôc tournant fes armes d’un ^  
côté , il fubjugua lesPeoniens, ôc défit les Ulyritr^T6 
lefquels il prit la ville de LarifTe. Le défi r d’avoir d'c 'T 
cavalerie ThefTalienne, l’obligea de porter la gumechc* 
ces peuples qu’il fournit. Au fiege de Methone iJ 

. l ’œ il droit d’un coup de flèche, qu’on lui tira du haut 
l des remparts. 11 époufa O lym pias, fille de Ncopioleme 

roi des MolofTes, de laquelle il eut Alexandre U Grand ' 
qu’il fit élever avec beaucoup de foin. U afliegea 
ce tn  l’année 341. avant Jefus-Chrift, Ôc fut comrdmnJe 
fe retirer pour marcher contre les Scythes, qu’il vainquit 
par rufe , ôc fur lefquels il fit un grand butin. A fou re- 
tour, dans le tems qu’il paiToit chez les Triballiens 
peuples fe révoltèrent contre lui. Quelques l'oldais Grecs 
fe mutinèrent en même tems , ôc cela fut caufe qu’un en 
vint aux mains. C e  combat fut cruel : Philippe y eut uq 
cheval tué fous lu i, &  fut même bleffé à la cui/Tc ; dt il v 
ferait refté, fi fon fils Alexandre, qui porroit déjà 1« 
armes, le couvrant de fon bonclier, n’eut tué ou rnis m 
fuite ceux qui venaient fondre fur lui. Ce roi prêtendoit 
à l’empire de la G rèce, qu’il avoit prefque toutefoumife 
ou par lui , ou par fes capitaines 1 la puifTance des Athé
niens retardoit feule fes entreprifes* Il étoit en paix avec 
eux; mais il cabala tellem ent, que s’étant fait créer ge
neral des G recs, par un arrêt des Amphiélyons, pour re
primer l ’infolence des Locriens, il leur déclara la gueuc. 
Enfuitepaflànt le détroit desThcrmopyles, ilfurpritdemc 
de leurs villes ; ôt ayant fait avancer fes troupes, il les 
défit eux ôt les Thcbains leurs alliés près de la ville de 
Cheronée en Bcorie, Pan 338. avant Jefus Chrift.‘ Il 
donna enfuite la paix aux Athéniens ; mais il fe montra 
plus fevere contre les autres, pour les punir d’avoir trop 
fouvenc rompu fes mefures par leur révolté. Quelque * 
tems après il répudia Olympias fa femme ; ce quicaufade 
la diviüon entre ce prince Ôc fon fils Alexandre, qui fe 
retira de la cour, irnté de Pafrontqu’on faifoità fa mere, 
Philippe n’étant pas fatisfàit desconquêtes qu'ilavoit fai
tes en Europe, fe fit déclarer general des Grecs contre les 
Perfes. I l faifoit de grands préparatifs pour cette expé
dition , lorfqu’il fut tué par Paufanias, l'un de fes gar
des , dans la ville d’Ægés e n  M acedoine, la 1, année 

de la C X I. olym piade, Pan 336. avant Jefus-Chrift, 
le 2 2. de fon régné, Ôc le 47. de fon âge. * Diodorc 
de Sicile , l .  17, hifî. h ïU io tb . Juftin, /, 7.8. &
Plutarch. in  m e x .  Paufanias, Quinte-Curce. Arien. Eu- 
feb e, Ôcc.

PH ILIPP E  III . dit A r id ê e , roi de Macedoine, étoit 
frere bâtard  d'Alexandre le  G ra n d  ; car le roi Philippe fon 
pere l’a voit eu d'une comédienne de Lan (Te, nommée Fin- 

lin e . Après la mort du même Alexandre, la 1. année de 
la C X IV . olym piade, Ôt Pan 324 .d e Jefus-Chrift on 
donna à Aridée le titre de rai. Il régna fous le miniftere 
de Perdiccas, de Pithon , cPAnripater Ôc de Polifperchon, 
lequel rappella O lym pias, merc d’Alexandre, qui s'étoit 
retirée dans I’Epire, par la crainte qu’elle avoit de lapuif- 
fance d’Anriparer. Eurydice , femme d’Aridée, deman
da du fecours à Caflànder, fils du même Anripater ; mais 
avant que ce fecours fût en état, Olympias ayant pris le 
malheureux Aridée, le fit mourir, lui ,fa  femme ,ecrent 
nobles Macédoniens qui étoient de fon parti, la 4- ^  
ne'e delà C X V . olympiade, Ôc la 317 . avant Jefus-Chrift- 
* Juftin ,/. 14, ¿ r c .  Diodore de S i c i le , l .  18- Appien. 
E ufebe, ôcc.

PH ILIPP E  IV. étoit fils de C a jfsn d cr,8 c , monta fur le 
trône , la 3. année de la C X X . olympiade , 3ç la l?S- 
avant Jefus Chrift. II ne régna qu’un an, * Juftin, /• H*
& 16, Diodore de Sicile, Eufebe, ôte.

PHILIPPE V. étoit fi jeune , quand fon pere Deme- 
trius III. mourut, qu’il fut lajflè fous la tutelle defon 

' - eoufîfl



P H I
couGct Antigone ÏI. die a * e * t , gui donnera. Celui-ci prie 
le [krede roi qu’il porta 12. ans ; 5c Pliilippe, âgé de 15. 
ans, lui fucceda la 1. année de la C X L . olympiade, 6c la 
2213. avant Jefus-Chrift. 11 fît d'abord une ligue avec les 
Achéens contre les Etoliens, &  cette guerre fut nommée 
Sijcii/i-ü^puis il fe ligua en l'an 215. avant Jefus-Chrift 
avec Annibal contre les Romains, lefquels ayant décou
vert ces pratiques , commencèrent à fe défier dclui. Phi
lippe conquit Fille de Crete , &  réuffit dans toutes fes en- 
treprifes .tantqu ’il fe conduifit par les confeils d’Aratus. 
Mais ayant débauché la belle-fille de ce grand capitaine » 
&  Payant fait empoifonner lui-même avec fon fils, les 
mauvais confeils a ’Hcraclide ,d e  Táren te, 6c de fes cour- 
tifans flateurs , firent évanouir les belles efperances Que 
l’on avoit conçues d’un prince qui ¿toit né avec les plus 
belles inclinations du monde. En effet, les Etoliens forti
fiés de l’alliance desEléensôe des Rom ains, le battirent, 
&  conquirent Zacynthe 6c Naupaéte, 11 ne laiffa pas de 
continuer la guerre contre Attale roi de Pergame ; &  pen
dant qu’il faiîoic Le fiege d7Athènes, il prefïa lui-même fi 
fort Abyde fur l’H ellefpont, que les habitaos , qu’il ne 
voulut pas recevoir à compofition, après avoir fait mou
rir leurs femmes 6t leurs en fans, fe jetterent par defefpoir 
.jaire le camp des ennemis, pour y  périr les armes à la main. 
Les Romains, pour fecourir leurs alliés, déclarèrent la 
guerre à Philippe , &  T .  Quincius Flaminius le battit à' 
Oétolophe, près de la rivière d’Aoüs, en Epire, en Fannée 
158. avant Jefus-Chrift* L ’année fuivante Flaminius 
étant proconful, défit encore Philippe en Thedâlie , 
dans un lieu dit C ynocéphales. C e prince fe vit réduit à 
demander la paix auxRomains , qui lui laifferent la M a
cédoine; mais H fut obligé de ceder toutes les villes qu’il 
tenait dans la G rece, 6c d’envoyer fon fécond fils Deme- 
triiBàRome . pourgage de fa fidelité. Il eut depuis le dé- 
plaifir de perdre ce meme fils, 6c fut fur le point de déshé
riter Perfee fon autre fils , à caufe de fa mauvaife condui
te. Philippe mourut la 5 ,armée de la CL- olympiade, &  
la 178, avant Jefus-Chrift, après un régné de-4.2, ans. 
*Tite-Live, /. 31.40.cF/iy* Polybe, /. 1 6 .  JulHn, U z p .  

30.& fc q -  Florus. Plutarque, S tc .
PHILIPPE, roi d’une partie de la Syrie, étoic fils d’4»- 

twihus G ryphus, 5c frere d’un autre Antiochus. C et état 
étoit alors partagé entre divers princes, qui fefaifoient la 
guerre. C o n fu ten . Jofephe , /. 13. c . 21.

PHILIPPE v fils d ’ H erode te  G rand  , &  de C le o p a tr e , 
après la mort de fon pere, vint à Rome où il avoit été 
élevé, Ôt obtint d'Augufte, fous le nom de Tetrarquc, la 
Bathanée ; la Trachonite6c l'Auricanc, avec une partie 
de ce qui avoir appartenu à Zenodore, dont le revenu 
montoit à cent talens. C e  prince étoit fage, modéré , 6: 
mourut fans enfans Fan 34, de Jefus-Chrift , après un 
régné de 3 3. ans. T ibère unit fes états à la Syrie, * Jofe- 
phe, d n tiq .J u d . L  17 . c. l.fiF, I }.L 1 3. c. lé .

J P O S r E £ ,  E T  S A I X T S .

PHILIPPE (Saint) apôtre de Jefus-Chrift, natif de 
Betfaïde, ville de Galilée , fut le bord du lac de Gene- 
fareth, le premier que Jefus-Chrift appeila à fa fuite : 
car,quoique laint André 6c faint Pierre fuffent déjà dif- 
ciples du Seigneur, ils s’en écoient retournés chez eux , 
lorfquc Jefus-Chrift dit à Philippe de le fuivre. Saint 
Clément d ’ A le x a n d r ie  croît que ce fut faint Philippe qui. 
demanda à Jefus-Chrift d’aller enfevelir fon pere, 6c à 
qui Jefus-Chrift répondit, l a i j f n a u x  nions le  fo in  d ’en- 

terrer leurs m orts. Philippe ayant connu Jefus-Chrift, alla 
dire à Nathanaël qu’il avoit trouvé le Meffie , 6c Famena 
à Jefus-Chrift. I l demeura attaché à Notre-Seigneur , 6c 
fe trouva avec lui aux nuces de Cana. Il fut mis au nom
bre des douze apôtres ; 6c ce fut lui à qui Jefus-Chrift 
adrefla la parole , avant que de multiplier les pains , en 
lui demandant, où Fon pourroic acheter du pain pour 
nourrir la troupe qui le fui voie ; Philippe lui répondit 
qu’il en faudrait pour plus de deux cens deniers. Enfin , 
dam le long difeours que Jefus-Chrift tint à fes apôtres , 
avant la demiere C è n e , la veille de fa paillon, Philippe 
demanda à Jefus-Chrift qu’il lui fît voir fon pere. Norre- 
Seigneur lui répondit, P h ilip p e , ce lu i qui tue v o i t , voit aufft 

m n  Pere. Voilà tout ce qu’il y  a fur la vie de faint Phi
lippe dans l’évangile. Saint Clément d *A lexa n d rie  affure 

fo m eiV ,
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qu’il mâria quelques-unes de fes filles, &  que les autres 
demeurèrent vierges. Eufebe ajoute qu’il alla prêcher l'é
vangile en Phrygie, &  qu’il mourut à Hieraple, ville de 
cette province ; qu’il y fut enterré avec deux de fes filles, 
qui écoient mortes fort âgées &  vierges ; &  qu’une autre 
de fes filles qui avoir été mariée, mourut à Ephefe.&y fut
enterrée.ll faut que Philippe ne foit mort qu'aprèsi’an 84,
puifquc faint Polycarpe , qui ne fut converti qu’en cette 
année, a été Ton difclple. Q n n’a aucune preuve qu’il ait 
fouffert le martyre, quoique dans les martyrologes on le 
confidere comme un martyr, peut-être à caufe de fes 
travaux évangéliques. Les Orientaux font la fête au 14. 
de Novembre, Les anciens martyrologes ¿'Occident la 
placent au 22. A vril ; 5c ceux d’aprefent au 1. de M ai
* S. Mart.c. 8. 5. Jean, r. 1. 6. 12. ¿r 14. S. Clement.
Alexand. fr o n t. I. 3. Eufeb. L  3 * r. 31. ; p, eF /. 4. r. I y *
Tillem ont, menu pour l’bifi. ecdejhfi. B aille:, vies des 
Saints a u  r .  de AT ai. Vies des Saints, chez. Lottin,  a Paris ,  
en 1730. an 1, de Hat.

P H IL IP P E , l’un des fept premiers diacres,, élus pac 
les apôtres, annonça Févangite dans Saraarie, avec tant 
d’éclat 6c de fruit, que Simon le  M a g icien  n’ofant 6c ne 
pouvant le contredire, fe fit lui-même baptifer. Quel
que tems après, Fange du Seigneur lui commanda d’allee 
fur le chemin qui defeendoit de Jerufalem à Gaze, Il y  
trouva l’eunuque deCandace, reine en Ethyopie, c’eit 
à-dire, félon quelques-uns , de la vraie Ethyopie, 6c, fé
lon quelques autres, de l ’Ethyopie en Arabie , ou du 
royaume de Saba , qui venoit de Jerufalem , o ù , comme 
profelyte , il étoit allé rendre fes voeux au temple. L’an
ge commanda à Philippe de s’approcher de lui ; Philippe 
ayant ob éï, trouva que cet homme lifoic le prophas 
Ifa ïe, &  qu’il étoit tombe fur ce paflage du 53. chapi
tre : U  a  é té  m ené à la  boucherie comme une b r eb is , ¿rc+  
Le diacre lui expliqua ces paroles ; 6c ayant trouvé un 
ruifieau fur fa route , il bapcila l’eunuque, Fan 3 5. de 
Jefus-Chrift. Après cela l ’efprit du Seigneur ravit Phi
lippe en un initanc, 6c le tranfporta dans la ville d’A- 
fot. Saint L u c , parlant de faint Paul dans les aétesdes 
apôtres, d it , L e  lendem ain  nous vînm es à Ce fa r é e , &  étant 
entrés dans la  m aifon de P bilip ppe i 'E v m g c iif îe  , qui éto it  
l run des fe p t  d ia c r e s , nous demeurâmes cbeil. lu t-1/ avoit q ua
tre f i l le s  v ierg es , qui propbetifoïent. Le menologe des Grecs 
fait mention de l'une d’elles , nommée Uermione, qui 
mourut pour la foi fous l’empire de Trajan. Les anciens 
fe font iouvent trompés au fujet de ces quatre vierges, 
qu’ils croyoient être filles de faint Philippe l’apôtre. Il y  
a de l’apparence qu’il mourut à Céiarée , quoique quel
ques-uns difenc qu’il al la à T  rail es , ville de l’Afie mineu
re , pour y  fonder uneeglife, 6c qu'il y  mourut. Ceux 
qui ont dît qu’il étoit enterré à Hieraple, ville de Phry- 
g ie , l’ont confondu avec Philippe l'apôtre. Les Grecs 
font fa fête le 11. d'Oéfobrc ; les Latins le d. de Juin.
*  AS.es des apStres, d. S. ¿r 2 1 .S. Jerome, vont. J o v in .Eu
febe, Zip. 3. bijl.&c. Baronius, A. C. 53. Baillée, vies des 
Saints.

PH ILIPPE ( Saint)  évêque d’Heradée, martyr dans 
le IV , iïecle, 5c apparemment dans le tems de la perfe- 
cution de Diocleüen , quoique quelques-uns croyentque 
c’eft fous Julien qu’il a été martyrifé. Il avoit été diacre, 
puis prêtre de l’églife d’Heradéc ; 6c étant ordonné évê
que de cette ville , il s’étoit particulièrement attaché deux 
difciples , le prêtre Severe , 6c le diacre Hermès. Quand 
on eut arrêté les Chrétiens d’Heradée , par l ’ordre du 
gouvcrneurBaffus, Phi lippe qui étoit du nombre de ceux 
qu’on avoit pris, déclara qu’il étoit l’évêque, que ce gou
verneur demandoic- Baffus lui ayant dit de livrer les écri
tures 6c les vafes d’or S t  d’argent qu’il a vo it, U ne fie 
point de difficulté de d ire , qu’il lui donnerait volon
tiers les vafes qu’il demandoit ; parce que les Chrétiens 
n’y étoient point attachés, 6: qu’ils ne croyoient pas ren* 
dre honneur au Seigneur par un métal de prix ; mais que 
pour leslivresdeF écriture-faiute, il ne lui convenoit pas 
de les livrer, ni au gouverneur de les recevoir. Le gou-' 
verneur le mit auffi-tôt entre les mains du bourreau, 5s 
fit une perquifîtion du prèrre Severe. Baffus après avoit 
fait fouflfrir Philippe, entra dans le lieu où étoient les va- 
fes facrés 6c les livres de l’écriture, les enleva, 6: fit conr 
duirc Philippe, Hennés 5: les autres à la place publique 1
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il fie enfui te découvrir l’églife, 6c "brûler les livres de 
l ’écriture-Din te, & foliirita Philippe5c Hennés de facri- 
fier aux dieux, ou du moins aux empereurs. Comme ils 
refuferent de le faire , on les conduiiît en prifon. Le reins 
du gouvernement de Battus étant expiré , Juftin, qui lui 
fucceda > fit amener Philippe à fon tribunal, lui propofa 
de facrifier , &  fur fon refus, le fit trâîner par les pieds 
dans la ville. Le faint déchiré & couvert dcjfiaies, fut 
remenc dans la prifon. En même tems le prêtre Severe 
arrêté , & mené au tribunal, répondit courageufement, 
auffi-bien qu’Hcrmés j qu'il ne L a c  ri fierait point aux ido
les. IL fuient conduits avec Philippe à Andnnople, où 
ils ne témoignèrent pas moi nsde fermeté à foûtenir la foi 
de Jefus-Chrift. Philippe 6c Hermès y furent condamnés 
à être brûlés, & Severe fut auifi executéà mort. Ce fut le 
îz.Oéfobre que Philippe 6c Hermès fonffritentle marty
re, apparemment l’an 304- C ’eft en ce jour que l’on fait 
mémoire d’eux dans les martyroiogts.+déïfi de leur martyr 
Te donnés par le pere JVfabiilon. Anstleâ. tom. 4- Ruinait, 
Aüa fffliLjtncerd.

PHILIPPE BENITI ou BENIZZI ( faîne ) cinquiè
me general des Servîtes, ou ferviteurs de la Vierge, vivoit 
dans le XIIL fieclc.il nâquicl’an 1 23 2.à Florence , d’u
ne famille noble &  confiderée dans le pays après y avoir 
fait Tes humanités, il vint achever fes études i  Paris , & 
alla recevoir le bonnet de dodleur à Padouc. Peu après, 
touché de Dieu, il entra chez les Services, St y prit l’ha
bit en qualité de frere lai l’an 1253. Mais ayant été en
voyé par la fuite à Sienne, pour avoir l’inlpeâion du 
temporel d’une nouvelle maifon de l’ordre, qui s’y établif- 
foit ; une conférence qu'il eut avec deux religieux Domi
nicains, trahit fon humilité. Ses fuperieurs ayant par-là re
connu fes grands ra!ens,& la fcience que fa vertu lui avoir 
fait tenir cachée, le forcèrent à confenrir qu’on obtînt du 
pape la permifiîon de le faire promouvoir aux ordres ia- 
cres. Après avoir patte par les charges de définiteur 6c 
d’aïïîibmt general, il fût élu general en 1267, Comme 
il n’y avoit que quinze ans que les fondetnens de cet or
dre avoient été jettes quandil y entra £c que les progrès 
en avoient depuis été très foibles , i es grands ferviccs que 
ce nouveau general lui rendit pour ion augmentation, 
l ’ont fait regarder par quelques-uns comme Te fondateur 
de cet ordre , quoiqu’il n’en foit que le propagateur ; &  
c’eft la feule qualité que lui donne le martyrologe Ro
main. La réputation de la fainteté de Philippi Bcniti étoit 
fi grande, qu’après la mort de Ciraient IV. les cardi
naux , attcmblés à Viterbe , jetterent les yeux fur lui pour 
l ’élever fur le Caint Siégé ; mais en ayant été averti, il fe 
retira fecreiemcnc dans les montagnes du territoire de 
Sienne où il demeura caché dans des trous, ne vivant que 
d’herbes fauvages, & ne buvant que de l’eau d’une ma
re, qu’on a depuis appellée les bains de faint Philippe , 
à caufe de la vertu médicinale qu’on leur attribue, dont 
on rapporte la caufe aux mérités de fes prières. L’éleéTion 
de Grégoire X, le fit reparaître. Et plein dç zcle pour la 
propagation des ferviteurs de M a r i e  , il paffa à Avignon, 
a Touloufe ,à Paris , d’où il fe tranfporta aux Pays-Bas, 
en Frife , en Saxe, St dans la haute Allemagne, publiant 

ar tout les grandeurs de la mere de Dieu. Il revint à 
yon , où fe tenûic un concile general en 1274. & il ob

tint des pères de cette aiïemblée l’approbation de fon or
dre. Enfin, après avoir pacifié quelques troubles dans les 
villes de Piftoye & de Florence, ettàyé de ramener fous 
l ’obéi fiance du pape Martin IV. les habitans de Forli, qui 
le traitèrent très ignorai nieufem en t , il alla mourir plein 
de vernis à Todie en Ombrie, le 22. Août 1185. On com
mença à l’honorcr folemnellement dans lecommence- 
tuent du XVI, ficelé ; mais il ne fut canonifé que par le 
pape Clement X. en 1671.* Archange Ciant, annales 
des Servîtes, Phil. Ferrari, eut al, des faiuts d’Italie. Bzo- 
Vius. Rainaldi $c Sponde , annales. Bailler, vies des faims. 
Le' P. Heliot, hijloire des ordres religieux.

, PHILIPPE BERRUYER, chercher. , BERRUYER 
‘(Philippe.)

3 M P B K E Ü R ROMAI N,
PHILIPPE( Marc-Jules] dit l'Arabe, nâquitàBofra 

ron Boftres, ville de Traconirc en Arabie. Sa nahTance 
itoicü obfcurç, que quelques'autiurs afiurent que fon.

P HI
pere n’a voit rien de recommandable que d’avoir êf ' 
pitaine de voleurs. Philippe s’éleva par fa valeur 
armées, &  fut capitaine des gardes de l’empereur Q *  
dicn III. qu'il accompagna dans la guerre contre Icsfv" 
fes- H a fia fli 11a ce prince dans fa litière, lorfqu’il revenoit 
de cette expédition, &  après ce parricide, fe fit pr0cj 
mer empereur l’an 244. de Jefus-Chriih Depuis il X  
cha d’effacer cette tache par beaucoup de mglcmens faly. 
mires , 6c par le foin qu’il eut d’entretenir la  paix danï 
l ’empire, fl la conclut avec Sapor roi des Pcrfes; &  étant 
de retour à R om e, il y célébra les jeux feculaircs en l’an
née 148. oùcommençoit le millième depuis la Tondar 
tionde Rome. La magnificence en fui tres-grande, Eu- 
febe rapporte qu’on d 1 foit que Philippe avoir été Chré
tien ; &  qu’une veille de Pâques ayant voulu entrer dam 
une églife l’évêque du lieu le repou fia, 6c lui dû ( nu>g 
ne pouvoir être reçu qu’il n’eût fait pénitence publique 
des crimes publics dont il étoit aceufé , à quoi il le fournit 
humblement. D ’autres remarquent que cette églife étoit 
celle d’Antioche , &  que l’évêque étoit S. Babylas, Les 
auteurs qui rapporteur ce fait en étoient fi peu éloignés, 
qu’il cft difficile de fe défendre de les croire. Dece fm? 
cetteur de Philippe, Je fit aiïaffiner l’an 249. à Vérone, 
&  un fils de même nom , que Philippe avoit créé Céfar, 
fut aufii mis à mort entre les bras de fa mere Otacilia Sc- 
vera.*Jules Capitolin, eu la  v ie  des Gordiens, Aurelius 
Viétor , in P h ilip . Eufeb./. 6. c. 3 1. Caffiodore in chm . 
é r c .  Vo) ■ «, Jofepb Scaliger , fur Eufebe , &  David le 
C lerc , m  q tu ft. f a  cr is , T illem on t, h ïfio k e  des ewpcreiat 
tom e 3.

E M P J B K .E 17XE D’ ALLEMAGNE.
PHILIPPE, duc deSouabe, empereur , fils de Fré

d é r i c  Barber oajje , 5t frere de Henri VI. fut élu après la 
monde celui-ci, dans le teins que quelques éieéteurs don
nèrent leur voix à Otbon duc de Saxe, en 1190. Cette 
divifion caufa la guerre dans l’empire , & Philippe fe vit 
accablé des cenfures del’égiife par le pape Innocent IIL 
U fe réconcilia avec ce pontife, 6c s’accorda avec Othon, 
auquel il donna fa fille en mariage. Malgré cette union , 
un jour que Philippe s’etoit fait ouvrir la veine à chaque 
bras à Bamberg , Othon de Witilfpach , voyant qu’on 
laiffoic entrer peu de monde dans fa chambre s’y gliiTa, 
5t le tua le £3. Juin de l’an 120'S. Philippe «ou un 
prince liberal, vaillant, prudent, &  qui avoit beaucoup 
de pieté. Son regne fut 9. de ans, 3. mois 5i 14 jours. 
On enterra fon Corps à Bamberg , d’où il fut transféré à 
Spire, Cet empereur avoit époulé Irene , feeur d’Alexis, 
empereur de Conftantinople, Ôc en eut quatre filles, Ca- 
negonde t femme de Venctjlas I. du nom , dit le fisr(>«f,rai 
de Bohême; Beatrix, première femme de S. Ferdinand, 
III. du nom, roi de Caftille 6c de Leon , moue l’an 1134; 
Marie, alliée l’an 1207. à Henri JT. dit le Magnanime, duc 
de Brabant ; 6c autre Beatrix, mariée l’an 1211. à OtbtH 
de Saxe, IV. du nom, empereur,‘morte quatre jours après 
fes nôces. L’impératrice Irene ayant appris la trille ri ou* 
Velle de la mon de Philippe, accoucha avant terme, & 
mourut quelques jours après. Othon IV, dit le Superbe, 
lui fucceda. Chercher. OTH O N  IV. * L ’abbé ü’Ufpeig, 
in ebron. Steron. Nauclere,'6:c.

jEM PHREC7E Î DE CONSTANTINOPLE.
PHILIPPE de Courtenai, emperaur titulaire de Con- 

ftantinoplc, 6c roi de Thettaloniquc, étoit fils de l’em- 
ipereur B a u d o u i n . II. que les Grecs chafTerent du thrû- 
ne. Il époufil l’an 1273, Beatsix de Sicile * fille de C/nr* 
les I. roi de Naples 6c de Sicile, comte de Provence, 
Nous avons dans ic tréfor des chartes du roi, un titre 
du 12. Mars 1274. qui témoigne que la même année, 
étant à la ville de Brindes , au royaume de Naples, il 
fît donation de fon royaume de TheiTaloniqueà ion beaù- 
frere Philippe , qui fuit ; 6c qui étoit fils du même 
•Charles I.

P h i l i p p e  e'poufa Ifabelte, fille unique de Gsdlimiede 
Ville Hardouin, prince d'Achaye, 5c fe tua l’an 1̂ 77' 
en chargeant une arbalêtre qui le débanda. On voit pac 
là , que ce prince n etoit pas mort en 12fié- cônmieSum" 
moneca, Noftradamus, Ruifi, Bouche, 6cc. l’ontpreten- 
dy, Philippe d«'Courtenai traita avec Charles I. roi de
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Naples, & avec les Vénitiens, pour faire laguerféà Mi
chel Paleologue ; mais il mourut l'an 12 8 tp avant que de 
voir l'exécution de ce traité* Il lailïâ C a t h e r in e  de Cour- 
tenai, mariée l’an 1300. à C h a r le s  de France, comte de 
Valois, fils puîné du roi P h ilip p e  l e  H a r d i , laquelle fut cou
ronnée à Rome par le pape Bon ¡face VIII. C a t h e r in e  de 
Valois leur fille aînée ,rut fécondé femme de P h i i i p r b  , 
qui fud î

P h i l i p p e  de Sicile, prince de Tarence, d’Achaye, 
quatrième fils de C h a r l e s  I I .  dit l e  B o i t e u x  -, roi de 

Naples, avoir époufé 1 T o m a r  e ,  T h o r n a r , ou i ta m a r ,  fille 
& héritière de Nic e fh o r e  l’Ange, defpotede Rotnanie.De 
ce mariage il eut Pierre, mort jeune fans enfans, de fa 
prime , fille de J a c q u e s  I I I ,  roi de Majorque ; C h a r l e s , 
tué l'an 131 à la bataille de Moncacin , fanslaiiTer 
pofterité ; M a r g u e r i t e , femme de G a u tie r  VI. du nom , 
comte deBrienne, connétable de France, tué à la batail
le de Poitiers en 1j  56 ; f r i c h e , femme de R a im o u d - B c -  

rtttg er, comte de Prades, de Ribagorce ôcd’Arupurias, 
troifiénte fils de J a c q u e s  I I .  roi d’Aragon ; M a r ie  , morte 
fans alliance. Philippe époufa en fécondés noces C a t h e r i

ne de Valois, morte en 134.6. Par ce mariage il devint 
empereur, titulaire de Conitanrinople ; fie eut encore Gx 
en/ans, R o b e r t  , &  P h i l i p p e  , qui fuivent ; L o u is  de 
Tarente , fécond mari de J e a n n e  reine de Naples ; M a r 

g u e r ite , mariée i°. à E d o u a rd  roi de d’EcofTe : z ° .  à I r a n -  

pois de Baux,  duc d'Andrie ; M a r i e ,  morte jeune ; & 
J ea n n e, femme de L e o n  I. de Lufignan , roi d’Armenie ; 
puis de Leon  I I .  oncle du premier , &  mere de L e o n  III. 
Philippe mourut à Naples le 2 6. Décembre 1332.

Robert , fon fils aîné, prince d’Achaye, & c. s’effor- : 
ça de conquérir l’empire de Conftancinople, & mourut 
à Naples le 17. Septembre 1364. fans Ui/Ter d’enfans de 
Marie, fille de L o u is  I .  duc de Bourbon, &  veuve de Gré, 
fils de H u g u es  de Lufignan de Jerufalcm.

Philippe II. frere de Robert, fuccefleur de fes droits à | 
Vempire de CoîTftanrinople , travailla inutilement pour I 
les faire valoir. Il fut quatre ans prifonniet en Hongrie , 
& mourut le 2ç. Novembre 1368. ou plutôt en 1374. 
Divers enfans qu’il a voit eus de Marie , fille puînée de 
Charles de Sicile, duc de Calabre, fie veuve de Charles I. 
duc de Duras, moururent en bas âge , auffi-bien que Phi
lippe III. qu’il avoit eu d’EliJabeth, fille d’Etienne de 
Hongrie, duc deSclavonic &  de Dalmacie , ia fécondé 
femme. * Du Gange, bifloirede Confîantinople. Du Bou
chet , hifioire de la maifoti royale de Courtenat. Bocace. 
Vîllani. Rainaldi. Sainte-Marthe, btfiotregénéalogique de 
France. Du Chêne. Le P. Anfelmc, ficc.

S O I S  D i  F 1  jl N C f.

PHILIPPE I. de ce nom , roi de France, né en 1053. 
étoic fils d’HENRi I. du nom, qui l'avoit fait couronner 
à Reims, par l’archevêqueGervais de Beileûne, le 23. 
Mai, fête de la Pentecôte, de l’an 1059, Après la mort 
d’Henri en 1060. Philippe , qui avoit été facré à Reims 
depuis quelques mois, du vivant de fon pere, régna 
fous la regence &  la tutelle de Baudouin V. dit de Yljle , 
comte de Flandres, qui avoit époufé Adele ou Alix, Coeur 
du roi Henri, fit veuve de Richard II. duc de Norman
die. Baudouin gouverna fagement l’état durant fa régen
ce, qui fut de fix ans, fit eut grand foin de bien faire éle
ver le jeune roi. Ce prince fit fes premières armes contre 
les Gafcons, qu’il vainquit en 1062. Mais dans la guer
re qu'il fit à Robert U I r i f o n  , comte de Flandres, il fut 
défait près de faine Orner , au mois de Février 1070. ou 
Ï071. Depuis , il abandonnafes cou fins pour faire la paix 
avec Roberr. Sajaloufie contre Guillaume le  C o n q u é r a n t , 
qui s’étoit rendu.maître de l’Angleterre, fut le commen
cement des guerres entre la France &  l’Angleterre. Le 
roi, qui avoir répudié fa femme B e r tb e , fille de F lo r e n t  I .  

du nom comte de Hollande , fit qui l’avoit reléguée à 
Montreuil fur mer , où elle vécut long-temsfic aflez pau
vrement, demanda enfuire E m u e , fille de R o g er  comte de 
Sicile, Elle fut amenée jufqu’aux côtes de Provence; fit 
cependant il ne l’époufa pas ; on n’en dit point la raifort. 
Peut-être avoit-il fait quelque nouvelle amourette. En 
1092. le 4, Juin, il fit enlever de l’églife de Paint Martin 
de Tours, Bertrade, fille de S im m 1 de AI ont fort, &  mariée 

Terni V.
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1 depuis trois ans à F o u lq u es , fumommé te  R e c ù it t , comte 

d'Anjou , fie l’époufa en face de l ’cglife, C e fut l'évêque 
de Senlis qui en fit la ceremonie. C e mariage illégitime 
brouilla ce prince avec les prélats de fon royaume, fie 
avec Urbain IL  qui l ’excommunia. Philippe fut abfous 
à Paris en 1095. Lotfqu’il quitta Bertrade : mais fa peuif 
tence , toute fincerc qu’elle parut, ne bannit pas de fon 
cœur le malheureux penchant qui l'entraînoic, 11 rap* 
pella Bertrade auprès de lu i , du confentcment de Foul
ques fon mari, fie fut excommunié une fécondé Fois le 1 S* 
Novembre ï  100. dans le concile de Poitiers* Mais ayant 
renoncé encore une féconde fois à cet adultère , il fut ab- 
fous en 1102. 11 y  a de fortes préfomptions, que depuis 
le pape accorda une difpcnfe à Philippe pour époufer Ber
trade. Leurs enfans n’ont point été réputés bâtards : fit 
le bon accueil que Foulques fii au ro i, qui mena Bertra
de avec lui à Angers, n’en cft pas une legere preuve. De* 
puis, Philippe prie peu de part aux entreprifes que firent 
de fon rems les princes Chrétiens, qui le çroiferenc pres
que tous , fie marchèrent à la conquête de la Terrc-Sain* 
t e , avec Godefroi de Bouillon. Il mourut à Melun le 
29. Juillet 1108. âgé de 36. ans après avoir régné de
puis fon facrc 49. ans 2. mois fie 6. jours. Son corps fut 
porté dans l’abbaye de Fleuri, ou de faint Benoît fur Loi
re , où il avoit choifi fa fepulture. Voyez, fa polferité à 
l'article de F R A N C E . * C o n fu itez. les lettres d'ives 
de C h artres  , les conciles de France, le Continuateur d’Ai- 
moin , Sucer, Qrderic V italis,’ le pere A nfdm e, ficc*. 
Fleuri , b ijto u e  e c c h jta jh  Hv, 6 4. cÿ- 65, Daniel, h ijio ired e  
F rance.

PH ILIPPE II. roi de France, à qui fes belles aérions 
ont fait donner le nom de C o n q u é r a n t  fie d'S f t g u jle  , fut 
au (G fumommé D ie u - d o n n é ,  à caufe de fa nai fiance long- 
tems attendue. 11 naquit le 22. Août 116 3 . fut baptilé 
par Maurice évêque de Paris, dansl’églife de faim M i
chel, fie fut facré à Reims par le cardinal de Champagne, 
le jour de la Toufiaints 117 9 . du vivant du roi Louis V II. 
dit le jeune , fon pere, qnj ordonna dans cette occafion, 
félon du T i l le t , le rang que les ducs fit pairs de France 
dévoient tenir. Philippe commença fon régné en 1 i8o* 
fous la tutelle de Philippe d’A lface , comte de Flandres, 
qui droit fon parrain i fît la guerre aux feigneurs de Beau- 
jeu fit de Charenton fit au comte de Châfon , qui oppri- 
moient les ecclefiaftiques ; fie diiGpa une pui liante ligue, 
que les grands du royaume avoient faite contre lui. Ce 
prince confacra les prémices de fon régné par le châti
ment des impies, des libertins fit des blasphémateurs, 
fit par l ’exil des comédiens fit des farceurs ; fit chahs de 
fon royaume les Juifs qui étoienc, comme on difoit, 
La fource de tous les crimes, H eut enfui te avec le comte 
de Flandre un différend , qui fut heureufement terminé 
en 118 4, par les foins de Guillaume de Champagne , 
cardinal fit archevêque de Reims. Ce prélat étoit on
cle maternel du r o i, qui eut encore guerre avec Hch- 
ri roi d’Angleterre , auquel il enleva dans les années 
118 7. 118 8. fit r 189. les villes d’Iflbudun , de T ou rs, 
du M ans, fie d’autres places dans le Berri , &  ailleurs. 
Guelque-tems après, ayant fçu la perte de la ville de Je- 
rufalem , il fe croif&en 1190. fit partit après la fête de 
faint Jean-Baptilte. Cette guerre fut mêlée de divers éve- 
nemens. Philippe prit Acre, défit dix-fepr mille Sarafins ; 
&  fe trouvant extrêmement incommodé fit peu fatisfaic 
de Richard roi d’Angleterre, il revint dans fes étars, fie 
arriva à Fontainebleau aux fêtes de Noël 119 1. L ’année 
lûivance il obligea Baudouin V III. comte de Flandres , 
de lui laiher le comté d’Arrois, avec les hommages des 
comtés de Boulogne, de Guifnes fie de faint Paul. En- 
fuite il tourna fes armes contre Richard roi d’Angleter
re, fur lequel il prit en 1192. le Vexin fie Evrcux ; mais 
en 119 3 . il affiegea inutilement Rouen. Cette guerre, 
qui caufa de grands maux à la France , fut enfin ter
minée par une trêve de cinq ans. En r 199. Philippe per
dit les villes d’Aire 5c de faint O rner, &  fit la paix aveu 
Jean S a n s -T e r r e  , roi d’Angleterre, le 12. Mai 1200. 
Mais en 1 204. il prit la Nomandie , fie remit fous fon 
obéiifance les comtés d’Anjou, du M aine, de Tourai
ne , de Poitou &  de Berri. Avant cela le roi ayant répu
dié G e lb e r g e  , fœur de C a n u t  roi de Danemarck, pour 
époufer A gités  ou M a r ie ,  fille du duc de M oravie , avoir

*  lJ
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attiri Tur hSi les ¿en fu res de l’églife. Mais environ 5. ans 
eprès , c’cft-à-dire, ca 1 zûr. il reprit Gelberge , &  fut 
abfous des cenfures. En j 207- U fit une treyc avec le 
¡¡Acme roi Jean , &  dépouilla de fes terres Gui IL comte 
d'Auvergne en iz 12. L’année fuivante il porta fes ar
mes en Flandres, &  y prit Ipres-, Tournai , CafTcl, 
jjouaî, & Lille. Mais la plus remarquable de fes actions, 
çft la celebre journée de Bouvines. L’empereur Othon 
ï V, le comte de Flandres, 8c plufieurs confédérés avoient 
jriis fur pied une armée de 150000. hommes. Le roi leur 
donna Bataille, &  la gagna un Dimanche 27. Juillet 
*214. Ferrand, ou Ferdinand comte de> Flandres, Re
naud comte de Boulogne, 8c trois autres comtes y Fu
rent faits pnfonniers, avec vingt-deux feigneurs por- 
taus bannières , le même jour que Louis gagna une autre 
bataille en Anjou , contre les Anglois, Leroi combattit 
très-cou rag eu ferne nt à. celle de Bouvines, entre T. ournai 
& Lille, eut un cheval rué fous lui ; &  en memoire d'un 
avantage fi confiderabîe , fonda L’abbaye de Notre-Da
me de la Vi&oire près de Senlis, & y mit des Chanoi
nes qu'il tira de la maîfon de faine Viétor de Paris, En
fimeli fit paifer fon fils Louis en Angleterre , ¿¿employa 
le loifir que lui donnoit la paix, à embellir fa ville capi
tale. Il mourut à Mante fur Seine, le 25. Juillet 1223, 
âgé de 59. ans, après avoir régné 42. ans neuf mois & 
zp. jours. Vo)k. fa poiferité à l'article de FRANCE. 
Philippe étoit bien fait de fa perfonne , il avoît feule
ment un œil à demi offufqué d’un dragon ; ce qui a don
né lieu à Villani & à Bocace de l’appellev B o r g n e . * Ri- 
gord, e n  furie. Guillaume te Breton , Philipp. Sainte- 
Marte , g e n e a lo g ie  dt l a  in ai f o n  d e  F r a n c e .  Le P. Anfcl- 
enc, &c.

PHILIPPE III. roi de France, à qui fon courage ac
quit le furnom de Bardi, étoit fils du roi faine Louis , 
qu’il avoir fui vi en fon voyage d’Oucrc-mer ; &  après fa 
mort fut falué roi en Afrique en 1270, Peu après ayant 
fcartu les Sarrafins, il vint en France, où il fe fit facrerà 
Reims le 30. d’Aout par l’évêque de Soifions, le fiege de 
Reims étant vacant. En même-rems il recueillit la fuc- 
Ceffion de fon oncle Alphonfc comte de Poitiers &  de 
Touloufe, &  remit dans le de voir Raimond-Bernard III. 
comte de Foii. il maintint les droits de Jeanne heritiere 
de Navarre , que fon fils époufa, & tâcha d’en faire de 
même en Caltille , pour Alfonfe de la Cerda fils de fa 
fœur Blanche; mais cette entreprise n’eut point de fuc- 
cès. Philippe époufa i°. le 28. Mai 1262. Elifabeth d’A- 
xagon > fille puînée de Jacques I. du nom roi d’Aragon, 
£c d'Tetandede Hongrie, morte le 23. Janvier 1271, âgée 
de-24‘. ans : zQ. en 1 274, Marie t fille de Henri lll.duc de 
Brabant, qu’il époufa au mois d’Aoüc, 5c qu’il fit facrer 
l ’année fuivante, dans la fainte-Chapclle de Paris, le jour 
de faint Jean-Baptifte. Il voulut que l’archevêque de 
Reims fît la ceremonie , fans avoir égard au droit de ce
lui de Sens, qui étoit le métropolitain , parce que dit le 
R o i, ma chapelle eft exempte de toute jurifdiition. Le 
mérite de cette prin certe charma le roi, qui l’aimoit ten
drement. Un favori infolent, nommé Pierre de l a  Brojfe, 
chirurgien de profeiïion qui s'écoit élevé de la lie du 
peuple jufqu’à la familiarité du roi,, voulut détruire un 
amour fi legitime, par la fuppofition d’un crime énor- 
Hic, que lui-même avoir commis. Il accu fa la reine d’a
voir fait empoifonner L o u is , fils aîné de Philippe ; mais 
en ayant été foupçonné lui même très-violemment , 
quoique la chofe n'eût pas été abfolumenr averée, il ' 
fut pendu en 1276. Pierre d’Aragon, avoir tellement 
animé les habitans de Sicile contre tes François , qu’ils 
les maflàcrerent tous le jour de Pâques l’an 1282. à l’heu- 
ïe de vêpres, &  c’eit ce qu’on appelle le s  Vêpres S ic i l i e n *  

î l e s .  Philippe pour s’en venger, marcha en perfonnecon- 
tre l’Aragonois, & prit Gironne. A fon retour il mou* 
jut d’une fievre maligne à Perpignan le ^.Otäobre 12S5. 
la 1<S. année da fon regne, 8c la 41. de fon âge. K07 ex. fa 
ÿofterité à l'article de FRANCE *  C o n fit lte z , l'hiftoire 
de ce roi , intitulée G*fi a P h i l i p p i , q u e M  A u d a c e m  co g n o m i-  

p a n t  ; Mezerai, b i f i. d e  F r a n c e  ; le P. Anfelme , & c .

PHILIPPE IV, roi de France & de Navarre, furnom- 
mé l e  B e l ,  àcau(ede fa bonne mine, &  l e G r a n d , par 
-rapport à fes .vertus , nâquit à Fontainebleau en 1268, 
&  fucccdaà fon pere P h i l i p p e  HJ, ça liS ç . Ce prince

. P H î
1 étoit déjà roi de Navarre par fon mariage avec j ein ■ 

fille &  heritiere 8V H enri J. qu’il a voit époufée le 16 a ■ 
1284. Il fut facré à Reims par Pierre Barbet archevê°Ut 
de cette v ille , le 6 . Janvier de l’année fuivante ^  
fongeaà faire rendre exactement la juüice à (es fo i^  
&  ordonna que le  parlement ferait fedentaîre à j w  ’ 
Edouard I. roi d’Angleterre y fut c ité , pour rendre corné 
pte de quelques violences faites fur les cotes de Nonna 
die; &  fur le refus qu’il fit d'y comparoîcre , il 
delà  Guienne qui lui fut enlevée en 1293, parRaQU[ 
de Nefle connétable de France. Dans le même tenis 
Jean de H arcourt, &  Matthieu de Montmorenci Quj 
commandoient l’armée navale de Philippe, pillèrent 
D ouvres; &euirencpoufTéplusloin, fi l’intelligence qu’ils 
avoient en Angleterre n'eût manqué. L ’Angbis pour fe 
venger ,-fe ligua avec l’empereur Adolfe , le duc de 
B a r , &  le comte de Flandres. Le premier ne fie que de 
vaines menaces ; l’autre attira les armes du roi fur feu 
pays , qui en fut defolé ; Sc le troifiéme vit rompre tou
tes fes melures. Philippe avant augmenté fon armée drs
troupes de fes alliés, en donna la conduite à fon frère 
Charles comte de Valois , à Robert comte d’Artois & 
au connétable , qui remportèrent de nouveaux avantages 
en Guienne, tuerent feize mille des ennemis, àla bâ
tai lie de Fûmes en 1297. &  prirent L ille , Cartel, Cour- 
trai, Douai &  Gand. Gui IL  comte de Flandres, qui 
avoit été prifonnier à Paris avec fa fem m e, fut pris une 
fécondé fois en 12 9 9 .1113,5 inauvaife conduite de Jac
ques de Cbâtiilon , comte de faint P au l, caufa à Bruges 
une fedition , qui fouleva tout le pays. Pour la reprimer, 
le roi envoya une armée fous fa conduite de Robert 
comte d’Artois , fie du connétable. La jaloufie des chefs 
caufa la perte de cette armée à la bataille de Courtrai en 
1302. L ’élite de la noblefle du royaume y .périt ; mais 
après dîverfes tentatives, le roi défit entièrement les mu
tins en diverfes occafions ; car il remporta de grands 
avantages au combat du Pont-à-VendirP, à la rencontre 
de R avem b erg, &  contre Philippe comte de.Chied, 
gouverneur des états du comte Gui fon pere, qui ailie- 
geoit Ziriczée fur Jean d’A v ê n e , comte de Hainault & 
de Hollande. Le 1 8- Août 1304, Philippe gagna la célé
bré bataille de M ons en Puelle, où plus de vingt-cinq 
mille Flamans refterent fur la place. Enfuite ilfitferraité 
d’Athies en 1305. avec le comte R o b e rt, fils &  fuccef- 
feurdc G u i , mort en prifon à Compiegne le 7, Martde 
la-même année. Dans la fuite, la neceflité des affaires 
obligea le roi de charger les ecclefiaftiques, aulE-bicu 
que fes autres fujers. Le pape Bonifacc VIII. gagné par 
les ennemis de la France, fe fervic de ce prétexte, & de 
quelques autres, pour troubler l’état. C e pontife fe fer- 
vant de Bernard de Saifîët, évêque de Pamiers, & de 
l’archidiacre de N arbonne, porta une injufte excomiuu- 
nicarion contre le ro i, 8 c s’avifa de donner la couronne 
de France à l ’empereur Albert. M ais Benoît XL fon fuc- 
ceflèur, plus prudent &  mieux intentionné , caifa tout 

. ce que Boniface avoit fait contre Philippe : ce qui fut en
core confirmé par Clem ent V . lequel de concert avec le 
roi abolit l ’ordre des Tem pliers , au concile general de 
Vienne , en 13 11 . Le roi bâtit le palais près de la fainrc 
Chapelle , &  fe fervit pour miniftre , d’Enguernmd de 
M arign i, qui Fut très-puiflant fous fon régné. En 1310. 
il fit un traité de paix avec l'empereur Henri VIL & fit 
fon teftament à Maubuiflon le 19, M ai 13 11. Il étoit 
tombé m alade, foie de chagrin, ou de quelqueindilpo- 
firion naturelle, foit d’une cnûte de cheval, foit de quel- 
qu’autre caufe plus cachée &  plus méchante, comme quel
ques hiftoriens l ’ont avancé. U mourut à Fontainebleau, 
où il étoit n é , le 30. Oétobre 1314. âgé de 48.3ns, 
&  dans la 29. année de fon régné. Son corps fut enterre 
à faint D enys, &  fon cœur au monaftere de faint Louis 
de Poiflî, qu’il avoit fon dé, &  qu’il avoit commence 
de faire bâtir pour les reügîeufes de l’ordre de faînt Do
minique. Voyet, fapofterité à l’article de FRANCE. On 
trouva en 1687. dans l’églife de Poiffi le cœur de ce prin
ce , avec une épitaphe, qui marque qu’il en eft le f°n" 
dateur. O n  y a trouvé auffi le tombeau du prince R éert
fon fils, 5c ceux dequelques autres princes &  pnncertes.
Philippe le Bel aimoit les dattes fie les lettres, 8c avoir i u 
pour précepteur le cçlçbte. Gilles de Rome, de la faim-:
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ïe des Colû.o'na, dipgis archevêque de Boürges. C ’cft 
& prélat que le T0? cnEagea d'écrire le traité, De regt- 
tniiic prïncipnm- Phi lippe commanda encore à Jean de 
ĵ Ieun de travailler à Ja traduéiion de quelques ouvrages 
des anciens > &  lut fit mettre en notre langue l’ouvrage 
deBocee , delà confolation de la phtlofopnie; Vegece, 
de l ’art militaire ; 5c les épures de Pierre Abailiard 5c ' 
d’Heloïfc.* Vojex, le continuateur de Guillaume de Nan
tis ; Du Pui» l'hirtoire des différends du roi Philippe le 
%{, fit du pape Boniface VIII. &. celle de la condam
nation des Templiers, du même-auteur ; Paul Emile ; 
Robert Gaguin ; Meterai, hiftotre de France \ le pere An
selme , 5cc.

PHILIPPE V. roi de France , furnommé■ le Long, à 
£ai)ic de fa grande taille, étoir fils puîné de Ph iuîpe  
IV. du nom » dit le Sel, 5c ne portoit que la qualité de 
comte de Poitou, lorfque par la mort de fon frere Louis 
H;iri», il fat déclaré regent des deux royaumes de France 
& de Navarre , pendant la groffeiTe de la reine Clémen
ce fa belle foeur. Mais après la mort d’un fils nommé 
Jean ,dont elle accoucha , 6c qui ne vécurque huit jours, 
Philippe fucceda à la couronne , ni vertu de la loi Sali- 
que, quoique Charles de Valois 5c Eudes IV. duc de 
Bourgogne fiffent tous leurs efforts pour la lui enlever , 5c 
la donner à Jeanne, fille du roi Louis Butin. Celle-ci fe 
contenta du royaume de Navarre , qui tomboît en que
nouille ; 5c le porta depuis à Philippe comte d'Evreux. 
Robert de Courtenai , archevêque de Reims , facra 
Philippe le Long, le 6. Janvier 1 316. Ce prince s’appliqua 
à gagner ceux qui s’étoient oppofés à fon avenemenc à la 
couronne. Il commença à trois diverfes fois la guerre 
contre les Flamands , 5c traita toujours avec eux. Il re
nouvela l’alliance Faire avec les Ecoffois en i 318. chaffa 
du royaume les Juifs convaincus de divers crimes, fie 
punir les ladres aceufés d’âûions infâmes, Sç amok ren-r 
du fon état fioriffanc, fi la more n’eût prévenu fes bons 
dcflèins. Maisilmourut à Long-Champ d’une dyffentc- 
riejointe à une fievre quarte, dont il avoir langui près I 
derinqmois, le l .  Janvier 1 3 j  1. Quelques autres di- 
feot qu’il mourut à Fontainebleau , &  d’autres à Paris, j 
11 étoit âgé de 18. ans, 5c avoir regneJ 5. ans 1. mois fie ■
14. jours. Son corps fut porté à faint Denys , fon cœur 
aux Cordeliers , 5c fes entrailles aux Dominicains. Voye%. 
fa pfteritéo l’article de FRANCE. La Croix du Maine 
muarque, après Noftradamus, que ce roi fe plaifoit à 
compofer des vers en provençal, 5c emretenoit divers poè
tes de ce pays. * Voyez. le continuateur de Guillaume de 
Nangis ; Sainte-Marche , bifieire généalogique de la 1,1 ¡ti- 
fvn de France ; Mezcrai, bijloire de France ; le pere An- 
fehne, 5cc-

PHILIPPE VI, roi de France^it de Valois, à caufe de 
l’appanage de fon pere, eft aufiî furnommé le Bien For- 
.me, ôck Catholique. Ce prince étoit fils de C harles 
de France, comte de Valois , d’Alençon , & c.5c de Mar
guerite de. Sicile fa première femme, petit-fils de Philip- 
SEfurnommé le Hardi, neveu de Philippe dit le Sel, 5c 
rouiin germain des trois freres, Louis Butin , Philippe le 
long, ¿c Charles le.Sel. Il fucceda à ce dernier, après 
avoir été regent du royaume pendant la groffeffe de la j 
reine Jeanne d’Evreux, qui ne mit au monde qu'une fil- ; 
le pofthdttk Ainû , conformement aux loix fondamen
tales d e o n  couronna Philippe de Valois, qui étoit 
le plus pn ĵbc de la couronne : Edouard III. roi d’Angle
terre le lui voulue difputer, comme fils d’Ifabeau de 
France , fille de Philippe le Sel, 5c foeur des trois der
niers rois, donc Philippe de Valois n’étoit que le coufîn 
germain. Mais les états generaux du royaume en exclu
rent l’Anglois en vertu de la loi Salique, 5c maintinrent 
dans fon droit Philippe que Guillaume de T  rie facra à 
Reimsle2j). Mai Dimanche de la Trinité l’an 1328. Il 
prit la proteéüon de Louis comte de Flandres , contre f s  
fujets rebelles, qu’il défît à la célébré bataille de Mant- 
Caffelleîi. Août de la même année , où il courut danger 
de ta perfonne, L'année fuivantc il maintint les privile- 

I gesde l’églife Gallicane contre l’autorité feculiere , 5c fut 
furnommé par le clergé le vra i Catholique. Il s’agi (Toit de 
la jurifdiéüon ecclefialhque 1 l’affaire fut plaidée pour le 
roi par Pierre Cugnieres fon avocat general, pierre Ber
trand évêque d’Autun, puis cardinal, lui répondit avec
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beaucoup d e  force, 5c gagna fa cauïe. Avant C e tte  cé* 
l e b r e  difpute qui fe fît en la prefence du roi, Edouard roi 
d Angleterre lui avoit rendu hommage le y. de Juin;
La ceremonie s’en fit a Amiens, où l’Anglois parut tète 
nue, ayant mis bas la couronne, l’épéc 5c les éperons 
en prefence des rois de Navarre, de Majorque fit de Bo* ï 
hême. Cecre mortification après la perte de la couronne, 
lui parut fi fenftble, qu’il refoluc de s’en venger. En 
effét Philippe, qui avoit entrepris le voyagç'd’Oucrc-mer, 
fevit contraint de retourner de Marfeule où U devoit 
s’embarquer pour éluder les deffeins d’Edouard qui s’é- 
toit ligué avec Robert d'Artois, comte de Beaumont le-> 
Roger, avec l'empereur & avec les Flamands foulevéa. 
contre la France par Jacques d’Artevelle braiTëur de hier- ' 
re. ( Ce Robert étoit arriere-petit-filsde Robert de Fran
ce dit le Son 5c le Vaillant, frere du roi faint Louis, pé- 
cit-fils de Robert II. dit le Bon 5c le Doble, fie fils de 
Philippe d’Artois feigneur de Conches, ficc.qui mourut 
avant fon pere des bleffures qu’il avoit reçues à la bataillé 
de Fumes en 1 zp8. Mahaut fa foeur mariée àOthon IV .1 
comte de Bourgogne , obtintaprès lamort deRoberc II. 
fon pere, le comté d’Artois qui lui Fut adjugé par divers 
arrêts,à l’exclulionde fon neveu Robert III. parce que 
fclon ia coûcume d’Artois la reprefcntation n’a pas lieu 
en ligne direéte.j Ce feigneur mécontent engagea l’An** 
glois à porter fes armes contre la France:ce qu’il fit en 
1338. L’année fui vante l’Anglois affsegea inutilement 
Cambrai ; ruais il fut vainqueur en la bataille navale de 
l’Eclufe donnée le 23. Juin 1340. Après que les Fran
çois eurent brillé Hampton dans fon pays, les chofes fu
rent calmes jufqu’en 1346. Le roi avoit pris le parti de 
Charles de Blois fon neveu, & l’avoit reçu à l’hommage 
de la Bretagne que Jean de Momfort prétendoit. Celui- 
ci fe retira vers Edouard , qui fit defeente en Normandie, 
prit Caen , 5t remporta la viétoirc de Creci en Ponchieu, 
où parmi trente deux mille morts de notre parti, on comp
ta le roi de Bohême, le duc d’Alençon frere du roi , 
plufieurs autres princes, &  plus de douze cens chevaliers : 
le roi même payant admirablement de fa perfonne , 
manqua d’y périr, 5c y reçut deux grandes bleffures. 
L’Anglois enflé de ccs viétoires prit Calais, que fa nation 
a gardée 210. ans jufqu’en 15^8. Philippe repara pru
demment ces difgraces. Il s'acquit leRouflilIonoc la ville 
de Montpellier de Jacques roi de Majorque. Il réunit à 
la couronne les comtés de Champagne 5c de Bric , 5c fe 
fît donner le Dauphiné par Humbert dernier dauphin de 
Viennois, qui lui tranfporta cette province , à condition 
que les fils aînés de nos rois s’appelleroient dauphins, &  
qu’ils porteroient les armes de France écartelées avec celles 
de Dauphiné,! Ce prince mourut à Nogcnt-Je-Roi près 
de Chartres en Beauce le 2 2. Août 13 ço. âgé de cinquan
te* fept ans, le 13. de fon régné. On l’a blâmé d’avoir in
troduit la gabele 3c les injpolitions far le fel, à quoi ¡’An
glais faifant allufton l’appeÜoit le roi de la loi falique: 
Voyez, fa pofteriré à l’article de FRANCE, * Confiâtes 
Jean Viilani ; Froiffard , ebron. Mezerai, hiftmrc de Fran
ce ; Sainte-Marthe, hifi. geneal, de France ; le continua
teur de Guillaume de Nangis; le pere Anfelme, Scc.

SOIS D 'F S P J G N E  S T ■ D F N J V J R R E.
PH ILIPPE I. dit l e  B e l  roi d’Efpagne, archiduc d’A u

triche , duc de Brabant 5c de Lothier, Ë cc. fils de M a x i -  
B it iE ir l .  empereur, 5i de M a r ie  de Bourgogne, naquit à 
Bruges le 23. Juin 1478. &  époufa le 21, Oétobre 14pfi. 
J e a n n e  reine d'Efpagne , fécondé fille 5c principale heri- 
rierede F e r d in a n d  V, roi d’Aragon , 5c d’ i f a h e l le  reine de 
Caftille. Philippe étoit un prince doux, paifible, &  mou
rut à l’âge de vingt-huit ans à Burgosle 25. Septembre 
1 ¡¡oc,. Ô n  dit que ce fut d’un mal fubit contra&é. pour 
avoirbû de l’eau trop fraîche en jouant à la paume. V o je z .  

fa poftericé à l'article A U T R IC H E .^  Mariana, b if l .  d ’ £ f -  

p a g n e .

PH ILIPPE IL roi d’Efpagne, né le 21. Mai 1527. 
étoit filsde l’Empereur C harles V . 5c dPlfabelle de Por
tugal ; &  n’étant encore que prince d’Efpagne époufa en 
Mars 1545. Marie, fille àejean III. roi de Portugal, de 
laquelle il eut dora Carlos, donrlafm fat tragique. Aprè* 

J la mort decerte princeffe arrivée le 12. Juillet 1545, il ie 
: remaria le 25. Juillet 15 à M a riç  fille de ffivri VIII»
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qui étoic héritière d'Angleterre, Quelque-teïns après l’em
pereur Charles V. fit en faveur de Philippe une abdica
tion volontaire de fes états à Bruxelles en 15 5 5. & après 
l ’avoir créé grand-maître de la toifon d’or, il lui mit la 
couronne fur la tête. On a voit fait alors une trêve pour 
cinq ans avec le roi Henri IL Elle fut rompue par Phi
lippe animé contre Henri II- parce qu’il prenoit les in
térêts du pape Paul IV. contre les fiens* Ce fut le vérita
ble fujet, ou du moins le pretexte de cette guerre. Philip
pe fit une ligue avec l’Anglois, &  envoya en Picardie 
quarante mille hommes qui défirent dix-huit mille Fran
çois à la bataille de faint Quentin ou de faine Laurent, 
en j 5 57* Ce malheur fut reparé par laprife de Calais,de 
ïhionville &  de Dunkerque, 6c fut enfin fuivî de la paix 
faite à Cacea u-Camb refis en 1559* Elïfabetb de France 
fille de Henri Il.avoit été promile au prince dom Carlos. 
Philippe qui avoir perdu fa femme le 17- Novembre 
255S. époufâ lui-même cette princefie qui étoït jeune & 
belle le 22, Juin 1559. Son fils témoigna du reffemiment 
de cette fupercherie, &  par l’amour qu’il conferva tou
jours pour cette reine , il contribua lui-même à fa pro
pre more. Car Philippe l'ayant fait arrêter , le fie mourir 
en prifon le 1 S- Janvier 15 ó 8. Quelque-tcms après, il fit, 
dit-on , empnifonner la reine qui mourut le 5. Oétobre 
f  568. Vejez, fa pofterité à l’article d’AUTRICHE, Phi
lippe Fut obligé de foûtenir une puilfante guerre dans le 
Pays-Bas contre les provinces qui s’unirent, &  qui for
mèrent la republique dire les étais des Provinces-Urnes. 
Ce prince fe rendit maître en 1580. du royaume de 
Portugal, 6c par le fecours de fes galeras contribua beau
coup à !a défaite des Turcs à Lepante. Les Maures, qui 
s’écoient révoltés en 156t. furent mis à la rai fon; On lui 
foûmic le Pignon ou Pennon de Velés en Afrique de les 
ifl.es qui de ion nom furent nommées Philippines- Depuis 
Philippe fit mettre en mer une armée de plus de quatre- 
vingt-voileî. Cette armée , qu’on nommoit Ytnvincïble , 
&  qu’on envoyoic contre l’Angleterre, partit du poTt de 
Lifbomie le 29. Mai 1588. 6t fut diffipécautant parla 
tempête que par l’ad refit &  le courage des Anglois. Cet
te perte que les hiftoriens augmentent & diminuent à 
leur fanraifie , fut très-grande. Il eit afiuré qu’elle fut du 
moins de dix mille hommes de de foixante vaifTeaux. 
Auffi toute l’Efpagne en témoigna fi ouvertement fa 
triftefte , qu’il fallut un édit du roi pour lui en faire cei- 
fer les demonlfrations. Philippe apprit cette perte fans 
rien perdre, à ce qu’on dit, de fa gravité , 6c fans chan
ger de vifage. Il écrivoit quelques lettres quand le Cou
rier entra dans fa chambre pour lui apprendre ces triifes 
nouvelles ; il répondit froidement qu’il n’avoic point crû 
fon armée capable de vaincre la violence des vents &  la 
fureur de la mer , mais qu’il remercioit Dieu de lui avoir 
donné affez de force de de pouvoir pour remettre en 
mer une auffi puiffante armée ; & enfuite il reprit la plu
me &  fe remit à écrire avec la même tranquillité qu’au-

Eara vaut. Il favorifa puiflammenten France le parti de U 
igue. Auffi le roi Henri IV. étant parvenu à la couron

ne , lui déclara en 15 95. la guerre qui finit en 1598. par 
la paix de Vervins. Philippe mourut à l’EIcurial le 13. 
Septembre de la même année , âge de foixante-onze-ans 
&  quatre mois. * DcThou dcd’AviU }brfi. Cabrera, Ma
riana. Turquee, bifî. d’Efpagne, Strada , de belle Btlg. 
Brantôme, rte (TElifabctb, &c- Greg. Leri , rita di Phi
lippe JT-

PHILIPPE III.roi d’Efpagne, né à Madrid le 14. Avril 
x 578.fuccedaà fon pete Ph ilippe  II, Il avoir été promis 
à blarguerite d’Autriche fille de Charles archiduc de G rats, 
&  de Harte de Bavière î ce mariage fut accompli en 
1599, 5c lepapeClementVni.cn fit lui-même lescéré- 
moniesà Ferrare, où cette princeflè paffa en venant en Ef- 
pagne, Philippe fe rendit maître de quelques places en 
Afrique, comme de Larache. Il refórmales officiers de 
la juilice , chaffa les Maures d’Efpagne , &  fit la paix dans 
le Pays-Bas, que fa foeur ilifaletb-CUire-Eugeme a voit 
eu en dot.Depuisil vécut en repos dans fes états. La guer
re de Montferrat commencée en 1615.6c les de (Teins Fur la 
Vaîteline furent le fujet d’une guerre, laquelle continua 
affez loog-tems en Italie, quoiqu’elle eût été terminée 
en apparence. Le roi Philippe IIL mourut le dernier 
Mars 1621. en la 43. année de fon âge, 6f en la 23, de
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Ton régné. Fa;«, fa pofterité à l’article AUTRlTut 

PHILIPPE IV. roi d:£fpagne,né le 8. A v n W V ,,, 
roi apres fon perc ; 5c apres la mort de fa tante Elifabw’ u 
Claire Eugénie, arrivée en 1d33.il rentra e n la m S Ï  
des états des Pays-Bas, La treve avec les Provinces U 
qui durait toujours, fut rompue par des aftes d’hoifilil”
En 1624. les Hollandoisquiavoient envoyé deux arm’ 
dans les Indes remportèrent deux avantages confi t C'S 
blés. Car l'une défit la flotte Efpagnole prés de Lima &■  
l'autre prit la ville de faiht Sauveur au Pérou, d’où F 
deric de Tolède chafia enfuite les Holiandois! QuoinT 
Philippe eût affermi la paix du côté de la France par 
double alliance avec le roi Louis XIII, il ne laiila pas T  
fournir en fecret de l’argent au duc de Rohan, éç de fa* 
vorifer les autres rebelles, Ainfi la bonne intelligence des 
deux couronnes commença de s’alterer, à quoi les affaires 
d’ftalie ne contribuèrent pas peu ; de forte que l’on vit 
peuaprès éclata uneguerreouverte en 1635. L’élcéfar 
deTrcves, que les Efpagnols maltraitoient, parce qu’il 
s’écoit mis fous la protection de la France, en fut le fujet 
La première aeftion fut la bataille d’Avcin dans le duché 
de Luxembourg , où les maréchaux de Chitillon & d= 
Bïezé défirent le prince Thomas de Savoye, general de 
l’armée d’Efpagne, qui lai fia fis mille hommes fur la 
place. Cette guerre fi longue &  fi fatale au repos de la 
Chrétienté, fut depuis terminée parla paix des Pyrénées 
en 1660. Philippe IV. d'ailleurs affez eftimé pour fa pru- 
dcnce &  pour fa fageffe, fut peu heureux en tous fa pro
jets. L’an 1640, les peuples de Catalogne ruèrent à Bar- 
celone leur gouverneur le jour même de la Fête-Dieu 
& après la mort du ducdeCardonej ils fccouerentlejoug 
de la domination Efpagnole , & fe donnèrent aux Fran
çois. La même année les Portugais ennuyés du mêmejoug, 
fe défirent de leur Yiceroi. Toutes les vill« de leur état 
dans toutes les parties du monde , chaffcrent les Eljn- 
gnols en même jour ; &  l’on mit fur le thrône le duc de 
Bragance, légitimé heritier de cet état, appelle Jean IV. 
La ville de Naples fe révolta quelque tems après, Scierai 
d’Efpagne eut bien de la peine à calmer tous ces defor- 
dres, 6c à foûtenir la guerre en tant de lieux differens. Il 
mourut le 17, Septembre , 1-665. âgé de 60. ans. Vsjttii 
pofterité à l'article AUTRICHE.

PHILIPPE V. roi d’Efpagne , duc d’Anjou , fécond 
fils de Louis Dauphin de Viennois, &  de Marie-Amiefiç,

Êrinceffe de Bavière nâquit à Verfafiles le 19. Novenu 
re 1683, avec toutes les belles qualités qu’on peut fou- 

hairer dans un grand prince. On remarqua dès fa plus ten
dre jeuneffe un heureux naturel, &  un fi grand penchant 
pour l’énide 6: pour la pieté que le feu duc de Beau- 
vil lias qui eut l'honneur d’être fon gouverneur, dit pla
ideurs fois qu’il n’avoit jamais trouvé occafion de le re
prendre. 11 fut appelle à la couronne d’Efpagne par la 
droits de Marie-Tberefe d’Autriche fon ayeule, & par le 
reftament de Charles II. dernier rot d’Efpagne de la mai- 
fon d’Autriche , déclaré roi à Fontainebleau le 16. No
vembre 1700. parle roi de France Louis XIV. fonayeulp 
6c proclamé à Madrid le 24. du même mois. En Février
1701. il fut reçu dans f« états avec les acclamations uni- 
verfelies de tous fes fujets, après avoir etc conduit juf- 
qu’aux frontières par les ducs de Bourgogne 6cdeBerri fs 
freres. Le 14, Avril il fit fon entrée publit^Hfens Ma
drid, avec une magnificence extraordinaifliR la part 
des Efpagnols. Le 5. Mai il reçut le grand cSlicr de la 
toifon d’or de la main du duc de Monteleon , comme le 
plus ancien chevalier de cet ordre. Le 8. il fit dans l'églile 
de faint Jérôme de Buen Retira entre les mains du cardinal 
Porto-Carrero, le ferment que les rois d’Efpagne on ac
coutumé de faire , par lequel ils promettent de maintenir 
fa foi Catholique, les lois &  les privilèges de la nation , 
6c reçut en même teins celui des grands &  dis députés 
des villes au nom de tous les peuples, - A peine fur-il affis 
fur fon thrône , qu’il attira l’admiration & lis applath 
difîcmens de tous fes fujets par fa pieté, par fa douceur, 
&  par fon application infatigable aux affaires du gouver
nement. Quoique fon droit für la couronne d’Efpagne 
fut inconteltable , 6c qu’il eut été reconnu pour tel par 
le pape, par l'Angleterre , par le roi de Portupl, 
les princes du Nord, par les républiques d’Hollande
de Venife, & par tous les princes d’Italie, la maifond A«’
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triche, jaloufe de la pnafperité de la France} mit toute fa ! 
politeiïcen ufage pour former une lieue avec l'Angleter
re, U Hollande &  tous les princes ue l’empire , à la rc- 
fcrve des éleéteufS de Cologne & de Bavière, afin de le 
déthrôner: ce qui Iemicdansl’obligationdefe liguer avec 

France , le Portugal, 5c avec les ducs de Savoye fit- de. ' 
Ĵ aacouc* Le ç. Septembre il partit de Madrid pour aller 
prendre poflèlTion dü royaume d'Arragort, &  tenir les 
états de Catalogne à Barcelone, En Avril 1702, il s'em
barqua à Barcelone, pour aller rétablir les affaires du 
royaume de Naples, qu'une fedicion fufeitée par les bri-' 
eues -fecrercs de l’empereur avoit altérées, d’où il alla 
à Milan pour prendre poffeffion de ce duché , &  pour fe 
mettre à la tête de fan armée &  de celle de France com
mandée par le duc de Vendôme. Le 20, Juillet il gagna la 
bataille ds S a n U - V i t t o r i a  fur l’armcc Impériale comman
dée par le prince Eugène de Savoye , 5c le 15. Août celle 
de L u t f J r a , qui fut lui vie de la prife des places de Luz- 
iara ficdcGuaitalla. Comme il n’arriva dans la mêlée que 
fur la fin de celle de S a U t a - V it t o r ia , il n'eut pas toute l’oc- 
cafion qu’il fouhaltoit de faire briller fon courage ; mais 
dans celle de L t t i & a r a ,  il fe trouva dans tous les endroits. 
Jes plus péri lieux, &  donna par tout des marques éclatan
tes d'une valeur in trépide, s’expolanc au feu delamouf- 
queterie &  du canon ; 5t on remarqua qu’il paffa 4,8.

| heures fans fe deshabiller, fans dormir &  prefque fans 
jauger. Le gain de ces deux batailles juftifierent pleine
ment l'idée avantageufe qu’on avoit conçue de lui, &  fî- 

I rcat comprendre à l’empereur qu’il avoir befoin de for
tifier fa ligue pour reGiter à un prince fi vigoureux : c’elt 

I pourquoi il fit tous fes efforts pour attirer dans fon parti
| fe roi de Portugal &  le duc Savoye, Dès que ce mo-
1 narque eut appris que ces deux princes s’étoienc déta

chés de l'alliance que le roi fon ayeul 5c lui a voient faite 
avec eux, & que le roi de Portugal avoit donné retraite 
dans fes états à l’archiduc, il lui declaia la guerre en 
1704, & s’étant mis à la tête defes troupes, entra dans 
le Portugal, où il prit diverfes places, les unes l’épée à la 
main, & les autres à difcrecion. Mais dans le teins de fcs 
conquêtes, les ennemis furprirciït Gibraltar , qu’on atta
qua l'année fuivante : mais qu’on ne put reprendre à cau- 
fe de divers accidens qui furvinrent pendant lefiege. Le 
prince de Heflè-Darmitad t qui avoit été viceroi de Cata
logne fous le régné de Charles II. y ayant entretenu des 
intelligences fecrctes , fe préfenta devant Barcelone au 
mois de Septembre 170ç. oc en forma le fiege à la faveur 
des rebelles. Dom-Francifco de Vélafco viceroi fit capi
taine general de la province, défendit la place avec beau-, 
coup de valeur &  derefiifatice; mais fe voyant trahi par 
leshabîtans, &  manquant de fecours,il capitula pour 
üuver la gamifon qui fut conduite à Alicante. La prife 
decetceplace fut bientôt fuiviede celle de Lcrida oc de 
Gironeôtde prefque toute ja Catalogne, Le roi crut que 
fa preience ramènerait ces peuples à leur devoir ; ainfi il 
partit de Madrid au mois de Mars 170'tf. &  fut fe mettre 
à la tête de fon armée fit de celle de France , comman
dée par le maréchal de Tefle, fie fécondé d’une flotte 
Françoîfe fous les ordres du comte deToulouf«, grand 
amiral, il entreprit le fiege de Barcelone , où l’archi
duc Charles s’étoic renfermé. La tranchée fut ouverte le 
5' Avril ; mais differens contre-tems ayant retardé les tra
vaux , l’armée navale des alliés beaucoup plus forte que 
Celle de France, s’avança ; ainfi celle-ci reprit la route 
de Toulon ; & la ville ayant été rafraîchie, le roi fut con
traint de lever le fiege le 17. M ai, quoiqu’il fut maître de 

j Monrjoui. Ce fâcheux fuccès caul'a la défeéiion prefque 
; enticre des royaumes de Valence &  d'Aragon; fie d’un

autre côté la perte de la bataille de Ramillies en Flan- 
J dres, entraîna celle de la plus confiderable partie des 
| Pays-Bas Efpagnols. Le roi fuperieur pourtant à ces cri- 

ûesévenemens, n’hefita pas à prendre fùn parti, & traver
sant diligemment le Rouffillon , & le Languedoc, il vola 
enEfpagne, 8c parut à Madrid le 16. Juin. Il eft vrai 
qu’il fut obligé d’çn fortirpeu aprèsauffi-bien que la reine 
fon époufe, qui fe retira à Burgos avec les confeils, fie les 
Portugais qui s’étoient avancés à grandes journées, en
trèrent dans Madrid, 5c l’on y proclama l’archiduc le 
2$. Juintmais leur fejoury fut très-court : la fidelité des 
fCalbUans éclata dans cette rencontre ; tous prirent les ar-
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mes,bu fournirent des fommes confiderables pour fé
conder leur louverain ; & les fccours de France étant ar
rives, ce monarque fe mit à la tête de les généreux fujets 
&  des croupes auxiliaires, & marcha au devant de 1 ar
chiduc, qui s’étoir avancé jufqu a Guadalaxara, à huit 
lieues de Madrid. L’archiduc ne voulant pas s’expofer au' 
rifquc d’une bataille , retourna fe renfermer dans Barce
lone'; ainfi le roin’ayam plus d’ennemis en campagne, 
mît fes troupes en quartier de rafraîchlffcment; fie ayant 
fait revenir la reine dans Madrid, il fongea aux moyens ■ 
d’ouvrir de bonne heure la-compagne de 1707.

Cette année fut très-glorieufe ; dès l’ouverture de la 
campagne le ducdeBcnvick maréchal de France, qui 
commandoii les troupes efpagnoles fiefrançoifes défit en
tièrement le 75. Avril à Almanxafur les frontières de Va- : 
lence , l’armée de l'archiduc, comparée de 79000. hom
mes des troupes Angloiles, Hollandoifcs ,&  Portugaifes, 
les premières & fécondés commandées par milord Gal
lois 1 , qui y fut bielle de deux coups ; 8c les troifiémes 
par le comte de tas Minas. Les ennemis laiifercnu fur le 
champ de bataille cinq à fix mille morts , toute leur ar
tillerie , qui é toit de 23. pièces de campagne, 5c prefque 
tous leurs bagages : les prifonniers faits en cette occafion 
5c les jours fuivans,fe montèrent à 12000. hommes, ou
tre 7. à 800. officiers. Philippe , petit fils de France, duc 
d'Orléans, neveu de Louis XIV. que ce monarque en
voya au fccours du roi d'Efpagne fon petit fils , arriva à 
la tête de l’armée deux jouis après la bataille, dont le 
fruit fut la réduétion de l'Aragon 5c de la Valence , à 
l’exception de la fortereffe de Dénia, des villes d'Ali
cante &  de Xativa, 5c de quelques autres endroits de 
difficile accès. Les capitales de ces deux royaumes fe ra
chetèrent de la peine que meritoit leur rébellion, par 
des fommes confiderables. Enfin après plufieurs prîtes de 
divers poftes, le duc d’Orléans fécondé du maréchal duc 
deBenvick, fit mettre le fiege devant Leriria , oùcom- 
mandoicle prince Henri de FTefîe-Darmiiad : Ja ville fut 
prife d’affaut ie ij.O élobfe, fie la capitulation du châ
teau fut fignée le 12. Novembre. D ’un autre côté Ja ville 
de Carcagcnc capitale de Murcie , fut forcée de rentrer 
fous l'obéi fiance de fon roi, & le duc d’Oiïone enleva 
aux Portugais Serpa, Moura, Alcantara ; & au mois d’O- 
¿lobrele marquis de Bai reprit fur euxparaflâutCiudad- 
Rodrigo , dont ils s’éioienc rendus maîtres par capitula
tion au mois de Mai de l’année precedente, fie 2 ç 00, hom
mes de leurs troupes y furent faits prifonniers de guer
re. Le chevalier d'Asfeld emporp auffi J’épéc à la main 
Xativa dans le royaume de Valence dont le château fe 
'rendit peu après par compofition : la place fut brûlée 5* 
démolie, à l'exception des églifes 5c de i$o. maifons, 
dont les pfoprietairesavoicnt été maltraités par les rebel
les. On y éleva une pyramide , fur laquelle on grava en 
latin &  en efpagnol les mots fui vans; 11 y avait aittrefais 
ici une fameuje ville nommée Xativa, qui eu 1707. fut 
rufée en punition de ce qiï elle fut rebelle & traîne à fon rot 
& à fa -patrie. Alcira, au même royaume, fut auffi pris 
par capitulation.

La joie de tant de glorieux évenemens fut remperée 
par la perte du royaume de Naples, qui fans coup férir, 
reçut les troupes Allemandes dans fon fein ; affaire qui 
avoir été ménagée adroitement par ie cardinal Grimani. 
Le duc d’Efcalonne, qui en étoic viceroi, fe jetta dans 
Gayette pour s’y défendre ; mais la place ayant été em- 
portéed’affauc fans effufion de fang,par la trahifon d’un 
régiment Catalan, il relia prifonnier de gucn'e avec quel
ques feignrurs Napolitains fideles-à leur fauve rai n. Cette 
perte de Napks avoit été précédée par celle du Mila- 
nés , qui fut la fuite de la levée du fiege de Turin en 
1700.

Ces mauvais fuccès furent compensés par la naiffance 
du prince des Afluries, arrivée le 25. Août 1707. jour 
que l’on célébré la fête de S.Louis, dont le nom lui fut 
donné, événement qui remplit de joie tous les fidè
les Efpagnols , qui le 8. Avril 1707. reconnurent ce 
princcheritier prefompcifde la monarchie d’Efpagne ; les 
états du royaume ayant été affemblés, lui jurèrent fîde-, 
lité, 5c lui rendirent hommage. Ce fut en confequence 
de cette nai(Tance, que le roi voulut bien permettre aux 
Valenciens de rebâtir à leurs dépens Xatiya* en çoak
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deraûon de ceux d'entre les babîtans de cettç ville , qui 
avoient tout perdu en fignalant leur fidelité à leur prin- 
c e f «fc l’on en changea le nom en celui de Ciudad de

Le duc ¿'’Orléans commandant toujours l'armee d Ef- 
pagoe en Catalogne, Força la ville de 1 orcofeà fe rendre 
fe i j .  Juillet 1708. Le château d'Alicante fe rendit le 1 S. 
A vril J70 9 .&  le 7. M ai fuivant le marquis de B a i, ge
neral de l'armée d’Efpagne en Eflramadure, fe fignala 
par la viéFoire qu’il remporta près de ta Gudina , petite 
riviere aux environs ae Cam po-M ajor &  près d A* 
talaya-del-Rei, fur l'année Portugais, fortifiée des trou- 
-pes Angloifes 5t Hollandoifes, &  fuperieure à la Cen- 
ne de treize bataillons : les vaincus perdirent 1000. hom
mes reffés fur le champ de bataille , S i  eurent prefque 
autant de blefTés : on leur prît toute leur artillerie, 27, 
pontons, plufieurs drapeaux ou érendarcs Æt tous leurs 
équipages : les vainqueurs en furent quitte pour environ 
30 0 -hommes tués ou blefTés. En Catalogne l’armée du 
roi commandée par M . de Bezons maréchal de France , 
ne put rien faire; elle eut même le chagrin de perdre 
Balaguier, dont le general Staremberg s'empara- Sur cette 
nouvelle le roi partit auiE-rôt pour s’aller mettre en ce 
pays-la à la tête de fes troupes ; mais le general ennemi 
e'toit trop bien campé pour le pouvoir debufquer, 5c l’on 
entra en quartier d’hyver. Le roi de France de fon côté 
rappella toutes les troupes qu’il avoic en Efpagne, en 
ayant befoin dans fon royaume; 5c l’on s’appliqua uti
lement à reparer cette perte par de nouvelles levées Efpa- 
gnoles.

L ’année 1710 . fut des plus extraordinaires pour ce 
prince par les divers événements qu’il effuya. Le marquis 
de Bai qui commandoit en EfFramadure , après avoir 
vécu quelque rems aux dépens des Portugais, leur en
leva par efcalade au commencement de Ju illet, âc fans 
perte que d’un feul grenadier, la ville de Miranda-de- 
D uero, où il trouva quantité de munirions &  de vivres , 
&  vingt pièces de canon dont ÎI y en avoit feizede bron- 
xe : les Portugais 1a reprirent l’année fuivante par l’infi
délité d’un officier.

Le roi de fon côté alla fe mettre à la tête de fon armée 
de Catalogne : là , après avoir eflâyé de harceler fes en
nemis campés fous Balaguier, & d e  leur couper les vivres 
par la prife de divers poftes importans pour eux , il ap
prit que le comte de Staremberg leur general, avoir été 
renforcé par des troupes Angloifes 5t Hollandoifes ve
nues par m er, 5c d’autres qu’il avoic retirées du Lam- 
pourdan. Sa majefïé Catholique refolut de repayer la 
Segre du côté de Lerida, pour occuper le pays de Riba- 
g o rce , d’où fes ennemis tiroient des vivres. Eux de leur 
côté paflèrent cette même riviereà Balaguier ̂  5c s’empa
rèrent d’un partage fur la Noguera, &  des hauteurs d’Al- 
menara. Cela produifit le 27. Juillet un choc de cavale
rie entre les dccachemens des deux armées , qui ne com
mença qu’à fept heures du foir. Le roi courut au b ru it, 
&  rallia fa cavalerie qui avoic été un peu mife en déior- 
d re , pendant que fon infanterie tenoit bon contre les cf- 
cadrons ennemis ; le choc finit à dix heures , que cha
cun fe retira de fon côté , &  les Efpagnols à Lerida ; leur 

erte fut d’environ cinq cens hommes ; tant tués que 
ieffcs ou prifonniers ; le duc de Sarino fut du nombre 

des premiers. O u  publia celle des ennemis plus confide- 
rablc ; ils perdirent milord Rocheforc, l’un de leurs lieu- 
tenans generaux, &  François comte de Na (Tau : le gene
ral Stanhopc , Anglois, 5c le lieutenant general Carpcn- 
te r , y furent aulE bletTés legerement. Ils s’attribuèrent 
l ’honneur de cette affaire ; mais ils exaggererenc la perte 
des Efpagnols, 5t diminuèrent la leur. Cette a ¿bon fut 
fuivie d’un autre à Penalva ; on la dit dans le tems avan
tageuse au roi Philippe: ce ne fut pourtant r ie n ,5ï fa 
majcflé Catholique n’ayant que ta cavalerie qui dépe* 
riffoit, fut obligée de fe retirer ; l ’archiduc &  le comte 
de Staremberg le fuivïrenc jufqu’auprès de SaragofTe , 
où le 20. Aoûccc monarque perdit une bataille : d’abord 
on crut que la vi¿Foire fe déclaroit en fa faveur { il rié- 
toit pourtant pas à la tête de fes troupes, une incommo
dité l’ayant empêché de s’y  mettre ) mais la gauche 
ayant éié rompue, elle tomba fur le corps de bataille, 
qui fut mis ca defordre - les troupes EfpagnQl.es fç croyant
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perdues ,fedifperfercnt; ainfi le champ de bataille * 
aux Autrichiens, avec feize pièces de canon L a ™ * 
ne fut pourtant que de trois à quatre mille h o i ® « ^  
tués que blertes, 5t de quatorze cens prifonnim’ T  
duc d’Havré avoit été tué dès le commencement de i’ C 
tion ; l’épouvante fut terrible. Le roi fe retira à 
5t les vainqueurs l’y fuivirent ; ainfi ce prince obligé’ 
quitter cette place, s’en alla à Bureos avec la r«n. r 
époufe 5c fon fils, d’où il les envoya à V itto S  T 
les grands le fuivirent, 5e marquèrent en cette ocraS 
une fidelité inviolable ; ils écrivirent même en corps T  
roi de France, pour lui demander du fecours. **

L'archiduc a rriv a s  M ad rid , mais il fut'éumnéda 
trouver dans les peuples autant de fidelité pour leur 
verain légitimé , que dans les grands. Ce prince viéfo 
rieux avoir déjà perdu prefque tous fes prifonnien ' 
Louvignies gouverneur de Lerida lui en ayant enlevé 
plus de fept cens, 5c les autres que la needfité avoit 
obligés de prendre parti dans fes troupes , ayant déferré 
pour rejoindre l’armée Efpagnolc, que l’on avoic re- 
cueillie , 5c à la tête de laquelle le roi alla fe mettre fe 
condé du duc de Vendôme , que fün ayeul lui avoit en. 
voyé. Enfin après deux mois , l ’archiduc, quoique mal" 
trede Madrid 5e de T oled e, voyant qu’il ne pouvoir 
gagner les cœurs de cesfideles GalFillans, abandonna Ma. 
drjd 5c T o le d e , où en partant on brûla le château des 
rois d’Efpagne , que Charles V, avoit autrefois Fait bl- 
rir , avec des dépenfes immenfes, 5c s’en retourna vite 
en Catalogne.

Philippe V. rentra dans Madrid , le 3. Décembre, & il 
y  fut reçu avec des acclamations extraordinaires. Il ca 
partit le fut du même mois pour pourfuivre fes ennemi; 
que 1e comte de Staremberg remenoir en Catalogne. Le 
9. fuivant il emporta d’aflaut la ville de Briliucga ,oùs’é- 
toient jectés les A nglois, ayant à leur tête le general Scan- 
hope :1a dëfcnfefut vigoureufe& opiniâtrée de leur part; 
on combattit de rue en rue; mais enfin on les força de fe 
rendre prifonniers de guerre au nombre de quatre mille 
fancaffins, fie mille cavaliers , leur general, deux lieute- 
nans generaux, 5c trois maréchaux de camp, avec vingt- 
cinq drapeaux ou étendarts.

Le comte de Staremberg fur l’avis qu'il eut que fon 
arriere-garde étoit attaquée dans Brihuega , rebrouffit 
chemin pour U venir fecourir, 5c le roi s’avança au de
vant de lui. Les deux armées fe rencontrèrent le’ 10- Dé
cem bre, S c  après un combat fort opiniâtre, dans lequel 
la vi¿Foire balança beaucoup, elle fe déclara enfin pour 
Philippe V . qui étoit fécondé par Je duc de Vendôme : 
le champ de bataille lui relia avec vingt pièces de canon, 
deux mortiers, toutes les munitions , Tagages, &c, Le 
ennemis laiflerent près de quatre mille hommstués fur 
la place. D om  Jofeph Vallejo pourfuivit les fuyards, & 
leur prit le 1 1 . 5c le 12. environ 3000. hommes;enforte 
que depuis le 7. Décembre jufqu’au 12. on leur fit prifon
niers 10500. hommes de pied , &  plus de 800, cavaliers: 
de ce nombre environ 3000. prirent parti dans les troupes 
du roi. Ainfi de cetre armée triomphante, compof« de 
plus de 20000. qui avoient pillé la moitié de l’Efpagne, 
à peine s’en fauva-t’il 4000. Le comre de Staremberg 
lai/Ia encore dix pièces de canon dans SaragofTe en l’a
bandonnant , 5c arriva à Barcelone le 14. Janvier 1711. 
où l’archiduc éroit entré le 15. Décembre precedent. 
L ’armée des Efpagnols fut enrichie des dépouilles des 
ennemis, auiquels on prit lacaiffe militaire, garnie de 
30000. piiFoües, un nombre extraordinaire de chevaux, 
1000. betes de charge, près de cent galères, ou dianon 
chargés de butin , 5c plus de 15000. tant fufihquepi- 
ftolets qu’on ram a (fa. Cette viéFoire coûta environ 350°; 
hommes tant tués que blefTés , &  400. officiers, parmi 
lefquels on regretta dom Pedro Ronquillo, le comte de 
Rupelm onde, maréchaux de camp, le marquis de Ma* 
rim ont, 5: N, Marnix de fainre Aldegonde. La valeur 
que dom Jofeph Vallejo avoit marquée dans la pour- 
fuite des fuyards, fut recompenfc par le titre de comte 
de Brihuega.

L'année 1 7 1 1 .  commença encore très-heureufement 
par la prife d eG iron e, emportée d'afTauc le 23. Janvier 
par fe duc de Noailles, general des deux couronne«, 4 
1« ( iw  des troupes Efiw çoifo. Celles de l'archiduc «on*
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de citte bravoure voyant une partie de-U ville- 

priie , capitulèrent &  promirent de fe retirer à faut ce. 
Lrcie de la ville qui leur, reiloic, 5t des forts, le 31. du; 
Jiiime mois , s’ils n’ctoienc fecourus, &  ils tinrent pa-; 
rôle- Le roi ¿toit alors à SaragofTe, où il avoir fait venir
la reine & le prince des Afturies, où il faifoit rafraîchir, 
fes croupes : ce monarque donnait cous fes foins pour. 
avoir les provifions neceffaires, Sa commencer la cam- 
n3gne;mais ion pays avoir été trop ruiné pour les trouver 
rledionne heure, ainfi l’on ne pot partir qu’après les 
groifes chaleurs. Le roi de France fon ayeul, lui avoir 
envoyé de Rou(Fillon un détachement confidtrable d’in-.. 
fanterie, qui pafïà par Urgeldans des chemins de mon
tagnes prefqueimpraticablesdacavalerieprit par la gran-' 
de route de France &  d’Efpagrte,

Le duc de Vendôme ayant pris le commandement de 
Tontes les troupes Efpagnoles éfc Françoifes, s’avança en 
Citaiogne, où il entra dans le mois de Septembre : il 
tiouvaHalaguier abandonné des ennemis; <X de là il fit1 
un détachement fous les ordres du marquis d’Arpajon, 
maréchal de camp François, qui força les châteaux d’A- 
rens, de Venafque, &  de Calfel-Leon à fe rendre : c’é- 
toient des pdftes de grande importance , &  dont lesgar- 
nilons furent faites priionniercs de guerre. Le duc de 
.Vendôme pouffa jufqu’à CalaF,où il établit fon quartier 
general. Le comte de Staremberg , qui avoir reçu des re
cours confiderables par mer,fe polla à Prato-del-Reyt ; un 
ravin des plus profonds & inacceiTible , le long auquel 
couioit une petite riviere, feparoit feul les deux armées, 
Oncanonna long-tems les ennemis avec une perte con-, 
(iderablc pour eux , avant qu’ils puifent répondre faute 
de canon ; 5c quand ils en eurent reçu, il fit. moins d’ef
fet fur l'armée d’Efpagne , par l'avantage de la fituation 
ou elle étoit. Les deux armées relièrent ainfi vis-à-vis 
l’une de l’autre pendant plus de trois mois, fouffrant rou
ies deux faute de provifions; mais celle de l’archiduc bien 
plusconiiderablement, oc qui y produifit une grande, 
defercion. Au mois de Novembre le duc de Vendôme 
fit un détachement fous les ordres du comte de Muret, 
lieutenant general des armées de France, pour faire le. 
ftege de Cardon ne. Il fut fix femaines devant cette place; 
mais le défaut de provifions &  de munitions , qu’on ne . 
put lui fournir dans une faifon fi avancée, &  par des 
chemins des plus difficiles, l’obligea enfin de fe reti
rer la nuit du 22. au 23. Décembre , outre que les enne
mis y avoienc jette du fecours le 12. Il ne put emmener 
fon canon Faute de mulets 5c de chevaux, &  il le laiffa 
après l’avoir endoué. Cet événement obligea le duc de 
Vendôme à prendre la réfolution de feparer fon armée, 
qui fouffroitbeaucoup. Lecomte de Scarçmbcrg en fit 
autant de la Tienne , qui en avoir encore plus de oefoin : 
la retraite fe fit fans coup ferir ; & l’on mit des troupes 
Efpagnoles en quartier dans tous les endroits de Catalo
gne que l’on avoir pris. Ainfi finit cette campagne , qui 
fans aucune aétion, fut une des plus rudes pour tous les 
deux partis. Le roi d’Efpagne avoit quitté Saragoffc en 
Oébbre , &  étoit arrivé en Novembre à Madrid avec 
des acclamations inexprimables.

L’année 1712. ne fournit aucun événement confidera- 
bieen Catalogne; chacun des deux partis oppofés fe 
tint furia défenfive : il n’y eut que la ville de Girone 
qui fut bloquée pendant huit mois, &  dégagée au com
mencement de 1713. par l’armée de France, fous les or
dres du maréchal de Benvick , ainfi qu’il efl dit à 1*arti
cle de LOUIS XIV. En Portugal le marquis de Bai af- 
ûegea Campo-Major ; mais il fut obligé de fe retirer le 
27. Octobre : 5c le 1 Novembre la fufpcnfton d’armes 
avec le roi de Portugal ayant été fignée à Utrecht, les 
troupes que ce prince avoir en Catalogne , quittèrent 
l’armée du comte de Staremberg , & fe retirèrent chez 
elles en pafTant au travers de l’Efpagne. Celles des. An- 
glois s’étoient retirées par mer de la même province, en 
confequence de lafufpenfion d’armes fignée avec la reine 
Àmie au mois de Juillet precedent. Le 5. Novembre 
1712, le roi d’Efpagne renonça folemnellement en pre- 
fimeede las Cortes affembiés à Madrid, à tous les droits 
que lui S: fa pollerité pourroient jamais avoir fur la 
couronne de France.
L’année 1713. fit cfperer la paix par les conférences qui 
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fe tenoient a Utrecht, entre la France_& toutes íes puif- 
fances ennemies ; le premier fruit de cette affèmbiée , 
fut une neutralité pour toute l’Italie, &  fur toute la M e
diterranée; un traité par lequel fut conclue l’évacuation 
de toute la Catalogne , par les croupes Autrichiendcs, 
&  celles des alliés de cette maifon : enfuite les traités de 
paix dit roi de France avec l'Angleterre, la Hollande, 
¿c autres puiflanccs , &  avec le duc de Savoye. Dans ce
lui-ci le roi Louis X IV . flipula par,fes plénipotentiaires 
au nom du roi d’Efpagne , fon petit-fils, que ce duc fe- 
roitadmis à la fuccefiion de la monarchie Efpagnole, 
au défaut de la pofterité mafeuline de fa tnajefté C a
tholique , &  la ceffion faite par le roi Philippe V. du 
royaume de Sicile au duc de Savoye fon beau-perc, &  
de fes enfans mâles : ce qui .fut ratifié à Madrid. Après 
quoi íeíduc d’OiFonnc &  le marquis de Monteleon , am- 
baifadcurs plénipotentiaires du roi d’Efpagnc , fe ren
dirent à U trecht, pour y traiter de la paix avec les autres 
puiiTances.

Cependant les troupes Allemandes évacuèrent la Ca
talogne dans le mois de Juillet, &  livrèrent aux troupes 
Efpagnoles la ville de Tarragone , £t quelques autres 
places dans cette province. Iletoic ftipulé qu’ils leur li- 
vreroient suffi Barcelone &Cardonne ; mais le gouver
neur de cette dernière place ne voulut point obéir, 5c 
les habitaos de Barcelone refuferent d’ouvrir leurs por
tes , à moins qu'au préalable, le roi ne leur eût confirmé 
tous leurs privilèges dont ils s’étoient rendus indignes par 
leur trahifon, leur attachement outré pour [’archiduc, 
5c la maniere dont ils avoient parlé de leur monarque le
gitime, auméprisdu ferment qu'ils lui avoient fait en 
1701. lorfqu’à fon avcnemenc à la couronne, il avoitété 
tenir les états de la province dans leur ville, où il leur 
avoit accordé de nouvelles grâces. Us en vinrent jufqu’à 
déclarer la guerre à leur fouverain , qu’ils ne qualifièrent 
que duc d’Anjou, &  à la France , par une proclama
tion folemnelle qu'ils firent faire dans toutes les places 
de Barcelone, menaçant tous ceux de la province de 
punition exemplaire, s’ils ne s'uniffoient à eux pour la 
défenfe de la liberté de leur patrie , &  érigèrent difié
reos confeils 5c tribunaux pour l’adminiflration de tou-* 
tes les affaires, comme s’ils euffent été des républicains 
reconnus de toute la terre, libres & fouveraius ; les Ma,- 
jorqulns s'unirent à eux. Le roi indigné de cette audace „ 
5c du mépris qu'ils faifoient de l’amniftie qu’il leut 
avoit offerte , 5c qui avoit été publiée dans toute la Ca
talogne, envoya une armée fous les ordres du duc de 
Popoli, qu’il avoir nommé capitaine general de cette 
province : ce general bloqua la place à la fin du mois 
d’Aout; mais ils firent forrir de leurs troupes fous la 
conduite du nommé Ncbot, défeneur du fervice de fa 
majefté Catholique, St il ravagea pendant deux mois 
plufieurS endroits de la province , quoique pourfuivl 
vivement par les croupes Efpagnoles d’un côté, 5c de 
l’autre par les croupes Françoifes, qui étoient en Lam- 
pourdan, fous les ordres du comte de Fienne, lieute
nant general. Enfin le traître Nebat aprèsavoir reçu di
vers échecs, fut obligé de rentrer dans Barcelone, où 
les chefs du parti, méconrens de fon expedición , le mi
tent en prifon.

Les négociations qui fe continuèrent à Utrecht pro- 
duifirent enfin un traité de paix . qui y fut figné le 13. 
Juillet 1713. avec l’Angleterre, le Portugal 5c la Savoye, 
& avec la république ac Hollande, le 16. Juin 1714* 
&  affurerent au roi U jufte pofTeffion de les états. La prife 
de la ville de Barcelone à diferetion par le maréchal de 
BeTvrick , le 12. Septembre de la même année , 5tla re- 
duélion de l’ifle de Majorque, par le chevalier d’Asfeld, 
le 3. Juîllec 1715. achevèrent de le rendre maître de tout 
le royaume.

Ce monarque ayantpris la réfolution d’abandonner le 
gouvernement de fes royaumes, 5c de les remettre à 
Louis, prince des Afturies fon fils, fit informer le 15. 
Janvier 1724. des motifs de cette refolurion, le confeil 
5c les tribunaux , par un decret qu’il yenvoya, conçu 
en ces termes : A j a n t  d e p u is  q u a tr e  a n s f a i t  d e f e r í  eu f e s  &  

m û res r e f le x io n s  f u r  te s  sm feres  d e  c e t te  v i e ,  en -m e r a p p e l-  
ta n t  le s  i n f ir m i t é s , le s  g u e r r e s , &  le s  tr o u b les  q u 'i l  a  p lâ  à  

D i e u  d e  m e  f d i v  J p r e u v e r  d a n s  le s  v in g t- tr o is  a n n é e s  d e
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■ taon Tegne ‘  c o n f i e r o n t  a » f ¡  q u e  mort f l s  à n ê  p r in c e  ] u r i  

( p E f p i t in t  f i  tr o u v e  d a n s  u » â g e fu f f i f a m , â é j a  m a r ié ,  &  a v e c  

U  c a p a c i t é ,  l e  ju g e m e n t  &  le s  q u a l it é s  p r o p r e t  ptner  ̂ r é g i r  &  

g o u v e r n e r  a v e e  f u c e è s  &  j u f l i c e  c e t t e  m o n a r c h i e , y ä  r e f i l a  

d ’e n  a b a n d e n n e r  ù b f i la m e n t  l a  jo u iffa n c e  &  l a  c o n d u it e ,  r  

r e n o n ç a n t &  à  ttsus l e í  é t a t s ,  r o j a u m s  &  f i i g n e m e s  q u i  U  

c o m p o f e n t , e n  f a v e u r  d u d it  p r in c e  d o m  L o u is  ,  m o n  f i l s  

a î n é ,  &  d e m  m e ttr e  a v e c  t a  r e i n e ,  en  q u i  f a i  t r o u v é  u n e  

p ro m p te  d i f p o ß ' m  &  v o lo n té  à  n é a c c o m p a g n e r  a v e c  p la i f î r  

d a n s  c e  p a t  a i s ,  &  l i e u  d e  f a i m  ï l d e f o n f i  , p o u r  f c r v ï r  D i e u , 
d é b a r r a ffé  £  a u t r e s f o in s ,  p e n f e r  â  l a  m o r t ,  &  t r a v a i l l e r  à  

n t o n f a U t î .  f  en  f a i s  p a r t a »  c o n fe ti  a fin  q u 'i l  s ’ e n  t ie n n e  p o u r  

mflrnit, q¿'d en donne avis aux perfinnes qu’il conviendra, 
& que cette refilutim parvienne À la ctnnoijfance de tous. 
Au palais de joint lldefinfi , le 1 f- Janvier 1724*. AufTt- 
tôc que ce prince eut figné cc decret, U chargea le mar- 

. quisGrimaldo.fecretaire d’état, d'aller à TEicurial faire 
part de fa rcfolurion au prince des Afturies , qui fit ap
peler les infans &  les grands du royaume, qui fe trou* 
voient à fa cour, pour Ggner en leur prefence Tadle d’ac
ceptation de la couronne &  du gouvernement, &  fc ren
dit le K», à faint Ildefonfe.

Le foi parut fort fenfible à TempreSèment avec lequel 
íes grands officiers &  pluûcurs perfonnes lui avoient 
demandé la grâce de relier auprès de lui ; mais malgré 
leurs infUnces , fa majefté ne retint auprès de fa per- 
fonne, que le marquis Grimaldo, en qualité de furin- 
tendant ; le marquis de Valoufe en qualité de chef de fes 
écuries ; le pere Bermudes fon confeifeur , &  un petit 
nombre de perfonnes pour fon fervice. La reine ne garda 
auprès d’elle, que la princeflè douairière de Robecq,la 

' marquife de las Nieves, &  quelques femmes pour la fer- 
vir. Sa majefté en remettant la couronne au prince 
des Afturies, fe referva une penlion decentmillepîftol- 
les, &  en affigna à chacun des infans &  infantes ; &  en 
même rems voulant procurer quelque foulagement à fes 
peuples, fa majefté ordonna une diminution de quelques 
impolmons qu'on levoit fur eux. Mais la mort inopinée 
du roi Louis I. fon fils , arrivée la nuit du 3 p. au 31. Août 
x724. l’obligea pour fatisfaire aux inftanres prières de fes 
fujets , de reprendre le gouvernement de fes états. Pour 
fih alliances & fa pofierité, voyez. FRANCE 

PHILIPPE III. du nom, roi de Navarre, dit te Son Bç 
le Sage , fils de Louis de France, comte d’Evreux, &  de 
Marguerite d’Artois , &  petit-fils du roi P h i l i p p e  III. 
du nom , dit te Hardi, fut comte d’Evreux, d’Angoulême 
&  de Longueville , puis roi de Navarre par fon mariage 
'avec Jeanne de France, fille unique du roi Louis X. dit 
Jlutin, &  heririere du royaume de Navarre. Il fut cou
ronné à Pampelune avec fon époufele y. Mars 13 29. s’é
tant déjà trouvé à la bataille de Mont-Câffèl en 13 2 8. &  
à l’hommage qu’Edouard III. roi d'Angleterre rendit au 
roi Philippe de Valois pour la Guienne. Alfonfe de la 
Cerda n’ayant point d’eofans, fit don de quelques pro- 
vincesufurpées fur la Navarre, à Philippe , qui fit plus 
d’état de l’alliance de fes voifins, que de tous ¿s avanta
ges. En effet il fe maintint en paix avec eux, &  leur don
na fouvent du fe coure contre les Maures. Il fe voulut lui- 
même trouver au liege d’AIgefire en Grenade, où il re
çut diverfes bleiTures , dont il mourut à Xeres le 16. Sep
tembre 134?. âgé de 42. ans. Voyez, fa pofterité à l'arti
cle EVREUX- * Fa vin , biß. de Havane. Sainte Mar
the , biß- gental, de U maifin de France. Le P. Anfelme, 
&c.

P R I H C E S ,  E H  F A H  S D E  F R A H  CE.

PHILIPPE de France , fils du roi Louis VI. dit le 
Gros, &  d’Adélaïde de Savoye,néle 29. Août de Tan 
i  116. fut couronné du vivant de fon perc, à Reims par 
l'archevêque Arnaud, le 14. Avril, fête de Pâques de 
Tan 1129. Il régna deux ans &  demi avec fou pere, & 
mourut par un accident afièz étrange. Car dans le tems 
qu’il paiToit dans un des fauxbourgs de Paris, un pour
ceau s’étant fourré entre les jambes de fon cheval, le fit 
renverfer fur le prince, qulmourut de cette chute le 13. 
Oétobre de l'an 1151. Il eft enterré à faint Denys.+Tèyfx. 
la chronique de faint Denys, celle de Morigni, l’abbé 
Sugcr,le P. Anfelme, &c.

PHILIPPE de France, dit Burepel ou le Rude, comte

PH I
de Clermont.en Beauvoifis, de Mortain ja  
de Boulogne, &  de Dammartin, fils du roi P hilip™ ^  
furnommé Angüße, &  fJgnéi ‘

! fem m e, nâqutt l’an r200.de 
par traité pafle à Com piègne,
&  heririere de Renaud comte j^a„ luJd[uri 
comteffe de Boulogne, qu’il époufa en i a i é . ’ fe J rÎ*  
en 1 2 2 6 .  au iacre de faint Louis à Reims, $  v 0ÛVa 
l’épée royale. D eux ans après il fuivit le parti d t t S .  

contens contre la reine Blanche, regente du royaum  ̂
mais en 1229. il rentra dans fon devoir &  dans Jak?'" 
nés grâces du roi. C e  prince mourut au tournoi quifc c, 
à Corbie en 1233. ¿¿fut enterré à faim Derm Ü hifr 
une fille nommée y f M  mariée en 1245. i s G m h n l  
Châtillon, feigneur de M om jai, &  morte fanspofanré 
en 12 5 1 . *Cflfl/à/rei,Rigord, Philippe M ouskcs&u 
Lcudis , l .  2 z .  c .  t 6 .  Le P. A n ilin e , & c.

P H IL IPP E  de France, fils aîné du roi LouisVHr 
furnommé le Hon, Sa de Blanche de Caftille, né en 110 * 
fut accordé en Juillet 12 15 . avec Agnès, fille unique & 
heririere d’H im  IV . feigneur de D o n zi, &  dc m h M  ‘ 
de Courtenai, qu’il époufa en 12 17, mourut l’année 
iuivante , &  fuuenterré dansTéglife de Norrc-Datne fe 
Paris.

PH ILIPP E  de France, duc d’Orléans &  de Tourai
n e , comte de Valois, S ic *  fils puîné du roi Philipps
V I. dit de falots, &  de Jeanne de Bourgogne, feprc. 
miere fem m e, né au château de Vinccnnes le 1! Juillet 
de l’an 1331s. époufa le 18. Janvier 1344, Blanche de 
France , fille perfthume du roi Charles, dit le  Bel, dom il 
n’eut point d’enfans. C e prince fe trouva à la bataille de
Poitiersen 1356. Â cm ourutlei.Scptem bredel'an^c,
Il laiiïa deux fils naturels , N,... bâtard d'Orléans,nm ‘i 
Cbateaitthierri en 1380; & Louis d’Orléans, qui fut confia. 
1er au parlement de Paris , maître des requêtes , & fa, 
que de Poitiers, puis évéqite &  comte de Beauvais eu 1194 
&  mourut en la Terre-Sainte le 27. Mars 1 3ytf.*LeP. An 
felme.

PH ILIPPE de France, dit le Hardi, raya  plus b® en
tre les ducs de Bourgogne.

P H IL IPP E  de France, duc d’O rléans, de Chartres, 
de N em ours, de, Valois, & c . pair de France , chevalier 
des ordres du roi,fils du roi Louis X III, &  d ’ Anne d’Au
triche, &  frere unique de L ouis le  G r a n d , n é  an vieux 
château de Saint-Germain en Laye, le 21. Septembredc 
l ’an 1640. portale titre dé duc d’Anjou jufqu'eo iédt. 
qu’il prit celui de duc d'Orléans. C e prince fut toujours 
prefent aux.a<Slions du roi fon frere ; à fa majorité en 
16 5 1. à fon facre cm  654.011 il reprefenta ia perforine du 
duc de Bourgogne ; à fon mariage ; à fon entrée à Paris ; 
à fes conquêtes de Flandre T a n ié é 7 .& à  celles de la Hol
lande &  du Pays-Bas en Tannée 1672. &  aux fuivantes. 
Après avoir emporté Zutphen en HÎ72. Bouchain en 
1 ( ¡ j d .  ilaffiegeoiten i 6 y y ,  Saint-Omer, pendantqutl: 
ro i, qui venoit d’emporter Valenciennes, étoit occupé 
au liege de Cambrai. Le prince d'Orange, qui comnaan- 
dok les armées d'Efpagnc &  d'H ollande, s’avança avee 
de très-bonnes troupes, pour faire lever lefieeedeSaîuc 
Orner. M onfieur le voulant prévenir , forrit des ligues,
&  lui livra la bataille qu’il gagna le 1 1 .  d’Avril à Mont- 
CaiTel, où le roi Philippe de Valois avoir autrefois défait 
les Flamands en 1328. M onfieur rentra dans Jesligues à 
Saint-Omer, continua le fiege, S i  fournit la place peu de 
jours après. C e prince mourut d’apoplexie à Saint-Cloud 
le 9. Juin 170 1. âgéde éoa ans ßt 8. mois. Fuyez, fa poûe- 
rité à Tarricle O R L E A N S.

P H IL IPP E  , petit-fils de France, duc d’Orléans, de 
Valois, de Chartres &  de N em ours, de Montpenfier,& 
regentdu royaume, & c. pair de France, chevalier da 
ordres du roi &  de la to ifon d'or, fils de Philippe de 
France, duc d'Orieans, &  d 'E l  tfa le th -C b a r  lotte de Baviè
re , né le z. Août 1 ¿74. fit Îa première campagne en
169 1. &  après s’être trouvé au fiege de M ore, fous le roi 
Louis X IV , fon oncle, il accompagna tout Tété lemaré- 
chat duc de Luxem bourg, general de l’armée du roi en 
Flandre, &  en 1^92. il fit encon; la campagne de Flan
dre , fe trouva au combat de Steiokerque, ou il comman
dait le corps de rçferve, &  y fut bleflë à l’épaule. En 
ÏÎS93. il commanda la cavalerie en Flandre, &  fc fisna-

ovec snaoaua , -,nlfe unique
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la à la bataille de Nerwiode , où il peniâ être pris , ayant 
demeuré cinq fois au milieu des ennemis. Ce prince qui 
étoit fçavant, &  qui avoit beaucoup de gouc pour les 
fdcnces fie pour les arts , en fit depuis la paix fon occupa- 
don, jufqu’à ne pas dédaigner de s’appliquer lui-même à 
quelques-uns de ces beaux arts;ce qui dura jufqu’en 1706: 
que le roi lui donna le commandement de fon armée en 
Lombardie; mais à peine y fut-il arrivé.que le prince Eu
gène de Savoye, quivoloit au fccours de Turin afiiegé 
par le duc de la Feuillade, pafïà inopinémenclePô pour 
s’y rendre. Le duc d’Orléans le fuivit, &  arriva dans les 
lignes avant que le prince Eugène de Savoye fut à portée 
de les attaquer Son avis étoit d’en fortir pour aller au- 
devant des ennemis, ainfi que le duc d’Orléans l'on pere 
avoit fait à Saint-Omer en 1677. mais par malheur cet 
avis ne fut pas fuivi ; ainfi les lignes étant trop vaftespour 
être bien gardées, il y eut un quartier forcé : leduc d’Or- 
Icans y accourut,&  futbleifé de deux coups de feu,Sa blef- 
fure& la mort du maréchal de Marcin qui commandoit 
fous lui,déconcerta les François, qui fe trouvèrent en 
déroute ; 5c ce prince repaflà les Monts, avec peu de 
troupes. En 1707. il demanda 2 aller au lecours du roi 
d’Efpagne, ce que le roi lui accorda;mais il eutle chagrin 
de ne pouvoir joindre l’armée que deux jours après la vic
toire d’Almanza, à laquelle il auroit été ravi de contri
buer. Il en recueillit les fruits, en réduifanr au joug de 
l’obéîflance les royaumes de Valence &  d’Arragon ; 3c 
après avoir fait occuper plufieurs polies par fes troupes, il 
commença le fiege deLerida, place d’autant plus impor- 
pnte,que lesarméesde France y avoient fouvent échoué. 
Elle étoit de'fendue par le prince Henri de HeiTe-Dann- 
fiad ) à la tète d’une nombreufe garnifon ; il le força pour
tant à capituler après fix fematnes de tranchée ouverte le 
10.Novembre 1707. Le 11. Juillet de l’année fuivante 
il prit Tortofe, fie après avoir fait tête au general Scarem- 
berg le relie de la campagne, il repafla en France. Ce 
prince fut déclaré par le parlement tout d'une voix fuî- 
vant le droit que lui donnoit fa n ai fiance, regent du royau
me le 2. Septembre 1715. pendant la minorité' du roi 
Louis XV. au facre duquel il reprefenta le duc de Bour- 
gogue,3ca(ïiila au parlement à fa majorité. Ce jeune mo
narque étoit lï concen rdc fon adminifixation, qu’il le pria, 
apres la mort du cardinal du Bois, de fe charger du dé
tail des affaires , fie des fonctions de principal miniftre 
d’état; dont il prêta ferment le onze Août 1723. mais 
il n’en fit pas long-tems l’exercice, étant mortfubite- 
ment à Verfailles le 2. Décembre de la même année, âgé 
de49-ans4-mors. Son corps fut portéà faine Denys en 
France, fit fon cœur en l’abbaye du Val-de-Grâce. Voyez, 
fa pofterite à l’article ORLEANS. * Le P. Anfelme, fitc.

D U C S  D E  B O U R G O G N E ,  C O U T E S  D 'A R T O I S  

& d e  F l a n d r e s  ,  &  c o m te s  &  d u c s  d e  S a v o y e ,
&  d e  N e m o u r s .

PHILIPPE de Bourgogne , comte d’Artois & de Bou
logne, ficc. de la première branche des ducs deBourgo- ; 
gne, fortisde R o b e r t  de France, fils du roi R o b e r t  , 
avoit pour pere E u d e s  IV. &  pour mere J e a n n e  de Fran
ce, fille du roi P h i l i p p e ,  dit l e  L o n g . II fut comte d'Artois 
du chef de fa mere, fie mourut avant fon pere le 2 2. Sep
tembre 1346. d’une bleffure reçue par la chute d’un che
val, au fiege d’Aiguülon en Guienne, latflant delà fem
me J e a n n e , fille unique de G u illa u m e  XII. du nom, comte 
de Boulogne fit d’Auvergne, fie de Marguerite d’Evreux 
troisenfans, P h i l i p p e  , qui fuit; J e a n n e , fie M a r t e , mor
tes jeunes. Elle fe remaria à J e a n  roi de France, fie mou
lut en 1360.

PHILIPPE I. dit d e  R otfP re  , dernier duc de Bourgo- 
gne de cette branche, comte d’Artois , de Boulogne, 
d'Auvergne, ficc. né en 1345. fucceda à fon ayeulen 
1349. fit mourut jeune, le Dimanche 21. Novembre de 
Pan 1361. fans laifferd’entans de M a r g u e r it e  comteüede 
Flandres, fa femme, fille unique de L o u is  III. du nom, 
comte de Flandres. Quelques auteurs dilcnt même que 
leur mariage ne fut point coniommé. La Bourgogne fut 
réunie à la couronne, non pas par proximité de lignage, 
comme parlent les jurifconfultcs, mais par le droit de re
tour particulier à ce premier fief de la couronne, f  Voyez* 

le P. Anfelme , &c.
Tome V,
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PHILIPPE de France , IF. du nom, duc de Bourgo

gne , pair de France, comte de Flandres, d’Artois > fitc. 
gouverneur de Normandie, fit de Picardie, quatrième fils , 
du roi J e a n ,  & de Bonne de Luxembourg fa première 
femme, naquit à Pontoife le 1 ç. Janvier 1341. il acquit' 
le furnom de Hardi à la bataille de Poitiers, où étant feu
lement âgé dê  16. ans , il fit des efforts incroyables, fie 
n abandonna jamais le roi fon pere, qui lui donna le du
ché de Bourgogne ; de force qu’il fut,le premier de ce 
nom de la dermere branche de cesducs. Depuis il aiMa 
au facre du roi Charles V. dit le S^équi le laifia l’un des 
tuteurs de Charles VI. fon fils, fie fe fervic des forces du 
royaume pour foutenirLouis comte de Flandres fon beau- 
pere, contre ceux de Gand, qui fous la conduite de Phi
lippe d’Artevdlc , entreprirent de lui faire la guerre. Les 
rebelles furent battus à la bataille deRofcbecen 13 S2. 
Deux ans après le comte mourut, fit Philippe fon heri
tier appaifa les cumul tes dans le pays, 6c y rétablit la paix. 
Depuis étant devenu regenc du royaume, par l'abfence 
du duc d’Anjou fon frere, fit pendant les maladies du roi, 
par cet emploi fie par Ion union avec la reine Ifabeau dé 
Ëavicre, il donna unefurieufe jaloufie à Louis duc d’Or- 
leans, fon neveu, fit frere du roi Charles VI. C ’cfl ce 
qui fit naître entro les maifons de Bourgogne fit d'Or
léans, cette haine fi fatale au royaume. Marguerite de 
Flandres contribua beaucoup à ces defordres , par le pou
voir qu’elle avoir fur l’efprit de fon mari. Philippe mou
rut à Hall en Hainault, le 27. Avril 1404. en fa 6 3. an
née. Son corps fut en terré à la Chartreufe de Dijon, qu’il 
avoit fondée en 1384. fit fon cœur à S. Denys. Voyez, 
fa pofterite à l’article de BOURGOGNE * Confultez, 
Froiftàrd, Monftrelet, ht flaire de Charles VI. Le pereAn- 
felme, &c.

PHILIPPE III, dit le Bon, duc de Bourgogne, de 
Brabant de Lothier, de Luxembourg fit deLimbourg, 
comte de Flandre , d’Artois, du Hainault, de Hollande, 
de Zclandc , de Namur , de Charolois, palatin de Bour
gogne , marquis du faim Empire, feigneur de Frifc , de 
Salies & de Malines, fils de J e a n , furnommé Sans Peur, 
qui fut tué à Mon te reau-fa ut-Yonne Je 10. Septembre, 
1419. fie de Marguerite de Bavière, nâquît à Dijon le 
30. Juin 139*»' Depuis en 1420. pour venger la mort 
de fon pere , il encra dans le parti de l’Anglois, qui ne 
trouvant point de réfiftance, porta la défolation par tout, 
fur la fin du régné de Charles VI. & au commencement 
de celui de Charles VII, Philippe gagna fur le dauphin 
le combat de Mous en Vimeu l’an 1421. fit fit aufti en 
1435. la guerreà Jacqueline de Bavière , ComtefTe de 
Hainault, de Hollande fie Zelande, qu’il obligea pat 
traité fait en 1418. de le déclarer fon heritier. En 143 î- 
il conclut le traité d'Arras avec le roi, quitta le parti de 
l’Angiois, fi: fe reconcilia avec Charités duc d’Orléans, 
fils de Louis- II conferva neanmoins une averfion fecre- 
ce contre le roi Charles VIL ce qu’il témoigna en don
nant retraite dans fes états au dauphin fon fils, qui fut 
depuis le roi Louis XI. Ce prince inftitua l’ordre de la 
toifon d’or le 19. Janvier 143a. fit diverlès fondations 
pieufes , 5c réunit prefque les dix-fept provinces du Pays- 
Bas. Il mourut à Bruges le i<f, Juin 1467. âgé de 70, 
ans, 11. moîsfic 16. jours. Voyez, fa poilerité à l’article 
de BOURGOGNE. * Paradin r Ann. de Bourgogne, An
dré du Chêne, bifloire de Bourgogne. Sainte-Marthe , hifl* 
geneal. de la maifon de Trancc. Aubert le Mire , in ann, 
Belg. ¿r in coi.pijrnmdonat, Ma relia ntius.M comm. Tlatid- 
Heucerus, rer. Bttrgttnd, Golut. Pierre S. Julien. Le P. 
Anfelme, Scc.

PHILIPPE d’Artois , feigneur de Çonches, de Dam- 
front fi: deMelun-fur-Yeure, fils aîné de R o b e r t  II. du 
nom, comte d’Artois, fie de fa preoiiere femme Amîcte 
de Courtenai, fuivit fon pere à la bataille de Fûmes, 
où il fut pris parles Flamands, fit fecouru parles fiens ; 
mais il mourut peu après de fes bleftures le n .  Sep
tembre 1297.6c fut enterré dans Icchœur del’églife des 
Jacobins de Paris. Voyez fa pofterite à l’article ¿’AR
TOIS.

PHILIPPE d’Artois, comte d’Eu, connétable de Fran
ce , troifiéme fils de J e a n  d’Arcois ..comte d'Eu, 6c d’J/i- 
belle de Melun , fcfignalaPan 1383. à la prife de Bour- 
bourg,ôc accompagna Louis II. du nom duc de Bourbon ?

zij
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en Afrique, oùîlafliilaau fiege de Tunis en_1390.Il fut 
fait connétable de France l'an 139 2 .par le roiCharles VI, 
&  fui vie le comte de Nevers en Hongrie contre les T  urev 
où il fe trouva l’an 1396. au fiege de Nicopoüs. Son im
prudence & fa préfomprioQ devinrentfuneltes^à la Chré
tienté, par la perte de la bataille où le connétable refta 
lui-même prifonnie rentre les mains des Infidèles. Il mou
rut à Micalizo en la Natolie, dans le tems qu il dévoie 
être mis en liberté le l 5. Juin 13<?7‘ fa pofterite à. 
d’article ARTOIS.

PHILIPPE comte de Flandres, fils da T hierri d'Al- 
face, fils deT hierri I. duc de Lorraine.fucceda à fon 
pere en 11 ¿8. &  fe brouilla avec le roi Philippe Augufte ; 
mais depuis il s’allia avec lui, &  le fuivit au voyage de . 
la Terre-Sainte , où il fut tué au fiege d’Acre en 1191. , 
fans laiifer d’enfansd’i/ftiîéfià , fille de Raoni dit le Vieil, 
feeur <5c heritiere de Raoul , furnommé le Lépreux, comte- 
de Vermandois, & dçTherefe ou Mahaud de Portugal. Sa 
fœur MArgnmtc lui fucceda,& fut femme de BaudoutnVll. 
* Marchanrius, in comment. F Und. &c.

PHILIPPEI. comte de Savoye, huitième fils de T h o - 
îîAs L comte de Savoye, qui ledeiîinaàl’églife. En effet, 
il fur évêque de Valence après Boniface fon frere, qu’on 
avoit élevé à l’archevêché de Cantorberi. Philippe fui
vit le pape Innocent IV. à Lyon, où il celebroit un con
cile general , &  fut fait par ce pontife archevêque de 
cette ville en 124.5. Mats /.me IV. Boniface, fui nomme 
Roland & Pierre, furnommé le petit Charlemagne , étant 
morts, il fe fit déclarer comte de Savoye , au préjudi
ce de fes neveux, fils de Thomas. Ainfi il quitta l’état ec- 
elefiaftique , n’étant point engagé dans les ordres facrés, 
&  fe maria en 1267.2 Alix , fille â'Othon II. comte de 
"Bourgogne. Le ciel ne bénit ni cette ufurpaiion ni ce 
mariage ; car Philippe mourut hydropique , fît fans en- 
fans ,Ie 17. Novembre 1282. ou 1283, * Matthieu Pa
ris , bifioirc Angl.fur Henri III. Paradin &  Guichenon , 
bißoirc de Savoye. Sponde , T. IV, annal. Sainte-Marche, 
Ga IL  Cb üß .

Nous venons de marquer que Philippe fe fit dé
clarer comte de Savoye au préjudice de fes neveux. Pour 
entendre ce pointd’hiftoire, il faut remarquer que T h o 
m a s  L comte de Savoye , eut de Marguerite de Foucigni, 
fa fécondé femme, neuf fils &  fix filles. Le premier fut 
A me’ IV. qui étant mort le 24* Juin 1253. laiffa Bortifa- 
Ce , mort fans lignée en 1263. Le fécond fils étoit H u m 
b e r t  , qui fut tué en Hongrie en 1233. Le troifiéme , 
T homas II. de Savoye mourut en 1259, Ses enfans,qui 
furent Themas III &  Amé V. dévoient fucceder iBonifa- 
ce ; mais Pierre,qui n’étoit que le feptiéme fils de Thomas I. 
ufurpa cet état fur fes neveux , & après lui Philippe, dont 
nous avons parlé. Ce dernier fit en mourant quelque for
te de refticutionà fes neveux, mais cc fut en préférant 
le cadet à l’aîné, &  failànt fon heritier Amé V. fécond 
fils de Thomas IL au préjudice de Thomas III. l’aîné. 
Celui-ci fut pere de P h i l i p p e  IL prince d’Achaye, de 
Piémont, &c. Après que fon oncle Amé V. lui eut cédé le 
Piémont, il époufa Jfabelle de Ville-Hardouin , princefîè 
d’Achaye & de la Morée , de laquelle il eut quatre fils &  
deux filles. Il fut obligé de foûtenir di verfes guerres , 8c 
mourut le 27. Septembre 1334. ayant laiffé cinq filles &  
un fils , de Catherine fa fécondé femme , fille de Humbert 
dauphin de Viennois.* Paradin , chron. de fa vie, &  Gui
chenon , hiß. de Savoje.

PHILIPPE IL du nom, duc de Savoye, cinquième 
fils de Louis I. du nom, duc de Savoye , qui le voyant 
aimé de toute fa cour , à caufede fes bonnes qualités, & 
craignant que cela ne fitméprifer fes aînés, l’envoya en 
France, auprès du roi Charles VII. Pendant fa jeunette 
On ne l’appelloit que Philippe mori/teur-,pour lui il jefaifoit. 
nommer Philippe fans terre, parce qu’il n’avoir point en
core d’appanage. Mais le duc fon pere étant à Quiers, 
f  ur patentes du 26. Février 14.60. lui donna lesfeigneu- 
ries de Baugé, fous le titre de comté & dès-lors Philippe 
prit le titre de comte de Breflb. Depuis, il fe déclara con
tre les favoris avancés par Camere Anne de Chypre, fit fut 
mis en prifon à Loches par ordre do roi Louis XL qui lui 
donna depuislegouvemementdeGuienne, <3t le fit che
valier de l’ordre de faint Michel. Philippe le Bon duc de 
Bourgogne, qui s’écoit interefle à la délivrance du comte, J

PHI
1 lui donna aufïîÎe collier de fon ordre de la toifon do h

&  le gouvernement des deux Bourgognes. Il fuivit né 
les VIII. à la conquête du royaume de Naples;
retour fut gouverneur du Dauphiné, où ayant apprit

, mortdeC/Mt7ei-7fi<«-jlisé, fon petit neveu, duc de «h
voye 1 il alla prendre poffeifion de cet état l’an u  n ' 
l’âge de 5S. ans. Il pardonna à ceux qui Tavoiem ojftng 
reodit fa cour une des plus belles de fon tems, ■ & eut 1 
foin particulier de fon peuple , qui le perdit le 7. Nove)̂  
bre 14 9 7 .  n’ayant régné qu’un an &  demi. Son tombeau 
fut ouvert en 1639. &  fon corps fut trouvé tout entier 
Voj et, fa po iteri té à l’article SAV O YE. * Guichenon bj 
de Savoye. 1 1̂

PHILIPPE de,Savoye , duc de Nemours, marquis de 
Saiut-Sorlin , comte de Genevois, & baron de foucigni 
&c. fils de Ph il ip p e  II. du nom, duc de Savoye ^ 
de C la u d in e  de Broffe, dite d e  Bretagne, fa feconde lem- 
me,nâquic tn 1490. Il fut deftiné jeune à l’état cecie- 
fiafhque, &  fut même évêque de Geneve; mais le fen. 
tant porté aux armes , il fuivit le roi Louis XIL en ha- 
lie, &  fetrouva l’an 1 509. à la bataille d’Agnadcl. L’em
pereur Charles V. l’attira l’an 1 519. en fa cour à Spire - 
mais le roi François 1. fon neveu , le voulant Hégjgert̂  
ce parti, Icfit venir en France, lui donna le duché de 
Nemours , & le maria le 17. Septembre de l’an 1 j 
C h a r lo t t e  d'Orléans, fille de L o u is  d’Orlcans, I. du nom, 
duc de Longueville. Philippe de Savoye mourut à Mar- 
Teille le 25. Novembre 153 3.Foret fa poftericcàTardcle 
SAVOYE.

PHILIPPE-EMMANUEL de Lorraine, duc de Mer- 
cœur , pair de France , chevalier des ordres du roi, gou
verneur de Bretagne , & c. fils de N icolas de Lorraïuc, 
duc de Mercœur , 8c de Jeanne de Savoye-Nemours la 
feconde femme , né le 9. Septembre de l’an 1558. s’en
durcit dès fa premiere jeunefTe aux fatigues delà guerre, 
&  fe diihngua en plufieurs occafions d'honneur. 11 eut 
le gouvernement de Breragne ; à  après la mort du duc 
de Guife aux états de Blois l’an 1588. il fut fur le point 
d’être arrêté par ordre du roi Henri HL La tmcLmft 
de Lorraine fa fœur l’en avertit à propos; ce qui lui fit 
éviter cet accident. Depuis le roi le natta de le faire due 
de Bourgogne ; ce qui l’empêcha quelque tems de fe dé
clarer ouvertement pour la Ligue , mais dans la fuite il 
n’hefira plus à fuivre ce parti. Il Je cantonna dans ion 
gouvernement; il y fit venir les Efpagnols, ëufqûeh il 
donna le port de Blavet en 1591. 8c fe rendit très-redou
table. On le porta l’an 1 596. à une treve, qui devoir du
rer jufqu’au mois de Mars de l ’année fui vante. Il y avoit 
à craitidreque iorfqu’elle feroit expirée, il ne fîrquelque 
grand effort pour foùmettre entièrement ce qu'il n’avoit 
pas dans la Bretagne ; mais lesagensdu roi, qui étoit 
alors Henri IV. le perfuâderent fl bien , qu’il prolongea 
la neve jufqu’au mois de Juillet. Ses amis lui reprocEe- 
reotalorscequ’ilavoit reproché plufieurs fois au duc de 
Mayenne : Qye les eccajtons ne lui avaient pas manqué', 
maisqu’il avoitfourent manqué aux occafions. Cependant, 
comme tous les autres chcft de la Ligue avoicucfair leur 
paix avec le roi, il fut obligé d'y fonger lui-même, quel
que répugnance qu’il pût avoir. Le voyage que le roi fit 
en Bretagne, au commencement de l’an 1598. l'y dé
termina abfolument. Le duc de Mercœur avoit eu de fon 
mariage un fils nommé Philippe, & une fille nommée 
Franpaife. Le fils étoit mort jeune, & la fille, riche he
ritiere, fut le prix de la réconciliation ; car depuis elle 
époufa le 12. Juillet 1609. Ceftr,ûis naturel du roi,de
puis duc de Vendôme. Madame Gabrielle d’Eitrées, de
puis ducheffe deBeaufort, mere dece jeune prince, s’en
tremit pour cet accommodement, qui fut suffi honora
ble pour le duc, qu'il le put fouhaircr. On lui fit des 
avantages conûderables ; car le roi lui donna deuxeens 
treme-fix mille écus de dédommagement, dix-fept mille 
éois de penfion, avec la garde du château de Guingamp, 
Montemurt &  Lambale. Après cela ce duc vint faluer le 
roi à Angers, où l’on fit avec une magnificence extraor
dinaire les fiançailles du duc de Vendôme avec la prin- 
cefle de Mercœur. En 1601. l’empereur Rodolphe H- 
fit offrir au duc de Mercœur le commandement de fô  
armée en Hongrie contre leTurc : il efperoic beaucoup 
de fa valeur & defa conduite, &  fe Battoir auffi que ce
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Juc pourrat mener avec lui un grand nombre de fei- 
gocurt François , qui s’ennuyoient de fevoir fans occu
pation. Le ducdeMerCœur accepta, avec la permiffion 
du roi) un emploi fi honorable , 5c fut fui vi de Henri de 
Lorraine, comte de Chaiigni fon frere, &  de quelques 
con)pagrûes de gens de guerre. Ce fuc-là qu’à la tête de. 
quinze cens hommes feulement, il entreprit de faire le* 
vcrlefiege, qu’/brahim Baffa avoir mis devant Canif- 
cfia, aVec foixante mille combatcans, 5c de l’obliger à 
donner bataille. Lorfqu’il n’euc plus de vivres, il fit 
une retraite) qui paffa pour la plus belle que l'Europe 
eut vûe depuis long-rems, 11 prit auifi Albe-Royale, 5c 
défît les Turcs qui venoient la fecourir, Après tant de 
belles actions, en revenant en France pour fes affaires 
dûfflefïiques, il fur attaqué d’une fièvre pourpreufe dans 
la ville de Nuremberg, où il mourut le 19, Février 
de l’an 1602, Saint François de Sales fit fon oraifon 
funèbre dans Péglife de Notre-Dame de Paris. Voyez,
l o r r a i n e .

PHILIPPE, landgrave de HefTe , voyez* HESSE.
PHILIPPE-Al ARIA Vifconti, voyez, MILAN.
PHILIPPE de Vendôme, grand prieur de Francc,ab- 

bêde la Trinité de Vendôme, de S. Viélor deMarfeille , 
de S. Vïgor de Cerifi , de S. Honorât de Lerins, defaint 
ManfuiaeToul&d'Ivri, fécond fils de Louis duc de 
Vendôme, depuis cardinal, & d é l ir e  Mancini, nâquit 
à Paris le 23. Août 16^5. Il accompagna le duc de 
Beaufortfon oncle à fon expédition de Candie, &  fe 
trouva à la fortie du 2Ç.Juin 1669. où ce duc périt. Il 
fuivîtieroî Louis XIV. en 1672. à la conquête de Hol
lande; fediilingua aupafTagedu Rhin, puis au fiege de 
Maftricht en 1673. à la journée de Sintzeim en 1 ¿74. 5c 
anxficges de Valenciennes & de Cambrai. II donna des 
marques de fa valeur à la bataille de Flcurus en 1690, 5c 
aux liegesde Mons 5c deNamur les années fui vantes, en 
qualité de maréchal de camp. Le roi le fit lieutenant ge
neral de fes armées en 1693. 5c il futblcffé dangereufe- 
jnentà la cuifTe le 4. Oéïobre, à la bataille de la Mar- 
faille. Etant à Nice en 1695. il reçue les ordres du roi 
pour commander en Provence, à la place du duc de 
Vendôme fon fterequi paffoic en Catalogne. Il fervit 
enfuite en Piémont jufqu’à la paix conclue avec le duc 
deSavoyeà Turin en 1696. puis au fiege de Valence la 
même année. De-là il paffa en Catalogne auprès du duc 
fon frere; fervit au fiege de Barcelone en 1ÎJ97.& fe trou
va à la défaite de don François de Velafco, viceroi de 
Catalogne. Le roi le nomma en 1702. pour fervit en Al- 
lemagneen qualite'de lieutenant general ; puis il pafTa en 
Italie, où il eut en 1705- le commandement des troupes 
que le duc de Vendôme iaiflâ à faintBenederto, lorfqu’il 
entra dans le Piémont. Il commanda peu après dans la 
Ville d'Aft, prit Révéré le 10. Avril 1704. fe rendit maî
tre de quelques autres places, &  obligea les Impériaux, 
d’abandonner en 1705. celles qu’ils occupoicnt cmrele 
lac de Garde 5c l’Adige. Ayant quitté l’armée après la 
bataille de Caflano , qui fe donna le 16. Août de cetre 
année, 5c où il ne put le trouver, il alla à Rome en Avril 
1705, & fe retira du fervice après avoir remis la plupart 
de fes bénéfices. Il paffa en fuite à Venifc, d’où revenant 
5c paffa ne fur lesterresdcsGrifons^ays neutre, le nom
mé Thomas Mafner,confeiller de Coire, l’arrêta à main 
armée le 28, Oétobre 1710- en reprefailles, difoit-il, de 
ce que fon filsétoit retenu prifonnier en France,5c fitpaL- 
fer Ton prifonnier fur les terres de l’empereur. Cette in- 
fulte faite par un particulier à Un prince de ce rang , fit 
grand bruit : gamba (fadeur de France en Suiffe s’en plai
gnit hautement. Les Grifons firent le procès à Mafner , 1 
qui s'étoit fauve furies terres de l’empire , & ils le con- ! 
damnèrent à mort par contumace en 1712, Le grand . 
prieur avoit été élargi en Juin 1711. &  revint en Fran
ce. L’iüe de Malte étant menacée d’être aifiegée par les. 
Turcs, le grand prieur y arriva le 7, Avril 1715- avec 
pluficurs chevaliers gentilshommes 6c officiers ; y rut reçu 
au bruit du canon, avec de grands honneurs par deux; 
grands croix nommé par le grand maître, 5c par les crois 
procureurs de la langue de France, &  quelques jours 
après il fut nommé par le même grand-maître, généra- 
lilfimedes troupes de la religion ; mais cette expédition 
n'ayant pas eu fieu, il revint en France au mois d'Oéto- ,
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bre de la même année ; fe démit en Septembre 1719, du 
grand prieuré de France, 5c prie je titre de prince de 
Vendômei

AUTRES GRANDS HÜMMES DE CE NOXt
PHILIPPE, narifd’Acarrtanic, provincedela Grece, 

fut médecin d’Alexandre le Grand, qui étoittombé dans 
un accident très-fâcheux , pours'èrre baigné ayant chaud* 
dans les eaux froides du fleuve Cydnüs : il étoic foigné par 
Philippe, qui fe fai foi t Fore de le guérir , lôrfqU’U reçut 
des lettres, qui porcoienc que ce médecin avoir deffein cU 
Pempoiionnerdans le breuvage qu'il lui dévote donner. 
Alexandre fur fort en peine de ce qu’il devoir faire dans 
une conjondture fi Fâchcufe ; mais loupçonnanc que ces 
lettres pouvaient erre un artifice de fes Cnnetfiis, &  (e 
fiantd’ailleursà la fidelité de Philippe, il lui donna.ces 
lettres à lire, La tranquillité d'efprit avec laquelle il vit 
quePhillippe les lut, le perfuada de l’innocence de fort 
médecin. Il ne fit point de difficulté de prendre ce remc* 
de, qui le guérit l’an 333. avant J. C. * Q,uinte-Curce * 
/. 3. Diodore Jiv. 17,

PHILIPPE, gouverneur de Jcrufalem, Frere de lait 
d’Anriochus-r.pip/iiiHfj, fit des maux étranges aux Juifs. 
H eut l’adminiftration du royaume de Syrie, 5c la tutelle 
d’Antiochus-fiîÇwrar. Mais s’étant révolté contre (on prin- 

| ce , jufqu’à fe faire couronner roi d’Anriochc, il fut enfin 
contraint de perdre le royaume &  la vie dans une grande 
bataille , que Lyfias 5c Eupator lui donnèrent. Il fut pris 
dans la deroure, Se. puni, comme fon crime le meritoir* 
Phillippe étoîtcelui à qui Antiochus-Epi/djiinri fe fioit le 
plus : car fe voyant fur le point de mourir, il lui mit entre 
Jes mains fa couronne, fon manteau royal 5c fon anneau, 
pour le portera fon fils, & lui recommanda de prendre 
grand foin de fon éducation Sc de fon état, jufqu’à ce qu’il 
fût en âge de le gouverner lui-même. Epiphanes n’eut pas 
plutôt fermé les yeux , que ce feelerat abufant de la con
fiance de ce prince , prit toutes ces marques royales pour 
lui, 5c fe révolta : mais il foûtinc fi mal fa perfidie 5c fon 
ufurpacion , qu’il finit fa vie par la main d'un bourreau, 
comme on vient de le dire. * II. Macbab. XIII. 23. Jo- 
fephe, autiir. l i v .  X U .  c h .  14.

PHILIPPE, fils de Jiscim de la Trachonhe, fut un 
homme d’une éminente vertu ôc d’un grand mérité. 
Agrippa le fit general de fes armées , 5c l’envoya à Je- 
rufalem au commencement delà révolté du peuple, pour 
tâcher de le remettre dans fon pouvoir. 11 ne réuffit pas 
dans fon deffein ; car les fedirieux l'alfiegerent dans le pa
lais royal, où il faillit à être tué-Voyancdoncque le mal 
écoit fans remede, 5c qu’il couroit rifque de fa vie , il fc 
retira avec trois mi lie hommes, fe joignit à Ccfthis par 
rordred’Agrippa , 5c lui rendît de très-bons fervices. * 
Jofephe, ânùq. liv. XVI1. cbap. 2. & guerre des Juifs, liv. 
I L  c b a p . 14,

PHILIPPE, hifforien Grec , natifd’Amphipolis,com- 
pofa divers traités, * Suidas en fait mention.

PHILIPPE, qui écrivitPhiftoirede Carie, effeiré par 
Strabon5c par Achenée.

PHILIPPE, dont Diogene Laërce fait mention en la 
vie de Scipion , éroit natif de Megäre. * -Strabon, l, 14. 
Athénée, l. 6. Voflius,L 3. de biß. Grec.

PHILIPPE, evèque de Jerufalem, au commencement 
du IL fiede , fucceda à Benjamin , Sc eut Scnequepour 
fucceffeur.* Foyer, la chronique d’Eufebe, fous l’an 1-14, 
Chrétienne.

PHILIPPE , évêque de Gortyne en ljffe de Crete, 
dans le Il.fiecle, compofa un ouvrage contre Marcion. 
Son nom fe trouve dans les anciens martyrologes, & dans 
ceux de Bede 6c d’Adon. * Eufebe, bifi, /. 4. c. 27, S- Jé
rôme , de fcripi. eccl.

PHILIPPE, prêtre , difciple de faint Jerôme dans le 
V. ficelé, écrivit des commentaires fur le livre de Job. 
Gennade qui marque avoir lu de belleslettres de fa fa
çon , place fa mort fous l’empire de Marcien dcd'Avitus, 
c’eft-à-dire vers Pan 444. ou 456.* Gennade, de fctïpt, 
eccl.c.6%. Honoré A'Autitn, 5tc.

PHILIPPE, antipape, Fut intrus fbr le fiege pontifical 
après la mort de Paul I. en 767* dans même-cems que 
Conftantin, homme laïc, frere de Toton , duc de Nepi, 
fe fit auifi confacrer. Ces deux usurpateurs furent chiffes

Zïtj
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en 7 6S. &  Etienne III. ou IV . fut élû canoniquement. 
* Auaftafe. in  v i t .  p o n tif .  . . .

PHILIPPE, dit Sidetes, parce qu’il etoit de Side, n i le. 
dePamphylie , vivoit fous l’empire de Theodofe, fiteut 
beaucoup de part à l’amitié de faint Jean Chryfoftome. 
Il publia un  ouvrage fous le nom d’hiftoire Chrétienne, 
en trente, livres ; &  une réfutation des livres de Julien. 
Son fty le étoit diffus fie charge de digreffions. Nous n'a
vons plus cet ouvrage, dont Photius &  Socrate font men
tion.* Confultet, Socrate, /. 7. bift. c. i 7 ;Nicephore Cal- 
lifte, l 14. c. 27. Photius, coâ. 35. André Scot, i» »et. ad 
Fhot.pag. 22. VoíT L 1. biß. Fel. C. 38 . & de biß. Crac. 
1. 1. c. 20.

PHILIPPE, dit le S o l i t a i r e , auteur Grec, au commen
cement du XII. Cede, &  vers l’an 1135. compofa un ou
vrage intitulé, DioptrA, i défi, régula feuamuffis rei CbnJ- 
lia»£ , diftingué par dialogues, en 4, livres, &  dédié 
à un religieux de fes amis nomme' Cdlinicus. Un autre 
Greca écrit des éclai rcilTemens enferme de notes, fur 
ces ouvrages. Ce fùtàla perfeafion de Denys , métropo
litain de Mitylene, qui avoir une grande eftime pour cet
te picce, que Jacques Poutänus a traduite en latin. Nous 
Pavons dans la bibliothèque des peres, avec des noces du 
P. Greifen

PHILIPPE,, évêque de Tárente, fauteur de Leon anti
pape,fut dépofé pour ce fujet dans le concile de Lacran de 
fan 1139. Il fe retira dans lemooaftere de Clairvaux, où 
il prit l’habit de la main de S. Bernard.il fut fait prieur de 
ce monaftere l'an 1150.& fa  ans après, abbé du monafte- 
re de l’Aumône , de l’ordre deCîteaux, dans le dioccfc de 
Chartres. Il revint fur la fin de fa vie à Clairvaux, où il 
mourut. Charles de Wifch a donné à la fin de fort ouvra
ge des auteursde l'ordre de Cîteaux, 25. lettres, qu’il 
prétend être de ce Philippe. *  M. DuPin, b ïb l io ib .  d e s  

t u t .  e c d .  d u  X U . j t e d e ,

PHILIPPEDE DREUX, évêque fie comtedeBeau
vais , pair de France, dans le XII. fiecie, f i l s  de R o b e r t  
de France, comte de Dreux, &  à’Agnès de Baudement fa 
troifiéme femme, fe trouva au facredu roi Philippe Au- 
güße l’an 1179- &  fecroifapourle voyage d’Oucre-Mer, 
où il école au liege d’Acre Fan 1192. Depuis,il Fui vie le 
roi Philippe Angüße, en la guerre contre les Anglois, & 
fut pris vers l’an 1197. par Marquadé, capitaine Atiglois, 
en voulant furprendre une place. Richard roi d’Angle
terre , leTCtint en prifon julqu’en 1202. Le pape Inno
cent III. écrivît à Richard en faveur de ce prélat, qu’il 
appellok fon fils. Mais ce roi lui ayant Fait fçavoir en 
quelle occaiion Philippe avoit été pris, lui envoya fa cot
te d’armes toute enfanglantée. Celui qui la prefenta , dit 
au pape : Vu j e t .  f a i m  p e r e ,fi Vous re co n n o tffe t, l a  tu n iq u e  

d e  v o tr e  f i l s .  Le pape répliqua que le traitement qu’on 
faifoità cet évêque étoit juñe , puifqu’il avoit quitté la 
milice de J.C. pour fuivre celle des hommes. En 1204. 
Philippe fut élu archevêque de Reims; mais cette éleétion 
ne fut pas confirmée. 11 fe trouva encore à la fameufe ba
taille de Bouvines, où il abattit le comte de Saliiberi d’un 
coup de maffe : (car il ne fe fervoit, par fcrupule,ni d’é
pée, ni de fabre, ni de lance ; ) &  combattit contre les 
Albigeois en Languedoc. U étoit genereux, liberal, &  
mourut à Beauvais le 2, Novembre de l’an 1217. * Du 
Chêne, h i ß .  d e  D r e u x .  Loifel, h i ß .  d e  B e a u v a is ,  Sainte- 
Marthe, G a ll .  C b r i f i .  fit b i ß .  g e n e 4 . d e  l a  m a ifo n  d e  F r a n c e .  

Le P. Anfelme.
PHILIPPE DE GREVE ou GREVIUS, profeiTeur 

&  chancelier de l’univerfité de Paris, étoit né dans cette 
ville, fit mourut l’an 1237.Ua compofé trois cens tren
te fermons fut les pfeauraes de David, qui ont été impri
més à Paris en 1523,01 à Brdïe en itíoo. Ils ont été 
forteftimésen leur tems, fie les prédicateurs s’en fer- 
voienc communément ; en forte que l’on en avoit même 
fait une femme, qui fe trouve manuferite dans la biblio
thèque de M. Colbert, L’on trouve encore dans les biblio
thèques d’Angleterre, deux commentaires de cetanteur , 
l'un fer Job , fie l'autre fer les évangiles. Dans la difpure 
qui arriva en 123 8. dans la faculté de théologie de Pa
ris . afTembléc à la foUicitation de l’évêque ôuillaume , 
pour examiner la queftion de la pluralité des bénéfices,de 
Greve fie Arnoul, depuis évêque d’Amiens, furent les . 
fèulspour la pluralité, qui fut condamnée par tous les

autresdoélcurs. La conduite de Grevius s’accorda 
fes principes ; car il mourut chargé de plufiam h-ÜT

5® * “ > 3 ° Pin’
PH IL IP P E  G A U T IE R  D E  CH A STILLO N  „aiit

de Lille en Flandres, théologien fit poète vers l’an u  * 
fut évêque de’ M aguclonne, félon les auteurs du Pa-'t 
Bas. Cependant ni V erd al, ni G ab rie l, ni les autres 
ont écrit le catalogue des prélats de cette églife, n’eo pC 
fenc poin t, fi nous en exceptons R obert, qui fe Cûn|£fe 
avec Gautier , fecceflëur de Godefroi cq 1108, Gau 
tier de Châcillon , compofa un poème de la .vie'd1 Ale'

: xandre le  G rand  , t n i o .  livres, intitulé A U xa n d rd d i & 
d’autres traités, qui font Flores fu p er p f a l u n m .  U m t  

dogm a phU ofopberam . D e M a b u ttie te , & c .  On croit qa'i! 
mourut à C hâtillon , donc il tira le nom , comme l‘a . 
prime fen épitaphe,rapportée par Henri de Gand.*Hoi- 
ri de G a n d  ,  tn  c a ta l. Sixte de S ie n n e , in biblunh. {¿. 

cra . T rith êm e, d e fc r ïp t .  e c d .  Vatere André, biblmb. 
B e lg . Barthius, A d v e r f . l .  22 . c .  1 6 . &  30. Voiïujs,* m  
& p o ë t -  L a t- ‘

P H IL IP P E D E  P A R IS  , ancien poète François dans 
le X ÎII .fie c ie , vers l ’an 1260. compofa quelques piè
ces en vers. Faucbet fit la Croix du Maine parient dc 
lui,

P H IL IP P E , HtÊd ’ A ic b f i it t , parte qu’il étoit évêque 
dc cette ville en Bavière, mort l ’an 1 3 22. avoit été abbé 
de l ’ordre de G teaux , fi: fut élevé par le pape Clément 
V .à  l’évêché d’Aichitac en 1305. O n  lui attribue quel
ques ouvrages,

PH ILIPPE D E  M O N C A L IE R  en Piémont, fit pro- 
feflion dans le couvent des Freres Mineurs de Touloufe 
5c fut leéteur en théologie à Padoue. Il a compofé l'art 
1230. une poftille fur tous les évangiles de l’année, & 
des fermons pour toute l ’année. L ’abrégé de fes fer
mons, drefle par Janfelme de Cariove , gardien du cou
vent des Cordeliers de C um cs, a été imprimé à Lyon en 
'15 0 1. fie 15 15 . C e t auteur a vécu jufques vers I’anij 50, 
* M , D u Pin , bib lio thèqu e des auteurs e c d e jM m t s  ¿3
X lV .f ie c le .

PH ILIPP E  D E  V I T R I  ou D E  V IC T R A I, an
cien poète François dans le X IV . fiecie , j u t  élevé à l’é
vêché de M ea u x , où U fucceda à Jean de Meul&it en 
1340. 11 traduific les metamorphofes d’Ovide en vers 
françois, pour obliger Jeanne de Bourbon, femme du 
roi Charles V , qui avoit témoigné feuhaicer cetouvra-

fe , qu’on confcrve encore dans la bibliothèque dtl’ab- 
ayedeS. Viétor-lès-Paris. Caces ou Gallon de Vignes, 

qui écrivit de fen tems 1e roman des oifeaux, parle de ce 
poète. Nous avons encore une letrre que lui écrivit Jean 
de M un is, célébré aftrologue du même fiecie. Ce prélat 
mourut en 13 5 1 .  * La Croix 'du M ain e, biùiiotb. P m ç .  

Sammartb. G a l l i a  C b t i f l i d n a .

P H IL IPP E  D E  L E ID E N  , m ;« ,  LEIDEN. 
PH ILIPP E  D ’A L E N Ç O N  , cardinal archevêque de 

R ouen, fils de C h a r l e s  , dit l e  M a g n a n i m e , comte d’A
lençon , qui fut rué le 2 6 . Août de l’an 134^1, à la batail
le de Creci enPonthieu, &  qui étoit frere du roi Philippe, 
dit d e  V a l o i s ,  qui étoit parrain de P h i l ip p e  d’Alençon, le
quel à l’exemple dc fen frere aîné C h a r l e s  comte d'Alen
ço n , abandonna tout pour fervir Dieu dans l’état eede- 
fiaftique. Sa naiffance fit fen mente l’éleverent fer le fie- 

e de Beauvais enr ; 5 ¿.puis fur celui de Rouen en 1359- 
e roi Charles V. lui avoit recommandé un de fes clercs , 

6c lui avoit demandé pour lui une prebende , qui émit a 
la nomination de ce prélat, qui ne l'en croyant pas digne, 
la lui refuia : ce qui irrita le ro i, lequel s’appaîfa nean
moins dans la fuite. Le pape Grégoire X I. nomma Phi
lippe patriarche de Jerufalcm, puis d’Aquilée; fit Urbain
VI. lui donna le chapeau de cardinal en j 378. & 1 évê
ché de Sabine, C e pontife i’établit fon vicaire general 
dans les terres de l’état Ecclefiallique; mais depuis, crai
gnant que lecardinal d'Alençon ne prît le parti de Clé
ment V IL  pendant le fchifm e, il lui êta les bénéfices, 
Boniface IX . le rétablit en fes dignités , 5c le créa évo
que d’Oftie. Philippe , qui avoit déjà cédé l’archevÉcne 
de Rouen ¿Pierre le Juge, mourut en odeur defaintetca 
Rome le 15. Août en 1 397. &  fut enterré dans l’églifede
faince M arie de-là le T ibre. * Onuphre.fic CfeconiuSj
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in vit.pnïif.Ughcl, liai, faera. Sainte-Marthe, L i t Mfi. 
gened.& î* t-Gall. Chrìft. Sponde, J. C. 1377.Du Chêne 
A  Aubcri,  biftoire des card* Frizon, G a li. purp. Le pere 
Anici me*

PHILIPPE DE PERA, ainfi nommé du lieu de fa 
tiiiflânee, qui eil le fàuxbourgde Confianrinoplc, y nâ- 
quit de parens Génois, &  entravera l’an 1325. dans l'or
dre de Îaint Dominique, où il fe difiingua particulière
ment par fon zelepour la réunion des Grecs à l’églifeRo- 
maifle.On ne leconnoît que par deux ouvrages, .qui ne 
fout pas imprimés, St quimeritem de l’Être, Le premier 
cil un traire de obedientia JLcdeßa Romana débit*, qu’on 
garde à Florence, St ou il dit qu’il y avoic vingt-cinq ans 
qu’ildifputoit fansceffê avec les Grecs; ic fécond, où il 
traitede laproceffion du faint Efprit,cildel’an 135p. il y 
cite fouvem le premier,Sc fait remarquer diverfes fraudes 
des Grecs, qui pourmieux foûrcnirleur opinion, avoient 
retranché quelques mots dans le texte de l’écriture. On a 
une copie dece traité dans le college de Navarre, mais l'e
xem plaire de Florence cil plus am ple, &  l ’un 5c l'autre 
ont ce defaut, qu’on n’y a conferve les paflages des peres 
Grecs qu’en latins, quoique Philippe eût joint le texte ori
ginal à la traduélion qu’il en avoic faite. * Echard, feript. 
cri FF. iW -  f. 1.

PH ILIPPE D E  M A IZ IE R E S , voyez. MANIE
RES.

PHILIPPE D E  L U X E M B O U R G  , cardinal, évê
que d’Arras , par la refignation de Philippe de Melun fon 
onde Se fon parrain,puis deTerouane; fucceda en 1477. 
¿ T h i b a u t  fon pere, qui étau t veuf avoic embraiTé l’é
tat ecclefiaitìque, &  avoit été élû évêque du Mans. Il eut 
toujours beaucoup de part aux affaires de l’état, fut fait 
cardinal en 1490. parle pape Alexandre V I. Sc fut légat 
en France fous fon pontificat, A  fous celui de Jules II. Le 
premier l’employa pour la diffolution dumariagedu roi 
Louis X II. avec Jeanne de France. Quelque terris après , 
le defir de la foütude infpira à Philippe de remettre fon 
évêché à fon neveu François de Luxembourg , ce qu'il 
exécuta : mais après la mort de fon neveu , il fut encore 
remis fur le fiege de la même églife ,  qu’il embellit avec, 
beaucoup de foin. C e  cardinal, qui parta pour l’un des 
grands prélats de fon tems, mourut en âgé de 74.
ans. Son corps fut mis dans £a cathédrale , où pendant les 
guerres civiles, fon tombeau a éprouvé la fureur des Hé
rétiques. * Nicolas Vignier , hiß, de Luxembourg. Le Cour- 
vaifier, biß. des évêques du Mans. Frizon, Gail. purp. Du 
Chêne A  A u b cr i, bißoirc des caïd. Sainte-Marthe, Gali. 
Cbriß.

PH ILIPPE, Juif convertì, vîvoit dans le X V II . Ce
cie. IL a traduit en latin les treize maniérés d’interpreter 
le pentareuque, données par R . Ifmaél. U a suffi traduit 
en latin le livre P itk t 'A v o tb . Il a compofé un livre con
tenant quinze queftions, tirées des livres des Juifs, pour 
combattre leur dottrine, imprimé à Paris en 1 Ó20. Un 
diétiouaire hébraïque talm u d ico r a ù ù in iq u e , imprimé à 
Paris en t é z q ,  ê ta  fait une traduélion du livre intitulé, 
V examen d u  attende. *  Barrolocci, bib liothèque rabbïm que. 
M . Du Pin , b tß o ire  des J u ifs , depuis Jefus-Chrift y u fq tla  

prefent.
PHILIPPE D E  B E R G A M E  , cherchez. D E  F O 

RESTA.
PHILIPPE C A L L IM A C H U S  E X P E R IE N S , cher

chez, C A L L IM A Q U E  ou C A L L IM A C H U S  EXPE- 
RIENS.

PH ILIPPE D E  C O M M IN E S , cherche% C O M M I 
MES.

PH ILIPPE B O R N I E R , né à M ontpellier en Lan
guedoc, le i î . Janvier H Î34.& où il mourut 1 c u l  Juil
let 17 1 1 . âge de 7 8 .ans, étoit lieutenant: particulier au 
prcfidial de cette v ille , A  d’une des plus anciennesfa- 
millesde la robe de cette province, ayant eu parmi fes 
ayeuls, des prefidens &  des confeülers en cour fuperieure.

. Il fut diodi par le roi pour prefider de la pan de fa ma- 
]eiléaux aflêmblées fynodales qui fe tenoienc dansl^pro- 
vince de Languedoc ,jufqu’à la révocation de l’édit de 
Nantes,dont il étoit commiffaire exécuteur. En 1 6 7 6 .  

il eut ordre du roi de fe rendre dans le Vivarets au fu- 
jet de quelque foulevemenc que la diverfité des religions 
y  avoir excité ; U réuffit fi bien dans tous fes différais cm

r  h  1 1 0

p lo ts, qu’ il ne perdit jamais la confiance de fon prince . 
ni celle des peuples; &  fi le roi en témoigna fa fatisfac- 
tion par deŝ  libéralités dignes de fa grandeur, les peu
ples lui en témoignèrent leur reconnoiffance , en rece
vant avec foumiffion les ordres de leur fouverain, qu’il 
venoit leur annoncer. Il fut encore employé par M M . 
de Bezons &  d’Aguefleau, dans routes les affaires les plus 
importantes qui fe traitèrent en Languedoc pendant qu’ils 
en furent intendans ; il efl l ’auteur de la  conférence d e s  

n o u v e l le s  o r d o n n a n ces  d u  ro i L o u is  X I V .  a v e c  ( e l l e  d es f o i s  

p îéd ece jfeH rs  d e  f a  m a je flé , Cet ouvrage a été fi bien reçu 
du public, <juïl s’en efl fait fix éditions pendant la vie 
de l’auteur, quoiqu’on l’ait contrefait à Grenoble A  k  

Lyon ; il a encore fait un autre ouvrage imprimé in  f o l .  

en 1707. à G eneve, chez Fabri A B a n lIo t.C ’eftuiuimi- 
sn e n ta ir e  fur le s  c o n c lu i o n s  d e  R a n c b i n , où les principales 
queftions de droit fe trouvent décidées, tant par les lobe 
Romaines , que par la jurifprudence des arrêts des parle- 
mens de France. Ce livre efl en latin. Philippe de Bon
nier fon fils aîné, qui étoit en 1715 . à Chriitian-Eriang , 
s’étant trouvé hors du royaume lors de U révocation de 
l’édit de Nantes, dédia cet ouvrage , que fon pere lu i.. 
avoir envoyé pour fon in il ruélion, à Frédéric Guillau
me , roi de Pruffe, C et auteur a 1 aillé encore un ou
vrage fur les principales matières du droit, qui cil par 
traités, &  les matières y font épuifées. Il a auifi laide 
un. traité en manuferit fur les donations, A  un autre fflr 
les legitimes. Il feroità foubakerque M . Bornierfon fils 
puîné, prefidem A  lieutenant general de M om pellier, 
qui a beaucoup de mérité &  de fça vo ir,d e  même que 
fon frereaîn é, A  qui a tous ces traites, ne privât pas 
le public du fruit qu’on en doit attendre. * M é m o ir e  m a -  
n y c r i t .

PH ILIPPE C A T E N O IS E  ou de Canne , lavandière, 
devint nourrice d ’un des enfans de Robert le  S a g e ,  roi 
de Naples, &  s’érigea en gouvernante des princedes. 
Jeanne I. petite fille de R o bert, étant parvenue à la cou
ronne , fc laiÆa entièrement conduire par les confeils de 
cette C atenoifc, qui prit foin d'entretenir l’averfion quo 
la reine avoic pour le roi André de Hongrie fon époux. 
Enfin, cette méchante femme entreprit de faire mourir le  
roi André, qui n ’avoit encore que iÿ .  ans. Accompa
gnée de fes partifans , «île l'étrangla dans la villed 'Aver- 
fa en 1345. de la maniere du monde la plus étrange 
A  la plus indigne. Mais elle fouffrit bientôt après l a  
peinedûeà un crimefi horrible, par des tourmens ex
traordinaires, A  par une mort très-cruelle. *  Hornius, 
o rb . p o l i t .

PH IL IPP E  D E  G U E L D R E , duchefle de Lorrai
ne , filíe d ‘ A d o l f e  d’Egm ond, ducdeGucldtc , &  de C a 

th e r in e  de Bourbon, époufa en 1485. R e n é  11 . duede 
Lorraine, A  fut mere de douze enfans. Après la more 
du duc , ellefe fit reîigieufe de fainte Claire à Ponc-à- 
Mouflon en 15 rp. A  y vécut faintementjufqu’à fa mort, 
qu'on marque le 2¿.Février 1547- âgée de 85- ans. Le» 
papes &  Ira princes de ce teins faifoient grande efli- 
mede fa venu. Nous avons fa vie compofée par le pere 
Chriltophle M erigoc, Jefuice ; A  fon éloge dreffé pac 
le pere Hilarión de C oite, entre ceux des dames illuf- 
tres.

: P H IL IP P E V IL L E , ville du Pays-Bas dans le Hai- 
n au lt, fut bâtie en 1555. par la reine Marie de Hon- 

[ grie, qui lui donna le nom du roi Philippe II, Outre la 
ficuation naturellement forte, on la fortifia encore ex
traordinairement, pours’oppofer aux François, quien  
font demeurés les maîtres par la paix des Pyrénées en 
1660,

PH ILIPP I ( Henri J Jefuire, né à faint Hubert dans 
les Ardennes , enfeigna la philofophie , la théologie A 1* 
pofitive à G ratz en Stirie, à Vienne , à Prague , &  ail
leurs , A  fut précepteur A  çonfeflèur de Ferdinand IIL  
roi de Hongrie. 11 mourut le 30. Novembre de l'an 16 % 6 . 
a Ratîibonne durant la diete, en laquelle le même Fer
dinand fut élu roi des Romains. Nous avons divers ou
vrages de chronologie de (a façon, com m e, introduSii 
ad cbronologtcajeu Se computo ecclejîajluo ad cbronolegiam, 
accottmodato. GencralisfjnopjUfacmum carmum. Quarto- 
nés chronologie* , de anttis Dotmtti, Jultanis, îdaboftafaris, 
¿r ara Juliana compentndú. Dt annis mtüSalvatoris.
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Traftatus de olpwpiadtbus. Cbronologla veteris tiftatHenti. 
tioteScqutfîmes chronologie*, in  penutbeücum ; m prophr 
tas T &c- *Alegam bc, biU. feript. je c. Jtf. Valere André 
Mbl. Beig. &(■  .

PHILIPPIDE, Pbilïppides, fut l’un de ceux qui fe me- 
loient de gouverner ia republique d’Atbeiies , du rems 
ct’Hipperides, qui avait fait une harangue contre lui- Il 
étoit n maigre, qu’Alexis poète comique ,Tfm ploya cette 
cxpreifion t devenir Philippide , pour fignifier devenir mai
gre. Quelques autres poètes comiques ont fait alluOon à 
Ta même chofc, comme on le peut voir dans-ieXII. livre 
d’Athenée fur la fin. C’cft de-là qu’eft tiré ce que l’on en 
trouve daiis Suidas.

P H IL IP P ID E , célébré coureur Athénien, fit en un 
jo u r &  une nuit mille cinq cens fiades à pied, c’eft-à- 
dire, plus de quatre-vingt-dix milles, pour avertir les La
cédémoniens de l'arrivée des Perfes. * Suidas. 

P H IL IP P ID E  d'Athenes, poète comique, vivoit du 
teins d’Alexandre le  G r a n d , fous la C X I- olympiade,vers 
l'an 316, avant Jefus-Chrift, <Sc étoit fils de P b ü o d e s  , 6 c  

frere de M a rjîm e , auifi pocte. Suidas fait mention de qua
rante-cinq de fes comédies, dont quelques-unes font ci
tées par Athenée &  par Julius Pollux. Philippide eut 
beaucoup de part à l’eitimede Lyfimachus, qui lui ayant 
demandé ce qu’il foubaitoic de lu i , T out ce qu ’ i l  vous p l a i 

r a  , répondit Philippide , pourvu que ce n e  fa i t  pas votre  

fe c r e t . Il mourut de joie après avoir remporté le prix de 
la poche , contre fon attente. *  Aulu-Gelle , t . 3. c. 15, 
Atnenéc , 1. 15. Julius P ollux, /. 9. Plutarque, in  î ) m e t .  

Suidas.
P H IL IP P IN E  : c’eft un fort de la Flandre, fitué fur le 

canal , qui fcparcl’Lfie de Terreneuve de la terre ferme. 
I l ell entre leSasdeGand &  Birylier. Les Efpagnols l’ont 
con ilru it, &  les Hollandois en font les maîtres. * M ari , 
diction.

PH IL IPP IN E S, ifles d’Afie dans la mer des Indes, co- 
'rre la Chine & lcs  M oluques, ont été aiufi appelle« par 
les Efpagnols fous le régné de Philippe II. Mais les Por
tugais les nomment M a n il le s ,  du nom de la principale 

■ ifle , &  les Indiens Letuntes, Les auteurs afiurent qu’il y  a 
plus de 1200. de ces ifles , îcfquelles furent découvertes 
en 1520. par Ferdinand Magellan , Portugais, qui y  fut 

* tué à Tille de Cebu. Elles ne furent habitées par IcsÉfpa- 
gnols qu'en 15 64, La plus importante eft Manilhà ouLu- 
con  , avec une ville de ce nom. Les autres font M inanao,

' Paragoia ou Calamianes, M cndora, Tandaia ou la Phi-' 
Tippine , Cebu ou las Pintades, Parraiat, Masbar, Sabun- 

ra , M stan , Luban, C ap u l, A buyo, Banton , E o h o l,
' V e rd e , dos Negons, San Juan, & c, Les autres fontmoins 
importantes. Quelques auteurs croient que ces ifles Tortc 
les Bariijfd: d e  Ptolomée. Les villes principales font M in
danao ou Taboue , Caures de Camarinha , N ie v a , Sego- 
"via ou C a g a to n , Villa Jefu, C eb u , & c. Dans la mer qui 
environne ccs illes , 011 remarque un poiflon femblable 

’ aux firenes, que ceux deTiflcde Luçon appel lent Patjfon- 

T e w m e , parce qu’il a la tête, le vifage, le col &  le fein à 
peu près comme une femme, &  qu’il s’accouple de mê
m e avec le mâle. Cepoiflon eft grand comme un veau ; 

~fa chair a le goût de celle de vache. On le pêche avec des 
filets de cordesgrofTes comme le doigt; &  lorfqu’il eft pris, 
on le tue à coup de dards ; fes os &  fes dents ont beau
coup de vertu contre les dyfenteries &  le flux de fang. 
L'air des i/les Philippines elt fort chaud, &  n’y latfîê gue- 
res fenrir de différence de faifons. Les pluyes y commpn- 
cent àlafindu mois de A la i, &durcnt fans interruption 
'trois ou quatre mois ; Tors de ce te.ms il y pleut rarement. 
Lepays eftfort tujet à des ouragans, qui font des vents 
impétueux qui arrachent.par leurs violences les plus grands 
arbres. O n y trouve desfources d’eaux chaudes, Si quan
tité de couleuvres, dont quelques-unes ont deux brafles 
"de long ; il y en a même qui ont plus de trente pieds d’é
tendue. Les liabirans y font bien faits, beaux de vifage,&  
font allez blancs. Quelques-uns fe couvrent d’un habille
ment qui leur defeend jufques fur la cheville dupied:d’au- 
tresportent de petites cafaques blanches, jaunes ou rou
ages , qui leur viennent jufqu’aux genoux, &  qu’ils lient 
avec une ceinture. Les femmes, auffi-bien que les hom- 
■s k s  , font continuellement dans l ’eau, où elles nagent
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comme des-poi ffons. T ous ces infulaires-fe R jU . 
toutes les heures du jou r, autant par pUiHr que par ^ * 
prêté. .Quand ilsfont malades, ils n’emploienç L J * ? ' 
laignéc , ni d’autres remedes, que quelques herbes 3 ' 
ils foncdesçfpecesde ptifennes. Ils vivent de ris qui 1 
tient lieu de pain , 5c font auifi leur boiffon de ris Q ̂  
içavent accommoder d ’un* telle manière, qu’elle en, ' * 
autant que le v in  d’Europe. Dans ces ifles il n’y anibltd 
ni vins, ni huiles d’olive , ni même aucuns fruitsd’Eur 
pe , fi ce n’eft des oranges. I l n’y  a point de raines^

‘ g e n t, &  le  peu que Ton y  voit de ce métal, y a été aĉ  
porté du Mexique. O n  a trouvé quelques mincs d’ord P" 
Tille de M an ille , &  dans la rivière de Butuan de Min™ 
nao. Il y a beaucoup de cire &  de miel dans les m(m. 
tagnes , &  quantité de palmiers, qui font la principaiè 
richetfedu pays. Depuis-que les Efpagnols s’y foqt ha
bitués , iL  y ont bâti beaucoup de moulins à fucre ■ cè 
tqui Ta rendu à fi bon marche', que Ton en a vingt-ring ], 
vres de feize onces chacune, pour vingt fols. Leurs arm« 
font la lance, les flèches , le eampïUn, ou grand coutelas 
le cris ou poignard, les wmpiteî ou farbatanes, ayec ]rf- 
quelles ils foufflenr de petites flèches etnpoifemnées. Les 
Efpagnols leur ont apris à manier les armes à feu, fiont 
ils fe fervent très-bien, principalement ceux qui font en
rôlés dans les troupes d’Efcagne ; mais naturellement ces 
infulaires font poltrons, oc plus propres pour drefTer une 
embufeade, que pour faire têteaux ennemis. Les Efpa_ 
gnols qui habitent ccs ifles, obéifTent pour le fpîritue! à 
un archevêque qui fait fa refidence à M anille, & qui 1 
trois mille ducats de rente. Ces ifles dépendent de lacou- 
corm edeCaitille. Le gouverneur qui y  commandt reff 
de à M anille : il eft prefidenc de l’audience, &  comme 
general, U difpofe de toutes les charges de paix & ^  
guerrc.Plufieurs de ces infulaires ontembrafféfeCbriflia- 
nifm e, &  les autres font encore idolâtres* *  Thcvcnot, 
re la tio n  des Philippines.

P H IL IP P IQ U E  , P h ilip p icu s  , Bardants, empirent 
d’O rien t, dans le V III , ficelé., e'roit d’une Famille iliuf- 
tre ; mais il étoit fort peu par lui-même. Tibere Abjàu- 
re  l ’avoic faiccxiler , parce qu’on Tavoit aifuré qu’il de
voir être fou fuccefîèur , &  qu’on le lui avoir dépeint 
comme un feditieux* Mais Phitippique ayant trouvé le 
moyen de fefaire rappeller par Juftinien l e f r w ,  il fut 
chargé par ce prince de la conduite d’une armée qu’il tn- 
voyoit contre la ville de Cherfone. Quelque terris après 
Bardanes fe défit par trahifou de Juftinien &  de Ion fils 
T ib e re , & fe f i t  proclamer empereur par les foldatsTan 
7 1 1 .  Les hiftoriens difenc qu’il ne s’écoit jamais vu tant 
d’impieté, fi peu d’efprir en aucun prince, qu’en celui- 
ci. Pour complaire à un moine , qui ioùteuait les erreurs 
desM onothelices, il voulut faire abolir dans un concilia
bule, les decrets du V I. concile general,dans letemsque 
l ’empire étoic expofé aux cour fes des Bulgares. Quel
ques patrices indignés de ce procédé, lui creverenc 1e 
yeux, &  l ’envoyerent ert exil le  3. Juin veille de la Pen
tecôte de la n  7 1 3 .*  Zonaras 6 c  Theophane, »  a m i .  
Paul D iacre , h d, c. 34,
P H IL IP P O P O L I, ville de la Turquic en Europe. Elle 

eft dans Romanie fur la Marîza , à vingt-quatre lieues 
au-deflus d’AndrinopIe. Cerre ville eft a lle z  grande 3c ar- 
cfaiepifcopale, mais elle n’eft pas fermée de murailles.
* M a r i, ditiion.

PH ILIPS N O R T O N  , bourg d’Angleterre, dans 1« 
partie nord-eft du Comté de Sommerfet, qu'on nomme 
ff'ci/ovp , à 84. milles anglois de .Londres. *  D it i im d i  
Jngtois.

PFIILIPST  A D T  , PH IL IPP O PO LIS  , ville nouvel
le de Suede dans la province de Vermeland.Elle eft limée 
entre des étangs.

P H IL ÏQ U E ,P b il ic u s ,  poète tragique Grec,eft mis 
dans la Pléiade; c’eft-à-dire, au nombre des fept poètes 
tragiques les plus célébrés qui parurent du tems de Ftolo- 
mée P b ïla d e lp b e , vers l ’an 270. avant J. C. On dftqu il 
donna fon nom au vers Phjlîques qu’il avoir inventes.
* Voffitis, d e p ë t .  G rec. c . 8. Suidas parle de quelques au
tres de ce nom.

P H IL IS B O U R G , fortereflè importante d’Allema
gne , fur le R hin , n’êtoit autrefois qu’un village nomme 
Vdenbsïn,  fitué, au pays de Craichgou dans l;évêché_de
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Spire, En 1343. Gherar évêque de Spire ïë fit fortifier, 

i ç i ç. George comte Palatin, auffi évêqué de Spire , 
en fit augmenter les fortifications, &  bâtit le château, 
£n 1570. M arquard de W aílcin un de fes foccéïïèurs fit 
rétablir les murailles qui a voient été détruites pendant 
les guerres d’Allemagne, Enfin en iái<¡. Philippe Chri- 
^0phlc de Zottem éteéteur de T  reves &  évêque de Spire,
Y fit faire de nouvelles fortifications, &  lui donna le nom 
de Philiibourg. Cette place confiderable par fa ficuation, 
donna de la jaloufie à Frédéric V. électeur Palatin , qui 
ien fit démolir les fortifications en i 61 8. Mais en 1623. 
après les guerres de Bohême , le même e'vêqüe les fit re
bâtir. En 1633. lfis Suédois s’en rendirent les maîtres ,
#  la remirent entre les mains du roi Louis X ï l l .  fuivant 
un traité fait la même année à Francfort avec l’éleéteur 
deTreves. Mais en Janvier 163 y. les Impériaux s’en 
emparèrent pârfurprife à la faveur des glaces. Louis de 
Bourbon , alors duc d’Anguien , la reprît en 1 6 44. &  
pjr le traité de M unfter , la garde 5c proteéftion perpe- 
nielle de cette place fut ccdée au roi , qui l ’ayant fait for
tifier régulièrement, ta conferva jufqu'au 17, Septem
bre 16 7 6 .  qu'elle fut rendue au prince Charles de Lor
aine , commandant l’armée Impériale , après un fiege 
commencé le 10. M ai. Louis dauphin de Viennois la re
prit le 1. Novembre 1Ó88. après un fiege de trois fo
raines : elle foc rendue en 1697. par le traité de Rif- 
\vick- Cette place eft fituée A 300. toi fes du Rhin du côté 
d’Allemagne, dans une plaine entourée de marais. Elle 
a fepe baillons fans oreillons ; un ouvrage couronné, pre
cede d'un ouvrage à corue , qui achevé de remplir le 
terrain jufqu'à la ri viere , fur laquelle il y a un pont de 
bateaux , dont la tête qui eft du côté de Spire , eft dé
fendue par une fortification. * Mémoires hijtuùqnes.

PHILISQUE , P h U ifcu s  , poète comique Grec , fut 
auteur de diverfes pièces , dont Suidas a fiait le dénom
brement. Il ell different d’un autre fornommé Agrias , 
parce qu’il avoit fait un traité des mouches à m ie l, &  
qu’il fetenoit ordinairement dans les defercs. *  Pline,
/, ir . cap. p.

PH ILISTE, hifloriographe celebre , fioriiïoit du tems 
de Denys tyran de Sicile, qili lui donna le gouvernement 
de la citadelle de Sytacufe. Il ctoit de Naucràtis ville de 
Sicile, fils d’un homme illuftre nommé Archonide, Sc il 
eut pour maître Evenus poète élegiaque. I l fervit utile
ment Denys l e  Tyran , qui pour ne fe pas priver de les 
fervices , fouffrit, dit-on , qu'il entretînt un commerce 
criminel avec fa mere ; mais Philifle ayant époufé à l’in- 
fpj de D enys, fa niece fille de Leptine , Je tyran irrité 
je chaifa de La Sicile. O n dit que Philifle banni, fe reti
ra à Adria , &  qu’il profita de fon loifir pour écrire les 
traités hilloriques dont les anciens font mention. Denys 
étant mort, &  fon fils de même nom lui ayant fuccedé, 
les counifans effrayés du grand crédit de Dion , &  crai
gnant que l ’éloquence de Platon ne changeât les inclina- 
tiortsdujeune prince, lui perfuaderent de rappeller Phi
lifte , qui ayant bientôt acquis fa confiance, fit chalîër 
Dion de la cour. O n  peut voir ailleurs quelles furent les 
fuites de ces intrigues : Dion fit la guerre au tyran , l'af- 
Cegca dans la citadelle , &  battit fes troupes commandées 
par Philifle, qui ayant été fait prifonnier lui-même , fut 
égorgé par feS ennemis, qui lar refufercm jufqu'à la fe- 
pulcure, la quatrième année de la C V . olympiade, qui 
eft 13367. avant Jefus-Chriil. Il avoir compofe'un trai
té de l’art de parler , 5c quelques difeours, qui font per
dus , ainfi que l’hiiloirc de l ’Egypte en douze livres, &  
celle de la Sicile, qui lui avoit fait le plus de réputation. 
Cet ouvrage étoit en deux parties , dont, l ’une compre- 
noic en fept livres, l’hifloire de huit cens an s, jufqu’à la 
prife d’Agrigcnte par les Carrhaginois i £c l'autre étoit 
une hi[foire exaile de Denys le  Tyran. Cicéron qui ap
pel U Philifle le périr T hu cydide„ fe plaifoic beaucoup à 
la lcéforc de cette fécondé partie, où neanmoins il trou- 
voie qu’encre plufieurs penfées fines &  délicates, il y en 
avoit d’obfcutes 5cde trop fubtiles.il émit cependant bien 
plus intelligible que Thucydide , qu’il n’égaloit pas pour 
le refte ; &  même il affe&a la clarté &  la netteté du dif
eours , jufqu’à éviter les digreifions les plus neceflaires; 
mais ce qu’il y eut de plus reprèhenfible en lu i, for le foin 
.qu’il prit par tout de déguifei &  de défondre íes plus mao- 

Time F.
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vaifes a ¿bons du tyran. * V ofius, h iflm é tit  G recs. B a y le , 
d iftio h . cr itiq .

P H IL IS T IN S , peuples de la Paléfline du coté d’Egy
p te , lé long de la m er, étoient ennemis des Ifraéiues j 
qu’ils reduifirent fouvent en fervitude. Ceux-ci fe ven
gèrent en differens tems de leurs hoftilités, comme nops 
le remarquons ailleurs en parlant de Sarafon de D avid : 
de Saül, d’H e li, Sic.

P H IL IS T IO N  de Magnefie , poê’te mimique , ou. 
cohmbfeur de farces , vivoit à Rome peu après Horace, 
Caffiodore le fait inventeur des mimes ; &  Sidoine Apol
linaire en fait mention en écrivant à fon ami Domitius ; 
abfant rid icu les v ejlitu  &  valsibus hijlt'toues p ig n m tïs  

coloribus , P h i l i p  om s fu p p e llc B ile m  m e n t î m e s , & c .  O n 
dit qu’il mourut de trop rire, eh fai Tant leboufon fur un 
rheatre, *  V$j c î* la chronique d’Ëufcbc , fous la troifié- 
me année de la C X C V I. olympiade. Saint Epiphane , 
de Munich. Marcellin , in ebratu Apollinaire Sidoine,

T . l .  ep. 1 .

P H IL IS T IO N  de Pruffe, de Sarcles ou de N icée, au
tre poètecomique G re c , vers la X C , olympiade, &  l’an 
4 10 . avant Jefus-Chrift, efl different d’un célébré mé
decin de Locres , de qui Aulu-Gelle fait mention , /. 17. 
c. 1 1 .  Suidas. Nicolas Rigaut a fait imprimer fur un ma- 
nufcric de la bibliothèque du Louvre un recueil de quel
ques vers de Mcnandre &  de Philiftion for les mêmes fo- 
jets , intitulé : Ut comparaifùn d t  M énandre &  de P b ü ifiio n , 
Mais Janus Rurgerfius qui les a publiés depuis, plus aug
mentés 5c plus correéts , croit qu’au lieu de Philiflion, 
il faut lire Philemon , pareeque Stobée cite quelques-uns 
de ces vers fous le nom de Philemon , 5c que ces deux 
poètes étoient rivaux. Yoyeu P H IL E M O N .

P H 1L L A , fille ¿ 'A n ù p a te r  gouverneur de M accdoîne,. 
pendant l’abfence d’Alexandre , eut del’efprit &  d e l’hâ- 
bileté pour les affaires au-deffus de fon fexe. Elle époufa 
1°, C r a te r u s : z°. D em e tr iu s , &  s’empoifonna , ayant ap
pris que Demetrius avoit perdu fes étais. Elle eut de lui 
un fils , &  la fameufe Stratonice femme de Seieucus, 
que Seieucus céda à fon fils. *  Diodore de S ic ile  , A ty , 
Plurarque, in  D em etrio. Bayle , d iB . cr itiq ,

P H 1L O C H O R E  Athénien , poète &  hiiforien, avoit 
compofé dix-fept livres de l’hiftoire d’Athenes, jufqu’au 
regue d’Antiochus fornommé Th e a s , &  plufieurs autres 
ouvrages, Antigone roi de Maccdoîne le fit mourir , 
l'ayant foupçonné d’être d’intelligence avec le roi Pto- 
lomée. *  Suidas, fc h s lia  in  A r ijh p h a u .

P H IL O C L E  , p h i l o d e s , poète comique Grec , fils 
d’une foeur d-Efchyle du tems d’Eurypide, vers la X C .  
olympiade , &  l’an 420, avant Jefus-Chrift , compofs 
diverfes comédies citées par les auteurs anciens, 5c laiffa 
deux fils , Morfime 5c Philippe, qui forent auffi poètes.
*  Suidas, in  Pbilûc.

P H IL O C T E T E S  , P h ile & e te s , fils de Pean , fut le fi
dèle compagnon d’Hercule , qui en mourant l’obligea de 
foi promettre par ferment de ne découvrir jamais à per- 
fonne le lieu ae fa fepulturc , &  lui fit prefent de fes ar
mes teintes du fangde l’hydre. Depuis, lorfqueles Grecs 
voulurent aifieget T r o y e , ils fçurent de l’oracle qu’on 
ne p rend roi t pas cette ville fans ces flèches fatales. Ils 
s'informèrent de l’endroit où ecoir le tombeau d’Hercule ; 
&  Philoéletes pour ne pas fe parjurer, le leur fit corf- 
noître en frappant du pied deffiis. Mais pour punition dé 
Ton ferment violé, ü reçut au pied une bleffure, donc 
Machaon le guérit. Il fot depuis ramené au fiege dç 
T roye  par Ulyffe , où il ma Pâris d’un coup de fléchi;. 
Api es que la ville de T roye  eut été prife, il vint en C a
labre , où il bâtit La ville de Petile. * Sophocle, in  PH- 
leüetË . Ovide , m etam . Virgile , Æ n etd . & c ,  1

P H IL O D E M E  , P b ttod etn u s , de Gafiaris, vide de la 
Paleftine , poète feélaceur d’Epicure , vivoit vers l’an 
70. avant J¿fos-Chrill, du tems de Cicéron , qui en a 
fait mention en l’oraifon contre Pifon. Âfconius Pedia- 
nus en parle auiD. O n ne doute point que ce ne foie le 
même dont parle H orace, l .  r, f a t .  2. * Strabon, L  if ii 
Lilio G irak ü , d ia l, de pg'et. Gaffendi, in visa Epi c m  f  

A 2. c. é .
P H IL O G O N E  ( laine ) î ’h ïla g on u s , évêque d’Antio^ 

ch e, paffâ du barreau &  du tribunal feculier, fur le tri1* 
bunaf eccleûaftique, focceda à Vital vers l’an 3 r 8«
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Saint Cbryfoftome nous a laiflë fon éloge. Il employa' 
fon zele à éteindre les reftes de l’embrafetnent que la per-, 
fecution de Dioclétien avoir excité dans i’Eglife , &  à 

' foutenir le poids de celle de Ucinius. Ce fut en cette oc- 
cafion qu’il acquit le glorieux titre de confeflcur. Ayant 
eu la douleur de voir naître pendant fon épifeopat la fedle 
des Ariens, il eut la fàtisFaébon d’en arrêter en partie le 
progrès, &  de s’attirer des injures de la part d'Arius, qui 
le traita d’ignorant 5t d’heretique , pour fe venger de la, 
fermeté avec laquelle il s’oppofa à fes erreurs. Ce prélat 
gouverna l’églife d'Antioche jufqù en 1 année 323. en 
laquelle il mourut; il fit bâtir l’églife de la Palée , ou 
■ vieille ville d'Antioche. Les Grecs faifoient fa fête dès le 
tems defaint Chryfoftome au îo . de Décembre. Il eut 
Euftathe pour fucceileur, * S. Chryfoft. orat■ 31. Theo- 
■ doret, z- & 6. Baronius, in annal. Hermanc, rie
de S. Atban. Tillemont, manoir es ecclejiaftiques. M. Du 

■ Pin, iv.jtedc,
PHILOLAUS de Crotone , philofophe Pythagonen , 

vers la XCVII. olympiade , & l’an 392. avant Jefus- 
“Ch ri i l , croyoit que tout fe fait par harmonie &  par ne-, 
ceffité , fie que la terre a un mouvement circulaire. Selon 
Demetrius de Magnelîe , il fut le premier des Pythago
riciens qui écrivit de la phyfique. On affûte quePhilo- 

'laüs voulant faire fortir un de fes ecoliers de pii fon , fit 
prefenc d’un de fes livres à Denys le Tyran de Syracufe , 
qui le donna à Platon ; fit que celui - ci s'en fervit pour 
fon Timéc. D’autres ajourent que Platon l’acheta des pa- 
rens de Philolaiis qui mourut de déplaifir, parce qu’on 
l'aceufa de fc vouloir rendre le tyran de la patrie. II ne 
faut pas le confondre avec Phiiolaus , qui donna des 
loix aux Thebains. * Ariftot. L 2. polit, c. ait. Diogene 
Laerce , L 8. vit. pbilof.

PHILOLOGUE difdple de fainu Paul, qu’il falue dans 
fon épître aux Romains, c. XII. V. 15. Le martyrologe 
Romain met fa fête le 4. Novembre.

PHILOMEDE , Pbilomedus, ou PHILOMELE, fou
lon , puis .poète comique , eit louvent raillé par Arifto- 
■ phane. Athenée fait mention de lui en divers endroits de 
-fon ouvrage.

PHILOMELE , Philomele , fille de Pandion roi d’A- 
-theries , étoic fœur de Progné femme de Terée , fils de 
Mars 5c roi de Tbrace. Ce prince étant épris d'une vio
lente paillon pour fa belle-fœuf Philomele , la viola, lui 
fit en fui te couper la langue , &  la fit enfermer pour dé
rober la connoiffance de fon incefte. Mais Philomele qui 
fçavoit l’art de la peinture , peignit toucce que fon frere 
■ lui avoit fait, fit envoya ce tableau par fa fervante à fa 
>fbeur Progné , qui diffimuia fon refTentiment, & différa 
de venger cet outrage jufqu’au tems de la folemnué des 
fêtes nommées OrNe;, que l’on célébrait à l’honneur 
de Bacchus. Alors Progné ayant aflèmblé un grand nom
bre de femmes, elle marcha.à leur tête, 5c délivra fa, 
fœur de prifon 5c l’emmena dans le palais ; où après 
quelques conférences elles convinrent de tuer Itys fils 
'de Terée 5c de Progné , 5c de le fervir dans un repas 
à fon pere. Lorfque Terée eut fini d’en manger , Pro-7 
gné lui en fit apporter la tête. Ce prince irrité de cette 
aélion , fe jetta fur fùn épée , 5t en voulut tuer fa fem- 
-me Progné. Pendant qu’il la pourfuivoii il fut changé 
■ en épervier ; Progné fut changée en hirondelle ; Phi
lomele en roffignol, 5c Itys en Faifan. Apollodore & 
le fchoHaftc d’Ariftophane, fuivi de quelques-autres, 
veulent que ç’ait été Progné qui prit la forme d’un rof- 
fignol. * Ovide , metam. I. 6. Hygio. Apollodore. Ni- . 
-cola1; LloydiuS.
- PHILOMELE, Plnlomelus, natif de Lydon dans la 
Phocide, fut general des Phocéens dans la guerre qui fut 
appel lée facréc , 5c eut recours à un facrilege pour for
tifier fa patrie contre les armes des Thebains. Aidé de 
quelques troupes que lui avoit fournies fecretemenr Ar- 
ihidamus roi de ÏJicedemone, il s'empara du temple de 
Delphes la quatrième année de ta CV. olympiade, &  l'an 
35-7. a vit ne J. C- 5c fit fervir'aux befoins de fon para les 
trefors qui y étoient confacrés., ce qui ne fut cependant 
que dans une prenante neceffiré. Car quoiqu’il eût battu 
deux fois les Locriens  ̂ 5c.qu’il eût fait entrer dans fon 
alliance Athènes 5c Sparte,-neanmoins le nombre de fçs 
ïnaemis gr-offic tellement, qu’il fut -obligé .de prodiguer
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grofle folde , un grand nombre de foldatsétratJ™ , 
Phocéens, fous fa conduite, entrèrent dans le p S 1 Ln 
ennemis; mais peu après ayant été pouffions f ^ S 
files, Philomele qui etoit regardé comme u„ facrii 
craignant d’être pris, fé précipita lui-même du h J  ̂ 1 
rocher. Onomarque &  Phaylius fes frétés, luifUCTi Ua 
rent l’un après l'autre, 5c achevèrent de pilW 
cheifes du temple de Delphes. * Diodore.f ni 
nias, in Pboc. Juffin, &c. Paufa'

PHILON , célébré arciiiceâe, vivoit environ jnr, 
ans avant Je fus-Ch nfl: Il travailla à plufieurs temples Z 
à l’arcenal du port de Pirée , pendant que Dem etrius / 
Plhtleréett gouvernoit à Athènes. Cet architeéledonol 
des rie fc notions de cesdifferens ouvrages, & tint un ra™ 
confiderable parmi les auteurs Grecs qui avoient écrit fur 
les arts ; mais ces deferiprions ne font point venues juf 
qu’à nous. Quelques-uns prétendent qu’il eft le même que' 
Philon de ByTance, auteur d’un traité des machines de 
guerre, qu’on a imprimé en 1687. au Louvre,fur un 
manuferit de la bibliothèque du roi. * Vitruve./.i.r^ 
Felibien , ri« des artbiu8.es. '

PHILON , grammairien celebre, fumommé mi¡u 
ou Bïblicnjîs, parce qu’il étoic de Byblos, dans le I.fiecle 
a vécu depuis l'empire dç Néron , puifqu’il avoit 7g. 
vers l'an 10 r- dé Jefus-Chrift, Il a écrit au rapport deSui- 
das douze livres , »tpi tcrifu* é, fie trente
livres iftf) »«xi«,, Ôc de Claris viris, 5c un traité de l'empire 
d’Adrien, fouslequeliï a vécu, lia  traduit l'hiftoire Phé
nicienne de Sanchoniaron. D ’autres croient ou que Phi
lon fuppofa cette biiloire, ou que Porphre l’a attribuée à 
Philon, quoique la veriion fût fuppofée auffibien que 
l’original. * Voyez. H. Dodwel , dans fa diifertarion an- 
gloife de Sanchomaton. M. Du Pin , dijfert. fréliw. fur U 
bible , édit, de Paris, in 8“.

PHILON VAnde». S. Jerôrae 5c quelques anciens ont 
attribué à un Philon le livre de la Sageiîe ; quelques-uni 
ont cru que c’étoit le Philon dont nous avons les ouvra
ges ; mais il ne peut être auteur de ¿e livre , fie ce n'eit

Kint de ce dernier dont ils ont voulu parler, mais d’mt 
HI.ON plus ancien dont Jofcphe fait mention. Ilavoic 

écrit une hiftoirc des Juifs qui eft citée par faint Clemenc 
à’Alexandrie , &  par Eulebe.  ̂ Clemens Alexttnd. /. i. 
firom. Eufebe l. iX.prap. Pvángel. Saint Jerome, t>réf. 
far le livre de U  Sagejje. M . Du Pin , dijfert.pilitn. jo  la 
Bible.

PHILON philofophe , auteur d’une hiftoirc cccléfia- 
ftique.

PHILON D’ALEXANDRIE , que l’on nomme Pin
tón le Juif, dont les écrits font cftimés, vivoit dans le pre
mier fiecle. Il e'coit de la race fàccrdotale, frere de Ly- 
fimaque Alabarque ou prince de la fyuagoguedans Ale
xandrie. Il étoic né fous l’empire de Tibere, & fleurit 
principalement fous celui de Caïus : il fût le chef de U 
députation que les Juifs d’Alexandrie envoyèrent à ce 
pnnee, contre les Grecs habitans de cette ville, vers l'an 
40.de Jeiùs-Cbrift. Son voyage fut fauseffet : l’empe
reur lui donna audience , mais il ne lui accorda rien. Phi
lon a lui-même écrit une .relation de cette ambaflàiie, 
fous le titre de dïfcoitrs contre Flaccus. Saint Jérôme dit 
que Philon alla une fécondé fois à Rome fous l'empire de 
Claude, 8c. qu’il y eut des conférences avec faint Pierre, 
mais ce fait eft fort incertain. Philon avoit compoféuiï 
grand nombre d’ouvrages, dont faint Jerôme nous a rap
porté les titres : il nous en eft refté une partie, dont on a 
donné diverfes éditions ; l’avant derniere eft de Paris en 
KÍ40. 5t la derniere de Wiitember^en itípo. l’une & 
l’autre de Ta verfion de Sigifmond Gelenius , & de qud- 
ques-autres. Elle eft divifee en trois parties. La premier 
contient fes Csfmopoëüta , ou de la création du monde ; la 
fécondé , fes btflomaj c’efbà-dire, qui regardent l'lñjfoirt 
f  aime ; 5e la troi fieme , fes jurídica feu legaiU, c’eil-à-oireT 
qui regardent la loi. Ses ouvrages font pleins de peniees 
morales, 5c d'ailegories continuelles fur les hiftoiresdela 
bible. Il eft riche dans fes penfées morales , éloquent « 
diffus dans fon ftyle. Il étolt.Platonicien , & il a » “ieo 
imité le ftyle de ce philofophe , qu’il a e'té appel é pat 
quelques-uns Platon le Juif. * Canfultez. Jofepli, l. 
c. 10. Clemenc Alexandrin, l, 1 .ftm, Eufebe, U i-Wé
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¿nt'Jcrôme , in cotai, prêt. in Mjirc. & alibi. Photius ,

ï ip j. 104. I0Î1 Saint Epiphane. Saint Auguftin. 
Orôfe. Rufin- Ifidore de Damiete. Theodor et. Suidas. Ni- 
ccphore. Trithêmc. Sixte de Sienne. Baronius. Bellarmin. 
PoiTevin. Scrracius. Petau. M. Du Piu. prélimn. fur ta 
üible. D. Cellier, biß. des aut. fac. & ecdef. t. 1.

PHILON DE CARPATH E, ainii nommé de Pifie 
dont teint Epiphane Tordonna évêque , vivoic fur la fin 
du IV. fiede , mais on ne fçait en quelle année il mou-. 
rut. Nous avons fous fon nom , dans la bibliothèque des 
ueres, des commentaires fur le cantique des cantiques , 
Jù il fe trouve beaucoup de chofes prifes des commentai
re de faine Grégoire le Grand. Cet ouvrage a été tra
duit par Etienne Salvari. On peut confuicer Tépîcre de 
cc tradu&eur à Nicolas Bargilefi,au commencement de , 
fes commentaires. Le R . P. dom Anfelme Banduri, re
ligieux Bcncdiétin conferve le texte grec du commentai
re de Philon, * Bellarmin , de feript- eccl. PoiTevin , in 
ri par. fa r . & c.

Ce qui eft dit dans l’article, que faint Epiphane 
ordonna Philon évêque de Carpathe, ifie qui eft fur la 
côte d’Afie proche de Tille de Crète, n’eft appuyé que fur 
le témoignage de Tautcurdela vie de faint Epiphane rem
plie de fables. D ’ailleurs cet auteur ne dit point que Phi- 
fan ait été ordonné évêque de Tille de Carpathe, qui n’é
tait pas de la jurifdiétion de faint Epiphane ; mais de Car- 
pafe, ville de Hile deChypre, où Ton ne voie point qu’il 
y ait eu d'évêque. Le commentaire fur le cantique des can
tiques , qui porte le nom de Philon, eft de l'invention de 
quelque nouveau Grec , Sa contient plufieurs chofes, qui 
fe trouvent mot à mot dans celui de faint Grégoire le 
Crend ; mais [’original grec dont on a parlé eft different, 
&creS'Court, * M- Du Pin, biblmh. des auteurs ecdef. du 
ÏY.ftede.

PHILON D’HERACLE’E , avoir écrit un livre inti
tulé de Mirabilibus.

PHILON DE M E T A P O N T E , poète allégué par 
Etienne de Byfance. VitTuve rapporte le témoignage d un 
autre Philon , en la préface du livre 7, * Glycas, P, 4. 
drniaL & Conftantin Forphjrogenete, de tbem. Occid. c. 7. 
Cmfiiltez. aulB VolEus, de hiß. Grat. 1. 2. 3. &4* $c Leo 
Allatius, diatr. de Pbilonïb.

PHILON DE THEBES, que plutarque cite en la vie 
d’Alexandre.

PH1LONARDI ( Emiio ) cardinal, évêque d’Aibe, 
natif de Bucca,ville de TAbruszedans le royaume de Na
ples , avoir fait quelques progrès dans le droit, 5c setoit 
attaché à la coût de Rome, ou dès le pontificat d’innocent
VIII. il comrrmiça à fe faire connoître. Alexandre VI. 
lui donna Tév.eché de Veruli en la Campagne de Rome, 
Jules II. TenVoya vice-legac à Bologne , 5c lui donna le 
ouvernement d’Imoïa ; 5c Leon X. l’envoya nonce en 
uiflc, Philonardi y fervit fi bien le faint Gege, qu’on le 

continua dans le même emploi fous les pontificats d’A
drien VT. & de Clement VII. Enfin Paul III. recompen- 
fa fes fervices par le chapeau de cardinal, qu’il lui donna 
au mois de Décembre de Tan il eutenfuite les évê
chés d’Albc 5c deSorrento; il fut encore employé dans 
uelques légations, &  mourut à Rome le 17. Novembre 
e i’an 1547. âgé de 83. ans, pendant le conclave qu’on 

tint pour donner un fucceiïêur au même pape Paul III. 
Antoine Philonardi évêque de Veruli, Sa Saturnin, ne
veux de ce cardinal, firent porter fon corps à Bucca la pa
trie , où l’on voit fon tombeau &  fon épitaphe. * Gui- 
chardin , 1. 12. & 17. Paul Jove, in F amp. Colon. Onu- 
phre. Ughel, Auberi, biß. des Cardin•

PHILONIDES , Fbilonides, coureur d’Alexandre le 
Grand , vers l’an 330. avant Jefus-Chrift , qui alla de Si- 
Cyone à Etide dans le Peloponnefe en neuf heures, quoi
que ces deux villes fuftent éloignées de douze cens Ha
des , ou cent cinquante milles. Au retour il employa 
quinze heures à cette courfe , quoique le chemin aille en 
panchanc, parce qu’en courant de Sicyone à EUde, il fui- 
voît le cours du foleil ; 5c qu’en revenant d’Elide à Si
cyone , il ¿toit obligé de marcher contre le cours de cec 
aftre , qu’il avoit en face* * Pline , i. 2. c. 72.

PHILONOME &  CALLI AS, frétés habicans de Ca- 
Une, font celebrc? par la pieté envers leur perc, qu’iU 

Tome V,

etbporterertt fur leurs épaules, pour te fauvèf de Tirtcen- 
die , taufé par les feux du Mont-Etna. On dit que ce fetf - 
les refpeéta , 5c qu’ils paflerent à travers fans en être en* 
dommages. * Stob, ex Æl.

PHILONOM1E , fille de Nyétinus 5c d’Arcadie, fui* 
vant Diane à la chaflè fut rencontrée par Mars, dont elltf 
conçue deux eiifans, qu’elle jetta dans le fleuve Eriman*> 
the ; mais Ica dieux permirent qu’ils furent jectés par lcS ' 
eaux dans le creux d’un chêne , où ils furent nourris pat 
unelouve, enfuite le berger Telephe les ayantapperçus, 
les éleva. L’un fut appellé Leucajle &  l’autre Parrhajius ; 
ils furent roiE deux rois d’Arcadie.

PHILONONE , autrement POLYBE’E, fécondé des 
femmes de Cygnus . après la mort de Proclée fa premier 
re femme, devint amoureufe de Tenus fon beau-fils* 
Comme il rte voulut pas confcntir à fa paifion , elle Tac* 
eufa près de fon pere d’avoir attenté à fon honneur. Ctf 
pere trop credule, enferma fon fils dans un coffre de 
bob, &  le précipita dans la mer, mais Neptune ayant 
pitié du fore de ce jeune homme, fit arriver le coffre 
dans l'iflc de Lcucophris, où Tenus fut bien reçu, & re
connu pour roi. Le nom de Cette ifie fut changé en celui 
de Tenedos. * Scholiafte d’Hômerc fur l'Iliade. Mcurfius, 
innotis ad Ljcophron.

PHILOPEMEN , Fbiîopæmen , de Megalopûlis , pré
teur ou général des Achéens, étoit brave 6c fçavant, 5c 
eut pour maîtres Ecdemes , 5c Demophanes philofophes,
Il donna les premières marques de fon courage, lorfqué 
Megalopolis fut furprife par Cteomenes roi de Sparte. 
Depuis il fui vie à la guerre Antigonus leTuteur, allié des 
Achéens ; 5c le fervit à la prife ae Sparte. Mais Iorfqu’il 
eut pris lui-même la conduire des troupes, fa valeur 6c 
fa conduite parurent dans toure leur étendue à la bataille 
que les fiens gagnèrent près de MefTene au Peloponne
fe , fur les Etoliens , alliés des Romains , la 1. année de 
la CXLIII. olympiade , Si Tan 208, avant Jefus-Chrift* 
Deux ans apres il tua en bataille , près de la ville de 
Mantinée en Arcadie, Mechanidas tyran de Lacédémo
ne. Nabis qui lui fucceda défit Philopemen fur mer ; mais 
celui-ci s’en vengea fur terre. Car l’ayant défait dans la 
fuite , il prit Sparte , fit rafer les murailles , abrogea les 
loix de Lycurgue , &  fournit les Lacedemoniens aux 
Achéens, fous la CXLVIII. olympiade, l’an 188. avant 
Jefus-Chrift. Dinocrates tyran des Meflcniens, fit la 

uerre aux Achéens. Philopemen y fut pris dans un com
at fous la CXLIX. olympiade , l’an 184 avant Jefus- 

Chrift, ôc fut contraint de prendre du poifon , dont il 
mourut âgé de 70. ans- Sa mon fut vengée par Lycorras, 
préteur des Achéens. * Plutarque, en fa pie. Polybe, Tri 
te-Live, 5cc.

PHILOPONUS f Jean ) grammairien d'Alexandrie, 
de la feéte des Tricheries , fleurit dans le VII- fiede de 
Téglife, car il écoit le chef des Tritheïtes, fous le ponti
ficat de Jean furnommé le Scholaftique, qui a été patriar
che de Conftantinople , depuis Tan 569. jufqu’en 577. 
puifque dans une conférence tenue fous ce patriarché en
tre Conon & Eugene Ttitheïtes d’une part, Paul Si. Etien
ne, Severiens, aune autre , les Severiens demandèrent 
aux Tritheïtes, qu’ils an achc mari fa fient Philoponus, lia  
vécu jufqu’en 608. puifqu’il compofa un traité fur l'hc- 
xacmeron , à la pricre de Serge patriarche de Conftanti- 
nople, qui ne fut élevé qu’en cette année-la fur ce fiege. 
Philoponus a compofé plufieurs ouvrages ; fçavoir un trai
té contre les idoles du philofophe Jamblicus ; le commen
taire fur l’hexaëmeron ou la création du monde, donc 
nous venons de parler, donné au public par Cordier , 6c 
imprimé en 1 (S30, avec un autre traité du même auteur 
fur la Pique ; un traitcUc la refurreétion , dans lequel il 
reiectoic la refurreétion des corps ; un écrit contre le con
cile de Calcédoine ; une réfutation du difeours de Jean 
le Scholaftique , évêque de Conftantinople , fur la Tri
nité ; un traité contre le fentiment de Produs fur l’éter
nité du monde. Photius fait mention de ces traités, cod. 
43. 216. 240, Suidas donne encore à Philoponus un trai
té contre Severe ; &  Nicephore parle d’un ouvrage do 
Philoponus, intitulé \‘ Arbitre. Cet auteur, dit Photius >- 
étoît auffi pur, agréable &  élégant dans fon ftyle, qu’il 
étoit impie dans fa doétrine 5c foible dans fes raifonne- 
mens. Leone« le Mme , Ephrem, patriarche d’An cio*

A a ij
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clic » &  Georges Pifides, écrivirent contre Philopontts. 
* Phorius,foi/. 21.4.J. 55-7?. 215. & 24,0. Suidas, wlex.. 
Nicephore , 18, c.47. à 48. fjaronius, A. C. 537. n.
7^. & feq- Godeau, btft. ccd. A4. Du Pin, biblioth. des ¿ti
reurs eedef des Vil- & VlII.Jïecles.

PHILOSOPHES , nom que l'on donne à ceux qui 
s'attachent à la recherchç de la fageffe , de la nature & 
des moeurs. Pychagore a été le premier qui ait pris le 
nom de philofophe , au lieu de celui de lage , que prt- 
noient avant lui ceux qui excclloient dans les fciences. 
Dans tous les tems & dans tous les pays du monde , il y 
a eu des philofophes ou fages , qui ont porté différais 
noms , parmi differens peuples. Les patriarches ont été 
les.plus anciens philofophes. Les Chaldéens, les Baby
loniens &  les AiTyriens eurent parmi eux des fages : lie- 
rofe a ffure qu’étant aile en Egypte, il communiqua à leurs 
prêtres la fcience des affres & des nombres , qu’ils igno 
roient avant fa venue. Ceux - ci paffent communément 
pour les auteurs de la geometrie , comme les Phéniciens 
lotit les inventeurs de l’arithmétique. Les Perlans ont eu 
leurs mages, dont la fageffe étoit G effimée, que leurs 
princes ne pouvoienr pas parvenir à l'empire fans l’avoir 
étudiée. Le premier & le plus cciebrc de Ces philofophes 
a été le fameux Zoroaftre. Les Indiens fe font glorifiés 
de leurs brachmanes , ou gynmofophiffes , entre lefqucls 
on fait mention de ce fameux MandaneS, qui méprifa 
Alexandre &  les prêtres. Les gytnnofophiiîes s'étendi
rent jufqu’cn Ethyopie, ainli que nous l’apprenons de 
l ’hifloirc d'Apollonius de Tyuttey qui les y alla chercher. 
Les Africains a voient leurs philofophes Atlantiques , 
dont laine AuguiHn fait mention , &  dont Atlas roi de 
Mauritanie fut le chef. Les Scythes ont eu leurs Anachar- 
fis: & les autres peuples du Septentrion , leurs philoio- 
pbes Hyperboréens. Les Druides étoîent célébrés parmi 
les Gaulois, & avoient fuccedé aux Sarronidcs &  aux 
Bardes, Confucius a été & eft encore eu vénération pan- 
mi les Chinois comme un grand philofophe. Lïiiftoire 
des Incas du Pérou nous enfeigne que les Perugiens ont 
eu des philoTophcs qu’ils nommoicnc les Amamas. Les 
Grecs ont excellé dans la philofophie , & ont formé plu
sieurs feéles, donc les deux plus anciennes font bionique 
Si l’Italique. La feéte Ionique a été fondée par Thaïes, 
natif de Milet en Ionie, qui eft compté le premier encre 
les fept fagesde la Grcce. Anaximandre Miiefien lui fuc- 
ceda, & eut pour fucceffcur Anaximenes , puis Anaxa- 
gore Clazomenicn , lequel transféra l'école de Milet à 
Athènes. Il fut maître de Socrate, qui eut pour difciples, 
Xenophon , Criton , Glycon , Cebés, Simias, Phédon , 
Euclide, &  par deffus tous Ariftippe auteur de la feéte 
Cyrénaïque , Antifthene de la Cynique , 5c Platon de l’j-  
cadémiquc. Ariftippe a eu pour fucceifcurs , d’un côté 
Ànriparer, & fa fille Areté de l’autre , de laquelle eft I 
forti un petit-fils nomme Ariftippe II. qui a été maître 
de Théodore furnommé ['Atbee , parce qu'il combattoic1 
la créance des dieux. Scs difciples prirent le nom de 
Tbeodoriens. Le premier fut Bion le Soryflhemjle ; après 
lui Hegefias, &  Atmiceris, qui racheta Platon vendu 
comme efeiave à Egiue. La feéte des Cyniques fut fondée 
par Antifthene Athénien, &  vint après la Cyrénaïque. 
Ce nom leur fut donné , parce qu'ils s’occupoient à ab- 
boyer contre le luxe , & à mordre , pour aiufi dire , les 
mœurs des hommes. Le fameux Diogène remplit la place 
d’Antifthene , 5c eut pour fucceileur Gratis le Tbebaïn, 
dont les principaux difciples furent Metroclés le Maronite 
qui demeura dans la même feéte , &  Xénon le Cytbien ’ 
qui en inftitua une nouvelle. Metroclés avoir pour fœur 
çett» merveillcufc fille Hipparchie, qui aima ü éperdue- 
meht Cratés , qu'elle l’époufa. Theombrocus, Cleo me
né _& quelques autres philofophes de moindreconfide- 
xation , furent de cette feéte des Cyniques. Zenon étu- 
dia fous Xénocrate , &  fe rendit capable de fonder la 
feéte des Stoïques, retenant quelques principes de Cra- 
tés , &  ajoutant à la philofopie morale des Cyniques, 
la phyfique &  la logique. Il laiffa fon école à Cleanthe * 
qui alla à Athènes, où il eut pour difciple Chryfippe il 
S>UlelHcien. Enrre; plufieurs autres Stoïques , on remar
que le faqieux Panærius, ami de Scipion VAfricain ; Se- 
neque l’honneur des philofophes Romains, Epiétcre , 3c 
t'tmpcœyr M ire Aurelç An tord n. Platon qui fut fon-
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de Socrate. Il eut

nés ACMmictm , avoir été difdpD 
plufieurs auditeurs illuftrcs, couvtl 

Ariftote, Xcnocrate &  Speufippus. Xenocratc c*l{r)2 
tiien fut fuivi de Polemon, maître de Cratés 
Ces deux derniers avec Cramo finirent L’ancicime aca
démie, Arccfilas auditeur de ces trois philofophes, éta! 
blit la moyenne académie, & eut pour fucccffcuis ]_*.
cydes C jfcTtieif, auteur delà troiiiéme académie , Tdc- 
clés, & Evangres , Phocius & Egefilas de ¡eryaml, maî_ 
tre de Carncadés C)renien , qui pau’c plutôt pour auttur 
delà nouvelle académie de Lac y des. Les aunes acadé
miciens , dont la fucceiïion ne fe peut pas facilement dé- 
mêler, font Philoo , Carmidas, Amioclms, qUl ^  
fondirent la doctrine des Stoïciens, avec celle de lata- 
demie. Cicéron ( aufii grand philofophe qu’oratrur, I 
Plutarque, PhllonU Juif, Ammonitts & Proclus amln 

j fait gloire d’être philofophes académiciens. Mais dri- 
ftore quitta les fentimens de fon maître Platon, pour fün. 
der la feéîe des PeripAtetitiens. On remarque entre fes 
plus ¡Huîtres difciples, Heradide natif de font, Leon 
le Byfmùn , Ariftoxene le Mafiaea , 5c Tlneophraftc, 
qu’il choifit pour ion fucceffeur, le préférant à Merve- 
deme Rbodten , à caufe de fon éloquence. Celui-ci eut 
pour difciples Dcmetrius PbaUretis, Ôt le médecin En- 
iiftrate , né de la fille d’Ariftote. A cet Erafiftrate fuccc- 
derenc Straton de L.unpfjque , furnommé h e/njiius, 
Glycon Ariito de l’ille de Co , &  Cmolaïis contempi- 
rain de Carneadés. Les autres fucceffeursd'Ariftote, font 
inconnus jufques à Andronicus Rbodicu , qui difpofa les 
livres d’Ariftote dans l’ordre que nous les avons aujour
d’hui. Il y a encore deux feéîcs iffues de l'école de So
crate , fçavoir YElidqiie &  la Megarieime. L’Ei'ufjtit fut 
fondée par Phédon d'Elide , &  la Mcgnrïenne par Euclide 
de Megare ; mais elles n’ont rien de particulier, linon 
que ccttc derniere s’attacha feulement à des fubdliièdt 
dialeétique.

La feéte Italique ent pour chef Pythagore, qui fin
iti tua dans cette région de l’Italie , que l’on appdluit la 
Grande Grece , 5c que l’on nomme à prefent/rfCu/nirf. 
Il eut pour difciples Charondas, Zaleucus, Zamolitis, 
trois célébrés legiflateurs ; Epimenide, Epicharmus, & 
plufieurs autres grands philofophes. Son fucceifiur fut 
Ariileus , fils de Damophon Crût on ta te , félon Jambh- 
que. Mais la plupart conviennent que ce fut Tklance, 
à qui fuccederent Xenophane , Parmenide, Zenon t o 
te , Lcacippc , Democrite h Rieur , Metrodore, Dioge
ne de Smjrnc , Anaxarque , Pyrrhon , Haufiplunés & 
Timon. Heraclite le Pleureur fut au (fi difciple de Parme
nide , 5c chef des Ileraduiens. Pyrrhon fut auteur des 
Pyrrhomens , appelles autrement Sceptiques. On ne 
fçait qui fuccéda à Timon jufqu'à un certain Piolo- 
mée Cyrenéen , qui renouvela le Pyrrhonilme , & eut 
pour fucceffeurs Euphranor, Eubulide, &c. La fetìed’E- 
picure fc rapporte à l’Iialique , car il fut difciple de De- 
mocrire.

Ces feéles de philofophes ont duré encore long-temps 
depuis l’établifïçment du Chriftianifme. Pour les Chré
tiens , quoiqu’ils fiifent profeffion de s’attacher à une 
fcience plus fublinae , on ne peut nier qu'il n’yetïtdes 
philofophes parmi eu». Ils ne s’attachoient à aucune 
feéte en particulier, mais ils pan.ehoient plus vers le Pia- 
tonifme. Les anciens peres fe feryoicat des principes de 
Platon pour l’explication de nos 'myfteres. Les StMifu 
ques venus depuis le XI. fiecle , ont embraiTé la plulolo- 
phie d’Ariftote , fuivant la méthode des Arabes. Quoi
que tous les Scbolaftiques fiffent. profeilion. de fuivre 
Ariftote , ils fe partagèrent en differens fentimens qui 
firent autant de- feéles ; les T homifie.h, qui fui voient la 
doétrine de faine Thorqas .les Scetijks qui emhraf- 
foient les fubtilités de Scot Cofdelier , 5: les Nomim̂  
dont Ocham étoit le chef. Cette phiIqfophi.e.abrà avoir 
régné long-tems dans les écoles de- pliiloi.ophie 5̂  de 
théologie , eft devenue moins à la motle. depnh i.]uebal- 
fendi ix. Defcartes ont fuivi d'autres routes.; Qn peut di- 
ftingucr à prefent trois feéles principales de-philulophe!. 
Les Ariftotehctens qui fui vent-cctie. ancienne pililolophie 
que l’on enfeigne .encore . quoique purgée-,- dans les 
les. Les CaTteJîens qui fui vent les .principes de Defctircs, 
dont le Qojubrç eft fort grand, 'tant paraii les Cathou-
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aues que parmi les Proreilans ; ôc les Gaffsndifles qui ad- 
jnmenc après GafTendi le vtûdc 6c les atomes : ceux-ci 
fane en plus petit nombre. * Voifius, de pbihfopbis. De 
Laupat, difjertaùen fur les feiles des phïlofopbss, Mémoires 
du temps- Stanlus, bijïor. Pbtlofopb-

PHILOSOPHIE , c’eft-à-dire , amour de la fagejfe ou 
de U fctence> On a appelle de ce nom la fcicnce même ou 
la conpoi(Tance des choies naturelles depuis Pythagore. 
Ce ff avant de la Grece fai fa ne attention au peu de con- 
poiflance que les hommes peuvent acquérir par leur étu
de t jugea qu’ü y avoir beaucoup de préfomptton pour 
eux à le nommer fages ; que ce nom de voit être refervé 
a Dieu feul ; 6c que ce que les hommes pouvoient méri
ter par leurs recherches 6c par leur application , étoit de 
fe dire arntenrs de la fagcjje ou pbilofopbes ; 6c il le donna 
 ̂lui-même ce nom au lieu de celui de fage, que portoient 

avant lui les fçavans de la Grcce.
C'eft Dieu même qui elt la fource & l’auteur de la phi- 

îofophie : il Tavpit donnée au premier des hommes , en 
le créant à Ton image 6c à fa reliemblance ; mais il la lui 
a renre'e dans le tems de fon péché, dont une des fuites 
cil: l’ignorance ; ôc il ne lui a laide, comme à fa pofteri- 
té, qu'un petit nombre de connoifiances qui lui font cflen- 
fjclJcs pourfe fervir de la raifon.

La plupart même des hommes n’ont pas cultivé ces 
connoi fiances que Dieu leur a lai liées ; les Payais 6c les 
Idolâtres ont été long-temps fans y faire d'attention.

Mais Dieu s’étant choifi une famille , ou plutôt une 
nation qu’il a voit fcparée des antres, comme pour la rem
plir de fes benedidtions, il a entretenu parmi elle , &  fur- 
tout parmi ceux qui conduifoient cette nation faince, 
pnmour & l’étude des vérités naturelles, 6c de-celles au 
moins qui font nccellaires pour raidrc l’homme raifon- 
nabie & vertueux.

Les patriarches font les premiers philofophcs. Il y en 
a des preuves à l’égard de ber h , d’iinoeh , de Lantech , 
de Noc , de Sem , d’Heber , d’Abrabam, djllàac, de 
jacob , de Jofoph, de Moyfe, &c. On peut lire là-dclfos 
l’écriture faintc ; l’hiftorien Jofephe , Zip. j. des aniiqni- 
Us; Eulèbe , liv. 4. &  O- de fa préparation éV ange l ¡que ; 
Laine Clement ¿'Alexandrie. Laciance , liv. i . de [es iu- 
j ï l M W l l S .

Les peuples feparés de la nation fainte , ont été long
ions dans une ignorance generale; ils n’en font forcis que 
par le commerce qu’ils ont eu avec quelques Hébreux , 
qui en voyageant chez eux leur ont fait part de plulieurs 
de leurs comioilllinccs 6: de leurs traditions. Les Orien
taux ont profité les premiers de ces iuitruéfions ; fça- 
voir, les Chaldéens, les Egyptiens, qui fe font fort atta
chés à la fcience des affres, 6c qui palTentcommunément 
pour les auteurs de la geometrie ; les Phéniciens qui font ! 
les inventeurs de l’arithmétique ; les Perfans qui avoienc 
leurs mages, dont le premier a été ie fameux Zofoaitre; 
les Indiens qui avoient leurs brachmanes ou gymnolo- 
phiftes.

Les Occidentaux ont aufü eu leurs fages. Les plus 
célébrés ont eu les Bardes ôtles Druides parmi les Gau
lois,

Mais on peut dire que la philofophie de tous ces peu
ples étoit fi informe , qu’à peine mérité-t’elle ce nom. 
Les Grecs qui avoient reçu des Egyptiens ôc des Chal
déens , les premières notions de la philofophie, allèrent 
beaucoup plus loin qulaucune des nations Idolâtres. Audi 
Voulurent-ils & faire pafier pour les inventeurs des feien- 
■ ces ôt des arts. Thaïes 6c Pythagore furent les premiers 
qui firent une profcfEon ouverte de la fdence : ils furent 
les chefs des deux feéles les plus célébrés ôc les plus an
ciennes de la Grcce.

Thalés, natif de Mileteo Ionie, le premier des fept 
fages de la Grece , fut le fondateur de la foéle Ionique, 
fes plus iüuitres feéfcateurs furent Anaximafidre, Anaxt- 
menés, Anaxagore , & Arcbelaiis. Ils s attachèrent prin
cipalement à la connoiffance des chofes de la nature. 
Anaximenés enfeigna que le principe de toutes chofes 
écoic l’air Ôc l’infint. Anaxagore établifloit pour princi
pe de toutes chofes la matière 6c l’efprit {£1x ^ * 5» ) Il 
croyoit qu’au commencement.tout étoit en confufion , 
6c que Tcfprir avoit démêlé ce calios , ôc mis coures cho- 
fs  dans ce bel ordre où, nous les voyons prefentement.
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aJ Prétendoît que ¡es élemeus de l'univers n’étoîent au
tre chofe que les petites parties de chaque tour; que les 
os, par exemple, font formés de petits os ; que la terre 
elt compoléc de petites parties terrdlres ; que le feu * . 
Leau, 6c tout ce qui eft dans la nature, n’a point d’au
tres principes que leurs petites patries. Ü s’appliqua en
tièrement a la contemplation des ¿lires ; & quelqu’un lut 
ayant demandé, s’il ne fe foucioit point de fa patrie ; 
Pour mai je n’ai garde , répondit-il, ên montrant le ciel 
avec le doigt, de négliger le foin de ma pâme. Il croyoit 
que la lune étoit habitée, & qu’il y avoir des montagnes 
6c des vallées. II difoit que le foleil étoit un globe de 
feu , un peu plus grand que le Peloponncfe , qui fait 
partie de la Grece ; 6c qu’une comete n'étoit autre chofe 
qu’un amas d'un très-grand nombre de petites étoiles, 
que l’inégalité de leurs mouvemens failoit quelquefois 
rencontrer dans quelque endroit du ciel , où leur con
cours les rendoit vifibles ; &  que la comete cc.'Tuit de pa- 
roître , forfque chacune de ces étoiles continuant à le 
mouvoir félon fa détermination particulicrc , elles fe fe- 
paroient routes les unes des autres. Archelaüs difoit que 
le chaud £c le froid étaient les deux principes de la géné
ration. Que cousles animaux, faus en excepter l’homme, 
avoient été produits du limon, lt croyoit que le foleil 
étoît le plus grand de tous les affres. Cet Archelaüs 
paila d’Ionie à Athènes, où il enfeigna la philofophie 
à Socrate.

pYTHAfioRU fonda la feéle qu'on nomma Italique , 
parce qu’il lejourna dans certe partie de l’Italie , qui foc 
appellée la grande Grece , 6c qui fait aujourd’hui partie 
du royaume de Naples. Il prit des Egyptiens une ma
niéré cTcnfeigner myftcrieufe, dont on nefçait pas for: 
bien le fecrct. Il fe fer voit de nombres comme de fym- 
bol es, pour enfeigner fes Opinions, 6c il les faifoic fi fort 
entrer dans tout ce qu’il peufoit 6c dans tout ce qu’il 
diloit, qu’il établilfoit pour maxime fondamentale de fa 
philofophie , que Vunité étoit le principe de routes cho
ies. A ces nombres, il ajoutoit une certaine harmonie , 
par laquelle il expliquoit la perfeétiou de chaque chofe. 
La vertu , félon lui , Tarnc , la famé , Dieu lui-même , 
n’étaient qu'une Harmonie : ôc il n’y a rien de plus 
connu que l’harmonie que ce phiiofophe avoit imagi
née , pour régler le mouvement des globes ccleifes. Ci
céron en a fait mie belle defeription dans un petit ou
vrage , qui elt intitulé le fonge de Stipion. Pythagore foû- 
tenoie que le feu, l’eau, la terre, & l’air par leurs divers 
changemens compofoicnt le monde, qu'il croyoit ani
mé, intelligent & rond. Il s’imaginoic que le foleil , la 
lune , &  les autres affres étoient des divinités. Il croyoit 
que la providence divine gouvernoir les hommes; niais 
qu’une certaine deifinée ( ùp«-ft*.W ) étoit auiït la caufc de 
la difpofition de toutes les chofes du monde. Il croyoit 
Tarne immortelle ; quoiqu’il fouiînt que ce n’écoit qu'u
ne vapeur chaude , qui n’étoit invifible^ue comme l’air* 
Il s’imaginoic que l’air étoit rempli d’ames , aufquelles 
il attrîbuoic la caufc des fonges des hommes 6c des bêtes,
Îilufieurs autres effets ordinaires. Dans l’incertitude où 
’ ythagore étoit, de ce que l'ame devenûit, après qu’elle 

étoit feparée du corps , il imagina la MeiempfjCofc ,
: c’elt-à-dire, que Tarnc après la mort pafie d'un corps 

dans un autre ; 6e en confcquence de cette opinion , il 
defendoit qu’on égorgeât des animaux pour les man
ger , ou potiron faire des facrifices aux dieux. La mo
rale de Pythagore n'a rien déréglé, non plus que celle 
de Thaïes. Ce ne font que quelques maximes fans prin
cipes. Maisce qu’il y a d’admirable dans la maniéré dont 
ce phiiofophe infinuoit ces maximes, c’efl qu'il ne difoit 
Tien qu’il ne pratiquât lui-même fort exaétement. Il pro
posait la plupart de fes maximes de morale fous des en
veloppes myiterieufe.s, Par exemple , pour faire enten
dre qu’il ne failoit point irriter les grands , il difoit, 
qu’il ne fallait point découvrir le feu avec une épée, Ge point 
recevoir cbet, foi d’hirondelle , pour dire qu’il ne faut point 
recevoir en fa compagnie un grand parleur, ou ie faux 
ami qui nous vifite bien dans la fai fon la plus agréable „ 
mais qui nous quitte quand l’hiver approche. N'étre point 
ajfis far le cbemx ou boiffeatl , pour n’être point pard
ieux , ni attaché fi fort au prêtent, que Ton n’ait auffi 
égard à l'avenir. Zif point manger le extsr , pour n’être

Jaiij



s90 P H I
point ingéniera à fe tourmenter foi même. Nî-îmM«- 
tourner anand an eft parti, pour ne plus fonger à la vie , 
quand on eft fur le point de mourir, ni regretter les plav- 
Jïïs de la terre , quand on cft obligé d’y renoncer. On 
peut voir un plus grand nombre de maximes de Pytha- 
gore , toutes obfcures &  énigmatiques dans Plutarque , 
dans Dîogene Laér(e, &  dans Porphyre.

La feéle Italique , dont Pythagore fut auteur , fut ex
trêmement flonfflmte , &  fit beaucoup plus de progrès 
que celle de Thaïes 6c d'Anaximandre. Les plus célé
brés difciples de Pythagore , furent Ocellus de Lucanie , 
Jrcbrtas de Tarente, PaUolaas de Crotone, Parmenide 5c 
Zenon, tous deux d'Eleate , &  M.tlijfus de Samos. Ocel
lus, Archytas 6c Zenon, travaillèrent fur la dialectique, 
donc Zenon fut l'inventeur. Parmenide , Philolaüs , 6c 

' Meïiffus, s’appliquèrent à la phyfique, qu’ils réduîfirent 
en principes , fans s’éloigner beaucoup des idées de leur 
maître. Parmenide croyoit que les premiers hommes 
^voient été produits par la chaleur du folcit, 6c que cet 
aftre e'toic froid 6c chaud , parce qu’il s’irnagînoit que le 
fihaud & le froid , étoicnc les principes de toutes chofes. 
Jl difoit au (fi que la raifon doit être ta règle de nos juge- 
mens 5c non pas les fens, fur lefquels on ne fqauroit fon
der aucun jugement affiné- Meliffùs croyoit que le mon
de étoic infini, immobile, immuable, 5c entièrement 
plein : qu'il n’y a point de mouvement, mais feulement 
qu’il femble qu’il yen a. 11 difoit qu’il ne falloir rien 
définir touchant les dieux, parce qu’on n’a aucune con- 
noiffance certaine de leur nature. Philolaüs croyoit que 
tout fe faifoit par une certaine harmonie, 5c par une 
oeceflficé inévitable. C ’eft le premier qui ait enfeigné 
que la terre fe mouvoit autour de fon axe. Quelques-uns 
croient que Niffîi« de Syracufe a été l'inventeur de cette 
opinion.

Nous venons de voir que Thaïes, Pythagore &  leurs 
feébtçurs, fe font principalement appliqués à connoître 
les chofes de La nature, &  à trouver les réglés de la dia- 
leébque &  de la geometrie. Socrate qui les fuivit, tourna 
prefque toutes fes études du côré de la morale. Il eur pour 
maître, Archelaiis, philofophe Pythagoricien, qui con
çut beaucoup d’eftimepour lui. II commença le premier 
à réduire en méthode les idées confufes de ceux qui Pa- 
voient précédé, d’où vient que Cicéron l’a appelle lépere 
de U Pbtlofopbie. Il joignit à une grande facilité de génie, 
&  à un naturel extrêmement heureux, toute la pénétra
tion , &  toute lafolidicé imaginable. Il avoit unemetho- 
de admirable pour enfeigner fes fenrimens, &  pour réfu
ter ceux des autres. D ’abord il propofoit fes opinions 
comme des douces, 5c par forme d’entretien , il les éclair- 
.dffbit enfuirc en pofant bien l’état de la queftion, en for
mant lui-même toutes les objections qu'on pouvoir lui 
faire, 6c en expliquant fes penfées par des comparaifons fi 
familières, qu’il rendoit, pourainu dire, la veritéfenfible. 
Lorfqu’il vouloit refuter quelqu’un, il lui avouoicd’abord 
qu’il n’entendoit pas bien la chofe dont il écoit queftion , 
&  il le prioit de la lui apprendre. Par ce moyen il s’infi- 
nuoir dans fon efprit, & éloignoitl’aigreur deladifpute, 
qui fait que chaque parti ne penfc qu’à foutenir avec 
opiniâtreté fon opinion ,.fans examiner les raifons qu’on 
lui oppofe. Après avoir appris le femiment de fon ad- 
verfaire, il le prioit de s’expliquer le pl us cl ai rement qu’il 
pourrait, difant qu’il n’avoit pas l’efprit aflez vif pour 
comprendre ce que d’autres entendraient facilement, 
fans une plus ample explication. Il ôtoit par là toute 
l’ambiguité des termes , d’où naiflem prefque toutes les. 
difputes, 5cquiétoit[egrandfortdesphÜofophesdu tems 
de Socrate, qui par cet art fophiftîque raifonnoient de 
tout fans rien fçavoir. Enfuite , il faifoit voir les fâcheu- 
fes confequences , qui fui voient de ce fentimenc , 5e 
conduifoit fon ad verfaire pas à pas, d’abfurdité en ab- 
furdite', jufqu’à ce qu’il s’apperçût lui-même de fon éga
rement. C ’étoit-là toute la logique de Socrate. Jamais 
philofophe n’a été plus retenu à dérider que lui. 11 di- 
ibit d’ordinaire qu’il ne fçavoit qu’une chofe , c’eft qu’il 
ne fçavoit rien. Ainfi dégoûté de la phyfique par l’in
certitude qu’il vit dans tous les raifonnemens des philo- 
fophes fur cette partie de la philofophie , & convaincu 
d’ailleurs du peu d’utilité qui peut revenir de toutes les 
découvertes qu’on peu t faire dans les faences fpecula-
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rives, il s'appliqua à enfeigner aux hommes la l>; , 
bien vivre , qui eft effeilivemenc la feule à la if^C 
doivent s’attacher avec foin, pour peu qu’ih ^  
fent leurs véritables intérêts. Socrate eft le p C°nnc|iï- 
ait traité la morale avec quelque ordre 6; 
connu les véritables tondemens. Il reconnoi/r en ait 
l’homme ne pouvoir être parfaitement heurenr °'C que

en cetta 
intérêts

£7” “  TT" ‘T -1" '“  lcItT  0U rccom Æfélon qu ils auront bien ou mal vécu- Après ai- 
blide fi beaux principes , il ne pouvoir que bien™! 
ner fur les devoirs que les hommes font obligés de n ^  
quer , 6c fur les vices dont ils doivent s’abltenir ■ a ir 
ne parlait-il que de fincevité , de modération , d’am^ 
pour la juftice , de tempérance &  de détachement T  
monde. Il étoic d’ailleurs fi fortement perfoadé de 1’ ■
lité &  de l’importance de fes préceptes, qu’il 1!' 
premier à les mettre en pratique, inftruifant autant J  
fon exemple , que par la doârine. Il eut une probité 1 
toute épreuve , une fermeté d’ame qui lui Faifoit fofi,. 
nir fes avis , quand il les croyoit unies au public, mag 
gré les dangers qu’il y avoîc à les foutenir, & un défia, 
tereflêment qui lui fit refufer les prefens des plus grandi 
feigneurs. Sa vie était un modèle de frugalité, demo 
deration &  de patience. Socrate fut toujours égal, & 
foûtint le caraétere d’homme de bien jufqites à la mort. 
Tout le monde fçaic qu’il fut accufé d’avoir des fenti- 
mens impies de la divinité ; parce qu’il en Peignoir qu’il 
n’y avoit proprement qu’un Dieu , qu’il appcRoie l'firj 
faprême; 5c qu’ayant été condamné à la moit, il but 
avec une confiance admirable la dgue qu’on lui pre.  
fenta, parlant jufques à fon dernier moment de l‘immor‘ 
talicé ae l’amc , 6c du bonheur dont il efperuii jouir 
après cette vie. fai fait, dit-il un moment avant que 
d’expirer , j’ai fait pendant le cours de ma vie le miens m 
fai fâ & que fai fçâ : pour cela je ne fuis pas certain fetre 
agréable aux dieux ; mais Jîpar fume ce qu’on jugt le 
leur , on plaît a U divinité , fefpere de ne lui être pas def 
agréable.

Socrate ayant remarqué plus de genie dans Platon que 
dans tous les autres dilriplei, eut pour lui un attache
ment tout particulier ; &  fes foins ne furent pas inutiles, 
puifque de tous les grands hommes qui forment de l’é
cole de Socrate , Platon fut fans comredic le plis digne 
fucceffcur d’un fi grand maître. Il enfeigna à Athènes, 
5c eut en peu de tems bien des difciples. 11 établit fon 
école dans l'académie , qui étoit un lieu hors delà ville, 
d’où fes feétateurs furent appellés Académiciens, Sa ma
niéré d’enfeigner droit à peu près la même que celle de 
Socrate. II expliquoic les matières en forme de dialogue, 
5c il fe fervoit de cette méthode , afin de mieux exami
ner les chofes par l’expoûtion qu’il en faifoit, 6t par des 
interrogations ôc des réponfes : ce qui lui a fait dire dam 
un de fe  dialogues intitulé le Cratjle, qu’un parfait ¿n- 
ledùcien eft celai quiffait bien interroger ¡¿r bien répondre. Il 
fe fervoit ordinairement de la définition & de la divi- 
fion , pour établir clairement ce qu’il avançoic. Comme 
fon maître, il s’attachoit beaucoup plus à refuter les 
opinions des autres , qu’à en établir aucune. Il nsdéci- 
doit que fort rarement ; 6c c’ell à quoi le conduifoit na
turellement fa méthode , de ne confiderer fe  chofes que 

I par leurs idées. Comme cette méthode eft en quelque 
forte le principe univerfel de la philofophie de Platon, 
il cft neceflaire d’en parler pins particulièrement, pouc 
faire comprendre la maniéré de raifonner de ce philofo- 
phe.

Il faut d’abord remarquer que, félon Platon, l’âme de 
l’homme netoit qu’un rayon de la divinité. Il croyoit 
que cetrc particule unie à fon principe, connoifloit tou
tes chofes ; mais que s’uniflànr à un corps, elle contiac- 
toit par cette union l’ignorance 5c l’impureté. Sur ce 
principe , il difoit que les fens étoieDC les premiers qui 
difcernoienc le vrai 5c le faux , mais il foûtenoit que c'e- 
toit à l’ame d’en juger , &  que ce n’étoic qu’à fon juge
ment qu’il falloir s’en rapporter ; parce que fans s'arrêter 
à la fuperfîcie des chofes , elle en pénétrait le fond de 
foi-même éterneL &  immuable, auquel il doonoit le 
nom d’idée, Aiftfi lç philofophe, félon Platon, ne

vie , pendant que le corps &  l'dprit, dont 1« 
font fi oppofés, font unis en femble, & il c'rD,.
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Voit s’appliquer qu'à connoïtre-1« choies dans leurs prin
cipes & dans leur premiet original par la voie des idées * 
qu’à confulter , poür ainfi dire , la Sagcffc éternelle, qui 
cft la fource 5t le principe de toutes ces idées , d'où 
vient que Platon appelloit la philofophie , un défit ar
dent de fonder la fageiïe de Dieu , ifâti %-?* etçlxr
( ĉft ainfi que Cicéron lui-même explique la doilrine des 
Stoïciens touchant les idées. Ils voulaient, dit-il, ( quÆÎt. 
acad. l.I- ) que l’ame jugeât des ebofes. Ils croyaient qu'on 
¿gn fMPtfif tenir finement k [es décijtcns , parce quelle con- 

tes chofes dans leur premiers Jjmplicité , & c'ejl cette 
fftspitcïtê qu'ils nommaient idée. On voir par-là comment, 
¿parler proprement, les difeipiesde Platon faifoientpto- 
feflion de ne rien fçavoir. Car en expliquant les chofes 
par ces idées fimples, éternelles &  immuables, ils les re- 
duifoient à l’état où ils s’imaginoienc qu’elles doivent 
Être, & non à celui où elles font, revêtues d’une infinité 
de qualités qui les dépouillent de cette grande fimplicité 
fous Laquelle ces philofophes les envifageoient.

Platon 11e négligea pas entièrement la  phyfique com
me Socrate. U prit parti fur bien des queftions qui regar
dent cette fcience. Il croyoit qu’il y avoir deux principes 
dans toute; chofes, Dieu &  la matière. Il dit que la ma
tière eft informe , &  qu’elle eft le principe de la compo- 
finon de tous les corps. Il fuppofe que cette matière fe 
mouvoir au commencement fans ordre 5c à l’avanture , 
que Dieu l’aflcmbla en un feul lieu , qu’il lui imprima un 
mouvement réglé, 5c en fit le feu , l’eau , l'air 5c la terre, 
dont il compofa le monde 5c tout ce qu’il contient. Dieu 
donna à chaque chofe fa forme, qui n’eft , félon notre 
philofophie, qu’une participation toute pure de l’idée. Il 
croit que le monde cft animé, par la raifon que ce qui clt 
anime eft plus exceîfenc que ce qui ne l'cil pas. 11 die 
qu’il n’y a qu’un monde, parce que l’exemplaire fur le
quel il a été fait eft unique, il croit qu'il elt fini 5c de E- 

ûre fpherique. Il lui donne une durée qui ne doit jamais 
finir, parce que ce qui eft une fois ne fqauroit, dit-il, tom
ber dans le non-être. Enfin il croit que le monde eft gou
verné par la providence divine. Le rems , félon Platon , 
n’cft autre chofe que le mouvement du ciel ; il n’a com
mencé qu’avec la création du inonde , &  Dieu a rendu 
le foleil lumineux , afin qu’il pût fervir à régler le nom
bre des heures. Ce philofophc plapoit la lune au-deiTus 
de la terre; le foleil plus haut, &  au-deffus de toutes les 
autres planètes. Il croyoit que tout l’univers écoit femé 
d’aines , & particulièrement les étoiles. Il foûtecoit que 
la terre avoit été créée pour regler les viciftïtudes du 
jour & de la nuit ; c’eft pourquoi il lui attrîbuoitdu 
mouvement.

Platon ne croyoit qu’un Dieu fuprême , fpirituel & 
invifible , qu’il appelle l’être ou l’être même, le bien même, 
le pere & la caufe de tous tes êtres. Il mettoic Tous ce Dieu 
fuprÊme un être inferieur, qu’il appelle ta raifort, 
le conduéfeur des chofes preîentes 5c futures , le créateur 
de l’univers. Enfin il reconnoilîbic un troifiécuc être , 
qu’il appelle Yefprit ou l'urne du monde. Il difoit que le 
premier étoit le pere du fécond , &  que le fécond avoit 
produit le troifiéme. Platon n’ofoic point dire tout ce 
qu’il penloit fur cctre matière , de peur de s’expofer à la 
colcre du peuple fupcrftitieux ; mais fes difciples ont fait 
plufieurs recherches touchant la nature de ces trois prin
cipes. Cette doctrine, fort approchante de celle du my- 
flere de la Trinité , a fait croire à beaucoup d’anciens 5c 
de modernes , que ce myfterc n’éroit pas inconnu à ces , 
philofophes , 5t que Platon l’avoit tiré des livres de l ’an
cien teftament lorfqu’ii étoit en Egypte, où il y avoit alors 
plufieurs Juifs. A ces trois principes Platon ajoûtoit des 
divinité; inferieures, les démons 5c les héros.

Il avoir encore un autre dogme qui a fait beaucoup de 
bruit parmi les Chrétiens. Il croyoit que les âmes preexi- 
ftoient dans des lieux qui font au-deftus de là lune ; 5: 
qu’y ayant commis de certaines fautes , elles avoienr été 
bannies de ce fejour bienheureux pour venir habiter dans 
des corps différemment difpofés, félon la grandeur de 
leurs fautes; mais qu’enfin elles retoumoient dans ces 
lieux d’où elles étoient venues. C ’eft ce que plufieurs pré
tendent qu’Origene a fourenu à peu près de la même ma
niéré dans fes écrits , 5c c’eft en confequence de ce fenti- 
sicat félon les mêmes auteurs, que cc pere a cru que les
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damnes 5c les dertiôns rie feroient "point éternel lemellÜ 

. malheureux ; mais qu’après quelqUe-tems dé fouffrflnee i ■ 
ils feroient réconciliés avec Dieu : mais il y a bien des. ' 
critiques qui prétendent que ces erreurs ont été ajoutée» 
aux écrits d’Origenci

La morale de Platon eft en fubftance la même qucccllë : 
de Socrate; mais dans celle-ci il n’y a rien d’étfbli, au lieu 
que dans celle-là on trouve de l’art 5c des principes, Pla
ton pofe d’abord pour premier principe de fa morale la 
fin des ¿¿lions humaines. La fin de l’homme dans chaque 
aftion , 'dit-il„ eft fon bien , 5c la Sri derniere de toutes 
fes avions eft fon fouverain bien , qui feul peut remplie 
les defirs infinis de l’homme. Cefouveraln bien c’eft Dieu, 
l’être fuprême qui renferme tous les biens, & la verru cft 
le feul chemin qui puifTe conduire i  la poffeffkin de ce 

; bien, en réprimant le mouvtmcnf des paffiohs 5c des con*
| voitifes qui nous portenc à l’amour des biens particuliers* 

C ’eft par-là qu'il entre dans le détail des devoirs que nous 
fommes obligés de rendre à Dieu & aux hommes , & de ' 

. l’ufage que nous devons faire de toutes les chofes du mon* 
de. 11 dit que les biens du corps , la fente , la Fofcc ,

[ la perfeétion des fens, les richelfes, le crédit, la qualité 
5c la gloire fervent comme de foûcien à la vertu , pourvu 
qu'on en faiTe un bon ufege ; mais que pourtant le fage 
peut être heureux fans toutes ces chofes. 11 ne fait efpe- 
rer au fage qu’un bonheur parfait après la mort, en po- 
fant l’immortalité de l’ame. Il croit que Dieu le fouverain 
juge , comme Ü parle lui-meme dans fon dialogue dû. 
Gorgias, difpenfcra des peines ou des récompenfes après 
cette vie à chacun félon Ton mérité.

De toutes les nouvelles fcéles que formèrent les difei-* 
pies de Platon , celle dont Ariftoce eft le fondateur, eft! 
fans doute la plus illuftre. Il fut le premier qui raffembla 
les diverfes parties de la philofophie pour en faire un fy- 
ftême complet, Pcrfoune avant lui n’a voit traité à pare 5c 
par principes chaque partie de cette fcience. Il ne regar- 
doit pas la logique comme une partie de la philofophie f 
mais comme un moyen pour difpofer i ’efprit à décou
vrir les vérités qui font renfermées dans la pbilofo- 
phie.

La morale d’Ariftote eft fens contredit le plus parfaîc 
de fes ouvrages. Il y a de la netteté, de la juftefTe 5: de l’a- 
bondance. Elle n’eft pas fort differente de celle de Platon: 
pour les principes. La différence qu’il y a , 5c qui eft effen- 
tielle , c’eft que la morale d’Ariftote eft renfermée dans 
les bornes de cette vie , 5t ne propofe à l'homme d’autre 
bonheur que celui de la vie civile, au lieu qlie Platont 
porte fes vues au-delà de cette vie comme nous venons 
de le voir. Ariftotepofe la vraie félicité de l’homme dans 
fa derniere fin , 5c il définit cette félicité un bien tinivcr~ 
fellment Aejîré de tout le monde, qu'on dcjirepar lui-mêmê  
&pour lequel on dejtre tous les autres biens. Selon lui, orx 

.ne peut acquérir ce bien que par la vertu.
La phyfique d’Ariftote ne confifte que dans des notions 

&  dans des termes vagues „ qui font tout-à-faic inutiles 
pour expliquer les phénomènes de la nature.

Ariftote ne fut pas le feul difciple de Platon qui aban  ̂
donna les fentimens de cegrand homme ; il y en eut en
core d’autres qui s’érigèrent en chefs de feéles. Arcefi- 
laüs , qui enfeignoic dans l’école même de Platon , fut; 
auteur d’une ferile que l'on appel la Y académie moyenne, IL 
difoit qu’il n'y avoit rien de certain , ni même de véri
table , 5c qu’on pouvoir foûcenir Je pour & le contre fuc 
toutes fortes de fujets ; auili ne vouloit-il point qu’on dé-i 
ridât, mais qu’on fufpendît fon jugement. Il rétablit la 

j  méthode de Socrate de traiter les matières par interroga
tions 5c par réponfes , laquelle n’étoit déjà prefque plus 

; en ufege.
I Lacydés, qui enfeigna dans la même école çé. ans 

après cet Arcefilaus , fut chef d’une autre feéte qui hic 
appellée la nouvelle académie: Il reconnoifîoit qu’il y 
avoit quelque chofe de vraifemblable , mais qu’on ne 
pouvoir point .être affuré qu’une chofe fût abfolumenc 
véritable-

Vers le tems d’Arcefikiis, Pyrrhon fe rendit aulfi chef, 
de feéte. Il enchériffoit fur le. dogme des académiciens ; 
car au lieu que ceui-ri coraprenoient qu’on ne pouvoic 
rien comprendre, Pyrrhon ne le comprcnoit pas mètrie< 
Il croyoit qu’il n’y avoit rien dp vrai, rien qui fût plucôç
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ceci que cela. Il prétendent qu'il n’ y »voit proprement 
rien d'honnête ni de déshonnête , de jufte ou d’injufte ; 
mais que la coutume ou les lois étoient le motif de tout 
c e  que font les hommes. L a  fin que Pyrrbon fe propofoit 
comme ion fouverain bien , étoic de vivre dans un cer
tain état de fecurité &  d'indifferencc, où il fut exemc de 
toute paffieft , également tranquille du côté de l'entende- 
ment 5c de la volonté; Ses feélateurs furent appellés de 
ion nom Pjrrbeuient, 5c plus communément Sceptiques,

. parce qu'ils cherchaient fans jamais rien trouver,
! I l s’éleva dans ce même-teins deux feéles, qui avec defe

Î)rincipes diamétralement oppofes, fe rendirent fort ce- 
cbtes à Athènes, &  partagèrent les efprics de la Grèce ,

1 puis de tout le monde ; c’«oient les feùtes de Zenon & 
i d’Epicure,

Zenon étoit de la ville de Cirie en Cypre. I l enfeigna 
dans l s  portiques d’Athenes, d’où fes difciples furent ap- 
appeliés S im ie n s ,  I l eut beaucoup de feilateurs parce 
qu'il recevoir toutes fortes de perfonnes dans fou école , 
foûtenant que tout le monde écoît capable d’apprendre 
la philofophie. Il fut auditeur de Cratés , qui tenoic l’é
cole de Platon avant Arceûlaüs, dont nous venons de 
parler. Il fe déclara eonrre tous les philofophes qui l ’a- 
voient précédé ; cependant il adoptôii prefque tous leurs 
Jenrimens, &  ne differoit d’eux le plus fouvent que dans 
la  maniéré de s'exprimer. 11 diviioit la philofophie en: 
trois parties, qui étoient la logique, la morale &  ¡a phy- 
fique, Il n’y a point de feéte qui fe foie fi fort exercée à là! 
logique, que celle des Stoïciens. Outre tour ce qu’Ariftote 

. avoit dit Fur cette fcience , ils mirent en œuvre les arti
fices de tous les Sopbiftes qui avoient déjà paru, ils  fe 
fervoient de certaines interrogations vives , courtes &  fi 
capoeufes, qu'il étoit très difficile de ne pas s'y laifTer 
embarraffer. Leurs raifonnemens n’étoient foû tenus que 
par des diftinétions fubtiles. Ils employoient prefque toû- 

' jours les mots dans un fens équivoque &  éloigné decelui 
qu’on leur donnolt ordinairement. Leur langage e'toit 
tout heriifë de pointes 5c de xp refilons extraordinaires. 
En un mot on pour dire qu'ils furent les plus redou
tables chicanneurs de tous les philofophes de leur teins j 
quoiqu’ il y eut alors des Sophiiîes extrêmement fubtils.

Les Stoïciens ne fe fervoient de tous ces rafînernens ex- , 
traordinaires fur la logique , que pour pouvoir foûtenir ! 
leur morale extravagaute, &  fuppléer par leur fubtilité 
au peu de foHdicé de leur doitrine. Rien auffi ne mit 
plus en crédit leurs opinions que l ’art qu’ils employoient 
pour les défendre.

Le grand principe de la morale de Zenon étoic de vi
vre conformément à la nature ; &  félon ce philofophe , vi* 
v t e  conformément h, la nature,  c’eft vivre félon la raifon,

. parce que la raifon eft un prefent de la nature fait aux 
hommes, afin qu’ils s’en fervent pour la conduite de leur 
vie; enfin vivre félon la raifon, c eft, félon lui, s’attacher 
à la vertu, qui eft la feule choie qui mérité d’être l’objet 
de nos empreffemens. Zenon ajoûtoic que la vertu par 
elle-même étoic feule capable de rendre l’homme véri
tablement heureux. Ils difoieftt que là raifon &  la venu 
étoient renfermées dans des bornes auffi étroites que la 
vérité ; &  que comme roue ce qui eft oppofé à la vérité 
eft également faux , ainfi tout ce qui eft contre la raifon 
&  contre la vertu , eft également déraifonnable &  vi- 
-tieux . Sc par confequent que les vices étoient tous égaux.. 
Ils foùtenoient auffi que les vertus étoient fi étroitement 
Unies enfemble , que celui qui en poffedoit une les pof- 
fedoir toutes , &  que le iage ne pouvoit jamais perdre fa 
Vertu ï que de malignes exhalajfons pouvoient à la vé
rité lui brouiller le cerveau 5c le jetter dàns le délire, 
mais qu’il n’en falloir attribuer la caufe qu a l’imbécillité 
de la nature, 5c non pas à la raifon , qui étoit toùjours 
la mèmè.

Sur ces prindp« , ils formèrent l’idée d'ün fage tout- 
à-fait extravagant. Us le reprefentoient dans une parfaite . 
indifférence pour les chofes externes , c’eft-à-dire , félon 
-eux, pour tout ce qui nefe rapporte pas à la vertu. Il étoic 
bar confeqUentau-deflusdes douleurs les plus picquantes, ' 
5c incapable d’être ému par aucune paffion. Dans l’efda- ; 
vage leur fage portoit le feeptre ; lui feul fans emploi ad- 
mmi firent la republique, 11 n’y avoir que lui qui fut poete, 
<ttatcur, ôtoyen fie véritable ami. Quoiqu’il eût les traits ,

, du vifage mal faits fie le corps mal tourné, lui fiel 3vof 
l’avantage de la beauté : dans la pauvreté hnfeul ¿J ' 

. riche : &  né de la plus baffe extraâà'ôn, lui ftul <scô  

. noble : il n’y avoit que lui qui fût véritablement (çivant 
Environné de vertu il étoit à couvert de toutes fonts dé 
toiferes, plus tomme & plus puiffant que Jupiter 
iyiais un tel fage n’a jamais ■ Îubfifté que dans lliffi»iDa; 
tion de ces philofophes, &  tous cès beaux raifonnetnens' 
qu’ils faifoient fur la vertu, n’écoient propresqu'à éblouit 
le peuple, 5c à remplir d'orgueil ceux qui les faifoient. 
Auffi etoit-ce un Caradterc eflèntiel à leur fage, de virrè 
dans le grand monde &  d’éviter la foütude, 
point, difoit Zenon, qH( le fage vive dans la folittdt,1 

Sa phyfique n'avoit rien de nouveau que les eipref. 
fions. Il y avait félon lu i, deux principes de toutes cto- 
fes , Dieu &  La matière. La matière étoit informe&in. 
capable d’agir , ôc Dieu , ia raifon éternelle, s’en fervit 
pour créer toutes chofes. Les Stoïciens croyoient qu'il n’y 
avoit qu’un Dieu , auquel on a donné divers noms par 
rapport à di vCrfes qualités qu’on a confiderées en lui ; & 
ils s’imaginoient que ce Dieu avoit les mêmes traits de vi- 
fage que L'homme. Ils difoient qu’au Commencement Dfiu 
étant en lui-même , avoir changé toute la tùbftan« m 
eau , 5c que par ce moyen il avott rendu la matière pro
pre à engendrer toutes les autres choies du monde. Que 
Dieu avoit d’abord produit les quatre éleniem , le feu, 

'l’air, la terre & l’eau. Qu’il avoit placé au plus haut lieu 
le feu, auquel ils donnaient le nom d’Ætiifr, où ils itna- 
ginoient un ciel auquel toutes les étoiles éroient atta
chées fans fc mouvoir , &  au-defious defquriks étoient 
les étoilés errantes ou plantftés. Après le feu, l'air, en. 
fuite l’eau , 6c la terre au plus bas lieu dans le centre du 
monde. Ils croyoient que Dieu gouvernoit le monde, 
&  ils vouloiertt en même-rems que Dieu dépendît du 
deftin , 5c qu’il fut dans lïmpuifiance d'interrompre une 
certaine enehaîoure , félon laquelle toutes choies arri- 
voient neceflairement.

Les Stoïciens imaginoient le monde comme un grand 
animal , dont l’ame, qui étoit Dieu - même, étoit ré
pandue dans toutes les parties de ce grand tout. Ils ne 
croyoient aucun vuide dans le monde ; mais ils croyoient 
au-delà du monde un vuide immenfe , qui né contient 
aucun corps , .mais qui peut en contenir. Ils croyoient 
que le monde çft corruptible , par la raifon que toutes 
fes parties le font. Ils foutenoïeilt que la terre cû im
mobile , ÔC beaucoup plus petite que le folcil. Que 

j toute la lune droit fa lumière du foleil ; que toutes les 
; éclipfes de iuûe fe faifoient lorfque la ¡une rencontre 

l’ombre de la terre , 5c celle du foleil pat lïnterpofi- 
: don de la lune entre le foleil 5c la terre. Ils difoient 

que le foleil étoit nourri par les eaux de la mer, la lune 
par les rivières , fie les autres affres par la terre. Ils 
parloient de cinq cercles parallèles de la fphere 5c da 
aones félon la vérité,, fi ce n’eft qu’ils croyoient les deux 
zûnes froides 5c la zone'torride inhabitable. Ces philo
fophes croyoient que l’ame étoit fcnfible & corporelle, 
mais qde pourtant elle fubfiitoii après la mort, quoique 
fujette à la corruption. Quelques-uns d'entr-eux ont foù- 
tenü qu’il n’y avoit que l’ame de leur fage qui fut exem
pte de la corruption.

L'autre feéfté qui fut floriffànte dans le même temsque 
celle de Zenon , 5c qui lui étoit direitetnenc Contraire, 
étoircelle des Epicuriens, ainfi nommée parcequ’fipi* 
cure en fut le chef.

Il enfeigna publiquement la philofophie à Athènes 
fa patrie à ï ’âge de trente-deux ans. Le grand but de fi 
dotftrine étoit d’éclairer l’efprit, de le délivrer des pré
jugés 5c.de mille opinions chimériques qui le jettent dans 
des frayeurs & dans des incertitudes continuelles ; &de 
rendre l’homme autant heureux qu’il peut l’être dans 
cette vie.

Ce fondement Une fois pofé, il rejectoit toutes!« fub- 
tilités Ôt leschicanries de la logique, qui ne peuvent fer- 
vir de rien à la recherche de là vérité. Il cherchent la 
vérité par le moyen des fens, qu’il appdloit ta premiers 
lumière naturelle de l’homme; Sc par Jà̂ reflexion que 
l’an fait fur le jugement des. fens, il foûtenoirfiuc 
fens ne fçauroient fe tromper , parce que riDipfrihon 
qu’ils reçoivctic ne ffaurûit être faufie.
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Comme la morale eft U fciente qui en Teigne à Fhom- 

me le moyen de vivre heureux dans ce monde, c’eft à 
eecre partie de la philofophie qu’Epicurc s’attachoit avec 
le plus de foin ; on peut même dire qu’il y rapportoit 
toutes fes études. _ '

La morale d’Epicure e'coit autant proportionnée à ia 
nature de l’homme, que celle de Zenon y croit contraire. 
Les Stoïciens prirent de là occafion delà rendre odieufe, 
comme fielle favonfoit le dérèglement 5c la licence ; (St 
fur leur témoignage la multitude la Condamna fans l'e
xaminer. Cependant ceux qui n’ont pas voulu la con
damner fans la connoître, mais Pont examinée avec ap
plication , en ont jugé plus favorablement. Il y a eu me
me plufieurs Stoïciens équitables qui en ont parlé avec 
¿loge. H pofoic pour principe de fa morale que le plaifir 
cil U firt de l’homme ; 5c ce plaifir ne confiite félon lui, 
qu’à avoir L’efprit fatisfaic & le corps exempt de dou
leur. Mais quoiqu’il établît le plaifir pour la demierc 
fin de l'homme , il ne prétendoit pas que l’homme dût 
embraffer le plaifir en tout 5c par tout , fans choix 
ni difcernemenc , comme fi toutes fortes de plaifirs 
étoicm capables de rendre heureux ceux qui en jouif- . 
fent,

Voici comment il s’explique dans une lettre qu’il écrit 
ànn de fes di Ici pics nomme Mcnecée , rapportée par Dio- 
gtw U '¿/ce aa livre X. „  Le plaifir cit la fource 5c la fin 

d’une vie bienheureufe ; mais ce premier bien , qui 
vient direóiement de la nature , ne nous porte pas in- 
diffère nient à toutes forces de plaifirs. Audi y en a-t-il 

„ plufieurs que nous évitons, lorfque nous fçavons que 
la douleur qui les luit doit être trop violente. Il y a de 
même beaucoup de maux , que nous préférons à de 
certains plaifirs, quand nous fomines convaincus qu’a- 

h pies les avoir fupportés pendant un tems fort confide- 
rabie , nous ferons par la fuite beaucoup plus fenfible- 

,t nient charmés. Toute forte de volupté , pour être con- 
f) forme aux lentimcns que la nature fait naître en nous, 

ell quelque chufe de très excellent, & neanmoins cou- 
„ tes fortes tic plaifirs nedoi vent pas toujours être de no- 
,,trc ihoix ; 5c quoique toutes les douleurs differentes 
„ foient naturellemeiit un mal, on ne les doit pourtant 
„pas éviter toutes , parce qu’il faut faire un certain pa- 
„ rállele <ks choies et lu nous charment ou de celles qui 
„ nous déplai leur, 5c le Hétermi nenien fui te le Ion Focca- 
„ (ion , 5c félon Futilité qui en peut revenir ; car la plù- 
„ paît du teins nous nous fervons du bien comme du 
„ mal, 5c du mal comme du bien. Lorfque nous affûtons 
„ d i t - d ,  d a n s  un a u t r e  e n d r o it  d e  c e t t e  l e t t r e , que la volup
t é  ell la tin de la vie- bienheureufe, nous n’entendons 
„point parler de ces fortes de plaifirs, qui fe trouvent 
„ dans la joui ¡lance de l’amour, ou dans le 1 uxe 5c l’excès 
„des bonnes tables. ‘ ‘ En un mot, félon Epicurc,puifque 
la volupté ne peut jamais être véritable, que lorfque Fef- 
pm cil fatisfaic , 5c que le corps elt-fans douleur , il faut 
rechercher les plaifirs qui nous mettent dans cct état, re- 
jet ter ceux qui nous en éloignent, 5c fouffrir même les 
maux , lorfqu’ils peuvent nous conduire à cet état 
lieurcux, auquel nous devons toujours tâcher de par
venir, C’vlt fur cc fondement qu’Epicure foutient que 
la prudence cil le principe de toute la conduite de l’hom- 
pic,

1 Si nous examinons en détail les conclurions d’Epicure ; 
nous verrons qu’elles répondent très bien à fes principes. 
La frugalité , par exemple , efl, félon lui, un bien que 
l'on ne peut trop eftimer, „  La nature , dit-il , n’exige 
„ pour fa fub filian ce que des ehofes très- faciles à trou- 
ji ver, celles qui font rares &  extraordinaires lui font 
„inutiles , 5i ne peuvent fervir qu’à la vanité ou à Fcx- 
„cès. L’appctit efl feul capable de nous faire manger avec 
„plaifir les mets les plus communs; d’ailleurs la famé 
„ trouve dans cette Frugalité fa confervation, 5t l’hom- 
„ nie par ce moyen devient plus robufle , 5c beaucoup 
j, plus propre à routes les actions de la vie. Et le princi- 
„ pal, c’eft que par ce moyen nous ne craignons point 
» les viciflitudes de la fortune , parce qu’étant accoutu 
,, mes à nous paffer de peu , quelque abondance quelle 
), nous ôte , elle ne fait que nous remettre dans un état, 
» qu’elle ne nous peut ravir par la louable habitude que 
n nous avons prife. “ C ’eft atnfi qu’Epicure fait voir la 
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Vamce de tous les autres defirs immodérés de l’homme , 
pari effet dont ils font fui vis. C'eft ainfi qu’il fe moque 
de I attachement qu ont les hommes pour les richeffèŝ  
pour les honneurs ; 5c pour les dignités de la terre, parce 
que ce font des ehofes qu il n cil pas en notre pouvoir 
d’acquérir, que nous ne fournies pas affurés de poffedef 
après les avoir acquits , 5c qu’on ne poffede jamais fans 
inquiétude, par la crainte où l’on eft de les perdre, 5c 
fouvent par i’impuiffance où l’on eft d’en jouir, lots mê
me qu’on les poffede.

Enfin c’eft par la même voie que notre philofophe 
prouve qu’on doit garder cxa&emeut les loiX qui lout 
établies, pour maintenir la focicté. La jnftice , félon lui, 
n’efl rien en foi, U farté des hommes en a fait naître futi
lité dans les pays , ou les peuples font convenus de certaines 
Conditions pour vivre fans ofenfer & fans être offenfes : mais 
il la Faut obferver religieufement, parce qu’on ne fçaü- 
roit la violer, fans fe rendre malheureux.

Ainfi le fage de ce philofophe ne penfe qu’à mener 
une vie douce 5c tranquille , il fuit la nature , 5c fçair fe 
borner à ce qu’elle exige , perfuadé que lorfqu’on veut 
une fois chercher une volupté fans bornes, on court 
d’objet en objet, Tans jamais fe fans faire , dégoûté de cé 
qu’on poffede, & tourmenté du defir d’obtenir ce dont 
on ne jouit point encore. S'il a des partions, il les con
damne , &  fait tous fes efforts pour s’en délivrer. 11 en eft 
le maître, 5; non point l’efclave,

Enfin Epicurc veut qu’on parte avec tranquillité cet
te vie mortelle, fans fc fatiguer de l’incertitude qui la 
doit fuivre, 5c qu’on regarde la mort comme une chofe 
indifférente , qui n’efl rien à notre égard. La mort qui 
paroît le plus redoutable de tous les maux, n’eft félon lui 
qu'une chimère. Car, dit-il, elle n’eft rien tant que ia vie 
fubfifte , 5c lorrqu’clle arrive , la vie n’ell plus. Elle n’a 
point d’empire ni fur les vivans, ni fur les morts : les uns 
ne fentent pas encore la fureur, 5c les autres qui n'exif- 
tent plus font à l’abri de fes atteintes. La prefence de la 
mort étant donc incapable d'cxciter aucun trouble en 
nous, il eft ridicule de s’affliger par La feule penfc’e de fon 
approche.

Ce ratfonnement d’Epicure eft fondé für l'opinion 
qu’il avoit que l’ame étoit morcelle, & c’eft cette opU 
nionqui doit fairedéfapprouver la morale de ce philofo
phe , donc les conehtfions, quoique très-naturellement 
déduites de ce principe, doivent être rejettées, parce que 
ce principe eft très-faux. De là vient que fi l'on confide- 
rc de près la morale de ce philofophe, on y trouvera deux 
défauts très-confulerables.

Le premier eft que cecte morale n'ayant pour but que 
de nous mener à une vie douce & tranquille dans ce 
monde; elle ne peut engager à fuivre fes maximes, que 
par U vue de Futilité prefence qu’nn trôuve à Ici obfcr-, 
ver. Or ce principe une fois pofe, fi Fon fc rencomroit 
dans un état où le vice fût récompenfé 5t la vertu punie, 
il Faudroitnéceffai rement, félon Epicurc , préférer le vice 
à la venu. Et c’eft ce que ce philofophe lui-même a pra
tiqué pendant fa vie: car quoiqu'il regardât la religion 
de fon pays comme une fuperftition ridicule , & même 
pernicieufe à la focicté , il ne laiffoit pas de l’approuvée 
en apparence 5c d'en obferver les pratiques, parce que la 
fermeté d’ame qui Fauroic porté à meprifer ces fuperfti- 
tions, ne lui auroit été d’aucune utilité, mais Fauroic au 
contraire expofé au danger de perdre la vie.

Le fécond défaut de la morale d’Epicure; c’eft qu'elle 
ne défend point les vices , qui n’apponent pas plus de 
mal que bien ; or qui doute qu’il n’y en ait beaucoup 
de cette efpecc F Tous les vices médiocres font de cet or
dre, 5c plufieurs même caufcroient de grands defordres 
dans la focieté humaine, fi tout le monde fui voit les prin
cipes de cette morale.

C ’eft une maxime de cette morale d’Eptcure, qu’il fauc 
étudier la phyfique , afin de nous délivrer Fefpritdela 
crainte & du trouble, que l’ignorance des effers delà 
nature caufe ordinairement. H eft impoifible, dit-il, que 
celui qui tremble à la vue des prodiges de la nature,5c qui 
s’al larme de tous les évenrrm-ns delà vie , puiffe être ja
mais exemt de peur. 11 fauc qu’il pénétré la vafte étendue 
des ehofes , 5c qu’il gueriffè fon efpric des impreffions 
ridicules des fables ; on ne peut fans les découvertes dç

Bh.



*94 PHI  . _
la phyfique goûter de véritables plaifirs. Ailleurs il dé
claré qu’il n’eftime La phyfique que par rapport à la con
duite des mœurs, &  on ne peut ians douce en taire un 
plus légitime ufage. Nous allons voir maintenant 
ne traite en effet cette fcience que par rapport à cc qu’il 
enseigne fur la morale. ^

Epicure ne croyoit point que Dieu eût concourut en au
cune manière à la formation de l'univers : 5c fi l’on exa
mine de près ce qu’il dit des dieux , on Volt fans peine 
qu’il les regardoit comme des êtres chimériques, que 
IVnorance & la fuperfiieion avoient imaginés, & qu’il 
n’en parloir que par politique. Il attribue aux dieux une 
forme femblable à celle des hommes, qui pourrait être 
détruite, par la diffblution des atomes qui la compofeot. 
Il Coudent que ces dieux n’ont aucune part à la conduite 
du inonde ; qu’fis ne s’occupent pasdu foin de récompen- 
fer les bons & depunir les médians ; mais qu’ils font dans 
une parfaite oifivecé , jouiiTant tranquillement de leur 
propre bonheur. Il efttout vîfible qu’Epicure ne donne 
des dieux une idée fi bazarreque pour Les détruire, en 
faifant femblant de prouver qu’il y ‘en a.

Mais Epicure ôtant à Dieu le foin de produire &  de 
conferver.le monde , rend fon fyftcmc de phyfique fi 
abfurde , qu’il eft impoffible de l’examiner avec quelque 
attention , fans les regarder comme l’ouvrage d’une ima
gination déréglée. Il établit pour fondement de fa phyfi
que , que rien ne fe peut fuira de rien , <fr que rien ne peut 
être anéanti ; & il infère de-là qu’il y a de certains prin
cipes de toutes chofes éternels &. incorruptibles, fçavûir, 
le vuide & Ics-atomcs- Le vuide eft infini, éternel 5c im
palpable; & les atomes font de petits corps éternels, bo
lides dans leur fimplicicé 5: imlîvifibles. On ne peut, fé
lon notre philofophe , concevoir autre choie dans la na- 
.ture ; car, dit-il, quoi que vous puiffier. vous imaginer , pour
vu qiiil extfte, il a fa quantité petite ou grande , & s'il eft 
capable dêtre touché, quelque délié qu'il foit, il eft au rang 
des corps, S’tl eft tellement impalpable qdon pttijfc paffer au- 
travers faus aucune réjîfance , defî le vuide. Il admet le 
vuide comme un principe occafionel de toutes chofes, 
parce que fans le vuide , fi ne fçauroit concevoir aucun 
mouvement, & que fans le mouvement, les atomes n’au- 
roient jamais pu concourir à la formation du monde.

Epicure ayant pofé ces principes, donne trois fortes 
de mouvemens à fes atomes, en droite ligne , par impul- 
Cou , ôt en déclinant. Dcmocrire , qui eit le premier au
teur de la do&rine des atomes, tenoit les deux premiers 
mouvemens ; mais Epicure , qui en a été en quelque forte 
le reilauraicur, voyant qu’on lui pouvoir objeéter que 
dans ce mouvement perpendiculaire jamais l’atome n'en 
Tcncontreroit d’autres , a imaginé qu’il déclinoit tant 
foit peu, & qu’il s’acrochoit par le moyen de cette dé- 
clinaifon. D ’ailleurs comme on reprochoit à Democricc , 
que fi les corps fe mouvoient par les coups qui leur croient 
donnés, ou tomboient perpendiculairement, il s’enfui- 
vroic qu’il n’y auqpit plus de liberté, mais une néedfité 
d’aétion dans toutes les chofes du monde. Epicure crut 
pouvoir expliquer la liberté par cette faculté qu’il don- 
noic aux atomes de décliner d’une maniéré impercep
tible.

Enfin les atomes s’érant mus de toute éternité dans un
vuide infini , après avoir pris plufieurs fituations, fans 
faire aucun affemblage, à caufe de leurs figures contrai
res , &  après avoir reçu differentes impreilions , félon 
que leur propre poids les portoic par la vaile étendue du 
vuide, fis fefont rencontrés dans une difpofition telle 
qu’il la fa 1 oit pour la produit on , & il en eft réfulté 
tout d’un coup les commencemens de ces grands afTem- 
blages, comme de la terre, de la mer, du ciel 5c du genre 
des animaux. D’abord ce n’étoit qu’un chaos &  qu’une 
ma (Te informe ; mais enfin fi fe fit une réparation , fes 
parties fe diviferent pour travailler aux compofés, &  fe 
joignirent félon la convenance de leur nature; de forte 
- que, félon Epicure, le mondeu'eft autre chofe qu’un con
cours fortuit d’atomes.

Epicure explique enfuirc la maniéré dont le monde a 
. été dilpofé. Il dit que les atomes , dont l’aiTemblageavoit 
produit la terre, s’unirent dans le milieu, parce qu’ils 
écoient péfans & embarraffés les uns avec les autres, & 
s’abai fièrent aux parties inférieures. Le ciel qui eft com-
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pofé de principes plus p olis, plus ronds & ^ ,
s’échappa du Crin de la terre pour ŝ élever en haut ^ [ 
attira quantité de feux fubtils,; 6c les principes du fl01] 
des étoiles ,,5cde la lune Je détachèrent après la faC1 ’ 
tiOn du ciel, &  leurs globes tournèrent entre le 
efpacc -que Le ciel occupoit, &  entre la terre V - 
qu’ils n’étoient pas affez légers pour s’élever plus but ^
aflez péfans pour refter vers lesparries infcrieurcs ducid

lll rapporte diverfes raifons du mouvement du foleil f  
la lune, ôc des autres aftres, fans fe déterminer à aucune. 
Il rationne de 1a même force lur les météores, fans rie 
décider, quoiqu’il en rende le pl us fou vent des raifons alfa 
probables. 11 foûrientque la terre a d’abord produit ru
ù fécondité tout ce que nous y voyous. L’honune 
félon ce philofophe, eft redevable de fa naiffancc à lj 
chaleur & à l’humidité delà terre.

Il rend rai fon de la nature des corps & de leurs Hiffi;- 
■ rentes qualités , par le moyen de diverfes figures , jm_ 
pulfions 5c liaifoiw des atomes. Ainfi pour expliqua 
comment L’eau de la mer eft amere , quoique fluide il 
dit qu’elle eft compofée-de corps ronds & polis qui'ca 
font la fluidité ; mais qu’elle contient auffi des atomes ra
boteux , qui caufenc ce fentiment défagreable que nous 
nommons amertume. Celt fur ces principes qu’il expli. 
que ks differentes faveurs. La douceur, par exemple eft 
caufée par les principes ronds & polis, qui compilent le 
corps , que nous nommons doux. Il enfeigne aulli que Lj 
couleur ne confifte que dans le mouvement de certains 
petits corps qui partent de l’objet que nous voyons, & 
qui nous frappent diverfement, félon leur differente fl- 
gure &  agilité. En un mot, Epicure tâche de rendre rai- 
fon de tous les effets de la nature , par le moyen de fes 
principes. Il ne croit pas à la vérité, pouvoir démontrer 
que tout fe fait d’une telle forte , qu’il foit impoilible de 
concevoir qu’il fe puiffe faire autrement. Il dit au con
traire , que c’eft une témérité de s’imaginer qu’une chofe 

. ne fe peut faire que de la maniéré qu’on l’a conçue. Mais 
il veut qu’on foit perfuadé qu’il n’y a rien que de très-na
turel dans tous les événemens du monde, quels qu’ils 
foient, afin qu’on ait l'efprit dégagé de mille craintes 
chimériques, que l’on a ordinairement, faute de bien lça- 
voir que tout arrive par des voies naturelles.

Voilà en abrégé les opinions des plus célébrés philo 
fophes de l’antiquité. Elles font trop oppofées pour être 
mutes véritables; mais toutes leurs differentes vus au- 
roient beaucoup fervi à perfectionner de jour en jour la 
philofophie , fi ceux qui vinrent après eux euHcnt rejet
te ce qu’fis y auraient vu dedéfcéhieux, & profité de 
ce qu’ils y auraient trouvé de raifonnable, pour s’en fer- 
vir à faire de nouvelles découvertes dans la conooiliancc 
de la vérité. Mais par un entêtement ridicule, on s'ima
gina qu’on ne pouvoir rien ajouter aux lumières de ces 
grands hommes, 5c chacun s’appliqua au phüofophe, 
dont les dogmes lui parurent plus raifonnables, & fuivit 
aveuglement fes dédiions. Celui-ci fe diioit Pythagori
cien , celui-là Platonicien, l’un s’atrachoit aux dogmes de 
Zenon ; l’autre à ceuxd’Epicure , 5c enfin Ariftotc, après 
avoir été négligé pendantlong-tems, fut le plus fuivi de 
tous.

Il eft vrai que lorfque la philofophie des Grecs com
mença à être connue à Rome ’ les Romains fe contentè
rent d’apprendre les opinions de tous les philofophes, 
fans s’attacher à aucune. Et même fous l'empereur Au- 
gufte , Potamon d’Alexandrie choifir tout ce qu'il trouva 
de plus raifonnable dans la doétrine de tous les autres 
philofophes, pour s’en faire un fyftême , 5c fonder une 
feéte , à laquelle il donna pour cette rai fon le nom de 
philofophie écleSiqUe, d’un mpt grec, qui fignific ckàfif. 
Mais cette feéle n’eut que très-peu de feâateurs, &la 
plupart de ceux qui faifoîent gloire d’en être , nea 
étoient pas moins attachés aux dogmes d’un certain pbi- 
lofophe, (

La do&rine de Platon fut d’abord plus en vogue qu au
cune autre; & il y eut plufieurs célébrés Platoniciens 
fous les empereurs Romains, jufques à fulien 1 
qui étoit lui-même Platonicien , &  qui, avant que e- 
rre empereur, alla exprès à Athènes , pour y pren“j"c,e 
manteau de philofophie. Les premiers dodeure Llire 
ftens fe déclarèrent tvs-m&mes pour la philolopLe de
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Platon, comme Juftin martyr, Taûen, ArhenagorC &r 
Origine, le plus ardent Platonicien &  le plis fçavant de,’ 
lousles peres de l’églife* Mais les herefies qui furvrarem 
rendirent la doélrine de Platon odieufe aux Chrétiens f  

parce qu’ils crurent avec afïèz de raifon qu'elle en étoic; ' 
la caufc , au moins en partie. .>

Enfin la phiïofùpHie d’Ariftote, prit le deiTus, après» 
avoir couru divCrfes fortunes , <Sc on le dévoua tellement  ̂
ü l'autorité de ce philofophc , qu'on ne chercha la vérité" - 
que dans fes écrits, perfuadé qu’ils contenoient tout ce 
que l'cfprit de l’homme eft capable de connottre. Le 
prodigieux entêtement pour cé philofophe commença' 
vers le douzième fiécle, auquel tems fe forma cette phi
lofophie , qu’on nomme ordinairement fcboUjliqUe. Cette' 
pbilofophic vint de la levure des Arabes, qui ayant 
conquis une partie du monde , communiquèrent leur 
venie fie leur maniéré de raifonner , non-feulement aux 
peuples qui étoient de leur dépendance ; mais encore à. 
tous ceux qui eurent quelque commerce avec eux ■, ĉ eft- 
à-dire -, à toute l’Europe. Car comme tes Arabes étu- 
dioîent la philofophie depuis environ le neuvième lie-’ 
de, ils la firent connoîcre aux peuples fournis à leur em
pire, lequel s’étendoit depuis les Indes jufques à l’Efoa- 
vnc, & les Efpagnols apportèrent en France &en Ica-'' 
fie les commentaires qu’ Avenôés , le plus iubtil de tous 
les philofophes Arabes, avoic compofés fur les écrits 
d’Ariftote. Et c’eii des Arabes que les fcholaftîques, qui 
s’attachèrent tous à Ariftote , prirent cette maniéré de 
raifonner, fubtile, abftraitc fit potntilleufe, qu’ils ré
pandirent fur toutes les parties de U philofophie ,&  qui • 
a rendu la doéîxine d'Anftore plus obfcure dans 1«  com- i 
irencaires qu’on a laits pour l'éclgircir, que dans les livres ' 
même de ce philofophe. Mais ces prétendus philofophes 
oe fe contentèrent .pas de gâter la philofophie par des con
ceptions abftraites, fit par les termes barbares , dont.1 
ils fefervoient pour les exprimer; ils employèrent auffi 
toutes ces idées pour expliquer la théologie. t?eft par ce 
moyen qu’ils l ’ont remplie de mille queftionsépineufes, 
maisabiolument inutiles, qui rendent cette fdencc bar
bare à ceux qui fe font contentés de lire l'écriture-fainte,
& les peres, fans penfer à étudier la philofophie de. 
l'école.
, On divife ordinairement la philofophie fcholaftique 
eu trois difiêrens périodes ; le premier commença fous 
Abailard, ou fes maîtres , à qui fucceda Pierre Lombard 
évêque de Paris, connu fous le nom de Maître des Sen
tences; parce qu'il fit un livre des ferstenees, ou il mit 
dans un certain ordre toutes les opinionsdes peres fur la 
théologie.

Le fécond .période de la philofophie fcholaftique fut 
fous Albert le Grand, évêque- de Rarifbonne , bénéfice 
qu’il ue garda que crois ans, 5c qui furie maître de faïnt 
T limas d’Aquin , &  fous Jean de Dans, fumommé Scet. . 
Ces deux derniers eurent des fentimens entièrement op- 
pofés , quoiqu’ils précendiffent être, l’un &  l’autre dans 
les véritables fenriméns d’Arillote, 5c formèrent deux 
feâes, qui ont été très-celebres dans l’école. Ceux qui 
s'attachèrent aux opinions de S. Thomas, furent appelles 
Tbomftes ; fit ceux qui embtafferent celle de Scot, furent 
nommés Scot'tftes.

Enfin le dernier période de la philofophie fcholafti-‘| 
que fut depuis Durant de faïnt Perdais , qui fut dans des I 
fentimens oppofés à ceux de faint Thomas, jufques à 
Gabriel ISiel, Allemand, qui vivoit dans le quinziéme 
fiede. ■

Sur la fin du quatorzième les efprits s'échauffèrent fur 
des diftioétions de logique, jufques à l’extravagance, par 
la furieufe émulation qui fe forma fur la doiïrine d’Ari- 
flotc entre les Nominaux fie- les Pu ¿liftes. Les Nominaux 
avoient pour chef Ocbam, Cordelier Anglois, &  difciple 
de Scot.Ils difoient que les natures univerféllesn'étoient 
que des paroles ; ôc les Realiftes ,qui s’appuyoient fur l’au
torité de Scot, foute noient que ces mêmes natures univer- 
felles étoient des chofes très-réelles. Ces difpuces partagè
rent toutes les univerficés de l’Europe. Chacun prit parti, 
dans ces queftions, &  tâcha de.fe fignaler par-des écrits: 
remplis d’aigreur &  d’emportement, La pîiilofôphie, en 
uu mot, ne s’occupa plus que d’operations de t entende-, 
ment, dé concepts, d’abftraüms, de vaincs fubriütés, &
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-devînt un pur galimatias 5c un amas Confus d'idées farci-' 
jligibles.
f ‘ i-3 p̂ LGon déréglée qu’on avoic alors pour Ariftote, fut ■ 
; Ia véritable caufe de tous ceségaremcns. On avoit une iï'- 
- profonde vénération pour ce Philofophe. que pourvu 
: qu’on s’imaginât, qu’un femiment fût dans l'es ouvrages, 
fon le recevoit aveuglement ; 5c comme chacun croyoit 
que fon Tentimene ctoit celui de ce Philofophe, il ne don

atori nullement qu’il ne fût très - conforme à la raifon , 
quand il auroit été le plus extravagant 5c le plus abfurde.. 
au monde.

Enfin dans le XVI. fiécle la philofophie commença de 
Torrir de ce rudeefclavage, dans lequel elle gemiffoit de
puis Iongtems, 5c on s’avifa de philofopher par raifon , 
’fie non point par autorité. On ne méprifa point Ariftote, 
mais on ne le voulut plus croire fur fa parole. On ne 
fui vit fes fentimens, qu’à mefure qu’on vit qu'il étoient. 
conformes à la vérité. On ne s’imagina point qu’il fçavoit. 
tout ce qui fe peut fçavoir ; mais on tâcha de découvrir i 
ce qui lui avoit été inconnu , ou qu'on ne voyoit pas 
clairement expliqué dans fes ouvrages. C ’eft par cette : 
méthode t̂ u’on porta la philofophie à un point de per- ■ 
,fedtion, ou elle n’avoït point encore été, comme cela pa- i 
roitra par l’biftoire abrégée des principales opinions des 
philofophes modernes que nous allons donner.

Galilée fut le premier qui ofa s’éloigner des fentimens 
d’A riftote. Il nâquît à Florence l’an de Jefus-Chrift 
1564,. Il eut un génie merveilleux pour les mathémati
ques , aufquellcs il S’appliqua avec beaucoup de foin ; 5c 
cette étude l’ayant accoutumé à ne raifonner que fur des 
principes e'videns, 5: à n’admettre que des conclufions, 
qui découlaient naturellement de ces principes, il ne put 
point s’accommoder des idées vagues fit conrufes, fur lef- 
.quelles étoient fondés cous les raifonncmcns de la philo
fophie, qu’on enfeignoic alors dans les écoles. Il s’attacha 
fur-tout à cette partie de la philofophie, qui a le plus de 
rapport aux mathématiques ; fçavoir, la phyfique, qu’il 
enrichit de plufieurs belles découvertes. 11 prouva, con
tre les difciples d'Ariftote, que les corps pefans augmen
tent leur vîtefïè à mefure qu'ils deTcendent, & trouva la 
proportion avec laquelle cette vîteffe augmente. Il rejet- 
ta le fyftême du monde imaginé pàr Ptolcméc, comme 
trop embarraifc, &  il fe détermina pour l’hypothefc de 
Copernic, qui eft extrêmement fitnple 5: facile à compren
dre. On peut voir uri abregé de fon fyftême à l’article- 
COPERNIC.

Galilée ayant inventé des lunettes allez longues pour 
regarder les aftres , il fit par je moyen de ces lunettes une 
decouverte, qui confirme le fyftême de Copernic, fitren- 
verfe entièrement celui de Ptolomée. Il remarqua que 
Venus paroiftbit fous toutes les différentes pbafes, fous les
quelles nous voyons la lune. Car comme Venus n’a ja
mais la terre entre elle 5clefoIeit, comme l’expérience 
le prouve inconteftablement, cetre planetre ne pourroit 
jamais nous paraître pleine fuivant l’hypothefe de Pto
lomée , qui met le folcii au-deflus du ciel de Venus ; il 
s’enfuit donc que cette bypothcfe eft fauffe, fit que Venus 
fait un cercle, donc Se folcii eft le centre enforteque lorf- 
que cette planetce eft plus loin de la terre que rieft le fo- 
leil, alors fa partie.éclairée eft tournée de notre côté, 5c 
elle nous parole dans fou plein, fit lorfqu’elleeft plus près 
de nous que le folcii, elle nous paraît en forme de craif- 
fant puîfquenous ne pouvons voir qu’une portion de fa 
moitié illuminée : ce qui s’accorde très-bien avec le fyftê- 
me de Copernic, qui met le foleil au centre du mon
de, enfiate Mercure, qui tourne autour du foleil, puis 
Venus, qui fe met auffi autour de cet altre, enfuite la 
.terre, fitc.

Galilée fut encore le premier qui découvrit par le 
moyen de fes lunettes , les quatre petites étoiles qui ac
compagnent toujours Jupiter, comme autant de petites 
lunes, lesquelles font emportées avec Jupiter autour du. 
foleil, dansTefpace de douze ans , pendant qu’elle tour
nent auroifr de Jupiter dans des tcroS differens, félon 
qu’elle font plus ou moins éloignée de cette planète. 
Galilée nomma ce étoile 1« aftres de Mediiis, pour ho- 

' norer le grand duc de Tofcane fon proteâeur, de la fa-r 
: mille des Medici*. Maison les appelle plus communément 
les fateliitts de Jupiter, Il fit plufieurs autres belles obfer-
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valions fur la phyfique : mais enfin, pour prix de toutes 
t e  découvertes ; U fut mis à lVqififmon, pour,avoir m-v 
feigne de bouche &  par écrit l'opinion du mouvement de : 
la terre, & fiitdetenu en prifon durant cinq ou fix ans 
où après avoir été très-maltraitc , il abjura folemncUe- 
ment cette opinion. ' ;>

Au commencement du XVII. iieclc f  terre Gajfendi 
profefleur royal des mathématiques à Paris, prit auffi une s 
nouvelle maniéré de philofopher. Il étudia la philofo-  ̂
phie d’Ariftotc, comme on l’enfeignoit alors dans les eco-, 
les, mais il ne put s’en tenir là. Enfin , après avoir con- 
folié te  divers fyftémes des anciens philofophes, il fe dé- 

'clara en faveur de la philofophie d’Epicure , qu il perfe- 
.¿Honna beaucoup. Nous avons parlé des défauts de la. 

’ phyfique d’Epicure, Gaflendi les a reconnus &  réjectés.
II admet les atomes, mais il foûtienc contre Epicure que: 

D ieu te  a créés., &  qu’il leur.a donné le mouvement, 
l’extenûon , &  la figure que ce philofophe foûtenoit; 
qu’ils avoient d’eux-mêmes &  de toute éternité » fansle- 
prouver. GafTendi avoue la providence qu’Epicure neî 
connoiffbit point, &  reéHfie la morale de ce phiiofopheV 

L.par les lumières du Cbriftiarufme. C ’eft lui , qui dans ces; 
"derniers tems , a commencé de faire voir qu’Epicureri’é-. 
toit pas .fi relâché dans fa morale qu’on fe l’étoit imaginé ;v 
&  malgré la prévention qui s’étoit formée depuis pluïièurs

" ¡Gecles contre la morale d’Epicure, prefque tout le monde 
s’eit rangé au fentiment de Gaifendi,

Il.nc Êiifoic pas grand cas de la logique, non plus qu’E
picure; ; mais il enrichit la philofophie d’une infinité de 
raifonnemens inconnus à cet ancien , &  de plufieurs dé-, 
couvertes, principalement fur ce qui regarde Uaftrono-. 
mie. U a compofé plufieurs ouvrages de philofophie qui 
fent pleins d’une belle <Sc agréable littérature. Il y étale, 
prefque tous les fenrimens des anciens philofophes avec 
une clarté admirable , foit pour les rentier ou pour les 
adopter; enforte qu’on peut douter ii jamais philofophe 
a autant étudié que lui.
- Gaifendi eut plufieurs difeipte ; mais il n’y en a aucun; 

qui ait rien ajouté aux lumières qu’il avoit reçues de ce 
grand homme, fi nous en exceptons François Bernier 
qui a donné au public un abrégé de la pbitofopbie de Gaf-r 
jeudi en fraoçois , où il a fait pa.roître beaucoup de dif- 
cememenc &  de netteté d’efprit. Cet abrégé contient 
plufieurs découvertes curieufes , qui fe font faites de-; 
puis Gaifendi, tant dans la phyfique que dans l’aftro-;-. 
nomie. *
. Enfin dans ce même tems, 'René Defcartes, pat une mev 

thode qui n’a voit été connue que très-imparfaite menri 
avant lui, a découvert plus de vérités dans la philofophie ;̂ 
qu’on D’avoit fait dans tous te  fiecte précédens. On peut 
voir dans un petit traité qu’il a compofé lui-même, inti
tulé de U méthode , la maniéré dont il s’y eft pris pour dé
couvrir U vérité. Il regardoit la logique qu’on enfeigne 
ordinairement dans les écoles, comme une frience qui 
peut fervii à enfeigner aux autres ce qu’on fçait déjà ; 
mais qui eft abfolument inutile pour conduire .l’efpritr 
dans la connoîSànce de La vérité. Au lieu donc de cette 
multitude de préceptes, dotit la logique accable l’efprit 
Defcartes propota quatre réglés , qui font rrès-fimpte & 
très-intelligibles, &  qui fuififent pour conferver toujours- 
1-évidence dans nos perceptions -, &  pour découvrir les 
ventés les pliis cachées , ce qui eft le but de la véritable 
logique.

La première de. ces réglés eft, Q fiil ne faut rien recevoir, 
pour vrai, qu’on ne conçoive clairement &  dijlinBemcntêtrei 
vrai. C ’eft-à-dire, qu’il faut éviter avec foin déjuger d’au-Ç 
came chofe avec précipitation, &  . de rien affirmer, que 
ce qui nous parole fi évident, que nous ne puiffions ent 
douter en aucune manière.

La fécondé réglé eft, Qu’il faut divifer la qüeflien que 
l’ on veut examiner en amant de parties qu'il faut T pour la- 
pouvoir refoudre plus commodément.

Là troifiéme ,* Qfiil faut ranger fispenféts dans m cer-r 
tain'wdre, de farté qu'en commence par tes ebofes tes plus Jw-. 
pies & le* plus facües à comprendre, afin de muter ïnfenfifi 
blemmt,& comme par degrés à la connotante des plus dif
ficiles & des plus compofêts : qu’il faut meme donner un ordre-, 
déterminé aux chofes ,-qtti natitreUmient ne fe precedent points 
les mes les autres. , - , , -., i.

r  p h i
g ■ U  quatrième, ^iifam faire par m  des dénoahmem 
ft entiers, & dis révises fi generdits; f e p T Z ‘
&  l* Tten mettTe ** «  W-*fi necefiasre poir. „ Q f ™  
yqaefim* ‘ m
3 - Defcartes Comtaeoce te  recherches par !a r 
¿que, c’eft-à-dire , par les chofes les plus general« & Î' 
!p!usfiroPte  , &  parconfeqiient les plus faciles à ^  

ĉrè. Il remarque d abord que tous te  hommes font £  
;:a! erreur , &  quil^fe trompent tous - effectivement'„  
..bien des cfiofes, de leur propre aveu. Afin doncoarl« 
préjugés de notre enfance , <5c plufieurs fauxtueanais 
;que nous pourrions regarder comme très-certains,ne noJ 
;empecheut point dé trouver la vérité, Defcartes veut quC 
;;nous commencions par douter de tout, jufqu a ce<X 
ne entière évidence uous.force, s’il faut ainfi dire, à don- 

lfner notre confentcmcnt à quelque veriré. Apte nous 
avoir engagés à regarder toutes nos opinions comme fauf- 
fes ou incertaines, à douter s’il y a aucun efprit, aucun 
d e l , aucune ter re , &c. &  fi nous avons nous-mêmes un
corps, il fait voir que pendant que nous dourous ainfi de 

..tout, &  que nous affirmons qu’il n’y a rien de certain 
mous fommes obligés d’avouer que nüus qui doutons ' 

.’qui affirmons, qui nions, exîftons neceiEaironenr, & par 
;confequent, qu’au milieu de toutes nos incertitudes nous 
fommes obligés d’admettre Ce principe, je doute, jestei 
donc que je fuis. '

D e  cette première connoiffance, Defcartes conclut que 
l'exiftencc de notre am e, ou de cette fubftance qui penfc 
en nous, nous eftplùtôt connue que l ’exiftencc du corps, 
ou de la fubftance étendue, &  que nous fommes même 

;pius certains de l'exiftencc de notre ame, que de celle 
de quelque corps que ce foit- Nous pouvons douter de l’e- 
xiftence de notre propre coips ; mais nous fommes fùrs 

•que nousexiftons par cela-meme que nous doutons de i’é- 
xiftence de toutes les Chofes du monde, au fieu que fi noie 
ceifions de penfer, nous ne pourrions point êtreperfw- 

' dés de la vérité de notre exiftence, quand même notre 
corps, le m onde, &  tout ce que nous pouvons imaginer, 
auroient une exiftence trèsTréelle. D e là encore Defcar
tes inféré que cette fubftance qui eft en nous, qui doute, 
■ affirme ,;n ie , im agine, &  p e n f e e f t  entièrement diffe
rente du coips ou de la fubftance étendue, ce que per
forine n’avoit encore bien connu, quoique le dénouement 
de plufieurs grandes &  importantes queftions de phyfique 
&  de morale dépendent de cette connoiflance, comme 

„ Defcartes l ’a fait voir évidemment. Après cela cherchant 

çla raifon qui l ’a afluré de la. vérité &  de la certitude de 
cqtte propofition , je penfe, donc je fuis, afin de voir s’il . 

;pourroit s’en fervir pour découvrir quelqu’autre vérité, 
;ü  trouve qu’il n’a été porté à regarder cette propofition 
comme indubitable , que parce qu’il voit très-clairement 
qu'il eft impoffiblc que ce. qui penfe n'exifte pas r d’où il 
conclut qu’il peut admettre pour réglé generale de fa 

.. connoiflances ; q u e  tout ce q td tl conçoit clairement &  di/fa*
, Semnt, efi vrai & indubitable.

Cela étant p ofé, notre pliilofophe pourfuit fa médita
tion., pour tâcher de découvrir s’il n’y a point quelque 

■ être diftingué de lui. 11 trouve d’abord en hji-mÊraepla- 
fieurs idées, qui lui reprefentent des êtres hors de lui, com
me une terre, un c ie l, des aftres, & c. I l jugeolt autrefois 
que ces êtres exïftoienc aéîuellement. hors de lui, patte 
qu’il a diverfes idées, qui lui reprefentent ces êtres, & qui 

, lui femblenrtrès-differensdelui-même. Mais maintenant 
f qu’il ne veut rien affirmer , qu’il ne conçoive clairement 
-<5i diftioéïeinenr, if  fe contente de dire qu’il a des idées de 
tous ces êtres , fans affirmer pour cela qu’il y  ait hors de 
lui des êtres aéiuellement exiftaos, qui répondent auï 
idées qu’il en a.

M ais d’où peuvent venir toutes ces idées ? Defcartes 
ne fçaebant à qui en attribuer la caufe, fuppofe d’abord 
qu’il en eft lui m èm e l ’auteur , 5c que quoiqu’il ait quri*

. quefois ces fortes d’idées malgré, lu i , connue lotfqu’u 
lient de la douleur, du froid , au chaud, &c. il y a 
être en lui quelque faculté ,  qui produit cette idée de 

„douleur , ayant éprouvé qu’il y a en lui de certains n»U' 
vem ens, qui le pouffent à faire des chofes qui loi f°nt 

. fouvent très-pernicieute. "IL ne peut donc jjolm 
1 fçavoir ,-s’iI y a quelque être diftingué de lu i, qü» ■ 
réellement, ~ ;
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lyïais Pefoaries.nous fournit encore une voie pour. rè*i 

' connoîtrei f» de colites les idées que nous trouvons en nous, 
il n'y a P°iQt quelqu’une dont nous publions conduire’ 
l'estilence de quelque être diftinguéjde’ nous. - ' . f.

: Premièrement, fi je regarde toutes ces idées connue,' 
¿es maniérés de penfer, je ne trouve aucune différence;; 
en trie lies ; mais ü j ’aiégardaux cbofcs.qq’elles me repred: 
fentent, je vofo clairement &  diftinétcmenc quelles; 
font fortdifferentes. L’idée, par exemple, qui,me repre-; 
fente un être infiniment partait, eft fans doute très-diffe-  ̂
.rente de cille qui me repreÇentç un être fini 5t borné. Or : 
jlcftmanifeïte parla lumière naturelle qu’il doit y avoir, 
pour le moins, -autant de réalité dans la caufç efficiente 
ÿt totale , que dans l’effet te plus parfait, ne pouvant 
point être une fuite du moins parfait. Je dois donc con--1 
dore de ce principe, qu'ayant en moi l'idée d'un Être -, 
infiniment parfait, laquelle ne peut point avoir été for-- 
®ée par m oi, qui fuis borné &  fini, il faut neceffairc- 
meût que cet être infiniment parfait extâe, de qui je re
çois l’idée d’une infinité de perfeéUons, puifqu'il faut 
qu’il y ait autant de réalité dans la caufe que dans l’effet.1 
jrt comme par cet être infiniment parfait, j’entends Dieu 
-même; de ce que j ’ai en moi l’idéede l’infini, je dois, 
conclure que Dieu exiiie. D ’ailleurs , fuppofé que l ’être 
infiniment parfait n’exiile point, comment pourrois-je 
exifter, moi qui ai l’idée de cet être,infiniment parfait?. 
Scrois-je l’auteur de tnon exiltence, ou bien quelque au
tre moins parfait qpe Dieu. Mais fi j ’exiflois pat moi-mê
me, je ne doucerois point, je ne m’épuiferois point en 
tîtfos, je polfederois toutes les perfeébons dont j’aî quel-’ 
que idée j car m’étant donné l’exiilence, rien n’eût em- 
peclié que je ne fuifo orné de toutes ces perfctlions , de 
ainli je ferois cet être infiniment parfait que nous cher
chons. Je ne tire point auifi mon exiltence d’un autre 
qui foie moins parfait que Dieu ; car ou ccc autre exilte 
par lui-même , ou par un autre; s'il exifte par lui-mê- 

. juc 1 c’efl Dieu lui-même, comme nous venons de le. 
prouver ; &  s’il exifte par un autre , il faudra demander 
fi cet autre exiiie encore par lui même ou pat un autre , 
jufqu’à ce qu’on vienne à un premier auteur, qui exi
lant par lui - même , poffede toutes les perfeélions que 
ceux-là n’ont pas , &  par confequent il faut avouer que 
Dieu exiiie.

Defoartes s'étant ainfi affuré de lfoxiitence. d’un être 
infiniment parfait, &  ayant connu par l’idée de fes per- 
fcéhûns infinies , qu’il lui manque plufieurs de ces per- 
frétions, il examine quelle peut être la caufe de Tes er
reurs. Dieu ne peut point en être la caufe , car étant infî-. 
niment parfait, il elt impoffible qu’il veuille nous fedui- 
re. 11 en faut donc chercher la caufe en nous-mêmes. 
Nous ne Tentons en nous que deux maniérés d'être, aux
quelles toute peuvent fe rapporter , Tçavoir l’entende-, 

j tuent & la Volonté, Après avoir prouve que l’emende- 
1 ment ne peut point être la caufe de nos erreurs, puifqu’il 

ne fait fimplement que recevoir certaines idées , qui fe 
prefement à l’efprit, fans les comparer enfemble, en 
quoi il ne peut point y avoir d'erreur, l’entendement ne 
pouvant point apperccvoîr que e s  idées ayeni des rap
ports t qu’elles n’ont pas , il conclut que ce n’eil que 
îorfque nous jugeons que ces idées ont des rapports, 
qu’elles n’ont pas, que nous tombons dans l'erreur ; 5c 
par confequent, que la volonté, donc la fooélion.eflde 
juger, cil la véritable caufe de nos erreurs. Cela étant 
pûfé J fi nous ne jugeons qu’une chofe cil véritable, qu’au- 
tant que nous verrons clairement 5c diftinilement qu’el
le cfl'veritable , il effc certain que nous ne tomberons ja- 

. mais dans l’erreur. Nous voilà donc perfuadés non feule
ment de l’exiilencc de notre ame &  de celle de Dieu, 
maisd’une infinité de principes, comme, qu’il dl impof
fible qu’une chofe foit & ne fait pas en même-tems, que 
le tout cil plus grand que fa parde, 5c de toutes les vérités 
mathématiques, que nous avons une fois vûés d’une ma- 

. niere claire 5c difrinéie.
Enfin, de ce principe , que Dieu n'tft ftînt trotspeut, 

Befcarres conclut que nous avons un corps, auquel notre. 
: ame eft unie, &  que nous fortunes environnés de plufieurs' 

. autres corps ; 5c il finit en feiiàn t voir que l’ame 5t le corps 
font deux fubfiances entièrement differentes. Voilà une 
idée très-fucrinâe de la metapbyfiqui de Defoartes ,.paf- 
Îotis à fa phyfique.
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■ H fe prqpofe de ne raifonner que fur des idées clairtff 
1 5c diihnéÏK, auffi-rbicn dans la phyfique, qùç dans la me- 
[ taphyfique. Sur ce fondement il examine en quoi conflits 
;de(Îènce de la matière ou du corps en general; On entend \i 

par l’eflêncc d'une chofe, le premier attribut que nous 
'.concevons dans une chofe, &  fons lequel nous ne foau*. ■ -'= 
rions concevoir cette chofe. Suivant cela, Defoartes àfiij-1  ̂

'tre <iue l’efïence du corps ne confifte point dans la dureté, ■ "
, la liquidité, la pefimteur, la legerecé, la chaleur, la froi- :
' deur, la fcchereffe , l ’humidité, ou dans quelque autre ■ !. 
qualité femblable, parce qu’il n’y a pas une de ces cho- " 
feS qui foitdnfeparable de la matière ; mais qu’elle con- 
fifte dans l’étendue , -parce que l'étendue cil le premier, 
attribut que nous concevions dans la mariere, &  qui lui 
convient fi açceflài rement, qu’auffi-côt que nous avons ... 
L’idée de la matière , nous avons l’idée d’une fubftance 
étendue en longueur, largeur & profondeur, fans ‘pou* 
voir fcparer en aucune manière ces deux idées.. Ainfi , , 1 
félon Defoartes , il cil impoffible qu’il y air du vuidc , '*! 

.c’efl-à-dire, un efpace, où il n’y ait aucune matière, par
ce que tout efpace a de l’étendue, 5c que l’étendue &  la' 
matière font une même chofe.
, De ce premier attribut, qui fait l’efTence de la matie- ' ; 
re , Defoartes déduit foutes les autres propriétés, que 
l’étendue enferme necefiàirement ; fçavoir la divifibilicé ' 
&  la figure : mais comme les divîfions que l'on fait feu- 

; lement par la penfée, ne changent rien dans la matière,
1 &  que toute divifion réelle dépend du mouvement , 

Defoartes examine enfuite fort au long U nature du mou
vement. -

C ’eÛ fur ces principes fimples, d’étendue , de figure 
& de mouvement, îefquels tout le monde peut voir fans 
peine dans l’idée de la matière, c’cft, dis-je, furcesprin- , 
ripes que ce phîlofophe fonde tous les raifonnemens qu’il 
fait fur la phyfique. On n’a qu’à lire les principes de fa phi- 
lofapbie,. pour être convaincu, qu’on ne peut rien fça
voir de certain dans ta phyfique , fi l’on ne fuir fa métho
de, c’efl-à-dire, fi l'on ne raifonne comme lui , fur les 
plus claires 5c les plus fimples idées de la matière, 5: on; 
verra en même teins par cette lcélure , que ce philofophe 
a effeéhvement découvejrt par cerce méthode plufieurs vé
rités , qui étoiértc abfolument inconnues avant lui , 5c 
plufieurs autres, donc on n’avoir que des idées fort obf- 
cures. Aucun philoiophe, par exemple, n’avoit donné 
avant Defoartes, une idée claire &  .diffinéle des quali
tés fenfibles, des couleurs, des odeurs, &c. C'elt lui qui 
le premier s’eil avifé de diilinguer le fentimenr qu’a no
tre ame , à l’occafion d’un objet qu’on nomme coloré, 
odoriférant, & c, d’avec ce qui produit ce fentimenr. Si ‘ 
l’on n’eût raifonne', comme lui, que fur l’idée diffinéle 
de la matière , on n’auroic jamais mis les couleurs dans 
les objets, qui excitent en nous les differerss fenrimens de 
couleur, &c. puifqu’on n’a jamais vu clairement que ce 
fentiment puifie convenir au corps, quel qu’il foit, dans 
lequel nous ne voyons que de l’étendue , des figures &  
du mouvement ; mais on auroit attribué ce fentiment à 
l’ame, qui ell capable de fentir, comme chacun peut s’ert 
convaincre, en le confultant foi-même; Se on fe feroic 
apperçu facilement, qu’il y a quelque petit corps, qui 
tombant fur le corps qu’on nomme coloré, 5c reilechif- 
fant fur nos yeux, produit par fes diflerens mouvemens 
des fenrimens differens', auxquels nous avons donné des 
noms parriculiers, pour les dilhnguer 1k  uns des autres, 
comme Defoartes l’a fait voir d’une maniéré évidente, 
par 1k  feuls principes d’étendue, défiguré Se de mou
vement.

Il feroit difficile de nommer tous les iHuilrcs difoiples 
de Defoartes. U n de ceux qui a fait plus d’honneur à fa 
philofophie , eft le R . P. M alebrauche, prêtre dé l ’Ora
toire , qui a fou corriger beaucoup de choies dans la me- 
taphyfique de Defcartes, touchant l’explication des fon- 
étions de l'ame , 5c qui a perfeéfioane en beaucoup de 
ebofos cette partie de la philofophie, quoiqu’il fe foit éloi
gné de ce grand phîlofophe fur d’autres points. *  Vgje%. l e  __ 
difc&uTi q u i eft à  la  tète dp la p b ih fe p b ïe  d t  ~

PHILOSTEPH ANES, PhiloftephanHi, Cyrcnien, ami 
de Callimaque, qui étoit du même pays, vivoic fous 
Pcolomée Pbdadelphe , vers ta CXIX.-olympiade , &  

d’an 304.. avant Jefus-Chrifl- D écrivît divers traités dés
iij c
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’■ f fleuves, les hiftoires des Epirotes, de Cypre, Sce. cités 

: -v par les anciow. * Arhcnée, /. 7* &_ 8. Plutarque, w If- 
' : J™ . ciemeû t Alexandrin, L i. Jîrws. Poflevin , fs appar. 

facr* Gefner, inbibliath. & Voffius., debiß. Grac.l. i * c. i Ç.
1 PH ÎL O S T O R G É  , Pbtlofiergius, de Cappadoce, étolt 

: fils de Carter iu s  &  d’E u lm p ia &  nâqtiic vers l’an ^88. 
fous l'empire de Valentinien S c  de Valens. Ilécriv itu de 
hiftoire eccléfiaftique , qu’il publia du cenas de Theodofc 
le Jeune. Cet ouvrage étoit divifé en X I I • livres, qui eom- 
mençoient par les lettres de fon n om , en forme d’acro- 

! 1 ftiche. Philoftorge étoit Arien , & d u  parti des Aeriens
=:L j ou Eunômiens ; ainfi on ne dort pas s’étonner s’il b u e  

extrêmement les Hérétiques , &  s’il déchire les Orchodo- 
1. ■ . x e s , fur-tout faint Athanafe. A  cela près, il témoigne af- 
; fez dezele pour la religion Chrétienne, &  nous apprend 

■ i beaucoup de chofes utiles pour l’antiquité eccléfiaitique. 
Photius qui accufe fon impiété &  fon peu de fidelité au fu- 
jet des Catholiques, le blim e encore d’une affeéiarion de 
ftyle , plus propre 1  un poète qu’à un hiftorien, 11 fit 
neanmoins un abrégé de cette hiftoire, que Jacques G o- 
defroi à publiée en grec Si en latin. Nicephore Callifte 
a appris de Philoftorge, qu’il nomme D ca invifus, diver- 

 ̂ fes chofes, qu’il a inférées dans fon hiftoire, fans le citer. 
-Henri de Valois a donné depuis l’extrait de l'hiftoire de 

'^Philoftorge, fait par Photius, avec une nouvelle ver- 
■ fion beaucoup plus fîdelle que celle de Godefroi. Cette 

. _ . hiftoire commence à lacomeftarion d’Arius &  d’Alexan
dre , c ’eft-à-dire en 320. &  finit au tems que Theodo- ' 
Le le Jeune aflbciaà l’empire Valentinien 111. fils de Pla- 
cidie fit de Confiance, vers l’an 425.500 attribue enco- 

: re à Philoftorge un livre contre Porphyre. *  Photius, 
co d . 40. G odefroi, in  m t. &  prolog. & c .  M - Dupin , b i-  

(ihoth. t'cçlef.
P H I L O S T R A T E ,P h ih flr a tu s , deLemrtos, ou, félon 

d’autres, de T y r  ou d'Athènes , fophifte, vivoit à Rom é 
du tems de l’empereur Severe, vers l’an 200. de Jefus- 
Chrift , &  à la priere de l’impcratrice Julie, il com pofa. 
la vie. d’Apollonius de Tyane. Cet ouvrage eft en huit 

'.livres. Il a aufE compofé nn autre ouvrage , connu fous 
le  nom d’images ou tableaux de Philoftrate. C et auteur 

' ¿toit fils, ou félon d’autres , petir-fils de Ph il o st r a t e  
aufli fophifte, qui vivoit du tçms de Vefpaftcn &  de T i-  
te ; S i  qui écrivit des harangues, des tragédies, &c* II; 
ne faut pas les confondre avec deux autres auteurs du 
{nom de P h ilo str a te . Le premier, qui vivoit du tems 

■ de Macrin &  d’Amonin Heliogabale, étoit petit-fils", ou 
plutôt neveu de celui qui a compofé la vie d’Apollonius 
ifc Tyane , &  époufa fa fille. Suidas lui attribue divers ou
vrages , &  c’en de lui que font les vies des fophiftes, où 
il eft fait mention d’un autre Ph il o st r a t e  Egyptien , . 
philofophe &  fophifte. * O n peut confulrer Suidas, Pho
tius, iW .44. 150. ¿r* 241. Voffius, de b iß . Grac. lib. z. 
£. 14. & C .

.P H IL O T A S , fils de Parmemm , accufé d’avoir con
juré contre Alexandre, fut obligé par la rigueur des cour- 
mens d’avouer fon crime, &  fut enfuîte lapidé par les fol- 

- dats. Il y a eu deux autres Ph ilotas  generaux d'armée 
d’Alexandre , &  un jeune homme du même nom , fon . 
page , qui fut de la confpiration d’Hcrmolaüs contre ce 
prince. * Quince-Curce , L 5. 6 . 8. 10.

PHILOTHE’E, moine Sc abbé du mont Athos, fait 
archevêque d’Heraclée avant l’an 1354. fut élu patriar
che de Conftantihople à la place de Callifte, qui en fut 
chafTé fur la fin de l’an 13 54. Jean Paleologue étant de
venu feul maître de Conitanrinople, rétablit Callifte . & 
Philorhée fut obligé de fe cacher, julqu’à la mort de Cal
lifte, qui arriva en 13fil. après quoi Philothée rentra en 
pofleflion du patriarchat, dont il jouit jufqu’à l’an 1376.

' qui fut celui de. fa mon. Ce patriarche, qui, félon Gan- 
taeuzene, a été recommandable à caufe de (a fainteté & ! 
de fon éloquence , a compofé divers ouvrages ; mais il y 
en a peu d’imprimés. Un des principaux eft fon rrairé de 

! la fubftauce, de l’operation & de ù puiflâncc, de la lu-
i : miete du mont Thabor, divifé en quinze livres, contre

les dix livres de Nicephore Gregor AS, qui font manuferits 
dans la bibliothèque du duc de Bavière & du Vatican ; 
des homélies fur les Evangiles 5t fur les fêtes de l’année * 
dans U bibliothèque du duc de Bavière, & dans celle du 
roi cfEfpagne ; u n  abrégé de l’ceconomie de Je fu s-Q u ift
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homme, &  un panégyrique du faint martyr Ï W - . . 
flans la bibliothèque du Vatican. Ce font-là 1« 
ges manufCrits de Philothée. Ceux qui 
lous fon nom, lontun traité des fondrions du d ian ^  
latin, dam la derniere bibliothèque des peres 6' 01 
gyriques de faint Grégoire de ZvtauanzJ, aede 
pbryfojime imprimés en grec Si en latin , dans I'JJl 
tion à la bibliothèque des ocres de l’an 1 fa j I W f  

_mons, l’un fur la Croix , âc l’autre fur le troifiéme ni 
manche du Carême , donnés en grec & en làhn h 
Gretfer, dans fon fécond tome de la Croix. * M. Diî ^  
biblmb, des ont. eedef. du XW.jîecle. Banduri. im o!,«1“
/. 8. cmtim. ?

PH 1L O T H E U S  , cherches. N I P H U S  P H ïrr»  
T H E U S .  , U U '

P H I L O T I S , efclave Rom aine, eft devenue cclcbre 
dans l'hiftoire , par le fervice qu’elle rendit à U republi. 
que. C e  fiat elle qui donna le confeil aux Roina£ts dt 
l ’envoyer avec les autres efdaves dans le camp des Fide, 
nates, revêtues d’habits de citoyennes : ficôt qu’ellps y fh" 
rent arrivées, elle engagea les Hdenaces à boire, & 4,^ 
na lieu par fon exemple à tourcs les autres efdaves d’ea- 
yvTec les foldats, &  tous les offiders de l’armée ,qui ^  

^.dormirent prefque tous d’un fommeil très-profond. Alors 
Philoris donna le Lignai au haut du figuier havage à 
l ’armée Romaine qui vint fondre fur cdle des ridena- 
tes, &  qui la défit entièrement. Le fenat, par reconQûit 
fiance pour Philoris, accorda la liberté à coures cellesqi 

,1’avoîent accompagnée chez les Fidenates, leur donna 
une récompenlè confiderable , S i  leur permit de porter 
l’habit des citoyennes , &  fit folemnifcr en ce jour une 
fête folemnelle. Voyez. F E S  T  E S C  A  P R  O T I  NES, 
qui fe faifoient le jour des nones de Juillet. *  Plutarque’ 
Varron. ’

P H IL O X E N E  , de Leücade , fut un des plus grands 
mangeurs de fon fiecle ; &  pour pouvoir dévorer tout ce 
qu’on fervoic fur la table , fans que les autres convives 
euflent le  tems de m anger, il engageoic les cuifîniers à 
ne fervîr rien qui ne fut extrêmement chaud. Il ne put 
farisfaire fa voracité que par une fuite d’exerdccs qui lui 
donnèrent d’abord beaucoup de peine : il fallut fe ren
dre infenfible aux plus grandes chaleurs, & les braver 
jufques dans le bain ; mais de quoi ne vient-on pas à bout? 
Philoxene eut des imitateurs , qui enchérirent encore fui 
leur modèle. Il né fe contenta pas d'être connu des hom
mes de fon temps , &  il voulut que la pofterité fut in
formée de fon habileté dans l’arc de choifir les mets & de 
les apprêter. Platon le  C o m iqu e  a eu fans doute rriionde 
le railler là-defius ; mais les traits faririques de ce pocte 

. ne purent empêcher, comme on l’apprend d'Annote, 
que Philoxene n’euc parmi les Grecs des admirateurs, 
qui lifoienc fon fe j l t n  aux Etrangers comme quelque ebo- . 
fed e  fort curieux. Un autre P h ilo x e n e  , filsd’Euryris, 
de l’iûe.dc Cythere , qui vécut à peu près dans le même 
temps que celui dont on vient de parler, fe diftingua en
core plus que lui par le defir qu’il témoigna d’avoir le col 
long comme celui d’une grue , pour goûter plus à loifir 
ce qqdl maogeoit ; fi neanmoins ce trait eft de lui, &

1 non pas de Melanthe , comme l’afTuroit un ancien au
teur. Etant un jour à Ephefe , &  ne trouvant rien à ache
ter fur la place , il s’invita lui-même à une noce: & la 
qualité de poète , fous laquelle il fe firconnoître par un 
epitbalame qu’il compofa fur le champ , le fir recevoir de 
l’afïèmblée. La réputation de la magnificence de Denys 
le Tyran, l’attira en Sicile , Si il plut à ce prince par des 
faillies d’efprir, qui au fond n’étotent gueres eftimabiÊS, 
puifqu’elles lui éroient fuggerées. par fa gourmandife ; 
mais ayant été enfin convaincu d’avoir débauché une 
joueufe de flûte, il fur condamné au cachot, & ce fut-là 
qu’il compofa une piece intitulée le Cyclops, où Denys 
étoit reprefenté fous le nom.de ce fabuleux fils de Nep- 

. tune , la joueufe de flûte fous celui de Galatée, &lepoe- 
. ce fous celui d’UlylTes. Cette piece, dit Elien, [Uy.nJd 
bift. diy. ch. 44. ) étoit le.plus beau poème dePhiloxenc, 
qui donna.fon nom à la caverne qui lui fende de prifon» 
Lefcholiafte de Pindare , qui le fait inventeur des dithy
rambes , avoit oublié qu’Herodôte , auteur plus ^icn 
que ce poète, en avoit accribué.l’invenrion à Aripn- rni* 
loxene avoir une ayerüon extraordinaire des poèfies me-
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Jiocres: Denys, qui n’avoic pu lui faire approuver fes 
pièces de vers pendant qu’il jouifïbic de la liberté, crut 
ça pouvoir venir plus aifément à bout, en lui offrant 
Je le délivrer de prifon : Philoxenc écouta avec beau- ; 
coup de patience un poè'rac de Denys, mais dès qu’il fut 
£ni, qtt'en me remene à la prifen , dit-il en fe levant bruf- 
queuieuc. * Atbenée, liv, 14, On a cru devoir diftin- 
gUer id deux Phitozenes, comme Atbenée les a diftiti- 
gués lui-même liv. 1. mais on cil porté à croire que' 
tout ce qu’il dit fe rapporte au même homme , qui a. 
pû être dit de Cythcre fle de Leucade , parce qu'il étoit, 
jié dans une ville, &  qu’il a été citoyen d’une autre vil
le, Atheilée fortifie lui-même cette*conjeélure > en dilant 
deux fois dans l’onzième livre , &  une fois dans le dis-, 
huitième, que Philoxenc de Cytherc cit l’auteur du feflin, 
qu’il cite,

PHILOXENE , Tbiloxenm, capitaine Macédonien , 
arrêta dans Lille de Crete , l’intendant d’Harpalus, tré- 
forierd’Alexandre le Grand, qui avoitenlevé les richeffe 
de ce prince, pendant fon abfeuce. Le prifonnier décou
vrit ceux à qui Harpalus avoir confié ce tréfor dans Athè
nes , & on envoyaiajifte auxmagiftrats, pour retirer cet 
argent, étles faire punir. Mais Philoxenene voulut point 
nommer Demofthene, quoiqu’il eut eu quelque différend 
avec ce fameux orateur, préférant en cette occafion Leiti- 
jne qu’il fai foi t de fon éloquence à fon propre reflen ri
ment. * Paulanias-

PHILOZOE’ femme de Tlepolemus , ayant appris la . 
jnort de fon mari au fiegede Troye , fut d’abord frappée 
d’une grande mile(fë,& inftituacnfiiite des jeux en l'hon
neur de La mémoire de fon mari, dans lefquels desenfans 
fe bartoient, &  les vainqueurs étoicnr couronnés de 
branches de peuplier blanc.’" Poliæn. Hb. 1.

PHILTRE, breuvage, ou autre drogue pour donner de 
l ’anwur. On diitingue les philtres en faux &  en vérita
bles , & l’on tient pour faux ceux que donnent quelque
fois les vieilles femmes, où les femmes débauchées. Ceux- 
là font ridicules, &  contre nature, plus capables d’infpi- 
rerde la folie que de l’amour à ceux qui s’en fervent. 
Les fymptomes en font même dangereux. On entend par 
véritables philtres , ceux qui peuvent concilier une in
clination mutuelle entre une perfonne &  une autre par 
i’interpofition de quelque moyen naturel & magnétique, 
.qui tranfplante l’affeition t maison demande s’il cil des 
philtres de cette nature , <Sc d’ordinaire on répond que 
non. Quelques-uns croient avoir des expériences con
traires, On dit que fi un homme met un morceau de pain 
fous fon aiffelle , pour t’imbiber de fa fueur de de la ma
tière de Linfenfibie tranfpiratîon , le chien qui en aura 
mangé ne le quittera jamais. On tient que Hartmannus 
ayant donné un philtre tiré des végétaux à un moineau , 
cct oifeau ne le quitta plus depuis, demeurant avec lui 
dans fon cabinet, &  volant pour le fuivre quand il vi- 
fitoitles malades. Vanhelmont a écrit qu’ayant tenu cer
taine herbe dans fa main pendant quelque tems , & pris 
enfuire le pied d’un petit chien de la même main , cet 
animal le fui vit par tout, 5c quitta fim premier maître. 
Le même Vanhelmont dit que les philtres demandent 
une confcrm en ta ri on de mumie , pour attirer l’amour à 
un certain objet, &  rend par-là la rai Ton pourquoi l’attou
chement d’une herbe échauffée , tranfplante l'amour à 
un homme ou à une brute. C e fi, dit-il, pares que la cha
leur qui échauffe l'herbe, n'étant pas feule, mais animée par 
les émanations des efprïts naturels, détermine l'herbe vers foi, 
&ffe l'identifie", &  ayant reçu Ce ferment, elle attire magné
tiquement Vefprit de l'autre objet, &  le force d’atmer , ou de 
prendre un mouvement amoureux ; de là il conclut qu’il y 
a des philtres détermines. Les malades, après avoir man
gé ou bû quelque chofe, foupçonnent quelquefois certai
nes perfonnes de leur avoir donné quelque charme , &
E plaignent principalement du defordrede l’cffomach <5c 
de l’efprit. On dit encore que la paffion amoureufe eau- 
fée par un philtre, revient périodiquement. Le doiteur 
Langius témoigne qu’il a guéri un jeune homme , qui 
ayant mangé à quatre heu res a près midi la moitié d’un ci
tron qu’il avoit reçu d’une femme, fentoit tous les jours a 
1$ même heure un amour empreffe , qui le fai loir courir 
de côté &  d'autw , pour la chercher & la voir. Cela lui 
duroit une heure ; &  comme il ne pouyois fatisfatitt fon
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-envie à caufesde l’abfence de cette femme, fon fnàl aug
menta de jour en jour, 6c le jetia dans un état pitoyable. 
Las philtres eau lent de frequentes manies, &aflez fquvenc 
la perte de la mémoire. Il peut y avoirides breuvages qui 
nyent cet effet ; mais il cil difiriie de croire, qu’il y en aie 
qui infpirent de l’amour plutôt pour une perfonne que 
pour une autre.' Ce mot eff grec , vient fe çoU
aimer. * Diction des arts. *
, PHILUMENE, femme poffedée , favorite d’Apellcs* 
Marcionite, qui fevantoit d’avoir des vifions, & de faire 
des miracles. *Eufebe, S, Epiphane. M. Du Pin, biblitotb.' 

! des aut, ecctef. des trois premiers fie de s.
PHILUMENE, fille dtCallithjche, nourrice d'Arifti- 

■ de,eft célébré, pour avoir donne fa vie pour celle d'Arifti- 
de, fon ffçre de lait, * Cafaub. in 4. Stietonii.

PHILYLLIUS, auteur d’iambes fur les villes, * Ache- 
née, l. 3, Il y a eu au (fi un ancien poète comique de 
même nom, dont parle le même auteur, l. u ,  <5t Pollux 
,lik 7.

PHILYRA, fille de l’Océan, fut maîtrcfTe de Satur
ne ; Rhée femme de Saturne les ayant furpris, Saturne 
fe transforma en cheval pourfefauver ; & Philyrafut 
fi confufe, qu’elle quitta ce pays , &  s’en alla errer par: 
les montagnes des Pelafges, où elle accoucha du ccn- 

, taure Chiron. Elle eut tant de- regret d'avoir mis ce 
. monflreau monde , qu’elle demanda à Dieu d’être me- 
tamorphofée ; elle le fut en tilleul. * Apollon, Argono- 
ticjib.i, Hygin. Virgil. Hb. 3. Bayle, dfelian.

. critique.
PHILYRES, peuple voifin du Pont-Euxin,* Dionyf. 

Perieg. Valer, Flaccus, Hb. ç.
PHINE’E , Phiueus, fils d'Agen or, régna dans la Pa

phlagonie , &  époufa Cleopatre, fille de Borée, dont il eut 
deux fils, Parthentus &  Crambis. Après avoir répudié 
cette première femme, il prit une fille du roi des Scythes, 
nommée Idée. Quelque tems après ces deux princes fu
rent accufcs d’avoir commis incefte avec leur belle mere, 
6c condamnés par leur propre pere à perdre la vue; mais 
Borée vengea J innocence de fes petits-fils ; carayant livré 
une bataille à Phinéc, il le fit prifonnier, 6c lui donna le 
choix ou de mourir, où d’être fait aVeugle. Phinée eboi- 
fit le dernier : l'on dit qu’alors les Dieux lui infpirerenc 
l’art de deviner les ebofes futures. Mais Neptune fut ja
loux , 5c lui envoya des harpyes, qui gâroient les viandes, 
lorfqu’il étoit à table. Il fut tourmente de ces monftres juf- 
qu’à ce que Zethes 6c Calais fils de Borée, les chaînèrent 
dans les iîles Strophadss. Voyez. HARPYES.* Apollo- 
dorc, biblioth. Hb. 1,

PHINE’E, Phiueus, frerede Ccphée roi d’Ethiopie, 
ctoit oncle d'Andromède, qui lui avoit été promife en ma
riage , &  n’ofil combattre le roonftre marin , auquel elle 
croit expofée ( félon la fiétion des poètes..) Ce fut Perfée 
qui le tua, Phinée voulut neanmoinsenlever Andromède 
le jourde fes noces, 6c atTaJfiner fon libérateur ; mais Per- 
fée le changea en pierre , en lui montrant la tête de Me- 
d u fc , * Ovide, en fes nmamorpbojes.

PHINE'ES, fils d'iHcafar, &  petit-fils à'Aaran, voyant 
que Zambri , dief de la tribu de Simeon , entretenait un 
commerce criminel avec Cozbi fœur du roi ries Madia- - 
nites, entra dans le tabernacle, où ils écoient enfcmble, 5c 
les toa tous deux , vers l’an du monde 2580- & 245f* 
avant Jefus-Chrift. Cette punition faite dans le tranfpore 
d’un zcle ardent de venger l’injure des loix divines , fut 
fi agréable à Dieu, qu’elle attira la comfirmation de l'hon
neur du pontificat dans la famille d’Eleazar. Phi nées , &  
fes defeendans poffederent fans interruption , la chargç 
de grand prêtre des Juifs jufqu’au tems d'Helie , où elle 
pafîa dans la famille d'Itliamar mais David la fit ren
trer dans celle d’Eleazar 5c de Phinées en la perfonne de 
Sadoc qui la partagea avec Abiathar defeendant d'Itha- 
mar, &  qai la réunit toute entière pour lui & pour rou
te fa pofterité fous Salomon. Phinees Faifoit fa rcfidence 
à Silo dans la tribu d'Ephraim. L'écriture ne nous ap
prend rien de tout ce que Phinees a fait durant le tems 
de fon Pontificat : elle nous marque feulement qu’il eut 
un fils nommé Abifué qui lui fucceda. * Ntnnb. îq. Judic, 
20. v. 28.

PHINE’ES , fils d’Heli, chercher. OPHNI.
P H IN E 'E S , facrificateurà garde du t refor du temple
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de JcruTaleûi ,.qui après l’incendie tic la ville &  de ce fainÊ 
lieu , étant fur le point d’êcre attache h. la c ro ix d é c o u - 

1 à '£jtc pour iauver fa vie , le lieu où L’on avoir cache 
quantité d’habits (acerdotaux &  déceirttures d’étofe de 
noHrpre &  d’écarlate deftinécs pour les voiles du temple; 
de la candie, de la caiTe, &  d’autres aromates d’une odeur 
très-exquife , dont on compofoit tes parfums , qu’on bru-* 
loir lur l’auteldes encenfemens. Il remit au0i à r ite  plu- 

■ Îieurs autres choies de grand prix-, tant des prefens offerts 
à Dieu, que des ornemens dutemple.Cela futcaufe qu’on 
iuî pardonna, &  qu’on Ie traita favorablement.* Jofephe, 

g u e r r e  des Ju ifs  , l i e .  Kl. cbap. 4 1 .
P r î lN lC A  , anciennement J p e r r a , Jp b era  , ji p j r a ,  

j i p i r a , petite ville de la Natolie en Afle. Elle eft fur la 
côte du Mentefeli , entre Patera &  Satalia, à vingt ou 
vingt-deux lieues de l’une &  de l’autre. * M a ti, dicUo- 

Unire.
P H IN b î, petite ville de Suiiïë. Elle-cft dans le Thur- 

go\v, f u r lc T h u r ,à  trois ou quatre lieues de Confiance, 
Vers [e couchant. * M a ti, diâioti.

P H IO P S , vingtième roi des Memphites, après Mcte- 
fuphis, régna ccnt ans. C e ft le même qui elt appelle dans 
Eratoftheoe , Apaphus le  Grand, qui réunit le royaume 
des Thebains à celui des M-emplwes. Il commença à ré
gner l’an 1 6 ^ 2 .  avant Jefus-Ghriit. Il b iu t une pirarnt- 
d c , félon Hérodote. * Manetlron. Eraioithene. Mars- 
liam , cati. ebron. M , Du Pin , bib liothèque m iv e t fe l le  des 

h ift . prof.
PH ISO N  , fleuvedu Paradis Terreftre, Voyez.P A R A 

D IS  t e r r e s t r e . .
P H I T O M , ville de PEgypre, que leslfraclices bâti

rent dans le tems de leur captivité. E llen ’étoic pas éloi
gnée de la mer Rouge, S t  fut près de-là qu’on mena un 
canal du Nil dans cette mer. Hérodote la nomme Patu- 

v m , H v. 2 . cbap. 158. *  Voyez., J. Ic Clerc , fu r  l 'E x o d e ,  

c b . i . verf. 1 1 -
P H L E G E T O N , c’cft le nom d’un des fleuves des en

fers , félon les poètes. 11 vient du mot grec Q h iy v t , qui 
fignific brider.

P H L E G O N  .difciplcde faint Paul. O n le fait évêque 
de Marathon ville1 de Gr-cce, où l’on prétend qu’il fut 
m a'tyrifé le huitième Avril. Saint Paul le faluedansfon 

. épure aux Romains, cbap. a VU verf. 14. *  Martyrologe fio- 
v i a iu .

P H L E G O N  , de Tralles en Afle , écoit un de ces af-‘ 
franchis d’Adrien-, qui avoientété élevés dans les lettres 
&  les fcicnces, &  qui a vécu jufqu’à l’an 18. d’Amonin 
l e  firme l ia  laiffé à la poflerité beaucoup de marques de 
fon érudition ; &  entr’autres ouvrages, il en a Fait un fur 
ceux qui ont vécu long-tems, S i  un autre fur les chofes 
extraordinaires. On en a encore quelques Fragmens. Sui
das attribue auiTi à Phiegon une defeription de la Sicile ; 
trois livres des lires des Romains ; un écrit des lieux célé
brés de R om e, & d e  leurs noms; feize livres desolympia
des, jufqu’à la 229.commencée l’an 137, de Jefus-Chriiï, 
où il rappottoit fur chaque olympiade , &  Fur chacune de 
leurs années, ce qui s’écoit fait de plus remarquable dans 
toute la terre. On voit par la 177. olympiade , que Pho- 
tius nous a confervée , de quelle maniéré cet ouvrage 
« o it compofé, &  qu'il éclaircirait extrêmement l’hiftoi- 
re , s’il étoit venu julqu’à nous. Photius blâme jufte- 
ment l’auteur de s’êcrc amufé à marquer tous ceux qui 
a voient rem portéquelque prix aux jeux olympiques, &  à 
ramaffer toutes fortes dorades. Il remarque encore que 
]e Ilylc n’en étoit pas tout à-fait pur ; &  que néanmoins 
il ne manquoic pas d’élévation. 11 n’en avoit vu que les 
cinq premiers livres, qui finiffoient avec la 177. olym 
piade; mais il témoigne que l’ouvrage devoir aller jufqu’à 
Adrien. C ’tfl dans le X U I .l  ivre de ect ouvrage, qu’on 
croit qu’il a marqué les tenebres arrivées à la -mort de 
Jefus Chriit, On a encore un aflëz long fragment tiré du
X I V . li vrc. Etienne de B y za n ce  en cite divers endroits. 
Suidas dit que Phiegon-avoit mis en huit livres , les mê
mes chofes qui étoien t dans fes feize livres des olympiades; 
&  il ne s’explique pas davantage. 11 avoit Fait en deux au
tres livres,un abrégé de l’hiitoire de ceux qui a voient vain
cu aux jeux olympiques. Dans fon livre des évenemens 
extraordinaires ; il fait la defeription d’un hippocentaure, 
pris fur une montagne de l ’Arabie. l e  roi de ce pays l’eu-

PHO
Vôya en Êgypté, Cour être mené à l’empereur; Alt e
ble que ce tue a A drien, lorfqu’ii étoit en Egypte {' •
mal mourut bientôt; néanmoins le gouverneur ^  
l’ayant Fait embaumer, le fit porter à Rome où ,1 r ^ e 
dans le palais de l’empereur. Phiegon invitait c m ' -  
douteraient de fon récit, à s’en a (furet par eux in‘. * 
rapporte une aucre hiltoire bien plus furprenantc "T  
fille , laquelle environ fix mois après fa mort, aVoit ^  
m archer,m anger, &  Faire toutes les foinitionl 
fonne vivante. Son pere&  lj  mcrc en ayant eu larJ 
le accoururent pour la voir , &, la virent eifecliva'^^ ' 
mais elle leur dit que leur curiofité lui étoit Funelh U'C ! 
qu’elle terminoit le-temsqui lui avoir été donné 
vre; &  elle tomba m orteàleurs pieds. Le btuitqui s’él'* 
va fur cc prodige , attira un grand nombre de pci fooncs" 
qui virent Je corps étendu fur un l i t , &  Phiegon même 
fut de ce nombre. N e fe contentant pas de eda, j[ üt 
v rir la ca v c  où ceux de la famille étoien t en terré, 0' 
les  trouva  , d it-il, chacun f u r  le u r  l i t ;  mais u l .n  oit la ëlh  

ai>oit é té  m ije  J i x  m ois auparavant étoit yuidc. Il circonifao, 
cie toutes ces chofes très exaftemem , Sa marque mêm: 
tous les noms des perfonnes. Nous en fçaurions allure, 
ment le lieu &  l’année, fi le commencement de la narra", 
tion n ’écoit perdu.* Suid. Phot. bib liotb. Voilius de b i i  
G rac. ' ’

PH L E G R A , ville de Macédoine, où l’on croit que les 
Geans fe battirent avec les dieux , &  Fui ent rués par Her* 
culc. Cette ville fut depuis appcllée Bal len e.*  Silius/ui.
I. y . #  12. Properce , 3. Ovid. m eta m lib . 10. Lucain"
L  7. Stare, T h tb . Itb . 1 .  Valet. Flacc. /, 6, Tlieagcoe,^ 
Eudoxus. _

P H L E G Y A S , fils de M ars, étoit roi des Laphires eu 
Theflalie , &  p cred 'Ixion , &  de la nymphe Coronis, 
qu'ApoIlon viola, Phlegyas en ayant eu connoifiance, 
fut tranfporté de colere; &  pour le venger de ce dieu,il 
alla mettre lefeu au templedeDelphes; mais Apollon,die 
la fable, pour punir Phlegyas de ce facriicgc, le tua à coups 
de flèches, &  le précipita dans les enfers, où il fut condam
né à demeurer continuellement fous un grand rucher, 
lequel paroiifant prêt de tom ber, lui caufoituaefrayeuc 
perpétuelle. * Stace, Tbeb,

PH LE G IE N S , peuples infulaires de Theffalie, ainfi 
nommés de Phlegyas joerc d’ixion. Ces peuples étant im
pies , furent fubmerges par un déluge que Neptune eau fa 
dans leur pays. Virgil. Æ n e id . I . 6 . Il y avoit une ville 
nommée P h leg ya s  cb Beotie, dont Etienne étSjuaKe 
fait mention.

PH L U G IU S ( Jules Pflug ) évêque de Naiimbourg, 
ville de la M ifnie dans la haute Saxe, s’efl acquis beau
coup de réputation par fes ouvrages , &  particulièrement 
par fon liv re , d e l ’ in flittiti on de l ' botante C h rétien , qu’il écri
vit contre Luther. Il fut un des trois fçavans théologiens, 
que l’empereur Charles-j^am eboifit pour drefier le pro
jet de bla teriti}  en 1548. * M aim bourg, btjlsire âtt Ittfiv- 
ra n tfm e.

P H O B E T O R  : c ’écoit le fils du dieu S o m m a i, qui fé
lon les poètes, reprefentoit à l ’imagination toutes fortes 
d’animaux.

P H O B U S , fils à 'E r j x i a s , dernier archonte décennal 
de la république d’Athenes, fc fournit au decret du frnar, 
par lequel on choifit des magiltrats annuels, la premiere 
année de la X X IV . olym piade, &  l’an 684. avant Jelus- 
Ch ri ft. Après avoir levé quelques troupes de Phocéen" 5c 
d’autres Grecs, il s’embarqua pour aller dans l’Aile Mi
neure. Il y fut bien reçu par JVIandron roi deBebrycie, 
qui l'afloda au gouvernement de fon état : de forte que 
les Phocéens s'établirent avec les Bebryciens dans la ville 
de Pychia. M ais dans la fuite du tems ceux-ci conçu
rent d e là  jaloufie contre les Grecs , St formèrent le def- 
fein de les mafïacrer tous en un même jour. Lampface, 
fille de M andron, en donna avis à Phobus, lequel pour 
prévenir fes ennemis , fit fem blanc de fol cm ni fer une Tê
t e , où il invita les Pychiens, &  tailla en pièces cous ceux 
qui s’y trouvèrent. Le roi Mandron fc vit ainfi à la di 1- 
crétion de Phobus, qui lui conferva la vie &  la couron
ne , &  qui époufa la princefle Lampfacé. Depuis la ville 
de Pychia futappeilée L a m p fa cé. *  Plutarque, devirtoL 

m illier. » , ,
P H O C A S , m artyr de Sinope, dans la province ^



P H O
Pdflt, üc nous eft connu que par faint Aftere d’Ataâfée, 
qui rapporte que Phocas étoit de la ville de Sinope ; qu’il 
cultivoit un jardin ; qu’ayant été dénoncé à l'empereur 
comme Chrétien , on envoya des bourreaux pour luicou- 
ner la tête ; que ccs bourreaux étant venus chez lui* il les 
reçue, & lestraica iàns lesconnbîcrej que lui ayant dé
claré qu’ils venoient pour faire mourirPhocas , il fe dé
couvrit lui-même à eux , & , qu’il fouffrit genereufement 
ia mort. U ajoute qu’il fe f ità  fon tombeau diveis mira
cles i qu'après la paix de l’églife * on y bâtit une chapelle 
en fon honneur, <3e que l ’on y  celebroit tous les ans fo- 
iemnelleiuent fa fête; qu’une grande partie de fes reli
ques furent enfuite diilribuées, &  fa tête portée à Rome ; 
¿tqu’enfin il étoit particulièrement honoré par les mari
niers &  les habitans des côtes maritimes. Quelques-uns 
■ ont fait de ce Phocas un évêque de Sinope. Il y a un au
tre Phocas martyr à Antioche , dont parle faint Grégoi
re ¿e Te«», 8 c qui c il apparemment celui en l’honneur' 
de qui faint Chryfoflom c a fait une homelie. L ’empe
reur Phocas fît con d u ire  à Conitanrinoplc uneéglifeen 

. l'honneur de faint Phocas, àcaufe de la conformité de 
nom. Quelques-uns mettent le martyre de Phocas fous . 
Prajan, d’autres fous Licinius. Les Grecs font fa fête au 
23. de Juillet, &  les Latins au 14 . * Afterius , ferm on s d e  ' 
fdnfto Pboca, Greg. Tarait' d e g lo r ia  m artyr. lïb. 1. c. $>9. 
l ’illemont, m enu te  c l e f  tom. 5,

P H O C A S , em pereur, ou plutôt tyran d’Orienr, dans i 
le VII, fiecle , apres avoir paiïë par tous les degrés de la 
-milice, fe fit faluer Augufte par l’armée l’an é o î .  &  fut 
couronné le 23- N o vem b re, par le patriarche Cyriaque, 
dans l’églife de faint Jean, voifinede Conftantinople.En- 
iuire Ü fit fon entrée dans la v ille , &  fît mourir iempe- 

' jeur Mauricequ’ilavoit dérhrôné, avec fes fils. L ’impe- 
-ratrice &C fes filles furent délivrées par le peuple ; mais de
puis , Phocas , en 607. les fit mourir avec plufieurs per- 
fonnes de qualité , fur le bruit qu’on faifoit courir, que 
.Maurice avoitlaiflc un fils, nommé T heodofc,qui pa- 
noîrroit bientôt en état de chaiTer le tyran. Au refte, il , 
affeéla une grande douceur au commencement de fon ré

crié, écrivit au pape faint Grégoire le  G rand  avec re (petit, 
propofa Ca confeffion de foi très-orthodoxe, fit des libé
ralités aux églifes, favorifa les gens de lettres, &  vou
lut enfin pafler pour un bon prince : c’eft le portrait 
qu’en fait Nicephorc. Celui de Cedrene eft plus diffor
me. Il reprefente Phocas comme un heretique , qui n’a- 
.voit rien d’humain, qui étoit cruel, fanguinaire , &  
dont les regards farouches infpiroient la crainte &  la 
-frayeur. En effet, peu de rems après fon couronnement, 
il s’emporta à toutes fortes d’abominations &  de débau
ches, enlevant les femmes qui lui plalfoient, &  failânt' 
mourir les maris qui ofoient improuver fes violences. 
Peu après en 6 0  t .  Chofrocs roi des Perfes, voulant ven
ger la mort de M aurice, qui étoit fon am i, encra dans 
les terres de l’empire, conquit en Î08. la S y r ie ,la  Pa- 
leftine, la Phenide ? l ’Armenie , la.Cappadoce , &  fes 
troupes firent des courfes jufqu’à*Calcédoine,-Dans le 
même cems , les Avares , les Efclavons, &  divers autres 
peuples ravageoint l’Europe, de forte que tout étoit 
dans la defolatiorr, Phocas pour l’augmenter, laiffaagir 
fon inclination fariguioaire , exerça des cruautés incroya
bles , 8c fembloic trouver un fingulier plaifir à enlever 
les plus illuftres têtes de l’empire. Il en envoya plufieurs 
en exil, qui fe joignirent à Hcraclius, 5c qui défirent 
les troupes du tyran. En ce même tems,un certain Pho- 

. tin, dont il avoit enlevé la femme, le furprit dans lepa- 
lais, &  lui ayant arraché la robe impériale , lui en mit 
une de deuil, &  le mena à Heraclius. Celui-ci ayant re
proché à Phocas fes crimes, lui fit couper les pieds, les 
mains , &  les pairies qui diftinguent lefexe; &  enfin lui 
fit aufït couper la tête le Lundi ç. O étobre de l’an 6 io . 
après 7 . ans, 10. mois &  18, jours de régné. *  Niccpho- 
re, /, rg. c. 38. & £ et} ‘  Cedrene, in  a m u d - Hlftoirc mê
lée,!. î y .  Saint Grégoire , in  epifi. J  heophrane, Zo- 
nare.& c.

P H O C A S , chercha*  N IC E P H O R E  II.
P H O C A S , grammairien de Rome , compofa plu

fieurs irai tés de grammaire , &  la vie de Virgile en vers, 
donc on fait peu de cas. * Voffius, des biftor* L a t .p a g '

...................
Terne V,

P H 0
P H O C E 'E , P b e c a a , ville ded'Îlônie dans l ’Afie M i

neure, étoit une colonie d’Atheniens, dont les habitans 
bâtirent depuis Marfeillc ; il y: a encore aujourd’hui une 
ville avec un port. Elle eft nommée Tochia V ecchia , 8c  
eft près d'une autre moins con fuie rable j dite Poehta Noya*. 
Voyez* P O IA .1,1 Scrabon, l, 4, Ammien Marcellin /. 4, 
Jullin , 4 3 ,  ¿rc. '

P H O C ID E  , P  ho ci s , province de la Grèce , que les 
Grecs S i  les Latins nomment P b o c h , entre la Beotie &  
l’Etolie, renfermoic les villes d’Anricyre, de Cirrha, de 
D elphes, &  lç  mont PamafTe , avec l ’Heîicon à l’extré
mité. Les habitans de la Phocide , à la perfüafion de Phi- 
lomele , pÜIerent le temple d'Apollon à Delphes , la 4. 
année de la C V . olympiade, Ôc l ’an 35 j .  avant Jefus- 
Chriil, Les Grecs pour venger ce facrilege, commencè
rent laguerre lacrée. Les Phocéens firent alliance avec 
les Athéniens&ceux de Lacedemone; mais cela ne les 
empêcha pas d’être vaincus par ceux de Thcbes &  de 
Locres, Philomele fe précipita d’un rocher, 8c finit fa 
vie par une des trois fortes de mort dont on pumffoit les 
facnleges.'Onomarque ,'qui prit après lui la conduite des 
troupes, refifta courageufement aux Thebains ; mais en
fin les foldats eanuyés de lu i , le jetterent dans la m er, 
où il périr d’une forte de mort ordonnée contre les mê
mes lacrüeges. Phayllusfon frère lui iucccda, &  périt 
mal b eu reuiement. Enfin , Phalace, fils d’Onomarque , 
défit depuis les ennemis ; mais ayanr été tué, la guerre fa- 
crée fut terminée en la C V I I1, olym piade, l’an 346. 
avant Jefus-Chrift. O n rafa les villes de la Phocide, &  
les peuples furent condamnés à vivre dans les villages, 
* Scrabon, /, $>. Pline, L  4. c. 3. Diodore de Sicile,  L  1 6 .  
Paufanias, in  Phoc. Juftin. Orolc , &c, ■

P H O C IO N , capitaine Athénien, étoit illuftre par 
fa probité, &  après avoir été difei pic de Platon &  de Xe- 
nocrate, s’écoic retiré dans une folicude, où il vivoit con
tent , fans fe mêler des affaires publiques. Il le vit obligé 
de prendre les armes pour la défenfe de fa patrie,con
tre Philippe de Macedoine ; il remporta quelques avan
tages dans cette guerre ; &  refùfade grandes fommes d'ar
gent , que Philippe &  fon fils Alexandre le  Grand lui en
voyèrent,quoique d'ailleurs il ne manquât pas de refpcét 
pour ces princes. Il étoit également grand orateur, vail
lant capitaine, <3c bon citoyen- Dcmofthene craignoic 
fori éloquence : &  lorfqu'il le voyoit lever pour lui ré
pondre , il avoic accoutumé de d ire , Voici la hache de  

mes h a r a n g u es , c’eft-à-dire, voici le feul orateur capable 
de couper les noeuds de mon difeours ,d ’cn refoutireles 
difficultés , 8c d ’en affoiblir les raifons. En effet, la 
grande modération de Phocioti l ’emportoicfurla vehe- 
mence de Dcmofthene. Un jour que celui-ci fe lai (Toit 
aller devarrde peuple à des difeours injqrieux contré A le
xandre, Pbocion l’arrêta en l’avertiflànt de ne point ir
riter un ennemi farouche, &  d’exhorter plutôt le peuple 
à fe tenir fur fes gardes, &  à fe bien défendre quand il 
en feroit befoin. Plu lippe de Macedoine faifoit beaucoup 
d’eltime de fon courageôc de fa conduite, &  l’appréhen- 
doit dans la guerre. A  la mort de ce roi , les peuples d’A - 
thenes voulurent faire des réjouiffances publiques. Pho- 
cion s’y oppofa, &  vint à bouc de l ’empêcher, en faifant 
refibuvenir fes citoyens, qu’ils n’nvoienc perdu qu’un feul 
homme contre Philippe dans la bataille de Cheronée. 
Ce fut encore lui qui par fes confeils modérés &  pru- 
dens, détourna Alexandre de laguerre qu’il vouloir en
treprendre, non feulement contre les Athéniens, mais en
core contre toute la G rèce, en lui reprefentant que c’é- 
toiefa patrie; 8c ques’il eftimoit-indigne de lui de lan
guir dans le repos, il lui feroit bien plus glorieux d’aller 
foûmettre à fes armes tant de peuples barbares, qui ne 
çonnoiffoienc pas fon empire, que de troubler fon pro
pre pays. Alexandre s’étant bien trouvé de ce conleü , 
par les grands fuccès qui fuivirent fes entreprifes en A fie , 
lui envoya un prefent de cent talens, après la dernière 
v iâo ire  qu’il remporta fur D arius, & la  conquête entiè
re delà  Pcrfe. Phocion demanda à ceux qui lui appor- 
toient ce prefent, quelleraiion Alexandre pouvoir avoir 
eue de le diftinguer de la force, par une fi grande libéra
lité qu’il vouloit faire à lui feul, A  quoi ils répondirent ,  
qu'il étoit le feul dans Athènes qu’AÏexaüdrecucrccot> 
nu homme de bien*. $*11 m U  reconnu t e l ,  dit Phocion,

C f



%0% PH O
u  m éd io critéd e  m a  fo r tu n e , q té il m e U tffe  cette  m é

d iocrité . Pendant ce diicours, il s’occupait à tirer hu- 
même de l'eau d’un puits, Sc fa femme faîfoit du paît). 
Ceux à qui il parloir, furpris de la pauvreté de fon mé
nage, &  charmés de fa vertu, lepreflerenc fortement 
d’accepter le prefenc de leur maître; mais ils ne purent 
rien gagner fur lu i, 5t il s'en défendit avec cette répon
se : Si je recevais le s  rïcbeffes que vous m 'offrez*, fo u r  n e  m  en 
fds f e r v t r , elles m e fera ien t in u tile s  ; & Jï je n fe n fe r v o is , j e  

don n trois occajîon a mes c'ttojens d e  p a r ler  a v ec ind ig n ation  

co n tr e  A le x a n d r e , &  a v ec  en v ie  contre m oi. Alexandre 
voyant qu'il lui renvoyoit fon argent, ne fut pas con
tent de fa rcfiftancc, 5e lui écrivit que ceux qui ne vou- 
loientrien prendre de lu i, n’étoientpasdefesamis. Alors 
Phocion lui demanda pour toute grâce, la liberté de quel
ques Rhodiens, retenus dans les priions des Sardes : ce 
qu’Alexandre lui accorda auifi-rôt. Depuis, croyant le 
trouver plus facile à recevoir, après l'avoir obligé à de
mander quelque cliofe, il lui envoya Craterus, avec les 
prifonniers qu’il avoit délivrés, pour le prefler de nou
veau d'accepter les cens talensde fa part ; mais Phocion 
eut toujours la même fermeté à les rèfufer, 5c Alexandre 
mourut bientôt après. Antipater , un des fuccetTeurs d’A
lexandre , fit encore offrir de grandes Tommes à Phocion 
parM enyüus; mais il ne voulut jamais rien prendre ; 5c 
fur cc que Menyllus lui reprefenca que s’il n'en vouloir 
point pour lui , il de voit au moins l’accepter pour fes en-, 
fans. Si ms enfans, répondit-il, doivent merejfmbler , ils 
en auront affn*, auffi-bitn que moi ; & s'ils veulent être dé
bauchés , je ne veux point leur Idtjfer de quoi entretenir leurs 
débauches, Lorfque le port de Pirée eut été furpris par les 
ennemis, la 2 . année de la CXV\ olympiade , &  la ; 1 8. 
avant Jefus-Chrift, Phocion , qui étoit alors archonte 5c 
gouverneur d’Atlicnes, fut accufé fauffement d’intelli
gence avec eu x , 5c fut condamné à la m ort, âgé de plus 
de 80. ans. Après qu’un homme d'un fi rare mente eut 
été injuftement condamné , les Athéniens reconnoiffant, 
mais trop tard , 1a faute qu’ils avoient commife , lui éle
vèrent une ftatue, 5c firent mourir fon accufateur Agno- 
nides, * Cornélius Ncpos. Plutarque.

P H O C U S , Athénien , fils de Phocion , étoit un jeune 
homme fort débauché, fur-tout pour le vin ; mais d’ail
leurs brave &  refpeéhreux pour fon pere. Phocion vou
lant le retirer de la de'bauche , l’envoya à Sparte pour ap
prendre à imiter la grande frugalité des Lacedemoniens, 
diiant qu’t! étoit permis, &  même louable de profiter des 
vertus de fes ennemis. 11 n’étoît pas encore revenu de ce 
v o y a g e , lorfque fon pere fut condamné injuftement à 
Atnenes , comme traître à fa patrie. Ce grand homme 
étant interrogé avanr que de mourir, s’il n’avoit rien à 
mandera fon fils, répondit qu’il n’avoit autre chofeà lui 
recommander, que d’oublier les injures du peuple A thé
nien. Phocus nelaiffa pas de donner des marques d’un 
v i f  reffentiment contre fes ennemis, 5t contre ceux qui 
avoient accufé fon pere. Il obtint qu’on fît mourir Agno- 
nidés fon accufateur, pourfuivit Epicure 5c D ém ophile, 
5c vengea par leur mort celle de fon pere, à qui il fit éle
ver uneftatue. * Plutarch. in apopbtegm.

P H O C Y L ID E S  , P b o c jl id e s , de M ile t, v ille d’Ionie, 
poè'teGrec, florifToit fous la LX . olympiade , vers l’an 
540. avant Jefus-Chrift. Son ftyle étoit pur, 5: l’on ap- 
prenoit par la leéture de fes ouvrages, a bien vivre &  
a bien parler. Nous avons encore à prefentdes vers d’un 
poê'tc qui fe nomme P h o c t iid e s  ; mais cet auteur cft 
ïuppofé. Quelques-uns ont cru que c’écoit un Chrétien , 
quivivoit dans les premiers fiecles de l'églife; à quoi il 
y  a bien de l'apparence, fi on fait reflexion qu’on trouve 
dans ce livre la vérité de la refurreélion des corps,qui n’a 
jamais été bien connue des anciens. * Suidas, in  L e x ic .  

Voifius , de poët. G ra c. Le F évre, abrégé d e  U  v ie  des poètes  
G recs.

PH O E B A S : c’eft le nom de la prêtreffe d’Apollon , 
qui rendoit des oracles à Delphes affife lur le trepié., 
E lle elt ai ni! appetlée de Pbtxbus, qui eft le même qu’A - 
pollon.

PH O E B E : étoit diaconeffe de l’églife de Corinthe, 
qui eft au portCenchrée. L ’apôtre faint Paul l’appelle fa 
fœurdans l'épître qu’il écrit auxRom ains, 5t la leur re  ̂
commande, à caufe de fa charité chrétienne. Le marty-
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rologe Romain met fa fête au troifiéme de C w «.,
* Rom. XVI. 1.&2.

P H O E B E , c’eft le nom qu'on donne à La lune tu 
qu’elle emprunte toute fa lumiere du Foleil, qui d f r<ï  
appel lé Phtebus ; ou parce que les poètes difent 
eltfœ ur du folcii. une

ien , quuu dum jp tm . un prétend quefomnj-
de Phcebus vient de pSt tS £1 *, qui ûgnific U  Itm i* , j i  
Vie. C herchez* A P O L L O N . d tl*

P H O G O R  , montagne du royaume des Moabitts oui
échut en partagea latribu de Ruben. Il y avoitfurÎJ^ 
montagne un temple confacré à un faux dieu , que ¡jj 
rôm ecroitêtrePriape. C e  fut au (fi fur cette* m on tai 
que Balaam fit drefler fept autels quand Ealac le pria d 
maudire le peuple d’Krael. Près de-là étoit la v ille  de 
B etbphogor, que les Ifraelicesprirent au roi Sehon,&qm 
appartint enfuire à la tribu de Ruben, *  Nombres, jY  jt  
D eu teron. 3. l ÿ . ' j v f u é ,  13. 15. 20. * ** ‘

P H O R B A S  , fixiéme roi d’Argos, fucceda à Criafus 
l’an 2 4 4 .6 . du monde , 1 589, avant J. C. 3c régnai/ 
ans. II délivral’ifle dcR hodesd’une grande mulmudedè 
ferpens. * Eufeb. tn chron.

P H O R B A S , fils de Priai» 5c à’EpïtbeJie, fille des/i/k 
pus roi de M ygdonie , l ’aîné 5c le plusvigourruxdetous 
les fils de P riam , fut tué par Menelaüs, V irgile feint que 
le dieu du fommeil pritfafigure, pour tromper Palinure 
* Æjieïd.1,̂ ,

P H O R B A S  ou P O R B A S , archonte perpétuel d'Athe- 
nés l’an 979. avant Jefus-Chrift 23 1. après la guerre de 
T r o y e , gouverna les Athéniens pendant 31. ans.Tufeb. 
in chron. M . D u  Pin , bibliothèque miverfclle des btfiant 
prophattes.

P H O R B A S , chefdes P h legycn s, homme cruel & vio- 
le n t , qui s’éram faifi do l’avenue par où l'on pouvait aller 
par terreau temple d’Apollon de Delphes, contraignoi: 
tous les pafîàns de fe battre contre lui à coups de poing, 
pour les exercer , d ifoît-il,à  mieux combattre aux jeux 
Pythiens ; 5c après les avoir vaincus, il les fai foit mourir 
cruellement , attachant leurs tétés à des arbres. Mais 
Apollon pour punir cet im pie, fe prefenta contre lui, 6c 
l’affomma à coups de p oin g..

P H O R C Y S  ou PH O R C U S,roi de Sardaigne, fut vain
cu dans un combat naval par Atlas,fans qu’on pût retrou
ver fon corps. De-là les poètes ont feint,queèétoitun 
dieu marin ,&  qu'il fut pere des Gorgones. * Ctufaltti* 
O v id e , Varon , H efiode, 5cc.

P H O R M I O N , general des Athéniens, fucceda à Cal- 
lias , fous la L X X X  V II. olympiade , l’an 432. avant Je- 
fus-Chrift. II donna fouvent des preuves de fon coura
ge dans les guerres du Peloponnefe, 5c fur-tout par la 
défaite des deux armées navales des Lacedemoniens, 
l’an42p. avant Jefus-Chrift. * D io d o re , l .  12.Thucy
dide , l . i .

P H O R M I O N , philofophe, s’étant voulu mêler de 
parler des devoirs d'un general d’armée en prefence 
d’A n n ib a l, fe fît railler par ce Héros. * Cicern, de 
orat.

P H O R M IS  ou P H O R M U S , de Syracufe, poète 
G rec, qui condyific les études de G elo n , tyran de Si
cile , compofa diverfes comédies, &  introduifit une for
te d’habit nouveau fur le theatre.il vîvoic fous laLXXH.
olym piade, versl’an 4 9 1. avant Jefus-Chrift. *Arifiot. 
de art. poet. Lilio G irald i, 5c Voffius, de poët.

P H O R O N E ’E , Phoroneus , fécond roi d’Argos, fuc
ceda à fon pere In a cb u s  l ’an 1228. du monde, 1807. 
avant Jefus-Chrift, 5c régna ¿0. ans : Apis lui fucce- 
da. Spartus,fi!s de Phoronée, bâtit la ville deSpartî- 
C e fut Phoronée qui rafîèmbla les Argiens difperfésdans 
la ville d’A rgos, qui leur donna des loix , qui fit la guer- 
re aux T e l chines &  aux Caria thés. Le déluge d’Ogyg& 
arriva de fon tems. C ’eft le plus ancien roi des Grecs, 
dont il y  ait quelque choie de certain dans l'hiftoire. 
* Eufeb. in  chron. M . D u P in , bib lw tb , u n iv erf, des bifloi- 

res propbanes.
P H O R T Z H E I M , F O R S E N , petite ville avec unan- 

rien château. Elle eft dans le marquifat de Bade-Door- 
Iach en Souabe, fur la riviere d’Entz,à quatre lieues de 
la ville de DurLach v«3 le levant. *  M a ti, diéUen.
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PHOSPHORE, pierre minérale, ou autre matière ar

tificielle > qui jette une lumière extraordinaire pendant 
[anuit i oudaasl'obfcuricé. Ce nom vient des motsgrecs 
»U lurtùeTS i ^  Port.er> comme qui d'iroiz, porte-lttmie- 
re. Il y en a qui brillent d’eux-mêmes, 5c d’autres qui 
¿tant expofés au foleil ou au feu, en imbibent & attirent 
la lumière» qti’ik jettent pendant la nuit. L’invenceurdu 
plus admirable des phofphores, eit Jean Fernel, médecin 
du roi Henri II. Il fit voir à fa majelté & à toute la cour , 
étant à Boulogne , une pierre artificielle , qui jettoii une 
graade lumière dans un lieu obfcur. Il feignit qu’elle ve- 
noil des Indes, pour la faire eftimer davantage ; parce que, 
comme il dit lui-même, la rareté rend les chofes plus pré- 
cinifa. Fernel mourut en ce voyage de Calais, & n’eut 
pas le tems de donner au public la compofition de cette 
pierre: mais les aniftes ont trouvé depuis quelques an
nées plufieurs maniérés de phofphores , dont voici les 
principaux. Lephofphore fait avec le plâtre nitreux de 
Bologne en Italie j a été inventé par Foterius, excellent 
chkntfte. Le phofphore fmaraedïn fe fait avec un mi-, 
neral, qui tient de la couleur &  du feu de l’cmeraude. Ce 
minerai étant réduit en poudre, &  dé trempé avec de l’eau 
commune, devient fort lumineux ; St fi l'on y trempe 
m pinceau , 5c que l’on faite des caraébres ou des figures 
fur une lame de cuivre , aufit-rôt que cette lame fera mife 
fur un réchaud plein de feu, dans une chambre obfcure, 
on verra ces figures &  ces traits briller comme des étoi
les. Le phofphore hermétique de Balduiu, que quelques- 
uns appellent l’aimant de U lumière» étant renfermé dans 
une bouteille de terre, &  expofé au foleil ou au feu, ou 
du moins à un air fort éclairé, en attire la lumière , qu’il 
répand enfuite dans les tenebres. Le phofphore de bén- 
jimin-M.aalcT , de Hambourg , eft un corps poreux, fait 
de craye de Briançon , 5c arrofé d’efprit denitre. H s’im
bibe de la lumière du foleil, &  la répand enfuite dausles 
lieux obfcurs;mais ce phofphore ne dure qu’environ trois 
femaines. Le phofphore/«A,rttniijr de.Daniel Kraff, cft ti
ré de l’urine.Cec habile cnymifte ayant obfervc dans lob- 
feurité que quelques perfonnes jettoient l’urine lumineu- 
fe comme un rayon de flamme, s’appliqua à en tirer cette 
partie éclatante,dontila formé Ion phofphore.On le met 
dans une bouteille de verre, remplie d’eau commune, & 
bien bouchée , où ce phofphore fec jette des éclairs, d’a
bord que l’on fecoue la phiole. Si elle n’eff pas pleine 
d’eau en la renverfam , le phofphore qui fc trouve atta
ché au fond, paroît tout brillant dans cet air. Etant tiré 
hors de la phiole, on le voit fumer ; 5t fi on écrit fur le 
papier ou fur la main, les lettres jettent un grand éclat. 
JL’ecriture ne fe voit point au jour ; mais dans roblcuriré 
die brille extraordinairement. Que fi on manie rude
ment ce phofphore , au qu’on le frotte lur quelque écolo, 
ils’enSamme&s’écarte en plufieurs pièces,qui portent 
un feu au fil fubril &  aulE pénétrant que celui du tonner- 

■ re. Quand on le met dans une phiole pleine d’eau corro- 
five, fi on la fecoue au foleil, il éclate comme la foudre ; 
& un fameux apothicaire ; 5c un grand mathématicien, 
en ont été bleifés. Il y aauffi des phofphores, liquider , 
comme celui de Brandi de Hambourg, qui fe fait avec 
dufel noir. Au jour il paroît comme une nuée blanchâ
tre; mais la nuitÔc dans les lieux obfcurs, il eft très-bril
lant. Lorfqu’on ouvre la phiole, il s’évapore, 5c jette 
au dehors fa flamme avec un peu de fumée. Si avec cctre 
liqueur on fe frotte les mains, le v ifage , les cheveux , & 
l’habit même, on paroît tout en feu , fans brûler ou fu
mer , & fans recevoir aucun mal. Reyhier qfifûre qu'en 
ayant gardé quelques gouttes dans fa main , fermée pen
dant unedemi-heurc, 5c l’ayant ouvertc,elIe pametou- 
te en feu. Les chy mi fies difent que l’or diiîbus félon 
l’art, ne perd rien de fa couleur, 5c devient un phof
phore fi brillant, qu’on peut facilement lire 5t écrire 
pendant la nuit, à la faveur de fa lumière. Voje%, LAM
PES SEPULCRALES. * Fernel, de abdiûs rerum Cau- 
fis. Schroderi, pbarmacopxta medico-clymita. Rcyhîer , 
mtbejj; Maufuïcd. Comiers , irai té des pbofpbem.

PHOTIN, Pbothtus, herefiarque , chef dePhotiniens 
ou Scotiniens, avoir beaucoup d’efprit, de fçavoir &  
d’éloquence. II.avoir été diacre, &  difciple de Marcel 
d’Ancyre, 5c fut élevé fur le fiege de Sirmich avec ap- 
plaudiflement. Les premières années de fon adminiftra- 

fme K.
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„non furent très-édîfïanecs ; mais tout à coup il changea : 
.5c aprèsavoir appris à fon peuple, dit Vincent de Lerins, 
à connoitre le vrai Dieu, il lui propofa des dieux étran
gers. Non content de renouvellcr les erreurs de Sabellius,

■ de Paul de Samofate, de Ctrinthe &  d’Ebion ; il ajouta à 
leurs impiétés, que non feulement J. C, étoit un,pur 
homme ; mais qu’il n‘avoir commencé à être le C h r i s t  , 
que quand le Saint-Efprit defcertdic fur lui dans le Jour-
dain. Ces erreurs furent condamnées par les évêques d’O-
rient, dans un concile tenu à Antioche en 34,5;, & par les 
évêques d’Occident, dans le concile de Milan de l’an 
246. OU 347. Deux ans après, ces derniers s’affcmblerenc 

’ a Sirmich pour dépofer Photin ; mais ils ne purent eri ve
nir à bout, à caufc de l’oppoficion du peuple de cette 
ville, 5c fe contentèrent de porter une fentence contre 
lui, &"d’en écrire aux Orientaux. Mais enfin ceux-ci s’é
tant aitemblésà Sirmich l’an 3 51 .quand l'empereurConf-: 
tance fut maître de cette ville, après la défaite de Verra- ' 
nion, ils dépotèrent Photin. Il alla fe plaindre à Conf
iance de fa' condamnation, 5c lui demanda une confé
rence. Cet empereur lui donna des juges. Bafile d’Ancy- 
re futchoifi pour difpucer contre lui. Les aites de cette 
conférence turent mis par écrit, Photin ayant été vain- . 
eu fut exilé. Il revint fous Julien , qui lut écrivit une 
lettre pleine d’eloges ; mais il fut encore relégué fous 
l’empire de Valentinien, 5c mourut en Galatie l’an 376. 
félon la chronique de S. Jerôme. Cet heretique avoir de; 
l’efprit &  de l’éloquence; il étoit vif Ôc fubril dans fes 
raifonnemens, &  il menoit une vie irréprochable. Il 
avoir écrit plufieurs ouvrages ; mais les principaux 
étoient fon traité contre les Gentils ; 5c tes livresadrcfTés 
à l’empereur Valentinien. Socrate dit que depuis Ton exil 
il avoir compofé un livre en grec Ôc en latin , où il com- 
battoie toutes les autres herciicî , pour établir la Tienne. 
Rufin témoigne qu’il a voit écrit fur te fymbolcdes apô
tres , non pour expliquer la vérité ; mais pour tâcher de 
trouver dans la fimplicité des paroles qui lecompofenc, 
de quoi établir fa doédrine impie. Saint Epiphane rap
porte dans l’herefic 71. quelques extraits de la confé
rence qu’il eut avec Marcel d'Antprc, dans le concile de 
Sinnich.-Nous n'avons rien autrechofe de lui. Vincent 
de Lerins nousaflure qu’il avoir beaucoup d’efprit ; de 
fcicncc & d’éloquence , & qu’il parloit également bien 
grec 5c latin, comme on le voit, dît-il, par fes ouvrages, 
dont il a écrit une partie en grec , 5: l’autre en latin. * 
Saint Jerôrae, de feript. ecd- S-Epiphane, bter. 33.Théo- 
dorct, htxr.fab. I. 2. Suplice SevereJ, 2. Baronius, A. C, 
347. cF 3 57- M. Du Pin, btblmb.des dut. eccl. du ty.Jïe- 
cle, fécondé édition , Paris, augmentée.

PHOTIN DE LYON , roj/ez. POTHIN.
PHOTIUS, patriarche fehifmatique de Conftanri- 

nople, forroit d’une famille illuftre en cette grande vil
le , 5c étoit petit-neveu du patriarche Taraife t qui a voit 
eu fi grande part au gouvernement de l’empire fous l’im- 
perarrice Irene , 5cfrere du patrice Sergius, ĉ ui tenoic 
un des premiers rangs à la cour, &  a voit époufe une des 
foeurs de l’empereur, La naiffance de Phorius étoit foûte- 
nue par de grandes richelTes, &  il s’étoit diflingue per- 
fonnellement par de grands emplois, dont il s’étoit par
faitement bien acquitté; car il avoir été capitaine des gar
des de l’empereur, ambaffadeur en Perfc, puis fcc retaire 
d’état. Mais ce qu’il y a de plus étonnant dans cet hom
me extraordinaire, c’elt qu’outre qu’il étoit confommé 
dans les affaires &  dans lafcicncedu min!Îlere,il avoic 
l'efprit fi beau , fi vif & fi pénétrant, 5i une fi forte appli
cation à ljptude, qu’il pafîa pour le plus habile 5c le plus 
fçavanc homme de fon tems, en toutes fortes defeiences. 
En effet, il étoit excellent grammairien, poète, orateur, 
mathématicien , philofophe , médecin 5c aifronome, 
n'ayant acquis la plûpart de ces belles connoifiances, mê
me celle de la théologie, que depuis qu’il fut fait pa
triarche , parla feule leéture des livres, parla feule force 
de fon efprit, 5t fans te fecours des maîtres. Ces gran
des qualités furent deshonorées 5c corrompues par une 
furicuie ambition. Après qucBardas eut chafle fainr Ig
nace du fiege de Conilantinople, Phorius fit fi bieD , 
quoiqu’il ne fût queaïque , qu’il fe fit élire patriarche de 
Conftantinople. Il fut facré par Grégoire Afbefte , évê: 
que de Syracufe, & par quelques autres prélats dépotés
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le 2ç. Décembre de l’an 8*7. Les métropolitains dü pa- 
triarchac de Conftantinoplc reconnurent Photius, à con
dition qu’il refpeileroit le patriarche Ignace, chafle par 

: ¡’empereur, &  relégué dans rifle de T erebinthe, d’où 
il fut transféré ea  differens lieux,& enfin chargé de chaî
nes, &  mis en prifon ; parce qu’il ne vouloir pas donner 
fa demiffion, Photius ne laiffa pas d’aflembler un conci
le ,  dans lequel il fie prononcer fadépofirion. Voulant 
faire auto ri fer ce jugement par l ’évêque de R o m e , il dé
puta deux évêques au pape Nicolas I. le priant d’envoyer 
des légats à Conliantinople, pour extirper les reftes des 
Iconomaques; mais dans ledeifcin de leur faire approu
ver ladépofirion d'Ignace.NicoIasI .envoya deux évêques 
à Conftancinople , nommés Zacharie 5c Radoalde ; mais 
en même-tems defapprouva la depofidon d’Ignace &  
l'ordination de Photius. Quand les légats du pape furent 
atrivésàConftantinople, Photius aflembla en 8 é r. un 
concile de 318. évêques, dans lequel il fit condamner 

. Ignace, &  approuver fon ordination. O n dépouilla Igna
ce des habits facerdotaux , &  on le contraignit de ligner 
enfin fa dé million. Ignace en appel la au papc,& fe fauva 
déguiféen payfan. Les légats du pape approuvèrent ce 
jugem ent, mais le pape Nicolas l’improuva , &  tint un 
concile à Rome , dans lequel il déclara nulle l’ordination 
dePhotius, & ord oan ale  rétablilïcment d’Ignace. Pho- 
tiusdefon côté fit aifembler un fynode à Conftantino- 
pie,dans lequel il condamna le pape Nicolas I. mais l'em
pereur M ich el, qui fotîtenoit Photius, étant mort en 

'8 67. l’empereur Bafile qui lui fucceda, rétablit Ignace , 
Ôcchaira Photius, Le VIII. concile œcum énique, célé
bré en 869. iedépofa encore , le frappa d’anathêmes, &  
tous les évêques fouferivirent à ce decret, avec le fang de 
Jefus-Chriit, qu'on venoit de confacrer. D epuis, Pho
tius voyant que le pape &  l'empereur étoient brouillés, 
prit ledefiein de fe faire rétablir ; &  s’écant mis par fes 
adrefTes dans les bonnes grâces de l'empereur Bafile 
&  de Théodore Santabarenc, du vivant du patriar
che Ignace, il revint à Conliantinople ; &  fe fit rétablir 
fur le fiegcpatriarchal après la more d’Igrrace. Le pape 
Jean V III. confentit même à ce rétabliflemenc, qui fut 
confirmé dans un concile tenu à Conliantinople l ’an 
879, auquel affilièrent les légats de ce pape. Mais Jean 
V I  IL fc repentit bientôt de ce qu’il a voit fait ; il excom
munia Photius, dépofa les légats qui avoîenc approuvé 
fon rétabliffement, &  envoya Marin à Conliantinople, 
pour agir contre Photius. L’empereur fit arrêter ce le- 

_,gat, qui fucceda à Jean V III. &  continua.à pourfuivre 
la deftitution de Photius. L’empereur Leon , fils de Ba
file , chafïa Photius d e l’églife de Conliantinople en 886, 
O n ne fçait pas en quelle année il mourut. Nicetas rap
porte que Photius , pour gagner les bonnes grâces de 
l ’empereur Bafile, s'avifa de compofer une faulfe généa
logie de ce prince, qu’il faifoit defeendre de Tiridate 
roi d’Arménie, &  la conduifit depuis cc roi jufques à 
Bafile , qu’il peignoît à peu près de la manière qu’il étoit, 
lui donnant le nom de B e d a s  , compofé de la première 
lettre de fon nom , de celui de fa femme Eudoxe, 5c de 
fes quatre fils , Conftantin , Leon A lexan dre^  Etienne, 
que les Grecs nomment Sttpbanos ; qu’il écrivit cette g é 
néalogie en caraéteresalexandrins, fur un vieux papier, 
&  qu’il la fit mettre au rang des livres les plus rares par 
Theophane, qui étoit bibliothécaire &  fon am i; que 
celui-ci fit voir cette pîece à Bafile comme la chofcla plus 
rare de la bibliothèque , 5c lui dit que Photius étoit le 
fcul qui la pût expliquer ; qu’on le fit venir ; 5c qu’il en
têta tellement l’empereur de cette genealogij., que ce 
prince n’eut pas grande peine à le remettre fur la chaire 
patriarchale de Confiantinople. Mais ce fait ne paroîc pas 
fort certain, Photius a compofé quantité d'ouvrages 
pleins d’érudition, 5c d'une grande utilité pour les fça- 
vans; plufieurs home lies ma nu faites; des traités de fcho- 
lafiique , donnés en latin parCanifius; fçavoir un écrit 
fur les volontés de Jefus-Chriit, qu’il appelle G n m 'u jü es-, 

fept differtations fur differentes quittions de théologie; 
les Amphiloques, qui fe trouvent dans la bibliothèque 
d’Augsbourg, 5c dans celle du Vatican ; deux livres de 
laproceflion du faim E fprit; 5c quatre livres contre les 
nouveaux M anichéens, qui 1e trouvent aufli dans les 
Blêmes bibliothèques ; un commentaire fur l'épître de S.
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P a u l, qui eil manuferit, dans la bibliothèque J. r  
bridge; les notes fur les prophètes, dans la biblioti ‘ A 
du Vatican ; un traité contre un Heretique , appelé ^  
c e ,  ciré par Suidas ; un traité contre les Latins • 
leéüon lur les droits des métropolitains, avec u i - 
con ; un commentaire fur les categories d’Ariffa 
quelques autres ouvrages, qui n’ont jamais vû leiouVr? 
ne peut nier que Photius n ’ait eu beaucoup d'efinS, j 
belles lettres 5c d’érudition. Il eût été heureux s"j’ ' 
fçû s'en fervir pour le bien de l'églife, &  s’il nes’e P* 
pas fervî pour des entreprifes tout-à-fait injuftes f r 
icotes. Le plus célébré eft fon excellente bibliotbç ^  
que le P. André Schot Jeluitea traduite afïcz mal enT’ 
tin. Elle contient l’examen d’environ 2 80. auteurs d ^ 
Photius rapporte, des fragmens confiderables. Il 
prit à la prière de fon frere Taraife , pendant un voyais 
qu’il fit pour l’empereur en Aflyrie, ou il fut contraint 
de s’arrêter quelque-tcms. Nous avons encore de lui 2 is 
épîtresque Montagu a données en grec &  en latin ■ 
fol. à Londres , 16 4 1 . le îdotiwcanon en 14. titres Q« 
aéles des fept conciles generaux mis en abrégé &c * 
Nicetas, in vit.fanililgnat. A nafiafe, in vit, ;rai. Zona- 
ras, toi?i. III. annal. André Schot, in proie?, béliith, fo, 
ronius, in annal. Bellartnin. Polfevin. Voffius, Maim- 
bourg. P, C o lo m ie i, differt. fur les écrits de Menus, M 
Du P in , ùibiiotb. des aui. eccl. du IX.Jiecle.

P H R A A , ou Pbraa ( Jean-) natif de Londres, dam I; 
X V . fiecle , qui enfeigna jee belles lettres en Italie eft 
auteur d’une cofmographie , &  traduifit en partie Xeno* 
phon &  Diodore de Sicile e n  latin. Le pape Paul ¡J. au- 
quel il avoir dédié ces verfions , l’eût fait cvÉquedc Baih 
en Angleterre , s’il ne fût mort en 1465. Son coup déliai 
en fait de traduirions , fut un tjifeours de Synefius qui 
eft un éloge de la chauveté. * Pitfeus, de feript. W  
Voffius, de iiifl, Lut. B ayle, dtUian, eut.

P H R A A T A , c’eft ainfi que nomment cette ville Ar- 
rien ôc Juftin; Plutarque la nomme Pfirrforiir.C’ctrinjnc 
ville de la M cdic , que Etienne de Bjsumct appelle 

1 F b r a a fp a  , 5c c’eft la même que P r a a fp a , qu’il mer dans 
l’Atropatene, cette région étant une partie de la Medic. 
C ’étoit la ville royale, c’eft pourquoi Plurarque l’appel
le , la  g r a n d e  v i l le  du  m  P b r  aortes. Paufamas l’appelle 
P b r a o r te s , comme Plutarque.

P H R A A T E  , Plm ates ,  I. du nom , roi des Parthes, 
n’efl diftingué dans l’hiftoire par aucune aétion célébré,

1 T ou t ce que l’on fçait de lui , c’eft qu’il fucceda à Arfa* 
ces III. dit P r ia p a tists , 5c qu’il eut pour fuccefleur l’an 
3894. du m onde, &  14 1, avant Jefus-Chriit fon frère 
Arfaccs, ou plutôt M ithridare, que quelques-uns ont 
fait fondateurdela monarchie des Parthes, parce qu’il 
l ’avoit étendue confiderablement. * Diodor. Statl. îs h - 
cerp tis V a U J i t Orofe , /, 5. Juftin , /. 41.

P H R A A T E  II. fils de Mithridate I. lui fucceda l’an 
du monde 3904 ôc 13 1. avant Jefus-Cluill. Ce fut lui, 
félon Appien , qui maria fa foeur Rhodogune à Dora*

: trius Ntc a n o r , roi de Syrie , que fon pere avoir fiaitpri- 
■ fonnicr. Il eft lûr qu’il foûtint la guerre contre Antio* . 
chus S'tdetes, qui s’étant emparé du royaume de Syrie, 
redemandai main armée fon frétéDemecrius, dont il 
avoir époufé la femme Cleopatre. Pour éloigner cct en
nemi du pays des Parthes, où il étoit entré, Phraaceen- 
voya Demetrius en Syrie avec une armée, &  peu après 
défit Antiochus dans une bataille , où ce dernier per
dit la vie l’an 13 1. avant Jefus-Chrift. Enfuitc, il tenta 
vainement de foûmcttre la Syrie ; &  fut enfin tué dans 
un combat contre les Scythes, l’an du monde 390 6. & 
129. avant J. C . après un régné de 2. ans. Anabanl.fon 
oncle, régna après lui- *  Juftin , /, 3 8- 0-42. Orofe,/. 5- 
Jofephe , l, 13. Appianus, in  S y riac.

PHRAATE III . furnommé le Dieu, monta fur le 
;thrône après fon pere Sintricus, l’an du monde 39̂ 9. ^
6 6 - avant Jefus-Chrift, Allarmé des victoires de Pompée 
contre Mithridate roi de P o n t, 5c Tigrane roi d Armé
nie , il tenra.vainemenc de traiter avec les Romains 1 «  
entra dans les états de T ig ra n e , pour lors leur allié. Il eut 
d’abord du defavantage, &  fut vainqueur dans la fuite; de 
forte que Pompée même craignit d’en venir à due ÇHcP|e: 
ouverte contre lui- Enfin, Phraart fut tué-par les nls1 
Orodes 5c M ithridate, l’an du monde 397?- &  5̂ * anS
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avant J. C. après avoir régné 10. ans. * PJutarch. in  S o m 

m a  , in Craffu. Appianus, tn Parthicis, Dion, 1. % * , . & fa q .
P H R A A T E  IV . fut nommé roi par fon pereOrodes ;

. qui mourut de regret de la mort de fon fils'Pacorus .vain
queur de CraiTuS, l’an du monde 3 99p. 5c 3 6. avant Je
fus-Chrift. Il fit foutever par f a  cruautés les plus nobles 
defes lujets, &  foûtint la guerre même avec avantage, 
çonrre Marc- A n toin e, qui fut obligé de fe retirer de fes 
¿tan, non fans perdre beaucoup des fiens dans fa retraite. 
Phraate fut depuis chaffe du thrône par T iridate, &  s’y 
rétablit l’an 23. avant Jefus-Chrift avec le fccours des 
Scythes. C e fut lui qui rendit à Augufte les drapeaux &  
les foldats pris dans la défaite de Craffus. Il vécut en paix 
avec les Romains, &  mourut l’an 4033. du monde, &  
le 1 . avant l’ere Chrétienne. * D io n , /. 54. Strabon./.i. 
Juftin , h 42. O ro fe , /. 6,

PHRANZA ( Georges) hiftorien Grec, étoit maure 
delagarderobe des empereurs de Conftantinople, 5c vi- 
voit dans le tems que les Turcs prirent cette ville en 
1453. Ala priere de quelques gentilshommes de Corfou, 
il compofa une chronique de ce qui fe patïâ de plus re
marquable de fon tems. Audi ne rapporte-t-il prefque 
rien , dont il n’ait été témoin. Cette hiftoire finit en l’an
née 1461 ■ comme il le remarque à la fin.*Voiïius, de b iß . 
Gr*c. /■  2. c. 30. Leo Allarius , 5cc.

PHR A O R T E S , P b r a o r tc s , roi des M ed es , fucceda 
à Dejoccs l’an 3347. du monde, ¿57. ans avant J. C . &  
rfgna 12. ans ; il rut tué en aflîcgeant N in iv e , &  laifiala 
couronne à fon fils Cyaxares I. * Hérodote , /. 1. Diodo- 
rede Sicile , & c.

P H R A T A P H E R N E S , fatrape de Darius, s’enfuit 
après la mort de ce prince, 5c fe rendit à Alexandre. 
* Quintc-Curce d, c. 4- Il y avoir danslemême-tcms 
un autre P h r a t a f h e r n e s , gouverneur des Maffagctes, 
qui fe rendit au(E à Alexandre. *  Quinte-Qurce L  8. c. r.

PHRINONDAS, étoit un célébré fcelerac, dont par
lent Platon dans fon Protagoras, &  Lucien dans fonfattx 
prophète. Etant à Athènes, il fe mêla dans les affaires du 
Peloponnefe. C'étoit un homme adroit, malin, trom
peur , toujours prêt à encrer dans quelque mauvaife in
trigue. En forte que ioty nom a pafîc en proverbe, & 

■ qu’on difoitd’un hommequi lui reffembloit, -c'efiun A u 

tre Plmnondas. * Cm fuites Erafme dans fa  adages , au 
mot Pbmondas.

P H R Y G IE , P b r j g i a , province de l’Afie mineure, eft 
divifée en grande 5c petite. La grande, dite aujourd’ hui 
G em ittn , &  autrefois P a c a tia n a , eft entre la Bithynie, la 
Gaiatie, la Pamphylie , la Lydie 5c la Myfie. Ses villes 
croient S jm n a d a , Laodicée, U ierap olis. La petite Phry- 
gie, dite aujourd’hui S strcam , 5: autrefois Troitde , avoir 
les fleuves Scamandre, Xanthus ôc Simoïs , 6c la ville de 
Troye , célébré dans les écrits des anciens. D ’autres fepa- 
rent la Troade de la petite Phrygie, qu’on nomma Hd- 
/e/jujjjiidfd, parce qu’elle étoit vers i’Hellefponc &  iur 
la mer Egée. *  Pline,/, y. c. 3 2, Strabon, Ptolomée. Clu- 
vier, &c.

P H R Y G IO N  ( Paul-Conitanrin ) miniftreProteftanc 
natifdeScheleftad, donna dans les opinions de Zuingle. 
&  d’Oecolampade , 6c fut miniftre à Bâle , puis à T u  hin
ge, où il mourut le premier jour d’Aoûr de l’an 1543. U 
a écrit une chronologie ôedes commentaires fur l’Exo
de, fur le Levitique &  fur Miellée, * Pantaleon, /, 3. 
Préfepogr. S leidaa, in  com m ent. Gcfner. M elchior A - 
dam, 5cc.

PH R YN E’ , P h r y n e , courdiâne célébré de l’ancienne 
Grèce, vivdit fous la C X H L  olym piade, vers l’an 328. 
avant Jefus-Chrift, 5c offrit de faire rebâtir à fes dépens 
les murailles de T h ebes, pourvu qu’on y mit cctce in- 
feriprion; J/e.vani/er d ira it, fe d  m eretrix  P b r y n cr e fe c ii. Une 
autre de ce nom fut fumommée la  Cr ib le s ifc , parce qu’el
le dépouilloit fes amans. Qukitilien parle d’un autre 
P h r y n e ’  d’Achcnes, qui futaccufée d’impieté. Son avo
cat gagna fa caufe , en fui découvrant le vifage , d’autres 
difent le fein , devant fes juges. *  Athenée , /. 3- Quin- 
tilien, l .  2.

P H R Y N IQ U E , general des Athéniens ayant perdu 
une bataille, fut acculé d’avoir trahi les intérêts de la pa
trie, Les poètes comiques 5c Tragiques fe déchaîaercnt 
contre lui. *  Schol. fa r  Arift.

P H TJ 2oy
P H R Y N IQ U E , P b r jn ic u s , d’Athenes, poere tragi

que qui vivoit fous la L X V II. olympiade, ôc vers Part 
5 1 z. avant Jefus-Chrift, étoit difciplc de Thefpis,inven-r 
teur de la tragédie , &  incroduifit le premier des femmes 
fur le théâtre. Il inventa une force de vers, &  laiffa unfils 
nommé Polyphr/tdnwn qui fut auiB poète tragique.

P H R Y N IQ U E  , PAi7jiiri(i, pocce. comique , vivoit 
fous la L X X X V I; olympiade, vers l’an 43 6. avant J.Q. 
Athenée , juüus Pollux, Suidas, 5tc. parient de lui 5c 
de f a  comédies.

P H R Y N IQ U E  ou P h ry n icu s, furnommé Arrbabias , 
fophifte de Bithinie T &  orateur, vivoit du tems des em
pereurs Antonin &  Commode. Il eftauteur d’un apparat 

fo p h ifliqu e  qui contenoit 36. ou 37. livres., feloq Pho- 
tins ,6 :4 7 . ou 74. fuivant Suidas, 5cqu’il dédia.à l ’cm- 
pereurMarc-Aurele.Cec apparat n’étoit autre chofe qu’u
ne colleétion de phrafes 6c de mots. Phrynique avoit en - 
coreécrit un traité des diétions attiques, qui avoit été 
dédié à Cornelianus, que Nugnés croit être Attidius 
Cornelianus prefet de Syrie. L’abregé de ce traité fut im
primé pour la première fois à Rome en 1517. par Zacha
rie Caldcrgi de C an d ie , enfuîtein fo lie  à Venife par-Afu- 
lanus, à la fin de fon diitionaîre grec 5c latin-, en 1324. 
puisirr S0, à Paris par M ichel Valcofan, avec le Thomas 
Magifter 5c plufieurs autres traités;&  enfin in 40. à Aug- 
fbourg l’an 1610, en grec 5c en latin , avec des notes de 
Nugnés 5c de Hefcheiius. Depuis ce tems un habile au
teur , que l ’on croit être Cafaubon , compofa de petites 
remarques furies notesde Nugnés.

P H R Y X U S , fils di'Atbam as roi de T hebes, demeura 
quelque tems à la cour de fon oncle Crethée roi d’IoU 
cosdarts la Thefîâlie, où Demodice femme de Crethée 
le follicita forcement de commettre un incefte avec elle. 
Defefperée de n'avoir pu l’y faire confcntir, elle l’accu fa 
d’avoir voulu attenter à fon honneur. Crethée déférant 
à cette faufTc accufation , rcfoluc de faire mourir fon 
neveu. Sur ccs entrefaites on confulca l’oracle pour R a
voir par quel moyen on feroit ceffer la famine qui affli- 
geoic tout le royaume d’Iolcos ; &  l’oracle répondit que 
les dieux n'appaiferoient point leur couroux que par le 
fang de deux princes. Il n’y en avoir point d’autres à la 
cour que Phryxus 5c fa foeurHellc; c'eft pourquoi ils 
furent deftinés pour fervir de viébmes ; mais comme on 
étoit prêt clc les immoler , on v i t , dir-on , une nuè qui 
s’éleva au milieu du temple, d’où ilfortitu n  belier qui 
les enleva tous deux: en l’air, 5c les porta par mer en Col- 
chide. La princeilê effrayée du bruit des flots , fe laiffa 
tomber dans la mer ; mais Phryxus fut tranfporté à Col- 
chos, où il facrifia ce belier à Jupiter, 5c en .attacha la 
toifon qui étoit d’o r , dans une forêt confacrée au dieu 
M ars.’1' Hygin.

P H T H IO T ID E  : c’eft le nom d’uoc des quatre par
ties dans iefquellcs Strabon divife la Theflylie. C ’étoit la 
plus méridionale. Elle avoir à L’orient les golfesde Malée 
&  PelaDique ; au feptcncrion ia Magnefic 5c:1a Palafgio- 
tide ; à roccident la Theffaliotide ; les Æniaihcs S c  les 
Locres Epicnemidiens au midi, f  L u bin , tablesgedgraph. 

fu r  les v ie s d t  P lu ta rq u e, . !
PH U A  ou Pua 6c Srpbora ofl Sctpbra, C ’eft le nom des 

deux fages-femmes des Hebreux, à qui le roi Pharaon or- 
donna que lorlquc les fem m es.ifa Ifraélires acçouche- 
roient, ellesécoufFaffcnt les enfans mâles en fortant du 
fein de la mere, 5c qu’elles ne confervaiîènt que les fil
les. Mais les.fages-femmes eurent horreur d’un ordre fi 
barbare ; 6c lacrainte d’offenfer Dieu: fit qu’elles épar
gnèrent ccs innocentes créatures qffon leur comman- 
doit tic tuer. Le roi irrité de cette defobéiffance , les fie 
appeller : 5c elles s’exeuferent furce que les femmes des 
Hebreux écoient vigoureufes , Ôc qu'elles accouchoienc 
avant que la fage-femme arrivât.-Dieu approuva telle
ment la conduite de ccs deux fages-femmes, qu’il les en 
recompenfa en beniffant. leurs mai Ions, * £ x o d .  I . 1 y. 
& c .
PHUNONoü Punom, fnt un des campemens des If- 

raélites , où ils arrivèrent de Tfalmona, & en partirent 
pour aller en Oboch. Saint Jérôme die qu’il y a eu autre
fois une ville des prinCe,sd’Edom en ce lieu-là, qu’il nom
me FeweH ; que ce n’éroit de fon tems qu’un périt village 
dans le defert, où il y avoit des mines de cuivre, m ire
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Pccra 5c Zoara. *  S, Jerome d e  lacis b eh ra ic is . Samuel 
Eochart, H ie r o f p a ru  z  . L U I .  c.( 13. Jean L eC ler c j u r .  

¿e s  Nom bres.
PH UR ou P f m i m , P a r  ou Pitrim . C e mot eft hebreu, 

&  Ggnifie f o r t , fo rtu ite . 11 vient de la racine Pbur  , qui li
gnifie rendre in u t i le ,  brïfer Sc m ettre en p i è c e s .O é t o i c  au
trefois une fete très-folemnelle parmi les ju ifs , qui fut. 
iniiituéc à Suffi par Mardochée &  Eftber femme du r o i. 
Affuerus , en mémoire 5c en aéfron de grâces de ce que 
D ieu avoit fait avorter les deffèins d’A m an , &  tomber 
fur lui Se fur toute ia famille le fupplice qu’il leur prepa- 
roit. Les Juifs celebroient cette fête le quatorzième ou le 
quinziéme du mois d’Adar, qui eit norre lune de Fé
vrier ; parce que c’elt dans ce jour qu’ils cefiferent de 
tuer leurs ennemis, dont lenpmbredes morts femontoit 
à  foixante-quinze mille , tant de ceux qui furent égorgés 
dansSufe ,que dans les autres provinces de l'empire. Iis 
commencèrent ce grand carnage le premier jour d’A- 
d a r , 6c dans celui-ci &  les fuivans ils firent mourir dans. 
la  feule capitale huit cens hommes, fans compter Aman, 
fes dix fils , &  toute la famille de ce barbare. Cela fut 
caufe que les Juifs qui habttoient à Sufe , ne faifoient 
cette fête que le quinziéme du mois d’A d ar, parce qu’ils 
necefTerent de tuer que ce jour-là , au lieu que les au
tres la celebroient le quatorzième , parce qu’ils finirent 
lemaflàcre un jour plutôt. Ils confacroient ces jours-là 
uniquement aux plaifirs 5c à la rejoui (lance; on ne voyoit 
quedanfes, que banquets &  que feilins , ôcon n’emen- 
doic par tout que cris de joie &  que chanfons. Dans la 
fuite du rems on fe prépara à cette grande fete par un 
jeûne qui la precedoit, oc on l’appelloit l e  je û n e  d es c ia -, 
m e u r s , des c r ï s &  des gem ffem en s  , parce qu'à tels jours les 
Juifs furent dans les pleurs &  les cris pour la crainte 
qu’ils eurent de l'arrêt qu’Aman avoit obtenu contre eux. 
Les Juifs d’aujourd’hui, quand ils lifent dans leurs fyna- 
gogues l'hiftoire de ce cruel perTecuteur de leur nation , 
font un bruit épouvantable avec des maillets, battant des 
mains, &  frappant de toutes leurs forces leurs bancs 5c 
leurs chai fes. Ils écriventen gros caraéteres le n o m d ’A-; 
m an , fur lequel ils crachent &  le déchirent en mille piè
ces , déteftant avec millemalediÛlicns 5c imprécations ce 
nom infâme , comme le remarquent Antoine Margaric 
dans le livrequ’il a fait des coutumes des Juifs, 5c G ré
goire de Toülûufe dans le livre de fes documens. O u  
dit que les Juifs avoient auflî autrefois la coûtumede faire 
une croix, de bois fur. laquelle ils faifoient peindre 
A m an , 5c la traînoienc enfuite par la ville 6c danjs la 
campagne, afin que tout le monde la put voir, Après. 
lui avoir fait toutes les ignominies qu’ils pouvoient s’i
maginer, ils la brûloient&en jettoient lescendres dans 
la nviere, ainfi que l’écrit faine Achanafe. Mais farce que 

lufieursJuifs, après lam ortde Jefus-Chrift, fous oui- 
re de fe moquer d’A m a a, infulioient à la croix du Fils 

de D ieu, les empereurs Hooorius 5c Theodofe leur fi
rent défenfe de jouer dans la fuite cetce efpece de comé
die. * E ftb er, ebap. IX , & c .  cod, d e jtid r is  &  G o d ïco lïs .L .Ju d ,

. P H U T , un des fils deCb/tm , peupla la Libye , 5c nom
ma ces peuples de fon nom Pbu tcen s. Jofephe dit que, 
de fon teins il y avoit dans la Mauritanie un fleuve de 
ce nom. C ’eft celui que les modernes nomment T en ftft. 

*  G enefe  , 10. Jofephe, 1. i . c .  6- T o rn ie l, in  a n n a l. Fer
rari , in le x ic .

P H Y A ,fem m e Athénienne, d'une grandeur extra
ordinaire, mais afTez belle de vifage ; les Alcméonides 
étant convenus avec Pififtrate de le rc'tablir à Athènes,fc 
fervirent de Ph ya, à qui ils firent prendre les mêmes ha- 
billemens avec lefquels on avoit coutume de reprefenter 
M in erve, 5c la faifanc tirer dans un char, ils perfuade- 
rent au- peuple que c’étoit la déeiTe qui ramenoic PLfif- 
trate. * Hérodote , l ,  r.

P H Y G E L L E  5c H E R M O G E N E  fuivirenc quelque 
tems la doitrine de faint P aul, 5c furent fi lâches que de 
l ’abandonner. Tertullieq les fait auteurs de l’herefie, qui 
nie la refurreÎHon'des morts. Saint Ambroife dit qu’ils 
ne furent jamais de véritables dîfciples de faint Paul , 5c 
que s'ils Je fuivirent quelque-rems, ce ne fut quepour 
épier fes aétions- Comme ils fe virent découverts, ils fc 
retirèrent de Rome , par la crainte qu’ils eurent de N é
ron. *11. Thnotb. 1 .1 5 .

P H Y
P H Y L A C T E R E S ,n o m  qui lignifie t a  prec 

conferve  ou ce  q u i p r e fe r v e , a été donné à ce n,w V  

Juifs appelaient T b e p b i lm ,  c’eft-à-dire , ivftrkmtnt j , 
p r te r e , parce qu’on les portoit particulièrement <ul f  
tems de la prière. Ces phyiaéferes des Juifs étoienraÜ 
morceaux de parchemin bien choifis, fur le W L  
écrivoit en lettres quarrées avec foin &  avec de l’e ^  
préparée, des paroles de la loi. O n les rouloit enfo^ 
5c on les cnvelcppoir dans une peau de veau noire ■ C> 
les atrachoit enfuite à un morceau quarré ôt fur ^  <jrï 
même peau , dont l ’un étoit attaché au front, & l'au * 
au bras. Ii ell parlé de ces phylaéïeres dans l'évariS 
de faint Matthieu , où il elt dit que les Pharificns ¿ L  
doient leurs phyla&eres , c'eit-à-dire , qu’ils les por.
toient plus grands que les autres. Quelques-uns croient 
que M oyfe elt auteur de ces phyla&eres, &  fc fondent 
fur ce commandcmint du Deuteronome, chap, VC[p
U. Vous lierez , ces p a ro les p o ttr jïg n es fttr  vos m a n u , ¡j- (//fJ 
vous fe r o n t  comm e d es fr o n t  e a u x  entre  vos je u x . Mais faint 
Jerome foûtient àvec raifon que ce font les Pharifiens 
qui ont introduit cet ufage, &  que l’expreffion de 
M oyfe dans le Deuteronome elt figurée; qu’il veut feu- 
lement dire, que les Juifs doivent toujours avoir la loi 
de Dieu devant les yeux &  la pratiquer, comme il fe 
fert de la même ex^Telfion, ( E x o d . 13. ) fur la ceremonie 
de la Pâque, afin dVn recommander le fou venir & fa 
pratique. La fuperftition d’écrire ces phylafteres s’eil 
beaucoup augmentée parmi les Juifs , 5: quelques-uni 
ont été a (fez extravagans pour fe perfuader que Dim 
portoit des thephilim fur fa tête. *Lcon de M o i a ie , Ctfl- 
tudies des J u i fs , m f e s  e n fr a n ço is  p a r  M . Simon. Cm inm ^  

iion  de r t i f t o ir c  des J u i f s , p a r  Bafnage, ou l’édition de cet 
ouvrage avec les changemens de M . DuPin,

Quelques auteurs ecclefiaftiques donnent auffi le nom 
de P h y l a c t è r e s  aux reliquaires dans lefquels on con
ferve les oflemensdes Saints. Mais on entend plis ordi
nairement par phylaéteres , des prefervatifs ou reme- 
des fuperfticieux que l ’on attache au cou , au brasouaux 
mains, ou à quelque autre partie du corps pour charter 
certaines maladies, ou pour détourner certains accident 
Un philofophe Chaldéen norrqné J u lie n , qui étoit un 
des plus fameux magiciens de fon tem s, ainfi que le té
moigne Suidas, a écrit quatre livres des démons, où il 
parledeces phylaéteres. L ’empereurCaracalla,comme 
le rapporte Spartien dans fa v ie , vouloir qu’on punît 
ceux qui fe fervoient de ces fortes de remedes. Les con
ciles ôc les peres de l’égiife en ont condamné l'ufage 
fous le nom de phylaétcres 5c de ligatures, à caufe qu'on 
les lioic au cou, au bras, ou à quelqu’autre partie du 
corps. O n met au nombre de pbylaéteres, les talifmans, 
les caraéferes, les anneaux enchantés, 5c plufieursau
tres pratiques fuperftiti eu fes qui ont été miles en ufage 
par ceux qui fe font appliquésà l’art déteftablc de la ma
gie. Nous parlerons des talifmans dans leur article. Ln 
carîféleres font ainfi flppeltés, parce qu’ils contiennent 
certaines lettres gravées ou écrites. Il y en a d’hebrat- 
qups, de famaritains, d’arabes, de grecs, de latins & 
d’àutrcs qui font remplis de figures inconnues. Les fa- 
perftitieux s’en fervent pour plufieurs effets extraordi-. 
naires,comme pour faire en peu de tems de grandes trai
tes de chemin , pour charmer les armes à feu, &  arrê
ter leur coup, 5tc. Il y  a des anneaux qui font faits pour 
fe preferver de maladies ou de dangers, pour réuffirdanï 
fes affaires, pour s’attirer l’ami tiède certaines perfiennes, 
pour fçavoirdes chofcs fecretes, &c. O n met en ce rang 
l ’anneau fabuleux de Gygés , qui le deroboit aux yeux 
des hommes, quand il en toumoit le chaton en-dedans 
de la m ain, 5c qui le rendoit vifible lorfqu’il le tournoie 
en-dehors ; les anneaux que donnoient les rois d’Angle
terre defeendans des anciens comtes d'Anjou , ponrgue-. 
rirlem al caduc; celui dont fe fervoic le JuifEleazir 
pour chaffer Te démon : celui du magicien Thebith, 5e 
celui que l’on fait de Ja première pièce de monnoyc pre- 
fentée le Vendredi-Saint en adorant la Croix, pour 
guérir le tremblement ou rengourdiffëmenc des nerfs , 
ainfi que le rapporte le cardinal Çajetan. 1 arien , dilci- 
ple de faint Juftin M a rty r, parle des os, des herbes «  
des raqjnes qu’on renfermoit dans du cuir, pour fervir 
dephylaéteresouprclervatif? ; mais il déclare qucwucis
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|tur vertu vendit de l'operation du démon, t a  figure 
¿’Alexandre le Grand paffoic autrefois pour un grand 
prefervatif. Dans la famille des M acriens, qui ufurperent 
pempiredu teins de Gallien &  de V alerien, les hommes 
l'avoient toujours fur eux en or ou en argent, fit les 
femmes la portaient fur leurs coeffureS, fur leurs brace
lets ou fur leurs anneaux. Le peuple d'Antioche écoitdans 
la même fuperfticion du tems de faine C hryfo itoo ie , 
qui en parle en ces termes : Que doit-an dire de ceux qui fe  
fervent de charmes &  de l i gat ur e sq ui  lient autour de leurs 
tetts &  de leurs pieds, des figures tTAlexandre de Maeedo'h 
n e ? * *  Ne nous refie-t-it plus d’autre confiance que dans 
l'image d’un roi Payen ? Il y a encore des brevets ou billets 
ou bulletins T qui font une efpece de prefervatifs qui 
contiennent certainesparoles. Le pere Crefpet dans fon 
livre de la haine du diable , allure que les Reiftres qui 
vinrent en France pendant la Ligue, en avo ien t, fit que 
les Japonois en vendent à ceux qui font à l’agonie, leur 
failânc accroire que s’ils meurent avec un de ces billets, ils 
ne feront point tourmentés des malins efprîts. O n peut 
joindre Im plication des charmes à celle des Phylaâeres. 
Le charme ou l'enchantement eftun  ufage fuperflitieux 
de certaines paroles en vers ou en profe , pour produire 
des effets merveilleux &  fumaturels , comme pour étein
dre des incendies, pour arrêter le fang , pour empêcher 
l’effet des armes à feu , pour guérir des maladies , fitc. 
Toutes ces chofes font condamnées par les conciles 5c 
parles peres de l’égtife, comme des inventions du dé
mon , qui attire ainfi les hommes à lui rendre quelque 
culte par un aéfte pexprès ou tacite. Cherchez, T A L IS 
MANS- * Thiers , traité des ftiperjhtions.

PH YLE*, fortereffe 6c bourg de l’Aitique fur les con
fins delàBœ otie, étoit de la tribu O eneïde, à quelques 
cent ftadesd’Athènes vers le feptentrion, encre Athènes 
& Tanagra. Plutarque en iàic mention dans la vie de 
Dcmetrius , &  Xenophon en parle fort au livre II. de 
rhiffûire des Grecs.

P H Y L IS , fille de Lycurgue, roi de T hrace, ayant 
reçu Demophoon fils deThefée , revenant de la guerre 
deTroye, lui accorda les dernieres faveures, à condi
tion qu’il reviendroic pour l'époufer auffi-iôt qu’il au- 
roit donné ordre à quelques affaires qu’il avoir en fon 
pays. Mais voyant que cet amant ne revenoit pas au tems 
arrêté encre-eux, au lieu d’attribuer fon retardement aux 
affaires qui pou voient lui être furvenues, elle crut que 
c’e'coit un effet de fon mépris ; 6c pour mettre fin aux pei
nes que lui eau foi t fon am our, elle s’alla pendre de de- 
fefpoir. La fable dit que les dieux ayant compaflfon de 
cette princeflè, la changèrent en un amandier qui -n’a- 
voit point de feuilles ; mais que Demophoon étant de re
tour ayant appris tout ce qui étoit arrivé à fa raaî- 
treffe, ne put s’empêcher d’aller embraffer l’arbre même 
auquel elle avoitécé métamorphofée. Cet arbre reflèn- 
tant lœ careflfes de fon am ant, pouffa des feuilles que les 
Grecs ont appelle« depuis «fixa* , du nom de cette fille, 
au lieu de , qui étoit auparavant leur nom. * O v i
de, Heroïd. epift. & c.

P H Y N T A S , fils de Sabotas t étoit roi de M effene, 
lorfqu’îl s’y éleva un différend qui fut la fource d’une 
cruelle guerre entre les MefTeniens 5c les Lacedemoniens. 
Ceux-ct voulant fe rendre maîtres du pays des Meffs- 
niens, refolurent d’envoyer quantité de jeunes hommes 
revêtus d’habits de filles, aveedes poignards cachésfous 
leurs jupes pour tuer les plus confiderables de ce peu
ple , lorfqu’ils feroientau temple. Les MefTeniens avertis 
de ce mauvais delTein , prévinrent leurs ennemis ; Sc  

étant affemblés avec eux dans le temple de Diane L iim a ~  
tide, pour y  faire des facrifices, ils en firent un grand 
malïacre ; ils tuerent même le roi de Sparte nomme Te- 
iephus, Sc violèrent toutes les filles Lacedemoniennes. 
Ceft ainli que les MefTeniens contolent les chofes. Les 
Lacedemoniens au contraire difoient, que les MefTeniens 
avoient cffeétvem ent violé leurs filles ; qu’ils n alloieht 
à ce temple que pour facrifier; que ces filles s’e'toient 
donné la mort de defeipoir, Sc que Telephus avoit été 
tué en voulant repouffer la violence qu’on leur fit. La 
guerre commença entre ces peuples après la mort de 
Phynrasfqus la X III . olympiade, 6c vers l ’an ¿85. avant 
Jefus-Chriii *  Paufanias, i» Mejfen*
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p I A D E N A , village du Creraonois. Il eft fur l’Ogîio , 
entre Cremone 3c Mancoue. 11 n’eil connu que pout 

avoir donné la naiffancc Sc le nom à Baptifte Flacina, 
qui a écrit la vie des papes.* M ari, dtüm.

P IA L I , bacha, eut une fortune affei extraordinaire, 
Soliman II. revenant glorieux du fiege de Belgrade en 
IÇ 2 1. le trouva au m aillot, expofé fur le foc d’une char
rue, où fa mere^effrayée par la marche de l’armée, l’a- 
voit abandonné. C e prince, qui en chemin prenoit le 
plaijir de iaehafle, fit enlever cet enfant que fes chiens 
allaient dévorer ,6c donnaordre qu’on te portât à Conf- 
tantinopîe. il  fut nourri dans le ferrait avec beaucoup de 
foin , 3c fe fit tellement confidcrer du grand fetgneur* 
qu’il lui fit époufer une fille de fon fils Selim, Piali après 
avoir commandé fur terre les armées de Soliman , fot 
Fait bacha delà m er, 6c commanda 1«  flottes Ottomanes 
fous l'empire de Seiim II. Il alla devant Famagoufte après 
la prife de Nicoftcdans l’ifle de Cyprecn ï 570. croyant 
hâter la reddition de la ville , effrayée de fe voir atta-. 
quée par terre ôt par mer. Mais on lui vint donner avis 
pendant cette navigation, que les Chrétiens venoient à 
pleines voiles fecourir Famagoufte. Cette fur prenante 
nouvelle l’obligea de mettre promptement à terre fesef- 
claves Sc fon butin ; ce qui ne fe put faire fans quelque 
defordre. Si-têt qu’il eut raffiné fes foldats , il fe mit en 
bataille, pendant que Muftapba de fon côté tenoit les 
troupes de terre toutes prêtes à combattre, en cas que les 
flottes en vinffent aux mains. Mais peu de tems après, il 
fçut que les Chrétiens s’étoient retirés en Candie. Piali 
s’étant mis en devoir de pourfuivre l’armée Chrétienne 
avec cent galères chotfies, fut arrêté par un vent con
traire qui le rejecta dans le port. 11 prit en fui te la route 
de Conftantinople , où le grand feigneur blâma fort fa 
conduite, comme s'il eût manqué par fa Faute à défaire 
entièrement les Chrétiens; on fubftitua le bacha Pertau 
en fa place. Cependant Piali commanda depuis l’armée 
des Turcs fur mer, à la famcufcbataille deLepanre, qu'il 
perdit, 5c où il fut tué l’an r y 7 i .*  Gratiani, bifi. d e C jp r e .,

P IA N E R O  (Jean) célébré médecin dans le X V I. 
fiecle , étoit de Quinzano près de Brcflc, 6c fut appellé 
à la cour de l’empereur Maximilien II. où il paffa quel
que tems. Depuis érant revenu dans fon pays, il y mou
rut vers l’an 1570. âgé de plus de quatre-vingt-onze ans. 
Il a compofé divers ouvrages. * Voyez, le théâtre des hom
mes de lettres de l’abbé Ghilini.

P IA N O S A , petite ifle de la mer de Tofcane , fituée 
environ à deux lieues de celle d’E lb e , du côté du midi. 
Elle cft plaine 6c baffe comme fon nom le porte. Elle 
dépend de l’état delli Prefidii , Sc appartient à l'empe
reur.* Mari ,di£tion-

P IA SE C K I ( Paul ) en latin P ta fe c iu s , évêque dePre- 
mifli dans la Pologne , a vécu au X V II . fiecle. 11 publia 
en 1646. une belle hiftoire de tout ce qui s’eft paffé dans 
le royaume de Pologne , depuis Etienne Battori jufqu’à 
cette année-là. Il y inféra par accident les principalesaf- 
faires de la Chrétienté. M . Le Laboureur dans la relation 
du voyage de la reine de Pologne, en parle avec eftime, 
&  M . Amelot de la Houflàyelacicefouvent dans fes no
tes fur les lettres du cardinal d’Oflât. * B ayle, d iâ io u . c r i
tique , édit, de 1702.

PI A S C H E T Z N O , bonne bourgade de Pologne , à 
deux petites lieues de W arfovie  fur le grand chem in.* 
Mémoires du chevalier de Beaujeu.

P IA S T  , prince de Pologne, fut élevé à la principauté 
en l’année 842. après que Popel II. eut été mangé des 
rats avec fa femme 6c fes enfans. Il étoit de Crufvicie , 
peu accommodé des biens de la fortune , vivant d’une 
petite terre qu’il cuitivoir, 6c où il nourriffoic beaucoup 
de mouches à miel ; au refte homme de bien &  fon libe
ral envers les pauvres Sc envers les étrangers. Un jour, 
voulant félon la coutume du pays, faire couper les pre- 
mierscheveux à fon fils Zem ovit qu’il avoit eu de fa 
femme Repiche , il convia fes amis à la ceremonie, 6c au 
feftinqu’il fit à cette occafion. Piaft avoit tué pour cette 
fête un porc , &  avoit faitprovifion d’un grand poc d’hy
drom el, lorfque deux hommes inconpu* ôc étrangers
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" c u i avoienc étécbaiTés du palais de Popel IL q u ^ vivôU  

cou r lors, fe prefentercnc à lu i, &  demandèrent à man
ger. Piaft les mena dans fa mai fon , &  leur donna tout ce 
q uq*[ avoit prépara pour le fedin. Quelques auteurs ont 
ccric que U chair de porc 6c l’hydromel crurent, de 
forte qu’il eut de quoi traiter non-feulement ceux qu’il 
avoir invités, mais auiïi le prince qui furyint au feftin 
avec toute fa fuite. Ces deux mêmes hommes revinrent 
Chez Piad après la mort de Popel IL  dans les rems que les 
états éioient aiTemblës la fécondé fois pour l ’éleâion du 
prince. On propofa dans l'Affemblée que Piaft pourroit 
bien nourrir tous ceux qui fa compofoient avec leur 
fuite , des pmvifions qu’il tiroic de fon petit cellier , où 
elles croiflbienc à mefure qu'on les en tiroir. Cette pro- 
pofitioo, quoique ridicule en apparente, fut acceptée 
à caufedc la difeute des vivres qui croit alors. Piaft reçut 
tous ceux qui fe prefenterenr, &  les nourrit avec abon
dance : ce qui ne fut pas plutôt connu , que tous fe ini- 
rent à crier d'une voix unanime, que Piaft leur e'toit 
donné pour prince par une ëleébon divine. Il refufa la

Íírinripauté ; mais il l'accepta enfuite par le confeil de 
es deux hôtes , &  fut conduit au palais par les feigneurs 
Vêtu de fa robe groffiere, & ayant encore fes labots.

, Les deux hôtes difpamreot, dit-on, au même tems ; ce 
<jui a fait croire aux hiftoriens Polonoîs, que c’étoîent 
deux anges qui furent envoyés de Dieu pour reconnoî- 
tre la charité de Piaft , quoiqu’il ne fût point dans la 
vraie religion. Ce prince devint encore plus liberal 
lorfqu’iieut plus de bien , il gouverna tous fes fujets 
avec une extrême douceur. Il eur en horreur la Crufvicie, 
à caufe du crime 5t de la mort terrible de Popel II* ôt 
transfera fa cour à Gnefne, où Lech I. a voit demeuré. Il 

, mourut en 8 ér. âge'de cent vingt ans. Ses defeendans fu
rent celebres en Pologne, &  il en refte encore en Mafo- 
vie &  en Silefie. M ic is l As , I. duc de Pologne , l’un de 
fes petits-fils, mourut en 999. ayant eu de Dambrcmvpcbe, 
fille de Boleflas duc de Bohème, S o ie s  las , I. roi de Po
logne, mort en 1025. lai/ïàncdejfw/ifüqfille dcGetfaduc 
d’Hongrie, M i c i s l à s  II. mort en 1034. ayant eu de 
Bixe , fille d’Hemfroi, Palatin du Rhin , C a sim ir  I. qui 
mou rut en 1 o ç 8 .ayant eu de rtobronegue fa femme,Boleflas
II. qui luifucceda;LADisiAs I.qui fuit; Mi ci fias, &  O thon 
morts jeunes; ô t  Suentochtta, mariée à Prïmflas} prince 
de Bohême.

L ad islas  I. fut roi après fon Frété ai né , &  mourut en 
1102. ayant eu de Judith , fille de manflas roi de Bohê
m e, B o ie sl a s  III, mort en 1139. ayant eu d’A/riefceur 
de l’empereur Henri V. fa fécondé femme, Ladijlas If. qui 
laifla pofterité; ( Voyez- LADISLAS. ) Boleflas IV. qui n’en 
laiflapoint; Aiicïjlas lll.qu i lailfadesenfans; [Voyez, MI- 
C ISLAS. ) C asim ir  lï. qui fuit, tous quatre fucceRive
ment rois, &  autres enfans, Voyez, BOLESL AS.

C a s i m i r  II. mourut en 1194. &  eut d’HfAvje,fille d’U- 
feVfolode, prince de Belz, LÉsKoü,qui fuit; C onrad , 
qui continua U pofierité rappariée ci-après ; 6c Alix , morte 
en 12 i i . en réputation d’une grande vertu. Leskou fut 
pere de B o ie sla s  V. lequel vécut chaftemenc avec 
fainte Cunegonde, fon époufe, fille de Bêla IV, roi de 
Hongrie, fit mourut l'an 1179. Voyez, BOLESLAS V.

t C o n r ad  , fils puîné de C asim ir  II. futducdeMafo- 
vie 6c de Cujavie, 6c mourut en 1247. ayant eu dL4- 
gttthe ou Agdpie, fille de Sventeflas , prince de Ruffic, 
C asim ir  duc de Cujavie,mort en 1 2 6 8. ayant eu de Conf
iance, fille d'Henri, duc de Wratiüau, 6c dMjjwe , fille 
de Primtflas roi de Bohême , L ad islas  III. dit Loflic, roi 
de Pologne, qui mourut en 1333. ayant d’Hcdvtrige, 
fille de Boleflas, duc de Caffilie, 6c à'ïoUnde ou Helene, 
fille de Bda roi de Hongrie, C asim ir  ll l.  dit le Grand, 
roi de Pologne , qui mourut en 1370. ayant eu d’Hed- 
idgf fa trotfiéme femme, fille d’Henri duc deSilefie& 
de Glogovie , & de Catherine d’Autriche , petite-fille 
d'Albert I. empereur, Ihfabetb ou Hedtçigs , mariée à 
Sogeflasduc de Poméranie ; 6c Anne , qui époufa Guillau
me ou Herman , comte de Cilié. Ainfi finit la branche 
royale des Piaft. * Jean Herburt de Fulftin, bifloire des 
rois de Pologne. Speoerns, themtim nobtlitaüs- Pitrotue, 
&c, r

PI A T  (Tai nt) apôtre de Tournai, &  martyr fur la 
fin du troiiiéme fiecle, fi l’on qi croit fes ait«; mais

PIC
domrfie ils font manifeftement fuppofés, on ne r 1 
fqavoir de certain de ce Saint, qui eft neaomoitisho ^  
depuis long-terns en France, L'on croit que fon cotw0̂  
à Chartres. Ce qui eft certain , c’eft que faine Fulbend 
Chartres a fait une hymne en l’honneur de faint Pi 
Quelques-uns le Font prêtre , d’autres difent qu’il 
évêque. * Aüa mjj. Bucherius, Belgiimi Ramanm. U*1 
noi, t r a ité  des d eu x  Dcnys, Tülemont, mm. tctltf ^ 
tome. ‘ J' 4

PI A V E , en latin P lavis andennement Anafltu ri
vière de l’état de Venife en Italie, Elle a la fourcelw 
les montagnes du T iro l, près de la fourec de la D t^  
Elle baigne Cadore, Bellune , Felcri , & fe déchiro* 
dans le golfe de Venife par deux embouchures, d S  
plus méridionale prendle nom de Piavefdlc, & va paf, 
fer à Trevigno. * M ati, diélion. 1 *

PIBRAC , cherchez, DU FAUR.,
P IC , Ifle de la mer Atlantique, une des Terceri$ 

près de celle de faint Georges, appartient aux l W  
gais, qui la nomment Ilba de Pko. Hn’y a que queW 
villages avec une montagne de ce nom; & une autredahs 
l’iüe de Teneriffe , l’une des Canaries,

P IC , ou PICUS, premier roi des Aborigènes en In- 
lie,fuccedaà fon pere Saturne , ôi régna, dic-on, 17 
ans. Son fils Faune fut fon fuccdieur. D’autres mettent 
ün autre Picus roi des Latins, long-tems avant celui-ci 
&  prétendent que c’eft le même qui époufa, felun Ovide 
Canenre, fille de Janus 6t de Venîlia. On dit que Picus 
ÏI, régna 57. ans. ’•‘Denys à'Halicarnaffe, L1. bifttr, ^  
Aurelius Viélor, de orig.gent. Rom.
- PIC. La maifon des Pics, ducs de la Mirandole, & 
comtes de Concorde en Italie , princes de l’Empire eft 
très-ancienne, 6t écoit celebrc dès l’an 1110. Environ 
2 00. ans après.

I. F ran ço is  Pi c , fut honoré du titre dçvicaiitde 
l’Empire dans la ville de Modenc , par l’empereur Louis
IV. ruais PafTarino Bonacorfi, qui avoir acquis ledroitdc 
bourgeoifiedans Modenc, le tua avec deux de fes £Js, 6: 
fit rater la Mirandole l’an 131t. Ce Bonacorfi ayant fié 
réduit par les Gonzagues, feigneurs de Mantouc,laf*- 
millc-dcs Pics le rétablit, 5t rebâtit la Mirandole. Frah- 
qois Piceut pour entàns, Prcndiparte, tué en la guerre 

.contre les Guelphes l’an 1312\Thmajm, 6c fmptu, tués 
avec leur pere l’an 1321 ; 6c N ic o l a s , qui fuit;

IL  N icolas Pic , dit Zapin , feigneur de la Miran
dole, eut pour enfans Jean-Branpots ; &  P beudiîàrte , 
qui fuit;

III. P r e n d if a r t e  P ic, feigfteur delà Mirandole, 
capitaine des Florentins, dés Siénois ôc des Milanoisen 

113 90. fut pere de P a u l  , qui fuit ;
IV . Pa u l  Pic , feigneur de la Mirandole, polfeda le 

château de faille M artin en 1402. &  eut ¡xmr enfans 
Fr a n ç o is , qui fu ît;  Prendiparte > Jhomjmo ; ¿iSft 
nette.

V. Fr a n ç o is  Pic, feigneur de la Mirandole, fut p«c 
de Jean Pic, qui fut créé comte de Concorde par l’eru- 
pereur Sigiûnond l’an 1414. 6c mourut fans pofterité; de 
F r a n ç o is  , qui fuit ; &  de Jacques Pic, l’un des plus fa
meux capitaines de fon tems.

VI. François  P ic, II. du nom, feigneur de la MLran- 
dole , fut crée conte de Concorde avec fon ffere aîné 1 
&  eut pour enfans, Je a n -François , qui fuir; ‘IbmtjtM', 
ëtTbadée Pic, mariée à Jacques Malefpine, marquis de 
Mafle.

VII. Jean-François P ic, feigneur de la Mir^ 
dole , comte de Concorde, fut pere de N icolas , qui 
fuit ;

VIII. N icolas Pic, feigneur de la Mirandole,& com
te de Concorde, eut pour fils Je a n , qui fuit;

IX, Jean Pic, feigneur de la Mirandole, & comte de 
Concorde , fut pere de Je a n -Fr a n ç o is , qui fuit;

X . jEAN -FRANçoisPic,fagneur de la Mirandole,« 
comte de Concorde, fit fermer le château de la Mirait- 
dole d’une forte m uraille, avec une défenfe prodigieule,

; ce que pas un de fes predecefleurs n’avoic ofe entrepren
dre. Il époufa Jk/îc Bojardi, dont il eut GalEOTTI , q®1 
fuit ; Jean , à qui la grande connoifiance qu’il avoit des 
langues , 6c des fdences, fitmeriier le nom de Bbaotix t 
f o n j t c c l e , S tfd ç n t U  feytt p a r l é  ci-après dans un article



$nto'nje-Matie, que fon frété aîné cbaïïa de la.Mïran- 
Joie, mort Pan 1501; Catherine, mariée ï D, à Leonti 
pic , prince de Carpi : 1°. à R odolphe de Gonzague ; &. 
Confiance Pic, alliée i Q- à Pin-Oydelapbe, prince de Forü : 
2°/h. U. comte de Montifagano,

X I. Galeotti Pic, feigneurde la Mirandole,comte . 
de Concorde, époufa Blanche-Marie , fille de Scipion 
d’Eft ? dont il eut Jean-Fiîançois IL du nom, qui fuit ; 
Frédéric t feignent de la Mirandole, comte de Concor
de, mort fans poftericé ; Louis , qui continua la pofleritê 
rapportée Après ielle de fou frère aîné s <3c Magdelaine Pic, 
reiititeuic à fainte Claire de Florence.

XII. Jean-François Pic, II. du nom , feigneur de la 
Adirandole , comte de Concorde , célébré par fon fça- 
voir , fut fouventchafle 6c rétabli à la Mirandole, &  fut 
aiTaffiné au mois d’Oétobre 1 4 3 3, par Galeotti Pic fon ne
veu. U avoir époufé Jeanne Caraffe, fille de Jean-Thomas, 
comte de Madalone, donr il eut Je a n - T homas , qui fuit i 
Paul-Albert, tué avec fon pere l'an 15 3 ; ; Cecile, religieu
se ; A n n e  , alliée à Antoine Adorne , duc de Genes ; Ju
in , mariée à Sigifmond Malatefte , feigneur d’A rimini ;

Beatitx Pic , qui époufa P a u l Taurelli, comte de Mon-
lechînigolo.

Xlli- Je a n -T homas Pic, tenta inutilement en 15 3 6. 
de fe rétablir dans les états de fon pere. Il avoic époufé 
Charlotte des Uriîtis, fille de Jean-Jourdain, duc de Brac
ciano , dont il eut Virginie, &  Hier ¡me Pic, morts fans al
liance.
S U I T E  D E S  P R I N C E S  D E  I A  M I R A N D O L E .

XII- Louis Pic, troifiéme fils de G a l e o t t i P ic, fei- 
oncur de la Mirandole, &  de Blanche-Marie d’Eft, Fut 
feigneur de la Mirandole , &  comte de Concorde ; en 
ayant obtenu l’inveititure , Ü fit la guerre à fon Frcre aî
né, & fut tué Fan 150p. Il avoir époufé Françoife Tri- 
vulce , fille de Jean-Jacques Trivulce , furnommé le 
Grilli/, marquis de Vigevano , dont il cucG aleotti II. 
du nom, qui fuit ; Louis, évêque de Limoges ; 6c O/mt 
Pic,

XIII- G a l e o t t i  Pic, IT, du nom, comrc de la Miran
dole & de Concorde , entra de nuit dans la sulle delà 
Mirandole,avec quarante hommes armés, tua fon oncle 
Jfju-rr.'iHfff», avec fou coufin Albert, & mit fa tante 5c 
Les autres coufins en prifon. Mais dans la fuite, craignant 
leur juffe reffenriment, il voulut livrer la Adirandole aux 
François, & en prendre récompeufe fur le domaine du 
roi. On le propola même au traité de Crefpi en 1 ^44 
mais ce fut fans aucun effet ; parce que les députés du 
roi François I. &  de l’empereur Charles V. ne purent 
pas s’accorder fur cela. 11 cil pourtant affuré que les Fran
çois étoient alors dans la Miraridole ; 6: même en 1551- 
lorfque le pape Jules III. vouloir affieger cette place , ils 
répondirent que Galeotti &  Jean-Thomas Pic , difpu- 
tant leur droit à Nice l'an 1538. avoient conienti de part 
& d’autre, que le pape Paul III. mît la Mirandole en dé
pôt entre les mains des François, jufqu’à cc que leur dif
férend fût vuidé , 6c que depuis ce tems, iis l’avoient 
toujours eue fous leur protcétion. Galeotti mourut en 
1551. ayant eu ¿'¡lippoljte de Gonzague , fille de Louis 
prince de Bozzolo, Louis IL du nom , qui fuit ; Silvie , 
alliée à François comte de la Rochefoucaud , Se Fulvio, 
Pic , qui époufa Charles de la Rochefoucaud, comte de 
Rendan.

XIV. Louis P ic, II. du nom , comte de la Mirandole 
St de Concorde, mourut en 1574- Il époufa Fdvie, 
fille d'Hippoljte, comte de Corregge, donni eut Frédéric, 
prince de la Mirandole , & marquis de Concorde, mort 
en Août i Ó02. fans pofterité de Eippoljte d’Eft, foeur de 
Cefar, duc de Modene, mone le 2. Mai 1 ¿02; Alexan
dre I. du nom , qui fuit ; Galeotti, chevalier de Malte ; 
Jean ; Louis ; Hippoljte, mariée à Alfonfe Piccolomini, fei
gneur de Monte-Marciano ; Renée Pic, qui époufa Fran
çois Salviati, feigneurpie Grotta Marozza.

XV, A l e x a n d r e  Pic, II. du nom , duc de la Miran
dole , prince de. Concorde , marquis de faint Martin, né 
l'an 15Ó7. fut créé duc de la Mirandole par 1 empereur 
Ferdinand IL l’an 1 (S 19.6: mourut en 16 37. âgé de 70.. 
ans. Il avoit époufé L a u r e  d’E fl, fille de C e fa r  , duc de 
Üodene, dont il eut-GALEQIU 1IL du nom, qui fuit ;

Jupe V*
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Fitlvie, née le 14, Septembre liiôy. mariée Pan 1626. à.

duc de Maffc ; Julie, née le i i i  Juin 1611. 
alhéc en 1627. à Fratiçois-Marie duc de Ceri ; Marte, née 
le 5. Mars 1613. morte le 7. Decembré ié S l ; &  cathei 
ritte Pic j nee le 10, Avril 1 ¿10, morte l'an 1 ¿71.

XVI. G aleo tti Pic,III, dunorn, né en r 603 .mourut -
le 9. Juin 1637. un peu avant fon pere. Il avoit époufé 
l’an 1626. Marie Cibo , fille de Charles, prince de Made/

. 6t de B r i e f e  Spinola,dontil eut A l e x a n d r e  ILdu nom, 
qui fuit ; Jean , né le 10, Octobre 1^34. more Jcfuite, 
en 1660 ; Brigitte, née le 17. Oitobre 1633, qui fut tu-, 
trice du duc fon petit-neveu , morte fans alliance le . . .  
janvier 1720, en fa 87. année; 6c Catherine Pic, née le
22. Janvier 1636. morte le 24 Mars léyôi

XVII. A l e x a n d r e  Pic, IL du nom, duc de la Miran- 
dole 5c de Concorde, né le 30. Mars 163 1, fuccedaà fort 
aycul l’an 1637. fe diftingua par fa fage conduite , pat, 
fon amour pour les lettres &  par fôn courage ; comman- ' 
da en Candie le fecours des princes de Lombardie, 6c! 
mourut le 3. Février 1691. Il avoic époufé le 29. Avril 
1646. Anne-Beatrix d’Eft, fille d'Alfonfe III, du nom 4 
duc de Modene, dont il eut Fr a n ç o is , qui fuit ; Gaieotti, 
né le 18. Août 1 £>£>3; Jean , né le 19. Oétobrc 166y. qui

. s'attachait) fervice de la république de Venifc en Août
1710. qui lui donna le titre dégénérai de la cavalerie ,

. avec 3000. ducats d’appointemem , & mourut à Bolo
gne en Italie au mois de Décembre fuivant, accablé de 
chagrin de le voir dépouillé de fon patrimoine ; Louis, 
né le 9. Décembre 1668. maître de chambre du pape 
Clement XI. patriarche de Conftaminoplc en 1706. ma
jordome en 1707. & nommé cardinal le 26-Septembre 
171 n Marie-tfabclle, née le/. Décembre 165 S; Laure, 
née le 1 é. Décembre 1660. mariée le 28. Février ] ¿Bo. 
à Ferdinand de Gonzague , prince de Caiüglione; & rui
ne Pic, née en 1666. quia époufé en iéSé. Thomasàt 
Aquino , prince de Caftiglione.

X V Iü. F rançois Pic , prince de laMirandole, né le 
26. Oéiobre 1661. mourut avant fon pere le 19, Avril 
1689, Il avoit époufé en 1 ¿84. Anne-Camille Borghefe, 
fille de Jean-Bapiijle, prince de Sulmonc. Elle fe rema
ria en 1694. à Antoine Giudice , prince de Cellamare , 
6c mourut le 24. Septembre 1714 ayant eu pour fila 
unique de fon-premier mariage Fr a n ç o is-M a r ie  , qui 
fuit;

XIX, F rançois-M a r ie  Pic, prince de la Mirandole, 
&c. né le 30. Septembre 1688. a été fous la tutelle de la 
piincclfe ürig/ffe fa grande-tante , qui pendant la guerre 
d’Italie entre l’empereur 5c Philippe V. roi d’Efpagne, 
fit entrer en Décembre 1701. les croupes Allemandes- 
dans la ville ije la Mirandole , 6c obligea leficurdela 
Chetardie commandant iagarnifon Françoife de fe reti
rer. L’empereur ayant depuis vendu les états de la Miran- 
dole au duc de Modene , le prince de la Mirandole , dès 
qu’il fut majeur, prit en 1704.1e parti de France 3c d’Ef
pagne , paffa à Madrid , 6c fut fait grand-écuyer du roi 
d'Efpagneen Mai 171 4. H époufa le 14. Juin 1716. Ma- 
ric-Therefe Spinola , fille de N. marquis de los Balbafes , 
laquelle fut noyée malhcureufemcnten fa maifon par un 
orage fur venu à Madrid le 14. Septembre 1723. * Sanfo- 
vin, /. 3 . clnori. Lofchius, in compend. hifl. De Thou, hiß. 
/. 8. Lcandre Al ber ri , defc. Ital. Ammiraco, Riteershu- 
fius, Imhof, en fes vingt familles d'Italie , 6cc.

P IC  (Jean) fils de Je a n -Fran ço is, feigneurde la Mi-; 
randolc, né le 24. de Février 14^3. s’acquit une merveilr 
leufe connoiffance des fcienccs les plus fublimes. Scali- 

er l’appelle Monßrum fine vitio. A l’âge de dix ans il écud 
ioit le droit 6c lecommentoit à mefure ; àdix-huic ans, 

jl fçavoit vingt-deux langues. A  l’âge de vingt-quatre 
ans, il fourint à Rome des thefes , qui conrcnoient 900. 
propofitions de dialectique , de théologie, de mathéma
tique , de magie, de cabale 6c de phyiique , toutes non 
feulement tirées des écrits des auteurs Grecs 6c Latins ; 
mais encore établies fur l’autorité des Hebreux & des 
Chaldéens. Ce deffein exécuté avec appIaùdiiTeraent, ne 
plut pas à tout- le monde. Plufieurs dcmi-fçavans, ou en
vieux de la gloire de ce jeune prince , ou pouffes d’un ~ 
zele indiferet, cenfurcrent ces thefes, 6c en firent même 
un grand bruit. Pour les appaifer, le pape Innocent V IIL  
fit examiner les propoûrionî de Jean Pic , 6c on en trovn

P I C  ao9,
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va treize qui écoiertt infouteriables. Pie les défendit par 
une apologie qu’il fit en dix-fepe nuits , qui eft au com
mencement de les oeuvres, avec.un bref d’Alexandre
VI. Une chofc aflèz particulière qu’il rapporta dans cette 
apologie , &  qui témoigné combien l’ignorance a fait 
fouvent feire des bevûes , au fujec de l'examen des li
vres, c’eft qu'un théologien qui fe mêloit de cenfurer 
les rhefes, étant interrogé ce que fignifioit ce mot de 
Cabale , il répondit que c'étoit un méchant homme &  
hérétique , qui avoir écrit contre Jefus-Chrift, 5c que 
fes feitatours avoient eu de lui le nom de Cabalijles. Ceux 
qui n’étoienc pas plus éclairés que ce théologien , accu
lèrent Jean Pic de Magie , ne pouvant comprendre 
qu’un jeune homme de cet âge put être fi fçavanc. Le 
pape nomma des commtflaires pour examiner fes thefes , 
en défendit la lcéture , Si. fit citer Pic de la Mirandole à 
Rome ; mais Alexandre VI. lui donna un bref d’abfolu- 
tionle rS. Juin de l’an 14515. On dit que Lucius Bellan- 
cius de Sienne lui avoit prédit qu'il ne paflèroic pas la 33. 
année de fon âge : cela arriva ainfi, car Jean Picayant re
noncé à fa fouverainecéde la Mirandole , mourut à Flo
rence le 17, Novembre 1494. le même jour que le roi 
Charles VÎÎL entra dans ce rte ville. Il travail loir alors à 
fon ouvrage contre l’aftrologie judiciaire, qui, quoique 
non achevé , eft neanmoins le meilleur. Jean-François 
Pic fon neveu, écrivit fa v ie, que nous avons au corn- 
mencement de fes ouvrages imprimés à Bâle en 1573. & 
1601. * Tritbême 5c Bellarmin, defeript. eccl. Sponde, 
tn annal. A. C. 1487.h. ç. & 1494- «* 11. Paul-Jove, in 
clag. f. 39, Philippe Beroalde, Ange Poürien , Marfile 
Ficin , Leandre Alberti, Naudé, &c. Anecdotes de Flo
rence par Varillas. M. Du Pin , ùiblioth. des aut, eccl. du 
JiV.Jîecle.

PIC ( Jean-François) II. du nom, prince de la Miran- 
dolc , écoit fils de G a l e o t t i  , frere du célébré Je a n  Pic, 
dont nous venons de parler. Il s’adonna à l’étude , 5c par 
fon trop grand attachement à la fcholaftique , négligea 
la belle latinité ; Sa vie fut fort agitée , ik il fut deux fois 
chatte de fes états : enfin Galeotti, fils de fon frere Louis, 
l'aflaffina la nuit, lui & fon fils Albert, au mois d’Oéto- 
brede l’an 1533. On dit qu’il fut iurprîs par fon neveu 
dans fon château , 5c qu’il reput la mort en embraffanc 
un crucifix. Nous avons fes œuvres imprimés, avec cel
les de fon oncle ; fçavoir,la vie de Jean Pic &  celle de Sa- 
vonarole; De findiodivina ¿r biimanaphïlafipbi<t,lib.II. De 
morte Cbrifii & propria cogitanda , lib. III. Defenfîe de uno 
(¿rEnte> &c. * Paul-Jove, in elog. docl. c. 87. Bellarmin, 
de feript. eccl. Sponde , in annal. Poflevin, in appar. fa
cto, cire.

PIC ( Jean ) de Paris, Chartreux, qui vivoic dans le
XVI. fiecle, écrivit des commentaires fur le cantique des 
cantiques, que Joffe-Badius publia en 152 4 .*  Pecreïus , 
liibl. Cartuf.

PICARD ( Jean ) de Beauvais, chanoine Régulier de 
faint Viélor à Paris, au commencement du XVII. fiecle, 
avoir beaucoup d’érudition, &  en a donné des marques 
en fes notes furies épîtres de feint Bernard, &  aurres ou
vrages. Divers auteurs parlent avec eftime de Jean Pi
card, qui mourut en 1617,

PICAR D IE, province de France, eft une partie de 
l ’ancienne Belgique. Il eft fur que ce nom eft nouveau ; 
cependant nous n’avons point de véritable connoiflânce 
de fon origine : car il n’y a pas d’apparence de le cirer 
des Hérétiques Picards, comme quelques-uns ont fait, 
ni du mot grec qui convient à l’humeur prompte des 
Iiabitans , m de I’allufion que l’on fait à ce qu’ils fe pic- 
quent de peu de chofc. Cette province , qui eft aujour
d’hui un des grands gouvernemens du royaume , a la 
Champagne au levant ; l’Ule de France au midi ; cette 
partie de la mer Oceane que nous appelions la Manche, 
5t la Normandie au couchant; &  au feptentrion la Flan
dre , leHainauc& le Cambrefis. Toute la Picardie peut 
Être diyiféc en haute , moyenne 5c baffe. La haute, fur 
l’Oife , la moyenne fur la Somme , 5c la baffe le long de 
la mer. Mais aujourd’hui on la divife en fept parties, qui 
font le Bouioiiois, le Ponthieu , le Santerre, le Verman- 
dois , la Tierache , l’Amienois 5c le pays reconquis. Elle 
comprenait encore le Beauvaifis , le Noyonois ,leL ao - 
nois 5î  le Valois, qui font prefemement du gouverne-
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ment de l’Iile de France. Amiens eft fa ville «n W  t 
autres font A bbeville  , Ardres , Boulogne C a il 1 
Cappellc , le C a te le t, C o rb ie , D ourlens, Saint-CW 
tm , la Fere , G u ife , H am , M ontreuil, Pcronne - 
M ondidier, R u e, & c. La Picardie eft fertile cn’^ '  
5c en fruits, mais elle ne produit point de vin. Elledb!* 
rofée de diverfes rivicrés, dont les principales 
Som m e, l’O ife , l’A uthie, la C an che, ¿ c .  11 y a ouan 
tiré de nobiefle ancienne , de bons foldats, 5c plu| W  
hommes de lettres. T oute la jufticefe rend dansfes bail 
lages 5c fieges préfidiaux , qui font du reffort du parle' 
ment de Parts. Les villes y  font gouvernées par les mail 
res 5c éche v in s, &  les évêchés y ont l'archevÊqne de 
Reims pour métropolitain. Pour les finances , il y ad« 
généralités à Amiens &  à Soiffons. Outre le gouverne
ment général, on y  compte dix-huit gouvernemens par! 
riculiers. La Picardie n’a jamais été aliénée du domaine 
de la couronne. Nous parlons en particulier de Bouta 
g n e , du Ponthieu, & c . qui ont eu leurs comtes. * Gille 
Bry , de la C lergerie, biß. des comtes du Ferche fr du 
Ponthieu. A rju lfe , ebron. de S. Piqttier. L'auteur de l'|¿_ 
ftoire des comtes de Ponthieu 5c mayeurs d’Abbeville. 
D u  P u y , droits du roi. D u  Chêne , antiquités des villes 
de France. Jean Surhovias, Picard, Feig, défit, Adrien 
de la M orliere , bifioire d’Amiens. Sanion &  Du Val
gem. &c,

P IC A R D S  ou P I K A R D S , Hérétiques, s'élevèrent tn 
Bohême dans le X V . fieclc.’ Un certain nomme Filürd 
nacif du Pays-Bas, y  renouvella les erreurs des Adarai- 
tes, vers l’an 14 14 . &  fe fit fuivre par une populace igno
rance , qui fous pretexte de faire profeifion de l’innocen
ce d’Adam , alloit toute nue , 5c s'abandonnait à mille 
fortes d’abominations. Ces erraos qui s’effimoient les 
feuls libres, fe retirèrent dans une ifle de la rivière de 
Lifm ick , à fept lieues de T habor en Bohême, où Zifca, 
pour fe venger d’une incurfion que quelques-uns d’eux 
avoient faite dans la campagne, où Us avoient Bit beau
coup de defordres , les alla cbercheren 1420. & lésât 
.tous paffer au fil de l’épée à l’exception de deux,qui 
furent refervés pour apprendre de leur bouche quelle 
étoit leur religion. Les Hérétiques de Bohême Furent 
aufft nommés P ica rd s  dans le fiecle fuivanr. * Prateole, de 

bar. P . A d a m ó -  P ik a r. Æ neasSylvius, c. 42. Bob. &Du- 
bravius, 26. Sandere, Im. 174 . Sponde, A. C. 14:0.
n. 4, Bayle , d i â . cr itiq u e .

P I C A R T  f François le ) doélcur de Paris,doyen de 
faint Germain l’Auxerrois , feigneur d’Acilli & de Vil- 
leron dans le X V I. fiecle naquit le 16, Avril 1504 à 
Paris d’une famille noble &  ancienne. Son pereétoit Jrah 
le P ica rt, feigneur de Villeron , fecretaire du roi ; & fa 
mere Jacqueline de Cham panges, dame d’Atilli- H Eût 
élevé dans les lettres 5c dans la pieté, 5c fe rendit fçavant 
théologien , bon eeelefiaftique & . habile prédicateur. 
Depuis il fe fignala, fur-tout par fon zele pour U foi con
tre les Hérétiques qui s’élevèrent de fon tems. C’eft pour 
cette rai fon que C a lv in , Beze 5c leurs difriples l’ont fi 
forr malrrairé. Sa pieré, fe douceur 5c fon deúntereíta 
mencle fendirent fi cher au peuple de Paris, que plus de 
vingt mille bourgeois de cette ville affifterent à fon en
terrement C e doéïeur mourut le 17. Septembre i$fé. 
âgé de cinquante-deux ans. Plufieurs auteurs ont parlé 
de lui avec éloge. Gabriel de Puiherbaut le nomme un 
très-bon doéteur 5c un très-bon pafteur. On compofa 
divers livres au fujet de la mort de François le Picart, 
com m e, Les regrets &  complaintes de paße-par-toüt, ja? ^ 
trépas de îi. François le Picart. Déploration fur le trepide 
noble ¿r venerable perfonne Af. maître François l? Finît 
daâettr en théologie , & doyen de faint Germain F 
rois, ¿ r e .  Voyez, fe vie écrite par le P. Hilarión deCofte, 
M in im e , publiée en i d 85. fous le titre de parfait ccát- 

fiaftique,
P I C A R T  (M ichel) d’AIcdorf, philofophe, philolo

gu e , orateur 5c poete , nâquit en 1574. &  mourut en 
id zo - Ilétoit profeffeur en phÜofophiedans fapatne. 
a écric un commentaire fur la poétique d'Ariftote; deso 
fervations hiftorico-policiques ; des difputes de phi 0 0- 
phie ; des harangue ; des eflaîs de critique, 5x. I J f i A  

duic en latin O p p ien , de la chaffé. HenniDg de YVi 1 
iüpbUofoph. pag, 1 82.



P I C
PlCART ( Étienne ) dit le 'Romain, fut reçu en 1664.. 

membre de l’academie de peinture & fculpture à Paris,; 
dont H devint doyen en i7oy. IJ quitta Paris en 1710,. 
pour aller s’établir à Amfterdam, où il mourut le 12. No
vembre 1721. âgé de 90. ans, en réputation de l'un des 
plu; habiles graveurs de fon rems,

PICCOLOMINI, famille originaire de Rome, s’éta- 
blirdans le VIII. iiécleà Sienne , où elle eut part au gou
vernement de la république. On n’en rapportera ici la 
pofteritc que depuis
* I . S ii.ÿio  Piccolomini, qui de Montanbe Scali eut pour 
enfans Sil v i o , qui fuit; Odeline , mariée à Louis Vitelli ; 
& Bartbelernie Piccolomini, qui époufa Nicolas Loli, donc 
]e fils Grégoire Loli fut lécretaire du pape Pie II, fut par 
lui adopte dans la famille de Piccolomini, &  dont la po- 
fterité prit le nom-

II, Siiv 10 Piccolomini, né poflhume, époufa Viäairc 
Forteguerra , dont il eut Enêe-Silpio-Barthelmi Piccolo
mini , pape fous le nom de P ie  II. mort le 16, Août 
14,64 ; Laüdom ie , qui fuit ; C a t h e r in e  Piccolomini, 
dont la poßerite fera rapporté après celle de fa feeur aînée ; 5t 
plufieurs autres enfans morts jeunes.

III. Laüdomie Piccolomini, époufa Todefchi
ni} que le pape Pîe II. adopta dans la famille de Picco- 
Jomini, & Qui eut pourenfans A ntoine ,’qui fuit; Fran
cis Todefchini Piccolomini, né le 9. Mai 144.9. arche
vêque de Sienne &  cardinal, puis pape fous le nom de 
P ie III- mort le 18. Oâobrc 1503; Jacques , quia fait 
la branche desfeigneurs de M on tem arcian o  & C am for- 
sevoei, rapportée ci-après ; Pierre ; Andre* , qui a fait 
U branche de C a s t ig u o n  , aujfl mentionnée ci-après ; 5c 
Montatiine Todefchini Piccolomini , mariée à Laurent Bo-

P I C  üï
lano, baron de Scaffaca , époufa Lácrete Caraffe , 611g 
d’Oéfave , marquis d’Anzi T donc il eut JeAn , qui fuit ;

IX. Jeaft Piccolomini-d’Aragon , comte de Celano , 
&c. époufa Hieronyme Loffredi , dont il eut A lfonse „ 
qui fuit; Améroife, abbé d’Ohvec , évêque de Trivenco, 
puis archevêque d’Otrante ; Pie, Théatin ; 6i neuf autres 
enfans.

X. A lfonse Piccolomyii-il’Aragon, comte de Celano, 
prince de Val-Real, époufa Letmore Loffredi, fœur de. 
Marc-Antoine , troifiéme &  dernier prince de Maida, duc 
de Laconie , dont il eut Jean , duc de Laconie, mort fans, 
alliance; Françms, tue au fiegc de Bude le 13. Juillet
J 686 ; J oseph , qui fuit ; Ambraife , abbé d’Oliver ; Do- 
«éjjiçiif?, Théatin ; & autres enfans.

XL Joseph Piccolomini-d’Aragon , prince de Val- 
Real, duc de Laconie, comte de Celano, a époufé Anne 
Colonne 6c Barile, fille de Ponrpée Colonne, &  de Vfftoi- 
re Barile, dont il a eu Alfonse , qui fuie; Leanore ; &  
Viüoire.

XII. A UEO nsE Pi ccolomini-d’Aragon, prince de Val- 
Real, né le 1. Octobre 169Ç.

3 S J N C ÍÍ Í  DES MARQUIS D'ILICETÔ.

pjnfegui,
IV. Antoine Todefchini Piccolonoini, hit fait duc 

d'Amalfî par Ferdinand I. du nom roi de Naples, fon 
beau-perc, qui lui accorda , &  à fes defeendans , de por
ter le nom 6c les armes d’Aragon : 6c fut auffi marquis de 
Capiftran, comte de Celano, &  grand jufticier du royau
me de Naples. Il époufa i°. l’an 14.58- Marie d’Aragon, 
fille natitrcllede Ferdinand I. du nom roi de Naples, mor
te en 14,60 ; i°. en 14 6r. Marie Marzana, fille de Marin 
duc de Seda, Du premier lit vinrent Marie,alliée à Jacques 
desUrfinSjducde Gravina; &  Jeanne, mariée i°. à André- 
Matthieu Aquaviva, duc d’Arri : 2°. à Air are Pizarro. Du 
fécond lit forrirent A lphonse , qui fuit ; Frédéric ; J EAN- 
Baftiste , qui a fait la branche des marquis J'Iliceto , 
dm d'Am a l e i , rapportée ci-après ; Français, évêque de Bi- 
fignano en 1498. mort en 1530; Leanore , mariée à Ber- 
mrdiudeS. Severin, prince deBifignano ; 6c VictoirePic
colomini d’Aragon, alliée à Jacques Appiano, feigneurde 
Piombino,

V. A lfonse  Piccolomini-d’Aragon , duc d’Amalfî , 
marquis de Capiitran, comte de Celeno, 6c grand jufticier 
du royaume de Naples, époufa Jeanne d’Aragon, fille 
d'Henri, marquis deGerace, donc il eut A lphonse II. 
du nom, qui fuit ;

VI. Alphonse Piccoloroini-d’Aragonlï. du nom, duc 
d’Amalfî, marquis de Capiftran , &c. capitaine du peu
ple de Sienne en l’an 1539. époufa Confiance d’Avalos, 
fille d’inico, marquis del Vallo, donc il eut iNrco, qui 
fuit ; Pompée, évêque de Lanciano en 1 ç y 6-puis de Tor- 
peia en 1560. mort en 1 ç6i ; Jean , qui a fait la bran
che des courtes de C elano , princes de Val-Real , rappor
tée ci-après ; Antoine, marquis de Capiftran ; &  ViHoire , 
mariée à N. Careno.

VII. I n ico  Piccolomïm-d’Araeon,duc d’Amalfî, Ôcc. 
époufa S i lv ie  Piccolomini, fille de P ie r r e - F r a n ç o i s , fei
gneurde Caftiglion, dont il eut pour fille unique C ottfian -  
te Piccolomini-d’Aragon , duchefle, d’Amalfi, mariée à 
A le x an d re  PiccoIomini-d'Aragon, marquis d’Iliceto , fon

■ coufin.

. BRANCHE d e s  b a r o n s  d  e  s c a p p a t a , 

com tes d e  Celano , p rin c e s  de. Vax-Real.
VIL J ea n  Piccotomini-d’Aragon, troifiéme filsd’A l- 

Fonse , duc d’Amalfi, &  de Confiance d’Avalos, fut baron 
de Staffata, 6c époufa Marie d’Avalos, dont il eut A lfon- 
ÉE, qui fuit ; 6c Inico. ;

¿III. Alfonse PiccoIomini-d’Aragon, comte de Ce*

V. Je a n -Baptiste Piccolomini-d’Aragon , fécond fils 
d’A ntoine  Todefchini Piccolomini, duc d’Amalfi , &  
de Aigrir Marzana fa fécondé femme , fut marquis d'Ili- 
ceto , 5c époufa i û. Confiance C araccioli, fille de Leojiiirff 
comte de l’aine Ange: 20. Marie Henriquez, dont il n’eue 
point d’enfans. Ceux qu’il eut de la première femme fu
rent A n t o in e , qui fuit ; Jean-Baptifie, qui époufa Lucrèce 
Afflitti ; Vincent, mort fans poftericé de Diane de Cardl- 
nes, fille d’Alpbanfe, marquis de Laina; Elconare, mariée 
à fW-jlHfoiîiePoderic; Ai^r/e, allie'eà G^fg/tré, Toraldo, 
marquis de Polignano; 6: Blvtre Piccolomini-d’Aragon ,  
mariée à Hugues Sifcara comte d’Ajello,

V L  A ntoine Piccolomini-d’Aragon, marquis d’Ilice- 
co ; époufa Antoinette Borgia, donc il eut A lfonse , qui 
fuit ; FejTdTîfe , qui eut des enfans de F7î«ji> Loffredi ; 
Jeanne , alliée Îi Antoine de Toi fa , comte de Serino ; &  
ÇiWjî f̂iCfPiccnlcîmini-d’Aragon , marieéàBif«/dc Tufo.

V II. A lfonse Piccolormni-d’Aragou , marquis d’Ili
ceto, époufa Beatrix Loffredi , dont il eut A l e xa n d r e  , 
qui luit ; Pompée , mort fans enfans de Diane Falangola ; 
6c Jeanne, mariée à Jean-Paul Bartiiotto, prince de Caf- 
tellanccte.

V III. A le xa n d r e  Piccolomini-d’Aragon, comte d’I- 
liceto, fut duc d’Am alfi, par fon mariage avec Confiance 
Piccolomini-d’Aragon facoufine , fille unique d’iuiro duc 
d’Am alfi, &  de S ily ie  Piccolomini, &  mourut fans polte* 
rite.

BRANCHÉ DBS SR îGNEÜRS DE MONTEMARCIANO 
&  de C a m  p o r s e  v o l i .

IV. J acques Todefchini Piccolomini, frere du pape 
Pie III. 6c troifiéme fils de N an n e  Todefchini &  de 
L aüdom ie Piccolomini, fut feigneur de Montemarcia- 
no , de Camporfevoli, &  chevalier de l’ordre de S. Jac
ques. Il époufa i D. C a m ille  Monaldefchi : 20, C brifiophle  

Colonne , dont il eut Æ n e 'e, qui fuit ; S ilv iu s, vivant en 
1Ç23. qui eut deux fils de C in th ia  Paluzzl-Albertoni ; 
L a ü d o m ie , alliée à Thom as Thomafi ; A le x a n d r in e , mariée 
à Jean  Franchi, feigneur de Montorîo ; 6c C onfiance  Pic
colomini , qui époufa Pierre  de Santa Croce.

V. Æ n e ’e Piccolomini-d’Aragon, feigneur de Monte* 
marciano 6c de Cam porfevoli, époufa Magdelaine Maref- 
cotti, dont il eut A nto in e-M a r ie  , qui fuit; 5c Franf o/r.

V I. A n to in e-M a r ie  Piccolomini - d’Aragon , fei
gneur de Montemarciano 6c de Cam porfevoli, époufa 
Helene Sforze , dont, il eut Jacques , qui fuit ; Scipim * 
feigneur de Cam porfevoli, prieur de Pife, mort fans pof- 
terité de Camille Seriftori, ni de Magdelaine Princiftein 
fes deux femmes ; 6c Viftotfe, alliée à Æ n te  Piccolomini,  
feigneur de Sticdano.

V IL  Jacques Piccolomini - d’Aragon , feigneur de 
Montemarciano., & c. époufa Jfàb eile  des Urfins, dont il 
eut A lphonse , qui fuit : Frédéric ; Ir è n e , mariée à Tü/-" 
r i t  Baldefchi ; Lsuife , alliée à Qélart Avogadri , com-

' Dif i;



HZ PI C
te de Sanguìneo *, &. Curie, qui époufa W fw Bägli'oüi,

VIH. A lphonse Piccolomini d’Aragon , feigneur de 
JÆontemarciano & de Camporfevoli, mourut en 1^91. 
laiflàntd’fiippoljte Pic, fille de Louis comte de la Miran
dole , une fille unique nommée Vfttoire Piccolomini-d’A- 
fdgoii, mariée à Camille Conti, duc de Carpiüctto.

S E J  N C H f  CAS TÎ ÛLÎ ONE.

IV. A n d r e ’ Todefchini Piccolomini , Frété du pape 
Pie III. Ôc quatrième fils de N an n e  Todefchini, & de 
L a u d a MIe Piccolomini, Fut Feigneur de Caftiglion de la

! fefearia , & de l’ifiede G iglio , ôc capicainedupeuple de 
Sienne en 14S9* Il époufa Agnes, fille de Gabriel—Frars* 
çots Farnefe , dont il eut Pie r r e -François , qui fuit ;

. Jean, né le 4. Oétobrc 147?. archevêque de Sienne en 
1501-cardinal en 1517. more doyen des cardinaux le 21. 
Novembre 1537; A l e x a n d r e  , donc la poftericéfubfifte 
encore; Bernardin, évêque de Teramo dans l’Abruzze , 
&  de Sella ; Viäoire , mariée à Borgefe Pétrucci; Monta
nine Piccolomini, alliée à Saluße Bandini, feigneur de 
Caitiglioncello, qui fut adopté dans la famille eie Picco
lomini , 6c eurent des enfans qui en prirent le nom ; & 
Vittoire, femme de Cor̂ e/e Pctrucri,

V. Pie r r e -François Piccolomini, feigneur de Calti- 
glione, capitaine du peuple de Sienne, en iç iç .  fut 
marié avec Franpoife Savelli, & en eue Alexandre Picco
lomini , pere d'un fils naturel, nommé Ænee, duquel font 
defeendus les Pkcolomi de Venifc; AfcagnePiccolomini, 
mort tans poilerité ; & Sìlvie Piccolomini, mariée avec 
Ijwffo Piccolomini d’Aragon , duc d’Amalfi.

d îR jlN C ÎÎi DES SEIGNEURS DE STICCIANO , 
dues T  A m A  LFi, punies de L'Empire.

III. C a th e r in e  Piccolomini, fœur du pape P ie  II, 
feconde fille de Silv io  Piccolomini , époula Burthelemi 
Guglielmi, dont elle eut pour fille unique A n to in ette!, 
qui fuit ;

IV. AntoINEÎTE Guglielmi époufa Bartbelemi Pieri , 
feigneur de Sticciano, qui ayant été adopté dans la maifbn 
de Piccolomini, en prit le nom & les armes,& eut pour en- 
fans /Bne’e, qui fuit; Vitteire,mariée à Hierime Tolommei; 
&  Banbelemie Piccolomini, qui époufa Léonard Mar fili.

V. Æ ne ’e Piccolomini, feigneur de Sticciano en 1489, 
époufa Ifabelle Pecci, dont il eut SiLviUs , qui fuit; & 
Andromaque, alliée h Jules Tolommei.

> VI. Silvi os Piccolomini, feigneur de Sticciano , en 
j ç ï ï . époufa Amelie Tolommei , dont il eut ÆNe ’e , 
qui fuit ; & Je.uj-B.'î riyïePiccolomini.

VII. Æ n e ’e Piccolomini, Teigneurde Sticciano, rejoi
gnit en l ‘G 3. avec d’autres Siennois, pour introduire les 
Efpagnolsdans la ville de Sienne , & en ciiafler les Fran
çois , ainfi que le remarqué M. de Thou , liv. X. Il époufa 
Victoire PiccolominfifilIed’ÆJiflini-Aiiirie.feigneurdeMon- 
temci ciano, qui lui apporta la terre de Camporfevoli, &  
dont eutSiLvrus.qui fuit; Afcagne, archevêque de Rho
des, puis de Sienne, mon en 1 ç jp  ; Ænée, né poti hume , 
qui fui vit le pani des armes ; & Hippolyte Piccolomini, 
mariée à Scipion Simoncelli , feigneur de Veceno.

VIII, SiLvius Piccolomini, feigneur de Sticciano , 
grand prieur de Fife, fe diftingua dans les armes , 6c fut 
fort confideré de,Ferdinand de Medicis, grand duc de 
Tofcane , qui le fit fon grand chambellan. Il époufa Viô  

Jante Gerini, dont il eut ÆNe ’e , qui fuit ; Afcagne, ar- 
çjievêque de Sienne après Ton oncle en 1619. O ctav e , 

Tun des plus fameux capitaines de fon tems, dont U fera 
parlé ci-apr'es dans m article ¡¿paré ; & Vii} aire Piccolomi
ni , mariée à Nicolas Caprara , comte dé Pantano, fena- 
teur de Bologne,
- I X  Æ ne ’e Prccolomini-d’Aragon, cofntc de Sticcia

no , chevalier de l’ordre de S, Etienne, mou ait en Bohê
me dans les armées de l'empereur. Il époutà Catherine , 
Èlle de Raphaël Adimari, dont il eut Silvias comte Pic
colomini, tué à la bataille de Nordlingue <n Septembre 

FkANÇois, qui fuit; Ev andre , chevalier de Tor
dre de S, Etienne, tué à la levée du fiége dé faint Olner 
en 16 3 Ô ; ôc Violante Piccolomini, 'mariée à Franpçis-Mip- 
fie Malcgoadle.

P I G
X . François Piccolomini, due d’Amalfi’lCW ,r ,

l’ordre de S. Jacques, chambellan de l'empereur*ï?6 
fa Emilie , fille de Laurent comte de Strozzi ¿q ’ p 011* 
Ænée, prince du faint Empire, heritier de ton oikW ^  
ve, mort Gnsalliance; Laurent, qui fuit ; viSn CUi"1’ 
riée à Metdlo marquis de Biclri ; Ottavìe-Bèjjì̂ '̂̂ T 
à Pierre-Antoine marquis de Guadarne ; 6c Îî„V 3 lce 
filles. s “  antl aunes

X L  L a u r e n t  Piccolomini d'Aragon , ducÆAmalfî
Ç rince de 1 Empire, feigneur de Nachoditi Cn Bohême * 
étoit prieur de Fife lors de la mort de fon frere aîné II 
a époufé Anne-V'icJoire- LudsmUle de Liebileinski ü[] 
Leopold-Ulric, comte de Kolotvrach, dont il a cuJhh-n 
ber t-Jofepb-Ignace- Pierre Piccolomini ; Jean - Ventth* 
Charles-Ottave ; Ottave- Ænée-Jofepb ; Ludoniitle-MjXt,X 
tienne-Anne-Jofepbe ; Marie - Emilie - Anne - Catberinc-i
fepbe ; 6c Marie-Marguerite-Ame-Jofepbe-innotcnu
lomini.

P I C C O L O M I N I  d’Aragon ( Oélave } duc d'Amalfi 
prince de l'Em pire, general des armées .de-Tcmpertur’ 
chevalier de la roifon d’or , l ’un des p|us grands capì rai
nes de fon tiède , troifiéme fils de SiLvius Ficcolomini 
feigneur de Sticciano,&  de Violante Gcrinh, né le 1 f. ^  
vembre TÇ99. fervit dans les armées Elpagnolej en Ita
lie , puis fut envoyé à la tête d’un régiment par le grand 
duc de Tofcane , au fecours de l’empereur Ferdinand II 
en Bohême. Ce fut là qu’il fe tignala par tant dedifferto- 
tesaérions, qu'il parvint enfin jufqu’à la qualité de gene
rai des troupes Impériales en 1634- Il fe trouvai la ba
taille de Nortlingue la même année,où il perdit unds 
fes neveux Silvio Piccolom ini, &  fit lever au maréchal 
dé Châtillon le fiege de faine Orner ; mais il en coûta la 
vie à E vandre Piccolomini un autre de fes neveuz. fin 
1640. il rompit toutes les mefurcs du maréchal Bannicr, 
general des Suédois en Allem agne: il pourfuivit ce gene
ral en 164 1. 6: le força à fe retirer : après quoi l’armée 
Im periale, fous l’autorité de l’archiduc Léopold, voulut 
faire lever le fiege de W olfcm butel , &  fut repoufîee par 
le comte de Guebrianc general des François. L’annéefui- 
vante ne fut pas glorieule à l’archiduc ni à Piccolomini ; 
car ayant voulu tenter le fecours de Leipfic affiegée par 
Tortenfon general des Suédois , ils furent battus leu . 
d’Oébobre, Piccolomini fe diftingua depuis en differentes 
occafïons : de forte que l ’empereur , qui l’avoir fait de 
fon confeîl fecret, capitaine general &  fon chambellan, 
le nomma plénipotentiaire aux conférences de Nurem
berg en 1649. &  1650. pour l’execution du irairéde 
W eftphalie. Enfin il le créa prince du faìne Empire en 
16^4. Le roi d’Efpagne lui avoir donné la toifon d’or &; 
le duché d’Amalfi au royaume de Naples, dont les Picco
lomini avoicncété autrefois en pofTefiion. Ce grand hom
me mourut le 10. Août 16 y 6. fans enfans de Murif Bf- 
nigne-Franpoife, fille de Jules-Henri duc de Saxe Lwem- 
bourg fon époufe.* Gobelin in comment- Pii II. Campa- 
nus, in vita Pii II. G h ilin i, Tbeat. d'Huom. Janus Niciuî 
Eryuhneus, Pii il. imag. illufh. capit. 37. Voffius, it 
matbetn. Im h o f, Notit. impet. 6t en fes vingt fmdlis d’I- 
ialie.

La raaifon de P iccolom ini a produit encore plufieurs 
grands hommes , tant dans Téglife que dans les armes, 
fonds de branches plus anciennes que celles dont nous 
Avons rapporté la polterité ; entr’aucres,

PICCOLOM INI ( Alexandre) archevêque de Fatras, 
ôc coadjuteur de Sienne, fils de Agnoius PiccolominiÆ 
de Marguerite Santi, qui a compofédes livres fur plufieurs 
fortes de fujets. Il a écrit des ouvrages dé philofophie, & 
il paffe pour le premier qui en ait ufé de la forte, Le usi
té qu’il publia par ordre de François de Medicis, grand 
duc de Tofcane , louchant la reformation du calendrier, 
eut l’approbation des plus habiles. Il joignit les bonnes 
moeurs & une vie très-exemplaire, avec la théorie des 
mathématiques 6c de la phyfi.que ; fur fo rr at taché aux ort- 
riions d’Àriitore , &  fut de l’académie des Infiammili de 
Padoue. La gravité de fes mœurs , ni la forte application 
à des ouvragés de philofophie, »’empêchèrent pas qt1 
composât quelques pièces de théâtre, qui furent fort eit> 
înées. Il mourut à fiienne le la. de Mars 1578.^ c 
foixante 6c dix ans, ôc fut enterié dans Téglife catye 
drale. L«s OüVragé  ̂qüfil a-lfliiKàibnt la Eïlafopbta



p i c :
l (  j l a  tb e to rU â  d e  P ïo n n ettt ; V in fiitu tio n e  deW huom o j V in fii-  
tgiionc d e l p r in c ip e  C b rifii.tn o  ; D e l l4  G r a n d e z z a  d e ïl 'a c q tta -  
t  d c llJ  t e r r a jP a r a p h r a f e  n e l le rz .o  l ib ro  d é l i a  r i t  ta r ie  a  (T A rif- 

u t t l e  ; D e lU  c r e a n x a  d é l i t  D o n n e  ; d e l le  S te l le f i jfe  ; D u e  co
médie m e  l ’ A le /fa n d r a  e  l 'a m o r  co n ß a n tc  ; L a  S  p e r  a  ; 1, So- 
M tti \ P u is a  &  l a r g a p a r a f r a f e  d é l i a p o ’é t ïc a  d ’A riß otele> & c .  
* Voffi us j  d e  f c i e n t i a  m a t h e m a t , G h ilin i , t e a tr o  d 'h u o m tm  
ïitterA ti, tont- 1. T h e v e t , e lo ge  s  d e s  hom m es il iu ß r e s } tom,%. 
gayle, d iß io n . c r i t i q u e , é d it . 1702.

P IC C O L O M IN I [ Francois ) fils de N icolas Picco
lomini» capitaine du peuple de Sienne Pan 152p. 5; d’£-è 
m tie  Saraccni, a cte un très* fa mens: phüofophe, 6c en* 
feigna à M  ace rata , puis à Peroufe, &  enfinàPadoue, où 
H foc pendant vingt-deux ans l ’admiration de tout le mon
de. Sa fcienc« étoîc prefque univerfclle, fes raifonnemcns 
fol ides, &  fon éloquence perfuafive. Mais ce qui plaifoit 
davantage en lu i , c ’e'coit une douceur engageante , qui le 
faifoic aimer de tout le monde. Sur la fin de fa vie il fe re
tira dans fa maifonà Sienne, 6c y  mourut Pa*n 1604. âgé 
de 84* ans » laiflant pofteriié. O n a de lui divers ouvra
ges de philofophie. U n ir  er f a  de m oribus p bilofopbta  in  x .  
grait. U n iv crfa  tia titra lit  p b ilo f. in  V. P . & c .  *  Thom afini, 
in r it. ttluft. Imperialis, in  M a fc , b iß , Ghilini, te ut. (Tbttom. 

le tte r , & c -
P IC C O L O M IN I (François} fils de L elio  Piccolomi

ni, capitaine du peuple de Sienne en 1604. entra fort 
jeune dans la focieté des Jefuices , où il fe rendit très-ha
bile. 11 enfeigna la philofophie &  la théologie ; 5c après 
avoir rempli les plus importantes charges de fa compa
gnie , il en fut élu le  huitième general en 1^47. après ia 
mort de Vincent CaraEEe, 5c mourut le 17, juin  1651, 
,W de ¿9, ans.

P IC C O L O M IN I { Celio ) fils d'A l e s  an d re  Picco
lomini , 5c de L u c rè ce  U gurgieri, né à Sienne en id o y . 
Après avoir été archevêque de Céfarée, nonce en Fran
ce fecretairc des brefs, fut fait cardinal par le pape 
Alexandre V IL  en 1664* archevêque de Sienne en 1^ 71,
& mourut le 24. Mai i é S r .  â gé  de 72, ans.

P IC C O L O M IN I ( Jacques )  cardinal, ch erch a *  P IE  
I L P I E I I I .& P A V I E .

PICELLO , en latin T b y U iu m , P b y fa  , ancienne ville 
de la Bithynie dans l’Afie mineure , elle eit peu confi- 
derable aujourd'hui, 5c fituée dans la Natolie Propre , 
fur la mer N oire , entre Pendarachi &  Sainaftro. * Mari, 
âiâimt.

P IC E N E S , P icetii &  P k e n t e t , a n c ie n s  peuples d'Ita
lie , habicoient la province nppellée aujourd’hui U  M ar
che d *A n cô n e , avec les villes d’ A fcoli, d’Ancone, d’Ofi- 
mo,ÔCC. Ils font differens des Piccntins ( P ice n tin i J voi- 
finsdes Lucaniens, dans le royaume de Naples. Les ati- 
ciens auteurs parlent aifez fouvent de l’un &  de l’autre 
de ces peuples. Les derniers y comprenoicnt une partie 
de la principauté cîterieure d’aujourd’hui. Les villes font 
Amalfi , C ap ri, Mafia di S o r r e n t o , Salernc, Nopera de 
Pagani, Sano , Sorrento , Minori , Ravello , &c. Tous 
ces peuples «votent été fournis par Les Romains , vers l’an 
4B0. de la fondation de leur v i l le , l ’an 274. avant Je- 
fus-Chrift;

P IC H A R D O  ou V E N U SA  [ A ntoine} natif de Sego- 
vie, &  juge en Efpagne, mourut en 16 3 r . â g é  de 6 3. ans.
Il avoitenfeigné à Salamanque &  ai Heurs, 5c avoir com- 
pofé divers ouvrages , comme com m ent, in  IV .in fiitsttio n u m  
Ju fi'tn iant l ib .  P r a t t i c *  in f i i tu lm ic s .  D e  tu era  c m m ijf to n e  &  
m é n d a t im e , D e  ß ip u L it io n ib u s  j t td 'u ia l ib a s .  D e  m b i l i t a t i s  
Wer y ïru m  ¿r* u x a r tm  c o m m u n ie a tio n e , Nicolas A nto
nio, b t b l . f c r ip t .  H ifp .

P IC H O L A IN  , eft une ville de la prefqu’Ifle deçà le 
Gange , à deux lieues de Goa. Elle eft agréable à caufe 
des bois &  des promenades, dont elle eft ornée: enforre 
qu'on y  eft comme à la ville &  à la campagne en même- 
tems. * Carré , V oy age d e s  In d e s  O r ie n ta le s .

P I C IG H I T O N E , P ic e le o , ville d’Italie dans leM ila- 
nès, fur la rivière d’A dde, eft une place force, entre C ré
mone &  Lodi, donc la citadelle fut bâtie pat Philippe- 
Marie V ifconti, duc de M ilan. C e fut en ce lieu-la que 
François I. roi de France, fut retenu prifonnief, après 
avoir été pris devant P avie , par l’armée de l ’empereur 
Charles-jTùnf. *  Fel. Ofius, b iß . re r . L a u d e n j.  

P IC K E N G H A M  ( O ib erg ; A nglais, religieux Car-

PI C ai?
.me 5c doéleur de Paris dans le X IV . fiécle , écrivit fur le 
M aure des Sentences , des traités de théologie , Stc." 5c 
mourut en 1330 ,* Pitfeus, d e fe r ip t. A ngL  AÎegre, in  Prf- rad. Carmel,

P I C K E R IN G , ville ou bourg d'Angleterre, dans une 
c o n t r é e  orientale du comtéd’Yorck , qu'on appelle P ic k e r  
r in g . Il eft fur une petite riviere, qui fe décharge dans le 
D erwent, affez près de la mer ,ÔC à 170. milles anglois 
de Londres. * D iftio n . A n g lo is.

P IC O L L U S  , était la leconde divinité des anciens ha- 
bitans de la Prufiè , qui Jui confacroienr la tire d’un 
homme m ort, &  , félon d'autres , la tête d'une béte mor
te. Ces peuples idolâtres avoienr coutume aux jours de 
leurs grandes fêfes, de brûler du fuîf dans les maifons des 
grands en l’honneur de ce dieu , qui fe faifoic voir lorf- 
qu’il mouruit quelqu’un : que fi alors on ne l’appaifoit 
par des facrifices, il les tourmentait en differentes manié
rés; 5c s’ils negligeoient encore de s’acquitter de leur de
voir envers 1m , à la troifiéme fois qu’il revenoit, ¡1 ne 
pouvoir être appaifé que par le fang humain , qu’il lui 
falloit répandre;&alors ils étoientcontraimsde prier leur 
prêtre , qu’ils appelloîcnc fP a id e lo tte  , de fe faire une ind- 
iîon au bras, pour arrêter par fon fang répandu la colère 
de cette divinité , qu’ils connoifibientêtre appaifée, lorf- 
qu’ilsentendoient du bruit dans le temple. *H arfnoch, 
d ijfe r t. X . d e  cn la t  d  cor mit P r u jf ia .

P IC O 'S A C R O  , montagne de la Galice en Efpagne. 
Elle eft entre Compoltetlc Sc Orenfe, Elle eft faite en 
forme de pyramide, 5c on dit qu’anciennement on y  
avoir découvert des mines d’or. * M a r i, â ïü io r .,

P I C O , Sie r r a  de Pjco , montagne de l’Eftrcmadure 
d’Efpagne. Elle s’étend fur les confins des deux Caitilles ; 
&  du royaume de Leon , au midi de la Sierra d’Avila 1 5c 
elle prend fon nom d’un village appelle Porto de P ico  ,
*  M aci, dK7/tw.

P I C O L M A Y O , ou L A P L A T A , grand fleuve, voyeti 
la P L A T  A.

P1C P U S , petit village proche de Paris, joint à pre- 
fenc au fauxbourg de faint Antoine. Les religieux refor
més du Tiers Ordre de faint François s’y établirent en 
i i f o i .  Quoique ce couvent ne. foit que le fécond de cec 
infticut, il en a neanmoins toujours été regardé comme le 
chef : c’eft pourquoi on les nomme PicpuJjesà Paris, quoi
que leur nom félon la regle, foit celui des Pères ou Frères 
de la Pcnitence, du Tiers-Ordre de S. François. Les Ca- . 
pucins, &  après eux les Jefuites de ia maîfon proFcfîe de 
faint Louis, avaient fait leur première demeure dans le 
même heu, qu’ils abandonnèrent, à caufc de l’éloigne
ment de la ville- L’égltfe que l’on y voit à prc’fenc, fuc 
commencée en i di 1. 5c ce fut le roi Louis X III. qui y  
pofa la première pierre. Il y  a dans le jardin de ce cou
vent un hcrmitage rempli de plufieurs figures de pierre , 
pofées dans des grottes de rocaillcs 5c de coquillages. *  Le 
Maire , cF n o u v eau .

P I C Q U I N I , bourg de France dans la Picardie, firué 
fur la Somme, à deux Feues au-defibus d’Amiens. * Maci, 
diction.

P I C T E S , P i ß t , peuples venus, à ce qu'on croit, de 
Scythie en Ecofie , où ils s’établirent, 5: firent alliance 
avec les EcofTols. Quelques autres afférent qu’étant ve
nus en Dancmarck , ils prirent le nom de P t S e s , parce 
qu’ils étoient p ein ts  „ S i  qu’ayant pafle les iflcsOrçades, ils 
s’établirent vers Fidc &  Laudon, après en avoir chaffé les 
Bretons fauvages. Depuis ils demanderait des femmes 
aux EcolTois, firent alliance avec e u x , 5c dans la fuite du 
tems ne formèrent plus qu’un feule peuple avec cette na
tion. *  Boétius. Buchanan ôc Leilé, 6cc. h iß . d 'Ecejfe. Be
de. Matthieu Paris. Du C h ên e, b iß . de la  g ra n d e Breta

g n e . Cam bden, defeript. m ag. B u ta n -  Ufferius, Brii/nmi-. 
eccte f. a n tiq ,

P I C T O R  , c h e r c h a  FA BIU S S  SERVIU S P IC - 
T O R .

P I C T O R  ( George ) médecin Allemand dans Je XVT. 
iiecle , vers l’an 1 q publia divers ouvrages : D e  berba-  
rum  n a tnris. D e  yariis morborum rem ed'm . De thermarum v ir -  
u ttibus. D e  rébus non n a tu r a lib u s , & c .  U travailla auffi fut 
quelques traités des anciens. *  Pantaleon , l iv . ^ .p ro fo f-  

Charlcs P afch al, b ib l. m e i . Vander Linden, de fcnpt. 
n u d . Gviher. Melchior Adam , & c. .

D d  v )



2.14 P I E
PICUS„ premier roi des Aborigènes, chercha PIC. ;

PAPES *

PIÊ, I. de ee nom, pape, fucccda dans Pévêché de 
Home, ïByginVa. n 142, Les auteurs anciens ne con
viennent pas de cette fucceiCon immediare ; car Optât 
&  faine Augufün difent, qu’Anicet fur élu après Hygin , 
&  que PieTucceda au premier. An contraire , iàinclrc-; . 
née &  Hegefippe , qui vivoient en ce tems-la, Tertul- 
lien , Eufebe, faim Epiphane , & tous les Grecs des fie- 
cles fuivans, avec les anciens catalogues des papes, met
tent Pie avant Anicct, &  leur témoignage doit prévaloir. 
L'opinion de J, Pearfon , &  de Dodtvcl, defuccejj. epifç. 
Roman. eft que Pie a gouverné depuis l’an 127. jufques en 
142. Mais fuivant la chronologie d’Eufcbe, c’eft depuis 
142. jufqu’à 1 ç 8. On rapporte qu’iî ordonna qu’on cele-’ 
breroit la fête de Pâques le Dimanche après le quatorziè
me de la lune de Mars, pour fe conformer à la tradition 
apoflolique obfervée par l’églife Romaine , &  par beau
coup d’autres églifes, Ce pape eut la gloire de mourir 
pour JefuS-Chrift, le 11. Juillet 1 65. après9.ans mois 
&  zd. jours de fiége. Binius rapporte quatre épîcres de 
lui ; mais le cardinal Baronius & Margarindc la Bigne,ne 
lui en donnent que deux écrites à Julie de Vienne. Saint 
A nice t  lui fucceda. * Genebrard 3. ebron. Baronius, 
in annal■ Ciaconius. Platine. Du Chêne , &C- in vit. 
font. Ce qui cil dit dans l’article du decret du pape Pie , 
pour la edebrarion de la Pâque, & du martyre de ce pa
pe, n’eftpas confiant. A l’égard des deux lettres qu’on 
lui attribue , adreffées à Julie, évêque de Vienne , elles 
font fuppofées, auffi-bien que les deux autres. * M. Du 
Pin, bibltotb. des auteurs eetlejïaft. des UI. premiers ficelés.

PIE II, ( EnéeSylvio Bartholomeo Piccolomini ) nl- 
quit à Corfignano , bourg du territoire de Sienne, le 18. 
Octobre 1405. Pour illuitrer le lieu de fa naiflance, il 1'é- 
ïigea enfuiteen ville épifcopale , qu’il nomma Pienrca, de 
fon nom de Pic. Victoria de Fortiguera fa mere étant grof- 
fe de lui, avoic fongé qu’elle accouchoit d’un enfant mi
tre. Comme c’étoit alors la coutume de dégrader les 
clercs coupables de crime, en leur mettant une mitre de 
papier fur la tête, elle crutqu’Enée ferait la honte Sc le 
deshonneur de fa famille ; mais la fuite juflifia le contrai
re. Il fut élevé avec allez de foin, & fit beaucoup de pro
grès dans les belles lettres , &  à l’âge de 2 if. ans, affilia au 
concile de Bâle, où il fut feerctaire de Dominique Ca- 
pranica , dit le cardinal de Ferma ; parce qu’il étoit admi- 
niltrareur de cette églife. Enfuite il exerça la même fonc
tion auprès de quelques autres prélats, 6t du cardinal Al- 
bergati, qui l’envoya en Ecolïe. A fon retour il fut ho
noré par le concile de Bâle des charges de référendaire, 
d’abbreviareur, de chancelier, d’agent general ; fut en- 

. voyé diverfes fois à Strafbourg, à Francfort, à Confian
ce , en Savoye , chez les Grifons ; &  fut pourvu de la 
prévôté de L’églife collegiale de faint Laurent de Milan. 
Au milieu de ces négociations, il publioit toujours quel
que ouvrage ; Sc ce fut alors qu’il compofa ceux qui 

■ .ccoient favorables au concile de Bâle , 5c defavantageux 
àEugene IV. Il changea de fentimenc Jorfqu’il fut de
venu pape, fur-tout dans une bulle du 24. Avril 1463.

: que nous avons au commencement du recueil de fes œu
vres. Il fut depuis fecrecaire de l’antipape Félix V. &  de 
Fredcric III. empereur,qui l’honora de la couronne poé
tique , & qui l’employa en diverfes ambaffades à Rome ,

. à Milan , à Naples, en Bohême & Ailleurs. Le pape Eu-
en.e IV. dont il avoir combattu les intérêts dans fes 
crits , fit neanmoins grand état de fon genie ; &  Nîco- 

Jas V. iui conféra l’évêché de Trieite , qu’il quitta quel
que tems après pour celui de Sienne. Le même pape fe 
fervic de lui en qualité de nonce dans l’Autriche, la 
Hongrie , la Moravie, la Bohême & la Silefie , où il reuf- 
fir parfaitement, .& fit merveilles dans les dietes qu’il 
fit afTembler.pourformeruneliguecontre le Turc,àRa- 
tîfhonne & à Francfort, où il harangua avec une éloquen
ce furprenante. La mort de Nicolas V. fit échouer ce pro
jet. Calixte III. élu après Nicolas, arrêta à Rome l’évê
que de Sienne , qui vouloir retourner en Allemagne , 
&  le fit cardinal en 1456. Lorfque ce pape fut mort, le 
6- Août ï 45 S ■ treize jours après, le cardinal de Sienne fut 1

PIE
misen ù  place, &  prit le nom de Pie II. Il fir narra r 
éleélion au toi Charles VII. & à l’univeriicédepJI r 
difpofa pour unifies princes Chrétiens contre 1«T 6
5c indiqua pour.ee deffèin une affembtée à MJn[Urcs’ ' 

= qü’il commença le 1. Juin de l’an 1459. Avant crin 
avoir confirmé dans la poffefïlon du royaume de Nw 1 
Ferdinand fils n a tu r e l d’Alfonfe, malgré les prétendons H ’ 
la maifon d’Anjou : ce qui fut caufe de la guerre. Pie 
taqua avec vigueur.les enneroisdu faint fiege, Se unir 4*

: verfes terres à l'églife. Le projet qu’il avoic le plus Accent' 
¿toit la guerre Contre les Turcs. 11 avoic levé des trou * 
pes , qu’il vouloir conduire lui-même contr’eux ; maisiï 
mourut à Ancône , où il étoit venu pour s’embarquer \ 
14, Août de l’an 14.64. âgé de 5 8. ans, après cinq
11. mois &  27. jours de fiege. Nous avons les œuvres dé 
ce pape dans un volume imprimé à Bâle en 1 ï 51. avecfj 
vie au corrrmencemenc. On ne doute point que les com
mentaires ou,memoires que nous avons, fous le nom de 
Jean Gobelin Perfona, fon fecretaire, ne foiew 
vrage même de ce pape. Ces mémoires ont été imprimés 

. d’abord à Rome («4°, en 1 584. Quoique le Pontificat de 
Pie ait été court, il a été très-glorieux. P a u l  II. fu[ 
élu après lui. *Confnltez. Jean-Antoine Campanus, Jcan 
Aretin , Jacques-Philippe de Bergame , Tntliême, Bel- 
larmin , Ciaconius , Onuphre, Genebrard , Du Chê
ne , Bzovius , Sponde , Rainaldi , PolTevin , Voffius & 
plufieurs autres allégués par Louis Jacob , in bibliith, 
pantif.

PIEIH. nommé auparavant rranforiTodefchim, étoit
fils d’une fœuf de Pie II. qui lui permit de prendre le nom 
de Piccolomini , 6c qui le fit archevêque de Sienne, & 
cardinal. Il eut divers emplois, jufqu’a près la mort d’A
lexandre VI. qu’il fut élu le 22. Septembre de l’an 1503. 
Mais ü ne Fut que peu de rems fur la chaire de idintPier
re ; car il mourut d’une playe qu’il avoit à la jambe, avec 
foupçon d’avoir été empoiformé le 1 8, Oétobredc la mê
me année, 16. jours depuis fon éleélion , & 10. jours 
après fon couronnement. Il cil loué dans lesépitrtsde 
Marfile Ficin , de Philelphe , de Sabcllicus, & de quel
ques autres qu’il avoic honoré des fiennes, Jules II. par
vint enfuite au pontificat. * Ciaconius, Viélorel St Du 
Chêne , en  f a  vie.

PIE IV. M danois, nommé auparavant Jean-Juge Mé
dias , ou JA ed eq m n  , étoit né le jour de Pâques de l’an 
1499. L’élcvation du marquis de Marignrm Ton frere, 
contribua beaucoup à la Tienne. Il eut un office de proto
notaire fous Clément VII. Sc dans le même-tems, il s’in- 
finua dans les bonnes grâces du cardinal Faratfe, qui 
ayant été élevé au pontificat, fous le nom de Paul UI. 
l’employa en diverfes légations , lui donna plufieurs bé
néfices, 6c le créa enfin cardinal le 8. Avril de l’an 1549. 
Il fut nommé par Jules III. légat de l’armée contre le 
duc de Parme ; mais il fut traité moins favorablement par 
le pape Paul IV. ce qui ne l’empêcha pas de meriter le 
furnom de p e re  d e s  p a u v r e s , &  d e  protecteur des mu fes. En
fin ü fut élevé fur 1a chaire de faint Pierre après le mê
me Paul IV, On remarque qu’une colombe, qui étoit 
entrée dans la Balle du conclave, s’arrêta fur la chambre 
du cardinal de Medicls ; ce qui fur un préfage de fa futu
re promotion , qui fc fit la mut après le jour de Noël de 
l’an t yçp. Pie IV. pardonna aux Romains qui avoitmt 
commis mille défordres contre la mémoire de fonprede- 
ceffeur , &  contre l’inquifition. Il ne fut pas fi clouent 
envers les neveux du pape Paul IV, car il fit étrangler e 
cardinal Caraffe au château faint Ange, par la main du 
bourreau , fit couper la tête au prince de Palliano fon 
frere,dans la prifon de la tour neuve. Depuis il s em
ploya avec loin aux affaires de la Chrétienté , tant pont 
s’oppofer aux Turcs, qui affiegerent Malte, que pour dé
truire l’herefie en Frauce& en Allemagne. Dans cedei- 
fein jl fit continuer le concile de Trente , qui Fut hei> 
reufement conclu en 1563 - par les foins de iaint Char
les fon neveu. Ce pape , qui étoit d’une humeur feve- 
rc, roourutie 9. Décembre de l’an 1 564 en la ¿7 <jnnee 
de fon âge , après avoir gouverné 5.3ns, 11. mois Ce15. 
jours. On allure que la peur qu’il eut de voir pcidre 1 e 
de Malte affiegée par les Turcs, contribua beaucoup 4 
fa mort. Ce fut du moins avec la confolation 
reçu les Cacremens de l’églife de la main de feint Cteti



PI E
fon neveu, qui ne l'abandonna point én tette extrémité. 
Pie IV. contribua à l’éievarion defesparens, 5c eut pour 
fuccefleur Pie V. Voje% MEDICIS. * Onuphre , Cia- 
conius, &  Du Chêne, en ft vie. Sponde, in annal. etc/. 
peThoiG&r*

PIE V, nommé Michel Ghi fieri, élu pape le 7. Jan
vier de l'an i ‘}66. nâquit à Bofchi ou Bofque, pepte ville 
tîu diocéfe de Tortonne & du duché de Milan , à deux 
Oo trois lieues d'Alexandrie de la Paille, le 17. Janvier 
j e l’an 1504, Papire Maflon allure qu’on lui donna au 
baptême le nom d* Antoine ; parce qu’il étoit venu au 
monde le jour que l’églife célébré la fêcede ce faint ana
chorète , &  que depuis il reçut celui de Michel, en pre
nant l'habit de faint Dominique dans le monaltere de 
Voghera en 1 ç 18. Onuphre foûrient qu’il eut le nom de 
Michel, au baptême , fit à fon entrée dans l’état religieux. 
Sa vertu le fit confiderer dans l’ordre de faint Domini
que j où il fut profeffeur, prédicateur &  fuperieur. De
puis , il y exerça la charge d’inquifiteur de la foi, & fut 
fbrteftimé du cardinal Caraffe, qui étoit commi flaire ge
neral de ce tribunal Tevere ; lequel ayant été élevé au pon
tificar fous le nom de Paul IV. lui donna l'évêché de Su- 
tri. Ghijleri s’apprëtoit à quitter cette dignité pour fe re
tirer dans fon premier monaftere ; mais Paul IV. s'y op- 
pofa , le créa cardinal le 15. Mars de l’an 1557,6cm- 
quifiteur general de la foi, &  lui fit prendre le titre de 
cardinal Alexandrin ; parce qu’il étoit né dans le terri
toire d’Alexandrie de la Paille. Le pape Pie IV. lui don- 
na l’évêché de Mondovi, &  l’eut enfin pour fucceffeur 
le 7. Janvier 1̂ 66. Après fon élévation au pontificat, 
il travailla à régler fa maifon , à policcr la ville de Ro
me, à en chafler les perfonnes débauchées , à reformer 
le clergé , &  à faire obferver le concile de Trente. Il ne 
s’épargna point contre les Hérétiques & contre les Turcs, 
fit agir fes nonces contre les Hérétiques , &  employa 
fo armes contre les Turcs. Sesgileres jointes à celles du 
roi d’Efpagne &  des Vénitiens, gagnèrent la célébré ba
taille de Lepante, le 7. Oélobre de l’an 1571. L’année 
précédente il avoir créé Còme de Medicïs grand duc de 
ToFcane ; il avoit rétabli les Caraffes dans leurs biens, 
& avoit aboli l’ordre des Humiliés. Ce pape mourut le 
premier Mai 1572. après 6. ans 3. mois 5c 24. jours de 
fiege. Le pape Clement X. l’a déclaré bienheureux, par 
une bulle du 27. Avril 1672. cencans après fa mort, & 
Gement XI. l’a canonifé le z i .  Mai 1712. G régoi
re XIII. fucceda à Pie V. * Du Chêne , Papy re Mal- 
fon , Thomas Moniot, en fa vie. Antoine de Sienne, Ga
zée & Louvet, de vir. illufi. mi. Pradie. Vi ¿dore 1, addìi. 
idCiaCan. Sponde , in annal. Charles Jacob jè/W. fon
tif. Acatio di Somma a fait la vie de ce pape en italien , 
& M. Felibien la traduifit en françois en 1672. mais 
on doit fe méfier de cet auteur. Voyez- Bailler, vies des 
Saints.

PIE-DI-LUCO , anciennement Velinus lacas , lac 
d'Italie dans le duché de Spolete, au couchant du !ac de 
8ufanna,& à trois lieues de la ville de Rieti. Il prend 
fon nom du bourg de Pie-di-Luco , qui eft fur fon bord 
feptcntrional, nommé en latin Pedcluctmu * Mati, dtUio- 
fiittre.

PIECKO (le canal de ) c’efl un des paflages par Ief- 
quels on va de la mer du Japon a celle des Kaimachites 
ou d’Amur. Il eft entre les côtes de Yupi dans la grande 
Tartaric, 5c l'iflc appellée la terre des Etats. * Mari , dïc- 
t'maire.

P IE M O N T , principauté d’Italie, qui appartient au 
duc de Savoye, eft nommée par ceux du pays Piemonte , 
fi: par les Latins Pedemontium. Elle a été comprile dans 
la Gaule Subalpine , puis dans la Lombardie. Sous ce 
nom de Piémont, on raffemble la principauté en parti
culier , le duché d’Aofte, les marquifats d Ivrée, de Sufe, 
de Ceva &  de Saluces, le comté d’Aft, &  H feîgneurie de 
Verceil, à quoi on ajoute le Canavéfe fie le quartier de 
Piémont , où font Pignerol, Lucerne &  Briqueras. Ce 
pays confiderable par fa fécondité, par fon bon air, ôc 
par les richefles de fes habîtans, eli fituée encre le Mila- 
nez &  le Montferrac au levant ; la republique de Gènes, 
fie le comré de Nice au midi ; la Savoye fit le Dauphiné 
au couchant ; fiele Vallais au feptentrioo. La principauté 
de Piémont en particulier, a î. urin pour ville capitale >

PIE t i f
&  comprend Mondovi, Foflan, Chi vas, Rivoli, Javen t 
Carignan, Pancalier, Vignon, Cavours, Villefranthe j
R.aconi, Savignan , Coni r Tende , Gevc, Cortemille t 
Bene, Opéras, Quers, Moncalier, Coconas , fie la prim 
cipauté de Maferan , qui releve de l'églife. Les Tauri- 
nois , Salaflës, Segufiens, Libiciens, fit divers autres peu-1 
pies ont habité autrefois ce pays. On ne convient pas 
bien de la maniere dont les ducs de Savoye ont acquis cet-1 
te province. Les fils aînés des ducs portene le titre de prin
ces de Piémont. * Ranchini, defcr'tpt. inund, Du Val , &  
Sanfon ,geogr ¿fine, Guichenon, hiftotre de Savoye, tm. I.

PIENNE ( Jeanne de Halluin , dcraoifelle de ) filla 
d’honneur de Catherine de Medicis, fut paffionnemÿhï 
aimée de François de Montmotenri, fils aîné du connéta
ble de Mcntmorenci. Il lui fie une promeffe de mariage , 
fans en rien dire, ni à fon pere ni à famcre,craignantqu’ils 
nes’oppofaffent à fon defféin. Il n’y a point d’apparence 
qu’ils y euffenc jamais confenti, quoique cette demoifelle 
fût d’une naiflance très-illuftre, 5c que fa beauté & fa ver
tu la rendiffent recommandable ; mais il y eut une raifort 
particulière qui les pouffa à former des oppofitions éda- 
tantes à cet engagement ; c’eft qu’Henri II, voulut que 
fa fille naturelle , veuve du duc de Caftro , cpoufàt l’a
mant de la demoifelle de Pienne, Le connétable frou- 
voit trop fon compte dans cette alliance , pour fouffrir 
que l’engagement de fon fils aîné paflat pour bon : il mit 
donc tout en oeuvre pour le faire rompre ; & comme il 
étoit en faveur auprèsdeHenri II. il porta ce prince à em
ployer tous les moyens imaginables, pour faire déclarer 
nulle la promeffe que la demoifelle de Pienne pouvoir 
alléguer. Cette affaire devint grande 6c difficile , par le 
concours des deffeins que le pape Paul IV. avoit de prati
quer l’alliance de cette fil le de Henri IL déjà veuve d'un 
Italien , petit-fils de pape, avec un autre Italien fon ne
veu. Cet intérêt du pape fit toute la difficulté de la dif- 
penfe qu’on lui demauda, fie que François de Montmo- 
renci alla folliciter en perfonne. Le roi ne crut pas que 
le pape dût rien refufer à fa confideration dans un cems 
fi favorable ; neanmoins Paul IV. fe montra fi difficile , 
que le roi fut obligé de recourir à d'autres expediens : 
il publia un édit, qui déclaroit nuis les mariages dan- 

1 dellins, éditqui amena dans le royaume une tres-bonne 
& une très-falutaire jurifprudence. L’on'fit mettre dan3 
un couvent la demoifelle de Pienne, fie l’en tira d’elle 
une déclaration du défiftement. * Le Laboureur, addi
tions aux mémoires de Cajlelnau, tant. 1. Bayle, dïd'ton. crit. 
édit- 1702.

PIEN ZA, ville de Tofcane , près de Sienne , étoit un 
bourg appelle Cotjjgnano, qui fut érigé en ville épilcopale, 
par la faveur de Pie IL qui y étoit ne, 6c qui lui donna le 
nom de Pienz.a, * Leandre Alberti.

PIERGO , riviere d’Albanie, dans la Macedoine,pro- 
vincede la Turquie meridionale en Europe, eft ahifi ap
pellée d’une ville de même nom, qui eft à fon embouchu
re dans la mer Adriatique. C ’eft la même que celle que 
les anciens ont appellée L o tis, que Ptolomée met dans la 
même province, fie que d’autres ont appellée Aous. * Tite- 
Live. Strabon, Briet. Baudrand.

PIERIDES, Piérides, filles de Pierus, prince Macédo
nien , oferent, dît-on , faire un défi aux m'ufes, 6c leur 
difputer le prix de la poefie. Les muftì furent viétorieu- 
fes ; fie pour punirla témérité des Piérides, elles les chan
gèrent en pies- On donne auffi le nom de Piérides auï 
mufes, àcaufe que le mont Pieriusen Theffalie leur étoit 
confacré, * Servius. Ovide ,

PIERIE, Pieria , partie de la Syrie , près de la Cilicie. 
Il y avoit auffi dans la Caffiotide , une monragne nom
mée Pieria. On donnoic encore ce nom à une province de 
la Macedoine, vers le golfe Thermaïque, & les frontiè
res de Theflalie. Les habîtans de ce pays-là étoienc ap
pelles Pieres,

PIER IUS, montagne de Theffalie ,confacrée aux mu
fes. C ’étoit auffi le nom d’un fleuve de l’Achaye, dans 
le Peloponnefe. *Baudrand,i»£«£ritpfi.

PIERIUS , prêtre d'Alexandrie, floriffoit fous l’empi
re de Dioclerien , dans le tems que Theonas gouvemoit 
l’églife de cetre villes vers l’an de Jefus-Chriit 300, C'é- 
toic un homme très-éioquent, preffani dans les difputes * 
fie grand prédicateur, ce qui le fit nommer U fait Orkt-
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?jf. Il compofa un volume de XII. livres , où il rappor- 
toicplufieurs ufagec anciens de l’églife ; mais il eft accufé 
par Photius d’avoir parle peu chrétiennement du faint 
Ei'prit, & de l’avoir Pair inferieur en gloire au Pere à  au 
Fils. Pierius compofa encore une homelie fur le prophe- 
te O fée. Il avoir fait au (fi un co tu ru en taire fur l'évangile 
de faînt Luc. Il tint l'école d’Alexandrie , & fut préce
pteur du martyr Pamphile , demeura longtems à Rome , 
où il vint après la fin delà perfecution vers Pan 3 11. y 
mena une vie fort auttere, 5c embrafTa une pauvreté vo~ 
lontaire. Photiüs dit que fort ftyle cft clair, net & cou
lant, fans être étudie. On ne fçaic ni l’année , ni le jour 
de fa mort. Il cft fait mémoire de lui dans les martyrolo
ges des Latins, au 4. de Novembre. Saint Epiphane par-' 
le d’une églife d’Alexandrie , qui porroit fon nom ; & 
Photius marque qu’il y ftvoit des eglifes bâties en fon 
honneur *Eufebe, À 7. hïft. S. Jerôme , incat. de fcrïpu. 
ccclef. c. S, Epiphan, Iwef. 69. Photius, bïblïoth. 
Cad, 32. 118. &  1 19. Nicephore, l. 6. c. M. Du.
Pin, bibliothèque de s auteurs et clejcaftiqm des trots premiers 
fortes. '

PIERIUS {Jean) de Tolede en Efpagne,excellent poc- 
té & rhetoricien , profeffu avec applaudiffement dans l'U- 
niverfité d’Alcala, 5t mourut âgé de 3 3. ans, en 1540, 
* Qpmer, ïu ehron. Orbis utiiv. p. 486.

PIERIUS VALERIANUS, de l’ancienne famille des 
BOLZANIjde Beiluno, dans la Marche Trevifane, 
cft célébré dans la republique des lettres , par fes hiéro
glyphes , pat fes commentaires fur Virgile, par fes poc- 
fies, par fon traité de infeücitdte li itérât arum , & par di
vers autres ouvrages, dont celui de fuhmnutu in ter prêt u- 

• fions imprimé en 1 ç 17. eft devenu très-rare. U a voit été 
iuftruitdans les belles lettres par un de fes oncles nommé 
Urbain, religieux de faint François, qui avoir été pré
cepteur du pape Leon X. Depuis il s’attacha particulière
ment au 1er vice de la mai fon de Medicis, à la faveur de 
laquelle les lettres doivent leur accroÜTcment en Italie. 
Il pafîa à Rome beaucoup d’années dans l'étude, 5c dans 
la négociation de tlivcrfes affaires qu’on lui confia, 5t 
jnoürut en i y50. âgé de plus de 81. ans. * Gefncr , in 
liblmh, Sponde, A, C. 1550. a. 12. Imperîalis, m »tuf. 
bip. &c.

PIERIUS( Urbain ) miniftre Proreftant d'Allemagne, 
né d'une pauvre famille vers l’an .1546. dans une pente 
ville nommée Suet fur l’Oder , fut élevé par la libéralité 

.du comte de Hohenftein , feigneur de ce lieu , qui l'en
voya à Francfort, où il lui donna tous les ans de quoi vi- 
. vre 5c faire fes études. Après que Pierius les y eut ache
vées , & s’y fut fait connoître par fon fçavoir , il époufa 
Ja fille d’un avocat fort riche, à l’exemple duquel il s’ap
pliqua à l’étude du droit, qu’il quitta après la mort de 
Ion beau-pere, pour s'adonner entièrement à la philo
sophie 5c à la théologie. 11 fut requdoéteur dcprofelTeur 
en théologie dans la meme uni vérifié ; 5c ayant été appel
le à Brandebourg, où il fut quelque teras miniftre, il en 
iorrit pour aller faire ta même fondtion à Cuftrin , ville" 
du même pays. ChriftUu I. électeur de Saxe , l’attira à 
Drefdc , lieu de fa refidencc, 5: le fit fon prédicateur. 
Enfuite Nicolas Creil , chancelier de cet élcéteur, l’en
voya à Witcemberg, où en 1590. il eut une chaire de 
profeffeur, & la conduite d’une églife. Il y fit beaucoup 
parler de lui, dans les difputcsqui s’y excicerent alors tou
chant l’cxorcifme" du baptême ; & ayant même encouru 
la haine du peuple , par une doétrine nouvelle qu’il vou
lut enfeigner, il courut rifque de fa vie, 5c donna occa- 
iion à plufieurs écrits que l’on fit contre lui. Après la mort 
de Chriftian éleéleur de Saxe, arrivée en 1591. dans le 
tems que Frédéric Guillaume duc de ce pays , 5c admi- 
jiiftratcur de l’élcitorat, faifoit la vifite de cet état, Pie- 
Tius, avec plufieurs autres théologiens, fut accufé auprès 
de ce prince , de fuivre les erreurs de Calvin. Sur ccttc 
accu fa ti on il fut mis en p ri fon, d’où il ne fortit qu’un ail 
après, à la prière d'Elizabeth reine d’Angleterre,de laquel
le il s’étoic fait connoître , par un poeme qu'il avoit au
trefois compote' , au fujet de la flotte d’Efpagne , fur- 
nommée ]'Invhtcib!e , qui droit perie en pafiant dans ce 
Toyaumc. Pierius s’étant enfuite retiré b Zerbft ,dans les 
étacsduduc d'Anhalt, fut appelle par l'éleéleur Palatin 
à Aniberg, capitale du haut Palattnat, d’où il alla àBtç-

me, ville de Saxe. Ce fut-là qu’il mourut en i¿rz - , 
rie 70. ans. On a imprimé qUelques-uns de fes ouv 
fous ce titre : brev’ts repetidlo doctrina de perfoiia ir !^CS 
Cbrifli ; Tjpns dortrins orthodoxe de perfmt ó-ojjifoty* 
fi t, &c. u

PIERIUS ( Chrétien) de Cologne, eft auteur d’un më 
me fur J. C. crucifié, publié en 1570. dans lequel toi 1« 
mots commencent par la lettre C. On a aulfi fon jusï)s 
lien , où tous les mots commencent par la lettre M C l' 
s'appelle fc donner de la peine, pour fc rendre ridicut/
* Délit, poët. Beh.t. j.p, 80y. '

PIERRE PHILOSOPHALE , eft une poudre alwi, 
lée de ce nom ; parce qu’il n’y a, dit-on , que les vnfo 
philoibphes qui la poilëdenc au moyen de laquelle 
métaux imparfaits font changés par projetaion , {c’eft-à- 
dire en jettam cette poudre deffus ) en or ou en argent 
félon que la poudre a été travaillée par l’artifte au rouee 
ou au blanc. On appelle métaux imparfaits tous ceux qui 
ne font pas or ou argent; comme font le plomb, appelle 
Saturne ; l’étaîn , Jupiter ; te fer, Mars ; le cuivre, Vemu ■ 
le vif argent, Mercure-, l’or eft nommé Soleil, & l’argeurj 
Lune. ' ’

Cette poudre eft auffi appelléc par ces philofophes ou 
Ç3g r s , m e d e c h i e u t û w f e l l e  ; parce qu’ils prétendent qu’elle 
agit fur tout l’empire de la nature, qu’ils divifent en trois 
règnes ; fçavoir, le régné animal, le régné vegetal, &. le 
règne minerai. Us entendent par-là qu’ils peuvent avec 
cette poudre , conferver la faute des animaux, la prefer- 
ver d’alterarion, 5t la rétablir iorfqu’dle eft alinée : qu’ils 
peuvent en faire de même fur toutes les plantes; 5: (pour 
nous fervir de leurs termes) ôterlalepreaux métaux,& 
les annoblir en les portant au plus haut degré de perfec
tion,où la nature eft capabledçles porter dans les entail
les de la terre.

Cette poudre eft appcllée Pierre, parcequ’aprèsqu’elle 
a été travaillée, le phiiofophe la vitrifie, c’eft-à-dirc,qu'au 
lieu qu’elle cft d’abord en plufieurs petites parties, qui ue 
tiennent point enfcmble , il la meten maflc par une dou
ce fuflou. A caufe de ia grande fineffe, elle devient lui- 
faute, 5c reffemble à une mafle de ce verre qui n’eft pas 
tranfparent, qu’on appelle é m a i l  dans les verreries. Quand 
il veut s’en fervir, il racle cette maffe avec un couteau ;& 
la met facilement en poudre.

Il faut que cette poudre , outre la teinture abondante 
qu’elle porte, contienne en elle deux qualités, que nous 
ne trouvons point enfemble dans le corps que là nature 
nous prefente. Car il faut qu’elle fott fufible connue de 
la cire , 5c fixe Sc permanente au feu comme de l’or ; la 
premíete qualité lui étant neceilkire pour pénétrer jut- 
qu’au centre le métal imparfait fur lequel elle eft pro
jetée , lorfqu’il cft fondu ; & la fécondé , pour lui com
muniquer la fixité dont il a bçfoin pour devenir orouar- 
gene.

La maniere de réufEr dans l’ouvrage de cette pierre,eil 
très-difficile à découvrir. Plus de quatre ou cinq mille au
teurs en ont écrit en divers tems, 5ç en diverfes pairies du 
monde ; mais pas un n’a écrit que pour en parler feule
ment, non pour l’en feigne r ; où s'ils ont eu cette inten
tion , ils ont parlé fi énigmatiquement, qu’ils averrifTenc 
eux-mêmes le leéleur , qu’ils n’ont écrit que pour leurs 
freres ; & que fi Dieu ne lui découvre ces my île res par ré
vélation , ou qu’ils 11e lui foient expliqués par un PojJ.peilf, 
c’eft-à-dirc un homme qui poffede D pierre & l’arc de la 
faire, il eft impoffible de les entendre. Il ne faut pascroi- 
re pour cela que tous ceux qui ont écrit énigmatiquement 
fur ce fujet, foient poifeffeurs. Il y en a très-peu qui foient 
(comme ils les appellent) anchores bonet nota. Ceux qui 
font dans l’approbation 5c dans la réputation des vérita
bles adeptes ; ( car c’eft encore un de leurs termes , peut 
lignifier véritables philofophes , qui ont acquis ce que 1« 
autres cherchent) font Hermès, leur venerable pere, Ca- 
did, Artephius, qui fc vante d’avoir vécu plus de mille ans, 
Morienus Roman us, le Cofmopolite, le comte Trevifau, 
Zacharie , Philalethe , & plufieurs autres, tant anciens 
que modernes. ,
. Pourvenirà l’accompliíTement.de cetouvragefi cac e 
& fi difficile ,ces fages nous difent qu’il y a deux voies, 
dont l'une eft appellée umverfetle , 5c l'autre partim te~ 
rc. L’miverfelle conûftc en la préparation d’une certauie
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jnattcre, qui fe trouvé par tout le mónde 5t en tout lieu*; 
qui ne coûte rien , qui efl commune au pauvre & au ri-- 
che, que nôus avons tous devant les yeux,& que bien l 
peu fçavent choifir. Cetre matière; par la feule prépara-., 
tien , fans addition de quoi que ce foit, produit cctté me-- 
decine univerfelle, qui convient, comme nous avons dé
jà dit, aux trois régnés de la nature ; enfortc que le philo- 
fophe la détermine , par art, au genre que bon lui fem- 
ble; &après cette détermination, cette médecine devient 
particulière , ou à l'animal ou aux plantes , ou aux. 
métaux, i , . ' .

L’autre voie eft appellée particulière ,• lorfque le phi* 
lofophe commence ion ouvrage par le genre métallique, 
£c que par art il trouve le moyen de corrompre le métal 

riait, en y introduîfant radicalement une,des trois fub- 
neesqui le compofent -, fçavoir , ou le fel, ou le fouf- 

fre, ou le mercure, qui font les principes de toutes les 
fubftances ; 5: ces principes font des produirons desqua- 

1 ire élcmens.
Cette voie particulière eft encore fubdivifée en deux 

voies, qui font appellées la Paie feehe & la voie b umide. 
La premiere eft , quand on vient à la corruption du me-, 
tal parfait, par l’incroduétion radicale du fouffre métalli- 

, que : la feconde, que les phüofopbes appellent auflî voie 
4c reincrtidution, eft lorfqu’ils y procèdent pat l'ihtroduc* 
non du mercure ; &  ils appellent cette voie, réincrudatton 
du métal, & voie humide; parce que le mercure étant la 
fubftance aqueufe , il cil aulii la partie la plus crue , & 
c’elt dans le mercure, qui n’eft pas le metcure vulgaire, 
qu’ils prétendent mettre de l’or ou de l'argent , & le faire 
pourrir dedans ; enforte qu’apres avoir palle pat la putre- 
faéiton , félon les réglés de l’art, il en vienne une fub- 
lhnce appellée mercurepbilofopbique,qu\ n’eft ni or ni ar-,' 
gent; mais un compofé métallique de confiftance molle, 
qui a une vertu penetrative & fermentative , au moyen 
de laquelle il fe multiplie à l’infini, en y mettant du mer* 
cure commun , qui eft le métal de tous le plus crud &  le 
plus propre à être pénétré, Sc à recevoir toute forme mé
tallique. _ -

Quelques-uns tiennent que Nicolas ou Colin Flarael a. 
polfedé le fecret de la pierre philofophale. Cet homme, 
qui étoit né à Pontoife, & qui vivoît en 139;- &  en 
14,13. comme on le volt par les livres qu’il compofoit en 
ces années-la, fut maître écrivain à Paris, peintre, philo- .

! fophe, mathemathicien , architeâe, & fur-tout grand 
i alchymifte. Il faifoit auflî des vers : ce qui fe prouve par. 
j 1 quantité d'inferiprions, qui relient de lui en plufieurs en* 
j droits. D’ailleurs il étoit vetfé en la connoiflànce des- 

liieroglyphiquesdes anciens i & il en a fait un livre, dans 
■ lequel il raconte fon hlftoive. Il dit que s’occupant à faire 

des inventaires , pour gagner fa vie , il lui tomba entre 
les mains un livre ancien, qui avoit été aux Juifs que 
l’on avoir chafles de Paris. Ce livre étoit écrit fur des 
écorces d'arbres, &  couvert de lames de cuivre figurées, 
avec des caraâeres myftiques. Le dedans croit rempli de 
figures hiéroglyphiques de la pierre philofophale , avec 

; quelques difeours, qui contenoient une claire explication 
' de la façon de la faire , à l’exception de certaines chofes 

qui regardent les agens. L’envie de les entendre le fit al
ler en Efpagne, où il confulta un doôte Rabbin, qui lui 
ayant interprété la copie de ce livre , qu’il lui montra, fe 
mit en chemin avec lui pour en voir l'original ; mais ce' 
Rabbin mourut à Orleans, fans être venu jufqu a Paris.. 
Le livre, par lequel Flamel dit qu’il eft parvenu au grand, 
œuvre, étoit d’Abraham le Juif- Après fa mort plufieurs 
ont travaillé à le recouvrer ; mais on a fouillé inutile** 
ment en fa maifon, & derrière les plaques qu'il avoit mi- 
fes aux quatre faces du cemeriere des SS. Innocens à Pa
ris , où l’on voit encore les marques d’où elles ont été arra
chées , & à l’endroit où il avoit reprefenté un homme* 
montrant quelque chofe du doigt, avec cet écriteau : Je 
Tri merveilles , dont metdte je mesh aj es. Ses grands biens-, 
ontperfuadé qu'il avoit trouvé la pierre philofophale. Il, 
a fondé & renté quatorze églîfes , & autant d’hôpitaux, 
outre cç qu’il dit qu’il avoit fait à Boulogne près Paris., 
qui n’eft gueres moins confiderablc ; & une infinité de. 
biens qu’il allure avoir faits à plufieurs orphelins, veuves 
& captifs. Le roi ayant oui parler de toutes ces chofes ,- 
& voulant en fçavoir la vérité, envoya chez lui un maître 
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; des requêtes, appellé M. Cramoiji,auquel cri tient par tra
dition , qu’il fe déclara, lui donnant un matras plein de, 
!:fa poudre , pour l’obliger à le garantir des recherches que 
l’on vouloir faire contre lui. Borcl, qui raconte fon bif- . 

■ ;toite, dit que l'on voyoic fon portrait peint à l’huile de 
fon tems chez M, des Ardres médecinî en la même ma
niéré qu’il étoit, lorfqn’il alla à faint Jacques en Galice 
en habit de pclerin ; & qu’on y remarque même des hié
roglyphiques St fon bâton , fon habit St fon bonnet di- 
ftingué de trois couleurs que les chymiftesafiurent paroi- 
tre en leur ouvrage, qui font le noir, le blanc & le rou-, 
ge. On le voit reprefenté de même, ajoute Borel, à S. 
Martin des Champs, St à la porte de iainte Geneviève 
des Ardens; car il fit des dons à cette églife , Sc mit des 
hiéroglyphiques de fon art à côté de l’autel ; comme il le 
témoigne. Au derrière de ce portrait eft celui de Tenut' 
nette ta. femme, qui eft auflî repréfentécaux faints Inno
cens , &  à faint Jacques de la Boucherie, avec ces deux 
lettres à l’antique, N, F. qui veulent dire Nicolas Tl nmd.

■ Il y a un inanuferit dechymied’Almaiatus au roi de Car- 
mafan, au pied duquel eft écrit qu’il a été à Flamel ,& que 
ce Flamel avoir la feigneuric de fept paroi fies autour de 
Paris , &  quatre mille écus d’or, qui valoient beaucoup 
en ce tems-la, puifqu’on trouve que pour bâtir la tour de 
Bourges, on ne donnoic aux ouvriers que S. deniers par 
jour , & trois blancs à l’entrepreneur. D’autres aifùrcnt 
qu’il étoit riche de plus de j çooooo. écus , qu’il employa 
en œuvres de pieté. Il ordonna par fon teltament, que 
l’on dît des méfiés pour lui durant fept ans Sc quarante 
jours. On y voit des legs,faits à la plupart des églifes de 
Paris Sc des environs.

PIERRE ( Saint ) prince des apôtres ,& vicaire de Je- 
.fus-Chrift en terre , étoit de Betfaïde , viile de Galilée, 
<3: fut appellé Simon. Le fils de Dieu l’ayant appellé à 
l'apoftolat, lui changea fon nom en celui de Cephas, qui 
veut dire Pierre. Il fut appelle à la fuite de Jefus*Chrift 
par André fon frere , difciple de faint Jean-Bapriftc, qui 
ayant vû Jefus-Chrift, Sc içûde faine Jea.n-Baprifte qu’il 
étoit lcMeflie, le fui vit, vint en avertir Simon fon frere, 
Sc le mena à Jefus-Chrift. Ces deux freres demeurèrent 
toute la journée avec Jefus-Chrift, Sc retournèrent à leur 
occupation ordinaire de la pêche. Ils venoient peut-être 
entendre Jefus-Chrift de tems en tems, Quoi qu’il en foit, 
quelques mois après Jefus-Chrift les ayant rencontrés pê- 
¡chansfurle lac de Genefareth, il ordonna à Pierre de jec- 
ter fes filets en pleine mer. Us n’avoient rien pris de tou
te la nuit, & de ce feul coup de filet, ils prirent tant de 
poiflons, que leurs barques en furent remplies. Jefus- 
Chrift leur ordonna de quitter leurs rets pour le fuivre ; 
Sc depuis ce tems-la ils demeurerait toujours attachés à 
Jefus-Chrift. Ils avoient une maifon à Capharnaiim, où 
Jefus-Chrift vint guérir la belle-merf'de Pierre. Quand 
il choifit fes douze apôtres, il mit Pierre à leur tête. Une 
nuit que fes apôtres crayerfoient le lac de Tibériade, ils 
virent Jefus-Chrift marchant fur les flots. Saint Pierre fe 
jetta aufli-tôt hors de la barque * & marchoit fur l’eau ; 
mais la crainte ayant .ébranlé fa foi, il commença à enfon
cer , &  fe feroit noyé, fi Jefus-Chrift ne l’eut pris par la 
,main , en lui reprochant fon peu de foi. Saint Pierre té
moigna le zélé qu’il avoit pour la doéïrine, & pour la per- 
fonne de Jefus-Chrift , en fai Tant profeifion par deux fois 
de le reconnaître pour leChrift, Fils de Dieu. En recora- 
penfe Jefus-Chrift lui dit qu’il bâti roi t fon églife fur lui, 
& lui promit les.clefs du royaume des deux. Jefus-Chrift 
ayant enfuice dit à fes apôtres qu’il dévoie bientôt fouffrir 
la mort à Jerufalcm ; l’afleflion que faint Pierre avoit 
pour Noc re-Seigneur, lui fit témoigner combien cette dé
claration lui faïfoit de peine ; mais le Seigneur lui repro
cha qu’il étoit un fa tan , c’eft-à-dire, un tentateur, Sc  

, lui commanda de fe retirer derrière lui. Il fut témoin de 
la transfiguration ; & ce fut lui qui propofa à Jefus-Chrift 
de bâtir en ce lieii trois tabernacles, un pour Jefus-Chrift 
& deux autres pour Moyfe & pour Elie. Il paya pour le 
tribut deNotrc-Srigneur deux dragmes, que Jefus-Chrift 
lui fit trouver dans un poifTon. Enfin il paraît dans l'é- 
vaogile que Jefus-Chrift adrelfe fou vent la parole à 
faint Pierre, & qu’il étoit fort familier avec lui. Il l’en
voya avec faint Jean pour préparer la derniere Pâque, &  
il fut le premier à qui il s’adreflâ après la cène , pour lui
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Yvette pieds ; «  que faim Pierre Üé voulûtes fouffrir 
d’abord ; mais enfuite il fe rendit au commandement de 
Jefus-Chrift. Après cela Jefus-Chrift lui prédit, que quel
que ardeur qu’il parût avoir pour ne le point abandon* 
lier quand il faudrait même mouriravec lui , il le rù- 
nieroit trois fois avant que le coq chantât- Il accompa
gna Nocre-Seigneut dans le jardin dès Olives, & fut un 
des trois, qu’il plaça près de lui., .dans le tems de fa pri'e- 
re. Quand les foldars vinrent pour arrêter Jefus-Chrift, 
Pierre tranfporcé mit la main a 1 épée, & coupa 1 oreille 
à'Malcus, ferviteur du grand prêtre Caïphe, cbtz lequel 
il fuivit Jefus-Chriil- Cefut-là oùü nia par troisfoisqu’il 
fût difciplc de Notre-Sçigneur, après quoi ayant entendu 
le coq chanter, il fortit de la falle, fe repentit de ia lâche
té & témoigna fon repentir par fes larmes. Jefus-Chrift 
reflufeite' apparut pour la première fois à S. Pierre feùl ; il 
lui apparut enfuite iorfqu’ilétoit avec les autresapôtres¡, 
furie lac-de Tiberiade > lui demanda par trois fois s’il l’ài- 
moir plus que les autres,& lui prédit qu’il mourrait d'u
ne mort violente. Il aflifta à l’aftenfion de Nocre-Sd- 
oneur ; & érant revenu à Jerufalem , il fit faire l’éleétion 
Se faint Matthias à la place de Judas- Après la defeentè 
du faint Efprit, Pierre prêcha avec un zele admirable, & 
pour fruit de fon premier fermon, 'convertit crois-mille 
perfoones. Il faifoic des miracles furprenans, pour prou
ver la vérité de fa dqélrine ; & par fon ombre feule il 
donnoit la fantéanx malades. La paix dont l’églife jouif-1 
foit dans la Paleftine, lui donna le loifir de viliter lès 
lieux d’alcqtour , pour y e'cablir la difcipline écclefiafti- 
que. A Lydde, ville fituée au bord de la Mediterranée , 
il guérit un paralytique de huit ans, nommé Enée, &  opé
ra par ce miracle la convcrfïon des habitans, & de ceux 
de Sarorie, La refurreétion de Thabite, veuve illuftre, 
produifit le même effet dans Joppé. Il convertit aufli le 
ccntenier Corneille , après avoir eu la vifion d’un grand 
linge plein d’animaux immondes. Ce fut alors, ielon la 
tradition qu’il fonda l’églife d’Antioche, l’an 36. ou 37; 1 
de l’ete Chrétienne. Kerode Agrippa le fit' emprifonner 
à Jerufalem. Cet apôtre àyant été délivré par un ange, 
fortit de cette ville l’an 42. L’année fuivante il vint â 
Rome, & y établit fon Îiege épifcopal. Il alla depuis ait 
concile de Jerufalem l'an 49. & e'iant revenu à Rome'j- 
d’où il avoic été chaffé avec les Juifs en 4S. il y cOmbarrif, 
Simon le Magicien î & y mourut-pour Jefus-Chrift avec, 
faint Paul le 29-Juin de l’an ¿7, de falut, &  le 13 .-de1 
l'empire de Néron, D’autres fouricnnent que ce fut eq.
64. Saint Paul eut la tête coupée, & faint Pierre mourut ’ 
en croix. On dit qu’il demanda par grâce d'avoir la tête; 
en bas, afin qu’au fuppiiee même il y eût de la différence/ 
entrele maître & le ferviteur. Il avoiegouverné l’églife" 
de Rome 2 j* ans 5, mois & 10. jours. Ce faint apôtre a-1 
écrit deux epîtres, que nous avons parmi les canoniques// 
Nous trouvons auffidaos la bibliothèque des peres, une li
turgie fous le nom de faint Pierre, mais qui n’eft pas de" 
cet apôtre, Serapion à'Antioche cite de lui un livre des 
évangiles ; Clément Alexandrin , un traité de fermons p 
Eufebe, des révélations ; Rufin, un ouvrage du jugement; 
d’autres ; une épître à faint Jacques évêque de Jerufalem ; 
&c. Confultrz. les évangeliltes & les aétes des apôtres ; : 
faint Jerômé, in cat. Eufebe, in ebron. &  /ri/?. & les au-,

. teurs allégués par Barooius, in  ¿nmi/. Bellarmin, d e f i r i p t .  

& fm t t .  pour. Charles-Jacob, b i b l k t h .  p o m i f ,  & c . $ u r  la 
fondation de l’églife de Rome par faint Pierre , fur fon: 
féjour à Rome , & le tems de fa mort, outre les auteurs 
que nous venons de citer, on peut encore v o i r J e a n - P e a r - ;  

f o n  évêque de Chefter en Angleterre , dans fa premiè
re d i j f e n a t m  d e  la f u t c e j f m  d e s  p m m t ÿ f o ê q u e s  d e  R o - ; 
m e  : il prouve contre Ssumaife, par des témoignages ti
rés de l’antiquité, que faint Pierre a été effêébvetnent à 
Rome.
. £ 3 * L3 fondation de l’églife d’Antioche pat faint Pier
re , n eft pas aucorifée dans 1 hiftoire du nouveau relia-. 
itienc ; il paroît par les aÆtès, ch. 9. v. 3 j- qu’après la mort ’ 
de faint Etienne, arrivée l’an 37. faint Pierre ne fortit1 
point de la Judée., de )a Galilée , de la Samàrie ; & par le 
chap. XL que l’églife d’Antioche fut fondée par quelques 
difcîples, & que l’on y envoya de Jerufalem faint Barna- 
bé pour établir cette éghfe ; ce qui n'eût pas été néceffai- 
rè, fi LùntPierfe l’eût déjà -fondée. On nepeutpas dire

P I E
qu’il y  ait dem euré -fep’t  atis ; puífqu’íl.fefta ï  Ù j j . - .
Jojppé les années 3 8. <3c 39,, & que l’an 40, \\ X  , 4 
ruËlem. L’an 42; il frit misen prifon & délivré 3 JC~ 
ange. Il ne vint à Antioche qu’après le concile ¿Fí ““ 
fide'm, & ce fût eri ce tems que faint Paul luuélifr' 
face. Quant à fon voyage â Rome, il eft certain 
té l’aütiquite, qu ri eft venu dans cette ville, & Lh- 
foufferc1 le martyre ; mais íes années de fa venue 4 ,¿r * 
martyre dans cette ville né font pas également certai ^ 
L’opinion commune eft),qu’il y vint-Fan+j. après av2  
été délivré de prifon, qu’il revint au concile de Jemikle 
en y o. ou y 1. & qu’il retourna à Rome fous le r«K ^ 
Néron, où il fut marryiifédansle tems de la perfil, C 
Son premier voyage à Rome n’eftpas fi certain que le°r°‘ 
cond , qui eft ateefté par tous les anciens auteurs Q,r¿  
tiens ; & le tems de la perfecution de Néron, ferC à fiX 
l’époque du martyre de S; Pierre & de S. Paul, qU¡ ¿u 
venus à Romé fuir la fin de cette année ¿4. .en Wjlé 
commença la perfecution, furent arrêtés & fouffrirçnr le 
martyre le 29. Juin de L’année fuivante. La première let
tre de fàint Pierre eft datée de Babylone ; on croit com
munément que c’eft Rome qu’il appelle de ce nom. Mais 
il ne paroît pas nécdTaire de l’expliquer ainfi, & il fe peut 
faire que faint Pierre ait voyagé juîqu’à Babylone. Ceot 
lettre a été écrite l’an 4^ de Jefus-Chrift , 4  a toujours 
été reconnue dans l’églife pour canonique ; mais quelques 
anciens ont douté deiautorité delà fécondé. Cependant 
il eft vifible.parle texte même, qu’elle eft de faint Pierre 
puifqu’elle eît adrefTée comme la première aux Juifs cX 
Vertís, difperfés dans les provinces d’Afie, de que l’auteur 
marque que c’eft la fécondé lettre qu’il leur écrit, fit fe 
fait connoître pour Paint Pierre, non-feulement dans Tm- 
feription , mais aufii dans plufteurs endroits, Auffidt-elle 
fous le nom de faint Pierre dans tous les anciens catalo
gues des livres facrés, & citée en fon. nom par tous les an
ciens auteurs Chre’riens. Les autres ouvrages qu’on a at
tribués à faint Pierre font certainement luppofâs. *M. 
Du Pin, differt. prelimfur le nouveau tejlmem, & lt$ tm¡ 
premiers Jtecles.

PIERRE AUX LIENS ( faint ) fête qui fut inîVituée 
lorfqué l'impératrice Eudoxie, femme de Valentinien III,' 
fit bâtir à Rome en 439. un temple magnifique, pour y 
garder une des chaîne dont faint Pierre avoic été hé dans 
la prifon d’Herode à Jerufalem j & celle dont il avoir été 
lié à Rome. L’hiftoire ecclefiaftique nous apprend qu'£u- 
doxie, femme de l’empereur Theodofe le Jeune} étant al- . 
lee err la Terre-Sainte , reçut de Juvenal patriarche de 
Jerufalem , Les deux chaînes de faint Pierre, quel’tmgat- 
doit en cetceviLlc. Elle en conferya une pour l'églife de 
Coriftanrinopte, & envoya l’autre à fa fille Eudoxie, fem
me de Valentinien III. empereur d’Occident. Cmeprin- 
cefle , qui ¿toit à Rome , porta la chaîne que fa mere lui 
avoit envoyée aü pape. Sixte III. qui lui montra celle 
dont faint Pierre avoir été lié à Rome.On ditqu’alonces 
chaînes ayant été approchées l’tmç de l’autre, s’unirent, 
d’elles-mêmes, &  p’en firent plus qu’une. EuSodieadmi
rant ce prodige, fit bâtir une fuperbe églife, où tare re
lique fut mife , pour être expofee à la venerarion des Fi
dèles. L’égliCe fut appellée /c temple d‘Eudoxie, du îiûuide 
la fondatrice, faint PierreAutc Liens, àcaufedes chaînes 
de ce prince des apôtres. Ç ’elb maintenant un titre de 
cardinal. La fête en fut établie au premier d’Aoât; & 
cette infticutidn abolit à Rome une fête du Paganifme > 
qui fe Faifoit en ce même jour,ppurfolemnifcr la meroot- 
rede la dédicace du temple de Mars; & de la nrilfinct de 
l'empereur Claude. A l’égard des chaînes de faint Pierre, 
il faut remarquer ici que les papes.voulant faire un pre- 
fent cônfiderablc à des princes ou grands Feigneiirs, leur 
envoyoient un peu de la limure de ce précieux fer 
me il paroît par plufieurs epîtres de faint Grégoire te 
Grdnd. Quelquefois auffi pour leur témoigner une ̂ bien
veillance plus1 particulière, ils ènvoyoient cette limure 
enchaffée dans unè clef d’or ou d'argent. .C’eft ce que ut 
le même faint Grégoire, envers Childebert roi de France, 
Pour ce qui eft de la chaîne qui fut gardée à Confiannno- 
ple , l’erdperéur Theodofe le Jeune & l'impératrice ( y 
rent bâtir une belle ëgüfe, & la fête fut mife au 10 Jan 
viçr.* Simeon Mecaphrafte , «5c Surius , au premier puf 
tPAoûtl Baron, ad Ann. 439.
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, PIERRE 1 Taint ] I. de ce nom, évêque d'AIekail-’ 
dfie, fuccedaa Theortas vers l’an 300. &  fut confideré 
comme te prélat le plus illuftre de ion rems , foit pour & 
doctrine, ioit pour fa pictc, foit pour fa conuance , 
¿prouvée dans les perfecutions de Dioclétien 5c de Maxi
milien. Il fit des canons penitentiaux pour regier les fa- 
lisfaélionsdespenitens ; dedans un fynode il dépofaMe- 
litius , évêque de Nicopolis, convaincu de divers cri
mes. Ce dernier fit fi bien auprès des empereurs idolâ
tres , que Eieire fe vit contraint de. chercher fa fureté 
dans la fuite. En s’éloignant de fon troupeau il n'en per
dît pas le foin ; ali contraire, il ne ceffa de fortifier par 
fes lettres ceux qui étoient retenus en prifon. A fon re
tour il fut pris,5: eut la tête coupée vers l’an 310. ou 311. 
On dit que lorfqu’il étroit en prifon , Jefus-Chrift lui ap
parut fous la forme d’un enfant, avec une robbe déchi
rée en deux pièces, Ûc l’affura qu'elle l’avoit été par 
Arius. Mais tous les auteurs qui parlent de cette vifion , 
conviennent d’autant moins entrieux, qu’Arius ne com
mença à paroître que fous Alexandre fucce fleur de faint 
pierre. Outre les canons pour la penitence des pécheurs , 
que faint Pierre avoir drefles, il avoit écrit un traité de 
la divinité, duquel on recita un fragment dans te conci
le d’Ephefe. On l’a honoré comme martyr dans l’églife 
d’Alexandrie , aufli-rôc après fa mort ; 5c l’on faifoit me
moire de lui au 2 5. de Novembre. On l’a depuis transfé
rée au zi. On lui donne un grand nombre de compa
gnons de fon martyre. * Eufebe, /. 7, & %, hïji. Baro- 
pius, ïn annal. Godeau, biß. eccl. Hermant, vie de faint 
'Jtbanafe, &c. M, Du Pin , btùltoth. des aut.eccl. Baillet, 
vie des Saints.

PIERRE II. prêtre de l’eglife d'Alexandrie , avoit 
partagé les travaux de faint Athanafe, &  fut fon fuc- 
celTcuf fur la chaire de l’églife d’Alexandrie en 373. Il 
fut élu par tes Catholiques , 3c quelque-rems apres fut 
chaifépar les Payens Sc les Ariens, qui avoient établi 
Luceieor évêque. Socrate &  Sozomene difenc qu’il fe 
fauva de prifon , enfuice de quoi il vint à Rome, où il 
ïefta jufqu’en 377. qu’étant retourné à Alexandrie , il 
fut remis fur fon liege. Quelque-tems après il témoigna 
par fes lettres , quelle joie lui caufoit l’eleétion que ceux 
de Conlfantinople a voient: faite de faine Grégoire de Na- 
ziiiiLe, pour leur évêque. Depuis il rompit avec ce faint 
évêque en ordonnant Maxime le Cynique évêque de C011- 
fiantinople. Ainli , quoiqu’orthodoxe, il fouilla la gloire 
de fa confeffion &  de l’exil foufferc pour la foi, non feu
lement par cette ÎDjure faite à un pieux prélat, mais en- 
corepar fa trop grande fadliré à recevoir les Hérétiques 
à la penitence ; ae forte qu’on l’accufa de s’être laide cor
rompre par argent. Pierre mourut en 381. On a dans 
Theodoret une lettre qu’il a écrite fur la perfecurion que 
les Ariens fàifoient fouffrir aux Catholiques. * S. Grégoi
re de Næcwîjw , orat. 24, de vite fua. Socrate, /. 4. Sozo- 
jnene, t. 6. Theodoret, l. 4, Ruffin , /. 1. Baronius, 
J. c. 372. 373. 380.

PIERRE III. cherchez, MONGUS. ( Pierre )
PIERRE IV. Heretique Monochelice , fut intrus fur 

le fiegc d'Alexandrie , d’où le pape Martin I, le fit chaf- 
fer, vers l’an 649. * Baronius, tn annal,

PIERRE I. évêque d’Antioche, chercha. FOULON , 
{Pierre le)

PIERRE II. fut confirmé par Leon IX. au fentimenc 
de Genebrard, au milieu du onzième ficelé- Quelques- 
unscroient qu’il eft ce Pierre cardinal évêque de Frefca- 
ti, que ce pontife aimoic, &  à qui fans douce il donna le 
titre de patriarche d’Antioche. Ce cardinal fe donna de 
grands mouvemens pourl’éleétion de Nicolas II. * Cia- 
conius, in rit.jxmtif. Auberi, bift. des cardinaux.

PIERRE, évêque de Jerufalem , fucceda à Jean en 
'̂ 25. & envoya des députés au concile qucMennasaf- 
fembla à Confiantsnoçle en 536. A leur retour il en cé
lébra un dans la Paleftme, où tout ce qui avoit été fait 
dans l’autre fut reçu &  confirmé. Depuis il fouferivit 
plutôt par Fqrce que de fon grc , à l’édit que J uiti nien 
avoit publié contre les trois chapitres, 3c mourut la mê
me année ^46. Chercha PIERRE DE LA CASE &  la 
PALU * Nicephore , in ehren. Facundus, 1. Evagrc,

PIERRE, évêque de Conilantlnople, Monothclice,
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fat elevéfurlc fifge de cette églife après Pyrrhus en ¿5 5’.
Il écrivit au pape Eugène I. pour lui demander fa com1- 
munion, que ce pontife lui refùfa, Vitalien fuccefleuc 
dEugene , tâcha de ramener à fon devoir Pierre , qui lui 
répondit afTez raodeilemem , & qui s’efforça neanmoins 
d’établir fa créance par les témoignages des peres , qu’il 
citoit à faux , comme on le jultifia depuis dans le VI. fy
node general. Il mourut en 666. * VI. fynode, aâ. 13. 
Baronius, in annal.

PIERRE, archiprêtre de Rome, élu pape pàr !e cler
gé , fit un fchifmc dans l’églife , après la mort de Jean V. 
arrivée l’an ¿85. Théodore,prêtre qui écoic fon competu 
reur, avoir été élu parles gens de guerre. Ledcfordre ceifit 
par la création de Conon, qui fe fit du confentement 
des deux partis. * Anafiafe , ïn vit. pontif. Baronius, in 
annal.

PIERRE , martyr de Latnpfaque , fouffric le martyré 
dans le cems de la perfecurion de Dece, avec faint An-, 
dré , faint Paul & faînte Denyfe vierge. Pierre fut ar
rêté 5t conduit devant le proconful , & n’ayant pas vou
lu facrifiçr, eut la tête tranchée. Peu de tems après, An
dré , Paul 3c Nicomaque, furent prefentés au procon* 
fui , comme Cliretiens, il les fit mettre fur le chevalet; 
Nicomaque étant prêt de rendre l ’efpric, céda à la vio
lence des toormens, 6c offrit de facrîfîer aux idoles; mais 
ayant été détaché, il mourut fur le champ. Une fille 
Chrétienne nommée Denjfe, âgée de 16. ans, ne put 
s’empêcher de témoigner tout haut foh judignation con
tre ce malheureux ; le proconful la fit arrêter ; le lende
main il livra André & Paul au peuple pour être lapidés, 
3c fit couper la tête à Denyfe. L’églife Grecque & Lati
ne font mémoire de ces martyrs au 15. de Mal. * Aéht 
apud Bolland. 3c Ruinart. Vies des Saints de Baillet, mois 
de Mat.

PIERRE , archevêque de Taremaifeen Savoye , dans 
leXIL fiécle, nâquit l’an 1102. dans un villagedu ter
ritoire de Vienne en Dauphiné , auquel U donna lui- 
même le nom de faint Maurice. Après avoir pratiqué 
dans fa jeunelïc les vertus chrétiennes dans la maifon de 
fes parens, il embraflâ la vie rdigieufe dans l’abbaye de 
Bonnevaux, & fut envoyé fuperieur du monaftere dE- 
itami, fondé en Savoye en 1132. Il fut élevé à l’cvêché 
de Tarentaife en 1142. En 1 il alla fe cacher en 
Allemagne, dans un des monaiteresde fon ordre; mais 
il fut bientôt découvert 5c rappel lé. Il s’employa heureu- 
fement pour éteindre la guerre entre Humbert III. com
te de Savoye , 5c Alfonfe Taille-Fer , fils du comte de 
Touloufe. 11 fournit le parti du pape Alexandre UL con
tre fes concurrens, fans fe brouiller neanmoins avec l'em
pereur Frédéric. Le pape Alexandre l’envoya en France 
pour négocier la paix entre Henri le 'jeune couronné ro i 
d’Angleterre, 5c le roi Henri fon pere. Il fut reçu avec 
honneur par les deux rois, les remit bien cnfemble , &  
mourut dans l’abbaye de Believaux en Franche-Comté 
le 3. Mai 117^. II a été canonifé jrar Celcftin III. en 
1191. Sa fête a été remife au 8. du mois , à caufe que U 
fècede lafainteCroix tombeau 3.*Gaufridus, dprtrfBol
land, Baillet, vies des Saints 8. Mai. Vies des Saints, im
primées chez Lottin , à Paris, en 1730.

PIERRE, patriarche d’Antioche dans le IX. fiecle, 
du tems que Michel Ccrutarius e'toit patriarche de Con
fiant! n opte, écrivit-une lettre au pape Leon IX. auffi- 
tôr après qu’il eut écéconfacré évêque d’Ancioche.Domi- 
nique .patriarche de Grado, lui écrivit unelettreafin de 
le gagner pour les Latins ; mais il lui fit une réponfe dans 
laquelle il parle honnêtement des Latins, fans fe départie 
des fend mens 5c de la communion des Grecs. * M. Du 
Pin , hibliotb. des aut, ecclef. du XI. Jîecle.

PIERRE , diacre 8c garde-chartes de l’églife de Con- 
ftantinople , a écrit vers l’an 1090. de courtes répoufesà 
differenscas qui lui avoientété propofés. Elles fe trouvent 
dans le recueil du droit Grec &  Romain. * M. Du Pin, 
hïhlhth. des aut. ecclef. du XJ. Jîecle.

ÎM PÎRECTJÎ5 DU NOM DE PlSRltE.

PIERRE feigneur de Coimcnaï 5e de Montargis, IJ. 
de ce nom , comte de Nevefs , d’Auxerre 5t de Tûn-' 
nere, marquis de Namur, & empereur de Confiât«!*
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nople t fils aîné de P ie r r e  de France, feignéur de Cour
r a i  /eut de grands différends avec 'Hugues de Noyers 
&  avec Guillaume de Seignelai évêque d’Auxerre, qui 
Favoient excommunié , ôc aufquelsil fir fatisfaétidn pu
blique le jour de Pâques Fleuries de l’an 1204. Ce prince 
thafla les Juifs de la ville d'Auxerre, 5c en 12 /O. fc Croi
ra contre les Albigeois. Il fe trouva au fiege du château de 
Lavaur en 12 r r. ôcà labanrillede Bouvines en 1214, où 
il fe diftingua fi glorieufemenc , que la réputation de fa 
valeur Payant fait connoîtrejufqu’en Orient, il y fut élu 
empereur de Conftanrinople, après la mort de Henri 
de Haynault fon beau-frere. Lorfqu’il fut arrivé à Rome 
au commencement du mois d'Avril de Pan 1 217. il y fut 
couronné fulemnellement a vec fa femme par le pape Ho- 
norius IIb Enfuice il envoya fa femme &  fes entans à 
Conftandnople , 3c s’avança du côte' de la Theffalie & 
de FEpire, où ü afliegea la ville de Duras ou Durazzo, 
fuivant le traite qu’il avoir conclu avec les Vénitiens- Le 
fuccès de ce fiége ne fut pas heureux : car après l’avoir 
levé, Pierre fut arrêté avec les principaux feigneurs de 
fa cour , par Theodore Comnene, prince d’Epire fon 
ennemi, qui le trahit lâchement ious prétexte d’un traite 
de paix. Ce traître le fit mourir, ou dans un feftin , félon 
quelques uns, ou en'prifon , félon d’autres. Les auteurs 
ne s'accordent ni fur le tems ni fur le lieu de fa mort 
maisil eft fur qu'il ne vivoit plus au mois de Janvier 
1218. Voyez. fa pofterité à l’article COURTENAI. * Al- 
bcric , in chron. Du Cange , h'tfi. de Ccnfl. Du Bouchet, 
b'tß. de Cour terni. George Acropolite. Nicephore. Gre- 
gtnas. Hißoire des évêques d'Auxerre, publiée pur le pape 
Labbe. Continuation de la chronique de Robert, mine d’Au
xerre. Le P. Anfelme , &c.

S O I S  D ’ S  S  j! G  O N,
PIERRE 11- de ce nom , roi d’Aragon , fucceda en 

1094. à fon pereSANCHE I. qui fut tué au fiege d’Huef- 
ca- Il recueillit les débris de fon année, leva de nouvelles 
troupes ; 5t ayant rencontré les Maures , en défit qua
rante mille le 18 - de Novembre de la même année. Qua
tre rois de ces Infidèles étonnés de cette perte , fe ligue-, 
rent contre Pierre, qui les défit encore à Alcotaz en 
iopii. de prit Huefca peu de tems après. Il fut aufti roi de 

. Navarre après fon pere, qui avoit ufurpé ce Toyaume fur. 
fon coufin Sanche IV. fils de Gardas IV. & mourut le 
28- Septembre 1104. après un renne de dix ans. Voyez. la 

ipofterité à l’article ARAGON. * Rodedc Mariana & 
Mayerne. Turquet, btft. d’Efpagne

PIERRE, II. du nom, roi d’Aragon , fucceda en 
■ 129 6. à fon pere A l p h o n s e  II. fit la guerre au roi de Na
varre en faveur de celui de Caflille, &  fut très-heureux 
dans la plupart de fes entreprifes.En 1204. il fit un voya
ge à Rome, où Ü fut facré roi le 21. Novembre, par 
Pierre, cardinal , évêque de Porto , & couronné par le 

. pape Innocent III. Depuis il fe ligua avec les princes 
Efpagnols contre les Maures, 5t fc trouva à la bataille 
que les Chrétiens gagnèrent fur Mahomet le Verd, roi de 
Maroc, près de Sierra Morenale 1 ¿.Juillet 1212. Depuis 
il fetrouva malheureufement engagé dans la guerre des 
Albigeois. Raimond comte de Touloufe fon beau-frere 
étoît le chef de ces Herctiques ; Pierre , qui s’étoit efforcé 

LÎnutilement de lui infpirer des fentimens plus orthodo
xes , lui mena un fecours confiderable ; de forte que l’ar
mée des Albigeois monta à plus de cent mille hommes, 
Simon comte de Monrfort, chef des Catholiques, les dé
fit près de Muret avec huit cens hommes feulement, Pier
re y fut tué dans la mêlée le 13. Septembre 1213. après 
un régné de dix-fept ans. Voyez, fa poftcritéà ARAGON.

- * Surita , nid. re*. Arag. I. 1, Manana, /. 1 1. Pierre des 
,Vaux de Cernai, bifi. Albig. c. 3 3. & feq.

PIERRE, III. du nom , roi d'Aragon, de Valence , 
de Majorque, & de Sicile, monta fur ,le thrône après 
Jacques I. fon pere en- 1276. 5t porta fes armes dans la 
Navarre, fur laquelle il avoir quelques prétentions. Il 
fe vit bientôt obligé de revenir dans fon état, où fon hu
meur bizarre 5c fevere avoit foulevé un parti des princi-

- paux feigneurs , dont fes frères étoient les chefs. Ce 
prince , qui avoit époufé C<m(lance, fille du bâtard Matn- 
frui prétendu roi de Sicile , voulut fe rendre maître de 
-cet’état pour, plaire à fa femme, Si pour ÎatisÊaire fon ,
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| am bition. Dans la vûe de l’arracher à Charles dw *

I. de ce nom , il cabala avec quelques leditieui & J<ra 
feilla laconfpiration des Vêpres Siciliennes, c’e ft jCot1’ 
le-maffacre de tous les François en Sicile à l’heurê 1̂ 1 
près, le jour de Pâques de l*an 12S2. Enfnire il a Vt> 
dans le pays ,&  s’en rendit, facilement maître |atnva 
Martin IV. pénétré de douleur d’une aétion fi ba/Jfpc 
excommunia les Siciliens avec Pierre, & mit 'rt' 
d’Efpagne en interdit. Pour prévenir les fuiteT/’̂  
cruelle guerre , le roi d’Aragon fit offrir à QyrùUjt 
vuider ce grand différend par un combat de leurs ^ 
Tonnes, à condition de fe faire affifter chacun de ^  
chevaliers. Ce dernier, qui étoit . franc & cmira«  ̂
quoi qu'âgé de foixante ans , accepta le défi contre ’

Ïui n’en avoit que quarante. Le jour du combat 
Iharles entra dans le champ qui leur avoir été affignê  

Bourdeaux par le roi d’Angleterre ; mais l’Aragon ois m 
comparut que quand le jour fut paffé. Cependant Char] 
de Valois prit le titre de roi d’Aragon après l'interdit jctié 
fur cet état par le pape , &  y fut conduit par Philippe 
Hardi fon pere , avec-une puiflante année. H prit tout 
te Rouffillon, emporta Girone, Ôc fe rendit maure d'un 
très-grand nombre de places. Pierre mourut d’une blcf- 
fure reçue dans un combat le 28. Novembre 1285 H 
étoit encore excommunié. Votez, fa pofterité à AR A.  
GON. * Omfultez. Rigord , Villani, Fazel, Pau] Emile 
Surita » Mariana , ôcc, 1

PIERRE IV. dit le Cérémonieux, roi d’Aragon, ibo 
daà fon pere A l p h o n s e  IV. en 1335. & porta cefurnom 
parce qu’il étoit fcrupuleux obfervateur des ceremonie;. 
Les auteurs conviennent qu’il auroit fallu plutôt le nom
mer le Cruel &  le Criminel, que le Cérémonieux-, Crim- 
noftis., non Ceremonie] us. Il ufurpa Hile de Majorque & 
le Rouffillon fur le roi Jacques , fit mourir Ferdinand 
qui étoit fon propre frere , ôc foùrint diverfes guerres, 
qui lui furent peu avantageufes. Ce prince , qui étoir ex- 
trêmcmenc ambitieux & languînaire , ainioit ncamnoim 
les gens de lettres , &  fur-tout les aftruluguc;. On dit 
qu'il travailla à chercher la pierre philoloplrale, &que 
pour fournir à ces folles dépenfes , il ufurpa fans fbupule 
les biens des églifes. Il mourut à Barcelone le 5. janvier 
1387. âgé de foixante-quinze ans, après en avoir régné 
cinquante-deux. Voyez, fa pofterité à l’article ARAGON. 
* Surita, l. 3. Ind. Mariana , L 15. 16. 17. & 18. Jctô- 
me Blanc , de reb. Aragon.

R O I  D E  C A S T I L L E .  

PIERRE , dit le Cruel, roi de Caftillc, régna après 
fon pere A lfonse XI. en 1350. n'étant alors que dans la 
feiziéme année. Il ne tarifa pas défaire paraître fon in
clination fanguinaire par la mort de pludeurs gentils
hommes'de fon état, qu'il fit égorger auffi-EÔi qu’il eut 
été couronné. Dans la fuite , il époufa en Juillet 1352. 
Blanche, fille de Vierre I. duc de Bourbon ; mais trois 
jours après fon mariage, il la quitta pourMarïtdePa* 
dilla qu'il entretenoit, &  la fit mettre en pnfon. Hépou- 
faauifi Jeanne de Caitro , qu’il abandonna peu de tems 
après. Ce procédé joint à fes cruautés, porta les grands 
du royaume à former contre lui un parti , dont Bofri & 
Erederic fes frétés furent les chefs. Pierre outré de cette 
révolté , &  fe défiant de quelques feigneurs, les fit mou
rir de fan'g froid , fans épargner, fon frère Indenc qui 
s’étoit remis à fon devoir, ni deux infans d’Aragon & 
diverfes autres perfonnes confîderables. Les ibiliriüiions 
des papes 5c les prières des prélats de fon royaume ne 
purent fléchir cet efpric .farouche , qui riaimoit que le 
langôc le defordre. Il fit empoiTonner la reine B/ji/ffren 
prifon l’an i %6i . âgée de vingt-cinq ans, & contraignit 
enfin fes fujets de prendre-les armes contre lui, Bien 
comte de Triftemare.fon frere naturel, fe mira larac 
des mécontens ; & avec le fecours de Bertrand de Gud- 
clin, prit Tolede, &  fe rendit maître de prefqtm toute a 
Caftillc. Pierre agiffanc en defefpcré avoir résolu de le 
faire Mahomecan, & d’appeller les Maures à fon fecours. 
Il pafta dans la Guienne, &  engagea les Anglois a le ré
tabli r fur le thrône en 1367. Mais ce ne frit pas pour long* 
tems : car Henri affilié des François» g3gna ûr !ul..unf 
bataille le 14. Mars 1365. 5c le 12. du même mois ri tu 
çe prince &nguipairet qui avaitpouffè Dcruaute ju-H11
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.faire mourir fa mere. Voyez. fa pofterité à TartidcCAS- 
TILLE. * Mariana , biß. aïfp.h 16. & 17. Surira, ind. 
}. 13. Froiflard ,l .i .  Argcntré, biß. de im . Vie de Gucf- 
clin, ôcc.

J  UTK SS SOIS TT PKLNCTS D E  C E  8 0 M .

PIERRE,!. du nom, roi de Chypre de ia maifon de 
Euztgnan, fucceda à fon pere H ugues en ijé o . S: com
mença de fe faire connoîrre par la prife de Satalie &  de 
diverfes autres places fur les Infidèles en 13¿2. Enfuice U 
vint en Europe ; &  fit fi bien que les rois de France & de 
panemarck qu'il avoir engages de venir à Avignon , fe 
croiferenten prefenccdu pape Urbain V, Quelque-tems 
après s’étant contenté d’un fecours confiderable d'argcnc 
& de croupes , il fie voile au Levant, &  prie Alexandrie 
l’an 136?. On areendoie de grandes chofes de ce prince, 
lorfqu’il fqt aflaffiné par les gens de fon propre frere l’an 
1369, Il laifla fon fils P ie r r e  , lequel à caufe de fon bas 
âge fut nommé Pétrin ou Pierrot , &  mourut l’an 1382. 
Cherchez. LUZIGMAN.* Etienne, bifioire de Chypre.

PIERRE, dit Y Allemand, roi de Hongrie , fils d'une 
feeur de faint Etjenne, lui fucceda en 1038. Son trop 
grand attachement pour les Allemands , joint à fes mau- 
vaifes inclinations , le fit chaifer par tes Hongrois en 
lo^i. Il fut rétabli par l’empereur Henri III. deux ans 
apres ; mais il négligea de regagner l’affeélion de fes fu- 
jets, qui l'ayant furprîs à la chaife, lui creverent les 
yeux en 1044. *Berrius,L 2.7er. Ger. Bonfinius, biß.de 
Hong. &c.

PIERRE I, dit le Juflicier 5c le Cruel, roi de Portugal, 
régna après fon pere A l f o n s e  IV. dit le Fier „ en 13 57. 
Les auteurs remarquent avec étonnement que dans le 
même tems l’Efpagne avoit trois princes du nom de 
Pierre , dont les-inclinations étoieni extrêmement cruel
les. C’étoient Pierre IV. roi d'Ârragon, Pierre roi de Caf- 
rille,5c Pierre roi de Portugal. Au relie, ce dernier aima 
lajultice, gouverna fes fujets en paix , &  ne témoigna 
de haine que contre cèux qui avoient fait mourir Agnès 
de Caitro fa maîtreffe par ordre de fon pere. Ce prince 
mourut en 1367. Voyez- fa porte ri té à l'article de POR
TUGAL* * Mariana, hiß. I, 17. c. 9. Duard , in geneal. 
rcg. Fort. Coneitagio. Le pere Anfelme, 5cc.

PIERRE II, roi de Portugal, fils de Je a n  IV. eut de 
grands chagrins à cfliiyer fous le regne de fon frere Al- 
fonfe-Henri, 5t fut cruellement perfecuté des favoris de 
ce prince. Il entra dans les interets de la reine fa bcllc- 
fœur, Marte - Elifabetb- Fratiçotfe de Savoye-Nemours, 
qui n’avoit pas moins à fouflrir que lui, 5c eut parc, dit- 
on, auffi-bien qu’elle, à la refolurion qui fut prife de 
déclarer fon frere incapable de regner. Après que ce 
projet eut été exécuté , &  qu’Alfonfe eut été enfermé, 
il fiit déclaré regent du royaume,le 22. Novembre 166j, 
& époufa le 2. Avril 166$. la reine, dont le mariage n’a
voit pas été contaminé , &  avoit été déclaré nul. La 
même année il fit la paix avec l’Efpagne. Depuis il fut 
déclaré roi, après la mort de fon frere. Il prit le parti de 
l’archiduc Charles d’Autriche contre Philippe V. roi 
d’Efpagne, quoiqu’il eût reconnu celui-ci, ôc eût même 
fait des traités avec lui. En ayant reçu l’archiduc dans fes 
états, il s’attira une déclaration de guerre de la part de 
l’Efpagne , 5c mourut le 9. Décembre 1706. âgé de ç8, 
ans fept moisj Voyez, fa pofterité à l’article de PORTU
GAL.

PIERRE d’Aragon, roi d’une partie de la Sicile, fuc
ceda en 13 37, à fou pere Fr é d é r ic  , fils de P ie r r e  IIL 
roi d’Aragon, &  fucceffeur de Jacques I. fon frere. Quel
ques auteurs difent que ce prince avoit peu d’efpric 5t de 
conduite : aufli mourut-il Gns avoir rien fait de mémora
ble l'an 134,2. Voyez, fa pofterité à l’article ARAGON. 
* Vîllani, L 11. Fazel. Surica, &c.

PIERRE de France, I. du nom, feigneur de Courte- 
nai, de Montargis , de Cbâtcau-Regnard , de Champi- 
nelles , de Tanlai, &c. feptiéme 6c dernier des fils du 
roi Louis le Gros, 5c d'Adélaïde de Savoye, accompagna 
à l’âge de 22. ans en 114.7, le roi Louis le Jeune fon frere , 
au'voyage de la Terre-Sainte. Depuis il fut un des trois 
feigneursque le même roi donna l’an 1 ^S.pourafluran, 

. «  du traité de paix fait avec l’Anglois, L’année fuivaotc,
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■ il fit une fécondé tais le voyage de la Terre-Sainte, avec 
Henri I. de ce nom , comte de Champagne. , le trpuva1 

, au ûege d*Acre, &  mourut vers l’an 118 2. Agé d'environ 
d 3. ans. Le continuateur d’Ai main , Roger de Hovcden, 
& Guillaume de Tyr , parlent avaotageufenient de ce 
prince. Voyez, fa pofterité à l’article de COURTENAI,
* Alberic, in ehran. Sainte-Marthe, biftoire geaealogiqne 
de la maifon de France. Du Bouchet, Injloiregénéalogique 
de la matfon de Courtenai. Le P. Anfelme, & c. J

PIERRE de France , comte d’Alençon, de Blois & de 
Chartres, lire d’Avetacs 5c de Guife, cinquième fils du 
roi faint Louis , &  de Marguerite de Provence , fut ac
cordé par traité à Paris, en Février 126.3, à Jeanne de Châ- 
tillon , fille unique , 5t heriricre de Jean de Châtilîon I. 
du nom , comte de Blois 5t de Chartres , feigneur d’A- 
vefnes 5c de Guife, 5t d’Alix de Bretagne, qu’il époufa 
en 1271. 5c accompagna le roi fon pere eu Afrique, ou 
il fe trouva au fiege de Tunis l’an 1270, & mourut à Sa- 
lerne dans le royaume de Naples, le ¿. Avril de l’an 
1282. d'où tan corps fut apporté à l’eglife des Cordeliers 
à Paris , où l’on voit Ion tombeau , 5c fon cœur en celle 
des Dominicains. Vo\ez~ fa pofterité à l’article de FR AN- ' 
CE.* Canfuhez. Guillaume de Nangis ; Joinville, avec 
les obfervations du Geur du Gange; Sainte-Marthe ; le 
P. Anfelme, 5cc.

PIERRE IL du nom comte d’Alençon , du Perche, 
5tc. furnommé le Noble, trolfiéme fils de C h a r l e s  de 
Valois IL du nom , comte d’Alençon , ôcc. dit le Magna
nime , 5c de Marie d’Efpagne fa féconde femme , fut don
né par le roi Jean pour otage aux Anglais en 1360. Atari 
retour , il fit la guerre en Bretagne , 6c fut blefle au fiege 
d’Hcnnebon, Il fervit aufli dans la guerre que les ducs de 
Bcrri 6c de Bourbon firent en Guicnne aux Anglais ; &  
fut un des grands du royaume , qui aflifterent à la pu
blication de l’ordonnance , que le roi Charles V. fit en 
137^. pour la majorité des rois. Le duc d'Alençoniuivic 
le roi Charles VI. au voyage de Flandres l'an 1388. mou
rut à Argenton le 20, Septembre de l’an 14.04.5c fut en
terré à la Charcreufe de val-Dieu au Perche. Voyez, fa pof
terité à l’article ALENÇON' * Confihcz. Frai (Tare ; Mon- 
itrelet ; Sainte-Marthe ; le P. Anfelme, &c.

PIERRE I. du nom duc de Bourbon , comte de Cler
mont 5c de la Marche , fils de Louis I. du nom duc de 
Bourbon , &  petit-fils de R o b e r t  de France, comte de 
Clermont, tard du roi S. Louis, fiitchambrier de Eran- 
cc, gouverneur de Languedoc 5c de Gafcogne ; exerça 
diverlcs charges importantes , 5c donna en divcrfesocca- 
fions des marques de fon courage £ç de la prudence. 11 
fur choifi par le roi Philippe de Valois, pour aflilter Jean 
de France, duc de Normandie , dans la guerre de Breta
gne 5c de Guienne, 5c fe trouva l’an 1341S. à la bataille 
de Creci, puis au fiege de Calais. Enfuice , il fut député 
vers Edouard III. roi d’Angleterre , pour conclure un 
traité de paix ; ôc fut enfin tué à la bataille de Poiriers , 
le 1 p. Septembre de l’an 1356. Voyez, fa pofterité à l’arti* 
ticle BOURBON. * Confultez. Froiflàrt ; Sainte-Marthe ; 
le P. Anfelme ,&c.

PIERRE II. du nom duc de Bourbon 5c d'Auvergne, 
comte de Clermont, de Forez 5c de la Marche , &c. pair 
& chambrier de France, gouverneur de Languedoc, qua
trième fils de C h arles  I. duc de Bourbon , 5c d’Agnès de 
Bourgogne, né au mois de Novembre de l’an 1439. porta 
le titre de feigneur de Beaujeu pendant la vie de fon frere 

l aîné, 5c fut aimé du rot Louis XI- qui lui ficépoufer Ame 
de France fa fille aînée, & le fit chef de fon confeil. Après 
la mort de ce rai , Pierre fut gouverneur du royaume, 
conjointement avec la princefle fon époufe, pendant la 
jeunette du roi Charles VIII- qui l’établit lieutenant ge
neral de l'état pendant fon voyage d’Italie. Il mourut à 
Moulins le 8.0 étobre de l'an j 503.5c fut enterré dans U 
chapelle neuve du prieuré de SouvignL Voyez, fa poltei iré 
à l’article de BOURBON. * Voyez, les Mémoires de Phi
lippede Commînes ; Pierre Matthieu ; André de la Vi
gne ; Robert Gaguin ; Guillaume de Jaligni ; Mezerai ; 
le P. Anfelme, 6cc.

PIERRE de Dreux , dit Mauderc , c’eft-à dire , mal 
habile , duc de Bretagne , comte de Richement, 5cc. fé
cond fils de R o b e r t  II. du nom comte de Dreux, &  
d’Islande de Coud fa deuxième femme , défendit vaü-
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iamraent en i i 1 3. là ville de Nantes , aïfiegée par Jean 
col d'Angleterre, Enfuite , il fe croifa contre les Albi
geois ; & après la mort de la ducheflèfa femme, en 12 2 1. 
jj eut de grands différends contre la noble de de Bretagne 
qu’il défit-dans un combat, près de Château -Briane. Ce 
duc fût un des feigneurs qai fe liguèrent après la mort du 
eoi Louis VIII. contre la reine Blanche regente du royau
me. Il s’allia même avec les Anglois ; mais depuis par les 
foins du comte de Dreux Ton frere, il fit fon accommo
dement en 1z34. avec le rot faint Louis, qu’il fervit très- 
utilement contre les mimes Anglois. Enfuire, en 12 39. 
il accompagna Thiband roi de Navarre, au voyage d’Ou- 
tremer contte'les Infidèles , Scfuivit auffi le roi S. Louis 
contre les Sarafïns. Il combattit courageufemenr à la ba
taille de la Ma (Fou re, 5cmourut fur mer,revenant en Fran
ce le i l .  Juin n ç o . Voyez. fa  ancêtres &  fitpofteritéà 
l'article de BRETAGNE, * Nicolas Vigoier ôc d'Argen- 
tre, h iß . d e  B r e t a g n e . Le P. Aüfclme, &c.

PIERRE II. ait le  S im p le  , duc de Bretagne, fécond 
fils de Jean  VI. duc de Bretagne, &  de J e a n n e  de France, 
porta d’abord le titre de comte de Guingamp. Il fuccc- 
da depuis à fon frere F r a n f o i s l .  dit le  'B ie n -A im é , en 1450. 
&  mourut de paralyfieà Nantes, le zz. Septembre 1457. 
fans laiflcr d’enfans de F r a n c o ife  , fille aînée de L o u is fei- 
gneur d’Atnboife, vicomte de Thouars, qu’il avoir épou- 
fee par contrat du 2 J. Juillet 1431, Son corps fut enterré 
dans l ’églife de Notre-Dame de Nantes. A etus comtcde 
Richemont, connétable de France, fumômmé l e  Ju fi't-  
àer*, fils de Jean V, dit le  V a i l l a n t , fucceda à fes deux 
neveux, F r a n ç o is  I. Sz P ie rre  II. tous deux fils de fon fre
ie  J e a n  VI. fumommé le  Bon 3c le  Sagt. * D’Argcncre', Sc 
^yignier ,d n ß . de  B r e ta g n e . Le P. Anielme, &c.

PIERRE prince de Portugal, duc de Coimbre, troi- 
fiétne fils de Je an I. & frere ¿’Edouard, rois de Portugal. 
Ce dernier laiffa Alfonfe V. ion fils, fous la tutelle de fa 
jnere Eleonor d’Aragon , mais les Portugais improuvant 
ce chois , nommèrent le duc de Coimbre , regent du 
royaume , qui abufa de fou autorité', pour ufurper la 
couronne fur fon pupille Alphonfe, qui avoir époufé EU- 
f a ù s t h  fa fille ï mais cc jeune prince le tua dans un com
bat le 20. Mai 144.7. Voyez. fa ppfterité à l’article de 
PORTUGAL. * Sainte-Marche. Le P. Anfelme. Im- 
hof. ß e m m a  r é g i um  L u ß t a n i a m .

PIERRE, fumommé l e  p e t i t  C h a r l e m a g n e , comte de 
Savoye, feptiéme fils de T homas I. du nom comte de 
Savoye , & de M a r g u e r i te  de Fourigni, né en 1203. fut 
chanoine de l’eglife de Valence en Dauphiné, puis pré
vôt d’Aoufte ; mais trouvant cette profeflîon tout-à-fait 
contraire à fon inclination, il demanda l’an 1234. h A m é  
IV, fon frere aîné , comte de Savoye , un appanage qui 
fut digne de fa naiffance, Ce prince fut depuis le protec
teur des églifes &  des prélats de ce rems, il fit en 1 241. 
un voyage en Angleterre , où le roi Henri III. lui donna 
diverfes terres , le fit chevalier & chef de fon confeil, &

. l ’employa pour négocier quelques affaires en France & 
ailleurs. Mais après que B o n ifa ce  fils d’Jwéde Savoye, fut 
more fans enfans en 1263. il futappeiléà Iafucceffion,au 
préjudice de fa  neveux fils de T h om as II. troifiéme fils de 
Tborn as I. Il était courageux , prudent, homme d’efprit, 
&  eut l’adreflè d’unir piufieurs terres &  feigneurîes à la 
Savoye. Ce duc mourut à Chilon , au pays de Vaud , le
7. Juin 1268. âgé de ¿4. ans, & fut porté au monaftere 
de Haucecombe.f'ûyrt, fa pofterité à l’article de SAVOYE. 
*  Guichenon, b iß . d e  S avoye .

AUTRES GRANDS HOMMES DE CE NOM.
PIERRE, prêtre de l’églife d’Ëdeffe, dans le V. fie- 

cle , écrivit divers traités, des vers fur la mort de faint 
Ephrcra, & mit les pfeaumes en vers. * Gennade in cat. 
ültijlr. vir. cap, ¿4. *

PIERRE CHRYSOLOGUE ( Saint ) évêque de 
Ravenne, dans le V„ fiecle. Après avoir fait long-temsles 
fondrions de diacre, fut élu archevêque de Ravenne l’an 
^33. & confirmé , fi l’on en croit les archives de cette 
eglife , par voie de révélation. On y licqu’aprèsla mort 
de Jean de Ravenne eu 433. faint Pierre 6c faint Apolli
naire étoient apparus au pape Sixte I U. 5c lui a voient ap
pris quel droit celui qu’il dévoie ordonner. Lorfque fa 
iiabjtans de Ravenne vinrent à Rome pour faire confir

mer l ’éle&idn qu’ils avoient faite d’un focie/Ifa 
Jean, le pontife les refbfa. Dans le même-tetnslkmrn0̂  
n d llc  . évêque d’Imola . am va à Rome av “ ! ? Cf"B 
diacre, que le çape reconnut pour celui qUc 
avoir montré, Cc qui obligea ceux de Ravetme à le ”  
voir pour leur prélat ; mais on ne peut faire de fo 
cette hiffoire, qui n’eft rapportée par aucun auteur ?  
gne de foi. Il elt feulement certain que faint Pierre Chri 
iologue fut élu «  ordonné vers ce teœs-la évêque J7’ 
vernie,&  qu’il gouverna cette églife pendant plufioirtan ‘ 
nées. Le moine Eutyches écrivit à Pierre C h r y fo W .1
A A  rt A - à n i ll ’ftPÉlrt. 23111-1*«: J l n . d  1 ' IJ1*. Cil44.9. &  à plufieurs. autres évêques d’Occident, p™ c. 
plaindre de faint Flavien de Conftantirtople. Pierre Chrv 
fologue lui écrivit une lettre grave ScapofoW, ^  là
encore dans fa  œuvres , & qui commence ainii: Tujlhlegt trilles lifteras tuas &ç. L’extrait de fa vie, qui t[\ J j 
tête de fes oeuvres, marque qu’il 3 été évêque ¿0 a,B 
&  qu’il cft mort vers l’an 500. mais cela fe détruit par b 
lettre 37. de S. Leon le Grand pape, écrite en i’an açS 
à Neonas, fucceffeur de S. Pidre , dans l’évêché deRa- 
venne. C ’eft la lettre qui commence , Frequenter qaUm 
&c. On a de lui 17 6. fermons, ou honielies , r e c u e illis  
il y a plus de 700. ans par Felix évêque de Ravenne, auf- 
quelles on en peut joindre cinq autres fur l’oraifon domi
nicale , que D. Luc Dacheri a publiées dans le fpirileec. 
Ces fermons font fort courts, il y explique en peu de motî" 
5s d’une maniéré fort agréable, le texte de l’écriture, éi 
fait de courtes reflexions morales : il a fpû allier beaucoup 
de clarté' avec la brièveté. Son ftyle eft compofé de fen- 
tences &  de phrafa coupées, qui ne laiffent pas d’avoir 
une fuite &  une liaifon naturelle. Ses termes font a lfa  
choifis, 5c fes penfées parodient fpirituelles, 5c quelque* 
foisfembient fortir un peu du naturel, cependant l’un 
peut dire qu’il n’y a rien d’affez grand , d’affèz élevé, ni 
d’affez éloquent, pour lui faire mériter le fumom de 
Chryfologue , dont il eft en poffeffion , &  qui ne Jui a été 
donné que 250. ans après fa mort, quand Felix évêque 
de Ravennea recueilli fes fermons. On fait fa fête au 2; 
Décembre. * Henri d’Auxerre, L S. Vit a s. Gtm Trirè
me &  Bellarmin , de feriptor. ecclef. Baronius , réantud. 
& martyr. Sixte de Sienne, U 4, biblieth. [acr. Ughel, T. U, 
ItaL faxr. Rubeus, biß, Raven. &c. M. Du Pin, biblietb, 
des aut. ecclef duV.fiecle. Baillet, vies des Saints, m ms 
de Décembre.

PIERRE ABSELAME ou B ALS AME ,né en Pale- 
ftinedans le IIL fiecle , embraffa la vie Afcetique. 11 fut 
arrêté pour la religion l’an 309. 5: conduità Cefarée 
au tribunal de Severe, gouverneur de Paleftine ; & ayant 
confeifé genereufement la foi de Jefus-Chriif, il fut con
damné à mort. Ses aéles portent qu’il fut crucifié ; mais 
fa  martyrologiftes n’en conviennent pas. On fait fa 
fête au 3. de Janvier. T Eufebe , de martyr. Pitejt. (ff. 
10. Boliaodus. Ruinart, aüa SanÜ. Baillet, ri« its 
S a n ts .

PIERRE, évêque de Sebafte, frere de faint Baille U 
Grand, &  de S. Grégoire de Njffe, fe confacra avec tow 
ceux de fa famille au lervîce de Dieu, & fe mit dans un 
monafterc fous ta dïfcipüne de fon frere S. Bafile. Il lui 
fucceda même dans le gouvernement de ce monafiere.
S. Bafile étant fait évêque de Gefarée, ordonna fon frere 
prêtre. Il fut élevé l’an 380. fur le liege épifcopal de Sc
haffe en Arménie, affifta au concile de Conftaatinoplc, 
&  mourut vers l’an 387. On en faifoit memoire dansl'é- 
glife au 9. de Janvier, dès le vivant de Grégoire de 
Njjfe. * Greg, deNxjc. mat. 20. S. Greg. de N;ff ; ré Tir. 
Macrin. Rufin, L 2. hiß. c. 9. Theodor«, biß /.4- f- 3°- 
Hermant, vie de Saint Bajue. BaiU«, vies dos Saints,̂ 1 
de J a n  vier.

PIERRE EH A C R E , Grec, qui vivoic dans le VI. fie
cle , vint en 519. à Rome en qualité'de député, avec les 
Grecs Orientaux. Ils avoient été envoyés au fujet d une 
difpute qui s’étoit élevée entre V iâor, défenfeur du con
cile de Calcédoine , &  fa  moines de Scythie , qui vou- 
loient qu’on dît qu'une perfonne de la Trinité avou eie 
crucifiée pour nous. Pierre écrivit un traité de l’Incarna
tion 5c de la grâce de Jefus-Chrift, qu’il envoya à làm1 
Fulgence , ä  aux autres prélats d’Afrique , que nous 
avons dans la bibliothèque des peres ; & ce fut d e 
qui donna oecafion au même faiot Fulgence d’écnre e
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traite dc'I’îilcai'nation "du Verbe.* quehouï avons de lui.
T Baroni us. BeUârmin , de ftrift. etel, PofTevin * in afflar,*
/rffTi &C- 1 “
} PIERRE D ’APAME’E , heretiqüc Eucycbïen, &f: 

ĉephale , dans le VI. Cecie , s’inftalla fur le fiege épif-- 
copal de cette ville1, où il fe fer vit de fon autorité pour! 
faire recevoir fri erreurs. II viola lés faints canons, -fit; 
¿ter des dyptrques , ou regiflres de l'égtife , le nom des! 
prélats Orthodoxes , pour y tnrçtre ceux des Heretiques & 
de fe joignant à Severe ò1 Antioche, tourmenta lrimoinesi 
Catholiques de Syrie, d’une façon fi cruelle ; que plu-1 
(leurs furent tués, 6c les autreschaffés de leurs monatleresX 
:On le condamna dans le fynode tenu à Conftantinople'1 
parMennas, évêque de certe yille CnçjiS. *Baronius
j.c. s i 8.» .46-4*7* 48.49.#- $36-

PIERRE DE LAÜDICE’E;  prêtre de cétte égli fc, 
dans le VII* fiecle ,-paffe pour être auteur de quelques' 
ouvrages, erttr’autres, de celui qui eft intitulé : Expo/itio? 
çMtims Dminicd , que nous avons dans la bibliothèque;.' 
jJh peros. * Le Mire ; in and, de feript, eccief.

PIERRE 7 métropolitain'de Nicûmedie, prefenta air 
VI. concile une çoürcffion de Foi, dans laquelle il abjure 
les erreurs dri Mònothelites. *M . Du Pin, btbliotb. des: 
¿ut. ecd. des VIL #  VIII. Jîecles,

PIERRE D E 1 SICILE, dansle IX, fiecle, hiftorien,Î 
qui ftoriffoic vers l'an 870. fut envoyé par l'empereur' 
Balde le Macédonien en Armenie, pour y échanger quel- ' 
quapriionniers , ce qu’il exécuta heureufement. Il em
ploya neuf mois en ce voyage : Sc pendant ce tems-la’: 
rompofaen grec une hiftolredel’herefiedes Manichéens.' 
LeP. Sirmond en a traduit une partie, que le cardinal 
Bàrontus a inferée dans fes annales. Depuis, le même'- 
pere l’ayant trouvée entière dans la bibliothèque dn Va-1' 
tican, en prit une còpie , qa’il envoya à Marc Velfer à; 
Auglbsurg. Celui-ci la donna au P. Matthieu Rader , à', 
tondition qu’il la rüettroit en larin ; ce qu’il exécuta , 
il la fit imprimer à Ingolftad en ÏÔ04. Nous Payons dans' 
j,ibibliothèque desperes, fous ce titre, Infima de Paria 
Valida Mankbaorüm imeji Pierre de Sicile y parle fur
ia fin de fon ambafTâde. * Voyez;la préface du P. Rader.';

. Le Mire in and; &c.
PIERRE, fürnommé de Damien , du nom de fon frè

re , cardinal, évêque d’Oftie, niquit à Ravenne au com
mencement du X i Cecie. Après avoir fait fes études f  
il fe retira' au monaftere de faînte Croix d'Avellane , 
près d’Eugubïo, dont les moines s’appelloient Eermites, 
parce qu'ils vivoient dans une grande retraite , quoi- 
qu’en commun, fous tin abbé. Il fut appellé par Gui ,) 
abbé de Pompofe , pour réformer fon monaftere. Au ‘ 
bout de deux ans il retourna à Avellane , où il fut fait, 
prieur, puis abbé de ce monafiere , qu’il augmenta en' 
très-peu de rems , &  en établit pluüeurs autres, où la i 
înême regie écnit obferyée. Sa réputation Payant rendu' 
recommandable, il fut nommé cardinal, 6c fait évêque 
d’Oftie par Etienne X. l’an 1057. Il eut âuffi comme en - 
commende l’évêché d’Eugubio , &  commença à avoir; 
beaucoup de part aux affaires de Fcglife de Rome, Il fut 
cuvoyé Pan ï o 551, par le pape Nicolas II. en qualité de lé
gat à Milan , pour reformer le clergé de cette églife , où 
la fimonie s’exerçoit publiquement. Quelque-tems après , 
il prit la réfolution de quitter fes évêchés & fes emplois 
pour fe retirer dans lafolitüde. II les remit entre les mains

■ d’Alexaridre IL &  retourna dans fùn monaftere ; néan
moins les papes Pemployerent dans diverfes légations.
Il mourut a Faenza lé 23. Février 1073. âgé de 66. ans. 
Ses ouvrages font divifés en quatre tomes, dans la demi ere.

■ édition. Le I. contient 8- livres de lettres. Le II. fes 
fermons. Le III. fes opufeules ; & le IV. des.prières, des 
hymnes & des proies ,' qui lui font attribuées. Le ftyle, 
de Pierre Damien eft poli &  élégant, plein de figures
de variétés agréables. 11 étoit fort fçavant dans la difeî- - 
pline ecclefiaflique, &  parloit avec liberté. Il a fait fonj 
pofüble pour faire revivre aù moins une ombre de la 
diieipline ancienne, dans un Cecie corrompu , &  pour; 
mettre des bornes aux defordres du clergé St des moines 
de fon temsi Conftantin Cajetan a donné fes oeuvres en 
trois volumes, imprimées à Rome au commencement 
du XVII. fiecle. Elles ont été depuis imprimées à Lyon 
en 1623. &  à Pâtis en 1^ 3 , * M. Du Pin.? bïblmhe-

P I E zif
f a u te u r s _ e c d e jU ft iq n e s  d u  XI ,  f i e t l e . " ;

PIERRE, dit Guillaumet dans le XI, fiecle * fut créé J 
'cacdinal pat le pape Alexandre II. en 1062 ; Il fat ctiancef 
; lier «  bibliothécaire de l'églife , 6c continua les vies des'1 
r PaPM çompofees par Anaifafe, depuis Nicolas I, jufqu’à'v 

Pafchal II. *Baronius, A-C. 1071.Onuphré fls Ciaco-" 
:,mùs, in  v i t a p o m i f  9
i  PIERRE IGNE’E , c’eft-à-dire , P ie rre  de f e u  , fortiy' 
.de la famille des Aldobrandins, étoit religieux de l’or-X 
f dre de Valombreufe , Fondé par faine Jean Gualberr. Ce 

fat lui qui fut choiû en 10Î3. pour faire l'épreuve du- 
;feu , que le peuple de Florence demanda, afin de foôte-* ■ 
'nir 1 accufation des moines foule vétconcre Pierre de Pa- '
; vie évêque de cette ville , qu'ils tflffoiem d’beretique& 
;de fimoniaquê. Le jour e'tant arrêté au Mercredi de là" 
première femâine de Carême , on dreflfà deux grands bu- ■ 
.chers, ayant chacun dix pieds de long, fur cinq de lar-vt 
. ge, Ôc quatre & demi de hauteur : ils éioient féparés par"
; un petit lenrier d’une coüdée de largeur, 6t remplis 
trois ou quatre doigts d’épaîileiir, & de bois extrême-v, 
ment fec. Après que Pierre Aldobrandin eut chanté une ̂

J meffe folemnelle, quel̂ ites-uns desmoinesavec la croix,!
; .le bénitier, l’encenfoir , 6c douze, cierges bénits & allu

més, mirent le feu aux deux grands bûchers, qui furent 
. bientôt emflammés, aùffi-bieri que Pefpace d’entre deux, ■ 
lequel fat tout réduit en charbons, Aldobrandin ayant f 
ôté fa chafuble, 6c étant revêtu du relte des ornemens ‘ 
facef dotaux, marcha vers les bûchers, tenant d'une main'

. la facrée Croix , & de l’autre fon mouchoir. Suivi dri 
moines & des cl ères , qui chantoient les litanies ;&  d’une 
infinité de peuple, qui étoic accouru à un fpeétaclc fi ex- /

, traordînaire , il encra les pieds nuds , gravement 6c à pe- 
tlt pas, dans le feinter rempli d’un brafier ardent, entré 

[ les deux bûchers tout embrafés, 6t alla avec une dé- 
! marche mefarée jufqu’au bout, où s’étant apperçu qu’il. . 
..avoit laiffé tomber fon mouchoir, il retourna fur fes pas, " 
6c te retira du milieu des flammes, auiEentier, dit-on 
"6c auflj blanc qu’il Pâvoit en y entrant. Le peuple le ra
mena comme en triomphe dans fon monaftere, parmi 
les acclamations de toute la ville, donc les citoyens écri- . 
virent une lettre au pape, po&r lui rendre compte d’un; 
..événement fi merveilleux. Les écrivains de ce ccmsda, & ' 
fur-tout Didier , abbé du Mont-Caffin, qui fut depuis 
pape, fous le nom de V ictor  111, parlent de ce faitcom- 
me d’une chofe très-certaine. Quant au jugement qu’ort - 
en doit faîte , voyez, l’article faivant, Pierre Aldobran- 
din , que Fon appèlla d e p u i s i g n e u t , fat depuis élu .1 
abbé ,&  enfin cardinal 6c éifêqued’Albanoen 1073. par' 
le pape Grégoire VIL* L’afebé d’Urfpcrg. Defid. CafT. 
d ia l ,  c . y. Maimbourg, d é c a d e n c e  d e l'em p ire .

PIERRE DE PA VIE, évêque de Florence en Italie, 
dans le.XI. fiecle, fut accufé de fimonie & d’herefie, par -1 
les religieux du monaftere de faint Jean Gualbert. Ces r 
moines ayant fçû, ou croyant fçavoirque leur évêque ' 
croit fimoniaque, fortirent de leur monaftere de S. Sau
veur près de Florence , &  publièrent par toute la ville, 
que toutes les benediiHons que donnait ce prélat, &'.. 
tous les facremens qu’il conferoic, étoient autant de ma- 
lediélions 6c de facrileg'es ; & que Pon étoit obligé de Ce 

. féparcr abfolumerit de fa communion. Ces faux zélés 
.qui s'étoient laiffé féduire par un fameux reclus de Fio-' ’ 
rence , étoient, comme lui en réputation de làinceté, .!' 
6t cabalerent fi violemment, qu’une partie, non-fcule- ' 
ment du peuple , mais auffi du clergé, fe féparâ de Fé- 
vêque, Pierre de Damien fat envoyé par le pape Alexan
dre IL à Florence, pour j  appaifer ce tumulte, mais les 
remontrances de ce cardinal furent inutiles, Sc le duc 
Godcfroi vit obligé de menacer ces moines de les 
faire tous pendre, s’ils ne fe retiroient promptement en . 
leur folitude ; ce qu’ils firent au plutôt. Ils ne laifferenc ' 
pas néanmoins de pourfuivre leur évêque, & députè
rent quelques-uns d'entre eux , pour l’accufer en pre- 
fence du pape 6c des évêques ,■ affemblés au concile de ; 
Larran en 10Î3. Pourfoûteuir leur accufation , ces de-  ̂
purés protellerenc avec une extrême affurance , qu’ils 
étoient prêts d’entrer dans un grand feu ; mais le pape ne 
voulut point accorder cette preuve extraordinaire, qui 
étoit défendue par l’églife , 6c les renvoya dans leur ino- ' 
naftere , avec ordre de ne plus attaquer leur évêque.
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Lorfqu’ils furent arrivés le peuple accourut ett foule > 
&- tes conjura de faire l’épreuve qu’ils avoient proppféc 
au pape j pour éclaircir le doute qu’ils avoient fait naî
tre. Us y confencircnt, Sc choifirentpour cet effet un re
ligieux de grande vertu, nommé Pierre , de la' maifoü 
Aldobrandme. La fermeté de ce religieux , qui pàfla par 
le feu , fans avoir reçu aucune atteinte des flammes, fut 
caufe que l’évêque d  ̂Florence fut en horreur à tout le 
monde. Alors le pape voyant que l'on, ne pouvoir fans 
fcandale lui lai fier l’exercice des fondions epifeo pales", 
le fufpendit jufqu’à ce qu’après avoir bien examine'fa 
caufe, l’on eût vû ce qu’il en falloir juger. II y a grande 
apparence que par Je jugement. ( faute d’avoir contre 
lui d'aucres preûvflPÇüe celle du feu j il fut déclaré in-

■ noccnt de cette acoufation ; car il fc trouve qu’étant quelr
que tems après retourné à Florence en qualité d'évêque, 
u -fie par une grande generofité chrétienne, une dona
tion confiderable à ce monaftere , dont les religieux _l’a- 
voient fi cruellement perfccuté. * Abbas Vfrfytrg. Maim- 
bourg. 1 ' J-

PIERRE BARTHELHMI, prêtre de Marfeille en 
LProvence, étant dans l’armée des ■ Chrétiens, qui affie- 
‘céoient la ville d’Antioche l’an toyS-îe prefenta devant 
Tes princes croifés ,6c leur die que Paint André lui avoir 
; montré dans I’églife de faint Pierre, l’endroit où l’on 
trouveroit le fer de la lance qui avoir percé le côte de

■ Notre-Seigneur , &  qu’il l’avoit affiné que'ce Ucré fer 
' feroicun gage certain delà viéïoire. Ce; prêtre ajouta que
pouf confirmer la vérité de ce qu’il annonçoit-, il étoit 

'prêt de paffer au travers d’un feu. L’évêque du Pui, qui 
n̂’étoit pas homme à croire légèrement as fortes -de.vi- 

' fions , jugea néanmoins qu’il écoit à propos de chéFcher 
dans l’endroit que le Marfeillois avoit défigné. Ap1̂ 5-

■ avoir fouillé bien avant, on y trouva un fer de larice,. 
que toute l’armée regarda comme une véritable réhqueV 
■ mais environ huit mois après, un prêtre domeftiquq 
■‘du duc de Normandie , &  fçavant homme, ftiûtinp 
■ qu’elle étoit fâuffc, & que la vraie lance avoit été de-

Fuis long-tems traufportée à Conftantinople. Sur quoi1 
année s’étant , partagée, Pierre Barthel end demanda 

■ la permifflon de prôuverila vente de fa révélation de la’
- maniéré qu’il avoit promis. On alluma un grand feu, qui 
fut béni folcmnellcmenc, & le Provençal tenant le fer 
-de la lance à la main , y paflanud en chemife, 6i fortic à’ 
la vérité du milieu des flammes; mais fi grillé au dehors, 
&  fi offenfé au dedans, par l’aftivité.du feu,qu’il mou-- 
rut douze jours après, d̂ ns de très-cuifentcs douleurs.̂  
Lecomte Raymondndlaifihpas d’avoir toujours de là, 
dévotion pour ce fer ; mais les autres cefferentde le feve- 
rer comme ils avoient fait auparavant. Les hiftoriéns re-J, 
marquent qu’avant cette épreuve par le feu , cette créan-' 
ce avoit fait beaucoup d’effet fur Ira efprics, pour les ani
mer au combat. * Guillaume de Tjr ,geßa Franc. Maifn- 
bourg , biß, des croifades, l. z,

PIERRE DE HONESTIS , que quelques-uns ont: 
confondu mal à propos avec Piëere de D a ju e n  , étoit: 
un clerc de I’églife de Ravcnne, qui a écrit après l’an. 
.105)9. une regle pour des chanoines, adreffée au pape 
■ Pafchal II. * M. Du Pin , bibliothèque des am. eccl. du 
XL fiecle.

‘ PIERRE ALFONSE, vojçl ALFONSE
PIERRE CHRYSOLAN, transféré d’un évêché à 

l’archevêché de Milan, voyez, CHRYSOLANUS.
PIERRE-JEAN ou JOHANNIS,herefiarque, dans' 

le XII. fiecle, nioit que l'ame raifonnable fût la Forme 
Ee l’hçmme, &  foutenoit que les apôtres n'â votent prê-.. 
ché l’évangile qu’en fon fens. Selon lui, aucune grâce ne 

' nous cil infufe par le baptême ; 6t Jefus-Chrift reçut Je 1 
coup de lance étant encore en vie. Il publioinü’âutres er
reurs , qui ne furent bien connues qu’après fa mort. On 
déterra fon cadavre,& fes.os forent brûlés. * Prateole,
V. petK Jean. Paul de Cailro.

PIERRE DE GLUGNI , furnommé le Venerable, 
étoit d’Auvergne, de la famille des comtes Maurice , ou 
de Momboiffier ; ce qui lui fie donner auffi le fumom de 
Maurice. Sa mere Raingaïde mourut religîeufe dans l’or
dre de feint Benoît, après avoir eu huit enfans mâles , 

,dont Pierre étoit le feprierae. Un d’eux feulement refta 
dans le fiecle ; 6c Hugues, leur aîné, après la mort de fa

PIE
femme, fe. rendît moine Comme Tes freres. Un ■*, 
mé Pend fut abbé de Vezelai ; Jourdain  ̂
Chaifc-picu ; Arnaud le devint deManlieu ÏÏ JC Ja 
clius fut archevêque de Lyon. Le pere lui-même r j 
na à Dieu fur la fin de1 fes jours, & foc enteS Î  
de rehgieüx, Pierre entra à Clugni, du tems que 
naltéré etoit gouverne par faint Hugues, 6c foéii,-, ! • 
de.yVezeki, abbé fie general de l’ordre à l’âee de ̂ HnCUr 
en n i i  .après la mort de Hugues IL 11 eue Vauccnmu
peine a regler fa communauté de Glugni, ^ücotf '

elpnt de llnititue. Il en vint néanmoins hturtuWE ’ 
à bouc. L’ancien abbé Poncé, predeceffeur de 
étant revenu du voyage de la Terre-Sainte, voulut f’ 
rendre maître par force de l’abbaye de CWni nerir) ■ 
l’abfence de Pierre le Venerable. Lés religieux / H 3DÎ

—----— ------ . *------ ~--------- * jjtu [mr
fit confirma ce jugement à Rome, où Ponce moumt J
iu 6 .  Pierre étant revenu, rétablit l’abbaye de CWni• 
il y reçut en 1130. le pape Innocent II. Il alla aucondfc - 
de Pife en 1134*1 11 fit eüfuite un voyage en Efpagneen 
1135. & entreprit de réfuter l’alcoran. U étoit inrijme ami 1 
de feint Bernard, abbé de Clairvaux ; cependant il fut L 
obligé de défendre fon ordre contre l’apologie de faint 
Bernard, &  eut un différend avec ce Saint', au fujetitat 
moine de Clugni élu évêque de Langres. Il reçut dans 
fon abbaye le fameux Abaïlard.Il fit,un voyage àRome ■ 
en 114,3. dans le deflbin de fe démettre de fa dignité ; 
mais le pape Luce II. n’y voulut pas confentir ;&étant de 
retour en France, il acheva fes jours dans l’abbaye-de 
Clugni. Il Fut confulté par piufieurs prélats, 6c combat
tit les erreurs de Pierre de Bruys, fit de Henri dans ij1 ■ 
Provence, le Languedoc & la Gafcogne. Ce faint liom-’ 
me mourut le 24. Décembre de l’an 1 jjé, & biffa du '■ 
ouvrages également fçavans 6c pieux, que nous avons 1 
dans la bibliothequede Clugni, que le pere Martin Mar-, 
ricr publia en ié 14. avec les doéles remarques deM, Du ' 
Chêne. On y üt à la tête la vie de ce faint abbé, tirée 
des chroniqùes de fe congrégation , avec les témoignages 
rendus en fe faveur par faim Bernard, efijl. 177.# 1S3. 
par Henri de Gand. c. 2y, Matthieu Paris, Robert de : 
Mont, Nicolas de Clqmangis, Trithême, &c. On voit 
en Cuite fix Evresdt lettres de Pierrede Clugni ; un traité 
contre les Juifs ; un contre Pierre de Bruys ; un fermon 
de la Transfiguration; deux livres de miracles arrivés de 
fon tems ; des profes, vers & hymnes ; les flatuc de Glu- 
gni, &c. II n’a point étécânonifé dans les formes ordi
naires ; cependant il eft mis au nombre des Saints, anĵ , ■ 
Décembre , dans les martyrologes des Benediâins, & : 
dans celui de France. * Kaillet, vies des Saints. M. Du - 
Pin, bïblïotb. des aut. ecclef. du XîLjtecle. Fies dis Sim, 
imprimées à Paris chez Lottin en 1730. au 27. Juin. Vif 
de (aime Raingarde.

PIERRE, bibliothécaire duMont»Caffm,fiis de Gil
les, d’une illuftre famille de Rome, fut mis par fon pere 
l’an 1115. à l'âge de cinq ans , dans l’abbaye du Mouc- 
Caflîn. Après y avoir fait fes études, il fut fait diacre de 
i’églife d’Offie., &  bibliothécaire du Mont-Caffin, Il fut 
chafîë de ce monaftere l’an 1128. par l’envie de fes con
frères , 6c fut employé dans des négociations par l’empe
reur Lothaire , qui le fit fon focretaire d’état 6c fm cha
pelain. Il a compofé un livre des hommes illuilre du 
Mont-Caffin , imprimé à Rome en 1^55. à Paris ea
1666. &  inféré dans la dernière bibliothèque des peres. 
Il .eft auffi auteur du quatrième tome de la chronique du 
Mont-Caffin; 6c ort a/imprimc.à Vende en ^
traité de lu i, adreffé à l'empereurConrad, touchant les 
lettres Romaines. Il avoir encore eonapofé plufteurs autres 
ouvrages ,donc il a fait le catalogue dans la vie des hoitf- 
mes illuftrcs du Mont-Caffin. * M. Du Pin, biblkib- ts 
aut. ecclef. du XlL Jîede.

PIERRE ABELARD, ABAILARD-
PIERRE LOMBARD , dit LE MAISTRE Dfo 

SENTENCES, évêque de Paris, étoit de Novarre viue 
d’Italie dans la Lombardie, d’où il a tiré fon non* 
lombard. D ’autres aflurent que le lieu de fa naiflancc ^
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Un hameau du territoire de la même ville, die çn latin ; 
lumen cwhiswj. Après s'être diftingué par fon fcavoir dans 

-J’uoivcrfiréde Paris déjà très-floriflànre, il fut pourvu 
d'un canonicat à Chartres, de quelque-tcms après fut ju j 
gé digne de l’évêché de Paris. Philippe fils du roi Louis 
JJ, ait le Gros, & frère de Louis VII. dit le Jeune, qui', 
n’étoit qu'archidiacre de la même ville, refuia cet évê
ch é pour le ceder à  Lombard qui avoir été fon maître, 
fit voulurpar «rte ceffion lui donner des marques de fa 
reconnôiflance. Pierre Lombard prit poiTeflîon de cet ̂  
évêché en 1 159. ou 1 rfio. & mourut en 1 ifiq.. Tout le 
monde fçait qu’il eiil'auteur de l’excellent ouvrage des , 
fentences, divifé en quatre livres, &  cotnniencé par 
.G uillaum e d'Auxerre, Albert /e G r a n d , faint Thomas, 
Jjirtc Bonavemure, Guillaume Durand, Gilles de Rome,: 
G a b rie l Major, Scoc, Okam, Eftius & divers autres. O n- 
trouva dans cet ouvrage après la mort de Pierre Lom
bard , une proportion qui a étécondamnéepar lesfcho- 
lafliques &  par Je pape Alexandre III, C’eft celle qui eft " 

.exprimée en ces termes: c  Imflus fecundùm quoi tfi hmo, 
non efialiquod. Joachim abbe'de Flore dans le royaume.

; de Naples, écrivit contre le Maître des Semences, 5c fut1; 
lui-même condamné dans lelV. conciledeLatrantenu: 
en 121 y • Pierre Lombard a encore laiiïï des commentai- 
jcs fur lespfeaumes & fur la  épines de faint Paul, <5t 
fui enterre dans l’églife S. Marcel au fauxbourg du mê- 

/ xne nom. où l’on voit encore fon épitaphe. * Matthieu^
, Paris, bifi. n̂gl. Sixte de Sienne, l. ç. &  6. bibl'mh. facr. .
; jnt- (>2.& 71. HcnrideGand , e. 31. fie in appar-facr, 
c. 11, Trithêmc 5c Bellannin, de fiript. ecâ, Baro- 
4iius, in annal, Papire Maflbn, in annaL franc. Du 
,Breuil, antiquités de Paris. Robert &  Sainte-Marthe, 

'\,GiU.Cbrifi. Saint Antonin. Gencbrard. Opmer.Poiïêvin. 
Le Mire, 5cc.
, PIERRE, fùrnomméDE CELLES du nom de fa pre
mière abbaye, appel lée vulgairement Montier-la-Celles, 
'dans un fauxbourg de la ville de Troyes, vécut dans le: 
.douzième ûecie.Il étoit d’une honnête famille de Troyes, 
.fit fes études, & apparemment fon noviciat dans le riio- 
nalierede faint Martin des Champs, Il fût élu abbé de..

- ; Celles vers i’am iço.&de-là transféré à l’abbaye de faint; 
Remi de Reims l’an 11 fi2. & fut fait évêque de Chartres ■ 
l'an 1182. à U place de Jean de Salifberi. Après .avoir'.

. Gouverne cette églife pendaxir cinq ans , il mourut le 17.. 
.Février 1187. lia  compofé des fermons, quelques trai-- 
tés & des lettres. Toutes fes œuvres ont été données au 

public parleperedom Ambroife Janvier , de ta congre-

f tion de faint Maur, imprimées à Paris en i6 ji.in  af, 
préface eü du P. Mabillon. Le pereSirmond avoir dé

jà publié en 1 fi r -J. les lettres de Pierre de Celles avec des 
notes,* M. Du Pin, ùîblioth. des ata. ecdefafiiquts du-- 

. , Xri. fecle.
PIERRE DE POITIERS, chancelier de l’églife de 

Paris dans le douzième fiecle , cil un des premiers fcfaola- ' 
■ ftioues après Robert Pullus. Il enfeigna. la théologie dans 
Je$ écoles de Paris. IL a compofé en 1170, un traité des 
fentences dédié à  Guillaume archevêque de Sens, que le. 
pere Mathoud Benediébn a donné à la fin des œuvres de 
Robert Poilus. Il avoir fait auffi des commentaires alle- 
. gotiques fur quelques livres de l’écriture. U mourut en 
. 2ço. * M.Du Pin fibüotbeque des ¡tut. ecclejtajüques du 
XlLfcle.

.. PIERRE DE RIGA, chantre & chanoine de Reims ,
. .né à Vendôme, fleurit vers l’an r 170. Il avoir compofé 
. en vers douze livres, aufquels il avoit donné lenomd’Jtf- 

tdts , & qui comprenoiem l'hiiioire des deux premiers li
vres des rois 5c. des quatre évangeüftcs. Cet ouvrage 

,. n’eft que manuferit. * M. Du Pin, biblioth- des aut. eut.
. du X IL jîeele.

PIERRE COMESTOR ou le Mangeur, natif de 
Troyes en Champagne dans le XII. fiecle, fut chanoi
ne, doyen de l’égli le de Troyes, puis chancelier de cel- 

■ Je de Paris -, mais quelque-tcms apres, il quitta ces béné
fices pour entrer chez les chanoines réguliers de faintVîc- ' 
tor de Paris, où il mourut au mois d'Oâobre l'an 1198, 
Son tombeau fe voit encore dans l’églife de faint Vîétor 
avec Ton épitaphe. Il compofa Lhiftoire fcholaftique, qui 
comprend en abrégé toute l’hiftoire firinte, depuis le 
commencement de laGenelc jufqu’à la fin des actes des. 
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.apôtres., qu'il dédia au cardinal Guillaume de Champa
gne , dit aux blanches mains, archevêque de Sens, puis 
.de Reims. Gautier-Hunter Angtois en fit depuis un abre-, 
gé, Pierre Comeftor a encore compofé des fermons qui 
ont été publiés par Bufée, fous le nom de Pierre de Blois, 
Quelques écrivains amis des fables, ont avancé que Pier
re U Mangeur, Pierre Lombard & Graden éroient freres, 
ce qui eft touc-à-fiait infoûtenable ; puifque ce dernier 
étoit de Tofcane, que Lombard étoit de Novarre, 5t 
Comeitor de Troyes en Champagne. * S, Antonio , p. 
III. firti 5, c. 6. Henri de Gaud, c. 32. Philippe de Brr- 
game, /. 12. Trithêmc & Bellarmin . de fittpt. eul. Six- 
\tcdeSienne, L 4. bibl. facra. Sirmond, in not. ad Petr, 
Çellenf l. 7. ep. 19. Voffius > de hiß. Lat. 1, 1. c. 53. Clau
de Hcmefée, de acad. Parif. Nicolas Camuiht, antiqui
tés de Troyes,
, PIERRE PREPOSITIVUS théologien , eberebex. 
PREPOSITIVUR
! PIERRE LE CHANTRE , doéteur de l’uni veriïté 
&  chantre de l’églife de Paris dans le XII, fiecle , a com- : 
pofé un livre intitulé verbum abbresidtmn, fort célébré 
parmi les auteurs des fiecles fuivans, donc on a imprimé 
une partie, contre les moines proprietaires. Il avoir auiH 
compofé un autre livre intitulé U grammaire des tbeoh•* 
gitns, très-utile pour l’intelligence de l’écriture; un trai
té desdiftinéiions ; un écrit touchant quelques miracles ; 
£rois livres des facremens ; 5c des fermons dont Trithê- 
me fait mention. On trouve dans les bibliothèques des 
gtofesde cet auteur fur les livres de la bible, 5t une fom- 
ynedecas de confidence. L’amour qu’il avoic pour la re
traite , lui fit prendre l’habit de religieux de l’ordre de " 
Clteaux dans l’abbaye de Long-Pont, entre Compiègne 
,5c Solfions, où U mourut vers l’an 1197,* Antoine MuL 
drat, hiß, de F abbaye de Long. Gefner, inhillittll. Du 
Breuil, anttq. de Paris. M. Du Pin,biblmb, des aut. ec- 
,def du XIII. fiecle.
‘ PIERRE DE BLOIS, archidiacre de Bath en Angle
terre dans le XII. fiecle, étoit François 5c natif de Blois 
fur Loire, d'où il a tiré fon nom. C ’eit l’opinion com- 
.mune ; cependant un fçavant homme prétend qu'on a 
mal entendu lefurnom deSlefenfs * que prit Pierre l’ar
chidiacre de Bath, & qu’il fe donna non pas comme na
tif de Blois, mais comme forti de la famille de Blés dans 
.la province de Bretagne, jü étudia les humanités 5c les 
belles lettres à Paris, le droit civil 5c canonique à Bo
logne; 5c après avoir excellé dans les fciences profanes, il 
fc donna tout entier à la théologie, dans laquelle il eue 

'pour maître Jean de Salifberi évêque de Chartres, où il 
y a apparence que Pierre de Blois fut chanoine. Etanc 
paffé l'an 1 ï 67. en Sicile avec Etienne fils du comte de 
‘.Perche 5c coufiade U reine de Sicile, il fut choifi pour 
être précepteur, puis fecretaire de Guillaume II. roi de 
'Sicile.Mais il fut obligé de quitter bientôt ce pays,quand 
Etienne comte de Perche, qui avoir été fait chancelier 
du royaume & archevêque de Palermo, en fut chaiTc. 
Etant de retour en France, il fût appellé en Angleterre 
par le roi Henri II. 5c après avoir palTé quelque-tcms à fa 
cour, il fe retira auprèsde Richard archevêque de Can- 
;torberi, dont ¡1 fut chancelier. Il fut député de la part 
de cet archevêque vers le roi Henri II. vers les papes Ale
xandre III. 5cUrbain III. pour les affaires de l’églife de 

j Cantorberi. Henri II. étant mort, il demeura quelque- 
tcms auprèsd'Eleonore rcined'Angleterre. Surla fin.de 
fa vie , il fut dépouillé de l’archidiaconc de Bath, qui 
lui avoic été donné quand il vint Cn Angleterre ; mais 
quelque-tems après on lui donna celui de Londres , dans 
lequel il trouva beaucoup de travail & peu de revenu , 
& mourut en Angleterre l’an 1200, Il a lui-même fait le 
recueil de fes lettres par ordre de Henri II. roi d’Angle
terre , qui font au nombre de 18 3. & a auffi compofé des 

" fermons & dix-fepi opufcules. Il fçavoic bien l’écriture 
fainte, qu’il cite très-fouveüt, auffi-bien que les auteurs 
ecclefiaftiqucs 5c profanes. Il parle avec liberté, reprend 
forcement les vices, 5c foùticnc la difeipline 5c les réglés 
ecclefiaihques- Son ftyle eft coupé 5c fencentieux, plein 

" d’anrithefes 5c de jeux de mots. La première édition de 
fçs oeuvres a été faite à Mayence. Merlin les publia en 
i'5i9. à Paris, Bufcç en ifioo. & Pierre de GoufTainville 

: en procura depuis l'an 1 fifi7- une nouvelle édirion cnri-



chie de remarques très-dotSes. On peut confulter à U 
tête de cene édition U vie de Pierre de Blois. Les fermons, 
qui étoient dans les premières éditions fous le nom de 
pierre de ¿¡ois, font ceux de Pierre Comeftot. M. de 

, Gouflainville a donné dans la fiennc les véritables fer
mons de Pierre de Blois, * Mathieu Paris, bifi. <CAngl. 
Baronius, in annal. Trithême &  Bellaftmn , m fcnpt. 
M. Du Pin, bibliothèque des auteurs eccUfitfiïques du 
Xin.Jîecle. ■

PIERRE DE CASTELNAU, légatapoftohque & 
premier inquifireur de la foi, nâquic en Languedoc du 
teins du roi Louis le 'Jeune, Il fut promu aux ordres fa-; 
crés , & fait archidiacre de Maguelone, Innocent III. fe 

..fervic de lui dans des négociations importances, &  il lé 

. deftinoit aux premières dignités de l’églife , lorfque 
Pierre fe retira dans l’abbaye de Font-Froide à deux 

‘ Jteues de Narbonne, où il fe fit religieux de l’ordre de 
Gâteaux. Le pape le fit fon légat & mîffionnaire apofio- 
lique contre les Albigeois, lut donnant le nouveau titre 
d’inquifiteur de la foi dans le Languedoc. Il travailla for* 
Cernent avec Arnaud abbé de Cîteaux , Caint Dominique 
& d'autres miffionnaires, à abattre cette herefie ; mais le 
comccde Touloufe le fit aflâffiner le 9. Mars 120S. près 
de la ville de faîne Gilles le long du Rhône. Le pape lé 
déclara martyr. * Pierre des Vaux de Cernai, bifi. des 
Albigeois, c. 1. Guill, de Puiilaurent, hiß. des Albigeois , 
c. 6.7. & 8. Innocent III. epift.de nece Pétri. Baillée, ries 
des Saints. 'r

PIERRE, moine des Vaux de Cernai de l'ordre de 
Cîteaux, dans lediocéfe de Paris, accompagna fou abbe' 
nommé Gui, qui fut depuis évêque de Cârcaflone, dans 
le voyage qu’il fit en Languedoc pour combattre les Al
bigeois, étantun des douze abbés nommés par Innocent
III. pour cefujet.Pierre a écrit par l’ordre de ce pape, 
une hiftoiredes Albigeois imprimée àTroyesen 
&  dans la bibliothèque de Cîteaux du pere Tiffier. ’H 
Voyez. M. Du Pin. bibliothèque des AUI. ecd. duXIII.fit- 

. de, qui en parle auiS dans une hittoire qu’il a laite des 
hereciques Albigeois.

PIERRE DES VIGNES, Allemand, fecretaire d’état 
&  chancelier dePempereur Frédéric IL voyez. VIGNES 
( Pierre des )

PIERRE M ARTYR, de l'ordre de faint Dominique, 
né à Verone l’an 1205, de.parens inicétés de l’herefie des 
Cathares, fut heureufement inftruit par un maître Ca
tholique. Il entra dans l’ordre de faini Dominique, fut 
ordonné prêtre & employé dans les millions. Etant à Co- 

. mo ville du Milanés., quelques religieux de fon ordre 
jaloux de £a réputation, l’accuferent d’avoir introduit 
des femmes dans la. cellule. Il fut relégué à Jeü dans la 
Marche d’Ancone, & on lui interdirla prédication ¡mats 
fon innocence ayant été reconnue, U fut rétabli dans fcsr 
fonébons ,&  prêcha avec zele contre les HeretîquE. Le: 
papeGregoireIX. le nomma inquifiteur general de la" 
foi en 1232. Cet emploi périlleux fut caule de fa mort ; 
car les Heretiques qui le pourfuivoient, le firent aflaffiner 
à fon retour de la ville de Corno, fur le chemin de cette“ 
ville à Milan, entre Bacralfina & Gîuflano. Un des deuxr 
aiTaffins lui déchargea un coup de hache fur la tête,; & 
perça enfuite le compagnon du Saint appellé le fiere'-Do-\ 
Ttünique. Pierre s’écanc r cd re (K fur les genoux, l’affaffiA 
l ’acheva'd’un coup de coutelas le 6. Avril i25i.LeCorpsb 
du.Sainrfottranfportéà Milan. Innocent IV*'canohifa I 
Pierre Martyr le2f.Mars1253.Sa fête Rit remlfe au 29, 
d’Avril, * Thomas de Lenrino apud Bollandum.

PIERRE NOLASQUE ( laine } fondateur de Tor-; 
drede la Redempdon des Captifs, vulgairement dit de . 
la Her ci, Dâquit vers Pan 1189* dans un lieu dit le Mas 
des faimes Puelles , en Lauraguais, dans le diocéfe de S. 
Papoul en Languedoc. Ses parens étoient nobles; & 
ayant perdufonpereàj’âgeae quinze ans, il s’attacha à 1 
Simon comte de Momforc, qui le mit auprès du prince : 
Jacques d’Aragon, fils & fuccefleurdu roi Pierre II.qui 
fut tue'à la bataille de Muret Pan 1213. Le faim fui vit ce 
prince deux ans après, lorfque le comte de Montfort lui 
eut rendu la liberté , & le foin qu’il eut de confcrver fes 
bonnes grâces, lui. fut très-utile dans la fuite pour i’éta- 
bliflement d’un nouvel ordre. Ce qui lui donna occafion 
d’y penfer, fut une confrairie de gentilshommes établie
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. dès l’an 1 içï. à Barcelone pour le rachat descapriR a, 
ïpoùrle foulagement des malades ; ayant'pris l*a ■ ?  
Haine Raimoqd de Pegoafort, alors chanoine de Ba °C 
flonc , &  depuis religieux de l’ordre de faint Domiri * 
dl entreprit de changer Cette confrairie en un ordrê '* 
diraire &  religieux. Lé roi approuva cedeiTein, ^
' gpa Berenger de la Paiu évêque de Barcelone à’y d0!m£ 
des mains ; <Sc l’on vît d’abord fix prêtres & fept „cqH;
; hommes entrer dans cette focicté , & joindre tr- 
■ >voeux ordinaires', celui d’engager leurs propres perfon*
. ncspourdaRedemprion des Captifs. Ce fut le rô A *
1218. que fe forma cétce fainte focieté. SairtcPierre 

* lafque qui l’inttitua étant laïc, voulut que les oblWatinm - 
:des chevaliers ne fuiTenc pas moindres que cell« „
. ligleux de chœur ; il voulut qu’ils afliftaffent à tour l’of" 
fice divin, tant de nuit que de jour : & il réunit en fà 
 ̂perfonne l’office de rédempteur à celui deluperieursene. ■ 
; rai. On affure que dans les deux premières expéditions 
qu’il fit dansles royaumes de Valence & de Grenade en 

.qualité de rédempteur, il retira quatre cens captifs da
■ mains des Infidèles : &  qu’étant allé enfuite en Afrique 
"après y avoir été fort maltraité, il fut mis feul für4̂
. taccanne fans voile & fans gouvernail, qu'un bon vect
conduifit jufqu’i; Valence; Ce fut alors qu'on loi domu 

: un. fuccefleur dans l’office de rédempteur : il fe ddmit 
Hui-même en 124.9. de celui de general; & après avoir 
;'vécu encore Icpt années dans Pexerrice de tout« les ver- 
tus, il mourut laintement la nuit de Noël l’an n8é. étant 

•idgéde foixante-fept ans. Saint Louis fit un cas particulier 
AeceSaint, & après t’avoir vu. en Languedoc, il 
: nora de plufiéurs lettres. Le pape Urbain VIII.lt cano- 
nifa l’ân 1A18.& Alexandre Vll.fit mettre fon nom dam 

de martyrologeaü j i . Janvier. Les hiftoriens de l'ordre 
de la Merci prétendent que leur fondateur a été prê
tre, &  foôtiénnent qu’il célébra fa première mefle à 
LMurcie , après que le1 roi Jacques.'eut pris cette ville; 
mais il ne la prit que djx‘ ans après la mort du Saint. 
D'ailleurs il écoit tellement hors d’exemple en 1308, 
qu'un prêtre foc general'de. la Merci, que la plupart des 
capiculansayant élu Raiüiond -Albert qui étoit prêtre, 
pour general, 5c les chevaliers qui s’y oppofoieut ayant 
élu un des leurs nommé Arnaud Roffignol, le pape Clé
ment V. qui cafïà Véleéhori de ce dernier, connue n’é- 

; tant pas canonique, le -réublit au.ffi-tôt, & régla qu’à l'a. 
venir le general fêfoit choiû entre les .prêtra, parce 
qu’ils étoient en plus grand nombre que les chevaliers. 

,+ Bernard de Vergas, cbrott.fao'. & nùlit. ord. S. il, te 
Hercede. Franc, ylignano, vitadiS. Pietro Nsii/co. Gi- . 
ri'ScBaillée, ptef des Saints î.Janr. Helyoc, èifi. dit.
■ ord. relig..t. $.cb.%&
. PIERRE DE R IE Z, poè'te François dans lcXIIL 
fiecle vers l’an 1180. continua le roman de Judas litchi- 
bée, commencé par Gautier de BellerPerche. * Cen/sii«. 
Claude F a u c h e rdespû'êtes,

PIERRE DE D A C IA , philofophe & aftronortse, 
dans le XIII. fiecle vers l’an 1300. écrivit divers ouvra* 
ges 3 comme de calcula feu cowpwto,&c. * Trithême & Gef- 
ncr, &c.

PIERRE DE BELLE-PERCHE,: cherchez. BELLE- 
PERCHE.

PIE

PIÈRRE DE LA CHAPELLEévêque de Carcal-
fone, puis de.Toùlocife,au mois d’Oéüobre de l’an izj8. 
fut fait cardinal par le pâpe.Clemenc V. le 5. Décembre 
,1305. ¿c fut pourvu de 1 evêché de Paleftrine. Il mourix, 
en 13 12.^Bernard Guido, in Clem. V. Catel,hifi,tUUsg.- 
Auberi , bifi. des cord. &c. .

PIERRE D’APON, dePadoue, dit au&deApenom 
Aiano, furnommé le Conciliateur philofophe & méde
cin , vivoit fur la fin du X lll. fiecle,.& au commence 
ment du XIV. 11 écoit fils d’un notaire nommé Cop/jm, 
qui demeurait dans.un bourg du territoire de Padovê  
dit Aj>on ou Abani, & parut comme un prodige, par rap-, 
porta l'ignorance de fon Cecie. ILérudia long-cemsàPa- ■, 
ris, 8c y reçut ie bonnet de doéteur en philofopliie 
en mederine. Ce fut-là qu’il compofa fon grand ouvrage . 
tntitoié,concilidtcirdiffùretitiaTUWpbilofopbicarutt,'&c. Ou- ; 
tre la con noi fiance qu’il a voit des langues, il pofiedoit en-, : 
coreles fcicnces lesmôinscommunes, comme la philo- 
fophic, la médecine &JVÛrologie;ce qui lui acquit l’eût* .
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: pie ¿es papet & des princes d'Italie. Cependant lagrof- 
1 fiereté dç ion Eedc fit qu'on 1'accufa de magie, & d’a
voir acquis La connoi (Tance des fept arts liberaux par le 
moyen des feptefprits qu'il tenoitdans un cryftal. D ’A- 
pon fut mis à l'inquificionà l’âge de 66. ans, & mourut 

- enijui-avaiit le jugement de fon procès; de forte qu’il 
fut enterré dans l'égliiede faint Antoine. Les télés ne le 
trouvèrent pas bon , & firent juger par fenrénee que fes 

1 osferoient déterrés & brûlés, mais comme fes amis les 
" atoientcachés, on fc contenta de les brûler en effigie, 

& de défendre la leélure de trois de fes livres , qui font 
. fbn Heptatneroti, que nous avons fur la fin du premier to
me des œuvres d’Agrjppa ; un fécond nommé par Tri' 

•'.thème, Eluciimtm necrmanùcm Pétri de Abano ; 6c un 
autre intitulé , liber e%permenmtm> miraùüium , de annulis 
‘featnduwii. inan/iones lune. Il avoir traduit des livres 
de Rabbi Abraham Aben-Ezra , 6c avoit compofé un 
traité des jours critiques, un éclairciflcmencde l’altrono- 

' mîc. Frédéric duc d’Urbin fie mettre la fhttue de ce grand 
homnle entre celles des illuftres ; 6t le fenatdela ville 
de Padoue la fit placer fur la porte de fon palais, entre 
celles deTitc-Lîve, d’Albert & de Julius Faulus,avec 
cette infeription fur la bafe : Petrus Aponus Patapinus , 
philofopb'umed'tcinaqtie fcie.itijjhmis, çb iique CwicUidtoris 
jtonun adeptus : aflrohgu veto adeoperitus, ut in magutfuf- 
pïcioncm incident ,f¿{jaque barejîspoftulatus, abfoluttisfue- 
■ rit. * Bernardin Scardeoni, bîji. Pat, /. i. c. y. Jacques- 
Philippe Thomafini, in etog. tllufl. Patav. pag. a i . Nau- 
'dé, apologie des grands hommes accufés de magie, c. 14. Juft; 
intbron. wed. Trichême , de ferift. ned. Sponde, A. C, 
■ iiifi. ». 8.

PIERRE DE CORBERIA, ou de CORBARTO,
Antipape , ainii appelle,, parce qu’il écoic natifde Corbe- 
liadans le diocéfe de Rieti en Italie, Je nommoit Pierre 
"Riitalutio ou Raimachef& prit l’habit de l’ordre de faint 
François. De fon rems Louis de Bavière & Frédéric d’Au
triche, avoientété élus empereurs erf concurrence. Le. 
■ pape Jean XXII. ne fut pas favorable à Louis , qui pour 
s’en venger fe rendit maître de Rome , & y déclara pape 
Pierre de Corberia fous le nom de Nicolas V. le jout de 
l’Afcenfioti 12. Mai de l'an 1324. Michel de Cefenne, 
general des Cordeliers, & les principaux de fon ordre, 
mal Îâtisfaits du pape s’écoient attachés à l’empereur,
& approuvèrent cette élection. Ils revêtirent le frere 
Pierre des habits pontificaux , l’introduifircnt dans Té- 
glife de faint Pierre, & le portèrent par leurs confeils à 
créer des cardinaux , à fe faire des officiers, 6c à excom
munier même leveritablcpontife, qui étoità Avignon. 
Cette cour fehifmatique fur obligée de fortir de Rome le 
4. Août de la même année, parce que les habitans ou
vrirent les portes au légat, que Jean XXII. envoyoir ac
compagné des troupes de Robert roi de Naples. Ellefe 
retira à Pife ; mais ce ne fut pas pour longtems : caria 
crainte du châtiment diffipa cette cabale , & obligeî les 
Pifansdc fe foumettre humblement au pape, & de lui li
vrer l'antipape. D’autres aflurent qu’il demanda lui mê
me qu’on l’y conduisît : on le fie , & lorfqu’il fut arrivé 
devant ce pontife, il confcifa ingenuement fa faute, en 
demanda pardon & l’obrinc. Le pape ne voulut pas nean
moins le renvoyer, de peur que quelque prince mécon
tent ne fe fervîc encore de lui pour troubler la paix de 
l’églife, On lé logea dans un appartement du palais, avec 
défenfed’en forcir ; mais on lui donna des livres, & on le 
traita très-dôucement a fa prifûn près. H mou rut deux ou 
trois ans après. ChtrcbetL JEAN XXII. * Coufttltez, Villa- 
ni. Naucler. Bzovius. Sponde, &c.

PIERRE THOMAS, patriarche deConftancinople, 
né au dioccfe de Sarlar dans le Périgord, en un village 
nommé Sales, prit l’habit de l’ordre des Carmes à Con
dom; 6c aprèsavoir enfeigné piufieurs anriétS la philo- 
fopliie & la théologie à Bourdeaux, à Albi,'à- Agen, & à 
Cahots, il vint à "Paris pour y prendre le degré de doc- 
teur, qui lut fut accorde d’une façon extraordinaire. Au 1 
lieu de cinq atJS qu’il devoit employer à faire fon cours, 
félon les ilaruts de ruriivcrfiré, ce cems fut réduit pour lut 
à trois années, au boutdefquellcs il fut reçu do&eur avec 
beaucoup d’âpplaudiiïemént- Enfuice i! fc rendit à Avi
gnon,où le faint fiege avoit été transféré,& où le pape Cle- 
tneot VI, le créa doéteùr regent en théologie dans fa cour 

JqmtV.
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pontificale. Après U mort de ce pontife arrivée en i 5 yzi 
il fut choili pour conduire fon corps en l'abbaye de là 
Chaife-Dieu > dans le Vêlai. Innocent VI, qüi fucceda à 

¿Clemenc j fit beaucoup d'eftime de Pierre Thomas, 6¿ 
l’envoya vers les Génois, pour régler le différend qu'ils 

1 a voient avec les Vénitiens. Depuis il le fit nonCe apoiloli- - 
queau royaume de Naples,près du roi Louis,ôcdefa reiné 
Jeanne. Enfin » il le députa vers l’empereur Charles IV.. 
& vers le roi deRafcie, contrée de Hongrie, qui fe fai- 
foit appcller empereur de Bulgarie ; & parce que cette lé

gation étoit plus importante que les deui autres j lepapd 
l'honora de la dignité d’évêque de Patti, ScdeLipari ed 
Sicile, En 1 J ç (S. ce prélat fut envoyé en qualité de legaé 
vers le roi Louis de Hongrie, afin de négocier quelque! 
accommodement entre lui 5c les Vénitiens, ce qu'il exe- 
cuta avec fuccès. Mais la plus celebre ámbáfQde dont il, 
fut honoré, eft celle qu’on lui confia lorfque le (rapeeut 
appris que Jean Paleologue, empereur de Conlfantincn 
pie , vouloit rentrer dans l’union de l’églife Catholique : 
il s’y employaavec tant de zele 6c de prudence* qut l’em
pereur renonça au fchifme, fit promit obéiilance au pa
pe St à l’églife Romaine. Au retour de cette légation , 1e 

: pape l’établit légat general par toute la Thrace , révo
quant tous les autres légats particuliers de ces pays-là, &  
lui fit changer l’évêché de Patti pour ceux de Cotone 6c 
de Vierpont, l’un fous l'archevêché de Patras, & l’autre 

. lous celui d’Athcnes. En cette qualité il partit pour Conf- 
tantinople, avec bon nombrede v ai fléaux & de galères 
qu’il conduifoic à l’empereur, afin de l’affifter dans la 
guerre qu’il avoit contre le Turc, Cet iiluftre prélat 
s’expofa courageufement dans toutes les occafions, pour 
animer les Chrétiens, 6c fit quantité de belles aérions, 
pendant les quatre années que dura fa légation. Après 
avoir facré Pierre de Lufigoan roi de Cypre, il entreprit 
de rétablir en cette ifle la pureté de là foi Catholique ; &

|. fit enfortc que le primat des Grecs , avec tous les évê- 
! ques 6c prêtres Schifmaciques, fe foûmilTemà l’obéiflân- 
1 ce de 1 eglife Romaine , à quoi jufqu’alors on avoit tra- ! 
vaillé inutilement. Ce faint légat voyant que les affaires 
duChriilianifme étoient en affez bon état dans les pro
vinces de l’Orient, 5c que le roi de Cypre Pierre de Lu-1 
fignan , était refolu de pafïcr dans la Terre-Sainte, pour 
recouvrer le royaume de Jerufatem, lui perfilada dç ve*- 
nir demander du fecours aux ptinces d’Orient, 6c de con
férer avec le pape, qui écoit alors Urbain V. Le roi ap
prouva cet avis, & vincà Avignon i’an j g fia, avec Pierre 
T bornas, que le pape Et bientôt après archevêque de 
Candie, Alors il furvint un différend entre fa fainteté 5t 
le duc de Milan, pour les prétentions qu’ils avoient fur 
îa ville de Bologne. Pierre fut choifi par le pape pour 
terminer cette affaire importante, 6c vint à bout de faire 
remettre au faim fiege la vide de Bologne. Dans le tems 
qu’il demeura à Bologne, il contribua beaucoup à l’éta- 
bliffement de l’univerfitéde cette ville, donc les doéleurs 
le reconnoiffent encore aujourd’hui pour le principal in- 
ftituceurde leur college. Enfin la croifade fut refolue»
6c le pape nomma pour chef &  general de cette entrer 
prife, Jean roi de France *, 6c pour légat le cardinal de 
PerigueuX, ditTallerand. A l’égard du roi de Cypre, il 
fut prié de faire tous les préparatifs neceflàires, comme 
étant voifin.des Infidèles ; mais le roí 6c le cardinal e'tant 
morts peu de cems appès, toute l’affaire fut commife à 
Pierre-Thomas, que le pape nomma au Patriarchat de 
Confiant']noplc, & qu’il fit légat du faint fiege pour le 
paflaee delà Terre-Sainte, &  dans toutes les provinces 
de l’Orient. Le rendez-vous general fut affigné dans la 
ville de Rhodes, d’où l’armée partit vers lafin du mois 
de Septembre x 5 6 ç . Les Chrétiens prirènt la ville d’Ale
xandrie le 4. Oélobre fui vane, mais n’ofant pourfui vrer 
la viétoire, iis abandonnèrent la ville qu’ils avoient con- 
quife, pour s’en retourner en Cypre. Là, Pierre Tho
mas qui écoit affoibli depluficurs blriîures_qu’il avoir re
çues, devant Alexandrie,en tenant la croix au milieu de1 
l’armée fut faifi d’une fievredont il mourut le ¿.Janvier 
13 ¿ó. Les miracles qu’il fit pendant fa Vie & après fa1 , 
mort, lui firent donner le nom de Saint : 6c lesbleffures: 
qu’il avoit reçues dans une bataille contre les Infideles,’ 
loi acquirent celui de martyr, par un decret de la congre- 

■ gañón des Rit« du i 1. Juin 1613.  ̂Ebihppe Maxzeri,.
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PIERRE de la P ALU, évêque de Jenifalem,' voyetn 

PALU f Pierre de la J 1
PIERRE DE BAUME, en latin de Falma, amfi 

comme du lieu de fanai (Tance, qui eft une petite ville de, 
la Franche-Comté, auprès deBefançon,.a été également;" 
illuilre dansl'univerfité de Paris, & dans l’ordre de faint 
Dominique, où il entra jeune à Befançon, Il fut nom- 

. mé en 1321. par le chapitre general de fon ordre pour 
lire les fentences à Paris l’année fuivante, fut reçu depuis 
doéleur en théologie, & eut l’honneur d’être un de ceux 
que Philippe de Valois appella l’an 1333* à. Vlncenn'es, 
pour prendre leurs avis Fur ce qui avoir été avancé tou
chant la vifion beatifique par le ppc Jean XXII. contre 

. lequel Pierre fe déclara. Ce fut la même année qu’il fut 
fait provincial de France, & il exerçoit encore cet em
ploi , lorfqu’il frit élu fuperieur general de fon ordre , le; 
31. Mai de l’an 1^4 .̂ Pierre a compofé divers ouvra
ges qui n’ont pas etc imprimés, quoiqu’ils le rperitaiTent 
autant que beaucoup d’autres : on garde dans la biblio-, 
theque publique de Balle deux exemplaires de fa poftille 
fur les quatre évangiles, ouvrage connu par jean de Tbr- 
quenjadaqui les a cirés, & qui a.été copie.par Vincent 
Bandella, &  par plufieurs autres qui fe.font avifés d’ap- 

ipeller l’auteur, Pierre de Pologne. On gardé auffi dans la. 
bibliothèque de i’églife de faine Gatien à Tours , les mo-, 
ralités du même auteur fur les quatre évangiles, que' 
Guillaume Jouan, grand archidiacre de cette églife , & 
Vicftor d’Avanne, chanoine delà même églife, qui ont 
drelfé & publié le catalogue des manuferits de la biblio- 
theque de faint Gatien de Tours , afTurentêtre courtes,’ 
mais fçavantes ¿cfenfées : & il eft certain qu’il y a encore 
d’autres ouvrages du même auteur, puifque Guillaume' 
Chifflet dit qu’il avoiedans fa bibliothèque fon commen
taire furies épî très , ainfi que fur les évangiles. Pierre né 

- gouverna pas longtems fon ordre, puisqu'il mourut dès le 
1. Mars 1345.Il étoit encore alors à Paris, où il futinhu-; 
mé. +Echard, feripr. ord, FF. Prad. t. 1. Bibiiotb. ccclef. 
Tarait. metropoL p. 7 7 ,7  S -.

PIERRE D AUVERGNE, chanoine de l'églife de 
Paris,a compofé vers l’an 13 zo, une fomme de,queftions 
quodlibetiques, qui fe trouve.ra^nuferite dans la biblio
thèque de M. Colbert. * M. Du Pin , bibiiotb. des aut.ee- 
tlef.duXlV.Jîede.

PIERRE de la CASE, quatorzième general de l’or
dre des Carmes . .évêque de Vaifon, 5c patriarche de Je- 
xuiâlem,4Wjrft. CASE( Pierre de la J .

.PIERRE, moine de Clairvaux, a écrit quelques 
opufeules pour la reforme des mœurs ; entre autres une 
épître au nom de Jefus-Chrift, à Innocent VI. datée de 
l’an 13 5 3. Une lettre de Lucifer aux mondains, datée de 
l’an 1351. &  un traité de la puiiïànce du pape, qui fe 
trouvent manuferits dans la bibliothèque deM. Colbert, 
cod. 1602. * M. Du Pin, btblioth. des dut, ecclef. du 
UF. Jîecle.

PIERRE BERCHEUR, voyezBERCHORlUS, ■
PIERRE DE. PATERNIS, de l’ordre des HermitCs 

de faine Auguftin, a fleuri vers l’an 1350. & a écrit un 
ouvrage de La neceifite fie de la fuffifancede la vie hu-, 
maine , que l’on trouve manufçtit dans la bibliothèque, 
de M. Colbert, avec un traité contre les Juifs. * M. 
Du Pin, bibliothèque des auteurs eertejïafiiques du XIV. 
Jîecle.

PIERRENATALIS, ou DE NATALIBUS, cher
chez, NATALIBUS.

PIERRE DE HERENTALS, bourg de Brabant, 
chanoine regulier.de Prémontré, & abbé de Floreff, a 
fleuri à la fin du XIV. flecle, & vécu, félon quelques-' 
uns jufqua l’an 143 6. Il eft auteur d’un gros commen-. 
taire lur les pfeaumes , tiré des pe,res & des autres com
mentateurs,. imprimé à Cologne en 1487.3 Ruthlin- 
gen en 1498. à Rouen en 1504. & à Cologne en 15541- 
Il avoir aufli fait un commentaire de même nature fur les 
quatre évangiles, qui fe trouve manuferit dans la biblio-, 
theque de l’abbaye de Floreff, &. une chronique jufqü’iù 
l ’an .1383, qui fe trouve..manyfcrice dans la bibliothè
que de M. Colbert., M. Baluze a donné des abrégés- 
des vies des papes d’Avignop, cotnpoféçs par cet au-

P I E
^PIERRE DE ANCHARANO ; voyez ANCRA*

PIERRE DE LUXEMBOURG, cardinal 
de Metz, rië en 1360. étoit fils de Gui de Luxembot 
premier comte de Ligni, âç de Mabaud de 
comtefTe de faint Paul, Du côté de fon pere if f • 
d’une maifon quia donné quatre empereurs àVAl]0rL01t 
gne : d'ailleurs coufin au quatrième degré de rmcT*' 
qui étoit alors empereur 5c foi de Bohême, & de W ( ’ 
re Sigifmmd, roi de Hongrie, qui parvint depuis à l’/C' 
pire. Après avoir achevé Tes études en phUofophE & 
droit canon dans l’univerfite de Paris, il fut pourvû d1̂  
çanonicat dans l’églife cathédrale de cette vilfe, puis d**? 
dignité d’archidiacre en l’églife de Chartres. Le pape CE 
ment VII. oppofé à Urbain VI. le fit évêque de Metz 
1384, à l’âge de 1 ç. ans , perfuadé que fa fagefTe & ?  
.vertu fuppléeroient à ù  grande jeunette. Il le manda cm 
fuite à Avignon, où il le créa cardinal en ijfid.Mais 
ce faint prélat mourut l’année fuivante d’une nnladi 
contraire par fes grandes aufterités. Le pape CltmJ! 
Vil. fuccetteur d’Adrien VI, le déclara bienheureux i’an 
1517.^ Gazer, bifîoire ecclejtajlique du Pays-fa, ^  
nym. dans du Chêne. Baillet, vies des Saints au 5.
Ut. Vie des Saints imprimée à Paris chez. Lottin, en 1710 
au 7. Juillet. ' s ’

PIERRE DE DRESSEN ou DRESDEN, ainii nom, 
mé , parce qu’il étoit natif d’une ville de ce nom , dans la 
province de Mifnie en Saxe, vivoit dans le XV. fiede 
&débitoitles erreursdes Vâudois; ce qui lefîtchaâTerdg 
fon pays. Il fe retira à Prague ville de Bohême, pour ga
gner de quoi vivre , en enTeîgnant à lire aux enfws. 
Quelque tems après, il attira auprès de lui un de fes amis, 
nommé Jacobelle, avec lequel.il publioic fes erreurs: 
criant fur-tout contre le retranchement de la coupe

teur. * M.. Du Pin, bibliothèque des auteur s ecclef. du XW.l 
Jîecle.
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comme parlent les hérétiques au fujet de la commit* 
nion fous une feule efpece. Il fe joignît en fuite aux Huit 
tes du pays, & compofa des li vres pour établir k tëufle 
créance, * Eneas Silvius, Bohem. c. ç.'Bonfioius, Mft. 
Bobem. Saüdere , btref, 175. 178. PratcoleouDuPrtau, 
V. Petr. Dref. &c.

PIERRE D ’OSMA , Efpagnol, profè/Teur en théo
logie dans l’uriiverfité de Salamanque, foûrint dans k 
Xv. fiede, que la confeifion étoit on établiiTeraenr hu
main , &  noti uneinfticutioD divine. Ce qui fut condam
né comme heretique , & par les théologiens, ¿t par le 
pape Sixte IV. * Genebrard , in Sixto JF.

PIERRE DE BRUNIQUEL, ainfinoraraédubourg 
où il nâquit, étoit religieux de l’ordre de faint Auguftiu, 
& fur évêque de NenJÏat au commencement du XV.lie- 
cle, vers l’an 1410. Il fut un des hommes de fon tems 
quipoffedoic le mieux l’écriture , &  compofa une hiftoire 
de l’an rien & du nouveau teftament ; des commeniai- 
rcs fur les-proverbes de Salomon ; l’ecclefialte ; le can- 
tiqlfe des cantiques, Ôcc. * Trithêmc, de fcrrpt, etchf.

PIERRE DE SAINTE FOI, religieux de l’ordre des 
Carmes, &Ang!ois, dans leXV. fiede, fut doâeor de 
Paris, fçavant profefieur &  habile prédicateur, H for 
nommé inqùifiteur de la foi en Angleterre , contre les 
feélateurs de Wlclef ; & y mourut au couvent de Nor-1 
wic, le 8. Novembre de f’an i4<fz. Il a compofédiros 
ouvrages ; des fermons ; des commentaires fur les épîtres 
■ de faint Paul & fur celles de faint Pierre ; ' Pratunit [es- 
-tentiarum ; Alpbabctum theohgU ; Piacila tbeohgis; JVifr- 
mittationes varia, &c. * Lucius, in btbl. Corn. Alegrerm 
par ad. Carm. Picfcus, de fcrïpt. Angl.

PIERRE ( Jean de la J en latin , de lapide, doâeur de 
Paris, puis Chartreux , auteur de divers traités de phiîo- 
fophie 5c de théologie, vivoit en î 4?4* H d0*1 Aile* 
mand , & fe nonunoit en fa langue * Petreius,
biblïotb. p.î07. 1

PIERRE D’ALCANTARA f S. ] religieux de l’ordre 
de faint François, rté l’an 1499* à ÂlçantiKa, yiU£ . * 
province d’Èliremadure en Efpagne, .étoit fih |du juril* 
confulte Alfonft Garavito, gouverneur de,cette ville, 
& de Murcie, ;de Villelà ,■ de. Sanabria. Ayantfoitfoo 
cours d’humanités & de philofophie, il for. envoyé à »  
lamanque, pour y étudier, &  entra dans.l’ordre de faint 
.François, dans le couvent deManjarez, ou il fieprofd* 
fion. Ilfut enfuite envoyé, à .un couvent .folitairç, prih-
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the de Bellevize , & de*! à à Badajox, où il fut fait fupo 
tfeurdu couvent nouvellement établi. Il fut enfuite gar
ten du couvent de Notre-Dame des Anges. Le roi de 
Portugal Jean III. le fit venir à fa cour ; mais il n'y de
meura pas long tems, & revint à Alcâmara ,où il pacifia 
les troubles de fa province. Il y Fut élu provincial en 
jc^8. Eu I54‘2* *1 fe retira avec quelques autres reli
gieux de fon ordre fur la montagne d’Arabida en Portu
gal» P1"“  l’etnbouchure du Tage, où il rétablit une re
forme , qui fur approuvée en 15 54. par Jules lit. Cette 
reforme fit une-nouvelle congrégation dans l’ordre de 
faint François ; 5c faint Pierre d̂ Alcantara établit plu
sieurs couve ns qui la fui virent. Ils furent diffingués des 
autres appelles Conventuels, ou Us nouveaux Obfcrv antins.

• Saint Pierre mourut le iS.Oétobre de l’an 1562. Il a été 
bcadfiél’an 1622.par GrégoireXV.& canoniféent6èq. 
par Clement IX. * Vie de Lierre d'Alcantara , par Jean de 
Sainte-Marie, par Martin de faint Jofeph, pair Antoine 
Huart, & par le pere Courtot,

PIERRE D’-ARANDA, évêque de Cagliari , & maî
tre d’hôtel du pape Alexandre VI, fur la fin du XV. fie- r 
'cle fut accufé & convaincu vers l’an 1500. d’avoir des 
fentimens impies & hérétiques. Il croyoit que la loi Mo- 
fai'que rcconnotÎToit .un feu! principe, & la Chrétien
ne trois , qui étoïent le Pere , le fils, 5c le faint Ef- 
prit :quc fi Jefus- Chrift écoit Dieu, il n’avok point 
fouffért. IL fe moquoit des indulgences ; mangeoirde la 
viande le Vendredi &  le Samedi ; déjeûnoïtr avant que 
de dire la meffe; & nioit qu’il y eut un purgatoire & 
un enfer. Il fut dégradé & confiné dans le château Saint- 
Ange. *Bzovius, A, C. 1508. Sponde,^.C.i4p8. n. 10.

PIERRE ARETIN , c/jtrc/jfx,ARETIN.
PIERRE DE NAVARRE, capitaine célébré, né 

■ d'une.famille de la lie du peuple, dans laBifcaye,s'éle
va par fon. propre.mérite aux premières dignités militai
res' On dit qu’il avoir étc laquais du cardinal d’Aragon,
& que dans la luite fe fouvenant de ce premier degré de 
fa fortune, il prit pour fa deviic une autruche , laquelle 
après avoir éclos fes œufs , regardait fes petits qui en 
etoienc fortis, avec ccs paroles, diverfa ab alits virtute.
Il fervit-quelquetems fur mer , puis alla en Italie, où il 
fe mit auprès d’un capitaine Florentin, dans la guerre de 
Lunigiane, & s’y diftingua tellement, qu’on ne parloit 

. que Je fa valeur. Peu après Gonfal ve, dit le grand Capi- 
■ titne, l’attira dans fon a rméeje ferviede lui à la conquête 

du royaume de Naples, & connut L’an 150}. quelle écoit 
'. Ja capacité de ce grand homme , à la prife du château de 

l’Oeuf à Naples; car ce fut. là que Navarre inventa le 
premier les mines, quoique d’aurres afîurent que les Gé
nois s’en étoient fervis. Il fervic en d’autres occafions Im
portantes, <3c fut capitaine general de la mer, dans la li
gué que les Efpagnols & les Vénitiens firent contre les 
Tuas. En 1509.il fut mis par le cardinal Ximenés ar
chevêque de Tolede, à la tête des croupes qui éfoiem 
deftinées pour paffer en Afrique contre les Maures., auf-, 
quels ¡1 enleva Orän, Çugi, Tripoli, &c. y eut le titre 
..d’amiral d’Efpagne, & ne put empêcher que fon armée ; 
-ne fouffrît beaucoup en l’ifie de Gerbes, Depuis étant ; 
de retour en Italie, il fut fait prifonnier par les François . 
■ à la bataille de Ravenne l'an 1512. Les Efpagnols fer 
mirent peu en peine de le faire fortir de prifon , ou il lan- : 
guitjufqu’au commencement du,regne de François I. 
Cette dureré lui donna du de'gout pour une nation qu’il 
.avoitfervie fi utilement ; de forte qu’attiré par les hori-: 
nêtetés & les avances du roi, il s’engagea a fon feryi- 
ce; mais il fut pris t’att'1528. dans le royaume de Na
ples , où il a voit accompagné le comte de Lautree. Quel
ques auteurs difent qu’il fut étranglé en prifon par ordre 
de [’empereur Charles V. D’autres affûrenc qu’il y mou
rut de chagrin. Gonfalve Ferdinand prince de SefTe , fit 
enterrer fon corps dans l'églife de fainte Marie la Neuve 

.à Naples, Sc yfit mettre cette inferiprion fur fon rom- 
beau : Ojftbus &  memuru Pétri ÿlavarrii Cantabri, folerti 
ùj cxpügnandis uxbibüs arte clttriffimi Confatvus Ferdnian- 
dm , Ludevicifiltttf, magnï Cottjalvi Sue [fiafnneipis nepos, 
ductm, Gallorum partes fecutum, pro fepulchn titanere ho- 
tseftavit. Roc in fe habet vtrjus , ut vel in hofie fit admit abi- 
iii. * Faul Jove, in elog. Alvarez Gômez, biß, l, 4. Bran
tôme ,yies des «p(f. étrange
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' ( Nicolas ) furnommé du Bofc, ancien pro-
fëffeur de rhétorique au collegede Lificux à Paris’, étoic 
confidcré de MM. Blondel, Picard, Caffini, & de la plù- 

,part des fçavans. Il polTedoit ■ les langues fçavances , les 
belles lettres,, la phi lofophie ancienne &  la moderne, la 
théologie & les mathématiques. AflTez content de la repu- “ 
tatlon qu’il avoit acquife à proFefTer de vive voix ifne 
s’eft pas fort mis en peine d'écrire. Cependant T>! Noël 
d’Argonnc , Chartreux, dit dans fes mélanges d'hiftoire, 
donnés fous le nom de Vigneuil-Marville, qu’il a vu en
tre les mains des amis de Nicolas Pierre, une critique la
tine des ouvrages d’Homere , une rhétorique, une tra- 
duélion françoifede la poétique d’Ariltote, & dés feuilles ■ 
volantes fur divers fujets;entr'autresfurla poétique d’Ho
race, où il entreprend de faire voir, contre lefentimenc 
de quelques-uns, que cet ouvrage eft écrie avec beau
coup d’art & de méthode. Il avoit une opinion particu
lière couchant les comeces, qu’on ne fera pas fâché de 
Noir ici. Voici comment il l’expliquoit : U eflcertain qu'il 
'■s'exhale continuellement de toute la terre , quantité de ma- 
' itérés, qui tendent Vers la moyenne région de l'air , &  qui - 

dtfctndent Après en plu j e , en-neige, &c. &  que ces ma
tières ontlaJireâien de leur mouvement depuis le centre de " 
ta terre fers U  moyenne région , & de ta moyenne région vers . 

‘le centre de la terre. Je fuppofe de même qu'il s'exhale des 
f matières du corps du foleil , qui ont la direition de leur mou* 
tv entent depuis le centre du foleil vers le firmament, & dufir- 
[marnent vers le centre du foleil. Les taches obferrées au foleil 
etifom fine preuve convaincante. Je dis donc, qu’il s’exhale 

; continuellement du centre du foleil vers le firmament des ma
tières , &  que ces matières venant à s'enflammer, de quelque 

. endroit que ce foit, forment les came te s. Et comme une poi
gnes de paille étant en l’air, jette fa  flamme vers ta moyenne 
région, de même ladite matière étant enflammée en un ter- 

: tain point, jette fes flammes vers le firmament. AÏnJt U efl 
. erjii’rni que la queue de la Comète paraîtra teôjotirs oppofée au 
fo leil, en quelque endroit que ce fait : &  parce qn'Àjfez, fou- 
vent le bout de cette queue paraît un peu courbé, cela vient 
du mouvement du tourbillon du foleil. Selon cette bipotbéfe, 
il peut arriver des comités dans toutl'efpace qui efl depuis le 
centre du foleil jufqu' au firmament, fin s  quejanuùs elles pa- 
Tvijfent on forme de corne tes à l'entour de U  terre, à catife 
de la mixtion des matières terre ¡1res , (y dos matières folai- 
ree. la  démenfiratton par laquelle on prétend prouver , qu’il 
ne fe fait point de cornet es au-dcffns de fattirne, ne me fem- 
ble pas generale : outre que les obferVitt 'tons qu’on emploie 
pour le montrer, me paroijfent très-difficiles, ¡¿r quelques- 
unes même impoffièles. Au Te fie , il efl atfé de voir par cet
te hypothefe, pourquoi Les Cometes font plus greffes au com
mencement , &  pourquoi elles diminuent en marchant, d’au
tant qu’elles s'éloignent toâjdurs de la terre vers le firma
ment. * De Vigneul-Marville, mélanges d’bifioire , G-c. 
pag. 21 r .

PIERRE BERTRAND, cardinal, étoit de Modene , 
5c religieux de l’ordre de faint Dominique , où il profefla 
la théologie avec un trèŝ grand applaudi lie toent. Il fut 
élevé par Paul III. à l'évêché de Fano en Ombrie, 5c en 
Cette qualjté il parut avec éclat au concile de Trente. Le 
même pontife extrêmement fatisfait de lui, l’envoya en 
qualité dénonce à l’empereur Charles V. 5c Jules III. le 
fit cardinal en 1551. Son mérité étoit fi connu à la août 
de Rome, qu’il s’en fallut bien peu qu’il ne fût élu pape 
après Marcel II. Il mourut fous le pontificat de Paul IV. 
le 8. Mars 1558. en la 57, année de fon âge. * Ughel, 
ital.facr. Petramellarius, 5cc.

PIERRE ( Corneille de la ) en latin , Cornélius à La
pide , ou Cornélius Cornelit à Lapide, doéte Jefuire, natif 
d’un village dans le diocéfe de Liege, fe contacta très- 
jeune au fcrvice de Dieu dans la compagnie de Jefus. Il 
apprit les langues, & fur-tout l’hebraïque &  la grecque ; 
5c ayant fait un grand progrès dans tes belles lettres, & 
dans la theOlogie , il s’attacha particulièrement à l’étude 
de l’écriture-fainte, qu’ilcultiva40-ansavecuneaflïdui- 
té furprenance. Il témoigne lui-même qu’il aimoit extrê
mement la folitude , &  qu’il en faifoit fon plaifir, parce, 
qu’il y meditoit la loi du Seigneur. Il a compofé dix volu
mes Je commentaires fur [’écriture; mais ces commentai
res font extrêmement diffus, 5c pleins de qudhonshors 
de fon fujet. Ce pere enfeigna loogeems à Louvain,, puis

i/i//
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à Rome j où il mourut faintemeni le il. Mars de l’an 
i 6i 7'& gé de71.ans. *  Alegambe,d e f e r tp t .  f o c . J e f u .V A -  

lere André, Itibl. Ee îg .  &(,
PIERRE ALFONSE, cherchez, ALFONSE. 
P IE R R E  DE B R U  Y S , herefiarque, cherchez,

B R U Y S .
PIERRE DE CORBEIL, wy«.CORBEIL* 
PIERRECRINITÜS,r/jfrc^ CRINITUS. ■ ■ 
PIERRE , d it le  F o u i o n ,, voyez. FOULON. 
PIERRE DE LA LUNE, voyez* BENOISTXIIL

Antipape.
PIERRE M A R T Y R , hcrenque cherchez* VER-

l PIERRE M A R T Y R , fumommi Anglekiüs , cher- 
chez, M ARTYR.

PIERRE R E M O N D , voyez REMOND.
PIERRE DE V A U D , chef des Heretïques , dits V a u -  

dsts ou Pauvres de Lyon , cherchez VAUDOIS.
PIERRE LE VENERABLE, voyez, PIERREDË 

CLUGNI.
PIERRE DE VERBERIE,wt^ O R IO L .
P IE R R E  SCIS ou Pierre Encise, c’eft un château 

du Lyonnois en France. Il eft fur la rive droite de la Sao '̂ 
n e, à l’entrée de la ville de Lyon. Ce château eft fort par 
fafituarionfur ün rocher. Mais ce qui le rend fameux., 

-c’eft qu’il ferc fou vent de prifon aux prifonniers d’état. 
* M ati, diü'rn.
' PIERRE CHASTEU, célébré Chartreufe du pays de 
Bugei, fondée Pan 1391.par Bonne de Bourbon, Veuve 
d’Amedée VII. coince de Savoye, en- confequence du 
teftament de ce prince , eft fituée fur le Rhône, &  a un 
fort avec un gouverneur pour le roi, dont les Chartreux 
payent la folde, ainfi que desquatre officiers, &  de dou
ze foldats-

PIERRE LATTE , bon bourg du Dauphiné, firoé 
près du Rhône , à une lieue de S. Paul-troîs-Châteaux,

" verslecouchant. Il eft au pied d’un rocher qui fe trouve 
feul au milieu d’une plaine.

PIERRE-BUFFIERRE, bourg de France , fitué danS 
le Limoftn , entre Limoge ¿fc Uferche , environ à quatre 
lieues de la première;, éfcàcinqde la derniere. * Mari, 
■ diSion.

PIERRERIES, amas de pierres precieufes. Les pier
reries font compofées d’une eau très-fimple:& très-épu- 
xée, coagulée par un fcl fpecifique : elles font colorées Ou 
■ non colorées, C ’eft une eau très-fimple , coagulée par un 
fel fîmple, qui forme le  non-colorées ; &  cela fc trouve 
par la génération delà glace, qui eft d’autant plus claire, 
qu’elle eft compofée d'une eau plus pure. Il y a grande 
apparence que toutes les pierreries fe forment de la  mê
me forte puifqu’étaot pulverifées, chaque grain de la 
poudre paroîc comme ducriftaï, quand on le fertd’un 

. microfcope pour le regarder. La fufion du verre avec les 
métaux qui lui donnent diverfes couleurs, eft une preuve 
que les pierreries colorées tirent leur couleur du principe 
-métallique ; ¿fc l’on croit que l’eau faline , qui fait la bafe 
des pierreries, venant àpaffer dans des lieux foûrerrains, 
où la matière première des métaux eft renfermée en fos-‘ 
me liquide , elles combattent enfemble, & que la pre
mière abforbe ¿fc coaguleavéc foi des particules métalli
ques colorées , qui font la couleur de la pierre. Les rubis, 
l ’efcarboude, le grenat, &  autres qui font de couleur de 
feu, tiennent cette couleur du fouffre de l’or. Le faphir 
doit la Tienne à l’argent, qui renferme en foi une cou
leur celefte. L’émeraude, & les autres pierres verres, ti- 
jent leur couleur du cuivre; ¿fc lesjeaunes ou brunes, 
comme leropafe 6c la çhryfolite , la doivent au fer. Les 
chymiftes fe donnent de grandes peines pour volatilifer 
des pierre ries,afin d’en tirer des reincures, & de rendre leur 
u fage medical; mais ces teintures font très-difficiles. II j 
eft certain que les pierreries crues n’operent rien intérieu
rement ,&  qu’on a coutume de les rendre coipmeon les 
a pnfes , foie par les Telles, foirpar le - vonrifTement. Il 
faut pourtant en excepter le criftal, qui à caufede fa.mo- 
lefic abforbe l’acide, qui cailfedes effervefcences dans le 
.corps, & l’entraîne dehors avec foi. Il y a très-peu de 
teinture dans les pierreries ; & le peu,qu’elles en ont, eft 
uni û étroitement avec le principe filin,, qu’il eft mal ai
de de la tirer, pour ne pas dire Lmpoffible. Les pierreries t

PIE
pe lâiffenf pas drêtres utiles extérieurement *, t
d’amulete. Le jafpependu au coi, eft d’uugr^f S' 
dans l’hemorragie du.-nez 6c de la matrice. Un

Eeftilentièl deviendra noir en fort peu de îems Ĉ rbon
erafi on tire un cerne au rour avec un faphir r " 1’ 

même pierre eft bonne pour les maladies des^ve^6 
forte que dans la petite verole & dans la rouLol-’ ^  
s’en ferc pour tirer un cerne autour de l'mil, cjL - 00 
ferv’e la vue. On porte extérieurement la pierre 
tique contre le calcul &  les afflitftions des reins ■ 
me tout cela fe fait aveefuccès, on ne peut douter n¡?" 
pierreries n’ayentune vertu amulecique, Etmulerdit 
quelques-uns, poqr avoir la teinture des pierreriesï 

1 fubliment en fleurs rougeâtres avec le fel armóme ’JJ 
de les extraire enfuitc avecl’efprit de vin; m aisüS 
que le fel armoniac ne peut radicalement extraire le forf 
fre des pierreries, 5c que comme il ne les corrode«« 
fuperficiellcment, ccs teintures n’ont pas les ver tas qZ 
que l’on croir. .  ̂ -
, PIERUS, pere ou fils de Linus, eft mis au nombre des 
poètes qui ont fleuri avant Homère ; c’eft lui qu’on pré. 
tend avoir donné le nom au moni Pierus, d’où les Mofes 
ont été appelées Punies. * M.Du Pin yùiblietb. « jw  
des biflor. prof.tom. 1. pag, zo&. 207.

PIES, noms de certains chevaliers inftitués par Jepa. 
pcPicIV. en 15C0, Il eii fit jufqu’á53y1peDdanrc¿5¡ 
tint le fiege , 6c voulut qu’à Rome ¿fc ailleurs, ils préce- 
daiTentleschevaliers de l’empire, 6c ceux de S,. Jean de 
Jerufalem. Us avoient la charge de porter le pape j0rg 
qu'il fortoit en-public, 6c étoient appelles comme cous 
les autres , tes cheváliers Dorés ; parce qu’ils portoient l'é
pée. 6c les éperons dorés. Le pape conferoit cet hon
neur indifféremment aux gens d’épée ou de robe, 6c leur 
donnoicle titre de comtes Palatins, avec penfion, & |c 
privilège de faire des docteurs en toutes les facultés, des 
notaires publics , 5c de légitimer les bâtards.* André Fa. 
vin, théâtre ¿’honneur <& de chevalerie.

PIETE’ déeffe du Paganiûne, étoît adorée, & Fai foie 
adorer les,autres divinités ; car die préfidoit au culte 
qu’on lui rendoit. Elle préfidoit encore aux foins refpec- 
tueux &  tendres, que les enfans doivent à leurs pareos, 
&  à cette affeétion que les parens doivent réciproque
ment à leurs enfans. En effet, le mot de Piétés fignifioit 
en même teins, 6c les devoirs envers les dieux, & les de
voirs à l’égard des hommes. C ’eft ainfi que Cicéron eu 
parle dans fon traité de la nature des dieux : futes fafi- 
tiaadverftu déos efl , & cultas erga majores, est fénftùnt 
conjnnSos. La Pieté avait un temple i  Rome, dans la pla
ce aux herbes, fuivant le témoignage du même Cicerón, 
qui dit i» foro Olitmo¿ M. Aficius Glabrio, Dùumvir 
confacra ce temple fous le confulat de Quinara & d'Ati- 
lius, &  y fit placer un tableau qui reprefentoit l’aéDon 
de cette fille celebre pour fa pieté, laquelle voyant fa 
meré’condamnée par la jufticéà mourir de faim, dans 
fon extrême vieilleiïe, demanda avec inflance au geô
lier la pennilfiott de la voir tops les jours dansfapri- 
fon , jufqu’à fa mort ; ce que le geôlier lui accorda par 
compaffion , prenant toutefois un foin très-exaü d’em- 
pêclier qu’elle n’apportât aucun aliment. Comme cela 
auroit plus de jours qu’une perfoone n’en peut naturel
lement paffer ffinsmanger, le geôlier épia ce que cette 
fillefaifoit avec fa mere, &  vit avec etonneœent cette 
pauvre femme téter fa fille, qui étant alors nourrice, 
lui donnoit la mamelle comme à fon enfant, pour l'em
pêcher de mourir de faim. Cette atftion étant rappor
tée aux juges, ils firent donner la liberté à la raere 
avec une penfion pour elle 6e pour fa fille. Le lieuoù 
étoitla prifon fùtconfacré par ce temple à la'déeffe Pie
té. Feftus dit que c’étoit le pere de cette fille , nommé Cf- 
mun qui éroitcondamné à mort ; mais tous les auteurs, 
comme Cicéron , Tite-Live^Valcre-Maxime & Pline, 
marquent que c’étokfa mere, cherchez. CIMON. * Ro- 
fin, antiq. Rom. I. z.c. 1 S.

PIETRA-PILOSA, petite ville de l’Iftrie. Ellee/lfi- 
cuée fur un rocher, près la fourcede Quiefo, & efteapira* 
le d’un marquifac qui appartient à larepublique de Vent-
fe. * Mari , dtfrion, t

PIETRA SA N C TA , bourg avec évêché, il eft dans 
les états duduc deTofcane, près de lamer, à cinq lieues

$
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;dc Lacques, vers le couchant. On crorrquec’eil la petite.',
^illc, nommée anciennement Fermia ou iucus Feront*y) 
jr.iflwn Feront* , à caufed’un temple qu’il y avoir dédié à :
: peronie, où les efdaves qui e'coient affranchis alloient 
prendre le chapeau ou le bonnet, qui étoient les marques 
rie leur liberté. * Mari , dïBhn.
. plG H E TTl ( Jacques ) de Bcrgame, a écrit Tegàtal 
pAluâttrtqut PaUadis templmt •: amâmaverjimts in Tacitum ; ’ 
k'iftmd bitjusfaculi. On lit les vers fui vans fous fon por-:
traie- ' 1

Clafus avis, vtrmefua t fid eloriot hic efl ;
Pigbetttts, la ïc  do cl a per ara vol ans.

_ . De capite orta JovisPallas, de PaUadis ifie
'i ■ Mente fatus , matrtm pravocat ehquio.
i.D onatusCalvus,^. 19?. j)
- PJGHINI( Sebaftieo) cardinal,archevêque de fripon-* 
¿e, natifde Rcggio, s’acquit quelque connoiffance dans) 
le droit, 3c s’attacha à la cour de Rome , où après avoir; 
été chanoine de Capoue., il fut honoré’d’une charge,’.): 

/daudireur de Rote, que le Pape Paul III. lui donna. Peuy 
après il fut évêque de Fcrcmina , puis d'Alife , & fut en-l 
,Toyépar le même pape nonce auprès dé l'empereur; 
Charles V. Enfin , il fuq.archevêque de Siponte, & nom- i| 
inépar Jules III. pour être l’un des prefidcns qu’il avoir 
-au concile de T  rente. Il y fatisfic ce pontife qui le fit car-) 
durai en 15 $ i ■ & lui donna d'autres emplois, que la mort ' 
•l’obligea de quitrer 1er.Décembre 1553, en la 54. année : 
idefon âge. * Ughel. Ital. faa. Viéiorel. Aubcri, bifl.des(:
diriiitaKX-
, PIGHIUS ( Albert J.fiatif de Gampen, villederOwei'- 
.lHcl , dans le Pays-Bas, étudia à Louvain,où il prit le de
gré de bachelier , &  fut reçu doéteur à Cologne , où i l . 
.avoir étudié en théologie. Vers le même teins en 15 20.il , 
compofa un. traité de la manière de reformer le calen
drier ecclefialîiquc, .& de la célébration de.la fêic.de Pâ
que, qu’il dédia au pape Leün X. Il publia enfuite. une 

' .apologie de l’aftrologie ; une autre apologie contre Marc 
■ de Betievent, Celeftin , qui avoit entrepris de reformer 
1« tables Alphonfines, avec une défenfc de l’aftronomie .

. roture les faifeure d’almanachs, & d'autres ouvrages de 1 
mathématiques. Il joignît'la pratique de cette frience à 
•U fpcculation , en faifant avec beaucoup d’adreffe des ;

. fphcrcs de cuivre , pour reprefemer le mouvement des 
, .cicut. Quoique la feience des mathématiques eût pour 

lui des charmes particuliers, fes amis lui confeillerent de „
. fe donner plutôt à l’étude de la théologie. Ce fut alors 
.qu’il commença les ouvrages qu’il a publiés contre Lu-, 
■ ther, Melanchthon ■, Bucer & Calvin. Le pape Adrien 
,VI. qu’il avoir accompagné en Efpagne, avant même 
..qu’il fût cardinal de Tonoie , le fit venir à Rome. Clé
ment VIL fon fucceffeur, 3c Paul III. donnèrent fou-.

: <vent à Pighius des marques d’eftime. C ’eft à ce dernier 
pontife qu’il dédia fon plus confiderable ouvrage, intitu
lé Ajfertto Hiérarchie ecclejïafiïc*. II écrivit encore en; 
-1558- une apologie du concile general, que le mêine. 
pape avoit indiqué. Dans une lettre que le cardinal Sa-; 
.dolet lui écrivit en 15 3 9. il liii parle du voyage que ce 
-ffavani homme devoit faire à Rome, & du foin qu’il au-: 
roit d’y parler délui au pape 3c aux cardinaux , afin qu’on, 
-fût perfuadé dans.le monde, que les perfonnes de fon1 
mérité, quoiqu’étrangerspb’y manquoîent pourtant pas, 
de narrons..11 mourut à Utrechi, OÙ il étoit prévôt de ré- 

. glife de S Jean-Baptiile , le 29. Décembre ï 542. Outré) 
les ouvrages dont nous avons parlé ; il laiffa encore ceux, 
de Hiffa officia ; de libers bomittis arbitres & divin* gravi* , 
distriba de aâis VI. &  VII. fynodt ; explicath controver* 
,/Rwkjjj, &c. Il avoit beaucoup de leéïure 3t d’érudition 
mais il.n’avoit pas le difeernement jufte. il étoit allez, 
hardi dansdes queftions, qui ne regard oient point les in-., 
terêtsde la cour de Rome ; mais dans celles-ci -, il droit en-; 
tierement prévenu pour les fentimens les plus infoùtena- 

; blés r& de tous les auteurs qui ont écrit fur ces matières, 
il n'y en a poîât qui ait pouffé les chofes û loin , &  qui 
ait plus donné au pape, que celui-ci. Son ible n’eû pas à. 
beaucoup près fi pur ni fi élégant que celui de Sadolet & 
des autres Ciceroniens de fon tems ; mais il n’eft pas auSL 
fi barbare que celui des Scholaftiques 3c des Controverfi- 
fies. * Paul Jove in elog. dofior. Le Mire in elog. Belg. 
& de feript f&t. XVI. Valere André, bibl'mb. Felg. Molan.
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Gunthcrus , Sponde , ¿ce. M. Du Pir! , htÙïrtstbeqtie des •’

■ auteurs eccleJîajHques duXVI. fiecle. Bayle, didienatte cri- 
tupHe ■, en 1702. \ . 1

( Erienne-Vinand ) fçavantantiquaire,na* 
tif de. Gampen, ville de l’Ower-lffel, dans les Pays-Bas, ' 
prit le nom de Pigbius, à caufe de fa mere, qui ctoit nicce 
.à'rAlben Pighius, & demeura huit ans à Rome, où il fit11 Vi y -. 
une recherche exacte des antiquités qui relient en cette 
ville. Loifqu’il fut de retour en Allemagne, il s’atta- ..’ y , 
cha au cardinal de Granvelle, duquel il fut fccretaire- 1
pendant quatorze ans : H fût enfui te précepteur de Char-’ ■
les prince de Juîiers 3t de Clcycs, qu'il accompagnai 
Rorne , où ce prince étant mort en 157Ç. Pighius revint 
en fon pays, s’y fit chanoine régulier, ¿  .y moürut en - 
1604. âgé de &4, ans, après s’être acquis une grande re-1 
putation par les annales de la ville de Rome, qu'il com- ' 
pofa en trois tomes, dont il fit imprimer le premier en . ;
1599. Il conlpofa encore deux calendriers fur quelques : 
fragmens qui font dans le Capitole : ce dernier ouvrage y : ' 
ne parue qu’après-fa mort en 1615. des commentaires 
fur les faites, &c. * Mart. Hanfc. de rerum Fom. feript. , ) r ■
)) PIGMALION , roi deTyr, fils de Mii ênru , ou Me- 
l/j/rr, auquel il fuccecla, vécut 5É. ans, dont il regna 
47. Didon, qui étoit,fa fœur, deyoit gouverner avec 
lui ; mais dn prétend que fes fujets rie le trouvèrent pas 
à propos* Elle époufa Hiarbas ou Stcbarbas, que Virgile 
nomme Siçbée. Ce Sicharbas étoit fon oncle , 3t avoit des 
tréfors incroyables. Leroi en étant averti , le fit mourir,
& Didon fuyant la perfecution de Ton frété , emporta les 
trefors de fon époux, &  fe retira en Afrique où elle jet- . 
ta les fondemens de l’empire de Çanhage, l’an 3153.- 
du1 inonde, &  882. avant l’ere Chrétienne. Les poè
tes ont feint que Pigmaîion fut puni delà haine qu'il por
tait aux femmes, par l’amour qu’il eut pour une fta- 
tue. * Dius , ciré par Jofephe ,1 .1 . cont. Appion. Julîin , 
liv. 18.

PI GH A f  Jeân-Baptifte ) de Ferrarc, vi voit en 1570.
&  écrivit, outre l'hiltoirc de la maifon d’Eft , qttaflto- 
toum poeticarurn,. iib. ¡IL De confoUtiene, lib, ni. De otio - 
Carmin uni, lib.V, Ch Heroîci. Il principe, &c. * Cou fuit hl 
■ Riccioli. Le théâtre des bonjînes de lettres de l ’abbé Chili- ’ i 
n i, &c. ■ :' ■

PlGNEROL, que les Italiens nomment Pinarolo , &  
les auteurs qui écrivent en latin Pu larolïm .ville d’Italie 
en Piémont avec.üae fortereffe confiderable , appanienc 
au duc de Savoye, &  fervoit d’appanage aux puînés de' 
cette maifon. Les François s’en rendirent maîtres l’an 
.j 6 31. par un traité fecret qui fe fit à Quierafque, 3c qui 
fut conclu lé3; 1. dujnoisdeMars. Le roi Louis XIIL ju
geant ncceffaire pour la proteétion de fes alliés, d’a- 
':voir une place en Piémont pour entrer en Italie , fit de
mander Pigrierol 3 qui lui fut accordée. Ainfi le duc Vic
tor- Amé remit au roi&à fes fucceffeursen toute proprié

té  3t fouveraineté , la ville 3c château dePignerol, Ri
va, Baudenafco, Bunafco le haut -, 3tc. Le roi, outre.
Albe 6c l'Âlbefan , qu’il lui.-fir remettre, lui donna une 

";fomme d’argent, conformement aux articles du traité.
.La ville dePignerol dl fituéedanslesmontagnesfur la ri-' 
ivïere de Clufon où Chifon. -Il y a diverfes églifes Sa mai- 
ffons rcligieufes. La citadelle étoit forte par nature & par' 
arc ; fon afïiete étant fur le roc , 3t les travaux qu’on y 

yavoit faits étoienr admirables ; mais cette ville fut rendu« 
au duc de Savoye, après que l’on eut ruiné les fortifica- - 
rions 3t rafé fa fortereffe par un traité fait en i6$6. avec 

. le roi Louis XIV. ■ ■
; PIGNON (Laurent) né à Sens dans le XIV. fiecle, en
tra dans l’ordre de S. Dominique, donc il compofa des 
l’an 1394. une chronique, qui n’a pas été imprimée, 3: 
dans laquelle on obferve plufieurs cnofes fingulieres pour “ 
l’hilloire de France. Cette chronique qu’on garde à faine 
Viétor ell en plufieurs parties : dans la première font les 
Saints de l’ordre , dans la fécondé les Saintes ; eùfuirc ; 
ceux qui ont été promus aux dignités hors de l’ordre, les 1 1 
generaux, les provinciaux de France; ceux qui fe font \ 
rendus célébrés par leurs écrits ; avec une hiitoircabre-r. 
gée des chapitres generaux, & des chapitres provinciaux :

’ de France,Le pere Echard s’eit fervi très-utilement de cct 
■ ouvrage , que fon auteur a conduit jufqu’à l’an 141 ï. Pi- - 
?gnon avoit étépricur de Sens dès l’an 1403.& il s’attacha
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à Philippe le  Bjh ¿lie de Bourgogne, qui te prît pour fonj 

■' ÎLicceiTcur, 3c lui procura l’évêçhé deBethlécm vers Faq; 
/ Il étoit revêtu dç cette dignité lorfqu’il comfj
,pofa im traité François qu’on garde à Paris , d u  com -, 
v ie n c m e n t  de fe ig n  curie1, &  d e d iv e r jà é  d 'é t a t , auquel il. 
joignit une traduéiion françoifé du traité de Durand dd 

-; iiin t pourl'ain fur le même Tu jet. Il fut transféré en fuite"; 
. à l’évêché d’Auxerre, dont U prit pofTeffion le 4 . Mars! 

i4je.Scdem curacnfuite longtems en Flandres auprès dut 
duc Philippe ; mais en 1 4 4 0 . i l étoit à Auxerre , ou il af- 

. .fiftaau chapitre provincial de fon ordre , des privilèges; 
duquel il étoicconiervateur,& il mourut l’an .i^ É -dan s' 
û  ville épifcopale, étant fans doute fort âge , pùifqu’il y[ 
— ---  à éçnre. *  Echard ,

feufatéurs etoic tout fon crime ; cependant il le fir r ^  
¿cruellement, 3c enfin le condamna par ration d 'é ta tK 
1 »  qu’on lui dit que l’empereur n’ap p rou vcro in vS ^ 1'  
teedé, s’il l ’épargnoit. Depuis Pilaîe ufa d’ù K ^

avoir y i.an s qu'ilavoît commencé 
feript. erd. FF. Prad.t. 1. ■

P IG N O R IU S  { Laurent ) chanoine de T rcvifi ou Tre-j 
v ife , né à Padoue le 1 2. O& obre de l’an 1 5 7 1 . fçavoiti 
¿ 5  belles lettres &  le d roit, &  fe confacra à l ’état eccle- 

Tïaffique en l é o i .  II eut divers emplois à Padoue, où il 
A it curé de faint Laurent,&  fut enfuite pourvu par le car-: 

-'dînai Erançois Barberin , d’un canonicat à T revifi. Pig-, 
Cnorius clrcfla une belle bibliothèque, avec un cabinet de 
¿médaillés 3c d’autres cunofités, &  eut pour; ainislespluÿ 
grands hommes de fon rem s, comme le cardinal Baro-' 
n iu s ,le  prefident de T h o u  , M . dçPeirefc , Vincent Pi- 
n e ll i , M eurfîus, Voffius, Heinfius, N ic o l i  Rigaulc,Eri-( 
d u s Puteanus, V elfer, Concareno, G ru tet, Sdoppius / 
& c- Dominique M olin o , procurateur de laint M arc ,j 

.eut auffiune confidcration particulière pour Pignorius %
auquel il fit élever un tombeau avec une épitaphe dans' 
l ’églifçde iaint Laurent, lorfqu’ileut été emporté par la
pelte L’an 1 6 }  1. Nous avons divers ouvrages de la lapon;
D e  fe r v i s &  ter am  apod v et eres m in iß cr û s  ; M en  f r  I f i t a  

fr u v etn flijfirm c ta b u la  a n e i  f r a i s  Æ g yp tioru m  J tm u U c r is

,c<slaU  e x p lic a t if  * cum  a u ä u a r ie  de v a r ü s  veieru m  H a retice-  

:Lru m  a m u le t is , e x  a n tiq u is  g e m r n n & f i g i l l u  ; m agna D e  fort 

'M a t r i i  &  A ttid ts  i n i t i a ,  e x  V i t a ß s  m o n u m en tis , T o rp a ci  

.-truta &  e x p ltca ta  ; fy m boU rttm  ep ifio lica rsm  l i i e r  ; M ifc e lla , 

\ flo g io r n m , d tc la m a tio n u m , a d lo c p t m u m , ep ita p b iorm fi. rfr. 
fn jc r ip t io n u m  ; Le origine d i P a d m a . V  Antertute. C em m en -  

; tarnt in  A le  iarti»i,d,f .+T boin afin i, in  v it  a  P ig n . &  in  elog , 

d o tier .
P IK E  ( Jean) Anglois de nation , qui vivoit dans le

X I I .  Gecle, vers l’an 1 t 20. compofa une hiftoire des rois 
Anglo-Saxons, que Guillaume Horman mit depuisen' 
abrégé. *  Balæus &  Pitfeus , d e  fe r ip t .  A n d .  

h P I L A , le mont P ila , montagne de France, dont le 
: fommec cit appelle T ro ts-d e n ts . Elle eft fur les confins du 

VLy.onnois &  du. F orez, entre Argentai 3c Coindrieu.T 
JM aci, d it i im .

, P IL A D E S , v o j n  P Y L A D E
P IL A N D E R  ( GeorgesJ né dans la M ifhie, médecin 

A llem and, vivoit dans le X V I. fieele, vers Fan 154.2. I f  
demeura longtems en Italie,# mourut à M ilan en retour
nant dans fon pays, Le nom de fa famille étoit Torm an  , 
qu’il changea pour celui de P ilt t t td e r , qui eft grec,félon la 

■ manie de la plupart des hommes de lettres de fon tems. II- 
. traduifit Hippocrate de grec en latin , dans le rems qu'il 
. ¿toit à Rome, &com pora quelques autres ouvrages.* Pe
trus Albinusps eb ro n . M i f i t . Melchior-Adam, in  v i t , Germ . 
M e â tc .

P I L A S K O V IT S , village de Pologne i  cinq lieues de 
-Chebrcchin, I l eft placé dans un vallon fur une efpece 

" .de prairie traverfée d’ùn large ruifTeau, &  enfermé de 
hautes collines aifez roides. O n  y voit deffus des maifons 

„ difperfécs ç à  &  là comme des hameaux, outre le gros du 
■ lieu qui eft au fond, enfonc que le village a près de deux 

f;lieues d’étendue à caufe de fes dépendances- La mai- 
fon dufeigneur eft peu dç chofe, quoique de brique, 

-fans aucun ornement, &  c’eft proprement une maifon 
Idc bouteilles. M ais l'avantage qu’a eu cé lieu d'appane- 
-nir au roi Jean Sobîeski, qui y. menoit très-fou vent la 
x o u r, y  a attiré les Juifs. I lsy o n t bâti de grands cart- 
içhemas ou hôtelleries publiques, en forte que ce village 
-eft devenu une efpece de ville- * M o r n r e s  d u  ch ev a lier  
dc.Iieaujeu.

P I L A T E , P ontius P i la t u s , gouverneur de la Judée ,

P I L
ttiter lé jugem ent de mort qu'Üs avoient porté conrr-1 ■ 
^Pilate e fla p  de le fàuver, fçaehant que l’envie deï '

J ï t iM  ■* m u r  f r t n  a a -, I . . .  ^̂5 ÄC’ -

paifer çar le fil de lépee. Ceux qui reftoieut en
Jeurs plaintes à V iccllius gouverneur de Svrie ^  J “*' 
Ta Pilate devant,Tibere. I l arriva Fan i
¡commencement de l’empire de Caligula^qui i f c ’ ̂  . 
■iêvil. O n ernir nue ce fur nrècfli- Vi-r.— ;yïaen

hphe ,  in  antiq. J u d a i c .  Eufebe, is ebron . Choie */ Îrv 
"■ fiodore, is iwritB- ’ 7* ^
¡i §3^ U eft bon d’édairciricice qui regardeia]„ïwde 
.-Pilate à l’empereur Tibere fur les miracles de JefiZ 
;Chrift, Tertullien raconte dans fon apologetiqoç Qu,
' Tibère ayant appris les merveilles que Mus-ChnHavV 
■ faites en Paleftine, en fit fon rapport au feoat,* futd'a- 
vis de le mettre au nombre des dieux ; mais que lefeoa 
Tejetta cette propofition, & que cependant Tibere fe 
.defenfe deperfécuter les. Chrétiens. Peu après le 
■ TertunienajoutequePilàte étant Chrétien dans façon- 
VÏcience, écrivit à Tibere La refurreâion de Jefus-Chrill 
.Eufebe, [ b i f r l . z . c . z .  ) rapporte ce pafiage de Teniî  
■ .lien , & dit, què Pilate écrivit à l'empereur, fuivant 1* 
icoûtume dés gouverneurs & des ¡ncendans des provin.
; ccs, qui mandoiedt au prince ce qui Fe paffoit de pire rt. " 
marquablc dans le gouvernement. Nous avons dans b  
¡Ortbèdoxoggapbel une lettre attribuée à Pilate, écrite àTi, ■ 
here, qui contient les mêmes chofes ; mais ileûdiffiàlo 
’de dire.fi elle couroic déjà du tems d’Eufebe, ou fi elle t - 
’depuis été feinte fur fa narration. On ne peut pas abibin-
■ ment accufer de faux cette hiftoire ; mais elle paffepour 
::douteufe dans l’efprit de plufieurs fçavans, qai M . 
,,croient pas vraifemblable que Pilare ait écrit à Ti
bère ces chofes d’un homme;qu’ii avoir condamné 1 mort,

; &  que le fenat ait refufé d’execurer la propofition de ctç 
.■ empereur. *'M . Du Pin , bibliotb. des mt. eedtfuÿ, Itt 
IU.premiers J t e c l e s , 3c dans les' di/jert. > prelim .fr le s». 
'veau teftametit.

P I L A T E ( ! e  mont d e )  ou F R  A E M O N T ,  FiMu 
F R A E M G N T .  ■

■ PlLAW  : c’eft un château de I’élfâeur de Brande- 
.bourg dans la Pruffe ducale , bâti fur le Haaf, quitiluil 
.golfe de la mer Baltique du côté de Gonisberg,d'où ente 
.forcereffe eft éloignée de fept milles d’AUemagne, en ti
rant vers l’occident. Les Suédois la prirent en nSté.mais 
elle fut renducàréleéîeurdeBFanaebourg. Elle lui fert 
de baftille pour renfermer les prifonniers d'ctat,*BaiK 
drand, & mtmdtns de Bèaujeu.

PILE, Pjle, ville d’Elide^rèsdu fleuvePiüé Son nom- 
moderneeû Ptlos , félon Briet. Ôn marque uue autre vil-. 
ledece nom dans la province de Bclvedere, & fon nom . 
moderne eft JSUparitio. Les anciens parlent de quelque 
àurres viller& de plufieurs montagnes de ce nom, *C»’ 
fttltex, Ferrari, in lex. -

PILE’E , dit Pileus Medicei\£s,iparce qu’il étoit dt Mon- 
za village dans le Milanez , jjjpiconfultecelebrevenl'în 
raao. écrivit de erdine padiriortm , quia étéaugmente f c  
corrigé par Juftin Gobler, & qui a été imprimé à Bâle. 
On attribue d’autres traités au même auteur. ^Trithè: 
me, in catal. Gefner, in bibliotb.

PILIER., dans l’ordre de Malte, eft le chefd’tmcb11' 
gue. Ainfi le chef de la langue de France, ou celui qui 
prefide dans l’aflemblée des chevaliers de cette languc.eft 
appelle le Pilier delà tangue de Prance. Comme il y a huit 
langues, il y a auffi huit piliers ou chefs.

PILITU S, chercher. OCTACILUS. .
PILON ( Germain ) excellent fculpteur&arcbiK«Cr 

étoit né à Paris, & originaire du Maine. Il fut un de cent 
qui firent honneur à Ta fculpture.# à l’architeéhire CH 
France fous le toi Henri II. dans le XVL ficelé, écbiB 
les règnes fui vans, & qui les dégagèrent de ccr ajr greffier 
# gothique fous lequel elle avoir été prcfque s ™ ®

Frocurater J u d a a , fous l ’empire de T ib e re , fut Celui au- ! C n  voit de lui à Paris un laine François dans le dôme
quel les Juifs menèrent Jelus-Chnft, pour le prier d’exc- des grandsÄuguüins , une,chapelle à üintcCatten^



P I N
tfnéè très-belles figures 5c d’excellensbas reliefs,de 
bronze, & quelques autres ouvrages en differentes églifes.
* Felibien.

PILOTE ) petit polfTon qui approche Fort du maque
reau , tant pour fa grandeur que pour fa forme. On lui a 
donné ce nom à caufe qu’ayant rencontré quelque navire, 
il nTcn quitte jamais la proue que ce navire ne foi t arrive 
au porc- Il naëe devant à un pied d’eau , s’en éloignant 
feulement d'une roife ou deux , fans s’écarter à droit ni 
à gauche. Ce poiffon a la tête unie &  longue ; avec deux, 
p a geo ire s qui en font tout proche , un bec qui avance 
quatre doigts au-deflus de fa gueule, une empennurefurle 
dos depuis la tête jufqu’à la queue, &  autant fous le ven-, 
tre- Le refte du corps eft couvert d’une peau rayée en lo- 
fange , &  fa queue eft fort petite. Il fernble être fait 
pour inquiéter le Requiert qui voudroic le dévorer, fa ns 
qu’H en puifte venir à bout. Le Pilote marche prcfquc 
toujours devant lui 3 comme ayant deflëin de le braver. 
S’il fe trouve fur fa tête, à peine le,Requien s’eft-il tour- 1 
jié à demi pour l’engloutir, que fe Piloue eft déjà fur fa 
queue , paftant &  repaffant fur fon corps fans craindre 
d’en être pris, ce qui donne beaucoup de plaifir à ceux 
qui ic voient. * Dicî. des arts,

PILSEN , Pilfemim, ville d’Allemagne en Bohême , 
eft iituée fur la rivière de Mieff, à 8. ou 9. lieues de Pra
gue , un peu moins des frontières du haut Palatinat. Elle 
futaffegée inutilement par les Huiïites, &  prife par le 
-comte de Mansfeld en 1 ç 18. II y a une grande place où 
ab ou tiren t quatre ou cinq belles rues, avec deux jolies 
églifes- Le M idi y reçoit au deilùs de Pilfcn une autre 
petite riviere ; de forte que la ville femble être dans une 
peninfule. * Ortelius. Sanfon.

PILSENO, ville de la haute Pologne dans le palatinat 
de Sandomir, eft capitale d’un petit pays, 6c eftfituée 
près de la Vïftule. Il y a une belle églife avec des orgues 
renommées dans toute la Pologne.

PILSTA , que les gens du pays nomment Pilitfd, &  
qu'ils écrivent néanmoins Pihut. C ’eft une rivière de Po
logne qui prend fa fource dans le palatinat de Cracovie, 
& entre dans la Vïftule près de Konari, à une lieue du 
grand chemin. Elle eft petite 6c aiTez profonde, * Meut, 
du chevalier de Beaujeu,

PILUMNE, Pilunmus, fils de Jupiter, 6c roi d’une 
partie de la Pouille province d’Italie, fut ainfi appellé , 
félon quelques-uns , parce qu’il avoit inventé le moyen 
de piler ou écrafer le froment pour en faire de la farine 6c 
du pain. C ’eft lui qui rc ût dans fes états Danaë filled’A- 
crifius, fugitive. Il l’epoufa 6c en eut Danaüs pere de 
,Turnus, célébré par fes guerres avec Enée. * Servius, l.
IX. Æncïd.

PIMENTA ( Emmanuel J Jefuitc, natif de Santaren 
en Portugal , entra âgé de 16. ans-dans la focieté le 30. 
Avril içy 8. enfeigna a Coimbre &  à Evora, où il mou
rut âgé de 61- ans, le i .  Odtobre 1603. Il a écrit des 
poèmes dont il n’y a que Je premier vol. imprimé l’an 
iié ît.à  Coimbre : on pouvoity joindre quaire autres 
volumes. * Ribadeneira 6c Alegambe , Inblioth. fcrïpt. ' 
focietdt. défit. Nicolas Antonio , bïblïoth. fcript.Eijp. Le. 
-Mire , de fcrïpt. [¿cul. XVU.

PIMPLA, montagne dè la Macedoine proche de la 
nrheffalie, 5c près du Mont-Olympe, contactée aux Mu
les, qui dc-là ont été appel fées Pimpléenes. * Horat-1. 1. 
vd. 26. Stat. I. 1. &  4.

PIN ( Jean du ) religieux de l’abbaye de Varicelles , 
né en 1302. ou 1303. étroit théologien, médecin , poète 
franfois 5c orateur, ôC compofa divers ouvrages, comme 
l'évangile des femmes en vers ; Mandevie ou le champ ver
tueux de bonne vie , en profe 6c en vers. Divers auteurs 
parlent ayec éloge de Jean du Pin, qui mourut dans le 
pays de Liege en 1372. âgé de 70. ans. *■  Chopin, de fit
éra politta. Guicharoin, aefeription dit Pitjs-Siis. Fauchée. 
)La Croix du Maine., Sec.

PIbï ( Jean du ) évêque de Rieux, natif de Touloufe, 
Vivoic au commencement du XVI. fiéctc, & avoit été 
difdple de Pierre Bcral ou Beroald. Il écrivit la vie de 
Philippe Beroald parent de Pierre, 6ccellede.fainte Ca
therine de Sienne. Il lai (Ta un traite de vit a aulica , & 
quelques autres ouvrages fort cftimés. Erafme d̂c le car
dinal Sadolet étoiçnt de fes amis, I l  etoit eveque de 
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Rieux en ï ÇJo. ayant fuccedé là Louis de Voltan, qu» 
quelques-uns mettent mal-à-propos après lui, & il n’a 
pas paflè 1 an z 5 3 S. Avant que d'être élevé à l’épifeopat, 
il avoit été confeillcr au parlement de Touloufe. U a été 
recommandable pour fon éloquence 5c pour la politeflë.
* Sadolet, /, 4. épifi, 1 8. Erafme, in Cicmniano. Voifius 
de bifi. Lut. Sainte-Marthe, Gail. clmfi. é>c. Bayle , di- 
âisti. crit. édit. 1701. Du Verdier Vauprivas, bibliothèque 
franc.

PIN ( Jofeph } peintre célébré, natif d’Arpîno, fut 
mis par fon pere fous ceux que le pape Grégoire XIII, 
employoit jiour peindre les loges du Vatican. lt fervoic 
feulement à accommoder leurs plancctcs 5càdifpofcr leurs 
couleurs ; Sc quoiqu’il eût grand défit de peindre, il n’o- 
foit l’entreprendre, n’étant qu’en la treiziéme année de 
fon âge, LTn jour prenantle rems qu’il étoit feul, il pei
gnit de petits latyrcs & d’autres figures fur un pilaitre. 
Quoique ccs figures ne fuflënt que des coups d’effai, elles 
furent trouvées fi hardies, que de tous ceux qui pcignoient 
au Vatican, il y en avoit peu qui euffent mieux fait. Ccs 
peintres fe cachèrent un jour pour voir qui croit l’auteur 
de ces ouvrages, 6c découvrirent que c’étoit Jofeph Pin, 
ce qui les furpric beaucoup. Le pape qui le fçut, lui ac
corda pour lui 6: pour fa famille , ce qu’on appelle à Ro
me la Parte, avec une penfion de dix écus par mois, & 
ordonna que tant qu’il travailleroit au Vatican , on lui 
p̂ayât outre cela un écu d’or par jour. Depuis J.ofeph Fin 

dit auifi d'Arpino, acquit une plus grande réputation, & 
fit un très-grand nombre de tableaux. On voit au Capi
tole une bataille donnée entre les Romains & les Sabins, 
qui eft de fa façon. C’eft une de fes plus belles pièces, à 
caufe de la quantité de figures à pied 6c à cheval qu'il a 
difpofées en differentes attitudes, 6: d’une manière où 
l’on voit beaucoup d’cfprit. Il avoit grande inclination 
pour ces fortes de compofitions, où il entroit des chevaux 
qu’il exprimoit allez neureufement, parce qu’il les ai- 
moit, qu’il montoit fouvenc à cheval, ôc qu’il fc plaifoit 
à paroître en habit de cavalier. Lorfque le cardinal AJdo- 
brandin vint légat en France en réoo, Jofeph Pin qui 
ctoit à fa fuite, fit prêtent au roi de beaux tableaux. I! 
fit quantité d’excellentes pièces fous les papes Paul V, 6c 
Urbain VIII. 6c mourut a Rome le 3. Juillet 1 4̂0. Le 
roi Louis X III, J’avoie honoré de l’ordre de faine Mi
chel.

PIN ( Louis EllicsDu ) doétcur en théologie de la Fa
culté de Paris, & pro.feffeur royal en philofophie, né à 
Paris le 17. Juin 1 ¿57. étoit fils de Louis Ellies, écuyer, 
fieur Du Pin , iflu d'une ancienne famille noble de Nor
mandie, &  de M a r ie  Vitart d’une famille de Champagne. 
Inftruit des premiers clcmens de la grammaire par fon 
pere 5; par des maîtres, il fc trouva en état d’entrer à 
l’âge de dix ans en troifiéme au college d’Harcourt fous 
M. Lair profefîeur en humanités, &. alors reéteur de 
l’univerfité. II prit le goût des belles lettres fous cet ex
cellent maître, 6c depuis ce tems-la fit fon unique occu
pation de l’étude, Il acheva fon cours de philofophie, 6c 
fut reçu maître-cs-ar̂ s dans la thefc qu’il foûtint à la fin 
de cette carrière l’an 1 ¿72. après quoi il choific de lui- 
même l’état ecclefiaftiquc, Sa prit les leçons des profef- 
fions de Sorbonne pendant le cours ordinaire de trois ans. 
Ayant reconnu que ces études ne dévoient être confédé
rées que comme des commencemens 6c des dilpofitions 
à quelque chofe de plus parfait, il ne fut pas plutôt for
ci de l’école de Sorbonne, qu’il fc mit à lire les conciles, 
les peres 5: les écrivains eccléfiaftiqucs- Comme il étoit 
fort jeune, & qu’il n’éroit pas encore ch âge d'être reçu 
bachelier , il employa quelques années à cette étude, fans 
avoir d’autres vues que celle.de s’occuper utilement. En 
1 éSo. il fe fit pafïer bachelier en théologie, par le con- 
feil de fes amis , continua fes études, fit la licence ,.dans 
laquelle U eut un des premiers- rangs, & reçut le bonnet 
de dofteur le premiér*de Juillet 1^84. II entreprit auifi- 
rot après de donner au public.unéjnouveüe bibliothequç- 
univerfellc de tous les auteurs eccléfiaftiqucs depuis Jefus- 
Chrift jufqu'à nous. Il à exécute fon deffein 6c rempli fon 
projet, qu’il a condukjufqu’a l’an 1711. Voici le catalo
gue de fes ouvrages. Differcation préliminaire ou proies 

1 gomenes fiîr la bible,tant fur l’ancien teftament que. fur le 
nouveau f cq trois vol, iinbiavo, Nouvelle bibliothèque
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<les auteurs eccléfiaftiques , contenant Tliiitoire de leur 
vie , le catalogue , la critique & la chronologie de leurs 
ouvrages, tant de ceux que nous avons, que de ceux qui 
font perdus, le fommaire de ce qu'ils contiennent:, un 
jugement fur leur ftyle & fur leur doârine, & le dénom
brement des differentes éditions de leurs ouv rages , depuis 
Jefos-Chrilt jufqu'en 1710. en 35. vol. ni oüaVo, aug
mentés dans les dernières éditions de l'hiftoire & des ta
bles chronologiques, avec cinq volumes d’une table uni- 
verfelle des auteurs eccléfiaftiques Ôc de leurs ouvrages , 
dans lefqueis il a inféré une differtation fur les études 
rhéologiques. Un traire Latin in 4,0. intitulé : De anticpHi1 
Bcclejiadifcïpüna, contenant fept differtations, la premiè
re , fur l’ancienne difoofuion des églifes, où il explique 
l’érabliffement & les droits des patriarches & des métro
politains ; la 2. fur la forme des jugemens eccléfiaftiques 
& des appellations ; la 3. de l'excommunication ancien
ne ; la 4- de la primauté du pape ; la 5. contre l’infaillibi
lité des papes ; la 6. de l’autorité du concile au-deffus du 
pape ; la 7. pour montrer que les papes n'ont aucune au
torité ni direéle ni indirecte fur le temporel des rois. Il 
a traité à peu près les mêmes queftions dans un livre fran- 
çois in eâdvo ; de la puiffance eccléfiaftique & temporel
le. Il avoir commencé une théologie fous le ritre de la 
ddhïn: Chrétienne &  Orthodoxe, donc il n’a publié qu’un 
volume touchant les principes & les fondeuaens de la 
doitrine Catholique. Il a donné le texte latin du penta- 
tcuque avec des notes, en deux vol. Les pfeaumes en la
tin avec la verfion vulgace, reformée fur le texte hebreu, 
&  des notes, in aclavo ; & une verfion ffanpoife des pfeau- 
racs, avec des notes, in doux*. Cet ouvrage ayant été at
taqué par un anonyme, il en fit la défenfe. U a donné une, 
nouvelle édition in fol. des œuvres d’Optat, 6c de tous 
les monumens qui regardent les Donariftes, à la tête de 
laquelle U a mis l’hiftoire des Donariftes, & une géogra
phie facrée d’Afrique. La faculté de théologie de Paris 
ayant fait une cenfure de quelques proportions conte
nues dans les mémoires de la Chine, &  dans d’autres 
écrits fur la religion des Chinois ; & cette cenfure étant 
attaquée par des anonymes, il l’a vengée dans un livre in
titulé , Défenfe de U cenfure de la faculté de t biologie de Fa1 
t'u ,dm%. Oâobre 1700. 11 a donné une nouvelle édi-, 
tion des œuvres de Gerfon, imprimée en cinq tomes in 
folio, avec un ouvrage qu’il a intitulé Gerfmana, dans le
quel il traite tout ce qui regarde la vie de Gerfon, ,1’hiftoi- 
re de fon tems, la doétrine & la vie des auteurs contem
porains. On lui attribue encore une petite critique fran- 
çoife fur l’hiftoire d’Apollonius de Tyanei une lettre fur 
l’ancienne difeipline de l’églife touchant la célébration de 
la MeiTe ; un traité de l'excommunication ; une bifloire 
de l’éghfe en abrégé, par demandes & par réponfes. Une hi- 
floire profane depuis les tems les plus reculés jtijqii’à prefent. 
Une analyfe de t’apocalypfe, avec des differtations fur dif
ferentes matières curieufes. Une hiftotre du XVII- fade. 
Une défenfe dé la monarchie de Sicile. Un traité de Famour 
de Dieu, ùcplufieurs autres petits écrits. Il avoit entrepris 
une bibliothèque des hiltoricns profanes , donc il n’a pu
blié que deux volumes. C ’eft à lui que l’on doit la nou
velle e'dirion reformée de l’hiftoire des Juifs de Bafnage , 
depuis Jefus-Cbrift jufqu’à notre tems. Il continuoit fes. 
differtations fur la bible , & travailloit fur plufieurs au
tres matières , lorfqu’il mourut le 6. Juin 1719. âgé de 
¿2. ans. Il eft enterré en l’églife de faint Se vérin ia pa- 
roiffe , fous le charnier de la communion. 11 a contribué 
en 1712. 6c en 1718. à la revifiondecediétionairc, 

PINA ( Rodrigue de) natif de Guarda ville delà pro
vince de'Reyra en Portugal, croit iffu de parens nobles, 
qui l’éfoverent avec beaucoup de foin. Le roi D. Jean II. 
le'fit en 14.83. fecretairede l’ambaffade d’Efpagoe, & en 
14,8 5: il l’employa de même dans l’ambaffade de Rome. 
Le roi'Emmanuel le fitenfuite fidalgue ou gentilhomme 
defo.maifon , premier biftoriographe du royaume, &  
garde des archives *. cet emploi l’engagea à travailler à. 
rhiftoire des rois de Portugal& il écrivit là vie de plti- 
fieurs; mais.il n’apàru querelled’Alforife IV. qui fut im
primés.à Liibootte eh nï'53. Il avoit écrit aufli la vie de 
D-Emmanuel ; & l'avoit conduite jufqu'en 1514» où il 
mourut. * Mémoires de Portugal.
• PINAMOUTI (Jean-Piefre) Jefuite, nâquit à Piftoy c

PI N
en Tofcane le 27. Décembre 1632. &cnrra . 
des Jcfuites en 1 ¿4.7, De grands maux de t£te 
attaque au commencement de fes études de ‘ f'JC 
l’ayant obligé de les quitter abfolument, il fe !°7lc» 
aux millions de la campagne avec le celebre oeiîï"* 
n. On ne vit jamais un miffionoaire plus £ ¿ 3 ?' 
plus humble, plus auferç. plus p u lit i“  ™ S 1’ 
parole. Il fut fi grand maure dans la conduite d i*™  
qu on ne fçauroit douter que le faint F.fpric ne u  ■’ 
beaucoup plus appris, qu’il n’auroit pû en aporenif“ 
la plus confiante étude. Il fut confcflèur / ¿ Ï ï  
deModenc, fans pour cela difeontinuer fes miffioJÎ 
defir qu-il avole de mourir dans ce faint exercice & r 
humilité lut firent refufer par deux fois l’empio! Ï  Ì" 
leur du noviaar. Le pere Segueri étant mot," lc J J  
duc Colme III le pnt pour ion direéteur, lui la,« 4  
jours la liberté de continuer fes travaux apolblicm 
milieu defquels il eut le bonheur de fiuir fa vie à n», aU 
diocefe de Novare le 25. de Juin 1703. âgéde7i J* 
On a imprimé fes ouvrages à Parme en i?06, fonsim 
volume i n f o i l a . En voici la lifte ; Efncisàifp irn .id t d, c 

■ I g n a v o .  L a  v ia  d e l  C ic lo  a p p i a n a t a . L a  r e l i e f ,  !n { . ¡ ¡ ¡ f  
d in e . L o fp e c b io  ch e non in g a n n a .  L a v e r a  fn p iin ta .  
co n trito . L a  croce  a l l e g g e r i t a .  L ’ in fern o  aperto a l cri/fo,̂  
L ’a lb e ro  d e l la  v i t a .  I l  f a c r o  cu o re  d i M a r ia  Vergine, h tc j- J . 
f a  d e  R i c b i , O y e r o , i l  d eb ito  e d  i l  fr u t to  d e lla  £jì>jò/ùm. ^  
le g g e  d e U ’im p o jftb tle . L a  v o ca xao n e  v itto rio fa . U  jh à r m  
d s j t n g a n n a t i .  B r e v e  com pendio  d e l la  d o m in a  C r i fu L  
E x o r c i j ì a  r i t è  e d o ü u s . I l  d ire tto re  d e l la  perfezione C rifü ìllt] 

Le pere de Courbeville Jcfuitenous a donné en 171g,« 
dernier ouvrage en François, fous le titre de D ire c lm tn s  
U s  v o ies d u  f a l o t .  Ce livre qui parut fans nom d’auteur 
ni fans qu’on fçut quec’étoir une traduétion , fut d’abord 
attribué à nos meilleures plumes. Témoignage d’auaut 
moins fufpeét qu’il fut general, 5c porté fur le iéul meriie 
de l’ouvrage.

PINARA , perire ville de la Natolie, finite dam le 
Meutefelli, au pied du mont de Gorante, environ à vingt 
lieues de Patera vers le nord. Pinâra étoit autrefois épif. 
copale, fuffragance de Mire. *  Mari, diction.

PIN ARIENS, prêtres & facrificateursd'Herculcs.qm 
facrifioient à ce dieu le matin & le foîr : ils fàifoient tes 
Gcrifices avec les Potitiens ; mais les Pinaricos 11'écam ve
nus par hazard que les derniers, 5c à la fin du facrifice, 
Hercule voulut que les Pinarfens ferviffent aux Potitiens, 
Iorfqu’ils lui facrifioient : &  c’eft de-Ià qu’ils frirentain-. 
fi nommés, ¿ a i r « r  w d ra t , d  f a in e .  *  Rofin 7 antiquités Grec' 
q a e s  &  R o m a in e s .

PINAR.T ( Claude ) feigneur de Cramaillcs, premier 
baron de Valois, fecretaire d’état, natif de Blois, s’éleva 
par fon merîte aux principales charges. Il fut fecretaire 
du maréchal de faint André , qui avoit part aux gran
des affaires , fous le régné de Henri IL & fecretaire du 
roi , puis des finances en 1569. On croyoit que la mort 
du maréchal fon patron , qui foc tué à la bataille de 
Dreux en 1562. apporceroit du changement à fa fortu
ne ; mais il fçut fi bien fe maintenir dans l’efprit de la rei
ne Catherine de Medicis, qu’il fut employé en diverfü 
occaftons importantes , &  fucceda l’an 1570. éap5 h 
charge de fecretaire d’état à Claude de l'Aubefp’me, donc 
il avoic époufé la coufinc germaine. Le roi Charles IX. 
apprit que le duc d’Alençon fon fiere formoit un parti 
dans l’armée du duc d’Anjou, qui affiegeoic la Rochelle 
il y envoya Pinarc, qui dtffipa ce parti, par la fermera 
qu’il eut à foire valoir l’autoncé du roi, 5c à défendre de 
fa part au duc d’Alençon dé forti r de l’armée du duc 
d'Anjou fon fiere. Ce dernier étant parvenu à la Cou
ronne , cfti ma beaucoup Pin art, qu’il envoya am bala
deur extraordinaire en Suede. Après les barricades de 
Paris en 15 8 8. le; roi ayant fait deffein de s’en venger fur 
meffieurs de Guifeyéloigna les lectccaircs d’état, quii 
croyoit trop attachés à la reine fa mère , fans la partici
pation de laquelle il vouloir achever ce projet, Pinarr le 
retira à Château-Thierri , dont il étoit gouverneur., K 
fut foupçonné d’avoir voulu rendre au duc de Parmi 
certe place , donc il confia le gouvernement au vicomte 
de Combliii fon fils, fur lequel le duc de Mayenqe a 
pAt. On ?ccufo ce. vicomte de l'avoir rendue par .ince i* 
gence ; 6c fut cettriaceufotion, on le condamna Par con'



PIN
fumace, comme rebelle. Cette difgrace toucha fenfibti- 
nietic Pinart, qui n’eut aucun repos, jufqu’à ce qu'il vît 
l’honneur de D maifon rétabli par déclaration du roi, 
¿c fon fils remis dans fcs biens. Il fe retira enfui ce dans fa 
jnaifon de Cratnailles , où il mourut le 14.. Septembre 
de Tan itfoy.IUvoU époufé Claude de l’Aubefpine, fille 
de Gi/ff-r j ieigncur de la Poiriere,dontil eut C l a u d e ,qui 
fuit; & Magdetaine, femme de Charles de Prunelé, vi- 
dame de Normandie , baron d’Efncval, &c. C l a u d e  , 
Pinart, vicomte de Comblifi , marquis de Louvois, fei- 
rneur de Cramailles, &C. gentilhomme delà chambre 
du roi, capitaine de cinquante hommes d’armes, &  gou
verneur de Chiteau-Thierri, époufa i°. l’an 1586- Fr att
ife d e  la Marck, fille d e  Charles-Robert, comte de Mau- 
Jcvrier : 20* A n n e le Camus, fille d 'A n to in e  , feigneur de 
jambcville,préfident à mortier au parlement de Paris, la
quelle fc remaria au duc d’Amville, Le vicomte de Com- 
blifi eut de fa première femme, A n to in ette Pinart, mariée 
l’an I éo?-  ̂Jàcques III. feigneur de Rouville, comte de 
Oinchamp, &c ; &  C h a r lo tte  qui époufa en 1615. H e n ri  
de Conflans, feigneur d’Armenciercs, vicomte d’Auchi, 
gouverneur de Saint-Quentin.

PINDARE, poète Grec, à -qui on donne le titre de 
p in c e  des lyriques, qui étoit né àThebes, dans laBeorie , 
fous la LX, olympiade, versl’an 500.avant Jefus-Chrift, 
au commencement du régné de Darius, étoit dans le plus 
haut point de fa réputation, fous le régné de Xerxès, 
vers la LXXV. olympiade , &  l’an 480. avant Jefus- 
Chrift. 11 avoit appris l’art poétique de Lafus Hermio- 
néen , &  d'une dame Grecque nommée Mjrrii, qui étoit 
très-fçavame , &  qui eut Corinne pour éleve. Pindare 
compofa ud très-grand nombre de poefies de toutes cf- 
peces ; mais nous n'avons que les odes, qu’il fit pour ceux, 
qui de fon tems avoient remporté le prix aux quatre jeux 
foleoincls des Grecs, qui font les jeux olympiques, les 
ilihmiques, les pythiques &  les néméens. Les auteurs 
ne font pas d'accord fur le ccms de fa mort ; car Suidas 
dit qu’il ne vécut que ço. ans, &  d’autres lui en donnent 
davantage. Thomas Magifter, qui a fait la vie de Pin- 
date , affure qu’il mourut fous la LXXXVI, olympiade, 
c’efi-à-dire, vers l’an 436. avant Jefus-Chrift à l’âge de 
66. ans. D'autres difent qu’il arriva jufqu’à fa 8o, an
née; d’autres qu’il mourut l’an 461. avant Jefus-Chrift, 
âgé de 58. ans, lorfque Conon étoit préteur d’Athènes. 
Etienne de Byzance ajoute que Pindare ne mourut pas à 
Thebes, comme on l’a cru ; mais que ce fut dans un lieu 
dit ÇjHocepbalie, ou Tête de Chien. Toute la Grèce eut 
tant de vénération pour ce poète , que long-tems même 
après fa mort, ceux de fa famille furent crès-confiderés 
à caufe de lui : ce qui parut à la prife de Thebes , lorf- 
qu’Alexandre le Grand , plus de cent ans après ce poète, 
en rafant cette^ville, épargna iaunaifon où avoit autre
fois demeuré Pindare. Ce poète eft le plus célébré des 
poètes lyriques , que l'ancienne Grece diftinguoit des au
tres , quoiqu’il ne fut pas le plus ancien ; & il eft celui 
de tous qui s’eft acquis le plus d’eftîme, Platon faifoit un 
cas extraordinaire des ouvrages de ce poète, à qui il 
donne les épitheres d'homme très-ftge, &c de divin. Le 
llyle de Pindare eft élevé : fa poefic a de la grandeur, de 
la fécondité, de Part, & je ne fçai quelle force , mêlée de 
douceur, qui lui eft particulière. Ses figures font har
dies, fes deferiptions merveilleufes , & il a le talent de 
repréTentcr vivement les chofes. Horace compare la ra
pidité de fa diérion à celle d’un torrent impétueux , qui 
defeend des montagnes, enflé par les pluyes , & qui en
traîne tout ce qu’il rencontre. Il remarque que ceux qui 
veulent imiter Pindare, font en danger de tomber du 
haut du ciel , comme Icare. II ajoute que ce poète ex
celle en tout genre, loitqu’il rempliffède mois nouveaux 
fes hardis dithyrambiques, &  que marchant d’un pas li
bre, il affeétc des cadences, qui ne reconnoiiTent point 
de loîx ; foie qu’il chante les louanges des dieux , des rois 
ou des héros. Lorjgin dit que quelquefois l’ardeur de 
Pindare, au milieu de fa plus grande violence, vient ma! 
à propos à s’e'ceindre ; mais cependant il le pre'fere à ces 
poètes lyriques, qui, quoique réglés &  élegans, n’ont 
pas fes traits fublimes. Denys d’Haltearnajje parlant de 
la diètion de ce poète, aifure que c’eft une harmonie an
cienne &  auflcre. Le» odes de Pindare font pleines de 
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taóuyètìed$& de tranfporb, de penses Vives &  fubli
mes , comme jettées au Lazard ; mais l'on peut dite qud 
le défordre qui y regne eft un effet de l’art: Il ceri voit 
dans la dialeétê dohqus ; mais SI l’a mêlée d’eollqüe j 
auili a-t’il appelle quelquefois fa lyre Eolienne. Ses odes 
font parvenues jufqu’à nous, tnolns corrompues qtie là 
plupart des ouvrages des anciens Peut-être que la régula
rité des mefures en eft la caüfé j parte qu’elle eli fi grande 
dans fes ouvrages, qu’il n'eft pas poffible d’y rien chan
ger qu’on ne s’en apperqoive.Uhe des mcilleùtes édition#
de fes poefies, eft celle d’Erafmc Schmidt, de l’ah 1616. 
avec fcs commentaires. * Athenan, diptiofophiß . Suid, 
le x ïc . Denys ò 't ì a l i c a r n q f f t ,  de  eloquen t. Dcmofth. Hora
ce, Itv. 4. od. Z . Si André Dacicr, com m ent, f û t  Horace-. 
Longin , d e  fu b li tn . Quin rillen , in  f i t  ut. o ra i, I, 1 à .  c, 1. 
Rapm R eflex io n  f u r  l a  po étiq u e . François Blondel, c sm p a r a i-  
fo n  de P in d a r e  & d 'H o ra c e . Ger. Jean Voffius, de a r t e  po eti 
Tan, le Fé vre , v ie s  des poëtes G recs . Bailler , ju g e m e n t d e s  
f f a y .  f it r  le s  p o ëtes G recs.

PINDARE de Thebes , poète Gréé, eft auteur d’un 
poème delà prife de Troye, imprimé à Bâle & ailleurs.
* Barthius, adverf 1. 15.23, 27. & 5 8. Gefner,»j btbVtoth. 
Voffius, de hiß. L a t i

PI N DE, P in d i t s, montagne d ’Epi re o u  deTheffalie i  
une partie eft appellée P a tn a jfe  , &  l’autre H e lic o n .  Ceft 
pour cette rat fon que ces trois noms font fou vent con* 
fondus par les poètes, qui parlent de ce mont confacré 
aux Mufes, &  d’une riviere de ce nom.

PINEAU ( Severin) en latin Pinaus, natif de Char
tres , publia à Paris, où il exerçoû la chirurgie, un livre 
latin en içji8.qui a été réimprimé plufieurs fois. 11 y 
traite des marques de la virginité des filles , &  c’eft peut- 
être ce qui a donné le plus de cours à cet écrit, La tra
duction qui en fut faite en allemand , Sc publiée à Franc
fort vers le commencement du XVII. ficelé, fut pro
ferite par les magiftrats, qui ne trouvèrent pas bon que, 
ces matières fuffent traitées en langue vulgaire. L’auteur 
avoit compofé fon livre en latin de peur, comme il le 
dit luhmême dans fa préface, qu’une édition en langue 
vulgaire ne nuisît à celle-ci, à caufe de l’obfcénité de la 
macicre. Il mourut doyen le 25. Novembre iôij>.Onà 
encore de lui 3. differtarions en François, fur la maniere 
de tirer la pierre de la veffic. * Vander-Linden , Rettor. 
Bayle, diâionaire crit. i70 l.D e Vaulx, index funereut 
C h iru rg .

PINEAU ( Gabriel du ) confeiller au prc'fidial d’An
gers dans le XVII. ftecle , mort le 15. Oètobre 1644. 
âgé de7J. ans , a fait un très-bon commentaire fur là 
coutume d’Angers imprimée en léoS.&dont H parut 
en 1725. à Paris chez J. Baptifte Coîgnard , une nou
velle édition en 2. vol. infoi, à laquelle on a ajouté les 
nouvelles obfervatîons de IVL Pocquet de Livonniere, 
confeiller au préfidial d’Angers. On a imprimé parmi Ici 
œuvres de Du Moulin , les remarques que Du Pineau 
avoit faites fur les notes de ce jurifconfulcc for le droit ca
non. * Denys Simon, biblïotb. Hiß. des aut. de droit. Voyez 
notre fupplemcnr.

PINEDA ( Jean ) Jcfoite, né d’une noble famille à 
Seville.fuc reçu dans la fodeté en 157:, & y enfeignà 
depuis la philofophie & la théologie dans divers colleges. 
Il fçavoit les langues, qui lui fervoient beaucoup pour 
l'intelligence de [’écriture ; &  compofa des commentai
res fur Job en II. volumes. Des commentaires fur l’eccle- 
fiaftique aulii en II. volumes. De reb u s S  a !  m o n t  s , l i t .  V I I Î .  

P r e le â t a  f a c r a  in  c a n t ic a  c a n t i c o r m . Index e x p u r g a m i u i  

l i b r o r i m , & c .  Pineda mourut le 27. Janvier de l ’an 1 ¿37. 
âge de 80. ans.* Alcgambe , 'b tb lto tb . f c t i p t . f c c i e t .  J e f  Nri 
colas Antonio, b ’t b l m h . f c r i p t .  H if p . ,

PINELLI, famille de Genes, eft une des vingt-huit 
nobles de cette république , à laquelle elle a donné des 
doges & d’autres magiftrats, A ugustin Pinelli, fils de 
Philippe, fucélûdhge [C4. Janvier ryyy.Un autre A u
gustin Pinelli .filsd’j/fXJWi/rf, futciù le r. Avril XÓ05. 
Jean-Baptiste Pinelli, académicien de la Crufca , a pu
blié divers ouvrages en vers latins& italiens, & eft mort 
vers Pan 1630. Valentine Pinelli, née à Genes, ¿fcre- 
Ifoieufe à Se vil le en Efpagne, dans le monafterede faint 
Leandre, de l’ordre de faint Auguftin , fçavoit très-bien 
la langue Urine, & compofa divers traités cnprofe&en
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vers : un entre autres à la louange defaince Anne, qu elle 
fit imprimer Tan 1601. Luc Pinelli, originaùe^de Gc- 
nés, & né à Melfe dans le royaume de Naples ^ étoit Je- 
fuite , enfeigna la théologie à lngolftadt, & à Ponc-à- 
Mouffon , compofa divers ouvrages de pieté & de théo
logie, & mourut à Naples le 2 e, Août de l'an r ¿07. G ré
goire Pinelli, auffi originaire de Genes, né en içp i-à  
Catanzaro dans la CalaDre , fefit religieux Dominicain 
en 16 11 ■ 5c fut vicaire du cardinal Ailalli, abbé de faintc 
Sophie deBcncvenc, 5c du cardinal Firenzuola, abbé de 
Saint-Ange de Farûneiio. Ce fut chez ce cardinal à Rome 
qu’il tomba en délire, croyant avoir été empoifonné. 
On le porta' au monaftere de la Minerve, où il fe préci
pita d’une fenêtre de l’infirmerie, & fe tua en 1667. Il 
a volt compofé divers traités , S t im u lu s  c b a r it a t is  ; P o l i-  

t i c a  c b r i f t ï a n a , & c - + Foglieta, e lo g -  i l lu f i .  L i g . Sopra- 
ni 5c Giuihniani, f e r i p t .  d e lt a  I ig u r .  Alegambe , b ib lio -  

tb e c a  f e r ip t .  f o c . J e f  Nicolas Antonio, b i b l i o ib .  f e r ip t -  

J i i f p - & c -
PINELLI [Jean-Vincent] célébré par fa profonde 

érudition, né Van 1535.3. Naples de Côme Pinelli, & de 
Clémence Ravafchieri de Genes, s’établit l’an 1558. à 
Padoue, où il pafla le relie de fes jours. L’étude de la ju- 
rifprudence, en laquelle perfonne ne le furpaflâ , ne fut 
pas fou unique occupation il excella encore dans la 
connoiffancedesmédaillés,de lamedecine,del’hilloire, | 
des mathématiques , des belles lettres , 5c dans l'intelli
gence des langues. Il ramaffa une bibliothèque confide- 
rable par les livres les plus rares & les plus curieux, & par 
d’excellens manuferits. Il avoir encore un cabinet de mé
dailles 5c d’antiques, une galerie remplie des portraits 
des grands hommes, & fur-tout de ceux de fon tems. 
Les cardinaux Baronius & Bellarmin , qui avoient ac
compagné en 1598. lepapeClemeot VIII, à Ferrare,pri
rent occafion d’aller le voir à Padoue , 5c voulurent en
trer chez lut in cognito , 5c en habits de fimples prêtresi Pi- 
nelli qui ne les avoit jamais vus , les reconnut d’abord , 
parce qu’il avoit leur portrait dans fa galerie. Il les y 
mena , 6c montrant le portrait du cardinal Baronius au 
cardinal Bellarmin : Voila , lui dit-il, une excellente pièce ; 
& enfuitc faifanc voir celui de Bellarmin à Baronius: 
Avouez., lui dit-il, mùnfeigtteur, que ce tableau rejfemble 
bien à votre compagnon- Ces grands hommes fe voyant dé
couverts d'une maniéré fi agréable , en conçurent pour 
lui une plus grande eilime, qui s’augmenta encore par 
l’entretien qu’ils eurent avec lui. On vcooit de toutes les 
parties de l’Europe à Padoue pour le voir, pour l’en
tretenir , 6: pour le confulter , 5c l’on ne fortoit jamais 
mal fatisfait d’auprès de lui. Il donnoit des mémoires 
aux uns, communiquoit fes livres & fes manuferits aux 
autres , 5c fe fai [oit un plaifir de contribuer de fon tra
vail pour la perfeÎlion de celui des autres. Un tel hom
me au roi t été long-tems nécefTaire à la république des 
lettres ; mais ¡1 mourut d’une fuppreifion d’urine en 
1 602. On lui trouva quinze pierres dans le Corps, 5t en- 
rre autres une dans les reins, qui étoit toute langiante 5c 
toute raboteufe. Sa bibliothèque devoir être portée à Na
ples ; mais la republique de Venifeen retint la plus gran
de partie. * Voyez,.U vie de ce grand homme, écrite par . 
Paoio Gualdo.

PINELLI ( Dominique ) cardinal &  doyen du facré 
college, né à Genes Ici 1. Oétobre 1541. étoit fils de Pa
r is  Pinellt, & de Benoîte Spinola. Dès l’âge de quatorze 
ans il commença fon cours de droit, qu’il étudia fix ans 
à Padoue. Il fut bientôt en état de l’enfeigner , 5c alla à 
Rome en l’an 1564., qui étoit le 23. de Ton âge. Le pape 
Pie V. le fit référendaire de l’une 5: de l’autre fignature, 
j3c Grégoire XIII. le nomma commiiTaire apoitolique * 
pour terminer un différend que les habitans de Narni 5c 
de Terni avoient depuis plus de deux cens ans , fur les 
limites de leur territoire. Il le régla avec beaucoup de pru
dence ; 5c à fon retour à Rome il fut pburvû de l’évêché 
de Fermo, fur la refignarion du cardinal Perreti, qui l'ai- 
moit beaucoup. Il fut depuis auditeur de Rote , clerc de 
la chapelle du pape, 5c vicegerent du cardinal Comaro,. 
camerlingue de i’églife. Lorlque le cardinal Perreti eut 
eue fait pape en 1585- il mit. dans le facré college Pi nelli, 
qui avoit cté nonce en Efpagne, & qui étoit alors âgé 
de 45. ans, dont il en a v où paffé 2 3. à Rome au fer vice du

PIN
S. Siégé- Peu après fon élévation au cardinalats 1* 
légat dans la Româgne , où il rétablit la trann, 
des feelerars avoient troublée. Le pape le nnnP lte ^  
chef de fon armée navale, le fit archiprêtre de r  
rie-Majeure, & le commit pour achever le fenĥ me,Wa' 
des dccm ala, que Grégoire XIII. avoir e S ÿ n  
fut encore légat de Peroufe , 5c mourut doven a ' 11 
dinaux le 9, Août de l’an 16 11, âgé de 70. ans. Il ^  
un traité de l’autorité du pape, qui eft en m,n„r ltii:rit 
la bibliothèque du Vatican1, &  des re ld ™  Ï T  d“ï  
qu'on fie pour la canonizarion de fainte Francdf P n 
maine , & de faint.Charles Borromée. *pT -‘ , ‘ 
de dar. jtirïfe. ïnterpm.l. 1, c. 198. Ughel j ,T r ’ 
tom. J. & II- Giuffiniâni , feript. Lig. CUaînius.Ê 
melianus , 5cc. nt4*

PIN EM BERG, que quelques cartes écrivent hm  
bwg, ficBaudrand Pinneberg, en latin Ptnntètr** 
dans le duché de Holiiein , & dans la province de cfte 
marrie. Il appartient en partie au roi de Danemark & 
en partie au duc de Holiiein-Gottorp. Le pays efl V* 
déparé & affez rude. U  capitale, qui porte le même 
de Pmemberg , n’eft qu’un gros bourg bâti de bnquefc 
de bois , fans clôture. Elle elt à cinq milles d’Allemagne 
de Gluçkftad , en tirant vers l’orient d’hiver &
milles de Hambourg, n’étant éloignée que de deux liens 
de l’Elbe. Mais il y a dans les dépendance de cc comté 
un autre lieu , bien plus confiderable , nommé Altm 
dont nous avons parlé en fon lieu. *  Baudrand, 
du chevalier de Beaujeu,

PINE’S , iile au-delà de la ligne équinoéhale, vers le 
midi, à 28. degrés de latitude, fut découverte par les 
Hollandois en 166j .  Un navire Hollandois faiCarit voya
ge au-dela du cap de Bonne-Efperancc vers l’orient, fat 
pouffé par un vent impétueux à la rade de cette ifle.’Les 
gens du vaiffeau y étant abordés, trouvèrent dans et lieu 
des gens qui faifoient profeflion de la religion Chrétien
ne, 5c quiparloïent angloîs. Ils s'y étoient établis en Pan 
15 90. & depuis ce tems-la n’avoient vu aucuns étrangers. 
Les habitans de cette ifle racontèrent leur liiiloire, qui 
efl furprenante. En 15 89. une flotte de quatre navires 
Angloisallancaux Indes Orientales, fur attaquée vers fille 
de Madagafcar d’une petite tempête, qui écarta ou fit pé
rir trois vaiffèaux, 5c qui pouffa le quatrième, nommé 
le Marchand Indien , vers un rivage plein de rochers. On 
mit Pefquif en mer, & chacun tâcha de gagner terre : il 
ne relia dans le vaiffeau qu’un homme avec quatre filles, 
qui ne purent fe jetter dans Pefquif, 5c qui ne fçav'oienc 
pas nager. Tous périrent, à l’exception de ces cinq per- 
lonnes qui fe fauverent fur des planches du vaifiau brifé. 
Cet homme 5c les quatre filles trouvèrent cette ifle inha
bitée, fans même aucun es bêtes fauvages, 5c remplie d’ar
bres fruitiers , 5c d’un grand nombre d'oiféaux, qui pon- 
dolent des œufs en abondance. Cec homme étoit âgé de 
30. ans. Lesfillcs étoient, la fille du capitainedu vaiffeau, 
tes deuxfervanres , 5c uneelclave Maure. La néceffitéde 
pourvoir à la multiplication dans une ¡lie fituéehors du 
cours ordinaire de la nature, fit réfoudre l’homme à être 
le mari de ces quatre filles , 5c il en eut une polferité fi 
nombreufe , qu’en Pan 1667. il fc trouva dans Pille onze 
ou douze mille perfonnes. Cette multiplication s’étoit faire 
dansl’efpacc de 77. ans, depuis le naufrage de 15 S9. juf- 
qu’en 16 ¿7, quel« Hollandois y arrivèrent,* Lettre d’Asv 
flerdatn du 19. Juillet ié68.

PINET ( Antoine du ) feigneur de Noroi, vivait au 
feiziémefiacle. Il étoit de Bezançon, & il fit paroîcre par 
quelques-uns de fes ouvrages , qu’j! éroicattaché à la re
ligion Procédante jufqu’à le montrer furieux contre lé- 
gnfe Catholique. Cela fe vit fur-rout dans les notes qu il 
ajouta à la tradudüon françoife de la taxe de la chancel
lerie de Rome, qui fut imprimée à Lyon en i^é^àLeide 
en 1 ¿07. 5c qu’on a réimprimée à Amfterdam avec une 
nouvelle préface en 1700. Il débita d e s  chimères bien ex
travagantes fur la gcncalogie de quelques maifons, que 
M. le Laboureur a relevées dans fes additions aux mémoi
res de Caflelnau. Cc que Pon a le plus eitime entre f«1 
écrits efl la traduélion de Pline , qui a été imprimée 
plufieurs fois; fçavoir à Lyon en deux volumes in folio en 
15 6 2 .  & Pon croit que c’eil la première édition : dam 
même ville en 15dé. Si à Paris en jdoS.Qpoiqnd aic
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ftit bien desfautes, fon travail eft très-utile encore à pre- ' 
{¿oc : même pour ceux qui entendent le latin de Pline , 
j  caufe des recherches du traduéteur, du grand nombre 
je notes marginales, 5cc, Le même a traduit le troifiéme 
jivre des lettres dorées de Don Antonio de Guevara, le traité 
du même auteur des travaux & privilèges des galères. Les 
cemmentaires de P. André Matbiole Sieunois fur l'b ifoire des 
flititcs de Pedacion Diafcoude d’Anascarbe , à Lyon i» fo- 
¡io, l’an 1566- Les feerets miracles de U nature, de Levin 
Infini médecin de ZirizJe , à Lyon 1 567, félon le témoi
gnage de la Croix du Maine, qui marque néanmoinsail- 
feurs une jraduétion françoife de cet ouvrage, donnée la 
jnÊme année par Jacques Gohori. De plus , du Verdîeir 
qui demeurait à Lyon , 11e parle point non plus de cette 
traduéfron, & ne dit point dans la lifte des ouvrages de du 
Pinet qu'il en ait fait une. Les lieux communs de lafainte- 
(irititre, recueillis par trolfang Mufculus en 66. titres , à 
Gcheve, in folio 1577. La traduétion de la taxe de la 
chancellerie de Rome , fous ce titre : Taxe des parties ca- 
(¡telles de la boutique du pape , en latin & en pantois, avec 
¡¡es annotationsprtfes des décrets , conciles & canons, tant 
vieux que modernes ,j>our la vérification de la difcipline an* 
liennement obfervée en téglifc, le tout accru & revâ par A, 
J), P, Outre les traduirions, dont nous venons de parler, 
du Pinet publia encore des ouvrages, dont il éroit le 
principal auteur ; entr autres, La conformité des églifes Re
formées de France , & de l’églife primitive en police çr cere- 
iimûest à Lyon 1564. i«-8d. Sermons fur l'apocalypfe î 
plants, portraits & deferiptions dephifieurs villes & for ter ef
fet ; tant de l'Europe , AJte, Afrique, jue des Indes & ter
res neuves , leurs fondations, antiquités, & maniéré de vi- 
yre : avec pli fleurs cartes generales & particulières fer vaut 
4 U cofmograpbie, jointes à leurs déclarations , le tout mis 
far ordre, région par région, à Lyon 1 ç 64. in folio. * Bayle, 
diâkn. cnt.

PING! AM , ville de la Chine dans la province de 
Xanfi, eft grande , riche , &  capitale de trente autres, 
dans le même pays.

PINGIVB, ville de la province deQueichu, dans la 
Chine.

PINGLO, autre grande ville du même état dans la 
province dite de Quandgi, fur le fleuve L i, capitale de 
quelques autres villes. Confullê  Martin Martini, &  fon 
Atlas de la Chine.

PIN G O N f Philibert) baron de Cufi, feîgneur de Pri- 
mifcelle, hiftoriographe, &  grand référendaire de Sa- 
voye, & maître des requêtes fous Emmanuel Philibert & 
Charles-Emmanuel ducs de Savoye, vivoitdansleXVI, 
fiede. Il avait beaucoup de belles connoi(Tances , qu'il 
employa pour la gloire de La mai fon de Savoye, dont il 
entreprit l'hiftoire. Charles-Emmanuel lui ouvrit fes ar
chiva & fa bibliothèque, &  lui fit communiquer les ti
tra des principaux monafteres de fes états. Par ordre de 
ce duc , il fit un voyage en Saxe , pour éclaircir l’origine 
de Ci maifon. A fon retour il publia fon arbre généalogi
que, intitulé,Mborgevtilitia Saxonia Sabaudiaqueprincipum 
avec des éloges abrégés de chaque prince, ou il s'eft aflez 
fou vent trompé. Outre cela en marquant les dégre's , il 
s’eftarraché à la prérogative de l’âge, plutôt qu’à l’ordre 
de la fucceifion &  de la genealogie : ce qui eft rebutant &- 
contre les règles. L'apologie qu’il fit pour cct ouvrage , 
contre Alfonle d’Elbcne, eft plus raifonnable. Son hif- 
coire de Turin , fous le titre d'Augura Taarinorum , con
tient des chofes fingulieres ; mais bien aucorifées & bien 
circonitanriées- Il compofa d’autres ouvrages , &.avoit 
aulK entrepris d’écrire en latin les antiquités Allobrogi- 
ques, ou l’hiftoire generale de Savoye, divifée en trente 
livres , qui eft manuferite dans les archives de Turin , 
où il mourut le 18- Avril de l’an 15 S 2. âgé de 57. ans 5c
4. mois. Sa femme Pbiliberte de Bruel fut gouvernante 
des filles de Marguerite de France, ducheffe de Savoye, * 
Confultiz. Guichenon ; U Croix du Maine ; l’abbé Ghi- 
lioi ; la Cfiieza , &c.

PINGUENTO, ancien bourg de l’Iftrie, Il appartient 
aux Vénitiens, ôc eft firué à la fource du Quieto , à fix 
lieues de Capo d’Iftria vers le levant. * M ari, diélto- 
Jtaire.

PINHEIRO ('dom Gonçales ) natif de Setubal en 
Portugal, étoiciflu deparens nobles, qui le firent étu-
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dier d’abord à Lifbonne , 5c enfuite à Satattiânqüe. U fut 
fait enfuite chanoine d’Evora au concours, Det.embar- 
gâdor ou confeiller, 5c évêque de Zafim ; ce qui lui don
na occafion de fatisfaire fou zélé à Bayonne, où ayant 
été envoyé vers 1^3 6. pour terminer quelques differents 
furvenus entre les couronnes de France & de Portugal, il 
exerça toutes les fondions épifcopalcs pendant cinq ans,
La fatisfaition qu’il donna en cette occafion aux deux 
cours, engagea le roi dom Jean 1ÏL àlenommercn 1544. 
fon ambafladeur auprès de François I. Il donna fon loifir 
à l’étude des langues grecque &  hébraïque , ne négligea 
pas les fciences, 5t à ion retour en 1 y <f2, fut fait confeil- 
1er d’ccat. L’année fuivaruc il fut fait évêque de Vizcu, & 
étant allé demeurer dans fon diocefe, il recueillit les or
donnances fynodalcs de fes prédecefleurs , çmbtllit con- 
fiderablement fonégtife , mérita par fes charités le titre 
de pere des pauvres, & enfin mourut en réputation d'une 
grande pieté au mois de Novembre 1567. âgé de 77* 
ans.

PINHEIRO ( dom Rodrigue ) natif de Barcellos en 
Portugal , étoit fils de dom Diego-Pinheiro, grand prieur 
deGuimaraëns , 5t évêque de Funclial. Il prit les degrés 
en droit, &  ayant embrafTé l’état eedefiaftique, fut pour
vu de diverfes abbayes. En j 5 39. il fut Fait député du 
confeil general du faint office: le roi dom Jean III. le 
nomma peu après confeiller d'état, &  il fut au fl! pourvu de 
l’évêché d’Angra dans l'ifle Tercere; mais il n'y alla pas, 
parce qu’en même tems le rai le créa gouverneur de la 
maifon civile de Lifbonne, Enfin en 1 çc 1. il fut fait évê
que de Porto; 5t ayant gouverne cette eglife pendant 20. 
ans, il y mourut au mois d’Aoôt de Pan 1 372. âgé de 90. 
ans. Il refte de lui quelques lettres latines* imprimées au 
commencement des œuvres poétiques de Cadabal Gra- 
yio : on voit à une lieue 5t demie de Porro , une maifon 
de campagne qu’il a fait bâtir, & qui eft une des plus bel
les du Portugal,

PINHEIRO (dom Antoine ) natif de Porto de Moz 
dans l'évêché de Leyria en Portugal , après avoir fait fes 
études à Paris, y enfeigna la rhétorique au college dû 
fainte Barbe ; & depuis lut rappelle par le roi dom Jean 
III. qui le fit fucceilivemenc précepteur du prince^Jean 
fon fils , fon aumônier, fon prédicateur, hiftoriographe 
& garde des archives du royaume. Le roi dom Sebaftien 
qui fucccda à fon ayeul en 1 ^ 7 . reconnut encore mieux 
le mérite de Pinheiro, en lui donnant l’évêché de Mi
randa, & enfuite celui de Leyria ; mais ayant voulu dif- 
fuader ce prince de faire le fécond voyage en Afrique , 
où il fut tué en 1378. il fut difgracié- En 13 80. les grands 
de Portugal montrèrent l’eftimc qu’ils faifoient de Pin
heiro, en le nommant leur ambaftadeur au près de Philip- 
.pe IL roi d’Efpagne, qu’ils vouloicnt engager à attendre 
la femence des juges fur la fucceffion au royaume. Sa né
gociation ne pouvoir réufllr auprès d’un monarque fi 
ambitieux : il mourut à Lisbonne peu après fon retour, 
&  laiffa divers ouvrages , dont le plus confidcrable eft 
un commentaire fur Quintilien , imprimé à Venife en. 
15^7.

PINHEIRO ( François ) natif de Gouvea dans l'évê
ché de Conimbre en Portugal, encra chez les Jcfukes le 
14, Mars i é 11. âgé de 1 J;, ans, &  enfeigna long-teins la 
philofoplde , la théologie morale &  la (cholaftiquedans 
l’univerfité d’Evora , dont il fut chancelier. Il gouverna 
aufiï les colleges d’Evora &  de Conimbre, & mourut 
dans cette derniere ville le 1.9. Juillet 166 j. On a de lui 
trois volumes in fol. imprimés à Conimbre : de cenfu & 
emphyteufi, léyç. de tejlamentis , ié8 i. & 1684.* Me- 
moires de Portugal.

PINHEL, P1GNEL , petite ville forte de Portugal. 
Elle eft dans la province de Tra-LoS-Monres, fur la riviè
re de Pirthel, à fix lieues de Guarda vers le nord. Quel
ques géographes prennent Pinhel pour la ville, nommée 
anciennement Cepiana, laquelle pourtant la plupart pla
cent à Cit̂ embrd, village fitué fur la côte de l’Eftrcmadu- 
re deSetuval, vers le couchant. * Mari , diélton.

PINLEANG,ville dans la province de Xanfi.auxpieds 
des montagnes 5t fur le fleuve King dans la Chine,

PINNEBERG, petite viIledelaSrormatie,i'<7rt,PI- 
NEMBERG.

PINON ou PHINON, fut un des ducs l’Iduméè, qui
G g  t i j
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fucceda à Ela, &  qui eut pouf fucceflêur Cenex. * Genefc,

PINS f Odon de ) vingt-1 roi Génie grand-maître de l’or
dre de faine Jean de Jerufalem , qui réfidoit alors dans- 
pjflc de Cypre , fucceda en 12 94-  ̂Jean de Vîlliers. Il 
¿toit de la langue de Provence, originaire de Languedoc, 
&  a voit beaucoup de vertu &  de pieté ; mais il fut acctiy 
fé de manquer de conduire &  de courage ; c eft pourquoi 
le pape le manda à Rome , pour y répondre fur les plain
tes des chevaliers. Ce grand-maître ne put pas fe juftifier, 
car il mourut en chemin l'an 1296. Guillaume de Vilja- 
ret fut élu en fa place. * B0G0 , hifio'trc de l ordre dt fa in i 
Jean de Jerufalem. Naberat, privilèges de V ordre.

PINS { Roger de ) vingt-neuvième grand-maître de 
l'ordre de faint Jean de Jerufalem , qui réfidoit alors à 
Rhodes, fucceda en 13 Çf. à Pierre de Comiljan. Le pa
pe Innocent VI. le pria d’acheter la principautéd’Achaye 
de Jacques de Savoye, prince de Piémont, qui la vou
loir vendre ; parce qu’il s’aflùroit que la religion poife- 
dant cette principauté , contiendroit facilement le peu
ple de ce pays fous l’obéi dance du faint Siege. Le grand- 
maître de Pins , qui écoit de la langue de Provence or
donna , fur les inftances du pape Innocent VI. à Guil
laume de Mailli, grand-prieur de France, &  à Guillau-. 
me de Charlus, grand-prieur d’Auvergne , fes heute- 
nans generaux de tenir une aflemblée à Avignon , pour., 
pourvoir aux moyens de trouver.de l’argent. On y fît 
des reglemens très-utiles, &  l’office de grand comman- 
deur uEfpagnc fut iupprimé , comme avoientété les au
tres 60. ans auparavant. L’an 1357. Roger de Pins fit re
former les ftatuts, &  les fit traduire de françois en latin, 
pour en envoyer des copies authentiques par toutes les 
provinces de l’ordre. Il tint auffi un chapitre general, 
où on créa des receveurs du commun tréfor dans chaque 
prieuré, parce que les grands prieurs qui recevoienc les 
droits du treTor, avoient de la peine à vuider leurs mains, 
pour les envoyer à Rhodes. Il fut auffi ordonné que les 
grands prieurs d’Italie ne confereroient plus les comman- 
deries de leurs prieurés, comme ils faifoient auparavant, 
&que le grand-maître pourvoiroit non-feulement à cel
les qu’il fe refervoic au chapitre general ,ou qui vaque- 
roientdaus le couvent, mais auffi à toutes les autres. II y 
eut encore une ordonnance particulière qui défendit 
d’admerrre les freres fervans d’armes au rang des cheva
liers. Le grand-maître de Pins mourut en 1365. fort re
gretté de tous les chevaliers, fit particulièrement du peu
ple de Rhodes , qui le furnommoic VAumônier , à caufe 
des grandes aumônes qu’il diilribuoic aux pauvres. Il eut 
pour fucceffieur Raimond-Berenger. * Bofio, bifloire 
de l'ordre de faim Jean de Jerufalem. Naberat, prml. de 
Vordre.

PINS ( Gérard de ) chevalier de S. Jean de Jerufalem, 
fut nommé en 1317. par le pape Clement V. vicaire ge
neral de l’ordre, pour le régir pendant la conceftation du 
grand-maître Fouques de Villaret, &  Maurice de Pagnac, 
que l’on avoit élu grand-maître du vivant de ViüaFet.. 
Sous le grand vicariat de Gérard de Pins, Orcam fils 
d’Otoman empereur des Turcs, étant parti en 13 21, avec 
une armée confiderable pour venir affieger Rhodes , il 
envoya au-devant de lui les galeres de la religion , avec 
quelques autres bâtimens , qui attaquèrent la flotte Ot
tomane , &  la défirent entièrement, ayant pris ou cou
lé à fond prefque tous leurs vaifleaux. Orcam fe fauva 
a Scio , les chevaliers l’y fui virent, mirent pied à terre, 
&  y taillèrent en pièces dix mille Turcs, dont ce prin
ce vouloir fc fervir pour le liege de Rhodes. Maurice de 
Pagnac, étant mort la même année, le pape remit Vil- 
larec dans fou rang de grand-maître, <3c le grand vicariat 
de Gérard de Pins finit. * Bofio, biß. de Vordre de S. Jean 
de Jerufalem.

PINS ( Jean de J évêque de Rieux dans le XVI.fiecIe, 
delà même famille que les prccedens, étoiu natif de Tou- 
Ioufe,où ¡1 avoit été confeillerau parlement. Après avoir 
été à Bologne difciple de Philippe Beroalde , dont il 
écrivit la vie, &  celle de fainte Catherine de Sienne, im
primée à Bologne en 1505. il fut ambafladeur à Rome 
en I 5 rj>. puis à Vernie. La Faille dans fon traité de U  no- 
blejfe da Capttoulat, dit qu’il hit évêque dePamiers, puis 
élu évêque de Rieux en 1523* &. mourut en 15 37. La vil-

PINle de Touloufe a placé fon Me dans fa gaBene da |IM
très Toulouiains, On a de lui un traité a, ri/. J " 1 f
autre des femmes llluftres, de darhfeminis jp - Ua 
i ç i i .  in folio. La vie de S. Roch , jWo6r»if« *  
liber, imprime à Venife en 1516. & à Pans la ¿ t Î (H,i 
née. Son Hile latin étoit des plus polis : Erafme&i ^  
dinal Sadolet étoient de fes amis. *Sado"let, iib, a. Je** 
Erafme , in Ciceromano, Voffius.rf* bifl. Ut.$£nTLn' 
the, Gallia Cbrifltana. La Faille, annales de Ttul9aft %
le, âiüionaire cru. &c.

L’on tient que cette maiton defeend des barons j e p- 
nos, dont la terre fai foi t partie de la Catalog|£ & - 
s’établirent en France lorfque Pierre roi d’Aragon fc ?U1 
gnît aux comtes de Touloufe & de Comenges con rresü

■ mon de Montfort, qui avoit conquis une partie de leur 
pays pendant la guerre des Albigeois. L’on iim: nm,. 
que Raymond comte de Comenges donna & échaiwa 
en 1196. à dom de Pins en confideration de fes ferymes 
rendus pendant la guerre, plufieurs terres près de Muret 
diocelé de Touloufe, pour la feigneurie de Pins, qui a prij 
le nom dudit Odon, Elle n’a pas dédaigné d’entrer dans 
le capiroulat de Touloufe : on trouvqunOTON de Pim 
qui fut capitoul en 1361. &  GEHAUDde Pinsqut le 
les années 1373.1383.14! 1. &  1419. Elle a donné da 
officiers dans les armées de nos rois, qui ont prie alliance 
avec de très-anciennes xnaifons, plufieurs chevaliers de 
l’ordre de Malte, ficc, &  fubfiftoit en 1715, en ¡a 
fonne de F r a n ç o is - A n n e  marquis de Pins, feigneur 
de Juftaret, ficc, chevalier de l’ordre de S. Louis, api- 
tain eau régiment de cavalerie de Bretagne, qui fervoit 
alors depuis plus de vingt-ans avec diltinàion, & qui 
avoit pour freres &  fœur C/f/nenr, chambellan du duc 
de Lorraine ; Vrancm-Clement, chevalier de Malte, ¿c 
capitaine de cavalerie du regimem de Lorraine ; &imf( 
de Pins, nommée par le rot en 1717. abbeflè d: l’Orai- 
fon-Dieu.

P IN SC O , ville de la Polefie en Lithuanie. Elle eli fi- 
tuée fur la Pina , près du Prapiec. Pinfco a été apicale 
d’une châtelenie, &  le fiege d’un évêque Grec de la reli
gion de l'églife Grecque : mais les Cofaques l’ont (ï fort 
ruinée, qu’il n'y refte plus que quelques maifonsécartées 
les unes des autres. * Mari, diüion.

PINSEN ( le fort de ) il eft dans le Brabant Hollandais, 
au milieu des marais, environ à demi-licue deBerg-op- 
Zoom , vers le nord. * Mari, diUm.

PINSSON ( François) doâeur & profefleuradroits 
ft Bourges , où il étoit né , fut inftalle dans cette charge 
le 8. de Février ié i  1. II avoit déjà enfeignélesioffirntes 
dans la même ville pendant quelque rems. Il fut fi exaét 
dans l'exercice de fa profeffion , que jamais il ne man
qua aux leçons qu’il devoit faire ; fie plutôt que d'y man
quer , il faifoit cinq lieues aflez fou vent, pour revenir 
de fa maifon de campagne, &  fe trouvera l’auditoire ï 
l’heure qu’on l’attendott. Il enfeigna fort long-teins le 
droit canon, 5c il -eut toujours cinq ou fix cens écoliers. 
Il mourut à Bourges l’an 1643. âgé de ¿3.ans. Il époufa 
i°. Marie Bengi > fille & Antoine Bengi, confeiller eu 11 1 
prévôté de Bourges, doéleur fit profefleur ès droits ai 
l’uni verfité de Bourges , &  de Françaf? Amignon : & i°, 
N. d’Amours. Il n’eut des en fa ns que de la première. On 
avoit promis de publier ce qu’il diéla dans les écoles de 
Bourges l’an 1625. ad Pbdippi imper atms referbsa, fon 
commentaire fur les épîtres du pape Honoré IIL à  fou 
oraifon funebre récitée à l’ouverture des écoles de Bout-1 
ges l’an 1643. par M. de Roye, qui fut enfuiceprofeffeus 
en droit à Angers.

PINSSON ( François ) fils du precedent, &deM  ̂
rie Bengi, fa première femme, naquit à Bourges leï. 
Août 1612, fie fut reçu avocat au parlement de Pa
ris le <j. Décembre 1633. lia  donné plufieurs ouvrages 
au public ; comme le traité des bénéfices, en latin, qu An- 
coineBengi fori grand-pere maternel a voit enfrigné &dtc- 
té , dans les écoles de Bourges; mais qu'il n’avoit çtsache- 
vé entièrement, fit que fon perit-fils a continue depuis le 
chapitre , De oneriùus , cr inimsuiuaûbus eedefiarm, ju ■ 
qu’à la fin. Ce traité fut- imprimé à Paris, en 1654. 1* 
pragmatique fanétion de S. Louis en latin avec descoo- 
meritaires imprimés en 1666. En 1^73. ij prelenta au 
roi Louis XIV. des notes fommairès fur les induits accor-
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dés au foi t ou à d’autres à fa recommandation , par les 

: pjpes Alexandre VII. &  Clément IX*. avec une préfacé 
; ^¡torique, &  plufieurs autres pièces , édits , déclarations 
; ¿¡arrêts- Il donna encore au public en 1688. fon traité 
i {jnptilierdes regaies, ou desdroits fur les bénéfices ecclé- 
; foulques, avec la conférence fur l'édit du contrôle, &  tra- 
; vailU à d’autres ouvrages , comme à la revifion des œu- 
i vres de Du Moulin , où il a inféré fes notes fur le corps 
| do droit canon» &  fur les œuvres de Mornac. Il mourut 
i i  paris le lO.Odtobre 1671. âgéde 80. ans * Mem. bijior.
! piî<SSON de la M A R T1NIERE ( Jean ) procureur 
I ¿u roi en la jurifdiélion de la connécablie &  maréchauf- 
! ^ d c France à Paris, mort en 1678. s’eil Fait connoître 
; quelques ouvrages hiltoriques : l’un d’eux , qui parut 
j jé^o- elî intitulé Le vrai état de la France, ¿c clt une 
! defeription de fon gouvernement eu cette année-la : un 
i autre eft le recueil des privilèges des officiers de la maifon 
' du roi, qui parut dès l’an 1645. Il y joignit en 1649. 
i jdfo. & 1 652. des états des maifons du roi, delà reine,
J &c- Enfin en 1 ddi, U publia in fo l . un traité de la connê- 
1 rabUc & marécbauiTée de France , ou recueil des ordon- 
; Dances, édits &  déclarations fur le pouvoir des connéta

bles & maréchaux de France en la juftice royale exercée 
par iieucenans à la cable de marbre du Palais. Il paraît que 
cet auteur avoir encore travaillé fur d’autres fujets ; car 
Gilles André de la Roque dans fon traité de la nobleffe, 
cite fa relation de la principauté d’Ivecoc, qui n’a pas été 
imprimée. * Le Long , àibîiotb, hifior. de U France.;

PIN FO ( Hcdtor ) natif de Couilhana dans l’évêcbé 
de Guarda en Portugal, religieux de l’ordre de S. Jérô
me, fe fit une fi grande réputation dans fon pays, qu’on 
fonda à caufe de lui une chaire de théologie pûhrive 
dam l'univcrfité de Conimbre , dont il étoit dateur, U 
fc diftingua auffi par fon zcle pour la mai Ton de Bragan- 
ce, qui régné préfentement en Portugal, lorfque Philip
pe IL qui prétendoit à la couronne, eut envahi te pays ; ' 
& £a fermeté fut caufe qu’on le conduifit dans un autre 
monaitcre de fon ordre , près de Tolede , où il mourut, 
l'an 158j.de chagrin devoir fa patrie alfujettic à une do
mination étrangère. Pinto avoir publié de fon vivant des 
commentaires fur Ilaïe, fur Ezccliiel <3: fur Daniel : on 
les réimprima l'an 1616. à Cologne en 5. vol. in 4 P. & 
l’an 1617. à Paris en 3. vol. in fol. Pour fon livre intitulé 
Jmegem de vida Criftiana, il parut l'an 15 81. à LiÎbonnc,où 
on le réimprima en 1572. & 157 J. & il eut d’abord tant 
de vogue, que Gonçale de lllefcas en fit imprimer l’an 
1585- une traduÎtion italiennes Médina de 1 Campo; 
Guillaume de Coùrfol, feigneur de Belle-Fontaine &. de 
Monceftu,tréforier de France,un etraduilion Françoife à 
Paris en 1580. &  1 584. &  le P. Zacharie Capucin, une 
verfion italienne à Venife en 1574. * Mem. deFonag.il.

P1NTURICCHIO ( Bernardin ) célébré peintre d’I
talie , vers la fin du XV. fiecle, & au commencement du
XVI. avoir un grand foin de finir extrêmement fes figu
res, & de n’employer que des couleurs fines 5c éclatan
tes. Ce peintre, pour plaire davantage aux perfonnes qui 
ne connoiUoient pas l’excellence de cet art, faifoic de re
lief tous les omemeus de fes tableaux, &  outre cela les ca
ndi i (Toit d’or. Lors même qu’il reprefentoit des bâti- 
mens, il les relevoit comme s’ils euffi-nt été de bdfTe tail
le, ce qui étoit contre les réglés de l’art : parce que l’on 
voyoit avancer des choies qui dévoient paroître éloi
gnées. La caufe de fa mort cft extraordinaire. Dans le 
tems qu’îl'étoit à Sienne, les religieux de faint François, 
qui vouloient avoir un tableau de fa façon , lui donnè
rent une chambre dans leur couvent, pour y travailler 
plus commode'ment ; &  afin que le lieu ne fût embarafîe 
d’aucune çhofe inutile- à fon arc , ils en ôterent tous les 
meubles, à la referve d’une vieille armoire, qui leur fem- 
bla trop difficile à tranfporter. Pinturicchio, qui étoit na
turellement Fàntafque , voulut abfolument qu’on P ôtât ; 
de force que les religieux refolurent de la mettre ailleurs ; 
tomme on vouloit la changer de place , il s’en rom
pit une piece , dans laquelle il y avoir 500. écus d’or ca
chés. Cela furprit tellement Pimuriccliio , &  lui donna 
un déplaifir fi fenfible de n’avoir pas découvert ce trefor 
pour en profiter, qu’il en moutuc peu de rems après, l’an 
1513. âgé de 53. ans. * Felibien, fflrmifiJs fur les vie s 
des peintres.
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PlNYTHUS, évêque de Gnoffie, ville de Crcte, dans

le IL fiecle, vers l’an 1 7 5 .  écrivit à faint D e n y S  de Co
rinthe un traité dont faint Jcrôme fait mention. Le nom 
de Pinythus fe trouve dans le martyrologe Romain fous 
le 1 o. du mois d’Oétôbre. * Saint Jerôme, defcnpt. ctcL 
c. 2 S. Eufebc, hiß. I. 4, c, 20. cF 2 2. Honoré d’Aucun 
&c. M. Du Pin , biklwth. des aut. ccclef des IIr. premiers. 
Jicçlcs.

PIO de Savoye, maifon des princes de Carpi, très- 
illuitre in Italie , faifoit remonter fon origine, fi l’on en 
croit les genealogilles fabuleux , jufqu’à la maifon de 
Conftancm le Grand t par une fille de Confiance, dite 
£ aride ou Euridice de Saxe. Il y a plus d’apparence que 
Pie , fils de Manfrede, donna ion nom à cette famille 
qui fut diviféeen diverfes branches. Les auteurs parlent 
de deux Manfredcs Pio, du tems de la conueifc Ma
thilde , tous deux grands capitaines , qui fe diftingue- 
rent en diverfes occafions , fous l’empereur Frideric L 
dans les troupes de l’Eglifc. Cette maifon porte auffi le 
nom £c les armes de Savoye, par aggregauou faite par 
Louis duc de Savoye , qui ayant reçu de grands fer vices 
d’AlDERT Pio, feigneur de Carpi, en la guerre qu'il eut 
contre François Sforce , &  en confideration auffi de ce 
qu’il tiroir fon origine de la maifôn de Saxe , lui permit 
&  à G a l e a s  Pio fon frere, à M a r c  &  Louis Pio leurs ne
veux , 5c à leurs defeendans mâles, de porter le nom & 
les armes de Savoye , par lettres du 27. Janvier 1450. 
rapportées par Guichenon en fon hiftoire de Savoye. 
Leurs defeendans furent princes de Carpi. A l b e r t  Pio 
perdit cette principauté , âc mourut à Paris. L i o n e l l o  
Pio, fon frere, rentra dans cette principauté, que fa pof- 
terité perdit encore , &  fut pere du cardinal Redplfc Fio, 
de Trajan , de Confiant, 6z de Manfrede, qu’il eut de deux 
mariages. C h a r l e s  Pio de Savoye, natif de Ferrare, fuç 
fait cardinal en 1 ¿04, par le pape Clement VIII. fut 
pourvu de l’évêché d’Albano , puis de celui d’Oftie, 
exerça la légation de la Marche & celle d’Urbin , fut 
doyen des cardinaux, &  mourut le 1. Juin de l’an ¡¿41. 
âgé de 74, ans. Son corps fut enterré dans l’églife des Je- 
fuites de Rome, C h a r l e s  Pio de Savoye, neveu du pre
cedent, fut fait cardinal par Innocent X. en réçz. 11 fut 
évêque de Sabine , protcéleur des royaumes & états hé
réditaires de l’empereur & de l’empire, ainfi que des états 
de la couronne d’Aragon, & de Naples, mourut à Romç 
le 14. Février 1 ¿87. âjjé de 67, ans, & fut enterré près 
de fon oncle. * Sanfovm , caf. illttfi. d’hui. Guichardin , 
l. 15-  Paul Jove. Leandre Alberti. De Thou , Sic.

PIO de Savoye ( Albert ) prince de Carpi en Italie , 
dans le XVI. fiecle , croit homme d'une pieté exemplai
re j d’une vertu folide, brave, genereux , honnête &  
fçavant. Il avoir étudié fous Aldc-Manuce , & fut em
ployé à Rome par Maximilien I. &: Chzûes-Qutm en 
qualité d’ambaffiadeur auprès de Jules IL de Leon X. &  
de Clement VIL C ’eft lui qui l’an 1517. obtint de Leon 
X. le chapeau de cardinal pour Adrien Florent, qui fut 
depuis le pape Adrien VI. Pio étoit à Rome lorfque cette 
ville fut prile par l’armée de Charlcs-O/rini en 1527. 
Ceux qui n’avoient pas épargné U perfonne du pape, 
n’épargnerenc pas la fienne ; il fut mis en prifon , &  
n'eu fortic qu’avec peine pour venir en France , où U fe 
réfugia. L’empereur Cliarles-^tiffii oubliant les grands 
fervices que lui avoic rendus le prince de Carpi , le dé
pouilla de tous fes biens, qu’il donna à Profper Colonne. 
Albert accablé de douleur d’avoir perdu avec fes biens 
un fils qu’il avoic, mourut de perte à Paris en 1536. 
& fut enterré aux Cordeliers , où Fon voit fa ftatue 
élevée en bronze. Ce grand homme a laiifé divers ou
vrages , entre lefquels il y en a un contre Luther, & un 
contre Erafme, Celui-ci divifé en vingt-trois livres fut 
imprimé à Venife &  à Paris l’an 1551- Jean Genis Se- 
"pulveda écrivit pour lui une apologie contre le même 
Erafme , fous ce titre, antapolegia pro Alberto Fio comité 
Carpenfi in Erafmum. Divers grands hommes parlent 
avantageufement d’Albert Pio , &  lui ont dreifé des 
éloges Funèbres. * Guichardin , hifi. le Mire, in auâ. de 
feript-.eeelef. Alberti, defcrïpt. Ital. Croefelius, p. 2. etog. 
Opmcer, in ebron. Cornelius Tollius, append. ad Fier. 
Palerian de infelie. littéral* Nicolle GUI«, Paul Jovç» 

l'Sponde, &c.
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Pio de Savoye ( Rodolfe ) des princes de Carpi, car-, 

dînai archevêque de Sáleme, EU de Lion e l i o  Pio, prim- 
ce de Carpi, étudia à Padoue , en fui te de quoi il alla à la 
Cour de Rome, Le pape Cleroent VII. lui donna l’évê̂  
ché de Faenza , & L’envoya nonce, extraordinaire en 
France. H eut encoreÎucceffivement les ëvêcliés de Gcr̂  
gemi & de Noie , & l ’archevêché de Sáleme ; & fut fait 
cardinal par le pape Paul III. en I ç 3 6. Peu après il vint 
légat en France, & contribua à i’entrevûe qui fe fit 1 ah 

à Nice, du roi François L & de l’empereur ¡Chair 
V. On lui confia dans la fui re la légation de la marche 

¿ ’Ancone, où il fit voir.par Fon exemple , quelle devoir 
être la conduite d’uq gouverneur eccléfiaffique, Il aug
menta i’églife de Lorette , fit fortifier le port d’Ancone  ̂
reforma les abus qui sTntroduifoicnu dans i'admimftra- 
tion de la juftiee , la fie rendre exa&emenr aux pauvres, 
que les juges fembloient meprifer , rétablit la police , & 
pourvut avec foin à tout ce qui pouvoit aflùrerje repos 
&, le bonheur de cetre province. On l’en tira pour venir,

. commander à Rome pendant i’abfeoce dii pape , qui s’a
boucha avec l’empereur à Buffette , entre Parme & Plai- 
iànccl’an 1543, Le cardinal Pio ne fut pas moiris employé 
fous les pontificats fui vans ; car il fut legat vers Tempes, 
reur, gouverneur du patrimoine, &  proteéleur de di
vers ordres religieux. Il opta aulii les évêchés d’Afbe, 
de Frefcati, de Porto 5c d'Oftie, & devint doyen des can. 
¿finaux. Son mérité & l’eftime generale qu’011 avoir pouç 
là vertu l’auroient mis fur le fiege pontifical, s’il eût 
Vécu davantage ; mais H mourut le deuxième jour de 
Mai de l’année 1^4, en la 6̂ . de fon âge. Son corps fut 
enterré dans l’églife de la Trinité du Mont, où le pape 
Pie V. lui fit élever ce riche tombeau de marbre qu’on y. 
voit, avec la itatue de ce cardinal, & une épitaphe. * 
Eadoler, epïft. 1. 5. ep. y. Ughel, JtaLfacra, Cabrera, Pc- 
tramellarius. Viétorel. Auberi, &C.

PIO de Sa voye-y-Corte-Real ( François j marquis de 
Cafte! Rodrigo, chevalier de la toifon d’or , &c. fils de. 
Gilbert Pio de Savoye, prince de faine Grégoire, qui étoit 
frere de Charles Pió de Savoye , cardinal, & de Jeanne 
de Moura-Corte-Real, fille de Francois Moura-Corte- 
Real IV. marquis de Caftel-Rodrigo grand d’Efpagne 
&  d’Anne-Marié d’Aragon Moncade, fut fait maré- - 
chai de camp en Avril 170?. par Philippe V. roi d’Ef
pagne , qui le nomma quelque teins apres lieutenant ge-

■ neral de fes armées, &  chevalier de la toifon d’or le 13.
Avril 1708. en confédération des fervices importaos, 
qu’il avoir rendus à la couronne. Sa majefté le fit aulïi 
gouverneur des armesen Sicile , d’où étant revenu après 
Pévacuarion de cette iile, il fut fait en Février 1714. 
Capitaine general &  gouverneur de Madrid , &  de fou 
territoire , emploi qui fut créé exprès , pour lui avec 
12000. écus d’apointemens, puis en Mai 171 ç. gouver
neur <3: capitaine general de la principauté de Catalogne ; . 
5t grand ecuycr de la princcffe; des Afturies en Orilo bre 
ï 7 î r .  Il fut mal heu reu féru eut noyé La nuit du. 14. Sep1-, 
tembre 1723. dans le torrent formé par un orage qui 
inonda la maifon du pria et de la Mirandole , dans un ; 
fauxbourg de Madrid. * Mémoires du tems. “ ;

PIO ( Bapcifle ) qui vi voit au commencement: du
XVI. fiecle , s’acquit beaucoup de réputation par fes ; 
celairciffemens fur divers anciens auteurs , &  par fies j 
commentaires fur les livres de Cicéron. Il enfeigna àBo- ï 
Tognc , à Milan & à Lucques ; & le pape Paul III. qui1; 
avoir été autrefois fon ami, le fit venir à Róme où il ¡ 
'mourut l’an 1540. âgé de 80. ans. * Paul-Joye, ~ïn elog. 
doit- Tirer, c- 142. ■ ri '

P IO M B A anciennement Mrfíriniíí, petite riviere de ! 
T’Abrufie ultérieure. Elle coûte un peu au levant ¿’Atri, 
;&  fe décharge dans le golfe de Venifc , au village dé Sii* 
'va. * Mari , diction. ■ ■ ¡

PIOMBIN ou PIOMBINO, ville ou principauté d'I-̂  
talic dans l’état de Sienne, furia cote de Tofcâne, entre 
Orbitelle &  Livourne, eft bâtie fur les ruines de l’an- ■

■ cretine Populonie, qui en eft à trois milles ; & a fòn-prin
c e  , qui elide li maifon de Ludovifio. Les auteurs Latito '

‘ ia nomment Pimnbïnut». 1 :i
PIONE, 'Pianito, prêtre de Smyrnc 5c martyr , fut ¡ar

iete' le jour du grand fabbardts Juifs l’an 250. àSmyrtîe,: 
&  conduit avec Sabine <5ç Afclepiade à Poiemon, gar-1
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dren du temple des idoles, où il fit un dlfcon« - T, „ 
blée fur la religion. Ils furent enfui.e conduit* J <1̂ ; 
dans la prifon. Quand le proconful fuc a r r i v é Croiï 
Pionius , après avoir fouffert la queftion fut 
à être brûlé vif avec Mctrodure. H 
avec une patience & une confiance merveilleuf ^  lCe 
de Mars félon les uns, ou le 2 2. félon les autre* 1 ’-n1 
font fa fête le onze Mars , & les Latins le 1 P^'
A ¿les dans Ruinart, Bencdîrilin. Eufchc, i . i  * 
Tillemont, mémoires pour Vhifoire eeclef.1 Baiiltt f‘ ^ 
Sirintr, ’

P 
1
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Voit des lumières d’ailleurs. Vailcnront ’dans fa ^

Hfi 4’i
PIPARA, maître île de l’empereur Gallico, qucl

Eriùnic

féraeht , qu’011 ne fçauroic qu ên croire*¿il *'COnfu'

—  ̂ o ^ v j  cu ulti n
ques-uns ont confondu avec Salonine , femme |e!r’■ 
de cc même prince. Trcbellius Pollio en parle fi D’C
fumpiir íit/rtn n a f/'iÉif'ní*. ^ . _ _ . . ^

relie explicativa d'une médaillé d’or du edintt dx. ri d 
France. 1 ”

PIPERNO pètite ville de la campagne dcRomcm 
Italie.̂  Cette ville autrefois capitale des Volfqucs & en 
fuite épifcopale , eft à- quatre lieues de Terradne du 
coté du nord. Son évêché a été uni à celui de Tma-L 
*Mari Jtñinu

PIPRE ( Louis le j natif de la BafTée , vivolt dáosle
XVII. fiede , &  embrafià l’état eccléfiaftiquc, niais s’é* 
tant dégoûté entièrement du monde lorfqu’il étoit défi 
prêtre, il entra chez les Capucins, ou il prit le nom de 
Bona ven ture: Il elt auteur du livre intitulé Pmikph'üt 
fur les quatre principaux devoirs dûs aux paroiiT« im
primé en 1634. * M. Du Pin, èibliotb. des dut.tulk ¿a
xrn .fade'. - ,  J

PIQUIGNI [ Bernardm de) voyez. PEQUIGNI.
PIRAMIDES, cherchez, PYRAMIDES.
PLR.ANO, petite ville de riftrie: elle eft à trois lieues 

de Capo dTftria , vers le midi, fur une petite prcfqu’iûc 
fermée par le petit golfe de Largooc St celui oe Tricfte.
* Mati , diffion.

PIRCKEIMER ( Bilibaud ) de Nuremberg, né en 
1470. eut pour pere J e a n , jurifconfulre celebre, & con* 
feiller de l ’évêque d’Aichiiad , d’Albert duc de Bavière, 

r& de Sigilriiond archiduc d’Autriche. Il fut élevé i la 
cour deicct évêque, où dès l’âge de dix-huit ans il porta 
les armes avec afiêz de réputation. En fui te il alla en Ita
lie pour étudier en droit dans les univerfités de Pado«: 
-& de Pavte. Il s’y rendit habile , exerça les principales 
charges de la république dé Nuremberg, & conduiiit du 
fecaurè à l’empereur'Maximilien I. qui faifoit la guerre 
au± SuifTes. Ce prince conçut tant d’eftime pour lui, 
qu’il le fit fon confeiller ordinaire , &. qu’il l’employa en 
des ambafïàdcs & en desnegociations importantes. L’em
pereur Charles V. lui continua les mêmes honneurs, qui 
rie diminuèrent point fon attachement pour la fciences. 
;Il dreffa une belle bibliothcque ; recueillit des manu- 
ferits, des médaillés «  des pièces antiques ; & faifant de 
fon cabinet ie lieu de fes délices , il y.compofa divers ou
vrages que nous avons de lui , & que Melchior Goldaft 
raiïembla en un volume infolio :. qu’il fitimpriracr l’an 
ié io , à Francfort en cet ordre, pohtha, bijhnca, pririw. 
Pirckeiniér mourut le 1 1. Decémbredei’an 1530. âge de 
6o. ans., * Era fuie, i»ijwjî..Paul Jove, in elog ded- Gd* 
ner , bibliotb. Rittershuüus , in vita Firchetni. Mdchiot 
■ Adam , vit. jurlf. Germ. j r i

PIRE’E , Pireuta , port d’Athenes , eft appel!ée pre* 
fentemerit Porto Aï Senne', ou Porto Leone, à caufe du lion 
“de marbre qui eft fur le rivage de la mer. Les anoms 
.auteurs parlent fouvent de.ee port celebre, quel he
rid ftqcle avbic fajt.joindre à la ville par de grandes mu
railles, ia 3. année de la LXXV. olympiade, & l’an 47“' 
avant'Jcfus-Cihrift. Elles .furent ruinées après la ville 
d’Athenes la 1. année de ja XCIX.. olympiade, & 1 
.404, ayant Jefus-Ch.rift- Quelques auteure ont cru que 
l’eridfoit.OLi étoit autrefois )e port de Pirée, avoir cm 
une ifie quel’ori avoitjpinttau contibent, &-quunceFr 
tain Munÿchius, qui.en étoit fouverain , y a)'01t u 
un temple en l’honneur de.Diairç ) fuïnommee Í 
chienne. Dans la fuite cette.déeiTe , pour,venger la 
d’un ours qui lui, étoit confacré , &qui gvoiuré 
les Athenicris , lés affligea d’une cruelle famine. 1 s 
ieric recours1 á Poraclé , qui répondit qu’elle ne Cv e ^
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point » à moins que quelqu’un de leurs citoyens ne fe rc- 
folùc d’immoler à Diane fa propre fille. Il fe trouva par
mi eui un homme afïez fol pour le faire , nommé Einùa- 
rus, d’où vient le proverbe Embarm fan, pour dire, 
an infafé- * PauTanias, in otticis, Plutarque, incellec- 
tJti* Erafme , if! proV.

PIRENE , fontaine qui a fa fourcc au pied du mont 
Acrocorinthe confacré aux mufes , &donc leseauxfont 
très-claires & fort agréables à boire, * Arttiq. Ram. 

PIRENE’ES, ûW>«-PYRENE'ES.
PIRGO, PERGO ou POLEONfA , ville archiepif- 

copale de l’Albanie. Elîe'eft à deux lieues de la côte , & 
à douze de Durazzo vers le midi. Cette ville étoit au
trefois confiderable. Les fcienccs y floriflbienc, puif- 
qu'Augufte y étudioit lorfque Céfar fus affâffiné. EUe 
cft aujourd’hui fort délabrée, * Mat'l, diüion.

PIRITHOÜS, fils d'Jxiof/.roi des Lapithes, ayant oui 
parler delà valeur de Thefée, voulut s’en inftruire lut- 
même par expérience, &  lui déroba un troupeau de 
boeufs , afin de l’obliger à courir après. Thefée le fui vit : 
mais ils conçurent tant d’eftime l'un pour l’autre , qu’ils 
demeurèrent amis, &  Pirithoüs le fecourut contre les. 
Centaures qui vouloient enlever la femme Hippodamie. 
Quand Hippodamie fut morte , Thefée &  Pirithoüs 
convinrent de n'époufer que des filles de Jupiter. Piri- 
thoiis fervitThefée lorfqu’il enleva Helene , 5c Thefée 
lui lervic de fécond dans l’entreprife qu’il fit de ravir 
Prolerpine femme de Pluton , fuivanc la fable, qui ajou
te qu’étant defeendus aux enfers pour exécuter leurs 
deifeins, Pirithoüs fut dévore par le Cerbere , &  que 
Thefée fut chargé déchaînés, &  detenu prifonnier dans 
1« enfers, jufqu’àce qu’il fut délivré par Hercule. Selon 
Phiiloirc, Proferpîne étoit fille d’Aïdoneüs roi desMo- 
lollieos. Pirithoüs ayant voulu l’enlever de force, fut 
pns , & par ordre du roi expofé à des chiens , qui le dé
chirèrent. L’amitié de Pirithoüs &  de Thefée eftfàmeu- 
fe dans les livres des poètes. * Plutarquc,iw The fa. Ovide. 
Horat. /. 4. ad, Martial, l. 7. tftg. 13. Claudian , /. 1. 
in Riiff. Auxon, in Pantin.

PLfUTZ, petite ville du duché de Stettin dans la Po
méranie royale. Elle eit près du lac de Maldui, à lèpe 
lieues de Stettin vers le midi. Les anciens ducs de Pomé
ranie ont fouvent fait leur refidence à Piritz, que quel
ques géographes prennent pour l’ancienne Viririunt, pe
tite ville des Sideniens, laquelle d’autres placent à Grif- 
frnhagen. *M ati, diâton.
PIRMIN, fondateur de plufieuismonafteresen Alle

magne , s’adrefTa au pape Grégoire II. pour obtenir la

eruiiifion d’annoncer révangüeaux Sueves 5c aux Al- 
nands,5c fe prefenca en 726. à unfynode d’évêques de 

France, pour la faire confirmer. Muni de ces pouvoirs, 
il alla prêcher l’évangile en Allemagne , y convertit un 
grand nombre d’idolâtres, 5c y fonda quantité de mo- 
naffercs, appuyé par Sinclacz un desfeigneurs de ce pays. 
L’abbaye ae Richenou efl: de ce nombre ; il en fut le 

remierabbé, 6c la gouverna pendant trois ans. Thi- 
aut duc de Souabe étant en guerre avec Charles Martel, 

obligea faint Pirmin de fe retirer. 11 alla en Al face , y 
établit l’abbayede Murbach au bas des monts de Vofge, 
fur un fond qui lui fut don né-par le comte Eberard : fut 
inftitureur de quantité d’autres monafteres en Alface , 5c 
mourut à celui de Homebach , bâti au lieu nommé Ga- 
moud, fur les confluens de la riviere de la Sarre &  de 
laBlieff, qui fut depuis appellé de fon nom faut Pirmin, 
où faint'Boniface ae Mayence vint lui rendre vifite. 
SaintPirmin mourut le 3, de Novembre75 5. Raban le 
mit dans fon martyrologe dans le fiecle fuivant. Les au
tres martyrologes n'en ont point fait mention; mais le 
raartyrologeRomain moderne l’a inféré au même jour. 
Son corps fut enterré dans fon monaflere, d’ou l'on 
prétendqu’ila été tranfporcéà Infpruk. * Jnonjm.apud 
Mabillon, ftcali IIJ. BenediB. Valafrid. Strabon. Raban. 
Bulteau , L 4. bift. monaft. cfOccid, Baiüet, au tro'ijiémede 
Novembre.

PIRN , petite ville de la Mifnie dans la haute Saxe en 
Allemagne, fitüée fur l’Elbe proche de Drefden , 5c à 
trois lieuesde la frontière de Bohême , efl célébré par le 
traité de paix qui y fut conclu l’an 1^35. entre l’empe
reur Ferdinand II. 5c l’éleéteurde Saxe à qui. elle appar- 
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tient.Ce fut-là que ce dernier donna afyle aux Proteftans, 
qui furent chattes de la Bohême 5c de l’Autriche l’an 
162 8.Cette ville fut prife versi (>40.parl’armée de Suède 
qui y fit de grands defordres. * Apol. Fratr, Conirà Sa
muel. Mar un.

PI R O , (ber chez, HENRI DE PIRO.
PIROS ou PIROT, pente ville ou-bourg de la Bul

garie. Ce lieu eftaux confins de la Servie fur la fource de 
la Niifave, entre Sophie &  Nüfa , environ à dix-fept 
lieues de l’une&de l’autre. On croit que Piros pouvoir 
être l'ancienne Itema/iaflii ou Rrt7W/£iftHii,villede fa haute 
Mœfie. Piros fut prife en i<S8?. par Piccolomini,general 
des troupes de l’empereur, après les deux batailles de 
NiiTa où les Turcs lurent battus. Les Allemands la forti
fièrent alors 5c y mirent garnifon ; mais depuis ils ont été 
obligés de 1 abandonner. * Mari, diBian. Mémoires du 
tans.

PI ROU, ancien château fitué fut une côte de la balle 
Normandie dans leCôtentin, vis-à-vis les ifles dejer- 
fei 5c de Guernefei. Ce château cil fi ancien 5c accom- 
pagnéde tant de merveilles, que les bonnes gens du pays 
croient qu’il a été bâti par les Fées, bien des années 
avant que lesNorwcgiens ou Normands vinlTeni habiter la 
Neuftrie. Ils difent que ces Fées étoient filles d’un grand 
feigneur du pays, célébré magicien , 5c qu’elles fe méra- 
morphoferent en des oyes fauvages dans le rems que les 
Normands dépendirent à Pirou, 5c que ce font ces oyes- 
là-mêmes qui reviennent toits les ans faire leurs nids dans 
ce château. Voilà le fabuleux. ‘Mais ce que l’on en peue 
dire de certain, c’eft qu’au pied des murs du château de 
Pirou , on compte 18, ou 20. niches de pierre ,où l’on a 
foin tous les ans démettre des nids faits de paille ou de 
foin pour les oyes fauvages , qui ne manquent pas tous 
les ans le premier jour de Mars, de venir la nuit faire 
pluficurs rondes autour du château, pour voir au claie 
de la lune5c des étoiles ü leurs nids font prêts. Les jours 
fuivans elles prennent polfeilion des nids qui leur fem- 
blent les plus commodes , ce qui ne fe fait pas fans 
coup ferir. Quelquefois à grands coups d'ongles & de 
bec ces oiféaux fe mettent tout en fang, 5c font un fi 
grand bruit que les échos en retendirent de toutes parts, 
5c qu’on ne s’entend point dans les appartenons du châ
teau ni dans les mafures des environs. Quand tous ces 
nids font pris par les blus braves d’entre les oyes, on en 
met 6- ou 7. autres fur les parapets des murailles, qui ne 
demeurent pas longtems vuides. Comme ccs murailles 
font extraordinairement hautes, les oyes qui y couvenc 
ne manquent pas, dès que leurs petits font éclos, d’aver
tir en criant, qu’on vienne les defcendredansle fofle. 
Que fî on ne leur rend pas ce bon office, les meres y 
defeendent elles-mêmes , 5i étendant leurs ailes, reçoi
vent leurs petits à la defeente, de crainte qu’ils ne fe 
bleflenc. Chaque oye a fon mâle auprès d’elle. Il ne pa
raît aucun de ces oifeauxdans les campagnes voifines, 
pendant qu’il y en a des milliers qui flottent fur les lacs 
de Pirou. Quand ces oyes font hors du château , on n’en 
fçauroit approcher de fis cens pas fans les faire envoler ; 
mais quand elles font dans le château, ceffant pour l’a
mour de leur hôte d’être fauvages, elles viennent pren
dre du pain 5c de l’avoine à la main, 5c quoique l’on crie, 
ou que l’on cire des coups de hjfils dans les cours , elles 
ne s’en effarouchent point. Elles couvent depuis le com
mencement de Mars jufques dans le mois de Mai. Lorf
que leurs petits font affez forts pour les fuivre, elles les 
dérobent la nuit, & fe retirent par des faux-fuyans dans 
les lacs prochains, pour ne revenir que l’anné fuivance. 
Les fpeculacifs du pays prétendent, ( comme on le dit en 
Suitte& en Hollande des cigognes J que c’ell bon figne , 
c’eftà-dire, que l’année fera bonne, quand il vient à 
Pirou grand nombre d’oyes fauvages. * De Vigneui- 
Marviile, Mélanges d'hifi. & de littérature,

PIRRHA, voyez, DEAUCALION.
PIRRH ON , voyez. PYRRHON.
PIRRHUS, voyez, PYRRHUS.
PIRRHIQUE, voyez. PYRRHIQUE.
PIRUSSES ou PIRUSES, peuple de Dalmatîe ou do 

Pannonie, félon Ptolomée 8c Strabon.
PISAou PISANUS f Alfonfe } Jefuite, natif deTc^ 

lede en Efp«gne, enfeigna la philofophie 5c la théologie
H b
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à Rome, en Allemagne &  en Pologne, où il mourut i  
Kalich en 1598. Le cardinal Baronius, Eifengrehi & 
d'autres parlent avantageufcracnc de ce religieux, qui 
publia divers ouvrages, concïi'mn Nicxnum I.De abfitnen- 
ÎU & comhentïd > De qaafitonibus fdeï csntrovnju &c. * 
Ribadcneiradc Alegambe , de fcript. fociet. Jef Nicolas 
Antonio, bibl.fenpt.&c. . . . .  V V Yn I

P1SANDER, poecc Grec,qui vivoit fous la A A  A i  U. 
olympiade, versl’an 648. avant Jefus-Chrift, compofa 
un poème intitule lleradide, qui comprenok en deux 
livres toutes les belles aéhons d’HercuIe- On lui attribue 
quelques autres ouvrages qui etoient plutôt d Ariftee , 
comme le remarque Suidas* * Canfultez, au/fi Paufanias, 
in arcad. Hygin , in poët. sfr. Cenforin* in /r*gw- c, 9. 
Fulgence, 1. 1. mjtbol. &c. M- Du Pin , bïblwtb. univerf. 
des bift‘ pTopb.

P1SANDER, autre poète Grec, natifdeLaranda,ville 
de Lycaonie, vivoit dansle Ill.iiecle fousl’empire d’A
le x a n d re  fils de Mammée, & compofa une hiftoiredi- 
verfe en vers* Cet ouvrage où ileelebroit le mariage de 
Jupiter & de Junon, étoit diviféen lix livres, félon Sui
das. Il y a deux héros illuftres de ce nom; PiSANDEnfils 
de Bellerophon.qu’Hoxnereditavoit été tué dans la guer
re de Solime,i/(jr/. 9. &  P i s a n d e r  , fils de Neftor, l'un 
des amans de Penelope , dont parle Ovide, epifi. 1* Hé
ron/* Suidas & le fehohafte d'Ariftophane font encore 
mention d’un P i s a n d e r  , qui étoit de grande ftature, 
mais lâche , que l’on furnommoic par dérifion le Çbd- 
medU ou le Mulet.

PISANELLO, peintre Veronois , fut concurrent de 
Gentil Fabriano, & fut fort eitimé de MichcLSan-Mi- 
chel, architeéte de Verone* Il exceUoit encore à graver 
des médaillés , comme il parut par celles qu'il fit à Flo
rence de toutes les perfonnes illuftres qui affifterenc au 
concile tenu avec les Grecs l’an 1439. * Felibicn , ttifi. 
des drts.

PISANI ( François ) cardinal, archevêque de Nar
bonne , étoit Vénitien ,&  futappellé le cardinal de Ve- 
nife. Il a voit reçu le chapeau des mains de Leon en IÇ17. 
6c s’expofa à un danger évident de more pour fauver 
Clement VII, torique la ville de Rome fut prife par les 
Impériaux en 1527. Pendant ion abfence il fit tenir à 
Narbonne un concile l'an 1551 .Ce prélat couronna Mar
cel II. &Paul IV. Ilfutauffi évêque dePadoue , d’Alba. 
no, de Frefcati, de Porto , d’Oftie, & mourut doyen 
des cardinaux l’an 1570. * Viétorel , addït. ad Çiacon. 
Bembo, ep.l. xç. ep. 39* Peiramellario. Auberi, btfoire 
des cardinaux.

PISANI [ Louis ) cardinal, évêque de Padoue, e'toic 
de Veniie, & neveu de F r a n ç o i s  aulli cardinal, qui lui 
remit l’évêché de Padoue.ll reçut du pape Pie IV. le cha
peau de cardinal en içéy. & mourut jeune àVenife le 3 r. 
Mars de l’an 1570, âgé de 45. ans. * Portenari,/e/fr. di 
Padtta, /. 8. Pecramellario. Auberi, &c.

PISANI ( André} capitaine general de la republique 
de Venife , après avoir fervi la république avec tout le ! 
courage & la capadté poffible, & avoir été' honoré de la j 
dignité de chevalier, & de procurateur de faint Marc, 
fur nommé capitaine general, puis chevalier de l’étoile 
d’or, & commanda avec diftinétion jufqu’à la treve de 
*4. ans, conclue avec les Turcs à Paflarowitz, le 21. Juil
let 1718. Etant de retour à Corfou , où il étoit refté pour 
donner ordre à rembarquement des troupes qui avoienc 
lervi pendant les dernieres guerres, la foudre tomba 
le i  r. Novembre fuivant, dans le magafin à poudre de 
la vieille forterefïc de cette ville , qui en fit fiuicer une 
partie en l’air , enfevelit plus de 1200. foldats & autres 
perfonnes, & endommagea plufieurs maifons voifines, 
entre lefqudles étoit celle où demeuroic le capitaine ge
neral , qui y fût tué avec tous les officiers de fa maifon , 
à l’exception de deux. Le lendemain fon corps ayant été 
trouvé dans les ruines, fut embaumé , &  apporté à Ve
nife , pour être mis dans le tombeau de fes ancêcres, où 
la république lui fir faire de magnifiques funérailles/ Le 
fenat pour honorer la mémoire de ce general, créa te7. 
Décembre fuivant, chevalier de l’étoile d’or, Charles 
P|hmi fon frère, qui étoit revenu depuis peu de l’armée, 
où il avoi t fervi deux ans en qualité de volontaire. * Me- 
mires du teins.

P I S
PISANO, njtu  PISANELLO.
PISASIRE, vingt-fixiémecalile ou fuccdTeurfieAT ' 

homet, monta fur le tbrône après la mort de fon 3" 
Cofdar, qui mourut en 958. Mahomet reçoit ¡a Jf/C 
Pcrfe , Daber en Egypte, & Abdatla à Carvan en hÏ“ 
barie , & plufieurs autres califes ailleurs; !’emp',rc T' 
Arabes étant fur fon déclin àcaufede leurs divitions. (f 
fut en ce tem.s que les Turcs forcirent de la Scythie ou 
Sarmacie vers le mont Caucafe, &  vinrent établir un 
nouvel empire qui s’eftécendu dans l’Afte, dansl’Eur̂  
pe & dans l’Afrique parla ruine de l’empire des Arabes 
& dé celui de Conftantinople. Ils entrèrent d’aborddans 
la Pcrfe, ou Mahamet lesappella à fon fecours conue 
Piiafirc, lequel ils vainquirent fous le commandement 
du brave Tangrolipix leur general. Après cette viftoi/ 
re, Mahamet tâcha de les retenir à fon fervic^&fe 
Caille dupaflage de l’Araxe pour les empêcher de re
tourner en leur pays ; de forte que n’étant pas allez füns 
pour lui refifter, ils furent contraints de le ït!iTer ^ 
un defert, d’où ilsfaifoîent des courfes fur les Arabes 
pour avoir dequoi vivre. Mahamet les voulant reduh 
re , envoya contr’euX une armée de trente mille hom
mes; mais s’étant engagés temerairement, ils frirent 
défaits une nuit par les Turcs > qui n’étoienc que trois 
mille. Tangrolipix ayant fait un grand butin d’armes 
& de chevaux, conduifit les Turcs en pleine campagne, 
& affembla une année de quarante mille hommes, com- 
pofée de plufieurs gens de toutes fortes , qui fe joigni
rent à eux pour vivre de rapine. Se voyant fi pujffant, 
il marcha contre Mahamet, qui le vint rencontrer près 
d’Albacan , avec une armée de plus de cinquante mille 
hommes , & une centaine d’elephans chargés de tours. 
Le combat fut fanglant; mais enfin Mahamet étant rom, 
bé de cheval dans le teins t̂ u’il couroitçà & là pouranU 
me r les liens , & s’étant tue de fa chute, fon armé: fe 
rendit à Tangrolipix , qui entra en poflèffion de cet em
pire. Cependant Pifafire calife de Syrie, fit un effort in
utile pourfurprendre la ville d’Edeflë.ll feignit d’envoyer 
des preiens à l’empereur de Conftantinople, & chargea 
mille hommes dans des paniers fur cinq cens chameaux 
qui prirent la route de cette ville ; mais le gouvernait 
fçut le ftratagême, & les fit tous égorger. Tangrolipix 
s’étant rendu maître abfolu de la Perle, tourna fesaïi 
mes contre le calife de Syrie i l’ayant vaincu en plih
fieurs batailles, le tua à la fin, conquit auffi cet em
pire. Il eû vrai' qq’il y eut encore des califes de Babyr 
lone, mais ils n’avoient plus d’autorité que pour le fpi- 
xituel. Les T  urcs qui ufurperent la puiflance îooveiai-. 
ne , conferverent la religion de Mahomet, & laiferent 
aux califes la qualité de pontifes de la loi. lorfquelecai 
life étoit mort, un chérit lui fuccedoit, c’eft-à-dire, un 
de ceux de la race de Mahomet. Pilafirç laiffa un fils 
nommé Elvir, qui s’enfuit en Egypte , où il régna quel
que tems.

11 eft afïèx difficile de deviner d'où cette hiitoire 
a été tirée par Marmol, auteur peu exaét dans ce qui re
garde les califes d’Orient. Pendant le tems qu’il feit ré
gner Pifafire, le calife refidanc à Bagdet étoit Mothi, 
qui régna près de 30. années fous la dépendance di 
Moêzalbondal&defonfils, prince de la race desBou- 
hides. Il céda iaplace à fpn fils Thaï, l’an de i’hegîrt 
395. & 961. de Jefus-Chrift, C ’eft ce que M. d’Herbe- 
lot a recueilli des hiftoriens Orientaux. * Jiiblmk état. 
Marmol, de l'Afrique, l. z,

PISCATOR ( Jean ) Protcftant & Allemand de na
tion, enfeigna la théologie parmi ceux de fon parti, & 
futaccufé de quelques erreurs touchant la predeffina* 
tion. Il écrivit des commentaires fur le nouveau tefta- 
mem,& mourutàScrasbourg en 1 ̂ 46.Un autrePiscAToH 
a auflî enfeigné la rhéologie, a écrit divers ouvrages fut 
la bible , & eft mort à ÏJerborn dans le comté deNallàu 
en 1625, Il eut quelques femîmehs que les fynodes de 
France condamnèrent comme contraires à leur confef- 
fion de foi : il les foûtinc toujours, & ce ne futquepar 
le crédit de Pierre du Moulin qu’on le laiffa en repos. 
M. De Meaux, iMfoire des variations.

PISCHAD : ce mot qui fignifioic proprement en per- 
fien un bon jafi cier, a été lefurnom 3c titre de HoufcheoK 
IL roi de la première race des princes qui ayeat régné
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mPerfc, 5c qui ont pris 'de lui le nom de PifeMadiens. 
Cette premiere race où dynastie , fi nous en voulonVcroire 
JesPerians »eft la plus antienne du monde. En effet, elle 
comprend tous les rois qui compoferu celles que nous ap- 
pellons les monarchies des Aflyriens,Chaldéens, Baby
loniens , Mcdes &  Perfes. '■
Les Perfdns ne comptent' qu'onze rois Eifehdadiéns 7 

donc le premier fut Caïounu'rratb , &  le dernier Gufiajb 
ou Ktfajb ; mais ils donnent à quelques-uns de ces rois un 
régné de plufieurs centaines d’années, fans compter les 
interrègnes qui ont quelquefois duré long-rems. ■

Les noms de ces rôts font, ' W
Caïoumarratb, auquel les hiftonens donnent mille ans 

de vie, trente feulement de régné,&  qu’il eut unfils nom
mé siantek, quél’on ne compte point parmi ces rois, par
ce qu’il mourut avant fon pere.

Le trai fiéme, Td/jmifrd/fc, regna trente années.
Le quatrième , Giamfcbid , fils , ou frere , félon quel

ques-uns , de Tabmttrajb, regna fepteens ans, &  en vé
cut mille.

Le cinquième , Xbohak ou Trbobak. , en a régné mille. I 
Le fixiéme , Jifndmi ou Feridotm, fils d'Ab tin, de la ra-. 

ce de Giamfcbid, a régné cinq cens ans. •
Le feptiéme , Mttnougeber , petit-fils de Fcridoun , ré

gna fix-vingts ans.
Le huitième, Notfjir, fils deManougeher, fut défait & 

rué par Afrafiab-, après un règne de iepc cens ans feule
ment. |

Le neuvième, Afrafiab , qui defeendoit de Tour , fils de 
Feridoun, éroir roi de Turqueftan, &  conquit la Perfe, 
où il régna douze ans.

Le dixiéme, Z a b  ou Z s t ib , fils de T b a b m a jb  , 5c petit- 
fils d e Manougeher, commençaà regnerà 8o.ans,&en.
régna 30.

Le onzième, G uflabs, fils de Z o a tb , ou, félon quelques- 
uns , fon neveu , régna vingt ans, ou, félon quelques-au- 
rres, trente. Ce fut dans la perfonne de ce prince, que la 
race des Pifchdadiens fut éteinte. * D ’Herbclot, bïbimh.
mm.

PISCINA , petite ville ou bon boùrg du royaume de 
Naples. Il eft dans l’AbruiTe ultérieure, fur le lac Celano, 
environ à deux lieues de la ville de ce nom, du côté du 
levant. Pifcina a un évêché , qu’on appelle Yévêché des  
M ar fe s . * M ati, d iâ 'u m .
PISCINE : les anciens appelaient aînii un grand badin 

rempli d'eau , où les jeunes gens apprenoient à nager. Il 
étoitdaùs une place publique , & fermé d’un mur, afin 
qu’em n’y pût jetter aucunes ordures. On appelloit encore 
P ife in e , le baffin carré du milieu d’un bain. On fait venir 
ce mot de P i f é i s , poidon; non feulement parce que les 
hommes imitent les-poiifons en nageant ; mais auffi parce 
que l’on en con fer voit dans quelques-unes de ces pifrines. 
* D iéùon d e s  a r t s  &  d e s  fe ie n c e s . irt fol, im p r im é  à  P a r i s  cb e L

y, .B, Cpígíiizríf,
PISCINE PROBATIQUE, refervoir d’eau proche 

le mur du parvis du temple de Salomon. Cette pifeine 
s’appelioit Probatique, du mot grec bïtbu; pârcc
qu’elle fervoit à laver les brebis, &  autres animaux delfi
nes pour les facrifices. Les Hebretix la nommoient Beth- 
faïda, qui lignifie tndifm ou lieu d'écoulement-, parce qu’el
le le rcmplidoit des eaux gui y couloient de la fontaine 
fcellée, &  de celles des pluyes, qui y tomboient du par
vis du temple. Elle eft enfoncée dans la terre de. deux pi
ques de profondeur, d’environ cent cinquante de lon
gueur , 5c de quarante de largeur. Les quatre côtés, qui 
font un carré long, font revêtus de pierre de raille fort 
bien cimentées ; &  l’on voit encore les cinq portiques,& 
les degrés par où l’on y defeendoit -, mais le fonds eft rem
pli d’berbes 6c à fec. En certain remsde l’année, l’eau 
de cetre pifeine e'roit S^itéepar un ange ; 5c auifitôr après 
ce mouvement, le premier malade qui y pouvoit defeen- 
dre, étoir infaiUiblemenr guéri, quelque maladie qu’il 
eût. C’eft pourquoi il y avoit en ce tems-là un grand 
nombre de boiteux, d’aveugles, d’hydropiques, de para
litiques , & d’autres malades qui attendoient fous les por
tiques, pour tâcherd’y defeendre les premiers après, l'a
gitation de l’eau, comme Jefus-Chrift y ert trouva un,au
quel il donna la fanté. Entre la pifeine &  Je mur de Ja vil
le, il y a une grande place où l’onaiTembloicIes animaux 
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qui dévoient être facrifiés. * Doubdaü, vtydge deJaTer-, 
re-Sainte,

 ̂PISCOPIA, bourg avec un évêché GrecNl eft fur I* - 
côte méridionale de Pille de Cypre, entre Baïïo ôcLi- 
miiTo. On le prend pour la ville qui portoit autrefois le 
nom de Curium 5t de Cürttfj. * Mati, dift'm*

PISCOPIA, anciennement Teins, Tries, AfatbufdZ1 
C’eft une ifledela mer deScarpanro. Elle eft entre.l'me L 
de Stampalia &  celle de Rhodes. Elle n’a.qu’enviroa 
12.lieues de circuit &  fort peu d’habitans.*Mati,iii3/£iH* r

PISE , Pift, vide de Tofcarte en Italie, avec arche- 
vêché &  univerficé, eft très-ancienne 5c très-confidera- 
ble. Les auteurs ne conviennent pas du nom de ceux qui 
ont fondé cette ville ; mais il y a apparence quJeilefot 
bâtie par quelque colonie venue de Pile, de Grèce -, fut 
le fleuve Alfée, conformément à ce que dit Virgile, L to. 
.Æn.Elle eft ficuée dans une grande plaine fertile en bleds 
& en vins très-excellcns, &eftdivifée par la rivière d’Ar- 
ne , qu’on y paiTefous trois ponts, avec un porc qui cil - 
très-commode. Pife a été foûmife à divers maîtres, après 
avoir formé une republique puiiTante, qui avoit fait tê
teaux Infidèles, qui avoit conquis les Ifiesde Corfe &de 
Sardaigne-, avec Carthage , 5c qui s’étoit fait Craindre fut 
toute la Mediterranée, Depuis elle perdit la liberté. Le 
roi Charles VIII. la Lui fit rendre en fon voyage d’Ita
lie en 14,94. mais elle fut encore aiTujettieen 1609. Les 
grands ducs dcTofcanefont. les maîtres de cette ville , 
qui eft la refidence des chevaliers de l'ordre de faintEtien- 
ne, fondé par Côme de Medicis en 1561. Ils s’y affem- 
bientdans l’églifede ceSaint, où l’on voit grand nom
bre de dépouilles remportées fur les ennemis de la foi, 
fans parler de fon efcalicr, de fes colonnes 5c de fes fiâ
mes , le toutde marbre. L’c'glife métropolitaine , dite le 
Dôme , eft remarquable par loixantc &  trois colonnes de 
marbre , 5c par lès portes de fonte, qu’on dit avoir fervi 
au temple de Salomon ; par fa cour haute de 1S fi. pieds, 
dont la forme eft d’un vrai cylindre , & qui eft panchan- 
te , de manière que le couronnement du haut avance de 
quinze pieds de rez de.chauffée du fondement ; par fon 
baptiftaire 5c par Je cemeticre, dit le Campo-Satno. On’ 
admire encore dans cetre ville , le palais, la maifon de 
ville, l’uni verfité 5c le jardin de médecine. L’uni verfité 
fut fondéepar Laurent deMedicis en 1471. Malgré ces 
avantages Pife eft peu peuple'e. Le territoire de cette vil
le, dit Te Pi fan ou Pifaniin , comprend Pife , Livourne 5c 
Vol terre. *C<mfultez, Stradon , Pline, Sol in, Tite-Live, 
Sabeflicus, S.Antonin, Platine, 5cc, cités par l’auteur de 
l’hiftoirc de Pife, ôt par Lcandre Aiberti, defctïpt.JtaL,

P K Î M i n  C O N Ci I £ JD.£ PISE.

Le pape Innocent II. affembta en 1134. les prélats de 
France , d’Allemagne &  d’Italie, à Pife, où l’antipape 
Anaclet fot excommunié. On y fit des reglemens très- 
utiles, contre ceux qui foûtenoient lesfchifmaciques, 5c 
le pape y canonifa faint Hugues évêque de Grcnoble.Ce 
qu’on peur voir dans Pierre de Chigrti, l-̂ .epifi. 3 7. dans 
l’auteur de la vie de faine Bernard , /. a. dans le X, tome 
des conciles, Sic.

IL COblCILS DE PISE,

Le fécond concile tenu à Pife a été plus important, 5t  
eft mis, par quelques auteurs au nombre des generaux. 
L’églife ¿toit déchirée par un fchifme très-long 5c très- 
fâcheux , que les foins des prélats 5c des princes n'avblent 
pu faire ceiTer. On indiqua une aiTerable'eà Savonne, où 
Grégoire XII. qui tenoit fon fiege. à Rome , &  Benoît 
XIII- qui refidoit à Avignon , fe dévoient trouver. Le 
dernier y vint ; mais comme ni l’un ni l’autre n’avoient 
pas debonnesintentions ,ccprojec ne réuffit pas mieux 
que les autres. Quelques cardinaux des deux partis, qui 
fe virent à Livourne en 1 4 0 8 .  propoferenc diversex- . 
pediens, pour finir.le. fchifme, 5t.crurent que celui d’un 
concile general ¿toit Je plussûr 5c le plus raifonnable. 
Ils obtinrent des Florentins, qu’on fe pourrait alferablec 
à. Pi fe, &  le concile y fut indiqué pour le 2y, Mars de 
l’année fuivanje 1409. On avertit les intéreifés 5c les 
.princes, &, le concile commença le jour qu’on avoit pris.
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; pour cela, il s'y trouva vingt-deux cardinaux, qûatfepà-.1
^marches» à ravoir, ceux. d’Alex a ad rie,'d’M  tinette 
-i-xie Jerufaléni ; de de Grade dans l’état de Venife ;■ doüzc 
a -arche vêqùfsprefens, ¡Scquatorte par procureur; quatre-;
' virtgcSév¿ques,iSc les procureurs de cent deux autres 

'quacre viogt-feptabbés, entre lefquels étoient-ceux-de
- Cîreaut, de Okryaui-, de Grandmont, de Camaldoli,
- ' St de Valombréufr, pour tous les monàiteres de leur or

dre ; les procureurs de deux cens autres abbés, quarante '
* &  un prieurs i les généraux des Dominicains , des Cor

deliers , des Carmes & des Auguftins ; celui de l’ordre des
a Chartreux étoit auprès de Benoît XIII. pour le porter à
- l ’ünion. Le grand-maître de Rhodes y affifta avec le 

çrieur general des chevaliers du faine. Sépulcre , le procu-
* leur du grand-maître de l’ordre'Teutonique. On y vit. 
r auffi des députés des plus celebres univemtés ; ceux des:
- chapitres de plus d« cent églifes cathédrales &  métropo

litaines; plus de trois cens doéteurs en théologie St en
- droit canon; St enfin les ambaffiadeurs des rois de France, 

d’Angleterre, de Portugal, de Bohème, de Sicile, de Po-
■ Iogne & de Cypre, des ducs de Bourgogne, de Brabant, 
■ de Lorraine, de Bavière, de Pomeranie , du marquis de 
■ Brandebourg', du landgrave de Thuriüge , &  de prefque 
-tôus les princes d’Allemagne. Les rois de Hongrie , de 

v Suede, de Danemarcft, St de Nortwege, qui écbientpour 
■ Grégoire XII. le quittèrent bientôt après, pour adhérer 
à ce concile. L’ouverture s'en fit le 25. Mars, jour de 

"l’anuonciation de Notre-Dame. Après les di feu (fions fai
tes dans treize feances , le concile rendit fon jugement 

’-définitif dans la XIV. feffion le y. Juin, veille de la fête 
du faint Sacrement. Il déclara Pierre de Lune (Benoît
XIII. ) &  Ange Corario, ( Grégoire XII. ) febifmari- 
ques & hérétiques, & convaincus de collufiou pour en
tretenir fe fchifme ; &  comme tels il les priva du ponti
ficat, défendant à tous les fideles de les reconnoîcre. Le 
iç , du mois les cardinaux entrèrent au conclave , qu’ori 
avoir préparé dans le palais archiepifcopal r St dont la 
garde rut çommile à Philibert de Naillac, grand-maître 
de Rhodes. Il y avoir alors à Pife vingt-quatre cardinaux;

' parce que le cardinal Frias Efpagnoi, &  le cardinal 
Challant Savoyard, ayant quitté Pierre de Lune , s’é- 
toient depuis peu venus joindre aux autres. Us élurent le 
29. Pierre Philargie , dit de Candie, cardinal de Milan, 
qui prit te nom ¿’Alexander V. & qui prefida au con
cile en la feffion fui vante, tenue le premier Juillet 14,09. 
Sur ces entrefaites, le roi de Sicile Louis dvAujou , étant 
arrivé au concile,y fut reçu dans la feffion dp 27. Juillet, 
où le pape confirma le droit que ce ¡prince avoir fur le 
¡royaume de Sicile, & le crea gonfalonier de l’églife, con
tre Ladillas roi de Naples.

I I I .  C O N C I L E  D E  P I S !

Quelques cardinaux mal farisfaits du pape Jules IL- & 
Favorifés du roi Louis XII. & de l’empereur Maximilien 
ï.y âfTcinblerent un concile l’an 1411. St le transférèrent 
■ à Milan, puis à Lyon. Mais cetee affiemblée n’eut point 
de fuite ; caí l’empereur s’en lepara, Sc le roi l’improu- 
va, faifant fçavoir par fes ambafiadeurs qu’il envoya à 
Rome , & qui parlèrent en la VIII. feffion du çondle de 
Lacran, où le pape Leon X. fe trouva,( c’étoit un Lundi 
ri 9. Décembre 1513. ) qu’il n’avoit foùtenu le parti de 
ceux qui écoient à Pife, que pour agir contre laperfon- 
ïie de Jules II. &  que d’abord après l’éleétion de Leon 
X: ilavoit adhéré au concile deLatran, Les Proteftans 
publièrent l’an 1 à21. en un volume in quarto, Jes ailes 
de ce concile. On doit plutôt con fui ter Suri us , Baronius, 
B ini, St diverfes éditions des conçiles faites à Paris.

François BoGani, archevêque de Pife, publia des or
donnances en 1616. Julien de Medias, <5t ficipion de 
Elciis, prélats de la même ville, en firent d’autres ; ce
lui-ci en 1 <S} 9. & l’autre en lÄ2y. * Thierrl de Siem , 
lift, du fchifme. Bzovîus. Sponde & Rainaldi, A. C. 1408.

. &  1409. foin. XIV. cornil. Du Pui, bift. du ftbifme.Maint- 
bourg, bift. du grand fchifme. Lenfanc, lift, du cmüe de . 
Eife. Du Bos, Ta -ligue de Cambrai.

T R A I T E ’  D  E  P  I  S  E.

Il y-a eu un traité conclu à Pife en 1ÂÔ4.entre le pape 
Alexandre VIL & Louis XIV. roi de France, par M.

, PI S
Rafpont plenîpbïeïïtïairç fie fa fairitçté, i 0 
riemôütplempôteimaire de fa, majefté. Ge rrai * 12 ^
XV.'artiCles, dont le' R régie le différend qri 
Je pape &  le dùc de Parme', touchant les états a 
&  de Ronéiglione. Le IL concernoit les orfe-iuf L“̂ ro 
léduc de Modene & ta maifond’Efte a voient (é°mclu<: 
chambre apôftdlique. LéIII. portoitquelccardÏÏfnl? 
gi viendrait en qüaltte de légat en France, pourï 'r 
majefté en propres termes ce qui fuit S Ire fri 

-té a rejfénti avec une trés-gronde douleur, /„ 
cidensmi font arrivés ; & les fujetsde mefmenrJẐ  
votreWÿcfté en a eus, lui ontcakfé leplusfenftbU J Af* 
qu elle fût capable de recevoir, l offrant que es n'a i J J -  
la penfée ni Ttrttentïan de fa faïnteté, que nire mjtkT 
offenféê ni M. le duc de Crequifonamb¿fadeur ; fJ/tV 

■ tetê déférant qu'à l’avenir il y ait de pan & d’antre /jw  
ne & jtncere correfpondance qui a toujours été, fa Cet " 
■ ticle, 6t la plupart de ceux qui fuivent, furent rcvlfi' 
pour reparer l’attentat commis dans Rome p3r les cS’ 
fesde la garde du pape, le 20. Août 1661. contre M f  
ducdeCreqüi ambafiadeat extraordinaire du roi defra 
ce, Sc pour donner les iatisfeétioos ducs à fa majefté Le
IV. p orto it quelc ca rd in a l ImpérialeprefentcroiVeowr.
fonne au roi fes très-humbles juftifications. Le V, que û 
cardinal Maidalchini, qui étoic forci de Rome, fuivant 
l’incenrion du roi, y feioit rappelle par le pape. pe yj 
que le feîgneur dom Mario déclareroit parécrigcn foidé 
chevalier, qu’iln'avoitcu aucune part à toutctquj s'é- 
toitpaffédans Romeîe 20. Août i66z. Le Vil.ici:
VIII. que quand M, l’ahibairadeur & madame l’amtaf. 
fadrice reviendroient à Rome ,.le pape envoyeroitaude. 
vaut d’eux, pour leur témoigner le déplaifirde iàfainie- 
té. pour l’accident arrivé le zo. Août. Le IX, que le pa
pe ordonneroit d'une maniéré précifedt efficace à femi- 
niilres , de porter à l’ambafladeur du roi, le refpeftqui 
■ eft dû à celui qui reprefente la perfonne d’un ü grand 
prince, fils aîné de l’églife. Le X. que fa fa’mceté feroit 
caflèr & annullcr toutes les pourfuices qui avoienr étéfai- 
tes contre le duc Cefarini, & reparer les dommages qu’t! 
avoir foufferts. Le XI, que tous les decrets fabeu cou- 
fequence de l’accident du 20. AoûccontrelesbarousRo- 
mains,& contre quelques autres perfonnesquecc fût, 
feroient cafiés & annulés. Le XII. que toute la nadou 
de Corfe ferait déclarée incapable à jamais de fervîr, non 
feulement dans Rome, mais auffi dans roue l’état ecclcfn- 
ftique. Le XI IL qu’il ferai: élevé une pyramide à Rome, 
vis-à-vis l’ancien corps-de-garde dcsCorfcs, avec une 
infeription1, qui contiendrait en fubltance, ledttrecren
du contre la nation Corfe. Le XIV. que le roi de France 
remettrait le pape & le faint fiege apoftolique enpaftf- 
fion de la ville cf’Avignon&ducomtat Venaiffin;&que 
fa faintetc de fon côte donnerait tous les ordre & décla
rations neceflàires pour la fureté <3t indemnité dshabi- 
tans d’Avignon, &  de tout le comtat, fans qu’ils puffmt 
recevoir aucun trouble ni peine, à caufe de ce qui s’étoit 
pafTé en ladite ville St audit comtat, en confequencc de 
l'accident du zo. Août 16¡5 J. Le XV. que les articles fe
raient exécutés immediateinent après que légat auroit 
eu audience de fa majefté. Ce traire fût ligné par les plé
nipotentiaires à Pife le 12. Février 1664»* -L’hiptiedis 
démêlés de U cour de fronce avec la cour de Rme mftsja 
de l’affaire des Corfes , par l’abbé Regnier des Marais, de 
l’académie Françoife, qui donna en 1707, in 40. l’hiiloi- 
tc de ce traité & de toute l’affairequi y avoir donné lieu, 
donc ilavoit eu tous les mémoires en main, étant décré
tai re de l’ambaffiade du duc de Crequi, lots dd l’infulcc 
des Corfes.

PISE, pour ce qui regarde la tour, m/îîcGARISEN* 
DA. t

PISE, Etfe , ville du PeloporSiefe, célébré pard« 
jeux, voyê  OLYMPIADES,.

PISLDA, PEISIDA, PIASIDA, c’eft une riviererk 
la grande Tartatie. On rie trouve le long de fon cours, 
quoiqu-àffez grand, ni villes , ni villages, Sc elle fe dé- 
’charge dans la merde ïartarie, environ à 30. lieues de 
d’embouchure de Jeni?£i, vers le devant. *  Mati, diâf
n o tr e .

PISIDES ( Georges) diacre &  garde des-chartes , re- 
fiereodake de l’égbfc de Conftantuioplejdans le VIL fie-



; PIS
c(e, fous Péril frite ci’Heràclius, vivtht èdqrire vjSr&ï'in, ; 
¿4,0» lia conijwie un ouvrage en vers iambes Turia créa
tion du monHe, quelles anciens appellent Vouvrtge des ;■ 
fix fäursi llavoitaufli écrie la yic de l'empereur Hera- 
cliusi la guerre-de Perfejun panégyrique du martyr And- - 

-ftafe ; & Uil autre ouvrage intitulé , Aĥ rica. Nous avons 
tc premier duvrage de cet auteur, qui cil adreffé à Serge ; . 
patriarche de Conftantiüople, Cet ouvrage a été traduit 
en latin , &  publié par Frédéric Morel en. 1584. avec 
quelques fragmens du même auteur, tirés de Suidas & 
d’autres, &aéié mis depuis dans la bibliothèque des pe-l 
rrt , où l’un voit auiïï fon poème de la vanité de la vie:
Il eft meilleur poete que théologien; L’on croit quçc’eft . 
ce même Georges, qui a compote des fermons en l’hon
neur de la Vierge, qui ont été donnés par le peréCom- : 
befis. Il y en a fur la conception de la Vierge, & fur cel
le de fa mere, fur la nativité de la Vierge j fur fa Prefen- 
tation au temple, fur fon affiftance à la croix &  au fepul-; 
dire- Us font pleins de fables, cirées du livre apocryphe, 
delà nativité de là Vierge , fauffement attribué à faine 
Jacques, & d’éloges extraordinaires de la vierge &  de fes j 
païens. Ce font des déclamations pleines de deferipttons, [ 
d'exclamations, de figures de rhétorique, &  de termes 
emphatiques , mais vuides de chofes & de penfées, plus 
propres à divertir qu’à inftruire. * Nicephore Callifte ^
7. 1 S. r.48. Suidas, Tzetzes, chil. 3. hifi. 66. Leo Alla- 
tius, âiatr- de Georg. Beliarmin, de feript. ecclefi Vof-, 
fins,de hiß- Grac- l. 2. f-23. M. Du Pin, biblioth. des 
oui. eedef Voyez, aujjï Baillée, jugement des fpav. fur les pce-, 
jes Lattns.

l’ iSIDIH, partiede l’Afie mineure , felonStrabon &  
Pline ; elle elt ieparéeau fepeentrionde la Galacie & de 
la grande Phrygie ,par le mont Taurus : elle a la Lycao
nie à l’orient, & la Pamphilieau midi, dont quelques-uns 
eu font la partie feptentrionale. Ses principales villes fu- 
rem Antioche de Pifidie , Segalafîè &  Sdga. Leunclave 
dicque ce pays s’appelle aujourd’hui Verfacgit, ou Verfac-, 
geh- * Baudrand,

PISlN : il y a deux bourgs de ce nom dansl’lftrie. Ils, 
font à demi-lieue l’un de l’autre entre S. Weit & Monto- 
tia- Ils appartiennent à la maifon d’Autriche, & on les 
appelle, pour les diftinguer , Pijino Vecchio , &  Pifino Nao- 
•pe. * Mari, diâion.

PIS1STRATE , roi des Orchotneniens, étoit ennemi 
de la nobleffe Favorable au peuple. Les fenateurs re- 
folurcnt de s’en défaire dans le fenat; le mirent en pièces,
& cachèrent chacun un de fes membres fous leurs habits.
Le peuple fe doutant de ce qui s’écoit pafTé, vint en foule 
au lieu où le fenarétoic aiTemblé pour venger la mort de 
fon roi ; mais Telefimaque , fils de Pifiilrate , qui étoit 
complice de la conjuration, détourna le peuple , en l’aflù- 
rant que fon pere avoir paru fous une figure au-deffùs de 
l’humaine, qui marchoit avec rapidité vers te mont Priée.
* Plutarque, Parallele. Homere fait mention d’un autre 
-Pisistrate , fils de Neftor & d’Euridice, Odjjf. 3. & 
Suidasd’un PisisTRATE de Laryfîe, hiftorien.

PIS1STR ATE , Ptfiftratus , Athénien, filsd’Hippo- 
■ cratcs, qui fe rendit tyran de fa patrie, lui avoir rendu de 
grands fervices à la prife del’ifle de Salamine. Quoiqu’i l , 
•ne fut pasd'une naiîfanceforcilluftre, il afpira dès-lors à 
la fouverainèté. Pour y parvenir, il feignir d’implorer la 
proceéHon du peuple contre fes ennemis, & demanda 
des gardes aux Athéniens. . Avec leur fecours, félon le 
pere Petau , ilTempara d’Athènes l'an .̂154. de la pé
riode Julienne, 560. ans avant Jefus-Chrift. i! fut chât
ié l’année fufvanteil revint l’an4157, futchafTé une fé
condé fois l’an 415 8. enfin il revint l’an 4 1 69. & mou
rut en 4181!, 528. ans avant Jefus-Chrift & , firs enfàns 
furent cliaflésen4î04. 510. ans avant Jefus-CbriiLMais 
l’auteur d’une Mfiertmon chronologique fur Pififtrare, in
férée dans les mémoires de Trévoux du mois d’Oétobre 
1709. dit qu’il s’empara cl’Athènes la quatrième ̂ année 
delaLIV. olympiade, 561. ans avant Jefus-Chrift, 
&cela conformément à ce que rapportent tes marbres 
d'Oxtord , qu’il futchafte en 4161. de la période Julien
ne; qu’il revint en 4 166- & qu’il fut encore chaiTéen 
4*70. enfin qu’il entra dans Athènes pour la troiûeme 
fois l'an 41-80. &  mourut en 41.86. 18 - ans avant Jefus-... 
Chrift} laiflànt deux fils, Hippias .̂ Eipparque, qui lui .

PIS
mccetieidnti Hlpparqüe fut tué Pari qiê. àirçhrjti’usi. 
Chrift * par Harmodius & Ariftdgithbn; HippÛ Æc tçkjtb 
la famille des Piûftrarides fut chalfec d'AtheneS l’âil 5 i zc 
ayant Jerus-ÇhrUL - Aulu-Gel le nous apprend que Pifi?. 
ftratc avait dreiïè Une bibliothèque publique, que IXetxéS' 
fit depuis tfanfporter en Periè. * Aulu-Gelle ; L 6: ^  i ji- 
Plucarch. in Solon. Herodot. ni Clio. Juiliu. Thucydide: 
Eufebe, &c. M . Du Pin, bittioth- Hnimftïh des btLrjens 
p r o f  ailes,

PISON, hom d’une branche dé la famille Caipumiaj 
qui étoit patricienne, defeendoit, à ce que l'on croit, dç 
Numa Pdmpüius ; elle fut ainfi appellée à Pijo ( Poix ) 
comme les Lentulus à Lente. (Lentiile).ou félon Plinei (L 
i8.r. 3-)à Pinfendo. Elle a porté quantité d’hommes il- . 
luftres, qui ont tendu des grands fervices à la république 
Romaine , dans les premières places.

PISON^{ L  Calputniusjfurnotnmé ïnigi .RùtribüiJ 
du peuple fous le confulat de Cenforin & de Manlius ert. 
6oç. de Rome l’an 1491 avant Jefus-Chrift, &  pendant 
fontribunat publia une loi contre le crime de concuf- 
fiori : lex Galptirni* de peenniis repet midis. Il fut coufui 
avec Pofthumius Albînus en 606. durant la fecondo 
guerre Punique;en 615. & 639. ans avant Jefus-Chrift 
avec Popilius Lenas ; en 619. avec Fulvius Flaccus ; en 
62 r.&  133. ans avant Jefus-Chrift avec MinuiiusSce- 
vola ; enfin il fut cenfeur avec MetelluS Baleartcus. Pi- 
fon étoit jurifconful te, orateur 3c hilton en. Il avoir com- 
pofé des oraifons, qui ne fe trouvoient plus du cerna 
de Cicéron , & des annales écrkes d’un ltyie aiTez bas, 
au jugement de cet orateur. Pline en fait un jugement 
plus favorable. Outre la loi dont nous avons fait men
tion , Pifon en avoît encore publié d'autres. Koyet, CAL- 
PURNIA- * Cicero, in Brute , t. 2 .'de efiie. dre. Pli
ne , 1. i. hifl. nat. f. 53. Aulu-Gelle, /. 1, L c. 14, Vof- 
iîus, l. 1. de bifi Las, c. ¿. “"Aiitonius Auguftinus, dt 
leg. &ç.

PISON ( C. Calpumiusl Romain, conful avec M: 
Attîlius Giabrio l'an 6 87. cleRome, &  ^7. avant Jefus- 
Chrift , fut auteur de la loi qui défcndoirjes brigues pouf 
lesniagiftratures, Lex Calpnrnia de ambitti. Il étoit ora
teur ; <3c Cicéron parle ainfi de lui : Caïfis Pifon parlait 
fins agitation i fon difcours étoit égal & uniforme, il avait Id 
eoHCf/»imifrfn/irf ; mais en payant de bonne mine, & cou
vrant adroitement fon jeu, il paroifioit plus fin (fi vins habi
le qu'il tiVndf. Marc Pison , de la même famille, fe di- 
ftingua aufii par fon éloquence. Il n’avoir rien , dit Cicé
ron , qu'il neûr acquis par fon étude ; & l’on peut dire, que 
de tous ceux qui l’ont précédé, c’efl celui qui a eu le plus dé 
connoifjance des fciences des Grecs. La nature lui avait donné 
une fubnlité de génie , qu’il avait fin rendre plus parfaite 
par le fecours de l’art. Il étoit fublîl <jr adroit à painttller fur 
fes paroles, & même en cela il fe rendeit feuvent fâcheux & 
incommode, quelquefois il 7 rencontrait froidement-,mais d* au
tres fais aufii il étott agréable. Plutarque fait mention dp 
P is o n  , qui avoir écrit l’hiftoife de Marius, Nous pou
vons ajouter à ceux de cette famille , L. Calpumius Pl* 
son, conful avec Cornélius Lentulus en 753. de Ro
me , qui fut celle de la naiflance de J. C. cherchez. CAL- 
PURNIUS. * Cicero, in Br ta 0 , Caifiodore, in fa fi, cou- 
ful.defamïl. Rtfti.

PISON ( Marcus Calpurnius ) conful avec McfTala 
Pan 693. de la fondation de Rome, étoit un celebid 
orateur contemporain de Cicéron. * Voyez, ce qu’en dif. 
■ Cicéron, in Bruto. &  Afcon. Pedianus, in Iqtctum ik  
fontm.

PISON ( Cneiiis Calpurnius ) homme d’unefprit vio- 
lenr & emporté, après avoir été conful fousl’cmpereuc 
Augufte , fut fait gouverneur de Syrie par Tibere fon 
fucceffeur , dans le deiTein de chagriner Germanicus, qui 
étoit alors dans l’Orient, Pifon fécondé par Plancine fon 
jépoufe, ne fuivitque trop fidèlement les intentions de 
Tibere ; car après avoir réduit Germanicus à rompreou- 
vertement avec lui, & avoir employé contre ce prince 
le fecours damnable de la magic, il le fit enfin empotfon- 
ncr. Après fa mort il envoya devant lui à Rome fon fils 
Lucius Pifon ; qui Art aflèz bien reçu par Tibere; & en-1 
fuire il y arriva lui-même avec fa femme Plancine, fuivi 
d’un grand cortege ; mais dès le lendemain il fut acculé 
pat Fulcinus Trio,à qui l’on permit feulement de rccher*

nhïij
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'*her les déreglemfns de fa vie. pafléc. Quanta P accu fa- 
^on du crime de poiion , Veraoius ficYitelhus, aims de, 
Germanicus , fe joignant à fon époufe Agrippine, s en 
■ chargèrent, &  la pouffèrent rigonreufcmmt. Le fut alors

■ que Pifon vit éclater contre lui la haine de tout le peuple 
iSc de toot le fenar. Planaire même après avoir été fecre- 
tement aflurée de là grâce par l’imperâcrice Livie, ic. dé
tacha des intérêts de ion mari. Ce malheureux fe voyant 
■ abandonné de tout le monde, fe tua lui-même l’an 20. 
de Jefus-ChriJt, ou fut rué, félon d’autres, par ordre, de 
Tibere, de peur qu'il ne vînt à produire les ordres qu’il

■-avoir reçus par écrit,! fur l’empoifonnement de Ger- 
ïnanicus. * Tadt. A Mai. 1, 3 . Dion, l . 57.Suecone ,

It SGN pLadus Calpurnius ) fils de Pifort , qui avoir 
été cenfeur avec Appius Claudius, l'an de la fondation 
de Rome704, après avoirmeritéies honneurs du triom
phe en Thrace, lut établi pour veiller à la garde de la 
ville : quoiqu’il fut fort yvrogne.il ne laiflbit pas de bien ; 
faire fon devoir, après avoir Bu jufqu’à la fixie'ine heure 
du jour, c’eibà-dire, jufqu’à trois ou quatre heures après * 
midi. Il mourut âgé de 80. ans, fous le confuîat de 
Cneius Domicius, ficdeCamilfosScrihonianus. * TÎacit. 
lïb.6,

PISON ( Ludus-Calpurnius)preteur d’Efpagne fut tué
■ fous leconfulacde Cornélius Coffus, Scd’Afimus Agripr 
pa , par un cavalier de Termefte en Efoagne, qui yinc 
fondre fur lui, fit fe fauva ; mais ayanteté découvert, il 
fur pris fie appliqué à la queition. Les tourmens ne pu
rent l’obliger à déclarer fes complices, 3c il fe çaffa lui- 
même la tête. On croit queles Termeftins l’avoientfait 
tuer , parce qu’il exigeoit avec dureté les impôts. * Tadt.
/. a . Annal.

PISON (Caius-Calpumîus) ayant gagné la faveur du 
peuple par Îod éloquence & par les largeffes, il entreprit 
de faire périr l’empereur Néron,pourmqnter fur le thrô- 
ae en fa place. Le grand nombre de conjurés, entre Ief- 
iquels il y avoir des fenateurs, des chevaliers, des foldats, 
&  même des femmes , ruina fes dcfièins; car Milichus,af
franchi de ScevihHS l’on d’entrè-eux , ayant eu foupçon 
de cette confpiration , la déclara à l’empereur, qui fit une 
étrange boucherie de tous ceux qui s’en trouvèrent con
vaincus. Pifon attendoit la mort dans fa maifon-, lorf- 
qu’il y vit entrer une troupe déjeunes foldats, dont quel
ques-uns lui ouvrirent les veines des bfas l’an 65. de J.

/C . Il témoigna en mourant l’amour qu’il avoic pour fa 
femme, dams un difeours plein de flatterie qu’il envoya 
à^Neron. * Tacir. Annal. 1 y.

PISON (Lidnien) fils de Hdrcns-Licimus-Crajfus, & 
de Scribonia, avoir uni à l’éclat d’une grande nobleffe , 
une feverité de mœurs, qui paffoit pour un refbe delà 
probité des vieux tems dans i’efprit de quelques-uns , fie 
pour l’effet d’une humeur chagrine & bizarre dans Pef- 
prit des autres. Il étoii à la fleur de fon âge, lorfque 
l ’empereur Galba, quifencoir que fa vieilleffe Iç rendoie 
méprifable , refolut de fortifier fon autorité par le choix 
d’un fucccffeur. Ce princeinfpiré par Lacon , fedecer- 
jnina en faveurde Pifon , qui reçut cet honneur impré- 
,vû avec beaucoup de refpeét fit de recontioiffance mais 
avec une très-grande modération, fit fans laiffer paroî- 
tre au dehors aucune marque de trouble ni de joie! 
Othon, qui étoit appuyé par Vinius, 6c qui s’étoït flatté 
d’obtenir la place où verioit d'être élevé Pifon,fe foule va 

.contre Galba fit contre lui. Les foldats Prétoriens indi- ‘ 
gnésdeceque l’empereur ne leur avoir fait aucune Jar- 
çêffe en faveur de la nouvelle adoption , embraffercnt le 
parti de ce rebelle, fit mafTacrerent l’empereur Pifon , 
qu’un centenier nommé Sempromus Denfus, avoir défendu ; 
longcems aux dépens de fa vie. Il s’étoitfauvé blefle dans 
le temple de Vefta , où il fut caché par un efdave ; mais 
il fut bientôt découvert, fit tué l’an ¿9. de Jefus-Chrift 
à lâ  porte du temple même , d’où deux foldats en- 

. voy és par Othon- l’avoîent arrachée * Tacite, bift. !. 1. 
Dion, l.  6%, Sueton e , in  v it. Othon, Plutarch. in  v it.

PISON ( Lucius Calpurnius Fifo Prugi ) Fut iHuftre 
dans le III. fiecle, fit eftimé de tous les princes fous lef- 
quelsil vécut.TrèbelliusPollioparle ainfi de lui.:.,, Lorf- 1 
», que Valerien eût été pris par les Perfes, fit que Î’armée

PIS
tüi eût donnéMactien pour fucceffeur,Pifon, quiavnî, a 
quelque commandement dans cette armée, fût e n Z L
parknouvel^pereürertAchayeípourgouvertlef¿ éf(
te province à la place de Valcns ; mais celui-ci avant « 
avis de cet ordrefe difpolâ à fe maintenir dans for, pT «( 
vernement, fit prit même le titre d’empereur P iu ’ k 
(ajoute cet hiflOrien,)fe retira alors enTheffalie ô t fn « 
auffi reconnoître empereurpar fes troupes; maisValenU 
| y  étant venu attaqUeraufficôc, le vainquit, & 
le tua. “  Si ce recueil vrai,il doit fe rapporter à l-an w 
mais il ne s’accorde pasaveC ce que Pollioa dit a* 01‘ 
que le fenat honora la mémoire de Pifon, en ordoo  ̂* 
.qu’on érige roi t fa ftatue dans Rome, entre les rriomph»! 
les; puifque le fenat ne recçnnoiffoit pour empereur our 
Gallien, contre qui Pirón fe feroïr révolté felon le re 
cit.Occona donné une médaillé dePifon , où il eftdit 
au revers qu’il fut TbeJfAL-Mguli, Mais cette lwendc n’eft 
pas dans le gôùt des médaillés ; il eil sûr aufïï que la mé
daillé Egyptienne de Goltzius efl fuppofée, puifûue c’é' 
toit Macrien, &  non pas Pifon, qui étoit reconnu alors" 
en Egypte.
. PISSELEU , maifon de Picardie, defeendoit de

I. J ean de Piffeleu .chevalier, qui étoit fducunitrdu 
roi en 1 3 4 3 . &  1 ^ 4 .  que l’on croit pere d e  M a t t h ie u  
qui fuit ; de Henri &  de Pime de DifTeleu , éciiycr, qw 
Renaud de Roye , feigneurde Milli, pourfuivicenjnfti- 
ce pour uDe amende,prétendant avoir la cornioi(Tancedes 
nobles de fa terre, laquelle,, cormoiffance fut adjugée au 
duc de Bourbon, à caufè de fon comté de Clenaenc le 
zô. Mars i^p^.

II. M atthieu de Piffeleu,écuyer,étoit mort en iaiî; 
&  époufa Jeanne d’Hanqillcs, qui fc remaria à Jtns Paii- 
lart. L’on croit que defon premier mariage elle eut Jeak, 
qui fuit ;:

III. Jean  de Piffeleu, chevalier , felgneurde Fomaí- 
ne-La vagan , afliftà au facre du roi Louis XI. en
&  y fut fait chevalier. Il époufa ï°. Harte d'Atgicoun, 
fille de Pierre d’Argicourt f chevalier, &  de %mt de 
Belloi, dame.deHeilli : i°. Jeanne de Dreux, fille de ij- 
beri, baron d’Efneval, fit de Gmllemtttc de Signe, Du 
premier lit forcirent, GüiXLAUME , qui fuit ; fermai t 
mariée l°.à Iran fois II. du nom, feîgneurdeSoyectiurt:
20. à Hwia de Mailli, feigneur d’AuchijficdelàNeufville- 
le-Roi.; Claude, alliée en 1477. à Fierre le Glerqfrigntut 
de la Forêt-le-Roi, 6c de Lufarches ; fit Marguerite de Pif- 
feleù, femme de François , feigneur de Sarcus, chambel
lan du roi, Du. fécond lit vinrent, Jean , &Iwii,moris 
fans alliance ; Audeberte, mariéeaNkolasde Pardieu; & 
jlHioinede Piffeleu, feigneur de Marfeilles, mort en Juin 
13 3 8 ; qui époufa l a. cri 1498. Mdrgÿerite de Bouffleis : 
2°. Antoinette de Yaucourt; fie eut de fa première femme, 
Antoinette de Piffeleu, dame de’MarfillaCjtiiariéeeiu f̂q. 
à François de Rochechouart, feigneur de Jan; 6c Trisfri- 
fe de Piffeleu. ^

IV. G uillaume de Piffeleù, feigneur deHeilli, d’Oiv 
deuil-le-Chaftel, fitc. capitaine de mille hommes de pied 
de la legión de Picardie, fous le roi Louis XII. fut mis 
dans Therouanne en 1512. avec plufieursfeigtieurs,pour 
la défendre contre les Anglois fiedes Impériaux, & eut 
trente enfians de fes trois femmes. La première fût l/i- 
beau le Jofne,.dite de Contai, fille.de Ioííú i feigneur de 
Contai-, &  de Jacqueline de Nefle. La fécondé fut, Msc 
Sanguin, fille d‘Antoine Sanguin , feigneur de Meudon, 
fie de Marie Simon. La croifiéme fut Magdelaine de La
val , fille de Pené, feigneur de la Faigne  ̂& d’jtHWÍHtífí 
de Havart. De la première fortirent entré autresenfàos, 
Ad r ián , qui fuit ; Charles, évêque de Gbndom , mort 
en 15 6 3. De la fécondé vinrent, François de PiOéletr, 
évêque d'Amiens ; Perronné,'mariée à Michel de Barbait- 
çon , feigneur de C a n ifitc , Anne, fille d’honneur de 
Louife de Savoye, duCheffe d’AngOulême, & maîtrefle 
du roi François I. dont U feràparté ci-après dans un arti
cle feparé, avançaffesfrcrG fit foeurs. Ce prince qui etoïc 
en peine de lui donner une dignité à fa cour, lui fit op0̂  
fer Jean de Eroffe IV. du nom, dit Bretagne, qu il W 
duc d’Etampes, comte de Penthievre, gôuverneut c 
BourbonnOis, puis de Bretagne, dont elle 
'd’enfans -, eUe vivoit encore en ï 575 i-fic ifarfide 
abbeffe de Màubuiflon. De &  troifiéme fiamne
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Marie dePiflcteu, abbeflê de faint Paul-lès-Beau- 

vais ; Bouife ? mar*ce à Gai Chabot, feigneur de Jamac;
¿c CbtiTloltc de PiiTeleu, alliée i°. à Franpois de Breta
gne , baron d’Avaugour, comte de Vertus : zn. à Ja c q u e s  
¿cBrQuillard, feigneur deLiii, morte en 1604,. âgée de 
70. ans* , '

\r. A d  ri a n  de.Pi/Teleu, chevalier, feigneur de Heilli,
pontaine-Lavagan, Opdcuil-le-Chaftel, de Bailleul-Iur- 
Therin ,&c. écuyer d’écurie du roi, bai Ui, capitaine &  
gouverneur de Hefdin, 5c capitaine de mille hommes 
d’armes de pied de la légion de Picardie, fut blçflé â 
laprifedcla ville de Hefdin en 1537. fut depuis gou* 
verneur de Maubeuge en 1543, mourut au retour des 
priions de l’empereur enta ville d’Amiens le 8. Février 
ifç lî.& yeft enterré en l’églife des Minimes, fous un' 
tombeau de marbre, que fa veuve lui fit élever. II épou- 
ji charlotte d’Ailh, fille de L o u is , feîgneur de Varennes,
& de charlotte de Boumon ville , dont il eut J e a n  , qui 
fuiti Anite j al liée à Lattis de Coefmes, feigneur deLucé ; 
¿c^iHede PifTdeu, mariée i°. à Robert dcLenoncourt, 
comte de Vignori : i°. à N ico la s  des Lyons, feigneur 
cTEfpaux*

VI. Jean de PiiTeleu, feigneur de Heiüi,5cc.épou- 
fa i°. Franpoife de Scepeaux, morte fans enfans : in. 
Trasçoife de Pellevé, fille de Jean, feigneur de Joui, 
&de Renée Bouveri, dont il eut Leonor , qui luit ; 
Charlotte, fiancée en 15 8 5. à Charles d’Eftourmcl, fei- 1 
gaeurde Guyencourt, mort avant le mariage , 5c al
liée à Jean Maillard, feigneurdclaBotffiereâcde Cham
pagne, gouverneur de Houdan ; 6c Françcife de Pif- 
fdeu , mariée à Sam fou de Coudai, feigneur d’Azin* 
court.

VII. Lëoiïor de PiiTeleu, feigneur de Heilli, &c. né 
le io.O£tobre i^S.époufa Marie de Gùndi, fille de 
HifTîwrde Gondi, chevalier d’honneur de la reine Ca
therine de Medicis, 6c de lauife Bonacorfi, dont il eut 
Lfljfii, feigneur de Heilli; Emmanuel, feigneur de Joui ; 
Adriau , feigneur de PiiTeleu f morts fans alliance » Frart- 
tùfe 1 mariée en 1621. à Charles*Antenne Goufiter, fei- 
gueurdeBrazeux; Loutfe , alliée en 1627. h. Luc Fabronî 
de Allai, gentilhomme de Pifloye ; Anne, mariée en 
t6io, à Pierre Huaulc, marquis de Buffi-de-Vaires, lieu- - 
tenant general des armées du roi ; 5c Barbe de Piflbleu, re- 
ligieufeà WariviBe. * Le P* Anfelme, hifieïre des grands 
entiers.

PISSELEU ( Anne de ) duebeffè d’Etampes , a Joué 
un trop grand rôle fous le régné de François I. dont elle 
fut lamaitrcflc, pour ne pas faire mention d’elledans un 
article feparé. Elleétoit fille de G uillaume de PiiTeleu, 
feigneur de Heilli 6c d'Anne Sanguin, fa fécondé femme. 
François I. à fon retour de Madrid, ayant trouvé à 
Bayonne lademoifelie de Heilli à la fuite de Loutfe de 
Savoyc fa mere, dont elle étoit fille d'honneur,en de
vint éperdument amoureux : il la maria en 1536.kje an 
deBrolTe,ditde Bretagne III. du nom , fils de R e n é  de 
Brofle, &  de Jeanne, fille unique du fameux P h ilip p e  
de Connûmes, Ce qui fit confentîr le feigneur deBrofie 
acemariage, Fut qu’il ne trouva point d’autres voies 
pour rentrer dansla pofleffiondes biens de fa maifon con- 
fifqués au profit du roi depuis la défeéhon de fon pere ar
rivée en 1421. à la fuite du connétable de Bourbon. 
Ces biens étoient confiderables ; car René de Broife, qui 
fut tué les armes à la main contre le roi à la bataille de 
Pavie, étoit petit-fils de Jean de Brofle, IL du nom, 5c 
de Nicolle de Châtillon, dite d e  B r e t a g n e , comteffe de 
Pcnthievre, très-riche heritiere ; & ce dernier avoitipour 
pere Jean de Brofle premier du nom, maréchal de Fran
ce , que l’on tenoic iflu des anciens vicomtes de Limoges. 
Vojtt BROSSE Jean de Brofle recouvra donc en faveur 
de fon mariage, non feulement les biens de fes ancêtres ; 
mais le roi lui fit encore prefentdu comté d’Etampes,

■ que ce prince érigea en duché, pour donner à fa maîtref-  ̂
fe un rang plus diflingué dans fa cour : il l'honora auffi 
du collier de Tordre, &  le fit gouverneur de Bretagne. 
Jean de Brofle n’ayant point eu d’enfàns de fon mariage, 
fes biens paflerent à Sebaftien de Luxembourg, vicomte 
de Martigues + fils de Charlotte de Brofle fa fœur, d’où 
ils paflerent dans la maifon de Lorraine-Mercœur , 6t de 
ü à M. de Vendôme, Quant à la ducheflê-d’Etampes, £a
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faveur monta au plus banc point, & dura autant que Ie ■" 
roi ; elle senfervif pour enrichir fa famille, faire du bien' 
aies amis, & perdre fes ennemis. Antoine1-Sanguin\ 
Frere de fa mere , fut fait abbé de Fleuri, évêque d’Or- 
leans, cardinal, 5c enfin archevêque de Touioufe, & el*- 1 
le procura à fes freres & fœurs des alliances & des bene- ' ' 
fices très-confiderables, ainfiqu'il a été remarqué ci-deßus. ■■ 
L'amiral Chabot fon ami, qui avoit été dégradé parar* 
têt du parlement, 5c déclaré indigne de fes charges, fut 1 
re'rabli en 1542. 5c au contraire le chancelier Poyet, ; 
dont elle crut avoir lieu de fe plaindre, fut privé de là . 
fienne Tan 1545. Vvjes, POYET. Ce qui doit le plus 

' ternir la memoire de cette favorite, c’eft qifabufant dû 
foibledu roi François I. qui ne lui cachoit rien , ellej^ 
vêla à l’empereur Charles Q uint, par le canal de !
Longue val, comte de Boflu, des fecrets importuns, qui 
empêchèrent la perte de Tannée de ce prince en Chain- "■ 
pagne ; ce qui penfa être crès-funefte au royaume, puis
que Tannée que commando) t le Dauphin en cette pro
vince , iouffnc beaucoup' par la perce de fes magafins d’E- 
pernai 3c  deChâteau-Thierri, dont l’empereur s’empara. 
Peut-être en auroic-cl le été punie après la mort de Fran
çois I. fi le roi Henri II, n’eût craint de faire affront à là 
memoire de fon pere, en mettant entre les mains de là 
juftice une perfonne qu’il avoit tendrement aimée pen
dant près de vingt-deux ans.) Cette même confideration 
empêcha que le procès commencé contre le comte de 
Boflu, n’eùt les Rïcheufes fuites que meritoic fa perfidie. 
La duchefle fe rerira feulement dans une de fes terres , 8c  ' 
y mourut dans l’oubli 5c le mépris de tout le monde: 
on la foupçonna d’y avoir vécu dans les fentimens des 
Calviniftes. Son mari ne Teilima nullement : outre la 
perte de fon honneur, il la regarda comme une femme 
qui Tavoit ruiné pour enrichir fa fœur la comteffe de 
Vertus : il fit faire des informations pour prouver ce fait 
dans unprocèsqu’il eut contre Oder‘de Bretagne, com
te de Vertus fon coufin, heritier de François fon frerë 
aîné, bcau-frerede la duchefle d’Etampes. Ce qui eft 
de particulier, clique le roi Henri II. voulut bien ià-defi- 
fus fubir l’interrogatoire le 11. Juin 5c depofer ce' 
qu’il fçavoic en laveur de Jean de Broflë *. ce prince fut 
interrogé à Paris en l’hôtel appellé la maifon matgret, 
rue fainteAvoye, enprefencedu connétable de Mont- 
morenci, auquel il donna depuis cette maifon, pofîedéé 
dans la fui te par MM* de Mefmes. *  Mezerai, biß. de 
France. Additions auxmemeires de Cafielnou , trn. premier, 
gag. 8 63. Varilias, biß. de François I. Bayle , dtâian. 
critique, &e.

R1SSINI (André) de Luques, publia en 167?. la doc
trine des chofes naturelles, où, après avoir fait main bafle 
fur la matière première, fur les formes fubibntielles 5cac
cidentelles , 5c fur prefque toutes les opinions de feéles 
des philofophes, 5c après avoir fçcoué le joug de l’autori
té; il établit fur des rai Tons folides des opinions nouvelles* 
ou en rappelle d’anciermes, qui avaient été toüt-à-fait mi- 
fes dans l’oubli. Ce traité fut mis à Y Index à Rome. *  Kö
nig , biblioth.

PISTOIE, Fißoria ou Ptßorium, fur la petite rivière 
de Scella , ville d’Italie en Tofcane , avec évêché fuffra- 
gant de Florence, eft foumife au grand duc de Tofcane. 
Ce fut près de cette ville que fut défait autrefois Catilina, 
dans une grande vallée qui eft du côté de Florence, 5c où 
Ton compte un grand nombre de maifcns de campagne* 
Elle eft encore renommée par les faébons desCancelheri* 
5c des Panciaticbi, 6c par la naiflance du pape Clemenc 
IX. par fon églife cathédrale, qui eft celle de S, Jacques, 
où l’autel cil couvert de lames d’argent, avec vingt lam
pes de même ; par celle de l’humilité, où Ton voit, avec 
fes flacues de Leon X, & de Clemenc VIL celles de Cô- 
me ôc d’Alexandre. Le palais & les autres édifices faints 
& profanes y font très-beaux 5c très-reguliers. Les Italiens

Earlancdc cette ville, la nomment Ptßoia la bene firutta.
aétance de Laélantfis, évêque de Piftoie, publia des or

donnances fy nodal es en 158^, * Confiâtes Pline, Ptolo- 
mée , &c. cités par Leandre Albert!, in defeript. Irai. 
Schard. monument ItaU

PISTOR A ( Jean ) abbé en Bavière, publia «11544.' 
un dialogue defato & fortmta ; 5c d’autres traités, *  Voyez* 
Le Mire 5t Sponde.
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PISTORIUS [ Jean ) Allemand, né dans la HeiTe, avoit 

été élevé parmi 1«  Proteitans ; &  ayant fait abjuration 
de Tes erreurs, fut reçu dans le fein de l’églife , &  fervit 
mêmeà y ramener les autres, comme Jacques marquis de 
Baden. Il fut prévôt de Breflaw en Sileiie, chanoine de 
Confiance, confeflêur de l'empereur Rodolphe IL corn- 
pofa quelques traités, &  mourut à Fribourg dans IcBrif- 
gaw, l’an 1607, âgé de ¿3. ans. * Le Mire, defcriptor.fd.- 
frt/.XPLSponde, A. C. 1589. n. 33.

PISTORIUS [ Simon ) de Leiphc, qui vivoit dans le
XVI. fiecle, enfeigna le droit dans l’univerfité de Lei- 
pfic, &  fut depuis chancelier du duc de Saie. Il compofa 
divers traités ,&  moqrut le 3. Décembre de l'an 15<>2. 
âgé de ¿3. ans, Ses fils &  fes petits-fils ont été hommes 
(^lettres.* Voyez les vies des jurifconfultcs de Melchior 

. Adam.
PISTRES ou PISTES. Ceftlelieu où le roi Charles 

ie C b d t tv e >  dnt un concile en 8¿¡3. ou 864. C oncil'tu m  ad 
P i  f ia s . Nous en avons quatre chapitres dans la dernière 
édition des conciles. Quelques-uns prennent Piftes pour 
un lieu fur la Seine; &  d’autres veulent que ce foit Piftres 
furAndele , près du Pont-de-1’Arche en Normandie, au 
dioccfe de Rouen. *  C o n fu lte z  la table géographique, 
dans l’édition des conciles , &  icP. Cellot, in not. ad can
di. Duziacenfé, &c.

PISUERGA, riviere d’Efpagne. Elle a fes fourcesdans 
les montagnes de la Caitille vieille,près de celle de l’Ebre, 
va couler le long des confins du royaume de Leon, &  
ayant reçu le Canon , &  l’Arlanza baigne Duennas Sc 
Valladolid. Elle fe décharge peu après dans le Douro. 
* M ati, diüum.

PITAN  ( le royaume de ) c’eft une des provinces du 
grand-Mogol. Elle eft au-delà du Gange, le long de la ri
vière de Kanda, entre lesprovincesdePatna,deKandua- 
na , de G or, 5c de Siba. On y met une ville capitale de 
même nom, avec celle de Camoio, 5c les terres de deux 
rahias ou princes, Rabia Mucb au midi, 5: Jlabia Rodorou 
au nord, * Mari , dtiïion.

P IT A N E , ville de la Myfîe dans l'Afie mineure,vers 
Ja mer Egée. II y en a eu une autre dans la Troadc, 5c 
une dans la Laconie, avec une riviere de ce nom. Pli
ne, Srrabon, Ptoloméc, Briet, 5cc. en font mention. Ne 
confondez pas ces villes avec Pîtane, fleuve de Corfe, 
dit Piwninale cFOrdano.

PITH A, grande riviere de la Suede, Elle a fa fource 
dans les montagnes de Norwtguc, traverfe une grande 
contrée de la Laponie, à laquelle elle donne le nom de 
Pitba-Lap-fàiTck , c’eft-à-dire, marche Laponeifefie Pitba; 
enfin elle fe décharge dans le golfe de Bothnie, aubqurg 
de Picha, qui eft le feul de cette marche. * M ati, diélioth

PITHAGORE, JWÏ.PYTHAGORE.
PITHEAS, voyez PYTHEAS.
PITHECUSE, ifle proche de la Campanie, 5c pas loin 

, de Naples, ainfî appeliée d’un mot grec, qui fignifie des 
Singes, parce que les poètes feignent que Jupiter chan-

f;ea les habitans de ce lieu en finges, pour les punir de 
eurs crimes. Pline donne une autre origine à ce nom , 

&  prétend que Pithecufe a été ainfi appeliée d’un mot 
grec, qui fignifie des tonneaux, On a appelle encore cette 
îHe Ænarie, parce qu’on croit que les navires d’Enée s’y 
arrêtèrent ; oc elle a été nommée Inarime ou Enorme par 
les Grecs. C ’eft une erreur fort ancienne, que c’eft dans 
cette LÛe, fous laquelle Homere dit que le géant Tîphée 
a été enfeveli. Il y a dans Homere, e« dont on
a fait Inarime. Virgile a donné dans cetre faute. * Virgile, 
/. 9. Æneid. OvicU. îz.mtam. Plin. /. j . t .  6. Sclioliaft, 
Apollonii.

PITHERME, voyez PYTHERME- 
PITHO ( DEisn )étoit chez les anciens Grecs la déefTe 

de l’Eloquence, ou plutôt de la Perfuafion , que les La- 
rins ont appeliée Suada 5t Suadela , parce qu’elle per- 
fuade l’efprit des auditeurs; c’eft pourquoi les anciens joi- 
gnoient à l'image de Venus, celle de Mercure , des Grâ
ces, &  de la deeflè Pithû, pour moncrer^quele bonheur 
du mariagedépendoit en partie de la douceur &  de l’a
grément des paroles. Les anciens avoient dérivé le nom 
de cette déefle de la Perfuafion,du verbe grec mftut, qui 
fignifie perfmdgr.^Plutarque, an traité des préceptes du ma- 
liage.

P I T
PITHOCLES, Pitecles, avoit écrit des ouvra* tin 

nques , comme nous l'apprenons de Plutarque v» ! ,  
min. c. 14. oc par Clement Alexandrin, qui dit’n J.r '  ’ 
deSamos, l. i.firom. ilctott

PITHOLEON de Rhodes wfe« , qui E « ^  
chantes épigrammes, 5c qui mêloit ridiculement £  
pièces les mots grecs avec les latins. Horace fe moZl? 
lui , f e r m . /. 1. S a r , 10. «nwcquede

At magnum fecit, quoi verbisgr̂  ¡it!nii
M ifc u it .  O  f e r i  f i a d i o r m  q u iv e  p u tetis ’
D iffic ile  &  m m m  , Rhodio q m d P h h e le m
Contigit.

PÎTH O M , ville d’Egypte. Ce fut l’une des do» vi[. 
les , que Pharaon fit bânr par les defeendans tJ l 
Elle ne différé point de celle qui fut appeliée pt/ £ ’ 
ni de celle que Manetbon nomme Abarïs, fi l»ûn ’
porte à Marsham. Cette ville d’AbarisfenommoitaiX
félon 1 ancienne théologie. Elle écoitdans fe mmt à' 
Sais, à l’orient du fleuve'Eubafte, La beauté de là £  ,■ 
don obligea Salris roi de certains peuples qui avoientfub. 
jugué l’Egypte, à l’aegrandir & à la fortifier. II y £  
ucnoit une garnifon de 240000, hommes. Ce fut U m 
ces mêmes peuples fe retranchèrent,après avoir perdait 
le refte de l’Egypte. Iis s’y défendirent longteim ; nuis 
enfin ils capitulèrent, 5t ils obtinrent la liberté de s’tn 
aller où ils voudraient. Ils fe retirèrent en Syrie, & s'é
tablirent dans la Judée. On voit bien par ce difcoursdê 
Manethon, qu'il a voulu parler des Ifraclites. Il aîoûte 
qu’Amenopolis, qui au bout d’environ cinq fiecla rcpia 
fur les Egyptiens , fouhaita de voir les dieux, & qu-ut, 
grand prophète lui fit efperer cet avantage, pourvùqu 'ou 
purgeât l’Egypte de toutes forces de gens iû frétés de j*. 
’drerics, ou de telles autres infirmités. On ramafià ces for
tes de gens, on en trouva Soooo. 6c on les occupa 2 
tirer «  à tailler les pierres le long du Nil. Après qori!s 
eurent fupporté cette pénible fatigue quelques années ils 
fupplierent le roi de leur affigner une ville pour leurVu- 
rere& pour leur repos. Il leur accorda Abarîs, quiétoic 
alors deferte, 5c qui avoit appartenu aux pafbuis, ¿c 
qui fe noiûmottla ville de Typhon, félon l’ancienne 
théologie Us n’y furent pas plutôt entrés, qu’ils longè
rent à le prévaloir de ce lieu-là, pour fe révolter, ils le 
fortifièrent foigneufement ; ils élurent pour leurchefua 
prêtre d’Heliopolis, qui changea fon nom d'ûfajifks en 
celui de Moyfe. Ils furent fecourus par les habitans de Je- 
rufalem , dont les ancêtres avoïent pofledé Abris, Stc, 
Leurs viâoires furent grandes 5c cruelles; mais enfin, 
le roi d’Egypte les vainquit &  les chafla du pays. Jofe- 
phe réfuté toutes ces fables, * Man et h , éisjjofephe, 
liv. contre Appiett. Voyez Marsham , cinm. C<h. Æg/p

PITHOU ( Pierre J feigneur de Savoye, dont la fa
mille étoit originaire de Vire en Normandie, nâquii à 
Troyes en Champagne le 1. Novembre 1539. eut deux 
freres d’un premier ht de fon pere, 5c fut l’aîné demis 
quinâquîrent d’un fécond lit. Il eut Turaebc St Cujas 
pour maîtres , 5c profita de leurs leçons. Il fe laiflâ im
prudemment féduirc par les Cal vinifies, & peu s’en fil* 
lit qu’il ne lui en coûtât la vie à la journée de la feint 
Barthelemi ; mais il rentra peu après dans le fein de l'é- 
glife, fucbailli de Tonnerre, fubflituc du procureurge- 
neral, puis créé en 1581. parlerai Henri III. procureur 
general dans lachamtre de juftice de Guienne. Depuis, 
il travailla avec zelepourla reduétion de Paris, fous l’o- 
béiflànce du roi Henri IV. Il en forrit pendant la pelle, 
&  mourut à Nogem-fur-Seine le 1. Novembre de l'an 

âgé de 57. ans, le même jour qu’il étoit Dé. Nous 
avons un très-grand nombre d’ouvrages qu’il a publiés, 
5e qui lui ont acquis le nom de Vorrm de France. Joua 
Mercerus ou le Mercier, Loyfel, 5c M. Boivin le cadec 
ont écrit fa vie. On trouve la première à la tête descoutu
mes de T  rayes,que Pirhou avoit compofée;mais celle de 
M. Boivin eft la meilleure. Voyez auffi Sainte-Marthe, 
qui fait fon éloge entre ceux des doètes François, jrapte 
Maflon, Nicolas Rigault, Rapin, leprefident (je 
5cdiversautres.il avoit époufé en Catheriner̂ -
luau , qui fit porter fon corps à Troyes, où il eft enterre 
dans l’églife de faint François. Il en avoit eu quatre s, 
qui moururent jeunes; 5cÜ ne laiflâ que Ltutfe t
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pierre H.-uillî-er, fergneut de Moncigni ; &  T&jtU , qui. 
¿pou fa Lefchaflîcr , confeiller au châtelet de Paris,
Pierre Pi chou a donné plufieufsmonumciis anciens au pu
blic, &  compofé quantité d’opufcules imprimés à Paris 
crt i ¿09. Il a donné des notes fur le chap. 26. de faint 
.Matthieu, de l’inftiturion de la Cène , fur l’ancien code 
des canons de l’églife Romaine , fur les livres d’Arnobe 
contre les Gentils, fur le martyrologe d'Ufuard , fur les 
œuvres de Prudence> fur le poème de faint Profpcr, fur 
Jes livres de faint Hilaire & de Marius Viélor, fur la Ge- 
nefe , fur les liturgiques de George Caffandre, fur Phiftoi- 
red’Aramien Marcellin , fit fur plufieurs autres auteurs 
profanes. Il a compote un livre des libertés de l’églife Gal
licane , qui fert de fondement à ce que tous les aurres en 
ont écrit depuis ; des hiftoires delà controverfe furlapro- 
ceflion du Saint Efprit , 5t de l’érat de l’églife Gallicane 
pendant le fehifone. Il a compofé pluGeurs ouvrages fur 
fe droit civil &  canonique, &  enrichi la republique des 
lettres d’un grand nombre d’auteurs, qu’il a tirés de l’ob- 
feurité.

PITHOU { François ) avocat au parlement de Paris, 
l'un des plus fçavans bommesdefon teins, étoit frere du 
precedent, 5c fit de grandes découvertes dans le droit &  
dans les belles lettres. Ce fut lui qui trouva le manuferit 
des fables de Phedre , qu’il envoya à fon frere, avec le
quel il le publia pour la première fois. Il mourut l’an 
«¿21. le 7* Février, âgé de 77. ans 4. mois &  17. jours.
Il a travaillé avec fon frere à la plupart des ouvrages qu’il 
a donnés au public, 5: il s’eft particulièrement appliqué 
avec lui à reitituer, 5c à éclaircir le corps du droit canoni
que , que l’on a imprimé fuivant leurs correétions, à Pa
ris en 1687- C eltlu i qui cil auteur delà conférence des 
lois Romaines avec celles de Moyfe ,5cde l ’édition de la 
Salîque, avec des notes. Le petit livre intitulé Contes theo- 
Ums, de Pierre Pitbou , imprimé d’abord en 1608. a été 
«imprimé l'an 1684. à Paris par les foins de M. Pelletier, ; 
qui, à fon imitation, a donné le Cemus feneÜHt'ts, Cornes 
Txftictis f 5c Contes juridkus. Le nom des deux freres Pi- 
thou , cil très-celebre parmi les gens de lettres. * Voyez, le. 
catalogue exaél de leurs ouvrage à la tête de leurs œu
vres imprimées en latin en 1715.

PITHYLLUS , fumommé Tentbes, n’eft connu que 
par une qualité qui lui attira le mépris des hommes de 
fon fiécle,5t qui étoit en effet très-mép niable. Il ne 
ïuangeoit jamais à la'table d’autrui qu’avec un appétit def-1 
ordonné, 3c pour pouvoir le farisfaire , il s’avifa des plus 
extraordinaires expédions : des gantelets pour porter a fa 
bouche les mets les plus chauds., une efpece de poche à 
fa langue pour les fupporter, fans qu’elle en fut bluffée, 
étoient des inventions de fa gourmandife ; par là il de- 
gamiffoit les tables, avant que les convives euffent com
mencé à manger. Pichyllus n’eft pas le feul d’entre les 
anciens à qui fa voracité ait fait un nom. * Athcnée, 
liv. 1.

PITISCUS (Barrhelemi) miniftre Proteftant, né dans 
la Silefie le 24. Août de l’an 1561. fe rendit habile dans 
les fciences , 5t particulièrement dans les mathématiques. 
ILfuc précepteur, puis premier prédicateur de Frédéric
IV. éleéleur palatin, auprès duquel il s’c'toit établi en 
1584 Son traité des triangles fot très-eftimé par Ticho- 
Brahé. Il compofa d’autres ouvrages, 5c mourut le 27. 
Juillet de l’an iéi3.âgéde$2. ans.

PITIUSA , ou PITYRISA , eft une petite ifie de la 
Grece. Elle cil for la côte feptencrionale du golfe de Na- 
polie ,un peu au couchant du bourg de Maria ou Hermoi- 
ne. * M ati, diüion.

PITSCHEN, bourg de Silefie. Il eft furies confins de 
la Pologne, dans la principauté de Brieg, 5c à onze lieues 
de la ville de ce nom. Ce lieu eft fameux par U bataille 
qui s’y donna vers l’an 1587. entre Maximilien, ar- 
chidut d’Autriche , élu par une partie des Polonois pour 
leur roi, 5c ZamoÎfci archichancelier de Pologne , qui 
étoit du parti de Sigifmond prince de Suedei dont le 
fuccès fut la défaite &  la prife de l’archiduc. * Mari, die- 
tkndire.

PITSEUS, vulgairement PITS, ( Jean ) Anglois, 
était de Southampton , fils de Henri Pics, 5c d'Eltfabetb 
Sandere , feeur du doéleur Sandere, qui a compofé tant 
d’ouvrages. Il étudia long-ccms en Angleterre., ayant 
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■■ paffé en France, s’arrêta un an à Reims, où 11 fit abjura* 

tion de l’herefte. Enfuite il alla à Rome , y étudia peti* 
riant fept ans en philofophie , & y fut fait prêtre. On le 
renvoya às Reims pour enfeigner la langue grecque 5c la 
rhétorique ; ce qu’il fit pendant deux ans. Mais les guer
res civiles l’ayant obligé d’en fonir, il fe retira àPont-à- 
Mouffon, puis en Allemagne. Il s’arrêta plus d’un an à 
Treves, 5c près de trois à Ingolftad , où il fot reçu doc
teur. Depuis il vint en Lorraine, où Charles cardinal de 
Lorraine lui donna un canonicat à Verdun. Peu après 
Antoinette de Lorraine, foeur de ce cardinal, & fille du 
duc Charles II. la même qui fut mariée en 1599. à Jean 
Guillaume duc de Cleves , choifit le doéïeur Pics pour 
être fon confeffeur. Il apprit alors le françois pour être 
plus en état de rendre fer vice à cette princeffc, 5c le par
ia en peu de tems avec tant de facilité, qu’il prêchoit mê
me affez fouvent en cette langue. Après la mort de cette 
princelïc , il fut doyen de Verdun , où il travailla à di
vers ouvrages que nous avons de fa façon ; fie où il mou
rut l’an ié ié .O n  publia après fa mort fon livre de tl- 
Infiribns Anglia feriptonbus, fous le titre de relationes biflo- 
rïu, & de rébus Anglicis, dans lequel il s’étend beaucoup, 
5c prodigue des éloges à un trop grand nombre de petits 
auteurs de fon pays. Nous avons aufli de lui, De beutim- 
dine. Delegtbus. De peregriiidtione , &(. Sa vie eft à la fin 
.de fon livre des écrivains d’Angleterre.

PITTA C U S, l’un des fept Tages de la Grece , étoit de 
Mitylenc, ville de l’ifle de Lelbos, Dans une guerre que 
ceux de Mitylenc eurent avec les Athéniens, Pittacus eue 
la conduite de l'armée; 5: pour ne pas expofer le fang de 
fes concitoyens, offrit de le battre contre Phrynon , qui 
étoit le chef des ennemis, &  qui avoir fouvent remporté 
la viéloire aux jeux olympiques. Le parti fot accepté ; 5c 
Pittacus le prit dans un filet qu’il avoir caché fous fon bou
clier. Depuis ceux de Mitylenc , qui avoient beaucoup 
de refpect pour Pittacus, lui déférèrent la fouveraineté de 
leur ville, qu’il accepta pour quelque-rems ; mais à la
quelle il renonça dans la fuite. Il compofa fix cens vers, 
qui comprenoient des loix qu’il laiffoit, fiemourutâgé de 
70.3ns, fous la LII. olympiade, l’an Ç79. avantjefus- 
ChnitA* "Diogène Lame eu furie. Stranon, L 14. Eufe- 
be, in ebron.

PITTHEUS , oncle de Thcfée , fut le premier qui 
enfeigna la rhétorique, 5t qui en écrivit un traité , que 
Paufanias dit avoir vû , 5c qui fot publié par un citoyen 
d’Epidaure. Maisil y a peu d’apparence en ces faits. Nous 
avons le portrait de ce Pitcheus parmi les médaillés de 
Fulvio Urfin. * Paulanias, tn Corintb. Vofftus, de rbet. 
iidtiiTit &  conjl. c. 9,

P ITTO N  { Jcan-Scholaftique ) Provençal, doéteur 
en medecine, mort vers l’an 1690. eft auteur de plusieurs 
ouvrages hiftoriques. Le plus confiderable fit l’hiftoire de 
la ville d’Aix, qui parut l’an 1666. à Lyon, ttifol. fit qui 
renferme une bonne partie de l’hiltoire de Provence. 
Quoique l’auteur ait eu pour la compofcr les archives du 
roi, de L’églife, de la maifon de ville, fie des notaires, elle 
n’eft pas fort eftimée, parce qu’elle eft mal écrite, qu’il y 
a peu d'ofdre, &que les faits n’y font pas bien circonftan- 
ciés, Cetouvrage fot foivi en 1668. des annales de l’é
glife d’Aix, auîquellesPitton joignit des differtations con
tre M- de Launoi, qui a decredité certaines opinions po
pulaires de la venue de faint Maximin , 5: de la Magde- 
Iaine en Provence. Il publia encore en 1672. à Aix un 
traité latin de confcribendd biJloTÏA- rerum imttralium Provi»- 
eu ; mais le meilleur de fes ouvrages eft celui qu’il a inti
tulé , fennmens fur les bifloriens de Vrovence, fie qui parut 
en 1682. à Aix : heureufement pour le public , l’auceut 
voulut ledcdier à Jofeph Templeri, auditeur de la cham
bre des comptes d’Aix , mort en 170Î. qui pour recon- 
noître l’honneur qu’on lui faifoit, fe donna la peine de 
revoir l’ouvrage , en corrigea le ftile, fie le mit en état 
d’être lû avec plaiftr. On a encore de Pitcon un traité des 
eaux chaudes d’Aix. * Le Long, bibliothèque bïft. de tu 
Frutice.

P ITTO N  deToumefort, voyez, TOURNEFORT*
PITYS, jeune fille, fot aimée, félon la fable, du dieu 

Pan £c de Borée. Pan voyant qu’elle avoir plus d’incli
nation pour fon rival que pour lui, la jetra de rage con
tre un rocher, avec tant de violence, qu’elle en mourut.

X t
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t a  Terre qui eut com paflion  du malheur de Picys , la 
changea en un arbre que les Grecs appelèrent de fon 
nom P ii fs, & que nous appelions P in . On en Faifoir des 
couronnes pour mettre iur la tête du dieu Pan. Le Pin 
femble encore pleurer par la liqueur qu'il jette, lorfqu’il 
efi: agité du vent Borée. * Coelius Rhodigi'nus, Üb. 25*

^ P I V R Î ,  P L E V R E , ou PL U R S , vont, PLURS.
PIXENDORF, ou PUZENDORF, bourg de la bafTe 

Autriche. Il eft proche du Danube, à neuf lieues au- 
deflus de Vienne. On le prend pour L’ancienne P iw m T o r -  

tajH-, petite ville du Norique. * Mati, dïâïon.
PIXODORE, bercer des environs d’Epbefe , ville 

d’Ionie, dans l’Afic mineure , découvrit une carrière de 
■ înarbre , dans le tems que les Ephefiens avoient deflèin 
de faire venir de Paros &  de Thafus, les marbres dont 
ils vouloient Conftruire le temple de Diane. Un jqurqu'il 
noie avec fon troupeau proche d’Ephefe, il arriva que 
deux beliers qui couroient pour fe choquer, pafTerent 
l’un d’un côté &  l’autre de l’autre , fans le toucher : de 
forte que l’un de ces animaux alla donner de fes cornes 
contre un rocher , dont il rompit un éclat d’une blan
cheur fort vive. Ce berger lai (Ta fes moutons fur la mon
tagne , & courut porter cet éclat à Ephefe, où on lui don
na une magnifique recompenfe. Son nom fut changé en 
celui d’Fvangelos, qui lignifie porteur de bennes nouvelles ; 
&  après fa mort, on lui décerna des honneurs divins, que 
le magiitrac de la ville alloit lui rendre tous les mois fur 
le lieu , en lui offrant des facrifices avec beaucoup de ce
remonies , &  avec une réjouiffance publique. * Vitruve, 
L  10. c. 7.

P IZA R E , ou PIZARRO ( François ) Efpagnol , dé
couvrit le Pérou, & en fut le conquérant. On aflure que 
c’étoit un bâtard, expofé par fa mere à la porte d’une 
églife , qui depuis ayant été reconnu pour fils , par le ca
pitaine Gonzale Pizare, garda les pourceaux au village 
de Truxilla. Un jour qu’il en avoir égaré un , n’ofant re
tourner chez fon pere , il s’enfuit à Sévi lie, &  de-là dans 
les Indes. Diego Almagro qui fe joignit à lui , portoit le 
nom de fon village, &  étoic de fi bas lieu , que jamais on 
ne put ffavoir qui étoit fon pere. Sandoval dit qu’on le 
reconnut pour prêtre, quoiqu’il ne fçût ni lire ni écrire. 
Ces deux hommes entrèrent dans le Pérou en 1525. &  
ayant exerce' fous le roi Atabalipa &  fur les Gens , des 
cruautés plus dignes de barbares que de Chrétiens, ils fe 
diviferentlorfqu’il futqueflion de partager le butin. Fer
dinand, frere de Pizare, tua Almagre , &  un fils d’Alma- 
erê tua François Pizare. Gonzale , qui étoit le troifiéme 
frere de celui-ci, vengea fa mort, exerça de grandes vio
lences dans le pays , où Charles V. Fut obligé d’envoyer 
le jurifconfulte Pierre Gafca , vers l'an 154.fi. Le dernier 
Pizaro fut exécuté publiquement. * Mariana , /. 2 fi. De 
Thou ,l.i,  Sandoval , vie de Charles V. La Motte le 
,Vayer, defeript. de l’bifi. Sponde , A. C. 1525. H. 19, & 
1564 . w. 23,

P IZ A R R O  ( Ferdinand ) Efpagnol, chevalier de l'or
dre de Calatrava , étoit jurifconfulte , &  fut juge dans 
diverfes jurifdiétions , enfuîte de quoi il eut place dans le 
grand confeil de Caftille. Nous avons de lui , Vannes )/- 
luftres del nuevo manda. D'tfcorfo legal de la obligation que 
t  'tenen les Kejes à premiar los fervitios de fus Fofallos, ¿rc. 
Pizarro mourut à Madrid l’an 1640.* Nicolas A uton io, 
bibliotb.fcript. Hifpan,

P ï Z Z O , bourg de la Calabre Ultérieure, finie fur le 
golfe de faint Euphonie, à une lieue 5c demie de M onte 
Leone. O u le prend pour l’ancienne Napma, îfepetia, 
petite ville des Brutiens. * M a ti, dtttien.
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L A C C IU S  ( Vincent ) jurifconfulte de Hambourg , 
ou il nâquic le 4. Février 1641. a été profeffeur dans 

l ’école illuftrede cette ville en philofophie pratique &  
en éloquence , Sc mourut d’apoplexie le 6 . Avril 1699. 
Il eft aureur de divers ouvrages. On vit paroi tre en 1 fi fi 8. 
fes Carmïna Juvenilia. Son principal ouvrage des auteurs 
anonymes &  pfeudonymes parut en 1674. Cedeffein fut 
tellement du goût des fçavans, que plusieurs marchèrent 
fur fes traces, &  l’auteur lui-même ayant demandé du fc-
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cours à tous ceus qui pourroient lui en fournir h * 
.tellement fon livre , qu’il en fit un volume in H 
épais. 11 n’eut pourtant pas le plaifir de le voir i /
II ne parut qu’en 1708. par les foins du fçavant 
Albert Fabricius. On en donna un extrait dansles 
les de U république des lettres , du mois de Septembr 
dans lequel on releve un grand nombre dê  fautes de?10* 
primeur &  ik l’auteur; ce qui n’empêche pas Que .“f  
vre ne foit tres-bon en lui-même. Les autres ou? ^  
de placcius font : AtUntis reieüa ; Liber de W  Ri“ 
perfeao, publié en Italie en KÎS4. TtPas infnLmmt 
dieina morahs, en 1675. Commentatius de aagtndà mT 
feientia, 5c beaucoup d’autres. * Ailes de itipjb & I7T°
t * S -  35- KoniS - AiWw^ - Mem- f a  tems. Joutnd de j TL t  
SAvril 1718./>. 4.2.

PLACE , en latin Forum. CemotGgnifieplufieuiï  ̂
fes ; fçavoir les places publioues, où fe tenoit le marché 
à Rome, Sc celles où le peuple s’alïemblofi pour 10 
faires, & où l’on plaidoit : car outre les places publiouet 
qui étoient à Rome en grand nombre , il n’y eu avoii 
que trois où l’on plaidoit. Forum fignifioit auffi une ville 
où l’on tenoit des foires ; comme forum Juin, Uftindg 
Frisai ; forum Uvii ; la foire de Forli, & forum FUmimm* 
le lieu où fe tient la foire de Fuligni : car à caufe du grand 
concours des marchands qui venoient à ces foires on v 
fit plufieurs bâcimens pour la commodité, & daus la fricc 
des tems ces lieux devinrent des villes. Les places publi
ques chez les Grecs étoient carrées , ¿t avoient tout au
tour de doubles & amples portiques, dont les colonnes 
étoient ferrées , & foutenoient des architraves de pierre 
ou de marbre, avec des galeries par en haut : maiscela 
ne fe pratiquost point en Italie j parce que l’aubaine 
coutume étant de faire voir au peuple les combatsde 
gladiateurs dans ces places , il falloit, pour de tels fpec- 
tacies , qu’elles eulîènt tout autour des entrecoloonc- 
mens plus larges, &  que fous les portique les boutiques 
des changeurs , &  les balcons au-deffus euifenr l’efpace 
□ece¡Taire pour faire le trafic , &  pour la recette des de
niers publics.

11 y avoir à Rome dix-fept places publiques ou marchés, 
donc quatorze étoient deflinées à vendre les denrées ôc 
les marchandées , 5c on les nommoit fora vemilu. il y 
avoir forum olitorium , le marché att% herbes, où fe veu- 
dolent les légumes ; forum pijhmtm, le marché au pain : fs- 
rumpifearium ,\apoijfonnerie ou le marché au fmjjsn ;fmm 
equarium ,1e marché aux chevaux ; forum bi,rriui)i,k mar
ché aux bœufs ; forum foariim ou fmnmn, le msrchéisx 
porcs > forum cupidinarium , le marché aux frundifts ; li 
étoient les ronfleurs , les patiiGers &  les confifeurs. Ls 
auteurs ne font pas d’accord fur l’étymologie du nom 
qu’on donna à cette place. Feftus dit qu’il vient du mot 
capes ou cupedia , qui lignifie chez les anciens desriufl- 

1 des exqnïfe s çr friandes. Varron dans le lie. IV. de la ba
gue latine , veut que cette place ait pris fon nom d’un 
chevalier Romain nommé Capes, qui avoir fon palais 
dans cette place, lequel fut rafé pour fes larcins, &la pla
ce deftinée à l’ufage marqué ci-deiTus. Toutes ces places 
marchandes étoient environnées de portiques & de mai- 
fons : &  garnies d’étaux &  de tables , pour y expofer& 
vendre les marchandifes , qu’on nommoit abati, pintti 
venatiiti, &  operaria msn fa.

Les Romains appelaient les places où fe rendoit la juU 
tîce, fora civilia, ou judïtidTia. II y en avoit trois principa
les. Forum Romantim, la plus ancienne & la plus fameufe 
de toutes , qu’on nommoit latin'um &  vêtus, où étoient 
les R offres ; Forum Juin Cafaris &  Forum Augufi ; ces deux 
de mie res ne furent ajoutées que pour fervir de fuppb“ 
ment à la grande place Romaine, à caufe du grand nom
bre des plaideurs oc des procès, comme dit Suetone. C® 
trois places étoient deftinées aux aflèmblées du peuple, 
aux harangues &  à l’a d mini ftration de la juifice. A cü 
trois places, on en ajouta encore deux autres; l’une fut 
commencée par Domitien , 3c achevée par l'empereur 
Nerv.1, qui de fon nom fut appel\ée Forum divtFlnïai& 
l’autre fut bâtie par Trajan , & appellée de fon nom Fr 
rum Trajani. . „

La place Romaine étoit fituee entre le mont Palatin *  
le Capitole, &  comprenoit tout cet efpace qui setend̂ t 
depuis l’arc de Seprimius Severus, jufques au temple
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Jupiter Stator.Au teins de Romulus ce ne fut qu’unç fi in- 
pie place fans édifices & fans ornemens. Tullns Hoffilius 
fiit le premier qui l’environna de galeries & de boutiques, 
& apres lui les autre rois, les confuls 5c les autres ma- 
giftrats ; de forte qu'au tems de la république floriffante, 
ce fut une des plus belles places du monde. Ses principa
les part*0  étoient le lieu appelle Comitium, où le peuplé 
s'affembloitpour_ les affaires publiques. Les edîles & les 
prieurs y donnoient fouvenc des jeux, pour divertir le

n ie. Le jeune Marcel 1 us fils d’Oétavie, farurd’Auguf- 
s fit couvrir de toile Tannée de fon édiliré, pour la“, 

commodité des plaideurs, ut falubnus l¡tirantes conjiße- 
Ttnt, dit pline. Caton Ve Cenfeur difoit, qu’il le fâlloit 
faire paver de pierres pointues, afin que les plaideurs n’y 
allaient pas fi fouvent, & qu’en y perdant patience, ils 
perdiffentainfi l’envie de plaider. Dans ce lieu du comice 
ou de Taffembléc , il y avoit quatre bafiliques , celle de. 
Paulus Vopimia, où le fenat s’afTembloit, la Julia qui fut 
bâtie par Vitruve, & la P or ci* , par Porcius Cato. A Tun 
des coins de cette place, au pied de la roche Tarpeïcnné 
étoit cette grande 5c affreufe prifon, que fit faire AncuS- 
JVlartius, & que Servjus Tullius augmenta depuis déplu-' 
fleurs Cachots, ce qui fit qu’on Tappella Tullianum, Au 
devant de cette prifon fe voyoit un grand coloffe de mar
bre, qu'on appelle vulgairement Marforio, C’eft un ham-, 
me couché tout de foniong, qui reprefente félon l'opi
nion de quelques-uns , la figure du fleuve Nar, donc la- 
premierre lettre N , avoit été changée par corruption de 
langage en M , d’où eft venu Nardï Forum, & Marforio. 
Les autres veulent que ce foie la figure du Rhin qui fer- 
voit de foubaflement à la figure equeftre de Dom i tien, & 
qu’elle fut mife là , après qu’il eutniomphé de TAIleoia-’ 
gne. H y en a qui difent que c’étoit la ftatue de Jupiter 
f m arias, dieu des Boulangers, qui fut placée là en me-  ̂
moire des pains que les foldatsdu Capitole jenercnc dans1 
le camp des Gaulois, pour leur montrer qu’ils ne mari- 
quoieni pas de vivres. ,

Joignant le comice étoit la cour appellée tioß ilid , où1 
le fenat s’afTembloit fort fouvent. Devant cette cour' 
étoient JîeÆra les Rofires , qui étoient un jubé élevé5c en-i 
vironné de becs de navires pris fur les Anriates. ATen-;;,; 
tréede la place , ou comme dit Tacite, près du temple : 
de Saturne , écoit la colonneap p e llé e  Milliarium aurtum , r 
d’où l’on commençoit les mefureS des diftances des lieux/ 
d’Italie. Il y avoit auffi une galerie , ou comme un pour 
de marbre, que fit faire l’empereur Caligula, pour aller ■ 
& venir du Palatin au Capitole parla place Romaine.: 
Die étoit foutenue par quatre-vingts großes colonnes de" 
marbre blanc. On peut voir la deferiprion de chaque 
:place particulière à Ion article. *  Antiquités Grecques &, 
Pamaines.

PLACE ROMAINE, ou la  v ieille p la ce , lieu à Ro- ’ 
me fon fpacieux , environné de beaux édifices, avec des; 
galeries foutenues de colonnes, s’érendoit depuis le pied 
du mont Capitolin ,■ où droit l’arc de Septimius, juiqu’àr: 
Tare de Titus ; & depuis le bas du mont Palatin, jufqu’à; 
la Voie facrée. Elle eil appellée aujourd’hui campoVaci 
no, & commence au pied dû Campidoglio, d’où elle s’é
tend d’un côté jufqu’à Téglife de faine Cofme & de faint 
Damîen,& de l’autre jufqu’à fainte Theodore. Le T i
bre paflôit autrefois parcette place; & ce fut là où leber- 
ger Fauifulus trouva Remus & Romulus fur le bord de 
ce fleuve ; mais Tarquin l e  fum erie, dernier roi de Rome, 
détourna le cours de cette riviere, pour empêcher qu’elle 
riinondât ce quartier de la ville. Proche de cette place il 
y avoir un grand lac, dont on riavoic pu fonder le fonds, 
dans lequel Curtius chevalier Romain fc précipita à cbe- 

1 val pour faire cefTer la puanteur qui en fortoit, 5c qui in- 
feétnit toute la ville. D’autres difent que c’étoic un abî
me qui s’ouvrit"par un tremblement de terre ; que, félon 
la réponfe de l’oracle, il falloir que quelque illuitre Ro
main s’y jectât pour appaifer les dieux infernaux, ôc faire 

: refermer (cette vafte ouverture. C’étoit au milieu de cet
te grande place que l’on Faifoit lés harangues au peuple r 
fur un lieu élevé , que les Romains nommoient Rojtra, 
& que nous appelions tribune aux harangues.* Rofin , 
antiquités Romaines, l. 9. c. 7. Onuphre Panvin, de «r- 
èu région,

PLACE D ’AUGUSTE, place à Rome, quel’cmpe- 
T«Wf.
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reur Augufte fit ¿ire, parce que l’ancienne plaée Romaiv 
ne &  celle de Cefar ne fuffifoient pas pour toutes les af- 
fembléeâ publiques. On s’y affembloit pour délibérer de, 
la guerre ou de la paix , 5c du triomphe que Ton accor*- 
doitaux vainqueurs , lefquels y apportoient les enféignes 
5t les trophées de leurs viéloircs. Le temple de Mars etoit 
dans cette place, 5c Ton y faifoit quelquefois des courfes 

;à cheval, &  des jeux publics. On voyoit au milieu une , 
■ belle ilatue d’albâtre, qui reprefentoit Augufte , avec le# 
ftatuesde tous ceux qui avoient triomphé. Il y avoir au(R 
deux tableaux de la main d’A pellés, dans Tun defquels : 
étoient peints Caftor 5t Pollux , Sc dans Tautre la viéloi- 
;re 5c Alexandre le  G rand, fur un char de triomphe. Elle 

. n’étoit pas loin de ¿p lace  Romaine, &  étoit aflez pro
che du Tibre qui s’y déborda du tems d’Auguftc. * Rofin, 
a n t iq , Rem, L 9 ,c .  7.

P L A C E  A U X  B O E U F S , en latin fo ru m  Boa r ito u , 
place à Rom e, étoit Te marcliéaux boeufs, qui avoir été 
établi dans ce lieu en memoire d'Hercule, lequel retrou- 
va en cet endroit les bœufs queCacus lui avoit dérobés* : 
O n dit qu’il y avoit anciennement une fontaine 6; un \ 
bois, où Num aPom piiius, fécond roi de Rome avoit . 
fouvent des entretiens avec la nymphe Egerie, tou- ' 
chant la religion 5c les ceremonies des facrificcs que Ton 
devoit offrir aux dieux. * Onuphre Panvin, de urbit 
région,

P L A C E  D E  C E S A R , place à R o m e, que Jules C e
far acheta pour embellir la ville, &  pour fervir auxaffem- 
bléesdu peuple. Il Tacheta cent millions de fcfterces, qui 
valoicnt félon le calcul de Budée, deux millions cinq cens 
mille écus, 5c depenfa deux cens cinquante mille écus

5our la faire paver. Ce diûlateur y fit bâtir la baûliquc 
ulienne , 5c depuis y dreffa fa ltatue fur un cheval de 

bronze. Elle étoit aflez proche de la place Romaine. * 
Rofin. a n tiq . Rom , l .  9. c. 9.

P L A C E  A U X  H E R BE S, en latin fo r u m  O lïto rittm y 
marché de Rome où Ton vendoit les herbes Ôc les légu

âmes , écûit auprès du mont Capitolin. On y voyoit un 
temple dédié à Junon M atuta  , 5c un autre contacté i  la 
deeffe Pieté. La maifon d’Ovide étoit, dit-on, proche de 
cette place. Voyez. P I E  T  E ’. *  Onuphre Panvin , d e  

.■ urbis regiott,

P L A C E  D E  N E R  VA , place à Rome , à côté de celle 
•d'Augufte, fut commencée par l'empereur Dom itien,
5c ne fut achevé' que par Nerva fon fucccffeur. Elle étoit 
ornée de plufieurs ftatues, 5c de colonnes qui marquoient, 
les belles ailions de Nerva, L ’on voyoit au milieu une 
colonne de bronze d’une hauteur extraordinaire, cou- 

. verte de bandes de cuivre. Il y  avoit près de là un pa
lais magnifique , avec un fuperbe portique, dont il 

: celle une partie auprès de l ’églife de faint Blaife. Les 
.anciens Pappelloicnt suffi la place T r a n ß m r e , rieft-ä- 
dirc , d eP a jfa g e  ; parce que c’etoit un paffage pour aller 

; à trois places publiques, * Rofin , a m iq . Ram. L  9. c. 7 .
P L A C E  D E  T R A J A N , place à Rome , que Trajan 

fit bâtir entre la place de Nerva , le Capitole Ôt le mont 
Quirinal. T out y  étoit extraordinairement magnifique. 
O n y Voyoit un beau portique foutenu d’un grand nom
bre de colonnes, dont la hauteur 5c la ftruiture don
noient de l’admiration, avec un arc triomphal, orné de 
plufieurs figures de marbre, 5c la ftatue du cheval de 
T  rajan , élevée fur un füperbc piedeftah Au milieu de 
la place étoit la colonne de Trajan ; cet ouvrage furpaf- 
ioit la magnificence de tous les autres, Cette colonne fut 
commencée par cet empereur ; mais elle ne fut achevée 
qu’après fa mort. Elle étoit haute de 120. o u , félon 
d’autres, de 140. pieds; &  avoit au-dedans un efcalier 
de cent quatre-vingt-cinq marches, qui rccevoient du 
jour par quarante petites fenêtres. Au haut de la colon-’ 
ne e'toienc les oflèmens 5c les cendres de T rajan, ren
fermés dans une urne d’oq.Le dehors de cette prpdigieu- 
fe colonne étoit revêtu de marbre, fur lequel étoient" 
reprefentées en bas-reliefeles viitoiresSc les illùftres ac
tions de'cet empereur, 5c principalement les batailles 
qu’il gagna contre les Daces : ce qui fit admirer cet ou
vrage comme un chef-d’œuvre de Tarcbiteéture &  de 
la ïculpture. Le pape Sixte V. fit relever cette colonne, 
qui avoit été renverfée, &  fit mettre deffus la ftatue da 
faint Pierre. O n  remarque que ce fut dans cette place que

Jri;
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l'Empereur Antonio fit publier un éfiiten fayfurdee 
Chrétiens, par lequel il défendit dç les troubler dans 
i'exerdee de feur religion , & ordon.ua que les délateurs 
*5ui les accuferoient, fuiTcnc condamnés à être brûles 
vifs. *Rofin ,ant'tq. Kom. /, 9. f*7- Marlian,!. 3- * 3*

PLACEROYALEdansParis, eft ainfi appellée, par- 
ce quelle fyt coronifncée par ordre du roi Henri IV* 
¿c que la ftacuc du roi Louis XIII* efl: au milieu* Elle eft 
entourée de trente-fix pavillons couverts dardoifes* 
d’une même haureur& d’une même fymmetrie, Les mai- 
fons, dont le devant eft pond fur des piliers , y forment 
des galeries tout autour, où l’on marche en tout teins 
à couvert du foleil & de la pluye. Cette place , qui eft 
bâtie d’aflez mauvais goût, fut achevée en id iz* &. ta 
ftatue equeftre de bronze de Louis XIIL y fut pofée le 
27, Septembre 1639. fur un piedeifal de marbre blanc, 
avec des inferiptionsaux quatre côtés, La ville de les par
ticuliers qui y ont des hôtels , ont enfermé cette place 
d’une baluftrade de fer fort bien travaillée;de l’on y a fait 
un jardin. A l’endroit où eft cette plaçc , il y avoir autre
fois un magnifique palais, fort célébré dans l’hiftoire de 
France, qu’on appelloit le palais des Tournelles qui avoir 
été bâti par le roi Charles V. & où fe fit la fameufe niaf- 
ç^rade des Ardçns , du régné de Charles VI, en 1373*, 
*Le Maire, Parti ancien & nouveau.

PLACE DES VICTOIRES , grande place dans la 
Ville de Paris, au quartier de Richelieu. Ce nom lui a été 
donné, parce qu'on y voit la ftatue du roi Louis le  Grand, 
Couronné par la victoire , avec plufieurs bas reliefs , qui- 
reprefentent les plus illuftres viétoires de ce monarque ; 
ÿ c  parce que cetteplace eft proche de l’églife des Auguf- 
tins DéehaufTes, nommés vulgairement Petits-Per e s , la
quelle a été bâtie fous le titre de H. D> des Viétoires , de, 
fondée par le roi Louis XIII. ( qui y mit la première pierre; 
en perfonne) afin que l’on rendît à Dieu dans cette eglife 
d’éternelles aéHons de grâces pour la prife de la Rochel
le. Ceft dans cette place qu’en 16 S6. François d’Aubuf-, 
fon, duc de la Feuillade , pair de maréchal de Francef  
colonel des gardes Françoiles, di gouverneur de DauphF- 
né , érigea au roi Louis XIV. une ftatue de bronze doréj 
fur un piedeftal de marbre, auquel quatre efclaves font; 
adoffés, de orné de trophées & de bas reliefs de bronze,, 
reprefentant les ëvenemens les plus mémorables du règne, 
de ce monarque. Le groupe de cette ftatue eft compofé. 
de trois figures, dont l’une reprefente le roi debout avec 
fes habits royaux; l’autre, la viétoire qui eft derrière , 
&  lui met une couronne fur la tête ; 6c la troifiéme , un 
cerbereque ce conquérant .foule aux pieds. La ftatue du: 
roi eft de treize pieds de hauteur ; 6c le cerbere qui pa-; 
roît fous fes pieds, marque la triple alliance , dont-ce. 
prince a glorieufement triomphe'. La vi&oirç a un,-picrf, 
fur un globe d’où elle s’élève; l’autre pied en l’air. Elle 
a les ailes ouvertes pour prendre fon efTor ,dc en pafTanc 
elle couronne le roi. Tout ce groupe avec le globe, une. 
ïnaflue d’Hercule, une peau de lyon & un cafque, pefé 
plus de trente milliers, de eft fait d’un feul jet. J ce qui ; 
rend cet ouvrage fans égal, ne s’en trouvant point de 

1 pareils dans tous les reftes de l’antiquité, ni dans les 
hiftoires. Cet ouvrageeft de Marfin des Jardins. Le pie
deftal fur lequel le roi eft élevé, eft de marbre blanc vei
né, Sa haureur eft de vingt-deux pieds. Il eft omé d’ar- 
chiteéhire avec des corps avancés en bas, aux quatre 
coins defquels font les quatre captifs ou efclaves de bron
ze, qui ont onze pieds de proportion chacun. Les bas 
reliefs qui rempli fient les faces & les côtés du corps du

fiiedeital , 6; qui font de bronze , ont fix pieds de long 
ur quatre de haut. Il y a auffi plufieurs ronds de bronze, 

ornés de feftons 6: d’înfcri prions , qui expliquent les dif* 
ferens fujets de cet ouvrage.

Aux quatre avenues delà place, on voyoit trois gran
des, colonnes de marbre , ornées de bas reliefs de bron
ze, reprefentant les grandes aérions de ce roi, & qui 
foûtenoieot chacune un fanal de bronze doré, que Louis
XV. a donné aux Thearins pour en orner leur églife. 
Afin que cet illuftre monument foie confervé à perpé
tuité en fon entier , le duc de la Feuillade fit en 1087. 
une donation à fon fils unique., aujourd’hui duc de la 
Feuillade ,.avec fubftitution à fes defeendans mâles, dt à 
tous ceux du nom de armes. d’Aubufibn, au défaut def-
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qutlsja donation eft tranfportée à la ville de P ■ 
t'erres de féigneuries données par ce contrat font ̂  
té de la Feuillade , le .vicomté d’AubufTon la fi COm" 
de ta Borne , la Châtellenie de Felietin h  u,_ , “ c 
peyruffe , 6c les châtellenies d’Ahun , de’cheniX 
de Jamage & de Drouilles ,dont le revenu eüd’m ' * 
vingt-deux mille livres. Le donataire & ceux ntf r ' Iwl ’ 
appelles â la fubftitution ,̂ feront tenus de faire rftT”1 
à leurs frais tous les vingt-cinq ans, la ftatue & 1 ^ “  
mens, de d’entretenir de toutes les réparations to ^ *  
ouvrages. Tous les cinq ans ces ouvrages ferrât
5. Septembre, fête de feint Viéforin, de le iDnr $  c 
nai (Tance de ce roi, parle prévôt des marchands f c i '  
échevins de la ville de Paris, A la fin de chaque vifi» u 
donataire ou fubftitué fera tenu de prefenter deux’ *  
dailles d'argent au prévôt des marchands, & une i i ! '  
euh des cenevins, au procureur, au greffier, fi; ’"
ceveur de la ville , lefquelles médaillés reprefenrt  ̂
d'un côté le portrait du roi, de au revers le grouwT 
la ftatue ; de feront faits fur le coin que le domtent 
Fait graver. Le lendemain de la vifite , ou autre jour Îhb 
vant, le donataire ou fubftitué prefentera au roi une nus 
daille d’o r, frappée au même coin. Cette donafidn a été 
confirmée par lettres patentes en forme d’édù ,du moii 
de Juillet 1687, enregiftrée au parlement le 4. du même 

; mois. Vtye&k livre que M, l’abbé .Régnier des Maiaii 
fecrçtaire de l’académie Françoife, a fait fur ce fuîet.

PLACE DE LOUIS LE GRAND, grande pl^. 
dans la ville de Paris, près la porte faine Honoré.autre- 
fois appellée Pt ace de Vendôme, parce qu’elle avoir «d 
conûruite dans le lieu où ëcoic l’hôtel de Vendôme,^ 
le roi Henri IV. avoir fait bâtir pour Cefar de Vende- 
me légitimé de France. Le roi Louis XIV. ayant acheté 
cet hôtel en 1684. on éleva des façades magnifiques pour 
former la place, & Fon plaça au milieu la ftatue equdr! 
de ce monarque Ce deffein a depuis été changé, ce pria, 
ce ayant donné cette places la ville en 1 ¿99. a condimn 
qu’elle feroit conftruire à fes frais un hôtel pour la fe- 

. conde compagnie des moufqueraires dans le fautbourg : 
feint Àntpine. La ville, pour fc dédommager des d£ 
penfes qu’el.le avoit faites, a fait abattre les anciennes 

; façades trop élevées pour fervir à des maifonsde parti- 
.çuliers , 6t en a fait conftruire de nouvelles , avancées 
furlaplacededix coifes^dcen figure oétogone. L’archh 
teéture qui régné par tout, eft de l'ordre corinthien eu

fùlaftre, avec nx corps avancés au milieu, revêrusdeco 
onnes qui foutiennent des frontons, dans lefquelsona 

placés les armes de France, de des figures affifes fur 1rs en- 
tableroens. Les corps avancés des deux grandes facej 
font plus étendus que les autres, <Sc l’on y a ajouté do 
quarts de colonnes dans les recoins. Sous ce grand ordre 
régné un piedeftal continu omé de bofiages, dans lequel ' 
cm a ouvert les portes des maifons qui font en arc, Sc 
dont les clefs font ornées demafearons. La ville a deptôs, 
vendu les places avec les façades qui y répondent, à di
vers particuliers qui ont fait conftruire des maifons. Le 
deffein de la place eft de M .Manfard , furin rendant des 
bârimens du roi ; celui des amemens eft du fieur Foui
ner fculpteyr de l’académie, La ftatue equeftre eft du ce- 
lebre-Girardon, de fondue tout d’un jet. *  Brice, dcfcnp: 
tien de JP ¿rit.

PLACE ( Pierre delà) natif d’Angoulême, avocat du 
roi fous le régné de François I. puis premier prefidenten - 
la cour des aydes, avoir beaucoup de mérité dedeffâ- 
voir. Il publia divers traités de fa façon, de fut tué à la 
S. Barthelemi, fous Charles JX. l’an 1572. *  Cenffdttr*- ~ 
la Croix du Maine, bibimb.fr

PLACE ( Claude de la ) profefiëur en rhétorique au-1 
college de Beauvais , reâeur de Tuniverfiré de Paris en 
1652. a donné deux ouvrages fur deux points dediiO" 
pline très-impoFtans, l'un fur la refidence des parties, »  
l’autre contre la pluraliré des bénéfices. Ils Font écrits eçi 
bon latin, & d’un flilc aiTezdiffiiS.+ M. Du Pin , il* 
bltotb, des Mit. eccléf. duXVU.Jtecle. .
. PLACE ( Jofuéde la } profefTeur en théologie dan*, 

l’académie des prétendus Reformés à Saumur , croît 
d’une très-.bonne famille. On nouve parmi fes anctets 
un Pierre de la Place , qui étoit préfident dans la cour es 
aydes à Paris, eftiiiic. de tops ceux qui Ic connoiiftnenCi
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St qui périt ¿ans le nu fiacre des Prétendus Refermés ar
rive dans cetie ville en i^ i.Jofuéde la Place était fils, 
6c félon quelques-uns, petit-fils de miniftrc. A peine 
avoit-il un an, qu’il perdit fon pere ; mais il fut élevé 

avec foin parquatre de fes freres qui étoient tous minif- 
tres, &  aufquels par reconnoiffance, il dcdia fa thefe inau
gurale fur la Jujlification, lorfqu’il fut fait profe fleur en 
théologie à Saumur. Etant encore fort jeune, il avoir été 
établi profefleur en philofophie dans la même acadé
mie. Hépoufa Marie de Briffac * de la noble famille des 
Uriflacs, le 12. de Septembre i6îz. En l i i ç .  il foc ap
pelé pour minillfe à Nantes. Sa charge de profeflèur en 
philofophie fut remplie par fon beau-frere Jacques de Brif
fac l'an 1626. Peu d'années après il fut nommé pour rem
plir une tfoifiéme chaire de profeffeur en théologie à $au- 
uiur, Louis Cappel, 6c Moyfe Amyraulr occupans les 
Jeux autres. Il y fut inilalé en t¿33. &  mourut le 17. 
Août 1 £>5 Ç. à l’âge de 59. ans. Il avoir une opinion par
ticulière fur l'imputation du péché d'Adam, Il ne nioît 
pas le dogme; mais il l'expliquoit un peu différemment 
du commun des Prétendus Reformés. On peur voir fon 
fendaient dans les thefes de Saumur. Son opinion fut 
condamnée dans un fynode de France, fans que l’auteur 
eut été Olii. Cependant on ne laifla pas de Peitimer roû- 
jours; & M. Drélincourtniiniftre de Cbarencon lui écri
vit une lettre de confolation l"ur cefujet. Du relie, il 
n’étoit point entêté de fon opinion , &  ne fe mettoit 
pine en peine de faire des difciples. Ses ouvrages ont été 
réimprimés à Franeker en 1Ó99.& 1703. i» 4°« dans 
l’ordre fuivant : 1. Le traité des Types. 2. De L'imputation du 
frtmier peebs £ Adam. 3. De L'ordre des decrets divins. 4. Du 
libre arbitri. 5, Abregé de théologie. C ’eft là le contenu du 
premier tome. Le fécond contient fes difpuces contre les 
Stciniens, qui font le plus important de fes ouvrages. * 
Préfacé mfeast-devant de l’édition de Vrantk.tr. Memires 
mnuferiu.

PLACENTIN ne à Montpellier* eft un des anciens 
jurifconfulres François. Il eft le premier qui ait enfèigné 
Je droit en Franceà Montpellier ; il alla de-Ià à Bologne 
en Italie, d’où il revint à Montpellier où il mourut en 
11 yz. On a de lui des femmes fur le code &  fur les in- 
ftitutes; & il y a ajouté des ampliations 6: des exceptions 
aux réglés de droit après Bulgare, * Pafquiér, /. 9. des 
recherches de la France, c. 37. Cujas,/, 7. obferv. c. 36. 
Denys Simon, bibliotb, bifi. des aut. de droit.

PLACIADES ( Fulgentius ] cherchez FULGEN- 
TIUS. '

PLACIDE, fils de Tcrtulle, fut mis fous la difeipline 
de faint Benoît, étant encore enfant, dans le monafterè 
de SubUc; vers l’an 515. Saint Grégoire rapporte que 
Placide étant forti du monaftere pour aller puifer de 
l’eau dans Un lac qui en étoit proche , fe laifla tomber de
dans avec fa cruche, &  que faint Benoît qui e'coit dans fa 
cellule, ayant connu miraculeufemeut cet accident, en
voya faint Maur pour le fecourir ; que faint Maur mar
cha ferles eaux, le prit par les cheveux, &  le tira de 
danger. On tient que faine Placide fut depuis envoyé en 
Sicile par faint Benoît ; qu’il y fonda un monaftere, 5c 
qu'il y fut martyrifé avec fes compagnons, près de la 
ville de Meffine. Mais les aétes fur lefquels cette hiftoire 
eft Fondée , font pleins de fuppoficions’, de fautes 5c de 
Lin infoutenables : 6c il y a bien de l’apparence que 
P l a c id e  , dont il eft fait mention au 5 . d’Oéiobre dans 
les martyrologes, avec fon pere Eutype, 6c trente autres 
martyrs de Sicile, qui ne font point qualifiés moines, 
eft different de Placide , difciple de faint Benoit, * 
Grec. Mag. Diahg. I. z.c. 3. & 7. Chronique du Mont- 
Caffi). A3es de Placide dans Bollandus, tome 3. Ma- 
bîilon , 1. fiecle. Benediéitn. Dom Thierri R fonare i 
dans fon livre de la MiJJion de faint Maur. Bailfet. au ç. 
OÜobre.

PLACIDE, capitaine Romain , qui fefignala dans la 
uerre que ceux de fa nation firent ,auï Juifs, tous la con
iate de Tite Vefpafien. Il fut le premier qui infolta Jo- 

tapac, où il perdit fept foldats;, &  eut quantité de blef- 
f«. Ayant appris que Flave Jofephe s’y étoit enfermé 
ilPinveftït- Il y entra le troifiéme, &fut caute de fa prife 
& de fa ruine. Sa valeur éroir fi extraordinaire , qu'avec 
cinq cens chevaux, il attaqua 6c combattit un nombre
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prodi^leut de Juifs, qui s’étoient retirés fur la monta* 
gne dItaburimy que nous appelions dcTabor, 6c Ipp 
tailla tous en pièces. Une autre fois étant allé feçouri? 
ceux de Gadara, qui r’étoient mis fous la proteétioQ de# 
Romains , 6t n’ayant que cinq cens chevaux 6c trfog 
mille hommes de pied avec lui, il défit & tua quinze 
mille hommes du bourg de Bethcnabre , où les feditieq*1 
s’étoient fortifiés, fans un nombre prçfquç infini qui ftr 
jetterent dans le fleuve. Il y fit deux mille dyux cçni 
prifonniers ; un butin conuderablc, 6c mit le fey gy 
bourg, De-là il traverfa le Jourdain, renverfo tout çc qui 
voulu cs’oppofer à fes armes , fobjugya toutes les places 
qui étoient au-delà de ce fleuve, ÔE après tous ces exploits, 
fe retira dans le camp qui étoit devant Jotapat. * Jfoephe, 
guerre des Juifs liv. JV. cbap. 25.

Baronius a cru fans fondement que ce Placide çft lé 
même que faint E ustache , dont on célébré (a fête }Ç2ty 
de Septembre , &  qui après s'être fait Chrétien, fut 
martyrifé fous l’empereur Adrien , pour n’avoir paj 
voulu rendre grâce sut idoles, de la viéioire quç ce 
prince avoir remportée contre les ennemis dç l'em* 
pire.

PLACIDIE , Tlacidia Galla , fille de Theodqfe lt 
Grand r 6c feeur d’Arcadius 6c d’Honorius, demegnjif 
avec ce dernier qui étoit empereur d’Occident, 6c de
vint captive d'Alaric, lorfque Rome fut prife parcerçi 
barbare en 409. C’eft ce que rapporte Orofe ; mais d’au
tres aflurent qu'elle ne le fut que d'Ataulfc ton fucccfo 
feur, qui l’époula aufli - tôt après. Elle fçut fi bien ga- 
gner l’efpritde fon mari, qu'elle le détourna du deflefo 

'qu’il avoir de ruiner l'empire Romain. En effet, Ataulfe 
quitta l’Italie ; 6c après fa mort, arrivée à Barcelone en 
415. Plaridie fut renvoyée à Honorius, qfo la remarja à 
Confiance, conful 6c pacrice en 417. Elle perdit quatre 
ans après ce fécond mari, que fon frere avoit afforié à 
l’empire , &  ne s’occupa plus que de l’éducation deforç 
fils Valentinien III. C'étoit une princefle de grande pis
té, prudente , courageufe ; mais dont la vie fut agitée1 
dediverfes infortunes, fur-tout pendant la minorité de 
fon fils. Elle mourut le zq, Novembre de l'an 4^0. 6f 
fut enterrée à Ravenne. Une médaille qui nous eft reftêf ; 
d’elle, la reprefente portant le nom de Jefus-Chrîft fuf 
le bras droit, avec une couronne qui lui eft apportée du 
ciel. * Orofe, /. 7. biß, Profper. Idace. Ifidore , in citron. 
Olympiodore, apud Phot. Hiftoire mêlée. Baronius,/#' 
annal. &ç,

PLACIDIE, Placidia * étoit fille de l’empereur Va* 
lentinien III, ôt de Licinia Euxodia. Cette derniere pour 
fe venger de Maxime qui l’a voit époufée, & avoir u for
cé l’empire, après avoir aflàfltné Valentinien , appclla 
a Rome Genferic roi des Vandales en Afrique. Ce prin-r 
ce barbare la mena l’an 45 y. captive en Afrique avec 
la jeune Plaridie, qu’il maria à Huneric fon fils , & 
avecEudoxie qui for renvoyée à Conftantinople , où elle 
époufa le fenateur Anirius Olybrfos.

PLACILLE, Placilla, une des filles de l’empereur Ar* : 
cadlus, très-illuftre par fa pieté, fe confacra à Dieu avec 
fes fœurs, dans une maifon de Vierges, &  y mourut. 
faintement.

PLACIUS ( Conrad Wolfeng ) théologien Protcftanc 
d’Allemagne, vers l’an 1577. enfeigna à Tubinge, 6c 
écrivit quelques ouvrages contre les Catholiques.* Pan
taleon,/. 3 .profop. Crurius, in annal. Simler. Melchiot 
Adam,6cc.

PLAGIAIRE ion appelloit Plagiaire parmi les Ro
mains , celui qui achetoic , vebdoit , ou retenoît uti 
homme libre pour un efclavc ; ou qui voloit 6t retc- 
noit de force les efolaves d’autrui. Ceux qui depieu- 
roient convaincus de ce crime , éroient condamnés au 
fouet, par la foi Flatta, ce qu’on appelloit adplagas, 
d’où le mot Plagiaire a été tiré. Chez les Athéniens, c’é- 
roicun crime capital puni de mort, &  même parmi feô 
Juifs. Aujourd'hui on appelle ainû ceux qui s’a tcribueni 
la gloire des ouvrages d’autrui, en s’en difant les auteurs*
* Diä̂ des arts.

PLAISANCE , ville de Lombardie en Italie , fous la 
domination du duc de Parme, avec titre de duché , 6t 
évêché' fuffragant de Bologne, eft nommée par les au
teurs Latins PUfmtia, 6c par ceux du pays PUcsn%A.

l i  il;
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; Elle eft fituée dans une plaine fertile à cent fias du Pô, 5c 

eft confiderablc parla beauté de fes places„ de fos rues, 
de fes fontaines & de fes édifices faims & profanes. On 
aflbre qu’elle a près de cinq milles de circuit, &  plus de 
vingt-cinq mille babitans. Elle eft très-ancienne , &  
avoitécé autrefois colonie Romaine, Amiîcar la prit &  
la brûla; enfuiteCinna &  Marius s'cn rendirent maî
tres , pendant les guerres civiles d’entr’eux St Sylla. Au
jourd’hui les princes de Parme, delà maifori "de Farnefc 
en font les maîtres, St l’ont rendue une des fortes places 
d'Italie. Plaifance a produit de grands hommes ,Sc a été 
fa patrie du pape Grégoire X. Son territoire, dit II dutafo 
di Piotcnzjt ou il Piacentïno 7 eft célébré par fes puits d’eau 
faléc, Sz par quelques mines de fer &  de cuivre. * Cenful- 
tez, Ptoiomée, Pline , Poiybe, Tite-Live, &c. cités 
par Lcaudre Aiberri, defeript. Ital. &  par Humbert Loca- 
t i , it Pistent,

C O N C I L E S  D E  P L A I S A N C E .

LepapeUrbainlI.aiTemblaen 1094.00 iopç. un con
cile à Plaifance le 4. Mars , qui tomboit le Dimanche 
après la mi-carême. Praxedc, que l’empereur Henri I I I .. 
»voit répudiée , y  porta fes plaintes. Ou y parla du ma
riage de Philippe I. roi de France, avec Bertrade de 
Montfort ; des moyens qu’on pourront prendre pour 
donner du fecours à Alexis Comnene, empereur de 

. Conftantinople , preffé par lesSaralins :3c du retablif- j 
fementde la difciplineécclefiaftique. Innocent II. étant 
de retour de France, y célébra en 1132. unconcilcoù 
l ’antipape Anaclec fut excommunié, ce qu’on pourra 
voir plus au long dansPierre de Clugni. Le cardinale 
Paul d'Arezzo, évêque de Plaifance, publia en 1^70. 
des ordonnances fynodales ; &  Philippe Sega , évêque 
de la même ville ,en fit en 1589.

PLAISANCE, Plactntia, ville d’Efpagne en Caftille- 
la-Vieille , avec titre d’évêché, fuffragant deTolede, 
eft fituée dans les montagnes au-deflus d’une éminence, 
avec un fort château, * Baudrand.

PLAISANCE, ville de Portugal dans l'Eftramadure, 
eft bâtie fur les ruines de l’ancienne Deobrige , dans 
une plaine extrêmement fertile, dite la rera ae Placen- 
1id.* Baudrand.

PLAISANCE , ville de France en Armagnac. Pi a i- 
sance dans le Rouergue. il y a une fortereffe &  colonie 
de même nom dans la nouvelle France, en l’Amerique 

-Septentrionale.* Baudrand.
PLAISAN T, connu fous le nom de Joannes Léo 

P x a c e n t iu s  , natif de faint Tron, de religieux de l'or
dre de faint Dominique , dans le XVI. fieele , vers l’an 

compofaune hiftoire des évêques de Tongrcs, 
de Maftricht &  de Liege , tirée de divers mémoires 
fabuleux; &  plufieurs poèmes, entr’autres, un de Per- 
torum puvna, dont tous les mots commencent par la 
lettre P. Il avoir imité dans cet ouvrage Hucbaldus, re
ligieux de faint Benoît , qui viveitau temsde Charles 
IcChattve, &  qui prefenta à.ce prince un poème à l’hon
neur des chauves, dont tous les mots commençoient par ! 
un C. Jerôme Welimius imprima ces deux poèmes à 
Louvain.

PLANA , anciennement Lfa. c’cft une petite ¡île de 
l ’A rchipel, fituée entre celle de Stampalia, &  le cap 
de Spinalonjja en Candie. * Mari , dtdion.

PLÀNCINE', Elancina , femme de Pifon, qui fut ac- 
eufée d’avoir empoifonnéGcrmaüicus,n’étoit pas moins 
coupable de ce crime que fon mari ; mais foit que l ’em
pereur Tibere la conûderât, à caufc qu’elle étoic enne
mie jurée d’Agrippine , dont il ne pouvoir fouffrir la 
vertu , foit que l’imperatrice Livic intercédât pour elle 
il obtint la grâce de fes juges. On la doit conûdefçr com
me un exemple de l'infidélité des femmes ; car fSnt que 
fon mari eut quelque efperaoce d’être abfous, elfe lui

Îpromit d’être la compagne de (a vie &  delà mort ; mais 
orfqu’elie eut obtenu grâce pour elle , roue fon foin] fut 

de feparer fa caufo d’avec celle de Pifon. C'étoit une 
femme d’un efprit fuperbe &  violent, donc Livic fe fer- 
voie pour perfecuter Agrippine qu’elle HaïiTbic auffi- 
bien que l’empereur. Tous les affronts qu'elle fit à cette 
princeffe,ne demeurèrent pourtant pas impunis ; car 
.après la mort d’Agrippine , une foule d’accufateurs fe
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déclara contre Planche, qui, foivant l’excœpjedj 
m ari, fut contrainte de fe donner de fa propre main le 
^châtiment que meritoîentfes crimes, vers l'an 31.de Je- 
fus-Chrift. *  Tacite , l. 6: Annal, ç. 161

PLANCUS ( Lucius Munacius) d’une Famille trèj- 
-ancienne de Rome, fit bâtir a ce que l’on prétend , où 
du moins, repara la ville de Lyon , étant proconful dam 
les Gaules en l’an 7*1. de Rome , & 43. avant Jefos- 
Chrilt L’année fuivante il fut conful avecM, jEmiliw 
Lepidfis. ^Tlutarch. in rita Annib. ¿rt.
1 PLANER ( André ) médecin Allemand, natif du Tï- 
.roi, enfeigna à Straibourg &  à Tubinge, où il mourut 
en 1 ¿07. âgé de 61. ans. Il a compofé divers ouvrages 
de philofopnie 6c de médecine, * Eihard Cellius, isitM, 
prof. Tubïng,Crufius, in annal. Suer. Melchior Adam, 
in rit, Gerpian. hUdïc. Vandet Linden, it ftript. ife 
dtc.

PLANETES, étoiles errantes, qui ont leur mouve
ment propre d’occident en orient, 5c qui ne gardent 
pas entr’clles la même diftance, comme font les étalés 
fixes du firmament. Ce nom vient du grec qnj 
fignifie errant. Ces planètes ont chacune leur ciel ou leur 
orbe, c’eft-à-dire , un cercle, dans lequel elles font leur 
révolution. Elles font au nombre defept ; à fçavoir, fe
mme , ainfi défignéh , jupiter 7e , mars î ,  le foleil 
venusï , mercure?, &  la lune3 , Les nouvcaui aftro- 
nomes ont découvert neuf autres petits corps edeftts, 
que,l'on nomme Satellites ou Gardes-, parce que ce 
font comme des officiers qui les accompagnent & les 
fui vent. Il y en a cinq qui fe mouvent autour de fe- 
turne , &  quatre autour de Jupiter. Le plus proche 
de cette derniere planete eft d’un grand ulage pour rc- 
dreffirr les longitudes dans la géographie; fçavoir.enob- 
fervant quand il fouffre éclipfe dans l'ombre de jupiter. 
L’on a encore reconnu que faturne eft environné d’tm 
anneau large ôc plat, qui ne touche point à fon globe, à 
peu près comme les globes artificiels font environnés 
d’un cercleque l’on nomme Hortfon. Dans jupiter on yoit 
des bandes obfcures &  quelques taches, qui prouvent 
qu’il tourne autour de fon axe , environ en dix heures 
detems: &  l’on reconnoîtde même, que mars tourne en
vingt-quatre heures. Parmi les fept planètes, il n’y a que 
le foleil qui foit lumineux de foi-même, les autres fit 
empruntent leur lumière de cet aftre. Le foleil eft suffi 
la feule des planètes, qui brillent comme les étoiles fixes. 
"Sa couleur paroît jaune ; faturne eft pâle & de couleur 
plombée ; Jupiter tire fur l’azur ; mars eft rouge ; venus . 
éclatante ; mercure étincelant, &  la lune blanche. Le 
foleil félon le calcul le plus recent des altronomes, a le 
diamètre environ cent fois plus grand que celui de la 
terre; &  par confequent fon corps contient la terre un 
million de fois. Le même diamètre du foleil eft à celui de 
l’anneau de faturne, comme 37. à 11. à celui du globe de 
faturne, comme 37. à 5. à celui de Jupiter, comme 11. 
à 2. à celui de mars, comme 166. à 1, & à celui de verras, 
comme 184. à 1. Quelques modernes fondés fur des ob- 
fervations faites avec le celefcope, ou ia lunette de lon
gue vue , ont reprefenté le foleil avec quantité de petites 
montagnes qui femblent vomir des flammes-, mais ccsap
parences font en effet des refraéïions qui nous le foui 
paraître ainfi, lorfqu’il eft proche de l'borifon : car étant 
un peu élevé & dégagé des vapeurs, il paroît rond 
prefque fans aucune inégalité. Mars paroît quelquefois 
en croiffartt , commes’il irnicoîtlesdiverfes faces de la 
lune, félon qu’il eft diverfementfituéaurefpeâdufo
leil &  de notre vûc. On y a auffi obfervé deux macules 
ou taches. Venus a les mêmes apparences que mars, félon 
fes diverfes fituations. Mercure eft difficile à obfertet, 
parce qu’il eft beaucoup plus petit que la terre, & qui* 
he s’éloigne gueres du foleil. Cependant on a remarque 
avec le telefcope , qu’il paroît quelquefois en figure de 
croiffant. La lune paraît avoir une face humaine ; mais 
ce vlfage ne fe voit point lorfqu’on l'obférve avec le ^ 
lefeope , qui reprefente feulement fon corps svec..rf 
inégalités &  des apparences d<; montagnes ■ & de vallées, 
& même quantité de figures bizarres 3c irregubera. 
Les nouveaux obfervateurs y ont découvert da coocar 
virés perpendiculaires en façon de puits. La lune, comme 
me nous avons déjà remarqué, n’a point de lumièrepropr*
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¿fc natureDe ; mais ne brille que de celle qui lui eft com
muniquée par le foleil, qui eu ¿claire toujours une moi
tié , fi ce n’eft lorfqu'elle elt éclipfée 6c obfcurcie par 
l'ombre de la terre qui Te trouve entr’elle &  le foleil. 
Plufieurs aftronomesdiient que le foleil eit éloigné de la 
terre d'onze cens mille lieues, la lune de trente-cinq 
jnille lieues; venus, de foizante-quatre mille I mercure, 
de cent foixante-fept mille ; mars de douze cens mille ; 
jupîcer ; de huic millions de lieues ; facurne , de quatorze 
millions. D ’autres font un autre calcul , &  dlient que 
du centre de la terre jufqu’au ciel de la lune , il y a qua- 
j-ante-fepE mille deux cens quatre lieues ; de la terre juf
qu’au foleil, un million fis cens quatre mille fepe cens 
0nze lieues. A l’égard de leurs cours, le foleil Fait fa ré
volution en un an , ou 36ç. jours 6c 6. heures. La 
lune en un mois de 29. ou 30. jours ; mercure , en fix 
mois, à peu près ; venus en un an &  demi ; mars en 
deux ans; jupicer , en douze ans ; 6c faturne, en trente 
ans A Boulanger, de la fpbere. Bernier, philof de Gajfendu

PLANIZA » anciennement inacbus, rivicre de la Sa- 
canieen Moréc. Elle coule près de la riviere d’Argos, 5c 
fedécharge dans le fond du golfe de Napoli, près de la vil
le de ce nom. * Mari, diction.

PLANTA, cherchez. POMPE’E, dit PLANTA,
PLANTAGENfcT, nom de la famille royale d’An

gleterre , qui commence avec G e o f r o i  , dit Plantage- 
net , comte d’Anjou , pere ¿’Henri II. roi d'Angleter
re , & donc la branche mafeuline finit à E d o u a r d  Plan- 
tagenct, comte deW arvick, que le roi Henri VII, fit 
décapiter, fous prétexte qu’il avoit été d’une confpira- 
non avec Pcrkin-Warbeck. * Spced , Ht fl. de ta grande 
Bretagne

P L A N T A  V I T  D E  L A  PAU SE ( Jean ] évêque de 
Lodève, &  abbé de faint M artin de Ruricourt, dans le 
diocéfe de Beauvais , étoit né dans une famille noble, 
dudiocefe de N îm es, mais engagé dans les erreurs de 
Calvin. Illes profefla même en qualité de miniftreà Be- 
ziers, &  abjura fes erreurs dans la cathédrale de la même 
ville l’an 1604. Depuis il s’attacha uniquement à la theo- 
dogie, qu’il étudia à la Flèche fous les Jefuites, &  qu’il 
cultiva pendant qu’il demeura dans le college de Poix à 
Touioufe , où il fe lia particulièrement d’amitié avec 
MM. de Marca 6c Bofquet. Enfuite , il fie un voyage à 
Rome ; &  à fon retour il fut grand vicaire du cardinal 
de la Rochefoucaud , grand aumônier de France, On 
le choifit pour être aumônier d’Elifabeth de France , 
reine d’Efpagne ; 6c on l’éleva enfin à l’évêché de Lo
dève en 1625, Il s'acquitta des fondrions de cette dignité 
jufqu’en 164.8. que fes incommodités l ’en rendant inca
pable , il la remit à François Bofquet. C e digne prélat le 
retira au château de M argon, dans le diocefe de Béziers, 
où il mourut le 28, M ai de l’an 1651. âgé de 7^. ans. 
Nous avons divers ouvrages de fa façon. Une hiitoire des 
évêques deLûdêve ; Planta vit'u, feu thefdurüs fjnonymicits, 
befoako-cbaldaïco'ralibinktis ; Florilegium rabbmïcum ; &  
Ilm legïm  biblicum , ¡¿rc. en trois volumes in fol. impri
més à Lodève en 1644. 6c 1645. * B a y le ,diftiau.crit.

Notre évêque étoit coufin iflu germain de G abriel 
Plantavic , feigneur de Marolfan , fils d’un écuyer du 
roi Charles IX. <Sc chevalier de l’ordre de faint Michel. Il 
fut confeüler d’état, ambafîâdeur à Rome, en Savoye, 
& en Efpagne,& fut tué au fiege deMontauban en 16 2 1 . 
à fon retour d’Efpagne, 6i venant rendre compte de fon 
ambaflade au roi Louis XIII. qui alüegeoit cette place. 
Son neveu François Plancavit, II. du nom, ne fe voyant 
qu’une fille, vendit la terre de Margon à l’évêque de Lo
dève. Ce prélatétoît oncle de Théophile Françoife Plan- 
tavit de la Paufe, feigneur de Margon , 6c de Bereyrac , 
au diocefe de Beziers , qui après avoir fervi dans fa jeu- 
nefle fe rerira auprès de fon oncle, qui le convainquit 
deserreurs qu’il avoit forcées avec le lait, 6c lui en fit 
faire une folemnelle abjuration ,quî fut Fui vie d’une vie 
très - chrétienne, fur-tout pendant fes trente dernières 
années, qu'il confacra à l’unique affiùre de fon falut. Il 
vécut 100. ans, ayant eu une complexion firobuite, qu'il 
ne fut jamais purgé ni faigné. Il jeûna toujours félon les 
commande me ns de l’Eglifc, &  fit tous les carêmes dans 
toute la rigueur de l’ancienne difeipiine , fans vouloir ja
mais eu être difpanfé. Son efprit 6c fa mémoire ne baiflè'
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rent point dans cette grande vieilleflè , fans avoir eu 
d’autre incommodité que lafurdité, & quelque foibieffe 
dans les jambes. Il tomba enfin malade d’un rhume, ôî 
apres huit jours d’agonie des plus violentes, il mourut 
le 1. Mars 1708. ayant eu entr’autres enfans , Jofepb* 
Gafpard, chevalier de Malte , mort en 1682 ; François„ 
capitaine de vaiifeau ; &  l’aîné de tous , J e a n  Plantavit 
de la Paufe, feigneur de Margon , Sec. brigadier des ar- 
niées du roi , chevalier de l’ordre de faint Louis, & lieu
tenant de roi en Languedoc, qui a eu trois garçons. * Mer
cure d’Avril 1708.

PLANTIN ( Chriilophte ] imprimeur célébré, na* 
ri f de Mont-Louis, bourg à deux liciiesde Tours, fçavoit 
Ira lettres 6c les langues, 6c fe fervoit de fûn érudition dans 
plufieurs préfaces qu’il a lui-même compofées pour les ex
celle os ouvrages qui forroient de fon imprimerie. Il fe re
tira à Anvers ,&  fut le premier qui mit l’imprefiion dans 
fon véritable luftre ; ce qu’on admire clans les éditions de 
fes livres, dont on prétend que les caraâerra écoicnt d’ar- 
gent.Ce qui a contribué à l'exadritudc des éditionsdcPlan- 
tin, font les foins de plufieurs habiles corredteurs dont il fi 
fervoit, comme de Vidtor Gibelin , ThéodorePulman, 
Antoine Gefdas, François Hardouin , Corneille Kilien, 
6c François Raphelenge, qui devînt fon gendre. Plantin 
avoit une très-belle bibliothèque, qu’il laiflà àBahhafdt 
Morct fon petit-fils, 11 mourut en 1478. âgéde74-ans-

PLANUDES ( Maxime ) moine de Conftantinople, 
floriffoit vers l’an 1327, L’empereur Andronic le Vten;c 
l'envoya en ambafiade à Venifc avec Lçon. PoiTevin aflu- 
re neanmoins qu'il vi voit du teins du concile de Bâle, qui 
fut commencé en 1431. Il fit un recueil d'épigrammes des 
anciens en 7. livres, après en avoir retranché celles 
qui lui paroiiîbient trop puériles, ou qui renfermoienc 
des obfcenités, publia félon le pere Vavaffeur Jcfuire 6c 
quelques autres apres lui, les fables que l’on attribue à 
Efopc , 6c en fit la vie , qui eft plutôt un roman qu’une 
hiitoire ; traduific les metamorphofes d’Ovide de latin 
en grec ; Sc travailla même , diton , à la verfion des 
Commentaires de Cefar, 6c de quelques ouvrages de Su 
Auguitin , de Macrobe 6c du fonge de Scipion dans la 
même langue. Son attachement pour les fentimens de 
l’églife Latine, le fit jetter dans une prifon , où on l’obli
gea à écrire contre cette mêmeéglife. Il le fit â la vérité , 
mais avec des raifons fi foibles, que le cardinal Befla- 
rion , qui en étoit furpris, jugea que le cœur de Planudcs 
n’avoit point de part à ce qu’on lui avoit fait écrire en 
ccttc occafion, * Raphaël Volatcrran , l. ië . Anlrspol. 
Gencbrard , in chron. PoiTevin , in appar.facr- Vofiîus, de 
bifl. & poct. Crac. Jofeph Scaliger, Gefner, &c. Bail 1 e t, 
jngemens des fcav.fnr les poet. Hepubliq. des lettres , Dé
cembre 1684.

PLAON ou PLAOUL ( Pierre de } doéteur de Paris 
dans le XV. fieclc, provifeurdc Sorbonne , 6c évêque 
deScnhs en 1408, affiita de la part de l'univerfité au con
cile de Pife en 1409, Dans la XIII. feflion , il prouva par 
des raifons très-iolides que l’églife étoit au-deifus du 
pape, 6c que Pierre de la Lune antipape fous le nom de 
Benoît XUI. devoir être prive du pontificat ; ajoutant que 
c’étoit le fentimeiit des univerfites de Paris, de Touiou
fe , d’Angers 6c d’Orléans. Ce doélcur fut employé en 
d’autres affaires importantes du tems du fchifme. * Vojez. 
l’hiftoire del’univerfité de Paris; Spondc , A, C. 1409, 
p. n .D u P u i, hifi. du fcbifme] Sainte-Marthe, Gailta 
Cbriftiana.

PLAT A , ville &  province de l’Amerique méridiona
le. La ville de PLATA eit fituée dans la province de los  
Char cas , avec archevêché fondé par le pape Paul V. car 
autrefois ce n’étoit qu’un évêché fuffraganc de Lima. Cet 
archevêché a pour fuffragans le Pas ou C b iiq u ia c a  , San- 
Migueldc-el-Eftero, Santa-Cruz de la Sierra ou de Bu- 
ranca , Santa-l’rinidad de Bucnos-Ayres , l’Affomption 
du Paraguai, l’Aifomption de la riviere de la Piata. Elle 
eft grande , riche 6c renommée par fes mines d’argent 
qui lui ont donné fon nom efpagnol. La province de 
P l a ta  ou P a r a g u a i eft nommée par les Efpagnols, pro~  
v in c ia  d e  r io  d e  la  P l a t a , c’eft-à-dire , d u  f le u v e  d ’a r g e n t , 
parce qu’elle eft vers l’embouchure du fleuve du même 
nom. Ceux du pays le nomment PitranaguarM , 6c le 
confidircnc comme un des plus grands du monde, Il naît



P L À
.du lac de los Xaraies en la province de Pàrâguai, vpî’îV 
l'coupe par te milieu i Sa en fuite ayant arrofé diverfes pro* 
l vinces &  grand nombre de villes , accru des eaux de 
■ quelques autres fleuves , il fe décharge dans la mer du 
Breiil par un canal qu’on dit'avoir quarante lieues de 
large. C ’eft-là où eft la province de Plata. La terre y  eft 
fertile en fruits, en grains Sa en coton. O n y trouve de 
grandes prairies , Sa des marais pleins de canes de futre, 
le s  villes font l ’Aflomprion , Buenos-Ayres, Sanca-Fé, 
Corientes, Sac. C h e r c h a , P A R A G U A I.

PLATAM ONA, ville de ThefTalie en Grece. Elle eft 
fortifiée &  lituée fur une colline » près du golfe de Saloni- 
■ chi, entre LarifTa & le mont Olympe, ou de Lacbu- 
w M ati, diélton.

P L A T A N E , village desSidoniens, près de Beryte , 
où Herode/e G«»d fit garder fes deux fils Alexandre &  
Ariftobuie , pendant qu’on délibérait fur leur fort. *  Jo- 
fephe, ant'tq. l. XV J .  r. 17.

P L A T A N I , P L A T A N O , anciennement L y cus  , H4 -  

ly c u S )  riviere de la vallée de M azaraen Sicile. Elle prend 
fa  fourcc dans les montagnes de M andonia, reçoit le Sal- 
fo &  le T o rb o le , Sa fe décharge dans la mer de Barbarie, 
aux ruines d’Heraclée, Sa à iix lieues d’Agrigente, vers le 
couchant. * Mari , diétion.

P L A T A R I  , anciennement C a le -A 8 e  , c’e ft-à-d ire  , 
■ bcaurïvage, C ’eft un ancien bourg de Fille deNegrepont, 
I l  cft fur la côte feprcntrionale, entre Carifto &  Calta- 
ro , vis-à-vis de l'ifle de Sciro.* Mari , d'tüïtm .

P L A T E ’E , ville de la Beotic a été célébré par fon 
temple de Jupiter Libérateur. C'eft près de cette ville que 
Paufanias &  Ariftides generaux des Athéniens &  desLa- 
cedem ooiens, défirent fous la L X X V . olympiade', Sa 

l ’an 479. avant Jefus-Chrift , Mardonius general des 
Perfes- Au commencement de la guerre du Peloponnefe , 
Sa  en l’an 4 5 1. avant Jefus-Chrilt, les Thebains furpri-. 
rent Platée, &  furent enfuiteégorgés par tes habirans. Iis 
s’en vengèrent depuis, &  ruinèrent cette ville en l’an 373. 
avant Jefus-Chrift, trais ans avant la bataille de Leuc- 
tres. Elle avoit déjà fouffert le même malheur , lorfqu’el- 
le  fut prife par les Lacédémoniens. *  T h u c y d id e ,/ .! . 
D iodore, /. z. Paufanias, in Beat. Strabon , Sac.

P L A T E R  ( Félix J raederin , natif de Bâle , né en 
15 3 6 . enfeigna long-tems avec réputation dans l’univer- 
fité de cette v ille , où il moutut en 1614 . âgé de 7 8 .ans. 
I l  laifla divers ouvrages de fa façon.. De corporis h um ant 

f a b n c a &  u fu .O b ferv a tïa n u m  l'tb. JIL D e  fe b r ib u s  ; d e a li-  

m en iis-, D em ed icam ento m m  co m p o jitw te ,  & c .  Plater ¿toit 
fils de T homas Plater deSion , qui s’établît à B â le ,&  
frère d’un autre T homas Placer , qui enfeigna après lui 
la médecine. Celui-ci fut pere de Fe u x  Plater, célébré 
profeifeur qui mourut en 16 71. * M elclûot A d a m , in  

f i t ,  m eàïc. Q en n .

P L A T 1ER E ( la ) maréchal de France , c h e r c h a  

B O U R D IL L O N .
PL ATIN E(Barthelem i) hiftorien,néde parens de baf

fe extraction, à Piadena, eu latin, PUsina, bourg du ter
ritoire de Cremone, vivoiedans le X V . fiecle. Son nom de 
famille étoit Sacco, &  il prit celui du Heu où il étolt né. Il 
fui vit d’abord le parti des armes; Sa étant venu à Rom e 
ious le pontificat de Calixte III. il obtint par le crédit du 
cardinal de B eflârion,quelques bénéfices fous Pie I L &  une 
des charges d’abbreviaceur apoftolique. Platine ne trou
va pas la même proteétion auprès du pape Paul I L  PIu- 
fieurs ennemis Payant defiervi auprès de ce pape, il fut dé
pouillé de tous les emplois qu’il pofledoic, &  enfermé dans 
une étroite prifon, où il fut mis plufieurs fois à la queftion, 
Sa fouffrir plufieurs autres traitemens extraordinaires juf- 
qu a la mort de ce pape. Il en forcit, &  futaccufé d’avoir 
trempé dans une confpiration avec Callimachus Expe- 
riens, Depuis il fut encore déféré pour crime d’berefic ; 
mais il fut abfous après un an de prifon. Sixte IV . lui fut 
plus favorable, &  lui donna, outre tous les emplois dont il 
avoit été dépouillé, le foin de la bibliothèque du Vatican. 
I l écrivit la vie des papes jufqu’à Paul IL  dedia cet ouvrage 
k  Sixte IV. fon bien faiteur , Sa mourut de pefte à Rome 
Pan 1481. âgé de ¿0. ans. Ses v i s  des papes font écrites 
avec beaucoup de liberté , d’un ftyle paflable , mais non 
avec toute l’exaéHtude Sa tout le difeemement que l’on 
pourrait fouhaiter. Il a outre cela compofé plufieurs ou-

P U
vrages de philoîbpbïe tfaorale en ferme de dbi_ 
falfi & vero botta, l. 3. contre mores, /. 1. Vct. » &  
L ï.Deoptimo cm , L 1. In Irndrn Masimi^Zï' 
panegyricus. De face italia compenenda, ¿f//, J*1
dicendo. Toutes fes œuvres ont été imprimées à ru
en 1 W . & t  « 7 ^  Louvain en i , 7 , . I I „ oit
un ouvrage fur les moyens de conferver lafanhTa 

■ nature des chofes , Sa de la feience de la cui2ne 13 
cardinal de la R o vere , imprimé à Bologne en 
Lyon en 1 * 4 1 .fur lequel Sannaza/a fait c c tre é p i^ * 2

ingenia &  mores vitafque ebitufque nttét 
Ponûficum,  argm* lex fait hiflmt.

T h tarnn bine Uuu traiïas palmenta cnl¡nt 
Hoc ,  Platina, ejiipfospafeere Pontea ’

* Jáíques de Eergame,i« fapplem, ebren. Volaternm 
antr. l . z i .  Paul Jove , ¡n elog. c. 17. Trithême «ScBelb/ 
min . deferip t. e c c le f. Leandre Alberti, 111 defaipt, yfí ' 
Voffius, /. 4. de hifi. Lat. GeQier, in btllmb. PofTevin̂  
appar. fa cr . &c. ’ "

PLATO N, poete , vivoit fous la LXXl. olympiade 
& vers l’an 4 ptí- avant Jefus-Chrift. Il étoit cooterEpoî 
rain d’Euripide & d’Ariftophane, ¿¡t plus anden queh 
celebre philofophc Platon d’environ 30. ans. IlpaiTepour 
le chef de la moyenne comedie. Il avoit fait vingt-h!« 
comedies ; mais il ne nous en eft refté que quelque t- 
rits firagmcns , qui font encore aflez coonoître en en 
état que c’étoit un des bons auteurs de la langue Grec
que. * Diogene Laerce , in Plat. L 3 .  Athcuéc , /, 3, -
& 10. Jullius Pollux 6 .c .  33./. 7. t. 2y. 1.10. c. 
Ger. Joan. VoiT. injiit. poëtic. & dcpoët. Gnc, Srids 
lexic. où il fait rémunération de toutesles comedies dé 
Platon. Lil. Girald. Olaüs Borrich, Jean le fevre, ¡h t• 
gédes vies des pactes Grecs. Ba.]ilct>jHgem.dtsff¡ir.[ ¡̂tí 
poetes Grecs.

PLATON, fils d'Arifhm', philofophe d’Atheoes, & 
chef de U feéie des Académiciens, naquit vers l’an ¿¡o. 
avant Jefus-Chrift fous la LXXXVIL olympiade. On 
dit qu’il s’adonna à la peinture, qu’enfuite il devint poe-, 
te , & qu’entraîné par l’amour de la phiiüfophie, il s’y 
attacha depuis entièrement. Il fut diTcîple de Cratyle,qui 
fuivoit les fentimens d’Heraclide & d’Hennogene,fec- 
tateur de Parmenide. Enfuite il s'attacha à Socrate, après 
la mort duquel il voulut entendre Éuclide à Megare, 
Thcodore le Mathématicien à Cyrené, & enfin Philolaiis 
Sa Eurytus Pytagoriciens dans la grande Grèce. Ce de- 
fir de s’inilruire fut caufe qu’il voyagea en Egypte, pour 
y confulter les p rêtres , Sa l’auroic même fait paflèrjul- 
que dans les Indes pour y conférer avec les Gymnofo- 
phiftes , fi les guerres d’Aue n’eufïènt rompu tomes fes 
mefures. C’eft dans le voyage qu’il fit en Egypte, que 
l’on croit qu'il eut connoiflance de la religion Judaïque 
Clément d’Alexandrie approuve dans le L livre de fa 
ftromaces, le mot dé Numcnius Pytagoricieu , qui Mt 
moit Platon le Mojfe Athénien. Plufieurs peres ont admi
ré la conformité qu’il y a en beaucoup de chofes entre U 
doit ri ne de Platon Sa celle de l’ancien teftament. Etant 
de retour à Athènes , il y enfeigna dans le lieu nomme 
académie, d’où fes dilciples furent nommés AcedflouitBs, 
Sa fa doéirine académique. Il fit trois voyages en Sicile ; 
le premier , pour découvrir la caufe des feux do mont 
Etna ; en revenant de ce voyage , il fut pris par des pi
rates Sa fait efclave. Nicetes le Cyréném le racheta, Dansle 
fécond St le troifie'me voyage il tâcha de réconcilier Dc- 
nys le Tyran avec Dion, Il mourut à l’âge de 81 • ans fotfi 
la CVIIL olympiade, environ 347- ou 34®- ^  avaDt 
Jefus-Chrift, Le fyftême de fa philofophie étoit connu- 
fé de ce qu’avoient conçu de plus juñe , trois des pfa> 
excellons efprîts de la Grèce. Car pour la phyfique 
pour les choies qui tombent fous les fens, il voulut u 
vre Heraclite ; il défera dans la logique Sa en tout ce qjj 
dépend du feul rationnement, àPytbagore ; «  PJ?ut . 
morale il s’attacha à fon maître Socrate, T0lltf..a  ̂ -, 
lofophie étoit comprife dans dix dialogues qu i! 
compofés où il exprimoit fes feotimens. fous es Py 
Tonnages de Socrare & de Timée ; Sa ceux des autres 
les perfonnages de Gorgias & de Protagoras.  ̂
qu’il n'y avoit qu’un Dieu fouverain ouvrier ,



choies ; mais il admettait d’autres divinitéscomme les. 
démons & les héros. Au relie ¡, fon ouvrage de la répu* 
Clique„ & fon opinion des idc«, ont donné lieu à un 
"craiid nombre ae dilpures. Tertullien dit de ces derniers 
dans le  t r a i t é  d e  L 'a in e , qu’il avoit un chagrin extrême de 
voir que tous les hérétiques empruntaient de Platon dos' 
artnes pour combattre la vérité 5c foutenir leurs impof* 
turcs. Il les appelle dans le même endroit, l e s  n ty fierei be- ; 
r n iques des id ée s ; ¡m e t t e a  id earu tn  f a e r d m e n i a & il con*' 
cluc qu’elles ont été la fatale icmence des rêveries des 
Gn oí tiques : Jn  id e is  P id to n ic is  G nofûcorum  b a r a t e a  fe t n h id '  
relui ere. Il faut pourtant avouer que 1«  premiers peres de 
peglife ont prelque tous été Platoniciens, & qu'ils ont 
plus fait d'état de la doctrine de l’académie, que de celle 
de tous les autres philolophes. Nous voyons aufli que 
faine Augùftm procede dans le VII. livre de fes confef- 
fions, qu’il s’eiî fervi fort hcureufemencde leurs'Liv.rcs. 
poqr fe faciliter l'intelligence de beaucoup de vérités or-1 
thodoxes, & qu’il avoit trouvé dans quelques-uns pref-' 
que tout le commencement de l’évangile de faine Jean.H 
Saint Juftin martyr, Clement A le x a n d r in , Eufebe &  di
vers autres avoienc déjà dit que Platon avoit penetré 
dans le myitere de la Trinité. François Patrice , celebre 
profeifcur à Rome, prefenta au pape Grégoire XIV. en 
! tjtfi. une philofophic univcrfelle, donc la préface con
tient l’éloge des livres de Platon , & les louanges qui lui: 
0nr été données par les premiers peres de l’églife , faine 
Denys i feint Juifin f faine Clément A le x a n d r in  , Orlge- 
pe, faint Cyrille, feint Eafile, Eufebe, Theodoret, Ar- 
nobe, Laitance, faintAuguftin , faint Ambrolle & plu
sieurs autres. Ce fçavant profeifcur s’étend plus au long 
fur ce fujet dans fes d ifctij/itm s p e r ip a te r ia e u n e s , & dans 
uu livre qu’il a intitulé , A rïfio te lê s  E x o r  e t i c a s , où il fait 
coniparaifon cîcs opinions de Platon avec celles d’Afifto- 
te, dont le parallèle montre évidemment que Platon a 
des fentimens plus conformes au Chriltianifme, & qü’A-1. 
ïiftoce a des erreurs qui peuvent favorifer les Heretiques. 
yoici le parallèle que ce profeifcur en a fait.

i. Piaron aifure en plufieurs endroits qu’il n’y a qu’un 
Dieu. Ariftote reconnoît un premier moteur; mais il lui 
joint cinquante Cx autres dieux qui donnent le mouve
ment aux corps celeltes : ainli il fait une anarchie ou une 
polyarchie , c’eft-à-dire ,un monde fans fouverain, ou 
gouverne* parplufieurs fouverains.

z. Platon dit que Dieu eft un Etre très-fimple. Apilóte 
lui donne le nom de Z5<», animal,

3. Platon appelle Dieu la SouveraineSagefft, qui con
note tout. Ariftote dit qu’il i gnore les choies parriculie- 
ret,

4. Selon Platon , Dieu a créé le monde. Selon Arif
tote le monde eft éternel, & de rien il ne fe peut rien 
faire.

5. Selon Platon , Dieu eft au-deifus de tout être & de 
toute eifence. Selon Ariftote, Dieu eft une fubftance.

6. Platon dit que Dieu eft au-delTus de tous les Corps.' 
'Ariftoteveut qu’il foit attaché au premier mobile.

7. Platon allure que Dieu gouverne lé monde & tou
tes (es partira. Ariftote foûtient que le monde eft gouver
né par la nature & le hazard.

8. Platon croit qu’il y  a desdemotis ou purs efprits. 
Ariftote n’en parle point.

9. Dans l’opinion de Platon Dieu a créé l’ame humai
ne. Dans celle d’Ariftote l’ame eft un aéte du corps, c’eft- ' 
à-dire , tirée de la matière.

10. Platon dit que Pâme eft immortelle. Ariftote la fait 
mourir avec le corps.

11. Selon Platon lés'hommes reffufeitent après leur 
mort. Selon Ariftote cela eft impoffiblc : A privatïane ad 
habittm non fit regreffas. On peut voir le relie dans les 
ouvrages de François Patrice, que nous avons cités ci- 
devant,

§3 * Zonare dans fon hifloire, dit qu'en 796. fous 
l’empire de Conftantin VI. Sc d’Irene fe mere, on ou
vrit un fepulcbre fort ancien , dans lequel on trouva un 
corps mort que l'on crut être celui de Platon , qui avoit 
uncíame d’or à fon col avec cette inferiprion ; C h r i f l  n a î 
tr a  d 'u n e  V i e r g e , d r  j e  c ro is  m  lu i- , ó 1 tu  m e  y e r r a s  e n c ere  
mit a u tr e fo is , a tt te ttts  d ’Ir è n e  & d e  C o n f ta n û n .  Cette dé
couverte fabulcufe a cté honorée des réflexions de feint 

Teme V,

Thbmas, 2, quaft. art. 7. de Paul Diacre, t. 2j.de Sige- • 
bert, dans fa chrem de Gencbrard, L du Pi CanifiuS > . 
I. 1. de Beata Vtrgine. + Diogene Laërce, en fa rie, /; 3. Ci- ■ 
ceron, Sentque , Plutarque, Saint juftin, Eufebe .Saint ' ' 
Auguftin , cités par le cardinal Beffarion, in catuttm. 
Plat. Marfile Ficin, in phil. Platon. Voffuis , de feSt. pbtl. : 
e. 1 z . La Mothc le Vayer » de U vertu des Payais. Meur- 
fius, &c.

PLATON philofophe, difriple de Panedus, écoit de 
Rhodes , 5c elt différent d’un autre Platon que fot de 
l’école d’Ariftote,

PL ATO N  ( Saint} abbé en Bithynie, puis à Conftan-, 
tinoplc dans Ira VIII. 5c IX. fieclcs , né vers l’an 734, 
était fils de Serge 8c d’Eupbemic , tous deux illuftres par 
leurnobieife, qu’il perdit étant fort jeune, & fe retira 
bientôt du monde, Il quitta Confiant! nople, & ferait 
fous la conduite de Theoétifte dans un monaftere de Bi
thynie , donc il foc fuperieur après la mort de Theoétif- 
te. Etant venu à Conîtantinople en 775, ¡1 y fot admiré, : 
5c refufe les abbayes &  les évêchés qu’on lui offrit ; mais 
du tems de PimpcracriCe Ireiie, il accepta la fuperiorité 
du monaftere deSaccudieprès de Conîtantinople. Il foû- ’ 
tint fortement le culte des feintes images contre les Ico- 
nomaques , 5c fc déchargea en 794. du gouvernement 
de ce monaftere fur Théodore Studite ion neveu. Il re
prit hardiment l'empereur Conftantin de ce qu’il avoit 
répudié fe femme légitime , pour époufer Théodore , 
l’une des filles de fa mere, 5r fut prefque le feul avec fon 
neveu Théodore, qui s’oppofa à ce mariage. Conftantin 
le fit enfermer dans une cellule, où il n’avoit communi
cation avec perfonne , dont il fut délivré en 797. après1 
la mort de Conftantin : il fot néanmoins obligé par les 
courfes des barbares de quitter le monaftere deSaccudie „ 
8c de fe retirer dans celui de Stude avec fon neveu Théo
dore. L’empereur Nicephore ayant fait rétablir dans la 
charge d’œconome de l’églife de Conîtantinople, Jo- 
fephequî avoit marié Conftantin avec Thcodote, Platon 
5c fes neveux s’y oppoferent. L’empereur fit arrêter Pla-' 
ton , l’envoya en exil dans une i (Je du Bofpliore , & 
le fit changer diverfes fois de lieu d’exil. L’empereur Mi
chel le rappella en 812.11 mourut dans le monaftere de 
Stude la veille desRamaüx de l'an 8 IJ. On fait fe fête 
dans les églifes Grecque & Latine au 4. d’Avril. * Théo
dore Scudite , apud Bollanditm. Vies des Saints, chez Lot- 
tin 1730.

PLATUS f Guillaume) religieux conventuel de faint 
François, a écrit de fuprema aatimitaie Pétri 3 en deux to
mes , &  d’autres traités de pieté en italien. Il étoit né à 
Mondaïno dans la Romagnc ; & dès l’âge de dix-fept ans, 
il avoit enfeigné la phiiofophie dans fon ordre. * Ghili- 
ni , tbeat. d'btiom leuer.

PLATUS f Jerôme) Jcfuite natif de Milan, fot fecrc- 
tairedu pere Àquavtva général defe compagnie , &  mou
rut en 1591. âgé d'environ 46. ans. 11 dédia fon ouvrage 
de btmo ftatn reÎigioji, & de Cardinahs diguhate, à Fiami- 
nius Platüs fon.frere qui étoit cardinal. Un autre de 
leurs fret« Dow m us Platus, eft mort après l’an 1641. 
âgé de plus de 80. ans, & a compofé quelques livres de 
dévotion. * Alegambe, bibliotbeca feript. foc. Jeftt.

PLAUTE ( Marcus Aélius Plautus ) poè'te comique 
Latin ; était de Sarfine ville d’Ombrie , ou pour parler fé
lon la géographie moderne , du duché de Spoletc 5c de 
ia Romandiole, & fut en grande réputation à Rome , où 
il compofa la plupart de fes pièces. On dit que s’étant 
voulu mêler du négoce , 5c y ayant perdu tout ce qu'il 
avoit, il fut obligé pour vivre de fe louer à un boulan
ger pour tourner une meule de moulin. Dans ce fâcheux 
exercice il employoii quelques heures à' la compofition 
de fe  comédies, dont il ne nous refte que vingt, quoi
qu’on lui en attribue d’autres qui fe font perdues, S. Je* 
rôme dit qu’il mourut fous la CXLVL olympiade ; mais 
il y a plus d’apparence que ce fut fo.us la CXLIX. olym
piade, en l’an 184. avant Jefus-.Chrift, fous le confulat de 
Publius Çlaudius Pulcher 5c de Lucius Porrius Lidnius, 
comme nous l’apprenons de Cicéron. Aû.refte, le foccès 
des comédies de Plaute fut très.-grand à Rome lorfqu’iL 
les donna au public , 5c long-rems même après fa mort. 
On admiroic fur-tout en luiçecce facilité de génie 5c cet* 

te purece de ftyie, qui étoit fi grande que Varron, très™
1 r -Y L
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bon conaôiiTeur, ne feignait point d’a Jurer que fi 'lês; 
joufes eulTent voulu parler le langage des hommes , elles- 
collent emprunté celui de Plaute pour s’en acquitter avec 
plus de grâce. Le peuple écoit charmé de fes bons mots , 
donc la plupart étoient gourés des.plus honnêtes gens. 
Cicéron reconnoîffoit dans Plaute cet agrément n aturel, 
qu’il appelle u rb a n ité  Attiqué; mais comment accorder 
ce jugement avec celui d’Horace , félon lequel les an
ciens Romains avoient tort de tire des plaifantcries.de 
Plaute , &  trop de patience , pour ne-pas dire-de folie , 
pour les écouter avec admiration; à moins de convenir, 
-Comme on ne peut s’en difpenfer, que il Plaute abonde 
.en railleries &  en plaifanteries ingenieufes, il en  laide 
quelquefois échapper de froides 6c d’infiptdes. Quant à 
la maniere dontPlaure a traité fes fujets, quoiqu’il les ait 
choîfis fort funples, 3c  qu’il les ait tournés ayec variété &  
vivacité, il eft fûr qu’il s'abandonne trop à fon génie, &  
qu’il eil beaucoup amdelTous de Terence pour cette juf- 
re/Ic &  cette œconomie, qui doivent regler le cours d'une 
piece de théâtre. Les traits affez frequtnsqui fe--rencon
trent dans ccpoete contre les déreglemens de fon.tetris, 
6c les deferiptions qu’il y  a faites des lieux, des mœurs &  
des habillemens d’alors,le rendentenbeaucoup d’endroits 
très-obfcur pour nous; de forte que fouVent les com* 
mcDtatçurs devinent plutôt qu’ils n’interpretenti M . de 
Lœuvre (  Joan tiesO p erariu s  ) nous a donné un affez bori 
commentaire fur Plaute ; à l’ufage ' de monfeigneur le 
Dauphin , &  madame D adcr à traduit quelques-unes 
de fes pièces en françois avec de fort bonnes remarquer 
Les vingt comédies de Plaute qui nous relient, font YAné- 

p h itr jo n  , Y A jtn a r ia , Y A u liti a r ia , les C a p tifs  , le C ht Culto , 
la C o fr n a , U C ifte lta r ia , Y E p id icu s  qui eft une de fes meil
leures pièces, les B a ccbid es, la i lo f t d l a r ia ,  les H cn a cb m es,

■ le fdâat glorieux, le Marchand, te Pfeadolus , le Panni us, 
k  Per fa , le Rudens, le Sticbus, le Trirutnmits 8c le Truca- 

; lentus- Entre toutes fes comédies, il n’y  en a pas une qui 
n’attira beautés particulières : mais celle de l'Am phitryon 

. femble être la plus eftimée : elle a des agremens dont là 
comedie Françoife à fçu fe parer avec beaucoup d’avan
tage. Pour bien juger de i ’efprit de Plaute 6c de fes co
médies, voyez une dtflërration excellente fur ce poète dans 
les jugemens des fçavans de M . Baillet fur les poètes La
tins, à L’article de Plaute, Scia préface de madame Da-' 
cier , fur les traduirons de quelques-unes de ces co
médies.

Encre les dîverfes éditions qu’on a la its  de Plaute,, 
celles de D ou za &  de Gruter ont paru aflëz bonnes; mais 
on leur a préféré dans la fuite celle de Pareus, celle de 
T au b m an , &  celle deG ron ovîus, ians parler de celle de. 
M . de Lœuvre pour le texte, à l’ufage de monfeigneur le 
Dauphin.* C icero , in  B r u to , l ,  i . d e  o ÿ c .  1. 1. d e  or a u  Ho
race , l . i .  ep. i ,  S. Jerom e, in  chron. Lilio Giraldi &  Cri- 
nitus , de rit. poët. A ulu-G elle , /. 3, c, 3.

, P L A U T IC A  { Urgulanilla ) n &  d’un pere qui avoit 
. triomphé, fut la premiere femme de Claude dont elle eût 
ün fils qui s’étrangla en voulant retenir dans fa bouche 
une poire qu’il avoit jettée en l ’air, outre une petite fille' 
nommée Claudia, qui avoit été promi fe au fils de Sejan,& 
que Claude ne voulut point reconnoîcre pour être à lui.'. 
En effet l’hiiloire dit qu’il n’en écoit pas le pere, *  T â d te  
&  Suetone.

P L A U T IE N  ( Fulvi us) Plautiamts, homme de baffe 
naiffance, s’éleva à une grande fortune fous l’empire de 
Severe, qui le fit préfet du prétoire en 202. &  le combla 
de bienfaits 6c de richcffes. L ’année fuivante il le fit Con
fili , &  fit époufer fa fille à Caracalla. Herodien dît que 
Plautien étoit un homme fi cruel &  fi fuperbe , que e’é- 
toit un crime de le regarder au vifage. Il perfecuta les 

. Chrétiens avec une fureur exrrême vers l’an 203. &  204. 
Severe le fit tuer dans le palais, foie que Plautien eut crin- 
fpiré contre lu i , foit que pour fe défaire d’ün homme in- 
lolent &  fedlricüx , il prit le prétexte de ce mauvais def- 
fein. On. relégua fon fils Plautius &  fa fille Plautilla dans 
l ’ifle de L ipari, où après avoir beaucoup fouffert de mi- 
fiere, ils Rirent mis. à mort par ordre de Caracalla.* 
D ion, Herodien &  Spartîen , in Seper. &  c arac. Eufcbe 
L y. bifL

P L A U T IU S  ou L, P L O T IU S  Gaulois voyez, P L O - 
T IU S . .

P L E
'  P L A U T IU S  , pacte coifaique , comme h , 
après Varron , A uly-G elle , t. 3, n o ^ S t  , ^ / a(̂  
avoit confondu les' pièces avec celles de pi, : “0nt 
qu’on dût les diftinguer , &  appellcr lcs une. ^ ’
&  les autres PUkfïtnnes , comme le ^ s a , 
Gelle. ' -- r;maHue Aul̂

; P L A U T IU S  Sylvanus, conful en 7 ^ ,  jc R 
"deuxansavant l’ereChrétienne, &é. nor&e,fi:

P L A U T IU S  ( Aulus ) premier des confulair* • , 
duifit la graade Bremgne en forme de proviiîc v ? " rc’ 
invita Agritol. . F VUXc' faciE*

P L A U T IU S  ( Lateranus ) adultéré de McHâlint- Air 
gné Conful, ayant'conjuré contre Néron , m  U j ’ 
tranchée fous le confulat de Silius-Netva ®
Vefttnus.* Tacit. AnuaL 2 . Arian.Epi&et. / t AmciIÎ 
' P L A W E , petire vUle du duché de MeldemW,, 

baffe Saxe. Elle éft dans là Vandalic, fur felacdeP ^  
à l’endroit d’où fort la rivière Delbe , 6c à 
G uftrow  vers le m id i.^ M a ti, diftion, leptlle^ ^  

P L A W E N , viHe de la Mifnie en haute Saxe Etlerft 
capitale du Voigtland , & fituée fur l’Efller, à fiïljnZ 
de Stvilîaw, vers l ’occident méridional. *d
nane.

P L A Y È S  d’Egypte. O n  appelle ainfi les prodiets ma 
M oyfe 6c Aaron firent en preferice de Pharaon roi dV 
g y p te , &  les chârimens publics dont Dieu punitlobft 
nation de ce prince, qui 11e vouloir pas permettre la re- 

; traite des Ifraélites. Par ta pr-smierc cm vit les eaux du Nil 
'&  de toutes les fouVces de l ’Egypte converties en Cm». 
Par la fé c o n d é , des troupes innombrables de grenouilla 
couvrirent la face de la terre, 6c entrèrent jufques dans 
le palais de Pharaon. Par la t r o i j i m e , la pauffierc fe chan
gea en moucherons qui remplirent l’air, 6c tourmente, 
rent cruellement les hommes &  les animaux. 1« om. 
ciens du r o i , qui avoient contrefait les autres miraefes 
par des illufions diaboliques, ne purent imiter ccic-b, 
La q u a trièm e  playe fu t, que des troupes innombrables de 
groffes mouches de toutes efpeces corrompirent tour ce 
qü’elles touchèrent, La cin q u ièm e  fut une pelle foudainc 
qui tua tous les troupeaux des Egyptiens, fans offenfer 
ceux des Ifraëlites. La fîotiêm e fç fie par des ukcres in
connus &  effroyables qui tourmencoiem les homme & 
les bêtes, La fe p tiém e  fut une grêle épouvantable,mtlie 
de tonnerres 6c d'éclairs , qui tomba dans tout le royau
me , &  écrafa tout cequt ie  trouva de bdtiaux& de pet 
fonnes à la campagne, n’ayant épargné que la terre dt 
Geffcn, Par là h u it iè m e , les faucerelles 6c hannetonsrava 
gèrent toutes les herbes, tous les fruits &  toute lamoiffon 
Par la n e u v iè m e , des tenebres épaiffes Sc palpables couvri 
rent tout le p ays, à la referve du quartier des Ifraélites 
La d ix ié tn e  6c demiere playe fut lorfque l’aogc extermina 
teUr mit à mort tous les fils aînés des Egyptiens,&nepâr 
donna pas même à celui du roi. Cette playe fut fi boni 
b le , que Pharaon 6c tous fes confeillers prefferenc les 11 
raelites de fortir d’Egypte. Pour fe fouvenir plus facile
ment de ces dix p layes, on les a renfermées dans ta vers 
làtins ;

P r im a  rubens un d a  ,T dnarum  pl^ga fe a tn ù .

In d e  c u le x  tnftis,  pofi M u fca  neceütm  i(üs.

Quint a pecus pfavit ; anthrates fexta creavit.
Pojl fequitur grando ;.pe(l bruebus dente nt-finit.
Natta tegit foîem, primant necat uitïma prslem,

* Exode, - f. 3. 4,. & fui?ans jujqu’au 12. Godeau,

^ P L A ^ E N C IA , petite ville d’EfpagMdapsleGuipnt 
coa. Elle eil fur fa rivière de D e v a , à huit lieues defarnt 
Sebaftien, vers le couchant méridional , 6c 
bonnes mines de Fer dans fon territoire.* Mari, a/nie* 
n u ire .  .. ..

P L E B E IE N S. O n  appclloît ainfi chez 1«  Romains ü 
fécondé claffe du peuple fcar Cequ’ori appelloit 
B m a n u s ,  écoit divifé en deuxclaffes; celle desPatnü 
&  celle des Plébéiens, &  celpartage avoit commet™ 
le tems de Romulus. Dans fe coramendement les 
tiens avoient tous les honneurs &  toutes
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patriciens ne s’allibient point avec les Plebeïeüs ; mais en 
cette année, dans laquelle Virginiusdc T . Vecufiusétoienr 
confuís, les Plebeïens irrités par les mauvais traitemens 
que leur faifoient foüffrirles Patriciens, &  animés par , 
Siccius, fe retirèrent fur une montagne proche de Ro
me, qui fut appellée depuis facrée, 8c n’en revinrent qu'à 
condition qu’ils auroient des magiftrats pour les défen
dre , qui furent appelles Tribuns, &  des Ediles Plebeïens.. 
Les Plebeïens, fe feparérent encore des Patriciens l’an 
504. de Rome, en fe retirant fur le mont-Aventin, <5c 
ne revinrent qu’à condition que les Tribuns feraient des 
perfonnes lacrees, &  qu’ils auraient le pouvoir d'empê
cher les violences des Patriciens. Ces Tribuns s’acquirent . 
ont de crédit 5c d’autorité, qu’enfin ils firent enforte 
que les Plébéiens eurent acccs aux premieres charges 
com m e les Patriciens. Ils obtinrentque des deux coniuls 
l’an pourrait être Plébéien , puis qu’ils pourraient être 
tous deux Plébéiens. La charge de Cenfeur demeura plus 
longtems entre les mains des Patriciens ; mais enfin les 
plébéiens y eurent part comme les autres. Sous les empe
reurs les Plébéiens &  les Patriciens jouifibicnc des mêmes 
droits. Il y eut des jeux Plebeïens înitirués après que le 
peuple eut fait fon accommodement avec les Patriciens, 
f>sjeux commcnçoicnt le ití. d’Oétobre, &  on les re- 
prerentoic dans le cirque pendant trois jours : les Edites 
Plebeïens prélidoient à ces jeux. * Tite-Live, Aulu-Gel- 
le, Antij- Ko/n.

PLEBISCITE émît une loi que les Plebeïens fai
foient à la requificion du Tribun. Ces loix n'obligeoient 
d’abord que les Plebeïens ; mais après que les Plebeïens 
fe furent retirés fur le Mont-A vendu., L. Vaterîus 5c Mj 
HoratiuS confuís firent une loi, par laquelle il fut ordon
né , que ce que le peuple aurait ordonne par Tribun, obli
gerait toute la république. Cette loi fut confirmée par le 
diitaceur Quintus Hortenfius. * Tite-Live , Rofin, An- 
tiq. R oui.

PLECTRUDE, femme de Pépin, dit A- Gros ou de 
Eeriflel, maire du palais, eft celebre dans l’hiitoire pat1 
fon efprit &  fon courage, Après la mort de fon mari ar
rivée en 714, elle gouverna le royaume fous le nom de 
Thibaut fon petit fils; 5c craignant la valeur fit la ferme
té de Charles Martel, que Pépin avoit eu d’une autre 
femme nommée Jlpaïde, elle le fit arrêter à Cologne, 
ruais les François fupporcant avec peine le gouvernement 
d’une femme , défirent lespartiikns de Plectrude en 715,

: élurent Ragenfroi maire du palais, 5c s’allièrent avec Rad- 
bod duc de Frife. Charles Martel s’échappa heureufement 
de prifon pendant ces troubles ; 5c ce fut cetrc évafion qui 
chagrina le plus Plcélrude, On ignore eh quelle année 
elle mourut, 5cl’onfçait feulement qu’elle eft enterrée 
dans l’églife de Notre-Dame de Cologne * qu’elle avoit 
fondée. Quelques auteurs la font fille de Grimoald duc 
de Bavière, mais ce fait n’eft pas prouvé, * Grégoire de ¡ 
Tours in append. Adon , in ebron. Aimoin. Du Tillet, j 
5cc. Le continuateur de Fredcgaire, cap, 104. 8c feq. Le j 
P. Anfelme.

PLEIADES, confteliationcompoféede fept étoile» qui. 
paroiflent fur la poitrine du taureau, un des douze lignes 
celcftes. On les appelle ainfi du mot, grec x*ïh , ntvtger, 
parce que lorfqu’eUesfe lèvent, c’eft-à-dire, vers l’equi- 
noxe du printems, elles marquent le tems de la naviga
tion. Voyez- VERGILIES. Voici les noms que leur don
nent lesaftronomes, Alcyone, Cileno, Eleétre, Mata,

. Afterope, Merope 5c Taygete*
On a donné le nom de P léiades  à fept tíluftres poetes 

Grecs qui parurent avec éclat fous le régné de Pcolomée 
Pbiladelpbe roi d’Egypte ( vers l’an 270. avant Jefùs- 
Chrift. Ces fept poetes étoient Theocrke, Callimachus, 
Lycophron , Nicandre, Apollonius de Rhodes, Aratus 5c 
Homere le Jeune- D ’autres mettent de ce nombre Æanri- 
de5c Philifcus, au lieu de Nicandre 5: de Callimachus. 
Quelques-uns compofent cette Pléiade d’Homere le Jeu
ne, de Sofithée, de Lycophron , d'Alexandre, de Phi
lifcus ,de Dionyfiades 5c d’Æanrides. Il y en a qui met
tent SoGphanes en la place de Dionyfiades. Comme en
tre les étoiles de la Pléiade celefte, il y en a une qui paraît 
■ plus obfcure que les autres, Lycophron , félon la penfée 
de quelques critiques, tient le rang de cerre éroile dans 
la pléiade poétique. Il y  a eu auffi une celebre Pléiade de 

T m tV *
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poetes François, fous les régnés de Henri H. 5c de Char' . 
les IX . rois de France, qui avoit été imaginée par Ron' 
fard , 5c à l’imiraiion de celle des poètes Grecs, Ceux qu* 
la compofoietn étoit Joachim du Bollai, Jodelle, B e f  
leau , Ronfard, DoTat, Baif 5c Pontus de Thiard. 11 à 
paru à la cour Romaine fous les papes Urbain V III. 8c 

Alexandre VII. dans le X  V IL  fiecle, une P leim je  de 
fept poètes latins, dont voici les noms , Auguftin Favo
riti , Apollonius, Natale Rondinini, Virginio CeCarini, 
Italiens; Ferdinand de Furftemberg évêque deMunfter, 
Jean R otgerT ork  Alleraans , Etienne Gradi Ragufam 
O n  imprima leurs ouvrages joints enlèmble à Rome &  à 
Anvers par les ordres du pape Alexandre V IL  5c par les 
foins de M . de Furftemberg. Cene pléiade a été ap
pellée Rom aine ou A lessandrine , à caule de ce papé. Ce 
n’eft pas qu’ils ayent tous vécu pendant fonpom ifitat ; 
car Us n’ont pas tous paru en même tems. Ceux qui la 
veulent compoferd’illuftres poécesqui ayent étécontem- 
porains , circDt de cette pleiade Ccfarini &  Apollonius, . 
pour mettre en leur place Sidronius Hoflchius, 5c Jacques 
W allius Jefuites, O n a fait de notre tems une pléiade de 
poètes Latins qui ft  font rendus celebres dansPaiis fur la . 
fin du X V II. ficelé. O n am isd e  cenom breleP. Rapin, 
le P. Commire 6t le P. de la Rue Jefuites, M- de Santeul 
chanoine de S. Vtétor, M . l’abbé M enage, M . D u Pe- 

l riet gentilhotameProvençal, 5c M , Petit doéteur en mé
decine. Mais la France à produit dans le même tems d’au
tres exceüens poètes Latins î Accette pléiade Parifienne 
n’eft pas fi bien établie , qu’on n’y puiffe faire quelques 
cbatigemens. On trouve trois Pleïaaes chantées en vers 
François par M . de Caüliercs ) de l’académie Françoife à 
la fin de fa fc ic n c e  du m onde. La première contient 
Corneille , R acine, Moliere , la Fontaine, Voiture, Sar
razin &  Chapelle. La feconde -, M M . Defpreàux , Pa
v illo n , PcllifTon , Benfe rade, Quinault, Segrais, le duc 
de Nevers, La troifiëme, Mademoifelle de Scuderi , M . 
Lafayette, laSuze, la Sablière, Deshouliefes, Ville-Dieu, 
Dacier. * Borrichius , differì. adpoè't. Balllet, dans fo H jn -  

g m e n t  d e s ¡ ¡x v ii ïS i  Lilio G irald., de h iß . porti C l. Binet >, 
v ie  d e  R on]a r i .

P L E IO N E , fille de l ’Océan 5c de T eth y s, 5c femme 
d’Atlas, de laquelle il eut fept filles appellécs les J>!rï.idtsi
*  A n tiq . Rom.

PLE M IN IU S ( Quintus ) capitaine Romain, fut laiffé 
par P. Scipion l’Afriquaìn V A n cien  dans Locres, ancien
ne ville aTtalie , pour la gouverner en fa place , après 
en avoir chalfé les Carthaginois l’an de Rome y49. &  
205. ans avant Jefus-Chrilh C e lieutenant fit bien plus 
de mal en cette ville, que ne lui en avoient faits les en
nemis ; car non content d’exercer mille cruautés Contre 
fes habitans, fan avaricele portaencorcà piller letemple 
de Proferpine. Cet excès ayant excité une fédition con
tre Pleminius, les foldats de la garnifon Romaine lui cou
pèrent le nés 5t les oreilles. L’affaire fut jugée , les fol
dats punis, &  Pleminius abfous. Il recommença fes bar
baries , &  alors dix des principaux citoyens de Locres ah 

. lerent trouver les confuís avec toutes les marques d’une 
■ extrême trifteffe, pour demander à être délivrés de ccg 
violences. Les confuís firent informer contre Pleminius, 
qui fut conduit à Rome , 8c mis en prifon , où il fut 
trouvé mort avant fa condamnation. *  T ite-Live, l i 
vre■ 2 ÿ .

P L E M N E ’E , onzième roi de Sicyone ,fucceda b Èraj 
tus, l ’an du monde 2319. 5c 1 7 1 6 . avant Jefus-Chrjfh 
I l regna 48. ans , 5c eut Orthopolis pour fuccetfcur*
* Eu lebe,

P L E S K O W , province de Mofcovie, avec titre dedu-> 
ché , vers la Suede 8c la Pologne, fut foûmife à des fei- 
gneurs particuliers iufqu’en i^ojj.t^ue Jean Eafile grand 
czar de M ofcovie la joignit a cet état. La ville capitali 
eft P lesKo v e  , que Ses Ruftiens nomment Pskm ivpa, vers 
le fleuve Veliski. Elle eft divifée en quatre quartiers, 
tous entourés de muraillcsi Etienne roi de Pologne i ’af- 
fiégea en i $8 i .

PLESSE. C ’eft un gros bourg delà baflê Saxe, fitué près 
de la riviere de Leync , à demi lieue de Gottingen. U elf. 

. chef d’une feigneurie affeïï étendue &  cotifiderable pah 
un grand nombre de fiefs qui eîl relevem. Elle relevôtf 

. elle-même du landgraviat de Helfe , auquel elle fut rett^
i j
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■ Die par rextin&ion de te pofterité de fes feigneurs arrivée
Pan iÇ7i.*M ari, dittion* , . , , , .

PLESSE, petite ville de Stleüe , capitale de la baronie 
de Plcfle,-elle eft défendue par une bonne citadelle, 5c 
fi ru dedans la Viftule , à cinq lieues de Tefchen, vers les 
confins de la Pologne. * Mari, diâton. ‘ :

PLESSIS-GUENEGAUD, chercha. GUENEGAUI? 
[ Henri ) marquis de Planci. h

PLESSIS-MORNAI, chercher MORNAI.
PLESSIS-RICHELIEU, maifonqui, félon André dtf 

Chefoe, a tiréfon nom & fon origine de la terre du Plef
fis en Poitou, tenue à foi 5c hommage de l’évêque de Poi- 

3 caufe de la baronie 5c châtellenie d Angle, donc 
elle eft éloignée de trois lieues. Le plus ancien qufon trou:. 
ve de ce nom ; eft '

I. G uillaume feigneur du Pleffis, des Breux & de la 
Vervoliere, qui vivoit en 1201. du tems du roi Philippe 
Æigufie, 5c qui fut pere de Pierre , qui fuit ;

II. Pie r r e  feigneur du Pleffis, desBreiix, 5cc. v î- 
v o it en l'an 1249, 5t eut pour fils G u il l a u m e  IL du 
nom  , qui fuit ;

III. G u illa u m e  IL du nom teigneur du Pleifis, des’ 
Breux, 5cc. qui vivoit encore en 1308. laiffade fa femme, 
dont le nom eft ignoré , P ie r r e  II. du nom , qui
fu it;

IV- P ie r r e  II. du nom feigneur du Pleffis, des Breux, 
■ &c. mourut vêts l'an 13 3 1. 5c eut pour enfàns G u i i l a u - 
j ie  I II . du nom , qui fuit ; P ie r r e , mort lans pofterité 
F u f â c h e , mariée à Itb ier  de T otlac  ; 3 c  M ip s  du Pleffis , 
qui époufa P h ilip p e  de la Chaftre , morte fans polte- 
xiré.

V . G u il l a u m e  III . du nom feigneur du Pleffis, 6cc. 
mort l’an 1373, avoît époufé Charlotte de la C elle , fille 
de Jean d e  la Celle , chevalier, fenéchal de CarcaiTone, 
dont U eut P ie r r e  III. du nom feigneur du Pleffis, vi
van t l'a n i3 8 B . de qui font defeendus les feigneurs du1 
Pleffis; Sa u v a g e , qui fuit ; Jean, mentionné dans.le tef- 
taraent de fon pere ; Jeanne, mariée l ’an j 3 51. à Jean de 
M aignac, feigneur du Solier 5c de Marconnai ; &  Cathe
rine du Pleffis, dame de R ives, alliée à Hugues d e  Puy- 
G iraut.

V I . Sa u v a g e  du Pleffis, feigneur de Vervoliere 5c 
de la Valiniere, mort l’an 1409. avoir époufé en 1388. 
Jfabeau Le G ro in g , dame de Belârbre, morte en 14 0 1. 
fille de Jean, feigneur de la M otbe-au-Groing, 5c d eitf- 
qaes de Praëlles »dont il eut Sauvage, mort jeune ; G eo-. 
F r o i , qui fuit ; 5c Jeanne du Plefiis, mariée à Gilles Fré
t a i t , feigneur de Sauve.

V I L  G e o f k o i du Pleffis, feigneur de la Vervoliere, 
Btc. fit fort ceftament l’an 14 77. Il avoir époufé P e r r in e . 
de Clcrambaud , fille de J e a n , feigneur de R ichelieu, 
donc il eut Fr a n ç o is  , qui fuit; P ie r r e , feigneur de Hau- 
m ont, vivant en 1493 ; A ntoinette], mariée à P ier r e  Lou
é e s  , feigneur de Gaftevin ; J a cq u e tte ,  alliée en 1 4 5 1 . à 
'C u y ot de Girefnre; 5c Jfabeau  du Pleffis, qui époufa en 
Janvier 14 5 1. Jean  H crpin , feigneur du château de 
M erio.

V III . F r a n ç o i s  du Pleffis, feigneur de la V ervoliere,'1. 
5cc. focceda aux terres de Richelieu ôc de B eçai, après la : 
mort de Louis de Clerambaud fon oncle maternel : fut 
écuyer tranchant de la reine M arie d’Anjou , femme du 
roi Charles V II. puis de Charles de France, duc de 
G uienne, 5c fit fon tçftamenc le 16. Septembre 1493. 
I l  avoir e'poufé le 20. Novembre 1456. Renée Eveille- 
chien, fille de Jacques, feigneur de Saumuflai, &  de Marie 
Sanglier, dont il eut F r a n ç o i s  IL  du n om , qui fuit ; 5c 
Jeanne, mariée à Louis Herpin, feigneur du Chapeau,- 
maître-d’hôteldu roi Louis X II.

IX . F r a n ç o i s  du Pleffis, II. du nom , feigneur de R i
chelieu , &c. vivant en l’an 1514* époufa i° . en Janvier 
14 8 9. Guyenne de Laval fille de Jean , feigneur de B rée , 
&  de Françoife Gaffielin, dame des Hayes-Gaffielin, mor
te 1 an 1494* °̂* Anne Le R o i, dame du Chilou , fille de 
Gujon, feigneur du C hilou , 5cc. vice-amiral de France, 
&  d'Jfabeau de Beauval, damed’Occoich fa première fem
m e. D e la première il eut Aimée, qui époufa le 25. O é to - . 
Ere 1507. Leon de Barbançois, feigneur de Sarzai, che
valier de l’ordre du roi ; Jeanne, alliée le 28, Oélobre 
* % 14. à M attturm  du T h eil, feigneur du Frefne; 5c R e n é  e
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du Pleffis, aorte jeune. De la féconds, viûwn» r 
qui fuit ; Jacques évêque de Luçon ; Francs 
feigneur de la Jabmicre, gouverneur de Court ? , *  
mellre de camp de l’un des deux feuls « g im e n s^ S ; 
alors en France, mort d’un coup d’arquebuferii 1:
à l’épaule au fiege du Havre de Grâce .dont il £  S 1 
né gouverneur ; René, abbé de Nieuilfc prieur dePr 
fai; Antoine, dit le Moine, capitaine d’une compaEnie* 
quebufiers delà garde du roi, chevalier de L / "  
gouverneur de Tours, qui fervit les rois François 
Charles IX ; 5c François du Pleffis, feigneur de R«, ■ 
qui étoit le fécond fils, lequel époufa Franeoife de Tri?* 
fille de Pierre, feigneur de Legurat, dont il eut pour filï 
unique■ Jaeqstette du Pleffis, dame de Beaulieu, manie ? 
F ra n çois  d’Aloigni, feigneur de la Groye.

X. Louis du Pleffis, feigneur de Richelieu, du Chilou 
5tc. lieutenant de la compagnie d’ordonnance du fené' 
chai de Touloufe, fervit en diverfes occafionsl« T0Ù 
François I. 5c Henri II. 5c mourut à la fleurde f0nfre 
en 155 r. Il avoir époufé le 16. Janvier 1542, FiflBA  ■ 
de Rochechouart, fille d'A«r«we, feigneur de S. Anum 
baron de Faudoas, fenechai de Touioufe, 5t de Cubai
ne, dame de Barbafan , dont il eut Loairdu Pleffis II,dtj: 
nom, feigneur de Richelieu, lieutenant de la compagnie 
d’ordonnance du duc de Montpenüer, tué par le finir da 
Bricherieres fans avoir été marié; François III. du nom 
qui fuit ; Loütfe, alliée à François , feigneur de Cambrait, 
baron de Pont-Château, ôcc, capitaine des ville 5c châ
teau de Nanres ; 5c Jeanne du Pleffis, mariée i°. à pime 
Frétart, feigneur de Sauve £c de Primeri : 2®. à N. baron 
deMarconnai.

XI. François du Pleffis, III, du nom, feigneur de 
Richelieu , du Chilou, 5cc. focceda à fon frere arné, dont 
il vengea la mort. Il fe fignala à la bataille de Mooccon- 
tour , 5t foi vit le duc d’Anjou en Pologne, lequel état 
devenu roi fous le nom de Henri III. l’employa en diver
fes négociations, lui donna la charge de grand-prevfit de 
France en Février 1578. 5c le fit chevalier de les ordres 
en 1586- Le roi Henri IV. fe loua beaucoup de fon coa- 
rage5c de fa fidelité , 5c lui donna la chargedc capitaine 
de fes gardes ; mais il mourut prefque aulfi-tôt à GtmcJTe, 
pendant le fiege de Paris le 10. Juillet 1590. à l’âge de 
42. ans. Il a voit époufé Sufanne de la Porte, fille de ha- 
çois , feigneur de la Lunardiere , 5cc. célébré avocat au 
parlement de Paris , &  de Claude Bocharc fa première 
femme , dont il eut Henri du Pleffis, feigneur de Riche
lieu , 5cc. maréchal de camp en l’armée du duc de Ne- 
vers , qui fut tué en duel par le marquis de Themiaes, 
en 1 ¿19. &  ne laifla point d’enfans de MarguerntGuyot 
■ de Charmeaux, dame d’Anfac ; Alfonfe-Louis du Pleffis, 
qui fot pourvu de l’évêché de Luçon , dont il fédérait 
en Faveur de fon frere pour entrer parmi les Chantais 
qu'il quitta, 5cfut depuis archevêque d’Ak'ifc delyon, 
cardinal en 1629. 5c grandauro0nier.de France, &• 
mourut le 23. Mars 1653. après avoir fondé & fait bâ
tir le magnifique hôpital de l’Aumône de Lyon; Ai- 
mand-Jean du Pleffis, cardinal, duc de Richelieu, &c, 
qui a donné lieu à la deduéHon de cette genealogie, & 
d o n t  i l  f e r a  p a r l é  d a n s  u n  a r t ic le  f e p a r é ;  Françoise, qui 
fuit ; 5c N ic e l l e  du Pleffis, mariée à Urbain de Maille, 
marquis de Brezé, capitaine des gardes du corps, maré
chal de France , Ôc gouverneur d’Anjou , morte le 30* 
Août 163

XII. F r a n ç o i s e  du Pleffis,époufa i ° .  J e a n - S i f p e a t

Beauveau , feigneur de Pimpeanô: des Roches: i  ̂ep 
Août 1503. R e n é  de Vignerot, feigneur dePont-Couifo, 
de Glenai, &c. 5: mourut en 1 ôiy. ayant eu du fécond 
mariage F r a n ç o i s  d e  Vignerot, qui fuit ; & Marit-Hŝ  
d e la in e  de Vignerot, dame d’atour de la reine,qui rat ma
riée à A n to in e  de Beauvoir du Roure , feigneur de Corn* 
balet , dont elle n’eut point d'enfans. Elle lut depuis 
créée ducheffie d’Aiguillon en 163S- 5c mourucle }J> 
Avril iÔ7y. r

X ïII. F r a n ç o i s  de Vignerot, marquis del 
lai, 5cc. gouverneur de la ville 5c citadelle du Havre 
Grâce ôc du pays de CauS , fut fait chevalier des ordra 
du roi en 163 3. fervit au fiége de la Moche, ût 
de la charge de general des galeres le iÇ- Mars I JF 
rempona la yiftoiic fur les galeres d’Efpagueprcs de ut-
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pis le i. Septembre 1638. &  mourut ¿’une bydropifié 
de poulmon le 26■  Janvier 164,6. âgé de 37. ans. Ilavoit 
époufé par contrat du 29. Juin 1626. Marie-Fraufoift de 
Guemadeuc , fille unique de Thomas, baron de Guema- 
deue i 5c de Jeanne deRuellan, laquelle fe remariai Jac
ques de Grivel de Gamaches, comte d’Ourouer, gouver- ■ 
n eu r  de Fougères, &  mourut le 13, Janvier, 1^74. ayant 
eu de fon premier mariage A rmand- Jean , qui fuît ; 
Jean-Baptiste-Amado R, qui a fait la brandie des mar
quis de Richelieu , dent les ancêtres & la pojlentéfont rap
pelés fous le nom de VIGNEROT ; Emnanuel-Jofeph . 
cptnre de Richelieu, abbé de Marmoucier , de S. Ouen 
de Rouen , prieur de S- Martin des Champs, qui fe trou
va au combat de S. Gothart en Hongrie le 1. Août 1664. 
¿¡mourut au retour à Venife le 9. Janvier 1665. en Ca 
vinge-fixiéme année ; Marie-Marthe, demoifelle de Riche
lieu, morte fans alliance en Septembre 166*} ; Sc Mdrif-'

. Fherefe, detpolfelle d’Ageoois, puis ducheiTe d'Aiguillon 
après fa tante, morte auffi fans alliance le 18. Décembre
1704.. âgée de ¿8. ans.

XIV. Armand-Jean du Pleffîs, né en 162 9.5c bâcifé 
le 10. Octobre 16 31, fut fubilitué aux nom &  armes du 
Pleffis, par le cardinal duc de Richelieu , fon grand-on
cle ; fut duc de Richelieu 6c de Fronfac , pair de France, 
prince de Mortagne, marquis de Pont-Courlai, comte de 
Cofnac, &c. chevalier des ordres du roi, ôc chevalier 
d’honneur de madame la dauphine, 11 fucceda à fon pere 
en la charge de general des galères , dont il prêta ferment 
en janvier 1643. n'étant alorsâgé que de iç.ans, dont il 
fe démit en 1661,& mourut le lo.Mai 1715 .en fa 8 ta n 
née. Ilavoitépoufé i°.le 26. Décembre 1649, Anne Pouf- 
fart, dame d’honneur de la reine, puis de madame la dau
phine, veuve de Franp o'ts- Alexandre d’Al b ret, lire de Pons, 
comte de Marennes,5t fillede r̂artfo/r PoufTart, marquis 
de Fors, feigneur du Vigean, &c. &de JilBe de Neubourg, 
morte le 29, Mai 1684: 2°.le 30, Juillet fuivant, Anne- 
Marguerite d'Acîgné, fille aînée de Jean-Leonard d’Acigné, 
comte de Grandoois, 5t de Marie-Anne comceflè d’Acîgné 
6c de la Rochejagu, morte le 19. Août 1698 : 3°, le 10. 
Mars 1702. hlargutrïte-Tberefe Rouillé , veuve de Jean- 
Franfots marquis de Noaillcs, &  fille de Jean Rouillé, fei
gneur de Méfiai, confeiller d’état ordinaire , &  de Marie 
de Comans d’Ait-rie, & n’eut desenfansque de fa fé
condé femme, qui font Louis F rançois-A rm and , qui 
fuit ; Marie-Catherine-Amande , née le 22. Juin 168^. 
mariée le 24. Avril 1714^ Franpois-Fernardin du Châte
let, comte de Clémont, brigadier des armées du roi , 
meltre de camp de cavalerie , & gouverneur du château 
de Vincennesi FÀïfabetbMdrguetïte-Arntande, née le i ï . 
Août 1686. prieure perpétuelle des Benediétines, dites 
delaPrefentation, à Paris; 5t Marie-Gabrielle-Elifabeth du 
Pleffis, née le 27. Juin 168p. religieufe en l’abbaye du 
Port-Royal.

XV. Louis-François-Armand du Pleffis, duc de Ri
chelieu &  de Fronfac , pair de France , &c. né le 13. 
Mars 1696, ferviten 1713. à la prife de la ville de Fri- 
bourg:oùil futblefTé par des pierres, fut Fait colonel d’un 
"régiment d’infanterie, périr vieux corps, au mois de Mars 
1718. fut reçu l’un des40.de l’académie Françoife le 12. 
Décembre 1720. prit féance au parlement de Paris , en 
qualité de pair de France, le 6. Mars 1721. fut nommé 
au mois de Mai 1724. ambaflàdeur extraordinaire auprès 
de l’empereur , &  s’étant rendu à Vienne , y fit fon en
trée publique, le 7. Novembre 1725  ̂eut fon audience de 
congé delà cour impériale le 6. Septembre 1727* 5c fut 
nommé chevalier des ordres du roi, le 1, Janvier 1728, 
il en reçut la croix à fon retour de Vienne le 1. Janvier 
1729. Û avoir été marié le 12. Février 171 r. avec Anne- 
Catherine de Noailles, fille de Jean-François marquis de 
Noailles,.& de MjtrgHethe-Fherefe Rouillé fa belle-me- 
re, morte fans poflerité le 7. Novembre 1716.âgéede 
îo. ans..

Leduc de Richelieu porte les armes pleines du Pleffis- 
Richelieu , &  le marquis de Richelieu qui eit fubilitué 
aux biens de la maifon , écartelle les armes de Vigncroc 
avec celles de Richelieu, * Du Chêne , hijl. de Dreux tjr 
de U maifsn de Ficbetieu- Auberi, bifoire du Cardinal de 
Fithelieiu De Thou. Montluc. Dupleix. Le pere An fél
ine f &ç. .
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duc de Richelieu, 5c de Fronfac, abbé general de Clu- ■ 
gni, de Cîteaux , de Prémontré, de Mont-majour-lea ■

> de Fleuri, ou defaint Benoît fur Loire, de fiiint | 
Meaard de Soiflons , de faint Riquier, de Charoux-, de 
la Chaife-Dieu, de Signi, 5tc. pair fit amiral de France, 
commandeur des ordres de roi, grand-maître , chef 5c 
ibrimendant general de la navigation & commerce de 
France, gouverneur 5c lieutenant general pour le roi en 
Bretagne , fecretaire & miniilre d’état, troifiéme fils de 
François du Pleifis, feigneur de Richelieu, chevalier 
des ordres du roi, & grand prévôt de France, 5c de Sa- 
fdnne de la Porte, nâquic à Paris le 5. Septembre de l’an 
1585. 5c fut élevé dans les lettres, où il fit en peu de tems 
un très grand progrès. Son inclination le portuit aux 
grandes chofes, 5c dès l’âge de vingt-deux ans il obtint 
du pape Paul V. difpçnfc d’âge pour f  évêché de Ltiçorr, 
donc il fut facré évêqueà Rome par le cardinal deGivrî 
le 17. Avril de l’an 1607. ôç étant revenu en France, il 
s'avança à la cour par fes maniérés honnêtes & engagean
tes, &  par la faveur de la marquife de Guercheviîle, pre
mière dame d'honneur de la reine Marie de Medicis, 
alors regenre du royaume, La reine mere lui fît donner 
la charge de fon grand aumônier; St peu après elle ob
tint pour lui la charge de fecretaire d’état, le dernier jour 
de Novembre 1616. avec lettres patentes du roi ,qui lui 
accordoient la prefeance fur les autres fecretaircs d’état. 
La mort du maréchal d’Ancre ayant apporté du change.- ■ 
ment à la cour, il fe retira l'an 16J7. â Avignon ,où il 
s’occupa à compofer les principaux points de la foi Caillot 
lique, Stc. Le roi le rappella à la cour, ôc l'envoya à An- 
goulême., où M. le duc d’Efpernon avoir conduit la rei
ne ; il difpofa l’efpritde cette princeflê à un accommode
ment , qui fut conclu en 1620. 5c pour recompcnfc de 
fes fervices , qui le rendoient extrêmement agréable au, 
roi, il reçut le chapeau de cardinal du pape Grégoire 
XV; le 5. Septembre de l’an 1612. En fui te ménageant 
adroitement l’efprit du roi, 5c continuant de le ïervlr - 
avec affiduité, il fut déclaré par ce prince en 1624. prin
cipal miniilre d’état, chef des confeils , 8c grand-maître, 
chef 6t furintendant general de la navigation & com
merce de France, après qu’on eut fupprimé la charge d’a
miral , par lettres données à faiut Germain en Laye aü 
mois d’Oéïobre de l’an 1626- Ce fut par fes foins que 
l’on conferva l’année fuivante Fille de Ré, 5c qu’on prit ' 
en 1628. la Rochelle, qui enrretenoit la révolte au mi
lieu de l’état; il avoir fermé le port de cette ville par cet1 
te fameufe digue, donc on parlera toujours avec étonne
ment. Lorfque le roi eut réfolu de marcher en perfonne 
au fccours du duc de Mantoue fon allié, le cardinal l’ac
compagna dans ce voyage, qui fervit à faire lever le fie1 
ge de Cafal, l’an 1629. Les Huguenots avoient repris 
Tes armes dans le Languedoc, 5t le cardinal les obligeant 
d’accepter lé traité de paix qui avoir été condq à Alais 
le 27. Juin , acheva de ruiner un parti qui troubloit l’é
tat depuis 70. ans. Six mois après cet habile miniilre 
ayant été déclaré lieutenant general de-là les Monts, 
prit Pignerol, 5c fecourutune fécondé fois Cafal affiegé 
par le marquis de Spinola, La cour étoit à Lyon , où Te. 
roi fut malade : la reine mere 5c d’autres personnes puif- 
fances décrièrent tellement la conduite du cardinal à fa 
majelté, qu’on l’obligea de promettre qu’il fe déferait de 
ce miniilre ; en effet, on croyoir que la chofe s’exécute
rait i lorfque la cour ferait de retour à Paris, Le cardinal 
devoir aller coucher à Pontoife, pour fe retirer au Havre 
de Grâce, qu’il avoit choifi pour le lieu de,l"a retraite : 
on le confideroit déjà comme un homme perdu , fon pa1 
lais étoit devenu deferc, Stic roi étoit allé à Verfailles 
pour éviter les plaintes de fon adieu ; mais le cardinal ni 
fe déconcerta point dans une conjonélure fi délicate ; au 
lieu de prendre le chemin de fa retraite, il alla droit i 
Verfailles; 5c connoiffantmieux que perfontiedu mon
de l’efprit du roi, il renverfa par l’afccndanc qu’il avoiÉ 
acquis fur lui, &  par la force de fes raifons , ce qu’on 
penfoit y avoir établi par des moyens beaucoup plus effi
caces. Ain fi le cardinal devenu plus pui fiant que jamais, 
pouffa fortement ceux qui l’avoient voulu perdre; St 
cette journée , qu’on nomma la journée des Duppes, prd- 
duifit He très-fâcheux effets. Le cardinal fit conclure U
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trêve de la Suède avec la Pologne au mots de Janvier de 
l ’an 16 l  J.  Le roi érigea pour lui en duché &  pairie la 
terre de Richelieu au m oisd’Aoûc fuivanc, & :1e pour
vue dugouvcrnemenc de Bretagne. Dans la fuite ce mi- 
niffre contribua à la reduébon de diverfes places, conv 
me de Nanci, d’Arras, de Perpignan &  de Sedan. Il fit 
fenrir au duc de Lorraine combien notre alliance étoit 
préférable à celle de nos ennemis ; &  il entreprit de ren- 
verfer les deffeins am bitieux, &  la grande puiflancc de 
la maifon d’Autriche- C e fut encore lui qui fufeita les 
Catalans 5c les Portugais à fecouer le joug de la domi
nation Efpagnole. Enfin , après av oir porte íbus fon ad- 
miniitration la gloire de la France au plus haut poin t, 
épuifé par fes longs travaux , il tomba malade, &  mou
rut en fon palais à Paris le Jeudi 4. Décembre de l ’an 
HÍ42. C e mmiftre avoir de grandes qualités, quoique 
íes ennemis lui reprochaient une infinité de défauts- Voi
ci l'éloge que le maréchal d’Eftrées a fait de lui dans les 
mémoires qu’il écrivit de la regence de M arie de M edi- 
c is ,,, La charge defecretaired’écat de la guerre fut don- 
„  née à M . de Luçon depuis cardinal de Richelieu , que 
,, la fortune conduifoit par des chemins peu ordinaires à 
„  ceux de fa profèflîon ; car bien que dans les derniers fie-
„  des les évêques euffènt beaucoup de parc dans les affai- 
v  res, 5c particulièrement dans les négociations au-de- 
„  dans ficau-debors du royaume; il étoit pourtant fans 
,, exemple d’en voir un dans la charge de fecretaire d’é- 
,,  ta c , donc les principales fondions regardoient les affaî- 

rcs de la guerre. Cependant, comme c’étoit un génie 
,,  fort élevé , il fçur habilement fe fervir des moyens que 
t , les occafionslui donnoientde monter au premier rang, 
„  fiçde parvenir à la grande puiffance que l ’on avoit eu 
„  raifon de prévoir, à caufe de fes grandes qualités. En 
t , e ffet, il ne fut pas fongtems dans cet emploi fans être 
„  couiideré comme'un homme rare, d'un mérité extraorr 
,, dinaire, &  qui donna bientôt de la jaloufie au mare'- 
„  chai d'Ancre. La fuite a fait connoître qu’on ne s’é- 
„  toit pas trompé dans ces jugemens, &  qu’ayant entre- 
„  pris deux chofes qui n’avoient pas été jugées poffibles 
, ,  par ceux qui l ’avoient précédé dans le miniftere, ¡1 a 
,, même furpa/îë toutes les efperances, ayant détruit fi 
,, heureufement la faébon Huguenote, &  attaqué avec 
, ,  tant d’hardiefle &  de fuccès cette orgueilleufe puiffan- 
,,  ce d’Efpagne , qui donnoit de la terreur à toute l’Eu- 
„  rope, fie ne lai (Toit aucune efperance de pouvoir dorn 
,, net des bornes à la grandeur, “  Outre le livre de con- 
troverfes dont nous avons parlé,ce cardinal en compofa 
d ’autres de pieté. Il fit bâtir la Sorbonne dont il étoit pro- 
vifeur, telle que nous la voyons aujourd’hui, fit fut enter
ré dans l ’églife de ce fameux college, où on lui a érigé un 
beau raaufoléc- O n  a publié fous fon nom en iéÎ8-H un 
teftament politique qui marque une grande étendue de gé
nie , &  une profonde connoifîànce des intérêts de la mo
narchie ; il y  a aufli trois ou quatre petits écrits du cardi
nal dans le recueil de du Châtelet. *  Voyez, la vie écrite 
par Auberi, &  par le P. le M oin e , &  celle qtri a é t é  im
primée à Amiîerdam en 1 6 9 % . ficc. Peraulc, hom m es i l - 
lü ftres  en F r a n c e , fe n d a n t  U  X V U .J t e d e .

PLESSIS ( Claude du ) avocat au parlement de Paris, 
étoit d’une famille noble du Perche. Dès qu’il eut été re
çu  avocat, il travailla à fe rendre habile dans fa profef- 
iïo n , fit parut de telle forte au palais, qu’il fembloit s’y 
être plûtôc rendu pour communiquer fes lumières , que 
pour y  acquérir des richeffes. Sa réputation le fit encrer 
dans le confeil de plufieurs grandes maifons, &  em
ployer dans les affaires du roi, de qui il fut honoré d’u
ne penfion. Jugeant que les commentaires qui avoient 
été faits fur la coutume de Paris, manquoient de mé
thode ; de forte que les queftions qui y  etoient traitées, 
n'avoient aucun rapport aux articles fur lefquels elles 
étoient propofe'es, il crut les devoir mettre dans un meil
leur ordre, fit compofa des traités , que tneffieurs Ber- 
royerfic deLauriere avocats, firent imprimer eu 1699, 
fur un manufcritdu cabinet de M . d e B rilla c , confeil- 
ler en la cour, de la moitié plus ample que les copies 
qui avoient été vues auparavant. * Journal des fy a v . de 
1699, urne- X X V I. éd it. de I lo l l. p . 375, 

PLESSIS-PR ASLIN , cherchez, C H O ISE U IL. 
P L E T H G N , cherchez. G E M IS T E  ( Georges )

P L E
P L E T T E N B E R G  ( Gautier ) tittrm 'd ltr  j j ,, 

d ire, general de l’ordre Tcutonique en Livonie T 11’*' 
fuite grand-maître de cet ordre dans le 
toit un des plus célébrés héros, fi le peu de f J S  1 Î! 
fit voir les dermeres années de fa v ie , n’eût 
autres belles aétions. Il étoit iflu d’une Famille r,„u I,° 
W eftp h alie , &  ccant entti dans l W r e T t S ' 1'  
fin feu heerraeiiler de Livonie l’an 14.95, Il y „ 3 *,’ 11 
treize ans que les chevaliers brouillés avec les ¿ J T *  
du pays , y  caufoient de très-grands détordra. On 
étoit fouvent venu aux mains, mais les peu« J ?  
voient faites les deux partis, n’avoient pû diminuer 
animalité ; fit le nouveau heermetüer eut befoin de 
te fa prudence pour les réconcilier. Il s’appliquoit \ S *  
blir le bon ordre que les guerres domeftiques avoierr 
troublé, lorfque B afile , czar de M ofcovic, fit l’an 
une invafion dans la Livon ie, où fes troupes brÛlereK 
pillèrent tout aux environs près de Nerva, dcTorp* 
fit de Riga, Le grand-maître refolu de fe vram de 
cette infulte , aflembla une petite armée, qui n W  
compofée que de quatre mille chevaux ; mais ^  „ens 
d’élite. A vec ce petit nom bre, il entra en MolcoTic & 
rencontra la plus nombreufe armée des ennemis ecm- 
pofée de 40000. homm es, la plupart cavalerie. Il |fi 
attaqua &  les mit en déroute le 5. Septembre. Il ic 
pourfuivit trois lieues jufqu’à ce que la nuit Pohligea & 
s’arrêter. Plufieurs milliers de Mofcovites furent mè 
leur bagage pris, avec un grand nombre de chevaux flî 
de routes fortes de munitions. I l avança enfuitedlns le 
p a y s , prit diverfes fûrtereffes, fit vainquit uo ancre 
corps d’ennemis prés d’Iwanogrod. Mais une graade 
mortalité qui fe mit dans fes troupes, l’obligea de re
tourner. Il fut lui-même attaqué d’une violente mala
die , dont il eut de La peine d’échapper. Les Rufliiiis 
profitant de l’occaGon, rentrèrent dans la Livonie ; m. 
vagerenc de la maniéré du monde la plus inhumaine plu
fieurs provinces, fit rueretitou emmèneremrn captivité 
plus de quarante mille perfonnes. Dès que Plertenberg 
eut recouvré fa fam é, il convoqua les grands du pays, a  
¡1 Futréfolu de rentrer de nouveau en Mofcovic. 11 amai- 
fa en diligence une petirc armée de fept mille chevaux 
Allem ands, fit de cinq ou fia mille hommes de pied de 
Curlande. A vec  ce petit nombre il entra en Ruffie, où 
il apprit de deux pri fon mers près de Pleskow,que les 
M ofcovites approchoient avec une formidable année, 
à qui le czar avoit ordonné d’environner eme petite 
troupe d’Allem ands, fie de les conduire comme des mou
tons à M ofcow. C et avis donna le tems au grand-maître 
de marcher en bon ordre, jufqu’à ce qu’il eût rencon
tré cette grande armée divifée en douze corps. Après 
avoir animé fes gens en peu de mots, fie fait décharger 
fes pièces de campagne, auxquelles les Mofcovites étoient 
peu accoutumés', il tomba fur eux avec une furie eirraor- 
dinaire : on combattit de près fie avec beaucoup d’opi
niâtreté, Le grand-maître fut facilement environné avec 
fa petite troupe par les Ruifiens ; mais il fe fit jour trois 
fois à trav ers,™  les contraignit enfin de s’enfuir, & 
dans leur fuite , on en tua un nombre infini. Les vain
queurs fatigués, &  les chevaux ne pouvant plus les por
ter , on ne pourfuivit pas long-cems les fuyards. Mas 
le grand-m aître demeura trois jours fur le champ de 
bataille, pour voir fi les M ofcovites auroientle courage 
de l’attaquer une fécondé fois. Tous les auteurs convien
nent de cette grande v iâ o ir e , mais ils nes’accordeutpas 
fur le nombre des morts. Ceux qui en mettent le m01® 
difent qqe les M ofcovites y  perdirent quarante mille 
hommes, fie que du côtédesLivoniens,iln ’yeutqui» 
capitaine, un lieutenant &  un enfeignede tues, qu2'  
tre cens foldacs fie un chevalier de l ’ordre Teuronique. 
Cette viéloire remportée au mois d’Oétobre de a» 
i y o ï .  obligea les M ofco vite? à faire la paix avec le nKr* 
mciiter : elle fut conclue fie jurée pour cinquante ans, 
pendant lefquels les Mofcovites 11e firent aucun mouve* 
ment : mais après que Plettenberg eut gouvern tre- 
fagemenc , &  fe fut montré auffi grand dans la paix qu 
dans la guerre, l’herefie de Luther fit dans la ,
progrès aufqutris il ne s’oppofa pas avec allez de *■ 
A lbert de Brandebourg, grand-maître de 1 ordre ea
nique > fut le premier qui y introduifit 1 hcrriit.
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fiiHlfi chevàliets fui virent fon exemple en Allemagne; 
& pour empêcher la contagion de penetrer jufques dans 
la Livonie, Plettenberg traita avec Albert en ï 5 25. ôc lui 
payant une fomme d’argent pour le droit de fouveraine- 
jé, fe rendit indépendant. L’emperifir Charles V. ap- 
prouvant ce traité, donna le titre de prince de l’empire:, 
avec le droit de féance, &  de fuffrage dans les dictes au 
nouveau grand-maître , qui fit auffi battre monnoye* Il 
y avoir lieu d’efpercrque cetaccroiflemcnt d’autorité en 
lui ) feroit utile a la religion ; cependant plufieurs cheva
liers ayant embraiTé l’hereiie,ne furent pas réprimés; l’im
punité des premiers rendit plus hardis ceux qui voulurent 
les fuivre, &  le défordre ne ijt qu'augmenter de jour en 
jour, de force qu’il s’eft trouve entre tes Proteftans , des 
écrivains qui ont cru que PlcctCnberg lui-même a voit pan- 
ché vers i’herefie. 11 cil plus probable que l'audace des 
fcétaires, qui mépriferent jufqu’aux menaces de Charles 
V, l'effraya ; mais on ne peut rien dire de certain la-def- 
füs, finoil que le Lucheranifme ayant infeété une partie 
de la Livonie de fon vivant, y prit le défais après fa 
mort arrivée l'an 1535. * Nouvelle defcripùon anghife de 
la tirante. Henri-Leonard Sctiarsfîeich , ht fiori a Enjtfero-
ifint, a-c.

PLEUREUSES, en latin , Prefica, étoient des femmes 
qu’on louoit pour affifter aux pompes funèbres,qui y chan
taient des airs lugubres, fe frappoientl’eftomac, & le dé* 
chiroienc pour déplorer la mort de celui que l’on portole 
en terre. Les chants de ces pleurcufes s’appelloienc Nmit.
* Ans Grec. & Ram. Voyez notre fupplemenr.

PL1MOUXH , ville d’Angleterre, dans le comté de
Devon, a deux porcs fur la mer Britannique, qui la ren
dent extrêmement marchande. La nouvelle Plimoutü 
eit une colonie de (’Amérique Septentrionale, en la nou
velle Amérique.

PLIMPTON, bourg d'Angleterre, qui donne le nom 
à une contrée du comté de Devon, qui eltaufud-oueft. Il 
eft éloigné d’environ quatre milles anglois dePlimouth 
en cirant vers le nord-eft, & à cent huit lieues de Londres,
* Diâienaire Anglais.

PLINE, C. Plimts Secandosi dit \' Ancienétoit de Ve- 
ronne, 5c vivoic dans le I. fiecle fous Vefpafien &  Tire , 
qui [’honorèrent de leur citrine, &  qui [’employèrent en 
diverfes affaires. Il porta les armes avec diftindtion : il 
fut aggregé dans le college des augures, fut envoyé inten
dant en Efpagne, 5c malgré ic rems que lui déroboient 
fa emplois , il en trouva fuffifamment pour travailler à 
un grand nombre d'ouvrages. Le plus celebre des liens, 
eft fon Inibire naturelle , qui eft divifée en 37. li
vres. Nous avons diverfes éditions de cet ouvrage ; dé 
Rome en 1470. 8c r473.de Parme en 1476. 8c 1480, 
& de Venife en 1483. On l’a aufa imprimé à Lyon eri 
1587. à Francfort en 1 <io8- à Leiden en 166$. La meil
leure édition eft celle du P. Eardeuin, à Paris en cinq vol. 
in 40, en 1685. qu’il a redonnée en trois vol, in folio l’art 
ÏJiÿ- avec beaucoup d’additions, 8c un grand nombre 
d’idecs bizarres âc contraires à la vérité dont fes notes, 
font remplies. Saumaife avant lui ayoit corrigé & expli
qué une infinite' d’endroits de Pline, dans fes remarques 
fur Ss/i», Pline.avoit aulii compofé une hiftoire de Né
ron, la vie dePomponius Secundus, l’hiftoire des guerres 
d’Allemagne en 20. livres, & d’autre pièces qui ne font 
point venues jufqu’à nous. L’embralement du mont Ve- 
fuve fut fatal à Ce grand homme, en l’an de Jefus-Chriû
79.Il fut fi violent, qu’ayant ruiné des villes entières, 
& une très-grande étendue de pays, les cendres en vo
lèrent jufques dans l’Afrique , la Syrie &  l’Egypte. Pli
ne , qui vivoit alors, voulut voir cette merveille terri
ble, mais il fut fuffbqué dâns les flammes, 5c fut puni de 
fa curieufe témérité. Nous avons là vie à la tête de fes 1 
ouvrages. * Pline le Jeune, /(V. 6. epifi. 16. Tacite, if) an- 
fl4. Saint Jerome, itt ctrran. Onuph. cotnment. in Faß. Vof- 
fius, de bifi. Lat-1. 1. c. ip. Budée. Turnebe. Lipfc,&c. 
in Pim,

PLINE ( C. C$çüius ) Pitnius Secundus, dit le Jeune, 
étoit de Còme, &  fils d’une fœut de Pline de Veronne,

i l’adapta pour fils. Ilavoitété difciplede Qyintilien,
fiori fiori vers l’an ioti. de Jefus-Chrift, du tems de 

Trajan, qui l’éleva jufqu’aux premières charges. Ce fut 
pendant fon confu lat qu’il prononça dans le lernt, le pa-
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negyrique de Trajan, que nous regardons Comme un chef- 
ci œuvre, Seŝ  lettres pleines d’efprit &  de politdTe, ont 
e'té raffemblces en io, livres, 5c traduites en notre langue 
par M, de Saci , de l’académie Fnmçoifc. Nous voyons 
dans une de fes lettres, qu’étant gouverneur de .Bithy- 
rtie, il a voit eu honte de faire mourir les Chrétiens, En 
effet, il écrit 2 Trajan, qu’aprës une cxaéle recherche j 
il avoir trouvé que ceux qui porcoicnt ce nom , étoient 
plus religieux obfervateurs de leurs fermens que le  au
tres , plus modeftes en paroles, plus réglés é< plus ver
tueux en leur conduite. Qu’ils faifoient profefaun d’une 
grande charité , qu’iLs abhorroient le larcin 5c la fraude, 
Ä  que leur crime n’étoit qu’une étrange opiniâtreté dans 
leur fuperftition. T  rajan loi fit une réponfc injuftt, com
me Tertullicn l’a remarqué dans fon apologétique, On 
attribue à Pline des vies des hommes illuftres , qui font 
affurément d’AureliuS- Viébr* Les lettres du jeune Pline, 
font un long tiffus d’exceljens préceptes pour fe condui
re fagement dans les bonnes études ; mais il y a dans cej 
lettres un air de vanité qu’on ne doit pas approuver. 
L’amour de la gloire ôede l’immortalité que donne le 
Pamafie, étoit tout fon but. Jean-Marie Catané , qui a 
écrit la vie du jeune Pline , a dit de lui à ce iujet, glo
tte appetitus cF inmmtditdtis fit min us auçttpator. * Éufe- 
bet., m ebron. biß, Voffius, l. i.de bifi. Lut, Gefner , ht 
bibl. cH.

Quelques auteurs Chrétiens ont cru que Pline le 
Jeune embrafla le Chriftianifme. Pour autorifer cette opi
nion , on allégué le fencimenc de Flavius Rufus Dcxcer, 

ui vivoic du rems de faine Jérôme, 5c qui dit que Tue, 
ifciple de faint Paul > à fon retour de Bithynie, 5c du 

Pont, convertit à la foi Pline le Jeune, dans fille de Crè
te, où il faifoit bâtir un temple à Jupiter, par le com
mandement de T  rajan. On ajoute même que Pline fut 
martyrifé à Côme en Italie. François Bivarius, moine dé 
Cricaux, s’attache forci faire valoir lefentîmcnc de cet 
hiitorien. L’évêque Efquilm dans le livre 7, "du catalo
gue des Saints, conformément auxaétes de Zena , diici- 

le de faint Paul, duquel il eft fait mention dans l'éphre 
T ite , raconte que Trie arriva en Candie, où précisant 

la foi fans beaucoup de fucccs, il ébranla néanmoins ceg 
cœurs endurcis, par un miracle qu'il fit. Il fc mit en priè
res , 5c après fon oraifon , renverfa l’idole de Diane , 
qu’il réduiltcen poüffiere. Comme c’étoit la divinité qu’ont 
adoroit avec plus de fuperftition dans fifle, ce prodige 
changea, dit-on, les cœurs des infulaires, parmi lefquels 
il y en eut 500. qui fe convertirent fur l'heure. Dans 
le même tems Tite pafiànr devant les temples que Pli
ne faifoit bâtir, y donna fa malediétion , 5c renverfa 
tous les travaux qui étoient déjà bien avancés. Ce mi
rante fut caufe de la converfion de Pline , &  de celle d'un 
fils qu’il avoic. Voilà ce que rapporte Pierre de Natali- 
ôits , évêque de Jefolo. On rapporte une troÎfiémépreu
ve pour établir cette prétendue converfion , ôtort la ti
re du martyrologe Romain du 7. Août,OÙ l’on fait me* 
moire des faims martyrs Carpophore , Flavius Rufus 
Dexter, Èxaute , Cafiïus , Scvêrin , Second 5t Licine. 
On prétend que ce Second étoit PÜne , parce qu’il s’ap- 

elloit Secundus, &  qu'outre cela il étoit natif de Corne* 
es lettres avantàgeufcs que Pline écrivit à Trajan eà 

faveur des Chrétiens, favorifent encore, à ce qu'on pré* 
tend , cette opinion , aulfi-bien que l'honneur qu'il eut 
d'être proche parent d’Anronia Maximilla, femme d'A- 
gée, proconful de Patras dans l’Achaye, qui étoit de la 
même ville de Côme , &  qui fut enfin marcyrife'e à Ni- 
comédie. Toutes ces saifons n’empêchent pas qu’on ne 
doute abfolumerit de la vérité de cette converfion ; par
ce que ni l'autorité de Flavius , ni celle des aétes de 
Tite rapportés par Pierre de Natdibus, ne font pas d’af- 
fez grand poids pour établir un fait de cette nature/ 
dont les plus aücicns auteurs n’ont point parlé. * Franc* 
Bivarius.

PLINILLON, c’eft le nom d'une grande 5: haute mon* 
tagne, qui fert de bornes aux comtés de Cardigan 5c de 
Montgomeri, dans la principauté de Galles. La Saverne, 
la W ye , 5t le Rydal y prennent leurs fources. * Diäten. 
Anglais.

PLISTANUS, philofophe Grec, natifd'Elée, fuc* 
céda dans l’adminiftration de l ’école de Phédon, 5ç m
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' laiffe le foin à Mcoedeme. * Diogeiîe litres iti Pbel. 

îib. f.
PL1ST ARQUE, frère de Leonidas, de U Famille des 

Euryflhenides, fucceda à Leonidas la première année de la 
LXXV. olympiade ,480. ans avant Jefus-Chrift. Il eut 
¡pour fuccefleur Piistonax , fils de Clçombrote, la troi- 
.fiéme année de la même olympiade > qui regria 68. ans, 
-& laifTa fon'fils Pausanias pour fucceflèur. * Keradot,
9. M. Du Pin , bibliothèque unïverfelle des h ifeiien s pro
fa n e s

PLOAGUE, ou PÜAGORE , en latin Plaèium, Plu- 
viitltl, bourg del’ifle de Sardaigne. Céroit autrefois une 
ville épifcopale, dont l’évêché a été uni à 1 archeyeche de 
SaiTari,& il n’eft éloigné de cette ville que de trois lieues, 
-du côté du levant, * Mati, dilHoit. 1 .

PLOCZKO ou PLOSCO, Plaacum, palatinatde Po
logne , tire fon nom de celui d’une ville confidcrable, fi- 
tuée Fur ta Viitule, avec fotterelïé. Elle a évêché fuffra- 
gant de Gnefne. >

PLOEN, qu’on prononce Flan , petite ville avec un 
magnifique château. Elle elt dans la Wagrie province 
-dû duché de Ho Klein, fur un petit te train , qui efl entre 
deux lacs, à cinq lieues de K-iel vers le midi.̂  Cette ville 
.appartenoit au duc de Holftcin-Ploén, qui étoit de la mai- 
ion de Danemark, 6c qui fut maréchal general des armées 

-des Provinces-Lioies après le prince de Waldec. Vojeu 
HOLSTEIN. * Mati, diOion. .

PLO TIN , phi 10 fophe Platonicien, natifde Lycopolis 
, ville d’Egypte, vi voit dans le ïl ï .  fiecle, étudia pendant 
, -douze ans tous AmmoniuS, philofophe Chrétien, &  de
puis vint à Rome Fous le règne de l'empere-ur Philippe 
en 245, Il eut entre fes écoliers des Chrétiens auffi-bien 

-que des Idolâtres, 6c ne témoigna pas être éloigné de la 
religion des premiers- Ce philofophe forma le deiTein 

-bizarre de bâtir une ville, qu’il vouloit appeller la ville 
. de Platon , où il prétendoît faire vivre Tes habitans félon 
Ja forme de la république imaginée par ce philofophe. 

y L’empereur GalUcn goûta cette penfée , &  auroit con- 
tribuéà l’exécution de ce projet, fi fes plus fidèles con- 

. feillers ne lui euffent repréienté que cetteentreprife étoit 
au/E ridicule qu’impoifible. Plotin compofa un ouvragé 
de y4. livres divilés en enneades, 5c écrivit contre les 
Gnoiliques, fi l’on en croit Potphyre. Marcile Ficin a 
traduit en latin fes œuvres, 5c a fait des fommaires 6c 

. des analyfes fur chacun des livres de Florin, qui eut Ame- 

. lius pour difciple ,& qui mourut l’aride Jefus-Chriil.270. 
(âgé de 66. ans. Julius Firmicus rapporte des choies furi 
prenantes de fa mort. Porphyre conte qu'aprcsfa mort, 
un dragon qui étoit fous le lit, entra dans la muraille de fa 

■ chambre &  difparut, C’eft peut-être ce qui a donné fujet 
de croire que Plotin avoit un démon familier -, qu’il con- 
fulroit en toutes chofes. Il étoit en une fl haute réputation 
de vertu , qu’on lui drefTa des autels comme à un dieu.
* Porphyre ,en fa vit. Julius Firmicus , 1. aflron. c. jï
-q, Ë. Marcile Ficin , in comment. Flot. &c. Bayle, difîum. 
iritiq. '■

PLO TIN E, Plotina Psmpeia, femme de l’empereur 
Trajan, fut illuilre par fa modeflte &  par fa bonté, & 
.commenta par procefler au peuple en encrant la premiè
re fols dans le palais impérial, qu’elle y entroit telle 
qu’elle fouhaitoir d'en forcir. Elle le conduific avec tant 
de fageffede de prudence pendant fon régné, qu’elle con
tenta également les feigneurs & le peuple. Elle refufa le 
nom d’Augufe pendant rout le teins que Trajan ne vou-. 
lut point accepter celui de pere de la patrie. C ’efî à l’a-, 
mour qu’elle avoir pour le peuple, que. l’on doit attri
buer la diminution des impôts & des taxes, dont les pro
vinces étoient furchargées. Elle accompagnoit Trajan 

. lorfquc cet empereur mourut à Sel¡nuntc l’an 117. Elle 
porta à Rome les cendres de fon époux , &  contribua à . 
l'adoption d’Adrien, à qui elle aida à parvenirà l’empire. 
On ignore le temS, le lieu ôt les circonfiances de fa mort, 
que M. deTillèmont met à l’an i ¿7. &  d’aütrcs à l’an
née 122. il n’y a rien de certain pour l’opinion-des uns 
&  des autres. Adrien en ayant appris la nouvelle, en pa
rut extrêmement affligé ; en porta le deuil- pendant neuf 
jours, 6c compofa des hymnes à la louange. 11 lui fit bâ- 
tir un temple à Nîmes > donc on voit encore les relies ,

’ ¿nais on ignore II cc fut du vivant ou après la mort de
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cette impératrice , qu’il mit au rang des déelTes, * Xinfiî- 
lin , &  Sparrien, inTnjdm, Ang'eloni, biß. jstguß, Bavlé' 
d ifiio rt , c r l t . ■: ’ > 1

PLOTIUS ( Lucius ) -Gaulois, fut le premier qui 
feigna la rhétorique à Rome en latin, qui étoit la langue 
Romaine, ce qüi lui attira un grand nombre de tlifcipita. 
Cicéron, qui croit fort jeune en cc tems-la, dit qu’il s’étoic 
fenci porté à l’aller entendre comme les autres; mais qu’il 
en crut les plus fçavans de fon rems, qui jugèrent que les 
lettrés grecques étoient plus propres pour l’inflruètion cc 
pour les exercices de l’cfprit. + Suerons , de ctarif *htt 
Cicero , ad Ai. Tri.

S ^ I l  y a eu parmi les Romains plufieurs autres hom
mes i Huîtres de ce nom, comme Marcus Pxonos, capi- 
taine de l’armée de Céfar, qui fut blette par lesfoldatsde 
Pompée fur le fleuve d’Aps. * Cariar, [, 3. de tel. cmh 
PxotiÙS Tucca, hifiorien qui vivoit du tems d’Horace* 
* Ho tat. L 1, fat. 5. ÔcCornutus, interprète de Perfe! 
P10TJU5 Griphus, mis au nombre des feoateurs par Vcf- 
pafien , & fait enfuitc préteur. * Tacite , hiß. I, pI0_ 
Tins Firmus , qui de Ample capitaine fut fait préfet du 
prétoire après la mort de Galba. * Tacite, biß. [, j, 

PLUMIER { Charles) religieux Minime, habilebo- 
tanifte, né à Marfeilledans le XVII. fiecle, entra jeune 
dans l'ordre de faint François de Paule. Après fes premiè
res études, fes fupérieurs qui lui trouvèrent du goût pour 
les mathématiques, l’envoyerentàTouloufe, quoique ce 
fût une province féparée de la üenpe, pour les apprendre 
fous le célébré pere Maignan , qui connoiffant du génie 
dans cet éleve, s’appliqua à l'initmire &  lui montra enco
re l’art de faire des lunettes , des miroirs ardens, des mi- 
crofcopes , 6: autres ouvrages curieux , dans lefquclsre 
maître excelloit. 11 lui infpira auffi l'amour de la geome. 
trie; mais s’y étant trop appliqué, 5c lur-touc à la ieifit- 
re d’Euclîde , il en penfa perdre l’efprit, II étoit alors à 
Rome , où il avoit été envoyé après fes études ; & ¡1 lui 
fallut fon air natal pour le remettre. On le fit donc re
noncer à cette étude forcée., &  il lé porta du côté delà 
botanique, à laquelle fon naturel le portoit. Etant re
tourné à Rome, il y tomba entre les mains d’un Italien , 
des plus fameux dans ce genre de feience, qui fe fit un 
plaifirde cultiver fon inclination , &  qui lui fit part de 
toutes fes lumières. Le pere Plumier revenu en Proven
ce , demanda quelque couvent champêtre, où il pût 
avoir la commodité de faire dans les champs des décou
vertes fur les Amples , ,6c on le mit au couvent de Bor- 
mes , lieu maritime près d’Hyercs au dîocefe de Toulon. 
Pendant qu’il y travailloit, l’in tendant de Provence eut 
ordre du roi de chercher quelque habile boraniltc qui 
voulut aller en Amérique , pour en rapporter en France 
leS plantes, dont on pourrait tirer plus d’utilité pour la 
médecine. Le pere Plumier Fut l’homme qu’il cherchoit r 
H partie donc de Provence pour les Antilles, & en trois 
voyages differens qu’il y fit, il s’arrêta plus volontiers à 
l’ifie de faint Domingue. Le roi l’honora d'abord d’une 
penfion , qui fut augmentée à proportion de fes fennecs. 
Après fes trois courlés il fut affilié à la province de Fran
ce , 5c Paris devint fon féjour. Ici on le vit travailler à 
la botanique avec une application extraordinaire, qui 
ne put être interrompue que par le foin de faire impri
mer aux dépens du roi , un volume admirable des plan
tes que l’en découvre aux ifles de l'Amérique, & par un voya
ge à Lyon , pour y faire mettre fous la prefTe un autre 
excellent ouvrage eurichi-de figures très recherchées,.in
titulé l’an de tourner ; art qu’il avoit appris, aiufi qu’il le 
dit dans fa préface, de fon maître le pere Maignan. Son 
extrême habileté pour le deflein 6c pourja gravure, lui 
avoit été d’un grand fecours pour embellir ces deux vo
lumes. Il donna auffi en 1705. un traité des fougères de 
l’Amérique ̂  en latin 6c en François. Enfin M, Pagon, pre
mier médecin du roi engagea le pere Plumier à un qua
trième voyage d’Amérique , pour y examiner foigoeufe- 
menc l’arbre qui produit le Quinquina, afin de décou
vrir , s’il eflpalfible, d’où vient que le quinquina qu’on 
apporte prefentement en Europe , a moins de vertu què 
celui que. l’on y apportoit dans les cofnmencemens qu’on 
le connut. Ce fqavant Minime fe mit courageufemenc en 
route; mais la mort l’arrêta fur le point d’entrer dans la 
carrière., au porc de faintè Marie proche de. Cadix dans

 ̂ lïf!
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PLU
un coûtent de fon ordre le---- 1706. On trouva dans
Lr cabinet de Paris plufieurs ouvrages de fa main, tant 
‘ franfois qu'en latin pour faire 1 %. volumes. Son dér
ida étoit de les diftribuer en trois parties , qu’il auroit 
- , achat, Sùlum, & Solum Amerïcanum, &  il y
'uroit traité de tous les oifcaux, de tous les poiflons &  de 
3 usles Cmples particuliers de l’Amérique. L'on y fit 
™core la decouverte dune Infinité de deffeins de cette, 
attire , dont il avoic déjà gravé lui-même une bonne 
partie. M. Fagon , par ordre du roi, nomma quelques 
«,Tonnes de l'académie des fciences, pour examiner tous 
¡̂nianufcritS du pere Plumier, &  ils en choifirent de 

quoi remplir Gx volumes pour Être imprimés. Le pere 
Iran Saguens, Touloufain , fon condifdple , honora fa 
mémoire d’un petit poème grec ,qui fut très-gouté,*^- 
mites du tems. _

pLUKKET ( Olivier ) archevêque d’Armach 5ç pri
mat d’Irlande ¿patrie , croît iffù d ’u n e  noble famille. 
]| (ortit je u n e  de fon pays, & alla à Rome, où il fut é l e v é  
¿¿ns le c o lle g e  des Hibemois , que le cardinal Ludovi-

y venoù de foiider. Là il prit le bonnet de doéteur, 
& fin nommé pourenfeigner la théologie dans le college 
¿iht Propagande t ce qu'il fit pendant douze années. Le 
pape Clement XI. le tira de cet emploi pour le faire 
lirdievêque d’Annach 5c primat d’Irlande. Ce nou
veau prélat pafla auffi-tôt où les fondrions de fon minif- 
mrcl’âppelloient, &  il s’y donna tout entier, tant pour 
preïerver fon troupeau du venin de l’erreur , que pour en 
rappel 1er plufieurs au giron de l’églife. Ses travaux apof- 
müques lui attirèrent l’inimitié des Heretiques, quil’ac- 
njfetentde tropde commerce avec la cour de Rome , &  
düliaifons fufpeétesavec celle de France. Il fut donc ar
rêté le fix Décembre 1679. &  renfermé dans la tour de 
Dublin ,d'où on letradüifità Londres fur la fin d’Oélo- 
brt [680, Il y fouffrit pendant fept mois une prifon des 
plus rudes T après laquelle on l'examina ; 5t fanslui don
ner le tems de fe défendre, ni de faire venir d’Irlande 
des preuves & des témoins irréprochables de fon inno
cence , & taris avoir égard aux fol licitations qucl’ambaf- 
fadeur de France fit en fa faveur, on le condamna à être 
pendu , & fon corps mis en quatre quartiers, pouravoîr, 
Æfoit-on , voulu faire foulcver les Catholiques d’Irlande 
courre l’autorité du roi. 11 reçut fon arrêt avec une fer
meté digne des premiers ficelés : les huit jours qui lui ref- 
cerent jüfqü’à celui de fa mort, furent par lui employés 
à fe préparer tranquillement au martyre : les lettres 
qu’il écrivit pendant ce tems à quelques-uns de fes amis 
en font une preuve. Enfin il fut exécuté le 10. Juillet 
ifiS i. âgé de plus de ¿5. ans, ayant fait en place publi- 
quoindifcours apologétique, où il protefta fur fa damna
tion éternelle , de Ton innocence fur tous les faits qu’on 
lui iraputoic, & qu’il détailla : il marqua même haute
ment qu’un de fes juges lui avoir offert de lui faire con- 
ferrer la vie, s’il voulait accufer fes complices de la pré
tendue confpirarion , donc il jurait fur fon falut n'avoir 
jamais eu 1a moindre connoifiance ; &  il finit par une 
prière pour fes ennemis , pour fes juges, pour le roi, &  
pourtoute la famille royale. Sa majefté Britannique eut 
ae fo douleur de la mort de ce grand homme , à laquelle 

-il avoir été forcé de confenrir , & permit qu’on lui donnât 
imefepulture honorable , ce qui rut exécuté. L'innocen
ce de ce vertueux prélat fut reconnue aprfe fa mort: plu- 
fieurs de ceux qui avoient dépofé contre lui, parmi lef-̂  
quels il y avoir des ecclefiaftiques <St des moines apoflats, 
ayant été convaincus de parjures, 5c quelques-uns exé
cutés pour divers crimes. * Ardelin , tbeol. mpartita. Me- 
mres hijhff,

PLU RS , gros bourg dans le pays des Grifons proche 
deCbiavenne , fur les confins de la Valteline , fut acca- 
riéenréiS. par la chiite d’une montagne voifine , & 
tnfevelit tous fes habitans fous fes ruines. II y a mainte
nant un petit lac que les eaux de la riviere de Mera y 
formèrent entre les terres de cette montagne renverfée. 
On faifoit dans ce bourg des marmites de pierres creu- 
fots, qui écoient fort eftimées en Italie , parce qu’elles re- 
jttroientle poifon qu’on y mettoic.* Dan. Heremic. Relv. 
defaipt.

PLUT ARQUE, Phaarcbus, philofophe, hiftorien &  
orateur, natif de Cheronée ville de Béoric. Nous igno- 

itmv.

P L U  zéf
tôns le ñoña St l’eïtra'irion de fes pere & ïhefe ; ce dont: 
nous fommes a (Tures, c’eit qu’il ñoriffbit du tems dé 
Nerva 5cdeTrajan : après avoir étudié fous Amtncniüs, 
¡1 voyagea en Grèce & en Egypte pour y confulter les 
fçavans. Dans ces divers voyages il eut foin démarquée 
dans fes mémoires tout ce qu’il trouvoît de curieux , & 
vint depuis à Rome OÙ il fut très-confiriere de T  rajan. 
On a cru qu’il avoit été précepteur de ce prince; mais 
comme l’original de la lettre qui cite ce fait n’eit point 
grec, les fçavans ont eu fujet de croire que c’éroit uu ou
vrage fuppofé. Nous fçavons du moins que T rajan eftri 
ma ii fort Plutarque, qu'il l’honora de la dignité coofu- 
laire, félon Suidas; qu’il l’envoya dans Lilly ricen qualité 
d’intendant de la province,5c qu’il l’employa en diverfes 
négociations. Depuis Plutarque revint en fon pays , où 
apparemment il mourut, mais on ne fçait en quelle air- 
née. Saint Jérôme dit qu’il vécut jufqu’à la troiGémean
née d’Adrien, qui écoit l’an 1 r 9. Cependant fice que Plu
tarque même affine dans fes fympofiaques ou d t f  cours de 
tables , eft vrai, c’eft-à-dirc , qu’il ait été préteur ou ar
chonte de Cheronée , il faut qu’il ait vécu long-tems 

■ après. On peut même croire qu’il ne mourut que foua 
Antonio le  Pieux , conformément à ce qu’il dit dans le 
traité où il agite , Si tes vieillards peuvent avoir Padmintf- 
traûon des affaires publiques, Il compofa aufli les vies des 
hommes illuftres Grecs 6c Romains , 6c divers autres 
traités de morale, où il fait paroître une connoiflance 
generale de toutes choies. On remarque que quelques- 
uns de ces traités font de PLUTARQUE , dit le  Je u n e . Il y 
eut auffi un autre Plutarque fecretaire, puis auteur de 
la viede l’empereur Jultinien. *Joan. Ruàldus, in v ita  
Pintar. Photius, cod. 24,5, 259. & HÍ9. Voffiuí, l . z . d e  
bift. G n c.c . ïo .

PLUTON , Pluto , fils de Saturne & d'Ops , & frere 
de Jupiter &  de Neptune, eut en partage les enfers, U 
étoit reprefenté fur un chariot tiré par quatre chevaux 
noirs , 5c tenant des clefs à la main , pour fignifier qu’il 
avoir les clefsde la mort, 5c que les chevaux couraient 
dans les quatre âges de l’homme. Les poètes ont auffi 
feint qu’il ravit 6c époufa Proferpine fi lie de Gérés, Quel
ques auteurs le confondent avec PlUTUS dieu des ri- 
chefles- Pour les noms des chevaux de Pluton , voyez, 
ABASTER. *  Diodore de Sicile 7l. 4* c?* Í. 5. bibliotbi 
Ariftophane, in fh t t . Vincent Carcan, de ¡mag. deor. &c.

La fable qui fait Pluton dieu des enfers, vient de 
ce que les trois enfans de Saturne ayant partagé fes états, 
les pays voifins delà mer inferieure lui échurent en par
tage. Quelques-uns difent qu’il fut appelle le dieu des en
fers , parce qu’ii inftitua le premier les honneurs fúnebres 
que l’on rend aux morts. Il y a des auteurs qui le confon- 
dentavec Aîdoneus roi des Moloffes, qui enleva Profer
pine fille de Gérés, Athénienne. I! y a apparence qu’il y 
a eu plufieursPlutons, donc les poetes ont joint toutes les 
hiftoires, pour les attribuer à un feul. On lui donne plu- 
Jïeurs noms. LesLatins 5c les Grecs ont appelle Phiron , 
D ie s , D ie f p i t e r , F c b r u u s , O r e u s , S u m rm n u s. Les Phéni
ciens, M eiub , c’eft-à-dire, M o rt.

PLUTUS dieu des richefles, donc le oodi vient du 
grec »aStt , étoit boiteux, félon les poetes, en arrivant 
chez les mortels , 5c prenoit des ailes en s’en retournant. 
Us vouloient marquer par-là que l’on a beaucoup de peri
né à amaffer des richefles, & qu’on les perd fouvent en 
peu de tems* On le reprefentoit aveugle, parce que fou- 
vent il combloit de biens les plus indignes, 5: laifloit 
dans le befoin ceux oui avoient le plus de mérité. On1 
tient que fa demeureecoic dans des monragnes d'Efpagne.
* Ariifophane, in Plut. Lucianus,r» Pimone. Roflius,
m jftaçdç. poëtt

PLUVIERS, PITHIV1ERS, & PIVIERS , petite 
ville avec fiege d’une éleérion. Elle eft dans la Beauffe, 
province de France , fur la rivière d’Ocuf, à huit lieues 
d’Orléans vers le nord. * Mati, diäten.

PLU VINEL ( Antoine )  gentilhomme de Dauphiné, 
eft celui qui a le premier ouvert en France à la nobleffe 
cesécolesd'adreife 5c de poliieffe, que l’on nomme Aca
démies , 5t qu’elle étoit obligée d’aller chercher en Ita
lie pour fon inftruérion. Il avoir acquis tant de réputa
tion dans celle de Jean-Baptifte Pignatelli à Naples, 
n’ayant pas alors plus de 17- ans, qu il paffa dès ce tems-
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\à pour le meilleur écuyer qui fût én Italie. Henri de Fran- 
ce , duc d'Anjou , le fit depuis ion premier écuyer. Plq- 
viaet fui vit ce prince en Pologne, 6c fut un des quatre qui 
raccompagnèrent à fon retour, après la mort du roi Char
les IX . fou frère. Henri III. lui fit de grands biens , &  
ce fut fous le régné de ce prince , que Pluvinel forma ce 
deflein d’une académie , qu'il ne put exécuta que fous 
celui de Henri le  Grand , qui lui donna la direétion de fa 
grande écurie. C e  prince le fit encore fou chambellan , 
fous-gouverneur de M . le D auphin, &  l’envoya ambaya- 
deur en Hollande. A  fon retour il fut gouverneur de Ce- 
far , duc de Vendôme ; &  obtint le gouvernement de la 
groffe Tour de Bourges. Apres la mort de Henri IV . il 
m it à cheval le roi Louis X ï l l .  &  mourut a Paris le 24- 
Août 11Î20. Il a compofé un excellent livre des leçons 
qu’il lui donna , qu'on peut appelle: le véritable arc du 
manège. *  C horier, b ip . abreg. d u  D a uphiné.

P E Œ U M A T O M A Q IJ E S , Hereciques du IV . fiecle , 
ainfi appellés. parce qu'ils combartoieot la divinité du 
faint-JBipric. Gbeïcher- SE M I-A R IE N S 6c M A C É D O 
N IE N S .

P  O

PO  , Padus à -  F r id a n u s , fleuve de l’Europe en Italie , 
qui coule d’occidenc en orient, a fa fource dans les 

Alpes , au mont V ife , qui cil entre le Dauphiné &  le 
marquiiat de Saluces. Il palfc près de la même ville de 
Saluces , puis à Cormagnole, à T u r in , 6c dans les états 
du duc de Savoye , où il reçoit pluûeurs petites rivières. 
De-là il arrofe leM ontferrat& le Milanex, coulancà G a
zai , vers Valence 6: Pavie ; puis il pafle à Plaifance , à 
C rém o n e, dans les états des ducs de Parme 6c de M an- 
toue , 6c fur les terres de l’Eglife dans le duché de Fer
ra rc , où il fe partage en deux bras , qui font encore di- 
vifés en ptufieurs autres branches , lefquelles fe déchar
gent prefque toutes dans la mer de Venife, Les plus con- 
îiderabtes font celles qu’on nomme au langage du pays, i l  
P o g r a n d e , i l  Po d i  A r ia n e , i l  Po d i  V o la tia , c i  i l  P o  d i  A r 
g e n ta . Le Pô reçoit l’Addc, le Tefin , ôcc. ôceft très-dan
gereux pour fesdébordemens, nonobitaot les digues qu’on 
lui oppofe. C e  fleuve étoit célébré chez, les poètes, par 
la chute de Phaeton. * Strabon , l .  ç. Pline , 3. c. 1 6 .

Solin. Polybe, ôcc. zdtés par Leandre A lb ert!, d e fe r ip u  

J ta l.
P O B L E T  , village avec un rnonaftere , où font les 

tombeaux des anciens rois d’ Aragon. Il elt dans la Cara- 
lo g n e , fur une petite rivière , environ à deux lieues au- 
deflus de M onblanc, 6c à fept de Tarragone,vers le nord. 
*  M a r i, dtâion.

P O C C ïA N T I O  ( Michel ) de l'ordre des Servites , 
natif de Florence, s’acquit la réputation d’un habile théo
logien , prédicateur &  hiiforien. Il a écrit eu latin &  en 
italien divers traités, dont les principaux font, Bifi. relig. 
Servorum B. M. Virgin, ah anno 113%. ad an. 1̂ 66. Mare 
magnum Servorum B. M. V. Dilticidanum ïn régulant D. Au- 
gttjlin. Il a fàitauflien  latin un catalogue des écrivains 
de la ville de Florence. Luc Ferrini, qui étoit comme lui 
de l ’ordre des Servîtes, y fit une addition de près de deux 
cens écrivains; ce recueil va jufqu’en 158p. mais il peche 
par tout dans le ftylc , 6c prefque par-tout dans les faits. 
*  B ailler, Jugement des fpavans fur les critiques Inforiens , 
avec les notes de M. de la Moiwoie.

P O C K L I N T O N , bourg d’Angleterre dans lecanton 
de H arthill, dans la partie orientale du comté d’Y o rc k .. 
*  Diction. Anglais.

P O C O C K  ( Edouard ) Anglois, floriflbiren 1 6 6 1 .  Il 
étoit Fort fç avant dans les langues orientales. l i a  écrit des 
notes fur les portes de M aim auides , 6c fur le poème arabe 
appellé ruerai. Il eft encore auteur de quelques autres ou
vrages. * K o n ig , ùihliotb.

P O C U T I E , petite province de Pologne dans la Ruf- 
. fie N oire, vers ta Moldavie 6c la T fàn fylva  nie. *  San-

fon.
P O D E N S T E IN  , petite ville avec un b°n  château. 

Elle eft dans l’évêché de Bamberg en Fraoconie, parmi 
de grandes forêts, près de la fource de Puttach , à fept 

, lieues de la ville de Cu/embach vers le midi. *  M a t i, 
àiüion.

; ¡ f nulS, ) ” rdlnal3 né d’une illuitrô 
N if le d e C y p r e , vint fürlafindù

P O D I E B R A K , vopeu  P O G G E B R A C H  
P O D O G A T O R  ( '  '

famille à Nicoiïe dans __ ............. .
X V . fiecle en lta h e , où il fqt redteu? de l'univerfné 7  
Padoue , &  fut lait cardinal par le pape Alexandre  Vi 
en 1500. Il étoit excellent philofophe, ôc homme débité 
&  mourut le 25. Juillet de l’an 1506. à Milan , enallan 
en Efpagoe. Son corps fut porté à R o m e, ôc enterre d ^  
l’églile de fainte M arie d t l  P o p o te , où l ’on voit fon ¿ o u i  
pbe. *  G arim bert, l .  s. G uichardin, /. 15. Bzo,q(p 
A uberi, 3cc .

P O D O L I E , grande province de Pologne dans la Li 
tbuanic, entre la M oldavie, la Ruffie N oire, ¿ la  
nie , eft divifée ordinairement en haute Podolie , qui eà 
au Couchant, où il y a les villes de Bar 6t de Kami- 
nieck ; &  en baffe Podolie, qui eft au levan t, avec la ville 
de Braclaw , 6c quelques autres places. Cette province 
qui eft extrêmement belle &  fertile, a été très-fouvent 
ruinée par les courfes des Tartares 6c des Cofaques, & a 
été long-tems le théâtre de la guerre entre les Polônois 
ôc les Turcs , qui. s’étoieot rendus maîtres de Kami- 
nieck. Ils ont rendu cette ville par la paix de Carlowitz 
en 1699.

P O E C IL E , Pcecilus, portique à Athènes, enrichi de 
peintures, étoit le lieu où Zenon donnoit fes leçons de 
phiiofophie, 6c où fes fcétateurs faifoient leurs difputcs. 
C ’eft pourquoi ils furent appelles Stoïciens , du luotgrec 
ffTii qui fignifie portique. Le mot Pœcite vient de 
divers, à caufede la variété des peintures.

P O E G IL E  , autre portique à Elide , ville du Pelopon- 
nefe, Pline l’appelle H cptapbone ; parce qu’il y  a voit un 
écho qui repetoit la voix jufqu’à fept fois. * Pline, L 35.
c- ?■

P O E S IE , art de faire des poèmes , des cotnpofitions 
&  des repréfen tarions en vers. La poefic commença à 
être cultivée par tes François en langue vulgaire, vers le 
tems de Louis V U . 6c de Philippe Augufte fou fils. Pierre 
Abailard fut un des premiers qui mit en rimes fes amours 
avec H eloïfe, fon poème mis en mufique , &  chanté de 
fon tems. Enfuite Lambert Licors dans le X II, fiecle, tnt- 
duifit de latin en vers ffançois, partie de la vie d’Alexau- 
dre le Grand , qu’Alexandre de Parts acheva. Ccft lui 
qui a donné fon nom aux vers Alexandrins, ou de douze 
fyllabes. Guillaume Lorris , du tems de faim Louis, vers 
l’an 1 î  6 0 .  commença le roman de la R o fe , que Jean Cio- 
pinel de M eh un , finit quarante ans après. La bible Guyot, 
les chants royaux, ballades, rondeaux, paftorales6c vire
lais , eurent cours fous le règne de Charles V. BroifTart de 
Valenciennes compolà beaucoup vers l ’an 1362. mais Jean 
le M aire de Belges, qui vivoît fous le règne de Louis XII. 
fut celui qui commença à mettre lapoeue en vogue. Il fit 
un livre qu’il inritula,l’i//ii^rjiiiûii des Gaules. Dans leXVI. 
fiecle, Ronfard, M elin  de S. G elais, M arot, Ôcc. s’appli
quèrent à perfèébonner cet art. Dans le X V II, fiede, 
M alherbe, R acan , Regnier, Pierre Corneille, Moliere, 
R acine, Boileau D efpreaux, ôcc. ont porté la poefic fran- 
çoife au plus haut degré où elle pouvoir aller. *  Menw'tris 
hiforiques.

P O G E  BR  A C C I O L I N I , nommé ordinairement Pog- 
ge Florentin, né l’an 13 80. à T erra N u o v a , au territoire 
de Florence , vivoit dans le X V . fiecle, &  avoit été ferre* 
taire des papes Innocent V II, Grégoire X II. Alexandre
V. Jean X X II I . Martin V . Eugene IV . &  Nicolas V. 
lorfqu’à Pâge de 72 . ans , il quitta Rome après y avoir 
demeuré environ 50. années , &  vint à Florence où on le 
fit chancelier de la republique. C et auteur polfedoit la lan
gue latine 6c la grecque, qu’il avoir apprîtes d'Emmanuel 
Chryfologoras : il avoit de l’enjouement, ôc faifoit un con
te de bonne grâce ; mais il fe rendit odieux par fon hu
meur fabrique &  médifante. Son penchant pour lafatire 
paroîcdans les inventives qu’il publia contre Laurent Val- 
la. Il a écrit divers ouvrages : comme de Torietate fortune, 
qui a été imprimé entier à Paris en 1723. in 4°‘ Par 
foins de l’abbé d’O liva  , bibliothequaire du cardinal de 
Rohan. D eux livres d’épîtres ; un des contes falesôt im* 
pies ; avec une hiftoire de Florence, qui n'eft ni û^eile m 
exaéle, 6c dont ii. Racanati adouné une nouvelle édition. 
Il compofa quelque autrés traités, 3 c des traductions de 
grec en latin. C e  fut lui qui trouva pendant la célébration



PO I
u  ¿oncile Confiance ,-où U prononça pluficurs ôraî- 
ÍODSÍunebfcSí 1« œuvres deQuintilien, dans une vieille 
ijUrdü monaftere de faint Gai. II trouva aufi une partie 
dcl’AfconiusPedianus, & les trois premiers livres des huit 
jsValérie3 Flaccus, avec une parrie du quatrième; & 
Jaü un voyage en Allemagnejl décrivit les livres de Ci-;: 
«roa, defin idas &  d e  leg ib u s  , qu’on n'avoit point encore, 

-Vus en' Italie- Ce fut lui encore qui déterra l’Ammien i 
'Mjuïellin- Il mourut le 29. Oétobrc 1459. âgé de 79. ans ¡ 

mois, &  laiiTa deux fils ; l’un nommé Jacques P o g - ';  

Eio qui fut pendu à Florence, pour la conjuration des_ 
Pazii ; & l'autre qui eut parc à l’eftime du pape. Leon X . , 
ïpaul Jove , in  e lo g . c . 10, Raphael.de Vokerre, /. 21. 
Philippe de Bergante , in  fitpp lent. cbr'on. A. C. 14,16. H u-, 
tolinVerrin, L  z . I t a l .  il lu ft . E raime, tu C icéro n . Gefoer, 
lB $ 1 ,  poflevîn, in  appar. fa c r .  Voffius J .  3. d e biß. Latin.. 

:(. 5. Varillas , a n e c d o ñ ts  d e F lo r e n c e , jo u r n a l des fç a v a n s

¡t Mai 1724- t %
POGGE ( Jean ) - P o g g io ,  cardinal, évêque de Pro-: 

W  école de B ologne, « F u t marié jeune par fesparens; - 
ayant peu après perdu fa femme , il fe fit eccle-:J 

Caldque &  alla à Rome. Le pape Paul III . l’envoya non-i 
«  cnEfpagae &  efl Allemagne. Jules III, lereuvoya en1' 
Pfpügae, &  i c  fit cardinal en 1 5 5 1 . Etant de r e t o u r  e n  - 
jtalic, d fit un voyage à B ologn e, où il mourut le 12 , 
février i^yíí. Son corps y fût enterré dans la chapelle de;;! 
fiiut Jean-Baptifte , qu’il aVoic fondée dans l’églîfe des" 
Auguftûis. *  Àubcri , h ijîo tre  des c a r d in a u x . Cabrera. Pe-

, 'trarndlario. . ,
\ PO GGEBRACH  (G eorges) gouverneur de B oM - 

. mepoar le jeune roi Ladillas, fils poftbume d’A lb e rt' 
d’Autriche, fe fit nommer roi en 145 8. Il gagna une ba
cille contre les M oraves, 5c fe fit couronner l ’an 14 6 1. ; 
-Tuais par l’attachement qu’il .avoir aux erreurs des Huf- ( 
lires, il perdit ion royaum e, &  fe perdit lui-même. Les : 

yapes ne voulurent avoir aucune forte de commerce avec 
’Ini ; & Pie II. refufa de lui accorder quelque grâce, qu’il ■ 
•lui avoit fait demander par une celebre ambaflade; parce : 
;qn’il trouva que ce qu’on exigeoit étoit contraires la relî- 
vioa. Alors Poggebrach fe révolta ouvertement contre " 
féglifc Romaine :■  ce qui obligea fes fujets Catholiques 
de prendre les armes contre l u i , 5c d’appeller M atthias’J 
.Corvin pour le mettre fur le thrône. Poggebrach ne rc-;1 
filhquefoiblenlêrit, &  m ourutd’hydropifiele 22. M ars ' 
de l'an 1471. tarifant de Cunegonde , fille de Smitm , ba
rm de Sternberg , fa première fem m e, H e n r î  duc de 
Alunflerberg, dont la pofteritéa fùbftfté jufqu’en 1647.

. qut mourut C h a r l e s-F r e d e r ic , dernier duc de M unf- 
.urberg, tarifant pour fille unique , M a r if - E li fa b e t h , ma
t ó  à S ilv iu s-tH m o d  duc de W ittcm berg. *  Pie II. fous 
leDom de Gobelin , comment J .  7 . &c. Cochlams, hiß. 
fl» fit.l. 11. M ichovius, L 4. Dubrau ,L 30, &  31. b iß .  
M m .  Bonfin, I . 4 . Rirrershufius, ôcc.

P O G G IB O N Z I, petite ville avec une citadelle rui- 
tée, Elle eil dans la T ofcane , près de la rivière d’ELfa, 
i  quatre lieues de la v ille  de Sienne, du côté du cou
chant. Elle n’eft renommée que pour la bonté de forr: 
tabac, dont la manufà&ure ne fubfifte plus. * M a r i, die-, 
■ tintúre.

PO G G IO , cherches. P O G G E  
■ POGIANUS ( Ju les} a traduit quelques ouvrages de.
. iaiot Jean Chryfoftome ; mais félon ia remarque d’A u 
bert le M ire, il s*eft appliqué à l ’élegance du ftyle , plu
tôt qu’à la fidelité. * in elog. Belgic. Imn.p. 135. B ailler, 
Mm. desfçav. furies traduâ. Latins.

rO H E M , forcerefle que les M ofcovites ont conftrui- 
tedaos la grande Taruaric". Elle eft dans la Sibérie, fur 

.h  riviere de T afia , environ à 45. lieues de la ville -de. 
(Tobolsk, vers le nord, *  M ari , d tü io n . -

PO IC T IE R S, fur le C la in , capitale de la province ' 
de Pcàétou , avec univerfité &  évêché fuffragant de 
Bourdeaux , eft nommée diverfement par Jes anciens? 

Jüteurs, A n g u ß m cu m  , P iâ d v w m  , L im o n iu m , F iâ a v *  

Fiâarsrum urbs , & c .  E lle eû des plus grandes ôt des plus/ 
anneuues du royaume ; mais il eft abfurde de croire ; 
qu’elle ait été bâtie par les Piétés venus deScythîe , puif-- 
qu’elle étoit déjà connue avant que ccs peuples fe fufient; 
établis dans la grande Bretagne. B  y  a plus d’apparence?

P 0 1  s6y
Aifudeplate-form e, qui eft élevée entre la riviere- du;L 
C la in , &  une autre petite riviere qui y  forme un grand - 
étang. Le Confluent de ces rivières eft à l’un des bouts de la. " 
ville,proche une porte,dite de feint Lat-are, où eft un vieiut :

. château qu’on croit un ouvrage des Romains. Ces peu-, 
pies y demeurèrent long-tems, & y b â tire n tu n  amphb-V 
-théâtre, &  divers autres édifices, donc on voit encore, 
de beaux reftes. Il y à Poiériers, prélidial'Sc fénéchauf*;; v 
Jée , du refibrtduparlement d eP aris, avec généralité,.: - 
bureau des finances , 5c une chambre de la cour des/ 

;monnoyes, marquée à la lettre G . Le parlement deParis'. 
y  refida pendant quelques armées fous le régné de Charles 
,VII. dans le téms que les Aoglois étoient maîtres; de la ■> 
.capirale du Royaume C ’cft ce même roi qui y  fonda en ' 
¡1431. l’univerfité', où pluficurs grands hommes onc-eri.- 
feigué. La ville eft gouvernée par le maire , douze écher : 
vins, ôc douzeconleillers-jurcs. Le maire portele iitre- 
de capitaine. &  de gouverneur de Poiériers; 5c nos rbift,;.:- 
a voient accordé à ceux qui étoient élevés à cette magif-l /  
tratüre, le privilège de noblefie , celui de pouvoir être! ' 
chevalier des ordres de fa majeftê , 6c divers autres avan-' ?" 

xages. L ’églifede Poiéiiers , qui eft très-renommée, fut / 
ibn d ée, félon quelques uns, par faint M aniai. Saint Hi- . 
’laire , faint JufHn , faint M aixent , faint G elafe, faint 
A nthem e, faint Pience, faint Emmeran , Venance, For- 
tu n at, &  pluficurs autres de fes évêques ont contribué à 

;la rendre illuftre, 6c flontété eux-mêmes, ou par leur 
érudition , ou par leur faintecé. La cathédrale eft confa- . 
crée fous le nom de faint Pi être. Son chapitre eft compo~ 
fe' d'un doyen , d’un grand archidiacre, d’un chance
lier, d’un prévôt, des archidiacres de Briançon &  de 
Thouars, d’un fous-doyen ; d’uri fous-chancre , d’un 
théologal, &  de vingt-quatre chanoines. Outre ce cha
pitre , il y en a quatre autres dans la ville ; fçavolr, ce
lui de faint Hilaire le Grrfwd, dont le roi eft abbé, 5c donc 
letréforier, qui eft toujours chancelier de l ’uuiverfité , 
a droit de porter la mître : &  ceux de fainte Radegonde, 
de N otre-D am e, &  de faint Pierre le P u illiè r , Il y  a auflî 

.cinq abbayes ; celle de faint Cyprien , Monrier-neuf, 
celiesde faime C ro ix , &  de la T rin ité l  de l ’ordre de 
faint B en o ît, le s , deux dernières de filles ; 6c celle de 
faint Hilaire , dite la Celle,  de l’ordre de faint Auguf-, 
tin. O n  compte encore dans la même v ille , vingt deux 1 
paroi fies, neuf c o u v e r ts  d’hommes, 5c douze de filles, 
fans compter les abbayes, deux feminaires 6c trois hô
pitaux. Le diocéfe en général comprend fept cens v in g t-, 
deux paroifies , fous vingt-quatre archiprêcres , avec 
trente abbayes , vint-cinq chapitres , &  grand nombre 
de prieurés. Cette ville fut prife pendant les guerres ci
viles de la religion du X V I. necle. Au refte ceux qui vont 
à Poi&iers ne manquent pas d’aller voir à demi-lieue de 
la v ille ,  ce qu’on appelle la pierre relevée, fu rie  chc- 

'min qui conduit à Bourges. C ’eft une groflè pierre car
rée de vingt-cinq piés de longueur, &  d’environ dix- 
lepc de largeur , &  fou tenue par quatre autres pierres.,
Le peuple en fait des contes au fE fabuleux que ce qu’en 
dit Rabelais , que fon héros Pantagruel la rira d’une ro
che , dite PaJfe'Lourdin. * Strabon, /. 3. Ptèlomée , geogr. 
C efa r, comment. Am  mien M arcellin , /. 16. Grégoire, 
de Tours, /. 2 .5 . &c. Pierre Roger, P it t .  defeript. Scevole. 
Sainte-Marthe , louange de la ville de Poiftiers, Jean Befli,

. des évêques de PoiBiers. Sincerus , iriser, Gall. Robert ôc 
Sainte-Marthe , Gall. Chriji. D u C hên e, recherche des an
tiquité des villes. Piganiol de la Force , nouv. defer. de la 
France.

C O N C I L E S  D E  P O I C T I E R S .

Radegonde. reine de France', avoir fondé à Poiériers 
d’abbaye de fainte Croix. Après fa m o n , Bafine 6c Chro- 
dielde , ne pouvant obéir qu'avec peine à Lubovere, qui 
gouvernait cette raaifoq.» fe portèrent aux dernières vio- ■ 
fences contre leur abbeflè. Pour s’y oppofer, Gunde- 
.gife de ' B o u rd ea u x  ,qu i droit le métropolitain , Nicaife , 
M A n g o u lêm e  , 5c Saffariedc P é ri g u e u x , s(aflemblerent i  

Poifficrs en 589. avec M a roue, qui étoit l’évêque dïo- - 
JcéÎain, ôc.riterencces reiigieufës à conlparoîcrc devant., 
leux. Elles le refuferent; &  faits refpeéter ni leur per- : 
Yonne ni leur mandement . elles les maltraitèrent eux S c .

que les GauWcn furent lesîondateuo. Safuiiauon eft j  leurs officiers. Ces violences durèrent jufqu’à l'année fui- 
TmçV. ‘ Liij
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’vante» que les mêmes prélats,-par ordre.de Clnldebert &  

-f - de Gontran , sem blèrent encore avec Grégoire de' 
:i\ Tours » & Hbrcgifile de Cologne, Bafile fit Chrodielde fu-
::;,: : rent excommuniées, 8c. Lubovere. fut remife en charge.

' C ’eft ce que rapporte Grégoire de Tours_ dans fon. h i t ;  
:■>' ;■ coire , /. 10. c. 8. Quelques auteurs mettent un concile-
■ celebré à PoiétierS vers l'an 10 0 2.ou lo io .p o u r le  ré-

tabliffement de l’églife; i l y  eft fait mention du fynode
í de Charroux renu,en 988. Pierre , auteur de la ebroni-.
/  que de Maillezais , fait aufïï mention d’une autre affem- 
1  ‘ ; b iee, tenue en î o z q . o u  1029. dans le tems qu’Ifembert
> r I . gouvernoit l’églife de Poiëtiers » ou 1 bn prononça con1- 
;L ; 'i ; tre les ufurpareurs des biens ecclefiailiques. Sous l'epifeo-; 
i ’ " pat d'Ifembert II. vers l’an 1074,00 1075. Aimé d’Ole- 
r:1 -  - ron , &  Gofcelindê Bosrdeaax,  légats du pape Grégoire
:ê V II. s’a/ïèm ble rene à Poidtiers, contre Gui Geofroi » dit
y  G u i l la m e  V U L  duc de Guienne &  comte de P o iâiers,
/  1 . - qui avpic époufé en troifi.émes nôcés Aldearde de Bour- 
/  ' gogne, facoufine. Ifembert empêcha cette affemblée,
V . ¿ c  s’attifa par cette opinion de fâchçufes affaires. .O n

J celebra-en la même année 107^. Un autre concile fur le 
. jnyftere de l’euchariftie. La doétrine de I’églife Cacho-,

lique y fut reconnue, confirmée &  repue contre Beren-
;  ger » qu* trouva à ce fynode , fit qui pçrifa y  être thé , 

comme nous l’apprenons de la chronique de Maillezais. 
Hugues , archevêque de Lyon , légat du faint fiege, 
r in re n io 7 S , un concile, que d’autresTncctenttn 1 i8û.

. ,L nous en avons 10. canons, que Baromus, B in i , ficc, ju- 
.gent être de celui qui fut tenu l’an 1100. Celui-ci: fut 
plus celebre ; car Jean 8c Pierre, cardinaux, légats du'

! faim  fiége , y  préfiderenr de la part du pape Pafcbal II.
" &  on y compta avec eux 8a. oü évêques , ou abbés , qui 

s’affern oleren t dansl’églife de faine Pierre le 18. Novem- 
b r e , jour de l ’oétaVe de faint Martin, On y fulmina 

.. anathème contre le roi Philippe I. qui après avoir fait dj- 
[" , " vorceavecBcrcradedcM ontfort ,1’avoit neanmqins rap-
/  ' pellée ; ce que nous apprenons d’Ives de Chartres, dans 

. Iesépltres84. 108. 134. 2 11 . &  2 i a .& d e  tous les. 
auteurs de ce tems. Nous avons dans la demi ere édition 
des conciles 1 6 .  ordonnances ou decrets faits en ce fy 
node , que B ini, Coriolan , &  les autres attribuent au ' 
concile tenu dans la même ville en 1,109. pour la reforme 
des mœurs, Brunon évêque de Scgni y  en avoit celebré ' 
unie 1 tí. Mai dé l’an 1 rotí.qued’autres mettent en r 1 1 8 ,

11 écoit accompagné de Boemond I. prince d ’Antioche , 
qui époufa Confiance de France ; fille du roi Philippe I> 
&  l’on y  traita des affaires de la guerre fainte : l’abbé Su- 
ger s’y trouva, comme il í’aííure en la vie de Louis le

! G ros. Pierre II. évêque de Poi¿bers celebra, en 110 9. un 
fynode, où il donna Péglife de Ruffec à la cathédrale,

, 1 Gauthier de Bourges publia des ordonnances fynodales en
12 80. &  1284. Divers autres prélats de la même ville y 

. ont tenu des fynodes, comme Aimeric deM onsen 13 ¿7;
■ Bertrand de Maumonc en 1 377. Simon de Cramaud en 
. 1 3 8 7 .  Ichierde M aitrucil eo 1391/ Gérard de M ontai- 
. .gu en 1495. & c.

. V -  ; P O IC T IE R S  , v e je z  V A L E N C E .
P O I C T O U , province de France, avec titre de com

té t a été autrefois partie de PAquitâiné , &  a environ 
tío. lieues de long , d’orient en occident. Cette provin
ce a le Berri, le Limofin &  la Touraineau levan t, l ’An- 
goumois &  la Xaintonge au midi ; l’Anjou &  la Brcta-, 
gne au feptentrion ; &  au couchant la mer Oceanc. O n  

; Ta divife ordinairement en haut 8c bas Poiéfou. Le haut 
. Poîéèou qui eft à l’orient, cil beaucoupplus grand que le 

: ‘ Jbas. Poiéberseil la capitale , avec évêché , auíTi-bien qué 
" -/ Luçon. Lesaucresfont, Maillezais , autrefois fiege d’un 

évêché transféré à la Rochelle, Fontenai-le-Comte, capi
t a le  du basPoÎélou , Ciiâteileraud, Richelieu, Thouars ,

■: Sajnt-Maixant, Loudun, Parthenai, la G am âche, Môrtt-
1 m orillon, N iort,M irebeau,& c.Châtelleraud,Thouars, 

Loudun j Richelieu, ont titre de -duché ; &  la.Rpcjie^ 
.fur-Yon, Marcillac &  T alm on t, font princioautés, Le 
pays eft arrofé dé rivières , fertile &  abondanten bleds,- 
vin b éta il, (Sec. Le Poi ¿fou a la commodité de la pê- 
-che fur les côtes de la m er, &  celle dé la chaffe amde- 

; -dans du pays. Les ha^itans font courageux &  aiment les 1 
lettres. Cette province a. produirdes gens illultres , &

■ par Leur courage, &  par .leur érudition :& a donné I ’otj-

P O I :
fine aux maîfons de Lefignèm., deThouare ,de ChffriU 
fon, de V ivonne, de la T rém oille, &C. Les Romains 
on t été maîtres de la province de Poîitou f fous \e 3 
à 'A q u ita in e . Les Vandales ou Huns , ou Allemands f00*

. leur roi Croccus, la ruinèrent dans le V. fiecle, aprèsa/^ 
pillé Poi ¿tiers. Les Romains la biffèrent fous l’enjr,?11 
d’Honorius aux W ifigots, qui en furent chaffés par Cl ̂  
vis vers l’an 51.0. après la bataille de Civaux, D e J îl 
Charlem agne, le Poiétou eut des comtes particuliers 

:qui devinrent dans la fuite ducs de Guienne; fçavoi * 
Abdon , Ricuin , Renaud , deux Bernards /  deux Ra! 
nulfcsjdcüx Elbes , &  dix du nom de Guillaume, LeY* 
de ce nom , quia donné fujet à diverfes fables, fut perê 
d’Eleonore, que le roi Louis te Jeune répudia. Cette prin
ce (7e fe remaria à Henri II. duc de Normandie , puis roi 

■ d’Angleterre , auquel elle porta la Guienne <5t le Poitou 
Leur fils Jean, dit Sans-Terre, les perdit pour crime dé 
félonie. D ep uis, cette province fut donnée en appanave 
à Alfcnfe de France, fils du .roi Louis V III. &  frerede 1 
Paint Louis , &  à divers autres fils de France, Les An- - 
glois.y revinrent encore;- mais après qu’ils eurent été ert- 1 
rieremcncchaffésdu royaume par le roi Charles VII. le 
Poiétou fut annexé 5c uni pour toujours à la couronne t 
vers l ’an 1436, O n  peut chercher la fucceflion des conZ - 
tesAe Poiétou dans celle des ducs de Guienne.Certe pro- - 
vince fut déchirée par les guenes civiles de la religion  
dans le X V I. fiecle. Les Hereciques étoient maîtres de 
PoiéHers ; le maréchal de Saint André la prit &  la pil]a 
en j çd2. Depuis, l’ami fal de. C olign i, chef des premiers, 
l’affiegea en 15¿9 . mais elle fût défendue par le duc de: 
Guife. Nous avons une relation decefiege , compoféepaC ' 
Liberge. La bataille de Poidliers en 1356. fut tiès-fu- 
nefïe à la France. Le roi Jean y. fut pris par les Anelois. 
Cherchez. G U IE N N E , * Pierre Rogier, Tttt, defcript.Jean  

Befli ,geneitlogte.des comtes de Poiitou. Les annales d’Aqui* 
taine. Bijïoite de Poïflou. Froiffârd.- D u . Chêne. De. 
T h o u , occ.

P O IL L O T  { Denys ) préfident au-parlemeat de Pa
ris écoit d’Autun en Bourgogne ,-5c s’étant établi à Pa
ris ., s'éleva aux premières charges de la robe. Il fucavo- 
cata u  eonfeif; puis procureur du roi au parlement de : 
Dijon,où il fut reçu en 1 y j 4. ¿cconfeiller au grandcon-' 
fei) cri z s it î .  Lés rois Louis X I I .&  Fcanjois I.l’employe- 
renten aiyerfes négociations &  ambaffades;&le dernier 
créa en fa faveur un office de maître des requêtes en 1522 
dans le tems qu’î.i ëtôî tain baffadeur en Angleterre, En 
1526. il fut honoré d'une charge de preüdem à mortier : 
au parlement de Paris, dont il fit les fouéHons jnfqu’à fa . 
m ort, arrivée eii 1534. * Guichenon , hijloire de Briffe. 
Blanchard , hifiotre des freffdens & maîtres des requêtes,&c.

P Q IS S I, T ifc ia cu tn  /petite ville de France fur la Sei
ne , e n l’ifie dé France à cinq lieues de Paris. Il y a un ce- 

. lebre monafiere de Dominicaines , qui écoit autrefois 
un château ro yal, où faint Louis nâquic &  fut baptifé; 
de-ià vient qu’il fe  nommoit lui-même Louis de Paiffi. 
Son petit-fils Philippe le Bel voulant honorer ielieu de la 
naiffance de faint fon a y e ü l,y  fit Bâtir i ’églife &  lemo-,. 
nafiere qui s’y  v o it , fous le titre de Saint Louis, & l ’oa 
obferva d’y. placer le grand autel au même endroit où 
é to ir le lit  delà  reine Blanche,lorfqu’cllc mit au monde 
ce faint roi :. ce qui faitque cérte églife n’cft pas rout-à- 
fait orientée; Les rois iucceffeursde Philip|->e/f Bel, ache
vèrent ce qu’il avoit com m encé, &  la dédicace en fut 
faire en prefence du roî.Philippe de Valois Pan 1330. Le 
cœur de Philippe le Bel fon fondateur y  repofe, auffi- 
bien que le corps de Robert-, un de fes fils , &  celui de 
Jean , fils de Philippe de Valois. Cette églife eut toute fa 
couverture brûlée, &  fon clbchcr, par le feu d u d cl, 
le 2.1. Juillet 1695. Le roiXouii X ïV . auquel lepape 
Clemént X II. concéda à perpétuité la nomination de la 
prieure de ce monaftere , firtravailler à ta réparation de 
cette magnifique églife. On a compté huit princeffes du 
fang royal de France , rcligieufes dans ce monaftere, . 
fans parler de Catherine d’H arcourt, donc la œereéroit 
delà maifot) de Bourbon , fit dé M arie de Bretagne,fille 
d’Anus II. du nom1 dut de Bretagne. Sebaftien Rouil- 
lard dans fon hiftoire dé l'églife de Chartres, imprimée 

: en 1 ¿09, a donné un petit ouvrage, intitulé U s  autiqu'h 

îéi de PotjJL -/■  ' - . "
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Les feéïateurs des opinionsnouvdles étoientfi puiffaos 

; ta  France vers l'an i  y do. que tous les foins des prdats 
fcaibloient iout^eS 3 P°ur s’oppofer à Ce mai contagieux 

. les novateurs rriornpboient, parce qu’ils avoient 
Cnluûiüispcrfonnes de qualité dans leur parti , &  que mê- 
'jne quelques évêques les protegeoient, O n  a voit fouvent 
. parléd’un concile national pouf déraciner l’erreur; en 
■ ' ¿^ndant qu'on le put tenir , les parti fans de l'herefie ob- 
■ .(¡ofe/it qu’ont ¡endroitun  colloque ou conférence entre 

ie prélats Catholiques &  les mimltres Huguenots, Le 
./ cardinal de Lorraine ne s’y  oppofa pas ; &  les Proteftans 

îrpererent d’y  trou ver l e u r  compte. Le jour de ce colla- 
i-que venu, les cardinaux de BoutDon, Tournon, de C hâ- 

¿lion, de Lorraine , ¿ ’A rm agn a c*  de G u ife , fe trouve- 
i î.jtntàPoiffiavec quatre évêques, dont le nombre s’aug^ 
hdmttitajufqu’à près de quarante , &  bon nombre des plus 
i ’/ i o f e s  théologiens, &  entre autres Claude d ’Efpençcs *  
y  - Claude de Saintes. Quelques jours après il y  arriva dom 
t^jwou treize miniÛres H uguenots, dont les pîusfignalés 
^/¿roictit Théodore de. Bcze , Auguftin M arierai de Lor- 
iVi riinc, apoltat de l ’ordre des Auguilins, &  alors miniffre

d’autre prêtre - -  - _--------------  - ---
;■  Pierre M artyr, Jean Virer »François M o r e l, & c. Le roî 

. '.CrwulesJX. &  Catherine de M edicis repente , y  affiffe- 
fejitctavec la familie’royale ; les princes du fa n g , lesévê/'
^ ques i cardinaux-, cdnfcillersd’erac, *  grands du royau-* 
p -ijM de l’une &  de l’autre religion,tous affis félon leur rang,- 

1 dans une enceinte dé baluffres. Les doéfeurs etoientder- 
‘"iiert les évêques fur des formes baffes. Lès miniitres vouy 

" Iurentprendre .plaçe-.dans. le cercle ; mais ils en furent 
eclus,* demeurèrent-dehors *  debout. Quoique la com ,

... ftrrnce eût été fixéeau.io. Août 1 5<S i .. elle ne coœtnen-,' 
y  ça que le 4. Septembre ; &  le chancèlier d e î’Hôpical en4 
; •&l'ouverture par un difeours, que les- Hérétiques tr o u r.‘ 

rerent favorable à leur p a rti, . comme il l’étoit eri effet.i 
On avoit refoiu de traiter les choies par difeours , &  non: 

-.-point par fyllogifmes. La reine commandaà.Beze de par-:
. lit : il le f it , *  bien loin de s’en acquitter avec modéra-"
. m , en pariant du très-faint Sacrement de nos autels, il'- 

s’emporta à des difeours qui-blelferent horriblement ïes,e 
: otdlles des. Orthodoxes. I l-d it que le corps de Jcfus-, 

Chriit étoicaulff éloigné de l’Bucharïftie -, que la'terrai 
: 1 ftft du ciel. Les prélats frémirent d’horreur à cèS paroles '
. jaipies, que le cardinal de Tournon traita juftement de 

ibhfphOtne, en s’en plaignant hautement. Beze en eut 
'■  boute lui-même , &  tâcha de s’en exeufer auprès de la 

mue, &  d’adoucir une propofiuon fi choquanre. O n  
avoit refoiu de réduire toute ia difpute à deux points; 
Ton de la véritable EgHfe , *  l’autre de l ’Euchariftred 
Le 16. de Septembre le cardinal deLorraine fit un difeours 
auffidoâc qu’éloquent, *  rempli de folides raifonne-, 
mensfur l'un &  l’autre point: il conclut qu’il n’y  pou-, 
voit avoir aucune réunion dès Huguenots avec l’églife , 
s’ils ne croyùient la iéalité du corps de Jefus-Chrift dans . 
TEuchariftie. Les autres prélats applaudirent à  ce fen ri
ment, proteftant de vouloir vivre &  mourir dans cectc1 
creance,- fuppliant le roi &  la reine d’y perfevèrer &  du. 
la défendre ; *  déclarant de rompre la conférence, fi les : 
Huguenots refufoient d’y fouferire. Beze s’efforça de ré
pondra à ce difeours ; mais comme le fien fut même im- 
ptouvé par ceux de fop p a rti, il entra lui &  fes compa-. 
gnous en difpucé avec les docteurs Catholiques. Cepen- 

, ®nt le cardinal de Ferrare, légat du faint Siégé, arriva à 
Poiffi, accompagné du P. Jacques Laynés Efpagnol, ge-' 
Kialdes Jefuices.Ce petc rçfufa de conférer avec les mi
gres, qu’il traita d c lo u p s, de linges *  de ferpens, 8 c  

remontra hardiment à la reine , qu’il ne lut appartenoit 
P® de tenir des affembïées fur le fait'de la religion,* fur-. 

, »utlorfque le pape avoit convoqué uri concile général." 
Lis difputes continuèrent jufqu’à ce que les efprits extrê- 
iMment aigris, ne furent plus capables que de fe querel- 
X : deiorte qu’on rompit laconfctencele z ç .N o v e m 
bre. *Sponde, a , C. i 5 6 1. B .16 , &  j c q .  M ezerai, biJL

- t t f r m é ,  T. III. é - c .

POISSON ( Nicolas-Jofeph J Pqrifiert, encra dans la

congregatldn de l’oratoire l’an 1 6 éo .&  Olourtjt à Lyon ld . / 
3. M ai 1 7 1 0 .11 avoir fait imprimer dans cette Ville fort'-, 1 
Dekitüs aftarum Eccltju , qui eft un abrégé des. conciles > - 
eri z» vol. i î i f o l ,  imprimé en 1706. à Lyon chez Jean . ,; 
Certe. Il a au£S commenté la méchanique, *  Je traité’?1. 
demufiquedeDcfcarces. i'.-1-

PO ISSO N S , l’un des douze fignes db zodiaque, c o m -^  
pofé de trente-quatre étoilés, qui repréfentenc, à ce qu e/y 
l'on prétend, la figure de deux poiffons. Lefoleil entrer-'-’

s i î r t  r»^ ' i n  r r ir t îc e l» »  Ç a t m / a r  ï  « L  rt^ .1. C -V     'tU-

UUU dUUC’ld tlt A UÛ JllOLC ) GCLLt UÇCIIC luyoït-
avec fon fils, le geantTyphon qui Sa pourfuivoir. Venus, - 
difcnt-îls, étant délivrée de ce danger; plaça ces deujf ’ , 
poiffons dans le c iel, &  en fit une conilellation. * Cæfius> y 
ajhoHom . fo r t .

P O IT IE R S  ( Diane de J  ducheffç de Valeminois, ce-/ : 
lebre fous le régné d’Henri II , fille de J e a n  de Poitiers/-J 
comte de faint V allier, &  de3frf»w deBatarnai, fût ma-/J. 
riée à Louis de Brezé,comte de M aulevrier, feigneur d 'A - y / 
n e t , gouverneur *  fenc'cJial de Normandie , dont elle1"-/ 
eut deux filles , T ra n çoife  , femme de-Ruêert de la M arckd > ; 
IV . du nom , duede Bouillon'; *  leui/e, mariée à Claude ■ 
de Lorraine duc d’Aumale* Diane gagna par fa beauté le 
cœur de la plupart des grands de la cou r, heureufement 
pour fon pere,qui fut convaincu d'avoir favorifélesdef-1. 
feins &  la fuite de Charles connétable de Bourbon. O n  . ,

. l’arrêta à L y o n , où étpit le roi François L  *  on le coo~ > 
 ̂damna à perdre la tête. Sa peur fut fi grande, qu’en u n e '1 

h nuit les cheveux lui blanchirent ; de forte que ceux qui’ ' 
fri’avoicnt en garde, le prirent lé lendemain pour un au-*, ‘
/ tre. I l tomba même dans unô fièvre fi violente , qu’en- . 
i/core que D iane fa fille eût obtenu fa grâce ; il ne put ja
m ais guérir , quelque-remede qu’on y apportât. C ’efL;
( de-ià qu’eft venu le proverbe de la  f ie  n e  d e  ï-.' V a llier , De- 
.‘■ puis le roi Henri 11. aima paffionément Diane de Poi

tiers , qu’il fitducheffe de Valeminois : elle éroit âgée de 
4 7. ans1» *  c e  fut.pour elle feulem ent, que la beauté 

reeffa d’être infeparabie delà jeüneffe. Le regnede Henri : 
futcelui des'charmes de la düèheffe,qui pouvoir tout fu r. 
fon cfpric. E lle  fit chaffer Bayard fecretaire dés finances, 
qui avoit fait quelques ràiüeries dè fon âge & d e  £a beau
té,. *  avança extrêmement fes créatures. Après la mort : 
de Henri II. en 1549. la reine Catherine de Medicis,
ne iMpouvam regarder gue comme une rivale qui lui 
‘avoit ôté le coeur de fon mari , éroit fur le point de laiT- 
,fer agir-fa haine contre elle ; mais comme fes intérêts rie 
s'accoromodoient pas avec fa jaloüfie pâllee , &- avec fon 
.reffemiment prefent, elle Te contenta de la chaffer de 
la cour. O n  lui demanda avec reproche des pierreries de 
grand p rix , qui apparccnoient au ro i, &  qu'elle avoit en 
fa poffeffion. Diane donna à la reine fa brilem aifon de 
Chênonceauk fur le Che.r, dont le baron de faint C yer- 
gue lui avoit fait prefent à elle-même. De tous ceux qu’el
le avoit avancés pendant fa faveur , il ne s’en trouva pas ' 
unfeuî qui voulût fe déclarer pour e lle , tant la haine- 
publique l’emporta fur les bienfaits paniculiers.Elle mour 
rut le l 6 .  A vril de l'an l y i d .  *  fut enterrée dans la 
grande chapelle du châteaud’A n c t , qu’elle avoit fait bâ
tir , &  où elle repofe fous un fort beau maufplée de mar
bre , élevéfau milieu du choeur , où elle avoit fondé qua
tre chanoin es.*D eT hou,fii/L  /. 2. &  23. Chorièr, btft. 
d e D a u jh . M ezeraî, * c . '

P O IX  , en latin, P'tfa, village avec château, &  titre de 
principauté. Il cft dans la Picardie à huit lieues d’Abbe
ville , du côté du m idi, &  a donné fon nom à ta maifon 
de Poix , donc l’on rapporte ici la pqfierité depuis

I. G a u t ie r  T y r e l , fèigneur de Poix, qui v ivo iten  
1 0 3 0 ,*  fut pere de G a u t ie b - II. qui fuit r

IL  G iU T iE R  T y r e l , ; II. du nom , feigneur de Poix; 
tua malheuréarement-à la chaffe , Guillaume II. dit le  

R o u x , roi d’Angleterre l ’an i i o o .  * 'fut pere de G a u 
t ie r  III. qui fuit ; '

III. G a u t i e r  T y r e l , I II . du n om , feigneur'de Poix, 
fonda le prieuré de faint Denys de Poix, *  l’abbaye de 
Selincourt. Il époufa J d e l 't c s , dont il eut H u g u e s  I. qui 
fuit;

; IV . H u g u e s  T y re l I,d u  nom, feigneur de P oix , f it  le  
| voyage de la Terre-Sainte, &  époula M s  » doue il eut

i l  üj
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G a u t h i e r  1V> qui fuit ; 6c H u g u e s  II. qui continua 
U poflerité rapportée .après (elle de fin frere aîné.

V. G a u t h i e r  Tyrel , IV, du nom , feigneur de Poix, 
■: vivoit en i i î i . 6c fut pere de Gautier Tyrel, V. du nom, 
: feigneur de Poix , dit le jeune, vivant en i 19Ç. 6t mort

fansenfans. !
V* H u g u e s  Tyrel) II, du nom , fils puîné de H u g u e s

I. vivoit en i îéi.& fur pere de G a u t h i e r  VL qui fuit;
VI. G a u t h i e r  T y r e l ,  VI, d u  nom* fucceda à fon cou-

. fin  , en  la fe ign eu rié  de Poix, v iv o it  en i  z  1 5. 8 c fu t  p erq  
1 de H u g u e s  III. qui fu it ; '

VII. Hugues T yrel, III. du nom, feigneur de Poix ? 
■ ■ vivoit en 1 23 4  &  eut pour enfans G u illa u m e  I. qiiî 
1 . fuit ; Henri ; 6c Baadeuin de Poix , vivant en 12 84.

VIII. G u i l l a u m e  Tyrel, I. du nom, feigneur de Poix* 
' 6fcc. vivoit en 1284. 6t fut pere de G u i l l a u m e  II, qui

fuit; de Marguerite, 8c ¿’Min de Poix, t
IX. G u illa u m e  Tyrel, II. du nom, feigneur de Poix, 

-, fervit fous le comte de faint Polen 13 14 &  époufa Mar-
fuerite, fille du feigneur d’Azincourt, dont il eut J e a n  

. qui fuit ; & G u i l l a u m e  de Poix, qui fit U branche des 
feigneur s de B r i m e  u rapportée ci-après. 

y X. Jean T yrel, I. du nom , feigneur de Poix j  &c, 
fe battit en champ closàGifors le fut Mai 1337*

 ̂;■ Pierre de Sarcus au fujet du château de Friquans , pour 
.lequel ils ¿oient en differend.Sesenfam furent J e a n  I I .  

-T; qui fuit; Guillaume, vivant en 1340 ; &  Jeanne, mariée 
. là Jean, feigneur de TilloL

XI. Jean T yrel, II, du nom , feigneur de Poix &  de 
Mareuil , fervoit en Périgord en 13^3. fousle maréchal 
d'Audeneban.Sc mourut en 1361. Il avoicépoufé Agnes,

■ fille de Matthieu feigneur de Sechelles, Arancourt, &c.' 
laquelle prit une fécondé alliance en 1362. avec Hugues 
de Châtillon, feigneur deDampÎerrc, grand-maître des 
arbalétriers de France, ayant eu de fon premier maria
ge , 1. Jean III. qui fuit ; 2. Baudoin, feigneur de Bonei, 
lequel fut pere de Pierre , feigneur de Bonei ; 3. Guillau- 

. ïm , feigneur de la Verriere, qui de la fille aînée de G«j/~ 
lasiitie d’Amiens, feigneur deBacbimont, eut pouren- 

. fans, PAflivide Poix , feigneur de la Verriere , lequel 
. époufa la fille d’Jleaume de Banquetin ; 8c Antoinette de 
Poix, mariée à Louis de Luirieux, feigneur de Vifliers ;
4. R ogues, qui fit la branche dés feigneur s d'Ignaucoukt, 
rapportée ci-après; 5. P i e r r e , qui fit celle des feigneur s de. 

, S e c h e l l e s  auffi mentionnée ci-après; 6 . mort jeune;'
7, Marguerite, damede Dondeiainville , alliée à Robert 
de Crelequcs , feigneur de Longpré ; &  8. Marguerite de 
Poix, dame de Plumolflon , qui époufa Oudart de RentÎ, 
feigneur de Curlu.

XII. Jean Tyrel, III. du nom, feigneur de Poix,Ma- 
reuit, &c. fut fait prifonnier desAnglois en 13 ¿9. leur 
paya unegroflê rançon & mourut en 1382. Il avoir épou- 
lé Marguerite de Chârillon , fœur de fon beau-pere , &  
fille de Jean, feigneur de Dampierre , &  de Marie de Ro- 
laincourt, dont il eut J e a n  IV. qui fuit ; Jeannet, aiolîh 
nommé à la différence de fon frere aîné, qui fuivic le

Îiarci du duc de Bourgogne, auquel il menademteens 
îommes d’armes en 1414. qui furent défaits par ceux 
qui tenoient le parti du duc d'Orléans, Sc demeura pri

fonnier desAnglois à la journée d'Azincourt en 1415. Le 
duc de Bourgogne l’envoya l’année fuivante à Paris, 
pour négocier avec ceux qui tenoient fon parti , &  il le 
fui vit au voyage qu’il fit à Tours en 1417. vers la reine : 
fervit la même année au ravitaillement de la ville de 
Senlis, que le connétable d’Armagnac tenait affiegée. Le 
roi lui avoir donné la charge d’amiral de France , qu’il 

\ n’exerça point, quoiqu'il en prît la qualité. Ilmourucde 
■ pefte à Paris en 1418. fans alliance; Daniotchevalier, 
■ qui s’attacha .auffi au duc de Bourgogne , 6c vivoit en 

; 1423 ; Marie, alliée à Gai feigneur deGhiftelles ; &  An
toinette de Poix, dame de "Warlus,qui fit du bien aux 
Çeleftins d'Amiens en 1428.

XIII. J e a n  Tyrel, IV. du nom, feigneur de Poix , 
Mareuil, 6cc. fuivic le parti du duc de Bourgogne ainfi 
que fes freres, &  mourut avant l'an 1400. Ilavoit épou- 
U Jeanne de Quefnes, laquelle prit une fécondé allian
ce avec Hugues Quieret, di ç Bobort , feigneur de Tours 
in  Vïmeu , ayant cü de fon premier mariage., J e a n  V. 
qui fuit ; Marguerite, alliée à Thibaut de Soiflom, fei- >
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gneur de C b im ai, de M areu il, 6cc. laquelle après u  
mort de fon neveu , recueillit les rares de Poix & 
M areuil, dont fa pofterité a joui, jufqu’à te  qu’elles avent 
pafle dans la maiion de Çrequi ; 8c Jean n e d e  Poix, aju ;'
àGi» Quieret, feigneurde ToursenVimeu. ’

XIV. Jean T  yrel, V. du nom »feigneur de Poix
reuil, Ôcc. confeiller &  chambellan du r o i, mourut à lâ '1 
bataille d’Azincourt en 1415. Il avoit époufé en 
M arguerite de Braquemont.dame de Lambercourt,filIéÎ 
Guillaume fire de Braquemont &  de M arie de Campremj 
dont U eut pour fils unique P h ilip p e , mort jeune en 1417’ ■

. S E IG N E U R S  D ’ I G N A U C O U R T  E T  D E  C A M P S .

XIL R ogubs de Poix, quatrième fils de Jean II. du 
nom , feigneurde Poix, & d’Agnes de Sechelles, fat gou
verneur du Ponteau-de-Mer, & mourut à la journée 
d'Azincourt en 141 y. Il avoir époufé Marguerite de Bâil
lon , dame de Rainville , dont il eut Jean qui fuit; ^  
totnette, mariée à#4» de Sorainville , dit-Brann; S cP i^ ‘ ' 
rc de Poix , feigneur de Camps, de Warlus & d’Efpeau_ - 
Menil, qui de fa femme eut pour fils , Charles de Poix - 
feigneur de Camps, homme d’armes fous le fire de Poix* 
auquel le roi Louis Xl.donna en î 47 3 .la terre de Campv 
qui avoit été confifquée fur fon pere, 8c  mourut avant 
l'an 1512. Il avoit époufé i ° .  JeannedeLyon ; 1°, 
de Fontaines, fille a c  Louis, feigneur de Cerifi, St de 
Marie de Forcbeville, Du premier üe vint, Marguerite, 
morte fans alliance. Du fécond fonit, Marie de Poix 
dame de Camps, alliée le 11. Mars iç ip , à Jérôme de 
Maunî, feigneur de Billaye.

XIII. Jean de Poix, dit Flortmond, feigneur d’Ignau. 
court, époufa Anne de Bafentin, dont il eut Antoine , 
qui fuit ;

XIV. A ntoine de Poix, feigneur d’Ignaucourt, épou- 
fa Jeanne de Folleville , dame d'Ormeaux , Goulencourt 
&Dommartin , fille ÿ  Antoine , feigneur de Paillait, &c. 
&deye4««i de Bailleul T dont il eut pour fille unique, 
TfxwnfdePoix, inariée à René d e  Lannoi, feigneur de 
Morvilliers, 8c c. bailli Ôc gouverneur d'Amiens.

S E I G N E U R S  DE S E C H E L L E S .

XII. PrER.RE de Poix , dit le  Pandraud , cinquième fili 
^de Jean II. du nom , feigneur de Poix , &  d ’Agnès de Se

chelles, eut en don en 1419. de M arguerite de Sechelles fa 
parente, tous les droits qu’elle avoit fur les. terres de Se
chelles &  autres , 6c mourut avant l’an 1440. II avoit 
époufé i°. Jeanne de Beaumont, veuve de Jean deBou- 
berch : 2°. Emelotte de Moncbertault , &  fut pcrc d* 
Jean , qui fuit ; &  de Pierre de Poix, feigneur de Bcc- 
quencourt, &deVîcquefnes, vivanten 1441.

XIII. Jean de Poix, feigneur deSechelles&de Cu
villiers, fe trouva au fiege de Pontoife en 1441. Onlut

: donne pour femme Jeanne de Ç^uehengui, dont il eut 
Jean II. qui fuit ;

XIV. Jean de Poix, II. du nom, feigneur de Sechel- 
lcs,&c. vivoitencore en i^zo. Il avoit époufé Antoinette 
de Bel lo i, fille de Gjw , feigneur d’Am i, 5c de Jeanne de 
Villiers. Elle prit une fécondé alliance, avec Guillaume 
de Biron , feigneur de Banneret, ayant eu de fon pre
mier mariage , Georges , gouverneur de Therouanrte, 
mort fans alliance ; Jean III. qui fuit ; Jeanne, mariée 
à Geofroi de Bourgogne , feigneur de Montrecooft Sc 
d’Amer val ; Jacqueline , alliée à F rançois, feigneur de 
Monceaux en Thierarche i M arguerite , qui époufa Jac- < 
q u esd t Berncts , feigneur du Bouc du Bois ; & Catherine
de Poix , mariée à Jacques de Brion, feigneur de Roye 
faint Nicolas.

XV. Jean de Poix,III. du nom,feigneur de Sechelles, 
Courciller,&c. mort avant l’an 1548. avoit époufé Marie 
de Lannoi, fille de Pwtîu , feigneur de Blancfofié, & 
d’Araeraucourt, 6c de Jeanne Fretin , dont il eut, Fran
çois , feigneur de Sechelles , Cueilli, 6cc. qui fut tué pat 
fon frere lé 16. Juillet 1549. fans laifler de pofterité di 
Jeanne de Cleri, dame dç Maurepas,. veuve de François 
de Crequi, feigneur de Douriers , &  fille de Jean , fei
gneur de Cleri, 8c de M arguerite de Grainville, qu’il avoit; 
époufée le 18. J anvîer T 548; Jean IV, qiii fuit; Georgesr  , 
qui tua fon frcie d’un coup d’épée en 1549 ; Françoifi,
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rtc fans aHian«; M*tU, religieufe à Longpré; &  Jean- 

® j e Pqîx , religieufe en l’abbaye aux Bois.
V l .  Jean de Poix, IV. du nom, feigneur de Fretin, 
nuis ^  Sechelles, Blancfoifê, &c. guidon de la compa
ti,. '̂ordonnances du feigneur de Crequi, puis ■ iicüce- 

t de celle du duc d’Enguien, en 1 5 67. embrafla la re- 
lirion Prétendue Reformes , &  vivoit en 1 ç 87. Il avoit 
ÀLifée i en 1y 51 * Jacqueline de Proifi, fille de Louis, 

de la Broyé , gouverneur de Gui'fe , &  de Claude 
j'gfpcafe : î°-en 1574- Catherine de Dompierre, fille dé 
PrjHfoiJ, feigneur de Liramonc, 5c dje Magdelaine de Lan- 
,ni, premier mariage vinrent, M ita s , feigneur 
j’Audainville , mort à 1 r . ans ; Daniel, mort jeune ; Jo- 
islbilh feigneur de Montigni, mort fans alliance ; Marie, 
desheritée par foo pere, pour s’êtrc mariée en 1574,. fans 
fon contentement à Daniel Cauchet, dit Beaumont, fei- 

pjrde faint Etienne , vicomte de Chaverfi , qui étoit 
Catholique ; Eltfabetb, morte jeune ; Sufanne, mariée i °. 
iCbrijlopble feigneur de Mazan court : z°. en x <¡96. à Ga~ 
¡Ai de Barat, feigneur de Chanceaux ; 6c Efiber de Poix, 

à François le Borgne, feigneur de Villette : z°. 
i iitrre de Vieuxpont, feigneur de Fatouville. D u fe- 
pjnd mariage forcirent, D avid  3 qui fuit ; Magdelaine 
alliée en 1602. k Claude delà Vefpiere, feigneur de Liem- 
jjronne en Boulon nois ; &  Eve de Poix , mariée à Pierre 
dnPermis, feigneurd*Eragni. _

XVII. D avid  de Poix , feigneur de Sechelles, &c. 
courut vers l’an 1 612. au voyage de Gulenne, fans en- 
fans d’Ifahlle deBrouilli , fille de François, feigneur de 
jiefvilliers &  de Louife de Hallvrin , qu’il avoit époufée- 
ra r5oS. ayant mftitué fon heritier David de Mazancourt 
foo neveu, à condition de porter fon nom & fes armes,

S E I G N E U R S  DE B R I ME U.

X.GtriiiÀDMEde Poix, fils puîné de G u i x l a u m e  II.
! nom feigneur de Poix, 5c de M a r g u e r i te  d’Azincourt,
! dvoit en 1350. &  époufa Jfabelle dame de Brimeu, 
j file & heritiere d’Alerin feigneur de Brimeu, Hup'i, Me- 
] ranville, Bellefont, &  de Hucart, ôélfabellc d’Araines , 
j dame de faint Méfiant en Vimeu , dont il eut D a v i d  , 

j qui fuit :
j XI. David de Poix, feigneur de Brimeu, faim Mef- 
i fiai &c. vivoit en 1392- H époufa par contrat du onze 
j Août i;6o. Mabaud de Ghiltelles, dont il eut Louis,
I qui fuit ;
! XII- Louis de Poix , feigneur de Brimeu , faint Mef- 
| fane, &C. mourut à la bataille d'Azincourt , en 1414. 
I biffant pour fille unique J e a n n e  de Poix , dame de Bri- 
\ meu, S, Méfiant, Hupi, &c. mariée à Jean IL du nom , 
| feigneur de Lannoi, chevalier de la roifon d’or, gouver- 
î otur de Hollande, & c, * Volet, la Morliere, aniiq. £A- 
| siisj; le P. Anfelme, hifi. des grands ojjk. crc.
I POKI ( Jehuda} Juif Caraïte, a écrit un livre hébreu 
! qu'il intitule La porte de Juia , qui ne traire que de l’ince- 

flcStdes conjonctions illicites. Il lut imprimé à Conftan- 
dmrole l’an du monde félon les Juifs y 3 52. qui efi: de Je- 
fus-Chrift 15 8 z. * Seldenus, de ann. civil, p. 6. 

j POLA, Pola &  Julia Pie tas, ville d'Iftrîe fous la do- 
| nniiation des Vénitiens , avec évêché fuffragant d’Aqui- 
; lée,eftGcuée fur la mer Adriatique, avec un porc entre 
! Parcnzo 5c le golfe d it , il Quameto. Cette ville , qui èit 
! andenne, fut, dit-on , une colonie des peuples de Col- 
i chide qui pourfuivoient les Argonautes. Le poete Calli- 
l machin, qui avoit écrit cette expédition avec beaucoup 
j Îcfprit, mais avec peu d’apparence de vérité, dit que 
i ces peuples n’ayant pu trouver les Argonautes , n’ofe- 
| rînt plus retourner vers leur roi, &  s’arrêtèrent en Iftrie, 

oùils bâtirent Pola, dont le nom fignifioit en leur langa
ge, tiiHiBi banni ; C ’elt ce que Strabon a au (fi remarqué.

! Cette ville a été véritablement colonie Romaine. On y 
cuafervoit diverfes marques de fon antiquité ; comme un 

j atnpbiteatre, dit VOrlandino , ou maifon de Roland ; un 
arc de triomphe, dit l a  p o rte  dorée, qui fert auifi de parte' 
i la ville ; diverfes inicriptions , &c. Les Vénitiens en
voient à Pola un gouverneur, qui prend le titre de comte. 
Ils y ont une petite citadelle. * Scrabon, Pline, Pompo- 
nius Mêla, 5cc. en font mention..

POLAILLON ( Marie Lumague, veuve de François )

P O L  2 7 1
refident de France à Ragufc , dame de vertu , qui datij. 
le X V II. ficelé s’appliqua dans Paris à l ’établi (Temen t 
de plufieurs communautés de filles. Dès l’an 1 ¿30. étant- 
encore fous la puiflance de fou mari, fccondée par Jean 

• Ancoirïe Le Vachet, prêtre, ( voyet, VA C H E !’ , ) elle 
commença à retirer du monde, &  à faire fubfiftcr de pau
vres filles, dont la chaiteté étoit en danger. Ce ne fut pas 

1 fans trouver beaucoupd’oppofirions, 5c fans mêmeefluyer 
de grandes humiliations, qu’elle foûtint cet emploi dé 
charité. Dès qu’elle fut veuve, elle fe trouva chargée de 
plus de cent de ces filles, dont elle ne fe trouva point em¿ 
baraflee p re c  qu’elle efperoit le fecours de la providen
ce. La reine Anne d’Autriche lui donna une maifon pour 
loger CCS filles, &  elles furent alors nommées les filles de 
U Providence, &  M- Chaftelain , gendre de la dame Po* 
laillon, lui donna uncfomme confiderable pour en com
mencer la fondation. Leur premier établificment fut à 
Foncenai près de Paris, d’où elles furent transférées à 
Charonne , puis au fauxbourg faint Marcel. De cet éta- 
blificment fortît celui des filles dites nouvelles Converties, 
que cette pieufe dame plaça à Paris dans la rue fai nte An- 
ne près la porte de Richelieu ; &  elle eut la confoiacionde 
voir établir dans Mets une maifon pareille à celle de fes 

. filles de la Providence. Elle méditait avec M. le Vachet 
de faire encore un autre inilitut de veuves 5t de filles ver- 
tueufes, pour donner dans toutes les provinces des fujers 
capables de contribuer à la converfion 5c à l ’initruétion 
des femmes 5t des filles nouvellement converties, mais 
elle mourut en KÍ57. avant que ce projet eût été mis en 
œuvre. * Hcrmant, hijl. des ordres religieux, tom. IP,

POLALi ( Armand) théologien Profitant, né àOp- 
pawen Silcfîe Je i í .  Décembre en iç é r .  étudia àBrcflaw, 
à Tubinge 5c ailleurs , il enfeigna la théologie dans l’uni- 
verfité de Bâle , où il mourutle 18. Juillet îd io , âgé de 
49. ans. Il a écrit des commentaires de D aniel, De qua
tuor monarebiis 1 Ânalfjîs Bofe*., cum orationibus btfloricis ; 
De anno jubilai î De morte Cbrïfii, &c. * Mclchior Adam, 
in vita tbeol. Germ.

PO L A N T U S jurifconfuLe Allemand, né dans le haut 
Palarinaten 1520. fe rendit habile dans les belles lettres 
5c dans le droit qu’il apprit en France 5c en Italie. A fon 
retour Ü fut confeiller ordinaire d’Otbon-Henri éleéteur 
Palatin, qui lui confia des affaires très-importances, 5c 
qui l’envoya ambafïàdeur vers l’empereur Charles-£briiJf. 
Ce prince qui étoit alors dans les Pays-Bas , fut fi lacis- 
fait de la conduite 5c de la maniere de négocier de Po- 
lancus, qu’il l’annoblit à Bruxelles l’an 1554. Frédéric 
III. fuccefieur d’Othon-Henri , fe fervit encore utile
ment des confeils de Polantus , qu’il envoya en Angle
terre 5c vers l ’empereur Maximilien IL mais il eut le cha
grin de le voir mourir à Heidelberg le 27. Janvier 1572. 
Il avoit publié divers traités de Pierre de Belleperche, 5ç 
deux autres d’un ancien jurifconfulte , qui font, Quaf- 
tiones Cr difliniliones in libros codicis Jufiiniam ; 5c Prag~ 
mentwn difi'mclioms in digeflttm vêtus. * Melchior Adam, 
in vit. jurife. Germ.

POLAQJJIE , ou le palatinac de Bielsko , province 
du duché de Mazovie en Pologne. Elle cftentre la Ma- 
zovie propre, laPruffe, la Lithuanie, la Polefie5c la haute 
Pologne. Elle a environ 35. lieues du nord au fu d ,5c 
douze du couchant au levant. Elle efi: baignée par les ri
vières de Bug &  de Narew , 5: fes principales villes font 
Bielsko capitale , Auguíhnv, Tykoczin } Drogiefinôc 
Mielnick. * M a ti, diélion.

PO LASTR O N  ( Marguerite d e } fondatrice 6c fécon
dé religieufe de la congrégation de Notre-Dame des 
Feuillantines , étoit veuve d'Anne d’Yzalquier de Cler
mont de Dieupantale, feigneur de Margcffand ; 5t en 
1 ç88. elle prit l’habit de religieufe à Moncefquiou, éianc 
âgée de ç 8. ans, après Jacqueline de Dieupantale fa fille 
à laquelle elle ceda la première place â cáufe de fa virgi
nité. Marguerite mourut en réputation d’une graode 
pieté. * Voyez, le menologe de Cîteaux de Chryfoftomc 
Henriqués fous le 21. Novembre ; Hilarión de Code ? 
5cc-

P O L D E R , terme ufité aux Pays-Bas pour défigucr un 
territoire entouré de levées qui le garancifiènc des inon
dations. LL y en a plufieurs qui ont des furnoms, comme 
d’Elifabetb, de fainte Earbe, de fainte Anne, de Henri, dre,
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P O L E , province de la M ofcovie méridionale. Elle eit 

prefquc toute renfermée entre le Don &  le Donicc, ayant 
iu  nord les Tartares Mordwatcs &  les Czéremiffcs, Sc  

. au midi les Circaffes. Une grande partie de ce pays eft. 
occupée par un marais : le reftc cit prefque tout couvert 
de forêts habitées par les T ar tares Rofdori D onfki tri
butaires des Mofcovites. Il n’y a chez eux aucun lieu con- 
fiderable. * M a ti, di&on.

P O L E  ( Guillaume de la ) comte , m arquis, puis duc 
de SuffblcK ; que l’on prétend avoir pris la qualité d'ami
ral de France en 1424. fervit en i4 i6 .H en ri V.rot d 'A n 
gleterre contre la France, ôcau fiege de Rouen en 14 17 . 
Après la mort de ce prince , il fut laiffé en France avec le 
comte de Saliiburt , pour y conferver les places conqui- 
ies qui tenoient pour l’Angleterre ; fervit au fiege  ̂de 
M oulent ; gagna la bataille de Verneuil, où le duc d’A 
lençon fut tait prifonnier; fut gouverneur du Mans après; 
que les Anglais s’en furent rendus maîtres, &  alla enfuire 
mettre le fiege devant Montargis , qu’il fut obligé de. 
le v e r , ainû que celui d’Orléans après la mort du comte 
de Saliiburi. Il étoit dans Gergcau lorfque cette place, 
fu t prifeparles François, y demeura prifonnier , &  paya 
une grofle rançon ; puis s’étant rendu maître d’Àumalc 
i l  fe trouva au fiege de Compiegne avec le duc de Bour
gogne Sc le comte d’Arondel, Sc à Paris au couronne
ment d’Henri V I. roi d’Angleterre. Il fut enfuîte député 
d ’Angleterre pour fe trouver au traité de paix qui fe ne- 
gocioità Arras ; &  après la réduction de Paris &  autres 
places en l'obéi flànce de Charles V II. roi de France , il 
fe retira en Normandie, retourna en Angleterre où il fut 
retenu du coufeil du roi en 1437. &  envoyé ambaffadeur 
en France en 1443. pour y traiter la p aix, Sc négocier le 
mariage de fon prince avec Marguerite fille de René roi 
de Sicile. Les fervices qu’il avoit rendus engagèrent le roi 
d'Angleterre de le créer marquis de Suffolck &  grand 
fénéclial de fa maifon en 1444. grand chambellan S c  

grand amiral d’Angleterre en 1445. puis duc deSuffoIcK 
en 1447. à la recommandation delà reine. Les affaires 
ayant changé de face, il fut aceufé d’être caufe de la 
perte de l ’A njou, du M aine Sc de la Norm andie, du 
meurtre du duc de Glocefter pour s’approprier fes 
biens ; d’avoir confomme' les revenus de là  créforcrie, 
retenu la payedes foldats, Sc d’avoir éloigné les fidèles’fu- 
jets ; fur quoi le parlement d’Angleterre le fit arrêter &  
mettre dans la T ou r de Londres, puis le bannit. S’étant 
mis fur mer pour fe retirer en France , il fut attaqué par 
un vaiffeau du duc d’Excefter fon ennem i, pris &  mené 
à la rade de D ouvres, où il eut la tête tranchée le 2. M ai 
145 ï -

I .  I l  d e fe e n d o i t  d e  G u i l l a u m e  d e  la  P ô l e ,  q u i  s ’e n 
r i c h i t  d a n s  le  n é g o c e  , &  q u i  fu t  p e r e  d e

II. G u illa u m e  de la Pôle, II. du n om , qui continua 
le négoce comme fon pere , Sc acquit de grands biens. Il 
s’étoit établi à Kingfton-fur-Hull, dont il fut le premier 
m ayeur; &  ayant entrepris de fournir de vivres l’armée 
du roi Edouard en Ecofle , &  lui ayant fait de grandes 
avances , il fut fait en récompenfe baron de l’échi
quier,&  créébannereten 1339. Il avo*c¿pouféCatherine, 
fille de Jean Notwich chevalier, dont il eut M ic h e l  , qui 
fuit ; Edmsnd , capitaine du château de calais ; &  Hanche 
de la Pôle, mariée à Richard baron Scrope-

III . M ich el  delà Pôle,fervit dans les guerres de Fran
ce fous le duc de Lancaftre &  fous le prince de Galles ; 
eut le commandement de la flotte d’Angleterre en 1377* 
fut nommé chancelier &  garde du grand fceau d'Angle
terre en 138 z. créé comte de SuffoïcK en 1388. Sc fervit 
la  même année dans les guerres d’Ecofle. Le parlement : 
d ’Anglererre lui fit fon procès l’année fuivante, S i  il fut 
contraint dé quitter fa charge de chancelier. Etant allé à 
Calais , le gouverneur de la ville le fit arrêter &  le ren
voya a Londres , d’ou s’etant échappé, il paffh en France 
&  mourut à Paris le 5. Septembre 1389. 11 avoir époufé 
Catherine , fille unique &  heririere de Jean W ingefeld  
chevalier, dont il eut M ich el  II. du nom , qui fu it; 
Richard, m on en 1402. fans pofteritéj Jean ; &  Anne 
de la Pôle , mariée à Gérard de 1’ lfle-, fils du baron de ce 
nom.

IV . M ich el  de la Pôle , II. du nom , fut rétabli en 
1408. en la dignité de comte de SuffblcK que fon pere

P O L
avoir poffedée , &  mourut auTiege d’Harfleur en Nor
mandie le 14. Septembre 1415. Il avoit époufé Catherine 

. fille de Bagnes comte de Staffort, dont il eut M ichel de 
la Pôle HL du nom, qui fuit ; G uillaume , qui 

: nua la pofierité rapportée après celle de fon frété aîné- 
xatldre, mort à la prife de Gergeau en 14191 Sc Jean capi' 
taine d’Avranches, qui étoit dans Gergeau avec fes fie' 
res, lorfque cette place fut prife par les François. On le 
croyoit pere de M4i£Kfrire de la Pôle , alliée i Jcan 

' Foix , comte de Candole , à caufe d’elle ; mais une preu
ve d’un chanoine cofntedeLyon la dit fille de Richard 

- la Pôle , duc de SuffblcK, &de Marie, dite de Sicile- ce- 
pendant la généalogie de cette famille ne fait point men
tion de ce Richard.

V. M ic h e l  de la PoleJII. du nom,comte de SuffblcK 
mourut à la bataille d'Azincourtle 24. Oéfobre 141e. 
feraaines après fon pere, lai (Tant de Catherine, fa femme 
Catherine , religicufe en l’abbaye de la Brunarde ; phJ#, 
hetb,  &  Ifabdle de la Pôle, mortes fans alliance.

V. G u i L L A U M E d e  ta  Pôle , d u c  d e  SuffblcK, Sec. qui A 
donné lieu à cet article, II. f i l s  d e  M i c h e l  d e  la  P ô le ,  I I .  
du nom, comte de Suffolck , époufa Alix Chanter, fij|ü 
d e  Thomas, morte l e  2 0 .  Mai 1 4 7 5 .  d o n c  il  eut pour fils 
u n iq u e  J e a n  d u c  d e  S u f fb lc K  ,  q u i  fu i t  ;

VL Jean delà Pôle fut rétabli dans la dignité de duc 
par le roi Edouard IV. qui le fit auffi viceroi d’Irlande, 
fut nommé connétable du château de Walingfort pur 
le roi Henri VIL &  mourut en 1491. Il avoit époufé Eli- 
fabeth, foeur d’EdottardV, roi d’Angleterre, dont il eut 
Jean de la Pôle, lieutenant d’Irlande , qui fut créé comte 
de Lincoln par le roi Edouard IV. &  fut tué à la bataille 
de StoKele ib.Juin i487.fanslaifferdepofteritédeMd?~ 
guerite Fiiz Alan, fille de Thomas, comte d’Arondel; Ed
mond , qui fuit ; Bumfroi, qui fut d’églife; Edouard, archi
diacre de Richemonr ; Richard, qui fe retira en France, 
&  mourut à la bataille de Pa vie en 1524; Catherine, ma- 

‘ riéeà Guillaume baron de Stourton; Anne, religicufe; Do- 
reliée, morte fans alliance ; Sc Elïfabetbde la Polqfemme 
de Henri Louel baron de Morlei.

VII. E d m o n d  delà Pôle comte de Suffolck, fervit le roi 
Henri V IL  dans les guerres qu’il eut en France, & au 
fiege de Bologne ; mais fur quelques différends fur venus, 
il le retira en Flandres, d'où il fut renvoyé en Angleter
re par Philippe archiduc d'Autriche , Sc fut mis dans la 
tour de Londres, où il demeura jufqu’à ce que le roi" 
Henri VIII. voulant Foire la guerre contre la France, lut 
fit trancher la tête le 5. Avril iç  13. de crainte qu'en fon 
abfencele peuple ne lui déférât la couronne. Il avait 
époufé Marguerite y fille de Richard baron Scrope, dont il 
eut pour fille unique Anne de la Pôle, religieulé aux Mi
nore (Tes d’Agathe de Londres. * Voyez, Imhoff, en fin bif- 
toire des pairs cC Angleterre. Le P .  Anfelme, ht fi. des grands 
officiers.

P O L E M A R  ( Jean ) archidiacre de Barcelone, doc
teur deVienne , célébré par fon érudition , fe trouva au 
concile de Bâle en 143 3.y harangua contre les heretiques 
Bohémiens où HufEtes, Henri Canifius a donné fa ha
rangue au public fous le titre, D e  c iv il  i  dom inio C lericorm -  

*  B ellannin, d e fe r ip t .  e c c l.

POLEMARQUE étoit le nom que l'on donnoit au ge- 
neraliffime des années Athéniennes, qui n’éroit créé que 
dans les guerres importantes. Dans celles où il y avoit 
moins à craindre, on fe contentoit de créer dix ftrateges 
ou generaux, autant qu’il y avoit de tribus à Athenes.Xe 
Polemarque étoit obligé de prendre les avis des ftrateges ; 
&  outre ces chefs, avoit fous lui deux hipparques ou go- 
nerauxde la cavalerie; dix philarques qui en étoienc 
comme les meftres de camp î dix taxiarques ou colonels 
qui commandoient l'infanterie , Sc qu’on peut confiderer 
fous l’idée que nous ayons aujourd’hui de nos brigadiers. 
Dans la fuite le Polemarque devint un magiftrat civil» 
dont la jurifdïéUon fut renfermée dans le barreau. Chez 
lesEtolienson appelloitde cenom celui qui avoit la garde 
des portes delà ville. * Xenoph. in Bipparch. Thucyd. 
àrAlexandrie , L y. c. 16.

POLEMBOURG ( Corneille) peintre d’Utrecht, né en
I586.futd ifcip lede Blort. Il alla à Rome &deffina quel
que tems d’après Raphaël. Il s’attacha enfuîte au payfa- 
ge> fepropofant Adam Elfeimer pour modelé. Enfin ,
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k  aVOir étudié la nature m êm e, il fe fit rifle ïrianîeré 

rtïculie^ qüi eft vraie &  agréable, füivant en Cela 
p  , qui Je porta toujours à travailler en petit. H 

tourna en fou pays où il fem it fortement au travail, 
j L r fe faire connoicre par fes ouvrages. Le roi d’An- 
W rre  qu"1 en vit quelques-uns , l ’attira par une penfion 
S jclle, 11 retourna à U trecht,.d ’où fes tableaux faciles 
i  ttanfporcer à caufe de leur peritefTe, répandirent bien - 
^  ̂  renommée dans les Pays-Bas. Rubens fut fi touché 
5efa maniere en paiTantpar U trecht, qu’il, lui coramao- 
jj quelque tableaux que Sandrart eut foin de lui faire te
nir. Aujourd’hui fes ouvrages font connus fie eftimés par 
mJtel'Europe. I l mourut en ié é o iâ g é  d e 74, ans.* D i  
Vile, Abrégé de U vie des peintres. _ 

pOLEMON étoic roi d’une partie du Pont fous l'em- 
Claude, vers l’an 4,1. de Jefus-Chrift. Jofephe en 

mention , antïq. I. X IX . c. 7. Son royaume fut réduit 
jd province fous l’empire de Néron. O n  le nommoit Pon- 

■ ifi Muturmacus 5 pour le diftinguer d’une autre partie du 
S pont qu’on nommoit Pontus Peiagonius, * Suetone, in Ne- 
! ^ 1 g. Confnltez fes commentateurs.
[ POLEMON, philofophe académicien , natif d’Ôéete 
| ¿a®le territoire d* Athènes, fut extrêmement débauché
! djmfajcuneiTe.Un jour il entra à demiyvre dans l’école 
1 jjXeoocrates, &  fut fi charmé d’un difeours fur la tem- 
j pjrance que ce philofophe prononçoit alors, qu’il chan- 
j «a entièrement de vie, &  devint l’homme du monde lé 
i plus modéré & le plus retenu. Il s’adonna tout-à-fait à i’e- 
! tude de la philofophie , fit mérita de fucceder au même 
I Xtcotrates. Les Athéniens avoient une très-grande efti- 
i djj de fa probité, &  admiroienu fa douceur &  fa conf- 
j udjj. On dit qu’ayant été mordu par un chien enragé, 
j il ne changea jamais de couleur ; fie que cet accident 
î ipeexcite une grande rumeur dans la ville, il deman- 
| doit froidement à tout le monde quel malheur y étoit ar- 
, rivé. Ce philofophe mourut fort âgé , après avoir corn- 
i poféplufiÊurs ouvrages, en la CXXVII. olympiade, &
1 vers fan 17:. avant Jefus-Chrift. * Diogene Lame, h 4.
| k P sitn m . Eufebe, in ebron.
I POLEMON, fophifte fie orateur qui vivoic du tems 
i deTrajan , vers l ’an *00. de Jefus-Chrift, fut un très- 
! grand parleur, fit même en. mourant pria fes amis de le 
j faire bientôt mettre en terre, craignant que le folcil ne 
j fe vantât., de lui avoir vu la bouche fermée. O n  ajoute 
i qiïcran c tourmenté de la goutte , il fouhaitoit la mort ;
I &quc fon impatience faifant murmurer fes amis , il leur 
i dû fans s’émouvoir : Donnez-moi un autre corps, je vous 
\ fmttiiïj demeurer tant qud vous plaira. Il a écrit quel- 
i quts traités. * Philoftratt, in vit. Soph. fit Suidas.

POLEMON fils d’Evergetes , hiftorien G rec, eft au- 
! ttor d’une defeription de la terre , 5c de grand nombre 
| d’autres ouvrages cités par les anciens. * Confnltez Suidas ;
! Voffius, de bijlorieis Grec. /. 1. c. 18, G eiher , in bï- 
j fiicri. &c.
i POLEMUS Herefiarque, tira vers Pan 5 7 ; .  fes erreurs 
| (te livres d’Apollinaire. La principale étoit la mixtion 
! qu'il difoit avoir été faite du Verbe fie de la chair. Ses dif- 
! épie; furent nommés v o le  miens, &  furent confondus avec 

te Apoüinariftes. *  ïh e o d o r e t , l .  4. h a r .fa b .  S, Epipha- 
i & 78, Baronius, A. C. 373,

POLENTONI, connu fous le nom de M odeste Po- 
■ ïeston, jurifconfulte de Padoue, vtvoitdans le X V I. fie- 
; de, fie UifTa divers traités, entre autres un ouvrage des 
j tombraux des hommes illuftres de Padoue. 
j POLEVIT ( Albert J Polonois, natif de Cracovie , fie 
>. teirieux de l’ordre des Carmes , a été un des plus célébrés 
) Prédicateurseje fon tem s, fie compofa divers volumes de 
I tenions, fit quelques autres traités. Il mourut l’an 1 6 27. 
j , Marc-Antoine À le g re , in  p a r  a d , C arm cL it.

\ POLIBE, cherchez. P O L Y B E . 
j POLICANDRO , petite ifle de l’Archipel, Elle eft à 
| doq lieues de celle deM ilovers le levant. Elle a huit à 
j neuf lieues de circuit. Il n’y a que quelques villages, un 
i d&fau & un port. *  M ari , diâton.
| l ,POUCARPE ( S, J.évêque de Smyrne, cherchez PO-

PO ÎjC A ST R O , ville fie comté du royaume de N a 
ïr? en ta principauté citerieure, avec évêché fufffagant 
«  Sakrne, app^ tig^  fa  dçs Çaiftffcs , C A '

P O L  2 - 7 3 .
R A F F £ ,5îe ft  nommée par les auteuts Latins P o lic a f- ,  
trum  ou P o la c a f i m .  Elle eft peu confiderabte , fie fituée 
furie  golfe L ai, dit te g o lfe  B olicaftro. Urbain Felicei fit 
Pierre M aigri évêques de cette v ille , ont publié des or* 
donnanecs fynodales ; celui-la en 165z. fie l ’autre en 
1618,

P O L I C H E R O N E ,  ch e r ch ez  P Q L Y C H E R O  
N IU S.

P O L IC L E T E  , P o ly cletu s  , fculpteur celcbre , v o y ez  
P O L Y C L E T E  v i f

P O L I C L I T È , ch erch ez  P O L Y C L IT E . 
P O L I C R A T E , ch e r ch e z  P O L Y C R A T E . 
P O L I C R I T E , ch e r c h e z  P O L Y C R IT E . 
P O L I D A M A S , ch e r c h e z  P O L Y D A M A S . 
P O L1D E C T E , c h e r ch ez  P O L Y D E C T E * 
P O L ID O R E , c h e r ch ez  P O L Y D O R E ,
P O L I E N E , c h e r ch ez  P O L Y E N E .
P O L IE R  (  Claude ) gentilhomme de Languedoc très- ■ 

célébré dans l ’hiftoire du X I I L  fiecle, fe fignala dans urt 
combat contre les Anglois. C h e r c h e z  C O Q ,, ordre de 
chevalerie.

P O L I E U C T E , c h e r c h e z  P O L Y E U C T E  
P O L IG A M IS T E S , c h e r ch ez  P O L Y G A M IS T E S . 
P O L I G N A C , l’une des plus anciennes maifons d’Ati* 

vergn e , rite fon nom de l ’ancien château de Polignae 
firuë dans le V ê la i, fur une grande fi: Vafte roche, qui 
étoit autrefois confacrée à Apollon ; ce qui eft prouvé 
par les hiftoircs les plus anciennes d'Auverge , du V ê
lai , de Lyon &  de Bourgogne par les archives de cette 
maifon , fit par les relies du temple d’Apollon qui y fub- 
fifte encore. O n  y voit une tête de cette faulfe divinité 
toute couverte de rayons , laquelle a rendu autrefois des 
oracles. Janus Gruterus nous apprend que l’empereur 
Claude alla confultec cette tête d’Apollon *, fie voici ce 
qu’il rapporte dans fon livre des infetiptions anciennes 
de l ’empire Romain. ïn  cafiro A p o llia n ico  ,  fo r tito  rum ine t 

u t f e r t u r , aù A p o llin e  in  provin  ci a V ela u n ia  ,  v u tg a riier Ve-, 
l a i , ïn  confm is A r v e r n o m n  J î t t t , e x ta t etïa m  n u n c bodie  

( C et écrivain mourut en 1627, ) turris a n tiq u a , quant y e -  

r i jm i le  e jl fu i j je  m em brtm  tem p lï cu ju fd a m , in  cu ja s p a rie te  

v ijïtu r  ba c infcripÛQ  T I .  C L A U D IU S  C Æ S A R  A U G . . 
G E R M A N IC U S  P O N T . M A X . T R I . P O T E S T . V :  
1M P . X I. PP. COSS. IV . ( ce qui répond à l’année 5 1 . ' 
de Jefus-Chrift. ) D n d e  prob ab ile  e fi ( continue Gruterus ) 
C lm d iu m  C & farem  Lugduni naiitm  , U lu c p o fe â u m  o r a cu ll  
A p o lh n ts  co n fu le n d ïg r a tta . G eft donc de ce vieux château 
que font forcis depuis les A p o llin a ïte s , donc on prétend 
que le nom a été converti en celui de P o lig n a c , d’où font 
fortisceux qui portent encore aujourd’hui ce nom.

S i d o i n e  A r o iliN A iR E , parle du château de PoJignac 
comme de fa maifon paternelle, L  I V . ép u re 6 . Son bif- 
a ye u l, du nom d’APoxxiNÀiRE , defeendu d’une an
cienne famille patricienne, qui avoir donné des fenateurs 
à la ville de R o m e, fut préfet du prétoire des Gaules , 
c ’eft-à-dire, lieutenant general de la gendarmerie Gau- 
lo ife , 5c intendant de la juftice. Le fils de celui-ci eut les 
mêmes dignités, fie fut le premier de fa race qui eut le  
bonheur d’embraffer le Cnriftianirm e, qu’il laiila à fa 
pofterité avec les mêmes dignités féculieres. Son fils pere 
de S i d o i n e  A p o i i i n a i r e  les exerça avec honneur fous 
les empereurs Honorius fi: Valentinien, Sidoine, qui 
avoic époufé P a p ïa n ïU e , fille de l’empereur A v i t u s , ayant 
été après la mort de fa femme , élu évêque de Cler
mont en Auvergne l'an 472. laifla pour fils A p o l l i n a i 
r e  , qui fut lieutenant general des armées d 'A laricroi 
des W ifig o th s , fit qui rut pere d’ A rca d e , que l'on die 
avoir fait la branche des anciens comtes d’Auvergne. 
L ’on ajoute que dès"que l’évêque de Clermont eut été 
promu à l’épifcopac, il fit élire A p o l l i n a i r e  fon frere ,  
vicomte de V ê la i, qui étoic alors un pays uni à l ’Au
vergne , dignité qui le rendoit comme lieutenant du 
comte en ces quartiers-la, fit que c’eft de lui que defeen- 
denc les vicomtes du pays de Vêlai ou de P o lig n a c , qui 
fubüftent encore aujourd’hui. Ces vicomtes ont eu long- 
tems toutes les marques de fouveraineté : comme de fai
re battre monnoye à leur coin ; ( il y en a encore dans le 
V êlai, fie on nomme ces pièces V ijco n tin es  ) de donner 
grâce aux crim inels, d’impofer des tailles dans leurs ter
res j dç déclarer la guerre, fis autres de cette nature > »
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oui 1« a fait nommer dans l'antiquité fe ïg n etirs  des M on -  
H .... 1 François I. roi de France, le'u w es, ( Ttruii montium. ) François I. roi de b rance , 
trouvant au château de Poligoac l’an 1533. &  entendant 
parler des privilèges dont avoient joui autrefois les iei- 
gneurs de ce nom, &  du titre qu’on leur donnoit alors, 
dit qu'il n’en écoit point furpris après la magnificence avec 
laquelle il y avoir été reçu avec toute fa cour. ^

L’on fe contentera de rapporter ici la pofterite de cet
te ancienne maifondepuis G aspard-Aiimand vicomte, 
de Polignac , marquis de Chalencon, baron de R ^ J 
don , gouverneur de la ville du Pui-en-Velai, qui tut 
fait chevalier des ordres du roi en 1613. Il avoit époufé 
M ne  de Tournon, fille de Jujl-Louis comte de Tour non, 
&  de Magdelaine de la Rochefoucauld, dont il eut Louis- 
A rmand, qui fuit ; ilelchhr, abbé de Montebourg, 
mort le 8. Juillet 169p. âgé de 88. ans; de Po
lignac , mariée avec chrjfoftopbe-Me!chier de Beaufremonr, 
comte de Crufilles ; St Ifabelle de Polignac , mariée i°. 
à G a [par d d’Efpinchal, feigocur de Dunieres : 20. à Jean 
de Peffels-de-Levis, marquis de Caylus, dont des cn- 
fans. _ .

Louis-Armand vicomte de Polignac , marquis de 
Chalencon, 5cc. gouverneur de la ville du Fuî-en-Ve- 
la i, &  des pays de Vêlai, 5c de Vivarcts, frit nommé 
chevalier des ordres du roi en itfii. 5c mourut le 3. Sep
tembre 1692. Il avoit époufé i°. le 14. Février KÎ38. 
Su faune des Serpens, fille dc Claude, baron de Gondras , 
5c d’Antoinette de Rocbebaron : z°. le 17. Février 1648. 
Jfabclle-Ffprit de la Baume, fille de Ferdinand , comte 
de Monrrevel, &  de Marie Olier-de-Nointel : 30- Jac
queline de Beauvoir, fille de Sclpïon de Grimoard de 
Beauvoir, comte du Roure , lieutenant general de Lan
guedoc , chevalier des ordres du. roi, 5cc. morte le 7, 
Novembre 1721. Du premier lit vint Antoinette de Po
lignac , Carmélite à Paris , morte le 13. Novembre 
1 ¿90. Du fécond forcirent, Jean , chevalier de Malte , 
mort jeune ; Si ifalrelle de Polignac, morte jeune- Du 
rroifiéme mariage font îflus Sidoîne-ApollinAire-Gas- 
pARD-SciFioN, qui fuit; 5t Melchier de Polignac, né le 
onze Oéîobre 16 61 ■ abbé de Bon port, deMouzon, de 
Begard , de Corbie, d’Anchin , ambaffadeur extraordi
naire en Pologne, auditeur de Rote à Rome, ambaffa- 
deur plénipotentiaire de fa majefté pour le traité de paix 
à Utrccht, nommé cardinal le 18. Mai 1712. par le 
pape Clément XL maître de U chapelle du roi, dont il 
fe démit, puis grand maître de l’ordre du S. Hfprît de 
Montpellier , <St l’un des quarante de l’académie Fran- 
çoife.

S i d o i n e -A p o l l i n a i r e  G a s p a r d -Sc i p i o n  marquis de 
Polignac, 5cc. lieutenant general desarmées du roi, gou
verneur du Pui, époufa i°. le 22. Avril iéSé- Marie-Ar- 
iïiaudc de Rambures, fille d’honneur de madame la Dau
phine , fille de Charles marquis de Rambures, &  de Ma
rie de Bautru, morte en 1706 ; 20. en 1709, Françcife 
de M ailli, fille de Louis comte de Mailli, 5c de Marie- 
Anne de fainte Hermine. Du premier lit vint Lcjuî-jIj-- 
înard , marquis de Chalencon, né le 19. Février 1687. 
mort en 1693. Du fécond font iffus entre autres trois 
fils. * M ari, dill'm. Lepere Anfelme, hiâoire des grands 
vjjic. S i  c .

P O U G N A N O , petite ville du royaume de Naples 
dans la province de Bari , avec évêché fuffragant de 
Bari, cit nommçc par les Latins Foliniauum &  Pulïma-

P O L I G N O T E , cclebre peintre de laJG rece, Yore,v 
P O L Y G N O T E .

P O U G N Y , petite v ille, ou bourg avec bailliage. Il 
étoit autrefois fortifié. Il eft fitué dans le comté de Bour
gogne , k quatre lieues de Salins vers le midi occidental, 
*  Mari , d iü io n .

P O L IM U R , P O L M E , petite ville deîaN atolîe. Elle 
eft: près du golfe de Polim ur, à quarre lieues de Nicée 
vers le couchant méridional. O n la prend pour la ville 
de B irhyn ie, qui fut nommée P a ta v m m  5c C la n d io p o lis.

P O L IN A , P otlon a  ou P ir g o , anciennement Aous, A b u s. 
Ç ’eft une riviere de Macedoine. Elle coule dans l’A lba
nie , fe décharge dans le.golfe de V enife, à demi-lieue 
de la ville de Pirgo ou. Pollona. *  M ari, d i â h n .

; . P O L F T I ( Adrien J de Sienne, a cqmpofé un di£bo-

naire ita lien , des lettres &  d’autres ouvrages, Il avoir M  

iecretaire de trois cardinaux , &  mou rut fous le ra m ifié  
d’Urbain V III . vers le milieu du X V II . fiedeH Ja 
Nlcius Erythrœus , Fin. H . imag. illufir. c. 57. Gbilinï* 
tbcAt. d'httom. lit ter.&c, *

P O L I T I  ( Adrien } de Sienne , v ivoit au commence
ment du X V II . fiecle. Il a donné une traduction italien
ne de Corneille T acite à deux reprifes differentes, parce 
que^fon premier travail n'avoit pas été bien reçu ; Tayant; 
revu , cette fécondé traduition le fie paffer pour un écri
vain affez poli. l ia  fai t d’autres ouvrages pour l’cmbclliiTe.
ment de la langue de fon pays, &  ils font affez coiffiderés' 
*  Jan, N iciusEryth. P in ac. fart. U . jj. 5 7 . H ier. Ghilini! 
Tbeat. d’baom. ht. tom. 1.

P O L I T I  { Lancelot ) cherchez. C A T H A R IN .
P O L I T I E N , cherchez. B A S S I, nom que Voflîu; lui a 

donné, 5c qui ne paroît pas lui convenir , puifqoc fon 
pere s’appelloit Benoit Ambrogini.

P O L 1T I O ,  P O L I Z I , bourg de Sicile. Il eft dans la 
vallée de D em ona, aux confins de celle de Mazara & à 
fix lieues de Term ini vers le midi occidental. * üVJati 
diüion.

P O L IT IQ U E S , nom d’un parti qui fe forma en France 
pendant la Ligue l’an 1574 . C ’étoient des Catholiques 
m écontens, qui fans toucher à la religion , proteiloient 
qu’ils ne prenoieac les armes que pour le bien public 
pour le foulagement du peuple, &  pour reformer les 
defordres qui s’étoient gliffés dans l’état , par -la trop 
grande puiffance de ceux qui abufoient de l’autorité 
royale. Ces politiques fe joignirent aux Huguenots, lut 
la réfolution qui en fut prife dans l’affemblée que tint à 
M ontpellier çn 1574 , Henri de M ontm orenci, maréchal 
de D am ville 5c gouverneur de Languedoc, qui pour fe 
maintenir dans ce gouvernem ent, dont on le vouloir dé
pouiller, forma ce parti politique, où il attira le fameux 
Henri de la T o u r , vicomte de Turenne fon neveu , qui 
fut depuis maréchal de France, duc de Bouillon, prince 
fouverain de Sedan, fit le plus grand appui des herctiques, 
*M aim b o u rg , bifloire de la Ligue.

P O L L A  A R G E N T A R I A , femme du poëte lucaïn  

illuftre par fon érudition, par la vertu 5t par fa beauté , 
faifoit bien des vers ; &  après la mort de fon mari, revit 
5ç corrigea la Pharfale. O n  dit que depuis elle époufa 
Stace. V o jez, l’article L U C A IN . * M artial, L.7. epigrm* 

10. Sirm ond, in not. ad Sidon. S tace, Sjlv. L  2.
F O L L E T  (François ) jurifconfulte des Pays-Bas, na

tif  de Douai , fit fes études dans l’univerfité de Louvain, 
5c dans quelques autres académies, où il s’appliqua fur- 
tout à la jurifprudence, qu'il enteigna pendant quelques 
années à Paris, en public 5; en particulier. Il fréquenta 
en même-ccms le barreau, pour y  apprendre la pratique 
de cette fricnce ; 5c depuis il alla s’établir à Douai, où 
il fe maria. Après y  avoir exercé quelque-tems la pro- 
feffion d’a vo ca t, 5c avoir poffedé la charge de dixeuier 
de v ille , il y  mourut à l’âge de 30. ans „ vers l’an 1547, 
C e jurifconfulte eft auteur de l’hiftoirc du barreau des 
anciens Rom ains, qu’il a divifée en cinq livres, où il 
marque le lieu, le teins &  la maniéré avec laquelle fe 
rendoit alors la juffice ; l ’état 5c le rang des avocats ; les 
differentes fortes de magifirats £c de caufes; l’état des cri
minels &  des accufés ; la forme des arrêts 5: des fentermes; 
l’office des huiffiers , des gardes, 5c autres ceremonies ob- 
iervécs anciennement à Rome dans les jugemens. Il fut 
furpris de la mort avant que d’avoir achevé le dernier li
vre. Philippe Broide fon gendre y  ajoura neuf chapitres, 
5: fit des notes fur tout cct ouvrage , qu’il fit imprimer à 
Douai en 1576- *  C o n fu ltez . l ’ ouvrage m êm e.

P O L L IG H E  ( M artin )  de M ellerftad, dans la Franco- 
nie , médecin célébré dans le X V . fiecle, 5c au commen
cement du X V I. accompagna en 1493. Frédéric duc de 
Saxe en la Terre-Sainte. A  fon retour il fut des premiers 
profeffeurs de l ’univerfité de W ittem berg , 5c mourut le 
27. Janvier 15 13 . Il a écrit divers ouvrages. *C hy trams; 
in  S a x o n . Vander-Linden , d e f e r ip t .  M ed . & ç .

P O L L I N A , anciennement Monalus, riviere de la val
lée de Demona en Sicile. Elle a fes fources dans les mon
tagnes de M adon ia , 5c fe décharge dans la mer Tyrrhe- 
ne , entre T ofa  &  Cefaledi. O n  la prend pour l ’ancienne 
Jialefus. * Mari, âiSm. - . ■
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P O L
' ph LLIO , ch e rch ez  A SIN IU S P O L L IO . 
i POLLION, ch e r ch e z  V I T R U V E P O L L IO N .
] poLLlON , Pharifien , vivoit du tems d'Herode le  

j fjSn4. Lorfquece prince n'étoit encore que gouverneur 
: , ja Galilée , Hyrcan fouverain facrificateur fit tenir 
i aflèmbiée pourl’outr dans fes j unifications : &  Pol- 
! Jîn prédit à Hyrcan &  aux autres juges, que s’ils ren- 
1 1 ovoiept Herode abfous, Herodc les feroit un jour tous 
; * L r . ¿ ’événement juftifia cette prédiélion. Pollion 
: fat toujours grand ami d'Herode, 5c n’oublia rien pour 
i r̂fuader le peuple de Jerufelem de le recevoir pour 
| Jamais homme ne lui paria avec tant de liberté, &
Î Je monde s’étonnoir de ce qu'il ne l’avoic pas feit 
i * uru- ; mais il fembloît qu’Herode eût plus de crainte 
' ^Polüonque Pollion d’Herode. * Jofephe, a n tiq . L15.

! c' p b lX O C Z K I , P o lo c h k a  Sc P o lo c iu m , v ille  de Polo- 
: nedans la Lithuanie, étoit autrefois capitale d'un du- 
| de ce  nom, 3 c  aujourd’hui né Peil que d’un palatioac. 
i gUeeft gmnde ôc bien fortifiée, avec un double château 
i fu[ deux rivières. Cependantelle futprife en 1563. par 
1 j0 jlofcovices, que le roi Etienne en chaffa Pan 1579 ,
! Les premiers la reprirent encore dans le X V II . fied e , &  
i pontperdue depuis. *  Sanfon. Baudrand.- 
; POLLUX f Julius ) natif de Neucrate en Egypte, qui 
| yivoit dans le IL  fiecle vers Pan 180. de Jefus-Chrift. 
i jujntcharmé par fa voix Com m ode, fils de l ’empereur 
! j/arc-Antoine , il parvint par ce moyen à une chaire de 
I profefTeur cq rhétorique à Athènes. Ses difeours paffbient 
: œur&tre plats &  pueriles, 5c l'on croit que c’elt lui que 
! a voulu railler dans ces deux difeours intitulés L e-  

¡¡âtpbaites; où il le défigne par un homme qui fe fait gloire 
(Tundiéhonaire, &  qui fe dit le maître des rhéteurs. Son 
Csüwftictm 3ou diétiooaireen g rec& e n latin ,fu tim p ri- 

: pé i  Venife par Aide M anuce l ’an 1 5 1 1 .  à Florence en
■ jçiO.àBâlcen 1 536. à Francfort en 1 ¿08. avec les cor- 
j fcfütras qu’y fit W olfgan d  Saberus, & e n  1706, à Am- 
! fierdam, avec les commentaires de Jungerm an, de Kun- 
i hius, de Seberus &  d’autres. Pollux fit un cpitalame 
i pourfoti bienfaiéteur Commode. O n  lui attribue d’au- 
; ira ouvrages , entre autres une oraifon d e A r c a d ic is ,

' qoe Gcfher nomme autrement dans fe bibliothèque. * 
! (VofCus de biß. G r a d s , Mémoires d e T r é v o u x , Septembre 

i Ï7°9-
POLLUX (  Julius ) eft auteur d’une chronique qu’il 

i «otinua jufqu’au tems de Valens. Aînfi il v îvoit vers l'an 
; 166. de Jefus-Chrift , 5c eft par confequent different .de 
i Jolius Poliux dont nous venons de p arler, &  non con- 
; temporaia, comme quelques-uns fe le  font imaginés.
■ * Suidas. G efner, b ib lio th . V oflîus, d e h iß .  Gr&c.

\ POLLUX, ch e r c h e z  C A S T O R  &  PO LL U X - 
i POLNA, petite ri viere du royaume de Bohême, ficuée 
i i onze lieues de Czaflaw vers le midi. Elle eft feparée en 
; deux par la rivière de Sazatva. Une partie eft dans la Bo

hême propre, l ’autre dans la M oravie. * M a t i, d iü io n .
! POLO, P O L L O  , anciennement C ttn icu la r ia . C ’eft 
‘ une petite ifle qui eft à l'entrée du golfe de CagUari en 
i Sardaigne du côté du m id i, &  fort près du cap de Polo ,
| qui eitle C u n ica la riu m  F tçm tm  tort um  des anciens. *  M a ri, 
i M tn.
| POLO, M arco P a olo  , de V en ife , étoit fils de N ico la s  

i Paul, & vivoic dans le X I I I . fiecle vers l’an 12 7 z . Il 
î voyagea dans la Syrie , dans la P e rfe &  dans les Indes , 5c 
i publia un livre intitulé , d e  reg im ibtts  O r ie n t ïs , qui a été 
i impriméavecles voyages de Jean de M andeville S c  de 
! Ludolphe de Suchen. O n  a donné au public les relations 
i de Les voyages, &  ceux de fon pere.
I POLO D ’A L B E N A S , ch e r c h e z  D ’A L B E N  AS.
| POLOGNE , royaume éledüf de l’Europe, comprend 
| l'ancienne Sarmarie Germanique , &  la partie orientale 
I ri la Germanie vers la  Viftule,

| SOSJïOM, SPS BQRNES, ET SA DIVISION.

| La Pologne, que leshabitans nomment P o lsk a  , a tiré
; wo nom du mot Paie &  F o in  , qui en efclavon veut dire, 

(üapigHe &  lie a  propre à la  chaffe î parce que roue cet état 
n fit compofé que de vaftes campagnes , &  de bois pro
pres pour la chaife. I l  n ’étoit autrefois ni fi grand, ni fi 
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. confiderable qu’il l’eft depuis qu’il a été augmenté de la 
Lithuanie, &  de diverfes autres provinces ; car avant ce
la il ne comprenoitque ce que nous appelions aujourd’hui 
la  g ra n d e  ¿r la  p etite  Pologne, Par cette jonÎHûn, la P o -. 
logne eft devenue un des plus grands royaumes de l’Eu
rope , 3 c a la M ofcovie &  la Tartarie au levant ; la H o n -. 
gne , la T ransylvanie &  la M oldavie au midi ; l ’A lle
magne au couchant, &  au nord la mer Baltique ; la Livo
nie &  une partie de la RulEe Blanche ou M ofcovie. O n  
peut divifer cet état en royaume de Pologne, &  en grand 
duché de Lithuanie. Le royaume eft encore diviié en 
grande &  petite Pologne. C elle-ci entre la H ongrie, U 
Silefie &  la Ruffie, a Cracovie , qui eft la capitale de tout 
le royaume, 5c Sanddmir. La grande Pologne eft enfer
mée entre l ’Allemagne , la Poméranie, laSilefie & l a  pe
tite Pologne , avec les villes de Pofnan , de Kalifch , de 
G n efn e, de Lencicys , de Lublin 8c de Sirad. Ellecom - 
prend auffi les provinces de M afo v ie , où eft W arfovie, 
avec Ploczko ; la Cujavie , où eft Uladiflaw ; la Prufle : 
royale, qui aD an tzic, E lbin g, T h o rn , & c .&  la Ruffie 
Noire , avec les villes de Leopol ou Luwatv, comme on 
l ’appelle dans le pays , &  Prezmyflie , en latin f  rem iflia . 
La Lithuanie, qui contient les villes de W iln a  , de No- 
vogrodack, de P o Io c z k  , d eM in k s,d eW icep sk , déM i- 
ciflaw, de Breflaw, & c. eft divifée en V olhim e, avec les 
villes de Lucfco, de K im v, & c. La Podolie, où eft Kami- 
niek, Braclaw, ¿te. La Polefie oùeftBrcffici ; &  la Samo- 
gitie, dont M edniki c illa  capitale. O n  divife encore La 
Pologne en 34. Paîatinats ou gouverneurs. Chaque pala
tin a fous foi descaftelans ou châtelains , c'eil-à-dire, des 
capitaines ou gouverneurs des villes ; &  il y  en a dans la 
Pologne jufqü’à 87. Quant à ce qui regarde la divifion ec- 
çlefiaftique de la Pologne , il n’y a que deux archevêchés, 
qui font ceux de Gnem e &  de Leopol. Il y  en avoir au
trefois un troifiém e, qui étoit celui de R iga, dans la Li
vonie ; mais cette ville appartient prefcncement aux M of- 
covitcs. L ’archevêque de G n e fn e , qui eft le  premier fe- 
nateur de l’é ta t, gouverne après la mort du ro i, &  com
mande pendant l'interregne, jufqu’à l ’cleélion d’un nou
veau prince. Il y  a quinze évêchés en Pologne , diverfes 
abbayes , 5c des uni vérifiés à C raco vie , à Konigiberg , à 

I Z am o sk i, & c. Voici un dénombrement des archevêchés 
■ 5c évêchés.

A R C H E V E S C H E ’ S E T  E V E S C H E ’ S 
de Pologne, avec leurs fuffragans, fitués dans les autres 

états.

A r c h e v e s c h e ’  d e  G n e s n e  dans U  g ra n d e  Pologne.

E v êch és fu ffr a g a n s.

Cracovie , capital e^du royaume ; Uladiflaw , dans la 
Cujavie ; Vilenski >"dansla Lithuanie ; Pofnan , dans la 
Pohianie ; P loczko, dans la M afovie ; W arm ia , dont le 

I fiege eft à Heillberg dans la Pruffe, &  Szamland, unis ;
' Luczko ; Samogirie ou M eduiki ; Culmenfée 5c Pome- 

fan , dans la Prufle unis i Breflaw, dans la Silefie ; Lebufl^ 
dans la marche de Brandebourg ; Camin , dans la Pomé
ranie-; Smolensko, fur les frontières de M ofcovie.

A r c h ev esch e ’ d e  Lutvow ou L e o f o i} dans la  p e t it t  

Ruffie.
E vêch és f i f fr a g a n s .

t PrxemyfT; Chelm ; Kiovr , aux Mofcovites ; KamtnieïC,’

! Outre les archevêques, 5c les quatorze évêques donc 
nous avons parlé, il y a dans la ville  de Leopol, capitale 
de la Ruffie N oire , un archevêque Latin Catholique, un 
archevêque Arménien auifi Catholique, 3c  un évêque 
Ruffien, Grecfcbifmatique.

LE PATS ET LES HAETTANS DE POLOGNE.
L’air de Pologne eft extrêmement p u r, &  le terroir eft 

fi excellent, quai eft prefque impoffible de concevoir la 
quantité de grains qui en fortent pour les pays, étran
gers. C e  ne font que plaines à perte de vue ; entrecou
pées d’étangs, S c  accompagnées de mille petits b o is , qui 
n'appoïtent pas moins de commodité au pays, qu ils ren
ferment d’agrément; ceci regarde principalement la gran
de Pologne. La petite qui n’eft pas moins fertile , quoi-

It m ÿ
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ou clle  ne foie pas fi unie , renferme des miñes de fer &  
d’araeoc, &  produit des vins &  des fruits excellent A vec 
ces avantages elle jouît d'un air fi tem piré, qu’elle eft 
communément appeîlée l ’ entrée de l ’ ited te  ; c eft-à-dire le 
commencement de toutes fortes de délices. Il n'en eft pas 
de môme de la Lithuanie. Nous pouvons dire en gene
ral , que la Pologne fait grand commerce de m ie l, de 
cire , de venaifon, de poiffon , de bois propre à bâtir , 
de chanvre, de grains, de peaux de martres gibelines, de 
caftors, d’ours, d’e'lans, &  d’autres bêtes feroces, S i  de 
cuivre l  d e  plom b, de fer, &  principalement de fin acier. 
I l n’y  a que la nobleffe qui toit confiderée en Pologne, 
car le tiers état y eft prefque tout efeiave. Les gentils
hommes Polonois font grands &  robuftes, manient le 
fabre avec adrefle, fçavent les langues étrangères, don
nent libéralement, font bons cavaliers , 5c bons Catho
liques ; mais ils font fiers S i  fuperbes ; ils facrifient tout à 
leurs propres fentimens, 5c ne peuvent reconnoîcre d’au
tres fouv crains que leur liberté* Cette inclination à l’in
dépendance fait fouvent naître chez eux desdivifions, 
qui ont donné lieu aux grands avantages qu’onc autre
fois remportés fur eux les Tarta res 5c les M ofeo vites. II 
eft étonnant que Charles Guftave roi de Suède avec en
viron quarante mille hommes , ait réduit à la derniere 
extrémité un pays dont les moindres armées font de deux 
cens mille combatíaos ; mais c’eft la fuite de la mefintel- 
ligence qui eft entre eux, Ôt du peu d’autoiitéqu’ils don* 
n en tà  leur prince. Avant qu’on ait aiTemblé lefenat , &  
que la nobleffe ait réfolu d’allei à la guerre, l’ennemi a le 
tems d’exécuter tous fes projets fur la campagne ; car il 
n ’y  a point de place forte qui l’empêche de venir juf- 
qu’aux portes de W artovie. Cependant, les Polonois 
font bons foldats, 5c fur-tout bons cavaliers. Ils font ar
més d’une carabine 5c de deux piftolets d’arçon , d’une 
hache d’un côté, d'un fabre de l’autre, d’un carquois 
-chargé de flèches, 5c de l’arc derrière leur dos , dont ils 
fe fervent après la décharge de leurs armes à feu, lorfque 
l ’ennemi toit. Les Polonois aiment à voyager ; font fi
dèles, reconnoiiTans &  honnêtes pour les étrangers. Ils 
font magnifiquesdans leurs habits, dans leurs feitins, où 
ils invitent volontiers leurs amis ; ils ufent dans leurs, 
viandes de quantité de fafran &  d’épicerie,5c n’épargnent 
pas le fuere dans divers mets qui leur font propres. A u  
re lie ,ils fe piquent fort de dévotion 'Jeûnent &  font mai
gre le Carêm e, le Mercredi outre le Vendredi fie la Sa
medi ; 5c ne laiiïênt pas ces jours-la de s’eny v re r, on de fe 
battre. Les payfaus font fort pauvres &  miferables, ne 
poliedentquoi que ce l'oit au monde, 5c lbnr fujets à des 
feigneurs qui les traitent avec plus de tyrannie qu’on ne 
fait les forçats. Un gentilhomme, à l’égard de fes dome- 
ñiques 6c de fes payfans, a droit de vie &  de mort. Si un 
de fes voifins en ruoic quelqu’un, en payant le prix qu’elt 
eftimé le payfan , l ’affaire eft affoupie. A ud i, lorfqu’on 
parle du revenu d’un gentilhomme, on ne dit pas comme 
eu France, il a huit ou dix mille livres de rente, mais il 
a tant de payfans. La maifon de ces miferables efclaves} 
qui travaillent beaucoup, S i  vivent de peu , n’eit que de 
boue &  de paille, avec quelques arbres pour en foûtenir 
le  toit : les enfans, dorment fit mangent avec les pour
ceaux ; &  le maître du logis n’y  a point d’autre lieu pouf 
fa  table , 5c fouvent pour fon l i t , que l’auge 5c le râte
lier de fes boeufs. U eft vrai que fouvent ils ont un petit 
appartement fous le to it, où eft leur poile ; 5c que les chefs 
de famille y couchent fur des peaux. Leur boiffon eft la 
bierre ou l’hydromel ¡ ils ne boi vent-point d’eau, à caufe 
qu’elle eft prefque toute puante dans la Pologne , où elle 
croupit dans les plaines. Les femmes font de petite taille, : 
peu belles , ton Amples; fie ne manquent pourtant pas: 
3 ’honnêreté. Les Polonois les aiment, mais en maîtres; de 
forte que quand ils retournent de la campagne, elles leur 
viennent baifer la main droite- Les maris y  font jaloux ; 
fie c’eft pourquoi-les femmes n’ont aucun entretien qu’a
vec leurs proches parens, fi ce n’eft qu’elles fe trouvent 
quelquefois à des bals ou à des fefldns. Elles vontauffi très- 
rarement à la campagne. U n’y a point d’iiôrellerie furies 
chem ins; les gentilshommes qui vo y ag en t, logent chez 
leurs am is, ou portent des provifions, ou s’arrêtent chez, 
les payfans, qui font obligés de les recevoir ; ce qui eft 
que maniere de payer la  taille. Si quelque noble eft pris à
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la guerre, le  roi eft obligé de le racheter. Leur langue eft 
un dialeéte de l’efclavone ; avec cela ils parlent tous lati 
&  prefque tous fç avem les langues étrangères, n ’

L A  R E L I G I O N  D E S  P  O X O J Ï Q J s

Les anciens Polonois étoiem idolâtres. Tem dltai noüs 
afTùre dans ton traité contre les Juifs, que l ’évangile a voit 
été prêché dans la Sarmatie. N oie fçavons pourtant qu’iL 
ne fut reçu dans celle de l’Europe, qui eft la Pologne 
que dans le X . fiecle. Miciflas ou Miesko I. voulant épou’ 
fer D u b ra ve , fille deB oleflas, duc de Bohême, 
baptifer le 7 . M ars ydy. ou 9 6 6 .  Depuis ce teins, les 
Polonois feton t maintenus conftamment dans la foi or
thodoxe. C e n’eft pas que l ’hcrefie de Luther, de Calvin 
fie des autres Novateurs , n’y  ait fait fouvent des"rava
ges ; mats elle n*y a poinr triomphé avec autant de pou! 
voir qu’elle a toit ailleurs. C e malheur commença parles 
Huifites, S i  par les autres errans du X V , fiecle, qui fe dé
bordèrent de Bohême dans cet état. I l fe continua dans le 
X V I, fiecle. Grégoire Pauli, miniftrede Cracovie, qui v 
prêcha l’Arianifme vers l’an 15 6 6 .  fut chaffé par'sirit- 
m ond-Augufte, avec Georges Blandrata, Lelio Socini 
Valenrin G e n til, S i  quelques autres. Faufte Socini, qui 
a donné ton nom aux Sociniens, y  vint depuis, &  y laifo 
des difciples, qui en furent chaffés en 1 6 6 0 ,  comme on le 
peut voir dans l’hiftoire de la reformation en Pologne, II 
y  a des Luthériens, des Cal vinifies &  de Anabapdlfes en 
quelques quartiers de. Lithuanie. O n  y  trouve aufô des 
Schifmatiques Grecs , fit beaucoup de Juifs qui font en 
crédit à caufe de leurs richeffes. Ils ont,des privilègesaûes 
particuliers, &  font toujours en quête fur les voies du pro
fit S i  de l’utore.

L E  G O U V E R N E M E N T  D E  P O L O G N E .

O n  croit ordinairement que les premiers peuples qui 
entrèrent ep Pologne , furent les Henetes &  les Slaves, 
qui en chafferent les Sueves , les G orhons, &  quelques 
autres peuples qui Foccupoient, depuis la Viffule juf- 
qu’à l’Elbe- L e s c h u s  ou  L e c h u s  , s'en rendit maître vers 
l’an çyo . Si commença la monarchie de Pologne. On 
compte quatorze princes, depuis lut jufqu'à M icisdas 
ou M i e s k o -, qui commença de regner en 9Î4. fit qui toc 
le premier duc Chrétien de Pologne. B o l e s l a s  fort fils 
lui fucceda en p p ç .  S i  f a t  créé roi par l'empereur Ochon 
III. qui alloit vifiter le tombeau de faint Adelbert, que 
ceux de Prude avoient tué. C e roi laifîaM icisiAS ILperc 
de C a s i m i r  I. auquel ton fils B o l e s l a s IL  fucceda. Ce
lui-ci , qu’on furnomma/e Cruel, fit mourir faint Stanis
las , évêque de Cracovie, En punition de fes aimes, la 
Pologne perdit le titre de royaum e, qu’elle ne recou
vra que tous P r i m i s l a s  vers l’an 1 2y 5 .Louis, roi dcHon- 
grie après C a s i m i r  III. laiffa deux filles : la cadette nom
mée H e d w i g e  , déclarée reine , fe maria à Ja o e i i o n , 
duc de Lithuanie, qui fe fit baptifer, pour époufev cette 
princeffe. Par ce mariage, il tot reconnu ro i, &  fes états 
furent unis à la Pologne, vers l ’an 1386. J a g e l l o n , qui 
prit au baptême le nom de L a d i s l a s  , IV. de ce nom, 
eut pour tocceffeurs L a d i s l a s  V. C a s i m i r , J e a n -A l 
b e r t  , A l e x a n d r e  ; S i g i s m o n d  I. S i  S ig is m o n d II. Ce 
dernier étant mort fans enfans en 1572 . les Polonois élu
rent FÏe n r i  de France, duc d’Anjou, fils du roi Henri II. 
lequel tot couronné le 1 5. Février 1574 . Mais ce prince 
ayant appris la mort du roi Charles IX . ton frere , vint 
recueillir la couronne de France en 1576 . Une partie des 
éleéleurs nomma E t i e n n e  Bacthori, prince deTranf- 
fylvanie ; fit l’autre , M a x i m i l i e n  , archiduc d’Autri
che, ce qui tot caufe de la guerre. Le premier l’empor
ta , fie mourut fans enfans en' 1 ç S6 . S ig is m o n d  III. fils 
de J e a n  , roi de Suede , fut mis fur le thrône en 1587. 
Depuis, après la mort du roi ton pere, il alla prendre 
pofîëfïion de la couronne de Suede ; mais quelque tems 
après les Suédois fe révoltèrent , 5c élurent pour roi 
C h a r l e s  prince du Sudermanic, fit oncle de Sîgifmond 
auquel ils firent la guerre, fie fur lequel ils prirent Riga 
en 1625. S i g i s m o n d  mourut en 1632. L a d i s l a s  ton 
fils lui fucceda, &  mourut en 1648. O n mit à fa place 
J e a n - C a s i m i r  , qui ayant toit une abdication volontai

r e  de la couronne, eut pour fucceffeur f  M ichel Kori-
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, , t Ŷ îeCnovrisJcï, mort en 1672, Jean Sobieski lui fuc- 
i -J¿74̂  5t après fa more arrivée en 1696. Au-
î tt' TE( ¿le&eur de Saxe, monta fur Je trône en 1697.
I L is il fut dépofé en 1704. par une partie des Polonois,
’ fcSTANlSLAS Lefztiinski P3*3«!! de Pofuanie , &  genc- 
= L d e la  grande Pologne , fut proclamé roi le 12. Juil- 
i 1 r de la.ruême année, 5c couronné le 4. O flob re  de l’an- 
| L  fuivante- Le roi Augufte abdiqua entièrement en 
j Lqgbre 1706. mais après que le roi de Suède eut été dé- 
| f j tpar leciar de M ofcovie au mois de Juillet 1709. &
S L ’it c fut retiré à Bender en Turquie , le roi Auguile 
! LoËtanc de la déroute de fon ennemi, &  de fonéloi- 
! f mcnt( révoqua fon abdication , rentra en Pologne,
! |  s>y fit r̂econnoître pour fouverain, La Pologne eft un 

¿jat dont le gouvernement eft monarchique ,&  ariftocra- 
■ ’ JJ eft monarchique, parce qu’il reconnaît un roi ; 

i ■ |Laiïilocradqut‘,,p3rcequele roi n’y eft point un prince 
I îj)f0lu,quipuifle de fon autorité particulière , & fans le 
i onfea[ejnemc des fenareurs , difpofer & ré foudre des 
\ jfjirrf. D’autres y ajoutent encore Je gouvernement de-
■ pratique ou populaire, qui eft celui des nobles.

; j ^ ' s . o G A T I V E S  D E S  ROI S  DE  POLOGNE,

| Le mi de Pologne donne toutes tes charges de la cou- 
; rû[)ne & du duché , c’eft-à-dire , du royaume de Polo- 
| £ne,&du duché de Lithuanie , &  tous les bénéfices cou- 
: |[toriaux ; mais il eft obligé de les donner à des gentils- 
! Polonois , 5c ne peut en gratifier des étrangers ,
î qui peuvent obtenir quelque peut bien royal ; mais il 
i Hue pour le pouvoir poffeder, qu’ils ayent été faits au- 
! parafant gentilshommes Polonois. C ’eft pour cette rai- 
' fouque le roi Etienne Batthori fie donner le droit de 110- 
I Liidfe à deux de fes neveux, dans la diète de 1 586. Ce 
i ¿dt pas affeî d’être gentilhomme Polonoîs, pour obte- 
! nir des charges , il faut encore avoir du bien en fond de
■ terre, dans l’état où eft la charge. Ainfi un gentilhomme 
j qui n’auroit que du bien dans le royaume , ne pourroit 
; avoir des offices dans le duché. C e qui s’obferve reguliere- 
; uicnt, quoique les Polonois ¿c les Lithuanois ne faffent 
| qu’un meme corps, &  qu’ils ne foient plus qu’un même 
: peuple.
i Quoique les enfans du roi n’ayent aucun droit à la 
\ fuccdfion de la couronne, c’eft néanmoins ordinairement:
! l’un de ceux qui eft élu après la mort de fon pere ; 5t l'on 
i a cette même confideratlon pour les filles, comme il pa- 
• tdi après la mort de Louis, roi de Pologne &  de Hongrie,
' ci 1382. lequel avoit laiffe deux filles, l’une mariée à SL- 
\ qifmond, marquis de Brandebourg ; &  l’autre fort jeune,
\ itotnraée H edivige. Celle-ci fut élue reine ; &  les fenareurs 
! envoyèrent jufqu’à quatre fois des députés en Hongrie ,
| pour la demander à la reine Elifabeth. E lle fut eufuite 
\ mariée à Jagellon duc de Lithuanie, qui fe fit Chrétien 
i pour l'époufer , &  pour être roi.de Pologne. Cette pré-
- Indice des enfans du fang ro y a l, eft fi confiante , que 
| dèi le commencement de leur royaume, les Polonoisélù- 
: rent pour leur reine, la princeflè Venda, qui étoit la 
< feule qui hit de la race de C racu s, leur troificme roi. Les 
| vnives des rois font auffi favorifées ; ainfi Jean Cafimir 
| fùtélû, à la charge dfépoufec la reine M arie-Louife, v  euve
■ dTJIadifîas IV. Cependant ces réglés ne font pas fans ex- 
i cep don ; puifqu’après la mort de Jean Sobieski, les prin- 
; ce fes enfans ont été exclus de la couronne.
j Le roi de Pologne peut donner grâce à tous les crimi-
■ tels ; mais il ne peut lever de troupes fans le contente- 
s ment de la république , ni envoyer des ambaffadeurs aux 
! princes étrangers, ou en recevoir de leur part, quoique ce 
| fait à lui à leur donner audience. 11 ne peut auffi forcir du 
j royaume, pour quelque affaire que ce fo lt , fi la répubfi- 
j que n’y confent.

! C U S E N A T  D E  R 0  l  O N E,
j
- hes évêques , les palatins, les caftellans, S: les dix of- 
1 fiders fenateurs compofent le fenac de Pologne , qui a 
j été établi pour regler félon la juftîce <Sc l’équité , tout ce 
i regarde le bien &  la fureté de l’état. C ’eft le roi qui 
I hit les lenateurs, Ils font affis à fa droite &  à fa gauche ,

la dicte generale ; &  approuvent avec le roi, les
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confti tu rions que la nobleffe propofe par fes nonces ou dé
putés. Ainfi le fenat eft proprement entre le roi 5ç'la n o  ' 
bleifc , pour conferver &  défendre l’autorité dé la répu
blique. Les fenareurs eftiment tant leur dignité, qu’il y en 
a eu qui ont refufé le titre de princes de l’empire , que les 
empereurs leur offraient par honneur. Ils ne peuvent for- 1 
tir du royaume fans la permififion de la république , non 
pas même pour quelque maladie, qui les obligerait d’alier 
aux eaux hors de Pologne, Les premiers fenareurs fécuÜers 
font au nombre de trente-fix ; fçavoir, trente-deux pa
latins ou gouverneurs des provinces, trois caftellans, &  
le ftarofte de Samoguie. A l'égard des officiers fenateurs , 
le premier eft le grand maréchal du royaume ; le 2. le ma
réchal du duché; le 3. le chancelier du royaume; le 4. le 
chancelier du duché; le 5. le vice-chancelier du royaume; 
le 6. le vice-chancelier du duché ; le 7. le créforier du 
royaume ; le8, le tréforierdu duché; le9. lepetic'maré- 
chal, ou maréchal de la cour du royaume ; le 10. le petit 
maréchal, ou maréchal de la cour du duché.

DE LA N O B L E S S E  D E  PO LO G N E.

La nobleffe feule peut poffeder des charges, &  tous les 
biens, tant du duché que de la couronne ; tous les payons 
étant efclaves, &  les bourgeois ne pouvant poffeder tout 
au plus que quelques raaifons dans les v illes, &  quelques 
fonds de terre à une lieue à l’entour; car pour les étran
gers , quelque nobles qu’ils foient dans leur pays , 5e 
quelques fervices qu’ils ayent rendus à la républiquedans 
l'armée , ils ne peuvent rien poffeder, ni parvenir qu’à 
commander un régiment d'infanterie , ou tout au plus à 
être general major , qui eft une charge à peu près comme 
celle de brigadier en France. C ’eft la nobleffe qui a droit 
d’élire le roi ; &  c’eft à elle qu'il appartient de défendre 
les loix &  la liberté en tems de guerre; elle n’eft point 
obligée de fortir plus loin que trois lieues hors du royau
me ; 5e même celle de Lithuanie &  de Pruflè, ne peut être 
contrainte d’en fortir. C ’eft encore une chofe Fort extraor
dinaire , qu’en Pologne les gentilshommes, fans déroger à 
leur nobleffe, pu i fient exercer les offices les plus bas, ceux 
de cochers, depalfreniers ,decuifiniers , fans que cela les 
empêche de parvenir enfuireaux dignités. O n en a vu qui 
aprèsavoirété valets de chambre d’un grand feigneur, 5c 
d’autres qui après avoir été tambours d’une compagnie de 
dragons, font de venus fenateurs. La rai fon de cela eft, qu’il 
n’y  a que les métiers dans ce pays qui dérogent à la no- 
bleffc.

DE LA R E P U B  L J  QU E pendant l’inUTregne.

Pendant l’interregne , &  jufqu’à ce que le roi foit pro
clamé , la république a pour chef, le primât ou archevê
que de G nefue,&  prétend que tous les princes fouverains, 
&  même les rois, la doivent traiter de fe r e n tff îm c  ; mais le 
roi de France ne donne ce titre ni à la république , ni au 
roi.Comme le royaume eft éleétif, tous les princes C hré
tiens ont droit d’y  prétendre, &  d’y  envoyer des ambaffa- 
deursffoit qu’ils foient Catholiques, ou qu’ils nele foient 
pas. Mais les candidats qui afpirent à cette couronne, doi
vent faire profeffion de la foi C atholique, ou être dans la 
difpofition de l’embraffer après leur éleétion, C ’eft pour ce 
fujet que le pape envoie un nonce à la diete, afin de repre- 
fenter à la république l’intérêt que l ’églife a qu’on élite un 
roi Catholique.

D I E T E  D E POL OGNE .

La diete generale de Pologne, eft une affemblée de la 
nobleffe, pour délibérer des affaires de la république. Le 
roi la convoque en telle ville qu’il lui plaît ; mais celle 
d e l’éledtion d’un nouveau roi eft convoquée par l ’arche
vêque de G nefne, primat du royaum e, 5c le couronne
ment du prince ne fe fait qu’à Cracovie; les autres dic
tes fe tiennent d’ordinaire à W arfovie. Une diete ne doit 
durer que fix fem aines, &  le roi ne la peut prolonger, 
même pour des raifons très-importantes au bien de I’etat, 
û les nonces affemblés, 5c leur maréchal n’y contentent. 
La diete pour l’éleétion d’un roi fe tient toujours en plei
ne campagne, à demi-lieue de W a rfo v ie , &  proche le  
village de Vola. On y  dreffe aux dépens de la république 
une elpece de grande halle, couverte de planches, 5c ce

Hftt iij
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iicu s’appelle en Polonois Sxjpa, c’eft-à-dire ,lieu couvert. 
11 eft conjure d’un foffé, 5c 011 y entre par trois portes. 
Après la meffe du Saint-Efprk, celebrée en l’eghiede 
faînt Jean de Warfovie , le lénat & la nobleffe vont à la 
Szopa } où l’ordre de la nobleffe élit d’abord le maréchal 
des nonces on députés des petites dietes. Enfulte on don
ne audience aux aruba (fadeurs de tous les princes qui pré
tendent à la couronne , ou qui recommandent quelque 
candidat. Lorlque le roi eft elû , on lui fait faire ferment 
de garder & de maintenir les privilèges de la républi
que : ce qu’ils appellent Patt* Ciinventa. Voyez, â-dejjous 
CAPITULATION* Jufqu’à ce qu’un roi de Pologne 
foie couronné t il n’a pas véritablement toute la puifiance 
royale; car il nepeut donner aucune charge, aucun bé
néfice , ni aucune grâce à perfonne ; &  il ne peut fe fer- 
vir du grand fceau de la chancellerie. Cette ceremonie 
ic fait à Cracovie, dans l’églife cathédrale qui eft au châ
teau. Leroinepeutfe marier fans le confentement de la 
republique , &  lorfqu’il fe marie .après fon couronne
ment, il ne peut faire couronner la reine fon époufe qu’a
vec ce confcntemcnt ; mais il le peut lorfqu’il eft marié 
avant fon élection. Voici ce qui s’obferve dans la tenue 
des autres diètes. Dans les affaires d’importance, le roi 
envoie par fon chancelier aux palatins des lettres , qui 
font appellées injkiutionis lit ter a ; parce qu’elles portent 
l’état des affaires que famajefté veut leur propofer à l’al- 
femblée, & leur marquent le tems de fe rendre à la cour. 
Après que ces lettres ont été reçues, chacun des fenateurs 
examine en particulier la nature , la qualité , les fujetsôc 
les confequences des proportions, aufquelles il a la liber
té de répondre félon qu’il le juge à propos, ou pour le 
bien du public, ou pour fon intérêt particulier. Le roi en
voie encore ces lettres dans les palatinats , dont la no
bleffe s'aficmble pour élire un nonce, qu’ils appellent 
nonce terrefire, c’eft-à-dire , une perfonne de mérité fuf- 
fifante ôt capabledeparlerau nom de toute la province, 
pour refondre d'un conientement univerfel ce qui leur 
eft propofé : car s’il arrivoit qu’un fimple gentilhomme 
ne voulut point admettre ce queraffemblée conclueroit ; 
il feroitimpoftible de paffer outre, le nonce ne pourroit 
partir, & la province n’auroit ni droit ni voix aux états. 
Après que ces affemblées provinciales font finies dans le 
tems fixé par le roi, les fenateurs &  les nonces fe rendent 
à la cour , où le roi fuivi du chancelier, leur ayant fait 
connoître derechef le fujet &  la caufe pour laquelle ils 
font mandés, écoute &, reçoit leurs avis , ôt il faut que les 
affaires fe concluent par un fuffrage unanime, ou comme 
ils parlent, nemne réclamante, nemine diffemïentc ; autre- 

’ ment la diere eft rompue , chacun fe retire, &  les propo
rtions retournent dans les idées de ceux qui les avoient 
conçues- Entre les villes, il n’y a.que Cracovie , Dant- 
zic 5c Vilna qui ayentle privilège d’envoyer à la dicte des 
députés qui ont feance dans la chambre de la nobleife. 
Les affaires ordinaires paffent devant les juges établis en 
chaque palatinar : &  comme dans les afiemblées provin
ciales, il eft permis à toutes fortes de perfonnes d’entrer 
&  d’écouter ce qui s’ypropofe, le dernier payfan peut 
tout fçavoir. Auffi fi l’on traite de la guerre, les ennemis 
eu font aufft-côt avertis St informés du projet des Polo
nois , de leurs forces, &  du moyen de les, ruiner. Le prin
cipal revenu du roi confifte en des falines proche de Cra
covie, en mines de cuivre, de plomb &  d’argent, dans 
la pèche & le tribut des Juifs. Outre cela, il a la nomi
nation des bénéfices, & de toutes les dignitésdu royau
me , 6e des charges de la guerre , des finances , de la juf- 
tice 6e de la police. Les plus belles dignités font celles de 
furintendant, du grand-maître de la mai fon du roi, du 
grand créforier , du grand prévôt, &c. Ces charges font 
doubles pour le royaume , 6c pour la Lithuanie, où le 
roi va tous les deux ou trois ans, pour y tenir unediete : 
£-tôt qu’il entre fur la frontière , il n’eft plus fervi que 
par les officiers de ce grand duché. Le grand maréchal 
de la couronne a de très-grands avantages, 6c b  charge 
lui donne le nom de grand-maître de la maifon du roi, 
de grand-maître des ceremonies, d’introduéleur des am- 
baffadeurs , de grand maréchal des logis, déjugé 6c de 
maître de la police , où il peut faire des loix , 6c exécu
ter les arrêts, même capïcalemcnt. Les generaux d’armée 
du royaume Ôç Lithuanie peuvent donner bataille, 6c
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ont un pouvoir fouverain au camp. Outre les palatin.; a.

. les châtelains donc nous avons parlé, il y a dans toutes 1 
v ille, , lesburgraves le, ju g « & lcs,n a g iftra BinMis “  
peut appeller de leur fentenec à Cracovie , ou à Pierr 

. Chauî pour la grande Pologne, 6c à Lublin pour b  n,n e'  
Pologne5claRuffic. v “ Pctlw

DE LA CAPITULATION DE POIOGNE.

La capitulation , ou les palia conventa de Pologne eft
un moyen dont fe fer vent les Polonois pour con fer verft *
liberté 6c leurs privilèges. Cette capitulation fe doit 
avec le roi élu, avant qu’il foie proclamé. L’ordre du fen^ 
6c celui de la nobleffe dreifent les paHa co nven te  ■ &  /  
nouveau roi fait ferment de les garder in v io la b l^ n f 
En voici les principaux articles.

Que le roi ne déiignera perfonne pour fuccefleur 
Qu’il biffera à la république le droit de faire battre nion- 
noye. Que fans le confentement de la république il oc 
déclarera la guerre à aucun prince. Que dans fon confeil 
il n'aura aucuns étrangers de quelque condition qu’ils 
puiffent être , &  ne leur donnera ni charges ni dignités 
ni ftaroftiesougouvernemensdesplaces. Qu’il nefema* 
riera point que félon les anciennes lo ix , 6c avec le con
feil du fenar. Que pour fa table il n’aura aucuns biens 
royaux , que ceux que la republique a réglés aux rois fes 
prédeceffcurs. Q y ’il regiera avec fon confeil les troupes 
d’infanterie &  de cavalcrie;enforteque la république n’ait 
pas befoin des troupes étrangères. Q u ’il ne diminuera en 
aucune maniere le tréfor qui eft à Cracovie ; mais au con
traire qu’il l’augmentera. Q u ’il n’empruntera aucun ar
gent que du confentement de la république. Que fi pour 
les necefiités de l’état il faut avoir une armée navale, il 
ne pourra la lever que du confentement de la nobleffe 
6c par le confeil du fenat. O n  en ajoute d’extraordinaires" 
félon la neceffité du teins auquel l’élcétion fe fait,6c félon 
la qualité du roi élu.

D E S  F O R C E S  E T  D E S  R E V E N U S  
de là Pologne.

L’armée de Pologne eft compoféc de Polonois 6c d’é
trangers. Les troupes Polonoifes font toutes de cavalerie, 
que l’on appelle UuJJarex. ôc Tovar^ yok : les uns 6c les au
tres font gentil s hommes. Les troupes étrangères font pref- 
que toutes d’infanterie : on les appelle étrangères, parce 
qu’elles font levées fur le pied allemand, ôc que lecom- 
mandement fe fait en tangue allemande, quoique la p lt  
part des foldats 6c des officiers foient Polonois.

Les biens de Pologne font de trois fortes, ou royaux, 
ou exclefiaftiques, ou patrimoniaux. Les biens royaux 
font ceux qui font partie du domaine de la républiqueï 
fçavoir, les ltarofties , les falines, 6c la moitié du revenu 
du port de D antzic. Les ftarofties ou capitaineries ont 
été établies pour les vieux officiers de l'armée; maison 
les donne auffi à d’autres : ce font des gouyememens 
des places frontières.

D E S  S A L I  Et E S } &C.

Les falines les plus confiderables font à cinq lieues de 
Cracovie ; ce font des mines creufées bien avant dans U 
terre, qui furent trouvées en 1225. on y defeend par une 
ouverture, faite comme celle d ’une carrière, En tirant le 
fel des m ines, on y biffe de gros piliers d’efpace en efpa- 
ce ,p o u r foûcenir les terres qui font au-deffus. Comme 
tou ces ces voûtes ne font que de fe l , il fembleà ceux qui 
y  defeendent, qu'ils foient au milieu de mille criftaux, 
qui brillent de tous côtés à la lumière des fiarobleaux. 
qu’on y allume fans ceffe.On rire le fel pargroffes colon
nes, qui étant détachées de b  m ine, font traînées par des 
chevaux jufques vis-à-vis de l'ouverture, d’où on les mon
te comme les pierres des carrières. Les chevaux demeurent 
toujours dans ces lieux fouterrainss mais les Hommes en 
fortent tous les jours. C e qui eft de plus merveilleux dam 
ces mines de f e l , c’cft qu’il y a une fource d’eau douce, 
qui fuffit pour les hommes ôc pour les chevaux. Pour em
ployer ce fe l, on le met en pieces,puis ou le fait moudre a 
un moulin comme du ciment.

Il yadequoi s’étonner qu'il y ait tant de mouches a
miel dans la Pologae, qui eft un pays allez, froid, puifque
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1 voyons qu’elles aiment les fleurs, qu’qn trtfuve or- 
! Î^çnietic dans les pays chauds. On en attribue la cau- 
1 S aoï fcp'QS > fur le 3̂uels íes mouches à ibiel trouvent 
; * liqueur agréable, 3c dont giles aiment les feuilles 6c 
; liseur du bois. C ’eft pourquoi toutes les ruches que les 
i p^^ois ont dans leurs jardins, font de gros troncs de £a- 
! pins creufés-

! sUCCiSSIOiî chronologique h e s  d u c s ,
\ 5 P r ia  c e s ,  &  rois d e  P o l o g n e .

<po '

' M i e l e .  Burée.
t fO  Ufchüs.

Ç e  prince mourut fans pollen cé , &  le gouvernement 
(jenKuraaux douze premiers officiers de fa cour, nommés 
jjjlatîos i qui s’en acquittèrent très-équitablement. Leurs 
L u eurs n’en agirent pas de même ; 3c  l ’ambition de 
quelûoes-uns qui afpiroienc à la tyrannie , ayant allumé 

funefte guerre , ils s'affaiblirent de telle forte, que le 
pjuple nomma le prince fuivant.

Durée.
Cracus.
Lefchus tué par fon frere.
Cracus II.

7to Venda , fille de Cracus,
U q Lcfchus II.
Í 04 Lefchus III- 
gio Lefchus IV . 
giç Popicl I.
¡ j 3 Popiel II . dit K o f l t c b, ou T ête

Cbauve,
S+xPiait, _
SÈi Ziem ovît,
{¡yi Lefchus V.
ÿij Zeimomiflus ou Semoviflas, 
jnÎ4 Miciüns ou M iesko , premier prin

ce de Pologne, C hrétien ,
999 Bolellas, dit C b o r ib u s ,  premier R o i,

1015 Mjcillas II.
1034 Cafimir I .
1059 Bolellas IL  dit l e  H a rd i &  le  C r u e l ,

10S 2 Ladiûasou W ladillas, dit Doman, 
prince, '

iioî Bolellas III. dit Crm ufle, c’efl-à- 
dire, Lèvre tarte,

1139 Ladillas II.
114Ó Roltílas IV . dit/e ErieJ,

' 1173 MaciÛas IÏI dit/e V ieil,
1177 Cafimir IL  dit /e J u fic  ,
1194 Lefchus V, dit l e  B l a n c ,
1201 Ladillas IILdiclrf/cojjpgiic , ou a u x

¿jojfes j a m b e s , 

efehus V . fut rétabli, 
m i  Bolellas V. dit le  C b a j le ,
1:79 Lefchus V L  dit /î  Noir,

Bolellas, duc de 
M aflbvic 3 (

Henri, duc d’U - f" 
ratiilavie, j

U 9ÏPrimillas, roi.
1196 Ladillas IV . ditX cffic,ou l e  P e tit ,  

fut chañe après un régné de 
J 300 Vcnceûas, roi de B ohèm e ,

1305 Ladillas IV . ré ta b li,
[333 Calimir III . dît le G r a n d ,
1370 Louis roi de H o n g rie ,
1381 Hedwige, mariée à Jagellon D u c de 

Lituanie , qui prit le nom de La
dillas V . 4.

x 3 S d Ladillas V I. 4®
H  34 Ladillas V I L  roi de H ongrie, 10
>444 Calimir IV . 48
1 4 9 : Jean A lbert, 9
Hoi Alexandre, 5
r5°6 Sigifmondl. 4 1
HHSigUmondlLfurnomm é A u g stfle , 2 4  

ÏÏ73 Henri de France, duc d’Anjou ? 5 mtr-

ÍO
44*
6
4
5

*9

3*
2 1

51

35
25

9
2 Ï
22

2 0

3 7
9

27
4  

* 7
5

4
20
5 3
10

Regens.

8 mis.

4
5

28
3 7
12
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^ d e J . C .  D u ré e . ..

IÇ75 Etienne Batthori, prince de Xranf-
filvanie, j j

15 8 7  M aximilien d’Autriche , élu par 
quelques Polûnuis, fut défait,

158 7 Sigifmond III. roi de Suede, * a v

1 6 ^ 2 .  Ladiflas-Sigiünond, j y
1648 Jean-Caiim ir, 2 o

1 6 6 9  M ichel Koribut W iefn o w isk i, 4
16 74  Jean Sobieski, mort en 1 6 9 6 .  22
1 6 9 9  Augufte éleileur deSaxe,dépofé en 

1704. &  rétabli en 170p.
170Ç * Staniilas Lefzczinski,

A UT E U R S  Q U I  P A R L E N T  D E L A  POLOGNE.

Volaterran , M u n fler, M ercator, Ortelius, Merula , 
M ag in , Bertius, Cluvier , Nicolas &  Guillaume San- 
fon , Ferrari, Briet 3 D u Val 3 & c. in  oper. Alexandre 
Guaguini de V étonné, S a rm a t. Europa defeript. Geogr. Fran
çois Sanfovin , l .  2 . cb rçn . Rîccîoli , ebron, refor. M artin 
Cramer, b iflor . P o lon . M ich ow , ou de M ich ovia , d e S a m ..  

A fia t . &  Ettrop. &  in  thron . Erahne Stulerou Stela; de- 

fe r ip t .  B orajfla . Simon O k o lsk i, orbis P eion . D avid Chy- 
træus, de Ruffor. ac T a ñ a r , r e lig . Philippus Callimachus, 
P o lo n . b if l . contra T u rca s. N eu gob od , b iß . Polon. A n 
dreas Cellarius, d eferip t. P o lon . C o n f iâ te s  encore le re
cueil des biftoriens de Pologne qu’on a publié en un vo
lume ; le recueil des auteurs de l’hiiloire de Hongrie ; 
ceux de l’hiftoire de Bohêm e, d’Allemagne &  de M of- 
covie, Baronius 3 in  a n n a l. B zovius, Sponde& Raina 1- 
d i , irt co n tin , a m .  e c c l. Payen , en  fe s  voyages. Le Labou
reur , voyage d e  la  reine d e Polog n e. Jovin de Roclie- 
f o r c ,  voy a ve  d e Polog n e. D a v iti, d eferip t. d e  Polog n e. Jean 
Herbert de FuLflin, bifl. P o lon . Hau te v i l le , r e la t . de i<h 
lo g n e , & e .

P O L O N O r S , FRERES P O L O N O IS , U N I
T A IR E S  &  S O C IN LE N S ; car ce font les mêmes. Us. 
ont fait imprimer huit volumes in  fo l. de leurs auteurs, en 
Hollande l’an 1ÍÍ57. Les deux premiers volumes contien
nent les ouvrages de Sonn; &  les fix autres , ceux de Creí- 
ltuSjde JonasSUchtingius&de W olzogen. On n’a pour
tant pas imprimé dans cette bibliothèque tous les ouvra
ges de ces trois derniers ; mais feulement ceux quiétoienC 
fur l’écriture , ou qui y avoiertc quelque rapport. Elle fe 
vend publiquement chez les libraires de Hollande, quoi
que les Etats Generaux Payent défendue, *  i i e m i r e s  d u  
tenis.

P O L T R O T  (  Jean ) fieur de M e rc i, étoit un gentil
homme Angoumois, lequel en 1563* étant au fervice du 
feigneur de Soubife, fun des chefs des Procefhms, entre
prit de tuer le duc de G u ife , qui étoit alors au fiége d’O r
léans. Il exécuta fon delfein ; mais ayant été pris &  con
duit à Paris, il fut tiré à quatre chevaux ; on lui coupa 
enfuite la tête , 6c le refte du corps fut brûlé &  réduit en 
cendres.* Jean le Frère, h iß o ir e  des troubles.

P O L T Y S , roi de T h ra c e , où il regnoit du rems de la 
guerre d e T ro y e , c ’eft-à-dire vers Pan 117^ . avant Jefus- 
Chriil, reçut dcsambaiïàdeursde la part des Grecs 6c des 
Troyens,au fujet de leur différend caufé parle raviffèment 
d’Hclene. Après avoir entendu leurs raifous de part 6r 
d’autre, il leur répondit qu’il falloitque Paris rendît He
lene à Menelaüs fon m ari, 6c qu’au lieu de cette femme, 
il lui en donnerait deux des plus belles de fa cour. * Plu- 
tarch. in  regutn apopb.

PO LU S ou P O O L  ( Renaud ) cardinal &  archevêque 
de Cantorberi’, fils de R ichaïu? , coufin germain du roi 
Benri VII. &  de Marguerite, fille de Georges duc de Cla- 
rence, frere du roi Edouard IV. avoit étudié dans les plus 
celebres académies de l’Europe, où il s’écoic faitd'illuitres 
amis, s’éroic acquis une eftime generale en Angleterre par 
fa probité 5c fon érudition , fur-tout de la part du roi 
Henri V III . mais lorfque ce prince eut abandonné la foi 
de fes peres, Polus ne put fe réfoudre à flatter fa paf- 
fion ; de forte qu’il fut contraint defortir du royaume. 
Peu après il ad reda au roi un traité de l’union de Péglife, 
&  par ce zélé írrita l’efprit de ce prince impérieux, qui 
promit 50000. écus à qui lui apporterait la tète de ce pré
lat, Le pape Paul I IL  qui l ’avoic créé cardinal en 1536»
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lui donna des gardes. Henri V III . en témoigna tm dé- 
plaiilr estrème; &  ne pouvant fe venger fur la perlonne 
dePolus, fit mourir fa mere &  divers de fes parens » &  le 
perfecuH lui-même dans toutes forces d’occa fions. Le 
cardinal fupportà la mort des fiens, &  la défolatioa de 
fa famille, avec une extrême confiance, &  pardonna 
même à trois Italiens &  à deux Angloisqui l’avoient vou- 
lu afiâflmer. 11 fut employé par les papes en diverfes lé
gations, préfida au concile de T ren te, &  après la mort 
de Henri V i l i ,  il écrivit à fon fils Edouard VI. de nou
veaux livres pour la défenfe de l ’unité de l ’églife ; mais 
ce fut fans fuccès, parce que le jeune roi écoit gouverne 
par desperfonnes abfolumentoppofées aux fentimens or
thodoxes- Cependant ce cardinal follicita par lettres les 
plus opiniâtres à reconnoîcre leurs erreurs, de s’efforça de 
ramener dans le fein de l’églife ceux qui s’en éroient fe- 
parcs, ou par un caprice déraifonuable, ou par d injuftes 
raifons d’état, ou même par un lâche intérêt; mais il eut 
enfin la liberté de faire triompher fon zd e  lorfquc U rei
ne M arie fucceda à fon frere Edouard en 15 5 3 * H fat 
alors envoyé légat en Angleterre, &  reçut de cette prin- 
ceffe avec l’archevêché de Cancorberi 5c la primarie du 
royaume , la charge de préfidenc du confidi royal. L’em
pereur Charles V. s’étoic oppofé à fon retour en A ngle
terre, craignant qu’il ne s’oppofâtau mariage de fon fils 
Philippe IL  avec la reine M arie ; mais il ne s'occupa qu'à 
ramener les Proteftans dans le fein de l’égiife, à remettre 
le calme dans l’état, &  à redonner la liberté à ceux qui 
croient opprimés. Sa mort, qui fut un coup fatal de pour 
la  religion &  pour le royaume, arriva le 25. Novem bre 
de l’an 1^58. Tous les auteurs, même les Proteftans , 
donnent de grands éloges à fon efprit, à fon fçavo ir, à 
fa prudence, à fa modération, à fon défin tereffejnent 5c 
à fa charité. O n  lui avoit appris peu auparavant la nou
velle de la mort de la reine ; il en fut ceilement touché , 
qu’il demanda fon C rucifix , l ’erabraflà dévotement &  
s’écria: Domine, falva nos, perimus; Salvator mandi, fai- 
ra eccleßam tuam. A  peine eut-il prononcé ces paroles , 
qu’il tomba dans l’agonie, 5c mourut quinze heures après 
âgé de 59. ans, avec la réputation d’avoir été un des plus 
illuftres prélats que l’Angleterre eût produit. Son corps 
ayant été expofé félon la coutume quarante jours fur un 
lit de parade, fut porté à C antotberi, 5ç mis dans la cha
pelle de S. Thomas qu’il avoir fait bâtir, avec cette fi tri
ple épitaphe, Depoßtism cardìnalis Poli. Outre les ouvra
ges dont nous avons parlé , il compofa encore ceux , de 
oßcio fìtmmi pontificis ; de ejufdem poteflate ; de concilio Tri- 
dentino; un volume de lettres, 5tc. C e cardinal combattit 
l ’éleéEon que les cardinaux voulurent faire de fa person
ne pour le fou verain pontificat apres la mort de Paul
I I I .  Il fut perfecuté par Paul IV . qui entreprit de le pri
ver de la légation d’Angleterre , fur un fimple foupçon 
d ’herefie, qui d’ailleurs etoit mal fondé ; mais il n’en put 
venir à bout, &  fon innocence fut juftifiée.*B ecatel, 
en fa  vie. Sandere, Petramellarius Ä G arim bert, in elog. 
Vièto r e i, in addit. ad dacron. Pîtfeus, defenpt. A ng. D u  
C h ên e, btfi. d’Ang. Sponde , i>i ann.érc. G ilbertBurnet, 
hiß. de la reformaiion d’Angleterre. Gregorio L eti, vie d’£- 
Itfabeth.

 ̂ P O L Y A N D E R  ( Jean ) profeflcuren théologie dans 
l’univerfité de Leiden, né à M etz en 1 yd8 - écoit originai
re de Gand, Il fartait d’une Famille appelléc K e r c k h o v e n , 
avoit eu pour pere un miniftre d’Embden , 5c le fut Ini— 
même de D ordrecht, où il enfeigna la philofophie. En 
ï d l i .  il fut nommé profeifeur en théologie , &  mou
rut après l’an 1625, O n a de lui divers ouvrages en pro
ie &  en vers, affez peu cftimés.* Voyez. M eurfius, tn Atb. 
Bat av.

P O L Y B E , P o ly b iu s , roi de Corinthe, éleva pour fon 
fils* Lejeune Oedîpe qui avoit été expofé aux bêtes furie 
mont C itheron, £c qui avoit été fauve par la reine Pen
sée  fon époufe. La mort de ce prince fut le dénouement 
de tops les malheurs d’O epide, qui reconnut alors qu’il 
n’étoit pasfon fils, comm eil l’avoitcru. Voyez, O E D IP E . 
*  Hyginus. Scho lìafi. a d  Sopitoci. O cdip. tyran. Selon D io- 
dore de Sicile, l .  4, Polybe écoit un berger, &  non pas 
un roi.

P O L Y B E , Polybius , hiftorien Grec , natif deM egalo- 
polis ville d’Arcadie, fils de L y  to rt as, chef de la republi-
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que des Achéens. C e  peuple l’envoya en ambatfàde avet 
ion pere au roi Ptolomée E p ïphane fous la CXLV. olym
piade , &  vers l ’an 198. avant Jefus-Chrift. Depuis m  
le députa pour aller vers lrconfut Romain qui j 
guerre en Theffalie. Polybe alla enfuite à Rome, où il 
fit amitié-avec Sri pion &  Lelius, 11 écrivit fon hliW cm  
cette v i l le , après avoir fait divers voyages pour prendre 
connoiflânce des lieux donr il devoir parler. Cette hiftoi 
re comprenoit tout ce qui s’étoit palfé de confidcrjble de
puis le commencement de la guerre Punique, jufqu'à la
fin de celle de Macedoine, pendant l’efpace d’environ 
années. Elle étoit divifée en 40. livres, dont les deux 
premiers ne fervent que de préface à une narration abré
gée de la prife de Rome par les Gaulois ; mais de tous 
ces livres nous n’en avons plus d’entiers que les cinq pre
miers , avec des extraits de quelques endroits des autres 
Brucus l’eftimoit fi fo r t , qu’il le lifoit au milieu de fes 
plus grandes affaires , ,5c le réduifoiten abrégé pour fon 
ufage , lorfqu’il faifoic la guerre à Antoine &  à Augulfr. 
Lucien nous apprend que Polybe ne mourut qu'en la 82. 
année de fon âge. Nous fommes obligés au pape Nicolas
V. de la première publication de fes oeuvres, qu’on a au
gmentées dans les dernières éditions.* Voifius, de bifl. 

G rec, l . 1. c, 19. Cafaubon, in  not. a d  P o ly b . La Mothe le 
V a y er, /«v./îfr les btfi.

P O L Y B E , P o ly b iu s , médecin, gendre, difciple A  
ceffeur d’Hippocratc, vivoit fo u s la X C l, olympiade, &  
vers l ’an ç 14. avant Jefus-Chrift, 5claiilà divers traités 
que nous avons encore,

P O L Y C A R P E f  S a in t} P o ly ca r p u s, évêque deSmyt- 
ne, difciple de faint Jean l’Evangelifte, avoit foin de tou
tes les églifesd’Afie , qu’il inftruifoir par fa doétnne, & 
qu’il fortifioit par fon exemple. H fit un voyage à Rome 
fous le pontificat du pape Anicet vers l’an 160. pour con
férer avec lu i , apparemment fur quelques ufages parti
culiers de l’églife de Rome. Ils parlèrent de la queihon 
fur le jour de la célébration de la Pâque, qui fur depuis 
agitée fous le pape Viétor; mais ayant tous deux jugé à 
propos d’obferver chacun leur coutume , ils communi
quèrent l'un ayec l ’autre , &  A n ice t, pour faire honneur 
à faint Polycarpe, le fit célébrer à fa place dans fon égli- 
fe. Dans ce v o y ag e , faint Polycarpe, dont la doririne 
5c la pieté étoient tris-renommées , convertie plufîeurs 
perfonnes qui s'étalent laiflèi furprendre aux erreurs de 
Valentin 5c de M arcion.O n dit qu’ayant rencontré dans 
les rues d eR o m el’herçfiarque M arrion , celui-ci lui de
manda s’il le connoifloit: O u i , répondit le laint évêque, 
j e  te  reconnais pour le  fils  a în é  du d ia b le . Il avoir une gran
de horreur des Heretiques, 5c pour montrer combien oa 
devoir les fuir, il difoic que faint Jean l’Evangelifte ayant 
vû Cerinthe entrer dans un bain où il étoit, il s’enfuit, 
d e c r a in te , dit i l , que le  ba in  n e  to m b â t, à caufe que Ccrin- 
the, ennemi de la vérité, s'y rencontrait. Saint Polycar
pe avoit un refpeét tout particulier pour la mémoire de 
ce faine apôtre , qui avoit été fon maître ; 6c il prenoic 
plaifir à rapporter les difeours qu’il avoit eus avec lui & 
avec ceux qui avoienc vu Jefus-Chrift. A  fon retour en 
Afie , il fouffrk le martyre le 23. Février ou le 25. d’A* 
v r i l , ou plutôt le 2 6 .  Mars d’une des années 1 6 6 . i 6 y .  

ou 169. Son martyre eft écrit d’une manière très-élegante 
dans la lettre de i’égiife de Smyrnc aux églifes de Pont. 
Il eft rapporté dans cette lettre que trois jours avant qu’il 
fut arrêté , étant en priera, il eut une vifion dans laquelle 
il apperçut le chevet de fon lit tout en feu : ce qui lui fit 
prévoir qu’il devoir bientôt être brûlé tout vif; qu’étant 
attaché à un poteau , le feu forma une efpcce de cercle 
autour du corps de ce faint m artyr, qui demeura au mi
lieu fans être endommagé ; que les Payons voyant que le 
feu ne brûloir pas, envoyèrent un homme le percer d’un 
coup d’épée, 5c que fon corps étant demeuré tout entier 
au milieu des flammes, on empêcha les Chrétiens de 
l’emporter , de peur, difoienr les Payens, qu’ils ne l’ado
ra fient ; qu’enfin le centurion fit brûler ce faint corps, 
dont les Chrétiens emportèrent les os. A  l’égard de fes ou
vrages , faint I  renée nous a fibre dans fa lettre à Florin , 
que faint Polycarpe avoit écrit plufieurs lettres aux égli
fes voiûnes de la fienne pour les affermit dans la foi ; 5c 
d'autres à quelques-uns de fies freres pour les exhorter. 
Noqs n’avons à ptéfent qu’qae feule lettre de lut écrite
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: rtS philippins, citée par fairtt Irenée, fa r  Euièbe : par 
| r L  j eràme &  par Phocius, qui Pont ;ôus louée &  ap- 

rouvéCï comme étant de faim  Polycarpe, E liea  été in- 
; j?r^  par M. Cotelier dansfacolleébon des anciens mo- 
j utnensdes peres, &  elle a été imprimée depuis en Hol* 

f  née avec une di (1er tarion fur Paint P o lycarp e, dans un 
■ rfoieil des P'KcS 1 donné par le Geur le M o in e , Prote- 
j ßt intitulé V a ria  s a c r a . O n  attribue encore à ce 
i mârt y r quelques autres ouvrages, comme une let*
! Và&intDenys V A r e o p a g ite , citée par Suidas; un trai- 
: l i ¡a ntorc defaint Jean , que l’on dit être dans l’ab*
! ^  de Fleuri ; mais il y a apparence que ce font des 
1 ¿¿Kfuppofées. Saint Ignaceavoitécrità  faim  Polycar- 
; P ne lettre que nous avons encore. Saint Irenée affure 

Ojjavoit vu le dernier ; qu’il le fouvenoît des naits de 
; jjp ¥¡fage,de fa façon de marcher, de fa maniere de v ie ,
: ju lieu où U enfeignoit, &  du récit qu’il leur faifoit des 

cfiofoqu’il avoit entendues de ceux qui a voient vû Jefus- 
s ^nlL On die que faine Polycarpe envoya plufieurs de 
j (gdifcipies dans les Gaules ; &  il y a apparence que ve- 
! Dîncparmer, ils abordèrent fur les côtes de Provence;
: & qu’en cerems-là furent établis les fieges de l’églife de 
I Ofluele, ( maintenant N ice ; ) d’Antibe , qui eft aujour- 
; jhuiàGrafTe ; de Fréjus ; de T oulon  , &  du relíe de la 
; ^jjufqu’àLyon. I l eft certain qu’il y eut depuis ce tems- 
¡ ¡¿ U[ie particulière correfpondance entre les églifes de l’A- 
; fe mineure , &  celles des Gaules : il eft vraifemblable 
! fltKOTie union d’églifcs fi éloignées, venoit de ce que 
| utiles de France cenoient leurs Evangelîftes des églifes 
; grecques. En effet Potin qui fut le premier évêque de 
i bou. & Irenée qui lui fucceda,étoient Grecs de nation,
I difeipics de faint Polycarpe.11 Saint Irenée , /. ^ .a d v .

: Tenujlien , d e p r a fer. c . 3 2. Eufcbe, I. _ ^ .biß.

i 4« ck . A , C. 157*^* 16 7 . Saint JerÔme, in  c a t - c .  17 .
; Socrate 1 h 5. c. î i .  Photius, cod. 1 2 6 .  Honoré d ’ A ntu n  , 
i l  î.f. 18. Trirhême &  B ellarm in, d e  fe r ip t , e cc l. Ba- 
: loniusfin annal. &  m arty rol. D e Valois , in  l ,  4 . E u feb .
\ Joachim Pcrion. Picrré Halloix &  Jacques Ufler,  in  

'• tiit. Ifijl. s .  P elycarp. Çodeau , h iß . de l 'ê g l i f e , /. 4» M . 
j ju Ihn , bibliothèque d es auteurs e c d e ß a ß iq u e s  d e s  1 11 , pre- 

: m yfiedts. D. C c il lie r , biftotre des Auteurs fa c r . &  ec~

; titilé. U I ■
POLYCARPE, recueil de canons, de conflitutions 

; & d’ordonnances touchant les affaires eedefiaftiques, fut 
: corapofe par Grégoire prêtre E fpagn ol, un peu après le 
: «ms d’Yves de C h a r tr e s , &  avant celui de Gratien , c’eft- 
: à dire T vers l’an t i2 o .  Le morde polycarpe eft tiré du 
i grec, & figoifie un r e cu e il ou am as d e  p lu ß eu r s fr u i ts  : de 

i ai, b c m o ÿ p , ôc  Mfu-ir, fr u i t .  *  Doujar,/d/7. d u  droit 

[ tmt.
i POLYCHRObïIUSjévêqucd’Apamée, frerede Theo- 
; dore de M spfueße, &  difcipledeD iodorede T  a rfe, vi voit 
j Ua fin du IV. fiecle &  au commencement du V, 11 
; i  hit quelques commentaires fur Job &  fur Ezechiel, 
i dont oa a trouvé des fragmens dans les chaînes grecques 
; de faint Jean de D a m a s. II y  a de faux aétes de faint Six- 
■ te avecPolychronius, qui font datés après fa mort. * M .
: P uP¡d,&íí/íí>íL  d es a u t. e£ c le f ,  du V , f i t t l e .
; POL Y C L E T E , Pô/;c/eiai,fculpteur celebre, natif de 
¡ Sityone ville du Peloponnefe,flori (Toit fous la L X X X V I L ,
’ olympiade vers l’an 43 i .  avant Jefus-Chrift. Après 
; cuAgdade pour maître , il eut pour éleves plufieurs JS B B  
Í fteursquiont été depuistrès-illuftres, comme AfopôaS^ 
i H,Alexis, Ariltides, Ph ryn on , D ínoo , Athenodore,,
I Damcasft C li t m e n  <3c M irón le  L y a e n . Il fit plufieurs 
’< ftatues d’airain qui furent fort eftimées, &  une encre-au- 
! tris qui reprefentoit un jeune homme couronné, laquej- 
! k  fut vendue cent talens, au rapport de P line, c’eft-à- 
; dire, environ foixante mille écus de notre monnoye. I/n 
j Mrede fes ouvrages reprefentant un enfant tenant une 
j lance à la main, ne fut pas moins celebre ; mais ce qui 
1 lui donna le plus de réputation, fut une ftatue dans la

quelle il raffemblafi heureufementles plus juftespropor
tions du corps humain , qu’elle fût appellée la  re g le . Les 
fculptcurs venoient de toutes parts pour fe form er, en 
voyant cette ftarue, uneidêecertainedcce qu’ils avoient 
1 pratiquer afin d’exceller dans leur art. Ses ftatues de 
trois enfans nuds jouans enfem ble, que l’empereur T ite  
ïYoitdans fon palais, paflbieatpour un chef-d’œuvre de 

TnseP,
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l’art. Le Mèrcüreadoré dans la ville dé Lyfiùdfchié, étbiè' 
encore de lui, auffi-bien que l’Hercule de Rome qui étoifc 
reprefemé enlevant de terre un Antée; & cet Artemori 
qu’on portoit par coût pour le faire voir. Enfin Polyclettt 
poffeda fans contredit la réputation d’avoir porté d fi: 
dernière perfeéHon Part de la fculpture j comme Phidias 
a voit eu la gloire de l’avoir le premier mis. en honneur* 
Ce qui eft particulier à Polyclete , & ce qui diftinguefeé 
ouvrages des autres, c’eft que la plupart de fes figures 
fe fouciennent fur une cuiiFe, ce qu’il fembloit affec
ter, parce qu'il avoit le premier employé cette attitu* 
de plus vive & plus hardie, Varron Paccufoit d’avoir ' 
eu peu de variété dans íes ouvrages, & d’avoir formé 
fes figures prefque toutes fur une même idée. *  Pline , 
lih. 4. cap. 8.

PO L Y  C L I T E , P o l j d i m  * de Lariife, auteur G re c , 
écrivit des ouvrages hiftoriques cités par Athenée, /. i î , 
O n n e fç a itc n  quel temsil vivoit. *  Julius P ollu x , »L 
osflW. /. z. ç. 4* fegm . 150.Strabon, /. 11, & iç. Elien , 
I . 1 6 .  c . 4 1 . Voftkis, d e b iß .  G tac .  I. 3. G eih er, in  ¿i- 
bliotb . & c .

POLYCRÀTÉ, Polpçrates, tyran de Samos, regnoié 
fous la LXI1. olympiade , Se vers Pan 532. avant Jefus- 
Chrift. On ditqu’il fut fi fortuné, que toutes chofes lui 
réuffiffoicrit j au-delà même de fes yœtqt ; jufques-là 
qu’ayant jetté un bijou de grand prix dans la mer , on le 
retrouva quelque tems après dans un poiflbn qu’un de 
fes cuifiniers éventroit. Sa fin fut neanmoins très-mal- 
heureufe ; car Orontes gouverneur de Sardes Payant fur- 
pris , le fit mourir fur une croix fous la LXIV. olym
piade,^ vers Pan 524. avant Jefus-Chrift, LHerodote, 
L 3. Thucydide, L 1. Cicero, l. 5. de fin. Ëufebc, in 
citron. &c.

POLY CRA TE, P olí er ate s , évêque d’Epheíe , vi voie 
fur la fin du II. fiecle, «  fit refoudre dans une aifemblée 
des évêques d’Afie, qu’on celcbreroicla fête de Pâques le 
14. jour de la lune de Mars, quelque jour qu’il arrivât i 
fans attendre le Dimanche, comme on faifoit dans l’égli
fe de Rome. Il en donna avis au pape Viâor, par une 
lettre qu’il lui écrivit. Certe contefiation excita quelque 
divifion entre les églifes; Viétorfepara les Aûatiquesdefa 
communion. Les evêques de Paleftine, du Pont & de 
POfroene prirent le parti de Polycrate ; & faim Irenéd 
exhorta les uns & les autres à la paix. On a fous le nom 
de Polycrate une paffion de faint Timothée , qui eft und 
piècefuppofée.+ Eufcbe 5. biß. c. 23. S, Jérôme, dt 
feript. e c d .  M. Du Pin,btbliotb. des aut* ect le f.  des IIL pre
miers f i e d e s .

POLYCRETE ou POLYCRITE , fille de Sàinté, 
qui fut prife par Diognete general des Erytbréens, le
quel s’en fcrvit comme de fa femme. Un jour que lesMi- 
lefiens croient furpris par le vin & par le fommeil, elle 
en donna avis à fes compatriotes par une lettre écrite fut 
des tablettes de plomb qu’elle renferma dans un pâté, 
LesMiiefiens furent défaits par leurs ennemis qui épargnè
rent Diognete à la prière de cette fcmme.+PolÍEn.jírdíág'.

POL YCRITE, Polycrttus, de Mendée ville de Sici
le , écrivit la vie de Denys le  Tyran. On croit que c’eft 
le même qui écrivit un poème de la Sicile. Les auteurs 
font mention de quelques autres Polycrites ; mais on ne 
jfçait point s'ils étoient de Mendée en Sicile, enThrace 
nu en Egypte ; car il y a eu trois villes de ce nom, *  
Pluiarch. in Alexand. Plin,/. 31, c. 2. &c. VofGus, d e  
b iß , G t a  e .

POLYDAMAS, Polydamas,fameux athlète en Thef* 
falle, étrangla un lion iur le mont Olympe. Il foulevoit 
le taureau le plus furieux, 5c arrêtoit un chariot, quel
que forts que fuflènt les chevaux qui le traîaoient ; mais 
ij fut écrafé fous un rocher où il s’étoic retiré pour éviter 
la tempête. Ce malheur ne lui arriva que par fon indif- 
cretion ; car il fe flatta de pouvoir foûcenir ce rocher qui 
commençait à s’affaifler, dans le tems que fes compagnons 
prenoient la fuite. *  Pline,/, 7. c. 49. Valere Maxime p 
l .$ .  c. i l .  ex. 18. Homere. Paufanias,&c.

POLYDAMUS ( Valentin ) mederin Italien auXVI, 
fiecle, publia non feulement quelques livres de medecine, 
maisauffi une hiftoiredontBembc parle avec affez demé- 
pris. * UndeniqsBcnovarus, page 1033, Petrus Bctobus, 
t p i ß t f d i b .

1
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P O L Y D E C T E , Peljdeâus, roi de rifle de Seriphe , 

lecueülit Danaéqui y aborda dans un coffre où elle avoir 
été  expofée fur mer par fon pere Acrife , avec le jeune 
Perfée qu’elle avoir cu de Jupker.-Polydeôte Fépoufa , 
Prélever Perfée dans le temple de M inerve , & obtint^ 
leur grâce d* Acrife. Après fa m ort, Perfée celebra desj 
jeux fúnebres en fon honneur* *  H ygin. N acalisCo-

m  P O L Y D E C T E , FolideBus, roi de Lacedemone, frere 
de Lycurgue, V ejez. C H A R ILA U S.

P O L Y D O R E , Pdjdorus , fils de P ria n t &  ¿'Uecube , 
fur confié par ce prince à Polymneftor roi de Thrace, qui 
le fie mourir, afin de profiter de fes trefors. Hecube, pour 
s*en venger, creva les yeux à ce barbare.+Cw/ifftei- O v i
de; V irgile , 5cc. '

P O L Y D O R E  de Rhodes r excellent ftatuaire dont 
parle Pline',/. 34. & l . % 6 -  c. y,

P O L Y D O R E  V IR G IL E  ou V E R G IL E , d’Ürbin ; 
en Italie , vivoîr dans le X V . &  le X V I. fiecte, s’arracha ■ 
à l'étude des belles lettres, 5tdès l’an 14.98. il publia un.. 
r e c u e il desproverbes : perfonne encore encre les modernes 
n ’avoir donné aucun livre de cccte nature ; 5c l’année fui- 
vante il mit au jour fon ouvrage de in r c n tm b tts r c r u m e a .. ’

S. livres. D epuis, étant ailé en Angleterre pour y  re-, 
cevoir le tribut qu’on y payoit au faint fiege, 5c qu’on 
appelloit/e denier d e [ d m  P ie r r e , U fut fait archidiacre, 
de W els .E n  iç2<S. il fit imprimer à Londres fon traité 
des prodiges; &  il mît la demiere main à uoehiftoire 
d ’Angleterre , qui finirá la mort d’ Henri V II. 5t qu'il dé
dia au roi Henri V III .en  1533. C et ouvrage, qui eft di- 
v ifé  en z 6 .  livres , eft peu fidèle , félon les Anglois 
meme. Vers ic même tem s, ayant fouhaité de iorrir 
d’Angleterre pour chercher un climat plus chaud , il ob
tint ce qu'il fouhaitoic, 5t on le laiflà jouir du revenude 
íes bénéfices pendant fon abfence. 11 mourut vers 1 540.. 
*  Paul J o v e , in  elog . c. 145. Henri Savil, in  e d it . fe r tp t .  
A n g l.  Voffius, /. 3. d e h if i- l i t .  B ayle, d a tio n , crit.

P O L Y D O R E  D E  C A R A V A G G I O , peintre cele
bre dans le X V I. fiecle, vint àRom edans le tems que le 
pape Leon X .  fàifoit travailler au Vatican, 5c que R a 
phaël d’Urbio avoir l'intendance de ces bâtimens, Po- 
lydore , qui n’éioit alors qu’un limpie m anœ uvre, por- 
toit le morder aux maflons, &  lesfervît daos ce pénible 
métier jufqu’a l’âge de dix-huit ans. Jean de Udine pei
gnoir à frefque dans le même tems ; Polydore, à qui la 
natureavoit donné tputesles difpoürions neceflâires pour 
la  peinture, conûdera attentivement fes ouvrages, &  fit 
amitié avec tous les jeunes gens qui travailloient au Vari- ; 
càn , afin d’avoir occafion de les voir peindre , 5c d'ap
prendre d’eux les regles de l'art. Il devînt le compagnon 
de Mathurin natif de Florence , qui peignoit alors dans 
la  chapelle du pape ; 5t fe mit à travailler avec une fi 
grande application , qu’en peu de tems il fit des choies, 
îurprenantes. Enfuîte il peignit dans les loges du V a t i 
can , 5c fe rendit fi habite , qu’il fut un de ceux à qui on 
donna la gloire d’avoir le plus contribué à conduire ce 
grandouvrageà fa prrfeéhon. 11 s’attacha fur-tout à tra
vailler en cette maniere de clair &  d'obfcur, qui lui 

. réuffir fi bien , &  fit une étude exaéte de toute l'antiqui
té. En 1 $ 27. lorfque Rome fut affiegée par les Efpagnols, ». 
il alla à Naples ; mais n'ayant pas trouvé de quoi s’occu-l1 
per,ilpaiTa en Sicile, 5c fut employé en 1539. pour! 
drelTer des arcs de triomphes, lorfque l ’empereur C har-f 
les-jÇJifiHf arriva à M effine, à fon retour de Tunis. IL  

. voulut retournera Rome, &  n’étant arrêté à Meffine que 
pariescarefTescTune femme qu’il aim oit, il retira Far-; 
gent qu’il avoir alors à la banque , 3c  fe mit en état de 
partir ; mais fon valer qui avoir refolu de le vûler,s’ccant : 
afTocié avec quelques filoux , lefurprit la nuit dans le lit, : 
où ils i’étranglerenc avec uneferviette, 5c le percerent de 
coups de poignards : après avoir commis cet horible af- 
Laffinat, iis portèrent le corps de Polydore près de la por-: 
te  de la femme qu’il aimoit, pour faire croire que les pa
rees de cette femme l’avoient tnédansfa mai fon ; mais 

,1e crime fut découvert, 5c le valet qui avoua to u t , fut 
puni. Polydore de Caravaggio fut regrcté de toute la 
v ille , 5c Fut eriterré dans l’égiife cathédrale de Meffine. 
l ’an 1 543. * V afari, v it . d e  F i t .  Fclibien, entrer. ¿ a  p e in 
tr e s.

P O L
P O L Y D O R E , fut un des roisdesLacédémoniens a»\

pour finir une guerre de vingt ans , entre ceux de Lacede 
mone 5c ceux dcMeffeue,feignit une querelle avec Th ' 
pompe , l’autre roi dcLactdemone , 5c fit femblant 
retirer de la bataille ; fur quoi les Mefleniens s’étant a van' 
cés, ils furent environnésde toutes p an s, 5c entièrement 
défaits.
- P O L Y E N E , P d U n u s , fophifte , natif de Sardes vivoit 
du tems de Jules Cefar-, vers Fan de Jefus-Chrift 3 8 &  
compofa trois livres du triomphe que Ventidius BafT 
remporta fur les Parthes l ’an 3 8. de Jcfus-CJirift. 
das. B ayle , d iftio n , c t t t iq .

P O L Y E N E , Folidîitis,  de M acedoine, florifToit vers 
l’an de Jefus-Chriû 1 80. 5c dédia aux empereurs Anto- 
nin 5c V erus, dans le tems qu’ils écoient en guerre cou
rre les Parthes, un recueil desftratagêmes, qui contenoit là  
rufesde guerre, que les anciens avoienc mifes en ufa°e 
Cafauboneft le premier qui l’ait publié en grec en ie8o' 
I l y  ajouta la verfion latine de Juftus Vultejus, qui avoir 
paru en i^ço.PancratiusM aafuicius en a donné une édi
tion plus exa ife  5c plus correcte en 1690. Cicéron parle 
acadetn. quaft.liù. z .  d'un Po i y e n e  , qui avoitpalfé pour 
grand mathématicien , 5c qui embraffant en fuite les fend- 
m ensd’Epicure, foûtint que toute la geomerrie étoit faut 
fe. * Confttltex. Voffius ; G cfner ; Poitevin ; Cafaubon, qui 
a publié le traité de Poliænus de Macedoine ; Eufebe m 
ebron , Bay 1 e d i ü ïo n d r e  C riiu j. 5

P O L Y E U C T E , Poljetdtus, poete comique Grec. On 
ne fçait pis en quel tems il a vécu. *  Achenée, L 10.

P O L Y E U C T E  , célébré martyr d'Armenie, dont les 
aétes ne font pas néanmoins certains. Ils portent qu’étanr 
dans les troupes dePafm éeRoœ aine à Melicait?, il avoir 
pour ami N earque, qui étoit C hrétien , 3c  une femme 
nommée Pauline , que la perfecution ayant été déclarée 

.en Arm énie, Nearque en quittant Polyeu&e le conver
tit ;  quePolyeuéle fe déclara Chrétien ; qu’il futarrêté, 
5t qu’après avoir fouffert plufîeurs tourmens, il curia tê
te tranchée. M ais ces aéies ne paroiflent pas bien avérés. 
Dès le I V.fiecle il y avoir à M elitene une eglife de faint 
PolycuéfteA une autre à Conftantinopledu teins de Juiti- 
nien. O n  fait fa fête au 13. de Février. * Ailaapttd Bol- 
land. Bailler, rie des Saints.
■ * 3 3 * Le poète Corneille a pris P olyeu âe pour lefujec 
d’une de fes tragédies ; 5c quoique de tels fujets fembleni 
ne devoir point être reprefentés au public, il n’a gueres 
fait de pîece où l’ordre du theâtre fou plus beau, &  l'en
chaînement des feenes mieux m énagé, Y unité d’aS ien,ai
le de jo u r , 5c celle de lieu , y  ont leur juif elfe,

P O L Y E U T E , patriarche de Conftantinople, s’éroit 
rendu venerable pendant qu’il étoit religieux, par fa dou
ceur &  par fafimplicité. Il fucceda à Theophylaéfe en 
956. Sc eut des chagrins à effuyer, parce qu’il ri avoir pas 
étéconfacrépar l’évêque d’Heraclée, Cependant il s’op- 
pofa avec beaucoup de courage aux defTeins injuftes de 
Conftantin Perpbyrogenete : il chaflâ de 1 eglifeNicephore 
Phocas,qui avant la mort de fa première femme, en avoir 
époufé une fécondé ; 5c traita de la même façon Jean Zi- 
mifees, affaffin da Nicephore. C e  patriarche mourut en 
970. *  Curopalate ôc Baronius, in  a n n a l,

I ^ T O L Y G A M I S T E , Heretiques du X V I. fiecle, per- 
jM m oient à un homme d’avoir plufieurs femmes. Ber- 
■|pilû Ochin , qui après avoir été general des Capucins, 
WrSïit paffe chez les Heretiques, (u t, dit-on , Fauteur de 
icette infâme feéte , qui ne paroît pas s’êtrc fort étendue. 
'*  Confuhez. , mais avec précaution , Sandere , bar. 203* 
Prateole V . F o ljg a m . Florimond de Raim ond, L  3,r. 5. 
». 4- & c.

P O L Y G L O T T E , B IB L E  E N  PLUSIEURS LAN 
G U E S. François Xtmenés de Cifneros, cardinal &  ar
chevêque de T o le d e , eft le premier qui ait donné au pu

b lie  une bible en plufieurs langues ; 5c c’eft celle qu'on 
appelle la bible de Cmplttte. O n y trouve le texte hé
breu , de la maniéré que les Juifs lelifem ; la verfion grcc- 
que.des Septante ; la verfion latine de faint Jerôme, que 
nous appelions Vulgate ; 5c enfin la paraphrafe chaldaï- 
que d 'O n k elo i, fur les cinq livres de M oyfe feulement. 
O n a jouté à la fin un diéfionaire des mots hébreux 8c 

chaldaïques de la bible. C et ouvrage a éié imprimé en 
■ 15 15 . La verfion latine, que nous appelions y u lg ite , a
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PO L
¿ ' ftfôücbéé en plufieurs endroits; &  ce qui pâroit de 
*  fingulierdaus cette polyglotte* c’eft que le cardinal 
v| imprimerie texte grec du nouveau teftaraent fans ac- 
® & fans efprits ; parce qu’en effet les plus anciens ma- 
C<jfcrics n'en ont point. 11 a cru par-là rcprefenter mieux 
U; (^igioaux grecs du nouveau teftamenc ; ce qu'il n'a, 

nant p0jnr obfervé dans l'édition des Septante; par-̂  
e quec’eit une verûon de l'écriture, &  non pas du rex-, 

jC original- C e nom vient de ».Ai beaucoup, 5c yxi™*,

Juifs ont aiiiE des Polyglottes. Ceux de Conftanti- 
plc0n[fait imprimer deux exemplaires du peocaceu- 

Jcn forme de tetraples, qui font en quatre langues, 
rundefquels contient le texte hebreu de M o ïfc , la pa-_ 
rjphrafc cbaldaïqne d’O n k çlos, la Verfion arabe de R* 
Saadias , <3t la verfion perfienne d'un autre Juif. L ’autre 
ocntateuqoe comprend le texte hebreu, &  la paraphrafe 
Jodtelos, auffi-bien que le premier, 6c renferme une 
verfion faite en grec vulgaire, &  une autre faire en ef-
pacnol. Tous ces differens idiomes font imprimés en ca- 
ndtres hébreux.

■ PO LYG LO TTE D 'A N V E R S , eft nommee autre- 
rncnr/j bible royale ou lit bible de Philippe IJ. Arias M on- 
unUila fie imprimer à Anvers en 1572 . Outre ce qui eft 
contenu dans ta bible de Com plute, on y voit lapera- 
nlirafechaldaïquc» fur les autres livres de L’ancien tcfla- 
rnent, laquelle le cardinal Ximenés avoit mife dans la 
bibliothèque des théologiens de C om plute, ne jugeant 
Mîà propos de la faire imprimer. Il y  a encore une ver- 
fon fyriaque du nouveau teftamenr, avec l’interpréta- 
tion latine du fyriaque. O n  voulut fufeiter des affaires à 
Arias Montanus, pour avoirofé publier les paraphrafes 
chaidaïques, contre le fentiment du cardinal Ximenés. 
Ltmême Arias in fera dans fa polyglotte , la verfion lati
ne de Pag oin , qu'il reforma à fa maniéré en plufieurs 
endroits, me jugeant pas que la vulgate exprimât affez à 
la lettre le texte hebreu. O n  a ajouté à cette bible plit- 
fictirs diélionaires, pour l'intelligence des differentes
langues.

POLYGLOTTE DE PARIS. M. Gui-Michel le Jai 
s fait imprimer à Paris pendant pluficurs années, avec 
nuedépenfe ptodigieufe , une polyglotte, qui furpaffede 
beaucoup celle de Complute,& la royale de Philippe II. 
auflis’y eft-il ruiné entièrement. N ’étant , pas content de 
ctqui avoit paru jufqucs alors, il fit venir des Maronites 
dcRome pour le fyriaque 8c pour l’arabe, qui ne font 
point dans les deux polyglottes pre'cedences. Il fit auffi 
imprimer le pentateuque famaritaîn, avec une verfion 
faroaritaine, dont on n’avoit encore rien vu jufqu'alors. 
Mais quelques fçavans difent que l’on ne dévoie pas 
meure dans cette belle polyglotte ta verfion grecque des 
Srptaiue,qulavoitétéimpriiuéedans la bible de Com- 
p!ute,&dans celle d'Arias Montanus; parce que cette édi
tion grecque elt fort défeétueufe, OC que l’on dévoie 

,11x010 l’édition vulgate félon la correction des papes 
Sire Y. &  Clemenc VIII. au lieu qu’on réimprima l'é
dition d'Anvers. Cette grande bible eft auffi faosaucu- 

, nés préfacés , où l'on rende raifon des textes & des ver- 
1 fions qu’on imprimoit , & fans aucuns diélionaires.

Quoi qu’il en (bit, on n’a rien vu jufqu’à prefent qui éga- 
: le l a  beauté & la majeftéde cet ouvrage, tant pour les 
; caraâeres que pour le papier ; tout y eft magnifique. *
■ M. Simon , difquïjït. de biblior. édition.
\ POLYGLOTTE D ’ANGLETERRE. Cette poly-
I glottecondenc les mêmes ebofes que celle de Paris, à la 
1 rtfervede quelques adcUdons qui font de peud’impor- 
; tancetmais l'impreffiori n’en eft pas fi belle. LesAoglois 
j ontpréferéjudirieufementl’édition Vaticanedes Septan- 
| team autres ; parce qu’elle eft en effet la meilleure. Ils 
i ontauffi mis dans leurs ouvrages la vulgate, félon lader- 
| nirre correction de Rome. Us ont encore mis les verûons 
j fyriaque & arabe fur quelques livres de la bible, qui 
| n’oot point été imprimées dans la bible de M. le Jai 1 
j de plus le Targum , qu’on appelle Jerofolymimn > & 
i celui du faux Jonathan , y font avec une, verûon per- 
j fitrrne fur le pentateuque, & une autre perfiçnoe lur le 
i Nouveau teftament- Mais la plupart de ces pièces ne me- 

rirtiient pas de voir le jour. Onyaauffi ajouté ce qu’on 
ivoit déjà imprimé en éthiopien fur les pfeaumes, fut le 

Tune r.
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fcàntique des cantiques , &  Fur le nouvédll téffàiiient; Les 
prolegomenes * &  le ûxiéme volume de cette polygloLk 
t e , mentent mieux d'être loués * que ces additions. M» 
Simon blâme les Angloi's de s’être attribué un oüVrags 
qui n ’éroit point à eux , &  d’y avoir mis leur nom à la  
tête, au lieu que félon lu i , ils deVoient meure pour ri-1 

i tre, Seconde E ditio n" d e  la  B ib le  Po lyg l o t t e  Dit 
; M . l e  Ja i .

A u tr es  BIBLES P O L Y G L O T T E S ; de V a ïa b l e *
, hebreu , grec &  latin ; de V o ld e r  en hebreu , grec * 

latin &  allemand; d’E ijE  H u te r  , cnhebred*chaldaï- 
■ *3̂  » grec j latin * allemand , Sc efclavom * Voyez* la bi*
. bliothcque facréedu pere Le Long.

P O L Y G N O f E  , Polygnotus, T h afien , fils d'jglao*. 
phon , ancien peintre très-celebrç, fut le premier qui em
ploya l'expreffion, pour rcprefenter au vif lesinouve*. 
mens de l'ame , &  qui donnant je ne fçai quoi de, plus li
bre &  de plus gai à fes figures, quitta cout-à-fait l'ancien
ne maniéré de peindre, qui étoitun peu barbare 6c pe
lante. II prit plaiûr principalement à reprefemer les fem
mes ; &  ayant trouvé le fecret des couleurs v iv e s , il les 
vêtit d’habits écLacâns &  agréables, varia leurs coeffures,. 
& les  enrichit de nouveaux ajuftemetis. Cette nouveauté 
éleva beaucoup l’art de la peinture * ,5c donna une gran
de réputation à Polygnote, lequel après avoir Paie plu- 
fleurs ouvrages à Delphes &  à Athènes, fut honoré pat 
leconfeil des am phitryons, d’un remerciaient folem- 
nel de toute la Grece , avec ordre à toutes les villes de 
leur gouvernement, de lui donner des logemens aux dé
pens du public, quand il y  demeureroir. Ce remerci
aient lui tût fa it , parce qu’il ne voulut recevoir aucun 
payementdes ouvrages qu’il avoit faits à Delphes &  à 
Athènes. *  Feiibien, entret. fut les vies des peintres, Pau- 
fan. in Phocicts.

P O L Y I D E , P&iyiifer , po’éte, excellent joueur de luth, 
vivoit fous la X C V . olympiade, vers l’an 400, avant 
Jefus-Chrift. Il y en a un autre de cc nom , qui écrivit 
l ’art des machines; &  un autre d’Argos, à qui Glaucus, 
fils de M inos, voulut apprendre l’art de deviner. Celui- 
ci écoit médecin , &  l’on conte qu’il reflufeita Glaucus , 
en lui donnant d’une certaine herbe , dont il avoir vu un 
ferpenc fefervir pour rendre la vie à un autre ferpenr. 
*  Apollodore, L i-bibliotb. Paufan.i» m ie. Clemenc Ale~ 
xandrin, /. i,  Sfreia. Cenforin, in fragtn.. ç. 9. H ygin. 
Voffius, & c.

P O L Y M E S T O R  fucceda à fon pere Eghiete dans la 
royaume d’Arcadie , au tems que les Lacedemoniens fi
rent la guerre aux Tegeates, qui J pi firent une fi vjgom 
reuferefiftance, qu’ils défirent leur armée, &  prirent pr1- 

'fonnier leur roi Carillus.  ̂ Paufanias. Il y a eu un P o i y -1 
m estor  , enfant de M ile t, lequel étant à garder des chè
vres , attrapa un lievre à la courfe,; ce qui ayant été rap
porté à l’affemblée tenue pour Jes jeux olym piques, il 
fut honoré du prix dans la X L V I, olympiade.

P O  L Y  M N  EST  E , Poljmneftus, de Colophon , fils de 
M tlet, poète Grec ,dont le. fieclé,ne nous eft point con- 

| nu, eft fou vent cité par Atfienée. Paufan. Plucarq. 5cc. 
Suidas en fait.meorion. , ;,:;y . , p . ,

P O L Y M N E S T O R , tyramde Thrace. * Euripide, m 
PlecHbii. O vid. Me tant. L 13. Propert. L g, eleg. sz.

P O L Y M N IE  ,,Polj?nnitt, unç, des neuf M u fes , prefi- 
do ic, dit-on, à i’hiftoire, ou plûtôr.à la rhétorique., O n  
la reprefcntoicavec une,couronne de perles &  une robe 
blanche, la main droite enaéfion:, comme fi elle haran- 
gu oit, &  tenant de U gauche un paducée, ou unfeeptre, 
pour marquer fon pouvoir. + Pfucarq. in Symptf. Ripa * 
ico.nol, & c, :

P O L Y N IC E , PoljniceS) filsd’Oféiperoi d e T h e b c s ,5i 
freréd’Ercodle, v^yc^ccC article.

P O L Y P H E M E i Polyphemus * fils de Neptune, étoÎË 
un cyclopedu mont E tn a q u i mangea, félon Homere, 
quatre des compagnons d’Ulyffe. C e dernier Payant en- 
yvré , lui creva je  feulœ il qu’il e û t, &  qui étoit placé 
au milieu du front. Ce géant, malgré fa férocité naturel
le ,  devint amoureux de G alatée, divinité marine , qui 
étoit elle-même éprife du bergçr Acis. Polyphêmé ja-, 
loux de cette préférence, oblerva les deux amans, Si les 
ayant furpriscnfembl.e,écrafa d’un rocher le jeune A cis, 
qui fut transformé en fleuve. * O v id e , dans les Metai/J.
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PO L Y P K R A D M O N  D , pöete tragique C ite s, qm 

v ivo ity ersla L X X . olyntpiacfe,^  Yaa yotf,avanc Je- 
fus-'Chrift, étoit fils de PhjHku^Tsn(Y\^oeic tragique, &  
petit-fils d’un autre qui avoir, même nom que lui* * Corn- ■ 
fuites Suidas.

P O L Y S P E R C H O N  t Pstyfperchm, L’un des generaux: 
d’ Alexandre le Grand , avoir rendu de grands tervices à 
ce prince, après la more duquel, fousla C X III . olym 
piade , & l'an-}2$. avant Jefus-Chrift, il fut nommé par 
A ntipater, tuteur des princes, Il donna la liberté aux 
villes Grecques, 5c fe rendit très-puiffant dans la M a ce- : 
doine,où H fit venir Pan 3 10. avant Jefus-Chrift, un fils; 
d’Alexandre , nommé Hercules, qu’il fit mourir depuisy 
Quelque-cems après il fut tué dans une baraille, ayant 
déjà perdu un de fes fils nommé Alexandre. * Quinte- 
C u rce, /. 4 - &  5. &  ftq- Diodore de Sicile, t. ro . &  10, 
J u ftin ,!. t j . & c .

P O L Y S T IL O  :c ’eft une montagne de laRotaanie, fi- 
ruée vers l’A rchipel, entre la ri vierede Mariza &  la ville 
de Marognta. E lle  poftoit autrefois le nom d'ifmarUs, 6e 
elle le prenoit de la  ville tYlfniard Ou ifmarsm, qui ne 
fubfifte plus. *  M a t i , diâkn.

P O L Y S T R A T E , Patyftram , foldat Macédonien, fe 
trouva en pourfuivant les ennemis, dans; le lieu où s-’é- 
roic arrêté le chariot de D arius, qui verras d’être afFaiïh 
né par le perfide Beflîis, gouverneur de ta BaéHanfe # 
Pan 3 30. avant Jefus-Chrilt. Polyftrate Ce 'tint près de 
l u i , 5c lui donna un verre d’eau fraîche T que ce prince 
lui demanda un peu avant que d’eipirer. Darius Un drt 
alors: Veilkle dernier plaijtr que j'aje mpfendre en Ceti« 
Tie; je ne fais fasen état de recempenfer te ferai ce ; man 
Alexandre le reconnaîtra. Alexandre arriva peu de ten s 
après, &  voyant le corps de ce grand roi qui venoit d’ex
pirer , le couvrit de fort manteau ro y a l, &  le renvoya £ 
fa mere avec une pompe magnifique. *  Plutarch, tu vit. 
Alexand, Quinte-Corce, /, y.

P O L Y X E N E , Pelyxene, fille de Priant 5t d'Becabe , 
devoitépoufer Achille,- que Paris-tua (fans te temple 
d’A pollon, où l'on s’étoic affèmbié pour c i ’ mariage. 
Après la prifede TrOye , Pyrrhus, fils d’Achille , fa- 
cnfiaPolyxenc furie tombeau de fon peré, pour appai- 
fer fes mânes irritées. + O vide , 13. Met am. Virgile ,

' Sec-
P O L Y X O , prétraite d’Apollon dans Pille de Lemrios, 

nourrice d’Hypfipyle , porta les femmes de Leffinos a 
tuer leurs maris, qui reverrdicnr de Thrace avec d’au
tres femmes : elle n’excepta qu'Hyfipyle de ce meurtre 
general. * Stat. irv. 5. Thebaïde. Apollonius, Atgonautic. 
1 .2 ■

P O L Y X O 'd ’Argos, femme de Tlepolmc > roi d’une 
partie de l’ifie de Rhodes , reçut chez eile H e k n è , fem
me de Menelaiis, qui avoir été chaifée de laG rece  pat 
Megapetithes &  Nicoitrare, enfans d’ôfefte. Elle la fit 
en fui te pendre à urï arbre par des femmes dégüifées eil 
furies, pour venger l ï  mort de TIcpoleme , qui avoir 
été tué à T roye. * Paufanias, in  Lacan.

P O L Y Z E L E , Poljiùlus , Méflenien, hîftoricn Grec, 
vivoit fous la D  olympiade , vers l’an 580, avant Jéfus- 
Chrilt. On tient qu’il étorc pete d’Ibicus, poete lyri
que , dans le tems que Crœfus regnoit en L yd ie , &  Po- 
lycrâte dansl’Üle de Samos-, vers laLV. olympiade, com 
me nous l’apprenons de Suidas , in fß Ue< * M . D u Pin , 
bibliotb. tmiverf. des biß. prof, tutti, 1.

PO LŸ ZH LE de Rhodes, eft auteur de divers traités 
hiftoriques, allégués par les anciens, &  eft differerit de 
PoiYZE LB , poete Grec. * Achenée, /. 8. &  9. Plutarch. 
in Solon. Julius Pollux,/. 10. f .2 l.H y g in . in poét. Afiron. 
&  Voffius, de biß. Grue.

P O M E J O Ç , petite ville de l’Amerique feptentrionâ- 
le- Elle eft dans la Virginie,vers les confins delà Floride, 
fur la côte, ayant au midi l'embouchure du Pomejoc , 
&  air couchant le lac de ce nom. * M a t i , diction.
; P O M E R A N IE  , pays d’Allemagne, avec titre de du
ché , eft nommé par les habitans Pommeren , &  par les an- I 
leurs Latins Pometanïa; Il a au feptentrion la mer Bal ci- | 
que , 5t s’étend Ic ;km g‘dt fes côtes près de 80. lieues , où 
l ’on trouve plufieurs portS; la Pruflèà l’orient ; lemar- 
quifat de Brandebourg , &  Ja baife Pologne la bornent 
*u midi &  au couchant elle confine le M eckdbourg, La |

P OM
PtMCéfiaitç'a eu autrefois des d u o / q u t  étaient trie 
puiftans.BogiftasouB ogiüaüsX lV.futle dernier. Dm 
princes de cette maifon avaient fait un accord ' *“ X j  : -------- . accoro avec lé
marquis de Brandebourg, qui portou, que ^  ^
raient fans enfans , ta Pomeranie feroit unie aux eu 
de c e  marquis ; cependant, après la mort de Boeing 
X IV . ce duché fut un fujet de guerre entre les Suedtoŝ &  
la  maifon de Brandebourg, Pat la paix d’Ofnabruk &  
de Munfter en 1^48. 00 partagea laPomeranie entrele3 
mêmes Suédois, &  le marquis de Brandebourg ; 5; on ai 
fignaà cesdeux puiiîances^ la rivicre d’Oder pour Jimi 

■ tes. Outre cette rivière , il y  en. a quelques autres, dont 
la Pene , la Perfante ,  laRega , la Lege, le W iper& fe 
Stolpe,font les plus confiderables. LaPomeranie eftdi- 
vifée ordinairement en deux parties, dont l'une à l’occi
dent de l’Oder , eft appellée la haute ; &  l'autre qui elb 
à fon orient, eftnommée la baffe. D ’autres divifent la

■ Pomeranie en dix parties, qui font le duché de Stetin la 
[ principauté de R u gen , le comté de Gurskou , & fep 
; gneuries de Bardi fitde W o lg a lï , fous la domination des 
; Suédois. Les cinq autres parties, qui appartiennent à l’é-

leéleur de Brandebourg, font ïcsduchésde Pomeranie
■ de Gaftubie & d e  W en den  ou de W andalic, avec les 

ÎeigneuricsdeButovr&deLowŒ mborch , qui lui ont été
: accordées par le  roi de Pologne, Sterin fur l’O der, çfi la 

v ille  capitale du pays,qui eft fertile 5c agréable. Les au
tres font Gratz,- A n klam , Guftkow , W o lga il, Stral- 
fund , Carmin , qtà eft un évêché fecularifé par la paiï 

i de M u n fter, Stargard , C olberg, ficc. Les ifles de Rugen,
: de W o lin  6c d’U fedom , dépendent auffi de la Poméra

nie, C ’eft urt pays froid, maisfeFtile en b led , en fruits 5; 
en pâturages, &  où la mer 5c les rivières entretiennent 
le commerce. LaPomeranie a été habitée par les Sueves, 
puis par les Vandales , &  a été nommée par quelques 
géographes , Pomeranie Ultérieure , pour la diûinguer de 
Fa Pruffe , qu’lis ont nommée Pomeranie Citeriime. La 
croyance des Protcüans eft la feule qui foit reçue dans ce 
pays.

I- O n  prétend que Z u in t ib o r , qui vainquit les Da- 
. nois-, a été tige des ducs de P o k ë r a k ié  , dans le XL fic

elé. La Pomeranie a voit été fourni fe avant lui à Err- 
NIM , qui donna du fecours à L’empereur Henri /’Oi/r- 
lettr.

II. W r a t is l a s  ou. W e r s ia w , fils de Z uintieor, 
lut baptifé par O thon,évêque de Bamberg l’an 1114. il 
époufa x°. Hoila, filIedeHeTirt, dit le Ksrr, duc de Ba
vière : i°. "Jeanne , fille de Canut IV . roi de Danemark 
O n dit qu’il fut tué en 1 7 3 6. &  qu’il laiffa deux fils, Bo- 
g JSIas , &  Cajtmir, que l’empereur Frédéric I. fir ducs de 
Pomeranie au fiege de Lubec. Il les rendit membris de 
l’empire ; ce qui les fepara de la Pologne, à laquelle ils 
avoient été attachés jufques-là. Cafimir mourut fans en- 
fans dans laPaleftine , l ’an 118 7 .

III. B ü gislas  duc de Pomeranie fon frere, fonda l’an 
1 i j j . l'évêché de W olin,transféré depuisà Caæiu.avec t 
l’églife de S. Jacques de Stetin , &  mourut en 1188. Il 
a Voit époüfé i°. tYalpurge, file de Waldetnare, 1, roi de 
Danemarck : 2®. Anafajîe , fille de Micifias duc de Polo
gne. Il fut perede B o cistA s II. qui fuit ; de Wratijlas II. 
mort fans enfans; &  de Cajtmir I II . qui fonda iemonafte- 
re de Stargard en 119 4 . &  mourut dans la Terre-Sainte 
Pan j z 17; lai (Tant à'Lrmengarde, fille deyaremite, prince 
des Rugi en s , Zuinübor , pere de Cajtmir IV; ¿c Zuinttbor 
111 ; &  de tFerJldïp III. Les deux premiers ne laifferent 
point de pofterité. Le troifiémeeut pour fils , BatthUnd 
duc de Pomeranie, mort fans enfans. .

IV . B ogîsiA s II. du nom duc de Pomeranie, mourut 
en 1 2 z z , du tzz8 t ayant eu de wiflava , fille de Jaralfb 
duc de R u fïïc , Bogijlas III. mort fans enfans en 1214: &

V. B eRnim  I. qu nom duc de Pomeranie , relia feul 
duc de toute lâ  Pomeranie, Il fonda en 126 1, l’églife de 
Notre-Dam e de Stetin , 5c fourint une longue guerre 
Cdncre Jean 5fi Othon marquis de Brandebourg. Pour la 
term iner, il donna fafilleHviÎTPig'e-en mariage au mar
quis 'Jean , auquel il céda quelques rerres confiderablcs. 
Bcrnim prit trois alliances, la première avec Marte, fille 
d ’Albert I. duc de Saxe : la fécondé avec Marguerite,Bile 
de Hetirt, dit/e Vieil, duc de Brunfwick : 5c la troifié- 
rne, avec Marguerite, fille d’Otboa marquis de :Brande-
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i knnre> H Uiffa BoG isiAs IV.cjui fuñí
i Z ¿ l í .  m o t t e s  poftérité en 1 295; 5c Oí ta» Lducdfc 
! qgi eut des enfans, -dont la pofterité finit en 
I XII» dans le X V .  fiecle. Cette mort fut le fujet 
| r uoî longoe guerre entre les ducs de Poméranie , les 
I j -  ¿e V volgaft, &  Frédéric II, dit aux dents de fer 
; Luquis de Brandebourg, Si éleéleur de l ’empire. Ce- 
; avoir obtenu de l ’empereur Frédéric I I ï .  l’invefti- 
! ^ d u  duché de Stecin, fur lequel étoir Fondé fon 
| jfoit On lui accorda à la fin .qu’il porteroit le rirre de 
î duede Stecin, 5c que fa poftcri(té en heriteroit, fi celle de 
: ja (nailon de Poméranie venoit à manquer ; ce qui eft ar- 
| en 1 63 é* ■
¡ yi, ëo gislas IV . du nord due de Pomeranie, époufa 
I t jjTDfj de Brandebourg : 2°, Marguerite, fille de Bof- 
! l i i  prince des Rugiens, de laquelle il eut W r a t isl a s ,
' oui luit ; Anne. , femme de Züïnïtbar prince des Rugiens 
j ÿiifM, mariée à Bernard duc d’Anhalc; Elifabêti), Femme 
i ^ ¡ CI. duc de Saxe; 5c-une autre mariée k.Hicelas I.duC
' (jiMeckelbourg.
■ v i l  VVr a t isl a so u  W ehshlaw  IV . dunom  duc dé
1 pomeranie , de Caifubie , 5cc. époufa El'tfabetb, fille de 
! flfljrijducde W ratiü avie , 5c en eut B ogislas  V. qui 
! j-jif. PerNim IV . mentionné ci-après; Se iVraúJUs V. mort 
! alliance. ■ .
| v ill. Bogilas V . du nom duc de Pom eranie, épou- 
| ùe¡tfabttb fi\\c dç Cafitnir toi. de Pologne , &  mourut 

01 ij74- laiffant W r a t isl a s  V I. qui fuit; Cajtmir, qui 
S ^  [ye l'an 1377. en Pologne, à l'attaque du château dé 
Í Scbotrer; Elifabetb, femme de l ’empereur, Charles IV  J 
; £ }¿iT?aeTitc, alliée à Eruejï , dit de Fer, duc d'Aucri-

■  d i e .
; ix, W r a t isl a s  V I. du nom duc de Potneranie ,
I mort en 1392, avoit époufe i°, Marie, fille de Henri duc 
; dcMetKclboûrg : 2°. higelbtirge, fille de SV al d mar IV .
I roi de Danemarck. Il fut pere 1. d’Eric I. roi de Dane- 
; piarrk, de Suède, 5c de Norwege , qui régna jô .a n s , &  

fernira enfui ce dans la Pomeranie,où ü mourut en 1457;
\ de Bogislas V IL  qui fuît; 3. de Sophie, femme de Jean 
\ do Bavière, palatin du Rhin , dont elle eut C hriftopble,
\ toide Danemarck ; 4. d’Agnes, mariée à Otbm prince 
: iAabalc.

X. Bogislas V IL  du nom duc de Pomeranie,fut pere
ï de
; Xï. Bogislas V I II . duc de Potneranie,époufa Sophie,
■. fille de Proroge prince de M oravie , &  mourut fans en- 
¡ fresroâlesen 1448. Ainfi tous les biens de la branche de 

Bogiûas V. pafTerent dans celle de Bernim IV .
VIII, Bernim  IV . du nom duc de Poméranie , fils 

. puîné de YVe a t is l a s  IV . du. nom duc de Pomerdnie,
: kducdcW olgâftjdcm ouruten .ijô ^ . ayant eu W h a- 
1 telasVIL qui fuit; 5c Bôgijlas V L  mort en 1393. fans 
; tnfansde % ditb de Saxe, ni d * Agnès- deBrunfwlck les deux 
: femmes.
; IX. W ratislas  V I L  duc de Pomeranie , prit alliance 
i avezAme, fille de Jean IL  duc de M ecKelbourg, &
| mourut en 1334. ayant eu B e r n im  V. qui fuit ; rPratiflas 
] VIILqui mourut en 141 5.laiffant d’j£?jri,filled’Ê r/fllL
■ duede Saxe-Lawembourg', Znintibar duc de Rugen 5c
| éeStralfund , mort en 1446 ; 5c .BmHwVL décédé en 
' ‘4H. ■ - ■ ,
■ . X. Bee .nim. V . duc de Pom eranie, mourut en 1405.
: Il avoir pris alliance avec Véronique, fille de Frédéric iV . 
; biirgraiede Nuremberg,, dont.il'eut W r atislas  IX , 
j qui fuit ; &  Bernim V I II .  mort en 144p.
; XI. W r atislas  IXv duc de Pomeranie, fonda l’uni- 
! rainé de Gripsivald l'a n .1447.. &  mourut la mêmean- 
¡ née j ayant eu de Sophie,i fille de Georges duc de Saxe- 
j Lwembourg, E r ic  IL  qui fuit; &  Gratifias X, qui mou- 
I mt en 1478. Il avoir épôufé E/ifabctJr fuie de Jean, fur-
■ nommé l'Alcbmïfte, marquis de Brandebourg: ScMagde- 
! bi«t, fille d’Ulrich, dèrhier duc de Stugart ; &  fut pere

ànq enfans mâles , qui moururent tous avant lui. 
îWeatislas IX. eutaulii deux filles, Agnes, mariée 1“. 
j i ïrtdtHc, dit le Gras,.  marquis de Brandebourg : a°. à 
Çfir|rj prince d’Anhalt-, 5c Adelbeit, époufe de Bernard 

jiicdeSaxe-Laivembourg, .
i XII. Eric II. duc de-Pomeranie, mourut en 1474. 
! íyaat eu de Sophie, fille de Fogijks IX . duc de Pomcm-

P O M z S f

n ie , tFratijiasXI. tnortpeu après ion pere en 1474 ; ca  
finir  y i.m o rc  avant lui, mais la môme année; Ô ooisiAs 
qui fuit; .Marie,abbeiTe de W o llin ;5flpfiîf,mariéeen 1475. 
àM ^ fîar duc de MecKelbourg , morte en iyn.j t Mjf.i 
guérite, époufe de Baltbafard uc de MecKelbourg; &  Ca+ 
theritte, femme de Henri, dit le Vieux, duc de B runL 
vnck,

X III. B ogislas X; duc de Pomeranié,né en 1444. fur^
nomme teGrand, réunit toute la Pomeranie ,'5c s’oppofa ' 
courageufement à Albert, dit V Achille, marquis de Bran
debourg , à qui l’empereur a voit donné l’inveitkuré dp 
la Pomeranie. Il publia contre l'empereur, des manifef* 
te s , &  y établit puifiamment fes droits, qu’il foùtînt Ie$ 
armes à la main, Magnus &  Balthafar ducs de MecEtil* 
bourg, finirent'ceî différends , parnn traité de paix ¿on* 
clu à W o lg a ili ’ac 1470. O n y accorda à l’életfteurpoui 
la Pomeranie en general, ce qui avoit été déjà promis à 
Frédéric II. dit a u x  dents de fe r , fon frere , pour Stetm 
en particulier. Bogiflas épôufa 1°. Marguerite de Bran' 
debourg , fille du môme Frédéric, morte en 1489 : z“. 
jlKHe,filledeC<i/imir roi de Pologne, morte en 1503 : 30. 
Agnes, fille de Jean , dit YAlcbimïfle^ auffi cleéteur de 
Brandebourg , Ôç mourut en 1523. ayant eu Cajimr , 
mort en 1 415. âgé de 2 3. ans ; G e o r g e s  I. qui fuit ; 5c 
Bernim IX . qui eut le duché de Stecin, avec la baffe Po
méranie. 11 aima les lettres, reçut la religion Proteftan- 
te dans fes états,5c mourutl’an 1573 . n'ayant eu d’J>jnr, 
fille de Henri duc de Brunfwick-Lunebourg, morte en 
1 çéB: que trois filles, Marie, femme d’Oiéow d’Holeitein, 
morte en 15 54; Anne, mariée i°, à Charles, prince d’An- 
hak ; 2°. àHfjiri burgravede M i foie : 30. à Joffe comte de 
B a rb i, morte en I5 71 ; Dorothée, alliée à Jean comte de 
MansFelt, morte en 1458. B o g i s l a s X . eut auffi deux 
filles, Aune » femme de Georges duc deLtgnits, morte en 
14 40; &  Sophie, époufe de Frédéric I, roi de Danemarck, 
decedéeen 1458.

X IV . G eorges I. de ce nom duc de Pomeranie, 5cc.
né l’an 1473. s’acquit beaucoup de réputation par fa con- 
duite ; régla les différends des liabitans de D an tzic , qui 
'étolent dlvifés, embraffa la doélrîne des Proteftans, 5c 
mourut à W olga ff l’an 1 441, Il époufa 1°. Emilie de Ba
vière, fille de Philippe comte Palatin, morte en ’•
Marguerite, fille de Joachim L  éleéïeur de Brandebourg, 
morte en 1443. Ses enfans du premier lit furent Bogiflas 
X L  mort jeune; 5c P h ilippe  I. qui fuit. D u fecondpl eue 
Marguerite, mariée en 1 548.3 Ertiejl deBrunbvicK , duc 
de Z ell , morte en 1567 ; &  Geor^iifc , née le 28. N o
vembre 14 31. époufe de Stanijlascomte de Lubefchîxen 
Pologne.

X V . P r il ip îe  I. du nom duc de Pomeranie, né en 
■ 15 15 . fut duc de la haute Pomeranie, de W olgart , & e . 
mourut en 1560, laiffant de Marie , fille de Jean éleéteur 
de Saxe, qu’il avoit époufée en 1536. 5c qui mourut en
1583. Jean-Frederic, duede Stctin , né en 1542. mort en 
,iéoo. fans enfans d’ firniatfi , fille de Jean-Georgesè Icéleuc 
de Brandebourg , morte en 1623. 11 laiffa Tes états au fils 
d’Fme/î-Liitfir.fon frere;Bogislas X III. qui IuîgE r n e s i- 
L ouis , mentionné après [es fœurs ; Bernim X. duc de Rai- 
genwald , mort en l ¿03. fans paiteritéd’jh/we-AHjrif,fille 
deJean-Georges élefteur de Brandebourg , morte en 
1618 ; Cafimir , évêque de Gamin, mort en 1604.âgé de 
48. ans; Emilie, morte fans alliance en 1480.3 3 3. ans; 
Marguerite, née.en 1453. morte en i 5 81. époufe de Fr an- 
pois duc de Saxe-Lawembourg ; jifine, qui époufa Ulrich 
de M eckelbourg , morte en 1626. âgée ae 72 ,8 n s; 
E r n e st-Louis 111. né en 1445. fils de P h il ip Ee I. fut 
duede W o lg a ft , 5c mourut en 1572 . ayant pris allian
ce en 1 577- avec Scphie-Hedvoige, fille de Ifidesduc de 
B runfw ick, morte en 1 6} I. ôc il en eut Hedfoige-Marie, 
mariée à Jeati-Adolpbe duc de Holftein-Sundcrbourg , 
morte en 1 606 ; FMfabeth-Magdelaine , mariée en 1600. 
à Frédéric duc de Curlande ; &  rbilippe-Jule , lequel hé
rita des biens de Jean-Frederic , fon oncle. Il étoit né ca
1584. 5c mourut en 1625. fans enfans d’Agnès, fille de
Jean-Georges éleéteur de Brandebourg,qu'il avoir époufée 
en 1ÎS04. . ,

X V I. B o g isl a s , X lI I .d u n o m , duedeStenn^cc.ne 
en 15 4 4 . mourut en r do é. Il époufa 1A en i^ ji.C la tre, 
fille de François duc dcBrunfvricK-Lunebourg, morte en 
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I ^oS : i d- en lr fo i, Amte filledeJtfiJJ', dit lt fehlte,ducdc
Holitein-Sunderbourg, morte en 1611S. Du premierHt. 
iieuc Philippe II. duc de Stetin , né en 1 573’ mor[: en 
i i  1 8. fans enfens de Sophie, fille de Jean , dit le Jeune, 
duc de Holitein-Sunderbourg|C/j<tre-Aliïrie,ne'een 1574* 
mariée i û. en 1 Ç93. à Sigifimind-Augufie duc de MecKel- 
bôurg , mort en ié o o  : 2 en 1607. à Angüße duc de 
BrunfwicK Lunebourg, morte en 1623 ; trattçoii, évê- 
que de Gam in, puis duc de Sterin, né en 15 77 . mort en
1620. fansenfânsdeSd/iAii, fille deCÂriJîiit» I.éle& cur 
de Saxe, qu'il époufa en 1 6 10. morte en i â j î î B ogislas
X IV . qui fuit; Georges, né en 1588. mort fans avoir été 
marié en 1 617 ;Ulritk , e'vêque de Ç am in , né en 1589. 
mort en 1622. fans enfans d ‘Hedwige, fille de Uenn-Jti- 
les duc de Brunfwicfc-Lunebourg; &  néeen 1590. 
mariée en 1619. à Ertiefi duc de Croi &  d’Arfchoc, mor- . 
te la dernicre de toute la famille en nSfio.

X V II. B ogjslas X IV . né en 1580. eut Rugenwalt" 
pour partage t'5c par la mort de tous fes freres, fut duc 
de toute la'Poméranie,&  mourut en 1637. n’ayant point : 
eu d’enfansd'E/i/dèel/r, fille de Jean, dit le Jeune, duc 
de Holftein-Stmderbourg , qu’il avoir épouféeen 1 6 15. 
& q u i mourut en 1653. L'alliance héréditaire qu'il y 
avoir entre fa maifon « c e lle  de Brandebourg , donna 
fa fucceffion à l’élcéïeur de ce nom; Ces alliances font 
ordinaires en Allem agne, quoiqu’elle ne fût pas recipro-1 
que entre ces deux maifons. Les Suédois étoîent maîtres 
de prefque toure la Pomcranie, dont la paix d’Ofna- 
brucK de l’an 1648. er; l’article XI. leur céda une grande 
partie, L’éleéteur de Brandebourg fut dédommage d’ail
leurs de ce qu'il cedoit. Il y étoic entré pendant la guer
re de 1676. KÎ77. 1678. &  il l’a codée de nouveau aux 
mûmes Suédois , par le traité de * Cluvier , Ger-1
man. Bertius, de rcb. Germait. Daniel Cram er, thron. &  
hifi.ecd. Porner. Joannes M icrelîus, in Fumer. Paulus Fi- 
debordius, in chron. Stem. Petrus Cbelopæus , thron, brè
ve Power. Ealthafar HencKclius, de ùelloregis Suecia, Guß. 
Jldolpbi, &  de fide Bogïflai, Pom er an. ducis. Germani 
Script, Ritcershufïus, & c.

P O M E R A N Z A , ancien bourg de T ofcan e, fitué 
dans leP ifon , près de la rivière* de Cecine, environ à 
deux lieues de V olterrc, vers le midi oriental. * M a t i , 
diiHott.

P O  M ERE { Juli anus) Pomertus, natif de Mauritanie 
en Afrique, vivoit dans le V. fiecle, &  étant paflë dans 
les Gaules, fut ordonné prêtre, après avoir enfeignéla 
rhétorique. O n dit qu’il demeura long-rems à Arles. 
C ’elt lui qui elt reconnu par Gennade, &  par falnt Ifi- 
dorede Sepille, pour auteur du livre intitulé, delà vie 
■ contemplative, ou des vertus &  dès vices, ,  qu’on a attri
b u é long-tems à faint Profpcr. C et auteur vivoit encore 
vers l’an 49 6. que Gennade écrivit fan livre , comme iL 
le d it , c .98. * SaintIfidore , c. 12. Beüarmin , defertpt. 
ecclef Sirmond , tons. u. couc. Gai. & c. . .
< Saint Julien de Toledea portéauffi le furnonl d e .
PoMEiiE : ce qui a cionnéfujetàTrithêm e&  »quelques 
autres écrivains de confondre ccsdeux auteurs. Iis font:

f iourtant bien differens; puifque le premier vivoit dans 
e V, fiecle, &  que l’autre a fleuri deux cens ans après, 1 

fur la fin du V IL  * Gennade de ficript. Uluftr. Saint Ifi- 
d o re , &c.

, P O M M E R A N IE  ( Jean-François )  religieux Bénédic
tin de la congrégation de faine M aur , célébré par fa. 
fcien cc& par la vertu, né à Rouen l’an 16 17. étoit âgé 
de 20. ans , lorfqu’il entra dans la congrégation de faint 

-M aur , attiré par une véritable vocation de Dieu , com
me l'a témoigné la maniéré fainre dont il a vécu dans le 
cloître ou il a toujours obfervé la régularité la plus exaéte, 
& s ’eft éloigné des charges avec grand foin , afin de pou
voir donner tout fon tems à l’étude, à l’office du chœ ur, 
6c aux autres exercices de pieté. Il s’y eit occupé toute fa 
vie à compo fer des ouvrages utiles. C ’eil lui quia donné 

; au public en 1662. l’hifloire del’abbaye de faint Ouen de 
Rouen , &  celle des abbayes de. fainte Catherine &  de 
faint Amand de la même ville ; celle des archevêques de 
Rouen en i6 6 j .  &  1677. un recueil des lynodes de ce 
diocéfe; enfin en 1686, l’hiitoire de l’eglife cathédrale 
de Rouen. Il fit auffi imprimer en 1682. un petit livre , 
intitulé, Pratique journalière de l ’au/nofne, pour exhorter
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les'fidèles a dlitribuer quelques auinûiies'èiitfe les tndht 
des dames qui quêtent pour les pauvres. Outre les ouvra 
ges que nous Avons rapportés , il en prometto» encore 
d’autres, dont fa m orta privéle public. Elle arriva Ic î B 
Octobre 1687.2 là fin delà 70. année de fort âge.Ilavof 
dit la méfié ce jour-là, félon fa coûtume , 6 ç  étoit allé 1^ 
près-dinéeavec le pere prieur de faint Ouén,chez lefça- 
van tM . Bukeau, où ayant été frappé d’apoplaie * U 
mourut fur les dix heures du loir, *  Mémoires duteihs ’

P O M E S A N IE , contrée de la PnifTc ducale. Elle s’é
tend d’orient en occident, depuis Ja riviere de Paiferp * 
jufqu’à la W iftu le , encre la P ru fie royale, qui laboniè 
au couchant, au nord , & e n  partie au levant ; la Galün- 
die, qui la confine du même cô té , &  le palarinat de 
Ploczko, qui lui eft au midi, La Pomefanie eft un alfa 
grand pays ; mais qui elt plein de lacs ou de marais. Scs 
lieux principaux fon t, Holland , capitale; Marienwer-- 
der , Freiftat, Libftat, Salfeld, Eylaw , ¿C H oheniW  
* M a ri, diSion.

P O M O N E , Poltrona, que les anciens ont feint être [a 
déefièdes jardins &  des Fruits,fut aimée par Vcrtumne
qui après avoir emprunté plufieurs forces de metamor- 
phofes , eut enfin le bonheur deluì plaire, H s’étoitdé* 
guifé, tantôt en moifibnneur, tantôt en pêcheur, puis 
en ou vrier, en foldat, &  il prit enfin la figure d’une 
vieille. Sous cette figure il l’obligea de l ’aimer, parl’a- 
greable idée qu’il lui donna de l ’amOur. Ovide,qui tour
ne ingenieufemenc cette fable, dit que Pomone v iv o it 
du tems de Procas roi des Latins, c’eità-dire versl’an 
805. avant Jefus-Chrift.

P O M O N I A , (benho. O R C A D E S .
P O M P A D O U R , maifon noble 8c l'une desplusam 

ciennes de la province de Limofin, portole au commence
ment le furnom de Helie.

I. G eofroi H elie , feigneur de Segur, vivoit en 1179. 
&  fut pere de Bernard 8c de G«i mentionnés dans un titre 
de l’année 119 5  ; 5c de G eofroi II. qui fuit;

IL  G eofroi Helie , II. du n om , feigneur dePompa- 
dour,vivoit en 12 4 0 ,8c de Sibylle fa femme eut pouren- 
fans Seguin H elie, feigneur de Pompadour, vivant en 
1 2 ¿¡z- mort fans enfans; Guiper Helie, mort fans hoirs en 
1272; G eofroi III. qui fuit; Ranulfe Helie; & une fille 
nommée la Contors , vivante en 1272.'

III. G eofroi Helie , III. du nom , feigneur de Pom
padour , fucccda à fon frere en r 272. &  vivoit encore en 
1297, ^  eut Potjr fils > 0li fuccefieur

IV. R a n u e f e  H elie , frigneur de Pompadoor, mort 
avant 1 j i <>. ayanteudeiw iefrfiie ou Souveraine de Com- 
born fa Femme, fille è’Archambault V II. du nom vicom
te de C om bo rn , &  de Marguerite de Pons fa feconde 
fem m e, G e o fr o i IV . qui fuit ; Banulfe ,■  chanoine &  
chantre de Limoges, & facrilte de Narbonne en 13^1 ; 
Seguin , chanoine de Limogés; Souveraine, femme d’J/- 
meri feigneur de Loberfton ; la Con ter s , mariée à Arnaud 
Pancene , damoifeau ; Matbée Sc ia Fine Helie, religieu- 
fesde l’abbaye de-la Regie à Limoges.

V. G e o fr o i Helie, IV . du nom , feigneur de Pompa
dour, étoit mort en 13 3 1. O n lui donne pour femme 
-Philippe, fille de Jean de la Garde, feigneur de Gran mont, 
dont il eut R a n u l f e  IL  qui fuit ; Jean H elie, chanoine 
de l’églife de Paris, 5t curé de fainiGermain l’Auxerrois, 
vivant en 1404 ; &  Sflifpcrrfiwe H elie, mariée à Jourdain 
rie M onrcocul.

V I. Ranulfe Helie , I L  du nom , feigneur de Pom
padour , de Cromiercs.d’Am ac, & c. époufa i 0, en 1355- 
Galienne de Chanac , fille de Gui feigneur de Chanac, OC 
¿ ’Euflache de Comborn ,. morte en i$ d i : 2°. én 13ÌÌ4. 
Confiance , fille ¿cG uillaum de la M arch e, 5: de Jeanne 
de la M o tte , &  vivoit encore en 1399. Ses enfàns du 
premier h tfu ren t, Jean R qui Tuit ; &  Souveraine Helie 
de Pompadour, mariée en 1379. àGttÎ Brun, feigneur de 
M ontbrun. Ceux du fécond lit hiiSènt, Ramifie Helie de 
Pompadour ,de qui font defeendus lés feigneurs du Châ
teau-Bouchet ; Geofiroi, évêque de Carcafibne^ mort le 
I . Janvier 1445 ; &  Souveraine de Pompadbur ; damede 
Fellcts, mariée à  Ranulfe de Perù fie, feigneur d’Efcars.

V IL  J e a n  I.du nom feigneur de Pompadour, Cro- 
mieres, & c . étoit mort en 14 2 4 .&eutdeAiitçéf/rf/Hrde 
-Vantadourfa fem m e ,G oLf i e r ,.qui fuit; Iïe/ff,'confcit-
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wau parlement de T ou lou fe , evèque d’A let en 144B.
^  de Viviers en I4 ?4 J &  ï&m rte dePotnpadour, ma- 
™eà Jean delà V aurc, feigneurde Grandliéu.

G o l p ie r  feigneur de Pompadour , C ro
i e s  Chanac, Arnac ,& c .  étoirm arten 144,1. Il avoir 
¿ L ié  en i^ à .lfa b e lle  de C om bo rn , fille de Guichard 
Tjirite de Com born , feigneur de T rig n a c , dont il eut 
Teak IL  qui lu 'V  Geofroi, évêque de Perigueux, puis du 
Püi grand-aumônier du ro i, qui aura ci-après un arti* 
At'fmct’, Antoine, évêque de Condom, mort le 1 j ,  O c- 
üibre i i ÿ d ;  Robert, doyend’Angoulêm e, abbéde Ter- 
raflba, ôcc ; Souveraine , mariée à Jean de Razes cheva*. 
j;f[; ¿Catherine Pompadour, alliée à jlLrmdcRouycres, 
feieoeut de Branhac &  de Beaudeduir.

I X .  JEAN du nom feig ncur de Pompadour, Cro- 
-(C[̂ j Sec, confcillcr &  chambellan du roi Louis X L

capitaine de C apdcnac, mourut le 1 r . Janvier 1 y 02. Il 
avoit époufé en 15 5 3 . Marguerite Cbauveron , dame de 
b is &  de Lauriere, fille unique de Louis, feigneur déf
ais lieux, &  de Marie Tranchclyon , dont il eut entre
gjnes enfans,

X. An to in e  feigneur de Pampadour , Lauriere, R is, 
Chanac, & c. maître-d’hôtel du roi Charles V III . con
f ie r  Si chambellan du roi Louis X II . vîvoicen 1 Ç24.II. 
avoitépoufé en 1489- Catherine de la T o u r , fille d’^fw, 
¿ila T o m , feigneur d ’OUergues, ôc d’Anne de Beaufort,^ 
vicomteiTe de T u ren n e, dont il eut François  , qui fuit ;■ 
UiTiueritei mariée en 1 Ç i i . à  Guillaume* Armand vicomte 
¿t Polignac ; Margäertfe,dite Ifabeau, née en 14514, alliée. 
j» à Bertrand de Luftrac,barondeGavaudun : 2 °, à Fran
z i  Bouchard d’Anbeter re ; Priinfoi/^mariée i° ,e n i ç i  1. 
[¿dliot de Las T ours en Limofin : 2 °, à Antoine feigneur. 
de builrac &  de Terrafibn ; &  Louife de Pompadour, le- 
toütie femme d e‘Joachim de Chabannes,baron deCurton,
comte de Rochefort &  de Saigne,

XI. François  feigneur de Pom padour, vicomte de 
Cumhom , baron de T rcign ac, ne en 1430. mourut le 
ip. Septembre 15 3 4. I l av oit époufé 10 .en 1 1 1 o . j#  » e de 
la Rochefoucauld, fille de François feigneur de la Roche-. 
loucautdi&  de Lauïfe de Cru (loi : 2°. en 1^28, ifabeau Pi- 
drt, dame de Bofc-Achard &  de Q u illebœ u f, fille de 
IWfiPicarc, feigneur d’Eftelan , ôcc. &  de Charlotte Lui- 

; lier dame de Quillebœuf.Ses enfans du premier lit furent 
; G e o f r o i  V. qui fu it; François, abbé d ’Ufercbe; Jean,
[ abbé dePeyrouxe ; Louife, mariée à Jacques de Dur fort 1 
; baron de Boilfieres ; ôc Marguerite de Pompadour , rcü- 
l gimfe. Ceux du fécond lit lurent Hubert de Pompadour, 
s abbé de faine M aurin ; François, feigneur de Lauriere ,
; mort lâns alliance ; Magdelaine, alliée en .1550. iTanne- 
i joilc Veneur, comte de Tillieres feigneur de Carou- 
! ges ; & Vrançmfe de Pompadour, mariée en 15 5 1 . à Clau- 
; if comte de M aure en Bretagne.
: XII. G e o fr o i V. du nom feigneur de Pompadour,
; vicomte de C oraborn,& c.néle4>  Juin 15 13 . rendit des 
1 ftnitö confiderables aux rois Henri II, François II. ôc 

Charles IX. qui le fit gouverneur du haut &  bas Limofin 
1 en 1567, lia v o it époufé en 1536. Sufanne d’Efcars,fille 

de Fr<tnfoii, feigneur de la Vauguyon, & c. fenechal de 
, Bourbonnois, capitaine de M oulins, &  à'ifabeau de 
■ Bourbon, dont il eut Jean feigneur de Pompadour,mort 
! ûmallianceaufiegede Mucidan ; L o u is , qui fuit ; Fran- 
; pi/«, mariée à Foucault d’AubulTon, feigneur de Eeaure- 
; Card -, ifabeau, alliée à Gafpard Foucault, feigneur de S.
; Germain-Beaupré ; &  Marguerite de Pompadour, reli- 
1 gieufr.
; XIII. Louis vicomte de Pom padour, ôcc, chevalier de 
j l'ordrcdu ro i, ferv itle  roi Henri III . dans les guerres de 
j h religion, &  mourut en 1^ 91. I l avoir époufé en 1570. 
j httane de la G u ich e , fille de Gabriel feigneur de la 
j Guiche &  de C haum on t, &  d’Anne Soreau , dame de 
I faint Getan, dont B eut Le o n a r d -Phi l îb e k t ,qui fuit ;
! JEAN,qui a fait la branche de La u r ie r e  rapportée ci-après;
I WiiHfle,martéeà7i4H-CÔiir/ride Carbonnieres, feigneur 
j de la GapeUe-Biton‘,7fjMmi, alliée en 1593. 2 Jean d e  

i ^illac, feigneurde M ontm ege &  la Barde; &  L o u ife de 
I Pompadour, femme de René de Courail, feigneurde M i- 
j ®mle & du Mazet.
j XIV. Le o n a r u -P h i u b e r t  vicomte de Pompadour, 
i ditvalicrdes ordres du roi en 1633. lieutenant general
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duhautôc du bas Limofin en n i a i ,  maréchal des camps 
ôc armées du roi en 1612, mourut en Novembre 163 4 .Il 
a voit époufé 1°. en id r o . Marguerite de M ontgommeri, 
fille &  heririere de Jacques comte de Montgommeri , 
morte en couches en 161 iu b c n  rd i î.Mrf^i/friredeRo". 
han veuve àcCbarles matejuis d’Epinai, &  fille de Louis 
Rohan prince de Guemene, Ôc d’£/(;(iHorideRohan,com- 
teffede R ochefon, de laquelle il n^eut point d’enfans : 
30. en 1 6 18. Marte Fabri 3 fille aînée de Jean Fabrî tre- 
foricr de l’extraordinaire des guerres, &  de Françaife 
Buatier. Il eut de fa premiere femme Charles dePompa- 
dour, mort quatre jours après fa naîflâncc. D e fa tro i-  
fiéme vinrent Je a n  III. du nom, qui.fuit ; Pierre, baron 
de T re ign ac, abbé de Vigeois, pTicur de la V allette, 
prévôt d’Arnac ; François, chevalier de M alte, mort en 
1 6iq]2uircFrançoist mort jeune^C/Air/erre, mariée à Char
les de T allerand, marquis d'Exidcuil, prince de Cha-. 
la is, Sic; Efihcr, prieure perpétuelle des religieufes Ber- 

.nardinesde T u lles; Marie, alliée en 1^40. à François 
Bouchard d’Efparbez de Luffan , marquis d’Aubeterre; . 
Marguerite, mariée en i ¿50. à René de Pfefteval, marquis 
de Clere Ôc de Panilleufe, baron de Preiteval ; &  Jeanne 
de Pompadour, femme de Henri de Saint- Martial de Pui- 

.deva l, baron de Conrcis.
X V . Jean III. du nom marquis de Pompadour, baron 

:deTie\gnac , & c. lieutenant general des armées du r o i , 
& des provinces du haut ôc bas Lim ofin, fut fait cheva
lier desordres du roi en I ;&  mourut em  6 84.Il avoit 
époufé en 164,0. Marie vicomtcfledeRochechouart, fille 
&  heritiere de Jean vicomte de Roch échoua e t, £c de 
Françoife EithucrdeCaufiade, dont il a eu Jean marquis 

/dePompadour, guidon des gendarmes du ro i, mort 
Cans enfans de N. de Mûntecler ; Fr<ïHfoii, baron de T  rci- 

.gnac, mort fans alliance; M^rif dame de Pompadour, vi* 
comceife de Rochechouart, mariée en 1 ¿74. à François 
d’Efpinai marquis de S. Luc, morte en O itobre 1723. 
laiffant pour fille unique, d'Éfpi-
n a i, vicomteffe de Rochechouart, mariée en 1715 . à 
François de Rochechouart, feigneur du Batim ent, qui 
par cette alliance devint vicomte de Rochechouart ; &  
Marie-Franfoife de Pom padour, mariée à Français-Marie 
marquis d’Hautefort,lieutenant general des armées du roi.

BRANCHE DES MARQUIS DE LAURIERE.

X IV . Jean de Pompadour, fécond fils de Louis vi
comte de Pompadour , &  dcPeronne de la Guiche , fisc 
baron de Lauriere Si de R is , ôc époufa Charlotte de Fu~ 

:m el, heritiere de la maifon du Bourdé.fillc de Françoisde 
F u m el, ôc de Jeanne d eC au m o m , dont il eut P h i i i - 
BERT, qui fuit ; N. rie Pompadour, marquis du Bourdé , 

;tué au liege de  Thionville -, N. de Pompadour, feigueur 
de N on tron , m on fans alliance ; ôc Charlotte de Pompa
dour , mariée à François Bruneau, marquis de la Rabatte- 
liere, morte en A vril 1 ¿57.

X V . Ph j iib e r t  de Pompadour, marquis de Lauriere Ôc 
de R is , feigneur du B ourde, Ôcc. fcnéchal ôc gouver
neur de Périgord , époufa en 164.1}. Catherine de fainte 
M aure, veuve d’jhifeiiîr de Lenoncoun, marquis deBlaiu- 
ville', ôc fille deXeonde Sainte-Maure, baron de Montau- 
fier, ôede Marguerite de Châteaubriant, dont il a eu L eo- 
NARD-He l ie  , qui fuit; ôc trois autres garçons.

X V I. L e o n a r d -H e i i e  de Pompadour, marquis de 
Lauriere , ôcc. a époufé' Gabrielle de Monraulc, fille de 
Philippe,duc deNavailles, maréchal de France, &  de âa- 
fanns de Baudean, donc il a eu pour fille unique Françoi- 
fe  de Pompadour, mariée Le 16, Juin 1708. à Philippe- 
Egon marquis de Courcillon de Dangcau. * Vojez. le P. 
Anfelme.

P O M P A D O U R  ( Geofroi de ) évêque de Perigueux, 
puis du P u i, grand aumônier de France, fils puîné 
de G o U f i e r  feigneur de Pompadour, Ôc à'Elifabetb vi- 
comteiïe de Comborn. Après avoir été chanoine ôc com
te  de Lyon , abbé de Chancellade , Ôcc. Ôc premier pre- 
fident en la chambre des comptes de Paris, il fut élevé en 
1480. fur le ficge épifcopal de Perigueux. C e  prélat fut 
accufé d’avoir eu part au complot du duc d’Orléans con
tre le roi Charles V lI L Ô t fous ce prétexte fut arrêté avec 

1 quelques autres perf«m esde qualité; mais dans la fuite il,
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fe juftifia,fut transiere de l’évêchide Perigueux à celui du 
Pui , &  mourut en 15 14 .

P O M P E ’E , GensPompeîa. famille îlIuftreàRoroe en
tre les plebeïenoes, étoit divifée en trois branches, félon : 

; Velleïus Paterculus, qui ne les nomme point. La premie- 
re portoit lefurnomdcRuFUS ; la fécondé, celui de Sbx- 
Tus;5da troifiéme, celui de LoIí g i NuSí A uxus-Pompeios j 
R ufos fut pere de Q.  P om feius-Rufus , qui félon V el
leïus Paterculus, fut le premier confuí de fa famille. Il 
futélu  en 6 1 3. de Rome, &  14 1. ansavant Jefus-Chrifi,. 
avec C n . Servilius Cæpio, &  deshonora fon nom &  fa di
gnité par la paix defavantageufe, qu’il conclut avec lesHu- 
inantins en Efpagne. O n l ’accufa même d’avoir corrom
pu celui des domeftiques de Viriatusqui aflaífina ce ge
neral Hfpagnol. Pompée laïlfa deux fils , Q . P o m feiu s? 
dont nous parlerons dans lafuite ; &  A. Pomfeius R . qui 
mourut, félon P lin e , au Capitole , après avoir falué les: 
dieux. C elui-d  futpere de A. Pomfeius dit le Bitbjrsique , 
orateur celebre, gui lailTa A. Pomfeius tué par le fils du 
grand Pompéeen Sicile ; ce que Dion &  Appien ont re
marqué. Q, Pomfeius R , prefet de la ville en ¿¿4 . f u t 1 
confuí en 6 6 6 .  &  88. ans avant J. C . a v e c L . Corné
lius Sylla ; 6s hit aflaffiné par les foldats dans la guerre ci- 
v ile  qui commença cette année entre le même Sylla &  
M arius. Les émiffaires de Sulpicius tribun du peuple, tuè
rent en même-temsQ. P omfeius R . fon fils. Celui-ci 
laifiâ un autre Q , P omfeius R. que le fenat fit mettre en, 
prifon , pour avoir empêché 1« comices ou alfemblées 
generales du peuple.SExrus-PoMTEius-RuFUs confuí en 
7 1 p . 5c 35 .ans avant Jdùs-Chriiï, avoitune grandecon-, 
noi fiance de l’antiquité, &  futtuéjaiflantun fils de ce mê-, 
m e nom conful avec Sextos Apuleïus, l’an 13. de l’ere 
Chrétienne, 5c 71Í7. deRome. L ’autre branche des Pom
pées furnommés Sextus , cft connue par Sextus-P om - 
ïE iu s,qui eut deux fils^EXT.Pom feius excellent orateur, 
philofopheStoïcien 5t geometre ; 6c Crr. P o îpe ’e , fur- 
nommé Strabo. Ce dernier fut pere de P omfe’e  le Grand, 
qui laiflh deux fils comme nous l ’allons voir plus bas. * 
Velleïus Paterculus, Uv. z. Eutrope , l. 4. P lin e ,fi? .
7 . chap. Ç3. Cicéron. Appien. Dion. Plutarque. Caffio- 
a o re , & c.

P O M P E ’E , dit Str/¡bon, conful 5e capitaine R om ain, : 
pere de Pompée le Grand, fervit utilement la republique 
dans la guerre fociale des M arfcs, &  fut conful en 6 6 5 .  

d c R o m e ,& 8 5 i. ans avant J- C . avec Porcius Cato. 
D epuis irrité de ce qu’il n’avoit pû fe faire continuer 
dans la même dignité, il fe déclara contre Çinna. O n  dit 
que la gloire regloit moins fes a ¿Vi on s que fon interet ; &  
qu’étant à la tête des armées de la republique , il ne les 
commandoic que pour épier les occafions de fe rendre 
puifiant. Enfin il y  eut une fanglante bataille livrée entre 
C inna &  lu i , à la vile des muraiilesde Rome. U n peu 
après la pefte fe mit dans les deux armées ; Pompée mou
rut en même-tems, ou félon quelque auteurs , fut tué 
d'un coup de foudre cn 6 6 y .  de R o m e, 5c 87. ans avant 
Jefus-Chrift, La joie qu’au eut de fa  mort, dit Velleïus 
Paterculus, fembloït avoir été balancée par la perte d’un 
grand nombre de citoyens qui avaient été emportes, ou par 
le fe r , aupar la maladie. Le peuple Romain déchargea fur 
Ion corps après la m ort, les effets du reflentiment qu’il 
avoit eu contre lui pendant fa vie. *  Plutarch. in vita 
Tmp. Velleïus Paterculus , l . z .  Cicero , in P ifin .& P b i-  
lipp,

P O M P E ’E { C N E IU S  P O M P U U S  M A G N O S  ) à qui fes 
belles aéVions acquirent le furnom de Gratté , étoic fils du 
Pompée S tr a b o n , 5c de U ic t lia , fortied’une famille noble- 
I l  nâquic le dernier jour de Septembre de l’an 648. de 
Rom e , 5c 1 0 6 .  avant Jefus-Chriil,S c  dès qu’il eut pris la 
robe virile, il fit la guerre fous fon pere, qui étoit grand 
capitaine. A  l ’âge de 23. ans il entreprit de fon chef 5c 
fans aucune autorité publique, de défendre fit de rétablir 
l ’honneur de fa patrie. I l leva trois légions qu’il mena à 
Sylla ; S c  trais ans après, en ¿73, de R o m e, 5c 81. ans 
avant Jefus-Chrift, il mérita les honneurs du triomphe , 
qu’on ne put refufer à la valeur, dont il avoit donné des 
preuves convainquantes,en reprenant la Sicile 5c l ’A fri
que fur les pfofcrits. Quelques-tenis après, Sylla étant 
m ort, Pompée força Lepidus à fortird eR o m e, où ce 
dernier vouloit faire caflcr tout «  qu’avoit fait Sylla. Le

POM
dépi ai fi r que Lepidus tn  e u t, lui fit prendre les annes cil
677. 5c 77- ansavant J; C . mais il fut vaincu parCanjl 
fit par Pom pée, qui ne voulut point liceniier fe  [r J "  
qu’après avoir obtenu la com million de porter la Bu ^  
contreSertorius en Efpagne, Il l’obtint; &  ayant¿hevé 
heureufemenc cette expédition en 681. &  73 . am 6 
Jefus-Chrilt, il triompha une fécondé fois, quelques 
jours avant que d’être élu con fu l, 5c n’étant e n co re  que 
fimple chevalier Romain , «  qui n’étoit jamais arrivé à 
penonne avant lui. Pompée pendant fon confufe r ^ .  
blic la puiflance des tribuns du peuple, fut chargé d’ex
terminer les Pirates en ¿87. &  après les avoir batlusc 
divers endroits,il les attaqua avec toute ià flotte, les défit 
6c en nettoya la mer dans l’efpace de quarante jours, Ces 
avantages furent fui vis de ceux qu’il remporta en 689. &  
6 5 .  ans avant Jefus-Chrift,contre Tigrane 5c contre Mi- 
thridace. Il pénétraparfesvidtoiresdans laMcdie dans 
l’Albanie 6t dans l ’Iberie. D e-là il tourna les armes con
tre les nations qui habîtoienc les pays les plus reculés à la 

.droite du Pont-Euxin, les Colques, les Henioques Sc les 
Ache'ens. Il fournit auffi les Arabes &  les Juifs ; &  ainiî 
vainqueur de toutes les nations qu’il avoir attaquées il
revint en Italie, élevé à un point de grandeur querufe 
Romains , ni lui-même n ’auroient ofé fouhaiter. On Je 
reçut avec une joie extrême, parce qu’ayant congédié 
fes troupes, il rentra dans la ville en homme pairiculier 
5c en fimple citoyen, l’an 693. de Rome, Sc 61, ansavant 
J. C . I l triompha pendant deux jours avec une très-gran
de magnificence , 5c mit dans le trefor public de plus 
grandes foromes qu’il n ’y  en étoit jamais entré par les vi- 
âoires d’aucun autre general. C e  fùtainfi quels fortune 
augmenta par degrés la gloire de ce grand homme, 5c U 
porta jufqu’au dernier comble d ’élévation, en le faifant 
triompher de l'A friqu e, de l’Europe de l’Afie. Au mi
lieu de cesprofperites , la gloire de Céfar bleflbit les yeux 
de Pompée : le premier ne vouloir point de maître,¿d'au
tre point de compagnon. Julie fille de Céfar, que Pom
pée avoit épouféc, fut quelque-tems le lien &  le gage 
commun de la concorde entre ces deux grands hommes. Il 
fe forma même un triumvirat entre C é fa r , Pompée &  
Craflùs î mais cette intelligence n’eut point de fuite : elle 
dégénéra en animofité par lajatoufic qu’ils avoienc delà 
puifiance l’un de l’autre, 5c elle fe détruifit tout-à-fait 
pat la mort de Julie Ôc par celle de Craflus. Pompée s’é- 
toic fait donner le gouvernement des Efpagnes , &  vou
loir que Céfar quittât le commandement des armées 
qu’il avoit eu pendant dix ans dans les Gaules, 6: vînt à 
Rome comme particulier, pour demander le confuiat 
qu’il vouloit qu’on lui accordât pendant fon abfence. La 
guerre fut déclarée, 5c Pompée fonanr de Rome avec 
les confuls &  le fenat, quitta l’Italie pour pafier en EpL- 
re , l’an deRom e 70 ç. &  45p. avant Jefus-Chriü. Céfar 
y  a lla , après a v o ir  défait les lieutenans de fon rival en 
Efpagne , 5c le vainquit dam  la bataille de Pharfale, Pom
pée fut réduit alors à fe retirer chez Ptolomée roi d’E
gypte j mais ce prince par le confeil de fon précepteur 
T h e o d o te & d ’Achillas general de fes troupes, envoya 
des gens à Pompée, qui le firent pafier du vaifleau de 
change où il é to it, dans une barque, où un efclave nom
mé Photin , lui coupa la tête en la çfi. année de fon âge, 
l’an 70 fi. de Rome. I l avoit été trois fois conful, avoit 
remporté autant de triomphes , &  avoit dompté toutes 
les parties de la terre- La mort de Pompée fut fatale à la 
liberté des Rom ains, que Ce'iar aflervit à fa domination ; 
&  ce fut alors qu’on regreta univerfcUemcnc Pompée, 
qui avoir ufé de fa puiflance avec beaucoup plus de mo
dération. T ous les hiftoriens, &  même ceux qui ont 
vécu fous les empereus, l ’ont élevé par de juffes louan
ges. C icéron, qui étoit né le même jour que lu i, lui at
tribue encre autres belles qualités, celle de bon orateur. 
C’finir un perfonnage, d it-il, né pour toutes les grandes cbth 
fe s , &  qui pouvait atteindre à la fupreme éloquence, s’il 
n’eüt mieux aimé cultiver les vertus militaires, &Jifon am
bition ne F eût porté à des honneurs plut brillans. U par lut 
avec ajfeî. d’abondance > il txamindu Us affaires avec affet. 
de jugement ; fin  aâion étoit belle ; il avoit U  voix éclatants, 
¿r dans f is  mouvement il cottfirvoit beaucoup de gravite. 
Velleïus Paterculus lui a confacré un éloge magnifique, 
dans lequel il loue fa bonté, fa bonne m ine, fa valeur,fa

moeferarion,
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, ÿonj ta confiance dans les amitiés, &  où il . dît 

^ '1 fut .prefqut exempt de toutes fortes de vicés ; fi ce 
^  ff nû  dans une ville  libre &  maîtrelTe du monde , où 
j droit tous les citoyens doivent être égaux , il ne pou- 

(ouffrir de rival en réputation &  en puiffance. Le 
v01 je Romain avoit fait élever une ftatue en l'honneur 
Îpoinpée avec cette infcriprian fi glorieufe : P. Urb.

$ F-B sm p e iu s  tó/igntis imp. bello XXX. an». confec- 
îil' ¿ r Sf fiigatis , o cd jîi, in dédit m e  m accepta bominum 

Vidfi fcittel LXXXU1.M . deprejjis ¡tut captis ti/tvi- 
Í1 pcCCXLFJ- oppidïs, cafellis M. D. XXXVJII. in ftitm  

rîih ¡ 1¿TT‘S * ^  Rubtum mare fubaftis : Qtmn
waritimam gradotitbus Hberqffet, &  imperium maris 

p”! poiü- refliiuïjfet ex Àjîa , Ponto, Armenia , PaphUgo- 
■ j CaPpadccia, Cilicio., Sjria, Scjthis, Judais, Alba- 

*l-s'¡bJu, Infula Creta, Bajlerliis, &  fuper bac deregibus 
úfctíateatqtieTigrane iriitmpbapt. Le grand Pompée laif- 
f ^ uï fils; C n e i u s  &  S e x t ü s ,  dont nous allons parler. 

pOiVÎPE’H { Cneius ) Pompeius, avoir mis une puiffon- 
arinée en campagne, 5cs’étoit rendu formidable par 

ilnrands fecours que lui avoient amenés de toutes les 
ocrées du monde, ceux qui étoient encore attachés au 

.^nomde fonpere. Jules-Céfor lepourfuivicen Ef~ 
L ,lie, & le défit avec fon frerel’an 7 0 p .d e  Rom e, &  
C°aîànt Jefus-Chrift dans la bataille de M unda , v ille 
Jolis près de Ronda-Viega, dans le royaume de Grenade,
# environ à vingt milles de M alaga. Le plus jeune des 
filsde Pompée prie la fuite; &  l’aîné incommodé d’une 

Í bldfore, Fut tue en des lieux écartés où on le trouva. Sa
¡ ttœ fut portée à Cefar.

PONIPE'E ( Sextus ) le plus jeune des fils du grand 
I pompée, après avoir été vaincu par Céfat dans la batail- 
: je ¿tMunda , en laquelle fon frere aîné fut tu é , fe ren- 
! dit maître de la S icile , où fa domination ne fut pas de 
i Jujjouj durée, car il perdit dans un grand combat fur mer 
i ^felfeóte flote dont il étoitmaître , &  fut entièrement 
I ¿¿faitpar Augufie &  Lepidus. Il paflà en Afie avec fept 
i vaifleaux feulement, ou dix-lept félon les autres, lui qui 
; nupeuauparavanten avoir eu jufqu’à 350. En côtoyant 
j l’îtaiie, il aborda au cap de Sane imam, appelle aujour- 
; ¿huí Cipo dille Colonne, où il püla le temple de Junon.
! Eofuice il fut reçu à Lefbos, s'empara de Lamplaque par 
i intelligence, défit Furnius, gouverneur d’Afie pour 
i Marc-Antoine , &  amafia de grandes fommes d’argent.
: Mais t’impuifiance où il étoit de foùtenir la guerre par 
i [htc & par m er, le fit refoudre à brûler fa flotte, pour 
j f e  prendre les armes aux matelots qui étoient defius.
! Peuaprès fe voyant abandonné de fes plus chers amis, de 
1 Fann’ms entr’autres, &  de Libón mêm efonbeau-pere, il 
i te réfugia en armenie, &  fut pourfuivi par Furnius T i-  
i thfi& par Amyncas, qu'il défit dans une occafion dont 
i il ne Içut pas profiter. Enfin réduit à-l’extrémité par La 
! faim, après avoir tenté de faire fon traité, il fe livra fans 
j ùmdition entre les mains d’Amyntas, &  fut tué peu apres, 
i Antoine,qui avoit donné cet ordre, le révoqua vaine- 
I nrn par de fécondés lettres. Pompée périt par la main 
i deTitiusl’an 7 19 . de Rom e,5c 3 5. avant l’erc Chrétien- 
I ne,* Vellelus Paterculus , L 2. Fforus , /. 4,.D io n ,/, 45.
! ty.ïsm, C éfar, de la guerre civile. Hirtius ou Oppius ,
■ ¡uni d’Efpagne. Plutarque , m vita Pomp. Cafar. &  Ant. 
j Appien,i. 5. Eutrope. Êufebe. Orofe , S e c . 
i TOMPE'E, dit L æ n a s . affranchi de Pompée le Grand,
1 droit vers l’an 7 1 o. d eR o m e, 5c 44. ans avant Jefus- 
\ Omit II étoit bon gram m aiien, 5ttraduifudcs com- 
; Dentaires de medecîne qu’on attribuoit à Mithridate. * 

Bine, l, 25. ¿r. 2,
POMPE’E , dit Planta , dans 4e L  fiecle, écrivit une 

Moire de la guerre entre O thon 5c Vitellius. * JufteLip- 
!- t, iflh z.Tacitï.
■ P O M P E ’E  f Paulin ) intendanrdesîmpôtsfousNeron. 
! TTadc. annal. L 16, c. 18.
j POMPE’E, intendant de la Gaule Belgique. * Tacite, 

üj. 1.1.
P0A4PE*E (Urbius ) chevalier Romain, condamné à 

Bürtpar l’empereur Claude , comme convaincu d’adul- 
KJt avecMeffaline. * T a r i t .annal. 1. i l .  c. 35. 

POMPE’E , dit Sa t u r n in , Romain celebre par fon 
Wiiionâc par fes ouvrages, eft nommé par Pline le

T m V .

P O M 1
P O M P E ’E , Progus Pompeius, chertbef* D R O G U É  

P O M P E ’E. ■
,^3^ l i  y  3 cu plufieursautres hónjmé¿,’dé ce nom pari*’ 

mi les Romains, comme P om.f e ’e le R o u x , Bompeïds 
Rufus, petit-filsde Sy Ua paT fa fille, tribun du peuple, avec 
Titus Munacius Plancus adverfaire de M ilon . 'M *. 
P ompe’e , fils de Theopbane M ytileneen rHiftorien , 5ê : 
l ’ami du grand Pompée. C e  Pompée fut un des favoris dé 
l ’empereur T ib ere , qui néanmoins1 maltraita fa fam illei1 
*  Tacit, annal. I. C. L’empereur Balbinus defeendoit do.1 
cette fam ille* Julius Capitolin, in Máximo &  Balbm. I l 
y a eu un P omfe’e , tribun du peuple , qui découvritlà - 
conjuration de Pifon. * T ack . t, 1 y. annal. U n P qmfe’é  
Longin  , tribun de la cohorte Prétorienne fous G alba.*
T acít. I. 1. U n  P qmfe’e furñommé Macula, amant de la 
fille de SylLa, avec un autre homme qui s’appelloît le 
Foulon i ce qui fit dire agréablement à Faufte frere de cet
te femme , qu’il-s’étonnok que fafteur avoit Macula, fai- 
faut allufion à la lignification de ce m ot, qui lignifie une 
tacbe , pendant qu’elle difpofoit d ’un Foulon : miter foro-. 
rem me Am baùere maculant, cmn fullona» babeat. * Macrob» 
Saturo. /. 1,

P O M P E ÍA , troifiéme femme de Jules Ce far , fille dd
Pompée , fut mariée à Ccfar après la mort de Cornelie; 

mais fon époux la répudia bientôt après, la l’oupçonnant 
d’avoir commis adultère avec Clodius. En effet le bruit 
Fut fi confiant que Clodius l’étoit allé trouver en habit 
de fem m e, pendant les ceremonies publiques delà fête 
de la bonne déeffe, qu’il y  eut ordre du fenat d’informer 
du facrilége. O n  voulut obliger Céfar de dépofer con
tre elle, ce qu’il refùfa, difant ; quil ne la crojoit point 
coupable; neanmoins que la femme de Céfar ne devait pas feu
lement être exempte de crime, mais de fouppon. * Suetone 5c 
Plutarque, in Julio, Il y a eu une P ómpela M a c h in a , 
femme d’A rgolic , envoyée en exil par T ib e re .*  T a- 
cic. annal. I. 6. Une P om peia  P a u l i n a , fille de Pom
peius Paultnus, femme de Seneque.

P O M P E IE N  , fils d’un chevalier R o m ain ,&  origi- 
ginaire d’A ntioche, devint conful 5e gendre d’Am onln 
le pieux, qui lui donna fa fille Lucille en mariage': il fuC 
tué fous l'empire de Commode par ordre de fonbeau-fre- 
re , 6t Lucille fa veuve fur releguée en l ’ifle de Caprée, 
où on la fit mourir. * Voyez. Vulcatius G allicanus, in Avi~ 
dio Cajjio. Lamprid. Ælius. Spartian. D ion.

P O M P E IO P O L 1S , ville de Cilicie , dite auparavant 
Soli, reçut ce nom de Pompée , après la défaite des Pi
rates; puis celui de Trajanopolis, à caufe de l’empereur 
Trajan. Depuis elle devint le fiege d’un évêché fuffra- 
gant de Selcucie ; mais aujourd’hui ce n’efi plus qu'un 
miferable bourg, dit Palefali, félon quelques modernes. 
Il y  a eu dans la Paphlagonie un autre ville qu’on ap- 
pelloit Eupatorio, à qui Pompée donna encore fon n om , 
après avoir vaincu M ithridate : elle fut depuis métropole 
fous le P^triarchat de Confiancinople ; mais iprefen- 
tement elle eft to u t-à -fa it ruinée. *  Confultez. Pline. 
Ptolomée. Solin. Pomponius M ê la , 5cc. Ferrari, irt 
lexic.

P O M P E IU S [ A . ) furnommé le Bitltyntque, orateur, 
dont Cicéron faic mention, *  Cicero , in Bruto.

P O M P IL E , que Pline appelle Nautile, marinier ou- 
pêcheur d’Icarie , changé en poiffonde ce nom , qui fuit 
les vaiffeaux en pleine mer, &  fe retire quand ils appro
chent des bords. *  Athenée , L 7 . c. 5, P lin e ,L  9. c. 29, 
Elien. I. 1. c. 15 , Oppien , de psfeibus,/. 1.

P O M P IL IU S , cherchez. N U M A .
P O M P IL IU S  A N D R O N IC U S  (M . ) cherchez. A N - 

D R O N IC  ( Pompilius. )
P O M P O N A C E  ( Pierre ) en Latin Poitrponacius, phi

lo fo p h c du X V I, ficelé, né à Mantoue le if>. Septembre 
14ÓÍ. étoit de fi petite taille, qu’il ne s’en falloit gueres 
qu’il ne fût un nain ; mais il avoit beaucoup d’efprit, 5c 
il paffa pour un des plus habiles philofophes de fon fié- 
cle. Il enfeigna la philofophie à Padoue avec beaucoup 
de reputation, &  il y eut pour antagonifte le celebre 
Achillini. La guerre des Vénitiens contre les puifTances 
liguées à Cambrai l’obligea de fe retirer à Bologne , où 
il continua d’enfeigner la philofophie. Il foûtinrdans un 
livre fait fur l’immortalité de Pâme, que non - feulement 
Ariftote ne la croit point; m ás qu’il n ’y  en a aucune preu-

Oq
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v e  demonftraüve par la raifon naturelle ; qu’ elle elt feu-..; 
lement établie fur [’¿cricure fainte &  fur la  définition dé; 
Péglife. Ce luTfé^yant été publié, lui'attira plufieurs ad- 
verfaires. Contariri;.çcrivit-contre l u i , 6t quelques moi
nes le déchirèrenthautement comme un impie- Pompo-r 
nace fe défendit, 5c fit le cardinal Bem bejuge de fon aif-; 
ferepd. C e cardinal ne trouva rien à redire à fon ouvra-.-, 
ge ; 6 i l'ayant m ê m e  communiqué au maître du facré p i 
la is , ce religieux fut d’avis qu’il ne contenoit rien de 
contraire à la foi. Pomponace.fit auffi ün livre des elfe-  

. c b a n te m e n s , dans leqüel il foûtenoit que tout ce que l’on 
, conte delà magie &  des fortiléges ne doit point être'ac- ; 

tribué au démon > mais fe fait par des vertus, qua cer
tain s hommes ont eues- C e livre fut mis a l'in d e x . Quel- 
¡ques-uns ont traué Pomponace d'Athée, mais d’autres., 
o n t  pris fa défenfe. On dit qu’il fut o_biigéde brûler fon 
livre de l’immortalitéde l’ame, cequi eft Faux, puifque 
les inquifiteurs en permirent une fécondé édition. Pom- 
pemaed* m ourut, félon Paul Jove à Bologne d’une ré
tention d'urine , la é j .  année de fon âge , l’an 15 2 ii.d e  
Jcfus-Chrift. Il avoit achevé en 15 16 . fon traire de l’im
mortalité de l’ame. * Paul Jove in elog. c. 7 1 .  Sponde , 
. J .  C. 15 15 » . 20. R iccio li, chrôn. refornt. Lucas. Gau- 
ricus , fe b e m a t. tr a â . 4. La M orhe-le-Vayer, d ia l .  de la  

¿ iv e r jit ê  des R elig ions. Antoine Sirmond, de 'nnm urtalitâ

t e  a n v m . Théophile Rainauld, de jlig m a tifin o fe c r o  , d e  bé
n is  &  m a lis , I . 1 6 .  Martin Del ri0 , â ifq a ïjtt . m agic. I . 1. 
c . 3. Le N o b le , tab leau  des pbiiofopbes. Bayle, diéiioir. e û t .

2 .  é d it. 1702.
P O M P O N  B D E  BELLIE’V R E  , cherchez. BEL- 

L I E ’ VRE.
P O M P O N IE , P m p tm ia  G r a t i n a foeur de Pomponius 

G ræ cinus, qui fut conful fous Augulte , &  auquel eit 
adrefïéc la quatrième élegie d’Ovide de Panto , fut ma
riée à P/rfHjiio.Elle fut accu fée d’adultere ; mais fon mari 
jugea en fa faveur. Elle écoit aimé de Julie, fille de Dru-, 
lus ; fit après que MeiTaline l’eut fait m ourir, Pomponie
gifla le relie de fes jours dans le deuil, jufqu’au règne de 

faude. * T a c it . a n n a l. I , 13.
P O M P O N IU S , tribun du peuple, ayant intenté une;, 

aceufation contre T itus Manlius patricien , à la follicita- 1 
tion de Servilius Ahala 6c de L. Genmcius confuls , fut 
obligé de s’en défiiler ; parce que Titus M anlius, fur- 
nommé depuis Torqitattts, fils de l’accufé, l’ayant pris en

Particulier, &  lui ayant mis le poignard fous la gorge, 
obligea de jurer qu’il ne pourfuivrok point Cette ac

cu fation , S i  qu’il laifferoit fon pere en repos. *  T ite- 
Live.

■ POMPONIUS , orateur véhém ent, plein de feu, 5t 
qui parloitavec force, félon Cicéron, in cratère.

P O M P O N IU S  P L A C C U S , gouverneur de M é fié , 
puis dcSyrie, fous l’empire de T ib e re , fuedépofépour 
avoir paffé deux jours en feiîirt, * Sueton. in  T iber. c . 42. 
I l y a eu quelque-ccms après un autre P ompqnids fur- 
nommé Utbeo, gouverneur de Méfié , lequel accufé d’a
voir prévariqué dans fa charge , &  de plufieurs crimes , 
fut difgradé, 5c de chagrin fe fit ouvrir les veines 6c 
mourut. Sa femme Panée iefuivîc; cc qui arriva fous le 
confulat de Paul Fabius &  de Lucius Vitellius. * Tacit.
L  6 . in a n na l, c. 29.

P O M P O N IU S  de Bologne, poète Latin , v i voit vers 
l'olympiade C L X X X III.l’an 66y.de Rom e,5c Sy.avant 
Jefus-Cliriil. Eufcbe en parle ainfi : L. Pomponius Bono- 
Îùenjts -Atellanarum  fertptor c la m s  babetur. Il iaiiTa diver- 
fes pièces en vers. Solin remarque comme une chofe aifez 
extraordinaire, qu& ce Pomponius n’avoit jam ais roté.
*  Solin, /. 4. C o u fu lte z  Crinitus; Voffius , & c .
■ P O M P O N IU S  R U F U S , hîftorien Latin , eil cité par 
.Valerc M axim e,/.4 ..C .4 .Un autrePomponius fut con- 
iu l avec Cn. Pompeius Perocius Licinianus, ce que nous 
apprenons d’une ancienne infcripcion. *  Volfius , de 
bift.Lat.

P O M P O N IU S  Secundus ( P J poète Latin , fut con
ful l’an 1 8. 6c l’an 40, de.Jefus-Chrift, 6c 794. de R o
me. O n  voit plufieurs tragédies de fa façon.* C o n fu lt e z  

P lin e , 1.4. bifi. tidt. c . 4. Quintilien , 1 .  i o . c . i .  Fabius 
MS- c. 3. Terentianus M aurus, in C e n tïm .

_ P O M P O N IU S  M E L A , Efpagnol, natif de M ellaria, 
v ille  détruite dans le royaume de G renade, où eftprç-

; P O N
fentement B e jü r â e  M c le n a , félon le témoigna^ pc Vf 

/■ raies ôç des aüceùrS du pays, vivoit dans le pretnie O  
d e , &  compûfa une géographie intitulée , rfc/iï/L- 

.en 3. livres. Nous avons cet ouvrage enrichi' des  ̂
de plufieurs fçavans. Les meilleures éditions f0fK ^jiCs 
de Hollande', avec les notes de Voffius &  de R 05 

y.vius, * Alfonfe Garfias M atam ore, de dot}.
" ' • r i s ,  & C .  ‘ _ V l ~

; P O M P O N IU S  f Sextus )jurifconfulte Romain 
fommé dans la cdfinoiffimce des loix , vivoit dans ¿w r" 
fiécle,6t.fortitavec Ulpien Sc Julius Paulus de l'écol d* 
Papinien. Il eut beaucoup de part au gouvernement f C 
l’empereur Alexandre SeVere , 6c compofa plufieurs ° US 
v rages, qui font fou vent cités dans le code écdatis le 
gelte, Q n en peut voir le dénombrement dans Forftir l 
2. bifi. j t tr if .  c iv il ,  c. 79. dans Nicolas Henelius, d é v ie r  

j u r i f e .  30. dansG efiier, in b ib im b . & c. Lampridius en 
fait m ention, d a n s  A le x  a n d . Severe.

' P O M P O N IU S L Æ T U S  ( Julius }fau!rementditi%. 
re  de C a la b r e , par quelques-uns, né l’an 1425. à Aracn̂  
dolara, petite ville de là haute Calabre , croit, rHc-on 
.fils naturel d ’un prince de Salerne, de la maifon de San- 
févérin , 6c florilfoic à Rom e dans le X V . fiécle fous Pie 
U . en même tems que Platine 6: Caliimachus, Il j’ur dy 
nombre de ces fçavans, qu’on préteüdoitfaulTeme^favoir 
conjuré contre Paul IL  ce qui l’obligea de fe retirer à Ve- 

; nife. Il revint depuis à R o m e, où il vivoit en philofophe- 
&  il y publia un abrégé de la vie des Céfars t depuis la 
mort de Gordien jufqu’à Jullin III.un livre de Mahomet 
6c urt des magiilrats Romains. Il mourut l’an 1495.30^ 
de 70. ans, fufpetfl d’Atheïfmc 6c d’im pieté, fous le pon
tificat d’Alexandre V I. Cependant il y  en a qui préten
dent , Ôt ce n’eil pas fans preuves, qu’il fut converti vers 
les dcmieTes années de fa vie. O n  dit qu’il croit fi pau
vre , qu’il fut contraint de fi; faire porter à l’hôpital pen
dant fa m aladie, 6c quenelaifiâncpasm êm edequoi fe 
faire enterrer, fes amis furent obligés de fournir à cette 
dépenfe. Sabellic, qui croit fon difciple , a écrit là vie. 
Voffius lui attribue des commentaires fur Virgile, que nous 
avons fous le nom de J u n u s  Pomponius Sabinus, * 

'C o n f u lte z a u f i i  Paul Jove, in etog. doéi, c ■ 40, Eralmc, it» 
C tce r . AngePolitien , in H i f c e l l .  c. 73. Lilio Girahii, i» 
bift.poë'. dial. 4 . Pierius Valerianus, /. 2. de infelic. littcr. 
Voffius, l. 3. de bifi. Lut. & c  DifTerc, de M . de la Mon- 
noie , fur Pomponius Lattus,/#£. des Spav. t. 2. in 40. 
giff.233.

P O M P O N IU S  (Lucius) general des armées Romaines 
cn A llem agne, du tems de l’empereur Claude, vcrsJ’an 
1 6. avant Jefus-Chrift, vainquit les Cattes, mérita l'hon

neur du triomphe, 6c n efe  diftingua pas moins par fis 
poefies que paries conquêtes. * T acit. annal.

P O M P O N I U S  ( Lucius Ælianus ) fe joignant à 
Amandus dans le III . fiecle, fe fit avec lui chef de 
ces payfans révoltés, appelles Bagdad es , qui ravagèrent 
les Gaules. Us furent défaits 6i fournis par Maximien 
C éfar, l ’an de Jefus-Chrifl 2  S 5. *  Idacius Eufcbe. Eu- 
trope.

P O M P O N IU S  A T T I C U S , cherchez A T T IC U S .
P O M P O N IU S  G  A U R IC U S , cherchez G  AURIC.
P O M P O S E  , vierge 6c martyre d’Efpagne , dans le 

IX . fiecle, étoit née a Cordoue de parens confiderables, 
qui voulant fe confacrer à D ie u , firent bâtir un double 
monafterc , à deux ou trois lieues de la v ille , dans les 
montagnes au pied de la roche de Pigna-M elar, d’où il 
tira fon nom. Pompofe s’y retira , 5c y  mena une vie 
chrétienne 6c monaftique. Les Mahometans ayant excité 
une perfecution contre les Chrétiens, elle fortic malgré 
fes gardes du monaftere ; alla fe prefenter au juge de 
Cordoue , parla librement contre le faux prophète Ma
hom et, 6c fut condamnée à avoir la tête tranchée, ce 
qui fut exécuté le 19. Septembre de l’an 853. fous le ré
gné de M ah om et, qui avoit fuccedé depuis un an, au 
roi Abderama fon'pere , auteur de la perlecution. * Eu- 
loge, memoT. L  3. c. 2 . B aillet, au 19. Septembre. KM- 
v elle v ie  d es feints, chez Lottin à Paris, en 1730.2 la 
même date.

P O N A  ( François) médecin de Verone , &  d’une des 
bonnes familles de cette v ille , dans le X V II. fiecle, pof- 

fedoit également la  m edecîne, les langues S i  les belles
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. .[rfS) comrae'il paroît par îc grand nombre d'ouvrages 
i \) a compofés en proie &  en vers, entr’autreseelui.qui 

^  intitulé ; Là interna dialogo di Fureta Mïjofcolo cive, ¿ri- 
Ccntsfe n m ^  à’o ù 9 ; opéra teffttta da ungenio libéra, /« 40. 
! Vmife ïdzg.^Fsjet.fonélogedans le théâtre des hom
mes de lettres de l’abbé Ghilini.

P O N 9*

PONCE (S.) Pontius diacre vivant avec faint Cyprien, 
’uAque de Carthage, fut témoin de la vie &  du martyre 
j j  ce faint prélat, 5c écrivit fon hiftoire ou plutôt loti 

„yriq u e, que nous avons dans $urius, &  à la tête 
jj¡s œuvres de Paint Cyprien. Poncemourüc le S. Mars ,
Ä eft honoré dans le martyrologe Romain , auffi-bien 
ue dans ceux de B c d e , d’Ufuard &  d’Adon. *  V oyez  

înt Jerome , i» ca s a i. Honoré A’ A u ta n  , d e htm . te  c l e f  
Trithême &  Baronius, 11 efï: different d’un autre Po n - 

martyr dans les Gaules , donc Honoré d ’ A utan  a auffi 
pjjlf, * G o n fu ltez  le martyrologe de France dé Du

kPO NCE D E  L E O N  ( Gonfalve M aring de Séville, 
adonné une traduition latine des œuvres de Theophane 
archevêque de N ic e e , 5c le phifiologue de faine Epipha- 

Ct Il excelloit particLvUeremenc dans la connoiffimce de 
la langue grecque- Les critiques le mettent au rang des 
plus habiles traducteurs; parce qu’il n’a aucun défaut dans 
foi diícóurs, qu’il Ht exaét dans fon ftyle , 5c qu'il fçait 
jott bien s’accommoder à fes auteurs.* Nicol. Anton, bï- 
bîioth. Bifpari. tom . r » P. Dan. H u et de d a r . Interpret. &  

ípíri/B genere in te r p r e ta n d ï, l .  z.
” poNCE D E  L E O N  ( Bafile ) religieux de I’Ordre de 
fa in t  Auguftin , né d’une famille illuftre de Grenade , 
prit l’habit chez les religieux Auguflins à Salamanque, 5c 
^ un grand progrès dans là théologie &  dans la icieuce 
du d r o i t  canon, qu’il enfeigna à Alcala avec beaucoup de 
[mutation. Il laifTa divers ouvrages de fa Façon. D e fa -  

ç& w ito Confirm ationis. D e  im p edim entis M a ttiia o n ii. D e  

fia m toto  M a trim onti. Varia  d ifp u ta tion es e x  tbeologia  

[ M d ic a  &  ex  p e ß tiv a  , & c .  &  mourut à Salamanque en 
léiy. F r a n ç o is  de Môntefdoca recueillit en un voIum,e 

publié en 1530 . les éloges fúnebres en vers 5t em 
profe, qu’on avoir compofés à la mort de ce fçavant théo
lo g ie n  , &  intitula ce recueil : F a m a  pofibum a. *  D ian a, in , 

¡ t i ' i a . f m m a .  R icc io li, ebron. refornu  Nicolas Antonio 
JiiU .fcnpt. B ifp . tom . I .  p . ié o .

PONCE ( Conítantin de la Fuente) en latin , C onfian -

■ fans F m iu s ,  d 'o ù  l ’on a fait P o n tiu s , doéteur en théolo
gie^ chanoine de Sevîlle dans le X V I, ûecle, fut pré
dicateur de Charles-^aiwi, &  fuivit Philippe II. en An
gleterre. A fon retour il fut déféré à I’inquilîtion , com
me étant dans )esfenrimensdesProteftans,5c mis en pri- 
Îon r il y mourut avant l 'M t o  d a f é ;  mais fon effigie fut 
portée &  brûlée le jour de cette ceremonie, Quelques- 
unsonr dit qu’il étoit confeflcur de Charles-Orriw;., 5c 
qu’il l'affilia au lit de la mort : mais il étoit en prüon avant 
h mort de ce prince. J1 a compofé quelques livres que 
lloquifiiion d’Efpagne a mis dans fon in d e x . Pendant le 
.temí qu’il prèchqit il eut une grande réputation. Il avoit 
del'cfprit 5c de l’éloquence; mais ¡1 étoit fort railleur, ¿c  
dril peut-être cc qui lui a attiré fa difgrace- * Nicolas A n
tonio , èibliotb. fe r ip t. E ifp a n . Fra-Paolo, b i ß , da concile  de  

ï t m e , 5 .Bezein, iconibus f e c r e t w a  in q u iß tm is  E ifp a n , 

Bayle, dicïi<m. c t i t .  2. é d it . Í702.
¡ PONCE D E  S A N t  A  C R U Z  [ Antoine ) premier 
i médecin de Philippe î V , rôi d’Efpagne, étoit fils d'un me- 
j ddn habile, 5t enfeigna avec réputation; en fuite de quoi 
! il fnt appelle à la cour. Il y fut conûderé, &  y mourut 
i vêts l’an 1 (J 50. âgé de plus de 801 ans. O n a  de lui divers’ 
I ouvrages, o p u fcu la  m edtca  ne p b ih fo p b ic a . In  A v tcen n a p r t-

■ sîk  f  art. I , lib . B ip p o c r a û ca  p b th fo p b ia , D e  pnljïbns, D e  

I vsptdimentis ■ m agner am  a u xtlïo ru m  in  morborum car a a m e .  

j Ift Hé. Galerti de morbo &  f jn i p t m a t e .  * Nicolas Antonio ,
hM .ftrspt.H ifpan,

i PONCE P I L A T E , ch e r ch e z  P IL A T E ,
I ’ PONCET ( Maurice ) doéteür en thcoldgie de la fa- 
; taltéde Paris, &  religieux Benediétin dans le X V I. fie-, 
] de, profésen l’abbaye de fàint Pere à Melun fa patrie,& 
j turé de faint Pierre des Arcis à Paris, paffoir pour le plus 
i 1 habile prédicateur de fon tems : il prêchoit avec har- 
j1 Æeffe contre Les defordres de la cour de Henri III. il fut 

arréîé & conduit à M e l u n à caufe des inveétives-qu’il 
T  m e  V.

aVoi’t débitées'en èhaiée le ié .  Mars IçS;,.contre unè 
nouvelle cônfrairic de peniteris Inftituée par ceprincei; 
Après avoir detncuréquelque-tems dans le tnonaftere dé 
faine Pere de Melun , où ilétoit relégué., U eut pe'rmiffiort 
de revenir à Paris, &  d'y deffiervir là cure de fàint Pierre 
des Arcis ; mais loin de rien changer à fon ancienne ma* 
niere de prêcher, dit un auteur du ceins, il la confervà 
jufqu’au dernier fôupir.de fa vie. Il a publié quelques ou-,, 
vragés écrits avec la même liberté, 5c eft mort le 23.N o
vembre 1586. IL publia plufieurs ouvrages dont on peut 
voir le catalogue dans du Verdier Vauprivas. *  Journal 

d’Henri III. Mémoires deCaftelnau. LeLaboureur. D û 
Verdier Vauprivas. Rouillard , antiq. de Melun, B ayle , 
dUlion.Crit. édit. i j a z .

PO N C B E R (E tienne)évêque de Paris, puis archevê
que de Sens, 5c garde des fceaux de France, fils de M a r - 
l its  Poncher échevin de Tours , Sc receveur des aydej 
au pays du M aine en 1474. 5c deOtr/wh/e Belin , croit 
chanoine de faint Gatien 5c de faine Martin de T oursi 
lorfqu’il fut reçu confciller-derc au parlement en 148^.
Il étoit prefident ès enquêtes en 14518. fut élu évêque dé 
Paris en 1503. &  eft nommé avec i ’évêquede Nantes aù 
contrat de mariage du roi François I. n’étant encore que 
duc de Valois, avec la fille aînée du roi Louis X II. En 
1507. il accompagna ce prince en fon voyage d’Italie, &  
fut fait chancelier de M ilan &  de l'ordre de faincMichel;
&  en r y i  2 . après la mort du chancelier de G an aî, il fut 
commis à la garde des fceaux de France, qü’il tint juf
qu’au 2, Janvier 1514, Il fut député en 1516 , avec lé 
grand-maître de France,pour Je traité de paix de Noyon, 
oc la même année il fut nommé par le pape avec les évê
ques d'AuXerrc &  de Grenoble , pour informer de 1a vis 
&  des miracles de faint François de Paule , pour parve
nir à fa canonifation. Il alla en qualité d’ambaffàdcur en 
Efpagneen 15 17 . &  en la même qualité en Angleterre 
en 1518 . avec l’amiral Bonnivet, Il fut pourvu de l’ar
chevêché de Sens eq 1 5 1 7 .5c mourut à Lyon le 24. Fe '̂ 
vrier 15 14 . âgé de78. ans. Son corps fut apporté en foà  
églife de Sens , dont il avoir commencé à rétablir l’hôtel 
atchiepiicopah

Il avoit pour frétés 5c fœur , Jran  Poncher, qui fuit ;  
J e a n n e , mariée à P ier re  le G endre, feigneur de Villerot 
5c d’Alaincourt, treforier de France ; 5t Louis Poncher , 
feigneur de Nanci > de Lefigni, Nefte-Ia-Gilbertc, 5e 
d’A ngerville, fecrèraire du roi , general des finances, &  
treforier de France , qui époufe Robine le G endre, fœué 
du feigneur de Villeroi fon beau-frere,dont il eut F ra n ço is  
Poncher, reçu confeillerau parlement en 1 y io,puis évê
que de Paris par la refignation de fon oncle en 1 y 19, mort 
le 1 2 .Septembre 1532 ; C h a r lo t te ,dame de Lefigni, ma
riée, i°i à N ico la s  Briçonnec, contrôleur &  general des fi
nances en Bretagne : 2 °. à G eofreï de la C roix, feigneur de 
P lan ci, treforier des guerres i Jeanne * alliée à Jean  Hu- 
rault, feigneur de V u e il, maître des requêtes ; A n n e ,  qui 
époufa Jnioiflf Boyer, feigneur de faint Ciergue, bailli de 
Cofteotîn ; &  M ar ie  Poncher, femme d ’F u fa c b e  Lui Hier» 
feigneur de Giron ville.

J e a n  Poncher feigneur de Ch'anfreau , fecretaire dit 
r o i, argentier des rois Charles VIIT. 5c Louis X II. &  tre
forier des guerres en lijoç.épûufa i°. enO étobrei4 8 z. 
Perrine Briçonnec , dame de Cbanfreau, fille de Jean Bri* 
çonnet le jeune , feigneur de Chânfreau, 5c de C a th erin e  

deBeaune : 2 ° . A l i x  Geotget. Dû premier lit fortirenc 
J e a n  , qui fuit; François 5c M a rg u erite  Poncher,qui épou- 
fa François de la Mothe, feigneur de Bonnclles. Du fécond 
lit v in ren t, Jdrfrie Poncher, alliée en 1519 . à Fra n çois  

Crefpîn , feigneur du Gaft ; C a th e r in e ,tu a n te  à Jean  Pom- 
mereu, ieigneur de faint Piat ficdela-Bretefche , maître 
des comptes à Paris ; D cn y fe  , qui e'poufa l Jean  Broffet, 
contrôleur d’Alençon ; i ° .  A d fia n  de Launai, feigneur 
de S. Silvain, 5ccl Sc. Jean n e  Poncher, femme de Jean Lom- 
barr.

Jean Poncher, feigneur de Chanfrcau,Limours,Châ
teau fort, Joui-en-Jofas, general'des finances en Lan
guedoc, Dauphiné 5c Provence, bailli d'Eftampes, &  
treforier des guerres, époufa Catherine .Hurault, fille de 
Jacques feieneUr ¿e la Grange &  de Chiverni , 3c de Ma-
rip fïaranripan dont il eut V.tieitne PoQcher.feicneurd’E f'rie Garandeau, dont il eut Etiemie Poncher,feigneur 
clim onr, de Trctobleai-Ie-Vlcomte, làH ouffàÿe, Ville-

O u i;
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iieuvc 5c Cham pigni, chanoine de Chartres.,.abbé de.] 
faine Pierre le V ifde  Sens prieur dç feint Julien de Se- 
fa n e , confeilier àu grand conteiL, puis maître.des re-, 
quÉtes, évêque de Bayone, &  enfin archevêque de Tours 
en 1550. mort le 15  ̂Mars 1552. &  enterré aux Gele- 
itins d’Efdim ont, qu’il avoit fondés î Njfô/rfi.Poncher, 
feigneur de Châteauforc 5c de jo u i,b a illi d’Eitampes en 
1534 , vice-préfideut des comptes Cn 1542. ,5c rerenu; 
pour quatrième préfident par édit du mois d’Avril 1Ç44- . 
viVoit encore en 2. &  mourut fans pqfteritédeAi rte 
de la Motbe fa coufine ; Jean Pencher, feigneur deÇhan- 
freau , maître des requêtes en 1553. mort fansenfans de 
JW e L u llli er, fille de Guillaume, feigneur d'Urünes,maî-, 

'tre des requêtes,. &  de Jeanne de la Haye ; Marguerite Pon- 
c b e r, qui hérita de fes frétés des terres d eü m ou rs, Ef- 
clim on t, Brecauctiurt, le T  remblai &  Cbanfreau , qui 
■ époufa Jacques Hurault, feigneur de Vibraye, grand a u -. 
diencierde France, morte le 1 Ç. Novembre iç  80; &  Ma- 

■ 'lie Poncher, religieufeà Poifli.1,1 Vojeu Du Chêne , btfl. 
aies chanceliers. Blanchard , biß. des maîtres des requêtes. 
Le P. Anfelm e, biß. des grands officiers. Sainte-Marthe ,' 
■ Cj//. çhrifi, dre.

P O N D IC H E R I, fur la côte de Corom andel, eft un 
lieu où les François ont un comptoir. Il eft fuué fur le bord - 
■ de la mer, à 11. degrés &  48. minutes de latitude, à 40. 
lieues au midi de Mazilipatan ,peu éioigné de Madrafpa- 
tan , où les Anglûis ont un port 5c une forterefle, &  de 
M eliapour, ou fa in t  T b m é ,  fameux par l’opinion dn mar
tyre  de faine Thomas apôtre, &  par le fiege vigoureux 
q u ’y a foutenu M . de la H aye, avec les troupes Françoi- 
■ fes, dont il étoit general. Le comptoir de Pondicheri fut 
-établi parM . Macs rat : on y bâtit un fort &  un fem inaire 
.pour les Jefuices, &  un autre pour les Capucins. Cent cin
quante François y ont refifté pendant dix à douze jours à 
plus dé trois mille cinq cens hommes , venus exprès avec 
équipage de vaiffeaux, d'artillerie, &  d’autres munitkms 
de guerre &  de troupes réglées ; ces troupes étoienc des 
HoTiandois, qui furent obligés de figoer une capitula
tion honorable, pour en laitier fortir les François le 3. 
"Septembre 1693- Les François y  font rentrés depuis , 
&  ont très-bien fortifié cette place ; le nombre des C hré

tien s y  eft confiderablcment augmenté. *  Mémoires du 
, tems.

P O N D  I C O , anciennement Ciqnetbus, C ’eft une ifle 
de l'Archipel, firuée dans le golfe de Z eito n , près de là 
côte dcNegrepom . Cette ifie eft petite &  déferre , dê  
■ même que deux autres qui lift font voifines. * M a t i , dt- 

■ ¿Honaire.
P O N F E R R A D A , petite ville avec un bon château. 

Elle eft dans le royaume de Leon en Efpagne , fur la ri
vière de S il, aux confins de la G a lic e ,.&  à quatorze 
lieues de la ville de Leon vers le couchant. Quelques 
géographes prennent cette ville pour celle des anciens 
Afturiens, qui portoit le nom d'Interamnium , Interam- 
tû u m  r/HvifUH, que pourtant quelques autres mettent à" 
Fuente Encelada , village de la même contrée. * M ari , 
diâion.

P O N F O R M E ,Pons Septmuisou Septitnus, ancien pont 
fort long , bâti fur des marais, mais prefque miné. II eft 
dans le Languedoc, près de N arbonne, en tirant vers Be- 

. ziers. *  M a t i, d iftw u . <
P O N G IL O U P , hcrerique, voyez F R A T R IC E L L L
P O N I À T O V IA  (  Chriftiue ) fille de Julien Ponjato- 

v iu s, noble Poionois, qui de moine devint apoftat, &  fe 
'fit miniftre. S’étant réfugié en Bohêm e, dans le tems qu’il 
étoit veuf, il mit fa fille Chriftine âgée de feize ans , au 
fcrvice de la baronne d’Engelking de Z e lk in g, qui étoit 
de la ma’lfon d’ Autriche. Elle y  entra au mois d’Oétobré- 
] 6 z j .  & u n  mois après eut, dit-on, plufieursextàfes ; pen
dant lefquelles elle vit des choies extraordinaires, qui mar- 
quoient L’état de l’églife , fie fon rétabliiTement futur, par 
la deftruérion de fes ennemis &  de fes perfecuteurs. Elle 
Je vartta d'avoir de tems en tems de femblables vifions, : 
pendant les années 1Î2 B. &  1629. &  le 27. Janvier de1 
cette derniere année, jufques à ce qu’ayant paru m orte, 
elle reiTufcita, dit-on, 5c n’eut plus de rcvelation. En 1632. - 
elle fut mariée à D a n ie l Verter de M oravie, qui avoit été 
un des précepteurs de Frederic-Henri , fils de Frédéric V*. 
roi de Bohêm e, c ha fie pour lors dç fes états : 5c elle vé- !

cut-ayec lui jufques en 1644. qu’elle mourut] d’une fié, 
vreétiquç. O n  doit faire le même jugement de cette pm! 
pheteflè , que du fameux Çhriftophle K o tte r, dont nous 
avons parlé- *  C o n fu í tez, le livre intitulé ,  U ix  ¿ ttneóris 
en 1 ¿ ¿ 5 .
. PO N S ou P O N C E  ( Saint ) tnartyrifé, à ce qu’on croit.
.fous l'empire de Valerien, à C cm elé , ville des Alpes 
Mais les a âe s  que l’on fuppofe faits piar Valere fon ami' ‘ 
font pleins de fables 5c de fautes groiKeres contre la veri1 
cé de l'hiftoire, O n  croit que trots hüineliesde Vaftrien 
qui étoit é vêque de Cemelédan? le V. fiecle, fuj Un mar
tyr de cette v ille , doivent s’entendre de faint Pons On 
fait fa. fête au 14. de M ai. *  A ñ a a p u d  Henfchen. ĉ  Ba- 
lufium.

P O N S , ville de France en Xaintonge, dans le diocefc 
de Saintes, en latin apud P o n te s , eft le lieu où des prélats 
s’affemblerent en 1293. ou 1294. avec Geofroid'Archiac 
évêque .diocefain , au fujet des décimes accordées au roi 
Philippe le Bel. Cette ville eft fur la riviere de Seugne 
qui fe jette dans la Charente au-deflous de Saintes ; & eüè 
a dans foui voifinage la. forêt appelée de même nom. Pons 
eft une firerie fort ancienne, qui ne releve que du roi 5c 
de laquelle relevent deux cens cinquante fiefs; elle a don
né fon nom à la mai fon de Potts, celebre par fon ancien
neté , par fes alliances , St par le grand nombre d’hommes 
illuftres qu’ellç a produits. O n  y voit trois paroifles, quel- j
ques couvens , 5c une commandprie de l ’ordre de Maire.
Sa jurifdiélion s'étend fur plus de cinquante paroifles des 
environs. s

P O N S , mai fon ÎÎIuftre &  ancienne. j
I. Bertrand lire de Pons , vivoit en m ío. On pré- ■

tend qu’il époufa u n e .E lifa b e tb  deTouloufe ; que fes en, : 
fans furent R enaud I. qql fuit ; R a im o n d , évêque de Pe- 
rigueuxen 1223.; 5c Pons de Pons, évêque de Saintes. *
Quelques auteurs aflurent que Raimond fu t  cardinal j 1
mais ceux qui ont écrit l'hiftoire des cardinaux n’en par- : 
lent point. j

II . R enaud I. firc de Pons, mourut vers l’an 1234. j
âclaifla ]

III . Renaub II. du nom lire de P on s, qui vivoit en j
1254. &  qui d 'A g a th e  d’Angoulêm eeut |

IV . R enaud III . du nom lire de Pons en 1263. qui j
prit alliance avec M a rg u erite  de Bergerac, filled’f/ir-jRw. j 
del PÍ. de ce n om , lire de Bergerac, 5c en eut I

V . G eofroi I. du nom lire de Pons, qui vivoit en j 
Ses enfans-furent, R enaud IV , du nom, qui fuit; j

A g a th e  de P on s, mariée en iz é ^ .à  R aim ond  IV. du nom, I 
vicomte de Turenne ; 5c Elie-Rudel, dit Geofroi, lire de 

. Pon s, qui fut pere de Jeanne de P o n s, mariée à A rch m -  |
baud  I II . comte de Périgord, mort fans pofierité en 1
H l7 ' \

VI. Renaud IV . du nom lire de Pons, époufa Elifa- j
betb de Levis, dont il eut j

V IL  G eofroi II, du nom lire de Pons, prit alliance ] 
avec£/i/dê«fideRhodez,vîcoraceflêde Cariat, d’où vint ’
RjenAud  V. qui fuit ; 6c G eo fro i, évêque de Maillezais, \ 
m orten i333-

V IÏI . R enaud V, lire de Pons, fut tué àla bataille 1 
de Poitiers en 1346. Il avoit ëpoufé en 1319. Jeanne d’Al- 
brec, fille d* A m  an je u  IV . du nom lire d’A ibret, 5c de. j 
R afe  de Bourg. D ’autres hiftoriens difent que Renaud V, j 
prit alliance avec M a rg u erite  de Périgord , dont il eut j 
Renaud V I. qui fuit ; &  E l l e , évêque d’Angoulêmc en : 
î 3<5T  '
. IX . R enaud V I. firc de P o n s , comte de Blayes, de ¡ 

:M arennes, 5tc. lieutenant general en Poitou 5c en Sain- ]
tonge , conquit fur les Anglois Cognac ; faint Maixant, 
Marans -t Royaris, fie autres places : ce qui lui fit mériter 
de la propre bouche du ro i, l’éloge d e .p e r e , pratedetff &  

conferyatcHT d e U  G uien n e. Í1 époufa M a rg u erite  de la T  re- 
m oille, fille de G u i VJ. dn n om , fie de M a rie  de Sulii, 

-d’où vint .
X . Jacques lire de Pons, fisc, qui eut d ’Jfabeatt de Fois 

. fa fem m e,
X I. G u r lire de P o n s, 5cc, qui époufa Jeanne d c  Châ-

teauneuf, 5c en eutentr’au,cr.es enfims, Fran çois, qui fuit;. 
A nto in ette  de Pons, mariée en 1494, à A ntoin e  de la Tout, 
vicomte d e T u re n n e ,5t c ; 5c A n n e ,femme d’Odetd’Ay- 
die^ vicomte dcRiberac. . , . 1
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I v[i, François  îi de ce nom Rre de Pûns, <3tc. mou\ 

avant fon pere * ayant laîlfê de Marguerite de Coctivt;
Î temoie, fille d’û/w ery feigneur de Taillebourg,FRAN- 
i ¡s II- qui fuit’ J acques , baron dé M iram beau, dont' 

p¿Titrons ci-Après j 5c Lnctece de Pons , femme de 
ÿJ(S  d'Bipifiai j feigneur d’Urfé , &  de S, M ichel fur

Fran ço is  II- du nota lire de Pons , comte de 
wafennes, Sic. prit alliance avec Catherine dé Ferrie res y - 
srUifla A ntoine , qui fm t; ? ^ a e r ,  m on fans eüfans de 
rtjÿie de faint Gelais fa femme; &  Charles de Pons, qui :

' ¿flufa i°- Antoinette’d’Arpajoa : 20, Bonne M arte l, d’o ù 1 
Charles de Pons ; &  Pour de Pons, feigneur de Bourg- 

jo in te , qui biffa de Cecüs de D urfort-C iurac, Magde- 
/jiBrde Pons,' femme d’îfaac Cbâteigner , feigneur de

^XiV- A ntoine feigneur de P o n s, comte de M a ren
dit capitaine de cent gentilshommes d elà  maifon; 

j chevalier1 de fes ordres, 5ç fon lieutenant enSain- 
“ Ci Les Huguenots l’attaquerent en 1568. dans fa ville: 

où après avoir fait une réfiftance vîgoureufc, if  
fut obligé de fe rendre, 5c fut mené prifonmer à la l îo - : 
^ el[c, Le roi Henri III . te fit chevalier du faincEfprit 
j la première création l ’an 1578. IL avoit époufé 1°. Anne- 
deParthfnai , fille de Jean Larchevêque, feigneur de 
Piitbfliai SC de Soubife : 20. Marie de M onchcnu , dame 
dcGucrchevrillc, fille aînée de Marin feigneur de M on - 

f Sa d’Antoinette de Pontbriant. D e la première il 
pu Frj/jpiî tmort jeune ; Anne, femraede français Mar- 

I ltl, feigneur de Lindebeuf ; &  Jeanne, abbefle de Crifci 
n«î. Les enfans de la fécondé furent Henri, m on jeune i 

: fjgi qui fut tué à Rom e fans avoir été marié ; Antoinet- ’ 
/(dame de Pons , femme de Henri d’Aibret } baron de 
jriioffeas, chevalier du faint Efprit ; Jeanne , abbefTe de 

■ jjint Sauveur d’Evreux ; &  une autre Antoinette, 'm ar-' 
qujfc JeGuerchcville , daipe d’honneur de la reine M a
rie deMedicis, mariée i°. à Henri de S illi, comte de la 
Hocheguyon , damoifeau de C om m erci, chevalier des- 

j ordres du roi t z°. à Charles du Pleffis , feigneur de Liari-; 
pjujt, comte de Beaum ont, chevalier du faint Efprit, 
morte à Paris au mois de Janvier de l’an 1632. Lesme- 
jaoiiesdu roi Henri le Grand en parlent avec éloge. Elle 
fi retira dans une de fés mailbns en Norm andie, après U 
aortdefon premier mari , &  pendant les guerres de la '

. figue, Le roi paiTant auprès de fon château logea chez elle. 
Cette dame, dit l’auteur d’un de ces mémoires , parut fi 

. tdleaus yeux de ce monarque, qu’il en devintpaffionné- ' 
meut amoureux, &  perdit fa liberté ; car elle merrlaiiToic 
joint 1 ceux qui la regardaient t mais Payant trouvée plus 
vettueufe qu’il n’eût vou lu , il lui d it , que puifque verita- 
Htmtelle était dame d’honneur , elle le [croit de la reine 
(t [m ie, parole qu’il tint au bout de dis ans.f

r‘ B i  f l  C f l  E D B S  B A R O N S  D E  
[ M l l A M B E A Ü t

I XIII. Jàcqües de P o n s, I. du nom, baron de Miraim 
S beau, fils puîné de F r a n ço is  I. du nom firedeP on s,
\ tyotih Jacquet te dame de Lanfac, veuve d’Alexandre de 
j faint Gelais, <5c en eut F ran ço is  de Pons, qui fuit; PôNï 
I de Pons, feigneur de la Café, dont nous parlerons ci-après;
\ ht Jet b de Pons feigneur de Plaflac, qui époufa i°. Jeanne 
; deGtmtaut: 2 Jeanne de V illiers, fille d'JnisiBe , fei- 
i s m  de Verdonne, dont il eut jt/uie, femme de Philippe 
I feigneur de Pierre Bufficre ; 5c Jeanne, mariée à Henri i c i - ,
; (piurdeBonneval.
{ . XIV, François de Poüs, baron de M iram beau, épou- 
j 1 h P Irançoife G eo fro i, de la maifon de Dampierre ri 
• P. Mtgielame du Fûu , fUle aînée de français, baron du 

Vçean ? &  de Leaife Robertet, I l eut de la première, 
Jacques de Pons , qui fuit. D e la fécondé, Gedcan d e . 
Pons, mort jeune ; 5c ffiber de Pons , dame du Vigean , 
faune de Charles Pouffait II. du nom , feigneur de Fors 
tn Poiélou,

XV, Jacques de Pons, II . du nom , baron de Miram,  ̂
bfau 1 &c. eut de Marie de la Porte fa fem m e, de la mai. 
fm de Cbampiniercs, Magdelaine de Pons, mariée i°. à 
^rif/de fai nt Georges, ieigneur de Vetac : z°. h Armand, 
ÎHcodefca, feigneur dePardaillan; Louife,-femme de K.

P O N ï- 9  3 |
’ feigneur de Cbâtillon , de la maifon de la Porm éh An-'
' goumois ; 5c Marie, qui époufa Paul d’Eipagne, feigneur 
: de Vernelles. :

. B l U N C H E  jD E S  M J R  Q U I  S D E  L A  C À S E î ' ■

X IV . Pons de Pons, feigneur de la C a fe , fils puîné dé :’ 
Jacques , I, baron de Mirambeau , eut de tr a n co ife  de 

I Marfan fa fem me, Jacques , qui fuit ; 5c J e a n , baron de V 
‘ Montgaillard.

X V  Jacques de Pons, feigneur dé la C a fe , eut cinq 
en Fa ns de Ju d ith  de Montberon fa femme.

X V I. Je a n -Jacques de Pons , qui étoit l’aîné , fut 
marquis de la C a fe , &  baron de T o r s , &  lai (Ta de Cba r- . 
lo tte  de Parthenai, fille d’jârfKi, feigneur de G enoille,

X  V II, I saac-R en aü d  de P on s, marquis de la. Café/
* Le pere A nfelm c, p a la is  d e l ’Im n ettr  &  b iß , des g ra n d s  
officiers,

P O N T  , P o n tu s, province de l’Afie mineure , encré 
la B ithynie, &  la Paphlagonie, a été ainfi nommée, par-., 
ce qu’elle s’étendoit le long du Pont-Euxin. Sa ville ca- L 
pitale étoit Heraclée. Le Pont a eu des rois particuliers -, 
donc la fucceifion eft bien interrompue &  bien incerta!- | 
ne. On prétend qu’ARTABAsE fut le premier ; qu’il eut : 
cinq fucceiTeurs, du 110m de M it h r id a t e s  , fuivis de . 
trois du nom de P h a r n à ces . O n  met enfuite M it h r i
d a te s  le G r a n d , qui fe tua après ün regne de 57. ans, du 
chagrin qu’il eut de fçavoir que fon fils P h a r NAcës s’é- 
toit révolté contre lu i, 5c avoir pris le nom de roi. Phar- 
naces eut pour fucceiîëur D a r iu s  , fuivi de deux Pote-, 
n o n s , 6c d’un autre M it h r id a t e s  , neveu de Darius; 
Les Romains avoient déjà réduit le Pont en province, j  
* P to lo m é e,L  Çi^et^r.Strab. P lin e, A ppien,& R iccioti, 
ebron, reform .

P O N T  ( Denys du ) avocat à Blois, où il éuoit né dans 
le feiziéme fiecle, a fait un excellent commentaire fur la 
coutume de Blois, dont fon fils Pierre du P o n t, qui avoic 
étudié en Itafie fous A lciat,fic  imprimer en 15j 6 .  la pre- • 

miere partie. D enys étoit mort l’année précédente; Cec , 
ouvrage étant devenu rare, Billaine, libraire de Paris, l’a 
fait réimprimer en 1677. avec la fécondé partie qui étoic . 
dans la bibliothèque du diancelier Scguier ; cette fécondé , 
partie n’eft pas de la môme force que la première. IL [  a .

I auffi plufieure lacunes en dtfferens endroits que l’on n'a 
pu dechiffrerdanslem anufcrit.CharlesDuM oulin parle 
fouvent de cet avocat avec éloge, 5c l’appelle A d veca tio n is  

B le fe n jts  decu s. *  Denys Sim on, b ïb l. b tfi, des a m . d e  droit.
P O N T  ou de P O N T E  {Perrin du ) quarante-quatrié- 

me grand-maître de l ’o’rdte de faint Jean de Jerufalem * 
dont la réfidence étoit i  M alte, fucceda én Août 1^34* a- 
Piiilippe de Villiers-riOe-Adam, étfutélû  abfent, étant, 

.pour lors bailli de fainte Euphemte, delà langue d’Italie. 
M uleî AfiTem roi de Tunis, ne pouvant réfifter aux forces 
de Barberouife, envoya unambaffadeur au grand-maître,, 
pour le prier de faire en forte que Tempereur Charles- 
Q tiïn t  le prît fous ia proteâion ; ce que l’empereur lui ac
corda , à condition que la religion joindroit fes galcrês à 
la flotte qu’il meneroit en Barbarie. Le grand maître y  
envoya la grande caraque de M alte , accompagnée des 
galeres, 5c les chevaliers eurent l'honrteur de gagner les 
premiers la tour de la Goule tte, où Us arborèrent le  ten- 
dart de la religion- Ils ne fignalerent pas moins leur cou
rage à la prife de T un is, que l’empereur rendit à M ule! 
Affem. Le grand-maître du Pont fut fevere obfervateut 
des ftatuts ae l’ordre 5c de la modeftie rdigieüfe. Il dé- ■. 
fendit les mafearades au rems du carnaval, permettant 
■ feulement les joutes &  les tournois , comme chofes fean- 
tes à la nobleiTe. Il fut auflï homme ferme, jufqu'à refu- 
ferles follicitarions du pape Paul IIL  en Faveur du cheva
lier Fernande de Heredia, privé de l’iia b it, faifânt erl- 
xendre à fa fainteté qu’il ne pou voit contrevenir âu fer- 

"ment qu’il avoit fait alors de fon avenement â fa dignité., 
Cependant le papeiui envoya un bref impératif de rendre 
à ce chevalier l’habit de la religion , &  un prieuré dont 
.il avoit été en poffeffion. C e bref étoit fi menaçant, &  le 
grand-maître, âgé de 70, ans, en fut fi touché ,̂ qu’il e n . 
mourût le 17. Novembre (^ 3 q . d’ayam regné qu’envi- 
' ron quatorze mois, fit eût pour fuceeflTeur, Didier de fain-_ 
te Jaille.* Bozio, biß. de l’ordre de [oint Jean de Jerufalem* 

'N aberat, prmlrges de l ’ordre.
O 0 Uj

*
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 ̂ g-f». II y a encore en Piémont diverfes branches de la

in^ufn d’où ce grand-maître «oit Îorti ; de l’une d’elles 
1 étaient A n t o i n e  de Ponte, comte de Scarnafis, déMon- 

rendre, ¿cc. grand-croix de l'ordre des faints Maurice & 
'Lazare’, grand-martre d’hôtel de Madame Royale", crée
chevalier de i’Annonctade en nS37;& F ran ço is  de Pon
te , comte de Scarnafis, & c. grand-croix &  chancelier de 
l ’ordre des faints Maurice &  Lazare , chevalier de PAn- 
nonciadcen i ¿4,8. ambafiadeur ordinaire à V enife, puis 

. .amballadeur extraordinaire en Lorraine, en Flandres, en 
Angleterre, &  en France. D'une autre branche ¿toit i/ïû 
.Etie n n e  de Ponte , cointe d’Albarec, lequel après avoir 
été premier prefidenc au confeil fouverain de Pigncrol, fe 
■ re tira en France, lorfque le roi rendit cette place en 1696.

■ I l fut pourvu dans U fuite d’une charge de prefident à 
■' mortier au parlement de Rouen, puis premier prefident 

du confeil fouverain de Perpignan, &  intendant du RouF 
..fillon, Confia ns ,& c .  Il avoic époofé Marguerite deBira- 
g n e , des Comtes de Vifque, dont il eut entr’autres enfans 
pfean-tmmarmd, Comte d’Albaret, Colonel d'un régiment 
Italien de fon nom , tué à Hodiiter en 1704; A ntoine- 

' M a r i e , qui fuit; &  N. mariée en Février 17 16 . à N.
' .Comte de G raveras, fils &  petit-fils du .premier prefident 

de la chambre des comptes de Turin, A nto in e- M ar ié  
: de Ponte, comte d'Albaret, fut reçu en 171 o. avocat ge- 
i : neral du confeil fouverain de Rouffillon, fut reçu premier 
.f prefident du même confeil en furvivance de fon pere, en 
’■ M ai 171 8. &  y a été reçu fur la démiffion de fon pere, le

■ 30. Mai 1712.
* P O N T  ( Louis du ) Jefuire, natif de Valladolid en EF 

p agn e, enfeigoa la philofcphie &  la théologie avec beau- 
' coup de réputation, &  fut enfuite rcéteur &  maître des : 

■ novices, 11 avoit un grand éloignement pour route forte de 
charges ; ôt quoique g a v a n t, il aimoic à cacher fon éru- 

' dition. Ce pere a pafie pour un bon maître de la vie fpiri
tuelle, &  mourut, dit-on, en.réputarion de faintecé le 27. 
Février de fan 1624. âgé de 70. ans. Ses ouvrages font,

~ ' Expojïlio mratis & rnjftica in canticum canticerum. MéditA- 
ïtoncs de lot mjfterios de nuejna fantfa Véi De la perfection 
'.Cbriftiaiia, fû»n IV. Gaij. efpirstüal-, Direftorio efpiritUal ; Fi- 

. jddei paire Baltauir Alvaro-, c^fAAlegambea bibl, feript. 
Joe. Je fa. Nicolas Antonio, biblielh. Bifp. feript. Le Mire,’ 
de feript. fai ht. XVII,

P O N T -E U X IN , T on tus Euxinus, eft une mer que les 
F François appellent mer Voire ou mtr Majeure ; les Italiens 

mare Maggiorei ; les Allemands Scbîoartz-ée ; les Grecs «u- 
'■ 'je ThaUJfa-, les Turcs Caradenijr, &IesRuffiens& les MoF 

1 covites Zorne More. Elle a la Colchide au levant ; la M ol
davie St la Thrace au coucliant; au midi l’Afie Mineure; 
Su la Sarmatie d’Europe au feptentrion. Elle fe joint à la 
Propontidc ou mer de M armora, dans laquelle fes eaux 
s’écoulent par le Bofphore deThraccau midi ; &  à la mer 
dite de Zabacbe ou Paint Meolbides ; qui s’y jette par le Bofi 

jphore Cimmerien du côté du reptentrion. Le Danube & 
le Boryfthene ou Dnieper, fe jettent dans la mer Noire, 
Vojet. MF.R N O IR E , * Pline, /. 4. Strabon, /. 1 2 ,San-, 
ion >georgr. Ferrari, Lextc. geogr.

P O N T -S  A IN  T -A N G E , à Rome, fut appelle autre
fois Pont-Adrien, à caufe que l’empereur Adrien l’a voit 

‘ fait bâtir, &  l’avoit conduit de la ville au château Saint- 
Ange, C ’eft le plus beau pont de pierre qui fe voye dans 
Rome. Son premier nom fut changé, parce qu’un jour 

Jorfqu’on falloir des prières publiques dan s cette ville,qui 
1 étoit affligée d’une grande pefte, fors le pontificat de Saint 
1 Grégoire {¡Grand, oc que la proceffion pafloit fur ce pont, 
on apperçurun Ange fur la citadelle, qui fut auffipour.ee 
fujet appelle le Cboteau-faint- Ange. Le pape Clement IX. 
a fait orner ce pont de quantité de figures de m arbre.*

" Marlian , de feript. de Rente.
P O N T -D E -L ’A R C F IE , Pons Areuatus ou Pons. Arcus; 

v ille  de France avec vicomté , élcition , grenier à f c l , 
■ jniaîtrife des eaux &  forêts, &  maifon de ville , eft ficuée 
-'en Normandie dans le diocéfe d’Evreux, &  fur la Seine, 

à  trois lieues au-deffus de Rouen, Cette rivière y reçoit 
un peu au-deffus l’Eure & l ’A n d e le ,& y  forme vers le 
bout d’un grand pont de pierre une petite ifle , dont tout

■ le  terrain eft occupé par un château qui déFend ce paflage 
important. Le Pont-de-l’Arche fut la première place-qui

■ fe rendit au roi Henri IV , depuis fon aveuement à la cou«

P O N
rontie ,- en 1589. Le Blanc deRolet , homme de cour, 
de de jugement j qui y Commandoir, en porta les c| e£?gi 
fo i , dans le tems qu’Aimar de Chates lui foûmir au 
S t  Gafpard de Pëlec de la Verune, de la ville & 1- -k.pPc» 
de Caën.*Sanfon. Baudrand. Mezerai. accau

P O N T -A U D E M E R , ou comme le vulgaire nro 
ce , Po n t ea u  DE M e r  , P o n t A u d e m a ti, ville du dÎM r' 
de Lifieuxen Normandie , entre Rouen S t  Caèri a C C 
bailliage , vicomté * éleèlion , grenier à fe l , maîtrifed« 
eaux &  forêts, diverfes paroi fies &  monafteresde l'n a! 
de l’autre fexc. Elle eft fituée fur la R ille , rivière0 *  
les barques remontent avec le flux de la mer. Louis XlV* 
y a faitcréufer& revêtir de pierre un petit port, U J 
gouverneur , un lieutenant de police, un maire d Ua 
echcvins. Cette ville fut furprifeen 1592. pour la'lipu * 
par André de VillarS, depuis amiral de France. Dans 
tems qu’il la Fortifioit, Bofc Rofé , un de fes capitaines6 
fe jecta dans Fefcarop , qu’il remit au roi. On y célébra 
en 1279. un concile, pour la reforme des mœurs dont 
nous avons encore les aétes. * Sanfon, Baudrand. '

P O N T -B E A U  V O IS! N ,  Pons B tU o v u in u s , bourg de 
-Dauphiné , qui fépare la France de la Sa voye , eft 
fur la riviera de G u y e r, qui a fait cette réparation. * 
Sanfon.

P O N T -D E -C E ’ , Ptmr ou Pontes C a fa r is , bourg & 
château de France en Anjou fur la Loire, à une lieue 
d’Angers , eft confidcrable pour le pafiàgé. Les troepes 
du roi Louis X III. y défirent en 1 6 1 0 .  fous le marécnal 
dé Crequi, les parufans de la reine mera Marie de Mtr- 
d iris, qui s’étoit éloignée de la cour. * Sanfon. Bau
drand.

P O N T -L ’E V E SQ IJE , Pont Epifcopi, ville de France 
avec éleébon S t  fiege de la vicom té, & du bailliage d’Au-> 
ge en Norm andie, dans le diocéfe de Lifieux , & fur la 
rivière de Touques , à trois lieues de la mer, & à trois 
ou quatre au-defibus de Lifieux. Elle a auffi une maîtri- 
fc des eaux &  forêts , &  un gouverneur. Le Pont-l'E- 
vêque eft renommé par fes fromages. * Sanfon. Bau
drand.

P O N T -D E -L IM A  ou PU E N TE-D E -LIM A , ville
de Portugal dans la province, entre Douro & Mino, fur 
la riviera de Lima. O n ne doute point que cenefoit le t i*  

mia ou Pmm Limicortm d’Antonin, quoique d'autres le 
prennent pour faint- Eftevan de Géras de Lima, à deux 
lieuesdecelle-ci. * Sanfon.

P O N T -A -M O U S S O N  fur la Mofelle, M u jf m s ,  ville 
de Lorraine, avec univerfité S t  titre de marquifat, eft fi
tuée furies deux bords de la riviera, qu’on y pafîe fbr un 
pont qui lui a donné fon nom. Elle a tiré celui de Me/tfon 
d’un château qui eft élevé fur une colline, &  qui a été au
trefois confiderable. La ville eft allez agréable, & renfer
me deux abbayes , -diverfes égüfes de de belles places y 

mais elle n'a plus de murailles. Charles cardinal de Lor
raine , y  fonda en 157$- l’uni verfité, &  y établit les Jc- 
fuites pour y  enleignerla phiiofophie la théologie & les 
langues. Le duc de Lorraine y  fonda des profeifeurs de 
droit &  de medecirie; &  le pape Grégoire XIII. y bâ
tit un feminaire pour les Ecoflbis. René d’Anjou roi de 
Naples , & c. duc de Lorraine &  de B a r , donna lemai> 
quifatdePont-à-Mouflbn, à Jea n  d’Anjou fon fils MM- 
ret. Celui-ci fervit Je roi Louis X II . à la bataille d’Agaa- 
del en 1.509. &  Antoine, duc de Lorraine, en la guerre 
contre les Luthériens en 1525. Uépoufit Margütr'm  de 
Glandeves, fille de Raimond feigtieur de Faucon, dont il 
eut Catherine. d’Anjou, marie'eà François de Fourbin, fcF 
gneur de Soliers. * Sanfon.

P O N T -S A IN T -E S P R IT , en^latin Pons fanât Spiritust 
ville de France'en Languedoc avec une citadelle, eft 
fituée fur la rive droite au Rhône , qu’on y pafie fur un 
pont des plus beaux de l’Europe, Sa longueur eft de 
mille pas communs , &  fa largeur de quinze pieds; il eft 
porté fur dix-neuf grandes arches, &  fept petites, qui 
font fon tenu es d’autant de gros pilliers percés artifte- 
ment avec des portes pour donner un cours plus libre 
aux flots du Rhône, quand il eft débordé. On voit une 
chapelle au-milieu pratiquée au dehors des rebords. Ce 
pont fut commence'en 1 2 6 5. S t  achevé' vers l'an 1309. on 
y employa le. produit des offrandes que faifoîent les Fidè
les à un petit oratoire dédié au feint Efprit.. La citadelle
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! fß au bouc du p o n t, dont elle défend le pai&ge. Quatre

battions'royaux en font le p lan , &  renferment T’églifc du
| faintE1Priti tiu‘ e ftau b o rd d ela riv icre . Il y  a au-devant 
; unc place d’armes, avec uneTon raine, &  ce qu’on appci- 
i je//nmifibn dorée. La ville eft a fiez grande , mais mal bâ- 
i tje avcc de petites rues étroites. Il y a plufieurs églifos &
| Jnaftera-* Sanfon.
; P O N T -S A IN T E -M A IX A N C E  , en latin Pons S. ! 
! ulxin!i<t} Bourg de France dans le Valois, fous le gouver- 
i auneiude l'IÜe de France, efl: bâtie fur la rivienrd’Oife; 
j ¡m’en y paffefur un pont, trois lieues au-delà de*Senlis.
; ?^nfon. Baudrand.
; p o N T -N E U F , pont d’une très-belle ftrufiture dans 
| paris, fut commencé au mois de M ai 1578. fous le regne 
î je Henri III- &  achevé en 1604. du rems de Henri IV.
! fous te conduite de Guillaum e M archand, i l  contient 
j Jçux ponts joints par la pointe de l’Iile du palais , &  eft 
I porté fur douze arches. Son fol eft partagé en crois, Le 
I ¡¡¡lieu eft le chemin des chevaux &  des carottes qui y 
| peuvent aller trois de front ; les deux côtés font élevés 
1 ¡¡yr 1e partage des gens de pied. A  la pointe de l’i ile ,
! vjs-à-vis l’ouverture de la place Dauphine , on voit la 
I (ktuede bronze de Henri IV . monté fur un cheval de 
! même matière , lequel eft pofé fur un fuperbe piedeltal 
1 je marbre fit de jafpe , où Louis X I I I .  mit la première 
\ pierre en Juin i d i  y. A u x  quatre curés il y a des tables de 
j purbre où font reprefenrées les batailles fie les vifitoires 
i Je Henri IV. avec des inferiptions au-deffous en lettres 
| Jurées de relief. Francville de Cam brai a fait la ftatue du 
! j0i & les autres omemens du piedelfal ; le cheval eft 
î venu d'Italie ,&  a été fondu par Jean de Bologne, Vers 
; le bout de ce pont du côté du Louvre, on voit une mai- 
; fon bâtie fur des pilotis , qu’on appelle vulgairement la 
; Siimritaiite- La face de cet édifice eft ornée de deux figu- 
j ies, qui reprefenrent Jefus-Chrift parlant à la Samari- 
i tainc furie bord d’un b a lfin , où l’eau monte de la rivière 
; par une pompe d’une invendon fort ingenieufe. Au deF 
i fosell le cadran &  l’horloge , dont le carrillon eft aiTez 
1 agréable. Cet édifice qui a voit été conftruit fous le re- 
: gnede Henri I I I . futdétruicen 17 1 2 . parce que les pi- 
i Etis menaçoient ruine ; mais il a été rétabli depuis &  en- 
\ dament achevé e n i y x y . *  Le M aire , Parisancien &
[ «SFMif.
! PONT A C  ( Arnaud de ) évoque de Bazas, né à Bour- 
j deaux, oû.fa fam ille, qui eft très-illuftre , a donné des 
î premiers préfidens au parlement de Guienne , avoit une 
i ardente inclination pour Ies*fciences, 6cune connoiifance 
i particulière des langues, entr’autres de l’hebraïque &
1 delà grecque. Ce fçavant homme fut nommé évêque de 
î Bazas, après la mort de François de Balaguier, vers l’an 
j 1Ç72. Depuis il fc trouva à l’alfemblée du clergé l’an 
| if7p. de fut choifi par celle de M elun pour faire au roi 
; Henri III, des remontrances que nous avons dans les me- 
; moires du clergé. Il avoit déjà publié des commentaires 
| fut ftbdias, &  nous donna enfuitc des notes fur la diront- 
i qucd’Eufcbe , fit un ouvrage de controverfe contre du 
s Plettk-Mornai. Il mourut au château de Jouberches, le 
i f  février 1605. 6c par fon teftament légua 12000. écus 
i pour la réparation de fa cathédrale. * Poffeviri , in  appar- 
; /«r. Sammarth. Gd//. cb r 'tfi. & c .  

i PONTAN U S ( Louis ) excellent jurifeonfuite dans le 
î XV. flecle, étoît né à Spolete ou plutôt à Cerreto, bourg 
‘ d’Umbrie, où s’étoit habituée fa famille. Il futappellé Ko- 
j sj(h, parce qu’il avoit prefque toujours demeuré à Rome,
! & fut protonoraire du faînt fiege. .Æneas Silvius, qui fut 
I depuis pape , fous le nom de Pte II. fit tous les auteurs de 
; Ktfms parlent de la memoire fie du fçavoirde Pontanus, 
j tomraed’un prodige : en effetUn’avoit jamais rien oublié 
j dece qu’il avoit une fois ou lû ou oui dire , &  ne fe con- 
i ccntoit pas de citer le commencement de la l o i , comme 
| les autres Jurifconfultes , mais il en rapportoic le texte 
; tout au long. Il écrivit des commentaires fur le droit,
| fy a ß it  fingularta  &  R e p e tit io n e s , &  mourut de pelle à 
| Silepeudant le concile le p. Juillet 1439. &  fut enterré 
1 Chartreux. O n  dit qu’il n’écoit alorsqu’enla 30. an- 
I née de fon âge ; &  que s’ü eût vécu davantage, il eut été 
j infailliblement cardinal. Divers auteurs parient de lui 
] avec éloge. * Marcus M an tica , de rir. iliufir. Æneas Sil- 
! vite, b if i  c m ,  E n  f i l .  G ui Pancirole, d e  f frfr. ïn ttrp ret. ju -
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ri f  con fi  Jacobiîli, UUiotb, ficript. Umbr. Forfter, l, z.biJL
finis civilis, cap. 33.

P O N T A N U S  ( O éhvius) natif de Cerreco, Jurifeon* 
fuIre &  théologien , vivoit dans le X V . fiécle foustapon- 
tific-tt de Pie IL  qui l’envoya l’an 14^9, en qualité de . 
Nonce apoftolique, pour régler les différends de Ferdi
nand roi de N aples, &  dcPandolfe Malaiefta feigneur 
de Rîm ini. Peu après le même pape l'envoya à Bâle , fit - 
le nomma au cardinalat ; mais Î1 mourut dans ce voyage, 
ftns^pouvôir profiter de cct honneur. Il a écrit un volume 
d’épitres, &  un autre de reponfes à des confukations de 
droit. *  Sigifmundus Philogenius Paolucius, deficripi Cer- 
ret. Vincentius Baronius > Infor, de Cm et. Jacobüli, H- 
bliotb, ficript. XJmbr. & c,

P O N T A N U S  ( Joannes Joviusou Jovianus ] philofa 
phe , poète , orateur &  hiftorien , né à Cerreto; après 
avojf perdu fon peredans une fedirion populaire, fe re
tira à Naples , ou fon mérité lui fit d’iHuîtres amis. Il fut 
choifi pour être précepteur d’Alfonfc le Jeune, roi d’Ara- 

on , duquel il fut enfuite fecretairc fit Confeillcr d’état.
1 écrivit l’hiftoire des guerres de Ferdinand I. fit de Jean 

d’Anjou , fit divers autres ouvrages en profe fit en vers, 
que nous avons en trois volum es, de l’imprelïion de 
Strafbourgcn ï j i y .  fit de celle de Venife en 1^32. Suc 
la fin de fa vie , il déchut de fa réputation à caufe de fon 
panégyrique de Charles V III . 5; de fon dialogue intitulé 
Cbaron. Il y  avoit trop de fiaterie dans le premier, fie 
trop de médifanec dans le fécond. Pontanus s’étoit fait 
éLever un tombeau magnifique ; mais il oublia de mettre 
dans fon teftament quelle épitaphe on y dévoie graver, 
des quatre qu’il avoit compofées. Il mourut l’an 1503. 
au moisd’À oû t, le même mois fit la même année que le 
pape Alexandre VI. âgé de 78. a n i ^ Felinui Sandeus, 
eptfi.de reg. SiciL Erafm. inCicer, Lilio G iraldi, d'utlog. 
] .  de pot t. fini tentp. Vofilu$, d e Snfi. ia f .  Leandrc Alber- 
t i , deficripi. Xtd. Paul J o v e , i« elog. doil, c. 4 7, Crinitus,
l. 21.de bonef i a  difciplïn. Jacobiîli , bibltotb. feript. Umbr. 
Vojeu B aillet, Jitgmens des fipnvans fiur iss paetes ma-, 

dernes.
P O N T  A N U S  ( Guillaume ) jurifconfulte de Peraufey 

enfeigna le droit dans cette v ille  , où il mourut en 15 5 y- . 
âgé de 7 7 . ans. Il a écrit divers ouvrages fiuper 1, &  i ,  ff. 
»./«per. 1. &  ï ,  in fm ia iï, & c. Panarole , /. de darifi. 
interpret. fiirifi. *  Valere André. Jacobiîli, de ficripterib. 
Umbr.

P O N T  A N U S  (  Roger ou R over } religieux de l’ordre 
dcsCarmes dans le X V I. fiecle , eft auteur d’un traité de 
rébus mimbilibits 3 où il découvre quelques faufletés de 
l ’biftoire de Sleidan, fie de celles d’autres auteurs Here- 
tiqueS..* Valere A n d ré, bibliotb, Bel?, Sponde, A, C* 
iy y é .  P. 8.

P O N T A N U S  ( Jacques de Brugg dit )  Jefuîte , né 
dans la B ohêm e, dans la ville de Brugg , d’où il a pris fes 
noms allemand fit latin , encra chez lesjefuitesen ryti;* 
âge de 21. ans,enfeigna long-tems en Allemagne, fit mou
rut à Augfbourg l’an i<Î2iÎ.âgédè 84, ans. Il fçavoit très- 
bien les langues fit les belles lettres ; mais comme il étoît 
plus capable de juger des bons vers que d’en faire, il a 
donné en latin trois livres d’ittjtitutiotis poétiques, impri
mées plufieurs fois en Allemagne 5c en France. U a en
core fait un traité fur cet a rt , fous le titre d'appremifidge 
de la poétique. U a laifTe divers ouvrages en profe &  en 
v e rs , comme des commentaires fur Ovide ; Attica belU" 
ria , part. III. colloquta facra fieu excerpta èfacriî
&  propbattis auctoribus lib. X. &C. C e fçavant religieux a 
au(fi traduit en latin divers auteurs Grecs , Gomme Jean 
Cantacuzene, T h eop h ilaâe, Simocatte, Georges Phran- 
z a , Georges deTrebizonde -, Nicolas Cabafilas, & c, *  
Alegambe , de ficript. Societ-. Je fin. B aillet, Jugent, des fiçav- 
fiur l'art punique.

P O N T A N U S  ( Jean-Ifaac) hiftoriographe du roi de 
Danemarck 5c de la province deGueldres , originaire de 
Harlem , né en Danemarck , où f a  parens étoient alors 
pour quelques affaires, enfeigna la médecine fit les mathé
matiques à HardewicK dans le pays de Gueldres , où il 
mourut l’an 1640. fit où on publia fa vie cette même an? 
née , il avoit compofé divers ouvrages : Hifioria ttrbis, &*. 
rerum Àtnfielodamenjîurtt ; Itinerariuin Gallia Uarbonenfis ‘t 
rerm  Danicarum hifioria, Itb, X. Dtfcept¡titanes chrttml^
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f k a  ■ De ttbeni d iv o rtiis  d e  accotis poputis , ¿tdversns P h il ip -  
L m  ctu verin m  ; DifcujJJonum  bifto T tcsru m , M .  U .  B t f io r u  : 
G e l d n c * , ü b . X lV . & c .  Quoique la profeffion particulière 
de cct auteur fût celle de l’hiftoire, il voulut auffi taire- 
des vers ; mais toute fa pocTie en general ne lui a point 
fait d’honneur, * Valcre André , k h lw îb . B e lg . Le M i
re , & c .  Bailler, Jugem ens des fe a v a n s  fu r  le s  poètes mo~

^ P O N T A R L I E R  , petite ville du comté de Bourgogne 
en France. Elle eft fur le Doux , près du mont Joux fit 
desiconfinsde la SuifTe, a neuf lieues deBefançon vers le 
midi oriental. * Mari , diüton-

P O N T A U L T  ( Sebaftien Pontault de Beaulieu ) ingé
nieur &  maréchal de camp des armées de France. La for
ce inclination qu’il eut pour la guerre , lui fit prendre les 

armes dès l'âge de quinze ans. C e  fut au fameux fiege de 
la Rochelle'’, qu'il commença à fe fignaler. Il y  dgnna, 
tant de marques de courage , de conduite &  a intrépi
dité , qu’il obtint fans autre raifon que celle defon me- : 
rite; une charge de. commiflaire d’artillerie , malgré fa 
jeunette. Il en fit les fondions aux fieges de Privas en V i- 
varez, Séde Pignerol , & à  Ja b a ta ille  d e  Veillane, o ù  il 
fut blette d’une Moufquetadc à l’épaule. Les fer vices qu’il, 
rendit dans l’année de Lorraine commandée p r i e  duc 
de Longueville, lui acquirent la charge de contrôleur ge
neral d’artillerie de l’armée fie de la Lorraine. II fervit 
au ftege de Hefdin, &  l’année fuivante à celui d’A rras, 
où dans le combat qui fut donné contre les troupes du 
c o m t e  de Bucquoi, il reçut un coup d’épée au travers 
du corps. Cette bleflure lui attira la charge de contrôleur 
provincial d’artillerie dans le pays d’Artois. U fut enfm- 
re au fiége &  à la prife d’Aire, où les aérions qu’il fit, en
gagèrent M. de la Mcillcraye à lech o ifir pour garder 
cette place, qu’il défendit jufqu’à l’extrémité contre les 
ennemis , aufqtiels Ü fut enfin contraint de la rendre. Il 
fe  diltingua fi glorieufement au fiege -de Perpignan , que 
le prince de C on dé, alors duc d'Enguien, voulut Pavoi r 
près de lui, fit s’en fervir dans les grandes journées de 
R o cro i, de TJiionville fie de Philifbourg. En condulfant ' 
la tranchée dans l’attaque de cette derniere place, il eut ; 
le bras droit emporté d’un coup de canon. C e malheur 
ne l’empêcha pas de Continuer les ferviccs dans les cam
pagnes fuivances, à la bataille de N orlingue, aux fieges 
de Coûterai, de Bergues , de F urnes, de M ardic fie de 
Dun&erque, dont il conduifit feul les travaux de la tran
chée. De-là il fui vit ce Prince en Catalogne , où U fit for
tifier Confia min fie Salau. O n peut dire qu’il fut prefent 
à tous les combats, à tous les fieges fit à toutes les expédi
tions militaires, depuis le moment qu’il a été capable de 
porter les armes, jufqu’au rems où la vieilleife 6c fes fre
quentes blettures le mirent hors d’état de rendre les mê
mes ferviccs. Il employa fon loifir à defiiner, fie donner 
enfuite à graver tous les£éges des villes, tous les combats, 
toutes les batailles, &  généralement toutes lescxpedîtions 
militaires du regnede Louis X IV . qu’il accompagna de 
difeours inftrufififs 5c de rout le détail de ces grand« ac-' 
tions. Cette entreprife ,où il confuma plus de foixante 
mille livres de fon bien , fi: qui auroit demandé des for
ces plus grandes que les ficnnes pour y  fuffire , fut nean
moins conduite en quelque forte à fa derniere perfeibon.
Il mourut le io . Août 1674. apres avoir été honoré de 
l ’ordre de faint M ich e l, fit cic la qualité de maréchal ge
neral des armées du roi, Sa mort n’interrompit point.fon 
ouvrage. M- des Roches fa niece l’a non feulement fait 
continuer avec la même dépenfe fie la même exactitude, 
mais l’a dédié &  prefenté au roi de France, qu i, pour 
marquer qu'il en étoit content, l ’a gratifiée d’une pen- ■ 
bon confiderable. Ceux qui ont un goût particulier pour 
ces fortes d’ouvrages, demeurent d’accord qu’il en eftpeu 
de femblables, foitpour la grandeur de l’entreprife , foie 
pour l ’exaéte reprefentation de chaque événement. * 
Perrault, ¿es homm es illn ftres qu i ont paru en f r a n c o , to

m e  IJ.
P O N T E  (R ay mond'dc J natif de Fraga, ville frontiè

re d’Aragon fit de Catalogne, près de Le rida , s'étant ac
quis unegrande réputation par fa connoiflance du droit 
civil fit canonique, fut appellé à Rome pour être auditeur 
des Caufes du palais, fit eut enfuite le gouvernement de 
la Marche d’Aticone, Alfonfe roi d’Aragon le fît depuis
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. chancelier du royaume , &  ne Quitta cet important etn 
,pioi , que pour gouverneti’églife de Valence.dont H fi* 
nom m eevèqueic r . M ai de Pan 1288- Les auteurs par 
lent tres-avantageu Cernent de ce prélat, qui en u n i

un fynode , ou fi propofe fit donna à fes curés un traité 
des iaciemens de fa coonpoficion. Voulant enfuite fai 
de nouveaux efforts pour fe rendre pins parfait, il mira 
l’an 130 J. dans l’ordre de S. Dominique lans quitter fon 
égllfe ; fit peu après il fut l’un des deux prélats d’Aragon 
nommés pour inftruire le procès des,Templiers dans le 
royaume ; mais ce qui lui fit encore plus d’honneur, C’cit 
qu'y ayant eu de grandes difputes entre les feigneurs fecu- 
liers fit Les gensde main-morte pour les biens queceux-à 
acquéraient. Ponce fut élu feuf arbitre par les deux par
tis , fi: prononça une fenrence qui depuis a toujours tenu 
lieu delotdans le royaume d’Aragon. O11 ne doit pas 0u.

. blier qu’au concile general de V ien n e, il fut un des cinq 
commiffaires chargés de toutes les grandes affaires, donc 
les avis fureqt fuivis de tous les peres du concile. A  foH 
retour il tomba malade à Tarragone , où fe tenoitun 
concile provincial, fit mourut dans la maifon de fon or
dre le 1 3. Novem bre 1312 . *  Echard, fer ip t. ord. j j .  
P rad . tom e. 1.

P O N T E -M O L E  , efi un pont fur le T ib re , proche la 
ville de Rome , donc il efi éloigné de deux milles, & fut 
appelle par les anciens Romains P a n s-M ilv iu s. 11 e[t C(.^. 
brep at la Tameufc vifitoire que Conftantin U  Grand y 
remporta en 312. fur le tyran de Maxencc,qui étant tom
bé de deffus ce p o n t, fe noya dans le Tybre. * Bau- 
drand, d ictio n .g eo g ra p h .

P O N T E  Æ R A , bourg duPifan en Tofcane. Il efi 
fur la riviere d’Era , près de l’A rn o , à fix lieues au-deflus 
de Pife. *  M a t i , d if t h n .

P O N T E  A  F E L L A ,, P O N T O F E L L A , bourg de U  

Carinthie, fitué fur la Fella, à huit lieues de TUdine, ville 
du Frioul vers le nord. Pontofella appartient à l’évêque 
de Bamberg. C ’eff le pattâge le plus frequente d’Allema
gne en Italie. * M a ti, d ictio n .

P O N T E B A . Il y a deux bourgs de ce nom, qui ne font 
feparés que par la rivière de Fella, Ils font à huit lieues 
d’ Gdine vers le nord ; l’un dans la Carinthie , nommé 
Ponteba im p é r ia le , qui dépend de l’évcchéde Bamberg;

. l’autre dans le Frioul appellé Po nteba  V e n e tA , parce que 
les V é n it ie n s  e n  f o n t  le s  m a îtr e s . C e  lieu efi un grand paf- 
fage d’Italie en Allem agne, ce qui fait juger qu'il efi plu
tôt le % liu m  C a m ic m n  des anciens, que non pas Z a ÿ io  

ou Z o t e l , oû quelques géographes mettent cette ancien
ne v i l le , fie ou il n’y a point de paffage. * M ati, diftio- 
n a ïre.

P O N T E  C O R V O , bourg de la terre de Labour, pro
vince du royaume de Naples. Il eft fur le Gariglao , vers 
les confins de la campagne de Rome , 6c à deux lieues 
d’Aquino. * M ati , d ïü io n .

P O N T E F R A C T  bourg d’A ngleterre, fitué fur la ri
vière d’A re, dans le comté d’Y o rc K , fi: à fix Üfues de la 
ville de ce nom , vers le midi. O n prétend que Ponte- 
fraéî: a été bâti des ruines de l’ancienne Ijcgeolum , cité des 
Brigantes , 5c qu'il a pris fon nom moderne, de ce que 
fon pont de bois fe rom pit, Iorfque Guillaume archevê
que d’YorcK , 6c frere du roi Etienne y paiToic. Il y avoit 
un château très-fort appellé Pom fret, qui fut ruiné dans 
les gueres civiles du tems de Charles II. Ce fut dans ce 
château qu’on fit mourir le roi Richard II, après qu’il 
eut abdiqué la couronne. PontefVaéi envoie deux dépu
tés en parlement- Il croît dans fon voifinage une grande 
abondance de reglittc 5c de cheryîs. * M ati, didioiiAire 

A n g lo is .

P O N T E  S T U R A  , bourg autrefois fortifié, 11 eft 
dans le M ontferrat fur le P ô , près delà petite riviere de 
Scure, à une lieue 6c demie au-deflus deCafal. * Mari 
diction.

P O N T E V E D R A , ville de la G alice , à huit licuesdu 
cap Finifterre, à la tête d’un golfe que i ’Ocean fait à l’ent- 
bouchure de la petite riviere de Leriz.Cçtcc ville eft gran
de, mais fans défenfe 6c mal peuplée. Sa principale richefr 
fe confrite dans le débit des fardmes, dont la pêche y eft 
fort abondance. *  Colm enar, d el de l'E fp a g n e.

P O N T H IE U , P onttcu m  3c  P o n t im it ,p e t it  pays de Fran
ce en Picardie, avec titre de comté „ s ’étend lç longue la

riYiere
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riviere de Somme, ce qui le rend marécageux. Ses v illa  

; fouc Abbeville qui en eft la Capitale, le C ro m i, faine 
1 y aieri porc de m er, C r e c i , faintRiquier , le pont de Re

mi paflage important fur la Somme » près duquel òri voit 
: ifj relies du camp de C e fa r , Rue , M on treu il, & c. Cet- 
: « perite province a eu autrefois fes comtes. G u ii l a u - 
1 «g vi voit dans le X . fiecle , &  conquit la terre-de Gui- 

flo fur Arnoul le Vieil, comte de Flandres, que Sifrid lei- 
! pjr Danois lui enleva enfuîte. D ’autres difent qu’il 
i fjvoit cOnquife fur Arnoul le ‘Seme , fur lequel il prit 
; en $6$. les comtés de Boulogne &  de Teroua-
i jie, 11 eut trois fils, G u il l a u m e  ï ï .  qui fuit; Attimi, corn- 
: tede Boulogne ; &  Hugues, comte de Terouane ou de S. 
i Pani.
i Guillaume H* dît Hilduin, fut comte d’A bbeville ou 
: j e ponthieu. O h  prétend qu’il fut pere de

Hugues 1. qui rut avoué de faine R iquîer, &  qui nean-
■ ¡joitR^toit apparemment d'une autre, famille. 11 époufa 
: ¿¡foouGifelle, dame d’Abbeville* fille du roi Hugues Ca- 
1 J E & en eut Enguerean I. qui fuit ; 5e G ui, abbé de 
! perremonftier.
i Eeguerean I. du nom comte de Ponijhieu, avoué de 
;  ̂Riquîer, 5cc, épouià en 1035. Adelvie, veuve d’EmiH- 
| ¡1II. du nom, comte de Boulogne, de laquelle il eut Poul-
[ «¡fi,abbé;&
i Hugues II. du nom comte de Ponthieu , & c . qui
■ mounitle 20. N ovem bre de l’an i o ç i . &  fou pere d’-En- 
! cidtitn H. tué en une rencontre vers l’an 1 o 5 3 ;de G u i I.
: ¿ü nom, qui fuit ; &  d’une fille mariée à Guillaume de 
i Honnan die, comte de Talon , 5c feigneurd’Arques , fils 
; de Richard IL  dit fans-peur, duc de Norm andie, 5c de fa 
I fynme PaPirouÎ’ffppedeDanemarck.
i Gui I. du nom comte de Ponthieu, laiflà une fille uni- 
I que nommée Agne’s , qui fuit ;
\ Agne’s comteflede Ponthieu, époufe R o b e r I ,  comte 
i d’A lto n  ; &  eut G uillaume I II .  dit Talvas, comte de 
! ponthieu, qui fuit ;
' Guillaume I II . comte d’A lençon, &  1. du nom , 
i dit T rivas, comte de Ponthieu, époufa Alix, H eie, Hele- 

gt, ïltttie ou Adele de Bourgogne , fille d’Eudes I. du 
* nom, duc de Bourgogne , &  veuve de Bertrand comte 
i de Touloufe 5c de T r ip o li , de laquelle il eut G u i IL  
i comte de Ponthieu , qui fuit Philippe, mort en bas 
! âge; Jean I. du n o m , comte d’Alençon ; Adele, laquel- 
; le époufa yaArffï L  du nom , feigneur de M ayenne, 5c He- 
| IfSf, mariée i°. à Guillaume III. du nom , comte de Va- 
j rames&de Surrei : 20. à Patrice d’Evreux , comte de Sa-
■ lilkri. ■

Gui comte de Ponthieu , II. du n om , mourut avant 
' fcc pere, lai fiant de Beatrix de faim PauL Ça femme ,
! nommée feulement Ide par d’autres,
| Jean, qui fucceda à fon pere au comté de Ponthieu : 

& (ut pere de
; Guillaume IL  du nom comte de Ponthieu , marié 
; le ïo. Août de l’an 119 ? . svec Alix de France, fille du roi
■ ImîiVIL dit le Jeune , 5c de fa troifiéme femme Alix dë’ 
, Champagne. D e ce mariage vint Jean I L  comte de Pon-

thicu, mort fans enfans ; M arie comteife de Ponthieu , 
i fl: de Montreuil, qui fuit;
■ Marie comtefle de Ponthieu, & c. époufa 1°. Simon de 
: Dammartin, comte d’Aum ale: {Payez, D A M M A R T IN -)  
j 1 iimtbica de M on tm or enei, feigneur d’Attïchi.Lesen- 
! fins du premier lit forenr Jeanne comtefle de Ponthieu,

Î! ri fuit; Philippe, mariée i° .  à R m d  IL  du n o m , comte 
Eu & de Guines : 2°. à RAotd II. du nom , feigneur de 

| Conci: 3“. à Otlrn I II . dit/? Boiteux, comtede Gueldres;
; flt Mme de Ponthieu, femme de Jean I L  du nom , comte 
| dcRouri.
! Jeanne comtefle de Ponthieu 5c d’A um ale, fut fecon- 
I d; femme de Fe r d in a n d  I II . roi de Caftille, &  mourut 
i (ü 1:79. laifTanc
i Eleonore. de C a ftille , comtefle de Ponthieu, mariée 
1 Edouard I. roi d’Angleterre, mort le 7 . Juillet 1 3° 7 * 
De cette alliance fortìt

Edouard U . roi d'Angleterre , qui fit un hommage 
| du comté de Ponthieu au roi Philippe le A i/, l'an 1303. 
i ^ mmmit le 2 5. Septembre de l’an 132 7. lai (Tant d’I/i- 

hüt de France
1 Edûüarj} H j  roi d’A ngleterre, qui fit hommage en
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' 13 î  i  - dò comté de Ponthieu , qui fut confîfqué fur lui y  

&■  cju’on lui reridit enfuicc parle traité de'Brétigni le 8. 
M al 13 do. Depuis le roi Charles V. le fournit encore cri - 
1369. 5c le réunit à la couronne. Les Anglois s’efforcè
rent d’y rentrer par le traité de Lezignen en l ’an 1393'. 
mais on le leur refufa. '

Le roi Charles V L  donna le çomté de Porithièu à Jean  

de France fon fils, qu’il marioit avec Jacqueline deBavié-, 
re , comtefle de Hollande. Charles V IL  étant encore jeu* 
n e , avoit porté le titre de comte de Ponthieu , qu’il ré
unit encore à ta couronne, après que tes Anglois curent 
été entièrement chaiïes de la France. Depuis, par le traité 
d’Arras de l’an 1435. 5c par celui dcConflans en 1 4 ^ .  
ce pays fut cédé au duc de Bourgogne. Le droit que l’eni- 
pereur Charles V. avoit fur le comté de Ponthieu, comme 
heritier de la maifon de Bourgogne , étoic fonde for fés 
cédions; mais il y renonça par le,traité de'Madrid en 1526. 
C e  qui fut confirmé par les traités de Cambrai de l'an 
1529. 5c deCrê^i en 1544. * Ariulfe. Orderte Vitalis,
L i  3- biß. des comtes de Pontineu. D u  C hêne, biß. de Gut- 
«fi &de hlontmoT. Sainte-Marthe, biß. genial. de Pt ance, \ 
D u P u i, droits du roi.

P O N T I  A , dame Rom aine, fut aimée d’Oi&avius Sa- 
glrta , tribun du peuple , qui la corrompit par de grands 
prefens , &  la porta enfuîte à un divorce avec fon m ari, 
fous une promeflè réciproque de s’époufer : mais lorfqu’el- 
lc  fe vît en liberté, elle le remit de jour à autre , s’excu- 
fant fur la volonté de fon pere, 3: voyant lieu de préten
dre à une plus haute forcune. Oéiavius defefperc eut re
cours aux plaintes, 8c l'aflaffina dans fa chambre, où elle 
l ’avoic reçu, à condition que ce feroit pour la demîere fois.
Il fot accufé devant les confuls, par le pere de Fonda, 5c 
fot condamné par arrêt comme aflàffin. *  T acite , a n n a l.  
13. ch. 15.

P O N T I  C U S , poète Latin , qui vivoit du tems de Pro
p o r c e le  rs l’an 20, avant l’e re Chrétienne, a voit compofé 
un poème héroïque de la ville de Thebes. Propercc lui 
adreffa la 7. &  la 9. elegie du I. livre. O vide parle auflï 
de Pomicus. * Eleg, ult. L 4. Triß.

P O N T IC U S  V IR U N IU S , ou V IR U M N IU S , de 
T re  vife, ville de l’état de Venife,compofa vers l’an 1490, 
un abregé de l ’hiftoire d’Angleterre, en faveur de la fa
mille de Badoeri de Venife , originaire de la grande Bre
tagne , &  des commentaires for Srace, Claudien, &c. ou
tre plufieurs autres ouvrages en profe &  en vers. *  T ri- 
thêm e, in Catal. Philippe deBergam e, l ,  16. G efner,fo  
bibliotb. Voffius , de bijl. Lat.

P O N T I E N , Romain de naiflance, fot élu pape a la 
place d 'Urbain I. for la fin du mois de Juin de l’an 231. 
5c s’acquitta dignement des obligations de cette dignité.
Il foc relégué par l’empereur Alexandre Severe, fur une 
faufle ^ccufation , dans l’ifle de Sardaigne. Maximin fuc- 
ceflèur de Severe , excita une cruelle perfecution contre 
les Chrétiens, &  fit battre ce faine pontife à coups de 
bâtons, avec tant de violence , qu’il rendit l’efprit en ce 
tourment le 19. Novembre de l ’an 235. Saint A n t e r R 
lui fucceda. Le pape Fabien, fit tranfporter le corps de 
Ponticn dans le cemetiere de Calixte. Il eft confiant par 
l’ancien catalogue de Buchcrius que Pontien a été mar
tyr 5: fa mort eft marquée au 28. de Septembre du 
confulat de Severe 5c de Quintianus , qui eft l ’an 23^. 
Dans l’ancien m artyrologe, fa mort eft'marquée au 13. 
d’Aoùr. Les deux lettres qu’on lui attribue font fuppo- 
fées. *  Eufobe, in  ebrtm. 0 - 1 . 6 .  b iß . Anaftafe, in v it . P o n t. 

Baronius, in annal.
P O N T I E N , évêque du V I. Cecie, écrivit une lettre à 

Juftinien contre la condamnation des trois chapitres, elle 
fe trouve dans 1«  recueils des conciles, tom. 5. *  M .D u  
Pin , hiblioth. des aut. ecclef du Vl.ßecle.

P O N T IE S , ifles dece nom ; l’une dans la mer de T of- 
cane proche de T errarin e, où l’on releguoic les citoyens 
Romains, vulgairement appel léc Perces ; l’autre i fie de 
même nom vulgairement P o n ila  , étoit proche de Ve- 
lies. * P lin e , l i v .  3. cbap. 6 .  Vairon 5c les autres geo- 
graphes.

P O N T I E U , ch e r ch a . P O N T H IE U .
P O N T I F E , ou G R A N D  P O N T I F E , ou G R A N D  

P R E S T R E  D ES JU IF S , écoic fo-chef des facrificateurs 
de l’ancienne loi. A aron , freie de M o y fe , fou revêtu de

P f
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premier decette dignité , qui foc peiTed^e par ceux défi* 
famille , puis par d'ancres facrificateurs du peuplé J u if , 
pendant 1578. ans , jufqu’en l’an 70. depuis lanaiflâncei 
de Jefus-Clmft , auquel k  ville de Jerufalem hic pnle. 
par l’empereur T ite  , fils de Veïpafîen. H n ’apparcenoit: 
qu’au pontife d’entrer dans le knétuaire , où les autres:’ 
facrificateurs n'entroient jamais. Ses habits &  fesoinc-: 
mens étoient mÿfterieux ; car outre le vêtement ordinai-;: 
re des facrificateurs , qui étoit une longue tunique de lin! ; 
fort étroite, il portoit encore une tunique de couleur: 
d'hyacinthe, qui lui defeendoit jufqu’aux talons, &  dont.; 
la ceinture étoit ornée de diverfes fleurs, 8c entrelacée 
d’or. Le bas de cette robe étoit orné de franges , avec 
des grenades &  des clochettes d’or entremêlées également. 
Par-de/Tus Ü portoit un troifiéme vêtement nommé JEp/W, 
qui relfembloit à celui que les Grecs appellent Epomis. C et 
ephod e'toit une cfpece de tunique racourcie, qui n’avoit 
qu’une coudée de longueur. Il étoit tiifu de diverfes cou
leurs ^mêlées d’or : 8c vers le milieu de la poitrine, on ; 
y  voyoit une piece d’une étofe femblable à celle de l'é- 
phod , que les Hebreux nommoienc EJfen , &  les Grecs 
Logion ; qui fignifîenc en langue vulgaire Rat'mal, ou Or a - . 
de. Sur ce rarional étoient attachées avec de l’or douze ;

: pierres précieufes d’un prixineftimable ,difpoféesen qua- : 
tre rangs chacun de trois pierres. Dans le-premier rang ; 
étoient une fardoine, une topaze de une émeraude ; dans 
le fécond Un rubis, une pierre de jafp e, &  un faphir ; 
dans le troifiéme, un ligure , une am ethyfte, &  une aga-, 
the ; &  dans le quatrième, une chryfolite , un o n yx, &■ : 
un béryl. Sur chacune de ces pierres précieufes étoit gra
vé  le nom d’un des douze fils de Jacob. U ne ceinture de 
diverfes couleurs, &  ci (Tue d’or , étoit coufue à ce ratio-, 
nal , &  nouée au-deflous. Legrand pontife ayoît encore 
fur les épaules deux fardoines enchaifées dans de l’o r , qui 
fervoient comme d’agraphes pour fermer l’éphod. Les 
noms des douze fils de Jacob étoient aulfi gravés fur ces 
deux fardoines ; fça vo ii, fur celle de l’épaule droite, ceux ; 
des fils de Jacob les plus âgés, &  fur celle de l’épaule gau
ch e, ceux des fix puînés. La thiare du grand pontife étoit 
en partie femblable à la mître des facrificateurs ordinai
res ; car elle étoit compofée d’une efpece de couronne 
tiifue de lin , Sc d’une coëffe de toile fine comme la leur ; 
mais elle étoit furmontée d’une autre forte de coëffure 
au-deifus, de couleur d’hyacinthe, environnée d’une tri- 

le couronne d’or , où il y  avok de petites coupes ou go-' 
elets, femblables à ceux que l’on voit dans la plante, 

vulgairement appellée J n fq u m n e . Le grand pontife por
toit cette thiare fur le derrière de la tête ; parce qu’il 
a voit fur le front une bande d’o r , fur laquelle le nom 
de Dieu étoit écrit. *  Jofephe , bifioire des J u i f s , l h \  3. 
cbap. 8.

P O N T IF E S  D E S R O M A IN S  , étaient ceux qui 
avoient foin de tout ce qui regardoit le culte des d ieux, 
&  les ceremonies des facrificcs, Varron dit qu’ils furent 
ainii nommés à petite fa c ie n d o  ; parce que les premiers 
grands prêtres firent bâtir le pont de bois, appelle Subit-- 
d u s ,  par où ils paffoient pour aller faire leurs facrifices. 
au-deçà &  au-delà du Tibre. Mais fi N u m a , fécond roi 
de R o m e , inflitua ces prêtres, 5c s’il leur donna le n om . 
de pontifes, on ne peut pas dire que l’étymologie de Var
ron foie jufte , puifqu’alors ü n’y  avoir point encore de. 
ponts à Rome ; 6c que ce fut Ancus M arti us, quatrième 
r o i, qui fit bâtir le premier pont fur le T ibre. D ’autres 
auteurs difent qu’ils furent appelles P o ntifes , parce que 
l ’ancienne coutume étoit de facrifier auprès des ponts ; 
mais cette fécondé origine fe détruit par la même raifon 
que la première. Il y  a bien plus d’apparence que ce nom 
vient de püiii &  de fa c e r e  ; en fone que P o n tife x  fc dife 
pour P o tife x  , &  fignifie ce la i q u i peut fa c r ifier . Numa en 
inftitua d’abord quatre, qui dévoient être patriciens ; mais 
J’an 4.54.. de la fondation de R o m e, &  300. avant-Jefus- : 
C hrift , on en créa h u it, dont quatre étoient de famille ■ 
patricienne ; les quatre autres étoient tirés des familles 
plebeïennes. C e  nombre fut augmenté l’an ¿ 7 ; .  de Ro- ; 
m e , &  81. de Jefus-Chrift par L. Sylla diélateur, qui en 
créa encore fept : ainfi il y  en eut quinze. Les huit pre
miers furent appelles Grands P ontifes ; &  les fept nouveaux ' 
petiis Pontifes; qui nefaifoient neanmoins qu’un même 
college. Depuis le régné de N u m a, le college des Pan-

P ON ■
rifes cfroififloit ceux qui devaient remplit les ftlaco* 

icantes ; mais^vers l’an ¿ ^  Ae 100. avant Jefa.nL q?’  
' il fut ordonné que le peuple des éliroi t dans les aifemhr ’ 
S y lk  étant dictateur abrogea « n e . lo i , que Cicéron r S ‘ 
blit pendant ion coniulac. Enfin l ’empereur Aup fl 

.ayant permis quelque feras au college des Pontifes d \ ,  
mettre ceux qu’ilsj en jugeroient capables, fe referaen'

: fuite le pouvoir de créer les Pontifes /  St tous les aut 
prêtres des Romains,, qui étoient en fi grande ven ^  
tion , qu’ils ne rendoient compte de leurs a ¿bons 

fe n a c , qi au peuple. Ils .étoient Juges de tous les diffU 
.rends qui naifibient fur cequLconcernoit le culte dC" 
dieu x, 6c les facrifices. Ils faifoient de nouvelles fax* 
s’il étoit neceflaire. Ils examinoient les magiftrats ' 
avoient foin des choies facrées , tous les p rê tre s  Ac tout 
les oificiers qui fervoient aux facrifices. Celui des Pontifes 

.qui préfidoit au college,_s’appelloît très-grand Pontife 0n 
fo u v e r a in  P o n t i f e , en latin P o n ü f e x  M a x im n s t &  ¿toi^élu 
par le peuple dans l’aSemblée des tribuns ; dignité qui ne 
fe donna dans les commencemens qu’à des gens de famille
patricienne, Dans la fuite, après que le peuple eut été ad
mis aux charges 6c aux honneurs de la république on 
éleva fouvent au pontificat des perfonnes de famille ple- 

.beïerm'e , juiqu’à Jules-Cefar, qui ayant été créé fouvç, 
rain pontife, eut pour fucceflèur Lepidus, &  enfuitcl’eni- 
.pereur Augufte ; après lequel tous les empereurs prirent 
ce titre. L ’empereur T héo do fe , fous lequel la religion 
Chrétienne commença à fleurir , abolit entièrement le 
college des Pontifes, oc touslesm iniitresdel’ancioinefii-
peritirion. Zofim e remarque que l’empereur Gratien fut 
le premier qui défendit expreffement par un édit qu’on lui 
donnât le titre de fouverain pontife ; &  que fon fucceifeur 
confifqua tous les revenus des Pontifes 6c des prêtres 
Payens. Le nom de Pontife , 5c même de grand Ponti
fe , fut depuis donné aux évêques ; mais dans la fuite, les 
papes feuïs furent ainfi appelles. Les Romains diftin- 
guoient trois chofes par rapport aux Pontifes ; fçavoir, 
l ’éleétion, creatio  î la nomination ou cooptation, çcvpta- 

t i o i S c  l’inauguration, in a u g w a tïo . Le peuple procedoit 
à 1 eleéhon de i’afTemblée des tribuns : il étoit en fui te 
agréé Sc alfocic au college des prêtres , par quelques-uns 
de leur college, &  enfin il étoit facré par les prêtres, 
.c’eft ce qu’on appelloit ina u g u ra ri. Sur les autres quef- 
rions qui regardent les prêtres. * i t i foi s , J, ( s u  on

a n tiq u it . Rom anarttm . Rofin , a n tiq u ités  Rom aines, Uv. 3. 
cbap. 2 z.

P O N T I G N I , abbaye , troifiéme mouaftere de ¡’or
dre de C îteau x, a été bâtie l ’an 1 1 1 4 . dans une vafle plai
ne fur les bords de 1a riviere du Serain diocefe d’Auxer
re. Elle a eu autrefois une nombreufe filiation tant en 
France , qu’en Italie , en Pologne , 6 c  fur-tout en An
gleterre. Le fcbiime &  l’herefie lui ont enlevé les mona- 
lterts d’Angleterre ; les diverfes reformes en ont feparé 
les monafleres d’Italie &  de Pologne ; &  il ne lui refie 
plus que les monafleres de France au nombre de quaran
te ou environ. La clôture &  les bâtïmens d el’abbay.cde 
Pontigni font fpacieux, l ’églife grande &  aflez belle; 
mais ce qui lui fait le plus d’honneur , c ’eft qu’elle a été 
l ’afile de plufieurs faints perfonnages, entre autres de trois 
archevêques de Cantorberi, de S. Thomas en r 1 ¿4. d’E
tienne de Lanqueton en 1.207, de S. Edme en 1239. On 
y conferveencore aujourd’hui le corps entier du dernier, 
&  les omemens facerdoraux de tous les trois, qui font d’u
ne étofe à petits carreaux aux armes d’Angleterre. De 47, 
abbés que Pontigni a eus jufqu'à l’année 1724. il y en a 
eu trois que leur mérité a élevés au cardinalat : Mainard 
en 118 8 . Gérard en 1 199. Robert en 1294. D'aunes ont 
été promus aux autres dignités ecclefiaftiques, comme 
Guichard à l'archevêché de Lyon , Guérin de Girard à 
l’archevêché de Bourges, Hugues de Garmond à l'évêché 
d’Auxerre , Pierre II. à l'évêché d’A rras, Scc. Au bout 
du village de P o n tign i, qui eft de l’intendance &  gene- 

: ralité de Paris, il y a fur la riviere un beau &  grand pont 
qui fert au paffage des troupes 6c des rouliers de Lorrai
ne , de C haum on t, de Troyes 6c de S. Florentin à Au
xerre , dans le Nivem ois 5c dans le Berri. On peut eon- 
fulcer fur l’abbaye de Pontigni les hiftoriens de l’ordre 
de Cîteaux.

P O N T I N E j/j  P a in s P o n tifie , c’eft un grand maraisde
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la CampaSn e ^ orael;  ^   ̂ pris fon nom de l ’ancienne' 
ville de Potnptina , &  ilreft vers la côte entre la ville de 
Terrâcine &  le cap d’Antio. IL y  a quelques villages mal 
peuplés, à caufe de la gtqffiereté de l'air ; &  on y trouve 
encore quelques relies d'un chemin pavé que Tempe- 

. jUrTrajan y a voit fait Faire. *  M ari , d ich ón .

1 p oN T IN U S , vaillant Romain , qui fui vît Cicéron 
toutes les diigraces , &  qui fournit les Allobroges. T 

pO N TIO N  ou P O N T - Y O N , maifon royale à deux 
IbtfS Je Vitñ-le-Bmlé en Perthois, petit pays de Cham- 

^  , eft célébré par le cdncile que Charles te Chauve 
tenir en 876. O n  y ’traita de TéÎeélion de ce prince 

1 l’empire, &  de diverfes autres affairés importantes, 
tomme nous l’apprenons de Taureur des annales de S. 
oinin , &  dé celui qui a continué Aimoin de Fîeifri. Ori 

joute point que Pontion ne fojt le P r n iig o  des 'auteurs 
raiin-S quoique d'autres Payent pris pour Ponr-fur-Yonne, 
¿trois lieues dé Sens, &  d’autres pour Pont ro i, ou pour, 
paugoin, ville de la province de Perche, dans le diocefe 
je Chartres, fur la n viete d’Eure. Les anciennes anna
les qui parlent des voyages de nos rois , nous font allez 
connoître cette vente. *  Voyez, la derniere édition des 
conciles-

pONTIS ’[ Louis de ; gentilhomme de Provence, fei- 
fnturde Pontis &  d ’U baie , gentilhomme ordinaire de 

1 lachmubredu roi, nâquit Tan 1583, d’unperequi avoit 
i longtems fervi daos les armées , & q u i avoit pour prin- 

cîpj bien la terre de Pontis en Dauphine. Pontis qui 
; e'raic cadet de fa maifon , fe trouva engagé à travailler 
' lui-mÈxxie à fa forrune. Il entra jeune dans le régiment 
■ Jts gardes ; fous le régné d’Henri IV . 5c s’éleva par fon 
; ĵ rite ¿ divers emplois militaires. Son courage lut acquit 
j Je la réputation , 5: le fit connoître au roi Louis X III. 
j QUieftima en lui fur toutes chofes , une fidélité inyiola- 
; tic, jointe L une conduite extraordinaire , &  à une très- 
! grande valeur. C e  prince lui donna une lieutenance dans 
i fp gardes, &  en fui cc une compagnie dans le régiment de 
! Brdfe ; & Tobhgea d’acheter la charge de commiffaire 
| peral des Suiffes. Cependant il trouva toujours des ob- 
1 lides, qui s’oppoferenc à fon élévation. C ’cil ce qui lui 
I frconnoître la vanité des chofes du monde, &  Pavan- 
! tàge qu'il y a de chercher des biens plus folides, Perfua- 
I (1¿ Je ces vérités, après avoir fervi plus de cinquante ans 
I fous trois rois, &  reçu dix-fept bieffures , il fe retira 
i ¿ni, l’abbaye de Porc-Royal des champs , où il paña en- 
: viran 19. années dans les exercices d’une vie très-chré- 
j demie & très-pe'nitente ; &  où il mourut en réputation
■ d’une folide pieté le 14 . Juin de Tannée KS70. 6c la 87. 
; Je fon âge. Nous avons fous fon nom des mémoires qui 
| contiennent ce qui Iih eil arrivé de plus im portant, avec 
! tecirconitances remarquables des guerres de fon tem s,

dm intrigues de la cour , 6c du gouvernement des prin- 
i ces fous lefqucls H a fervi. Ces mémoires recueillis des 
| rwvcrfatlons de M . de Pontis ont été rédigés principale- 
; ment par meifire Pierre Thomas , écu yer, feigneur du 
; hilé, qui les a écrits avec beaucoup d’agrém ent, &  les 
; a femri de réflexions très-judicieufes. U s’d t  fait un grand 
i nombre d’éditions de ces mémoires.
■ PONTIUS ( Nicolas ) Anglois , homme d’un efprlc 
; folide, d’une mémoire h eu reufè , d’une grande doéhrine, 
* & if un merveilleux zele pour la foi ( félon Pitfeus ] v i

rait vers Tan 1410 . &  écrivit un traité contre les feéla- 
tturede W iclef ; 6c un ouvrage intitulé, Determinationes

I (Mijliu. * Pitfeus, defeript. M gl,
¡ PONTIVY , bourg ou petite ville de Bretagne en 
j France, Il eil fur la rivieré de B la v et, environ à dix lieues 
1 »-dcIfiB de la ville de ce nom. *  Mari , diâion.
! P O N T -L E -V O Ib o u rg  du Blefoisen France, avec 
| Mc abbaye de l’ordre de S. B en oît, ôt de la congrega- 
¡ Wffide S. M au r, &  un college pour Tinítruóbon de la 
| pmefle, gouverné par les Bénédictins.. Il éll environ à 
I dnq lieues de B lois, vers le midi. * M ari, d ifiion . 

j PO N T-D E-REM I, bourg de France en Picardie. Il 
I dlfur la Somme, à deux lieues au-deffus d’Abbeville. *  

i frhd, dUlitm.

\ T O N T -D E -R O Y A N , bon bourg de France en Dau- 
¡pbbiè II eil chef du marquifat de Royan , &  ficué aux 
piNs des montagnes, à trois lieues de S. Marcelin vers le 

j taidi, *  M ari, diflten. 
i Tome V.

P O N ..
E Ô N T O ÎÎS Ê , ville du Vexin François, dans le gqp- 

vernenlént de Tliîe de France (  Pont ¡fa r  a , P o n te jtu m , Oe*> 
f u  P e n s , 8c .P eu t a d  O ejîant ) efl fituèe.fur l’Oife;, entre 
1 lÜe-Adam 6i le confluent de cette riyjere^dans laSeiné.^ 
à fix^ôu fept lieues de Paris. D ’eil.un paifage important 
fur 1 O ife , donc les Ligueurs fe rendirent' maîtres durant 
les guerres civiles du X V I. fifecle. L’armée'du roi Hept;^
III. la prit à cofnpofitiqn au mois de-Juillet de l'an 1  ̂851̂  
en venant aifieger. Paris &  lé duc dç Mayenne la repriq 
au mois de Janvier fui van t. Le foi 'Charles.'VII. i’avoit 
autrefois enlevée aux Anglois en 14 4 1. parun fiegeimg-, 
morabie qui dura fix feihaines. ,Pontoîfe'eû fituée iur Iq 
panchant d’une colline-,Jufques au bord delà qviere, 6 c  

■ a un château au h'abt de cçttè colline ,.qui commande à U, 
j ville. Oütre Téglüe collégiale de S, jyieUqpqui efl ¡a piiq- 
1 cipale , il y  en a plufieurs autres , avec divers;monade- 

res, &  Téglife de Notrc-D anîe , .qui dpunj; le nom.taii 
rauxbourg , d’où Ton va à Tabbaye.de. jfàiijc M artin,, dp 
Tordre de S. Benoît &  de la congrégation de fai ut M aur y 
qui n’en tft pas éloignée. Les états du royaume avoicnç 
été indiqués en 15 6 1. à Pomo’tfe , au conjiipencementdu 
régné de Charles IX . mais La reine Catherine dé M édias 
les fit transférer pour fes, intérêts à S. Cermain. Cette 
ville qui a titre de bailliage, prévôté, viçomté , châtelle
nie , 6cc. a eu autrefois fes comtes particuliers, comme 
nous le remarquons à l'article du Vexin François. Elle 
étoit dès Tan 1240. du domaine royal ; car le roi S. Louis 
en donna le revenu à la reine Blanche la mere. *  Du Chô* 
ne , 'recherches des a m tq . d e F ra n ce. Jean.Chartier, b ifto irt  

d e C h a r les  VU. D u Pui , droits du roi. Piganiol de la For
ce, noU vcllc dvfcr. de U  F ra n ce . N oël T aillepied, l 'a n ti“ 
q tâ té d e  ÎW oi/e, imprimée Tan 15 87. â Rouen.

P O N T O R M E  (Jacques de } fameux peintre de Tof-r 
cane, à Tâgc dé treize ans, fe mît fous la difcipline de Léo-, 
nard de V in ci, puis fous celle de Martotto À[bcrtinclli> 
qu’il quitta pour Pierre de C ofim o, 5c celubci pour An, 
dré de Sarte, d’où il fe retira, n ’ayant encore que dix- 
neuPans. I l fe mit donc en fon particulier, quoique pau
v re , &  s'adonna tellement à l ’étude , que les premiers 
ouvrages publics firent dire à M ichel-Ange , que ce jeu
ne homme éleveroir la peinture jufqu’au ciel. Pontorme 
n'érûit jamais content de ce qu’il faifoit ; mais les louan
ges qu’on lui donnoit foùtenoient fon courage. 11 fit beau
coup d’ouvrages à Florence qui lui donnèrent de la ré
putation. A yant entrepris de peindre la chapelle de faint 
Laurent pour leduc de Florence, &  voulant dans cet ou
vrage, qui dura douze ans, fc montrer fuperieur à tous 
les autres, il fit voir au contraire qu’il étoit devenu infe
rieur à lui-même. Il étoit fort honnête homme &  fort 
humble : mais ce qu’on ne peut affez louer, c’eftque par
mi ces bonnes qualités , il ne pouvoit fouffrir qu’on dît 
du mal des abfens/dont il prenoit toujours le parti. Tous 
fes ouvrages ont été faits à Florence , où il mourut d ’hy- 
dropifie'en iy y  6. âgé de foixante-trois ans. * D e  Piles, 
A brégé d e  l'b ïj% tr e  des peintres.

P O N T O R S O N , bourg ou petite ville de Normandie 
en France. C e  lieu eil fur la rivière de Couefnon , aux 
confins de la Bretagne , &  à crois lieues d'Avranchcs vers 
te midi. * Mari , d id io n .

P O N T P O O L  , bourg d’Angleterre dans le comté de 
Monmouth. Il eil fitué entre les montagnes, 6c fort cmi- 
fiderabic pour les Forges où Ton prépare Te fer. *  D iciio n . 

A n g lo is .

P O N T R E M O L I , Pons T r m u lü s  , Pontrem u la nt, an
ciennement A pua  , petite ville des états de Tofcane, Elle 
eil fortifiée &  fi tuée fur la rivière de M agra, aux confins 
des états de Genes6c de Parme. C e lieu étoit une dépen
dance du duché de M ilan , mais les Efpagnols le vendi
rent au duc de Tofcane l'an té ç o .  O n voit près de Pon* 
tremoli un bois qui porte fon nom , ê c  qui eil le M a reiu s  

S a l tus , où les Liguriens battirent Qumtus Marrius con- 
ful Romain, *  Baudrand.

P O N T S  D E  L A  V IL L E  D E  R O M E  : la ville de 
Rome s’étant confiderabiement augmentée de l ’un ou de 
l’autre côté du T ib re , on fut obligé de bâtir des ponts. 
Iis furent d’abord confirmes de pierres carrées, donc 
on incruiloit quelquefois la fuperficie du plus beau mar
bre. Les Romains avoient tant d’attention pour l'entre* 
tien des ponts, des chemins ou des voies publiques, qu ils

P f  i j



cQ cùofioienc le foin ôcTiafpeiHon aux perfòrmés qurte-? J 
■ Boienc Je premier rang parmi eux--' Cb-füt d-abord les* 
„prêtres qui furent chargés du foin des petits qui étoieptï 
bâtis fur Je T ib r e , enfuite il pafla aux ceofeürs , ôc enfia'* 
aux empereurs* O n  teettoit une infcription à la tête du 
pont , qui marquoit le nom de celui qui avait Fait la dé-v' 
penfe , ou q u tavo it été chargé de TirifpeiHon , de CçüiV 
qui avoreot travaillé à le construire i on en comptejuf-Jj 
qu’à huit. Le pdnt Sublimai étoit un pont doboi^.; c a r 
ie  mot Subite a  fignifie des poteaux dé bòi s qu’on enfooctl' 
dans l’eau. Ce futle  prenuér qu’on fit fur le T ibre. A n- 
cusMarrius le fit debòis d’atfcmblageïans fer ni cheyÜ-; J 
les. I l étoit au pied du m ont-Avèruin, ôc fervoit à join-* 
dre le Jaoicule à là ville. C ’eft Celui qû'Horadus Coclés 
défendit contre l’armée des Tofcaüs : ce pont ayant été. 
ruiné par la lo n guéufda ahnérf, il fut rebâti de pierres 
par -Etnilius LépiduS , '&  appelli de fon riom. L'empe
reur T ibère le fétablit de ion têtes , parce qu’il  avoit 
été ruiné par les frequentes inondations du T ibre. Erw 
fuite ayant encore etim i n é , Antoine le refit tout de mar-v 
b r e , &  il Fut appelle Pons marmar ¿tus. O n jeccoic du haut 
de ce pont dans l’eau lesm écbans, les vagabons Ôç les fi- 
mulâeres Argéeos. ■

Le pont appelle T n o n t p h d , autrement da V a u c u n , étoit 
au milieu du T ibre , fur lequel pafloient tous les triom
phateurs. II eft aujourd’hui ruiné.

Le pont qu’on appelloit P a la tir ta s , étoît proche-du 
mont-Palarin , autrement S c n a to n u i. M . Fulvius en fit 
faire les piliers, 6c L. Mummilis en acheva l a  arches 

.pendant la cenfure.
■ L e quatrième pont fut feparé en deux, quand Tille du 

.T ib re  fut faite : l’un fut appelli Poxs Fàbricius de ce
lui qui le fit faire , lorfqu’il étoit grand maître &  inren-*' 
dant des chemins. II joignoit Tille à la v ille , ôc il fedom 
ine aujourd'hui Di quatto c a p  , à caufe des quatre figüres 
de marbre qui ont chacuoe quatre têtes à Tiflue du pont 
dans Tille, ou le Pont des Juifs, parce qu'ils demeurèrent 
là  auprès. L'autre s’appelioit Pons C efius ou E x q u ilin fts , le- 
Pont Exqui lin.

Le cinquième fc nommoit J a n ïcu len jts  6c ¿ u r e ü u s  : il 
fut bâti de marbre par Antonin le  P ie u x  î &  ayant été rui
n é , il fut rétabli par le pape Sixte IV . on l’appelle de fon 
n om , Ponte d i S ix te . „

Le fixiéme s’appelloic Pons Æ liu s , aioli nommé de l’em
pereur Ælius Adrianus qui le fit bâtir : il s’appelle aujour
d’hui le  Pont S . A n g e . ' :

Le fepciéme eft le pont M ilvius , aujourd’hui de M o le  

ou M ilv to , qui fut bâti par Ælius Scaurus. C e fut fur cé 
ont que Cicéron fit arrêter les amhaftàdeurs des A llo- 
rogesavec leurs lettres, par lesquelles la conjuration de 

Catilina fut découverte. C e fut encore proche ce pont 
que Conftanrin défit l’empereur Maxence.

O n  trouve à trois m ilia  de Rome le pont S a la r o ,  fous 
lequel pafTe le Teveron ou l'Anien. * A n tiq . R m .  Pitifcus, 
L e x ico n  a m ia . R om .

P O N T U S  H H U T E R U S ,  cherchez. H E * U -; 
J E R .

P  O  N  T -S U  R-S E I N  E petite ville de Champagne ; 
Tn France. 01e eft fur la Seine , qu’on y paffe fur un 
p o n t, à fept lieuesau-delfousde Troye, *  M a t i , d tü to -  
n a ïte .

P O N T -S U I^ -Y O N N E , bourg du Gaftinois , dans 
Tille de France. Il eft aux confins de la Champagne fur 
l ’Yonne , où il a un pont à trois lieues au-ddfous de Sens.., 
*  Alati , ¿iéfiaH.

P O N T -D E -V A U X , ville de Brefle, avec titre de du
ché, dont la juftice d’appel refTortit au bailliage de B ourg, ' 
à une demi-lieue de la Saône * dont les bateaux remon
tent jufqu’à fes portes dans l a  grandes eaux , &  au mi
lieu des plus riches 5c des plus fertiles paroifles de la 

" BrefTe. Elle eft bâtie dans une plaine, for un terrain fuf- 
fiiamment élevé auprès de la Reffouze , qui en enferme 
plus de la moitié , 6c lui donné la figute d’un cmiflanti 
T lle  eft à fut lieues de Bourg V tfôiv de Mâcon , deux de 
T ou m u s ôc de Baugé r  fes foires S t  fes marchés fontirès- 

' -fréquentés.' ■
PO N T ^ D E -V E LLE  j ville de la Breflè én Ftance^vec

titre de comté. Il-eft fur la V elie , iu rte  liéue de la Sai
sie > &  de la ville dé M âcon vêts le  levant, à cinq lieues

de BoUrg, 6c à d iX id e T y o n .^ M a ri, à iü io m  

P O N T - Y O N , ch e rch er  P O N T  IO N .
P O N Z A  , ifle de la mer Mediterranée fur la côte dû 

royaume de Naples , a été .connue par l’exil de ^  
Romains illuftrés. C ’eü la  P ontia  des anciens. * T ir. 
Live , l .  9. & c .

P O N Z E T A  { Ferdinand ) cardinal évêque de Grqf- 
fece, étoit natif de Florence, ôcfortoit d’une famille no 
blè , 6c originaire de Naples. I l  pafla une grando partie 
de fa vie nu fcrvice du faint Siege , &  parvint à Toffice- 
de tréforierdu pape Leon X . qui lui donna l’évêché de 
M elfi , puis celui de GrofTete, 6c enfin le fit cardinal au 
mois de Juillet de Tan i ç 17. Garimbert a écrit que p ^ , 
zêta étoit médecin ; qu’il étoit riche, 6c qu’il donna 60 
mille é«us pour devenir cardinal ; mais on n’co doit pas 
croire abfolument un auteur naturellement médifant ¿ç 
peu fincere. Ponzeta fit honneur à fa dignité , 6c fe fin 
eftimer par fa  prudence 6c par la bonté de fes meeurs. 
L a  Allemands qui prirent Rome , le traitèrent indigne
ment , 6c le traînèrent par l a  ru a  delà  ville avec barba
rie : ces v io le n ta  furent la caufe de fa m ort, qui arriva 
le z. Septembre 17x 7 . en la 90. année de fort âge. Son 
corps Fut enterré dans Téglife de la Paix , où Ton voit fort

S he que lui fit dreflèr Jacques Ponzeta évêque de 
, fort neveu. * U g h el, I t a L f o c r , Garimbert, /, 

6 . b iß .  d ir e n t*  V t b is , Auberi , 6cc. '
P O N Z O N E  , petite ville d’Italie dans le Mon ferrât, 

fouffrit beaucoup durant l a  guerres , jufqu’à la paix de 
Quierafque en 16 5 1. * Baudrand.

P O O L  ou P O O L Ç , bon bourg d’Angleterre avec un 
port dans le fud-eft du comté de Dörfer. Il eft à l’entrée 
de la m e r, &  en eft environné de tous côtés ; fi ce n’eft 
au nord , par où Ton n’y peut entrer que par une porte. 
C é bourg, ou plûtèt cette v ille , qui n’étoit d’abord qu’un 
petit hameau , où il n’y  avoit qu’uü petit nombre de 
mai Ions de pêcheurs , s’accrut fi Fort foui le fegüe d’E
douard III. qu’il devint „une ville marchande : en forte 
qu’Henri V I. lui accorda les privÜ ega d’un portée mer, 
&  au maire la liberté de Tepvironnerde murailles. Alors 
les marchands commencèrent d'amafter bien des richrifes. 
&  achetèrent le droit de former une communauté & d’en 
avoir l a  privilèges. M ais cette ville a perdu prefeute- 
ment une bonne partie de fon ancien éclat. *  DÜtis- 
ttaire Jn g loiS i

P O P A IN C O U R  ou P O U P IN C O U R T  ( Jean de ) 

premier prefident au parlement de Paris, étoit deRoye 
en Picardie , où fa famille tenoit rang entre les plus no
bles de la province. Il préféra l’étude d a  belles lettres à 
TeXerdce d a  a r m a , qui étoit ordinaire dans là mai fon , 
6c s’étant établi à Paris , il fe diftingua tellement par 
fon érudition 6c par fon expérience dans les ai&ires de ju- 
dicature, qu’après avoir été confeillerau parlement, U fut 
élu croificme préfident. Enfin le crédit qu’il s’étoit ac
quis auprès du roi Charles V II. 6c des ducs d’Orléans, de 
Berri &  de Bourgogne , le fit choiûrpour Être premier 
prefident de la première cour fuperieure du royaume, 
où il fut reçu le 14.. A vril 1400. Il mourut le z 1. Mai 
1403. 6c fut pere.de Jean DH P opain co ur  feigneur de 
Liencourt 8c de Sarcelles, confeiller du roi 6: préfident 
au parlement de Paris. L a  chroniqua du roi Louis XI. 
parlent fouvenc de ce dernier m agiftrat, que ce prince 
employa diverfes fois. Il fut ambaf&deuf en Angleterre, 
prefident à la chambre d a  com ptes, commiffaire au pro
cès du connétable de S. P a u l, &  mourut le 11. Mai de 
Tan 1480. C e  qu’on voit par fon épitaphe gravée fur fon 
tombeau à fainte Croix de laBretonnerie à Paris, *  Blan
chard , b iß . d es préjîd en s.

P O P A Y A N  , province de PAmerique méridionale, 
dans la Caftille d 'O r , eft nommée par les 0pagnols Go- 

v et nation de Popajan. Elle s’étend du feprenmon au mi
di , entre le Pérou, la nouvelle Grenade , la province de 
-Carthagene Ôc la teer du Sud , 8c a pour ville capitale 
Popayan , évêché qui donne fon nom à la province. Les 
autres v i l la  fo n t, Santa Fé d’Amequara , Caramante, 

„ A rm a, fainte Anne d’Anzerm a, A greda, Tim ana, Paftoi 
Carthagene ôc C ali. Le pays eft riche, ôc les Efpagnûls 
en font les maîtres. *  Laéc. Sanfon.

P O P E L IN IE R E  ( la ] t b e u h e u  L A N C E L O T . 
P O P E R IN G U E , bourg tout ouverefue unenviere,

i
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P O P
norte fôn nom dans la Flandre , à deux lieues d-Vp^es) 

^ c o u c h a n t -  * M a ri, ¿¿ai«,.. ’ '
f  POPES ( les ) étoient les miniitres des faerifices, dont 
l'office étoit de fournir les v în m e s neeed'aires , &  de; les 

après qu'elles étoient affommées, lis étoienidemh 
ayant les. épaules, les bras, 6c le haut du'corps dé1 

Li/erts, jufqu’au nombril , 5c le relie couvert jufqu’à 
lyjiPjambc., d’un tablier de toile ou de peaux des viébé 
mes portant fur leur tète une couronne qui étoicordiuai- 
^ ¡p [d e  laurier. C ’eit.ainG.qu’ils étoient dépeints dans 
[¿colonne T rajaorie' W y a cependant d’autres figures aoê 
dcntis q«i tes rep ren n en t avec une aube , qui leur 

j  depuis les ai (Tel les, 6c qui étoit rétro uffée à l’endroit 
u ils ¿voient la couteliers attachée. C e  tablier s’appelloit 

°ÿsmi j fclon quelques-uns ; 6c félon d’autres, Laïus, par*.
qU'il y avoit au bas une bande de pourpre qui étoit 

coufæ en ferpenu Virgile parle de cet ornement dans le 
liyre de l’Eneïde. j ;

V tla ti  l i m  &  verbenâ teirtpora vrn ü 'u .

! , pjyft Servi!ius fur cet endroit de Virgile; Suet. in  C a l'U  

1 t a ,  j î . C icero , 2. d e  d iv ïn a t. L  2. Seneca, lib . 2. «#*1 
! controverf. 1 1 .  Perf. f a t i r a  6 . Spartian , m  Geta^

; pqpFIN G E N , B G P F I N G E N , petite ville du cercle 
" "  ' 1  ̂ ns le comté d’Oe-r

au-deffus de Nor*

! Pq PI . bourg du Florentin en Tofcane. Il eft fur la ri- 
j ,¡,55 d’Arno , à dix lieues de Florence vers le levant. U
■ jjj chef de la petite contrée- de C afem in o, &  a eu autre-; 
j fo comtesparticuliers,.* M a n , (U nion.
; P0P1E L , roi de Pologne, fils de L e s c h ü s  IV. lui fuo-’
- céda vers l’an 8 1 6 .  &  mourut cinq ans après, laiflànt un 
I ils de même nom que lui. Les auteurs difent que ce Pot 
i pid H. fut mangé des rats. Après lui les Poloaois mirent 
: fur le thrôue Piaft , vers l’an 842. V o jt u  P O L O G N E .
; * Crame, bifi. P o lon .
■ poPILIUS, dit L t t u u  t conCul R o m ain , quoique né 
| dans une famille plébéienne, fut élevé quatre fois à cette 
j dignité- Dansfon premier co n fu latco m m e  il offroitun 
: Jàcrificeeo qualité de prêtre de la déeflè Carmenta , l i a -  
\ s a  carm enialis 6c en habit facerdotal, que l’on appel- 
| Joit u m  , on lui vint dire qu’il y avoit une émotion du 
i peuple contre les patriciens. Il forcit auflî-tôt en cet ha- 
! bit, & Vêtant montré , il appaifa la fedition du peuple T 
I d'ou il fut appelle' Popilius L an as. Dans ion fécond con- 
; -foLatavec Fabius Arabuitus, il fit la guerre aux Tibur-
; dens, &  ravagea leur pays. Dans fon quatrième confulat, 1 
| il mit les Gaulois en déroute en l’an 404- de Rom e , &
\ j^o.-avant J. C . pendant que fon collègue Cornélius Sci- | 
: pion étoit malade à Rome. La famille des Popiliens don- 
. na de grands hommes à la republique. U n d’entr'eux ;
■ C-PofiLios, lut député vers Antiochus roi de Syrie,
: ■ pour [’empêcher d’attaquer.Ptotomée 6c Cleopacre , rois 
I d’Egypte , alliés du peuple Romain. Antiochus cher- 
! cho-.t à éluder par adreiTe la demande des Romains; mais 
! Popilius connoiffânt fon intention, traça avec fa baguette 
i on cercle à l'entour de ce r o i, &  lui ordonna de n'en 
! point fonit ians lui donner une réponfe décifive de paix 
i «a de guerre. C e qui intimida tellement ce prince, qu’il 
! renonça à fon projet en l'an 168. avant Jcfus-Chrift.
) Peut-être ce P o p il iu s  L a n a s, q u i  tua Cicéron, étoit-il de 
1 11 même famille. Il fe deshonora en ôtant la vie à un ora- 
| ttur qui la lui avoit confervée par fon éloquence. T ite -  
; lire,Cicéron, Valere M axim e, VelleïusPaterculus, 6cc.
| parlent de cette Famille, de laquelle fortoic Popilius,
! poète du tems de T erçnce.
j POPILIUS ( Flavius ) fumommé S e p o tia ttu s , étoit 
i fils, à ce que l’on c ro it , de Népotien conful en %q i . 6c 
| fdoola plus commune opinion , étoit lui-même ce N e-
■ ..priai qui fut conful en 336* Il étoit fiisd ’ E ü tro p e , fœur 
1 dy grand Confiant in . Sanaiiïanee lui faîfant croire qu’il 
j note digne de l’empire , il alïèmbla une troupe de gladia- 
j trais,avec lefquels, après avoir pris la pourpre le 3. Juin 
! 350.de J. C. il fevintprefenter devant Rome. .Anicet ,
I prrfet du prétoire que MagnencC y avoit lailfe , fortit

tantre Popilius avec quelques Romains ; mais ils furent 
I défaits, &  expofes au carnage par leur ch ef, qui pour fc

¿gouabe. tu e  eit im périale, muee da 
rinäcn, fur l’Eger, à une lieue 6c demie

__ *  l u f i n  / Î i f l i a n .
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fauVer , feht'rà ‘dans là v ille , 6t'eh fit ferlrôèr íes porfri. i f  
fut pourtant contrai rit de les ouvrir à Popiliüs, qui fit un 
carnage effroyable ; dáni lequel Ahic'et lui-mêrtb ftjt eri¿ 
Veloppé. La domination de ce niJüvtl empereur rie fui 
pas de Jongue durée i car Marcelliri , £rand-inâître dll 
palais de M agnetice, le vint chercher àvec déS troupes V- 
6c lui livra un-combat, ou ItsR'omâini furent rràliis pat 
un fenâteur nômmé Heradide , &  où fut trié Popilius ;> 
donc la tête fut ponée par toute là ville âu bout d’uné; 
lance. Sa. mort fut fui vie de celle deplufieurs perfonnri. 
du premier irang , Ôc entre àutreS de Celle d’Eutrope fa 
nierez * Eu trope. Socrate. Sozomene. Zofime, Aùreliuè 
V iâ o r.

P O P I N C O U R T , ï W f e t  P O P A Î N C O U R f . 
P O P M E N  ou A. P O P M A  (  Aufonius) natif d’Ilft;1 

qui cil une petite ville de tFrifc , vivoit vers l ’an i 6 i 6 i  

oc icfignata par fon érudition. Il eut trois freres ; Sixtei: 
Tice &  Cypricn , tous trois auteurs auffi-bien que lui p 

: ce qui eft alT« rare. T ite a  travaillé fur AfcontHs P edian us,-  

6c Sixte fur C o rn eliu s  C e!fu s. Aufonfc ; Cyprieh 6c T iré 
ont travaillé fur les épures d e  C icéro n  , & c. Aufone étoic. 
habile grammairien, excellent jurifeonfuite , &  publia 
des notes fur Varron, fur Velleïus ; 6tc. I>e d iffér en d * , 

verborum . D e  ordure &  m ore ju dicioräm ^  & c ,   ̂Valere Ati-r 
. dré, b ib l .B e lg .  Sufridus Petri, d e fer ip c . P r if . Pogmat 
Scaliger Sîopp. d e m e  c r it ,  p- 1 8, Baillée, ju g em en t des 
fcA v u n s fu r  les  cr itiqu esg ra m m airien s.

P O P O C A T E P E C  , montagne du M exique, à douze 
lieues de Tlafcala , en tirant vers la ville de Mexique^ 
Elle eft fort haute fît ronde, comme le mont Gibel en Si
cile. Elle eft couverte de neige vejs le haut pendant tou
te l ’année , 5c elle a au fommet une ouverture de demi- 
lieue, faite comme un fourneau de verrerie. Il en fort 
continuellement une épaiiTe fumée , 6c de tems en teins 
des flammes qui pouflènt des cendres 6c des pierres arden* 
tes jufqu’à la Ville de T la fca la , 6c quelquefois encord 
plus loin. *  M ati „ d tâ io m

P O P O L O  i petite ville du Royaume de Naples fituéd 
dans l'Abrufle citerieure * fur la riviere de Paleara , oùi 
elle a un pont, à deux lieues de Sulmonte, vers le nord* 
Popolo a titre de duché, &  elle a été bâtiedes ruines de 
l’ancienne Corjtnium, petite ville des anciensPelignicns¿
* Mari , diüton.

P O P P E ’E ,  Sabînus, quoique d’une famille obfcure , 
fut par la faveur de l’empereur , élevé à la dignité de 
conful, &  fut gouverneur de plufteure Provinces pen
dant 24. ans. Il le donna la mort fous le confulat de Caïua 
Ceftius, 6c Marcus Servilius. *  Tarir. I . 6 , Annal, c. 3p. 
C e meme hiftorien fait mención d’un Poppeus Syllaous 
confulaire , qui fît déclarer pour Vefpafien fix mille fol- 
dats de Dalmatic nouvellement levés , 6c qui fur cofuitei 
chargé de lever des fommes. ^ Idem, biß. lib. 3. cap. 50* 
6c Itb. 4. cdp . 4 7. Et d’un Pofïelts Vopifcus , défigné 
conful par Ochon , avec Virginius Ru fus. * I d e m , hiftt. 

L  1 . c .  77 .
P O P P E 'E , Poppea S a b in a , fécondé femme de S e ro n , 8c  

fille de Titus O llis ts , qui avoit été quefteur, 6c dePoppée 
Sabina , fille de Poppée Sabinus, qui fut depuis mariée» 
Sci pion , avoit pris le nom de fon aycul maternel Poppaitf . 

S a b in a s , comme plus éclatant par les honneurs du con
fulat 6c du triomphe. Cette dame poiTedoit tous leg 
avantages des femmes hors la chafteté.. Toutes les fois 
qu’elle fortoit en public , ce qui arrivoit rarement, elle 
portoitun voile qui lui couvroit à demi le vifage , fans 
doute pour piquer la curiofité de ceux qui la verroient. 
Elle étoit mariée à un chevalier Romain , nommé Rufus 
Crifpinus, 6c en avoit un fils , lorfqu’Othon , qui fut de
puis empereur, la débaucha, i l  trouva l’art de la char
m a  par fa jeunefle, par Ca dépenfe, &  par fa qualité de 
favori du prince : enfuite il l’époufa, 8c foit par un excès 
d’am our,ou pour conferver par-là fon crédit, il necefla 
de la lo u a  devant Néron, qui la v i t , 6c en devint amou
reux. Elle engagea d’abord ce prince par fes careflës, fei
gnant de mounr d’amour pour lui : mais lorfqu’elle le  
vit tout à fait enflammé, elle commença à faire la prude, 
6c refufa fes longs entretiens. Elle fit même fi bien, que 
ce prince’éloigna O thoo de Rome , fous le prétexte glo
rieux de lui donner le .gouvernement de la Lu fita nie* 
Quelque tems après Néron voyant tous fes crimes confi».
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cîés par le fenat, comme le dit T a c ite , répudia D&aviC I 
qui ¿toit fteriie, &  époufa Poppée ÿ;qui de venue fa.iem - 
ipe après avoir été longtems la concubine , porta I em 
pereur a fe défaire de la princefle O & avie fa rivale , l’an 
¿ z , fous le confulat de Mummius R c g u l u s &  de Virgt- 
nius Rufus. Elle accoucha d’une fille ; ce qui cAufa à Nç- 
ron des tranfports de joie fi violens, qu’il lui donna le 
nom d’Augufte, auffi bien qu’à la mere. Ces auteurs re
marquent que Poppée , pour conferver fa beauté ,.fe bas- 
gnoit cous les jours dans du lait d’àrteife. Elle mourut 
d’un coup de pied que Néron tui donn-ft lorfquclle 
étoit grofïe , l’an 65. de Jefus-Chrift. 1,1 Tacite , fié. 13. 
14,. 14. &  1 6. a n n a l. Sueton. in  P éro n é  &  O tbone. D ion 
& X ip b ilin , in  f e r o n t ,  Pline, lib . iS .  cap. n *  H b. 33.
cap. h * „ '

P O P P O N  ( Paint ) abbé de Sravclo dans Ponzieme iie- 
d e ,  naquit en Flandres en l’année 778. Après avoir por
té les armes, il fit le pèlerinage de Jemiâlern. A  ion re
tour il fe fit religieux, L’abbe' S. Thierri , entre les maiqs 
duquel il fit fes vœ u x , le mit au fervice des pauvres dans 
l ’hôpital de fon mdnaftere. Poppon alla cnluice.à l ab
baye de faine Vannes , d’où Richard abbé le mena  ̂à S. 
Vaaft d'Arras : il revint quelque-rems après à i ’abbaye 
de S. Vannes, &  fut élu abbé de Stavélo en 1020. A bbaye 
à laquelle étoit jointe celle de Malmedi. O n  le chargea 
auflt du foin de l’abbaye de S. Maximin de Treves. i l  
refufa l’évêché de Straibourg, que Conrad lui voulut don
ner ; mais Î1 fut obligé d’accepter les abbayes de S. Vaaft 
d’Arras &  de Marchienne. Il mourut dans la derniere, 
l ’an 104S. âgé de 70. ans. *  Vojes^fa v ie  dans Bollandus ; 
B ailler, au 25. Janvier.

P O P U L O N IE  , P o p u ton ia , déeiTe, étoit reverée chez 
les anciens Romains, qui imploroiencfon fecours , afin 
qu’elle détournât les ravages Ôc les dégâts des terres qui 
■ s’appellent en latin P o p u l i s m e s , d’où eft venir le nom 
de cette divinité. Ils croyoient qu’elle garamiflbit les 
champs de ces malheurs, foit qu’ils duiTent être caufés 
par les gens de guerre, ou par les inondations, ou par les 
grêles, ou parles infeétes, *  Saint Auguftin, de la  c i t é  de 

D ie u .
P O P U L O N rA  D I S T R U T T  A  :c’étoit anciennement 

■ une ville épifcopale de Tofcane. Elle fur détruite par. 
N iceas, general des armées de l ’empereur de Gonftamri 
nople. On en voit la place dans la principauté dePiom - 
b in o , près du village de Porto B arato, St, à une lieue de la 
ville de Piom bino, qui a e'té bâtie de fes ruines. Son évê
ché' a été transféré à Mafia. * M a t i, d ic ltm .

PO Q U E L IN  ( Jcan-Baptille ) fameux poète comique, 
cherch ez . M O LIE R E .

PO R B U S ( François ) excellent peintre, étoit fils de 
F ra n ço is  Porbus, peintre de Bruges en Flandres, &  petit- 
fils de Pierre. Il a fait quelques compoiîtions d’hiftoires, 
&  réuflifibit fur-rout à faire le portrait. O n en voit quan
tité de fa main dans l’hôtel de ville de Paris, qui repre- 
Tentent les prévôts des marchands &  échevins de ce rems- 
la  : c’eft de lui qu’eft le tableau du grand autel des Do- 
minicainsde la rue faine Honoré, ou eft reprefencéeune 
Annonciation. II mourut vers l’an id i3 .* F e lib ie n , entr. 
f u r  les  rtes des peintres.

P O R 6 A , ville capitale d’un petit royaume de même 
nom . Elle eft fur la côte du Malabar , où elle a un bon 
port entre Calicut &  Coulan. * M a ti, diclton.

P O R C A C C H I ( Thomas ) natif de Caffiglione-Are- 
tin o ,d an sla  T ofcane, mourut en 1585. &  Tarifa divers 
ouvrages de fa façon , U  I jo le  put f a m f e  d e l m u n is . D e  f a 
n er a it  a n tieb ï d i d iverjîp o p o li e N a z J o n i,  c m  U  fo r m a , pom 

p a  e m aniera d ife p o ltu r e , d i e fequ ie , d i ctm feçratÀont a n tieb e- 

L a  j io b H iià d iC o m . H iftoria d é lia  F a m g h a  M a le fp ïn a , & c .

P O R C E L A IN E  , terre fine, blanche 5c tranfparente 
vient de la Chine &  du Japon, 5c eft la matière des va- 
fes , que l’on appelle^ aufli P o rcela ines  , du nom de la terre 
dont ils font compofés. O n en fait encore des carreaux de 
diverfes formes, grandeurs 6ccouleurs j qu’emploient les 
Orientaux dans les compartunens de leurs plus beaux édi
fices. Il y a dans la Chine une tour, appéllée Tout d e P o r

c e la in e  , dont on prétend que la beauté &  la richeffe fur- 
paflent les ouvrages les plus vantés de l ’antiquité ; elle, 
■ eft dans une plaine que les habitans nomment P a o l in x io u  

P a ttlin g y n g , près de la célébré ville de NanJÜng, fie d ie

PO R
fait partie cPnri temple, nommé de la  P c  contt oijfanec M - 
par l’empereur T tm lo , au commencement du XIV lie 1 * 
Cette fim eufe rour eft'de figure odbgone , large d’e 
ron 4,0. pieds ; de forte qu'echaque face en a te. g g 11' 
neuf étages , donc chacun*, eft orné d’une corniche V  
trois pieds à la npi(Tance des fenêtres , ôc diftineuée n C 
des péri ts toits cou verts de tuiles verni (fées, qui diminuent, 
en faillie à mefure que la tour s’élève &  fe rétrécir Le 
mur de cet édifice* a du moinsfur le re zd e  chauffée 1 * 
pieds d’épaiffeur, S t  plus de 8. 5c demi par le haut : il cft 
incrufté de porcelaine pofée de champ, affezgraffiere de 
dont la pluye 5c la pouifiere ont diminué la beauté, (iha 
que étage eft formé par .de groflex poutres miles çn tia] 
vers, qui portent un plancher, &  qui forment une chaim  
b re, donc le lambris eft peint. Le t. eft plus élevé mais 
les autres font entr’eux en égale diftancc, &  les murailles 
font percées, d’une.infinité de petites niches remplies 
doles en bas relief : ce qui fait une efpecc de m arq u eterie  
très-propre ; 5c tout cet ouvrage étant doré paraît de mar
bre ou de. pierre cizelée, quoique félon les connoifreijrs 
ce ne foit qu’une brique moulée &  pofée de champ, ic| 
Chinois ayant une adreffe mcrveiüeufe pour imprimer 
toutes fortes dornemens dans leurs briques. L ’efcalier 
qu’on a pratiqué en dedans cette tour, eft petit 5c incom
m ode; parce que les degrés ont prefque tous dix pou- 
c k  de hauteur, &  on y en compte 190. ce qui Fait 
pieds de hauteur, aufqucls en joignant la hauteurdu mafl 
fi F, celle du neuvième étage , qui n’a point de degré, St 

fe couronnem ent, on trouve que la tour eft élevée furie 
rez de chauffée de plus de 200, pieds. Le comble eft for
mé par un gros.mâts qui pend au plancher du VIII. étage,
&  qui s’élève plus de 30. pieds en dehors : il paraît eh<M- 
gé dans une large bande de fer de la même hauteur 
tournée en volute, Ôc éloignée de plufieurs pieds de J’ar- 
bre ; de forte qu’elle forme en l ’air une efpece de cône 
vuide, ôc perce' à jo u r , fur la- pointe duquel on a pofé 
un globe doré d’une groifcur extraordinaire. C ’eftdà Ce 
que les Chinois appellent la tour de porcelaine, 5c que 
quelques Européens nommeraient peut-être la tour de 
brique , &  qui peut paffer pour l’ouvrage le mieux en
tendu , le plus folide, &  le plus magnifique qui foit dans 
l’Orient. D u haut de la tour on découvre prefque toute 
la ville de N an k in g, une des plus grandes de la Chine, ôç 
fur-tout la grande colline de l ’obfervaraire , qui eft à une 
grande lieue de-là. * Le P. Ic Com te Jefuite, Mémoires de 
la  C h in e  , en  1 ôpfi. le ttr e  3.

P O R C E L L I , anciennement O ftcodes. C'eft une des 
iües de Lipari, Elle eft petite Ôc déferré , &  fituée près de 
la côte occidentale de celle dTJftica, *  M a ti, diäten.

P O R C E L L I , poète Latin de Naples, fioriifoicàRome ; 
dans le X V . fiecle, ôc eut beaucoup départ en l’amitié de j 
Federic duc d’U rb in , qui mourut l’an 14,82. Ce prince  ̂
trop prévenu en faveur de fon poète , vouloit le faire pal"- < 
fer pour un grand genie. Cependant on rie trouvoit rien ’ 
delouableencepoëte,quefafacilîtéàfairedessers, com- j 
me le dit Lilio Giraldi , P o tc e l l i  v er ftu  naturam poiiitt j 
quam  in d u ß ria m  la u d a verïm . *  Volaterran. in antrop. Li- j 
lio G irald i, d ia l .  1. d e p o c t . f u i  a v i. Voifius, l . 3. de biß. j 
L u t. Bailler , ju g e  m ens des fç a v a n s  f u r  le s  poètes modernes. ■

P O R C -E S P1C  , ordre de chevalerie, fut inftituépar ; 
Louis de France, duc d’Orléans , ôç fécond fils du rai j 
Charles V. à la nai (Tance de fon fils Charles en 1394- Cet : 
ordre e'toit cornpofé de 2^. chevaliers, dont le duc étoit \ 

le prem ier, S t  qui dévoient être nobles de quatre races. { 

Leurs ornemens étoienc un mantelet d'hermine, fur le
quel On mettoit une chaîne d’o r , au bouc de laquellepen- ;
doit fur l’eftoraac un perc-cfptc d'or , avec cette devife 1 j 
Continus &  e m in u s ,  que le roi Louis X I . prit depuis pour ; 
lui. O n veut que cet ordre ait été appelle du nom de C i- . 
m a i l , parce que le duc d’Orléans donooir avec le tôlier, j 

1 une bague d’or garnie d’un camay eu, ou pierre d’agathe, j
fur laquelle étoit gravée la figure du porc-Efpk. Le roi ;
Louis X II . abolit cet ordre à fon avenrment à la cou- j
ron ne. *  Sainte-M arthe, h 15, hift. g e n e a L  Fa vin , tbsat. \ 

d 'ben n eta  &  d e  c h e v a l. j
P O R C H A IR E  ( faint gérait abbé de Lerînsen 731. 

lorfque les Sarafins ou Maures d’Efpagne defeendirent j 
dans cette ifle , au retour du liege qu’ils avoient mis de- j 
vaut Arles. Après avoir embaraquéfdze penfionnaires, &  j
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uul[Ç-gx,des plus jeunes feligiettfrji aflcHibia la éômtflil- 

aUtif( compofée' (¿’environ 500.. m oines, 5c les exhorta 
à mourir genereufement pour là fqi de Jefus-.Cb.rift- Les 
garbafes étant entrés daiis Lifté* les maflacrerent cous, à 
l'iïception de quatre qu’ils emnaenetentayee eujj ; mais 

fe faüvérerit ; &  étant revenus à LérinS ,yy‘troU- 
TcrcDC tous leurs confrer.es màiTactés, à l'exception du 
feul Hleuthere , qui s’écoit caché dans une grotte.’ Ils fi
rent revenir les trehte-ûx. religieux que famt Porchaire 
ai'oit envoyés en Ita lie , ôc HLéuthere fut ehoifi pour at>

ôitime Proven çal, fe diiüngüa par fon efprit &  par fes 
jolies fous le minifterc du cardinal de Richelieu , &  
Courut en 1640- Quelques: uns de fes vers ont été impri- 

comme les pfeaumes graduels. Il écoit de l’academie 
fran'çoife , auifi-bien qu’HowoRAT La u g ie r  de P o r 
chères , P roven çal, qui vivoic en même tems, 5c qui fie 
imprimer des poèTies , Sec. *  Peliflon , b'tftoire de l'aead* 
yrss(. Nous en parlerons dans notre fupplément.

pÔ RCH ERO N  ( dom David-Placide } né à Château- 
toux en Berri, l'an 1652, religieux B enediâin  delà con- 
pegarioo de S, M a u r, 5c bibliothécaire de l’abbaye de 
|  &rmam'des-Prez à Paris, s’eft diftinguédans le X V II. 
liede, par l ’exaéte connoiiTance qu’il avoit des langues, 
fe fhiicoire 1 de la géographie , des généalogies &  d e  
médailles. Il écrivoîc egalement bien en latin 5c cn fran
c s  ; il publia en 1 6 9 o. des maximes pour l’éducation 
d’un jeune feigneur. I l n ’en eitpas l’auteur, mais il a re
forme le ftyle , 5c y  a joint la traduélion des inftruétions 
de l’empereur Bafile le M acédonien, pour Leon fon fils , 
& la vie de ces deux princes : il a auffi contribué à l’édi
tion nouvelle de faint Hilaire , &  a publié un vieux ma- 
nufoit fur l’ancienne géographie, d’un auteur anonyme 
du feptiéme fiecle , ou environ , qui écoit de R aven ne, 
qu’il a enrichi de quantité de notes très-curieufes 5c très- 
fçavaures. Ge pere, digne d’une plus longue v ie , mou
rut à l’âge de 4.2. ans , te 14, de Février 1694. *  M e -  

mues du teins.
PORCHET S A U V A G E , P orche tus d e S j ly i a t i c i s , de 

Geoes,vivoit Vers l ’an 13 rç . 5c prit l ’habit de Char
treux. Dans fa folitude il compofa un ouvrage contre les 
Juifs, où il prouve par l’écriture ôc par les livres du T hal- 
muti&des Cabaliftes, la vérité de la religion Chrétienne. 
Cet ouvrage fut imprimé à Paris en 1520, par les foins 
fAuguftin Juftiniani évêque de N eb io , fous ce titre: V i- 
S m  Porcheù a d verfu s im pios dodues. L ’auteur copioitdaps 
ta ouvrage Raimond - M artin , comme il en avertit, 5c 
imenfuite copié par Pierre Galatin , qui cacha fon vol. 
On dit qu’il compofa un autre traité , de en û b u s &  t m is , 1 
qu’on garde dans la bibliothèque des Dominicains de 
Genes. Voyez. G A L A T I N . * Barthelemi Pafcheti, n e lle  

Id leu  de Genou. Auguftin Juftiniani, a n n a l. G ttu ienf. ad  

À.C. 1299. Auguftin Schiaffinû , Inft. e e c l. G cit. G efn er, 
îe liitl,  PoiTevin , in  a p p a r .fa c r . Petreius, btb l. C a r t. R a 
phaël Soprani, fe r ip t . d é lia  Lygur.

PORCIE, P o r cia  , fille de Caton d ’ U r iq u e , femme en 
premières noces de Bibulus , 5: enfuite de Brutus , 
avoit appris la philofophie, aimoir les belles lettres , 5c 
par fon dp rie, auiîi-bien que par fon courage , s’éleva 
in dedus de la foiblefle ordinaire de ioh fexe. Dans le 
tons que Brutus devoit executer la conjuration contre 
Cefar qu’on lui cachoir, elle fe fit elle-même une très- 
grande bleffure ; 5c voyant fon mari allarmé : Je m e fu is  

Wt/rt, lui dit-elle , pour vous don n er un tém oignage de  

*«1 m m , &  pour vous f a i r e  connoître a v e c  q u e lle  eon ff 

fJWf je  me donnerais la  m o r t , J î l ’a ffa ire  que vous a lle z , e n - 
neftendre venait à  échouer , &  cctiffoit votre p erte . Quand 
W mari fe retira , elle l’accompagna avec une grande 
tendance, jufqu’au bord de la mer ; mais elle ne pur re
tour Tes larmes , en voyant un tableau qui reprefentoit 
Heûor quand il forcit de la ville de T roye  pour aller au 
combat, Depuis ayant appris la défaite 5c la m on de 
Brutus , qui arriva en 7 1 2 . de j^om e, 5c 42, ans avant Je- 
fus-Chrift, elle refoluc de mourir. Ses parens s’oppofe- 
rentà ce funefte deffein , 5c lui ôterent toutes les armes 
atm lefquelles elle fe pouvoir nuire ; mais elle eut le 
courage d’avaler des charbons ardens, &  fe facrifia par
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éé geüfede itìòrt extraordinaire, Néanmoins Plutarque 
dit que l’on trouvoit une lettre de Bfutus à fes dmis, par 
laquelle il fe plaignoic de.ee-qu’ils avoienc laifTé mourir.

femme* II y a eu une autre P obcie  , fœur de Caton 
d U tiq u e  j &  femme de D.omittus‘ Æ npbarhus, dont 
Cicéron * Lolltus fie Varron ont fait l ’éloge., - Celle-ci 
étoit morte avant qü’on eût tué Cefar. * PÎutarçh. tti 
B ruto. Valere M a x i m e , 1 :  ce 6 . e x

6 . B ocace, d e ntulteTi c . S, Bayle,, d iâ io n a ire  critique  , 2, 
édittûn  I7O Í. - - 7

P O R C IU S  C A T O N  f cherchez. C A T O N .
P O R C IU S  L A T R O  ( M tj )  celebre détiamateur , 

eut grande part a t’amicié 3c à l ’eftime de Seneque j fie étoit 
originaire de Cordoue en Efpagne. Se voyant attaqué 
d une fievre quarte, longue &  Hcheufe ¿fil fç fit.mourir 
pour fe délivrer de ce m al, l’an 750. de R om e, &  4. aps 
avant Jefus-Chrift. Nous avons fous fon iiôm une dé
clamation coricre Cacilina.; mais les connoiífeurs foû- 
ciennent qu’elle eft- indigne d’un honime de cette répu
tation. *  Seneque, in  p r o f , conté l ,  1 .  Voifius , de rbetoYê 
n a t. m  ry. à-c*

P O R C IU S  L IC IN lL fS  i poete Laçln, yivoitau  comj 
mencement de la fécondé guerre Punique, vers l'an 536, 
de Rome , 3t 218. avant Jefu5-Chri(l, dans le tems que 
la poéfie latine étoit encore informe ficgrofficre. c ber chez, 

L 1C IN IU S . *  Aulu-G elle#/. 17. c. u lt . '

La famille des P o r c iens , Porcia Gens, a été illuftre à 
Rome entre celles du peuple , 5c étoit originaire de Tuf- 
culum. Porteurs C a to , donc Plutarque fâit mention 
eut deux fils , C a t o n  le Cenfeitr ¡ qui fuit t ôc P o r 
c i  u s Licinius, confuí en ^70. de Rome., 5c 184.3ns 
avant Jefus- C h rift, avec Claudius Puichèr. M i.Porcips  
Cato , dont nous parlons fous le nont.de C A T O N  , eue 
deux fils, M . Porcius  , dont nous parlerons dans la fu ite , 

5tP oR cros Cato Salonianus, qui mourut étant préteur. 
Quelques auteurs le font pere de M . P o r c iu s , qui fut 
conful en Í40. de R o m e ,5c 114 , ans avant Jefus-Chriit, 
avec M . Acilius Balbus ; &  qui étant depuis banni de 
Rome , pour avoir mal gouverné la M acédoine, fe re
tira à Tarragone en Efpagne. Il laifla un fils de même, 
nom , pere de Caton d‘cîtiq u e  y qui fut pere de PoRciufi 
C aco, tue'à la bataille de Philippe , l ’an 7 12 . de R om e, 
Sc 42. ans avant Jefus-Chrift. P orciu s  Caco, fils aîné du 
Cenfeur, mourut avant fon pere. 11 avoit époufé T en ia , 
fille de Paul-Em ile, 5c laifia d’excellens livres de droit., 
félon Pomponius, Son fils, qui mourut en A friqu e, fut 
pere de L. P o r ciu s  Cato. Quelques auteurs croient que 
C . P 0 R c 1 us , dont nous avons parlé , 5c qui fut conful 
avec M . A cilîus, étoit fils du même Caton le jurifeon-* 
fuite. L. P orciu s  C ato , fut conful en 66q. de Rom e, 5c 
89. ans avant Jefus-Chrift, avec Cn. Pomponius Strabo, 
&  fut tué peu apres en la guerre contre les.Marfes OU 
desaiToriés. Voyez. C À T O N . * T ite -L ivc , L 3 3 .5 4 . &  

39. Velleius Paterculus , L  2. Pomponius, l. 2 . a t  origé 
pur. Cicéron. D ion, Valere M axim e, Plutarque. Caflio- 
. dore, 3cc.

P O R C U N A  , P O R C H U N A  , bourg de PAndalou- 
fie cn Efpagne. Il eft à deux lieues du Guadalquivir vers 
le midi, &  à fis de Jaén, vers le couchant. Quelques- 
uns le prennent pour l ’ancienne 0¿<j/ío , 5c d’autres pouf 
l’ancienne Lactppo, deux petites villes de l’Efpagnc Be
nque. *  Baudrand.

P O R D E N O N E  { le Jeune ) peintre, cherchez. L I C I 
N IO  (Ju le)

P O R D E N O N E  ( Licinio de ) ou JE A N -A N T O IN E  
R E G I L L O , excellent peintre d’Ita lie , né à Pordenone, 
bourg du P riou l, étoit de la famille de Sacelli, quoiqu’on 
l’appellât Licinio, &  même quelquefois C u tic e llo , &  ne prit 
le nom de Regillo, que quand l’empereur l'honora du ti
tre de chevalier. Il renonça, dit-on , à celui de ta famille, 
par la haine qu'il portoit à un de fes frères, qui avoit 
voulu l'aflafliner d’un coup d’arquebufe , dont il fuc 
ble/fé à la main. A u  reiïe , il y  eut une fi grande jaloufie 
entre le T itien  Ôc Pordenone, que celui-ci craignant 
quelque in fu lte , fe tenoic toujours fur fes gardes , &  tra- 
vailloit l’épée au c ô té , avec une rondache auprès de 
lui. Après avoir long-rcms travaille'à V en ife , 5t dans 
d'autres villes d’Italie , il alla à Ferrare par ordre du du¿ 
Hercule II. pour y  achever des deifeins de tipilTeriea >
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qu;il avoit commencés à Venife’: niais à p an e  y  fut-il a’r- 1 
rivé qu’il torirba malade , &  mourut avant que d e v o ir . 
fini cec ouvrage, où il reprtfcmôit les travaux d’U- : 
]y flç . C e  fut eu l ’année r 540. 5c en la yé , année de ion 
âge- Le duc de Ferrarc lui fit faire de fomptueufes fa-, 
ncrailles, *  Felibicn , E n tretien s f u t  le s  v ie s  des p e t it '

m s .
P O R D E N O N E , bourg fortifié dans le Frîoul , à fix 

• lieues du golfe de V en ife, oc à cinq de Ceneda vers le le
vant, C e  lieu qui appartenoit aux anciens patriarches 
d’ Aquilée, a été long-rem s poflédé par les archiducs 

r d ’Autriche ; mais les Vénitien!» s’en étant plufieurs fois 
rendus maîtres, Charles-£(fi»r le leur céda en 1329. Ce-f 
pendant l'empereur ne Iaiffe pas de porter parmi fes titres, 
celui de feigneur de Pordenonç ou de Pordcnaw. *  M ati,
d iS io u . .

P O R E N T R U o u  B R O N D R U S T , ville capitale de
l ’évêché deBafle. Elle eft aux confins de Suntgaw , fur 
la  riviere d’H allen , à fepe lieues de Baflé vers le cou
chant. Parentru a'a  rien de confiderable que ion églife 
cathédrale &  fon château , où fait fa réfidence l ’évêque 
de Balle , qui porte Le titre de prince de l’empire. *  M a- 

' t i ,  dU lion .
P O R L O C K , bourg ou petite ville  maritime d'An-. 

gleterre, dans la partie occidentale du comté de Som- 
, m erfet, qu’on appelle Caram pion. Elle a un beau port fur 

la pointe occidentale delà contrée , & e f t à  136. milles 
anglois de Londres. *  D tâ io n . A n g la is.

P O R M O N , anciennementTherm odon, riviere de l ’A - 
mafie en Natolie. Elle fe décharge dans la mer N o ire , 
un peu au couchant de layiil« de Pormon. * M a ti, d ic-  

' t îo n a ir e .
P O R M O N , pccitc ville de l’Amafie en Natolie. Elle 

c il fur la mer Noire , un peu au couchant de la  rivierede 
Pormon , 5c au nord de Tocat. O n  La prend ordinaire
m ent pour l’ancienne P o lem o n iu m , v ille  de JaCsppado- 
ce , quoique quelques géographes mettent cette ancienne 
v ille  à Variza, qui eit un peu au levant de Porm on,*

' M ari , diclion .
P O R O S , e d i  u n e  i ü e  de l ’A rchipel, fi tuée dans Je 

. golfe d’Egine , fur la côte de la M oréc , vis-à-vis du 
bourgdeSaronia. Cette ifle n'a pas plus de fis lieues de

11- .-.a -iTX, ^ u lriu fif. O i w l f i l . i ï c  w n .

¿HUUULlit- a ’ ’-l ----  r !
aux perrécutionsd’ Antipater.D'autres cependant croient 
que CaUuria eft la Sidra d’aujourd’hui. * M a r i, dic- 
tienaire.

P O R P H Y R E  , Ponhjrius, poëte Chrétien, 5t auteur 
,d’un panégyrique de Conftantin. en vers latins, qu’il pre- 
fenta à cet empereur vers l’an 329. Il le compoia dans 
l ’exil où ilé to it, 5c dont U fut rappellé. Saint Jerôrae fait 
mention de Porphyre en la chronique d ’Eufehe, Son 
ouvrage a été imprimé à Augfbourg pour la premiere 
fois en 1 çoc. * Fnlgence, L  2. mythe!. Bede, de arte metri. 
Rabanus Mau rus, prol. I. de laud.fanâæ Crucis, & c .  Ba* 
ronius, J. C. 3 2 5 . ». 90. z, édit. B aillet, Jugent, des fçav. 
fur le s  poètes Latins.

P O R P H Y R E  ( faint) P a r p b jr m , comédien d’Adria- 
nopoles, depuis appellée A n d r in o p le , s’étant fait baprifer 
par moquerie devant l’empereur Julien l 'A p o j l a t , fut 
éclairé d’une lumiere celeûe , 5c déclara publiquement 
qu’il école Chrétien. Il eut au£fi-tôt la tête tranchée, 5c 
gagna ainfi la couronne du martyre. * M artyrologe R o 
main t ait 1 ç. Septem bre.

P O R P H Y R E , P o r p b jr m , philofophe Platonicien, 
étoit T yrien  , fi l’on en croit ion tém oignage, ou de 

. Eathanée, bourg de Phenicie, félon l'opinion de ceux qui 
comme faint Jerome l ’ont furnommé B a ta n efie . Il croit 

. d ’une famille Syrienne, à ce que l’on conjeéhire par fon 
nom de M ille  , lequel en fyriaque lignifie roi ; &  de-là 
v ien t qu'étant engagé par Longinà changer de nom , il 
prit celui de Pw rphyre, qui a quelque rapport à La royauté. 

■ Socrate dit qu’il avoit profelfé la religion Chrétienne : 
mais qu’ayancété maltraité par quelques Chrétiens à Ce- 
farée dePalefliue , il avoit abandonné le Chriftianifme, 

. contre lequel il écrivit depuis, pouffé à Cettedçfenion 
par la colere 5e la m élancolie, pallions aufqudks il étoît 
fort fujer. Il fut difciple de Longin , celebre profeiïêur
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de rhétorique &  de philofophie, &  devint l’ornemenr 
de fon échoie à AcheneS. D c-là il pâffa à Rome, & s-a[. 
tacha entièrement à Plotln , auprès duquel il paflaûxan
née s. Le noir chagrin qui s’empara én fuite de fon ef- 
¡prit,- le porta fouvent à fe vouloir tuer lui-même. ce 
‘ qu’il  eut exécuté Plorin ne fe fût efforcé de com bat
tre cedefelpoir. O n  croit qu’il fit encore quelques voya- 
gçs en Orient ; mais il eit sur qu’a près la'mort de Plotin 
il retourna à Rome ; qu’il y  enfeigna la philofophie avec 

. ;uoe très-grande réputation ; qu’il s’appliqua même à l’é- 
I tude de l'éloquence, 5c qu’il fe rendit très-habile dans 
l-la philofophie, dans la géographie, dans l’aftronomie
■ 5c dans la mufique. 11 prononça err public des difcours 
d’éloquence, qui lui acquîrem une grande réputation, 

¡Porphyre mourut à R o m e, comme le témoigne Euna* 
;pius, après avoir vécu, non feulement jufqu’au regne 
de Probe, qui mourut en % 82. mais même jufqu’à celui 
de D iodetien , &  peut-être au-delà. Il avoir épouféune 

. veuve nommée M a r c e lle  , quiétoit mere de ctnqenfaivs- 
5c il y a apparence que fes mœurs furent fort réglées & 
fans reproche, du moins les Chrétiens ne lui en ont 
point fait ; mais il s'abandonna auifi-bicn que les autre 

'.Platoniciens de fon rems, aux facrilégcs S t  aux lu per
ditions de la magie. I l avoit écrit plufieurs ouvrages,

■ dont Holftenius a publié U plus grande partie. Il Q0IK 
refte de lui trente-deux queflions fur Homere ; une dif-

‘ fertarion fur l ’antre des nymphes , décrit dans le trei
ziéme de l’Odyffée ; un fragment fur le Scyx ; un livre 
fur les cathegories d'Ariftote; &  quatre autres fur l'ab- 
ftinence des viandes. Lés anciens ont fort connu plufieurs 
autres produirions de ce philofophe , telles que font 
cinq livres de l ’h iitoirecurienfe, ou entretiens curieux, 
du premier livre defquels Eufebe nous a confervé un 
fragment fur les auteurs plagiaires ; un traité en plufieurs 
livres de la vie 5c des dogmes des philofophes ; d’autres 
fur ce qui d ie n  notre pouvoir; fur le rerour de l'amci 
Dieu, fur lesftatues, & c. Reite à parler de ce qu'il a com- 
pofé contre la religion orthodoxe. II lut exprès toute 
l’écriture pour y  reuflir, non dans le deffeiu d'y cher
cher la v e n té , mais afin d'y  trouver de quoi la combat
tre, C et ouvrage qui n 'd i point parvenu jufqu’à nous, 
mais qui a rendu le nom de Porphyre tres-odieux aux 
Chrétiens * eft fouvent cité dans Ire faints pères ; &  fut 
réfuté par iàinr M ethodius, par Eufebe deCef&rée dans 
fon livre d e  la  prép aration  év a n g éliq u e  , par Apollinaire, 
par faint Auguftin dans fort X . liv r e  de la  t n é  de Dira, par 
faint Jérôme fu r  D a n i e l , 5c ailleurs par iaint Cyrille, &  
parTheodoret. *  Socrate, l .  3. v it . P lç tin . Eufeb-prépa
r a i . L  4. ¿ r  10. Suidas. Theodoren S, Jerome, in préfet, 
eu t a l. fe r tp t . ecc lt'L  S. Auguftin , d e cïv'rt. D eï. S. Cyrille, 
/. 1. tOMf. J u lie n . Eunapius, in  v it . p h ilo f. Baronius. Scali- 
ger, Voffius. Henri Valois. H olftenius, en  f a  vie. Tille- 
mont , h iß .  d es em per.

O n  ne doit pas oublier que l’empereur Theodofe 
le  Grand , fit depuis brûler les livres de Porphyre l’an 
3 8 S. comme nous le voyons exprimé dans les aéles du 
concile d’Ephéfe. O n  avoit cru du teins de faint Auguf-
rin , qu’il y  avoit eu d e u x  philofophes d e  ce n o m , donc 
l’un ¿toit de T y r  , 5t l’autre de Sicile- La caufe de 
cette erreur venoit de ce que Porphyre avoir demeuré 
long-tems dans cette ïile , comme il l ’afsûre dans la vie 
de Platon. Saint Auguftin » qui avoit donné dans cefen- 
riment, s’en dédît dans fes rétractations. D e même le car
dinal Baronius avoit cru dans la première éditian de fei 
annales, que Porphyre vivoit encore du tems de Conf
tantin l e  G r a n d , qu’il fut rappelLé de l’exil , &  qu’il 
avoit encore embraffê la religion Chrétienne ; mais il 
s’eft retraité dans la fécondé édition de cet ouvrage. En 
effet, il avoit confondu ce philofophe avec Porphj'àiis 

Optatien.
P O R P H Y R E  , Porpbjrm ,  évêque de Gaze, ne a 

ThcfTalonique , d'une famille illu üre, vers l’an 3^0. 
pafla fes premières années dans une folirude dcPaleitme, . 
vibrant iouvent les lieux faints. Jean, patriarche de Jy- 
rufalem , lui confia la garde de la vraie Croix. Eoee 
évêque de Gaze étant mort l’an 3 yé. le clergé &  le peu
ple de cette ville  le mandèrent pour évêque à Jean de 
Ce f  u r é e , qui le demanda à Cefarée , S t  l’ordonna évêque 
de Gaze, Se voyant pcrfecuté par les payens; qui étoienc
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! ies pluSpulffans dans la v ille , il ne refiftâ que par h  pâ- 
: [jeüce «  par fes mi raclés t qui en convertirent plufieurs.
i ¡J obtint de l’empereur A rcad ius, qu’on abattrait le 

yjjple de Alarnas, très-celebre à Gaze , mais l ’avarice 
! (je officiers de ce prince > s’oppofa à l’execmion de cet 
j rrgc. Porphyre fut obligé de venir à Conftantinople, 

où jl obtint fa demande, après un prodige qui arriva au 
haptême de Theodofe le Jeune , comme nous le rcmar- 
/moas en parlant de ce prince &  d’Amamiusi Quand il 

retour à Gaze , il fit abattre tous les temples des 
fàuï dieux qui étoient dans cette ville , &  bâtir la bafi- 

i )iquc Eudoxienne. U travailla à la converfion des Idolâ- 
| c e i&des M anichéens, &  mourut le 2 6 . Février 4201 
! arc, diacre de G a ze , raconte toutes ces chofes dan$.
I relation que le cardinal Baronius rapporte , fit que 

ftietaphrafte &  Suriusont inférée dans la vie de ce faint 
preUttdont l’eglife célébré la mémoire le 2<î. Février. *

, j^illec, vtes des Saints,
PORPHYRE) P o r p b jr iu s , évêque d’Antioche, étoit 

; très-décriépar fes violences, que Palladius décrit dans 
\ vie de faint Chryfoftome,. Après la mort de faint Fia- 

vjcn en 404- P k  mit fur le hege de l'églife d’ Antioche,
\ tnsobferver aucune formalité canonique, & fc fit or- 
; j onner par Severien &  Antiochus , les portes de Péglife 
I fermées, fans l ’affemblée du peuple. 11 corrompit les 
; füidats, fe fervit de toutes fortes de violences, pour 
S contraindre les habitans de communiquer avec lu i , &
! mourut enfin en 4 14 . &  Alexandre fut mis en fa place. * 
i Theodoret, X. 5 - Baronius, i» annal.
; ’ P O R P H Y R O G E N E T E ,o u P O R P H Y R O G E -
j f l lT E ,  nom que l’on donnoit aux enfans des empe- 
1 rfurs de Conflantinopie ; parce que les impératrices 
; avoient coutume de foire leurs couches dans un apparte- 
i ment nommé Porphyre , qui étoit à l'entrée du palais, du 
I côté de la Propontide. C e nom eft compofé du grec »df 
; Sc de yn'rfn n a tftk n c e , ou de y c t t c f M  n a ître . C e fu t , 
i dit-on, Confia n tin le  G ra n d  , qui fit bâtir ce fuperbe pa- 

lais, qu’il deitina pour la naifiance &  l’éducation des 
i princes qui viendraient de fa race, Nicetas rapporte une 
1 antre raiion de ce furnom , &  dit que ces princes étoient 
! appelles Ferphyrogenetes ; parce qu’on les rece voit dans un 
; drap de pourpre , en forçant du ventre de leur mere : ce 
: '.qu’il jultifie par Pexempie de l’empereur Emmanuel 
: Comnene. * N icetas, f. 5. Luirprand, l . 2. M aim bourg, 
j  hji. des Iconodaftes. _
| PO RQU EROLLES, anciennement P r o te , petite ifle 
î de la mer Mediterranée. Elle elt près de la côte de Pro- 
j vence3 au couchant de Tille de Porteras, &  au midi de 
j k ville d’Hieres. Elle n ’a que quatre milles de long, fit 
i tm de large , &  elle eft défendue par un château &  par 
; trois tours. * M a ri, d iâ io n -
\ . P Ö R R E C T A , bourg de l’état de l’Eglife en Ita lie ,
; Il eft renommé à caufe de fes bains. 11 eft dans le Bolo- 
i mis fur le Reno , environ à fept lieues de Bologne &
| deModcne, vers le fud. * Mari , d iâ io n .
; . PORRE’E ( G ilbert de la ) natif de Poitiers, cha- 
! noiac puis évêque de cette ville dans le X II. fiecle, fut 
! rrn des plus grands hommes de fon tems, Il profefla pen- 
| dant près de trente ans là pbilofophie S t  la théologie ,
| dans lesmeilleures villes du royaume;mais il tomba mal- 
i licureufement dans quelques erreurs, en s’expliquant fur 
j les perfcnnes de la T  rinité,plutôt félon les topiques d’A- 
i ,riftotc,que félon le langage de l’écriture. Selon fon fyllê- 
| med’elTence divine n ’étoic point Dieu ; les propriétés des 
I .perfonneâ n’étoient point des perfonnes ; la nature divine 
j .n'etoit point incarnée ; U n’y avoit point de mérité que 
I «lui de Chrift ; &  perfonne n’écoit véritablement bapri- 
j Ê, s’il ne devoir être fauve. Ses archidiacres furent fes 
j aceufateurs ; de faint Bernard lesfoûtint auprès du pape 
j Eugene III.qui étoit alors en France, L’affaire fur traitée 
! .en deux Conferences, l’une à A uxerre, &  l’autre à Paris ; 
i Æ fut enfin Terminée dans une troifiéme qui fe tint à
\ Reims, après le concile aflèmblé l’an 1147- Le pape ne 
I voulut pas traduire devant-une fi.grande afTemblée ce 
j prélat qui promenoir de fe foùmettre à ce qui feroitjugé 
! .par le concile. Ses propofitions fyirent condamnées, &  
■ «  jugement fut reçu de lui avec une foûmiffion quen’i-

miterent pas quelquesransde iesdiiciples, Ainû n’ayant 
; pas défendu opiniâtrement fçs erreurs, c’eft à , tort qu’il 
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eft mis jôârqbttques auteurs au noiutîré des t-îeferiquesi 
Gilbert gouverna encore l’églife de Poitiers jufqu’à Pari 
ï 1 94. qui fut celui de fa mort.Outre fon traité d e la T ii-  
nice, il flVoit compofé une expoficion des pfeaumes&i 
des épîtrès de foinc Paul. * Henri de G a ttd , de fe r ip t, ér- 
i l e f  c . 1 7 .  & h i a p f e n d ,  c . 8, Otbon de F r  {fingen J .  i . g e f t F  

T tid . im p. I. î . c .  4 6 . & 4 1 7 .  Baronius, n x n .  a n n a l. a .C i 

114 6 . 1 147. dre- Sixte désigné,/. 4. bib liôtb, Ptolom^ua 
L iic e n jts , A. C. 11 34. Sandcre,/;^. 143. Sammarth. Galh 
C hrift. tenu U .p a g . S S 6.

P O R R E T E  ( Alargue rite ) certaine femme de Hafo ! 
nault, qui vi voit dans le X III. fiecle, étant venue à Pi- : 
ris , y  compofo un livre rempli des erreurs renouvclléeS 
par lesQuietiftesmodernes. Elle y difoic ehtr’autres cho- i 
fes, qu’une perfonne annéantic dans l’amour de fon créa’ ' 
teur, peut fotisfaire librement tous les fouhaits d e la n a - | 
ture, fans crainte d’offenfer Dieu. Elle fou tint opiniâ- 1 
trament cette doétrine, qui la fit condamner à être brû
lée ; ce qui fut exécuté en 1 z 10. Un certain Guyard de 
CrefTonneifart, publiait dans le même tems d’autres er- 
reurs, &  difoit qu’il étoit cet ange de Philadelphie, dont 
il eft parlé dans l’apocalypfc ; mais Ü fut plus foge qué 
Marguerite Porrecc ; car il abjura fa doctrine , &  ne fut 
condamné qu’à une prifon perpétuelle. * Sponde , A . Ci 
1210. n. 6 i

PO R SE N A  , roi des Hetrufques ( dont la capitale 
étoit C/h/2îîb , maintenantC6iii/ienTQfcane,regnottvers
l’an 520. avant Jefus-Chrift, A  la follicitation de T a r- 
quin le  Superbe, il vint aflieger Rome l’an 247. de la fon
dation de cette v ille , &  Ç07, avant Jcfus-Chrift, pour 
rétablir ce prince qui avoit été chaffédu throne. C e fiege 
fut long &  fâcheux , &  les Romains fe virent réduits à la 
dernicre extrémité: mais le courage d c C le lie , d’Ho
race , furnommé Codes & d e M u flu s , d jt5riPo/a, fut la 
principale caufe du faluc de Rome.Porfena fût contraint 
de lever le fiege, S t  de fe retirer en fon pays. Il eut un fiis 
nommé A r u m . *  T ite-Livc 7 1 . 2 .  Deoys d 'H a lic a r n a jfe ,
L  5. Flonjs f t . i . c .  10. Eutrope. Orofe3&c.

P O R T  ou P O R T O , ville d’Italie, fituée à i’em- 
bouchura du T ib re , dans l ’état Ecclefiaftique , eft le ti
tre d’un des fix anciens cardinaux évêques. Son port qui 
avoir été bâti par Claude ,  &  réparé parTrajan , a été 
autrefois confiderable; mais aujourd’huiàpeinefçavons- 
pous le Heu où il a c té . La ville eft auffi prefque détruitô 
S t  inhabitée à caufe du mauvais air. * C o n fu lte i. Leandré 
Alberti, Les auteurs Latins ont nommé cette villePariw 
J im tft i  &  Portas R o m m u s.

P O R T -A L E G R E  , Portas A l a t r i s , autrefois A r n & t,  
ville de P o n u gal, avec évêché fuffragant de Brague, eft 
dans la province d’A lem ejo, vers les frontières de l'Ef- 
tremadure. Elle eft fituée fur une rivicre, &  eft affez 
bien fortifiée. C'eft un comté qui appartient à la maifon 
de Silva.

PO R T -E L E R C O L E , ville &  porc de mer d’Italie en 
Toicane , appartient à l’empereur, &  eft au levant d’Or- 
b itcllo , vers le mont Argen tara. C ’eft le Portas l le r c u lis  

de Strabon, different de M onaco , qui porte ce même 
nom en latin, * Sanfon.

P O R T -L O U IS  ou B L A V E T , port confiderable de 
France en Bretagne, ch erch er  B L A V E T , S t  LOUIS, 

P O R T -A U -P R IN C E , ville fur la côte méridionale 
de l’ille de Cuba dans l’Amérique, a un port nommé fe 
Port-Sawte-Marie. Cette ville eft fituée au milieu d’une 
grande prairie, où les Efpagnols ont quantité deiW or, 
qui font des parcs où ils nourrîfTent des bêtes à cornes * 
pour en avoir le fuit &  les cuirs. Ils ont auffi beaucoup 
de tnaterias, c’elt-à-dire , de lieux où leurs boucaniers fe 
retirent pour tuer des bêtes fouvages , &  y foire lécher 
les cuirs, C ’eft de-là que viennent tous les cuirs qu’on ef- 
time tant en Europe, fie qu’on appelle de H avana  ; parce 
que de cette ville  du Port-au-Prince, on les porte à celle 
de Ha varia , qui eft la vil te capitale de cette ifle, afin d’y  
être embarqués pour l’Efpagne , d’où on les tranfporte 
.dans tous les autres royaumes de l’Europe. * O ëxm d in , 
bift. des In d es O eid eu ta ies.

P O R T -A U X -P K U N E 6 , pays de Tifle deM adagaf- 
. car , dans la partie Icpcemnonale , vers la côte qui re

garde l’orient , s’étend depuis le port de T em etav i, jufo 
qu’à la baye d’Antongil , A  eft borné vers l ’occidcnt;pâi
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Ifs montagnes des Vohts-Anghombes &  d’Anfianach.. 
C ’eft un pays riche, &  très-fertile, en ris, & e n  excellons 
pâturages- Les habitanS font fort adonnés au travail , fie 
mourraient plûtôt de faim , que de manger de la viande 
d’une bête , qu’un Chrétien , ou un homme du Sud au
rait ruée. Us font Z a ffe b -b r a b im , c’eft-à-dire , de la  lig n ée  

d ’ A b ra h a m , à ce qu’ils difent, 5c ne connoilfeot point 
M ah om et, appellent C affres ceux qui font de fa leéle. 
D ’ailleurs, ils honorent les patriarches N o e , Abraham , 
Ifaac, Jacob, Jofeph , M oyfe fit D avid ; mais ils n'ont 
aucune connoiffance des autres prophètes, ni de JefuS- 
Chrift. Ils font circoncis, fie ne travaillent point le Sa
medi , non plus que les Juifs. Ils ne font ni prières pu
bliques » ni jeûnes ; mais feulement des faerifices de tau
reaux , de vaches, de cabrüs &  de coqs. Leurs villages 

I font mieux difpofés &  mieux ficués que ceux des autres 
pays; &  dans chaque village il y a un p b ilo n b e i, qui y 
rend la juftice. Tous ces philoubcis obéiiTent à un ancien, 
qui eil l'arbitre de leurs différends. C e  Îont les femmes 

- &  les filles qui plantent le ris , faifani un trou dans la 
terre avec un bâton pointu, qu’elles tiennent en la main, 
en jettant deux grains de ris dans ce trou, qu’elles cou
vrent avec le pied, en danlant & e n  chantant.Tout cela 
fe  fait en un môme jour, par toutes les Femmes &  filles 
de chaque village, qui s’aflemblent pour faire ce plan
tage. Ils font adonnés à la geomance, qu’ils nomment 
S q t iû l e ,  d m  il e jîp a r lé  dans l'a r tic le  des O M B IA SSE S.La 
riviere de M anangourou, qui a fon embouchure vers 
l ’ifle de faintc Marie , eft fort grande , &  ne fe bouche 
point par les fables ; de forte qu’il y peut entrer au 
moins une petite barque. On voit le long de cette riviè
re de belles pierres de crilial, dont quelques-une? ont 
plus de quatre pieds de groffeur. O n  dit aufli que dans 
rifle Amboulnolfi , qui eft dans cette riviere, on trouve 
des aigue marines , &  d’autres pierres précicufes de cou
leur. *  Flacour, bïjioire de M a d a ga fca r.

P O R T  D E S . M A R IE , anciennement M n e flb e i Por

t a i ,  Gaditatius P o r ta s , petite ville avec un grand porc, 
eft fort fréquentée. Elle eif dans l'Andaloufic, à l ’embou
chure de la Guadalete dans le golfe de C ad is, à trois 
lieues de la ville de ce nom , &  de celles de Xcres de la 
Froncera , fi; de fainr Lucar de fîarrameda. * M a c i, 
diélion,

P O R T - R O Y À L , bourg 5c port de l'Amerique fep*
. tenirionalc, vojer. A C A D IE . '

P O R T -R O Y A L , abbaye de Bernardines, étoit ii- 
tuée proche de Chevreufe, à Ex lieues de Paris. Elle 
avoir été établie en 1204. par Mathilde de Garlande , 
femme de Matthieu I. d’Açrichi, feigneur de M a r li , ca* 
det de la maifon de M ontm orenci, fie fous les aufpices 
d ’Odon de Sulli évêque de Paris- La conduire de cc rao- 
naftere fut donnée aux moines de Pabbayc des Vaux-de- 
C ern ai, de l’ordre de Cîteaux. Les papes lui accordèrent 
plufieurs privilèges ; ô; les rois l’enrichirent par leurs li
béralités. Hile avoir toujours eu depuis ce teins la desab- 
beflcs perpétuelles , jufqu’à ce que Jacqueline- Marie- 
Angelique Arnauid , nommée par le roi abbeffe de ce 
m onaftereen i é o î .  après y avoir établi la réforme, la 
rem it fous la jurifdiétion de l ’évêque de Paris, fit obtint 
du rai Louis X III. l’an 1629. quel’abbeffe ferait éleétive 
fictriennalle. En 1 6 25, on transfera à Paris 15. retigieu- 
fes de cette communauté dans une maifon fituée au feux- 
bourg S. Jacques , &  l ’année fuivante on y  transféra la 
communauté entière , parce que M . de G on d i, premier 
archevêque de Paris , ne voulut pas confenrir alors qu’i l : 
y  eût deux monafteres féparés. En 1 ¿4 7, on forma dans 

’.cette maifon un nouvel inititut de l’Adoration perpé
tuelle du S. Sacrement, donc on avoir jetté les projets quel-; 

-ques années auparavant, mais qui ne purent s’exécuter 
qu’en 1647. Pendant qu’il n’y avoitplus de rellgieufcs 

'dans l’abbaye de Port-Royal des Champs, des foutaires 
illuftres s’y  retirèrent, entr’autresM. Arnauid d’A n d illi, 

’ M . le Maître 5c beaucoup d’autres ; cependant les reli- 
gieufes de cette abbaye avoient fait conftruire un mona- 
ïtere à Paris; fit leur nombre s’augmentant, une par
tie de ces religîeufes retournaâumonaftere de Port-Royal 
des Cham ps, où elles s’établirent fous une prieure dé
pendance de l ’abbeffe de Paris. Les affaires du Janfenif- 
m c cauferem beaucoup de troubles dans ces deux abbayes.

, P OR
Enfin en 1669. les deux maifons de Port-Royal füretl> 
feparées en deux titres indépendans l’un de l’autre ^  
un arrêt rendu le i } . de M ai, &  ce partage fut c o n f ié  
par une bulledu pape Clement X . du 23. Sqxemb 
16 7 1. autorifée par les lettres patences du roi; & re 
deux abbayes demeurèrent depuis feparées. Enfin ^  
1708. les rdigieufesde Port-Royal des Champs n'a¥am 
figné la bulle Vineam Domini Sabaotb, que par refpeéi & 
en y ajoutant cette elaufe , que c’étoir fern dérober à ce 
qui s’écoit pafféà leur égard , à fe paix de l’églifefeus le 
pape Clement IX . elles furent difperfées en 1709. & oa 
détmifit tous les bâtimens de l'abbaye en 1710, t # em 
du tm s. N ecrologede P. R . Préfacé,

P O R T  ( Benoit du ) chancelier de fe république de 
Genesen 1500. écrivit en latin une relation de l’entrée 
du roi Louis XII.dans fe ville de Genes,en i^oj.iousce 

[ titre Defcriptio adventus Ludovici XII, P r an cor uni regis in 
ttibem Genttam , anm 1502. Nous avons ce trairé à la fiu 
d e l ’hifloire du roi Charles VIII. écrite par Guillaume 
de Jaligni,fie imprimée à Paris en 1 6 1 7 . *  Soprafe, pfrn,fi 
délia Ligur. Le M ire , in auâ. grc,

P O R T A  ( Jean-BaptifteJ gentilhomme Napolitain, 
a étéeelebre fur 1a fin du X V I. ficelé ôc au commence
ment du X V II , Il fçavoit la philofophie, les mathéma
tiques , fit fe medecine, fit donna dans l'aftrotogie jlkÜ- ; 
ciaire fit dans 1a magie naturelle, dont il écrivit quel- 3 
ques ouvrages. Outre qu’il avoir contribué à l’étabhfTc- 'f 
roenc de l ’académie de g l i  û ù o f f ;  il en avoir un autre ; 
dans fa maifon, qu’il nomma diSecmi ; parce qu’on n’y j 
recevoir perfonne qui ne fe fût fignalé par quelque nou- *
velle découverte, par quelque expérience, ou par quel- j
que fecrer. Mais la cour de Rome lui défendit de tenir \ 

fes a tremblées, 5t  de s’appliquer à ces fciences,qui ue \ 
font pas permifes. Il obéit : cependant fe maifon fut toû- 1 
jours la retraite des hommes de lettres fie des étrangers, \ 
admirateurs du mérité <je Porta, qui mourut en j

Nous avons de lu i. M a g ia  n a tta a lis . Elem ente curvilm a, | 
D e  d ifiilla iia n e . D e  Z ife r ïs . D e  occu ltis  h u e r  arum netis. D ( 3 
refr a â io n e  optices. D e a ëris tran frm tatïon ibu s, De nmitnr- | 
n e. D elU fiJ io n o m ia . Des pièces de théâtre, ficc. Il compo- |
faaufficinq livres furies noces occultes des lettres, |
fur la manière de cacher fe penfée dans l’écriture, ou de 3 

| découvrir celle des autres, qui furent imprimés à Straf- | 
bourg, avec une augmentation en 1606.11 y donne plus | 
de cent quatre-vingt maniérés de fe cacher; & il en f  
laifle encore une infinité d’autres à deviner, 5: qu’il eft 1 
aifé d’inventer fur celles qu’il propofe. Ainfi il a furpaf- s
fé de beaucoup tout ce qu’avoir fait Trithême force j
point, particulièrement dans fa polygraphie; foitparfa f 
diligence &  fon exaéUtude ; foie par fon abondance & fa 1 
diverfité ; foit enfin par fa netteté &  par fa méthode.*! m- 1 
perialis, innrnfieo b iß , Lotenzo Craffb, elog, d ’bm m .let- I 
ter, G h ilin i, tb ea t, d 'huom , letttrr. Vandet-Linden, de 1 
fe r ip t . ittedïc. Thom afini, fité. P r a f , tjpograph, adUâor. 

e d it. A rg en t or.
P O R T A  { Simon ^Napolitain , difciple de Pompo- 

riacc de M antoue, fut foupçonné d’être de l’opinion de 
fon m aître, à qui l ’on attribuoit faulTement une erreur 
fur l’immortalité de l’ame, parce qu’il avoit foutenu 
qu’on ne pouvoit prouver cette immortalité par la rai- 
fon naturelle d’une maniéré demonftrative. Après avoir 
expliqué long-tems la philofophie d’Ariftote à Pife, il 
commençoit à faire l’hiltoire des potffbns, lorfqu’on lui 
apporta celle que Guillaume Rondelet en avoir faite, fut 
les mémoires de Guillaume Peiliffier , évêque de Mont
pellier : ce qui l’obligea d’abandonner ce deffein. II mou- j
rut à Naples l'an 15 5 3. âgé de q *j. ans.On a de lui un trat- ; 
té De mente b aman a , que Gefncraffure être un ouvrage 1 
plus digne d’un porc , que d’un homme raifoonable. Ses ï 
autres üv res imprimés fo n t, Diâitmarium latinrn gncs~ 3 
b arborant, (¿rc. De dohre liber. De Colaribtis eculornm.De re- | 
mm natuTolïumpTincïpiis. Defato, ¿re, * Thuau. biß. Gef- | 
ner , in bilUotb. I

P O R T A T O R E , riviere de la Campagne de Rome. | 
Elle a fa fource prèsdeSezze, traverfe la Palu Pontine, j 
&  fe décharge dans fe m er, près de Terracine. * M ari, |
diélitm. ' S

P O R T C R O S  ou P O R T E C R O S , tfle de la mer Me- ] 
diterranéè. Elle eft fur la côte de Provence, entre celle de |

ï
ï
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Porquerolles S c e l le  du Levarte. Portero? n'a quttrqis 
lieues de circuit, mais il y á un bori port avec un châ- 
f3U À  quelques court pourla garder; * M a ri, diüïon.

¡ PORTE Caniculaire ; c’écoit une des porte? de Rome. 
!■  J ¡ ¿  C A N IC U L A IR E . .
i 'PO R TE Capene , c écoïc une dis portes de Rome ,
I w rftC A P E Ñ E ,
j PORTE (la) félon l’idée que les Turcs attachent à ce 
j tfrfíie, lignifie U  cour du grand-seigneur.
: PORTE ( Ardicîn de la ) card inal, natif de Novarre ,
! fcrendit habile jurifconfulce. Après avoir -perdu .fa Fem- 
i m  ; il alla à Rom e , s’y fit connoítre par fon merite, 8c 
: ftjtcnpeude tems clerc de la cham bre, corrciteurd.es 
i  ]cttres apoiioliques , &  avocat confiitorial. Le pape Mar- 
! tin V. qui l’a voit fou vent employé inutilement, lefitcar- 
i jinnl le i  p- de M ai de l’an r 4.2 6, Il continuâtes fer vices 

au faine fiege.mouruc à Rom e lç 9. A vril de l’an 1434,(8: 
fat enterré dans l’églife du Vatican. * Ciaconius, niM.fr- 

j ,ip g.LaRochepozai, nomencL card. A u b eri, bifioire dsi 
I ¿jrd/sjtiut- ■
\ pORTEf Ardicîn de la) dit te faune, càrdinal, évê- 
1 oued’Alerta, petit-fils ouneveu de l’aucre cardinal de ce 
! nom n’eut pas plutôt reçu les honneurs du doitorat,
! qu’il fut choifi pour être grand-vicaire de l ’archevêque 
1 de Florence. II reniplit tres-bien les devoirs de ce min i f  
! tere,&  fediftinguapar fa vigilance, ion équité &  Ch Fer- 
j jjjeté. Loríeme le pape Paul IL eut declaré la ville de 
\ potence rebelle au faintfiege, il fut le feu 1 qui ofa y pu- 
j tlier l’interdit, malgré les menaces d'une populace muti- 
Í uée, UneaéEon fi ferme &  fi cou rageufe lui acquit beau-.
: coup de réputation a la cour de Rome , où le pape l’em- 
i ploya pourd'autres affaires. U lut donna l ’évêché de No- 

"varre Ta patrie ; puis celui d’Alcria en Corfe. Sixte IV . 
j eut beaucoup deconflderationpourArdicin de la Porte ,
| qu’il fit iucceiEventent référendaire &  dataire , &  auquel 
I Uconfiades égarions importantes, Ce prélat appaifa di-, 
j verfesfois les troubles qui s’éroient éleyésà Nurfie,à Ter- 
| ni àPeroufc, à Tripherne &  à T o d i ;  mit les fedirieux.
I dansl'impuiffancede faire éclore leurs mauvais déffeins,
| confirma les autres dans l’obéiffânee, <Sc rétâblit l’autori*
Í tcd«magiftrats. Peu après il termina heureqiémenc les 
I differœds qui étoient entre l’empereur Frédéric III. &  1 
j Jlattliias Corvin roi de Hongrie; &  leur perfutkla de s’u- 
i oir, pour s’oppofer aux progrès que fatfoicm de toutes 
j parts Ies Infideles. Le pape Innocent V III , fe déchargea 
] fur lui de plu fieu rs affaires importa rite? , en t Faut res, du 
i foin de répondre aux ambafTadcurs des princes ; 8c le fit 
j cardinal au moi? de Mars l’an 1489. mais ion humilité 
I lui donnoit du dégoû t pour coures ces dignités , <îc le fai-.
! frit foupirer apres la iblitude. Il fut fejetter aux pieds-,
! du pape, il le pria de recevoir la démiffion de fes benefi-,
| ces & de fon chapeau de cardinal , &  de lui permettre de 
| fe retirer à l'hermitagc de C am ahloli, où il a voit réfolu 
j de pafïcr le refte de f a  jou rs, dans les exercices de la pe~
! nitcnce. Après avoir obtenu ce qu’il fouliaitoit , il forcit 
I de Romedeguifé, &  avec un feul domeflique. Les car-,
¡ dinaux quien furent avertis, en témoignèrent tant de 
\ chagrin , que le pape fut obligé de le rappeller. La Por- 
| «écrivit de la maniere du monde la plus preffante, pour 
| obtenir la liberte d'executer le projet qu'il avoit formé, 
j Ce fut inutilement ; car il fut obligé de revenir à la cour 

de Rome, où il fut l'exemple des bons ccclefiaitiques,
¡ & où il mourut le 4. N ovem bre 1493, Sort corps fut en-
j terré dans l ’églife du Vatican. * Viétorel &  Ciaconius,
! bijt. peut, cardin. Ughel, ltd.facr._Au.Wn, hijioire des- 
Í (ttimmx.

PORTE { delajmatfort, dontétoit iffb lemaréchaL.de 
j bMeitleraye, &  dontdefcendenc f a  ducs de M azaría 
j d'aujourd’h u i, vient de
I I. François d e là  Porte, feigneur delà Lunardiere, U 
! Johdiniere &  de Villeneuve,.qui époufa i° , par contrat 
1 du uJ, Mars 1Ç48. Claude Bochard, fille d’Antoine , fei- 
I fincar de Fa fam iliers , confeitler au parlement de Paris, 
i fitde FrdHfoi/ê.Gayant : z°. le 2 r. A vril 1539- Magdelai-, 

ut Charles , fille de Nicolas , feigneur ÿu Fleiïis-Pitquec, ; 
& de franne Bochan. D u  premier lit v in t , Sufanne d e 1 
E Porte, mariée à Fráufoirdu Ptcffis, feigneur de Riche
lieu, chevalier des ordres du roi., grand-prevôt de Fran
ce, Àc. dont font iffus f a  cardinaux de Lyon &  de R i- 
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c h e l i e u .  D u f e c o n d  l i t  fo r t i r e n c  C h a s LBS  , q u i  f u i t  ï 
François , f e i g n e u r  d e  l a  J o b c l i n i e r e  ; Raoul , f e ig n e u r  d e  
B o i f l i e t  y Amador, g r a n d  p r ie u r  d e  F r a n c e ,  b a i l l i  d e l à  
M o r e e ,  a m b a f la d e u r  d e  1 o r d r e  d e  M a l t e  e n  F r a n c e ,° o u - -  
v e r n e u r  d e l à  v i l l e  &  c h â t e a u  d ’A n g e r s  e u  1 619 . d u l d a -  
v r e  d e  G r â c e  e n  1 Ó 2 Ó . l i e u t e n a n t  d e  r o i  a u  p a y s  d 'A u n i î  
ô t d ’O l e r o n  e n  1 6 5 3 .  m o r t  le  3 1 .  O é l o b r e  164.4.; &, Leo~

! n p re  d e  la  P o r t e  , m a r ié e  e n  1 ^ 9 ,  à  i f a r t f r i i  d e  C h i v r é p  
. f e i g n e u r  d u  P l e i f is .

I I ,  C harles d e  la  P o r t e ,  p r e m i e r  d u  n o m  ,  f e ig n e u t ,
. d e  la  L u r t a r d i e r e ,  g e n t i l h o m m e  o r d in a ir e  d e  la  c h a m b r e

d u  r o i ,a c q u i t  la  t e r r e  d e  la  M e i l l e r a y e , &  é p o u f a  e n  M a r s  
1 5 9 < í,C ó íííí/ e  d e C h a m p l a i s ,  f i l l e  d e  François, f e i g n e u r  d u  
C e r v e a u  , &  d e  ’¡canne d e  B e a u m o n t ,  d o n c  ri e u r  C h ar
les IL  d u  n o m  , q u i  f u i t  ; &  hlagdeldne¿c la  P o r t e ,  a b -  

, b c f l ë d e  C h e l l e s  e n  1 ^ 4 5 .  m o r t e . l e  4 .  S e p t e m b r e  J Ó 7 1 .  
â g é e  d e  7 2 .  a n s .

III. Charles d e  l a  P o r t e , IL d u  n o m ,  d u c  d e  la 
M e î l l e r a y e  , p a i r , m a r é c h a l ,  &  g r a n d  m a î t r e d e  l ’a i r i l l e -  
l e r ie  d e  F r a n c e ,  c h e v a l i e r  d e s  o r d r e s  d u  r o f iâ te .  dont il jtra 
parlé ci-après dans un article feparé , é p o u fa  i ° .  e n  F é v r i e r  
i i i ^ o .  M a r ie  R u z é  , f i l le  d ’z f a r iw c / e ,m a r q u is d ’E l f ia t ,m a 
r é c h a l  d e  F r a n c e ,  & c .  &  d e  M a r ie  d e  F o u r c i , m o r t e  à  l 'â -  

; g e  d e  2 o . a i i s , l e  2 2 - A v r i l  1 0 3 3 : 2 ° , e n  M a i  1 6$j,Marie de 
C o f f é  , f i l l e  d e  F r a t i f a i i , d u c  d e  B r i f f a c ,  m o r t e  fa n s  p o f t e -

' r ir e  l e  1 4 ,  M a i  1 7 1 0 . c n  fa  8 9 . a n n e e . D u  p r e m i e r l i t  fo r r  
cir A r m a n d - C h a r l e s  d e  la  P o r t e , d u c  d e  M a z a r f a d e  la 
M e i l l c r a y e , d e  M a y e n n e  , & c .  q u i  p r i t  le  n o m  de le s  a r 
m e s  d e  M a z a r i n .  Voyez. M A Z A R 1N .

P O R T E  ( C h a r l e s  d e  la  ) I I ,  d u  n o m , d u c  d e  la  M e t í*  
le r a y e  , p a ir ,  m a r é c h a l ,  &  g r a n d  m a î t r e  d e  l ’a r t i l le r i e  d e  
F r a n c e ,  c h e v a l i e r  d e s  o r d r e s  d u  r o i , l ie u t e n a n t  g e n e 
ra l d e  l a  h a u t e  &  b a f fe  B r e t a g n e  , g o u v e r n e u r  d e  N a n t e s  
& d e B r c i t ,  f i ls  d e  C harles d e  l a  P o r t e ,  I .  d u  n o m ,  
f e i g n e u r  d e  l a  M e i l l c r a y e ,  &  d e  Claude d e C h a m p l a i s ,  fe  
d i i ï i l i g u a  à  l ’a t t a q u e  d u  P a s  d e  S u z e  e n  1 6 2 9 .  a u  c o m b a t  
d u  p o n t  d e  C a r i g n a n  , e n  1 6 3 0 .  a u  f ie g e  d e l à  M o i  f i c e n  
L o r r a i n e ,  e n  1 6 3 4 .  &  s’a v a n ç a  e x t r ê m e m e n t  p a r  la  f a -  

" v e u r  d u  c a r d i n a l  d e  R i c h e l i e u .  I l  a v o i r  d é jà  e u  le  g o u v e r 
n e m e n t  d u  c h â te a u  d e  N a m e s e n  1 ¿ 3 2 ;  fo c  f a i t  c h e v a l i e r  
d e s  o r d r e s  e n  1 6 3 3 .  &  g r a n d - m a î t r e  d e  l ’a r t i i l e r i e  e r l 
1 ó  J4* D e p u i s , i l  f e r v i r  à  la  b a t a i l l e  d ’ A v e i n  , a u x  f ie g e s  

' d e  L o u v a i n  , d e  D o l e ,  & c .  <3t  a p r è s  la  p t i f e  d e  la  v i l l e  
d ’ H c f d i n  , i l  r e ç u t  d e s  m a in s  d u  r o i  l e  b â t o n  d e  m a r é c h a l  
d e  F r a n c e  fu r  la  b r e c h e  d e  c e tr e  p l a c e ,  le  3 0 , J u in  1 6 3 9 ,  
C e  m a r é c h a l  d é f i t  le s  t r o u p e s  d u  m a r q u i s d e  F u e n t e s , le  4 ,  
A o û t  fu iV A n c , (S: c o n t r i b u a  b e a u c o u p  à la  p r i lè  d e  la  v i l l e  
d ’ A r r a s  e n  1 6 4 0 .  c o m m a n d a n t  a lo r s  l ’a r m é e  a v e c  le s  m a -  
re’c h a u x  d e  C h a u l n e s  &  d e  C h â t i l l o n .  I l  p r it  f a  a n n é e s  
f u t  v a n  te s  A i r e ,  la  B a f f c c  <Sc B a p a u in é  e n  F la n d r e s  ; C o l -  
l i o u r e ,  P e r p i g n a n  &  S a lé e s  d a n s  l o R o u f f i l l o n .  E n  1C Í 4 4 . 
i l  fu t  l i e u t e n a n t  g e n e r a l  fo u s  M .  l e  d u c  d ’O r l é a n s  ; &  e n  
1 646. i l  c o m m a n d a  l ’a r m é e  e n  I t a l i e ,  o ù  ri p r î t  P i o m b i -  
n o  d e P o r t o l o n g o n e .  L e  r o i  é r ig e a  d e p u is  e n  fa  fa v e u r  l a  
M e i l l e r a y e  e n  d u c h é - p a ir ie  : c e  q u i  f u t  v é r i f i é  a u  p a r l e 
m e n t  l e  1 3 .  D é c e m b r e  1663 * C e m a r é c h a l  m o u r u t à l ’A r -  
fe n a l  à  P a r is  le  8 . F é v r i e r  d e  l ’a n  1 6 6 4 .  â g é  d e  6 2 ,  a n s . 11 
p a f f o i i  p o u r  l ’h o m m e  d e  f o n  te m s  q u i  e n t e n d o i t  l e  m i e u s  
le s  fie g e s ,

P O R T E  ( M a u r i c e  d e  la  ) n a t i f  d e  P a r i s , d a n s  le  X  V L  
f i e c i e , é c r i v i t  q u e lq u e s  o u v r a g e s ,  e n  tr ia  u t t e s ,  u n  d ’e p i -  
t l ie ie s .  11 é t o i t  F rere d ’ A n a B R o is E  DÉ la PoHte , a u i f i  
h o m m e  d e  le t t r e s ,&  m o u r u t  le  2 3 .  A v r i l  1 3 7 1 .  â g é  d c 4 0 ,  
a n s . *  L a  C r o i x  d u  M a i n e ,  &  d u  V e r d i e r  V a u p n v a s ,  ùt- 
blietb. Franc.

P O R T Ë - C R O I X , C R U C I F E R E S , o u  r e l ig i e u x  d e  
f a i n t e - C r o i x  , o r d r e  r e l ig i e u x  ,  f u t  é t a b l i  v e r s  l 'a n  1 u f a . . 
fo u s  l e  p o n t i f i c a t  d ’ A l e x a n d r e  I I I .  O n . p r é t e n d  r i d i c u l e 
m e n t  q u e  l e  p a p e  C l e t u s  a v o i t  d o n n é  c o m m e n c e m e n t  à  
c e t  i n l t i c u c , <St q u e  C y r i a q u e  l e  r é t a b l i t  à  J e r u f a le m  
a p r è s  q u e  f a i n t c  H e l e n e , m e r e  d e  C o n f f a n t i n  , y  e u t  
t r o u v é  l a  v r a i e  c r o i x  d u  F i ls  d e  D i e u .  L e  p a p e  A l e x a n d r e  
H L  lu i  d o n n a  d e s  r e g l e s 8c d e s  c o n f t i t u d o n s ;  &  C l é m e n t
V I .  o r d o n n a  q u e  le  p r e m i e r  m o n a f t e r e  , c h e f  d e  l ’o r d r e ,  
f e r o i t  à  B o l o g n e ,  à  Santa Maria di Morello ; m a is  c o m m e  
c e t  i n i t i a l e  d é c h u t  b e a u c o u p  d a n s  le  X I V .  &  IX V ,  f i e c i e ,  
o n  e n  d o n n a  f a  m o n a f t e r e s  e n  c o m m e n d e  ;  &  le  c a r d i 
n a l  B e f f a r t o n  e u t  l e  p r ie u r é  d e  c e lu i  d e  V e n i f c .  L e  p a p e  

P i e  V i  r é t a b l i t  v e r s ,  l ’a n  i ç d S .  c e c  o r d r e ,  q u i  fu t  c o f i a
£J1 H ...........
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aboli par le pape Alexandre V II. en ië ç f i .  O n  donnai«!, 
biens des monaiicres qui étoient dans l’etat de Venife a la. 
république, pour pouvoir foutenir la guerre qu’elle avoir 
contre les Turcs. Ce changement regardoit 1a congréga
tion des Porte-Croix d’Italie. Il y en a une dans les Pays- 
B a s , qui comprend les monaitercs de France. Les reli
gieux lonc vêtus de blancs, &  portent un fcapulaire noir,- 

1 avec une croix blanche &  rouge par deflus. Le general 
demeure à H u i, 5c a des monafteres à L iège , a M a '  
triche, à N am ur, à Bolduc , à Bruges, à Tournai, 
Celui de feinte Croix de 1a Breronnerie de Pans , en der 
pend auffi. Il y  a en Portugal des Porre-Croix, qui ont 
un riche monaitere à Evora- C et ordres fleuri àucrcfoiË 
en Syrie. * M aurolicüs, mare Océan. relig. Baronius. Le 
M ire , Infioire des ordres religieux. Le pere H elyoc, bïfii 
des ordres religieux in 40. à Paris, cbex. Jtan-Baptßt Coi- 
nard.
' P O R T E -G L A IV E S , ordre militaire de L ivon ie, fut 

inftitué par Engilbert &  Thierri de T iffen ch , aufquels 
fe joignirent quelques riches marchands Allemands pour 
faire la guerre aux Infidèles de Livonie. Ils s’ad reiferenÇ 
à A lbert, religieux de Bremen de l’ordre de C îteau x, 
&  alors évêque de R ig a , &  firent vœu entre fes mains. 
A lbert leur prefçrivit de garder la regle de Cîteaux, avec 
la robe de ferge blanche &  la chappe noire, fur laquelle 
ils portoient du côté de l’épaule gauche une épée rouge 
croiCée de n o ir , <3c fur l’eftomac, deux pareilles épées 
paifées en fautoir les pointes en bas ; 5c c eft de-la qu ils
furent nommés les frer«Porce-Glaivcs-Le premier grand- 
maître fut Ninno. Le pape Innocent III. approuva cet 
ordre, quife voyant trop foible pour refifter à divers en
nemis qu’il a vo it, s’unît avec celui des T eutons, auquel 
Ü fur incorporé vers l’an 1237. Depuis ils ne firent plus 
qu’un même ordre; mais loriqu’Albert de Brandebourg, 
grand-maître de l’ordre de PrufTc , eut abandonné ta re
ligion pour fui vre les erreurs de Luther en 1525- les P ° r~ 
te-Glatve fe feparerentdes Teutoniques.GautierdePIet- 
temberg fut fait grand-maître,5c Guillaume de Furftem- 
berg qui lui fucceda en iy^ y. fut fait prifonnier par les 
Mofcovices, qui ravagèrent iaLivonie. L’ordre des Por
te-Glaives fût anéanti fous Gothard de Kctler , dernier 
grand-maître qui fe fit Luthérien. Il y renonça folem- 
nellement le y. Mars iy é z .  en prefence du pnnee N i- 
tolas Radziwil palatin de V iln a, &  commiffaire de Si- 
gifmoud-Augufte , roi de Pologne, O n  céda les droits &  
privilèges de l’ordre avec la ville de Riga à ce prince, 
qui donna à Gothard l'invefliture des duchés de Cur- 
landeßc de Semigale, *  Chromer. M ichou &  Neugo- 
bod, biß. Polen, Alexandre G uaguini, defe. magn. Sarm. 
Chytræ us, Saxon. I. 20, Bzovius <5t Sponde, in annal.

P O R T E L  ( Laurent de ) ainfi nommé du lieu de fa ; 
iiaiffancc, qui eft une ville d e là  province d'Alem ejo 
dans le Portugal, a été confîderable dans l’ordre de faint 
François, ou après avoir enfeigné long-tems la théolo
gie morale, il exerça divers emplois, &  fut enfin pro
vincial de la province de Xabregas. O n  a de lui trois 
v o lu m e de refolutions de cas de confcience , imprimés 
àLifboune en id i  8 .16 15 ,6 c  1626. &  à Lyon en 1 6 2 ;.  
&  1 ¿40. Dali ¡1 t égal aria. De iribhci rota folemni ; d e  fer
mons pour toute l’année , &  divers autres ou vrage. Il 
mourut au couvent de Xabregas en 1642. * Mémoires de 
Portugal.

P Ô R T ’E T O IL E S  5c P E R R O Q U E T S , noms de 
deux faélions, lefquelles fe formèrent à Bâle vers l ’an 
1 2 y o. lorfquc la nobleiTe fefut divifée en deux partis , 
qui fe firent long-tems. la guerre. L e  Perroquets furent 
ainfi appellés, parce qu’ils portoient à leurs enfeignes un

f' jerroquet de finople ou verd dans un champ d’argent:5r 
e  Porc’Etoiies eurent ce n om , parce que leurs drapeaux 

étoient chargés d’une étoile d’argent dans un champ de 
pouipre. *Albertus Argentin , in chronicis.

P O R T E N A R E  {ÄDge) a donné en italien l’an 1623, 
iin ouvrage intitulé, de la félicité de Padoue, in fol. dont 
le feptiéme livre comprend les illuitres écrivains diftin- 
gués par clafles, félon les profeffions different«; mais cela 
n’eft ni allez ample ni affez e x a it *  B aillet, Jugent.'des 
(car. furies critiq. hifi.
"  P O R T E S  D E  L A  V IL L E  D E  R O M E  Pline dit 
ijue de fon rems U y  avoir trente-fept porresà la v ille  de
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Rome. Il en rette encore neuf anciennes f  fans celle de 
Trans-Tevere ou TranfieV erona  au-delà du Tibre & u t  
celle du Vatican. ■ ^ns

La première &  la principale.s’appelloir anciennement 
P lu m e n t a Ou F la m in ia  , aujourd’hui del P o p o lo , fur le bord 
du T ib re  vers le couchant d’h ive r, reion la deferinrin* 
de M arlian , L  1, c. S. ‘

La fécondé étoit à maiu droiteen tirant vers la  colline 
des jardinages, qu’on appel loi t C o l l a t i n a ,  par où l’on for- 
toit pour aller à C ollarie, ville des Sabins,& le grand che- 
mîn fe nommoit v ia  C o lla tïn a .

La troifïéme étoit appeliée anciennement Q tù m a iis  
.. parce qu’on paffoit par-là pour aller au Quirinal, On la 

nomme aujourd’hui P orta  S a l a n t , parce qu’on amène le 
fel par cette porte dans la ville.

La quatrième s’appclloit V im ïn a lïs  , à eau fe du mont 
Viminal. Elle cft nommée aujourd’hui M em entane, ou ¿g 
[aime l ig n é s . ’

Là cinquième eft l’£/ÿ«ififle ou la T a n r in e  Sa T ibm ine
parce qu’on y pafîoir pour aller à T ivo li. }

Lafixiém e étoit P orta  C a ü m o n ta n a  , par où on alloit au 
mont Celiou.

La feptiéme fe nommoit la  porte Latine an Perm iin t  
qui conduifoitau.pays des Latins. ’

La huitième s’appclloit C a p etia  S t  F o n tin a lis , au pied du 
mont A ventîn  &  proche le T ib re ,&  il y avoit là plufieurs 
fontaines;ce qui fait que Juvenal l’appelle AiiirfiédmCjiSf. 
n am . D e  cette porte on emroît dans un grand chemin 
nommé v ia  Appia. C ’étoic par cette porte qu’entroiem les 
triomphateurs & . la pompe des triomphes; aufii s’appellok- 
elle T riu m p b a tis.

La neuvième étoit appellée O fîien jis  5r Trigetnina, parce 
que celui des troisHoracesqui tua les trois Curiaces, en
tra par-là.

II y  avoit trois portes en Trans-Tevere, InTrans-T ih-  
r i n à ; la première auprès du port nommé P ipa , où abor
dent les barques qui viennent d’O ftie , &  de la mer,qu’on 
appellçit autrefois P o rttien jîs  &  Na v a lïs  ; la fécondé, au 
haut du Janicule , appellée autrefois A u r é l ia , du chemin 
qu’un certain A urelius, homme confulaire fit paver. On 
¿Joie decetteporte le long de la in er Tofcanejufqu’à 
Pife ; la rroifieme eft au pied du Janicule, appellée Septi* 
m a n ia , de Septimus Severua qui la fit faire. * Rofin, Jn- 
t iq . R om . *

P O R T E S  f Philippe des ) natifde Chartres, celcbre 
poète François, abbé de T ir o n , de Jofaphat, des Vaux- 
de-C arnai, de B on-Porc, d’A urillac, fut chanoine de 
la fainre-Chapelle de P aris, &  eut beaucoup de parc aux j
bonnes grâces de Henri , duc d’Anjou, ffere du roi Char
les IX . Il fuivît ce prince en Pologne, quand il fut élu 
roi de cet é t a t ,& l ’accompagna en France à fon avene- 1 
ment à la couronne. Apres la mort de ce monarque en j 
15 Sp. il fe retira en Normandie , &  contribua à rame
ner cette province fous l ’obéiffance de Henri le Grand, j 

O n dic qu’il rcfùfa des évêchés , &  même l’archevêclié de ] 
Bourdeaux, Son amour pour les lettres fit honneur à la j 
France, Nous avons de lui un volume de poëfies françoî- -j 
fes, entre lefquelles eft une traduétion des pfeaumes en | 
vers françois, excellente pour ce tems-là, j

b f f f -  Jamais poète n’a été fi bien payé de fes versque J 
Philippe des Portes. U eutdu roi H en rilII, trente mille j 
livres pour le mettre en état de publier fes premiers ou- | 
vrages ; &  Charles IX , étant encore jeu n e, lui avoit don- jj 
né huit cens écus d’or pour fon Rodomonc. L’amiral de J 
Joyeufe beau-frere de ce prince, lui donna une abbaye J 
pour un fo n n et, &  tous fes bénéfices enfem ble, lui pro- t 
duifoientun revenudedîxm illeécusjc’eftce qui fait di- |  
re à Balzac , que le loifir de dix mille écus que s’eft fait 1 
des Portes par fes vers, eft un écueil contre lequel les ef- |  
perances de dix mille poètes fe font brifées. Mais aufii |  
on peut dire qu’il avoit un genie excellent pour lapoè- I  
f ie , le jugement bon 5c la critique fine. I l fut beaucoup |  
eftimé à Ta cour de Henri III . &  ce prince le fit fon lec- |  
reur, 5c l ’appelloit fouvent dans fon confeil érroît, où fe |  
traitoieot les plus importantes affaires de fon royaume. |  
La langue françoife lui a obligation d’une partie de la j  
beauté. Il a purgé la poèfie de ce mélange ridicule du S 
grec &  du latin. La tendreffe 5c la fecilité de fes vers, le 
firent comparer à-TibijHe. Il avoit emprunté des Italiens
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. ttyic fleuri Se enjoué , les belles figures, les traits bril- 
i ût les vives deferiptionsqui fc voient clans fes ouvra
i s «  en,,ieuîi: fo lui fçurent bien reprocher, &  firent; 

^Îîvre contre lui intitulé, L a  co n fo rm ité  des m ufes i t a l i e n  

■ Un fa  pranpoïfes. M ais il prit cela en galant hom m e, & 
feulement que s’il avoit fçu  que Fauteur de ce livre 

qeüdeiTein d'écrire contre lu i, il lui auroit fourni des 
^ynoires: qu'il a voit beaucoup plus pris chez les Ica- 
?  n5 que l’auteur de ce livrene difoin Regnier le  S a iir i-  

tfwétoic neveu de des Portes, qui mourut l ’an rdod, au 
T  de fon âge. I l  étoit frere de Joachim des Portes , 
^ ’¿crivic un abrégé de la v ie  du roi Charles IX , * La 
{T'ois du M aine , b ib lio th . F r a t lf. Sainte-M arte , 1. V,

^ u sa,U, Chrijl. Baillée, Jugement des fpav. fur lespoët.

M o r t i e r , chercherm a r i g n i .
PORTIQÎJE ou gallcrie baffe, où l'on fe promène 

‘ gntre des colonnes ou arçades.La magnificence &  la beau
té des portiques , étoit quelque chofe d’extraordinaire 

jjûlrtRomains, II y  en avo itd e  particuliers pour la 
rammodité des maifons particulières , 5c il y  en avoir de 
oublies, qui fervoient à l’ornement des théâtres &  des 

1 tajiliques- Ces portiques éroient couverts , &  quelquefois 
j- découverts. Les portiques couverts étoient de langues gal- 

leries, foûtenues par un ou plufreurs rangs de colonnes 
de marbre , pour l’ordinaire, &  par dedans enrichies de 

j flânes &  de tableaux de nlatce peinture, &  d'autres orne- 
■ nemens avec des voûtes fùperbes 5c magnifiques. Lescô- 
! ¿s étoient percés deplufieurs fenêtres fermées par une 
! fpeculaire, plus claire que notre verre. On les ou-

vroitenhyverducôté du m idi, pour y  laiffer entrer le 
1 foleil 5t l’été on lesouvroic du côté du feptentrion. Ces 
‘ portiques couverts fervoient à fe prom ener,^ à s’y entre- 
i tcairagreablemenc, fans être expofé aux injures du tems.
. On les appeltoic Stadiato, Porticus, Les portiques décou- 
! verts, qu’on nom moitfubjtdiales dtnbuUtiones, fervoient
i aux Athlètes pour les combats de la îute. D e tous les por.
; tiques qui furent bâtis à Rom e, les trois plus confiderables
! ootété ceux de Pom pée, d’Auguifc 5t de Néron. Pom- 
f pce fit faire le fien devant fa cour, 5c c’éroic la plus agrea-
j ble promenade de la ville  , 5c la plus fraîche en été; c'ell
! . çe qui a fait que les poètes l’appelloienc par excellence ,
i Tmfeiam Ümbram, comme fait O vide.

j Tu modo Pompera lenttts fpatiare fub ambra,
i Cum fol Hercideiterga Leonis adit.
i
| Celui d’Augufte fer voit d'ornement à Ton palais 5c â fa 
| bibliothèque ; les colonnes étoient de marbre de Numi- 
j. die, 5c on y voyoit les ftatues des cinquante filles de Da- 
! naiisrangées par ordre. Néron fit enrichir fon palais de 
| trois portiques , chacun de 3000. pas de long , qui fu- 
j rent appelles pour cela Partions tnilliaru. Les Athéniens 
! furent suffi fort curieux en portiques, Sc c’étoic-là où 
1 leursphilofophes tenoient leurs écoles. Le plus célébré 
\ fut celui qu’ils appelèrent Facile, où il y  avoit unefta- 
j tue d’airain de M ercu re , avec de belles peintures , fie 
j entre autres celle qui reprefentoit la bataille de Mara^ 
i them. Ce fut—là où Zenon tint fon école, à caufe de quoi 
I il fut appel lé , fie ceux de fa feû e  Sioraewi, du
! grecffmà qui lignifie Portique. Les an ci eus a voient a uffi des 
1 .portiquesfoûterrains , bâtis en Forme de galleries voû- 
1 tées,pour prendre le frais en été'. O n les appelloit/tfé- 
I ttrrAnedporticus ou crjptoperttcus. *  Antiqutt. Grec. &  Rom. 
j P O R T IÜ N C U L E  , eft un petit champ, qui apparie- 
j noltautrefois auxBenediébns du M ont-Sublac, proche 
| d’Affife en Italie. 11 y  avoir du tems de faint François 
| d’Aiïife, une pecite éghfe fous le nom de Notre-Dame 
i . des Anges , ou autrement Notre-Dame de la Portiuncu- 
i h. Elle portoit le premier n om , parce qu’elle étoit dé

diée à la Vierge, fie que les Anges y étoient quelquefois 
apparus : 5c le fécond, parce que le champ où elle étoit 
bâtie .n'étoit qu’une petite portion des héritages appar
tenais au monaftere des Benediétins, Elle conferva de
puis ces memes nom s, à caufe que iaint François y  fu t, 
dit-on, viûcépar la fainte Vierge accompagnée des An- 

&  qu’elle étoit au commencement l'unique poflef- 
5oa des religieux de cet ordre. O n dit que faint Fran- 
çoisy eut une vhion,daxis laquelle il obtint de Dieu une
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indulgence pleniere pour tous ceux qui s'étant bien con* 
fe/Tés, feroient leurs prières dans cette églife, 5t eut ordre 
d aller demander cette même grâce au papetionorius III. 
Cerce indulgence fut publiée par fept evêques à Ailife le • - 
premier jour d Août 12 2 3. &  a fobfifté depuis, quoi
que faint François n’ait point voulu en obtenir de bulles f  
fe contentant que le pape l ’eût donné de vive voix* 1 
Sixte IV . vers la fin du X V . fiecle, Leon X, au commen- : 
cernent du X V I. Paul V. 5t Grégoire X V . dans le X V II; - 
ont nonfeuiement confirmé cette indulgence, maisauffi" 
l’ont étendue à toutes les églifes du prem ier, du fécond,
5c du tiers-ordre de faint François. Il fe Faictouslesans 
un ü grand concours de monde à la Portîuncule le 2.joue 
d’A o û t, qu’il eft neceflâire que les officiers d’Affife 5c de 
Peroufe, fe mettent fous les armes, pour empêcher le dés
ordre que cette multitude de pderins pourroit apporter; 
car on dit qu’il y  va quelquefois jufqu’à cent mille perfon- 
nes.* Bellarm in, l . t . â e s i n d u l g e n c e s .M . B alu fe, /.4. d e  
fes  U ifc e lla n e a .

P O R T IU S  ( Grégoire) Italien de nation, s’eft rendu - 
célébré vers l ’an KÎ30. par le talent qu’il avoit pour la 
poefie latine, 5c , félon quelques-uns, dans la poë’fie grec
que ; quoique, félon Nicius Erythrieus,il fût devenu in
capable de réuffir, foit en profe, foiten vers, dans la lan
gue grecque, pours’être trop attaché à la langue latine.il 
a compofé dans ces deux tangues des odes, des élégies, des 
épigrammes, &  s’eft fait fur-tout admirer par fa facilité 
5c la maniéré naturelle, qualités d ’autant plus-eftima- 
bles dans ce poète, que ceux de fa nation ferablent or
dinairement affeéler l ’enflûre &  l’hyperbole, foit dans 
leurs penfées, foit dans leurs expreflions. * Lco Alla- 
tius, d e A p ib . ü r b iin . M . B ailler, }u g. des fç a v . ■ 

P O R T L A N D , en latin V ïn d d r s  , iÜe remarquable , 
où plutôt prefqu'ifle qui a fait partie du coiuté deD or- 
fet. Elle eft éloignée de trois milles anglois de W a y -  
mouth vers lefud-eft, 5c a fept milles de tour, environ-, 
née par tout de rochers, excepté du côté du château de 
Portland , qui eft le feul endroit par où elle rient à la 
terre ferm e, 5: par où on peut y  aborder. Le terroir y  

produit beaucoup de bled , 5c eft pafTablemcnc bon pour 
les pâturages ; mais il eft fi dénué de bois 5c d’autres ma
tières propres pour le chauffage, que les habitans font 
contraints de faire fécher la bouze de vache pour la brû
ler. Pour lesbâtim ens, l’Angleterre n’a pas de meilleu-, 
res pierres que celles de cercc prefqu’ifle, où il y a de 
grandes carrières. Elle a éré honorée du titre de com té, 
dans la perfonne de R ich ar d  W efto n  , par le roi Char
les I. en 1d 3 2 .C e  titre fut éteint par la m on de fon 
fils Thomas ; mais il fut renouvellé depuis dans la derniè
re révolution , dans ta perforine du comte de Benring , 
favori de Guillaume III. Cette prefqu’ifle appartient à 
l'églife de W incheftcr, par le don que lui en fit Edouard 
le C onfeffear. Elle a une églife du côtédq fud près de la 
mer, autour de laquelle on a élevé des remparts d’une 
extrême hauteur, pour la garantir des flots. * D iTH onaire  

A n g lo is .

P O R T O , petite ville du domaine de Venife en Ita
lie. Elle eft fortifiée 5c fitue'e fur L’Adige dans le Vé
ron nois, à huit lieues au-deflus de Vcronne. * M a r i,  
d iâ io n .

P O R T O , ville de Portugal, eft fituée vers l’embou
chure du Pu era  , fie eft le fiege d’un évêché fuffraganc 
de Braga. C 'eft le Fortus C a le n jîs  ou C isd a d  d e  P u e r to , 
qui a donné le nom au royaume de Portugal. Ceux du 
Pays-Bas la nomment Port-h-Part, Cette ville eft dans la 
province , entre Duera fie M in fio , environ à une lieue 
de l’O céan , ôc eft une des plus confiderables de Portu
gal , tant par fon commerce que par fon ancienneté. Sa 
îiiuation fur le panchant d’une montagne, ne contri
bue pas à la rendre commode; mais du refte, fes rues 
font propres, 5c fur le bord de la rivière régné un beau 
quai d’un bout de la v ille  à l’autre. Son havre eft un ha
vre de barre, où les vai fléaux ne peuvent entrer que dans 
le tems de la pleine m er, 5c fous la conduite d’un pi
lote de la v ille; d’où vient qu’on ne s’eft pas embarrafle 
de la fortifier. La rade eft fpacieufe , Ôc peut contenir 
une grande flotte. Porto n’eft pas fort peuplee en tems 
de guerre; maïs en tems de paix le commerce y  attire 
un grand nombre d’étrangers. I l y  a un confeil fouve-
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ram ^qü'i'cftle'ieconji dû rOyâume;* Rofendius, in an-

f ̂ P O R T O -B E L O / v ille  de la côte feprentrionaIe.de 
l ’ifthmc de Panama, danS PAmerique méridionale, à 
dix-huit lieues delà ville de Panama , eft fituée fur une 
baye, à l’embouchüfe de laquelle il y  a deuir châteaüx 
très-forts, nommés de faiht Jacques 6cde-faint Philippe* 
Ï1 y a encore un fore fur une hauteur qui commande à la; 
ville. Les galions du roi d’Efpagne y vont tous les aiiSy 
pour charger l'o t ôc l’argent que Ton amène du Pérou à 
Panam a, 6c que l’on tranfportc par terre fur pl us de deux 
m illemulecs, depuis Panama jufqu’à 'P o rto -B elo , afin 
d ’y être embarqué pour PEfpagne.Toures Icsmarchandi- 
fes qui vont au Pérou, font suffi déchargées à Porco-lBe- 
Jo , Ôt portées par. la même voie des mulets à Panama -, 
pour y être chaînées fur .des galions dé la mer du Sud. II 
n ’y a gueres à Porto-Belo que desmagafîns p ou r mettre 
les marchàndifesicar les marchands demeurent ordinaire* 
m e n ti Panam a, ne pouvant faire un long fejour à Por-‘ 
to-Belo j parce que lelieu eil m a lfa in , étant environné 
de montagnes qui cachent le foleil, &  l ’empêchent de pu
rifier l’air. Il neîai/Te pas d’y avoir environ quatre cens 
hommes capables de porter les armes, outre la garnifori 
qui eft d’autant defoldaes. Il y a un gouverneur de la vil- 
le-ôt deux caftellans, c’eft-à-dire, gouverneurs de châ
teaux. Cette ville' Fut prife 6c pillée en 1668. par les 
François &  les Anglois. * O cxm eliu , blji. des Indes Occi
dentales, ■

P O R T O  D ’A S C O L I , bourg de l’état de I’Egîife. Il 
eft dans La marche d’Ancone aux confins de l ’Abrufiè , 5c 
fur l’embouchure deTronto. Quelques géographes pren
nent ce bourg pour celui qu’on nommoit anciennement 
Truentam, que d’autres mettent à Terre Segura, village qui 
xi’eit leparé de Porto d’Afcoü que par la rivière deFronto, 
* M a r i , diction.

P O R T O C A R R E R O  , maifon confiderable d’Efpa- 
-gne, dont l ’on ne rapporte ici la pofteriré que depuis

I. R aimond G arcie de Porrocarrero, qui eut pour 
fille aînée & heritiere UERiqUE , qui fuir ;

II . U r  r a que Porrocarrero, épou fa Henri-Fernandez. 
de T oled e, füsd’jî/eJiyi) de T o)ed c,don tii eut E gas-En- 
r iq u e z  Porrocarrero , qui fuit; Je a n -En r iq u e z  , qui a 
iaitbancbe rapportée ci-après-,Santie-Enriquez., mariée 1 
àRoderic G onfalezde Pereira : i° .à  PajoSuareïRom cu ; 
&  Ur/aque-Enriquez., alliée à Gui Gomcz.

III . Egas-En riq u ez  Portocarrero , épouia Tberefe 
Gonfalez. de Curvera, dont il eut Ganfdve, donc la po- 
lterirc finie en la troifiérae génération ; R aim o n d-V e e - 
g a s -, qui fuit ; Jean-Veegas, archevêque de Brague; 6c 
Laurent,mort fans pofterité d’ Efaire Fernandez de Coim - 
bre,

IV . R a i m o n d -V e e g a s  P o r ro c a rre ro , ép ou fa  Marie 
O uriguezdeN ourcga, dont il eut J e a n - R a i m o n d  , qui 
fuit ; 6c EhiKiie.

V- J e a n -R a i m o n d  Portocarrero, é p o u fa Dordie , fille 
de Dominique M artinez, donc il eut M a r t i n - A g n e z - 
R a i m o n d  , qui fu it ; 6c Marie, alliée  à  Jean Pere2-Re- 
d o n d o .

V I. M a r t in -Agnez-Raimond  Portocarrero, époufa 
Matïe f̂ille de Viifce-LoreTiz-o de la Chamuica de Sancoren; 
donc il eut RoDERic-MARTiNE^qui fuiç;6c Tberefe, ma
riée à .<i/Jofi/eCorrea.

V I L  R odERIc -M a r Tin ez  Portocarrero de la Cha- 
jimfcba, fucpere de Jea n -Ro d r ig u e z  , qui fuit ;

V III. J e a n - R o d r i g u e z  Portocarrero , majordome 
de la reine B eatrix, avec laquelle il pafiâ de Portugal 
en Caftille , où Henri III. roi de Caftille lui donna Pan 
1 1 $nS; le tiers du revenu de l’évêché de Zamora à droit 
héréditaire. Il époufa Beatrix Barreto , première dame 
d elà  reine Beatrix, donc il eut Jean-Rodriguez., à' qui 
fon pere donna pour droit d'aîneffe le tiers du revenu 
de l ’évêché de Zamora , &  eut un fils unique, mort fans 
alliance l’an 1440. F e r d i n a n d -R o d r i g u e z  , qui fuit ; 
Beatrix, mariée à Ferdinand Gutierrez de Vega, feigneur 
de Vatucrde ; 6c Mande , alliée à GQnfdve-iiedngnex.de 
Soufa.

IX . F e r d i n a n d - R o d r i g u e z  Portocarrero, époufa 
Beatrix de U 1 loaftïüe de Pierre- Agnex., feigneur de la M o
to , dont il eut P i e r r e  ,-qui fu it ;  ¡k lfa b d le ,  mariée au
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doâtfur Pierre Gonzalez de Cafüllô. feigneur deC/™ 
'Marie-del-Campo.. - - X  . .. Sa‘me'

X . Pierre Portocarrero, fucccda àfoncoufinaudr ' 
de percevoir le tiers du revenu de Févêche'de ‘7^ °IC~ 
qu’il lai fia à la pofterité, 6c mourut en 14,68. ayan/3’ 
entr’aucres enfans de Marie de Efcâlanre-Cabczade 
ca,dame de Villanueva 6c du Val de Gema, A i f 0iiSg" 
qui fuit t ’ - • 1 '

X L  A efoNse Portocarrreo feigneur de Villanueva 
6cc. époufa Agnès Pimente!,fille naturelle deRcdetic, corn 
te deBenevent , dont il eut Ferdinand-Rodr1g’UEz " 
qui fuit ; 6c Marie, alliée à Pierre de Mon roi, feigneur de 
laTabena.

XII- F e r d in a n d -Ro d r ig u e z  Portocarrero, feigneur
de V illan ueva, 6tc, époufa Marie T ello  6c DczaJœur de 
Diegue, archevêque de Seville, 6c fille de G m ti Tello 
dont il eut entr’autres enfans A x fo n se-Rodriguez q j  
fuit ; 6c Louis, chevalier de l’ordre d’Alcantara,

X III. A e fo n se-R o d r ig u e z  Portocarrero, feigneur
de Villanueva, & c . époufa Eleomré de Silva, fille «héri
tière de Jeu«, confeigneur de lairoifiéme partie des reve
nus de l’évêché de Zamora,dont il eut entr'autres enfans 
A n t o in e  , mort fans pofteriré de B e a t r i x  de U l l o a  ; H i e r q - 
ME, qui fuit ; 6c Marie , alliée à Gafpard del Aguila fi> 
gneur d’Orcigofa. . 7

X IV . H ierôm e  Portocarrero, feigneur de Villanueva
ôte. époufa i°. Marie-de Aguîiar &  Paz, fille de Domini
que de Aguilar. : 20. Beatrix de Bracamonte \ fille de Die- 
gne,feigneur de Fucntel-$ol. D u premier lit vinrent A i-  
FONSE , qui fuit ; 6c Eléonore, mariée à Diegue de Vargas, 
chevalier de l’ordre de Calatrava. D u fécond foitiicnt 
François, capitaine de cavalerie ; 6c Antoine, qui fer vit en 
Flandres.

XV* A lfonse Portocarrero, feigneur de Villanueva, 
& c. époufa Agueda-MarcelU de Aponte, fille de Gonfdrc 
Lopez de A ponte, dont il eut Louts , chevalier de l’ordre 
d’Âlcantara , mort à l ’âgede dix-fept ans; H ieeome , qui 

[ fuit ; François de Aponte Portocarrero , mort en i66y, 
fans poftenrédeMirr/f-JwiJedcPrado.filled’Juéifde Pra- 
do-Marmol 6t la T orre ; Jean, chevalier de S. Jacques, 
mort en 16S2. lai fiant trois filles de flierwfiwedeSaledo, 
dame d’Almoguerra ; Ôc Agatbe-HiadnthePortocarrero,

: mariee à Jean de M iranda-Nigno,chevalier de l’ordre de 
[ S. Jacques.
! X V I. H ie r o m e  Portocarrero', feigneur de Villanueva, 

6tc. mort en 1 66j,avoit époufé Mende de Cofio-Brabo de 
Cordoue, fille d’Alfonfe de C ofio , feigneur de Mariales,

1 dont il eut em r’autres enfans JostePii, qui fuit; Dnmxl, 
Jcfuite ; &  Ferdinand T ello  Portocarrero, tue au liège de 
M om en  1678.

X V II . J o s e p h  Portocarrero &  Silva, chevalier de l’or
dre de faine Jacques, né en 11Î44. fut créé marquis de 
Caftrillo enj 680. 6c époufa Marte-Emmanuelle de Prado, 
fille de Laurent-Français de Prado,dont il a eu Baltasar, 
qui fuit ;

X V II I . B a i t a s  A r  Portocarrero &  Silva, né le a S. Oc
tobre 1674^

SECOINDJÎ BRANCHE DE PORTOCARRERO,

III. Je a n -En r iq u e z P ortocarrero, fils puîné de Hêh- 
r i-Fe r n a n d e z  de T o le d e , 6c deUrraqite Portocarrero , 
époufa Major-Veegas C o ro n el, fille à' Egas-Perez. Colo
nel , dont il eut P ie r r e -A gnez, qui fuit ; Ferdinaiid-A%- 
nez., doyen de Brague ; Gonfdÿe dont la pofterité cil 
éteinte ; 6c Laurent, dont la poftçriténe fubfifte plus,

IV . P i e r r e -A g n e zPortocarrero.époula Mayer Vetgtü 
de Regaludo, dont il eut entre autres enfans Martin Per ri. 
Portocarrero , dont la pofterité ne. fubfifte plus ; Ôc Fer- 
d jnAND-Pe r e z  , quifuit;

V. Fe r d in a n d -Pe r e z  Portocarrero , époufa Major
fille de Mortin-Veegas M ogudo , dont il eut trois fils du 
nom de M a r t in , .

; V I. M a r t in  Portocarrero , qui étoit.l’aîné , époufa 
■ Agnez., fille de Frederi^comtc dePardo en Lombardie, 
dpnt il eut M a r t in -Fe r n a n d e z  , qui fuit ;

V II, M a r t in -Fe b n a n DEz Portocarrero , feigneur de 
Villanueva dei Frefn o, époufa Marje T en o rio , dame de 
M oguer , ûüç d' Alfonfe-Jufre T  enorio, feigneur de Mo-1
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amirauté de C a ftille , dont il eut Ai.£ôNSE-EER- 

K E Ï, q u i f m r
AVlll- A xfonse-Fe r n a m e z  Portocarrero , feigneur 
, Voguer, Villanueva del Frefno, Palacio, Barcarotta, 
rebela» &c. époufa x°. Francoife Sarmiemo, fille de Put- 

jjjjt Sarmiento , Feigneurd’Aïifia : 2°. T/wr/f de Bied- 
L  Si Benavides, dame de M ocejo n , fille de Mendez.- 
vJriftifr de Biedma ôc Benavides. D u premier litv in - 
rtocMartin  , qui fuie; 6c A lfonse-Fe k n a n d e z f qui 

fric U branche des comtes de M e d e l in , rapportée ci-après. 
t)u fccood lie forcit Louis-Mondes Portocarrero, fei- 

de Mocejon 6c Banacazan , dont la pofterite eft

1Ï.C M a r t i n - F e r n a n d e z  Portocarrero, feigneur de 
Moeiief) Villanueva del Frefno,3cc. époufa Eleonore C a- 
kfia de Baca, dont il eucPiERRE, qui fuit ; Beatrix, ma- 
deçà Vïegue Gômez de Ribera, feigneur de Los-Molarez;

première femme du connétable Alvare de Luna ; 
Françoise Portocarrero , laquelle ayant époufé Gilles 
Boaanegfe, feigneur de Palm a, fa poilerité prit le nom 
¿désarmés de Portocarrero, 6e a fait U  branche des comtes 
¿t PaU îa rapportée ci-après.

X, Pierre Portocarrero, feigneur de M oguer, VU- 
janueva del Frefno, 6ec. époufa Beatrix Enriquez’, fille 
¿'Mfoftfe amirante de Caflille , dont il eut pour fille uni
que Portocarrero,dame de M oguer,Villanueva del
FrdiW, & c ' mariée i ü.à  Louis Boccancgre, feigneur de 
Palma : i ù- à Jean-Fernandez. Pacheco, marquis de Ville- 
M, premier duc d’Efcalone.

¡ ZAI S CHE D E S  S E I G N  E U R  S ET C O M T E S  
de P a l m a .

X  Françoise Portocarrero, fille de M a r t i n -F e r " 
kaNDEï  Portocarrero, feigneur de Moguer 6c de Villa- 
mjevadet Frefno,épouíaainfiqii’il a été remarqué ci-def- 
ius, Gilles Boccancgre , feigneur de Palm a, fils d 'Alfonfe 
feigneur de Palma, &  d’Urraque Fernandez de Cordoue, 
dont elle eut Louis Boccanegre, feigneur de Palm a, mort 

| fin 1441. fans pofterité de Marie Portocarrero, dame de 
Moguer &  de Villanueva del Frefno fa confine , laquelle 

! ' fc remana à Jean-Fernandez. Pacheco, marquis de Villena,
1 premier duc d’Efcalone, ainji qu'il vient d’être remarqué; 8c 
; Martin-Fe r n a n d e? , qui fuit ; j
{ XI. Ma r t in -Fe r n a n d e z  Portocarrero, feigneur de 
i Palma, fit fon teftamenc en l’an 1460. 11 avoit époufé j 
j en l’an 1447- Marie de Velafco , foeur de Jean premier 1 
, comte de Sírvela , dont il eut L ouis-Fe r n a n d e z , qui 
! fuit; Francoife, mariée Pan 1470, à Diegue-Fernandez. de 
i Cordoue, feigneur de la Eftrella ; ôt Eleonore,morte avant 
j finiere.
; XII, Louis-Fe r n a n d e z  Portocarrero , feigneur de 
| Palma ,d’Almenara , &c. fit fon teftament le 4, Janvier 
! 1503. Havoit époufé i° , en l'an 1468. Beatrix Carillo ,
j fille de DífgHf-Ffrjj/íTií/ez. de Cordoue, premier comte de 
i Cabra,doncil n’eut point d’enfans *. i°.en  l ’an 14,72. JVrfji- 
¡ aift Manrique, fille de Frédéric, feigneur de Hito &  de 
| Bagnos, dont il eut L o u is, qui fuit; 6c Fr e d e r ic -M a n - 
\ lUQtTB, qui a fait U  branche des feigneur s de G uadam ede- 
i KA, rapportée ci-après.
1 XIII. Louis Portocarrero, créé comte de Palma en 
| 1507. feigneur d’Almenara Fuentel Almofic de laM on-
j clava, commandeur d’Azuega de l’ordre defaintjacques, 

fû fon teftament le 21. Ju ilieti^ zS . Jlépouiai0.eni499,
! limite de la Vega 6c Giron,fille dtjean  Tellez-Giron 
! comte de Vrenna : 20. Eleonore delà Vega, fille de Gardas 
| Ufo de la Vega , íeigneur de los Arcos. D u premier lit 
! forment Louis , qui luit ; 8c Eleonore, relîgieufe. Du fe- 
1 tond lie vinrent A n t o in e , qui a fait la branche des comtes 
j h la MonClovA,rapportée ci-après ; Garcías La 1Tb Porto- 
j carrero,feigneur de Valbuena, m ortavantl’an 1 597. fans 
j pofterité de Jeanne de G uzm an, fille de Jean M anuel 
j ¡¿me, alliée à Louis de G uzm an, marquis de la Algava

I Pílcem e, mariée à Fierre López Portocarrero, marquis 
¿’Aleada de Alameda.

t XlV, Louis Portocarrero, comte de Palm a, feigneur 
¿’Almenara, Fuentel-Alamo, ôte. chevalier de l'ordre de 
hiut Jacques, mort en Pan 1474. époufa i°. Therefe de 
Norogna , fille de Red cric T ellez de Menefez,feigneur 

j ÎUgQon ; i®, en Pan 15 64* Lou'tfe Manrique de Padilla ,

P O R p t
ÊUe Antoine Maririque, féignebr de Valdeicarai, morte 
en i d n . D u  piem ierlit vinrent Louis; qui fuit; Anioi- 
«qmort avant Ton pere fins poilerité dejùlienne-Angélique' 
de V elafeo, fille de Gafton de Peralta, marquis de Falces ; 
Pierre, mort Pan 1559. fans alliance! Francoife, Sc Louife .̂ 
rcligieufes ; 6c Marie, morte fans alliance, Du fécond lit . 
fortirent L o U is-A N io iN E -F E R N A N D E z.q u i a fait la bran
che des marquis ¿ ’A  IM e n  a r a , rapportée ci-après ; Amoine ^  ' 
chanoine or doyen de Tolède, hiort en i ¿ 5 1 ; loiijfe, 3e-' 
Elvire,mortes fans alliance;6c Franpife Portocarrero,ma-. 
née à Telle de Guzman &  Cuevara, comte de Viltaverde.

X V . Louis Portocarrero, mort en 1557. avant fon pe
re , époufa Antoinette d’Abranres, fille d*Alvare, feigneur 
de Almada,doncil eut pour fille unique Anne Portocarre-' 
ro , mariée à Franfoisi Huxtado de Mendoza , marquis 
d'Almazan,

B R ^ N C H JE  D E S  M A R Q U I S  D'A LM E N A R A $ 
comtes de P a i m a .

X V , Louis-A n t o i n e -F e r n a n d e z  Portocarrero , fils 
aîné de Louis Portocarrero comte de Palma, 6c de Louifè 
Manrique de Padilla fa fécondé femme,fut comte de Pal- 
m a , 6c créé comte d’Almenara en 1623. I l mourut en 
i f i jp .  ayant eu de Frattfoife de Mendoza 6c Luna , mar- 
quife de Momefdaros, fille de Jean, marquis de Montef- 
claros, L o u i s - A n d r e ’ - F e r n a n d e z , qui fuit; 6c Uuife- 
Amoinette, mariée i a. à Roderic Mefia-Carillo,marquis de 
la Guardia : ï °. à. Jean de Mendoza &  Luna, marquis de 
M om efdaros, fon oncle.
X V . Louis-A n d r e ’.F e r n a Nd e z  Portocarrero &  Men* 

doza, marquis d'AImenara , 6tc. chevalier de l’ordre de 
S. Jacques, mort avant fon pere, époufa Eleonore de Guz
man , fille de Louis,marquis de la AJgava&  Ardalés,dooe 
il eut F e r d i n a n d -Lo u is -F e r n a n d e z  , qui fuît ; Louis- 
Enttnatîitel-FernaTidez, Portocarrero, doyen de l’églife de. 
T o led e , qui fut nommé cardinal en 1669. par le pape 
Clément IX . puis archevêque de Tolede, primat d’Hfpa- 
gne en 1 ¿ 7 7 . commandeur de Pordre du faintEfprit, ôs 
évêque de Palcitrine. Il fut aufE viceroide Sicile,ambaf- 
fadeur à R o m e, lieutenant general de la m e r, deux fois 
gouverneur d’Efpagne, &  mourut à Madrid le 14. Sep
tembre 1709. âgé de 74. ans ; Agnès-Marie, alliée i°. à 
Jean Ponocarrero , marquis de Villanueva : 2°. à Ivaii- 
Eernandez. de Cordoue, marquis de Guadalcazar : 3°. à 
Jean de Baéza-Manrique, de Luna 5c S. Dom ingue, mar
quis de Caitromonce, morte le premier N ovem brci ¿87; 
6c Aiigujline,mariée en l’an à ijîdorede Silva 6c Por
tugal , marquis d’Oran.

X V II. Fe r d in a n d -Louis-Fe r n a n d e z  Portocarrero, 
comte de Pal ma,marquis de Monrelc]aroS,d*Almenara' f 
&c- mort en 1 ^49. à Pâge de dix-neuf ans, époufa ert
i648.^ nrfli««ifdeM ofcofo, fille de Lopez. Hurtadode 
Mendofa M ofcofoO forio, marquis d’Alm azan, dont i l  
eut pour fils unique Loüis-ANTolNE-THotoAS,qui fuit;

X V III. Louis-A n to in e-T homàs Portocarrero, M en
doza &  Luna, comte de Palm a, marquis deM ontefcla- 
ros,Almenara,6cc. né le 7 . Mars 1649. a été créé grand 
d’Efpagne en 1^97, 6c nommé viceroide Catalogne en. 
170 1, II époufa en j 66j . Marie-Eleomre deM ofcofo , 
fille de Gafpard Hurrado de Mendofa M ofcofo O forio ,

1 marquis d’Almazan , dont il a eu Pierre , patriarche des 
Indes, né en Janvier 1 ¿ 7 1 .  mort en Février 1708; Jo a- 

I chih  , qui fuît ; Jofepb-Antotne, né le 19 . M ai 1 6 84. ar
chidiacre de T alavera, ôc chanoine de.Tolede; Gafpard, 
chevalier de M a lte , né le 8. Mars 1687; Attgujlin-^é le 
19, Mars 1689; 6c deux filles religieiifeS au monaftere 
royal de l’Incarnation de Madrid.

X IX . J o a c h im  Portocarrero , marquis d’Almenara, 
i né le 27. Mars 168 1,

RRANCHE DES COMTES DE LA MONCLOVA.

X IV . A n t o i n e  Ponocarrero de la V cga , fils aîné de 
Louis Portocarrero, comte de Palm a, ôc d'Eleenon de la 
Vega fa fécondé femme, foc ieigneur de la M ondova, 5c 
epouta Sancbe de Guzman, fillede Gareras Laflb de la V e- 
ga facoufine, dont il eut Louis,qui fuir, &  Éleotme-Ma- 
rie de la Vega, mariée à Bernardin de Mendoza,comman
deur de Mcrida-,
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XV LotfJ.s Portocarrero de la Vega , feigneur de la 

Monclov'a, époufa Catherine Enriquez, fille de Henri Eo- 
riquei & Gurdo, feigneur de Orce, dont il eût pour fils
unique A n t o i n e  , qui fuit,

XVI. Antoine Portocarrero delà vega, premier conE- 
te de la Monclova , chevalier de l’ordre de S. Jacques , 
more le ¿8. U&obre 1649.époufa i°.Sancbcde Mendo- 
za ; j°. Haut de Roxas Manrique de Lara , fille de Frrfff- 
foii de Roxas, marquis de Poza , dont il eut Louis, mort 
fans alliance ; Gafpard, comte de Moaclova, gouver
neur d’Oran, lieutenant general de la mer, qui fe fit prê
tre, & mourut au mois de Mai 16p 35 M e iChior , qui 
fuit ; &plüfieurs autres enfans, qui moulurent jeunes ou 
religieulcs*

XVII. M eicüioe. Portocarrero de la Vega, comte de .
la Moncldva, commandeur de Zafza dqj’ordre d'Alcan- 1 
tara, & viceroi de la nouvelle Efpagne , a époufé Antoi
nette Xi menés de Urrea, fiJled’aiî/0/ne, feigneur de Ber- 
bedel, dont ilaeuplufieurs enfans.

B R A N C H E  D £ S S E I G N E U R S  
de G uadaheibna,

XIII. Frédéric Manrique Portocarrero , fils puîné 
de Louis-Fer MANDEZ Portocarrero, feigneur de Palma,

. &  de Frais foi/e Manrique fa fécondé femme, fût cheva
lier de l’ordre de S. Jacques , feigneur de Guadamelena , 
Calonge, &c, & époufa Jeanne Ponce de Leon, fille de 
Diegue Ramirez de Guzman , premier comte deTeva, 
dont ü eut Louis , mort fans alliance ; Frédéric Manrique 
Portocarrero , feigneur de Guadamelena, mort l’ani593. 
fans poileritc de Franfoifede Montmajor , fille de Diegue 
de Cordoue & Monremajor; ANToiNE-MANRiQüE,qui 
fuit; &  Briande, mariée à Antoine-Fernandez, de Cordoue, 
feigneurde Guadalcazar,

XIV. Antoine-ManriquePortocarrero , feigneurde 
Guadamelena, époufa Jeanne de Mendoza,fille de Diegue 
de Cordoue & Monremajor,dont il eutFREDERic-MAN- 
MQUE, qui fuit ; & Diegue de Cordoue Portocarrero,che
valier de S- Jacques.

XV. Fredesic-Manrique Porcocarrero, feigneur de 
Guadamelena , &c. chevalier de l’ordre de faint Jacques, 
mourut en 1649. Tans pofterité de Jeanne-Antoinette d’A- 
guilar , dame de Pilaz,

JBRJNCJiE DES COÛTES DE MEDELIN, 
ducs de Camina.

IX. Aefonse-Fernandez Portocarrero, fecondfils 
¿’Alfonse-Fernandez Portocarrero, feigneurde Mo- 
guer, Villanueva del Frefno,&c, & de Franpoife Sarmien- 
to fa première femme, époufa Elvire de Orozco, dont ü 
eut A ifonse-Fernandez , qui fuit;

X. A rfonse-Feknandbz Portocarrero, époufa Eléo
nore de Mon roi, dont il eut cncr'autres enfans Roderic , 
qui fuit ;

XI- Roderic Portocarrero,fut créé comte de Mede- 
lin l’an 145Z.&mourut l’an 1464. ayant eu de Beatrix 
Pacheco , fille de jean , marquis de Villena , Jéàn , qui 
fuit ; Jeanne , mariée à Mendes de Benavides , comte de 
Santiftevan ; Catherine, alliée à  Gautier,feigneur de Mon- 
Toiï Marie, qui époufa je.m Arias Davila, comte dePuc- 
gno-en-Rblfro ; &  ifabelle Porcocarrero, mariée à  Jean 
Manuel de Figucroa , feigneur de SalvaLeon.

XII. Jean Porrocarrero, comte de Medelin, épou
fa i°. Agnès de Ribcra, fille de Piem-Afan, comte de 
Los Molares: z M a r ie  Manuel, fille de Gotnés Suarez 
de Figueroa , ¿ointe de Feria, dont il eut Roderic , qui 
fuit ; înïcû, mort jeune ; Agnès , mariée à Pierre de Solis ; 
Marié alliée à Jean d’Orrelfana ; & Beatrix, religieufe.

XIII. Roderic Portocarrero, mort avant fon pere , 
avoit époufé,E ie o n o r e  de Tolede , 6Hè de F r é d é r i c , duc 
d’Albe .dont il eut Jean,qui fuit; i f a b e l l e ,  mariée à J e a n  

duc de Eftradà ; M a r t e ,  alliée à  F r a n c i s  Zapaca ; & A g n è s  

Portocarrero , qui époufa A l f e n j e  d’Avalos.
XIV- Jean Porcocarrero, comte de Medelin , époufa 

Marie Ofo.rio , fille de Jean Portocarrero, marquis de Vil
lanueva del Freino.dont il eut R oderic-Hierome , qui 
luit; Flemme > mariée à Louis Zapata, feigneur de Pclo*
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pos &  de Bunos; Jeanne, alliée à Louis Pacheco Giron d* 
A la rc o n , feigneurde A Ivadalejo;6cMarie.au] 
fonfedt M onroiPortocarrero. ~

XV. Roderic-Hierome Portocarrero, tomtede Me*
deîin, époufa 1 °. Jeanne de Cordoue , fille de Lents ma/ 
quïs de Comarcs: i Q. François de Zuniga , fille Je Ferdi- 
nand Ruizde Caftro 6t Portugal, comte de Lcmos - J* 
Jeanne de Zuniga , fille de Ferdinand Darias&Saavccta 
comte de Caftelar: 4°. Magdeiatnedc Bobadilla veuve de 
üierôme de Podilla, 5t fille de Pierre, feigneur de p;no5 -

Marie-Anne de Bracamonte, feeur du comte de Pcne- 
randa. Du premier lit vinrent entr’autres enfans Jean- 
A n to in e , qui fuit; fit Pierre ,̂ qui continua la M é r ité  
rapportée après ce lte  de fo n  fr e r e  aîn é,

XVI. J e a n -Antoine P orto carrero , mourut avant
fon pere, laififant de Louife Faxardo , fille de François 
Hutardo de Mendoza , marquis d’AImazan, pour fille 
unique Jeanne Portocarrero,première femme de ixmïs-Fcr- 
rtandez,Manrique,marquis d’Aguila^morte fans pofterité.

XVI* Pierre Portocarrero, fils puîné deRoDEaic* 
Hierome, fut comte de Medelin, chevalier de l ’o rd re  de 
S. Jacques,commandeur de Socabos. Il épouù i°, Ma
rie-Anne de Mendoza, fille de Garde, Ramirez de Carde
nas : 2°. Anne de Cordoue 6c Cardonne l̂le de Louis-Fer- 
nandtz., comte de P rades. De ce dernier mariage forti- 
rent, Roderic, morr enfant ; Louis, comte de Medelin 
mort fans alliance ; Jean, auffi comte de Medelin, cheva- 
lier de l’ordre de faint Jacques, & commandeur de Soa- 
bos, mort fans alliance ; P ierre , qui fuit ; Margmlte, 
religieufe ; &  Anne , mariée à Gonfabe Meffia-Qrillo ", 
marquis de la Guardia.

XVII. P ierr e  Portocarrero, comte de Medelin; 
époufa i°* Marie-Fernandez, de Cordoue , fille d'Alfonfc\ 
marquis de Priego, dont il n’eut point d'enfans : î°, Ma-1 
rie-Beatrix de Mencfés , marquife de Viliareal & du. 
cheffede Camina, veuve de Michel deNorogna, duc de 
Camina , dont il eut Pie r r e -Luitgard , qui fuît ; Eût- 
ric-Hterême Porcocarrero de Nerogna, auditeur de Gre
nade 6c abbé de (aint Sauveur de Xerés, mort en Mai 
ïd8i ; Julienne-Marie, alliée 1 °.à François Ponce de Leon, 
ducd’Arcos:!0, à Antoine-Scùaflien de Tolede, marquis de 
Mancera ; Sc Louife, mariée à François de Moncadc,mar
quis d’Ajetone.

XVIII. Pibrre-Luitgàrd de Menefés Portocarrero, 
duc de Camina, marquis de Viliareal, comte de Medelin 
&  d’Alcoutin, époufa en Oâobrc idiSz. Therefed’Ara
gon , fille de Louis, duc de Scgorbe, dont il eue Marc, 
comte d'Alcoutin , qui ne vécut que neuf heures;#: Marie 
de Menefés Portocarrero , morte au berceau. * Vejex. 
lmhoff , en /es vingt famlles d’Efpagne.

PORTO-FAMINE, cherchez, PHILIPPE, ouCïU- 
DAD DEL RE’ PHILIPPE.

PORTOFARINE, petite ville du royaume de Tunis 
en Barbarie.ÆUeefl: aucouchanc des ruines de Carthage, 
6t au nord de la ville de Tunis. Elle a une fort bonne ra
de , dans laquelle on pafiè pour aller à la Gouletce,&de* 
là à Tunis. * Mari , d triton.

PORTO-FERRAiO, anciennement Argrn Portas, 
petite ville fituée fur la côte occidentale de lifle d’Elbe, 
à une lieue & demie de PortoLongone, Porto-Ferraio 
que quelques géographes appellent Cofmopoüs, eJf une 
place forte, 6t qui a un fort bon port. Elle appartient au 
grand duc de Tofcane. *Maci, diâion.

PORTO-FINO, ville d'Italie fur la côte de Genes, 
eft nommée par les auteurs Latins Portas Delpbini. Elles 
un petit port, environ à vingt milles de Gènes, vers le 
goifede Ripallo.

P O R T O -G R U A R O , anciennement Portas Kmnanti- 

nus, bourg de l’état de Venife en Italie. Ilcftdansle 
Frioul fur une petite riviere, à fis lieues de Marâno,vers 
le couchant, & environ à une lieue des ruines de Concor- 
dia, à laquelle il a fucccdé en la dignité épifcopale.
*  M a ri, diüim.

PORTO-GÜISCARDO , bourg avec un port. Il 
fur la côte fcptentrionale de Tille de Cephalonie. ̂ Quel
ques uns le prennent* pour l'ancienne Sautas, & d aufIcS 
pour l’anciepnePrfBiffîflHj, deux bourgs de la même ifle.
♦  M ari , diriion. ■

PQRTO-LONGONE, Portas imgns,.foaerMïe &
pori
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-  ̂  l’ifle d'Elbe en la mer deTofcane , fijt priie par les' 

reçois en fous le maréchal de laMeilleraye : on
{□rtndic aux Efpagnols.

pORTO-MALfEl AN,anciennement Crefa,Crejfa. 
(Vt un bourg de la Natolîe en Afie, Il eft fur la côte 
Méridionale , vis-à-vis de la ville de Rhodes. * M ari,

* pS r TO-MORISO  en Italie, appartient à la républi- 
QUEdéGeoes, &  eft nommé Portas Mauritius. C ’eft un 
hîurg agréable fur le panebant d’une colline jufqu’à la 

près d'Oncille, entre Savone &  Nice ; mais il n’y a.
nlustle p o r t . ' ;
“ pORTO-NUOVO, bourg fitué fur une petite pref-, 
au'illede la côte orientale de l ’ifle de Corfç , environ à 
sois lieues de la ville de Bonifacto. Quelques géographes1 
prennent ce bourg pour L’ancienne Ritùra , que d’autres, 
placent au bourg de Solenfara, qui eft entre Porto Nuovo1 
L Bonifacto. ' . ‘ .

PORTO DELLE CAGLIE, c’eft un bon village qui, 
a un grand Port ûr le &  Colochine en Morée, au; 
ijvantdc la ville de Marna. Il prend fonnom de la gran-" 
j t quantité de cailles qui s'y trouvent. Ileit pris par quel
ques géographes pour l’ancienne Teathrone , petite ville de 
la Laconie, que d'autres mettent à Scopia, village voifiiu 
*Mati,

PORTO DI PAU LA, portd’Iraliedans l’étatEccle- 
Caftique dans la Campagne de Rome, &  fur la mer Tyr- 
rbeoeou de Tofcane , vers le mont Circello. fl eft affez 
ppmd&fûr , mais il fe remplit tous les jours de fable. 
*L<audrc Alberti.

PORTO DI PR IM A R O , port d’Italiedàns le duché 
dePcrrare, donne fon nom à un bras de la riviere du' 
Pô, dit Pô di Primaro , qui fe jette dans La mer Adriati
que ou golfe de Venife. Ce porc eft défendu, par la tour 
Grégorienne , fie il y a un affez bon bourg. * Leandre 
Alberti.

PORTO RICO  ou S. JEAN DE PO RTO  RICO, 
ifle /¡tuée dans la mer du Nord vers l’Amérique, à l’en
trée du golfe de Mexique, &  à l’orient de l’iüc de San- 
Domingo ou d’Hifpaniola , étoit autrefois appellée par 
les Indiens Boriquen. Elle fut découverte l’an 1493. par 
Chriilophle Colomb , qui la dédia au nom de Laine Jean- 
Bjptifte, 5t nomma la principale ville Porto Rico, à caufe 
delà bonté de fon porc, où les plus grands galions fout en 
tonte fureté. Cette ifle eft diftante de l’ifle de San-Do- 
mitigo d’environ feize lieues efpagnoles, 6c d'environ 
cent trence-fix du continent de l’Amérique méridionale, 
quelle a au midi. £Ue a trente lieues de long, félon quel
ques-uns, ou trente-cinq, félon d’autres, de l’orient à 
l'oeddent, &  vingt de large. Sa figure reprefente à peu 
près un carré long. L’air y eft fort temperé , excepté en 
Décembre ôc en Janvier, qui eft le rems d’fiyver ; &  de
puis la fin de Mai jufqu’en Septembre , où la chaleur y 
régné comme ici en été, II s’y éleve au mois d’Aoûc 6c de 
Septembre , des ouragans, qui font des vents extrême
ment dangereux par leur violence &  leur impetuollcé. La 
terre eft fertile, &  fournit quantité de bons pâturages ; 
mais, comme nous l’avons dit en pariant del'Hifpanio- 
la , l'abondance des Guajabes en rend inutile une partie. 
C’eft un arbre qui porte un fruit comme une pomme, 
donc la chair eft rouge, & renferme de petits grains, qui 
tombanr en terre, lèvent auffi-tôt, & croiffent en peu de 
tcrasi de force qu’ils rempliffent les pâturages, & empê
chent par leur ombrage que les herbes n’y profitent. Cet
te ifle a encore une autre incommodité plus grande ; qui 
clique les vaches 6c les autres animaux domeffiques s'y 
effarouchent tellement , qu’on ne peut plus les apprivoi- 
■ ler. Il y a plufleurs rivières; fçavoir, celles deCairabon, 
Bayamon, de Toa , la Gujane, i’Arezibo, le Gabiabo , 
.& autres , dont quelques unes ont des havres commodes
four de grands vaiffeaux. On y voit auffi des torrens, où 
un trouve de l’or. Les plus cefabres font ceux de Mana- 

•tuabon 6c de Cebuco, On .y a vu autrefois de très-riches 
mines d’or &  d’argent, qui font prefennment épuîfées 
ou abandonnées faute d’ouvriers. Entre les arbres qui y 
-troiffent , on remarque principalement le Tabernacuio 
ou laborucu, qui diftilte un b i t u m e  blanc fort utile aux 
peintres, fort propre pour gaudtoner les navires, 6c d’u
ne vertu fingüliere pour guérir les piayes 6c les douleurs 
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caufées par le froid. On voit auffi dans cette ifle un arbre: 
appelle Saint Boit, qui eft fort different du Gajac, & qui 
a les mêmes propriétés. Auprès du rivage de la mer il y 
croît plufieurs arbriffeaux, qui portent des pommes mor
telles aux poiffons, lorfqu’elles tombent en l’eau, 6c dont 
l’ombre même nuit aux hommes , s’ils s’endorment fous 
leurs branches. Les Efpagnols nomment cet- arbrÎffeai) 
Macantllo. 11 pouffe quantité de fleurs qui fe nouent en 
petites pommes rachetées d’un beau rouge ,flc dont l’o
deur eft admirable. L’ombre du Macanü'ïo eft dangereu- 
fe en ce qu’elle fait enfler tout le corps de ceux qui dor
ment fous cet arbre : fi quelque goure de rofée tombe dc$ 
branches lur leur peau, elle l’écorche comme fi c’étoic de 
l’eau forte. Les ifauvages compoient de ce fruit un poifon 
fans remede. L’arbre que les infulaires nomment Guao ,  

& les Mexicains Tbetlatian , porte dès feuilles rouges ve
lues^ qui ne tombent jamais. Son fruit eft verd, 6c ref- . 
fembleà celui d’un arboifier. Son bois eft auffi d’un beau1’ 
verd , 6c l'on en tranfporte en Europe pour en faire des ■ 
pilliers de lit, parce qu’on croit qu’il eu ennemi des pu- 
naifes ; mais les ouvriers qui le mettent en œuvre, ont le 
vi^ge 6c les mains enflées plufieurs jours après l’avoir 
manié. Les principales richeffes de Tifle de Porto-Rico , 
font les cannes de fucre, le gingembre, la caffe, Ôt une 
grandequantité de bœufs, dont on prend feulement la 
peau , abandonnant la chair fur le champ aux chiens &  
aux oifeaux. Les Efpagnols font feul le trafic de cette ifle, 
au défaut des habitans originaires, que ces nouveaux maî
tres ont prefque tous cruellement maffacrés. Us commen
cèrent à s'y établir en 1510. fous le commandement de 
Jean Ponce de Leon, qui ayant été bien reçu par Arguey- 
bana , principal roi des Infulaires, y Fonda une colonie 
au côté du nord- Leur demeure fut enfuite à faint Ger
main ; 6c en 1514, ils donnèrent commencement à la 
principale ville, qu’on nomme aujourd’hui Porto-Rico. El- 
leeft bâtiedans une petite ifle jointe à la grande, parune 
chauffée faite au travers du havre. C’eft la réfidence ordi
naire du gouverneur de Tille. 11 y a une églife cathédra
le , dont l'évêque eft fuffragant de l’archevêque de San- 
Domingo. La ltruélure en eft fort belle ; mais les fenêtres 
ne font fermées que d’un canevas, faute de vitres. Près de 
la ville il y a un grand couvent de Dominicains. Le porc 
eft fpadeux, & affuré contre les incurfions des ennemis ; 
car U reçoit la mer par une étroite embouchure , fur la
quelle commande un château bien fortifié. Un peu plus 
avant vers le fud-oueft de la ville, il y a un autre château 
qu’on appelle RoTtalerjz.a, où Ton garde les tréfors du rot 
d’Efpagne,6c les munitions de guerre. Du côté de la chauf
fée on a bât) deux petits forts pour empêcher le paffage à 
l’ennemi. Le chevalier Drac attaqua cetteville Tan 1595- 
après avoir brûlé quelques navires qui étoient à l’ancre, il 
fut contraint de fc retirer, ayant perdu environ cinquan
te de fes gens. L’an 1598. le comte de Cumbrie Le rendit 
maître de cette ville,& fe contenta d’en emporter un ri
che butin, avec foixante-dix pièces de canon, parce qu’en 
peu de cems il avoir perdu quatre cens hommes, qui 
étoient morts de divei fes maladies. Baudouin Henri, ge
neral de la fleure que la compagnie HoÜandoife des Indes 
Occidentales a voit envoyée dans le Bréfil , entra l'an 
1615. dans la ville de Porto-Rico, & defefperant de pren
dre la fortereffe, fe retira avec un butin confidcrabte.SainC 
Germain’, RutTe?o\siüova Saiamanca, eft à trente lieues de 
Porto-Rico. Il tfy a qu’une rade, qui eft incommode 6c 
mal affûrée. Les François l’ont quelquefois pillée. La pe
tite ville d’Arefibo n’a rien de remarquable. On compte 
dans Tille de Porto-Rico quinze cens hommes capables de 
porter les armes, & un allez bon nombre d’autres habi
tans- L’ifle de Mona ficuée entre celle de Porto-Rico, & 
de San-Domingo, a de très-bonnes eaux. Il y croît auifi 
d’excellens fruits, entr’autres des oranges eftimées pour 
leur groflèur & pour leur bonté. Cette ifle a un gouver
neur particulier pour le roi d’Efpagne. * De Laét, bifi. du 
nouveau monde,

PORTO-S AN CTO , ifle appartenante à la couronne 
de Portugal, dans la mer Atlantique, au couchant de la 
Barbarie, tut découverte par les Portugais en 1428-6; fut 
nommée Ilbd de Pnmo-Santo. Elle neft pas éloignée de 
Madere, Sc a environ huit lieues de circuit. * Santon. 

, Baudrand.
Xr
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P O R T O -S E G U R O , ville &  capitaoie du Biefit dans 

l'Amerique méridionale. Cette province eft entre celle 
du Îaint Efpric au midi, &  celle des ifles au feprentrion 
fur la mer du Brefil. Les Portugais font maîtres de ce 
pays. *  Baudrand.

P O R T O  ou P O R T  V E N D R E S , Portas V eneris, port 
du comté.de RoulHUon fur la mer JMeditcrranée près de 
Collioure , fit vers le cap de Cruz. C e port n’a^que fix à 
fept maiibos , qui fe touchent à peine , <5c il n’y en a ja
mais eu davantage. *  Voyez. Pierre de Marca , dans fon 
livre intitulé : M a rca  H ifp a n ica ,

P O R T O  V E N E R E , Portas V e n a i s , port d'Italie fur 
la côte de Gcnes près de la Tofcane , fut nommé P o r 
ta s  V e n a it  , en l’honneur de falnt Venerius, dont le 
corps repofe près de-là , dans la petite iïle de T ino. D e 
puis par corruption , on a nommé ce port Portas V e n i
n s .  Les Génois y  bâtirent un château l’an v i  i î .  &  ac
quirent depuis le domaine de Porto-Venere, de Grim al- 
do d e Vezzano, en 1104. &  en 127iS.de Nicolas de 
Fiefque, frere du pape Innocent IV . * Vorragine , i»
V ita S .V e n e r ii.

P O R T O  V E C C H I O , bon bourg, fitué fur un golfe, 
qui eft dans la côte orientale de fille de Corfe , à cinq 
lieues delà  ville de EorüFacio, O n prend Porto Vecchio 
pour l’ancienne Alifla , laquelle pourrancquelques geo-

fraphes mettent à i f i a , village fitué fut le golfe d’Ar-
ano. * M a ci , d ïü io n .

P O R T O  V I E I O , petite ville du Pérou. Elle eft fur 
la côte de la contrée de Quito , où elle a un bon port, au 
couchant de la ville de Quito. * M ari , d iftio n .

P O R T S E 1 , ifle d'Angleterre, fur la côte du comté 
dcHàmp, Elle eft ainfi appelles, à caufe d’une ville qui 
yeftfitu ée, fit qui porte le même nom. M ais elle eft fur- 
tour remarquable à caufe de l’importante ville de Portf- 
mouth , la plus forte place d’Angleterre , qui y  eft bâtie. 
*  M a t i , diâitm .

P O R T S M O U T H , en latin Portas M a g n a s , vil le d’A n 
gleterre , avec un fameux porc fur la M anche , dans le 
comté de Southampton. *  Cam den, d e fcn p t. E n  ta n .

P O R T U G A L  , royaume héréditaire de l'Europe, 
dans la partie occidentale de i'Efpagne , comprend une 
partie de l'ancienne Lufitanie, & u n e  partie du pays des 
anciens Callaiques, C a l la i d  B r a c c a r ii , q u i  habitoient dans 
la province, dite aujourd’hui T n t  las M ontes. C et e u t  eft 
un des plus petits de l'Europe, &  eft néanmoins des plus 
conliderables par fa fertilité &  par fes richeflès. Il n ’a de 
longueur qu'environ cent dix lieues françoifes, &  à peu

Ïirès cinquante dans fa plus grande largeur. Le Portugal a 
a Galice au nord;, de laquelle il eftféparé par le fleuve 

M in h o , au midi S t  au couchant de l’Océan ; &  au levant 
la C aftille,Leon , l’Eftremadoure &  d’Andaloufie. O n  le 
divife en cinq parties ou provinces, qui font entre Dottro 

&  M in h o  : au-delà des montagnes, ou T ra los M o n tes  ; Bei- 
r a , Eftremadoure, où £(hem adauTd P erto g efa , &  Alente- 
jo  ou E ntre T ejo  & G u a d ia n a .  Il y a auilï le petit royaume 
des Algarvcs , R e y w  de A ig a rv e. Quoique ce royaume ne 
fa/Te pas la fixiéme partie de I'Efpagne, fa fituatîon eft fi 
fertile , qu’il fùrpalfe en bonté tout le reftede ce grand 
pays. Il eft arrofé d’une infinité de belles rivières, dont 
il y  en a quatre très-confiderablesr fçavoir le M in h o, le 
D ouro , JeTage &  la Guadiana. Elles fe déchargent dans 
le grand Océan , qui arrofe ce royaume , où il- y  a des 
ports très-commodes pour le commerce , que les Portu-

f;ais ont de tout rems entretenu &  fait valoir , principa- 
eraem dans les Indes Orientales , d’où ils apportent des 

.pierreries, de l'or , de l'argent, de la foie , & c. &  où ils 
ont nombre de v illes, dont Goa eft la capitale. Iis poiTe-- 
dent encore le Brefil dans l'Amerique , plufieurs places 
dans le golfe de Bengala , les ifles Açores, celle de M a 
dère , celle du cap Verd , C euta, Mazagan &  Tanger en. 
A friq u e , qu’ils ont cédé aux Anglois, &  que ces derniers 
ont abandonné; les forterefles de M in a, d’A rq u in ,& a u 
tres fur la côte de Guinée ; d’autres le long des royaumes 
<lc Congo &  d’Angola ; Sofala &  Mofambique , au-deU 
ducapdeB on n eE lperan ce, &  en divers endroits: ce qui 
rend les rois de Portugal puiffans fur m er, &  riches fur ter
re. Le Portugal eft fertile en vins , fruits, poifïbns , gi
bier , f c l , chevaux , & c. O n y a trouvé des mines ; 5c les 
Romains vcnoîenc chercher en Portugal l ’or que lcs.Por-

P OR
ftigais vont chercher dans les Indes. Cet état éft fi

fur-tout .vers la mer , qu’on y Compte plUs Æ

cens villes ou bourgs privilégies, &  plusdequatre^i 11
paroiffes. Entre les v illes, la capitale eft Lifborme. j c ‘ 
très font E vora , Brague, C oim bre, E lva s, Buia’ p ^ 11’ 
B ragaoce, Portalegre, Vifeo , Guarda , MiraLtBrL 
Douro , avec grand nombre d'autres places. De ces q 1 
les, il y  en a trois métropoles ; Brague, Lifbonne fiepVll~ 
ra , avec des évêchés, fans ceux des autres villes 
Indes , & c. fournis à la couronne de Portugal. Voiri W 
dénombrement des archevêchés &  évêchés de Portugal

A R C H E V E S C H E ’ S E T  E V E S C H E ’ S 
d e  P o r t u g a l .

A r c h e v e s c h e * d e  B r a c u e ,

E vêchés /u ffra g a n s.

D a n s  le  P o r tu g a l, P o rto , la G uarda, V ifeo, lamceo 
Miranda. E '

A e c h e v e s c h e ’ d e  L i s b o n n e .

E v ê c h é s  f u f f r a g a n s .

D a n s  le  P o r t u g a l, Coim bre , Elvas , Leiria, Portale
gre.

D a n s  U  B a r b a r ie , C euta, auquel eft uni celui de Tan
ger.

D a n s  V ijlc  M a d è r e , Funchal.
Dans V ifls  Tercere , Angra.
Dans l e  royaume de Congo, .San-Sal vador.

* D a n s  le s  i f le s  d u  c a p  V e r d , Ribera Grande.
Dans l ’ ifle  de [oint Thomas, San Thom e.
D a n s l 'A fr iq u e  m ér id io n a le , Angola.

A r c h e v e s c h e ’ d ’ E v o r a .

E vêch és fu ffr a g a n s,

D a n s  V  A ig a r v e , Faro.
D a n s la  B a r b a r ie , Tanger uni à Ceuta.

D U  G O U V E R N E M E N T  D E  P O R T U G A L .

Le Portugal a été très-long-tems fournis aux Maures. 
Hen r i de Bourgogne le conquit fur ces Infidèles ; & par 
fon mariage avecTberefe,fille n a tu r e lle  A lfonfe  VI. roi de 
C aftille , devint paifibfe poflèffeur de cet étar. A lfonse I. 
fon fils , furnommé H en riq u ez, , fut falué &  couronné roi 
de Portugal le 27. Juillet de l’an 113 9 . après avoir dé
fait cinq petits ro is, ou generaux Maures à Onrique, 
près de la riviere du T age. C e prince aflembla les états 
de fon royaume à Lam ego, dans la province deBeira, 5c 

,y  fit recevoir une lo i, qui porte le nom de cette ville, par 
laquelle les princes étrangers font exclus delà couronne. 
Les états aflemblés en 1 6 7 9 . S c  1680. à Lifbonne, dérogè
rent à cette loi de Lamego , pour une fois feulement, 5c 
en faveur du mariage qu’on croyoic alors devoir être fait 
entre leur infante E lifa h e tlt-M a r ie -L o u ife , avec V iâor-M e-  
d ée-F ra n ço is  duc de Savoye, En conséquence de cette 
lo i , les fils n a tu rels  au défaut des légitim es, peuvent fuc- 
ceder â la couronne. Ainfi Jean  I. de ce nom, dit le p i

re d e la  P a tr ie  , fils n a tu r el du roi P i i r r e  U  Jtifltâer, 

fucceda l ’an 13 85. à F e r d in a n d , fon frere , au préjudice 
de B e a t r i x , fa niece , femme de Jean  I.- roi de Caftille. 
Cet exemple fuffira, Sebastien , qui fucceda à fon ayeul 
Je a n  III . en 1 a; 7̂ . entreprit en 1574 . fon premier voya
ge d’Afrique , &  fut.tue au fécond par les Maures, en 
la journée d’Alcacer , le 4. Août 1578 . en la 15. année 
de fon â g e , &  la 23, de fon régné. Après cette mort 
fatale au Portugal, le cardinal Henri , cinquième fils 
d’EuMANUEL le  G r a n d , fut déclaré ro i, &  mourut l’an
née fuivame. Louis , duc de B eja , frété aîné de Hîbn , 
avoit époufé T o la n d e  , fille de baffe naifiance. Çe maria
ge n’a voit plû ni au roi Jean III . fon frere, ni aux états 
du royaum e, qui déclarèrent quelles enfans qui en forti- 
roient ne pourroiem fucceder à la couronne. Cependant 
A ntoine , fils du duc de B eja, &  légitime heritier du 
royaum e, prît la qualité de roi l ’an 1580. Mais Philippe 
IL  roi d'Efpagne , qui ne voulut pas perdre une fi favo
rable occafion d'ufurper le Portugal, y -envoya le doc 
d’A lbe avec une puilfante armée. Antoine fut défait à la
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i ' bataille d’AleanjairiyymtenTrânce&  mourut à Paris, 
i Ainfi,les^fpagrtols fë Xendi ênï inaîf)f(S;deQeti

létac fous Philippe IL  Philippe III. &PhilippeT V.r MàtT' 
portugais ne pouvant plut fuppprter le gouverne--'■ 

'jjjyjt de cette nation , dont ;la_âenérqe s’accomniodqit' 
i' pas avec la leurfecouererit u ri joug.iÿpcheux'len i tí4p .;j;
1 S  élurent pour roi le. duc de Bragaüçe^-jÊA^lV,ipere| 
[. ¡j’̂ jjoHSE VL détrôné ; &  de Pierre II. qyjy.regnéi 
I' ymjis Pan i óÓ7-_ apf¿5f avôiryété Tegenr-, dú ijC ;fe|ÍÉ  
P -jgiN-V. rcgaeaujourd’hui. O n  remairqUeau fùjetfjfelM 
j-, 'solution de. Portugal en ‘ítí^o. q.uW y. ti.oit%itniVér 
j'fot-tourlc grand íécret qU i  s’ob fe r va. pend a n t pluyirinea:

■ .-aDilée fur cette affaire,, entre plus dedçuxcéns pcrfonnesij 
v -foutes les places que les Pûnugais.oinidans W.qpatréy

parti« du monde, fe coue re rit de, Jb u g- E fpa g n'ol enj U ¿7 
'-mêmejour. H n’y eut que*Ceuta feule, ¿n"';A ff iquéy rit ’ 
refta aux Efpagnolsypÿce quelle ■ goüvçrri eu r.î qui^tçiç  ̂

'¿c leur nation, igaoroip le.fçcrec.'1 p r in c i p a u s“ robti ty
y  cette ■ révolution ,-Jp/e'CÎi [4 permi ffion ç[u e le roiriFE ri| 

v pagne don n o i t 'à̂ d ,q uy - d es" P¿r tug a is. , fdeT rifó |¡
■ ■ dans les Ind^0ñ|EJtales ; -, lés ; po lene es jd|;^^â§| 
- mais, & i e t ri b u timpMé-e trii Á r y  dé® n ri îriou t Céfirifur̂  
ri : tpiË les Ve veri us ''&'4‘c$ marebandiféi -Su^by au tri ë ripes§ 
b.Portugais, font -âers.& ĵmçprifana, SddVffô’l da«V"mVnV-| 
légers y ôt.aîiDentdorrlëur r oD l  1 son t'fait ijeg, ran d es p e rV|
■ \ Vcs dans les Indes, La feule religion' Caduque,'ei±'
; çuepanni eux; dé forte que ceux qüiF font'de Váce-jVi-  ̂
.ve ont été contraints de fe fai ré bapciîçr >Vii y;TriÍeAri-t 
qilifitioQS.V Lifbunne,;à Coimbre& "àriËvora ;̂ eé"pa_rLlé~̂  

. mens à Liibonne & à Porto ; & des gëù e ra 1 i t és qt  ̂i ! sjd p - -1 
j -petlem Comarques. ĉ Almoxétifats, dans .vingt-fçpt.play 

: ; ces. Outre le con feil Ro y a 1, '1 t-s JP o r t ug a i i  o nt p’ a ri t resT 
j r tribunaux; comme celui de la Faẑ nda, ou des; fîriàh'ces;̂  
i JeConfeil de la confcience, dit IsuMcfada concienii<f,de re-r 
[ fidor ; la camera, le confcil de guerre ; laca fa dé füppti-ri 
1. cation, où l’on juge les affaires en dernier. re(Tprt).&c.ri 
\ Ce fut le roi Jean IV. qui établit le tribunal depincon-.i 

fidencecontre ceux qui ,écoient\4ccufés_de 'découvrir
■ lesfecretsde l’Etat aux ennemis , ou de les Favorifer.1 Les 

rois dé Portugal font, grands - mifitresjde l’ordre de- 
Chrilt, qui refide à Tomar de ceux d’Ayis. &  de •

. .fiiot Jacques, dont la rpfidence eft à.PalçqeUa,, près "de"
. Setubal. Ils prennent les titres fuivans ., PI. roi de Por-: 

des Algarves, deçà. &  delà les meirs d’AfViqueí..feí- 
rigeirs de Guinée , de la rtavigation,.,...conquête Sé,codi^
. merce d'Etiopbie, d’ Arabie, de P erfè ,& ;4es Indes, i L e ;

I iis-aîné du roi porte le titre de prince duBrefil. . ,y'

J S U C O  E S S  I O N." C H R O N  6  L O  G ï  Q U  F.
des rois de P o ï t u -gT Î i î  

! ' V ■ Henri' de B ourgogne, io8 p . &  mourut e ñ ^ r^ iV -^

dsi de J. C. fiïzréë't
- i i l y  AI fon fe I. d it B e n r i q u e n ^ { .y  V V 

. j i Sç Sanche I ,  ‘ V-V/VÍ17 - V ÿ V  ..
1212 AlFonfe IL , -... ;V ■ 21 ÿ

j - ' i z j ï  Sanche I L  dit C n ÿ e l , chafle, , “ ,i 3 , y '  . y  
. 124JÍ A lfon felll. V . .. / . 3 5  n - .f;
. 1279 Denys , dit le  p e r e  de l a  T  a t r ie  ^  ,4b ■ y y

1J25 AlFonfetIV . fumommé /r F itr, 3 1 .
'■ 13^7 Pierre le  f u j l ic i t T , . :>q, .■

1367 Ferdinand', 17  ,v; , y , .
, j 3 8< Jean  L.dit l e  pere de U  Pmïe . V49 . i -, -, ,:t 

,1433 Edouard, y  ' .. ’ / .jy ;;.; û : V . . t  './ ’ ■
1438 AlFonfe V. furnommé V A fr ic a in ,  43 ■ V  

- .1481 Jean II, ditfeÇrdfirf&/e Severe^  14  'é,-V .% 

, 1495 Emmanuel le  Grand, ' _ ’ 2 tí - ,, V,-^
1521 Jean III , L:- . ' ' ^ 35

... „ 1557 Sebaffién , .  . : ,,r ;  \ . 2 1

.1578 H enri,.cardinal., . ; / y  ..'VVï I 
. 80./Philippe I l-y o i TÉfosgrié^- y ]  18 A .,

] J  ï :9 8 „PhilippelÎl, roi d’Efpagn'e ,V V, 2 3 .  ' y  y  
. V? ó s 1 Pliiliitpé I V._ roi d’Efpàgne, 19 7;. [''■ ,. y  ' 
y, y l é4°*JeVn IV . dit le  Fort u p é , , ■ 1 ' ' I ó  ,'yí y
: .itístí AlFonfe-ÍHcnri , déthrôné en 1 1

V .1 6 6 7 . . i V ' - ; - ;  -y.-U
=■.-v Jtítí7 Pierre II. auparavant rçgçnt de ■ - ( T ; 

v .  j. Portugalt .V. ' . . .3SI., .
, Jean V, -y '; .; ., ' '  . ' " ' " ' y  v':-'--

y  ' P O R ;  ■ j t j 0
- Après cettefuccejfîàn aùregéè pèna Cru devoir ajouter i($ .j 
iafdeítjfton-gtneui vgl quede Saus les rijjdè-Potiagdl̂  ' 4vfCj' i ' ■ 
jletdffferentes branchçs.qui en font fortits- \  - V - !, 1,

' ' SU-QC E SSJO  N  ’ G-EFI \E T  O  G I Q V  F -  ' - : V  V

V' y . ,  y  ■ des réu de P o r  t u  ô a i , ' . y ' :v:;V f,S r̂

f  J  de Bourgogne, comté de Portugal, qua*,:' V' v
ÿriéme fj 1sde H-ENRq hls aîné de R ôBçrx  I , duc déËour>' . j
?goghe ; Cociquit ,1e.royaume de Portugal fur" 1 es Maures.'0■ :f 'V 
^Pfl7ft¿^|ÍNÍLLj:'& mourut; le.r. Novembre 1 1 1 1 .  âgé .
Jd<i 67cans , lélpn quelque uns, &  félon (¡’autres dé ■ 5p .'y  l 'f\  ; 
yÿ an t eut d.e tfiêréje., fille natürelle-d’ v3/fflwyi. VI, .rdi dç1* .■ • V 
ytJäXHlle ,brnbrte }'an 1130, A I fonse , quUuit j  U u u q u e , '/  "  é\  
imán éç-à R A  eniànd Praxés de Travà, comte de T  laftama- 
\raV'& T h crejey.ri o mm é e a  ulIiSa ti ît/;î , ,, m a r i éé i.° à Ferió-'1 
.n jt id  d\r S¡añ/;be N u n «  de Barbo fa: i°  à F erd in a n d  Men-;.. 
fd«,fcignéu’r Ve Bragance. Jl eut nujjim fils naturel, Pierre- , 

^ A l F ö n l e  i ifiditre defiordre d’Àvis, qui-fit un Vojage ■ 

,en Fraftfel'ati'i ijrjjty  p'âjfiilerejleâtficsjoursduns / e w w * v i 

ïnàflere d'Alcobacé jou tlfiut enterres ■ ;.L

g .; '11,:.Aif o n sb  Í. du uoni rot .de Portugal, furnommé" F y  ; 
filenriifuesLy Fut couronné' le 27, Juillet 1139, ( Voy er- AL* t'-' *' 
iJFO N SE }_; &  rooprnt le 9, Décembre 1 1 85. en fa76. a n * -, 
,‘née. Il avoir épouié en 1 14,0. K îa h a itd , filíe dé A m é , III. , '' 
^cpmte.de Maurienne.,,dont il e u t . , ,n¿ en 114 7. 
^mentionné dans une lettre que fori pere écrivit à Paint. 
¿Bernard , mort jeune ; S a n C h e  , qui fuit ; Jeans, U traque, - 

pfemmede Ferdinand II. .roí' de Leon &.de Galice ,-dont y '  
veile Fut feparée pour càrife.de pàrenre', quoiqu’elle ..en 
¿eût un fils; Airtfwôf ,'appellée îuffi T h efé fe  i m ariée,i°.en !
;i 'i 84. à iJ¿í/ip êd’AÍrace, comte de Flandres:; 2°, à Eudes 
J IL  duc de Bourgogne, dont elle Fut feparécen 1 j 95. &  
mourut le 6. Mai .t z 18. près.de Fumes en Flandres, étant 
tombée dans.un marais ; & Sanche  ̂ vivante en 1 iç8. il ’ 
IdijfaauJJi Cinq enfians naturels , qui ne firent potnt fetiche i 
¡{avoir , .Ferdinand* AlFonfe , alfier-rnajirr du royaume  ̂ : 
-nominé dans une charte de 11 tí tí ; Pierre-Al Fon fç, religieux -, - 
a Alechuce ; A l fon fe, chevalier de l’ordre de faint Jean •di'- \

’ .‘J e r u fa le m , m ort en \ 207 î Thércfc , 'tnarïéè à Sanche N/(- f . 
'nez, ; &  Urraque , fem m e de Pierre*AlFonfe de V iegas, ‘

„ . 111. Sa n ch EtI. du n om , dit je  Poptüaiye, roi de Portu
gal mourut en 1212. ( VoyeL SANÜHEL) Il é pou fa en '
'i i S L  D o u c e , fille de RtiyvwjJßf Berenger, IV , du n om , 
çomtede Barcelone, fnorte.cn 1198. ayanteu A l f o n s ë '■

. i l ,  qui fuit ; F erd in a n d  , qui fut comte de Flandres , par 
fa femme ?C4nïje fille de Baudouin  IX . comte de Flan- r ' 

-dies, élu empereur de Conftaritinople.: il Fut pris à la 
joumee dé Bouvines en 1 :1 4 .  neiortit de prifon que l’aa 
,1227. &  mourut à Noyon fans en fan s l’an 1233; Pierre, 
comte d’Urgebpuis prince de Majorque, né en 118 7, q u i1 

. époufa A ra m b u rg e , comtefle d’U rg e l, morte en 1 2 31, Il 
échangea le comté d’Urgel pour la principauté de M a- 

, jprque avec Jacques le  C o n q u é r a n t, roi d'Aragon , &  
mourut eu 1258. fans laifïèr de poilerité; Henri &  P a u  

.m o n d , morts jeunes ; Therefe , femme d 'A lfo n fe , IX  du 
nom , roi de Léon &  de G alice, dont elle fut feparée

Cour caufe de parenté, morte en 1 z.^o. au monattere de 
orvano qu’elle dota , &  où elle vécut faintement ; 

M a b a u d , femme de H en ri I. du nom , rbi de Caftille , 

feparée auilî pour parenté , morte au monafterc d’Aro* ,. 
ce , qu’elle Fonda ; S a n d e ,  ábbeíTe de Lorvano , morte 
en 1229 ; B la n ch e  damede Guadalaxara r morte fans al- - ,
lianceén i2 4 o ;.&  B e re n g er e , morte jeune. Le roi Sam-’ . 
CHE latjfd  attfft des en fa n  s n a tu rels ¡/ {a v o ir , M artin - San- 
ÇHE , Cviute d e T rafiam ara  r» G a lic e , qu i fu ïv it  le  parti d u  

roi de Leon „contre le  roi d e P ortugal f o n f ï e r e , dont i l d éfit  

tes troupes par d eu x fo is . I l  mourut fa u t h ifa t lt  d’O laiU cft’- 
rés de C a p o ,  f i l l e  ¿c Pi erre-Fernandez, de C a fk o  , d it le.,- 

'C a lilla n ; Roderic-Sanche, tué dans un combat près de 
Forto l'an. 1 245 ; Gilles - Sanchés, mort fans alliance en 
113b; Urraque î Thercfe-Sânche , mariée a AlFonfe Tei
len le V ieux, quifit batir la ville d'Albuberque ; fr  Con- 
liane z,marte.en 126p. p' , .  \

IV. A lfonse ,11. du nom roi de Portugal, furnommé 
le  G r a s , mourut le 25. Mars 1222- ( C herchez, A L F Ö N - ‘ 
5E. } De fon époufe U r r a q u e ,  fille puînée à ’ A lfo n fe , IX . ; 
dû nom , roi de Caftille, il lalíTa Sanch e  IL qui luit; A l - >4; 
EONSE f i l .  mentionné après fan frere Ferdinand, Hit V Infant 
d e Serpa, qui alElta Perdijaaad 111. roi de Caftille en la 

y  j - j:', . "  yRri; .

ùiê



%i6 P O R
'■ guerre qu’il fît ans Maures ■* -¿poufa Sancbe-férdïvttrtdm 
.d e  Lara, fille .àe.Fefdinand.'.c bm te de Lara ,ôi nloiirut 

€0 1244 i Vincent,, m<Ktjeune; 6c Ltonore-', mariée en 
1 219.8 Vddtmr 1H. du nom, prince;de DanemarcK 

. : morte de regretde la pertedefon ma ri,; Il laijfa attffi un..
■ f bâtard, Jean Alfonle, mon en 12 34- —

V.. SANCtiB II. dû nom roi de Portugal y fumommé. 
Cspel \ époufa fccrettement Mencie ; fille dc-Diege-Lopés*- 
de-Harp. Il fut chaiTé de. fqn ro.yaunie par fès füjécS , à. 
caufe de Ta fbibÎefte naturelle , &  mqürmians enfaqs à :

■ ' Toledel’an 1246. âgé de 3p. ans. ■ iFq¡v-;:l" '••••'' ' ;
V. A lfonse III. du nom itoLdè.. Portugal & d es Al- 

garbes, né le 5. Mal i l  10. fuccedaà fon f'rere , fut ex
communié par le parie, &  mourut enyFevrier 1279. 
(chercher ALFONSEJILavôttépouféC.eü.12 .̂Mid
land corneille de Bodltjgüe & de Dammanin;,' veuve dé 
Philippe de France, comte de Mante , <3cfiHeujinique dç

,l Penaud comte.deDammartin6t d'ide cdmtçlTc;dc B o u 
logne. EUc fut répudiée , 6c mourut avant Tan n ç g . 
Le roi Alfonfe prie une fécondé alliante en x i ^ .  avec 

. Beatrix, fille naturelle d'Alfon/e X. dtinom roi -dey Cal)
: tille-, dont ri eut D enïs , qui fuit1 ; ..Alfonfe, feigùe.uf de 
’ Pofralegre, qui d'T o la t id e  de Caitille, fille à e  Manuel îdf 

fane de Caddie , eut Alfonfe, feigneur de Le in a , iûoft 
ians pofterité ; Jfâbelle, mariée à jean̂ , dit le Borgne,

. comte de Éifcaye ; Confiance , alliée à Gonçales Nunez dé 
Lara ; Marie qui époufa i ù. Tc/Zî-jlr 'fus d’Alfonfé.lüï 
fantde Molina , feigneur de MoDtalegre y i°. Ferdinand 
de Haro, feigneur d’Ordugna ; & Beatrix, femme dé 
Pierre-Fe/uqndex. de Caitéo , feigneur de Lemos. Les au* 
très enfans de Aifonse III. furent. Blanche , abbéiTe de 
Lorvano ' puis de las Huelgas de Burgos ; deux gardons 
&  deux filles, morts en bas. âge- B eut encore fept enfani 

. naturels, 1, Fe rdinan d-Alfonle -, chevalier de l’ordre des 
Tdupdiers ; 2. Gilles , commandeur dePégftfe de faint Blai- 
fe \ 3. Àifonfe-Denys, qui laijfa poflerké-, 4. Martin-Al- 
fon-fc, dit Chicorro , qui laijfa aîijjipofterité ; 4  Lèonore j 
femme d’Etienne de S ouf a ; 6. Leonore , dite la Jeune, rs- 

. ' ligieufe à feinte Claire de Santaren ; & 7* Urraque, ma*

.' fiée i  }etinM.cndei.de Britetos.
VI. Denys roi de Portugal, furnommé leperede U 

Patrie,né le 9, Qètobre 1261. mou rut le 7. Janvier 13 2 fi 
( Voyez. DENYS } Sa femme fut, faince FMfabethd’Arar 
goti , fille aînée de Pierre III. dn nom roi d’Aragon, qu’il 
épûufa en x zE i.EUe prit l’habit du tiers-ordre de faint 
François après la mort de fon mari, mourût lé 4. Juillet 
1356. & fut eau oui fée en 1625. chercher. fainte.ËLL- , 
SABETH. Leurs enfans furent Aifonse IV. qui'-fuit.; 
ifabelle ; & Confiance, femme de Ferdinand IV, du nom 
roi de Caitille, morte en 13 50. U laijfa auffrfix enfans tiâf

._ t a r d s Alfùnfc-Sanche, qui fut comte d’Albuquerqite ; 
& grand-maître de Portugal, qui de Therefe Martinet. , 
filleule Jean-Alfonfe, feigneur d'Albuquerqtce , laiffa Jeanj 
Alfonfe, comte d’AlbüqsierqUi , qui époufa Ifabelle de Üe-. 
Ticfés , ér qui mourut en 13 4̂. latjfam Martin-(jilles d’Al- 
'buquerque , tué en \ 3 61 • par Pierre le Cruel, roi de Ca- 
fiille ; ¡¿r trois enfans naturels; 2. Pierre, qui fut comté.' 
de Harcelles, & époufa i-u. Blanche Perce. dePortello : 2n. 
fvlatie Ximenes ¿r mourut fans enfans en 1355. Ce comte 
écrivit mie bifioire des Ulüftres familles de Portugal i 3.- 
Ferdinand-Sanche, <7111 mourut aujfl fans pofténté de Froyïa 
Tannex. de Britères ; 4. Jean - Alfonfe , feigneur tf Aron
ce , tué par le roi Alfonfe IV.fonfrère, le 4. Juin 1331Î; 5.' 
Marie, qui fut alliée félon quelques-uns f ¿Jean de taCer- 
da ;-<$r6. Marie , religieufe à OdivelUs.

VII. A ifonse IV. du nom roi de Portugal, &c. fur- 
nommé le Fier, né le 8. Février 1190. mourut en Mai"

■ ï /ï 3 57. ( Cherche?. ALFONSE. ) Il avoit époufé Beatrix, 
-h; .fille de Sanebe IV. du nom roi de CallUle,dont il cuti

| A l f o n f e  , D e n j s  S c  J e a n  , morts en bas âge ; Pierr e  , qui 
-fuit; M a r ie  -, alliée en 13 2 8. à A l f o n f e , X L du nom, roi 
de Caiblle, morte en 13^6; &  L e o n o r è , fécondé femme ■

, de Bietre , IV. du nom , roi d’Aragon , morte en 134S.
V IIL  P ierre  , dit lé Jufiuier & le Severe, roi de Por- -I

/ tygal, né le 19. Avril lîio.m ourutleijl.Janvierrjé/.'
( PIERRE ) Après, avoir répudié la première

; femme. Blanche, fille de Pierre, infant de CaiHllè, U 
époufa en 1340. Confiance Manuel, fille de Jean , duc de ; 
P-ennafid, morte 60,1344. Il en eut FERbitfArïJx; qui'i

1> OR
Îuitl  *  , ^ r « î  Fcaime de Ferdinand^d’A ragon, marnn!. 
de T ortdfc & c. U  w  .auffi c ïn q b d ta r d s i Alfonfe ¿ Ï Ï  
en  pcuntjfe i Jean , d u t  de V a le n t i a &  à e  Cam pes auï ¿ 1  . 

f a  i 0. M arie T e lle z .L, q n 't l f i t  m ourir fous un 'fiiu* p r éte ^ T  

1 ° .  Conitance^^i/emacurelie deHenri 11- toj ¿ q æ i Î  
d e fq u eiier .il eu t d e s jt i fa t it  q u i  rte firen t pa s longue p e d l r  

. V t A y ^ j H r  époUfa J ta n n e  d e  Ca fii lle  , 'fille  naturelle /  
l ^ f izi} } ’ t 5 i d e  &  q u i UiJJa des enfans dont U
p p fie r n é a  fu b jifié  fous le  nom de T e r r e s ^  de Portugal 
c m t e i d e  V iila r  : f f im  d  eu x  re n d it  de  g ra n d s fe r r ie  es a a r s l  

Jd ’fifp a g}ie  P h i l i p p i n ;  Je Àît, qu i f u t  roi de Portugal; 

v ix ,.,é p o !tfe  de. Sanche, bâtard d e C â fitU e  j comte d  Mbit* 
qüerquc: ' ; f , i V ",

S X - ,  FEïm .m Aïp 'rqi de Portugal 3 né le ig.-pcyr^ 
434î )î; moulut de 2oqO éidbrev 1383. ( V o ja . FERX)I- 
NAKD.,,) II avoit contracté en 13 7 1 . un mariage i|Wp 
rim eavec Elebm sfe T e  liez,; mariée k. Jean-Laurent d’Anh 

^gna , dont il eut B e q t r ix , née en, y i . mariée en 138». 
J  J ia n  I. dn nom.rpi.de Caitille; J eq h f,.grand-mairre d’A*
; d  s fo ri 'qnc le, bâtard 1 a pr iv a, d t  la û cceiE 0 n. Ce roi Ui fi 
.fa aufifujèbharde, Ifabellè' f )haïjée,en 1378. à Alfonfe 
~ bâtard de Câjitllc. : ■
A. . (V  r ; f  r f  s, J i -  j ' M '  x  , , -:r-: : ' - f  1 i.- -

• s  U . ]  T  V. D  E S  B  O  I S  D  E  V  O  B  T  U  G a  l .  ;• '■ ::i
■ ; j J J f ^ d ’t i r t b â i a r d  d u r o i - p i ^ K R ^ l é  f u i t i d e r .  '  H f

1; I X .jE k îî  I. dunom,fits n a tu r el dè Pier r e , roi de Por* '
¿tugal, n d -lèV i. Avril j 350, fut grand-maître de l'ordre
’ d 'A vis fs ’empara du trône de Portugal après la mort de 
jfoti frere* P 'érd m a n d ., 'âu préjudice de fa niece Beatrix 

C h e r c h e z .  J E A N  ) 6c mourut le '14. Août 1433. Il avoit 
epoufé en Février 13 87. P h i l ip p e  d’Angleterre-Lancafirc, 
Tœurainée de H e n r i  IV . roi d’Angleterre, morte de pef- 
Îtele'p.' J'uin 14.15. dont il eut A l f o n f e ,  morten 1400; 
E d o u à h d  , q ü i  fuit ; P i e r r e  dite de; Coim bre, q u i  fût 

- regéntdu Royaume de Portugal f &  fut rué dans un com- 
■ ibatle 2 0 . M ai 1449. ( Chercher. PIER R E.) Il avoir épou
fé J f a b o l l e  d’Aragoh , fille aînée de  J a c q u e s  d’Aragon ,
T I . du nom , comte d’Urgel , .&  jJ jfa b e lle  d’Aragon, 
dont i) eut'Pifrre, qui fut proclame* roi d’Aragon&com- ' 

' te de Barcelone par les Catalans &  par quelques grands 
d’Aragon , au mois de Décembre 14^4, U mourut le 30. 
Juin 1466 ; Ja cq u es, archevêque de Liibonne, feit cardi- , 
nal par le pape Caiixte IlI.fen  14,56. mort à Florence le 
16. A vril 1459 ; Jean  duc de C oim bre, princed’Armo- 
chè &  regent du royaume dèrCÿpre ,qui époufa Char*,- 

lo t i e ", fille unique de Jean I I .  roi de C yp re, &  d’He h n e . 

Paleolôguc. Il frit fait chevalier de la tôifon d'or par Phi*. 
Üppc le  Hart? duc de Bourgogne , &  mourut de poifen 
fans Jipflerité en 1 4 5 7 ; ïfu ù e lte . première femme d'd/- 

fo n fe  V 'J tü i  de Portugal; P hilip pe  , reïigiéufe ; &  Beatrix, , 
mariée en. 14.50; à A d o lp h e  de Cleves, feigneur de Rave- 
fiein.'Lé quatrième fils du roi Jean I, fut Henri duc de 
Vîfeo , 6c gràtid-maître de l ’ordre de Chrill,qui navail* - 
la beaucoup.à la découverte des terres inconnues, 6c mou*, 
rut cri 1460, âgé de ¿7. ans ; le cinquième, J e a n  grand* .. 
maître de l’ordre de'faipt Jacqus, &  connétable de Por
tugal', 'mortEn 1432. laiiTanc dJ/iie//ede Portugal, fil* . 
le à ’ A l f o n f e  I. duede Bragance , J a c q u e s , grand-maître , 
dé faint-Jacques, ôc connérable de Portugal, mort en . 
Afrique en 144,3 ; I f a b e l l e  époufe de J e a n  IL roi de 
CalHIIe , morte le 1 5 .( Août 1496; & ^ e . a t r i x ,  femme de . 
F e r d i n a n d  de Portugal, duc de Viieo.fon coufin , morte 
en 1506. Le roi Jean eut un fixiéme fils, Ferdinand,grand- 
maître de- l’ordre d’À v is , mort en ôtage parmi les Sara- . 
fins Part 1443. âgé dé 41. ans ; 6c' une fille Ifabelle , troi- 
fiéme femme tfe P h i l ip p e  dit l e  B o n  , duc de Bourgogne.
Il laijfa auff un bâtard, AlFonsë ,duç de Bragmce ,donE 

. la poiierité ferac ¡-après déduire; 6c une bâtarde Beatrix, 
■ mariée 1 Gilbert Talbot, V. du nom , baron ti Ircbtnfeld, . 
chevalier de l’ordre fêla Jarretière : 2.".. à Thomas Fitz- 
Alan., comte.d’ÂronpeCAnglais.' ...... ... .

X .  EOo ü Àr d  roÎtle Portugal, 6cc. né Pari 1401. moa-;i 
rut le 9. de Septembre 1*43 S. âgé de 37. 3ns. ( Veyet, E v : 
D O U A R D - ) Il époufa en 14 18 . Leonorè., fille puînée de ,. 
Ferdinand IV . roi d?Aragon, morte îubicera.ent le 18. 
Février 1445. dont il euf AlFoNSE V. qu iïiiit ;; F.EADI- ■ 
NAND duc d e V ife o , dont le fils.continua, la fuit e l f e s  roi s d e  -, ■ 

Portugal \ Bhïlippt, mo rt de' pelle à dii  ans ; Eléonore, ma* 
riècle  17 ,' M ats 14,54. à F îçfifir içX fii. du. nom duc d’AtH ,



triche, depuis ^onpcreur ', W rre'en 14*7., .âgée.de 3 3i 
an s -,C a t h e r i n e , pfomne a C h a r l e s  de Nâvarre, prinçeriq 
Viane', après la'mort duquel elle fe retira *au. monaiWe1 
¿ c  fa inte Claire ffc Liibonne, où elle mourut le i  z.Jüin; 
iAàj î *  J e a n n e  mariée eb 1455. à H e n r i  IV: dul^otn 
^  de Caftille, morceep 7475: Le roi Edouard fa ïjfa  
a u g u n  b â t a r d  , Jeari-Emifianuel, p i  -p r i t  H a b i t  d e  r e l i é  

t u # *  d o *  l e s  C a m e s  d e  L i j b n n e  , fut. h a u t e ' :  d e  C e u t a  

e n ‘Afrique ,fa d é  G f a r d a ,  fa e û t  fa e s  e n  f a n  s i  D e  Tuti d ’e u x  

¿ tfeen d  la . f a m i l l e  de. M a Nuel  é t a b l i e  e n  P o r t u g a l , f a  q u i  

¿  ir i s  l e  m rín d e  l a  m e r e  d e  c e b â u r d . . -
Xl* A lfûnse-V. du nom roi de Portugal, dit l’Afri- 

v in ,  né en'Janvier 1432. mourut le 24, Août 1481.
■ ALFOMSR) Il avoit dpoufé i°. Pan 1447. Ifa- 

feüt t ñUe de Pierre de Portugal, duc de Coimbre, morte 
enDlÇcembre 1456. dont il eut Jean  II. qui fuit; ¡kjean-'

;l „4 riéele4. Février 1452.' qui fut regente du royaume 
, neédàôt le voyage de fon pere en Afrique Pan 1470. Au 

retour de ce prince^ elle fe retira dans un monaitere, y : 
: Técuten grande pieté, &  mourut lé 14I Mai. 1 if.yo. Ai- 

FoKSEpncùrié fécondé alliatice em  47 5 .a  vec Jeanne de 
Caftille fa niece, fille de Henri IV. roi de Caftîlle, &  de 
ywimrde Portugal, dont il n’eut point d’en£ans ; &  après

mort elle fe fit religieufe au couvent de fainte Claire à
■ Sanearen, qu’elle avoir fondé, Si y pafla plulleürs années
■ fe in trm e n t .  ' , - i.

XII. Jean II. du nom roi de Portugal, &c. furnom- 
nié/i Gfiiîid&Ve Sererf, né le 5. Mai 144 5. mourut le 2 ç.

‘ Qéfcbre 1451 y. ( cherchê  JEAN. ) H epûufa Eleonpredc 
Portugal\ fille aînée de Ferdinand duc de Vifeo ,. & il en 
eat Alfalfe prince de Portugal, qui fut marié, én 1490.

1 avec fdcllc, filie aînée de Ferdinand V. dit ‘le Catholique, 
roi d’Aragon , &  dz If abe! le, peine de Cbilille. IPmourut 
¿ospofterité d’unèchute de cheval,le 14. Juillet 1492, 
âgé de i6, ans, Jean  IL  m  auffi un bâtard, G eorge*, fa 
et ¿¡ducs <CAvelto fa des ducs d’Abrantes, marquis dé. Val 
% 'fautes en Bfpagnt, Pouf les ducsd’Aveiro, qui prireat 
Jefuraom de Lqncaftre, où Alencaflro, donc la poiférité 
eft rapportée feus le nom des ducs d’Abranles, voyez-A- 

, ERANTES. . ..

’ ducs DE Vl'SÉO, TIGE DÈ LA SUITE 
. dtsToisde Portugal. fa

XI* Ferdinand de Portugal duc de Vifeo, grand- 
maître des ordres de Chrift &  de faint Jacques, &  conné- 
. table de Portugal, fécond fils du roi Edouard , accom
pagna le roi Alfonfe fon frereà l'expedition d’Afrique,, 
fe trouva à laprife d’Alcacer, prît la ville d’Anofe fur, 
ksMaures, &  mourut le 8. Septembre 1470. âgé de 37. 
ans. Il avoitépoufé Beatrix , fille de jean de Portugal, 
grand-maître de L’ordre de faînt JaeqUCs', &  connétable. 

'^Portugal, dont U eût Jean , duc de V ifeom ort1 Gins 
lignée l’an 1484; J acques, qui fuit; Emmanuel roi. 
de Portugal, mentionné après fat frère, Eleonm , femme 

.de Jfrfn ]L du nom roi de Portugal ; SQlfttùelle, fécondé, 
femme de Ferdinand de Portugal II. du nom, duc dê  
Bragance. "

XII. Jacques de Portugal, duc dè Vifeo , confpira. 
contre le roi rJean ,fon beau-frere, &  fut tué de lapro- 
pre mainde ce roi aveC'qui il dînokle 21. Août 1484. 
n'ayaot encore que 20. ans. Il taijfa un .fils naturel Alfon- 

1 fe, d m  de Vifeo , créé par Je roi Emmanuel connétable de.
Venu fa , Tan 1500. qui moürut quatre ans après , pere de 

I Beatrix de Portugal, femme de Pierre, marquis de VtlU-
■ ÎMÎ. -

- XII. EMMANUEi.de Portugal duc de Vifeo , né le 31. 
Mai 1469, fucceda à la couronne de Portugal au roi. Jean 
foocoufin germain Pan 149 5. fut furnomnié le Grand,&  
mourut le 13. Décembre 1521. ( c im ’fiL E M M A -. 
NUEL. ) Il fut nîarié trois fois, i°. en 1497. avec ifa-; 
bdtc d’Aragon , dite de Cafiitle, veuve d'Alfonfe, prince 
de Portugal, fils aîné dit toi jean Il.^morte en travail, 
d'enfant le 24. Août 1498.^0 ft 28. année-. 2 y. lé 30. 
Ofbbre 1500. avec Marie' fœur de la precedente, mor
ir auflien travail d’enfant Pan 1517: 30. en iy ^ .a v cc  
Hmore d'Aumtbe, foeur aînée de Pempereur Charles V, 
qniiiit remariée avec Francoist. roi de France, morreen. 
MïS.Du premierlit vint Michel prince de Portugal, 
uèle24, Août 1498. m ortlc30;Juilletï yeto. Pu fe-.

i '  W  J A  -, ;
confi,litfoyilréüt J^an  Ï I L  qui fuitpLoürs, düc de Beja* 
.rié.le .3. Mars ly o d ..m o fte n  iy y y .  laifiant A n t o in e , 
prieur de Grato , t i g e  d e s p r in c e s  de .PoRTUGAL, m è n t t f a s . 
n é s  c i- a p r è s  ; F e r d in a n d , né’eri1! yo^.-mort en 153,4. ^ os 
laiffer d’enfansde G u y a tn a r e  Gôutînho, fille de F f a n f a i , . 
comtei de; M arial va ; A l f o n f e , né en 1 y 09. qui fut abbé, 
d’AIcobace, archevêque d’Evora, puis de Lifijonne, créé, 
cardinal par le pape Leon X , en 1 ç ï 7 . StqUi mourut e f a  
1540;; .̂ Ie n r i  cardinal 5c  rot de portugaL, înentiomis ri- ' 
a p r è s  ; É d o u a r d  , duc de Guiniaraens, né en t y 1 5. m ofe. 
en 1540. ayant eu Ü ’I f a l e l t e 'd e  Portugal, fille de q a e * 
q u e l , duc de Bfagance, trois énfans ; fqavoir , E d o u a r d ,
II. dutnom , duc de.'Guimarâéris &  connétable de Por-> 
tugal, mort en.1576. fans pofterité ; M a r ie  de Portu
g a l, mariée en V ÿ < ï6 - 'k  A lex a n d r e  Farnefe -, duc de 
Parme , morte en r 577 i &  C a th e r in e , époufe dé Jean
n e  Portugal I: du n om , duc de Bragance. Le roi E mma? 
n u e l  eut encore du fécond lit l f a b d le ,  néeen 1 Ç03. ma* 
riée en i  yzti. à C h a rles  V. empereur &  roi d’ÉfpagneV 
m ottele 1. M ai iy 3 9 ;&  Brüir/v,née eh 1504. mariéeeii 
1521. à  CèrfrfftlII. ducdeSavoye , morte le 8. Janviec 

' 1.538. D u troiliéme lit H eut M a r te , riée en 1 yz 1, morte . 
en 1 57S. fans alliance.
. X 11L Jean IIL ’du nomrdi de Portugal, néle ¿.Juin 
1 50;. mourut d’apoplexie le z. Août rç 57. II avoir épou* 
lé en 15 25. C a th erin e  d'Autriche, fœur puînée de Tempe-', 
rcur.C h a r les  V: morte en 1577. dont il eut entre autres 
enfans Jean prince de Ponugat, qui fuit ; &  M arie, née' 
le ,15. Oétobre 1527- mariée énT543. à P h ilip p e  II. roi. 
d’Efpagne, motte en couches lé 12. Juillet 154 .̂ I lla ijfa . 

A u j f  m  b â t a r d  Edouard, q u i  f u t  a r c h e v ê q u e  d e  B r a g u e , &
; m o u r u t e n  1543. âgé de 22, a n s*

X IV . Jean prince de Portugal, né le '3, Juin 1537^.. 
mourut avant fon pere I c i .  Janvier 1554. il avoitépoufé. 
en 1553- Jeanne , fécondé fille dé TEtnpcreur'efiitrris V . 
,&  ¿ ’ ¡ fa b e lle  de Portugal, morte en li  578: ayant eu Se
bastien , qui fuit ; '

( XV. Sebastien roi de Portugal, &c. né pofthume le 
20. Janvier 1 5 5 4  fucceda à fon ayeiil fous la tutelle &  
regcnce de la reine Catherine d’Autriche, de fur tué à lai 
journée d’Alcacer le 4. Août 1578. fans avoir été marie* ' 
C h e r c h e r  S E B A S T IE N . '

X III. Henri ^cinquième filsdu roi Emmanuel, ne'lg ^
31. Janvier 15 12 , fut fucce/Tivement archevêque de Bra- 
gu e, dé Liibonne &; d’Evora , créé cardinal par le pape  ̂
Paul III. en 1 54^. S i  reconnu roi de Portugal, après U 
mort du roi Sebaftieiv fon petit neveu. Il n’en jouit pas 
long-tems, étant mort lé 31. Janvier 15 80. Les roisd’Ef- 
pagne s’emparèrent de la couronne de Portugal &  Philip
pe II. Philippe III. &  Philippe IV . en fureht rois fuccef- 
fiveraent, ,

B Â S T A R D S  D E  F O E T U G A L  J f U l  A P E E 'S  L A  M O R T  ' 
d u  r o i H e n r i p r é t e n d ir e n t  h  l a  c o u r e m ie .

X I V. A ntoine de Portugal y prieur de Crato, fils n a 
t u r e l  de Louis duc de B eja , qui droit fécond fils du roi 
E mmanuel 5 d’autres difenc que le duc aVoit époufé là 
mere d’Antoiné^ mais que le mariage, n ’avoic point é té f 
approuvé- Quoi.qu’il en foit, il nâquit en 153 i , &  prit là 
qualitéde roi de Portugal dans Liibonne le 24. Juin 15 80.;’ 
Il mourut à Paris le 2 4  Août 1595. &  fut enterré dans’*' 
l ’égliïc des Cordeliers on Ja chapeliéde Gondi. ( V o j e u '  

A N T O IN E . ) U  l a i j f a d e i  e n f a n s  n a t u r e l s ', f ç a v o i r , Emma
nuel , q u i  f a i t  ; CRRistgphle , q u i p r i t  l e  t i t r e  d e  r o i d e  
P o r t u g a l -, m o u r u t à  P a r i s  l e  3.- J u in  1 ¿3 8. â g é  d e  6 6 . a n s , ■ 
f a  g î t  a u p r è s d e  f a n  p e r e \ Denys ¿ r e l i g i e u x  nu m o n a f l n e  d e  ■ 
V n lb o n n s  d e  T  o r d r e  d e  C i t e  a n x i J e à t i j t i o r t  f a n s  a l l i a t i c e -, Phi
lippe f a  Louife, r e l i g i e u f e s .

XV. Emmanuel I.du nom prince de Portugal, fut 
viceroi des Indes, &  mourut à Bruxelles le 22. Juin i 6 z  8. ' 
âgé d’environ 70. ans. I l époufa î° .  en 1597, EnüU e de 
N atlau, fille de G u illa u m e  prince d’O range, 3t de Jnfie 
de Saxe fa fécondé femme morte à Geneve après Tait 
1ÎÎ24: 20. Loin fa Oforio. D e fapremicre femme vint Eni-\ 
m anuel IL  du- nom prince de Portugal, qUi fe'fit Canne 
le r y. Juillet 1 6 î  8. &  embrafTa depuis la religion Protê' 
liante.,m ort e n - 1 6 $ 6 -  H époulàen 16 4 .6 . J e a n u tc om- 
teife de Hanayr, fille d ’ A lb e r t , comte de Hanaw, moite 
en 1673. dont il eut m lle h m n e -A m d te , morte jeune ;

H r üj ■



r$ I  8 r  x j  i \
Elifabctb-mrie, né*Ino»' Novembre, i6JS, mariéeie| 

' 11 Avril' i ¿78- a'Adrian baron de G fièri c ï Jtìfti-lotafe■ 
néeea 164.9- morte fans-alliance ; &  cfirtfiine-Deipbine 
née le xy. D ecem b rei ¿5 dî ali iQm 6 rte : la □ sai Lia n ce. L es| 
autres enfansd'EMHÎÀlillEÏ I. furent Loriis-GuiiXAUME,; 
qui fuit ; Marie-Belgique ; EnitUê Uuifé ; Antî Lauife ; Ju-f 

1 Henne-Catherinr, Saline, morte fans atìiànCe; &  Matinee- - 
, Eltonore , mariée à Georges-Ereàmc , prince de I^qflau^ 

Siegen, morte en 1674- f  , , 5
XVI. Louïs-Güillaume , prmee de- Portugal., paar-;, 

quisde Tramofo > époufa enr 16% i- Anne-Marie.-Cape-; 
ce Galeori, fille de Jean-Bapttfie Capece Gâleoti, prin- ;- 
ce de Monreleon ,&  de Diane Spinelli, dòrit il ept 

:-manuel-Eugene de Portugal III* du nom , marquis de;
' ÎTroncôs &  de Tramofo , mort à'Roiüe fans alliance , 
en Septembre 1687; S ï F e r d i n a n d - A l e x a n d r e  de Pôrtu-, 
gai,- chevalier de faint Jacques, abbé de faintBefriard;

' d’Anvers, mort. '■ • *■ '

; DUCS DE BRAGANC'E B AST ARD.S / 
d e  Portugal, d e  q u i f o n t  ijfu s  l e s  fa t s  tC a u jo u r c F lm íi ■

■1 X. A-LFoNSEde Portugal , 1. du nom, ducdeBragan-^ 
; ce , comte de Barcellos,, &  Seigneur.de Guimaràëns, fils,.' 
-, n a t u r e l  de Jean I.‘ du nom roi de Portugal, &  d ’A g n é s -- 
fiP-ircz, mourut en 1461. U époufa 1 °. Beam* ; fille& he-'; 
^ritiere d e N i t n o - A lv a r e z . Pereira, connétable dePortugal; 
.^comte de Barcellos &  d’Ourem : z°. C o n f ia n c e  à c  Caltit- 
Te , dite de Nàrogntf , filié à ’A l f o n f e de Caíhlle , comte de 
tGijon, ScdTfabellc de Portugal. ;11 eutdü premier lit ‘ 
. A lfonse de Portugal, comte d'Ourem , tige des comtes 

fde Vizioso; Ferdinand, duc de Bragance, qui fuir; fie-. 
J fa l c i l e , femme de Jean de Portugal fon coufin , morte en;

-144-5-
i XI. Ferdinand de Portugal, I. du nom, duc de Bra-  ̂
f̂gance, marquis de-Villa vicioia, feigneur de Guimaracns," 

gouverneur deCcuta , époufa Jeanne de Caftro , fille;: 
T̂ fcfc , feigneur de Cadaval, dont ii eut Ferdinand* 
"-II. qui fuit; Jean , marquis de'Montemajor , connétable: 
-de Portugal, mort en'Caftillç fansenfians d’Jfabeile défi 
.Norogna ; Aivare  , comte d'Olivença', tige des marquis; 

"--de Ferreira dont lapofierité fera rapportée ci-après ; Al-;' 
î’Eonse comte de Faro ,_qtd a fait la branche des comtes: , 
.tPOdemjra, rapportée ci-après; Catherine, promifeà JeanP 

Coutigno, corme de Mari al va, morte avant le'mariage;7,' 
g Beatrix , époufede Pierre de Menefés, marquis de Vific-i- 
^real ; fit Gujomare, femme de Eeitri de |dcneiés comte de- 

Louiie. /.
f:- XII. Ferdinand dePortugal, II. du nom., duc dé:1 
% Bragance & dcGuimaraëns, encourut la difgrace du rorfi 
r- -Jean II- qui lui fit faire fon procès &  trancher, la tête à 
r Evora le 2 1. Juin 14.83. Il avoir époufé T . Elionore de 
^'Menefés, fille de Pierre, comte de Viliereal : 2a..ïfabclle- 
.¿■ de Portugal, fille de Ferdinand , dqc de Vifeo. II eut du 
’̂ fécond lit Philippe, mort en Caftille peu.après fon pere,, 
fifans avoir été marié ; Jacques, qui fuit ; D ehye , tige 
y des comtes de Lem.os , dont lapofierité fera rapportée ci-après; - 

Alfonfe, grand-commandeur de l’ordre de Chrift, qui 
 ̂époufa Jeronpne de Norogna, mort fans en fans ; Margue-r 

.grue de Catherine , decedées fans alliance. 1
:îï X I  II. Jacques dé Portugal, duc de Brâgance, marqqis: 
fide Villaviciofa, &  comte de Barçellos, futdefigne roi de; 
-Portugal parle roi Emmanuel l’an 1498.-s’il venoit à: 
-mourir fans erïfans, à l’excluilon de l’empereur Max-imi-. 

'-.lien L commeétrauger, quoique fils d’E/eonore de Portu^
. gai, iç le fit encore general d’une armée navale qu’il en-’ 

-.vvoya en Afrique l’an iç  13, Il époufa i°. Eleonore de Guz-’ 
>man, fillede Jean ducde-.-Medina Sidonia ; z°.■ Jeanne 
;..fiUe de Diego de Mendozq. U eut du premier lit T heodo- 
1 SE, qui fuit; &  Jfabélle, femme d’Edouard de Portugal, duc 
éide Guimaraëns, Du fécond lit il eut Jacques, mort lans li-! 
"ignée ; C o n f ia n t m , grand-chambellan du roi Jean III. fon-; 
¿fambaiiadeuréri France, l’an 1449. &  v.iceroi des Indes 
< :mort fans enfant de Marte de Metiefés,. fillede Kodertc de'; 
: MeI!o, marquis de Ferreira, & dç Beatrix de Menefés;" 
Tulgence, priéurde .Guimaraëns, qui làïjfa deux enfant na- 

, tare! s, qui furent François, chanoine J Evora, mort en id 3 4; 
■ :_&Angélique, qbbeffe de ViÛaviciofa ; T b coton, archevêque;
- d’Evora, mort en réoi ; Jeantie, femme de Bernardin de' 

i .Cardenas, duc de Magueda, d’où dçfcendeht ht ducs de-ce .

)fi . ■ ** “ -V ‘
l»m; EHgenie, époufe dç Eunfoî de Mello , tnaronî, a. 
IFeririra ;, Aiane-^bbefTeAt VilUvféibfa T &.:viuccnte 
'Jigieufe au même rnonaftere. f -;jrc'
t T hEodose de Portugal, I. du'notn, duc de R^
-gance , &t. époufa t°. 1féillê de Caftro , fille de ¡yf 
fde Portugal-Bragance ; comté dç temos': 20, B e^ V  
•“Portugal-f^nçaftre , -.fille de;i¿«íf;I. grand CoriunaftdeiV
fd;Avis, Du prefnier lit vint Jëan , qui fuie. Du fécond
‘fortirent JdCqiies , ’tuéà la journée.d’Alcacet, avec '• 
Scbaftieri erih 578; dï I/iSf/Ji, fetüme. de Michel, fe 
■ iriefés, dut de Camina. " .■ "-'--ü- - _ V
; XV. Jean de Portugal-; I. du nom, duc deBra°ancç& 
-de Barcellos, connétable de Portugal , s’accorda ave 
.Philippe II. roi d’Efpagiië, pouf fes prétentions fur le 
■ Portugal, &  fut fait chevalier delartoiion d'or en îcgj 
ÍI1 mourut ért 1582, ayant eu deyCútberine , fil¡c pu;n¿¿ 
'd'Edouard de Portugal,, duc de-Guimaraëns ; T heodose 
' II. qui fuit ; Edouard , tige desdáis íí’O ropesa' 1 rath 
,portée Ét-après ; Alexandre, archevêque d’Evora; Marie 
‘im0rteprotpife.au'duc de' Patme ; & Serapbtne, époufe dé 
Jean̂ Fertiandcz. Pacheco, d tic d’Efca lona.
; X VI. T héo d o s e  de Portugal, TI. dù nom, ducdeBra.: 
-gancedc de Barcellos, connétable de Portugal, mourut 
Je 29. Novembre 1630. Il avolt époufe en léoi. Aime 
de Velafco &  de Giron , fille de Jean Fernandez de Velaf- 
co, duc de Prias, gouverneur de. Milan ; & de Marie Gi. 
ron , dont iheut Je a Ñ1 IV. roi de Portugal, qui fyit .

, Edouard prince dfc-Portugal , qui après avoir fmi l’em
pire en Allemagne ptüfieurs années, fut arrêté prilonnier 
à Ratlíbonne en KS41. &  conduit au château de Milan 1 
pù il mourut le 3- Septembre 1 ¿49. âgé de 44, ans fans 
pofterité; Alexandre i né en 1 é^-râort le 3 i, Mai 1Ó37; 
& Catherine , née en 160 6, m orre jeune. ’

ROJS DE PORTUGAL ET DE LA MAISON 
; ■ de B r a c a n o  i;.

XVII. Jea n : IV. du nomi roi de Portugal duc de 
Bragance &  de Barcellos' dir le Fortuné, ne le 19. Mars 
1 ¿04. fut proclamé roi de Portugal le 1 .Dccetnbre 16fo.

fi( Cherchez. JEAN;) &  mourut'le 6. Novembre 16¡¡6. 
■ 'Il avoir époufé eji 1Î32. Leuife de,Guzman, fille aîne'e 
gde Jean-Emmanuel Perez de Guzman,duc de Medina Sido- 
£nia, qui fut regente pendant la minorité de fon fils, & 
mourut le 28. Fevner 1666. Leurs enfans furent Jbeo- 
■ defe, prince. dePortugal, né le 8. Février 1 ¿34. mort en 
“i ¿ç3;Aifonse-Henki, qui fuit; PiERREjmefjt/mHf ĵ rèr 
fon fr ere; Marie, née le 1 ¿..Septembre 1 ¿36, morte fans 
-alliance; &  Catherine infante dePortugal, née le 25,Dé
cembre 1638-. mariée le 31. Mai 166i- à C/;ar/e;II. roi 
■ d’Angleterrejdont elle relia' veuve.en 1^84 Elle fe retira 
T  Liibqnne , <5c y mourut le 31. Décembre 1705. ayant 
J etc regente pendant la maladie du roi Pierre fon fiere, il 
laijfa atijfi medile naturelle , Marie qui fut religteufe Car- 
meitte, & mourut à Lifbonne le 14, Février 169%.

XVIII. A lfonse-H enri VI. du nom roi de Por
tugal „&c. né le 21. Août HÎ43. fucceda à fon pere, & 
époufa le 25. Juin 1666. Marie-Elifabeth-Frauçoife de Sa- 

-voye, fille puînée de Charles-Amedée , duc de Nemours ; 
-mais ayant été reconnu impuiflârit, fon mariage fut de- 
ciarénulen i<i<i8. Ses mauvaifes qualités & fon incapa

cité le firent interdire du gouvernement de fes Etats, en
1^69, On le condùific dans l’ifle de Tercere., d’où on le 
rapiéna au château de Cintra à fept lieues de Lifbonne,

. où il mourut d’apoplexie le 12. Septembre 1 (S83* CÈrr- 
chez. ALFÒNSÉ.

XVIIL P ierr e  IL du nom roi de Porcugal,des Al- 
: garbes, dcc né le 26. Avril 1ÎÎ48, fut établi regenc de 

Portugal le 22. de Novembre. 1667. fücceda, à la cou
ronne en-réSj. & mourut le 9.. Décembre 1706- en fa 
,59. année. Il époufa i û. le 2., Av rii, 16,6 8- la reine femme 
de fon.frere, morte le 2 7..Dece rubre 1683. laiflant E/i/à- 
.bzth-Marie-Louife-Jifppbe iqfànte, de, Portugal, née le 6. 
Janvier1,669. qui Bit accordée en 1^79. A Viüor-Anttdec 
duc dé Sayoye fon coulin germain , &  dont le mariage 
fut ppoclamé à.Lifbonne le 5. Septembre de la même an
née ; la difpenfe,3ccordée a Rome , 5çTe contrat figné le 
2 ^ ..Mars 1 ¿81. Maisrcê1 niariage qé fut pas accompli, 
quoique lâ  flotte Bortugaife eût été jufqu’à'Nice pour ame
ner le duc.Cette prinCdfc'üiouriit le 2 i.'Oétobre 1
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Ce prince fe remaria le 2. Juillet 1687. à btarie-Èopbie- 
$îiféâb rie Bavière fille de Philippe-Guillaume , duc de 
îleubourg, ¿lecteur palatin du Rhin, morte le 4. Août 
j£n?, dont il eut Jean, prince duBréfil , né le 30. Août 
ié88. mort le 17- Septembre fuivanc ; Jean-François- 
^XOiKE-JoSEPH-BBRNilLD-BENOiST, qui fuit; ÏTAn- 
ms-Xavier Antoine-Urbain, né le 2 q. Mai 1 ¿91, prieur de 
fcrato en 1695 ; Antoine-François-Xavier, né le 15. Mars 
jÈô  ; Emmanuel, né le 3. Août 1697* lequel étant forci 
deliibonne le 4. Novembre 171 q. Ions prétexte d’aller à 
la chafle, fe mit dans une chaloupe qu’il avoir fait prépa- 
rer) & alla s’embarquer fur un vaiffeau Anglois qui l’at- 
tcudoit, &  qui partit auffl-côt, n’avant avec lui que le 
fils du comte deTaroucca, ambafladeur de Portugal en 
Hollande, & deux domeftiques.il arriva le 22. du même 
mois à la Haye, après avoir été pourfuivi quelque tems 
par un corfaire d'Alger , &  y refta incognito jufqua ce 
qu’étant pafïé en France Tous le nom de comte d’Ourem, 
jj y demeura jufqu’à ce qu’ayant appris tes préparatifs 
des Turcs pour faire la guerre à l’empereur , il partit de 
Paris le 7. Juillet 17 16. 3c fe trouva à la pjrife de TetneÎ- 
âr fur les Turcs le 1 a. Octobre fuivanc, où s’étant de- 

jobé à l’ouverture de la tranchée, il eut fon cheval tué 
fous lui d’un coup de canon , qui lui effleura la jambe 
droite; Tberefe-Jofepbe, née le 8. Février 1696. morte 
le ni. Fe'vricr 1704; &  Marie-Françoife-Xavier, née le 30. 
Janvier 1 ¿99. Il laiffa auffi des enfans naturels entr'attires„ 
Louife, mariée i°. en Mai t6qq. à Louis de Portugal de 
jIdlo t de Ferreira , duc de Cadaval: 2°. le 16. Septembre 
ijaîï à James de Portugal de Me Ho, auffi duc de Cadaval, 
frété de f<nt premier mari ; dm Michel & dm Jofeph ba- 
wds de Portugal, lefqtiels ayant paffi le Tage pour une par
tit de tbaffe le 13. Janvier 1724,. furent furpris en revenant 
ïipts-midï a un demi-quart de lieue du rivage de lipome , 
imi vent fi violent, que le patron du bâtiment fur lequel 
ils et oient montés fut jette dans la riviere, & ce même bâti- 
mentrtnverfé un moment après. Dom Jofeph fe fauvaâ la 
fiigt ; mais quelques efforts qu’il fit, il ne put fauver fon fiere, 
qifatnojé avec tous les gens de la fuite de ces deux jcignettrs, 
êint le corps du premier ne fut trouvé que le loi du même 
issis. Dont Michel était né le iq, Oâobre 1699. & avott 
tpuft le 20. Janvier 1 7 1 4  Louife-Cafimire de Naffau & 
Stuja, ducheffe de U Foens, fille de Charles-Jofeph, prince 
it Ligne & de F empire, & heritiers de U masfon d’Aron- 
ibts, dont il laiffa Jeanne, née_ le 1 i. Novembre 1715 ; 
Pierre, duc de la Foins, né en Juillet 171 8; & Jean,* Cher- 
ÎÈ«. PIERRE U.

XIX. Jean-François-A ntoine-Joseph-Ber n a r d - 
Benoist V. du nom roi de Portugal, né le 22. Oéto- 
bei68$). fut proclamé roi de Portugal le-i. Janvier 
1707, & a époufé te 9. Juillet 1708. Marie-Anne-Jofepbe- 
Mmette-Rtine archiduch'e(Ted’Autriche, fille puînée de 
l'empereur Leopold, &  d’Eleonars-Magdelaine-Tberefe de Ba
vière Neubourg fa troifte'me femme , donc il a eu Pierre 
prince du Bréiu, né le 9. Oâobre 1712* mort le 29. 
Oâobre 1714; J oseph , prince du Bréfii après fon Frere, 
né le 6. Juin 1714s Charles, né la nuit du 2. au 3. Mai 
tqi6) Piene-Clement f né le q. Juillet 1717; Alexandre- 
François -Jofeph-Antoine-Nicolas , né le 24. Septembre 
1723; StMarie-Magdetaine-Jafepb-Tberefe-Barbe infante de 
Portugal , née le 4. Décembre 1711.

B R A N C H E S  S O R T I E S  DE LA M A I S O N  
de Portugal , &  qui ont droit a la couronne.

D U C S  D ’ O R O F E S A .
XVI. Edouard de Portugal, fécond fils de Jean , duc 

] de Bragance, fut marquis de Flechilla 6c comte d'Orope- 
i ù par fon mariage avec Beatrix de Toiede > fille de 
i fcOft-Alpare, comte d’Oropefa , &  de Louife Pimentel, &  
I prit une fécondé alliance avec Guïomarc Pardo, fille 
¡ é'Après Pardo, feigneur de Malagon. Ses enfans du pre- 
j oùer lit furent Ferdinand . , qui fuit ; Jean &  François, 
I morts jeunes.
i XVII. Fer din a n d-Alva r e z  de Portugal, dit de To- 
j kde,Monroi &  Ayala , marquis de Flechilla &  deXa- 
Í rand)Ha, comte d’Oropefa, &c. epoufa Mends Pimentel, 
j fille de Jean-Alpbotife Pimentel, comté de Benevent 6c de 
j Üfflfiî Zuniga &  Rcquefens, dont il eut Jean, mort jeune; 
î
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Edouard , qui fuit ; Marie, alliée à -Pierre Faxardo/j 
marquis de Los Velés St de Molina.

XVIII. Edouard-Aîvarez de Portugal, dit de Td- 
lede, Monroi, &  Ayala, faifoit fa demeure ordinaire à la 
cour d’Efpagne , fut créé duc d’Oropefa , &  nommé vi- 
ceroi de Navarre: Il époufa Anne de Modica-de-Cordoue- 
Pimentel, comteiïe d’Alcaudec &  marquife de VillaK 
fille de 'Jean de Zuniga-Requefens-Pimentel , marquis 
de Viaqa , &  d'Antoinette-Fernandez, de Oordoue Velafco * * 
dont il eut entre autres enfans Manuee-JoAchim-AlvA- 
rez , qui fuit ;

XIX. M anueL-Joachii4-Alvarez de Tolede-Por- 
tugal i marquis de Xarandilla, duc d’Oropefa, époufa lé 
2(j. Juillet 1 ¿¿4. Ifabelle Pachecod’Aragon-Velafco, fille 
d'Atfonfe-MelchiorTeWcz-G'lron-Pachcco, des comtes de 
Montaluan, dont il a eu Pie r r e-V incent, qui fuit; Jo- 
fepbe-Antoinette, née le 8. Oètobre 16 81, mariée à Emma- 
nuel-Gafpard de Sandoval, de Giron, marquis de BelraontJ 
St Mârie-Perronelle de Portugal-AtOcha, née le 19, Juin 
1*83.

XX. Pie r r e-V incent de Tolede-PortUgal, marquis 
de Xarandilla, né le 5, Avril idS$.

C O U T E S  DE LE MO S ET DE CAS TRO ;

XII. D enys de Portugal, fils puîné de Ferdinand 
IL du nom, duc de Bragance , fut comte de Lemos, 6c 
établit fa demeure en Caftille. Sa pofterité prît le nom de 
C f̂tro à caufe de Beatrix de Caftro, comreife de LemoS . 
fon époufe. Il futperede Ferdinand,qui fuit; d’Alfonfe 
de Caftro grand-commandeur de l'ordre de Chrift , am- 
baffadeur à Rome, qui de JeronymeNorogna laiffa pofte
rité ; de Pierre, évêque de Cucnça, &  de Lamego ; grand- 
aumônier de Philippe IL roi d’Efpagne ; d'Eleonore Por- 
tugal-Caftro , mariée à Jacques Sarmiento de Mendoce j 
comte de Ribadavia; d’îfabelle de Portugal-Caftro, prê  
miere femme dcTbeodofe de Portugal I. du nom , duc de 
Bragance, fon coufin ; d’ArtiDiiJifitf, alliée à Àlvwe.Cou- 
tin ho, maréchal de Portugal ; de Mende, première fem
me de iîfué comte de Chalant en Savoye; St de Confiance 
de Portugal-Caftro, religieufe à Liibonne.

XIV. Ferdinand  Ruis de Portugal-Caftro, comte de 
Lemos &  marquis de Sarria, fut deux fois ambafïadeur à 
Rome. De Therefe d’Andrada, fon époufe , fille 6c heri- 
tiere de Ferdinand Perez d’Andrada 7 comte de Vi II al va", 
&c. il eut P ier r e-Ferdinand ,qui fuit ; ifabelle,mariée 
à Roderic de Mofcofo , comte d’Altamira ; & Frauçoife, 
morte fans laiffer de pofterité de Roderic-Hierôme Porto- 
carrero , comte de Medelin,

XV". P ie r r e -F erdinand  de Portugal de Caftro » 
comte de Lemos, d’Andrada, 5cc. fervit Philippe II. roi 
d'Efpagne à la conquête de Portugal. D’Eleonore de la 
Cuéva fille de Bertrand, duc d’Albuquerque, fa première 
femme, ileutFERDiNAND-RoDERic, qui fuit; Bertrandt 
qui fervit le roi d’Efpagne en Italie, aux Indes &  en Ef- 
pagne, &  qui laiffa trois bâtards ; Tberefc , mariée à Gar- 
cte Hutardo de Mendoce , marquis de Cagnete viceroi 
du Pérou ; 6c ifabelle, morte jeune. De Therefe Bobadilla 
& de la Cuéva fa fécondé femme, fille de Pierre de Boba- 
dilla, comte de Chinchon, &  de Mende de la Cerda, nâ- 
quirent Pierre , commandeur de l’ordre d’AIcantara , 
dont la femme Hierênyme de Cordoue fut dame d’honneur 
de la reine Marguerite d’Autriche ; Roderic de Caftro , 
chanoine deToIede, évêque de Camora&de Conca, puis 
archevêque de Seville &  cardinal en 1583. mort le 2<S. 
Oétobre 1600. ayant eu trois enfans naturels i  André, com
mandeur de l'ordre d’Alcanrara , fils puîné de P ie r r e- 
Ferdinand  , époufa jifuer Henriquez de Ribera , fille 
de Peren Afan de Ribera, &  d’^iifiHenriqucz de Ta- 
bora ^comteife delaTorre, donc il eut Pierre de Portugal- 
Caftro, mort jeune; Agnès de Caftro ,comtefTe de Chin
chon f marquife de S-Martin & de. la Vega, mariée à 
Jofeph-Alexis-Antoine de Cardenas-Ulloa-Zuniga , comte 
de la Puebla ; 6c Françolfe de Caftro, alliée à François de 
Guzman , fils de Pierre marquis-de la Algava. Il laiffa auffi 
un bâtard nommé Roderic. Leur pire en avott eu deuxt An
toine, religieux BenidUîïn,  abbé de faim Benoit de Madrid 
& general de fon ordre ; & Jean , religieux du même ordre, 
archevêque dJOtrante, motten 1603.

X V I-  Ferdinand-Roderic de Portugal de Caftro ,
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comte de Lemos * fut viceroi de Naples , amba/Tadeur 
d’obédience de la parc du roi d’Efpagne auprès du pape 
Clément VIII. &  mourut en i tío i . De Catherine de Zu- 
niga de Sandoval, il eut Pierre-Ferdinand , 11. du nom, 
comte de Lemos &  d'Andrada, viceroi de Naples, mort 
fans porte rite de Catherine dt Sandoval, fille de Français, 
duc de Lerme, &  de Catherine delà Cerda ; François , 
qui fuit ; 8c Ferdinand, qui époufa honore de Portugal, 
comteffede Gelves, dont il n’eut que Caifimne, mariée à 
Alvare de Portugal-Colomb, duc de Veraguas.

XVII- François de Pomigal-Caftro, duc de Tauri- 
fano, comte de Caftro, de Lemos, &c. fut viceroi de 
Napfes & de Sicile, &  mourut religieux de faint Benoît 
à Burgos en 1637. De Lttcrece Gatdnara , Legnana, 
comtefTe de Caftro , fille unique d'Alexandre Gattinara, 
comte de Caftro, &  de Viñoire Caraccioli, il laifla Fran
çois-Fe r d in a n d , qui fuit ; Alexandre 3c François, morts 
jeunes ; Catherine; Viñoire ; Claire-Marie, reiigieufe De- 
cbauffée : Elbce & Marie.

XVIII. François-Ferdinand  de Portugal de Cai- 
tro, duc de Taurifaoo, Scc. fut viceroi d’Aragon, puis de 
Sardaigne, 5c du Pérou , époula Aitroiiinrff Giron, fille- 
defienr, duc d’Oflone, dont il eut P ierr e-Ferdinand  
III, du nom , qui fuit; Marie-Louife, fécondé femme de 
Pierre Nuno Colomb de Portugal, duc de Veraguas ; Lu
cie-Antoinette de Caftro î Marie & Catherine, reiigieufe.

XIX. P ier r e-Ferdinand  de Portugal Caftro II. du 
nom, ducdeTaurifano, &c. grand d'Efpagne, mort en. 
1 678. époufa Anne , veuve de Heurt Pimentel de Guz
man ,'marquis deTaverâ, &  fille de Charles Borgia, duc 
de Gandie, &  d’ATtemifc Dori, dont il a eu Ginei-Fernan- 
i/pz, de Portugal de Caftro , comte de Lemos, de Caftro 
St d’Andrada, viceroi de Sardaigne, qui époufele 8,. Sep
tembre 1Ó87. Catberinè de Silva-de-Mendoce , Hllë de 
Georges-Marie , duc de Paftrana& de l’Infanradq, dont U 
n’a point eu d’en fans; Sa l v a t o r , qui fuit ; Marie-Albert 
de Portugal de Caftro , mariée à Manuel Dictas López de 
Zuiiiga , duc de Bejar.

XX. Salvator de Portugal de Caftro, comte deCa- 
ftnj , L(e Lemos, d’Andrada &de Villalva, duc deTauri- 
fano , ¿kc. mourut en 1Ó74. Il avoir époufé FranÇo'tfe 
Centurionede Cordoue, Mendoce, Carillo, Albornoz, 
tnarquîfe d’Almugnan, fille de François-Cecü Cemurione 
marquis d’Eftape &  d’Almagnan, dont il a eu Marie-An
toinette ; Lofe ; St Raphaélle.

MARQUIS D E E E R R E I R A  D E M E L L O ,  
ducs de C A D A V A 1.

XII. A lvare  de Portugal, I, du nom, feigneur de 
Ferreira, troifiéme fils de Ferdinand  I. du nom , duc 
de Bragance, fut préfidenr du cûnfeil en Caftille, &  chef 
de la juftice en Portugal. Il époufa Philippe de Mello, fille 
&  heritiere de Roderic, comte d’OIivença, donc il eut 
R ode r ic , qui fuit ; G eorges , comte de Gel ves , nten- 
tionné ci-après ; ïfabelle , alliée à Alfonfe de Soto-Major, 
comte de Belcaçar ; Beatrix , manee à Georges bâtard de 
Portugal, feigneur d’Aveiro ; Jeanne, fécondé femme de 
François de Portugal, comte de Vimiofo ; &  Mdrie, fem
me de Jean de Sylva, comte de Porral egre,

XIII. R oderic de Mello & de Portugal, marquis de 
Ferreira, comte d'Olivença St de Tentugal, fut gouver
neur de Tanger, époufa i°. Lemore, fille de François 
d’Almeida viceroi des Indes: z°. Beatrix de Menefés, fille 
d’Antoine d’Amada ( capitaine major de Lifbonne, &  de 
Marie de Menefés. Du premier lit vinrent, Alvare de 
¡Mello , mort avant fon pere , dont te fils unique Alvare 
III, fut tué à la bataille d’Alcacer en 1578; François,qui 
.fuit ; St Philippe, mariée à Alvare de-Sylva, comte de Por. 
talegre. Du fécond lit forti rene, Alvare &  Marie , femme 
àe-Confiamm de Portugal-Bragance.

XIV. François de Portugal de Mello, 5cc. eu d’EKge- 
sie., fille de Jacques de Portugal duc de Bragance, Roderic, 
tué à la bataille d’Alcacer ; N ugno-A lvare , qui fuit ; 
Jean .évêque de Vifco; C onstantin, tige des comtes d’Açu- 
hàXKTdppoTtée ci-après ; St Jeanne, abbeiîe de Villaviciofa, 
Il Uijfa auffi deux bâtards, Jofeph , évêque de Mirande, & 
Archevêque <f Eront; &  François bâtard de Melle.

XV. NüGNp-ALvÀREde Portugal de Perdra de Mel-

POR
lo, comte de Tentugal, &c. mourut en Afrique aw, 
eu de Mdrirfrte de Caftro Oforîo, fille de Roderic Mole r* 
comte d’Altamira, &  Slfabelledc Caftro , FRiNçoislT*
qui fuit; Roderic , nommé adminiftrateur de l’arche-¿I
che d’Evora fur la fin de 1642 ; Fleotme , femme d’E 
manuel de Moura Cortereal, marquis de Caftel.Ro(jrieW* 
ambalTadeur à Rome, gouverneur des Pays-Bas en 1 6 ^  
&  Jeanne , femme de Maurice de Sylva, marauk dp rA*"’ 
vea , comte de Portalcgre, u'

X V . Fra.nçois Pereira de Portugal de Mello, H d
nom, marquis de Ferreira, &c. chevalier de l’ordre d* 
S. Jacques, grand-veneur de Portugal, St general de b 
cavalerie Portugal fe, fui vit le parti du roi Jean IV. qui 1 
fit grand maître de fa maifon, 3c l’envoya ambafTadeur 
extraordinaire en France en 1641. Il aJEfta à la bataille 
deBadajos , l’an 1S44. 5c mourut le 27. de Mars 
Il n’eue point d’enfans de Marie de Sandoval fa première 
femme, fille de Lapez. Mofcofo-Oforio, comte d’Alta 
mira, & de honore de Sandoval : mais de Jeanne Pimen- 
tel fa fécondé femme, fille d*Antoine Pimentel, marquis 
de Tabora, viceroi de Valence, il eut pour enfans Ntr 
gno-Alvare , qui fuît ; &  Tbeodofe de Mello ¡, mort en 
16jz.

XVII. N ugno-A lva r e  Pereira de Pomïgal de Mei- 
lo , duc de Cadavai, marquis de Ferreira , & comre de 
Tentugal, connétable de Porrugal, &  grand-maître de 
la maifon de la reine, épouTa 1 °. Marie de Faro, comteiïê 
d’Odemira : z°. en 1 ¿71, Marie-Angeltque-Henriene de 
Xorraine,,fille de François, comte d’Harcourt, morte le 
7. Juin 1674-. 3°. en 1^75. Ma.rgumte-Artnaridedel.ox- 
raine , fille de Louis, comte d’Armagnac , grand écuyer 
de France , &  de Catherine de Neuville Villeroi. Du pre
mier lit fortic Jeanne-Alvare, moite jeune. Du fécond 
vînt ïfabelle - Alvare , mariée à Rodrigo Anez de Saa 
de Menefés, marquis de Fonrez , morte le 27, Novem
bre 1 ¿79. en fa 2 8. année. Du troifiéme lit font iffus Lotns ' 
de Portugal Pereira de Mello , duc de C a d a v a i ,  n é  en
1 ¿77. qui époufa en Mai 1675. Leu'tfe de Ponugal, fille 
légitimé de Pierre roi de Portugal, mort fans poftericé le
13. Novembre 1700; Ja m es, qui fuit ; Anne, née en 
Septembre 1683. mariée à Louis deTavora, comte de 
S, Jean ; Eugenie-Refe, femme d'Emmanuel Tellez de Syl
va , comte de Villar-Major ; Jeanne, alliée en Septembre 
1 ¿97. à Bernard de Tavora, comte d’Alvar, grand de 
Portugal ; St Philippe-Angélique de Portugal.

X V III . James de Portugal Pereira ae Mello, duc de 
. Cadavai,¿fcc. né le 7. Décembre 1É79. a époufé avec dif- 
penfe le 16. Septembre 1702. L o u if e  de Ponugal, fille lé
gitimé de Pierre roi de Portugal, veuve de fon frere aîné.

COMTES D’ j Ç ü i U K ,  ISSUS DES MARQUIS 
de Fe r r e ir a  de M ello .

• XV. C onstantin  de Portugal-Bragance & de Mello; 
fils puîné de François de Ponugal de Mello I, du nom, 
fut grand commandeur de Torde de C h r ist , & époufa 
1 Marte de Mendozze, fille de Ferdinand de Menefés & 
de Philippe de Mendozze , morte fans enfans: 2°-. Beatrix 
de Caftro, fille de Garde, commandeur de Segura, & d’I- 
fabelle de Menefés, dont il eut François , qui fuît; Jean, 
qui fe fit Carme ; Alvare, chevalier de Malte, comman
deur de TaVera , general de l’artiüerie fous le comte fon 
frere, à la bataille de Rocroi ; & Ferdinand.

XVI. François de Mello, marquis delà Tour de La- 
guna, comte d’Açumar, viceroi des deux Sidles en 1637. 
gouverneur du Milanez 3c des Pays-Bas , grand-maître 
d'hôrel de la reine d’Efpagne , perdit la bataille de Ro- 
croi contre les François en 1643. Il a voit gagné fur les 
mêmes celle de Honnecourt en 1641. T>*Antoinette de 
Villena de Soufa, fille d’Henri, comte de Miranda, il eue 
G aspard-C onstantin , qui fuit ; Beatrix •, mariée i  
Jean-Michel Fernandez de Hetedia, marquis de Moura ; 
Meurie, alliée à Pieîre de Zuniga de la Cueva, marquis 
de Florès d’Avila ; & Marie-Therefe, femme de Didace 
d’Avila-Coeüo de Caftîlla , marquis de Naval Mar- 
queode.

XVII, G aspard-Constantin de Portugal Mello, 
comre d’Açumar, & marquis de Villefcas, Scc. mourut le
18. Août 1683. fans enfans d’Antoinette Nugno Henri-

quez
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| ou«, fille de GtrcUs Nugno de Ribera, laijfant un fils ndfi 
i j Jofeph-François de Portugal dt Mello, marquis de
| jw/f"*
i co]tfr££. DE gelves  et ducs de veragua
j tfiasdes marquis de Fer r e ir a  de M ello .
1 XIÎI* George de Portugal, I. du nom , fils puîné 
; {],AivAEEJfelgneur de Ferreira,fut créé comte de Gclves 
! f pcmpercur Charles V. à caufe de fes fervices ; & Fut 

au|H alcayde de l’Alcaçar de Çeville. 11 époufa i°. Guyo- 
1 faire d’Atayde de Silva, fille de Jeun de Vafconcellos ,,
! |jjte de Penela, donc il n’eut point d’enfans, z°. ]fabri

te fille de Jacques Colomb, duc de Veraguas, amiral des 
Indes, dont il eut A lv a r e  , qui fuit ; Antoine, religieux 
je l’ordre de faint Dominique; Georges l’un des 24., ju- 

| ]a ville de Sevîlle, qui eutdesenfans.de Geneviève, '
i £ncde?ei« Boni, Florentin ; Jacques , aufô l’un des 24. 
i jgScville 5c marié avec if abolie Botti, fœur de la fem- 
| jnedefon frere , de laquelle il eut des enfans j Louis\Pbi- 
j ¡¡m,e j & IfabeUe, mortes filles.
1 a ÎV. A lvare de Portugal, comtede Gelves, eut de 
i - jjtwre , fiHc à’Alvare de Gordoue St de Marie d'Aragon,
\ Giy-ça II. qui de Bernardine, fille de Je an-Antoine Vin- 
I centelu, eut pojir fille unique Leonore de Portugal, coin- 
j teiTe de Gelves, mariée 1 °. à Ferdinand dé Caftro de Le- 
; ^  : 2°, à Jacques Pimentel, marquis de Gel ves à caufe

d’elle.Le fécond fils d’A lvare  fut N ugno , qui fuit;
XV. N ugno de Portugal Colomb, duc de Veraguas, 

marquis de la Jamaïque , 5c amiral des Indes Ocridema- 
j les, époufa Aidante de Portocarrero, fille de Jacques de la 
i gaftide,donrii eut A lv a r e , qui fuit ; Chrifiopbr, Leonore, 
j Isuife & Philippe, religieùfes au monaftere de l’incarna-

lion à M adrid*
; XVI. Alvare dé Portugal Colomb, duc de Veraguas,
] &c. époufa Catherine de Portugal, &  de Caftro, corn-■
I tc(Te de Gelves,dont il a eu Pie r r e , qui fuit; & Eleonere , 

mariée à Attgufiin Homodei , marquis d’Almonarid.
XVII. Pierre-Nugno Colomb de Portugal, Caftro, 

de la'Cucva, duc de Veraguas, marquis de la Jamaïque, 
chevalier de la toifond’or en 1670. morte en 1 ¿74. avoir 
epoufé i°. en 1645. Ifabelle Fernandez de la Cueva , 
veuve dë Georges Manrique de Cardenas , &  duc de Nô  
géra, ou Najera &  de Cardenas, fille de Françats-Ferdi- 
jond, duc d’Albuquerque, morte en 1670 : 2° Marie- 

1 Lottife de Caftro, fille de Français, comte de Lemos. Du 
I premier litvint Pier r e-E mmanuel , qui fuît ; . 
j XVIII* P ieér e-Emmanuel-Nugno Colomb de 
; Portugal, duc de Veraguas, & de la Vega.marquisde la 
| Jamaïque, comte de Gelves, amiral des Indes , cheva- 

licrdela toifon d’or en 1670. viceroi de Valence en 
| 167p. de Sicile en 1 dp 6. confci lier d’état en 1677. épou-
| faen 1674. Tlmefe-Marine de Ayala,Toledc,filledeFer- 

d//)iifî(iin..comted'Ayala, dont il eut pour fils unique 
! XIX. Pierre  Colomb de Portugal, marquis de la Ja- 
■ maïque, qui a été envoyé extraordinaire en France par le 
roi Philippe V. aépouiélc 17. Avril 1702. Marie Fratv 
çeife de Borgta , fille de Félix de Cordoue-Cardonne , 
-duc de Seiïà.

C O M T E S  D’ O D E M I R A.

XII. Alfonse de Portugal, fils puîné de Ferdinand , 
.1, duc de Bragance, fut comte de Faro Scd'Odemira. 11 
mourut en Caitille ,■ ayant eu de Marii de Norogna, fille 

.& Iieritipre de Sancbe, comte d’Odemira, feigneur d’A- 
veiro & de Vimiero, Sanche , qui fuit; François , qui ne 
lailTa qu’une fille ; Frédéric, évêque de Calabora&deCi- 
guença, puis archevêque de.Saragoflè, viceroi de Cata
logne ; Antoine, abbé ; Fer din a n d , tige des Seigneurs de' 

i Vimiero , rapportée ci-après ; Guy omar e, femme de Henri 
I d’Arragon , duc de Segorbe ,- dit l’Infant de la Fortune ;
I Alnirie,époufc de Jean dcJa.Ccrda, duc de Médina Cefi ;
| h Catherine , abbeffe de Semidc.
; XIII. Sanche de Norogna, I. du nom , comte d’O- 
; .demira, 6tc. gran_d alcayded’Éftremos, époufa i°. Fran- 
: -Jeife de Sylva, fille de jacque.Gil Muniz-, 5c de Leonore 
i dcSylva : 2°. Angola , filje de Gafpard Fabia. Du premier 

lit vinrent A lfonse II. qui fuit ; Rodcr'tc , qui embraifa 
l’état eech-fiaitique ; &  Menus} mariée à N. comte de Fra- 
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' ques en Savoy e, Du fécond lit fortirent ; Jean de Faro ,. 
r capitaine de Caffin en Afrique, qui époufa Ifabelle Fret- 
rad’Andrada, d'où vint Jean de Faro, marié à Mai guérit e i 
de Norogna, fille deyertud'Alindda, qui eut pour fille . 
unique Louife de Faro, mariée à louis Coût in ho, com- ' 
Ûiandeur d Olivcnça ; Etederïc de Faro 5c de Portugal, 
premier écuyer d’ilabelle de France , reine d’Efpagnc, . 
qui de Marguerite, fille de Charles Borgia, due de Gandie, 
eut une fille unique, nommée Anne, mariée à Reieric de.1 
Sylva , duc de Paftranc; de Faro,&c, qui époufa
Jean de la Cerda IV. du nom, duc deMcdina-Ctli.

XIV. A lfonse de Norogna, II. du nom , fut tué par 
les Maures du vivant de ion pere, & laiffa de Marie, fille 
& hericicrede Fiugna-Ietdinand d’Acayde,feigneur de Pe- 
nacoua, capitaine de Caffin , Sanche II. qui fuit; &  
Aiai'ieJccondefêmmedcio/liid’Ataydc,viceroi des Indes.

XV. Sanche de Norogna , II. du nom} comte d’O- ; 
dernira, £cc. grand-maîtrc-d’iiôtel de Catherine d'Autri- . 
che, reine de Portugal, époufa Marguerite, fille de Jean 
de Sylva, comte de Portalcgre, dont il eut pour enfans , 
A l f o n s e  III. qui fuit ; Antoine, tué à la bataille d’Alca~ 
ccrcni578 ; Nttgw, évêque de Vifeo,&dela Guarda ; 
Jacques, religieux de faint Dominique ; Marie , Femme 
de Louis d’Atayde , comte d’Atougia ; &  quatre autres 
filles rcligicufcs.

XVI. A lfonse , III. du nom, comte d’Odemira , &c, 
alcayde major d’Eltremos, fut auffi tué à la bataille d’AU 
caccreni578. 11 époufa 10. Jcamudc Villcna , fille de 
Manuel Tellez, feigueur cfUgnon , &  de Maiguerite de 
Vlllena : 20. Jeanne de Guzman, fille de lierre de Mene- 
fés, capiralne de Scpte, & de Confiance de Guzman : 3°. 
Jolande, fille d’ /̂ ŝre de Caftro, &  d'Anne d’Acayde;
&  laiffa pour fils uni que de fon dernier mariage ,
XVII. Sanche de Norogna &  de Portugal 111. du nom, 

comte d’Odemira, grand alcayde d’Bitremos &  major
dome delà reine de Portugal, mort en 1642, fans enfans 
de Jeanne de Lara fa femme,' fille de Manuel de Mondés , 
duc de Vlllercal.

S'WÏiîlS-E UHS DE VIMIERO ISSUS DES 
■ c o m te s  d ’O demira.

XIII* Ferdinand de Faro de Portugal, feigneur de 
Vimiero , cinquième f i l s  d’ALFoNSE de Portugal I. du 
nom, comte de Faro, Oc d'Odemira , fut grand-makra 
d’hôtel de la Reine Catherine d’Autriche, & laiffa d’i/rt- 
betie de Mello fon époufe , François , qui fuît ; DenvSj 
tige des comtes de Faro , rapportec-ri-après ; Sanche , more 
élu évêque de Leira ; A l f o n f e  , doyen de la chappelle du 
roi Sebaftien ; Marie, femme de Jean de M ai d és, capi
taine de Tanger ; &  quatre filles religieùfes.

XIV. François de Portugal de Faro, I. du nom , fei
gneur de Vimiero, fut préfidenedu coufeil du rui Sebaf
tien, &  époufa l D. Aie«rie d’Albuquerque , fille de Gscr- 
ges d’Albuquerque, &  d’amie Henriquez : z°. Guyomare 
de Caftro, fille de Ai*if//j/f«d’AcuuIia, feigneur de Pom- 
beiro, &  de Leonore Coucigena : 3°. Marie de Mendoze, 
fille de Manuel Cortereal 5c de Beatrix de Mendoze , 
dont il n’eur point d’eufanS.Ccux qu’il eut de fa première 
femme , furent Ferdinaud-Henriquez, , mort avant fon 
pere , 5c qui de Jeanne de Guzman, fille d'Alvare , de 
Carvallo 5c de Afrfrie de Guzman, n’eut qu’un fils 5c 
trois filles ,qui furent, Louis, mort fansalliançe ; Aigrir, 
femme de Manuel Coutinho ; Mencïe, mariée a Pierre Al
varez Pereira ; &  Catherine, alliée à Blaife l'ellez de 
Menefés, capitaine de Maragan ; Georges , tué avec fés 
ooufins à Alcacer ; 5c Alarie, iemmede Tellez.
de Menefés, gouverneur des Indes 5c d’Àlgarbc. De fa 
féconde femme, il eut François II. qui fuit; Marie-Anne, 
époofîdc Louis deSyiva ,prefidcnt daconféil de Philippe 
IV. roi d’Efpagne.

XV. François de Portugal de Faro, II: du nom ,*fuc 
créé comte de Vimiero pat Philippe 111. roi d'Efpagnç. 
Ilépou&.Mrfrif-jJiiiiijde D Gucrra, fille de Pierre Lopez 
de Sou fa , &  d’Anne de ja Gu erra , qui le rendit pere de 
Ferdinand , mort fans paftemé de J'bmfe-Antoïneite Hur- 
tadodeMendocc, fille deÿf.uï, marquis de Cagnete ; de. 
Louis de Faro, lelîgieuxdc l'ordre de faine Auguftin s 
à.'Alfonfe, ecddiaÛrque ; de Sanche} qui fer vie en Flapr



3 2 Z PO R
ares dans l’armée du roi Catholique, &  qui y  mourut en 
1644. laiflànt des enfans ;  &  de Marie, Femme de Roder te 
de U Caméra , comte de Villefrancbe.

C O MT E  S DE T d R O  ISSUS DES SEI GN EUES  
rf* VlMTERO.

X V . DENYsdé P o n u g a l, comte de Faro, I. du nom* 
fécond fils de Fe r d in a n d  , feigueur de Vimiero, epoufa 
L o u i f e  C a b ra i, fille de J e a n  Alvarez Camigna donc U 
CUC J e a n  , more fans alliance ; &  Et ie n n e  , qui luit ; _

X V . E t ie n n e  de Portugal, comte de Faro 5c de faint 
LouiSiprefidentduconfcil d eP h ilip p elIL  roi d'Efpagne, 
epoufa G u y o m a r  de Çaltro , fille de J e a n  L o b o b a r o n  
d'Alvico , &  de L e o n o r e  Mafca régnas, donc il eue D en ts  
II . qui fuît ; F r a n ç o is  de Portugal de Faro, comte d'Ode- 
mira , lurintendanc des finances de Philippe III . 5t Phi
lippe IV . rois d’Efpagne, qui epoufa M a r i e - A n n e  de Syl
v a , morte le 1 1 .  Oétobre 1648. 5c en eut pour fille uni
que M a r i e  de Portugal de Faro, mariée i°. à N. Perdra- 
pim ente!, comte de Feira : 2°. à H u r io -A lv a r o , Pereira de 
Portugal de M ello , duc deCadava! ; J e a n - S a n c b e  ; F r a n 

ç o is - L o u is  ; L o u if e  j mariée à E d o u a r d  de M enefés, comte 
de Tarouca ; &  L e o n o r e , femme de B e r n a r d i n  de Tavôra.

X V I .  D en ts  de Portugal II. du nom,comte de Faro &  
de laine Louis, mourut en 1633. taillant de M a g d d a i n e  , 
fille d 'A l v a r e  d’Alencaitro , ducd’A veiro , morte en Jan
vier 1 <S5o. âgée de 90. ans, une fille unique, J e a n n e -J u - 
t i e n n e , comtçfle de Faro , mariée i °. à M i c h e l  de M ene
fés , duc de C am ina, qui eut la tête tranchée à Lisbonne 
pour crime de leze-majeité, avec L o u is  duc de Camina 
fon pere, le 29. Août 164.1 ; de 20. à R e d e r i c  T ellez  de 
M enezés de C a itro , II. comte d’Ufîdh.

COMTES DE V IM. 10 S O SORTIS DE LA 
maifon de Bhagànce.

XI. A ifonse de Portugal, fils aîné d’AiFONSE , bâ
tard de Portugal, duc dcBragance , fut comte d’Ourcm, 
marquis de Val en ça Seigneur de Porto- de- MoS, 5c mou
rut du vivant de fon pere en 1460. laiffant de Beatrix de 
Sauf a fon amie, un fils naturel qui fuît ;

XII. A ifonse de Portugal, IL du nom fils naturel du 
precedent, fut nommé évêque-d’Evora, de laïffd de Phi
lippe de Macedo , deux bâtards, François qui fuit ; eh 
Martin de Portugal, évêque de Eoncbal & Algarre , pa
triarche des Indes, qui eut auffr de Catherine de Sauf a deux 
enfant naturels-, Elifée, cameiicr fecret des papes Pie IV. & 
Grégoire XUI;& Marie/tconde femme de Jacques de Cafiro.

XIII. FRANçoJsde Portugal, I.du nom fut comte de 
Vimiofo, 5c fdgncur d’Aguyar , confeiller d’état des 
rois Emmanuel oc Jean III. &  premier gentilhomme de 
la chambre du prince Jean. Sa pieté, 5c fa charité pour 
les pauvres l’ont rendu célébré : il croit né à Evora, de y 
mourut le S. Décembre 1540. De fa première femme 
B e a t r i x  de Villena, il eut une fille , Guy o m a r  e , marie'cà 
F r a n ç o i s  de Gaina comte de Vidiguiera, amiral des In
des Orientales , duquel font defeendus les comtes de Vi
diguiera. De la fécondé femme Jeanne de Villena , fille 
d ’ A l v a r e  de Portugal-Tentugal, il eut A ifonse  III. qui 
fuit; Manuel, qui luîvit le parti d’Antoine roi de Portugal 
&  fut marié deux fois; Henri, un de Les fils fut Fait prison
nier à la bataille d>Alcace’r,& lai (Ta un fils qui eut poiteri- 
té; Jean , autre fils de Manuel, fut tué â cette bataille, 
F rançois eut encore un croiiîémefils,7<!Wj, qui fut évê
que delà Guarda, &  qui fuivic le parti du roi Antoine.
~ X IV .'A lfonSe de Portugal, III. du nom,cûrnte de Vi
miofo, mourut à la journée d’Alcacer en 1^78.ayant eu 
de Louife de Guzman, François II. comte de Vimiofo & 
connétable de Portugal, qui fut fait prifonnier à Alcacer, 
&  qui mourut depuis des bleflures reçues dans un com
bat naval, donné le jour de fainre Anne en 15 8 2 ; Jean, 
religieux de faint Dominique , fait évêque de Vifeo en 
1626. &  môrr lé 26. Février 1629. à l’âge de 70. ans. Il 
à voit fait ¡réprimer l’anitfi p.à Cdnimbre deux volumes, 
•degratta încreata ; & en 162(1/a Lisbonneurt abrégé de , 
là doctrine Chrétienne, en portugais : après fa mort on 
imprima à Gonimbreen 1644. fon traité,de Spirttu Sando 
en 2. vol. in fol. Lesaurres enfans ri’Alfcnfe font, Louis, 
ïjiii fuit; Manuel, mort en Afrique ; Alfonfe, mort en Ita-
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lie ; &  m g i t ^A h a r e  ̂, prefident de la chambre d- Lif 
bon ne, &  l'un des gouverneurs du royaume , qui < w â  
Jeanne de Portugal, fille de Manuel, ion onde t dont J  
itfue entr'autres enfans, Marguerite de Portugal 
d*Alvarez, Perez de Caitro , comte de Mon-Santo mar
quis de C afcaës, ambaffadeur extraordinaire de Pnr/' 
gai à la cour de France. u'

X V . Louis de Portugal, comte de Vim iofo, fe fit re. 
lîgieux de S. Dom inique , du confcmement de Jeanne de 
M endoze fon époufe.qui fe retira dans le monaitere du S 
Sacrement de Lisbonne avec les rcligieufes Décliaulfëcs* 
ils a voient eu A ifo n se  IV . qui fuit ; Michel, évêuuc dé 
La mego,amba (fadeur à R o m e, qui mourut en i ô a a W  
de 40. ans ; Ferdinand, mort en la guerre de Flandres au 
ftege deBergues ; Louife, religïcufe à Evora ; 5c Philippe 

religieufe avec fa mere , morte au monaitere d’Evora 
qu’clleétoit ailée reformer. ’

X V I. A ifonse de Portugal, IV . du nom, comte de
Vimiofo , futeréé marquis d’Aguiar l ’an 1644. par le roi 
Jean IV , D e Marie de Mendozze de Mou ra,fille de ebri- 
flophie , marquis de Caftel Rodrigo , grand d’Efpagne & 
viceroi de P ortugal, il eut L o u is , qui fuit ; Chripopbk j 
Micbel i Jeanne ; Marguerite ; Louife &  Beatrix. ’

X V II . L ouis de Portugal, fut crée çiarquis de Vi
miofo en 164 5. 5c époufala fille d’Jimjine-Lcaiqntarquis 
deT avora.

T ous ceux qui font fortis de ces differentes branches 
font en ligne diredtc, foit par les femmes , ou par birar- 
dife , peuvent prétendre à la couronne de Portugal, au 
défaut de la ligne qui elt fur le throne , ce qui rend le 
nombre prcfque infini. *Refendius, antiq. Laßt. Anto
nio de Souza, excellcn.de Pmug. Bernardin S, Antonio 
defcrïpt. Fortug. Galpard Eftazo, amiq. de Fortug, Anto
nio Vafconcellos, Anacepb. reg. Laßt. Geofroi Concfta- 
gioDuard.Vipcran. Edouard de Nugnez, Texeira, &c. 
biß. de Port. Dam ien de G o iiz , de OhJJip. Mariana. Tur- 
quet, 5cc. hiß- Hifp. Sainte-M arthe, gctteaL de U moi fon 
de France, 5c les auteurs qui font au I. volume, Hifp. Hluß. 
Le P. A n fclm e, hïfl.geneal. de Franc. ImhoiF, fermai 
regium Lujaamcum. Hiß. de Fortug. par Le Quito de la 
Neufville.

P O R T U G A L E T T E  ou P Û R T O G A L L E T T E , 
bourg de Bifcaye en Efpagne. I l eft fur un petit golfe, 
que forme la riviere d’Ibay ça v a l , à fon embouchure, un 
peu au couchant feptentrional de la ville de Bilbao. * 
M a ti, d iâ ïo n .

P O R T U G A L L O , ou H U G U E S D E  PO R TO , 
dit P O R T U G A L L O  , évêque de cette v ille, elt un des 
auteurs d e l’hiffoiredeCom poftelle. * Vafæus, indium .

h i ß . c . 4.
P O R T U M N E , P ertu m n u s  ou F cr tu n u s , dieu marin, 

nommé M e l k e r n  &  P a le m m  par les Grecs , fits d’Ino, 
qu’on croyoit prefider aux ports. O n  celebroit des jeux 
en fon honneur, &  certains combats en Grece, appel- 
lés P Q T tum nalés, &  I ß h m ie n s , à caufe qu’ils fe faifoient 
dans l’ilthme de Corinthe, *  A n tiq u ité s  Grecques &  Ro
m ain es.

P O R T U S  (François) natif de C an d ie , a été un fort 
fçavanc homme dans le X V I. fieclc. Il fut élevé chez Re
née de France, fille de Louis X II . 5c femme d’Hercule IL 
duc de Ferrare, 5c enfeigna la Langue grecque dans cette 
ville-la. M ais après la mort du d u c, la princcifc Renée 
étant revenue en France, Porcus quitta ¡’Italie, &  afin 
de pouvoir profeflër en toute liberté la dodlrine qui lui 
avoic été infpirée à la cour de Ferrare , où Calvin avoic 
étéfortbien r c ç u ,î ls ’cn alla à G e n e v e , &  y fut foc 
profeffèur en langue grecque. Il y enfeigna long-terns 
cette langue, &  y publia divers écrits conceruantla pro- 
feffion, comme des commentaires fur Pindare, 5c fut 
quelques traités de Xenophon , &  fur Thucydide, des 
notes fur A p hton e, fu r  Herrnogene, fur Longin , fur
Tanthologiej des prolégomènes fur Sophocle , "&c. Ce
fut à lui que Pierre Charpentier adreffa la lettre, où tout 
P raréfiant qu’il étoft , il exeufoie le maflàçre de la faine 
Barchelemi, que le P. D enys de Sainte-Marthe de la con
grégation de faint M aur a infetée dans fes-entretiens fur 
Tentrcprife du prince d’Orange, publiés à Flamen 1689. 
Cette lettre découvrent l’efprit de cabale qui étoit'répandu 
dans le parti des C al vinifies de France. François Portos
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fi crut obligé d’y repondre. Il mourut à Genève eri 
, âgédeyo* ans lai (Tant un fils nommé Emilius- 
Porîüs, né en 15 5 1. qui a foûtenu la réputation du pere, 
à  a été profefleur en langue grecque àLaufanne &  àHei- 
drlberg. Le public lui elt redevable entr'autres bonnes 
produâions, de la traduction de Suidas. * Thuanus,
'Mer. &c. -

JpORÜS j dieu de l’abondance des fils de Metis déelfe 
la bonne conduite. Voici ce qu'en rapporte Platon 

ikns Ton Feflin, Sc qu’il attribue à Socrate, comme ce 
qu’il y a de plus beau dans tout le dialogue. A la naiflancë 
de Venus, lesdieux celebrerent une fête , où fe trouva 
avec les autres Porus dieu de l’abondance, fils de Metis 
¿¿cite de la bonne conduite. Comme ils furent hors de ta- 
jj[e la panPreté, qui crut fa fortune faite, fi elle pouvoir 
avoir un enfant de lu i , alla adroitement fe coucher à fes 
côtés, & quelque tems après elle mit l'Amur au monde, 
pe-ii vient que l’amour s’eft attaché à la fuite & au fervi- 
iede Venus, ayant été conçu le jour de fa fêre. Comme1 
ledieu de l’abondance elt fon pere, &  la pauvreté fa me-' 
re-au(S dent-il de l'un & d el’autre.On peut voirl’expli- 
«iion ¿c cette fable,qu'on croit allégorique dans les com
mentateurs de Platon.Ofigenes écrivant contre Celle,dit 
que par Porus, que la pauvreté furprit, on peut entendre 
l’itotnmefurprispar leferpenc; que par le jardin de Jupi- 
rer dont parle Platon dans le même endroit, on peut en
tendre le paradis terreftre ; & par la pauvreté le ferpent.: 
11 cil für neanmoins que ce n’eft pas la ce queSocrate a voit 
ci vue en imaginant ce conte. * Vojn. les Unes (T Orige ne 
antre Celf■■

pORUS, roi d’un partie des Indes , entre les fleuves 
Hydafpes & Acefines, comptoit jufqu’à trois cens villes 
enfermées dans fon royaumc.Lorfqu’ Alexandre le Grandi 
après la défaite de Darius, voulut penetrerdans les In
des la 1.année de la CX III. olympiade, &  la 3 z8. avant 
Jefus-Chrilt,il campa fur les bords del’Hydafpes pour en 
défendre le paflage; mais Alexandre ayant traverfé ce 
fleuve malgré lui, gagna deux viAoires , l’une fur le fils 
aîné de Porus, l'autre fur ce prince, qui fut fait prifon- 
nier, & qui perdit avec fes deux fils &  fes principaux 
chefs, vingt mille hommes de pied , fes chariots de guer
re & cous fes elephans. Lorfqu’ on le conduifit devant Ale
xandre , étant interrogé par« vainqueur de quelle ma
niéré il vouloir qu’onle traitât : En toi , répondit-il. Ale- 
xandreinfiftant pourle faireexpliquer : En roi, reprit-il, 
itmt comprend tout* Sa valeur &  fon intrépidité lui firent 
obtenir ce qu'il éxigeoit; car Alexandre le reçut au nom
bre de fes amis, &  de rétablit dans fon royaume. Porus 
fuivit depuis ce conquérant aveefes croupes, pendam le 
coprs de cette expédition dans les Indes. Un autre Po- 
Htrèneveu du precedent, &  roi comme lui, s’enfuit 
chez les Gangarides, pour n’être point expofé aux armes 
de fon oncle. * Strab. L 13. Quinte-Curce. Arrien. Plu
tarque.

POSEN ou P O SN A M , Pefaania, ville capitale de la 
hälfe Pologne, donne fon nom au palatinatde Pofnanie, 
& a un évêché fuffragant de Gnefne. Elle eft fituée fur le 
^ a rt, avec fortereife. *Baudrand.

PO SID IPE , Pojïdïptts, poé'te Grec, vivoic du tems de 
Menandre , fous la CXXV, olympiade,&  versl’anzgo. 
avant Jefus-Chrift. II Jaiffa diverfes pièces de théâtre, 
comme Lilio Giraldi, Voflius, Âc.'l’onc remarqué après 
les anciens. Suidas fait mencion de treuce de fes comé
dies. Ce poete eft different d’un autre PosiDiFE}quicom- 
poiadesepigrammes , dont quelques-unes font dans l’an
thologie , & qui eft cité par Achenée, par Scobée, &  par 
le feholiafte d’Apollonius. C ’eft peut-être le même qui a 
écrit un livre de P hiftoire de Cnide , qui eft alléguée par 
Clement Alexandrin, par Arnobe, l. 6. &  par Tzetzés, 
qui rapporte huit vers de lui, chil. 7. biß. 144. Il y a eu 
encore un Posïdipe , médecin de l’empereur Verus, qui 
futcaufe à ce que l’on croit de la mort de ce prince, 
raie faifanc faigner mai-à-propos,* Jul. Capitolin, in 
Mittco,c. ï 4.

PO SILYPE, P o ß j p u s ,  montagne très-agreable de la 
terre de Labour, à trois milles de Naples. Les anciens lui 
avoieot donné le nom àe P aeßJ p u s , qui lignifie en g rec , 

■ qui fa it  cejßr U  d o u le u r , à caufe de la beauté de ce lieu. * 
Baudrand.

Ttuwi V.

P O S si$
P O S S E G A , ville capitale de l’Efclavome,eft fituée en-1 

tre les rivières de Save &  de Drave. Cette ville , qui eft 
d’un grand commerce, St de laquelle dépendent près da 
quatre cens villages , lutprife furies Turcs par les Impei 

■ riaux, le 12, Octobre 1687, Le bei qui y commandoic '  
fit quelque refiftance ; mais après avoir fait tirer quelques 
volées de canon, il abandonna la place avec lagam îfon, 
dont une partie fe retira dans les montagnes , «  lerefte 

, en differens endroits fur la Save. O n y trouva quantité de 
. vivres &  de munirions, avec cinq pièces de canon.* Me- " 

w otres d u  tem s.
POSSELIUS { Jean ) né dans le M eckelbourg, fut pro- 

fefieuràRoftoch „ 6c écrivit divers ouvrages. Jj mourut 
le 15. Août de l’an 1691. * Pecrus Bambamius, mPojJe-> 

lia  redivivo- CrufiuS, in a n n a les  Suev , L  6. M elchior 
Adam , &c.

PO SSESSEU R, Pojfeffer, évêque en Afrique, fut chaf- 
fépat les Ariens vers Pan 5 17 . &  fe retira à Conftan- 
tinople. Quelques tems après il confulta le pape Hormif- 

. das fur le livre de Faufte de R îe2, que quelques-uns a p  
prouvoient, &  que d’autres b lim oien t, &  entr’autres 
Jean M axence, moine deScythie, avec fes confrerra.Ce 
pontife lui écrivit fur cela une lettre, dont les moi
nes furent extrêmement picqués : un d’eux compofa 
une apologie, où il traite Poffirlfeur de Pelagien. * Baro- 
nius,in a n n a l, Ufferius, a n t. P r it . c. 14. Noris, b iß . Petag.

- PO SSEV1N  ( Antoine ) Jefuite, célébré dans le X V I, 
fiecle, étoitde Mantoue, &  ayant été reçu chez les Jefui- 
t e s e n i ^ ÿ . i l  s’y diftingua par fon érudition. Il avoît 
beaucoup de facilité à parler les langues étrangères, 6c 
prêcha en Italie &  en France, avec applaudiflèment. C e  
Jefuite fut envoyé par le pape G regoireX llI.en  Pologne, 
pour y accorder le roi de cet état avec les Mofcovites , &  
fit d’autres voyages en Suede, en Allemagne, &  ailleurs.
Il s’acquitta heureufement de ces emplois-, & à  fon retour 
à Rome , il s’empreifa pour faire réuifir la réconciliation 
du roi Henri le Grand avec le faim fiege. C e  zele ne plue 
pas auxEfpagnols , qui firent donner ordre à Poflevin 
de fortir de la ville , ce qu’il exécuta fans peine, &  mou
rut à Ferrare le 2 6 .  Février 1 6 1 1 .  âgé de 78. ans. Nous 
avons de lui divers ouvrages,dont les plusimporransfonc 
fa bibliothèque &  fon apparat facré. Mofaovia nuits Cbri- 
flianus. T>efanä\0mo facrtficio tnifo. Tbeologïa cntecbiùca, - 
cFf, .L’hiftoirc de fa vie a été donnée au public en 17 12 . 
par le pere Dorigni Jefuite. *Rhibadene:rd , &  Philippe 
Alegambe , in irtl/lietb. fcript.fociet. Je f a .  Sponde , A. G. 
1404. n um. i .  Le M ire. Voflius, & c. B aillée, 'Jägern n i s  

des fça v a n s.
FOSSE V IN  f Antoine ) médecin de M antoue, vivoic 

vers l'an i 6 z ÿ , &  compofa l’hiftoirc des guerres de M ont- 
ferrat, celle de M antoue, &  quelques autres ouvrages : 
fur quoi il eft bon de remarquer que quelques auteurs le' 
confondent avec fon oncle Antoine Poflevin Jefuite. 
Scioppius a critiqué le ftyle de Poflevin le médecin, dans 
fon traité d e virtm tl/us f iy li  b i f io n a .

P O SS ID E , Poßiius, évêque de Calame , difciple de 
S. Auguftin, fortit dumonaftere de ce Saint pour être évê
que de Calame en 397. où il établit un monaftere fem- 
blable à celui d’Hippone. Il voulut s’oppofer aux afTem- 
blées que les Gentils &  les Hérétiques fàifoienc dans fort 
diocéfe contre les édits des empereurs; mais les Payens s’é
tant aflemblés le jour de la fête, qu’ils celebroient le 1. 
de Ju in , mirent le.feu à fon églife , écartèrent les eccle- 
fiaftiques, &  firent fuir Poffide, qui fe réfugia à Hippo- 
ne. Ceux qui avoient commis cet attentat, s’en étant re
pentis, Rirent les premiers à redemander Poiïtde , qui 
fut un des chefs de la conférence de Carthage. L ’irrup
tion des Vandales en Afrique en 42 3. l’obliga de quitter 
C alam e, pour fe retirer à H ippone, où il alfifta à la mort 
delaint Auguftin en 430. la ville d’Hippone fut prife 
auffi-tôt apres par les Vandales. O n tre fçait plus rien de
puis de certain de la vie de Poffideril a écrit celle delaint 
Auguftin fon maître, d’un ftyle aflez fim ple, &  y  a joint 
le catalogue des ouvrages de ce pere. * Auguftin us, rpifî.

1S5.1.3. contra Crefam. c. 46. Vira Augußim per 
PoQ'tdium. Concïl. t f  Afrique, Sa vie par Keferloer dans 
Papebrock. R u in ait, biß. V a n d a îe m n . B ailler, vies des 
Samts, 17. Ma/. M.du Piafaiblipth. da auteurs eccltf. du 
V.fitcle.



324 P O S
P O SS ID O N IU S , d’O lbiopolis, v ille  de fa ^Sarmârie 

d’Europe, écrivit quatre livres de l ’hiftoire d’Attique , 
onze de celle dé L ibye, & c. *  Suidas, in  n W  V of-_  

E u s, 5tc-
P O SSID O N IU S, célébré archiieéte &  ingénieur, v i 

v a i t  fous la C X IV . olym piade, S t  vers l’an 324,. avant 
Jcius-Chriil, fous le régné d’Alexandre/i Grrfjid,qu’ilfui- 
vitdans fes armées , comme ingénieur. B iron, fçavant 
mathématicien, qui floriiïoit de fon terns, attribue à Pof- 
fidonius la conitraélion d’une helepole, ou efpece de tour 
roulante, pour approcher des murailles d'une ville aiïie- 
gée. On ne fçait fi ce n'eft point ce même Poffidonius 
qui droit de Rhodes , &  qui a écrit un traité de l ’arc mili
taire , que l’on voit encore à prefent,* Vbffius,7 .di«i»fP. 
ï t ia ih e f.

P O S S ID O N IU S , d’Alexandrie, célébré mathémati
cien , entreprit de mefurer le tour d elà  terre , &  trouva 
qu'il étoitde trente mille itades. Eratoilhene , qui vîvoit 
l'an çoo. de la fondation de Rome , avoit déjà fait une 
obfervation fur le même fujer, &  avoir trouve deux cens 
cinquante mille Rades. Ftolomée, depuis Poffidonius, 
n ’en a trouvé que vingt-deux mille cinq cens. Cette di- 
verfité eft eau fée par la differente mefure des ftades : ceux 
delà  G rece, où Poffidonius a fait fes obfervations, étant 
plus petits que ceux d'Alexandrie, où Ptolomée a fait les 
lien nés, Eratofthenes avoit fait fon calcul fur des itades 
qui avoient beaucoup moins d’étendue que ceux d’A le
xandrie Sc de la Grece. Les Arabes ont fait depuis des 
obfervations fous Alm am on, calife de B abylone, 5c ont 
trouvécinquante-fix mille deux tiers pour degré; mais 
nous ignorons quelle émit au jufte l’étendue de leur mille.

. Depuis 150. ans on s’eit appliqué à faire de nouvelles ob- 
fervarions. Jean Fernel, premier médecin du roi Henri 
1 ï .  a trouvé foixantc-huic mille quatre-vingt feize pas géo
métriques pour chaque degré, qui valent cmquante-fix 
mille fept cens quarante-fix toifes quatre pieds;mefure de 
Paris. Snellius,Hollandois, a trouvé vingt-huit mille, cinq 
cens perches du Rhin , qui font cinquante-deux mille 
vingt &  une toifes de Paris. LepereR icrio liatrouvéfoî- 
xante-quatre mille trois cens foixante-trois'pas de Bolo
gne,qui font foixantc-deux mille neuf cens toifes. M ais les 
mathématiciens de l’académie royale desfeiences, ont 
trouvé cinquante-fept mille foixanre toifes pour chaque 
degré , c’eft-à-dire , vingt-huit lieues 5c demie , &  foi
xanre toifes, qui font dix mille deux cens feptante lieuçs, 
mille Gx cens toifes pour les trois cens foixanre degrés 

’ mettant pour une lieue deux mille toifes, qui font deux 
millequarrccenspasgeometriques, *Perrault/ur V itr u r e ,

l . i . c . 6 ,
P O S S ID O N IU S , fut envoyé avec Théodore &  Mat- 

tarhiasà Judas h la c b a b é e , par N icanor, general des trou
pes du roi de Syrie , pour parler d’accommodement ; on 
fit un traité, mais qui ne dura pas beaucoup, parce que 
le roi ne l’approuva point, * II. M a c h à b .X IV . rp,

P O SS ID O N IU S  d’A pâm ée, qui fe difoit de Rhodes, 
philofophe Stoïcien, vivoit vers l’an 30. avant Jefus- 
C h r ift , du tems de Pompée l e  G ra n d , dont il a écric la vie. 
O n  croit quec’eftlui qui compofa une hiftoirc, qui n'é- 
toitquela continuation de celledePolybe, quoique d’au
tres veulent que ce foit P ossidonius d 'A l e x a n d r i e . Le 
tenis auquel ce dernier a Vécu, ne convient pas avec cette 
opinion, comme on le peut recueillir des écrits de quel
ques auteurs qui Font cirés par Voffius. * D e  p b i l . f e ü . e . 
19- S* i l -  & d e b i f t .  G w , l .  24.

P O S T D A M , P O S T Z E IN  ,, bourg avec un palais de 
l ’éleéteur de Brandebourg. Il eftdarts la moyenne M ar
che, fur le H avel, entre Berlin &  Brandebourg, à cinq 
lieues de la premiers deces villes, 6c à lix de la dernière. 
*  M a r i, d ià ïo n .

P O S T E , courfe à cheval, pour aller promptement 
d ’un lieu à un autre.On donne auffi ce nom aux iogemens 
qui font établis dans certaines diftances, pour y tenir des 
chevaux frais &  des relais, Hérodote nous apprend que. 
lescoùrfes publiques, appellées aujourd’hui polies, fu
rent inventées par les Perfes, &  dit que depuis ia mer 
Egée &  la Proponride (qu’on nomme à prêtent l’Archi
pel &  la mer de Marmora ) jufques à la ville de Sufe: 
capitale du royaume de Pcrfe, il y  avoir-cent onze flâ
nons, éloignées l’une de l’autre d’une journée de che-

P O S
mtn. Xenùphon ajoùté que ce fut le roi Cyrus qui éti 
blic le premier les polies, faifanc bâtir des lieux fur les" 
grands chemins, où il y  avoit des hommes éc des che
vaux tout prêts pour courir. U ordonna pour une plus 
grande diligence, que le courier arrivant à uoepolte 
mettrait le paquet de nouvelles lettres entre les mains d’un 
autre courier qui en parti roi t auffi-tôr,5ç que cela fe con
tinuerait de polie en polie. Cyrus fit cet établifTement 
dans l ’expédition qu’il entreprit contre les Scythes,envi
ron 500. ans avant la naiffance dt Jefus-Chrift. ’a  l’é
gard des Rom ains, on ne fçait pas précifement en quel 
tems l ’uïage des polies a commencé parmi cni>r.CTuetques- 
uns croient qu’il y avoit des couriers établis dans le terrre 
delà  république, &  avant Jules Céfar ; qu’on appel bit 
les lieux où ils s'arrêtaient, ( ¡ a im e s  ; &  ceux qui poT. 
toient les paquets, fla lo r e s , D'autres jugent que c’etlAu- 
gufte qui a établi les polies publiques. D ’abord, comme 
le rapporte Suerone, il fit bâtir fur les grands chemins des 
Hâtions dcllinéesaux polies, dansdes diftances a(f£I prCk 
ches,& fit choix déjeunes hommes fon habiles à la cour- 
fe , qui couraient d’une polie à l’autre, &  donnctent les 
paquets demain en main. Enfuite il établit deschcvaus 
&  des chariots, pour aller plus promptement. Il y eut 
quelque commencement de polies en France, en Alle
magne éfc en Italie , l'an 807. fous le régné de Carle- 
magne ; mais on croit que l ’ufage de ces polies Fut aban. 
donné fous fes fucceffeurs. On trouve pourtant fous Louis 
le  G ro s, unBaudouin deM ontm orenci, qui prend dans 
une charte la qualité de grand-maître des polies ; mais 
depuis ce tems-Ià il n’eflpîus parlé de polies en France 
jufqu’à l’édit de Louis X L  donné en 1464. par lequel il 
en établit d’ordinaires &  de perpétuelles dans fon royau
me. Alors on donna le nom de polies aux Iogemens où 
l ’on tenoit les chevaux prêts, aux courfcs &  aux courieis 
mêmes.

En Allemagne le comte de Taffisintroduifit l’ufagedes 
pûfies l’an 1574 , ôc  en fit toutes les avances : de-là rient 
que fa famille conferve encore aujourd'hui la propriété 
des polies d'Allem agne, des Pays-Bas, 5: de quelques 
villes d’Italie.

Les polies d’Efpagnc ont été réunies à la couronne par 
Philippe V. Celles de Portugal font par engagement dans 
la famille de Goroez de M ata; Sc en Angleterre, ie roi 
jouit ordinairement du dmitdes polies. *Bergier, Hif- 

toire des g ra n d s  ch em in s d e  l'em p ir e. LeQuien delà Neu
ville , de l’academie des inferiptions, origine d esp ep sen  
1708,

P O S T E L  ( Guillaume ) né dans la paroilfecieEaren- 
ton , au diocéfe d’Avranche en Norm andie, connu pen
dant quelque tems fous le nom d e l à  D o lc r ie , qui étoit ce
lui d*une terre qui appartenoic à fa famille , perdit 2 huit 
a n sfo n p e re & fa m c re , qui moururent de ja pelle. La 
mifere robligeanr de fouir de fon village Et de fa provin
ce , il trouva moyen de fe faire recevoir maître d’école,, 
dans un village nommé Sai en V e x in , proche de Ponuoi- 
fe , n ’e'cant âgé que de 14. ans. I l vint enfuite à Paris, 
dans le deflein d’y  faire fes études, &  s’aiïociaavccqucl- 
ques particuliers pour éviter la dépenfe. Mais il ne fut pas 
long-tems à fe repentir de cette démarche, car la premiè
re nuit qu’il coucha en leur compagnie , ils lui volèrent 
fon argent &  fon habit; ce qui le jetra dans une fi ex
trême mifere , qu’il fut obligé de fe retirera l'hôpital, où 
une groflè maladie l’obligea’de relier pendant deuxans. 
Dès qu’il en fut forri , la cherté des vivres qui étoit ex
traordinaire cette année-là , le força de quitter Paris, S t  

des’en aller en Beauflë dans le tems de la moiffon, pour 
s’y occuper à glaner. Son induitrie &  fon travail lui pro
curèrent de quoi acheter un habit, &  fournir aux frais du 
voyage qu’il vint faire à Paris au mois d’Oélobre fuivanr. 
Si-tôc qu’il y  fut arrivé , il trouva moyen de faire fes étu
des dans un college de l ’univerfité, où il s'étoic engagées 
fervir quelques rcgens.il s’appliqua fi fort à l’étude,qu’en 
peu de tems il acquit une efpece de frience univerfelle, &  
étoit en grande réputation dès l'an 15 12 . où Humbert de 
M ont-M orel lui donne de grands éloges dans un poème 
de la guerre de Ravenne. I l  fut envoyé par le roi Fran
çois I. en O r ie n t, d’où il apporta divers maouferits,puis 
üenfeigna à Paris, où l’on porta differens jugemens de 
fa içieDCC &  defeSécrits. Toutes les langues „même les



»tusdiflicitis^e l'O rien t, lui Croient, dit-ôh, famille-: 
fjS;&  il s’en étoit acquis .la connoiffance dans divers' 
voyage Qu’^ y avoit faits. 11 étoit suffi grand mathema- 
tirien,& n’ignoroît rieii de tous les fecrers des Rabins 
& des Cabaliftes ; mais il donnait trop dans les rêveries 
deces derniers. Pendant qu'il étoit à Venife, il y fit ami-, 
¿¿avecune vieille fille; &  À fon fujet, il s'oublia jufqu’à 
foûtenir que la rédemption des femmes n’avoit pas enco- 
re été achevée, &  que cette Vénitienne, qu’il nommoit 
¡¿mere lio n n e  > devoit achever elle-même ce grand ou-, 
vf3pCl Florimond de Raimond , qui vent juftifier Poftel 
far ce point, affûte qu’il n'avoit eu deffèin que de louera 
^ jc fille, qui lui avoit fait de grands biens pendant fes 
voyages. On lui attribue nombre d’erreurs groffieres qui 
pont fait mettre au nombre des Hérétiques ; comme d’a- 
voirpublié que l ’ange Raziel lui avoit déclaré divers, 
jnyifrres , qu’il n’y  avoit que G* facremens, & c. Les der
rières années de fa vie ne lui font pas beaucoup d’hon
n e u r ,  félon quelques auteurs qui prétendent qu il fut dé
claré fou, &  comme tel renfermé par arrêt du parlement 
de paris, dans le prieuré de faine M artin des Champs à . 
Paris ; mais cc ^  fQUffre bien des contradiâîons, & n ’a 
nasdéfoudemensalTezfoIides pour être adopté avec cer- ; 
0[ude. Ce qui eft v r a i , c’eft que Poftel mourut dans ce 
juonaftere de faint M artin des Cham ps, où il étoit rcti- 
^ lelisiéme Septembre de l ’an i^ B i.â g é d e  foixarue& 
ferie ans trois mois &  neuf jours. O n  dit qu’il mourut 
danslefein de l’égtife Catholique. Quoi qq’il en foie, il 
coinpofa plufieursouvrages , en France , en Allemagne 
& en Italie, ficentr’autres, celui de trrbis concordia , qui 
eftle pluseitimé.Nous en avons divers autres de fa façon.. 
cU nsTeC inditoTiim îi co n flitu tio n em u n d i. De m agiftratibtis  

Mbei\\tn(îbtis. De H etritria  origin e. D e  can delabro M oyjts 

¿ri, Ûrîandin rapporte dans i'hiftoire de la compagnie ; 
deJrius, que Poftel s'étant prefenté à faint Ignace, fut 
reçu pour n ovice; que depuis, ce fain tl’ayantconnu 
particulièrement, le ren voya, 5c défendit à tes religieux 
dekfréquenter. * Prareole, F. Pofi. Bellarm in, l .  l .  de. 

Stco , c. 22. Orlandin , L  5, h if i . fo c . n . 3. Florimond , de  

tjig. bar. !. 1 ■ c. 5, M arquis, con t. ebren. G enebr. A. C. 
15 81. Sainte-Marthe , L. 3. elog . Sponde, A. C. 1581.W.
1 é , La Croix du M aine , b ib lio th . F r a n ç . & c .  André Tho. 
m -  8. Ytforum tllu ftr . f. 4 1 . M a n c h e s  d e  l ï t t  e t attire 171$ . 
Miceron , metït. tom . 8.

POSTHIUS ( Jean ) né vers Pan 15 37 . à Germerf- 
hriro , auPalatinat du Rhin , quoique médecin de pro- 
feflion , fe dïftingua fur-tout dans la poefie latine, qu’il 
cultiva avec fuccès. O n  peut dire à fa louange , que hors 
Melitfus de Franconie , i l  n’y a point de poète Allemand, 
qui puiffe le difputer dans ce genre à Pofthius, Il étudia 
dés fes plus tendres années les humanités dans Puniverfité 
d’Heidelberg; il voyagea en Italie, 5c y  lia un commer
ce d’amitié , avec les plus habiles médecins du pays. Il 
alla à Padoue , d’ûù U pafla à Venife, à Bologne, à Flo

rence, à Sienne, 5c enfin àR om e, il employa deux ans 
^àfairece voyageî il v înt enfuite en France , où il eut 
peine à arriver, parce qu’il penfa être pris paq des C or

saires Turcs: il aborda enfin à M arfeÜ le, d’où il vint à 
Montpellier, &  de Montpellier à Paris, où il prit le bon
net de doéteur en m édecine, après quoi il paffa en Hol
lande. L’évêque de Francfort le choifit pour fon méde
cin; il relia chez lui en cette qualité pendant 17. ans.
. Ce fut pendant le feiour qu’il fit dans cette ville qu’il fe 
 ̂ mariale 2 ¿.Septembre 15 6 9 ,5c eut plufieurs enfans. En
fin il revint à Heidelberg pour y  exercer la fon&îon de 
premier médecin de l’életteur Palatin, &  mourut à Morf- 
bechle 24. Juin 1597- âgé de ¿0. ans. *  Joan. Petr. Loti- 
chius, biblioth- p o ït . 3 .p a r t. B ailler, Jug. d e  f ç t p .  tome 7 .

PO STH U M IU S,iurnom m éTvém iii,confu! l’an2̂  1. 
deRome, 5c Ç03,avant Jefus-Chrift, avec Agrippa Me- 
neniusLauatus, entra dans cette ville couronne de myrte, 
en retournant vi£torieuxdes Sabins; 5c donna ainfi l ’ori- 
gjne aux O vations ou petits triomphes. En 258. deRom e, 
& 496. ans avant Jelus-Chrift, il gagna près du lac R c- 
gille une viétoire contre les Latins qui favorifoient T ar- 
quin. Ce prince y perdit un de fes fils ; 5c defefpçrant de 
pouvoir jamais monter fur le thrône,il fe retira à Gumes, 
où il pafla le  refte de fes jours. C herchez. A L B IN  PO S
THUMIUS. *  T ite -L ive , /. 2.

TÔSTMÜMÎUS ALBINUS, general ¿‘armée desRo* 
mains contre Jugurtha, s’étantlaiiïé corrompre parce roij : 
caufa urt grand dommage à la republique.il triompha deS 
Vaccéens5c desLufitaniens; peuples d’Efpaeae. * Tiré* 
Live. Sa Hüfte.

POSTHUMIUS (Luriüs ) conful après la bataille dé 
Cannes , erartt allé dans les Gaulcsavec une armée, fut 
défait par les Boyens, 5; . tué dans la bataille. Ces Bar- . 
bares ayant coupé fa tête , firent de fon crâne une taf
fe, qu’ils mirent dans leur temple, &  dans lequel ils 
bùvoient dans leurs fêtes folemnelles. * Tite-Live, biß-,
l .  22.

POSTHUMIUS (Spuriusj)&  Titus Veturiüs confuls 4 
furent ceux, qui faifant la guerre aux Samnites, laiiTcrenc 
enfermer leur armée dans les fourches Caudines, Ôc n’en 
fortirenc qu'en fe rendant, 3cen confentam que leur ar
mée pafifâc fous le joug. Pofthumius étant revenu à Rome,. 
fut d’avis dans Le Cenat qu’on le rendît aux Samnites , lui 
5t fon collègue, pour mettre à couvert la foi publique dti - 
traité honteux qu’ils avaient fait : fon avis fut fuivi, & fut 
offert aux Samnites ; mais ils ne voulurent point le rece
voir. 11 y a plufieurs autres confuls du nom de Postu-  
mifs,, comme Posthümius Cominus Auruncus, conful 
avec Titus Largius Flavius, l’àn de la fondation de Rome 
253. 5cavecSp. Caffius VifcellusJ’an 261. Posthumius 
5c Lucius Hel va confuls, avec Fabius Vibulanus.l'an 31 3* 
Entre ceux des grands feîgneurs Romains que l’empereur 
Severe fit mourir, il y avoit un Posthumius Severus. * 
.Spart, itt Scvero.

POSTHUMIUS (Gui) natif dePefaro, florifîbità Ro
me fous le pontificat de Leon X- en 1 ç 17. Il étoit bon 
poète, &  aurait pû s’avancer par fes vers;mais il mourut 
jeune à Caprée chez le cardinal Rangon , où il s’étoid 
fait porter pour changer d’air. * Paul Jove, in etog. 
doft. c. ¿9.

POSTPOLITE, Poßpohte Trußhnne. La Poftpolitcfi- 
gnifïe la commune, & en polonois Re ch PoftpoLita , qui re
vient au mot latin de Jlejpublica, République des anciens 
Romains. Ce mot comprend toute la nobleflê Poloooi- 
fe , fans exception , parce que c’eft elle qui compofe pro
prement la république. Les nobles font en crès-grand 
nombre , 5t chaque particulier de ce corps a le même 
droit, la même liberté de voix, la même autorité de fuf- 
frage ; en forte qu’un feul noble, &  le dernier du royau
me, peutempêcber une conclufion de dicte , un decret, 
une élection du roi, les matières ne fe traitant pas en 
Pologne par ordre ,maistumulcairemenc; 5c les affaires 
ne paffant point à la pluralité des voix, mais paruncon- 
fentement unanime, exprimé par ces mots, nem\necon~ 
lractdente i perfonne ne s'y eppofant. Ce grand corps de no- 
bleffe nes’affcmble pas ordinairement ; parce qu’il y au
rait dans lesconfeilsune confùfion cropmonftrueufe. On 
la voit feulement en corps d’états generaux , dans deux 
occafiorts, l’éleélion des rois, 5t la convocation de la Poft- 
polite à cheval, qu’on affcmble pour quelque befoin pref- 
fant. C ’eft une nobleffe à cheval, qu’on appelle Poftpclite 
Rujfienne , qui ne veut pas dire Pofipolite de Ruße , mais 
Pofipolite marchante, ou achevai; le mot polonois s’écri
vant Rufebetiie, &  lignifiant un mouvement. * Mémoires 
du chevalier de Beaujeu.

POSTUMUS-( Marcus Caffius Latienus ) le plus illus
tre des tyrans qui s’emparèrent de diverfes provinces de 
l’empire, eft peu connu avant les deux années qui précé
dèrent fa révolté. Valerien voulant alors accoutumer de 
bonne heure au gouvernement Cornelius Valerianus fon 
petit-fils, le mit à la tête des troupes des Gaules, 5c fit 
chef de fon confeil Pofthumc, qui y acquit beaucoup de 
gloire,ayant fçu empêcher les Germains de pénétrer dans 
les Gaules ; mais l’imprudence de Sylvain , gouverneur 
du jeuneprince , caufa bientôt un grand changement : 
car Poftume ayant laïffé aux croupes tout le butin qu’elles 
vcnoientde faire , 5c Sylvain ayant prétendu le faire rap
porter aux pieds du prince, les foldats fe motinerent, ôc 
après avoir fait mourir le' jeune Valerien 5c fon gouver
neur , deelarereur Pofthume empereur, au plutôt vers le 
commencement de l’an z6i- La conduire de Pofthume 
juftifiaJe choix des troupes : les Germains furent repoul- 
fés en diverfes rencontres , 5c pendant plufieurs années 
il fçue fe maintenir dans fa dignité, quoique Gallien qui
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■ éioic le légitimé empereur, &  à qui on à'reprathé àffez 
mal-à-propos la lâcheté, fit des effdrts extraordinaires 

¿pour le détruire. II eft vrai que les conjonétures y concri- 
■ fcucrent beaucoup : après avoîr remporté queiqueavari- 
tage dans une première aétion, il vit'fon armée taillée eh 
pièces, &  ne fe feroît peut-être pas relevé de cette per- 
re, fi Gallien n'avoit été contraint delaiffer h  conduite 
des troupes à fes généraux, pour aller remédier à de nou
veaux defordres du côté de la T h  race. C e prince qui 
revint au bout d’un an commander en perforine , retrou
v a  fou ennemi plus fort que j a m a i s &  après avoir fait 
tout ce qu'on devoir attendre d’un brave hotmnejl aban
donna enfin la partie, 6c fe contenta de faire garder foi- 
gneufement par Aureole tous lespaflàges des Gaules en 
Italie,de crainte quePofthume fier de lui avoir fi bien ter 
■ nu tête, ne voulue à fon tour l’inquiéter. O n dit que Pof- 
rume, dans le rems que GaJlien le prefloir, afforia Vic- 

torin a l’empire, afin que l ’un combattît pour fa digni
té , pendant que l ’autre feroit tête aux Barbares : mais 
l ’hi (foire des ty ransdesGauleseft extrêmement embrouil
lée  , c i  il n’y  a prefquc rien de certain de Poftume que 
ce qu’on vient de dire, fi ce n’eft peut-être qu’il eût en- 
coreun nouvel ennemi dans la prrfonne de Lclicn r qui 
prit le titre d’empereur, &  ne le porta pas long^tems* 
Pollion lui donne fepe ans de regne, &  cela s’accorde 
aflez bien avec ce qu’il met dans la bouche de Marius > 
qui fucceda à V iélorin , qu’il nedonnoit dans aucune des 
débauches , par lefquelles GalfieQ fe deshonoroir ; car ce
la fuppofe que Gallien vivoit encore alors, &  ce prince 
fut tué en z(SS. mais comme ce difeours cft tout de Fol- 
lion , il ne fert à prouver autre chofe finon qu’à l ’égard 
deM arius 5c de Poftume, cet auteur a fçu ne fe pas con- 
tredi re , ce qui eft peu important. Les acclamations du fe- 
u a t , à i’occafiondes lettres de l’empereur Claude de l’an 
2 6 8 .font plus embarraflântçs; caron l’y prie de délivrer 
l ’empire de Zenobîe, de Vi ¿foire &  de Tetrique , (ans 
parler de Poftume; mais il y  a lieu de craindre qu’elles 
ne foienc de l'invention de Pollion, &  ce qui le feroit 
croire , c’eft i°. que comme on l ’apprend de Vopifque, 
Zenobie ne régnait pas en fon nom , mais au nom de 
Vabaüar, dont on a efFeébvement ptuüeurs médaillés ; 
5t en fécond lieu, qu’il eft certain que l’autorité de Z e - 
nobie n'étoît pas une autorité ufurpée, mais une autori
té accordée par G allien , &  confirmée par le fenat : 
enfin que Victoire , qu’on dit mere de Viélorin , ne fut. 
pas une perfonne d’un affez grand poids pour la mettre 
en comparai fon avec Zenobie ; &  que fi elle eut quel
que autorité fous T etriqu e, elle ne fut pourtant pas re
gardée comme une ennemie dangereufe ; ilfem ble donc 
qu’il n’y aurait point d’inconvénient à croire que Poftu
me a régné dix ans, comme Eurrope &  Orafe le difent 
expreffem ent, &  comme Zouaras, &  le jeune-Viétor le 
donnent à entendre, le premier en fuppofant que Poftu
me vivoit encore fous le regne de Claude, 6c le fécond 
en aflurant que ce fut fous c e  regne que Viétorin prit 
la pourpre impériale. On peut joindre à ces auteurs Au-, 
relius V iétor, qui dit que Tetrique fe rendit à Aurelien 
après avoir régné deux ans, car il fe rendit en 273. mais 
ce qu’il y a de plus fort, ce font les médaillés, qui lui 
donnent dix ans ; &  ainfi les conjeéîures du pere Ban- 
duri, tout ingenieufes qu'elles fonc, n’ont pas de lieuiciî 
mais d’ailleurs ce fçavant paraît avoir eu raifon de ne 
point reconnoître un Poftume fils. C ’eft Pollion qui a 
imaginé ce Poftume; on adonné.des médaillés qu’on pré
tention être de lu i, fous le nom de C d m  Jm 'tus C a jfiu s  

B o fiu ttm s , mais on n’a point dit où elles étoienc, <3ç on. ne 
les trouve dans aucun cabinet de curieux, ce qui tes a 
rendu fufpeéies': les antiquaires au défaut de ces médail
lés en ont pris quelques-unes de celles du pere, qu’ils ont 
attribuées au prétendu fils; prefentemencil paroît certain 
qu’ils fe font donné inutilement la peine de partager ain- 
fi les mcdaillcs de Poftume.

P O S T V O R T E , P o fiv o rtu , étoit une déefle du Paga- 
nirme, qui prévoyoit l'avenir ; &  que les Romainsinvo- 
quoieoc pour prévenir les maux qui leur pouvoient arri
ver, A ntevoxtb , A ntevorta, étoirune autre déeffe, q u i  
avoit félon eux du pouvoir fur le paffé, &  qu’ils in- 
voquoienc pour reparer les maux qu’ils avoienrdéja ref- 
fcntis.Us rcgardoienc ces deux déefles comme les confeille-

P O T
reâ de là P royidenec. Les femmes qui avoient tant d A‘ 

vinités à invoquer dans leurs accouchemens, y ioiouoi 
encore les déefles Antevorte &  Poftvorte, Celle-là f^r1nc 
venir l’enfant heurcufemenc, c’elt-à-dire la tête deva °1C 
&  celle-ci le retournoit lorfqu’il prefentoic les pieds 
bien , .félon d’autres , Poftvorte diminuoulesdouleursdè 
l ’en fan tcmenc,& Antevorte gueriffoirpromptemaul'a &
couchée* Elles auraient eu autant de raifon d’irivonu^ 
Antevorte pour être foulagées des douleurs qui prçCçC 
dent l’accouchement, &  Poftvorte pour êtrepreiervé '  
des accidens qui peuvent furvenir dans la fuite. 
b e , S&tmidl* /. 1. Cæiius Rhodiginus. Varro ¿ w  G(ir

P O T  A M E , Petamius, évêque Arien de Lifbonne, vi" 
voit dans le IV* ftecle, &  avoit défendu la foi orthodo
xe, qu’il abandonna pour plaire à l’empereur Confiance 
Depuis ce tems il fit un malheureux progrès dans l’Aria- 
nifme , &  mérita d’être joint par faint Phcbade avecUr- 
fa c e à  Valcns, comme ayant fouvencfoûienuauiü-bieri 
qu’e u x , 6c confelfé qu’il n’y  avoir que le feul Pere qui fut 
Dieu , pour ôter ce titre à Jefus-Chrift. Déplus, Potame 
écrivit une lettre pleine de blafphêmes, qu'on fit courir 
de tous côtés. Ofius de Cordoue ayant découvert fa pré
varication, en écrivit à toutes les églifesd’Efpagne & le 
traita comme un impie &  un hererique. Potame,pour s’en 
ven ger, fit enforce que l’empereur le fît venir à Sinnich 
l ’an 3 57. O n  croit même que Potame étoit auteur de la 
confeffion de foi qu’on y fit. Saint Hilaire reproche enco
re à ce méchant prélat, d’avoir voulu fe fignaler par la 
perfecution, ou par la chute du pape Liberius. Il fut pun[ 
de fon impiété ; car dans le tems qu’il £e hâtoic d’aller 
prendre pofleflîon d’une terre que Confiance lui avoir 
donnée,il fut frappé à la langue d’une piaye dont il mou
rut avant que de jouir du prix de fon apoltafie. * Marcel
lin , h b e ll .  Saint Hilaire, a d v e r f .A r ia t t . Baranius,
Ddl, H erm ant, vie de S. Atban. I. S. c. 2,

P O T A M 1E N N E  ( Sainte ) vierge &  martyre d’Ale
xandrie , dans te III. fiecle, étoit fille de bU r ce lle , qui 
l’avoit élevée dans la religion 5t dans la pieté Chrétienne. 
Elle étoit e fclave, 6c fon maître n ’ayant pû la faire cod-  
defeendre à fa paffion , la livra à Aquila prefet d’Egypte. 
O n  lui fit fouffrir quantité de tourmens , 6c enfin elle fut 
jettée dans une chaudière de poix bouillante. Sa mere 
M arcelle fouffrit auffi le martyre , 5c un foldat nommé
Sajîlide, qui avoit conduit Potamienne au fupplice, fe fie
C hrétien, 5c fouffrit aufii le martyre. O n fait mémoire 
de ces martyrs au 2, Juin. *  Eufebe J / ifi . l . 6 . (. 5. Pallad. 
bifi. L&tijtactt, r, 2, Mem. ecclef. de T illem ont, tom. 3.

P O T A M O N  d’Alexandrie, pldiofophe , qui vivat 
du tems de l’empereur Augufte , vers le commencement 
de l'ere Chrétienne, fut clief de lafeéte des philofophes 
qu’on nomma E le ü tv e  ; parce qu’il choiiiffbitdans les au
tres ce qu'il jugeoit être le plus véritable, fans s’attacher 
à aucune en particulier. Il avoit écrit divers traités qui ne 
fom pas venus jufqu’à nous. * Diogenes Luertius, in 

f ï é f .  V b ïL  Suidas, in n V o i f i u s , d ejeft. P b ïl .c . 21,
P O T A M O N  de Leibos ou de M iiylen e, orateur qui 

floriffoit du tems de T ibere , étoit fils de Lesbonax, phi
losophe illuftre par fes écrits, comme dit Suidas. Tibere 
lui donna un paffeporten ces termes. Potatnonem Lfjbmi' 
cis fthstm Jt quis cffsmdere tique incomnodare au fus ¡unit, 
conjtderet fecum an beltumgerere mec uni y&leat. Il avoit cn- 
feigné à R o m e, 5c avoit public un éloge du même Tibè
re, avec une hiftoire d'Alexandre le Grandedçs limites des 
Samiens, un panégyrique de Brutus P & . un traité du pat- 
fait orateur. *  St rat o n , l .  13 . Hefy chias. Suidas. Voffius, 
de bifi. Grxc. Li.c. 7 . G efn er, in b 'tblietheca. Poffevin, in 
app.fdcr. &c.

P O T A M O N  , évêque d’Heraclée en E gypte, fut ar
rêté pour la foi dans la perfecution de M axim m  Daia, & 
perdit l ’œil daosla priion. Il affifta au concile de Nicée 
en 325. 5c y foûtint la foi orthodoxeconcrelesAriens.il 
vint avec faint Athanafecn 335. au concile de T y r,5c y 
reprocha à Eufebe de Ce farté, qu’il étoit font de la pn- 
fon avec l u i , fans perdre aucun de fes membres. Dam le 
tems que Grégoire s’empara du fiege d’Alexandrie en 
342. Potamon fut fi maltraité à coups de bâton , qu’il 
en mourut peu de teins après. * Athan. apol, (¡r epifi- ^  

ortbodox, &  ¿d fditar. Rufin , L  2. htfi. f. 4. S* Epiph.W. 
d8.BaiUet, vies des Stiw an iS* debbti.



P O T
j pqTELITSE', village de Pologne dans le palarioat 
! , , aflëz grand pour mericer le nom de petite vil-

, (1 eit ficué dans un fort beau pays, découvert, culti- 
uni, &  plein de villages. '* Mémoires du chevalier de

| ^ jg rE N T ÏA  { S. ) apôtre du Senonois, vtrjex, SA- 
! viMïEN- ( ftint )
: ' POTENZ A , Ville du royaume de Naples dans la Ba-
! filicate, avec évêché luffragant de M atéra. Gafpar Car, 
j ù î ,  évêque de cette vi^e , y  fit des ordonnances fynoda- 
! uçn 1 6 0 6 . Cette vill^ ruc ruinée par un tremblement 
| >  [erre le 8- Septembre 1 ¿94.
; poTENZ A , rivière de la Marche d’Ancône en Ita-
■ i> plie le décharge dans le golfe de Venife, un peu au
! /^nt de la ville de Lorette. On voit fur cectc rivière , à

mille de fou embouchure , du côté du levant, les 
: „jincsilcl'ancienne Pottntia, ville du Piccnum * Ma*
: ¿.didion.
I POTES ) bourg de l’Afturie deSantdllana en Efpagne, 
j 11 cft dans les montagnes, environ à dix lieues de la ville 
| ¿4 Santill303* * M ati, dtâion.
i POTHERE’E , Pothereus, fleuve de l’ifle de Crete,
; wui0j[ entre les villes de Gortyne fit de Gnoiïus. On
' voyou fur les bords de grands pâturages, mais on a re-
I jnarqué que les animaux qui paiiTbient près de GnofTus ,
| avoient une rate , &  que ceux qui paiifoient de l'autre
; côté proche de Gortyne, n’enavoient point qui parût, j
I Lesanciens qui ont cherché la caufe de cccte différence ,
! pot trouvé qu’il y croifloit une herbe qui avoir la venu
1 de diminuer la race* On appelloit Affen dk un remede
I coiupofé de cette herbe , dont on fc fervoir pour guérir
î ]S maladies de la rate : car » lignifie en grec fans ; <3c 
I U ntt. Turnebe croit que ce fleuve elt le même que le 
! Cacaraétus de Ptolomée. * Vicruve, /. i - f.4. 
s POTHIN , évêque de Lyon &  martyr, dans le II. 
i jjcde, avoir été envoyé , à ce qu’on croit, dans les Gau-
i ]cs par faint Poiycarpe évêque de Smyrne, Il étoitâgé
j ^ 90. ans, quand la perlecution fut excitée dans les
I Gaules, la 17. année de l’empire de Marc-Aurde, l’an
i 177. de Jefus-Chriit. On n’avoic point encore vû juf-
j qualois, dit Sulpice Severe, des martyrs en ce pays,
I parce que la religion s’y e'toit établie plus tard au-delà

¿a Alpes, que dans les autres lieux. Les égli fes de Lyon 
j & de Vienne, qui étoient alors nombreufes &floriflân- 
I ks , furent prefque entièrement détruites par la cruau- 
! tédes perfccuteurs. Le gouverneur de La ville fit rechcr- 
I cher & arrêter tous les Chrétiens qu’il put découvrir.
! PIufieurs furent condamnés &  exécutés, d’autres furent
! apofés aux bêtes, &  plufieurs périrent dans la prifon.
\ L’évêque de Lyon fut de ce nombre. Il tomba entre les 
! mains des perfccuteurs, qui le traînèrent par les rues, &
I le firent porter par les foldats jufqu’au tribunal du gou- 
| verneur. Il y parut en prefence des magiftrats, à la vue 
! d’une multitude de Payens, qui crioient contre lui. Il 
| coufeflàgenereufemenc Jefus-Chrift, &  le gouverneur 
| lui ayant demandé quel étoit le Dieu des Chrétiens, Ü 
i lui répondit, fl vous en êtes digne, vous le connoîtrez.
! Aprèscette réponfe on le maltraita cruellement, &  on 
| le traîna eD prifon , où ü rendit l ’efprit deux jours après.
I * £pß. ccclej. Lxgd. & Vienn. Ad eccief. Aßt & Phrjgu , 

d/wrf Eufeb. L 5. biß. c. 1. Sever. Sulpic. /. 2. hiß. Gregor.
! Toron, de gl ma martyr. TUlemont, mémoires ecclejüfi.
; Ruinait, alla martyr, ßncera.
\ POTHON , moine &  prêtre du raonaftere de Prum, 
i dans le diocéfe de Trêves *, mais non évêque-, comme 
! quelques auteurs le dilent, vivoic dans le XÎÏ.fiecle, &
| écrivit en 1152. fix livres, dedomo Dif, &  un de magna 
I fit™ Sdpjmhqim primés en-particulier en 1 y 32. puis mis 
j dans la bibliothèque des peres. * Bcllarmin, de feript. ec- 
î rief, Valcre André , btbhotb, Belg. &c.
I ' POTIDE’E, ville de Macedoitie, fituée fur l’ifthme 
i dePallene, étoit habitée par une colonie de Corinthiens, ■
1 alliée & tributaire des Athéniens. S’étant révoltée contre
■ fa maîtres, elle fuc enfin prife &  ruinée après un long;
! fifge. * Thucydv- 1 , 1  1 1 ■ i
j : POTIER, noble &  ancienne famille de Paris, a four-
| rii dès le X V . fiecle d’iHuîtres magiftrats aü parlement de i 
i Paris. 1
; 1 Pc premier de cette famille ,-dcmt on ait connoi fiance, ;;

P O T  3 Z 7
eft SiMoK Potier, feigneur de Groflai &  deBIancmef* 
n il , qui vivoit fous le régné de Charles V I. &  eut pouf 
fem me, C a th erin e  Auberi , dont il eue N icolas, qui luit ; 
C a th e r in e , mariée à J e a n  Portier, confeilier de Jean ic  * 
Philippe , ducs de Bourgogne, morte le 23. Juin 1438 ; 
&  A lt x  Pocier,femme de P h ilip p e  de Nanterre , confeilier 
au parlement.

I L  N icolas Potier „ feigneur de Groflai &  de Blanc- , 
mefnil , confeillei du ro i, «  general de la chambre des 
m onnoyes, reçu à cec office le 23. Décembre 1475. . 
fervic les rois Charles V IL  &  LouisXI. Hépoufa 
d e l a i n t  de M erle , dont il eut entr’autres enfans} N ico
las I L  qui fuit ;

[ III . N icolas Potier, I L  dn n om , feigneur de Groflai 
1 <3c de Blancm cfnîl, reçu confeilier &  general des mon- 

noyes par la refignation de fon pere , fut par deux fois 
prévôt des marchands de la ville de Paris, la première 

| ibis par lettres du Roi en 1499. &  en lui te continué par 
deux arrêts du Parlement des 1 6 .  Mars 1500. ¿Je 16 .-  

Août 15 0 1. on l'obligea d'accepter cette charge parce 
qu’on n’en jugeok peifonne plus digne que lui. il a voie 
époufé M a rie  Chevalier, fille de J a c q u e s , fleur des Pru
nes , maître des com ptes, &  de Jean n e  le P icart, dont i l  
eut Jacques , qui fuit ; N ic o la s , feigneur de G roflai, 
mort le 11 . Novembre 150 1 ; D e n y s , avocat auparlej 
m ent, mort le liS-Novem bre 15 0 2 ; &  A fr fr ir  Potier , 
femme de Louis de Befançon, confeilier au parlement.

IV . Jacques Potier, feigneur de Blancm efni!, fuc 
reçu conlciller au parlement en 1524. C ’eft de lui donc 
Bodin nous a laïffé l’éloge dans fa republique, où il af- 
furequepar la force de les raifonnemens il avoir fait 
changer de fentiment à tout le parlement, &  abioudre 
une femme innocente,qu’onavoitcondam néeàlam ort, 
Le chancelier de l’Hopiral , qui lui fucccda dans fa char
g e , parle très-avantageufemcnc de lui dans une lettre 
écrite à Marguerite , reine de Navarre, foeurdu roi Fran
çois T. IL mourut le 9, Mars 1 y 5 5. ayant eu de P r a n ço ife  

Cueillette, dame de G efvrcs, fille de Jean  Cueillette , 
feigneur de Frefchines &  de Gcfvres , contrôleur gene
ral des finances en Languedoc,& furintendanr de. la mai- 
fon du duc de Bourgogne, &  de Jean n e  R oland, morte 
le 2 0 . A vril 1 N ic o la s , D e n j s , G u illa u m e , morts je u 
nes ; N icolas III. qui fuit; Louis,qui a fait U  branche d e  
G esvres , rapportée a -après ; M a g d cla in e  -f  mariée à T er-  

n ard  P révôt, feigneur de Morfan , prefident à mortier 
au parlement de Paris, morte en Mai r 6 o i ‘,F ra n p o ife , ab- 
beflê de Long-Champ-lès Paris ; A n n e , morte jeune; M a 
rte , alliée à C la u d e  le lloux , feigneur de Bougteroude ; 
J e a n n e , morte jeune ; Franpoîfe  , abbefle de bon tain es- 
lès-Nonains; Jeanne &  R e n é e , religieulés ; G iü lle m e iîe  t 
morte jeune ; &  M a rth e  Potieqmariée à N ico la s  Moreau, 
treforier de France à Paris.

V . N icolas Potier, IIL  du nom, feigneur dcBlancm ef- 
nil , fécond prefidenrau parlement de Paris , &  chance
lier de la reine-Marie de Medicis , l’un des plus fages &  
des plus heureux magiftrats de fon teins. En ryi>4- il fut 
honoré par fa majefté d’une charge de confeilier au par
lement y trois ans après il fut pourvu de celle de maître 
des requêtes; ôt enfin en 1^78. de celle deprefideutà 
mortier. Lorfque la ville de Wris fe fut déclarée pour la 
Ligue, Oubliant ce qu’elle devoit à fon fouverain , le 
prefident Potier qui 11’en avoir pu forcir, fut arrêté 
piilbnnier au L ouvre, avec les autres qui irnprou voient 
cette révolté. Depuis, il fe retira près du roi Henri IV . 
qui le nomma pour prefiderà la chambre du parlement 
établie à Châlons. U rendit de grands fervices à ce mo
narque &  à fon fils Louis X III . pendant la rcgence de 
M arie de Mcdîcis ; laquelle en reconnoiRance de fa fi
delité , l’honora delachargede fon chancelier. C e digne 
magiftvat mourut le premier Juin 1 <> 5 5. à l ’âge de 94. 
an s, avec une force d’efprit qui ne le fentoic point des in
commodités de la vieillefle. 11 avoir époufe ifa b ea ttB a .il-  

l e t , fille de R en é  B ailler, leigneur de Sceaux , Trefmes, 
Silh , & c . prefident au parlement de Paris , &  d 'ifa b eü ti  

Guillard , donc-il eut René Potier, évêque 3c comte de 
Beauvais., pair de France, mort le 14. Octobre itiuS ; 
B ern a rd  P o tier, feigneur deSilli, reçu confeilier au par- 
lementde Paris, le 3. Mai ib o o . puis prefident au par
lement de Bretagne le 10. Septembre 1609, mort le 11-
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Janvier iéïo- âgé de 31. ans, biffant de Marguerite '■ 
GuyotdeCharmeaux, René, fon fils unique, mort jeu
ne ; N icolas , qui fuit; André', qui a fait U branche de 
N o v i o n  , rapportée ci-après ; Augujlin Potier, évêque & 
comte de Beauvais, pair de France, après fon frere', «  
grand aumônier de ta reine Anne d'Autriche*mort en 
1650; Renée » mariée à Oudard Hertnequin, feigneur de 
Boinvilte, maître des requêtes de l’hôtel du roijôc Magde- 
LfifirPotier,alitée à Théodore Choarr,feigneur de Bufcn val.

VI. N icolas Potier, IV. du nom, ieigneur d’Ocquer- 
re, fut préfident en La chambre des comptes, puisfecre- 
taire d’etat, fur la demi filon de M. de Gefvresfon oncle, 
en Oétobre 1612. &  mourut au fiege de la Rochelle en 
152 8. Il avoir époufé Marie Barré , fille d*Antoine , fei
gneur de Couftau, &  de Jeanne Tardif, dame de Douf- 
fe i, dont il eue Nicolas, mort jeune ; Rene’, qui fuit; 
Alignaio , feigoeu r d’Ocquerre &  de Blancmefnü, confeil- 
ler auparlcmenc, mort le 1 z. Mars 1704. fans alliance , 
âgé de 78. ans ; René, mort jeune > Jeanne , mariée à 
Mirée/ae Marti lac, confeiller d'état ordinaire, mort le 
l .  Juillet i68ï ; Marie, religîeufe à Long-Champ ; <3c 
Magdelaine Potier , mariée à Guillaume de Lamoignon , 
premier préfident du parlement de Paris, morte le 17. 
Oitobre 1705- en fa 82. année.

VII. Rene’ Potier, feigneur de Blancmefnil &  du 
Bourget, fut reçu confeiller au Parlement en 1645. en- 
fuite préfident en la première des enquêtes, &  mourut ic 
27. Novembre 1680, Il avoir époufé Marie de Grimou- 
ville, laquelle fe remaria h Henri de Saulx, comte dé 
TavanncsfiSc mourut le 2 5. Juillet 1715. ayant eu de fon 
premier mariage pour fille unique Marie-Renêe Potier, 
dame de Blancmefnil de du Bourget, morte fans alliance 
le I 6, Janvier 1700. âgée de 22. ans.

B R /  NC H E DES SEIGNEURS DE NOVIO N.

VI. André’ Potier, T. du nom , chevalier , feigneur 
deNuvion, quatrième fils de N icolas III. du nom, 
feigneur de Blancmefnil, &c, ôc d'ifabeau Baillée, fut 
confeiller au ¡parlement de Bretagne, enfui te préfident 
au même parlement, au lieu de Bernardt feigneur deSil- 
li fon frere, depuis 1610. jufqu’cn 1616. que M. de 
Blancmefnil fon pere fe dc'mic en fa faveur de fa charge 
de préfident au parlement de Paris, dont il fit la fonâion 
jufqu’à fa mort, arrivée en Novembre 1645. Il avoit 
époufé 1°. Anne de Lauzon, fille de Hiritf/de Lauzon, 
confeiller au parlement, Su d'Ifabelle Damours , morte 
fans laifièrde poitericcle 20. Décembre 1614.3 l’âge de1 
i^.ans: z°. Catherine Cavelüer, dont il eut N icolas, 
qui fuit ; & Catherine Potier, mariée à Jacques jubert, 
feigneur de Bouville, maître des requête ae l’hôtel du 
roi, moite en Avril 1643.

VIL N icolas Potier, feigneur de Novion , &c. fut 
reçu Confcîller au parlement en j¿^.préfident en 1645. 
fectetaire des ordres du roi en 16  ̂6. &  premier préfident 
du parlement en 1678.dont il fe démit en 16851.11 avoic 
été reçu à l'académie Fraoçoife en 16 81, &  mourut le 
premier Septembre 1693. en fit mai Ton de Grignon, âgé 
de 75 .ans, laiifant de CatherineGailard, fille deCbaée 
Gallard, feigneur de Cou rances, fecretaire du roi &  de 
la cour de parlement, &  de Margueri te Mandat, mono le
23. Avril 1685. âgée de 64. ans, André',  qui fuit; Jac
ques , doéteur de Sorbonne, abbé du petit Cîteaux, évê
que de Sifteron en 1674. puis d’Evreux en 1681. mort 
l e i 4r Oâobre 1709. en fa 62. année; Claude , comte de 
Novion, colonel' du régiment de Bretagne, brigadier des 
armées du roi, qui époufa i°. Anne-Catherine Broffamin , 
morcelé 15. Décembre 1703. laiflant deux fils : i°. Je,

■ 28- Juillet 1710. iJ. Maignard ; Marguerite Potier, ma
riée à Charles T  ubeuf,baron deBbnzac&de Vert, maî
tre des requêtes , morte le 11. Mars 1705; Catherine, al
liées Antoine de Ribeyre, feigneur d'Homme, cofifcil-, 

. 1er d’écat ¿C d’houneur au parlement, morte le 29. Dé
cembre 1709. âgéede 63. ans ; &  Marthe-Agnès Potier 
de Novion, première femme d'Arnaud de la Briffe, pro- 
cureurgeneral du parlement, morte le 28.Mai 1.686.

VIII. A ndré* Potier II. du nom, feigneur de No- 
vien, marquis d’Orcheres.Æcc. fut reçu confei! 1er au par
lem enta i657.avocatgeneralaugrandconfeilepi66i. ,
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maître des requêtes en 1663. &  préfident au parlement 
en furvivance de-fonpere , avantlcqucl il mourut le 

' Janvier 1677. Il avoic époufé C a t h e r in e 'A n n e  Maton 
fille de C h a r l e s - H e n r i  Malon, feigneur de Bcrci do °  ’ 
des maîtres des requêtes, &  de F r a n ç o i f e  Berrhelin, 
te k  premier Septembre 17 15 . dont il a eu Andre^ 
qui fuit ; L o u i s - N i c o l a s - A n n e - J u l e s  Potier de Novion feg 
gaeur de Moncauglan, Germonville, Sec. colonel du re" 
gi ment de Bretagne après fon oncle, &  brigadier de ar
mées du ro i, morde 1. Mars 1307. laiflant entr’autres 
enfans d'A n t o in e t t e  le Comte d?Montauglan, fil|e uaj 
que de J e a n  , feigneur de Monrauglan , Germonville" 
& c. confeiller au parlement, &  de L o u ife -A n to in e tte  delà 
Barde, morte le 1, Juin 1694, à l’âge de 2 3, ans, 1 „ Lotùs- 
A n n e - J u le s  Potier, marquis de Novion ; &  2. Antoinette 
Potier deNovion , mariée à G a f p a r d  de Clermom-Ton- 

'nere,marquis de Vauvillarsi N. Potier, dit/e chevalier 
d e  N o v io n  ; &  M a r i e  Potier de Novion,mariécà Jeen-Bat- 
t i f t e - L o u ï s  Berrier, comte de ta Ferriere, &c. maître da 
requêtes,& fecretaire des commandemens de la feue reine,

IX . A ndré 'P otier III. du nom, ieigneur deNovion* 
marquis de Grignon, &c. Fut reçu confeiller au parie* 
ment en 1680. maître des requêtes en 1687. préfident su 
parlement en 1687-commandeur des ordres du roi & 
premier préfident du parlement en 1723, domil s’eft dé
mis en 1724-Il avoit époufé te 9, O élobreiégo. An ne 
Beithelot, fille de François Berthelot, fecretaire descom- 
mandemens de madame la dauphine, &  d'Anne Régnault 
de Ducbi, morte le 7. Février 1697. âgée de 35. ans , 
dont il eut entr’autres enfans N icolas Potier, marquis de 
N ovion, qui fuit ; Antoinette Potier de Novion, mariée à 
l ’âge de 22. ans, le 22. Juin 1709. avecC harlcs-Adelphe 
de Lyons, comte d’Efpaux, diocéfe de Soiffons, l’on pa
rent du 3. au 4. degré , &  morte le 19. Mai 1726 ; & 
ZïJiîePocicr de N ovion, mariée à l’âge de 24. ans, le 28. 
Janvier 1713 . avec Frtfjimf de Montholon, infpeûcur 
general Sccommiffairedeia Marine &  des Galères, puis 
nommé le 6. Octobre 1720. incendamà S. Domingue ; 
reftée veuve delui en 1725. &  morte le 24. Mai 1726.

X . N icolas Potier, comte de Novion , marquis de 
Grignon, feigneur de Gourances , reçu confeiller au par
lement de Paris, le 22. Mai 1715. Sç mort en fa terre de 
Courartccs en Gâtindis, au mois d’Oitobre 1720. avoic 
été marié le 11 . Décembre 1708. avec Anne-Marguerite 
Gallard, fa cou fine, fille unique de François Galliot Gai- 
lard,feigneur de Cou rances, de Poin ville, Sic. guidon des 
gendarmes Flamands, &  d'Anne-Jeanne Auzanaet. Il 
en laifla un fils unique qui fuit ;

X L  A ndré ’ Potier de Novion, marquis de Grignon, 
feigneur de Courances,&c. né le 22. Janvier 1711. reçu 
confeiller au parlement de Paris, le iz.Decemore 17:9.

B R A N C H E  D E S . D ETC S DE T R E S T E S  
j &  de G esvREs.

V. ' Louis Potier, feigneur de Gefvres, fecretaire d e- 
tac, fécond fils de Jacques Porier , feigneur de Blanc- 
mefnil,confeiller au parlement, &  d eFrançoife Cucillme 
dame de Gefvres, dont il fera parlé ci-après dans un article 
feparé, mourut le z ç . Mars 1630. laiflant de Charlotte 
Bailler, fœur puînée d’i f  abc au , femme de Nicolas, Ici- 

! gneur de Blancmefail, préûdent.au parlement, fon frere 
aîné, R en e ’, qui fuit t Bernard Potier., feignçur deBlc-
rencourt,iieuteüantgeneraldelacavalerielcgeredeFran'
ce, mort en 1662. fans biffer pofterité de Charlotte de 
Vieux pont,dame d7 An n ebau t, m o r.c e en 16.46; &  An mue 

1 Potier, feigneur de Sceaux , auffi fecretaire d’état, qui 
aura fon article ci-après, après fon pere,

V L R ene1 Potier comte, puis duc de Trefmes,.pait 
de France, capitaine des gardes du corps du roi, lieu
tenant general au gouvernement de Champagne, &.gou- 
vernêgrde Chalons , fut nommé chevalier des ordres du 
roi en 1619. Sa terre de Trefmescn Valois., t̂ ûi avoicpié 
érigée en comté en 1608. le fut en duché-pairte. 1 an 
j 648.-fous le nom de Gefvres, ce qui fut vérifié au parle
ment le 15. Décembre 1663. Ce duc mourut à Paris le 1. 
Février de l'an 1670. âgé de9 1. ans. Il avoir époufé Ma
rie de Luxembourg, fille de François , duc de Pinel, 
chevalier des ordres du roi, &  de Diane' de Lorraine la

première
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i femme, dont il eut i. louis Potier , marquis de

gefvres , lieutenant général des camps &  armées du 
pjj bailü de Valois 5c de Caen, qui fut accablé au fié-' 
f-cdeThionville , fous les ruines-d'une mine, le 6. Août 
^ l’an i ¿43• âg= de 3 3• > aPrès s’être fignalé extraor-
jj îrement, avoir reçu quarame-une bleffures, & avoir 

gfitéle brevet de maréchal de France; î. Frunfois, mar- 
! QUis de Gandclus, puis de-Gefvres, maréchal de camp t : 

¿’une moufquetade au liège de Lérida , le 27. Mai 
! ; 3 - Leon P°tier » qui luic: Í 4- Louifc-Henriette, ma-

dée Io. à Emmanuel de Faudoas Averton, comte de Be- 
; i[u: 20. à Juegues de Sa ulx, comte de B uzançois & de Ta- ¡
' vanES ¡ /¡.Marguerite, femme de Hejjrt deSaulx, marquis 
i df Tavanes, vicomte de Lugni ; 6. Louife, abbeffe de la 
; jjjrre près Château-Thieri ; 7. Anne-- Magdeleine , de- 
: pojfellede Trefmes , morte le 26. O&obre 1705 ; &

plufieurs autres enfans, morts jeunes.
| v XV1L Leo tí Potier, duc de Gefvres, pair de France, 

marquis d’Aunebaut, de Gandelus, &  de Fontenai-Ma- 
! ftuil, premier gentilhomme de la chambre du roi, gou- 
; V£nwtfrdc Pans »gouverneur &  capitaine des chalíes du 
I château royal de Monceaux, <3t de la Varenne de Meaux, 
i ^  auparavant capitaine des gardes du corps &  gouver-
! unir des pays 8c comtés du Maine , Laval, &  Perche, 
i m0Urut le 9. Décembre 1704, âgé de 84. ans. Il avoir 
i ¿poule i0- en EíaTie-Francoife-Angélique du Val,

ille unique & héritière de François du Val, marquis de 
i pontenai-Mareuil, deux ‘fois ambaffadeur à Rome, &  ‘ 

pue fois en Angleterre ,&  de Sufanne de Monceaux d’Au- 
1 d,morte le 24* Octobre 1702.âgée de 70. ans : 20. le 

jp! Janvier fuivant, Marte-Renéedz Romillé,fille de Louist 
| marquis de la Chénelaye , gouverneur de Fougères & de 
I itxít-GéñeUe de BelLeforiere-Soyecourt, fa féconde fem- 
! jne.Du premier lit il a eu 1, B e r n a r d -F rançois  , qui 
i fuie; i.leen Potier de Gefvres, né le 15. Août itíed. ab- 
! ’comte & feigneur de S. Geraud d’Aurillac, alabé de
i Bernai, archevêque de Bourges, nommé cardinal par le 
j pape Clément XI. en 1719. commandeur duS.Efprit en 
! 1724; 3, Unis, marquis de Gandelus, nè en 166o. colo-
j fiel du régiment des vaiiTeaux, brigadier d’infanrerie dans 
| les armées du roi, tué au liège d’Obcrkirck en 1689; 4.
| jnlts-Augafe, chevalier de M alte , né le 6 . Novembre 
| JÍÍ2, lieutenant du roi du bailliage de Rouen, 5c du pays 
i deCaux, ancien colonel du régiment de B affign i,&  gou- 
¡ verueur de Pont-Audemer; ¡¡.F ra n ço is , chevalier de M al

te, né le 2. Juillet ití¿4 . tué par les Turcs au liège de Co- 
1 roo dans la Morée en 1685; *>■  C h a r le s , comte d’Anne- 
j baut, mort jeune î 7 . M a rie-T b erefe , née en 1654. motte 
| eniôù'y; 8, J ea n n e-F e lice  , damoifelle de Gefvres , dame 
S de Blereucour , baronne de M onjai-Torigni, qui a héri- 
! té de fa tante , damoifelle de Trefmes : elle elt née en 
| 1Í37; 9. E u fa n jte-A n g elïq u e  , née en M 59. religieufede
j la Viiiradon ; 10 . M a g d ele in e  - A rm ande , damoifelle de 
1 fontenai,née en 1697. religieufe de la Vifitation; &  11.
! Charlotte-Julie, damoifelle de Mareuil, née le 2. Novem- 
j bre ¡¿¿9. mariée en Juillet 1707.a Charles-Amedée de 
| Eroglio, comte de Revel , chevalier des ordres du roi,
I lieutenant general de fes armées , 5cc.
1 VIII. Be r n a r d -Fr a n ç o is  Potier, duc de Gefvres,
| pair de France , gouverneur de Paris, chevalier des ot- 
j dres du roi en 1724. a long-tems porté lç nom de mar- 
! quisde Gefvres. Ce feigneur né le 1 ip Juillet idyç- a 
; fervi à la tête d’un régiment de Cavalerie , & a été fait- 

brigadier des armées au roi en KÍ90, Il fut reçu en fur- 
! rivante de la charge de premier gentilhomme de la cham- 
î breen 1(170. &  du gouvernement du château de Mon- 
| reaux, &c. en 1677. &  fut enfin reconnu duc de Tref- j 
1 mes, pair de France , par la démiífion de fon pere, &
; rtfuau parlement le î - Juillet 1703. Il avoir epoufé le ri 
i 14 Juin 1690. M a rie-M a g d ele ïn e-G en ev iêv e-L o u ije  de Sei- 
; glieres de Bois-franc , fille de Joachim  de Seiglieres , fei- 
• BQEur de Bois-franc , chancelier de Moniteur ducd’O r- 
i Itans, frere unique du r o i, après avoir été fur-intendant 
| général de la maifon de ce prince; elle mourut le 3. A vril 1 
i 1701.âgée de 38.3ns, laiffant F ran çois- Joachim-Be r - 
; nard duc de T refm es, qui fuit ; Louis-Leon  , marquis de 
| Gandelus ,néle  28. Juillet 1695- lieutenant de vaiffeau 
! ^ 1716. gouverneur de Monceaux en furvt vanee de fon 
j fore Etienne-R enét né le 2. Janvier 1697. bachelier de 
! U tn eV .
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Sorbonne; &  M iT ie -F r a n ç ç ife  Potier, née le ç. Décem
bre 1697. mariée à L o u ts-M a rie-V iS oire  comte de Be- . 
thune.

IX . François - Joachim - Bernard  Potier, duc dq ; 
Trcimes , pair de France, fur la démiífion de fon pere,.;. 
premier gentilhomme de la chambre du roi , &  gouver- , 
neur de Paris , né le 29. Septembre 1692. époufa le 2. ? 
Juin 1709. M a rie-M a g d elein e-E m ilie  Maicranni, fille uni-,_ 
que de B a rth elem i, feigneur de la Verriere, maître des re- , , 
quêtes de l’hôtel du roi, 5c de M arie-Jean n e-B ap tiflc le Fé-; 
vre de Caumartin , morte fans poftérité le 8. Juillet 
1 7 1 7 ,+ V opez,Blanchard, bïfloire des préjtdcns d u  p a rle
m ent d e  P a ris .

PO  F IE R  {Louis J feigneur de Gefvres, fccretaîrcde- 
tat, fécond fils de Jacques Potier, feigneur de Blanc-’ 
m efnil, confeiller au parlement, pjîc la première teintu- , 
re des affaires ions M . de V illero i, fccretaire d’érat, &  
obtint une charge de Secrétaire du roi le 2, Avril 1 .
puiscellede fccretaire du confeil te 26. Janvier IÇ78. 
Le roi Henri III. qui eftimoit fon zélé &  fa fidélité, vou
lut l’a voirauprès defaperfonne, après la journée des Bar
ricades l ’an iç8 S , C e prince l’envoya à Meaux 5c à Sen- . 
lis , où il avoir grand crédit, pour y  dilïiper les deffeins 
de quelques factieux; 5c lui commanda de le fuivreà. 
Blois, où l’on devoit tenir les états. Il continua de lui 
confier fes deffeins les plus fecrets , 5c voulut qu’il ac
compagnât le duc de Nevers qui devoit commander une 
armée en Poitou.. M . de Gefvres avoit beaucoup de 
pouvoir lur l’efpritdeceduc, qui fouhaitoit extrêmement 
le gouvernement de Champagne : mais comme il était, 
alors poffedé par le duc de G u ife , la chofe paroi (Toit 
difficile. O n le lui fit pourtant efperer ; &  après que le 
roi eut exécuté fes deffeins fur meilleurs de Guife , on lui 
envoya les provifionsde ce gouvernement, 5c celles de', 
fccretaire d’état pour M , de G efvres, le 22. Février, 
1589. Le roi lui remit tous les papiers qu’on avoit trou
vés che2 M . de G u ife , 5c le nomma pour travailler à un 
traité qu’on avoit projetté avec le roi de Navarre. Ce fa-, 
ge miniftre y léuifit très-heureufement, 5c eut le plaifir, 
de voir les effets avantageux de la réunion de ces deux- 
monarques, Il perdit peu après le premier , 5c reçut de 
l ’autre , qui fut le roi Henri le Grand, les mêmes témoi-; 
gnagesd’affeétion & d c  confiance. M . do Gefvres feryit. 
utilement ce prince pendant le cours des affaires de lar 
Ligue, traitadepuis avec les députés de.M- de Mercœur, 
Gouverneur de Bretagne , &  eut ordre d’informer de la. 
confpiration du maréchal de Biron. Ses fer vices lui firent, 
mériter la fur vi vanee de fa charge pourM .de Sceaux fon 
troifiéme fils en 1606. mais étant obligé par la mort d e ' 
ce fils d’y rentrer en i à z  1 . U y fit paroître la même ha-, 
bileté 5c la même vigueur qu'on y avoir admirée autrefois. 
Depuis il s’en démit en faveur de M .d’Ocquerc fon neveu, 
qu’il eut encore le chagrin de voir mourir en 1628. En-, 
fin ¡1 mourut le 2y, Mars de l’an 1^30,
• P O T I E R  ( Antoine J feigneur de Sceaux , fecretaire 
d’é ta t, &  greffier des ordres du ro i, troifiéme fils de; 
Louis Potier, feigneur de Gefvres, auili fecreraire d’état,, 
fut élevé avec foin par fon pere, qui le fit travailler fous, 
M . de Villeroi, puis l’envoya à R o m e , où il vécut d’une, 
maniere très-louable, 5c où il mérita l’éloge glorieux que 
lui donne le cardinal d’Offat dans une de íes lettres. En-, 
fuite il obtint la furvi vanee de la charge de fccretaire d’é-, 
taten  1 6 0 6 .  eut beaucoup de part aux affaires pendant 
la régence de M arie de M edicis, au traité de fainte Mc-1 
nehould en 1 6 16- à la conférence 5c à la paix de Loudun 
lamêine année, 5:c, Après la mort du maréchal d’Ancre, 
il fut envoyé par le r o i, ambaffadeur extraordinaire e n , 
Efpagne, pour la ratificación du traité de Vcrceil. A  fon 
retour il fui.vit le roi partout où l’appcllércm les intérêts 
de l'état, &  où ceux de la guerre que l'on faîfoit aux re
belles delà  religion Prétendue Reform ée, l’obligèrent, 
d’aller. Mais pendant le fiége de Montauban , il mourut; 
au quartier de pibauquecos, le 13. Septembre 1 6 1 1. fans 
laifferd’enfans á ‘ Atine d’Aumonc fa femme, qui prit une 
fécondé alliance avec C h a r les  , corme de Launoi, cheva
lier des ordres du roi *  Vajef* Fauvclec du T o c  , h ïfi, d es  

fecreta ires d ’ éta t.
P O T lN E o u  P O T IQ U E »  déeffe, cherchez, EDUSE.

P O T I T I E N S  5c P1N A R IË N S , noms de deux fa-.'
- T*
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milles de Rome qui étoient employées dans les facrifî- 
ces, & dont les chefs appelles P iü t iu s  &  P in a r iits ,  avoient 
été choifis par Evandrc roi d'Italie , pour être les mini- 
fires des facrifices qu’il offrît à Hercule. O n die qu'au 
commencement les Potitîens buvoient feuls des liqueurs 
que l’on prefentoît aux dieux, &  que leur nom yenoit du 
mot grec xGrlfyit qui figmfie Iis tn^ngeoicuc suffi 
feuls des viétimes que l’on im m oloit, &  les Pinartcns n y 
avoient poiot de part : c’eft pourquoi on croit que leur 
nom veuoit de jtvw qui veut a ire , A v o ir fa im  rte point tm n -  
g c r . Ces familles devenues très-puiffant«, mépriferent 
cet em ploi, &  Je donnèrent à des efclaves publics , par le 
confeil d’Appius Claudius. * T ire Live. Feftus.

P O T I T U S , l’un desfedbceursde Marciou. * Rbodon 
d a n s  Eufcbe. Voyez. U  b ib lh tb . des a u t. 'e c c le f. de M , D u 
P in , IIT. p r em .J tctle s . *

P O T N I E , P o t n i d  ou P o t  m  a , ville de Béorie, où Glau- 
cus fils de Sifyphe nourrifîbit fes jumens de chair humai
ne , afin que dans les combats, é l is  fe jertaflène avec avi
dité fur les ennemis pour l s  dévorer. Cette barbarie de
vint fimefteà Glaucus, car il fut devore lui-même par les 
jumens, lefquelles étoient, dit-on, en fureur, pour avoir 
bû de l’eau d’une fontaine qui émit auprès delà  v ille , A: 
dont l s  chevaux ne pouvoient boire fans devenir furieux. 
D e-là vient que chez 1«  G recs, P e t n t a d e s  fe prenoit pour 
B a c c h a n t e s .  *  Paufànias, L  9. H ygin , f a b .  250. Ôc 273.

P O T N IE S , P o f i u  , déeffs aufquelles on facrifioit des 
cochons de la it, croyant que ces déeflës venoient man
ger e s  viébmes , qu’on JaLEbit fur Pautel apres l s  avoir 
im m olés.

P O T O N  D E  S A IN T R A IL L E S , ou Jean dit Poton , 

fcigiieur de Saintraiiles, de Salamac en Limofin , &  de 
Villeton , maréchal de France, premier écuyer du corps, 
S c  maître de l ’écurie du ro i, bailli de B erri, &  fenécnal 
de Limofin 5 étoit un gentilhomme Gafcon qui fe Ggnala

Îiar fes fervics fous l s  régnés de C h a r ls  V I. &  de C  har- 
es V II. Il fe trouva l’an 1424. à la bataille de Verneuil, 

fut blefféau fiege d’Orléans le 21. Oétobrc 1427. défît &  
arrêta prifonnier Thomas comte d’A rondel, l'an 1435. 
Depuis il remporta divers autres avantages fur l s  Ân- 
pïois en M edoc, pendant l s  conquêtes de la Normandie 
oc de la Guienne. Le roi lui donna la ville de faint M a -’ 
caire, qu’il avoit foumtfe à fon obéiflance , &  le fit ma
réchal de France en 14^4. Poton de Saintrailles, qui eft 
loué par divers hiftoriens , mourut l’an 1 4 ,6 1 .  à Bour- 
deaux, fans laiffer d’en fans de C a t h e r in e  Brachcr, dame de 
Salignac fa femme. *  V oyez, le pere A nfelm e, bifiatre des  

g r a n d s  o ffic ie rs d e  l a  c o u r o n n e .

P O T O S I , ville de Pérou dans la province de Char- 
c a s , vers le tropique du capricorne, cft nommée par les 
Efpagnols v il le  Im p éria le  , peut-être à caufe de fes richef- 
fes. Elle eft firuée au pied de la montagne d’Arazafîou, 3 c  

eft coupée par un ruiffeau qui vient d'un lac enfermé de 
murailles, lequel eft h un quart de lieues au-deffus de la 
ville. L ’on y compte jufqu’à quatre mille maifons bien 
b â t i« , &  à plufieurs étags. L s  églifes y font magnifi
ques £ c richement parées , fur-tout c c lls  d s  religieux, 
dont i 1 y  a plufieurs cou vents de d ivers ord rs. Cette ville 
eft peuplée d’Efpagnols, d’étrangers , de gens originairs 
du pays, que 1«  Efpagnols appellent In d io ts ,  de N e g r s , 
de M étis 5t de M oulât« ou Mulâtres. L «  M é tis  font nés 
d'ün Efpagnol &  d ’une Sauvage .* 1«  M o u lâ te s , d’un Efpa- 
gn oI&  d'une Nègre ou noire. O n y  compte environ qua
tre mille Efpagnols naturels , capabls de porter l s  ar
mes. L «  M eus font prefque en même nom bre, &  font 
fort adroits ; mais ils 11e s’expofent pas volontiers aux 00 
eafîons, &  ils portent ordinairement trois juft-au-corps 
de buffle 1«  uns fur 1«  autres , qu’une épée ne fçauroit 
percer. II n’y a pas beaucoup d'étrangers ; &  ce font des 
Hollàndois, d «  Irlandois, des Génois ou des François, 
qui pafient pour Navarrois &  pourBifcayens. Quant aux 
Indiens, on 1« fait monter à près de dix mille, ( fans comp
ter les Moulâtes &  1«  Sauvages noirs; ) mais il ne leur 
cft: permis de porter ni épées, ni arm « à feu. Ils n’o n t. 
pas non plus la permiffion d’être vêtus à l’efpagnole. L «  
Sauvag« noirs ou 1«  Moulâtes qui font au feryiee d «  
Efpagnols , font habilles comme eux, &  peuvent porter 
les arm «. La police eft réglée dans la ville de Potofi par . 
vingt-quatre m âgiftratî, outre le corregidor &  le préfi- .

POT
dent de Carcas, qui dirigent les affaires à la maniéré d’Pf 
pagne. Hors c «  deux principaux officiers, tant à Pomr 
que partout ailleurs dans l’Amérique , 1« chevaliers *  
les gentilshommes ont la liberté de fe mêler du comm ^  
ce. I l y en a qui ont jufques à trois 3c  même quatre rail* 
lions de biçn. Le commun peuple y eft aufli fort à f ' 
aife ; mais ils font tous fort fiers &  luperbes. On les vù* 
toujours vêtus de brocard d’or &  d’argent, ou d’étof' 
d ’écarlatcc 3 c  de foie, garnie de dentelles d’or. Ils fon' 
richement meublés chez e u x , &  il n’y a perfore qui J  
Foie fervi en vaiffelle d’argent. Les femmes des gentil*, 
hommes &  des bons bourgeois y  font retenues ayee en
core plus de feverité qu’en Efpagne. L «  hommes de 1« 
femmes font accoutumés à mâcncr du coca , qui eft m(, 
efpece de tabac ; ce qui les échauffe 3c  les étourdit comme 
s’ils étaient yvres. Du-relie ils font a fiez fobresdans leur 
boire &  leur manger. Le meilleur argent de toutes les In
des Occidentales eft celui de Potofi ; quoiqu'on ait tiré 
une prodigieufe quantité d’argent d «  veines où le métal 
paroifioit évidemment, &  qui font maintenant é pu iféts 
on en trouve prefque auffi abondamment dans les en
droits où l’on n’ a point encore fouillé. O n en tire même 

dit-on, d «  terres qui ont été autrefois jettées à quartier1 
lorfqu’on a fait les ouvertures d «  m in« ; &  on a recon
nu qu’il s’y ea  étoit formé tout de nouveau depuis c: 
tems-Ià. Outre 1«  m in« de la montagne d’Arazaiïou 

1 tout proche de Potofi , il y  en a quantité d'autresaux en! 
virons qui Jont afièz riches ; mais celles d’Ouroure que 
l ’on a découvert« depuis quelque années, font encore 
meilleur«. Le roi d’Efpagne ne fait travailler à aucune 
d «  m in« par fes officiers ; il 1«  abandonne à des parti
culiers qui en font la découverte, lefquels en demeurer  ̂
1«  m aîtr« &  1« proprietaires : le roi fe referve feulement 
le quint &  la direéffion generale des m in « , à laquelle il 
commet d «  officiers qui obligent tous 1«  Couracasou 
chefs d «  Sauvag« de fournir un certain nombre d'ou
vriers pour travailler. *  V o y a g e  d u  P é r o u  e n  1655. dans U 
r e c u e i l  d e  T h e ve n o c , a u  I V . v o l .

P O T O S K I , generalifflme d «  arm e« de Pologne, fer- 
vît long-tems fous le fameux General Zoîkiefwia, &  fe 
fignala fou vent contre 1«  T artar«  , qui le firent nrifon- 
nier. En 1 ¿>51. après avoir recouvré fa liberté, il porta 
fesarmes contre 1«  C o fa q u « , donc il termina la guerre 
par la valeur 3c  par fa conduite. 11 mourut d’apoplexie 
cette même année 16 5 1. caffé de, vieilleffe &  comblé de 
gloire. *  Pierre Chevalier , b t f ie i r e  d e  l a  g u e rr e  d e s C tffi-  

q u i s  C o n tre  l e s  P o lo n a i s .

P O T T I E R  ( le ) famille originair«duCambrefis, qui 
prétend être fortie de celle de GaAiNcoO ET, qui fortok 
de celle de Saint-A ubert , qui droit fon origine de celle 
d’O i s i - C hevecobur , qui poffedoit anciennement le 
c o m t é  S c  fucceffivement la châtellenie de CambraiffiTiEN- 
ne de Graincourt fut le premier qui introduiiïc en fa fa
mille le furnom de l e  P o t t i e r . Il étoit fils de Bau
douin de G raincourt, qui fit le voyage d'Orient avec 
Thierri comte de Flandres , qu ife  trouva en l’an 1148, 
au fiege de la ville de D am as, y commandoit fous les or
dres de ce comte une troupe de volontaires Flamands, & 
fuivit à leur tête l’empereur Conrad , qui commandoit 
l ’arriere-garde de l ’armée Chrétienne , lorfqu’il marcha 
au travers de toute l’armée pour fecourir Baudouin roi de 
Jerufalem , qui s’étoit emparé d «  jardins qui étoient au 
pied d «  murailles de cette ville , dont les afliegés, qui 
avoient fait une fortie fur lui avec leurs meilleures trou
pes ,  vouloient l’en déloger , où îl donna des marques 
d’une très-grande valeur.

Etien n e  de Graincourt fon fils , fit pareillement le 
voyage d 'O rien t, &  y fuivit^Florent comte de Hollan
de. Il fe trouva avec lui au fiege de la ville d 7 le  onium, à 

prefent C o g n i, capitale de la Lycaonie ,  3c  à la bataille 
que donna ^empereur Burberouffie au foudan de cetre pro
vince , qui tenta d’en faire lever le fiege. C o m m e  fon 
pere avoit commandé au fiege de Damas 1«  volontaires 
Flam ands, il y commanda 1«  volontair« Flamands «  
Hollàndois, fous )«  ordres du comte Florent. A  la vue 
du duc de Souabe, fils de l'empereur , il y donna des mat' 
qu «  de fon courage , &  y  auroit fait le foudan prifon
n ier, qu’il fuivoir avec une grande ardeur à la tête de 1* 
troupe, ians des Saralius retranchés dans une mofqutk .
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m. l'arrèterent un moment , &  donnèrent par ce moyen, 
k teins au Soudan de fe fauver dans le château, fitVeçu- 

■ reüt bientôt le châtiment de lotir témérité ; car Etienne 
' deGraLncourt ayant fait mettre pied ¿terre à ceux de là 
r^.p^ayant.faitattaquerlamofqiiée l'épée'à lâmaihj 

& sVn étant,rendu maître, il les fit tous paffer au fil dé 
' yfyéc. La vide, ay&ut écé prife .d’emhléè., L’empereur 
'¿, Chrétien la-don na au pillage à fes trpup.es ; &  .Etienne de 

j f Graiûcourt alloit faire partager à la lienne.ee qui fe trou-- 
! "'.va dans la niofquée, loriqu’un officier Allemand à ia.têC. 
j ' ‘ jj Je plufteurs cavaliers dp fa nation y furvint, &  pré- 
S r tendit y avoir part. Les Flamands, 5c. les Hollandais s’ÿ 
! ' cpp°fcreQt = &  toUS en âllolertç,venir aux pleins, forfque 
j l’empereur, qui n’droit pas, loin-en .lut averti, & leur en-,
j J  voya défendre les voies ;<fa fait, avec ordre aux chefs de 
■ fe rendre auprès de lui poiir les régler. Ils plaidèrent 
I " leurcaufe chacun de, leur côté devant d’empereur, qui 
j p0rté pour fa nation, fetnbloic pancher du côté des Al- 
j fernands ; mais le duc de Souabe fon fils, qui avoir été té- 
j pioindes aétionsrie valeur d'Etienne de Graincourc, des 
I .flamands &  des Hollandois qui l’.accompagnoient, lut 
j pj ayant rendu compte, le détermina en faveur desder- 
! oiers, & la mofquee fut entièrement abandonnée aux 
i ' feuls Flamands &  Hollandois, On dit. qu’Etienne dç;
! Gtaiücourt , voulant faire voir aux Allemands queJ’in- 
î . [¿têt moins que l’honneur lui avoir fait foûtenir un droit 
| .quefa valeur &  celle des Flamands & ' Hollandois leur.

avoir acquis, fit partager tout ce qui fe trouva dans. 1a 
I . jnofquée encre ceux de fa troupe, fans, en rien prendre 
| pour fa part, qu’un petit pot ou vafe d’argent, plus pré- 
I .cieuxpour fon.antiquité &  pour le travail de l'ouvrier,.
I . que pour 1a marierez ce qui fit. tant de peine aux Aile-, 
i . mands, qu’ils l'appellerent par dérifion le Pottier., fait a,
I caufe de ce .petit vafe ou pot antique , qo’il avoicfeule-’
! .. jnerit pris pour fa parc du pillage de la mofquée, où pour 
i plufieuTS autres pots ou vafeS qui s’y étoient trouvés >; 
i fit qu'il avoic.fait diftribuer, à ceux de fa troupe; maiŝ
! Etienne de Grâincourt, loin de s’en, offenfer, prit ce fur-, 
i nom à honneur; 6c pour faire connoître aux Allemands 
| le cas qu’il en fai foi t , il ajouta ce petit pot ou vafe anti-,.
I -que à fes armes, &  iî on ert croit toujours le même récit 
| qui paroit fabuleux, il en fit à fon retour en Europe por* 
i - ter. le furnom de LE PottiEr à W alerand , un de fes.
! ‘fils puînés, qui l’a cranfnris à fa poftérité, &  de qui eftj 
i iordela famille de ce nom-, qui a commencé à mi-partir 
I fes armes, de finople à trois chevrons d'or, qui font avec.
| un lambei, les armes de la famille de Graincourc , dont 
j . il fortoit, &  d’azur au pot ou. vafe antique d’argent, &
! îq chef d’or au lambei à crois pandans de gueule, que la 
j -'[famille de Graincourc portoit fur fes armes, comme étant; 
i :. forde par un cadet de la famille de faint Aubert, qui1.
| portok d'or à trois.chevrons de gueule, &  fit fupporter  ̂
i les armes par deux amphifteres naturels avec un croififanc, 
j .d’or pour pimier', pour marque de l'honneur qu’il s’é- 
j .toit acquis en combattant contre les Sarafins Ma!tome-, 
î ' tans. Ce Waîerand le Portier époufa Mabile W elu, qui, 
j portoit d’azur à trois croiffans-d’argent, deux en chef Ôc; 
i i im en pointe, accompagné de trois cœurs d’or &  d’une; 
i croix de même mife en abîme .avec laquelle il paroîtpar; 
i une charte de l’abbaye de Pretni de l’an 12.38. qu’il,
| donna beaucoup de biens à cette abbaye, du confence-, 
i ment de W alerand II. Hugues, Gérard, tousquali-l 
i iés chevaliers, & de ALtêi/e, tous furnommésLE Pox- 
; .tjer, & fes enfans. W alerand II. qui écoit l’aîné, 
l époufa Gertrude Hochepted; Gérard ne lâiffa point depo*. 
i Hérité ; Mobile , fut religieufe en l’abbaye du Verger ; 5c 

Hugues . qui y fut inhumé., fut capitaine de Cancaiog,. 
! & époufa Jeanne de Douve, de laquelle il eut deux eit- 
j ■ fans ; un dont le nom n’eft pas connu, &  l'autre fut.nom-. 
| mé Hugues I L  qui en l’an ,i 309. fut e'chevin de la-ville; 
i de Cambrai, du nombre de ceux qu’on choifiifoit entre 
; la première noblefle, &  époufa Magdelaïne Rohé de la- 
i quelle il n’eut qu’un fils nommé W atier , chevalier fei- 
| gueur de faint Verrin &  de Potimban, en fa châtellenie.;

de Lille, 6c gouverneur de faint Quentin, qui époufa 
j lér Genlain , de laquelle il eut trois en fans, Jean , qui 
; fat châtelain de Cuffi, dont la poftérité nia pas eu de fui

te ; Magdelabte, quî'époufa GuïllaumeiAe\o ; Sc Hugues 
; III. qui époufa Jacqudm Briaft, de laquelle il eut qua- ■ 
î Tome F,
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{.tée enfani, T h o m a s , qui n’a point faiflïAe poftérité C 
. G eorges , qui époufa G m lleittette  Doyen ; b i a f u , alliée à 
[■ Guillaume M arquette; &  N ic o la s , qui époufa G u ille n tc ttt
■ îlja ilin , de laquelle il eut quatre enfans ; E tie n tte , qui fu t1 
.chanoine de la cathédrale d’Arras; R ojtcr, qui époufa ; 
Jeanne îç F évre, dont il n’eft pas rèfté de poftérité ; Ptir-

; r e , qui ne fe. maria pas; & . Philippe/qui époufa Jac*- :
■ yiirtfeil'otftn , de laquelle il eut quatre eufaüs; 1. Phi

l ip p e , fieur Dcfpreaux , marié k  Jacquelin e  le M aire , ;
„avec laquelle il eut trois enfans, V in c e n t , N icolas Sc F ra n 
ç o i s  ; z . C la u d e , écuyer fieur de V erçlyte, .marié à Mag- 
ç d e la in e  Louchers ; 3 . M a r g u e r ite , alliée à Louis de là Croix; 
4, T h o m a s ', qui époufa Jeanne Defpars , de laquelle il eut 

, deux enfans, E lifa b e tb , qui époufa fVagbe de HoénÆrouk ;
: 6c A ndrieu. , écuyer fieur de R a i , qui époufa Jean n e  de 

C an e, pere Sc mere de P a u l ; Renée 5c Jacques le Pottier, 
qui époufa M arie, LefconSec, qui n’eut qu’un fils nommé . 
CiiRisToFHLE, pere de Jean , qui le Fut de François le 

;Portier, écuyer, feigneur de la H eftrois, marié à M a rie  

. Porquet, qui fut lieutenant particulier au bailliage de 
; M ontreuil, puis lieutenant général de l ’amirauté de Flan
dres , qui a laifle d n q  enfans /trois filles, dont l’une eft 
religieufe , &  deux garçons ; J e a n  le Portier . chevalier 
feigneur de la Helîrois, T avernes, lieutenant-général 
d’épée , &  faifanï les fonétidhs de grand-bailli d’epée au 
.bailliage de M ontreuil, auparavant lieutenant-général de 
l ’amirauté de Flandres; &  C earxcs le.Po trier, écuyer 
fieur de Recur.

1.. P O T T O N , bourg d’Angleterre dans la contrée orien
tale du comté de Bedford, qu’on appelle Bligefworth, à 
trois milles anglois vers le nord de fa ville de Biglcfworth, 
Si. à 37. de Londres. * D iâ te n -  Anglais*

PQ LJCH A R D  (Julien) rtâquit.l'an en baffe 
N orm andie, près la ville de Dom front. Ses pareils lui fi
rent faire fes premières études au M an s, dans le collège 
des prêtres de l ’Oratoire , &  il alla à l ’âge de douze ans à 

-Paris,, où il fut mis dans 1a communauté établie au col
lège de, Lizieux, par M . G illot doéleur de Sorbonne, 
pour les jeunes gens deftinés principalement aux emplois 
ecclefiaftiques. Après y avoir paffé trois ans, il devine 
aflez habile pour être utile aux autres ; ori refufa de rece
voir fa penfion , 6c il la renvoya à fes parens. Il conti
nua fatdemeure dans la même communauté, où il fe per
fectionna dans l’étude du latin , du grec 5c de t’hebreu, 
de la philofophie &  de la théologie. 11 contribua beau
coup à l ’édition que M .T h evcn o t, bibliothécaire du roi, 
entreprit des anciens mathématiciens Grecs, &  cela en 
conférant les divers manuferits., &  faifant des. tradu
ctions, de quelques-uns. Il avoit commencé celle de Jule 
Africain ; mais il ne l’a pas achevée, &  même il n ’a pas 
donné lès morceaux qu’il en avoit traduits, foitque ie 
texte en fût trop corrompu, foie parce que cet auteur 
traite des chofes, qu’il vaut mieux igaorer.que fçavoir, 
comme ie fecret d’empoifonner les fontaines, &  aunes 
inventions pernideufes à. fa focieté des hommes. Il fut 
employé pendant quelques années à travailler ainfi fur 
les manuferits de fa bibliothèque du roi : mais cet emploi 
n ’ayant rien de fixe, ni aucuns appointemens rcglés , il 

; Le chargea de l ’éducarion , &  prît foin des, études du jeune 
marquis de Coilquin. Il l’éleva jufqu’à ce qu’il fut en 
âge d’aller à la guerre, &  il l’y accompagna. Ce jeune 
marquis y, étant mort, M . Pouchard retourna à Paris, 
&  fut choifi pour gouverneur de M - de S. A n g e , fils uni
que de M . de Caumartin , confeiller d’état. &  intendant 
des finances, qui mourut dans la première année qu’il 
entroit dans le monde , où il fai foi t déjà paraître un 
heureux naturel, cultivé par une belle éducation. Le 
regret que M . Pouchard eut de cette more ,_ne.iui per
mit pas de fe rengager dans ces fortes d’emplois. Il fub- 
fifta depuis par les penfions, dont fes fervices avoient été 
récompenfés. Qpand le roi eut donné par fon réglement 
du ié- Juillet 17 0 1 . une nouvelle forme à l’académie 
des inferiprions &  médaillés, M . Pouchard y eut une des 
places d’aifociés, 5t là il eut fouvent des occafions.de 
montrer fa profonde érudition , 5c cette critique fine 5ç 
délicate , en quoi il excclloit. Le difeours qu'il y pronon
ça fur l ’antiquité des Egyptiens, celui qu’il fit fur.les 
libéralités du peuple Romain , 5c plufieurs autres ont mé

d ité  l ’applaudiflemaat du public, &  fait honneur à çctre
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Hlyftrç compagnie- M . te chancelier ayant formé celte 
qui a travaillé pendant quelque, tems au jo u rn a l des ffà y \  

v a n s ,  M- Pouchard y fut appelle &  chargé du principal^ 
foin de l’ímp refilón. Bientôt certains auteurs qui le crus; 
rerit maltraités, murmurèrent contre lui. Les plus 
niés étotem fouvent ceux dont il n ’avoic fait qu’espoief. 
fim plem entksparolesi&  les ferra mens* .Mare com ri) e ft  
exerçoit fa critique peut-être avec trpp peü de ménage^ 
ment &  dans une fintiere liberté, il idufíroit volontiet?. 
ceiks quefe donnoicnc fes adverfairès.,, 5c Î1 méprîfolp 
leurs in j tires, i ls  f m  f k b é s  , difoic-il y d e c e  que j e  fo is  cprïj 

m it r e  leu rs fa m é s  &  moi j e  te  f u i s 1de ce q u ’ ils  fo n t  de. 
v a is  liv r es . Sa trop grande lince ri té avoir un caraâere de 
dureté* Quelque cendreffe qu’il eût pour fes amis f i l  e à ; 
avoir encore plus polir la Vérité,. Sa confideratron pouq 
les perfonnes de diftinórion rie lui faifoit point prendre 
le fàux.pour le vrai, ni le vrai pour le faux ; de même- 
que l'intérêt ni la crainte ne l'empêchoient pas de rendre; 
méprifables ceux qu’il jugeoit dignes de mépris.' Sa con-j 
verfation étoit enjouée. 11 dlfputoit avec féu , mais fans  ̂
aigreur* Il n’etoit pas moins goûté par lés ignoraos que. 
par les fçâvans. La chaire de profefTeùr royal en l'ân^uei 
grecque étant venue à vaquer l’an 1704. k  roi fe fît m v  

. former des fujets qui étoiem les plus capables de la retn-; 
plir -, &  y. nomma M . Pouchard, C e fçavant mourut le'

, famedi 12; Décembre 1705. âgé de 4 7. ans. O utre les. 
ouvrages dont nous avons parlé, il a fait une hiftoire.unh, 
verleite depuis la créarion du monde jufqu’à la mort dé;' 
Cleopatre. O n dit que les faits y  font rapportés avec,-; 
beaucoup de netteté ; &  que le ftyle en eft pur * Ample) 
&  précis; mais cet ouvrage n'eft point imprimé.* J  oar.n a i 

d es fç a v a n s  d e i j o á ,  totn. XXX JV. p a g . 384. é d it, d e 3 olL- 

M é m . d e .l ’ a ca d . des in ferip t. t . i .  ijj-40.
P O U C H E N IU S  (Lasvinus) de Königsberg, théólo-ó 

giert1 j né1 en 1Ç74, &  mort en 1Ó48. a laifle un com4 , 
menraire fur Joël ¡ une explication de l’hiftoire de Iah 
paffion de J'efus-Chrift, S i c .  *  Henning* W itte ,  in th e o l.  

p a r .  68¿. -fi
P O U G E T  P O G G E T , petite ville du comté de N ice.; 

Elle eft capitale du vicariat qui porre fon nom, &  fituée.. 
dans le Comté de B ueil, fur le V ar, à Ûx lieues de N ice f  
vers le nord. * M ari, dU îion. . “
. P O U G E T  [Frartfois-Aimé), prêtre de l’O ra to ire ,& -  

abbé de Cham bón, né à Montpellier. Après avoir prié. 
le bonnet de doétcur en théologie de la faculté de Paris f  

' il eft entré dans la congrégation des prêtres de l ’Oratôi-,; 
r e , &  a fervi utilement l’églife dans les diocéfes de Mont*- 
peilier &  de faínt Malo. Il eft auteur des m flr u iïitn s  enç 

fo rm e  d e  ca tec b ifm e , où l’on explique en abrégé p a r le -; 
crirure fainte, Â  par la tradition, l'b iflo ire  ¿ r  tes dogmes de^  

la  r e lig io n , li( m orale C h rétien n e , les fa ç r e m e n s , le s  prières g  

le s  cérém onies &  le s  u fages d e l ’ E g life  , imprimées à Paris 
en 1702. par ordre de mefîire Charles-Joachim Colherc,: 
évêque de M ontpellier, â l’ufage des anciens &  des nouy, 
veaux Catholiques de fôn diocéfc, Se. de tous ceux qui; 
font chargés de leur inftruétion, avec deux catechifmes^ 
abrégés à l’ufage des enfans. Cet ouvrage eft divile en;> 
trois parties, &  a été reçu très-favorablement du public.;11! 
O n en a fait un grand.nombre d’éditions, Se il a été traft-1, 
duir en italien &  en efpagnol. Le P. Pouget l’a augm en-f 
t é  depuis> &’ L’a traduit en larin ; 5c cette traduétiori qui’-, 
n’a paru qu’en 172 e. après la mort d e l’auteur,cftdûeaux t 
foins du P. Defmolets de l ’Oratoire, bibliothécaire de la ; 
mai fon de Paris, très-connu par fon amour pour les feien-1* 
ces : cette édition latine eft en 2. vol. in -fo l. L’ouvrage eft . 
très-foUde, &  l’auteur établit les véritésqu’il enfeigne fürs 
les pa(Tages de l’écriture, fur les décifions des conciles, 
furies- témoignages des peres. Le P. Pouget a auiTura-; 
vaillé au breviaive de Narbonne; imprimé à .Paris en; 
1708. Il a encoredonné des inftruétioris Chrétiennes fur;’ 
les devoirs des chevaliers de M alte, dont il n’eft guéres^ 
que réditeur Se le revifeur, 5c une très-belle lettre con-. 
reriant urie'relation exaíte & .détaillée de la converfiom: 
de M .1 de la Fontaine de i'académie Françoife, donc le P . ; 
Pouget avoir été le ttûniftre, étant vicaire de la paroifïe > 
de S. Roch à Paris. Cette lettre eft dans les mémoires de : 
littet. 5c d’bift. recueillis parle P.DefmoIetx, r. i.p ârt.2..- 
II étoit deTalTemblée que M . le cardinal de Noailles avoir 
établie pour examiner Ä  reglet les .rites 5ç les ufages ec-p

P O U
s cu.mi«iqu».uu..muLflie^oe:ranst L e F, PoUvct pfr „  

P iQ ’ b ib lm b -

l  1 P O U G U E S  ; village du .Ni y ém ois, entre Nevers& u  
« Charité-, eft, renommé à caufe de deux fontaines Z  Î !  

.[les.eaux fonUeftmécs.deûuis long-tem s,,poUr la'vcKiïr" 
fqu  elles ra td e^ u e n r Ihydropifie, Quoique ces-deux foa 
jtainiS , dont l'une.s'appelle àe faint .Leger , St paiKrc 
ifatnt Marceau , üèIoieht .di ftantes l’u ne de. l’au tre que d’u 6

p ied , on remarque tourefois quelque différence dansée 
^gpûtdedeurs-eau^ .Ihy.a quantité de malades qui y [je,; 
1 meurent, huit ou neuf jours pou ten boi re tous lesn/aû '
1 un ou deux verres ; on en tranfpûrce même à ceux qui ^  
[peuvent vem r;fuU eslieux.,Lés habitans du pays q^ ne 
boivent point-d*aut):e eau , &  qui la trouvent favoureu-;- 

, fe ,  avouent qu’ellé ;foûrienc. beaucoup plus que peail 
commune ; fur.quoi on- peut çonfulte.r le traité de ces 
fontaines, qui fut imprime' à Paris en 1  ̂81 .

E O U H A .T A N , royaumc.de la Virginie, dan; TAme- 
jrique Septentrionale, avoit pour .viLlë capitale, celle 
.de Pomejofc, fituée fur le bord delà  m er, dans le tems 
des premières,découvertes. Lorfque le capitaine Smith
fut prefenté au roi de Pouhatan, ceprince n’avoitpoint

..d’autre palais, qu’une1 cabane faite, de branchages d’ar* 
;bres, &  enduire avec du mortier, &  n’étoit affisquefur 
[une planche un peu élevée , au milieu de fes courtifans. 
!L e s . Anglois 5ç les Iriandois fe font e'tablis, dans ce 
/royaume , où ils ont-pluûeurs colonies. *B iart, de
r,urtque.

P O U IL L E  (L a )  province d'Italie dans le royaume de 
N ap les, eft nommée par ceux du pays la  Puglta  , & par 
les auteurs Latins J p u lia .  Elle comprend les villes de Lu* 
ceria, de G ra v in a , de M anfredonia, d(Andria, de Bari 
d’A fc o li, de Venofa, de B itonte, de B.arleta, de Tranig 
de B o v in a , de T r o y a , & c. Robert Guifchard fur duc de 
Calabre &  de la Pouille dans le X I . fiécte. * Collenu- 

:.tio 5c Summontc j h iß .  N a g . Leandre Alberri , deferift.- 

c i t a i .  & c .  ..

P O U IL L I fJean de ) dotäeur de Paris, prêchoit dans 
le X I  V.'fiéclequelquespropofidons hardies au fujetdela 
confelfion ; car fe fondant fur un decret du concile géné
ral de Latràn.,..fous Innocent III . il foûrenoit que ceux 
qui fe confefToiem à des religieux, étoient obligés de fe.' 
confefler encore à leur.curé, &  que le pape même ne les ,, 
pouvoii difpenier de ce deyolr annuel* D^aucres ajoutent, 
qu’il vouloit feulement d ire , que la confeffion faite fans 

, permiffion du curé, n’ôtoit pas l’obligadon de la faire 
1 une fois l’année au pafteur, qui doit.répondre deTame 

du pa'roiiBen. Les moines qu’il attaquoit étant extrême
ment puiflàns auprès du pape Jean X X II . le firent con
damner ; 5c les auteurs des catalogues des Hérétiques l’y 
placent, comme s’il avoit voulu perverdr toute la reli
gion , quoiqu’à la vérité il n ’eût deflein que de défendre 
les droits de la hiérarchie eccléfîaftique, *  Sponde, A. C.
13 21. n. 2. Le concile de Latran, Gapi om nis utrittfque f i 

x a s  , & c .

‘ P O U I L L I , petite v illed e France, dans le Nivemois;. 
près de la Loire, à trois lieues au-deflbus de la Charité*. 
*  M a d , d iâ io n .

P O U L T O N , bourg d’A ngleterre, dam le comté de 
Lancaftre, à 168 . milles aoglois de.Londres. *DtcU<maiïc 
Â n g io is .

P O U P A R T  ( François) nâquit au M an s, on ne fçait . 
en quelle année. I l  étoit fîls d’un bon bourgeois, allié aux 
meilleures familles de la v ille ,, qui n’avoî.t aucun em
ploi-, &  étoit chargé de beaucoup d’enfans. I ln es’oc-, 
ajpoit que de leur éducation, I l en mit un dans la man
ne , qui s’y avança par fon m érite, jufqu’à devenir capi
taine de vaiffeau. M . Poupart fit fes études chez les pè
res de l’Oratoire du Mans. La-philofophie fcholaihque 
ne fit que lui apprendre,, qu’on pouvoir, philofopher, &  
lui en infpirer l’envie. I l tomba bientôt fur les ouvrages 
de Defcarres, qui lui donnèrent une grande idée.de la ua- „ 
ture; 5c une auffi grande paifion de. l’étudier, .11 paffa 
quelques années chez fon pere dans cette feule occupa
tion , encore incertain du parti qu’il prendrok* Enfin il 
fe détermina pour la médecine. M ais comme les fecours 
tant fpirituels, pour ainfi d ire, que temporels lui m311'  
quoiçnt au M ans; il alla à Paris, où.il.eft plus .facile d’en



| p i o u
| rrouver'de rmlte efpcce. Il fe. chargea de l’éducation d’urt 

eofent pou? fubiiilérvmais ayanrbîenrôt éprouvé, que lés 
I de cet emploi lui enlevoient tout fon tems * il yre-

nonfa, 6c aima mieux étudier que iubfifter ; Veft-à-dire 
qüt pour être entièrement à lui &  à fes livres, il fe re-, 
duiiir à un genre de vie fort incommode &_Fofr étroit. Il 
s’appliqua avec ardeur à la phyftque, ôc fur-tout à Phi- 
jloirc naturelle , qui eft.peut-êrrela feule phyfique à notre 
portée. Un .goût particulier le portoit Létudier les infe- 
{¡te, efpéces d’animaux fi differens. de tous les autres, &  
fi ditferens entr’eux qu'ils font comprendre en general la 
(fiverfué infinie des modèles fur lefquels la nature peutr 
avoir fait des animaux, pour une infini té. d’autres habita- 
fions- Il avoir &  la patience fou vent, très-penible, de les 

| 0bfcrver pendant tout le tems nécefTairc, &  1-art de dé-r 
couvrir leur'Vie cachée; &  l’adrefiê de faire, quand il 
éroic poffiblela délicate anatomie de ces petits corps. Il 
ponoit les découvertes aux conférences de l’abbé Bour-. 
Sclot, dont il écoit un des bons aâeurs on les faifoit 
Imprimer dans le Journal des fçnvans ; témoin fa diiTerta-, 
tianiur la fangfue, qui fut. fort approuvée, des phyU-i; 
¿eus, Sc leur fit connoître à eux-mêmes un animal que 

. le monde crqydit connoître. Pour fe perfeéHonner. 
dans l’anatomie, il voulut exercer la chirurgie dans l’Hô-' 
td-Dieu, & fe prefenta à ceux donc il faLLoit qu’il fu- 
bît l’examen- Ils l’interrogerent fur des chofes difficiles, ■ 
&par les réponfes qu’il leur fit, ils le trouvèrent déjà' 
fort habile dans l’art de la chirurgie, &  le reçurent avec 
élcpf. Mais il les étonna beaucoup, quand il leur avoua, 
qu’îl ne fçavoit pas feulement faigner, Sc qu’il n’a voit fur 
b chirurgie qu’une iimple fpeculation, Ils ne fe repenti- 
tint pas de l’avoir reçu; ils le jugèrent bien propre à ap-/ 
prendre promptement &  parfaitement cette pratique ;, 
qu’ils ne s’étoieric pas apperçus qui lui manquât, 6c üÿ. 

I lmilruifircnt avec l’affeértion que les maîtres ont pour 
d’excellais difeipies. Il pafià trois ans dans fes fondrions,, 
après quoi il ne s'attacha plus qu’à la.médecine; &  com
me ¡1 ne cherchoic pas à en borner retendue, il embrafla 
tour ce qui y avoit rapport, la botanique, la chimie. Il 
fcfit recevoir doéteur en médecine dans l’univerfité de; 
Reims. Son envie de fçavoir n’étoit pas renfermée dans 
les limites de cette profeffion. La philofophie de Defcar- 
tes lui donna du goût pour la géométrie; il pouffa m&- 
me jufqu’à étudier l’aTchiteéture. Au renouvellement de 
l’académie royale dcs fciences en i ¿99, .cous les acadé-_ 

| miciens qui n’avoient point d’élevcs, en ayant nommé ,
! il fut fait éleve de M . M a i ,  en qualité d’anaromifte. L a :
| compagnie érant.alors remplie d’un très-grand nombre 
i d'académiciens nouveaux , qui n’avoient pas des.ouvragcs 
; i prêts à être produits dans les aflëmblées, ou ne s’en te-, 
î noient pas a fiez fitrs, pour les expo fer dans un lieu a fiez, 
i redoutable, M. Poupart fut le premier d’eux*tous qui fe 
! trouva en état de parler, &qui en eut la noble aifuraocei ■ 
; Il lut un mémoire fur les infeétes hermaphrodites, qui;
! fut d’un heureux augure pour la capacité de ceux d'entre 
I les nouveaux venus > que la plupart des académiciens ne,
] couuoifibient pas encore beaucoup. On a vû depuis dans1 
i les volumes que l’académie a donnés pour chaque année, 
j fon hiftoire du Formica-leo, celle du Forwica-ptilex, fes 
! obfervarions fur les moules., &  quantité d’autres obfer- 
; varions moins importantes, ou peut-être feulement plus 
i courtes, répandues dans le même livre. Il tomba mala-: 
i deau mois id’Odlobre 1708. &  mourut en péu de jours, 
i On le croit auteur d’un livre intitulé la chirurgie complet- 
| if, qui n’eft qu’une Compilation commode ae piulieurs:
| autres traités. Si cela, eft, on doit pardonner ce livre au 

befoin qu’il avoit de Je faire, &  lui fçavoir gré en même- 
temsde ne s'êrre pas fait honneur d’une compilation. Il 

! a refifïéà un grand nombre d’exemples qui i’y pou voient'
| inviter. Sa place d’éleve' de M. Meri a été remplie par 
I M. Eogueard, dotfteur en médecine de la faculté de Pa- 
: ris. * Eifoire de l'académie des fciences de 170p. pag. 156.
; édition de EolL •. ■
! POURÇAIN (Taint) en latin Portiantts, abbé en Au- 
i vergue, dans le VI. fiécle, étoît né efclave. Comme il 
■ alloit malgré fon maître fou vent à un monaftére proche 
: du lieu où il demeurait ce maître en fit une querelle à 
: l’abbé. Mais fi l’on en croit Grégoire de T o u r s , il en fut 
j E™par un aveuglement, dont il.ne fut guéri qu’après.

. . POU - m
avoir laiffï la permiffion à Ponrçairid’entrendans le m a
ri âif ère. Il y encra ■, Sc y  mena une ,vie fort.; auiïére. Gré* 
goire de Tour s ,  rapporte qu’étant venu l’an y ï o . ‘à l’armée 
de T h ierri,  roi d'Au tira fie, pour lui faire fesplaintes, aü 
fujet du ravage que fes foldats faifoient dans la province, 
il entra dansïa tente deSigeval, qui lui prefenta une cou*

. pe pleine de vin ; que le Saint ayant fait lefigne de la croix, 
,1a coupe fe brifa en deux ,■ 5c qu’il en fortit un ferpent,. 
que l’on n’avoit pas apperçu ; que ce miracle fit admirer.. 

; le  Sa jnt > .& que le roi lui accorda tout ce qu’il demaódoít.
.. Saint Pourçain en 54.0. donna fon nom au village Sc ap , 
■ monaftére, qui a perdu il y a près de huir cens ans le titre 
d’abbaye., Sc eft devenu un prieuré dépendant de l’ab- 
bayede Tournus. O n  fait mention de fui dans les mar- 

* tyrologes modernes au 24.de Novembre avec-S.Romain > 
prêtre de la ville de B laye , difciple de faint M artin d6 
Tours.* Greg. de Tours, vita PP. c. 51 Baîllet, vies des Saints 

; Xovmb.
P O U R P R E , cft une couleur très-célébre dans i’ânti- *. 

. quité, parce qu’elle étoit de très-grand prix, &  qu’elle fer- - 
; voit a.teindre les robes,des roisoC- des empereurs. Dé-là 
j vient que la plupart des-hiftoriens. fe fervent indifférem
ment de ce term e, prendre la p o u rp rc  p o u r  fe  fa ir e  d écla rer - 
em pereur, La couleur de pourpre était femblablc à celle 

;d’une rofe parfaitement rouge, -‘.Sc fe droit d’une Cfpéce 
d’huître , appellée P ou rp re, qui rendoit en mourant une 
liqueur de cette couleur i enfermée dans une veine de Ion 
.gofier. O n préférait la pourpre X yrienne, qui étoit rou-.
, g e , à la pourpre ordinaire, qui étoit violette &  plus fon
cée. Nos teinturiers ont perdu le fecret de cette teinture, 

i&  font réduits à l’imiter, avec'la  cochenille Sc ia graine 
dléçarlate. * Pline, H y. 15. .

PO U SSIN  ( Nicolas J nâquit à A n d eli, petite ville de 
Normandie en 1^94- Sa famille étoit néanmoins origi
naire de Soiffons, où il y a eu des officiers de fon nont 

.dans le préüdial. Son pere Jean  Pouffin étoit d’extra-, 

.¿lion n ob le , mais né avec peu de bien i enforte que fon 
fils déterminé par l’état où fe crouvoit fa famille, 6c pac 
la violente inclination qu’il avoit pour là peinture » 
forcit de la mai fon de fon pere à l’âge dé dix-huit ans 
pour venir, à Paris s’initruire des premiers élemens de cec 
art. Un feigneur de Poitou, qui l’a voit pris en affeéHon ¿ , 
le mit chez Ferdinand , peintre de Portraits, que le Pouf- 
fin quitta aq bout de trois mois pour entrer chez un autre, 
peintre nommé Lallcmant^ où il ne fut qu’un m oisi 
parce que ne croyant pas s’avancer allez fous la difeipU- 
ne de tels maîtres, il les abandonna dans la vue de ti
rer plus de profit de l’étude qu’il fe propofoit de faire 
fur les tableaux des grands maîtres. Il travailla quel
que tems en détrempe, &  il-s’y exerçoic avec une grande 
facilité, lorfque le cavalier M arin , qui fe trouva pout* 
Jorsà Paris, 6c qui connut le génie de Pouffin , voulue 
l’engager à faire avec lui le voyage d’Italie. Mais foie qué 
le Pouffin eût quelque ouvrage qui le retint à Paris, ou 
qu’il fut rebuté de deux tentatives qu’il avoit faites in
utilement pour aller à R om e, il fe .contenta de promet
tre au cavalier , qu’il le fuivroit bientôt. En effet, après 
avoir peint à Paris quelques tableaux, &  entr’aurres ce
lui qui eft à Notre-Dam e, &  qui reprefente la mort de 
Ja Vierge, il partit pour, 1’Icalie, âgé pour lors de ; o .  
ans. Il trouva à Rome le cavalier M arin, qui lui fit mille 
carefics , 6c qui dans.la vue de loi rendre fervîce , en par- . 
la avantageufement au cardinal Barberin, en lui difant : 
V td erete tm  g io v a n e  ch i à u n a  fu r ia  d i  diavolo. Comme le
ca valîer , de qui le Pouffin attendoit beaucoup de fecours 
6c de proteébon , mourut peu. de tems après l ’arrivée dd 
ce peintre, Sc que le cardinal Barberin , qui avoir envie 
de le connoître, n’en avoit point eu le tems, le Pouffin 
fe trouva à Rome fans fecours &  fans connoifianccs, &  
eut routes les peines du monde pour y fubfifter ; en fortd 
qu’il étoit contraint de donner fes ouvrages, fon uni
que refiource, pour un prix qui payoit à peine fes cou
leurs. Néanmoins il 11e perdit pas courage, &  le parti 
qu’il prit fut de travailler affiduemetu à fe rendre habile¿ 
La neceffité où il étoitde fe pafierde peu pour fa nourri
ture &  pour fon entretien , fit qu’il demeura long-rems 
retiré, fans fréquenter perforine, s’occupant entièrement 
à faire de ferieufes études fur les belles chofcs, qu’il def- 
linoit avec ardeur* M algré la réfolution qu’U- avoit fait®

1



P o u
de copier les tableaux .des grands maîcr« , il s’y «er£a 
fort peu. Il croyoit - que. c’écoic affez-de, les bien exalpi-; 
Ber, & d'y jake.fes réflexions , que le furplus etoit un. 
-tems perdu.; mais il n'en étoit.pas dé même des figures* 
antiques.,Il -les modcloitaVeç foin ; &  îl^navoiccoq-, 
çu une fi grande idée , qu’il en.fie fqq.pnodpal objet ,. 
n& qu'il s’.y attacha entierément. Il 'étûipperiuadé queja; 
fource de toutes,les beautés &  de toutes les grâces, vç- 
Boir de ces excellens ouvrages, &  que tes anciens fcru* ; 
pteurs avoîent épuifé.celles de.la nature, pour rendre, 
leurs figures l’admiration, de lapoftérhé. La grande liai- , 
fon qu’il à voit avec.deux habiles fculpreurs, l’Algarde,, ; 
ô c . François Flamand, chez lequel il.demeuroit, 
f o r t i f i e r &  peut-être fqfciter cetce inclination. * Quoi 
qu’il en fo it, il ;nè s’en eifcjamais éloigné, &  elle a tou- 
jours augmenté avec les années, comme il eft aife de Je 
voir par les ouvrages. I l  copiadit-on, dans f e  çommen- 
cemens quelquestableaux du T itien , donc ta couleur ÔC, 
la  touche du p ayfagelui plaifoit fort, pour, accompa
gner le t>on goût de deffînqu’il ayoïc contracté fur fan- 
tique, -p’ori remarque en effet, que fes premiers tableau^, 
font peints d’un meilleur goût de couleur que les autres ", 
mais il fit bientôt paroître par la fuite de les, o u y rages 
•les regarder dans le général, que le coloris, n etoi.t daqs 
fon efprit que d’une. médiocre cçmfidcrarion * ou qu’j) 
croyoio le.poffeder foffifamment pour,ne rien ôter à fes 
tableaux delà perfcébon qu’il y voulut mettre. Il eft vrai 
qu'il avoit tellement étudié toutes les beautés de l ’anti
que,, l ’élegance, le grand goût, la correiüon, &  la di-. 
verficé des proportions, les expreffions-, l ’ordre des dra
peries , les ajuitcinens, la nobleffe, le bornait, &  la fiert| 
des têtes , les maniérés d’agir, la coutume des içems.& 
lieux ; &  enfin tout ce qu’on peut voir de beau dans ces 
xeftç$ de fculpture antique, que l’on ne peut affez admirer; 
l ’exadtitude avec laquelle il a enrichi fes tableaux. I l am- 
roic pû, comme Michel A n ge , furprendrele jugement du 
public. Celui-ci fit la ftaçue d’un cupidoa; «  après eû 
avoir caflé le bras, qu’il retint, il enterra;le refte dp la fi
gure dans un endroit, où il fpavqic qu’on devoit fouiller.,: 
fit cet ouvrage y ayant été prouvé, tout le monde le prit 
pour antique;,mais M ichel Ange ayant prefeptéà fon 
tronc le bras qu’il avoir refervé, convainquit de préven
tion tous ceux qu’il avoic trompés. O n peut .croire avec 
autant de rai fon , que fi le Pouffin avoir peint à ffaîfque 
fur un morceau de muraille, &  qu’il en eût retenu quel
que partie, il auroit facilement tarifé croire que fapeinture 
étoît l’ouvrage de quelque fameux peintre de l ’antiquité j: 
tant elle a.de conformité avec celles que l’oü a ainfi dé| 
couvertes,.&  qui font véritablement antiques. I ln o u r^  
rrifoit cet amour des feuiptures antiques, en les allant exaf, 
miner fouver.r dans les vignes qui font autour de Rome,- 
où il fe reciroic fcu l, pour y faire plus enrepos fes réfle-  ̂
xions. C ’eit auffi dans de femblàblrs retraites, qu’il confiq 
deroit les effets extraordinaires de.la nature, par-rapport;! 
aüpayfage, fit qu’il deffinoit des ter rafles, des lointains, des.- 
arbres, &  tout ce qui fc rapponolt à fon go û t, qui e'toit 
excellent Outre l’écude exaéle que.le Pouffin a faite d’a-l 
près l’antique , il s’eft encore fort attaché à Raphaël &  au j 
Dominicain ,. comme à ceux qu’il croyoit avoir le mieux* 
inventé,1e. plus corrèéïemcnt deffiné, &  le. plus vive-; 
ment exprimé les paffions de lam e : trois chofes quef 
le Poulfin a toujours regardées comme les plus effen-J 
tielles à U  peinture. Enfin, cc grand homme n’a rien 
négligé de toutes les eonnoiflances qui pouvoient le 
rendre parfait dans ces parties, non plus que pour IV x- 
prelïion de f e  fujets en général, qu’il à enrichis dt tout; 
ce qui peur reveilkr l'attention des fçavaus, O n  ne voies, 
point Je grand ouvrage de lui ; &  la raifort qu’on en peut 
donner , e'eft que Les occafions ne s’en font pas préfen-; 
tées. Ainfi fon rie doit pas douter que ce ne foit le feul 
hazard qui a fait qu’il s’eil attaché à, peindre des tableaux 
de chevalet, d’une grandeur propre à pouvoir encrer, 
dans f e  cabinets * fie..tels que les curieux lestai deman- 
doient. Le .roi Louis X III, &  M , de Noyers* miniftre. 
d ’état', fu ri u tendant,, des bâtimens,. lui écrivirent à

'R om e pour l’obliger de venir en France, il s’y  rcfolut- 
arvec beaucoup de peine. O n  lui affigna une pehfion , &  
onjui donna aux,.ThuUleffe-.un logement tout meublé. 
L i  Pouflin fit pour la, chapelle du château .de fotat.G er-

r  u  u
main;, le ta b feu  de la C è n e , &  çetai.qui efl k  Paris dam 
le .noviciat desJjféfûiteÿ. I l commença dans la galerie 
Louvre les, tu yau x  d’Hercyle^dans lé tems que% -brio 
de l ’écolerd^ Youet le chagririoir par fe ' médiûnCes° £  
fe.m auvais diicoursqu’elk-faifoit des ouvrages dont *  
vient de,parien C cxo bftaéfe  joints,.à la vie cumuhueufe 
de,Paris, dont-il n e  poüvoit -s’accommoder, lui gre 
prendre-la réfolutiqn ieçrete.dé retourner à Rome, f0̂
prétexte de,_mettre Ordre*à fes affaires domeftiques & 
d’en Emmener fa femme. M ais quand il futà Rome, fQ[t 
qu'il, s’y trouvât comme, dans fôü centre,, foit quc la 
mort du cardinal d e ;Richeheu &  celle du roi, qui arri 
verent pendant ce tems-la , le décernainaflenc, il as V0UJ 
lut jamais revenir ç a  France.-Il continua donc de travail
ler à fes tableaux de chevalet; car ils ont tous été faits à 
Rome pour être envoyés à Paris., où les‘François ont mi- 
me, fait palTer ceux* qui étoiehc demeurés en Italie & 
qu’ils ont pu avoir pour de d’argent, n’ayant pas moins, 
d’eilime pour ces excellens ouvrages, que pour ceux de
Raphaël. Felibien, qui a écrit la vie de ce peintre fort 
foigneufement ôt fort amplement adonne ia lifle de tous 
f e  tableaux., fie fait la deicription dé ceux qui font les 
plus eftimés. Le Pouflin, après avoir fourni uiie hcurcu- 
fe carrière, mourut à moitié paralytique-en ié65.;W de 
7 1 ,  ans; Il ayoic époufé la fœur du G afp re, de laquelle 

,Ü n’eut point d’enfans. Ses biens ne paflbient pas éoooo. 
livres; mais il compcôit pour beaucoup fon Tepos, & lc 
féjour de R om e, ou il viv.oic fans ambition. Un jour le 

; prélat M aflim i, q id 'a  depuis été cardinal, Pétant allé 
v o ir , la convcçfation dura infenfiblement juiqu’i la nuit: 
fit comme Je prélat s’en a llo it, le Pouffin , fa lampe à la 
nqain , marcha devant lui ,d ’édaira le long de l’efelier, 
ÔC.le conduific ainfi jufqu’à fo ù  carofle. Ce qui fit mm de 
peine à M . M affim i, -qu’il ne put s’empêcher de lui dire ;
'Je ymipUins beaucoup, M: Pouffin, de n’avoir p as feulement 

j an valet ■' Pt moi, répondit le Pouffin , je vous pleins heau-,
, coup p lu s  ,.7BOf)feigneur, d ’ en  u vaïr un J îg r a n d  nombre. Il ne 
ï fai foit jamais de marché pour, le payement de fes ta- 
jbleaux ; mais il écrivoit fur le derrière de la toile le prix 
; qu’il en vouloit, &  o n le  lui .envoyoit incontinent. U n’a 
, fait aucun éleve, 6c la plupart des peintres l'efthnenc fans 
jLim iter, foit qu’ils trouvent fa maniéré ioacceflible, ou 
,;qu’y étant une fois entrés* ils n’en puiflenc aflez digoe- 
îment foûcenirie caradférc. * M . de Piles, abrégé de la 
i v ie  des P e in tres . . . . .
! P O W H À T À N , province de l’Amerique ieptentrio- 
inale, voyez. P O U H A T A N .
j  P .O W IS  ou P O W I S L A N D , contrée d'Angleterre 
Idans là province de G alles,"croit autrefois gouvernée par 
Ife.princiSrO nla devifa en Vadoc fie W enwnwyn. Ma- 
trhrawal en écoit la ville capitale. .* Jean Speed k  Cam- 
Iden, d tfe . M o l .

; P O W O V Ô D O W I S K I , P O V O D O V IU S f Jérôme) 
-Polonois, archidiacre de i ’églife .cathédrale deCracovie 
,£a patrie, étoic philofophe, théologjen &  prédicateur, &  
fe rendit célébré par fon érudition. Il mourut en 1 61 3 . -  

dans un âge avancé , 6c laifla divers ouvrages ; inftruSio 

Confeffariorttm . F r sn u m  in  B æ reùcos, M a n u a le  facram entr  

iront. D e  can a B o m ïn i:  C h rïfio lo g ia . Des fermons Sc d'aurres 
traités en polonois. *  Scarovolfius, d e ¡IL  Pal. Ghilini, 

Ith ea t. ¿ ’Imanr. Ittter .

! P O U Z O L  ou P O Z Z U O L O , Pteteoli,  viUed’Italie, à 

8- milles de N aples, avec évêché ; n ’a plus qpede clients 
reftes de fon ancienne fplendeur. El le. fur bâtie par les Sa- 
miens i ’an 4. d e là  L X X IV . olym piade, quîéioitla 232- 
de R om e.O n la nomma D ia z a r cb ia  ; '& par contraéiion rit- 
C iïc h id . Elle appartint quelque-tCras à ceux de Cumes qui 
en firent leur porr.LesRomains la fubjuguerent l’an 558. 
de R om e, l ’érigerent en colonie vingt ans après &  lui don
nèrent Le nom de Puteoli, foit à caufe de la multitude des 
puits, foit à caufe de la mauvaife odeur de fe  eaux chau
des, Cette ville qui fut un des meilleurs ports dés-Ro
mains fur ccrte m erd a, devint’ très-confiderable par la 
beauté des temples, des cirques, des théâtres &  amphi
théâtres que l’on y bârit: on en voit encore quelques relies. 
Plu fieu rs riches bourgeois de R o m e , entr’autres Cicéron,
illuftrerent feenvi tonsdeParee/i par leursmailons de cam
pagne , &  fes bains devinrent très-renommés. Augufte & 
N cron y envoyèrent de nouvelles colonies. Caligulapro-,



PO Y
;«tadV faire un pont de 390a. pas, pour paffcr iüfqu'à 
Rayes. Il refte encore douze pilliers de ce p on t, d’où cet 
empereur continua l’ouvrage avec deux rangs de navires 
grenus P r des ancres » &  couverts d’ais, fur lefquels il 
uaia achevai &  en chariot. Suctone marque que ce prin- 
^ entreprit cet ouvrage pour imiter X erxés, pour épou
vanter les Allemands 5c les Aoglois par ià puiilance , fit 
mur accomplir la prophene d’un mathématicien, qui du 
KOrS de Tibere avoit prédit, peut-être par ironie , que 
Qjügula feroit empereur , quand il pafferoit à cheval fur 

golfe. Cette place fut réduite en cendres par Alaric 
S i  par Genfcric en 455. Quatre-vingt-dix ans 

après ou environ , T o tila  la fit démanteler fi: faccager, 
Je maniéré qu’elle refta feize ans inhabitée. Les Grecs 
l’ayant rebâtie, elle fe rétablit peu à peu ; de forte qu’elle 
¿toit une bonne place lorfque Romuald II. du nom , duc 
jeBenevent, s’en rendit maître en 7 1 5 . mais il la défola. 
par le fer &  par le feu: Les Hongres la pülerept dans le 
^  ficelé- Enfin après plufieurs changemens , Alfonfe 
d’Aragon roi de Naples , la fubjugua dans le X V . fiecle. 
Les tremblemens de terre y  ont fait d’étranges ravages en 
divers cems , fur-tout en 1538. Il y refte encore de fon 
aoriquité un temple dédié dans fcscommenccraensà Au- 
¡rnitc, &  confacré par les Chrétiens au Seigneur, fous l'in
vocation de faint Produs. 11 Lcandre Alberti. B a y le , dt~
MB, rni.

; POYET f Bertrand ] cardinal, évêque d’O itie , e'toit 
I de Pougct, dans le diocefe de Cahors. Pétrarque, Villa- 
! ni Si quelques autres auteurs , ont ofé fourenir que ce 

ordinal pafîbit pour le fils du pape Jean X X II . mais ce 
| qui avoit donné occafion à cette opinion reçue du peu- 
l nie, c’eit qu’on avoir remarqué beaucoup de reifemblan- 
1 ce de vifage fit d'humeurs entre ce cardinal fi: le pape , 
! quoiqu’ils ne fuflent pas même parens. C e cardinal fut 
I mis dans le facré college en 13 17 . fie fut depuis employé 
! pat le même pape, qui fe fervit de lui en Italie. 11 mourut 
; à Avignon, non pas en 1346. comme difent Onuphre 
I & Ciaconius, ni.en 1349- félon Frizon , A uberi, fiée.
; mais en 1351- *  B a lu ze , v iu p a p .  A v e n . i. 1.
1 POYET ( Guillaume ) chancelier de France, fécond 
1 fils de G ui P o yet, feigneur de Jupilles, avocat à Angers, 
; échevin perpétuel, oc juge de la mairie 5: police de la 
! même ville , fie de M a rg u erite  Helland , fille de Jacques  

! Helland, feigneur de Vallieres, étudia dans les plus cele-
\ bris univerfités du royaume. Il parut avec éclat dans le
! barreau du parlement de Paris, où fon éloquence fit tant 
■ dt bruit, que Louife de Savoye, mere du roi François I.
; le choifit pour foutenir fon d roit, dans les prétentions
; qu’elle avoit contre le connétable de Bourbon , touchant 
\ la fucceffion aux biens de cette maifon. Poyet plaida cette 
: eau le avec beaucoup de fuccès : de forte que la princeife 
1 lui obtint du roi fon fils la charge d’avocat general, fi: ce 
i fut par ce degré qu’il monta aux plus grands honneurs de 
i la robe ; car après avoir été préfident à mortier , il fut 
; créé chancelier de France en 1538. D epuis, en 15 4 2 .il 
\ fut arrêté; 5c par arrêt du parlement du 24. A vril 1545.
j il fut privé de toutes fes dignités, déclaré inhabile à tenir 
! aucunecharge, &  condamné à cent mille livres d’amende. 
; H eiï fur que la reine de N avarre , foeur de François I.
1 & la duchcfle d’Erampes, maître de de ce prince, eurent
! très-grande part à la difgrace de ce msgiftrat. La Re- 
| naudie qui plaidoit contre du T i l l e : , obtint des lettres 
| royaux qu'il porta au fceau , avec une recommandation 
; de la ducheife. Le chancelier qui foutenoit du T i l l e : , re- 
| tu fa de les fceller , à moins que l'on n’y  changeât quelque 

ebofe qui n’étoit pas de fon goût, 6c ratura tout ce qui ne 
j lui plaifoit point. O n  porta les lettres en cet état au r o i , 
| qui commanda précïfement au chancelier de les expedier 
| hns modification. La Renaudie retourna vers ce magiilrat, 

ét lui fit fon me Gage d’un ton arrogant, en prefencede la 
reine de Navarre , qui le follicitoit alors pour un de fes 

1 üomefliques, convaincu d’avoir enlevé une très-riche hé
ritière. Le chancelier prît les lettres de la Renaudie fie 
les montrant à la reine de N avarre, il ajouta : V oilà  le  

i'flj que les d a m s  fo n t  à  U  cour. E lle s  n e  f e  co n ten ten t pas  

\ £} exercer leu r e m p ir e , e lle s  entreprennent même de v io ler  les
i l u x , rfr d é fa ir e  des leço ns a u x  m agïjtrats les p lu s  confom m es

j ¿ ijjî l ’exercice d e  leu rs  charges. Quoique le chancelier 
i ü’tûî entendu parler que de 1a ducheife, il arriva matheu-

i
!
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reùfement pour lui, que la reine de Navarre y  prit part, à 

, caufe que les termes écoicnt équivoques, «  pou voient 
s expliquer auffi-bien de la follicitation qu'elle venoit de 
faire au chancelier , pour le rapt que fon domefiiqua 
avoit com m is, que de la violence qu’on lui faifoir en le 
contraignant de fceller les lettres de la Renaudie. Elle ne
fut pas plutôt fortie de la maifon du chancelier, qu’elle 
alla trouver la duchefïc , pour lui faire paît de l'empor-i 
tement de ce magiftrati 5c ne la quitta qu’après avoir con
certé avec elle les moyens de le décrediter auprès du roi : 
ce qu’elles ne manquèrent pas d’executcr bientôt après. 
11 mourut de rétention d’urine au mois d’A vril de l’an 
1 5 4 ^  âgé de 74. ans. * Le Feron fit G odefroi, hifioire 
des oficttrs de la couronne. Blanchard , hiß. des prejidens. 
M ezeraî, eii François I, Le Pcrç Anfelme , hiß orra des 
grands offic.

P O Y N IN G S  [ Edouard ) de Kent > étoit en même- 
tems grand homme de guerre S i  grand politique. Il con
tribua beaucoup à .bannir la barbarie d’Irlande, 5c à en 
civilifer les habitans. Pour cet effet, il fit refoudre qu* 
tous les aétes 5c toutes les loix pafTées dans le parlement 
d’Angleterre jufques al ois , auroient force de loue fie fe- 
rotenc obfcrvées en Irlande. Il fit encore ordonner qu’on 
ne pafferoic aucun aéte dans le parlement d 'Irlande, qu’il 
n’eût été envoyé auparavant en Angleterre , approuvé 
par le roi, 5c Icellé de fon fceau. C et a i le , qui fembloic 
préjudiciable aux libertés d s  habitans d’Irlande, fut 

, pourtant fait à la requête de la chambre des communes 
de ce royaume, qui aima mieux s’en remettre à la bonté 
du ro i, que de viv re fous l’oppreffion de leurs loix parti
culières. Pour rendre encore l’Irlande plus conforme à 
l’Angleterre , il fit refoudre que les barons Irlandois pa- 

1 roîiroient dans le parlement en robe , pour donner plus 
de grandeur à cette aflèmblée , 5c lui procurer plus de 
refpeÔt. Après avoir exécuté tout cela beureufement, il 
fut rappelle en Angleterre, 5c créé baron par le roi. Mais 
il mourut ians enrans legitimes, *  O pufeules de Füller.

P O Z A  ( Jean-Bapciiïe) Jçfuice, théologien d’A lcala, 
publia à Lyon en 1 ¿48. E lu c id a to r itm  M a ria , La Sorbon
ne l’a condamné pour avoir enfeigné , qu’on mangeoic 
dans l’Euchariftie, les o s , la chair fie le fang de la Vier
ge. *  B artholin, in  dïffert. d e  la ter e  C h n f i i  aperto , p . 3 6 .  

D e itc r ic .p a r t . I .  a n t.b 'tb l. 207.
P O Z Z O  (Modelte] ch erch er  P O N T E  M O D E R A T A .

P R

P R A D E L L E S , bourg du V ivarez , fitué fur une haute 
montagne près des fources de l’A ilier, 5c à demi-lieue 

du bourg de Langouges. * M ari , dift.
P R A D O  ( Jerôme ) Jefuite de Baéza en Efpagne, fe 

fit religieux à l’âge de 26 . ans , après avoir été reçu doc
teur , oc s’être rendu très-habile dans la connoifïance des 
lettres faintes , qu'il cultiva depuis foigneufement, 61 
qu’il enfeigna à Cordoue avec beaucoup de réputation. U 
avoit compofé divers commentaires fur l’écriture, 5c alla 
à Rome pour les y faire imprimer ; mais il mourut prefque 
en y arrivant, au mois de Janvier de l’année 1595. qui 
étoit la 48.' de fon âge. O n  publia après fa mort fes com
mentaires fur les vinge-fix premiers chapitres d’Ezechiel. 
*  Ribadeneira 5c A legam bc, b ïb lio th . fer ip t. fo c ie t , J e fu . 

Nicolas Antonio , b m lc th -  f e r ip t - B i f p .  Le M ire , de fe r ip t .  

fa c til. X V ï .  & c .
P R A D O  ( Laurent) c b e r c h e z .'R .A M lK 'E .Z .

P R A D O  ( le ) c ’eft le cours de M ad rid , entre la ville 
fit le Buen-Retiro. C e mot lignifie P r a ir ie , quoique les 
frequentes promenades n’y laiflent jamais croître l’herbe.

P R A D O N  , poète François, a donné au public quel
ques pièces de théâtre affez médiocres ; fçavoir la tragé
die de Pirame S i  Thifbé ; celle de T amer Un ou de la mort 4» 
Bajaz.it ; celle de la Troade ; celle de Phedre 5c Hippolite ; 
fie celle de Statira, fille de Darius, fie veuve d'Alexandre* 
,11 mourut d’apoplexie à Paris au mois de Janvier de l’an 
1698, * Voyez, une dijftnacion far les tragédies de Pbedre & 
Hipp, dé M . Racine 6c Pradon. fie B ailler, jugent, desfça- 
vans fur les poètes modernes.

P R Æ N E S T E , cherchez* PA L E S T R ÏN E . 
P R Æ P O S IT U S  ( Jean-Antoine )  cherchez. PK E PQ - 

SITU S-

!



336 P R A
P R A G M A T IQ U E  S A N C T IO N . Le mot de tan* 

£lton vient du latin S a n â io , qui lignifie ord on n a n ce*  &  
P r a g m a tiq u e , du grec n£«ypm*W dérivé de n^îyp u  , qui 
fignifie affaire. L'ufage a donné le nom de pragmatique 
fentEon aux ordonnances qui concernent les grandes af
faires de l'état ou de l'églife, ou du moins les affaires de 
quelques communautés. D ’autres croient que l'on a ainfi 
appelle les ordonnances qui fe foifoienc dans des affem- 
blées publiques, parle confeil de pluficurs jurifeonfukes 
fçavans dans la pratique du droit, que les anciens nom- 
motent iWw*«nwi. Quelques-uns veulent que Ce nom ait 
é t é  donne aux ordonnances que lés rois foifoienc dans une 
affemblée des grands du royaume , après avoir bien exa
miné l'affaire dont il s’agiffbit. Le roi S. Louis fit une prag
matique fonâion l’an li f iS .  qui ordonnoit 1°. Que les 
prélats eedéfiaftiques * les collateurs des bénéfices , &  les 
patrons iouiroientpaifiblement de tous leurs droits. 3°. 
Que les églifes cathédrales &  autres, feroient maintenues 
dans la liberté d’élire leurs prélats. 3°. Que Ion aboli roi t 
entièrement la fîmonic &  la vénalité des bénéfices. 4 0. 
Q ue toutes les promotions, &  les collations des dignités 
&  autres bénéfices ou offices ecdéliaftiques , fe feroient 
fuivant la difpofition du droit commun /des facrés conci
les &  des coutumes établies par les anciens peres de l'égli- 
fe. eD. Q u’il ne fe ferok aucune exaction ni aucune levée 
de deniers par la cour de Rome , dans toute l'étendue du 
royaum e, fi ce Q’étoic pour quelque necefficé preffante, 
avec l’agrément du ro i, Ôc du confentemenc de l'églife 
Gallicane. 6°. Que toutes les églifes &  tous les ecclefiafti- 
ques du royaume feroient mainrenusdans les libertés, les 
franebifes ôc les privilèges qui leur a voient été accordés 
par les rois de France fes predeceffeurs. Les lettres furent 
données à Paris au mois de Mars de l’année 1 îdB . *  Bo- 
c h e l, décréta e e t le jïe  G a llica n e .

La pragmatique fanébon la plus célébré, eft celle de 
Charles V i l ,  roi de France en 14.38. Pour en bien enten
dre l’hiftoire , il faut remarquer qu’antrefois les évêques 
étoient toujours élus par les (tiffrages du clergé 6c du peu
ple. Depuis dans l’églife d’O rient, le peuple fut exclu des 
éleérions ; mais en Occident l’ancienne coutume demeura 
même en l’éleébon des papes. T an t que les Gaules furent 
fournis aux empereurs Rom ains, Je clergé 6c le peuple 
élurent les évêques ; mais dans la fuite les rois de France 
voulurent avoir part à la promotion des prélats, qui n’é- 
roient alors élevés à cette dignité que par leurs ordres : ce 
qui continua non feulement pendant la première lignée 
de nos rois , comme il fe voit dans Grégoire de T o u r s , &  
dans les formules de M arculfe, mais auflt fous les premiers 
rois de la fccoude race , Pépin 6c Charlemagne ; &  l'on 
ne voit aucune éleétion d’évêque dans les fynodes tenus 
de leur tem s, comme l'a remarqué le pere Sirmond , qui 
ajoute qu’il croit que Louis le  D éb o n n a ir e , l’an troifiéme de 
fou régné rendit à l’églife le pouvoir d’élire fes prélats. C e  
droit neanmoins fut limité par quelques reftridions , &  
voici comment on y  pmeedoir. Après le décès d'un évê
que , quelques eedéfiaftiques &  quelques laïcs étoient dé
putés vers le métropolitain , qui fupplioit le roi de don
ner permiffion d’élire un évêque à cette églife , comme 
auffi de déligner un des évêques de fa province, pour 
affifter au nom de fa majefté, à l’affemblée qui fe devoit 
faire pour l’éleétion ; &  cet évêque étoit nommé V iffit itr . 
Lorfque l ’é led ion < étoit faite , on en portoit l ’aéte au 
métropolitain , qui l’envoyoit au roi pour l ’approuver, 
Enfuite l’archevêque 8c les autres évêques de la provin
ce examinoienc l’élu , 6c le facroient. C et ordre conti
nua jufqu’aux premiers rois de la troifiéme race, qui y 
apportèrent le changement fuivant. Quand l ’archevc- 
ché ou l ’évêché étoit vacan t, le chapitre envoyoit deux 
ou trois chanoines au ro i, pour lui donner avis delà  va- 
cance , ôc pour le fupplïer de leur permettre d'élire un 
pafteur. Les religieux 6c les religieufes , après le décès 
des abbés &  des abbeifes, donnoient le même avis à fa 
majefté. Auffi-rôt les officiers du roi faifoient faifir le 
temporel de la dignité vacante , &  en recevoient le re
venu. Après l’éleétion, le roi donnoic m ain-levée de 
la regale, c’eft-à-dire, de la laifie faite en fou nom. Il y 
eut encore d’autres diangêmens depuis, 6c il s’y gliffà de 
grands abus vers le régné de Charles V I. où l’églife &  
¿’état fc virent dans une étrange confufion.

P R A
. Pendant les divifionsqm s’élevèrent entre le concile de 

Bâle f &  Le pape Eugène IV . le clergé de France, |e fQi 
Charles V II. 6e fon confeil s’affemblerent à Bourges cn 
14.31. Q ri y dreffa des mémoires qui furent envoyés au 
concile de Bâle ; 6c au bout de fept ans qui s’écoulèrent 
pendant ce fch ifm e, on y  fit Ia pragmatique fonéVton 
l'an 1438. qui ffic vérifiée au parlement de P aris en 1439, 
Le pape Eugène envoya fes ambaffadeurs vers le toi de 
France , étant à l’affemblée de Bourges, pour b  prier de 
fufpendre l ’exécutioa de la pragmatique ; mais Chartes 
V IL  répondit qu’il avoit deffein de la Faire o b ferverin - 
violablement. Le 2. Septembre 1440. le roi fit lire fo dé
claration en prefence des ambaffadeurs du pape & du con
cile , qui portoit que puifqu’il ne lui apparoiffoit pas que 
U dépoGtion d’Eugene 6c l’éledlion de Félix euifcnt été 
faites canoniquement, 6c qu’il doutoit fi alors le contiie 
étoit ¡uffifant pour terminer de fi grandes affaires, il rc- 
connoiffoit Eugène pour pape, jufqu’à cc qu en fût
autrement ordonné par un concile general, ou par l’é- 
glife Gallicane, Leroi continuant fes foins, 6c voyant que 
les divifions d’Eugene 8c du concile troubloient Ion état 
fit une ordonnance, par laquelle il défendità fes fuietsde 
fe fervir d’aucunes bulles, decrets, ou refaits émanés du 
concile ou du pape, &  commanda à fes juges d’oblmcr 
fa pragmatique fonétîon. Ces lettres patentes furent véri
fiées au Parlement de Paris en 1440. Il faut remarquer 
ici que les articles à é  la pragmatique fanélion furent 
dreiïes fur les decrets du concile de Bâle ; qu’en l’année 
1 433. Le pape Eugene raûfia’tout cc qui avoir été fait en 
ce concile ; c e  que la dîvifion ne recommença qu’m l’an 
1457. Ainfi dans íes X X II I . articles contenus dans la 
pragmatique, il y en a z i .  qui font approuvés par le pape, 
en confequence de cette ratification du concile ; car il 
n’y cn a que deux qui foi en c faits depuis la fccoude divi- 
fiori. Ces deux articles font tirés de deux decrets du con
cile, dont l'un regarde les collations, ôc l'autre les caufts; 
mais le roi les modifia , parce qu’il reconnoiffoit Eugene 
pour le pape. Le I. article de la pragmatique fanüion eft 
tiré de la premiers feffion du concile de Bâle, 6c con
cerne l’autorité des conciles generaux. Le II, article elt 
en la feffion II. &  parle de la puiflânee ôc de l’autorité 
du concile de Bâle. Le III . article pris des feffions XII. 
&  X X III . marque la forme des éleébons. Le IV, contient 
l ’abolition des refer varions, 6c eft tiré de la feffion XXIII. 
Le V . article fait après la fécondédivifion L’an 1438. par
le de la collation des bénéfices, 6c n’admet point les grâces 
expeélatives, ni les referves particulières du pape &de 
feslcgats: il eft tiré de la feffion X X X I. du concile de 
Bâle. Le V I. article , qui concerne les caufes & les juge- 
m ens, eft pris de la même feffion X X X I. Le VII. eft 
contre les folles appellations, &  eft conforme au decret 
de la feffion X X . Le V III. regarde le fait des poffeffions 
p a ifib les,&  eft tiré de la feffion X X I. Le IX. article dé
finit le nombre des cardinaux , fuivant le decret de la fef
fion X X III . Le X . parle des annates, 6c eft pris de la fef
fion X X L  en 1445. Le X I. regle cc qui regarde le fer- 
vice d iv in , conformément au decret de la feffion XXXI. 
ôc ajoute que les louables coutumes des églifes particuliè
res de France feront obfervées- Les X II, X III. XIV. 
X V . X V I. X V II . X V III . &  X I X . articles qui concer
nent la police des églifes cathédrales , font de la feffion 
X X L  du concile. Le X X . arricie parle desconcubînaires, 
fuivant le decret de la feffion X X . Le X X L  regle ce qui 
regarde les excommuniés, Ôteft pris de la feffion XX. Le 
X X II . traite des interdits conformément au decret de la 
feffion X X . Et le X X III . arricie parle de fo preuve que 
L’on peut tirer de ce qui eft énoncé dans les lettres ou bulles 
du pape , fuivant le decret de la feffion X X I1L du con
cile de Bâle. Voilà fommairement ce qui fut refolurn 
l ’affemblée tenue à Bourges ; &  cette pragmatique fut vé
rifiée au parlement de Paris le 13. Juillet 143y- Cette loi 
ccndoit principalement à faire en forte que les ordinai
res du royaume fuffent reconnus avant que d’aller en 
cour de Rome ; que les éleétions fuffent rétablies fuivant 
la coutume ancienne ; que l ’autorité du concile general 
fût préférée à celle du pape én particulier ; &  que les gra‘ 
ces expeélatives fuffent abolies.

Æneas Sylvius , qui avoit été fecreraire du concile de 
B â le , étant parvenu au pontificat en 145 S. fous le no“
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^  pic If- employa tous les relïorrs imaginables pouç 

¡̂re abolir cette pragmatique. Après ta mort du roi Char
ly VII. eu 1 4 .6 1 -  ce pape engagea dans fes intérêts l ’évê- 
Qqe d'Arras nommé J c & n - G e o f r o i , qui fur depuis évêque 
tl’Albi, &  enfin cardinal. Cet évêque , pour accommo- 
jgr l’affaire, promit an roi que le pape cnvoyerolt un 
jcoat en France, qui donneroit les provifions des benefi- 

afin que l'argent ne fortît point du royaume ; mais 
cette propolition tue fans effet. Enfin l ’évêque de Terni, 
)10nce du pape en France, fit fi bien auprès du roi, qu’il 
lui fit agréer l’abolition de la pragmatique: Louis X I. en 
donna les lettres le 27. Novembre 14 6 1. adreffées au 
nape Pie II. dans lefquelleS il ordonna que les chofes Fuf- 
lent rétablies dans l’état où elles écoient avant la publica
tion de la pragmatique. Cette condefcendancedu roi ne 
lot pas approuvée par le parlem ent, &  on en porta des 
plaintes dans les états tenus à Tours au commencement 
du regne de fon fuccelTeur Charles V III . Cependant le 
pape fit traîner la charte de la pragmarique-fanâion par 
les rues de Rome f faifant publier qu’elle étoit abolie. 
Pour remercier le ro i, il benitdurant la Meffe de minuit 
î  Hoël, une épée dont le fourreau étoit enrichi de pîer- 
ieries, qu’il lui envoya, avec des vers à fa louange. Quoi
que la pragmatique eût été traitée dans Rom e comme une 
ordonnance condamnée &  abolie, elle ne laîiîbit pas 
d’être obfervée en France , ü ce n’eit que les referves &  
les grâces expeétarives y  étoicnc reçues comme aupara
vant, Paul IL  qui fucceda au pape Pie II. en 1464. fça-, 
Toic bien que la pragmatique étoit obfervée en pluficurs 
points ; c’eft pourquoi il envoya un legacen France , en 
14.67.avcc pouvoir de faire cardinal Jean Balue évêque 
d’fivreux, s’il donnoit fes foins pour faire abolir cette loi. 
Louis XI. accorda au pape ce qu’il defiroic, fi: commanda 
que les lettres en fufTent expédiées l’an 1467. Balue les 
fit publier au châtelet ; mais il trouva de la refiftance au 
parlement. Jean de faine Romain , procureur general, 
empêcha l’en régi ftrement de ces lettres , &  remontra 
qu’en abolifiànt la pragmatique , on 'ôto it les élections 
aux chapitres , &  les collations aux ordinaires ; on réta-, 
Mffoit les élections 5c les grâces expeétarives, &  les évo
cations en cour de Rome. Que la pragmatique n’ayant 
plus lieu, un grand nombre de fu jets du roîfe retireroient 
à Rome comme auparavant, pour y  obtenir des grâces , 
ou pour y  pourfuivre leurs affaires: ce qui rendroit les 
uuiverfités dépourvues de gens capables. Qu’enfin les let
tres de l’abolition étant entérinées, il fordroit du royau
me des fommes immenfes , pour être portées à Rome. Il 
remarqua que pendant trois ans que l ’exécution de la 
pragmatique avoir été interrompue du tems de Pie IL  on 
avoir porté de France à Rome trois cens quarante mille 
écuspour les évêchés, les abbayes, les prieurés 5c autres 
dignités qui avoïent vaqué, &  deux millions d’écuspour 
les grâces expeéfatives dés cures &  autres bénéfices. L ’u- 
nîverfité de Paris s’émut fort contre Balue , fie le reéteur 
alla trouver le légat, &  lui déclara qu’il cnappelloit au 
premier concile.

Après la more de Louis X I . en 1483. le roi Charles
VIII. affembla les trois états de fon royaume dans la ville 
dcTours, où l’on demanda avec inftance l’exécution de 
la pragmatique-fanébe -.. Les évêques qui avoienc été 
promus fous le règne de Louis X I, contre la forme pre- 
ferite parla pragmatique, s’y oppoferent avec chaleur; 
mais le ders-état leur refifta fortem ent, 5c les appelle les 
évêques du ro i, parce qu’ils n’étoient pas pourvus cano
niquement, ni félon les decrets du concile de Bâle. Le 
procureur general Jean de faine Romain, y parla avec fa 
fermeté ordinaire pour l ’obfervanon delà pragmatique, 
& contre la demande des prélats. En 1484. Jean deNan- 
terre procureur general forma un appel au parlement 
contre la légarion du cardinal Balue , 5c fourint que la 
pragmatique étoit une ordonnance fainte , néccffaire 
pour le bien de l’état. Ainfi du regne de Charles VIII. on 
procéda aux éleétions des évêchés ; fics’il fe formoit quel
que débat, le parlement en étoit le juge. O n en voit des 
arrêts pour l’évêché de T u lle  en 1485. 6c pour celui de 
fa'mt Flour en 1486, Louis X II . ayant fuccedé à Charles
VlII.ordonna en 145)7. que la pragmatique fut inviola- 
blement obfervée ; enfuire de quoi le parlement rendit 
pluficurs arrêts contre des particuliers qui avoient ob- 
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ténü des bulîei tn  CoUr dé Rorfte. Mais én Décembre 
15 12 . le pape Jules IL  préfidenr au concile de Latran  ̂

ordonna que tous les fauteurs de la pragmatique-fanélioà 
quels qu’iU puiffent être , rots ou autres , feroient cités à 
comparoîtVe dans foixante jours : fit après fa mort arrivée 
en Février 1513 . Leon X . continua le concile, oh il con-* 
firma l’ordonnance de Jules IL  Le roi Louis X II. ènvoya 
fes ambaffadeurs au concile de Latran, avec pouvoir de 
déclarer qu’aprèsla mort de Jules IL  il n’avoic plus fujet 
de défiance, 6c que renonçant au concile de Pife , il ad
hérait à celui de Latran comme légitime. C e ta é le lù e n  
pleine aiïêmblée , fut ratifié par lettres patentes de Louis 
a II. données le 2d .O ilobre  15 13 . En cette conjonéture 
le roi mourut le 1. Janvier 1514- fie le roi François I. 
lui fucceda. C e prince paffa en Italie en 15 15 . pour fe 
rendre maître du duché de M ilan qui lui appartenoir. 
Dans le tems qu'il étoit à P avie, il eut avis de fon ambaf- 
fadeur à R o m e, que le pape 5c le concile avoienc decemé 
une citation perempeoire fi: finale contre fa majefté -, 
fie contre le clergé de France. Alors prévenu par fon 
chancelier, il réfolut detraiteraveclepape, lequel ayant 
fçu la volonté du r o i, offrit de venir à Bologne pour y 
conférer avec lui. Cette entrevue fe fit le 11 , Décembre 
ry itf. fie François I. retourna enfui te à M ilan , ayant 
laide le chancelier du Prat, pour convenir des conditions 
du traité avec les cardinaux a ’Ancône &  de Santiquatro, 
que le pape avoir nommés. O n accufa en France le chan
celier d’avoir trahi la caufe publique pour fon propre in
térêt. En effet, il eut dans la fuite un chapeau de cardi
nal , qui peut-être fut la récompenfe de cctce lâche coq- 
defcendance. Le concordat fut conclu le 1 6- A o û t  151 d. 
après quoi la bulle du pape Leon X. ponant la révocation 
de la pragmatique, en date du 19. Décembre 1 5 1 6 . 6: le 
concordat fait entre le pape 5: François I. furent approu
vés par le concile de Latran. Voyez, C O N C O R D A T .*  
Pinflbn , Pragm . S  an i l .  M ezerai, ht f l ,  de P rance,

P R A G U E , ville capitale du royaume de Bohême j  

avec archevêché 5ï univerfité, cil nommée diverfemenc 
par les auteurs Latins, M a robn d ttm , Bugiem um  , C nfitrgis  

fie P r o f i t ,  fit par ceux du Pays P ra*. Elle eft fituée fur la 
riviere de M olde, dans un pays agréable &  fertile, envi
ronné de palais &  des lieux de plaifance , où elle paraît 
comme au milieu d'un grand amphithéâtre , dont o n  

peut diftinguer trois parues. Ce font la vieille v ille, qui 
eft la plus grande, la nouvelle v ille , 5c la petite , qui tou
tes trois enfemble font fans contredit, la plus grande cité 
d’Allemagne , où les ducs, les princes fit les empereurs 
ont tenu long tems leur cour. Le château, qui eft dans la 
petite ville , a de très-beaux appartemens , 5c eft appelle 
auffi le Château Royal, La ville nouvelle 5c la vieille font 
à l’orient de la M old e, S: la grande eft attachée à la pe
tite par un pont de vingt-quatre arches. Prague eft ex
traordinairement peuplée , fie l’a été autrefois beaucoup 
davantage ; car on y compta quarante quatre mille éco
liers fous Jean Hus, 5c il en fortitplus de quarante mille 
■ externes , parce qu’on retrancha leurs privilèges. U y a 
de très-beaux édifices faints &  profanes, entre leiqucls 
on diftingu&furtout l’églife métropolitaine de faînt Vai- 
te. O n dit que faint Venceflas patron de Prague, la fit bâ
tir vers l’an ¿78. Les voyageurs ne manquent jamais d’y  
admirer fes beaux tableaux, 6c d’aller voir la mai Ton de 
ville , avec fon horloge, le pont fit les tours , le college 
desjeluites fie fon égliÎe,['univerfité fondée par l’empereur 
Charles IV . vers l’an 1 gfio.On dit que ce fut à la prière du 
même prince que le pape Clément VI. érigea l’églife de 
Prague en métropole , qui a pour fuffragans Leutmeritz , 
Konigfgratz en Bohême, ficOlm uz en Moravie. Cette 
ville a (ouffert divers fieges, 5c cè fut près de fes murailles 
que Maximilien duc de Bavière remporta une célébré vic
toire le 8.Novembre ré20. Cette bataille fut donnée à la 
montagne Blanche , 5c en moins d’une heure décida de 
la couronne de Bohême en faveur de l’empereur Fer
dinand IL  contre Frédéric V . cleéteur Palatin , qui 
avoit été élu roi par les états du Pays. Les tumultes arri
vés dans Prague en 1618. donnent lieu de dire que la 
première aéhon des guerres d’ Allemagne s’y eftpaffée; 
6c que trente ans apres l'on y a vu le dernier aéle d’ho- 
ftiliré qui a précédé la paix de M unfter en 1648. C e fuc 
torique les Suédois fqrprirent la petite ville. * Cluvier 1
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defeript. Germdtt. Æneas Sylvius, hiß. de Bobme. Pertius,
de rek Germ. feript. Tuldenus, biß. neftn temp. Puffetidorf. 
htjf, rer. Suède.

C 0 Ü C l  LE DE P RAG UE.

Les Huffites &  les feftareurs de Jean Wicief avoieüt 
prêché leurs opinions avec tant de fuccès dans la Bohême, 
que tout le monde en étoit prefque prévenu. Pour s’y op- 
pofer fou fit agi ries armes de la foi 5c de la vérité, con
tre celles de l’impolture. Enfuite Stankon archevêque de 
P r a g u e , célébra vers l’an 1 4 0 5 , contre ces errans un con
cile où leur doctrine Fur condamnée ; ce que les auteurs 
d’Allemagne, nonr pas oublié, comme nous le Voyons 
dans la demiere édition des conciles.

PRAGUE cft le nom d’un village de Pologne vis-à-vis 
de Varfovie, &  de l’autre côté de la Viituie. 11 y avoic 
autrefois un pont de bateaux fur ce fleuve entre cette ville 
& ce v i l la g e , qui fauva les débris de l’armée Polonoife 
battue par Charles Guftave roi de Suede, aux environs de 
ce village , du régné de Cafimir ; mais qu’on a rompu de
puis. On le rebâti t d’ordinai re aux dietes de l’éledtion pour 
favorifer le paffage de la noblefTe, qui fe rend en grand 
nombre à fes aiTemblées. * Mémoires de Beaujeu.

PRAIRIES ( la riviere des Prairies ou des Murons. ) 
G’eil une riviere du Canada dans l’Amerique feptemrio- 
nale- Elle fe décharge dans la riviere de S. Laurent du côté' 
du nord , vis à-vis de Utile de Mont-Real.* Mari, diSion.

PRÂSÎNE, quadrille dans les jeux du cirque , ainfi, 
appellée parce qu'elle porcok un verd clair. Les cochers, 
dit Tcrtullien , l i v r e  desfpcclacles cbap. 9. fe font revêtus 
de l'idolâtrie par ks couleurs qu’ils portent. 11 n’y en avoit 
d'abord que deux , le blanc de le rouge. Le blanc étoit en 
l’honneur de l’hiver , & le rouge en L’honneur du foleil. 
Le praline ou le verd fut depuis ajouté en l'honneur de la 
terre, & le bleu ou azur pour le ciel ou la mer. Le peuple 
qui affiffoit aux jeux du cirque , étoit partage’ en quatre 
factions , chacun étant partilàn d’une de ces couleurs, 8c 
ces differentes faéti on s excitoient des clameurs, des con- 
celtations, même des batteries dans l’afîèmblée. Cela dura 
juLqu’au teins de Juitinien, fous lequel Ü arriva un grand 
combat entre la faétion verte &  la faétion bleue, dans 
lequel périrent près de quarante mille hommes , comme 
Zonare le rapporte. Depuis ce tems-la on abolit le nom 
des quadrillts. * A n t i q , Gr. &  R o m .

PRASLIN cherchez. CHOISEUL- 
PRASUTAGUE, PrufaragHs, roi des ïceniens, peuples 

d’Angleterre, ne laifTa que des filles,'auxquelles par ceita- 
Bicmil donna l'empereur Néron pour coheritier, s'imagi
nant mettre & ion pays Su fa famille à couvert de toutes 
fortes d’mfulres. Mais Je fuccès n’en fut pas tel qu’il fe 
l’étoit imaginé ; car les officiers Romains que l’empereur 
avoit envoyés , ravagèrent le pays , &  firent des affronts 
fi fanglants à la reine Boudicée veuve du roi Prafuta- 
gue , & à Es filles , que poui s'en venger, elle fit prendre 
les armes à Tes fujeis & aux peuples volfins , &  foûtinc 
quelque tems la guerre contre les Romains, vers l’an 60. 
de Jelus-Chrift. * 'iacite, in Agrïcol. vit, c. 1 Dion, 
l. 6z.

PRAT familleorigînaired’Auycrgne, &non pas d’I
talie , comme quelques-uns l'ont cru. I| ne faut pour en 
convenir,-que voir l'épure dedicatotre des commentaires 
que publia Pierre Anchoine, natif d’iffoire , maître des 
requêtes , fur les rrairésd'Etienne Aufreri , & qu’il dédia 
au chancelier du Prat , où l'on voit ces paroles au com
mencement .■ Petrus Antboni ijidorenj'is Arvernus , Antonio 
de Prato Lfïdorenft Arverno, &c.

I. A nne du Prat , dit R ï c o t , natif d’IiToire en Auver
gne, époufa B e r a u d e  Charrier, dont il eut A ntoine , 
qui fuit ; C l a n d e  , de qui font defeendus les feigneurs de 
Hauteribc, Nyolet & d’Agzac en Auvergne ; 6c B e r a u d e  
du Prat, mariée à A jh e m o ï n e  Boyer, bourgeois &  conful 
•d’IfToire.

II. A ntoine du Prat,I. du nom , feigneur de Veyrie- 
-res , époufa Jacqueline Boyer, feeur d ’Ajirerneine , fon 
ibeaufrere , dont il eut A ntoine II. du nom , qui fuit ; 
Thomas , évêque de Clermont , mort à Modene le 19, 
-Novembre 1 928. accompagnant Renée de France , du- 
chelïê de Ferrare ; Anne , feigneur de Boufde, Gondo
les , Peyruflè, Veyrieces, 8tç* capitaine de Çlennont
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&  d’I(foire, tig e  d e  U .b ra n ch e  des fe ig n eu rs de G oNdot 
■ & d’AESON ; &  C h a r lo tte  du Prat, morte fans allia

H L  A ntoine du Prat, II. du nom , c h a n J iJ 'j 
France, puis cardinal, archevêque de Sens, &c dont il f a  

p a rle  a -a p res  d ans un a rtic le  fé p a r é , époufa avant eue 
d’entrer dans les dignités ecclefiaftiques Françoife de V 
n i , fille de M i c h e l le , feigneur d’Arboufe , morte le 10" 
Août 1507. âgée de 30. ans , dont il eut A ntoine III 
du nom , qui Luit ; G u illa u m e  du P rat, évêque de Lier* 
m o n t, qu i dura ci-après fo n  a r tic le  ; &  Geraude du Prat* 
mariée i°, avec M e r i  de S. Simon , feigneur de Preci t k  

de Baiogni-fur-Terrain : & 2 ° . le z 3 .  Février 1517.avec 
R e n é ,  baron d’A rp ajoa , Pire de Severac. M . de Xhou 
livre 23. lu i  donne pour f i l s  n a tu r el Nicolas D angu , ë t m ’e 
de S é e s , p u is  d e  M e n d e  en 1559. mort en (567, ï

IV . A ntoine du Prat, I I 1. du nom, feigneur de Nan- 
toüillet, baron de T biern  &  de Thouri , chevalier de 
l’ordre du r o i, &  prévôt de Paris en 1547, épufa le -0l 
N ovem bre 1527 . A n n e  d’AIcgrc, dame de Viteaux &dc 
Preci, fille &  beritiere de François d’A legre, feigneur de 
Preci, &  de C h a r lo tte  de Chalon , dame de Viteaux. Hlc 
fe remaria à Georges de Clermont-d’Am boife, marquis de 
G allerande, au profit duquel ayant difpofé de tous 
biens, au préjudice de huit enfans qu’elle avoic eus de 
fon premier m ariage, cela fit la matière d’un grand pro
cès , qui fut jugé aux états de Blois par le roi Henri! 1, à 

TaVantagc de la maifon de du Prat; ce qui en même tems 
donna lieu à l ’édit des fécondés noces. Les enfans qu’elle 
eut de fon premier mariage , furent A ntoine IV. du 
nom , qui fuir; N ic o la s , baron d’Ancienvilie, mort fans 
alliance ; G u tlla u m e , baron de Viteaux, qui tua en duel 
en 1 5 7 t .  A n to in e  d 'Alegre, baron de-Millau, foncoufiu, 
&  qui fut auffi depuis tué en duel en 1583. par Tm d’A
legre , baron de M illa u , aulfi fon parent, fans avoir été 
marié, U ifea n t m e  f i l l e  n a tu r e lle  nom m ée Fortune ; Fran
çois , qui a fait U  bra n che d e  T h iern  &  de Viteaux , 
rapportée ci-après t A n to in e tte , mariée à Cbrïfiopble d’Ale
gre , baron de S, Juif , morte en 1598 ; R enée, alliée à 
F ra n ço is  de Chabannes, marquis de Curton, chevalier 
des ordres du roi, &  chevalier d ’honneur de la reine ; Mat- 
g u e r ite - F r a tifo ife , première femme de François des Effets, 
feigneur de Sautour, morte Dns poiterké; &  'Jeanne du 
Prat, morte fans alliance.

V . A ntoine du Prat, IV . du nom , feigneur de Nan- 
touillec, de P reci, baron de T h o u ri, & c. Fut reçu prévôt 
de Paris le 19. Février 1 ^ 3 .  à la place de fon pere, & 
époufa Anne de B arbançon, fille de Français, feigneur de 
C a n i, &  d 'A n to in e tte  de Waizâeres , &  ibeur de Louis de 
Barbançon, marquis de C a n i, qui mourut fans alliance, 
5c laiffa &  fubftitua tous fes biens au fécond fils de Leni 1- 
Anloïne du Prat, fon petit neveu , à la charge de porter 
le nom &  les armes de Barbançon. Elle fe remaria à Renée 
V iau, feigneur de ChanUvauc, chevalier des ordres du 
roi : &  eur de fon premier mariage M i c h e l - A n t o i n e  ,  
qui fuit ; A n t o in e , abbé de Beaulieu, mort en vçç>̂ ;Limi- 
f e  , mariée i°. en M ai 1^98. à Kfiiéde Chandio, marquis 
de N efle, comte de Joigni, &  c :  îA  en Février id n .  à 
Charles de Ë erb ifi, feigneur d’Herouville 1 Michelle, mor
te fans alliance en ifizfi; 5c Catherine-Charlotte du Prat, 
abbefiè de Notre-Dame desClerecs, morte le i^.Noveui; 
bre 1 640. âgée de 57. ans.

V I. M ichel-A ntoine du Prat, feigneur de Nantouil- 
Icn, Preci, baron de Thouri, 5cc. fut tué en duel pat le 
comte de Saule le 11. Mars 1 ¿o<$. Il avoit époufé Aigrie 
Seguier, fille de Pierre, feigneur de Sorel, préfidentau 
parlement,  &  de Marie du T illet ,  donc il eut L o u i s - A n 
t o i n e ,  qui fuit; Si.MagdelaineAu Prat, mariée le 6. Août 
16z 6. à Gabrïel-Atdonce de Caftelnau,comte de Clermont- 
Lodeve, marquis de SelTac, ’

V il. Louis-Antoine du Prat ,marquis de Nantoufi- 
let, Prçci ,5cc. mort en Avril 1681. âgé de 81, ans,avoit 
époufé en Novembre 1616. Magdelaine de Baradac, fille 
de Guillaume,, feigneur de Damcri, âc de Sufavne de Ro
main , dame de Fontaines , donc il eut Louis, marquis de 
Nantouiliée,commandant les gendarmes du cardinal Ma- 
zarin,tucà la bataille de Saine-An coi ne en idçi. àlage 
de 22, ans; Henri, marquis de Nantouillet après fon rre- 
pCjCommandant le régiment de la cavalerie de la reine An
ne d’Autriche t mort ¿ns pollen té de N. de Gérante dç

1
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g e f la s , (Sc cT A stn e  d’Agucffëau, veuve de P h i l ip p e  Gruyn, 
teceveur general des finances d’Alençon , fes deux fem- 
jne5 ; L o u is - A n to in e ^  lieutenant dans le régiment de fou 
frere ; François , qui fuit ; Geneviève moite-fans allian
c e ; & M a g d e U i n e  du Prat,  mariée à G i l b e r t  de Chailus, 
piarquis de Saint Prieft.

VIII. François  du Prat, chevalier de Nantouillet, 
fut comte de Barbançon ,ayant été fubfticué aux nom 5c 

ĵnes de cette maifon : il fm auffi capitaine de cavalerie 
m régiment de la Reine, premier maître d’hôtel de Phi
lippe de France, duc d’Orléans, &  mourut le 23. Juin 

Il avoic époufé Anne-Marie Colbert, fille de Cbar- [ 
füColbert., feigneurdu Terron, confeilier d'état, dont 
tlaeu François , qui fuit; &  Henri du Prat, chevalier de 

! fliaUe, dit le Chevalier de parbanpan. 
j IX. François du Prat de Barbançan , comte de Bar- 
| fcançou , colonel d’un régiment d’infanterie , a e'poufé 
! çÎjtrc-Cbârlotte-Serapbine du Tillet, fille de Jean-Français 
! du Tillet, comte de faint Matthieu, Ôte. 6c de Jeanne de 

pohamde Nanteuil, dont il a deux fils &  trois filles.

j RjiiîC H £  DES BASONS DÉ THIERN,  
de V it e a u x  , marquis de F o i M E a i ,  &ç.

V. François du P ra t, baron de T b ie rn , Ôcc. quatriè
me fils d’A n t o in e  du Prat, I II , du nom ,ifeigneur de 
jlantouillet, & c . &  d'Anne d’Alcgre , époufa Anne Se- 

i guîer, fille de -Pierre Seguier, feigneur de la Verriere, lieu- 
| taïaut criminel au châtelet de Paris,5c de Catherine Pinot, 

donc il eut A n to in e  , qui fuit ; Philippe, alliée à Clément, 
baron de Cofoac en Limofm; & Anne du Prat, demoifelle 
de la reine, mariée à Honorât P révoit, feigneurdu Clia- 

| ftdier-Portauc en Poirou.
[ VI. Anto in e  du Prat, baron de Formeries, de Thîem,
! de Viteaux , &c. époufa en 1 Ç97. Chrétienne de Say ve ;
| dame de Jumeaux , fille de Claude, feigneur de Moncu- 

Jot, Ôcc. préfident des comtes en Bourgogne, 5c de Char*
I /NfiNoblec, donc il eut René du Prat, baron de Jumeaux, 

maréchal de bataille, mort en 1 ¿48; A ntoine, qui fuit;
1 & Cfar/otte du Prat, mariée le 12. Mai 1624 à Pierre du 
I Fai .feigneur delà Mezangere. :
I VII. A nto in e  du Prat, baron de Viteaux &  de Fer- 
I menés, mort en Août en 1648. avoir époufé en 1632V 
5 Clude des Barres, fille de Pierre, baron de Ruffei, prefi- 
! dent au parlement de Dijon, &  de Charlotte Bourgeois de 
j Mouilleron,dont il eut Louis-A n t o in e , qui fuit; qua-, 
i tre filles mortes fans alliance i & N. du Prat, religieufe à 
j CMdllon-fur-Seinc.
! VIII. Louis-A n t o in e  du Prat, baron de Viteaux,
; &c, époufa Anne Lenec, fille de Pierre Lenet, procureur 
| general au parlement de Dijon , dontil eut Louis-Ber- 
| NA RP, qui fuit; Jacques du Prat ; &  Antoinette du Prat.
! IX. Louis- B e r n a r d  comte du Prat, marquis de 
i Formeries, Selors , &c. né le 21. Février 1687. colonel 
! d'infanterie, mort le 6. Juin 1712. avoir, époufé le ...
S Mai precedent, Charlotte-Angélique le Bourgom g, fille de 
; Charles, marquis de Follin , &  de Marguerite-Françoife 
j Amelot.* Voyez. D u  Chefne , bift. des chanceliers ; Blan- 
\ chard, biji. des Prejïdens ; Le P. A n felm e , b'tfi. des grands 
i ejjicim de la couronne.
; PRAT ( Antoine du) feigneur deNantouillet, baron 
| de Thiémie de Thouri, premier préfidentau parlement 
j de Paris, puis chancelier de France, de Bretagne &  de 
i Milan, cardinal, archevêque de Sens, fils aîné d’Antoi- 
! Ne  du Prat, I. du nom , &  de Jacqueline Bohyer, parut 
! avec réputation entre les avocats du parlement de Paris, 
i & fut fait lieutenant general au bailliage de Moncfer- 
! tant, puis avocat general au parlement de Touloufe. Ses 
i ferrites lui firent donner par le roi Louis XII. une char- 
1 ge de maître des requêtes de fou hôtel, vacante par la 

mort de Simon D av i, où il fut reçu le 2 ç. Janvier de 
i l’an 1504. & en cette qualité ü préfida aux états de Lan

guedoc par ordre du roi. En 1506. il fut Fait quatrième 
; ptefidenc au Parlement de Paris, &  premier préfident en 
î *507. Enfin le roi François I. le fit chancelier de Fran- 
5 ce, pat lettres du 7; Janvier 1 p 1 y. f StU. nov. ) & lui don- 
; na les Cceaux qu’on avoir confiés à Etienne Poncher, évê- 
s que de Paris. Les hiftoriens ne parlent point avancagcu- 
j fanent de la conduite de ce) chancelier. Ils difent que 
; P°uc s'affermir dans les bonnes grâces du roi, qui cher- 
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choit de l’argent pour faire la guerre, illuifuggera dfi 
vendre les charges de judicature, &  de créer une nou
velle chambre de .vingt confeiilers, dont ou fit la Tour-1 
nellc, au parlement de Paris. Depuis il perfuada  ̂qu'il 
étoit en fon pouvoir d'augmenter les tailles , & de faire
de nouveaux impôts, fans attendre l’oétroi des états, con1; ' 
tre l ’ordre ancien du royaume ; s’appuyant dans Les en- 
treprifes, de l ’affeétion &  du crédit de la princelîc mere 
du ro i, qui regloit toutes chofes félon fes deiirs. Il fuivit' ,; 
enfuite le roi en Italie , 5c fe trouva avec lui le 19, D é
cembre de l’an 1555, à fa conférence qu’il eut avec le pa
pe LeOn X . à Bologne. C e fut-là qu'il perfuada à ce jeune 
prince d’abolir la pragmatique-fanâion , ôc de faire le 
concordat par lequel le pape remit au roi le droit de noirn 
mer aux bénéfices de France &  de Dauphiné; 5c le roi 
accorda au pape les annates de ces grands bénéfices, fur 
le pied du revenu du courant. Ces changemens rendi-1 
renc le chancelier odieux à tous les gens de bien. Coin- ; 
me il étok veuf , il y  avolt déjà quelques années, il. 
embraffa l’état ecclcfiaftique. La faveur le porta aux 
premières dignités de l'églife ; car il fût fucceffivement 
évêque de Meaux, d'Albi.de Valence, de Die & d e  Gap,
5c archevêque de Sens, abbé de Fleuri, 5:c. &  fut fait 
cardinal par le pape Clément VII. en 1527. Deux ou 
trois ans après il fut encore légat à farcie en France , fie 
couronna la reine Eleonore d’Auiriche, Lorenzo Gapel- 
loni, auteur Italien , rappdrte dans fes exemples poli
tiques, que le cardinal du Prat fongea à ie faire pape après. i 
la mort de Clemenc VII. en 1534. qu’il fe propofa mê
me au roi,auqueiil promit de contribuer jufqu’à quatre 
cens mille écus; mais que ce monarque femocqua de l’am
bition du légat, &  qu’il retint fon argent. Cela paroît .

Îiourtanc peu vraifemblable ; car outre que Paul III. 
ut élu deux jours après la mort de Ciement V II . Il n’y a ■ 

pas d’apparence que du Prat, qui étoit âgé &  irVcommo- 
dé,fongeât à fortir de fa maifon. O n  ajoute qu’il étoit de
venu fi gros, qu'on fut obligé d’éch ancrer fa table pour fai
re place à fon ventre. Au refie nous voyons par les regi- 
ftresdu parlement, qu’après la mort de ce cardinal, lepre^ 
fident Poyct eut ordre d'aller à Nantouillet, pour s'y fai- 
redonner cent mille écus au foleil, en titre de prêt. Le 
cardinal du Prat fe voyant valétudinaire, s’étoit fait por
ter à fon château de Nantouillet, où il mourut ie p. Juil
let de Can 1 y? 5 .âgé de 72. ans. Il ordonna que fon corps 
fut enterré dans fon églilé de Sens, où il n’étoit jamais en
tré : &  l'année même de fa mort il fit de grands biens à 
l’Hôcel-Dieu de Paris, qu’il accrut vers le feptentrion d'un 
corps de logis tout entier , dit encore aujourd’hui la falle 
du Légat. Les grands évenemens qui arrivèrent pendant 
fon miniitére dans l’état 5c dans la religion, l’oit par fa 
prife fie par la détention en Efpagne de 1a perfonne du roi 
François I. 5c des princes fes en fans, foit par le fac de Ro
me , 5c la détention du pape Ciem ent V IL  5c des cardi-' 
naux , foit par les nouveautés introduites dans la religion 
par Luther &  fes feéfateurs,foit enfin parle fchifme d'Ann 
gleterre, ont donné lieu au proverbe, U  a a u ta n t tT a ffa h  

res que le légat.
U n hiftorieu moderne parle ainfi de la mort de ce car

dinal. „  Le 8. Juillet ( fou épitaphedic le 4. ) de cette “  
année 1535. Antoine du Prat, cardinal, archevêque d e 1* - 
Sens, légat en France, &  chancelier, mourut d’une p h ti-C1 
riafe ou maladie de poux , en fon château de Nantouil- “  
le t , fort tourmenté des remords de fa confcience, com- ** 
me fes foupirsôc fes paroles le firent connoître pour n’a- M 
voir point obfervé d’autres lo ix , lui qui étoit fi grand'* 
jurifconfulte, que fes intérêts propres fit 1a paffion du l t  

fouverain. C ’eft lui qui a ôté les éleéfions des benefi- ** 
ces 5c les privilèges à plufieurs églifes, qui a imrpduit(* 
la vénalité des charges de judicature, qui a appris en'* 
France à faire hardiment toutes forces d’impolirions, ** 
qui a divifé l’intérêt du roi d’avec le bien public, qui H 

a mis la difeorde entre le confeil 5c le parlement 5c *‘ 
qui a établi cette maxime fi faufie fie fi contraire à la “  
liberté naturelle, qu’il n’eft point de terre fans fei-‘* 
gneur.C( O n  accufe auffi le chancelier du Prat , d'a* 
voir irrité Louifede Savoye contre le connétable de Bout- 
bon , dans l’efperance de profiter d'une partie de la dé
pouille de ce prince. En effet il en eut les baronies de 
X h içm  Ôt de Thouri. Nous avons parlé d-delTus de fes
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enFans *  L e  Feioo &  Godefroi, officiers de U, couronne.- 
D ’A t h o n ,  hiß. Capdloni, L ¡.îcnzonGatl. furp.Au-: 
bcn, hiß. des cardinaux. Sainte - Marche , Gdl. Cbnft., 
Jacques Tavelle , deepifc. Senun. Manllac, biß. de Boarb., 
Mczerai, b t f i .  de France , Blanchard * bifl. dapreßiens de 
Paris, & des maîtres des requêtes. Garimberg, /. 4. annal. ' 
de France. Rem. far. Virg. &  Hem. de Fajdit. t. i.p.  348,' 
&ç. Le P- Anrelrae.

PRAT ( Guillaume du ) évêque de Clermont en A u 
vergne , fils ¿’Antoine du Prat, chancelier de France , ; 
fut nommé à l’évêché de Clermont l’an 1528. dont il;, 
prit pofleffion l’an 15 3 5- Il affilia an concile de T  rente,! 
fous le pontificat de PauIIIL avec Claude de la Guicbe,: 
évêque d’Agde. Ce prélat fonda croiscoliéges pourles Je- 
fuites ; à fçavoir , ceux de Bilhon &  de Moriac en Au
vergne , 5c celui' de Clermont à Paris, qui font comme 
les trois premiers feminaïres de cettefocieté en France 
£î un couvent de Minimes à Beauregard en Auvergne,: 
proche de foo château, où il mourut le 22. du moisd’Ô-' 
ïlobre.de. l’année 1560. âgé de 53. ans. * Hilarion 1 de! 
Cofte, biß. Catbol. -- t

PRATE ( Pile de ) cardinal &  archevêque de Raven-; 
ne7 forti d’une üluitre maifon de Dalmacie, fut créé car
dinal l’an 1378. parle pape Urbain Vî. &  futenvoyc.le- 
p t t z  vers Vencellas roi des Romains, qu’il porta à approu-h 
ver l’eleition d’Urbain. Après fon retour à Rome , il
fut gouverneur de la ville de.Corneto, & entreprit de ré
tablir la paix entre fa faimeté &  Charles roi de Naples ; 
mais n’ayant pû réuffir , il fe retira auprès de l’antipape! 
Clement VII. &  brûla auparavant fon chapeau rouge à- 
la  vue des bourgeois de Pavie. Clement VIL le créa de 
-nouveau cardinal, ôc lui donna le commandement d’une, 
■ armée, avec laquelle ce cardinal fit en Italie plufieurs 
conquêtes fur les Urbanises, 5c fe rendit maître de la 
ville d’Orviette, dont il laiffia le gouvernement à Con
rad ôc à*Luc Monaldi, à la charge d'apporter annuelle
ment le jour de faintPierre ôc de faine Paul un épervier; 
au pape. Il renonça en fui te au fchifme, 5c rendit à Boni- 
face IX, toutes les villes qu’il avoir conquifes fur les prin
ces protecteurs d’Urbain. Ce pape le créa une rroifiéme 
fois cardinal, ce qui donna lieu à fesennemis de le nom
mer leardtnal aux trois chapeaux; parce qu’il avoir reçu 
la pourpre de trois papes. Boniface lui donna le gouver  ̂
nement de plufieurs provinces-, ôc il le fit enfin fon vicai- 
. re general à Rome. U mourut l’an 1401, à Padoue, où il 
a fondé un très-beau college. * Ciaconius, Onuphre, 
Ughcl, Aubferi, bifl. des cardinaux.

PR. ATEOLE, ou du PREAU ( Gabriel ) curé de faine 
Eauvçurde Peronne , rtarif de Marcouffi, prèsdeMonc- 
leheri, & docteur de la faculté de Pans de la maifon de 
Navarre, florifioir vers la fin du XVI. fiécle. Il écrivit 
divers ouvrages pour la défenfe del’églife comte les Hé
rétiques ; ôc fur-tout une hiftoire de l'état & fuccès de l’é- 
glife en deux volumes in fol. impr. à Paris en 1^83. qu’il 
ouvre par la naiffiance de Jefus-Chrift, 5; qu’il conduit 
jufqu’en l’année 1 y 80, Il y joignit un abrégé de i’hiftoi- 
re de France jufqu’àla même année ôc l’on réimprima 
l ’un 5c l ’autre ouvrage en 1604, Il compofa encore un. 
traité de l’autorité des conciles ; un traité des fetftes 6e. des 
dogmes des Heretiques, fous le titre d'Elencbus Hdretico- 
rum omnium t &c. dans lequel il a fouvent multiplie les 
feéles fans neceffité. Dès l’an iyiÎ2. il avoir publié une 
harangue fur les caufes de la guerre entreprife contre les 
Calvinifles rebelles, ôc en 1559. une autre harangue la
tine de jucmda Francifci 11. apud Rems s inauguratione. 
Ce do&eur mourutà Peronnele 19. Avril 1588.âgé de. 
77. ans. * Sponde, in annal. Poffievin, in appar. De Lau- 
p o i, bifl. coll. Flavarr. Du Verdier, ôc la Croix du Mai
ne , en U biblioth. Franç. Le Mire, de fcrïpt. f*c. XVI. 
Le Long, biblunb. htfisr. de la France, &c.

PRATINAS , natif de Phlius, dans le Peloponne- 
fe, poète Grec, floriffoit vers la LXXI. olympiade, ôc 
Pân 494. avant Jefus-Chrift. Il fit d’abord des faty- 
i-es, s’attacha enfuite à compofer des tragédies, 5: dif- 
putâ même le prix à Efchylc. * Athenée, l. 9. Suidas, in
Ilfoee.

PR A T O , petite ville d’Italie en Tofcane , ficuée dans 
un terroir agréable fur la ri viere de Bifentio, entre Flo
rence ôi Piltoie. .

P R A T O  { Nicolas de ) cherchez, A L B E R T lN r l kj; 
colas ) 1 1 n i-

P R A T O  M A G N O  , anciennement Etrufci can, ■ 
i C ’eft une pente campagne du Florentin*™ Tofcane 
de eft au levant de Florence, environnée au couchant, 
¡fud, ôc au levant p ar la rivière d’Arno. C ’cftune des dI^
; belles ôc des plus pedpîées contrées d’Italie * Mar; jd?
1 P R A X A Ó O R A S , Athénien , après avoir S  !  ' 
ans deux livres des tois-d’Athènes, en écrivit deux 

v tres trois ans après , fur la vie de Confiant!n , &  en ConT 
¡ pofa fix à 3 1. ans, de l ’hiftoi re d’Alexandre le  Grand Ph
■ thiusnous a confervé un abrégé de la vie de ConftàmiiT 
où nous n’apprenons rien de particulier. Leftyle en ¿[ ■ ’

- clair &  agréable ; toáis il ne fe foûtenoit pas tout-à fait 
\afrez- Praxagoras étoit Payen , Ôc parloit neanmoins fort 
.avantageufement de Conftantin. O n croit qu'il vivote 
í.fous Confiance, vers l’an 345. de Jefus-Chrift aü(fi
: bien que Bemarque fophifte de Cefarée en Cappadoce" 
qui a écrit en dix livres les aétions de Conftamin. Il à 

! publié encore des déclamations &  des harangues ; mais it 
; ne nous refte rien, de tout cela. * Phot. ùibliotb. c. Ó2. Sui- 
! .das , m  ri. Voffius, de bift. Grac. L  2. c. 17, Tilkmont"
■ biß. des Empereurs,  tom. IV. *

P R A X E A S , Herefiarque,dans le II. fiecle, étoit d’A. 
fie: il vint à Rome fous le pontificat dupape.Eleutlie- 
reou de V id lo r, ôc s’y déclara contre les Montantes 
ayant obligé un de ces papes de révoquer les lettres de 

-communion qu’il leuravoïc accordées. Depuis il tomba 
lui-même dans l’herefie, ne reconnoifiânt qu’une feule 
perfonne dans la T r in ité , ôc difanc même que le Pere 

!; avoir été crucifié : ce qui fut depuis fuivi par les Héréti
ques Noeriens , par les Sabelliens ,ïôc parles Patripaf- 
fiens. Tercullien étant devenu M on tonifie , écrivit avec 
une extrême vehemence contre ce Praxeas, qui étoit paf- 
fé de Rome en Afrique : il revint deux ou trois fois dans 
le fein de l’eglife , qui comme une bonne mere, le reçut 
toujours avec une crès-grandé douceur ; mais il retomba 
toujours, ôc mourut dans l’herefie. * Tertullien ds  

pTdfcr. a d y erf. P r a x . OpEat. L 1. Contr. Patinen- Baronius, 
in a n n a l.

P R A X E D E , fille de faint Pudent, fenareur Romain, 
ôc fœur de fainte Pudenrienne, vivqit, à ce que l’on croit, 
du temsdupape Pie I. Son culte étoit établi à Rome dès 
le V III. fiécle ; mais les ades de fa vie , font la fiéhoa 
d’un impofteur- * Calendrier de Fronton , au 2i. Juillet. 
Martyrologe dTJfuard, Barooius,iid an. 1 ço, in vêtis ad,
tmrtyrolog. Bollandus au ip.de Mat. Tillemoot, mm. 
ecdeßaß, tome IL

P R A X I D I C E , P r a x i  dice, déeffie, avoir foin de mar
quer aux hommes les juftes bornes Ödes mefutes dans lef- 
quellesils dévoient fe contenir, foit dans leurs aétions ou 
dans leurs difeours. Les anciens ne faifoient jamais de ita- 
tues de cette déefle toutes entières, mais ia repréfemoienc 
feulement par une tête t pour montrer peut-être que c’elt 
la tête 5c le bon fens qui déterminent les limites de cha
que chofe. O n  ne lui facrifioit auffi que les têtes des viéH- 
mes. Quelques auteurs font cette déefTe mere d’Homonoé 
5c d’Areté , c’efi-â-dire, de la concorde &  de la vertu, 
Mnafeas au rapport de Suidas, la fait femme de Soter,  
qui eft le dieu confervateur, fœur de la concorde 8c me
re de la vertu. I l y  a apparence qu’on a prétendu nous 
marquer par-là, que cette modération qui retient dans de 
juftes bornes, ôc qui fait obferver cxa&ement cet impor
tant précepte de la fageffie, Rien de trop, eft un moyen fût 
pour fe conferver en quelque état qu’on foit; ôc que d’ail
leurs fe renfermant entre ces limites, on ne1 fort jamais du 
caratftére d’un homme vertueux. Hefychius dit que He- 
nelas , au retour de laguerre de T rpye, confacra un tem
ple à cette déeffie, 5c à fes deux filles , la concorde Ôc la 
vertu-, fous le nom feul de Praxidice. O n  remarque que 
cette divinité avoit cous fes temples découverts, pour 
marquer fon origine, qu’elle tiroit du ciel, comme de l'u
nique fource de la fageffie. Le nom de Praxidice vient d s  
mots grecs, »eiÇir, a â to n  , ôc i l * * , jugement y jufiiee. *  Sui
das, Hefychius.

P R A X IL L E  , Praxilla,. femme de la ville de Sicyone, 
étant engrande réputation , par la facilité qu’elle avoir à 
compofer en vers. Elle fut roife entre les neuf poetes Ly- 
jdquçs, S i  inventa, dit-on, une forte depoèue, qui de
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{■ on nom Fut dite Praxïlêènne. Cette femme vivoit fous la 
LXXII- olympiade, vers l'an 492. avant jefus-ChriiK 
On a encore des vers qu’elfe envoya à un jeune homme,

, nommé Calais, * Eufebe-, in Chron. Athénée, 1. 1 j.Paufa* 
nias flmUcctn.&c. _ . 1

PRAXiTELES , ancien feulptcurGrec , très-celebre 
dans l’irntiquitc, ifloriiîoic fous la CIV. olympiade, de 
Fersl’an 164,. avant Jefus-Chrift, un peu avant Je régné 
¿'Alexandre fe Grand. Paufanias a pris loin de décrire dans 
fes Attiques plufteurs ftatues de cét Jiabile maître. On 
vantoicforc, emr’autresla Venus qu’il fit pour la villede 
Guide, dont Lucien nous a donné une ample defeription. 1 
Oeft cette ftatué que les Gnîdiens refuférent-.au roi de 
fiicomedes, qui pour l ’obtenir, leur offrit de les affran
chir du tribut qu’ils lui payoient. Ils préférèrent le plan1 
finie poffeder cette incomparable ftatue , à celui d’être 
entièrement libres &  indépendans.* Pliue, l. 34 .^  3 
Paufanias, in Aitk. Lucien.

PRE’ [ Pierre dü) cardinal, archevêque d’Aix, vojet, 
PREÏf'EÎerre des ) ■ ;

PRE’-ADA MITES-* ce mot fe peut entendre des hom- 
aies que l’on feint avoir vécu avant la création d'Adam j 
ou de ceux qui ont fuivi l'opinion d’Ifaac de la Pey rere , 
qui ofa publier en 16^. un livre intitulé; Pra-Adamitd, 
jtt>(exercitatiofuper vtriibus 12, 14. capit'u v. epjfla-

'. i£ j). pauli ad Romanos, accompagné d’un autre qui a 
pour titre; Syfletna Théologie uni, ex Prt-Adamwm bypo- 
d-éjù Cet auteur feignant d’avoir du refpeél pour l’églife 
Catholique , proteite qu’il foumet fes écrits à la centime 

.. cfedoéteurs orhtodoxes ; mais c’eftpourinfinuer fon ve- 
niDavecplusd’adreiTe, &  pour corrompre plus aiféraent 

1 ceux qui aiment les nouveautés ; car au fond il parole 
qu’il a joint l’impieté &  l’herefie à l’extravagance. Voici - 
la difpofition de fon faux fyftême. Il dit I. Que le fixié-; 
me jour de la création du monde , Dieu créa l’homme 
mâle & femelle, c'eft-à-dire, comme il l’explique, que 
Dieu créa des hommes &  des femmes le même jour, dans 
routes les parties delà terre : de forte que comme la terre 
produifit par-tout des arbres, des fruits de des animaux, iL 
y tut aulÊ par tout en même tems des hommes de des - 
femmes. II. Que long-tems après, Dieu forma Adam , 
pont être le premier homme de fon peuple particulier, 
qui fut depuis nommé peuple Juif. III. Que cette forma
tion d’Adam avec la terre qui eft décrite daüs le fécond 

, chapitre de la Genefe , cil differente de la création des 
hommes, dont Moyfe parle dans le premier chapitre. 
IV. Que les Gentils, c’ell-à-dire, les peuples differens des 
Juifs, furent des hommes de la première création ; 5c 
qu'Adam , d’où les Juifs ont tiré leur origine , fut une 
nouvelle produétion de Dieu, qui le forma pour être 
cheide fon peuple. V. Que l’intention de Moyfe n’a pas 
été d’écrire l'hiftoire du monde ; mais feulement celle 
des juifs ; c’eft pourquoi il dit peu de chofes de la pre
mière création des hommes. Vï. Que le déluge de Noé 
ne fut pas univerfel par toute la terre , qu’il ne fubmer- ' 
gcaque la Judée. VII. Qu’ainfi tous les pcU; les du mon
de ne defeendent pas de Noé, ou de fes trois fils, Sem , 
Cham & Japhet. VIII, Que les Gentils s’abandonnè
rent à toutes fortes de vices *, mais que ces péchés ne leur 
étoicnc point imputés: parce que Dieu ne leur avoit point 
donné la loi, &  que ce n’ètoic pas proprement des pé
chés , mais plutôt des aétions mauvaises , comme celle.

. des bêtes qui font tort 5c qui ne pecheut pas, IX. Que les 
Gentils mouroient, non. pas pour avoir péché; .mais 
pareequ’ils étoient^pompofés d’un corps fujet à la cor
ruption. X.Qu’à l’égard de la fécondé création , c’eit-à- 
direQe celle d’Adam, il a été forme' pour être le pre
mier patriarche du peuple Juif, auquel Dieu fe dévoie 
manifcfterdans la fuite des tems, &  après aux Gentils, 
pour ne faircenfîn qu’une eghfe des uns 6c des autres. 
L’auteur de ces opinions fe fert des verfets 12.13.  &  14. 
duchapitre V. de l’épître de faim Paul aux Romains, 5c 
principalement de ces paroles : Jufques à U loi, il y avoit 
da poches dans le monde 1 Or on n’imputoitpas les péchés, 

ayant peint de loi. D ’où il Forme ce raifonnement. U 
faut entendre ici la loi donnée à Moyfe , ou celle qui fut 
donnéeà Adam. Si l’on entend la loi de Moyfe, il s’enfui- 
vraqu’ilya eu des péchés avant ficjufqu’à M oyfe, mais 
que Dieu ne les imputoit point ; ce qui ne peut fe foute-
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nir,: puifque l’hiftoire facréenous àffure de la punition d<A. 
Gain , de celle dès Sodomites , 6c de tant d’autres. Si l’on 
entend la loi d’Adam , il faut conclure qu’il y  avoit 
avant lui deshojnmes, à qui les péchés n’étoient pasim-, 
putés. Ceux qui ont écrit contre les erreurs de c i Pré-1 
Adamite , ont fort bien remarqué que cet auteur a imité1 
la plupart des herctique^, qui ont tâché d’établir leurs. 
fauffes opinionsfurdes partages de faint Paul, qu'ils n'en- 
tendoient pas, &  qu’ils ne voulofentpas entendre : ce ... 
que quelques-uns faifoient dès le tems de faîne Pierre, q u j. 
nous avertit qu’il y a dans les écrits dé faint Paul ptu- _ 

"fieurs chofes difficiles à entendre, dont les ignorans 5c 
les amateurs des nouveautés fe fervent à contrc-l’ens pour 
leur propre perte.

Voici de quelle maniere on répondà ce partage. Saine- 
Paul parle de ta loi donnée à M oyfe , laquelle eft appel-• 
lée loi Amplement dans l ’écriture-faincç ; &  par cet apcq ' 
tre m êm e, lorfqu’il dit : Je n’ai connu le pecbê que par U 
loi ; car p ne fçattTotspas ce que c’a fl que Uconcuptfcence ,JÏ . 
la loi ne chfoit, T u  n e  convoiteras pas. Il eft certain q u e :

" c’eft la loi de M o y fe , qui fait cette défenfe. L’Apôtre né ■ 
dit pas qu’avant la loi de M oyfe il y avoir despeches que 

1 Dieu n ’impucck pas ;  mais qu’avant la loi de M oyfe 
dans le monde , 5c que l’on n’impute point de péchés, 
lorfqu’il n’y a point de loi ; &  par confequent qu’a-1 ■

1- vant M oyfe il y  avoir une loi donnée à Adam, dont le 
. péché a introduit la mort dans le monde. Ceux qui cxpli- . 
quent ainfi ce partage, remarquent qu’il y  adansle texte 

.grec ¡xatyu-rat , c’eft-à-dire,on im pute, non pas on im p u to itt 

O n donne encore un auue fensà ces paroles , en lifant,; 
tm im p utoit. A vant la loi de M o y fe , il y  avoitdès pé
chés au monde , que l'on n’imputoir pas, parce que c’é- 
toienc des péchés de penfées 5c de concupifcence, qui 
n’étoient pas encore défendus par cette loi. D e quelque 
maniere qu’on explique ce partage, il d t  confiant que par 

,ces mots , ju fq i/ a  la  l o i , faint Eaul ne veut point dire, 
ju fq u ’à  la  lo i d'Adam, comme l’auteur anonyme L’a fauf- 
fement fuppofé.
.■  Peut - être ne fera - t'ilpas inutile de rapporter à cette : 
occafion ce qui regarde l’antiquité des Cnaldéens , d e s1 
Egyptiens 5c des Chinois, parce que c'eft principalement 
lur les hiftoircs de ces nattons , que l ’auteur des Pré-A da-1 
mites a fondé fon fyftême théologique. Apiès avoir die 
dans fa préfacé, que ceux qui font un peu éclairés, voient 
affez que l’époque du monde ne fe doit pas prtndredèla 
création d’Adam ; il ajoute qu’il faut remonter jufqu’à 
l’origine des Chaldéens, des Egyptiens , des Ethiopiens 
&  des Scythes. Mais dans 1e croihéme livre où il touche 
ccs matières, il ne parle que des Chaldéens 5c des Egyp
tiens. Il dit après Diodore, que ces peuples croyoient que 
le monde écoit de route écerniré , &  qu’ils fe vantoienc 
de s’être appliqués depuis plus de quatre cens foixanté &  
dix mille ans, à obferver les aftres ; mais les perfonnes 
de bon lens ne doutent point de la vanité de cette na
tion , 5c Cicéron ne feint point de dire que les Chal
déens étoîent des trompeurs. Voici une preuve convain
quante de leur menfonge. Lorfqu’Alexandre te G rand' 
prit la ville de B abylone, H avoit avec lui Catlifthenes,

1 celebre philofophe de la ville d’Olinthe, Ariftotepria 
Callifthenesde lui faire voir ce qu’il y  avoir de monumens 
d’antiquité chez les Chaldéens, 5c cet ami lui envoya fes 
plus anciennes obfervarions altronomiqucsqu’il put trou* 
verà Babylone, qui ne remontoient qu'à milleneufcens 
trois ans avant cette expedición d’Alexandre. Simplicius 
rapporte cela dans fes commentaires fur Ariftote , après 
l’avoir pris des livres de Porphyre. Selon le calcul de ceux 
quifuivent la verfion des Septante, ces obfervations ne 
devancent point le tems de Svrniramis, qui commença de 
régner l’an 12 15 . avant Jefus-Chrift. Berofe dans foa 
hiftoirc des Chaldéens , compte dix générations depuis 
Alorus ( qui eft l'Adam de M oyfe ) jufqu’à Xifuthrus 
( qui n’eft autre que Noé ) &  en compte dix autres de
puis Xifuthrus , jufqu a Abraham. D ’où l’on voit que les 
Chaldéens ont voulu faire leur nation auffi ancienne que 
fe monde , &  égaler par leurs vingt générations le nom
bre des vingt patriarches , qui ont été depuis le premier 
homme jufqu’au tems d’Abraham. Mais on fçait qüe la 
nation des Babyloniens ou Chalde'ens ne Commença 
qu’un peu avant lanaiffancc d’Hcber. Son origine eft mar*» 
n ' Y ait)
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quée dans l’hiftoire fainte, qui nous apprend que les def- 
cendaos deNoé ayant quitté les m ontagne où ils habitè
rent a (Tez loDg-tems après le déluge , fc répandirent dans 
les plaines &  donnèrent le nom de Sennaar à la première 
terre où ils s'établirent, 5c bâtirent enfuite la tour &  la 
ville de Babylone. A  l ’égard des Egyptiens , il eft vrai 
qu’ils ont cru Être les premiers hommes du monde; mais 
il eftaifé de voir que leur origine eft fabuleufe. Eeufs 
hiitoiresdifent qu’il y  a eu chez eus des rois pendantl’ef- 
pace de trente-fix mille cinq cens vingt-dnq an s, jufqu’a 

■ Neètanebc , qui fut chaifé du trône par Ochus , roi des 
Perfes, i  y. ans avant la monarchie d'Alexandre le  G ra n d . 
Ils difent que les dieux &  les héros ou demi-dieux ont ré
gné dans cet empire pendant l’efpace de trente-quatre 
mille deux cens &  un an ; &  qu’à ceux-la ont fuccedé 
les rois j dont le  premier a été Menez. Lefam eu xM a- 
nethon, facrificaceur de la ville d'Heliopolis, qui a écrit 
l ’hiftoire d’Egypte , par ordre du roi Ptolomée P b ila -  

. d e lp b e , imitant cette ancienne chronique, fait régner fur 
les terres du N i l , les dieux &  les héros, mais il n ’en 
compte pas un fi grand nombre , &  ne leur donne pas 
tant d’années de régné, i l  eft très-manifefte que ces rè
gnes des dieux &  des demi-dieux , ne fopt que des fa
bles inventées par les Egyptiens, pour égaler leur an
tiquité à celle des Chaldéens, ces deux nations ayant 

! toujours été jaloufes l’une de l ’autre fur ce point ; &  
s’étant attribué des princes imaginaires , ou des obferva- 
tions aftronomiques qui alloienc bien au-delà de leur 
origine. C ’cft pourquoi Diodore dit des Egyptiens; qu’ils 
ont renoncé à la vérité, pour fuivre des menforiges pro
digieux &  incroyables. Quant à l’antiquité des Chinois, 
parleurs hiftoireson voit que jufqu’à L’an 1 699.de Jefus- 
Chrift, leur empire a duré quatre mille fis cens cinquante 
&  un ans ; ce qui iroit environ 600. ans au-delà du délu
ge ; mais outre qu’il y a apparemment de l’erreur dans ce 
calcu l, on doit obferver que , fuivant la fupputarion des 
Septante , ce commeocemenr fe trouverait en l’an 565/ 
après le déluge. Ainfi l’auteur des Pré-Adamites a été 
chercher envain dans l ’antiquité de ces nations , quel
ques preuves pour appuyer une opinion fi impie &  fi ex
travagante. Vop cf. PE Y RERE (la J * J. Bapt. M o rin , ré

fu t a  tis  d etefiandi lib r i  d e F ra -A d a m a is. A . H ulfe, non ens  

P r a -A d a m tie u m . J. Pythius, refpenjio e x e ta fü c a  a d  tra & a -  

tum  cm  titu la s , P t a -A d a m ita . J. H ilpert, d ïfq u ijh io  d e Pra- 
Jâdam ïtis. P, Pczron , a n tiq . des ttm s.

P R E A U  ( Gabriel du ) doéleur en théologie, r e je t ,  
P R A T E O L E .

P R E A U X , abbaye de France dans la Normandie. 
Elle cil fur la R illeà  une lieue au-de flous de Pont-Aude-; 
mer. ♦ ¡Mari, d ittion .

PR E B E N D E  : ce nom fignifioit dans le moyen âge. 
de la latinité les diftribntÎons des vivres qui fe faifoient 
âûx foldats* Depuis on l ’a donné aux diftributions qui fe 
faifoient aux chanoines 5c aux moines; &  enfin quand les 

.êccléfiaûiques partagèrent entr'euxles revenus de l’églife, 
ôn donna le nom de prebende aux portions que chacun' 
en a v o it, 5c de ferpi-prebendes» à celles qui n’étoient que 
de m oitié, d'où font venus les noms de prebendes , 5c de 
femi-prebendes. + ThomafEn.

P R E C A IR E : ce mot eftaflez. connu dans le droit civil 
&  canonique. Le P. Paul, que l’on nomme vulgaire
ment P ra-P a olo, dit dans fon livre des matières beneficía
les, que le contrat nommé P récaire  a apporté de grandes 
ficheflès aux églifes : que le premier ufage en fut in tro
duit en France, d'où il paflâ ei> Italie. M - Simon remar
que dans fon hiftoire des revenus Ecclefiaftiques, que les 
vieux cartulaires font remplis de ces fortes d’aétes, qui 
confifloient en une donation que les particuliers faifoient; 
de leurs biens .aux églifes : enfuîçe de quoi ils obtenoient 

-des mêmes églifes fur des lettres qu’ils appeUoient p r eça - . 
r ia s o u p r e c  a m i a s , les mêmes biens pour les pofTeder p a r1 
une efpece de bail emphytéotique. Car la plupart fai
foient un bail pour cinq ou fix , &  même fept généra
tions , à condition de donner à l’églife oumooaftere un 1 
certain revenu tous les ans. Il en rapporte la preuve par 
des formules de p r é c a ir e s , où les particuliers vendoient 
leur bien aux monafteres, &  obtenoient enfuite des let
tres pour cela juftpes à la cinquième génération, h  itéra s  

precatoria? ,u f y u e  in  q n m tam  g e n e r a tiç n m . D e forte qu’a-
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près la clnquéme génération, les monafteres' n o , . 
difpofer du bien qui leur avoir été donné co p L  ° 2  
le jour qu’on avoïc contrataé. * Fm-Paolo traité  d ^  
tieres beneficiales. 3 ts

P R E ’C H A N T R E  i c’ét.oit autrefois le premier A 
ceux qui chantaient dans l’églife. Depuis on en a fait 
dignité dans les .églifes cathédrales au-deffus du chant,

T R E C 1E S , &  predam iteurs, p r a c U & p r a c la m it m ^  

crteurs , officiers qui alloientpar les rues de Rome devan’ 
le Flam en-D ial, pour faire cefler le travail aux ouvrier  ̂
aux jours des ferles publiques.; parce que s’il avoic vil 

. quelqu’un travaillant, le fervice divin ne fe pouvoir P,; 
re. *  Rofin. a n tiq . R om ain.

, P R E C O N IO  ( O â av ien  ) archevêque de P aïenn e en 
Sicile, étoit de M effine, &  après s’être difhngué par foû 
fçavoir chez les Cûrdeiictt>cc^VÊntuel$tfijtéluévÊquecÎÊ 
M on opoli, d’Ariano, & c. il fut élevé par le pape P;e IV 

' à l’archevêché de Païenne, fe trouva au concile de Tren- 
. te, &  mourut le 18. Juillet 1568. laiflant divers ouvra
ges. * Pyrrhus Rochus, d e e p ife . S ic il.

P R E C O N IS A T I O N , propofition de celui que le roi 
. de France a nommé pour être archevêque ou évêque 
, faite dan$ le confiftoire de Rome par un cardinal en ver- 
. tu des lettres dontil eft porteur, afin de la faire agréer au 
rpape, qui donne enfuite fa collation. Voici de quelle ma- 
. niere le pape &  le roi contribuent à la promodon d’un 
évêque. Lorfque celui qui eft nommé a fon brevet, &

, trois lettres que le roi écrit au pape , au cardinal protec- 
teurdes affaires de France à R o m e, &  à l’ambaflàdeurde 
fam ajefté auprès du pape , il fait faire une information 
de vie &  de mœurs devant le nonce du pape ; &  Cn Ion 
abfence, devant l’évêque du lieu où il eft n é , ou devant 
l ’évêque du lieu où il demeure. Suivant nos lois & arrêts 
du parlem ent, ce devrait, toujours être devant l’évêque. 

■ Ilfaitauffiia profeffion de foi entre les mains de fon évê
que &  fait faire auflt une information de l’état de l’évê
ché auquel il a été nommé. Il envoie à Rome ces trois 
aâes avec les trois lettres du roi. Le banquier ejpedition- 
naire en cou rd eR o m e, à qui il les adrefîe , porte les let
tres à l’ambaffadeur ; l’ambaifadeur met Ÿ cxp eü ijm  fur 
celle qui s’adreffe au pape , 6 c  le banquier la porte au da- 
tairequi la donne au pape. Le banquier donne enfuite au 
cardinal praceéteur la lettre que le roi lui écrit ; en exécu
tion de laquelle ce cardinal déclare dans le premier confi- 
ftoire fuivant, une telle églife pour un tel, &  cette décla
ration s’appelle p r eco m fa tio n . Quand le jour du fécond 
confiftoire eft ven u , le cardinal protecteur propofe l’état 
de l’évêché à pourvoir, &  les qualités de la perfonneque 
le roi a nommée ; &  le pape , après avoir pris l’avis des 
cardinaux , ordonne qu’on expedie pour celui qui a été 
propofé ncufbulles. La première &  la principale fe nom
me la bulle de provifion , 5c s’adreffeà l’évêque même. 
Par cette b u lle , le pape dit au fujet qui a été nommé par 
le ro i, qu’ü le pourvoit d’un tel évêché; la fécondé, qu’on 
appelle M a n u s c o n fie r a t io n is , eft la commiffion. que le 
papedonneà un au plufieurs évêques pour faire la cere
monie du facre, cette bulle contient la forme du ferment 
que doit faire l ’évêque lorfqu’on le facre ; fa troiiicme 
s’adreflè au roi; la quatrième au métropolitain : &  quand 
çe font des bulles pour un archevêque , cette quatrième 
bulle s’âdrefle aux évêques fuffragans ; la cinquième au 
chapitre ; la fixiéme au clergé ; la feptiéme au peuple; la 
huitième aux vaflàux ; 5c la neuvième eft la’ bulle d’abfo- 
lurion. *  D ï ë i o n .  des arts.

P R E C G P S , ville  de la Krimée ou petite Tartarie, 
appellée T  a r t ,m a  P racop en jîs. Cette ville qui a eu autre
fois le nom de T a p b r a , eft fituée entre le marais de 
dit S u h a -M o r n i, ot le golfe de Nigropoli- Cherchez, TAR.- 
T A R E , T A R T A R I E  5c T A P H IE S .

P R E D E M I R , ou P R E L E M IR  ., fils de Tiefcemir, 
dix-huitiéme roi de Dalm atic , qui ne polfedoic que la 
Dioclée , &  une petite partie de la Zinta , ne régna pas 
aufli long-teins que dans, cette petite province ; ainû 
qu’on l’apprend de Conftantin Porphyrogenete, qui 
vers l’an 958. nomme un duc fouverain de 1  reblgne . 
mais cette province appartenoit à Predemir au tems de fa 
mort. O n  ne fçait comment il l ’acqu it, &  il y.a biep “ e 
l ’apparence que ce fut par la voie des armes. Il y ajouta 
aufli laR afcie vers l’an jiSo . maisil enlaiflala propriété^
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! ; fon ban3dont il époufa la fille, qu’on notnrçePrechoa-
I je On croit que ce ban avoir droit à la couronne de Ser

vie) & ce droit à fon gendre ; du moins il eft
que Predemir &  fes fuc Ce fleurs furent appelles rois 

¿je Servie ■> quû’qu'ds n’,ayc£ic rien poiTedé dans la Servie 
revers le treiziéme fiécle. Predemir mouruefonâgé 5c 

j fes états à fes quatre fils , Hralimir, Boleilas, Dra- 
: 6c Suelade, quiles partagèrent entre eus. Ces prin-
I fe firent haïr de leurs fujecs, 6c Leget leur couftn, fou-- 
I veratn de la Dalmatie &  de la Croatie, appelle par les 
I punies, 1 es fit mourir tous, fans qu’on put fauver de cette 
i Emilie que Sylveftre fils de Boleilas , qui régna après la 
i jporc de Leget. * Le prêtre de Dioclée, biß. de Dalmatie 
I Copllantin Porphyrie«ver. de l’emp,
] PREDESTINATIENS, Heretiques qui s’élevèrent 
j fdon quelques-uns dans l ’eglife fur la fin du V. fiecle, fou

laient que les bonnes œuvres font inutiles aux fidèles, 
j jc ¡out dépendant de la réprobation ou de la prédeft'ma- 
I tîon. Les içavans ne font pas d’accord fur les Prédeftina- 
I deus; car il y a eu en effet des Heretiques qui ont éré 

dans ces fentimens, fi l’on croit quelques auteurs, comme 
| le pere Piccinardi , Dominicain , dans fes remarques fur 
; je¡¡TtdeßinaUis, d’autres ioucicnnent qu’il n’y a en jamais 

eu, & que c’eft un nom que les Semi-Pelagicns don noient 
àctui qui fui voient les opinions de fatnt Auguftin ; c’ell 
le fentimenc d'un doéteur de Sorbonne , qui a fait une 
eenfurcdu pradefiinatus, imprimée en Hollande en 164^, 
j_e P. Piccinardi en cite plufieurs autres. Foypo GODES- 

! CALQUE. * Cou fui teti Baronius , an. 450. Prateole , pr<t~
! ¿fui. lro/ez. auffi le P. No ris , dans fon biß. Pelagienne l.

2. (• 1 ï* ,
PREFET de Rome, fut établi par Auçufte. MefTala 

Corvinus fut le premier nommé <x fe démit fix jours 
après de cette magiftrature , félon la chronique defaint 

' Jérôme , difant qu’elle étoit indrilis, c’eft-à-dire , que 
j fon authorité étoit trop grande , & odieufe à des citoyens 
j Romains. Tacite dit que ce fut Augufte qui dépofa Mef-
S iala, comme n'étant pas capable d’exercer cette char-
| et. Qiioi qu’il en foit , depuis il y eut toujours des pré-
! fera de la ville de Rome , dont la jurifdiétion s’éten--
; doit à cent milles autour de Rome. Cherchez. GOU VER-
j neurs.
i PREFETS , étoient originairement les magiftrats en- 
Î voyés de Rome pour gouverner les villes d’Italie. Il y en
: avoir qui étoient nommés par le peuple , &  d’autres que
| le prétcurdeRomeenvoyoit. * Feftus. RoGn, antiquités
\ ÎJjniliflW .

! . PREFETS des Provinces. Augulïe donna le nom de
Préfets à ceux qu'il envoyoit dans les provinces pour les 

i gouverner. Le premier & le plus confiderable fut celui 
! qu’il envoya pour gouverner l’Egypte, après avoir vain- 
: eu Antoine 5c Cleopatre, Il fur appelle le préfet Augu-
j fd. Le premier qu’il y envoya en cette qualité , fut Cor- 
| nelius Gallus ; &  depuis lui, tous les gouverneurs d’E- 
| gypte furent appelles préfets Augußaux. Il en envoya aùlfi
■ dans d’autres provinces ; mais il avoit foin , comme re- 
\ marque Dion, de ne pas choiûrpourpréfets des Sénateurs,
| mais feulement des chevaliers.
| PREFET : on donnoit encore ce nom à ceux qui
■ étoient préjiôfés aux emplois publics. Il y avoit trois pré-
; fets du crefor établis par Augufte, prafcütis ararii ; un 
’ préfet pour les vivres , prafehns annome ; un préfer du
! camp oc de l’armée , qui avoir foin des campemcns , des
1 munitions 6c des vivres ; un préfet ou tribun de la cava- 
s lerie ; un préfet des diltri bu rions, prœfeâus Urgitionum i 
‘ un préfet des légions en l’abfence du commandant. * An- 
: ïij, Rsm.
■ PREFET DU PR ETO IR E , general des cohortes de 
! la garde de l’empereur. Autrefois à Rome tous les ma- 
I giàrats étoient appellés prémtrs ; leur palais, 6c le lieu où 
j ils rendoient la juftice, fe nommoic prétoire ; 6t la cohor- 
1 -te qui étoit en garde devant le précoirc , étoit aopelléc 
! ttètrcr prétorienne, Augufte , après avoir ufurpé l’cmpi-
■ re, ayant befoin de gardes , choifit dix cohortes de bons
■ foldats, dont chacune étoit de mille hommes. Chaque 
\ cohorte obéilîbit à un tribun , &  toutes étoient comman- 
] déesen chef par deux generaux, qui furent nommés pré- 
i du prétoire. Tibere réunit les deux charges en faveur

'deScjàn, qui f poyx fe rendre plus rédoutablc f ramaifa
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tous les foldats prétoriens qui étoient répandus par la v ille, 
& Ies logea dans un camp. Depuis que Macrin , qui pof- 
fedoic cette charge, eût été élû empereur en 214. non- 
feulement les fenateurs, mais même ceux qui avoienc 
été confuís, firent gloire de l’exercer. Au commence
ment , ce préfet ne connoifibit que des différends d’en
tre les foldats î mais comme il étoit toujours à la cour, 
M arc-Antoine trouva bon de l’appeller en jugement de 
toutes les autres affaires. L ’empereur Commode fe dé
chargea entièrement fur lui de l’admimftration de la ju- 
ftice ; &  enfin Alexandre, fils de M am m ée, ajoutant 
l’honneur à la puiflànce , lui donna le titre de fenatcur : 
car auparavant il n ’étoit tiré que de l'ordre des cheva
liers. Le préfet du prétoire eut aufft en quelque façon la 
furintendance des finances, 6c  étendit encore fon auto- 
nré fur les prélidens ou gouverneurs des provinces. O n 
appeiloii de tous les autres tribunaux au fien ; &  de lui,
Ü n’y avoir appel qu’à l’empereur. Il avoir pouvoir de 
faire des loix , &  il ordonnoic prefque de toutes chofes. 
Après avoir été élu par l’empereur, 6c en avoir reçu une 
epée, &  ceint le baudrier ( qu’on nommoitperraioniH in  ) 
il lortoit en public, monté fur un char doré, tiré par qua
tre chevaux de front ; 6c  le héros dans fes acclamations 
le nommoit le  pere de l'em p ir e. Ainfi fa puiiïance n*é- 
toic gueres inférieure à la puiffance fouveraîne ; &  on 
pou voit l’appeller un empereur fans diadème. Conftan- 
tin partagea cette charge , &  établit quatre préfets du 
prétoire ; l’un dans l’O rien t, un autre dans l ’ILlyrie , un 
autre dans l’Italie, 6c un autre dans les Gaules. U leur 
ôta le commandement general fur les gens de guerre, 6c 
créa deux officiers, qui s’appelloient m aîtres de la  tnt lie  c.- 
Le préfet du prétoire des Gaules avoit le gouvernement 
des dix-fept provinces de ce grand pays, des huit d’Ef- 
pagne , 5c des cinq de la grande Bretagne. C e préfet de- 
mctiroit ordinairemeut à Lyon ; mais il fit fa réfidcnce 
à T re v e s , pendant que les empereurs y firent leur fé~ 
jour. * H iJ l, Rom , M ezerai, Influiré de F ra n ce  a v a n t C io* 
Fis  j l .  3.

P R E F E T  D E  L A  S IG N A T U R E  D E  J U S T IC E  
à R o m e ,e ft un cardinal jurifconfulte , qui voit 6c ap
prouve les requêtes, 5: qui y met fon 110m à la fin pouc 
fervir de Pifa  ; mais quand elles font douteufes, il conféré 
avec les officiers de la fignature avant que de les figner. IL 
donne de même des relcritsde droit pour les provinces,’ 
qui font auffi authentiques que fi le pape lui-même les fi- 
gnoic, fuivant une conftitution du pape Paul IV . accor
dée à ce cardinal. * f le m o n e s  bifloriques.

P R E F E T  D E  L A  S IG N A T U R E  D E  G R A C E , 
eft auffi un cardinal jurifconfulte qui fait les mêmes fonc
tions que le préfet de la juftice dans les fignacurcs de grâ
ce ; mais avec cette différence, que les expéditions fe 
font le plus fouvent en préfence du pape ; 6c en fon ab- 
fence, en celle de douze prélats. Il y a encore le Pfjefet 
des Brefs , ou referits du pape, qui eft le chef du colle
ge des fecretai res, dont les expéditions fe font en cire fous 
Panneau du pêcheur ; les préfets des petites dates ; de la  
componende ; 6c des vacances, per obitum. * Mémoires 
hifioriqUes.

P R E F lC E S , cherchez. PLEUREUSES.
P R E G N I T Z  : c’eft u ne con crée du ma rqui fat de Bran

debourg en haute Saxe. Elle eft entre le duché de Me- 
klembourg , la vieille Marche , 6c la moyenne , dans la
quelle quelques géographes la renferment. Ce pays peuc 
avoir vingt lieues de long , ôc huit de largeur moyenne. 
Il eft fort chargé de forêts. Ses lieux principaux font Ha- 
vclberg capitale, W ilfm ack , W ittem berg 6c Perlberg. 
*Baudrand.

P R E M E  , P rem a  , étoit une déeflè à qui la Gentilité 
anribuoir le foin d’animer le nouvel époux auprès de 
fa nouvelle mariée. Son nom vient du mot prem ere, 

preffer. Il y  avoit plufieurs+autres divinités de cette na
ture , que l’aveuglement &  le libertinage des Payens 
avoienc confacrées pour des emplois peu honnêtes. D e 
ce nombre étoient Rubigus p a te r , P er tunda nm ter, 5r au
tres , dont faim Auguitin fait mention àahs lat cité de 
D ieu .

P R E M I S L A W , que les auteurs Latins nom m ent Vre- 
tn if lia , ô c  ceux du pays P iza r m ijl, v ille  du royaume de 
P ologne dans la  R uffic n o ire , avec évêché fuffragam  d f

!
i



344 PRE
Leopol. Cette ville , qui eft grande &  forte, eft fituée fur. 
la  rivière de S an , ver? les frontières de la Hongrie. * 
jBaudrand. „

P R E ’MONTRE’ , abbaye , chef d’un ordre de Cha
noines réguliers, inftirué l’an 1119. en Champagne, fous 
le pontificat de Calixte II. 6c le régné de Louis U Gros , 
par faint Norbert, depuis évêque de Magdebourg. Bar- 
thelemi évêque de Laon, avoit engagé le Saint à prendre 
le gouvernement de l’abbaye de lainr Martin ; mais le 
peu de difpoficion qu’il trouva dans les Chanoines à em- 
brafTer la reforme qu'il vouloir introduire dans cette mai* 
fon s l'obligea à en ibrtir, 6c il accepta Prémontré , où il 
rafTembla treize difciples, qui firent profeffion le jour de 
Noël de l'an 112 2. Le revenu de ccsbons religieux dans 
les comoiencemens, ne confiftoit que dans la coupe de 
bois de la forée de Couci : un d'enrre eux alloit tous 
les matins à Laon vendre le bois qu’ils avoient coupé 
la veille, & de l’argent qu’il recevait, il achetait du 
pain , mais en peu de tems ils devinrent très riches , & 
trente ans après la fondation de l’ordre , il fe trouva au 
chapitre general près de cent abbés des monalleres, tant 
de France que d’Allemagne. Ce fut fur-tout dans ce der
nier pays que Les Prémontrés devinrent puilfans : les évê
ques de Brandebourg , d'Havelberg & de Ratzebourg, 
dévoient être religieux de cet ordre, & ils étoient choi- 
fis par les chanoines de leurs cathédrales , qui étoient 
auili religieux, & qui ne dépendoient pas d’eux, mais du 
prévôt de faintc Marie de Magdebourg , lequel avoit 
toute jurifdiétiort fpi ri ruelle fur ces chanoines, 6c fur1 

. treize abbayes , 6c étoit indépendant de la jurifdiéÜon 
de l’abbé general de Prémontré. On aflure auffi qu’il y 
a eu jufqu’a foixance-cinq abbayes de cet ordre en Italie, 
où prefentement il n’y en a pas une feule , ôc le nombre 
de fes monafteres dans tout le pays du monde, a été fi 
grand, qu’on y a compte'mille abbayes, 6c crois cens pré
vôtés , fans les prieurés, divifés en trente-dnq cyrcaries 
ou provinces.

On obfervc que pendant que les religieux de tous les 
ordres demandoienr à l’envi des privilèges du pape In
nocent III. qui les accordoit facilement, les Prémon-j. 
très frirent les feuls qui n’én recherchèrent point. L’abfti-h' 
nence de la viande , 6c tout le refte de la réglé de faint* 
Norbert, frit obfervé religieuiement jufquesà l’an 1245. 
Alors on commença à fe relâcher de la première ferveur : 
-en 1288* le pape Nicolas IV.accorda aux religieux de 
manger de la viande dans leurs voyages ; les fédentaires 
prétendirent jouir de cette grâce ,-oc effeétiyement ils 
en jouirent , de force que le pape Pie II. fe crut obligé 
en 1460, de dîfpenfer l’ordre de l’abilinence, avec quel
ques claufes, qui ont encore à prefent leurs ufages dans 
les maifons de l’obfcrvancccommune. Peu auparavant, 
c’eibà-dire, en 1438, Eugene IV. avoit accordé aux ab
bés , qui dévoient fe trouver au chapitre general, de 
■ travailler fortement à la reforme de toutl’ordre ¡mais 
foit qu'ils n’eufTent pas exécuté ce decret, ou pour quel
que autre raifon, la cyrcaried’Efpagne tomba enfnitedans 
uneentiereinobfervance.de ladifcipline régulière, 6c 
ce ne frit qu’en 11J73. qu’on commença à y apporter re- 
mede. Ceirecyrcarie forme prefentement une congréga
tion particulière; les abbés qui étoient auparavant per
pétuels, y font triennaux , 6c ne peuvent être continués 
dans les mêmes monafteres : le vicaire general, qui ne 
doit point être abbé, a le meme pouvoir que le general , 
fi ce n’eft lorfque celui-ci eft en Efpagne. Une autre con
grégation , où l'on obferve les-premiers ufages dePrémon- 
iré , a été formée en Lorraine au commencement du
XVII. fiecle , par les foins des peres Daniel, Picart & 
Servais de Lcrvels : fes conftitutions furent approuvées 
l ’an 1617. par le pape Paul V. Ôt l’an 1621. Louis XIII. 
Jour permit par fes lettres paternes du 2. Février, de met
tre Ja reforme dans tous les monafteres du royaume qui 
.voudrai en t la recevoir. Le vicaire general de cette con- 
grégarion à l’éleétion de qui on procédé tous les trois ans, 
en eft funerieur, & juge immédiat. Il s’y tient tous les 
ans un chapitre, où tous les abbés & prieurs doivent 
alïifter.

Un grand nombre de veuves 8c  de filles ayant voulu 
enibraffer les réglés étroites de la perfeéHan, fous la con

duite de faînt'Norbcrc, il les reçut de même que les hom-

PR E
m es, 6c avÿnt fa m o rt , il y  avoit plus de dix mil! t- 
gieufes de cet ordre. I l y  en avoit entre elles de b ^ 
miere condition. T a n t que leSaint vécut, les mon / re‘
r > i » n r  r e i m m n O C  "l 11V  rt « 1* frt rt n  « 1  J a « J __  r  '̂■ TCSfurent communs aux perfonnes des deux fexes

1 en-

dans le chapitre de l’an 113 7 . que les religieufes iéroie^
i - H - n i i ’ a n r r «  t - n Î V i n r  ^1 l . .  r  ►

toienc féparées que par un mur de clôture ; mais le b'Q ^  
heureux Hugues des Fo(Tés fon fucccfleur , fie orilonr**"

transférées dans d’autres maifons, où elles Feraient 
tretenues aux dépens des monafteres d’hommes dont^f 
les étoient forties. Il n’y en a plus prefentement en Fr C " 
ce, les abbés pour acquérir leurs revenus ayant refultuT 
recevoir des novices ; mais en Allemagne il y a plbfieu C 
couvens de cet ordre , 6c les abbefles de quelques-uns tT 
ces couvens font prince (Tes fouveraines. H y en a au (FieC 
Efpagne qui font foûmifes au vicaire general de cette 
cyrcarie.

Il y a eu un tiers ordre de Prémontré pour les perfon, 
nés feculieres, mais il eft fupprimé depuis long-tems & 
l’on ne fçait ni quel en étoit l’habit, ni quelle réglé faint 
Norbert leur avoit preferite. Quelques monaiîeres cfe 
Prémoncré en Allemagne , & entr’autres celui de faintc 
Marie de Magdebourg, font Luthériens.11 Le Faige yt, 
blïotb. Frtm njtr. Aubert le Mire , chrome. Pretmonji. M a U. 
rice Dupré, annal. Pr<monftr. Hugo, vie de fa im  Ntrkrt, 
Jean Mido , vindkia commun. Herbert. ami qui rim .

PRENESTE, ville, cherchez, PALESTRINE,
PRENSLOW , ville du marquifat de Brandebourg 

en haute Saxe. Elle eft dans la marche Uckerane & £  
tuée fur le lac Ucker , près de la riviere de ce nom en
viron à vingt lieues de Berlin vers lehord.*Maiij(/ri3ri- 
naire.

PREPOSITI ( Jacques } Hérétique, né dans le Bra
bant , 6c religieux Auguftîn, abandonna cet ordre pour 
fuivre les opinions de Luther, aufquellesilen ajouta vin°t- 
fept. Il en fit une folemnelle abjuration à Bruxelles l’aa 
1533. mais il retomba bientôt dans fa première apoihfie, 
Ôc pervertit fes confrères du monaftere d’Anvers, qui fut 
depuis ruiné par ordre du pape Adrien V I.+ Prateole, V. 
Jacob. Prnpof. Bzovios 6c Sponde, A  C. 1523, Gautier, 
chron. ftcu l. XVI. cap. 2.

PREPOSITI VUS ( Pierre ) célébré théologien de Pa
ris , fleurit vers l’an 1225. Il a compofé une fortune de 
théologie fcholaftique, qui n’a point encore été imprimée, 
mais qui fe trouve manuferite dans plufieurs bibliothè
ques. Saint Tbomâs la cite quelquefois dans fa fortune. 
*  M. Du Pin , bibliothèque des AUîarrs eccle jM , dtl XI1L 

Jieile.
P R E P O SIT U S  f Jean-Antoine de faintGeorges) car

dinal , voyez, G E O R G E S  ( Jean-Antoine de faint J
PRE’-SANCTIFIE’S : ce mot eft venu des Grecs, qui 

ont une liturgie, ou mefTequ’ils nomment U lim ite dej 
Pré-fandifiés, parce qu’ils ne facrifient point ces jours-la 
le pain 6c le vin : ils fe fervent alors au pain qui a été 
confacré ou Panifié auparavant. Us difent cette mefTe 
pendant tout le Carême, à la referve du Samedi, du Di
manche &dnjoiirde l’Annonciation, qui étant des jours 
de fêtes , ne font point des jours de jeune. Les Grecs 
croient qu’on ne doit point célébrer le facrifice de la 
meife entier dans les jours de jeûne, 6c ils accufcnt même 
les Latins de contrevenir aux canons, parce qu’ils di
fent la meife pendant le Carême de la même maniéré 
que tous les autres jours de l’année, à la referve du Ven
dredi-Sain r. En effet cette méfié des Pré-fanâifiés fe cé
lébré dans l’églife Latine ce jour-la. Le prêtre ne confa- 
cre point le pain ni le vin ; mais il fe fert d’une hoftie 
qui a été confacrée le jour precedent, ne communiant 
que fous une elpece : car il prend feulement du vin pour 
l’ablution, & qui par confequent n’a point été confacré. 
Les Grecs font au (fi la même chofe, dont on pourrait 
conclure que pendant tout le Carême ils ne communient 
que fous uneefpece, le vin qu’ils prennent n’ayant point 
été confacré. Les nouveaux Grecs cependant préten
dent communier fous les deux efpeces dans cette méfié 
des Pré-fanéiifiés , quoiqu’ils n’ayent point lànérifie on 
confacré le vin. Ils difcnc que le vin étant dans le calice 
avec le pain qui a été confacré, fe change au fang deje- 
fus-Chrift par l'attouchement du pain confacré. ■Si
mon.
PRESBOURG fur le Danube,.ville capitale éek 
’ ’ haute
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ïtâitfe Hongrie, donne Ton nom à un comté , qui eit ubê 
province de Hongrie, entre la Moravie, [¿Autriche & le 
hanube- Lés auteurs Latins la nommoicnr Pefomum,Pi- 
ftSiam, &  Flexum , 8c ceux du pays Pofan. Cette ville cil 
i  huit lieues de Vienne en Autriche , & eit fortifiée d’un 
cfiiiteau conftderable contre les courtes des Turcs, L’au- 
teur de l'icineraire d'Allemagne, & les auteurs de l’hiftoi- 
re de Hongrie , qu’on a mis dans un même volume t par
leur de Preibourg , aufli-bien que Cluvier, Ortelius , 
Saiifon, 8cc.

C O N C I L E  D E  P R E S B O U R  G.

Le pape Clemenc V* averti que les Hongrois refufoient 
defe foûmettre à Charles Martel, fils de Charles II. roi 
de Naples i fe crut obligé d'envoyer uti légat, ou pour 
appaifer ces défordres, ou pour fortifier le parti du vérita
ble fauveram. H choifit pour cela Gentil de Monte-Fio- 
re, religieux de faint Françoi^|jlc cardinal, qui s’acquitta 
toiit-à-fait bien de cette commiffion. 11 fe fervit d’abord 
dcsmoyens doux ; 5c voyant qu’ils écoient inutiles, il em
ploya les cenfures ecclefiaftlques, 3c ramena les Hongrois 
à leur devoir. Ce prélat célébra à Preibourg en 130p. un 
concile , où l’on publia des ordonnances falutaires , que 
le pape approuva depuis. * Raînaldi, in annal. Fumée ,
bit Uuns-

PRESBYTERIENS, feéte d'Heretiques en Angleter
re, veulent que l’eglife foi t gouvernée par les anciens, ap
pelles en grec & non par des prélats, comme
dans l’églife Romaine, ou dans l’églife nommée Anglica- 
0C. Ils loùtiennenr que les anciens ou prêtres étoienc auffi 
évêques 8c infpeâeurs , & qu’ils avoient tous une égale 
ptriÎance & aucotiré , fans qu’aucun d’eux fut fupéneur 
¡les autres, fi ce n’cft que cela arrivât par quelque déféren
ce pendant un tems, pour quelque raifon particulière. Au 
relie, pour les dogmes, ils font prefque entièrement con
formes aux Calviniites. *  Alexandre RofT, Religions du 
mode. Salmonet , ht flaire des troubles de la grande Bre- 

i tarée.
! PRESCHEURS, cherchez. DOMINICAINS.
| PRESENTATION DE LA VIERGE: ilyavoic
| Eux fortes de prefentarions parmi les Juifs. La premie- 
i re étoit commandée par la loi, qui ordonnoit que la fem- 
j mequiauroic mis un enfant au monde , le prefenteroic 
| dans le temple au bout de quarante jours, fi c’étoit un 
! garçon ; quatre-vingts jours après fon accouchement,
] fi c’écoic une fille ; & qu’elle offri roi t pour fon enfant 
j un agneau , avec un petit pigeon , ou une tourterelle ; 
i ou bien deux petits pigeons , OU deux tourterelles, fi 
! elle étoit pauvre. Cette ceremonie s'appelloic Purifica- 
[ tint, à l’égard de la mere. L’autre prefentation fe fai- 

fuit par ceux qui avoient fait vœu. Cardés le commcn- 
: cernent de la loi de Moyfe, c’écoic un ufage religieux par- 
; mi les Hebreux , de Fe vouer eux-mêmes , & de vouer 
’ leurs en fans à Dieu, foit irrévocablement & pour tou- 
| jours, ou en refervant le pouvoir de les racheter avec 
i des prefens ou des facrifices. Il y avoic pour cela autour 
1 du temple de Jerufalem (  félon la remarque de Baro- 
j nius} des appartemens deftinés pour les hommes & les 
: femmes, les garçons & les filles, qui y dcvoienc accom-1 
; plirlevœu qu’ils avoient fait, ouqueleurs parens avoient
■ bit pour eux.. Leur emploi étoit de fervir auxminifte- 
; res facrés, & de travailler aux ornemens du temple, 
i chacun félon ion âge, fon état & fa capacité, Ainü An* 
î nc, femme d’Elcana, voua à Dieu le fils qu’elle mettroic
■ au monde , qui fut le prophète Samuel. Dans le fécond 11- 
; to des Machabées , il eft fait mention des vierges qui 
j ¿oient logées 5c entretenues dans le temple ; oc faine 
; Luc dans fon évangile , parlant d’Anne la propbeteffë , 
j fille de Phanüel, dit qu’elle ne forcoit point du temple,
, depuis qu’elle étoit devenue veuve. Une tradition peu
; autoriléeporte, quefaint Joachim 5c fainte Anne , ayant 
: promis à Dieu de lui cOnfacrer l'enfant qu’il leur donne- 
! r°it, menèrent leur fille Marie au temple, en la troifié- 
! année de fon âge , pour la prefenrer à Dieu. On ne 
i fçait pas qui fut le prêtre qui la reçut. Saint Germain,
1 patriarche de Conflanrinople , 5c George archevêque de 
j Nicomedic, ont cru que ce fut vraifemblablement faint 
j Zacharie. Cette offrande fut fans doute accompagnée 
! Tme V,.
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n un facrifice , comme Je fut celle de SâniiieÎ ; mais il né 
fallut point donner les trois ficles qui écoient ordonnés 
dans lé Le vi tique, pour racheter les filles que l’on offroit. 
depuis un mois jufqu’à cinq ans, puifque fes parens la laif- 
foientau fetvicedu temple. La fête de la Prefentation dd 
la Vierge eft beaucoup plus ancienne parmi les Grecsqud 
parmi les Latins. L’empereur Emmanuel Comnene, qui 
regnoit en r 1 <jo. en fait mention dans une de fe  ordon
nances, ôc elle étoit déjà fort célébré. Elle n’eft pafTée eti 
Occident qu'en 1 j^a.Lorfquc Philippe deMaizieres chan
celier de Cypre y étant venu, donna avis de cette folem- 
mté au pape Grégoire XI. & au roi Charles V. Le papé 
prit cectc occafion de faire célébrer cette fête de la Prefen- 
tanon dans l’églife Romaine, & le roi lafic auffi folemnl- 
fer à Paris dans la fainte Chapelle, en prefehee du noncé 
du pape: On voit dans l’hiftoire du college de Navarre , 
une lettre de Charles V: aux do&eurs de ce college , où 
il explique plus au long les .circonftances de cet établific- 
ment.

§3 * Anciennement la Prefentation delà Vierge feprei 
noit aétivementpour la prefentation de Jefus-Chrüt ail 
temple. Depuis On a donné pour objet à cette fête la Pi e- 
fentation de la perfonne de la Vierge au temple, que l’on 
fuppofoit que fes parens avoient faite au jour de la lJu 1 i— 
fication de la mere. Mais comme cette loi n'avoir lieu 
que pour les mâles premiers-nés , on a encore cliangé , 
en fuppofant qu’elle n’avoît été prefentée au temple qn’a- 
près être élevée, ôc être en état d’y rendre fervke. Mais 
cela n’a aucun fondement dans l’hiftoire , ni dans les ula- 
ges des Juifs. On celebroît cette fête chez les Grecs au
21. de Novembre dès le douzième fiecle , fous le nom. 
d’entree de la Mere de Dieu an temple ; terme équivoque 
qui peut figuifier la prefentation de Jefùs-Chriit au'tem- 

I pie , comme celle de la Vierge, Mais dans le fiecle fui- 
vant, Germain , patriarche deConftantinople, expliqua 
cette fête de la Prefentation de la Vierge même au tem
ple; & depuis ce cems-la, les Grecs , les Cophtes 5c les 
Mofcovites ont fait cette fête. Quoique Grégoire XL & 
Charles V. roi de France, cufTent recommandé la fblem- 
nité de cette fête, on n’en voit aucun veftigedans les ca
lendriers, ni dans les offices de l’églife des ficelés fuivans, 
jufqu’au cardinal Quignonés qui mit cette fête dans fon 
bréviaire ; maïs ce bréviaire ayant été fupprimé par le 
pape Pic V. la fête de la Prefentation ne fût point encore 
reçue à Rome , jufqu’au pontificat de Sixte V, qui la pré- 
ferivit par un decret de t’aii 1585. Elle fut néanmoins 
établie en divers lieux; ori la mit depuis dans les marty
rologes , 5c on en a fait la fête dans toutes les églifes d’Oc- 
cident. * Baronius , préfacé de fes annales. De Launoi j 
hifl. du college de Navarre. Baillée, vies des Saints.

PRESENZANO, bourg du royaume de Naples. Il eft 
dans la terre de Labour, près de Volturno, à deux lieues 
de Tiano vers le nord. 11 parole par une inlcription trou
vée dans ce bour^, que c’eit l’ancienne Rtifra ou Rufa * 
petite ville de la Campanie ; auffi fon territoire porte le 
nom de Cofta Ruf a ria , qu’il a pris de cette ancienne ville. 
*  Mari, diâton.

PR ESID r > l ’Etat délit P te jt i i , én latin Status Prefidïn 
C’eft un petit pays du Sienois en Tofcane. Il eft autour 
du golfe de Telamone, & fes lieux principaux font, Or- 
bitelle , Telamone , Porto-Hercole , Porto S. Stephano* 
Les petites ifles de Giglio, d’Hercote, de Monte Lhrilli  ̂
deGiauuriô: dePianofa, dépendent de cet état, qui 
étoit autrefois une partie du territoire de Sienne. Lorfque 
le duc de Tofcane fe rendît maître de la république de 
Sienne , les Efpagnols-fe faifirent de ce petir pays. Ils y 
tiennent des gamifons fen plufieurs places: & c’eft deda 
qu’il a pris fon nom, qui fignifie l’état aux gam ifons. *  
Mari, diftitm.

PRESIDIAL, jurifdiébion établie dans les Villes confi- 
derables de France, par édit du roi Henri IL en 1 ^ 4 . 
Les juges de cette juriidlétion jugent par appel des fenten- 
ces rendues par les baillis Ôc par les juges des juftices fei- 
gncuriales ; 8c l’appel des fentences des juges préfidiauxie 
porte aux parieàlens dont le préfidial relevc. Ces juges 
peuvent juger définlrivement jufqu’à la Comme de 250. li
vres , ou dix livres de rente ; & par provifion jufqu’à Coo. 
livres, ou vingt livres de rente. U y a au châtelet de Paris 
une chambre nommée Prejtdial, dont le prévôt de Paria
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eit juee ; &  en Ton abfence, le lieutenant civil * Mein. biß.

P R E SLA lN  , ville d'Angleterre dans le comté deRad- 
nor. Elle eft belle , grande .& bien bâtie , les ru« bien 
-ordonnées &  pâvees- t/c il 1̂  où 1 on tiéni les affiles j 
où font les prifonniers de la province. Elle eft à 14B* 
milles'anglois de Londres.* D ifrio n . A n j l .  .

PRESLES ( Raoul de)  avocat au parlement de Paris 
puis maître des requêtes de l’hôtel du roi Charles V . dit le  

.Sage, vivoit l’an 1365. &  fut biftorien &  poète du même 
roi. Il cradulitc par ordre de ce priiice, les livres de la cite 
■ de Dieu de faint A uguitin , imprimés à^Abbevüle en 
‘ 14,8 (S. &  à Paris eu 15 3 1 . Il fit un traité en latin qu’il 
traduifit en François par or^|p du- roi , pour prouver que 
,1a puifTance du pape ne s'étend point fur le temporel ; &  
un livre intitulé , L e r o i p a cifiq u e. Quelques-uns lui attri
buent le fo n g e  du V e r g er , qui eil plutôt de Charles de Lou- 
■ vieres. Son pere R aou l de Preflcs, feigneur de Pizi » fon-. 
■ da à Paris le college de Preûes. * Du Breuil, a n tiq . d e P a 
r is . La Croix du M ain e , ù ib im b . fr a n c . Blanchard , b iß . 

d e s  m aîtres des reqtietes.
P R E S P A , anciennement A p fa lç e s , petite ville de l’A l

banie en Grèce. Elle eft fur un petit lac qui porte fon 
n om , à fix lieuesd'Ocrida vers le nord.* M ari, diâie~' 
n u ir e ,

P R E S T O N , bourg d’Angleterre dans la contrée du 
comté de Lancaftre, qu’on nomme A m om d ern eff. Ï1 elt 
beau , grand &  bien peuplé. U envoie, deux députés au 
parlement. 11 eft honoré d’une cour de chancellerie &  
d ’officiers de juftice pour le comté de Lancaftre. 11 elt fi- 
,tué fur la rivière de R ib le, fur laquelle il y a un pont de 
pierre. C e bourg eftgouverné par un maire &  vingt-qua
tre confeillers, &  eft à 162. milles anglois de Londres. 
* D i â i o n .  A n g t.

P R E S T R E  ( Sebaftien le ) feigneur de Vauban, & c. 
chevalier des ordr« du roi, grand-croix de l’ordre de, 
faint Louis, maréchal de France, commiffaire generaL 
des fortifications, gouverneur de Douai &  de la citadel
le  de Lille, fils d'U rb a in  le Prcftre , feigneur de V auban , 
&  d ’ Edmée de Carmignolles 3 nâquît le 12. M al KÎ33. 
J1 commença de porter les armes en r i 50, e'tant lors âgé 
de dix-fept ans : &  fe trouvant dès fa plus tendre jeunef- 
fc des ralens &  un génie particulier pour les fortifica
tions , il fit connoître aux fieges de fainte M enehould en 
i <Sî  1 .& 1  <>53. dcStcnai en 1654. deLandrecies, de Con- 
d é & d e  faint Guillain en id f  5. de Valencien nés en 1 6 ^ 6 .  

&  de Montmedi en lé y / . queiacapacité &  fa valeur le-- 
rendraient un jour digne des premiers emplois de la 
guerre- En 1 658. il conduifiten chef les fteges de G rave
lines, d’Yprcs &  d’Oudenarde. Le roi lui donna en 1 ¿¿3 . 
une compagnie dans le régiment de Picardie, &  une lieu
tenance aux gardes en 1667. Il obtint en 1 Ü 8 . le gou
vernement de la citadelle de Lille ; fut fait brigadier des 
armées du roi en i <574. maréchal de camp en 1 6 7 6 .  &  
CommtiTaire general des fortifications de France en 1678, 
Le roî !ui donna en 1680. le gouvernement de la ville de 
Douai , &  lui donna une fécondé fois celui de la citadel
le  de L-lie en 1684. Il fut nommé lieutenant general 
en r688- &  fervit la même année aux fieges &  prifes de' 
Philiiboitrg , de Manheim &  de Frankendal fous mon- 
feigneur le dauphin, qui lui fit don de quatre pièces de 
canon à fon choix , à prendre dans les arfenaux de ces 
trois places. Il eut en 1 (i89, le commandement en Flan
dres du côté de la mer ; fervit aux fieges de Möns en 16 9 r. 
&  de Natnur en 1692. fut nommé grand-croix de l’o r
dre militaire de faint Louisen j 693. eut en 1694, &  1695. 
le commandement des troupes de terre &  de mer dans 
les quatre évêchés de la baffe Bretagne , où il rendit 
inutiles les projets des ennemis ; les repouffa vivement à 
la  defcence qu’ils firent au port de Cam aret, &  1«  obli
gea de fe rembarquer avec précipitation. Il fc trouva en 
i  ¿97, au fiege d’Ach  ̂fous le maréchal de C arin at, où il 
futbleffé; fut nommé maréchal de France le ^ .J a n v ie r  
1703. dont il, prêta ferment le r. Mars fuivant ; cheva- 
lier des ordres du roi en 170«;. & eu t le commandement 
d ’un corps de troupes en Flandres , ajgrès la bataille de 
Ramillîes en 1706- avec lequel il conferva les places du 
côté de la mer. 11 mourut à Paris le 30. Mars J707. âgé 
de 74. ans, d’où fon corps a été porté en fa terre de Bâ
c h e s  en Bourgogne, ayant porté la maniéré de for ri-
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fier les places , de les attaquer &  de les défendre à un d 
gré de perfeajpo , auquel perforine jufqu a lui n'étoit ï '  
côre parvenu. U en avoit fortifié plus de trois cens *  
avoir eu la conduite principale &  la direébon cn di’ r  

cinquante-trois fieges, à vingt tk-fquels le roi Louis Y iv  
commanda enp erlon ne, &m on(eigneur Je dauphi ’* 
crois autres. C e qui rend fa mémoire recommandable1 
c’elt 1’attachement qu’il eut toujours au bien de le t;ic d

il fut

avôit reçues£n différons rems, ne l’enrichirentpoTnt^ej

qui lui fit meprifer les richeffo, &  les dignités dont il fo,
revêtu : de forte que les gratifications confidcrablts 1

ayant prefque toutes employées pour le fervice du roi’ - il 
étoit toujours prêt à marcher dès qu’il fe croyoit néccl- 
faire au bien de l’état. 11 a compofé pluûeurs ouvram 
qui ne font point encore publics, & qui apparemment ne 
paraîtront pas : l’auteur y examine diverics idées qui fe 
font prefentées à fon efprit pour le bien du public ; j| g 
intitulé ce vafte recueil fes Oijbetés ; mais fes oifiv«« 
s'il étoit poffible qu’elltgKexécutaffent, feroient d’une 
utilité infinie. On !ui attribue un livre qui a pour tare 
la dixme roya le, & il en a paru d’autres où l’on annoncé 
fa véritable manière de fortifier : mais il n’en avoir poinc, 
chaque place differente lui en fourniffant une nouvelle 
félon les diverfes circonftances de fa grandeur, de Ta fi- 
ruarion , de fon terrain. Jamais homme ne fçut mieux 
conduire un fiege , & ne fçut fi bien ménager les trou
pes : il n’eut pas d’occafion de montrer fon habileté à dé
fendre les places, les ennemis de la France ne s’étant ja
mais prefentés pour affieger celles où il s’étoit renfermé. 
De "Jeanne d’Onai, dame d’Epiri , fille de Clande, ba
ron d’Epiri, & ¿ ’Urbaine de Roumicrs, qu’il avoit épou- 
fée en 1 6f>0, &quî eft morte en Juin 1705. il n'a laide 
que deux filles, Charlotte, l’aînée, dame d’Epiri,ma- 
riée en Novembre 1679. h Jacques de Mefgrigni, com
te de Villèbercin ; & Jean ne- Pranpotfr le Preftre, ma
riée en Janvier 1 ¿ 9 1. à Louis Bernin de Valentiné, mar* 
quis d’Uffe', contrôleur general de U maifon du roi.
*  Voyez, le pere Anfelme, bifioïre des grands offner* delà 
couronne.

PRESTRE ( Antoine le ) chevalier cpmte de Vaubati, 
lieutenant general des armées du roi, grand-croix de l’or
dre militaire de faint Louis, gouverneur de Bethune, di- 
reâcur general des fortifications d’Artois, neveu à la mo
de dé Bretagne du maréchal de Vauban , commença à 
ferviren i 672. Il s’eft attaché avec une application ,5cun 
zélé infatigable à fuivre la route qui lui étoit ouverte par 
fon oncle dans le génie, & dans toutes les operations de 
la guerre, & a toujours travaillé fous lui dans la plus 
grande partie des vifites des places du royaume,aux pro
jets des fortifications, à un très-grand nombre d’attaques,
& de défenfes des places importantes , & d’en défendre 
de très-confidérâbles ; enforte que pendant cinquante an
nées qu’il a fervi le roi , il s’eft trouvé à plus de quarante 
fieges, d’attaques ou de défenfes dé plans, villes, cita
delles , ou châteaux , & particulièrement à celle de fon 
gouvernement de Bethùne, 6c à un fort grand nombre 
d’autres aérions à la guerre. li a Vu périr d e  ion tems 
plus de fix cens ingénieurs', & a reçu plus de douze ou 
quinze bleffures , entre lefqüelles il y en a eu plufieurs 
qui ont mis fa vie dansun extrême péril. Ainfi l’on peut 
dire que l’intelligence, la valeur , 5c l’aélivicé, dans tous 
les travaux les plus effentiels de la guerre, dont le ma
réchal de Vauban avoit donné les premiers exemples, 
lui ont furvécu en la perfonne du comte de Vauban fon 
neveu. . -

PRESTRE ( Claude le ■) confeiller au parlement de 
Paris eft auteur du recueil d’un très-grand nombre d’ar
rêts, dont les plus fécens font d’environ l’an i <>ï i .Quel
ques-uns prétendent que c’eft celui des arreftograpbes de 
ce parlement, qui a inféré dans fon recueil des plus belles 
obfervarions des droit 6c de belles lettres* Denys Simon, 
Inbl. hiß. des aut. de droit.

PRETE-JEAN, & par corruption, PRETRE-JEAN, 
ancien roi des Indes, ou de la Tartarie, étoftle oofj1 > ^  ■ 
Ion Du Gange , d’un grand roi de l’Inde , qui droit fon 
origine d’un Joannes fVe/fc/ifffNeftorien, lequel en IT+î* 
tua Coirem-Cham, & ufurpa la couronne. Godigne and
re que le Prête- Jean étoit un puiffant roi Meftorien dans 
la Tartarie, vers la Chine ; «  que ceux du pays l’appel-
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ioîervt ¿ ’un ttotn commun à tous les princes de cet étftpi- 
re j juinnna. U ajoûce que le dernier de ces rois fut dé
fait par Zingés, ou Ginghis-Kam , empereur des Taira- 
res. Scaliger dit que le nom de Prete-Jcan, vient des mots 
perians , Prete-Cbam , qui lignifie roi apofiolique ou roi 
Chrétien. Muller .croît aufli que l’on a premièrement dit 
Prefie-ChMit, c'eft-à-dire , cham Chrétien , ou mperettr des. 
Chrétiens ; Cbam fignifiant roi ou empereur ; &  Prejl* ayant 

1 fré le nom ordinaire des Chrétiens dans l’Orient. D ’au
tres dirent que Prefler, ï.ignifie efclone > &  que Prefler- 
Cbtrtt > c’eit-à-dire i le roi des EfcUves. Quelques-uns veu- 1 
lent que ce nom foie ciré du perfan Prefckeb-Gebdn j  qui 

I fonifiel’<niçr du monde; de Precbtsb, a n g e , 5c G thon ou 
! 6ij)f, monde. Ils remarquent que les Mogols qui poffe- 
| dent une bonne partie de l’Inde, ont fouvent pris le ti-
j trC de schoh-Gcb&n , qui lignifie roi dtt monde ; & qu’on
! peut dire que le nom de Geban, ajouté à leur nom , a rap

port à celui que portoit ce roi nommé Prete-Jeon. En- 
fin, il y eQ a Q11* dirent , que fur les confins de la Tarca- 

■ fie de l’Inde 6c de la Chine , il y a eu des princes Chré
tiens Neftonens, qui étoient appelles Uncba , 6e leurs 

| peuples Joiiitn ; & que l’on donna le nom de Prete-Jean à 
! cesprioces; parce qu’ils faifoientponer devant eus une 
| croii, comme font lés évêques. Cette croix, dilenc-ils,
| ¿Coit d’or, enrichie de pierreries ; mais lorlqu’ils alloient
i à la guerre > ils en faifoient porter deux ; l’une d'or, Ôc 
| l’autre de pierres précieufes, prétendant marquer par la 
j qU’ils étoient défenleurs de la foi. Ceux qui fe font ima-
1 0 ^  que le Prece-Jean étoit l’empereur des Abyflins,
i difenc que ces peuples appellent leur roi Belul-Gtan ; 6t 
j que Bclul fignifie précieux , d’où les Latins modernes ont 
| foit preciafus faannes , & les François Prete-Jean. Ceccc .

grande diverfité de fencimens fait connoître que l ’on ne 
! fçait pas au vrai l’origine de ce nom. A l’égard de Tbiftoi- 
| re du Prête-Jean de l ’Inde, on dit qu’il a voit fcixante 6c 

dix rois pour vaflàux ; mais il arriva que David , qui re- 
i gnoit en 1180. perdit ion état & la vie , dans une ba- 
\ raille contre lesTartares qui s’étoient révoltés ; 6c, félon 
i q u e lq u e s-u n s,  Ginghis-Kam qui lui fucceda, après avoir 
\ époufé fa fille , quitta le titre ou furnom de Prete-Jean ,
\ pour prendre celui de Qam du Catai { qui eft la Chine fep*
1 tentrionale, au la Tarcarie méridionale. ) D’autres qui fui-
î vent U chronique des rois Tartares écrite en perfan , di-
! feut qu’en 1240. il y avoit encore un de ces princes qui
: portoit le même aom d ’Uncba & de Prete-Jean ; & qu’é-
! une preffë par les Arabes, il eue recours en 114.6, au pa- 
; pe Innocent IV. lequel envoya des religieux de l’ordre ! 
j de faint Dominique au prince Tartare idolâtre , pour le 
! 4>rier de ne point tremper fes mains dans le fang des Chré- 
: tiens, & pour le difpofer à recevoir la foi. Ainfi le nom 
! de Prete-Jean éta it alors fort célébré dans l’églife Latine.

Dans la fuite des tems, &  avant que les Portugais euffent 
; fait la découverte desïiidespar l’O céa n , Jean IL  roi de 
; Portugal qui regnoic en 1490. fit de grandes diligences.

poùr découvrir un prince Chrétien qui regooit dans l’E- 
! thiopie, & dont quelques religieux Abyluns lui avoient 
i parlé; parce qu’ils dirent qu’ils étoient lu jets d’un roi qui 
i portoit une croix , comme défenfeur de la foi : on crut 
î que c’étoit le Prete-Jean fi célébré ; ce qui augmenta la 

curiofité d’Emmanuel, fucceifeur de Jean IL Mais on 
reconnut que le véritable Prcte-Jean étoit en Tartarie ;

- que ce qui avoit peut-être donné lieu à confondre ce roi 
. Tartan: avec l’empereur des Abyffins, étoit que les Ethio- 
I piens appelloienc leur prince Belul-Gian, c'eft-à-dire,^re- 

c\m & puijfant. On fut encore mieux informé de la ve- 
| rite, depuis qu’Eftcvan de Gama, gouverneur des Indes,

paflk le détroit de la met Rouge en 1541.6t biffa à Da- 
! vid, empereur d’Ethiopie , quatre cens Portugais, fous 
| le commandement de Ton frere Paul de Gama, pour Fai- 
: ’ der à recouvrer ion état, que les Mahometans tenoient 
; il y avait treize ans; car ils coururent toute la contrée , 

& l’on apprit par ceux qui en revinrent, que ce prince 
des Abylfins eft un Chrétien Jacobire. Voyez. AB Y S- 

I SI N S. *  Mar mol, de l ’Afrique, L io. Ricaut, d el’em- 
‘ pi je Ottoman.

PRETEUR, magiilrat Romain, qui exerçoit la juiH-
et. Au commencement ce nom fe donnoit à tous les ma- 
siftrats, 5c même aux generaux d’armée ; mais depuis il 
fut particulier aux magiûrats qui rendoient la juftice.

Tome V.
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Spûriüs Pur "lus Càmillüs fut le premier qui exerça ccttè . 
charge la n  3^8. de la fondation de Rome ; mais pàrcé 
que beaucoup d’étrangers s’y établirent, on élut.un fcfc 
imnd préteur 7 pour être le juge des différends qui naî- 
troienc entre' les étrangers. Celui-la fut nommé f r e t o t  

U rbanus ,-5c celui-ci, P r o tor*P trég n n u r. Le préteür étoit 
tiré de Tordre des patriciens ; ruais en a n f. Pbiloü pie?- 
betén fe fit élire préteur, malgré la réfiftancc du conful 
Sulpicius, Vers Taa de Rome ¿05, 5c 149. avant Jefus^ 
Chrift , il y  eutfix préteurs, dont les deux premiers, qui 
eroientde l ’ancienne création , connurent desprocès en; 
tre les particuliers, 5c les quatre autres des crimes publics; 
à R avoir, des conçu fiions, des brigues courre les loir, des 
crimes de leze-majefté Romaine, c’eft-à-dire, commis con
tre le peuple Romain , 5c contre la liberté ou les privilè
ges des ciroycns ; ô t  enfin du péculat, ou larcin des dehiers 
publics. Cornélius Sy lia, diétaceur, en ajoura encore deux; 
&  on en vit dans la fuite du tems jufqu’à quinze dans là 
ville de Rome; L'exercice de cette magifttacure ne duroU 
qu’un an.

La préture qui étoit la fécondé dignité de Rom e, étoit 
conférée par les mêmes aufpices que le confuiat :'les pré
teurs a Voient toute l’autorité dans la ville en Tabfence du 
cou fui, dont ils étoient comme les collègues. Us av o ien t1 
comme eux la robe ^réif , b  chaire car n ie , marchoient
aveefix üélcurs,5c n’étoient qu’un an en charge, comme 
lesconfuls. Leurs fondrions étoient 1°. de rendre la juftica 
aux citoyens 6c aux étrangers ; z°. d’être préfidens des jeux 
publics; j° .  d'avoir foin des facrifices. Ihavoient droit de 
convoquer dcsaflêmblées du peuple, d’indiquer des fêtes 
publiques , 5c d’en ordooner. Il y  avoir outre cela dans 

. Rome des préteurs de Cerés , qui avoient foin de faire 
venir les provifîous de b le d , 5c qui furent iDÎlicués par Ju
les Cefar lorfqu’il étoit diéiateur.

Les préteurs provinciaux étoient des juges qui ren* 
dotent ta juftice dans les provinces Romaines, 6c qui y  
commandoienc les troupes en tems de guerre , pendant 
Tannée de leur magiftrature. CependantTorfque la guer
re étoit dangereufe , 5c que Ton avoit affaire à un ennemi 
puiffanc, le conful alloit lui-même dans la province.pouc 
la défendre, 6c y  donner les ordres néceffaircs.

Les premiers préteurs provinciaux furent ceux qui fu-i 
rent envoyés en Sicile &  en Sardaigne, dans le tems q u i 
ces pays furent réduits en Forme de provinces Tan 5201 
de la fondation de Rome. La même choie fuc pratiquée 
quand les Efpagnes furenc fubjuguées ; 6c Ton créa alors 
fix préteurs, comme Tite-Live le remarque, Sylla en 
augmenta encore le nombre de deux. Les triumvirs en fi
rent jufqu’à foixante-quatre, félon Dion, Augufte les re- 
duific à douze. Tibere requis d’en augmenter le nombre * 
ne le voulue point faire ; néanmoins il en nomma fix l'an 

7̂86. félon Dion. L ’empereur en augmenta le nombre 
-jufqu’à dix-huit; mais dans le tems de b  décadence de 
l'empire, ils fe trouvèrent réduits au nombre de trois. 
Les préteurs provinciaux étoierit élus de 1a même ma
niéré que les préteurs de Rome , &  avoient les mêmes 
honneurs 5: !a même jurifdiéüon dans les provinces, que 
les préteurs de Rome dans la ville de Rome. Quand ils 
étoient continués après Tannée de leur magiftrature , ils 
étoient appelles propréteurs. *  Rofin , a n tiq . Rom. 1. 7 . c .

11. d " 4 î-
P R E T E X T A T , évêque de Rouen , fucceda en 544* 

à iaint Evode , &  atfifta au III . concile de Paris de l'an 
557, &  au IL  de Tours en il parla librement con
tre les déreglemens de Fredegotide. il y  maria en 576. b  
reine Brunehaud avec Meroué fon neveu. Cliilpericirri
té de ce mariage , affembla un concile de 45. évêques à 
Paris en 577. dans lequel Prétextât fut accufé. Saint Gre- 

oire de Tours le défendit. Prétextât convint par foiblefTe 
es crimes qu’on lui im putoit, fut condamné par le fy- 

node 6c mis en prifon. S’étant voulu fauver , il fut pris 
&  envoyé en exil à Coûtante- ft^rès b  mort de Chilpe- 
ric , arrivée en ^84. I l vint à Paris trouver le roi Gon- 
tran, qui le reçut à fa table , &  le renvoya à fon églifc 
avec honneur. Ilaiîîftaau concile de Mâcon en 585. S c  

fur aflaffiné dans fon églife le 2Ç. Février 58^- On faic 
mémoire de lui dans les martyrologes de Rome &  de Fran
ce au 24.de ce mois.^Gregoirede Tours, /.y. r.19,Baillet* 
v ies des Sa in ts . M . D u P in , b ib l.d e s  m t .  e c c le f  d u  V J . jù c le ,
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PRETEX-E ou LA  R O B E  P R E T E X T E  , etoit 

un vêtement long Sa blanc, qui avoit une bande de pour

vu  a l’âge de 15, ans , 5cles filles jufqu’à leur mariage. Les 
magiftnats , les augmes, les prêtres Sa les fenateurs la p o r-. 

x ^»rr înc in.irïfle {hl&mnité; comme on le voie dans

pre au bas. Les enfansde qualité à Rome la portoient juf- _ 
q u a  l’i
ruagift „  .
roient à certains jours de foltmruté;comme on 
les auteurs. Ainû on appel loi c P r a te x ta ti , les enFansqm 
avoient encore la robe- Prétexte, p r é te x tâ t*  co m e d ia , 
une comédie où l’on faifoic paraître des rois &  des ma- 
giftrats, à qui apparceuoit le droit.de porter la robe bordée ' 
de pourpre par le bas. PTi£tcxt»it& aélioncs , celles qui con
cernaient les actions des rois &  des magiitrats. *  Rofin ,
Anûq- Rom. p

P R E T I (Jerome } poè'te Italien , nanfde Tolcane ,<3c 
fils d ’ A lex a n d re  Preti, chevalier de laine Etienne, fur pa
ge d’Alfonfe II. dernier duc de Ferrare, puis gentilhom
me du prince de M elfeà  Genes, U avoir appris les belles 
lettres , &  avoit été obligé par fon pere , d’étudier en 
droite maïs étant porté par fon inclination à U poefie , il 
compofa des pièces en vers qu’il a publiées, &  qui lui 
on t acquis beaucoup de réputation. Get auteur tient en
core aujourd’hui fon rang parmi les bons poetes d Italie : 
JL eft un des plus connus &  des plus eftimes d entre les 
modernes, &  tout le monde a été curieux de le lire : on 
Va traduit en diverfes langues, &  imprimé en diverfes 
villes de l’Europe. La plus eitimable de toute» les pièces 
de fon recueil, cil l'idylle de Salfitaois. Depuis il far des 
difeours académiques, des épîrres, 5cc. Il etoit en faveur 
a la cour de R o m e, lurfque le cardinal François Barbe- 
iin  le choifit pour fecretaire de fa légation d Efpagne. 
C e  voyage fut fatal à Preti, qui étoit d’une compiexion 
délicate, S i  qui mourut à Barcelone 1« ¿ .A v r i l  1 6 2 6 - *  
G h ilin i, tbeat. d 'baom . le tte r , Lorenzo Gralfo , e leg . d ’buom , 

le t t t r ,  Janus Nicius Erythræus , p in a c. r. m a g . i lju fi . c .
24. & c .  Bail le t , ju g p n en s des fr a y a n t  f u r  les  poetes mo

d ern es . _ _
P R E T O I R E , lieu où le préteur rendoit la juftice. 

C ’étoit auffi fon palais, Sa quelquefois fa maifon de. plai- 
dànce. C'écoit encore la tente ou le pavillon du general 
d ’armée, ou s’afTembloit le confeil de gtferre. A  Jcrufa- 
Jem c’étoit le palais du gouverneur de la Judée. Il étoit 
joint à la forterefle A nton ia  ,  S i  l’on y  m ontoît, félon 
Adrichomius, par vingt-huit degrés de marbre q u i, à 
ce qu’on d it , depuis qu’ils furent teints du fang de Jefus- 
C h r i i l , furent tranfportés à Rome dans faioc Jean de 
L a tran , ou on les voit &  revere encore aujourd’hui. C e  
prétoire eft proprement la falle où l’on rendoit la juftice. 
I l  falloit marcher environ trente pas à main gauche de la 
cour qu’on traverfoit pour y entrer. C e fur dans cet ap
partement , que Jefus-Chnft fut condamné à la flagella
tion , puis à la mort. Les Chrétiens firent dans la fuite de 
ce prétoire une églife, &  de fes chambres plufleurs cha
pelles , que l’on diitingue encore aujourd’hui. Cette mai
fon fert àprefentde demeure auxbachas, qui font les gou
verneurs de Jerufalsm.

Le Prétoire étoit auffi chez les Romains la tente ou le 
pavillon du general d’armée, où s’aflembloit le confeil 
de guerre, qui étoit auffi quelquefois appcllé Prétoire. Les 
fçavans conviennent bien que dès le tems d’Augufte, la 
tente de l’empereur dans le camp s’appelloit Prétoire, Sa 

qu’à Rome c’écoit auffi le nom d’un lieu où fe tenoient les 
gardes qu’on appel loi t Prétoriennes, Mîùs ils prétendent 
que le Prétoire n’écoit point du tout le tribunal du préfet 
du prétoire , ou un Heu deftinéà rendre la juftice. Prétoire 
fignifioit feulement la garde impériale. D ’autres foûrien- 
nent que le même Heu etoit auifi un auditoire, &  le fiege 
où le préfet du prétoire rendoit la juflice dans le palais de 
l ’empereur. V oyez V épine aux Pbtlipp. c. 1. p .i  3. Ils ajoû- 
tent que de ce lieu appellé Prétoire , les gardes furent 
appel lées Prétoriennes ou les gardes du prétoire, qui etoit le 
lieu où elles s’aflcmbloient pour la garde de l’empereur. 
Perizonius profciTeur îfeeide a fait une didatation pour 
prouver que le prétoire n’étoirpoinrun tribunal judiciaire 
du tems de faint P au l, & q u e  c’étoit le camp 5c la place 

’ où s’aflembloient les gardes Préroriennes. Il ajoute qu’on 
n ’appella Prétoires, les lieux où s'adminiftre la juftice, 
que bien avant fous les empereurs, &  depuis que la 
charge de préfet du prétoire eut été convertie en fon ¿lion 
civile.

P RE
P R E T O R IE N S  foldats de la garde des empereurs 

Romains. Scipion l 'A fr ic a in  fut le premier qui établie 
compagnie des plus braves de fon armée, qu’il 
pour en faire fes gardes, &  qui ne le quirtoient point dans 
le combat. Les prétoriens furent inftitués Sa partagés 
corps par A ugufte, qui les choifit pour en faire ^  

des, Sa qui leur donna pour che6 deux officiers appelle 
p réfets du prétoire  : il n 'y eut qu’un préfet pendant p rc W  
tout le régné d eT îbere. Les prétoriens avoient le double 
de la paye que recevoient les autres troupes, Ainû comme 
chaque foidat touchoir un denier valant douze Jiou f0|s 
le prétorien étoit payé à raifon de deux deniers c’elt-à- 
d ire, de vingt-quatre fols par jour. Cette garde des em
pereurs , qui pouvoir monter à dix mille hommes divi-
îe een n egf ou dix cohortes , s’attribua une grande autori
té dans rous les révolutions qui furvinrent. Il y avoir au/Iî 
des prétoriens achevai. Ceux qui étoient dans la v i l l e  n’y 
avoient point de camp , &  les autres étaient diftribuà 
dans les villes voifines, La garde prétorienne fut endere- 
ment abolie fous lè règne de C on llam in , l’an 312. deje- 
fus-Chrift. * D io n ,/. 5 3 .T a c ite , Annal, l. 1. Aurelius 
Viélor. Z o fim e, l iy .  2.

P R E T R E . Le mot de prêtre vient du mot grec Tpw 
, qui fignifie a n cien  , parce quon choififibir ordi

nairement les plus anciens pour préfider aux chofes fa- 
crées. Chez les Hebreux le nom d e q p i , c’eft-à-dire ,/e- 
n ieu r  ou p r ê t r e , étoit donné aux aniîiens des tribus qui 
rendoient la juftice. I l eft parlé de cej prêtres plufleurs 
fois dans l’ancien tdlam ent. Le college des Septante éta
bli par M o y fe , en étoit compofé ; Sa nous voyons qu’il eft 
fouvent parlé dans l’évangile 5c dans les aéles des fenieurs 
ou des prêtres des Juifs qui font joints aux doéfoursdela 
l o i , comme ayant autorité. Le nom de prêtre pour li
gnifier non-feulement l’âge , mais encore la dignité, a 
pafTé des Juifs aux C hrétiens, qui dès la naiïTance du 
Chriftianifine ont donné le nom de prêtre à ceux qui 
avoient foin de gouverner les églifes. Il eft dit dans les 
aéles cbap. 14 . que S. Paul ordonuades prêtres en chaque 
églife , Sa c b a f . 1 y. qu’il y  avoit à Jerufalem, outre les 
apôtres, des prêtres , que l’on alla confulcer fur la que- 
ftion de robfervarion des préceptes de la loi. Saint Faul 
dans Pépîtrc à T ite  lui recommande d’établir des prêtres 
dans chaque ville ; &  faint Jacques confeille aux Chré
tiens qui font malades, de faire venir les prêtres de l’é- 
g life , afin qu’ils les oignent d’huile, 5c qu’ils prient pour 
eux. Saint Paul étant venu à M ile t, envoya à Ephefe 
chercher les prêtres de cette églife , Sa les avertit d’être at
tentifs à leur conduite 5t à  celle du troupeau , dont le 
Sainc-Efprit les avoit établis pafteure pour gouverner 
l ’églife de Dieu. Saint Pierre exhorte les prêtres de paître 
le troupeau du Seigneur, ôc fe dit lui-même prêtre com
me eux, contp refbjter. Saint Jean Te nomme auffi fenieur 
ou prêtre. Quoique le nom d’évêque fe donnât alors à un 
prêtre, dès ie commencement de l’églife les prêtres ont 
été diftingués des évêques, Sa ordonnés par l’impofitton 
des mains de l'évêque 5c du preibyrere. Les fonéfions 
principales des prêtres ont toujours été de confacrer le 
corps de Jefus-Chrift, d’offrir le facrifice, de bapdfer, 
de lier 5c de délier en impofant la penitence 5c dûmiant 
l’abfolution , d’adminiftrer les Sacremens, 5c à l'excep
tion de l’Ordre 5c de la Confirmation refervées aux évê
ques, 5c cependant accordée pour la Confirmation aux 
prêtres de l’églife Grecque,* d’inftruîre le peuple, de pré- 
îider aux prières publiques , 5c de gouverner l’églife 
avec l’évêque. Ils dévoient en tout obéir à l’évêque, Sa 

l’évêque agir par leur confeil : c’eft l’ufâge de l’ancienne 
églife. O n  leur a quelquefois permis d’ordonner les fou- 
diacres 5c les clercs inferieurs. O n  n’ordonnoic point au 
trefois de prêtre , fans lui donner un titre, ou wie églife 
dans laquelle il devoir fervir. Il y  avoit des prêtres de la 
ville , qui fervoient dans l’églile cathédrale avec l'évê
que, ou qui avoient des églifes particulières d msla ville, 
Sa des prêtres de la campagne, qui avoienr fijin des égli
fts de campagne. Autrefois on n’ordônnoit point de prê
tre qu’il n’eût 30. ans ; à prefent il fuffit d’avoir 
pour être otdonoé prêtre. *  M orin , d e ord in a t. Thoinsf* 
fin , d ife ip . d e l ’ ég life .

Les prêtres des Payens étoient des perf onnes deftiné« 
pour offrir les facnfices. Ils furent inftii,iiés à Rome par



! P R H
j uiiia Pompilius, 5c nommés Sacerdotes. Il y  en eut de 
! fortes ; 1«  uns .pour tous les dieux en general, ap-
! fu& pontifes , en latin ponùftces : il en e'tablit d’abord 
| Latre de race patricienne. O n en crca enfoite quatre au- 

[fes de race plébéienne l’an 454,. de la fondation de Ro- 
j jnc, ScSylla ¿tant d iih te u ren  ajouta fepe autres ; les. 
j airtr*s pour des dieux particuliers, coipmelesLuperques, 
j merci, pour Je dieu Pan; les collègues Tmea£,Sodü{cs t i-  
| pour les-dieux dcs-Sabiens -, les Saiiens, Saiti ppour le 
j ¿¡eu Mars ; les Veftales, Vefiales, pour la déeffe Vefta ;
[ jjs Flammes, Tlamnest pour Jupiter, pour Mars ou 
1 pciür Qyiriniis j les G alles, Galli, pour Cybelle.mere des 
j dieux. Il y  avoit encore certains magiftrats ou officiers 
! nommés EptUones f qui étoient comme les intendans ou 
j maîtres d'hôtel, qui préfidoient. aux feftins que l'on fai—
I foie après les faérifices ; le roi du facrifice, qui étoit corn- 
; jne le maître des ceremonies î les freres Arvales qui
! „voient le foin des facrifices que l’on offrait pour l'abon-
j dance des biens de la  terre ; 5c les freres C urion s, pre* 

pofés pour les facrifices de chaque curie. Les prêtres 
I ponoient diverfes couronnes. Elles croient de laurier 
| pour les prêtres d’Apollon , &  de feuilles de peuplier 
j pourceux d’Hercule. Quelques-uns en ayoient de myrte,
1 d’autres de lierre, &  d'autres de feuilles de chêne. Le 

grand-Prêtre à R o m e , n’écoit obligé de rendre compte de 
I fa  aélions, ni au fenac, ni au peuple, &  étoit le feul qui 
| eut droit de venir en litiere an Capitole : il droit le chef 
| de la religion, Sc juge fouveraindes ceremonies, il rece- 
i voit les Vefta tes , avoir l’intendance fur cous les prêtres ,
j des facrifices, des temples &  des autels ; &  avoit foin de

Tedîger les annales de ce qui fe paflbit tous lesans. Nurna 
: Pompilius fot le premier fouverain pontife ou grand-
| prêtre. Depuis lui l’éleilion du fouverain pontife appar-
1 tenoit au college des pontifes. Dans la fuite Cn. Do-
! minus tribun du peuple transfera ce droit au peuple
| qui y avoir néanmoins toujours eu part : fi l’on s’en
I rapporte à ce qu’en dit Cicéron dans fon difeours de
i la loi Agraire , la consécration du fouverain pontife
j fe fai foit avec des ceremonies extraordinaires. O n  le
| f^foit defeendre dans une foilê revêtu de fes habits
j pontificaux , on couvrait la foiTe de planches percées,
\ a  on îmmoloic deifus les viétimes , dont le fang cou-
1 bit par les trous fur le pontife : il s’en frottoir le vifa-
j go 1 les yeux, la bouche oc même la langue. Enfoitc on
; retirait les planches, les Flammes tiraient le grand pon-
j tife couvert de fang , &  en cet état il ¿toit falué comme
| grand-pontife, qualité qui étoit fort honorable. Devant
■ lui marchoit un liéteur, &  il étoit porté en chaire curule,
[ & fa porteétoit ornée de lauriers. Jules-Cefar, &  depuis
! lui les autres empereurs prirent la qualité de fouverain
; pontife, &  l’ont confervée même depuis qu’ils furent
i Chrétiens. Les prêtres de Mars étoîcnt tellement confide-
: rés, qu’il Falloitêrrcde Famille patricienne pour obtenir
I cette dignité. Les prêtres à T y  ta  voient la première place
| auprès du roi, &  étoient vêtus de pourpre. Les prêtres
| du Soleil, parmi les Phéniciens, portoient une longue
; robe de pourpre &  d’o r , &  fur leur tête une couronne
; d'or garnie de pierreries. Les Egyptiens élifoient leurs
! rois entre les prêtres , &  honoraient de ce dernier titre
| tous leurs philofophes. Le prêtre de Jupiter, appellé à
; Rome E lr n tn  D i a l i s , poffedoit cetre prérogative ; que fa
! fimple parole avoit l’autorité* d’un ferment. Sa prefence

tenoit lieu d’un fanéluaire ;"& un criminel qui fe retiroit 
I chez lui ne pouvoit y  être pris. La prêtrife chez les
i Indiens cft héréditaire , comme e lle .l’étoit aocienne-
( ment parmi les Juifs. Le fils d’un bramîn eft prêtre,
; & époufe une fille de la même condition. * .Anùq. Gr.
; &  Kow.
! PREVESA, forccreffe, eft fituée à l'embouchure du 
! golfe de Larca dans l’E pire, province de la 1  urquie me- 
j ridionaleen Europe. Elle eft bâtie fur les ruines de l’an- 
j cietine NÎCopoIis, que l’empereur Auguftefit conftruire
■ pour conferver le fouvenir de la fameufe viétoire d Ac—
■ tiem, qu'il remporta fur M arc-An toi ne. En 1 y 3 9 ■ Marc
j Gritnani patriarche d’A quilée, general des galcres du
i * pape, accompagné d’André D oria, general de la ligue,

attaqua vainement cette place occupée par les T u rcs, &
| fut contraint de fe retirer. Le generalifiime Morofinî
1 s'eu rendit maître au mois de Septembre 1684- aific-

i
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g¿s remirent éntreles mains du general Strâfbido, tour 
tes les munitions de guerre & de bouche, 8c  tous les dra
peaux. Il n’en fortitque trente des plus confiderabíesaveff 
leurs armes :\ c refte des hommes & des femmes n’curcnc 
que la liberté d'emporter leurs habits à'Lartâ.* P. Coro* 
nelii, defcTÏmm de U  M orte.

PREVOST ( Bernard ) prefident au parlement de Pa
ris, croifieme fils de J baîî Prévôt, feigneur de faint Cyr* 
de Morfan, ôcc. confeille/ du roi en fa cour du parlemen t 
de Paris, ^prefident aux requêtes du palais, & frère de' 
rjean  Prévôt, chanoine de Notre-Dame de Paris , Ôt pre- .’ 
fident aux enquêtes, eut en partageles terres de Morfan 
& de Villabri, & fut confeiller aux parlemerts de Paris 
& de Bretagne ; puis premier prefident des requêtes du 
palais, en fuite confeiller du roi en fon'confcil privé, &  
enfin fecoud prefident au parlement de Paris. Il exerça ' 
plufieurs années cette derniece charge avec l’approbation 
de la cour, qui l’employa fouvent dans des affaires im- 
portantes , jufqu’au 22. Septembre de l’an 1585. qui1 
fut l’année de la mort. On voit dans l’églife des Cele- 
ftins de Paris fa tombe de cuivre , & de MagdeWtnc Po
tier de Blancmenil fa veuve , morte en Mai 1603. fans 
laifler de pofterité. La famille.des Prévôts, originaire de 
Blois, a été féconde en illuftres magiftrats : ce qu’on pour
ra voir dans l’hiftoi rades prefidensdu parlement de Paris, 
deBlanchard.

PREVOST ( Jean ) prafe/Teur en mederinc, né à 
Dilsberg dans lediocefe de Bâle , le 4, de Juillet 1585, 
étudia à Dole; & s’étant arrêté à Padoue, il s’y rendit 
très-habile dans la médecine, qu’il y enfeigna durant 
dix-huit ans avec beaucoup de réputation, & y mourut 
le 3. Août it í ji .  âgé de 49, ans, après avoir compofo 
divers outrages. * Voyez, fon éloge parmi ceux des hom
mes de lettres de Padoue, de Jacques Philippe Tho 
mafini.

PREVOST, étoit autrefois le feigneur qui admini- 
ftroit lui-même la jufticc. Il faifoit la même cliofe dans 
les prévôtés, que les baillis & les fénéchaux font aujour
d'hui dans les bailüàges & les fénéchauflees. Tel eft té 
prévôt de Paris, juge d’epée. Il préfide quelquefois aii 
châtelet, recueille les voix, & fait prononcer par fes 
licutenans. II n’y a ni fcrttence ni contrat en forme , qui 
11e foit autorifé à la tête du nom du prévôt de Paris. L’af- 
femblée de la nobleffe de la prévôté de Paris jiour Partie- ' 
reban , fe fait en fon hôtel ,&  il a le droit de la conduire 
à l’armée.

PREVOST, dignité dans quelques chapitres ecclefia- 
ftiques. C’eft la première à Albi , la fécondé au Puy, & à 
Tulles. Ce font dans d’autres églifes des dignités dont leà 
bénéfices paflent pour fimples.

PREVOST, grand officier dans les ordres militaires , 
qui a le foin des ceremonies, & porte le cordon 8c  la 
croix de l'ordre. Il y en a dans ceux de faint Michel, 
du faint-Efpric, de iàint Louis, de faint Lazare & de 
Mont-Carmel.

PREVOST DE L’HOTEL DU ROI ou GRAND 
PREVOST DE FRANCE, juge ordinaire de la mai- 
fon du roi, qui connote de toutes fortes d’affaires civiles 
& criminelles, entre les officiers du rai, âc pour eux con
tre ceux qui ne le font pas. C’eft le plus ancien juge royâl 
ordinaire du royaume, fon inftitution étant auffi ancien
ne que la monarchie, puifque les premiers rois de France 
ont eu un juge dans leur maifon & pour leur fuite. Le pré
vôt de l’hôtel fait tous ailes de juftice comme fcellés Sc 
inventaires dansle louvre,& dans toutes lesautres maifons 
royales où eft la cour. U peut auffi informer dans Paris de 
tous crimes, pour5c contre les gens de la fuite du roi. 
Il a deux fieutenans de robe longue, & quatre de robe 
courte. Ceux-la jugent les procès civils, 5t les autres con- 
noiffent des crimes fouveraînement, cn y appelant iïx 
maîtres des requêtes. Les marquesdefadignité fomdeux 
faifeeaux de verges d'or paifés en fautoir, liés de cordons 
d’azur avec la hache-d’annes,que les Romains nomraoiefte 
c o n fu í a ir e .  *  M e m . b i f l .

PREVOST DES MARCHANDS à Paris, magîftrat 
fort confiderable, a jorifdiébon fur le commerce qui [e 
fait par eau. Il a droitde vifiter & de taxer la plus grand* 
partie des marchandises qui font débitées for les ports, & 
donne ordre aux ceremonies publiques de la ville. Ce

X x  i t j
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magiftrat eft appelle maire dans les autres villes de France 
où H n’v a point de prévôt des marchands.  ̂ t

P R E V O ST  D E S M A R E ’C H A U X  , officier ro y a l, 
réputé du corps de la gendarme rie. T ou  tes ces fortes d’of- 
firiers font lieutenans des maréchaux de France , &  ont 
iurifdi&ion fur les vagabons, fur ceux qui volent à U 
campagne, 5c fur les faux monnoyeurs, Ils prennent auffi 
connoifTance des meurtres de guet-à-pend. O n  compte en 
France cent quatre-vingt fîeges de prévôts des maré
chaux. Celui de Paris eft connu fous le nom de prevai

P R E V O S T  D ’A R M E ’E , officier qui a l’oeil fur les 
déferteurs, &  fur les foldats coupables * met suffi la taxe 
fur les vivres de l’armée, &  a d’autres officiers fous lu i; 
ÎÇavoir, un lieutenant Si un greffier, avec une compagnie 
d’archers à cheval , &  un exécuteur de juibee. Le prévôt 
d’un régiment d'infanterie a les mômes officiers que celui 

. de l’armée ; mais il n’a que fix archers.
P R E V O S T  G E N E R A L  D E  L A  M A R IN E  , offi- 

cicr établi pour inftruire les procès des gens de mer qui 
! ont commis quelque crime. Par l’ordonnance de i <$74- 

a entrée au confeil de guerre, ainfi que fes lieutenans qui 
y  font le rapport de leurs procedures. Il y a dans chaque 
vaiffirau un prévôt marinier : c’eft un homme de l’équipage 
qui a les prironniers en fa garde, Sc qui eft chargé du foin 
de faire.nettoyer le vaifleau.

P R E V O S T  G E N E R A L  DES M O N N O Y E S , fut 
créé en i 635, avec un lieutenant, crois exem ts, un gref
fier , quarante archers, 6c un archer trompette, pour fa
ciliter l’exécution des édits Si des reglemens touchant le 
fait des monnoyes î pour prêter main-forte aux députés 
de la cour, tant dans la ville de Paris, que hors la v ille , 
pour exécuter les arrêts 5ccomraîffionsquileur viennent' 
d e là  cour, &  pour envoyer plus ou moins d’archers, 
félon le befoin. C e prévôt eft obligé dé faire juger à la 
cour les procès de fauffie monnoyequ’il a ioftruics : ce qui 
eft caufe qu’il y a rang 6c féance après le dernier confeil- 
le r; mais il n’a pas voix délibérative. Il eft feulement pre- 
fent au jugement des procès dont il a fait l’inllruélioa , 
pour rendre compte de fes procedures. *D i8. des Arts.

P R E X A S P E S, Prexafpcs, mage auquel Cam byfe roi 
de Perfeconfioic fes plus grands fecrets, eut ordre de tuer 
Smerdis : ce qu’il fit en menantee prince à la chafTe. Après 

■ la  mort de Cam byfe, l’an du monde ; 5 15. &  512, avant 
Jefus-Chrift, voyant le mage Smerdis fur le thrône , il 
nia fortement qu’il eût tué le frere du r o i, pour remet
tre à couvert de la vengeance du peuple qui aimoit ce 
prince, &  de la violence des mages qui foûtenoient que 
Smerdis frere de C am byfe , vivoit encore. Il promit mê 
m e à ces mages de monter fur une cour qui étoic fur la 
place publique, &  de déclarer à haute voix aux Perfes 

. qui y i'eroient aiTemblés, que Smerdis frere du r o i, &  
fils de C yru s, étoit vivant 5c pofiedoit le royaume. Mais 
il  fit le contraire , 6c protefta publiquement qu’il avoit 
exécuté le commandement que Cam byfe lui avoit fa it , 

^  de tuer Smerdis ion frere , &  que celui qui regnoit, étoit 
un mage qui ufurpoit la couronne : enfuite il fe précipita 
du haut de la tour. Les hiftorienS remarquent qu’il par- 
loi t avec beaucoup de hardieflê à fon ro i, Si qu’il ofa 
jnêmc lui remontrer un jour que fes excès dans le vin 
obfcurrilTbient la gloire de fes belles aérions. M ais ce fi
dèle avcrrifTement lui fut fatal ; car quelques jours après, 
Cam byfe étant yvre , rira une flèche dans le cœur du fils 
de Prexafpes, 5c demanda enfuite à ce malheureux pere, 
s’il connoitfbit quelqu’un qui eût plus d’adrefTe, avant mê
m e que d’avoir bû : pour ne pas irriter le roi davantage il 
lu i répondit, qu’un dieu ne pouvoir pas mieux tirer. * 
Hérodote. Juftin.

P R E Z  ( des J de M ontpezat, maifon qui a produit 
des grands hommes dans.l’églife &  dans l’état, defeen- 
doit de

I. R aim ond  feigneur des Prez, qui vivoit en 128^. &  
qui époufa tonne de M ontpezat, hcririere de Gaillard fei
gneur de Montpezat en Q uerci, fon frere, donc il eut 
R aim ond  II, qui fuir;

IL  R aim ond  des Prez , du nom , feigneur de M ont
pezat , vivoit en 1 £-50. &  eut pour enfans Bertrand , fei- r 
gneurde Montpezat, chevalier banneret, qui fervità la 
’bataille d e C r e c i, où il, fut blcifé dapgereufement, fut

P R E
fait prifonnier près Aubcroche par les ennemis 1
U paya douze mille deniers d’or à l’écu pourfaran S 
&  laifla d’A lp a j ie  dame de M ontagu, fille unique ¿ T  ‘ 
ririere de B e r t r a n d  feigneur de Montagu , un fik , 
P ie r r e  des P re z , feigneur de M ontagu, mort dans ^  

^encontre contre les Anglois ; R aimond  HI. oui fu^  
&  P ie r r e  des Prez 6 archevêque d’A ix  &  cardinal dVt 
i l  f e r a  p a r l é  a - a p r è s  d a n s  sm  a r t ic le  f é p a r é .  Quelques aurtim 
lui donnent encore pour enfans Jean des Prez év‘  ̂
de Caftres, qui fonda la chapelle de Notre-Dam^cf 
M ontpezat en 13 4 ?  mort en Août 1353s &  
des rrez., eveque de C lerm o n t, mort en 1340,

III. R aim o n d  des Prez, III, du nom , viguierdeTou 
loufe, mourut avant l’an 13  ̂5. &  fut père de G eiuud ' 
qui fuit ; de Raimond, archidiacre de Riviefe; de Jew- ^  
de Marguerite des P re z , nommés dans le teftament’ du 
cardinal leur oncle.

IV , G e r a u d  des P re z , chevalier, étoit mort en 12 5 j 
&  lai fia de Gaitcerande de Mons , fa femme , Piene-Rw. 
m n â, feigneur de M onrpèzat, qui fervoitdam les guer
res de Gafcogne en 1 3 5 1 . R a iIîo n d  - A rn aud , qui 
fuit ; Raimond, protonotaire du S. Siégé ; &  Marguerite 
Prez nommée dans le teftament du cardinal fou grand- 
oncle.

V, R a i m o n d - A e n a u d  feigneur des Prez, de Mont
pezat 5c du Fui de-la-Roche, recueillie les fucceffiom de 
fon frere , &  du cardinal fon grand-oncle , fit fon teila- 
ment en 13 ¿9. &  mourut peu après, laiffanc pour fils uni. 
que J e a n , qui fuit ;

V I, J e a n  des Prez, feigneur de Montpezat, du Pui- 
de-la -Roche, S i c .  vivoir e n c o r e  en 1409. 6c fut pere de 
B e r t r a n d  , qui fuit ; de Berenger ; S i  de trois autres fils ■ 
5c de N. des Prez, m ariéeàN , Ebrard.

V U . B e r t r a n d  des Prez, feigneur de Montpezat, de 
Piquequos, près de Montauban, Stc. vivoit 6111423, On 
lui donne pour femme 'Jacqueline de Cardaillac , fille de 
Hugues , feigneur de B iou lle , &  de Marguerite de Mont- 
brun ; 5c d’autres Agnès de C arm ain, fille d'Arnaud, fei
gneur de Negrcpelice, &  de Marguerited’Eflaing, & eut 
pour enfans Hugues , qui fuit ; Bernard ; Jean ; & Ajfee 

. des Prez.
V III. H u g u e s  des P rez, feigneur de Montpezat, du 

Pui-de-la-Rocbe, Piquequos , 5cc. chambellan du roi 
Charles V I I -  vivoit en 1 4 9 6 .  &  fut pere d’A n t o i n e , qui 
fuit ; de Jean ; &  de Catherine des Prez, mariée à Jean , ba
ron de Cazillac.

IX . A n t o in e  des P rez, feigneur de Montpezat, &e. 
accompagna le roi Charles V III. en fon voyage d'Italie, 
où il fut bleiTé , &  mourut au retour de ce voyage avant 
fon pere. Il époufa N. dame de la C ortade, donc il tut 
P/trredes Prez, feigneur de Montpezat, &c. mort fans en
fans de Jeanne de Lufech , ayant fait fon teftatnent en 
1 50Ç. par lequel il inftirua fon frere fon herbier, à condi
tion de rendre fa fucceffion au fils aîné de fa fœur ; Jean , 
évêque de M ontauban, mort en 1539; B l a n c h e , qui 
fuit ; & Jeanne dts Prez, mariée à Robert Cormier, fei
gneur de Cramet.

X . B l a n c h e  des Prez, époufa en 1488. Antoine de f  et- 

tes, feigneur de Puechlicon , dont elle eut A ntoine, qui 
fuit ; Jean de Lettes, abbé de Moiflàc 5c évêque de Mon- 
cauban en 15^.0. qu’il céda à fon neveu en 1557- s’étant 
marié 5c retire à G eneve, pour faire profeffion de la nou
velle religion , 5c où il mourut ; Blanche de Lettes, mariée 
à Charles, feigneur de Roquefeuil ; N. mariée à N. feigneur 
de S, Félix ; ôc N. de Lettes , qui époufa W. feigneur de 
M ervieil.

X I. A n t o i n e  de Lettes, prit le furnom de des Prez , 
conformement au teftamentde fon onde , fut ieigneut 
de M ontpezat, chevalier de l’ordre du ro i, &  fe fit con
naître à ¡a bataille de Pavie , où il demeura prifonuier. 
Le roi qui paya fa rançon, fe fervït de lui pour donner de 
fes nouvelles à madame là Regente fa mere , 5c lui faire 
entendre fes ordres fecrets t il le dépêcha auffi plufieurs 
fois vers l’empereur, 6c le fit capitaine de cinquante hom- 
mes-d’armes de fes ordonnances en 1525. En 1528- Ü 
fervit au fiegede Naples, fut pourvu de la capital ne rie de 
Montluqon en Bourbonnois la même année, &  nomme 
ambafladeur en Angleterre il défendit en 1 <; 3 6. avec la 
compagnie de gendarmes, la ville de Foflhn contre les
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troupes im périales, fut établi goüvemtfuï de Languedoc 
¿ la place du connétable de M ontm orenci, &  forma l’en- 
rrepnfe du fiége de Perpignan en 1* 4 1 . qui n’euc pas le 
fuccès qu’il avoit efperé. Cela n’empêcha pas qu’il ne re
çût le bâton de maréchal de France le 12, Mars 1543. 
apres la more du maréchal^ d’Aubigni ; mais il ne jouit pas 
Jong-tetns de cette dignité, étant mort le 26 . Juin 1544.
J1 avoit époufé en Décembre 1521 . Lyette dame du 
Pou en Poicou , fille unique de Jacques , feigneür du Fou, 
donc il eut Mexchior , qui luid ; Jacques évêque de 
Montauban , tué près de Cauffade le 25. Janvier 1589 ; 
piques, mort au íiége de M etí ; Baltafarde, mariée i° . à 
pan de Levis, barón deQuelus : 2°, pardifpenfeà Antoine 
de Levis, baron deQuelus, fenéchal &  gouverneur de 
Rouergue, fon beau frère; G afparde, alliée à Chnfîepble de 
S, Prielt, feigneür de S. Chamont ; & Hilaire des Prés, 
mariée en 1 541 • à Claude de Levis, feigneür de Coufan, 
moneen 1575-

X1Í. M ë x ch io r  des P rez, feigneür de Montpezat 5c 
du Fou, maître des eaux 5c forêts, gouverneur 5c fené
chal de Poitou , chevalier de l’ordre du r o i, 5c fon lieute
nant en G uienne, époufa en Juin 1560. H en riette  deSa- 
voye, marquife de Villars , fille unique d 'H ou era t de $a- 
vyoe, marquis de V illars, maréchal 5c amiral de France 
& de Trançoïfe de Foix. Elle fe remaria à C h a r les  de Lor
gn e  , duc de M ayenne , .mourut en Oélobre 1 6 11 . 
ayant eu de fon premier mari, E m m a n u el-P h ilib ert des Prés, 
marquis de V illars, nommé chevalier du faim E fp rit, 
tué au fiége de Montauban en 16 2 1 . fans laiflcr de pofte- 
riré d'fi/eflJiei'eThomafBn, fille de Kené, feigneür de M ont
a r o n  ; H en r i, feigneür de M on tpezat, Ôcc. qui fut nom
mé à l’évêché de M ontauban, qu'il quitta , &  fut depuis 
capitaine de cinquante hommes d’armes, gouverneur de 
Muret' &  dê Grenade , &  mourut le 14. Août 1Ó17. 
auffi fans lignée de S  ufan ne d’Aure , fille d'Antoine t vi
comte d’Aller , feigneür de Gram m ont; Claude ,  mort 
en 15971 Jacques , mort en 1 6  if> ; hlagdelaine, alliée à 
Htjtang de la B aum e, c o m te íe Suze > Gabrielle , fécondé 
femme de Jean de S au ls, vicomte de Lugni ; f  ma
riée à Gafpard de Pon te v e z , comte de Carces, fenéchal ,de 
Provence &  Magdelaïne des Prés , abbefie de Saintes , 
puis de Nanenque, *  Payer. Brantôm e, en fe s  homm es ilt ii-  

(Ires; le P. A nfelm e, Sic*
PRË7. ( Pierre des } archevêque d’A ix  fie cardinal, fils 

puîné de R aim o n d  des P rez, II. du n o m , feigneür de 
Montpezat, natif de M ontpeiat en Querci. Etant doc
teur en droit c iv il, il fut commis en 13 1 7 . p arle  pape 
Jean XX II. pour informer des con fpl ration s faites contre 
lui par Bernard d’Artige , éhantre de Poitiers ; fut nom
mé la même année évêque de R ie z , archevêque d’A ix  
en 1319. créé cardinal en 1320. évêque de Paleftrîne ,
&. vice-chancelier de leglifeR om aine. Il fe trouva aux 
éleétions des papes Benoît X II. &  Clém ent V I. C e der
nier l’envoya légat en France l’an 1342. pour moyennet 
la paix entre les rois de France 5t d’Angleterre ; il fut 
autfi prefent l’an 13 4 6 - au ferment que l'empereUr Char
les IV. fie lors de fon éleétion , de garder les droits de l’é- 
glife. 11 fe trouva encore à l ’éleébon du pape Innocent 
VI, ert 1332. &  mourut de pelle en Avignon le 13. Mai 

j 13Ó1. Son corps lut porté en L’églifede faintM artin de 
j Montpezat, Ou il avoit fondé un college de chanoines,
1 comme il avoit ordonné par fon teftament¿* Voyez G  a llia  

| C h n p a n a .

i PRI A M , fils de U o m e d o t i , fut amené etl Grece avec
j la fœur Hefionef quand Hercule prit la ville de T  roye :
■ il fut racheté, 5c c’eft de-là qu’on lui donna le nom de
j Priant , du mot grec qui lignifie racheter , il s’ap-
| pelloit auparavant Podarces. Quand ü fut de retour , il
j rebâtit ilium  , 5c étendit les limites du royaume de
; Troye , qui devint vrès-ftoriflâne fous fon régné ; il
¡ époufa Hecube: fille de C illé e , roi de T h race, dont il
i «tdix-neuf enfans , félon H om ere, 5c plusieurs autres 
; de Tes concubines : en forte qu’on lui compte cinquante 
I enfans. Les Grecs lui ayant déclaré la guerre , ruinèrent 
i fon empire , 5c prirent la ville  de T roye  l’an 118 4. avant 
! J. C. 3530.de la période Julienne, ’28 51. du monde 

Priant fut tué par Pyrrhus , fils d’Achille , au pied d un 
autel où il s’étoit réfugié, après avoir régné 5 2. ans. T 
Homère. Lycophron. En ni ns. Cicer. l ïb . 1 • T u fu d a n . Vir-
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gilr. Ovide. Eufebe, in  chronïc. &  les  autres cb ro u eïog ijh lV ii 
D u P in , b ib lk t h .  u n iv e r f  des b ift.p ro fa n es.

P R IA P E , P r ïa p u s , dieu des anciens, filsde BàcchUs &  
de Venus 5 prefidoic aux jardins 7 &  croie adore à Lampfa-1 
q u e , ville  de l’Hellefpont, lieu de fa naiflance. O n dit 
que Venus éprife d’amour pour Bâcchus alla au-dcvanc 
de lut lorfqu’il revenait des Indes, 5c qu’elle lui prefema 
une couronne de rofes teinte de fon fang, qu’elle lui m it 
fur la te te , .lui ordonnant de la fuiVre ; que fe fentant 
greffe &  près d’accoucher, elle fe retira àLampfaque; 
que Junon jaloufe , fit naître cet enfant difforme avec 
des parties d’une groffeur extraordinaire; que Venus ayant 
honte d’avoir mis un tel enfant au m onde, le laiffa à 
Lampfaque. Cet enfant fut aimé des dames de Lampfa- 
que : les maris à qui cela déplut, le chafférent de la ville ; 
mais ils eurent bientôt lieu de s’en repentir, ôc  en firent 
un dieu. Quelques-uns ont dit que Priape, n’etoitpas urt 
homm e, mais la figure des parties qui fervent à la géné
ration , qu Ifis fit faire 5c fit adorer , lorfqujftyant re
trouvé le relie du corps d’Oftris déchiré en pièces par feS 
ennemis, il n’y eut que celle-d qu’elle ne put retrouver s 
5c dont elle voulut qu’on- révérât l’image. On dit qué 
Sefoftris roi d’Egypte ayant fubjugué une grande partie 
du m onde, laiffa dans toutes les provinces de ces figures, 
pour marque de la lâcheté de les habitans &  de fis vic
toires. Le culte de Priape ne s’eft introduit qu’affez tard 
chez les Grecs, quoiqu’il lut honoré chez les Egyptiens ;
&  dans la Paleitine fous le nom de Jieelphegar. Hefiode 
ne connoîffoit point ce dieu ; mais les poètes Grecs qui 
ont écrit depuis , comme Orphée 5c Theocrite ; en ont 
fait mention. O n lui ûcrifioit un âne , &  la raifon que 
l ’on en don noit, c’cft qu’un jour étant à la fête de la 

rande déeffe avec les autres dieux , après avoir bien 
û , bien mangé s comme il vouloic forcer la nymphe 

Lotis , o u , félon d’autres , la déeffe Vefla qui dormoit i 
elle fut eveillée par l’âne deSylene, qui fe mit à braire: 
Quelques-uns confondent Priape avec Adonis. Selon 
eux Adonis ou Ofiris ayant confacré un P h a llu s  d'or , 
en mémoire de la bleffure qi/ü avoit reçue dans l’aî
n é , il arriva que Ton oublia la raifon du P h a llu s , 5c 
que les prêtres de ce dieu introduifirent milles impure
tés à cette occafion. Hérodote remarque que M elampe 
de Phenicie envoya un P h a llu s  à Bacchus , &  qu’il lui 
apprit quels facrifices on devoir lui offrir ; mais plu- 
fieurs ont fait de P b a lliu  , un dieu particulier 5c diftîn- 
gué de Priape , quoiqu’ils foienc aufli infâmes l’un que 
l ’autre. O n  appelloit Priape H y p b a llu s , c’eff-à-dire, lé  
P h a llu s  d’A d o n is , que l ’on nommoic Hyatts. Adonis étoit 
le dieu des jardins, aufli-bien que Priape ; de forte que 
l’on a fujec de croire que c’étoit la même divinité. La 
figure de Priape , que l'on mettait dans les jardins, étoit 
un homme nud avec une barbe fie une chevelure négli
gée, tenant d’une m ainunefaudlle, fie de l ’autre le mem
bre viril ; ce qui faifoir peur aux voleurs &  aux oifeaux ? 
comme le difent les poètes. C e qui paroîc de plus confiant, 
c’eft que Priape eft un dieu imaginé , dont i! n’y a aucun 
fondement dans l’hiftoireque l’on a faitpréfider aux aé
rions les plus deshonnêtes. *  Voflius , de id o lo la tr ia , l ib . 2. 
cap. 7. D em pfter, a d  K ojtn ,

P R IA P E N D E R  , empereur ou roi de Tille de Ceylan,' 
dans les Indes , regnoit aü commencement du X V II . fie- 
c lc , fe fit Chrétien, 6c prit au baptême le nom de Jeani 
Sitôt qu’il eut embrafle le Chriftianifme , les princes 5c 
les prêtres du pays, établirent un autre mi en fa place. 
Il fit néanmoins roue fon polïible pour porter fon peu
ple à l’imiter; 5c pour cet effet ilaffignà aux Jefuites douze 
des plus gros villages qui fuffent autour dé Colombo, afin 
que du revenu de ces lieux-la on pût nourrir 4 «  enfans 
du pays dans des colleges-; &  qu’étant bien infirmes, ils 
puflent erifeigner aux autres la doétrine Chrérienhe, 5c 
prêcher l ’Evangile. Quelques années après- que le roi fe 
fut fait C hrétien , un philofophe de Ceylati nommé A l u -  

gamar Moüar, c’eil-à-dire, le maître des phüofophes, reçut 
auffi le baptême , Sc travailla fort à la converfion det 
Payens de cette ifle. *  T à v crn ie r, voyage des Indes.

P R IA P O S , ville maritime de l’Afie mineure dans la 
M yfie. O n la nomme aujourd'hui L a f p i , voyez, LASPI.

P R IC E  ( Jean J en latin P rie a n s , a fleuri au X V II . fie- 
cle. Il étoit Anglois de nation, d’une littérature Vafte, S i
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d ’un grand Jugement. Après avoir long-teffis voyagé, il 
fe  retira à Florence, où il fe fie Catholique. Il avoir Fait 
un long féjour à Paris, où il avoir publie plufieurs ouvra
ges, &  mourut à Rome l’an 16761. Ses ouvragés font l’a
pologie d’A pulée, imprimée à Paris e n  1 6  j q .  &  des no
tes latines fur l'évangile de faint Matthieu, fur 1 épître de 
Jaint Jacques, fur les aétes des Apôtres, fur les Pieaumes, 
fur quelques-autres livres du nouveau teftament. Les plus 
fçavans hommes du fiede dernier ont fait fon éloge. * Co- 
lomiez, b ib lu n h . cboijîc. Sarrau, épit. 1 ¿9. Ufîèrius, ffl eptfh  

I g n a t ii . Heinfius. Selden. d e S jtied r iis . Vofiius , B  Arm . 
e v a n g e l. M orus, notes f u r  le  nouveau tefiam en t. Anton. 
Joan. Fabriciu5,&K. la tin a . Bayle, d iâ 'm a ir e  c r it iq u e , 2.

.édition 1702.
P R 1D E A U X  { Jean ) évêque de W incherter dans le

X V II . fiécle, nâquit à Staffort, village du comté de D e- 
vonshire fcn Angleterre l'an 1578. ^ études a O x- 
fort; 6c après y avoir reçu le titre de doéteur en théolo
g ie , i l f u t  élu profeffeur à la place d’Abbot nommé a 
F é v ê ch ^ e  Saliiburi : il étoit en même rems reétcur du 
college d’Exon. Après avoir long-tems exercé ces char-

Î ;es il fut fait évêque de W inchefter l ’an 1 64 1. &  mourut 
è 2 9. Juillet î (S50. âgé de 72, ans. Il a compofé plufieurs 

.ouvrages; fçavoir une apologie pour Calaubon contre 
k  Jefuke Jean l ’Heureux , qui avoit pris le nom de Eu- 
démon Jean ; des leçons de théologie , 6c quelques ouvra
ges de logique. Il ne faut pas le confondre avec un autre 
P r id e a u x , qui a donné une fécondé édition des mar
bres d’Arundel à Oxford en 1678. * B a y le , â'tâ. crït. 2. 
édit. 1702.

P R IE  , maifon noble &  ancienne qui a produit de 
grands hommes, &  divers officiers de la couronne.

I. Jean  I. du nom feîgneur de Prie, de Buzançois &  
de Moulins en Berri , vivoic en 1274, 6c eut entr’autres 
en fans, ^

II. Jea n  IL  du nom feigneur de P rie , de Buzançois , 
6cc. qui cil nommé dans un titre d’Auxerre de l'an 1302. 
feryit les rois Philippe le B el, &  Philippe le Long, en 
leurs guerres contre les‘Flamands , &  vivoic encore en 
1328. Il époufa i°. Gillette: 20. N. de BroiTe , fille uni
que 5c heritiere de Helie de BroiTe, feigneur de Château- 
clos, & c. Du premier lit fonirent, P h il ip p e  feigneur 
de Prie, qui fuit; Robert, feigneur de Delouze &  deSeil- 

. les en 1333; 6c Gaultier , feigneur de D om enges,qui de 
Mabaut, fa femme, eut pour fille unique , M<tnr«erife dé 
P r ie , alliée à Jean d’Arentieres, chevalier. D u fécond lit 
vinrent Jean de Prie , feigneur de Châteauclos , mort 
faDS enfans de Jeanne d’Amboife ; &  Heliotte de Prie , 
dame de Châteauclos , mariée i°- à Pierre de N aillac, 
feigneur Gargileife : z°. à Artaud d 'U fel, des marches de 
Bourgogne, morte fans enfans en Janvier 1365.

III. Ph ilippe  feigneur de Prie, de Buzançois 6c de 
.M om poupon, îénéchal de Beaucaire &  de Nifm es, fer- 
v it au fiége d’Ypres !’an 1328. 6c ailleurs , &  mourut 
avant l’an 1347. après avoir eu d'ifabeau de Sainte-Mau
re j fille de GuilUtûne IIL  du nom feigneur de Sainte- 
M aure , &  de Jeanne de R an çon , Je a n  de P rie , I II , du 
nom , qui fuit -, Philippe, lire de M oulins, capitaine du, 
bailliage de Bourges, &  maître d’hôtel du duc de N o r
mandie ; Ôc André de P rie , mort fans pofterité de Mar

guerite de Rothechouarc, fille d’Aimerij feigneur de M or- 
temar, &  d'Aide de Pierre Bu ffiere.

IV . Je a n  III. du nom feigneur de Prie, de Buzan- 
f o is , &c. 6c capitaine de la Rochelle , fer vit dans les ar
mées des rois Philippe de-Valois ôc Jean, 6t fe fignala au 
fiége de la Charité , &  à la bataille d’Aurai en 1364. Il 
eut de Philippe Courault fa fem m e, Jea n  IV , qui fuit ; 
Geofroi, chevalier , vivant en 13 87; Paon , vivant encore 
,en 1406; 6c San aune de Prie., troiliémç femme d’E/ffii-, 
fa r t , VI. du nom , feigneur de Preuilli.
- V . J ean  IV . du nom feigneur de Prie, de Buzan- 
îçois, de M oulins, 6cc. prit alliance avec Ifabeau de Cha- 
n a c , dont il eut Jean V. du nom feigneur de Prie , de 
B uzançois. grand pannerierde France , &  capitaine de 
la grofle.rour de Bourges, qui fut tué l ’an 1427. en dé
fendant cette place contre les Anglois , fans laifler d ’eo- 
fans de Marguerite de Linieres fa Femme, fille de Philippe, 
feigneur de Refai , 6c de Marguerite de Chauvigni ; A n
t o in e  de P rie , qui fuit ; Jeanne, dame de C o rs, ma-
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riée à Gui de S u lli, feigneur de Voulon ; Jfabeâu 
de GargilefTe , alliée à Jean de Cartelnau , feigneur de 
L u çaïj &  Marguerite de P rie , religieufe à la Fcrté en Ni- 
vernoîs. ' *

V I. A ntoine de P r ie , chevalier, feigneur de Buzan* 
fo is , de M ompoupon &  de M oulins, étoit grand queuv 
de France i’an 143 1. &  vivoit encore en 1468, U épou- 
fa Magdelaine d’A m b oife , fille d’Hwgjfer d’Amboife Hl' 
du n om , feigneur de Chaum ont, & c. dont il eue Louis* 
de P r ie , qui luit î Raie', cardinal, dont il fera parlé dm  fi„  
article féparé ; Aymar de P r ie , qui a fait la branche des 
marquis de T o u c i  , rapportée ci-après ; Radegond? re. 
ligieufe à Poiffi , morte en 1501 ; Charlotte , mariée eà 
141S2. à Geofroi de Chabannes, feigneur de la Palîffe . & 
Catherine, femme de louis d u P u i, feigneur du Coudrai 
en Berri.

V I L  L ôujs de Prie , feigneur de Buzançois , &c. 
chambellan du ro i, &  grand queux de France, époufa 
Jeanne de Salazard, fille de Jean deSatazard, feigneur de 
S. Juft &  de M arcU Ii, 6t de ALirf«mre de la Trcmoille 
dame de faim Fargeau, dont il eutEmoND , qui fuit;

V III . E&ioNDdc Prie, feigneur &  baron de Buzan
çois, & c , vivoic en iç o y .  11 époufa i°, Jeattnede Beau- 
vau , fille de Charles, feigneur de T ign i 5c de Pafiavant 5 
1"; A p o je  de C habannes, cotnceife de Dammartin , fi|[e 
de Jean de Chabannes, comte de Dammartin, &c. &  
de S u fa n n e  de Bourbon , cbmtefie de Rouffillon, &  da
me de Mompenficr, Elle fe remaria à Jacques de la Tre- 
moiLle, feigneur de Bomm iers, &  prit une croifiéme 
alliance avec Jacques de Brifai , feigneur de Beaumont, 
lieutenant de roi en Bourgogne, 6c n’eut point d’en fans 
de fon premier m a ri, qui eut pour enfans de fa premiè
re fem m e, G a b r ie l  , qui fuit; 6c R e n é  de Prie, feigneur 
de Buzançois après fon frere aîné , mort cft 1514. fans 
pofteri ré.

IX . G a b r ie l  de Prie , feigneur de Buzançois, Ôcc, 
époufa Jacqueline D tfm a rets, dont il n ’eut point d’enfàns.

£ fttSi ÎÎ C H Æ D E S  M A R Q U I S  D E - T O V C l .

V I I . A y m a r  de P rie , feigneur de Montpoupon, flcc. 
fils puîné d ’A N T o iN R  de P r ie , feigneur de Buzançois, 
6tc. grand queux de France , ôc de Magdelatne d’Am
boife, alla à la conquête de Naples avec le roi Charles 
V III. en 149Ç. fe trouva à la prife de Capoue en i ô i* 
6c au CecoursdeTherouanne en 1^ 13.11 Putconfcillcr& 
chambellan du roi , grand-maître des arbalétriers de 
France en 1 5 2 3 .6t gouverneur du S. Efprit , 6c époufa 
i° . Claude de T ra v e s, fille de Lteband, feigneur deDraci ; 
2 **. Claudine de la Baum e, fille de Marc, comte de Monc- 
revel. D u premier lit fortirentEDME , qui fuir ; Renée, 
■ mariée le 5. Février 1509. à François de Blanchefort, fei
gneur de S. Janvrin ; &  Claude de P rie , alliée à Claude de 
5. Maure, comte de Joîgni, D u fécond, vincemjacquettr, 
&  Claude de P r ie , mariée à Gafpard de M a ilii, feigneur 
de Clinchamp.

VIIT. E dm e  de Prie , baron de T o u c i , Mompoupon, 
¿ce. lieutenant de roi en T ou rain e, B lai fois &  Vendô- 

: m ois, époufa Charlotte de R och efort, fille de Jean fei
gneur de Rochefort &  de la C roifette, bailli de Dijon , 
6c d’ Jnioiiiiiie de Châteauneuf, dont il eut R ene’ , qui 
fuit; Renée , mariée i°. à Jean de V arie , vicomte deBri- 
diers : 1°. à Charles de Bcllçfontaine , feigneur de Cor
mier ; Françoife, alliée àC/d«iieBrachet, feigneur dePal- 
luau ; 6c Edme de Prie , feigneur de M on,:POL'F>on ’ (l û  
époufa le 22. Août 1 ç6o. jln^çde BeruUe,dame de Kan* 
crai, fille de Galeas de Berulle, baron de Ceant-en-Othe, 
6c de Loui/e de N eufuys, dont il eut pour fille unique An-- 
toineite de Prie , mariée i° . en 1^ 77. à Jacques Perreau, 
feigneur de Caftillon ; 2°. à Paul de C ugnac, baron d 1- 
monville,

IX . R e n e ’ de P rie , baron de T o u ci, Scc, chevalier de. 
l ’ordre du r o i, gouverneur de T ou rain e,. époufa Je 1 g», 
Novembre 1 Jojjlne de'Selles, fille d'Antoine, feigneur 
de B eufeville , &  de Magielatne de R aven el, dont ri oit 
A ymar  , II. du n ôm , qui fuit ; Françoife, mariée à Jac
ques d’O rléans, feîgneur de Baftarde ; Magdelaine, alliée 
à Jacques de H ouateville, feigneur de Maigreœont; Char
lotte, femme dç François A lam an, feîgneur deGuepoin,
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| £  de Concreflaut ; Anne, mariée k Charles C h e n u , fei-
! eueiJr d'Autrui-ia-Ville ; Louife, mariée à Charles Aubère,
| feiçoeur d’A ubœ uf en Caux ; &  René de Prie 3 feigneur 
i deBcufeville , qui époufa Aimée d’Affué , fille de Loup,
I feigneur de Ch aliénai, 5c de Louife Cenjoa , donc il eut

un6fils nommé René. _
l jf. AYHARDde P rie, ÏI . du n om , marquis de T o u ci,
■ j^fon deM ontpoupon , & c. époufa îc 23. Mars 1 *
I iwife de Haucemer , fille de Guillaume, feigneur de Fer-
! vaques , maréchal de France , &  de Renée l’Evêque de 

Jdarconnai, donc il eue Aymar de P r ie , tu éaii& rvicc du 
roi, au Gege M ontauban en i é z i  ; Loo^P^ui fuit;
& François de P r ie , qui a fait la branche rapportée ci-

j * S .  Loms de Prie , marquis de T o u c i , & c, époufa 
i fj-jncéife de faine G elais, fille ¿'ArttiSy feigneur de Lan,-
j îacZ&de Frit»f«/ideSouvré,m orteIe 29. A vril 167}- 
j doue i 1 eut Charlotte de Prie, mariée le 27. Février 1639.
1 à Neê'i de Bullion » marquis de G allardon, feigneur de 
| Bonneü« , confeiller d’honneur au parlement de Paris ,■
| & commandeur des ordres du ro i, morte le 14. Novetn:
i bre jyoo. âgée de 78 . ans; &  Louife de Prie , marquife 
i de TouCÎ, gouvernante des en Fans de France , fit Turin- 
j madame de leurs maifons, alliée le 2 2. N ovem bre 1650.
1 à Philippe de la Mothe-Houdancourt, duc de C ardonne,
I marécnal de France, morte le 6. Janvier J 709. âgée de 
1 ¡¡4 ans.
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de P r i e .

XI François de Prie, troifiéme filsd’AïM AR de Prie, 
IJ. du nom, marquis de T o u c i, & c. 5c de Louife de Hau- 
tejner, fut baron de Mom poupon , 5tc. 5c époula Marie 
BrfX-hdrt, fille de Lierre, feigneur de M artign i, maître 
des requêtes, dont il eut A y m a r -A n t o in e  , qui fuit ; 
Idw&Tran de Prié.

XII. A y m a r - A n t o in e  de Prie,-baron de Plannes,
1 &c.dir le marquis de Crie , maréchal des camps &  armées 
j du roi, avoitépoufé^ryiir/m ede Ferres , fille unique de 
[ F1, de Ferres, donc il eut L ouis, qui fuit; Rolland-Aymar,
} prieur de faint Etienne de Peyracen Périgord ; &  Lcettar 
| de Prie , capitaine de cavalerie,
i XIII- Louis de Prie , baron de Plannes, dit le marquis. 
j ¿e Prte, chevalier des ordres du roi ,a  été aide de camp
i de M. le duc de Bourgogne en 17 0 1 . &  170 3. puiscolo- 
1 nelde dragons , &  fut fait brigadier d’armée le premier 
j 'Février 1719 . Il a eu l’honneur de tenir fur les roms de 
i bâtême le roi Louis X V . heureufemem régnant, avec la 
j duchclfcdelaFertéfaparenteJe7.M aT Si7ia. futnom- 
¡' mé en Décembre 17 1 3 . ambaflàdeur pour le roi à la cour 
1 de Turin , où il relia jufqu’en 17 19 . &  dans le mois de 
[ Marnée la même année , il fut honoré du titre defei- 
; gneur attaché à l’éducation de fa majefté , avec toutes 
i les entrées dans la chambre 5c dans le cab in e t, &  a été 
j. feitchcvalier des ordres du roi en 1724. Il a époufé le 2 S.
ï Décembre 17 13 . Aînés Berthelot, morte en 1728. Elle 
î étoit fille d’ Eiii««e , feigneur de Pleneuf, directeur gene-
f raide l’artillerie de France, 5td ’jigiîérRioult de Douilli,
1 donc des «îfans.* Le P. Anfelm c , fri flotte des grands 0 0 - 
i tiers.
| PRIE ( René ) card in al, évêque de Bayeux ^abbéde 
j Bourgueil,5c filsd ’ANTOlNE de Prie , leîgneur de Bu- 
! unçoisjde Montpoupon & d e  M oulins, grand queux de 
j France, Si de Magdeleine d’Amboife , foutenu du crédit 
i de fon coufm germain le cardinal d’Amboife, s’éleva aux 
j dignités de grand archidiacre de Bourges , d’abbé de 
| Bourg-Dieu , de la Prée , & c . d’évêque de Leitoure, de 
i Limoges, de Bayeux , &  enfin à celle de cardinal qu’il 
; obtint du pape Jules II . en 1 ^07. Deux ans après il alla 
i à Rome, fit s’y trouva avec le cardinal de C lerm ont, 
; lotfque le pape Jules II . prit les armes contre le roi Louis 
1 XII. Ce pontife , qui portoit routes chofes à l’extrémi- 
| té, fit arrêter le cardinal de Clerm ont, &  défendit à 
i l’autre de fortlr de R o m e , fous peine d’être privé de fes 
j bénéfices. Mais ces précautions furent inutiles. Les car- 
j dinaux de Prie^ de C a rv a y a l, de S, Severin &  quel- 
j ques autres fe retirèrent à Genes , d’où ils vinrent à Pi- 
i fe tenir leur concile. C e  coup irrita furieufement le pa- 
! pe, qui les priva du cardinalat ; mais ils furent rétablis 
| - Tome v.
1

!

PR I 373
fous Leon X. Le cardinal de Prie mourut en France le 9.' 
Septembre 1 y j é. 5c fut enterré à l’abbaye de la Prée, où 
l’on voit fon tombeau. * Jean d’Auton, hiß. de Louis Xtli 
Frifon, Gull. purp. Sabtc-Marthe , Galt. Chrifi. Aubcri / 
hiß. des card. yt

PRIENE , vïïle de 1 Ionie dans l’Afie mineure. Plu- 
tarque en parle dans la vie de Periclés&daos celle de 
Marc-Antoine. Strabon, {liv, XIV. ) dit qu’elle a été ap- '. 
pellée par quelques-uns Cadme , parce que Philotas , qui .

. la rétablît, étoit de Béotie. Elle a été la patrie de Bias, 
un des plus fages delà Grèce. Mar. Niger ditqu’elle s’ap- 
pelle à prefent Palatia. * Lubin , tables chrotlolog. fur ¡es 
vies de Elut arque.

PRIERAS ( Sylveftro) oudePRIERO,majtredii.. 
du facré palais, cherchez, MOZZOL1N.

PRIEUR, eft celui qui a la fujperiorité.& la dtreéHoü 
dansun monaltere de religieux. On appelle prieur dauf- 
tr4 , celui qui gouverne les religieux dans les abbayes ou 
prieuréŝ  qui font en çommende, & prieur cedVentuel, 
celui qui ne reconnoît point de fupericur dans le cou
vent où il eft. Prieur feculier fe dit de celui qui n’cft fou
rnis à aucune regle , & qui pofifede un bencfice fimple. 
avec titre de prieure. Celui qui tient le premier rang dans 
une abbaye, lorfqu’ellea befoin de pluficurs fupcricurs,. 
eft appelle.’ ĵ raud prieur , comme dans celle de Clu- 
gni fie de Feicamp. On comptoit autrefois cinq prieurs 
dans l’abbaye de faint Denys, &  le premier étoit nom
mé grand prieur. Il y a des grands prieurs dansj’ordre 
de Malte.

PRIEUR , fe ditauffi de certains officiers qui s’élifent 
dans les communautés, pour y prefider pendant un cer
tain rems. Ainfi on appelle prieur de Sorbonne , un bache
lier de Sorbonne , qui pendant un an eft fupericur de la 
mailon de Sorbonne. Il préfide aux afTemblées de cette 
maifon , &  eft obligé de faire un difeours latin au corn- 
mencemenc de chaque forbonique qui s’y fait. On don* 
noit auifi anciennement le nom de prieur à certains ma- 
giltrats, ou feigneurs temporels , que l’on a depuis appel- 
lés comtes. * Bifîion. des arts.

PRIEZAC ( Daniel de ) confeiller d’état ordinaire, 
né au château de Priezac en Limofin , fut reçu à l’acadé
mie Françoife en 1639. & mourut en 1662. fies ouvra
ges font : Obfervaùons contre le Im e de l ’abbé de Metrofe; 
intitulé, Philippe le prudent ; vinéirM Gallica ; trois vohunest 
des privilèges de la Vierge ; deux volumes de dtfeours politi
ques , & un ouvrage larln en faveur des Barberins, cor̂ , 
tre la chambre apoftolique. * Pelifibn, hifioire de l'aca
démie Erancojfe.

PRIMÂQjUE , Vrmacusy cfdave dansl’îfle deChio, 
s'enfuit dans les montagnes, 5c fe mir à la tête de tous les 
fugitifs , qui comme lui, y étoïent venus chercher un 
afile. Les habitans de fille envoyèrent des troupes con
tre eux ; mais après plufieurs combats de partie d’autre , 
ils furent obligés de traiter avec Primaque , auquel ils 

‘ promirent des vivres du prix dont on convint. Ce 
chef de fon côté s’engagea de ne plus recevoir d’efrla- 
ve, qu’après avoir examiné la caufe de fa fuite , Sc jugé 
fi elle étoit jufteou non. Ce traité fir qu’il y cur beaucoup 
moins de fugitifs qu’anparavant ; car Primaque faifoic 
obferver une exaéle difcipfine à ceux qui étoienc fous fa 
domination ,&  puniffoit avec rigueur les moindres fau
tes. Dans la fuite les habitans de Chio mirent fa tête à 
prix, 5c promirent une grande femme i  qui la Icurap- 
poneroic. Primaque qui etoic fort vieux, laife de fe voie 
cxpoféàdes embûches continuelles , contraignit un jeu
ne homme qu’il aimoir tendrement, de lui couper la fê
te pour gagner la recompenfc qui avoir été promife. Les 
habitans de Chio touchés de cette generofité , éleve- 

i rent une ftatue à ce hcros , auquel ils facrifioicnt aufli 
, bien que leurs efelav es.* Athenée, hb. 6. cap. 7. ex Nym- 
-, pbodor. '

PRIM ARO, bourg avec un petit fort, qu’on nomme, 
la tour Grégorienne. Il eft fur l’embouchure la plus meri- 

î dionale du Pô, qu’on appelle le Pô d’Argcnta, ou de Pri- 
maro ; 5c il a été bâti lur les ruines de ¡‘ancienne Spin a , 
qui don noit à cette embouchure du Pô le nom de Spineti* 
cum oftium. * Mati, diction.

PRIMASE, Lrimaßus, évêque d’Adrumete en Afri- 
, que, 6t non pas d'Urique, comme quelques auteurs Font

T ;
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affuré, vivoit dans le V L  fieclé , fe trouva en l’an 3. ; 
au V.fynode general, tenu à Conftancinople, où il s’op--. 
pofa avec fes confrères à la condamnation des trois chapi-.ï 
très. P hilip pe E ljftus mec Primafe entre les Hennîtes de; 
S. Auguftiri, 5c d’autres affurent avecl^£ ■ , que ce prélat; 
vivoit en 440. mais ils fe trom pent II oftnpofa des com-i 
niemaires lur les épîtres de faine Paul ; oü plutôt il- re* 
cueillit les ouvrages de faint Auguftin , &  des autres pei 
res, les partages qui pouvoient fervir à les expliquer, avec 
ii peu de choix, qu’on n’y remarque aucun iyftême fuivL 

■ Jean ou Gannai , dit G a g n o n s , les publia dans le XVI-.' 
fieele, l’an 154.3. après les avoir tirés de l'abbaye de feint 
T heud ete , dire de fa in t  C her, en Dauphiné. Nous avons;

: cet ouvrage dans la bibliothèque des peres, avec des com*. 
mentaires que le même Primafe compofa fur l’Apôca- 
lypfe. Il mit auffi en lumière trois livres desherefiesy 
pour fupplcer à ce qui man quoi ta celui que faint Augu-' 
itin avoir laiflè imparfait : il enfeignoit dans le premier; 
ce qui lait un homme hérétique , fit dans les deux autres' 
ce qui peut l’en convaincre. Qpelques-uns croient que 

. ce traité des herefiesdont Sigeberc fait memion , eft celui 
que le P. Sirmond a donné tous le nom ¿ e p r o d e ftin a ttts  ,

1 qui porte le nom de Primafius, dans un manuferit que 
le P. M abillon a trouvé en Allemagne. Mais le fujet 

, des livres des bereites de Primafius , indiqué par Sigeberc, 
eft bien different de celui du livre intitulé pradeßinatus; 
Junilius évêque d’Afrique dédia à Primafe un traité , de 
partibus divina legis, *  V iétor, m  chou. Caffiodore , de; 
div. leü . c. p. S. Ifidore , in tat. c . 9. Trithêm e. Bellar- 
min. Baronïus, fitc.M , D u Pin , bibliotb. des auf. ecclef 
du VI. fiede. _ _

P R IM A T . Ce nom fe donnoic autrefois en Occident; 
à tous les Métropolitains. Dans les fiécles fuivans, on a 
diftingué le primat du métropolitain , fit on a donné le 
nom de primat aux évêques de certains fieges, qui ont 
prétendu avoirune jurifdiétion au-dertus des métropoli
tains. En Orientées évêques s'appelaient patriarches ou' 
exa r q u es  : en Occident ils ont pris le nom de primats. A u
trefois en Occident tous les métropolitains etoient égaux, 
à l’exception de l’évêque de Carthage , qui érolt primat'; 
de toute l’Afrique, Depuis quelques métropolitains de, 
villes confiderablcs , fe font arrogés la qualité de prL-; 
m a t, ou l’ont demandée au faint fiege, Les papes l’accor- 
derent d’abord à l’évêque de Thcftalonique, En France,

. l ’évêque d’Arles eft le premier qui en fut favorifé par le- 
Jaint liege, L’archevêque de Reims reçut le même titre 
^ e s  papes Zoûme fie Adrien I. celui de Sens, de Jean 
- îV I II .  fie celui de Bourgeife dit primat d’Aquitaine. La 
prim ariede l’archevêque de Lyon fut établie ou confir
mée par Grégoire V IL  fur les quatre provinces Lyon- 

-jioifcs. En Efpagne , les archevêques de Seville , de T ar-1 
ragone fit de Tolcde prennent le même titre. En A lle
m agne, celui de M ayence, &  en Angleterre celui de : 
Cantotberi. Ces primaties, 5c les droits que les primats 

.Je vouloient attribuer, ont toujours été concertés ; 5c d e  
tous les primats, il n’y a que celui de Lyon qui foit en 
paiTeflion d’exercer fa jurifdiétion fur d’autres provinces. 
La bulle de Grégoire V JL lui adjuge les quatre provin- 

. ces Lyonpoifes qui compofoient alors, outre la province 
de Lyon , celle de Sens, de Tours &  de Rouen. Celle 
de Rouen a été fourtraite par la bulle de Calixte IL  
fie par une poiTeffion , dans laquelle elle a été mainie- 
,jnue par arrêt du c o n fe ild u n . Mai 1702. La province i 
,dc Sens qui eft prefentement diviféc en deu x, parce!\ 

que Paris a étéérigé en archevêché , 5c celle de Tours,, 
reconnoifient la primarie de Lyon. Il y a feulement quel-, 
que difficulté fur la Bretagne; pour raifon de laquelle i lJ 
y  a un procès pendant au parlementde Paris, entre les! 
archevêques de Tours &  de Lyon. La primarie de Bour-, 
ges fur l ’archevêque d’Albi ftipulée par le traité de; 
T’ereption de l’évêché d’A lbi en métropole , a été confir
mée par arrêt provifoire. Les autres primaties de toute 
l ’Europe, ne font plus que des titres, fans aucun exercice ' 
ni fonction, Le droit du primat à prefent, eft de ju g e r  
des appellations interjettées pardevant lui , ou parde- 
vant fon official, des ientences rendues par les m etropo ! 
Etains, ou par leurs officiaux ; &  de donner des vt/a fur le s; 
refus faits par les métropolitains. * Thomaffin , de la  d ïfc i- ' 
p tin e  d e l ’ é g life . M . D u P in , d e a n ü q u a  e ccle f. d iffm a t. b iß .

PRÎ
PRIMATICE, dit Boulogne, parce quril étoit gerttiN 

■ homme Boulonnois , peintre célébré dans le XVI.iiecle 
fut appelle en France parle roi François I. en 1531, fiç 
fu t èmployé aux ouvrages que ce prince faîfoit faite dan9 
les tnaiions royales, fie particulièrement à Fontainebleau, 

i F-n 154.0. le même roi l’envoya à Rome pour acheter der 
' antiques. Il y fit mouler par lé V ign ole , Sç quelques au

tres fcülpceurs', le cheval de M arc-Aurele, qui fut lm,g„
: teins expofé en., plâtre dans la grande cour à Fontaine- 
ib le a u , qu’on appelle encore à caufe de cela , h  w r  du 

zcheval ùlanp^Lc Primaticé eut pour recompenfe une char-

fe de y i K d e  chambre , &  en 1 544; fut pourvu del’ab- 
■ aye d efaîn t M artin de Troycs. Il avoit auprès de lui 

’■ divers peintres excellensqui travailloient furiesdefleins. 
;Lorfque le roi François I L  monta fur le trône en 
■ 155p. te Primaticé eut l ’intendance généraiedes bâri- 
menS, qui étoic déjà une charge confiderable. Apres la 
mort de ce prince, il édmmença à faint Denys, par or- 

. dre de la reine Catherine de M cdicis, le mauiolée du rot 
: Henri I L  orné de.ftacues &  de bas reliefs de bronze & d;
: marbre q u i  n’a point été achevé. Ayant le Primaiice,. 
la peinture en France teooit encore de la maniéré gothb 
que; mais ce peintre fit un fi grand nombre dedclieins, 
&  forma tant d’excelkns é le v e s ', qu’on vit éclore en peu 
de terns une infinité de pièces de meilleur goût. U mcw. 
rut fort âgé. *  C o n ftd te u  le Valari , B aglioni, Malvazi Su 
Felibien.

P R IM A T J D A Y E  ( Pierre d e là ) gentilhomme Ange
vin , feignéurdè la Pritnaüdaye 6c de la Barrée, vers-l'ari 
j  5 So, compofa un ouvrage intitulé, l 'A ca d em ie Françoif^ 

qui fut très-bieri reçu. Sadevife étoit tirée de l’anagram
me de fon nom ; p a r  p r ière  D ie u  m ’ a id e . *  Csnfidtez. Fram 
çois de la Croix du M aine, fit du Verdier Vauprivas, qd 

.parlent de lui fit de fes ouvrages.
P R I M E C I E R , dignité civile 5c ecclefiaftique, ainfi 

appel lée de ce que celui qui l’a v o it , étoit écrit le premiet 
fur le catalogue des officiers. Brim as in  ctra  , c’eft-fdire, 
in  ca ia log o. O n  donna particulièrement ce nom à ceux qui 
préfidoientaux finances,puis il fut donné aux premiers of
ficiers dans chaque ordre. C e  nom  parta depuisauxeede- 
fiaftiques : on appelloît primecier de la .chapelle du palais,1 
celui qui étoic le premier des officiers de la chapelle im
périale. Dans leséglifcs cathédrales, ç’étoiteelui qui avoit 
foin de l ’ordre de l’office public, fit qui préiïdoit au cliceur, 
où il faifoit la fon ¿bon de ceux que nous appelions Ch.m~ 

très. Il y  avoit du tems de feint Grégoire un primecier 
d^ns l ’églife Rom aine , il y  en avoit auffi dans d’autres' 
églifes, fit peut-être de-là font venus les chefciers ; qui 
font encore les - premiers dans quelques églifes colle
giales. *  Thomaffin , d é j à  d ifc ip lïv e  d e l ’ églife. Ménagé,
J n i ib a i l l e t .  t . 1 ,

P R IM E R O S E  (Jacques) .natif de Bourdeaux, fils 
d’unminiftre Eco/Iois, étudia en médecine à Parisavec. 
unepenfion que lui donnoit Jacques I. roi d’Angleterre. 
Il a fait un livre  imprime' à Roterdam , fous ce titre , %  
cobï P rm eTôJtt d e  v u lg i erronùus in  m edtein a. O n dit qu’il y 
a dans ce livre de fort bonnes cLofes, fit bien curieufes.* 
M ém oires d u  tem s.

P R ÎM 1E N , P t iu iia n a s , évêque Donatifté , vtyei, SÜ- 
SES, C E B A R S U S S I, fit M A X I M I N  , évêque Do- 
natifte.

| P R IM IN IU S , eft auteur du V III . fieele,- qui a fait- 
des extrairs de tous les livres canoniques, donnés par le 

■ Perc M abillon dans le IV . tome de fes annales. *  M, Du- 
Pin, bibliothèque des auteurs ecclejtafüques des V u .  (J FIJI. 

Jieclcs.
P R IM IS L A S , voyez.LE SC  ou LESQUE.
P R IM IS L A S  I L  fe fit élire roi de Pologne en iîsrî'- 

dansle tems que ce royaume étoit extrêmement divifé, 
après la mort de Lefchus V I. dit le Noir. O n n’approuva 
point l’éleétion de Primiflas, qui fut ailâflfiné pendant 
les bacchanales, fept ou huit mois après fort couronne
ment. *  Chrom er , bifh Polon. Guaguinî, defeript. Siîtn,

P R IM IS L A S , PR EM ISLA S ou P R Z E M Y S K I. fut 
duc de Bohême après Crocus; qui avoir laifTé trois filles. 
B s la , P é ch a  , &  L ibu ssa . Cette derniere, quoique la plus ■ 
jeune , fut pourtant eboifie pour gouverner le pays à 
l’âge de 25. ans : ce qu’elle fit avec un-grand fucces. 
pendant 13. ans ; enfuîte de quoi elle fe maria à Privuflài

!
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¿tut était lift, villageois. Il établit de bonnes loix* gou
verna pchdaEL44' ans * vécut plus de 90. ans, & moi*, 
ruerton paS en 745- comme quelques-uns le croient ,

: mais plus probablement vers l’an ¿7 ¿. que Z&iamijle fon 
; lisluiîuecéda. .

PRIMISLAS o u  PRZEMYSLAS, II. duc de Bohê, 
} fils ¿e-LddijlAs.Hl. fut furnommé le Victorieux, & le.

. milice tout d’or. Il .fut couronné d’une couronne d'or en 
jjrtp. avec permiffiqn de l’empereur Philippe ; ôc après 

¡porc de ce prince ,ril s’attacha à Othon 1 v . qui Îervit 
; Aans des 'occaiions: importantes. L’empereur témoigna;

PR I }Sf

: daitf des ' occaiions. importantes. L empereur témoigna; 
^ant d’amitié S  tant de gratitude àP rim iilasj qu’il fût'.
: furflûmmé Ottocare, comme qui diroit le favori tCotboit.
■ J1 mourut en 123 1. après untegrfe de 32. ans,
> PR IM ISLAS IÏI. dit ottocare I f .  fucceda à Vencefîas 

^  cic prirmfljs II. en i  25 3. 6c conquit la Carinthie, W  
gfirje t la G a m b le , l ’Autriche , ôcc. L'empereur Rodol-

- phehloi Et rendre Tes provinces, 5c les donna .à fon fils 
''Albert, tige des princei de la maifon d’Autriche, Ge
■' .procédé oôenfa PrmiiÛas , qui pour s’en venger mit des' 

poupes en campagne; mais U perdit la vie dans une ba- 
taille le iS .  Août 1 178 . &  lé 15 ; de Conrecne.* ÛMt 

’ ■ fijfjpcÆneas SU v ius, 3c  les autres auteurs de l’hiftoire.
- ; dc Boheme, inftript. rer. Germ. &  Rang, -
f i  PRIM US, évêque d’Alexandrie,avoir gouverné cette 

¡églife depuis l’ab 110 . jufqu’à l’année 119 . * Eufebe*
" fri/î. M . Du P in , bibl. des aut, ecd. des trois premiersßecles. 
ï  PR IN CE D E L A  JE U N E SSE , titre que les premiers ! 
vçmpereurs donnoient à leurs fil? , ou à ceux qu’ils adop- 

\ plient pour être leurs fuccefleurs. La pu i fiance fouyerai- 
jjC ¿tant paffée de la famille des Céiars dans d'autres ;

qUi ¿cotent défignés fucceffcurs de t’empereurs,furent 
appellesCéfars, aujourd’hui noce les nommons reif des 
llmms- *  Rohn , ant. R dm. i. y .c. 13.

; P R IN C E  D E  L 'E M P I R E , voyez, ce titre dans l ’arri- 
l cle A L L E M A G N E .

PRIN CE ( iflc*du ) qu’on nomme ordinairement Ilba 
■ rdt p r in c ip e , dans la mer d’Ethiopie," a été découverte par. 
v les Portugais qui en font les maîtres. * Sanfon.

1 - t;; P R IN C IP À U T  E ’ , pays du royaume de N aples, dU;
. , ; vifé eu principauté citérieure, 6c Principauté ultérim e. LA 

:.f première., que les Italiens nomment prinetpato citrâ> com- 
v prend une partie du' pays des anciens P icen tin s& d e la 
; Lucanie ; 6c a la principauté ultérieure au1 feptentrion,

■ .P avée une partie de l a  Campagrte. heureufe ; la mer de 
Lföfcaneau midiiÔE au couchant; 6c au levant la B afilt 
î; .cate.Salerneeft fa ville  capitale ; les'autres font , Noce- 
f.ra, Capacio, A m aliï, Marfico , Sarno , Cana ,, Scala,

Ravello,. & c  L a  P r in c ip a u t é ’ U l t é r ie u r e  eft entre 
hvila citérieure v la Çapitanate, le mont Apennin., 6c la
■ ;. Campagne heureufe. O n croit quec’eft le pays des an- 
; ciras Arpins , que les Italiens nomment prefentement; 

yfprintïpm  oltrtt. La ville de Benevent eu eft la capitale,
; ; &  appartient-au Paint liege, avec fon territoire , moins 
. f  çanfiderable, que lorfque le pape Clement VI. fe le réf;
. " lérva par fa bulle de 13 ço. Les autres villes de la princi-

Vpautéultérieure font Conza , Avellino , Ariceno, Cedo-l 
; >■  goa, Monté-M aranû , Friccnri, âcc, * Lcandre AlbertiP 
.. /Sanfon, Ôcc,

b  P R IN C IP A U T E ’ D Ü  V A L  D E  T A R O  , voyez.:
’ TARD. : . :

..■ ..y P R IN C IP A Ü T E ’S , anges du troifiéme_ordre de la 
 ̂fécondé hiérarchie, ainfi appellés, à caufe de leur pré-;. 

V ^éminence furies a n g s  inférieurs.* Saint D en ys, cœleftis
■ h iérarchie  , c a p . 6 . ' J

i ;. .PR1N T E M S  S A C R E ’ , en latin Ver fàcrum, écojt urp
- ; facritice folemnel que les Romains faifoient aux dieux, ,
, "dans les occaiions les plus Importantes, &  dans les plus, 

v preiTâns befoîns de la république,.. Dans ce. facrifice oui 
‘„îoiraoloic.touc ce quiécoit né pendant un.printems dans"- 
i  toute l’étendue.dé l ’état de Rome», O u  croit que les Sa- 

" jfbins ont été les premiers qui ayent célébré ce printems ;
, lucre, pendanc une guerre;qu’ils fourinrent contre; Je?
, .Viûhricns. Après.y avoir été battus plufieurs fois , ils.fi- ;

1 .ripit voeu au d ieu .Mars ; que s’ils repipérioient la vie- •- 
;toirc, ils lui làicrificrpient.tout ce qui naîtroit fur toutes ; 
-1^ terres de leur obéi fiance ^pendant le premier prin-c

■ ; pteuis. Ils furent çffééîiy.ement viitorieuX'„ 6c pour ac*-) 
i. ïdinplir leur voeu > iis immolèrent tous les animaux qui

; Tome V. ;

naquirent taht qüe cette faifon dura. Mais comme i l f  
ayoient voué généralement tout cc qui naîtroit, fans"' 
rien fpécifier, ils crurent que les en fans qui nàifioierit 
étoient compris dans le voeu ; cependant ils tr o u v o ic n f . 
une fi grande cruauté à les facrifier, qu’ils ne poûvoicnç.'' 
s y. réfoud^e. Dans.ces embarras ( pour fatisfaire en 
me-tems à leur religion* 6c à leur tend refit paternelle j 
ils confacrérent au fer vice du. dieu M ars, tous lcsenfans 
qui nâquirent pendant ce printems, &  qu’ils a voient déjà* 
voués à Ce.dieu avant qu’ils fuiTent. nés. Us les firent 1er-' 
yir dans fes temples jufqu’à l’âge de 20, ans : 6: Iorfqu’il$V 
eurent atteintçetâge, ils les mirent tous hors de lèur pays,:i\ 
tant garçons que filles, les abandonnant à leur deftm. 
Ces malheureux furent obligés d’aller fervir dans lés 
états voifins ; &  parce qu’ilsetoient nés au printems, ils;'.-, 
furent nommés' Verna, comme fi on eût dit Veneruti, nés ' 
au printems.

La faute que les Sabins avoient faite, en vouant uû ; 
printems facré , rendit plus fages ceux qui firent après.; 
eux le même voeu. En l’an 536. deRome,flt avant Jeÿ; 
fus-Chrift 218. P. Licinius étant pontife, déclara que. 
lorfqu’on voüoit un printems facré, on neyouoit que 
tout le bétail qui devoit naître au printems prochain. Q .1 
FabiusMaximus Éaifantce vœu folemnellemcnt pendant: 
la guerre d’Annibal, contre lequel il avoir été créé di-, 
éiateur, s’expliqua en ces termes exprès devant route l’af- 
femblée du peuple Romain, difant : Qu'il vomit aux 
dieux de leur facrifier tout autant de fruits que porteraient £■ 
la prochaine faifon nouvelle les brebis, les truyes,les vacher. 
&  U s chevres en toutes les montagnes, plaines, rivières, &  ̂
prairies d’Italie. U y avoir eu aufir uh printems facre' l'an*' 
née 53 ç. de Rome *ôc 21p. ans avant Jefus-Chrift, periv 
dant le confulac de M. Ponius & de L. Valerius ; & il y 
en eut encore un fous les confuls de P, Sdpion,furnommé. 
ï ’Jfrictiin ,6c T, Sempronius U Long. Cette même année,

, il fut décidé par le pontife, que le printems facré ne du- 
reroir que depuis le premier jourdeMars, jufqu’au dernier 
jour d*Avril exclufivement. *T ite-L ive, itv. 33. c.zÿ. &\ 
l, 34̂  c. 4.3. Plutarque,« fdèio.Strabon, liv. y.

PRIOLO ou PRIOLI ( BcDjamin ) né à faint-Jean- 
d’Angeli, le 1. Janvier iéü2. perdic fes pere ,6c mere 
avant qu’il eût atteint fà quinzie'me année. Ainfi fe trou
vant maître de-lui , après avoir étudié à Onhçz & à; 
Montauban, il alla à Leyde , ou iiprofica beaucoup des.- 
levons de Heinfius 6c de Voifius, ôc par. une: application* 
de trois ans , il fe remplit de la conno.i(Tance de cous leŝ  
hilioriens Grecs & Latins. L'énvie de voir Grotius,qui; 
étoit alors à  Paris, l’attira dans cette grande ville, d’où if 
pa(Ta à Padoue pour y apprendre à fonds fous Cremonius 
& fousLiceras, les fentimens d’Ariftote & ceux des . au-1- 
très philofopbes de l’antiquité. Il revint en France , &  
retourna une fécondé fois en Italie pour efiayer à fe fàire: 
reconnoître parent légitimé de la maifon dc. Prioli ; , 
le moment n’étoit pas encore venu. U s’attacha au duc 
de Rohan , qui étoit alors au fervice des Vénitiens ( Prio- 
lo étoit. filleul du prince de Soubife, frere dece d̂uc) 6c 
fe mit fi avanedans fes bonnes grâcesque M. dcKùhan, 
n’eut point de confident plus intime pendant le reftede. 
fa vie. II l'envoya deux fois én Efpagnepour des négo-’ 
dations importantes, & lui laiflàlc foin de' toutes lor- 
tes de détails pendant qu'il commandoit les troupes de 
France dans la Valreline ,6c aux pays des Grifons en. 

i 1 ¿35. Priolo .fe trouva-dans rous les combats, 6c y payA 
*de fa perfonneà pied & à cheval. La mort du duc de Ro- 
* ban , arrivée en 1^38, l’obligea de fe retirer à Geneve *
; avec Elifabeth MiçhaèTi, qu’il avoir époufée depuis trois 
; mois :. elle itroit fon ongine des Michacli de Luques, 6c 
‘ dé ceux de Vépift, doutil y a eu des doges. Priolo pàffbic 
fon tems dans une terre qu’il avoir achetée près de Ge- 
:neve ; lotlque le duc deLonguéville lift fit propofer de le 
fuivre à Munfter, où ce prince alloit en qualité de plé
nipotentiaire ..pour la paix : il Accepta le parti, ôc là il lia 
une amitié très-étroite aveclenonce Cnigi, qui depuis 
fut pape fbus le,nom d’Alexandre VII, Le duc de Lon
gueville fut fiTàtisfait de lui, qu'il lui fixa une penfioh de 

:i ?ooi‘Hvresri.furla principauté de Neufchâtelen Suifie, 
6c que peu.de'rctos avant fa mort, if lui donna unè grari- 

■. fication , comme le dernier gage de fon affection. Au 
Retour de Munfter, Priolo pafiq à Genève, d’où iLfira

T ) ri l
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v; fa  famille dans le deflêin de.s’aller établir à  Paris : il  P R I S G l E H , PrifcttiñuíiM&t oramm

fêta en chemin fix  mois à  L y o n y &  y, conféra fô u vcm  t " r a W n ii- r lr f l .n m ¡i '. Aní^pv. r¿r»i¿>JLn i  r* Q fc*

- la controverfe avec le cardinal François Barberín 
. le convainquit fi bien de la fauffeté de fard igion  , q u d

lu¡,fa femme, fo e n f a n s , £ tfes domeftiques l ’abjuré:| j f u i étaitcon tem p orain , i i c u m t envers 
, rrnt, &  reçurent la com m union de ta m ain d ccec te .ém i| fde'- Marinee ‘ im prim a á V cnife  en  i 

nencc. Loríqu’il fut à Paris , il fu iv it í e ^ m 'd u  p r in ^ p / c r it  trouvé en Primeé , fu r iequef r V r' lur Ùh ynann.- 
: de Condé dáosles mouvement de lé ç a -r a a lg r é le s  b on -ifiT éd irion  q u ’i l 1 en  don na à  Paris en i  lus v ' c meóte' 

tés dont la reine mere le co m b lo it, &  iâris vouloir ̂ pré^ (m is les, ouvrages d á o s le  toros des anci ' t^ us a 
. ter l ’oreille aux favorables promeflès, du cardinal Mazarí P  T îic h ë n ie tn  ratai Úcfnrr ;« A ;¿fID ^ aiI1IIla‘" eils ¿  

'V rin *  II fa llu td o n cq ü ’Îl le  retirât en Flandres ; íon Ucn¿ fpas. facr. _ Q  «  W /. Poficv m , i nùpj
S fur Conâfqué &  fa  fam ille exiléè. I l  rentra pourtant p e u ^ l P R lS C IJ L L E , ftifd //a  fem m e d u b n  

?  ?(P «s les bonnes grâces du roi , &  revin t £ Paris, oùàjiqùi fé  jo ig n it  à  M onean , 7 e m it á b t a p S f í
■ line longea plus q u i  v iv re  en' hortnne privé, &  à  eu iri^  [¿beaucoup confïderée dans b  T pA p d  *  fu r

f  ver 1=  b â t e  lettres. C e  litt * u » e e g e n ie d e  v ie, &  p o u f|S q 6 d S plledontta fon :n0 “  = .  « *
1 -driïïperfes chanr!ns,qu’il  com pofaén  iaijmav.ee une libérai | M . 'D q P in  ,  ùiêligibemé des auteurs
- i— t ri™* - .J »  a» ra fiarrrriii. une hiftoire de France,de*ÿ\ipremièrjjtéclês. ' fa p q im  rferrrerj

té bien éloignée de iaflatterie, une.hiftotre de France,i
- ,  t YTII îufaü eh î é é i - I l  en pn-s * sm  .»«v v m v. Uv vm iyn u n  m i t  1 : *  jç » ,
,is la mort du roi . ^  i^rciicflc de faf j|une autre P ajtsC uiB  „■  dont il eÆ parlé dans les a&es,

y‘ Îpi,,! ¿»-rtip fWmm* ri5 {'oiraiii1 P- _ v-v
puis. ___  ^

; blia d'abord un précis, 'ou

A u  reíle.ií faut éviter de Confondre cette femme ;

ona aaootu  un > y“ “  r'ramoiiietv id  é 21  } ?qui ¿toi t femme d’J  y a i/a, faifeu r de tentes-, dcavecPsis-
plurae, qui fut imprime, a P a m -Î®  troüVéren& |ciXL£J,'dam eiR om aine,i quile pape. Marcel Lperiuada.!
^ p e n d a n t comme quelque miniltres^e 7 . . f ût|  de bâtir m vtiroctiere, pour fmreto.tencr les m artyrs^

’ 4  d'cflbt-, &  qu-ils vouloient
■ tronaué par des examinateurs, lauteur nt „ livraecü y t ù l l 'a , '  femme de qualité dans le X II , ficelez

\ ces au n i ,  qui confentit qu’il fitimptmie , P R I S C I L U E R ,L r i f :itf w «ti , berefiarque ; chef des7
T,a Paris, chez Leonard, qui fut acÿ Ÿ^ - j ^ -  J  p ^ i d â ù t  KPiifcillianiiIesEfpagnols , fartait dune famille noble
f ie  débit fiit permis foüs k  t i b r k  frich e, &  avoir beaucoup d’efpn t, dedoÛrine &  d’él^;
^ ex ce ifa  L a d a v id  X W ,  de rebas ^  I l  fo'uffroit fans peine le  travail des veilles , des .

^ m Î j - 4 0. Cette édition a depuis f a  iér'  ¿ p  d e ^ lS t e n c e s  <5t des mordhcatiOnsCorporeU«, il paroiflbir;
'Ütrccbt une fois, &  deux à Le,i™ \’ S â d e n L  II dé-? éloigné de route avàricê -, &  eut pâfféfans doute pour mr i 68é. &  eftla roeiUeure de toutes lœ ptacedentes.iii^ J  - . .a------ ' —
dia cette hiftoire au doge & 'au fénat de Venife , qüi 1er 

. recompeniércnt même avant rimpreffion de l’ouvrage^' 
.. par des lettres patentes, expédiées en 1 6 6 0 .  fous le dogç| 
,L Uominique Contarini ,parlefquelles la république le re-> 
V Connoiflbit pour noble chevalier Vénitien -..elles lui fu->;
, rcnc données à Paris, par l ’ambafiâdeur G rim àni, avec^ 
/un e chaîne &  une médaille.d’or de 300, piftoles. Le roi! 
VLouis X IV . luidohna en. r 6 Î i .  urtepebfîon de zo oo;| 
.-livrés , en lui fai fan t expédier le privilège poutfon bif*^ 

toire ; Æt le cardinal Mâzarin qui s’étoit Jrryi de lui dans/i1 
1 des négociations , lui e n  laifla une de iç o o . livres par 
-fon teitament. Enfin M , de Lionne minittre d'état pour;- 

les affaires étrangères, le chargea en z 6 i y .  d ’aller à 'Ve-> j 
■ nifepour une affaire fecéète ; mais eh cbemin fl mourut 
^d'apoplexie dans la -mailbn archiepifcôpale de Lyon ; ceV 
qui dérruit ce qu’on lit dans la première édition du dic-J 
tionaire critique de B ayle, qu’il éroit mort à l’hôpital/def 

..cette ville-la. Il fut enterré dans l’égbfc de faim Jean dçt 
X y o t i , bù l’on mit une épitaphe] que Fon avoir trou-17 
,-Vée parmi fes papiers. Il ne faut pas croire ce qu’on lic j 
dans le S a b m a n a ,  que foh pere étoic bâtard d’un nobief 
ÎVenirien, puifquefi, cela eût é té , la république ne l’eür, 

.jamaisavoué pour noble Vénitien „ puifque Venife eft Ibî1 
lien du monde où lès bâtards font plus rejettes , &  moins-’1 
reconnus, les peres même les raéconnoiflcnc &  lesaban-i
donnent. La ta ille  dit dans lès a d d ition s a u x  '¿¿initiés d'eà favecSalKlliûxv & . voulait qu’oô jeûnât le Dimanche 
Toaloitfe  I L  t o m ,  quePriolo étoic d’Auyergnè;, 8 c  queÿ de jour de .N o ë l, parce qu’il rie .croyoit pas que Jcfus-'
r ----„Z „ 4-..Kli n .- \ m  ¿ m a -  /inM aiTbiir laMr,irX P r i n l n t  -i ïfjh n fF  p f t t  m it urip vilrirajiti, rhair. Onand 1« Prifrillia-■ fon véritable nom éroit Prie«, qu’il avoir latmifé-Priohu.;-, 
I l  laiffa fept enfens ; l’aîné des deux fils fut avancé, pari! 
M . C olbert, dans les finances ; le Cadet fut reçu dès î'â-.7

Êe de 20, ans dans les gardes du corps, &  fut exempt dcC 
i compagnie. Des cinq , filles, fl y  en a eu1 deux qui ont ĵ 

tenu le ;premîerrang auprès de deux duchêffcs .des plus^ 
coaiiderables delà cOUr; les trois autres furent religieu-i?j 
fe s d o n t  l’aînée après avoir été fupërieure dum ona fié reri 
royal de Chaillor, fut Choifie en xégâ, par lë roiLouisç 
iX lV , poür établir dans lemonaftére de faint C y f ,  la ré-5 

Jgie  qu’on y a obfcrvée depuis. Priolo promettait fept o u *  
:\’tages differeus , dont les titres font dans la dernière pa-ÿ 
g é de fon hiiloi'ré, parmi lefqbclsTe troûvoit fa vie ,5c ceb-0 

j le du duc de Rolran, qui n’ont pris encore vu le jour.;
. P R IU L L  ■ * B ay le , d ift , 'crm qn ç. Priolo lurimême , d a ^ i  

r-fa. p r éf4c e  &  dans_ d h 'ers  endroits de fan ViflàtTt. L a y / e  ¿a i 
p r ijice  d e Càrtrfé, parGualdo. La v ie  du c a r d in d  U a ^ a r in ^ ,

rand homme fi 1 orgueil d’eût commencé à ternir fes ! 
bonnes qualités &  fi.l'héréûe n ’eût achevé de le corrom-V 
jpremut-idai't. U nlîgyptien  nommé M arc, hérétique,, 
-ayant fcmri les. erreurs des Gnoriftes dans les Gaules, 1er 
dong d ü 'R h ôn e7 engagea dans,fes fentimens une cer-, 
|taine Agape , &  un rhéteur, comme Elpidius, qui in-; 
.yiruilirent: PtiftiUieri; Il coutrioitla vanné dont il ¿toit' 
.plein , foiis les apparences d’une humUïté profonde, éc;L 
^etoit fuivt des femmes cojnme un homme dé Dieu, Avec; 
jees fecours .il.lui fut aifé d’çm raînçrles peuples dans fesJ 
^opinions r en effet ( cette feéte fe répandît bien loin en' 
/peu de terris. Outre les âbomiriatiorisides Gnoriftes,Prif- 
l a  U ien. en feignoi c que l ’âme était dé même fubftance que 
"D ieu, éc que defeendant en terre par'fept deux, & cer-> 
jtaiüs autres;degrés, de principauté, elle, tomboit entrer’ 
jfesmains du princip&xnâùvais , qui la fémoit dans le T; 
jcorps. I l  compofoit le  cotps'de douve patries1, à chacune ■ 
'jdetquelles préûdoit ,’un îigrie céldte. Il condamnoitj- 
d ’uiàge de la chair , des ammâux , &  Ic mâriage , comme;1 
Line conjonérion illégitime , &  féparoît les femmes&JegV 
tniélris fans leur confenteinent. Selon l u i ,, la volonté de 
l ’homme étoit foumife. à la. pùifîànce des. étoiles , ce ; 
(qui lui impofoit une néceBitc ih v in d b le .il difoit queV- 
jJéfus-Chrilt était la même ■ petfônne que lé perc & le1' 
,ïain t'Ê fp rit, confondant les perfonnes de la Trinité:'

iC hriff eût'pris une véritahie chair. Quand les fcrifrillia- 
diiftes fe trôuvpient dans leséglifes des orthodoxes, ils fc- 
iCevoidit l'èudiariihe, maisilsine-la confommoient pas*’; 
jïls tenoieqt le  mènfonge pour-une chofe permife ; enfin’!: 
(ils ramaflbientcUverfes heréiïès déjà condamnés, &  ne ( 
;differoîent des M anichéensqûc de nom. Leur livre fa- .j 
jvori était un1 volume qu’ils appelloiertt U  Livre, à caufe,; 
;qb’cn douxe queftions, comme en douze onces, tenus .' 
leurs blàfphêtaësy étaient expliqués'. C e bit eh ^ Q .q u zy  
üçette h'érefie commença à éclater: Hygin ou Adygin,( 
.■ eyêque de Cordoue., fut.le premier q u rs y  .empota 
ues défera à ldace évêqueldé Muxida ,,qui pouffa les cho-, 
y  és a vec beaucoup dè chaléur. L'affaire fut portée au con
cile tenu à Saragoffe en 3.8 i .  caippofé d’évêques d’Efpa- : 

jgue &  d'Aquitaine. Les PrifdÎÜâniffesn’oférent S’y PfQ ;  
pentes ; leurs chefs (furen t condamnés,, (quqfqu’abiens 
éfçaVoir ln ila ii«  &  Salvieû 7'évêquesjj.Ëlpide.&'PrifciU; 
;8ien(, Iqi'qqes. Après cette cdndamriatiqn(, lofîarice' 8çp 
(Salvierr ordonnérerit PrifeilTien évêque. Idâce;&  ItaûQ

. jiar Aubcridu Maurier.^;la  v ie  de P r ia lo par Rhodius y.
imfriineek Pad one en i:66i-Mmotres dtt terns. ' - ' A  ............ ..  ....... .............
' P R IO T IS A  Cafiel ■ Ptiotifa peuta ville ou bourg der(|^charg^s de fes’ . pourfuiyre’ , vdyanc (que les anathemd;; 
■ i ific de Can die. C e  lieu eft furla cote miridtanale, pres dh^j'-jetoient un troproiblercrnede jtaUr diracioer uri ii grand-; 
capHe Matala aumldi de la.yitie de Caddie,*M ati, dfti.jjj riiiaf eurent recours a Graticoj qui par.uh edit, chaflk ces



PR I
Hérétiques., non -feulem ent de toutes les cgîifcs, i  mais 
^ Ê d e t o y t ^ le  ^U ^^La pfupartfe cachèrent;: mais 
gjlvieû j lrift^nce ®c Piilciliied ».entreprirent Ievoyage 
¿’IialieiP^r la &.v.eur de.MacedotiiuSj.maître des offices ■ 
ils obtinrent de l’empereur un re fait qui les retabliiJbit 
¿orsils;revinrent cnomphans, quoiqu’ils.fb/îênt morti, 
fife de cé ’que. le pape D am afe, faint Ambroife &  feint 
ptlphio de S o a fd e a a x .lepr avoient refîfté, céltii-là à R o  
ute, f c  ceux-ci à  M ilan &  à Bourdtâus oti ils «oient 
¿values. lca.ee. qui avptt été cbafiTé, s’adreffaà Maxime, 
oui s’etoit empare des G a u la , &  lui'préfenta une requê- 

, (£ contre les PrifcUlianiites. M axime fit venir Initance &  
pfiictlüenà Boprdeaus ; op y  tint unconcije en 385;. où 
¿ûaucc.fiit depdfe. Prifdlfien appella à Maxime qui 
açoit ufurpé l’empire-, 3c qui réfidoit a  T rêves: cet 
heréûarque ayant été convaincu de s’être fervi de maléfi- 
c£S, &  d’avoir tenu, dei aflèmblées noétumes avec des. 
femmes, &  faltfpuvent l ’oraifon toutnud, fut condain- 
Üéi-Perdre ia teteaveefespartifans , 'c e  qui fut exécuté;

; plu&eurs autres Prìfcìllianiftes furent exécutés ouenvoyès 
[ en exil- U elU remarquer que les accufatcurs de Prifcil* 
f lien Jthacius, ecoient de. fort malhonnêtes

. ' ■ gens, fi l’on èn ° 'oit SuJPicc Severe, & cherchaient piû-: 
tô: à IV.isfaire leur paffion particulière , qu’à foucenir la 
Tjôitc. Auffi fajHt Martin de tours defappcoüvam la con- 

V: duite d e ceuxquidemandoient la mort de Rrifcilliço,
:Vv (icba d'obtenir ia .g r a c c &  n’iyan t pu c a  venir à bout, 
-a1. ue voulut plus, communiquer avec céu xd ela  faéüon de 
.j,;' cê deux évêques. ïnflance.futdépofé de envoyé en ¿ 11 . 

Cnre exécution n’éteignit pasfereéte de ces Hérétiques; 
jücontcaire , ceux qui la fin voient en Eipagne, hono- 

[i jérenr Prifcillieacom me m artyr, &  depuis jurérencpar 
'[%  fon nom avec beaucoup de refpeit. Symphofe évêque de., 

ce parti, ordonna des évêques dans plunèurs égliies &  
toh’autres Diétìnius qui fé préfentaau concile de T ôle- 
de tenu en 399.. ou 490. où il abjura les erreurs des Prif- 
cülianiûes , avec plufieurs autres évêques de ce. parti ; . 

^  mais il y  en eut d'autres qui perfiiiérent dans leur éganj- 
a cn i, Les Prifcitlianiftes furent condamnés par un refcrit 

H. dtÎoooriusyn 40 7. &  le furent encore par deux conciles. 
"4 tenus enEfpagne en 477. . après que Turribius évêque 
. J  tf Mûrie ou d’A ftorge, eut envoyé au pape S* Leon un 
t j . diarie avec un mémoire, qui contenpit frire principaux 

tkfsdes opinions’dés Priirillianilîes, Le pape lui fit ré- 
' ponfe, 5c dans cette épîrre condamna toutes fes erreurs, 

C’eftla 93.entre les ¿pitres, de ce pontife, qui coimperi-. 
|r/cc ainfi : Q ÿ h n  la u d À b ìlìte r p r o  C o tb o lic a  f i d e iv e r i t i t t e m "  
g ’.' T tsrisy éc. Les évêques d’Efpagne excités par la lettre de 
Rrifrmt Léon, tinrent des candies dans Içfquels ils achevé- 
feteot de condamner les Prifallianides ; &  enfin le conci- 
jæ-iJede Braguedel’an 563. renouvelta.Ia condamnation de 
p^’.kart erreurs.* Saint Jcrôtne » catal- fer ip t: e c c le f . Sulpîce 
W Ï t n t t t ,  l  2/ &  d ia l;  3. Saint Auguftiri, bar. 70 . Prateo- 
te 'le , v. P tifc il. Sandere. bar. 8 4 &  10 ;. Raronius, A .  C. 
f t o i .  &  \C f. Ç n dëatj, b ift. a c l e f .  T illem on t, M e m ir e t .  

M. Du Pin , b iU iü tb é q u e , d es d u t m s  p c c U J ii  jiiques du  V *
. jiftir-. -, ( . ' '
' PklSCUS, cûm.màndoLt la Gxiéme légion Rquiaine 
- rilitisrann.ée de ;Ceftiu5 en  Judée. 11 fut un de ceux qui 
r, Tenipêchérént de. donner l’atfautau temple de Jerufa- 
■ ' ietu dans le teins,que ce générai y avole mis le fiége , &  
.ritjoi fjrervt caufe qu’jl fit une honteufe retrai te.. Deux 
A? joorsaprès Prifcus fut tué par les Juifs, qui fuivicent les 
'fiftoraaiDS. * Jofephc, guerre des Juifs , liv. II. cbdp. 39^

4  PRÏSCUS,  autre capitaine Romain , qui ne-pouvant 
vtcoffnr qu’un ndmtné ÿ o n a t b is , après avoir aiTaffiné Pu- 

ri;.,ibî,chevalier Romain . injulrâr encoreà fon corps,, 
j vh ma d’un coup de flèche au fiege de Jerufalem par 
j; Tire Vefpaiîen. *  Jofephe, guene des Juifs , liv. VI. 

j 7.
i .rRISÇUS, Frété de, l’empereur Philippe,fluc gonver-,

P RI .
l’empire de- Nerott,, gendre, do p Thrafças. , homme. 
probité, &  aimant la liberté, Fut exilé d’Italie après -'j^'. ■ .. : • 
condamnation de Thrafeas, ô t  fe retira ^  Apollprû^ri,'; 
Etant revenu fous- l ’empire de Galba , il cünferva; tot^ v i - '" . 

-jours le même efprir de liberté, fous, ce- prih ce - To g fe;1,1 j;: c- 
Yefpafien. I f  témoipna roéme qujil auroît fouhaité'qi^^’,':--. ' 
la liberté dé la. république RomalD.e fût ■ rétablie.. Chr jqrivri ,' 
tenta à caufe de c d à  coritr-e; lui i  qneaccufationj doM .ifê .'--;, \

:fiit^bfous. i* J u v e n a l, T a c ie 7. ^  P r ^ t - l ^ r i ' y .
Grammairien.; . •
. U n e faut pasIëconfondreavecTri-scüs Jxjuü s, 

des lientenans généraux de ViteUiuè, qui ’fut envoy.ei1’-’ - ' 
ayec Alphènus Va rus pour garder les Appedins, avec/;:---^

; quatorze, cohortes-precoriennes, 3t. qui,aptes que le parti,. 4
de Vicdltu>.fu; déiaitr fetua lui-inême. * T a c i c - A  ¿1/.:
î .  k ^ . & L j^ c .  I J .  ; ! .  ‘̂ ¿ .V .L V

' P R IS C U S , pbilofophe., eut'beaucoup de parténlle^ÿ/ -. . - 
[ prit de Julien 1“A p ojla t, â t  firtacçufé de magie. Il Qe,f^^4 '¿'dri 

pas le confondre ni avec P eiscus Jabolenus, ancien juri^|-4 -:>- 
: confulte, niavccPKiscusfophiftc,dontp)arleEunapius^' r- 
,&;c. *  G efner, in b i b i h t b ,  . :

P R lS C U S P A N lT E S /iop h iftc i qui vivoit dahilè.yy? . ': b 
fiécle, du . rems deTheodofe \c j e u n e ,. fut employé par, qé i : '*4, 
prince en diverfes.légatipns. O utre dés épîtres ôqdes d̂ r.,- ; 
clamations ,.il publia une hiftoiré de Conflanrinople, ,.it; . r 
quelques autres ouv ragçs,. .que Volatetran dît être dans l^v 
bibliothèque du Vâucan.  ̂Volaterran ,  (em m erd. I. : 
E vagre, l .  4. ç . ü lt . Jornandes , d e r e L  Got. c . 2 4  35. 444-.
& c. Voflins, de htft. Guc. 1. 4. ' : .'-y.-ri ",

PR ISM E , triangle deyerre folide, lequel expoféà, l^.\ 
lum ièrerepréfente dtverfescouleup bien djftinguées &• ;
très-vives, comme dans l’arc-en-ciel. U tm jtr.es  del’acpç } - 
demie. O n a vendu aux Chinais un pri&ne de verre deusi,., 1 
cens écus : parce qu’ils ont cru que c’étoit une pierre pré?-"' 
cieufe.* Hj|î. de ta  C h in e,

P R IS R E jS ip i, PR E ISE R E b lO , anciennement •
ntana feernda, Vtdpitimm, Vfilpiana,, Vivian A., ville d t  ' 
la Turquie en Europe. E lle  cft dans la Êofnie, fyr unç;,v -, 
petite riviere qui fe décharge peu après dans le D rin -.^ '. 
blanc, environ à douze heuesd’ Ufcup,; vers, leeouctanqri, ; . 
Prifrendi a un évêché fuffraganc dlAntivari, & tune ma^y 
goifique églife, dont les Turcs ont fait une mofquée,
M a t i, diihrn. - , ,44 '.

P R I S T A F  : lesM ofcovites appellent ainfi l'officier da;^ ' : 
grand duç de M o fe o v ie , qui .a foin-de défrayer les. ara.- -' > 
bafladeurs d é  v ivres 3c de voitures , dès qu’ils entrent-, 
fur fes terres. * O leariu s, voyage de Mefeovie. . -r :̂  '

P R I S T I N A  , .petite v ille  dc la ,T u rq u ie  en Europe.;/. 
E lle  eft dans la contrée de Rofriie i qu’on nom m e Campa^ 
Uerlim , à .quatorze lieues de Prifrentli vers le nord.
M ati fdiëîon. , , ’

P R IV A S ,p etite  villedeT rancedanslcV ivarcz, à.iiX’/ri.-" 
lieues de V iv iers, du côté dnnord. Privas avoît autreT.^:. - - 
fois quelques fortifications. Louis X III- les fit abattre:. ; 
après avoir pris la ville fur. les Prétendus Réformés, ,1'aa - ,
1619. *. Mari , d Ï Q 'm ,  -,-4 '-

P R IV A T  ( faine ). évêqüédu pa.ys de Gevaudan, fut^ 
tnaflacré par les Barbares, qui ayant fous la conduire de ^ ---■  

. Crocus paâ?. le R h in , facrifiérem un .grand nombre dé 4  . 
Chrétiens à leur avarice , &  à la haine qu'ils, avoient portR: . 
Jefus-Chrift. Grégoire de. To w î, met cet événement.^' ;, 
dans le III. frecle- D ’autres le placenr dans le.IV.^ Saint, 4 
Privât retiré dans, une grotte-, rie.voulur point s’enfermer'^:. 
dans le château de Gredon, où les habitans du pays, s’e- , 
toient réfugiés. Les Barbares fefaififènt-de lu i, 3c v o u - , 
lurent l’obliger dé facrifier à leurs.idole?; ce qu’ayant, 
refufé de faire, Us lui donnèrent tant de coups, q u ile n  
mourut. O n dtt'que pendant qu’il refpiroit encore,Par-... 
mée des Barbares tomba dans une fi grande difette de;,/ 
■ vivres j.qu ’elle fut obligée d’en;demander à-ceux qui..

, croient dans lé château dç Gredon, ce qui leur Fut accor- . 
dé, à condifiop qu’ilsfe retirtipient ; qu’ap|ès leur retTai-

Jìw^ernenient de M  a'cedoine. Après la jnôrt de. fon 
,.;ifen 149. il fe fit proclamer empereur i . mais ayant été: 

déclaré ennemi de là patrie par je fenac-, il fut tué qucl- 
; ;î*e reins après, Aurel ius Viètor, de Ç x/ar. .j

PRlSCUS H E L V ip iÜ S  , quefteur d’Achaye fou  %

fui*, i Hf 1 n * • f J  r  • ■ 1  ̂»T  ̂ rr - --. . - / - . V f

brtunat, L  S. C arm. 3. ¿igebert* in  ebrrm. T illcm o n t,. 
m ém oires e c d e jia jliq u e s , 1 0 m 4. B aili«  v it i  des S a in ts , a n  

i l .  Août. - ' ..
P R IV A T  y PriMîi« } .hérétique, évêque de Lambefe

. . . . .  . 1 jH j '



dement ; de forte qu’étant revenu en Afrique, 5c n'ayant k 1 archidiacre Giiyroald 1 emporta par fçs brigues * ma,îr/> 
pu avoir entrée dans une affeniblée dWêques,- pour :iui-o étant mort au bout de 40. jours, faint Prix / *  

( s'y purger, comme il lé prétendoit, il cabaia. avec cinq^ xTun -contentement unanime. Il foc maf f ^  à VnlS 
^prélats coupables cTapôitâfièi |30ur-¿lever urt autrç^ivê-^ ^prèsac Clerinojit^ par des-aflàGtos envoyés parles C
Lq o ce n  la place de fam t.Cypnén. Foriiraat un des cinq 
: prêtres, qui dans l'églife de Carthage avoit déjà formé A 
;un fchifmè avec Feliciffitnc, leur, parut propre pour leur J  
deflein, &.fotordoiméévêqtrer* Saint Oÿpriep; e p i f .  34 ’** 

1 5 .  e d i t .  R i g a t f - B a r a n i a s  t  in  ¿ t tn â l . . . ..  - ç
P R 1U L I ou P R IO L I , famille illuftre.à V en ife , qui a:

■ ; donné deux doges à la république1 dans le X  V L  .fîécle î( 
Uçavoir L auren t  Priuîi, qui fut élu en 1554, 5t qui' aprèsj 
• quatre ans de régné eut pour fucceffeür I erôme Priuîi T  
fon frere , lequel mourut en 1567* Louis Priuîi, ilrndejl

■ üêurs paréos, foc dans le même fiéde, intim e ¿ fo id m | 
cardinal Polus; de forte que pendant vingt-fix ans il
:1e quitta jamais :io n  attachement fot même fi grabdj qu’il ̂  
xefufa la  pourpre facrée qui lui étôic bffçrte par le papeIf 
Joies III . par la feule rai fon qu'ü ne . pouvoir fe réfoudre-( 

¿Rie quitter pour.un feul moment fon cher ami IccardfoT 
fonâl-Polus ; aufft avoit-il quitté les délices de fon pays, & ,|  
j a  fortuné qu’i l  pouvoir faire à Kôm e , pour fuivre ceiï 

^cardinal ert Flandres &  en Angleterre. - Celui-ci en fut fi(| 
reconnoîiTant, qu’il lai (Ta en mourant l’an 1558. to us les T

■ dbiens à ce généreux ami ; mais Priuîi n'en voulut retenir^ 
qu'un petit crucifix de criilal ,que ce cardinal avoir coû-^

■ turae de porter pendu au c o l ! &  après avoir farisfait-’

"rens du pam ceH e& or,qu’il.avoit fait condamner L ?  
'par le roi Childeric. O n l ’a confideré à caufe dc^Î! 

¿comme, uq martyr de la jiiilicé, dont on fait la RW, 
^ .d e j a n v i e r .  * S A V u d m s ^ o W a n à m .d a n s  Mabilion 
¡(Batllet ,,v te s  des S a in ts , m ets d e Janvier.

f i  Vme df  Sicne-.EUe d iv e rs  le milieu de
vallée de Maxara , près des fourres delà rivierede Ca 

|arahellota , à oeuflieuesdeia ville de Xacca. * rué?"

"if P R O B A F A L C O N I A , voyez, A N I C I U S  PR O - 
11 U" s»
3 P R O B U S  ;{ M i Aurelius ) originaire de Sirmick en 
jPannonie , était fils de M a sip ie , quj mourut en Egypte

...auxJegs.pieux du défont, il partagea le refte de l’hérédl--!;
. té  une moitié aux pauvres, &  l’autre, mpitié âux parensiF 

, .de fon ami. *  Gregorio Lcti , v i t  de la  re in e .X lifa b e tb  

f a n .  i n .  ‘ - i l
A n t o in b  Priuîi , neveufdes deux doges, pafîâ fortin 

, jeune en France fout le régné d’Henri IL a v e c  un a m b a f i^  
la b e u r  de lajépublique : y  étant devenu amoureux d e l a i  
¿fille  d’un gentilhomme de Saintopge qui.était à P a ris , ïL̂ i 
Vd’ép ou fa , «  l’ayant menée à Venife, la république 5ç. . l ^  
¿¿parenté parlèrent de" faire caflèr le mariage ; mais' l’am- s 

bafîadeur a voit ligne au contrat î-'ainfî, on fe contenta dey.
- prononcer par un deerdde 1554» qu’Antoine'¿c fa poité- *
. rite  feraient exclus de toutes les charges du fenar. -Il re-|j 

v in t donc ayec fes meilleurs effets s’établirjdahs la- pro-j( 
v in ce  de là  femme à Saint-JCan-d’Angeli. L ’aîné de ¿ ¿ F  
enfaûs M a r c  P r io li , .fut {)Crede jü  11EjïT Prioli.,quLfe-^ 
ruina par les depenfes qu’il fit à.G guerre, étant premier^ 
officier du régiment de la Force, éèpar quatre maria-=f 
s e s , du dernier defquels fo n itB e n ja m in , d o n t i l e j l f j t r - ^

■ l é  a  l 'a r t i c le  d e  P R I  O  L O . ceae. famille fut naturali-i 
fée  Françoife fous Charles IX . de embrafla entièrement^- 

; le  C a l vinifm e fous Henri IV . 5c a même eu quelque mi- v 
'm ilires de la religion Prétendue Reformée. Quelques-^

"lins de cette famille ont écrit leur nom P r io h ^ S c- d'autres,^ 
P n o l e a u .  P

P R I U H  (  Pierre ) né à Venife le r 4. Mars 1 6 6 % . fot^1 
fait cardinal diacre par lepap* Clement X l. ie iÿ .  M ahf. 
1 7 0 6 . pafià dans l’ordre des prêtres en A vril 172 0 .

■ prit le titre de faim M arc , que prennent ordinairement^, 
les plus anciens cardinaux Vénitiens. If érois alors éyê-ij

, que.de Bergame, fe trouva au conclave d 'in n o ce n tX lÎI.V  
(qui le nômma depuis grand peniténeier de l’état de Veiu-Vf 
l é , en reconnoifiance dé ce que la république avoiridon-4 
n é  en Juin 17.21, la nobleffe à perpétuité à les,parais de j  

-la maifoq de Gonp. *  M ém oires du tem s. j-
P R IU L I  (François) Vénitien, é ta it, dit-onytrès-ha4a 

b ile  dans l’aftrologie, fi l ’on peut être habile dans un art ,  y 
q u i n’a ni principes ni fonderaens, On airure.cependaut’l '  
q u ’il fît l ’horofcope du pape Leon X. qui lu i découvntleSv 
¿¿lions les plus fecretes, de-fa ViepafTée., &-.qui n’étoientt'r 
connues que-de lui.feul ; qu’il lui prédit tr«-exa¿lementi'. 

ttouc ce q u ’il lui arriyeroit dahs.ia fuite ; 5c quc.t’évcrie-’Î  
m en t ju flifia  jour par jour tout ce qu'il avoit prédit.. G e l  
qui .failoit que.le pape avoit accoutumé dedire que l’affrcy^ 
lo g ic  auparav;ant éteinté , avoir repris"la vie .par ledeuLt 
Friuli Pierius Valeri4nuS nous apprend la malhcureuG- 
fin v dans.fon. livre de. in fe lic ..lû t.j> . 88. : f

P R IX  ( foiut ) cn laiin irtyeriiii ou ProjeHas, évêque dçî^ 
C ie rm o n rxü  A n vergue, dans le .VIL fîéde,, Apcfe avoiif:

^parent de. Claude le G ofhiqu ç, 5c, qu’il eut une fceur ap. 
-ipeilée Claudia fmais.fi ceU. cft douteux, au moinscfî-i! 
^certain qu’il parvint de très-bonne heure aux charges les 
¿plus- honorables de la’ milice qu’après avoir été tri- 
'bua tlans un dge où. les autres ne .foot.que commencer à" 
apprendre.le métier, de la guerre, il eue étant encore 
Itrès-jeuné le commandeiaeat d’une.légion que Valerien 
(ih’ayoic eu qu’étqnt- déjà fort Igé. Galiîep ne l ’eftima pas 
jmoins quéfoii pere ayoit fait, - &  lui donna lecomman- 
-llement des troupes de l’HIyriè^-dj eut enfuite celui de 
;la  X . légion, ce qui parut lui annoncer qu’il parviendrait 
(à l’empire , A urdien qui le lui dotm oit, l’ayant reçu de 
(Claude, qui l’a-voit reçu de-Gailien : enfin après avoir 
■ Repris l ’Egypte fous le même Àurelien , il obtint de 
(¿Tacite forr iuccefîeur le cotmbandement de l ’Orient, Sç 

0c’eil- U qu il foc nommé pour, foccéder àbet empereur, 
7|morc vyrs Je ' mais"diAyrilrfoe l ’àrf v y é . Floricn frere 
ijdqTaoitçy^ vqic été" nefomé en même' ten u , & il étoit 
miors- m , Afie: aVec(des (troupes-Rien plus oombreufes 
¿(que celles de.ProbuS-î/'mandes,.chaleurs qui furvinrent 
¿(-peu après donnèrent à Probus, dont les foldats ¿raient

Srcfquc tous naturels du pay s , un avantage dont il fçut 
ien prqfiteq.Floriep ayant été batcu , fe donnais more 

"à lui môme en.fo fajfoiu ouvrir les veines, & Probus fut 
.((reconnu de .tout le  m ondeavec d’au tant plus de joie, 
(qu’il fignalà le commencement de fon régné par le pou
v o i r  qu’il donnaau Sénat de nofonier les gouverneurs de 
((toutes les P rovince ,.oc de reyoir les Io.ix qu’il voudrait: 
Jérablir pour y  faire leurs remontrances s’il y  avoir lieu, 
¿¡fans fe réferver autre chofe que. Ie çpmmandement des : 
¿troupes , &  l’a dmini lira lion ,des deniers publics. Tout 

régné qui fut d’un peu plus dé. fix ans, ne fut qu’une 
¿foire de viétoires : les François , jes Bouiguignons, les 
ÎVandales qui s’étoienr répandds.dans Jqs Gaules, où ils 
>avoient foixante 5c dix villes , en forent chaiîes avec 
(Urne-Vivacité étonnante, 5c Virent bientôt les Romains 
(commettre dans leurs pays .les mêmes défordres qui les 

((avaient rendus, fi.redoutables aux Gaulois, ce qui les ’ 
-•(contraignit1 non.- fculerrient à céder prefque tous leurs, 
(biens au vainqueur, mais à grpffir Les troupes delcuc 
¿‘.plus vigoUr.eufe jeunefTe. Les Sarmates dans l’Ülyrie, les 
^Gors dans laT h race  ne lui firent pas plus de rciillancer 
(fies brigands d’îfaurje furent chades,de leurs momagn«, 
¿qui forent données aux Vétérans, &  Ptolemai’dc &  Co
mpte .dans la haute Egypte forent, reprifes fur lesBJemyeî, 
yaprès quoi cent mille Baitarnçs enlevés de leurs pays, fo- 
¿rent coptrairitsde .venir cultiver les terres de l’empire,
.r qui avoient.été abandonnées fous les régnés précèdent 
hEnfîn Probus fe pr épar pif à ^Uèr -porter la terreur de fon 
: nom jufques'dans 'Îa Eerfe , . lorfqùë quelques fe'ditieiix 
] d'entre les foldat$('qu’il ■ oCcupoitv foiyant fo coùmme à 
h,des ouvragei puEliçs auprès de Sirmick.,'-le tuèrent vers 
¿ le m o isd ’Août de l’qn z S z . Sur ce qui regarda la polie- 
((ricé de Probus, on p e u t voir i e  qti'tm a :dït au met BY- 

S A N C R  *  T i l î e m o n t hift. des im pereUts. :Pàgi,. criti- 

citt b if l . cbronelgg. in  énHal._ Bitrefl». Bandüri, S m ifo u  
im p . limti. . , -

P R O B U S , (b e r c h a . H EPO S C O R N E L IU S , TI-



PRO
T iUS P R O B U S , V A L E R IU S  P R O B U S , &  ELVO-
OUGUS.

p R O C A S , roi des Latins, fucceda à Aventin ion p i -  
rcl'an ^ o .^ d u  m onde, 805. avant Jcfus-Cbrift, &  rc- 

ia j i ,  ans- En mourant ii laiffadeux fils , Amulius &  
N u r a ito r , dont le dernier iutaycul de Remus &  de Ro- 
mulus. * T ice-L ive , A 8. Dcnys d ’H aiicarnaJfe. Eufe- 
bc, &c.

PROCESSE (  fa in t} S i  S .M A R T IN IE N ; martyrs à 
g oU1e , du tems de faine Pierre 5c de faint Paul, c’cft-à- 
dire, fous U perfecution de Néron , étoient honorés dès 
jf i\ f. fia le  à Rom e , s’il eft vrai ce que dit l’auteur du 
jjvre intitulé V r a ie(lia  a m , qu’un prêtre d elà  feile des 
■ pertullianilks d’Afrique s’empara en ce terns-la de leur 
fombeau- Q uoiqu’il en fo it , leur nom fe trouve dans le 
calendrier Romain du IV  ficelé. Saint Grégoire le  Grand  

a prononcé une hotnelie le jour.de leur fête. Les ailes de 
Jeur martyre n’ont aucune autorité. Les martyrologes 
jneteent leur fête au 2. de Juillet, ou au 30. de M ai. * C a
lendrier de Fronton , P rad efi. de bar. c. 8é- Sancf. Greg. 
fojntl. 53. iu evan g. Bollandus , tom. 7 . Tillem ont, m m .  

(¡clef- tont- 1 •
PR O C ESSIO N , ceremonie ecclefiaftiqne , dans la

quelle le clergé &  le peuple vont à quelque eglife chan
tant des litanies ou d’autres prières. Les anciens Romains, 
dans les neceffités de l’empire, ou après quelques viéloi- 
tes ordonnoient des procédons pour un certain nombre 
tle jours dans tous les temples des dieux , pour leur de
mander du fecours , ou pour leur rendre des aérions de 
Ptaccs. Les Juifs alloient auffi en compagnie au temple, 
pouf y faire leurs prières ; ôc les premiers Chrétiens al-' 
foieOt de compagnie aux tombeaux des martyrs. On 
iioiumoit Procejpon  la marche des empereurs aux templês, 
aux lieux publics , &  dans leurs palais. Mais en ces océa
n s  on ne voit pas que les prêtres ayenr précédé 5c con
duit ces fortes de procédions. Les premières procédions 
donc il foie fai c menciort dans i’hilloirc ecclefiaffique avec 
kclergé, font celles que faint Jean Chryfoffome éta
blit z Conffantinopîc, pour oppofer à celles que faifoient 
les Ariens. L’hiftorien Socrate , ( l . 6 . c .  8. ) rapporte que 
les Ariens de Conftantinople, qui étoient alors obligés 
de tenir leurs affemblées hors de la ville , en y  allant 
chantoient la nuit ôc le matin des antiennes, 5c y mê
laient des impiétés contre la doétrine Catholique lur la 
Trinité. Saint Jean Chryfoffome , pour empêcher qu’ils 
ne pervertiflent les Catholiques fit auffi faire des pro- 
ceffions aux derniers, qui chantoient des prières pendant 
la nuit, dans lefquclles ort portoit des croix : fur lefquel- 
lcson avoir mis des flambeaux allumés. Depuis ce tems- 
lal’ufage des proceffions s’eft introduit chez les G re cs, 
puis chez, les Latins’, mais elles ont fubfiffé plus long-tems 
& ont été plus communes chez les Latins que chez les 
Grecs, L’ufage de l ’églife Rom aine, dès le tems de faint 
Grégoire, étoit que le clergé S i  le peuple allaient pro- 
ctlüonncllcment d’une eglife à une autre , chantant des 
prières ou litanies ; &  quand ils étoient arrivés dans cet
te eglife, on y chantoic l ’office &  la m efle, qui étoit quel
quefois commencée dans l’églife d’où on fortoit : c’eft ce 
qui s'appelloit jla t 'm h  Le nombre de ces proceffions s’eft 
[oûjours depuis augmenté : on en a fait dans les villes S i  

dans les campagnes, pendant les neceffités publiques , 
cour implorer la mifericorde de Dieu , &  lui demander 
la paix, l’abondance &  les autres biens temporels, &  
pour détourner la p efte, la famine &  les autres malheurs 
dont on étoit accablé ou menacé. Les litanies, ou les 
prières publiques que Ton fait le jour de faint Marc , &  
celle des Rogations, établies par faint M am ert, évêque 
dcVienne , font de ce genre. O n a fait même des pro
cédions une ceremonie réglée, que Ton pratique tous les 
Dimanches de Tannée dans les églifes paroiffiales. On en 

| a établi d’extraordinaires dans les jub ilés, dans les de- 
i rotions publiques, &  même pour rendre des aérions de 
: grâces, la  proceffion du jour des Rameaux , pour hono- 
j fer le triomphe de L’entrée de Jefus-Chrift à Jcrufalem,
| î été fort fameufe dans quelques églifes. Enfin depuis que 
j Berenger eut combattu le cuire du faint Sacrement de 

l’Euchariftie, on fe fit une religion de la porter en criom- 
pae en proceffion. Cette coutume commença dès le 

fiede, ôs fut rendue plus folem ndlej depuis que

F* îl O
I les Luthériens &  les Cal viniffes combattirent ce m yfie

re. On la joignit à fa fête du faint Sacrement inftituée 
par Urbain IV. &  depuis ce tems la elle a été obser
vée régulièrement en ce jour , dans la plûoarc des églifcs 
d’Occident.

PR O C E S SIO N  de la Ligue,Ce futunc proceffion tout* 
à fait extraordinaire, que les religieux &  les ecclcfiafti- 
ques , au nombre de treize censfirenrà Paris en 159c. 
Rôle évêque de Senlis, &  le prieur des Chartreux, 
e’coient à la tête , comme capitaines S i porroiem chacun 
une croix dans la main gaüchc &  une hallebarde dans la 
droite , pour reprefenter , difaient ils , les Machabées ; 
qui conduifoient le peuple de Dieu. Après eux mar- 
choient par rangs, de quatre de front, tous lcS religieux 
des ordres mandians, même les Capucins, les Minimes 
A: les Feuillan; ; maisies religieux rentés qui avoîcnt du 
bien à la campagne, &  qui craignoicntlc dégât fur les 
terres, comme ceux de faint Germain de Prés, de faine 
V ié b r ,  de laîntc G eneviève, &  les Celeftins ne s’y 
trouvèrent pas. Ils avoienc tous leur robe retrouffee à la 
ceinture, le capuchon abbatu fur les épaules , le morion 
en tête , le corfelet ou la jaque de maille fur le dos, &  
porcoient les uns des rondaches &  des dagues -, les autres 
des percuifanes, &  lesaucresdes arqüebufes, &  d’autres 
armes rouillées, S i  peu propres à une attaque ou à une dé- 
fenfe. Les vieux étoient aux premiers rangs, contrefaifinit 
le mieux qu’ils pouvoient la contenance &  la démarche 
des capitaines. Le; jeunes füivoienc, tirant à toute heure 
leurs arquebuTes, pour montrer leur adreffèAc leur coura
ge. Hamilton , curé de faint C òm e, Ecoffbis de nation, 
faifoit la charge de fergent, avec d'autres. Toute cette 
bande marchantpar les rues de Paris avec une gravité af
frétée, fe repofoic de tems en tems, &  mêloit par inter
valles des antiennes ôt des cantiques avec le bruit de 
leurs moufquetadcs. Le légat du pape, accompagné de 
Panigarole, de Bellarm in, 5c de quelques autres Italiens, 
autorifa cette airion par fa préfencc. Mais il arriva qu’un 
de fes aumôniers fut tué à la portiere de fon caroflè pat 
un coup qu’un de ces mauvais arquebufiers tira mal-à- 
propos ; ce qui penfa faire Un grand défordre. Le joue 
d c l’Afcenfion de la même année, il fe fit une autre pro
ceffion plus ferieufe au couvent des Auguftins, où le trou
vèrent l’archevêque de Lyon, les évêques de Rennes, de 
Senlis 5c de Ercjus, tous les prélats de la fuite du légat, 
Tambafiadeur d’Efpagne , celui qui l’avoir été de la rei
ne d’Ecoflè, Sc qui portoit le titred’archevêqge de Glaf- 
cow, le prefident de Ferrare, ledi duès de Nemours, 
d’Aumale , avec d’autres princes &  chefs de guerre; les 
cours fouveraincs , les colonels &  les capitaines de la vil
le. Après la meffe folcmnellement chantée, ils jurèrent 
tous fur ic livre des évangiles , de ne jamais recevoir un 
roi hérétique, &  de-reveler tout ce qu’ils fçauroiem être 
contraire à la fainte union. 11 M ezerai, b iß . de F r a n c e  
foies Henri IF, ,

P R O C H IT A  ou P R O C IT A , petite ifie delà terre de 
Labour. Elle eft dans le golfe deN aples, encre Tille d’If- 
chia 5c la ville de Pouzol. Elle eft Fort petite ; &  il n’y 
a qu’un bourg , nommé l'abbay e fa i n t  M ich e l. * M au , 
D ieltet:.

P R O C H IT A  ( Jean de) ainfi nommé, parce qu’il étoit 
feigneur de Tifle de Prochita dans le royaume de Naples, 
eut beaucoup d’autorité dans la Sicile, fous le regne de 
M ainfroi, &  fut dépouillé de fes biens 5c de fes charges 
par Charles d’Anjou roi de Naples 5c de Sicile. Refolu 
de s’en venger, il entreprit de faire révolter la Sicile con
tre le roi Charles, 5c de la réduire fous la puiflance de Pier
re roi d’Aragon, qui prétendoîtque ce royaume lui appar- 
tenoit, à caufede fa femme Confiance, hile de Mainfroi. 
Pour riifpofer ce projet plus fccretemeut, il fe déguifa en 
habit de CordelierTan 1 iSo.ôcaprès avoir parcouru tou
te la Sicile fous cet habit, pour pratiquer les efprits, il al
la à Conftantinople , traiter avec M ichel Paleologue, 5c 
en obtint un fccours d’argent. De-là il fe rendit à Rome, 
où il engagea te pape à favorifer cette entreprife. Mais la 
mort du pape N icolas, &  l’exaltation du cardinal de 
faîntc Cecile, que le roi Charles fit élire pape fous lenoni 
de Martin IV . firent changer la face des affaires. Cepen
dant Prochita ne renonça point à fon entreprife , 5c cma 
ploya deux ans à tramer fous fon habit de C ordeüei,



3 ¿o P R ° .
rhorriblc confpiration, qui fut exécutée en 1282. I l  
convint avec les chefs des conjurés ; que le jour de Pa
ques , qui tomboit fur le j o .  de Mars aufïi-tôt que l'on 
en tendrait fonner le premier coup de vêpres 5. on reroit 
m ain-baft fur tous les François, qui ne fongeôienta rien 
moins ce jour-la qu'à une fi effroyable trahifon. Eue rut 
éxécurée avec tant de rage &  de cruauté, par toutes for
tes de perfonnes iecülieres& eccléfiaftiques, par lesprê-. 
tres m ê m e s ,  Sc par quelques religieux, qu'eo peu de 
teins , tout ce qu’il y avoit de François dans la Sicile, 
dont le nombre étoic d’environ huit mille , furent tues 
fansdiílinólion d’â g e , ni de fexe, ni de condition. Ils y  
périrent tous , à la refefve d'un icul homme , qui fut 
Guillaume de Porcelets, gentilhomme P roven çal, que 
les Siciliens renvoyèrent en fon pays pour rccompenfer 

1 la bonne foi &  la probité avec laquelle il s’étoit compor
té dans le gouvernement d’une place. * Surita , /. 2. M a 
riana , /. 14. P. Maimbourg , hißoire du ficbifme des 
Grecs, l ■ 5-

P R O C H O R E , Procbms, difciple des apôtres, Sc l’un 
des fepr premiers diacres , paife pour auteur de la vie de 
faint JeanVErnngeliße, que nous avons dans ïa biblicra 
théque des.peresimais ¡I eft Turque cet ouvrage n’eit pas 
de lui ; car fans parler des fables dont il eff rem pli, il ne 
faut que prendre garde à ces mots 7fluía Co'éjfientïu-
ïem Trinuntem, inconnus en ce reins-la pour juger qu’H 
a été compofé quelques fieclcs après lui. VoiTius croit que 
CCt ouvrage de Prochore eil peut-être Le même qu'on ap- 
pella Circuiría Johannis. * -A tí a  desaforres , c. 6. Baronius, 
A ,C . 44. b . 30. cr íip- ti. 4. Beljarmin de ficrip. ecclefi. 
Lorinus , in ad, apejt. Voffius ,./• 2. de hljt, Gr. Le marty
rologe Rom ain, ad 9, April.

P K O C 1U U S  , hiftoricn Latin ,qul vivoic du terne de 
Pompée le G r a n d , vers l'an tío- ayant Jefus C h ri fl, écri
vit divers ouvrages qui ne le font pasconfervés. Il ne nous 
eil connu que parce qu'il eft cité par Varron, /. 4. d e  L, 
I .p a r Pline, L  1. ht f i-  t u t .  c . 2. & c . C ’eft peut-être ce mê
me Pnoci-Crits, dont il eil fait mention dans LampridiuS, 
qui avoit écrit qu'il avoir lu fur une colonne de M em 
phis-, que l ’Egypte fcroii libre, quand lesfaifceaux R o 
mains y  viendraient,

P R O C L E ’S , fils d’Ariflodcm e, d e là  raced’Hercuîe,
&  Frere d'Euryííhene, poffeda avec fon frere la fouverai- 
ncté de Sparte ou Lacédémone. Comme ils préccndoient 
tous deux à -la couronne, on confuirá l’oracle, qui ré
pondit que deux rois du fang d'Herculc dévoient regner 
dans Sparte. Ainfi Prôclcs fut le chef des rois nommés 
Protfi.des, 8t àe['u\s Eurypontidcs \ Sc Euryflhenc fonda 
la famille des Euryfibenides, qui furent en fuite appclle’s 
Apdes. Us commencèrent à regner l’an du inonde 2963.
Ôc 1072. avant J. C , * Paufanias, in L acen,

P R O C L I NI A T E S , he'rctiqucs dans le IV , fiecle, 
nioient l'incarnation de Jefus Ch r i l l , la refurredtion des 
corps, &  le jugement univcrfcL * S- Epiphane,

PR O C LU S , heretique , difciple de M on tan , defcitoit 
fes erreurs daos le II- fiecle , &  fut confondu par G aïus, 
Iiomme n és-fçavan t, qui diiputa publiquement contre 
lu i, devant le Pape Ztphyrin. Eufebedit que cette dif- 
pute avoir été publiée, quelle tomba entre les mains, ¿c 
qu’il y  avoit trouvé d’excellentes raifons contre les M on
tan) îles. Tertullien loue beaucoup ce Proclus, &  fut peut- 
être celui qui lui infpira les rêveries de M ontan. *£ u ltb .
/. tí. bifi. L. Jerome, de Scriptar. ecclefi, in Gjjg, Baronius, 
in  a n n a l. & c .

PR O C LU S , philofophe Platonicien , qui vivoir vers 
l ’an 500. de Jefus-Chrift, eft fans doute le même qui fut 
furnommé Diadocbes. Il étoit né dans la Lycie , fut difci
ple de Syrien , eut beaucoup de part en l’amitié de , 
1 empereur Anailafe, Comme il étoit fçavant mache- 1 
maricien , pendant »que Vitalien affiégeoit Confiant!- ’ 
nople , on dit qu’il brûla fes vaiffeaux avec de grands mi
roirs d’airain, invention que l’on a fau(fernent attribuée 
à Archimedcs. Au rede Proclus étoit Payen , &  écrivit 
contre la religion Chrétienne un traité que Philoponus 
rtfuta. Nous avons encore de lu i , dementa tbeoUpca &  
pbvficu, traduits en latin par Françios Patricius, &  publié 
à ferrare, in quarto Van 1583. tbsologU Cat botica hb. VI. 
imprimé l'an 1Ó 11. in folie, à Hambourg , avec la tradu
ction latine d’Eiuilius Portus. Paraphrafii m Ftokmam

P RO-
d e fiyderum  a ffe 8 to m b u s ,  publiée en ï ¿3 4  à Leyderr h- 

ottavo. Dès commentaires fur quelques livres de Hato 
en grec. Plufieurs auteurs fe font trompés, en C0lUo Û 
dant Procius avec ce Proclus qui fut précepteur dr' f,i' 
:Ajitonin, ou avec d’autres de ce nom. * Suidas, nf 
annal. p. j .G e fn e r , inbibliotb. VoffiuS, deft&pbll.c. 16 
de matb, & c.

, P R O C L U S  ( faint J patriarche de Confiantinoole 
avoit été difciple de faint Jean Chryfoltome , & fécrel 
taire d’Àtticus, 11 fut fait évêque de Cyzique par Sifin- 
niuî patriarche, de Conilanrinople , .qui prétendoit avoir 
ce droit; mais les Cyzicenienscn élurent un aune ; de 
forte que Proclus fut obligé de s’arrêter à Conltatnino- 
p le , où il acquit beaucoup de gloire par fes prédications. 
D ans ceç intervalle, Smnnius, Neltorius &  Maximien 
Furent patriarches l’Un après l’autre. Après la mort du 
dernier, Proclus fut mis en fa place par. la feule confiée, 
ration de fort m érité, en 434. C e fur ce prélat qui a y a n t  
fait un panégyrique de faint Jean Chryfoitomc, fe joi
gnit à tout le peuple., &  alla demander à Theodaftfe 
Jeu n e  , qu’il lüî plût faire rapporter le. corps de ce Saint à 
Conilanrinople. Il s’oppofa avec beaucoup de foin aux 
hérétiques, condamna le Livre de Théodore de Mopfue- 
fte, &  le réfuta par écrit. Sa mort qui arriva £ 2 4  Octo
bre 447. caufa un grand trouble dansl’églifede Confia* 
tinople. Nous avons de lui un traité de la tradition delà 
divine liturgie , quelques homélies, & c. dans U-bibiio- 
theque des peres. VincentR ichard , Thcatin de Rome, 
publia toutes fes œuvres en un volume ¡u-40. l’an 1630. 
elles font en grec &  en latin , &  contiennent 2o. home- 
lies, des épîcres &  les interprétations. O n voit à U tète de 
ce livre la vie du même Saint. Gerhart Elmenhorll avoit 
fan une édition des opu feules de Produs dès l'an 1617.cn 
un volume ¿fl-12, impre/Eon deLeyden. Lcménoîogcdes 
Grecs, le martyrologe des Latins, le IV . concile général 
de Calcédoine S c  le V . de Conilanrinople , font mendon 
de Procius, aufii-bien que faint Cyrille d ’ Alexandrie, 5; 
divers autres. Ses fermons font écrits d’un ffylc coupé S ç  

fencentieux, plein d’antithefes, d ’interrogations, d’excla
mations de pointes; les penfées font étudiées, Cabri- 
les: mais elles font peu utiles &  peu inffruétives,* Saint 
C y rille , in exp o f. fy m b o l. Tdicœtl. &  epifi. 31. ad Jean. A h-  
tio eb . Socrate, /, 7, ç. 2 6 .  28, &  f e q . Theodoret, L ç. r,
3 ç . N icephor, /. 14 , &  3 8. Photius, ced. 5 2, S, Jean de 

Daims,Baronius, Béllarm in, Poifevin, & c.M .D uPin, 
b tb l. dés n u i. ecc le fi du V .J té d e .

P R O C O N S U L . C e  nom a été donné dans Icscom- 
mencemens de la république Rom aine, à celui qui étoic 
continué dans la charge de conful aprèsTannée de fou 
confuHc , pour quelque raifon importante, Enfuiteonap- 
pella FroCortfiul celui qui étant forri du confulat, avoit le 
gouvernement d’une province confulaire. jDutnnsdes 
empereurs , on nomma Froconfiul celui qui éroiréluparle 
fénar pour gouverner une des provinces du peuple- Les 
Proconfuls forris du confulat n’etoient pas élus par le peu
ple affctcblé, mais ils tiraient au fort le nom d’une des 
deux provinces confulaires, &  prenoient le gouverne
ment de celle qui leur étoit échue. Ils y rendoient la julfi- 
c e , &  commandûient l’armée qui étoit dans leur provin* 
ce. L ’été étoic ordinairement Je tems deftioé à la guerre; 
&  l'hiver étoit employé à l’exercice de leur jurifdiéliou. 
* Rofin , a n tïq . JSom. /. 7 . c. 42.

P R O C O P E , leélcur de Scythople en Paleffine, &  
martyr dans le cems de la perfécution de Diodctien & da 
M axim icn , fut le premier qui fouffrit la mort pour la 
religion Chrétienne, en exécution de l’édit de 303. U 
croit né à Jérufalem; mais il droit venu s’établir à Scy
thople , où il En arrêté avec quelques autres en 303. &  
conduit à Céfarec de Paleffine. Le juge lui propofa de fa- 
cri fier aux dieux ou au moins aux empereurs ; cequ ayant 
refufé de faire, il eut la tète tranchée le 7. de Juillet. On 
ne fait néanmoins fa fête que le 8. de ce mois, *Eufeb. 
liù . d e m artyr. P a U fi. c. 1. &  2. A iïa  Proconfial. apud Rui- 
nart. T illem o n t, mém. e c c l.

P R O C O P E , P roco p m s, natif de C ilic ie , &  parent de 
Julien l ’ A p o fia t , fe fît faluer empereur après s’Écre révol
té contre Valentinien &  Valens, &  prit la pourpre a 
Conilanrinople le 28. Septembre vers l’an 364- 
miers progrès furent fi rapides, que Valens réélit à e



PRO
îâcheiifes extrémités> fongeoir à quitter l’empire, fi f à  
amis ne l’en cu/Tent détourné. Mais i ’année fuivante les 
affaires changèrent de face, &  Procope fut défait dans 
une campagne de Pbrygie, nommée f i lm a n t *  O n  dit 
qu’tl fut abandonné par Tes gens, &  qu’étant tombé en
tre les mains de Valens, ce prince lui fit couper la tête, 
qu’il envoya à Valentinien dans les Gaules. * Ammien 
Marcellin , l iv .  z  q . &  z d .  Zofim e, L  4 .

P R O C O P E , P r o co p iu s , fils de l'empereur d’Occident 
Aothcm ius, &  frere de Marcien &  de Romulus, fe fou- 
leva avec eux contre Zenon vers l’an 479 . Ils furent vain
cus par les fourbes d’un certain Hillus célébré impofteun 

P R O C O P E , P roco jiiu s, de Céfarée, hiftorien G rec , 
acquit beaucoup de réputation parfes ouvrages fous l’em
pire de Juftiniem II fuc fecretaire de Belifaîre pendant 
toutes les guerres que ce général fit en P erfe , en Afrique 
&  en Italie. Enfuite U fut reçu au nombre des fenateurs, 
obtint le titre d ü iU u ß r e , qui ne fe donnoit qu’à peu de 
perfonnes ; &  pour comble d’honneur, fut fait par l’em
pereur, préfet de Conftaminople. Les auteurs font en 
peine de fçavoirs’ il écoit Payen ou Chrétien ; mais il y 
a apparence qu’il étoit du nombre des Fidèles, fi l’on con- 
fidere ce qu’il dit dans fon traité des bâtimens de Juftinien 
divifé en fix difeours. T ou t fon ouvrage comprend huit 
livres-, fçavoir z ,  d e là  guerre des Perfes, donc Photius 
a feit l’abrégé ; 2. de celle des Vandales, &  4. de celle 
des Goths. Il y en a un neuvième intitule' V bijloire fe c r e -  

t e , ou U s A n e c d o te s , qui eft une fatire contre Juftinîen 
&  Theodore fon epoufe* Le pere Claude Maleret Jéfuite 
£cimprimer l'an 1 6 2 % .  toutes les œuvres de Procope, 
de l’édition du L o u vre, à l’exception des Anecdotes que 
M. de la M onnoye a publiés. Nous avons diverfes tra
dition s latines de cct auteur, &  depuis on nous en a 
donné une en notre langue. * Photius, bïb lïo th . cod. 63. 
Voflius, de b iß .  G w . I . 2. c. z  z .  La M othe le Va y er, ju -  

¡tiii. des b iß .
P R O C O P E  de G a ze , P r o co p im , rheteur <5c fophifte , 

vivoit dans le V I. fiécle vers l ’an 560. &  étoit meilleur 
écrivain que théologien. Il compofa des commentaires, 
ou plutôt il fit une chaîne des peres Grecs <5c Latins qui 
l’avoient précédé fur les huit premiers livres de l ’écri
ture. Photius loue fon ftyle &  fon exaébtude, mais il le 
reprend de fes trop longues digreffions, non quelles fuf- 
fenc inutiles, mais parce qu’il rapportoit toutes les expli
cations des anciens, quoiqu’elles fuifent contraires. Il fe 
fervoit d elà  verfion des Sepcanre, d’Aquila , de Sym- 
maque, d eT h eod otion , &  quelquefois de celle de faint 
Jerome, qoe Sophrone avoit traduite en grec, Conrad 
Claufer de Z u rich , auteur d’une verfion de cet ouvrage, 
le publia en Jean Carrier publia un abrégé des
commentaires de Procope fur Ifaïe en iç S o . Louis La- 
m er de Zurich interpréta fes annotations fur les 4, li
vres des ro is, &  le I. des Paratipomenes ; &  Herman 
Hamberger celles qui font fur le fécond livre des mômes 
Paralipomenes, que Jean M eurfïusfit imprimer à Ley
den en 1 6 2 0 . O n  pourra confulter les préfaces qui font 
à la tête de fes ouvrages. *  Photius, cod. i6 o >  1 0 6 .  &  
îoy. Sixte de S ie n n e , L  4. bïb lio tb . fa c r . Bcüarmin , de  

[cript, e e d e f. Po/Tevin, in  appar. f i e r .  Godeau, h iß , e cc le -  

ß/tßque , & c .
P R O C O PE  H o i t ï , chef des Huffites après Zifca, fou

rnie ce parti, 8c fit une paix avantageufe avec l'empereur 
Sgifmond, qui accorda aux Huffites quatre articles fur 
h difcipîîne de la religion. Vo/ex. les H IST O R IE N S  
D’A LLEM A G N E.

P R O C R IS , v o j a .  C E P H A L R
P R O G R U S T E , infigne voleur du pays Àttiquedans 

U Grece, fai foi t fa demeure vers le fleuve Cephife, On 
dit qu’il exerçoit une étrange cruauté envers les paflans 
qn’il pouvoit prendre. Après les avoir étendus fur un lit, 
iifaifoit couper les pieds &  les jambes à ceux qui étaient 
plus grands que ce h t ,  &  faifoit atonger avec des cordes 
ceux qui n’étoient pas fi grands. Thefce le fit mourir du 
même fupplice. *  Plutarque, en Tbefée*

PROCULE, PtocuIu s , fut celui qui avertit les Ro^ 
mains que Romulus étoit parmi les dieux. *  1 ¡te Live.

PR O CU LE, évêque &  martyr de Bologne du tems de 
Êiodetlen , fuivant le témoignage de faint Paulin de No- 
k, dans fon poème dit jou r de U  p a ijftn ce  de ¡u n it  F e l i x .

T m c V .

P R O iêi
Quclqufe-Ufls difent qu’il fouffrit le martyre fo u s Theo^ 
doric A rien , roi des Goths. Mais le témoignage-de-fiinE 
Paulin fait vbir qu’il eft plus anden. Son cuire étoit éta
bli dès le tems de S. Grégoire. 11 y  -a une églife à Bolo* 
gne en Italie ^dédiée fous fon nom. *  M artyrologe R om ain  
d e  Baronius.

P R O C U L E , nom d’ütî homme qui fut tué de la thuré 
d’une cloche dans l’églife de faint Procule à Bologne eix  

Italie, où l ’on voit ce diftique t

Si pTocul à  Proculo Frocttli eam pdna fu lffeti
3 m  pracul à  Proculo P tocuIus ipfe foret-.

P R O C U tË , P m u l u s , ancien jurifconfulte, auquel 
on attribue huit livres d’épîtres, 1

P R O C U L E , P to c u Iu s , poète Latin, avoir imité la poë1, 
fie de Caliimaque.Ovide en parle) l ïb ,4. de Poh», eleg. u lti

C a llim a c b i P rom tu s ino lle  teneret iter. !,

P R O C U L E  (Licinius) P r o e u h tst ancien jurifeonfuità 
Rom ain, du cems des empereurs Orhon &  Vitellius dans 
le premier fiécle de l'églife, enfeignata jurifprudencepai 
une méthode particulière- O n appeüa P r o cu le;a u  ceux 
qui fùivoient fa doétrine, comme on donnoit le nom de 
CaJJiens à ceux qui étoient feélateurs de Caifius Longh 
n u s, autre fameux jurifconfulte, *  J, Bertrand , de ju -  
rifp erïtis.

P R O C U L E  (Eurychius) P r o c u la s , natif de Succa* 
ville d’Afrique, grammairien célébré dans le II. fiécle * 
fut précepteur de l’empereur M . Antonin le  Philofopbe ,
&  fut élevé par ce prince jufqu’à la dignité de pmconfuh 
H avoit compofé un traité de ce qu’il y avoir d’admira
ble dans les pays étrangers,qui eft cité par Trebdlius Pol- 
lion dans la vie des trente tyrans, &  dans celle d’Emilien 
en particulier. * Jules C apitolin , in  A n ton . Eufcbe , in  

citron.
P R O C U L E  (Titius Æ liü s j^ P r e c u lu s , natif d’Abenga 

ville de la côte des Genes , fe révolta vers l'an 280. dans 
les Gaules contre l ’empereur Probus, à lafollicitation de 
fa femme Viturgia &  des Lyonnois- Mais ne pouvant re- 
fiiter à Probus, il prit la fuite ; &  ayant été pris il fuc tué 
avec fon fils Hcrennien, * Vopifcus, en f a  v ie .

PR O C U L U S  (Vitellius) capitaine Rom ain, alla à 
Doris de la part de Petrone gouverneur de Syrie, pour fe 
laifir de ceux quiavoîent prophanéla iynagoguedcsjuifsr 
en y  mettant la ftatue de l’empereur Claude. * Jofephe, 
a n tu jiiit. i, 19. c. 6.

P R O C U P IE , ancienne ville de la haute Mœfic, Elle 
eft dans la Servie fur la riviere de T o p liza , à fis lieu« de 
Cratovo , du côté du couchant, à quatorze de N oviba* 
zar vers le midi. *  M a ri, d iü ïo n .

P R O C U R A T E U R S  D E  S. M A R C  de V cn ife, V ojeù  

l’article de VENISE.
P R O D E N O  , petite ifle de la M orée. Elle eft dans lé 

golfe de Zonchio, vis-à-vis la ville de Novarirt, donc 
elle n’cft feparée que par un fort petit canal. * M ati * 
d ïS ion a tre,

P R O D IC U S , célébré fophifte, natif de Tille de Cods *
Tune des Cyclades , étoit difciple de Protagoras, &  flo
nflon fous la X C V I. olym piade, vers l'an 39^. avant Jcj 
fus-Chrift. Quoiqu'il refidâc à Athènes en qualité d’am-1 
bafladeuf de fa patrie, il y enfeigna publiquement larhe1 
torique (profeflionqui lui acquit beaucoup d'honneur S i  

beaucoup d'argenr) &  il Forma entre autres difciples * 
Euripide, Socrate, Teramene &  lfocrare. Il écoit extrêj   ̂
mement couru dans toutes les villes où il ailoit faire pa
rade de fon éloquence; &  entr’autres harangues qu’il y  
prononça, on vante for-tout un difeours d'appareil ,où  
perfonne n'afliftoic (félon quelques fqavans) qu'en payant 
50. drachmes par tête, qui font plus de quatre écus du 
notre monnoye ; &  de la vient que cette harangue 
fut appellée ¡, difeours d e  cin qu an te d r a ch m es ,

Les Athéniens le firent m ourir, comme cor- 
I rupteur de ia jeuneife -r apparemment en fait de religion ; 

car il eft mis par quelques auteurs, au nombre des Athées*
*  Suidas. Platon, in  Merton, ç ?  in P im a n d . Philoftrace j in  

v it . Sopbtji, C icero, d e natura deor, t. 1. Bayle , d iflio n a ir i  

critique*
Zi*



P R O D IC U S d e  Phocé, poète épique, fçlon Paufa-
n ias, Suidas ,& c .  , i t  . . .  -, r , , r

PRO D lCU Sr hérénque du II. üéçte, chef de la le- 
Îte des Adâmites, fuivit les erreurs des Carpocratiens. Il 
eroyoii que les âmes croient envoyées dans.les corps, afin 
que par toutes fortes de voluptés , elles rendifiène leurs 
bomtfiages aux anges qui avoient créé le monde. En con- 
fequenct dp ce principe, il pçrmettoictoute forte de con- 
jonétions abominables enue les hommes, & les femmes, 
&  enfeignott que les plus grandes impudiciteS étoienc lc 
K yftére de l’inidation. Ses feébceurs fe vantoiént d’avoir 
des livres fecrets de Zoroaftre, & foutenoient qu'il ne 

. falloir point invoquer Dieu, ni s’expofer au martyre pour 
la confeffion de la vérité. * Saint Clément-d'Alexandrie, 
L i . Stranwt. Tertulltcn, in Scerpiat. Theodoret, haretic, 
fabtd.l. r. c. 6. 1. 5. c. io . îo . &  27.

PR O D O ;M IE N S, en latin I W îw ïî, étaient les dieux 
qui préfidoient aux fondemens des édifices. O n  les invo- 
quoit dès qu’on avoir projette de faire quelque bâtiment : 
&  c’eft pour cela que Romulus leur donna le nom de 
^ u f lr u i t o r e s , c’elbà-dire , d ieu x  à  q u i appartient U  f o i n  de  

tê tu  ce qttt précédé la  f i  tttftitre , / Vu d'tm  te m p le , fa i t  d ’un  

p a l a i s , /b it d 'u n e m atfon p a rticu lière . Domitius Calderinus 
entend par ce mot les dieux qu'on adoroit dès l'entrée 
des mations , &  dans le veltibule même. 11 les appelloit 
auffi D û  V efiibttlares. C eftdans l’un &  l ’autre de ces deux 
fens qu’on doit expliquer Prodem ia Jttno. *Paufanîas , in  

tttticis.
P R O E R E SIU S, philofophe Ac rhereur célébré dans le

IV . fiécle, faifoit profeffion de la religion Chrétienne , 
lorfque Julien Y A p efia t défendit aux ïndéles d’enfeigner 
les belles lettres ; il aima mieux abandonner l’école où il 
enfeignoit, que de rien faire contre fa confeience. Mufo- 
nius &  Viétorien agirent de la même façon. * fîaronius, 
A ,  C. 3<ii.

P R O E T U S , fils d ’ J ù a s  roi d’Argos, fur divifé par 
, une étrange antipathie de fon frere Acrifius; car on dit 

que dès le fein de leur mere ils commencèrent à fe fa ire , 
la guerre. Leur inimitié éclata après la mort de leur pere 
Abas ; mais Acrifius étant le plus fo rt, réduifu Prcecus à 
fe retirer auprès de Jobaces roî de Lycie, dont il avoit 
époufé fa fille. C e roi i'affifta de fes troupes ; S c  l ’ayant ra
mené dans le pays d’A rgos, mît ces deux frétés d’accord 
par un partage égal, affignant Argos à Acrifius, &  T i-  
rynthe à Prœtus. Bellerophon s’étant depuis retiré à T y -  
jïn th e , fut faufièment accufé par Stenobée femme ac 
PrOetus, d’avoir voulu attenter à fon honneur. C e roi 
trop crédule condamna Bellerophon à combattre la chi
m ère, dont ce prince innocent retourna victorieux; ce 
qui jetta Stenobée dans un fi grand défefpoir , qu’elle 
s’empoifonna. Prœtus eut deux filles, que Bias Ac M c- 
Lampus épouferent,après les avoir guéries de la fièvre vio
lente qui les rendoit furieufes, c e  laifia un fils nommé 
M e g a p e n th e s , qui lui fucceda. Selon d'autres Prœtus &  
Acrifius n’étoient pas fils d’Abas, mais de Lyncez. Prœ
tus commença à régner à Argos i’an 1378. avant Jefus- 
C h rift, l ’an 2657. du monde , &  régna dix-fept ans. *  

Apollodore. Hygin. M . Du P in , bib lio thèque u m v erf. des 

b if l. prof.
P R O G N E ’, fille de Pandien  roi d’Athènes, époufa Le

vée roi de T h ra ce , dont elle eut un fils nommé i ty i .  T e- 
rée étant un jour allé à Athènes, elle le pria de lui ame
ner fa fœur Philomele : ce qu’il fit; mais il la viola dans 
le  voyage, 6c lui ayant coupé la langue, il l’enferma dans 
une obfcure prifon, feignant qu'elle étoit morte d’un a c
cident extraordinaire. Philomele trouva le moyen de faire 
fçavo ir fon defaitre à fa fœ ur, &  fit manger Irys à fon

1>ere T erée , lequel voulant s'en venger, la fable dit que 
es dieux metamorphoferent Progne en hirondelle, &  

Philom ele en roiïignot. Pour Itys, il fut changé en faifan, 
&  T  crée eq hupe. *  O vid. nutam orph.

P R O L O G U E , difeours ad relié aux fpeâateurs d’une 
tragédie ou d’une com édie, avant que de reprefencer la 
pièce. Il y  avoir plufieurs fortes de prologues. La premiè
re efpéce étoit de ceux qui fe faifoient pour la recomman
dation du poète, foit en faifam connoître fon procédé, 
ou en répondant aux inveétives de fes adverfaires. D ’au
tres ne concernoient que les intérêts des comédiens, foie 
pour fe concilier la bienveillance du peuple, ou pour
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obtenir une favorable attention. La maniéré la plus or* 
dinaire étoit de mêler le fujet de la comedie aux incerês 
du poète ou des comédiens. Ces fortes de prologues font 
des pièces hors d’œ u vre, &  n’étoient en ufage que dans 
la comedie. Pour ce qui eft des tragédies, un des princi
paux a&eurs venoit ordinairement expliquer aux îbeéh. 
teurs, non le fujet de la pièce, mais tout ce qui s'étoit 
paifé de l ’biftoire concernant la p ièce, jufqu’au point 
qui faifoit l ’ouverture du théâtre. Quelquefois on fai, 
foit. paraître un dieu qui expliquoit non-fculcment les 
choies paifées, mais auffi les fritures ; &  qui après avoir 
inftruit les fpcéfateurs de la partie de l’hiftoire précédée 
te , néedfaire à l ’intelligence de la pièce, faifoit encore 
ffavoir le dénouement Ac la cataftrophe : ce qui étoit un 
défaut très-notable, parce que cette inftruâion détruit 
tous lesagrémens d’une pièce, qui confidentprefquçtou
jours dans la furprife &  dans la nouveauté. Ariilote &  leg 
auteurs qui ont travaillé après lui fur la poétique, ont en
core pris le nom de prologue dans un autre fens, c’eft-à- 
dire pour le premier épifode ou a ile  placé au commen
cement de la p iece, (5ç avant l’entrée du premier chœur. 
C e prologue fait une partie du poème, &  regarde le fu
jet de la p ièce, dont il ne peut être1 féparé. A  l’égard des 
prologues qui font détachés du poème, Sophocle & E f- 
chyle ne s’y font jamais amufés, parce qu’ils ont toujours 
fçu développer leur fujet dans la fuite de leurs pièces. 
Auffi voyons-nous que les modernes ne s'en fervent 
point, Ac ont reconnu qu’au théâtre il faut que l’hiftoire 
s’explique par la fuite de l’aétion, Ac non par ce fecours 
étranger. * A riilote, in poètïc. H edelin , abbé d’Aubi- 
gnac , p r a tiq u e  d u  théâtre,

P R O M  ou P R O N , ville de l ’Inde de-là le Gange. 
Elle eft fur la riviere de M eDan, au nord de la v ille  d'A- 
v a , Ac elle eft capitale d’un petit royaume qui porte fon 
n om , &  qui dépend du roi d 'A va. * M ari, diétion,

P R O M A L  A N G E S , nom d’une pu de plufieurs famil
les employées dans l’ifle de Chypre à l’une des fondions 
des Colaces, Ces familles croient chargées d’informer de 
la vérité des rapports faits aux Anaéèes par les Gergin«, 
qui compofoicnt l ’autre corps des Colaces. Les uns Ac les 
autres étoient en honneur auprès des rois, Ac leurpoliteffe 
leur facilitoir l’entrée dans îouecs les compagnies. * A the- 
née, liv. 6.

I^ R O M E T H E ’E , P r m e th e u s  , fils de J a p e t , fut frere 
d’Atlas &  d’Epimethée. Les poètes ont feint qu’ayant for
mé les premiers hommes de terre Ac d 'eau , il déroba le 
feu du ciel dont il les anima. M inerve l ’aida dans ce tra
vail , Ac l ’on dit que ce fut elle qui l’enleva dans le ciel où 
il alluma un morceau de bois à la roue de feu du foleil, 6c 
qu'il anima l ’homme de ce feu; il forma auffi félon les 
poètes, une femme appellée Pandore, à qui Jupiter, 
pour fc venger de Prom ethée, donna une bocte, dans 
laquelle il avoit enfermé les calamités Ac les maladies du 
genre humain ; Pandore l ’apporta à Promethée, qui mé- 
prifa le préfent de Jupiter. Elle le donna à fon frere Epi- 
m ethée, qui n ’eut pas plutôt ouvert la boete, que toutes 
forres de maux fe répandirent fur le genre humain. Epi- 
methée voulut la refermer, mais il ne refta plus au fond 
que l’efpérance. Jupiter, pour fe venger de Promethée, 
commanda à Vulcain tçle l’attacher fur le mont Caucafe 
avec des chaînes de fer ridans cette fituation, un aigle ou 
un vautour lui déchiroic tous les jours une partie du foye. 
Duris de Sam os rapporte que Promethée ne fut pas puni 
de ce fupplice, pour avoir enlevé le feu du ciel; mais 
pour être devenu amoureux de Pallas. O n  tient que Pro
methée fut délivré par Hercule. Ceux qui cherchent 
desvérirés hiftoriques dansl’obfcurité des fables, difent 
que Promethée obferva le cours des aftres en Scytlue, 
Ac s’appliqua avec tant d'ardeur à cette conn01 fiance, que 
ce fom le tint nuit Ac jour attaché fur cecte montagne. 
Entr’autres chofes, il trouva , difent-ils, l'art de faire lt 
feu, foit par le choc des cailloux, foit en ramafiant leS 
rayons du foleil dans un miroir. Par ce moyen il pouvoit 
en tout tems ranimer ; pour ainfi-dire, les hommes de fon 
voifinage tranfis du froid de leurs climats. Mais les hifto- 
riens nous apprennent quelque chofe de plus fûr fur 10- 
rigine de cette fable. Diodore de Sicile dit que Prome- 
thée gouvem oit une partie de l’Egypte fous le régné d O- 
firis. Le N il s'étant débordé, toute la contrée du gouver-
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penient-iîcPfomethée^jC été abtehée, fi Hercùle n’eite 
arrête crétre irruptiori partes digues qu’il oppofa.TeN il 
avoir cfé nommé autrefois; Oeéàn ccette irruptionlui fic 
donner le noni^ ’^ t e i  datistesXiècles fuivans iïfut ap- 
ipcllc Egypte St ctèlil 7 du no ni- de ; cjtrux rois qui porrdient 
iiSotê/iiesJioms-'Le chagrin de P r o m e t h é e ,  pendant que 
je fleuve nommé A ig le  ravageoit fon pays ; donna occa- 
&>naux poètes de;feindre qup le cceur de Promethée écoi't 
décfiirepar uti aigle Jufiqua.ce qu’Hercule vint 1e déli
r e r  decc fupplice. C e  même hiftoriendit ailleurs que, fi 
promethée parte parmi les poètes pour avoir -Vol¿ le feu 
du ciel, &  l'avoir communiqué aux hom m es,t’éft parce 
qu’il inventa les inilriAnens pour faire dufeu.iJupiter l'a
voir mis à la chaîne.pour punir ce vpl *. Hercule l’en dé
livra ayant-fait fa paix avec Jupiter, Lucien expofe d’une 
.junntcre afïez. -vraifembiable ■ la-formation de l’homme 
par Promethéc ; .fçavoîr qu’il avoir le premier fait des Ha- 
rues de terre avec larud-’adrertc & .d’a r t , cemu’on attri
bue à Minerve ,, que. ces hommes de terrç fembioierit 
avoir !a vie S c  le mouvement. Sur ce fondement hiftori- 
que les poètes ont feint que Promcchée étoit le forma- 
ta]r des hommes. Appien raconte dans l’hiftoire des 
guerres de M ith ridate, que Pompée fac curieux étant 
dans Je Pont, de voir le mont Caucafe, où l’on difoitque 
Promethée1 avait été attaché, Arrien rapporte'que les 
Macédoniens qui conquirent l ’Afie fôus Alexandre, étant 
entrés dans une caverne des pays des Paropamifes, appri
rent des habitons du voifinage, ou feignirent eux-mêmes 
quec’étoic le.lieu où Promethée avoit été enchaîné, &  
où un aigle lui- déchirait le cœur jufqu’à ce qu’Hercuîele 

■ délivrât, après avoir tué l’aigle à coups de flèches. C ’é- 
toit une invention des flatteurs d'Alexandre d’avoir tranf- 
porté le Caucafe du Pont dans les contrées oriental es, a fin 
de pouvoir dire qu’Alexandre a voir furmontcle Caucafe. 
On peut dire que la fable de Promcchée avoir été tranf- 
portée de l'Egypte dans le Pont fur le mont Caucafe, où 
l ’on feignit auffi qu’un fleuve nommé iLite/eayanrinnon- 
déle pays, Promethée fut enchaîné par tes fujets, &  en
fin délivré par Hercule. Comme on veut que Promethée 
aie porté le'culte des douze dieux dans la  G rèce; il cft 
plus probable qufil a été Egyptien d’origine, &  que 
l’hiftoire oü la fable qui le. regarde , ait été tranfportée 
fucceffivemenc en Scy th îe , au Pont &  en Grèce. Bochart 
a expliqué hiftoriquement la fable de Promethée dans 
fon Pbolrg, l. x. c . 2, où il prétend que le E iagog  de l'écri
ture & le Promethée des Payens font le même. * C o n fn l-  

t(L Oyide, L  î .m e t a m .  H orace, Hefiode, Cicéron , La- 
üanec, &c.

P R O M O N T Q IR E , eft le nom que les modernes don
nent à ces terres-élevées qui s'avancent dans la mer, qu’on 
appelle autrement un cap. T e l eft le C a p  de  B onne 
Espehance dans la partie méridionale d’Afrique : le C a p  1 
Breten en Am érique; le C ap d e  R oca ou  pointe de 
Galice, nommé par les auteurs Latins A trsbatu n r, le C ap 
de Saint V in ce n t  fur les confins de Portugal de de 
l’Aodaloufie, appelle autrefois Sacrum  Protium totium  ; le 
CapdeM a ta pa n  o u M aîn o , qui fait la pointe de,la 
Morée ; Tenarium  Prom ontorium  ; le C ap  d e  N ord  en 
Amérique; le C a p  des A iguidles , le plus méridional 
¿’Afrique ; le G a p  d e  N o o rtkjn  ou Nortkaép, dans la 
Scrilrfmnie , dit anciennement E u tu ljK ’, le C a p  Verd , 
twt-à-Faitau couchant d’Afrique ; le C a p  d e  F in ist è
re, en latin C e ln a im  ou Neriimj Proniontcm um  , Je plus 
occidental de l'Europe en Galice ; le C ap d e  P ados ou 
promontoire, de Saturne, que les autres ont nommé Scom - 

haria ; le C a p  d e  C ir c e l i  , de Sicile, &  c.
PRON API D E  d’A thènes, félon Diodore de S icile  &  

Theodofe le  'G r a m m a in e n ,  P r o fn o ù d es , félon Tarien ou 
Prttmtdes,. félon E ufebe, eft nommé par Taticn parmi 
*Lsauteurs qui ont vécu avant Homcre, &  Diodore de 
Sicile, U . y )  dit qu’il a été maître de ce poète. Il ajoute 
<Juc c’en un illuftre poète , qui, à l’exemple d’Orphée &  
teLinus. s’étoit lervi de lettres pelafgiennes ; heodo- 
Eir G îm m a in e n  remarque qu’il a commencé à écrire de 
gauche à d roit,,au  lieu qu’a upara vaut tes Grecs écri- 
Joient leurs mots de haut en bas, ou retournoienr quand 
teétoiem venus à la fin de la ligne.de droit à gauche. On 
îatrribuéà cet auteur un ouvrageintindé le  prem ier m on -  

h , ou de la  form ation  du m onde, écrit en vers. * Diodore de 
Terne V.

P R O
S i c i lr ^ l .  3.. M . D u P in  bib lio thèque des b ïfiô r .p r o fd n e^  
îom.qvpdf. 208. édhede Paris. -

P R O N O M U S , Thebairi,; premier inventeur des flü- 
cesfur tefquelles on pommif jouer plufieurs tons. Marfÿas 
en avoir accordé deux ; mais ce fut Pronomusqui troüV# 
te mqycn-de faire une flûte fur, laquelle on-joüoit tous-Jds 
ronS. Quelques-uns attribuent cette invention à Diodore 
de Téeies,d'autres h Amigenides.*,Pauian.»i Paot. Athfc- . 
née,Saumaifeyirr S a lin . ■ , ■ . ■ .

PR O P H R C E  ( Scxtus Aurdius ) Propctthis-, poète La- 
•tin, naquit, felou quelques auteurs; à Affifey ou Effife, &  
félon le plus grand nombre , à Moravia vjilted’Ombriç; 
aujourd’hui'B evugttii ,dans te duché' de.Spqieté r c’d ï  èe 
qu’il témoigne dans les vers-, où il fedéfjgni fous le'noni 
de C d lim a q u e  R om ain. Ilptendcenom  vpatce^tju’il avoît 
imité les ooefles de cet auteur G re c , aulïî b'itn qùè Mini*- 
nerme &  Philctas, Son- pere qui étoit de l ’otdrè des chte-
,vaUers,exerça des emplois confidérablcs pendan t te triuriif ! 
virât, & fut du nombre de-ceux qui ayant!fuivi'AnÎoinè 
après la prife de Peroufç , furent égorgés pâî Ordre d’Afr- 
gulte. Properce ayanc.perdui U plupart dè'fesbltns, vifft 
à Rome, où il acquit-beaucoup de répudatiOrfy & éùt 
très-grande part dans t’eftime de Meccnàf&idC Cornê̂  
lius Gallus, Ovide , Tibulle ,-BafTus &-Îes autres beaux 
efprits de fon tems, furebtde fes amis. -Il-â coriipofé qüa'i 
cre livres de tes amotJRpur une fille ap ĉlîée'Hoflia j  
ou Hoftilia lelori Apuffiira laqtjflle i! donna-lê noin dè 
Cynthie. Qumrilien‘, Ovide, Martial, & <$vcrs âurréis 
patient avamageutement de loi. Le premier livre de fès 
élegies fut furnommé MmohtbUs , Qu lhdf tîtiitftle. Totit 
l’ouvrage s’étoit perdu , mais l’on en â retrouvé un ma- 
nufefit moifi , fur lequel on fit divertes copiés. Il faut 
néanmoins qu’il le foit perdu quel que chofC de ce que 
Properce avoic écrit, ou qu’il y air eu quelqu’autre poète 
de ce nom, dont Fulgence cite ce vers,

. Dtvitias wcnlis confiât omn'n ,mat. j
Propcrce.moururaprès Virgile, ¿’eif-à-dire,après Cari 

de R o m e73 5. &  ip .a n s  avant l’ere Chrétienne.* LiÜS 
Girakli;éi/ih 4, port. Crinitus, d é p o r t. L4t. ScRliger. Paflè- 
rat. VteiTtus. M orales, Sec. B aillct, pgm efis des fçnvnnt 
fur hrfioetese •> '

§ ^ c O à ïd o it  conflderer Ptopercc plûtht comme tiré 
bon poète yque comme un honnête homme. Les élégies 
qui nous relient de lui nous font connoître qu'il ne lç  
faifoit pas grande violence pout-réfifter à fcspaflîons. C ç  
qu’il y a de iïngulier dans Tes ouvrages, c’eftete mélangé 
des fables qù’il a employées en t-ourcs rencontres dans te? 
vêts, parce qu’en effet la fable eft l’ameriè la poeflej *  
&  qu’il fuivoiten cela leconlèil que la célébré-Corinnt 
avoit.donné à Pindare,. C ’e ltp afcet endroit que Pro-, 
perce a l’avantage fur T ib u lle , parce que ia fable &  lest 
traits deL’hiftoire même fervent beaucoup'^ remplit &  £  

foùtenir les élegies : fon ftyle cil tres châtié très-pur;
. PR O PH E T E S, pcrfonnêschoifics& infpirées-de Dieil 

pourj)tédire l’avenir. C e fripe, vint du Grccwçte.frw ?
lignifie.celu i q u i d it  lesch o fes  'avant q u 'e lles  .n\rrrivertt, de 
Tif» d e v a n t , &  d e  je  d is. Les Hébreu les appellent: 
ü t i h i , terme qui a une lignification étendue , «Scqui tir c  

fon origine du mot hebreu n o u b ,  qurifignifte produira  

&  p rem ier, &  par metaphore p a rler : en ce fens tes pro
phètes font c o m m e  des Orateurs, ou despredîcarcurs, qui 
parlent aux hommes de la part-de D ieu- Dans les pre-f 
miers ccms, les prophètes étoient appelles coinmunémenc 
jRée, c ’eft-à-dire , f io ja n s , comme il cft marqué dans Ifr 
premier livre des R o is , chap. j>. v . 9. C e nom de voyant 

defigne une perfonne éclafréè, qui fçait des chofes tant 
fur le parte que fur l’a ven ir, qui ne font pas connues aux 
autres, hommes. Il eft certain que chez-des Hebreux te 
nom de prophète écoic donné à tous ceux , qui remplis de 
l’efprit de D ie u , revéloient aux hommes des vérités que 
Dieu leur avoit révélées. C ’eft ainfi qu’Abraham, Moyfey 
Jofuc , Samuel, Nathan , Eüe , Elizée , Sc plufieurs au
tres font appelles prophètes , & q u e tes chantres du rem-* 
pie font suffi honorés de ce nom. C ’eft en ce fens que 
Jotephe donné le nom de prophètes aux auteurs des livres 
facrés de l’ancien rdtam ent, quoiqu’il y en ait plufieurs 
purement hiftoriqoes, Les Juifs donnent auffi Je nom de 
prophètes m a je u r s , a u x  livres de Jofué, des Juges, de Sa-: 
mue! S t  des R o is , S i  de prophètes poflétiettrs ou m ineurs
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à Ifaïe à Jéremie, à Ezechieij à D aniel,&  aux douze pe
tits prophètes. Jefus-Chrift donne le nom de prophètes 

, . en général à tous ceux qui.fe mêloient d'inflmite le peu
ple de la part de Dieu, quand il dit, m i t e z ,  g a r d e  a u x  f a u x  
prophètes. C ’eft dans le même fens ,;que faint .Jean-Eap- 
dfte eftappellé prophète, &  qu’il y  avoir dans la primi
tive églifê des prophètes- Dieu révéle a ta  prophètes des 
■ vérités de differentes maniérés, immédiatement par lui- 
même , ou mediatement par les. anges- La révéla
tion médiate eft extérieure ou intérieure. L’extenéure * 
-quand Dieu fait entendre une v o ix , qui apprend au 
prophète ce qu’il doit faire ? ou ce qui doit arriver, ou 
quand il lui prefente ce qu’il veut qu’il fçache par des 
¿gnes ou par dès fymboïes. L’intérieure fe fait ou pen
dant le fpmmeil, ou da’ns une extafe &  une. émotion 
qui met L’homme hors de lu i- m êm e, ou pendant qu on 

- eft éveillé ou de fens raffis. 11 y  a auffi plusieurs manie- 
xe>  dont les prophètes fe fervent, pour faire connoîcre 
aux hommes les vérités que Dieu leur a révélées. La pre- 
jnier'e &  la plus ordinaire , eft quand ils leur difènt de 
-yive yoix les chofes que Dieu leur a révclees. La fecon- 

, (je eft quand ils font connoîcre aux hommes ce qui arri
vera papdeS lignes , &  par des aétions qui y- ont qucl- 

■ que rapport. -La troifiéme eft par des écrits compofés, 
ou par ordre de Dieu , ou pa^Hnfpiration du faint Ef-

Î>rit y ou par leur propre m o iJ » e m  avec l’affiftance do 
aine Efprit. II y a eu ipùjouraipirrni les Juifs une foc- 

qeffion de prophètes - depuis M oyfe jufqu'à EfdraS. Il y 
avoir auffi dçfanx prophètes dans les nations voifines des 

■ J u ifs , comme Balaam , &  il y  en a eu plufieurs parmi les 
Juifs mêmes.- Les Egyptiens ont auiE eu dés prophètes 
qui ont écrit leurs hiftoires, &  qui écoient leurs facrifi- 

: .cateurs. Clém ent à 'A h x a n d t 'te , auteur d’une très-profon- 
¿0 érudition, dit dans le  l i n e  i .  d e fe s  ¡bornâtes , que 
Thalés &  Py thagore ont eu des conférences avec les pro
phètes des Egyptiens. Nous avons auffi une lettre que Por
phyre a écrite a Anebo , où il lui donne le nom- de pro
phète. Le titre de cette lettre elf conçu en ces termes ; 
F o r p b jr e  à. A n e h  b  prophète, fa in t . On peut voir ce même 
nom de prophète-attribué aux facrificatedrs: d’E g yp te , 
qui prenaient le foin d'écrire les livres de cette.* barion, : 
non feulement dans les auteurs profanes , maiisàuffi dans ; 
Eufebe , principalement dans f a  préparation v é ta n g e lb  
q u e. Les ,Grecs ont eu leurs prophètes &  leurs; prophé- 
teffes, 6c les Romains crurent aux prophéties des fibyl- 
le s , &  à leurs augures. 11 y a eu dans toutes les nations ' 
des geris qui fe mêloient de prédire l’avenir. Dans lé Chri- 

4  ftianifme , l’efprit de prophétie y  fubfiita jufqu’an troi- 
fiéme fiécle. La frète des Montaniftes produifit de faux 
prophètes , &  de fauSès prôphétcffes , dont les prophé
ties furent rejertées. Enfin l ’on a vù prefque dans tous 

. les fiécles des Fanatiques qui fe font dits prophètes in- 
fpirés de Dietn Les rabbins de ces derniers tems ont raf- ■ 
Ë n ê  étrangement fur les differens degré de prophétie, 
.Rabbi M oyfe qui eft leur plus fçavant autêur, en a 
diftingué onze dans fon livre intitulé More Nèvelftw , où 
il traite de tous ces degrés avec beaucoup de fubtilité. 
M ais comme il ne s’app'uye que fur des raifons de philo- 
fophie qui-n’onr aucun fondement dans l’écriture fainte, 
on ne s’y doit pas arrêter. Il y  a de l’apparence que c’eft 
fur ces principes imaginaires que les rabbins fe fondent, 
lorfqu'ils affûtent que Daniel n’ett point du nombre des '

Erophétes. En effet dans la difpofirion de leurs bibles he- 
raïques, ils ne le placent point en ce rang : ce qui a fait 

dire àTh eodoret, qu’ils ne reconnoiffoient point Daniel 
pour un Prophète. Mais.Jofephe l’a mis au nombre des 
autres Prophètes, avec les Juifs de fon tems ; Sc les rab
bins même qui lui refuférenc cette qualité , ne nient pas 
pour cela qu’il n’y  ait des prophéties dans fon livre. * M . 
Simon , b i(i. t r i t .  de l'a n c ien  teftantent* M- D u P in , differt.

, préliminaire fur la bible.
P R O P H E T E S , feète d’hérétiques que l’on nomme 

en Hollande Propbetantes. Ils s’affetablent de toute la pro
vince à W arm ont p ré  deLeyde, les premiers Dim an
ches de chaque mois, &  vaquent tout ce jourâ la leâu - 
rc de la lainie écriture, propofantchacun leurs difficultés 
£ç ufantde la liberté de prophétifer, ou plutôt deraifon- 
nerfur l’évangile. D'ailleurs ils fe piquent d'être honnê
tes gens , 6c ne différent des Rcmorjtrans qu’en une plu s
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¡étroite difcîpline fur lé fait de la guerre, qu’ils iCo . 
ment-fans aucune exception. La plupart d’eux î w '  
qUehcà étudier le grecScübébreu. * S.orberiana ÎP t'

r R O P I Ï I A T O J R S .^ U c n o m d c  la c ^ m a , t

ide.l arche d.alliancequi-etoK dans le tabernacle ce
lignifie le.m oc. bébreih rÂ p b o ftt : il eft. appdlé en ¿¡S  
ih a n ifu *  &  en latin P r o p m a m in m , parce que c’d f  eA 
ce lieu que Dieu fe rendok préfent &  propice au pcuDla 
.Ôc.on Pappellé auffi o r a c le , parce que de-là foraient là  
reponfes que Dieu leuc.donnoit. C e couvercle éroic d’o 
6c aux. deux bouts étoienf les deux chérubins, entre i J  

qüels Dieu faifoit fa demeure. C ’écoit fur cé. lieu a '  
repoïoit là nuée, ,Æc la colomne+dë feu, fymbolesd 
la préfencç dé D ie u ;*  E x o d . 24. v. i 6 . \ ,  i7 , 2- £ 
fuîvans. N om ù, 1 6. v. 42..- L e n t .. 16 . v. 2. & les com
mentateurs delà  bible.fur ces endroits. Les.Chréÿe^ 
oqt donné quelquefois le nom de propitiatoire aux dais 
ou baldaquins qui couvraient l’autel , ou plutôt au ci
boire où repofoit l ’Euchariftie , qui étoit fufpendue fous 
ce dais.

P R O P O N T I D E  r c ’eft ce que nous appelions la mer 
de H a t n m o , entre l ’Europe &  l’A fie , ou entre l’Afie mi

n eu re  6e la Thrace. Ses parties font le golfe de Comidie 
&  le golfe de Polmeur. ’

P R O P R E T E U R  -, Prtpmtr , nom que les R.omains 
donnoient à celui (fui écoit continué dans l’officedcprê
teur après fon ann ée, pour, quelque raifon particulière. 
O n  appeila auffi propreteur, celui qui ayant exercé la 
charge de prêteur, avottenfuite le gouvernement d’une 
province prétorienne. D u tems des empereurs, on donna 
le nom de propreteur-, à celui qui étoit nommé par le 
prince pour gouverneur des provinces de l’empire, c’eit- 
à -d ire , de celles que l’empereur avoit unies à fou do
maine. Les propreteurs forcis de la preture, n’étoient pas 
élus par le peuple : ils tiraient au fort une des provinces 
prétoriennes, dont ils prenoientle gouvernement pour y 
rendre.la ju ftic e ,&  y commander T’armée, 
tiq* Rom . I . p .  c . 42.

. E R O Q JJE ST E Ü R  étoit chez les Romains, celui qui 
étoit mis à la  placedu quefteur, foit après fa mon,foit 
après fon dépare. *  Rofm , a n tiq . R om .

. P R O SE  ou P R O R S E  , F r o fa  ou P r o r fa , déeffb du Pa- 
gauifme,, favorable aux femmes dans les accouchemens. 
Son emploi étoit apparemment dé faire venir l’enfant 
droit &  d’empêcher qu’il ne vînt de travers ; car fr eft  

fignifie  ̂d r o itén vieux latin d’où vient encore aujourd’hui 
le mot de proie , que nous oppofons à la poefie, profa 

oratïo  , c ’elt-à-dire, refta  or a ttd , un difeours qui ra tout 
droit, &  naturellement,fans prendre les détours, que l’on 
voit dans la poefie, qqi à caufe de fés détours s’appelle m - 
f a  oratio, un difeours tourné. Et de-là vient le mot de rm. 
Les anciens Latins on dit p r o f  a  au lieu d ep w /ii, pur la 
douceur de la prononciation. Les ftatues de la déeffe Profe, 
la repréfencoient comme celle de routes les divinités qui 
avoir la taille plus droite- * A ulu-G elle, /. 15. c. 16.
. O n  a auffi donné le nom dé profe, dans les der
niers fiecles , à certaines hymnes compofées de vers fins 
mefure; mais de certain nombre de fyllabes avec des ri
mes , qui fe chanrent après le graduel, d’où on les appelle 
S equettce. Leur ufage a commencé au moins au IX, fiede. 
Nocker moine de faint G a i, qui écrivoic vers l’an 880, 
& q u i eft regardé comme le premier auteur connu de pro
ies , dit dans fa préface qu’il en avoir vu dans un Anri- 
phonaire de Jum iege, qui fut brûlé par les Normans en 
34 1. Il y  a 4. proies principales : le V e n t , fo n île  Spirifiti, 
pour la Pentecôte , que Durand attribue au roi Robert, 
mais qui eft plus probablement de Hermannus Contra- 
¿lus. C ’eft la profe, S a n â i  fp ir itu s  a d jk  n olts g ra tta , qui 
eft du roi R o b e rt, félon quelques anciens, eutr’autres 
Brompcon , plus ancien que Durand : ie  Landa S m , qui 
eft de faint Thom as d’Aquin , pour la fête du faint Sa
crement : le V ib im a  P a fc b a li la u d e s , dont on ignore l'au
teur , pour la fête de Pâques ; &  le D ies  i r a , âies i l ia ,  

pour le fervîce des morts, attribué mal-à-propos par qud' 
ques-uns à faint G régoire, &  par d’autres à faint Ber
nard , à Humbert general des Dominicains, mais dont le 
véritable auteur eft le cardinal Frangipani, dit Mala- 
branca, doéleur de Paris de l'ordre des Dominicains, qui 
mourut.à Peroufe en 1 z p 4 *  A  l ’imitation de ces profes
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üu eaaçpm pofé bien d'autres :pour des fèces focales, que' 
J’pn a retranchées dans lès. demie res reformes des'offices 
divins ; dc.aufquelles on.en .a fubftirué plufieury, parti-! 
qjliereipfOt à Pans. , ■

PR O SE C H ÎO , P rosEc io , ancien bourg de la Car
riole* ■ II eft fu£ le golfe de Triefte , à deux lieucs de la 
ville de Triefte vers le couchant. Il naît dans le terroir 
de Pfofechio des.vins fort eflimés- *  M ati , d iél. ■ 
PROSELYTE, mot grec qui lignifie , ty w W ir

¿¿y cU  ) qui vien'r d‘uri autre pays, ou d’une autre nation. 
P’oc nommoit ainfi ceux qui paffoient de la- religion' des 
fayens à celle des Juifs. 11 y avoit deux fortes de brofe- 
lytes, fçavoir les profelytes de juftice , &  les profelytes 
de domicile. Cépx-la fe foumettoient à la loi d&M oyfe , 
& ceux-ci demeuroient parmi les Juifs, en s’obligeant feu
lement de garder les fept commandotoens deS enfansde 
pîoé. Ces. commandemens font regardés par lis Juifs 
comme le droit naturel ; &  il n’y a perfonne, félon eux , 
qui ne fait tenu de les ob fer ver. Le premier de Ces com- 
juandemens défend l’idolâtrie. Le IL  ordonne de bénir le 
Dam de Dieu. Le III . défend l ’homicide. Le IV. condam
ne l’adultere fit i'incefte, Le V . défend le larcin. Le VT. 
Commande de rendre la juftice &  d’y obéir. Et le V II. dé-, 
fend de manger la chair qui aura été Coupée d’un ani
mal qui étoit encore en vie. Tous ces commandemens, 
difenc les Juifs , viennent immédiarement de Dieu , qui 
donna les fut premiers à Adam , &  le feptiérüe à Noé ; 
Je il n’y en avùit point d’autres avant Abraham. Pour 
Être profelyte de juftice , il falloir fe faire circoncire , re
cevoir le baptême des Juifs , S c  offrir un facrifice ; ce qui 
¡/entend des hommes ; car les femmes n’avoient befoîn 
que du baptême &  du facrifice. A vant que d’admettre 
un Gentil à la circoncifion , on l’interrogeoit fur la fin- 
cîrité de fa converfion au Judaïfm e, pour fçavoir s’il 
ne cbangeoit point de religion par quelque motif de 
crainte , d’intérêt ou d'ambition. Enîuitc on lui enfet- 
gnoît divers articles de la loi ; comme ce qui regardoic 
Tuai té de Dieu ; l ’impiété des Idolâtres ; La récompenfe 
delà vertu , & c. Après que le profelyte étoit guéri de la 
playe de la circoncifion , on le conduifoit au lieu defti- 
né pour la ceremonie du baptême, où il y aVoît un grand 
refervoir d’eau , dans lequel il fe plongeoir &  fe fâvoit 
tout le corps par une feule immerüon. Il devoir y avoir 
trois juges à cette ceremonie ; &  comme c’étoic un aéle 
judiciaire, on ne pouvoit le faire un jour de fête. Ceux 
qui n’avoient pas l’ufage de raifon , lçavoir les garçons 
au-deffous de treize ans &  un jour , fie les filles aundef- 
fous de douze Rns &  un jour , avoienc befoin du con- 
fentïment de leur pere ou de la juftice. C e baptême ne 
fe réïreroic jamais ï tant en la perfonne du profelyte, 
qden celle de Tes enfans , fit étoit bien different de ce
lui des ablutions que les Juifs renouvelaient tous les 
jours. L’effet de cette nouvelle prefèffion de foi étoit fur- 
prenant; car les doéleurs Hebreux nous enfeignent que 
le profelyte étoit cenfé renaître de nouveau ; de force que 
ceux qu’il avoit pour parens lorfqu’il étoit G e n til, cef- 
foient de l’être après qu’il étoit devenu Juif. Les enfans 
même qu’il avoit eus avant fon changement de religion,

' nfentoient pas de fes biens.
A l’égard des profelytes de domicile , ils n’avoient be

foin ni de circoncifion , ni de baptême. Il fuffifoit qu’ils 
protuifiènt folemnellemenc de garder les fept commande- 
mais des enfans de N o é , en preience de trois per Tonnes ; 
& les Juifs leur permettoienr alors de demeurer parmi 
eux, croyant qu’ils pouvoient être fauves en gardant ces 
tommandemens. Pour ce qui eft de ceux' qui ne von- 
Lient pas s’engager à l’obfervarion de ce droit naturel 
félon les Juifs, il ne leur étoit pas permis de s’établir dans 
la Judée. Au refte , la coutume de recevoir des profely- 
tts de domicile, ne dura pas toujours. Elle ceffa lorfque 
ls jubilés prirent fin , fit que les tribus de Ruben, de 
Gad & de ManaiTé, furent menées en captivité , du teins 
de JoAtham roi de Juda fit de Phacée rôi dTfracl.

Les Juifs appellent encore aujourd’hui profelytes ceux 
qui paffent du Gentilifme ou même du Chriftianifme à 
Iw religion. Voici la ceremonie qu’ils obferventen cette 
°ccaiion. Quand quelqu’un fe veut faire Ju if, trois rab- 
biisou hommes d’autorité, font obligés de fçavoir admi
re n t  de lui quelle penfée le porte à prendre cette réfo-
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lutiôn , fie de blen'obferver fî ce n’éft point par quelque 
raifon humaine. S’il pèffifte, malgré fa remqntrancé qú’ón 
lui fait que ¡a loi de M oyfe eft-fort fevèrè ,.fic que feS fée- 
taleurs font aujourd’hui méprifés', on le circoncit fit ôn Ut 
baigné tout entier dans l’eau , en prefenéé de trois-rab
bins qui l ’ont examiné-: après quoi il èfTcCnfé Jüif conv : 
me les autres. A  1 egard des femmes qui fé font profely
tes , les rabbins difent1, conformément à leur talmùa , 
qu’on' les plonge dans l’eau jufqu’au col', fit ce font d’aii-' 
trcS femmes qui prennent ce foin-la. Après cela deux rab^ 
bins les inftruifent de la loi de M oyfè. *' Ferrand , re/ïé- 
xïon s f u f  ld  r d ïg it n  C h rétien n e. R . Leon de Moderne, coûta* 

mes ¿r cerm a n ie s  d is  Juifs. Jean Selden , dans fes livres 
de ju re  n a tu re  g en tiu w ,

PR O SE R PÏN E  , P fo fe r p in a , fille de1 Cerés 5c de Ju
piter , fut enlevée par Piuton dieu dqs érifers lorfqü’elte 
cueilloir des fleurs. Cerés affligée de là perte de fa fille , 
voyagea long-tcmspOur la chercher fansen avoir de nou
velle. Ayant appris par la nymphe Cyane comment fa 
fille avoir été enlevée , elle demanda à Jupiter qu’il la fît 
venir des enfers, ce que Jupiter lui accorda en cas qu’elle 
n’eût rien mangé dans lés enfers. Il fe trouva par la dépo- 
fuion d’un certain Afcalaphe, qu’ellè avoit goûté de quel
ques grains de grenade. Ainfi Proferpine fut condamnée ,, 
à demeurer dans les enfers en qualité d’époufe de Piuton, 
fit de reine de ces lieux tenebreux. Quelques-uns ont d)f 
que Cerés obtint depuis de Jupiter que Proferphîe pafi- 
feroit ftx mois de l’année aivec Ion m ari, fit qu’elle feroit 
les autres fis mois fur la terre avec fa rhere. On croit que 
c’eft la même déeffe, qui eft appellée Diane fur la terré', 
fie la lune dans le C iel : d’où elle a été appellée Hecate tr i-  
fortttis. Les Phéniciens connoiffoiént une Proserfike 
plus ancienne que celle des Grecs , qu’ils difoient être filié 
de Saturne, morte vierge, &  fort jeune : ce qui a fait 
dire qu’elle avoit été ravie par Piuton. Les auteurs ne con
viennent pas du pays où elle fut éblevée panPIuton : les 
uns difent que ce fut en Sicile ; les autres dans l'Attîquc ; 
d’autres dans la Thrace. Quelques-uns difent que ce ne 
fut pas Piuton ; mais Aidonius ou O rchus, roi des M o- 
loffes, qui fit cet enlèvement. + Ovide , l .  y. m etam . S* 
Auguftin, l . j .  d e  C i v ï t .Eufeb. l .^ .p r a p . £ vnng. Claudien, 
de rapt. Profcrp, S. Jerôm. in  th fù n . S. Cyril), á 'A lex a n d . Í ,  
i .  fourni J u lia n . Voffius, de id e lo la tr . R ofin , a n tiq , P.om. 
G recq . T h . Dempfter.

P R O S L A V I Z A ,  Prosta vizA, C hiüstAkge, an
ciennement ifir o p o lis , J j h o s , Ijîrirf , ville de la Bulgarie. 
Elle eft dans le pays des Tarrares Dobruces, fur la bran
che méridionale du Danube à deux lieues de la mer Noire 
&  environ à neufdeTem iftvar, vers le nord. * Mati, â ïB .

P R O S P E R , auteur L atin , qui vivoit du tems de Sylla, 
Sc de Cicéron, vers l’an do. avant J. C . écrivit un traité 
des antiquités de î’Etrurie ou Tofcane , qui s’eft perdu¿ 
Celui qu’on a publié depuis eft une fuppoficion de T h o 
mas Fœdrus, qui vivoit en 14.90. ce qui a été folidemenc 
prouvé dans un ouvrage corupofé à ce fujec, 5c imprimé 
à Amllerdam en 1 6 3 9 .

PR O SPER ( faint ) d’Aquitaine ou de Guienne , fut 
fecretaire du pape faim Leon , &  pafte même auprès de 
plufteurs critiques , pour L’auteur de l’épître adreftée par 
faioc Leon à F lavien, contre l'herefied’Eutychés. Il avoit 
auparavant défendu avec beaucoup d’ardeur les livres de 
faînt Auguftin contre les Semipelagiens, dont il lui fit fça
voir en 4.29. les erreurs dès leur naiffance dans les Gau
les. Après la mort de ce faine prélat, voyant que les prê- 

■ très de Marfeillecombattoient ladoétrine de ce Saint, Sc 
la vouloient faire paffer pour hcretique, il répondit à 
leurs objeébons. Il réfuta auffi Caffien , auteur des colla
tions ou conférences qui dans fa 13. conférence étoit tom
bé dans le Semipelagianifme. Le pere Sirmood , les au
teurs de la tradition <Je l'églife touchant L’euchatiftie , fie 
pluficurs fçavans foûtiennent que ce Saint n’a jamais été 
évêque, fie n ’écoit même ni prêtre ni clerc, lorfqu’il écri
vit à faim Auguftin touchant les erreurs des prêtres de 
Marfcille , puifqu’il nous y  apprend lui-mênie qu'il étoit 
laïque. O n  ajoute encore que ni Viétor, ni Gennade, ni 
le pape G ela fe , ni faine Fulgence, ni A don , ni Hincmar, 
ni pluficurs autres, ne lui ont jamais donné le nom d é- 
vêcjue. Cependant quelques-uns foûtieonent qu il a été 
évêque de Rhege en Italie ; fit d’autres, qu’il le fut de

Z  s. i i j
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Riez en Provence- S’il avoit ¿té.élevéfor le fc g t fc q œ l .;  
que ¿ l i r e ,  il y  à i>lùs d’apparence que f  aurait é te% .ec-.
lui de cçrte dernière ville , d’ou il,s eppofa aux prières de. 
M arfeilie, qu'on nomma depujs S e m ip e lt ig ic n s .,O n  

fume au ffi qu’ayant Soi fa chronique en.45 5. il mourut: 
vraifemblablemcnt peu detems aprèi. Le cardinal iDirqy. 
ni iis met cette, mort en 465. date qui ne s’accorde,; -ni, 
avec la chronologie des évêques de R iez , ni avec celle-, 
de Lerins, O n  dit que faint Profper avoitbâu à Riez une, 
é^ite en l'honneur de faint Apollinaire martyr, dans, 
laquelle U eboifit fa,fépulrure ; que fon corps y demeura; 

.environ deux cens quarante cinq-ans, &  que Dieu p q  
fesprieresy fit beaucoup de miracles; qu’au commence- 
:mcnt du V IL  fiécle , il apparut à l'évêque Thomas 
iqu’il lui commanda de bâtir une bafilique en fon nom ,
. &  d’y tranfporter fes oflemens. Thomas entreprit cet ou-  ̂
irage , dont On peut cOnjeiturer la-'magnificence par les-, 
fondemens, &  par le bapriftaire qui Te voit encore tout, 
entier à Riez. Les ouvrages qui nous relient de faint Prof-, 
per, montrai c.quels étoicnt fon efprit, fon fçavoir6c fon 5 
eloq’uéncè, Voyez Liber contra collaiorem 5c 1«  autres que. 
bous avons dank les differentes éditions'de Lyon en 1539.. 
de Lbüvain en 1^66. de Douai en 1577- de Cologne en, 
-i<!ojL& 1630. &  de Paris en 1 7 1 1. in fol. qui eftla m ciR 
leure édition. Les critiques conviennent que les trois li
vres d e là  vie contemplative qu'on a attribués à faint, 
Profper, font de Julien Pomere. Ils foûciennent auffi que, 
les deux livres de la vocation des Gentils, que quelques- 
uns ont attribué trop légèrement à S. Ambroife &  à ce; 
Saint, ne font ni de lu i, ni de P r o s p e r  , évêque.d’Or-, 
leans, qui vivoit en même tems , &  à qui Sidoine ApoL. 
linaire a écrit une lettre, qui commence ainfi, Dum laudi- 
l 'A t  fummïs S. Anianum, & c. ni de ce P r o s p e r  qui fouferi- 
v it aux conciles de Carpentras.en 5 17 . &  de Vaifon en 

 ̂ : g, L'auteur étoit apparemment Africain , 3c cil le mê
m e qui a écrit l'épitre*à la vierge Demetriade , jufqu’icï 
f in e m e n t attribuée à notre faint Profper. En e f f e t l e  
£ . “ a-£ ers pièces: où l'on trouve tant de rimes &  d’an- 
t.Lveies. ¿c ic tour des penfées foot tout-à-fdit confor- 
xr.cs i  i’efpnt (St à la façon d'écrire fies Africains. La chro
nique de faint Profper a été très-fouvent publiée. Nous 
avons de faint Profper d’Aquitaine un poeme très-confi- 
derable contre les ingrats , c’.eft-à-dtre , ‘contre les enne
mis de la grâce de Jefus-Chrift, dans lequel il explique 
en théologien très-profond la doélrine Catholique con
tre les erreurs des Pelagiens &  des Semipelagiens.On peut 
regarder cet ouvrage comme l’abrégé de tousles livres de
S. Auguftin fur cette matière , &  particulièrement de: 
ceux qui ont été écrits contre julien. Les expreffions en 
font merveillcufes, &  on ne fçair comment ce faint a pu 
accorder la beauté de la vérification avec les épines de 
fa matière. L ’exaiHtudc pour les dogmes delà foi y eft 
régulièrement obtervée, malgré la contrainte des vers, 
&  la liberté d e l’efprit poétique. Ifaac le M aître de Saci,. 
en a donné une excellente traduction en vers françois, 
*  V iilo r , de Cyclo Pafib. Gennade, de feript. eccl. c. 84. 
Gelaf. Papa, de Lib. apocr. can. S. Rom. eccl. dtfi, 15. S. 
Fulgcnce,/. 1. ad Uontm. c. 30. Adon de Vienne, în ebrott. 
Photius , cod. 54. Bellarm in, de feript. eccl, Baronius, 
in annal. Sirmond , in 710t. ad Sidon. Apollin. I. 8. cp. 1 $. 
B attel, tn bifi. Nowenrf.praf.regin. Les auteurs de la tra
dition de l'églife touchant l’Eucbariflie , tab. bifi. ebron 
3t Sainte-Marthe , Gall. Clnifî. de epife. Aisrcl. &  Regienf,
T. IL &  U l. Spondc, in epift. Baron. A. C. 4,66. n. 4. Go- 
deau, bifi. eccl. V.Jïecl, Ferdinand Ughel,  T. IL  Ital.faCr. 
de epife. Rbeg. Voffius, de bar. Pclag.l. 1, c. l 8. & de bifi.; 
la t . l .  t . c .x ' j .  &c. Ant. Godeau, approb. de latradHÜïoTi. 
franç. du poeme Contre les ingrats. La traduit, anonyme de cet 
m vr. dans fon avant-propos. Ph. Briet,/. 4^ de poit. Latp. 44.

PR O SPER  A L P IN  , médecin, voyer* A L P IN I. 
PR O SPER  C A L A N O  , autre médecin célébré deSar- 

zan c, profeffa à Rome &  à Bologne en 1524. * Juile , 
i» ebron. Med. Vander Linden , de feript. Med te. &c.

P R O T A G O R A S , roi de Salamine dans l'ifie de C y- 
pre , étoit frere de Nicoclés , &  petit-fils d’Evagoras I. 
I l dépouilla fon neveu Evagoras IL  du feeptrequi, lui 
apparténoit, &  foûtint contre lui &  contre Phocion,'Ie. 
fiege qui fut mis par l'armée de, Perfe devant Salamine ,. 
Tan. 350. avant Jefus-Chrift, Enfin appuyé de la faveur
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(de dédommagement. * Diodor, sic«/, ad amnlm l J 01
ICVIL ;.r ■ U ; 1 , . * y®?*

i Æ P A S /  k  Stoïciens i
.eftdLfferehc.d unautfe Pr o t a g o r a s , qui fe meioitd’ar 
■ trologie. Diogene Irfërfftfaicjnention de l'un À  dp f-../ 
tre daqsleRvrejIX. ■ . . 11. au‘

. P R Q T A 0 O R A S  , philofophe d’A bdcre.filsd’Arfp
1 monijQu.,de1M eandre ; homme riche de Thrace rec 
i Xerxés dans-fa maifon., Su  lui fit de grands prefens - c’eft' 
ce qui a fait ferai ce que Protagoras-avoir été inttruit nac 
des uid'gès, J 1 :fùt difciple de.Democrite, &  legiflateur des 
Thuri«is,-:Epicure cité par Athcnée , a rapporté Que 
quaad,Protagoras fe mit fous la difeipline de Democri 
te , ri étôic portefaix, qu’il gagnoir fa vie à porter des 
fardeaux,, clell-à-dire , a i bon François , qu'il étoit cro- 
chetqur : ce.qui ne s’accorde gueres avec ce que les autres 
oqt dît ¿es richeffes de fon pere. Voici de quelle manié
ré Aulu-G elie a conté comment Protagoras étoit deve" 
nu pliilofophe,1 de portefaix qu’il étoit. „  On dit que1' 
Protagoras , homme illuffre parmi les philofophes, & 11 
dont Platon a fait mention , gagnoic fa vie à porte /des “ 
fardeaux. Revenant un jour, de la campagne dans la(t 
ville d'Abdere , dont il étoit chargé de fagots liés avec 
une corde ; D em ocrire, ciroycn de cette ville, homme « 
vénérable par ia vertu 3c par fa fcience, étant foui de “ 
Ja ville , 1e rencontra. Voyant cet homme qui marchoit “ 
fans peine avec une charge ii embarraffanré, il s'appro-I£ 
che ; 3c ayant confidere de quelle maniéré ces tagots "  
étoienc liés, 3c reconnu üaddreffe du porteur, il le pria “ 
de fe repofer. Protagoras l'ayant fa it, Democrite admi- “ 
rant comment il avoir lié ces fagots, en forte qu’ils“ 
étolent dans un équilibre géométrique , lui demanda [( 
qui avoit ainfi ajuilé cette charge de bois? Protagoras “ 
lui répondit que c’étoit lui. Democrite voulant en être1C 
fur, .le pria de, les délier &  de les relier ; Protagoras le n 

fit fur le champ ; ,3c après avoir délié ces fagots ) il lesH 

relia de.mênié qu’ils étoicnt auparavant. Democrite“  
admirant l ’habileté &  la pénétration d’efprit de cet“  
hom m e, qui n'a voit aucune fcience, lui dit : Jeune htm- “  
me , .ayant de f  efprit poux bien faue , comme Vous av tu, " 
vous pouvez, travailler à déplus grandes ¿r à de meilleures “  
chef es Apec mot. Il l'emmena fur le champ avec lui, four-“  
nità toute fa dépenfe, lui enfeigna la philofophie, & en “ 
fit un grand pliilofophe, “  Protagoras enfeigna à Athè
nes ,. dans la maifon d'Euripide , ou feiôn d’autres, de 
Megaclide , ou dans le Lycée. Il en fut exilé à caufe de 
fa doétrine trop hardie, 11 fe fauva dans une petite bar
que , 3c voyagea dans les ifles , où l’on dit qu’il fut le 
premier des philofophes qui enfeigna pour de l’argent. 
O n rapporte qu’un jeune homme riche, nommé Epatblns, 
s’étant venu prefenter pour être fon difei pie, lui promit 
de lui donner une grolfe fortune , donc il lui délivra la 
moitié fur le cham p, &  promit de lui donner l’autre 
moitié , quand il auroic gagné la première caufe qu'il 
pl ai deroit- Après avoir été affez Ion g-tems dans l’école de 
Protagoras, fans fe mettre en peine de plaider/quoiqu’il 
fut capable de le faire, Protagoras lui fit un procès pour 
être payé, &  quand ils furent venus devant les juges, 
comme Evathlus fe défendoit, en difant qu’il n’a voit en
core gagné aucune caufe, Protagoras lui fit ce dilemme, 
Si y e gagne ma caufe, tu feras condamné de me payer ; &  
Jï tu ta gagnes., tu me dois, fuivant ta convention. Evathlus 
bien inftruit par fon m aître, retourna contre lui le di
lemme : Si les juges me déchargent, je ne te dois rien i s’ils 
me condamnent à payer, je ne te dois rien, fuîvant U conven
tion. Ces.dilemmes embarrafferent fi fort les juges, qu’ils 
Différent la caufe indécifc. Philochorus a écrit que Prota
goras allant en Sicile, fut fubniergé. D ’autres dil’eut qu’il 
mourut en chemin âgé de 70. ou de 90. ans. Il avoit pen
dant 40., ans fait pVofeffion de la philofophie , &  a fleuri 
vers la L X X IV . olympiade. C e philofophe étoit plus 
fubtil que folide ; il raifonnoit ordinairement par di
lemmes., &  laiffoit l'cfpric en fufpens fur toutes les qui
ttions qu’il propofoit jjufqu’à l ’exiftence même d’un Dieu- 
Voici comme il commença un de fes ouvrages : Je ntpttts 

dire s’il y  a  des dieux, on s’il n’y en a point \ plufïeurs ebofts
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; #'apkfo tt àf I t / f f o i r ;  comme IHaemituded* U cicfe.ett.
I ¿¡{■ nwne',& l*- brièveté de U  vie des .hommes. C e fut ce- 
i jivre qui Ie fit cbaflêr d Athènes.* &  qui.fut brûJé pubii- 
1 quement. Il foutenoic encore que Lame neroit pas diffe-,
, reflrt' d̂ s feus* 5c que tout ce que râprefentoienc IçsfcrjS; 
i ¿[oit véritable. Il ¿toit plutôt lop (dite, que philofophe, £î 
l s'appliqu^^ particulièrement a fournir desargumens (ub- 
j [jis, pour furprendre où pour éblouir les juges dans les 
; yufe que 1 on plaidott ; âc il n’avoic pas de honte de pu- 
i tuer &  d'afficher qu’U enfeignoit les moyens de faire ga- 
j oncr une mauvaife caufe. 11 avoit compofé plusieurs ou*.

vrageî. Plaron a fait un dialogue contre lu;. * Diogencs 
: yirt. /■  9■  A ulu-G elle, /. y. Athenée. M énagé > dans [es.
' ntics fur Dwgnie Lacrce,

PR O TA G O R A S., de Coos, ancien médecin, *  Ga- 
; fjub, in Mbtn.
; P R O T A G O R ID E * Protagoridss de Cyzique , auteur 
■ Grec, écrivit des jeux qu’on célébroit à Daphné prés 
; d'Antioche.* A thenée, /. 3. &  4. 
i PROT A R Q U E , Protarcus, Trallien * auteur Q re c ,
; C|tf par M acrobq, L 1. Satmt. c. 7 . & ç t

PR O TASE, première partie d'un poème dramatique 
; dans laquelleon explique au peuplelçfujet de la tragédie 
i qu’on reprefente. C e  mot eit grec *p«-*wir, Arillocel’cm- 
| ploie fouvent dans la fignification de ce qu’on propofe 
I pour le fujet d’une difpute. *  Hedclîn abbé d’Aubignac* 
f nst, du tbeât.
\ PROTE ( faint ) &  laint H yacinthe, que l’on honore 
! comme martyre fous l’empereur Valerien , ou IqusDio- 
i clerien. Leur culte eit établi par l’ancien calendrier de 
1 Rome, où l'on apprend que leurs corps repofoient dans le 
1 etmetiere de B aide. On. dit que le pape Damafc décou- 
‘ Vfit leur tombeau ; que peu de cems apres, un prêtre nom- 
; cié Théodore, y fit bâtir en leur honneur une églife qui 
1 fut depuis ornée 5c enrichie par le pape Symmaque. On 
; prétend auffi que fous Louis le Débonnaire, on envoya une 
: partie des reliques de ces Saints en France, &  que depuis 
| leurs corps furent tranfportésà C om o, ville du Milanés ; 
i nuis tout cela eft fort incertain.* Florent, M, Calendrier 
i & Fronton. Bol I an dus, ait 3. Mai &  ait j .  Juin. Baille c , 
i ïiti des Saints, an n , d e  Septembre. *
! P R O T E C T O R , cherchez, M E N A N D R E , 
i PROTE’E , Proteus, dieu marin, fils de Neptune 6c 
; dePheenice, habitoît dans le phare d’Alexandrie. Etant 
1 foui d'Egypte, il époufa Toronée à PhlegFa, ville de ! 
: Theffalie en G rèce , dont il eut Tmolus fit Telegonus.
! Ces eofans étant devenus grands , ruoient cruellement 

la étrangers. Protée ne pouvant fouffrir cette barbarie ,
- demanda k  fon pere Neptune de retourner en Egypte*
• Neptune exauçant fa priefe, le mena en Egypte par un 
I conduit qu’il fit fous La m er, 5c qui répondott à un autre 
; dcPallene. D ’autres difent que Protée étoit fils de l’O - 
; cm fitdeT hecis, 5c lui donnent d’autres eiitans. Les 
; poètes difent que Protée prenoit toutes forces de formes,
' icqu’ilfe changeoit tantôt en animal, tantôt en arbre,
! tantôt en feu, en eau &  en rocher. U avoir le don depré- 
: direl’avenir, &  ne s’expliquoic ordinairement que lorf- 
: qu’il y étoit contraint par la force. C e  qui a donné lieu ! 
; llafablede ces métamorphofes, c’eft, dit-on , que Pro- 
i cfcétoit un roi E gyptien, qui avoic fou état le long de la 
| mer , 5c qui changeoit prefque tous les jours d’habits, fur j 
: itlqnelsil faifoit reprefenter differentes figures. Hérodote I 
J  rapporte que Pâtis, après avoir enlevé H elene, fut jetté 1 
; par la tempête à une des embouchures du N il î qu’il fut 
| pris par Thémis, gouverneur de ce pays, qui l’envoya 
I u roi Protée ; Sc que ce prince ayant appris que Pâris 
| avoit violé Phofpitalité en enlevant H elene, déreilant fa 
> perfidie, lui avoit ordonné de fortir dans trois jours de 
j foétats, fie avoit retenu Helene; queM enelaiisayant 
■ fçu après la prife de T ro ye, que fa femme étoit en Egy- 
| pte, y avoic été conduit par un pilote nommé C an o p e,
| fri donna fon nom à une des embouchures du N i l , 5c 
; qu’il y avoir trouvé H elene, que Protée lui avoit rendue 
| tout ce que Pâris lui avoic enlevé. * Virgile, G é o r g ie .' 

j Ovide, /. 8. metajU. D iodore, /. 2. bïb lio tb. Tzerzes, cb il.
| l. bift. 44. ¿rf.
j PROTERE (faint) Proterms, évêque d’Alexandrie, 
j bt tais par les prélats Orthodoxes en la place de Diof- 
j tDrc 1 diffamé par-fes violenées, par £a viefcandaleulç, 
i

i
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: pat fa cruauté fie par fon.hcreffd Cette, ordination fe fit. 1 
1 an 4.5 2. fit caufa de grands troubles dans Alexandrie b. \ 

car les uns redemandoient Diofcorc ; les autres foûce* 
noient Protere, fie les intérêts particuliers fe mêlant à  -  
la querellé publique , des paroles on en vint aux coups j. 
avec tant; danunofité ,.qu il ÿ  eut beaucoup de gens de 
tués de part fie-d autre. Proféré, agi (Toi c cependant avec! 
zele de. avec douceur, pour ramener les beretiquesEutyri

■ chiens: il-avoit même fait ordonner dan^jun concile,:
■ qu’on recevroit dans l’églife ceux qui fc- foum ettroienti. 

loufcrirc; à la foi orthodoxe. Mais ces fages précautions, 
devinrent inutiles , &  l’empereur Marcierr fut contraint, 
d’envoyer ces hérétiques en exil. Après la mort de ce prin». 
c e , ils revinrent à Alexandrie ; un de leurs chefs nommé 
T im otbéç, fc fit ordonner évêque , 5c fes partifans affaf- 
finéreot Protere dans le bapriüaire, où il célébroit les ce** ; 
remonies accoutumées, pendant les fêtes de Pâques dc> 
Lan 4.57. On l’a mis au nombre des martyre , 5c on Faitr-7 
fa fête le 28. de Février,* Evagre, l\ l -  c. 2. Libérât, B r ev t '■ 

Ç-14* &  15. Théodore le Lecteur , /. z^co tle tt*  Baronius,
in a n n a l. Baillée. ries des S a in ts .

P R O  TESILAUS , fils d'Iphiclus , regnoit dans une 
ville dç l ’Epire , nommée P b th ii t , 5c époufa Laodamie, 
fille d’A calte, donc il fut paffionément aimé. 11 lui fut 
prédit qu’il périroit à la guerre deT ro ye  s'il y alloit; ce-̂  
pendant, fans s’arrêter à cette prediihon , il s’embarqua 
avec les autres Grecs pour aller à cette expédition ; &  
étant forti le premier des navires des Grecs , il rencontra. 
Hcétor qui letga. Sa femme.en futaccabléede douleur,
5cdemanda par grâce aux dieux de pouvoir embrafler 
ion ombre. O n dit qu’elle obtint lagracede pouvoir le 
voir Si. l’entretenir pendant trois heures, &  qu’elleexpi- 
ra en LembrafTant. D ’autres ont rapporté qu’ellç fit faire 
fon image de cire , 5c qu'elle la tertoic toujours fur fon 
Ut pourla baifer &  l’cmbraffer ; que fon pere Acafteôta 
cet objet de douleur de devant fa fille, qu’il fit brülef 
cette image dans un bûcher, &  que Laodamie s’y préci* 
pirapour y finir fon déplaïfiravcc fa vie. *  Homer. O vid, 
tnetamorpb. L 12 . Hemd, 12 . Propcrce, l. 1 . Catul. epïgr*
6 9 .  Aufon. e d il. fi, epïgr. 20. Hygin.

P R O T E S T  A N S , nom que plulieurs Allemands , Sc  

quelques villes impériales prirent en 1529. parce qu’ils 
protelterentcontre le decret fait au mois d ’Avrildans la 
diete de Spire, par Ferdinand archiduc d’Autriche, 5c 
les autres princes Catholiques. Ils demandèrent que fui- 
vant le decret de l’année 152fi. on permît la liberté de 
confidence jufqu’à la célébration d’un nouveau concile*
C e nom s’cit étendu depuis aux Calviniftes Ôc à ceux de 
la religion Anglicane. A u refte les Proteftans d’Allema
gne font profoffion de fuivrela confeffion d’Augfbourg , 
dreflèe par Melanchthon, qui contient le pur Lutheranîf* 
me avec quelques adouciffemens. lis ne croient pas la 
rraoiïübftandation ; mais ils enfeignent que le corps 
&  le fang de Jefus-C hriil, font vericablement &  fub-. 
tantiellement prefens 5c diftribués dans la C en e, avec 
le pain 5c le vin. Ils communient fous les deux efpe- 
ces avec du pain levé. Ils rejettent les prières pour les 
morts &  le purgatoire. Ils n’admectcnc que deux facre- 
m ens, le baptême &  l’euchariftie. Ils n’approuvent pas 
le culte des Saints ni des images.Ils condamnent les vœux,
5c n’obligent point leurs miniftres au célibat. Les bons 
Proteftans font auffi ennemis des Sacramenraires &  des 
Calviniftes que les Catholiques. Voyez. D I E T E  D E  
SPIRE en 15 29. * Sleidan, m comment. M aimbotirg, /;i- 
flôire dacdvinifnte.

P R O T E V A N G E L IO N  : c’eft le nom qu’on donneà 
un livre attribué à faint Jacques , premier évêque de Je- 
rufalem, où il eft parlé delà  naiffance de la fainte Vier
ge , &  de celle de Notre-Seigneur. Guillaume Poftel eft 
le premier qui nous ait fait connoîrre ce livre, qu’il ap
porta d’Orient écrit en grec , fie dont il donna une ver- 
fion latine. Il afluroit qu’on le lifoit publiquement dans 
les eglifes d’O rien t, 5c qu’on n’y doutoit point qu’iF - 
ne fut en effet de faint Jacques: mais les fables donc- 
ce petit ouvrage eft rem pli, prouvent évidemment le 
contraire, Eufebe fie faint Jerome n’en ont rien d e 
dans leurs catalogues des écrivains ecciefiaftiques. C e
pendant d’anciens auteurs l ’ont cité , 5c en ont rappor- 
ré des fragmens dans leurs livres. La verûon latine de;
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Poftel acté imprimée à Bâle en 1552- avec quelques ré* 1 
flexions de Théodore Bibliander, qui prit le foin de cet
te impreffion. C e livre a été'depuis imprime-’ en grec 
Sc en latin, dans le livre intitulé O rtb o d o xo g ra p b ia .*  M* 
Simon.

P R O T H E S E , P r e ih t jis :  les Grecs ont donné ce nom 
à une table ou petit autel, fur lequel ils mettent les fyra
botes du pain Sc du vin avant qu’ils foient portés fur 
le grand autel, où fe fait la confecration. Cette cérémo
nie eft au (H en ufage chez la plupart des autres C hré
tiens d'Orient, qui rendent de très-grands honneurs à 
ces fymboles avant qu'ils foient conlacrés : de forte que 
quelques Latins leur en ont fait des reproches, comme 
s’ils adoraient le pain &  le v in , avant qu’ils foient 
changés au corps &  au fiang de Jefus-Chrift. M ais ils 
diftinguenr cet honneur de l ’adoration qu’ils ne ren
dent qu’à Dieu feul. C e  mot de-P rotb efe  lignifie en cet 
endroit préparation  , parce que l’on préparé fur cette ca
ble ou petit autel, le pain &  le vin que l’ou y  met ; 
avant qu’ils foiety confacrés fur le grand autel, * M : 
Simon.

P R O T O G E N E , P retog en es, ancien peintre célébré , 
natif de la ville de Caune en Cilicie, employoic beau
coup de rems à perfeéüonncr fes ouvrages, 6c travail- 
loi c moins pour l’argent que pour la gloire. Il florifîbic 
vers la C X V III. olympiade, &  l’an 308. avant Jefus- 
Chrift. O n a écrit que pendant qu’il peignoir le tableau 
de Jalyfus, fameux cbaffeur de la ville de Rhodes, il ne 
v îv o it que de lupins trempés {c’eft une efpece de pois 
plats &  amers) de crainte que les vapeurs que les autres 
viandes envoient d’ordinaire au cerveau, ne diminuaf- 
fent la force de fon génie, &  n’offùfquaiïènt cette belle* 
imagination qui le faifoit réuffir fi heureufement. A p 
p e lle  fut fi furpris de là beauté de ce tableau, qu’il avoua 
que c ’étoit la plus belle chofe du monde.Proiogene pour 
en conferver la durée, le couvrit de quatre couches de 
couleurs, afin que le tems en effaçant une, il s’en trou
vât une autre qui fut toute fraîche. O n y voyoit un iîhien 
échauffé, dont l’écume étoic admirablement bien repre- 
fentée, &  qui dévoie fa perfeétion au hazard ; car od dit 
que ce peintre étant en colere de n'y pouvoir réuffir jetta 
par dépit Ion pinceau contre fon ouvrage, &  que cette 
écume parut fi bien im itée, que l’art n’y  pûuvoit rien 
ajouter. La même chofe arriva , dit-on-, au peintre Neo- 
cies, lorfqu’il vouloir reprefenter l’écume d’un cheval. 
Les hiftoriens remarquent que ce tableau de Jalyfus con- 
ferva la ville de Rhodes, lorfque DemetriusPoliorcctcs, 
roi deM acedoine, l’afl’iegea l’an 304. avant Jefus-Chrift; 
car ne pouvant la prendre que du côté où étoit la maifon 
de Protogene, il aima mieux lever le fiége que d’y  met
tre le feu, 6c défaire confumer cet ouvrage admirable. 
C e  prince ayant fçu que pendant le fiége, Protogene ne 
laifloicpas de travailler dans une maifon hors de Fa v ille , 
malgré le bruit des armes &  des trompettes, U le fit ve
n ir , 5c lui demanda comment il ofoit demeurer ainfi à 
la campagne, 5c fe croire en fureté au milieu des enne
mis des Rhodiens, A  quoi il répondit, qu’il fçavoit bien 
qu’un grand prince comme Demecrius, ne faifoit la guer
re qu’à ceux de Rhodes, 5c non pas aux arts : ce qui plut 
extrêmement à ce conquérant, &  augmenta ion efti- 
m e pour ce peintre. * Felibicn, E n tretien s fu r  U s v ies des 
■ peintres.

Il y a eu encore un P rotogene célébra par fon habi
leté pour conduire les chariots dans le C irq ue, qui vivoit 
du temS d’Elagabale, donc Lampridius parle dans la vie 
de cet empereur ; 6c un Protogene m artyr, donc Théo- 
dorer fait mention, bift. I . 4. c. 18.

P R O T O N O T A IR E  : ce mot IDnifie autre chofe 
dans Péglife Grecque, que dans l’c'glile Latine, car dans 
l ’églife Grecque, c’eft le nom d’uD des grands officiers de 
Péglife de Conftanrinople, appelle Protonotarios. Dans le 
catalogue des officiers de cette églife, que le pere Goar a 
fait im prim er, on a attribué au protonotaire la fonétion 
d ’être dans le fsnétuaire debout auprès du patriarche,

Îiour le fervir &  jxrar lui donner à laver les mains dans 
e rems qu’il va ¿lever Phoftfe. Il eft auffi de fa charge 

d ’écrire toutes les dépêches que le patriarche veut envoyer 
-aux grands feigneurs. Cet officier a encore droit de vdi
tes: tous ceux qui font profdfion des lo is , &  il fait cette
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vifite d eu ï fois par an. Il a l’œil fur toutes lbrt«r^ ■ 
tràts d'achat &  de .vente, fut les l e l W n “  H  ¿ “ T
qu:on donne aux é fd avcs, &  fait fbn rapport de t tC 
D ira patriarche. L ’on appdloit autrefois P r o to n « *!?  a 

PéglifeRomarae le premier des notaires qui étoien e t  
gés d écrire les a iles des martyrs,,&  les cucon iW «  ,  
leur mort. Le cardinal Baronius a parlé de ces n ta' 
en plufieurs endroits de fes annales ecclefiaftiqiies f c ? 5 
même Dit un chapitre particulier au comm encem ent 
fon m artyrologe, ou il remarque fur le témoigna J  A 
l’hiftoire des papes, qu’on lit fous le nom de Damafeb a 

faint Clém ent divifa les fept régions de Rome à des n
taires, qui recueilloient avec foin les atâesdes mar[T I  
chacun dans D région.

Le titre de protonotaire eft aujourd’ hui un titre d’hon 
neur dans la cour de R om e, auquel font attribués p|u 
fieurs privilèges ; comme de légitimer des bâtards de fai" 
ré des notaires apoftoliques, des docteurs en th<DWic' 
Sc des docteurs en droit canon 5c en droit civil, fis L /  
tenc l’habit des prélats de couleur violette , &  ont à leur 
chapeau un cordon de même couleur.ills peuvent même 
fe fervir de D  mitre &  des habits pontificaux en célébrant 
la meffe ; ce qu’ils ne doivent pas faire néanmoins fans U 
penniffion des ordinaires. I l y  a douze de ces protonotai- 
res, que l’on appelle à R o m e Protottotam participantes 
pour les diftinguer des autres protonotaires, qu’on appelle 
non participâmes, &  dont le nombre n’cft pas fixé. Ces 
derniers peuvent porter hors de Rom e le rocher, comme 
il leur a éré accordé par une congrégation des rites. Un 
chanoine qui a le titre de protonotaire, peut porter l’ha- 
bit v io le t, fi ce n’elt lorfqu’il eft dans le chœur avec les 
autres chanoines : car alors il fe doit conformer aux au
tres. Voyez, N O T A I R E S  D E  R O M E . *  Onuphre. Pan- 
vin. M . Simon.

■ PROTO P A P A S , voyez, P A P A S.
P R O T O S P A T A , cherchez L O U P PROTOSPA- 

T A .
P R O T O S Y N C E L L E  : c’eft ainfi qu’il faur écrire ce 

m o t, parce qu’il vient du mot grec mu», & non

fias de * f  , comme quelques-uns l’écrivent,C’eit
e nom d’une des premières dignités ecclefiaftiqiies chez 

les Grecs. Dans la grande églife de Conftanrinople, on 
appelle Pm ofjncelle, le premier domeftique du palai; pa
triarchìi , qui eft comme le vicaire du patriarche. Les au
tres églifes épifcopales ont auffi leur protofyncelle. C’eft 
pourquoi l’on voit fouvent dans les titres des écrivains 
G recs, protofyncelle de U  grande églife : ce qui ne s’en
tend pas toujours de Péglife de Conftanrinople ; mais 
de l’églife du lieu où refide celui donc il eft parlé. * M. 
Simon.

P R O T U S , affranchi de Berenice, mere du roi Agrip
pa. Cette princeffe l’avoit recommandé par fon teftament 
à Antonia, qui le reçut à fon fervice. Il prêta vingt mille 
dragmes a criques à Mari us, affranchi d’Agrippa,quicher- 
choit de l’argent par-tout pour fon maître :&  comme Pro
tus dit qu’Agrippa lui en devoir déjà deux mille dnq cens, 
il fe fit Dire une obligation de vingt mille dragme$.*Jo- 
fephe, a n ù q m t. liv. X V I I I . cb a p ■ &

P R O T U T O J S , c h e r ch ez  C E L T E S  PROTUTIUS. 
P R O V A D A , ville de Turquie en Europe. Elle eft 

dans D B ulgarie, environ à dix lieues de Themifwar, 
vers le couchant. * M ari , d ici.

P R O  V E D I T E U R  , magiftrat confiderablc de la répu
blique de Venife , v o y ez  VENISE.

P R O V E N C E , P r o v in c ia , province de France,avec 
titre de com té, eft bornée au levant par les Alpes mari
times, &  par la riviere du Var ; au couchant par le Rhô
ne, 5c au midi par la mer Mediterranée. Elle faifoit au
trefois partie de la Gaule C eltiqu e, de la Ligurie, &>dc 
la G a u le , dite B r a c c a ta , &  de la Natbonnoile ; & elle a 

teu le nom de C e ito lig u r ie ,  de province Narùoiinotfc, & de 
prov in ce  d es R om ains. Ses peuples particuliers étoient les 
Voconces, les Cavares, les Salliens, les Décentes, les 

■ Oxybiens, & c. Aujourd’hui la Provence comprandle 
comté de Forcalquter, qui lui eft u n k  Avignon &  le 
comté Venaiffin, qui appartient au faintfiege; le comté 
de Nice, fournis au duc de Savoye ; 5c la principauté d 0 - 
range, qui avoir fon prince particulier. Aix eft la ville 
capitale, avec  archevêché /parlem ent, univerfité, &c.
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P R O
¿ ES autres font Arles &  A vign on , avec archevêchés ; 
jUarfeillc, A p t, Fréjus, T o u lo n , D ign e , R iez,Sifte- 
ron, Sénés, Carpcntras, Cavaillon , Vaîfon, Vence, 
Grâce ; évêchés, Caftelane , Brignolle, Forcalquier, 
faint Maximin » Bargemon, A n tib e, le JVÎarcegues, Sa.- 
]on, fairtE R em i, A u ç s , & c. La Provence a ère fourni fe 
aüï Liguriens, aux Celtes &  aux Gaulois t puis aux R o 
mains, qut'Ia nômmoicnt leur province. Eniuitecllea 
pafTé fous la domination des Vifigoths, des Bourgui- 
îmons, des Oftrogoths, des rois de France, des rois de 
Bourgogne, des rois d’Arles , 5ç enfin des comtes hérédi
taires &  proprietaires de ce pays. Ces com tes, dont le 
premier a été R o b a u ld o u R o t b à id , fuivi deBozoN , 
# Cl régnèrent vers l’an 900. ou 930. G ilbert  mourut 
en 1102. &  laiflaune fille nommée D ouce , qui porta ce 
pays aux comtes de Barcelone,par fpn mariage avec R a i - 
^ond-Be r e n g e r  I. Celui-ci eut divers fucce fleurs juf- 
qu’à R aimond-B b r e n g e r  V. qui étant mort en 124^, 
]ai(Ta quatre filles. 'B ea tr ix  la derniere porta cC comté à 
Charles de France, duc d’Anjou , frere de faint Louis; &  
leurs defeendans poflèderentlaProvencejufques à C har
ges du M aine, neveu du roi R en é, qui en fit heritier le 
joiLouis X I. Ainfi ce pays depuis l’an 14 8 1. eft uni à la 
couronne de France. L ’air y eft extrêmement tem peré, 
#  le pays tout-à-fat fertile en grains, en v in s , en huiles, 
en fafranSc en fruirs, comme figues, olives, oranges, ci
trons, prunes, grenades, fur-tout le long de la m er, où 
il y a de beaux ports à M arfeillc , à Toulon , 5cc. Outre 
le Rhône &  le V a r , la Provence a diverfes autres rivie- 
fS, comme la Durance qui la traverfe, &  qui reçoit Af- 
Îe,Bleone, V erd on , & c . Argens qui en reçoit d’autres, 
A  qui fe jette dans la mer près de Fréjus, C aign e, 5cc; Il 
yaplufieurs montagnes en Provence, & p eu  de bois. Sa 
longueur depuis le Rhônejufqu’au V a r, elt de quarante- 
quatre lieues de ce pays ; fa largeur eft de trente-deux, fit 
fon circuit de cent cinquante-nuit, Les Provençaux font 
vift, fobres, vivent contensde peu, &  fonc ingénieux.' C e 
font ceux qui fous le nom de Troubadours o u  T rou v ères, 

ont inventé les vers en rim e, comme Dante &  Pétrar
que l’ont avoué. C ette  province a produit de grands hom
mes; foie que l’on regarde les fiecles d’or de l*églife,,où 
fkuriffoicnc H onorât, M axim e , Leonce , Hilaire, Gen- 
nade, &c. dans le rems que les folitüdes de ce pays e'toient 
le femiaaire d elà  plupart des évêques des Gaules; foit que 
l’on regarde les ficclesfuîvans,5c même le X V II . qui nous 
a produit le fçavant M . dePeyrefc, 5t Tilluitre Gaffendi,. 
Les anciens géographes 5c hiftoriens parlent amplement 
de cette province. O n  peut confulter encore NoftratJa- 
mus, 5c Honoré B ou ch e, bifioire  de P rovence  ; R uffi, b if-  

•ts'ïïe des cornes d e  P rov en ce  ; Quiqueran de Beaujeu, de. 

U u i. Ptov. (jrc.

S U C C E S S I O N  c h r o n o l o g i q u e  d e s  c o m t e s
d e  P ro ven ce .

¿a s après J. C, D urée de régné,
900. Robaud ou R o tbald , 23
m - Bozon I. 21
944• Robaud II. 6

9ï 0, Bozon , comte d’A rles, oc de Pro-
vencc O rientale, 20

970. Guillaume I. 22
992. Guillaume I L 2 6

1013,. Guillaume I II . dit G tù lhen  
tr a n d ,

- B er- 

36
. 1ÛÏ4- Geofroi ou Leofroi, 9

io<ij. Bertrand , *7
1090.. G ilb e rt, 12
1102. D ou ce, mariée à Raimond Beren- 

c e r , dit A r n o u ld , comte de Bar-
celo n e , 29

n j i . Raimond Berenger I. J ï
114Ï. Raimond Berenger II. "7
1162. Raimond Berenger III. 3
ï i  66 . Alfonfe ou Idelfons, 

Raimond Berenger IV . 
¿anche ,

3°

1196. Alfonfe ou Idelfons IL 13
U09. Raimond Bereoger V.

Tsm e V .
3*
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Ans après J. &   ̂ Duree'deùgtiti

i ! 45‘ BeatrixjCoratefTëde Provence,fem
me de Charles de France , 1. du 
 ̂nom , roi de Naples , & c. 46

Caries II. dit le Boiteux ,
Robert le Bon fit le Sage , 34
Jeanne I. 3 J
Charles de Duras, dit d e / d P a t x o a  

le Petit, prétendu comte de Pro
vence , ç

Ladiflas ou Lancelot, prétendant 
même droit, 28

Jeanne II. ou Janelle, fœür de La
diflas, dite comteflè de Provence, z t 

Louis de France, duc d’A njou, 5cc.
I. du nom , a

Louis II. 34
Louis III, 1 6
R e n é , die le  Bon  * roi de Naples ,

& c. 46
Charles IV , dit du Maine, mourut 

le 1 r. Décembre de l’an 1481- 
5c laiflâ par teftament la Proven
ce au roi Louis X l.  &  aux rois fes 
fucceflêuts, que nous nommons 
fous le nom de F R A N C E .

n 8 Ç (
1309.
* 343* 
1 381,

138 &

1414.

I4 3 Ï*

H 37-
1471.
1487.

* 533-

P r o v e r b e  , en grec « fii/ if* , 5c en latin Àdagitim  ; 
font des fentences vulgaires, qui contiennent une vérité 
exprimée fous quelque figure. Les anciens proverbes 
étoient tirés ou des oracles ou des apophtbegmes des fa- 
ges, ou de l’hiftoire, ou de la fable, ou de quelque poete 
comique. Ariltoie fait un grand cas de la philofophie des 
proverbes * &  ils ont été employés utilement pat les an
ciens ; mais ils ont depuis beaucoup dégénéré, 5c 011 a 
fubftitué à la place de ces fentences élevées &  pleines 
d’efprit, des penfées très-communes , exprimées d’une 
maniéré baffe 5c triviale. Ces fortes de proverbes ont été 
quelque-tems à la mode en France , 5c les meilleurs au
teurs ne Faifoient pas difficulté de s’en fervir; mais dans la 
fuite on les a bannis des ouvrages d’efprit, 5c ils ne font 
plus demeurés en ufage que parmi le peuple. *£ra£me, 
i  n p u f .  Adag. Voffius, de p b ilo lo g ta.

P R O V E R B E S, I b r e  des Friperies : c’eft le nom que 
Fon donne à un des livres , qui portent le nom de Salo
mon, Le propre titre de ce livre eft Sentences ou P a ra belet  
de Salomon, en hebreu M iffé  ou M a jja lotb  , ce que les 
Septante ont traduit par Paraboles ou Sentences. Les an
cien s l ’ont appellé le livre de la fageffe de Salomon, &  
l’ont fouvent cité fous ce nom. Il eft certain que ce roi 
en avoit compofé plus de trois mille , comme il elt mar
qué dans le IV . livre des Rois, ç . 3, V. 32. ôt le livre des 
Proverbes, que nous avons fous Ton nom , elt un recueil 
de plufieurs de fes fentences ou paraboles. Son nom elt à 
la tête de l’ouvrage,&  au c. i * j .  il eft remarqué que les pa
raboles fui vantes font encore de Salomon, 5t qu’elles onc 
été rccucillies-pardes perfonnes que le roi Ezechias avuic 
choifies. Le X X X . chapitre commence par ce mots , p a 
ro les d ’ A gu r f i ls  d e J u c h e , &  le dernier chapitre eft intitulé, 
p a ro les  dû roi L am ttel. Ces titres font connoicrc que les 
24, premiers chapitres peuvent être l'original de Salo
mon ; que les cinq fuivans fonc des extraits, ou un recueil 
de quelques-unes de fes paraboles, fait du rems du roi 
Ezechias 5c par fon ordre ; 5c que les deux derniers cha
pitres ont été ajoutés, &  font de deux auteurs differens , 
mais inconnus ; car il n’eft parlé en aucun endroit de cet 
Agur fils de Jaché, nidu roi Lam uel, que quelques-uns 
prétendent être Ezechias.Quoî qu’il en foit, ces deux der
niers chapitres font une addition ajoutée après coup , 5ç 
d’un fty le different du relie. Le dernier eft mêmecompo- 
Î é  de deux pièces differentes. La première, femblabie au 
relie du liv re , eft compofée de fentences ; &  la demie- 
re , qui n’eft peut-être pas du même aureur, eft une dé~  

feriprionde la femme forte. Il y  a encore apparence que 
la fin du chapitre X X IV , depuis le verfec 25- qui com
mence par ces mors: Ce qui f u i t  e fi ¡suffi fo u r  des fa g e s , ou, 
comme d’autres traduifeot, Ce qui fu i t  e fi aujjt des fa g es  , 
e itd ’un autre auteur. * M . D u P in , d ijjertatien  p r elin h  

fu r  la  b ib le .
A a a



3 jo  P R O
PROVID EN CE: les anciens en faifoient une divinité, 

comme nous l’apprendCiceron dans fon livre de U  nature 
des dieux. Us nous l'ont ■ reprefentée fous U figure d une 
dame Romaine , qui tient un fceptre d’une  ̂main , «  
femble montrer de l’autre un g'obe quiefta fes pieds, 
pour dire qu’elle gouverne tout le monde, comme une 
bonne mere de famille. L’empereur Tite la fit graver 
avec un timon & un globe dans fe$ mains. Maximien la, 
fit reprefcnter par deux dames, qui tiennent des épies de 
bled dans leurs mains, avec cette legende , pROViDEN- 
tiadeokum  , Q uies A ugüstokuh. Alexandre Severe 
nous l’a reprefentée fous la figure d'une déefle, tenant, 
une corne d'abondance, & ayant à fes pieds une ampho
re pleine d’épicsdebled.Le fymboledc la Providence elt 
une fourmi, qui tient trois épies de bled à fon bec. * Antiq.

■ SiVffi,
P R O V IN C E S  de l'empire Romain. Lorfqu’Augufte 

après la fameufe batailled ’J â iu fi) , fe vit maîtrefouverain 
des affaires , i l  feignit n'en vouloir accepter la conduite 
que pour dix an s, &  ne voulut fe charger que des pro
vinces où l’on pouvoit craindre quelque trouble, laiffànt. 
les autres à la difpofition du fenat &  du peuple. Ainfi il ' 
fe reforva celles où étoient toutes les croupes, dont il 
demeura le maître par ce m oyen, &  lai (Ta au fenat cel-, 
les donr il n’avoit nen à craindre. Celles-ci furent l’Alri- 
que; c’ell-à-dire , k s pays plus proches de C arth age, la 
N u m id ie , l’Afie proprement dite, la G rèce, que l’on 
nomme allez fouvem l'A chaye, l’E pire, la D alm atie, la' 
M acedoine, la Sicile , la Sardaigne, l’iile de C rete , ou 
Candie, la Libye Cirenaïque, la Bithynie , avec le 
Pont qui y  confine , S i  la Betîqueou l’Efpagne. Les pro
vinces qu’il fc referva furent la Tarragonnoife 5t la Lu- 
iîtanie, qui faifoient tout le relie de l ’Efpagne ; toutes 
les Gaules, c’eft-à-dire , la Narbonnoife , la Lyonnoife ,

. l ’Aquitaine , la Belgique, la haute &  baffe Germanie , &  
avec cela laCcele-Syrie, la Phenirie, la Cilicie, l’ifle de 
Chypre ôc l’Egypte. Voilà donc ce qui compofoic alors 
l ’empire Romain. Mais l’on peut y joindre encore la 
Mauritanie , tout le relie de l'Afie Mineure, la Paleftine. 
&  quelqu'autres parties delà Syrie, bornée par l’Euphra-, 
te. Tous ces pays reconnotfïbientrautomé des Rom ains, 
quoiqu’ilsfuflênt encore libres, ou gouvernés par leurs 
rois. Ils furent même bientôt après entièrement fournis, 
comme nous le remarquerons en fon lieu , 5c réduits en 
provinces, félon la façon de parler de Romains, &  tou-_ 
res ces nouvelles provinces étoient toujours jointes à 
celles de l ’empereur , &  non à celles du peuple. D io n , 
dequi nous avons pris c e c i, nomme les provinces qui 
avoient chacune leur gouverneur vers l’an 230. de Jefos- 
C h rill ; car auparavant on en avoir vû quelquefois deux 
ou trois enfemble fous un même gou verneunainû la Phé
nicie avoir été foumife au gouverneur de Syrie. Cette 
diftribuiion des provinces n’a pas aufli été entièrement 
fixe; car Augulle même céda depuis au peuple l’ ifle de , 
C hypre 5: la Gaule Narbonnoife, prenant en échange la, 
Dalm atie.

Les provinces du partage du peuple étoient gouvernées 
par des fenateurs v qui avoient été confuls ou prêteurs, 
foit en effet, foit en titre ; ils portoient tous neanmoins le 
titre de proconfols. O n les choiffoir parle fort, hors ceux 
à qui le nombre de leurs enfans faifoit accorder quelque 
privilège. Ils étoicnr envoyés au nom du fenat; ils 
avoient des liéteurs comme dans la v i l le , S t  d’autres 
marques de leur dignité, qu’ils prenoient au fortirde 
Rom e , &  qu’ils ne quittoient point qu’en y rentrant; 
mais leur charge n’étoit que pour un an. Ilsneporcoient 
point l’épée ni la cotte d’armes, parce qu’ils n ’avoient

fas droit de vie 5c de mort fur les foldats , quoiqu'ils 
_ euffent fur lesautres. Ils avoient droit auffi de lever des 

impôts ; mais avec défenfe de rien tirer au-delà de la 
fomme qui leur étoit réglée, fans un ordre exprès du (e- 
nat ou de l ’empereur. L ’Afie 5c l’Afrique étoient parti
culièrement deilinées pourceux qui avoient été confuls ; 
d’où vient que dans le IV . 5c V. fiecle , il n’y avoir que 
ces deux provinces &  celle d’Achaye , donr les gouver
neurs gardaffent le titre de proconfols : les autres pro
vinces étoient pour les préteurs. N î les uns ni lesautres 
ne pouvoient avoir des provinces à gouverner que cinq 
ansaprès avoir été préteurs ou confufs. O n  a quelquefois

P RO
donné desgouvememens à de fimplcs chevaliers- *  ■ 
il paraît que cela a été fort rare. O n prétend auffi 
près Augufte les proconfols ont porté l'épée. Du r ■ 
même d'Augufle , U y avoir en Afrique imé lwiQÎ &  
d’autres troupes auxiliaires; &  tour cela étoit commandé 
par leproconlui. Com me il arrivoic quelquefois que )e 
fort tomboit for des gens incapables de gouverner des 
provinces, les empereurs prirent le droit denommerau- 
tant de perfonnes qu’il y  avoir de gouverneur eus à don
ner; &  ces perfonnes tiraient enfuite entr’eux au fort 
Quelquefois même l ’empereur y envoyoit d'autorité 
ceux qu’il vouloir , on les laiffoit plus d’un an dam leurs 
provinces- Ges proconfols avoient avec eux des trefotiers 
ou quefteürs, qui fe riraient au fo rt, S t  des aiTc/Teurs ou 
lieutenans. N i les uns ni les autres n’avoienr droit de jugée 
à m on. Les anciens préteurs u’avoient qu’un aiMcut 
qu’ils choiiiffoient d'entre ceux qui avoient été prêteurs, 
ou qui étoient d’une dignité inferieure.Ceux qui avoient 
été confuls en avoient trois, qu’ils choififfoi en t entre ceux 
qui étoient arrivés à la même dignité, mais avec l’agré
ment de l’empereur. D eux confuls par an neuffent pas pu 
fuffire pour cela ; mais il y  avait déjà du rems qu’on fit 
fàifoit plus de confuls que pour quelques mois, afin de leur 
en pouvoir fubftituer d’autres ; &  on en a fait quelquefois 
jufqu’au nombre de vingc-cinq. Il n’y avoic néanmoins 
que les deux premiers de chaque année qui paffaffem pour 
confols dans les provinces ; les autres ne feconnoifidient 
gueres qu’à Rome &  en Italie durant le temsde leurcon- 
fulat. C eJl pourquoi on les appclloit tes petits confuls, 
Nous avons accoutumé de les appeller Subrogés, & de 

. nommer les autres O r d h a ir e s . Il paraît que les affaires des 
provinces proconfulaires venoîent par appel aux confuls, 
&  étoient jugées par le fenat.

Pour les provinces qu’Augufte s* étoit refervées, il en 
choififfoit lui-même les gouverneurs, qu’il envoyoit où 
il vouloir, &  quand il vou lo it, comme fes lieutenans. 
Ceux-ci avoient moins d’apparence de grandeur que les 
autres; mais Us avoient plus d'autorité. C'étoient aufli 
des fenateurs, qui avoient été prêteurs ou confols, ou qui 

■ m êm cexerfoiencaâuellem ent la preture ouleconfulat;
, &  néanmoins ils ne prenoient jamais que le titre de pro- 
preteursou de lieutenans, n'avoient que fix licteurs,

. comme les prêteurs à R o m e, ne prenoient les marques de 
leur dignité, qu'après être arrivés dans leur gouverne
ment , &  les quittoient dès qu’ils n’étoient plus en charge. 
M aisfl’aucre pareils avoient la conduire des guerres, S t  

l ’autorité enrieré fur les foldats : c’eit pourquoi ils por
taient l’épée 5c la cotte d'armes. Leur comnjilfion n’étoit 
point pour une feule année, mais pour autant de teuis 
que le prince vouloit. Ils ne levoient point d’impôts, & 
ne pouvoient faire aucune recrue de foldats, fans un or
dre exprès de l'empereur ou du fenat. Lorfqu’il y avoit 
dans ces provinces plus d’une légion romaine, l’empe
reur y  envoyoit pour commander les croupes un fena- 
teur qui avoit exercé la preture ou la quellure, ou quel- 
qu’aurre charge ferablable ; 5c il paraît qu’en ce cas le- 
propreteur n'avoit point droit de porter l’épée, Pourks 
tribuns ou colonels, 5cles autres moindres officiers, l’em
pereur tes tiroir du nombre des chevaliers Romains, Les 
proconfols 5t les lieutenans recevoient chacun du public 
une certaine fomme d’argent, à proportion de leurs bc- 
foins. Lorfqu’ils partoient, l’empereur leur doonoit l’or
dre fur ce qu’ils avoient à faire. Quandleurfucceffeurarri- 

, voit dans la province, ils étoient obligés d'en partir auifi- 
tô c , ôc de fe rendre dans trois mois à Rome.

Outre ces officiers, l’empereur eavoyoit dans les pro
vinces , tantôt un chevalier, tantôt un de fes affranchis, 
avec le titre d’intendant., pour exécuter les ordres qu’iL 
leurdon n oit, pour faire l’emploi des deniers publics, 5c 
auffi pour les lever dans les provinces de l’empereur. On 
les vit dans la fuite tenir lieu de gouverneurs en chef, 
comme Pilate i ’étoit dans la Judée.Tibere laiffacondam
ner par le fenat, 5c bannir Lucilius Capîto , intendant 
d’A fie , parce qu’il avoit donné des ordres aux foldats, &  
avoit agi comme juge ; au lieu qu’il ne l'avoir envoyé, 
difoit-il, que pour gouverner fes efeiaves &  fes revenus 
particuliers. Lesintendans, dit D io n , plaidoientalors 
devant les m agillrats, 5c dans les formesordinaires, com
me de Amples particuliers ; depuis néanmoins on leur at-
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! iribua quelque ju n fd tâ io n , &  ou leur donna le titre de 
i receveurs ou generaux.
i L’Egypfe étoic gouvernée d’une maniéré toute parti- 
j liiere  : car l'importance de ce pays, &  |a Jegereté des 

f^bitans toujours portés à la (édition, fie qu’Augufte ne 
! la voulut point confier à un fenateur , ni mêmepermet- 
l rre qu’aucun de cette qualité y allât, fans en avoir une 
! permilfion exprefle. Il y mit un fimpie chevalier : mais
S fl lu i donna pouvoir de rendre la ju ftic e a v e c  la même
! autorité que li ç ’eut été un magiftrat Romain ; c’cft-à- 
S dire, un conful, un proconful, un prêteur , ou unpro- 
; „reteur ; quoiqu’on n’eût point accoutumé de donner 
■ je jurifdiétion à de Amples chevaliers , depuis les difpu- 
! tes & les guerres mêmes qui s’écoient excitées fur ce fujeu 

j^ugufte ne voulut pas non plus qu’aucun Egyptien fut 
| reçû fenateur Romain , ni qu’il y eût un fenat ni un con- 
i feil public à A lexandrie, comme dans les autres villes ,
| pùillaiiTa par-tout l’ancienne forme de gouvernement 
! qU’ü y avoit trouvé. C et ordre qu’il établit pour i ’Egy- 
| p[e6'obferva toujours depuis fort exaélement ; fi ce n’eft 
i qU£Severe permit aux Alexandrins d’avoir un fen at, &
| qu’Antonin Caracalla fon fils en fît quelques-uns fena- 
! tpurs Romains. L ’Egypte ne fut pas iong-tems la feule 
| province gouvernée par des chevaliers. Les empereurs 
| f(Ur en donnoient aulfi quelquefois d’autres à gouverner, 
i fpjf en chef, comme D ion le femble dire, foit avecquel- 

que dépendance d’un autre gouverneur, comme ceux de 
j Judée obéiffoient au gouverneur de Syrie. Tous ces che- 
; valiers, hors peut-être le prefet d’E gyp te , étoient quali- 
i fiés intendans. A u ffi, au lieu de chevaliers , les empe- 
; ■ reurs donnoient quelquefois ces gouvernemens à leurs 
; franchis, comme.Claude donna à Félix celui de Judée, 
i E Failoic neceflairemenc que ces intendans euffent l’admi- 
I niftradon de la juftice : c’elt pourquoi on leur accorda
I prefqaelamême jurifdiétion que les préreursavoienceue,
; ¿con voit par l’évangile , que Pilate , qui n’étoit qu’in- 
i tendant, connoiffoit même des crimes capitaux. Il pa- 
\ rolt néanmoins qu’on mertoit de la diftinétion encre leur 
j pouvoir &  celui des magiftrats , jufqu’en l’an 53. auquel 
i Claude , qui vouloir que ce que fes intendans a voient 

jugé, eût autant de force que s’il l ’eût jugé lui-même,
' fit donner en leur faveur un arrêt par le fen at, qui leur 

* attribuoit un pouvoir plus ample &  plus exprès qu’on 
! n’a voit fait juiques-là. E t ce pouvoir étoic pour tous les 
| intendans, ehe valiers ou affranchis ; mais on croit que 
| «  n’étoit que pour ceu x, qui par leur intendance étoient
i gouverneurs des provinces. * Le Nain de Tillem ont, b iß .

■ iis Empereurs.
\ PROV IN C E S -U N IE S D Ü  PA YS-B  A S , qffon nom- 
! me Us E m s  G e n e r a u x ,  font ces Provinces, qui dans le 
j XVI. fiede, ayant fecoué le joug de la domination Ef- 

pagnole , s’unirent enfem ble, ôc formèrent une repu- 
| clique. Ceux qui écrivent en la tin , les nomment Pro- 

| rinàafcederata É e lg ti ou B elg tu m  unitum  &  B ata vu m . Ces 
i provinces font au nombre de lept ; la Hollande , la Z e - 
! lande, la Bafle G ueldre avec le comté de Zurphen, la : 
I Frife.l’Over-Iffel, la feigneuric d’U trecht, « l a  fei- 
1 gocuriedeGroningueï Nous parlons de chacune de ces 
; provinces en particulier. O n  doit remarquer en general, 
i ' ou’elles font fi tuées vers les embouchures de la Meufe &  
j du Rhin, dans la partie feptentrionale du Pays-Bas, en- 

treles états de l’empereur en Flandres, l’Angleterre qui 
; tu cil feparée par la m er, &  plufieurs principautés de 
i l’empire. Les guerres civiles du Pays-Bas commencèrent 
i vers l’année x &  durerentjufqu’àlapaixde Munfter 

conclue l’an 1648. Pendant ce tems il y eut une treve de 
j doute ans, qui fut procurée en i 6 o y .  par le roi Henri 
i IV. La crainte de l'inquifition, &  de perdre les anciens
i privilèges, fut la principale caufe de ces guerres, qui fu-
| rent augmentées par la feverité du duc d’A ib e , par le 
j changement de religion , <3c par la demande du dixiéme 
j denier. Le cardinal de Granvelle , qui traitoittropimpe- 
j rieufement les peuples, commença de les porter au mur- 
| diutc , à la révolté. Philippe IL  roi d’Efpagne, manda
| Maducheffe de Parm e, gouvernante du Pays-Bas, d’y 
| taire publier le concile de T ren te, & d ’y établir l ’inqui- 
j fition ; à quoi les états de Brabant s’oppoferent. Les Reli- 
i ghmnairesfefervirent de cette occaûon pour animer le 
i peuple : de forte que la gouvernante, qui avoit exécuté 
1 Terne V,
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les ordres du ro i, appréhendant une révolté, fut corn» , 
trainte de donner une déclaration qui revoquoic l’inquiJ 
fition. Mais le peuple prévenu de iadoéfrine des Protêt 
Hans, meaapoit de s’en prendre à la nobleflè ; de forte 
que lesfeigneurs du pays craignant leur fureur, ou fcl  ̂
gnant de la craindre, s’affemblerent à Gertruidemberg ‘ 
ôc firent une ligue entr’eux pour la confervacion de leurs- 
libertés. La gouvernante parut allarmée de cetre confpb 
ration ; S t  lecom tede Ëarlemonr,qtii n’aimoic pasecus 
qui l’avoienc faite , lui dit que ce n’étoic que des 
Ceux-ci fçurent cette re'ponie , 5c prirent ce mot pour 
leur devile. Dès-lors tous ceux de ce parti portèrent fur 
lears habits la figure d’une écuelle de bois, avec ces mots:
/ervitfun dureï- jufqtth La ùeface. Comme fi cette diitiil- 
éïion eût été ie fignal d’un loulcvemeat general,tes Reli* 
gionnaires coururent aux armes > commencèrent à tenir 
desaflcmblécs , à fe faifir de quelques villes, &  à brifer 
ce que nous eftimons de plusfacré. Le roi d’Efpagne en
voya peu après ledu cd 'A lbc dans les Pays-Bas, il y gou* 
verna cinq ans, 6c commit des cruautés furprenantes; . 
jufques-là qu'il fe vanta d'avoir exterminé dix-huit mille 
hommes par la main du bourreau , &  d’avoir fait mon
ter par an les confifcations à huit millions d’or. Cetre 
conduite aigrit davantage les efprits, qui fe laifferenc 
tranfporter à ia fureur après la mutinerie des foldats £f- 
pagnols, qui pillèrent la ville d* Anvers le 4. Novembre 
1576. C e  fut alors que les provinces Catholiques crai

gnant un même malheur, s’unirent le S. du même mois 
àG and , avec celles de Hollande S t  de Zeiande. C'eft ce 
qu’on nomma la  pacification  de G a n d . Cependant les états 
établiflbient de plus en plus leur autorité, &  diverfes pro
vinces s’unirent plus particulièrement : d’où vient le nom 
de P rov in ces-U n ies.

L’uDion des fept provinces qui compofent les Etatt 
G eneraux, fe fit à Ucrecht le 13. Janvier 1 57p. &  fut li
gnée par le prince d’Orange au mois de M ai fuivane» 
Voici quels furent les articles de cette union. I, Que les 
fept provinces s’uni Soient enfemble, de même que fi el
les n’en faifoient qu’une , fans pouvoir jamais être divi- 
fées par aucun accord ou contrat que ce puiffe être, I L  
Q u ’on laifloit à chaque province &  à chaque ville en 
particulier, tous les droits, toutes les coutumes, ftatucs, 
&c. dont elles jouiffoient auparavant ; &  que lorfqu’il 
arriveroit quelque différend entre quelques-unes de ces 
provinces, les autres ne s’en mêleroient point, à moins 
que ce ne fut pour les porter à un accord amiable. III.

1 Qu’elles s’obligcoient de s'affilier les unes les autres, 
d’employer leurs vies 6c leurs biens contre toutes fortes 
d’ennem is, 6c contre toutes Les attaques qu’on pour- 
roît donner à quelques-uns d'encr’elles, fous quelque 
pretexte que ce fut. IV . Q ue les villes frontières de l’u
nion qui fe crouveroienc en mauvais état, feroient for
tifiées S c  rebâties aux dépens des provinces dans leG*. 
quelles elles fc trouvoienc fituées, mais qu’on fortifie- 
roit aux dépens de la généralité, V. Que de trois en trois 
mois on pafferoit un bail à ferm e, de tous les impôts à. 
lever dans les provinces, à ceux qui en feroient la con
dition meilleure ; 6c que pour ce qui étoit des droics 
qu’on p ayoità la  majelté royale, ils feroient employés 
pour ia défenfe publique. VI- Que dans un m ois, on 
écriroic tous les noms de tous Icshabitans du pays depuis 
l’âge de 18. ans jufqu’à éo. V IL  Qu’on ne ferait jamais 
de paix ni de guerre, que du confentemcnt de toutes les 
provinces. V IH . Que ni les unes ni les autres ne pren- 
droient aucune refolution, qu'à la pluralité des voix j 6c 
que ce feroient les gouverneurs qui termineroient les 
différends qui arriveraient fur cela entre les provinces.
IX . Qu’on recevroit dans l ’union tous les princes, fei*

; gneure , terres 6t villes qui voudraient y entrer, du con- 
fentement pourtant des provinces. X . Qu’à l ’égard de 
la religion, ceux de Hollande &  de Zeiande en agi
raient comme bon leur fembleroit , que toutes les au
tres fe régleraient fur ce qu’en ordonnerait l’archiduc 
M atthias, &  comme elles le jugeraient à propos pour la  
confervation de leurs provinces en particulier, pourvû 
que rout le monde eût une grande liberté dans fa reli
gion , telle qu’elle fû t, fans tourmenter perfonne fur ce 
ïujet. X I . Q u ’en cas qu’il y eut quelque différend entre 
les provinces, ii cela n’en regardoit qu’une en pamcwH

4  a  a  ï j
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lier > ce feroit les autres qui l’accom m oderoiéntque fi 
Ja chofe les regardait toutes en general , les gouverneurs, 
y  meitroient ordre, &  que dans ces deux occafionson 
prononccroit la fentencc dans un mois au plus tard , &  
cela fans aucun appel, X II- Qu’on tieudroit les états . 
comme on faifoit auparavant; &  que pour les raonrtoyes, 
les provinces en conviendroient enfem ble.X IlI.Q u’il n y 
auroic que les états qui auroient droit d’interprerer ces ar- 
ticlcs;mais qu’en casqu ü s'y éievât quelque difpuce^ce fc*- 
roit lesgouverneurs-XI V.Qu’iiss’oblÎgeroient eux-mêmes 
defaifir &  de mettre en prifon tous ceux qui feroient en 
quelque maniéré que ce fû t, quelque ebofe qui fût con- 
traire à ces articles, &  qu’il n'y aurait n’y privilège ni 
exemption , qui pût les garantir. Cette union Fut ratifiée 
en 1582.& o n y  ajoura que la Religion Prétendue Refor
mée auroit libre exercice dans tous les pays fournis à la 
republique.

Dans les aflemblées elles donnent leur voix en cetor- 
dre; Gueldres avec Zurphen, H ollande, Zeiaode , 
U trecht, Frîfe, Qver-IiTel tStGraningue., avec les^Om- 
melandes. Chacune de ces provinces envoie fes députés 
à la Haye , où il s’en forme trois colleges ou afTeroblées, 
lesérats generaux, le confeil d’état, 8 c la chambre des 
comptes. Il faut que toutes les provinces confentent aux 
refolutions qu’on prend aux aflëroblées des états gene
raux , parce qu’on n'y fuit pas la pluralité des voix. C ha
que province en particulier a droit de jprefider une fe- 
maine. O n peut envoyer divers députes; mais ils n'ont 
tous qu’une même voix. La province de Gueldres eit la 
première comme la plusancienne , &  comme celle qui 
commença à propofer l’union. Le commerce &lesm a- 
nufaélures ont rendu ces provinces rrès-puiiTantes. Elles 
ont des places danstoutes les parties du monde. La Hol
lande a deux compagnies célébrés de marchands, l’une 
pour les Indes Orientales, l ’autre pour les Occidentales. 
La premierceit la plus puiftànte, &  fcmble être elle feu
le une republique : auffi entretient-elle dix-huit mille 
hommes ne guerre , 8c emploie quatre-vingt mille per- 
fonues. L ’amirauté a cinq néges &  autant de magafins, 
qui font ceux de Roterdam , d’Amfterdam, de Hoorn 
ou Enkhuifen , de Middelbourg &  d’Harlihgen ; les trois 
premiers en Hollande; le quatrième en Zelandê ; &  le 
cinquième en Frife. Les Provinces-Unies font puifTantes 
fur m er, où elles pourroienx équiper cent voiles, &  leurs 
armées navales ont fonvent battu celles d’Efpagne &  
d'Angleterre, Elles entretiennent en tem sdepaix en
viron 30000. hommes &  30. à 40. vaiiTeaux de guerre, 
pour fervird’efeorte aux vailfeaux marcltands contre les 
Corfaires. Il n’y  a point d’état au monde d’une fi petite 
étendue, qui att un plie grand nombre de forcereifes, 8c  

qui foit mieux défendu par la nature des lieux; mais 
cesdéfenfes n’ont pas empêché que Louis X IV , n’y ait 
fait des conquêtes furprenantes dans la feule campagne 
de I ¿72. par le reduétion de trois provinces, &  de plus 
de ¿0, places confiderablcs. La paix de Nimegue de l’an . 
ï  ¿78- rétablit le calme dans ces provinces, Pour la reli
gion , la Prétendue-Reformée y eu la plus fuiv ie, &  piu- 
iieursautres fesftes y font tolérées; mais La religion C a 
tholique y eft la moins foufferte : du moins n’y  en per
met on point l’exercice public. En 1^44. les états ge
neraux prirent le titre de h eu ts &  p u i o n s  fe ig n eu rs  ; la 
France y donna les matas, 8c ils en font reftés en poffèf- 
fion. *  Strada &  Grotius , d e b e ll. Belg . Bentlvoglio , des

f utrres des P/zys-Bas. Guichardin,rfi/ir, B c lg . Boxhornius.
)e Thou. Baillée, h iß . cf fle l.

P R O V IN C E S  - LIBRES , appellées Prcy A m bter  par 
lesSuilTes. C ’eft un petit pays de SuiiTe , qui cft le long 
du bord occidental de la riviere de R u C  O n dit que 
M eyernberg, R icheofée, &  Argow, qui en font les prin
cipaux villages,écoient autrefois des villes , qui avoient 
de grandes franchi fes, &  que c’eft de-là que le pays a 
pris le nom de P r o v m e s -U b r e t. Q yoî qu’il en foit, ce 
petit pays eft aujourd’hui un bailliage qui appartient en 
commun à plufieurs cantons, dont Te bailli fait fa refi- 
dence à M urci, qui eft une grande abbaye &  bien bâtie.
* M a r i, d i i lm u

P R O V IN S , f r o v i n u m ,  ville de France en Brie , dont 
elle a été la capitale, eft fur la Voufie eft renommée 
i  caufedè fes rotes, O n  a cru que Provins é i o h  l'A g e n  d p

PRU
(Um  des anciens; mais d’autres veulent que Ce foit

: ■ P R U C K  A N  D E R  A M B E R , bourg du duché/ 
Çavicre , fitué fur l’A m b er, à cinq lieues de M unir/ 
vers le couchant. * M a t i , d iâ to n . ’
- P R U C K  A N D E R L E Y T E  , petite ville ¿’Autri
che fur Ja L ey te , près des confins de la Hongrie 
viron à huit lieues de V ien n e, vers le levant + ■
diOion. ‘ 41 a[1>
- P R U C K  A N  D E R  M U E R , petite ville du cercle 
d’Autriche. Elle eft dans laStyrie fur le Muer à h i 
lieues au-deiTus deG racz. Quelques géographes prennent

J PrucK pour la petite ville de la Pannonie , nommée BJnf, 

p i a , laquelle d’autres placent à RecKafpurg , pCric boum 
. fitué entre le M uer ê c  le R a b , à dix lieues de Gracz 

vers le levant. *  M a t i , d iftitm . ’
P R U D E N C E , évêque de T ro y e s , cherchez. GA 

L IN D O N .
P R U D E N C E  ( AureliusCIetnens] Prudentius, poete- 

C hrétien , qui florifibit dans le IV . ficelé, fous rempirc 
deTheodofe/eGr/i»d, &  fous celui de fesenfans, étoit 
Efpagnol, &  étoit n é , félon quelques-uns, dans la ville 
de Saragofle en 348. Il exerça la profeffion d’avocat,puis 
celle déjugé ; en fui te il fut homme de guerre, &  enfin 
on l’attacha à la cour par un emploi honorable ; mais 
il ne fut point co n fu l, comme quelques auteurs l'ont dir, 
Prudence s’appliqua particulièrement à la poéTie, qu’il a 
rendue Chrétienne, par le choix de fes fujets. Nous 
avons diverfes éditions de fes ouvrages. Entre autres celle 
de 1667. à Amfterdam, avec des notes de Nicolas 
H einûus, &  celle de 1687. à Paris ifj ufum  delphtnï, par 
les foins du P. Chamiliard Jefuite, qui peuvent parler 
pour les plus belles. La vie de Prudence eft dans la plu
part des éditions ; mais on l’a omife en celle de 166y, 

Ses poèmes font P fy cb o m a c b ïd ,  ou du combat del’efprits 
C iu bem erin on  , hymnes pour rous les jours ; 
des couronnes dés martyrs; ApotheoJÎs, de la divinité con
tre les Heretiques ; R u m m ig e n iA ,  de l’origine despéchés; 
E n c b ïr id ien  v eteris &  novi te f lu m e n t i , que quelques criti
ques ôtent à Prudence, parce que ce livre eft moins po
li , &  moins travaillé que fes autres ouvrages : mais il 
y  a apparence qu’il eftauffide cet auteur de qui l'on a 
encore deux livres contre Symmaque , prefet de Rome, 
qui avoir écrit pour le rétabli(Tement de la ibtue de la 
Vi&oire. Prudence avoir compofé un poème de la créa
tion du monde, qui ne s’eft pas confervé. Cet auteur 
n ’eft pas un excellent poète : les termes dont il fe férir 
font fouvent barbares, & b ien  éloignés de la pureté du 
fiecle d'Augufte : mais fes penfées font aflez juif es & di
gnes d’un bon Chrétien. Il y  a quelques endroits qui 
font élégamment écrits, 8c qui fe font lire agréablement. 
* G en n a d e,f, r $ .  c a ta l. W alaftide Strab. d ereb.ecclef. 

c- 25. T ri thème &Bellarm in,ï/e/m pr. ecclef. Ride Ma-' 
nuce l ’Ancien, in  ejtis v ita . L ilioG îrald i, in btjl. psïtic.

. Baronîus. Poitevin. Voffius. Godeau , <Scc. Confiâtes M. 
D u Pin , dans fa b ib lio th èqu e d es d u t. e c c le f. Bayle, dic
tion . cr itiq .

P R U D E N S  ou LE P R U D E N T f  Henri ) Chartreux, 
prieur du Val de Grâce près de B ruges, mourut l’an 
1484. II eft auteur du tetra lo gu e d e dévotion  , diviféen 
trois parties , dans lequel il fait parler un ange & un 
moine , Je fu s, le Pere celefte &  la Vierge. On croit 
qu’il eft le même qui eft nommé V oediüs par Suior, /.
2. v it s  C m .  T r a â . 3. c . 7 . *  Boftius . /. 3 6 . Du Pin, 
b ib lio tb . des ont- e c c le f .

P R U IL L I, bourg avec abbaye. Il cft dans la Tourai
ne en France, fur fa riviere de C a ife , à fix lieues de 
Chaftelleraud vers le levan t.* M ati, d ï ü 'm .

P R U M  o u P R U I M , petite Ville 8 c abbaye de l’or
dre de faint Benoît, dans la forêt d’Ardennes, entre l’é- 
leélorat de T re v e s , &  le duché de Luxembourg, fut 
fondée l’an 760. par Pépin roi de France. C ’eft une prin- 
paucéecclefiaftique de l ’empire , dont l ’abbé étoit au
trefois feigneur. Depuis l’an 1 ^7^, l ’adminiftration per
pétuelle en a été donnée à l’éleétcur de T  reves ; ce qui 
a été confirmé daos la dicte ou aflèmblée de Rarisbonne 
en IÎÇ4- T ous les religieux doivent être nobles, com
me dans toutes les autres abbayes qui font principau
tés de l’empire. C ’eft-là que Lothaire empereur, fils de
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Louis le Dfhomaire, embraflà la Vie religleufe, 5c mbü-' 
iut l’an SÇ5 - * HeifT, hifi. de l ’empire, L 6.

PRUNELE’ , ancienne m aifon, confiderée par fes 
charges &  par les dignités. V oyeziefupplément de ce die* 
¡jsn^re > eût elle efi à fon rang.

PRUSE j v ille de Bithynic * bâtie par Prufias , cher*
ciitBU R SE .

P R U S E »  autre v ille  épifeopate de Bithynie d ite, feT 
[on T hevet,C A m i. Il y  en a eu une troifiéme épifeoè 
paie , dite S a r e tb , Strabon, Pline &  Ptolomée en font 
pienrion , &  Ferrari , in lexk. geograpb,

PRUSIAS , roi de B itbyn ie, fut l’un des plus grands 
politiques de fon tem sj ou les mouvemensqu’excitoient 
les Romains en Afie , obligèrent les princes d’O rien tà  
fc tenir extrêmement fur leurs gardes. 11 ¿toit fur le 
point d’entrer dans 1a ligue d’Anriochus contre les R o
mains, lorfque les lettres des Scipions { Lucius 8c Pu^ 
blius} 5c l’ambaflade de Livius l’en détachèrent entiè
rement. Quelques années après, fe fiant fur l’experience 
d’Annibal, qui s’étoit réfugié près de lu i, il déclara l i  
guerre à Eumene roi de Pergamc , ô t fut défait fur ter
re; mais dans un combat naval qui fe donna enfuice , 
An ni bal qui fe voy oit près d’être accable' par le nom
bre, ufa de ftratagême „ Sc défit la Aorte des Perganle- 
niens, qu’il battit encore fur terre. Les Romains allât
e s  de ces progrès,envoyèrent T .  Flaminius vers Prufias, 
pour ménager la paix entre Eumene 3c lu i , ôc l’obliger 
¿livrer Anuibal. C e  prince trahUTanc les droits de l’hof- 
pitaliré , écoit prêt d’executer cette lâcheté , lorfque ce 
grand capitaine , pour en éviter les fuîtes , s’empoifonna 
fui même, 1 8 2. ans avant l’ere Chrétienne. Depuis, Pru- 
fias s’entremit auprès des Rom ains1, pour les engagera 

■ foire la paix avec Perfée , roi de Macedoine. En ['année 
j 67. avant l’ere Chrétienne, il fit un voyage à Rome 
avec fon fils Nicomede. O n lui fit une encrée fuperbe. Il 
y fut nourri Ôc logé magnifiquement aux dépens de la 
république ; mais ce fut par des fourni fiions fer viles qu’il 
fe fit rendre ces honneurs, 6c qu’il s’affura l’alliance 
fies Romains, dont il éroit venu demander la confirma
tion. Après fon rccour, il envoya à Rome Python pour 
s.’y plaindre des irruptions d’Eumene, &  ne fut pas plus' 
content dans la fuite d’Attale fon fucccifeur, avec lequel 
il entra en guerre ouverte. Il le vainquit, ôc s’empara 
même dcPergatne, capitale de fesétats, où il facrifia 
àEfculape.U emporta la ilarue de ce dieu;& après avoir 
manqué laprifecf’E lcé, il pilla un temple de Diane, &  
un autre d’Apollon : enfuite de quoi fa flotte fut ruinée 
par un naufrage prefque univerfel. Les Romains , pour 
arrêter fes conquêtes , lui envoyèrent commander par 
des ambafladeurs de mettre les armes bas. On prit jour 
& lieu pour une conférence, où Attale 6c Prufias fe dé
voient trouver chacun à la tête de mille chevaux. C e 
dernier, dans l’efperance d’opprimer fon ennem i, fefic 
fuivre an rendez-vous par toute fon armée, 6t manqua 
néanmoins A tta le , qui fejetta dans Pergame, où il fut 
affisgé avec les ambaflàdeurs Romains qui l’avoient ac
compagné. Lorfqu’on eut appris à Rome la conduite 
de Prufias ,on  dépêcha une nouvelle ambafîade, pourle 
forcer à faire raifon au roi Attale de toutes fes violences ; 
mais il n’y eut rien de conclu. Enfin Appius Claudius, 
Lucius Oppius , &  Aulus Pofthumius envoyés de nou- 

. veau, conclurent entre c e  deux princes un traité que 
Pmfias fur obligé d’accepter , quoique très-honteux 
pouf lui. Par les articles chaque prince rentrait dans les 
anciennes limites de les états ; mais Prufias écoit obligé 
de remettre entre les mains d’Attale vlogt navires de 
haut bord, 6c de lui payer 500, .calens dans Pefpace de 
■ vingtannées. Il étoir encore tenu d’en payer 100. aux 
Methymnéens , aux Æ gicn s, aux Cum éens, 6c aux He- 
radeotes , pour les dédommager des irruptions qu’il 
avoit faites fur leure terres. Cette paix qui tue conclue 
l’an avant l’ere Chrétienne,6c l’extrême cruauté de 
Prufias , le. rendirent très-odieux à fes fujets. Ce prince 
jaloux de l’inclination qu’il? avaient; pour fon fils Nico- 
iaede, prit le parti de l ’envoyer à Rome ; 6c ayant ap
pris qu’il avait trouvé le fecret de fe rendre agréable au 
lenat, il lui envoya ordre de demander la remife de la 
fournie qui reftoit à payer au roi Attale. Dans cette né
gociation , il lui donna pouFfécond, Menas l'un de fes
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fâvorib, aVec Ordre à ce dernier dé faire aÂfaflîrierNiaP 
mede k Rome m êm e, fi le fenat lui tefufoit fa demande; 
Mais Menas découvrant h ce jeune prince les erabuchei 
que lui drefloit Prufias i confpira avec Andronic* Sim 
baffedeur d 'Attale, pour le mettre fur te ebrône de fori'- 
pere. Ils le remenerent en O rien t, où avec le fetours 
d’A ttale qui le reput, il entra dans les états de fon pere *: 
qu’il obligea de s’enfermer dans la citadelle de Nicéii’ 
Prufias, qui avoit mis toute fon efperatice dans Pautorii 
te des Rom ains, defefpcré de voir.quils n’en voyaient1 
pour l ’appuyer qu’une foible ambAflade de trois fena- ' 
teurs eitropiés, s'enfuira Nicomedie , où il fut tué près 
de l'autel de Jupiter, qu’il avoit choifi pour afyfo l’art 1 
du monde 3 88y. 3c iq.S.avant Jetus-Chriil. C e fut pat' 
fon fils m em e, félon Diodore de Sicile, rapporté par 
Photius, Ôc félon T ite-L ive  iiy. ço. Cependant Dion 4 
cité parZonaras, témoigne que ce fut par fe$ fujets. 
Appian, in S pria t Hitbrtdatic. Polyb. légat. &  in ex c erp te 
Vülejtu T ite -L iv e , A 3 J .& fe q .  Diodore de Sicile.

PR U SSE, province de Pologne, avec titre de duché; 
PruJfi<t,'BQTu(fiai3c PriubemU , a la mer Baltique au fepten- 
trion; au couchant la Pomeranie; la Pologne 6c la Ma-1 
zovieaum îdi ; 5c au levant la Lithuanie 6c la Samogitier 
La PrufTe écoit autrefois diviféê en douze parties ou gou- 
veroem éns, qui furent félon quelques écrivains, le par
tage des fils d’un duc nommé Venet ou Venedut. Ce pays 
a eu des princes particuliers idolâtres jufqu’au XIII, fie- 
c le , que les chevaliers de l'ordre Teutonique ou d i 
PrufTe y  portèrent la guerre en 1228, à la perfuafionde 
Conrad duc de M azovie,qutné fçavoît plus comment re- 
ftfter à ces peuples cruels ¿C puiflâns, Après une guerre 
longue &  fanglante, les PruiEens furent fournis; mais fe 
révoltèrent fouvent; 6c fecouanc le joug des Teutoni- 
ques, ils retournèrent aux fuperftitions du Paganifme* 
Enfin voyant que leurs forces n’e'toient pas allez pui/Tan- 
tes pour refifter à celles de cet ordre, ils le donnèrent ail 
roi de Pologne vers l’an 1410 . C e fut un nouveau fujcE 
de guerre très-defavantageux pour les deux partis ; mais 
les chevaliers , après diverfes pertes confiderables 6c di- 
verscombats, relièrent les maîtres, par les foins &  par 
la valeur du grand maître Louis d’Erlihufen. Il obtint 
la paix , à condition d’abandonner aux Polonois la Pniiïc! 
Royale , 6c de leur rendre hommage pour le relie. L'an 
1 500. Valcer Plcttem berg, grand maître de l’ordre Tem  
conique, triompha heureufement des M ofcovites, qui 
s’étoient jectés dans la PrufTe 6c dans la Lithuanie. Mais 
en 1525. Albert de Brandebourg,ennuyé de faire la guer
re , 6c perfuade par Luther, dont il avoit embrafTé les er
reurs, s'accorda avec Sigifmond roi de Pologne. Ce fut à 
condition qu’il prêteroit à ce roi leferm ent, qui droit le 
principal fujet de la guerre ; &  que Sigifmond le ferait 
prince feculier, 6c lui donnerait l’invefticure d'une partie 
de la PrufTe, que lui 6t les fiens tiendraient en titre de du- 
ché.Par cet accord il renonça au gouvernemenrdc l’ordre* 
La Prufle fut encore un fujet de guerre, 6c a été enfin dL-. 
vilcc enPruJssE-RoïALE, qui eft au roi de Pologne ; 6é 
en Prusse-D u c a IE, qui appartient à l'éleéteur de Bran
debourg. Frédéric éle&cur de Brandebourg, a pris le tfo 
trederoi de PrufTe en 1 7 0 t. du contentement de l’em
pereur. Les vil les de la PrufTe Royale font Dan tzick,Ma- 
riembourg, E ibing, T o rn  , K o n ith , Scc. Celles de la 
PrufTe Ducale font Regiomont ou Konigfberg, M em el, 
Brauniberg , 6tc, Le pays eft fertile en bleds 6c en chan^ 
vres, 6c couvert d’étangs 6c de forêts.U y a grande quanti
té de gibier, de poiffons 6r d’arbres ; on y enrretient le 
commerce par la mer Baltique. Les anciens Pruffiens 
éioient barbares, mangeoient de la chair crue, buvoicnc 
du fang de cheval dans leurs feftins, 6c pour l’ordinaire 
du la it , 6c habitoient dans les forêts.. Ils adoraient le fo- 
leil , îa lune , le tonnere, les éclairs, le feu, les arbres , 
les ferpens6c les bêtes farouches. Vifcaito , leur principal 
dieu, avoit foin , félon eux , de la maifon 6c du bétail. Ils 
en avoient encore deux autres, Sclmeibîdto 6c Gurche. Ils 
ob fer voient parmi eux l’hofpitalité ; 6c l’atrachemenc 
qu’ils avoient pour leurs fuperftitions, les rendoit cnne“ 
mis des Chrétiens ; Ôc même ils tuèrent faine Albert évê- 
que de Prague , qui leur étoii allé prêcher la foi, La reli-

Ê ion dominante à prefenr, c’eil le Lutheranîfme, fuivant 
1 eonfeffion d’Augsbourg ; les Catholiques y joui fient
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pourtant du libre exercice de leur religion. l a  PrufTe 
abonde en bêtes farouches. O n  y trouve des boeufs iau- 
vages, que ceux du pays nomment T b v r , &  qui font les 
plus grands de toutes les bêtes à quatre pieds après lcle-
phant. Leur peau eft noire, mouchetée de b la n c ,«  ils
oncde grandes comes. L'élan qu'on chatte dans les forêts 
de Prude , a de grandes vertus. Sur les rivages de la mer 
BaUiquedansla Prude D ucale, on trouve l'ambre jaune, 
que la mer jette de terris en teins fur le fable par de cer
tains vents. L’életSeur de Brandebourg afferme toute 
cette côte dix-huit à vingt mille ¿eus par a n , 8c  quelque
fois davantage. Les fermiers y  entretiennent des gardes 
qui courent le long du rivage, afin que perfonne ne puif-, 
fe enlever l’ambre que les flots pouffent tantôt en un lieu, 
tantôt en un autre. L’experience fait connoître que l’am
bre eft une congélation, &  comme une efpece de gom 
me ; car on a vu quantité de pièces, où il y  avoit des 
moucherons , &  autres infeétes, qui étoient congelés au- 
dedans. * Gaguin , ou G aguini, in  defeript. S o n n â t. C hy- 
tratus ,iw S a xo n. Chromer,¿¿yî. de Pologne.Erafm e Suller 
ou Scella , d e a n tiq , Bortff. Cluvier,¿«rorf, g to g ra p b . D avid 
Cbrytræus.de R ü jfo r .rth g . ne Bortijf. f a m f . & c . T s v e t a i c r ,  

Voyages des In d es.
P R U T H , en latin , P r u tb a , H te r a fu , G éra fu s  : c  eft 

une grande riviere, qui prend fa fource dans le mont 
Krapach, traverfe une parciedu palatinatdeLem bourg 
en R uifie, enfuite toute la M oldavie, 8c  fe décharge 
dans le D anube, un peu au-deflbus d’Axiopoli. * M a il, 
diÜton.

P R Y N N  ( Guillaume)jurifconiulte A nglots, fameux 
adverfaire des évêques d'Angleterre dans le X V II . fiecle, 
e'erivic d’une maniéré fi violente contre les Epifcopaux, 
qu’il fut condamné en iiuj.7. à avoir lesoreiilescoupées : 
ce qui fut exécuté. C e traitement le fit élire membrede 
la chambre des communes dans le parlement affemblé 
contre le roi; mais il ne répondit pas à ce que les Parle
mentaires attendoient de lui ; &  n’ayant pas voulu fui- 
vre leurs mouvemens, il fut mis enprifon. Il compofa 
un petit traité adreffé au parlem ent, pour le détourner 
défaire le procès au roi. Il a encore écrit quantité de 
livres rhéologiques, hiftotiques &  polemniques.Ilmou- 
rut le 24.0étobre 1669. âgé de 69, ans. * B ayle  , di£L 

critiqu e.
P R Y T A N E 'E , étoit le lied à Athènes j où étoit le 1 

fiege des juges de la police, 5: où l’on nourriffoitaux 
dépens de la republique ceux qui a voient rendu quelque 
fervice conûderable à l’état, il y  avoit un autel fur lequel 
on entretenoit un feu perpétuel Sc facré en l’honneur de 
la déeflêVefta. C e n’étoient pas des vierges qui a voient 
foin de ce feu, comme à Rome ; mais des femmes veu
ves que l’on appelloit P ry ta n itid es. *  Suidas. Plutarch. 
itt S a n ta .

P R Y T A N E S , nom que les Athéniens donnoientaux 
juges de police. O n  en droit cinquante de chaque tri
bu de l’Actiquc : ce qui faifoic le confeil des cinq cen s, 
lorfqu’il n’y avoit que dix tribus ; mais lorfqu’il y  en 
eut treize, ce confeil Fut de fis cens cinquante. Le 
Heu où ils s’affembloient fe nommait Prytanée. Voyez. 
B A C C H IA D E S . *  J . S pon , Voyage d ’ I t a l i e , ¿ r c .  en  

167 .̂
PR ZIPC O VIU S(Sam uel) gentilhomme &  chevalier 

Polonois, confia Hcr de l’éleéteur de Brandebourg, fie 
fes érudes à Leide, Sc dès l ’âge de 18. ans il compofa un 
traité de la paix &  de la concorde de l’églife. Peu detems 
après il répondit au livre de Hcinfius, qui a pour titre,
Cras credo, bodit nihil. Etant de retour en Pologne, il fut 
honoré de divers emplois civils 8c  militaires. Il s’attacha 
à la perfonne du prince R adzivil, dont il fit l’apologie ,
&  fut affez avant dans la faveur du roi de Pologne. Les 
Sociniens ayant été chattes du pays, tout fon crédit n’em
pêcha pas qu’il ne fût enveloppé dans les malheurs de 
ceux de fon parti. Il perdit fes emplois &  fes biens. Il eft 
vrai qu’ils curent permiflion de les vendre, &  qu'on leur 
donna trois ans pour s’en défaire; mais ces trois ans furent 
bientôt réduits a un ; &  Ja neceflké dans laquelle on les 
voyoit de s’en défaire, fit qu’ils furent contraints de les 
donner prefque pour rien. Przipcovlus perdit non feule
ment fes charges &  fes biens; mais auiE quelques-uns de 
fes ouvrages, &  cnrr’autres l’hiûoire des églifes de la

P S A
feéte. S’étant retiré fur les terres de l ’éicéleur de Brande-i 
bourg, U fut fait coofeiller de ce prince, Syc employa 1« 
revenus de cette charge à foulagcr ceux de fon parti 
s’étoienr récités de Pologne avec lui, <5t qui étoient ¿¿ns 
la demiere mifere. Gomme U ne fuivît pas en tout les 
femimens de S ocin , &  de ceux de fa feéle, fur tout en ce 
qui regarde les droits du magiftrat &  la juttice de la 
guerre , il y  en eut quelques-uns qui i’atuquerent vigon- 
reufement, ce qui donna lieu à de longues apologies, 
qu’on trouve parmi fes ouvrages. Il mourut en Pruffe1 
lieu de fon e x i l , le 19. de Juillet de l’année 1670, âgé dé 
près de 80. ans-On a ramaffé tout« fes œuvres en un vo
lume in  fol. imprimé en iô jiz . Ils peuvent palier pour le 
V I L  volume delà b ib lio thèqu e d es  p e m  P o lon o is,*  P r é fe t  
q u i eft a u  d e v a n t  d e ces ouvrages.

P R Z I P I E G , P R IP E C Z , P R E P IC E  , grande riviere 
de Lithuanie. Elleprendia fource aux confins de la haute 
V o lh yn ie , traverfe la Polcfie , y baigne Pinsk, Peni- 
cowîcîc dans le palatinat de Novogrodeck ; Mozir dans 
le territoire de Rzeczica; Czeraobcl dans la baffe Volhy
nie , &  quelques lieues au-deffous elle ic décharge dans 
le  Borifthene. * Baudrand.

P S

PS A L L A N T S  ou P R IA N S , Hérétiques, chercha: 
M A SS A L IE N S. CWSt

P S A L T E R IO N , inftrument de mufique, qui a été en 
uiâge chez les Hébreux ,donton ne fçait pas prédisaient 
la figure. Celui dont on fe fert maintenant eft triangu- 
laire, avec treize rangs de cordes, les unes d'acier & J« 
autres de laiton. C e  mot eft grec 4 « * » ^  &  vient de 
4 «wuflqui lignifie toucher, frapper doucement comme les 
muficiensfont leurscordcs,1Quelques-uns l ’appcllentauffi 
pfalterion, une efpece d’orgue ou de flûte, dont on fefert 
à l’églife pour accompagner le ch an t, ôc que les Latins 
nomment Sambucba du grec , forte d’inftrumenE
de mufique. *  Difiion. des arts.

P S A M A T H E ,fille  de Crotopus roi des Argiens,étant 
devenue groffe d’A p ollon , eut un fils nommé Lirnt; ,qui 
fut déchiré par des chiens. *  Paufan. in Lacon. Star. L
1. T b eb a id . Il y avoit un fleuve Sc une ville de ce nom 
dans le pays de T h eb es, &  un port Sc une ville dans le 
Peloponncfe, *  Valer. Flacc. l ïv .  I. Plia. l'tv. 4. c. 1. Pau- 
fan. tn Lacon.

| P S A M M E N I T E , P f a m m n i t u s , roi d’Egypte, que 
; Ctcfias furnomme A m y r tê e n , étoit fils d ’Amalis, qui 

avoit régné 44. ans, ôc  auquel il fucceda Pan du monde 
3ÇJ0. 5 2 5 -a van tl’ere Chrétienne, année remarquable 
par lapîuyedefang qui tomba fur la ville de Thebes en 
Egypte. Pfammenire en montant fur le thrône, fe vit at
raqué par Cam byfe roi de Perfe ; S c  après la pene d’une 
fanglante bataille , il fut obligé de prendre la fuite, &  
de îe retirer en diligence à M em phis, où il ne manqua 
pasd’êcreinvefti. La ville ayant été prife , Pfatnmemte 
fut logé par mépris dans un fauxbourg.Cambyfepourlui 
donner encore un déplaifir plus fenliblc, envoya la prin- 
ceffe fa fille en habit d’efclave avec des dames Égyptien
nes de la première qualité, pour puifer de l’eau fur une 
montagne , d’où elles ne pou voient defeendre avec leurs 
cruches fans être apperçues de Pfammenire. C e malheu- 
reuxprinceentendoit les cris de fa fille en paflant} &;Ja 
voyoit dans cet état déplprable, Lans paraître en être tou
che. Il vit enfuite fon fils avec deux mille Egyptiens, la 
cordeau cou , &  un frein dans la bouche ; 8c  quoiqu’il 
fçût qu'on alloit le faire mourir , il témoigna toujours 
une confiance inébranlable. M ais ayant appercuddoin 
un de íes amis qui demandoit l’aumône , il s’écria & fe 
battit rudement la tête. Lorfque Cam byfe lu; en deman
da la raifon , il répondit, que le s  douleurs extrêmes 
étoient m u e le s , m ais que l ’on pouvait p leurer les d esloa s  

d ’un a m i. C am byfe touché de cette réporUb, envoya dira 
qu’on fauvât fon fils; mais cet ordre ne put être exécuté, 
parce que l ’on avoit déjà fait mourir ce prince. Ctefias 
rapporte qu’il relegua Piamraenirc à fiufe. Hérodoteaffu- 
re qu’il confidera forecc prince captif; mais qu’ayant 
appris qu’il faifoic des brigues fecretes, pour porter les 
Egyptiens à une révolté, il le contraignit de boire du 
fang de taureau ; ce qui lui donna la mort- C e  roi ruai-
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peureux Savoie régné que fix mois, * Hérodote, Zip, J,’ 
Cteiias.

P S A M M IS , fils de Necbtis, ou N fcpi, 6c petit-fils de 
i ffitamitiebus, leur fucceda au royaume d’Egypte, l'an 
i ¿m ond e 3435.6e Éoo.avant Jefus-Chrift. l i  fituneex

pédition en Ethiopie , &  après un regue de fis années, il 
laiifa ion feeptre à Apries , qui régna 2 5. an s, 5c qui eut 
poar fuccefleur A m aûs, pere de Pfammemte, vaincu par 

: Catnbyfe roi de Perfe.*H erodote, lip. 2, U  fier, in 4nnal.
! P S A M M IT IC H Ü S  , né à Sa'is , capitale de ia baiTe 
i Egypte, écoit fils de Bocchoris , qu'l fut rué par Sabacon 
I d'Ethiopie » lorfque ce dernier s’empara de l’Egypte, A- 
| p^s la retraite de ce tyran , Pfaramirichus fut l’un des 

douze feigneurs Egyptiens qui partagèrent entr’eux le 
S couVCrnement. U n  oracle;qui avoir prédit que celui d’en- 
i 0’cuxqui Feroit des libations avec une coupe d’airain, 
i pofTederoic feut la fouveraineté , penfa caufer la perte de 
i pfamraitichus. Car s’étant trouvé avec fes onze collègues 

dans un facrifice, où le prêtre n’appona , pour faire des 
libations ordinaires, qu’onze caifes d’o r , il employa à cec 

I yjjge fon cafquequi étoic d’airain * 6c il lut en eut coûté 
j ¡a vie > fi l’on n'eût juftifîé qu’il n’avoit eu aucune part à 
i la méprife du prêtre. Cependant malgré fon crédit &  fes 
j grandes richeffes, il fut relégué dans des marais voifins 

Se la mer. U couroit rifque d’y pafler le relie de fa vie ; 
mais ayant levé une armée compofée d’Arabes &  depi- 
jates d’Ionie &  de C arie , qu’il joignit aux Egyptiens de 
fort parti, il livra à fes ennemis une grande bataille, 
qu’il gagna près de Memphis. Ceux qui en échappèrent,

! & qui ne voulurent point fe foumettre à la domination
j depfajmuitichus , fe retirèrent dans la Libye. Cette vi- 
1 ¿foire , qui fut remportée l’an du monde 3 3 ¿y. &  ¿70. 
i avantJefus-Chrift, rendit Pfamminchus maître detou- 
j [e L’Egypte. Il donna des terres à habiter aux Grecs qui 
! l’avoient fecouru, au-de(fij$ de la ville de Bubafte, &  ou

vrit à leurs compatriotes l’accès de fon pays. C e fut d’eux 
! qu’il fe fervit pour bannir la barbarie de fon royaume ,
; pour y faire fleurir le cotrimcrce, &  pour y faire élever 
■ les jeunes Egyptitasdans la connoiflance des fciences &
1 des arts. On dit auffi qu’il in troduific le premier en Egy- 
! ptel'ufagede boire du v in , qu’il fit chercher lesfources 
i du N il, &  qu’il prît la  ville d’A20te après un fiege de 
: vingt-oeuf ans. Il détourna à force de prefens 6t de prie- 
i res une multitude innombrable de Scy thés,lefquels après 
| avoir battu les M ed es, venoient fondre fur fon pays. Ce 
j prince laifla fon royaume à fon fils N ico s, 6c mourut l’an 
j du monde 3417* &<ÎnS. avant Jefus-Chrift. Il fut en- 
j terré à Sa’is dans le temple de M inerve. * Hérodote , 1 , 2.
| Dîodore de Sicile , l . i .
\ P SA M M U T IS ou P S A M M E T IC H U S , autre roi 
| d’Egypte , régna long-tems après, du teins d’Artaxerxés 
| MflifBjiJ, vers l’an du monde 3 6 3 2 -6c 403. avant J. C . 
j Il fit maffacrerTaraos de Memphis,gouverneur d’Ionie, 
i auquel il avoit de grandes obligations , 5c quis’écoic ré

fugié en Egypte après avoir fuivi le parti de C yru s, vain
cu par fon frere Artaxerxés. Pfammicichus ne fe porta à 
cette perfidie envers fon ami que pour s’emparer de fa 

| flotteie de fes richeifes. I l ne régna qu’une année, 5c 
| eut Nrphérités II. pour fucceflcur, *  D iodore, ad afin. 1,
; el//Sf. XCV,
j PSAPHON , natif d’une contrée d’Afrique , voifine 
j de la Libye propre, fut entêté d’une folle vanité, 5c réfo- 
! .lutde fe taire rendre les honneurs divins. Il prit pour y 
i parvenir quantité d’oifeaux, de ceux dont la langue a de 
j la facilité à prononcer les paroles des hommes ( à quoi il 
| n’eut pas beaucoup de peine J car il s’en trouve en abon- 
; dance dans l’Afrique ) &  leur fit apprendre avec grand 
i foin ces trois m o ts, iiW , qui lignifient Pfapbon 
i -tjlmgrand dieu. Lotfqu’il les eut inftruits de la forte, il 
= les laifla tous envoler à l’heute qu’il avoir accoutumé de 
Î leur donner à manger. C es oifeaux étoient faits à repeter 
| ’cestrois paroles pour avoir dequoi appaifer leur faim ;
; dt farte que n’ayant pas mangé ce jour-la, ils alloienr 
■ criant d’un côté 5c d’autre de toute leur force ce qui leur 
! avoit étéenfeigné. Le peuple faïfi de crainte à ce prodige 
; apparent, ayant fçûlaügnification de ce qu'il entendoit, 
i conçut une vénération religieufe pour Piapbon : d’ou eft 
j venu le proverbe , Us oifeaux de f 1/4pfiûH.t A lex, ab Alex, 
i fi i- f. 4, Erafm,. is adag*

P S Ë „ s?S:
Ë’iüÀ flÀ , la grande Piata , en latin Pfpra t t n j ç r , i/lc dé 

l’A rchipel, firuée à cinq lieues de celle de S d o , du côte 
du midi. Elle jpeut avoirfepe lieues de circuit, 3c elle eft 
deferte, de meme que la petite Pfara , P f jr a  M in or  , qui ■ 
eft environ à demi-ligue de celle-ci, vers le couchant. * 
M ari , d tilio n . ’ : '

P S A T Y R IE N S , Hérétiques forcis des Arietri , fedé* 
clarerent dans le fynode d Antioche , qu’ils tinrent vers 
l ’an 3 60. &  fou tinrent que le fils n’étoic pas femblable eft 
volonté à fon pere, &  qu’il avoitété fait de rien ; corn- 
meArius t'avoir enfeigné au commencement, lis ajoù- 
toienc que dans D ie u , engendrer &  créer étant la même 
chofeja génération du Verbe étoic fa creation^Theodo-1 
ret, deher.fab. i. 4. Baronius, A. C. 360.
' P SE A U M E S, en hcbteusrefij//(m, 5c en grefc *  

font en general des hymnes ou des louanges ; mais on 
donne particulièrement ce nom à un livre de l’ancien tef- 
tatnenc, que l’on appelle le  liv r e  des P ftaum es , qui con
tient 150, pfeaumes, 5c porte le nom de D a v id , quoiqu’il 
foie certain , comme remarque i’aint Jérôm e, qu'ils ne 
font pas tous de D a v id , &  qu’il y  en a qui font d’autres 
auteurs, dont lesnomsfont marqués dans le ritrede cha
que pfeaume. Comme le plus grand nombre porte en 
titre le nom de David , 6t qu’il y  en a même qui lui con
viennent, quoiqu’ils n'ayenc point de titre, on a donné, 
au recueil entier le nom de D a v id , Le 87, eft attribué à 
M oïfe ; plufleuts portent le nom d’Afaph ; d’autres ceux 
de Coré ou d’Idithum , d’Eman 5c d’Ethan, Il y en a qui 
ont été viûblement compofés depuis la captivité, comme 
le ¿4. 5c le 13 d. Cette coutume de célébrer les louanges 
de Dieu,5c de lui rendre grâce des infignes bienfaits par 
des cantiques , 5c dont le chant étoit fouvent accompa- 
gné d’inftrumens de mufique, a fubfifté depuis le com
mencement de récablilTement de la republique des HeJ 
breuxjufqu’après la captivité des Juifs à Babylone.M oyfe 
en fut le premier auteur. Cet ufagefubfifta parmi lesJutfs> 
&  de feras en teins des perfonnes infpirées de Dieu firent 
des cantiques à fa louange, à l’occafion de quelques bien^ 
faire infignes 6c remarquables; mais David , que l ’écri
ture appelle un excellent pfalmifte, recueillit les anciens,- 
en fit plufieure nouveaux,6c prit un foin particulier de les 
faire chanter-Son fils Salomon fit auffi un grand nombre 
de pfeaumes, 5c n’eut pas moins d’application que fon 
pere à les faire chanter par les levites. Les troubles qui 
fur vinrent enfuîte ayant pu apporter quelque négligence 
&  quelque alteration dans une fi faime pratique, EzeJ 
chias en fut le reftaurateur. Les Juifs étant tranfportés à 
B abylone, ne fongerent. plus à chanter les airs de joie 
qu’ils chantoient autrefois dans Jerufalem, 5c s’appliquè
rent uniquement à décrire 6c à déplorer leur mifere, par 
des pfeaumes lugubres. Enfin , étant de retour,ils recom
mencèrent à chanter leurs anciens pfeaumes de louanges, 
&  en firent de nouveaux, en aébon de grâces. Ce fut 
alors qu’Efdras ayant pris le foin de revoir Jes livres 
crés, fit Je recueil de cent cinquante pfeaumes, qui 
cômpofent aujourd’hui le livre des pfeaumes, foie qu’il 
n’en trouvât pas davantage, foit qu’il fît un choix par
ticulier de ceux-ci. Il n ’a fuivi dans ce recueil aucun 
ordre, ni des auteurs, ni destem s, ni des matières, 6c 
il femble avoir rama/Té les plêaumesà mefure qu’il les 
crouvoit. Il en a fait un feul volume , fans les partager 
en certainesclaffes. Les Juifs les ont depuis diltnbués e n : 

i cinq parties, dont la première finit au pfeaume 4 1. lafe- 
co n d eau yi. la rroifiéme a u 90. la quatrième au 10 6 .6c 
la demicre contient le reûe des pfeaumes. Plufieursperes 
ont fuivi 6c remarqué cette divifion ; mais elle ria aucun 
fondement, puifque dans chaque panieil y a des pfeau
mes entièrement differens- Les pfeaumes font un ouvrage 
poétique ; mais il eft difficile de dire en quoHronfiftoit la 
poefie des Hébreux. Quelques-uns ont crû qu’elle étoit 
femblable è celle des Grecs 5c des Latins, 5c que leurs 
vers confiftoienten un certain nombre de pieds ; d’autres 
prétendent qu’elle eonfiftoit principalement en rime. 
O n ëft fort embaraffé à trouver l’un ou l’autre dans les 
pfeaumes ; mais on y  reconnoît tout d'un coupunitile  
&  un tour poétique. Les inftrumens de mufique des Hé
breux , donc on trouve les noms dans les titres des pfeau
mes, ne font pas moins inconnus que leur poëfic.*M . D u  
P in , d ijfe r t .fr e l 'm , f u r  la  B ib le .y *
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PSEAUTIER : ce nom qui fignifiele livre des pleau- 

mes fit donne tant dans féglife Grecque que dans la La
tine à ces mêmes présumes divifés en pluficurs pâmes , 
que l’on chante dans l'office divin- Dans l’églife Latine 
le pfeaurier eft partagé , pour être récité entier dans 1 of
fice d’une feniaine. Les Grecs l’ont divifé en v̂ingt par
ties , qu’ils nomment , edibifmata, c’eft-à-dtre,
(effions, & ils en récitent un certain nombre de leSions, 
durant’un jour, dans leur office : de forte que chaque fe- 
inaine ils parcourent tout le pfeaurier. Pendant icsiix 
femainesdu Carême, ils doublenrjcar ils les recitent cous 
deux fois la feniaine ; mais ils ne les chantent qu’une fois 
pendant la femaine fainte , 6c ils finilfent leur office le1 
.Mercredi , ne difant rien du pfeautier, depuis le Jeudi, 
■ faint jufqu’au Samedi d’après Pâques. *Leo Allatius, 
dans fa première dtjfena; ion fier les ¡ivres ecclefiafiîques des 
Grecs.
§ 3 * Le pfeaurier fe chante dans l’églife à deux chœurs, 

dont chacun récité un verfer alternativement. Cette ma
niéré de chanter les louanges de Dieu etoit établie ? a ce 
que l’on prétend, dans l’eglife d’Antioche dès le teins de 
faim Ignace. Quoi qu’il en foic,U eft certain queFlavien 
&  Diodore l’établirent ou la renouvellerenc fous l'em
pire de Confiance. Des Grecs ellepafïà en Italie , &  faint 
Autbroife l’établit dans l’églife de Milan. Leséglifes d'I
talie la communiquèrent aux autres églifes d’Occident* * 
Socrat. 1-6. c. S. splem. Gloffiar Arcb,

PSECADES, femmes de chambre, qui chez les an-, 
cïens , parfumoient la tête de leurs maîtreffes avec des 
parfums liquides, qu’elles repandoient goutte à goutte ; 
car le mot *£*** fignifie goutte, &  tmaZur dégoutter, faire 
tomber goutte à goutte. * Antiquités Grecques & Romaines.

PSELLUS [ Michel J auteur Grec, celebrepar le grand 
nombre de fes ouvrages, vivoît fous le régné de l’empe
reur ConitanrinD»f*i, qui fuccedaà Ifaac Comneneen
1059.11 fut précepteur du fils de cet empereur, c’efl-à- 

dire, de Michel VII, Parapinace , qui fucceda à Romain 
■ Diogeue en 1071. Pfelluscompofa un très-grand nombre 
de livres, cités par lesaurcurs qui parlent avantageufe- 
ment de loi- * AnncComnene, l. 5, Alexiad. Cedrenedc 
Konaré, in annal. Léo Allatius, differt. de Pfallis. PoiTe- 
vin , in appar. facro. Voflius, de bijt. Grac. Gefner, m bi- 
bliotb.

PSYCHE1, divînirédesanciens, étoit proprement l'â
me que les Grecs nomment Apulée &  Fulgence ont 
décrit les amours de Cupidon &  de cette déefîè, &  le 
ma ri âge qu’ils contraiterent enfemble. On reprefentoit 
Pfyché avec des aîles de papillon aux épaules , parce que 
la legereté de ce volatile exprime en quelque façon la 
nature & les propriétés de l'âme, qui n’écoit félon eus 
qu’un air &  qu’un fouffie. Le papillon étoit Suffi le fym- 
bolede l’ame, & lorfqn’on peignoir un homme mort, on 
xeprefcntoit un papillon qui paroiifoît être forti de fa 
bouche ,&  s’envoloit en l’air. On voit dans plufieurs 
monumens antiques , un Cupidon embraffimt Pfyché ; 
celui-là prefqut nud, de celle-ci à demi vêtue : par où 
îlfembleque les anciens exhortoient les hommes à la 
■ volupté , félon la penfée de Fulgence , qui explique ces 
embraftemens du defir qu’a la cupidité de polfeder Fa
mé, D ’autres croient qu’iTs ont voulu faire allufion à la 
faculté Taifonnable &  à l’irraifonnable , qu’ils fuppo*- 
foicnc être dans l’ame ; ou à l’efp rit marqué par Pfyché, 
&  à laconcupifcence figurée par Cupidon.*Spon, recher
ches cmieufes à'antiquités. Voyez, la fable de Pfyché dans 
Apulée.

PSYLLES, P fy lli , peuples d’Afrique, avoient un fi 
.grand pouvoir fur les ferpens, que ces animaux fuyoient 
en les voyant. Les anciens en rapportent des choffes afiez 
.particulières, dont les modernes fe moquent. Dion &  
Suetone difènt qu’Augufte ayant une extrême paffion de 
conferver Cleopatre , pour la mener en triomphe, fit 
fucer le venin qu'elle avoic tiré par des Pfylles. Aulu- 
„Gelle, après Hérodote, rapporte que ces Pfylles n’ayant 
point d’eaux , refolurent ae faire la guerre au vent du 
fud , qui avoir épuifé leur eau. Ils marchoient vers le 
midi , lorfque le vent de fud venant à fe lever, les en- 
fevelitfous le fable. Il n’eft pas vrai que Xenophane 
de Colophon ait compofé un Poème des Pfylles, com
me plufieurs Font avancé. * Hérodote, U 4. Suetone ,

P T O
in Aug. c. i 7. Dio Caffius, t. ç 1. PHne t ,  D( 
tarch. m Canton. Uttc. Aulù-Gelle, 1. 1 6,c 1 / 1 ' * , 

PSYTTA LIE , petite ifle du golfe Saromn  ̂ r5 '.9 
entre l’ifle de Salamine &; le Pyrée. Strabon? ( 
dit qu’elle étoit deferte &  toute pleine de rochers 
quelques-uns l’ontappellée le port de Pnéc pill(J  K 
cnpatk dansla vie ÏA riffid e '» L u b i X f c ”'  
phiqUes furies vies de Plutarque. £ u 4

P T

PTOLÈMAIDE, Ptolémaïs, communément appelle 
Acre ou faint Jean d’Acre, ville & port de mer dans la 

Phenicie ou Paleftine, & évêché fuffragant de Tvr 
chercha. ACRE. 1 *

1 PTOLEMAIDE, ville de la Pentapoled’Egypte a
: été nommée par les anciens Ptolémaïs Cyrenaïca, & par 
les modernes Tolmeta. Elle a été autrefois fiege d’évêché.

c o N C H ï  d e  p t o l e m a i h e

Le célébré Synefius afTembla ce concile en 411. con
tre Andronic, préfet de la Pentapole d’Egypte, qui a vote 
commis des impiétés exécrables contre Dieu & contre la 
religion. Jt avoir fait desconcuffions extraordinaires, & 
avoir traité avec une extrême cruauté les peuplesles 
prêtres & les évêques, prononçant contre ceux-ci Je bl’af- 
phéme exécrable : Que nul d’entfeux nepourrait s’échapper 
de fes mains , quand il tiendrait les pieds de Jefas-énijl 
même. Les évêques ne pouvant plus diffimulerdrs cri- 
mes fi énormes , s’aiTemblerent & fulminèrent contre lui 
une fencence d’excommunication. Synefius dans une 
épîcre, en inféra la formule, qui mérité d’être rapportée. 
L’églife de Ptdtmaïde, dit-il, ordonne ceci a tontes Us églU 
fes fes [surs, qui font répandues dans le monde, que ml 
temple de Dieu ne fait ouvert à Andronic, h Thoante & 
à leurs fatelittes , & qu’on leur ferme tous les lieux de pie ré.

. Unry a point de pan en ÿaradis pour le diable; çyqsmi il 
y ferait entré par furprife, il en ferait ckaffi. Tous Us parti
culiers & les magijkats n auront ni maifon ni table cam- 
mune avec eux, & principalement les' prêtres, ipti ne Us 
falueront pas s’ils font en vie, & après la mm ne Us m- 
dmront pas à la fepulture. Que Jt quelqu’un méprife cette 
ordonnance, comme Venant d’une petite églife, & reçett ceux 
qu’elle a condamnés, comme fi, àcaufe de fa pauvreté, 
il n’était pas nectfjane de lui obéir, qu’il fauche qdtl fait un 
fchtfnie dans l’églife, queJefus-Cbrifi veut qui fait une. Heus 
traiterons telles per formes ffoit quelles foient dans U diaco
nat, fait qu’elles fuient dans l’épïjcopat, comme Andronic. 
Même nous ne leur toucherons pas la main, nous ne mange
rons pas a même table, bien loin de participer avec eux aux 
ebofas facrées, Andronic fut tellement épouvanté de cette 
excommunication, qu’il fe jerta aux pieds des évêques 
leur demanda pardon , & fut reçu à la penitence. * Sy
nefius , epifi. 57, g. ¿e 72. Baronius, in annal. Godeau, 
bifi. ecclef du C. fie de. tome V. concil.

PTOLEMAIDE, Ptolémaïs 1er arum , aujourd’hui 
Suaquern, ville d’Ethiopie, près de l’embouchure de la 
mer Rouge.Les anciens ont parlé d’une autrcPiolEiiAis, 
dans la Thebaïde , près du Nil.

PTÛLEME’E, martyr à Rome du tems de Marc Au- 
rele, ayant converti une femme Payenne, voulut in- 
ftruire fou mari de cette religion , & le tirer de la dé
bauche où il étoit. N ’en ayant pu venir à bout, elle fit 
divorce avec lui. Le mari, pour fe venger, fit arrêter 
Ptolemée comme Chrétien ; il confeflâ qu’il étoit Chré
tien. Il fut condamné à mort, & mené au fupplice. Un 
autre Chrétien nommé Luce, s’étant récrié comrel’in- 
juftice de ce jugement, fùrauffifurlechamp condamné 
par le même juge, puis exécuté. Un troifiéme martyr, 
dont on ne fçatt point le nom, fut-joint à Ptolemée & 
à Luce. Les martyrologes font mémoire de ces martyrs 
au 19, d’Oéiûbre. * Saint Juftin, Apol. r.Eufcbe,l.i.bijl. 
c. 17, Ruiriàrc, adamartyrum fiucera. Tîllemont, mem. 
ecclef. tom. 1. Baillet, vies des Saints.

PTOLEME’E , I. du nom, roi d’Egypte, fut fumom- 
mé Lagus, parce qu’il paffoir pour -fils d’un Macédonien 
de ce nom; mai s.félon quelques auteurs, il avoir eu pour 
pere le roi Philippe de Macedojne, qui maria là maîrrefle 1

Arûflve
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jWînoc, déjà grotte de lui, à  Lagos homme de feàtfe es- 
traéïioo, & depuis garde-du-corps d'Alexandre leGrand.
Le furnom de Soter ou Sauvent que porta depuis Ptolc- i 
jn̂ e, lui fut donné par les Rhodiens, en reconnoi fiance ] 
de ce qu'il les a voit fauves de la fureur de Demetrius 5t j 
fAntigonus. C’elt fans fondement qu'on a cru qu'il lui I 
avoît été donné, pour avoir iauvé la vie à Alexandre 
chez les Oxydraces, ou plutôt chez les Malliens, peu- < 
pies des Indes voifins des premiers ; puifqu’il témoigne 
fui-mêmc dans fon hiitoire , qu'il étoit abfent de cette i 
occafion, & étoit alors employé d’un autre côté. Il cft , 
certain qu’il eut grande part aux conquêtes d’Alexandre,
& qu’il fut l'un de fes favoris les plus chers. Ce fut à lui i 

( qUe ce prince commanda de lui amener le traître BeiTus,
| qUi avoir été pris après avoir affaifiné Darius fon prince, 

l’an Î707- du monde, 328. avant l'érç Chrétienne. Pto- 
kmee fut dangereufemenc blciTé d’une flèche empoifon
dée au fiége de Brachmanes ; &  fut même tenu pour 
mort, lorfqû’il fut guéri par une herbe qui fut, dit-on , 
miraculeufemenc indiquée dans un longe à Alexandre. Il 
eft vraifemblable, dit Strabon, qui place cette avanture 
ciin les Orties, qu’Alexandre apprit ce remede de quel
qu'un du pays, 5c que cette révélation fuppofée cil un 
ouvrage de la flatterie. Après la mort de ce prince, Pto
lemée eut très-grande part au gouvernement ; & dans la 
diilribution qui fut faite des provinces, il obtint l’Egypte 
en partage , où il fe fit aimer par fes maniérés douces 5c 
engageantes. Ses premiers foins furent d’attirer près de 
lui à force de libéralités, les chefs 5c les foldats les plus 
connus, de mettre par-tout des garnifons, de lever une 
bonne armée, 5c de faire alliance avec les princes ou 
gouverneurs voifins, pour fe maintenir en Egypte con
tre Perdiccas, qui prétendoit lui enlever cette province'.
La mort le délivra de cet ennemi dangereux : enfuite de 
quoi, dans un bouveau partage des provinces qui fut fait 
par Antipater, on confirma Ptolemée dans la poiTeifion 
de l’Egypte, où il étoit trop bien établi pour pouvoir en 
être chatte- Il ne fongea plus qu’à étendre Les bornes de 
fa domination; &  comme la Phœnicie 5c la Syrie lui 
etoient très-commodes, tant pour couvrir l’Egypte que 
pour attaquer l’ifle de Chypre, il y envoya une armée 
fous la conduite de Nicanor, qui foûmit en peu de tems 

: ces deux provinces. 11 lurprit enfuite Jcmfalem , dont il 
fe rendit maître fous prétexte d’y vouloir facrifier, & em- 

| mena plus de cent mille captifs de la Judée. Les plusjeu- 
i nés & les plus robuftes, au nombre de trente mille, fo- 
| renc diftribués dans fes troupes; 5c les autres inhabiles 
i pour la guerre , furent livrés aux foldats, pour les iervir 
i dans les emplois les plus vils. Depuis il y eut une ligue 
I conclue entre Ptolemée -, Lyfimachus 5c Cattander, con- 
j tre Antigonus, qui de fon côté fe fortifia de l’alliance des 
| Chypriots, des RhodieDS 5c des Cappadodens. La ville 
I de Ty r fe rendit à Antigonus, après un fiége de trois ans ;
! & celle de Cyrene en Libye, avoir fuivi cet exemple.
| ''Ptolemée, pour qui la citadelle tenoic encore bon, y 

envoya promptement une armée , qui mit les rebelles à 
la radon. Pouffé depuis par Scleucus, il alla attaquer 

| Demetrius, fils d’Antigonus. qu’il défit dans une grande 
j bataille près de Gaza, dans la batte Syrie, vers l’an 312. 
j avant Jefus-Chrift. Il y eut plus de rinq mille hommes 
i tués de l’armée de Demetriis, & plus de huit mille pri- 
j fermiers. Lorfque ce prince fit redemander les morts pour 
; les enterrer, on les lui renvoya avec fes tentes, fon baga- 
! ge & tous fes efclaves , en lui faifimt dire que déçoit 
| pour la gloire, 5c non pour le butin, que l’on avoir com- 
\ Dattu, Demetrius eut fa revanche l’année fuivante, 5t 
| remporta une grande viéloire fur Cillé, général de Pco- 
| lemée, qui fut obligé d’abandonner la Syrie 5c la Phœ- 
| nicie, & d’y démolir les villes les plus confiderables, 
i dont i] s’étoit emparé. Enfin il y eut un traité conclu en- 
■ tre Cattander, Ptolemée, Lyfimachus & Antigonus : les 

conditions furent que l’Europe refleroit fous la puiflànce 
de Cattander, jufqu’à ce que le jeune Alexandre, fils de 

! Roxane, fut en âge de majorité; que Lyfimachus tien- 
; droit la Thrace fous fa domination ; que Ptolemée fe

rait maître de l’Egypte, 5c des villes frontières de l’Ara- 
' bie & de la Libye ; 5c qu’Antigonus commanderoit à tou

te l’Afie, fous promette de laiifer vivre les Grecs félon 
; fours coutumes î mais cette pais ne fut pas de longue du- 
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fée , ¿c les intérêts des uns & des autres leur fournirent: 
bientôt des prétextes pour la rompre. Ptolemée, qui oc- 
cupoit déjà la plupart des villes de l’ifle de Chypre, fit 
mourir Nicocles roi de Paphos, qui entretcnoit intelli
gence avec Antigonus, Pour reparer les pertes qu’il avoit 
faites en Cilicie, il fe prefentà avec une flotte devant la ; 
ville de Phafelis -, qu’il emporta d'attaut. De-là paflaiit1 
en Lycrc, il fe fendit maître de plùfieurs autres villes. H 1 
fit mourir dans l’ifle de Cos, Ptolemée, neveu d’An
tigonus, qui avûit abandonné le parti de fon oncle;1 
5c il groffic fon armée de celte de ce général. Les an
nées iuivantes U courut les ifleS, 5c afibra fon autorité 
dans la Libye. L’an du monde 3719. &  306. avant 
Jefus-Chrift, il fut défait une fois dans la perfonne de 
fes lieutenans ; &  une autre fois lui-même en perfon
ne, dans i’ifit de Chypre, qu’il perdit; mais l’année 
fuivante Antigonus échoua à fon tour en Egypte, où 
Ptolemée demeura vainqueur. Là célébré bataille d'Ip- 
fusen Phrygie, qui Fut donnée par Ptolemée, Selcucus : 
5c Lyfimachus, contre Antigonus &  Demcmes, l’an dù 
monde 3731, & 304.. avant Jefus-Chrift, fut fonefte à 
Antigonus , qui y fut tué, 5c à Demetrius ion fils, qui y 
fut entièrement défait; mais elle fema la dîvifion entre 
les vainqueurs, donc Seleucus abandonna le parti pour 
fe joindre à Demetrius. Ptolemée; l’an 293. avant Je- 
fus-Chrift, reprit l’ifle de Chypre fur ce dernier, fie une 
partie de la Syrie & de U Phœnicie. Dans la fuite fe 
icnrant vieux 5: infirme, il attocia à l’empire & fit cou
ronner fon fils Ptolemée , furnommé PbiiMlelpbe, au pré
judice de ceux qu’il avoit eus d'un premier mariage; 5: 
partagea avec lui le gouvernement jufqu’à fa mort, qui 
arriva deux ans apres, l’an du monde 3752. fie 283; 
avant la naittance de Jcfus-Chriil. Ce prince l’un des 
plus grands qui ayent régné entre les fuccctteurs d’Ale
xandre , avoit alors 91. ans, & en avoit régné 4,0. à com
pter de l’année où mourut Alexandre. Les guerres conti
nuelles qui l’a voient occupé toute fa vie, ne l’empêche-, 
renc pas de cultiver les fdences; 5c Arrien atture qu’iL 
avoit compofé une hiitoire des conquêtes d’Alexandre te 
Grand. * Paufanias, in jittie. Strabon, Zip. iç. Quinte- 
Curcc. Suidas, in voce Lagos. Ufler. in annal. Juitin. Ap- 
pidn , in Syriac. Jofephe, anîiqatt. /, 12. Arrien. Plutar
que. Polybe, /. 1.

rTOLEM E’E, II. du nom, roi d’Egypte, fur fur̂  
nommé par ironie, PhiUdelphe on amateur de fes frères, 
parce qu’il s’étoit défait d’Argéc, l'un d’entr’eux fous 
prétexte qu’il avoit confpité contre lui ; St avoit fait mou
rir l’autre, qui étoit né d’Eurydice, le foupçonnantd’a
voir voulu canfer quelques foulevemens dans l’iJlc de 
Chypre. Il commença de Tegner feul l’an 283. avant 
Jefus-Chrift. Sa puiflànce foc encore plus grande qui 
celle de fon pere ; fit l'on dit même qu’il avoit fous f.1 do
mination 33339. villes. Il s’attacha beaucoup plus à faire 
fleurir la paix 5c les arts, qu’à faire des nouvelles conquê
tes. Son amour pour les fcicnces éclata fur-tout dans la 
bibliothèque qu’il éleva à Alexandrie; foie qu’elle eût été 
commencée par fon pere, comme le veulent quelques 
auteurs; foit qu’il eut conçu le premier deflein de U d rel
ier , comme il y a plus d'apparence. Il y afïcmbla plus 
de deux cens mille volumes, que Demerrius Vbaleretis 
(auquel il en avoir confié le foin) lui promit de faire bien
tôt monter jufqu’à cinq cens mille, La dédicace s’en fit 
avec une magnificence incroyable. Il y eut des jeux in- 
ftitués en l’honneur des Mules 5c d’Apollon ; fit des prix 
ordonnés pour les vainqueurs dans toutes fortes de com- 
bars, foie de corps, fok d’efprit. Demetrius confeîlla Pto
lemée de faire traduire les livres de la loi de Moyfe; &  
Ariftée l’un de fes courrifans lui perfüada, pour y mieux 
réuifir, de racheter tous les Juifs qui écoient'efclaves dàns 
fon royaume , au nombre d’un million. Il lui en coûta , 
félon jofephe , plus jufte en cêla qu’Ariftée 460. talens 
&  davantage , à 120. dragmes par tête, fans parler d’un, 
nombre infini de vafes d’or &  d'argent, de prefens de 
pierreries, 5c de cent talens en argent qu’il envoya au 
temple de Jerufalem. Sur une lettre qu’il écrivit au grand 
pontife Eleazar> od lui envoya 72. Juifs, qui firent cetté 
fameufe verfion de l'écriture, à qui on a donné le nom dè 
verfion des Septante. Voyez* ARISTE’E. Us forent ren
voyés chargés de QOüveauSpréfenS poüt lé grand pontife
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•Eleaïar, & comblés eux-mêmes d’honneurs 5c de libéra
lités. Ce hit ¡'an 271. avant l’ere Chrétienne, & un an 
après la vi&oire que Ptolemée remporta par mer fur An- 
tjqonus Gonatds, roi de Macedoine. Il eut encore une 
eùerre de plufieurs années à foûteoir contre Anriochus 
ioi de Syrie, fumommé Theos, -c’cft-à-dire , Oteu ; & ppur 
la terminer, il lui donna en mariage fa fille Berenice, 
quoique Laodicé femme d’Antiocbus , dont il aveit eu 
deux enfans, fût encore vivante ; car Appien s'eft trom
pé , lorfqu’il a cru que Laodicé & Berenice étoient tou
tes deux, feeurs 5c filles de Ptolemce- Ce prince qui fe 
flattoic follement du privilège de l'immortalité , èfluya 
néanmoins le fort de tous les hommes , & mourut enfin 
l ’an du monde37851-5c Z/j.6. avant Jefus-Chrift. Jofephe 
lui attribue 37. ans de regne, fans comprendre apparem
ment le teras qu’il régna avec fon pere : fon fils Pcolemée 
Evergetes lui fucceda. Clement Alexandrin veut qu il en 
ait régné 37. Ptolemée, dans le canon des rois d’Egypte, 
Porphyre, Eufebe & autres, en comptent 38. lia régné 
feul 37. ans 8. mois, 5t en tout 37. moins 1. mois. Con- 
fnltez. un livre imprimé à Oxford en 1 ¿8y. intitulé, con
tra biß. ATÏftdi dtjfenmo, &c. müore HumpfredoHody. Cet 
auteur croit que la verfion des Septante n’a été faite que 
fur la fin du regne de Philadelphie : Ifaac Voflius lui a 
répondu l’année fuivante dans un livre ifJ-40" imprime à 
Londres. Voyez. PH1LADELPHE. * Paufanias, iu Attic. 
Juftin. Polybe, Athenée, /, 12. Jofephe, antiq.L 12. 
Theocrite, Idyll. 37. Vitruve, prafat. L 7. U(Tenus, in 
annal.

PTOLEME’E III. roi d’Egypte, furnomuié-Everm« 
à caufe qu’il écoit bienfaifanc, fucceda à fon pere Pxo- 
XEWE’E Pbtl adtlpbc, l’an du monde 3789.5: 246. avant 
Jefus Chrift. Pour venger la mort de Berenice fa fœur, 
mariée à Antiochus IL dit le Dieu, roi de Syrie, il fortit 
de fon état à la tête d’une poifTame armée , fe faifit de 
la Cilirie, de quelques provinces au-delà de l'Euphrate, 
& prefque de toute l’Afie; mais il fut obligé de revenir 
chez lui, où les Egyptiens s’étoient révoltés. Ptolemée 
ravagea la Syrie, félon la prédiétion de Daniel, qui 
l’appelle le roi du Midi. Jofephe dît qu’Evergctes of- 
froit à Dieu des facrifices dans JeruCalem. On dit qu’il 
remporta des richelfes incroyables prifes fur l'ennemi , 
avec deux mille cinq cens iimulacres de faux dieux ; 
encr’aucres ceux que Cambyfes , roi de Perfe , a voit 
enlevés aux Egyptiens du tems de Pfammlte : ce qui 
fut fi agréable à ces peuples fupcrftitieux, qu'ils don
nèrent à leur roi le furnom d’Epergeier, ou de Bienfai
teur. Il mourut, folt de maladie, comme le rapporte 
Polybe , foit qu’il ait été empoifonné par fon fils Ptole
mée , félon Juftin 5c Strabon, après un regne de 26. ans, 
l’an du monde 3814.5c le 221. avant Jefus-Chrift.* D4- 
niel, cb. 11. v. 7. juftin , L 27. ^30, Polybe, /. 2. Eu- 
febc , in ebron. Saint Jerome, in Daniel. Jofephe, L con~ 
ire Appivri, fec.

PTOLEME’E IV. roi d’Egypte, porta le fumom de 
Pbilopator, c’eft-à-dire, aimant fon pere, qu’on lui don
na par antiphrafe, parce qu’on le foupçonnoit d’avoir 
fait mourir fon pere, auquel il fucceda l’an du monde 
3814. 5c le 221, avant Jefus-Chrift. Il fe défit auffi de 
fa mere , de fon frere , de fa fœur 5c de fa femme. Ce 
prince, qui pafla tout le tems de fon regne dans une vie 
extrêmement cruelle 5c îiccncieufe , fit mourir fon frere 
Magas fils de Berenice, & fa propre mere Agathoclîe, 5c 
plufieurs autres pcrfomies qu’il apprehendolt lui être de 
quelque obftacle au gouvernement ; 5c s’abandonna en- 
fuite uniquement au luxe 5t à la volupté, ce qui lui fit 
donner le furnom de Typhon. 11 fit mourir auffi Eury
dice ou Arfinoé qui e'toit fa fœur 5c fa femme. Anrio
chus III. dit le Grand, Toi de Syrie, fe fervant de cette 
conjonflure favorable, lui déclara la guerre l’an 217. 
avant Jefus-Chrift, & fut vaincu dans la bataille de Ra
phia. Ptolemée alla à Jérufalem, &  voulut entrer dans 
Je fanétuaire du temple. Le grand pontife Simeon IL s’y 
oppofa ; 5c Dieu féconda cette oppofition par une dé
faillance , qui furprit dans le même-tems Pcolemée, Lorf- 
que ce prince fut arrivé à Alexandrie , il voulut fe ven
ger du refus du grand-prêtre fur les Juifs, qu’il fit en
fermer dans le Cirque , pour être foulé aux pieds des 
élephans ; ce qui ne fui pas néanm oins exécuté; Jofephe
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s’eft trompé, en prenant ce roi pour Ptolemée ihr  
Il mourut après un regne de 17. ans, l’an 2 B 21 HnV; 
de, 5c 204. avant Jefus-Chrift, lai/Tant pour héfihrT 
fes états fon fils Ptolemée Epipbanés, âgé fcufemcj £  
4, ans. * Polybe , l, 5. Juftin, 30. Eufebe tin ehren Sainr 
Jerome, tn Daniel. Tormel 5c Salian, tn annal rèt t£î  
IL des Macbabées, l. 3. Jofephe, t, contre Appig„ ,  m 
Pin , biß. prof. téta. H. Da

PTOLEME’E V. roi d’Egypte, dit Epiplmh, c'eft 
à-dire , 1 Illußre, n avoir que quatre ou cinq ans quinj 
fon pere Ptolemée Pbilopater mourut l’an 204 avant Je 
fus-Chrift. Agachoclés, fa fœur, Agathoclée concubin 
du feu rot, & leur mere Oenante., avoient ufurpé ]e eou 
vernement. Ils cachèrent quelque tems la mort du roi" 
pillèrent fes tréfors, 5c voulurent faire mourir k i£Unc 
prince ; mais les Egyptiens le délivrèrent de ce danger 
& le mirent fous la proteûion des Romains. Antiochus 
III. dit le Grand, voulut fe fervir de cette conjoncture 
pour reprendre les terres que les rois d’Egypte avoient 
conquifes fur ceux de Syrie, mais ce fut inutilement. Pour 
mieux venir à bout de ces defieins, il donna en mariage 
à Ptolemée, fa fille Cléopâtre, qui préfera néanmoinsfo 
intérêts de fon époux à ceux de fon pere. Ptolemée Eiflà 
deux fils; £t mourut après un règne de 32, ans, l’an du 
monde 3855. 5c 1 fio. avant Jefus-Chrift. * Eufebe , in 
ebron. Saint Jerome, in c. 1 1. Daniel. Polybe. Tice-Live 
Juftin, &c.

PTOLEME’E VL roi d’Egypte, dit Philometor, porta 
ce nom par raillerie; car il hailfoit extrêmement Cleopa- 
tre, à laquelle il devoir la vie, parce qu’elle lui avoitiou- 
lu préférer fon jeune frere Ptolemée Pbjfcon. Il donna fa 
fille Cléopâtre à Alexandre Bala ou Baies, roi de Syrie, 
qu’il détrôna. Ptolemée mourut d’une chute de cheval, 
après un regne de trente-cinq ans moins trois mois, l’an 
du monde 3890. &  14e. avant Jefus-Chrift, Cherchez. 
ALEXANDRE I. roi de Syrie.

PTOLEME’E VII. roi d'Egypte, dit Pbjfcon, c'eff-à- 
dlre, le Ventru 5c le Débauché ; & Evergetes il. prit lui-mê
me le nom d’Epergetcs, qui veut dire bienfaiteur, & fut 
nommé par les Alexandrins, Cacourgetes, c’eft-à-dire, 
rnal-faifattr. Il fe rendit maître de l’Egypte, après la mort 
de Philometor fon frere , l'an du monde 3870.5:144, 
avant Jefus-Chrift : étant devenu odieux au peuple d’A
lexandrie à caufe de fes cruautés, il fut obligé de s’enfuir 
en Chypre, 6t le royaume fut déféré à fa femme Cléo
pâtre. Son regne fut de vingt-neuf ans, qu’il pafTa dans 
une vie odieule & débauchée. Il avoit épouféCleopatre £a 
fœur, 5c veuve de fon frere Philometor; 5c il avoit eu 
de ce mariage un fils nommé Memphis, qu’il fit cruel
lement mourir , puis couper en morceaux , & feivir 
fur table à ia propre mere, après l’avoir répudiée pour 
époufer la jeune Cléopâtre , fille de Philometor. Dans 
la vue de faire plaifir aux peuples de Syrie, ennuyés de 
la domination de Demetrius Nicanor> il leur donna pour 
roi l’an 126. avant Jefus-Chrift le fils d’un marchand 
nommé Protarque. Ce jeune homme , qui le difoit ado
pté par Antiochus Stdetes, prit le nom d’Alexandre, 
5t fur furnom me Zebïna. Ptolemée Pbjfcon mourut l’an 
du monde 3718. 5c 117. avant Jefus-Chrift. Athenée 
parle d’une hiftoire d’Egypte que ce roi avoit commen
cée, 5c dont il avoit déjà compofé vingt-quatre livres. 
* Strabon , l. i j .  Jofephe, liy. 13. biß. &  cont. Ap. I. î* 
Eufeb. in ebron. Athenée, /. 2. 6. 12. &c.

PTOLEME’E VIII. roi d’Egypte, dit Latbitrus, fuc
ceda à fon pere Pbyfcon , l’an du monde 39t 8. & 117* 
avant Jefus Chrift. Cleopatre fa mere, qui ne l’aimoit 
point, le chafla du trône , pour mettre fon frere Ptole
mée Alexandre en fa place, Ôc fe fervit à cet effet des 
forces d’Alexandre Jannée , roi des Juifs- Pcolemée 
voulant s’en venger, entra dans la Judée, 5c après avoir 
emporté Azot, défit les Juifs à Afoph près du Jourdain- 
Les Egyptiens en firent un tel carnage, qu’ils ne celle- 
rentde tuer, que lorfqu’ils furent taflïs de frapper. Le 
refte de l’armée fur pris , ou fe fauva par la fuite. Jofe
phe dit qu’enfuite Ptolemée s’étant retiré dans quelques 
bourgs , fit égorger grand nombre de femmes & d’en- 
fans, qu’il y trouva ; 5c que les ayant fair mettre en piè
ces , U commanda à fes foldats de les jette r dans des 
chaudières d ’eau b o u illa n te , afin que Jorfque les Juift
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de la bataille, vietidrotent en ce lieu,ils cruf- 

ient que Leurs ennemis mangeoient de La chair humaine, 
& conçuffenc une plus grande frayeur. Au relie Pto- 
lemée tenta inutilement de fe rendre maître de L'Egypte, 
A: fc retira dans l’iile de Chypre. IL avoir déjà régné 17. 
ans moi ns quelques mois, lorfqu’il fur déthrôné en l’an
née 101. avant Jefus-Chrift ; mais après que Ptolemée 
jilexatidre eut été tué, H fut rappelle L'an 81. avant Je- 
fus-Chrift, & régna encore huit ans. IL mourut L’an du 
inonde 3954. & 81. avant Jefus-Chrift. * J u f t i n 16. 
Jofephc, l- 13 - &c. _ . ■

PTOLEME’E IX. de ce nom, roi d’Egypte, furnom- 
mé A l e x a n d r e  I. fut mis fur le chrône par Tes brigues de fâ 
mere Cléopâtre qui haïffoit fon frere Ptolemée Latbit- 
jus, légitime héritier de la couronne. Cette orgueilleufe 
princeffe avoit tant d’averfion pour ce fils, qu’elle don
na du fecotirs aux Juifs qui Luifaifoientla guerre, qu’elle 
lui ôta fa femme pour la donner à fon plus cruel enne
mi , & qu’elle fit mourir le general des troupes, qui l’a
voir laide échapper après l'avoir fait prifonnier. Ale
xandre même en reçue des traitemens indignes , de prit1 
la fuite, préférant la douceur d’une vie privée aux in
quiétudes du gouvernement. Cleopatre le rappella nean
moins; mais ce prince fçaehant qu’elle avoir quelques 
mauvais defleins contre lui, la fit aflalfincr. Les Alexan
drins indignés de cet attentat, & ennuyés de fa mauvai- 
fe conduite, le chaflerent l’an 91. avant Jcfus-Chriit : 11 
fut tué par un pilote nommé Chereas. * Jofephe, /. 1 3. 
c. 10. & 1 1. Juftin , /. 3 8. Eufebe, etyfa ebron,

PTOLEME’EX. roi d’Egypte, furnommé'Alexandre 
IL fils du précèdent, fut livré à Mithridatc i 6: étant for- 
tidc prilon fe mit fous la protection de Sylla, qui lui fit 
rendre le royaume que fon pere avoir eu, il époufa Cleo
patre, fille de Ptolemée Lutburtis, fie la tua dix-neuf jours 
après. Ce prince régna 15, ans, fie mourut l’an du mon- 
de 397Q- & ¿5. avant Jefus-Chrift.* Suetone. Appien, 
/(>’. des guerres civiles.

PTOLEME’EXI. roi d’Egypte, dit Auletes, c’eft-à- 
dire, le Flûtetsr ou le joueur de flûte, étoit fils naturel de 
Ptolemée Alexandre ou de Latburus, & fut roi après Ale
xandre III. l’an du monde 3970. & 6ç. ans avant Jefus- 
Chrift. Ses fujets fe plaignant qu’il les chargcoit trop de 
tributs, le chaflerent du thrône , fit y mirent une de les 
filles nommée Bérénice , qui épouia Arcbelaüs , prêtre . 
d’une ville de Pont. Aulctes vint à Rome, d’an 58. 
avant Jefus-Chrilt, pour y demander du fecours aux Ro
mains ; & u’ayanc pas été reçu comme il le foubairoit, il 
fe retira à Epliéfe, Mais quelque tems après , Gab’mius, 
proconful de Syrie, par ordre de Pompée,le remitlurle 
thrône , d'où il chaflh fa fille , & la fit mourir. Il mourut 
peu de tems après , l’an du monde 3984. fie çi. avant 
Jefus-Chrift , comme on l’apprend d’uue lettre de Cæ- 
lius à Cicéron, qui eft la 4. du livre 8. La vie de ce prin- j 
ce fut donnée au public à Paris l’an 1698. parM.Baude- 
locde Dairval, ,* Strabon , l. 17. D i o n 39. Appien, 
l. 2. de bell. civil. Bayle , diction, critiq.

PTOLEME’E XII. roi d’Egypte, dit Denys ou Bac- 
ebus, régna après fon pere Auletes, avec fa fœur Cleo
patre. Son régné ne fut que de quatre ans. CTeft lui qui 
par le confeil de ¡Theodote fon gouverneur , & d’A- 
chillas, général de fon armée., fit couper la tête à Pom
pée, qui après la bataille de Pharfale, venoit fe réfugier 
chez lui. Ptolemée fie ceux par l’avis defquels il fe gou- 
vernoic, ne furent pas plus fidèles à Jules Cefar : ils lui 
dreflérent des embûches à fon arrivée à Alexandrie; 
mais Céfar en forcit victorieux , 6c pendancle tumulte 
Ptolemée fe noya dans le Nil en Pan 46. avant Jefus- 
Chrift, * Appien, /. 2. de bell. civil. Eutrope, /. 6. bifl. 
Jm. Orofe, 1. 6 . c. t y. &  r 6. &c. ,

PTOLEME'E I. roi de Chypre, étoit delà même 
maifon que les rois d’Egypte. Sa vie étoit corrompue par 
toutes fortes de vices ; de fone que tous fes fujets devin
rent fes ennemis. Cafon fut envoyé eu qualité de quef- 
teur ou de creforier en Chypre, pour dépouiller ce prin
ce qui fe fit mourirl l’arrivée de ce Romain , l’an 56. 
avant Jefus-Chrift. * Velieius Paterculus, bifl. L 2.

PTOLEME’E II. dit le Jeune, fils de Ptolemée Ait- 
letes, & frere de Ptolemée Denys ou Bac chus roi d'Egypte, 
époufa fa feenr Cleopatre, & fut nommé roi de Chypre , 
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par Jules Cefar , après la1 mort de Ptoleméè fon frere , 
il jouit de l’Egypte, 5c accompagna Cleopatre à Rome., . 
cù il fut obligé de fouffrir le commerce de Jules CefaT ■

. avec cette princefle. Il époufa fon autre loeur Arfiuoé.paii 
ordre de Cefar, qui l'envoya enfuiteà Ephefc , .fit l’y fie 
aflailmer. Arfinoé ayant oie déclarer la guerre à Cefar, 
fut vaincuc'fic amenée en triomphe à Roqie , où Marc- 
Antoine la fit mourir à l’irtftigarioh de Cleopatre, * Plu-* 
carque. Juftin. . .

PïOLEME’E , furnommé Apion, roi de Cyrene, en- ■■ 
tre l’Egypte 5t la Libye , étoit fils naturel de Proleméu ■ 
Pbyfcon , qui ayant beaucoup d’amitié pour lui, l'établie ■ 
dans cet écar. il y régna environ vingt ans, jufqu’en fan 
96. avant Jefus-Chrift, que fe voyant fans en fans, il 
laiffh le peuple Romain fon heritier. Le fenat ordonna 
que les villes de cc petit royaume dcmeureroienc libres. '
* Juftin, /. 39. Tice-Live, L 70. Eufebe, in ebron.

PTOLEME’E , dit Ceraune ou la Foudre , roi de Ma
cédoine , fils de Ptolemée Lagùs, 5c de fa première Tenir 
me Eurydice , rua en trahifon Seleucus roi d’Afie 5c da ; 
Syrie , l’an du monde 3954. 281. avanr Jefus-Chrift,
& ufurpa ic royaume de Macédoine, Alors il époufa fa . 
propre foeur Arfinoé veuve de Lyfimachus, la relégua 
aufli-iôt après en fille de Samandrachi , 5c fit mouric 
les deux fils de cette princefle, Lyfimachus âgé de icizo 
ans, 5c Philippe de treize ans. 11 fit la paix avec fes voi- 
lins, 6c jouit en repos du fruit de fes crimes. Mais ce ne 
fur que pour un an 5c cinq mois ; car il fut tué en fan du 
monde 3955. 5c 280, avant Jefus-Chrift , avec grand, 
nombre des Gens par les Gaulois, qui fous la conduite de 
Belgius, ravageoient l’Ulyrie fie la Macedoîne. b’oil frere 
Mclcagrc lui fucccda, * Polybe, 2. Juftin, /, 17. 5c
24. Paufanias , in Phoc. ¿-c.

PTOLEME’E , Juif, fils d'Abode , époufa la fille de 
Simon Macbabée prince des Juifs , fie grand facrificateur. 
Enflé de cette élévation, il refolut de faire périr la fa- 
mi Ile des Macbabées, 5c d'ufurper la puiflance fouveraine.
En effet, il aflaffina Simon dans un feitin l’an 3900. du 
monde 1135. avant Jefus-Chrift , 6c en même tems re
tint prifonniers fa veuve 5c deux de fes fils. Enfuite il en- f 
voya pour tuer Jean,.furnommé Jlyrcan, qui étoit le troi- 
Céme ; mais n’ayant pu réuifir dans fon deffein, il fe re
tira à Dagon , forte relie au-deflus de Jéricho. Hyrcan fy 
vint aflieger, &  fut empêché par la cendreffe qu'il avoit 
pour fa mcrc & pour fes freres, de prendre cetre place ; 
car Ptolemée les ayant menés fur les murailles, Les fit bat
tre à coups de verges à la vue de tout le monde, 5c me
naça Hyrcan de les précipiter, s’il ne le voit le fiegc , de 
forte qu’il fe retira. Le cruel Ptolemée nclaiflà pas de les 
tuer, & s’enfuit enfuite vers Zenon , furnommé CoryU , 
qui avoit ufurpé la tyrannie dans la vitlcde Philadelphie.
On ne fçait pas cc qu'il devint ; mais il y a apparence 
qu’il mourut miferablemenc. * I- des M.acb.tbées, cap. ulr, 
Jofephc , /_ 13. bifl. c. 14. &  l. 3. de bell. ç. 2. ,

PTOLEME’E . fils d'Agefarque , originaire de Mega- 
lopolis, écrivit l’hiftoire de Ptolemée Pbilbpator, citée par 
Athence & Clement Alexandrin.

PTOLEME’E d’Afcalon , grammairien , dont par
lent divers auteurs. Un autre Ptoiem e ’e de Cythere, 
poete. * Suidas. Lilîo Geraldi, dhilog. 4, bïfl.poët. Gefnerï 
ïn bibliotb. &c.

PTOLEME’E Mendefien, avoit fait l’hiftoire des rois 
d’Egypte. Apion d'Alexandrie dit que ce Pcoiemée étoit 
prêtre 5c non pas roi, S; qu’il a renfermé en trois livres 
entiers les adtions des rois d’Egypte. Pour juger de ce 
qu'il a pu avoir écrit, &  du tems auquel il a vécu , 
voyex. U bibliothèque umverfeils des bifl. prof, de M. Du 
Pin, tom. i - p . 4 i . _ _  -

PTOLEME’E , médecin , qui vivoic du tems d’Au- 
gufte & de Tibere , étoit prêtre Egyptien , 5c après la 
naiffance de Jefus-Chrift , écrivit l’hiftoire des rois de 
fon pays, dont Apion avoit tranferit quelque chofe. Les 
anciens en font mention/* Clement Alexandrin, /. Stroitt. 
Eufebe , l. 10. pritp. evang. c. 12. Teruillien , in apolog. 
c. 19. Saint Cyrille , L 1. coift. Julian.

PTOLEME’E d’Alexandrie , furnommé Cbennus, vi- 
voit du tems de Trajan & d’Adrien, vers l’an 117. après 
Jefus-Chrift.. Il écoirgrammairien 6c poete, & laiffa une 
hiftoire des chofes admirables, dont nous avons quai-

Sbbij
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que choie dans Photius , cod. ijo. Ooufhîtet, auífi SuU
das,&c. , . . ,,, r

PTOLQME’E ( Claude ) mathématicien celebre, fur* 
nomme par les Grecs très-divin & très-fage , ¿roi: de Pe- 
lufe, ou d'Elfeiujï, comme dtient les Arabes , fit non pas 
d'Alexandrie , où il fit fon féjour dans le deuxième fiécle, 
fous l’empire d’Adrien 5c de Marc-Aurcle-Antonin, vers 
l’an i 38. avant Jefus-Chrift. Ses ouvrages font aflez con
nus , fie fur tout fes huit livres de géographie , fon Jtwa- 
cefltim en XIII. de judiáis afhologtcis, en IV. Planifpbe- 
rïumt&e. Son fyftême du monde diftingue deux régions; 
l ’une étherée, fit l'autre élémentaire. La région étherée 
OU celefte, commence par le premier mobile , qui dans 
l’efpace de vingt-quatre heures fait fon mouvement de 
l ’orient à Poccidcnt. Ce ciel imprime ce même mouve
ment aux dix deux inferieurs , qui font, félon fon opi
nion , le double cryftallin , le firmament, fie ceux des 
fepe planètes ; fçavoir, facurne Jupiter , mars, le foleil, 
mercure, venus &  la lune- Il admet les deux cryftallins 
entre le premier mobile 5c le firmament, pour rendre- 
raifon de quelques irrégularités qu'il avoir obrer vées dans 
le premier mobile. La région élémentaire qui commen
ce fous la concavité du ciel &  de la lune, renferme les 
quatre élemens, qui forte le feu , Pair, Peau 5c la terre. 11 
compofe le globe ccrreftre de la terre 5c de Peau, fie le 
place immobile au centre du monde. L’élement de 1 air 
environne le globe terreftre , fit elt environné par celui 
du feu. Les aftronomes qui font venus après Ptolomée, 
ont fait plufieurs obfervations, qu’il eft difficile d’accor
der avec fon fyftêine. * Marcianos Heracleota, in Peri
llo, Suidas,ia n«A. Voffius, de biß. Crue. & niAtb- Gcfiier, 
inbibl. c?<-

PTOLOM E’E, Herefiarque dans le deuxième fiécle, 
étoitdifciple de Valentin. II voulut faire une feéteà part, 
&  ajouta plufieurs rêveries à celles de fon maître, don
nant à Dieu deux femmes , l’intelligence fie la volonté, 
&  difant que par elles il engeudroit les autres dieux. On 
lie une lettre à une certaine femme nommée Flora , qui 
contient les fentimens de cet Herctiquefur la loi de Moy- 
fe. 11 croyoic que les Eons étoicnr des perfonnes fubftan- 
belles hors de Dieu , au lieu que Valentin les avoit ren
fermées dans la divinité , comme des mouvemens fie des 
fentimens. Il foûtenoit que la loi de Moyfe n’étoit pas 
d’un fiul auteur ; qu’il y en avoit une partie de Dieu, 
l’autre de Moyfe,ÔC la troiüéme des Juifs; qu’elle con - 
tenoit auffi de trois fortes de préceptes, les uns entière
ment bons, comme le décalogue ; d’autres mêlés de juftice 
5c d’injuftice, comme la loi du talion ; ôc les troifiémes ty
piques fie fymboliques , comme les lois ceremoniales. Il 
eut des feéiareurs qui furent nommés de fon nom Ptole- 
maïtes. *  S. lrenée , l. 1. c, 15. Tertullien, adv. Valent. 
S. Epiphane , bar. 3y. Baronius A. C. 175. M .D u Pin, 
bibliothèque des autbeurs ecdcjïafiïques des trois premiers (re
c les, édit, de Parts.

PTOLOME’E de Lucques , voyez. LUQJJES ( Bar- 
tbelemi de )

PU

P UANTS , nation fauvage du Canada , aujourd’hui 
très-peu nombreufe. Leur propre nom eft Otdsagras 

On les appelle Puants, parce qu’ils ont habité fur le 
bord d’une rlviere fort ‘poiftbnneufe, fur les bords de 
laquelle on trouvoic toujours quantité de poiiTons pou- 
ris qui rendoient l’eau puante. Us ont donné leur nom 
à une grande baye, qui fait comme une etpece de cul- 
de-fac au lac Michigan , fie au fond de laquelle ils ont de
meuré dans le plus charmant cpdroit qui fe puiife voir. 
Us fdnfTprefent au pied du fort que les François ont un 
peu plus bas dans la livieredes Renards. * Mémoires du 
Cañada.

PUBLIC AINS, nom que pprtoient ceux qui étoient 
chargés chez les Romains du recouvrement des impôts : 
ils étoient prefque partout en horreur. Chez les Juifs il 
en eft parlé des le tems de Job 3c des prophètes, comme 
des gens d’une profeffion méprifée 5c haïe de la nation; 
fit l’on voir que dans le ntfuveau teftament, du tems de 
Notre-Seigneur , les Juifs les regardoient comme des pé
cheurs & des federáis. Cette haine particulière des Jui fs
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Ixomre tés Pubhcams, *en0it de ce qu’ils croyaient

exempts de payer le tnbuc aux nations-étrangères T|
avoit même parafi euii du tems de Notre-Seignem-’ 1 
fcétede gens, qui'dura jufqu’à la prife de Jerufaiem U 
quelle enfeignoit cette maxime comme un point de rel 
gion. Parmi les Romains, ceux qui prenoient les ferma 
publiques, &qui levoient toutes fortes d’impôts pour pi. 
tat, étoient Ordinairement des chevaliers Romains oui 
s’aiTocioient pour cela , 5c qui étoient les fermiers gene
raux de la république. Cicéron en a fait un grand éL, * 
comme d’une compagnie à la republique éroit foré 
redevable , dont la probité éroit fi reconnue, qu’0n les 
choififloit pour mettre en dépôt les deniers des familles.

' Tite-Live n’en fait pas un portrait fi avantageux. Ceâ 
fermiers avoient des commis fous eux, qui pouvoient 
être de diverfes nations. Saint Matthieu , par exemple 
quiétoit Juif, ne laifloit pas d’être commis dans l’un 
des bureaux de ceux qui tenoient la ferme de la Judée. 
Comme ces gens-la faifoienc fouvent des violences pour 

"fe faire payer, ils s'étoient attiré la haine de tout le mon
de, Us abufoient même quelquefois tyranniquement du 
pouvoir que leur emploi leur donnoit. On en peut voir 
un exemple dans la vie deLucullus, où Plutarque rappor
te que ces gens-la & les ufuriers avoient fait mille maux 
en Afie , ôc que Lucullus y mit ordre en fai Tant certain 
réglement qu’il rapporte. Mais il 11e .dit pas qu’il chaiTa 
les Publicains de l’Âfie , ce qui aurait été perdre la meil
leure partie des revenus de l’état, comme on le peut voir 
dans la harangue de Cicéron, pro lege Manilnt. * Evente- 
liapaffim. Plutarque, Ticus-Uvius ,dec. 3. L ç, Teriull. 
deftidiâtia, c. 9. Cicero , pro lege AUn. & pro Plant. /. f 
15, ep. 20.

PUBLICOLA cherchez, VALERIUS ( P. )
■ PUBLIE ( fainte ) veuve, abbeffe d’Antioche, vivoit 

dans le quatrième fiécle fous l’empire de Confiance. Elle 
- avoir un fils nommé Jean , prêtre de l’églîfe d’Antioche, 
que quelques - uns ont crû être faine Jean Chryfofto- 
me , mais fans fondement. Etant reftée veuve fort jeu
ne , elle établit une communauté'de religieufes à Antio
che. Pendant que Julien l'Apoftat étoie dans cette ville, 
ces filles, quand il lui arrivoit de paiîer devant leur mai- 
fon , affeétoient de chanter les end roi rs des pfeaumes, où 
il eft parlé contre les idoles. Julien leur fit dire de fe tai
re ; mais comme il pafîbit une autrefois, Public fit chan
ter à ces filles ce verfet dupfeaume ¿7. Que Dieus’éleve,
&  que [es ennemis fuient dïjfipés , &  que ceux qui le hdffcut 
fuyent de devant fa face. L'empereur irrité fit venir Pu
blie , fit lui fit donner des fou tiers par fes gardes. Cette 
fainte veuve fe croyant fort honorée d’avoir fouffert 
pour le nom de Jefus-Chrift, s’en retourna dans fa mai- 
ion , & continua de chanter des pfeaumes , 3t de mener 
une vie très-fainte. On neffait pas en quel tems elle mou
rut. Les Grecs honorent fa mémoire au 9. d'Oélobre.
* Theodoret, ht fl. I. 3. c. 10. Baillet, vies des Saints, 9. 
Ofiobre.

PUBLIUS , étoit un des principaux habitons de l’Ifle 
de Malte, dans le temsquejevaifïeau qui portoitS. Paul 
à Rome fit naufrage auprès de cetre iile. Il recueillit fort 
humainement faint Paul fie ceux qui étoient avec lui, & 
les traita pendant trois jours. L’apôtre guérit miraculeu- 
feraent le pere de Publius, malade de la fièvre & de la 
dyfenrerie. On allure qu’il fe fit Chrétien avec tous 
ceux de fa maifon , & qu’il fe joignit à feint Paul pour 
travailler à la converfion de tous les habicans de i’ille, 
dont il fut fait évêque. Il fit de fa maifon une égiife, qui 
eft préfentement dédiée à l'honneur de cet apôtre. Il y 
en a qui croient que Publius éroit gouverneur de Mahc 
pour les Romains', mais faint Luc ne le dit point. * Aües, 
XXVUI.i. ère.

PUBLIUS NONUS ASPRENAS, conful defignépar 
Tibère avec M. Aquilius jutianus, fut confirmé par Ca- 
ligula l'an 3 8. de Jefus-Chrift. U fut tué par les Allemands 
de la garde de Caligola, après que ce prince eut été mat- 
focré l’an 4,1. de Jefus-Chrift. * Dibn. /. $pr Jofephe, 
antiq. I. 19. c. i.

PUBLIUS SYRUS, de Syrie, poète mimique, floniToit 
à Rome vers la 710. année de cette ville, fie la 4+- avant 
Jefus-Chrift1, comme nous l’apprenons de faint Jérôme. 
Publias Mi/nograplm, nations Syras, Rom* feenatn tenft
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Son ciprie lui fit meriter PdVime de Jutes Cefan Macfb-) 
bi » rapporte dî verfes fentences de lu i, ( L i .fatum, c, 7 , J 
+ Aulu-Gelle, /■  17 ■ r* ]<p On a recueilli fes fentences 
avec celles de Laberius. Jofeph, Scaliger, Tannegui le Fe- 
vre7 &  divers ancres les ont expliquées. Publiusclt appel- 
lé (¿etc mimique ou mimographe, c 'eif à-dire, bvtijjan ¿c 
¡¡¿Uditi, contrefaifant les aérions ou les paroles des au- 
très, pour les rendre ridicules au public* Dccimus La- 
berins chevalier Romain affez eftimé pour fes mimes , 
joot il nous relie quelques fragmens recueillis dans Pé- 
Jidon de Lyon en 1^03. étant mort à Pouzzoì, d ii  
jnois après Paffaffinat de Jules Cefar , en la feconde an
née d e l a C L X X X I V .  olympiade ; on vit monter fur 
)c tbeâtieavec plus d’éclat ce Publlus venu de Syrie , &  
il effaça Laberius, U ne nous rette plus de fes mimes que 
les fentences qui en furent extraites dès le teins des A11- 
tonins : elles ont été fou vent imprimées avec des notes 
de divers critiques U ne des bonnes éditions eft celle 
que M . le Fevre de SaumuT a donnée à la fin de fon Phe- ” 
Jre, La meilleure eft ce! le de M M . Havercamp 5c Prei- 
per, donnée en Hollande en 1708. Les anciens goû- 
loient fi fort ce qu’avoit Fait ect auteur, qu'ils le ju- 
gcoiaic préférable à tout ce que tes poètes tragiques &  
forniques ¿voient jamais produit de m eilleur, loit dans ! 
laGrcce, foit dans l'Italie, C ’écoit le fentiment de Ju- ] 
les Cefar ; ç ’a été depuis celui de Caffi us Se ve rus, &  ; 
celui de Senéque le Vbilofopbs : parmi les modernes , les 1 
deiiK Scaliger, pere &  fils , faifoiem un très-grand cas de 
ce poète. * Bailler, Jugement des fpavans fur les poètes 
¡¿ ¡tin s.

PU B LIU S, chercha. E G N A T IU S , L I C I N I U S  
T E G U  L A  , R U T  I L  I U S ,  &  les autres noms plus 
connus.

PU C C l ( Laurent ) cardinal, d’une famille noble , &  
ancienne de Florence, croît fils A’Antoine Pucci; &  après 
avoir fait du progrès dans l’érude du d ro it, il vint à R o
me, où fon mérite le fit bientôt connoître. Le pape Ju
les IL lui donna une charge de datarie, &  l’employa 
dans les affaires les plus importantes. Depuis, Leon X . le 
fit cardinal en 15 13 . &  p ar-là  il s'acquitta en quelque 
maniere des grandes obligations que la mai fon de Medi
ci; avori à celle de Pucci , dont ptufieursav oient fouffert 
l’exil &  la mort pour fa défenfe. Ce cardinal fut évêque 
d'Albeôt de Paleltrine ; &  il eut encore les évêchés de 
Piitoye, de Melfi , de Rapolle ,& c . 5c outre la charge 
de grand penitencier d e l’cghfe, il pofféda les emplois 
Icsplus importansde la cour de Rome. Il futaccufé de 
concuffion 5c de peculat, 5t d’avoir donné occafion à 
Luther de s’emporter contre l’avarice delà cour de R o
me, 5: en particulier contre les indulgences, par laprofu- 
iion extraordinaire que Pucci en faifoit. Paul Jove avoue 
qu’il avoir abufé du bon naturel du pape Leon X . par 
fes flatteries 5c par fon adreiTeà modérer la fevérité des 
canons par des interprétations commodes &  agréables. 
On dit même qu’il n’avoit point eu honte d’établir cette 
maxime pernici eu fe &  détettable, que Cette forte de gam 
mitptr.mife à mi ftuvtrain pontife. Cette conduite ren
dit odieux P u cci, à qui on voulut faire rendre compte 
de fon m'tniftêre fous le pontificat d’Adrien V i. Le cardi
nal de M édias détourna ce coup par fon crédit ; 5t étant 
devenu pape fous le nom de Clement VII. ¡1 rétablit 
Pucci dans fon ancienne autorité. Pour lors ce cardinal 
ménagea plus adroitement fa faveur , ôt mourut à Rome 
le 15, ou 16. jour de .Septembre de l’an 1531. âgé de 
73. ans. * G uichardin, L 2. 3 .9. &  14. Paul Jove, in 
rii* lem. X. Onuphre , U g h el, A uberi, b ¡fotte des car
dinaux.

P U C C l (Robert) cardinal, évêque de Piitoye, 5c fie
re du cardinal Laurent P u cci, exerça ls , premiers em
plois delà république de Florence fa patrie, où il fut gon- 
falonier 5c prieur de la Liberté. Depuis il fut nommé 
par Alexandre de M edicis, qui étoit pour lors duc de 
Florence , entre les quarante-huir prud’hommes que ce 
prince choifir dans les principales familles nobles , pour 
être fes confeillets- Il donna dans cet emploi des mar
ques extraordinaires de fon expérience, de fon zélé 5c de 
U probité; &  après la perte qu’il fit de Leonora Lenza fon 
époufe , il s’engagea dans l'état écclefiaitique. Le pape 
Paul III, lui donna l’évêché de P iito y e , &  le fit depuis
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cardinal etl 1^42. Il he jouit que peu d'années de certé
dignité, 5c mourut le 17. Janvier de l’an 1547, le 83; dé .
fou âge. * Ughel. ltal.Ucr. Onuphre, Auberi , 5cc, 

t P U C C l ( Antoine J cardinal , évêque de Piitoye; fils . ■ 
d'Alexandre , £c neveu des cardinaux Laurent &  Robert, i 
étudia à P ife , 5c de-là vint à Florence fa patrie, où U fut- / 
pour vu d’un canónica:, 5c fin valoir le talent qu’il avoit 
pour la prédication. rLc cardinal Laurent fon oncle le fit 
venir à R o m e, lui remit l’évêché de Piitoye, 5; lui pro-, 
cura uue charge de clerc delà chambre apoitolique. O n  
admira le difeours latin qu'il prononça dans la neuviè
me feffion du concile de Latran. Peu après il alla nonce 
en Suiffe ,,puis en France, fut arrêté à Rome par les Im
périaux qui prirent certe ville en 15 27. &  fut un des pré' 
lacs qu’on donna pour otages. Us furent traités de la ma
niere du monde la plus dure ,jufques-là qu’on les traîna 
honteufcmenr dans le champ de Flore, pour les y faire, 
mourir comme des fcélerats ; mais ils s’enfuirent la nuit ’ 
fuivante des mains .de leurs gardes , 5c allèrent join- ■■ 
dre Clement V IL  qui envoya Pucci en Efpagne, puis 
en France. IHut rccompenféde fes fer vices parle cliâ - 
peau de Cardinal que le pape lui donna au mois de Sep
tembre de Fan 15 31. 5c il luccéda en même cems aux be¿ 
nefices de Ion o n d e , &  à la charge de grand peûitcncjer, 
Après avoir rempli les devoirs d’un bon prélat, il mourut 
à Bagnarca en Tofcane l’an 1 544, âgé de 60. ans. On pu
blia l ’an 15 4 1. à Bologne, 14. de fes homélies furies pa
roles de la confécration- * Guichardin , l. 8, 14. &  1 6i 
Paul J o ve , in Lernte X. &  in biß- Onuphre, Ughel. A u 
beri , 5cc.

PUCCl ( François J en latin Buccins , de la même fa
mille que les trois cardinaux, dont nous mi ans de parler , 
vivoit fur la fin du XVI. fiécle. Il quitta l’églife Catholi
que pour embraffer les erreurs de Calvin , 5c étoit à 
Lyon lorfqu’il fit cette démarche. Il s'en alla en Angle
terre , où il étudia en théologie à Oxford , puis à Lon
dres. Apres quoi il alla en Suiffe , où il eut une difputc 
avec Socin lur Pétai du premier homme. Cela porte à 
croire qu’il paffoit pour orthodoxe dans l’efprit cíes Pro- 
teftans : mais on ie tromperoit fort, fi l’on en jugeoit 
ainii. U avoit des opinions pur lefquelles ceux de Bâle 
Le chafférenc. U s’en retourna à Londres, où on le mit 
en pnibn , à cauie des dogmes qu’il débicoit. Dès qu’iL 
fut en liberté, il lë retint en Flandres, 5c de-là il fit ’ 
un voyage en Pologne, ou il provoqua Socin à une dii- 
puce verbale. Ils difputcrcnt pluficurs fois en préfenctí 
des piiuiltrcs de Cracovie , ôc ne pùrentvi’accordcT, Puc
ci rompant avec les fcétaires de ce pays la , le rendit à 
Prague , où il rentra dans la communion de l'églife Ca
tholique en i çÿ<3. Etant retombé dans fes erreurs, il lue 
arrêté par ordre de l’évêque de Salibourg & envoyé à 
Rome où il fut brûle fur la fin du feiziéme fiécle. Il n’a
voit aucune iciencc , 5e il donnoit dans le Panatifme. 
Mais le principal dogme dont il s’entêta , fut que tous ris 
hommes auroient part au falut, en vertu du fang de Je- 
fus-Chiiftj dogme qu*il établit dans fon livre, qui a 
pour titre ; De Cbvft SerVa/orií effnatmue in omnibus eft 
jtngtilis bomtmbus quatenus ¡tomines ju n t, affento eut hohe a.
* Socin. epiji, 3. pag, 380. tont. I. btbliotb.fr atrum Poloucr. 
Hoornebcdi , ¡tppar. ad amtroyer- S vaut an. pae. 32. Mi-. 
cræhus jfjntagm. biflor, ecct. p. m. 8(So. Bailler, au iom.
I. du unit. Bayle, diâton. critique.

P U C E L L E  D 'O R L E A N S  , eberebex. A R C
( Jeanne d’ )

PUCH. ( Aufias del} cardinal, nâquic à Xativa au 
royaume de Valence , dans une famille très-noble & 
très-ancienne. Après avoir pris Le bonnet de dotfeur, il 
devint chantre de Péglife de Barcelone , puis confeiller 
de Jeag II. toi d’Aragon. Ce prince lui procura enfuîtà 
l'archevêché de Montreal en Sicile , & le chargea con
jointement avec la reine de Padminiitracion des affaires 
de Catalogne , qui étoit en troubles. 11 accompagna ce 
monarque a la conférence qp’il eut à Sauveterre en Béarn. , 
Pan 1462, avec le roi Louis XL & contribua beaucoupà 
U ligue qui s’y forma encre ces deux Souverains. L’an 
1472. Il fur ambaflàdeur à Rome, pour rendre au nom 
du roi fon Maître l’obédience au pape Sixte IVàqui ri créa ■ 
cardinal l’année fuivante, & le fit vice-camerlingue 
de la fainte éghfç. Il eut enfuitelachargc de traiter avec
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les ambafladeurs des princes d'Iralie ;âu Eujet d’une 1>- 
■ pue contre le Turc pour laquelle il parTa même en Aile- 

- magne, afin d’y animer l’empereur. Ce cardinal fut nom
mé par le pape à l'archevêché de Saragoife; mais le roi 

. d’Aragon , qui avoiedemandé cet archevêché pour Al- 
fonfe , fils naturel de fon fils Ferdinand IL roi de Câi 
llille, fe voyant refufé par le pape , qui s’exeufoie fur le 
bas âge de ce bâtard, qui n’a voit que fix ans, s'en prit au 
cardinal , fie le menaça de lui faire fai il r fes revenus , ôc 
ceux de Louis del Puch fon oncle, grand-maître de l’or
dre militaire de fainte Marie de Montefa,en cas qu li 
prétendît fe fervir de la nomination du fouverain ponti
fe. Le prélat renonça don eau droit qu’il a voit fur l’arche
vêché de Saragoflê, & refta à Rome, ou il s’occupa à au
gmenter & à embellir l’églife de fainte Sabine , qui éioit 
fön titre; il y fonda même des bénéfices. C’cft-là qu’il fut 
inhumé, c'tant mort le7. Septembre J483. âgé de ¿0. 
ans. * Auberi, biß. des Card.

PUDENS , fenateur Romain , qui fut converti à la 
religion Chrétienne par S. Paul & par S. Pierre , qu'il 
retira dans fa maifon, & à qui il rendit plufieurs bons of
fices, On prétend qu’il étoit pere de fainte Pudenrianefic 
ôc de fainte Praxéde , & qu’il fut marcyrifé à Rome le 
diç-neuviéme de Mal- * J/. Timothée, 4. 2 1,

PUDENS, brave chevalier Romain extrêmement fier 
fie courageux , qui au fiége de JcruLalcm tua Jonathas, 
Juif de petite taille de de mauvaile mine , qui iniultolt 
les Romains. Voyez. JONATHAS * Jofephe , guerre des 
Juifs , iiv. VL iljap. J 7.

P U D I C I T E ', clivinitéquiétoitadoréeparles anciens 
payons, fous la figure d’une femme voilée &  très-mode- 
ite. La pudicité eut deux temples à Rome ; l’un dans la 
place aux bœufs , in faro ùaaritr, &  l’autre dans la ruelon: 
^ ue,in  vico langa. Le prem ier, qui étoit fort ancien , 
etoit coniacré à la pudicité patricienne, c’eft-à-dire, à la 
pudicité des nobles dames Romaines ; &  le dernier , qui 
a voit été bâti par Virginie, a été dédié à la pudicité plé- 
bciemteou populaire, comme qui diroic parmi nous à 
la pudicité des limpies bourgeoi les. C e qui avoit donné 
lieu à cette diftinétion des deux pudiucésjfit à ces noms 
différé ns qui furent impofés à cette déeffe, fur une difpu£ 
te que les dames patriciennes de Rome avoient eue avec 
Virginie, Cette derniere qui étoit de famille patricien
ne, &  fille d’Aulus Virginius, avoir épouiéun homme dti 
peuple nommé L. Volumnius, très-Confiderabie par fon 
mérite. Un jour qu’elle étoit entrée dans le temple de 
la pudiçicé , qui étoit alors unique dans Rome ; les ma
trones Romaines entêtées de leur nriblefTe &  de celle 
de leurs maris, voulurent en faire fortir Virginie,- fie

E retendirent qu’elle ne dévoie plus en avoir l’entrée li
re , après avoir dérogea fa condition parméfallian- 

ce. Virginie qui étoit de race patricienne, auflï-bien que 
les autres , répondit qu'elle n’avoit rien à fe reprocher 
fur le mari qu’elle avoit choifi ; qu’il avoit déjà été deux 
-foiscon fuí, &  qu’il s’étoit acquis par fes aérions fie par 
fes emplois, autant de gloire que les leurs pouvoient 
en avoir par la naifianct; mais que pour n ’avoir plus 
aucun démêlé avec elles, elle s’éloigneroit à t’avenir de 
leur compagnie , avec autant de foin qu’elles avoient 
affeété de fe féparer de la Tienne. En effet, au fortir de 
là ,  Virginie fit le projet d’un temple qu’elle fit bâtir 
aullïtôc à côté de fa rnaifon , fie le confacra à la pudici
té , fous le nom de Plsèneme : après quoi elle affembla 
plufieurs femmes des plus confiderablcs du peuple ; fit 
leur ayant reprefente l’affront que les patriciennes lui 
avoient fait, elle les priade vouloir fréquenter lé temple 
qu’elle venoit d’elever , les exhortant à fe diltinguer au
ront par leur vertu d’avec les patriciennes, que les patri
ciennes prétendoient fe diftinguer d'avec elles parleur 
nobleffe. Cela arriva l'an de R om eA eo.fic 29e. avant 
J, C . * T ite-L ive , L 18. Feffus.

■ PUEBLA DESANABRIA, bon bourg d’Efpagne, 
dáosle royaume de Leon , à huit lieues d’Aftorga vers 
le couchant. * Mati, diâion.

PUENl E DEL ARCOBlSPO , bourg avec un pont 
fur le Tage. 11 eit dans la nouvelle Caflille en Efpagne , 
à feize lieues au-deffous de Tolede. Un archevêque de 
cette ville le fit bâtir l’an 1395. & c ’elt de-là qu’il a pris 
ion nom. * Mari, i'tâ'm.

PUENTEUE LA REYNA, bon bout?du 
de Navarre en Efpagne. Il eft for la riviere-d'A^ 
quatre lieues de Pampclunc vers Je midi * 
titan. ' matl »dl:

PUENTE VEDRA , anciennement lîellms wm* 
■ ville de Galice en ETpagne, Elle eft for la riviere S C 
ris, à feptou huit lieues du fu i vers ie nord 
dttiion. Matl>

CA VA LL OS , OU Panas épurant 
port de 1 Amérique Teptenrrionale, dans la province/ 
Honduras dans la nouvelle Efpagne. P u e r t o  H e r m o  8 
eft dans la partie méridionale de TIfle de faint Domi ^ 
que. P u e r t o  d e  F r a n c i s c o  B r a c , en la partie nrcirW 
taie de la Californie. On y trouve for la côte mendions- 
le P u e r t o  d e  l a  M a g d a l e n a . Celui d e  U  Paix, P u e r 
t o  DE LA P a z  , eft fitué en la partie feptentriorule /  
Hile Hifpaniola. P u e r t o  d e  S.  A n t o n i o  eft en la pro
vince de Xalifca dans la nouvelle Efpagne. P u e r t o  de  
S. J u a n  eft dans la province de Nicaragua , à l’em
bouchure du fleuve Defaguadero, P u e r t o  R e a l  e[t 
dans la province deTabafca, tous dans l’Amérique fcp. 
tentrionale. ’■

PUERTO R IC O , ou S. JUAN DE PUERTO RI 
C O , voyez. PORTO:

PUERTO DE SAN PEDRO , port de l’Amérique 
méridionale, fur la merde Paraguai, vers l’embouchu
re de Rio-Grande, fie au levant de Rio de la Plata

PUERTO SANCTO, m; bx, PORTO SANTo"
PUERTO SEGURO, voyez. PORTO SEGURO.*
PUERTO VIEJO , ville &  porc de mer de l’Amcri- 

que méridionale dans le Pérou, fiedans la province de 
Quiroa , aux Efpagnols. Elle eft fur la mer Pacifique oa 
du Sud ,à côté de la ville de Quitoa.

PUFENDORF, ( Samuel ] hiftoriographe du roi de 
Suède, un des habiles hommes du XVII. fiéclepour 
l’hiftoire & pour la politique , naquit en Mifnie, d'une 
famille où il ne voyoit que miniftres Luthériens, pere, 
grand-pere , oncles paternels & maternels, Il ne fuivic 
pourtant pas ce parti ; mais il tourna fes études du côté 
de la philofophie Cartéfiennc & des mathématiques. 
Ayantétémisen qualité de gouverneur auprès du filsde 
l’ambafTadeur de Suède en Danemark , il fut arrêté à 
Coppenhague.dans le rems que les deux fois en vinrent 
à fe faire 1a guerre en 1658. Sa prifon qui dura huit mois, 
lui donna le loi fi r de faire fes reflexions fur ce qu'il avoir 
lu de Hobbes & de Grotius , ôc de les mettre en ordre. 
Ce premier eflai qu’il publia en 1660. lui fit honneur, 
&  lui mérita que Charles-Louis cleéteur Palatin, fonda 
en fa faveur dans l’uni verfité d’Heidelberg une chaire de 
profefTeuren droit naturel. Dans ce nouvel emploi, 5: 
de plus Tollicirépar le baron de Boinebourg , chancelier 
del’éleéteur de Mayence, il commença à travailler à 
l’ouvrage du droit naturel &  des gens qu’il fit imprimer 
l’an 1672. à Lunden dans la province de Schoncn , où il 
avoit été appelle deux ans auparavant par Charles XI. 
roi de Suède. En 1684. il en fit faire une fécondé édi
tion à Francfort, augmentée d’un quart, qui fut tra
duite en François par Jean Barbeyrac , avec des notes 
de fa façon , fie imprimée à Amfterdam l’an 1706. Si 
Pufendorf eut des approbateurs, il ne manqua pas de cri
tiques , contre lefquels il n'oublia pas auffi de fe défendre. 
Le recueil de ce qui fut dit départ fit d'autre , forma un 
livre imprimé dès l’an iôSé.à Francfort fous le titre d’£m 
Scangicn, querelle de Scandinavie. Le roi de Suède vou
lut enfuite avoir Pufendorf à fa cour, fltl’honora du titre 
de baron : de-là il paffa à celle de Berlin , en qualité rie 
confeiller d’état de l’éleéteur de Brandebourg. Il y mou
rut le z 6. Oétobre idgq.. âgé de ¿3. ans. Sa ouvrages 
font un abrégé de celui du droit naturel, firc. fous le tî* 
tre de devoirs de l’homme &  du citoyen. Introdtttiian à l'!)ifri
re de ce têtus, écrite en allémand, Eifoire de Suède , depuis 
l'expédition de Guftave Adolphe en Allemagne, jufqu’à 
l’abdication de Chriftine. Utfioirede Charles de Gufaveen 
deux tomes in fol. à Nuremberg en 1696. * Mémoires de 
Trévoux Oéïobre 1703. 1 . ,
■ PUGAN , ville de la Chine , dans la province de Que 

cheu, ou confins de celles de Quarigû Ôc dejurman. 
Mati, dtâiott.
' PUGLIENZA, PoiENfA, ancien bourg de liffe



P Ü I
^  c° te o r ie n te  > à deux lieues d’Alc'udiâ 

■ iere le nord. * M ari, diftian. 
pUI ¿ r D U  P U I , cherchez. P U Y  5t D U  PU Y, 
P U lN O IX fJ ean  de)en latin de Podronito^ainfinom- 

jnédu lieu de fa naidance, qui eft dans le Limofin, en
tra dans l’ordre de faint Dom inique, 5: ¿toit prieur du 
couvent de Limoges en 1399* lorfque les religieux des 
provinces de l'obedience de Benoît X III. l’élurent géné
ral, Le foin qu’il eut de maintenir la difcipline regulie- 
re, juftîfia Le choix qu’on a voit faic de lui; &  Benoît 
montra qu’il le connoifïbit homme de tête , 5c capable 
des plus grandes affaires , en l’envoyant en 14.08. avec 
uti cardinal &  trois archevêques à Ligourne, pour trai- 
ier de la paix de l’églife avec les députés de Grégoire X II. 
Les cardinaux mieux intentionnés que les deux préten
d s  à la papauté ayant trouvé un moyen de rompre 
leurs mefures, 5c fait affembler un concile à Pife en 
14.09. Puinoix trop attaché à Benoît X III. ne conferva 
fous fa dépendance que les trois provinces du royaume 
d’Aragon ; mais enfin en 14,16. s’étant rendu au concile 
de Confiance, 5t ayant paru avec éclat en diverfes occa- 
fions.il renonça le 11 . Novem bre 14 17 . au gencralat 
de l’ordre pour l’évêché de C atane, que lui donna M ar
na V. qui le choific en même-tems pour fon confeffeur, 
& l’engagea à faire la clôture du concile par une haran
gue qu’il prononça le 22. A vril 14.18. Le même pape 
donna encore en 1420. une marque de fon eftime pour 
Jean de Puinoix, en le nommant nonce apoftolique en 
Sicile; &  Alfonfe roi d’Aragon le eboifit le 14. Septem
bre 1421. pour gouverner pendant trois ans la même ifle 
avec Nicolas Catcanée de MelTïne en qualité de viceroi. 
Cerillultre prélat mourut l’an 14 31. * Echard, feript, 
trd. FF. Prad-t. 1 -

PUISEAUX , cherchez. H U G U E S die de Puifeaux. 
PUISSANCES, anges du fécond ordre de la fécondé 

hiérarchie, ainfi nommés à caufe du pouvoir qu’ils ont 
fur les anges inferieurs, * Saint D e n y s, ctrlefiis hieratebia, 

dp- 6-
PUISSANCES. Le titre de Hautes PtuJJanccs commen

ça à être donné aux états des provinces unies des Pays- 
Bas vers l'an 1644. Depuis que leur fouveraineté a été 
établie par le traité de paix qu’ils ont fait à M uniler avec 
le roi d’Efpagne , les rois d’Angleterre , de Suede 5c de 
Danpmarck , ainfi que les électeurs 5c les princes de 
l’empire, les nomment trh-bauts& trés-puijfans feignons,

1 & leur donnent le titre de hautes puijfances, Lorfque les
i états generaux conjointement avec l’empereur &  le roi 
! d’Efpagne , ont traité avec quelques électeurs ou princes 
| de l’empire, ils ont pris dans ces traités le titre de.hautes 
| mjfantes ; mais lorfque le traité a été feulement entre 
| l’empereur ôc les états generaux, ou entre le roi d’Efpa- 
i gne Si les mêmes états, ils ont eu feulement le titre dV- 
! uts generaux des Provinces Unies. Quand les rois de Fran-
| ce ont traité avec e u x , ils les ont qualifiés tantôt lesjiertrj 
> états generaux, 5t tantôt, comme il fe fait à prefenc, les 
i ¡teneurs états generaux. Lorfque les miniftres de l’empe-
| reur, du roi de France 5c du roi d’Efpagne , prefen-
1 tent des mémoires aux états generaux, ils leur don- 
; lient le titre de feigneuries ; mais tous les autres mini- 
| lires leur donnent celui de batstes puijfances. * Mémoires 
’■ mieux.
\ PU ITS D ÈS È A U X  V IV E S , puits célébré dans l’écri- 
I turc fainte, eft entre la ville de S. Jean d’Acre , 5c celle 
Î deTyr, à une bonne lieue de celle-ci, à l’entrée d’une 
j plaine ou prairie plantée d’arbres. O n y monte par piu- 
j fleurs degrés qui conduîfent à ùnê plate-forme, faite de. 
| ciment &  de cailloux. Le puits eft d’une figure oâogo- 
j net c’eft-à-dire , à huit pans où faces , 5c peut avoir en

viron quinze pas de diamètre. U eft fi plein d’eau , qu’on 
i la peut puifer à la main ; mais parce qu’il n’y A point 
! d’appuis à l’entoü r, il ne faut pas trop fe hazarder d’en 
i prendre. Les habitans des environs affurent que Payant 
| fondé quelquefois, ils nTen ont pu trouver le fond, 
i L’eau fe décharge dans deux conduits, dont l’un qui eft 
| du côté de la mérVjaic tourner quelques moulins à bled ;
i & l’autre eft vers la terre, fur un grand aqüeduc bâti de
| Pierres de raille, d’environ 200. pas de longueur, par où 
; leseaux fe vont rendre à deux autres puits plus petits,
| d’où elles fc rép an d en t dans la prairie &  dans .les jardins
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pàr plufieurs petits canaux. Il y en à qui ne peuvent fè 
perfuader que ce puits foit le même que celui qui eft ap
pelle* dans 1 écriture Put eus aquarum vivent ium , à câufe dé 
ces paroles qui lui vent, quaftiunt impetu de Libano-, c’eft- 
à-dire, qui coulent avec impetuofité du morit Libàn.Lcuf 
raifon eft qu on ne voit point de ruiffeau qui vienne du 
mont Liban fe rendre dans ce puits ; 5c qu’y ayant quin
ze ou feize lieues de diftanec; il n’y a pas lieu de s’imagi
ner que les eaux y coulent du Liban par quelque canal 
fouterrain, parce qu’elles fe tariraient en un fi long el’pa- 
ce de chemin. Mais on peut répondre qu’il faut donner 
quelque créance a une tradition qui eft ancienne, 5c ap- 
puyée par 1 autorité de plufieurs hiftoriens trêscéle'brcs j 
qu à i egard du canal fouteraîn , nous avons des exem
ples de plufieurs fontaines & rivières, qui fe cachent fous 
terie, &  paraïlïent apres pour continuer leur courfe. 
Ainfi le fleuve "1 imave qui defeend des montagnes dù 
Frioul en Italie, s abîme dans la terre par l’eipace de 
cenc trente ftades, qui font environ feize milles. Le fleu
ve Erafino forçant du lac Stymphale en Arcadie, , fe 
dérobé fous terre deux cens ftades, c’eft-à-dire, vingt- 
cinq milles , 5c en fort avec impetuofité. Le Tigre en Ar
ménie ; le Lyeo dans laNatolie; le Niger en Afrique; 
le Nil en Ethiopie ; la Guadianc en Efpagne ; & le Rhô
ne en France, au bas de ledufe proche du pont Brraain, 
coulent de même fous terre pour un rems, & fe mon
trent de nouveau dans les lieux éloignés. Dans la Terre - 
Sainte même , Jofephe croit que fe Jourdain prend fà 
fource originaire de la fontaine Phiala dans la Tracho- 
nitide , province de la Palcftinc, que l’on nomme à pre
fenc Bocar-, 5c que cette fontaine lui communique fes 
eaux par un canal fecret 5c caché fous terre, quoiqu’elle 
en foit éloignée de 120. ftades, ou quinze milles ; comme 
la preuve en a été faite par Philippe le Pétrarque, ôc quel
ques autres , lefquels ont jetté dans la fontaine de Phialà 
quantité de paille coupée, qui s’eft rendue dans le Jour
dain. Les ruines des bârimens qui s’y voient encore , ne 
confirment pas peu cette opinion ; car la même tradition 
tient que cc font des reftes des édifices que Salomon y 
avoic faic bâtir pour accompagner un jardin de plaifir 
qu’il avoit auprès de ce puits, à peu près femblable au 
jardin de la fontaine Scellée. * Doubdan, voyage de lA 
terre fainte.

PULCHELI, bourg grand 5c paffablement bien bâti * 
où il y a un bailli. Il eft fur la côte du comté de Car- 
navan en Angleterre, à 177. milles angloisde Londres* 
* Diflion. Angtois,

PULCHER, cherchez. CLAUDIU5 PULCHER.
PULCHERIE , impératrice , que fon mérite a rendit 

digne des éloges de tous les hiftoriens de fon tems, éroic 
fille de l’empereur Arcadius, 5c fœur de Theodofe le 
‘Jeune. Elle confacra fa virginité à Dieu , perfuada fes 
fœurs d’en faire de même, «  à l’âge de \ 6. ans, fut créée 
augulte en 414- par Theodofe, avec lequel elle parta
gea la puifïânce impériale. Elle n’oublia nen pour l’édu
cation de ce prince, plus jeune qu’elle, 5c lui choifit elle- 
même des maîtres pour tous fes exercices. Depuis elle lui 
fit époufer en 421. Athenaïs, fille du philofophe Leon- 
tius, laquelle au bâtême prit le nom d’Eudocie, Theo- 
dofe fignoit indifféremment toutes les requêtes qu’on lui 
prefentoit. Pulcherie, pour lui apprendre à y prendre gar
de de plus près, lui en fit figner une par laquelle elle 
achetoit Eudocic. L’empereur au lieu de profiter de ce 
jeu d’eforit, lui en fçut mauvais gré ; 5t quelque tetns 
après, il la voulut faire ordonner diaconclTè : ce qui l’ob
ligea de quitter la cour, & de fe retirer dans Une mai- 
fon de campagne. Elle en fortit trois ou quatre ans après*’ 
ne pouvant fouffrirque Chryfaphius miniftre de Theo
dofe ; abufant de fa bonté, le portât à foutenir l’héré- 
fiarque Eürychés. L’empereur ouvrit les yeux ; & cette 
fortie de Pulcherie devint tbut-à-fait avamageufe à l’é- 
glifei Après la mort de Theodofe en 456- Pulcherie fie 
élire Marcien, 5c l’cpoufa, à condition de Vivre avec 
elle en continence, fous le nom de mariage. C’eft par 
fes foins que foc affemblé en 451. le concile générai de 
Calcédoine, où les peres foi donnèrent des éloges très* 
magnifiques * de gardienne de la foi , 5c de nouvelle Hélè
ne, Cette fage pribeefle mourut âgée de ans, en 454* 
Le menologe des Grecs 5c le martyrologe Romain f en



3*4 P U L
fonc mention le i i .  Septembre.1*1 Voyez, fai nt Leon ,i» epijl 
Jes a ¿tes du concile de Calcédoine, Theodorec, Nicepho- 
-rc 6t Baronius, itt annal, eccl.

P U L C I (le) poete Italien, natif de Florence, £c mort ■ 
v e r s  l'an 1486. a laiffé un poème intitulé Ve M oralité; 3c 
-il paroît par cet ouvrage qu’il s’écoit laide gâter aux li
vres de chevalerie , &  aux romans de fon tems. Outre 
cela il ne garde pas la bienféance, &  il y confond le fe- 
rieux avec le plaifant. * René Rapin, rejlex, fur U  pflfri- 
que du tems, 2. p. rejlex- 39. &  rejlex. 1 1 6. M -de la Mon- 
noye fur Baillet, t. 4 1 a ï 1 24 11

PULLUS (Robert) cardinal , Anglais, qui paffa en 
France au commencement du X IL  fiécle, &  y  fleurit 
dans les écoles de Paris, il repafTa enfuite en Angleterre 
vers l’an 1 1 3 0 .6 t y  rétablit en 113 3. l ’académie d’Ox-, 
ford. Il fut pourvu de l’archidîaconede Rochefter ; mais 
J’amour qu’il avoir pour Paris le porra à y revenir. Son 
évêque fit faiiir les revenus de fon archidiácono, Puilus 
fut obligé de plaider à Rom e, où le pape Innocent IL  
l ’appella, 11 fut créé cardinal &  chancelier de l’églife de 
Home par Celeftin II. l ’an 1144. &  mourut vers l ’an 
115 0 , Son ouvrage des fcnrenCes a été donné au public 
p arle  pere Machoud &  D . Hilarión le Fevre en 1655. 
I l  laida divers ouvrages dont les plus confiderables fo n t, 
fentcntíarum de TrinitAte l- VIII. In npocalypjin S. Joannis. 
In ali quoi pfahnos. De contempla mundi, & c. *  Jean R o flî, 
de acdil. Lelande &  Picfeus, de illufj. feript- AngL Pofie- 
vin , in dppaT.fdCT. M . P u  Pin, billiotb. des dut. eccl, du 
RU. fiécle.

P U L M A N N U S  (Théodore) de Craneburg, exerça 
le  métier de foulon a Anvers, comme il nous apprend 
lui-même dans fa préface fur Aufone. Enfuite il s'adonna, 
à  l’étude, &  devint habile philologue. Il nous a donné 
des notes fur Virgile, Sacíeme, J#vénal, Prudence, Clau- 
¿¡en , Aufone. On a suffi fes VarU ieiïicnes. * Swerrius ,p . 
6 9 1. Franc. M odius, innovant, leâ. epift. pag. 7 1 . 1S4, 
C , Bartius lui donne quelque part le nom à'indufirieux 3c 
de fçuvdnt-

P U L O  Ñ E R A , c’eft une des i/Ies Molucques, Elle eit 
fituée fur la côte feptentrionale de celle de Banda, &  ap
partient aux Hollandois, qui y  ont conftruic le fort Ñ af
íate &  le Belgique. * Mari , dïüion,

P U L O R O N  ou P U L O R IN , c’eft une des iÜes de 
Banda , qu'on met entre les Molucques, Elle eft au cou
chant de celle de Gumanapi, &  dépend des A n glois.* 
M a r i, diètion.

P U L O  T Y M O N , petite iile de la mer des Indes , à 
l'occident .de la grande iHe de Borneo , a fes montagnes 
toutes couvertes d'arbres, &  de très-belles vallées arro- 
fées de quantité d’eaux fraîches. C ’eftoù croît cette herbe 
fi renommée , qu’on appelle Betel, dont il n’y a prefque 
pas d’homme ni de femme aux Indes qui ne mâche le 
matin en fe levan t, après le repas, &  même en allant 
par les rues. Mais parce que cette herbe eft amere, ils y 
m êlent du bois d'aîocs,du m u fc&  d’autres aromates. Ils 
croient que le betel rend l’haleine douce, qu’il fortifie 
les gencives, 3c qu’Ü aide à la digeftion. C ’eft une herbe 
qui monte comme le houblon, &  dont la feuille eft plus 
grande 6c plus pointue que celle de l’oranger. Quand on 
la  mâche, elle rend d'abord la faiîve rouge comme du 
fang; &  on crache cette première faüve, mais on avale 
la fécondé. Les marchands de Java en viennent charger 
des barques à Pulo T ym on .*  Ambajfade des Hollandois au 
"Japon.

P U L O -W A Y , c ’eft une des ifles de Banda, fituée dans 
l'Archipel des Molucques, au midi de celle de Ceram.Les 
Hollandois font maîtres de Pulo-way, &  y ont bâti le fort 
Revenge. *  M a ti, díñion.

PULPITRE yvojei. THEATRE.
P U L T A U S K , petite ville ou bourg du royaume de 

Pologne. C e lieu appartient en fouveraineté à t’évêque 
de Piocsko, qui y  fait fon féjour ordinaire. Il eft fitué 
dans le palatinat de Czersko en M azovie, à treize lieues 
de W arfovie  du côté du nord. * M a ti, dîhion.

P U L V IN A R E S , couffins fur lefques on mettoit re- 
pofer les ftatues des dieux dans les temples, en adion de 
grâces de quelque grande viétofre : d’où eft venue cette 
expreffion farine, ademniaptdvinanafupplicare, faire des 
proccffions générales dans tous les temples des d ie u x , où

PUR
l'on deieendoit leurs ftatues, que l’on couchoit 1 u 
couffins. * Hijloirc Romaine, { 5̂

PUNHALI, ville de Malabar, dans la prcfQ„';(i . 
l’Inde deçà le Gange. Elle eft capitale d'un petit rĉ  ^  
me, qui porte fon nom , & fituée vers les monta» J S '  
Gâte, au levant de Coula il. + Mari, dUlion. 6

PUPIENUS (Marcus Claudias Maximus) emneren
futchoifi par IcfénatpourgouverneravecBalbinîisani
la mort des Gordiens. Ilss’oppoferent auxMaxinfins‘ & 
par leur prudence & leur conduite, ils firent efperer 
peuple un heureux gouvernement; mais les foldatsaui 
ne les avoienr pas choifis pour empereurs, ifs aflaffin 
rent vers l’an 228. Pupicnus étoit âgé de 74. ans éc'fC" 
collegue de 60. Leur régné ne fut que d’environ 10. moi1 
ou un an,*JulesCapitolin , in Gord, ehAírf.-riWiHernán3
l. 7. Aurclius Viébr, de Cnfar. en’

PU R BA CH  ou PU R BA CH 1US (George) Allemand
que Trithême appelle Burbacb, né le 13. Mai de l’an 
1423. dans un village de ce nom , qui eft entre la Baviè
re & l’Autriche, devint grand mathématicien, & enfei- 
gna la philofophie 6c la théologie à Vienne, où le cardi
nal Befiarion qui le connut, lui confeilla de le fuivre en 
Italie pour apprendre la langue grecque. Il y ana 
travailla à un abrégé de l’Almagefte de Ptolomeé; niais 
il n’en avoit pas encore achevé le fixiéme livre, loriqû’il 
mourut fubitement à Vienne le 8, Avril de l’an 14̂ 1 
qui étoit le 3 9* de fon âge. Regiomoncanus, difdple dé 
Georges Puibach, publia quelques-uns de fes traités, * 
Trithême, tn catalog. Voffius , de mathem. c. 3 5 .  ^  
c. 57. S. 5. Gefner, ïn hiblïvtb. Melchior Adam, h vin 
Germ. philo f  Quenlfedt, de pair, doft.

PURGATION CANONIQUE, ferment par lequel 
on fe purgeott de quelque accufarion en prefence d’un 
nombre de perfonnes dignes de foi, qui aflirmoiencqu’ils 
croyoient le ferment véritable. Elle^ft ainfi appellée par- 
ce qu’elle fe faifoit luivant le droit canonique, & pour la 
diftinguer de la purgation vulgaire, qui fe faifoit par le 
combat, ou pat des épreuves de l’eau ou du feu. Le corn* 
bat étoit un duel en champ clos, qui fe faifoit de l'ordon
nance des juges, par les parties ou parleurs champions. 
Voyez. CHAMPIONS. A l'égard des épreuves, l'accufé 
étoit quelquefois obligé de mettre le bras dans de l’eau 
bouillante ; quelquefois il étoit forcé de fe jetter dans de 
l’eau froide & ordinaire, pour voir s’iliroic à fond; fou- 
vent il devoir porter un fer rouge dans la main un cer
tain efpace de chemin , ou ou le faifoit marcher fur des 
charbons allumés, pour connaître fi le feu feroit fon ef
fet. Ces manieres de juger fe font confervées pendant plu
sieurs fiécles parmi plufieurs nations, & étoientcrues fi 
légitimes, qu’elles étoient appellées des jugemens de Dieu, 
C ’eft pourquoi on les commençoit après les cérémonies 
eccléíiaítiques, ÓC des prières particulières que l’on difoic 
à la méfié, outre Les exorcifmes de l'eau 6c du feu. La fim- 
plicité de ce tems faifoit croire que Dieu étoit obligé de 
faire des miracles pour découvrir l’innocence; & les hi- 
ftoriens rapportcntplufieurs éveneracns,qui confirmoicnt 
cette créance ; mais ces abus ont été abolis peu à peu. 
L’empereur Louis le Débonnaire défendit l’épreuve de l'eau 
froide en 840. & ces défenfes furent renouvellées parLo- 
thaîre fon fuccefleur. L’épreuve du fer chaud & de l'eau 
bouillanre fut défendue par l’empereur Frédéric IL vers 
l’an 1240. Quant au duels, l’empereur Charles le C/ws- 
ve fit des ordonnances fort rigoureufes contre ceux qui fe 
ferviroient de ce moyen pour juftificr leur innocence, 
* Spelman ,ghjf. ArcbaoL

PURGATOIRE. .Les théologiens Latins entendent 
par le purgatoire, un lieu où les ames expient après leur 
mort les péchés légers, 6c qui ne font point mortels. 
Les Juifs reconnoifient auffi ce lieu appelle Purgattire. Il 
y a même une loi chez eux, qui oblige l’enfant de réci
ter pour l’ame de fon pere, pendant un an entier, une 
certaine prière nommée Radis, afin de le tirer du purga
toire. C ’eft ce qu’on peut voir dans leurs livres des rites, 
6c dans la fynagogue Juive de Buxtorf. La difpute que 
.les Grecs ,& les autres peuples de l’églife Orientale ont 
fur le purgatoire avec les Latins, ne paroît être qu une 
difpute de nom ; car quoiqu’ils f̂lùrent qu’il n’y a aucun 
lieu appellé Purgatoire, ni aucun feu réel qui tourmente 
lésâmes après la réparation de leur corps ̂  ikneJaiflcnc

pas



PUR
■ p-,5 <]e recounoître l’état du purgatoire, puifqu'ils prient 
Pieu pour les morts, de la même manière que les Latins : 
f0jt qu’ils appellent Enfer ou Purgatoire, ce lieu où les 
ames foufffent, cela ne fait rien à la queftion. Pour con
cilier les fenrimeos des deux églifes d'Orient & d’Occi
dent, on rappelétette priere de L'églife Romaine., où le 
purgatoire eit appelle Enfer, parce qu’il eft dans un lieu 
ïoùterrain. Domine Heft Chrifle, libéra, animai omnium Eide- 
lima de ternis infer tu gr He profundo htcu. Ces paroles, des 
mites de l’enfer , conviennent avec les expreiïions des 
Crées, Sc des autres feeftairçs d'Orient, qui ne fuppofenc 
en effet qu’un lieu qu’ils nomment Enfer, où lésâmes 
Tont retenues comme dans une prifon obture, & d’où 
l’on prie qu’elles paflenc au lieu de lumière 5c de repos, 
qui eft le paradis ; mais fous ce nom d’Enfer, ils récon
cilient un lieu pareil à celui que nous appelions Pnrga- 
jiirf, &  d’où les âmes peuvent être retire« par les prières 
des Fidèles. * M . Simon.

P U R IF IC A T IO N  , cérémonie des Juifs ordonnée 
dans le Levitique où il eft dit que la femme qui auroit 
jnis un enfant au monde, demeurerait quarante jours dans 
la maifon , fi elle étoit accouchée d’un garçoD ; &  qua
tre-vingts fi c’écoit une fille ; 5c qu’après ce tems elle iroit 
ju tem pt j où elle offriroit pour ion enfant un agneau 
avec un petit pigeon ou une tourterelle ; mais que fi elle 
¿toit pauvre ; elle n’offrirait que deux tourterelles ou 
deux pigeons. II y  avoir encore une autre loi écrite dans 
l'Exode, par laquelle Dieu vouloir qu’on lui offrît tous 
les premiers-nés, qui feroiem rachetés par un certain 
prix, lequel étoit de cinq fides pour un fils, 8c de trois 
pour une fille. La fête de la Purification parmi les Chré
tiens, a été inftituée pour honorer le myftere du jour' 
auquel la Vierge M arie alla au temple , comme ii elle 
avoir été une femme ordinaire, &  y préfenta le petit Je7 
fus, pour qui elle donna une paire de tourterelles. C ’eft 
pourquoi cette fête eft suffi appellée Upréfeutation de "Jefus 
ikns le temple* Les Grecs la nomment Hjpapa(ire, c’eft-à- 
dire, rencontre, parce que Jofeph &  M arie tenant l'en
fant jefus, fe rencontrèrent dans le temple avec Simeon 
fc Anne la prophéteffe. L ’écabliiTement de cette fête ne 
peut pas avoir été fait avant le VI. fiéde; car on ne voit 
point de fermons prononcés le jour de cette fête avant ce 
terns-Ls. Celui que l ’on attribue à Methodius évêque de 
T yr, qui vivoit dans le III. fiéde, eft beaucoup plus Te- 
cent. Theopbané affure que cette fête a été établie l’an 
54,i. fous l’empire de Juftinïen , &  du tems du pontificat 
du pape Vigile. L’églife d’Occident fuivtt l’exemple de 
celle d’Orient. O n prétend même que le pape Gelafe I. 
avoir établi cette fête dans l ’églife de Rome , pour abolir 
J es fuperftitions &  les débauches de la fête des Luperca- 
]es, qui fe célébroient par les Payens le i tf. de Février, 
Depuis ce tems-la on introduifit la coûcume d'allum er 
des cierges &  de les porter en proceffion, Cette pratiqué , 
¿toit établie dans les églifes d’Orient 5c d’Occident au
VII. fiécle, quoique quelques-uns n’en rapportent i’infti-, 
nition qu’au pape Serge I. qui mourut la I, année du
VIII. fiéde. Mais-on voit par le témoignage d’Ildephon- 
fe de T olede, qu’elle écoit établie auparavant. C'eft la 
première des fêtes,dé'la Vierge qui ait été de précepte 
pour la ceflation des oeuvres ferviles. Elle l’étoi.t déjà en 
France du ,tems du rôi Pépin. * Bollandus. Baillet, ries 
des Saints, mois de Février. .

PURIM  : ce mot qui lignifie forts, eft le nom que les 
Juifs donnent à une de leurs fêtes, qu’ils célèbrent en 
mémoire d’Eftber, parce que cette reine empêcha que; 
le peuple d’Ifrael ne fut entièrement exterminé par la; 
conjuration d’A m ân, qui fut- pendu au gibet qu’il avoic 
fait dreffer pour Mardochée. Le 'nom de Purim a été- 
donné à cette fête, à caufe des forts dont il eft parlé dans 
le 9, chap. d’Efther. R . Leon de Modene dit que cette fête - 
dure deux jours; mais qu'il n'y a que le premier qui. 
foit folemnel, 8c pour lequel on jeune la veille. Pendant ■ 
ces deux jours oü peut travailler &  négoder. O n lit le 
premier jour tout le livre d’Efther, qui eft écrit dans uir. 
rouleau comme les cinq livres de Moyfe- Dans le tems i 
de la leéture, ajoure ce  rabbin , quelques-uns entendant 
prononcer le nom d’A m a n , frappent des mains , pour 
marquer qu’ils le maudiffent. Ils font ce même jour-la 
de grandes aumônes en. public. Les parens 5c les amis 
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s’envoyent les uns aux autres des préfens de chofes à man-* 
ger. Les écoliers donnent à leurs maîtres; les chefs de fa
mille aux domeftiques ; 5c les grands aux petits. T ou t fe 
jour fe pafTe en joie &  en feftins, comme il eft dit au der
nier chapitre d’Efther : Paifant un jour de banquet & d’al~ 
legrejje, envoyant des prefens l’un à l’autre, & des do.ts aux 
pannes. Chacun en ion particulier s’efforce le fécond joué 
de faire 1e repas 1e plus fplendide qu’il peut.^Koyet, LeOn dé 
Modem, traité des cérémonies des Juifs, part. x. cbav. io.

P U R IT A IN S , feile de rigides Calviniftes, s’élevo- 
rent en Angleterre vers l’an 156^. ou, félon d’autres, en. 
i y (S 8- ou 15 dy. Ils ont une fi grande averfion poürceuj^. 
qui n’adherent pas à leurs fenrimens., fur-tout pour les 
Catholiques, qu'ils refufent même de prier dans un lieu 
qui auroit été'confacré par les.Orthodoxes, Ils refufent 
auffi de porter des furplis, un bonnet 5c la foutâneà lafa* 
çon des épîfcopauxd’Angleterre. Button, Colman, Hal- 
linhgam , Bcnfen, & c. Furent les principaux aqteurs de 
cette feéte, qui en divers tems a excité de furieufes fédi- 
rions en Angleterre. Us fe perfuadoient ou vouloientque 
l’on crut qu'ils étoient plus purs que les autres'dans la 
religion ; &  fur cette préfomption ils commencèrent à 
révoquer en doute la difeipiine reçue dans l'églife d’An
gleterre, la liturgie, &  l'autorité des évêques, parce 
qu’ils difoîent qu’elle n’étoit guéres differente en apparen
ce de celle de Rom e, 5c qu’on devoir fe conformer à cel
le de Genève. Quoiqu'ils euffent d’abord été arrêtés, ils 
eurent pourtant un grand nombre de partifans. Il y eut 
des évêques qui donnèrent dans leurs opinions, aulfi bien ' 
que des gentilshommes, qui prétendoient par ce moyen * 
aux biens;eccléfiaftiques : le peuple m êm e, qui fuit pref- 
que toujours les nouveau tés,les favori fa en haine du pape.* 
C'eft par ces commencemens que fe nom de Puritains 
éclata long-rems après dans cette ifle , qu'il eft en vigueur ‘ 
en Ecoffc, 5c qu’il a tant de partifans en Angleterre. D i
vers dencr’eux rejettent non-feulement les cérémonies 
de l’églife Anglicane, mais encore toutes les liturgies fans 
en excepter i’oraifon Dominicale. Louis Cappd les a ré
futés dans le recueil des thefes de Saumur, où il renver- , 

Le une autre erreur de ces gens-la, qui confifte à obferver 
le Dimanche auffi fcrupuTeufemenc que les Juifs obfer- 
voient te Sabbach. * D e T h o u , ¿¡i/L/. 43. G enebrard, 
ebron. I. 4. Sandere, b&ref. m .  &  de fehifm. Angl. L 3. 
Florimond de Raimond, dé orïg. haref. I. 6- c. 12. Spon-.' 
de, A. C. 1*65. «. 22. 1573, &feq.

P U R M E R E N D , ville de la Nord-Hollande. Elle a-' 
encrée dans les états de la province, &  eft fituée environ 
à une lieue d’Edam , vers le couchant, fur le Beemfter, 
qui étoit un grand marais, dont on a fait de fort belles 
prairies. *  M ari, diSiott.

P U S C H IA V O , P u sch ia w  , bourg du pays des G ri
fóos , firuée fur les confins de la Vakcline au pied du 
mont Bernima, à trois lieues de Tirano , vers le nord. *, 
M a ri, diction.

P U S IA N O , le lac de Pufiano ou d’O rfilo , eft un pe
tit lac du duché de Milan. C'eft une. des fources du Lam- 
b ro , &  il eft fitué dans le territoire de C o m o , à deux; 
lieues de la ville de ce nom vers fe levant. Il prend fo n 1 
nom du village de Pufiano, q ü ieftfu r fou.bord fepten- 
trienal. * M ari, diftion,

,P U S IO , ou T O P I R O , petite ville épifeopalc fufffa- 
gante de Philippopoli, eft dans la Romanie, près des ’ 
confins de la M accaoine, à dix lieues de Maximianopoli*
* M ari, diâitnt.

P U S ÍA , déeffe des Chinois, que les Chrétiens appel
lent la Cjùele Chinoife, eft repréîcntée fur une fleur de 
l ’arbre nommé en latin Lotus, &  en françois Jlijier. 
Elle eft aifife fur cette fleur au haut de la tige de l’arbre, 
5c joint les deux mains devane fon fein. Outre cela 
elle a encore feize bras, dont huit s’étendent du côté . 
droit, &  huit du côté gauche, 5c chaque main eft an- ‘ 
mée d’une épée, d’un couteau, d’un livre , .d’un, vafe, 
d’une roue 5c d’autres chofes myftérieufes &  fyrùboli- 
ques. Ses ornemens font fort riches,' 5c elfe eft toute écia- 
rante de diamans, 5c d’autres pierres précicufes.+Kircher, 
de la Chine.

P U T B U S , bourg ou_peritc vilje  de Pomeranie. C ë  
lieu eft dans l’ifle de R ügén, à deux lieues de Bergen, 
vers le Sud. *  M a r i , difiitm,
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P U T E  A N U S , chercher. P U Y  ( Henri ou Encius du V  ; 
PU T EO BO M E LLI ( Dominique- M arie ) maître du 

facré palais* natif de Savone, entra chez les Dominicains 
de Genes, &  fe fit cormoître dans plufieurs marions de: 
fon ordre, par fa pieté &  par fa do ¿tri ne. Le pape Ale-/ 
jtandre V II. l W l i a  à Rome pour le nommer commii- 
faire du faint office ; &  Innocent X I. le nomma maître 
■ du facré palais. A yant paru avec dilhnétion à la cour., 
de Roine l’efpace de 13. ans, il mourut au mois de Juri-y 
îe t de l’an 16SS. Il a laiflé quelques ouvrages; comme. 
Carias philofoph. Traitât, de ente fupernat. ««fl. m var. 

(fc. t bm. Iota. *  Sihliotb. Ptov. Lombard, ordm. Prsd. ann. ̂
i i SBS. .  . e

P U T IN G , ville de la Chine. Elle eft petite, mais for
tifiée j &  ficuée dans la province de Q uicheu, aux con
fins de celle de Suchuen, * M aci, diflion.

P U T IP H A R  , chef de la miücc, ou capitaine des gar
des de Pharaon, acheta Jofeph Pan 2307. inonde, 
1728. avant Jefus-Chrift; rit fâtisfait de fa prudence oc, 
de fa modeftie, il fe repofa fur lui du foin de toute fa 
roaifon. La femme de Putiphar troubla le repos de Jo-r 
■ feph par fa paffion criminelle ; de abûfantde la crédulité; 
rie fon m ari, elle le rendit injufte &  cruel à .l’egard de 
Jofep h, qu’il fit mettre en prifon. Quelques auteurs di- 
fent que ce Putiphar ¿toit grand - prêtre d Heliopolis 
■ dont Jofeph epoufa la fille nommée Afenetb. *  Genefe, 
3 7 S. JerÔme, inGen. c. 4.1. & c . 37- detradit.. 
ilebraïc. T o m ie l, A. M. 2301s. 2 3 11. &  13 rp n *  1«- 

P U T I W L E , P O T I V O L , petite ville de Mofcovic._ 
Elle eft fur Îa riviere de Sem , dans le duché de \ Y o r°rin , 
-aux confins de celui de Novogrod Sewierskl^dc de la.1 
baffe Volhynie, * M a ti, dUtion.

P U T O M A Y O , P U T U M A Y E , riviere de l’Amen-; 
-que méridionale, qui a fes fources aux montagnes des, 
Paftos dans le Popayan , traverfe une grande partie de, 
cette province, &  pluûeurs contrées qui font au nord de. 
l ’Am azone, &  fe décharge dans ce fleuve, vis-à-vis des. 
illes Homagues. *  M a ri, diâton. 1

PU T SC H IU S (Eliej originaire d’Augfbouig , fur la fin 
du X V I. fiécle, fé rendit très-habile dans les udences, &; 
fe fit eftimer par fa probité. Il mit au jour Sallufte avec 
des fragmens 5c des notes, &  trente-trois anciens gram
mairiens. O n attendoic d’autres ouvrages de lui » lorfcju’il , 
mourut à Straden le 9, Mars 1 606. dans fa 2i». année. *  
Voyez, fa vie compofée par Conrad Rictcrshufius ; Valere.; 
André ; Melchior A dam , &C.

P U Y  (le) ou 1E P U Y  N O S T R E -D A M E  T ville de 
France, capitale du pays de V êla i, près de la Borne rit de 
la Loire, fur la montagne d’Anis, eft le liège d’un évê-' 
ché dépendant immédiatement du faint fiege. Les auteurs 
Latins la nomment Ftllava rie Vellonvnan Urhs, Amcïtirn, 
Aviànum, &  Podium. Cette ville affez grande &  fort an- 
icienne, eft renommée par fa cathédrale de Notre-Dame, 
où l’on voit un grand nombre de peuples qui y  viennent j 
en dévotion. Il y a aufS diverfes paroifles, &  plufieurs mai- 
fonseccleGaftiquesric reügieufes. L ’évêque, qui eft comte 
rie V olai, a ie droit du Pallium, &  autrefois faifoit bat
tre  monnoyc. Son chapitre eft compofé d’un doyen , d’un

f révôt, d’un chancre, d’un tréforier, d’un faciiltain , de, 
abbé de faint Pierre* 5c de4,3. chanoines. Lorfqu’on d i*  

v ife  le Vêlai en partie deçà rit partie de-là les bois, le Puy. 
eft compris en celle de deçà. C/eft une des villes des plus 
célébrés du royaume. Entre fes évêques, G eorges, Mar-: 
c-ellin, Paulien, Evode, Suacre, Armencaire, Aurcle,:' 
Benigne, Agripan, font reconnus pour faines, Elle en a ■■ 
«u d’autres, illoftres par leur qualité de par leur fçavoirr,; 
rie entre ceux-ci nous pouvons marquer Durand de Sainr 
Pourçain, Dominicain; 6c Pierre d’A ill i , depuis évêque; 
de Cambrai &  cardinal. Raimond de Agiles, qui a écrit 
une htftoire de la guerre fainte, étoit chanoine du Pui.( 
O n  croit que le nom de cette ville eft tiré du latin , q u i; 
marque un lieu élevé, ou une éminence dans un amphi-- 
théatfe. Elle eft d e là  jurifdiétion du parlement de T  ou-;, 
loufc. Quelques auteurs prennent cette ville pour le Rtùf. 
Jmn de Ptoiomée, &  on pre'tend que faint Paulien, qui; 
en croit feigneui , y transfera i‘évêché. La fénéchauffée; 
de cette ville fut érigée en préfidial l ’an r 689. Il y  a dans.' 
la même ville une cour commune, qui elt en pariage. 
'Cotre le roi &  l’évêque, * Ptoiomée, l. z, c .7 . Csefar, [.?

P U Y
;y . *  hell. Gill. S trab o n , /, 4. G régoire de Tours J  
2 5. Sidoine A p o n a l  ^  ^  '
vtUes. L e  P . G if le i , biß. de Notre-Dame du p J  w  

(M a rth e , Gall. Ckift.* , h

C O S C  I  H  D V p u  T,

Les évêques d’Aquitaine s’aflemblerent en i i i 0 
(Puy, y condamnèrent l’antipape Anaclet, confinS^ 
1 élection du legitime pontife Innocent II. Gérard évê! 
que d’An^oulême, qui prenoit le parti de l’amipa’pe v 

; fut dépofe ; c’eft ce que nous apprenons de la vie de frmt 
.Hugues de Grenoble, qui ayant été ami de Pierre Leo- 
;nis, dit Anaclet, l’abandonna , lorfqu’ii fi,t queffioa de 
travailler à la paix de l’églife, troublée par cet efprit 
ambitieux. * Confultex, cette vie compofée par Guieue 
général des Chartreux, &  rapportée par Surius adi’ 

. April. Baronius, A. C. 1130, T. X . concil. é-c. ’ 
PUY EN ANJOU (le) ou ie  PUY NOSTRH- 

DAME, en latin Podium Andeqavenje, bourg de France 
;en Anjou vers les frontières du Poitou, eft fituée près 
i de la rivière de la Toue, à deux ou trois lieueŝ  de 
Saumur.

PUY (Raimond du) deuxième grand-maître de l’ordre 
de faint Jean de Jérutalem, fucceda en 1118, à Gérard 
ioftituteur de cet ordre. Il étoit de la province de Dau! 
phiné, &fortoît de l'illuftre maifon des du Puy,quifub- 
fifte encore aujourd’hui en la perfonne de M. le marquis 
deMoncbrun, qui en conferve les titres. Raimond fuc 
élu par les frères de l’ordre, fuivant la difpoficion de ¡a 
bulle du papePafchal IL donnée en 1113. & fut appel
le maître de /’hôpital de la ville de Jerufalem, pour marquée 
;fon autorité', Gérard n’ayant pris que le nom de sottver* 
nettr de PHÔpital. Voyant enfuite que dans le grand nom
bre de freres qui prenoient l’habit de fon ordre, il y en 
-avoit beaucoup de gentilshommes, fort capables de ma- 
;nier les armes, il établie une milice pour défendre la reli- 
.gion contre lesennemis de la Terre-Sainte, pendant que 
Tes autres auraient foin des pauvres &  des malades de 
l ’hôpital. Pour mieux reuffir dans ce pieux deffeio, il af- 
fembla le premier chapitre général, & diftingua l’ordre 
;en trms rangs ; fçàvotr de chevaliers, de fervans d’armes, 
ri: de chapelains. Il fit auiH de nouvelles conftitutioœ, 
pour perfeébonner la regle que Gérard avoit établie. El
les furent confirmées en j 123. par le pape Calixtell. & 

:en 1130. par Innocent II. qui leur donna pour enfeigne 
:de guerre la croix d’argent, aujourd’hui appellé de Malte,
■ en champ de gueules. Raymond du Puy équipa fa trou- 
1 pes, & les prefenta à Baudouin II. roi de Jéruialem, pour 
le fuivre en fes armées contre les Infidèles. Depuis ce 
tems-la il n’y eut aucune expédition, ni aucun combat; 
■ où les chevaliers de cet ordre ne fe trouvaient. L’an 1153. 
le roi de Jérufalem étoit prêt de lever le fiége d'Afcalon, 
mais le grand-maître du Puy obtint que l’on demeurât 
devant la place, rie fit rendre la ville en peu de jours. 
Cette conquête lui acquit beaucoup de gloire, & lui atri-

. ra l’eftime du pape Anaitafe IV. lequel accorda de grands 
privilèges à l’ordre. Raimond fit enfuite bâdr uo palais 
.magnifique : ce qui donna de l’envie aux prélats de Jéru- 
falem 5ç de la Terre-Sainte ; mais la religion fut main* 

(tenue par le fouveraln pontife, dans fes exemptions & 
.(dans les privilèges. Ce grand-maître mourut en nio. 
ric cut pour fuccefleur Auger de Balben. Quoique l’on di*
■ fe dans l’article que Raimond foit le fécond reéteur de 
ri’hôpital de faint Jean de Jérufalem , il eft cependant 
(vrai qu’il eft le premier qui ait pris 5c à qui on ait donné 
-le titre de grand-maître de l’ordre, & qu’il ne s’en fervit 
(qu’après que Roger roi de Sicile le lui eut donné dans 
quelques lettres qu’il écrivit à Raimond. * Bofio & Bau- 

:douin, biß. de l’ordre de fa\nt Jean de Jerufalem. Naberat* 
iprtvUeges de l’ordre. Recherches concernant Raimond du Puy > 
(par feu M. de Vâlbonnai, premier, préfideot de la cham
bre des comptes de Dauphiné, dans le tom. 6. prfrr* ï ■ é« 
,mém. de littet, recueillis par le P. Defmolets,
t PUY ( Girard du ] cardinal, rit Limoufin de nation, 
fe confacra jeune à’Dieu parmi les religieux Benediébns 

(de la congrégation de Clugni, où il avoit un frere abbe 
de. faint Florent, puis de Marmoutier, Il lui fucceda 
dans cette demiere abbaye, à laquelle il fit de grands

*



PU Y
biens ; &  fouhaira de faire le voyage de Rome pour y 
vifîter les lieux faims. Le pape Grégoire XL qui étoit 
alors à Avignon , lui fit donner des lettres de recom
mandation , &  peu après le déclara fon vicaire general 
dans les gouvememens de Peroufe , de la Campagne 
de Rome , &  de quelques-autres provinces voifines. Il 
y fervit avec beaucoup de fidelité, & mérita le chapeau 
de cardinal 3 qu’Ü reçue en 1375. Selon Arnoul-Wion , 
il fut encore évêque de S. Mour & de CarcaiTonne ; 
mais cet auteur fe trompe : il fe trouva à i'éledUon 
d’Urbain VI. pois à celle de Clcmenr VIL &  mourut 
fous l’obéi fiance de ce dernier à Avignon ,1014. Lévrier 
de l'an 1 389. On doit éviter de le confondre avec Im
bert du Puy , ’natif de Montpellier, &  paient du pape 
Jean XXII. qui le fit cardinal en 1 327. VilLani s’eit trom
pé en le croyant de Cahorsi il étoit de là famille des du 
Puy de Cahots, mais ne à Montpellier. Onuphrc S i  Cia- 
conius mettent fa mort en 1 34 .̂ cependant il cil alluré 
qu’il fouferivit à une bulle de Clément VI. du 30, Avril 
1348. M. Baluze obferve qu’il mourut le 2 6 .  Mai fui - 
vaut. * Arnaul Wion » tn ligua vire. Thîcrri de Niem , l. 
de Schijmar. c . 2. Villani , 1, 1 o, c. 53. Bofquet, in not. ad 
yit. Jean. XXII. Auberi, bifi. des catdinaux. Baluze, vite 

Aven. S i  bifi. de T u l , eu latin,
PUY [ Henri du ) ou Ericius Pute anus , né à Ven- 

]oo dans le duché de Gueldres , le 4. Novembre 1574. 
étudia à Dordrecht, à Cologne , à Louvain , & voyagea 
en Italie, où Rome, Padoue Si Milan s'efforcèrent à l'en- 
vide le retenir. Il profefla long-tems dans la derniere 
de ces villes, &  fe fit d'illuftres amis, entr’autres Je cé
lébré Vincent Pinelli , chez qui il avoir logé à Padoue. 
L’archiduc Albert fouhaitant de l’avoir dans le Pays- 
Bas, l’y fit venir en 1606. & lui donna à Louvain la chai
re de p rôle fleur de Julie Lipfe qui a voit été fou maître : 
& lui confia auffi le gouvernement de la citadelle de 
cette ville, &  on lui donna une charge de confeiller d’é
tat. C’étoit la moindre rccompenfe due au mérité de du 
Puy , que Philippe IV. honora de fa bienveillance , & 
que tous les doctes de fon rems eftimoient infiniment. 
Dans le tems que l’on traitoit de la treve avec les Hollan- 
dois, il fit paroître un ouvrage politique intitulé Statera 
kilt & pacis. Le trop grand penchant qu’il y faifoit pa
roître pour la pais , &  les raifons trop fohdcs dont il 
en appuyoit la nécefflté, penierent lui caufcr de fàcheu- 
fes affaires. Il mourut au château de Louvain le 17. Sé- 
pccmbrc 164.6. dans la 72. année de fon âge : d’autres 
auteurs ont placé mal-à-propos fa mort en KÎ44. Il a 
paffé pour un des plus noétes 5c des plus moaeftes de 
fon tems. U a laiffé un très-grand nombre de traitésd’iii- 
lloirc, de rherorique, de mathématique, de philofopliie, 
& Je philologie, donc on peut voir le dénombrement 
dans la bibliothèque des auteurs du Pays-Bas de Valere 
André. L’oraiTon funèbre d’Ericius Puteanus fut pronon
cée à Louvain le 19. Septembre 16 4 .6 . jour de fon enter
rement par Nicolas Vernouillet profeffeuren éloquence 
(fies cette univerlité , ce qui vérifié la juite date de fa 
niurt. La ville de Rome l’avoit aggregé l’an 1603. &  fa 
poilerité au nombre de fes citoyens 5c des fes praticiens ; 
& de Magdclaine-Catberine de la Tour fa femme qu’il 
avoir époufée à Milan l’an 1^04. il eut entr’autres en- 
fui; Jean-Etienne, qui fe rendit Jcfuite ; Faujie, lequel 
après avoir porté les armes environ deux ans, entra par
mi les Carmes Déchaufles l’an 1628; Jujlet qui lut lecre- 
taire de l'archevêque de Compla , nonce apoftolique ; 
& Maximilien , qui étudia auprès de fon pere. * Canfithex. 
auili Lorcnzo Crafio , tleg. â'btiom. Ictter. Imperialis, in 
inuf. bifi. Van den Bede, tn bïblhth. Hir. &c. Voifius, i» 
(fifi. Bayle , ditl. crït.

PUY (  Jacques du ) cardinal archevêque deBari, né à 
Nice en Provence , le 9. Février ] 497. fut difciple du cc- 
Icbre Pierre de Accolt-is , l’un des plus célébrés jurifeon- 
lultes de fon rems. Il luilucceda même dans fes emplois; 
dt après avoir été auditeur de Rote pendant quinze ans , 
il devint doyen de ce corps. Il fut fait archevêque de 
Pari , puis cardinal en 1551. parle pape Jules IL en fuite 
d q u o i  il fut préfet de l’une &  de l’autre fignature, pré
vient de l’inquifiticm , &  proteébeur du royaume de Po
logne, de l'ordre des Carmes 5c de celui de Malte. La 
grande habileté du cardinal du Puy le rendit l ’oracle 
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de la cour de Rome, où on le confultoic fur les plus 
grandes affaires. Il fut nummé entre ceux que le pape 
Jules III. commit pour recevoir, S t  même pour caflèr 
les aliénations, ou cniphyteofesdes biensecclefiaftiques, 
faites contre les formes prefaites par la bulle de Paul IL  
Depuis il lut nomme par Pic IV. pour préfider au concile 
de I rente, en la place du cardinal Seripande; mais il mou
rut à Rome dans le rem; qu il fc diipofoic à partir,un Lun
di 26. Avril 1 en la ¿9. année de fon âge. Son corps 
lut enterré dans l’églife de ladite Marie de la Minerve, 
où Antoine du Puy Ion neveu , qui lui avoir fucccdé à 
l’arc lievêc lié de Bari, fit graver Pépitaphe qu'on y voir. 
Le cardinal du Puy avoir compote divers ouvrages ; 
D e ii/ ïo i ie s  Acre, D e  m u ta it  ou e m o n etä r  u m  , ¿-c. Joffrc- 
d i, h if io i ia  l ï 'u i c n f .  Ughel , l u i .  f u r .  Ghilini , tb e a t .  

d 'h n o tn . I e tte r . Aubert , b if i .  d es c a r d in a u x . Pctramella- 
rio, &c.

PUY ( Louis du ) natif de Romans en Dauphiné dans 
le feizieme ficelé, étoit fils d’un celcbre mcdecin nommé 
G u illa u m e  du Puy , 5t excella lui-même, dans ccue pro- 
fefiion. Il demeura à Poitiers, S i  traduifit du grec en no
tre langue divers traités dignes de la réputation que fon 
pere s’écoic acqujie à Grenoble &  ailleurs. * La Croix du 
Maine, &  du Verdier Vauprivas, bïbl'artk. F r a n ç . Choricr, 
b i ß .  d e  D a u p h in e .

PUY ( Jean du ) P ttte a n ta  t religieux de l’ordre des 
Auguftins, profdïcur en théologie dans l’univcrficé de 
1  ouloulc , étoit de Gimont dans l’Armagnac. 11 enfet- 
gna la rhétorique à faîntGenis; £t de-la il alla étudier en 
philofophic à Bourdcaux , d’où il vint à Paris commen
cer fon cours de rhéologie. La maladie contagieufe qui 
affligea a fiez long-tems cette grande ville , le contraignit 
de retourner à Touloufe. Ce voyage ne lui fut pas heu
reux ; car il eut le malheur d’être pris par un parti de I îu- 
guenots qui lui brûlèrent fes écrits, le battirent cruelle
ment , &  le laiflereni pour mort. 11 fe traîna, quoiqu'a- 
vec beaucoup de peine , à Tuuloule , où 11 fut choifi en 
1 ^93. pour être profeffeur royal en théologie, & où il 
mourut en 1623. en réputation d’une grande pieté. Ce 
pere avoit cotnpofé des commentaires fur la fortune de 
S, Thomas.* CorneliusCurtius, clo g . t u o t . i l l i t ß . A n g u ß .  
Le M ire, d e  fe r ip t .  f a c .  X V I I .

PUY ( Charles du ) dit l e  b r a v e  M o n t b r u n , l'un des plus 
vaillant capitaine d’entre les Calviuiltes, pendant les 
guerres, du XVI. fiecle , rendit de grand i’ervices à fon 
parti dans ie Dauphiné , où il avoit pris naiflànce, dans 
une des premières mai tons de cette province ,-5 c très-Ca- 
tholique. Didici du Puy Mombmn, chevalier de Mal
te , fur tué en 1557. en combattant vaillamment à 
l’attaque de Zoara en Barbarie. Le brave Moiubrun, 
fut d’abord nés-zélé Catholique , &. lut pervoit) par 
Theodore de Bcze, &  par la leélure des écrits de Cal
vin , dont ce minifbe lui avoit fait prefent dans un 
voyage que Montbrun fit à Geneve , pour ramener une 
de fes foeurs qui s’étoit engagée dans les opinions nou
velles, &  qui s'étoit retirée à Geneve. Elle oaignuk le 
zele de Montbrun ; en effet il fut tel ^qu’il le porta à l’al
ler chercher où elle étoit, dans le deifein de la ramener, 
ou de la tuer. Cette demoifeUeayaiu tçu l'arrivée de fon 
frère , fc cacha , 5c engagea Beze de le voir pour tâcher 
de le gagner. Les efforts de ce miniitre furent vains &  
Inutiles pendant environ trois ans , au bouc dcfquels 
Montbrun fit une profeflion publique de la nouvelle re
ligion , força fes vaffaux à la recevoir, &  en fut depuis 
un des plus hardis S t  des plus zélés défenfems. Ou le vie 
des premiers à la faire valoir fur la fin du regne de Henri
II. oc au commencement de celui de François II. en i<;éo. 
Marin Bouvier, prévôt des maréchaux de France en Dau
phiné, eut ordre de l'arrêcer. Montbrun ayant eu avis 
qu'il venoit pour exécuter cct ordre, marcha contre lo i, 
le prit, &  le fit mettre dans la priion de fon château de 
Montbrun. Montbrun jugeant bien qu’apiès cela on 11c 
le laiffcroit point en repos , fe mit en campagne , entra 
dans les terres du pape , exigea de großes contributions, 
&  s'empara de quelques villes. Le pape; pour arrêter les 
dégâts que l’armée de Montbrun faifoit, s’adrefîk au car
dinal de Tournon oncle de la femme, pour le prier d en*, 
gager Montbrun à difeonrinuer de ravager fes terres. Ce 
cardinal eut recours au maréchal de Mömmorenci, pat
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l’ent rem ife duquel Montbrun fit fa pais avec le pape, for- 
tic de fes états , & devint demeurer à Montbrun. Le par- 
lcment de Grenoble ayant été informé de fon retour, 
engagea la Mothe-Gondrin , lieutenant de roi de la pro
vince, de venger l'outrage que Montbrun leur avoir fait 
en la perfonno de leur prévôt, qu’il avoit emprifonne. 
Cet officier marcha contre Montbrun avec fis cens che
vaux , mais Montbrun ayant eu avis de cette marche, 
vint au-devant de lui, & le défit dans les montagnes avec 
quarante hommes feulement, Gondrin pour fe venger, 
eut recours aux Suides , dont il obtint un fecours de 800. 
hommes ; mais Montbrun, quoique fes gens fuflenc beau
coup inferieurs en nombre, trouva dans fa valeur &  dans 
leur courage dequoi triompher entièrement de fes enne
mis, dont il tua la plus grande partie, & en fit quelques- 
uns prifûQniers, fit cntr’aucres le commandant des Suifles, 
qui dit en rendant fon épe'e, que ceux de fa nation n’a- 
voient jamais été vaincus par une armée inferieure à la 
leur, que par Jules Ce far, François I, & par le brave Mont-, 
bran. La vigounrufe réfiitancede Montbrun lui attira un 
li grand nombre d’ennemis , qu’il fut obligé de fortir de 
France, & de fe retirer à Geneveavec Jufitne Aleman fon 
époufé, qui fe laifla corrompre &  féduire par les dif- 
cours de Calvin & de Beze. Leur mai fon fut rafée , &  
toutes les fortifications démolies. Après environ deux ans, 
d’abfence , Montbrun rentra en France, reprit les armes, 
fie fe rendit maître de plufieuri places du Dauphiné Sc de 
Provence. Il fe trouva aux batailles de Jarnacûcde-Mont- 
contour. L’an 1Ç70.étant revenu en Dauphiné, il accom
pagna l’amiral de Châtillon en Vivarez, &  paila le Rhô
ne à la nage avec fa cavalerie, après avoir bleifé M. de 
Gordes de fa propre main , fit défait l’armée qu’il com- 
mandoit, Après ta faint Barthelemi, Montbrun fut des 
premiers à prendre les armes , & contribua dans la fuite 
a mettre dlverfes places dans fon parti. Il fut aflez hardi 
pour marcher contre l’armée de Henri III, qui faifoit le 
îjege de Livron, fie d’ordonner à fes troupes de piller Je 
bagage de ce prince en 1574. Ce ne fut pas tant par ava
rice > dîfenc les hiftoriens, que par bravoure : auffi ré
pondit-il , lorfqu’on lui reprocha qu’il fembloit avoir 
oublié- qu’il étoit né fujet, que les armes é ‘ le jeu égalaient 
les h o m m es. Enfin le marquis de Gordes lieutenant de roi 
dans la province, marcha contre Montbrun avec unear-: 
ruée confiderable. Le choc fut vif <3c opiniâtre, Morte- 
brun en étant venu aux mains jufqu’à trois fois dans uif 
même jour , fes troupes diminuées confiderablement, fie 
fatiguées de toutes fes attaques, eurent tellement ledef 
fous-, que Montbrun fe voyant en danger d’être tué ou 
fait prifonnier, pouffa fon cheval fatigué pour fauter le 
canal d’un moulin : mais il tomba, fe caflà unecuiiïc,: 
fit fut arrêté. Le roi lui fit faire fon ptocès à Grenoble , 
où il Fut conduit le ip. du mois de Juillet : il y fut con
damné à la mort, qu’il fouffric avec beaucoup de -con
fiance le 12. Août rç7^. La paix de r 576. lui rendit par 
un article exprès l’honneur que le genre de fa mort fera- 
blort lui avoir ôté ; fit le jugement rendu contre lui fut 
anéanti & révoqué. Sa maifon eft illultre Sc ancienne en 
Dauphiné. Hugues ou Eugon du Puy fit le voyage de la 
Terre-Sainte fousGodefroi de Bouillon. R aim o n d  du' 
Puy, fut grand-maître de l’ordre de faint Jean de Jerula- 
lem. C harles du Puy , dont nous venons de parier, eut ; 
pour fils J ean II. du nom, feigneur de Montbrun, &c. 
qui fe diftingua durant les guerres de la religion , fi: futi 
capitaine de cinquante hommes d’armes, fï laifla Charr
ies , feigneur de Montbrun , mettre de camp d’infante-- 
rie ; Jean feigneur de Fcrraffiercs , lieutenant general des; 
armées du roi ; Alexandre, marquis de faint André, lieu
tenant fie capitaine general des armées du roi, gênera-1 
Jiffime de la republique de Venife en Candie, dont on a 

. publié la vie ; fit R.ene’ , feigneur de Ville-Franche, 
auffi maréchal de camp des armées du roi.Celùi-ci laif- 
fa un fils , qui étant forti de France pour la religion, fe 
réfugia en Angleterre, ou il fut fait colonel d’uu régi-, 
jneïu de François réfugiés comme lu i, avec lefqucls ¡F 
fut envoyé au fcrvice du duc de Savoye. Il fe trouva à H 
bataille de la JVIarfaille, ou il fut blefTé, fie mourut deux- 
mois après de fes bleffures au mois de Décembre itSpjF 
laiflant une fille .qui revint en France avec la mere , 6c 
¿’y convertit. Elle fut connue à Paris fiç à la cour fous le
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nom delà belle madcmoifellede VilleFraticHĉ DeTt, 
hiß, fui t&ip. Choricr, hïfioîre de F).vit biné. La Pondim,,011’ 
Dâvila. - t 1 ™ crc-

PUY ( du } ancienne famille de Berri, qui a donné ni» 
ficurs officiers fie un grand maître des eaux fie forü  j 
France, defeendoit d^ c

I. G uillaum e du Puy, chevalier, feigneur de Dames 
en Berri, quivivoicen 1318. & fut pere de Perrin m  
fuit î fi: de Jeanne du Puy, mariée à Guillaume de FltUi 
feigneur de la Motte- ’

il. Perrin du Puy, feigneur de Dames & de Vaux 
époufa J/aèi/Ii Sigoncau, donc il eut Perrin II. qui fuit’. 
jean , abbé du Bourgdieu; & Guillaume du Puy abbé 
d’iflbudun. ’
. III. Pe r r in  du Puy II. du nom , feigneur de Dames 
fie de Vaux, époufa Jeanne du Four, dame des places près 
Romoranrin , donc il eut G eo e r o i, qui fuie ; pjme 
échanfon & écuyer d’écurie du roi, fie du duc deBerri1 
mort fans pofteriré de Gmllenurtte de Paflac ; & Pertctte du 
Puy, mariée à Guillaume Herpin , feigneur de Coudrai- 
Herpin.

IV. G eofroi du Puy, feigneur de Dames, des Places 
acquit la terre du Coudrai-Monin , fut chambellan dê 
roi Charles V. fi: du duc de Berri. Il fit le voyage de Bar-, 
barie avec le duc de Bourbon fi: le feigneur de Couci 
£c au retour il fe trouva à la bataille d’Azincourt, en* 
1415. où il demeura prifonnier , Sc fut menéen Angle
terre , où il demeura un an enrre les mains de deux che
valiers , aufqueisil paya unegrofle rançon, fi: mourut en 
142 1. Il avoit époufé le 13. Mai 1397. Jeanne dePicrre- 
buffiere, dame de BelleFaye, de Chancemîlan , fit de la

. Tour-S. Aouftrile, fille de Jean feigneur de Pierrebuf- 
fiere, fit de Chiteauneuf en Limofin, &c, fit de Hiadn- 
the dame de BelleFaye, fa fécondé Femme, dont il eut 

\Jean i mort làns lignée ; Louis, qui fuit ; Loa'tfe, mariée 
Je I4-Janvieri4i6. kPloîard de Cluys, feigneur deBrian- 
tes; Jeanne, alliée le 17. Mai 1422. à Robert, feigneur de 
Neuville fie de la Guerche ; Mjtrguetïte, qui époufa le îo. 
Avril 1428. Etienne de Château Chalon, feigneur de 
Billi en Sôlogne; îfabe lie, mariée le 11, Décembre 1430. 
à Gilbert Brandon, feigneur de Freffineau ; Marie, alliée 
le ;2. Juin 1432. à Lfliiir feigneur de Monrroguon , fei
gneur de Salyerc fit de Chat en Auvergne ;?dĉ iiefrc, qui 
époufa. le 24. Avril 1427. Jacques de Tiviere (feigneur 
et la Motte-d’Orfan & de Murfaulc en Auvergne ;

; Perrelte-, femme de Jean de Charenton , feigneur de Che- 
zellcsi Annette , mariée à Louis de Lezai , feigneur de 
Chamoliers, de Romaet fie de l’Ifle-Jourdaia ; Catherine, 
femme de N. baron de Maumonc en Limofin î & Philip
pe du Puy, mariée à N. feigneur de la Roche-Aymond en 
Auvergne.

V. Louis du Puy, feignent du Coudrai-Monin, Vaux, 
Dames, ta Foreft, Chantemilan , St la Tour-S. Aouitri- 
Je, baron de Bellefaye ,fi:c. fut chambellan des rois Char
les VII. fie Louis X I . fenéchal de la Marche, fit gouver
neur de Châtellerault ; fervic au liege de Caltillon en 

11453. & y conduifit les troupes du comte de CaÛres, & 
vivoit en 1494- Il avoit époufé le 12. Mai Cathe
rine de Prie , fille SP Antoine , feigneur de Bufançois & de 
Moulins, grand queux de France,5c de Magdelaine d’Am- 
boife,dontil eut, Je a n , qui fuit ; Jeanne, mariée à An
toine de Thiern , feigneur de Lognac fi: de Sauyagoac 
en Auvergne; Sufanne, femme d’Odet d’Archiac, fei
gneur d’Availles, de Fronfignac, fi: de Monieres ; Ga- 
hritlle,.dame de Bagnfcux, vivante en 1480; Magdeleine 
alliée Î  Guide Chaftaignier, feigneur de la Rocnepofai, 
ficc; Marie , qui époufa le q. Oétobre 1480- Gterges, fei
gneur de Vouhet en Berri ; fie Louife du Puy , mariée 
à Charles , feigneur d’Arbouvillc fie de Buneau en 
Beauflè.

VI. J ean  du Puy, feigneur du Coudrai-Monin, ba
ron de Bellefaye , fisc, chambellan du roi, fit bailli de 

. Coftentin, fut fait lieutenant general &  gouverneur de 
Rouanois, par le duc de Bourbon en 1488. & du du-, 
ché d’Orléans , par le duc d’Orléans, auquel il s attacha 
dès fa jeuneflè, 5c avec lequel il fut (ait prifonnier a 
la bataille de faint Aubin du Cormier. Il fit le
ge de Naples avec le roi Charles VIL le roi Louis a. - 
le pourvut1 en 1508. de l’office de grand-maître «



PUY
Ci'üt& forêts i &  mourut le 16. Août ï?i$ . Il avoit 
Jpoufé le 8. Février 1505. Philippe de Baiffel , l’une des 
filles d’honneur de la reine Anne , &  fille d’Antoine , 
feigneur de Longecourt, baron de Tilchaftel3 Sac. bail
li de Dijon , colonel des Suiffes ôc Lanfquenets, & dé 
■ jlMine déLcnoncourt-Gondrecourt, morte le zzi Avril1 
1554. ayant eu pour enfans , G e o r g e s , qui luit; ôc 
Fmçoife du Puy , mariée i°. le 26, Mai 1527. à Chartes 
Acarie , feigneur de ßourdet &  de Charroux : 20. à Gil
les Sanglier, feigneur de Ëoifrogues, morte le 50. Juil
let i ? 5?-

VII. G e o r g e s  du Puy, feigneur de Coudrai-Monin , 
baron de Beüefaye , ficc. né le4, Juin 1509. fut pau-' 
netier du roi François L & mourut le fix Août 1^ 2 ,
K avoit époufé Jeanne Raffin , fi fie d'Antoine , dit Poton, ' 
fdgneur de Pecalvari, deBeaucaire, ôc d’Azai-le-RU. 
deau, fenéchal d’Agenois, gouverneur de Cherbourg, 
de Marmande en Gafcognc , &  de la Sauvetat, &  de 
‘jeitwe de la Lande, dont il eut, C l a u d e  , qui fuit ; Pbi-. 
lippe, abbé delà Préc, mort en 1560. âgjé de 26. ans; 
Geofroi .baron de Bcllefayc, né le 16. Août 1544. mort 
fans alliance au liege de laRochelle le 24. Juin 1^73 ; 
Philippe, née le 16. Août 1532. mariée à Français de 
Gamadies, feigneur de Quinquempoix ôede Juifi, vi
comte de Remon , chevalier de l’ordre du roi ; Jeanne , 
religieufe à S. Laurent de Bourses , morte en 15So; 
Claude, dame de Cliantemilan , &  de la Tour S, Aou- 
ürile , née le 16. Janvier 1542. mariée le janvier 
^67. à Louis de Châtaignier , feigneur d’Abain « d e la 
Rochepofai , chevalier des ordres du roi, gouverneur ôc 
lieutenant general de la haute Ôc baffe Marche ; &  Fran- . 
(Bifc du Puy , alliée à Claude de faint Quintin , baron de 
Ölet.

VIII. C lauüë du Puy, feigneur du Coudrai , baron 
de Bellcfaye, &c. chevalier de l'ordre du roi 3 né le I O... 
Janvier 1556* accompagna le roi Henri III. en fou voya
ge de Pologne, vendit fa terre de Dames, pour fubvenir 
aux frais de ce voyage, fie mourut à  Rome le 3. Novem
bre 1577* H avoit époufé le 9, Janvier i ç i i .  Jeanne de 
Ligneris, fille de Theodore, feigneur deChauvigni , de la. 
Motte d’Orrooi , de Beaumont cnGatines, «c. fie de 
Françoife de Billi, dame de Courville , donc il eut pour 
fille unique Jeanne du Puy, dame du Coudrai, &  de Bel- 
lefàye, mariée i°. en 1 579.4 Louis, feigneur de faine Ge
lais, ôte. lieutenant de roi de Poitou : 1°, à Pregent de la 
Fin j vidame de Chartres , feigneur de la Ferte-Arnault.. 
* Vojez, la T  hau maflere, hiß. de Bmi. Le P. Anfeîme, 
bijhire des grands officiers , &c.

PUY ( du ) famille fécondé en hommes illuftr«, étoit' 
originaire de la ville de feint Galmier en Forez. P i e r r e  
do Puy y mourut vers Pan 1400. &  laifîâ T h o m a s  du 
Puy perede H u g u e s  du Puy, qui d’A/muneitedeChateluz 
fa femme, eut entr’autres enfans G e o f r o i , qui fuie ; Tho
mas , prieur de Jourûeu ; Etienne , que l’on qualifie con- 
feiller au parlement de Paris ; François, general des Char
treux; & Jean , qui eut pofterité. G e o f r o i  du Puy eut 
onze enfans de Françaife Trunet fa femme, & entr’au- 
nesPiHTedu Puy, prieur d’Effivalleilles, maître de chœur 
& chanoine de Notre-Dame de Moncbrifon, (St curé de 1 
feint Galmier ; Antoine , prieur de5alles ; J a c q u e s  , qui 
fuit; Philibert, commandeur de l’ordre de S. Antoine de. 
Viennois; C l e m e n t , dont nous parlerons ci-après; & 
Etais,qui eut des enfans. J a c q u e s  du Puy , capitaine & 
Châtelain de S. Galmier, époufe Claire de Chalançon, 
& eut eotr’autres enfans, Jean , mort fans alliance; JAc-:

. QUEs, qui fuit; & louis , qui IaifTa poûerbé. Jacques du 
Puy (I.du nom, s’allia avec Catherine de Villars.dont ÎL 
eut Claude., Capucin, qui fut quatre fois provincial ; Fran
çois, auifi Capudn ; &  Catherine du Puy < mariée i°-à Ni-- 
(des du Pelouz, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur 
duHautVivarez: i°.L’an 1626. à N. feigneur de Bayard, 
neveu du fleur du Pelouz.

. ClFment du Puy , dont il fera parlé dans un article fé -, 
parç, fixiéme fils de G e o f r o i  du Puy, fut un célébré avo
cat du parlement d e  Paris, & eut de Philippe Poncet, fon 
époufé, Clement du Puy , Jefuite , dont noua parlerons ci- 
après ; C l a u d e  , qui fuit ; & Judith d u  Puy , mariée à  
Claude Seguicr, feigneur de la Verriere, maîrrc particu
lier des eaux fiç forets. C l a u d e  du Puy , confefilcr au
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parlement de Paris , dont l'éloge fera rapporté ci-après s ' 
épùufa Claude Sanguin, fille de Jacques Sanguin, feignent:

. de Livri , lieutenant des eaux &  forêts, ôc de Barbe dé 
Thou, donc il eut Cbrifîopblcdu Puy, Chartreux àBourgJ 
fontaine , puis prieur au couvent de Rome3 où il mourut- 
en Idç4. dont nous parlerons diaprés ; Augaflin , chanoine > 
&  prévôt d’ingai dans Péglife de Chartres; Pierre t 
dent nous parlerons plus bas ; Ciment, commiflairçde Par- ■ 
tillcrie , qui fut tué dans la bataille d’Avein en 16}6. ôc 
lai (Ta des enfans de Catherine de Longueval fa femme ; 
Jacques du Puy, prieur de S. Sauveur, mort te 17. NoÀ 
vembre 1 6<$6; Nicolas du Puy, chevalier de Malte, mort 
en 1 ¿2 y; Anne, mariée à Pierre Board , avocat au parle
ment de Paris; fit Marie , femme de Claude Genoud, fei- 
gneur de Guibeviile & deToulongeon , fecretaire du roij

PUY f François du ) general de l’ordre des Chartreuxy 
natif de feint Eonet en Forez, fut élu après PierreRufiP 
ou de Roux en 1503. 11 étoit grand jurifconfulte 5c foli-: 
de théologien. Pierre Sutor qui a faiefon éloge,aiTurc qu’il 

■ étoit doéteur en droit canon &  civil, Ôc qu’il avoit une 
grande cortnotffance des lettres humaines fie divines. IL 
fut choifi par les évêques de Valence fi: de Grenoble pour 
être leur official, fie exerça cette charge avec une égalé 
réputation de fçavoir fie de probité. Enfin il renonça an. 
monde, & reçut Phabic de Chartreux des mains de Pévè- 
que de Grenoble. Il fut employé d’abord dans les affai
res, puis fut élevé au gouvernement de l’ordre en 1503./ 
compofa un ouvrage fur les pfeaumes, à l'imitation de S. 
Thomas ; Cateua aitrea fuper pfalmas ; fie la vie de S. Bru
no, qui fut auifi canonifé par fis foins. On met fa mort 
en 15 21. * Sutor, l, de vita Cart, traél. 3. c> 7. p. 5 8 2. Pc- ■ 
trcîüs, biblfQtb,Cm.p. 91. Chorier3ficc.

PU Y ( Clément du) avocat celebre du parlement de Pa-, 
ris , s’acquit une très-grande réputation par fon fçavoir t 
par fon éloquence fiç par fa probité. Il étoit con fui té fur 
toutes les grandes affaires, fie fut confideré comme le Pa- 
pin'itn de fon tems. Sa pieté folide lui donna un grand 
éloignement pour les opinions nouvelles, qui trouvèrent 
tant de partiiansdans ion fiede. Il avoit été chargé de la- 

: caufe du fleur d’Oppede premier prefidcnc au parlement 
:de Provence, dans PaffairedeGabrieres fiede Merindol 
mais il tomba malade en même-tems, fit mourut peu après 
le 22. Août IÇ54. âgé de 48. ans. Dans une lettre de De- 
nys Lambin , écrite de Rome à un de fes amis au mois de 
Juin 1551, ôc inferée dans le recueil des lettres des grands - 
hommes , que Jean-Michel Brutus publia en iq6i. à 
Lyon, on trouve que Clemenc du Puy avoit la voix foi- 
ble , le corps menu & infirme, fie l’humeur modefle fie 
timide. Plufleursfçavans honorèrent fa mémoire d’éloges 
fúnebres. * Loyfel. , dialogue des avocats dit parlement det 
Paris, De Thpu, bijí. 1. 108. Papyre Mafion , in elog. . 
Chiitd. Put. & c.

PUY ( Claude du ) confeiüer au parlement de Paris y 
fils de C lement du Puy, ôc de Philippe Poucet, relia jeu
ne fous la tutelle de fa mere, qui le fie élever avec grand 
foin dans les lettres fous Turnebe , Lambin & d’Aurat. 
Il apprit encore la philofophie, fie étudia le droit fous le 
celebre Cujas. Enluitc il voyagea en Italie , où les plus

Grands hommes de ce pays , comme Fulvius Urfinus, 
aul Manuce , Sigonius , Jean Vincent Pinelli fie divers 

autres admirèrent fa capacité, fie voulurent avoir part en 
fon amitié. Il avoir un grand fonds d’efprit, beaucoup 
de jugement, une érudition profonde ; ce qui le fit con- 
fiderer comme l’homme de fon. tems qui raiTonnoit le 
plus jufte, fie qui étoit le meilleur critique. Il fut reçu 
confeiller au parlement de Paris le 7. Février de l’an 
1 ç7<i. & fut l'un des ¡Huîtres magiftracs de cette celebre 
compagnie. On le nomma entre les quatorze juges qu’on 
envoya dans laGuienne, comme il avoit été accordé par
le traité de Flelx en 1 y 80. La révolte de la ville de Paris 
contre le roi pendant la ligue, fut pour fon zele un coup 
qu’il ne fouffrit qu’avec peine. Il alla joindre la partie du 
parlement qui étoit à Tours ; ôc deux ans après il fut dé* . 
puté vers le roi avec les fleurs Forget prefident, fie Sear- 
ron confeiller. C ’étoit au mois de Février, peu avant le 
facre de fa majefté, qu’on reçut à Paris le 22.du mois de 
Mars fuivant. Claude du Puy revint dans fa maifon , où 
il mourut le premier Décembre de la mêmç année 1594. 
qui étoit la quarante-neuvième de fon âge, Jofeph Scali- 

' ■ Ccc tij
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U CT Nicolas Bourbon , Scevole de Sainte-Marthe , Flo
rent rChrétien , Nicolas Rapin, Jean Pafforat, Etienne 
Palquicr Jean , Bonnefons , le préfidcnc de Sdvaron , Ni
colas Richelet, Nicolas Rigault, Janus Doula, i aul Me- 
nila , Baudius, Grotius , Hcinfluï , Meurâus , Morel, 
Cafoubon VulcaciüS, &  divers autres grands hommes 
amis particuliers de Claude du Puy , lui confortèrent des 
éloges en diverties fortes de langues, qu'on peur voir dans 
la vie de Pierre du Puy fon fils. * De Fhou, bip:. I. 148 ■ 
tld an». IÇ94. Sainte-Marche, in elog, cUr. virer. I. 4-1 a- 
pyre Malïbn , in elog. doit- &c.

PUY ( Chriftophle du ) fils aîné de C l a u d e  du Puy , 
confeiller au parlement , 5c de Claude Sanguin , lui vit à 
Rome le cardinal de Joyeufo en qualité de fonprotono- 
raîre, & y renditierviceàmonfieurdcThou ,à l’occafion 
de la première partie de fon hiftoire , que la congréga
tion de l’indice, vouloir condamner Sc mettre au nom
bre des livres hérétiques. Etant de retour en France, ilfc 
rendit Chartreux à Bourgfonraine , où quelques années 
après le cardinal Barbe ri n , qui connoifioit fon mente, 
l ’alla deterrer, & par ion crédit l’obligea d’aller à Rome 
exercer la charge de procureur general de fon ordre, Sc 
de prieur (fi XJrbe. Le pape Urbain VIII. lui auroit donne 
des marques de fon eftime ; mais la part que mefiieurs du 
Puy. fes frétés avoient eue à la nouvelle édition des li
bertés de l’églife Gallicane, empêcha le pape de lui 
montrer des effets de la bonne volonté qu’il avoir pour 
lui. Il mourut affez âgé , prieur de la Chartreufe de Ro
me, où il avoir fait faire tous les embelli (Te mens, dont ce 
lieu eftcapable.*De Vigneuil Ma rvi 1 le, «--fluide î d’ht foire.

PUY ( Pierre du ) confeiller du roi en fes confeils, & 
garde de fa bibliothèque , ¿toit fils de C laude du Puy 
confeiller au parlement, & de Claude Sanguin. Il fut éle
vé avec un foin extrême par fon pere. Il s'attacha h for
tement à l'étude , que par fon affiduité au travail, il de
vint fçavant en toute forte de littérature, principale
ment en droit &  en hiftoire. M. le prefident de Tbou , 
qui écoit fon allié, & lecclebreNicolas Rigault, étoienr 
fes amis les plus intimes , & il fut très-uni avec les plus 
habiles gens de fon teras. H renouvela dans fes voyages 
l'amitié que fon pere avoir entretenue fi lung-rems avec 
les fçavans du Pays-Bas, & principalement' avec ceux 
de Hollande, où H accompagna M- Thumeri de Boif- 
£fe, que le roi y envoyoiu A fon retour il travailla à la 
recherche des droits du roi, & à l’inventaire du tréfor 
des chartes. Tant de pièces rares qu’il avoit vues &  exa
minées, lui donnèrent une fi grande connoiflance de tout 
ce qui regarde notre hiftoire, que peu de perfonnes y 
ont fait d'au (fi curieufes découvertes. Il fut employé 
avec meffieurs le Bret &  de Lorme , pour juftifier les 
droits du roi fur les irais évêchés de Mecs, Toüi&  Ver
dun ; <Sc les ufurpations des ducs de Lorraine fur ces mê
mes évêchés. On eft perfuadé que tout le poids de cette 
commiiïion tomba fur M. du Puy, qui en cireflà tous les 
inventaires rationnés, &  qui fournit quantité de titres 
&  de mémoires pour la vérification de ces droits. Son hu
meur obligeante l’intereflbic pour tous les hommes de 
lettres qui travaillen t, &  le portoit à leur communi
quer ce qu’il avoit de plus curieux dans ce valte recueil de 
mémoires qu’il avoit ramaffés depuis 50. ans. Il s’en fer- 
vit lui-même avantageufement pour la compofition des 
excellons ouvages que nous avons de la façon , dont les 
principaux font-, Traité touchant la droits du rot, fût plu~ 
fours états & feïgnemes. Te cher ch et pour montrer que plu* 
fours provinces & Villes du royaume font du domaine du 
roi. Preuves des libertés de Véglife Gallicane, tiijlùim 
véritable de la condamnation de l’ordre des Templiers, HifloP 
re generale dii fchifme qui a été en l'êglife , depuis Van 
1 378. jitfqu'en 1428. Mémoires de la provifon auxprélatu* 
res de l'égüfe. Différend entre le faintfoge & for empereurs 
pour les inveflittires, Hifoire du différend entre te pape Bdni- 
face VIIL & le rot PhilippelcBcl. De U loi Saltque. De la 
rouffcation pour crime de leus-mapfê. Qjtele domaine de la 
couronne cfi inaliénable. Confédérations fur les traités de 
Madrid, de Cambrai & de Crefpi, Si la préfeription a droit 
entre les priucés fouv crains. Traités des appatiages des en- 
fans de France. Hifoire des ftvons. H foire de U pragma
tique-fancHon.- Du concordat de. Boulogne , entre le pape 
Lcen X. & le roi François I. Traité desregeuces & majorité
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1 des ms de France. Traité des contributions que ¡C} éC,, r 
fitqttes doivent au roi, en cas de nécefjhé. A i ™ . , - f  J‘ 
d’iuibahte. Traite de l’interdit etilefoftique, &(' ni“'01* 
vrages font parfaitement connoître la va île érurl.ril ’̂ 

|- M, du Puy , qui mourut à Paris le 14. Deccmb
j 1,30 l6P ;  dc ¿9* ail5& un mois. NicolasRiLÎ 

fon ami écrivit fa vie , qui a été imprimée à Londres? 
11S81. dans un recueil in quarto , intitulé : Vitu fei n! 

j Henri de Valois fit fou o rai fon funebre. M. du P * ’
' f r e r c  de J a c q u e s  d u  P u y  , & prieur de faim Sauveur ’

l'aida dans tous fes ouvrages ,&  en publia le plus eraJ
nombre. Ce dernier fut auifi garde de la bibliothcoue 
du roi, & mourut en 1 6^6. le 17. Novembre • 
frere Chriftophle du Puy Chartreux, dont il 1fpurlé'o-def 
fus, a foie le recueil intitulé Pcrronuma pendantqu’il étoiè 
aumônier du roi, & auprès du cardinal du Permn. Ce 
recueil a été imprimé à Rouen en 11$6$. par lcs r0inŝ  
Daitle le fils. * Ménagé , AnûbMet ,pag. 4e ¡çdu
in quarto.

PUY ( Clement du ) Jefuitc , né à Paris, fut en répU[a. 
tion de fon tems pour la théologie, 5c pour la chaire Son 
mérité l'éleva aux principales charges de fa compannie 
comme à celle de provincial de la province de France - 
5: foa zele le fit confidercr comme le fléau des Hcret? 
ques , particulièrement dans la Guienne, où il mourut à 
lîourdeaux l’an 159$.* Florimond de Raimond,

PUYCERDA, ville capitale du comté de Cerdaine 
au cou^Snt de celui de Roulfillon , entre la France & 
l’Efpagne, efl: fltuée entre le Carol Sc la Segre , dans une 
belle plaine , au pied des montagnes. Elle eft bien forti
fiée , fon terroir eft fertile , on y trouve quelques carriè
res de jafpe, deux fontaines médicinales , & pluüeurs 
fimplcs. Elle fut prife en 1 ¿54, par les François, & ren
due par la paix des Pyrénées. Le maréchal de Navailfts 
en fit le fïege en 1678. Sc peu de tems après elle foc dé
molie 5c rendue à la paix de Nimegue. On s’en laifit 
dans la guerre fuivance : on la rendit encore par la paix 
de Rilwick. Les habitans s’étant déclarés en 1706. pour 
l’archiduc Charles , le duc de Noailles s’empara de leur 
ville l’année fuivante , 5c pour les contenir il y fît bâtir 
un fort, qu’il nomma de faitit Adrien; cet ouvrage qui 
eft de cinq baltioris , fut commencé le r. Odtobre 
1707. Sc le trouva dans fa perfeéHon au bout de fur 
femaines.

PUY. EN ANJOU, bourg de France dans l’Anjou , 
fur la riviere d’Argenton, environ à une lieuedeMonf- 
treuil-Bellai, vers le couchanr. * Mari , diélian.

PUY DE DOMME , montagDe d’Auvergne fort 
près de Clermont du côté du couchant. C’eft au haut de 
cette montagne qu’on a fait les premières expériences 
remarquables en France , pour prouver la péfanteur de 
l'air, * Rohaulc , phjfqtte. Pafchal , de l’équilibre des /P 
quetirs.

PUY LAURENT, en latin Poéiim;-Ia«rii/fi(, petite 
ville de France en Languedoc , à trois lieues de Caftrcs, 
C’eft de cette ville qulétoit natif G u i l l a u m e  de Fuy- 
Laurenc, chapelain deRaymond lejeuue comte deTou- 
ioufe, qui a écrit l’hiftoire des Albigeois, &dontlachro
nique eft fort recherchée. Il vivoir en 124 .̂ & eft ciré 
comme témoin dans un aile de cetteannéc-la, rapporté 
par Catel dans l’avis au leéteur de fon bifoire des comtes de 
Tûithufe. * Baudrand.

PUY-GUILLON , ou PINGUILLON ( Emeri ) 
poete Provençal, dans le XIII. flecle, né à Touloufe, 
compofa des fatyres 5c autres pièces îngenieufes , & 
mourut vers l’art 11 ço. Pétrarque fait affez fouveut men
tion de lui en fon triomphe de l’amour & de l’amitié,* 
Noftradamus , Vf« des poètes Prov- François de la Croix 
du Maine, 6cc.

PUY-HERBAULT ( Gabriel} religieux de l'ordre de 
Fonte vrault, natif de T  ou rai ne, & doiteur de la foeuhe 
de Paris dans le XVI. flecle, fut un excellent prédica
teur, 5c un véritable homme de bien. Il employa 30. 
ans ou à prêcher , où à travailler fur l’écriture foin te, « 
étoit nommé ordinairement le doSettr &  le reformatturfe 
Haute Bruyères, à caufe des grands fervices qu il rendit a 
cette mai fort , qui eft occupée par des religieufes Jel or
dre de Fontevrault , à quatre lieues ou environ au-de- 
fus de VerfaiUçs, & parce qu’il y compofo la plupart e
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fcS ouvrages. Au relie, ce religieux fut le fléau des herí* 
liijues, & mourut au raonaftére de Notre-Dame de Co‘. 
lini uceen Picardie, l’an içéii. dans le tems qu’il fe diC- 
pofoit à célébrer la méfié. Un de fes ouvrages les plus cé; 
lébres c’eft fon Tbeatitne, ou fcs trois livres de la condam
nation des mauvais livres, en latin , à Paris 1549.* Pof- 
feîin, <» faCT- Niquet , hifi. de Fonte*. I. 5. ç. 2Ç. 
La Croix du Maine, & du Verdier Vauprivas, biblwtb: 
Triiif, Le Mire, de ferrpt. fa . XVI. Hilarión de Colle, 
fit âe Franfois le Picard, Nete de M. le Duchat à la fin di 
XXXH. cbap. dit 4. L de Rabelais.

PUYSAYE, petite contrée du Gatinois en France. 
Lile eil vers les confins du Berri 6c du Nivcrnois. Sainc- 
jiynand en Puyfaye &  Saînt-Fargeau en font les lieux 
principaux. *  Man, diäten.

PUVsEGUR (Jacques de Chaflenet, feigneur de) 
colonel du régiment de Piémont, & lieu tenant-générai, 
désarmées du roi, fous les règnes de Louis XIII. ¿c.de: 
Louis XIV, avoit porté les armes pendant quarante ans 
¿os difeontinuation d^uis l’an 1617. jufqu’en 1Ó5 8. IL 
s’étoit trouvé en plus de fix-vingts fiéges où le canon avoit' 
pré, en plus de trente combats , batailles, ou rencon/ 
ires, ayant paffé par tous les degrés militaires, fans avoir, 
jamais été malade, ni avoir reçu aucune bleffure dans-, 
les armées- Cependant il ne fit pas grande fortune, par-- 
ceqü’Ü fut toujours plus attaché au roi qu’aux miuiftres 
gu qu’il avoit trop de franchile pour s’accommoder à tou-r 
tes les maximes des courtifans. C’eft ce qu’il témoigne; 
dam fes mémoires, qui font bien écrits? 6c qui ont vu le 
jour à Paris & à Amtterdam en 1 6 90. par Les foins de ML 
pu Chêne, hiltoriographe de France. On y voit divers' 
évenemens remarquables, concernant les campagnes où 
il s’ell trouvé ; & il y a à la fin des inftruétions militaires ■ 
de la compofition de M. de Puyfegur.

La famille de Chailenet eft originaire du comté d’Ar- 
'inagnac, B e r n a r d  de Chailenet, VIL ayeul de celui qui: 
aimnêlteu à cet articU, étoit en 13Ó5. confeiller & cham-'- 
bdlandu roi de Navarre. RoGEade Chaflenet, feigneur-; 
de Puyfegur, petit-fils de B e r n a r d  , fit fon teilamenten ' 
14^. 11 fut brfayeul de N icolas de Chailenet auffi fei
gneur de Puyfegur, dont il rendit hommage aux roi 
reine de Navarre Le 27. Janvier 1*41. à caufe de leur, 
comté de Frezenzac ; &  eut pour fils B e r n a r d  de Cha
fen«, feigneur de Camp-Scguet, qui époufa l’an Ï55Â.Î 
Marguerite de Pins, maifon dont il y a eu deux grands- 
maîtres de faint Jean de Jémfalem. D’eux nâquic J e a n ' 
de Chailenet, feigneur de Puyfegur ôc de Camp-Segue: 
qui époufa en 1590. Magdelaine d’Efpagne, fille d'Onu-. 
fbre, baron de Ramefbrt, ( qui dilputaloog-tems lafek 
eoeurie de Moritefpan cautre Paule d’Efpagne fa coufine) 
« de Catherine de Saman, & petite fille de Cbaríes d’Ef̂ i 
pagne, baron de Ramefort, & de Marie d’Aure , fille 
de Jean d’Aure, vicomte ¿’After, & de Jeanne batardei 
de Beam, fille naturelle de Gafion IV. comte de Foix. 
Jea n  de Chailenet laifTa en mourant quatorze enfans, 
¿tnt celui qui a donné lieu à cet article était le feptiéme ; 

quelques-uns des autres fer virent, entr’autres N. de Cha- 
fteuet, feigneur de Camp-Seguet, qui commandoic la , 
gamifon de Laîtoure, lonque le duc de Mont morenti y 
fut conduit prifonnier apres la perte du combat de Ca-1 
ftclnaudari en 1632. La fidélité du feigneur de Camp-, 
Seguet fut il grande qu’il retùfa plus de deux cens mille 
livres qu’pn lui offrît pour laifTer évader ce duc. Un autre 
fiere de Chaflenet, feigneur de la Grange, capitaine 
dans le régiment de Piémont, fe fignala au fiége de Spire 
en léjç, & y fut blcffé ; Ü eut le même fort dans la Pi- - 
cardie en lé 3 9. &  y fût tué la même année. Quant à no-. 
tre Puyfegur, il commença en ïé 17. à porter les armes: 
daos le régiment des gardes, d’où le roi Louis XIII. le 
tira en iàiju pour le mettre dans fa compagnie des 
moufquetaires, lorfquè fe majefté 6ta à fe compagnie 
des edrabins leurs carabines pour leur donner des mouf- 
quets, d’où elle fut nommée la compagnie des moufque- 
taires: il y relia dix-huit mois, & en HS24. le roi lui ' 

..donnaune.enfeigne dans le régiment des gardes, qu’il 
garda jufqu’en j 6; 2. qu’il obtint la charge de major du 
régiment de Piémont, avec une compagnie dans le mê- , 
ne corps. Il fut fait prifonnier au combat de Honnecourt !l 
ffi là^i. âe, le roi lui donna en IÓ49. une charge de
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thaïtre d’hôtel de fa màifôü. En i Î çç.1 ¡1 fut fait mettre, 
de camp de Piémont, & fut pris i  Valenciennes en idçffi 
avec fen fils aîné, qui-étoit en feigne colonel de fon re-,; 
giment. Il étoit alors suffi lieutenant-général, ayant étél 
raitfergentde bataille avant 1644, & maréchal de ba-~( 
taille en i<Sçi. enfin il roo.utut dans fon château dê r 
Bernouille pris de Guife Je 4. Septembre 1682. âgé dbj 

, 82. ans. Il avoit époufé i°. N. donc il eut un fils, quflj 
fervlt quelque-tems : 20. Marguerite du Bois-dc-Liege, J 

, fille de iï. feigneur d’Anconin près de Soiffons, maréchal/ 
de camp, dont il eut entre autres enfans Jacques , qui'; 
fuit; & K. de Chailenet, nommé abbé de feint Epvrç . 
de Toul en 11S78. Jacques de Chaflenet de Puyfegur 
comte de Bufanci, l’un des quatre quarts comtes de Soif.' 
fons, lieutenant-général dés armées du roi en 1704.,: 
maréchal-générakdes-logis des mêmes armées, gouver-r 
neur de (Jondé, gentilhomme de la manche de M. lfi|; 
dut de Bourgogne depuis dauphin , & chevalier de l’or- / 
dre de faint Louis, époufa cri Oélobrc 1714. N. de'. 
Fourd, fille d’Henri-Louis, comte de Cheffi, maîtrê  
des requêtes, 6c de Jeanne de Villers. Une brandie de' 
cette maifon a donné des confeillers au parlement dç. 
Touloufc.

PUYSET (leJ bourg de France dans la Beauce. It 
eft près de Janville, entre Orléans 6c Chartres.* Mari, / 
riiSwK.

PUZZOLE, chercha* POUZOL.

P Y

D  YGMALION , chercha. PIGMAUON.
PYGME’ES, peuples habicans des montagnes des, 

Indes Orientales, félon Pline, ou félon Strabon, desJ 
.extrémités de l’Afrique. On rient que ces hommes n’a- 
voienc pas tout-à-fait une coudée de haut, 6c l’on en dit 

, bien des chofes qui ont un air de fables, par exemple, ' 
qu’ils ne vivent pas plus de huit ans, que leurs femmes 
engendrent à cinq, qu’ils font la guerre contre les grues, 
qu’lis cachent leurs enfans dans des trous, de peur que 
les grues ne les avallent tout d’un coup. Le prophécu 
Ezechiel dans le 27. chapitre de fe prophétie, dit que les_ 
Pygmées qui étaient fier les tours, avaient jufpendu Im t'1 
carquois â l'entour des murailles. Sur quoi Nicolas de 1 
Lira, fui varie l’opinion la plus commune, dit qu'en effet;. 

- les Pygme'cs furent poftés fur les tours des murailles de 
Tyr j non pas pour de'fendre la place, mais pour faire 
connoître aux ennemis, par la vue de fes faibles défen- 
feurs, qu’elle étoit a fiez forte pour fe défendre par fe 
propre firuation. Ce qui a quelque rapport avec ce que 
firent auparavant les Jebuféens, qui n’oppoferent à Da
vid , pour défendre la fortereiTe de Sion , que des aveu
gles & des boiteux, comme pour témoigner qu’il y 
avoir de la témérité à former uneentreprife fi hardie. Le . 
P. Prade dans fon commentaire fur Ezediiel, expli
quant ce paflâge qui parle dâ Pygmées, dit que les mu
railles de Tyr éroient fi hautes, que ceux qui les défen- 
doîent paroiflbient petits comme des Pygmées, à ceux 
qui les regardoient d’en bas. Cette interprétation, quL 
paroîc la plus raifonnable, n’empêche pas quelques in
terprètes plus crédules de foûtemr que, du tems d’Eze- 
chiel, les Pygmées, dans l’idée que nous en avons, n’é- 
toienc point inconnus. Selon d’autres auteurs, Ezechiel. 
ne parle des Pygtnées, que dans la vulgate , 6c dans les 
écrits de quelques interprètes. Il y a dans l'hebreu gant- ‘ 
mad'tn, mot qui ne fe trouve qu’une fois dans l’écriture»
& qui eft interprété très-diverfement. L'explication la 
plus vraifemblable eft celle de Fuller, qui croit que le 
propliéce entend ici les habïtans d’une ville de la Phenk ! 
cie. Homere.eft le premier qui ait fait mention des Py
gmées. Ariftote ne fe contente pas de dircqu’il y en a eu 
il affûte même qu’ils habitoienc dan? le voifinage du ... 
Nil ; qu’ils étolent toujours en guerre avec les grues ; 6ï 1 
que c’écoient des hommes d’une fort petite taille, qui 
logeaient dans des cavernes : c’eft pourquoi les Grecs 1s  
ont appelles Troglodytes. Saint Auguftin ne convient pas 
de ces faits. Pline, Strabon, Solin, 6c les aurres géogrâ-, 
phes ont parlé des peuples appel lés Pygmées , 6c les 01* 
placés les uns en Ethiopie, 6c les autres dans les In
des, 5ç Solin dans la Thrace. Les Samoiedes, qui font
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<lcs peuples de M ofeovie, vers le détroit de W a i g a ^  
peuvent Être mis au nombre des Pygmées , aufô-m«r; 
que 1«  Lapons, à caufe d elà  petiteflè de leur ftature^; ; 
mais tout ce que l’on  a dit des Pygmées anciens paraît, 
fabuleux. * E&ecbiel, c. 27. Arift. L 8. débift. animal. Saint;. 
Auguftin, 16. de civit. Hom. I, 3, Jüad. Oppian, /■  2.‘
de PlfctliHs. ' - ' - (

P Y G M E ’E S ( l ’iile des) c'elï une des ifles Weftemes-; 
d’Ecoffe. Il y a une chapelle ou les habitans croient; 
que les Pygmées étoienc autrefois enterrés ; parce qu’en- 
creufant bien avant dans la terre, on y a trouvé de pe-( 
rites têtes rondes, &  de petits os des autres parties dur 
corps humain, n’y ayant rien qu’on puîife oppofer à;

' ce que les anciens ont rapporté des Pygmées. * Bu-j 
chaoan.
' PYLAou S C H N E ID E M U H L , en latin Pjlaou My-\ 
/ereitf, bourg de Pologne, fur le N erec, dans le palatinatj 

..de Pofnanie,à douze lieues de la ville de ce nom vers ' 
- le nord.  ̂M ari, diftioti,
' P Y L A D E , <Pjlades, eft célébré dans l’hiftoire Grec-, 
rque par ion union très-étroite avec G reffe, qu’il accom- : 
i.pagna dans tous fes malheurs &  dans tous fes dangers,( 
huiqu’à fop entière güérifon. 11 étoit fils dcStropbius, à 

f i a  garde duquel Orefte avoitété confié ; 8c il fut élevé j 
'■ '"dès fa plus tendre jeunefle avec ce jeune prince. Lorf- 

fqu ’ils furent forcis de l’enfance, il lui aida à venger la 
mort du grand Agamemnofi par celle du perfide Egyftc 
&  par celle de Cfytemneftre même. Enfuite il fuivit fon"' 
ami dans la Tauride , ou Forade de Delphes l’avoit en-; 
voyé pour y être guéri, de fa fureur, 5t pour en rapport, 
ter la ltatue de Diane. Là ils furent tous deux fur le point 

1 d’être immolés par les mains d’Iphigenie même, prê- 
. trefle de Diane, &  fœur d'Orpfte. Mais après qu'elle les 

eut reconnus , elle leur livra le fimulacre de la déeife, 8c; 
s'enfuît avec eux en Grèce. Pylade y époufa Eleétre,' 
■ autre fœur d’Orelte , lorfque ce prince fut demeuré 
paifibte poffeffeur du royaume de M ycenes, par la-. 

: mort d’Alethés, fils d’Egyiie, &  qu’il vainquit 8c qu’i l  
.tua. * Euripide. Sophocle. Apollodore. Hygin, Nacalis 
■ Cornes.
■ PYLADE, :PjUdes7 célébré pantomime, natif de; 
Cilicie, parut à Rome du tems de l’empereur Augufte, 
&  inventa une forte de danfe compofée de fujets tragi
ques , de comiques, &  de fatyriques, dans laquelle il 
reprefentoit par des g elles ingénieux , tout ce que le dif- 

. cours aurait exprimé. 11 fit une troupe à part, ians fe. 
.mêler dans les tragédies & comédies ordinaires, &  fe 

- fit admirer du peuple par l’artifice de ces comédies ■ 
muetes, dont lesaâeurs ne parloient que par les divers'

. mouvemens du corps, des doigts 8c des yeux. Bathylle: 
■ exerça avec lui le même arc ; mais il n’excelloic que dans, 
les fujets comiques ou fatyriques; &  Pylade réuffiiToic. 
beaucoup mieux dans les fujets tragiques, graves & fe-: 
rieux. C’eft pourquoi ils firent deux bandes. C’eft ce Py- 

. lade qui difputa contre Hyllus fon difciplç, en prefence 
du peuple.Romain, pour fçavoir lequel des deux jouerait. 
le perionnage d'Agamcmnon. Hyllus, pour le reprefen- ; 
ter grand, s'éleva fur pieds; Pylade au contraire le fit, 
rêveur, infinuanr par-là que le principal devoir d'un . 
grand prince étoit de penfer au bien de fes fujets. Py- 
iade dît alors à fon difciple : Tu le fais long, &  “non pas~ 
grand. * Plutarque, fympof, l. 7. Lucian, de PàntoVnmp 
Jceria.

PYLÆMENE, Ptlamenes, ancien roi de Paphlago
nie dans l’Afie mineure, vers la côte du Pont-Euxin,, 
laifla fon nom aux rois qui lui fuccedcrent, 5c le rendit: 
Suffi commun entr’eux, que l’étoit celui d’Ariarathe 

: aux rois de Cappadoce, de Ptolemée aux rois d’Egypte, - 
¡8c de Céfar aux empereurs Romains.. Homere dans le fe- 1 
cond livre de l'iliade, faitmenrion d’ün Pylæmene qui 
étoi t chef des Paphlagoniens au fiége de Troye ; 5c dans j 
■ le cinquième livre il dit.qu’il fut tué par Mèüelaiis. Ju- 
ftin parlant de l’alliance conrraétée entre Mithridate( 
&  Nicomede, pour la conquêtedela Paphlagonie, qu’ils-, 
partagèrent entr’eux, dit que Nicomede donna le nom- 
de Pylæmene à fon fils, pour retenir1 ce royaume, fous '

Îirétexte-de ce nom fuppofé; comme s’il l’eut remis entre: 
es mains d’un prince.de la race royale. Ce fut la raifon'' 

pourquoi f félon le témoignage de Pline, la Paphlagonie
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b’empêche pas que ces rois n’euiTent auifi le Ym CCÜÎ 
mun aux pnnees de ce pays. Le nom de Pylæmene f * '  
propre aux monarques de cette nation, on les d i f lS  
.par des fumoms tires des vertus, ou d’autres oualiYa 
corps 5c de l’efprit. Il eft donc vr^ qu’avant ?cnJré(; Î “ 
Romains en Afie, il y a eu plufieurs Pylremenes rois d 
Paphlagonie ; mais leurs aérions ne fe lifent point d 
des hiftoires qui font venues jufqu’à nous. Omfe eftT 
premier qui en fait mention, lorfqu’il parle de la pUCn.e 
:des Romains contre Ariftonicus, frere d’Attali 1*  ̂
■ de la fondation de Rome 6yz. & 82. avant Jefus-Chnft 
Quelque tems après le roi Pylæmene, ami du peuiY 

Romain, ayant été dépouillé de fon royaume par Mi 
-thridate, fut remis fur. le trône par les Romains - & 
après fa mort la Paphlagonie fut réduite en province, 
(Les hiftoriens néanmoins , ne font pas d’accord tou' 
■ chant le rétabliflement de Pylæmene & Ja fin du royai> 
.ine de Paphlagonie. * Spon, uflkrthes cmenfes d'ïwt-
atnte.
( PYLE, cherchez, PILE
; PYLOS, petite ville du Belvedere en Morée. Elleeft 
fur la petite riviere de Penée, à deux lieues de la mtr 
(& environ autant de Cartel Tornefe, vers le nord.* Ma- 
f r i , diftion.
;• PYNAGKER (Corneille) étoit de Dclft. Il nàquit 
en i570,5t.mouruten 11545. Il.fnt profeiïèur endroità 

(Groningue. Il compofa un indice fur les comrovcrfes 
(de Faclunæus. Il avoir de pins compofé des commentai- 
.res fuisdivers- livres d(es pandeéfes, & un nombre prefque 

înnombrable de confeils ; mais on ne put jamais le 
1 porter à donner ces ouvrages au public : 5c la raifon 
qu’il alleguoit, c’eft qu’on ne pouvoit rien dire de nou
veau. * Voyez, Vauteur des vies des profeJJeuTs de Groninm.
m .6i,

P Y R A C M O N , l ’un dès forgerons du dieu Vulcain ; 
.‘qui étoit toujours à l ’enclume pour battre le fer, G’eft ce 
qui ert marqué par fon nom ; car srir lignifie le feu, 8c 
ÔMfùij qui veut dire une enclume.
■ P Y R A M E , B abylonien, aima palïionnémcnc uae 
jeune fille nommée TJhyjfbé. Ces deux amans fêtant don
né un rendez-vous fous un meurier, Thyfbé y arriva la 

1 première,. ôc fut attaquée par un lio n , donc elle fe fauva, 
(mais ayant laiffé tomber fon voile en fuyant, la bête le 
(déchira 5t l'enfanglànta. Py rame ayant trouvé le voile de 
fa maîtreiTe enfanglanté, crut qu’elle avoit été dévorée, 
8c fe tua de défefpoir. T hyfbé qui vit fon amant mort fe 

"perça auifi le fein avec la même épée. Ovide décrit leurs 
amours dans U  quatrième de fes metamorpbofes, & dit que 
leur mort a fait changer les mures de couleur, &  qu’elles 
font .devenues rouges de blapches qu’elles étoienc aupara
van t.*  Ovid. metamorph. L 4,

PYRAMIDES, fuperbes monutnens de l’antiquité, 
élevés par les rois d’Egypte. - Elles font à deux milles du 

-Caire, 5: on commençeà les voir dès qu’on eft forri de 
la petite ville de Dezize, qui en eft à fis milles. Ce qui 
des fait paraître défi loin, c’eft qu’elles fontfituéesfurun 
terrain pierreux 5c infertile , qui ell beaucoup plus éle
vé que la plaine. L’on ne peut, voir fans étonnement ces 
maifes énormes , que l’on n’admire pas tant pour la dé
parte incroyable qu’il a fallu faire pour achever un bâ
timent fi prodigieux, que parce qu’on ne peut compren
dre comment il a été-po/fiblc de monter fi haut des pier
res auifi grandes que celles que l’on y voit, dans le tems 

æù la plupart des inventions mcchaniques étoient incon
nues. 11 y a trois greffes pyramides diffames les unes des 
■ autres d’environ deux cens paS, mais l’on ne fournit en
trer que dans la plus grande, qui eft du côte du nord. 
Elle eft d’une élévation fi prôdigieufe, qu’on dit qu’elle 

-a 520. pieds de hauteur, & de largeur ¿82. en carré. 
-Quelques-uns tiennent qu’elle fut bâtie il y a plus de 
■ 3000. ans par un roi d’Egypre appelle CephtUs, par d’au- 

; très Cheofpes. du Chemins ; & difent que cette dépenfe 
‘ lui fut inutile 3 parce qu’ayant opprimé le peuple, par la 
longue fatigue de cé bâtiment, on le menaça de brûler 
fon corps après fa mort ; ce qui l’empêcha d’y choifir fa 
fepulture,ô: ^obligea de commander qu'on l’enterrât 

‘ dans un autre lieu focret. Plufieure ne fçavent d’où on a
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pu drci ces greffes. pierres * & en fi graiide quantité, par
ce qu’on ne voit que du fable aux environs ; tuais fis 
„’ont pas pris garde que fous ce fable il y a de la roche 
vjvequi Fourmfïbic ces pierres, outre qu’il y a plufieurs 
montagnes fort peu éloignées, où la pierre ne manque 
pas. Quelques-uns difent auffi qu’on en amenoitdeSaïd, 
3 -à-direde la haute Egypte, fur le Nil. On dit que 
ce prince employa pendant vingt-trois années, trois 
cens Toisante mille ouvrière à ce travail. Pline qui en 
parle, ajoute qu’il y fiic dépenfé dix-buit cens talens 
feulement en raves oc en oignons> les anciens Egyptiens 
¿tant grands mangeurs de raves & de legumes. Plufieurs 

, croicnc que ces pyramides étaient autrefois plus éle- 
S vies fur terre qu’elles ne le font prefentement, 5c que le
j fable a cacbé une partie de leur bafe. Cela pourroit être,
i nuifqtÆ le vent de tramontane ÎbufRant de ce côté-là 
| gVeC plus de violence qu’aucun autre vent, il y a plus
[ porté de fable que n’ont fait les autres vents aux autres
; L’ouverture de la grande pyramide où l’on peut
i ciurer, eft un trou prefque carre d’un peu plus de trois 
i pieds de haut. II eft relevé du refte du terrain, & l’on y 

monte fur des fables que le vent jette contre, &  qui le 
; -'bouchent Couvent ; en forte qu’on eft obligé de le faire 
| ouvrir. On dit qu’autrefois il y avoir auprès de l’entrée 
i une greffe pierre , qu’on avoir taillée exprès pour bou- 
1 clier cccre ouverture, lorfque le corps devoir Être mis 

dedans. Cette pierre la fermoit fi jufte, qu’on n’auroit 
pu recounoître qu’on l’eût ajoutée ; maiŝ Jn bacha la fît 
enlever, quelque grande qu’elle fût, afin qu’on ne pût 

| fermer cette pyramide. Sa forme eft carrée, & en for-
! de terre elle a onze cens foixame pas, ou cinq cens 
I quatre-vingts toifesde circuit. Toures les pierres qui la 
I compofent ont crois pieds de haut & cinq ou fix de 
i longueur, 5c les côtés qui paroiflënten dehors font cous
: drDits, fans être taillés en talus : chaque rang fc retire

cû dedans de neuf ou dix pouces, afin de venir fe ter
miner-en pointe à la cime; &  c’eft fur ces avances que 
l’on grimpe pour aller jufqu’au fommet. Vers te milieu 
fl y a à l’un des coins, des pierres qui manquent, & 
qui fout une brétbe ou petite chambre de quelques 
pieds de profondeur. Elle ne perce pourtant point juf
qu’au dedans. On nefçaiifiles pierres en font tombées, 
ou fi elles n’y ont jamais été mifes. Il y agrandeappa- 
rence qu’on fe fervoit de ect endroit pour aflurer les ma
chines qui tiroiem les mâtereaux en haut. C’eft encore 
line raifon qui a obligé de bâtir la pyramide , avec des 
degrés à chaque rang ; puifquefi les pierres euiTent été 
taillées en talus, & pofées l’une fur l’autre fans qu’il y 
fût demeuré aucun rebord , il aurait été abfolument im- 
poflible de Conduire jufqu'à fon fommet, les lourdes 
maifes qu’on y a portées.On fe repofe ordinairement dans 
cette brèche, le travail étant grand à s'élancer ainfi trois 
pieds chaque fois , pour monter jufqu’au faîte.

Il y a environ deux cens huit degrés formés par te re
bordée ces greffes pierres , dont l’épi fleur fait la hauteur 
de l’un à l’autre. Ce qui femble Être pointu d’en-bas, 
a quiuze ou feize pieds de carré, 5c faiV une plat te-forme 
qui peut contenir quarante perfonnes. On a remarqué 
qu’un homme bien fort étant fur cetcc platte-forme ne 
pouvoirjetrerune pierre au-delà rie la pyramide , mais 
feulement fur le douzième degré, ou un peu plus bas ; 
mais il n’eftpas vrai qu'oti ne pu i fie tirer une flèche plus 
loin que la pyramide ; car il eft certain qu’une flèche 
tirée d’un bon bras, paffera facilement crois cens quaran
te & un pieds, qui font la largeur de là moitié de la py
ramide. Ceux qui y moment découvrent de-là une partie 
de l’Egypte, &  le défert fablonneux qui s’étend dans le

Eys deBarca, & ceux de laThebaïde de l’autre côté, 
Caire ne paraît prefque pas éloigne de ce lieu, quoi

qu’il en foit à neuf milles. On entre aufli dans la même 
t pyramide, St il faut fe pourvoir de lumières pour cela. 

On pafTe la première entrée en fe courbant, & l’on trou
ve comme une allée, qui va en descendant environ 80. 
pas. Elle eft voûtée en dos d’âne , & apparemment tou
te entière dans l’épaifTeur du mur , puifqu’onn’y voit 
flen qui ne foit folide de tous côtés. Cette allée a allez 
d'élévation & de largeurpoury pouvoir marcher, mais 
fon pavé baille encore bien plus droit qu’un glacis, fans 
avoir aucun degré >5c la pierre a’a que de legeres pic- 
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qüresde pas cri pas pour retenir les talons ; de forte que 
pour s’empêcher de tomber, on eft obligé de fc tenir 
avec les mains aux deux côrés du mur. Les pierres font 
fi bien unies cnfemble, qu’à peine peut-on appercevoir 
les jointures. Au bout de cette allée , on trouve Un paf- 
iàge qui n’a d’ouverture que ce qu’il en faut pour laitier 
palfer un homme. Il eft ordinairement rempli de fable , 
qui n’eft pas fitôc pouffé par le vent dans la première 
ouverture, qu’il fuit le penchant de la pierre , & fe vicnc 
tout raffembler en ce lieu-là. Lorfqu’on a ôté ce fable*, 
qu’on a pafféce trou , en fe tramant huit ou dix pas fur 
le ventre, on voit une voûte à la main droite qui fem- 
ble descendre à côté de la pyramide. On trouve auffi un 
grand vuide, avec un puits d’une grande profondeur. 
Ce puits va en bas par une ligne perpendiculaire à l’ho- 
rifou , qui ne laiffe pas de biaiferun peu : *  quand ceux 
qui y defeendent font environ à foixantc-kpt pieds * 
comptant de haut en bàs, fis trouvent une fenêtre car
rée quîencrcdansunepetite grotte creufée dans la mon
tagne , qui en cet endroit n’eft pas de pierre vive : ce 
n’eft qu'une cfpece de gravier fortement attaché l’un 
contre l’autre. Cette grotte s’étend en long, de l’orient à 
l'occident ; 5cde là àquinze pieds en continuant de def- 
cendrc en bas T eft une coulilfe fort panchante,& entaillée 
dans le roc. Elle approche prefque de la ligne perpendicu
laire , & eft large environ de deux pieds & un tiers, 5c 
haute de deux pieds &demi. Elle delcend cent vingt-trois 
pieds en bas, apres quoi elle eft remplie de fable & de fien
te dechauve-fouris. On croit que ce puits avoir été fait 

.pour y defeendre les corps que l’on depofoit dans les ca
vernes qui font fous la pyramide.

Aprèsqu’on eft arrivé à ce grand vuîde, où le puits 
eft à la gauche , on eft obligé de monter fur un rocher , 
dont la hauteur eft de vingt-cinq ou trente pieds. Au 
deffus eft un efpacc long de dix ou douze pas; 5c quand 
on l’a traverfé, on monre par une ouverture qui n’eft 
pas plus large que le paffage où l’on eft obligé de fe 
traîner; mais qui a pourtant affez d'élévation pour y 
marcher fans qu’on le baiffe. Il n’y a point de degrés 
non plus qu’au rclte : on y fait feulement des trous de 
chaque côté, qui font deriiftancc en dîftance. On y mec 
les pieds en s’écartant un peu, *  l’on s’appuye contre 
les murs, qui font des pierres de taille fort polies, &  
jointes enfemble, avec autant d’adreffe que toutes les 
autres. Les niches vuides que l’on y voit, de trois en 
trois pieds, & qui en ont un de largeur, & deux de hau
teur , donnent lieu de croire qu’elles étaient autrefois 
remplies d’idoles. Ce paffage eft haut de quatre-vingts 
pas, & on n’y içauroïc monter fans beaucoup de peine. 
On trouve au-deffus un peu d’efpace de plein - pied , Sç 
enfuite une chambre qui a trente-deux pieds de long *  
feize de l’arge. Sa hauteur eft de dix-neuf pieds ; *  au 
lieu de voûte, elle a un plancher ou lambris tout plat. Il 
eft compofé de neuf pierres, dont les fepe du milieu 
font large ĉhacune de quatre pieds, ôc longues de feize. 
Les deux autres qui font à l’un & à l’autre bout, ne pa
rodient larges que de deux pieds feulement : cela vient 
de ce que l’autre moitié de chacune eft appuyée fur la 
muraille. Elles font de la même longueur que les fepe 
autres, 5ctoutes les neuf traverfent la largeur de cccre 
chambre , ayant chacuneun bout appuyé fur la muraille 
qui eft de l’autre côté. Cette chambre dont les murs 
font fort unis, ne reçoit aucun jour : & dans le bout 
qui eft oppofé à la porte  ̂ il y a un tombeau vuitlc fait 
tout d’une pièce- U eft long de fept pieds, & large de 
■ trois, 5c a trois pieds quatre pouces de hauteur, & cinq 
pouces d’épaiffeur. La pierre en eft d’un gris tirant fur le 
rouge pâle, 5c à peu prèsfemblable au porphyre- Quand 
on la frappe, elle rend un fon clair comme une cloche. 
Elle eft fort belle lorfqu’elle eft polie, &  d'ailleurs fi 
dure j que le marteau a peine à la rompre. Il y a une 
autre chambre à côté de celle-ci ; mais plus petite, 5c 
fans aucun fepulcre. C'eft-là le plus haut endroit où l’on 
puiffe aller au-dedans de la pyramide, qui n’a pour toute 
ouverture, que le paffage d'en-bas , au-deffus duquel, 
eft une pierre en travers , qui a onze pieds de long & huit 
de large. Vers cette entrée eft un écho qui répété les pa
roles jufqu’à dix fois. Le défaut de jour dans toute la py
ramide , eft caufe qu’on y rcfpirc un air extrêmement
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étouffe. La flamme des flambeaux que l’on y porte pàtoit 
touteîjleue, & l’on s’en fournit toujours d'un fort bon 
nombre, puifque s’ils venoienc à s’éteindre lorfqu’on eft 
monté bien haut, il ferait abfolumcnt impoffible d’en 
fortir. Les deux autres pyramides ne font ni fi hautes,ni fi ; 
groifes que la première. Elles n’ont aucune ouverture , 
& quoiqu’elles foient auifi bâties par degrés, on n y 
peut monter, à caufe que le cimenidont 1 une & 1 autre, 
eft enduite,n’eftpasaffez tombé. Elles paroiflëntd’en- 
bas tout—à-fait pointues dans leur fommet. On attribue 
cesfuperbes monumens à celui des Pharaons, qui fut 
englouti dans la mer Rouge. _On prétend que les deux 
moindres étoienu pour la reine fa femme, & pour la 
princeife fa fille, &  que leurs corps y ayant été mis, on 
lésa fermées enfuite , en forte que l’on ne peut reconnoî- 
tredequel côté en étoit l’entree. La graude étoit, dit- 
on , deitinée pour ce monarque ; & comme il n’a pas eu 
befoin de tombeau, elle eft toujours demeurée ouverte. 
Elevant chacune des trois pyramides, ilu paraît des reftes 
de certains bâtimens carrés, qui femblcnt avoir été des 
temples. A quelques pas de la pyramide ouverte, on voit 
une idole, que les Arabes appellent Ahgu-elhaoxn , c’eft-- 
à-dire, pere de Colonne ; &  Pline l’appelle Sphinx. C ’eft 
un bufte taillé dans le roc vif, qui femblc être de cinq 
pierres ajuttées les unes fur les autres, mais y regardant 
attentivement, on reconnoît que ce qui paroiiïoit être les 
jointures des pierres , ne font que des veines de roc. Ce. 
bufte reprefente un vifage de femme, avec fou fein; mais 
il eft d’une prodigieuiegrandeur , ayant vingt-lis pieds 
de haut; & depuis fon oreille jufqu’à fon menton, il 
y a quinze pieds. Le haut de fa tête eft ouvert, &  ce trou 
par où un homme peut entrer aifémenc, va s’étrecilfant 
en-dedans jufqu’au fein , où il finit. Les Payeras ado- 
joient cette Idole, 5c la «mlulcoienc pour en recevoir 
des oracles au foleil levant. Ce qui fait préfumer que, 
celui qui voùloit feduire le peuple par fes iàufles prédic
tions , montoit la nuit avec une échelle fur la tête de ce 
Sphinxdefeendoit dans le trou, d’où fa voix for- 
toitdésquele foleil étoit levé. Les anciens Egyptiens 
croyoient que le corps du roi Amafîs étoit enfermé de
dans; d’autres difentque ce fut un roi d’Egypte qui fit 
tailler cette figure, en mémoire d’une certaineRbodo- 
y é , Corinthienne qu’il aimoit fort. 11 y a une aucre py
ramide à feize ou dix-fepe milles du Caire, qu’on ap
pelle U pyramide des momies, à caufe qu’elle eft proche, 
du lieu ou elles fe trouvent. Elle eft auffi grande que les 
deux moindres des trois dont il vient d’être parlé, mais 
bien plus rompue. Elle a cent quarante-huit degrés de 
gro(Tespierres, pareil!« à celles des autres, & il man
que un efpace à fon fommet, qui femble n’avoir jamais 
été achevé. Son ouverture qui eft du côté du nord, a 
trois pieds & demi de largeur, & quatre de haqteur. On 
delceodau-dedans encore plus bas qu’à la grande pyra
mide , & il n’y a rien à obferver qu’une falle au fond, 
dooc le plancher eft d’une élévation extraordinaire. 
Quelques uns font venir le mot de pyramide du grec 
xv fa/froment, & de kpiu 7 fajfemble , je rmijfonne, pré
tendant que le patriarche Jofeph fit bâtir plufieurs gre
niers en pointe , pour y amaffer du bled d'Egypte : ce 
qui a fait inventer les pyramides. Les autres le décrivent 
de nZf,feu,k caufe qu’elles s’élèvent de même que le 
feu monte. * Pline J. $6. c. 12. Vartier, Egypte. Pou
let , voyage du Levant. Vincent le Blanc. Monconis. 
Thevenot, voyage. Difi, des Arts. Roüiu, bift. ancienne, 
tome 1.

PYRENE’ES, montagnes, feparent la France de 
l ’Efpagne& s’étendent de la mer Mediterranée à 1*0 - 
cean l’efpace de quatre-vingt cinq lieues en longueur, 
leur largeur eflfdiflérente félon les lieux ; la plus grande 
eft de quarante à cinquante lieues. Elles commencent 
au port de Vendres, dans le Rouffillon , fur la Medirer- 
rannée , &  à faint jeande Luzdans la Bifcaye Françoi- 
fe fur l’Océan„ d’où elles s’étendent jufqu’à laint Seba- 
flien , fameux port dans la Bifcaye Efpagnole, à Pampe- 
lune dans la Navarre, à Venafca dans l’Aragon, à Lenda 
& à Tortoiedans la Catalogne. Dans la France, il y a 
cinq petits pays le long de ces montagnes : la Bifcaye, la 
principauté' de Bearn, & les comtés de Bigorre t de Co- 
mitiges, 6c de Rouffillon. Dans l’Efpagne il- y en a qua-
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tre; la Bifcaye, U Navarre, l’Aragon, Sc M c ,ta)„ 
gne; elles ont divers noms, félon les divers lieux™ - 1 
1s  voifinenr, Ainfi on les nomme Cols de Penm qUe' 
la Catalogne & le Rouffillon ; & il y adumênÆ- 
Monte Ganigo, Sierra de Gtiara, cd de la Luxa CaI j 
VAtgentme & Porto de Vieil*. Celles qu’on v01t eocre b 
Gafcogne&l Aragon, font Monts de Jaçca & far 
Chrifiinc > dans la Navarre; Manu d*Aidait, Cncreff* 
pelune & fàmc Jean Pié-de-Port. Les anciens ont crû Q ' 
des Pyrenéess’écendoient par toute l’Efpagne jufqu'àlD 
cean Atlantique ; & ils n’a voient pas tout-à-fait tort tou 
testes autres montagnes d’Efpagne , n’étant que ¿5 ra‘
meaux de celles-ci. Elles font effroyablement hautes &
fi ferrées , qu’elles laiffent à peine cinq routes étroites 
pour pafler de France en Efpagne. La première, de fainr 
Jean deLuz, à S. Sebaftien, *3c de-là le long dûment 
S. Adrien à Vittoria dans la Bifcaye, La fécondé de 
Bayone par Annoa, à Maya , qui eit à l’extrémité01W 
taie de la Navarre , &  de MayaàPampelunc. La troi- 
fiéme, de faint Jean-Pié-de Port à Tarafîa, fit à Pampe- 
lunc, La quatrième, du comté de Cominges en Aragon. 
La cinquième, du Languedoc en Catalogne par la mon
tagne de Sal fes, &  par Perpignan. Tous ces paffages font 
fi étroits, fi rudes, «  fi montueux, qu’il n’y a qu’un mu
let qui puifle y pafftr, La quatrième route a encore ceri 

’ de particulier, que les montées &  les defeentes en font 
fi rudes, qu’à peirie un mulet peut s’y foutenir; St la 
cinquième eft coupée de marêts. * Strabon , /, 3. Dion 
/. 53. Ortelius. Briet.MeruIa. Sanfon. Duval. Alv. de 
Colmenar , délités de l’Efpagne.

PYRGOTELE,fameux fculpteur, vivoit du tems 
d’Alexandre le Grand̂  Ce prince en faifoit fi grand cas, 
qu’fldéfendit à tout autre ouvrier que lui, de le re- 
prefenter en relief ; comme il voulut que le feul Ap, 
pellés eût la permiffion de le peindre. C’eft ce que nous 
dit Pline dans le livre VII. defon bifoire naturelle ,c. 3 S. 
félon la diviûon du pere Hardouin, Horace, qui die 
quelefeulAppellés eut la permiffion de peindre Ale
xandre, &  le feul Lyfippe de le jetter en fonte, ue 
nous dit rien de Pyrgoteje. Quinte-Curce ne dit pas 
un mot de roue cela. On prérend que le cachet de 
Michel Ange, que l’on poffede en France , qui eft 
une cornaline, fur laquelle on croît voir la figure 
d’Alexandre, &une vendange, eft un ouvrage de Pyr- 
gotele.

PYR M O N T, bourg célébré pour fes eauxmmerales, 
Il eft dans le cercle de Weftphalie, à fix lieues de Lan- 
gow vers le levant. Pyrmont eit chef du comté qui porte 
Ion nom, fitué au levant de celui de Lemgow. II ap
partient aux comtes de Waldeck, à la referve de la pe
tite ville de Lugde, dont les évêques de Paderborn 
font les maîtres. * Mati ,diâion.

PYRRHA, voyez, DEUCALION.
PYRRHIQUE, danfe de gens armés, qui étoit en 

ufàge chez les anciens ,&■  tiroïc fon origine de Pyrrhus, 
félon quelques-uns , ou félon d’autres , de Pyrrhiou, 
Lacedemonien. Quoiqu’elle fe dansât ordinairement à 
pied, quelques auteurs, &  Feftus entr’autres, én ont 
étendu le nom jufques fur les combats de chevaux qui 
fe faifoient par de jeunes gens, tel qu’étoit celui dont 
Virgile nous a laiflfé la defeription dans le V, livre de 
l’Eneïde. C ’étoit fur-tout à Sparte que les jeunes gens 
armés de toutes pièces, s’exerçoient à cette danfe, Jules 
Scaliger témoigne de lui-même, qu’étant encore jeune, 
il la reprdènta plufieurs fois en préfence de l’erapereut 
Maximilien ; &  que ce prince furpris de le voir fe re- 

’ muer avec tant de facilité, fous des armes fi pefantes, 
s’écria qu’il falloir que cet enlànt n’eût point d’autre lit 
ou d’autre berceau que fa cuiraflê. * Pline, /. 7. f. 55' 
Athenée. Scaliger, po'êt.

PYRRHON, philofophe Grec, natif d’Elis au Pe- 
loponnefe, chef de la fetfte d« Sceptiques, exerça la 
profeffion de peintre, &  fut enfuite auditeur de Dry- 
fon, ou plutôt Bryfon, comme il eft dit dans Suidas, 
Depuis il devint difciple d’Anaxarqoé d’Abdere, & s’at
tacha fi fort à lui, qu’il le fuivit dans les Indes, pour 
voir les Gymnofophiftes, II difoit que la nature des 
fes dépendoic du préjugé des loix &  de la coutume ; & 
qu’il n’y avoit nea d’honnête ou ds malh°n̂ te» <̂in*
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îufleûu d’équitable, de bon ou de mauvais en foi. Pyr- 
rbonétoit extrêmement folitaire, 5c attaché à Tes médi
tations philofophiques. Il vécut près de 90. ans , & foc 
tellement reipeété par ceux d e  fon pays, qu’ils le créè
rent fouverain pontife de leur religion.Ce pliilofophe vi- 
Toit du tems d’Epicure &  de Theophralte, vers la CXX. 
o ly m p ia d e , 6c Pan 300. avant Jefus-ChriiL Scs fedta- 
teuts n’ont pas été feulement appelles fyrrhcniens, de fon 
QOm : ils ont eu crois ou quatre autres noms, qui fe rap
portent tous aux doutes dont ces phiiofophes faifoient 
profeffion , dans une recherche continuelle de la vérité. 
Ceil.ce qui ¡es a fait nommer Epbetiques, Zetetiquet,
¿pot[tiques, &  plus communément encore Ŝceptiques, 
c’eü-à-dire, ir.quijttewrs, fujpend ans, dmttiiXfixamittatestrs. 
la fin dans laquelle cette feéte établiffoit fon fouve- 
jaîn bien, écôit de poifeder une fituation d’efpric, 
aemte de toute paifion , par le moyen de l'Atitraxèe, 
qui régis les opinions ; &  de la Metriopathie, qui modé
ré les pafïions, detelle forte qu’elle jouilfe d’un parfait 
repos, tan t à l’égard de la volonté,q̂ ue de l’entendement.
Ilsdifoientqu’il n’y a que la feule époque ou fufpenfion 
défont j quipuifTe nous mettre dans cet heureux état. 
Cette époque, dont on a tant parlé , ne fe peut acqué
rir que par un examen bien exaél des apparences du vrai 
¿du faux, qui fe trouvent en toutes choies. Pour cela 
lesSceptiques avoient inventé une topique particulière, 
qui contenoit dix moyens pour examiner tout ce qu’on 
leur propofoît. Quelques-uns les ont réduits à trois, &  
ceux-ci fe rapportent à un, qui eft le plus general de 
uni. C’eft celui de la relation, par lequel les Sceptiques 
prétendent que nous ne jugeons que par comparaifon : 
ce qu’ils énoncent en ces termes, muta font ad aliquid, 
les curieux pourront confolter Diogene Laérec, in vit a 
Pjrrben. ïtb. ?■  Sextus, l. 1. Bypot. c. 14. la Moche lé 
Vaycr, de U vertu des Bayent, part. II. VoiCus, de fe3. 
fbilèf c- 20. Bayle, diSioti. critique ; La vie de Pyrrhon, 
traduite de Diogene Laérce, par M. de la Monnoie, 
-avec des notes, dans les mcm. de Utter. recueillis par 
le P- Defmolets, r. 3. p. 2.

PYRRHUS , fumommé Heoptoleme, fils du fameux 
■ Achille, Sc de Deidamie , foc élevé à la cour du roi Ly- 

comedes fon ayeul maternel, jufqu’au tems queles Grecs 
perfuadés qu’on ne pouvoit prendre Troye fans lui , le 
-firent venir au fiege de cette ville, après la mort d’A
chille fon pere. U s’y diftingua par pfolïeurs exploits, 
qui dégénérèrent fouvent en cruautés ; car ce foc lui qui 
maffacra le roi Priam , &  qui précipita le jeune Aftya- 
‘nax, fils d’Heéfor, du haut d’une tour. Andromaque, 
veuve de ce demiec, lui échut en parcage, après la prife 
de Troye ,&  il en fit fa femme, félon quelques-uns, 
ou fa m ait refit, félon d’autres. Quoi qu’il en l'oit, elle 
donna un fils à Pyrrhus , qui, félon quelques-uns, s’é
tablit à Phtia dans la ThefTalie ; & , félon d’autres , dans 
l’Epire. Pyrrhus avoit évité le naufrage, dans lequel 
avoit été enfeveiie une partie des princes Grecs, à leur re
tour de Phrygie ; Sc ce foc par les confeils du devin He- 
lenus, ôts de Priam. Depuis, il devint amoureux d’Her- 
raione, fille de Menelaüs, laquelle il époufa, quoi
qu’il eût encore une autre femme nommée Lanajfe ; 
outre Andromaque. Mais Hermione , jaloùfe de cette 

• demiere, refoluc des*en défaire ; 5c n’y ayant pu réulïir,
. elle communiqua fes chagrins à Orefte, qui avoir été 
amoureux d’elle avant que Pyrrhus l’eût époufée. Oref
te vengea Hermione en fe vengeant lui-même, &  aflaf- 
fioaPyrrhus dans le temple de Delphes. * Homere. Eu
ripide. Ovide, in Bero'td. Ëulhthius, ïn Borner. Servius, 
î» Æmd. D iètis, livre 6. Bayle , dicimatre cri
tique.
( PYRRHUS, de Berée, pere de Sopater ou Sgpatre , 
celui qui devoir accompagner faint Paul jufqucsen Afie. 
h faut remarquer que le mot de Byrrbus ne fc trouveque 
dans la vulgate, 6c peut être dans un petit nombre d’au- 

1 .trèsexemplaires au livre des «Ses, cbap. XX. verf. 4. où 
il eû parlé de Sopater. 11 y a feulement dans la plupart 
des exemplaires grecs , Svpater de Berée.

PYRRHUS , roi des Epirotes, étoit du fang des Æa- 
j rides, & defeendoie d’Achille. Son pere l’avoit laiffé 

extrêmement jeune, fous la tutelle de Glaurias, qui réfu
te de le remettre. entre les mains de ceux qui ne le dc- 

Xim v.
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mattdoientque pour le faire mourir. Il fe rétablit malgré 
fes ennemis, 6c fe défit de Neoptoleme, qui e'cofo Ion 
compétiteur à la couronne. Pyrrhus étoit extrêmement 
ambitieux, 6c après avoir rempli toute la terre du bruit 
de fa valeur, il monta fur divers thrônes s mais il étoit. ' 
auïïi propre à perdre des royaumes. qu’à les acquérir. 11 
commença de donner des marques de fa bravoure à la. 
bataille d’ipfos, fous la CXIX. olympiade, vers l’an.
304. avant Jefus-Ghriit. Dans la.fuite il défit Demc* 
trius, qui avoit été chafféde Macedoinepar fesfojets,
6c fe rendit maître de fon état, vers la CXXII. olym
piade, & l'an 292. ayant Jefus-Chrift. Mais fept mois 
après il fut chaflé par les Macédoniens, qui ne vouloient 
point d’un étranger pour leur fouverain. Quelques-cems 
après, à la follicitation des Tarentlns, Pyrrhus eut 
guerre toncre les Romains, ôc pafla la mer avec coures 
les forces de l’Ephe, delà Macédoine & de la ThefTalie.
On compte trois principales batailles qu’il leur donna.
La première fut livrée en l’an 281. avant Jefus-Chriit,. 
près d’Heraclée, dans la grande Grèce , for la rivière de 
Siris. Pyrrhus y perdit plus de monde que lesRomains, 
qui ne lui abandonnèrent Je champ de baraillc, que par 
la terreur des élephans, jufqu’aîors inconnus dans l’ira- 
lie- Le vainqueur fut fï peu fatisfait de fa viétoire, qu’il 
avoua qu’il étoit perdu , s’il en remportoit encore une 
autre qui lui coûta fi cher. On députa vers lui C- Fa- 
bricius, pour retirer les prifonniers, qui’furent délivrés 
fans rançon : depuis , Fabricius livra à ce prince fon mé
decin , qui s’étoit obligé de le faire mourir. Cyneas, qui 
demandoîc la paix, foc renvoyé fans avoir pu faire re
cevoir des prelèns très-confidcrabîes,dontil étoit char
gé pour eux. Ces honnêtetés réciproques forent fuivies 
delà bataille d’Afcoli dans la Pouille, l’an 279, avant 
Jefos-Chrilt. Laviétoire fut aifez douteufe : Pyrrhus y 
perdit pourtant plus d’hommes queles Romains, 6c y 
fut foi-même blcifé- Peu après il pafla dans la Sicile, & y. 
gagua en l’an 276, & 277. avant Jefus-Chrifl, deux 
batailles contre les Carthaginois, 6c pritEryx, avec 
quelques autres places. Mais l’infolence des fiens le ren
dit odieux : de force qu’après avoir levé le fiege de Lyli* 
bée, il fut contraint de repaiîèr en Italie , où il étoit 
rappelle par ceux de Tarente , extrêmement prelfés pat 
lesRomains. Alors dans une troifiémc baraiÜe donnée = 
dans La Lucanie , il fut entièrement défait en l’an z6q. 
avant Jefus Chriit ,par le confol Curius D̂ ntatus î de 
forte que l’année foivante, qui étoit la 3. de la CXX VI. 
olympiade, il repatfa en Epîre avec fept mille hommes 
de pied & cinq mille chevaux. Il leva bientôt une nou
velle armée, attaqua Antigone Gonatas roi de Macé
doine , le défit, 6c peu après fe rendit maîcre de cet ■ 
état. Enfuice il entra dans ie Pcloponnefe, 6t ravagea is' 
pays des Lacédémoniens ; mais il fut obligé de lever le . 
fiege devant Sparte. De-là il prit la roure d'Argas, où 
il fut aiTommé d une tuile que lui jetta fur la têue und 
femme, donc il vouloir tuer le fils, la y, année de la 
CXX VIL olympiade,& 272. avant J.C. Elien remarque 
qu’une chouetre le pofa fur la javeline de ce prince, la 
nuit avant qu’il fut tué. C’eft à lui qu’on attribue l’in
vention du jeudcséchecs,*Elien ,1. 10. r. 7. bifi. an im a l. , 
Juttin , /. 17. 24. &  25. Plutarque , en (a vie. Tite- 
Live f l. 13. er 14- Polybe. Flortis. Orofc. Bayle, d tilio n .. , 
critique. .

PYRRHUS, roi d’Epire, petit-fils du precedent, fuc- 
ceda à fon pere Alexandre , 6c Fut fous la cutelle de fa 
mere Olympiasj Sa minorité rendit les Ecoüens affeî in-, 
jufies pour entreprendre de lui enlever une partie de 
rAcarnanie.C’érouceîlequi étoitéchueà fon pere dansun 
partage de conquêtes qu’il avoit faites avec eux. Oiym- 
pias eut recours à Denietrius roi de Maccdoine ; & pour 
l’engager plus fortement à la fecourir, elle lui donna en 
mariage Phthia fa fille. Juftin qui raconte tout cela dans 
fon livreXXVllI.aouslaiife-là,iaos nous apprendre d’au- " 
très fuites dp deflein des Etolîens, que l’irruption qu’ils 
firent fur les frontières de l’Epire au tems de Pcolemée, 
frere 6t fuccefieur de notre Pyrrhos, 11 faut qu il y aie 
là du vuide ; car.fans doute il fe paifa quelques années 
entre la minorité 5c la mort de Pyrrhus, La princèife. 
Olympias fit empoifonner une maîtreife qu’avoit ce prin
ce & qui ne lui plaifoit pas. Ptolemée, qui focceda à
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Pyrrhus fon frère, ne lui furvécuc pas beaucoup. Leur, 
mere 1« fui vit bientôt, ayant été accablée de la perte- 
de fes deux fils. Il ne reiloit que deux princefles de la 
famille royale, Nereis & Detdamie, foeurs d’Olympias 
&  filles de Pyrrhus l'ayeul de celui-ci. Nereis fut fem-, 
me de Gelon roi de Sicile, Deidamie fut tuée auprès de 
l’autel de Diane, pendant une fedition. Les dieux, pour 
punir ce crime, affligèrent les Epirotes en tant de manie
res qu’ils furent prefque réduits à rien par la famine , 8c 
par les guerres civiles &  étrangères. * Juitin. Athénée.

PYRRHUS, moine Monothelite, fut fait patriarche 
de Confian tinople après Sergius vers l’an ó3 9. U fut con
vaincu d’avoir eu part à la mort de l'empereur Conftan-; 
tin fils d’Heraclius en 64.1. La crainte du châtiment le 
fit fuir en Afrique, où ayant trouvé Maxime, qui étoit 
un très-fatnt & très-doûe religieux, il fut infirme par lui 
dans la créance orthodoxe. De-làil pafla à Rome, où il 
prefenta au pape Théodore, fucceflcur de Jean IV. une 
profeffion de foi, par laquelle il abjuróte fon herefte : en- 
fuite de quoi il fut reçu à la communion de l’églife. Maisf 
il ne fut pas. plutôt forti de Rome, qu’il répandit fon 
poifon dansRavenne: ce qui le fit condamner &  priver 
du facerdoce parce pontife, qui fe voyant obligé de 
ligner ce jufte anathème , trempa fa plume dans lecalice 
ou l’on a voit confacréle fang de Jefus-Chriit. Depuis, 
Pyrrhus fut rétabli fur le fiege cpifcopal de Conftanti
nople en ¿55. mais il ne le tint que quatre mois &  quel
ques jours. Par fa mort U fit place à Pierre, qui écoit in-:, 
fcélé des mêmes erreurs. *Theophane, in annal. Nice- 
phore, in ebron. Baronius,^l.c. 639. ¿4,2.6 5 z. Anaftafe, 
in vit. pont. &c.

PYRRO LIGORIO , voyez, LIGORIO- 
PYTH AG O RE, Pythagoras, philofophe, auteur de la 

fcéle dite l’Italique, nâquit à Sidon vers la XL VIL olym
piade , environ 493. ans avant J. C. Son pere nom
mé Mnefarcluts ou îimemarcbus, jouaillier, rapporta fon1 
fils à Samos, lieu de fa demeure, &  le donna à élever à 
Hermodamas. Dans la fuite pour s’înftruirc à fond de 
toutes iesfciences, fl coDfulca les plus grands hommes de. 
la Grece 5c voyagea en Egypte, en Pheniciedc dans la' 
Chaldée, où il converfa avec les Mages, qui dtoiene les 
philofophes du pays. On prétend qu’il apprît plufieurs 
chofes des Juifs. A fon retour à Samos, ne pouvant fouf- 
frir la tyrannie de Polycrate ; ou , félon d’autres, de Silo 
fon frere ,.qui lui avoit fuccedé, il fe retira dans cette 

. partie d’Italie, qu’oir appelloit ¡agrande Grece, d’où fa 
feéte a pris le nom ¿’Italique. IL fit fa demeure ordinaire à 
Croton, à Mecaponte, à Tárente, &  dans les villes voi- 
fines, &  eut beaucoup de part au gouvernement. On 
convient que rejettant le nom defage , qu’on lui vou*. 
loitdonner, il fe contenta de celui depbUofephc, ou d’atni 
delàfagejfe. Jamblique ajoute qu’avant que de recevoir 
ceux qui fe prefentoient pour être fes difciples, il les. 
éprouvoitpar un fïlence rigoureux de plufieurs années. Il 
pofledoit diverfes fciences ; & quoique quelques-uns pré
tendent qu’il n’avoit rien écrit, les anciens nous afflirenc 
qu’il avoir compofé plufieurs ouvrages, que nous n'avons

Idus, 8cdont DiogeneLrtéVfefait mention.: mais ¡1 excel- 
3 particulièrement dans les mathématiques ; car ce fut 

lui qui inventa de nouvelles regles d’arichmetique, &  qui 
pcrfeiüonna la géométrie, dont on ne connoifïoic au
paravant que les premiers élemens, trouvés par uncer- 
taia Mœris. On remarque qu’il a été' le premier des phi
lofophes qui ait fourenu l ’immortalité desames 1 maisil 
enfeignoit en même-tems la mecempfycofe, outfanfmi- 

.gration desames après la mort dans d’autres corps, &  
même des corps des hommes dans ceux des bêtes , &  des 
corps des bêtes dans ceux, des hommes. On croit , que 
c’elt la raifonpour laquelle les Pythagoriciens s’abfte- 
noientde manger delà viande; mais d’autres, préten
dent que ce n'étoit que le pretexte. Ils s’abfïenoient auill 
démanger des fèves. Pythagore aenfelgné, comme piu- 
ficurs autres anciens, que c’étoit la terre &  non pas le 
del qui tournoit. Il enfeignoit de deux manieres ; 1. par 
des difeours fuîvis; 2, pardes fentences counes 8c éniv, 
maciques, fous lefquelles. il comprenoit les plus impor
tantes maximes de la morale. Il eft le premier, félon Pla
ton , quienfeigna que tout devoit être commun entre les 
amis; 8c fes difciples, fui vaut cette maxime , m.eaoient
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toUt.ce qu’ils a voient en commun. Au refie on dit qu'on 
.rie le. vit jamais ni rire ni pleurer: & que fes difciples 
.avoient tant de.rcfpeâ: pour tout ce qui venoitdelu 
que pour affurer quelque chofe , ils s’ejtpliquoient ordi’ 
nairement par ces moisjl l'a dit ¿W I9,. Diveisauteuiï 
l’ont accufé-de magie; mais avec peu de raifon ,6:0m 

: publié à ce fu jet cent contes fabuleux. Les uns ni les au.
, nés ne s’accordent pas entre eux touchant les diverfes 
avamures de la vie de ce philofophe, ni avec Juitin qui 

. dit que ceux de Metaponte l’adorerent comme un dieu 
Cylon jeune homme de Crotone qu’il n’avoit pas voulu 
recevoir aù nombre de fes difciples,mit le feu aulogis où 
il s’écoit retiré avec plufieurs de ceux qui étudioient fous 
lui : ils y périrent tous excepté Pythagore, qui s’en fauva 
lui troifieme. Dans la fuite les Locriens lui refuferent 
l’entrée de leur ville ; ceux de Tárente le firent fonie de 
la leur ; &  enfin il fut tué à Metaponte dans une émeute 
populaire âgé de 90. ans dans la quatrième année de la 
LXX. olympiade 3 497. ans avant Jefus-Chrift. Dicear- 
que afflare que Pythagore s’étant retiré dans le temple 
des mufes à Metaponte, s’y laiffa mourir de faim. Hcr- 
mippe rapporte que la guerre s’étant élevée entre les 
Agrigentini, &  les, Sy rana fains, Pyrhagore & fes difci
ples portèrent les armes pour les Agrigentins; que ceux- 
ciayantétédéfaits, Pythagore, plutôt que de fouler un 
champ planté de fèves, en fit le tour & fe livra lui-même 
aux ennemis. Ce même auteur rapporte une autre hif- 
toire de Pythagore; mais qui parole fabuleufe.il dit qu’é
tant venu en Italie, il fit une fofie en terre, dans laquelle 
il fefit defeendre ; qu’il en fortit après bien du tems, 
comme s’il reveno')t des enfers î &  qu’ayant été initruic 
par fa mere de cequi s’étoit pafflé pendant qu’il avoit été 
fous terre , il le rapporta aux affllrans, pour les perva
der qu’il-écoit defeendu véritablement aux enfers I où il 
avoit appris tontee qui s’étoic pafife fur terre. Pythagore 
étoit, félon Heraclide, âgé de 80. ans quand Ü mourut, 
quoique d’autres lui donnent 90. ou 99. ansdcvie.il 
avoli une femme nommée Tfoijwo , fille deBrominCro- 
toniate, que quelques-uns difent n’avoir été que fa diíci- 
ple. Cependant il eut d’elle un fils n o m m é & 
une fille appellée Damo, qu’il éleva dans la philofophie. 
On dit qu.’en mourant il recommanda à fa fille de ne 
point donner fes ouvrages à lire publiquement, & qu’elle 
ne voulut pas les vendre, quoiqu’on lui offrît une graie 
fomme. Quelques-uns ont dit que Pythagore a fleuri en 
Italie fous le régné de Numa Pompilius ; maisil eft beau
coup plus recent ; car il ne peut être venu en Italie que 
fous le régné de Servius Tullius, comme le remarquent 
Cicéron eSc Tite-Li ve. On a encore à prefent un ouvrage 
attribué à Pythagore, intitulé les vers dorés ; mais il eft 
confiant qu’ils ne font point de lui. L’on peut voir dans 
Lucien un entretien agréable au fujét de Pythagore, 
dans le dialogue des feües, ou des pbilofopbes à l’une un, où 
l'on voit toute la dottrine de Pythagore tournée d’une 
façon très-ingenieufe. De tous les auteurs qui avoient 
écrit fâ vie , il ne nous en relie que cinq ; fçavoir Dioge
ne Ladree, MalchuS, dit Porphyre, Jamblique &FAiK>ny- 
me,dontPfaorius rapporte l’extrait dans fa bibliothèque, 
cod. 259. &  M.Dacier de l’accadémie Françoife, qui a 
donné la vie de ce philofophe, 8c une traduéhon fran
çoife des vers dorés , en 1606.

Il y a plufieurs autres Ptxhagobes. Diogene Lacree 
fait mention de quatre; l'un tyran de Crotone; le fécond 
athlète de Phliafe ; letroifiéme, de Zacynthe, que l’on 
dit avoir enfeigné une philofophie myiterieufe, à qui l’on 
attribue l’ïtrts tÿ* &  un quatrième de Samos peintre & 
fculpteur ; à celui-ci ou ajoùte deux autres fculpteurs, 
l'un de Reggio, &  l’autre de Samos. On met un Pytha- 
gore athlete dans l’olympiade XLVIII. que l’on croît 
auffi philofophe ; un médecin ;. un orateur; un auteur 
Grec, dont le ficelé eft incertain. Athenée lai tau ili men
tion d’un autre P ythagore; maisil y a bien de l’appa
rence que la plupart de ces Pythagores ne font que le 
philofophe, que l’on a multiplié fuivant les diverfes Icien- 
cesaufquelles il s’étoir appliqué. * Athenée, L 4  & Ijb 
Elien , L 17. animal, c. 8- Diogene Lairce , h) P]~ 
tbagor. Diodore de Sicile. Plutarque. Ciernenp Jlexan* 
driii. Aulu-Gelle. Eulèbe , 8cc. cités par Naudé, apolo
gie des grandi hommes rt c. 10. Voffius, áefeñ.pbüof, i- 6.
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fr], 4. de htjl. Grue. La Moche le Vayer , de la vérin des 
jy/jwi, H- i>#r- &£■  Menage , fur Diògene Lame, Vojeii 

Dacier, fur la traduüion Trançoife des Vers dorés de 
■ ¡̂bagore en z. vol. in dotiti , avec le connuentme d’Biero- 

déi fur ces vers..
PYTHARCHUS, de Cyzique, gagna la bienveillan

ce de Cy rus, le fondateur de l’empire des Perles, qui 
)ui donna les revenus de fix villes voifines de Cyziquei 

Jlçoulut enfuite fc rendre fouverain de fa patrie, &  il 
marcha contre elle avec des troupes; mais l’union de fes 
compatriotes rendit fes efforts inutiles, Agathocles cité 
par Athcnée/iP- 1. nomme les villes données à Pythat- 
chus : c’étoic Pedafe, Olympìe , Camanthie, Sceptres , 
Artypfe, &Torcyra.

PYTHE AS ,-Pytbeas, géographe de Marieille ; vi voit 
vers le teros d’Alexandre le Grand , fit l’an 32 q. avant 
J. G. Il écrivit un trai ré de ambita terra, cité fouvenr par 
les anciens, &  fùr-toutpar.Strabon, qui l’a convaincu de 
diverfesimpoftures , comme de ce qu’il dit qu’au-deffus 
deThulcon ne trouvoit plus ni mer ni terre; mais un 
corps compofé de deux élemens. * Strabon,/. 
y, Pline, t, 37. c. 2.Voifius, de biji. Crac. I. r, c.
L ĉ. ir, dephilof. c. r i. $■  6. de matbem. f.43* 5- i.&c. 
Bayle,¡/iflioB. critiq.

PYTHEAS, Pytbeas, Athénien, rheteut, contempo- 1 
rain& ennemi de l’orateur Demofthene vers la CXII. | 
olympiade l’an 3 30. avant Jefus-Chrift ofa parler en j 
public, quoique fort jeune , pour dire fon fentiment fur 
les refolutions qüe la république prenoic au iujet d'Ale
xandre le Grand, Un citoyen, qui n’approuvoit point 
cette hardi e/Te , lui dit : Et quoi, vous ofe%. parler Jt jeune de 
ektfes Jt importati tes ? A quoi Py theas répondit fans fe dé
concerter : Cet Alexandre ,  que vous ejhrticz, un dieu, n’efl il 
fis  encore plus jeune-que moti pourquoi vous étonnez-vous 
qji mon âge je  parle comme un bmnme doit patin  P * Plu- 
tarch. ¡a Apopbtbeg.

PYTHERME, Pjtbenmis, d’Ephefe , hiftorien Grec 
cité par Atbene'e. On ne fçait pas en quel teins il a vécu,
* Athené'e , L  7.

PYTHES, Pytbes certain homme très-fiche en Ly
die dans l’A ie mineure , du tems de Xerxés, vers l’an 
4.80. avant J, C. s'appliquoic uniquement à faire valoir 
des mines d’or qü’ii avoirdécouvertes. Comme il y fai- 
foit perir un très-grand nombre de gens, la femme tou-- 
chée de pitié, s’a vi fa de cette ad re(Te pour guérir fon mari 
defapaffion. Au retour d’un voyage , elle lui fit fervir 
fur table plufieurs fortes de mets d’or maifif. L’éclat de ces 
viandes extraordinaires lui plût d’abord ; mais il fe plai
gnit bieutôc de leur dureté , &  de ce qu’elles ne pou- 
voienc fervir A raiTafier fa faim : d’où fa femme prit oc- 
cafion-de lui faire connoître fou aveuglement, &  le 
malheur où il s’expofoit, en ne cherchant que l’or. * 
Plutarque , des venus des femmes. Polyen , /, S, c. 42. 
Plin.f. 33. c. io . Le pere Hardouin/ar Pline, /. XXXJII.
fâ- 47- ■"

PY.THlAS, fille A*Arinole , porta le nom de fa mere.' 
Elle fut mariée trois fois, i°. à NicanorYclon le teftament 
de fon pere : 2° à Proclus , iffii de Demrate roi de Lacede
mone : 30, à Metrodore, Je'mcdecin , difdple de CbrjJtppe 
deCnidc, &  maître A’ËraJtfirate, Les deux fils qu’elle 
eut de fon fécond mariage , étudièrent en philofophie 
fous Theophralte. Celui qu’elle eut de Metrodore porrà 
le nom d'Arifiate, 11 paraît par quelques fentences , qui 
font attribuées à Pytbias , qu’elle avoit reçu de fon 
pere une bonne e'ducation. * Sextus Empirieüs, adverf 
Matbem. cap, 12, Aromonius, in vita AriftoteL Diogenes 
1iÊfi.écc. « ■

PYTHIUSfJ.) miniftre de la religion Prêt. Reformi 
àSwartewaél a écrie pour combattre le livre des Préada- 
mites d’ifaac la Peyrere , ou ouvrage intitulé, Refponjto- 
ne t a fit c a ad trattatm, cui titulast Fraudarmi*, à Leyde 
léç6i indilitLf; '

PYTHOCLES, chm heL  P1THOCLËS.
PYTHOLEON 4 chercha PITHOLEOEL
-PYTHOM ( ou Python , fils de Mica, fie arriere-petit- 

. fils de ‘Jonathan , qui Pétoit de Saül pretnier roi d’Ifrael.
Il en eft parlé L Paralip. VJU. 35.

PYTHON, rheteur de-ByZanrt, Yeft cotinù que par 
Qü trait qui donne une bonne idée de fon efprit; Ses 
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citoyens divifés é toi en t près de s’attifer beaucoup de mab 
heurs; pour les détourner, voici cothme il S’y prit: 
Mejftettrs, dit-il aux Byzantinsaflemblés , en leur faiiàrit 
remarquer fa taille , vi/ts Vo/ej. comme je fuis gros é" replèt 
mafenrtne l’eft encore plus, &  néanmoins uh féal lit nous 
refait Pua &  Pâture , quand nous foi mtr es tCactord ; lcrfque 
nous ftînmes brouillés, la tnaifon entière n’efî pas ajfe%. 
grande peut nous deux. Ce trait d’ingénuité produifu l’effdi- 
qüe Python s’étott propofé, & franchement elle le meri- 
toii bien; * Leon 3 cité par Athenée, /, t .

PYTHON, Ferpent d’une prodigieufe eràndeuf ,fuc 
produit parla terre après Le déluge de Deucalion. La fable 
dit que Junon fe fervit de ce monftrucux ferpent pouf 
empêcher l’accouehemenr de Latonè, aimée de Jupiter; 
& qu’il l’obligea de s’enfuir dans l’iile Afterie ,qui fut de-, 
puis nommé Delot, où elle mit au monde Apollon &  
Diane. Mais Apollon étant devenu grand , tua cefen- 
pent à coup de flèches ; en mémoire de quoi l’on inftituâ 
les Jeux Fy¡biens. Strabon croit qu’il faut entendre par et, 
ferpent, un rrès-mechant homme, qu’Apollon tua;- 
mais les natürâliftes difentqüe Python eft un nùm grec , 
tiré d’un mot, qui lignifie, pourrir ou puttefaüion; &  
qu’il marque les vapeurs fie les éxhalaifons épaifles qui 
forment de la terre a près le déluge, & que le foleil diiB- 
pa par fes rayons, Paya. JEUX PYTHIENS^Macrobe, 
Sut uni. I. 1. c. 17. 1

PYTHON , nom de certains devins, que les Payent 
croyoient être itifpirés d’Apollon, fumommé Pytbien. 
D’antres difent que l’on doit ce nom à ceux qui ren- 
doient destoracles, fie qu’il vient du mot grec t/ut
qui lignifie interroger, confulter. *Plutarch. de défi ¿lu ora- 
culorum.

PYTHONISSE de L’EctuTuRÊ. Il eft fouvént parlé 
dans l’Ecriture fainte des perfonnesqui avoient l’efprili 
de Python , 5c il eft défendu aux Ifraëlites de les con- 
fulcer. La plus fameufe eft celle que Saül confulta ; fit 
qui fit revenir l’ame de Samuel, L’hiftoirc en eft rapport 
tée, I. c. 28. Cette femme n’eft pointnommée.L’an- 
cienne tradition des Hébreux , rapportée par faint Jérô
me , portoic qu’elle étoit mere d’Abner, fils deNer, ge
neral de l’armée de Saül ; mais cette tradition n’a aucun; 
fondement. L’hiftoire facrée porte qu’après la mort de 
Samuel, Saiil étant prêt d’en venir aux mains avec les 
Philiftins, confulta le Seigneur ; mais que le Seigneur ne 
lui répondit rien , ni en fonge , ni par les prêtres ,ni par 
les prophètes ; qu’il dit à fes officiers : Cherchez-moi upe 
femme qui ait un efprit de Python , pour la confulter. 
On lui dit qu’il y en avoit une àEndor : il fe déguifa fie 
s'en alla accompagné feulement de deux hommes chez 
cette femme, où il arriva la nuit. Il lui dit ; Confultei 
pour mol l’efprit de Python , fit invoquez celui que je 
vous dirai. Elle fit d’abord difficulté de l’exécutcràcau- 
fe des défenfes qu’en avoit faites le roi Saül; mais celui 
qui la confuitoit, qui étoit Saül même, qu’elle ne con- . 
noiiïbic point, l’ayant affiné qu’il ne lui ferait fait au
cun mal, la Pythonific lui demanda qui il vouloir qu’el
le lui fit voir. Saül lui répondit : Faites-moi venir Sa
muel. La femme ayant vu paraître Samuel-, jetta un 
grand cri, fit dit à Saül : Pourquoi m’avez-vous trom
pée ? vous êtes Saiil. Le roi lui demanda ce qu’elle avoit 
vu, fie elle dit, qu’elle voyoit des dieuxouun dieu( c’eft 
à-dire un homme plein de majefté ] qui fortoientde la 
terre. Saül l’interrogea comment il droit fait. Elle lui dit 
que c’étoir un vieillard couvert d’un manteau. Saül re
connut que c’étoit Samuel, feprafterna devant cette om
bre , & lui demanda ce qui lui devoir arriver. Il lui fut 
prcdicqu’ildevoit-êtrelivré aüx Philiftins, fie que de» 
main Saül & fes enfans feraient en la compagnie de celui 
qui leur parloir, C’eft ainfi que cetce hiftoire eft rapport 
tée dans le texte de l’écrirure. La queftion eft de fçavoir1 
fi ce fut véritablement l’ame de Samuel qui revint, fie 
qui parla à Saül, fie fi cela fe fit par les enchantement 
de la PythoniiTe, ou fi ce fut feulement Un phantômcj 
ou fi tout fe pâfla dans l’imagination de Saül, ou fi ce ne 
fut qu’une iüufion delà PythoniiTe S . Juftin, Origenej 
Sulpice StvtTC, AnaftafeSÎHi«"/*, fie plufieurs autres com
mentateurs, croient què ce fut véritablement l’ame de . 
Samuel. S. Auguftin traite la chofe problemariqùent'j' 
triais il parie d'une maniéré qui fait connolcre qüe fc'ii‘

Dddiij
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fenriment particulier cÆ, que ce ne fut qu’un phaatôme. J 
S.Eucher, évêque de Lyon, Eede, S. Anfeime, Rabah, ;| 
&plufieurs autres commentateurs, ont fuivi iefyitême 
dé S  Auguftin. Theodôret, &  Leon Patricie, ont cru 
que c’êtoit un ange ou une figure, de Samuel. Euftaché ' 
d'Adtkcbe a condamné ouvertement le féntimeqt d'O- 
rigene, & a prétendu que cette apparition prétendue de, 
l’ame de Samuel, n’étoir qu’un effet de4 prclbges du dé
mon. C’eft le fentimept de Terculiiaa  ̂dans le livre dé 
l ’ame, des auteurs des queffipns attribuées à faint Juffin 
Sç à foint Auguiftin, de Metbodius, de faint Bafile, de : 
faÎntGrœoire déNafjanic', de faint Grégoire de Nyjft ,■ 
de feint jerôme, de faint Cyrille d'Alexandrie. Plnja- 
lire, évêque de Breffe, le tient.fi certainqu’il met au 
nombre des herefies > le fentimenc de ceux qui tiennent 
que la PythoniSê a eu le pouvoir d’évoquer l'ame de Sa
muel, La plupart des nouveaux commentateurs, font de 

"" ^--L - t_ iV.r.̂ WiF nrmcipalementfurce qu’il

P Y  T

à l'em pire des démons. (Jep en o an rjc  iM ,v  
p a rlc d e  ce fpeffcrecomme d elà  véritable àme.dc Sam uel; 
Sau l le  reconnoît pour Samuel ; ils fe  p a r le n t, 8c Sa
m uel lui prédit ce  qui lui dévoie arriver. C e u x  qui di- 
T en t' que ce n e fu t pas par la  veriu  de là  P y th o n iffc , 
m ais par uneperm iffioü parriculiere de D ie u ,  que l’am e 
d e  Sam uel revin t pour parler à S a iiî , &  que la  Pycho- 
ni/Te fur elle-mêm e ftirprife, quand e lle  v it  paraître l ’a
me d e  S am u el, évitent la  principale difficulté qn’ i l y  a  | 
dans l ’opinion de ceux qui croient que c ’cft l ’am e v e r ir 1 
tab le  dé Samuel qui apparue à S a ü l, D ie u  p irm et quel
quefois que les faux prophètes t com m e B a laa m , d iient la, 
vérité  ; u  a  pu de mem e permettre^ que la  P yth bnifïe  f î t  
reven ir véritablem ent l ’ame d e  Sam uel, L e  texte feip- 

’¡ble porter plus naturellem ent à.cètté explication qu’aux 
autres, f  E u ilatb . de Engapimjie. Léo A ila tiu s, irrSfn-

P Y  T .
tAgmdts, de Eflgiftrtihjte. Le$ Commentateurs iur le chat 
,î8. du, I. tiv. des s«i,-Ilcft parié dam les aûes'dcs 
apôtres, ( c b a $ .  X V t .  v .  16 .  ) d’une fervante poffedée d’u& 
-efprit de Python, qui,rendît témoignage, à la vérité de 
. là religion de Jefus-Cbrift, que Paul annonçoic, & qui 
’fuivoiteet apôtre &fes compagnons, criant : Ces hom
mes font des ferviteurs du Dieu très-haut, qui vois an
noncent b r Voie du DI ut. Saine Paul commanda au 
nota:de Jefus-Ghriil à cet-efprit de forcir du corps 
dé cette fille ; & il;en idrric à l’heurt.-même. * A d . td,

T* PYTHONISSE oü -PYTHIENNE , prècreiTe d’A
pollon , laquelle rendoit des oracles à Delphes, dans Je' 
temple confocréA ce dieu, fumommé Ppbicn. ¡ w  
DELPHES. On donnoit aulfi ce nom à toutes les fem
mes qui femêloient de prédire l’avenir, & fe vantaient 
d'être, înfpirées de ce dieu. Les Grecs les appellent Ey 

, .connue qui dîroit ayant la parole dans le ven
tre ; parce qu’on croyoic qu'elles étaient.poffedées du dé
mon, qui Iq. faifûit parler1. On croit que le poète Eu- 
ryclés.cft. le premier inventeur de cette foifodedevi- 
nation. Les perfonnes qui. étoienc agitées de cet efprit 
pàrpiffoient tout en furie, faifoienc des mouvemens ex
traordinaires., parioient d’une voix baffe, grêle & inar. 
ricutée; enfin "elfes fevantoient de prédire l'avenir, de 
foire des miracles, &mêipe d’évoquer les morts des en
fers. Léo Ailatius, in Eufiatbium. Sjmagma de
mno. 'i ,

PYTHONISSE, fomeufe couràfone d'Athenes, maî- 
treffe d’Harpalus s qu’il- entretint comme un reine pen
dant fo vie , <5cà qui il fit dtcffer iin tombeau magnifique 
p̂rès fa mort. * tiiod. L 17..

PYTHQPOLE, viüed’M e dans la Myfie ; & une au
tre ville de' mêmenom dans la Carie. * Stephan.Pollien, 
1. 8. e.42. :

■)

-■ r

W -



Q U A 1 Q U A m

a
C  E T  T  È lettre muette femble 

auffi inutile que le K ; parce que le 
C  peut avoir la même lignification , 
&  fervir à leur place, Auffi elle n'a 
point toujours e'cé en ufageparmi les 
Ladns, qui apparemment l'ont em
pruntée du Koph des Hébreux, &  
ne Font employée que pour joindre 

l'U vocale, avec une autre lettre vocale. Il eft facile de 
remarquer que le Q ne peut fe mettre dans la didlion fans 
l’y, Les Latins changent fou vent cate lettre en C , com
me ftqiior, [éditas, laquer, locutui, &c. Les François, les 
Italiens fieles Efpagnols ont emprunté la lettre Qdcs La- 
tins. La langue angloife l'emploie plus fouvent que i’al- 
iemande, chez qui l’ufage de cette lettre eft rare , auffi- 
bien que chez les Hongrois &  les Efclavons, qui ne s’en 
fervent que pour les mots tirés des Latins. étoit chez 
les anciens une lettre numérale, qui fignifioit çoo. Ôc 
quand on mettott une barre au-deffiis, 5000.

Q U

QUADESfj&Mifi, peuples de l'ancienne Germanie, 
qui, félon (Jluvier, habitoienc encre le Danube, la 

Bohème, ficla rivière de Marck, fie qui depuis s’étendi
rent dansla Hongrie, entre (deux-villes fort celebres, 
Erlaff fie Vaccia. San fon croit qu’ils habí toi ent la Mora
vie d'aujourd'hui. Ces peuples étoient extrêmement bel
liqueux* On voit dans i’hiftoire de Tacite qu’ils étoient 
joints aux Marcomans ; fie du tems de M. Amonin dans 
leII. fiede, ilspaflêrent le Danube, fiefe jetterentfurles 
icrresdel’empireavec les Marcomans, Marc Aurel c leur 
fit la guerre avec fuccès ; fie on rapporte que ce fut dans 
cette expédition que les foldats Chrétiens de la légion 
Melitinc obtinrent par leurs prières de l’eau du del, 
dans le tems que l’armée étoit prête de périr de foif. 
Dans les ñecles fuivans Us en firent de même; fit du 
tems de Valentinien, joints à leurs voifins , ils s’avancè
rent jufqu’à AquUéc. * Tacite, Ptolomée. Eutrope. Ain- 
mien Marcellin. Dion. Strabon, Julius Capitolin. Ter- 
tullian. ad Scaptd.in apologetic. fitc. en font mention , fie 
Cluvier, dëfcript. Germán. & introduit, geogr. Sanfon, 
g tm .

QUADRAGESIME, fixicrac Dimanche avant Pâ
ques , cherchez. CARESME.

QUADRATUS, gouverneur de Syrie, vejez. NUMT 
DlUS QU A DR A T  US.

QUADRATUS, difciple des apôtres, fut faitévêque 
d’Athènes après Publius, vers l’an 125. Pour adoucir 
Mpritde l’empereur Adrien, quiperfecucoit les Chré
tiens, il lui prefenta l’an 126. d’autres difent l’an 13 1. 
une apologie, où U lui faifoit connoître l’innocence de 
ceux qu’il pourfuivoic avec tant de cruauté. Il compofa 
fur le même fujet un excellent dîfcours qui pona ce prin- 

‘ ce à faire cefler la perfecution. Eufebe dit que Quadra
nt avoic encore le don de prophétie. Quoique faint Je
rome ait dit que l’apologie de Quadratus avoir été pre- 
fratée à Adrien à Athéoes, après que cet empereur eut 
été invité aux myfteres d’Eleufine ; ce n’eftpasun fait 
certain ; car faint Jerome même dit que ce fut dans 
le tems de la perfecution; fie qu’Adrien àyant égard 
a cette apologie, fit ceifcr la perfecution. Or la per- 
fecudon commença en n i .  fit finie en 116. Il eft 
vrai qu’en 125. Adrien alla à Athènes; mais il en étoit1 
peut-être revenu quand Quadratus lui prefenta fon apo
logie. Le martyrologe Romain fait encore mémoire d’un 
Quadratus marryr en Afrique, donc faint Auguftin 
fait un panégyrique au jour de la fête, dans un fermon 
dont parle Poffidius,& dontileft fait mention dans l’an- 
cicü calendrier de Carthage au mois d’Août. * S; Hie-

mnym» dëfcript ecclefEufebe, i, 4. Baron. A. C. 12v4 
Jn^mont, mémoires eccUJiafiiqttes, tom. II. Bai 11 et, vies 
des Saints. D. Ceillier, hifioke des auteurs facr. & ecclef. 
tom. I. J J
^QUADRATUS , cherchez. ASINIUS QUADRA-

QUADRIGA RIUS ( Claudius) ancien hiftorien La
tin, dont nous avons perdu les ouvrages. On ne fçait 
pas en quel tems il a vécu, mais il eft lbuvent cité par 
les anciens grammairiens. * Voffius, L 1. debift.Lati 
cap. 10. J

QUADRILLES, cherchez. CARROUZEL 
QUADRISACRAMENTAUX, Hérétiques, qui ne 

reconnoiflbientque quatre facrernens, fçavoir, le Bap
tême , l’Euchariftie} l’abfolution fie l’ordre de prêtrife*
¥ Pratcole.

QUAKEMBRUGGE, petite ville du cercle de Weft- 
phalie. Elle eft dans l’évêché d'Ofnabrug aux confins de 
celui de Munfter,fur la rivière d’Hafle,à neuf lieues delà 
ville d’Ofnabrug vers le nord. * Mati, difim.

QJJAKERS ou TREMBLEURS, Fanatiques d’An
gleterre, ainfinommés du mot quake , qui Veut dire trenj. 
hier, parce qu’ils affeâent de trembler quand ils prophe-i 
tifent, ou quand ils prient. Cette fetfte fut enfantée dans 
leXVII. fiecle , pendant les guerres civiles, qui fuient fi 
fatales au roi Charles I. George Fox en fut le chef fit l’in- 
ftituteuf : auffi l’ont-ikqualifiéde î-iiHii apôtre fie de glo
rieux infiniment dans la main de Dieu. Il étoit né dans le 
village de Dreron en la province de Leyceftre, Son hu
meur étoit fombre fie mél au colique : iln’avoit aucun ta
lent pour les feiences, parlant même fa langue natu
relle groffierement, fie étoit fils d’un artifan ; ion éduca
tion fut conforme à fon état. Il n’a voit pas lui-même des 
vues plus élevées, ainfi il fe fit cordonnier dansla ville de 
Nottingham. Pendant cette occupation fedentaire, il 
medkoitfans cefle l’écriture fai n te, fit s’en rempli (l'oie 
l’efprit : en forte que tous fes difeours n’étoiem autre cho- 
fc que des paifages coufus enfemble, & appliqués avec 
plus de pieté que de choix. Legenrede vie folitairefic 
contemplative qu’il choifit, augmenta fa noire mélanco
lie ; & s’étant abandonne à fes méditations, il fe figura 
que Dieu lui envoyoit des revelationSjS: qu’il étoit quel
quefois ravi fi: enlevé par l’Efprit divin ; puis quittant fa 
boutique il s'érigea en prédicateur envoyé du ciel pouf 
reformer les hommes. Le peuple frappé par la nouveauté 
accourut à fes fermons, 3c ce fuccès le confirma dans fes 
imaginations , que Dieu l’avoit appelle immédiatement. 
Il prêchoît en termesdevots que tous les hommes avoienc 
apoltafié, fie n’avoient rien laide de faint fie d’entier, ni 
dans ladoéirine, ni dans les mœurs. Encouragé parle 
progrès fie par le concours d’auditeurs, Fox parla avec 
plus de hardieffe 5c de vehemence ; fie pour amodier fa 
million , il débita des guerifons miraculeufes opérées par 
l’interceffion de fes prières. Il propofoit peu d’articles de 
foi, & réduifoit toute la religion aux mœurs, à la cha
rité mutuelle, à l’amour de Dieu, fit à une obfervati&a 
attentive des mouvemens internes fie fecretsdel’efprir. A 
l’égard du culte, il le voulut très-fimple, fens ceremonies 
ni appareil. Tout confiftoit dans un fiience trifte fie reli
gieux , en attendant l’effufion du faint Efprit qui les exci
tât à parler, fitcesinfpirationsfubices aboutidoient [for- 
dinaire à des exhortations qui porcoient à la repcmancé 
fit à la concorde. Ses feÜateurs affetfterent une droiture 
incorruptible dans le commerce , fie une probité à toute 
épreuve; de plus un vifage grave fie fevere , un parler 
froid, fi: une lenteur qui les etnpêchoit de rien dire avec, 
précipitation ; beaucoupde modeihe dans les habits , St 
une frugalité exemplaire fur les tables. L’ufage des fei- 
metis fut prohibé parmi eux, & ils condamnèrent la 
guerre com m e une fureur plus propre aux bêtes fauvagefr
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qu’aux hommes. Ils blâmerencauffiavec beaucoup d'in
dignation les paftcurs de l’églife Anglicane , qui annon- 
çoieïi c l’évangile par ties vûcs mercenaires. Enfin par 
leur débonnaireté, la firaplicité de leurs maniérés, la 
com m un ! cation de leurs richeffe, 5c la pureté extérieure 
de leur vie, qui fembloit une image de l’églife primiti
ve, ils gagnèrent l’affetâion & l’admiration du peuple ; 
mais les gens fages s’en défièrent avec rai fon. Fox eut 
donc bientôt de fâcheufes traverfes. Comme il entroit 
audacicufement dans les temples,où interrompant le pré
dicateur , il haranguoit le peuple & le revolcoit, onl’cm- 
prifonna en divers lieux;5c fi on ne paflà pas outre , c’eft 
qu’on eut pitié de fon extravagance. Sa feéte pourtant 
fe multiplia 5c s’étendit dans les provinces d’Angleterre ; 
mais comme il s’y mêla des mélancoliques itupidcs qui 
couroient par les places , pouiïànt des cris 5cdeshurle- 
mens horribles , &  des gens turbulens qui tendoient à 
brouiller, en attaquant la validité deïapuiflanceduroa- 
giitrat, les premiers décrièrent le Qmkerifme , en le ren
dant ridicule ;& les derniers en le rendant odieux. Crom- 
wel, qui en prévit les pernicieufes confequences, défen
dit leurs afFemblées, & fit arrêter Fox qui couroit tou
tes les provinces pour iemer fa doétnne & fes libeller 
Marguerite Fell Ton époufe étoit devenue une des plus 
célébrés de la fefte par Tes prédications, & elle eut le lort 
defonmari. Toutes ces difgraces arrivèrent aux Qua
kers par l’entêtement qu’ils a voient de ne point donner 
aux magiftrats les titres d’honneur qui leur appartien
nent, & de les traiter avec une familiarité peu refpec- 
tueufe ; outre leur coutume de faire orgucilleufement & 
mal-à-propos des réprimandés dures & offençantes, & 
de fe donner un air de prophètes, en préfageanc de fu- 
neftes malheurs à quiconque reftftoit à leurs cenfures.De- 
puîs ils fc corrigèrent de ce ton magiftral, & de ces ma
niérés prophétiques que prenoient les moindres artifans 
parmi eux, lefquels fouvent attroupoient le peqple, & 
recouvrant d’habits afFrcux, affrétant une voix lugubre, 
prédifoient une deftruétion prochaine, & fe donnoient 
quelquefois la liberté d’impofer de la part de Dieufilence 
aux paiteurs Anglicansdans les églifes. Cromwcl les re
gardant comme des Fanatiques, fecontentoitdeks faire 
mettre en pnfon , 5c la porte leur en étoit ouverte dès 
qu’ils vouloient promettre de fe contenir. Un feul d’eux 
fut fuftigé comme blafphemateur. Il fe nomm011X47/07', 
&  avoiteu l’infol ence de fouffrir que fes feélateurs le qua
lifiaient de fils unique de Dieu, de faleil dejufiiee, & de roi 
d’ifra'él, 5c qu’à fon entrée dans Briftol, on criâtdevant 
lui, llofianna fils de David.

Charles fl. étant monté fur le thrône, en fît beaucoup 
emprifonner, ôc fouffrit qu'on les pourfuivît quand ifs 
violoienc les défenfes de s’afïëmbler. il fut même réfo- 
lu en 1664. de cranfporrer les plusopiniâtres dans les Lies 
del’Amcrique,&'d’accompagner leur exil de toutes les 
circonftanccs capables d’intimider les autres. Cela dura 
jufqu’en iéé6. que Guillaume Pen fils du vice amiral 
d’Angleterre, s’étant jette dans leur feéte, en devint l’ap

pui, & leur procura la fureté 5c îa tranquillité qu’ilsn'a- 
voient pu obtenir. Cet homme encore plus confiderable- 
par fa capacité que par fa qualité, publia plufieurs écrits 
en faveur du parti, où il appuyoît beaucoup fur le dogme. 
-de la tolérance uni verfelle.

Quand on ceffa de pourfuivre les Quakers en Angle
terre, on les joua fur les théâtres, 5c on les rendit les ob
jets de la rifée publique, en contrefaifant leurs foupirs, 1 
leurs fanglots, leur extérieur reformé 5c mortifié, leur 
contenance grave & compofée , leur obftination bizarre ' 
à né mettre aucunediftinétion entre les hommes, 5c à les 
traiter tous avec une égalité incivile. Cela nelesempê-’ 
cha pas de s'occuper à fixer une forme de difeipline 5c de 
gouvernement. Leur principal exercice de religion con- 
ïftedanS un grand recueillement pour être plusattentifs 
auxfuggeftipns&àux impulfionsdu faintEfprit; &pour 
faire au milieu d’eux la fonélion de prédicateurs,il ne faut 
d’autre vocation que d’en avoir les talens. Ils ont pour
tant des elpeces de pafteurs. Ce font eux qui compofent 
le confeil ccclefiaitique , 6c qui d’ordinaire font les dépu
tés au fynodegeneral, lequel s’aiTembleà Londies régu
lièrement tous les ans. C’cft-là qu’on délibéré des affaires 
qui concernent la religion & la difeipline. Il ne faut pour

Ql ü  à
parvenir au miniftere ni examen, ni ordination nie 
fecratipn A i l  nefe fait point d’inltallation en cerêm °n' 
le confentementde l’alfembléc fuffit.Les gages ou l^ '"  
pointemens de ces pafteuts font arbitraires 5c dépen/  ̂
delà charité du peuple, qui les réglé par rapport auxT 
Cultes &  aux beioins du miniftre; mais ifs ne font aucune 
capitularionlà-defïus, eftimant indigne d’un fifacrècara 
éterc, de faire des partions pécuniaires pour aetmenr u 
droit de prêcher- _ _ 4 nr le

Quant à leurs dogmes principaux, ils rejettent les 
prières publiques 5c les facremens, fuivenc l’opinion des 
Anabaptiftes touchant le baptême,fouticnnent que patne 
eft une partie de Dieu, que Jefus-Chrift n’a point d’aurre 
corps que fon afiêmblée ,5c s’imaginent que tous les hom
mes ont en eux la lumière qui eft fuffiiàme pour le fa|ut> 
Selon ces Fanatiques , la priere eft inutile pour le fa|ut. 
nous fommes julîifiés par notre propre juitice, 5c il n’y 
a point d’autre vie &  de gloire à attendre qu’en ce monde. 
Us prétendent que toutes chofes doivent êrre communes* 
queperfonne ne peut être appelé maître ou feigneur 5c 
qu’un homme ne peut pas avoir de puîflance fur un autre. 
On dit que quelques-uns de ces Quakers diiçnt qu’ils l'ont 
Chrilts, quelques-uns Dieu même; 6c d’autres qu’ils font 
femblables à Dieu, parce qu’ils ont en eux le memeef- 
prit qui eft en Dieu. C’eft-là ce qu’on dit des Quakers. 
Les curieux pourront voir leur apologie dans Barclai,quL 
a compris leurs fentimens en quinze thefes imprimées à 
Amfterdam en 1674. Leurs principaux dogmes iont; 
que Dieu donne à tous les hommes, fans en excepter 
aucun , des lumières furnaturellcs qui les peuvent fau- 
ver ; qu’il faut vivre félon ces lumières , fans lef- 
quelles on n’eft pas capable d’entendre récriture ; qu’il 
faut bannir toutes ceremonies de la religion & de la 
focieté civile, jufqu’à celle de fe faluer les uns les au
tres, en ôtant ion chapeau , 5c de fe dire vous au lieu 
de toi.

Pour montrer comment ces Fanatiques traitent les 
puifiances, voici l’adreffe qu’ils prefenterenten 1 ¿84. 
au roi Jacques II. fur fou avenement à la couronne. 
Nous venons te témoigner U douleur que nous rejfenms de U 
mort de notre bon ami Charles, &  lu joie que tu fois dn suit 
notre gouverneur. Nous avons appris que tu n’es pas datu tes 
fentimens de l’églife Anglicane, non plus que nous, c'efi 
pourquoi nous te demandons la même liberté que tu prends 
pour toi-même. En quoi faifant nous te fouhaitons toute forts 
depTofperité. Adieu. * Btflotte des révolutions (¡’Angleterre 
fous Jacques U. Gérard Crœte , ht foire des Quakers à 
Amfierdam 169 y. Bafnage , bifi. des ouvrages des fianns „ 
Janvier 1696.

QU AN GN AN 5c QUANGSI, villes de la province 
de Junnam. Elles font toutes deux au roi de Tuuquin. * 
Martin Martini, Atl. Sinïc.

QJJANGTE , ville de la Chine. Elle eft affez grande 
& a fiez bien peuplée,fituée dans la province de Nanking, 
environ à vinge-fept lieues de la ville de ce nom vers le 
midi. * Mari , dtéliom

QUANGTUNG ou CANTON, grande province de 
la Chine, vojetL CANTON.

QUANPING , ville de la Chine dans la parriemeri* 
dionale delà province de Pékin. Elle y tient le fixiéme 
rang, 5c a huit autres villes dans fon territoire. * Mari , 
diüton.

QUANSI, en lati Q u a n ju , province de la Chine cn̂  
treQuantung , Junnam, Quicchcu 5c la Cochinchine. 
Cette province eft la derniere de ce grand état, & la 
derniere qui ait été prifepar lesTartares. Elle a pour ville 
capitale Quielin, aux pieds des montagnes & fur le fleuve 
Quci. Ses autres villes IbncLieucheu, KLngyven, Pinglo, 
Guchcu , Cincheu , Tieuchcu, Nanning , Taiping, 
Suming & Chingan. Les quatre demieres font au roi de 
Tunquin; 5t les autres ont dans leur teritoire 78. au
tres villes moins confiderablcs. * Manin Martini, AtUt 

, Sinti.
i\ QUANSING, ville de la Chine. Elle eft entre des 
[ ipontagnes Fort hautes, à la fource de la riviere de 

Xangiao dans la province de Kiangfi, donc elle eft la 
troifiéme. On y fait le meilleur papier de la Chine,& 
elle a fept autres villes dans fon territoire* * Mari,
diftion.

QUANTO,
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QUANTO, grand pays dans la partie orientale du 

Japon » qui Contient neuf royaumes. L’empereur Jaye- 
garni le conquit en i î 89. & le donna à Geïaz roi de Mi- 
çara, un des neuf de Quanto. Ce Princeétoit depuis par
venu à l’empire, Jedo la plus confîderable ville du Quan- 
t£), eft devenue la capitale du Japon.

qUANTUNG , riviere de la grande Tartarie, Elle 
coule du couchant au levant dans le royaume de Niuclre; 
au nord de la grande muraille de la Chine , & fe déchar
ge dans l'Océan Oriental aux confins de l'IupL M. Wic- 
fen donne encore à cette riviere le nom de Schingal, 6c il 
y met la ville de Schingal vers fa fource , qu’il met au 
nord du defert de Xamo. Au refte, quelques géographes 
prennent cette riviere pour celle que les anciens appel- 
foienc Bantifus ou Baunjfus ; mais cela n’cft pas fort cer- 

Mati , diâiou.tam
QUAQUIERS, chercher QUAKERS.
QUARANTAINE ou montagne de la Quarantaine, 

yvjeL JERICO.
QUARANTE martyrs de Cappadocedans la pcrfecu- 

lion de Licinius Agricola gouverneur de la Cappadocc, 
ayant commencé la perfecution dans cette province l’an 
11 & fait mourir faine Blaife évêque de Sebafte, qua
rante foldats de la garnifon de cette ville delà légion Me- 
litine , vinrent fe prefenter à ce gouverneur fe déclarant 
Chrétiens. N’ayant pu leur faire changer rie fenriment,
¡1 Us fit expofer tout nuds à l’air pendant une nuit très- 
froide. L’un d’entre eux manqua de courage , 5c ayant 
¿cé mis dans de l’eau chaude, il mourut fur Le champ ; 
maisun des gardes qui avoit vu des anges qui dïftribuoient 
des couronnes aux martyrs, prit la place de celui qui avoir 
fuccombé. Le matin , comme ils refpiroient encore , 
on les mit dans un chariot, 5c on les jetta dans un grand
feu. Il y en eut un que les bourreaux laiflerent fur la pla
ce comme le plusjeune ; mais fa mere le mit elle-même 
fur le chariot pour tenir compagnie aux autres. Les fidè
les eurent foin de recueillir leurs cendres., 5c leur memoi
re fit leur culte a été célébré dans l’églife Grecque , il ne 
s’eft établi dans l’églife Latine que depuis le huitième fie- 
de. On fait leur fête le 9. de Mars dans toutes les églifes 
à l’exception de celte de Rome, où elle a été remue au 
lendemain. * Saint Bafile, Homil. 20. Saint Grégoire Nijf. 
am.de 40. MM. S- Ephrem. S. Gaudent. Homil. 17. Bail
lée j au mois de Mars. Adon &  Raban rapportent les noms 
de ces quarante martyrs ; mais il y a de l’apparence qu’ils 
font inventés.

QU AR ANTE martyrs ou environ, folitaires du Mont 
Sina , maflacrés par les Sarafins. On en fait la fête au 14. 
de Janvier ; mais il en faut diftinguer trois compagnies,
1 ça voir : trente-huit ou quarante maffacrés du tems de 
Theodofe Vancien , 5c de Pierre II. du nom évêque d’A
lexandrie vers l’an 380. les féconds fous Theodofe le Jeu
ne, Si lescroifiémes martyrifésen même tems que les pre
miers fur le mont de Raithe. * Niri mmacht nurratmes 
tdïu a Pet. Pojfmo , è foc. Jefo , an. 1639. m 4°. Amrao- 
:nius Monach. donné par le P. Combcfis. Bukeau, biß. 
mnafi. dOrient. Balllet, 14.Janvier.

QUARTEN, bourg avec bailliage. Il eil dans la Suiffe 
près du lac de Valleftat, à deux Jieues de Glatis vers le 
levant. Le bailliage de Quarten n'eil pas fort grand , 5c 
ü appartient en commun aux cantons de Glatis & de 
Suits. * Mati, diüïon.

QUARTIER, vtsjeu CARTIER.
QUARTIERS differeos, quartiers de l’ancien Rome, 

Tojeî, REGION.
QUARTODECIMANS, Quamdtcmanï. On donna 

ce nom depuis le concile de Nicée à ceux qui s’obfti- 
noient contre la défenfe du concile à celebrer la fête de 
Pâques le quatorzième jour de la lune, en quelque jour 
delà femaine qu’il arrivât, à l’imitation des Juifs. Cette 
difpute touchant le jour de la célébration de Pâques, 
s’étok élevée fous le pontificat de Viélor, vers l’an 188. 
de Jefus-Chrift entre les évêques d’Afie 5c ce pape. Les 
évêques d'Afie , fuivant leur ancienne coutume, cele-, 
broient toujours cette fête le quatorze de la lune de 
Mars, en quelque jour de la femaine qu’elle arrivât ; les 
Romains au contraire ne la celebroient que le Diman
che. Dès le tems de faint Polycarpc, cette différence de 
pratique fe crouvoit encre ces églifes; 5i ce Saint étant 
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venu à Rome fous le pontificat d’Anicet, conféra avec 
lui fur cefujet; maisn’ayant pu fe perfuader l’un & l’au
tre de changer de coutume j ils ne crurent pas devoir 
rompre la paix des églifes fur une queftion purement 
d’ufage. Le pape Vïétor n’en ufa pas de même , fit vou
lut obliger les évêques d’Afie de fuivre la pratique de 
l’églife de Rome. Les Asiatiques ne s’étant pas rendus à 
fa propofition , 5t Poiycrate évêque d’Ephefe , avec les 
autres évêques d’Afie , lui ayant écrit une grande lettre 
pour foutenir leur ulage , Viélor envoya des lettres dans 
toutes ies églifes , par lefquelles il les déclaroit excom
muniés. Les autres églifes , tant celles qui étoient dans 
la pratique des églifes d’Afie , que. celles qui fuivoietje 
l’ufage de l’églife de Rome, n’a pprou vetent pas la rigueur. 
dont Viélor en ufoic, & malgré les lettres du pape , les 
églifes d'Afie demeurèrent dans la communion de l’églife 
univerfclle : la différence de pratique fjjbfifta jufqu’au. 
concile de Nicée , avec ce changement neanmoins , que 
la plupart des églifes d’Afie étoient revenues alors à la 
pratique de l’églife Romaine , au lieu que les églifes 
d’Orient 5c de Paleftine, qui du teras du pape Viélor 
étoient dans cette pratique , celebroient alors la Pâque le 
quatorzième jour de la lune, fans attendre le Dimanche. 
Le concile de Nicée fit un reglement general, par lequel 
il obligea toutes les églifes de celebrerla Pâque le jour du 
Dimanche d’après le quatorzième de la lune, 5c l’empe
reur Conftancin publia ce decret par tout l’empire Ro
main. Nonobftant cette decifion , il y eut quelques égli
fes 5c quelques évêques qui s’obftinerenr à confcrvcr leur 
ufage de célébrer la Pâaue le quatorzième jour de la lune. 
Ceux-ci furent regardés comme rebelles 5c fcliifmaii- 
ques, & font ceux que l’on appella Tejfaradecatitcs ou'' 

' Quurtodccinuns. On a depuis drefle des cycles, pour regier 
dans chaque année le jour de la célébration de la fête de 
Pâques. Les règles pour connoître le jour précis de la fête 
de Pâques, font 1. Que cette fête ne fe celebrcroît qu’a- 
près l'équinoxedu printems. 2. Que l’équinoxe du prin- 
tems feroit fixé au 21. de Mars. 3. Qu’on choifiroit tou
jours le Dimanche qui fuivroit immédiatement le 14. de 
la lune, 4.Si le 14. de la lune tomboiefur un Dimanche, 
on differeroit au Dimanche fuivant, pour ne pas ccle- 
brer la Pâque le même jour que Les Juifs. Ainfi la pleine 
lune qui regle la fêté de Pâques , eft celle qui tombe fur 
le 2 t. de Mars, ou fur quelqu’un des jours fui van s ; de 
forte que la nouvelle lune precedente eft la nouvelle lune

Safchale. Par exemple, fi le 14. de la lune eft le 2 1. de 
dars , la nouvelle lune pafchalc eft le 8. jour de Mars, 

5c le mois que cette lune compofe , eft lê mois pafehab 
Suivant cette ordonnance , le Dimanche de Pâques arri
ve inclufivcmcnt encre le 21. de Mars 6c le 2 d’Avril ; 
car fi le 21. de Mars eft le 14. de la lune , Pâques peut 
être le 22. mais fi le 21. Mars eft le 1-5. de la lune , le 
mois pafchal ne commencera qu’au ç. jour d’Avril, 5c 
ainfi le 14. de la lune fera le 18, d’Avril, lequel arri
vant quelquefois un Dimanche, la fête de Pâques alors 
fera remife au xç. d’Avril, qui ef̂ le lourde faint Marc ; 
d’où eft venu le proverbe, lorfque Pâques arrive le 35. 
A v r i l Gesrgm mortmrn , Marcus rtfttrgenum , Jomnes

S- compta vidit triumpbamm : George l’a vû mort ;
arc, relïufcicé ; Si Jean , triomphant par les rues : 

c’eft-à-dîrc que Le Vendredi faint a été le jour de faint 
George 1 Pâques le jour de faint Marc , 5c la Fête-Dieu 
le jour de faint Jean-Baptifte, Pour connoîtrc la nouvelle 
lune dans chaque mois, on inventa le nombre d’or que 
l’on marquoit dans les calendriers vis-à-vis du premier 
jour de chaque mois lunaire ; mais au lieu du nombre 
d’or, on s’eft fervi depuis du nombre de l’épaéte, que 
Liiio Giraldi Italien a inventé, 5c que P. Glavius a mis 
en pratique. * Egfebe, biß. eccl. l. 5. Beda , de rat'me 
temp. Tertullien , deprafeript. S. Epiphane, haref. 150. 
S. Auguft. bartf. 17. Baronius, annal. 173.
■ QlJARTUS , difciple de faîne Paul, dont il eft fait 

mention au feiziéme chapitre de l’épître aux Romains. 
Le martyrologe met fa mort le 3. de Novembre.

QUATRE COURONNE’S ( les ) martyrs à Rome 
dans le IV, fiede, tous quatre freres , à ce que l'on pré
tend , nommés Severe, SeVerien , Carpopbore , & VïUorin , 
officiers de la préfetâure de Rome , s’écanc déclarés 
Chrétiens dans le teins de la perfecution de Dioclétien

P. et
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& de Maximien , furent pris 5c fouettés avec de fouets 
armés de plomb , 6c moururent dans ce moment. Dans 
les anciens martyrologes, leur fête eft marquée au 7. 
¿’Août & au 8. de Novembre. 11 y avoit dès le temsde 
faint Grégoire une églife à Rome fous le titre des Qua
tre Couronnés ; mais il n’y a rien de certain fur leur 
hiftoire , les aélcs de leur martyre étant vifiblement 
fuppofés. * Aila apud Bolland. Bûcher. Florcnmuus. 
Fronton, calendrier Sam. Anaftaf. b'tbimb. De Tille- 
mont , tm. y.

QUATRE mille neuf cens foixante 6c fetze martyrs, 
tant évêques que prêtres , diacres 6c autres Fideles mis 
dans une grande prifon l’an 483. par l'ordre d’Hurmeric 
roi des Vandales, 6c conduits dans le deferc. PIuGcurs pé
rirent en chemin. Les autres moururent dans le lieu af
freux de leur exil. Les martyrologes font mémoire d’eüx 
au i2..d’0£obre. * VitSor de Vite, i. 1. deperfecut. Va* 
¿al. Baillée, vies des Saints.

QUATRE vioges martyrs à Conftaocinople, étoient 
quatre-vingts clercs envoyés par les Catholiques de Con- 
flantinople à l'empereur Valens , qui étoit à N ¡comé
die , pour fe plaindre des violences que les Ariens excr- 
çoienc contr'eux. A la tête de ces quatre vingts députés 
étoient Urbain , Théodore, 6c Mencdeme, qui s’acquit
tèrent de leur commiffion en prefentant une requête à 
Valens. Cet empereur favorable aux Ariens, donna ci
dre à Modefle prefeu du prétoire de s’en défaire. Ce pré
fet leur déclara que l’empereur les envoyoic en exil, les 
fit embarquer fur un vaiffeau qui n’étoit point lefté , 5c

■ donna ordre aux matelots de mettre le feu au vaiffeau 
quand il feroir en mer. Cet ordre fut exécuté , les ma
telots mirent le feu au bâtiment quand il fut. un peu 
avancé en mer, & fe fauverent dans une chaloupe t le 
vent pouffa le vaiffeau tout enflammé jufqu’au havre, 
nommé Dac'tdiî-e, fur la côte de Bithynie , où il acheva

■ defe confirmer. Les quatre-vingts députés y périrent par 
le feu ou par l’eau, & ont été honorés du titre de martyrs

Ear réglife Grecque , qui fait leur fête au 18. de Mai.
e martyrologe Romain la marque au 5. de Septembre, 

&  quelques autres au 3. de Juillet. * Socrate, L 4. c. 26.
I. 6. c. 14. 5c ly.Sozom./, 6. c. 14, Gregor. Njï.tan. orat. 
ai Ananas. Theodoret, fi 4. e. 24* Papebrok. Baillet, 
Vies des Saints.

QUATRE OFFICES, appellés par les Flamands Vier 
Ambacbtert , ce qui lignifie la même choie. C'eft ia partie 
orientale de la Flandre Hollandoife. Ellreft entre le pays 
de Waes, & l’embouchure occidentale de l’Efcaut, 5c 
elle comprend quatre territoires ou offices , qui font Bo- 
choute, Affencne , Axel, & Hulft. Ses lieux principaux 
font le Sas de Gand , Hulft, Axel, Temeufe, 5t le fort 
Philippine. * Mari , Hilton.

QUATRE TEMS , jeûnes de l’églife dans les quatre 
faifons de l’année , pendant trois jours d’une femaine en 
chaque faifon ; fçavoir, le Mercredi, le Vendredi &  le 
Samedi. Quelques-uns ont attribué l’inftitution au moins 
de trois jeûnes par annaux apôtres , d’autres au pape Ca-, 
liste I. mais cette opinion n’eft fondée que fur lafauffe 
décrétais de Calixte. 11 eft certain que le jeûné des qua- 
tre-tems étoit établi dans l’églife Romaine du rems de 
faine Leon, qui diftingue nettement dans fes fermons les 
jeûnes qui fe pratiquoient aux quatre-tems del’année,dans 
Jcfquels on jeûnoit le Mercredi, le Vendredi & le Same
di ; fçavoir, celui du printems dans le Carême, celui de 
l'été avant la Pentecôte , celui d’automne au feptiéme 
.mois , & celui de l’hiver au dixiéme. On ne trouve point 
•cet ufage établi dans l’égliie Grecque ; on lit feulement 
dans les conftitwions apoftoliques qu’il y avoir une fe- 
mainc de jeune après la Pentecôte. L'obfervarion du jeune 
des quatre tems a paffé de l’églife Romaine dans les au
tres églifes d’Occident ; mais elle n’y a pas été toujours 
uniforme poureequi regarde te cems&les jours de jeûne. 
Le jeûne des quatTe-tems du printems s’obfervoit en la 
première femaine du mois de Mars ; celui de l’été, en la 
fécondé femaine du mois de Juin ; celui deTauromne, en 
la troiiréme femaine du mois de Septembre ; &. celui 
d’hiver , en la quatrième femaine du mois de Décem
bre. Mais le pape Grégoire VU.  vers la fin du Xl. 'fie- 
tle , ordonna que le jeûne de Mars feroit ob.fervé en la 
première femame du Carême ; celui de juin dans Boita-
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Vc dé U Pentecôte ; ceux de Septembre & de]> 
brç deméurans au jours qu'ils fe faifoient aunarsî, rî 
femble que dans le VIL fiecle , auquel vivait fein?\Î 
dore, l’éghfe d’Efpagne ne connoiffoit quedeuxd« lfi‘ 
tre-tems , celui d’après la Pentecôte, & celui du m 
Septembre. Le concile de Mayence, quc CharlctSÎe 
fit affembler en 813. parle des quatre-rems commrîün 
établi (Tement nouveau qui fe faifoit en France i p * 
tation de l^life de Rome. Les jeûnes des qmts^Tl 
a ont pas etc mlticués feulement pourconfacrerà Di 
les quatre parties de l’année, par la mortification & u 
pcnitence , comme dit faint Leon , & pour obtenir 1 
bcnediéEon de Dieu dans ces quatre faifons ; mais auflï 
pour implorer la ̂ race du faint Efpric dans les ordina 
rions des prêtres 6c des diacres qui fe faifoient le Same
di de ces quatre-tems, comme on voit dans l’épître n" 
du pape Gelafe , vers la fin du V. fiecle, * Le P. Tli^ 
maffin , traité bifiortque &  dogmatique des jeûnes de pi. 
ghfe.

QUATRE VILLES FORESTIERES. Les quatre vil- 
les auxquelles on donne ce nom , parce qu’elles font dans 
la Forêt noire, font Reinfeld, Seckingue, Lauffembourf 
6c Waldfchut. On les trouve le long du Rhin entre 
Balle ôc Zurzach. Ces villes avec leur territoire, que 
l’on enferme dans le Brifgaw , font de l'ancien domaine 
de la maifon d’Autriche. Les Suilfes , pour éloigner les 
armées de leurs frontières, ont obligé l’empereur & le 
roi de France de confentir à la neutralité̂  de ces qua
tre places pendant les guerres precedentes, * Mari die- 
tionaire.

QUEBEC , ville capitale de la nouvelle France, fur 
le fleuveS. Laurent, à 20. lieues de la mer, par les 4$. 
degrés 57. minutes de latitude de nord. Elle eft bâtie dans 
une équiere formée par le fleuve & 1a petite rivicTe de S. 
Charles, qui vient du nord ; & à l’oueit, ou plutôt au 
fud-oueft, elle ell bordéê  par un cap fort élevé qu’en 
appelle le cap aux diamant, parce qu’on y trouve quel
ques diamans plus beaux que ceux d’Alençon. Sa rade 
eft belle 5c fpacieufe, fermée à l’eft 6c au nord-eft par 
l’ifle d’Orléans ; 6c les plus gros vai/Teaux y peuvent ve
nir. Il y a haute 6c baffe ville ; il n’y a d’édifice public 
dans la baflè ville qu'une églife dédiée à Notre-Dame de 
la Vi¿boire ; c’éft un vœu pour la levée du ficge que les 
Anglois avoicnr fait de Québec en 1690. Cette églife 
fert de fuccurfale. La plüpart des maifons font allez tel
les , & c’eft le quartier de prcfque tous les marchands 5c 
arrifans. La haute ville n’eft pas moins bien bâtie ; mais 
les chemins de l’une à l’autre font bordés de maifons, 
dont la plupart appartiennent à des pauvres gens, 5c ne 
font pas fi jolies. La cathédrale , qui lerr auffi de paroilfe, 
n’eft pas un bel édifice ; le palais épifcopal, qui eft bâti 
régulièrement 6c commodément ; le feminaire qui a été 
brûlé deux fois, & n’eft pas encore tout-à-fait réparé, 
le fort où demeure le gouverneur general& qui eft fort 
beau ; les Recollets, qui ont une très belle églife, avec 
un monafterequî ne dépareroit pas nos meilleures villes; 
les Urfulines , qui après deux incendies fe font rebâties 
mieux qu’elles n’avoient jamais été ; les Jefuites, qui fout 
encore dans la première maifon qu’ils ayem eue dans le 
pays, laquelle n’a ni grâce , ni commodité , ni folidité, 
avec une églife qui eft fort jolie & très-bien ornée en- 
dedans ; tout cela eft dans la.haute ville, Le fort, par le 
moyen d’une magnifique galerie qui régné tout le long 
des bârimens, domine la rade & la baffe ville auffi-bien 
que l’évêché &  le feminaîre- Sa cathédrale eft un peu 
avancée vers le milieu ; les Recollets , les Urfulines & 
les Jefuites font derrière. L’Hôcel-Dieu , deffervi par des 
religieufes Hofpitalieres, eft au milieu du chemin par où 
l'on delcend à la petite riviere. Leur maifon n’eft pas 
achevée ; mais fa fuuation eft charmante. Et plus loin:, 
tout au bas , allez près des bords mêmes de la petite ri
vière , eft le palais où demeure l’intendant , 5c où s’af- 
fembie le confeil ; c’eft un bâtiment neuf, bâti à la mo
derne , &  d'un très-bon goût- Mais tout ce qui eft dans 
l'enceinte de la ville n’approche point de l’hôpital gene
ral , bâti à uti petit quart de lieu de-Ià dans un terrain 
aflèz bas 6c marécageux ; mais dans une très-heureufefi* 
tuation ,. fur les bords de la périre riviere, qu’il enfilejuf- 
qu’à ia décharge, dans le fleuve. C ’eft M. de S, Valier,
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qui tenoit le fiegeépifcopal, qui a bâri cet hôpital, où il 
demeuroit, &  auquel rien ne mangue pour l’agrément & 
la commodité- II y; mit des religieufes , qu’il avoit fon
dées , auÆ-bien que les lits des pauvres. Ce prélat a été 
Je lecoud évêque de Québec , & avoir iuccedé à Fran- 
rois de Laval, more eu odeur de faintetéen 170Ç. 25. 
ans après s’être demis de fon évêché. Quebeca un état 
major, un coüfeil fgperieur, une jurifdiétion fubalterne > 
un college de Jefuïres, & un bon nombre de marchands 
ailés. Sa fituation la rend forte; on n'a pas 1 aiiTd de com
mencer à la fortifier régulièrement ; mais depuis vingt 
ans on n’a fait que bâtir 5c démolir, 5c il n’y a encore 
rien de fort avancé. Cette ville doit fa fondation à Sa
muel de Champlain , qui en a été le premier gouverneur, 
&qui y fie le premier établi (Tement en 16o8.5c fon nom 
a un mot fauvage qui fignifie recretiflement, parce que le 
Hcuve , qui depuis la mer jufques-là a plulieurs lieues de 
large , n‘a pas une demi-lieue devant Qucbec. Cette ville 
fueprife en 1629, par les Anglois, qui fe rendirent maî
tres de tout le pays- Ils la refti tuèrent à la France en 1632. 
& depuis cetems-la jls n’ont fait que des tentatives inuti: 
les pour s’en emparer*'* Voyage de Champlain ; Relations 
de canada; Journal d'an vojâge dans l’Amérique par le P. de 
Charlcvoix.

QUECHUCABI j ĉ’eft une de ces montagnes qui 
vomi fient des flammes. Elle eil parmi les Andes dans 
le Chili , au levant de l’Archipel d’Ancud. * Mari,
i/tffiüHv _ . . .

QUEDA , ville des Indes dans la province dé Siam , 
avec un porc, eil un lieu cciebre pour le négoce, & fort 
fréquenté des Européens.

QUEDELINBURG, ville de Saxe, près d’Halber- 
ftad > avec une célébré abbaye de dames, autrefois reli
gieuses de l’ordre de faînt Benoît, & prefencement cba- 
noinefTes féculieresde la Confeffion d’Augibourg. Cette 
abbaye fut fondée l’an 930. par Henri l'Oifeleur, roi de 
Germanie , & la reine Mathilde fa femme, qui y choifi- 
rent leur fépülture, L'abbelfe eil princeffe immédiate de 
Tempire , du cercle de la haute Saxe ; elle envoie fes dé
putés aux diètes , 5t pour fon contingent elle fournie un 
cavalier & dit fantamns. Ce fut en 15 39. que L’herelîe y 
fut introduitepar l’abbefïè , qui s’appelloit Anne de Stol- 
berg. La ville étoit autrefois libre & impériale ; mais en 
1477, l’abbeffe , avec qui le ruagiitrat s'étolt brouillé , 
ayant appellé à fûn fecours Ërneft éiedleur de Saxe, fon 
frere, ce prince s'en rendit maître ; & depuis ce tems les 
électeurs joui fient de la fuperiorite' dans la ville 5c dans 
le territoire, où l’abb'efle n’a que la baffe juitice. * Mabit- 
lon, Annal, Bened. t, 3. Audifret, geogr. t , 3.

C O N C l t ï  D£ QÜEÎ) ÉLI NÊURG,

Hermàn le Lorrain , que les partions du pape Grégoi
re VIL avoien.t élû roi des Romains, pour i’oppofer à 
l’empereur Henri IV. paffa les fêtes de Pâques de l’an 
io8ç, à Qucdelinbuq* , & y fit tenir un concile en la 
pféfence du légat du faîne fiege. On y prononça anathê- 

I fnc contre l’ahtlpape Guibert, contre les hérétiques Hcn- 
! riciens, & contre les autres hereriques 5c fehifmatiques. 
I Henri, fils du même empereur Henri, tînt une autre 
i àffembïée àQuedelinbuigen r ro3. D’autres veulent que 
i ç’ait été à Nothufen en Thuringc. Il eil confiant du 
I moins que le prince Henri s'étoit déjà révolté com

ité fon perc ; oc qüe dans cette aifemblée Gebehard, 
évêque de Confiance, lui en donna l’abfolucion de la 

| part dü pape. Où y fit aufft des reglemens pour la refor* 
1 ftie des moeurs, St contre l’incontinence des clercs.* Con- 
| fuites Othon de Friiînghen, L’abbé d’Uïperg, Trithê- 

iûe,5cc.
QUEDENAU, village de ta Satnbia, l’une des douze 

i anciennes parties de la Prude en Pologne* Il y a une 
j égllfe bâtie en l’honneur de S. Jacques , fort célébré par 
j les vœux que les gens de tuer faifoient à cet apôtre dans 
j les dangers de la navigation, 5c par les dons qu’ils y appor- 
! -toieut.* Hattnoch , iii dijfert. .14. de orig, rchg. Gbrïjt. in 

Pruffia,
QUEEN3COUNTI ou COMPTE* DÉ LA REINE, 

province de l’Irlande en Lagenie, avec rirrede Comté , a 
pour capitale Qjjeenitowüe. Ce nom de Comté de la 

Terne V.

QJJE 403
Reine lui a été donne en l’honneür de Marie reine d’An*

‘ gleterre. * Camden. Sanfon. ,
QUEICHEU, grande province de la Chine, dans un 

pays des montagnes, renfermç huit grandes villes, qui 
jonc Queyanh , Sucheu, Sunan, Tutigrin, Chinÿven , 
Xecien , Liping & Tucho ; 5c ces villes en ont foixante 
Sc quinze de moindres fous elles. * Martin Martini ,•
.Atl. Sinic,

QüEICHÉU, ville de la Chine ,dans la province de 
■ Suchen., fur le fleuve Kiang, eft capitale de douze autres 

villes. * Martini.
Q pEITE, ville de la Chinç. (Pell la fécondé de la 

province d'Honan , 5t elle a huit autres villes fous £3 ju- 
rifdiétion.*Mati, diâïon*

QUELEEN { François ) religieux de l'ordre des Char
treux, a compofé quelques traités, & cil auteur d’un 
ouvrage intitulé, La defeription de la mon.* Poflevin en 
fait mention, in appar. facr. Sc Petrcïus, bibliotb. Car~ 
tbuf. p -9?.

QUELLENEC ( Charles dej) baron du Pont enBreca3 - 
gne, prit le nom de Soubife, lorfqu’en 1ç 68.ü époufa C4- 
theritte deParthenai, fille unique de Jean de Parthenai, 
feigneur de Soubife, Sc fut en fon tems un des plus zélés 
panifans de la religion Prétendue Reformée. Il fut du 
nombre de ceux qui furent maflacrés le jour de faint Bar- 
thelcmien 1572. Sa femme, ou plutôt la merede fa fem
me , lui avoic intenté un, procès de réparation pourcaufe 
d’impuiiïance. C’eil elle qui époufa depuis RenéII. de 
Rohan , & qui montra fon zélé pour le Calvinifme au 
liège de la Rochelle. Vojet  SOUBISE. * Thuan. biß, UI- 
rie Hubert, hiß. civil, um, 1. Varillas. Bayle , diâioin 2. 
ééfiiflH 1702*

QUELPARTS, ifle de l’Océan Oriental. Elle eff à 
douze lieues de la pointe de la Corée vers le midi. Son 
circuit eil de quinze lieues ; fa ville capitale Moggan 
ou Mocxo ; ôc fon maître le roi de Coree. * Mail, die? 
rifliirfire.

QJJELUS ( branche de la maïïbn de Levis ) rejera LE
VIS.

QUËNSTEDT ( Jean-André ) Allemand , natif de 
Quedelinburg ouQuedlimbourg, ville delà haute Saxe , 
vivoit dans le XVII. Gecle, 5c compofa un traité en for
me de dialogue , du pays , des differens endroits , & du 
tems de la naiflanccdes hommes de lettres, qui ont vécu 
depuis le commencement du monde jufqu’en l’an.i6oo* 
On voit par fon livre qu’il n’étoit pas fort fçavant dans 
la geographie ; car il a fait dans cet ouvrage de grofies fau
tes , & en allez grand nombre. IL publia en i68ç. un 
fyilêmede la théologie de ceux qui fui vent la Confdfion 
d’Augibourg, en quatre volumes in fol. On remarque 
dans ce dernier ouvrage un zélé trop aveugle pour fon 
Lurheranifme, 5c une affeétarion ridicule de fon animo- 
fité contre les Catholiques , ayant fou vent recours à de 
pures badineries pour marquer fa paflion- *LeP. Labbc, 
bibliotb* Baillet , jugemens des fçavans fur les critiques 
bifiortens.

QUENTAL ( Barthelemi du ) inllitüceur de la con- 
régation de ^Oratoire en Portugal, étoit né l’an 1626. 
ans une des ifies Açores. Après avoir pris les degrés à 

Evora , il prêcha avec autant de fuccès que de zélé ; & 
le roi D. Jean IV. l’ayant fait confdTeur de famaifon , il 
commença dans la chapelle royale les exercices de l’orai- 
fon mentale , avec quelques autres prêtres, avec qui il 
fonda quatorze ans après, fçavoiren 166S. la nouvelle 
congrégation , qui fit de grands progrès de fon vivant* 
Le roi D. Pierre II. ne put lui perfuader d’être fon con- 
felîcur, ni d’accepter l’évêché de Lamego ; mais il voulut 
bien être député de la Junte des mifGous.On a de lui pim- 
fleurs volumes de méditations fur les myfteres, & des fer
mons écrits en portugais. 11 termina une vie pîeufe par 
une fainte mort te 20, Décembre 1698* âgédeyz. ans. 
* Mémoires de Portugal.

QUENTEL {Pierre ) imprimeur, s’eft rendu célébra 
dans la ville de Cologqe iur la fin du XVI. ficelé. Ce qui 
l’a le plia mis en vogue, c’eft l’édition qu’il a faite de tous 
les ouvrages de Denys le Chartreux , qui ne font pas 
en petit nombre.* Baillet, jugemens des ftavans fur les 
imprimeurs.

Q U E N T I N  ( Éiint] m artyr en Vermandois dans le  
' JE f i  ÿ
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III. fiecle, étoit, fi l'on en croît fcs aétes , Romain, & 
fils du fenateur Senon. On prétend qu’il fut envoyé dans ; 
les Gaules avec faint Lucien & quelques autres, qu’il pe-, 
netra iufqu’à la ville d’Amiens , y prêcha l’évangile ; 
qu’il y fouffrit le martyre fous les empereurs Diaclenen. 
&  Maximien Hercule, par les ordres deRiccius Varus,: 
préfet du prétoire dans les Gaules , qui le fit arrêter, 
amener devant lui, & tourmenter cruellement à diver- 
fes fois; qu’enfuite il fut conduit d’Amiens à Augufte , 
capitale du Vermandois; &  qu’ayant perfiifé genereu-. 
fement dans la confeffion de Jefus-Chrift, il rot percé 
de broches Sc de doux, &  qu’il eut la tête tranchée lç 
3 1. d’Oétobre de l’an 287. On tient que fon corps fut 
jette dans la Somme ; qu’il fut reporté à la ville Àuçu- 
fie , &  enterré fur une montagne proche du Heu ou il 
avoît été trouvé ; que dans la fuite il fe fit plufieurs mi
racles en cet endroit ; que faint Eloi, évêque de Noyon 
&  de Vermandois, découvrit le corps de ce Saint en 
64.1. &  le plaça dans l’égiife derrière l’autel ; qu’il fut 
depuis transféré dans la grande églife de faint Quen-, 
tin l’an 825. d’où il fut porté à la ville de Laon l’an 
S Si. & rapporté l’an S 8 y, ou 893. Depuis ce rems- j 
là la ville a pris le nom de S. Quentin. * preg. Th?. 
de p 6?. martjr. cap. 73. Vîtes Tltgit per Audacmtm, Le 
Comte, Annd. Trane. Aimerai, hifioire de Vermandots. 
Tillemont, terne v. Baillet, Vies des Saints, 31. No
vembre.

QUERCI , province de France, entre le Périgord , 
leRouergue, l'Auvergne, le Languedoc & le Lîmofin , 
étoit le fejour des Caduc ci de Cefar, qui fourni rentrjuf- 
qu’à douze mille hommes dans la ligue des Gaulois 
contre les Romains : Cahors eft la ville capitale. Les 
autres font Montauban, Moiflàc, Lauzerte 7 Gourdon, 
Guillaume, Martel, Figeac, Souillac, NegrepeliiTc, &c. 
Les habitans divifent Teur pays en haut & bas Quer- : 
ci ; Sc marquent le haut Querci par le nom de Cauiïê, ; 
qui eil celui des vallées qu’on trouve le long du Lot. 
Ils appellent villes batfès celles qui fe trouvent aux en
virons de l’Aveirou, Le pays eft fertile en bleds, en vins 
blancs, en prunes , en bétail, &c. On y trouve auffi des 
tulipes fmgulieres & de diverfesefpeces, qu’on ne voit 
pas ailleurs. Le Querci dépend du parlement de Toulou- 
le , & de la généralité de Montauban , qui a fous foi 
trois éleélions,Cahots, Montauban & Figeac. Ces trois 
villes ont auffi desfieges royaux, de même que Lauzer
te , Figeac & Gourdon. Les comtes de.Touloufe furent 
auffi comtes de Cahors , jufqu’à Raymond l'Ancien, 
qu’on dépouilla de fes biens pour avoir pris le parti des 
Albigeois. Guillaume de Cardillac , évêque de Cahors, 
qui avoit fuivi Simon de Montfort, profita du comté de 
Cahors, dont il fit hommage au roi. Enfuite le Querci 
fut uni à la couronne au commencement du regne de 
Philippe le Hardi, comme étant de l’heritage des comtes 
de Touloufe. En 1306. le roi Philippe le Bel tranfigea 
. avec Raymond Pauchelli, évêque de Cahors, tant pour 
le domaine, que pour le droit de partage , 5c lui permit 
de prendre le titre de comte. * Guillaume des Vaux-de- 
Cemai, hiß. Allia, c. 55, & Ky- Auxerre, htft. Aqtàt. - 
La Croix , de epife. Cadurc. Catel, btfioire des comtes 
.de T oui. Du Puis, droits du roi. Sainte-Marthe. Gdl. 
Cbrift.

QJJERENGHI ( Antoine ) né à Padoue en 154.6. fe 
rendit très-habile dans les fciences, & fut fecretaire de 
quelques cardinaux & du làcré college , fous cinq pa
pes, Il fut pourvu par le pape Clement VIII. d’un ca- 

.nonicat à Padoue , où il vivoic converfant avec les gens 
de lettres ; mais il fut rappellé à Rome par le pape Paul
V. qui le fit camerier fecret, référendaire de l’une &  de 
l ’autre fignacure , & prélat ordinaire. Il eut les mêmes 
emplois fous Grégoire XV, & Urbain VIII. &  mou
rut dans la même ville de Rome l’an 1633, âgé de
87. ans. Le roi Henri IV. l’avoit voulu attirer en Fran
ce ; & le duc de Parme lui avoir fait des offres crès- 

. confiderables, pour l’engager à venir chez luj travail
ler à Phiiloire d’Alexandre Famefe fon pere , duc de 
Parme. Il a compofé divers ouvrages en latin & en ita- 
.lien , & en a auffi traduit du grec ; car les langues fra
yantes lui ecoient familières. Scs poefies latines & ita- 
Moma ont été fouvent imprimées, & font Fort eftimées,

a u  h
c o m m e  ‘Bexamtm carminu, lib. VU Rapfodia varm.im, 
jnum, Ub. V é-c. * Voyez, et qu’en dit Baillé: ,HeZ] 
des fç AV ans fur Us pactes modernes. T b o m à f i  tri in 3.7?  

lufir. viràr. part. U. Ghilini, theatr. d'buam. letter ‘ '
QUERENGHI { Flavius ) neveu d’Jnrrinriw .. 

ohi, dont nous venons de parler, excella dans la phi 
lofophie morale , qu’il enfeigna publiquement aveë 
beaucoup de réputation. * Joan. Imperialis, à  Muf 
bifitrr. > 9

QUERENURT, bourg du comté de Mansfeld fn 
Thuringe. Il eft entre la ville de Mansfeld & celle de 
Naumbourg , à cinq lieues de chacune. Elle a eu autre- 
fois des comtes, dont ceux de Mansfeld font defeendus * 
Maci, diüion.

QUERHOENT ou KERHOENT, eft un andenne 
mai fon de Bretagne , dont l’on rapporte ici la généalogie 
telle qu’elle a été fournie. ^

I. P a u l  feigneur  ̂de Querhoent , qui mourut vers 
l’an 1105. Il avoit époufé Damette de Lavalot, fille de 
Marc chevalier, feigneur deLavalot, de qui il a euTArr- 
GUI , qui fuit ; AlUme, époufe de Pierre, fire de Vjeuil 
Chaftel, chevalier, mort vers l’an 1150; Altettt ma
riée à Tmgtli de Lozerec, chevalier; Ginette, femme de 
Claude , chevalier , feigneur des Aubrais ; & Andrcmt 
de Querhoent, alliée à Percerai, chevalier, feigneur de 
Kcrjaulan.

II. T angui I. du nom feigneur de Querhoent, mort 
l ’an r 140. avait époufé Barmans de Kérnabar, fillede Ha- 
mon, chevalier , feigneur de Kernabac, dont il eut H e r 
v é ’ , qui fuitîTViiïgtfï, II. du nom,chevalier, feigneur de 
Kergoff &  de Kercangui, mort l’an 1170; tige delà 
branche des feigneurs de Kergoff &  de Kercangui, finie 
au XIII- degré en Paul l’an 14,80; Hardoïne, mariée à 
Bivalon feigneur de Kerocke ; Tannemje, époufe de 
Trïftan, chevalier, feigneur de CoetqueTfein; Mordumnc 
femme de Simon , chevalier, feigneur de Guicaznou ; Mi
nette , alliée à Nicolas, chevalier, feigneur de Kerarro; & 
Androïnne de Querhoent, mariée à Maurice, chevalier, 
feigneur de Drennec.

III. Herve’ feigneur de Querhoent , mourut l’an 
1 1 6p. H avoit époufé Rivalle Adam, fille d'Alain A dam , 
chevalier, feigneur de Rivalle & de Brignou, doatil 
eut V i n c e n t  , qui fuit; Mefcufe , mariée à  label, che
valier , feigneur de Ke rie venant ; R h a lle , époufe de 
Jacques, feigneur d’Argenion , chevalier ; Hcrvette, alliée 
à Allain  chevalier, feigneur de Botquenel ; &  Adelïjfsde 

Querhoent, femme de Conan feigneur de Brelidy, che
valier.

IV. V i n c e n t  feigneur de Querhoent, mort l’an 1 îo 1. 
eut d’Andronne d’Anaudé, fille d'Andron chevalier, fei
gneur d’Anaudé, O l i v i e r  , qui fuit; Viticente, alliée à 
Alain chevalier, feigneur de Bmanval ; Andronne, femme 
de Lancelot le Barbier, chevalier; Addtjje, épouiéd’o/è 
rier deKergomar, chevalier ; &  Geffrine de Querhoent, 
mariée à Tugdual-Jacques de Boiifat.

V. O l i v i e r  I. du nom feigneur de Querhoent, mou
rut l’an 1132. ayant eu de Gillette d’Audené , fille de N. 
feigneur d’Audené , chevalier, Prigent, qui fuit; Vin
cent, mort l’an 1261. tige de la branche des feigneursde 
Kergoulenruven finie au XIII. dépré en Paul ; Gillette, 
femme de M aurice, de Bilan  chevalier, feigneur de Lau- 
nai î Olive , marie’e à Hoel chevalier, feigneur de Chà- 
tcau-Fur ; &  Pbilippcttede Querhoent, époufe d’£<ni fei
gneur de Cbâtcau-Gal, chevalier.

VL P r i g e n t  feigneur de Querhoent, mourut en 
1262. Il avoir époufe Conane de Brelidy , fillede Bîm/w 
chevalier, feigneur de Brelidy , donc il eut T a n g u i , IL 
du nom, qui fuit; Pregente, alliée à Antoine de Canu, che
valier; &  Conane de Querhoent, mariée à Jean chevalier, 
feigneur de Coetmanach.

VIL T angui II. du nom feigneur de QuerhWDt, 
mort l’an 1184. avoir époufé Guyomarde de Botguignen, 
fille de N. feigneur dudit lieu, chevalier, dont il eut 
H e r v e ’  ,'II. du nom , qui fuit; T angui , III- du nom , 
qui a fait la branche des feigneur s de HaRLAN & 
Ruauit mentionnée ci-après ; Tangtfjc , femme de S} - 
Vefire feigneur de Coetlcftermeur, chevalier; «  Gtttmttr* 
de Querhoent, époule dè Lattis chcyahct > f^Sn^1̂ c 
Coetmur.



Q UE
VIII, HERVE’ II. du nom ieigneur de Qiierhoent 

courue l’an 1320. Il avoit épouté Jojfeline deBruanval, 
il le de Joffelin I cheviller, feigneur dudit Heu, donc il eue ! 
gcN, qui fuit ; 6c Jojfeline de Querhoenc, époufe de Pierre 
chevalier , feigneur de Coudmare.

XI. EoN feignCur de Qperhœnr, mort l’an 1359.avoit 
¿poüfé Charlotte le Barbuf fille de Charles le Barbu che-; 
valier , dont il eut A r t u r  , qui fuie ; Benne , alliée à N. ’ 
chevalier , feigneur de Coetoieret ; &  Magdtlaine de; 
Qucrhoenc , femme de Tangm de Miguel chevalier.

X. AutüR feigneur de Querhoent, s’allia à 0/ivr du Bri- 
onou, fille d'Olivier du Brignou, chevalier , dont il eut 
fjrcoiAs, qui fuit; Arture, mariée à N. deChâceau-Vleux 
chevalier ; Pregente , alliée à Hervé, chevalier, feigneur , 
de Chitcau-Men ; & Aionique, époufe de N. feigneur de. 
Coecuban , chevalier , more l’an 1390.

XI- N i c o l a s  feigneurde Qucrhoenc, more l'an 1420/ 
avoir époufé Anne Huon , fille &  principale heririere 
d'Effîî Huon , feigneurde Troheon, «  d'Annette du Cha-, 
tel, donc il eue P i e r r e  , qui fuie ; Allume, époufe de : 
fyscbm de. . .  ; Tanneguje, femme de N, de S, Gouenou, ' 
chevalier, feigneur du Brignou ; BcEonne, mariée à N. de 
Tregcrmornan, chevalier; <5t Gillette de Querhoent, alliée 
a N, de Lanvelian, chevalier.

XII. P i e r r e , I. du nom, chevalier , feigneur de 
Ouerhoent & de Troheon > fe trouve nommé parmi les 
chevaliers 6c écuyers de i'évêcbé de Leon , qui prêtèrent 
ferment de fidelité au duc de Bretagne l’an 1437. fl com
parut à la refonnation de 1443. & eft nommé dans l’en
quête Faite pour la reformation des feux de la paroidc 
de Sibiril au même évêché , le 17. Décembre de la 
même année. Il fonda la chapelle de faint Nicolas en 
la ville de faint Pol de Leon, dans l’églife de faint Pierre, 
& mourut l’an 1450. De ion époule Hareùtfe de Ke- 
rouferé , fille de Jean de Kerouferé , & de Jeanne de Rof- 
madec, il eut J e a n  , qui fuit : P i e r r e  , qui continua la 
pojlerUc rapportée après celle de fon frere aîné ; &  M arguer i- 
rfif,alliée à Gttyon, feigneurde Coetquelfein, dont nâ-

’ quit Maurice de Coetquelfein qui époufa Aliéné dé Ker* 
goumadech , laquelle devint heririere de fa maifon en 
14,82. & fon mari fut chargé d’en prendre le nom 6c les 

. armes. Elle futayeule deJrrfHKe, heritieredeKergouma- 
dech , mariée à Alain de Querhoent, IL du nom , fei
gneur de T  roheon , comme on le verra ci-après.

XIII. J e a n  chevalier , feigneur de Querhoent 6c de 
Troheon elt mentionné parmi les chevaliers , capitaines 
& gendarmes , nommés pour aller fous la conduite de 
Bertrand deDinan, maréchal de Bretagne & Jacques 
de Dinan fûn frere en France avec Richard de Breta-

| gne quatrième fils du duc Jean V. vers le roi Charles VL 
I monfeigneur le Dauphin, 6c le duc de Bourgogne, & qui 
I reçurent leurs gages d’un demi mois à Nantes le 7. Sep- ! 

terabre 1419. ainfi qn’ii fe voit aux preuves de l'infloire de 
jBretagne par dom Lobineau , 'p. 969. Comme fon pere 
vivoit encore , il a’y eft nommé que Jean de Kcrcoent, 
de même que dans les comptes du receveur general de 
Bretagne depuis le 13. Avril 1423. jufqu’au 1. Novem
bre 1426.0011 eft alloué une fomme à Jean de Kercoent 
& à Lain de Kerazrec, pour mettre fus certain nombre de 
vaifleauJt pour cuider de prendre i’ambafîàde d’Olivier 
de Blois qui alloit en Angleterre, mémehïft. preuves p. 
969. Il avoit époufé Annette de Brefeillac, fille de Per- 
cei>al feigneur de Brefeillac, chevalier, donc il eut pour 
fille unique Jfabeau , heririere de Querhoent, qui porta 
cette terre en mariage à Henri de Nevet, chevalier, qu’elle 
époufa par contrat du 16. Février 14$ 2. La feigneuriede 

■ Querhoent pafla dans la fuite par fucceffion , dans la mai
fon de Kerjan, d’où elle eft venue dans celle des feigneurs 
dîKoetanfcourt, heritiers de Kerjan 5t qui lepoflëdent 
aujourd’hui.

XIII. P i e r r e  de Querhoent, IL du n o m , partagea 
avec foo frere Jean fufmentionrié, la fucceffion ae Pierre 
feigneur de Querhoenc , leur feigneur 6c pere , 6c de la . 
dame leur mere Harotùje de Kerouferé , le 16. Février 

| H ï1- auquel aéte affifterent Henri de Nevet & Ifabeau 
1 de Qyerhdcntfa compagne. Il eftà préfumer que c’eft lui  ̂
I qui fe trouve fous lé nom de Pierre de Kercoent parmi les 
! gentilshommes de l’évêché de Leon qui firent ferment au 

duc Artus III. en 1 4 3 7 .  Dom Lobineau preuves p. 1047.

QUE 4.ôï
Si ç eût ¿te fon pere il auroit été qualifié feigneur de Ker
coent. De fon époufe Soudanne de Bodiftcr , fille de Henri 
feigneurde Bodifter, chevalier, iffii de la maifon de Di* 
nan-Monrafilan , il lai (Ta P i e r r e  , III. du nom , quifuiti 
Alnette, époufe de Corernin de Langadu, chevalier, fei
gneur de la Motte ; Soudanne, mariée à Jean .feigneur de 
KergroadeZ t chevalier ; Gujonne, femme de Pierre , de 
Kervidienne, chevalier ; 6; Françoife de Qyerhocnt, al
liée à Thomas, chevalier, feigneut de Kerlovenan.

XIV. P i e r r e  de Querhoent, III. du nom, cheva
lier, feigneur de Troheon, dit le Jeune, c’eft à lui à qui 
Ie ï-, Septembre 1481. les commifiaires pour la montre 
de levêché de Leon , refuferem trois archers qu’il avoit 
envoyés en fa place , étant malade ; parce qu’ils netrou- 
verent pas qu’ils fulTenc fuffifans pour d'auifi grands fiefs 
qu’il potfedoit, quoique d’ailleurs ils biffent trouvés bien 
montés & bien armés. Il avoir époufé par contrat du 2. 
Avril 1462. Louife Huon »fille puînée d'Olivier Huon de 
Leon , Std’lfabeau Foucault de Kernoulavern , la bran
che aînée de la maifon de Leon , eft tombée dans Celle de 
Rohan > la grande-mere paternelle de la dite Louife Huon- 
de-Leon, de Jean Huon , 6c de Catherine Hüon, étoit Ifs- 
béait dePenboet. De cette alliance, nâquît François, 
qui fuit ;

XV. F r a n ç o i s  de Querhoent, I. du nom, chevalier, 
feigneur de Troheon, avoir époufé par contrat du 18- 
Novembre 1479, Jeanne de Kergoanac , fille dTves de 
Kergoanac, 6c de Jeanne Du Bois : elle fur vécut fûn fils 
A l a i n , qui fuies 6c fut inftituéecuratriced'Alatn, IL du 
nom , fon petit-fils.

XVI. A l a in  de Querhoent, I. du nom , chevalier, 
feigneur de Troheon, eft nommé noble St de noble maifon, 
dans une information de l'évêché de Leon faite le 1. Mai 
1536. fur fe fait des fiefs, maifons, héritages & terres 
noblespofTedéespar ^ensnoblesâ:iiTusdenobles généra
tions'. Il avoit époufe Louife de Botquenel, fille de Jean , 

chevalier, feigneur de Botquenel, St de fa première fem
me Adehjfe , de Coecmen. De cette alliance nâquirent 
A l a i n , IL du nom, qui luit; Alnette, femme de Mermatt 
Dupleffis, chevalier, feigneur de Pont-Labbé, Louife, 
mariée à Guillaume du Juch, chevalier, feigneur delà 
Roche ; &  Adellffe-Rinerie de Querhoenc, époufe de Mau
rice , feigneur de Keroverlan, chevalier.

XVII. A lain  de Querhoent, du nom , chevalier , 
feigneur de Troheon, avoit quatorze à quinze ans lorf- 
qu’il fut mis fous la tutelle de Jeanne de Kergoanac, dame 
de Troheon, fonaycule paternelle ; il fut auffi feigneut 
de Botquenel, St de Kergoanac du chef de fa mere 6c de 
celui defadiceayeule; enfin feigneurdeKergournadech du 
chef de & femme Jeanne de Kergournadech, fille aînée de 
François feigneur de Kergournadech de Coetquelfein, ôt 
àcFrançoife de Kcrfaufon, qu’il époufa par contrat du 3. 
Février 1530. St comme elle hérita de fon frere Oliviet 
feigneur de Kergournadech, mort fanspoftericé. Alain de 
Querhoenc fut obligé de faire quitter à fon fils aîné les ar
mes de fa maifon , lans en quitter le nom, pour prendre 
celles de Kergournadech. Cette maifon étoit des plus an-

' ciennes de l’évêché de Leon : on prétend même que le 
droit qu’ont les feigneurs de Kergournadech d’encrer dans 
l'églife de Leon , bottés, & épcrocinés & l’épée au côté, 
avoir été accordé par S. Paul Aurelien premier évêque de 
Leon, mort vers l’an 600. à un chevalier de la paroilfe de 
Cleder , qui étoit demeuré auprès de ce faint, lorfque tou
te la nobleife & le peuple l’avoienc abandonné à la vue 
d’un ferpent qui défoloit le pays, & que ce chevalier, fei
gneur de Kergournadech s’offrit de tuer ce monftrueux; 
animal ; c’eft même en mémoire de cet événement que 
l’on chance tous les ans dans la Cathredrale de Leon, 
pendant l’otftave de fairre Paul fon patron ces deux vers.

Villa viri non fugientis, miles erat ittnc temporïs,
( Le mot Breton Fergonrnadecb lignifie ville de l'homme 

fans peur. ]

De plus H y a de tems immémorial un vaudeville bre
ton , qui parlant des quatre plus confiderables maifons 
de l’évêché de Leon , les défigne de cette maniéré , An
tiquité de Penboét, vaillance du C batel, ricbejje de Ker-  

m an ,  chevalerie de Kergournadecb : il eft ainfi rapporté par
Eeeiij
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la C olom b ie«, chap. 44. de U  f r im e  hmîqüt
II. édition. Le même auteur fait âuiE mention d un an
cien proverbe breton qui 'difoit, queavant qu’il j  eut, m n- 
(isht en feigneur, en-aucune meàfoP il 7 avoit un chevalier 
à Kergournadech. Cette maifon écoit rombéedans celle 
de Coetquelfein, à la charge d’en prendre le nom &
1 es armes, pa r le mariage à’Aliete, hericiere de Kergour- 
nadech avec Maurice de Coetquelfein, fils de Guy on fei- 
gneur de Coetquelfein , &  de Marguerite de Querhoent., 
C e  Maurice futayeul par Jean fon fils, de François, pere dé 
Jeèttwe de Kergournadech, époufe d’Alain de Querhoent. 
Ainfi ils étoieot tous deux iifus au cinquième dégré de 
P ie r r e  I. du nom feigneur de Querhoenc, leur quatriè
me ayeul commun. Lui &  fa femme rendirent aveu à 
Charles de Bourbon, prince de la Roche-fur-Yon, com-. 
te de Chemillé , &  à Philippe de Montefpedon fa fem
me , des héritages , fiefs , rentes , à eux avenues par le 
décès d’Olivier de Kergournadech, Dans l’aéte qui eil du- 
4 . M ai 1552. Alain de Querhoent y  eft qualifie noble &- 
puiffant: Îa femme rendit un pareil aveu à la chambre 
des comptes le 18. A vril 1553. 5t tous deux firent un 
don de certains héritages à Prançoife de Kergournadech, 
douairière de Pencoedic ( qu’on nomme aujourd’hui Pen- 
hoedic) fœur puînée de Jeanne de Kergournadech le 20. 
Janvier 1554* Lesenfans ¿ ’A l a in  furent O b v i e r , qui 
fuit ; Jeanne, religieufe en l’abbaye de Nonains { qui s’ap
pelle aujourd’hui la Joie ) près H ennebon, dotée par fon 
pere d’une penflon viagère le 25. Janvier 1542; Leuife , 
femme de Tangui, chevalier, feigneur de Château-Fur ; 
Marguerite, alliée l’an 1550. à Jean de K erb ic, cheva
lier; Françeife de Querhoent, alliée le 13. M ai 1555. à 
Kenéde Penancouet, chevalier, feigneur de Keroualle , 
trifayeul par ce mariage de Louife-Renée de Penancouet de 
K éroualle, ducheffe de Portfmoulth en Angleterre, 5s 
d’Aubigni en France.

X V III. O l iv ie r  de Querhoent, I L  du nom , fire de 
Kergournadech, chevalier de l’ordre du ro i, feigneur 
de T reh o n , Coetquelfein , Lanininon , K e rv ilit , C ar- ' 
l o t , Botquenel , fie Lannyon, rendit aveu conjointe
m ent avec fon pere &  fa mere aux princes &  prin- 
ceifes de la Roche-fur-Yon des biens à lui avenus,fie. 
à fa mere par la mort d’Olivier dernier feigneur de 
Kergournadech fon ffere, le 4. M ai 1552. Il donna quit
tance, fon pere prefent,de la tutelle de fon époulc le 
;i 3. Décembre 15 do. tranfigea le 1 o. Oélobre 1573 . avec 
Marie de Kergournadech Îa tante maternelle , veuve 
de Jacques de Querhoent, feigneur de Harlan , laquelle ■ 
reconnut que les biens de Îa maifon avoienc été de tout . 
tems partagés noblement entre fes ancêtres &  ceux dudit 
feigneur O livier de QuerhoeDt, comme étant d’ancien
ne chevalerie, &  s’obligea de tenir les héritages à elle 
cédés , par fondit neveu de fiefs &  ramages de Kergour
nadech. Il tranfigea encore le 1 1 . Janvier 1575. avec 
Louife de C ozic, dame de Kemhuel fa coufine , fur les. 
prétentions qu’elle avoit fur la fucceflîon de Kergour
nadech , du chef de fa mere Jeanne de Kergou ma- 
dech, tante de la mere dudit Olivier de Querhoent; 
&  partagea fa fœur f rançoife de Querhoent, femme de 
1lené de Penancouet, feigneur de Keroualle, le 24. Oéto- 
bre 1 576. de même que fon autre fœur Louife de Quer- 
lioent, époufedera/jgKi de Château-Furie 19. M ai 1477. 
routes deux reconnoiffantque les fucceflions de leurs pere 
&  mere ont été nobles de tout tem s, 5c qu’elles ne peu
vent être partagées que noblem ent, ainfi qu’elles l’ont 
toujours été entre leurs prédecefleurs. Il fit bâtir le château 
de Kergournadech , &  vivolt encore le 16. M ai 15 8 d .I l 
avoit époufé par contrat du 7 . Oétobre 1559. Marie de- 
P ioch e, dame &  heririere de Coetanfao , &  de Leftang , 
fille de Pierre de Ploeuc, feigneur de Kergucgan, fie de 
Jeanne de Quelenec, dont il eut Fr a n ç o is , qui fu it; ' 
C h a r l e s , qui fît la branche des marquis de C o e t a n f a o , 
rapportée ci-après ; &  Marie de Querhoent, dame de Le-; 
fla n g , mariée à François du Coskaer, chevalier, feigneur 
de Barrach &  de R ofem bo, chevalier de l’ordre du ro i, 
dont des enfans.

X IX . F r a n ç o i s  de Qperhoenr, II. du nom , fire de 
Kergournadech , vicomte de Plouider, feigneur de T ro- 
heon , Coetquelfein, Garlot , &c. chevalier de l’ordre‘ 
-du ro i, capiraine de cinquante hommes d’armes dç fes
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ordonnances, &  commandant la noblefîe de Yht^i>- 
de Leon. Il avoit époufé Jeanne, damedeBotienan*tu 
unique 5c herenere d’Alain, chevaftfcr , feigneur 
gnau, & de Marguerite de Kergorlai, dont il eut w  
de Querhoent, hentiere de Kergournadech marié *  
contrat du 3° Avril 161Ó hSebaJlien, II. du n o m X  
qms de Rofmadec , baron de Molac , 5cc. gouvern̂ rH 
Quimper-Corentm, morte le i 9. Novembre 164,1 
fa 43. année , mere de dix enfans ; fie Claude de (L T  
hoent, alliée à François fire de Kergroades , chevaliVr 
baron de Kerlec fit morte fans enfans. er »

Bit AN CEF UES MARQUIS D E COET^Pm 
devenue aînés de la maifon de Q uerhoent, U’

X I X .  C h a r l e s  de Querhoent-Kergournadech fe.
■ cond fils ¿’O livier  de Querhoent, fire de Kenw. 
nadech, fie de Marie de Ploeuc , fut partagé dans 1« 
biens de fa mere par fon frere aîné le 6. Mai içgij n

!-partagèrent' nouvellement le 3. Août 1558, après i  
mort de leur pere; mais s'étant pourvu en jufîice con
tre cet aéke, fon frere lui céda par tranfaétion du 3, Mai 
1603. la terre &  feigneurie de Coetanfao, dt mourut 
avant le 5. Août 1609. Il avoit époufé Ifabeau de Crecb- 
querault, fille fie heririere de François, chevalier, fei
gneur de Crechqueraulc fie de Marie de Penhoè’t; Pierre 
de Rohan feigneur de Gié, maréchal de France avoir par 

Theririere de la branche aînée de Penboët le comté de 
-Penhoet, qui appartient au marquis de Coetanfao. Ccrtç 
: terre s’appelle encore aujourd’hui le comté de Penhoët- 
Gié. Cette dame avoir apponé à fon mari, entr'aimes 
terres , celle de Kerautrec, en vertu de laquelle les mar
quis de Coetanfao, fes defeendans, font les feulsfeigneurs 
qui ayenc une chapelle fermée , ou prohibitive dans 
Téglifc cathédrale de S. Paul de Leon, avec une grande 
tombe élevée. Ils ont auffi par cette terre, de même que 
par le comté de Penhoet, la nomination de plufieurs 
bénéfices <3c cbapfellenies, qui fe deïerveric dans cette ca
thédrale. Du mariage de Charles feigneur de Coetanfao 
fortirent 1, F r a n ç o i s  , qui fuit ; 2. Hervé, feigneur de 
Kerautret du chef de fa mere, qui de Claude le N i, fille 
aînée de Prirent, le Ni', feigneur de Coetddes, eut deux 
filles, Claude de Qyerhoent morte fans enfans de N, fti- 
gneurdcTrequerantec; &  Anne decedée auffi Cans pelle- 
rite; 3.C harles ,qui a fait la branche de LoCMARiAnç». 
porlée ci-après ; 4. Marie, époufe d'Olivier, feigneur de 
Kermengui ; &  5. Charlotte , mariée le 5. Juillet 1633. 
à Jean le Rouifeaux-Lanvaux, feigneur de Diemelai ; & 
cinq autres enfans morts jeunes.

XX. F r a n ç o i s  de Querhoent, III. du nom, fumom- 
mé de Kergournadech , feigneur de Coetanfao , cheva
lier de l’ordre du roi , gentilhomme de fa chambre, 
mourut le 2. Août 1642. Il avoit époufé -dune de Ke- 
rouferé, fille aînée &  heririere de Pincent chevalier, 
feigneur de Kerouferé , de Morifur, de Kerandraon, 
dernier de l’ancienne maifon de Kerouferé, & de 
Claude de Percevaux; elle fournit le 28. Février 1643. 
à Louis de Rohan , prince de Guemené, un aveu &ide- 
nombrement des terres que pofiedoir feu fon mari mou
vantes de la principauté de Guemené. Elle yivoit en
core le 20, Mars 1654, lors du mariage de fon fils aîné , 
5c ne vivoit plus le 5. Juillet 1664. Leurs enfans furent
1. S e b a s t i e n , qui fuit; 2. Toujfaint de Querhoent, 
feigneur de Morifur, qui de Jeanne de Segaler, fille & 
heririere du feigneur de Mefcouez, eut pour enfans, 
Sebaftien , dit le comte de Qjierboent, mort lans alliance ; 
Joftph de Querhoent, dît l’Abbé de Coetanfao, feigneur 
de Crccbquerauk, chantre , chanoine 5c premier di
gnitaire de l’églife cathédrale de S. Paul de Leon ; Toufr 
faint, chevalier de Malte , mort jeune; Renée, veuve 
de Tofepb du Drefnai, feigneur de Kcrouë ; Catherine, 
époufe de N. de Paftour de Kerjan , chevalier ; & Jean
ne de Querhoent, appellée mademoïfelle de Querhoent ;
3. René de Querhoent feigneur de Kerandraon , dit 
l’abbé de Coetanfao, chanoine &  digniraire de léglife 
cathédrale de Leon , député de fon chapitre aux états de 
Bretagne remis à Vitré, où il mourut ; 4, Sebaflten-Gui, 
feigneur de Kerafcouet, mort fanspoileriré ; 5. Claude, 
feigneur de Plouvorn, mort fans polterité ; 6-Jefeph,
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frjtjneur de Crechqùeraulc, dit le chevalier ¿ t  Côetàfi- 
fa ,  mort jeune ¿tant officier ,dc Marine ; &  7 , Renée 
Je Querhoent f mariée étant encore mineure j par fa 
„crc à Roland de C alouet, chevalier , feigneur de La- 
hjdi ,de Leftenvcrn , & c. le 24, Février 1653, 

yXI- Seba st ien  de Querhoent de Kergournadech ( 
marquis de Coeranfao , fire &  comte de Penhoët G ié , 
Sjgrttiir de Morifur , de Crenuhuclle , Kerandraon ,
Kcraucret- Mcfcouin, Kerafcouer, & Kerafquer, &c. 
partagea le 5- Juillet 1664,. avec Jean-Baptife de Tre- 
ydu , chef de nom & d'armes , époux de Catherine de la 

f fille de Pierre feigneur de la Foreft, &  de Rettêe- 
fy llr t t i de Kerouferé , fœur puînée d’j««e de Kerouferé 
fa mere, &  le 27. Septembre fuîvant, il partagea fes 
fracs & fa f°eur- M mourut en 1704. ayant époufé par 
poptrat du 20. Mars 1 ($54. Maric-Renée de Kergoë’t , fille 
aînée de François, chef de nom &  d’armes de Kergoët * 
feigneur de Guilli, &c. &  de Marguerite de Loheac, 

il eut F r a n ç o i s  T o u s s a i n t  , qui fuit; Roland-.
■ jjjfiçm , doéteur en théologie de la maifon de Navarre, 
chanoine , grand chantre, «  premier dignitaire de l'é
dile cathédrale de S- Paul de Leon , nommé évêque 
d’Avranchcs le 24. A vril 1699. mort le 2. Oétobre 
1719- igé Î4* ans ! Maurice- Sebafiien 7 dit le comte 
¿t Coeranfao , capitaine au régiment de cavalerie de 

Toataufe T tué à la bataille de Ramillies en 1706 ; 
JEAN-SEBASTIEN , marquis de Coetanfao, qui a conti
nué ta pofUrité rapportée ci-après ; Anne, mariée par con
trit du 12. Juin IIÎ7B. à Sebafiien Fleuriot, comte de 
Jjûgle, Querjegu , Qperloët &  RofvUis , dont une fille 
unique ilauricette-Sebafiimne Fleuriot, alliée à 'Jean mar
quis d’Accigné , morte en couches fans laiiTer de pofte- 
rité ; & Julienne de Querhoent Kergournadech , qui a 
epoufé par contrat du 4. Mai i<i88. Tves Charles le V i
comte , chevalier , comte de Rumain &  de Coetcodu, 
dont un fils Toufiaint-Sebafiien le Vicomte , comte de Ru- 
¡niin, ci-devant guidon des gendarmes Anglois du ro i, 
&meftre de camp de cavalerie , &  depuis premier cor
nette des chevaux-légers d’Anjou.

X X II . F r a n ç o i s  - T o u s s a i n t  de Querhoent-Ker- 
goumadech , marquis de Coetanfao , lire &  comte de 

! pmhoet, lieutenant-general des armées du roi , premier 
fans-lieutenant des chevaux-legers de la garde de fa ma- 

| jefté, chevalier d’honneur de M ^ am e nlle de France, 
ducheiTc de Berri, étoit entré dans la compagnie des gen-,

! darmesde la garde en 1678. &  le prince de Soubife, qui 
h enétoic capicaincdicucenanc, le reconnoifiant pour fon1 
| parent", l'a voit prefenté au roi en cette qualité, &  l’a voit 

hit fou aide de camp ; il devint cornette des chevanx- 
legers de la garde en id 8 i.  eut le brevet de mettre de 
camp le 25. A vril 1690. fe trouva au combar de Leu- 
k  , où les chevaux-légère de la garde fe iïgnaierenr par 
leur valeur ; devînt fous-lieutenant de cette compagnie 
1s 1. Juin 16 9 t. fut fait brigadier de cavalerie le 8. 
Mare 1696. 8c fervic en cette qualité les années fuivan- 
tes ; devint maréchal de camp le 26, Oétobre 1704. fe 
trouva en cette qualité à la tête des chevaux-legets de 
la garde aux batailles de Ramillies en 1706. &  de Mal-

Ë uet en 1709, &  fut blefîe à l’une &  à l'autre : le roi 
r lieutenant-general de fes armées le 29. Mars 1710 . 

& chevalier d’honneur de Madame duchefle de Berri, 
par brevet du 12. Décembre de la même année, ce qui 
ne l’empêcha pas de fervir en qualité de lieutenant- 
general , les campagnes fusvantes jufqu’à la paix. Cette 
princefie avant fa m o rt, lui a voit donné fa nomination 
pour être chevalier des ordres du roi à la première pro
motion, Ilrnourut le 2^. Février 1 7 2 r, fans.enfans de 
ï r s u j i i f e  Bertault , dame du palais de la  duchefie de 
Bcrn , fille unique de François Bertault chevalier, ba
roode Freauville, feigneur de Courcelles , confelller au 
paiement de Paris , &  de Marte de la G arde, qu’il avoit 
tpoufée par contrat du 24, Juin 1696. motte le î6-  
Juin 1715.

XXII, J e a n -S é b a s t i e n  , chef du nom 8c  armes de 
Querhoent Kergournadech chevalier, marquis de Coe- 
tanfet?, fîre &  comte de Penhoet-Gié , châtelain de Mo- 
rifur, feigneur de Kerautrer, de Çrenuhuelle de Ke- 
r^idraon, Mefconin , & c, frere du precedent, étoit câ  
fitaiae de cavalerie dans le regiinent d’Heudicourt *

q u e  .407
Îorfqtléfort frere aîné lui donrià partage té iç . Février 
Î70Ç; II fut ffiit colonel d’infanterie l’année fuivante*,1 
puis guidon desgendarmes de . la reine & mettre de camp 
de cavalerie : il devint en 1707. enfeigne des gendar- ■ 
mes de Berri , &  en 1709. aide-major de la gendarme
rie : s'eft trouvé au fiege de Palamos, de Landau , de Fri
bourg , du Qyefnoi & de Douai : aui bâtaillfe St com
bats de Frideling, de Monderking, où il reçut quatre 
b lriiures confiderables, d’Hocftet, d'Oudenarde * &  dé v 
Bdalplaquet en 1709. C’ett à celle-ci qu’il refta prifon* 
nier de guerre * ayant une épaule demlfe j &  étant blefle ’ 
de deux coups de fabre , l'üu à la main , l’autte au front 7 
pour lequel il Je fallut trépaner; Le roi Louis XIV; re-. 
compenfa fa valeur en le raifant brigadier de fes armées ' 
le 29. Mars 1710, Il parvint en 1712, au brevet de 
fous-lieutenant dans la gendarmerie, &  en 1719. iiaétlh 
nommé major-general des feize compagnies delà gen
darmerie de France, ce qui lui donne rang de premier 
fous lieutenant dans ce corps. Etant déjà gouverneur de 
la ville & châteaux de Morlaix en Bretagne , le roi par 
fes lettres du 19. Février 1725. l’a encore poi/rvu de l’of
fice de gouverneur de la ville^de S. Paul de Leon , Rof- 
coff, & ille de Bas.

-BRANCHE DES SEIGNEURS DE LOCMAR1A 
fortis des feignettrs de C o e t a n f a o ,

XX; C l a u d e  de Querhoent, fecond fik de C h a r l e s , 
feigneur de Coetanfao, & à'tf¿belle de Crechquerauk, 
époufa le 24. Oétobre 1Î44. Anne de Chevri, dont il 
eut, BERtRANU-RENE’ , qui fuit ;

XXI. Bertrand-Rene’ de Quethoenc chevalier , 
feigneur de Locmaria, laiffa de Aidrie Guiller, Lotus- 
R ene’ , qui fuit ;

XXII. Louis-Rene’ de Querhoent chevalier , fei
gneur de Locmaria , ci-devant capitaine de dragons dans 
le régiment de Rohan , epoufa le 3, Avril 1717. AGrit 
de Rumeau, &  mourut en Mare 1723. laiflant Jofeph 
Marie i Louïs-Jofeph ; &  anonyme de Querhoent.

BRANCHE DES SFrGNBURS DH HARLAEÎ 
& de BoiSRUAULT.

VIII. T ângui de Querhoent, fécond filsdeTANGüI 
feigneur de Querhoent, il ,  du nom , &  de Guyomar de de

I Borguignen , mourut l’an 1.3 22. ayant eu d’Ofive de Bo- 
rignau , fille d'Olivier, feigneur de Botignau* Herve’ t 
qui fuît ;

IX. Herve' de Querhoent, mort en 13Ç1. lai fia de 
■ Gautiere le Borcheux, fille d’Alain le Borcbcux, feigneur 
de la Gaurhiere de Blaifon , N. qui fuit;

X. N. de Querhoent mort l’an 1380. avoir époufé 
Henriette le Barbu , fille d’Henri le Barbu , I. du nom * 
(5c de Guyenne de Kerlozeres , dont il eut Eon , qui 
fuit ;

XI. Eon de Querhoent, dont le nom de Fa Femme fift 
ignoré , fut pere d’ARTUR, qui fuit ;

XII. Artur de Querhoent, dont le nom de la ferti* 
me eft inconnu , fut pere de Pierre , qui fuit ;

XIII. P ierre de Qyerhoent, époufa Catherine Hüorlp 
foeur aînée de Lotit fe Huon , époufé, (orrtme U a été dit ch 
dejfus , d’autrç Pierre de Querhoent, II, du nom , fei
gneur de Troheon : elles avoient un frere nomme' Jean 
Huoo, qui fut pere d'Hervé &  de Marie Huort. Herve' ne 
laifia qu’un file, Jean Hucm , II, dü nom ,■ feigneür de 
Hàrlan &  du Squiriou, lequel mourant Lms potterité 
inttitua fa tante Marie Huon pour fon heririere uni ver- 
felle; &  cclie-ci décédant auffi lans en fans, laiffa tous ■ 
fes biens aux defeendans de Catherine Huon ta tante pa
ternelle,- Leur fils fut Jean', qui fuit ;

XIV. J e a N de Querhoent , I. du nom , thevalief j 
feigneur de Harlan &  du Squiriou, fut suffi feigneur 
de Boifruault &  de Lourme dans l’évêché de Saint 
Mato , par fa femme Gillette le Preftre , de la maifod 
de Loduere. Il moorut en 1537, pere de YvoN;, qui-’ 
fuit ;

XV. Y von de Querhoent, chevalier , feigneur dé; 
Boifruault , de Harlan &  du Squiriou , avoir époufé - 
Jeanne de Tfevlgnant-dc-beau-Repaire, dont il eût o[h



4o8 Q _ U E
vïtr, mort fans alliance ; J a c q u e s  , feignent de Karlan, 
qui fuit ; R o b e r t  , qui fit la branche des feigneur s de Bois* 
ruauit , rapportée ci-après ; Jeamte , marine en iç  5!. à 
Pierre H udeW , chevalier, feigncür de la Grée &  de 
Guareve; &  Renée de Querboem , époufe d& Jacques le, 
Royer j chevalier , feigneur de Kerandraoû.

XVI- JACQUES de Querhoent, chevalier , feigneur de 
Harlan &  du Squiriou , eût grand procès à foute- 
nir contre Renée de Querhoent fa fœur , pour la fuccef- 
fion collaterale qui ¿toit tombée en leur maifon, des 
grands biens de celle de Huon ■: pour fe défendre il fut 
obligé de faire faire une enquête par le fénéchal de Lan- 
divifiau le 6. Novembre «par la dépofirion des
témoins , il fut prouvé que la maifon de Querhoent 
croit une des plus anciennes, riches &  nobles du Mini- 
hi de S. Paul, où le château de Querhoent eft fitué ; ¿fc 
que ceux de cette maifon avoienc coutume de partager 
leurs fucceflions , l'un &  chacun d’eux , noblement, 
ainfique font les autres nobles iffus d’ancienne cheva
lerie du pays , fçavotr les deux tiers à l’aîné, &  l'autre 
tiers aux puînés ou juveigneurs, comme on parloit alors : 
la même enquête prouve que la feigneurie de Harlan 
avoir été un démembrement de celle de Leon , ayant 
été donnée en partage à un juveigneur.de Leon , nom
mé Guyomar, fils de Htton de Leon , feigneur de Leon, & 
que ces feigneurs de Harlan avoient brifé les armes de 
Leon qui (ont d’or , à un lier, de fable, à la face des gueu
les brochantes fur le lion. Cette enquête fit gagner le pro
cès à Jacques de Querhoent, qui mourut avant le 10. 
Oâobre 1573. laifTanr veuve fon époufe Marte de Ker- 
goumadech , fœur puînée de Jeanne, femme d'Alain de 
Querhoent IL du nom , feigneur de Troheon , rappor
té ci-âejfus, n’en ayant eu qu’une fille , Irançoijc de 
Querhoent, qui porta la Tuccefiion de fon pere en ma
riage , à Charles de la Foreft, chevalier, feigneur de Ke- 
ranroux, -d’où eHe pafTa par leur fille unique aux fei- 
gneurs de Léfardo-du-Parc-Locmaria.

Î S J N C f l i  DES SEIGNEURS DE BOISRUAÜLT, 
fonts des précédées.

XVI. R o b e r t  de Querhoent chevalier, troifiéme fils 
d T von de Querhoent, feigneur de Harlan , 5tc. &  de 
Jeanne de Trevegnant, eut la terre de Boifmault pour 
partage. Il époufa Claudine Bourdin , aînée de la maifon 
de Labbaye-Bourdin , dont il eut’Jea n  de Querhoent, 
qui fuit ; Julienne,Jacquette, Anne & Sufame de Querhoent,

XVII. Jea n  de Querhoent II. au nom , chevalier, 
feigneur de Boifruaulc en l’évêché de faint M alo, s'allia 
à Jeanne de Gouefpé, fille de Pierre de Gouelpé, cheva
lier , & d’Anne de S. Pcm , dont il eut Jea n  III. qui fuit ; 
Gillette, mariée à Jean de Tregonec, chevalier , feigneur 
de Coulombier ; 5c Julienne de Querhoent,

XVIII. Je a n  de Querhoent III. du nom , chevalier , 
feigneur de Boifruaulc, cpouià le.... Nbvembre i6%j„ 
Prigente de Bollan , fille de Acné de Bollan , chevalier , 
feigneur de Villeau, & de Jeanne de Rofmadec, dont il 
eut J e a n  IV . du nom, qui fuit; 5c Marie de.Qper- 
hoent, femme de François Picault, chevalier, feigneur 
de S. Govenou.

XIX. J e a n  de Querhoent IV. du nom , chevalier , 
fcigneur.de Boifruaulc, fa pollerité fubfifte près de Ploec- 
mcl en Bretagne.

Les partages de la maifon de Querhoent ont de coût 
tems été faits fui vaut l’affifc du comte Geoffroi, &c.

Les armes de Querhoent font losange d’argent ér de fa- 
- blei les marquis de Coetanfao écarte lent, au I . & 4. de Jfer- 
gmtmadech qui eft échiqueü d'or & de gueules au 2. 5c 3. de 
Coetanfao, qui eft (C a-Lur à la fleur de lys cC or cottoyée en poin
te de deux maries de même, &  mettent fur le tout l’écuifon. 
de Querboejit, * Mémoires domefiiques.

QUERNO f Camille ) né à Monopoli, dans le royau
me de Naples, s’acquit une grande facilité à. faire des. 
vers, Ôc vint vers l’an 15 14. à Rome avec un poème de 
vingt mille vers , intitulé- Alcxiade, qu’il avoit compofé.. 
Quelques jeunes gens de cette ville lut témoignèrent beau-; 
-coup d’amitié , le traitèrent à la campagne; 5t dans un fe-
Vtl ri ilj?_ mumnn^rpnr 3rrktrwôVn fur«« m
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fitifoit porter des viandes qu'on de(Tervoit de fe bw 

, Qpcrno qui étoit un agréable parafite . s’en acr«™ j ■ 
très-bien ; mats il étoit obligé de payer fur l^k “ °t0,t 
dilHque, tout ce qu’on lui donnoin Un jour 3 ^ “ 
extrêmement incommodé de la goûte, il fit ce

Arcbipoéta fiât verfuspro mille peins.

Comme il hefitoic à compofer le fécond. lem™ ai«» 
de bonne grâce ,

Et pro mile aliis arcbipoéta lib'tt.

Alors le Querno voulant réparer fa faute , compofa 
troifiéme vers; ^ Le

Porrige, quodfaciatmbi carmina dalla, F4cnim

Le pape lui répliqua dans le même moment par celui-ci ■

Hoc vïnum enerpat, debilitatqut ptits.

C écoit alors un tems heureux pour le Querno ; nuis 
après la prife de R om e, il fe retira à Naples, où il

beaucoup pendant les guerres de 15 2 8. & où il mounit à
l’hôpital, i l  diloit ordinairement qu’il avoit perdu nulle 
loups, après avoir trouvé un lion, faifanc allufion au mot 
Léo. * Paul J o v e , in elog. do8. c. 8z. Pierius Valerianus 
tn append. de infelic. Utter. *

Q p E S A D A  ( Antonio ) jurifconfulte Efpagnol, profei- 
feur à Salamanque, vivoit l’an 1570, publia un traité de 
diverfes queftions de d ro it, 5t compofa quelques autres
trâltéS«  ̂ Anriinm hiïtf ETfNicolas Antonio , bibl. Hi[pan,

QUBSNE { Abraham du ) marquis.du Quefne, general 
des armées navales de France, 5: l’un des plus grands hom
mes de guerre du XVII. fiecle s’éroic des fa plus, tendre 
jeuneiTe entièrement dévoué au fervice fur mer, étpaiTa 
foixante ans à fervira&uellerneut, depuis l’emploi de fim- 
plé capitaine juQu’aux premières charges. Il naquit en 
Normandie l’an 1610. d’une famille noble ôt habituée 
depuis longtems dans cette province. Son pere s’appelloic 
Abraham du Quefne, comme lui, étoit un capitaine de ré
putation dans les armées navales , 5c ayant été envoyé en 
Suede par le roi Louis XIII. pour les affaires concernant 
la marine, il fut pris à fon retour par les Efpagnols, dans 
un combat inégal qu’il y eut entre eux 5c lui, où il reçut 
une grande bleffure , dont il mourut à Dunkerque l’an 
1635. C ’étoît fous lui que fon fils avoit commencé d’ap
prendre le métier de la guerre; car l’an 1627. dansletcms 
des troubles de la Rochelle, le pere, qui étoit Calviniiie, 
ayant demandé à la cour de ne point fervir dans l’armée 
que l’on deftinoit contre cette place, fut envoyé d'un au
tre côté avec une efeadre de vai(féaux ; & le fus ( qui n’a- 
voit encore que 17. ans ) commanda un des vaifleauxde 
cette efeadre, où dans un âge peu avancé, il ne LaifTa pæ 
de donner des marques de ce qu’il dévoie être un jour. 11 
fe trouva l’an 1637. à l'attaque des ifles de fainre Mar
guerite ; 5c l’an 1638. il contribua beaucoup à la défaite 
de l’armée navale d’Efpagne devant Gattan. Il reçut uu 
coup de moufquet l’an i6%q. à l’attaque des vai(féaux qui 
étôiem dans le port S. Ogne. Il fut encore dangereufe- 
meotblefle l’àn 1641. devant, Tarragone ; l’an 1 £42. 
devant Barcelone, dans le tems de la prife de Perpignan ; 
5c l ’an 1^43. dans la bataille qui fe donna au capdeGac- 
tes , contre l’armée d’Efpagne. L’année fui van te, l’an
I ¿4'!" >1 aHa fervir en Suède, ou fon nom étoit déjà con
nu à caufe de fon pere. Il y fut fait major general de l’ar
mée navale, puis vice-amiral. C’eft en cette qualité qu il 
fcrvoitle jour de la1 fameufe bataille où les Danois furent 
entièrement défaits ; 5c ce fut lui deuxième qm aborda oc 
prit leur yaifleau amiral appellé la Patience,.où il fefitup 
choc furieux, 5t où le general de l’armée Danoife fut tue.
II auroit fait prifonnier le roi de Danemarck lui-même, 
fi ce prince, ayant reçu dans l’œil un éclat de bois 1 Pf s 
d’un canon-qu’il pointoit, n’avoit été obligé par cette 
bleifure à forrir de ce vaiffeau la veille de la bataille.

Du Quefne fut rappelle en France l’an 1^47. 5c com
manda cette année «  la fui vante , une des efeadresquiftin ils le couronnèrent archipoëre , furnom qu’il retint. ui»uu« om.ee u . 1Uivau.., « . . .------

d̂epuis. Le pape Lecn X. le voyoit avec plaiiir, &  lui .j furent envoyées à l’expedinou de Naples,
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(narine de France érok fort déchue de fon premier lu- 
ftre, par la minorité du roi, il arma plufieurs navires à 
fes dépens l’an iéço. à l’occafion des premiers mou- 
vemensde Bourdeaux ien étant preffé parla Cour, pour 
porter du fecours à l'armée royale, qui renolt cette ville 
bloquée, &  pour empêcher en même tems que les Bour- 
dclois ne puflent être fecourus par mer ; il frit rencontré 
en chemin par une efeadre Angloife, qui voulut lui foi
re baifTer le pavillon : fur quoi ayant rendu un rude Com
bat où il fut dangereufement bleffé , il fe retira gloricu- 
fement de cette rencontre ^quoique la partie fût inégal 
Je. Enfuice il fut obligé de foire radouber fes vaiiTeaux ¡p 
Breft,d'où il reprit le chemin de Bourdeaux , fans at
tendre l'entiere guerifon de fes bleffures. L'armée d'Ef- 

t  pagne arrivoit dans la rivière en même tems que lui. II 
*  y encra malgré cette armée ; &  ce fut une des principa

les caufes de la reddition delà ville. La reine régente, 
pour lui témoigner fa reconnoiflance, en attendant fon 
rembourfement, lui donna le château ôc Lille d'Indred 
en Bretagne, qui étoient du domaine de fa majefté. Mais 
rien n’a tant relevé fa gloire, que le fuccès des guerres de 
Sicile. Ce fut-Ià qu’il eut en tête le grand Ruyrer, fi re
doutable fur l’Océan ; &  qu'étant inférieur en nombre, 
jl vaiaquit néanmoins les Hollandois en trois differens 
combats,dans le dernier defquels Ruy ter fut tué d’un coup 
de canon. Depuis les vaiiTeaux des Tripolins qui étoient 
ennemis de la France, s’écant retirés dans le port de 
Chio , commedans un afyle affüré , fous une des prin
cipales forterefTes du grand feigneur , où ils. étoient 
protégés du capitan bacha , à la tête de 40. galères. Du 
Quelne alla les foudroyer avec une efeadre de fix vaif- 
feauit, 6t les' ayant tenus bloqués long-tems, il obligea 
cette république à conclure une paix très-glorieufe pour 
la France. Çnfuite il força Alger &  Genes à implorer la 
clemence du roi. L’Afie, l'Afrique &  l’Europe ont été 
témoins de fo valeur ; &  un nombre infini de Chrétiens, 
•aufquels, dans toutes fes expéditions il a donné libérale
ment la liberté fans rançon, ont eu des preuves irré
prochables de la grandeur de ion ame. 11 éroit né Calvi- 
nifte, &  eft mort dans la même créance. Le roi qui hono- 
roit fon mérite d’une eftime particulière, ne pouvant à 
caufe de la religion qu’il profeiToit, le rccotnpenfer avec 
tout l’éclat qu’il auroit fouhaité , n’a pas laiffe de donner 
une marque de fa bienveillance très-glorieufe, & à lui, 
&  à fa poltéricé, en lui fai font don de la terre du Bou
chet, qui eft une des plus belles du royaume ,î ficuée 
auprès d'Etampes , &  en l’érigeant en marquifot, après 
lui avoir ôté fon premier nom , & lui avoir donné celui 

, de DU Q uesne , pour l’immortalifer. Ce grand homme 
mourut le 2. de Février i<S8 8- après avoir vécu 78. ans 
avec une vigueur &  une foncé extraordinaire. Il avoir 
époufé Gnbrielle de Berniere, dont il a lai (Té quatre fils, 
dont l’aîné, Henri , étant demeuré dans fo religion Pro- 
teftante, fe retira dans une terre'qu’il avoir acquife en 
SuifTe , avec la permiiïion du roi, qui lui fat accordée 
en confidérarion des ferviccs du perc ; le fécond , Abr&- 
bm, capitaine de vai fléau prit l’an 1683, &  emmena à 
à Toulon le prince de Montefarchio, général de l’ar
mée d’Efpagne; & l’an 1684. dans ladefcenrede Genes, 
il foutint le bataillon qu’il y commandok; le troifiéme , 
Ifitac, qui a fervl fur mer avec diftinétion ; &  le quatriè
me Jacob comte du Quefne , époufa Marie-Françoifc- 
Magdeleinedc Soucelle, d’une noble famille de Bretagne, 
morte le 31. Janvier 1710. Le marquis Du Quefne avoic 
aulfi plufieurs freres qui font tous morts dans le fervice. 
L’un d’eux , capitaine de vaiffeau fut tué d'un coup de 
canon; il laiflà un fils N. d u  Q uesne-Monier , qui s’eft 
fignalé en di verfes oconfions. Un autre frere capitaine de 
vaiffeau, qui lai (Ta un fils 2i. du Quefne-Monier, auffi ca
pitaine de vaiffeau , 5c chevalier de l'ordre militaire de 
S. Louis, qui eut un bras emporté en 1705. &  qui eft 
marié. * Meta, du tenu.

Q U E S N E L , m arquis de C o u p tg n i, vejeu O .
Q U E SN E L { Pafquier ) né à Paris le 14 . Juillet 1634. 

’A prèsavoirachevéfon  cours de théologie en Sorbonne, 
il entra dans la congrégation“de l'O ratoire le 1.7. N o 
vembre 16 5 7 . I l  reçut Tordre de prêcrifeen 16^9. 6 t i l  
célébra fo prem ière méfié le 29. Septembre de la même 
*onée. 11 s’appliqua tout entier à l ’étude eccléfiaftique, 

Tome V.

Q U E  40?
’ &  compofa d’abord quelques ouvrages de-pietés Le plus 
confiderable de tous, ce font les réflexions morales fur- 
chaque verfet du nouveau teftamenr. Le P. Quefnel' 
commença ce livre à Paris pour l’ufoge des jeunes con* 
freres de l ’Oratoire. Ce n’étoit d’abord que quelques1 
pieufes réflexions fur les paroles de Notre-Seigneur Je- 
fus*Chrift. Le marquis de Laigue, &  quelques autres per- 
fonnes de pieté, ayant goûte ccc effai,lui perfuaderent- 
d W faire  de femblablcs fur le texte entier des quatre 
évSrcgéTiftes, L ’auteur exécuta ce defiein , &  le marquis 

çde Laigueen ayant parlé à M . Félix V ialart, évêque de 
'Cbàlons fur M arne ; ce prélat qui étoic dans une grande 
&  jufte réputation de pieté 5c de fagefTe, lut cet ouvrage 
a v j ï  beaucoup d’application 6c de foin , l'approuva 6c 
l ’adopta pour l’ufa^ede fon diocéfe, &  en recommanda 
1a lecture aux ecclefiaftiques &  aux fidèles, par un man
dement du 9. Novembre 16 7 1.

Le P. Quefnel travailla en fui te à une nouvelle édition 
de faint Leon pape, fur un ancien mauufcrit apporté de 
Venife, qui avoic appartenu au cardinal Grimant, &  
qui a érédonné à la maîfon de l’infticucion de l ’Oratoire 
de Paris, par le P. de Berziau. C ’eft la meilleure édition 
qu’on ait de faint Leon. Outre que le texte cil revu exa
ctement, elle eft accompagnée de notes, d’obfer varions, 
&  de fçavantcsdifiertarions.Elleparutà Paris en 1 ¿ 7 y. 
en  2 . tom es iH-40, Gomme l’auteur dans fes notes &  fes 
diflertations défend avec force les fentimens de l ’églifc 
de France, contre les prétentions de la cour Romaine , 
on ne fut pas furpris de voir cet ouvrage condamné l’an
née fuivante à Rome , par un decret de l’inquifition du
22. Juin i<Î7<Î. O n en a fait depuis à Lyon une fécondé 
édition iti - f o l i o ,  qui a paru en 1700.

L ’attachement que le P. Quefnel avoit toujours fait 
paraître pour le R . P. de Sainte-Marthe, ¡général de l’O 
ratoire de France, le micrnaLdans l ’efprit de M . de Har- 
la i , archevêque de Paris. Œ  prélat qui avoic fait exiler 
le P. de Sainte-Marthe, employa le nom du ro i, pouc 
obliger le pere Quefnel à fe choifir une demeure où il 
voudrait hors du diocéfe de Paris. Il choific librement 
Orléans,où il fe retira vers le mois de Novembre nS8t- 
Il avoir commencé à Paris, par le confeil de M , Nicole,’ 
àcorupoferfur les aéles des apôtres &  les épures de faine 
Paul , des réflexions morales , femblables à celles qui 
a voient déjà été publiées fur les évangiles , à Tufage du 
diocéfe de Châlons. U continua ce travail à Orléans; 
mais un nouvel incident l ’obligea de forcir de France , à 
l’occafion de l’affaire qu’on fufcica à la congrégation de 
l’Oratoire.

O n avoit drefie dans l'affemblée generale de cette con
grégation, tenue à Paris en 167S. un formulaire de do
ctrine très-m a!conçu fur divers points de philofophie 
6c de théologie. Dans l’afiemblée de 1684. on ordonna 
la fignatureà tous ceux qui compofoient cette congréga
tion. L. P- Quefnel ne croyant pas le pouvoirfigner en 
confeience , &  prévoyant bien qu’après ce refus il n’y  
auroit pas de fureté pour lui en France, fe retira dans les 
Pays-Bas Efpagnols, au mois de Février 168^. 6c vint à  

Bruxelles fe joindre à M . A rnauld, à qui il tint compa
gnie jufqu’au moisd’Août IÔ94- que mourut ce doéleur. 
C e fut là qu'il acheva les reflexions morales fur le refte 
du nouveau teftam ent, 6c elles fureur imprimées pouc 
la première fois en 1687. jointes aux réflexions fur les 
quatre évangiles qui avoient paru dès 1671. Celles-ci 
étoient fort courtes. Il les revic 5c leur donna plus d’é
tendue , pour les rendre proportionnées aux dernières 
qu’il ¿voitfaites fur les aétes, les épitresdes apôtres, 6c 
l’apocalypfe. C e  fut alors que cet ouvrage parut ache
v é , &  il fut imprimé en cet état-la pour la première fois 
en 1693. &  1694.

M- d’Urfé évêque de Limoges, fit prier l'auteur de 
faire imprimer féparément fes réflexions, feulement fur 
les épîtres 6c les évangiles des Dimanches &  des Fêtes, 
pour en faire un volume , que les curés de la campagne 
pufTent avoir à jufte prix. I l le f i t , 6c y  joignit auffi des 
reflexions fur les épîtres ou leçons tirées de l’ancien tefta
ment , qui fe trouvent dans le miflel Romain, Mais le 
manuferitfêtant perdu entre Bruxelles 5c Paris, 6c l’au
teur n’en ayan t point d ’autre copie, ceç ouvrage n’a point 
tté  publié.
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En i JVÍ.'Iecardinal de Noailles, alors évêque rie 

Châlons for M arne, ayant trouvé que ce livre âVpif 
cours dans fon diocéfo, &  qu’il avoir été recommandé 
par fon predccefleur, après y avoir fait quelques change- 
m ens, l’approuva, &  donna un màodement, date de 
Châlons du i  z . Juin 1 6  . dans lequel, comme avoit rate
M . Viajart, tí recommande à ion clergé âc à fon peuplff 
la leâure de ce liyre. C e prélat transféré la même année, 
au Cege archie’pifcopal de Paris, fit une iaftruéEonjnr 
la prédefiinariop f c  la grâce, qu’il publia le 20. d flKüC 
j 6 q 6 . Ce fut à cette occafion que quelqu’un publia lê  
fameux problème ecdéfiaftiqne, quj parut vers la fin de 
l ’année xi>p8. imprimé à Bruxelles par les foins du pete 
de Souatre Jéfofte. Mais ce libelle fut condamné aqjj êu 
par mi arrêt du parlement de Paris, du 10 Jan yier 16pp. 
&  condamné à Rome. Cependant M . l’archevêque de 
Paris, qui n’e'toit pas encore cardinal, chargea quelques 
théologiens très-habiles, nullement prévenus en faveur 
de l’auteur, de faire encore une cxaâe fevifion de ce li
vre. Feu M- de Bofluet évêque de M eau x, y  travailla 
avec beaucoup d’application, &  compofa contre le pro- 
blême la jn fiif ic m o n  des réflexions m o ra les , qui p été pu
bliée en 1710 . Cette revifion fut faite à Paris fans la parti
cipation du P. Quefnel ; mais en étant informé, il y  ap
porta toute la facilité polüble. L ’édition ainlï révûe, fut 
publiée à Paris en 1699. C e il  la plus ample de toutes 
celles qui avpient paru jufqu’alors.

En J703. après l’éclat du fameux cas de confidence, 
qui donna oeçafion de renouvcller les dîfputes fur la ligna- 
tute du formulaire, i5t fur les matières de la grâce, M .' 
l ’archevêque de Maiines, Humbert de Precipiano, fur un 
ordre obtenu, dit-on, du roi d’Efpagne ,fip arrêter à Brifc 
xelles le P. Quefnel le 30. M a i, &  le fit conduire dans 
les priions de. la maifon arcbiepifcopale à Bruxelles 
d’où il fut c¡ré par une voie jnefperée le 13. Septembre 
de la même année. Il demeura caché à Bruxelles juf- 
qu’au fécond jour du mois d 'O âobrc qu’il'en fprric, &  
fe rendit à Nam ut, dans le deffein de paficr outre. Xi-, 
menés gouverneur de Namur, qui ayoit repu ordre du 
rqi d'Efpagne de n e  h i l f e r  paffer perfonne, arrêta pen
dant quelque rems le P- Quefnel à N am ur, quoiqu’il 
ne le connut pas. C e pere, fur la parole d’une perfonne 
d’autorité, obtint la p.ermiffioa de larrir de la ville. Il 
fe rendit à H u i, où il fut arrêté par le commandant de 
cette ville pour les Hollandois , qui jugea fon paffeport 
défectueux. Mais après avoir été quelques jours en ar
rêt , jl fut délivré fur un paifcporc plus ample qu’on lui 
envoya.

Dès qu’il fe v it  en liberté, il publia fon motif de droit 
où il expliquoit les raifons qu’il avoit eues de fufpeCter &■  
de reculer ia perfonne &  le tribunal de M . de Maiines ; 
&  il répondit aux faits avancés contre lui dans un piar 
card, publié par le procureur d’office de la cour eccléfiaé 
ftique de Maiines. Cela n’empêcha pas le prélat de ren
dre contre le P. QuefoeUine fentence datée du 10. N o 
vembre 1704.

C e  pere retiré en Hollande au mois d’A vril 170 4 ,,at
taqua la procedure, la nullité de la fentence de M . 
de M aiines, par deux écrits qui parurent au commence-, 
ment de l ’année fui vante, intitulés ; Idée generale du li
belle publié en latin, fous ce titre : Motif de droit pour le pro
cureur de la cour ecciejiaflique de Maiines, &c. Et Anatomie 
, de la fenten.ee de M. I7 archevêque de Maiines.

Ses ennemis publièrent enfui te divers écrits conrre le 
livre des réflexions, fous ces titres.: Le P. Qnefnei hérétique ; , 
le  P. Qficfnel féditieux ; fit ils obtinrent un decret du pa
pe Çlçment X I. Ce decret daté du I 3. Juillet 1708. con- 
aamnoic le livre çn general avec des qualifications très- 
dures , fans marquer en particulier aucune propofirion. 
I l en parut une réfutation fort vive l’année fuivante, 
fous çc titre : Entretiens, fur le decret de. Rome contre 
le nouveau te flânent de Châlons, accompagnés de réfle
xions morales. 1.70p. O n  a attribué cet écrit au pere 
Quefnçl.

C e decret ne put être ni reçu , ni publié en France , 
n’etant pas conforme aux ufages du royaume, il n’y  eut- 
que quelques évêques, comme ceux de L u ço n , de laRo-. 
chelle.^t dç G a p , qui. condamnèrent ce livre par desmán
demeos , fans pourtant faire mention du decret dé Rome.

Q U E
U  rçi lo u .s  XIV. folliçw par les lettre, q„e 

ques prélats du royaume lui écrivirent, pour arrhl r 
cours du livre des Réflations Morales, demanda au n = 
une copffitution en form e, qui le condamnât en ^  
quant difirnétemenc les¡propositions dignes dé centre' 
Cela fe fiç au njPis de Novembre 1 7 1 1 . Le pape II 
s’être bien afforé que le roi empîoyeroic fon a u i o n ^ S  
faire recevoir purement &  finalement U nouvellebul 
le , que fa majefté demandoit avec iollance, établitaù 
mois de Juin 1 7 1 ? . une congrégation de cardinal de 
-relaps &  de théologiens, pour travailler à cette affaire

epere Quefnel écrtvjr for cela à fa fainteté UQe lettre’ 
qui fot envoyée à Rome le z 2 .Juillet fuivanc, &  envoyée 
encore une fécondé fois Iç 22. Septembre de la même 
ann ée, fur laquelle le pape nç lui fit faire aucune te- 
ponfe.
, E n fin , la fameufe conftituüon Unigenitus Dei Firm  pa 
rut datée du 8. Septembre 17 13 . Elle condamne ce livré 
&  C L  proportions qui en font extraites, par vingt-qua
tre ou vingt-cinq qualifications, donc le pape ne M e fon. 
plicarion à aucune proportion particulier?. Sa fainteté y 
condamne auffi cous les écrits’faits qu à faire pour la dé- 
fenfe de ce livre.
t Quarante évêques de I’aflembléq du clergé tenue à Pa

ris en 17 13 . &  17 14 . &  enfoite un grand nombre d’au
tres , ont déclaré qu’ils acceptoient cette bulle purement 
<3i  Amplement, quoiqu'en même-teins ils y  donnaient des 
explications par une inftruétion paitorale. Les lettres pa
tentes du roi données à Verfailles le 14. Février 1714. 
pour la publication de cette b u lle , n’ont été auffi enregt- 
ftrées au parlement de Paris, qu’avec diverfes modifira- 
rions &  refiriélions.

M . le cardinal de Noaill es, éfcplufieurs autres évêques, 
ne jugeant pas foffifontes les explications de l’infiruéfioa 

.paitorale, refu forent d’accepter la confoturion, jufqu’àcç 
que le pape fe foc expliqué d’une mqrfiere capable de met: 
tre entièrement à couvert la doébïqc, la discipline, la* 
m orale, la liberté des écoles , le droit des évêques, ét les 
libertés de l ’églife de France.

Louis X IV . étant mort le 1. Septembre jyiy.ladeçla- 
ration par laquelle ce monarque devoir obliger tous les 
évêques à recevoir la  coniliturion, fot fopprimée; ce qui 
ranima tellement dans diverfes univerfirés i f  facultés de 
théologie, ceux qui du vivant du roi n’avoienc pû empê
cher que leurs corps ne fiffent des decrets d’acceptation de 
la b u lle , qu’on les vit oppofer â ces decrets des decrets 
contraires, qui forent foivis quelque tems après d’aéies 
d’appel au fouit concile général. La faculté de théolo
gie de Paris déclara que le decret du 5. Mars 1714  par 
lequel on vouloir faire croire qu’elle avoit accepté la bul
le , étoit faux. M M . de la E m ue, évêque de Mirepoix, 

Soanen, évêque de Sénés, Colbert de Croiffi, évêque do 
M ontpellier & d e  Langle évêque de Boulogne, appelle
ront de la bulle par un aétedu 5. Mars i7i7 .& lcm êm e 
jour la faculté de théologie de Paris adhéra à leur appel. 
C e t exemple fut fuivi par diverfes facultés , communau
tés regulieres, curés, prêtres, & c. M . le cardinal de 
NoaÜles qui avoit appelle prefque en même-tems que 
les quatre évêques, ne publia fon a61e d’appel que l'an
née fuivante. Nous parlerons dans notre fupplément de 
ce qui s’eft paffé depuis.

Les autres ouvrages de pieté compofés par ce pere, font 
Vidée du facerdoce &  du facrifice de défis-Cbrif i , donc la 
première partie eit du P. de Gondren, fécond fuperieur 
général de l ’Oratoire; la 2. du P. TouiTaint Defmarcs, 
ae la même congrégation ; la 3. &  la 4  du P. Quefnel : 
les trois confecrations ; élévations fur la pafirn de îéHre- 
Seigneur Jejus-Chrifl ; Je fis penitent > du honbewt de U mit 
Chrétienne. ; prières Chrétiennes avec des pratiques de pieté, 
&c. O n  lui a attribué des réglés de la dtfciplïne tcdefiafli-. 
que, donc le fond eit du P .D arci de l’Oratoire; le pere 
Quefnel les a feulement revues &  augmentées, 5c les a 
fait imprimer. Les deux volumes i/1-40. imprimés à Lyon 
en 1689. fous ce titre : Udifcipline de l’églife, urée du nou
veau Teftament, & de quelques anciens conciles, ne tonique 
des mémoires que ce pere avoit compofés à la hâte 
fe préparer à certaines conférences, qui fe tenoiem à i CP 
ratoire, où il étoit engagé à parler de la difeiphne cccle-* 
fiaitique. Cette édition ayant été faite fans fa participa:



Q U E
non, &  fans qu il eût revu cet ouvrage t il l’a dé la vouée 
par une lettre écrite à M. Bafrrage de B eauval, qu’on 
trouve dans Fhiftoireacs ouvrages des fçavans, au mois 
d’Aoûc i ¿JO*

Le même pefe a compofé un grand nombre d'autres 
ouvrages, à Foccafion des comeftarions où il s’efb trouvé 
eûgagéj fçhvoir , l'apologie bW orique des d eu x  cenfures de 
lt fiV a 'tP &  de D ou a i , en i(S88. fous le nom de M . Gerf ; 
les quatre volumes de ta tra d ition  d e  l 'é g iife  Rom aine fu r  U  ' 

g t e e , fous le nom de M , Germain-, le recueil intitulé : 
CAÿfa A rn ald itia  ; la  jufiificatitfit de M , Arnatild en 3. vol. 
iH 11. eh 1702. 1 édition des lettres de M . le prince de ' 
Conri , &  du pere Defchamps Jefuite , avec des notes en 
kSSj . Lettre à M . Van Sufteren en 1703, fit beaucoup 
d’autres ouvrages dont nous donnerons la lifte dans no:. 
trefupplement. F e u M .d e  Fénelon, archevêque de Cam 
brai, lui a voit attribué un ouvrage compofé par un Jefui
te déguifé -, qui faifoit femblantd’être du parti contraire; 
mais il '.fut défavoué par un écrit qui parut en 1709. da*
[é du i r* A vril. Les lettres hiftoriques du mois d’Août 
1714. imprimées à la H aye, lui attribuent auffi injufte- 
ment &  fauffement une mauvaife lettre écrite fous fon 
jwm, à M, l'archevêque de Tours , l’un des prélats qui 
fc font joints i  M - le cardinal de Noailles, fit qui n’ont 
point voulu accepter la bulle purement &fimplement.Le 
p.Quefael eft mort à Amfterdamie 2, Décembre de Fan 
171g. âgé de 85, ans4. mois fit 18. jours- * Voyez le 1. 
le 4. & <5- tw>es de l’bifioire du cas de confciertce ; le motif 
¿e ¿reit du P. Quefnrt ; iexplication apologétique du même ;
U relation du différend entre H. le cardinal de Noailles , ¿r 
les évêques di Lucon & de la Rochelle ; la préface bifiort-. 
que d'un livre in 4°. publié contre la Confütution ¡ four le ti
tre d'esaples, ou écrits à fix colonnes , &  autres mémoires 
du ttms.

QUESNEL ( Jofeph ) coufin du précèdent, mort fur 
la fin du X V II. ficelé, a mis la derniere main à l'excel
lent catalogue de la célébré bibliothèque de M . D eT h ou . 
Ce catalogue fut imprimé en deux volumes in oâavo 
l’an 1679. * Bailler , jugement des fçavans fur les critiq. 
bifhtTtq.

QUESNEL (Pierre ) de l’ordre des freres Mineurs du 
couvent de Norwick en Angleterre, théologien &  cano
nise , a fleuri vers la fin du X  V IL  fiécte, fit a écrit le di- 
reéloire du d ro it, dans le fore de la confcience , fit dans 
le fore judiciaire; un traité de la Trin ité, de la foi Catho
lique, oc des fept facremens î Un traité de F-adminillration 
fit de la réception des facremens; un traité des crimes qui 
empêchent de recevoir les facremens, fit des peines qu’il 
faut enjoindre pour les péchés; un traire dç ce qui regar
de l’inftruétion des jugemens. Ces traités font ruanuicrirs 
dans quelques bibliothèques d’Angleterre, fit le premier 
dans la bibliothèque Vaticanc , 6c dans celle de M . Col
bert, * M . D u Pin , bib ltotb. des auteurs e cd e jta fiiq u e s  du  

XÏV.Jtcde.
QUESNOI { te) petite ville Forte fit défendue par une 

citadelle. Elle elt dans le Hâinauk François , entre Lan- 
drecies fit Valenciennes, à deux lieues de celle c i , &  à 
trois de l’autre. Les alliés contre la France fit FEfpagne la 
prirent le 3 T Juillet 17 12 . quoiqu'ils euffent été abandon
nés des Anglois i mais ces mêmes alliés ayant été furpris ; 
fit battus par les mêmes François à Denain , ceux-ci re
prirent le Q uefn oi, Bouchain fie Douai , avec les provî- 
fions de guerre fi: de bouche , dont ils s’écoienc empa- 
rés au camp de D enain, le4 , Oétobre fuivant, fous la ' 
conduite du'maréchal de VUlars. * Baudrand. $ te m tr c s  

du ta n s .

QU ESNO I ( François de ) furnommé le flamand, ex
cellent fculpteur, naquit à Bruxelles l’an 15 9 2 .Pendant 
qu’il appreuoic la fculpture fous fon pere , qui étoit dé la 
même profelEon , il tailla en marbré les deux petits anges 
qüel’on voit au portail de l'égiife des Jefuites de cette vil
le; &  une paillon de Jefus-Chrilt en y voire, qui plut tel
lement à Albert V I. archiduc d’Autriche, que ce prince 
lui donna une pçnfion , fie l’excita à faire un voyage en 
Italie , où il fe fit bientôt connoître par la b e a u té  de fes 

Î  ouvrages. 11 y fit un Chrift d’y voire , qui fut admiré de 
tout le monde, fie particulièrement du pape Urbain V III.

Enfui te il reprefenta en bas relief Silene endormi ; 3c en
touré de jeunes garçons, comme Virgile te dépeint dans 

Tente V.
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fa Unième églogue. Il imita fi bien le naturel dans ect ou-: 
vrage , qu il fut obligé d’en mouler de femblables en ci
r e , pour contenter la curiofué de tous ceux qui Favoient 
vu , ou qui en avoient oui parler. Il fit encore un cupi- 
don de marbre blanc , qui fe tailloir un arc avec un c o û t  
teau , & -l’envoya en Hollande , où les magiftrats d'Am-. 
fterdam, Fayant adieté fix mille florins', de Hugues d’U-, 
flen , en fircnc prefenr à la prinedfe d’Orange , qui le fif 
placer dans fon jardin de la Haye. Le pape lui ordonna 
enfuire de travailler en marbre une ifatue de faint A n 
dré , pour mettre dans Féglilé de. S. Pierre. Il l’acheva 
avec tant d’art, que les Iraliens mêmes avouèrent que M i
chel-Ange n ’avoit rien fait de fi proportionné.ficde fl bien 
fini. Venant en France , où le roi qui Fa voit m andé, lui 
promertoit une bonne penfion , outre les douze censécus 
d’or qu’il lui avoir envoyés, il demeura malade à Livour-, 
n e , dans le duché de T o fca n c, où il mourut, fie où il fut 
enterré dans l’égiife des Cordeiiers, Fan 1644, Cet habi
le fculpteur étoit âgé de 52, ans.* Academ. P iébv. Pafr.
»■ M- b t ^

1 Q U E ST E U R  ¿toit, chez les Romains Recluí qui avoit 
la charge des deniers publics, comme aujourd’hui tes tré- 
foriers ou intendans des finances. La première origine de 
ce ipagiftrat peut être rapportée à Publius Valenus Pu
blicóla , conful , lequel ayant établi le lieu du tréfor pu
blic au temple de Saturne, y établit, pour le garder, deux 
quefteurs pris du nombre des fenateurs,& voulut enfuire 
qu’ils fuffent créés par les fuffrages du peuple. Depuis, le 
peuple voulant avoir part à cet office, en fit créer quatre^ 
fçavoir, deuxpourla ville, qui avoient l’œil furletréfoc 
public, fie deux autres qui éroiem toujours avec les con
fuís, lorfqu’Üs alloicntà la guerre. Il fut ordonné qué 
l’on y  recevrait auffi ceux qui feroicnc élus d’entre le peut 
pie; mais le revenu de la république Romaine s’étant beau
coup accru par fes grandes conquêrcs, on augmenta auifi 
le nombre ae ces officiers jufqu’à vingt. Ces quefteurs ac- 
compapnoient les coqfuls , les préteurs de les autres gene
raux d armées, lorfqu’ils alloient à la guerre , fit avoient 
la charge de recevoir& de teni r régi ft red es dépouilles des 
ennemis, de recevoir les tributs fit péages des provinces ; 
comme auifi de diftribuer la paye aux loldats ; ce que font 
à prefent eirFrance les commiflaires des guerres. Il y en 
avoit encore d’autres, tant à R om e, que dans les provin
ces , qui recevoicnt les amendes , lefquches ils enregi- 
ftroient, pour en rendre com pte, tels, à peu près, que 
des receveurs des amendes. Les quefteurs avoient avec 
eux des feribes ,o u  contrôleurs des finances i que Fon 
choifiiTbic entre les perfonnés d’une fidelité éprouvée : 
c’eft pourquoi ceux mêmes qui avoient été confuís, te- 
nôient à honneur d’y êtreadmis. Sous Fempirc d’Augu- 
fte , Fan 2, avant Jefus-Chrifl, la garde des regiftres fie 
des arrêts, qui étoientauparavant entre les mainsdes tri
buns du peuple &  des édiles , fut confiée aux Quefteurs. 
Mais fous Néron , on leur ôta la garde du tréfor fit cçlle 
des regiftres, pour la donner à des préfets, qui avoient 
été préteurs.

U y a voit encore une autre efpece de Q uesteu rs, 
qui étoient départis dans les provinces par arrêt du fcnac, 
fit qui avoient la charge de juger des affaires criminelles. 
Leur autorité étoit très-grande: car ils avoient pouvoir 
d'avoir des üéleurs, fit autres marques des fouverains ma- 
giftrats, dans leurs provinces particulières. Ils ont eu auiR 
quelquefois la conduite des armées, ainfi que les confuís 
&  les préteurs ; mais les Quefteurs de la ville étoienc 
moins puiflàns : ils n’a voient ni liéteurs, ni chaife curule» 
ni autres marques d’autorité, jufques-là même qu’ils pou- 
voieat être appellés en jugement pardevant le préteur. 
Leur charge éroit de recevoir les amba(fadeurs, les rois, 
les princes, fit les feigneurs étrangers, de leur faire des 
preferís, fit de s’acquitter de tout ce qui étoit ordonné par 
le fenat en ces occafions. Cette magiftraçure étoit annuel
le , quoiqu’on Fait prolongée à quelques-uns jufqu’à trois 
ans.* H ijl. Rom an. R ofin , A n tiq . R em an. Budéc. Alexan
der ab Alexandre,

QU ESTEU RS. Dans les conciles fie dans les auteurs 
des X II. X III . X IV . &  X V . fiécles , il eft parlé de cer
tains quêteurs établisen titre d’office, pour fai redes quêtes 
dani les égüfcs..Quelques-uns portoïenedes reliques, 6c 
les vendoient.#office de ces quêteurs a été enfin aboli.

Ff f  V
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Q U ETIF ( Jacques ) Pdrifcn.,-.r<rôgieax^i6 Pondre de

faint Dominique, bibliothécaire du cùüvent des.Domini
cains de la rue S. Honorévivote dans le X V II . ü e d e J l ' 
érokefhmé pour fon fçàvoir 5c pour fa pieté; il mourut- 
le Z, Man 1698.âgé de 8o.ans,Il nous a donné 1 esepufo.
estes  fo  U s lettres de P ter r e M m A .,'.im p r im é es  à  P a ris  , l 'a n

16y 4  ttfie n ou v elle  édition du co n cile  de T ren te l  s u  1 6 6 6 ,  

i c i  œuvres [ p m t u e l le i  de S a v on a rote , & f o .  v ie  f a n  1674. « n é  
explication fo r m elle  de la  fem m e d e théologie d e S ,  t  bornas s 

fS T  f a i m  M ed ices  de C a m e r n o  * dédiée a u  ca r d in a l A n toi-  

[ f i e ,  à Paris ta  même a n née y  Ii préparait une édition de 
cous les ouvrages de E>. Barthélémy des Martyrs ; une bi
bliothèque des auteurs de fon ordre, qui a été finie par le 
P, Echard ; &  quelques autres ouvrages, que l’on a ma^ 
nuferits. *  M . D u P in , b ib lio thèqu e arriver fo lle . B a y le , di+ 

ü ie n . critique i .  éd ition  1702.
QJJEVA, cArrrA«, LA  C U E V A .
QUEUE D E  C H E V A L  , que les Turcs p ortait pour 

marquer la guerre, voyez. T O Û G .
Q U E VED O  D E  V ILL E G A S ( François ) gentil-; 

bomme Efpsffliol, chevalier de feint Jacques , dans le 
pays de la M anche, en la Càftille-la-Neuve^, n âq u ità  
Madrid l’an 1 570, Il a compofé divers irai tés de pieté , 
&  d’autres pièces enjouées î comme P a y a n t m e t  Bufoon  ; 
le s  v ïf k m , augmentées de l ’en fer reform é î l e  P a m a ffe  Efo 

p a g tio l, & c .  Q uevedo, Outré ces outrages, a encore don- 
.fle des traduirions. Celles qu’il a faites d’Epiètere &  de 
Phocylide en vers, fontplûcôt des paraphrafes , que de 
véritables verfions; mais celle du Romule du marquis, 
de Maivezii , traduite de l’italien én efpagnol, eft plus 
reguliere. C et auteur n’étoit ni moins fécond , ni moins 
ingénieux en vers qu’en profe. Il ne réuffifïbit pas dans 
une feule efpeee de poeiie ; mais comme il avoic l’ef- 
irit naturellement tourné à la fiétion , il lui fut aifé de 
é former dans toutes les fmeiTes de l’art poétique. Si l ’on- 

croit Nicolas Antonio , excellent critique, toutes
l
les piixes berniques de Quevedo oqt de la force &  de 
l ’élévation. Les Lyriques ont de la beauté &  de la dou
ceur ; les Boajfones mêmes, ou F a ce tie u fo s , ont un certain 
air aifé, accompagné deplaifanterics pleines d éfp rit, 
de rencontres irtgénieufes , &  d’un certain ici qui empê
che le dégoût du leéteur. II a fait paraître dans les lu-1- 
jets les plus ferrés , les plus fteriles 6c les plus b a s , une 
adreffç merveilleufe , jointe à une fécondité inépuifa- 
ble de produirons , pour embellir &  enrichir fa m a
tière , &  pour la relever par des couleurs, &  d'autres or- 
riemens, dont la Faéfion "peut avoir befoin pour impofer. 
&  pour fe faire recevoir. Touscesgenresde poefie , dans 
lefqucls Quevedo s'eft exerce, font renfermés dans fon 
Purnajfe E fp a g n o l, qui a été imprimé fouvencen plufieure 
villes d’Efpagne &  des Pays-Bas Catholiques ; mais ce 
Parm flê, accompagné de petites notes, ne contient que 
fixraufcsou livres îles trois dernières y manquent. Il écri
v a it des mieux en fa langue, fur toute forte de Îùjets. Il 
fut mis en prifon par ordre du -comte d’G liv a re z , dont il 
avoir décrié le gouvernement dans fes vers, &  ne fut mis 
en liberté qu’afirès la difgracede ce miniitre. C e t auteur 
mourut à Villeneuve de Pinfentade, très-âgé en 1-647.* 
Nicolas Antonio, b ïb lm b e c a  f m p t ,  H ifp .Baiîlet, ju g em en t  
d e s  foavuns fo r  les  portes m odernes.

QU EUX D E  F R A N C E ^  Grand} ancien officier de 
fa  couronne, commandoifcous les officiers de cutfine de 
■ ta bouche du rot. C e  nom vient du latin eo q u u s, quifigoi- 
Æc m fin ie r . Il y a maintenant quacre maîtres queux, qui 
me font que de fimples officiers fous les écuyers-de la btm- 
-die. Voici ce que les anciens titres nous apprennent tou- 
•cbam les grands-queux de France.

ÏÎ O H S , £  V  A î  1 T £’ S E T  J  S  N  E’ E S 
de ceux qui ont exercé cens charge.

I, Robert fouferivit avec les grands officiers delà cou
ronné , le titre de la fondation du prieuré dé S. .Martin' 
des Champs de Paris en ioiSo. fous Henri I.

■ II. Harcher Queux de France en 1114 , fous Louis le
Qm. ,

III. 'Adam en 1243. fous S. Louis.. ’
IV , Raoul-de Beaumont en .1 198, fous Philippe ¡*
V- AnfeaufeigneurdeChcv^eufe en*l302. . .

t .V L  G uillau m e d’Hârcourt, 
b e u f , Sic...

I
fire de. la-SauSàyç,

v î n  Pr rre ^ , MTJ rchetli cn U »3- fow  Louis ^  ' -VIII. Guiard de Beaumont en 1320.
IX . Etienne de la Chapelle én j 310. .
X . Adam  de T avem i. -

,X l ,  Gifillaum eSicert en 1324.
JÏIL  Jean Bataille en 1.316,'
X I I I .  Jean Bonnet én 1523.
.X I V  J c a n I .f ir e d e ;C i iâ t U U e n  lîiB .fo u sP h ilim «

de Fahis. r  :
X V . Bernard fire de M oreul en 1344.
X V I. Jean de Neüe D  du n om , fire d’Offiemont, m

X V II . Jean de Flandres, dit de Dampierre III /}
n o m ,e n  1360. fousle rai jean. ’ '

X V 1U* Guillaume Châtelain de Beauvais IV dnmm,
en 1330. fous Charles V I. ' Dm'
. Xix. Charles feigneur de Chàrillon, grand queux de 

F ran ce, en 1339.
X X . Philippe feigneur deLinieresen 1401.
X X I , ; Jean baron de Linieres en 141

. X X II , Guillaume feigneur de Chicillonen 1415,
X X I I I .  . Antoine de Prie , feigneur de Buzançois fous 

Charles V II. en 14 3 1 .
X X IV . Louis de prie,, feigneur de Buzançois en non 

fous Charles V III ,
C et office fut fu pp rimé depuis, &  le nom de Quettx 

n’eft plus un titre de dignité. * Le P. Anfclme, biß. f a  
g r a n d s  officiers d e  U  Couronne,

Q U I A N S I o u K I A N S Î , v ^ Q U I S lA N S I .
Q U I B R tC H E , ville du royaume de Barca dans ü 

Barbarie , fur la côte.du golfe de Sidra, eil auffiappellee 
Bertticbe  : c’étoit anciennement B eren ice. La caravane de 
M aroc y fait provi fiond’eâu pour pa fier le pays de Barca, 
&  aller à Alexandrie joindre ia caravane deTetuan.* 
D u Val. „

Q U IE N  ( M ichel le )■  religieux de l’ordre de S. Do
minique, vivant encore en 17 3 1. &  demeurant à Pa. 
ris, eft né à Boulogne fur mer, s’eft acquis par fou éur* 
de une parFake connoiflance dés langues grecque & hé
braïque , à laquelle il a joint celle de la théologie, de 
l ’hiftoire ecclefiaftique , &  des belles lettres. Les pre
miers-ouvrages qu'ils a publiés font la défenfedu texte 
hébreu, contre le P . Pczron , qui pretendo!t que pour la 
chronologie tm devoit préférer à ce texte la verüon des 
Septante &  une reponfe au même P. Pezron qui avoit 
défendu fon fyftême. Ces deux ouvrages parurent en 
1690, &  1693. à Paris; 6c en 1 7 1 1 ,  le P. le Quien don
na dans les journaux de T révoux du mois de Mars fes 
remarques fur un autre livre du P. Pezron iadtulé : EJ}m  

d e  com m entaire  for les prophètes. L'année fui vante parut 
une nouvelle édition de toutes lés oeuvres de faint Jean 
Damai cene, en 2 .r o i .  in  f o l .  avec la verfion &  les notes du 
P. le Q u ien , à qui ce travail fit-d’autant plus d’honneur, 
que divers Cçavans qui l’avoient entrepris avant lui , 
a'ayoient pu le finir. Il a donné depuis les œuvres de 
Leon de B yzan ce, en 2. volum es k; f o i s , &  a ache
vé ’un ouvrage intitulé , O r ien t C h n jlia n u s  &  Africa ; 

il contient non-feulement les notices de routes les 
églifes d’G rient, faites, en divers rems ; mais l’hiiioire 
abrégée des évêques des différons fiéges , fur le même- 
plan que Je livre fi con nu fous le nom d e G o llia u a  CbrißLi’  
« a. Les èglifes 5c les évêques d’Afrique s’y trouvent aulii : 
cet ouvrage s’imprime aâueHement dansfimprimerie 
Royale. Le P . le Quien a encore donné en 1718. un vsl. 
■ ra,4°. où fo cachant fous le nom d’Etieuue de Altkcura. 
!ri réfuté tous les prétextes dont les Grecs fe fervent pour 
fe juftifîer de leur fcbifm e, cet ouvrage eft intitulé : Pa
nop lia  contra fc b ifm a  Gracorum . Depuis ce rems-Jail .eft 
entré en lice contre le P.-le Couraïer de feinte Geneviève 
au fojet des ordì nations des Angl ois,& a dûnné fur cefo jet 
deux ouvrages; le premier en î f i q .  iacitnlé ; iüuilitédes 

iordinations d e s  A n g la is , en 2. v o l. i n  12". 6t en 1730-1* 
n u ll i t é  des ordinations des A n g to is , démontrée de nouveau, 
auffi en 2. vol. C e t auteur eft laborieux, exaét, judi
cieux ; il communique facilement fes lumières à ceux, qui 
le coq falten t.; &  cé.qu.i eft encore phisfiftimable 

-té cftfolide 6cfihccrc. - , -



Q U I
QpIERAS, villa (feftémQitf fürlaTaRare^cftune 

place, fotfe,, ri tuée fur unq colline, Qq y fic.çQ i Q î . l'a 
pais eq France, les Impériaux, les Efpagno.ls, ôc te duc 

■ de $ayoye fis; celui, de. Modette., Les ttuijçs de.Quieras 
font renommées. ? Sapfûn.. Baudrand. .

QUIERET, ancienne maifon de Picardie, qui a don
né deux amiraux de France, defeend de H ugues Quieret;, 
l’un des chevalier banuerccs du comté ; de. Bolopois, 
mentionnés dans le rotfe qui en fut .fait par ordre du rai ■ 
Philippc-Augufte l’an i2ox. G hrars Quieret, féné- 
chald'Agenois, frère de,l’amiral, dont U fera parlé ci-après, 
fui l’un des feigneurs de Picardie, qui fignerenten. 1314. 
uu traité d'alliance entr’eux  ̂pour empêcher le cours des 
fubfides5c malverfarions.qui fe commettoient dans le 
royaume. L’an ne connaît,la poftcrnè de .ccrieinaifoo
que depuis

I. H ugues Quieret, feigneur de Tours en Vimeu , fé- 
nécliai de Beaucaire &  de Nîmes, 5c amiral de France,, 
qui eut ordre de conduire la comtefTc de Blois, de Mont
pellier-à Corbeil en 1324.. Il fe trouva à la guerre de 
Gafcogne fous Alfonfe d’Efpagne en 1326. 5c était fé- 
nichai de Beaucaire en 1329. Le roi Philippe de Valois , 
en recoanoiflance de ce qu’il s’écoit vaillamment coin-, 
porte' dans une armée de mer, où il étoit capitaine con
tre les Turcs , lui donna 400. livres Je rente, à prendre 
pendant fa vie fur le tréfor, par lettres du. 19. Janvier 
133ç. laquelle rente il lui afiigna au mois d’Oélobre 
1339. fur la ville , forterelfe &  feigneurie d’Helicourt, 
confifquéc fur Edouard de Bailleul. 11 comparut en armes 
comme chevalier banneretàSaintRiqiiier le 11, Septem
bre 1337- entre les nobles de cette prévôté , qui furent 
alfignés pardevantles commiffaires du roi pour la défenfe 
du pays, &  pour aller où il ferait ordonné. H exerçoit 
dès l’an 1336. la charge d’amiral de la mer , 5f mourut 
des bleiTures qu’il reput dans un combat naval donné con
tre les Anglois en 1340. On lui donne pour femme E/an- 
i  be , fœur de Jean, premier comte d’Harcourt, donc il 
eut G u i, qui fuit ; H e n r i , qui continua l a  pojlerité rap- • 
■ portée ci-après > Jacques, qui fervit fous le connétable d’Eu, 
depuis 1338. jqfqu’en 1346; Jeanne , mariée i°. à.2S. 
feigneur de Rotincourt : z°, à N. feigneur d’Argnei ; Léo-  
pore, alliée à Robert de Fiennes , laquelle en exécution 
:dutraité de paix conclu avec le roi de Navarre, obtint 
rcmiffion le 24, Septembre 13^9, d’avoir Fuivi fon parti; 
& Robert Quieret, feigneur de Ramecourt, lequel demeu
ra à Tournai avec pluficurs autres pour la garde de ccrte 
place, depuis le 2x. Mai 133p. jufqu’au dernier Septem
bre 1340. &  ¿toit mort en 13 ï>4-11 avoirépoufé Marie , 
dont il eut Marie , alliée à Jean Bainfiel, dit Etain , du-, 

•quel elle étoit veuve en 1399 ; Ôc Jeanne Quieret, alliée 
• à Edmud de Hallencourt.

11. Gui Quieret, dit Boert, fervit en Gafcognr fous 
le connétable d’Eû en 13 37. &  fut commis par ion pere 
■ avec plufieurs autres le 1. Mai 1339- pour conduire de 
la Rochelle & Paris certains priîonYiiers qui avoienc été 
■ prisa Blaye ôcà Bourg au mois d’Avril precedent. 11 s’at
tacha depuis au parti du roi de Navarre , qu’il fuivit en 
c e  royaume en 1362. 5c dont il reçut beaucoup de 
bienfaits. Il en obtint-depuis remifCon du roi en Avril 
1365. fut fait chevalier en 13.68, fervit la même année 
fous Hugues de Cbâtillon , maître des arbalétriers, 5c 
étoit mort en 1376. que J e a n n e  de Mentenai fa veuve 
étoit remariée à Drttuf feigneur de Crevecœur 5c de 
.Thaiz,

II. Henri Quieret, feigneur de Tours en Vimcu „ 
frere du precedent> fervoit fous le connérable d’Fu en 
'1337.5c efl compris entre iesïeîgncuis qui s’aiTemble- 

. rent la même année devant Tournai, fur les frontières 
,dp Flandres & de Hairiault. Depuis il s’attacha comme 
fon frere , au fervice du roi de Navarre, qui lui donna 
500. écus de penfion en 1361. & ne mourut qu’en 1406, 
Il avoir époufé i°,Jeantie dame de Hcuchin ; 2 Jeanne 
desQuefqes, veuve deJwiiTirel, feigneur de Poix. Du 
premier mariage vinrent G Si 1 qui fuit; Jean , graod 

1 -prévôt de S. Pierre d’Aire, chanoine &  tréforier de 1 he- 
| rouanne en 1446,5c vi voit en 1456- âgé de 70. ans; 
i -fi: îleonore Quieret, mariée en 1403.0 Ântsinc feigneur 
1 d’Haverfquerque, morte en 1440. lans pofferité- Du fe- 
j rond mariageiorrirent Manafis; Bug/iest Si Pierre Quut-

Q U I  4*3
, ret > feîgnçur deHaucourt qui demeura pdfoimicr à la 
bataille d’Aiincourc eh f415. R fut depuis capitaine d’A-f” 
raines , fe joignit en 1410. à Jacques de HarCourc, eapi- 
tainedeCtotoi, pour faire la guerre aeix Anglais; fut-lieu- 
tenaflE de Chriifopbe de Hatcoprt, capitaine deThouars,
&  commis à la,garde &  défenfe de cotte place en 2431. Il 
a voit époufé ayant, l’an 1436. Margmitt de Levai, damé 
de Piperaoûr, .donc il eut Antoine, Feigneur de Rein on v  
Lcour &  de Pipemont, mort avant Pan Î4T9, ayant eu de 
Jeanne d'Inchifa femme, Jeanne ; &  G »i Quieret, feigneur 
"de CouLonviHiers, vivant en 1459.

. III, Gui Quieret , 11. du .nom., feigneur de Heu- 
chin 5c de Tours en Vimeu , dit Bmrt, éroit en la com
pagnie du. connétable. en 1412. lors du fiege du çliâteau 
■ de S- Rcmi du Plain , 5c fe trouva trois ans après à la 
.bataille d’Azincourtvoù il demeura prifonnier, 5t n^b- 
[.tint fa libeité qu’après avoir payé une greffe ranfon’; 
5c le roi lui accorda en 142^. droit de foire en ft terre 
de Heuchin. Il avqit époufé J&dnnt de Poix , hile de 
Jean T ire l, feigneur de Poix, 5: de Marguerite deChâ- 
tillon,dont il eutJicqüBs, qui fuit; C hiustoehie , 
qui branche des feigneurs de T oure-En-Vimeu,tîî/i-
portée ci-après ; une £ lie mariée à Guillaume feigneur de 
Saveufe ; Agnès, allie'e à Jean , dît lo Sourd , feigneur du 

-Biez ; & . Marguerite Quieret, quiépoufa Robert feigneur 
• de Ncdoochcl.

IV. Jacques Quieret, feigneur de Heuchin, fervit 
-le roi au recouvrement de îa'Normandîe , &  merica 
d’être fait chevalier. Il maltraita long-teins fa femme, 
fous prétexte de fon mauvais gouvernement , 5c fit mê
me mourir celui qu’il en accuioit, dont il obtint remif- 
ûon en Mars 1440. en confiderafion de fes fervices 5c 
de ceux de fes ptédeceiTcurs, laquelle néanmoins ne fut 
enterrinée qu’en 1456. apres avoir elTuyé un long pro
cès Criminel contre le comte de $. Poi, qui avoit fait fai- 
fir fes biens, donc il eut main-levée, à condition d'en fai
re U foi 5c hommage à ce comte ; 5c il mourut avant 
Pan 1470. Il avoiE époufé Benne de Berfettes , dite du 
tPattrin , dont il eut Jean, dit Bisrt, mon fans pofferité ; 
GauvAIN , qui fuit ; Antoine ; Leon î Jeanne,*mariée i p. à 
Toniques de Renri, dit le Galois, feigneur d’Embri ; x", à;- 
Renaud de Girefmcs ; & Béatrice Qyieiet, alliée à Jacques 
de Berles.

V. G aüvain Quieret, feigneur de Heuchin , avoic 
époufé Jeanne d’Ifques , dame de la Haye , dont U eut 
Jean, feigneur de Heuchin, mort fans pofferité ; Antoine, 
chanoine de Lille ; Jï r̂ie; Antoinette, dame d’Ancer- 
ville, mariée à Louis d’O , feigneur de Sorcl ; Marie, dame 
d’Oftreville , alliée le 5- Juillet T489. à Jean de Noyel- 
les, feigneur de Marie; 5c N. Quieret, qui époufa Bbiitppt 
de G renouai.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE T O U R -E S -V M ÎU  
&  d u  Q uEsnoi.

IV. C hrisTophie Quieret, fécond fils de G u i, fet- 
gneur de Heuchin , Ôc de Jean«« de Poix, fut feigneur de 
Tours en-Vimeu, 5c époufa ifaùeau d’Ailli, donc il eut 
entr’auires enfans , Je a n  , qui fuit ;

V. Jea n  Quieret, feigneur de Tours, avoit époufé 
Perrome de Bulleux, dont il eut Louis , qui fuit ; Jean, 
feigneur du Quèfhoi ; Jeanne , mariée à Jean de Galonné, 
feigneur de Landrethun i Lalande, alliée à Jean de Tuf- 
fles , feigneur de Radepont ; Philippe, abbcife du Mqn- 
cel ; 5c N. Quieret, qui époufa Leuis d’Ault, feigneur de 
Francieres-

VI. Louis Quieret , feigneur de Tours-en-Vimeu , 
avoir époufé N. de Boifiai, dont il eut Lsui/e Quieret , 
mariée i°.à Fratifots baron deMailloe ; 1°. à François de 
Rivière, feigneur de Sainte-Marie.

De cette même maifon étoit E n gu er ran d  Quieret, 
feigneur de Frarifu, amiral de France 5c capitaine de la 
ville de Rue fur la mer. 11 fervit en la guerre deGuien- 
ne fous le cohnétable d’Eu avec trois écuyers en 1337. 
en Flandres, à Lille Ôc à Tournai, avec quatre écuyers Ja 
même année, à Cambrai ÔC fur les frontières de Flandres 
& de Hainaulten 1342. H fervit dans Rue en 1334. 
avec fix chevaliers, 34. écuyers &  go. fergens ; & fous le 
maréchal de Nielle en Picardie, avec 2. chevaliers, 17,

Eff iij
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écuyers &  40. fergens. Le jourrml du trofor du moisr 
d’Ottobre 1357. porte qu’il étoit amiral en Ce temS-la ;. 
'& mourut peut de tems après. Il avoir époufé N. de Roye , 
fille de Drébx , feigneur de Germini, de laquelle il-peut 
avoir eu pour fils J ean  Quieret, feigneur de Franfu , qw 
obtint remiffion en 1364* de la mort d'uü homme qu il ; 
avoir tué à Douai ; qui fervic fous le maréchal de Sanccrre : 
en 1381. &  qui mourut avant l'an 1405. G uileauaie , . 
dit Bnguenand Quieret, feigneur de Franfu, pou voit être ; 
fon fils, &  fut fon exécuteur reitaroentaire. H avoir epou ; 
fé par contrat du 26. Mai 1410* Scannt j fihe de-lfac-; 
9aJ  feigneur de Buflu. *  Le P. A n felm e, bift. des g ra n d s  ;

^Qü'lERS ou CH1ERS, ville du Piémont affez bien; 
fortméc par fa fituarion , eft renommée par l'ancien
neté de fa nobleflê ,p ar la futaine qu'on y  travaille ,; 
de par la graine que fon terroir fournit aux. teinturiers.; 
Le comte de Harcourt, de la maifon de Lorraine, y gagna; 
en 1639* une bataille fur Iss Hfpagnols* * Sanfon, Bau- , 
drand.

Q U IE R 7. I , village de France en Picardie , célébré, 
pour avoir été le lieo où Hinemar, archevêque de Reims,] 
rinr pluficurs conciles pendant le IX- fîede. lle ftü tu éfu rl 
.la rivière d’Oife , dans le Noyonftois, à deux lieues de la;

' v ille  de N o yon , &  nommé c a rÿ ïa cu m  par les Latins, On] 
y  voyoir autrefois un palais des rois de .France, qui eft; 
prefentement ruiné.

Q U 1E T E V A , ville 3c royaume d’Afrique dans l'E -1 
thiopie méridionale, fait partie du royaume deM onom o- 
tapa , vers le Zangucbar.

Q U IE T IS T E S , leÜateurs de l’herefiarque M ol in os, 
yoyen. M O LIN O S*

Q U I E T O , rivière de I'Iftrie, qui la traverfe prei- 
que toute du îevaut au couchant, &  fe déchargé dans 
le. golfe de Vernfe , près de Citta Nova. * M att, di- 
Üionnire.

Q U IE T U S  ( Cn, Fulvius ) le fils puîné de Macrien: 
fut déclaré empereur avec fon pere Sx. Ion frere au com- 
mencemcntde l’an 2 6  h  par l’armée qu’a voit commandée 
Valerien, qui a voit été pris quelque tems auparavant par; 
les Perles. Son pere &  fou frere ayant entrepris de s’aller 
faire rcconnoîcrc eu O cciden t, où Gallien regnoie, lui; 
lailTerenr le foin de défendre l’Orient contre les Perles , 
ce qu’il fie avec alfez de fuccès : mais lorfqu’ort eut reçu la ; 
nouvelle de la déFaite &  de la mort des deux Macriens 
O denac, qui a voit très-bien fervi le jeune prince, fe lépa- 
ra de lu i , &  débaucha une partie de fes troupes ; cC qui 
l ’obligea de fe retirer à Em efe, où ceux qui l’avoient fui- ” 
v i ,  ne voyant pas d'apparenceà pouvoir foutenirce parti 
trop affoibli, rabandonnereiic au bout de quelque tems. 
Quietus, livré à fon ennem i, fût facrifiéaufli-tôt à la rat
ion d'érat, &  fon regne ne fut gueres plus que d’un an. * 
T reb eliius Pollio, X X X . Tyran, Viètor, T ille in o n t, b iß .  

d es smp.
QUTEU (  Antoine le ) religieux de l'ordre des Frcres ' 

Prêcheurs, inftituteur de la Reforme appelles la congré
gation du S. Sacrement, étoit fils d 'A n to in e  le Quieu, avo
cat au parlement de Paris , &  de M arguerite  le Caron fh 
fem m e, &  naquit à Paris le 2.3, Février î é o r .  Il entra' 
dans l’ordre de faint Dominique l’an 1622. &  y établit 
en 1636. une nouvelle obfervance, dont la première 
maifon fut établie dans le bourg appelle Lagnes,  à cinq . 
Heues d’Avignon. Dans une célébré million qu’il fit à 
M erindol, il y  arbora une croix , que les Huguenots 
abattirent 5 mais le roi par fes lettres patentes du 14 .. 
M ars 1 6 6 0 .  ordonna aux confuls de cette ville de la 

' rétablir, avec défenfc aux habiiaos de l’ôrer fur peine 
- de la vie. C e faine hotume mourut le 7 . d’Ôétobrc 

1 677. âgé de foixante-feize am moins trois mois , après 
cinquante-quatre aus de religion. *  Extrait de fa vie écrite 
par le P. Arc Irange Gabriel de l'Annonciation, imprimée 
À Avignon i6$2.

Q U IG N O N E S  ( François d e) cardinal Efpagriol , 
évêque de Cagria , fils de DiEGo-FERNANDEzdeQui- 
£nones , premier comte de Luua , encra jeuhe parmi 
Tes religieux rie faint François , &  'fuc élevé à la charge, 
de .general dans un chapitre tenu à Eurgos en 1522. 
L ’empereur Charles V.-témoigna une joiè extraordinai-, 
îc de .cette élcilion du P. Qjjignones, qu’il nomma con-

o u  1
Jcitlcr de fort confeil de confcience. Ce pere êt ' )■ 
;>ï* î*.à Affiré i °ù d apprit la prife de Rome 
impériale. Il alla d’abord.eù témoigner fon Îia,i -r ^ 
pdpe Clément VII. qui étoit prifonnier dans au
■ dé faint Ange, &  qui fçaehant ]e pouvoir' tfu'e k ““ 
Quiguones avoir fur 1 clprit de l’empereur, l’envoya K  
négocier la paix. 11 acheva cette négociation a veca lK  
JucCès, 3t mérita par-làle chapeau de cardinal qi)ei C 
; pe lui donna fürda fin de Pannée 1,27. H FutenfujÆ 
que de Cauna, légat Cn Efpagne &  da& le royaume de 
.Naples, &  mourut à VcvuU en 1 54o. Ce cardinal avob 
travaillé à reduire le bréviaire à trois pfeaumes pour cha 
ncuue des heures canoniales à trois leçons pour Mari* 
■ nés -, &  l’avoit difpofé d’une maniéré qu’on pouv0u fccL 
-ter lepfeautier chaque fcinaine. ClementVÜ. &pa 1 
111. avoient approuvé ce bréviaire, qui fut imprimé 1’™ 
r'i î  3 à Rome , & ailleurs. Sa brièveté., ou plutôt le re
tranchement deplufieurs hiftoires apocryphes, fit crier les 
ignoraosi de forte que ce bréviaire fut iupprimé par fie 
;V. &  il ne fertplus que d’ornement dans les bibliothèques. 
La préface en eft très-belle , & mérité d’être lùe. HJlefe 
prouve dans plufieurs ouvrages, entr’autres dans la fé
conde.édition du traité de Claude Joli, de Tefamudis fa 
ris cdiwncis.* Wading. in an. Miner. Ughel, Jrj,1. rA(T 
‘•Auberi, bifi. des tard. Nicolas Anton, bïbl. Htfp. Claude 
Joli, prjfdt.nova appendicis ad iiimtm de Tefmuaudis b tin 

■ -canenkis in feotnda éditions.
; La maifon dont étoit forti ce cardinal ¿toit confidcra- 
blc au royaume de Leon, An.Ez-pEREs.de Qjiignonesflo- 

. rilfoit l’drt 1180. fous le régné de Ferdinand roi deLcon. 
-Diego-Fe r n a n d e z  de Quignones, I, du nom , feigneur 
de Luna, l’un de fesdefeeudans, fut grand bailli ou féué- 
chal du royaume des Afturies. 11 avoir époufé Marie de 

;Tolede ( dont il eut PiERRB , qui fuit ; Therefe , mariée à 
Frédéric Hênriquez-, comte de Melgar, amirauté deCa- 

■ Iblle ; Miwcie, al fiée à Pierre Gonçales dcBazan, vicomte 
de-Valducrna ; &  Claire dcQuignones , qui époufa fuies 
Lopes de Mendoza , comte deTendilla. Pierre de Qui- 

. gfiohes , feigneur de Luna , grand-bailli ou lenéchal de 
; Leon , avoir époufé Beatrix d’Acunua , fille de Kj/riu 
• Vafques d'Acunna , comte de Valencia , &  de Afarredc 
Portugal , dont il eue D ieg o  Fernandez de Qpignones, 
qui fut fait comte de Luna par Henri IV. roi de Caitille. 
Il avoit époufé Jeanne Hcnriquez, dont il eut Bernàk- 
d în  , qui fuir ; F rançois  , cardinal ,çai a donné lien à cet 
article ; Marie, alliée à Alfonfe Pimenrei, comtedeBene- 
vent; 5: Beatrix Quignones, mariée à Pierre Alvarez Ofo- 
riô , marquis d'Aftorgac ÉEENAKDiN Quigaones, II. 
comte de Luna , laiflà dTfabelle, fille d’Alvaro,Ofurio, 
marquis d’Aftorga, F ran ço is  Q,uignones III, comte de 
Luna, qui de Marie , fille de Bernardin Suarez de Mendo
za , comté de Corunna, &  ,de Marie Manrique de Soto- 
mayor, laifla C l a u d e  de Quignones IV. comte de Luai, 
lequel époufa Catherine Pimentel, fille d’Alfmfe, comte de, 
Benevcnt, &  d’Anne de Velafco, dont il eue Lotus de Qm- 
gnbnes , V. comte de Luna, qui de Marie de Carrez, fille 
de Ferriittiiijd marquis de Valle, fit de Jeanne d’Arellano, 
eut pour .fille unique Marie de Quignones,VI-comreiTedc 
Luua, mariée à Jtan-Alfonfe Pimente!, comte de Beni- 
venr.* Spcnerus ,theairtrm nobïitt. Enrop. Imhoff, tn ¡es 
grands d’Efpagne, çrc.

QUILHAN, petite ville de France daos le Langue
doc, Elle a titre de baronie , appartient à [’archevêque de 
Narbonne , &  eft fur la rivière d’Aude. * David, Lan
guedoc.

QUILLEBEUF, bourg défendu par un petit fort, Il 
eft en Normandie fur la Seine, à huit lieues au-delfous 
de Rouen. * Mari , dïâion.

QJJILLET (Claude ) natif de Chi non errTouraine, 
poète Latin du XVH. fiecle, ayant été obligé de fe red- 
rer en Italie à caufe des affaires deGrandier, curé de Lou* 
dun., entra en qualité de fecretaire chez le maréchal dB- 
trées, ambafiadeur de France à Rome, Il compofa, 
tant encore ni bénéficier , ni engagé dans aucun ordre 
facré , un poëme latin en quatre livres , intitulé Caltifa- 
dia, fous le nom de Calvïiius Laïus, Son deffein eft d en- 
feigner le moyen d'avoir de beaux enfaris. 11 y avoir mie- 
ré quelques vers concre le cardinal MazarinÆc fa ramil e. 
■ ce cardinal le fie venir,,5c lui fit des reproches, Quilltt
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* promit de corriger fon poèm e, qui avait ¿té imprimé etr 

Hollande en 1 65 ç. &  en fit une feçonde édition à Paris 
en J6 ^ 6 . dans laquelle il retrancha ce qui regardoit 1?

; ■ ordinal M ala ria , 8 c la lut dédia. C e cardinal lui donna 
une abbaye pour récompenfe. La verfification de ce poé
sie eit ai fée. Lucrèce &  Petrone font les auteurs que 

; Quillec a imités. I l avoit encore compofé un grand poe-
| ^  latin en l’honneuc de Henri IV . intitulé Bettriciadey
j Si fait une verfion en vers françois de toutes les fariresde 

juvenal. Il eft mort Pan 1661. * Sorbcriana. Menagiana, 
Lettres de Toftat. Lettres de Patin. Baillée, jugement des 
jtfrw fer les poètes modernes. B ayle, di&. critiq. 2. fiüu 

-, 1702.
QUILLINUS ( Erafme ) peintre d’A n vers, nâquic en 

1 11S07. Après avoir profeflb la philofophie ,, il fe laifTa
conduire à l’amour qu’il avoit pour la peinture ; &  s’écant 
mis fous la difeipline de Rubens, il devint un très-bon 
peintre. Il a peint dans fon pays ôc dans les lieux d’alcn- 
[üur, plufieurs grands ouvrages pour les églifes &  pour 
la palais, &  a lai fie en mourant une grande réputation' 
de fon mérite, fans que de fa part il ait jamais cherché: 
autre chofe que le plaifir qu’il trou voit dans l’exer
cice de la peinture. * D e Piles, abrégé de U  vie des. 
peintres.

I ■ Q L iIL M A N C E jvillec l’Ethiopiedanslacôted’Ajan, 
j prèsdeZangucbar, &  à l ’embouchure du Quilmanci 

entre Melinde &  Magadoxo. *  M ari, dtâion.
Q U IL M A N C I, riviere qui a fa fource dans l’Abyfli- 

nie, où elle porte le nom d’O bi ; enfuite entrant dans la 
côte d’Ajan , elle baigne Barraboa, <5c fe décharge dans 
la mer de Zanguebar à Quilmance. *  M a ti, didieneire 
¡sigrdp.

Q U IL O A , royaume de Zanguebar en A frique, fur 
la côte de la mer d ’Ethiopie, a une ville capitale’ de 
môme nom , fituée dans une petite ifle nommée auffi 
q b Uo h , près du C o n tin en t, &  défendue d'une force ci-.

I tadelle. Le roi de ce pays , qui eft M ahoraetan, faifoit,
I ordinairement fa demeure dans cette ville ; mais en,
! 1501). Fr, d’Almeida ayant fait aborder la flotte Por-
I njgaife dans cette ifle , envoya quérir ce roi, qui feignant 
I d’Ütre malade, fe prépara pour fe défendre. Auifi-tot Al*
! meida envoya ^00, de fes foldars alfieger cette v ille , qui
j la prirent. Apres quoi, le roi s’en étant fouvé, ils y chan

gèrent te gouvernem ent, 8c la rendirent tributaire du 
roi de PortugaL Cette ville a un port très-frequenré. Il 
y a encore une Ville de même nom à l’autre bord de 

, l'ifle, appellée Vancienne Quiloa, éloignée de Mozam
bique de iç o . lieues françoifes. * Baudrand. D avid ,ifo 
Pjùrique.

Q U IM P E R C Q R E N 'Ç IN , ville épifcopale en B re
tagne, cfl fituée au confluent de l’Oder ,■ & d’une petite 
riviere nommée Benaudec. Elle elt la capitalede l’ancien 
comté de Cornouaille. S. Corentin, fou premier évêque, 
a augmenté fon nom. Le chapitre de fa cathédrale elt 
compofé du doyen , de deux archidiacres, d’un tréforier, 
d’un chancre, d’un théologal 8c de douze chanoines. 
L’abbé de Daoulas eft le premier chanoine de ce chapi
tre : fa chaire eft dans le choeur vis-à-vis celle de l’évê- ; 
que ; &  aux proceffions il marche à fa gauche, de même 
que fes religieux marchent à la gauche des chanoines, 

j L’évêque eft feigneur de la v ille , qui a fénéchanifée, pré- 
| fidial, &  un liège d'amirauté.

Q U IN A U L Ï ( Philippe ) poète‘François, étoic d’une 
bonne famille. C ’eft ainft qu'en parlent fes contempo
rains, qui dévoient en être plus inftruits que Fureciere, 
qui dans fon faébttn contre l'académie , inünue qu’il droit 
fils d’un boulanger de Paris ; &  que B a y le , qui dans fon 
¿ilHottaire critique, à l ’article de Triftan l’Hermite, écrit 

! que l’on dit que QuLnault avoit été domeftique de Mon- 
j dori, famtux comédien; 8c que c’éroic fous ce maître 
I qu’il avoit appris à faire des vers. Quand cela ferait,Qui-, 
i nault rien ferait que plus louable d’avoir fçu fi bien répa

rer le tort de la naiffimee, &  acquérir par l’ufage do mon
de une très-grande politefle, que ceux qui l’ont connu, re- 

1 marquèrent toujours en lui. Il fefit connoître avant 1 âge 
| de vingt ans par quelques pièces de théâtre qui eurent af- 
j fez de fuccès, mêlant l ’étude du droit à l’ardeur de rimer ;

il eut occafion de rendre fçrvice à un riche marchand de 
Paris qui mourut peu de t«ns après f  &  dont fl époufa la

Q U I  41s:
1 ^cuve' Alors il acheta une chaige-d’auditcurenila cham- 
; bre des comptes en 1 ¿71. Il avoit été reçu l’un dés qua*1 

rgnte de 1 académie Françoife l’année précédente. If fuq 
’ ^mploye à faire des opéra, &  excella en ce genre de poè* ■ 
fie. Ses opéra font, les Fêtes de C Amour & de Bac chus, Cadr ' 
mus & Uermione, Alceftc, The fée, Atbisyljis, Frofenine, fef- 
triomphe de l'Amour, Perfée, Pbacton , Amadis, ioîland, fe - 
Temple de U Faix, 8ç Amide. On a encore de. lui feizç' 
pièces, tant tragédies que come'dies. Il avoit aulficompo-’ 
fé l’épitaphe fuivante, pour être mife fur fon tombeau, 
après fa mort : ' 1 ■:

Paffant arrête ici pour prier un moment ; ’ '
! C’efi ce que des vivans les morts peuvent attendre. "

Quand' tu feras au monument,
On aura foin de te le rendre.

Il eut l’honneur de haranguer le roi au nom de l’académie 
Françoife, au retour de fes campagnes de 1675 • &  de 1677. 
Sur la fin de fa vie il eut regret d'avoir donné fon tems à 
faire des opéra, &  prit la réfolution de ne plus compofer 
de vers qu à la gloire de Dieu &  du roi de France. Il com- 

■ mença par un poème fu rl’extinérion de la religion Réfor- 
meedans le royaume, dont voici les quatre premiers vers;

3e n’ai que trop chanté les jeux & les amours ;
Sur un ton plus feblime il me faut faire entendre 
Je vous dis adieu, Mstfe tendre,
Je vous dis adieu pour toujours.

Il mourut le 2ii. Novembre 1 ¿8 8. âgé de « .a n s .*  Mens. 
Infor. Journal des feav. du 23. Mars 166̂ . voyez ce qu’en 
dit Baillet dans les jugemens des fcavans ftç les poètes moder
nes. Boileau Dcfpreaux, dans la préface de fes œuvres, ^  
fetyr. 2. {S-3. J
; Q U IN B O R O U G H  ou Q U E E N B O R O U G , capitale 
de l’ifle de Scheppei, dans le comté deK en t, dans Se can
ton de Scrag. Elle envoie deux députés au parlement, &  
eft ornée d’un collège royal. * D ift . Angl, 

r Q U IN D E C IM V IR S , magiftrats Romains, avoient,
. foin de garder les livres des Sibylles ; ce que faifoient au
paravant les Decemvirs & les Duumvirs. Ils confultoicnC 
ces oracles Jorfque lefe'nat l’avoit ordonné, & en faifoienc 
leur rapporc, y ajoutant leur avis. Ces magiftrats écoienc 
auffi commis pour exécuter tout ce qui étoit preferit dans 
ces livres des Sibylles, &  pour faire célébrer les jeux fe- 
culaires. Ce nom leur fut donné parce qu’ils écoient quin
ze, de quindecim, qui lignifie quinte, & vir , homme. On 
croit que ce fut Sylla, diéfoteur, qui les établit, créant 
cinq magiftracs, qu’il ajouta au collège des Décemvirs.
* Tite Live, /. 6.

Q U IN G E I, bourg ou bailliage. II eft dans le comté 
de Bourgogne, fur le Louve, à fept lieues de Dole vers 
le levant, & à quatre de Bezançon vers le Sud. * Mari , 
diclion.

QUINIDE, Quinidiusy évêque de Vaifon, après avoir 
été diacre de cette églife, &  affilié l’an 552. au Concilq 
d’Arles, en qualité de député de fon évêque Theodofe, 
fut choifi pour fon coadjuteur, &  lui fucccda en 571. Il 
affilia au IV, concile de Paris en 572. & mourut le 1 ç. 
de Février 577. jour auquel on fait mémoire de lui dans 
l’églife de France. * Bollandus. Baillet, vies des Saints , 
au mois de Février.

QLJINOCUNI, ville de l’ifle de Niplion. Elle eft ca
pitale d’un petit royaume qui porte fon nom , & fituée 
fur la côte méridionale de la contrée de Jetiengo.*Mari, 
difiion.

QUINPERCORENTIN, cherchez. QU1MPERCO- 
RENTIN & CORNOUAILLE

QUINQUABRES, DES CINQARBRES ou QUIN- 
CABRES (Jean)diten latin Qiùnquarboreus, natifd'Au- 
rillac en Auvergne, vivoit fur la fin du XVI. fie'cle, en 
15 8 Ç. &  fut profeffeur royal des lettres hébraïques à Pa
ris, Il publia divers ouvrages, comme une paraphrafe 
chaldaique fur les lamentations de Jéremie., & les livres 
de Ruth , une autre furOfée, Joël &  Amos, &c.+ M. 
Du Pin, table dos 4ut. ectlef

QU'INOUÏAGESI M E , feptiéme Dimanche ayant 
Pâques, vojtu CARESME
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Q U IN Q U A T R IË S  , fêtes que l'on célébrait à R ó m e, 

ç n i ’hooneur de M inerve, étoienc femblables à celles que 
les Athéniens appelloient Panathénées. O n leur donna ce; 
nodi parce qu’elles duraient l’efpace de cinq jours. Le 
premier jour on faifoit des facrifices &  des offrandes fans: 
effuGon de langue fécond , le croiüéme &  le quatrième; 
on faifoit des combats de gladiateurs; &  le cinquième ori 
faifoit une cavalcade par la ville* Elles cotnmençoiçnc le 
üS.ÏWarSfLes écoliers avoient congé pendant tout ce 
rems,&donnoienc à leurs maîtres un honoraire qui s’ap- 
pelloit M in er?A l. O n reprefentoic auffi des tragédies ; &  
i l  fe faifoit un combat entre les perfonnes doéies, poetes 

' &  orateurs, des ouvrages d’efprit où le vainqueur écoit 
couronné, de recevoir un pris infticué par l’empereur D o 
mi tien. C ’eft où Stace, S y lv . I. 4. S y lv . 2. v . 4 j .  fe vante 
■ d’avoir glorieufement vaincu, OC d’avoir reçu un prefenc 
■ de l’empereur.

Xüs mibi Romana qualisfuh collibia Alba',
Ct'm modo G et ni an a s  actes , ntôdô Daca fonantetn 
Trali a , Palladio tua me manas induit auro.

Voyez. P A N A T H E N E ’ES.
Q U IN S A I ( ville du ciel )  ancienne ville delà Chine, 

dont les auteurs ont parlé diverfemenc, avoir félon Marc* 
Polo , cent milles de circuit, 3c  douze mille f a i s a n t e  

p o n ts  de pierre. Les modernes ne font pas bien d’accord 
du lieu où eiîefe trouve. Quelques-uns la prennent pour 
Pékin , qu’un auteur Efpagnol nomme la métropole du 
inonde. Mendez Pinto, Herrera, M aldonat &  Trjgaut 
en diferft des chofes furprenantes ; entr’autres qu'un 
homme à cheval ne la peut qu’à peine traverfer en un 
jour fq u ’elleatrante lieues détour , dix de long &  cinq 
de large: avec470. portes, & des murailles où douze 
chevaux peuvent courir de front. D ’autres veulent que; 
la Qpinfai d’autrefois foit la fameufe Gam bata  d’aujour-.

; -d’hui ; &  Homi us cil de ce fentiment ; mais le pere M ar- 
tin Martini croit que c’eit la Kaogchu de ce tem s, dite 
K in g fa  ou K a in g fd t, &  qui fmvéritablemcnt ville royale 

. en 1300. Elle eft fur le Beu ve Cientang; mais il eft bien 
difficile de rien déterminer là-deffus ,püifqg'emre tant de 
voyages modernes, nous n’en avons prefque poiuc de 
la Chine. Ceux mêmes que nous avons fe contrarient 
prefque tous là-dcffiis, &  le fentiment du pere M artin - 
M artini parole plus raífonnable. M agín , dans f a  geo~- 

g ra p b ie  , dit qu’il y a au milieu de cette ville un grand 
Tac, qui a environ trente milles de to u r, &  que l’on 
voit aux environs de ce lac plufieurs palais &  maifons 
magnifiques. Il affûte aulii que Je grand Cham de T a r
tane entretient une gamifon de trente mille hommes 
pour la garde de cette place. *  M arc Polo , /. 1 .  c .  6 j . 
Hornius, L  4. d e  wíg. g en t. Amer* c, 3. M artin i, A lt .  

Sinic.
■ Q U IN T A N A D U E N N A  (Antoine) Je fu ite Efpa

gnol , natif ¿ ’Alcantara dans l ’Eftremadoure, employa 
coût le cours de la vie dans les exercices de pieté à Sevil- 
le, où il mourut en 1 dç 1. Nous avons divers traités de fa 
façon , avec deux ouvrages de Théologie morale ; l ’un1 
touchant les fepe facremens , &  l ’autre fur les comman- 
demens de l’églîfe, &  les cenfures canoniques. * Alegam- 
b e , l i b l ïo t h . i c n p t .  Soc. Jefa . Nicolas Antonio , 3c c .

Q U IN T È -C U R C E , f y  C urtius R a f a s , a écrit-l’hì Gioi
re d’Alexandre, que nous avons encore aujourd’hui. On. 
ne fçait pas bien en quel tems il vivoit. Quelques-uns ont 
douté , à caufe de l’exccllcnce de fon ftyie , s’il n’eft pas 
auffi ancien que Tite-Live &  Velleius Paterculus , &  le 
même dont parle Cicéron dans une de fes épîtres à Quin- 
ius fon frere. La plus commune opinion-eft qu’il a vécu 
du tems de Vefpafien ; cependant quelques autres croient

Ïu’il eft allé jufqu’au fiécle deTrajan. Le pere T cllier 
efuîte afoutenu dans fa préface fur Quinte-Curce, que 

cet auteur vivoit fous l'empereur Claude. Chacun fe fert 
du paffage du dixiéme livre , où il fait une digreffion fur 
la félicite de fon Gécle , pour l’appliquer à fon fens. Quel
ques-uns ajoûcent que Quinte-Curce ayant vécu très- 
long-tems, rien n’empêche qu’il ne foit le même dont 
Suetone a parlé comme d’un rheceur du vivant de T ibe- 
re J &  Tacite , comme d’un préteur &  proconful d’A fri
que fous le même empereur 7 puifqu’il n’y  a .pas plus de
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trente-deux ans de la demierc année de T i h ^ ;  r „ .
première de Vefpafien. C e que Pline, le jeune r3Î qu a la 

■ (/, 7 . ep . a d  S ttra m , ) d’un fpc&re apparu en AfrinPP° ‘ te ’ 
1 Curtí üs R u fu s, rie peut être entendu que du m í  * m  

Í T an te  fait mennon ; mais il n’y  a point d’apparenJ0̂  
; ce foit celui dont parle Suetone. Ôn s’étonue dT  quc 

Quintilien ne dit /ica de J’hiftoire de Quinte c "  ^
; mais il ne parle pas de tous les hiftoriens qui ontT'^ 

avant lui. Les deux premiers livresdecet auteur
fin du cinquième, le commencement du Jhtiéme & 1
quesradroits du deruitr. qui eft le dUiéme, m é P Z .

. dus* Chnftophe Bruno , treinshemius &  quelques a 
! tres, y ont fait des fupplémens. Quelques-uns ont crû 
. que 1 hutoire d Alexandre, qui porte le nom de Quinte 
; C u rce , étoit l’ouvrage d’un auteur moderne qui l'a 
; fous ce nom ; mais cela n’a point de vraïfemblance. Rt0 15 
¡ en avons une excédeme traduéüon françoife par Vau^ 
,.las, *  Cicero , l .  3 . ep. 2. a d Q t à n t . Tacite, f. n .  ânf f  

Pline, /. 7. ep. 27. a d  Sur am . Voffius, d e b tfi.L a t. I. j ¡  

28. La M ocne-le-Vayer, ja gem sn s des h iß , Raderus 
comm . M . B a y le , d i s .  c r it ïq . ’

Q U I N T I E N , évêque de Rhodes , puis de Clermont 
en Auvergne dans les V. &  V I. Gicles, étoit né en Afri
que fous la domination des Vandales, Il quitta ion pays & 

"vint en France fur la fin du V . Gécle, du tems du roi Clo
vis. Il s’arrêta dans le Rouergue, ¿ .fu t  élû éçêque de 
Rhodes. Il affifta au concile d’Agde en yod. &  d'Orléans 
en ÇI2. Après la mon de Clovis , les Vifigothsquecc 
prince avoir fournis à fa domination , étant devenus 
les plus forts dans la ville de Rhodes, en chaflerent ùint 
Quincien ; qui feretira.cn Auvergne, où il fut mis fuc 
le üége de C lerm ont, à 1a place d’Euphrafius J’an 515. 
Le roi Cliildebert s’étant emparé de Clermont fer 
T b ie rr i, ce dernier vint affiéger la ville de Clermont, 
qui fut défendue par les prières de faint Quintien. 

i.Ce faint mourut le 13. Novembre 517. & fut eu- 
■ terré dans l’églife de faint Etienne où il fe fit plufieurs 

miracles à fon tombeau. O n  fait fa fête le 14  de juin,
. qui eft peut - être le jour de la cranflation de fon corps, 

de l’égfife de faint Etienne- dans .celle de faint Gc- 
neft fit de faint Symphorien. *  Gregor, T/mm, hiß. L 4  . 

■ Vita P a ir . Le C o in te , arm ai. Boliandus. Baillet, fies 4a  

Sa in ts.

Q U I N T IL IE N  , Qaiflíí/íáBítí, pere ou ayeul de l'o
rateur, compofa les cent quarante-cinq déclamations que 
nous avons, dont il y en eut cent trenre-fix publiées par 
Ugolin de Parme dans le X V . Gécle , 3c  augmentées de 
neuf autres qui n’avoient point encore paru, parPierre 
Ayrault l ’an puis par Pierre Pithou en
-Bayle , d iä . cr ït. Voyez auffi la fin de l’article fnivanr. S., 
Hieronym. in c h r û n .E ufebe. Seneque,Brown, L i o .  m tr .  

4. Voffius , l . i .  In fiit .  O ra t. c. 1 1 .  & c .  1 ç. de Retbor. îjj- 
XUT. ac can fi.

<QU I N  T I L I  E N  ( Marcus Fabius ) fils d’un antre 
Quintilien nâquit à Calahorra en Efpagne, Il fcforma, 
dans l'éloquence fous le ceîcbre DoroitiusAfer,qui mou
rut l ’an de Jefus-Chriftçp. Lorfque Vefpafien eut affigné 
des gages pour les profeffeurs en éloquence, Quintilien 
fut mouche fur l ’é ta t, &  tint école publique à Rome, 
emploi qu’il exerça vingt-années avec beaucoup de ré
putation ; & T o n  peut dire que c’étoit le plus judirieux- 
maîcre d’étude qui fût alors dans rout l’empire Romain. 
Au bouc de ce tems ,'il fe fit décharger de l'mftruéÜon 
de la jeuneffe &  compofaun livre des caufesde la corrup
tion de l’éloquence. O n  ne fçaît pas bien neanuioins fi - 
c ’eft le dialogue que nous avons encore aujourd’hui lur 
cette m atière, &  que l’on attribue communément à jl a- 
cite. C e qui en fait douter,c’eft que l’autenr dit quîl étoit 
encore fort jeune en l’an 7 6 . de Jefus-Chrift, Quînùlien 
fut engagé par fes amis à entreprendre un pins* grand ou- 

Lvrage, qui font les douze livres de la rhétorique extrê
mement dûmes par les perlonnes les plus habiles, pour 
le ftyle , pour les préceptes, &  pour la folidité du ju
gement. I l fut plus de deux ans à y travailler, &mit 
enfuite plus d’un an à les polir , &  il vouloir les garder 
encore du tems avant que de les publier, pour les revoir 
avec plus de m aturité, comme un ouvrage etranger* 
Mais on les lui demanda avec tant d’inftance, qu il mt 
obligé de les donner. Il les adreftà à un Marcellus Vio 

0 ' tonus
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I corius, &  il y  flatte Domi tien 'par des louanges baffes &
! indignes d’un homme d’honneur. O n trouve auffi de '
I l'excès dans la manière dont il pleuré la mort defoâ fils '
I ^ns l'une de fes préfaces ; &  c’eft ce dont nous parlerons 
I ¿ans l’article de Quintilien fon fils. O n peut voir au mê- 
! .qje endroit quelques particularités de fou domcftiquc,
| Lorfqu’il compofoic céc ouvrage , Domitien le chargea 
| du foin des fils od petits-fils de fa f e u r , &  fils de Flavius 

Clément, qui avoit époufé DomiTîlle, fille de fa fœur , 
ouftEurde Domitien. Ainft c’eit fans douce ce même 
Clemenc qui lui fie donner les ornemens confulaires, fe- 

j ion Aufone. Peut-être le même Aufone veut-il dire que 
] Quintilien après a voir acquis tant de gloire à Rome , fut 

iéduit à aller enfeîgner à Bezaoçon &  à Lyon ; ce qu’on 
! poatroit croire avoir été une fuite de la mort de Clément., 
j Itfais ¡1 ne faut pas apparemment prendre ce fens/i c’dl,: 

comme on le croit , &  comme il y a toute apparence, le’ 
même Qulntilien à qui Pline e'erit fur le mariage de fa 
fille. Ce Quintilien ayant un très-grand mérité avec des 

j biens médiocres, en comparaifon des plus riches, Pline 
I fe prie fort civilement d’agréer qu’il donne une Comme 
I ¿’argenta fa fille, pour être en état de foütenit la dignité 
| dcNonius Celer , qui la devoit époufer, Outre les au- 

leurs qui ont parlé de Quincilien,Sidoine Apollinaire re- 
^ve beaucoup fes écrits , &  lui attribue un ftile v if  &  
cooiparable à un foudre. Pour des déclamations qui por
tent le nom de Quintilien , données par M . Pichou en 
î^So. & q u i font fort célébrés dans l’antiquité , on croit 

‘ qu'elles ne font pas de celui donc nous parlons; mais d’un 
autre plus ancien qui pouvoir être fon perc, ou plutôt 
fon grand pere , comme le croit M . Pithou ; puifque Se- 

"neque Je pere en parle commed’un homme plus âgé que 
fui, & déjà mort. Il y  a encore dix-neuf autres déclama
tions imprimées avant celles-ci fous le nom de Quin- 
tilien, que Volfius ne croit être ni de lu i,  ni de fon 
grand-pere ; mais plûtôc du jeune Poftum e, qui p rit, dit- 
on , le nom de Céfar &  d’Augufle dans les G aules, avec 

. poiîume fon pere en 2éo._ Les inflitudons de Quintilien 
furent trouvées toutes entières par le Pogge dans tme an- 
denne &  vieille tour de l’abbaye de faine G a i , Sc non 
pas comme quelques auteurs ont écrit, dans la boutique 
d'un épicier Allemand. Poggio l’a marqué lui-mêmedans 

! une lettre qui cft à la fin du manuferit dans la bibliothe-- 
que de M ilan, rapportée parle P. M abillon , In  Mufieo 

Itiîtco. Cette découverte parut de grande confequence , 
parce que jufqu’alor$-Ie texte de Quincilien avoir été fort 
imparfait &  défeélueux. Quelques uns ont cru qu’il n’y  

| m avoir point d’autres exemplaires ; mais il s’en trouve 
j dans la. bibliothèque d’Oxford &  dans celle du roi. L ’ab- 
> bé dePure nous a donné Quincilien enfrançois &  de- 
j puis lui, M . l’abbé Gedoin , chanoine de lalainte C ha- 
| pelle, &  de l’académie Françoife nous en a donné une 
j belle S i  élégance traduction , ornée d’une fçavante pré- 
I face. La meilleure édition que nous ayons de fes ouvrages 
j en latin après celle de M . Obrcidit à Scraibourg en 
i nîpS.eit celle du ffâ va n tM . Capperonier, diacre de 

Moncdidier, licenrié en théologie, &  profeffeur pour 
I U langue grecque au College royal. Son édition qui 

eftdediéeau roi a été imprimée à Paris chezGoultelier, 
£01721;. in f o l .  M . Bunïiann Hollandoia, l’a attaquée 
far beaucoup d’injures , qui ne font que relever le mérité 
de cette édition. * B a y le , ditt: crit. Quincilien , /. 4. &

\ p. Tacite, a n n a l, ri 1 2. Pline , ef. ri z. &  6 . Suetone, 
i L S. Tiilemont, bifilaire des empereurs, ri 2. Bailïet,j/fj«n.

icsfç.tyans fur les critiques bïfioiiques, la préface deVédït. 
j il M. Capperonier. G ibert , jngem. des fçavans fur les

| Q U IN T IL IE N , fils du precedent, un des plus illu- 
j Ares écoliers de fon pere, fut un prodige d’efprir. Nous 
; ne pouvons e n  dire rien déplus certain, que ce qüe fon 
| perc nous en apprend dans l’êxellcnte préface de fa rhe- 
! torique. Il perdit cet enfartt à la fleur de fon âge. „ J e  
j. j, n’avois plus dans le m onde, ( dit Quincilien, )  d’autre 
| jjtfpcrance ni d’autre plaifir que celui que je trouvois 
1 dans mon fils Quincilien : il fufiifoit lui feul pour me 
5 - b confoler de la perte que j ’avois faite de fa mere &  de 
j 1, foofrere.il ne fe contentoit pas de faire paroîtredu bril- 
j j)lanc5cd elav ivaricé,com m eavoitfa itfù n frcrc,&  la 
i k fécondité defoncfpricn’en étojtpas demeurée aux bou- 
| Tome V. ' *
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„  tons A  aux fleurs. A peine étoit-il entré dausladixié- 
,, me année de fa vie , que l’on voyoit déjà cet efprit ... 
„  porter des fruits tout développés, tout formés, dehors 1 ’ 
„  d« dangers qu’on auroit pû craindre pour leur manfi 
„  tiré. Faut-il que je prenne mort propre malheur à té-ï 
„  moin , pour trouver créance dans l’cfprit de ceux qub - 
„ fe contenteront de me plaindre , fans vouloir fe fier ¡F 
„  ma parole f N’eft-ce point aflèz que je fois fi cruelle- . 
„  ment affligé, fan3 me voir .encore fufpcdt au milieu 
„des témoignages de ma propre corifdcnce ? Puifqué 
„l'on veut de moi un ferment, je jure par les mânes mê- 
„  mes de mon fils, c’eft-à-dire, par les divinités de niadoa- 
„  lettr, que je. n’ai encore rien vû parmi l’élite de la 
„ jeune (Te Romaine, de comparable à l’excellence de fon 
„ efprit, qui avoit pour acquérir les fctences, outre la 
„  force & la beauté:, une folidité que j’avais mife à i'é-v1 
„  preuve. Ilécoitdéjà capable d'étudierfcul, &  de fuQ 
,, vre fes propres lumières. Quand la inodcftic, ( cotiti-i 
„  nue.QiuntilienjJm'impoferoitiilenceen cette occafion,
,, fes maîtres ne voudroient pas foufFrir que je diffimu- 

.„■  laffê une vérité, qu’iisconnoifloient encore mieux que 
,,-moi. Tout le monde remarquoit en lui un fonds de 
„probité, de pieté, de douceur &  d’honnêteté, qui 
,, captivait cous ceux qui Le voyoienc ou qui l’enten- 
„doient. U avoit reçu.de la nature diverfes faveurs de 
„  fuiérogation, qui lèrvoient d’ornement extérieur aux .
„ qualités admirables de fon efprit &  de fon cœur, une 
„deUcaceffe charmante dans les traits de fon vifage , des 
„ attraits merveilleux dans fes regards, uue modeftie 
„  corn pofée fans affeéfation dans fes gettes, un ton de 
„  voix accompagné d’une clarté &  d’une netteté d’or- 
„ gane ;. en un mot tous les agrémens d’un corps bienfait. 
„.Non¡content d’avoir acquis une connoifiance parfaite 
„  de deux langues, U avoit une grâce tout extraordinaire 
,,pour les. parler. If avoit l’expreflion des. termes dans-, 
„  leur propriété & dans touce leur force, 5c fçavoit la 

véritable prononciation des lettres. Tous ces talens 
„  nous promettoient un homme accompli pour l’ave- 
„  nir ; mais fes vertus étoient encore tout autremenc 
„  dtimables que tous ces rares talens. Il avoit une fer-;
,, meté de une confiance, telle que les philofophes la 
,, chercheroient dans- leur Jage. 11 s’étoit déjà rendu le 
„  maître des pallions qui affujetriffent les autres , &  if 

s’étoit particulièrement fortifié contre la crainte &  la 
„  douleur. Quel courage ,5c quelle grandeur - d’ame 

n'a-t’il pas fait voir pendant une maladie de huit mois 
„ entiers f Combien de fois a-til jetté fes médecins 
„  dans re'coonement P Quelle prefencc d’efprit,& quelle 
„ force deraifonnement ne faifoit-il point paroîcre dans 
„ lesdernieres heuresde fa viepour me confoler, pour 
„  me relever de mon abbauetnent , &  pour tâcher 
■ „de me refoudre à là perte ? £tVoilà le portrait du 
jeune Quintilien , tel que fon pere nous l’a laifiet &  
l’on peutdire que, s’il tenoit du pere du côté de l’ef- 
pric, le pere n’a point flatté le fils, lorfqu’il en fait 
une fi bellepemture.*QuinrilienJpn£/. f» rbetoric. Baiüet, 
(raité biflorique des ■ enfuns devenus célébrés par leurs êta-. 
des, &c.

QUINTILIENS, hérétiques, difciples de Montanus, 
tiroienc leur nom de celui de QuifitUU, qu’ils foi voient 
comme une prophetefle. Us faifoient l'eucharifiic avec 
le pain 5c le fromage : ce qui leur fit donner le nomd'Jr- 
tstjrttes; & parmi eux, lesfemmesétoient prêcres&évû- - 
qucs, * S- Epiph* bar. 451. S. Auguft, bar. zp.Baronius, 
A. C ,  1 7 3 . 6 ^ .

.QJJINTILIUSCardianusouC oiîdianüs , & Ma
xime , ëcoicnttîeux freres d’une race illuilre & de gran
de réputation fous l'empire de Marc-Aurele & de Com
mode ; ce dernier les fit périr à caufe de leur puiiïance » 
de leurs richeffesA de leur mérité. Us avoienc été en- 
femble c o n fu ls ,  gouverneurs de provinces, & auteurs, * 
Ælius Lamprid. in commod.Dion,irt vha Muni. Philoilrar.

QUINï ILLUS ( Marcus-Aurelius-Claudius ) étoit 
frdre de l’empereur Claude ,&  foi fuccedâ L’an 170. Sa 
rigueur le rendit odieux aux foldats, qui le tuereut̂  17.
jours après qu’il foc revêtu de la pourpre. D’autres diienc 
que fe fencant trop foible pour refiiter à Aurelien, il fe 
fit couper les veines. * Trebellius Pollio, in Claud. Vopif- 
cus, ïn AmL Eufcb,.fo cèro».
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Q U IN T IN  M ESIU S, o u  M A T S I S , peiatre, n a t k  

d’Anvers, ou , félon d’antres , de Louvain, fur la fin du 
X V , fiée le, &  au commencement du X V I. avoit eu des
fon entame beaucoup d’inclination pour la peinture , 
&  fut néanmoins contraint par fon pere d’apprendre le 
métier de maréchal. Comme U étoic trop foible pour un 
travail ft rude, il tomba dans une dangereufe maladie ; 
&  n’ayant pas aflez de bien pour fe faire affilier , il fe 
fit porter à l'hôpital, où étant revenu en convalescence, 
iis ’amufa à crayonner quelques tableaux. Après avoir 
recouvré fa fancé , il retourna à fon premier métier ; 
mais ne pouvant s’arrêter à de gros ouvrages , il entre-1 
prit de couvrir 5c d’environner de fer un puits, qui ell 
proche de la grande éshfe d’Anvers, & . fit alors parole re 
l ’excellence de fon e fp rit, par l’artifice 5c la délicatdfe 
de fon travail. C e fut vers te mème-tems qu’il devint 
pafEonnement amoureux d’une fille , qu’un peintre re- 
cherchoit en mariage. Elle témoigna à Q uintin , qu’elle 
avoit plus d’inclination pour lui que pour le peintre ; 
mais qu’elle avoit une très-grande averlion pour fon 
métier de maréchal. Quintin voulant pofïeder fa maî- 
treiTe, quitta fon métier pour s’appliquer à ta peinture , 
&  la cultiva avec tant de foin &  d’aifiduité, qu’il fe ren
dit comparable aux meilleurs maîtres qui fufTenten Flan
dres. Aînfi l’amour le rendit habile peintre,&  lui fit épou- 
fer dans la fuite celle qu'il avoit recherchée avec tant de 
pa/fion. Il fit quantité de bons tableaux : &  emr*autres 
une defeente de croix, qui cil fon chef-d’œuvre ; mais il 
excella fur-tout à faire le portrair. C e peintre mourut l’an 
1 529. à Anvers ,où il fut enterré dans i’églifedes Char
treux. Cent ans après Corneille Vander Geelt fit tranf- 
ferer fes os au pied de la lourde l'églife de Notre-Da
me , où l’on voit La ftatue de marbre de ce peintre avec 
cette épitaphe. Q s m t n o M a tJ is i tncem p a ra btlis  u n is  p iflor i, 

¿ d m iT d tT tx , g r a ia q u e  f o f i m t a s , nnno f e f i  obitum  f/tcu la rï  

1629.
Q U I N T IN  ( Jean) Picard,#tailleur d’habits de pn> 

feifion, au commencement du X V I, fiecle, fe joignit à 
un certain Copia , avec lequel il fe fit chef de l'in

fâme doétrine des Libertins. Ils la publièrent dans la 
Hollande &  dans le Brabant ; mais ayant été pris à T ou r
nai , ils y  furent punis vers l'an 1530, C herchez. L IB E R 
T IN S .

Q J JIN T IN  (  Jean) natif d’A urun, avoit été à M alte 
en qualité de domeftique du grand-maître , 5c compofa 
une d efcn p tion  de cette ifle en langue latine. A  fon re
tour il fut pourvu d’un bénéfice ecclefiaftique dans l’or
dre des chevaliers de M alte , &  fut inftallé profeflèur en 
droit canon à Paris en 1536. Pierre Ramus le clioifit en 
1 5 4 ;, pour l’un des juges de la difpute qu’il foucint contre 
G ovea ; mais Ramus, 5c Jean de Beaum ont, doéleur en 
medecine, quiécoit l'autre juge, lorfqu’il fut queftion 
de prononcer lafenrcncc, déclarèrent qu’ils ne vouloient 
pas fe mêler de cette affaire. C e fut lui qui harangua pour 
le clergé dans l’aiTembléc generale des états du royaume, 
convoqués à Orléans en l’année iy 6 o . Il avoit autrefois 
été foupçonné d’he refie , à caufe de quelques difeours 
trop fibres &  trop fmeeres; mais il fit bien connoltre dans 
la fuite que fes fentimens étoienr orthodoxes. Son zele 
pour le rétabliffement de la difeipline ecclefiaftique , lui 
fit remontrer d’abord que les ecclefiaftiques avoient be- 
foin d’étre reformés par l’autorité du roi. Mais il ajouta 
que la corrcétion devoir être prérifément pour les mœurs, [ 
non pour la doéh ine; qu’il n’y  avoit rien à changer dans 
les articles de la Foi, dans l’ufage des facrcmcns, dans la 
tradition de l’églife, ni dans les ordonnances des.conciles 
generaux. Il propofaenfuite d’une manière fort pathéti
que l’extirpation de l’herefie, confeilia qu’on s’attachât 
à l ’uniformité de la difcipline,qu’il prétendoit être abfo- 
lumentneceffaire dans, une monarchie , &  avança beau
coup d’autres chofes donc l’amiral deChârillon 5t les Pro- 
tellans fe plaignirent au roi 5c à la reine. O n manda 
Quintin pour rendre raifon de fon difeours; mais il fe ju- 
ftifiaendifant qu’il avoit parlé conformément aux mé
moires , que le corps dont il avoit porté la parole lui 
avoit fournis. O n ne fut pas content de cette réponfe, 5c 
il fallut qu’il déclarât devant les états, qu’il n’avoit 
point eu en vue l’amiral de Châtillon dans, quelques en
droits de fon difeours,commc.ce fdgneor avoir crû y être

Q U I
defigné , &  s’en étoit plaint à la reine. I l mourut, 

A v r il 1 5 6 1 . #  fut enterré en l ’églife de S, Jean d i '  
tran à P a r is , où l ’on  vo it fon épitaphe. lU ut 
quelques o u vrag e s, dont E a y le a d o n n é lc s titr e s fW  
àicr critique. * M e z e r a i, biß. de Frtnce. Variilas i„a T  
Cbarlet IX. . 1 J1, dt

Q U I N T I N , bourg de France, fitué dans la Bretagne 
à quatreheuesde faint Brieuc vers le midi, f u t 1 
duché en faveur d e lÎm aifo n  de Durfort 
F O R T . * M a t i , d iâ im 1. ' ;

Q U I N T IN E  de la feéte des Garnîtes, vint en Aftiau- 
du tems de Tertullien , 5: pervertit plufieurs perfonn« 
en parlant contre le baptême,commcTenullien le rtmar 
que dans fon livre du baptême, qu’il compofa à cette oc- 
cnfionAM . D u Pin,btb lio t. des m a . e c c I e f .d e s lîL  p m m ]  

J ie c le s . 1 1
Q U I N T IN IE  ( Jean delà ) directeur de rous les jar_ 

dins fruitiers &  potagers du ro i, naquit près de Poitiers 
en l ’année ï<Ï2<i. &  fit fes e'tudes au college des Jefuites 
de cette ville. Dès qu'il eut achevé fon cours dephiiofo- 
plrie, 5t pris quelques leçons de droit, il fe  ̂
Paris, pour fe faire recevoir avocat. Il étoit naturelle
ment éloquent. L’arc qu’il joignoit à cct heureux donde 
la naiffance, lui acquit en peu de tems beaucoup de re- 
putationdans le barreau , &  une eftime finguhere dans 
J’cfpric des premiers magiitrais. M . Tambonneau, pre. 
fident en la chambre des comptes, informé de fon mérite 
lui confia la couduice de fon fils, &  lui donna des ap- 
poinremens confiderables. Quoique cct emploi lui lailSt 
peu de tems , donc il pût difpofer, il en trouva neaQ. 
moins pour fatisfaire à la paffion qu’il avoit pour l’agri
culture, Il lut C olu m ellc, Varron , Virgile , 5c tous les 
autres anciens auteurs qui ont traité de cette matière,# 
tout ce qu’en ont écrit les modernes; en forte qu’il s’ac
quit toute la théorie qn’on pouvoir avoir alors de cet 
art, I lfitd an scetem s-laun  voyage en Italie avec fou 
difciple, où la vue de ce qui s’y pratique dans le jardina
ge luifit faire encore une infinité de réflexions très-curieo- 
fes &  très-utiles. I l ne lui manquoit plus que de joindre à 
cecteibeorie l’experience 5c la pratique : ce qu’il fit dès 
qu’il fut de retour à Paris. M . Tambonneau lui aban- 
donna entièrement le jardin de fa maifoo, où il planta ce 
qu’il voulut. I l fit un grand nombre d’experieoces avant 
que de fe déterminer. Pour bien connoltre comment la 
nature opéré dans la produilion des racines, il plauia en 
un même jour plufieurs arbres de la même efpece, puis 
U les arracha tous l’un après l’autre de huit jours en huit 
jours, pour voir le commencement, le progrès & l’ac- 
compliiTemem de la production des racines. Il appritee 
qu’ûn ne fçavoit pas encore , qu’un arbre tranfplanté ne 
prend de nourriture que parles racines qu’il apoufleesde
puis qu’il eil replanté, fie qui font comme autant de bou
ches par lefquelles il reçoit l’humeur nouriffiere de la 
terre, 5: nullement par les petites racines qu’on lui alaif- 
fées, qu’on appelle ordinairement le chevelu. De-là il 
nous a cnfeigné,que loin de conferver ces anciennespcti- 
res racine, quand on tranfporte l’arbre, commeon fai- 
foic autrefois,avec grand foin , il eft meilleur de les cou
per , parce qu’ordinairement elles fe fechent 5t le moi- 
fiEent ; ce qui nuit à l’arbre, auleui de lui aider. Il dé
couvrit par fes expériences la méthode certaine fie infail
lible de bien tailler les arbres. A vant lui on ne fongeoit 
prefque à autre chofe, en taillant un arbre, qu’à lui don
ner une belle form e, &  le dégager des branches qui l’of- 
fufquoient. I) a fçu , puis il a enfeigné ce qu’il falloir fai
re pour contraindre un arbre à donner du fruit, & i  en 
donner aux endroits où l ’on veut qu'il en vienne, m êm e  

à le répandre également fur toutes fes brandies ; ce qui 
n’avoit jamais été ni penfé,n i même cru poflible.lt pré
tendoit , &  l’experience le confirme tous les jours, qu’un 
arbre qui a trop de vigueur, Ôc qu’011 abandonne entière
ment à lui m êm e, ne pouffe ordinairement que des 
branches &  des feuilles. Q u ’il faut reprimer avecadreffe 
la fone pente qu’il a à ne travailler que pour fa propre 
utilité ; qu’il faut lui couper de certaines groffes bran
ches , où il porte prefque toute fa feve , 5: l ’obliger par- 
là ànourrir lesautres branches faibles &  comme déiaif- 
fées, parce que ce font les feules qui apportent du fruit 
en abondance. I l foudmit rranferke ici prefque tout
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a u  I
l'excellent livre qu’tl noqs a lai/Té fous le titre ¿'inJIruSms 
p m  les ja r d in s  fr u itier s  ér-p o ta g er s , ft on yotiloit.rappôr- 
Kt toutes, les. découvertes dont nous Jui fômmes redê -, 
Tables. C e liv re , q u ia  eu l’approbation d e to u t e l ’Eu-; 
rope, 3 été ifBprUhe plus d'unè fois èn France &  en. 
Hollande. U a été traduit .eh anglois  ̂ l'On ne doute 
point qu'on n ele  traduife auiH en plulieursautres lan--. 
gués. " - . ■ ? ; ? ? ?

Le prince de Condé , qui joignoit l’amour rieLagrlcul-? 
mre à la paflion de la guerre, prenoic un cztrême^laiCr 
à entendre la.C^intinie parler dé fon art. Charles i l .  roi? 
d'Angleterre lui donna beaucoup de marquesde fon efti-? 
me , dans deux voyages qu’il fit en ce pays il lui offrit*, 

j une penfion très^nfiderablê pour l ’attacher à là culture;
| de fes jardins; mais l’amour de fa patrie, . peut-êqfe ;
j Pefperance de s’avancer pour le moins autant dans fon
I pays qu’ail leurs, l ’empêcherenc d’accepter çes offres avait- ; 
i rageufes. II s’acquit dans ces deux voyages l'amitié de? 

plulieurs feigtieurs A nglois, a v e c . Icfquels il eritrètiac V 
un commerce de lettres jufqu’à fa mort.- Ces lettres?, 7 
qui de fa parccontettoient toûjours quelques inftruébions ' 

our le jardinage, ont été pour la plupart imprimées à 
ondres, pour rendre ces ínítruétíoos utiles à tout lé 

. monde.
Le ml augmenta en fa faveur le nombre des officiers 

de fa majfon,en créant lacliarge de directeur general des 
; - jardins fruitiers fie potagers de toutes fes m.aifons royales,
■ .? donc M. Colbert expedid les prôvliions, .fie les envoya à 

; la Quiutinie. Dès qu’il futpouryû de cet.emploi, il fit 
augmenter de beaucoup l’ancien potager de Ver failles,,

' où la beauté des fruits >■ fie l’excellence des légumes fit des 
herbages, qu’il lutfit produire , porta le roi a faire celui 

' que l’on voit aujourd’hui,qui cft l ’admiration de ceux qui 
' leconfiderenr. 1 ^

: La Quintinie eut trois fils de M arguerite  Joubert ù  fem
me. L’aîné, qui promertoît beaucoup, fit le plus jeu? 
ne, moururent avec lui.; fit le fécond, qui étoit abbé, 
ne lui fur vécur qu'au tant de tems qu’il' en fallut pour 
iâire imprimer l’ouyrage de fon pere , donc nous avons 

' - parlé.*Perrault, les bortones illufires qui ont pitra en F ra n ce, 

mit U.
i v QTJIHTUS P^rygfenjvivoit dans le II. Cede, fousl’em- 
, 'perçu r Verus, qui perfecuta les Chrétiens. Etant à Smyr- 
? ne , il fe prefend pour fouffrir le martyre ; mais à la vûé 

j de tourmens.il renonça à la foi, 5c adora les faux dieux.?
. * Eufebe , hijl. tçclef.
?. QUI N T U S C A  LA B ER  ou LE CA LA BR O IS,poète
V Grec, a vraifemblablement vécu dans le V- fiecle. Il á 
i; .compofc un poème de 14. livres de paralipomenes , ou,
; de fupplément à f  iliaded’Homere,dans lequel on trouve, 

la continuation de la guerre de Troye , depuis la more? 
d’Heâor jufqu’à la prife de la ville. Le cardinal Baffarionj 
cft le premier qui a fait connoîçre ce poème, qu’il trouva1 

.- dam l’églife de laine N icolas, proche d’Otranteen Cala
bre, fitc’eJlde-làquel’aùceur a été,appel lé vulgaircmentr 

1 'QnintusCalaber. Quelques-uns prétendent qu’il éioit de- 
Smyrne ; d’autres le nomment Coin tus, ôc le confondent ? 

.? avec un grammairien nominé Cerintbus. Quelques criti- 
, quesadmirent le poemede Quintus.; d’autres en.partenc.

avec mépris. Il eft certain qu’il a'approche. pasd’Home- 
? te , quoique fon ftyle foit affez, n e t, fit qu’il ne foit ni 
¡, trop enflé ni trop hardi.- Michel Npander a fait imprimer? 
1-. feparément le douzième &, le treiziéme livrequc M-Bail-.1 
! lftacu  tort de regarder comme un ouvrage féparé. *- 

i Conlt. Lafcaris.bigrammaûc. Grac. &  apud Laurent.Crajf.- 
Laurent. Rodoman. prafat. in edit. Quint. Smjrn. Cal air. ( 

'■■■■ é'rffîH.Petr, M am brun, âijjert.per'tpat. de carmn. Epié.;
'Rapin, compar. ifHiinu&âe V irg . Baillée,-jngm. desfiav. j 

- ■ far les poëtes.
1 'Q U I N Z A N O , d it Q Ü I N T I N b n jS  {Jean-François;
■ ;Conti de ) étqit né dans, un bourg prèsde Breffe en,-;
: Italie, dont.il prie le nom; II écrivit heureufcmenc en- 
!. profe'fiï en vers, fit demeura a f f e z  longue ms en F ra n ce ,. 
j fous le régné de Louis X IÏ- qüi lui fiqH fbiçrt. Depuis il-, 
i enfeignaà Pavie, ficm oufutâgé de y S .  :ahs. O n a divers 

traités de fa façon .*  G efn e t, éii/. Ghilioi,tfie4f. d ’huoin, 

i ittttr. ; .
j. QUIPIA ou A L Ç IB L A  , en latin C ly p e a , Clspea, de 
I l’Afrique, propre.' Elle futv epifeopale fuSirágante de : 

Tome Y.

q  u  r 4 *:?
Cahhage. Ellé eft aujourd’hui peu confiderablevOn ; la;; 
trouve dans le royaume de 1 unis , fur la côte ocçT . ' 
dentale du cap de Bone, dû d lç  a ju port* à v i n g t - j 
lieues de T u n is, vers le feptentrioa orientaL + M a ti. • /?. 

. d ù lio ti. . ^?1'.??.
.QUIR.;, pays qui. fait partie de la grande Terre au- Q ?.  ̂

ürale, fut découvert par Ferdinand Qiiir Elpaguol, qui- ’ • 
lui donna fo n ,nom. Nous ne fçavons pas bien ’ la -fiTH--'? *

^tuation. de ce. pays*, où il'n 'y a point de colonie d’Eurpv^'v-V' 
:péens. _ t ? . .  ; ' .¿-F F'j'j

Q U lR I A C E o u  C Y R .IA C  , diacre de l’églifc de R o -' ??■  :
me, martyr dans la perfecution de Dioclétien , 1,‘aii jc^ ,

.avecfaintLarge, faintSamaragdefit vingt autres.?C'dF? ■ .?- 
tout ce que l ’oa fçait de lui ; car les aébs des papes Mar- / 
cellin fit M arcelle, où il eft parlé fort au long-de ici; r f? 
aéb on s& d e fon martyre , ne font qu’un, riffu défaits^,? F  
fabuleux. Les martyrologes font mémoire de ccsmartyrs^F, ' ■ 
au 8. d'Août. *  Bailler., v u s  des s  u m t s , 8. Août. On faitF1 h ? 
au z. de.Mai là fête d’un autre QpiEIACE^Vêqueôç mar^F ? ?.. . 
ty r , dont on n’a ricn.qon plusde certain.. ’ Q  ": j';

Q U IR IA C E  ou C Ÿ R IA C ,-ahachorete de Paiciïinê* ; 
dans les V . St V I. ficelés, né à Corinthe vers l’an 448. 
fc retira à iemfalem dans le*mqnaftere de S* Euftorge^? 
à l’âge, de vdix-huic ans , fit- fé mit fous la1 di ici pli ne dc;. \ ;  

faint Huihyme qui l’envoya au„monaitère de faine Ge-  ̂
fafime. Après y  ayoir pailç quelques armées * il revint à- 

-lalaürede faintlEuthyme en 474. En 484, il quitta?'?"?-?, 
cette laure, pour.venir à celle defiuca, où il.demeurâ 
39. ans. Enfin il fe retira dans les deferts. En 541. il re- ;-r 
vint dans la laure de Suça,.fit paffa cinq ans. entiersdans. ? 
la grotte de Chariton. II combattit pemlanc.ee tems-là - 
les Origeniftes : la contradiétion qu’îi y.trouva, le fit re-?: 
foudre de fe retirer encore dans le défère de Sufac. Suc 1 / ,  
la fin delà vie , les moines de la laure de Suça le rame- .

. nerenc à fa grotte de S. Chariton , où il mourut deux ans;-- . 
après en 557. âgé dc io p . ans fit quelques,mois..* V it*

? C/priait, in  a n a leU i gr<tf. Baillée* vies des S aints ,  an' m ots'g  
-d e  Septem bre. , ’■ ?’ '.

Q U IR IA C E  , K i r i a c u s , Juif, qurfe nommoit?aupa-j;. ;
- ravantjW dr, contribua beaucoup à la recherche de U'-?- ..
fainte croix. L ’imperatrice Helene étoi.t à Jerufalem, ou 1 ? -, . 
¿lie chcrchott ce précieux trefor, lorlque cet Hebreu lut?*; ■ J 

■ vintprefenterun mémoire, quiavoic étéconferyé dans''- 
ffa  famille, depuis 3 zé.ans,fic où étoit marqué, le lieu dont?. 

on étoit en peine, L’imperacrice y fit fouiller , fit y trouva 1 
la fainte croix. Judas ayant été baptifé, prie le nom de?. -? 
Q u ïr ia ç e ', félon le fend ment de Bede, fut enfui te évé-; ' 
que , ficfouffritle martyre à Jcrufalem , le premier joui? . ?.. 
de Mai. *  S- Paulin , epnji. ad Severum . Gregor, Toron, d e  g  - S  

tem p. G onflatitin . fîeda,ic m  Art] to i. 1 .  d u  M a ti. Sozomenc,?1 ;;; 
l. 1. c. 2. . ?; h .-;

Q U ÎR IN , évôque de Çiffcg en Pannonie,m artyr*? :, 
dans le IV . fiede,dansle tems de la perfecution de Galere 
M axim ien, fut arreté Lan 30p. par les Coldats,fit conduit . 
au gouverneur Maxime , devant lequel il confeflà genq-- . ?. 
.reulemenclenomcle Jefus-Chrift.. Maxime le fît m e t t r e - 
en prifon , fie charger de chaînes ; fie la nuit on vit pa- i , . 
roîrrcune lumiereluria prifon , dont le'geolierfutûlùr- ; '  ■
pris, qu’il fe fit Chrétien. Trois jours après Maxime - 
envoya faint Quirin ab gouverneur de Pannonie, pour-.
. être jugé fouvetaiaetnent. Quirin ayant'perfifté à cou-J-g • 
feffer la religion Chrétienne, fut condamné à mort par -L.
.cegoaverneur , 'fie jette dans la .rivfere avec une meule?;/ . . 
attachée au cou. Saint Jerome met fa mort, l'an 310, d’au- : 
tresl’an 308. ou 309. O n fait fafêteau4.,de Juin.* A3d- ■ ■ „

?^^Bolland1ficRuinart.Prudeqci fi;roi,‘.7-,Baillet* vies , 
des S a in ts . .. ' /. ?

Q JJIR IN A LË S, fêtes que les Romains ce]ebrdient le ? . ; . 
17 . de Février,en Lhonneur.de Romulùsfqrnommé .■  =
rirtus. La fête des foux fe fai foit lemême jour^ar ceux qui - .
n ’avoient pas célébré les Fomacales,lorlque le grand Cu- 
TÎon.l’avpic ordonné ; parce qu'ils igaoroient de quelle 
Curie ils étoient, * O vid. î . f a f t .  ■

Q U IR .IN U S , nom fous, lequel Romtllus fut adoré ,. . , 
des Romains.après la mOrt. Ç é nom lui fut donne., fui- ?/.?,. 
vant le témoignage de. Fèftus, à caufe qu’il port oit .une /?// : . 
lance, en fa maiti j'fie que les Sabi ns.appel loi ent la lance 
q u ir is î ou ' bien à caufe’ qce Romùlùs. étoit cru fils de, ? ' 
M ars, fie?que Mars étoit.appellé Q u ir is ,  du nom de la .

■ -. sgi*)
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>. lance, avec laquelle il êtoic toujours «preferite. D ’autres ;
: 'fauteurs croient que Romulus a voit été nomale Quiriniu, ;
■ -, à caufe qu’ü était fondateur des Romains) lefquds iui-me- ;

; nie de fon vivant, il a voit appelles Quintes, après avoir.;
; feu part de fa nouvelle ville auxSabins, qui quittèrent a ;
1' _ ville de Cures, pour fe venir établir à Rome , comme le ;
■ " rapporte Tice-Live. On dit qu’un certain ProcuiuS , qui ;

■ avoit été fort aimé deRomulus, rendit témoignage au fe-;
:r . rtat,après la mon de ce fondateurdeRome.qü’il l’aVoit vtk{

.revêtu d’une majefté divine montant au ciel, &  qucr.
V *p.omulüs lui avoit prédit la future grandeur de la ville de;
ï. ( ./Rome, lui promettant d'en être le proteâeur ; &  lui mar- i 
'f Tquanc eapreïïement qu'il vouloir y être adoré fous le nom1; 
■f. Jde Ouirinus. Il avoit fon temple (ur la montagne, qoi de./ 
jp- i f0n nom fot appelléc Quirinale, de qui eft maintenant ap*
■■ - peilée Monte-Cavallo Ta caufe de deux ftatues de chevaux'!
■. ." ̂ e marbre ;de la façon de Phidias & de Praxitèle, qui yy 

!_; .. «nt été placées. Là porté même de Rome par où on alloue 
- à cette montagne , s-appel la Quirinale ; &  les fêtes qu’oifo

V ' . çclebroit tous les ans en l’honneur de Romulùs i &  où on.: 
-, -Moi faifoit des facrificesfolemnels,étoientauifi nommées*!

')Qiûrïnnles. * Plutarque ,fur Rom. Varrori3df ling. lat-L 4. : 
Ecftus. Ôvid.infafi. l- 2. é^-Tite-Livc, L lic.-i^.&l.)

). -;foqo. e. 46,- ■ - p ■
(£3= Junon a auffi été appelles ; &  Janus en-r

; 1 - cote a eu lefurnom de QuirtiiUs. * Fiuta rch.in Rom, Ma- 
' -ero rie. Suecone, in Augafi. ;

:P- QUÏRINUS ( Publius Sulpicius ) conful Fan de Romei; 
ï) , 741, nâquit à Lanuvium. Il n'était poiot de la famille 1 
;ri;- patricienne des Sulpiccs. Il avoit.rendu degrands fervi-1 

; - -■ ces fous l’empire d’Augnile. Après, fon corifulat., il confo; 
■L>V manda une arméedans la Cilicie , afin de loùmectredes.;

,-peùpies , nommés liomanades, qui pa (Toi ent.pour in for- • 
T Tnontables en ce pays-la- Il les dompta parla famine, prier 
fo fleurs châteaux, &  merita par-là Fhonneur du triomphe. ̂  
;iifo -Auguftc l’envoya en Syrie, après la condamnation d’^\r-: 
¿V - -cheïaÜs, avec pouvoir de gouverner la province , &  de i
■ r'pYfaire le dénombrement dans toute la Syrie &  dans la Ju-,

Aiée. Il n’y a pas de douce que ce ne foit celui que faint !
-/ - ’Luc &  Jofephenotnment Cyreitirti, &  fous lequel l’é van-;, 
c 1 ;geliffe faint Luc dit qu'il fc fit un dénombrement: en Ju-;
- ; ' dée. Il n’étoit pais neanmoins gouverneur de Syrie à la;
" . paifTance de Notre-Seignèur : c’èft pourquoi, pour bien;'

i entendre ce pafTage de Paint Luc.; deferiptio prima fa f-i
). . ejl k prajîde Syriœ Cjrino.; il faut traduire, Ce dénombre-- 
h ; gtnentefllf dénombrement qui a précédé Celui qùi A été fait) 
'■rd.)':'dans le terni du gouvernement de Cjrinm ou Quïrinus",. ou * 
fo hTbieu fuppofer que ce dénombrement, qui avoit été-com-; 
fo T rmencé dans le tems de la naifTance de Notre-Seigneur 
fe': { SentiusSacurnius étant gouverneur de Judée) fut cofo.

i.tinué&  achevé par Quirinüs, nommé à caufe de.ee*,’. 
^ ,qr- la , le dénombrement du gouverneur jQuïrinus. Augùfte nom*.; 
y f o : Qu ï r i n u s , gouverneur de Gaïus, fort petit-fils, après;, 

/la mort de Lolfius, qui avoit eu cette charge. Quirinûsk 
èépoufa Æmïlut Lepida, arriere-petite-fîUe de Sylla &  de..; 

■ --! Porti pée, qu’il répudia, &l'accUfa d’adultere, de lui avoir'.’ 
|ïi'. ; j juppofé un fils, &  de l’avoir voulu empoifonnen&ia fît; 
-p "Vcondamner à un bartniffement, Pan de Ronde 775 . Qüirï-;f
- nus mourut l’année foi va rite- * Tadt. annal. L 3. Dion,

V ! L tf4- Sueton. in Tibet, S. Luc. c. 2 . Jofephé, amig. ÿvdkiq.b
l. ïk, c.i. Strabon, /. 12. r ;

;.;t: ; ■ QUÏRINUS, jeune enfant, qui du tems du cardinaf’
 ̂B e robe, propofa de foûtirtt publiquement quatre mille-’, 

jfo cinq cens thefes dans la ville de Rome. Si l’on efi croi; ce  ̂
T-fo focardinal, il ne fe trouva pas un philofophe , de quelqué;1

qu’il fu t, qui ne fe fentît la risfai td efes répotifes, 3c)
' y qui nes’en retournât con vaincu que Qûirinus, dans’ uû fi'

~ bas âge , rie pofleidit parfaitement la philpfûpiiie dans'.
V t̂oute l’étendue de ïesefpeces ’&  de fes ieétes differentes.’

'* P. Bemb^K cu/. Vtr. imito, ¿¡■ i. Voyez, cequ’en dit Bail- '
, dans fon traité bijloTÏqiie'ips enfanidevenus_ celebus parb 

leuri études empar leurs écrits. ' 'r ' ■-
ï< ' ,  ■ QUIRITES , Quintes, nom des Romains, étoit tiré*
• ’ . de celui de là ville de Car« . maintenant CsmJe ,dansle-
ifo y jp a y s ’des Salins. Rompi usaÿant fait alliance avec TatiusT 
^ t  roi des Sabins, donna le droit de bouTgeoifie à ce peu- 
ifo.T  pic » &  voulut que les Romains &  les Sabins foÌTcnt 

, appelles du nom commun de Q u ir ite s .V o je t. QjLJIRINUSè 
f x ) ; / *  Plutârch. i»  v it . R m u l .  )  '4 ' ’ ; -. 1

a u  1
lettresfamtes-.. Il fut élevé aux premières c h a r S  f* 
province ; enfmte de quoi ayantécé envoyé au U
i l  y  mourut l£ . J. Décembre r i » ,  âgé le  S X '  
de lui des commentaires fur divers livres Hù* i>- ''■ a 

A legam be, inbibl.fcrift. Soc. Je fit: ecncure'
fo Q U IR O S  { Théodore de ) religieux de l’ordre de f-mr 
;D oüîinique, était né en 1 çq? . à Vivero en Galice II f 
énvoyé.en j d j f . .  aux.Philippines, d’où aprèss’êtreT ^ Î 
;tres-uciîe dans lesecoles, il fot envoyé dans Hile Fo 
.fe , dont il apprit parfeiterrient la langue, &  où il travaX 
pendant dix ans de fuite a la co.nverfion des PayeniO 
vos fît par roue où il alla, les fondrions demiffiodaire p 
fin il retourna, à M anille , &  alla enfoite demeurer U>~ 
Nouvelle Scgovié, d’où il revenoit, lorfquc Dieu le raD. 
‘pella à lui, Il mourut le 4 .Décembre i^éiVâgéd’envU 
^on é j .  ans. O n a de lui une graûfmaire, & , un vocabu 
laire en langue tagale qu’il poiTedéit très-bien A  quelques 
Autres ouvrages, encre , autre un catechifme en la même 
■ langue’, qui ont été imprimés à Manille 3c à Maocur 

Echard ,fctipt. ord, Tr<td. _  ̂ *
>. Q U I R U S i Louis-Bernard de ) religieux de l’ordre de 

..Cîteauxen Efpagne, &  profeifeur à Salamanque,acom- 
pofé divers ouvrages; entre autres, 12. livres de couT : 
mentaircs fur la réglé de faïnt Benoît, fousle titre derefo 
fùblicd inonaftica-, des commentaires furies peutsprophe- 
te s ,fo r  lesépîtres de faiot P au l, & c. De Qpircs mourut 
l’an 1629.:* Charles de V ifch , biblmb. Cf/rrr. Nicolas 
Antonio , bibl. fcrïpt.

;■ Q Ü IS A I ou Q U I N S A I , .qui veut dire , cité du ciel 
-ville capitale de la C h in e , V ù ja . QU IN SAI, *

Q U IS IA N S I, Q U I A N  SI , 'S t K lA N S I , province de 
la  Chine ., l’une des plus confiderables, a pour villes 
;Nanchang , Jogcheu , Quanfing , Nankaog^iicuJi^T 
Kienchang, Vucheu, Liqkiang , Kiegan, Xuicheujtie^ 
cheu, Cancheu , &-Nângàn, Ces villes en ont d'autres 
moins confiderables, qui font de leur dépendance, * Cv?î* 
f u i t e s  M artin Alartini , A tla s  S in ic .

■ q u i Sn A ,  riviere de la prefqu’ifie de lTndit deçà le 
-Gange. Elle a fa fource,ïelori les canes de Sanfon, vers la 
"Ville de Bifn.aga.r, A? après; avoir traverfé One partie du 
Toyaumcde ce nom , elle entre dans cçluide Golconde, 
Â f o  décharge, dans le gôlfe de Bengale à Mafolicaran, 
*  M a t i , difiion.

'i' Q U IS O , Q U TSA ; en lari ri, C ijfa , riviere delà Geor- ' 
gie en Afié. Elle fe décharge dans la m e r  Noire , à vingt- '! 

cinq lieues de l’embouchure du EafTo, qui efi le Phaûs ■ 
Îdès anciens , vers le midi.. *  M ari, diQÜm.

; QUISSERA , "roi qui regna en Per fe, avant l’année! 
’¿oo.'fot furnotnmé Àrabi-Ad et i c’efl-à-dire, jufte. Ce fut 
:lui, dit-on, qui fit bâtir un palais à la campagne, auquel 
îil ne put donner fa demieré perfeélion, à caufe de Topi* - 
miatre té d’une dame qui avoit fa maifôn près de-là, & , 
rie voulût jamais U luivéndfe^ Ce bâtiment royal, qui 
rd’àilleurs. ecoic fort beau , s’attira les e'iogés de deux am- ;. 
.foaffadeursd'ua roi voifms mais qui s'etonnoient delà 
riomplaifariçe dû roi pour i’obfrinariôn temeraire de cette 
'dame, dont là petite maifori faifoit uri très-méchant effet . 
auprès de ce palais. QuUTera , qHÎ regardoit la chofe en; ; 
;mdnarqué équitable, leur témriigrta que cette petite mab 
; fori,.qu’il nJavoit pas Voulu détruire par autorité , mar- 
'quoic fa modération, verni quines’laccordegueresayec ■' 
une grande puiflancé ; au lieu que le palais ne tnontroic 1 

mue la magnificence, qui eft une vertu, laquelle épuife . 
uès fujets, pour .écablir une vaine ̂ réputation. + Joan.Bo* 
utérus, memoràb. Ce prétendu roin’eft point connu 
.d’ailleurs. . 1 : - r,-’ ■ L.

Q J J IT A  V  A , Q U I T E V A  , royaume avec une petite 
ivilie de même n om .. I l eft fur .là côte orientale des Ca
dres , entre celle d é  Zariguebar, & le  royaume de Sofala.
* M a r i, dtclion .

J 1 Q U 1T IL L I  D E L A  M IR A N D E  (Lucrèce ) donoi-
Jelle Îtariërme.^^HKtkù commericeiiiënt du XVl.ûecle, 
jS c  âpprit1 à peindre d’urv ee.rtafo Alexa0dre , difciple de. 
^Bronzine, Elle fe rendit célébré par.fqn - habileté à faire 
Quelques hiftoirés ,  quiforic ■ en grande eftime parmi les 
"'peirin«. *}Vàfo'd. Wernaander, ' ;
; Q U I T O ,  v il le & p i,ûvirféèdè!l’Amerique,danslePc-



R A A ■ . J
roii, a eu autrefois des princes particulier. Mnfurtéfi à' 
etc fournis aux rois du Pérou, &  enfinaux Efpagnols, qui. 
onr un gouvernem ent à A u d ien ça  d e  d  Q u it o X n  ville ,dfe 
tcaulfi Sm F riin c ife o  i e c l Q u h e  , aun évêché fùffragapb 

n g" Lima, ■ 1 ' ;!’1
A  QUf V Ï R A , pays de l’Amériquefeptentrionale, eft fi-\ 

:tué entre U nouveau Mexique , le mont de.Suala , fit là ' 
.Floride Ï d’autres ont cru qd’il éroic au feptenrrion de la- 

- Californiçt vers les teires-jneonnues,proche le détroit de- 
JefTo. C e pays eft fécond en.pâturages le long de la mer Q

■ les vaches qui y. font, en quantité, ont une éminence fur -,
■ je dos, comrue les chameaux ; 6c les chiens y font' fi 
grands, qui les habi tans .s’en fervent dans leurs voyages,1, 
comme on fait ici des çhevauit, Q p  dit qu’une troupe de’: 
foldats Efpagnols, fous J a conduite de leur capitaine,' 
B o m m éV itfq v tt-C Q T R ito  y voulant tenter fortune , entre-7

■ prirent de paifer dans ce pays, pouffés par l’efperancê” 
-qu'on leyr dpnderoir le butin qu’fis y trou veroiedr. Ils eu
rent beaucoup 4e peine apaffer à travers les fables &  ies-; 
'^ eferts, où ils furent fort incommodés d’une grêle dont 
, j B grains étoient durs-commedes pierres,& de la groifeur i 
Ad’un ceuf d’oye. Enfin lorfqu’fis y  furent arrivés. Us aile-. 
Aient vers le ro i, qui étoir appelle Tarapp a, fit qui étoit un .
. vieillard nud , avec un collier de cuivre pour tout orne- j  
. .jueuc AuificonnofiTant qu’on les avoir trom ps loriqu’on  ̂
leur avoir vanté les richeffçsdece pays,fis revinrent dans! 

,,le Mexique. * Baudrand. Suivant les nouvel]es,déchu-" 
vertes, Qui vira eft au üord des fources de Rio.Colorado,'.

, V ' , R A  A' 4 ?-1; •"
qui cotile du feptemrion au fnidï dans h  ifaef V e r m e ille A  
&  du Nifïburi qui fe rend dansleM iififfipi;& il aaù midi 

■' les fources du M iffîfflpi, fit le lac du Brochet, d ’où coule 
4à l’ouelt Une grande rivière,qui fe décharge apparemment'7 
¿dans l ’entrée découverte par M artin d’Aguilar, au-defiùv 
¿du  Bap Blanc de Si Sebaltien. V ' ;;
g Q U IX O S  ou LO S Q U IX O S , peuples de l’AtrtérÎqüé; 4 . 
¿méridionale dans le Pérou., C e  pays fut découvert P a n ? '7' 
[ 1 5 77 ., p a ri es Efpagnols, qui y  ont quatre colonies. 
i  Q U  O D -V U  LT-D E U S, étoit évêque dé Carthage, dans 
;le tems que cctte:ville fut pôle par Genferi.c, roi fies Van- A . : 
dales, l’an 4Ç5». Ces Barbares le mirent, lui fit .la plupart :- 7 ; 

Ae.feiclercs-, dansde.vieux navires, quifaifoienc eau.de . 
‘¿toutes parts, 6ç qui étoient fans aucunes provifions. 
¿Dieu fut leur pilote, fi: les fit aborder heureufement à '■ l 
¿Naples, où ils furent, refus comme de glorieux ctmfef- 
tfeürs de Jefus-Chrift,. Ce prélat eft peut-être le même 
¿qui avant fori èleérion à l’epifcopat y avoir prié faine Au- - .. 
igultiq d’écrire un traite' des herefis. Ce faine doéteurlc - , 
dui adreffa. O n croit qu’fi mourut à Naples, où on p ré -;->7 
¡tend que fon corps eft confervé dans l’égliie de feint Gau- ; 
¿diofus. L ’égtife d’Afrique faifoic anciennement mémoire 
.de lui au S. de Janvier ; celle de Rome l’a mis dans ion 
■ .martyrologe au ad. d'Ofitobre ; &  Adon dans le fien , a u ,  
.-;z8 . de Novembre. + Viéî;oT de,Vite, bifl.p erfecu t. V a r ia i .

J .  i .  ealendar. Ç a n ha g in .¿¡p ttd  Mabîfion. analect. t m e ^ .  

Profper fie M arcellin, in  Cbrou. Baronius, in  Ann. Ch rijt. ■< ; 
435- '

R

., C E T T E  lettre, don tla pranonda-: 
tion a quelque chofe d’âpre ô z  de rude,:- 
a été appellée la  lettre  c a n in e , parce 
qu’eu effet elle femble imiter l’abôÿe- 
ment des chiens. Chez les LariDs elle, 
fe change quelquefois ênS . comme a r $  

bo S p ou Y  e r b #  i odss pour odor. D ’aü-Î 
très changent de la mêtnc façon R , en.; 

”X ,comme I r a t e r ,  I r a t e lla s  ; c a p o t , C a p e lU ,j drc.'Dans7 
.ljainfcriptioDS &  médailles, l ’R  étoic la lettre.que l’on 

¿ ’ inettoic fouvent feule pour exprimer la ville de.Rome,
, ¿Suivant le? lettres n u m é r a le s , R . e/tquatre-viogqéca vec.
1 une barre auAefîlisquatre-.vint mille. ' .

■ ,H " R A

R A AB ou J A V A R I N , ville fit forterefféde Hongrie, 
au confluent du Raab &  du.Dariube , avec é v lc h é ,

1 ¿fuffragànt de G ran ou Strigorlie, eft nommé par. les A ile -.
, par les François Javarin ; par les¡Hongrois,
.tUrTPcr ; par les Italiens Giavarin ; 6c par les auteurs Latins 

, Arabo, &  jfrraio. Cette ville fut prife par les ' 
'■  ¿¿Turcs l’an 15511. &  fut reprifefousle commandement.de 

-Jean de N ettancourt, baron, fie depuis comte deVaube- 
. conrtjfeigneurFrançois, l ’an 1598. G eorgeDracovirs,. 

i évêque de cette v i l le , y tint l’an 1 579: un fyno'de, ddnt , 
’¿. on a publié les ordonnances.

RA A B  ou R A B  ,■  rivière qui a fafoprce dans labaiTe; 
A Sriris, Çe qui entrant dans la baffe Hongrie, y  arrofe les ; 
i-, comtés'de fiarwar ôc de G e w e r  ou Javarin. Elle reçoit] 

v;.;.dans cescomtés celles deLaufaitz, de P ic a , .deGunés, '
1 & quelques autres; &  après avoir paiîe devant le? Kourgs 

4 de feint Gotbard 6c de Kermend ou Kennein ; .elle fe did 
¿A, vile en deux bras au-dcfTous de SartVar. Le gauclie, appel-.'- 
;':d’ lé Raimitz. forme une iile de fepç nfilfiairés gérmaûiqücs., 
■ . [1 d’étendue, qu’on appelle I jU  d e  Ilab  ou Iiabair* Cette ri-' 

„1 viere, que les Latins nomment A r r a é ^  réunit enfuite fes  ̂
eaux dans un même f i t , &  les porté’dans le Danube, 

à près de la ville de Raab ou Javarin. Le Raab fera à. jà- 
tnais fameux dans l’hiifoire,par la viâo ire  célébré que les > 

. Françcàs, envoyés par le roi Louis X IV . au ■ fecours, de 
l’empereur Léopold,^  commandés pat le comte dé C o l i -

;’g n l, remportèrent fut les Turcs l’an 1 6 6 ^  Ces Infidèles'- ; -. 
¿avoicnc crouvéuricndroitgueableà demi-lieueau*deiïbus . , i 
¿de S- Gothard, 6t le 31, de Juillet îls dtrpofereot toutes A;i 
chofcs pour en profiter. Leur armée fe puifa 4 l’a p. fi:c- A 

¿d’un petit village oùe'coitlcgué. Ils.mirent onzcpieca de- A A  ; : 
Marion en batterie proche du bois; ôc  de-tà,cn defeendaut - ■ ■ ¿■ h.7 
¿vers la riyicrefils tirèrent un long retranchement foûtenui :A ( - 
par quatre autres pièces d’artillerie pour loger des moufà .7 r: 
quetaires. Le Raab en cet endroit-là eft large d’environ : 1 ;
.tin jet de pierre, 5c coule dans un vallon aflez inégal, 1er- ,
¿ré de part &  d’autre par des montagnes éloignéesd’une ¿.A, >■  
-portée de caüon, &  couvertes la plupart de bois affez 
jofes. L ’armée Ottomane n’ayant pu camper toute enrie--è- 
fre dans le.bas, avojt occupé une partie des cûteayx, où il ¡4 
¿n'y avoir point de bois. Celle des Chrétiens étoit au pied " ■ -. 
;de la montagne. Là lé Raâb s’avançant dans le vallon du A 
¿côté que les ennemis croient campés, forme .un grand A  
¿coude qui laiiïbic duxôcé des Chrétiens une plaine capa-...
¿ble de contenir fept à huit mille hommes. Les arbres 6c,A: 
des maifonsdu village couvroientcettépiaiile7quüiqu’el* . -
Je s'étende un peu loin au-dela fù.rla droire,où elle e itfer-J  . 
¿mée par un bois qui joint lesjardins&lecoürsde la rivie-A .. < . 

re, laquelle après avoir fait ce grand circuit, vient pa(Tcr 
-près du viljagele long d’une prairie baffe &  marécageu- A 
Çie, qui croit en ce tems là inondée en partie. Le premier ,
Jour d’Août les Turcs firent défiler les troupes de grand V 

matin vers l ’endroit de la riviere o.ù fis vouloienr paifer ; L, ;
T-Sc s’étânt alfurés du gué  ̂ malgré la rcfiftance des A ile - . ; : 
-mands, ils palferétu dans la plaine, où la meilleurepartie 
:Te rangéoiten bataille, pendant que les autres p o u f f o i e n c . é  
jufqü’aux premières maifons du village.Gependant.quoi- ; f ; . . . 
qu’ils fefufïèiit pqfté? avèc: avantage, la cavalerie FranA. A' 
çoife, au nombre de deys mille hommes, fomenue dejA:;-;.- 
■ l’Infanterie, qüi étoit de qùàtfeffiilie, les chargea d’une , 

¿’maniéré fi yigôyreufe, qu’ils en furent ébranlés ,■  5t con -j f .  ■ >- 
traïntsde tourner tête vers la riviere 6c vers leurs re- - ;'7 
trauchemens qui étoient fur la gauche, A quarante pas . 

je s  uns des autres. Lorfqu’ils furent acculés en cet éndroit/AA 
; ils n’eurtnt plus d’aurie parti à prendre .que celui de défen-AA 
dre ces retrancheméns, ou de le jeteer dans l’eau ; ce ; 
qu’fis firent en foyle : en forte qu’ci le en fut toute couver-, : .

- re-peadant une heure , fit la meilleure partie fut noyée, - " J  . A
ogg iij AÂ a - A



R A B  ^  A B
; ' 4 -1  % '-4V  ' : . r TiiMit-încef-*!-- RABAH , vBl^es lndes. Qitdjt qu’on y trouve beau-

"T rvyvst oaf le feu des Francis, q u i 7 - j 1 Cû0P deçamphie de£ arbres;qui ctoiHenc dans fon terroir.

du TV)'¿unie de Hongrie, l, 1 .169$ , .
RAARSE, iÛe de la mer d’EcofTe, l'une des.Hebn-,;

d e . Elle eft longue de fept mille?,ficlargede de deuX,&il 
. y  a fdrcecerfs dans fes forêts.* D avid., H e b r id e ^  .. j , : 1 ' 

R A B A C H A , R A B A T , grande yi lie d'Afrique.,..quiJ 
Fut autrefois comprife dans la Mauritanie Tingiranc ,

: ...qui eft aujourd'hui en lâprqvirtce.de Tremeceq,royaume?
“ 1 de Fez, entre la ville.de ce nom fit .celle de Tanger a 

‘ : vingt-cinq lieues de la première, &  à vingt fie une de l’au- 
.■ T, rre en latin Rabaçba- Elle eftfituée fur la côté de TO-.;

: ccan , à l’embouchure de la rivière de Burregreg^du.çoré.
■ . ' de l'occident, fit a été bâtie par Jacob Âttoanfqr, félon.;
' .Vee qu'Abdujra'alic rapporte. D ’autres attribuent fa foq~T 

'-• 'r  dationà Abdulinumen ,.qui la nomma M ehed ii'. . Q uçF ' 
queS'Uns la prennent pour,l’Opp(d«iB.de Ptolomée. Cette ' 

v :. v illeau n  fort cltâceâu , quela merborde d’un côté , fieda, 
riviere de l’autte ; quoiqu’elle foie beaucoup...plus petite ; 

", que Maroc,ellè.luiréffemble pour les. bâcimens. C e prince d 
■ , la ht conftruîre pour y  demeurer T é té , afin Tètre plus 

; proche des années qu’il en voyoit enEfpagne. ‘Elle fut.
,f nommée R a b a t , comme qui cliroit Fa u x b o u rg j S t  achevée. 
vv- en peu de rems, quoiqu’il y eût de , grands palais'fie de fo ir  

■ grandes mofquées, avec plufieurs Autres édifices pour 
■ <;. Ford entent de .¡a ville. 11 prit tant de foin de l ’em bellir,.

qu’à peine celle de Maroc l’emporroit. Latour de fa priri- 
ri;. ; cipale mofqueeieft -toute femBlable à celle de la forterefïe . 

de cette defuicre v ille, &  à la tour de la grande égliie d e : 
Seville* Auffi ont-elles été faites par le "mêmemaître,, 
quoique l’èfçalier decejle .de la grande mofque'e de.R%- 

4--;’ batfoit'-pius large que celui dés deus autres tours, fie que 
quatre chevaux, y puilTenr monter de fibnrjufqü'au haut.

P : O n ia  tient.la plus élevée de toute l’Afrique ; on y- dé- 
■ j.;é couvre un vaifTeau de vingt lleûes loin. Si-tôt que cette 
" T  ville eut été bâtie, Jacob Almanfor y  mit toute fortéd'af- 
: " tifans, de marchands &  de dodteurs, fit les énircrint à 
:. >’ fes dépens, II y  demeùroic. depuis le commencement 

’ d* A vril jufqu’à la fin de Septembre. Ces avantages y  atri- 
1 rerenctanc de gens de toutes parts, qu’elle devin tune des 
. . 1 meilleures villes d’Afrique. Comme Peau des puits fit 

. celle de la riviere font corrompues parle flux de l'Océan, 
ce prince fit venir fur des arcades une fontaine'éloignée. 

.;v de quatre lieues ; fit on én repartit l’eau dans les placesr_ 

'b1 . dans les mofquées fit dans les palais. T ant qu’il vécut’, la 
ville  augmenta toujours; mais après la mort la guerre 

¡1 ■ : des Al mohades fit desBenimerinish’y laiflàpas'la dixiéme 
: partie des habitans.Le grand aqueduc fut tout rompu 

on ruina plufieurs temples 5: plufieurs palais. Il n’y  a pas 
i _ : aujourd’hui plus de fis.cens ceux en trois quartiers pro- 
r>  che du château. T ou t le refte eft réduit en clos 5c en jar

dinages. LeS ChavienspoSedenc tout le pays d’alentour,

D"*Herbclo’c ,¿ /f/. ment. . ,
' R A 11A N U S  M A U R U S  M A G N E N T IU S , 5rche'
véque de M ayen ce , né à Mayence l'an 78 8. ou félon:
d’au très..à Fuldes,-eut, pour pçre Xirtrtrrf, &  poiK ^. - 1 -* r>uui mereMdcgmde , tous dçuit fortis de la meilleure noblefle du 
pays. Lorique.Rabanus tu t environ dix ans, fes paréos , 
t’üfftirént.au monalfere çie Füidesle jour même de Eint, 

':Bcnôul,fuiVaqt un ,uTage delà régit:, pour la défenfc 
1 duquel Rabarius fit depuis une differtation. L’abbé BauV 
gutfe.lc reçut dans fa .communauté ; lui donna l’habit de;-
reiigieux le fit iqilruire dans la vertu &  dans les lettres - 
5c l’envoya ;à ’Tours pour.y étudier fous le fameux Ab

• &  s’étendent jufqu’aux campagnes qui font au levant du
fleuve, où il y a de beaux pâturages. Le commandant du 

 ̂ château ôfi le roi de Fez tient garnifori, eft gouverneur dei 
Tb  la v il le .. C e château n’eft bon que pour fe . défendre à 

coup de main , 5c ne vaut tien contre le c a n o n à  cartfe; 
V ;;. qu’il n’y a point de rempart. Le port de la ville eft à.une 
" : , demi-üeue plus-haut le long du fleuve. * M arm o l, de- 

l  J c r ï f t .  d u  roiaum e d e  T e i ,  tom . JT. L  4. c. p.
R A B A C H E  ( Etienne ) réformateur des Auguftins 

: en France, premier religieux de la congrégation de. 
q " Saint Guillaume de B ourges,&  doéteurdeFaris,étpit’ 
/:id e  Vauves,:dan3 le diocéfe de Chartres, où il nâquît. 
‘T  au mois de Juillet 1ÇÇ6. I l prit l’habit de religieux,: 
: dans le monaftere d’Orléans, fie y  fît profe/fion l’an 
: Ç70.  Peu après, il fut envoyéà Paris, où il.ie rendit 

V'tres-hâbile dans,les fdences,.fic où iLTe diftingua par 
T  la  prédication. Après ,avoir reçu les honneurs :du dOc-, 

torat dans rupiverfité de Paris le 1 ç. N ovem bre ï ç 8 8.. 
\ il fut fait prieur d’Orleaus ; 5c'ayant.érê: conduit ;par 
p la providence ,à Bourges, il ÿ  commença La réforme 
: defon ordre, fie l’érabliflemenc de fa congrégation, le 

qo. Août 1 p94.; Ce.pere travailla auffi beaucoup 'pour 
;* la converfîon des.,' pécheurs fie des lie retiques ; oc après 
:!j-âvoir rempli faintcm entles devoirs de fon mini île rc , 
■ :t. il mourut de la mort des jùftes au cduyent d’Angers le.5 .j 
^Septem bredel’aanéeT 5 j q u i  école la do.-de fon âge.

cuin. C e jeunq religieux .’répondit parfaitement àl’ateente 
qqe’l ’ou.avoic conçue de lui , par le progrès qu’il fit dans 
les fcïences. Jufqu’alorsil.n’avoiteu que le feul nom de 

uníais .Alcuia;, .fous- lequel il étudioit, lui fit 
pretldre lefurnom de M a u r o s , vraifemblablement afin 
dè lé porter à reverer, faintM aur comme fon patron, 
imiter fes vertuSij Rabanus entreprit e n j’hônncur de la 
fainte C roix un ouvrage qui lui Coûta beaucoup d'appli
cation S i  de:peihê,; parce, que malgré la contrainte des 
regles deja poëfi.c, il l'enrichit de. certaines figures myÛe-. 
rieüfes., qui font exprimées par des lettres : en quoiiC- 
ieihBlc avoir imité Forturiat. Un peu avant la mort d’Al- 
cuiri, il retourna.à Fuldœ , où il continua fes études,
01V.il acheva l ’ouvrage dont nous venons de parler, n’é
tant alors âgé que de. 3 a. âns. Tl.avoitéte' ordonné prêtre 
par.Hai[tulphe, archevêque de,M ayence, l’an 8-145; 
l’an 81 j>: Il fit fon ouvrage de Linftitutiqn des clercs, ) 
qu’il adrefla par une preface en profç à Haiftulphe,
par.uiie .le’ttréen vers âfes freres. I l  aflifta la même année7
à ladédicace dé  fon églife, fie fît quelques vers pour fer-;, 
v ir d’inícriptiori aux portiques &  aux chapelle^ Vers ce 
tems-làil conipofa un traité touchant le calendrier ecclefé 
fia.ftique , où il enfcignp.it la  maniere de dtfeerner les an̂  
néeS'biflêxtites, fie de'marquer les indidiohs : il nous ap*: 
prend qu’il écrivoie cet.oùvrâge l'an 820. indiétion 14  ' 
Lorfqp’E e il , abbé de Eufdes-Jrut.mprt , dcux ans après il. 
fuc élù abbé, fic.cbafgé de la conduitedu monaftere,.Il fe' 
cnnduifit avec tant de. précaution 5c defageffe pendant laj-. , 
funefte divilion^qul s’éleva entre Louis/e Debônnaire fit 

|Mfes.enfans, qü’il ièconfcrva la bienveillance des uns &  des .’ 
" aurfes j fiç'fucje. mediateur dè leur réconciliation. Il écri-!
Vit une lettre poureonfolçrLouis, que l’on avoic injufte-: 
ment depofé, fie publia uñ traité toùchanc.le rèfpeâ que- 
devôiènc avoir les enfans pour leurs peres, &  lesfujetsV 
pour leurs princes. J1 compola plufieurs homélies ou fer*., 
m onsfurles épîtres &  éyangiles, depuis Noël jufqu’à, 
Fâque, parTofclrè d’Haiftulphe, archevêque de Mayen-; 
cej pour être lûesfitpréchées.âu peuple: ce qu’il fitfans, 
doute avant l ’an 826. quëmôorut ce.prélat. Lesreligieurd' ' 
lui repfefentant qu’jls n ’avoîent point de commentaire d 
auffi ample fur faïnt 'M atth ieu , qu’ils en .avoient fur les ..' 
autres évangeliftes j  il en .fit un qu’il tira de divers écrits ’ 
des falnts peres , rfic. où il mêla de fes. propres réflexions/
Ce. fut encore à la prière de Frccuîpe , évêque de Li- . 
fîeüx, .qu’il entreprit.un fempblablerecueil fur 1« cinq 
livres dé M oyfe. C e prêtât l’avoir prcfTë de les éclaircir:. ^  
par, un commentaire pour j ’gfage de fon diocéfe, lui re- d 
prefénwnt qu’il nepouvoity travailler lui-même fautede 
livres ; fie qu ily , en avoir u peu dans fon églife, que l’on . 
n ’y trou'voit pas -même toute ,1a bible. Rabanus écrivit f 
fu rie  livre" de Jofiié , i l a  prieré de faincFrcderic, évê- ; 
qu.edTJrrecht ; 6c fur les livres des Juges 5c deRutb, i h ;

—- ¿-ci---  J- o:r -

Rôis,qu’:
q u e ,. qui étoit venu à l’abbaye de Fuldes. Il écrivit enfui te l; . 
Fur lès livres dey Parabpomenes 5c des Machabées., à la '|; ■ 
prière .de Geroidèjâüchichapelain'de ce prince. Il lui dé- , 
dia le ,premier, de Ces traites ; ,&  à la'^reineEmme, les  ̂
.Commentâtrès fu rlè jivre  déjudith fie d’Efther.Celui qu’il -i 
fît fur Ies proverbe^mé Salomon 3 eft fans préface, &  n’eft T  
$drefle à pérfonneVmais lés commen taires fur la fagefle f i t ; 1 
fur l’ccclefialbque font dédiés à O rgar, archevêque de 
Mayence*.Rabânus acheva,.fon commentaire fur Jere-q . 
tnie après La mort.de Luuis le -  D ebofw a ire  y arrivée l’àa -;-t

fe'
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g+o; & !ed cd ia  àl'empeteflr Lothaire,tin peu après fa 
démiffioci. Sa preface fait voir qu’il avoir alùrs peu de 
fan té ; qu’U « oit plus fou vent dans le lit que dans l.t chai- 
re ; &  qu'en fin il fe trou voir plus difpofé à pleurer (es pe- 
chés qu’à chanter des cantiques de joie, C e fut à ta priera 
de Loup, alors diacre *  religieux,* depuis abbé de Fer- 
rieres, qu'il entreprit fon explication des épîtres de faine, 
Paul vers l’an 8a î . O tg a r , archevêque de M ayence/ 
étant à Fuldes* lui ordonna de dreiTer un penitemielj 
qui fût conforme aux faints canons ; à quoi il travailla 
£îds doute un peu après l’an 84.1. puifqu’il y  parle de la 
guerre civile , 6c de la bataille de Ftmtenai. Depuis 
s’étant démis de fa dignité, pour s’appliquer plus libre
ment à la contem plation,* pour fatisfaire quelques reli
gieux de fonmonaitéré, ilfe'retira au mom faine Pierre, 
dont il avoir bâti i ’é g l i fe ,- *  fe donna tout entier aux 
exercices fpiritucis &  à l'étude des lettres faintes. Louis, 
ioide Germanie, étant venu à Racefdord , qui étoit un 
prieuré dépendant de Fuldes, appella auprès de lui Ra
battus &  lui marqua qu’il fouhaitoit avoir une explica
tion des cantiques que l’on chantoit à laudes : ce qui l’ob
ligea d’y travailler auffiiô t, *  d’envoyer fon ouvrage 
à ce prince. 11 lui dédia aufli vers le même rems un com
mentaire fur le prophète Ezechiel. Pour fatisfaire ta pieté 
du même roi, il compola depuis un grand traité adreffé à 
l’abb  ̂Bonofe , &  divifè en trois parties : De videndo Deo; 
D t puïitate çurdis > De modo pœnitcntii, I l corapofa encore 
nn grand ouvrage intitulé D e umverfs l ï b n  XXlJ.Jtve«7- 
mlogtarutrt ojws. Louis le Germanique ayant appris qu’il 
avoir publié ce traité , le lui demanda lui-même, &  Ra
banes lui a i  envoya uii exemplaire , accompagné d’une 
lettre qui fait voir que ce prince avoir auprès de lui de 
fçavans leâeurs , qui lui lifoîcnc quelquefois les livres 
qu’il jugeoit propres à nourrir fon efprir. L’empereur Lo- 
thaire avoir aufli auprès de lui de ces fortes d’officiers, 
comme il eft aifé de voir par une épîrre de Rabanus, qui 
rit au commencement defes homélies, ou difeours mo
raux , fur les épîtres &  les évangiles depuis Pâques juf-, 
qu'au quinziéme Dimanche après la Pentecôte, qu’il 
compola par ordre de ce prince. On a encore de Rabanus 
tm martyrologe &  quelques autres ouvrages, mais c’eft 
fauflement qu’on lui attribue un traité des vices &  des 
vertus,qui cil d ’Halitgarius, évêque d ’Orléans; 6c un 
commentaire fur la rcglc de laine Benoît. La réputation 
que lui avoient acquis tant d'ouvrages de pieté , &  les 
preuves qu*ii avoit données de fa fageife &  de fon talent 
pour la conduite des âmes pendant qu’il étoit abbé de 
Fuldes , le firent choifir pour pafteur par le chapitre de 
Mayence, après la mort de l’archevêque O tg a r , arrivée 
l’an 84,7. O n le tira de fa fûhtude ; &  quoique lès mala
dies l’euflent fort affaibli, on le mena vers le roi Louis , 
qui agréa fon éleiüon. Il fut iacré dans la cathédrale, 
en prefence de ce prince, vers la fin de Juin; &  trois, 
mois après il tînt un conciledansl’abbaye de faine Alban 
de Mayence , par l ’ordre de Louis, L ’année fui vante il en 
aflembla un autre , où il condamna l’opinion de Gotef- 
calc ; qui débitoic une mauvaife doétrine fur la predefti- 
nation. Il alloit lui-même par la campagne prêcher la pa
role de Dieu , &  inftruire les peuples. La famine qui dé- 
fola le territoire de M ayence l ’an 850. lui donna occa
sion de faire éclater fa charité. Pendant ce teins de mife- 
re * h fe retira dans un village de ce diocéfe, appelle m n -  

tr i, &  il y nourrit tous les jours plus de trois cens pau
vres, outre ceux qui mangeoient d’ordinaire à fa table. 
Deuxansaprès il aflcmbla encore un concile à Mayence, 
pat le commandement de Louis le Germanique, où fe crou- 

r verint les abbés de la France Orientale, de la B avière*  
de U Saxe. L ’on décida des quellions fur les chofes eccle- 
fiaftiques; mais ces decrets ne fe trouvent plus. Quoique 
Rabanus fut d’une complexion délicate, *  eût peu 
defanté, lors même qu’il fut évêque, H ne mangeoit . 
point de viande , *  ne bûvoit point de vin. Quand les 
fondions de fa charge le lui pennettoient, il fe retirait 
dans la terre de 'W in zel, ou dans quelque monaftere , *  
s’y appliquoit à l’oraifon * à  l’étude. Etant tombé mala
de à W inzel , il laiflà fes livres aux abbayes de Fuldes* 
de feint A lb a n ;*  après avoir re^u les derniers facremens, 
il mourut l’an 8 5 6. Rabanus a été, comme dit Baronîus, 
le premier théologien de fon teins. Dans fes écrits, il pa-
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rott fort attaché à la doébinedts faints perci, *  fait pro1 
feflion de fuivre leurs Eurim cns, &  non fes propeil 
idées. Ses commentaires fur l’éçritiJre n croient prdquç 
que de ûmples extraits des ouvrages deperes. Aufli étoitr 
ce la maniéré des théologiens de foh tans, On s’appfii 
quoit à l ’étude de l’écriture,des commentaires &  des percsi 
l’on ne connoiffoii prefque point de philofophic ; * l ’ort 
n’avoit point encore réduit la théologie dans l’ordre 6t 
dans la méthode donc on ufe aujourd’hui. George Colve- 
ner , chancelier de l’univerfité de D ouai, recueillit tout 
ce qu’il put trouver des ouvrages de Rabanus , *  les fit 
imprimer l’an i 6 i y . k  Cologne en fix petits volumes in  

fo l .  O n  y v o ità  la tête la vie de Rabanus, écrite par R o
dolphe fon difclple, &  une autre par Trichême , en trois 
livres. Celui-ci fait encore mention de Rabanus dans le 
livre des écrivains eeelefiaftiques , *  dans fa chronique. 
D epuis, M . Baluze a donné à la fuite deReginon j De 
d ifa p tin ïs  e c d e jta ß u is  , une lettre de Rabanus à Heribal- 

'dus, écrite en 8y j .  qui eft comme un fécond Peniteq- 
tid . *C tn /u ltez . les annales de Fuldes; Loüp de Ferneres » 
tp . 40. M arianus* Lambert, in tbron. Sigeberr, c . 894 de  
vir, iü u flr . Honoré d’Aucun , L  4. d e lum tn. e e d e f. c. 4. 
Arnoul 'W i o n ß e  v ît . i llu f ir . 6rdin. f a n â t  Bened. Serrarius* 
Pr<ef. Chriftophle Brotv, in  F a ld tn f . b iß . Sixte de Sienne, 
Baronius; Bellarroin; Pofleym; Voffius; Sainte-Marthe. 
* c. Confulter- (ur-iestt M abillon , a n na les ord. S . B etted ifih  

R A B A R D E A U  { M ichel ) Jcfuite , eft l’auteur d’ua 
livre par lequel il réfuté le fameux livre de Charles Her- 
iènt doéieur en théologie, intitulé Optait G a llid e  ca-* 

vende fe b ifm a te  liber paraneticus. La réponfe eft intitulée 
O p tâ t as G a i!  us b a lig n a  m anu f e B u s , *  elle eft pl us éten
due que celles des autres auteurs ; mais on y remarque 
des maximes hardies qui firent beaucoup de btüit. Elle 
fut imprimée en 1 6 4 0 .  O n  voit par cet ouvrage que 
Rabardeau poffedok afTez bien la théologie. Il mourut - 
en HS49. le 24. Décembre, âgé de 77. ans. *  Le Long i  
b ïb lieth . b iß . d e France.
i R A B A S T E IN S , ville du diocéfe d’AIbi, dans le haut 

Languedoc,fur la rivière de T a rn , fe nomme en latin E u -  

biß a ttim n , *  a trois raves pour armes. Auger G aillard, 
qui compofa dans le X V I. ûecle quelques poefies en lan
gue vulgaire, étoit natif de cette ville. *  Baudrand.

R A B A S T E IN S  { Pilfort de ) cardinal évêque de 
R ie u x , étoit né à faint G eorge, petite ville du diocéfe 
d’A Ib i, *  fortok de i’illuftre maifon de Rabafteins. H 
fut pourvû de l’évêché de Pamiers, puis de celui de 
Rieux , dom il fut le premier prélat en 1 3 18. *  fut en
fin créé cardinal par le pape Jean X X II . en 1320. mais 
il mourut peu de tems après en 1 3 2 1 ,*  C a te l, m ém oires 

d e  Languedoc. Sainte M arthe, G a llia  C Irrifi. Frizon, Gal~  

lia p u r p , Auberi, h ifl. des ca rd in a u x. CiaconiuSi Sponde , 
in  a n n a l, e c d .

R A B A T  ( comtes de) veyrcF O lX .
R  ABBA-BAR- N A C H M A N , doéieur Ju if, fut prin

ce de l ’académie de Sora pendant vingt deux ans, vers 
l’an 322.de Jefus-Chrilt.On lui donne quantité de difei- 
ples, *  on lui attribue le B tr e jitb  K a b ù a , qui eft un com- 
mencaireallegorique fur la genefe. Il y a un autre livre 
fous ce titre, qui eft un commentaire fur le recueil des 
traditions Talmudiques de Rabbi Judas, Yaveugle , que 
l ’on croit fait par fon difciple O fria n g h ia . * Bartolocci,êi- 
b lie th . Rabb. M . D u P in , b iß . des L m fs , depuis Jefus- 
Cbrift in fqu ’i  p refen t.

R A B B A N I l  ES. C e ft  ainfi qu’on appelle les Juift ,  
qui fuivent la doétrine de leursperes ou ancêtres, que 
l’on nomme R abbanirm  *  ce font proprement ceux qui 
ontfuccedé aux anciens Pharifiens, donc ils fuivent avec 
opiniâtreté les tradirions. On les diflingue par-là de la fe- 
éledes Caraïces, qui font ainfi appelles, parce qu’ils s’at
tachent principalement à l ’écriture. Ces derniers.comme 
remarque M .S im o n , font fort haïs des autres Juifs, 
qui les regardent comme des Hereriques. *  Moniteur 
Sim on, dans fon fupplement à Leon de Modene.

R A B B A T  ouR A B B A T  A , ville capitale des Amm o
nites, fut prife par Joab , capitaine de David , &  fut 
depuis appellée P h ila d e lp h ie . Les modernes nous parlent 
de Rabbath, ville au-delà du Jourdain, qui fubfifte en
core, &  qui a été le fiege d’un archevêque 3 fous le pa
triarche de JeruCalen).
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■ r a B BIN , nom des docteurs Juifs, que les Hébreux 
•appelloient Rab, Ilabbi &  Rabbonl Quelques-uns ont re: 
marqué que Rab étoit un titre d’honneur pour ceux qui 
avoienc été reçus dtxfteurs dans ht Chaldéc ; que Rjtbbt̂  
¿toit un nom propre aux Ifraëlites de la Terre-Sainte; - 
&  que Rabboni nes’attribuoit qu’aux fages qui étoient de 
la maifon de David. Tous ces noms fignifient maître- ou 
deSeur. Seldenus dit que Rabbi e'toit le titre de celui 
qu’on avoit ordonné jugeou fenateur du Sanhednd dans, 
la Terre-Sainte ; Sc que l’on donnoit celui de Rab ou 
Rdh à celui qui avoit été ordonné dans un pays de cap
tivité- H efteertain néanmoins que ceux qui furent élûs 
pour juges du Sanhédrin dans fa première jnftiturion, 
n’eurent point le titre de Rabbf ; ni de Rab ; &  voici ce 
qui fe trouve dans l’auteur de l’Aruch, touchant l’ori
gine de ces titres. Lesjtecles anciens, qui étaient plus Üluf- 
ttes que les nêtres, tt’eurent point befoin des titres ni de Rab- 
ban, ni de Rabbi, ni de Rabh ,foit pour faire de Pbonneur 
aux fages de Rabjlonc, au aux fages de la terre d’jftaef 
Auffi n’avuns nons point appris que ce titre ait commencé 
avant lesprefidcns ( du Sanhédrin ) fous Rabban Gamalrd 
l'ancien ; fous Rabh an Simeon fon fils, qui périt dans la de-, 

-fhuüïon du fécond temple ; & fous Rabban Jochanam, fils de 
Zachai, qtu ont tous étéprejîdens. Et le titre de Rabbi ¡ com
mença des-lors ¿être donné i ceux qui avaient été promus à 
l ’ordre de judic¿turc, Depuis ce tems ( on vit appeller ) Rab
in sadok, & Rabbi Elier-n ¡filsde Jacob ; & cela vint des 
àifciples de Rabban Jochanam, fils de Zachai,& continua de 
ceite forte. Or l’ordre quon obferve communément en ceci, cfl 
que Rabbî efi plus grand que Rabh ; & Rabban efl plus 
grand que Rabbi. Oats celui qui s’appelleJtmplbment dé fait 
nom ( fans aucun titre ) efi plus grand que Rabban. Il y 
avoit plufieurs degrés pour parvenir à cette qualité de 
Rabbi. Le premier degré étoit de ceux que les Juifs ap
pelloient Bdcbur , c’cit-à-dire , élu au nombre des difciples. 

-Le fécond étoit de ceux qu’ilsnommoient Chaber , c’eft- 
à-dirc , collègue de Rabbin , aufquels ils donnoient ce titre 
par l’impcfiriondcs mains; &  ils appelloient cette cere
monie Semhatb. Enfui te , lorfqu’ils les jugeoient capa
bles d'enfeigner les autres, ils les qualifioient du nom de 
Rabbi. Dans lesaffèinblées publiques,les Rabbins étoient 
affisfurdes chailcs élevées, les collègues fur des bancs, 
&  les difciples à-terre aux pieds de leurs maîtres. Il ap
partient aux Rabbins de prononcer fur toutes fortes de 
matières de religion, &  de fe mêler même du civil. Ils’ 
célébrant auffi les mariages, déclarent les divorces, ét 
-prêchent, s’ils en ont le talent, occupent les premières 
places dans les fynagogues, châtient leurs défobéiilâns, 
&  ont le pouvoir d’excommunier. Il y a plufieurs feétes 
de Rabbins, dont les principales font celles desCABA- 
Xistes , des C axaites , des T aim udites, &  des 
JMasso rethes. Vojcz. ces noms en leur lieu, fuivantl’or- 
drealphabétique. * Mattb. c. i$. Cunœus , derep.Heb.
I. 1. c. a i. Ferrand, refiex. fur la religion Chrétienne,. 
-Leon de Modene , p. 2. c, 3. M. Du Pin , kifioire des 
Juifs, depuis Jefus-Chriftjufqu’dprefcnt.

R ABBOTH» ville de la tribu d’JjJachar, H en eft par
lé, Jofué, xix. 20, ,

RABBOTH. Les Juifsdonnent ce nom à decertains 
commentaires allégoriques, fur les cinq livres de Moyfe. 
Ces commentaires font d’une grande autorité chez eux, 
¿t font confiderés comme très-anciens : les Juifs préten
dent qu’ils ont été compofés vers l’an 30. de J. C. Ils 
contiennent un recueil d’explications allégoriques des 
doéïeurs Hébreux, où il y a quantité de fables &  de con
tes faits à plaiiïr. On peut prouver aifémentque ces li
vres n'ont pas l’antiquité que les Rabbins leur attri
buent : c’eftce quelepere Morin a montre évidemment 
dans la fécondé partie de fes escrgtacions fur la bible. 
Quand Us veulent citer ces livres, ils les marquent par 
Je premier mot de chaque livre de Moyfe. Par exemple 

' ilsnommentla genefe , Rerefchït Rabbat\ l’exode, Sce- 
motRabba ; les nombres , Pamm'tdbar Rabba , &  ainfi des 
autres ;&  ils les nomment auplurier, Rabbotb, comme 
qui diroit grandes glofes. Il y en a eu.diverfes éditions,' 
tant en Irahe que dans le Levant. M. Simon témoigne s’ê
tre fervi d’une édition de Sa!oaichi.ïf,MEDR ASCHIM.

RABDOLOGIE, partie de d’arithmétique , qui en- 
feigne à en faire facilement les deux plus difficiles rc-
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gles, qui font la multiplication &  h  dïvifion, rar u  
deux plus Amples, qui iont l’addition &  la fouftrSV 
&  cela par le moyen de petites languettes feparéesH ̂  
brées des nombres fimples, que l ’onchanee fuh-an! 1. 
cafion. Cetcemvenrion eft de Neper, baron de M erfï' 
ftod Ecoifois, qui a auffi trouvé la belle invention des Ln"
■ garithmes. ° ’

R A B E L A IS  ( François ) médecin de profelEon étoit 
d e .C h ln on ,ville  de T ou raine, &  fc rendittrès^pl^ 
bre dans le X V I. ficelé. Il prit l ’habit de religieux de 
faint François dans le monaftere des Cordeliers de ton 
tenai-le-Comte dans le bas-Poiâou, où il fe rendit ha
bile dans les langues, &  principalement dans le grec" 
C ’eft ce qu’on peut apprendre des épîtres grecques de 
B u d é, qui le loue de. ce qu’il polfedoit parfaitement 
cette langue. Des perfonnes de la première qualité, à 
qui fon efprit enjoué &  fes plaifanreries étoient agréa
bles , feconderent le penchant qui le portoit à l’ortu de 
fon cloître, &  lui obtinrent permiffion du pape Clément 
V IL  de pouvoir pafler dans l ’ordre de S. Benoît, au mo- 
nafteredeM âillezais. Mais depuis, il quitta tout-à-fait 
l’habit de religieux, &  alla étudier en medecioe à Mont
pellier, où il prit les degrés de dotteur, &  où il pu
blia les aphorifmes d’Hippocrate en latin. On die que le 
chancelier du Prat ayant fait abolir par arrêt du parle
ment , les privilèges de la faculté de médecine de Mont
pellier , Rabelais eut l’adreffe de le faire révoquer ; &que 
c’eft pour cette raifon que ceux qui font reçus doéteurs 
cnccccc univerfité', portent la robedcRabelaîsj qui y eft 
en grande vénération. L ’artifice dont il fe fervit pour 
avoir audience du chancelier du Prat,cftaiTez fingulicr, 
s’il eft vrai. I l s'adrefla au Sut fie de ce chancelicr,auquelil 
parla latin ; celui-ci ayant fait venir un homme qui fça- 
voit cette langue, Rabelaislui parla grec ; un autre qui 
entendoit le grec ayant paru , il lui parla hebreu; & l’on 
ajoute qu’il paria encore plufieurs autres langues; mais on 
fe trompe au moins en y comprenant l’arabe, dont il 
n ’avoitencore aucune teinture. La capacité de Rabelais 
furpric tellement l ’aflcmblée, que l’on courut en avertir 
lechancelicr,qui charmé delà harangue qu’il lui fit, &  

‘ de la fcience qu’il fit paraître, rétablit à fa confiderarion 
tous les privilèges de l’imiverücé de Montpellier, qui 
avoient été abolis. Il fe fit enfuite connoître à Paris, où 
Je cardinal Jean du Bellai , évêque de la même ville, 
le choifitpour être fon médecin ordinaire. Ce prélat le 
mena en cette qualité à Rom e, où Rabelais ne puts’em- 
pêcher degogueoarder devant le pape Paul III. comme 
Scevole de Sain ce Marthe l’a remarqué, in Pauli 717. conf- 
p eS u m  v en tre  ju f f u s , ne ipjt quidem  p o n tifia  maximo pe~ 

p ercit. C e  cardinal lut procura une bulled’abfûJucion de 
fon apoftafie. A  fon retour,il Remploya en quelques négo

ciatio n s, &  lui donna une prébende à faint Maur-des- 
FofTés, avec la cure de Meudon. C e fut vers ce tems-là 
que Rabelais écrivit fon P a n ta g r u e l, fatîre comique, trop 
licem ieufe, femée de traits v ifs , &  d’agrémens inefti- 
mables au goût de ceux qui le  piquent d’entendre cet .ou
vrage,&  que d’autres trouvent fade &  infipide, avec d’au
tant plus de raifon ,que ceux qui le louent le plus, n’y 
peuvent trouver de fuite, &  font obligés de convenir que 
f il ’auceuraeu quelque chofeen vue en compofant cet ou
vrage , il tombe dans ledéfautd’unité, puilque quelques 
chapitres félon eux conviennent à la cour de François I, 
&  que d’autres ne font que des relations déguifées de cc 
qui étoit arrivé peu auparavant aux environs de Chinon. 
Nous avons d’autres écrits de Ja façon de Rabelais, qui 
font plus ferieux ; car outre les Aphorifmes d'Hippo
crate , on a imprimé des épîtres françoifes &  latines, 
qu’il écrivit au cardinal de Châtillon, à Geofroi d’Ef- 
tiffac ,évêquede Maîllezais., à André Tirnqueau, &  à 
d’autres grands hommes. Il publia auffi la S c io m c ie , ou 
les fefticis faits à Rome pour la naiflâneedu duc d’Orléans. 
Ses lettres françoifes, que M M . de Sainte-Marthe n’ont 
pas dédaigné, de comm enter, témoignent qu’il étoit pro
pre poür les.négociations, &  qu’il s’étoit acquis à Rome 
l ’amitié de plufieurs cardinaux, &  autres prélats.Ellcsonc 
été imprimées à Paris en i 6 < z .  &  en 1710. à Bruxelles. 
Au refte, quoiqu’il foi t fort décrié pour les mœurs, flepout 
les railleries qu’il a faites des chofes facrées&des religieux, 
il faut avouer que c’étoit un homme qui avoit de grandes

qualités
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v ;  qualités; Il r e v o it  le fran fo is, l ’italien, I’e fp a g n o l;1^ . 
’ / /  ¡¿màadj le la n n , lé g rec , &  i’hebreu, 5cjn’jgnüirôjt■ ■ p ie ■ 
;/•• mêine;lraFiibe> qu’il avoie ajjprisàRom ed’u a^ êq û èd e  

^ Caraffiich. G T it  du moins ce qu’i l  tcmaignc lui-même, 
-■ t-: Outrécela il et oit grammairien', poète.,:philofopîie,me- 
f T,\- ¿afiny jurifcQ'nfuRe 6c âftronomc ; car nous ayons cléiüi 
i>;>/ yu almanach pour l’an 1y J  3. calcu lé fu rL yori, &  lu i  

primé en cette: ville. Büdé, Fun des plus fpavans hom- 
/ /  mes qüe la France eût de ion , tem5, lût a écrit deslettres 

grecques' A laripes. SCeyolè deSainte-Matchtf à fait Ton 
~.':Ç ¿loge parOii ceus des hommes ilÎuR resde Francc.Clemcnt 
J ? Maroc, Joachirft duBellai, Jean-Antoine de Faïf, Thco- 
'■ k  dore de Beré , le preCdeat-de ThoU /Etienne PaTquier/ 

pra açôi s Bacon. c|jançeli erti1 Angleterre, André du.Çhef- 
;;rüe,la'Croïs.du Maine , Antoiüe.du Yérdier-Vauprîyas;

; - ; praoçdis RancJiin médecin à Montpellier , Jean CeciU 
-/. JVci, &  divers autres en ont parlé avec eitime. On troij- 
; î S ye fa vie- dans- le -livre intitulé ‘F le re tn m p ln is ja p b tcu m ^ v e c  

" C le nom dé ceux qui parlent cle lui. Rabelais mourut l’an 
/./ 1 553. Agé d é 70. ans, non à Meudon , mais à Tarisdaiis 
v h une maifon de ta nie des Jardins / &  fut-enterré au cemé- 
/; d cre de faint _ Pa u l U  n’ eu ré de Meudon afaîty frriptimeji 

dans le X V II.; üécle tout ce qui fe trouve, à fà louangç.' 
î.-S/Ùn a réïthpiiqiétouteifes œuvres en Hollande çn 17  ri$ 
i’;':-en cinq volumes'in-g0. aveç:desi^ nes;doücës/'& : uq.

commentaire atdpltr; &  des notes:, dom üne/pàme font 
y, de M. Je D uchat,.fuf les endroits difficiles decetauteuf 
b'iuès-iouyenrobTcur.: ^ '.  .. /  V ' i '
/-■ / RAfîENE CJfi ■ [ Daniel StibarusdeT r o jt^  ■ S/FlBAy 
; RÜS. . //■ /;>' ■ ; V a /■

\ R A B IR IU S /  Gaïus)-poète Latin vDoitdiytems de 
F. ■. Virgilefous les ‘ tr iu m v ir s &  écrivit u n ,poeme de la4 
/ / ‘guerre entre Augülle 5c Marc-Antoine, que l’on n'a plus/ 
V Ail pafloit pour ün fi bon poére., ,que pluüeurs lui dort-; 
V :ucnt leprernicr rang après Virgile** Ve 11 ej tisPa terc u 1 us/ 
////&.2. Scncque, /iï. 6 . d e betief. .c. - . j/ C r i îd e y i iè .^

RA B

j> ¿díj*, di.
RABIRltfS „ chcv^Ii^ Romain , ayant été àcchfé.d .̂ 

,, A l’a ffadi ii a t: Corn fn i 5 e n ■ laperfonnc de. Saturnin, éitoyenA 
VVféditieux /fut défendu par Gi ceroQ.RA B1 k 1 us;Po S T SUt Î 
a‘ /taus, autre citoyen Romain , eut aufli pour défcrifeurCi^ 
/ - /ceron. Vojc-Zj les^Oraifons deÇicerop: 'JV 
/■ .A RABOT ( Jean ) ietgnçut;d’Üppie, ConÎçiller aupar-f 
/dément de'Grenoble,- foi» régnés'de-Louis^t.&d^
h-/Charles VIII. exerça divers emplois , 5c ,éut entr’aucres 

v,;/œ!md’dlrtAediViVarais,;rCCevoirleshommàge5desba'A 
>-;/:rotrs &- feigrieufs'qui avoièû b .dès Jieis mpu vans du comté;- 
ftr’de Valentinois,. 1.1 fut nommé maître des requêtes pat le-, 
/ \ roi Charles VUI. qui l’employa en des négociations; 
V Vimpcircance, / éersleduc de Milan , les "Fldrctùins‘5c*| 
V/d’aurres. princes ;dTtaîie; -Dépuis il accompagna ce prin-| 
/ ce à laco ri quête dû .Royaume dé Nâplas, où'il fut laiilH 
rvr'pour être irite'ridant.çle juiiïce. Mais dans la révolte de/ 
/■  /l’ttat de Naples, il 'fut 'arrêté prildnüier , &  conduit à/ 
t  '/Benevcnt , d’où le roi lc retira en payant1 pOurlui dix. 
vi /mille fîdrins: d’ôr- 'dé ranpdn. En'fuite ori l'eüvOya en> 
/d/Ulemagne,reri'"Érécagriè.5Çien Ëfpagrie. A fon retour; 
V'i'îl mourut 'à ■ Avignon, Cèï habile riiàgiilrat laiifa: Ber- j 
p tmüd Rabot, qui fut feigneur d’Uppie, confciller au: 
^/parlement de Grenoble , oc mourut en 153?. ayant eu r- 
/ ;Laure kT -Ràbdr, qui fuit ; ÇlÀudtfeigneu r de. É.eu ffie-1. 
' corifêiller. d,u,-roi maître dés-comptes eci Daus

-̂-Vphiné ; GmllÀinne qfeigneùr d’Êfpemoül , capitaine d'uhe
;v'rct>inpagnie "de cheyaux-legetï ; 5c un autre de. même^ 
i /  nour, HH'ftre dé camp d’un regimént d’Iôfanteïie.LATj-'

:;rehï Raboc://Copfëillerau' parlement dfr Dauphiüé , , 
p 'récharigeà fa:'terré d’Üpritè pqür. ce 1 le :d’i  1 !ius,, a vec Dia-,; 
ï/me de P oí ¿H e r S Td u'c hè.ße r de Valentinois  ̂&  - fut; un. de^ 

fÇavans.qunfconfültés' de fórl temsi.Qeñ lui . qui a/ 
1 /lait de ûexcelléns commentaires fur .Gui pape, &  qui;

Hautefort , aûffl pYemiâ: prefident du parlemerit de G r e if  
noble, dont il eut griefille ; .Anne R ab o téam e d’l ü i r i 3 i f § %  
mariéeà CbrffîepbU deHârlai) comtéde Beaumont,-b a iilí^ / íV '
dû p alais, Ä  ambalTadeur m  Angleterre. F i ib o iR a h ^ p / lp ^  
&■  d’A u r illa c , hecirief dé fon ayeul maternel >-d o n é ^ i^ ^ ^ ÿ : 
p ritle  pool &  les àrmes ,  fu t, feigneur .de’V eyrilicu.

eut entr’autres enfans d'Enaixmdt de" .Loras H f é m m é ^ ^ ^  
- RaJxit_5c. d’A  u ril la c , qui futfdgn'eur'de 

cilieu &  de Eontaines , confeiller au même parlement a1
&  époufa en ié o 8 ; M*o'ij«m te de la Croit,-fille de
feigneurde Ghévneres “préûdent au m ê n r é j w l e n W ; ^ | | |  
dp où yirirentjEAN R abot píéigneur de Beuffieres, 5c de;
V cy cilie p , avocat général au même parlement de- G re4 :̂ >;4 è: 
noble r il fût Téçû Te y..'M ai. 1 ¿45 ; Franfoit ; Teigneiié:p/-/ilV  
d’A urillac 1 f w r e ,  féigneucde M e z ie u , confeiller au 
me parlement , 5 ic ;y a é fi5j?yV,chevalier de. M al ter fy fepbW ^^^, 

'kP irgitiie, km m e d'Hmkert de L ionn e, feignnjr .d eM |% ^  
G lan d éves, confeiljéri d’é ta t , 5 : doyen de la c h a m b i ^ ^ V ^  
dei comptes de D auphiné. ; - 

R A B S A C E S  / Heutenant dé.Sfnnachtrib, roidesA f^  
fy r ien s , &  fonécbanfon , affiégea JeruCalem du tems d u /r/||||3  
roi Rïtchias. M ais ayant blafpffiüié.contre D ie u , 5c raé~; /¿yf y? 
pnfé "les forces d 'Ê ze c h ia s q u i s’appuyoit lut l’a{Rftance ; ^ | V |  
d ivin e , il fut entièrement défait ffu iv an t la prophétié^ '/ :;V ^  
d lfa ïe  ; car l ’ange dè D ieu  exterm ina pendant u ncnuit/// V V  
jufqu’â 185000. des fdidars de Sçnnacherib ,[ l ’an diy--'ÿ^/;V 
inonde 3325, &  7 1 0 , avant Jefüs-C h riS .* IV. Soir, 1 8 ^ / f e  
& iy. IL Paraitpotti. %1. ' - -" ; .

: RAfîUS B A R  ou GINGER f Louis) minière P ro V ^ ^ |  
'reftanè, né à Memminghen en Souabe en 1524. fût m R tV /K /
■ niRrca Strafbqurg , d’où il alla prendre le bonnet dc do--*:Z ; ; ; ; ;  
. éteur à Tubinge. Quelque tems après les habitansdela q ;p 
ville d’Ulm ayant goûté les nouveautés de Luther, appel- J*; ;,
lérent Rabusqui les avoit cmbralfées pour les en" iu i l r u i / ; . ; . ' : 
re plus à  fond. I l  continua cet emploi, dans cette v ille i 
&  à Cracovie jufqu?à -la  fia de fa v ie , dont o n .n é ' ; ^ W  
fqait pas ..certainement la date : il eft feulement certatà/ ;.--

„'.■ e
■‘P;-

filsappellé Jacques Rabusy qui ayant, renoncé à l ’hérc*
-rfie fe fi t. Je fui te .*  Cruti u s tn îb iv a I , Swî p .M e lehiû f ,// / / 
Adam. _ '' t
_ R A B U S ( Jacques ) fils du miniilredont on vient de//: /
parler, ¿natif“de Cracoyie, étudia à W irtem b erg, ¿,"v; ■ .%// 
Leîpfic, à Straibourg 5c à Dantiich ; &  étant.attiré à Pa-; ■ /  ,U 
ris, par la, répu ration dé M aldonat, il y fût tellement:1"  
convaincu de-là ve’riré de la doârjne Orthodoxe, en ; 
écoutant çé. grand.. homme, qu’il abjura fes erreurs y 5c-/-,.; 

de fit JcfuitC. C è pere, qui p aflo it, huit ou dix fortes V ;  <■> d 
:.de langues j.fervic très-uniemçnr l’églife en Allemagne, ' ; 
é/i' Pologne &  en Suède,. 5c moururT Craçpvie le 'p r e - iy , ; ,

• inier Av ril de l'an 1 6r 2. i l  avoir traduit la bible en Po-/ v;;../;: i 
donois., Stayoit écrit.contfeles hérétiques. * CruGus ' . /."■  
\anndl. Ssm. Pantaleon / L 3, p-ofopogr. .-Alegambe, bi-CPi:
blioib.:fcT(pt. faciet-Je[u> - . . /
' R A B U T IN  , mai.fort qui tirefon nom d’un château, - /
dans le Ghkrolois, eft des plus nobles 5ç des plus ancien
nes du. duché, de Bourgogne. M a ie ü î  de Ra bUTIN, quiVy’ //  / 
Vivoit encore,-en. 1147. fut .garant d’un traité que fie.//'/

r * / n n f ä  J »  IW a /* A W  1 - m m *  /j  F f f l i r i Ä / i P  I1.1' ' ‘ ‘ i- r l  .: Guillaume comte de Matón , ayèc Pierre. h  VentTíbley¡G!^:,^A  
Bfta à u ri traité fait en r i  rS-'entre//; f'! ‘.

ea,

//-Dauphlrié. Il avoitépoùi’éyers l’aai ç 3
‘ ;ijhàc y jfille ud ique:5t. Béri ci ere deFÚ/r  ̂ \ r- — ^

dent.au. m&md'paf(emenrdcGrên oblé -, ilmpuruc, doyen,: 
/ des corifeil]ersi âh/j 572'. Di.Gan t deux deux filles;;: 

Falco , qui fuit ; ïne/iwwi Rabot, feigneur d’IlUns, pré/; 
h, ''inier préfidetit/àù/îriêm ÊTârlern en t de Dauphiné qui ~ 
V époufa A me1" dc/BeEtietré v/fiUe'-de. 3&*ß/J'fpigneur dé; 
" ' ' Tome F.' -  ' '

abbé de C lugni, 6c affifta _____  _ ^
Ponce évêque de M âcon , &  Renaud II. fire de Baugé /q,;;; - 

'& d e Breffe.il' laifiâ HAKDoUïN, donc le npm.fe trouve';4-;- 
dansles inciens titrfci ‘PAiiM icfi de Rabûtin/, fon petit- /  •; 
fils, vivoit vers l’an 1260. l l  eûtentr’autres enfans J e a k , /  : 
feigneur de Rabutin , pere de G üjijLacm e  , quifuit ; ;V ’ 
"je*n, nom m é dans ,1e partage'faic avec fes frères én ^  : - 
1326-, Ai mm gràn d; çha mbtië r de f  abbaye de faint Jean  ̂ -
de R comprit en <3 73; Hugues, nommé eptre les c h e v a - F-r 
liers.--.qpi acco'mpa^e'ronpen., 1,34p. JV* .
Ëourgogrie'.;,. 5t';ÔiirgàÂi/f ;/femme de Percèrsî  dp SaiK,

Tèigneur déjoïnes'en Brèffe.: Güi;LlAüi£fi de Rabutin, J" 1  ̂
A /  extrêmetnCnt confidcrè fous, le regne de Charles /e ....
Îr i y.eti'i^déyAi :épouD ■ ïfçanHe.t fiU^-d'ÈûÂPi

j-ii ’.■»■’.’js'-E

M artin oc OUHUiim j.j u » v-'H----- - ~rr- - j ; ;  V.V;;
r i ,  époufà.- çn i^ïo.gM rfrir tieBal'orre; fille unique

1 -îlSfeÇi'ï.
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. R A B ■ ; /: ■ ,
0 -̂ hcricïciCile Philippe féigheurde Balofre: d'on vient que/ 
< "'/depuis cette, alliance les Îeigncurs dêRubutirionr ecar-j' 
¡sv -'icie leurs -armes cfe celle de Batocre. H ugo lin  d / Rad 
l ' v 1'bïitin ieur fils-, feigneur d’Epiri, Balorre, la Gangeq- 
|*-"Varennes , Sic. fe maria le 13. Novembre 139t. ayed| 
£/fe ’ pfe/ferrie de C ha f an, fille de BertrMd, féigtveur de MNet^ 
P ^ & d eN an ron , & d e Charlotte defeharpi, .qui avoir pou| 
Hit -pere Geejrài .de Cfiarni, feigneur de -Savpi.fitué l’afe 
|fe-> i i i é .  à la bataille.die Poitiers >,où R porto! t.l’onflaroiuÂ 
> fe^de France- De cétte'alliance vinrent Ame’ deRaburin,/ 

loir ; Louife, femme de Jean dp Loges, feigqeur de l f  
V Î  ¡-Boulaye,Chail!i,&c ; &  Antoinette., prieuredefemc J14-: 
iVff,v Hen, lur la rivière de Dune. A me’ de Raburin, dentj 

/:// fipns parlerjnts plus bas, é pou ta Claude de T rav ée , E lfe 
v id e  Pierre, fêigrteut de la ForcherefTe & de Catherin? 'tfe  

|  i ' R agn i, d0nt.1L eut H ugues , qui fuit ; Guillaume ̂  prieur- 
feinte Marie-du C harn ier, près de Sens ; Çyprien,fe fe  

¿-ip gneur.de Va renne s , près de ÇM lon ; GiiRiSTofeiiE, qui/ 
fej/fefit la branche des. lcigoeurs de Çhampuîgi ; Loffi/e/prieife 

de feint Julien après fa tante ; & le arme de R abudn '^  
^^iiDariéeVPiiTTe Palatin de" D io , feigneurdeM om peroux/ 
S c ,;feHuGU£s.de-Rabùtiri, fçigueur d’Epin , B ourb illi, &cv 
y ' i^cOnfeiHer chambellan du roi Çbarles V III . heure-/
¡ /fe /n a n t 'g é n é ra l1 au gouvernement de Bourgogne , foûtinh 
sri/-. très-bien-fe réputation que fon pere s’étoic acquife. I f /  

épaula v e r s fe m  14,50. Jeanne , de . M ontagu , Elle.', 
/fe:. naturelle'dç Claude., feigneur’ de Couches , titç, .çhéva  ̂

’ ’ de la toifoh d*or, 6c chambellan du duc dcBourgcfelier (

5: Vl
.gne, dont il eut C laude de Rabutin, qui fuiq.Jfrf», fei- 

, gneur de Bourbilli, mort fans lien ée;Ei{gues, protonotai-
fe re .du feint fiege ; M b ¿ f i e n , abbé de Mouitier-faine-Jeani;‘ 

f  / B ia is e  de R abu d o, feigneur d’Huban, qui a foit la br'an-fe 
’ che de  ce nom; Lotit f e ,  femme de fr a n ç a is  de M aurignonq 

"r-.r,‘, ■< feigneur de la Roche ; A n tá n s tte  ; femme de û u ï s  dev 
sĤ L’-'Motitgommeri, feigneur de Lamenai ; S u fa n n e, mariécà/ 
ItffífsJPierre ; feigneur de.La .Tûurnelle en .Nivernois ; A n n e  v 
l/n/aLliée à 'Jacques de-NeufeChâtel , feigneur de Ceraafe& / 
|ifefede Planci ; C la u d e  &  A im ée., religiéufes de feint Julien f i  

C l a u d è  de Rabutin , feigneur d'Epiri &  de S u b i, fute 
"tué à la bataille de Marignan l’an 15 15 . après avoir/ 

/:■  .^époufe i°. L a rbe  D am as, fille du feigneur de BozoÜè 
/ ; : ^ .  Jeanne de k  Vernade. D e la première il eut ,  C h r is-;';

. .TopHLEj-qui fuit ; H u g ta s , baron d’E p iri, qui laifla des,
; enfans de Lmife.Rolin, fe femme ; &  deux filles. Ciuns-,’' 

p / koPHLE de Rabuûn,baron dé Sulli St, de Bourbilli ,.gouk 
i; ; -/jverneur de Semuf, prit alliance avec Çldude. dç Roch¿4 
;p :;i,/baron,fille de Trunfg:s, comte de Berzé, &  de Leiïife de ; 
V'/r-iSaillant, .& ilert eut Charles de Ràbudn, proton otar te‘du| 
f  "/-/feint fiege ; Celfe de Rabutin , baron de Bourbilli; morc-f 
/.. 1: - fans lignée ;. G u i, qui fuit ; Jeany feigneur d'Atîe ; ÉiiAit-7 
'/ v-f .çois, tige de la branche de Btissi, dont nous parlerons à~ b 

ĵetprès •, &  Aimée de Rabutin, mariée à PbtlipPè.feignéur-' 
-vp.Mdu Jeu , de la maifon de Vichi. Gui de Raounn,, ba-/ 

fronde Sulii £c de Chantal, prit alliance avec. Frànçotfef 
kfV Alu CoifeiV fille de C h a r le s , feigneur de Beauvoir-, d’où; 

'̂-;/’vint Christophle de Rabutin, H. du nom -baron! 
é'tèfde Chantal. Ce feigneur, l’un des plus, brav.es de fon ? 
Í //iems , fe fit une réputation glorieufe par les bons fer-/ 
f. Vices qu’il rendit au .roi Henri IV. en diverfes occa-i

• fions. Il fut.tué malhcureufement à la chañe par un de/ 
H; '(-fes meilleurs amis. Son époufe étoit J e a n n e -F r a n ç o ife T T e * '-
• ’ uiiot, cette fagé dame, que (es vertus Sc fe pieté opt renf| 

î.^Vdue fi illnfir.e , &  qui fut fondatrice de| l’ordre de la Vi-f 
■ ■ ;̂',.;i*'£tâtion. Il'eut de.cette alliance, C else-Benignb de/ 
i-vk-Raburin, qui fuit ; N. de Rabutin, mariée à ^a» de Sal.es,| 
./ "feigneur de Sorens, frère dç feint François de -Sales ^ 
ri ^anorte fans enfans; 3c Fr a nçai/e3fetn m edfe n f o w ]de T  0 u-/

-iongeou , ifeigDeur d’Alonne, capitainç aux; Gardes rScf 
,• . gouverneur de Piguerol, mort eu C else-Bek iH

• Ic n e  de Rabutin , chevalier , baron de C h au tal, B our-’ 
/ / b illi , & c. fut tué à  l’âge de a o. ans lé % t .  Juillet: 1^27.';

• , ,-à la defeente des Angloisen rifle de Rhé,;où il.comman-^
- doit l’efeadron des gentilsliornmcs volontaires. Il avoiH 
:r i ; '/epoufí eh ;i ¿ ' ^ M a r i é - d é  .Cdulañge'sV.fille de PhU tppè  

C  vvfHgqéürde la T o p r-  .doüt il.eut M a r ie  de.Rabutin., d a iï  
. . • n i e  de Chantal &  de Bourbilli, morte en' ÍÓ9Ó. Elfe- 
.-ri' /avoir étéiùariéeil’afi i¿ 4 4 , h B e n r i  marquis de Se v ign e,: 
■ i-; ;1 maréchal des camps 3c aimées du fo i , gouverneur
, : ;de Fougcres, qui fut tué e p d u d  l’an 16 5 1. feiAaat dç

l ' i è  \  r . r  ;

:./R/À:Bri';: fe
7cette ahiince ,Cborles marquis.dèfeevigné, fucceíE ' '  
.mènt,guidon, enfeigne, &  fous - iieimnant des'emfl "̂ - ; 
imes de moofeigneur fe Dauphin , dclfeutenant de roi fe ■'r i '
: çomté Nantois, mort je 2  ̂ Mars 1713 ; & f r ^ r i r i 'V  
M̂arguerite de Scvigme , alhee'l’an- 1669. à fUnù d''6 

fAdbemar ÁZ Mouteil, comte de Grjgnan. 
fnaïUfeénéral du.roi àu gouvernemçrit de Provence 
¡ . '-■ r^RA;NCH£'I}£.FUS.SI-KJiBUTIh:> *c‘ •
¡.L pRAÿjçoisde Rabutia , baron de. BulTr, d’Epirj &c • 
i gouverneur de Noyers, tige de la branche de Bife ’éteir - 
; fils,.puîné de C hristophle, de RabiitiD j J. dii nùm,. if 
C ’eft ajfjiaremmeqt lui qui.eft le Eraiiçois’ de Rabutfe -H 
genrilhomme de. fevopipagniê du due de Nivernois le 1 

: qucl -fit;uuprimer l’an '1555. à Paris des coinmenKira ' fe 
1 fur. le feit des gue.rres dans la Gaule Belgique entre le 
roi Henri,IJ. &  l’enlpeteur Charles V.dqifesraa , t . r 
jufqjd’en i^54’. Il époufe -l°. Nicçle de feint Beljn : '

' lie de Damas, -fille defefeior baroq de Thianges,dûn[ il ^
• eut, LëoîioR de Rabutin, qui fuît ; Bagues, chevalier de ' fe 
: Mâlte, puis grand-prieur de feauce, more en, i.fe 6; ciii- 
ifapble, mort fans,lignée ; Franpis, íeigoeur de Cru, bal ' 
.ron d’Epiri, qui ne.laiffa point .d’enfens dé Mar-stttte ‘
; de;fe;Miigdefeine de.RagDL fe.femme'; Gtti de Rabutin -!fe; 
-prieur généra! de l’ordre du Val des Choux en Ecüvfiv' / 
mie; Claudine, femme de Cfecfe’ de feleun , feigneur de;; v  , 

. la Ferçé,, &.C ; ifabelle de Rabutin, religieufe ; & Char. . fe ! 
l'feiie, prieur-defeint Julien.fur-Dune. L eónor de Ra- 
. butin, chevalier, baron dé Bulfi, d’Epîri, 3tc. líente- -feri 
-nancgeneral, en Nivernois , époufe en 1Ó08. Diane de :’. ! 
l.Cugnac, fille de.Ffrfwpoir , feigneur.de Dampierre, che- ' 
ivalier des ordres-du roi, &  d’ Ĥnr leloupde Pierre-Bni-1 fe 
' ne fa -fcconfe femme, dont il eue François.Claad̂ Aimé /fe' 
ide;Raburin 3 capitaine d'une, compagnie d’infanterie 1"/fe 
mort de peiteen Itaiieà l’âge de feî e ans ; H/çat’i,mort, -i  ' - 

- en jeuneflè; R o g e r  de Rabutin , qui, fuit ; Céfar, mort,//..' 
ifansaHiance; [Gui-Leenor de. Rabptin, mort en 1Ó47. âgé : "}f 
-de î 7! ans. R o g e r  de Rabutin, comte de Suffi, meftre. ...; ' 
-de camp général de là cávaferie legére de France, Sc lieu- ' ; : 
'tenant pour le roi eu Nivernois, dont nous allons parler . 
'plusias, épouffe ife.'cn ifi43 , Gàène//e deToulongeon, 
fia cou fi ne, fille d’Antoine de T  oiilongeon, gouverneur de. 
Pigiierol, &  de Franpife Rabutia, morte en. 1̂ 48 : iü.' r ./ 
l’an ié^o. Loutfe de.RouviLle /fillede Japues feignent './I 

rdeRobville, comte de Cünchamp, chevalier.d’honneur-/ 
défera ad ame la-duchefle.deiMonrpenfier, première tera-fe f- 
‘m.edé Gâftpndé Francc ,:,duc d'Orléans, morte au mois:."::;:;. 
fd’Aoùt' 1763 . Du;premier lit jfeeuÇ Diane - Charlotte ,A:s 
Îreligieufé aux filles, de là Vifitation, rue feint Antoine à /fefe 
ïParis ; &  l4tHferFrançotfe} -tûariéé ife le 4. Novembre ;fefe 
1 ¿75.3 Gilbert de LaDgeaç, marquis de.Coligoi en Au- 
-vergne, mort d’une.mort.naturelle câufée par une,mala-.fef-l 
die. malignii. Idônt il fut iàttaqué au-camp dans le tenis/,: fe 
fdu-Jiégedt Çondél’annééluivaüte : fe J, Mai.168i.vife- 
à ~ fleuri- François de fe'Riviere, .'feu. fécond lit ,.U eut 
A me'-Nicolas, qui fefe; :Atif fieZ-Á êf de Rabutin, grand-1/ / 
;.vicairc. d’Arles,puis doyeO de Tarafcon, & nomméévê- fe1/ 
que de Luçon_fe ^.-Oâobre i^ ej; & LenifeAranpoife- .'fe 
’Aleonare', feconde-femmede Lents de Madaillan de-I'Ef- p’/ 
pâtre, marquis de Montataire. Zfeife-NicoLÀscle Rabu- ■ , 
dm comré de Bnfii, né le 16. Mars 1646. CÍ-devant me- 
ffre de ramp decavalerieavoit éppufé.une héritière de 1 
feourgogne de la mal fondé Senevoi, ; ■ ' _-_//..
; . .RABUTIN  ( Amé.de) chevalfer, feigneur d’Epiri, A 
¡Balorre f icc./bailli- dè Charolpis , fucundes plus ac-< . / 
èomplîs, gentilshommes de fon rems,'Il-; airooit i’hon-* ; 
neu r &: la. vertu ,/Sc fe. ddlinguoi c par fóñ;.courage Sc par. 1 ; 
fe géne'roiité, G’eft de lui:dQntpar|e fr avahpgeufemeuc/: , - 
;011 vier defe;Marchedansfes;tnémdÍffe, où il dirqu’il 
figiiafe par fès faits d’armes dans les" tournois & àfe guer- , 
-re. Il rendit dègrands'fervrefeaux. ducs de, Bourgogne, -
fut tué à l’aflàutdeBéau vais l’an 1472,-Philippe de Comi- ;• 
ne$ parle ainfidclui": La fat, étouffé mopfrigueur diFpiri, pufe / 
ÿieçjç ihevalipde Bourgogne, quifttt le plut 'homme, dp.¿R3, /'' 
qui J mourut. -, ■ 'v -i /’ v.’/'.-/'.-'.-u
;■ . RABU TIN  (;François de) qui rie prend poiut d'au-, 
tre qua 1 i lé'qu e degen ti 1 homm c.d é fe compagnie ^  :
¡deNepefe^-vivoit.dans.le XVJ--fiéclé en 1569. & écri- 

__ - V_ V  V  V  V - V ' . / .  _ a «  mi’i-r-ivit. des mèra&ttfefbus ’lè-dpré de- é o fe m e n taire do feî'I). 
TeS’ de fe 'G aule Belgique /  entre le feroi" Henri;
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t l’gmpei'ear Charles V. 5c d’autres oiivragefr. Soh ftile éft 
i {üuple, mais aifez pur pour le teins.*La Croix du Mainé
Ifjf &dü Verdier Vauprivas, bibli&tb. franpoife ,*.409. 
r ̂  A- n AftTTTrM / R iWPt* 1 rrtmi-P An R<Jt; ' —R ABUT IN ( Roger de ) comte de Buffi, meftre dé 

) camp de fa cavalerie;legere de France, lieutenant gene*
1 nT win lioitfanA î. V» tiTl.. !_:_I.1-11,,r( V t_d»31K- . , ■ . , " ; O" ^  -  . ~ „ v  j u v u ^ u o u t

, f f ial des armées du roi, &  fon lieutenant énN ivérnois) 
fai),- fa fit coanoJtre dans le X V II. iiecle par fa valeur, mais 
r))??, encore plus par fes écrits , qui firent grand bruit dam le  
t~|K- mon de-. H iiâquit.le 5. Avril j 6  2 2. &  fervi t dès l’an 1634^ 
LÌ )"• au fiege de là M otbe en Lorraine , en qualité de pre-t 
I f f f  jnier capitaine .dans le régiment d’infanterie de'Leorior 
V $ p . de Rabutin fon pere, fe trouva en 1Ó3Ó. à; 1 ¿défaite d’un 
¿ .¿Sparti des ennemis commandé par Coloredo , officier 

general de l’empereur, &  fut chargé de conduire un 
f , r. convoi dan sM oyen vîè, ce qu’il exécuta; aprèsquoi U' 

 ̂ fervic dans l ’armée du prince deCondé au fiege de Do- 
jc , &  fepafTa en. Flandres., où il fé trouva .au fiege de 

)  , Roye &  de Corbie ; commandant le fegimehc de f o i  
‘1: pere, de même qu’aux,prifes de Landreri &  de la Ca- 

;:,vì pelle l’année fuivaoté, &  en 1 ¿3 S. il fut pourvû en chei 
de ce régiment fur la démiffion de fon pere. En 1 ¿39.il*

...fervi: au ficee de T h io n ville , où fon régiment fur en- 
’ ÿ) nercment défait, &  l’année fuivante il fut du corps des

ftre de camp general. En 165 5, ilfe trouva aux fieges 
Landreqiés, deCondé &  d_e S. Guilain, ainfi qu’à c e l u r S S ï
de Valenciennes l’année fuivante : il y  fut chargé, de: 
faite la retraite aoreé a u e  l’afrnée du rm ‘pur i c i

.. , D . 
r  retraite apreà que l’aimée du roi tue été battue 

ce qu il exécuta avec quinze e fe ad ro n s&  fervit utile-fe^fip'
ment , après ^cela fous le maréchal de Turcnne V qui ra~
mafia les débris de l’armée çavet lefquels on'fit abrèsf® |f:
bien des marches 5c contremarches ■ le-fiege de la Ca-
tvl f f* ili 11 iiir- r̂ t-l Ct* PrtT-i. _ TT J” ‘_l , ■___ ... r  I 1pelle-, qui fur prife, l'an 1657, Il fervit encore fous lè ^ ï^ ii
même maréchal, auffhbien qu’en 1 ¿5 S. au fiege de DunCfay;f.'-ÿ; 
kerquede à la bataille des Dunes , où il fe mit à la  tête* 
du régiment du roi pour combattre. Après la reddition* M à  
de la place > il alla inveftjr Ëergues-fèint-Vinox qui 
prlsî puis il fe prefenta devant Dixmudê, qui fe r'endit&Îüs -̂

fy?.V. troupes » qui fous les ordres de M . du. H allter, depuis 
tfatl) maréchal de l’H ôpital, condûifirent un convoi à Tannée 
F:v'.;idu roi devant Afras'. Peu de teins après cette aétion fùn,
|. > r̂egimeuî ayant fait le faux-faunage , quoiqu’il ne fuit 
P̂ Ji; pas alors à la tète, on ne laifTa pas de l’en rendre refpon- 

ii'Î fable, &  il fur retenu prifonnier à la Baftille pendant 
: . cinq mois, par la haine, d it-il, qu’avoir contre fou perd 

M» des Noyers , fecrecaire d’état. Cela lui fauva peuc- 
;’■ / être la vie , puifqüc fon régim ent, à ta tête duquel 11 le 
" qèferoit infailliblement trouve', Fut entièrement défait à I4 
vè' Jbaraülc de Sedan, Clragrin de cette prifon , il quitta le- 
^ !v-fervicéen 1 ¿4 1, mais il'te  reprit en 1644. &  acheta fa 
èSqcharge de capitaine-lieutenant des -chevaux-légers de 
N-èl'Goadé , 5e fut pourvû l’année fuivante de celle ae lieuè 
^'V teiiant general duNivernois , qui venoit de vaquer par, 

T l̂a mort de fon.pere. Il fit cette année-la la campagne- 
! , d’Allemagne ; mais, une maladie l’empêcha de fe trou-* 
[ y ver à 1a bataille de Nordlingue. En 1646. il fut fait con-1 
y \ , Feillct d’étau, &  prit piace.auçotifeil ; aprèsquoiil paifaî 

ca Flandres avec fa compagnie; s’y trouva aux prifes  ̂
K -::.'de CoUrtrai ,-de Bergues-faint-Vinox, de M ardick, où'; 
h:̂ ;il eut deux chevaüx tués fous lui dans une aébon vigou- - 
Avreufa, &  aux fieges de Furnes &  de Dunkerque. Sa'cam- ; 

-"pagne en 1647^ fut en Catalogne celle de 1648.]en;, 
-Flandres, d’ou ü fut dépêché en cour pour apporter la"' 

Y,1 capitulation d’Ipres , ce qui l’empêcha de fe trouver àî 
"'i/.Ia bataille de Lens. Etant devenu veuf cette année-la 

. r l’amour lui fit enlever madame de Miramîon ; mais çe-̂
y 'y h .  ne.lui réuffit pas; &  il fit la campagne de 1 6 ^  fous* 
^'.iecôm ted’H arcouiti mais le fameux prince deCondé;

jayant été arrêté en 1^5 o. il s’alla jeiter dms Monrond,; 
\ :*pour y tenir bott pour lut. Cela n’empêcha pas ce prin-i 
/..-ce de l’ohliger. à vendre fa compagnie de chev3üx-le-: 
:;gcrs au comte de Guluaut, dequoi. Buffi fut fi outré ,i 

d̂ .'qu'après avoir donné fa démiffion, il fe départit encie-j 
- . renient de fes intérêts, &  redevint, fidèle au parti de lai 
. ,::C0ur. Cela lui fit donner le brevet de.maréchal de camp:

; en 1^31. &  pendant les guerres de Berd , il fervit ùti-; 
ideai en t dans la province du N ivem ois, dont il étoitlîeu-- 

’- .tenant, d’où il envoya au mois d A v r i l , à l’armée du;
. ;r.oi 52000. rations de pain, dont les.villes UeNevers 5c.] 

-fie la Charité lui .firent prefent i renvoya au cardmal - 
, rMazarin l’argent qu’il lui avoir fait toucher, 4 ° ° 00‘ ; 

r̂ations qu’il dut denfaridoît, &  lui fit;tenir peu après; 
,d"i îoô. moufquets pour l’infanterie de fa ma jeité.Zelé pour* 
. les. incérèts de.ee rainiftré, îlle  fut trouver à Bouillon ,-, 

depuis à Rhcrel pour le ramener en France ; fervit fous/ 
- lui aux fieges .dé Château-Porcien. &  de Vervîns en 

... ‘ -ï i  é 5 3 fit revint avec .-lui' â Paris. Là il acheta, la charge de. 
d-yneftre de, camp de fa cavalerie legefe, dont il -fut exer-j 
^cer. les fonétions en Catalogne , où il reçut le brevet-de ; 
--^lieutenantgeneral en iéç^.-Leduc de Joyeüfe , colonel 
.»general de la cavalerie legere , ayant été.tué cette,an-, 

n̂ée-la à l’attaque des lignes d’Arras, le roi donna cette 
.(charge au maréchal de T u  renne , à condition pourtant 

vique pendant fa guerrédl h’en feroit point les fofiétions,
' T tm  V.

neceflaires pour avoir cet honneur, le chagrina beau* 'Vi!^ 
coup : il ne laifTa pas en 1 ¿¿3, d’aller fairev£a charge*' 
au .fiege de Mariai, &  d’être nommé en 1 ¿¿4. pour lad ■ ■ Î-,- 
guerre que l’on prétendoit faire au pape. La même an-y» ..d' 
née le roi. lui marqua être fort mécontent de lui, pour - ÿj.-yÿ; 
avoir fait des plaifanceries de gens que fa majefté 
moit, 5c lui refufa de lui rétablir fa pénfion de meftre;1' 
de camp general, qui avoir été fupprimée à la paixy 1 
Il tâcha de fe juftifier : fa majefté parut fatisfaite de fê  ’ 
raifons ; mais la penfion qu’il redemandoit ne lui fut A; * *■ 
pas accordée. En Janvier idée, il fut reçu à racadénue -J-d;:; 
Françoifeà la place de M. d’Àbfaucôurt : rhais au mofay^d-lÿ1 
d‘Avril une biftoire manufcrice contenant les amours ge-... ;W 
neralement connues { c’eft ainfi qu’il en parle lui-même } ,./ !-  
de deux dames, laquelle couroit.dans le monde fous iopl ,y ..'j 
nom , fut portée au roi, qui en fut irrité' JW, de BuÆT'j ddy.; 
dit qu’il avoit écrit cette hiftoire pour s’amufer, &  pouc: ; ^:, 
en divertir quelques-unes de fes amies, dont l'une , à quif' 'yd 
il avoit prêté fon manuferir, le fit copier ; &  comme il/’ ‘ d' j 
fe plaignît d’elle un peu rudement, cela obligea , dit-il ,:',d 
cette dame de rendre cette biftoire publique, après yÿ-'' V; 
avoir gâté les portraits des gens cortfiderables dont îlèdè/F, 
pari oit, pour lui en faire des ennemis ; c’eft ce que l’ortr '̂ ■■■■ 
nomme Vbtfioire ammtïcnfe des Gaules, qui fut imprimée - d'y »■  
en 1665. Le roi, ajouce-il , fut perfuadé de cec af- ‘' f 1'-'»,; 
faffinat, lorfqu’iî lui mit entre les mains l’original de; 
ce. mf. relié 5c tout écrit de fa main , 5c cela dès lê  
lendemain qu’il eut appris qu’on en avoir donné à fa , -
majefté une copie changée en beaucoup d’endroits*; 
Cependant le roi , pour fatisfairc les perfonnts offen- . 
fées, le fit conduire à la Baftille le 17. Avril 1 édç. fa ma-.' é 
jefté ayant dit au duc de faint Aignan , ami de l’auteur , ) 
qu’elle ne Tavoic fait arrêter que parce que ce martuferic " : 
lui avoit fait tant d’ennemis, que fans cette précaution, ‘ -,
Ü couroit rifque d’être aifaffiné. Il écrivit de fa Bàftil- *. . 
lé à ce duc pour fa juftifier, une lettre le i ï  Novem
bre 1665. Il dit qu’ilya cinq ans que fie fçdfhitnt à qfiüty -  
fs divertir à la campagne où il étoit, il fe mit à écrire une 1. V  ; 
bijhnre onplilât un roman fatjrique , dans le dejjem fetd . 
d’en divertir fes &ms^& de s'attirer de leur part quelques n , ; 
louanges de bien écrire ; que comme les véritables évene- , 
mens ne font jamais affe%. extraordinaires pour divertir beatt̂  ’ 
coup , il ettt recours à l'invention & que fans avoir le moin- G .. ;. 
dre fcrupule de l'offenfe qtdil faifoit aux interejjés , parce 
qu’il tiefaifoit qitaji cela que poser lui , il écrivit mille ebo- 
jesqü’il n’avait jamais ouï dire \ il fit des gens heureux qui 
n’étaient pas feidaneni écoutés, ¿F d’autres mêmes qui tda- 
Votent jamais fongé de l ’erre ; & que parce qu’il aurait été ri- ■ 
dicule de choifir deux femmes-fans ndijfance & farts mérité * .
pottr, 1er principales héroïnes de fon roman , tien prit deux,

qWtl en pouvait 1
ter qufanê des' avanturesquî frappent le plus dans fon ro
man , étoit une pure traduéhon d’un endroit de Pétrone ■ '
même, jufqu’à une lettre qu'il attribué à uné decestfa- 
mes; 5c l ’on doit "être furoris qu’il-ne J’ai t point avoué - f. 
ingenuemenc pourfajuftmcation;- mais peut-être fa va- 
nité l’cmpèdia-t’i l  de fe confeffar coupable d’être pla- y/Ay- 

' U h b ij
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S l i  ciaire. I l foconte cnfuite ce que nous avons dit ri-deffus 

fur la mamere dont cette hiftoire a voit Couru cinq ans 
î après par IImprudence d’une de fes amies , fie toute dé*- 

^gUrëe par la malice , dit-il, de cette dam e, qui avoir 
p îlf  i fait faliifier ce rom an, m  y ajoutant.ou retranchant ce 
i m  qu’il lui plut, poür fe venger par-là des emportemens qu il 

■: ^voit eus contre elle pour fou infidélité * en lui sttir^nt là 
V haine de la plupart de ceux dont il parloir, Il ajoute mê- ■ 

me que cette dam e, non contente d’avoir empoifonné 
I'/?/ cette hiftoire en beaucoup d’endroits, d ie  en compofo 
h/t/ d ’autres tout en tier fuir mille particularités qu’elle avoit 
| M i i  fçues de lui dans le teins qu’ils étoient amis , &  qu’elle 
j / f e  afTaifoniia de tout le venin dont elle fe put avifef, I l 
Y f t x pourfuic en priant le  duc de S* Aignan de fe reiïouvenïr 
1//// de la maniéré dont U le pria de donner Foriginal de cet- 
fSf te hiftoire au roi /que fâ majefté trouva bien different.«Je 
sp/ Vf la copie ; que depuis la détention à la Bail Î lie » fes en ne* 
fri ri s pii*1 ayant dit au roi qu’il a voit écrit contre lu i, fa maii/ 
î; fté l’envoya intelroger par. le lieutenant crim in el, de- 
v i / 1 vant lequel i l  ne tefiifa pas de répondre fans vouloir fai-.

re la moindre proteftarion ; qu’il avoît reconnu fon ori- 
Fyjq ginal devant ce magiftrac, fit.que fur la quèftjon qu'il; 
f f i f f  fui avoît faite s’il n’a voit rien écrit contre le roi , il lui 
f&Îffd avoir répondu que non ; &  qu’il n’y avoît pas d’apparen* 
Y"y;:J ce qu’ayant fervi vioge-fept ans fons avoir eu aucune gra* 
Ÿ é Ç i  c e , étant depuis douze ans meftre de camp de la cavale/ 

rie legere, Sc attendant tous les jours quelque recompen* 
r-riv/fe de fa majefté , il voulut lui manquer de refpeét ; que 
y-vY pour détruire ce vraifemblable, il falloit ou de fonécri- 
*  ■■ turc' ou des témoins irréprochables ; qiie fi l ’on lui pro-' 
f  U K  duiioît la moindre chofe qui choquât le réfpeâ: qu’il de-. ; 
.. '• • ; voit au roi &  à toute la fomille royale , il fe, foûmcttoit 
•h. , ‘ de perdre la tête ; mais qu’il fupplioit aulfi fa majeilé d’or- 
i-.; v. donner le même châtiment contre ceux qui Faccûferoient. 
^uft/,£ans le pouvoir convaincre ; &  ayant figné cette réponfe, 
/ZT/que le lieutenant criminel lui dit s’en aller porterai! ro i,
:| ̂ i l  le fupplia de dire à fa majefté qu’il lui demandpit très/ 
y .^humblement pardon d’avoir été affez malheureux pouf 
'/ ’J: ;Iui déplaire; que depuis ce tems-la n’àyaiit vû ni le lieu: 

-ff tenant criminel ni aucun juge, il à cru que cette calom- 
/ y n ie  n’avoit fait aucune impreflion fur l’efpric du roi/ 

r:. ” Enfuîte U prend le duc de S. Aignan à témoin du pro-. 
i .fond refpect, & de réftïme extraordinaire fitde l’admirâ , 
v, ;rion , fie même , s’il ofe dire, de la tendreflè qil’il a pouf. 
P -le roi ; qu’il peut fe refTouvenir qu’un jour tranfporté de 
//V  Ton zelc , il lui âvoit dit que puifquela paix ne lui per-: 
k mettoit plus de hazarder fa vie pour le fervice de fon prinV.i 

ce » il vouloir le fervir d’une autre manière en écrivant: 
■ éff une auifi belle vieque la fienne} à l’imitation de ce capi-V,
; " taine d’Alexandre, qui avoir écrit la vie de fon maître
hU: &  que l’ayant prié de le dire au roi, il lui avoit rapporté 

"lia. réponfe, dans laquelle la modeftie de ce prince lui pa-f 
/ tut admirable ; qu’il s’étonne après cela qu’on puifle Fat-/ 

 ̂ . itaquer fur le manque de refpeét. à fon maître; mais.que 
/ /Dieu l’a permis ainfi pour confondre la malice de fes en-, 
Y/'nemis ; qu’il attend cependant avec une extrême fefigna-/ 
i L; ri on ans volontés du roi , la grâce dé fa liberté, ayant 

;.. d’ailleurs un fi grand déplaifir d’avoir ôffenfé des periOn*
'' ' üesqui ne lui en avoient jamais donné de fujet ; que fi la/

. prifon ne leur paroiflbit. pas une a (fez rude pénitence , ilr 
z ■ : fera toujours prêt de faire tout ce qu’elles iouhaiteront de.

lui pour leur entière fotisfaéHpn, leur étant infiniment ' 
¿/■ ■ ’-'¡obligé' quand elles lui pardonneront, &  ne leur fçâcbant' 
'-Y pas mauvais gré quand elles né le feront pas .ftcfçoi bien,

1 t d it-il, qu’il y a dam mon procédé plus <Fimprudence que -de: 
mdue \ mais l'innocente de mes intentions ne confole pas ks\ 

s S,cns que fajfajjlne ~j putfqtdils fm auffi-bien affaffinés, que:
K j'en Aveu en U . deffàn ; ce qtCon petit dire en deux-mots dÇi 

, tout ceci, c'eflqne, le public en tm cpndamnant doit.mplainr 
. • dre ; mais que les offertfespettvent me bdïr avec rdijon. Il con- : 

élut eu difanr'au duc de „S. Aignan ̂  qu’il a, voulu lut'
• • montrer par-le libre aveu qu’il.mit de fa faute, &  par le/. 
Z : /grand repentir qu’il en a , combien il cil: éloigné d’en com-' 
//Y mettre jamais de pareilles , ni de fâcher qui que ce foit 

. . mal à.propd.S ; qu’il eft bien perfuadé qu’il ne faut jamais 
/ ■ rien écrire contre perfonne ; cbxJÎ qn n’ écrit que peur foi,/ 

?eft comme Jt l'on le penfoit t (i i’eff pour le montrer à quel-.1 
i.v:: qtdm t'ilefiinfaillible qtdôn lefffatlra.têt oittqrd ; quejîla 
7 ebefe eft mal éc titty cite fêta dt U fmte ; s'il jade ffefptit,
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fettet, & dangereux s ü eft public ; & q(penfin « «Jt f  T  
dire avant toutes ebofes, deft qu'en s'attirant la J L  dJ'*  : 
& celle du rot ,on S'expofe aux querelles ¡aux prifl ? T -  
d'autres difgtaceŝ  ‘ f 1 Jlr  i : /

; Après cette lettre M . deLoUvoîs alla demander i lu ; 
deBuffi ladémiffion de fa charge en faveur du duc/îl - 

■ Coeflin pour. U o o o . écu s, quoiqu’eUe lui en cû[ C(T  
té poooo. Il la donna le 3. Décembre létfr 
malade, on.1 le mit en liberté. Il féjburna p e n d a n t 
mois a Pans » & . .obtint pérmiifion de fe retirer cheï ¡ni 
où - il fut 17. ans exilé. C e ft  dans certe retraite qu'il com1’ 
polà une petite infhuaitm pour fe conduire dans U mouds * 
qu’il_ donna à fes fils en les envoyant l’un i  Façade* 
"mie, &  l’autre au College : elle eft fort pîeufe , fort fa' . 
ge , &  il y  fait àù naturel le portrait d’un impertinent ' 
comme font la plûpatc des jeunes gens. Pendant ces dix’ 
fepe années, il ne fe paflâ .aucune campagnequ’il n’offdt 
àu roi de le ferviqdepuis la qualité de.lieutenam genml > 
jufqu’à celle de volontaire, &  fo maiefté eut toujours la 
bonté de'recevoir fes lettres, grâce qùc les,rois ne font ja
mais aux exiles ni aux prifpnniers, qui ne parlent à leurs ' 
maîtres que par placets. I l s’occupa dans fo foiitude à met
tre en ordre les. memùvtes qu’il avoit faits de ce qui lui Yoit " 
arrivé à la cour ¿k  â la guerre, &  dece qui s’etoit padéde
puis fo digrâce ; il y  fit de grandes reflexions fur le ac^nt : 
du monde. La mort de madame Henriette cl,’Angleterre ; 
lui valut bien des fermons ; &  cc fut un exemple donri 

: Dieu lui fit grâce d’être fenfiblement touché. Il écrivit" 
r même au roi qu’il efperoit qu’il feroit caufe de foniàlut, : 

fe Tentant plus obligé à fa majefté de l’avoir mis dans le 
chemin de la vertu7 vu le peu d'apparence qu’il y avoit .- 
qu’il, pût .fe fouyer dans les embarras du monde ] que s’il 
l’avoit fait maréchal de France.

En id ^ T .& e n  1676* le roi lui permit d’aller à Paris 
pour quelque tems, fie en 1 6 8 1 .il  lui en pennit le féjour 
pour toujours,, fit même le rappellaàla cour en ißSi.Z 
lui ayant accordé fur iespreffantes follicicatiom du duc de 
S. Ajgnan , de fe trouver à fon lever, fons que perfonne. 
en fût averti, fa majefté voulant furprendre tout le mon--. 
de fur fon retour. Il fc jetta aux pieds du ro i, qui Je re*; 
put fi b ien , qu’il ne put exprimer fa joie &  fa recoonoif* 

‘fonce que pari fes larmes:.cependant ayant vû au bout de/ 
-huit jours que le roi évitait de le regarder, 5c cela con
tinuant durant deux m ois, il voulut éprouver s’il ne séV- 

^clairciroit pas davantage en parlant àia  majefté ; mais elle/ / 
.¡lui répûnait fi fro id em en tq u ’il ne douta pas de quel-', 
que nouvelle difgrace : ce qui l ’obligea de fe retirer & de 

. s’abfenter. encore cinq ans de-la cour, ne pouvant, dit-il. 
lui-même, fupporter les froidures.d’uü maître, donc lebtmi - 
acpueil avoit encore augmenté fa tend reife. Le chagrin : 
ranima la fiftule.dont il a voit été tourmenréàla Baftile 
5c on lui en fit l’operatipnen .1683. En 16S7. il revint à ; 
la côur.pour les Intérêts de fes enfauSj fit obtint à fon ar*; ; 
rivée uqé’abbaye pour -fon fils. Il retourna chez lui l’an- : 
■ née fui vante., &  écrivit au foi après la_.prife.de Phi liftjouig;E ■' 
pour,lui offrir fes fervice  en quelque qualité qu’il lui plat- 

:roit ; fes'offres couchèrent fa majefté, puifqu’elle donna - 
.pcu de .tcms après. 2009. livres-de penfioo à fou fils aîné,- ■ 
&  une compagnie dans un bonregtinent de cavalerie,&: 
le lendemain a fon cadet, un .prieuré meilleur que fon ab-1 
baye. En 168p. lors de là promotion des chevaSierç du 
S. Efprit, U fitfouyenir de lui ■ fa majefté eû cette ren
contre , maishela. frit inutile. Après la perte de Mayence / 
il écrivit encore au roi pour lui offrir les ferv.ices, 
vint, offrir lui-même en Avril 1 6 p 0 .  Sc refta deux mois à . 
la  cour. Enfin il mourut àZÀucun le 9. Avril idop âgeq 
de.7 5 -ans. Extrait .de! l’abregé delà  vie de 'M. de Buffi i, 
fait par lui-m êm e, -& qui*fe/trouve dans fon diftms à  ; 
fesérsfans fur leben : ufage des. ad Ver jetés. O n a encore de.« 
l\Ss4es mémoires en deuit tomcs in 4 0. V IL  yolumesde/ffi 
lettres iffbiftoïre-.apregèé de louis le-Grand ; li-pïé en abrégé 0 
dé Mjtdam. de Cbdntol, qui paffe néanmoins potsr ént 
dame ta cemteffe d’Metsffa fille. ;

RACAN  (Honorât deBucjl, marquis de) & fils d*un;4 
chevalier des .ordres du.roi, maréchal des camps fit années'* 
de famajefté., né à' la Roche-Raçan-en .Touraine l’art;.
1587. fut mis par fon pere.eqtre/lespage? du rpi Henri IV. ; 

i " Fan i dq j ,  Il n’ayoit polqt étqd.ié mais fincliqaiion qujli



R A C
ie  fentoicpour la poèEé fiaaçoife, le porta fi s’y appliquer 
(bus la conduite de M alh erbe, duquel il a avoué depuis 
tfioir tout ce qu’il iqavoit. Ccmaitrecüüfonnné préférait 
Racan pour le genie à fes autres éleves, &  à Mainardïné- 
mc. Un fçavant critique de nos jours a eu fans doute égard 
à cette heureufe facilité , lorfqu’après avoir dit dans une 
de ils fatyres: ' "fil

Malherbe cVüuberos peut vanter les exploits ; /
Racan chanterPbilis, (es bergers &  lestais.. ‘v  ;■

Il éleve ailleurs ce dernier dans un genre de poëfic afle£ 
oppoféau paftofal, Trna cb a n tte > dit-il? n ep eu s en ta m er m  

grand vert.
Sur un ton Jt hardi , fans être téméraire, ..j.
'Racan pomoit (hanter au défaut d'un Hmere,

C e ft avoir rendu juftice à Racan > qui enchante égaler 
picDt, &  dans fes bergeries, &  dans fes odes fatrées, ou pa-j 
raphrafes des pfealimes de David. Cer excellent homme y 

qui fut un des premiers membres de l’académie Françoi s 
fe , mourut en Février 1 6 7 0 . O n a de lu i , les Bergeries fi 
des lettres diverfes dani le recueil de Furet ,162 7. Les pfeaufi 
oses & les cantiques en Vçrs. Quelques autres poëftes dans les 
recueils de fort tems, Mémoires fur la 'vie de Malherbe. Un 
¿¡[cours contre tes fctences, a la fin de fou recueil d'odes fa-\ 
tries tirées dés p fe a  urnes. * Peliflbn, bifloire de l’académiej 
Franpoife. D efpreâux, dans fes fatyres.&  dans fon art pas-, 
tique. Bail le t , jugement' des fpavant fur les poètes moder-' 

f i t i. R e cu e il d e s  p o è te s  m o d e r n e s  d e p u is  V i l lo n  j u f q u 'à  B e n -  

[crade. ' ■ . ' fi
R A C H A B  ; v o fe x . R A H A B . '
R A C H A L  , ville ou canton de PalelHne dans la tribu; 

de Juda, où D avid fe refùgioit quand il écoit pourfuivf 
par Saiil. * 1- B o is , 30 .27. " ' ' ’

. R A C H E L , femme de Jacob , 8c fécondé fille de L a -  

ban , fut aimée dé Jacob qui fer vît fepe ans pour l’avoir: 
■ en mariage j mais Laban le trom pa, oc mit Lia fan aînée 
en la place de Rachel. Jacob s’en plaignit» &  Laban pouri 
l'appaifer, le pria de-IaiiTer paifer fept jours pour la fo- 

■ lemnité de fes premières noces , après lefquels il lui don
na Rachel, à condirion néanmoins qu’il fer virait enco-* 
ie fept années » ce qu’il fit. Ce fut l’an 1 1 S 3. du monde,, 

.l ’an 1751. avant Jefus-Chrift, Rachel étant demeurée;
" pendant 6. ans ftèrile , Ôe en ayant témoigné fa douteur"
■ à fon mari , fut enfin exaucée de Dieu >5c conçut un fils1 
-qui fut appellé Jûfepb. Elle mourut én accouchant d’un" 
■ .autre fils, que l’on nomma Benjamin, EUe fut enterrée 
\ près d’Epbrata ; Jacob, lui fit dr’efTei un tombeau mai;;

gnifique, dont les voyageurs nous font d’amples rela-
■ fions, que l’on pourra confulter. + Genefe,i. 29. 30.3ç.

Torniel, &  Sahan , annal. Vet. Tefianu Cotoric Andri- 
chomius. ■ /

R A C H IS , duc de F rioul, fils de R m n r n , fut élû en; 
.744. roi des Lom bards, en la place d’Aldebrand, ne-- 

. veu de LuitprancL II fit alliance avec, le faînt fiege pour 
vingt ans ; mais faüs fe fourier de violer fon ferm ent, 

afliegea Peroiife en 750. Le pape Zacharie fc mit fi la 
tête de fon clergé , 5c alla parler à çc prince , qui non-.; 

; feulement leva le fïege ï mais même Laifla la couronne.; 
1 à fon frere A iftu lfe , &  s’enferma dans un monaftere pour 
; y faire pénitence. * Paul D iacre, h ifi. Longob. Anaitâfe 
. in v it. poBtïf,

7 - R A C IN E  f Jean j l’un des plus célébrés poètes du 
XVII, fiecle, fut tréforiet de France en la généralité de" 

r,Moulins, fecreraireduroi, &  gentilhomme ordinaire der 
fa majefté. Il nâqtiirfi îa Ferté-'Milon le i f .  Décembre,, 
de l’an 1639. &  jamais peut-être perforine ne vint au 

“ monde avec (jri plus beau geniepour les lettres. D is  Ton. 
; enfance il fit fon étude particulière des anciens auteurs \ 
6c élevé à Port-Roy a l , il-s’enfonçoit fou vent, feul dani les 

. bois de cette abbaye, &  y  paflbit 1 £5 journées entières avec 
Homere, Sophdcle'Sc Euripide, dont la langue lui etoit■ 

■ devenue aiiffi familière que la fienne propre. Mettant 
en pratique cc qu’il avoit appris de ces excèllens maî
tres, il produifit la  T h eh â id è  dans un âge où l’on compte; 

.'.encore pour un mérite dé fçavoir feulement réciter les. 
ouvrages, des anciens ; mais on affure que Molière y  eut. 
plus de paît que lui. I l  ri’avoit que 21. ans , ôç dès-lors 
le roi lui donna une peüfion, que fa majefté augmenta

R A C
toujours dans la fuite. Le,fumeux Pierre Com edie étoit 
encore dans ù  plus haute, réputation. La France avanC^^riS  ̂

> ! rn avoir rien vû fur la feene de fublime , ni même 
railonnable ; ainfi l’on regarda Racine comme, ün jiune'-:<v'^w 

■ homme plein' d’audace qui ofoit entrer dans la même'^fl'P 
carrière que ce grand homme ,-pour partager avec lui.les^® ^ 
applaudiflemens donc il étoit en.pofTeiBon. Mais conduit

■ Par ■ ^  gcnie » &  fans s’amufer á fuivre, ni mêmeWiv
7 imiter celui que tout ie monde regardoit comme 
.table, il ne fongea qu’à fe faire des routes nouvelles;. 
pendant que Corneille peignant fes caraéfercs d’après l’i-

■ dée d’une grandeur. Romaine qu’il s’étoit figurée ,
.m oitiés figures,plus grandes que le naturel; mais ncK^;Î§fP 
; b l s , hardies, admira b is  dans touts leurs proportions ¡ í ’-' 
pendant que les fpe&ateurs, entraînés hors d’c u x - m ^ . t r ^ ‘

- m es, fembloienc. n’avoir plus d’ame que pour admireétT:-ï§^ 
l e  richefies de fés exprefiions, lanobieflede fes fe n c iv j;^ |^  

rmens, <5c la maniere imperieufe dont il manioit la r a i- '.^ ^ ^  
fon, Racine entra, pour ainfi,dire, dans leur ccimr,

/s’en rendit le maître. Il y  excita ce trouble moderé 
;fait prendre aux hommes un véritable intérêt à tous les 
-■ mouvemens d’une fable que l ’on reprefente devant eux. '
-Il les remplit de cette ; terreur &  de cette pitié, qui, fe- i'-V '-íí^ 
Ion Ariftote, font.les véritables pafiions de la tragédie. . .ri'lj 

7 U leur' arracha des larmes qui font le pùiftr de ceux qui ’i ; y  
‘les répandent; 6c peignant la nature avec des traits plus; '■ %& 

-vrais 3c  plus fcnftbles, U leur apprit à plaindre leurs, .. 
propres paillons 6c leurs propres fpiblelTes dans celles*

1 des perfonnages qu’il fit paroître à leurs yeux. Alors le : : . i 'ÿ  
publie équitable, fans ceffer d’admirer la grandeur maje- ‘ j  v  

ilueufe de Corneille , commença auŒ d’admirer les gra- ;1 '■ f f  

;ces fublim e 8c touchantes de Racine, On aurait peine à ’ 
î croire qu’un homme nécômme-lui avec un fi prodigieux' 

talent pour la pqeûe, eût pu être un excellent orateur..- : -l , 7i 
: Son éloquence lui m enu pourtant dans toutes les aflem -jyyTàj 
"bléesoùil parla dés applaudifiémeos extraordinaires, 6c le 
"-fit choifir par le roi Louis X IV . pour travailler à fon hi- . . fi’. f j  

ftoire ; 6c s’il eût vécu plus long-terns, il auroic peut-être 1 
.poné. le genre hiftorique auifi loin qu’il avoit porté le. " ■ ,1 
tragique. ; j- ; ■

A  ccs grands talens il joignit dans les dernieres a n n é e s ; ’¿q: 
.de fa Vie une pieté folide &  fincere, qui le fit renúücct¿:“' l̂>;§  
aux mufes profanes, pour confacrer fes vers fi des objets.. 
dignes de. lui. Il compofa des cantiques avec beaucoup 
fublimicé; 6c ítónagedies d'E jlb er  6c A 'A tb a lie  parurent des . v

- pièces égales 6c même fuperieures à tout ce qu'il avoit de “ - f i f i  

plus achevé. 11 avoit été repu à l’académie Françoife én ... y  
,16 7 3 . 5c il en étoit direéléur lorfqtfen cette qualité il fit. ; ." 
d ’éloge de M . Corneille, Il mourut le 22, Avril 16 9 9 .6c/
7 voulut être enterré à Port-Royal des Champs, où dès fa':1;. 
;jeunefiè il a voit été hé d’amitié avec un grand nombre dé, : ' 
jlçavans qui y  faifoient leur féjour.La mere Apnés Racine,.: - , . -
; fa tante, étoit pour lors abbefiè. Après la démolition d ir  , .. V- 
j monaftere de Port-Roy al des Cham ps, on tranfporta le, ' .. V 
;corps de M .R acine dans l’églifeparoi/fialc de S. Etienne . -. 
du M ont àParis le 2. Décembre 1 7 1 1 .  où il eft cnterréà;-; 
coté de la tombe de M . Pafcal.Ses pièces profanes font au : - 
nombre de neuf tragédies &  une comedie, &  de plu-, ' . ' .  

r fleurs odes &  épigrammes diverfes. :
- O n a imprime féparément une lettre facyrique qu’i l.-
'avoit écrite dans fa jeuneíTí contre M . Nicole 6c les autres; „ 
ihômmesilluftres de Porc-Royal ; &  une rép on feàM M .j . ! ■ 
■ duBois,&d’A ucour,qui avoient repliqué à cette lettre: j 
cette réponfe eft dans l’éditiondes oeuvres de M . Boileau- ÿ.:; 
!de 1722. M . Racine a a i de CatherineRom anet, fa fem-, - 7;%: ■ ! 
:m e, fille d’un tréforier de France, 3. filles, 6c deux f i ls , . ■ .fi 
¡dont le plus jeune eft auteur d'un poème de U  Grâce, où f i  
..l’on trouve le genie &  le  goût de fon pere. *  hUm, du -fi fifi., 
tems. M . de VaTincourt, difeoursà Vacad, Baillée fur les, : 7 f i f i  

fipoetes modernes, où l’on trouvera uu parallèle deM - Ra- Ï'-Qffifiè  
cine 6c de M , C orn eille ,& un jugement éxaét fur chaque 
-piècedeRacitié, Lettre de.M. deVahncoUrt, dans la con-. V. 
Ttinuarion de l’hift. de l ’académie Françoife. ' f i f i ^

R A C K E L S P U R Q , anciennement R a ch ta n u m , A lita - ^ fi  

«îjfli, K iC lï t a m m .  C ’étoit urie.ville de la haiite Pannonie. 7;;r3.y§ 
Elle eft maintenant dans la baflë Stirie , fur le Muer , 
neuf lieues áu-defibus de Gratz. Rackelfpurg eft une place ; '
bien fortifiée. * M ati j d iS ia n . , .

R A C L I A ,  iûe de l ’Archipel, Elle eft encre celles de
. Ehbüf fi'fi fifi



"4^5g' .. R A G  .
f r  * Nio &  de Paria, Son circuit ti’eft que de tròis linies,. Elle a 
b habitée; mais élleeft maintenant deferte. * Mati, dict. j
AA ' k ACOGES Marde, fe rendit celebre par une aótion -
£:* 
? "

anciens.■ nüi ne paròìtpas auffi louable qu’elle a paru aus 
: P c  fept en fans qu’il avoir, le dernier de tous, nomme  ̂

v C trimes -, ne répondit pas aus foins qu’on avoir pris dê - 
H * ion éducation.'Ratôces ayant fait de vains efforts pour 
' le corriger le traîna enfin îui-mêpie devant les juges  ̂
I  leur reprefenta fes defordres, flt demanda qu’il fût punii, 
Y ^ d e  mort. Ceux-ci n’aÿantofé. prononcer, le renvoyèrent  ̂
jff'vi'devaiitArtasefsès; il y fou tint fa demande, -&;rc rot- 

' J vous pourrez, votfl
ad un ar-f
C Q K P 6  5 Î&*j£

V t V  HC ** »■ - «r-wp-y- --  * j  - - 1  * “  i>
WZ -, Varbre bien hin tFen - être endommage , en devient plus 
Âlj ; : -il eli [eta de mimé de ma famille, quand celui-ci, qui.la des-f 

Muore," en fera retranche. Cetre réponfe; plut à Art axe w; 
: pcrfuadé qu’un.homme qui haïrtoit tant le vice dans/ 

ïUdi t /es propres énfàns > le liaïroit encore plus dànS .les autres' 
hommes, il voulut que Racbces fut du nombre dê  juges.,- 

if’/y// joyaux ; Si néanmoins il pardonna a Car tomes, defe çonV- 
tenta de le menacer des plus rigoureux fup'pfices, s’il don-T 

$%k -noie lieu à de nouvelle plaintes, * EÜeti, var. bifl> Uv. i *
1 {h. ïæ. , - , -/

jj'-dci RACON Iou R ACOGNIN I, perite ville des états,- 
de Savoye. Elle eft dans ic Piémont propre,‘fur lârivie-; 

i - re" de Grana, entre Savi Han &  Carmagnole., à deux lieues' 
¿¿//y de l’une & de l’autre, & a donné fon,nom à une branditi 

de la mâifori de Savoye. Voyez. SAVOYE. , . _ /
>; / ' / RACONIS ( Charles-Françoisd’Abra de) nâquit vers.,

l’an ry90-.au château de Raconis, près de Montfort l’A-j 
g//Ymanti, dans le diocefe .de Chartres. Ses parais étoient : 
ÜVv’"'' nobles, mais engagés dans i’bereiie de Calvin ; ils loi'

'donnèrent un précepteur de leur religion, qui tâchait fous la conduite de Huldia fl: de Sa rus. Mais avant qu’on
duo rAntimonc ïvn * A t \ n n«  rritait: h^fir^llliv'AT T?înl-ânV rYiainii rarfîir^ H#1' R ô arraiT/» fiï’i- f-rlli« .J> -i t l/ lu i  infpirer des fentimens hérétiques/ niais heuréufe 

ment .pour lu i, toute fa famille, compofée d’environ' 
/Æ/vingt perfonnes, fe convertit à la foi Catholique, lorff 
Y.é.'Tqu’iT n avoit encore que douze ou treize ans. 11 fît de fi 

prodigieux progrès dans fes études, qu’en 1609. n’étanç- 
âgé que de 19. .ans, il fut faitprofeScur de philofophie■ 

* au college des Graffitis , fle enfuite au college du rlef- 
fis , où u eut quelquefois jufqu’à quatre -cens écôlïéfs, i; 
&  à la fin de 161 y, il quitta cette chaire pour - en/ 

//// y prendre une de théologie au college de Navarre-, à la/ 
Z/yï yfûcieté duquel il fut agffregé : il ne prit néanmoins là/ 
ï//' /./bonnet de doéfeur que l’année fui van ce, étant déjà pré-/ 
’/-î'. ,yL-rre, prédicateur fle aumônier du roi, La régularité de fes y 
'yV;1 mœurs , fes prédicatioas frequentes , ion zele pour la/ 
fyf converfion des Hérétiques, fle un aiîèz grand'nombre; 
y V d’ouvragesde philoiophie, de théologie fit de controver-/

- te, qu’il avoi t fai t i mprimer depuis l’an id  17. lui àyanc ac-, 
.'fquis'.une grande réputation, le roi Louis X H L  le nomma; 

yÿ/'/ên  1^37- à l’évêclié de Lavaur. Il fut facré Ie'22. M ai y 
f f / i  ¿39. &  peu après il fe retira dans fon diocefe; d’où étant; 
-i.Yyivenû Tan 164,3, à Paris pour des affaires importantes, 
//y /il aififfa à l’aflemblée du clergé de cette année. Le livre; 
1/ v  ¿ e  la  fr eq u en te  com m union, &  l’Auguftin de Janfenius, fai-f 
/'■ ■ / Tant alors beaucoup de bruit, ixveque.de Lavaur oppœ ;

Ja au premier en 1644. &  en 1644. trois gros, volumes , 
;- ,Y  t;J 4 0. &  au commencement de l’an 1646. il fe retira à/ 
Y -’ ; .Raconis pour réfuter le fécond ; mais à peine èùt-il ébau- 
-./.éh/’ché cet ouvrage, qu’il mourut le 16, Juillet de là  même'; 
v  //a n n é e  1646. Auffi-tôt aprèsTon de'part,on avoit fait courir/ 

/dans Paris une letcrt fous fon nom,adreiiéeauj>apelnno--; 
l y f  « n t X .  dans laquelle plufieurs évêques de France étoient ■ 
?i/ /'’décriés comme fayoriLans des doélrines nouvelles fle im -/ 
/v;;y-pies. L'affembléedu clergé , qui;fé tenoitpour lûrs'àPa-/ 
‘/-1 T:: îis  , ayant eu copie'de cette lettre /délibéra fut ce, qu’et-’;' 
T Je avoir-à faire ; nh ;des prélats .ayant fait observer que/ 
¿a  l ’évêque de Lavaur h’en écoîc peut-être pas l’aüteur, on" 

 ̂ s’en informa , flt quelques évêques la .lut ayant com m u-f 
/ ntquéc pour ffavoir 5'U la fcc.ûhnbîtroit,; il la défavouaf 

par une réppnftdatée,du g. Février,Çéttë rcponfeflt laî; 
y  ■ -- Lettre que rafTemblée écri vi r au pape à ce fu jç t , font inW. 
< y ‘ priméeS dansles aâes mêmes. II faut yoir :cè quTen d it ; 
/,/ ïè p'efé Quefnel de l’Ofatoirç: dèns fa Renaontrance à' M  S: 

T /  de Precipiano ; archevêque/ dè M alinès, fur, fon decret 
; ^coqtre le .livre, de de, U  fr éq u e  nte M n im u n m ,''Cette remqh-/

.; ' trance-cil de 169 5.* Làltnoi '̂V ^ y r .  co ïleg ït Navar\ '

R A D '
■■ -R A C O N IS  ( Ange de J coufin germain d u .p r ie n t 
n eà  Raconis, ne fe contenta pas d abiurer le r a i J r  

x n  t ï i iS .  mais entra dans i’oîdre des Capucin 
ffignala par fon zele pour la converfion des HeretimJ/ n 
;mourut à Pans l’an i d 5o. fit laifla cinq ou fi*
,Jde controverfc.
I . religieux avoit quatre fœuny dont, iras fe fi- ‘
;Tenc CatholHfues. avec lui : la quatrième les fuivit de 
tprès , c’eft-à-dire /entre le moisde Février &  le mois de 
/M ai i ;599.puifquc la princeffeCatherine, fceurd’H ^ i - 
/IV . ¿toit déjà duchefTe de Bar ; &  qtie M . de Bertille 
-qui la convertit, n’etok pas encore prêtre. On a la rela’ 
/rion de la converfion, écrire par elle-même, daoslavi^ 
|que M . Habert de Cerifi a donnée de M . de Bertille. Elle 
yfiit une des premières qui embraiTerem en France l’initi- 
,tut dès Carmélite?, flt prit le nom de la merc Claire in  5 
; S a crem ent. Elle viyoit encore en 1646 .

R A D A  ( Jean de ) Aragonois , étoit religieux de l’or- 
1 dre de iâint François ; fle après s’être rendu habile dans 
/la fcholaftique,. il fut clioiii pour être un des commifiaU- 
Tesdans la célébré tfifpute d e A u x ü ü s . Il fut prefenté par' 
Philippe III- en 1605. à l ’archevêché deTrani dansle'

/ royaume de N aples, dont il prit poiTeffipn ; &  l’année 
fui vante à l’évêché dé-Parti en Sicile ; mais il üiourut en 

/y allant. O n  ade lui un traité de théologie.*Ughd,;idi/ 
Secr. Nicolas Amonio ,éiè/-.iJî//, W ading.

/ R A D A G A IS E -, Scythe ,-roi des Goths en 404 pafta 
; en Italie avec une armée .dë deux'cens mille G ocb, qui 
.‘ruinèrenttoutes les villes qui fe crouverenrfur leurpaifa- 
;.ge , fle-exercèrent fur ie peuple des cruautés inconcc- 
. vables--Les forces dé l’empereur Honorius étoient trop 
;Foiblçs;pour être;oppofées à Ce torrent; 5c H fallut fe 
Tervir/de troupes barbares d’autres Goths &  des Huns,

i= -■

en vînt aux mains, l’armée de Radagaife fut faifie d’une 
J.terreur panique: de forte que ce prince s’enfuit honcaife-, 
.ment, 6c dans fa fuite trouva la mort au lieu de la viébirt 
Ï qu’il fe pfomettoit. Tous fes gens furent défaits ; & on en 
.. fit un fi grand nombre de pmonnters ¡ qu’on les vendait 
comme dra rroupeaux de.bêtes à un fort bas prix.* Prof- 

yper fle Marcellin, in chron, S. Auguftm,/. 5. detirit.Dn, 
c. 13. Orofe, 1.7. e. 27.

:■ RADAR5 ,-gardes des grands chemins dans le royau
me de Perfe, font portés en-certains endroits, & pameyv 

/lieremerit aux paflTages des ri vieres,fléaux autres lieux où il, 
{faut néçeffairemenc paffer. Ils demandent à tous lesvoya- 
-gfiurs où il T vont, flç' d’où iis viennent, fl: courent au 
ihoîndre bruit d’un vol. Par leur moyen on fçair bientôt 
céqu’eft devenue une perfonne qui a fait une mauvaife 
laétion. Il y a de ces Radars, qui font des courfes paf 
les montagnes &  par les lieux écartés ; flt s’ils y trou
vent quelqu’un., ils s’en1 faxiifïcnt fur un foupÇon, pour 
fqàvoif pourquoi il rie. va pas fon droit .chemin. Ils n’ont 
‘pas beaucoup de gagrt ; mais ils tirent doucement qoel- 
■ qüe petit dfoic.des marchands qui paffient, leur remon
trant la peine qu’ils prennent à entretenir la fureté des ' 
chemins. S’il arrive qu’un marchand foit volé, le gou
verneur de.la province.où le vol s’ert fait, lui paye fans 
/difficulté le prix de fori vol T après que ce marchand afeit 
/ferment , eti montrant fon livre ou qu'il, a prefenté 
■ quelques'témoins qui affurtnt, que la chofe eft: c’cft au; 
gouverneur enfuite à faire là recherche du voleur. * Ta- 
'vernier, vojagefdeierfe.
/ R A D B O D  , I. de ce n o m , roi des Frifons, fucceda à 
Ton pere Àdgilde en 679. flt régna 40. ans. Râdbod II. 
fucceda en. 749. à. fon ffere. Cundowaldç, flt regaa 16 . 

;ans. *  Ç o n fiiltèz. les annqles de Frife, . _ ■-
/ R A D B O D , évêque dTJtrecht dans le IX. fiede, petit- 
fils d’un foi des Friions ,  fut élevé à.la cour du roi Char
les le Chauve, où il .apprit les feien ces foüs Mann on , 
célébré philofophè de'cé tèms. L ’empereur Artioul le fit 
nommer à l'évêché dTJtrecht , 3c le fic.coniàcrer malgré 
lu i l’an Î99. Les D anoiî incommodbient extreméDienC 
cet te .v il le par leurs courfes. Radbod fe tenoic ordinairÈ- 

^-mentà Déventer, où il môurut le 29. Novembre l’an 917-, 
rcîebre par les miracles qu’il fit pendant fa vie flt après
ù. mort, H Iairta diyerfes-viesdes Saints, quenpusavons
'encore- Ln.fienne;ertrap'portéeparSurius fous le 29.No/ 
yembre.* Tritliêmç, de feript. ecclef. 1. 1< n j8.- &>• h



R A  d

, J D H rB lL L A H  B EN  M O Ç T A D Ë R ,
, de la raCe des Abbaflîdes , étoit fils du caÎîfe Hcüudeï
Jur tiré de k  prifon, où fon ónde le calife Càhér Uvpïë0 fiM

{. 15$- Vaiete André , .Bci. Jean Bekâ  & G ui B
■ jitimc Heda tde épifc* Vltraj. Voffius ? dehsjm. Ut. !. ti 
fe. î^-PofTevio,tn dppar. Suer. <yc. Eaiilei, vicsdts Satntg 
. *o, Nom/dw- 1 '.1 1 ■' - ,  \ T

RADBÜRNUS ( Thomas} évoque de S. David en 
Angleterre, doiieur en théologie. de L’ùniVerfit&dFiHfe 
fort > avoir été archidkçre.de Sudburi Avant que départ 

’ Venir â; l'épi fcopac._ Il a Voie beaucoup d'efprit, dé.fcienCe) 
i&de polireflé , comme l’on en peut juger, par les lètcfc^
“ qu’il a écrites à_Tbornas d'c Walpe Æc à plufieuts àntresf 
Ona de lut un livre de chroniques, & d’autres ou v rages Î 
\[ a vécu vers l’an" 14,18, fous le régne, d’Henri‘‘V^roi 
d'Aagiererrè.^ Pitfeup ' - ■ . ' ' 1

RADBURNUS ( Thomas ). /f religieux de.
| l’ordre de faine Benoît yersl’an 14B0. fousle fegne d’Efe 
' douard IV. roi d’Angleterre, s'appliquait uniquement a
■ la leéture des hiftori'eùs, & parricuîieremeut dé ceux, ■ de. 
i {on pays. Il a écrit une hiftoire qui eommencea Brito}

premier roi.des Bretons, & finir'à Henri III- roi d’An-,
■' gletirre. On a encore de lui des livres'intitules.. De. re-: 
‘ ¡/us UïUenJis.Monafierii. Pîevutriàm’thronïcorim. Hiftorid 
-.mujoT, dont les manufçrits font dans le collège- de faine 
;Benoît à Cam bridge.* Pitfeds. fe
■ ■ RApEGÔN-DE »reine de Franée, née en 5 j p. prinF 
feceffe d’une excellente beauté &  d’une tfèS-graride' vertu fe 
fetoit filie.dé B e r t a ir e  ou B eh t h ie r  , roi de Tijuringé,
d’où le roi Clotaire I. l’emmena.dans la pfemicrè .guerre! 
qu’il fit avec Chltdeberc, elle n’écoir, encore âgée,qfie dé' 
dix ans-Elle a voit été notifie dans le Paganifme j Si aprèsi 

: avoir été înftjuite de la religion Chrétienne, elle ferSdeV'
.- le à en obferver les plus pures maximes. Sitôt qu’elle eut:,
. atteint l’âge nubile, Clotaire réfolut.de l’épdufer'; cette!

V aillance lui paroi fiant dangereufe.poiir forifafor, elle .fit- 
fe, fes efforts pour l'empêcher, en fe cachant &, fe dérobant' 
d aux emgreflernens de Clotaire. Quelques-uns. croient. 
Idque le mariage ne fut pas accompli ; mais la plupartytfiûV

■ reut qu'après,qu’ils eurent demeuré fix ans, enfemble,,! 
J. elle fe fépara de lui. ; &.quede fon confentement elle'. 
..prit le voile de religion , que lui donna, faint; Medard;

: dans la ville de Noyon. Dé-là elle vint à'Xours pour y;
, honorer le tombeau de faint Martin,, & y  paffa quelque 

: - tems dans des exerrices .de pieté, Enfoice elle fixa fa de-“
' meure à Poiriers, où-elleblrit l’abbaye de fainte Croix

V frins laquelle elfe mourut fainteincnt 1e 13. Août de l’an, 
587, âgée de ¿ff. ans.iL'églife l’honore.comme.une Sainte; 
du ciel, après l’avoir connue telle fur la cerre.Gregoire de

: jours l’enterra trois jours après 'fà mort dans.l’eglile de 
, Notre-Dame ,- dite, maintenant ¿c.faïnte Radegotide,
L -qu’elle avokcommencé à bâtir. Son tombeau fiit puyert 
.-■ 8c profané hemteufement dans le XVL-fiécle par.l^i 

■ Calvinifies, lefqùels pendant la fureur dés guerres civiles,J 
fevbriiiérenc fes reliques devant fon églife en 156:. * Voy&c,- 
fe Grégoire dé Tours 5t Fortunat de Poiriers , qui.lui .a coq-. 

fâcré differens éloges dans fes poéfies. Sa vie.écrite .pat1.- 
.en auteur de fon tems eft rapportée‘dans les.aéles des 

V;-Saints dé l’ordre dé S. Benoît, publiés en îdiy.parie P.;
■ dom .Luc d’Acheri, &  par le P,.dom-Jean Mabilion.

.. Baillet, vies dés Saints-,
lV R AD ER Ü S (.Matthieu) Jeiuite d’Inichïnhen^dans le 
" T îro l, où il nâquit l’an iy  6 1 .  entra à l’âge.de vingt ans 

chez tes Jefuites:, ;ôt s’.y diilingua par fa pieté &  par fon

R A D
auteur çn fit une nouvelle ¿onrinuation depuis 
1 îoù , jutqu'en 11 ÿ'o'

'" '" 'V to

■ . 1.po'. On y ajoutehiulfi.une lettre dùVVk-Vl;
vqyage de Frédéric au Levant, polir l’expéditionide 
ferré-Sainte. Bellarmiri d̂t fcYift.cccl. Boficvin,
W -  • -V- . f ■ libOt" ' --- -- • ■ '■ . . . .  • ’ . d-.'

. nsla.dépendance jüf-,.
qü à .1 an, 310, dé, l'égire, qu’il mourut a’hydropific. i j'-Q- ; 
D ’Hcrbeloc." ; / '  ' r ; -y '.’V'QV
.. R A D I C O F A N I, R A D  IC O  HE, petite vilfe.de j o C ^ ^  

cane,dans le Siemiors. Elle éfl.eutre Sienne &  Aquapen-jfe- ! . V 
■ dente., à douze licués de la première , &  à.quâtre de 
dernière. Elle eft défendue par une.-bonne'Citadelle,, f i- f  ’’■ ¿’O f i  
tucé for une colline voUrne- h M ari jérriron. . ■

R A D IN G IU S Î Guillaume,} Übéleur Anglois, &  reli-' -V 
gieux de l'ordre dü Mont-Carmel »Vers l'an- 13 m- feus'-.'-' Q ^  

^.Edouard IL  roi .d’Angleterre , fut pii. des examinateurs' ‘V. Q  
.de quelques, articles qui conccrnüicht l’affaire des Tcm -; ■ feV'f'Ty 
pliers » &  fous W  inehclfejus., archevêque de Canrorberi,; Q  ' ¿b* 
O n croitqu’d aififta au concile de Vienne en France , otf.;’ fe-VV 
l’ordre des Templiers,fut aboli parfe.commandement du ,'̂ 7  
pape Clément V.-Ses ouvrâges iont T m p U tio n tm  é x a m i - l . : Vfe 

, n a û o n e s , en un livre ; Qudjhÿnum . q u aru in d a ln , /. 1. & c * :fe :’7 7  
*  P i• feus, .feOr-h:

. P .A p lN O  (Thom as) religieux, de l ’ordre, de faint" ;f - ^  'r 
Dominique , de l’illuitre famille Allemande dé Tbdef-
'quf, d'où vient que quelques auteurs ¡’appellent T o d ifq u e ,  7 -  '
■ nâquit à Piaifance , où fa famille étoit établie. Il ctoit/;. '--Vf ■

érudition. Après avoir enféigné long-téerts , î) inournt le;
- _ VJxx âne 12 i. Décembre de l’an 1^34! dans Ia74.de fort âge,

T. lui qui publia en i.di.y, la chronique d’Alexandrie. Il a 
; donné auiG i ’hiltpire des Manichéens par 'Pierre de- Si- 

[¿¡le, avec fa tradudlion, latinç ,& des notes de , fa façon ; : 
7Îesaâ:es du. V lir . concile général ; les œuvres.de Caintr 

7'Jcan Çlimaque ; Viiuianum SanSortim-, P. III. Maniai ,; 
Qjwri: des notes.p-Quinte-ÇuTce avec des argumens/ât des); 
.j. coiçrnentrite^.Outfe ces ouvrages anciens>. il .publia les- 
- ‘ouvrages fui vans' de fa compoiinon.Tlrife (ÀnBa Tbéodojti. 

fejfasiwi.-; _4u3ij'mn ad{ U fe,-Niçolai Jrrguxti ; -|a: vjè .du; 
-feere Canilius , Sec. *  Àfegainbe, b ib lm . fc n p t .  fo e ie t.

■ Titjn. ' . :v- . . ,
' fe. R A D E V IC , chanoine de Frifinghen , chapdam &
-Jmi d!01h0n.,¿vêque de,çétfeville, vivoit daris le'Xlfe*

. ,  f ié e  le, dĉ ajoqia 'deux livres Ü  ceux que f e  _iüêmc prélat.
voit écrits delà vie de, Frédéric Baréerifr(/fet Maisclépui,5 . 

‘,'Â moi t , qui arrivfe-ayânt .edie - de .ce' prince,; un autre

dit-on, grand phiîqfophê, théologien , aitrófiome & poè
te1 ; mais ori n’a“ aucune de fes.poèues, & il.o’.a fait.impri- , ’fe; 
mer que peu de chofe dans les diverfes. friences qu’ilfe fefefe 
a.voic cultivées, Ses ouvrages font Culüpfjcind , .ou de' kfe f̂e.Qy 

: beauté de l’a me, qu’il publia à Milan en r ç fj.ifeerdrirfefe ;; ' 
Abjffus, qui après avoir été imprimé eu 1513. à Pavie ^ :s. 
le ntt encore en 1514, à Paifìs ì un difeours contre 'turjfefqrjv 
cher , adreifc aux princes d'Allemagne ,lui fit àuih beaû ;7fe'''fefe:. 
coup d’honneur-,& la défenfede Ce difcours contre.Me-:i x'fe: 
lanchthon \ qui l’avoit attaqué, foutint la répucarion, ' i 7,.; 
Le fameux Sylveftré Mdzolin , maître du l’acré pa-_ -)■  -' 
lais» l’eftima beaucoup, & 1c fie en 1 i. fon princi----.fe;;: 
pat Îubftitüt ; ce qui lui donna occafion de fe . faire ren-- 

idre les honneurs dûs à cet office ; quoique ceux qui l’euffe 7 ;.. 
¿font précédé dans l'emploi de fubftitut, n’eüffent point fe. fe- 
eu de parrà ces honneurs. Il étoit alors profeffeur de 7 
ith'coïogiVà Rome f 0ù i| mourut en 1^27.* Echard 
feript. nd- ITitd. . ■ 7-7 -,fe

RADNOR ,. petite ville capitale du comté de Rad- 
nor, dans la partie méridionale de la principauté, de 
Galles en Angleterre ; èft fituée dans une- vallee agréa-* ■ fe- 
ble entre deux montagnes , fur la .riye occidentale de la, - ;, 
riviere de Somergil. On voit, encore fur une de ces : 
.montagnes les ruihes'd’un vieux château , déroph par lofe ;,, 
fatneux rebelle Oweri Gfendosvérfe Cetcé ville eft.entré .fe- ; 
Hereford , Breknock &  Mortrgpmmefi ; à fut lieues des 
deux premières, &  à cinq de la. demiere. Elle donnei- fe; - 
le titre.i un comte.d’Angîcterre/Le premier qui le por- ,-fe .. 
ta fut Jean iordRobarts,,fi[s de Richard lord Ro.barts, ..7^ 
baron' de Truro dans.le pays. de Cornouaille , qui par '. ,7
.TeslbelTes qualités Fut. Fou Vent employé dans les affaires.!- "fe., 
d’état de la plus grande importance. .Au rétablifieraem: 
du roi Charles IL.il fot fait.garde du Îc.eau privé, &  con- ‘ . 
ferva cette charge plufieurs ■ années. Jl, fut créé, enfuite ’ ,.
ìofd-l.ieuteriant d’Irlande,.;.& ,pendant fdn âbfence, la ' t -fe:.î 
cha rge de,garde, dü fçeau. privé foc exercée par des com- .-fe fe 
miflaires, .Sa grande connoiflariçé dans les affairés du par-1.7.7 7 
lem en t ,  le fiefouyent établir, pa r co m niîffi 0 n ,ora ce u r‘ de fe, !* ï 4 
Îa_cliatribfe haute 1 £c pluiietirs années avant fa mort, i l  fe‘ 
fut preûdent du eonfeïl“ privé. Il s’acquitta de tous ces em- ' -fe. fe 
pipis Aç de ,plufîeurs autres avec beaucoupA’habileté, d’in- 
tégrlté .j &  de fermeté. Il époufa Lucie , Rich -, fille de ito- : 'fe 
Itft, comte de AVarwick, de laquelle il. eut piuGeurs en- 
Îans, L’aîüé fut fe: lord vicomte Bodm'rn f qui mpuiut 4

m



ei-tìr:^.4-M 11 A D
'/  :\\- -  avant fon 'peré à fon retour dé fott ■; am&afiadetté Datte*; 
^/yy^noarck ; en forte1 qu’il èiit 'potir fuctçflé'ur-.fon petit-fiÎ^ 
|py,; ' Charles Bodvil , éqfote de Racfoof riqbi yfvfof enforeefo

17 0 1 .11 étoitlord-üeutenant& cUflos R  rstnlom fod uCom té) 
i t  4 ri de Cforabuaille/Ld jurifdiéâioa de, la'ville, de Radnof s’ë-/ 

rend à douïè iïfoles anglois tout autour. Elle eftgOUVer-;;

R A D
I  ®orÉ JÍI. fe cata;

^ fo y /  née par un bailli &vmgt-cmq'bourgeois , qui tiennen| 
' ,J là  cour des plaidoyers |wttr toutes forefo. d'atfoons.. Elfori1« wml U« —------- - - .. . .._
srifforiT í-ctt à in-jï, milles ahgloisdeTondrës,;* .JÛtÆ A u g ii  , ' : 
l/ j/ ÿ ?  R  A  C N O R - SH I R E  I  e coni té dé R adn or, comté dej 
^ | p | J a  partie méridionale, dq-pày s de Cjailes , ainfi nommé dé!

¡yj>_ÜC IVlUUIUUUm̂ ̂  il T>1L LTQlHaO ■** - - - v,

ypyri.yefbrd ; au fod patcelu i cfo B re K no c K - T l  eû  t m v et fé pâ /  
les rivieres de C larw en,& de W ie.-C e Comte' a là figure? 

*  d’uo triangle àpeüriprés éqüilawrdL, &  fon circuit d Îj 
ÿ;-:\ri/d’fenviron quafoe-Mhgt-dix milles. I l idi .divjfo ten, fog 
/  ~ /[;t;ontrées.qU'on appelle centeniers o u  c e n t a i n e s e n  aùjglôisp 
|j g^ G bandred-; i ly  acin  quan te-deux paroi (tes,, & d n g'bo ü rgsS  
l^ i i^ . l l '  é ta i t  habkéautfeffospariesSiiùres, afoqurd’huî i lifo |  

partie, de PévÈché d’Hereford.; L ria ifye ft -rude &  froid /  
/ri/ri^comine prefqqe par, tout le ; pâ y s1 d e  G â 1 les, à'fou fe, d e/ 
^ % / n  tiges qui-font foi" les m onragne/Lè céixoir.eo'|)Îuïieiir|: 
f/riri;y endroits efrm auvais, en d’autres il eit' aflez ferole, comH 
¿ 'y- rim e dans les parties orientales &  méridionales.. I l  n ’y *  
f/ri f /  que-Radnor qui ait d roi t de députer au parlement, outré 

-^vJé-dbevalief du comté. . "y.
ây 1’-, F -R A D O M s ville  avec châtellenie,dans le palatinatde 

ri ySândomir en Pologne , à vingt licués de là ville de San/ 
|/t:y/dornir ( ■ vers le N o rd ,1“ M ari, d ift . y '  ri ri - J /  
*/ririy R A D U L F E , ou RAOUlri, dit iF la v M e n J p , parce qu’il;
§1/ //d ro it moine de faint Germer dé Flair, dansrie dipcéfe do

M inai primât convoqua lfo états de la  y !* ' ■ '/ri
fo’éleéttom I f  y  fit tout cé qu’il put pour eoiS^hÎ?Y't -;- ! - 
idivifion des efprits. M'algfé les foins l ' é l e a i o n ' E w v ^  
ifoée entre le prince de C o a ti-, qü itu t plus de voix & p ;  
¡lecteur deSaxe. Celuhci fe fit couronner fansia partfon/riri/ri 
ïtioodüprim at,qui: préférant le  repos,de’ia patrie î  
;neur defa  dignité mépriféc confonde enfin à recooa0î ’
* tre le roi ; Auguûe. C e monarque ayant manqué à bien' 
|dës conventions qu’il Uvoit figoées lors <ie fon courons 
¿n3ent,;& ‘ayant attaqué mal à propos ie foi de Suède'-"P 
l  en Eivqnie., attira dans, la- Pologne « jeu n e  conquérant; 
fTéfofo/de tte point pôfer les .armes, qu’il n’eût détrôné ’ 
|foû';éttricmi.‘. Envam le. cardinal primat voulut-il Ê’em- .':.t 
. ployer à ittoyennet ïa  paix dé- fa patrie, il ne put en ve- 
|nlr. à bout. Les affaires s’ajgrirettL La cour de Ré
jrut mécontente du prim at, qui .s’étoit acco 'm Sé m

|fée^ de.jpqix, Cfojprocéda^. à.yjne feconde'élefììon ,F̂---- r —  . . . u u g u ,  qui .
i  tomba for Te .corâte Lecfmfsi, qui fe fit nommer Sta- - a  
; HistAs, Le cardinal RadzieiowisKt le retira à Dantric,, O  
. où il mourut le i j.O aobre 1705. cn fa éo. année, daus . 
la'réputat'on d*un homme denête &  d’une grande coa- ^

. ! ■ ■ , ^‘Ai R A D Z IW IL , maifon dluilre de. lfologne, dont L oa 
f  ne rapporte la polarité que depuis

£ B e au v ais , a v écu , félon quelques-uns dans l e X .  fiéd e  p, 
^ ^ ¿ | m a i s  plus fûrem çntdans le X l ï -  fiécle; c a r ile ft  confiant1’ 
y  éé.yriKpi'il mourut ' en 1 r 57. 0U peu apres. J l  écrivi t î o .  livres.; 
^  .pé'Çéde-'commentai res fo r 'le . Le vi tiq u e, qUeùOus avons daùÿ.-'

'• 1 »! _ n.. _ ..-./y i  . if-'la-bibliothèque des peres. O n  iui attribue-aûifi queR; 
d^^'y'qües au très'ouvrages. *  A lberic, in.cbron* T nthêfne ép, 
y  -Bel la rm in , d e f e r i p ,  ecct, Poffèvin. Sixte de S e r in e . 'Ei-S;
ÿ fengrenius. Le M ire , & c. ' '"'j
i ’  R A D U L F E  d e D k e t o , tjoyen de. Londres } m ourut 

ÿ r ■ ivers l’an r 210.'&  écrivivïie/y^mfo. ’D etem porihU s m m d'id;
È f id d ï-d e  ¿Tegihas A n g ltsm m , ¿rf. Sa chronique depuis leécom-; 
ér'ri&rimenceinenr du monde finit en ï  198. Il a  encore fait deÿ; 

.portraits hilloriques , depuis l’an 114 8 ./  jufqu’à ■ i’a ri:
'ífééV: ^ i20 0 . Ses ouvrages font parmi les hiftorierrs d’Àngleter-é; 

"r ’’re , - imprimés à Lon drés. en 1652.^  M . D u P in ."  è/''':";.
,if . L . R A D U L F E  de F r e fi^ r n o , Carm e, voyagea dans la 

1 ; Terre-Sainte, &  mena des religieux de fon ordre ctt
d-:gteterre versl’an rzvfo. Il écrivit divers ouvragés:

‘i! i, é R A D U L F E  ou R A O U L  , furnotmné d e i . h o } d t  Bre1 
, doyen^ d̂e Tongres , dans Je X IV , fiécle, ie rendié:; 

*’ celebre à Rome &  dans fon pays, par la cbnnoiflâhce
.qu’il avoit de la theôlogie, du droit canon, &  des:ïan-': 

ri'F F/gués. Il écrivit un traité d e canon dm cl>fcTvaniid\ quë:'-
-fo.r " ’ : ________ - ________J __ I - 1 * ' 1* : L II  : ■ t . ■ J > A-:' .

tr>

;nou5 avons dans la bibliothèque des peres. Ses-autres; 
ouvrages font de ffa h c u o , ebferpande. B if liïr U  eftfcûpcrrum- 

ïe o d ie n jîu m . G s le n d ttr lt ir tic cc le jtd jlicm  , & d ivers aütfes/ 
cités par Valere André , &  ailleurs. Radtilfe raounié enF 

-'-14,03. *  C onfult& t, aulfi Po'ifovin. Le M ire , &c."
R A D U L F E , cherchez, R A O U L  &  R O D O L P H E . ;

: R A D U L F E , vojfx, A R D E N T .
R A D Z I E I O W IS K I  (Michel) cardinal, archévêque

plufieurs cbofos aux- ïqlonfés du roi de Suède , dans 
l'efpèrance dé pouvoir conduire fon efptit ides nen.

; porteroieot le nom de Nicolas qui lui avoit été donné fut 
les. fonts baptifni,lux. Son prince étant parvenu à la cou- /  
irònrie,de" Pologne fous le nqin de L^diflas IV. le créa- /  
.'palana-de .WiTria, C e  feigneur vécût plus de ico.am ,/ /  
-àt eût pouf fils unique N icolas II. qui luit ; /
'F - 11:Nicoi,As,Radzt.wil iL .d un om  .palatindeWiloa*, : -F 
fervit glor¡etilémenr la républiquè de Pologne fous fut. !!- 1 

.“roi s cottfecutifs , &  mourut a l ’âge, de 99. ans, ayant -1; 

eu entre autre en Fans, N ico la s  Radzrivii, III. du nom. ,■  
'pâlatjn de W ìln a  , qui fot fait prince de l’empire par .ri 
Teropéréuf Maxiinilien I. éfc mourut comblé de gloire,
- âgé de .plus de' 70. ans ? G eo r g£5, qui fuit ; & Jmo, - 
FRadziv?tlri, Tqur fut fait fenâteur.du rpyaume de Pologne. ,
! par le foi Sigifmopd Í. puis châtelain de T ro x i, Sa de- 
.-vint enfin grand, inéféchal de Lithuanie. . ;
_ - "riîlli G eo rg e s  R  adzriyil, palatin de Kiovie, ma ré- -. - -.ri 

chai "de la cour, châtelain de W d n a , &  grand géné-~ . 
rifai de LithUaniè i mourut en 15 á y. ayant eu pour en- 
fans N ico la s  IV. qui fu îti ét; B arbe  Radziwil, mariée,
ÿ ° -  à N, pajarin de Lithuanie : 2°, à S ig ifw n d  II. dii ’ 
ïo n i  ,  dit A u g d f ie , î a i  de Pologne, mort le. 12. Mai

/ ri vriridc Gneûié , &  primat du royauiné de-Polohne-i étôit
tr—i.,._ T > _i t . °  ■ ri,de Jerfa ir  Radïieiov?iski, ftaiofte de Lom ïen de-,.

'/rit.riypuis vice-chancelier dû royaqnie , &  d’une :fiHè:du com-ri 
'” A rt; p t e  de Totnbw , qui mourut en -accoùchantrd'e l ù i l e 3-* 
'|i;/^D ecem b,re i d^ .rill perdit aufG fott peré à l ’âge de.neuf1 
fq y ’-;/ans.' La reine1' Marie-Ifouife de Gonzague put-foin 'de . 
^ A *  ^fon éducation , &  le fic-yfollér à ;Paris , dùJil-;fit fes écu- ■ 
f  foeSriamcollege d’Harcourt, &  elle lé; fit Vbyâgef dâüs la i ' 

n ripâys" étrangers à ' fe$ dépens;,' Le 'ma réçhiil Sobi’efKiri à qui 
i l  avoit l’hcirincUf d’appartenir , devenu'roi fbusiè nbfrit 

 ̂ de Jean III. le nomma à l ’évûehéde W arm ie en 1679 . d 
>(. - &  lui donna la chargé de’ viéè-çhancèliêr .du royâüm etll1;
il. 1 bbrintettfoitepouf lu i uni chapeau de cardinal du paperi 
i /  'innocent .XIrieri r 0 Î3 . Céiprince.ie nom'ma.enfin arehe-ri 

/  ’rî  vêqué -ide G n efn c, &  pay-là le fit tnontér k  la'prima-

", ... ; ; : ' "././
ri IV . N icolas Radziwil, IV . du nprai, palatin deAVil- ri. ; 
n a, grattd 'qfotéchâl^^ grand chancelier de Lithuanie,

;&ç. dont i l  f e r j  p a r le  ci-a p rès dans un a rtic le  féparé, mou-. ., 
rut en 1567. il avôit épdufé E llfa b etb  SidlomesKi, donc.
.il. eut N icolas Vri qui fuit ; G eorg es, évéquede W ilna,
.puis ride; C  foco vie , qui Fut pommé ' Cardinal par le pa*,
■ |)e 'Gfogoife. X lI I .  Je 13’. Décembre 1583. &  mou-'
.fut en Janvier, 1 ¿00. âgé dé 44. anS ï j/iérifouc d’Oli- 
ica &  grand maréchal de Lithuanie , qtiî époufa en ïçfiii; 
riifffff",:fiÎIé,d"e G o d a v i Ketlerdé Nefielrod, ducde.Curlan- 
rde , &  de Bufantie d e  .M eselbourg Stinïjlas Rad-,.
jfowil, gouverneur de Samogitie. ‘

V . N 1 co La sR a d  zi tv i 1, V. du nom , palatin de Novo- 
grodri; fu t’ pere foe ' G csm v, foort caftelfande Troni ca'
T é  i 4 :fo ns i  aide r ' d e p oftéri t é.fo

CttRiSToéiiE de‘Radziwil ^I/dunotti, qui étoir d'une.; 
autre branche, fut palatin'.¿te WiÎna fit profèffion.de la;; 
religion Pfôteltante, &  eut pour enfâns Ja^üssiVS ,qui ; 
fuit ; &  C ihusto p&RfH. qui "contìnua Idfejlirìtéùffier- ç- :,' 
iéerdÿrès relie, de fo n fr e r e  a în é , ' ; /  3 ' :. _ - y ; .
V' Janussilts de Radziwil , I. du nom , duc de Bierre & ' 
folle 11 ân:dè Wiln à, mpur u ten r 61 f  .’ âgé de /î.- fns. Il ..
qvort époufoen i ér ; .,Mlifabetb-SophïexmkôedeasG '̂,l -; 
¿fo/le/teur1 dé B rarideb0u rg & d’£/ijaheth d'Anb2lt;.ia ï̂  ' 
fr'oifiéme temine , donc i 1 cuc Bogjslas  ̂qui fùit ; f /  
riBoGisLAs' prince de Rad/.iwil, gouverneur de la,Prufieri; 
diïcalé /eût1 po'ur fîllé' Isoüïfe-Cdbiiîlotte , princeiTede, Rad- .
y y  ■. ' ■ ;  ̂ - y' . r i z i w i l , ,
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avril,mariée i° . à l’âge de quatorze m s  le 7. Janvier 
j6Si * i  Louis de Brandebourg, fécond fils de Fredmc- 
GtûlUHtne éleâeur de Brandebourg , duquel étant re- 
fiée veuve fans enfans en 1687. otl parla delà rema
rier a Jacques prince SobiesKi, fils aîné de Jean III. 
roi de Pologne ; 5c le duché qu’elle pofledoit ea Lithua
nie f contenant plus de quarante lieues de pays fur la 
fro n tière  de Livonie, avec deux places fortes, aurait 
bien accommodé ce prince ; mais clic époufa en 1688. 
Çbtrtes-Pfjiftppes de Bavière, quatrième fils d e  Philip- 
« i Guillaume électeur Palatin, ayant embrafle aupa
ravant la religion Catholique, 5c mourut l'an 1 ¿9$.

C h r i s t o p h e  de R ad ziw il, IL  du nom , fécond fils 
je C h r i s t o p h e  I. fut palatin de W itn a , grand ma- 
jéchal de Lithuanie , &  mourut le 17. Septembre 1640. 
âgé de ç j .  ans , laiiTant pour fils unique Januffm Radzi- 
wfi, II. du n om , grand chambellan de Lithuanie. 

R A D Z I W I L  (  Nicolas ) IV . du n om , palatin de 
1 \Vilna, grand-maréchal 5c chancelier de Lithuanie, eut 

beaucoup de part à l’amitié de Sigifmond-Augulte roi 
rie Pologne, qui le fit capitaine de fes gardes. Il com
manda trois fois fes armées dans la Livonie , qu’il fou
rnit à la Pologne, après avoir remporté une viétoirc fi- 
gnaléc fur les Allemands. Il mena au roi l’archevêque 
de Riga &  le grand-maître des chevaliers de Livonie,
&  remit à fa majeftéen plein fenat Je fccau de cet ordre ,
& la croix que ce grand-maître avoit au c o l , quand 
il fut pris. Etant ambaiTadeur extraordinaire à ta cour 
de l’empereur Charles V, 5c de Ferdinand roi des R o
mains, il préfenta au baptême l'archiduc E m e it, troi- 
fiéme fils de M aximilien II. du nom. Mais ce grand 
homme ternit toute fa gloire, lorfqu’U embrafla ouverte
ment la religion Protelïan te à la perfuafion de fa femme, 
& malgré les remontrances de Lippoman, nonce apo- 
üolique, lequel lui ayant fait des reproches de fon apo- 
fialie, il lui répondit avec hauteur, qu’il étoit lui-même 
heretique , accufant les autres d'herelîe. Il fit prêcher des 
miniftres dans W iln a  , en dépit du clergé, 5c fit met
tre la bible en langue polonoife par ces Hérétiques; 
Vimprcffion s'en fit en 15 67. aux dépens de ce palatin , 
dont le mauvais exemple corrompit un des fes coufins. 
Enfin il mourut en 15 ¿7 . &  fut porté au tombeau 
fur les épaules de fes quatre fils, rapportés ci-defius, 
qui furentaflfezheureux, félon M . de T.hou, { /ri'. 38.} 
d’abjurer dans la fuite l’erreur de leurs pcce &  mere. * 
Simon Starovolski, in Sarmatiœ bellatoribtts, B ayle , dift. 
critiq. &c.

R A G A B A , château affis au-dela du Jourdain dans 
la tribu de Manaifé. Alexandre roi des Juifs, mourut 
lorfqu’ü aïïïegeoit cette place.* Jofephe, Ant. liv. XIII. 
(. 23.

R A G B IL , ville du royaume de G anath, dans le pays 
ries Negres, fuuée fur les bords d’un la c , que les gens du 
pays appellent Rarh Albalou, Aier Douce , à caufe qne fes 
eaux ne font pas falées, comme celles des autres lacs de ce 
pays, qui font ou talées, ou du moins faumaches. Cette 
ville a une montagne fort haute à fon m idi, qui rend fon 
.habitation plus agréable 5c plus commode; 5c l’on compte 
onze journées de caravane de là jufqu’à la ville de Gana- 
rath, en tirant vers l’occident. * Edriffi, dans la fécondé 
parfis de fon premier climat.

RAGES , ville de M edie dans l’Atropatene, que Stra- 
bon nomme Rageîa, 5c Ptolornée Europe. Elle fut bâtie, 
ou plutôt fort augmentée par Seleucus N icaror, à une 
journée des portes Cafpiennes fur les confins de l’Hirca- 
nie. Caûaldus, 5c d’autres difent qu’on la nomme au
jourd’hui Cajfan, d’autres difent que c’eft Rafi. Elle cil 
éloignée de cent mille pas d’Arfacie , en tirant vers le 

..nord , &  de cent cinquante d'Ecbatane vers l’orient. 11 
eftparlé de cette v ille  dans le livre de Tobie, ch. r. v. 
16. * Baudrand. A rrien , de exptd. Alex. I. 2.

R A G G I { Jean-Baptifte} gentilhomme Génois, étoit

R A G  43 3
duit divers grands hommes. T hoMàs Raggi rendit de 
grands fervices à Philippe IL  roi d’Efpagnc. O c t a v ie n  
R aggi, fils de Jacques &  de Jcrçnjmc Éîigri,fe fit confide* 
reràla cour de Rome, où il fut protouotaire apoiloiiquc 
en iiS ié. puis clerc de chambre en i d i i ,  Dansla fuite 
il parvint aux principaux emplois de la cour du pape 
Urbain V III. qui le fit cardinal te 1 6. Décembre 1 64t.
5c évêque d’AIeria en Gorfe. Raggi alla vifitcr fon évê
ché , 5cmouruc àRom ele 3 r. Décembre 1643. Il étoit. 
frere de T h o m a s  Raggi, dit le marquis Raggt, qui fur 
commifiâire des galeres du pape, 5c qui exerça d’autrci 
emplois importans ; 5c de François R aggi, Capucin , au
teur du livre intitulé , Dubiorum centtma de regimine regu* 
larium. Cet ouvrage qui avoit été imprimé l’an 1649. à 
Lyon fous le nom de G iragus, qui cil l’anagramme de 
Raggius, le fut depuis à Gènes avec le nom de l’auteur, 
qui y mourut de pelle en id jy .W a d in g  parle tres-avan- 
tageufement de lui. Le marquis Thomas Raggi époufa 
Hwfeïi/eSpinola , dont il eut Ferdinand R aggi, homme 
de lettres. L a u r e n t  Raggi cardinal, e'vêque de Cata- 
neaen Sicile, a été tréforier general de la fainte églife,
5c intendantgeneral desgaleres de l ’état Ecclefiallique. 
Le pape Innocent X .le fit cardinal en 1647. d mourut en 
Janvier 1687, âgé de 75.805,* GaleazzoGualdo Priera- 
n,fcena d’huom. tlltcfi. d'ital, Soprani 5c Giulliniani,y?ri^f. 
délia Ltgstr.

R A G G I V O L O , bourg de la Lombardie: il elt dans le 
Mancouan , entre Mantoue 5c R egio , à quinze lieues de 
l’une 5c de l’autre. On conjeéture que les Regiates, peu- 
pies de la Gaule Cifalpinc, en éroient les habitans,ôc que 
ton nom en eilune marque. * Baudrand.

R A G I M B E R T , troifiéme abbédefaint Valert , vi- 
voiten 660, &  écrivit la vie de faint V alert, félon A t-  
noul W io n , in ligna vita.

R A G IM B E R T  , duc de T u rin , ufurpa la couronne 
des Lombards fur Luitbert, qui n’étoit qu'un enfantent 
70 1. &  trois mois après fut dépoffedépar Aripcn. * Paul 
D iacre , bifl. Long.

R A G I-M O H O L  , ville confiderable du royaume de 
Bengale , eft fituée fur le G ange, dans l’endroit où cette 
rivière fefepareen deux bras pour feperdre enfuite dans 
la mer, Ragi-Mohol a plufieurs bâcimens remarquables, 
des temples pour les Mores, des pagodes pour les Idolâ
tres , un grand mnrclié , 5c un palais magnifique, avec 
de beaux jardins- C ’elldans cette ville qu’on rafinetout 
l’argent, &  qu’on frappe lespaifes ou roupies de Bengale. 
Elle avoit autrefois un château dont on voit les ruines au 
bout de la ville, auffi-bien que plufieurs maifons, qui 
montrent que cette place a eu autrefois plus d’étendue, *  
Nicol. Graaf.

R A G L IN S  ou R A T I N , ifle d’Irlande, Elle n'efl fe- 
parée de la côte feptentrionale du comté d’A m trin , 
que par un petit détroit- Il n’y  a qu’un château 5c quel
ques villages. * Mari , dtSton.

R A G O T Z K I  ou R A G O T Z I  ( Sigifmond ) fut élu 
prince de TranfiIvanie en j6o6 . apres la mort de Bos
sai ; comme il aimoït mieux le repos que les honneurs, 
il refufa cptte offre, &  ne l’accepta qu’avec autant de v io
lence , qu’il en eût fenri, s’il eût été contraint de fe fou- 
mettre à une honorable fcrvicude. Il fut paifiblepofïcf- 
feur de cette principauté, 5t également aimé de Matthias 
roi de Hongrie, Scd’Achmcc, empereur des Turcs ; ce
pendant cette diftinétion ne le coucha point, &  il céda 
lbn droit à Gabriel Bachori en 1 ¿0 8 .5c mourut en 1613. 
laiiTant pour fils G e o r g e s  , qui fuit s

G e o r g e s  Ragotzi, fut élu prince de Tranfilvanie en 
163 1. fécondé de la mai Ton d’Autriche , &. fait prince de 
l’empire, &  mourut le 14. Octobre 1Ô48. Il époufa i°. 
jj. fille Bethlen , qui étoit frère de Gabet Be-
thlen, prince de Tranfilvanie : 2°. Sufantie Loranrzi. D u 
premier mariage vint G e o r g e s  , qui fuit. Du fécond 
fortit, Sigifmond, duc de Monrgatz, mort en 1 6qi. fans

fils de Marc-Antoine, qui avoir très-bien fervi la repubii- enfans d'Henriette de Baviere fitte de Frfrfmç \ . du nom, 
que , 5c qui mourut l ’an i6 zq . en accompagnant le car- comte Palatin du R h in, quii avoit epoufeele 14. A vril 
dmal François Barberin en Efpagne. Lefifs Te dtftingua à 1 i  51. morte le 1 S, Septembre de la même annéefinal Fran çois Barberin en Efpagi 
la guerre, 5c exerça les principales charges de la répu
blique de Genes, où il mourut de pefte en 1657* s étant 
expofé trop genereufement pour, faire ob fer ver le bon 
ordre  ̂pendant cette cruelle maladie- Sa famille a pro* 

Tome V/

G eorges Ragotzi, prince de Tranfilvanie, fucceda i
fon pere, fut fort malcraicédesTurcs,5:ayant reçu qua
tre bieflurcs mortelles dans une rencontre qu’il eut contre 
eux le 2 7 .M ai 1 660. à Planiamberg près de Hcrmftadt*

l i i
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fçavoir un coup de piftolet à-travers du corps,&trûis coups 
d’éptÎe ôc de fabre à ta tète,après avoir tué dix-fept de fes 
ennemis, ii mourut à Varadin le ô. Juin de la même an
née. Il avoir époufé Sophie heriuere de la maifon de Ba- 

r  ton , dont il eue F r é d é r i c  qui fuit ; _
F r é d é r ic  prince Ragotzi, vécut en particulier après 

la mort de fon pere, 6c mourut en 16S i .  Il épûufa He- 
. Une d’Efdrin, fille de Pierre, comte de Scrio; Vvftu 

S E R IN . Elle prit une fécondé alliance avec Emerie, com- 
te  de T e t e l i , chef des mécontens de Hongrie. {.Fa/et 

i J TE K E L I , )  ôc mourut le 10. Février 1703. ayant eu de 
fon premier mariage Fr an ço is-L eofoxd  , qui fuit ; 6c 
Julienne-Barbe princeflê de R agotzi, fécondé femme de 

■ ferdithtnà-Gobm , comte d'Aiprem ont-Recheim, qui 
Tépoufa en id p i .  morte le 24. M ai 17 1 7 . âgée de 

 ̂ 44. ans. _ .
Fran çois-Léo poed  prince Ragotzi donna lieu de 

craindre qu’il ne fuîvîc les traces de fon beau-perepour 
rentrer dans les prétentions de fes ayeuls , 6c fut mis en 
prifon àNeuftadt en A vril 170 1. accufé d’avoir voulu 
îbulever la Hongrie contre rempcreur.Ayant fait vendre 
fes chevaux , fa vai (Telle d'argent, 6c fes hardes, 6c régalé 
fes gardes &  leurs officiers, il les enyvra , &  fe fauva. 
deguifé en dragon le 7. Novembre de la m êm eannéeà: 
deux heures après midi. Il laiffa dans fa chambre trois 
lettres pour l’empereur, pour l’imperatrice ôcpourleroi, 
des Romains : celle de l’empereur contenoit des prote- 
üations de fon innocence, 6c qu’il ferait toujours prêt à 
revenir pour fe jufhfier, pourvu qu’on lui voulût accor
der un fauf-conduit, ou lui donner des juges non fufpeéüs 
pour le juger fuivant les lois &  les coûturacs de Hongrie. 
Auffi-têt que l'on fe fut apperpu de fon évafion, on fer
ma les portes de la v ille , 6c on fit plufieurs décachcmens 
aedragons pourtâcherdcl’aiTêter ; mais inutilem ent, 
car on apprit qu’étant font de la v ille, il étoitallé dans le 
fauxbourg, où on lui tenoic 3,chevaux prêts, furlefquels 
il avoit pris la route de Raab &  du Danube, d’où il gagna 
la  P ologneA  alla joindre le comte Berezim , l’un des mé- 
contens de Hongrie.Le 27. du même mois de Novem bre, 
onaffichadans la ville de Vienne des placards , par lef- 
quels ce prince étoit profcric, aveepromeffede dix mille 
florins àceux qui le livreroienc vivant entre les mains des 
officiers de l’empereur, 6: de fix mille à ceux qui appor
teraient fa tête. La prince (Te fa femme , qui avoit la ville 
de Vienne pour prifon, fu t , auffi-tôt que l’on eut appris 
fon évafion , renfermée dans le monaitere des religieufes 
de Porta-Cali, d’où elle fut reîeguée depuis au monaftere 

• des religieufes deT uln  , d’où elle ne fortit qu’en 170^.
. Ayantece'arrêtée en Bohême en 170 7. ellefefauva en 

Saxe, puis à Dantzic ; l’on arrêta auffi les deux jeunes 
priuces fes fils, qui furent mis à la garde du maîtred’hô- 
le ld e  l’evêque de Raab , ôc l’on emprifonna tous leurs, 
domeftiques. U n religieux qui avoit reçu de fes letrres, | 
fut condamné à une prifon perpétuelle, oc l’onemprifon- 

, na le maître delà polie de R a ab , qui avoit fourni des 
chevaux à ce prince fans le connoître , parce qu’il étoit 
deguifé, Sans la fuite on apprit que le iïeur Lehem an, 
capitaine de dragons du régiment de Caftclli , qu’il avoit 
gagné en lui donnant 500. ducats d’or lui avoit fourni 
un habit de dragon. Ce capitaine vouloit auffi prendre 
la fuite ; mais ayant été foupçonné , il fut arrêté , &. 
avoua tout. Il fut condamné à avoir le poing coupé , la 
tête tranchée, &  fon corps écartelé 6c expofé fur quatre 
poteaux fur lesgrands chemins. Sur la promefTc qu’il fit 

. de découvrir des chofes importantes, fon execution fut 
. différée jufqu’au 24. Décembre fuivant, après avoir cm> 
■ brade la religion Catholique. Son lieutenant qui n’étoit 

..■ coupable que de négligence, eut fon épée rompue par la 
main de l’exccùteur , 6c fut condamne à garder prifon à 
Javarin pendant fix ans, puis banni à perpétuité des 
■ états de l’empire. C e prince fe trouvant chef des mécon- 
: tens de Hongrie, futcoüdamné en A vril 1703. par le 
confeil de l’erapereurà avoir la tète tranchée, fut dégra- 
dé de fes titres Se honneurs, ôc privé de tous fes biens.

. D eux mois après il prit le fort de K a llo , &  paffa au fil 
de Pépée les Impériaux,qui n ’avoitnt point fait de quar
tier aux Hongrois. Ayant fait la guerre avec fuccès, les 

■ états de Hongrie le déclarèrent protecteur du royaume, 
en attendant l ’éJeéEpn d’un nouveau roi, le thrôpe ayant
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été déclaré v a c a n t, 6c le  proclamèrent prince de x Tanî 
filvanie  en A oû t 1704. mais le com te de Rabutin Qm 
com m andoit en ces quatiers, fit  trancher la tête au ¿ 3  
cclier de cette principauté » fous prétexte qu’il avoit tra
v a illé  à l ’é leéhon  du prince R a g o tz i, qui fut derechef 
proclam é p rince  de T ran filvam e le 28. Mars 1707. Lta 
affaires aya n t depuis changé de fa ce , &  la Hongrie ayant 
fait fon traité avec  l ’em pereur , ce prince vint en Fran
ce fous le nom  de com te de S aaras,  6c eut l'honneur de 
faluer le  roi le  1 3 . F évrier 1 7 1 3 .  &  fe retira aux Ca- 
m ald u lesp rèsG rosb ois, o ù îlv iy o itd a n s  la retraite, 6c 
m enoit une v i t  exem plaire ; mais s’écant embarqué fe- 
cretem en tà  M arfe ille  le  14. Septembre 1717 . [[ a[]a 
m ouiller le  m êm e jour auxifles d’H ieres, où le Capichi 
b a c h a , am baffadeur du grand-feigneur, l’attendoit, &  
mif à la vrtilf le lendemain nnnr G-IU— ü - ‘ "m it à  la  v o ile  lé  lendem ain pour Î ja llip o li, où il arriva 
lç  lo .O é t o b r e ,  Ô cy  fut traité en prince fouverain par 
ordre de fahauteffe , &  fit fon entree à Andrinople le ¡u,
J__ i ___Tl a ----------r* 1- - - ^  - ■du même mois. I l époufa le 25 . Septembre i 6ç>î , ebtri 
lotte- Amelie de Heffe-Rheinsfeels, fille de Char U s (and- 

= grave deHeffe-Rheinfeels-Vanferied,& Alexdnâmt-%* 
Henne, comteffe deLetningen, morte à Paris le 18. Fé
vrier 1722. laiffant deux fils. * Bïflorre des troubles 4s Boa* 
prie, Mémoires du teins.

R A G U E L , beau-pere de M o y fe , cher citez. JETRO. 
l ie ft  different de R à g u e l  , pere de Sam, femme du jet̂  
ne Johie,

R A G U E L  de Cordoue, a écrit 1a vie de faint Pelage 
martyr en92<pcarily a apparence qu’il vivoit alors, Am- 
broife Moralés a publié cet ouvrage, qu’on a depuis mis 
ailleurs dans le recueil des écrivains d’Efpagne , tmeïY. 
fcr'tpt. Bifpan.

R A G U E A U  ( Françoisjprofeffeur en droit à Bourges, 
8c lieutenant au fiegedeM eung en Bern ,vi voit fur la’fin 
du X V I. fiecle. Il a fait un commentaire fort étendu fur 
les coutumes de Bern,un indice des droits royaux & rei- 
gneuriaux, qu’il acheva en 1583. &  qui contient l’expli
cation de prefque tous les mors difficiles de nos coutumes. 
M , Eufebe deLauriere, avocat au parlement, l’ayant 
augmenté confiderablemem, le fit réimprimer l’an 1704. 
à Paris en 2, vol. in quarto, Ôc il y  a encore des augmenta
tions en grand nombre qui n’ont point été inferees dans 
cette édition. Ragueau a fait encore des loix politiques, 
Ôteft m ortea 1605. * D enys Simon, biblkt, biß. des ont. 
de droit.

R A G U E N E A U , écrivain juré à Paris, s’eft fait con
noître dans le X V II , fiecle , par un traité qu’il acompo- 
lé  des inferiprions en fau x , Ôc des Teconnoiffanc« d’écri
tures 6c de fignatures. Il découvrait auffi dans cet ouvra
ge le moyen d’effacer l’écriture, 6c de faire revivre celles 
qui ont été effacées parle tems, &  les artifices dont les 
fauffaires fe fervent pour contrefaire les écritures; mais 
comme il fe voulut fervir lui-même de ce fecret, il fut 
arrêté prifonnier eu 1682. Ôc condamné à une prifon 
perpétuelle. O n a défendu le débit de ce livre comme 
pernicieux pour ceux qui en voudraient faire un mau- 
vaisufage. * Journal des fçavans 1666. dm4  Août.

R A G U E N E L , (Guiilaum e)dicDE M O N T F O R T , 
cardinal, évêque de faint M a lo , né à Dinand en Breta
gne, étoit fils de R ao u l  Raguenel, feigneur de la Roche- 
Bernard , 6c d’Elifabetb de Loheac. Il fut protonotaire 
apoftolique, félon lacoûtumede fon tems, ôc évêque de 
faint M alo en 1423. L ’année fui van te il fe mit à la tête 
des troupes de Bretagne ; Ôc marchant contre les Anglofs, 
itles obligea de fe retirer de devant le Mont-faint-Mi- 
ch el, qu’ils avoient affiegé. Depuis on lui procura un 
chapeau dtf cardinal, que le pape Eugene IV. lui donna 
le S . de N ovem bre 1430. C e prélat paffa lui-même à 
Rom e; &  allant fecretement au concile de Bâle, con
tre la volonté du pape, i f  mourut fubitemenc à Sienne 
le 27. Septembre 14 3 2 .*  D ’Argent ré,êi/f. de Erst. I. 10- 
Frizon, Gail. purp. Saintc-Martne, 6tc-

R A G U S A , Hjblx Minor, H e u t , ancien bourg de 
Sicile, dans la vallée de Noto, près de la rivière de Mau- 
lo , à cinq lieues de fon embouchure dans la mer d’Afri
que. * 'M â ti, dtâion.

R A G U S E , en latin Epidattrus, ville ôc republique de 
Dalmarie , eft fi tuée fur le golfe de Venife, avec arche
vêché p qui a pour évêchés fuffragans, StagDOn,Mcrea «
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Trebigno u™s » Naren ta, la Brazza , Rifano , 5t Cur- 
zola. Quelques auteurs croient que c’eft l’Epidaure des 
anciens ; mais d’autres veulent que les ruines de cette 
ville fûient d’un autre côté, au lieu appelle' RagujîVec
chio, Ragufe,que les Turcs nomment pebronicha, eftaffez 
bien bâtie. Sa fituation eft ferrée d'un rocher très-haut 
d'un côté f &  très-e (carpe de l’autre. Elle s’avance le 
long d’une petite langue de terre , où elle eft mouillée 
de la mer. 11 y a près de la ville le Fort de faine Laurent, 
&un beau port. Cet te ville, qui eft une des plus marchan
des,& desmieux peuplées de laDalmacie, eft foúmife 
à un gouvernement prefque femblablc à celui de la 
république de Venîfe. La crainte de perdre la liberté y 
eft ft grande , qu’on y change de duc ou reéteur cous les 
mois, & que l’on renferme les commandans dans leurs 
polies l’efpace de fix femaines. Pour la même raifonles 
gentilshommes ne feauroient porter l’e'péc, ni coucher 
hors de chez eux , fans en donner avis au fénat : & pen
dant la nuit les étrangers , 6c fur-tout les Turcs, fonr 
renfermés à la clef chez eux. Outre cela les portes de la 
ville ne s’ouvrent jamais qu'à crois ou quatre heures de 
jo u r  en été,6: à plus d’une heure &  demie en hiver. Les 
Ragufois payent un leger tribut aux Turcs , qui ont ac
cordé  de grands privilèges aux Chrétiens de plulïeurs 
lieux , qui fe font mis fous la proteétion de cette rcpubli- 
que,LeRagufan,ou pays de Ragufe eft peu confidcrable; 
ne comprend que la ville de ce nom. Stagnoadcux, ou 
trois bougs dans le canal, qui eft très-agréable 6: très- 
fertile , & quelques i/les qui n’ont rien de fort remar
quable ; mais à un quart de lieue de la ville eft un port 
nommé de faince Croix , au (H grand que fur , &  dont 
les bords font délicieux. Ragufe eft uès-fujette aux crem- 
blemens de terre,&  en a fouffert de très-fâcheux vers l’an 
l(Sî4- &  en i6àj. Le fenac de Ragufe eft compofé de 
fôixantcfenareurs , dont il y en doit avoir du moins qua- 
rantelorfqu’ils fontaflémblés pouc juger.La juftice civile 
fe rend en première inftancc par fix du fenat, dont il y 
a appel au college de Trente, qui ne font pas fenateurs.
Si les fencences font pour des fommes qui aillent au-delà 
de cinq ceüsécus, les appellations font portées au fénat. 
Les aétes judiciaires s'y font en latin; mais on y plaide 
enitalien , ou en langue du pays. Les affaires crimi
nelles font jugées par un officier, desfentencesduquel 
il y a appel à une jurifditlion, compofée de fix fena
teurs; & fi la fentence y eft confirmée, c’eft une af
faire terminée ; fi elle y eftinfirfnée, le fenat en prend 
connoiiTance& la juge. Quant aux affaires politiques de 
moindre importance, le reéteur les déride , avec fix du 
fenat, &  ces ftx fenateurs exercent unan cette charge. 
La ville de Ragufe a choifi fatnt Blaife, évêque de Se- 
bafte en Arménie , pour le premier patron de fon égli- 
fe& de fa république. Sa fête y dure quatre jours de 
fuite. * Monconis, en fes voyages. Baril et, topogr. des 
Sdints.
RAGUSE ( George de ) ecclefiaftique, celebre en Ita

lie par fon érudition , mourut en 1622. âgédeqj.ans^ 
laiffa divers ouvrages, difpat nilones PeripAteüci. EpifloU 
mtbmmc¿, fea de dmnatiombus, /. U. &c. Jacques- 
Philippe Thomafinia fait fon éloge parmi ceux des hom
mes de lettres.
RAGUSE (Jean de) religieux de l’ordre de faint Domi

nique , voyez. JEAN DE RAGUSE.
RAHAB , femme débauchée ou plutôt aubergifte de 

la ville de Jcricho, réfugia chez elle les deux efpions 
que Jofué avoir envoyés pour reconnoîcre le pays. Le 
roi de Jéricho en ayant été informé, fitdireàRahab de 
lui livrer ces deux hommes ; Rahab voyant le danger où 
ils étoient expofés , les cacha , 6c dît a ceux que le roi 
lui avoic envoyés , que ces hommes étoient venus chez 
elle, mais qu’ils s’en étoient allés pendant que l’on fer
moir les portes de la ville ; que fl on vouloir courir après 
eux, on pourroit l e  atteindre, & les prendre. Lesea- 
voyés du roi la crurent, ôc fortirent de la v ille pour pour- 
fuivre ces deux efpions. Rahab qui les avoît fait monter 
fur la terraflede famaifon, 6tqui les avoit cadiésfous 
des bottes de lin , alla les trouver ; &  après leur avoir 
marqué la confiance &  la foi qu’elle avoit dans le Dieu 
des Ifraelices, elle leur fit jurer qu’ils uferoienc de mife- 
licorde envers elle, &  envers fonpere, la mere ,ies fre

ís  me V.
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res, fes fœurs, &  toute fa famille, lorfqu’ils fe feroient 
rendus maîtres delà ville,6c les engagea à lui donner un 
fignal, pour la diftingucr des autres habitans. Après que 
ces deux efpions lui eurent promis d’execucer ce qu’elle 
demandoit, elle les defeenditparune corde qu’elle atta
cha à unefenêcredefa maifon , qui éroic furies murs de 
la ville, 6c leur indiqua le chemin qu’ils dévoient tenir 
pour n’être point rencontrés par ceux qui étoient partis 
pour les pourfuivre. On tint parole à cette femme; 6c 
lorfque l’armée des Ifraelites fut arrivée devant Jéricho, 
Jofué l’excepta, &  tout ce qui fe trouva dans fa maifon, 
de l ’anachême qu’il prononça contre tout le refte de U 
ville. Elle fufpendic à fa fenêtre la corde dont les efpions 
s’étoientfervis pour fe fauver, qui étoit le fignal dont ils 
étoient convenus. Cet événement arriva l’an du monde 
25 84* avant Jefus-Chrift 14^1. Rahab époufa Sdmon , 
delà tribu de Juda, dont il eut un fils qui fut appelle 
Pooz.. Les commentateurs ne font pas d’accord fur là 
proftitution de Rahab : Pagnin, Arias Monpinus, Tîcel- 
man, de Ly ra , 6c plufieurs autres , la juftifient de cette 
cache , 6c prétendent que le mot hébreu Zaïub fignifie 
en cet endroit, non pas une femme de mauvaUe vie; 
mais unefemme qui reçoit chez elle des étrangers, qui 
les loge, &  leur donne à manger. D ’ailleurs, difenc-ils, 
il n’y a gueres d'apparence que Salmon, prince de la tribu 
de Juda, eut voulu époufer Rahab, il elle avoit eu le 
malheur de s’abandonnera l’impureté, ni que tes efpions 
fe fulîcnt retirés dans la maifon d’une débauchée, dont la 
vie&iedéfordre leurauroitdû iofpircr de l’horreur, Les 
autres fe fondant fur les Septante , fur l’auteur de l’épître 
aux Hébreux , fur tous les peres, 6tfur la plupart des in
terprètes , foutiennentquc le mot hebreu fignifie une fenb 
me débauchée, * 'Jofué, c. Bonfrerius , tn Jofuc.GtO'
tius. Vatable. JofepheJ,4. ¿r 5. Antigmt, Calmet, com
ment. littéral fur Jofué.

RAJALBU TO, bourg de la vallée de Demona en Si
cile , fur la rivière de Jaretta, à quatre lieues du pied du 
mont Gibel. Quelques géographes prennent Rajalbuto 
pour l’ancienne pente ville nommée Sergentittm 6cHe?-- 
gentam, que d’autres placent à Ciradella , lieu ruiné de 
Ta vallée de Noto , à trois lieues de celui-ci vers le midi.
* Mari, diétien.

RAIM OLANDf Jacques ) religieux de l’ordre des 
Carmes, natif de Gandftuc mathématicienpoète ôc ora
teur. Il mourut à Rome l’an 1508. * Cou fuirez. Gaguin , 
Trithême. Jodocus. Badius. Lucius, in bïblïoth. Car* 
mel. &C.

RAIM ON D I. dit BERANGER, BERENGUIER, 
6c ARNOUL , comte de Provence, fut auffi le quatriè
me comte de Barcelone de ce nom. Raimond I. Borel 
régna à Barcelone 24. ans, 6c laiffa Berenguier Borel. 
Celui-ci fut perede R aimond lI,Berenguier,dit/e Vieux, 
qui régna 41. ans. R aimond III. dit lejeune , lui fucce- 
da , & fut perede R aimond IV. furnommé Arnottl, par 
lequel nous avons commencé cct article. Ce prince de
vint comte de Provence , parfon mariage avec Douce, 
fille &  hericiere de Gilbert comte de Provence. Il fut 
très-heureux en fes entreprifes,Ôc mourut vers l'an 113 1. 
RaimoND-Bep.enger le Vieux II. du nom,mourut vers 
l’an 116z. dans le tems qu’il devoir difputer fon droit 
aveefon neveu PaimondlU. dit lejeune , qui fut tué de
vant Nice en 1 166. R aimond  IV, fut comte de Proven
ce , à ce qu’on prétend, par une donation de fon frere 
lldefons. Tous les auteurs n’en font pas d’accord ; 6c ce 
n’eit pas ici le lieu d’en faire la difcuffion, R aim ond- 
B e r e n g e r  V. que fa valeur 6c fa prudence rendirent 
conlïderable à tous les princes de ion tems, eut beau
coup départ à la guerre qu’on fit contre les Albigeois, It 
fç u r  châtier quelques feigneurs rebelles, &  fournit plu- 
ficurs villes révoltées. En 1245. il fit un voyage à Lyon , 
pour y voir le pape Innocent IV.qui y tenoit un concile, 
6c il mourut à fon retour en Provence, Voyez fa pofte- 
cité à L’article de PROVENCE. + Zurita, l. i.&ftq± 
Noftradamus , 6t Bouche, bijh. de Prov. Rufi, biftoire des 
(atntes de Provence.

RAIM OND I, de ce nom, comte 6c marquis de Tou  ̂
loufe , fut établi dans cette fouvcraincté vers l’an 855. 
par le roi Charles le Cbauvc. Il mourut en 863. 6: laiffa 
Eerkard II. qui lui fucceda; Raimond IL fils d'Eua

l i t  i j
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des  défit les Normands en Aquitaine vers l’an 923. &  
fut pere de Pons,qui fut pere de R aim ond  III- R aim o n d

l V . d c  s .G ille s y é toit fils de Pons III. flcfucceda à fon fre
re IV , Il fecroifa pour la guerre d’Outrem cr,
où il donna des marques éclatantes de fon courage , &  
mourut au fiege de Tripoli l ’an 1105* R aim ond  V.^fuc- 
ceda à fon pere A lfo n fe . Il eutguerre contre Henri d’A n 
gleterre,qui pretendoit qu'à caufe de fe femme A tien o re  de 
G u ien n e, le comte de Touloufe lui devoit l’hommage. 
Le roi Louis, die le  Jeune - prit le parti de R aim ond, qui 
mourut fort âgé dans la ville de Nîmes en r 154. laiiTant 
de C o n fia n ce , fille du roi L o u is , dit le  G r o s , R aim o n d  V I. 
dit le  v ie il- C e prince prit le parti des Albigeois, fie fut 
excommunié. Après avoir foûtenu avec une peine in
croyable le faix d’une longue guerre, il fut privé du 
comté de Touloufe en i z i .̂ par le concile de Lacran, 
qui en donna l’inveiliture à Simon comte de MoncFort. 
O n  dit que Raimond mourut de m on fubite, &  fans 
avoir été abfous de fon excommunication en 1222. &  
fi le premier fait eft incertain, le fécond eft indubitable, 
tous les efforts de fon fils ne purent lui faire accorder la 
fepulture; &  dans le X V I, fiecie on voyoït encore fon 
cercueil hors de terre dans le cemerierc de S. Jean. Il 
avoir eu cinq femmes , 1. E r n û n jîn d e , fille de B ern a rd  Pe- 
4et : 2. Br/ïiri.v de Béziers, qu’il répudia aufll-bien que la 
troifiém e, fille du roi de C h yp re: 4. Jean n e  d’Angleter
re , fille de H en r i II. &  veuve de G u illa u m e  roi de Sicile : 
Ç. Eleotiore d’A ragon, fcEUr de P ier re  II . roi d’Aragon. 
D e  Jean n e  d’Angleterre, il eut R aim on d  V II. dit le  ‘je u 

n e  t n é  à. Beaucairc en 119 7. Il fe rendit maître de la 
ville d’Avignon , depuis le concile deLatranen 12 15 . fie 
fit la guerre à Amauri comte de M on tfort, fils de Simon. 
Dans la fuite il foûtint une longue guerre ; fit s’étant en
fin reconcilié avecl’églife, il fit la paix avec le roi faint 
L ouis, fit pafTa le refte de fes jours dans une plus douce 
tranquillité. Il prit enfuite ta croix pour le voyage d’O u- 
tre-mer , fi: alla à Aigucs-Morccs pour s’y embarquer ; 
mais s’étant trouvé m al, ou s’étant rebuté, il s’en retour
na , &  mourut à M ilhau en Rouergue le 27. Septembre 
1249. D e Sanche d’Aragon fon époufe, il eut J e a n n e  > 
héritière de fes états, &  femme ¿ ’ A lfo n fe  de France, com
te de Poitou , frere du roi faint Louis. * C a te l, bifioire de 
Touloufe.

R A I M O N D  I- comte de T rip o li, frere de Guillau
me IV . comte de T ou lou fe , fie frereuterin du comte 
Hugues le Grand de Lefignem , étoit comte de faint 
G illes , lorfqu’il acheta le comté de Touloufe de fon 
frere , avant l’an 1088. Depuis s’unifiant avec les autres 
princes, il fit une armée à part pour le recouvrement de 
la 'Ferre-Sainte , où il alla , fie où il mena fa femme 6c fes 
enfans. H y fut accompagné par le légat du pape; fie après 
avoir pris avec les autres C  roi fes , Jerufalem , T o rto fe , 
B y b lo s , fit plufieurs autres v illes, fie avoir fait bâtir près 

la cité de Tripoli un nouveau château , qu’il appella le 
mont des Pèlerins, il m k le fiege devant la ville de T r i
p o li, où étoit le roi Mahometan, Hugues le Grand,  

comte de Lefignem , lui amena de France une arm ée, 
fie beaucoup de munitions. Raimond mourut à ce fiege, 
pendant que la comteffe étoit avec fes enfans dans la 
ville de T o rto fe , l’an de Jefus-Chrifl 110 5. *  I iif io i-  

re du royaume de Chypre. Maimciburi. Guillaume de 
T y r.

R A I M O N D  II. comte de T r ip o li , fils de P o n ce  , 
ScdcCecile, fucceda au comté de T rip o li, 5c époufa 
Hodieme &\\e de Baudouin IL  roi de Jerufalem. Il étoit 
fils de la fœur de Toniques roi de Jerufalem , &  avoir 
époufé la feeur d elà  reine Meltjhide , femme de î W -  
q'.tes, &  dM/rir, femme de Bohemoud prince d’Antio
che- Lotfque fon pere fut tué il n’avoit que 18. ans ; &  
tout jeune qu’il étoit, avant que fon pere fût enterré, 
il alla combattre les Sarafins au M ont-Liban, fie en 
tua grand nombre. Quelques années aprèsil fuctuélui- 
même par deux affâffins Sarafins, qui s’etofenr cachés 
à la porte de la ville vers l’an 1140 . * Hifioire du royaume 
de Chypre,

R A I M O N D  III. comtede T rip oli, filsducom teRAi- 
Mo n d ', fucccdaau comté de T rip o li, 5c époufa Bt^hine , 
veuve de Gautier, prince de Galilée. Il fut caufe de la 
'ruine du royaume de JeruÎalein, parce qu’il trahit Je roi
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G ui de Lefignem , &  toute l’armée des Chrétiens n
hvra entre les mains des Turcs près de T i b i a l  n 
mourut de raj ê fie de defefeoi r , apres avoir a p X fJ 1 
1 an de Jefus-C hn it, 1 87. fie apres la mort fut i Ï Ï  ' 
concis. II ne laifla point d héritiers. * Hifinre du CIr' 
de Chypre. J roJaume

R A I M O N D  , prince d’Antioche, frerede Guitui w 
m e  , dernier comtede Poiéfiers, parvint à la priuCii7  i 
d’Antioche par lem oyen de fa femme Cm$ m e  f i t  
de Raimond II. fie hit tue en une bataille contre Norad 
fui tan des Sarafins l’an 115 0 . Il laifTa R aimond qi)i 
céda à la principauté d’Antioche -,B a u d oin , qui’^ "  
dans la guerre que l’empereur d’O ricnt, fon coufin fai 
foit contre les Turcs ; Marie, qui époufa Emmanuel ’cm’ 
pereur d’Orient -,P h il ip p e , qui fut mariée à A n d r m l n» 
veu d’Emmanuel empereurraprès la more duquel n’ayant 
point d’enfans, elle épou la en fécondés noces En f r i  [f 
de T h o ro n , connétable de Jerufalem. * Htftoire du ro ait-
me de Chypre. 1

R A I M O N D  R O G E R , comte de F oix , fet 
dans le parti des A lbigeois, fie fut contraint de fe 
ver à la tête de fes troupes , contre celles des Croifés 
M ais depuis la bataille de M uret, fatale à ces Hérétique;' 
il fe reconcilia à l’églife , fi: mou rut en 1222. Pierre des 
Vaux- de- C ern ai, Guillaume de Puy-Laurens, Aies au
teurs qui ont écrit des guerres des Albigeois , parleur de 
lui. * Voyez* auffi O lhagaraî, &  de M arca, htjL de Beam ■ 
liv . 8. J

Les hiftoriens de Provence , de Languedoc, de Tok 
de Barcelone , d’A ragon , ficc. font mention de quelques 
autres princes du nom de R aimond , dont la connoif- 
fance n ’eft pas aiTez d’importance pour nous obliger 
d’en parler ici. Voici les autres grands hommes de ce 
nom.

R A I M O N D  D E  P E G N A F O R T , ou DE RO- 
C H E F O R T , ( S. ) natif de Barcelone, 6c religieuxda 
l’ordre de faint D om inique, vivoit dans le XIII.ficelé* 
Il nâquic au château de Pegnaforc vers la fin de l’an 
11  S 6 . fit fes études dans l ’univerfité de Boulogne, fit 
après y  avoir reçu fes degrés, il y  enfeigna le droit ca
non. Il fut rappelle enfuite à Barcelone par Berenger, 
qui en étoit évêque, qui le fit chanoine 6c prévôt de la 
cathédrale; 6cil l’étoiedéja en 1218, lorfqu’il procura 
l’érabliffement de l’inftîtuc de la M erci. Il quitta cette 
dignité le 1. A vril de l ’an 1222, pour entrer dans l'or
dre desfreres Prêcheurs. Le cardinal Jean d’Abbeville, 
légat du faint fiege en Efpagnc, le choific pour l’accom
pagner dans cette légation, Sa, le mena enluite à Rome , 
où le pape Grégoire IX . l ’employa pour la compilation 
des decretales. C e  pontife, qui l’avoit fait fon chapelain 
&  fon penitencier, lui voulut donner l ’archevêché de 
Tarragone; mais Raimond refuia cette dignité; il ob
tint même la permiflion de quitter la cour, 6c de fe reti
rer dans fe couvent de fon ordre à Barcelone. (J’éoit 
dans cc lieuqu ’il s’appliquoità la pratique de toutes for
tes de vertus, lorfqu’il fut contraint d’accepter legenera- 
iat de fon ordre auquel ¡1 fut nommé étant abfent, par 
1e chapitre qui fe tenoit ¿ B o lo g n e, le 24. Mai de l’an 
1238. C e faint homme qui avoit toujours mieux aimé 
obéir que comm ander, fe laffa bientôt de fa nouvelle di
gnité , 6c dans le chapitre des définiteurs, qui fe tint le 
3. Juin de l ’an 1240, à Bologne, Il fçut fi bien leur re- 
prefenter fes infirmités , qu’ils lui permirent de fe démet
tre , ce qu’il fit. II vécut pourtant encore 35. ans, &  
mourut dans fon couvent de Barcelone le 6 , janvier de 
l’an 127Ç. âgé de 89. ans &  quelques mois. Il fütcano* 
nifé par fe pape Clem ent V III , le 29. A vril ié o i. Ou
tre la compilation des decretales, il compofa une femme 
des cas de confcience, fu m m a  d e P a n ite n tia  &  Matrïmo- 

nia , qui a été imprimée plufieurs fois ; un abrégé de cette 
fem m e; fiedivers autres ouvrages qui n’onr pas été im
primés. I l eft étonnant que Daniel K eifer, jurifconfulte 
Allemand,ait pu prendre S- Raimond pour ccdoéleurde 
Paris,dontquelques mauvais critiques ont dit que fe le
vant de fon cercueil après fa mort en io 8 é  - il donna occa- 
fion à laconveriion de S. Bruno. Cette plaifante meprite 
fe trouve dans fon b if io r ia ju r is  c iv U is ,feu d a U s &  canonki, 
imprimée à Cobourg en 1^03. *Ccijjfe/r&BeIiarmin ,d e  

fe r ip t .  e c c le f . Henri de G a n d , c . 48, « m /.Bm v iitySpoiD
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de &  Rainaldt, in  a n n a l e c c le f . Echard , fc r ip t . o u i, P P .

p r d d .m n . I.
R A IM O N D  N O N N A T  ( S .} cardinal, nâqutt en 

Catalogne l’an i 204. an bourg de Portel, - dans l’évê
ché d'Urgel* Son perc étoit de la noble famille des Sar- 
rois, appelles aujourd’hui des S e g er s , alliée aux celebres 
maifons de Fois &  de Cardonne. Sa mere mourut érant 
greffe de fept m ois, &  les médecins affuroient que l ’en- 
ianc émit mort suffi. O n fit néanmoins difficulté d’en- 
fevclir cette dam e, avant que d’en fçavoir la vérité. 
Alors un des pareos^ tira un poignard, &  en fendit le 
côté gauche de la défunte ; &  auffi-tôt on vit paroître 
l’enfant plein de vie ; qui futbaptiféçn même tems , &  
nommé R a i m o n d  , pâr Raimond comte de Cardone , 
allié de la maifon des Sarrois. Depuis il fut furnommé 
Ü oiin a t, c’efi-à-dirc en langage catalan, qui n’eft pas né , 
parce qu’il ne vint pas au monde par les voies ordinai
res. Lorfqu’il fut en âge de prendre un état, il choifit 
l’ordre de la M e r c i, dont faint Pierre N olafque, qui en 
étoit fondateur , lui donna l’habit dans la ville de Bar
celone. Il fut enfuñe envoyé à Alger pour racheter les 
Chrétiens captifs, &  Ü s'y diftingua tellement par fes 
aétions de charité , que le pape Grégoire IX- le fit car
dinal du titre de faint Eulfachc , Pan 1237. &  l’engagea 
de venir à Rom e pour fe fervir de fes confetis. Saint 
Raimond fem iten  chemin pour obéira fa fainteté ; mais 
étantentré dansla maifon du comte de Cardonne , qui 
étoit à deux journées de Barcelone , il y futattaqué d’u- 
oc fievre , donc il mourut le 3 1 .  Août J240. âge' de 3 6 . 

ans, Benoît X III . que la France &  l’Efpagne tenoient 
pour pape, le mit au nombre des Sains : ce qui a e'té ra
tifié par le concile de Conitance. Urbain V III. a or
donné fa fête par un bref du 9. M ai 1Ó2ÍÍ. &  Alexan
dre VII. a fait mettre fon nom dans le martyrologe Ro
main le 7 . Août 1657 . 5c Innocent X L  fit un decret le 
10. Mars r é 81. pour inférer fon office dans le bréviai
re Romain. O n  fait de S- Raimond Nonnat au 3 1. Août.
* Marty reloge des Stiintsd’Efpdgneau 14. Nopemi/'f.BaiUet, 
Fier des Saints, $ 1. Août.

R A IM O N D  D ’ A G IL E S , voyez, A G ILE S, (d’) 
R A IM O N D  D ES M A R T IN S  , ch e r ch er  M A R 

T IN  ( Raimond )
R A IM O N D  ( Jean-Baptifte ) excelloit dans lacon- 

noiflance des langues latine , grecque, hébraïque, chal- 
daïque 5c arabe. Le cardinal Aldobrandîn, neveu du 

ape Clément V III . l’attira auprès de lu i , &  le com
ía de biens. Après la mort de cet illuftre cardinal, 

Raimond pafla le relie de fa vie dans une maifon fort 
agréable , proche de la ville de R o m e , où l’on dit 
qu’il s’adonna à la chymie. * Janus Nicius Erythr, i i -  
na coth.

R A IM O N D  ou R E M O N D  ( Florentin ) voyez. F L O 
R E N T IN .

R A IM O N D  ( Pierre ) furnommé de i ’ if le  G ra ffe, re
ligieux Carme , prieur en diverfes maifons, &  depuis 
general de l’ordre, vivoit vers l’an 1342.. Il écrivit di
vers traités, &  entr’autres, un furie M aître des Senten
ces , 6tc.

R A IM O N D  ( Pierre ) dit le  Preux &  le  Vaillant,parce 
qu’il fçutbien manier les armes,fut auffi un habile poète 
en langue provençale dans le X III. iïecle. Il niquit à 
Touloufe , 5c fuivic l ’empereur Frédéric en l’expedition 
de la Terre-Sainte, où il fervit utilement. Le parti des 
armes ne l’empêcha pas de manier la plume ; il fit des 
vers qu’il adreifa à Jofferande dePuech , d’une noble ôc 
ancienne famille de T o u lo u fe , au retour de fon voyage. 
Ü choifit pour objet de fes poefies une dame de la maifon 
de Cadolet ; &  rpourut en 122 ç. à la guerre des comtes 
de Provence contre les Albigeois. Il avoir fait un poëine 
contre l'erreur des Ariens. * Noftradamus, b'tfi. de Pro
vence , IL part.
■ R A IM O N D  ( Pierre J préfidenc, voyez, R E M O N D *

R A IM O N D  D E  T E R R A G A , royez, LU LLE ( Rai
mond.

R A IM O N D  D E  H A U T  , cherchez, H A U T  P O N T .
R A IM O N D  J O R D A N , voyez, JO R D A N .
R A IM O N D  L U L L E , voyez. LU LLE ( Raimond. )
R A IM O N D I ( Marc-Antomejcelcbre graveur,*»/«. 

M A R C - A N T O I N E .
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R A I N  > petite ville du duché'de Bavière. Elleeffforti- 

fiée &  fituéeprès du D an u be& d uL ech, à deux ou trois 
lieues de D onaw crt, du côté du levant. On prend Rain 
pour l’ancienne C la r e n n a , petite ville de la Vindelicie.
* M a t i , d ïü ïo n .

R A I N , pecirc ville de la Scirie. Elle eil dans le comté 
de C ille î, dans une belle campagne, aux confins de la 
C arn iole&  de La Croatie. *tMaci, d ifîion .

R A I N A L U T I O  ou R A M A C H E , voyez. PIE R R E  
D E  C O R B E R IA .

R A I N A U D  , R A IN A L D I ou R E N A U D  (Gautier) 
archevêque de Cantorberi, &  chancelier d’Angleterre, 
fut fort coniideré dans le X IV . liecle, 6c s’éleva aux 
plus illuitres dignités du royaume. Il fut grand trefo- 
rierdu roi Edouard IL puis nommé à l’évêché de W o r- 
cheiter, Sc quelques-teras après chancelier du royaume ,
Sc enfin archevêque de Cantorberi. Il tint trois conci
les p endanc qu’il fut archevêque ; le premier à Londres ; 

j le fécond à Oxford ; 5c le troifiéme à Lambeth , félon 
Pitfeus ; mais les plus fçavans attribuent ce concile de 
Lambeth à Jean Peccam, archevêque de Cantorberi, qui 
y prefida en 1280. Raiuaud aimoit beaucoup les lettres : 
il fondaà Oxford un college pour y faire enfeigner la lan
gue hébraïque, & obligca les ecclefiaftiques, par une or
donnance qu’il f i t , de donner le quart de leur revenu 
pour l’entretien de cette école. O n n’a de lui que ce qu’il 
a écrit dans les conciles de Londres & d ’O xfo rt, fous le 
titre de conjlhiitioties p r o v in c ia le s , où il eil parlé ; de fertt-  
tin io  in  ordine fa c ie n d o  s d e  d e r ic ïs  pure g r a in  ; de tempori- 

l/us ordinandornm  ; d e  fa c r a  ttndione  ; de fd cra m en ù s ite n m -  

d is  ; d e o jfich  arcbtdiatant ; d e cé lébration ? miffaritm ; de  
fp o n fa liù its  ; d e pœ nitentiis &  Tcm ijjtonibns. Ce prélat avoic 
auffi compofé conftitut loues d e a p p eU a tio itib u s , 6c mourut 
en l’annec 1327. au commencement du régné d’E
douard I I I .*  Pitfeus, de illn jîr . A n g l. fc r ip t . Godffin , 
ep ife . A n g l.

R A IN A U D  ( Guillaume) d’Auvergne, étoit prieur 
deV albo n n e, lorfqu’il fut élû general des Chartreux 
l’an 1367. Il ne voulut point accepter le chapeau de car
dinal qu’Urbain V. lui offrit, 6c fut jugé digne du pon
tificat après la mort de ce pape; car de vingt-fix cardi
naux affemblés pour lui donner un fucceffcur, onze 
donnèrent leurs voix à Rainaud. Il refufa auffi le titre 
d’abbé, &laperm iffionque ce pontiFe lui avoir voulu 
donnerde manger de la viande pendant fes maladies. 
De fon tems la Cbartreufe ayant été brûlée , il repara 
cette perce avec un foin extrême. C e faint religieux 
écrivit des lettres à diverfes perfonnes, fit de nouveaux 
ftatuts, 6c mourut le ç. Juin de l’an 1402. + Sutor. /. 2. 
vite Cart. traü, 5. Ci\p. 7. Dorland , chron. I. 4. c. 24. Pe- 
creius, nota. fid-Dorland. &  in  ùièlioth. Sponde , in an
nal. eh:.

R A I N A U D , voyez. R E N A U D .
R  A IN E  V A L ( Raoul Lire de ) Pierrepont, Coudun , 

& c, chevalier, confeiller , chambellan du roi 6c panne- 
tier de France, rendit toute fa vie de grands fervices 
aux rois Jean , Charles V . Sc Charles VI. 11 fervit en Pi
cardie &  fur les frontières de Normandie fous le duc de 
Bourbon St le lire de Charni ès années 13^0. 13^1, &  
1352. puis fous le maréchal d’Audenehan en 13 ^ 5 .5c 
1 1 < 6 -q u ïl fut établi capitaine de la ville de Baycux , Sc 
en l’O il de Breceuil fous le duc de Normandie , 6c étoit 
pannetier de France en 1368. Le Dauphin regent du 
royaume lui donna en M ai 1359. le vicomté de Poix , 
Sc les autres terres confifquécs fur Robert des Quefnes, 
qui renoit le parti du roi de Navarre. Loriquc le rot 
d’Angleterre vint en A vril 13 do- mettre le fiege devant 
Paris, il fervir le Tegent tant dans cette ville qu’aux en
virons ,6c après le traite de paix, il fut l’un desdeputés 
pour aller en plufieurs endroits du royaume reformer 
les abus qui s’étoient gliffés dans lecat- Deux ans après 
il fut lieutenant de roi en Champagne Sc Brie j fut 
retenu du grand confeil du roi en 1363. fut fait eu 
1364. lieutenant de roi ès parties de Mantes, Meullant, 
Vernon Sc Breval; fut établi capitaine par-deffus tous 
les autres au mois de Mars de la même année entre les 
rivières de Seine 6c d’Yonne; S: fur la fin de l’année 
1367. il fut retenu au nombre des cent hommes d’ar
mes , pour être en la compagnie du roi. En Janvier 13 7 1 ,

l i t  iij



43  8 R A I
y  allaàgruges à la prière du pape avec plüfieurs Seigneurs 
vers les cardinaux de Cantorberi &  de Beauvais , au fu
jet de Ja paix qui s’y traitoit, 5c y  fut envoyé pour le 
même fujetaumoisde Mars fuivant. I l fervit en 1373. 
fous le duc de Bourgogne, 5c alla en ambaflade en 
Juin 1376. vers la reine de Sicile. _ Es années 1379- &  
1380. il fervit fous le duc d’A n jou ; alla en Flandres 
pour traiter avec le comte &  les principales villes du pays, 
puis fe trouva au faeredu roi Charles V I. le 4 , N ovem 
bre de certe derniere année. Il fut envoyé en Picardie 
en A vril 1381, pour le traité de paix avec les Anglois ; 
étoit en la compagnie du roi au voyage qu’il fit en la 
v ille  deRouen eu 1382. &  fut commis avec autres fei-

f neurs pour être auprès de la perfonne de ce prince à la 
araillede Rofebecque donnée le 27. Novembre de là 

même année* Il fervit en 1383, fous le lire de C o u c i» 
accompagna le duc de Bourgogne à Tournai en 1385. 
pour le traité de G an d , puis fut envoyé à Boulogne avec 
l'évêque de Bayeux pour le traité de paix avec le roi d’A n 
gleterre. Il fui vit auffi le roi en Picardie lorfque ce traité 
de paix fe renouvella en Mars 1391. fut envoyé à ce 
fujet à Boulogne en Juin 1392, &  mourut peu de tems 
après.

I. Il defcendoitdeRAouLÎiredeRaineval &  de Pier
repont, mort avant l’an 1 ;oo.qui avoitépoufé N. fœur 
de Thibaut de Nanceuil, évêque de Beauvais, dont il 
eut Jea n  , qui fuit ; &  Jfabeati de Raine va l, mariée 
avant l’an t̂ o6. à Euffitcbe de Conflans, feigneur de 
Marcuil.

II. J e a n  fire de Raineval &  de Pierrepont, fervit 
dans les guerres de Gafcogne en 1296. fut l’un desfei- 
gneurs qui furent mandés de fe trouver à Paris en 13 18 . 
au fujet du procès de la comteife d’A rtois, puis à Corbie 
avec l’évêque de Mande 5c le comte de C lerm ont, fur 
les différends que cette comtefTe avoir avec fa nobleffe; 
&  encore la même année pour la guerre de Flandres, 
i l  vivoit en 1 31 ç. fit eut pour fils de N. fa femme, Je a n

II. qui fuit ; & , félon quelques-uns, Beatrix de Raine- 
v a l , mariée à Saucet deB auçai, chevalier.

III . J ean  II. du nom fire de Raineval , & c. fer- 
vic en Flandres en 1328. &  eut de ST. fa femme G u il 
l a u m e , qui fuit ; S cP erro n n e  de R ain eval, mariée i D.à> 
w aft feigneur de Montigni ; 20. à Gilles III. du n o m , 
feigneur de M a illi, laquelle vivoit en 1367. ">

IV . G u illa u m e  fire de R ain eval, de Pierrepont [ 
Coudun, & c. vivoit en 1365. Il époufa A d e  dame du 
Fou illo i, donc il eut R ao u l  II, qui fuit ; fie M a rg u erite  

de Raineval , mariée , félon quelques-uns, à R obert fei- 
. gneurde Freauville.

V. R ao u l  II. du nom fire de Raineval , Pierre
pont , Fouilloi, pannetier de France, quia donné lieu 
à cet article, époufa i° . par contrat du 19. N ovem bre 
1350 . Philippe de Luxembourg , fille de Jean, châtelain 
deLille : 2e1. avant l’an 136 1. Marguerite dame d eP e- 
quigni, 3c du vidamé d’Am iens, veuve de deux maris, 
fie fille unique de Penaud, vidame d’Am iens, fie de 
7eA«KfdeBrienne-Eu, dont il n’eut point d’enfans : 30. 
avant l'an 1 384. Jfabelle de C o u d , dame de D ronai, 
fille ¿’Aubert, feigneurdeRom eni, &  de Jeanne de Vit- ' 
le fa vo ir, morte en 141 3. Du premier mariage vinrent, 
V a l e r a n  , qui fuit ; Raotdquin, feigneur de Cardonnai ; 
Jean , chanoine d’Amiens ; Jeanne, dame de L ivillier, 
mariée par fon pere , à GutUaumx châtelain de Beauvais ; 
&  Ade ae R ain eval, mariée en 1365. à Jacques feigneur 
de Heilli 8c  de Pas, morte avant l’an 1391. D u troifiéme 
mariage fortirent, Jean , feigneur de M eraucourt, de 
Coudun &  de D ronai, mort à ta bataille d’Azincourt 
en 141Ç . &11S enfansde Jeanne de M ontm orenci, fille 
de Hue, feigneur de BeauCault, &  de Jeanne de Har
court , qu’il avoit époufée le 13. Septembre 1407; 8c  

Aubert de R ain eval, feigneur de Betencourc, qui fuivit 
le duc de Bourgogne en la guerre qu’il fit aux Lié
geois en 1408. &  mourut à' ia bataille d’Azincourt 
en 14 15 .

V I . V a l e r a n  fire de R ain eval, & c. prit le nom de 
comte de Fauquemberghe en 1392. après Sa mort de 
Jeanne de Luxembourg fa tante , dont il étoit heritier.
Il fervit en Flandres fous le feigneur de C o u ci, &  mou- 
Lut à Ubataille d’Azincourt en *4 15 . ainû que fes deux
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frè te  puîrtés. Il époufa Jeanne de Varennes fil! 
que de Jean feigneur de Varennes , de Viaarn.^' 
la B r o y é , &  à’ifabeïle de W alin coun , don?? dô 
R a o u l ,qui fuit ; &  Jeanne dame de Raineval p- ^  
pont S c c . mariée avant l’an 140 6. à B a n d m n i ' m  
dit B o u g e a is , vidame d Amiens, *

V II R i o o i  III. du nom dre de Raineval, 
avant 1 an 1404; dn vivant de fon pere, fa„sp„flc[i[“™  
Jeanne de D ondeauville, fille de je an feiencurd/.n 
deauville, fit de Jeanne de Crequi. Elle pm une feconfl' 
alliance avec G u i l l a u m e  d'Eftoureville, frâncnr a f  
B lainville, dont elle eut des enfans. * Le P. e
biß. des grands officiers , &c. i

R A IN IE R  S A C H O N , de Plaifance , qui de paflcur 
des Cathares , devint après fa converfion , rcligicu* a 
l’ordre des Freres Prêcheurs , 8c Inquifiteur contre la 
feéie des Heretiques, dont il avoit été du nombre fleu
rit vers l’an 1234, &  mourut vers l’an 1260. H a'com. 
poféun traité contre les Vaudois 8c autres Hcretiqu«^ 
fon te m s, dooné au public par Grerfcr , fit imprimé à 
Ingülftad l’an 16 13 . Il y traite de l’origine de ces 
nouvelles feéles, des marques, par lefquelles on peut 
diflinguer ceux qui en fo n t, de leurs mœurs &  comment 
il faut les examiner fit les punir. Il y a à la fin de ce trai
té une addition couchant les hypocrites, qu’il appelle 
StertTLers, dont il rapporte les erreurs extravagantes. 
Gretfer prétend que cet ouvrage n’eft point de Ramier, 
*  M . D u Pin , blbim. des auteirrs ecdefiafiiques duXJli. 
Jtecle.

R A IN IE R  , 1. du nom , comte de Hainault, &  duc 
d’Hafbai, fut furnommé au Long-col, 8c refifta en 87Î. 
à Rollon capitaine des N orm ands, qui étoit entré dans 
fon pays. D ep uis, il fut pris par Roi Ion l’an 87 B. à Cou
dé. O n  ne fçaic pas fi ce fut lui ou fon fils, qui fuivit le 
parti de Zuendebold roi de Lorraine , fils de l’empereur 
A rn o u l, fit qui en ayant été maltraité , fe jetta dans le 
parti du roi Charles le Simple : c ’eft ce que nous appre
nons deReginon , fous l’an 898. C e Ramier eut pour 
fils R a i n i e r  IL  qui fuit ; &  Ricutn, comte de Lorraine, 
tué en 92 3. par Boion* frère de Raoul roi de France.' 
R a i n i e r  II. fut très-confideré du roi Charles te Simple, 
qui l ’établir en 9 12 , duc ou gouverneur de Lorraine. U 
mourut vers l’an 9 17 . &  eut d’Albrade fa femme, Gilbert 
duc de Lorraine , qui fe noya dans le Rhin en 939. laif- 
fanc de Gerberge de Saxe, fille de Henri, furnommé l’ûi- 
feleitr , un fils mort jeune ; fi: une fille mariée à Aibert 
comte de Vermandois ; R a i n i e r  III. qui fuit; Lambert, 
I- du nom , comte de Louvain ; fie une fille mariée à if- 
renger comte de Namur. R a i n i e r  III. du nom, eus 
guerre contre fon frere Lambert , comme nous l’appre
nons de Flodoard , qui en parle fous l’an;924. &  92fi.fi: 
qui dit que l’empereur Henri Voifeleter , termina leurs 
différends- Le nom de la femme de Rainier III. n’eilpas 
connu. I l fut pere de R à l n i e r  IV. dit au Long-col, Flo- 
doard en fait mention affez fouvenr, Bruno , archevê
que de Cologne , frere de l’empereur Othon, le fit pri- 
fonnier , fie ren voya en e x i l , où l ’on dit qu’il mourut 
en 977. Sigebert dit que fes enfens fe réfugièrent à la 
cour du roi Lothaire. Il avoir époufé Adele ou Alix, 
dont il eut R a i n i e r  Y ;  8c Lambert II. du nom, comte 
de Louvain. R a i n i e r  V. fe rétablit dans fes états, fitfe 

: diflingua par fa valeur, fit par les avantages qu’il rem
porta fur Les ennemis. Il faut confulter Sigebert, fous 
l ’an 977. les épîtres d eG erb ert, depuis pape, fous le 
nom de Sylvefire II. B au d ri, évêque de Noyon 1 Albe
rto , qui met fa more en 10 13 . fitc. C e comte avoit épou
fé Hadveige ou Haveife de France,fille du roi Hugues Ca- 
p et , dont il eut R a i n i e r  V I ; 8c Beatrix, femme d'Elles 
I. comte de Rouci. R a i n i e r  VI. eut guerre contre les 
anciens ennemis de fa maifon. Sigebert parle de lui fous 
l’an i o i ç . fie Baudri dans le 3. livre. O n oeffaitpas en 
quelle année il m ourut’ mais feulement qu'il époufa Mx- 
baud, fille d'üermand d’A rden n e, dont il eut Bàcbilde, 
mariée i° . à Hermand, que quelques-uns font comte de 
Valenciennes : 2°. à Baudouin V I. comte de Flandres : 
8c 30. à Gtàllaume, comte d’Herford fie d’Effex en An
gleterre, qui fut tué à la bataille dé C affel, en 1071. 
Rîchilde mourut le 1^. Mars 1086.

R A IN IE R '; religieux de l ’ordre de faint Dominique,’



R A I
natifdePife,floriflbirdansIe X IV .fte ç le5t  exerça dans 
Î o n ordre avec l'emploi de profeiTeur en théologie, les 
charges les plus conftdcrablcs, Il laiflâ plufieurs ouvrar 
gesjdom le plus important eft le P a m b e e lo g ia , qui eft 
un didionairc rhéologique, dans lequel Ici matières 
font difpofées par-ordre alphabétique, &  que Ramier 
commença en 1333. Jacqiles de Florence Cordelier, a 
ajouré depuis plufieurs chofes à cet ouvrage, ôc l ’a fa it. 
imprimer à Nuremberg l’an 14 73. Il aéte auffi imprimé 
de la même maniéré à Venifeen 1486. à Lyonen 15151. 
àBrefleen 1 ç Sot &  à .Paris, avec les additions du peré 
fiicolaï Dominicain, Le pere Echard croit que c e t  au
teur eft mon vers l’an 13 5 1 . *  Anrolnede S ie n n e , in  ù b  

èliitb. D r n in ic . S. Antonin. Volatcrran. Echard, fe r ip t, 

çtdi FF. F?W. t m .  1 ■
R A IN O L A  ( ducs de ) ro;ex. C A R A C C IO L I. 
R A IN O L D  ( Jean ) Presbytérien A nglois, connu [ 

par la ceofure qu’il a faite des livres de l’écmure fainte, 
que les Proteftans croient apocryphes, &  par fon livre 
^ i d i h la t r i a e c d e j i a  F cwîîh^  mourut en 1607. le î i .M a i,  
âgé de 58. ans.

R A IN O L D  (G uillaum e)'A nglois de nation, philo- 
fop!ie& théologien , eut le malheur de fe voir enveîop-r 

. pédans le fehiime djAngleterre"; mais il quitta bientôt 
cette nouvelle dodtrine, 5c alla à Rom e, ou U abjura 
l'herefie- Au retour d’Italie, il vint en France , 6c env 
frigna dans la v ille  de Reims l ’écriture fainte &  Plie- 
breu. Après avoir combattu tes Hérétiques , il moüruc 
à Anvers le 24. jour d’Août de l’an 1594. pendant que 
ja reine EUfabeth regnoic en Angleterre. I l a laiffé plu- 
üeurs ouvrages , entr’autres , le livre de juft/t C h riftia n & 
f t i p é l i c i1 in  reges im p ies &  h a tttica s  a u d a r ita te , j u j h j f m b  

que ca tba lk a ra m  ad H enricam  N a p a rr a itn i, &  quem em n- 

que b iT ttk u m  à  régna G a llu c repellendum  co n fa d era tm te. 
Rainold a voit commencé à travailler à cet ouvrage 
avant les célébrés états de Blois, puifqu’il dit lui-même | 
qu’il l’a voit entrepris à la prière du duc &  du cardinal.: 
dcGuife, tués in iq u ïjfm i t j r m n i  fr a u d e . Le P. le Long 
dans la bibliothèque hiflorique de France l'a attribue11 
Euffemencà Guillaume Rofe évêque de Senlis, Il le J 
compofa félon les maximes les plus furieufes de la Ligue, i 
& le dédia au duc de Mayenne. D ’autres ont donné cet 
ouvrage ou à Guillaume Gifford , prêtre Anglois établi 
en Flandres ; o u  à Jean Boucher, curé de faincBenoît à 
Paris ; ou à un Jefuite ; ou à Genebrard : le plus fû r , dit 
Bayle, eft de le donner à l’auteur du C a ln n o -T u r d fm tts , 

ouvrage qui parut en 1596, auquel Guillaume Rainold 
& Gifford travaillèrent de concert. Rainold mourut 
en compofant ce dernier liv re , &  Gifford y  mit la 
demiere main. * P itfeu s, de ï llu jî . fe r ip t . J n g l .  Bayle,. 
dtft. e r i t .a u m t  Sutlivîus.

I3 1 B étoit frété de Jea n  Rainold, qui profefla la 
théologie à Oxford , &  qui fut auteur de plufieurs ou
vrages de controverfe contre l’églife Romaine. O n ra
conte de ces deux frères , qu'ayant été élevés hors de 
leur pays, Jean dans la religion Catholique, 5c Guillau- 
raedanslaProteftante, ils fe rencontrèrent un jou r, ôc 
difputerentavcc tant de force l’un contre l’autre , qu’ils 
diangereat tous tes deux de parti. B ay le , qui a rapporté 
cette hiftoire dansfes n ouvelles d e U  république des lettres  

au moisd^ J u ille t  1685. ajoute dans fon rfi#. ( r it . qu’il 
doute fort de cela.

R A1N O N I , hiftorien, d)trd)t%. A R L O T .
R A IS o u R E IS : nom que les Turcs donnent auxca* 

pitaines des galeres. C ’eft un mot arabe , qui lignifie ch e f  

ou em tttandant. L a  plupart de ces rais font des Renégats 
Italieus, ou de leurs enfans, qui ont été élevés proche 
de l'arfenal. Ces officiers fe fervent d’un italien corrom
pu ou de langue franche, pour fe faire entendre à leurs 
forçats, qui font mieux traités que ceux des galeres de 
Venife. *R icault) d e  Fem pire O ttom an.
. R A IT H U , defert proche du m oncSinaï, dans l’A». 
rabiePetrée, environ à trois üeues des montagnes .de 
Sina 5c d’O r e b , o u , félon d’autres, dans l’Egypte., 
étoit habité par des religieux folitaireï, dès le IV. fie- 
cle. Les Grecs difent que faint M oyfes’y  retira vers l’an 
J30. & qu ’après y  avoit vécu 73.3ns , il fouffrjt le mar
tyre fous l*empire..de D iodetien ; mais ce fait n’eft fou-, 
tenu d’aucune preuve. *  Bolland. 14- J a n r itr . Combe fis,

R A M  43#
( R A K O N I C K , ville de Bohême, Elîe-' eft capitalèr . 

d’un cercle, qui porte fon nom , 5c fituée. à neuf oü d #  : 
lieues de Prague, vers le couchant. * Mari , d if li# ,; 

ttatre. f  j,
R A M  ('Dominique ) archevêque de .Tarragottc ôt . 

cardinal, natifd’Alcagnitz,petite ville d’Aragon, après /  ' .. 
avoir fait du progrès dans, les feiencis, fut pourvu eii ■ ri -I 
14 1 1 . de l ’évêché de Huefca , après Jean deTaufte, d e #  J ‘ 
l ’ordre delà Merci. La mort de Martin , frere puîné de'.,/'. . 
Jean I. qui s’étoitfaic roi, au defavantage de fes nièces , >  ! 
futlc  fujet d’un grand différend entre divers precendans. ! : ~ 
à la cou tonne d’Aragon. Les états afïcmblés à Alcagnitz, - ' 
nommèrent neuf arbitres pour décider de cette affairé 
importante. L ’évêque de Huefca fut des principaux Jf 
Sciorfque Ferdinand, dit le  J u j le , infant de C aftiile , 
eut été préféré i  fes concurrens, le même prélat fut de* v . 
puté pour lui en porter la nouvelle. Depuis on l ’envoya 
en Italie , où il fut gouverneur de Sicile, après avoir été. 
pourvu de l’évêché de Lcrida. I l fut fait cardinal par le / 
pape Martin V. en 142IÎ. 5c eut enfuîte l'archevêché 
de Tarragone, &  l’évêché de Porto, Alfonfe V. l’enga
gea de revenir en Aragon , pour l ’affifter de fes con- 
leils pendant la guerre qu’il foutenoit contre laCaftille,.
Ram  le porta à la paix, conclut une trêve pour cinq 
ans , &  retourna à R o m e, où il mourut au mois d’Avril 
de l’an j 445, âgé d’environ 100. ans. * Z u rita ,/ . 1 1 .
12. &  13. Conteiorio. Onuphrç. Auberi,5tc.

R A M A  ou R A M A T H , ville des Lévites dans le par» 
tage de la tribu de Benjamin , &  le lieu du fejour de la . 
prophetefTcDebora, Elle étoit à quarante ftades de Je- 
rufalem , bâtie dans une campagne ; 5c' la ruine de fes 
murailles 5c de fes tours, montre qu’cite éioit très-con* 
Îîderable , particulièrement du temsdes Chrétiens, qui 

négocient encore à prcfenc. O n y voit auffi les de- 
ris de deux belles égides, qui furent converties en mof- 

quées , après que les Turcs s‘en furent rendus maîtres. : 
Eüeavoic été prîfe par les Chrétiens l ’an 1099. Le clo
cher d'une de ces eglifes étoit fait en forme de to u r ,  

qui fert prefentemenc aux Turcs, pour appetler le peu
ple à la prière. Il eft quarré 5c orné de feize belles fe
nêtres , quatre à chaque face. O n y voit encore uneparh 
tie d’un monafterc de religieufes de S. Benoît. Les Cor
deliers y ont un hofpîce, où demeurent cinq de leurs 
religieu x, qui rendent de bons offices aux marchands 
Chrétiens &  aux pèlerins qui vont dans la Terre-Sainte.
S. Matthieu dit qu’on entendit en Rama les pleurs 5c les 
cris que faiioient éclater les mères des enfans qu’Hero- 
de fit maffacrer. Cette ville étoit bâtie fur une montagne; 
ce qui lui a fait donner le nom de P.awa qui fignifie 
élevée.

. R A M A  > village de la tribu de Nephthali, près de 
Scpher. I l y  avoit un autre village du même nom , fur le 
chemin d’H cbron, dans la tribu de Juda ; 5c un troifié- 
me fur la montagne proche de N azareth, fur le chemin 
de Sephor à Tiberiade. * G t o g r .fa tr .

R A M A , c’cftune petite contrée d e l’Herzegowioe en 
Daîmarie. Elle eft au couchant de la riviere de Narenta ,
&  autour de celle de Rama. Ses lieux principaux fonc 
R iap ci, 6c S. Pietro di Rama. On dit que le nom de 
Rama entre dans les titres des rois de Hongrie , 5c qu’il y  
fignifie toute laBofnie.* Mari , d itticn ,

R A M A D A N  ou R A M A Z A N , neuvième mois chez - 
les T u rcs, dont l’année eft vague,5c compoféefeulement : 
de douze mois lunaires. C e mois de Ramadan répond 
fucceffivcmcnt à tous les mois de notre année, Rameeu , 

’qui fe prononce comme lia d m a x .,  fignifie une ardente  

-ch a leu r  ; &  ce mois fut nommé ainfi, parce qu’au rems 
que l’on donna de nouveaux noms aux mois des anciens 
Arabes, le neuvième arriva dans les grandes chaleurs 
de l’été. Pendant ce mois, il eft défendu aux Mahome- 
tans de manger , de boire, Ôc de coucher avec leurs . 
Femmes, depuis le point du jour jufqu’à ce que le foleil , 
foit couché ; mais lorfqu’il rit couché , &  que l’îman a - 
fait allumer les lampes que l’on met alors au haut des . 
minarets, ou tours de chaque mofquée, routes ccs défen- 
fes font levées. Alors ils fe mettent à faire bonnechere,
5t  paflem une bonne partie de la nuit en feibns. Ils fonc 
prefque toutes .leurs affaires la n u it, 5c dorment le long j 
du jour ; de forte que leur jeune n’eft proprement qu’un )



' changement du jour à la nuit. Ils appellent ce mois 
. faine ot facré ; ils croient qu’autant qu'il dure les, por
tes dn paradis font ouvertes , &  celles de l’enfer fermées, 
C'efi un crime qui ne fe peut expier, que d'avoir bu du. 
Vin en ce tems-là. * Ricaut , de L’empire Ottoman- .

. RA M ATH A, ville de laPaleftine , dans la partie 
: ocadencale de la tribu d’Ephraïm , aux confins de celle. 
: de Dan, 5c du royaume de Samarie. Les Européens la 
nomment aujourd’hui Rama , &  les Turcs Rende &  R a-. 

: mU. Elle eft à dix mille pas de Joppé vers l’oiient, 
&  à trente de Jerufalcm; mais elle eft prefque entie- 
rcmem ruinée. Elle a été célébré pour avoir été la pa- 

, trieou la demeure d’Elcana perc de Samuel, &  le lieu 
r de la naifTance &  de la fepulture de ce prophète. Elle fe.
: divifoit en haute 5c baffe. La haute etoit bâtie fur la. 

dme d’une montagne , quiL decouvroît tout un grand 
pays, & s’appelloit Ramathaîm SopbitH ; 5t la baffe étoit 
une plaine) qui s’appelloit fimpfement Atnatbà, -A ma
th atm ou Armât boa. C ’étoit le pays de Jofeph d'Arima- 
thée.* I. Rois , c. i .

R A M A T H A , cherchez. ARIMATHIE,
RAMBERSVILLERS , petite ville ou bourg de la. 

Lorraine. Ce lieu eft fur la rivière de Mortagnes, à neuf: 
lieues de Marfal vers le midi. * M ati, dïition.

R A M B O U IL L E T , bourg de France dans le Hure- 
poix , à quatre lieues de Nogent-le-Roi vers le levant. Il 
y  a dans ce lieu un grand château, où le roi François L  
mourut l'an i ^47, Ce lieu qui eft peu confiderable, a eu. 
le titre de marquifat ; mais M . le comte deTouloufe 
l ’ayant acquis, &  y ayant joint d’autres acquifirions fi con- 
fiderables,que la feigneurie a prefenrement trente ou 
trente-cmq lieues de pourtour, le roi Louis XIV.L'érigea 

" en duchée pairie en 17 1 1.
RAMBOUILLET, cherchez. ANGENNESf Charles 

d ') cardinal de Rambouillet.
RAMBURES illuftre &  ancienne maifon de Picardie.
I. J ean  I. du nom fire de Rambures, gouverneur 

de Guife , vivoiten 1326. Il avoitépoufé Adeline, dont 
il eut H ugues , qui fuit ; 5c Car Lionel de Rambures, qui 
comparut en 13^7. entre les nobles de la prévôté deVi- 
meu , pour ladefenfe du pays.

II. H ugues lire de Rambures, époufa Jeanne, dame
deDrucat, dont il lailfa J e a n  II. qui fuit; &  Eiïguer?* 
rand de Rambures, chevalier , qui lervoit en 1 356, au 
pays de Caen 5e de Coltenrin , 5c en Picardie en. 
1357. d

III. Jean II. Gre de Rambures,gouverneur d’Arrasen 
1360. fut pere ¿’André’ , qui fuit; deTii0WWi,quifervok. 
fous fonfrere, en 1381 ; 5c de Guillaume de Rambures, 
dit Ihtmieux , vivant en 13 87.

IV. André’Jire de Rambures, I du nom, chevalier, 
confciller 5c chambellan du roi, capitaine de Boulogne, 
&  de Gravelines, fervit en plufieurs occafions,5c mourut 
à l’encreprife du château de Merchprès Calais en 1405. 
Il avoir épcaléjeanne deBregni, fille unique &  heritiere 
# Edouard, feigneur deBregni, 5cdeMrfne de S. Sauf- 
lieu , dont il eue D a v id  , qui fuit ;

V. D avjd  fire de Rambures, grand-maître desarba- 
lêcriers de France, qui aura fon article ci-après, mourut 
à la journée d’Azincourt en 1415. Il avoir époufé Cathe
rine d’Auxij dame de Dampiere , d’ERouys , &c. fille. 
d’Enguerrand d’Auxi, feigneur de Bixlieu, Szd’Ifabelle 
de Goulons, donc il eut Jean ; Hugues ; &  Philippe, mort à 
la baraille d’Azincourt en. 1415. avec leurpere ; 5c A n- 
P k e ' IL qui fuit ;

VL A n d r é* IL du nom fire de Rambures, Ôi;c. maître* 
des eaux 5c forèrs de Picardie, fervit le roi Charles VIL! 
en plufieurs fieges &  combats pendant près de trente ans, 
&  fetrouva au fiége du Ponreau~de*Mer en 1449. avec 
fonfils.il avoir époufé Peronne de Crequi, fille de. Je an 
IV, fire de Crequi, 5c de Jeanne de Roye, dont il eut 
J acques , qui fuit ;
, VII. jAcQUEsfire de Rambures, Efcouys, Dampierre, 
&c. confeiller & chambellan du roi, fut fait chevalier 
aufiege du Ponteau-de-Mer eh 1449. &  fervit le .roi 
Louis XL en laguerre du bien public en 1465. fut de
puis gouverneur Je faint Valeri5c de Hodenc en Ar
tois , 5c vivoiten 1488. Il avoit époufé Marie de Ber- 
ghes, fille de Jean feigneur de Cohan, 5c de Jeanne de

Nielles, dame d’OIehain, dont il eut Andw  ut 
qui fuit; 5c Admette de Rambures, mariée \
Brimeu, comte de Meghem, feigneur d’Humhcrcourr 
chevaher de la toifon d’or, exccucéà monàGaJu, 
Avril 1476, c i

„ VIII. André’, III. du nom lire de Rambures cW 
valier , confeiller & chambellan du roi, fenédhal & 
gouverneur de Ponthieg , maître des eaux 3c forêts de 
Picardie, fonda le couvent .des Minimes d’AbbevilIp6 
avec Jeanne de Halluy n fa femme, fille de Louis, I™Qe ’

■ de Piennes(gouverneur de Picards e,&de ïcMHfd̂ Gin 
ftelles. De leur mariage fortirent quatorze enfans tous 
nommés 5c reprefentés fur fon tombeau ôt e a t fautres 
■ Je a n  III. qui fuit ; Marie, femme du feigneur de Careu- 

! ton en Normandie ; 5c Claude-Erançoife, morte lans al
liance en 1480-

IX. Jean  III. dunomfire deRambures, comte de 
Dammartin , échanfon ordinaire du roi, 3c maître des 
eaux &  forêts de Picardie. Leroi lui.donna en 1510, le 
comté de Guynes, 5c y fut confirmé en 1522. Il époufa

„ i°. Anne de la MarK, fécondé fille de Gmllasme, fei* 
gneur d’Aigremont, chevalier 5: chambellan do’ mi 

1 & de Renée du Fou, dame de Montbafon : 2”, Irançeife 
d’Anjou, comtefle de Dammartin , dame de Courtenai 
fille de René d’Anjou , baron de Mezieres, ôcd’Ajjm- 
nette de Chabannes. Ses enfans du premier lit furent Jjj, 
dré, mort en 1558. à la prife de Gravelines, âgé de 1 S. 
ans; &  .quelques-autres morts jeunes. Ceux du fécond 
lit furent Oudart de Rambures, maître des eaux & fo
rêts de Picardie, tué à l’afTaut de Rouen en i^6t; 
Philippe lire de Rambures, maître des eaux ôc forêts de 
Picardie, qui de Magdelaine de Pimonr eut deux en
fans ; Emmanuel 5c Françoife, morts jeunes; & Jean IV. 
qui fuit ;

X. Jean IV. du nom fire de Rambures, 3cc. cheva
lier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante hommes 
d'armes , recueillit la fucceffion de fes frétés. Il avoit 
époufé' Claude de Bourbon-Vendôme, dame deLigni 3c 
de Latnbcrcourt, fille aînée de Claude, feigneur de Li- 
gpi, gouverneur de Doullens ,&  d’Antoinette de Bours, 
vicomtefiè de Lambercourt, dont il eut Chaeles , qui 
fuie ; Geofroï, feigneur de Li griffu r-Canche, tué en Fé
vrier 1 (SoS. par le feigneur de Mareuil fon beau-ffere, 
en la maifon ôc en prefence de Thibault baron de Maihi, 
fon beau-pere, dont il avoit époufé la fille Marie dé 
Mailli, dont il laiflà un fils nommé jÉWJ-itejif de Ram- 
bures, feigneur de Ligni fur-Canche ; Guillaume de Ram
bures, chevalier de Malte, prifonnier des Turcs en 
1605. racheté en i6oy. 5c tué en ido8; Antoinette, 
mariéeàycan deBerghes, feigneur d’Olehaia ; Lletnmt 
&  Magdelaine, religieufesà Avefnes; 5c Françmfe-Amie 
de Rambures, alliée à Louis Servin,feigneur de la Grevé, 
avocat general au parlement de Paris, puis confeiller 
dlétac.

XI* C harles fire deRambures, 5cc. chevalier des or-, 
dresduroi, gouverneur de Doullens &du Crotoi, dit 
le brave Rambures, maréchal de camp, ôc mcitre de camp 
d’un régiment entretenu par le roi, mourut le 13. Jan
vier 1633* après avoir été obligé de fe faire couper le 
bras droit à caufe de deux vieilles blefîures, qu’il avoit 
reçues, l’une à la bataille d’Ivri, ôc l’autre au fiege d’A
miens. Il époufa i°. Marie de Montluc, fille de Jean, fti- 
gneur de Balagni,maréchal de France, & de Renée d’Am- 
boife:z°. ReweedeBoullainvilliers , dame de Courtenai, 
&  châtelaine de Vaudreuil, fille unique d'Antoine, comte 
de Courtenai, 5c de Jeanne-Catherine de Vieuxponc. 
Du premier lit vinrent Erançois, mort à 8. ans; Jean 
V. du nom fire de Rambures, maréchal de camp des 
armées du roP, meftre de camp du regimenc des gardes, 
&  gouverneur de Doullens, mon fans alliance des blef- 
fures qu’il reçut en une forcie au fiege de la Capelle en 
ié ;7  ; Philipe-Alexandre, mort à fept ans; Charles 5c 
ChiWedeRambures, morts jeunes. Ceux du fécond lit 
fuient C harles , qui fuit ; Charlotte , mariée en Mars, 
164^* à Français de la Roche, marquis de Fontenilles; 
Renée-Françotfe, refigieufe ; Ôc François feigneur de Ram
bures, meftte de camp du régiment de fon nom,àla 
têteduquelil fut tuéprèsdeHonnecourt en 1 4̂1-
XII. Charles marquis deRambqres 5; de Courtenai, 

" ‘ - «c.
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' &C. mourut à Calais le 1 1. Mai 1671.âgé de 39, ans: Il 
r avoir cpoufé le ç-Avril 1656. MiirifBaucru, fille de Ni- 
1 comte de Nogent, capitaine de la porte de la mai- 

'jbn du roi, &  de Marie Coulon, morte le 10, Mars 1083.
' .dont il eut Louis-Alexandre , qui fuie ; Marie-Rente, 
\ fécondé femme de Jufi-Jof•.pb-Fràncois de Cadart-dc-Tour- 

non-d’Ancezune, duc de Caderouffe ; Marie-Arlotte 1 
“.rcligieufe ; &  Marie--Armande de Rambures , mariée le 
.24. Avril i 696. à Sidoine-ApollinaiTe-Gafpard-Attnand' 
'marquis de Polignac, morte en 1689.

XIII- Louis-Alexandre marquis de Rambures, &c. 
colonel d'un régiment d’iufanterie, fut tué en Alface en 
Juillet i¿ 79'  ̂ l ’âge de 18. ans d'un coup demoufquet 
qu’il reçut à la tête, dans la décharge que quelques fol- 

1 dat5 faifoient de leurs armes. Par fa mort la maifon de 
Rambures fut éteinte. * Le P; Anfelme, bïjl. des grands 
Àciers de ta couronne.
, RAMBURES( Davidfirede.) chevalier, confeiller & 
chambellan du roi , grand-maître des arbalétriers de 

. France, rendit de grands fcrvices fous les régnés des rois 
Jean, CharlesV. &  Charles VI, Il lut pourvu de la charge 
de grand-maître des arbalétriers de France à la place de 

1 Jean fire de Hangelt le 20. Février de l’an 141 r. & fut 
tué l’an 1415. à la funeite bataille d’Azincourt, avec trois 
de fes fils.

. t RAME, ancien bourg desEbrodunciens.ficué dans les 
Alpes Cottiennes. .C'eft maintenant un village de Dau- 

.phiné , fitué fur la Durance, à deux lieues au-dettiis 
cTAmbrun , près du paflage des Alpes, qu’on appelle lé 
Perms Roflan. * Mari , dtü.

RAM EDAN, anciennement Andanis Promontorium,
■ cap de Barbarie. Il eit vers le milieu delà côte de Barca,
’ près de la ville de Salone. * Maci, d'ul.
" RAME'E ( Pierre de la ) cherchez. RAMUS.

RRMEKENS ou ZEEBURG , château tonllruit 
par l’empereur Cha ries-Quint. Il eft fur la côte meri- 

. dionale de Pifie de Walteren en Zelande, environ à 
une lieue de Fleffingue, 5c de Middelhourg. * M ati,

' diâïon.
RAMELIES, que les François écrivent 5c prononcent 

Ramillies, petit village de Brabant près des-fources de la 
Gcete & de U G ef, &  qui n’efl remarquable que par la 

"bataille donne'e près de ce village le 23. Mai, jour de la 
Pentecôte ) 706. entre l’armée de la reine de la Grande- 
Bretagne , des Etats Generaux 5t de leurs alliés, com- 

r mandé par le duc de Marlborough &  par le vele maré
chal d’Ouwerkerquc ; & celle de France &  d’Efpapne 
commandée par l’éleâeur de Bavière &  le maréchaîde 
Viileroi. Les premiers y remporterait une viétoirc cúm
plate. * Mem. du tems.

, R AMERU, bourg de France, eft dans la Champagne, 
;fur lariviere d'Aube, à fix lieues deTroyes, vers le nord 
' * Mari , diñ.
: RAMERU (comtede) rojez. ROUCI.

RAMESSE’S , dix f̂eptiéme roi de la bañé Egypte, fé
lon le catalogue de George Stncelle, &  le premier de la 

, II. dynaflie des rois de la natte Egypte ; commença, dit- 
on , àregner l’an 1700. avant Jefus-Chrift. Son regne fut 
de 29. ans : bn lui donne pour fucceffeur Rameflbmenes 
ou Ramettemenes,qüi régna cinq ans. Après celui-ci régna 
Tbufimarés ; &  après lui Ramette Seos, donc le regne 
commence l’an 1625. ayant Jefus-Chrift : il régna 23. 
ans. Il y eut après lui trois Rameffcs, félon les mêmes au
teurs ; fçavoir, Ramettomcnos, Ramette-Tubaëtes, Ra- 
mefTés-Variés , dont les régnés vont jufqu'à l’an 121Ç. 
.avant Jefus-Chrift, U eft parlé dans l’écriture, Cene/e, 47. 
v. r 1. du pays de RamaiTés en Egypte, où les Ifraêlites 
habitèrent. Jacob vint en ce pays avec fes cnfànsl’an 
.2329- du monde, 1706. avant Jefus-Chrift,auquel tems 
le premier RameiTés regnoit dans la batte Egypte. U y a 
eu encore, des rois dé ce nom ; après que l’Egypte a été 
fous la domination d’un feul roi ; fçavoir, l’an 1093. 

.ayant Jefus-Chrift, RameiTés, qui eut pour fucceffeur 
deux ans après RameiTés, furnommé Mianum. On ignore 
Jeque! de ces princes fit faire un obeliíque le plus maguí-, 
fique & le plus myfterieux qui eût encore paru. Il fut élé- 
’vé dans le temple du Soleil à Thebcs en Egypte, où il 
demeura jufqu’au regne de l’empereur Conlîantin  ̂ le 
Grand. Ce prince le fit tranfpotter à Alexandrie 1 an 

tome V.
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,334, pouf l’amener de-là à Conftamirtople, lorfque l’on 
.̂ auroit bâti un vai fléau qui put porter une pièce d’uni 
^grandeur fi prociigieufe.Conftantln étant mort avant que 
'me deflein fut exécuté , l'empereur Confiance ficcranf- 
porter cet obelifque d’Alexandrie à Roule l’an 3 y 2. 5c le 
fit élever dans le grand cirque. Sa hauteur étoïc de cenc 

-trente-deuxpieds; &  l’on avoit attaché à fa pointe une 
boule d’or, qui fut abattue par la foudre. Confiance y fit 
mettre des flammes de métal 1 doré. Lorfque les Gothslàc- 
cagerent la ville de Rome l’an 409. ils renverferent cet 
obelifque , qui demeura enfoncé fous le fable jufqu’au 
tems de Sixte V. Ce pape le fit chercher fous terre, 5c 

.on le trouva rompu en trois pièces l’an 1587. On les re
joignit , 5c on drefta cet obelifque dans la place de faine 
Jean de Latran. On voit fur les quatre côtés de ce mer
veilleux obciifque, quantité de figures 5c de carafiteres 
hiéroglyphiques, qui contiennent des éloges de RameiTés, ' 
félon l’explication que l'on en trouve dans Ammieri 
Marcellin , liv.xvi], c, 4, Cette maniéré d’écrire étoim 
propre aux Egyptiens, qui figuroient, par exemple , U 
vigilance par l’œil, l ’imprudence par la mouche, l’infta- 
bilité & l’éclat des richettèspar la queue du paon ,1a pru- 

’dcnce parle ferpent, la promptitude par Tépervier, 1 em- 
rpire par un homme qui ¿toit débouc, ayant le bras droit 
Aleve ; 5c ainfi déroutes les ebofesnaturelles ou morales, 
comme on le peut voir dans l’explication que le P, Kir- 
cher a faite de cet obelifque. * Marsham, canon, cbronic. 
M. Du Pin, bièliotb- des hiftoriens profanes.

R A M IN I, fameux prophète , eft honoré par les 
1 Zaffes-Ramini, peuples de Madagafcar. Il fut,difcnc- 
ils , envoyé de Dieu fur le rivage de la mer Rouge, 
proche la ville de la Mecque , d’ou il alla trouver Ma
homet, qui lui fit un grand accueil. Mais les feétaceurs 
de Mahomet ayant vû que Ramini ne vouloir point 
manger de viande,qu’il n’eût lui-même coupé la gorge au 
bœuf, formèrent le dettein de venger ce mépris qu’il 
faiToit de leur prophète : ce que Mahomet empêcha , 
lui permettant de couper Ja gorge aux bêtes qu’il vou? 
droit manger; &  lui donnant une de fes filles en ma
riage, nommée R-afatome. Ramini s’en alla avec fa femme 
vers l’Orient, où il fut prince du pays de Mangarorq 
Ôt eut un fils nommé Rabourottd , pere de Rabodz.t & de 
RaCoube, qui fai Tant un voyage par mer , vinrent abor-' 
der à Lille de Madagafcar , où ils s’établirent, & furent 
chefs des Zaffes-Ramini, * Flacourt, bifloire de Mada
gafcar.

R A MIRE, î. de ce nom, roi de Leon, fucceda en’8 2 y. 
à Alfonfe IL dit le Cl/afle- Il éroit fils de VermotdL & fi- 
gnala le cours de fon régné , qui dura zi», ans, par plu- 
fieurs exploits, fur-tout par la bataille qu’il gagna contre, 
les Maures, où il tua foixante mille de ces Barbares, On 
met fa mort au 1. Février 8 50. Ramike IL fils d'ordagw
II. enferma fon frere Alfonfe IV. dans un monafterc, 5c 
fe mit fur le thrône. Il défit en 939. quatre mille Sara- 
fins ; &  dixans après il les défit encore à Talavera ; mais 
il ne jouit pas long-tems de cet avantage, étant mort 
bientôt après. R amixe III. fils de Sdticbcl. lui fucceda 
vers l’an 9Ô7. Il éroit alors extrêmement jeune ; mais fi 
cruel, fiemporté fit fi débauché, qu’en 980. on luiarra- 
cha la couronne pour la mettre fur la tête de fon cou fin 
Vermond IL II la difpucaencore deux ans, jufqu’en l’an 
9 8 2. qui fut celui de la mort. * Mariana. Türquec, fit c. 
Utjl. d’Efpagne.

RAMIREZ ( faint ) religieux de l’ordre de faint Do
minique, étoitné à Morillo , Lieu de la petite province 
de Rioxa, dans la Caftille Vieille, Il e'toit déjà prêtre lors
qu'on l’envoya dans le Mexique, où il enfeigna pendant 
vingt-quatre ans la théologie morale , & s’appliqua en 
même tems avec beaucoup de charité à rinftruétion des. 
Indiens 5c des Negres. La compaffion qu’il eut des mau
vais traiteraens que leur, faifoient les viceroi$, l’engagea 
à quitter ce paysi’an 1591;, pour porter fes plainrcsau roi 
Philippe IL qui après lesdélais de quatre ans, lui accorda . 
une partie de fes demandes. Lorfqu’il fe preparott à re- - 
tourner au Mexique , il fùtnomméen rtfoo, par'Philip. ( 
pe III. à l’cvêché de Guatimala , qu’il n’accepta qu’aveü ' 
beaucoup de répugnance , fit il gouverna ce diocefe juf- 1 
qu’au 24, Mars 1609. qu'il mourut. On remarque que : 
lorfqu’il fur évêque , il continua de vivre comme il avoit ;

■ K kk
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fait iufqu’alors, qu’il diftribuoit tous fes revenus aux pâu-■ 
vres, de rinftrûétton de qui il prenoit grand foin : &  qu’a- ; 

'■  vant que de mourir il leur fitdiftribuer tous fe$ effets,juf-' 
qu’à fon anneau pafloral. On imprima de fon Vivant un 

,r livre d’exemples des Saints , qu’il avoit compiles en- 
efpagnol, 5c il a été réimprimé en 1658. à Madrit , 
fousle titre d’Alcat de Us vmudes. On lui attribué auffi 

r un catéchifme écrit en langue mexicaine ; mais on dit̂  
qu'il a été publié en 1537* année où Ramirez n’avoir 

;-pas encore, été au Mexique. * Echard, feript. ord. FF, Pk -

^  RAM IREZ ( Jean ) Jefuitc Efpagnol , 5c difciple de. 
- Jean d’Aviia, bon théologien, fe rendit célébré par fes1 

doâes &  éloquentes prédications.ll prêcha pendant qua
rante années en Efpagnè , avec un zelequi fembloic s’au- 

-gmenter à mefure que fes forces diminuoient par fon;
. grand âge- Comme U étoit extrêmement mal pendant la,, 
femaine fainte,& que le Jeudi on lui apporta le faine . 
Viatique , il s’écria : Dtlic'u meajefu : liane eo ipfo die, 

:qm tu pro me ,fpiritstn redâam ? Ce qui arriva ; car il eut • 
la confokcion de mourir comme il l’avoir fouhaîté, & 
il perdit la vie le même jour &  la même heure que Jefus-1 
Cnrift mourut en croix. * Nicolas Antonio, biblivth. 
B'Upan.

RAM IREZ DE PRADO (Laurent) jurifconfulte EC- 
pagnol, fils d’ AÎfenfe , confeiller du cdnfeil de Caftille ; 
Le confeiller du confeil de Naples, puis avocat du roi, 
ambaffadeur en France fous le régné de Louis XIII. & 
confeiller du confeil de Calîilie. Ii mourut le 2 3. Oétobre 
de l'an 1 éç8. Ce jurifconfulte avoir publié l’an 162 8. à 
Paris la chronique de Julien, &  avoit fait depuis imprimer 
les Oeuvres de Laitprand en 1640. Nous avons d’autres ou
vrages de fa Façon ; Hjpomnemata in Maniaient ; I befaurus 
legam ; Confejo y Confejero de principes, & c. * Nicolas An
tonio , hibL feript. Hifp.

RAM IREZ DE FUENLEAL , chercha, FUEN
LEAL.

RAMNENSES ou RAM NES, eft le nom que l’on 
donna à la troifiéme panie des habirans de Rome, lorf- 
■ qu’ils forent divifés par Romulus en trois lignées ou tri
bus ; fçavoir , eo Ramnenfcs, Ticiens &  Luccres. Cher
cha, LUCERJË5.

RAM ON ou RAIMON (Alfonfe) religieux de l’or
dre de la Merci, étoit Efpagnol, &  natif de Vara de 
R e i, dans Févêché de Cuenca. Il étoit déjà doéieur 
avant que d’entrer parmi les religieux de la M erci, &  
devint habile prédicateur. Outre Fbiftoire de fon or
dre, qu’il publia l’an îéiS .fic  divers fermons, nous 
avons de lui ; Epitome theologûe mordis ; Epitme tbeolo-- 
gU fur s. feriptura t Eeftluûones con/tüerum, &c. Ce pere- 
mourut avant l’an 1633. qu’on publia la fécondé partie 
de fon hiftoire de la Merci. * Nicolas Antonio , bibl. 
Bifpan.

RAM ON  ( Thomas) religieux de l’ordre rie faint 
■ Dominique, étoit né à Alcagmtz en Aragon , où il étoit 
prieur dans la maifondefon ordre; en idij». Ses prédi
cations l’ont rendu illuftre dans fon pays , où il a pu
blié un grand nombre d'ouvrages înliruéhfs en fa lan- 

. gue. Il y en a un entr’autres ou il attaque en détail les. 
abus introduits dans les habillemens, ficc. Nuevo prama-, 
tica de refotmacton, &c. Cet'ouvrage a été imprimé à. 
Saragofle en mais il avoit déjà publié fes reflexions, 
fur les évangiles du commun des Saints dès l’an it fu . à 
Barcelone. Le plus confiderable de fes ouvrages eft un 
traité latin de Primatu S, Pétri & furtmerum Pentificum, 
qui parut en 1617. à Touloufe. * Echard , fcript. or à. 
JF. Pradic.

RAM OTH  , l’une des villes de refuge dans la Judée, 
tomba au département de la tribu de Gad , afTez, près de 

-, la montagne de Galaad. * Jofué, 1 j. Beat. 4, . ,
RAM OTH  , fils de Bafli , Ifraëlice , qui après le 

retour delà captivité de Babylone, fut obligé de ren- 
'voyer fa femme, parce qu’elle n’étoit pas juive, * L 
•£fdr. K- 29.

RAMPEGOLI ou AMPEGOLLI , ou de Genes, 
(Antoine) théologien de l’ordre de faine Auguftin, étoit 
né à Genes dans Te; XV. fiée le. En 1418. il difpura a q 
concile de Confiance contre. les Huffites, &„s'y acquît 

‘ beaucoup de réputation. Il compola quelques ouvrages

R A M
atirtlr’autr« des fermons 3c des figures de la bible d 
nous avons diverfes éditions ̂  mais û remplies de fi a0nt 
même contre la. foi , que ce n’eft pas fans foi« mÜft* 
pape Clement VIII. en a défendu laleéfore. On ne^ ‘ 
pas le tems de la mort d’Antoine Rampegôlj. Un au^11 
modemg affore qu’il s’eft trouvé au concile de 
en 1 4 3 3 . * Sixte de Sienne, bibl. fânet. Poitevin in 
jppar. facr. Jofeph Pamphyle , bibl. Augufl. Pierre Aiva 
&  Aftorga, m net. bibl. Vtrg. Soprani & Giuftiniani 
bibl. Ligur. *

.RAM PINO (Henri) cardinal, dit de S.Mbfe danc 
le XV. Gecle , fils de FrrftifWf Rampino, l’un desfevoris 
de Philippe-Marie Vifconri, duc de Milan , & iffu 
feîgneurs de S. Afiofo au duché de Torcone en Lom
bardie , obtint par la faveur de fon pere les évêchés de 
Tortone &  de Pavie, avant qu’il fe Fût rendu capable 
de les adminiürer avec honneur j mais dans la fuite fi 
s’appliqua fi bien à l’étude du droit canqn & de la théo
logie , qu’il y devinttrès-habile, 5c fou nommé arche
vêque de Milan. Dans une grande chenéde vivres il 
vendit toute fa vaififelle d’or &  d’argent 5c fes plus pré
cieux meubles, pour fobvenir aux nécefficés de fon 
peuple. Le pape Eugene IV. le créa cardinal eu 
mais il en jouit peu , étant mort le 4. Juillet 1450,^ 
de (fo. ans. Comme on le prefîbit fur fon teflament pen
dant fa demiere maladie, il dit qu’il étoit déjà fait, 5c 
déclara avoir donné rout fon bien à l’églife, ne pou
vant avoir d'héritier plus illuftre que Jefus-Chrifl, qui 
prend la qualité d'époux de l’églife. * Aube ri, bifi, des 
card.

RAMPONI (Lambertin) jurifconfulte de Bologne«! 
Italie, vers l’an. 1300, fortoit d’une famille noble , 5; 
compofa divers ouvrages *, 3c entPautres, un De mjilïti 
babendts. * Buttïus, Botton. iUufir. <Jean-Nicolas-Pafchal 
Aiidoffi, de dobUr. Benoru Bumaldi, bibl. Bomn. Taifami, 
pies des ‘Jttrjfc.

R AM SEI, en latin, làtmus, c’eft une petite ifle dans 
la mer d’Irlande, que les gens du pays appellent Ljmtn ; 
elle eft fur J es côtes du pays de Galles méridional, à 
trois milles de faint David. C ’eft auffi le nom d’un bourg 
ou petite ville de la partie du comté de Huntington, 
qu'on appelle Hurfîington , vers le comté de Cambridge, 
près d’un lac de même nom , ôc d’un autre appelle 
Whittlefei, tous deux abondans en poiffbns & en oi- 
feaux , avec quelques rivières qui les rafraîchirent. 
Elle eft fituée dans des fonds marécageux mais ferti
les. Elle avoit autrefois une abbaye avec de riches re
venus ; mais le roi Henri VIII. l’aboiir. Elle eft éloi
gnée de cinquante-çinq milles aûgiois de Londres. * Dicî, 
Angl.

RAM SEI, c’eft le-fumom du comte de Dalhufieriaua 
le comté de Lotbiati en Ecoflè. Il eft le chef de la famille 
de ce nom, qui a produit desperfonnesde mérité, 5c fur- 
tout pour la valeur. * DiS. Angl.

RAMSEI ( Jean ) étoit page de Jacques I. roi d’An- 
glererre. L’accompagnant à la maifon du comte de Go- 
wri, à Perth en EcofTe , il eut le bonheur de garantir ce 
prince de la confpiration que ce comte & Alexandre 
fon frere, qui écoic l’un des gentilshommes de la cham
bre du roi,âvoient tramée contre lui pour le tuer. En 
Tecompenfe de ce fervice, il fut fait vicomte d’Hadin- 1 
gton ; &  pour immortalifer fon a.élion , il eut penmffion 
de joindre à fes armes un-bras tenant UDeépée nue, avec 
une couronne au milieu , 3c un coeur for U pointe, avec 
ces mots ; Hac dextra vindex principe & pairie. La dix- 
.huitième année du régné de ce prince, il fot fait baron de 
Kingfton for la Tamife, fie comte d’Holdemefl' ; avec ce 
privilège, que toutes les années le q. Août, jour confa- 
cré à Dieu , pour le remercier de ce qu’il avoit délivre 
le roi du danger qu’il avoit couru, lui & fes-heritiers 
miles porteroient l’épie de l’état devant le roi. Il fe rca-, 
ria deux fois, i°. à Elifabetb , fille de Robert comte de.;: 
Suffe, de laquelle il eutfoeux fils , Jacques 5c Charles}[ 
3c une fille nommée Elifabetb : 2°. à Marthe, fille de 
Guillaume Cokain , chevalier fit, alderman de Londres. 
Elle lui fer vécut, 5c fe remaria à N. Monragu, lord Wih 
loughbi, fils5c heritier alors du comte de Landfei.* Du- 
gdale , Barouaçe. . t

. RAMSEI (Marie) fécondé femme de Thomas Ramfei, ■
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qui fut sherîf de Londres en 1̂ 67. &  deux ans après 
lord-maire de la meme ville, étoit fille de Guillaume Dale 
de Bnftol ,6c s’étoic mariée en 1584.. Après la mort de 
foû époux , étant fans enfians , elle rélolut d’employer 
foû bien à des œuvres pieufes, & elle le fit de la manière 
fuivante, i°, elle établit des fonds pour entretenir deux 
direéteurs (Fellows) 6: quatre écoliers de la maifon appel- 
Ice Peter-Boufe à Cambridge , à qui elle donna 40. livres 
fterling par an , avec trois bénéfices confiderables , pour 
ceux Je ces écoliers, qui feroient jugés capables de les 
ïcmplir; elle laifla encore 40. livres fterling pour l’en- 
tretieo de Gx écoliers à Oxford, 6c fix à Cambridge ; 3°. 
une recoinpenfe pour deux fermons , qu’on feroit tou
tes les années dans l’églife de Chrift ; 4°. des gages pour 
un maître à écrire , afin d’enfeigner les pauvres de l’hô
pital de Chrift -, 50. elle fonda un college libre pour ap
prendre la grammaire à HaLftad dans le comté d’Eflex 
pour les pauvres; 6°. elle fit un don aux pauvres de l’hôpi
tal de Chrift ; 7°. un don confiderable pour traiter les iol- 
dats bleflfés ; 8°- un autre de 40. liv. par an, outre les ha
bits , pour dix pauvres foldacs dtropiés, Ôc autant de pau
vres veuves; 9". un don de 30. livres par an pour délivrer 
des prîfonniers pour dettes ; io°. un autre de dix livres 
par anpourfoulager les pauvres prifonniers ; 1 i°. un don 
confiderable pour marier de pauvres filles ; 12°. un autre 
pour [oulager les pauvres de quatre diverfes paroi fies ; ou
tre plufieurs dons charitables , qui dévoient être diftri- 
bués par les gouverneurs de l’hôpital de Chrift, fça- 
voir, le maire , l’aldcrman, 6c la communauté de Lon
dres , mfpeéteurs de la diftribiïtion de tous ces dons. 
Cette dame , dont la charité fera recommandable à per
pétuité , mourut en Novembre 1 596. 6c fût enterrée à 
Londres au coin fud-eft du parquet de l’autel de l’églife 
de Chrift , où les exécuteurs de fon teftament lui firent 
ériger un beau monument, qui fut confirmé par l’incen
die de 1666.

RAMUS (Jean) Jurifconfulte dans le XVI. fiecle, 
né dans la Zelande, enfeigna les belles lettres à Vienne 
en Autriche , puis le droit à Douai , &  à Dole en 
Franche-Comté, où il mourut en 1578. Nous avons 
divers ouvrages de fa façon , comme Qeconmid feu di- 
JtriÎHtio reguUrum utrïufqne jttris. De Andogia jura. Com- 
mnt'tidthul.Xl.De midis, &c. * Valere André, bibl. 
Selg.

RAMUS ou LA RAM PE (Pierre ) né en 151^. a 
Cuthe , village de Vermandois, étoit fils d'un gentilhom
me Liégeois , qui ehaffê par les bourgeois de fon pays , 
s’eroit réfugié dans le Vermandois, 6c avoir été obligé 
d’y faire le métier de charbonnier pour gagner fa vie. 
Ramus vint deux fois à Paris fans y pouvoir fubfifter. 
Enfin il y revint une troiliéme fois, & fe mit valet au 
college de Navarre : il fit de fi grands progrès dans l’é
tude, que, lorfqu’on le reçut maître-ès-arcs , il s’enga
gea de foutenir le concrepied d’Anftote fur tout ce 
qu’on lui propoferoic. Il s’en retira heurculement ; ce 
qui lui donna l’envie d’examiner plus à fond la doéfri- 
ne d’Ariftote , prince des phiioiophes. Les deux pre
miers livres qu’il cotnpofa à cetteoccafion , font; înftiiu- 
tiotics dideâ’tca , 6c Arifloteltca ammadverjvincs , qui exci
tèrent de grands troubles. Pierre Danés, profefieur de 
la langue grecque , puis evêque de Lavaur , fut com
mis par le roi François I. avec jean de Salagnac, doéfteur 
en théologie, Jean Quintin, doéteur en droit, & quel
ques autres perfonnes fçavantes, pourexaminer la feien- 
ce& la conduite de Ramus, dont Antoine de Gouvca 
Portugais, l’un des plus grands philofophesde fon tems, 
s’étoit déclare l’adverfe partie. Par le jugement qui fut 
rendu l’an 1 ^43. Ramus fut interdit de la profeffion , 6c 
fo livres défendus. L’année fuivante Ramus continua 
d'enfeigner dans lé college de Prefles. On voulut le faire 
chaffer de ce college , dont il étoit principal ; mais il 
y fut maintenu par arrêt du Parlement. En 1551. Henri 
LL à la priere du cardinal de Lorraine , lui donna une 
chaire de profeficui royal. Ramus fe rendit habile dans 
les mathématiques. Les perfecutions qu’on lui fufiitoit 
continuellement fous prétexte qu’il étoit du fentiment 
des Proceftans , ?1'obligèrent de fe cacher à Eoniaine- 
fijeau , & en d’autres endroits. Pendant ce rems-la fa 
bibliothèque fut pillée au college de Prefles ; mais lorf- 
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que la paix eut été conclue en içiîj. entre Charles IX, 
ôt les Proceftans, il revint à Paris & reprit fa profeffion. 
La guerre civile ayant recommencé en 1567. Ü fut en
core obligé de quitter Paris, 6c de fe jeeter entre les 
bras des Huguenots. Il étoit dans leur armée à la bataille 
de faine Denys, 6c fut encore rétabli dans fa proteffion , 
quand la paix fut faite ; mais fe voyant à la veille d’être 
expofe à une nouvelle tempête , il demanda au roi la 
permiffion d’aller vtficer les académies d’Allemagne : 

ce qui lui fut accordé. Il fit ce voyage l’an 1 q68, & fut 
bien reçu en Allemagne; neanmoins Bcze 6c les princi
paux Proteftans ne le goûtèrent pas , 6c refufercnc de 
lui donner une chaire à Genève. Enfin étant retourné 
en France l’an ÏS71. après Jatroifiéme guerre , il peric 
dans le maflserc de la faint Barthelcmi l’an 1^72. S’écanc 
caché dans une cave pendant le tumulte, il en fut tiré 
par des meurtriers , que lui envoya Charpentier fon 
compctiteur, qui fomentoît la fedition ; 6t après avoir 
donné beaucoup d’argent, 6c reçu quelques blefiures , 
il fut jette par la fenêtre dans la Cour de fa maifon. On 
lui vit ibreir les enrrailles de fon corps de cetre chute , 6c 
les écoliers animés par la préfence de leurs maîtres , 
les répandirent dans la rue , où ils traînèrent auffi fon 
corps , qu'ils frappoient avec des verges , par mépris de 
fa profeffion. Au refte Ramus étoit un très-habile hom
me, bon diateéhcien , grand mathématicien , Ôt de bon
nes mœurs. IL a beaucoup contribué au rétablifTement 
des fcienccs , 6c a excité les efprits à faire de nouvelles 
recherches, au lieu de s’arrêter uniquement à la phito- 
fophic d’Ariftoce. Il laiffit par fon teftament 500. liv. de 
rente pour fonder une chaire de mathématique au col
lege royal. Il a eu plufieurs feéfatcurs en France, en Ita
lie, en Angleterre 6c en Allemagne, Il publia plufieurs 
livres de fon vivant, dont la plupart font peu interef- 
fans préfentement. Il y en a deux qui ne doivent pas 
êcreomis ici : l’un de nnlitia Gafarts, imprimé l’an 1559. 
à Paris , l'autre de moriùus veterum Gdlorum , qui fut 
publié dans la même ville en 1549. 6c 1562. à Bafie en 
1574, avec une préface de Thomas Freigius, ôc à Franc
fort en 1584. Michel de Caftelnau en publia la tradu
ction françoife à Paris dçs l’an iqqp. * De Thou , hift+ 
iempor, /. 25. Sainte-Marche, l, 2. elog. La Croix du Mai
ne , bibliothèque Prançoife. Sponde, A. C. 1471. n. 1^. 
Bcze , epif. 34. & 36. Bayle, dictiondre critique. Gene- 
brard, dans V sraifon fttnebre de Ai. Danés, évêque de La
vaur, en 1577.

RAMUb'lO ( Jean-Bapciftc ) natif de Venifc, 6c fils 
de Paul , jurifconfulte , fc rendit très-habile dans les 
fciences & dans les langues. La république de Voiife fc 
fervit de lui quarante-trois ans entiers dans les affaires 
les plus importances, 6c l’employa cant en qualité de fe- 
cretaire, qu’en lui ordonnanc d’accompagner les ambafi 
fadeurs qu’on envoyoic aux Princes étrangers. Sur la fia 
de fa vie il fe retira à Padoue , où il mourut l’an 1557. 
âgé de 72.ans. Son corps fut cranfponé à Venife, 6: foc 
enterré dans l’églife de Jainte Marie. Il publia un traité , 
de Nj/i incremcnto, 6c crois volumes de navigations, décri
tes par divers auteurs, Le premier contient la défit ipuort 
de l’Afi ique, du pays du Prêce-Jean, &c. Le II. comprend 
l’hiftoirede la Tartane , & divers autres voyages. Le III. 
comprend la navigation du nouveau Mande; il avoir auffi 
compofe un traité du fiux &  du reflux de la mer, qu’il 
îaiffa imparfait, 6cc.

RANALS : il y a deuxiflesde ce nom entre îesOr- 
cades, la Nord-P.ands, qui eft une des plus feprentrio- 
nales; 6t te Soud-Rands, qui eft des plus méridionales , 
n’étant feparées de l’Ecoflc que par le petit détroit de 
Pichland. Elles font toutes deux fort petites & peu 
confiderables. On prend la South-Ranals pour l’Oce- 
tis de Ptolomée, que quelques-uns pourtant prétendent 
être l’Hle d’Hoye , qui eft au couchant de la South-Ra- 
nais.

R A N A TITES, fefte des Juifs , qui avoient dit-on , 
de la vénération pour les grenouilles , parce que Dieu les 
avoir fait naître pour tourmenter Pharaon ; ôt croyoient 
appaifer Dieu par cette fuperftition ; mais cette feéfe 
eft du nombre de celles que Philaftre a imaginées. U 
eft vrai que les Juifs avoient quelques efpeces de vé

nération pour 1« grenouilles, en mémoire de la playe
Kkk >j
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dont les Egyptiens furent frappés pàf 1k  grenouilles ; ■ 
mais qu’il y au eu parmi eux une feéle de gens qui les '

■ a dora lient, c’eft ce qui nefe trouvera point.* Philaflrius, 
évêque de Brcife, dans U biUieth. des peres.

RANCES dom Armand-Jean le Bouthiüier de ) ab-, 
béde la Trappe, nâquic à Paris le p. jour de Janvier 
1626- Il étoit neveu de Claude le Bouthillîer de Chavi- 
gni , fecrecaire d’état 5c furintendant des finances. II.. 

, eut dans fa jcuneffe beaucoup de paffion pour les belles, 
lettres, & y fît un fi grand progrès, qu’il publia à l’aîdede 
fon précepteur à l’ige de 12. ou 13. ans une nouvelle 
édition des poefics d’Anacreon avec des noces, qui fut 
imprimée en 163p. & une fécondé fois en 1647. Il 
eompofa encore avec le même fecours une traduélion 
françoife de ce poète, laquelle fit voir qu'il n’avoit pas 
moins dégoût pour la langue françoife , que d’habile
té dans la langue grecque. Il reçut la tonfure le 11. Dé
cembre 1635. Si fut dès l’âge de dix ans chanoine de 
Notre-Dame de Paris. Peu après le roi lui donna le prieu
ré (impie de Boulogne proene Chambor. II fut enfuite 
pourvu de l’abbaye de Notre-Dame de Val de 1 ordre de 
S. AugulBn, 5c de celle de la Trappe. Il étoit encore 
abbé de faint Symphoricn de Beauvais, prieur de faine 
Clementin en Poitou , archidiacre d’Outrevicnnc dans 
I’égiife d’Angers, & chanoine dç l’églife de Tours. Il fc 
mit dans la leéture des peres avant que d’étudier en 
théologie; puifqu’à l’âge de 16. ans il étoit bien inftruk 
des fentimens de ces anciens doéleurs, en fçavoic les 
plus beaux endroits, & prêcha à la protèlfion d'une de 
fes fœurs. Il étudia depuis en théologie en Sorbonne, 
foûtint fa tentative à l’âge de vingr-un ans , Ôcfuenfui- 
re fa licence avec fuccès. Il reçut l’ordre de prètrife le 
2 j. Janvier 1651. & prit le bonnet de doiteur en théo
logie de la faculté de Paris le 10. de Février 1654. Le 
cours de fes études étant fini, il entra dans le monde, 
&  s’y donna tout entier. Son efprit, fa vivacité, fa dé- 
licateffe, fon bon goût & fa politeffe, le firent aimer des 
gens de cour ; & la probité 5c fa franchife lui attirèrent 
Peilime de tous les honnêtes gens. L’ambition 5c l’a
mour de la gloire furent fes paillons dominantes. Entre 
1« plaifirs, il aitnoic plus qu’aucun autre celui de la 
chatte. Il refufa l'évêchc de Leon par un principe de va
nité. Il fut aumônier du duc d’Orléans , 5c un des dé
putés du fécond ordre dans l’attemblée du clergé de 
16^5- On lui donnadiverfes marques dediftinihon dans 
cette afTemblée , & 011 le pria même de veiller fur l'é
dition grecque d’Eufebe , 5c de quelques autres peres 
Grecs qu’on vouloir faire imprimer. On a parlé diver- 
fement des motifs de fa converfion , 5c de fon retour à 
une vie réglée 5c exemte des vanités du fiecle 6c de l’a
mour des plaifirs, qui l’avoienc prefqu’entièrement occu
pé. M. de Maupeou , qui a écrit fa vie , l’attribue à la 
mort du duc d’Orléans , 5c à celle d’une ducheffe fameu- 
fe par fa beauté ; mais l'abbé Marfolier dit que M. de 
Raticé étoit converti avant la mort de ce prince. Il dît 
que cette converfion fut due à diverfes marques de pro- 
teiHon dont Dieu l’avoir honoré. Les balles d’un fufil 
tiré , qui dévoient le percer, donnèrent dans le fer de 
fa gibeciere , qui porta le coup. Hélas que deVcnais-je, 
s’écria-t’il en ce moment, f i  Dieu n'eût eu pitié de mot ? 
Unefoucrefois à Veret, étant feul à la chatte , il défarma 
un chatteur qui étoit un duelliffe fameux , fuivi de plu- 
fieurs autres chatteurs : Quelle pttiffance fuperieitre a em
pêché que je ne le ttutffe P dit le duelüite defarmé. Quelle 
proteâien de Dieu finguliere »t'a garanti dans çettte occa- 
fion ? dit l’abbé de Ion côté. Ce fut, ajoute l’abbé Mar- 
. folier, cette proteétion divine , & la mert ôc les difgra- 
ces de plufieurs de fes amis, qui le firent à la fia rentrer 
ferieufement en lui-même. Le premier auteur réfuté ce 
qu’on a dit communément, que l’abbé de la Trappe 
étant venu pour voir une dame qu’il aimoit, 5c l’ayant 
trouvée dans un cercueil, la douleur qu’il en avoit con
çue , Pavoit déterminé à fe retirer du monde. Quoi qu’il 
en foit, il fe retira dans fa maifon de campagne de Ve
ret , ceffa d’être dans le commerce du grand monde, 5c 
fe logea , quand il alloic à Paris , à l’inftiturion des pe
res de l’Oratoire. Voulant enfuite embrafler un état de 
vie, U confulta les évêques d'Alet, de Pamiers 5c deCo- 
minges. Le dern ier lui coafe illa  de fe faire religieux
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chofe à laquelle l’abbé de Rancé avoit alots tant a 
pugnance , qu’il s’écria avec étonnement ; Mei ^
frerefrocar ! Etant de retour du voyage qu'il avoir f *  
pour conférer avec ces évêques , il penfa plus forieur 
ment que jamais à fe feparer de tout commerce du mô 
de, 5c refufa le grand vicariat 5c même la coadiutorpT 
de l’archevêché de Tours , poffedé par foa onde, il r 
démit enfuite de prefqué tous fes bénéfices, & fo ■ e
dans le prieuré de Boulogne près de Chambor, de IW.
dre de Grammont, qu’il s’étoir refervé avec fnn „ul 
de la Trappe, où il demeura quelque tenus ; enfin il ̂  
folut d’aller à la Trappe pour introduire la reforme dans 
cette abbaye , dont les religieux vivoient dans un nrand 
dereglemeut. Ne pouvant les corriger, il fit Un concor- 
dat avec eus le 7. Août 1662. par lequel leur maifon 
de la Trappe fut rnife entre les mains des peres dei'é- 
troite Obfervance de Cîteaux. Apiès cela , rcfolu cntj€[ 
rement d’embraffer la vie monaftique, il difpofa de fes 
biens, garda fa bibliothèque pour l’abbayedelaTrarmc 
5c donna le prix de fa terre de Verer, qu’il vendit trais 
cens mille livres, à Phôtel-Dieu de Paris. S’étant ainfi 
dépouillé de tout ce qui le pouvoir teniratcaché au mon
de , 5c ayant obtenu du roi un brevet pour pouvoir te
nir fonabbaye de la Trappe en réglé , il prit l’habit de: 
religion dans l’abbaye de Notre-Dame de Perfefone de 
l’Obfervance de Cîteaux, le 23. Juin 1663. âgê de'-T, 
ans mois. Il y fit fon noviciat avec ferveur, & ayant 
TCÇU fes expéditions de la cour de Rome , pour tenir en 
réglé l’abbaye de la Trappe, il fit profelfion le 6. Jufo 
1664. dans celle de Perfeigne entre les mains de dom 
Michel Guiron, commifiaire du general de l’ordre. L’ab
baye de Notre-Dame de la Trappe , dont il alla pren
dre la conduite , 5c dont on parle plus au long fous ce 
titre , a été fondée par Rotrou comte du Perche, l’an 
1140. Elle fut d'abord del’ordre de Savigni ;maisSer- 
ton , quatrième abbé de Savigni, ayant reuni cette ab
baye en 1148. à l’ordre de Cîteaux , le monaftere de la 
Trappe pafla dans le même ordre. Elle étoit tombée dans 
un dereglement effroyable , 6c dans une décadence af- 
freufe. L’abbé , après avoir introduit la reforme dans 
fon mon a itéré , travailla à la défenfe de l’étroite Obfer
vance de Cîteaux , 6c fut député à Rome avec l'abbé de 
Valricher , pour la foûtenir. Il n’y eut pas la htisfaétion 
qu’il prétendoit. Alexandre VII. donna un bref defavan- 
cageux à l’étroite Obfervance, contre lequel l'abbé de la 
Trappe revenu en France protefta. On prétend que c’é- 
toit un bref que l’intrigue avoit ménagé, ôc que la feule 
faveur avoit obtenu. Dans la fuite les peres de la com
mune Obfervance ayant obtenu un nouveau bref, qui 
renverfoit tout ce qu’il y avoit de favorable à la refor
me dans lè premier, les peres de l’étroite Obfervance 
en appcllerenc comme d’abus. L’affaire étant renvoyée à 
Rome, ces religieux eurent recours à l’autorité du roi, 
Sc l’abbé delà Trappe lui prefenta une belle requête, 
pour avoir des commiflaires qui réglaient les difficultés 
que les monafteres de l’étroiteObfervanceavoientavec 
l’abbé 5c le chapitre general de l’ordre de Cîteaux. Le 
roi lui en accorda. Mais les religieux de la commune Ob
fervance eurent encore un arrêt qui les mit àcouvert de 
la peur qu’ils avoient d’être obligés de vivre plus régu
lièrement qu'ils ne vivoient, Cet arrêt étoit néanmoins 
favorable à la reforme, en ce qu’il ordonnoit que l’abbé 
de la T  rappe exerceroit la charge de viûteur & de vicai
re general delà reforme.il refufa cette dignité pourla 
troifiéme fois, 5c regarda , dit fon hiftorieo , ce jugement
comme il avoit regardé celui de Rome , fçavoir comme
un effet de la colere de Dieu. L'abbé n’ayant pu éten
dre la reforme dans fon ordre, s’appliqua fortement à 
l’établir à la Trappe dans fa plus grande vigueur. Ilcom- 
pofa auffi Un livre de lu faint été des defetrs de Vêtit ftwflJ- 
fiique,1 qu’il eut de la peine de donner au public. Ce li
vre n’étant pas fans difficulté l’abbé les expliqua par des 
ccUirciffemens. Il traduiûc les ouvrages de faint Doro
thée fur le grec t St fit une explication fur U réglé defafrt' 
Benoit. L’abbaye des Clairets , qui étoit de filles de 1or' 
dre de Cîteaux, 5c qu’il prit fous la conduite, donna heu 
à trois petits écrits fur la viGte qu’il y fit. En mêmetems 
parut Vlnftruftion fur U mort de dom Mtu:e. Ces ouvrages 
ne dem eurèren t pas fans contradi ¿leurs ; car, P3*
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1er tTun libelle anonyme qui fut fait contre fa vie & cort-. 
irc fes écrits , intitulé, Des rentables motifs de U conver
t i)  de l'abbé de la Trappe, avec des réflexions fur fit vie 

fa  f a  f a  f,£r*ff ’ &  clui méprifé avec rasion des hon
nêtes gens ; le pere Mege moine de la congrégation de 
faine Iwaur , attaqua plufieurs endroits du traité des de
voirs monaitiqucs dans un gros commentaire fur la ré
glé de faint Benoît, qui Fut fupprimé. Et quelques tems 
après, le P- MabjUon réfuta dans fon livre des études ma- 
nafliques, le fennment que i’abbé de la Trappe avoir 
avancé contre l’étude des moines. L’abbé y fit une réptm- 
f e , & l e  pere Mabillon y oppofa des reflexions. Il y eut 
une répliqué à ces réflexions, fous le nom de frere Co- 
hm ban. L'abbé de la Trappe y répondit lui-même; mais 
fon ouvrage ne fortit point de fon cloître. On fit courir 
en même tems quatre letrres contre le livre des devoirs 
jnoiiailiques, auxquelles on répondit dans une feule. Ces 
quatre lettres étoient du P. de Sainte-Marthe ,Benediétin.
M. Thiers écrivit aufli une apologie contre l’auteur de 
ces quatre lettres, qui fut fupprimée. L’abbé de la Trap
pe compofa depuis un traité intitulé, Abrégé des oblïga- 
tiw des chrétiens, & donna au public les reflexions mo
ndes fa  les quatre évangiles, puis les inflruiUoHs ©* les ma
ximes. On avoit imprimé quelque tems auparavant fa 
conduite CInétienne , compofée pour Mad. de Guîfe. Ce
pendant on lui écrivoit de tous côtés, & ilétoit obligé 
de faire des réponfes. C’efl ce qui a produit ce grand 
nombre de lettres fpiricuelles, que l’on a confervéesfoi- 
gnenfement, 3t qu’on a données gu public. Celle qu’il 
écrivit à M. l’abbé Nicaife fur la mort de M, Arnauld ,
£t beaucoup de bruit dans le monde. Voici de quelle ma
niéré il y pari oit de ce doéteur. Enfin voilà M. Arnauld 
mort : après avoir pou/éfa carrière aujft loin qu’il a pu, il a 
fallu qu’elle fe  fa t  terminée. Quoi qu’on dife , voilà bien des 
qutftens fuies : fon érudition &  fon autorité étaient d’un 
oratid poids pour le parti : heureux qui n’ett a point d'autre 
que celui de Jefus-Cbrift. Ces quatre lignes écrites au feul 
abbé Nicaife, devinrent bientôt publiques, & oq les in
terpréta d’une maniéré qui n’étoit pas favorable à la mé
moire de M. Arnauld. Sur cette fuppoikion on écrivit à M. 
l’abbé de la Trappe plulîeurs lettres anonymes, & il en 
parut uneaflez longue, écrite avec beaucoup de vivacité. 
Mais on affure que L’abbé avoit écrit cette lettre unique- 
mtntdans ledeflein de porter l'abbé Nicaife , qui avoit 
toujours vécu dâns des occupations pleines de diffipation, 
à penfer à la campagne où il s’éroit retiré, à la grande af
faire de fon falut fans referve & fans partage. Il fut fort 
Îurpris de voir qu’on avoit interprété fa penfée autre
ment , &  qu’on l'accufok d’avoir écrit des ebofes dures 
¿r violentes contre U  mémoire de M. Arnauld. Pour détrom
per tout le monde de cette opinion, il témoigna dans les 
lettres ; Qu'il ne croyait pas qu’il lui fût arrive de rien dire 
fur fon ( f a t , qui lui pût attirer des répliqués &  des réponfes 
facheufa. Qu'il étok fâché que M. Nicaife eût envoyé ces qua
tre lignes : mais que cet abbé étoit excufable ; parce qu’il n’y 
Afsitrien tô de ce que les autres y avaient vû , &  qn’il avait 
été touché dit détachement, dans lequel .L’abbé de la Trappe 
Isi marqttoit qu’un Chrétien devait vivre. Le pere Quefoel 
dé&voua lalettre écrite à l’abbé de la Trappe, qu’on lui 
attribuait, & témoigna qu’il n’étoit pas capable de faire cou
rir des lettres qui pourraient donner atteinte à la réputation 
de ce pieux abbé. Ce n’ efipas feulement, ajoûtoit-il, parce 
qu’il y a plus de trente ans que je fais profejfion de Thonorcr, 
&  que je me flatte d’avoir quelque part à fon amitié-, mais/ 
plus encore parce qu’on doit Ce refpecl à l ’efprjt de Dieu, qui 
tegne dans f a  ferVitettrs , de ne le pas contrifter , cir de ne 
pas nuire; à fes œuvres, en diminuant la réputation des ou
vriers qu’il a daigné employer. Je puis bien ne pas convenir de 
leurs fentinttns , ni approuver toutes leurs démarches ; ma ’u 
je ne me dois jamais difpenfer de les traiter avec refpeS- L'abbé 
de la Trappe étant tombé dans une maladie qui l'obli- 
geoic de paner le relie de fes jours à l’infirmerie, crut de
voir fe démettre de fon abbaye. Le roi voulut bien lui 
donner pour fucceflèur un religieux de la maîfon , 5c lui, 
lai (Ta le choix du fujet.il nomma dom Zozime, à qui le 
roi fit expédier le brevet de l’abbaye de la Trappe le 10. 
Juin 1695, Les bulles furent expédiées le 20-du mois 
de Décembre fuivant, & il prit pofféfüon le 22. Jan
vier 1696, Mais il m o u ru t peu de tems après avant
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Pan cien abbé, qui eut encore la liberté de cliôifir le re
ligieux qu’il voulut , pour remplir cette place. Il le re- 
penrit bientôt du choix qu’il avoit fait. Le nouvel abbé 
fit une vifite aux Clairets, dans laquelle il fe brouilla avec 
l’abbeffc , <3t lui fit lignifier qu'il renonçoit à la conduite 
de fon monallere. 11 mit le trouble & ladivifion dans la 
maifon de laTrappe,en recevant quantité de poftulatis,
& eninfpirant aux nouveaux religieux un autre efprit &  
une autre conduite que celle de l’ancien abbé. Cela par
tagea les religieux en deux efpeces de partis, que l’on ap- 
pclloic l’ancien & le nouveau bureau. Il entreprit de le 
mettre en poffeffion de l’abbaye de l’Eltrées, pour y pla
cer, fous prétexte d’infirmité , les religieux qui l’incom- 
modoientà la Trappe, L’ancien abbé n’approuva point 
cette refokmon , & le roi informé de cet établiifement 
fait contre les formes de l’état, fit retirer le nouvel abbé 
& fes moines , & lui fit faire des" reproches fur fa condui
te. L’ancien abbé écrivit en fa faveur, mais il trouva le 
moyen de tirer de lui quelque tems après une démilïion, 
qu’il fit remettre entre les mains du roi. Le nouvel abbé, 
qui ne croyoit pas que la chofe dut aller fi loin, fe donna 
beaucoup de mouvement pour empêcher que cette démif- 
fion n’eût fon effet. Il fit ligner une requête à un grand 
nombre de religieux de la Trappe, pour demander qu’il 
fut confervé. Il accufa l’ancien abbé 5c les religieux de 
Janfenifme, Il fit accroire qu’on ne vouloit le dépofec 
que pour mettre un Janfenifteà fa place. Il fit un voyage 
à la cour; mais tous ccs ilratagêmes furent inutiles , oc 
l’ancien abbé ayant nommé trefis fujecs au roi, ce prince 
fit choix de dom Jacqnes de la Cour pour abbé de la Trap
pe, qui ayant obtenu fes bulles, dcpolTeda i’abbé en 
charge. Celui ci fe retira avec trois religieux. La paix 
étant rendue à la Trappe, les infirmités de l’ancien ab
bé augmentèrent & l’emportèrent enfin le 26. Oélobre 
1700. Il mourut couché fur la cendre 6t fur la paille en 
prefence de l’évêque de Seez 5c de toute fa communauté / 
dans les fentimens d’une pieté exemplaire. Voyez, fa famil
le à BOUTHILLIER. * Maupeou , curé de k  ville de 
Nonancourt, la rie de l’abbé de la Trappe. L'abbé de Mar- 
folier, vie du même abbé. D. le Nain , vie du mène abbé.

RANCHER ( feigqeurs de) voyez. BRULART.
RANCONEl ( Aimar de ) de Perigueux , excellent 

magiftrat daos le XVI. Cede, fe diftingua dans la con* 
noi(Tance de l’antiquité , foit iacrée , foie profane. Il 
trouva le premier la vraie fource du droit Romain „ 
8c poffeda la philofopbie 3c les mathématiques. Ce lça* 
vaut homme fut confeillerau parlement de Bourdcaux ; 
puis exerça avec beaucoup de diftin&ion , dans celui de 
Paris, la charge de préíident de la IV. chambre des 
enquêtes. Mais enfin les troubles de l'an iqÿp. excités à 
caufe de la religion , J’envdopperent dans le malheur 
public ; quoique la raifon qui le mit en danger , fût 
bien differente de celle de la religion, fl fut accufé fauf- 
femenc d’un crime énorme , fut mis à la Baftille , & y 
mourut de douleur , âgé de plus de do. ans , en 1559. 
Ce fçavanc homme n’a prefque rien écrit qui ait etc pu
blié fous fon nom ; mais il a laifiî aux autres une gran* 
de maciere d’écrire dans fes livres , fur lefquds il avoit 
fait d’excellentes remarques. On prétend que c’eit celui 
qui a eu le plus de part à l’excellent traité De Verbatim 
Jigvificatione , & aux formules que Bamabé BrilTon a pu
bliées. Il étoit né pour les affaires , étudioit rarement le 
jour, 5c avoit reglé de relie forte le tems de fes études , 
qu’après avoir foupé iegerement , & s’être couché de 
bonne heure, il le levoit après avoir fait fon premier 
foromeil, & prefqu’en même tems que fe lèvent les re
ligieux pour dire Matines. Il fe couvrait la tête d’une 
maniere de capuchon , 5c employoit quatre heures à 
l’étude- U dîfoir qu’on peut faire un très-grand progrès 
par cette forte de travail ; parce que 1 efprit ayant été 
épuré dans le premier fommeil , & n’étant plus inter
rompu pendant lefilencede la nuit, concevrait les cho
ies avec une très-grande facilité. Il ajourait même que 
cela contribuoic beaucoup à la fanté. A la fin de ces 
quatre heures d’étude , il fe couchoic , & achcvoit 
après un fommeil doux & tranquille , ce qu’il avoit 
médité durant la nuit. Il écrivoit très-bien en grec & en 
latin. M. Pithou affure qu’il avoit été corre&eur de l’im
primerie de Robert & de Charles Etienne. * De Thou,
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bifi. I■ 23. Sammarth. in elog.ioâ. Gril.La Croix-du-Mai-- 
ne , Sic. Ménagé , Mtibaille ,̂ I. vel.

RANDAN ( comtes, puis ducs de ) voyez* ROCHE- 
FOUCAUD ( la J & FOIX.

R ANDASSO, petite ville de la vallée de Demona en 
Sicile , fituée fur la riviere de Cantara , au pied du mont: 
Gibel, ducôié du nord. On croit que cette ville cft l’an
cienne r/ii/rf, TAi/e, laquelle pourtant quelques-uns met
tent à Tjjfa, village de la même vallée près de Gangi.’
* Mari , diction.

RANDERSEN, petite ville de Danemarck, eft dans, 
le Jutland feptencrional, fur la riviere de Gute, à lix, 
lieues d’Arhufen vers le nord* * Mari, dïüton.

RANGNIT, petite ville de la Pruffe Ducale. Elle eli 
vers les confins de la Samogirie, fur la riviere de Nié
men, à vingt-deux lieues de Koniglberg, vers le levant.
* Mari, diftion.

RANGONI ( Hercule ) cardinal, évêque de Mode- 
ne, fils de N ico las  Rangoni , comte de Gordignano, 
dans la Marche Trevifane, fîc de Blanche Benrivoglio / 
fut protonotaire du faine fiege, puis premier camerier 
du pape Leon X. qui le fit cardinal au mois de Juillet 
de l'an 1 ç 17. fîc qui le pourvut à diverfes fois des évê
chés d'Adria , de Cave , de Mazara , fîc enfin de celui 
de Modene, qui étoit fa patrie. Ce prélat fut pris avec le 
pape Clement VII. par les Impériaux , qui fe rendirent 
maîtres de Ronm > & fut mis en prifon avec ce pontife 
dans le château Saint Ange , où il mourut peu après en 
1^27. étant encore fort Jeune. La maifon deRANGowi, 
eft très-ancienne en Italie : de forte que le pape Pie IV. 
difoit en fa faveur , qu’il n’y avoir point de prince Chré
tien qui ne put être honoré de fon alliance. On allure 
quelle eft originaire de Grece. Le cardinal Rangoni 
avoir quatre freres fîc deux foeurs; 1. Louis , marquis de 
Roccabianca, qui époufa la fille du marquis Pallavicini, 
&quï fût tige d’une branche, dont étoit iffu Jules Ran
goni , marquis de Roccabianca , maréchal de camp des 
armées de France fît de Savoye , meftre de camp de-ca
valerie , fît qui fût créé chevalier de l’ordre de l'Annon- 
ciade l'an 1 ¿38 ; 2. Annibalt capitaine des gardes à che
val du pape Leon X ; 3. François, marie' dans la maifon 
des comtes de Bagni ; fît 4. Gui Rangoni, excellent ca
pitaine, qui fervit en divers tems l'empereur Charles 
V, le roi François I. fît l’état de Vernie , où il mourut 
l’an 1537. * Bcmbe , in epift. Sanfovin, delle Famïgl. 
â'îtal. Mafcardi, elog. des caph. illufi. Auberi, biftoire 
des cardinaux. Guîchardin. Paul Jove. Onuphre. Ughel, 
fîte.

RANGOUSE f auteur François fous le régné de Louis
XIV. qui a écrit des lettres fimplement pour en tirer 
du profit. Il en avoit compofé un recueil, qu’il avoît 
fait imprimer fans chiffres; de forte que le relieur de 
ce livre mettoit telle que l’auteur vouloir la première; 
fît par ce moyen tous ceux à qui il donnoic ce volume, 
fe voyant à la tête , s’en trouvoient plus obligés. „ Les 
„lettres du bou homme Rangoufe, dicSorel, peuvent 
„ être appelle« à bon droit lettres dorées ; puifqu’il fe 
„ vamoit de n’en compofer aucune à moins de vingt.ou 
„  trente piftoles , n’en faifant gueres que pour les per- 
„  formes de la plus haute condition , fît qui .avoient 
„moyen de les payer. Elles étoient toutes comme des 
s, éloges fuccints de ceux à qui elles s’adrefloient, rap- 
,, portant leurs meilleures qualités fît leurs plus memo- 
,, râbles aéHons , avec plusieurs complimens pour ceux 
„  dont il n'y avoit pas beaucoup de chofes à,dire, So
rti , bibl. Françoïfe. Mad, de Scuderi, converfations fur di
vers /¡‘jets, tom. I.

RANS ( Bertrand de ) Hermite Champenois, fît im- 
pofteur célébré, entreprit de paffer pour Baudouin I. 
empereur de Conftantinople, comte de Flandres fît de 
Hainault. Vingt ans après la mort de ce prince , que le 
roi des Bulgares avoit pris dans une bataille l’an 1205. 
fît qu’il avoit fait mourir en prifon l’année fui van te , 
Bertrand de Rans parut en Flandres pour jouer fon per- 
fonnage. Jeanne , fille aînée de l’empereur Baudouin , 
comtefïê de Flandres fît de Hainault, refufant de le re? 
cevoir , ordonnai fon. confeil de l’interroger. Cet im- 
pofteur, après avoir écouté attentivement toutes les rc-, 
montrances qu’on lui f i t ,  rép o n d it avec une  fierté é tu -'

RAN
diée , qu’ayant été fait prifonnier en Bulgarie 
été retenu près de vingt ans fous une garde 1 ? ° “ 
pouvoir tromper ni corrompre ; mais qu’enfoite n ^  ' 
toit relâché de la rigueur avec laquelle on l’obfnvÎ" 
ce qui lui avoit donné heu de s’évader ; qu’en d w  ’ 
il avoit été repris par d’autres Barbares, qui 
mene en Afie lans le connoitre ; que pendant une m îj
“ ire, *« nChr^  *  les B^bare/d'Afie des Z  ■ 
chands Allemands, a qui il s’étoffait connoître fo 
voient racheté ; fîc qu’ainfi il avoir eu le bonheur ¡1 
revenir chez lui. La comteffe de Flandres envoya C[t 
Grece Jean , évêque de Merelin , fîc Albert, religieux 
de l'ordre de faine Benoît, qui étoient Grecs, pour s’m 
former de la vérité du fait, fi fon pere étoit mort où 
vivant. Ces envoyés apprirent fur les lieux que Tempe 
reur Baudouin avoit été mis à mort dans la prifon de 
Teroove en Bulgarie. Cependant une bonne partie de 
la nobleffede Flandres reconnut cet homme pour fon fou. 
verain , pour Ion comte , fît pour l’empereur d'Orient*. 
Ce qui autorifoit la vénération qu’on avoit conçue pour 
fa perfonne , étoit qu’il connoiffoit les armes, fît feavoie 
les généalogies fîc les belles aérions des plus illuftres Fla
mands, dont il s’étoit inftruit pendant qu’il étoit hcrmi- 
te près de Valenciennes. Il paroiffoit avec un habit à 
Tarmenienne , fît une yefte d’ecarlate, portant une gran
de barbe fît un bâton à la main : d’ailleurs il avoit la 
taille fît plufieurs traits du vifage de Baudouin, Son at
tentat eut un fuccès lî heureux , que la comteffe Jeanne 
fut contrainte de s’enfuir dans le Catelet, fît d’envoyer 
des âmba(fadeurs à Louis VIII. roi de France, pour im
plorer fon fecours contre cet ufurpateur. Le roi alla juf- 
qu’à Compiegne , ou l’impofteur fe trouva au jour affi- 
gné ; mais n’ayant pu répondre précifément aux deman
des qu’011 lui fit, fa majefté lui commanda de forcir de 
fon royaume dans trois jours , fans le punir de fa témé
rité, parce qu’il lui avoit accordé un fauf-conduir. Ce 
fourbe fe retira à Valenciennes en Hainault, où le voyant 
abandonné, il fe traveftit en marchand , 5; voulut paf
fer en Bourgogne ; mais en chemin il tomba entre les 
mains d’un gentilhomme Bourguignon , nommé Erard 
de Chatenai, qui le livra à la comteffe Jeanne moyennant 
quatre cens marcs d’argent. La comteffe le fit mettre à la 
torture, où il avoua qu’ilfcnommok.BCT'/ninrfée 
qu’il étoit Champenois. On le promena par toutes les 
villes de Flandres fît de Hainault, pour le faire voir au 
peufile ; puis il fût pendu publiquement à Lille en Flan
dres. Ce fuppHce n’empêcha pas le peuple de croire que. 
la comteffe avoit mieux aime faire mourir fon pere, que 
de lui remettre la fouveraineté; fîc la comteffe même, à 
ce que difenc les babitans de la ville de Lille, crut après 
cette exécution , que c’étoit effeéliveinent fon pere, ou 
du moins elle eut quelque fcrupule de confcience. C’eft 
pourquoi elle fonda un hôpital à Lille , qu’on nomme 
l'Hôpttnl~Co>nteJJe , où l’on voit une potence peinte aux 
murailles fît aux vitres , fît même brodée aux courtines 
des lits, pour marquer, difent-ils, le fujetde cette fon
dation qu’elle fit , afin de réparer en quelque façon fa 
faute. Voyez* BERTRAND DE REIMS. * De Rocoles, 
les impojleurs injtgnes.

RANST ( François van ) religieux Flamand de l’or
dre de faine Dominique, vivoit encore en 1721. 11 a 
profeffé la théologie avec fuccès. En 171Ç. il publiai 
Anvers un livre intitulé Veritas in meiïo , où il prétend 
prouver que faint Thomas condamne également les opi
nions relâchées, fît la trop grande rigueur, fîc qu’on trou
ve auffi dans fes écrits la condamnation du Baïanifme, & 
des Cent une propoficions extraites du livre du P. Quef- 
nel : mais peut-il avoir rempli ce deflèin dans un in 8°. 
de 292. pages , qui contient de plus la vie de Baius, tte 
Janfenius, fîcc. Dans une nouvelle édition en 17*7' *
ajouté un autre petit écrit, avec le titre Lux fidet , ou n 
étend encore davantage fa propofition , fîc donne à faioc 
Thomas d’Aquin l’honneur qu’on ne lui refufe pas, da- 
voir combattu toutes les herefies. Le P. Quefnel ayant at
taqué le premier écrit, le pere van Ranû lui a répondu 
en 1718. par un autre écrit de 16. pages. * Echard , 
feript. ord. FF. Prad.

. R AN TZAW  ( Jofias comte de ) maréchal de Fran
ce , gouverneur de Dùnkerque, Bergue, Mardjck, lieu-.
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tenant général des armées du roi en Flandre , étoit né 
¿ans rilluftre maifon de Rantzaw du duché de Hûlftrin,
Il porta 1k  armes dans l’armee Suedoife} où il comman- 
fia un régiment de cavalerie & d’infanterie au fiége d’An- 
¿etnac. Depuis il commanda l’aîle gauche de l'armée du 
prince de Birkenfeld au combat de Pakenau contre le duc 
de Lorraine le ro. Août j. 5c fe trouva au fiege de 
Britac au mois d’Gcftobre fuivant, Deux ans après il vint 
(n France avec Oxenftiern , chancelier de Suède, & fut 
retenu par le roi Louis XIII. qui le fit maréchal de camp 
&  colonel de deux régimens. Il alla feryirl'an 16$ 6. au 
fiege de Dole, où il perdit un œil d'un coup dcmoufquet; 
fc il défendit vaillamment S. Jean de Lône en Bourgo
gne, contre lé général Galas, qu’il obligea de lever le 
¿ege de devant cette place. En 1640. il fervit au fiege 
d'Aras, où il perdit une jambe, & où il fut. eftropiéd’une 
p ^ n , L’annee fui vante il fe trouva au fiége d’Aire, fit fut 
fait prifonnierau combatd'Honnccourt,l ’an 1642. puis 
dans une autre occafion en Allemagne , où il étoit lieute
nant-général fous le duc d’Enguien. Il revint au fiege de 
Gravelines en 1645. fi: reçut le bâton de maréchal de 
F r a n c e  le x 6 . Juillet. En cette même année le comte de 
Rantzaw abjura la doéirtne de». Luther, fiefe fit Catho
lique. Il fervit les années fuivantes en Flandres, fie fut 
arrêté le 27. Février 1 ¿49, fur quelques foupçons qu’on 
eut de fa fidélité, mais s'eü étant juftifié, il fordtdeprifon 
leiî. Janvier réço, ¿^mourut d’hydropifie le 4, Sep
tembre fuivant, fans laiflér d'enfans. Son corps fut enter
ré aux Minimes dé Nigeon près de Chaillor.

De la même famille étoit forti R a n t z a w  { Henri 
de ) confeilter du roi de Danemarck, qui aimoit les let
tres, avoir une excellente bibliothèque, 5c mourut en 
jÊol. Il conipofa divers traités , De Genethltucorum judi- 
d is , & c .  Jea n  de Rantzaw fe rendit célèbre par 1k  longs 
voyages qu’il fit fous trois rois de Danemarck , dans la

ëiïïît dans la guerre ; fic principâlemenc dans celle de 
ietmarfen contre la Suède, gu’il avoit heureufcmenc 

achevée. Il mourut en xçé^.âge de73. ans, laiflant Hen
ri & Tutti héritiers de fa gloire &  de m vertu. Dans le mê
me tecos, Bredà , Hehhi , Nicolas fit Datsiel de 
Rantzaw fe diftinguerent par leur valeur, 

RANTZAW , château de la W agrie, contrée du 
Holifein. Il eft à trois lieues d’Eutin, du côté du nord. 
Ce lieu a donné le nom aux comtes de Rantzaw, dm on 
Tiijif de parler. * Mari, diftion.

RANUZZI ( Angel 0 ) Boulenois, archevêque de Da
miette, puis évêque de Fano , fut nonce en Pologne, 
puisnonce extraordinaire en France. Ce fut pendant cet- 
tederniere nonciature que le pape Innocent XI, le 
nomma cardinal le 2. Septembre ié86. puis archevê
que de Bologne. Il mourut à Fano le 27. Septembre 
1689.

RANZANI ( Pierre) né à Païenne, étant entré dans 
l’ordre de faint Dominique vers l’an 1428. fut appelléà 
la cour de Ferdinand, roi de Naples, vers l’an 147s. pour 
prendre foin de l’éducation des princes fcs enfans; fit trois 
ans après il fut fait e'vêque de Nocera, à la préfencation 
deceroi, par le pape Sixte IV. On allure que dans cette 
dignité Ranzani fe diftingua par fon zélé pour la difcipli- 
oe qu’il rétablit dans fon clergé , fie par fon empreffe- 
mencà orner fon églife, Il s'y fit tellement aimer , qu’à 
fa prière on quitta rancien office pour prendre celui de 
fon ordre, dont on fe fervoit encore dans ce diocèfe en 
15̂ 1. En 148 .̂ Ferdinand l'envoya en qualité de fon 
ambaflàdeur auprès de Matthias Corvin, roi de Hongrie, 
qai le confidera beaucoup, fie dont il fit l’éloge funè
bre en 1470. Etant de retour dans fon églife, il conti
nua delà gouverner avec beaucoup de Ctgefïè, jufqu’à fa 
inorc, qui arriva en 1492. Ranzani joignit à une iolide 
pieté une très-grande érudition. Il avoit embraflë l’hi- 
ftoire de tous 1k  terns, fit il l’avait traitée en foixante 
à  un livres, dont le dernier étoit une hittoire abrégée de 
Hütçrie, qui a été imprimée dans le recueil d« hifto- 
nens de ce royaume. Elle a été faite fur les mêmes mé
moires que celle de Bonfint, & elle eft plus exaéïe ; c eft 
le ftul livre de ce grand recueil qui ait vû le jour; & 
l’on croit même qu’on n’en a un manufcrit entier qu à 
Palerme. Ceux qui l’ont vuafTurent qu’ils y ont trouvé 
d’esselicus morceaux de géographie ; & Leandre Alberti
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reconnoît qu’il s’en eft fervi urileittent Ce fçavant Ä? 
pieux évêque avoir encore écrit la vie dé faint VlnCcqé \'- 
Fcrrier; Suri us l'a fait imprimer, mais interpolée > fit 
pere Papebroch a publié la véritable; mais il y manquât. fr 
une grande partie du IV. livré, & tout le cinquiéme?»  
a l'exception du commencement. * Echard feript. erdMd. 
TF. Tiid. , 1

RAOLCONDA , ville du roy atxme de Golconde  ̂
dans la prefqu’ifle de linde, deçà' le golfe de Bengala 
cinq journeK de la ville de Golcoride. Il y a une riche■ '-T 
mine de diamans.* Daviti, de TAfic. :

R AON. 11 y a deux lieux de ce nom en Lorraine. 
Raow /w Plume eft à la fourec de la Plaine ; Raon l’£-'T 
fidpf cil a l’fïnboucbure de la infrme rivicre dans l& i> ] 
Mcurte, environ à douze lieu« au-deffus de Nanrii V-j; 
Mari , difiion. ,

RAOUL ou RADULPHÊ , fils de Richardduc de“ 
Bourgogne , comte d’Autun, As fumommé le Juftidcr,^ 
ufurpa le royaume de France fur Charles le Simple. Il - 
ayoit époufe Tmmt, fille de Robert, tué dans une ha- 
taille, & fut appclté pour foutenir le parti , qui s’étoit ', 
formé contre le légitime foüverain. Charles le Simple ] 
ayant été mis en prifon, Raoul futfacréâc couronné 
le i j . Juillet de l’an 913, dans l’abbaye de faint Médard 
de Soifïbns; fie quelque-tems après il fit facrer fa fem» i 
me dans Reims, par le miniftéré de l’archevêqueSeulfe. / 
Raoul étoit un prince courageux. Il extermina pref* - , 
que tous les Normans qui s’ecoient jettés dans l’Aqui-T 
taine, par 1k  faéhonsdu comte de Vermandois & du' 
comte de Paris , & régna jufqü’en l’année pjé. qu’il 
mourut fans enfans à Auxerre le i<. du mois de Jan
vier, Ce prince fut enterré dans l'églifedefainte Colom* ‘ 
be de Sens, après un regne de r 2. ans, fix mois 
jours. * La chronique de Flodoard, Guillaume de Nan- 
gis _ /

RAOUL, roi de Bourgogne, cherchez, RODOLPHE 
fils de Conrad II.

RAOUL, comte dé Soifïbns, fc fignala en ptufieuw j 
occafions dans le voyage du Levant. Outre qu’il étoit 
vaillant & pieux, il aimoit beaucoup les fciences,.&. 
parti eu) ieremenc la poè’fie : ce qui le fit mettre au nom*”, 
bre dK poètes François avec Thîbaur, comte de Cham* 
pagne. Sa vie fut extraordinairement longue, il vit qua- ; 
tre rois , Louis le ^wne, Philippe Augufle, Louis V îlï,
& faint Louis, auquel il ferviç de maître d’hôtel, danà 1 
le feftin qu’on lui fie à Long-Pofit en 1x27. Enfin il 
mourut fort âgé le 4. de Janvier de l’année lîjf i . & fut 
enterré à Long-Pont où l’on voit fon tombeau un pcü 
élevé, avec une épitaphe. Il avoit été marié trois rois,
& avoit eu pour troifiéme femme, Ade ou Adele de Grand-1 1 
Pré, dame de Hatn , qui lui furvééuc. * Dûrflàai, hiß. 
de lu ville de Soijfons.

RAOUL, patriarche d’Anrioche Pan 1137. étoit né 
au château de Dambrut au Mans, At fut archevêque dé 
Mameftra ou Malmiftra , ville de Cilirie, dans l’Afie , 
Mineure ; puis s’étant acquis Pamirie du peuple il fut fait 
patriarche d’Antioche, contre la volonté de tous les ar
che vèques 5c évêquK, & prit auifi-tôtlep(i//nïm , farts la 
permiffion du pape Innocent IL Ifchafia de l’églife l’ar-* . 
chidiacre, fit emprifonner une partie du cierge, 5t en“ 
voya l'autre en exil. Le pape pour appaîfer ces défordres, 
envoya légat à Antioche, Pierre archevêque de Lyon; 
mais ce dernier mourut en chemin, fi: eut pour fucdcfTcur ■ 
Albcricde Belva, évêque d’Oftie, qui cita Raoul dans la . 
Pouille devaDtlc pape. Dans le rems qu’il alloit à Rome, 
il fur mis en prifon par le duc Guillaume qui Paccufoic 
d’avoir été caufe que la principauté d’Antioche étoit 
échue à Raimond, fferede Guillaume, duc de Guiennc; 
mais il fut contraint par le pape de le délivrer. Ce patriar
che étoit fort haï de toute l'cglife Romaine, car il ioûte- 
noit , ( fuivant l'erreur des Grecs ) qué l’églife d'Antio- 
cheétoit égale à celle deRome, Mais il reconnut enfin fa 
faute , s’humilia devant le pape , Ôc lui remit le pallium. 
Alors un cardinal diacre lui en donna un autre, avec 
des lettres apqftoliqu«; fie le pape le renvoya à Antio
che , où Alberic légat ne laifla pas de Le condamner dans 
une affemblée de toits les archevêques fit évêques du pa
triarchal d’Anriochc, du patriarchac de Jerufalem , 5c 
de tous fes fuffragans. On y dtpoia Raoul, on le chaffit



■ du fiçge, & on le mit eoprifonavec ' l'évoque d Apa- 
mée. Il s'échappa de prifon , & retourna à Rome , ou 

" Jl obtint ce qu’il demandoit ; mais en revenant il fut cm- ■ 
poifonné i ’an quatre de fon pontificat- Aimeric lui fuccé- 

. dal’an 1142.* Etienne de Lufignan, bifî.geneal. dur 0jau
nie de Cbjpre. . , .

RAOUL, furnommé l’Aumônier, £leenu>fjnaTniŝ étoit 
Angiois, fit religieux de l’ordre de faine Benoît* Il aimoit 

-les belles lettres , cultiva l'étude de l’écriture fainte, oc, 
.¿tant obligé de prêcher , il s'acquit de la réputation par 
fes fermons. Dans la fuite il les ramaffa tous en un volu- . 
me , qu’il a laiffé à la poitérité, avec deux livres d’ho- 
mélieSj &  un traité au pécheur,.Il mourut a YVelt- 
.jninfler, &fut enterré dans fon couvent environ l’an 
i 11 do* pendant le régné de Henri II- Pitfeus, de iUujir.

* feript. Jngl. , , - „
- RAOUL DE COLONNE, chanoine de Chartres, 
a compoié vers Pan 1290. un traité de la tranflation de 
l’empire, adreffé à Lambert de Caftello ; prùfeffeur en 

adroit, pour prouver que ce ibntlcs qui ont tr£Uu- 
'feré l'empire des Grecs aux Latins, Cet ouvrage a été 
donné au public par Goldaft , dans le II- Tome de fa 

. [monarchie. 11 eft affez bien écrit, St. rempli de quantité 
..de faits importans ; mais il çft plein de préjugés en fe- 

...veur de la cour de Rome, qui lui font foûtenir un faux 
fyftéme. * M. Dupin, biUiotb. des auteur s ecclef. du XIIL 
Jiecle.

RAOUL ou RADULPHE HIGDEN ou HIKE- 
D EN , moine Eenediétin de Chefter en Angleterre, eft 

^auteur d’un grand ouvrage hiftorique, intitulé , le poly- 
ĉhrontque depuis la création du monde jufqu’a Van 1357.
qui a été traduit en anglois l'an 13 ¡>7. par Jean de JT re- 

, .vifi &  continué en latin par Jean MaLarme moine de 
;Winchefter, qui a auffi compofé un traité des vifions 
vers l'an 1342- Il y a quantité de manuferirs de l’origi- 

\nal du Beljchrmque dans les bibliothèques d’Angleterre, 
r &  la verfion a été imprimée l’an 1482. en Angleterre,, 

avec une continuation jufqu’à l’an 1460. Ilavoitencore 
compofé des diftinétions fur la théologie ; le miroir des 
curés ; un. commentaire fur Job &  fur le cantique des 

-. cantiques & des fermons. Il eft mort il’an 13 6 3. ayant 
.64. ans de profeffion monaibque. * M. Du Pin > bibl. des 

_ dut. ecclef. du XIV. Jtécle.
RAOUL DE BEAUVAIS, ancien poete François 

. vers Pan 1250. coriipofa divers ouvrages, auffi bien que 
-R aoui, de Fcrrieres de Normandie, qui vi voit en même 
-temps que lui. Raoul de GaiTin, gentilhomme Proven- 
çal «  poète, floriffoic en ï 2 3 o.

RAOUX ( N. J operateur de Cauviffon, gros bourg 
dans le bas Languedoc , s’acquit quelque réputation vers 
le milieu du XVII. •ficelé , par fa nouvelle méthode de. 
tailler la pierre , ayant porté plus loin que ceux qui' 
l ’avoienc précédé l’ufage du petit appareil, qu’il parti-, 

..quoit fur les perfonnes âgées, de même que fur les enfans.

. (Voici comment il s’y prenoiu II faifoit fituer le malade 
. comme on fait pour le petit appareil, furies genoux d’un 
valet fort & vigoureux; puis il introduifoît le doigt indi
ce avec celui du milieu dans le fondement ,&  pouffant 
le coude la veffie avec le pouce vers la cuiiTc gauche, il 
faifoit delà main droite fon incifion, avec fon biftouriau 
perinée, dans l’endroit ordinaire, un peu à gauche, & 
ouvrait le cou avec les tégumens, qui le trouvoient 
alors dcfTus, & en même tems pouffant la pierre avec fes 
doigts qui étoient dans le fondement, & la dégageant avec 
l ’indice de la main droite, il la faifoit fortir déhors. En fui
te ceflant de tenir le cou de la veffie en fujettiôn du côté 

,'pauche, ce cou reprenoit de lui-même fa place naturelle;
. «  il fe trouvoic que la playe de la veffie ne répondoit pÎus 
'■ ■à la playe des tégumens, mais en étoit. couverte, &  le 
. imalade ne rendoic plus fon urine par la playe, qui fe 
/referai oit très - facilement. Il ië rendit à Bourdeaux en- 
.,1663, & y  tailla quatre-vingt-deux perfonnes, de tous 
-âges de des deux fexes ; mais entre ces perfonnes y en 
•ayant quelques-unes qu’il n’avoit fair que femblanc de 

/tailler, & qui conrinuoient de ientlrles douleurs'£c de. 
fe plaindre comme auparavant ; & Raoux s’appercevanc. 
que tout lemonde commençoît à en murmurer, il prit 
le.parti de quitter Bourdeaux , ce qu’il exécura le iz. du 
mois de Novembre, après y avoir gagné plus de douze-

rtiille livres* L’année fuivante il alla à Paris, H y fit I 
ffieurs cures ; mais un chirurgien nommé Jerome cJLT 
vît que Raoux, qui tailloir uh vieillard , fuppofoitun’ 
pierre en la place de cede du patient qu’ü n’avoit ̂  
tirée-, le déclara fur le champ, & foôtbtque lenurtade 
n’avott point été taillé. Les douleurs lé reprirent en effon 
Golloc le tailla & lui tira plufieurs pierres. Ranmt wZ 
confeillé s'enfuit, &  Ie 24.d’Août i 66î . il r e m o ti  
eau à Auxerre, pourfe rendre, difoit-il, à Nîmes ri 
Ì1 avoit fa famille. On lui rend ce témoignage, quii ¿toit 
très-bon ardite quant à la main : mais on prétend quii 
étoit ignorant dans l’anatomie, & dans toutes les autres 
'par ties de la chirurgie. S’il y a quelque envie mêlée dans 
ce jugement, ou s’il eft touta-faic fincére, ce n’eil pas à 
nous à en décider. * Jean Meri , obfervatigns furUm- 
niere[de tailler dans les deux fexes, ¿re.

RAPALLO ou RAPELLO, ville, ygy#, RAPOL- 
LA.

RAPALLO, ville &  golfe d’Italie, en la côte de 
Genes. -

RAPARIUS ( Ange J natif de Cremone dans le Mi- 
Ianez, compofa dans le XVII. fiecle quelques ouvrages 
en profe &en vers latins , qu’il laiffa au P. François de 
Neri, Capucin, fameux prédicateur à Rome. Il étoitffa- 
vant & pieux ; mais il fe laiffa gâter l’éfprir par les feru- 
pules. Dans un livre qu’il a fait de faifa ptnitmia, i! fem
óle vouloir prouver que l’on ne ait prefque jamais une 
bonne pénitence. D’ailleurs il fe confeffoit avec douleur 
de n’avoir pasconftamment fatisfait au commandement 
de l’églife , d’entendre la meffe, parce qu’il doutoit de 
l’intention & des difpoûtions du prêtre, qui n’étoit peut- 
être pas en état de pouvoir célébrer validement. Padàut 
devant la boutique de quelque banquier, il s’imaginoit 
avoir dérobé de l’argent, & foûuenoit que cela étoit vrai, 
lorfqu’on vouloir le déíabufer; mais fi on lui demandoit 
la reftitucion ,il revenoit auffi-tôt en fon bon fens, & 
proteftoit qu’il étoit innocent. On a vû dans la conduite 
de femblables e'garemens d’efprit. * Janus Nitius Ery- 
thraeus , Pinac. altera.

RAPERSCHWYL, c’eft une belle vilIedelaSuiffe. 
Elle eft fortifiée , défendue par un château , ít fituée fut 
le lac dé Zurich, à cinq ou fix lieues de la ville de ce 
■ nom ■ vers le fud-eft. Cette ville, où l’on paffe le lac fur 
un pont de bois de dix-huit cens cinquante pas de long, 

-a eu autrefois fes comtes particuliers, La mâifon d’Au- 
‘trichela pofféda auffi; mais l’an 145 S. quelques can
tons Suîfles s’en emparèrent. Elle a depuis joui de fes 
anciens privilèges fous leur proteétion. * Dtâ. An*l, Ma- 

.’ti, diü.
■ RAPHAËL, fignifie en hébreu Remede de Dieu ; c’eft 
le nom que l’écriture donne à cet archange,'qui fut en
voyé du ciel pour la conduite du fils de Tobie, au voyage 
qu’il fit, par le commandement de fon pere. Après avoir 
conclu le mariage du jeune . Tobie , & avoir redonné la 
vue à fon pere, il déclara qu’il étoit l’ange de Dieu , 5c 
l’un des fept qui étoient toujours préiens devant le Sei
gneur, &  difparut, comme il eft amplement rapporté M 
livre ,de JT obie.

RAPHAËL, rabbin de Nurfie, fils de Gabriel, a écrit 
un livre de fpiritualité, divifé en trois parties; la pre- 
‘miere,fur le fondent ent de la loi ; la fécondé, des oeuvres 
de miféricorde ; la troifieme , des bonnes œuvres. Cet 
ouvrage a été imprimé à Venife en 1579, * Bartolocri, 

[bibliotb. rabbin. M- Du Pin, bifi. des Juifs depuis J. C. 
fufqu’à prefint.

RAPHAËL ( J ... ) Provençal, religieux de l’ordre de 
faint Dorci nique , vivoit dans le XV. uede. H dit de lui- 
même qu?il fut employé plufieurs années par René roi de 

. ficile , qui mourut en 1480. & qu’il eut le bonheur ea- 
luite de plaire à Louis XII, qui ne commença à regner 
qu’en 1498- Ceft à ce monarque qu’il dédia la vie de 
tmfifeignettr faint JSuhâas ( Elzear ) de SdÉws qu'il avoir 
compofée à la priere de Pierre de Sabran feigneur de 
Baudinart. 11 y a un exemplaire de cette vie qui eflnes- 
exaél, à la bibliothèque du roi, & l’on y trouve tout ce 

' qu’on vient de dire de Raphaël;
RAPHAFJ. D’AREZZO , étoit fils d’un pay lan 

qui lui faifoit garder des oyes. Il fe déroba de fon 
s’en alla à Rome, où il fe laiffa aller au mouvement du

■ ■ ■ ' ■ g eme
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iïçnic extraordinaire qu’il avoir pour la peinture; fie s’é
tant mis fous la difeipline de Frédéric Zuccte, peintre fa
meux , où il 0e fi11 *îu,Lln afd jü y fit un fi merveilleux 
progrès ; qu'il écoit prefque égal à ion maître. Il a fait plu
sieurs belles chofes dans le Vatican, à faintc Marie Ma
jeure, & en d’autres lieux de Rome. II étoït beau fiebicn 
fait, Sc l’on dit, qu étant devenu amoureux d'une jeune 
fille, fa paffion fut fi violente , qu’il en mourut, llavoit 
un camarade nommé Parti, qui l’aidoit dans fes ouvrages.
* 0e Piles, abrégé delà vie des peintres.

RAPHAËL D’URBIN, dont le nom propre étoit 
SANZIO, naquit à Urbifi le jour du Vendredi laine, en 
-jiSj. Son pere écoit un peintre fort médiocre , & fon 
Maître fut Pierre Perugin. Comme il avoir l’efpricexceL 
lent, il connut que la perfeétion de la peinture n’écoit pas 
bornée à la capacité du Perugin ; fit pour chercher ail
leurs les moyens de s’avancer, il alla à Sienne, où le Pin- 
turrichio fon ami le mena pour faire les cartons des ta
bleaux de la bibliothèque. Apeineenavoit-il fait quel
ques-uns, que fur le bruit des ouvrages que Leonard de 
y  inet & Michel Ange faifoient à Florence , il s'y cranf- 
porta pour en profiter. Dès qu’il eut conûderé la ma
nière de ces deux grands hommes, il prit la réfolution de 
changer celle qu’il avoir contraélée chez fon maître , & 
retourna à Peroufe , où il trouva beaucoup d’occafions 
d’exercer fon pinceau. L’idée qu’il a voit confervée des 
ouvrage de Leonatd de Vinci, lui fit faire une féconde 
fois le voyage de Florence ; mais après y avoir travaillé 
quelquè-tems à fortifier fa maniéré , il alla à Rome, où 
Bramante fon parent, qui a voit préparé l’efprit du pape 
fur le mérité de Raphaël., lui procura l’ouvrage de pein
ture qu'on devait faire au Vatican, Raphaël commença 
par le tableau qu’on appelle l’école d'Athènes, puis pei
gnît la difpute du faint facrement, 5c les autres qui font 
dans la chambre de la Signature. Les foins qu’il y prit font 
incroyables : aufli ne furent-ils pas infructueux : car la 
réputation de ces ouvrages porta le nom de Raphaël par. 
tout le monde. Il forma la délicatefTe de fon goût fur les 
fiâmes fie fur les bas reliefs antiques , qu’il deffina long- 
tons avec une extrême application , fit il joignit à cette. 
•delicatefTe une grandeur de maniéré que la vue de la. 
chapelle de Michel Ange lui infpira tout d’un coup. Ce 
fut Bramante fon ami qui l'y fit entrer, contre la défenfe 
générale que lui en avoit fait Michel Ange, lorfqu’il lui 
en confia la clef. Outre les peines que Raphaël le don- 
noir en travaillant d’après les fculptures, il entretenoit 
des gens qui lui deffinoientdans l’Italie & dans la Grece 
tout ce qu’ils pouvoient découvrir des ouvrages antiques, 
dont il profitoit félon l’occafian. Après la mort de Bra
mante, il fut chargé de continuer la bafirique de faint. 
Pierre. On remarque qu’il n'a laifle que peu ou point du 
tout d’ouvrages imparti ts, & qu’il finiffbit extrêmement 
fes tableaux , quoique très-promptement. Il fe donnoit 
tous les foins poflïbles pour les réduire dans un état qu’il 
n’eut rien à fe reprocher ; 5c c’eft pour cela qu’on voit de 
lui un crayon de petites parties, comme des mains, des 
pieds, des morceaux de draperies, qu’il deflïnoit trois ou 
quatre fois pour un même fujet ,afin de prendre ce qui lui 
en fembleroit de meilleur. Quoiqu’il ait été fort labo
rieux , on voit fort peu de tableaux faits de fa propre 
main. Il s'occupoit plus ordinairement à deffiner, pour 
ne point laifler mutile le grand nombre d’éleves qui ont 
exécuté fes de (Teins en pluueurs endroits, principalement 
dans les loges fie dans les appartenons du Vatican , dans 
l’églifede Notre-Dame de la Faix ,5t dans le palais Chi- 
gi,à la réferve de la Galatée & d’un feui angle, où font les 
trois déeifes, qu’il a peinteslui-même. Son tempérament 
doux le fit aimer de tout le monde, fit principalement 
des papes de fon cerns. Le cardinal de Cainte Bibianê  lui 
offrit la nicce en mariage , & Raphaël s’étoit engage de 

: l’époufcr; mais dans L’attente du chapeau de cardinal que 
. Leon X. lui avoir fait efperer, il differoit toujours I exé

cution de fa parole. La paffion qu'il avoit pour les fem
mes le fit périr à la fleur de fon âge ; car un jour qu’il s’y 
droitexceffivcment abandonné, rife trouva forons d’une 
fièvre ardente. Les médecins aufquds il avoit celé la cau- 
fédefon mal, l’ayant traité comme d’une pleuréfie.ache- 
vérent d’éteindre les relies d.e chaleur qui étoientdans un 
corps déjà épuil’é. Sa mort arriva le même jour que fa
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.. naîflance , le Vendredi faint de l’année i Ç2o. en la 37, ' 

de fon âge. Le cardinal Bembo fit fon épitaphe, qu’on lit ■ 
dans l’églifc de la Rotonde où il lut enterre. Ses difciples J ; 
furent Jules Romain, Jean-François Peu ni, furnommé . : 
il Pattere, Pelegrin de Modene, Perrin del Vague, Fol y- 
dore de Caravage, Mathurin Barthelemi da Bagna Ca- .

,vallo, Timothee da Urbino, Vincent da San Glruinia- y. 
no, Jean dTJdine, fit autres. Quelques Flamands fort ha- / " 
biles ont auffiété fes difciples, 5c l'ont aidé dans i’exécu- f 1 
non de fes grands ouvrages, comme Bernard van Orlai, 
de Bruxelles ; Michel Coxis de Marines, & autres, qui'; 
étant retournés en leurs pays, eurent foin de l’exécution 
de fes deflêins de tapifleries. Outre fes élèves , il y avoit
une grande quantité de jeunes étudians fit d'amateurs, qui
fréquentûient fa malfon, fie qui Paccompagnoieut fou- 

, vent à la promenade. Michel-Ange Payant un jour ren
contré, accompagné de cette, forte , lui dit en partant,' 1 
■ qu’ri marcfmt fmyi connue un prévôt : Et vous, lui répondit 
Raphaël, vous marcher tout jeul anime te Bourreau. 11 y eut 
toujours beaucoup de jaloufie entre ces deux grands pcin-, 
très, comme il arrive d’ordinaire entre les perfonnes de 

, lamêmeprofeffion, lorCque leurs fenrimens ne font point 
réglés par la modeitie. * Vafari, bifioire des peintres. Feli- 
bien, entra, des peintres ,p. i.

RAPHAËL VOLATERRAN, que quelques-uns 
nomment M appei , qui cil fon nom de famille, ainfi 

r nommé, parce qu’il étoit de Volterre, ville de Tofeane, 
compofa des commentaires, qu’il appelle Urùani, ou de 
ville ,-parce qu’il les compofa dans la ville de Rome; ur~ 
bani, quia in urbe conjeripti. Cet ouvrage qu’il dédia 
au pape Jules II. contient 38. livres, 5c eft divifé en 
croîs parties. La première comprend la géographie an
cienne; la icconde parle des hommes ¡Huîtres, fie dt inti
tulée anthropologue : 6c la troifieme elt de philologie, ou 
des principes des ans. Il compofa quelques autres ouvra
ges , 6c mourut le 2 3. Janvier 152t. âgé de 70. ans ,

. Ii.mois fit 8. jours, à Volterre. Il fut enterré dans Té- 
glife de faint Lin, où on voit fon épitaphe. * Paul Jove, 
ht elog. c. 118.

RAPHANE, ville de Medie, fur les frontières de la 
Pârthie. * Pline. Baudrand.

RAPHANE’E ou RAPHANE1, Raphanot, ville de la 
Cœlefyre, dans le parriarchat d'Antioche, ruinée pré- 
fentement, 5c qui ecoit épifcopale. * Baudrand. De Co- 
manville, tables gwgr. cfic.

RAPHEI, bourg de la Grece , fur la cùte orientale de 
la Livadic,à quinze lieues de la villed’Athenes;il a un petit 
port, appellé anciennement Pamrmas Fortîts.* M a ci, diff.

RAPHELENGIUS ( François ) profeiTeur de la langue 
hébraïque dans l’univerfiré de Leiden, étoit de Lanoi près 
de Lille , où il naquit le 27. Février de l’an 1539. Il étu
dia àGand, Ôc fut obligé par fa mere, qui étoit reliée veu
ve , de fc faire marchand. On l’envoya dans cette vue à 
Nuremberg; mais comme U n’avoic d’inclination que 
pour l’étude, on fut obligé de l’y remettre, 6c ce fut avec 
fuccès. Il apprit l’hebreu fie le grec à Paris, fie enfeigna 
depuis ces langues en Angleterre- A fon retour dans 
les Pays-Bas il époufa en 1565. à Anvers Margueri
te , fille aînée de Cbrifiopble Plantin , imprimeur célé
bré- Raphelengius le fervit pour la correction de fes li
vres qu'il enrichiiToit de notes & de préfaces, fie travail
la fur-tout à la bible royale, qu’on imprima pour lors 
en 1571. par ordre de Philippe IL roi d’Efpagne. De- 
puisil alla s'établir l’an i^Sç.àLeiden , où plantin avoit 
une imprimerie, fit il y travailla avec fon affiduicé or
dinaire, Il mérita par fon érudition la chaire de profef- 
feur en langue hébraïque fie arabe dans la ville de Ley- 
de. Le chagrin d’avoir perdu fa femme, joint à uncpa- 
ralyfie, lui fit pendant trois ans fouhaiter la mort. Elle 
arriva enfin le 20. Juillet en l’année 1597. en la ç 8. 
de fon âge. On a de lui divers ouvrages ; varia UÜio- 
nés , &  emendatmss in cbaldaîcam bmiorum parapha- 
fin. Granmatica bebrea. DiftionarUim cbaldaîcam. Lext- 
cum arabicum , &c. Un de fes fils, de même nom que lui, 
a auffi publié des notes fur les tragédies de Seneque. * 
Meurftus, Atb. Batav. Valere André, bibl. Bdg. Bayle,
¿¿ri. criiiq.

RAPHIA, ville de laPalcflioe, près de celle de Gaza. - 
*Scrabon. Baudrand.

■ lit
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RAPHIDlM, certain lieu du défert de l’Arabie, pro

che du mont Oreb. Les lira élites fartant du deferc, y 
firent leur dixiéme ilation ou demeure : manquansd’-eau, 
ils murmurèrent contre Moyfe, qui -en fit fortir miracu- 
leufemenc d'un rocher, Jofuë défit en ce lieu les Amafe 
cites.* ExW. 17. &  19. Flomb. 33-

RAPHON, ville de la Paleffine dans le pays de Ga- 
laad, qui appartenoit à la tribu de Gad. Ce fut lànù Ju
das Mttçhabéc défit l’armée de Timothée. * l. Macbabi 
V. 35;.

RAPIN ( Nicolas ) pocte François, étoit de Fontenai- 
le-Comte en Poitou, où il fut pourvu de ta charge de 
vice fénéchal , qu’il exerça avec beaucoup de foin. 
Achiilcs du Harlai, depuis premier préfident au parle
ment de Paris, étant allé tenir les grands jours à Poitiers, 
y vit Rapin, Sc l’attira à Paris,où le roi Henri III. l'ayant 
connu, lui donna la charge de prévôt des maréchaux, Ra- 
pin le lervit avec fidelité , malgré routes lesfollicirations 
desLigueurs, & continua fe  fervices fous le régné de 

. Henri IV. mais fon grand âge l’obligea de fe retirer à 
Fontenai-le-Comte, où il a voit fait bâtir une jolie mal 
fon, dans un des fauxbourgs. L’agreable fouvenir qu’il 
confervoit de tant d’amis iiluftres qu'il a voit à Paris, lui 
fit fouhaiter de les voir encore une fois avant que de 
mourir ; il feœiten chemin pour cela, quoîqu’en hiver, 
&  étant tombé malade à Poitiers , il y mourut le 13. Fé
vrier 16oÿ. il a compofé des vers françois Sc latins , &  
Jaiflaen mourant le foin de faire imprimer fespoefies, à 
M, Gilot, confeiller au parlement, fit à M.de Sainte- 
Marthe. On trouve une bonne partie de fes vers latins 
au tioifiéme tome des délices des poètes Latins de Fran
ce. On a eftimé particulièrement f e  épigrammes, à 
caufe de leur fcl, ¿fe du tour aîfé qu’il leur a donné/Ra1- 
pin voulut aufli fe donner à la poëfie françoife, de y in/ 
troduire un nouvel ufage , qui n’a pû s’établir. Négli
geant la rime, il entreprit de faire des verscommc lcs 

. anciens Grecs & Romains, fur la mefure de leurs pieds ; 
mais on self contenté de louer fes efforts, &  la bonne 
voioüré qu’il a eue de faire honneur à fa patrie. Parmi 
fes vers françois, on a cftime' les plaifîrs du gentilhomme 
champêtre, qui parurent en 1683. fit ce qu’il fie l'année 
precedente à l’occafion de la fameufe Puce, que l’on 
trouva fur 1a fille de madame des Roches, fit qui four
nit la matière à tant de vers des .meilleurs poètes de ce 
rems-la, Domini eus Baudius, Nicolas Bourbon, Nicolas 
Richclet, Guillaume Critton, Bonnefons, Mainard, fie 
divers autres, ont confacré de éloges fonebres à fa mé
moire. Il avoir lui-même fait cette épitaphe, qu'On voit 
fur fur tombeau.

Tandem Rapiñas Inc qaiefett Ule, qui 
FUimquam qaievit, ut qutes effet bonis.
Impune nunc gr aff entier & fur & latro ;
Muß ad fepdcbrum Gallica & Latina g emani.

Il eli un de ceux qui ont travaillé à la fameufe farire Me- 
nippée du Catholicon d’Efpagne ; cdeit lui qui a fait la 
harangue du reéìeur Rofe, de M. de Segrais lui attribue 
tous les vers de cette piece , dont d’autres font honneur à 
Paflèrat. Toutes les oeuvres latines &  franco!fes de Ra
pin ont été imprimées in-40. à Paris en lóro* * La 
Croix du Maine, bibliothèque franpoife- Sainte-Marthe, 
in elogi ßrf. BUûlct i jugemem des (favansfur leí poetes La
tins modernes. Baillct, diäion. crit. Le Long, biùliotb.bifl. 
de France.

RAPIN {René ) Jefuite, né à Tours en i¿2 r.entra 
dans la compagnie l'an 1639. &  enfeigna pendant neuf 
ans les belles lettres, dont il avoit fait une étude partiel 
iiere. Il avoit d’excellentes qualités, un génie heureux, 
un très-bon fens, une probité exaéle, &  un côeurdroic 
&  fincerc* Il étoit naturellement honnête, &  il s’étoit 
encore poli dans le commerce des grands, qui l’ont hono
ré de leur amitié, & auprès defquels fes fuperieurs l'ont I 
attaché plufieurs fois. D’ailleurs, il étoit extrêmement j 
officieux, &  étoit confiderà par les gens du monde com- ! 
me un parfait homme d’honneur , pendant que les gens 1 
de lettres le conûderoient comme un des plus beaux ef- 
prits de notre fiéde. Ce pere a excellé dans la poefie lati- 
ae, &  pat les ouvrages que nous avons de lui en ce gen-

R A S
re, il a rendu fon nom célébré par toute l’Europe T 
fçavans ont admiré entriautres fon poème des w T  *  
Font jugé un chef-d’œuvre, digne du fiéde d’Aoe"fl 
Ses autres poefics ne lui ont pas fait moins d’bonQ^çT 
érudition parole dans fes réflexions fur F éloquence f i  
poefie, fur F In foire &  fur la pbüofopbïe& dans le s iw f 
raifons de Virgile &  ¿’Homere ,.de Demoftbetie & de cic» 
de Platon &  d'Ariflote, de Tbmidiâe &  rfiTiie-j,jpe 

; ces ouvrages, il a compofé trois petits livres de picuF 
! fçavoir , la foi des derniersJïécles, ta vie despredefimü & 
un tfoifiéme de même efpécc, quî ont été recueillis av 
fe  autres ouvrages en profe, fit fon poeme desJdrdimZ 
3. vol. in- j 2. en 1700: Il a voulu auffi fe mêler de con- 
troverfe, <3c il eft auteur d’une lettre latine au cardinal 
Cibo , fur l’affaire de la Regale qui parut en iéSo.àPa. 
ris. Quelques critiques trouvent que fon iîilc eÜquelque- 
fois un peu trop affeété, &  qu’il n’avoic pas toutç 
dirion requife pour connoîcre à fonds fe beautés &; [g 
défauts des auteurs anciens, donc il nous a donné le ta . 
rallele ; mais ces critiques n’ont pas eu autant de mot 
ment que lui. 11 mourut à Paris le 27. Oétobre 16S7 
* Mtm. du tems. Baillct, jttgem. des ßav.fur les poèmes m- 
dernes. Bayle, diä. crit.

RAPINE (Claude) religieux Celdlin, profes en 
1440. natif du dîocefc d’Auxerre, fie convencuel de Pa. 
ris, fut envoyé en Italie pour travailler à la reforme de 
quelques monaftéres de l’ordre. Après s’être acquitté di
gnement de cette commiffion, il fotcboifipar le chapitre 
general pour corriger les conllitutions de cette religion, 
luivant les ordonnances des chapitres précedens. Ce reli
gieux mourut en 1473. ficlaiffa plufieurs ouvrages fça- 
vans pour fon tems, entr'autres, un traité de fiudiïspbilt. 
fopbia &  tbcologia ; un autre , de contraâièus penjmarïu 
vel cenfualibusi un autre, de bis qua mundo nnubilttet ept~ 
niunt, &e. Sa famille établie dans leNivernois, a produit 
d’autres homm.es de mérité : Charles R a p j h b  , feigneur 
de Foucheraine, qui afftfta aux états generaux tenus à Pa
ris en 1614. & en fit un récit général, auquel il joignit 
diverfes pièces , qu’on imprima en 1651. à Paris : autre 
Charles R a p i n e ,  qui publia en réjfi.à Paris les anna
les eccléfialtiques de Châlons en champagne jufqu’à cette 
année, &  quelques autres.* Hifl. des Ccleflim, mf. ih H- 
b lmb. Parif,

RAPO, RAPOE: c’étoit autrefois une petite ville,, 
maintenant ce n’efl qu’un village avec évécbéfuffra- 
gant d’Armagh. Il eft dans rUltonie en Irlaude,àrinq 
ou fix lieues de Londonderri, vers le lud-oueff. * Mari, 
diäion.

RAPÖLLA , petite ville épifcopale, avec titre de du
ché, dans la Bafilicace, province du royaume de Naples, 
à cinq lieues de Cirenfca , dont fon évêché eil fuffraganr. 
Le 8. Septembre 1694. un tremblement de terre abattit 
à Rapolla une centaine de. maifons, fie en ébranla un 
grand nombre d’autres. * Mari , diäion.

RASPOLTEIN, RIBAUPIERRE, petite ville de ia 
haute Al face, cil fituée à'trois lieues de Colmar, vers le 
nord, Rapolilein eil capitale d’une grande feigneurie, qui 
confifleen fept bailliages, où l’on voit faint Biît, Ra- 
polswhir,Kmtsheim, Atnerfvrir, Gemer, Sulubaeh, Îaiute 
Marie aux Mines , &  Zellenberg.

RAPPOLT { Frédéric ) de Reichenbach', théologien 
Luthérien ,nâqutt en iéi^ . &  mourut en ié77. Iien- 
feigna premièrement la logique, fit en foire la théolo
gie àLeipfic. lia  laîffé un commentaire lurles fatirts 
d’Horace, fie a fait des obfervations for les épi très de laint 
Paul aux Coloffiens &  à Tire. * König, bibliot.

RASARIO ( Jean-Bapriite ). plrilofophe fie médecin, 
fora d’nne famille noble deValdugia, ville du Nov  ̂
rois en Italie, fît fes premières études à Milan, Sc fe fit 
connoître par fon efprit de Philippe II. roi d’Efpagne. 
Il fut depuis appellé à Venife, où pendant vingt-deux 
ans il enleigna la rhétorique, dans laquelle il excelloit. 
Ce fut alors qu’il traduifit Galien, &  quelques inter
prètes Grecs d’Ariflote. Philippe IL roi d’Efpagne vou
lut l’attirer dans l’univerfité de Obïmbre, avec des ap- 
pointemens confiderabies ; mais s’étant exeufé fut Ion 
âge , qui ne lui permettoit pas de faire un fi long voyage, 
il confcncic d’aller à Pavie , dans le duché de Milan, ou 
pendant quatre ans il enfeigna la rhétorique avec a
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inême réputation qiir]l Bavoir.enfeigriéeà - Venife; aprèi 
qyoi il; moûrttc d’une fièvre fflajignc l’an i Ç78, âge dé 
plus de 60. ans. Quoiqu’il.eitt pafl'é/coure Ta vie dans le 
célibat, il nefùt jamais foûpçonné d’incontinence ; & if 
fembloit n’êtfe né que pour faire ¿du; bien à toutes, fortes 
de perfonnesi .il étoit hé d’atnidé avec Sigonius-,.Màé 
puce, Muret, Ferrari ; & ¿toit déi’acadétniede'Padôue ̂  
nommée Degli Affidati, où il avoir pris le nom à’Eutbimc.- 
Nous ayons de lui, vratiode viäoria Chrißianorian ad Echi- 
Aidas, SC les traductions fui vantes ; Georgii Pdcbymerì tpi-, 
ttm inàniverfattt differenti arwtiì Orìbajtì Sardi spera &  
medicina compendimi Xerneratis-dé;alimento libellas ; PbU 
dipani itì pbfjtcerwn Arißetelis Uhm 4. explanatia. On dié 
quii y. a encore beaucoup de fes ouvrages dans la biblip- 

[theque du cardinal Bdrroméc, * Thuani , biß. Lui; 
Contile.

RASCHED BEN MOÇTARSCHED : ceÜ Kafcbed 
Bill ab, XXX, calife de la maifo.a des-Abbaffides, qui': 
fucceda à fon pere fan 529, de l’hegìrc. Four avoir vou- - 

: lu fe fiifpenfer de payer à Maflbud lultan de la premiere: 
rdynaftié.des Sclgiucides1 une fomme que fon pere lui 
avoir promife, & .fecouer le joug de ce fulran , il lé vit' 
affiégedans Bagdct, & obligé de s’enfuir fecretemènt,, 
de peur d’être pris. Màis fa condition n’en, fut pas meil-i 
leu re; puìfqu'il fut tué mar des aflàiïins.après un peju'î 

..plus d'un an de regne, * D’Herbelot, bibliothèque erteli-'; 
tale. - . j

RASCHI, Tójet. J ARCHI.
; RASCIE, eft le nouveau nom du pàys où font les 
..fources.de la Tara , de la Fina, de l’Hibar, & de la Rat
ea, qui lui adonné fon nom, entre le Drin & la Morava.' 
Ce pays avec la Bofnie étoit appellé Surbie ou pays des. 
Sorabes ; il n’eft connu focs le nom de Rafcie que depuis 

; que les rois de Dalmatie en eurent fait une province , 
■‘dont le gouverneur fut appellé bari ou duc.. On ne fçair 
rien en particulier de- la Rafri? juTques vers l’arj 850. 
Tjcernii, gendre du roî Ciallas, en croit ban alors, &  ion 
fils qui lui fucceda, fut chaffé par le roi Paulimir, à qui 

■ jil refufoît de fe foûmettre : mais après la mort de ce roi,. 
Ua pofterité de Tycomil tint la Rafcie fous la dépert- 
.dance des rois de .Servie. Il y a bien de l’apparence que 
'ce n'étoic plus ces feigneurs, mais des princes de Servie 

/ .qui gouvemoient la Rafcie en 971. On dit que cette an- 
née. Jean Zimifces étant maître de là Bulgarie, le ban de 

VRafcie, qui dépendoit de ce royaume, fut contraint d’a- 
" bandonner fon état avec fes deux fils Pigna & Radigra- 
de ; & que Predemir, l’un des princes de Dal ma délayant 

' .époufé fa fille Prechu.ale, le rétablir, après êtreconve- 
1 nu avec lui que la Rafcie feroit feudataire de fon royau- 
me. Or il eft très-probable que c’eft dans ce teins-ci que 

. les rois de la Dalmatie meridionale furent appcilés rois 
/ de Seryîe;& ils n’ont pu prendre ce titre que parce que 
¿/quelque, prince de Servie leur a tranfjpis fés droits à 
r.. cette couronne ; car ils ne pofledérent rien dans la Servie 
./ que dans le treiziéme fiécle, où ayant perdu fon ancien 
ri nom , elle s'appelait Bulgarie, La Rafcie fut gouvernée 

.parles bans dans, la dépendance derçes rois de Servit 
jufqu'à l’an 1020. Le ban ou grand jupan d’alors s’ap- 
pelloit Glwtmh : celui qui lui fuccéda , fournis aux cm-, 
pereursde Conftanrinople , fut même obligé de ks Ter- 
vir contre Dobroflasfon roî légitime, qui venoit de ren- 

V trer dans une partie de fes états, & qui les reconquit cous 
j après avoir battu les Grecs en pluûeurs rencontres. Mi
chel, fils & fuccefleur de Dobrofias, donna la Rafcie a 
Briaps l’un de fes fils ; ’ mais Bodin frere de Priaflas en 
difpofa autrement. Il fit vers l’an io8o,deux jupanies de 

. la Rafcie, donna l’une à Volcan , l’autre à un feigoeur 
' nommé Maur, , &  ne fe réferva que l’hommage & les dé- 
/avoirs du vaffelage. CeVolcan eutbeaucoup.de part aux 

.troubles qui penférent détruire je royaume dé Servie;
■ mais on ne voit pas que fa poftérrténi celle de Maur ayent 
.conferve la propriété, des jupanies qui leur avoient été 

j accordées. Ces troubles, qui n’étoient caufés que par la 
, multitude des princes de la maifon royale , en ont pu 

- être caule. Dragbille ,.1’un de ces princes étoit ban de 
Rafcie vers 1150. Vladimir, frere de RodoÜas le dernier 
roi de cette race,, vers l'an 11 C elu i-c i fut dépouille 

. entièrement, vers 1170, par Néeman, de la feconde ra- 

. ;ce des rois, fous qui PreJline 3. ta principale ville de là 
Tomef. ■

ri^^iridâ capitale de tout le roÿauirie de Sem<fi 
■ Maur Orbmo ¿jopeé que. Simeon, fiisde Neeman* prit : 
i.dans fes titrés celui de roi de Rafcie.1 On rie dit plus, rien' 
t ciifuitê dé particulier touchant cc pays jufqu’aù régné-.' 
d Etienne Dulcien : ce roi > qui fe fit àpptller euBpéreuij 
sktant plù à elever'deux 'frères hommés Vucafcin &L UW/ 
gliefci leur , confia légbuyernémenc.de tous les pays en*/ 
tre le Danube & ia vjlle de Pheres, où la Rafcie fut com/̂  
;P.nfc‘ .briofe fon fils allant ̂ çùcoré plus loin , dotfnaà.; 
,Vucafcin_ lé ture de craie ou foi. Là grandeur imprévue ” 
des deux fiefes ayant irrité tous les .feigneurs, on ne ; 
Vit plus que des cabales, qui les ayant brouillés avec lé - 
roi, produifirent un effet Contraire à celui qu’on elpe¿ , 
-mit. Vucafin , dont on croyoic fe défaire fans beau
coup de peine, battit les troupes du roi, Je prit ; Si pouf 

' n’avoir pito rien à craindre de lui, le fit mourir l’an 
13 fi 8, de J, C. Il ne jouir pas long- tems du fruit de ce criri- 
me ; viéforieux des Turcs., il s’en laifla Irirprendfe, & il 
périr avec fon frere le 2 fi. Septembre de l’an 1371.Iazatrei’Y 
;defpote de Servie , le plus, ardent de fes ennemis , s'tmy

? ara de la Rafcie après fa mort, & la cooferva- jufqu’à 
an 13 Stj. combattant Contre les Turcs, üfutfait prri„: 

fonnier,.^ égorgé dans là tente du fulran Amurath, qui 
-venoit d’être tué. Les infidèles firent un grand carnage 1 
des Chrétiens, & la Rafcie a toujours fait depuis une por* ;
. tion de leur empire-fous le Belie.rbegliez dej..„ * Le prê* 
tre de Dioclée , bijloire de Dalmatie. Ducange , familles 
Bj&ant, ■ .

RAS DE BLAQUET ou D’ALDERNAI, en latin 
Ebedia Frettnti. C’eft un petit détroit de la mer de Bre- 
tagne. Il eft entre l’iflcd’Alderûai' de le cap de la Hogue
enNormaudie. * Mari, diüion.......................

RASEN , bourg d’Angleterre, dans la contrée du 
Comté de Lincoln, ‘on appelle fValljcroft, ainfi nom
mé pour lcdiftinguer des trois autres Eafen’s delà même 
contrée, qui n’orit pas le privilège d’être apptîlés ville: 
avec marché j comme parlent les Anglois, * Diüion. mAn- 
glots. _

RASGI, princes dé l’Inde, ou feigneurs "de la cour du 
grand Mogol. , '

RASIS ou RHAZES , nororaé Almailfcr ou Aiabecre 
Ara%.i, fils de Zacharie médecin , né dans l’Arabie, vi- 
voit dans le X, fiecle vers l’an 950. Selon quelques au
teurs , il florifToit cent ans plutôt, & vécut 120, ans, dont 
il en employa 80. à la pratique delà médecine. Ilavoit 
été élevé dans la Mauritanie ; c’eft pour cette rai fon 
qu’il eft nommé diverfement Arabe & Maure. Il laiffit 
pluûeurs écrits de médecine; entr’autres un qui étoic 
nommé c omináis, où il comprend tout ce qu'il a dit 
dàns les autres. On a aufiide lui une hiftoirc d’Elpagne, 
qu’il compofapour faire plaifirà l’Emir-Balharabi. Ses li
vres traduits en latín furent imprimés à Bâle en iy44- 
& avoient déjà été publiés pîufieurs fois à Venife.* Paf- 
chalis Gallus, in. libltotb. Htedic. Cartellan, in vins me- 
die. Aubert Le M ir e in auSar. -de feript. ecrt. c. 288. 
Vander Linden remvatush Merchlino.

RASLAPHE, ancienne petite ville de Syrie. Elle eft 
archiepifcopàle , & fitue'e près de l'Euphrate, vers les 
confins de l’arable déferte. * Mati, diHioti, 

RASOCALMO ou MARTELLO, anciennement 
Bbalacrïtim , Falacrium , cap de la vallée de Demona en 
Sicile. Il eft fur la côte feptentrioriaîc, près dû bourg de' 
Rafocalmo, au couchant du cap de Faro , & au nord de 
la villedeMeffine. *Mati, diüioti. ; ■

RASPON! ( Cefar ) cardinal, natif de Ravenne ; 
après avoir été référendaire eri l’une fit l’autre fignature, 
fut fecretaire de- là confuiré , & noriitné cardinal ¡»prit#

! par le pape Alexandre VII. le 14̂  Janvier ïfifi4.quile 
■ déclara le iç. Février ifififi. Il eut le titre de faint Jean 
Porte-Latine , fut -legar d’Urbin en ififi8.& mourut à 
Rome le 21. Novembre 1 fi'7y. en fa 61. année.

R ASPO UTES ou R ASBOUTES, forte de Benjans;
,qui fuivent à peu de chofe près, les fenrimeris de la 
-feéle dcSamarath. ils croient là metempfycofei maisils 
difenr que.les ames des hommes paffencen des oifeaux, 
qui avertifTenc enfurte leurs amis du bien &  du mal qut 
leur doit arriver. C’eft pourquoi ils font fort fuperftt- 
tieux dans l'obfervation du chant & du vol des oifeaux. 
Lis veuves fè jettent dans le buçbcr de leurs maris; fi ce

LU ip
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n’elt qu'en contraélant le mariage t R été cpaVçpif; 

.! quelles n’y pourraient être forp ês. On leur? donné içr 
nom de Raiponces, qui fignific bptmes courageux , parce, 
qu'ils font hardis, &  qu’ils aimenc la gutpre. , ce qui çits

; contraire à l’incliD̂ iion des autrêsÇefljlni- I^grandMa^
gol &  les auçres princes des Indes »e fervent de ces Raf*.

■ pouces dans leurs armées , parce qu’ils méprifenc les; 
dangers 6ç la mort, fis n’ont prefque de comp îfion quel 
pour les oifeaus , qu’ils ont foin de nqurfir ; parce qu 11$;] 
efperent qu’un jour , quand leurs âmes feront danŝ  
ces fortes d’animaux 7 on aura Iq même charité pouiy 

.eux. Ils marieûtleurs encans fort jeuqcs , de même que- 
Jcs antre Benjans. * Mandeflo, tom i .  d’Olearius. î

R ASS AN {Barnier ) amiral Portugais, renégat, com--:. 
' mandoit la flotté de? Algériens pour la défçnfe du fort de; 
la Goulerc. Il fut tué dans le cojnbat âge de ioç. ans,;̂  
défendant fon vaifléau contre le duc de Beauforç quh 
l’attaqua en i66q. * Mémoires du fétus. d

RASSIÇOÜ (Étienne) nâquit à I3 Ferté fous Jquarre;
! .en Brie, dès. Î’fige de fis à fept ans., il perdit fon perp. I l;T 

apprit 1k  premiers principes de la langue l?rinechez de$f 
religieux de ce pays-la, qui voyant en lui d’heurcufeS;; 
difpofîrions pour les fcicnces 6c pour la pieté , culri-o 
voient cette jeune plante comme devant la rrgqfp.l.aqter.. 
un jour dans leur propre fonds. Il entrait dans leunf:

■ vûes &  répqndoit à leurs foins avec une extrême dqçi*:- 
.-lîtéî ils l’aimoient tendrement. Mais dans là fuite.ro-.
. marquant quelle étoic la dçücatefïê-de facomplexion, il$.:
: lui donnèrent le fage confeil de choifir un état qui ne}
fût pas au-deflus de fes forces, comme l’étoit celui de 

-fleur obferv^nce. On l’envoya à Paris, continuant fe$:
. études an collège du Pleffis, il y prit pour les lettres ce}
: gode qui cft le plus grand avantage, dont oq puiflp être 
. redevables à fes maîtres après l’amour de la vertu. Sorti 
du college, il redoubla fon application; 6t pendant pluT: 

,'fieurs an nées, il fe donna tout entier à l’étude des poètes. 
6c des iiiftprieos les plps cxcellens, Grecs, Latins <5ç Fran-_ 
çôis, CTétoit-là fa pâffion unique ; & dans la plus grande', 
ardeur de la jeyneiTe on ne peut jamais lut reprocher; 
d'intempérance qu’en ce genre. .

M* de Caumartîn, alors maître desvequêtes, depuis 
intendant en Champagne, avpit le même goût pour les., 
belles lettres, 6c raiTembloit auprès de & perforraç touŝ  
ceux en qui il le trouvoh. Ce fut par-là qu’ilconçut de , 
l’eftime pour M. Rafficod : U fe l'attacha , &  l’honora. 
d’une affeiÜon 6c d’une confiance qui ne finit qu’avec1 

: la vie de cet illuftre magiftrac. M. de Ca.umarrin fon.
. fils, depuis confeiiler d’étaç, &  intendant dés finances 
commençant à étudier., le jeune RaiGcod, quoique plus- 
âgé , lui fut donné-pour compagnon d’çtude, afin d’ex-, 
citer en lui cette ardeur que l’exemple communique bien- 
plus aifémem que cous, les.difçpur?. L’habitude d’acéomr . 
pagner M. de Caumartîn conduifit M. RafEcqd à l’étu-.; 
de du droit, & il fut recy, au, ferment d’avocat lç fepjcié- 
me Mai Alors les Çtudcs, qui avoient été fon,;
unique occupation, devinrent fes a.myferoens ; & cc. ’ 
fonds de littérature , dont il avoit.faic provüion., Igi fa
cilita beaucoup l'intelligence des loix & des coûtâmes. ; 
Grand amateur des textes , il les. méditoit affiduement, ; 
ainfi qu’il paraît par une infinité d'apoitilles &  de no-'; 
tes très-judirieufes qu’il a laiffées ; à l’égard des commen-:1/ 
tateurs, il fçavoit diftinguet quel étott le degré de mé- -. 
rite de chacun, ôc y recourir lorfqu'ils lui êcoienc nécef- 
Îàires.

Quatre confeiUcrs d’état; Jcâvoir M. de Çaumarrin,’ 
M. Bignon, M. le Pçletîer oc M. de Befons, voulant- 
rendre leurs convçrfaüons aufïï utiles qu’elles, atoient - 
agréabies, formèrent lç deflèin de faire des conférenceŝ  
fur des matières eccleftaftiques, 6cchoifirçnt le condle;

. de Trente pour en être le fujet. Il fut invité à exs con- 
fercDces : il fe chargea de les rédiger. Il le fit avec beau--' 

.coup d’ordre 6c de netteté, &.en forma, un écrit qui 
pendant un grand nombre d’années demeura dans lç ca- 
binet de ces quatre magiftrats, chacun d’eux s’étant fait , 
une religion de n’en donner aucune copie, mais par leur; 
mort le manuferit étant pafîc en d'autres maius, il a été. 
imprimé en 1706. 6t réimprimé encore depuis , toû ' 

Jours fous. le. titre de,Mores fu r  le. concile de Trente, îoiî-" 
xhititt letpoïfitt les,plus. ïstfperuns de. {a difcipli/ie eçckJÏ<t-_

. R A S
h{üque, &lepoavçkdtt k h m  ; lu ieçijîwfa Uim  ’ 
F(W » àes (Onçijci &  des Ifs rsfçktms i i  P k s t  '
P fi«  av?ç*ts fftr w marna > am une diffmAtL rJrU 
Urpceptien &  rawqrtte de te m ç\le en France, ; J*- 

é̂ditions fe firent à_ fpn iniÿU , ^  ij les yiç ayeç ehærin ' 
ir-Cet ouvrage ne lyi parpj^nt pas en éWt d’être 'S S  ' 
h- au public , ri vouloir le retoqchpf & y çonieer ^  r,

On n> pas JaiflTê rie le reçbçrchçr pvçc em pr^  
liment, parce que la lçpluré en a paru utile, ^ qucu :' 
v.ppmts jes plus imposants de )a d.ifcipUne eçdefefw' 
il y ^nt fçavammçpt éclairpis, O’çfl: le iugemçnt quW, a-; 
vporté un auteur aofU ftpepre qu’éleganç, (M-Boivinle 
¿.cadet ) qqi écrivant U vie de 114, 1« Fplçtipr, minilbe dV 
^tat, imprimé« en l'annçe tyr 6. dit au fujet desconfçrcn-1 
tees qui ont produit des notes fqr le concile de Trente : in ■ 
.'iis fcrmniùus qui à quatuor comitil/us conjtfimanh itmà- 
jlio Tridentinq battu, fmt multa de poiefiw /t
ifaçris canonibtts & de fmmtrmpantifiûum decretis Preclete 
dlfpnt.ita , qtu in cqmpsentjTitim redegH rir miî ue mis - 
pmùjjlms Stéphane Rajfuod̂ s çanfaim ïnfm Pmjitnk: 
-?4tmus> Js rerè çrnnmmms. cm m Golonienjïs lihmï 
}mw, infçiente & irntgauSorepmmjfet, me ttsmm 
t̂me anm prodïuin. luc.m, ntm mgibs quidrn numerts ¿b- 

?fiilitfHS, fed, lefin tampn Paldt utilis. 
f . Outre les magiftrats dotn nons venons dç parler, m .- 
iRaiTIcod eut ençpre d'autres amis illgftr«s par leur digni-1 
kc & par leur mérite. Il en. eut furrtout parmi fes con- 
JfrèrK, à qui fa capacité , fa droiture & £3 candeur le ren-,
¿dirent fort chap. Laçonnoiflapce qu’il ayoitdesbellesiet-' 
¿très 6ç de Ja jurifprgdençe, auraient été de grands fe-; 
cours pour l’éloquence du barreau;.mais la délicateife di 
fon tempérament l’obligea à fe renfermer dans leçahi-, 
net, c’eft-à-dire , 4 écrire & 4 çonfulmr. Il s’y attira U:

. confiance du public ; aimant mieux rétablir la paix cm. 
rre les parties, que de Ffifitçr de leur dîvifion. Malgré 

;fa modeffie, qui lui faifpit fuir le grand jour, qn nelaif- 
, fonp^defenriffonmerira. Rn 1.492. la faculté de droit 

le choiût pour être do(9:euF aggrçgé d'hoqneur, 6t rem-}
. placer la pertç qu'elle avpit faite par la mort d’un avocat ' 
.célébrp; 6ç ep 1701. M- dp Ppncchartrain., chanccliec, 
;dç Fraqçç, formant une compagnie pour eompofçr ls,r 
journal dçs fgavans, l’engagea 4 travailler principale- "

, ment aqx articles de i un (prudence. Il ÿep acquitta avçcÜ 
' réputacipp pendant plus de fejz.e années, Il fut ceufeur 
f.royaidçs livres de droit, &  fie paraître beaucoup d’at
tention à dÜtinguer dans nn grand nombre d’ouvrages 

- qui lui furent renvoyés 4 examiner ce qqi pouyoic être.
; utile qu préjudiciable au publie. Les infirmités, fuite, 
¿ordinaire des Jongnes applications., ayant attaqué M... 
Raffiçod pendant 1k  derniers tems dp m vie, il mourut 

;Îe jeudi 17. Mars iv i 8. 4gé d’environ 7 ans. * frsrr 
'jtal 4a  fsavans de cannée 171 S. Boivin, nta CiaudiK 
]Pele(ern. ‘

RASTALLR (Jean) Anglqis, imprimeur de Londres,.'.
&. çél.ébre mathématicien au commencement du XVJ.., 
fiéclq,a cpmpofé une chronique dçs rais d’Angleterrê .' 
des canons d’altrologie, & d’autres pièces. Thomas Mo-', 
rus 1 chancelier d’Angleterre, n.e fe crut pas déshonoré, 
de donner fa propre fœnr en mariage à R f̂talle, qui 
. étqit très-zelé pour la religion Catholique. Il mourut l’aa 
. 15 3 * Picfeus, de ïllufl.fcript. Mcl.

RASTALLË (Guiliaumel AngloB, natif de I? villç 
de Londres, fils de TetfiiRaftalle, ¿cdT/i/aififi, fœurdç' 
Thomas Morts, par l’application qu’il eut 4 l’étude du 
droit U devint un des plus grands jurifcopfoU® riefaa 
teins, &  eqt une fi grande connoi fiance fies loi? ri’An-r 
gleterre, qu’on le fit un des deux juges fouyeraias de ci - 
royaume* -Il fut exilé avec fa femme wcinfrids à Loqvaia 
pour la. foi Catholique, pendant que le roi Edouard VI... 
régnait en Angleterre; mais il revint fous le nçoadg 
Marie. Après Ja mort de latjnelie U fc retira à L.quvam 1 
ôt y mourut le 27. jour d’Août. de l’année j f é â g é  d? 
.37. ans. Il fut mis dans le tombeiiu où fa femme 3V9ÙVié 
enterrée douze ans auparavant ; car elle étoit mottÇ à 

To.uvain pendant le premier exil, de Railarie. Il a.Uifiç. 
ides livres furie droit, entr’autres dK commentaires fqr 
le droit 6c les ftatuts, d’Angleterre, 6cc* * Pitfçus, (fe ih , 
luft.fcript. Angl.

ILASTAT, bourg ,dc. l’archevêché .de Ŝ irzbotirg,
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provini Ju cercle de Baviere. Il eftfor la riviere d'Ens/ 
aux confia de l'Autriche fit delà Seine , &  à dix Héuei 
delà ville de Ssltzbourg,, vers le levant. * M ali, rfiS«--
datte < -" '

R A S T A T  , ville du marquifai de Bade en Souabe, 
¿toit autrefois imperiale &  libre î mais elledépend maîn- 
ttnàntdu marquis de Bade, &  elle eiïfituée for leM urg/ 
à une lieue &  demie dé là ville de Bade , vers le nord.- 
C d 'l à  où fo traita &  fe conclut en 1714. la paix entre ; 
itempefour& le roi de France r par lerainifteredu prince * 
Eugene de Savo-ye &  du maréchal de Villars. * M ari, 
átiHw.Mm-dtt temr.

R A SU N T Z , petite ville de Pologne dans la Masq
ue f .dans 1« palacinat de Plocztp, à neuflteues de la 
ville.de ce nom, vers le nord oriental, * Mari, dtftU-
vatre.

RAT. le s  Phrygieps avoient beaucoup de vénéra- ’ 
tion pour les rats , félon le témoignage de faim Cle- 

, jzzni S AUxmdiït. “  Polm oq, dit-il, rapporte que les 
„ Troyens rendent un culte religieux aux rats, qu’ils ap- 

pellenr/ffdfirei , parce qu’ils avoient une fois ronge les
* cordes des arcs de leurs enpemis ; &  c'eft pour cela.

,, qu’on a voit donné l’épi rhe te de Smmbten à Apollon,
* Et Srrabpn parlant de la ftatue de ce dieu, dit qu’il 
’ avoir un rat àfes pieds. ,, Le cuire des rats paraît cm 
core plus ancien dans les auteurs. Hérodote rapporte ' 
que Sennacherib, roi des AfTyriens, ayant conquis l'A-

' fie , fit la guerre aux Egyptiens s & que Sethon , roi d’E
gypte j5t prêtre de Vuîcàin , ri’ayant pas aflez de trou
pes pour fo défendrej &  s’étant confié aux dieux, s’a
vança jufqu'à Pelufc, où il campa ; & qu’une troupe ef
froyable de rats fauvagçs fe rendit la nuit au camp des 
ennemis, &  rongea leurs ar.es , leurs flèches , & les cour- 
royes de leurs boucliers ; enforte que le lendemain fe 

.’ voyant fans armes, ils fe retirèrent en diligence avec 
grande perte de leurs foldats. Hérodote ajoute qu’il a 
vu la ftatue du roi Sethon placée dans le temple de Vul- 
cain , tenant un rat à la main, &  cette infoription : 
Que cdut qui me regarde apprenne à rererer les dieux. Les 
Egyptiens avoient accoûtumé de marquer dans leurs hie- 
roglyphiques la deftruéHon de quelque chofe par. un 
rat qui mange &  qui détruit roue ce qu’il peut / comme*

■ on Tapprénd dans le premier livre d’Horus Apollo. * 
Mtiq.Rm.' m '

RAT ( Geofroi ou Godefroi le ) François de nation ,
, & le treiziéme grand-maître de l’ordre de faint Jean de 

Jerüfalem , fucceda en i 1514. au prince Alfonce de Por
tugal ; l’ordre refidanc alors à Ptoiemaïde ou S. Jean- 
d’Acre, De fon rems.les chevaliers defon ordre fireritla 
guerre aux Templiers, qui s’étoient mis par voie de- 
Jajt en poifeffion de certains héritages apparrenans à un, 
gentilhomme vaflal des Hofpitaliers. Il y eut entr’eux1 
de forieufes rencontres &  de femblables efcarmouches, 
qui alloient produire une guerre dangereufe, fi Amauri 
IL roi ckChypre, n’eût fait enforte que les parties s’en 
rapportaient au jugement du pape. Le grand-maître 
envoya à Rome le prieur de Barlette , qui étoit de la fa
mille des Seguins, &  Auger, commandeur d’Italie. Le 
pape ordonna que les Templiers feraient ajournés à la 
requête du gentilhomme par devant la juftice des Hos
pitaliers , quj députerait des jugeS non fulpeéts pour ter- 

, miner le différend. Peu de tems après te pape accorda un. 
bref au roi Amauri; par lequel il mandoit au OTand-, 
ttaître de prendre le royaume de Chypre fous fa pro- 
tréfion : ce que Geofroi le Rât fit pour obéir à -fa fain- \ 
teté, & pour le bien public des Cluériens. H mourut en 
1206, après avoir gouverné près de douze ans, Bç eut 
pour fuccelïeur Guérin de Momaigu. * Bofio , bifioire de 
l'ordre de faint Jean (U Jerüfalem, Naberac, privilèges de ; 
Perdre. -

RATA (Jean) comte .’dcCaferte dans la Terre de 
Labour ayant fçu que fa femme avoir été violée par 
ÎAainfroi roi de Sicile, trouva moyen de Je venger de 
cette injure. Urbaia IV. avoit inverti Charles d Anjou 
frere de faint Louis /du royaume de Sicile, &  avoit dé- 
poffedé Mainhoi, comme ufurpateur & ennemi de 1 é- 
gltfe. Rata fqui étoit général de l’aimée de Maînfroi , 
palfa du côté de Charles d'Anjou , &  lui donna les 
moyens de fe rendre maître de la Sicile. Volatcrran dit t

R A T  4 y|3
que ce fut Con radin de Souabe, dpnt Maînfroi étbï 
frere naturel, qui fit cette violence à la femme de l i  
ta. * Fulg. I. 9, c, 1. Egnai. I. 6, c. 1. Volât. L iz, artife 

f elogia. .
R A J ALLER ( George ) en latin Batalleros &  non pas 

Retalleruf, comme dans l’abrégé de Gefner, né à LetS-/ 
warden vers l’an 151 B. étoit ifTu d’une ancienne & noble"!- 
famille de Frife. Il étudia à Ucrcclit fous George M àvJ 
cropediüs , puis à Louvain & dans les umverficês de/ 
France & d’Italie. De retour aux Pays-Bas, il fut fait̂  
Confeiller ai) confeil de la province d’Artois, de enfuitiv., 
au confeil fouverain de Marines, & maître des requê- 
tes. Il fot envoyé par la duchefie de Parme négocier eni » 
Dancmarck, & obtint pour recompenfo de fa bonne ne- ' 
gociation la charge de préfident au confeil d’Utrecht.
Il mourut lubitement dans l’aflemblée de cç eonfeil, 
mais le tems de fa mort eft incertain : car Sweert,  ̂Atben̂ l 
Behïc.p, z7f. ) dit qu’il eft mort le J. Oéîobre içSo. ¿k) 
Vaierei-AndréfC ¿iH.Se/^.jéé.jmctl’époquede Ca mort / 
au 6. Oélobre içiii. Il e'coit un homme de mérité, éfc - 
s’eft.-rendu très-recommandable par fa vertu , par fon : 
fçavoir, & par fa politeflè. Il fit voir qu’il étqii bon poe
te Latin par plufieurs ouvrages, & entr'autrespar unp '

. verfion de Sophocle , que fes amis firent imprimer mal-.1 
gfé lui à Lyon chez Gryphius en iç$o.&qu'il publiai 

- lui-même après l’avoir revue en 1570. à Anvers in-Z°, il: 
dédia cet ouvrage à Frédéric Perrenot frere du cardinal 
de Granvelle. L’épître dedicatorio mérité d’être lue.* Va- " 
lere-André, bibl. Belgic.p. z66.& 2 69. lee. cítate, Bayle,
diü. ÇTÎtitJ.

RATBERT, cherchez. PASCHASE RATBERT. r-
RATBOD , évêque d’Utrecht, vejez. RADBOD-
RATCLIFFE (Nicolas) religieux Angfojs de l’ordre., 

de faint Benoît, dans l’abbaye de foint Alban ,dont U foc 
archidiacre, s’étudia à détruire les erreurs que les Hereti- * 
ques femoient alors en Angleterre. Outre un ouvrage in- ! 
trtulé, viaùcum anima, falubre , il écrivit fuper maginUm 
cultu ; un livre de diverfes queftions ; & mourut à S. Al- . 
ban l’an 139Q. fous le régné de Richard II, roi d’Angle-/, 
terre. * Pitfeos, de il!afir, feript. Angl.

RATCLIFFE ( Jean) fut honoré de l’ordre de la jar
retière pour les bons fervices qu’il rendit aux rois d'An-*> 
glcterre, Henri V. &  Henri VI. Mais Jea n  fon fils àc-d 
fuccdTeur perdit la tête fous le régné de Henri VII, pour ,

1 avoir favo rifé Pcrkin Warbeck, qui feignoit être Ri
chard duc d’Yorçk, le fils cadet du roi Edouard IV, Ro- 

1 sert fils St heritier de ce dernier, fui rétabli dansfesdi- : 
gnicés fous le même régné. Et la première année du re-*

; gne de Fleuri VIÏI. il obtint un aéle du parlement pour - 
caffer cette accufarion. Il fut fait vicomte de Fhz-Wàl-/ 

1 ter la 17. année du règne de ce même prince. Il fouferi- 
vit les articles envoyés au roi contre le cardinal Wol- - 
fei ; &  ayanrété Fait comte de Sufiex la 22. annéedu mê- . 
me régné , il fe joignit aux autres pairs du parlement,

■ pour la déclaration qu’on envoya au pape Clcment VII.
; A Robert fucceda Jfenri, &  à Henri Thomas, que la rci- / 

ne Marie envoya ambaflâdeur en Efpagne , pour traiter 
de fon mariage avec le prince Philippe ; après quoi il ’ 
fut député en Irlande. La reine Elifaberh le fit fon'grand ■ 
chambellan. Il mourut fans enfans , & fon Frere JJenrï 

‘ lui fucceda, dont le fils Robert mourant auffi fans enfans, ■ 
Henri Mildmai de Mul/Io, dansde comté d’Eflèx, che- 

! varier, fils & heritier de Thomas Mildmai & deFrançoife 
fa femme , fille de Henri conjte.de Suffex, & à'Jtine fa fé
condé femme, reclama lé riïfede lord Fitz-Warier , qui 
après fa mon: arrivée,peu après , palfa à Benjamin fon 
frere &  heritier. Ce Benjamin lord Friz-Walrer vivant. 
en 1701. avoit époufé Catherine, fille & cohéritière de 
Thomas vicomte de Fairfax , d’Emmelai en Irlande^ela- 
quelle il a eu trois fils, Charle/., Benjamin & Gautier. * 
Dugdale T ¿/ironie.

RATENOW , petite ville delà moyennemarche de l 
Brandebourg. Elle cft aux confins du duché de Magde- 
bourg , for l’Havoel, à fepe lieues au-deifus de la ville de 
Brandebourg. * Mari , difi.

RATHERE ou RATHIER, moine de Lob ou Lo
bes , abbaye du Pays-Bas for la Sdmbre , dans le diocéfe 
de Cambrai, vivoit dans le X. ficelé. U fut mené en Ita
lie par Hilduin, qui avoit été. dépouillé de l’évêché de 
, l l l  üj
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Z tiéce Cet HiWuin Fut nommé par le roi ttuguS'4 l’évê-fi
 ̂ ,thé de Verone, avec .promeffc d'être élevé à un fiegc:; 
Vplus confiderable , & que l’évêché de Vérone ferait don-, 

tié à Rathere. En effet l’archevêché de Milan étant de-,7 
, /venu vacant, Hugues envoya Rathere a Romepour fai- ■ 

te approuver la tranfiation d’Hilduin à ce fiege, Quoi--i 
■ que Hugues eût change de fentitnent, Rathete ne laiffa- 

„.pas de réurtfi en cour de Rome 5t obtint norr feule- ,
, -ment la rranflation pour Hilduin; ruais aufll 1 eveChc de :
' Vérone pour foi. Hugues fut obligé comme malgré lui,:
■ "d’accorder l’évéché de Vérone à Rathere; maisifvou-fi
-̂Îdut l’obliger à fe contenter dnne partie du revenu, Ra-, 

Vihere n’ayant pas jugé à.propos de condefcendreà une/ 
7 propoficion fi déraifonnable , Hugues chercha des pre-/
! textes pour le charter ; l’ayant acculé d avoir lavorife Ar*-.- 
1 iioul, qui s’étoit emparé de Verone , il le fie-mettre dans; 
/■ la Tour, quand il eut repris cette ville. Rathere y fut 
' deux ans & demi en prifon, & de-là fut obligé d’aller en, 
■ exil, où ü pafia cinq années ; après lefquelles il revint; 

■ Zen Italie , dans'l’efperance de rentrer dans fonéglife.;
: En revenant, il tomba entre lesmains.de Bérenger , qui 
qifi tint trois mois 5t demi prifonniet, par les confeils de_
: Manaflés archevêque de Milan, U Fut enfuite mené à;; 
-.¡¡Verone , & reçu parMilon comte de cette ville ; mais- 

/  Manaffés ayant ordonné un autre évêque de'Verone ,
 ̂l ’empereur donna ordre à Rathere de fe retirer. 11 s’en al-, 

fi.¡la en Provence où il gouverna quelque tems une é g life ■ 
>de-là retourna à Lobes, d’où il fut rappellé .par l’eropc-
■ ¡reur Othon , qui le mit auprès de fon frere Ërunoti. Ce- 
.dui-ci ayant été fait archevêque de Cologne l’an 953. fit; 
¡donner à Rathere l’évêché de Liège; mais en ayant été 
ffidepaffedé deux ans après, il fut rétabli dans fqn évêché'
; 'de Verone, par un concile tjüi fe tint à Pavie. Les querefi 
J les qu’il eue avec fon Cierge, l’obligerent bientôt à fe re-,
; tirer. Il vint en France , où il acheta des terres, & trou- 
Ova moyen'd’avoir les abbayes de S, Amand, d’Au mont.

d'Aunai. Il mourut dans cette dernicre l’an 972, Cet;
" ‘/évêque a compofé.plufleurs traités, dont une grande par-, 
Z tle a éré recouvrée & donnée au public dans le fécond to-.
”1 nie du fpicilege de dom Luc d’Achéri. Il y a désapoto-:-; 

gies pour fes malheurs & pour fa défenfc ; des ordonnant 
ces fynodales ; des lettres & des fermons. Son ftyle eft’ 
obfcur ôt embarraile,. mais affez pur dans les termes & 
original. Ses expreifions font vives. & picquantes. lHça-- 
voit les canons , Sx. avoit lu les peres Latins. Il reprend/ 
avec aigreur les vices ôc Tes déreglemens de. fon terns.'fi 
lans épargner perfonne ,&  attaque particulièrement les* 
mœurs corrompues des ecclefiaftiques. Il a voit des fenti-fi 
mens particuliers ; car il croyoit qu’un prêtre criminel ne," 
confacroit point réellement, & ti’admiaiftroit pas.les au-, 
'très facremens , &c. * Sigebert, in Cat. 12$. & ht ebron. 

[lad A. C. pîS- &  pîî.Luitprand Chapeau ville, de'
- gefi. Rat. in epife. Leod. Éaronius, in annal. Valere-An- 

' Tdré, bïbt. Belg. Voffius, de lnft. Lot. L 2. c.r p. & 39. Gef- 
fincr. PofTevin. Le Mire. M. DuPin, bibl. des aut.ecdef. 
IdaX.Jtede.

RATHIER ( Vincent) de Langres, étant entré dans.
; l’étroite Obfervance de l’ordre de faint Dominique , y."
' ■ remplit les premières charges,& prêcha en divers endroits 

avec beaucoup de zele & de fuccès, Il mourut à Provins 
'Je 2. Février 16pp. âgé de dy. ans, &  n’a lai(ïe que quel
ques fermons ou difeours , où il y a peu d’éloquence ; :

. unais à l’-occafion d’un panégyrique de faint François de 1 
.Sales qu’il avoit prononcé ,jm de fes amis qui ne fe de— 
'-figue que par ces lecters J^P. s’avifa de faire, une oéfope
■ ange tique de ce Saint en vers, qu’il fit imprimer à Orléans j
.en qui eft de très-mauvais goût. *Echard,/mpf.,

lord.FF Pr'id.
l': RATIBOR , ville de'Silefie en Allemagne, fur l’O- 

•ler, & capitale d’un duché à qui elle donne fon nom , eiT 
appellée par les Latins Ratijbonia.
;. RATION AL , pièce d’étoffe large d’one palmé,.atta
chée à i’éphod fur l’eitomac du grand facrificateur, étoit .i 
ornée de douze pierres précieufeS placées en quatre rangs, 
’de trois chacun , & Cncha(fées dans de petites couronnes ■ 
d’or. Au premier rang étoienr une fardoinc, une topaze, 
,5t une émeraude ; au fécond , un rubis, une pierre de ĵ f- 
pe, Si un faphir; au troifiéme, un lincure, uneamerhifte, 

une agache ; &  au quatrième, une chryfolitc, une’ :

RA T
tmür.'Stun berille.; Dans chacune de ces pierres Drer,‘ 
■ fesétqit gravé, le nom d’un des douze fils de Jacob 
d’ordre de leur.nàirtance. Ace rationai émit couW 
.Ceinture de diverfescoulcurSjÔctiffbêd’orjdoatlBdm6 
■ bouts pendoient en bas par dévaot: Vujen EPHOfit 
jx o d . XXV. v. 7 .  XXVIII. v. r y . #  XXIX. XXXV. xxxvhr 
"Levit. vin. Jofephe ,bijî. 1. 3 . c. 8. : r’
Z , R ATISBON-NE, ville impériale d’Allemagne, da™ 
;]a barte Bavière , fur le Danube, avec évêché fuffravanT 
"dé Salrzbourg, fondé par Charlemagne, eft nomm«di 
■ verfement par les auteurs Latins, Ttbcrü Angufta, c*flT£ 
illegïna > F.eginuju, Rbatobanna, Rbmpolis 5c R/tiJb’m  & 
;par les Allemands liegenfpmg. . Ce nom lui effv'enu de 
da riviereRegèn , qui parte d’un côté de la ville, laquelle 
n’éroit autrefois qu’un bourg. Les diètes de l’empire qu’on 

Ttient à Ratifbonne.dans l’ancien château, la rendent une 
des plus fameufes villes d'Allemagne. Elle Fut érigée en 

-/évêché vers l’an 739. par faint Boni face de Mayence 
"avec Saltzboùrg & f  reifingen, dont il ne fit que rétablir 
des fieges. Cette ville.fut autrefois de la dépendance des 
/rois de Bavière ; mais l’empereur Frédéric laderiara rille 
fibre. Ellecontient dans fqn CDCcintecinqdifferensétatî 
fçavoir , l’évêque , l’abbé de S. Emeran , l’abhefTe du 

. Haut-Munfter, l’abbefle du Bas-Munfter, & la ville. 
Elle eft partagée en Catholiques Si en Luthériens ; mais 

des magiftrats 5c les principaux officiers de la gamifon font 
/du nombre des derniers. On compte 3 do. églifes ou cha- 
pelles dans cette ville. Hundius , in metrep. Salifia?, 

'.Cl uVier, defertpt. Gfrro.Bertiu s,.5îc. Jordan, vejages bij}. 
jotn. VI. ‘
l C O N C I L R  DE S J T i y B O Î J N i .

Charlemagne artemblaen 792. les prélats en cettevih 
’ le , contre Félix d’Urgel compagnon d’Elipand, dont la 
.idoétrinc fut condamnée : ce qu’on peut voir dans le livre
■ de M, de Marca, intitulé : biarca Hifpanical. j.c.XI/. Le 
-cardinal Laurent Caropeggio, légat en Allemagne, pu- 
/plia en 1524. àRatifbonne. .̂yi, ordonnances, pour lare- 
Jqrme des mœurs*ecclefiaftiques.
fi RATISBONNE , pour les diètes, chercha. DIETE, 
:. RA^OLFZEIL , petite ville du landgraviat de Nd- 
lenbourg en Souabe , fur le hordTeptemrioaal du lac 
fiq. ZelF, à quatre lieues dé Confiance vers le couchant. 
* Mati, diÜiojtJ

/ RATRAMNE, BËRTRAM ou IMTRAM,prêtre 
Si moine de l’abbaye de Corbie, vivoit dans le iX.fie- 
;cle du tems de.Charles le Chauve. Il avoit une grande 
connoiflancè de l’écriture fainte & des belles lettres, & 
Ætoit également eftimépour la doùlrine & pourlesmœurs. 
Il écrivic en 867. un traité contre les objeétions des 
■ Grecs , où il fait voir une grande connoiffance des peres 
tant Grecs que Latins une grande fubtilité de raifon- 
nemens- Ses autres ouvrages font de l’enfantement de Je- 
Xus-Chrift ; de l'âme ; de la Trinité.; deux livres de la pre- 
.deftination ; un du corps 5c dufiangde Jefus-Cbfift, &c. 
que les doéleurs de,Louvain ont publiés. Le dernier de 
ces traités a été un fujet de difpute entre l’auteur delà 
perpétuité de la foi, & Jean Claude miniftre de Cbaren- 
-ton, qui prétendbit que Ratramne a été dans les mêmes 
fentiniens que les Calviniftes. On lui fait voir le con
traire dans le 8. livre de la perpétuité, imprimé en 16 6 9 , 
dans une dirtertation fçavante, qui eft à la fin du même 

/ouvrage. Pierre Alix, mÎDiftre Proteftant, répliqua de
puis à cette diffèrtation par un écrit qu’il publia fur ce fu
jet , & fuc .réfuté dans une réponfe nouvelle- Il y a crois 
i traduirions françoi fes du livre deRatramne,ducorps&dvi 
„■ iang de Notre-Seigneur , Dune faice’par un Proteirant de
■ Grenoble, l’autre par le miniftre Alix, & une troifieme 
faite par M. Boileau doéteur de Sorbonne, & chanoine

' de la fainte Chapelle de Paris, qui fou rient dans la préface 
;que cet auteur eîtCatholique.

On a difputé, fi le traité du corps 5Cdu fang de Jefus- 
bChrift étoit véritablement de Ratramne. Comme il fut 
imprimé pour U première fois l’an ryji- à Cologne par 
les foins des Proteftans.d’Allemagne, plufieurs Catho.i- 

-ques s’en défièrent, & fans l’examiner , le crurent favo
rable à l’erreur des Proteftans fur l’euchariftie, & c en fut 
a fiez pour le dire fuppofé. Sixte de Sienne ( d’Efptncrs, 

i, Genebrârd, de Saintes, furent.dê ce féntiment : fi wt uns



R AV
après, par ie concile de T  rente au rang des livres défen
dus, Le pape Clement VIII. le rejetta aufficomme here- 
iique ; cc qui fut fuivi par Bdlarmtn ,Quiroga,Sandoval 
5c Alanus* Le cardinal du Perron ne le crut pas fuppofé ; 
mais il ne fut pas favorable à fa doétrine. M. de Sainte- 
Beuve, profe fleur royal en Sorbonne, foûtint l'orthodo
xie de cc traité dès l’an 165 M. de Marcane fut pas de 
fon feorimenr. L’imprimé donnoit à l’auteur le nom de 
Bertram. Enfin on connut que Bertram «oit le même 
que Ratramne, UiTerius elt le premier qui l’ait rappoité 
fous le nom de Ratramne. M. de Marca a pourtant pré
tendu depuis que le livre qui porte le nom de Bertram 
n’eli point celui de Ratramne, mais de Jean ScotErige- 
ne. On voit ce fentiment dans une lettre de ce prélat au 
P.d'Acheri, laquelle fe trouve dans le 2, tome dufpîcile- 
ge donne'en 1657. Le percAnfelme de Paris , chanoine 
régulier de famte Genevieve , & lepere Hardouin Jefut- 
tc, ont fuivi M. de Marca. Mais depuis que le pere Ma- 
billon a trouvé un manufcric dans l’abbaye de Lobes , 
écrit dans le IX. ficelé , qui porte pour titre, Incipit libw 
Ratramni de corpore &  fanguiue Domini, joint au traité de 
la predeftination fous le même nom de Ratramne ; &un 
ancien catalogue des livres de cette abbaye, fait en 1049. 
où il eft côté en cette maniere, Ratramni de corpore &  /<*»- 
gaine Domini, lib. I. ejufdem de prtdejlinatione, &C. il 11’y 
a plus à douter que ce livre ne foie de cet auteur. Le mê
me pere Màbülon en a vu en Allemagne un autre manu- 
ferit du X, fiecle , qui étoit pareil à celui de Lobes. M. 
Boileau doéleur en Sorbonne, pour lors doyen de la ca
thédrale de Sens, donna en 1 ó S ó. ce traité de Ratramne 
plus correé! qu’il n’avoit encore paru, & collationné fur 
fa copie que le pere Mabillon avoir faite fur le manuferit 
de Lobes. Il y ajouta une traduébon françoife, & des no
tes, avec une préface , dans laquelle il montre que le fen
timent de Ratramne eft orthodoxe. * Sîgebert, de fcnpu 
c c d .  Triihême, îb catal. feript. illufir. Du Perron , /. 1. 
Iticb. c. 1. &c. M- Du Pin , bièlieib. des auteurs tcclef. du
U . J i e c l e .

RATTENBEI ou RANDNEBI, petite ville de Da
nemark, Elle eft fituée fur la côte occidentale de Ville de 
Bornholm. * Mati, d ic tio n .

R ATTONEAU ou l’iile de faint Etienne, eft une pe
tite ifle de Provence, à une lieue de Marfeille, n’a tiende 
conftderable que le fort de Ratonneau bâti pour la fure
té de la rade de Marfeille, de même que le château d’if. 
* Mati, d i â i o n .

RAT2 EMBURG ou RATZEBOURG , ville du 
duché de Meckelbourg, dans la baffe Saxe en Alle
magne, avec évêché fuffragant de Bremen, étoit foûmi- 
fc a fon évêque. Depuis La paix de Munfter, le duc 
de Meckelbourg eft maître de Ratzebourg , que les 
auteurs Latins nomment Raceburgum. * Ortelius. San- 
fon.

RAU, nom commun des doéteurs Hcbreux, eft don
né au dernier des Tanaïtes. On croit qu’il eft mort en 
124j. après avoit1 fleuri dans les académies de Nahardea 
& de Sara, On lui attribue un commentaire fur le livre 
de Ruth ; une explication des endroits difficiles de la Mif- 
ne; & d'autres ouvrages qui né font pas anciens. * Bat- 
totocri, b i b l .  r a b b . M. Du Pin, h i j i .  d e s  J u ifs  d e p u is  J e fu s -  

C b r if i . j u f q u ’a  p r e f e n t .

RAv A , ville &  palarinai de la grande Pologne, fur 
une riviere de même nom , avec une forterefTe. * Orte
lius. San fon.

RAVAILLAC (François) natif d’Angoulême , tua 
Henri IV. roi de France le i4.Maidel’an xô 10. Ce prin
ce revenoit dans fon caroffe de l’arfenal , où il étoit allé 
pour conférer avec te duc de Sulli, furintendant des fi
nances & grand-maître de l’artillerie : Ravaillac lui don
na (leux ou crois coups de couteau , dont l’un lui 
f  artere du pou [mon. Leroi tomba mort fur le dued Ef- 
pemon , qui étoit à côté de lui, 3c auquel il parloit à 1 o- 
reille quand il reçut le premier coup. Dans le trouble & 
laconfufion que caufent de pareils accidens, Ravaillac 
aurait pû fe fauver , en cachant fon couteau ; mais per- 
fuadé qu’il avoir fait une aétion digne de récompenfe , 
fl le tenoit encore à la main quand il fut arrêté. Un gen
tilhomme ordinaire du roi & quelques valets de pied , 
voulaient le percer de mille coups fur le champ ; mais le
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duc d Efpernon fe fouvenant de.la faute qu’on,avoir fài- 
te en tuant de cette forte le meurtrier de Henri III. défen
dit fous peine de la vie de toucher à celui-d. Ons'aflura 
donc de fa perfonne, 6c ii fut conduit à l'hôtel de Retz ; 
mais au lieu de mettre promptement ce miferable dans 
un cachot, chacun eut la liberte de lui parler pendant les 
deux jours qu’il demeura dans cet hôtel. Le parlement in- 
Üruifitle procès de cet aflâffin. Le premier préfidentde 
Hariai, affilié du préfident Potier 6c de deux confeillers, 
Courtin &  Bauin , l’interrogea plufieurs fois. Tout ce 
qu on peut tirer des interrogations qui nous reftent, c’cft 
que Ravaillac étoit un viflonnaire, qui s’imaginant fur 
certaines chofes qu’il avoir entendu dire, que Henri IV, 
alloit faire la guerre au pape, & qu’il ne fe mettoit gue- 
res en peine de convertir les Huguenots , prit la relolu- 
tion de tuer ce prince, qu’il regardoit comme un injufte 
tyran. 11 fut condamné au fupplice que les loue de France 
ordonnent Contre de fcmblables parricides, 6c l’arrêt fuc 
exécute le 17. Mai 1610. Il étoit âgé d’environ 32. ans , 
fils d un homme de pratique, qui vi voit encore pour lors» 
Il avoit au commencement fuivi le métier de fon pere, 
puis il étoit entré chez les Fcuillans , &; y avoit été 
novice ; on l’avoit enfuite chafTé à caufede fesvifions 6c 
de fes extravagances, Quclques-tcms après il avoit été 
emprifonné pour un meurtre, donc pourtant il ne fut pas 
convaincu. Au forcir de là il s’écoic remis à folliciter des 
procès, & en avoir perdu un en fon nom pour une fuc- 
ccffion ; enforte qu’il fe reduifit à enfeigner desenfansdu 
menu peuple dans la ville d’Angoulcme. L’auftetité du 
cloître , l’obfcur ité de fa prifon, la perte de fon procès 5c 
l’extrême neceffité où fl étoit réduit, lui dérangèrent 
l'imagination, &  irritèrent de plus en plus fon humeur 
atrabilaire. Dès fa première jeunefle, les chaleurs de la 
Ligue , fes libelles 5t les fermons de fes prédicateurs lui 
avoienc imprimé dans L’cfprit une très-grande averfion 
pour Henri IV. avec cette croyance, qu’on peut tuer 
ceux qui mettent la religion en danger, & qui font la 
guerre au pape, Il ¿toit fi échauffé fur cette matière, qu’il 
11e pouvoir entendre prononcer le nom de huguenot qu'il 
n’entrât en fureur. * Mezerai, abrégé chronologique. Ht- 

f i o i r e  d ’ H e n r i  I V .  H ïf io ir e  d e  L o u is  X I I J .  à  P a r is  ¿ r

f ü i y .

RAVAUD ( Abraham ) voyez. REMI,
RAVECHET [ Hyacinthe ) né à Guyfe , ville du 

diocéfe de Laon , en l’année iéj>4- de parens d’une for
tune mediocre, mais craignans Dieu, & dont toute l’ap
plication étoit de le fervir , fut d'abord élevé danscette 
ville, enfuite envoyé à Charlçville, puis à Compicgne,’ 
où il fit de bonnes humanités dans le college des jefuites. 
11 vint étudier à Paris en rhétorique; & íes parens cru
rent devoir le placer dans les communautés de M. Gillot, 
pour le preferver de la corruption de la jeunefle, fit pour 
l'y faire inftruiredans la pieté 6c dans les fciences. Il fut 
reçu bachelier à la fin de fes croîs années de théologie ; 
6t comme on remarqua en lui des talens ,de la facilité Sc 
de la penetración , fes amis lui con ici lièrent de profeffer 
un cours de philofophie, fle de poiluler pour la raaifon 
6t forieté de Sorbonne. Il y fut reçu avec piaifir. On 
remarqua pour lors qu’U avoit quelque penchant pour le 
fyftême de Molina, 5c fur-tout pour celui de Suarez, 11 fe 
declara même affez ouvertement pendant fa licence pour 
leurs fentimens ; mais il s’en détacha dans la fuite pour 
embraflerla doélrinede l’école de faint ‘Thomas. Il reçut 
le bonnet de doéteur, 5t fucprcfque auffi-tôt appelle au 
college de Laon à Paris, par Jean d'Eftrées, évêque 6c 
duc de Laon, pour fucceder en cas de mort à M.Dormai, 
déjà vieux, qui en éroic principal. Il s’appliqua de toutes 
fes forces à y rétablir la difeipline. Ce fuc pour lors qu’il 
fut choifi pour être auprès de M. l’abbé de Pompone, 
qui commençoic fa théologie, &  qui vint demeurer avec 
lui en ce college. Il fe donna tout entier à fon éleve, 5c 
lui fit Faire de très-bon nés études. En i&q 4. il l'accom
pagna à Rome, Sc il paffa avec cet abbé un an entier chez 
le cardinal de Janfon. Il fit pendant fon féjour en cette 
ville de fçavaoics conférences en préfenec de plufieurs 
cardinaux , &entr’autres du pape Clément XI. qui n’é- 
coit alors que cardinal , 6c qui l'honora de fon amitié. Le 
roi Louis XIV. à qui l'on avoit fait connoître fon mérité, 
lui donna à fon retour en France une penfion de 1500.
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livres fur l’abbaye de faim Amand. Il fur flppellé à Caint 
Germain en Laye en 1700* par les préfidens de raffem* 
blée, qui voulurent avoir fon avis fur les matières qu’on . 
y dévoie décider,Quelques prélats lui offrirent endifferens 
rems la théologale de leurs églifes, 5c M. I évêque de 
Laon un archidiaconé dans la fi en ne. Il refufa tous ces 
emplois par l’amour qu’il avoir pour la retraite , 1 etude 
& fa prière. En 170y.il fui vit IM* l’abbé de Pomponne 
à fon ambaffade de Venife. Quelques-tems après fon re
tour M. I’abbé de Pomponne lui donna la prévôté de 
Chivres , dépendance de fon abbaye de S. Medard de 
Soifîbns. Il en diftribuoit prefque tous les_ revenus aux 
pauvres, & il y paffoit une partie de l’année dans la re
traite 5c dans la pratique de toutes les bonnes œuvres. 
Il avoir peu paru en Sorbonne, lorfqu’il fut élu , le pre
mier Oétobre i7iy.pour être fyndic de la faculté de 
théologie de Paris. Ce fut ce qui troubla les derniers 
tems de fa vie. Après s’être élevé contre la conftirution 
Unigenitus, il fit déclarer par le plus grand nombre des 
dofteurs affemblés le 4-Janvier 1716. que le decret du 
cinq Mars 1714. qui porcoit que la faculté avoir reçu 
cette conftirution , étoit taux 5c fuppofé , 5c comme tel 
feroit rayé des regiftres. Il s’accorda avec les mêmes doc
teurs pour exclure de la faculté ceux qui s’étoientoppofés 
à cette conclufion , pourfuivit le procès de M, le Rouge» 
qu’on accufoit d’avoir fuppofé le decret qu'on avoir raye, 
&  fit encore d'autres démarches de même nature. Enfin, 
le 4. Mare 1717. meilleurs les évêques de Mircpoix, de 
Sénés, de Boulogne 5c de Montpellier érant venus en Fa
culté pour notifier leur appel de la conftirution Utiigent- 
tus au futur concile , auquel les doéteurs qui compofoienc 
alors la faculté adbererent, il eut ordre de fe retirer à 
faim Brieu , St érant arrivé malade à Rennes, ii y mou
rut le 24. Avril 1717. 5c il fut inhumé dans le chœur 

.de l’églile de l’abbaye de faint Melaine. * Aie?«, du tems.
RAVELLO, en iatia Rebel hm, ville du royaume de 

Naples, dans la principauté riterieure , avec évêché.
RAVENGLASS, bourg avec marché d’Angleterre, 

dans la divifion du comté de Cumberland, qu’on appelle 
AÜerdale. Il eft entouré de trois côtés par la mer 5c par 
deux rivières, entre lefquelles il eft fttué- II y a plufieurs 
barques 5t petits vaiffeaux en propre , 5c eft à deux cens 
quatorze milles anglois de Londres.

RAVENNE , ville d’Italie dans la Romagne , avec 
titre d’archevêché , appartient au faint fiege, & eft fort 
ancienne. Quelques auteurs prétendent qu’elle fut Fondée 
par les Sabins , 5c plufieurs autres par les habitans de 
rTheifalie. Cette ville étoit fi pui flan te, qu'ci les’oppofa 
fouvent aux Romains, qui la reduifirent en forme de 
province fous J’empired’Augufte. Les auteurs de l’hiftoire 
Romaine en parlent fouvent. Ravenne fut le féjour de 
Theodoric roi des Goths, puis des exarques, que les em
pereurs de Conftantinoplc envoyoient en Italie. Longin 
y fut le premier envoyé par Juftin vers l’an 5 67. ou 5 6 S, 
Smaragde lui fucceda.' Après lui gouvernèrent Romain, 
Calünique , & encore Smaragde, JeanRemigez ou De- 
migez, Eleuthere, Ifaac, Théodore Calliopas, Olym- 
pie, Théodore Calliopas une fécondé fois , un autre 
Théodore , Jean , dit l’idicn , Thcophylaéie , Jean , 
furnommé Rtz-ocope ou Trancberacine , Scholaftique , 5: 
Paul. Sous le gouvernement de Paul, Ravenne fut prife 
par Luicprand, rpi des Lombards, & fut reprife par l’exar
que en 727. avec l’affiftance du pape & des Vénitiens 
Ëutychés, dernier exarque, gouverna après Paul. Aiftul- 
fe roi des Lombards, prit encore Ravenne , & chaffa Eu- 
tychés de toute l’Italie en 752. Maisilne garda pas long- 
tems cette ville ; car en 756. le roi Pépin obligea ce prince 
de la donner avçc l’exarchat au pape ; ce que Charlema
gne confirma en 774- F-’an 15 12. l’armée du roi Louis
XII. conduite par Gafton de Foix, prit Ravenne, & 
remporta près de cette ville une célébré viéioîre. Cette 
ville eft aujourd’hui moins confiderable qu’elle ne l’étoit 
autrefois. Il y a une porte de marbre que le peuple ap
pelle porte d'or ou la belle porte. La principale églife eft foû- 
tenuc de quatre rangs de colonnes de marbre. Cette place 
qui étoit autrefois dans une fituarion pareille à celle de 
[Venife , fur des piloris, au milieu des eaux , étoit alors le 
principal port des Romains fur le golfe Adriatique. L’on 
voit encore à ie$ murs du côté qui regarde la mer des
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anneaux où s’attachoient les vaiffeaux ; fit l’on y tro 
des reftes d’une efpece de phare ; mais la mers’efh? 
tirée à trois milles de-là, 6c le terrain autrefois ibrile & 
noyé , eft devenu une des plus belles campagnes d’Italie 
Dans l’églife de fainte Marie de la Rotonde, qui futbà* 
rie vere l’an 757. hors de la ville de Ravenne, après 
qu’elle fût délivrée de la domination des L o m b a rd s  U 
clef de la voûte du dôme eft toute d’une feule pierre 
large de dix £ieds , 5c qui pefe plus de deux cens milles! 
* Acadmia piânra, p. 2. c. 44. Strabon. Pline , &c. cités 
parj_eandre Alberti, defe. rtal. Ughei ) ltaL facra & 
Jerome Rubei, bift. Raven, ’

C O N C I L E S  û  î  K j î F E N N L ,  - ;

Le premier concile affemblé à Ravenne fut tenu l’an 
419. par ordre de l’empereur Honorius, pour juger le 
différend de Boniface fit d’Eulalîus, qui conteftoientle 
fiége de l’églifede Rome. Il y fut ordonné que tous 
deux demeureroient hors de Rome , & qu’Achilleus 
évêque de Spolete , prendroit foin de cette églife jufqu'à 
ce que ce différend fût jugé par un plus nombi eux con
cile. Lacaufc fur décidée en faveur de Boniface. Dansle 
X. fiecle, les violences du pape Etienne VI. contreia 
mémoire de Formofe , a voient caule de grands defor- 
dres à Rome. Pour les finir, Jean IX. fuccrifeur d’E- 
rienne, affembla en 901. un concile à Rome , où l’on 
cf-ffa tout ce qui avoir été fait contie le même Formofe. 
Ett même rems on y confirma le couronnement de lam
bert, & l’on improuva celui de Berenger, qui roui deux 
fedifolent empereurs fit rois d’Italie, Quelque-n ms aptes 
la célébration de ce fynode , foixame fit quatonc évê
ques s’affemblerent à Ravenne, parles foins du même 
Lambert , 5c confirmèrent tout ce qu'on a voit fait à 
Rome. On y célébra un autre concile en 967. en la pré- 
Tence du pape Jean XIII. fil de l’empertur Gthon I. 
pour le rérabliffement de la difcipline eccicfiaiiique. 
Pierre , cardinal du titre de faine An aitale , préfida a une 
aiïëmblée de prélats tenue en 1128. à Ravenne , où le 
patriarche de cette ville ôc celui de Venife furent dépo
tés* La neceffité de reformer les mœurs donna occafionà 
un autre concile en 1286. Nous l'avons fous le nom de 
premier concile de Ravenne, avec des conilitutions ou 
ordonnances en neuf chapitres ou rubriques, L’aichcvê- 
.que Guillaume V. y préfidoic- Renaud , aulii prélat de la 
même ville, préfida en 13 11.au il. concile, doiit nous 
avons 32, ordonnances ou canons. Le même Renaud 
célébra deux autres conciles, le ìli. en 1314. en 10, 
chapitres , & le IV. l’an r317.cn 24. rubriques ou ca
nons. JulcFelterio de laRoverc,cardinal & archevêque 
de Ravenne, y tint un cornile provincial en i 5 69. Fran
çois Buoncompagno, Pierre Aldobrandini & Louis Cap
poni , évêques de la même ville , ont publié des ordon
nances fynodales dans les affemblées diocéfaines. Le pre
mier en 1 y 80. & les autres en 1 ¿07. & 1617-

RAVENNE, dit JACOBUS DE RAVENNA, ju- 
rife on fuite Lorrain , dans le XIII. ficelé, compofa divers 
ouvrages, 5c commença d’introduirelcs difputcs fcbola- 
ftiques dans la fcience du droit. * Trithême, de fcttpt- 
ecclef. Forfter, hift, juris c'mlïs Romani hb. 3.

RAVENNÂTINI ( George) religieux de l’ordre de 
S. Dominique, dans la province de Lombardie , dans 
le XV. fiecle, écrivit divers traités des hommes illuftres 
de fon ordre, & d’autres pièces. * Poitevin, in Appar.fnc.

RAVENSBERG, ville S: comté del’empireen VVeli- 
phalie, eft fituée fur une colline , 5c apparsene à 1 élec
teur de Brandebourg. * Berthius. Sanibn.

RAVENSBURG , fur la riviere de Schus, ville im
periale en Souabe près de Lintlaw.

RAVENSPENGER (Herman) étoit de Siégendanslc 
comté deNaffau, Il nâquit en ry8Q& mourut en 1615- 
II n’écoit âgé que de 23.3ns lorfqti’il fut fâirdoéteuren 
théologie, 5c premier profdteur dans la même (acuite de 
Gronîugue. Il a fait un traité De cattfa Itef, & abrégé 
de théologie. * Vit, p r o f e f .  Gr<m. , f

R AVESTEIN , petite ville du Brabant, eft firuec ur 
la Meufe, au-deffous de Grave , 5c elt ca p i ta le  d un pe.*1 
pays de même nom. Les ducs de CieveS ont été fi igneurs 
de Raveftein , où ils avaient une bonne c i t a d e l l e , que 

I Guillaume d u c  de CléVes 5c de Juliers, fut ob lige  ̂ e
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jUÏner, par un des articles du traite fait avec l’empereur 
Charles V, Le duc de Ncubourg cft feigneur légitimé de 
Raveftein , qui eit polfedé par les Hollandois.

RAVESTEIN ( JoiTe ) natif de Ticlt en Flandres, 
dans le XVI. iiecle , fut doéleur de Louvain , conferva- 
teur des privilèges de l’uni verfité , 5c prévôt de Valen- 
¿qur, dans le diocefede Namur. Il fe trouva au concile 
de Trente en i ç ç i. puis au colloque de Wormes, contre 
les Proteilans en 1557. Oa a de lui quelques écrits pour 
la défenfe du concile de T  rente. 11 mourut en 1 Ç77. Les 
jnemoircs de Trévoux du mois de Décembre 1707. da
te n t  néanmoins fa mort en 1 ^70. * Valcre André, bibl. 
$etg- Le Mire, de feript. ftc. XVI.

RAUGRAVES, anciens comtes dePempire, dont il y 
a encore des defeendans dans le pays de Liège. On les 
nommoit anciennement Comités A fperi ou Comités H trfu ti, 
àcaufe des pays rudes 5c fauvages qu’ils habitoieatentre 
]a Mofelle Ci la Mcufe. C’eft de-là qu'eft venue la déno. 
jnination de Raucbgrafen  en allemand, d’où nous avons 
formé le mot de R au gra ves, Si les Flamands celui de Rou- 
grafett ou Rotigrave. Rauch  en allemand veut dire rude 5c 
pi quan t, ce que les Flamands appellent ra i  ; & tout le 
monde fçalt que le mot allemand gra fen  lignifie comte en 
notre langue.

Ces Raugraves alloient de pair avec les anciens comtes 
d’Allemagne, &  ils prenoient mutuellement des alliances 
entr'eux : de-là vient que les marquis de Bade , les comtes 
de NaiFau , de Spanheim , de Waldeck, de Linanges,de 
fialme , des Deux-Ponts, de la Marck & autres , les trai- 
toient de coufms.

Ils poiTedoient les villesd’AItzcn , de Germesheim, de 
Crcutznach ScdeSimmeren ; la ville 5c bourg de Rockcn- 
baufen, Numagen lur la Mofelle, le vieux 5c le nouveau 
Beimberg, dit en allemand A ticn  and netm en  Bfttnberg ,

plufteurs autres grandes terres 5c feigneuries , nom
mées h  R a u g ra r ia t , dont plufieurs feigneurs relevoient 
en fief- Ces grands biens 5c terres, après a Voir été fou vent 
& différemment partagés entre plufieurs illuitresfamilles 
par alliance 5c autrement, font entrés pour la plupart 
dans la maifon éleétorale Palatine, par divers engage- 
mens, aliénations & ventes ; ainfi qu’on peur le voi r dans 
le livre qui contient Le procès d’arbitrage entre i’életffeur 
Palatin 5c madame duchdlc d’Orléans.

Spener rapporte dans fon Htftoria m jignitim  ilh tftr iu m , 
imprimée ¿Francfort en 1680. h b .  111. cap.XI11.ful.617. 
que Louis Raugrave fut envoyé par l’archevêque de 
Trêves en l’an 9 33. au fecours de l’empereur Henri dit, 
l 'O ifc le u r, contre les Huns. Emico U irfu tus cornes, fe trou
va nommé comme témoin dans une chartre d'Henri 
comte Palatin du Rhin , où celui-ci reconnut avoir 
reçu des comtes de Spanheim iix cens cinquante marcs. 
Elle cft datée de l’an 1197. 5c rapportée par Frcherus 
dans fes O rigines P a la t in e s , pa rt, i . f o l .  93. d?' 9+■  II peut 
avoir écé pere de celui par qui L’on va commencer cette 
gcnealogie,

I. Conrad Raugrave > feigneur du vieux 6c du nou
veau Beimberg, fut témoin fous le titre de Cornes llirfu
tur à L’aéle de la réfignation laite de la vouerie de Trêves 
par Henri comte Palatin du Rhin , en faveur de l'arche
vêque de Trêves l'an 1198- comme on le voit dans les 
Annales deTreves , pag. 95. & p6. Parmi les grands fei- 
gneurs qui fecroifercmavec l'empereur Frédéric II. alors 
de fon couronnement dans la ville d’Ais le 23. Juillet 
i l  15. l’on y trouve le comte de Spanheim , le Raugrave, 
JeRheingrave 6c le Wildegravc. Conrad étou fans doute 
ce Raugrave. Le nom de fa femme cft ignoré ; on fçait 
feulement qu’il fut pere de C onrad II. du nom, qui fuit; 
& de Henri , dont la poflerité fera rapportée après celle de 
fon fre re  alité.

IL C onrad  II. du nom Raugrave , feigneur du 
vieux Beimberg , vivoit en 11 > 9‘ 0 ° ne nomme point 
fa femme, mais bien fes deux fils , qui furent R upert, 
qui fuit; Si Emicon Raugrave, mort fans enfans l’an 
1299.

III. Rupert Raugrave , feigneur du vieux Bcim- 
! berg T vivant en 1269 eut pour enfans R upert IL du 
I nom, qui fuit ; Emioon, mentionne après fon  f r e t  e aine ; 5c 
j M en a , mariée à P h ilip p e , ieigneur de Bohlanden.
: IV. R upert II. du nom Raugrave, leigncur du vieux
i T o r n e  V .
!
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Beimberg, vivant en 1340. fut pere de Ihnti Raugrave, 
suffi feigneur du vieux Beimberg, vivant en 1368. &
1375. mort fans pofterité,

IV. Emicon Raugrave , fécond fils de R upert I. de
vint feigneur du vieux Beimberg après la mort de fon ne
veu Henri. Il fut pere d e  Philippe, feigneur du vieux Beim
berg , mort fans enfans ; 5: de G eorges , qui fuit ;

V. G e o r g e s  Raugrave, feigneur du vieux Beimberg 
après ¡a mort de fonlrere,cut pour fils unique Guillaume, 
qui étoit mort fans enfans, eut pour héritière du vieux 
Beimberg fa grande-tante Mena, femme de Philippe 
feigneur de Bohlanden.

S E C O N D É  É R A N C ü  É.

II. Henri Raugrave , fécond fils de C onrad I. du 
nom , eut pour fon partage le nouveau Beimberg, Il eut 
pour enlans Henri IL du nom , qui fuit ; Eberard Rau
grave , évêque de Wormes , mort l’an 1277 ; Predenc, 
aufti évêque de Wormes , mort l’an 1283 ; 5t Gérard , 
auflï élu évêque de Wormes, par une partie du chapitre, 
mais qui moyennant une penfion , renonça àj fon droit 
en faveur d’Eberard de Stralenberg, élu par une autre 
partie du chapitre.

III. Henri II. du nom Raugrave, feigneur du nou
veau Beimberg , eut de fon époufe N. comteffe de Sey- 
ne , Gfcrge Raugrave , chevalier, feigneur de Simme- 
ren & Germeshtim, comme on le voit par des lettres 
qu’il écrivit en 1308. au magiftrat de Spire , rapportées 
par Lehman dans fa Chronique de Spire, livre 7. ch. 9. 
L'empereur Louis lui accorda en 1 3 15. pouvoir de tenir 
dix Juifs dans fon diltriôt; 5c en 1330. pouvoir d’en 
avoir douze dans Tes villes 5c villages. L’on apprend par 
les Annales deTrevts tome 11. fol. 208. 209. que Bau
douin , archevêque de Trêves, fit une ligue en 1333. 
avec les comtes de Vddems , les comtes de Linangest 
les comtes Henri , George , Conrad , Rupert Raugra
ves 5c autres, contre tous ceux qui troubleraient ou vou- 
droient violer la paix fur les confins du Rliin , de la Mo- 
feile 8c de la Sarre. Il mourut fans pofterité; Henri III. 
qm i’iinriiiiiii la pofterité ; Emicon , élu évêque de W or
mes en 1293. mort en 1 299; Jean , chanoine de legliffi 
de Mayence ; Conrad ; 5c Rupert Raugraves vivans en 
*333-

IV. Henri III. du nom Raugrave , feigneur du nou
veau Beimberg , vivant en 1300. 5c 1338. laiffade fon 
époufe N, de Hohenfelrz, Phi lifte, qui fuit; 5c Laurette 
Raugrave, mariée à Or/iiu; feigneur de Bohlanden.

V. Philippe Raugrave , feigneur du nouveau Beim- 
berg, vivoit lorfque l’empereur Charles IV. fit la bulle 
d’or en 1354. dans laquelle il régla qu’il apparriendroit 
aux comtes de Spanheim 5c de Veldents , 5c aux Rau
graves de conduire l’archevêque de Trêves dans les fo- 
leinnités de l’empire. Il mourut en 137^. ayant époufé 
Agités eomtefte de Linangcs , fille de loffred comte de 
Linanges & Dafbourg , landgrave en Al face, 5c de tàecb- ‘ 
tilde comteffe de SaIme,dont il laifla Philippe II, qui 
fuit; 5c  C a n o n  Raugrave, chanoine des égliles de Trê
ves 5c de Cologne , 5c prévôt de celle de S. Gereon à 
Cologne.

VI. Philippe II. du nom, feigneur du nouveau Beim
berg , réunit à cette feigneurie celle du vieux Beimberg, 
forne de la branche aînée de fa maifon , par fon mariage 
avec Anne rie Bohlanden , fieritiere de fa maifon & du 
vieux Beimberg, Il mourut vers l’an 1399. laiffant Guil
laume Raugrave , feigneur du vieux 5c nouveau Beim
berg , qui en 1 399. aliéna le quart du château de Roc
ken häufen à l'empereur Robert, corace Palatin du Rhin, 
duc de Bavière, 5c mourut fans pofterité vers l’an 1400. 
O t h o n  , qui fuit; N, Raugrave , femme de Conrad lei- 
gneur de Sleydenî Si M ena, mariée à Philippe de Dhaun, 
feigneur àOberftein.

VII. O thon Raugrave , feigneur du vieux 5c nou
veau Beimberg, de Rockerrhaufen , WVfthaufcn , Nu
magen , Imfuiciler, Stolzenberg f Hohenfelrz, &c. com
te de Salme en Ardenne, engagea l’an 1403. à l’empe
reur Robert la moitié de fon château de Rockenhaufen , 
bourg 5c ville, Sec, à condition qu’ils auraient chacun 
un bailli, 5c entretiendraient à communs frais ta place,

Al m m
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& qu’en cas de fiege Us s’aififteroient mutuellement, La 
même année il fie une confédération de bourg, ce que 
l’on nomme en allemand Bourfüd, avec le même empe
reur, touchant la ville du vieux Beimberg, fuuée aux 
environs de Creutzcnach dans le Palacinat, 11 mourut 
l ’an 1464. ayant époufé 1°. en r4° 9- Marie-Anne deSal- 
me, tille 5c heritiere préiomprive de Henri comte de 
Salme en Ardcnne , 5c d’Adélaïde ou Marie , dame de 
Falckenbourg. Elle mourut Etos enfans avant fon pere , 
décédé en 1412. où 1413 • 2°* Marie-Flïfabetb d Argcn- 
teau de Haufalife. 11 en eut Georges , mort ou devant , 
ou peu après fon pere; Engeleert, qui fuit J Renard. 
Raugrave, feigneur du vieux 5c du nouveau Beimberg, 
comte de Salme , feigneur de Wilerbadi , Rodenbach , 
Ramftcin , &c. qui fut pris prifonnier dans le château 
de RuprechtfccK en 1470. par l’élcdeur Frédéric I, 
comte Palatin du Rhin , 5c relia toute fa vie ennemi de 
l’éleéteur Philippe, par rapport aux biens 5c fiefs alié
nés par feu fon pere à la maifon Palatine. U étoit mort 
en 148£>. fans enfans de fon époufe Marguerite de Bet- 
îembourg ; Anne Raugrave, manee a Frédéric comte 
des Deux-Ponts , feigneur de Bitfch ; 5c Marguerite , 
qui époufa Alexandre de Seraing, chevalier , feigneur 
de Houttain 5c d’Onchc , maire de la cité de Liege -en 
1429. 1434. 1437-1444- & 1449- il releva du chef de 
fa femme un fief à Xlioris en 1443. comme on l’ap
prend ,page 139. du Recueil héraldique des bourguentejlres 
de Liege,

VIII. Engeleert Raugrave, feigneur du vieux 5c 
nouveau Beimberg, comte de Salme, feigneur de Ru- 
magen , HollcnfeFtz , Stolzembcrg, Muniter , Emel, 
Echrelfpacb, RifTenthal , Haraucourt, 5cc. mort vers 
l’an 1505. eut de la femme Fnnenfinne d’Aurel, George 
"Raugrave , &c. feigneur de Nugamen 5c W  eftherfekz, 
mort fans alliance ; EngeLbert IL du nom , qui fuit ; 5c 
Fîuart Raugrave, feigneur de Hollenfelcz , Brandeville , 
Loupî, Puligni, Champ , Neuville, 5cc. mort fans en
fans de Francoife de Malberg.

IX . Engeleert II. du nom Raugrave, feigneur du 
vieux 5c du neuf Beimberg , comte de Salme , feigneur 
d’HoIlenfeltz ,Numagen, Haraucourt, Hermalle, Éhin, 
Emprinnc , Montfrin, Biron, Jeprave, & c mort Bayr 
I ï 37- époufa i 0, C a th e r in e  de Rollei, morte fans en
fans : 1 °  i f a b e l le  de Corhvarem-dc-Moumale, dame de 
Hermalle , Ehin , Emprinne, Montfrin , Biron , Jepra
ve , Sic. dont il eut Jean , qui fuit ; C la u d e  , feigneur de 
Montfrin, mort fans alliance ; G uillaume , m e n t io n n é  

a p r è s  f o n  f r e r e  a î n é  ; A n n e  , dame de Monfrin ; M a r ie  

Raugrave, des comtes de Salme , dame en partie de Ha- 
laucourt, Brandeville, Loupi, Scc. mariée i°. l’an 1 y 18. 
à R o b e r t de Malberg , chevalier, feigneur dudit lieu, 5cc: 
2°. en 1530- à J e a n  d’Apremont, prince d'Amblize, ba
ron d’Apremont, feigneur de Buzanct, Lume, 5cc; fie C a 

t h e r in e  , époufe de P h i l ip p e  de Namur , feigneur d’Hui, 
Flofroi, 5cc,

X. Jean Raugrave , dit de FLarauceurt, des comtes de 
Salme , feigneur du vieux 5c neufBcimberg , comte de 
Clérmont, feigneur de Hermalle, Ehin, Empnnne, &c, 
mort le 1 8- Juin 1560. a voit époufé en 1530. Marguerite 
de Horion-d’Ordedges, dont il laida Engeleert III. du 
nom, qui fuit; Mcchtilde, dame d’Eprave, mariée en 1559. 
à Everard , baron de Merode, feigneur de Vaulx-faince- 
Anne5c Saufurrc , gouverneur 5c pair des ville , duché 5c 
château de Bouillon ; Cecile, alliées Thieiri dcGroélbeck, 
feigneur d’Oreille , gouverneur de Hui, frere de Gérard 
de Grocfbeck , élû évêque de Liege en 1564. fait cardi
nal en 1 578. mort le 28. Décembre 1^79. âgé de 63. 
ans; 5c Marie Raugrave, des comtes de Salme , dame 
d’Hermalle, femme de N ic o la s  BlirreriVick, dit F a f f a e r t , 

feigneur de Meer, Bolcr, Printhaghen , grand bailli de 
Bilien.

XI. Engelbert III. du nom Raugrave , des comtes 
de Salme, feigneur du vieux 5c neufBcimberg , feigneur 
d’Emprinne , Naroye , Champillon , Hermalle , Ehin , 
Sreyvort, mourut l’an 1592. C ’eitde lui que descendent 
les R a u g r a v e s  d ’ E m p r in n e .

X. G uillaume Raugrave des comtes de Salme , fei
gneur du vieux 5c neuf Beimberg , troifiéme fils d’Err- 
tfELBERT IL fut feigneur de Biron, T refogne , Pc le fié,

me,
OQ,
ma-
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du vieux 5c neuf Beimberg, feigneur de Biron 
gne,Pelefle,&c. gennlhommede l’état noble du 
Liege 5c comtedeLoos , eut de fon époufe A n n e d e ? -  

degoven, dame douairière de Ta vier, G uillaume -
fuit;

XII. G u il l a u m e  IL du nom , des comtes de Sali 
feigneur du vieux 5c neuf Beimberg feigneur de Bir, 
Trefogne, Pefelie, Scrainchamps, Verenne, fiçc. Te 
ria l’an itfoy. à H e le n e  de la MarcK, fille & heritier^ 
L o u is  de la MarCK, feigneur de Scrainchamps VerennT 
5cc. 5c lai fia Fl o r e n t  Raugrave , fitc. feigneur de S * 
rainchamps, Verenne, 5cc. duqueldefeendent les Raum 
r e s  d e  S c r a in c h a m p s  , dont on ne peut continuer ta
rite faute de mémoires. Tout ce que l’on n’en a pû décou', 
vrirdans le Recueil héraldique de Liege,p.4 7̂, c-eft ' 
naul-Guillaume comte de Raugrave , feigneur de Serait 
champs, Grandchamp, Foirféc, Franlieu, Sic. ( c’eft vrai- 
fembl ¿Element le fils de Florent ] eut de fa femme Elifo. 
beth du Mont-de-Huftinai, entr’autres enfans, Tberefg 
Raugrave , mariée à Thomas-François de Soumaigne, ba
ron de Han-fur-LefTe , feigneur de Fraineux , Nandrin " 
Soheic, Huftinai, Hamerenne , la Motte, Oloi, 5tc. Le 
fécond fils de Guillaume Raugrave IL du nom, fbt Louis 
qui fuît ; 3

XIII. Louis Raugrave, des comtes de Salme, fei
gneur du vieux 5c neuf Beimberg, feigneur de Biron, 
Trefogne , Pcfcfic, Omefée, ficc, mort le 21. Novem
bre 1649. avoitépoufé le i f .  Mars 1638. Anne-Amoi- 
nette de Boulogne, fille & bcriciere de Jacques de Bou
logne , feigneur d’Omefée, 5t de Catherine de Reffin. U 
en eut Je a n  IL du nom, qui fuit ; fie Marie-Catbnke

1 Raugrave, mariée à A r n o ld  de Soumaigne, lei»ncur de 
Fraineux , Nandrin , Soheic, la Motte , Oloi, &c. bour- 
guemeftre de Liege en 1678. De cette alliance naquirent 
entr’autres enfans T h o m a s - F r a n ç o is  d e  Soumaigne, dont il 

a é t é  p a r l é  d a n s  l ’a r t i c le  p r e c e d e n t  ; fie J e a n - Frneß-Jsfcpb  

de Soumaigne, chanoine de Cologne , 5c coadjuteur de 
fon oncle paternel en la prévôté des douze Apôtres à 
Cologne, ainfi qu’il eft marqué dans l e  R e c u e i l  héraldique  

d e  L i e g e , p .  4 6 6 - &  4 67.
XIV. Je a n  III, du nom Raugrave des comtes de Sal

me, feigneur du vieux &du ntuf Beimberg, d'Otnriéc-, 
Saufurrc , 5tc. pair du duché de Bouillon époufa k 17, 
Février 16’j .̂Jeanne-Frneßinedt Miche, dame de Saufur- 
re,dont vinrent, Jean-Amur Raugrave,&c. gentilhomme 
de la chambre de Jofeph-Clement de Bavière, eleékur 
de Cologne, évêque & prince de Liege, mort fans avoir 
été marié le t8. Janvier 1 7 1 1 ;  J e a n - C h a r l e s , fitc, qui 
fuit ; Philippe Theodore-Alexandre-Eugene Raugrave , Scc. 
chanoine de l’églife de Liege, confeiller du confeil ordi
naire de feu Joieph-Clement deBayiere,éleéleur de Co
logne, évêque 5c prince de Liege/

XV. Jean-Charies-Francois-Joseph Raugrave, 
des comtes de Salme , feigneur du vieux 5c neuf Beim
berg, feigneur de Saufurre, Lovette S. Pierre, Omefée, 
Tavier, Chaleu, Quinci,pair du duché de Bouillon, 
mort en 1723- avant le 27. Avril, ayant époufé le 13. 
Décembre 1712. M a r g u e r it e  de Lopez-Gallo, dame de 
Quinci, fille de C h a r le s - D ie u d o n n é  de Lopez-Gallo, cheva
lier , comte de Marche ville , baron de Male, feigneur de 
Ville-au-Valle-fainte-Marie , Vormizel 5c Quinci, & 
d ’ A g n è s  de Cleron-de-Saffre, avant fon mariage chanoi- 
neffede Remiremonc. Il a laifie de cette alliance quatre 
fils 5c unefille,

LesRaugraves portent un é c u  parti d’or & d e  gueules-

Cette généalogie a étédnjféefur une venue de Liegt, écri
te de la main de J. le Fort, écuyer, roi d’armes de l’emptrtttr 
&  de l’éleüeur de Cologne, pour lors évêque de Liegt, & ht- 
ratât provincial fur le dißnä du bas Rhin & pays cirmyoG 
fins fgenealogtjle & ar mort fie du faint empire Romain , qui 
afftere l'avoir rangée fur titres, originaux, &(• fignée par toi 
à Liege le 27. Avril 1723. &fcellée en placard du grand 
feel de fes armes &  offices. L’on a crû y potevotr ajouter quel
ques ebofes tirées du Recueil héraldique des botirgueiuefires 1 e 
Liege, cçmpofépar G. G, Loyens, &  imprimé in fol. à Lrge 
en 1 7 3 0 ,
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r AUGRAVES-PALATINS, iiîus delà maifon éle- 

¿totale Palatine, doivent leur origine à C hah les-Louis/ 
cleûcur Palatin. Vott a vu dans ¡‘article precedent com
ment plufteurs feigneuries des anciens Raugraves étoient 
paflees dans U maifon Palatine. L'éleéteur , dû«r ott vient 
de .parler , s’étant brouillé avec CA/ir/oife de HefTe fon 
¿poule, vers l’an riiçé, & ayant fait divorce avec elle 
jl inrroduiGt de la main gauche dans fon lit la fille dé 
Clmftopbe-MjiTtin, baron de Degenfeld , nommée Lontfe; 
Si fai fan t revivre pour elle ic titre des anciens Raugra
ves , il la fit nommer ta Raugrave , qualité qui pafla aux 
treize enfans qu’il en eut, donteinq moururent jeunes. 
Elle décéda'große du quatorzième le 18. Mars 1677. 
Les autres enfans furent Charles-Louis Raugrave Pala
tin , né le 5. Décembre 165 8. mort en la Morée , maré
chal de camp de l’armée Vénitienne, l'an i6S8;C(wr- 
les-Edouard, né Pan 1668. tué par les Turcs au combat 
deKafanek le 1, Janvier 1690. avec le prince Charles 
d’Hanover, n’ayant point voulu l’un &  l'autre fe rendre 
prifonniers -, après s’êrre défendus comme deux lions ne 
pouvant plus, par la quantité de leurs blelfures fe foûte- 
nir,ib mirent ungenouii en terre pour fe défendre, & 
furent hachés en pièces , combattant jufqu’au dernier 
foup'r ; Charles - Maurice, né le 50. Décembre 1670, 
commandant une compagnie choilîe de gentilshommes, 
fous le prince cleétoral de Brandebourg , mort à Hano~ 
ver d’une longue maladie l'an 170z ; Charles-Astgufie , 
commandant les moufquctaires de l’élcriteur de Brande
bourg, tué dans un parti contre les François le 20. Sep
tembre 16 91 • âgé de 2 j . ans ; Charles - Caßmir , tué eii 
duel à l’âge de l(f. ans, par le comte Antoine de W al- 
decK, au mois d’Avril Caroline, née en 1660. ma
riée e n iiS j .  à Ménard , comte de Schömberg, depuis 
duc de Leinlter en Angleterre, morte le 6. Juin 1696; 
Lontfe, dame d’honneur de la ducheiTe d’Hanover, née en 
1661 ; A- Ainclie-Elifaùetb, qui demeure à Francfort, née 
en 1663.

Ces Raugraves ont porté lesmêmesarmes que la mai- 
fon Palatine, excepté que le lionelt contourne', * Imhoff, 
mit.procer. German,

RAV1US ( Chriftian ) pâquit à Berlin en 161$. & 
mourut en 1677. L'amour des langues orientales le fit 
aller en Orient, d'où il tranfporta en.Angleterre trois 
cens auteurs differens. Il enfei^na les langues orientales 
à Utrecht, à Oxford , à Upfal, a Kiel &  à Francfort. Il a 
publié divers ouvrages, dont les principaux font : Orffl- 
grapbia Arabica-, Caton a Magne (ica ; Fms Stonis 1 Chrono- 
logia Bibltca ; Orbis Hieraticns ; Arc an a Bibltca, &c. * Kö
nig. bibl. vetus (jr vova

RAVISIUS/TEXTOR ( Jean) en français Jean Ti- 
xier, grammairien célébré, natif de Nevers, étoit cftimé 
dans le XVI. fiécle,&  mourut à Paris le 3. Décembre 
1522. U compofa divers ouvrages de grammaire ; Ojfici- 
tw Cornticop'u; specimen epitheternm, &c. donc Gefncr 
parle avec éloge dans fa bibliothèque.

RAVIZA { Giovitta) célébré orateur & pocte, né à 
Chiari, ville du BreiTan , dans l’écat de Venife , compo
fa un traité delà rhétorique, & plufteurs fatires. Il fut 
aimé deMutio Carino, évêque de Terni &  archevêque 
deZara , &  généralement de tous les académiciens de 
Rome. Son principal proteéleur fut Renaud Polus , car
dinal & archevêque ae Camorbcri , auquel il dédia les 
paraphrafes en vers , qu’il fit fur les pfeaumes de David. 
Ilmourut à Venife en 1552. & fut enterré dansl’églife 
de laint Nazaire à BreiTe. * Rott. Roffi , elog. biß.

RAULIN ( Jçan ) profefleur en théologie , puis reli
gieux de l’ordre de Oluni, naquit à Toul l’an 144.3. 
& après s’être dilltngué dans l’univerfité de Paris, U fut 
élu procureur de la narion Françoife en J 472. Il y fut 
reçu docteur en théologie l’an 1480. &  obtint la dignité 
de grand-maître du college de Navarre, où il dreffa une 
belle bibliothèque , que-Tinelle augmenta après lui. Pé
nétre de dégoût pour le monde , dont il connoilTbic la 
vanité & les defordres,il fe retira fecrérement dansi’ab- 
bayedeClugni en Bourgogne , l’an 1497- Il revint quel
ques années après au collège de Clugni à Paris, & eut, 
dit-on, une révélation de l'agonie du irere Bourgoin, 
procureur rie ta maifon , qui étoit à la campagne : ce qui 
l’obligea d’appeller les autres religieux à minuit, afin 
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‘deprier pour lui. Il fut employé l'an ifor. par le car
dinal d’Amboife pour travaillera U reforme de l’ordre de 
Clugni, rie il mourut le i. de Février de l’an 1514. âgé 

.de 71, ans. On a de lui plu fieurs fermons 5; d’autres œu
vres morales , imprimées à Anvers en id n , en tf. vol. 
ifl-40. 11 y a une edición de fes fermons faite à Paris en1 
1642. Ces fermons font pleins d’hiitoricctes ridicules. * 
AfcenflUS- Niceron, Men/, t, XI,

RAUWOLF (Leonard) médecin'Allemand , natif 
d’Augibourg, étudia eu France , en Italie , fie depuis 
voyagea dans le Levant. A fon retour, il compofa fon ou
vrage intitulé Hui/ir̂ ûrffoîjyi've itinerarium Orientis, qu’il fit 
imprimer en 1 5 8 3. Cet ouvrage elt ¿«-4°.5; divifé en trois 
parties avec des figures.

RAVY ( Jean ) excellent archiccéte, travailla à l’églifc 
de Notre-Dams de Paris dans leXIV.fiéde. Sa memoire 
ne s’elt confervéc que par l’infcription qu'on voyoit dans 
cette églife, près d’une petite figure de pierre qui le repre- 
fentoit. Voici l’infcription entière î

C’eß maître Jean Ra 17 tjui fut maffon de Nctre-Dame de Pa
ris par l'efpace de vingt ßx ans, & Commença ces nouvelles 

\ bi foires, Prier. Dies pour ¿'ame de lut; Et maître Jean le Eou- 
’ telier fon neveu les a parfaits, l’an 1351.

Il cft à remarquer que le nom de maifon fedonnoitau
tre fois en France à tous ceux qui faifoienc profeffion de
batir , même aux plus habiles dans cet art. Quant aux 
ouvrages de Rav y, on neconnoît que la clôture du chœur 
de l’églife , où il étoit reprefeme, * Fehbien , vies des 
arebiteiles.

RAYMI ou YNTIF-RAYMï , fête très-folemnelle, 
que les anciens Incas du Pérou celébroient dans la ville 
de Cufco , à l’honneur du foleil. Twri/eft le nom du fo- 
leil, St Raytni lignifie/rie. Cette folemnité fe faifoit au 
mois de Juin après le folftice. Alors tous les généraux 
ÖC capitaines de l’armée, 5: tous les Curacas ou grands 
feigneurs du royaume s’affcmbloient dans la ville. Le 
roi commençoit les ceremonies, comme fils du foleil 5c 
fouverain prêtre quoiqu'il y eût toujours un autre 
fou ve rain prêtre de la race royale. Us fe preparóle ne 
tous à cette fête par un jeûne de trois jours, fie fe fé- 
paroiem de leurs femmes dans ce rems, pendant lequel 
il riécoit permis d’allumer aucun feu dans toute la ville. 
Le jeûne étant fini, Vinca fuivt de cous les princes du 
fang, rit des feigneurs de fa cour, alloient dans la gran
de place de Cufco. Là étant tourné vers l’Orient, Sc 
ayant les pieds nuds, ils atiendoienc'quc le foleil fe levât 
fur l’horifon , fît l’adoroient fi-iôi qu’ils le voyoient. 
Le roi tenant un grand vafe d’or, bûvoit au foleil, & 
donnoit enfuite à boire à ceux de la famille royale. 
Les curacas ou feigneurs de la cour, bûvoienc d’une li
queur préparée par les veitales ou prêt reifes du foleil. 
Lorfque cette cérémonie étoit achevée , ils marchoicnt 
tous vers le temple , où le feul inca fie les princes du 
fang entroiem , pour y offrir au loleil plufteurs vafes 
d’or rie des animaux d’or rie d’argent. Enfin les prêtres 
immoloicnt les viétimes , qui étoient des agneaux ou 
des brebis ; 5c la fête fe cerminoic par des feffins fie des 
rejouiffances extraordinaires. De Lact, hiß. du nouveau 
monde.

RAYNAUD ("Théophile ) Jefuice , né à Sofpello au 
comté de Nice, entra dans la focicté à l’âge de 18. ans , 
l’an 11S02,5: y demeura tout le refte de fa vie , quoique 
traverfé & follicité d’en fouir. H a paffé pour François, 
parce qu’il a toujours vécu en France. 11 n’y a point eu 
d’auteur dans le XVII. ficelé qui ait plus écrit que lui, 
5t qui ait traité plus de matières differentes. Il ayoit déjà 
publié féparémenc la plus grande partie de fes écrits ; 
mais comme il y en avoir pluficurs qui ne fe trouvoient 
plus, d’autres qu’il avoir augmentés, & qu’il en reftoit 
encore quelques-uns qu’il n'avoit pas misen lumière, 
il entreprit fur la fia de les jours de les faire imprimer 
tous enfemble. La mort l’ayant empêché de voir l’en- 
nere exécution de ce deffein , il en laifîa la conduite 1 
un pere de fa compagnie, à qui on eft redevable de ce 
que cette édition seit achevée. Il avoir choifi pour titre 
d’un recueil de quelques ouvrages qui n’étoient pas 
compris dans le recueil de fes œuvres , Apopompaus, qui 
cft le nom que les Juifs donnoienc à cette viétime, qu’ils 
chargeoicnc de malediétions , rit qu’ils abandonnolent

Min tu ij
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au defert ; ce recueil fut imprimé à Lyon en 166$. fous 
l e  nom de Cracovie. On v m c  par les ouvrages de cet au
teur , qu’il avoic 1’efprit hardi & décifif, l'imagination 
vive (5c une grande mémoire. Ces avantages de La natu
re Joints au travail infatigable avec lequel il s’étoit ap
pliqué à l’étude depuis les premieres années de fa jeu- 
nefle , jufqu’à l’âge de 79. ans qu’il eit more, l’avoieni 
rendu un des plus ffavans théologiens de fon fieele ; 
mais il étoit trop piquant & trop fabrique : ce qui lui 
avoic attiré l'inimitié de quantité de perfonnes. Sonftyie, 
quoique d’ailleurs très-net, parole obfcure , à caufe 
qu’il affcéle de fe fervir de termes difficiles , & de mots 
tirés du grec. II a auffi quelquefois des penfées aiTez 
extraordinaires; comme lorfqu'ayant à traiter de fa bon
té de NotreSeigneur dans un chapitre du II. volume 
de fes œuvres, tl l'intitule, Cbrifitts bonus ,bona, bonusu. 
Sa grande érudition lui fourniflanr une infinité de cho- 
fes fur toutes fortes de matières, il.s’éloigne fouvenc du 
lujet dont il s’étoir própofé d’écrire, comme daDS le trai
té delà Rofe-benite , dont ü emploie une bonne partie 
à examiner de quelle maniere on obfervoit le carême 
dans U primitive églife. On peut encore remarquer qu’il 
n’a pas aíTcz donné à fon génie , fe contentant de rap- 
porcerce qu’il avoic lu dans les anciens auteurs, &  fe fer- 
vant fouvent de leurs paroles pour exprimer ce qu’il au- 
roit peut-être mieux dit lui-même. Tout cela n’empê
che pas que fes ouvrages ne foient eithnés , &  ne foient 
utiles. Ils ont été imprimés à Lyon en 19. volumes l’an 
lótíy. on y en a ajouté un vingtième. Ce pere mourut 
dans la même ville en 1663. âgé de 79. ans. * Journal des 
[çav. Mars 1667.

RAYNAUD [ Guillaume ) religieux de l’ordre de 
faînt Dominique, étoit né à Barcelonette , fit fe diftingua 
par fon talent pour la chaire en diverfes villes de Fran
ce* II demeura depuis ÏÔ77* jufqu’en idpç. à  Paris ; 6c 
entr'autres ouvrages il y fît imprimer en trois volumes des. 
inftruétions Chrétiennes fur les caracteres des Saints, 
Etant à Grenoble en 1670. il commença à y faire im
primer une critique du livre de inmmnitate Cjriacoram : 
mais à la prière de l’évêque de cette ville , il arrêta l'irn- 
preffion à fa 176. page. On a confervé ce qui a été' im
primé , dtoin y remarque beaucoup d’efprit. Raynaud 
mourut à Rome le. 21. Avril 1704** Echard, feript, erd, 
FJ7. Erad,

RAINONI, hiftorien, cherchez, A RL O T  R A I- 
N O  NI.

RAZALGATE , anciennement Corodamum f remonta- 
r'mm , cap le plus oriental de coure l’Arabie. U eft 
environ à cent quarante lieues du cap de Moçandan 
& de l’iile d'Ormusvers le midi oriental. * Mari, d%- 
ilionaire.

RAZES ( le comté de) C’eit une petite contrée du 
bas Languedoc. C'étoit anciennement l’appanage des 
féconds fils des comtes de Carcaffonne. Limoux , ca
pitale) & Alep , en font les lieux principaux. * Mari , 
diction.

RAZIAS, l’un des principaux fesgneurs d’entre les 
Juifs, avoit courageufement réfifté à Anciochus Ep bip ba
ttis, & ’a voit menté le titre de pere de la patrie. Depuis 
il fe donna la mort, de crainte de tomber entre les mains 
de Nicanor. * II. des iiacbabées, ç. i^Torniel, A, M, 
3893. ri. >ÿ,& 6.

RAZIEL, nom que les do&curs Juifc cabaliftes don
nent à l’Ange , qu’ils feignent avoir été le maître d’A
dam, Le rabbin Abraham Ben-Dior a obfervé que les, 
premiers patriarches ont tous eu des anges pour maî
tres ou conduéteurs. Razicl, par exemple, a été le maî
tre d'Adam ; Jophiel, le maître d’Ifaac ; Pelil, le maî
tre de Jacob ; Gabriel, le maître de Jofeph ; Mecatron, 
le maître de Moyfe ; 6c Malariel, celui d’Elie. Le même 
rabbin Abraham Ben-Dior ajoute que chacun de ces 1 
Anges a donné à fon difciple, fort par écrit ou de vive 
voix, la cabale, qui cii la tradition ,&  que parce moyen 
elle s’eft toujours confervéc parmi le peuple de Dieu. 
Raziel, par exemple , qui étoit l’ange ou le maître d’A
dam , lui apporta, difent-ils, de la part de Dieu, un livre 
qui contenoit les fecrets d’une fageffie très-haute & très- 
fubtile, dont il eÛ traité dans le livre intitulé Zobar, Les 
Juifs Carafe«,qui n’acceptent pas toute forte de tradi-

-tri/
-rions, rejettent avec raifon tout cela comme dîsfiffi 
des Cabaliftes, 6c comme des contes faits à plaiG^
. Abraham Ben-Dior, comment, fur le Jnfxsa, 
la création, . e

RAZIEL, auteur Juif. Les Cabaliftes ont fuppofé deu 
ouvrages fous le nom de ce Raziel , où i] eft par̂  j* 
plufieursnoras d’anges , de divers efprits, &de Umank 
re de fe les rendre familiers. C’eft proprement un livre 
de la cabale magique ; qui ne contient rien que des f0[ 
tifes & des choies ridicules, qui font la plupart fondées 
fur des fubtjlités de noms. Cependant ceux qui f0n: 
infatués de cette fcience tabaliftique chez les Jujjs 
croient qu’on peut faire des miracles par fon moyen* 
Buxtorfa parlé de cet ouvrage de Raziel dans fa bibli<> 
theque.

RAZON ou REZON, fils d’Eliada , fut ennemi de 
Salomon roid’Ilraéh il s’étoit auparavant révolté contre 
Adarezer roi de Soba. Il affembla une troupe de foldare 
& fe fit élire roi de Damas. If pilloit & ravageoit routé 
la‘campagne , 6c fit beaucoup de mal aux Ifraëlites taQt 
qu’il vécut.* III. Rois, XI, 23.

RAZZI (Séraphin) un des plus'tlluftres Dominicains 
du XVI. fieele , étoit né à Florence le 16, D éc e m b re  
153 1. Il n’eut pas plutôt achevé fes études dans l’ordre 
où il étoit encré, qu’on l’employa ou à enfeigner la cheo 
logic, ou à gouverner divers cou'vens; & on le trouve 
toûjours occupé jufqu’à l’an iéoz. cependant il trouva 
le loifir de faire une infinité d’ouvrages , 6c il y en aplu- 
fieurs d’imprimés f qui font très-bien écrits, & où l’on 
remarque l’exaétitude 6c le bon fens de l’auteur. Un des 
plus confiderables eft intitulé, De locis tbeclagicts pra- 
lettiones. Il ne parut qu’en 1603. à Peroufe , quoique 
Razzi l’eût abandonne' dès 1587. à fes amis ; il y réduit 
ce que Melchior Cano avoit* écrit avec plus d’étendue, 
6c reétifie ce qui étoit échappé à cet illuftre écrivain 
contre quelques anciens peres. Un recueil de cent cas 
de confcience a été imprimé plufieurs fois à Florence, 
à Venife , à Genes , &c. Sarmateili imprima auffi dans 
La première de ces villes en iypo. une partie de fes fer
mons; fe même publia en 15 8 8. fes vies des faints de l’or
dre de fiaint Dominique, &  en 1596* dont il s’eft fait 
depuis d’autres éditions , &  qui ont été traduites en 
François; 6c en 1596. BufdragHimprimai Lucquesfon 
hiftoire des hommes illuftres du même ordre. Ces deux 
ouvrages, de même que les fermons font écrits en italien. 
L’auteur avoit parcouru à pied en 1572. prefque toute 
l’Italie pour recueillir debons mémoires , 6c il en recueil
lit en effet de très-bons pourcc qui concerne l’Italie dans 
f’efpace du fiécle où il vivoit , mais il ne réuffit pas 
pour lestems plus reculés , ni hors d’ftalie. On a enco
re de lui plufieurs vies féparées, une hiftoire de Raguie, 
un traité des abeilles, &c, 11 vivoit encore en 1613. âgé 
de 82. ans.

Séraphin avoit un frereaîné, nommé ,Sylvain R a z z i , 
qui fut abbé dans l’ordre des Camaldules, & entre au
tres ouvrages compofa les vies des Saints de Tofcane, qui 
furent imprimées en 1J93. 6c une fécondé fois en 1627. 
à Florence.* Echard , feript. ord. FF. Erad,

* R E

R E’ , Rea ou Reacus, ifle de France dans l’Océan 
Occidental, près du pays d’Aunis, eft de l’évêché 

de la Rochelle, oc du gouvernement d’Aunis & du 
Brouage. Les vins y croiiïent en fi grande abondance, 
que fi les flottes Angloifes, Hollandoifes 6c Norman
des, ne venoîent en enlever une partie tous les ans, on 
feroit obligéde donner le vin vieux au peuple pouren- 
tonner le nouveau. Ces vins fervent à faire de l’excel
lente eau-de-vie, dont on fait un grand débit. Elle ren
ferme plufieurs bourgs, dont les principaux font celui 
de faine Martin ; ou il y a un-beau couvent de Ca
pucins ; &  celui de Loye, qu’on appelle Ijltt, à caufe 
d’un canal qu’il faut paflêr pour y entrer. Le fort le plus 
confiderablc eft celui de la Prce , qui commande fur le 
Pertuis-Breton , où if y a des pièces d’artillerie qui por
tent jufqu’à la grande terre , dtftante environ de deux 
petites lieues. Il eft flanqué de quatre baftions avec des 
demi-lunes, 6c de beaux dehors. Le roi a fait bâtir dans
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tette ifle du côté de l’Océan une haute Tour, où l’on 
[iene un lignai de nuit, à caufe des écueils qui en font 
proches , appelles les Baleines. C’eft pourquoi elle s’ap
puie la Tout des Baleines. * Villalain.

READ ( Guillaume} évêque de Ghicefter , Anglois de 
nation, & doéèeur en1 théologie de l’univerfité d’Gxford, 
s’éleva par fon mérite à l’épifeopat, & donna tout fon 
bien, avec une très-belle bibliothèque qubl avoit au col
lège de Merton, dans lequel il avoit été élevé, il aimoic 
fort les mathématiques, &  a JaifTé des tables aftronomi- 
mies. * Pt t feu s , de tllnfir. Àngl.fcript,

REAPiNG ou REDING.: c’eit la meilleure ville du 
comté de Bark en Angleterre : elle eft fituée fur la Ta
rife , dans l’endroit où elle reçoit le Kennec, & a divers 
ponts fur ces deux rivières; elle eit à quatre ou cinq lieues 
de la ville de Windfor. Elle eut autrefois une célébré ab
baye de l'ordre de Clugni, fondée en 1125. par le roi 
Henri I. qui y mourut, & y fut inhumé en 1135. Elle 
avoit auffiun ancien château & une belle églife, qui onc 
été ruinés. Vers l’an 846. les Danois avoienu fait de cette 
ville le üége de leurs brigandages ; & Erhelwop roi de 
Merde a voit eu bien de la peine# les en chaflcr, Au com
mencement des troubles fous le régné de Charles I. ce roi 
y mit garnifon; mais elle fut prife par le comte d’Eflex le
26. Avril 1Ó43. après un fiége de dix jours : ce qui incom
moda beaucoup la ville d'Oxford, où le roi avoit fon 
quartier général. Reading elt bien peuplée. Elle a trois 
paroi lies , eft capitale de fon canton , & a une cor
poration , reprefentée par deux députés qu’elle envoie 
au parlement. Elle eft de 40, milles anglois de Londres. 
* Dia. AngL

REAL, PORTOREAL , village d’Andaloufie , a un 
petit port fur le golfe de Cadis, au levant de la Guada
nte. ü y a un porc de ce nom dans le Tabaxo au Me
xique , piès de la croîtra Seignora de la Victoria, * Mari, 
diâiotî.

REALEJO, bourg de la nouvelle Efpagne , dans la 
province de Nicaragua, au couchant de la ville de Leon, 
fur la mer du Sud , où il y a un bon port, qui le rend con- 
fiderable. * Mari , d'tüion.

REBAIS, village avec abbaye de l’ordre de faine Be
noît , & de la congrégation de faine Maur dans la Bric, 
province de France » près de la riviere de Morin , à fix 
lieues de Meaux vers le fud-eft. * Mati, diti.

REBARTISANS, cherchez, ANABAPTISTES.
REBDORF, dit Hewriffti Rebdorfienjis , religieux qui 

yivoit dans le XIV. fie'cle , compofa des annales , qui 
comprenoitnt l'hiftoire des empereurs Adolfe , Albert, 
Frédéric III, Louis de Baviere, & Charles IV. depuis 
l'an 129Ç. jufqu'en 1362. Freher eft le premier qui ait 
publié cet ouvrage. * Voifius, de hijl. 1  at.

REBE’ : c’eft le nom d’un des cinq rois de Madian , 
que les Ifraëlites défirent, & tuèrent; pour fe venger des 
crimes que les Madianites leuravoient fait commettre; ils 
pillèrent leurs villes & leurs châteaux , 5t en exterminè
rent entièrement les habitans,* Nomb. XXXI,

REBE’ ( Claude de ) huitième fils de C laude fei- 
gneur de Rebé , &c. & de Jeanne de Meyfé , fut cha
noine & comte de Lyon, chantre de la même églife, 
puis archevêque dcNarbonnecn 1622. Après avoir ré
tabli & orné les églifes de fon diocéfe , il fonda deux 
écoles de théologie à Narbonne <3c à Limoux, dont il 
donna la conduite aux peres de U Doélrine Chrétienne, 
11 appella enfuite les Filles, dites de Notre-Dame, qu’il do- 

I ta & logea commodément, pour prendre loin des pau
vres filles, &  fonda l’hôpital de la charité , pour retirer 
les mendiam. Ce prélat fut fort confideré du roi , qui 

! l’attira près de iaperfonne, & qui lui donna la croix de 
fon ordre du faintEfprit, Il fut aimé non-feulement des 

j peupla de fon diocéfe , mais auffi de tous les ordres de la 
I province de Languedoc , 5c mourut le 16. Mars de l’an 
| 1̂ 59. âgé de 72. ans. , _ , ,
j II avoir pour frere aîné Z acharie feigneur de Rebe,
| baron d'Ampiepuis, qui fut noyé en 1610. dans la rivie- 
i re de Loire, laiflant pour enfans ¿ ’ifabeau Popillon, fille 
i de Nicolas , baron du R y au en Bourbonnots, 5c de 
| Catherine de Boni face , Philibert qui fuit ; François ,
| chanoine 5c comte de Lyon , chantre & archidiacre de 
| la même églife ; 5c Claude de Rebé, religieux de 1 ab-
Ì
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baye du Jougdieu. Philibert feigneur de Rebé-, baron 
dAmplepuis, &c, colonel d’un régiment, fervitcom
me volontaire au fiége de la Rochelle 5c en Italie, fous 
les maréchaux de la Force & deGrancci, & mourut en 
Septembre 1 ¿37, Il avoir epoufé i°. Marie d’Albon, fille 

! de Brançm, feigneur de Chazeuil, 6cc. & d'Antoinette. 
de Bigni, morte fans poftérité : 2°. Diane d'Apchon , fille 
du marquis de Saint-André , dont il eut pour fils unique 
C laude leigneur de Rebé, marquis d’Arques, 6tc. que 
I archevêque de Narbonne fon grand onde nomma fon 
heritier j mort aveugle. II avoit épauté Jeanne d'Albret, 
fille de Henri, baron de Mioffens , comte de Marcnncs, 
ot d Anne dé Pardaillan , donc il eut pour fils unique 
C laude-Hyacinthe de Rebé , marquis d’Arques, co
lonel du régiment de Piémont, brigadier des armées du 
roi, lieutenant général pour fa majefté en la province dé 
RoufTiIlon , mon à Namur âgé de 36, ans, Je 4. Août 
1693. des blefiùres reçues à la bataille de Nerwinde le
19. Juillet precedent, lai fiant de Marie-Tbcrefe de Pons 
de Guimera , fille unique dcjofeph, baron de Monclar, 
chevalier des ordres du roi, lieutenant général de fes ar
mées ,i &c; Marie-Jofeplte de Rebé i mariée le 30. Mars 
1707. à Leonard du Maine , marquis du Bourg , meftre 
de camp du régiment royal cavalerie, 5c brigadier des 
armées du roi. * Preuves de la nobleffe des moines de l'abbaye 
de Tlfle-Barbe, par Le Laboureur,

RBBECCA , tojk, JACOB Ôc ISAAC.
REBEL, petite ville ou bourg du duché de Mekel- 

bourg en baffe Saxe. Il eft fur le bord méridional du lac 
de Murits, environ à quatre lieues de Waren vers le mi
di. * Mari, diftion.

REBIBA fScipion) cardinal, archevêque de Pife, 
ne l'an 1504. à S. Marc, bourg dans les montagpes de 
Mefline en Sicile, étudia à Palerme, où il fut pourvu 
d’une chamelle -, puis il vint à Rome chez le cardinal 
Caraffe. Ce prélat étant devenu pape fous le nom de 
Paul IV. le nomma à l’évêché de Motula dans la Pouille, 
le fit. gouverneur de Rome 5c cardinal an mois de Dé
cembre de l’an 1555. L’année fuivante le pape l’envoya 
à Philippe II. roi d’Efpagne, fe fervit de fes confeils, 5c 
le nomma à l’archevêché de Pifc , que le duc de Florence 
demandoit pour un de fes fils ; nomination qui dans la 
fuite fut un fujet de perlecucion pour le cardinal Rebi-
ba. Après la mort de Paul IV. Pie IV. te fit arrêter , fous 
prétexte qu’il avoit eu parc aux fecrets des Caraffes, 
& il ne le mit en liberté qu’après l’avoir dépouillé de 
l’archevêché de Pife, pour lequel on lut donna l’évê- 
ebé de Tropeia , 5c le titre de patriarche de Confiant i- 
nople, qu’il remit à fon neveu Profper Rcbiba. Ce Car
dinal fut encore inquifiteur de la foi fous Pie V. & évê
que de Sabine fous Grégoire XIII. Il mourut de trop 
d’embonpoint l’an 1577. qui était le 73. de fon âge.* 
De Thou-, /,'i7. 26. &  28. Aubcri , hijloire des 
cardinaux. Onuphre , in Paulo IV. Petraraellario, Ug- 
hel , &c.

REBOURS, famille que l’on prétend être originaire 
de Normandie près de Falaife, & dont l’on rapporte ici 
la poftérité, telle qu’elle a été communiquée , depuis

I. Pierre le Rebours, feigneur de Maizieres, près 
de Falaife, vivait dans le XIV. fiécle. L'arrêt rendu à 
Rouen le 24. Janvier 1483. parles générauxconfcit- 
lers du roi fur le Fait de la juftice des aides/ordonnées 
pour la guerre en Normandie, marque expreflement que 
Pierre le Rebours, feigneur de Maizieres, triiaycul de 
Jean le Rebours, feigneur du Buiffon-Morel, du Mef- 
nîl-aux-Vignes, 5c de la Bretâche, étoit l'an 13 60. jouif- 
fant des privilèges , ffanchifes 5c libertés de nobleflê , 
de même que fes prédeceffeurs. Cet arrêt fait l’énuméra- 
tion de pere en fils des defeendans de Pierre le Rebours 
jufquesà Jean le Rebours, feigneur de Buiflon-Morel, 
du Mefnil-aux-Vignes, ôs autres lieux, 5c à Germain le 
Rebours fon frere, dont on parlera dans la faite. Les Char
tres de l’abbaye dcLyre en Normandie, font auffi men
tion de Pierre le Rebours , 5c de fes defeendans , qui ont 
eu long-cems leur fepulture dans cette abbaye.

II. N icolas le Rebours, feigneur de Maizieres , de 
la Nouette 5c du Troufielain , mourut au fiege de Lou- 
viers contre les Anglois, dutems de Charles VII. Il 
avoit époufé Marie Trenchant, fille de Guillaume, feî-

U mm iij
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gneur du Boie Regnaud.près de Lyre en Normandie de-] 
laquelle il eut ,

I I I .  Robert le Rebours, feigneurde rÆaizieccs, au 
BuifTon-Morel, &c. fut perede R aoul , qui fuie ;

IV. R aoul le Reboure, feigneur de Mâizieres, du 
Buiffdn-Morel, Scc. marcha avec ¡’arriéré-ban comman-,;, 
dé par le roi Louis XL contre les Bourguignons , & fut. 
blefle aux guerres de Picardie. II eut de fa femméplufieurs; 
filles & deux fils, fçavoir „ Jean, qui mourut fans 'enfans 
mâles; &  Germ ain, qui fuie;

V. G ermain le Rebours, I. du nom, feigneur de 
Maizieres &  du BuifTon-Morel, &c. avoir époufé Marie 
Défens, de laquelle il eut Hubert , qui fuir ; ^

VI. Hubert le Rebours, feigneur de Maizieres du 
Eui(Ton-Morel, &c. eut pour fils G ermain , qui. fuit ;V 
Sc plufieurs filles,

VIL G ermain le Rebours, IL du nom , feigneur de 
Maizieres, Mo rtc-Fonçai ne , de Bertrand-Fo(Te , &  du 
Buifîbn-Morel, avocat au parlement de Paris , s’acquic 
par fon éloquence une grande réputation dans le barreau, 
Ætfutun desplus employés de fa profeffion, de force que 

-Ton difoit de fon rems que tout alloit à Rebours au Palais.
H époufa i°. Mme Coton , dont il n’eut qu’une fille : 
2°. Anne Brachec, fille de Claude, feigneur de ViHiers , 
&  de Françoife du Val, dont il eût plufieurs enfans, encre 
autres G uillaume , qui fuit ; & G ermain le Rebours,. 
qui a fait la.branche des feigneur s de La Leu , rapportée «* 
après,

. VIII. G uillaume le Rebours, feigneur de Bertrand- 
FofTe , de Châtillon , &  de Prunelé, confeiller au par
lement, nuis préfidenc en la courdesaydes, & en 1597. 
&  confeiller d'état ordinaire, époufa C/jiüie le Grand, 
fille de Nicolas, feigneur d’Aigrefoin, premier médecin du 
roi Henri III. de laquelle il eut A lexandre , qui 
fuit ;

IX. A l e x a n d r e  le Rebours, I- du nom, feigneur de 
Bertrand-FoiTe , &  de Pninelé, confeiller au parlement ; 
puis préfident à la cour des aydes , tSc en 164,%. fut fait

Î'ar la reine Anne d'Autriche, confeiller d'état ordinaire.
1 a voit époufé Marie Paioc, fille d'Antoine Paiot, maître 

des requêtes , feigneur de la Chapelle fous Gerberon., 
dont il eut T hieret , qui fuit; Alexandre, feigneur de 
Châtillon tué en nŜ 8 au fiege de Dunkerque; Jean,qui 
a fait la branche de Phunele’; &  C laude le Rebours, qui 1 
a fait celle de Saint M ap.D, toutes deux rapportées ci-après.

X. T hierri le Rebours, feigneur de Bertrand-FoiTe, 
confeiller au grand confeil, puis maître des requêtes, ; 
mort préfidencau grand confeil le 6- Oétobre 1706, âgé 
de 83. ans, iliaifla de Marie Malet, A lexandre II. . 
qui fuit;

XI. A l e x a n d r e  le Rebours, IL du nom , feigneur 
de Bertrand-FoiTe, confeiller au grand confeil, puis in
tendant des finances, fut marié le 17. Janvier 169$. à 
Suzanne Tiquct, veuve de Pierre-François-Jacques, fei
gneurde Vicri, confeiller au Parlement de Pans, de la
quelle il n’a point eu d’enfans.

Franche de le Rebours de Prunele'.
X- Jean le Rebours, feigneur de Prunelé, maître or

dinaire en la chambre des comptes de Paris, époufa 7/à-" 
belle Compain , fille de Louis Compain de l’Eitang, con
feiller au parlement de Paris, & de Catherine Gourreau. 
Il n’eft reité d’en fans de ce mariage, qu’Eltf.ibetb-Tberefe 
le Rebours, qui en îdSJo. époufa fon cou fin germain Mi
chel Cbamillart, confeiller au parlement, puis maître 
des requêtes, intendant des finances, contrôleur general 
des finances, mmiitre &  fecvetaire d’état pour la guerre, 
commandeur &  grand créforier deï ordres du roi.

Franche de le R ebours saint M ard. - 

X- C laude le Rebours, feigneur de faint Mard furie 
M ont, &de la Bruyère, confeiller au parlement, fut 
fait en 1705. confeiller ¿honneur àu même parlement. 
II avoir épouféyerfiJHe Pantin , fille de Gilles Pantin, fei- 
goeur de la Guerre en Bretagne , de laquella il a eü*

XL Jean-Battiste-Augüste le Rebours, feigneur 
. de faint Mard furie M ont, &  de la Bruyère , confeil- 

1er au parlement, qui a époufé Mans-Lmdfe Chuberé, 
fille dt Pierre Cbubere , fecretaire du roi, 5c ancien atfo-
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:cat au parlement, & de Marre Régnault dont des enf- 

Branche de le R ebours Laleu.
VIII. G ermain le Rebours, III. du nom, f™™,,

de Laleu., Morte - Fontaine , Villiers , Cliaufli & T  
BuiiTon-Morel en Normandie , fut prévôt & juge ordi* 
naire de la ville d’Orléans, & maître des requêtes de \l 
reine, mere de Louis XIII. Il avoir époufé 1°. liari 
laine Brachet, fa coufine ; 2°. uinncBourdineau dontiî 
eut François, qui fuit ; ’

IX. François le Rebours, feigneur de Laleu &de
Cbauffi , écuyer ordinaire de la reine Marie de Mediris 
capitaine & gouverneur du château de Madrid , dubois 
de Boulogne 5t de la Muete. On voit encore fesartneù 
une crois, qui e"ft dans le bois. 11 avoit époufé Anne de 
Chaunes, fille de Jacques de Chaunes, feigneur d’Epinai 
fur Seine , maître des requêtes de laquelle il eut Fran
çois de Pau le , qui fuit ;

X. François de Pauue le Rebours, feigneurde La
leu & de Chauffi, prevôt royal & juge de police delà vil
le d’Orléans, mort le 15. Mai 1693/âgé de 61. ans 
avoit époufé Françoife Cardin et , fille de Claude, feigneur 
de Chenaule, prévôt d’Orléans, Sc,d’EfperanteMaillard 
de laquelle il a eu plufieurs filles & 3. fils , morts fans al
liance. 1

La' famille de le Rebours porte de gueule a fept Ittan- 
ges d’argent ,3. 3. 1.

REBUFFE ( Pierre ) prêtre, né dans un lieu du terri- 
roirc de Montpellier , & célébré iurifconfulte dans lc 
XVI. fiécle , enfeigna le droit civil & canonique en cette 
ville , à Paris, à Cahors , à Poitiers & à Bourges. Nous 
avons de lui un recueil d’édits; d’ordonnances & d’arrêts 
ides cours fouveraines du Royaume ; Fraxis iewjfr». 
rum ; Traâatus concordatorum , çrc. Il mourut en i^y. 
Sc s’appelloit Uebujfi i mais, l'ufage del’appeller Rebnfea. 
prévalu.* Gefner, i» bibliotb. La Croix du Maine. Bu 
Verdier-Vauprivas ,£iiL franc.

RECA, bourg de Iâ Camiole, fitué fur la petite riviere 
d’Idria , près du comté de Goritz. Quelques géographes 
le prennent pour l’ancienne larix ou Lances, petite ville 
du Norique ,"laquelle d’autres matent à larfeld, village 
de la même contrée. * Mati, dtéUon* géographique.

RECANATÏ , ville d’Italie dans la Marche d’Anco- 
ne, ayec évêché , qui a été uni à Lorette, s’cit accrue 
des ruines de Recine , dite Jîelvia Résina. Cette ville eit 
nommée par les auteurs Latins, Recina nova ou Seri/ir- 
tum.* Leandre Albcrtj. Ferrari. Sanfon.

RECAREDE I. de ce nom, roi des Wifigtths enEf- 
pagne, fuccéda à fon pere Leuvigilde en ySé.qui étoit 
d’an 6ï 4-.de l’ere Efpagnole , & remporta quelque avan
tage fur les troupes du roi Gontrand, près de CarcalTon- 
ne. Il fit abjuration de l’Arianifme, à l’exemple de fon 
frere Hermenigilde , &  fit célébrer divers conciles, com
me letroifiéme deTolede, celui de Narbonne, Sc quel
ques autres. Ce prince mourut après un régné de 15. ans, 
en 60r. laifTant fon fils LeuvA ou Liuba U. fur le thrône.

RECAREDE IL fuccéda à fon pereSisEBUTen 611. 
3c ne régna que trois mois, après lefquelsSuindle lui ravit 
la couronne. * Jean, de Biclare & Ifidore fin cbroti, Ma- 
riana , &  Mayerne Turquet, bifi. d’Efpagne.

RECEM c’eft le nomd’undes cinqroisde Madian, 
que les Ifraélites défirent 5c tuèrent. Vsyeu REBE’. * 
Nombres XXXI. S.

RECHABITES, feâe des Juifs, ainfi nommée,par
ce qu’ils étoient difdples de Jonadab , fils de Rechab, 

..prophète, qui vivoit du tems de Jehu roi d’Ifrael. ( Quel
ques-uns prétendent qu’il étoit ainfi appellé du nom de 
Rcchab, l’un des defeendansde Jcthéo, beau-pc.m de 
Moyfe ,& les confondent avec les Cinécps , dont il en 
parlé dans le I. livre" des Paralipomenes, c. 2- F- Ç51 )
;ne bûvoient point de vin, & demeuroient fous des tentes 
à la campagne. Sous le régné de Joakim roi de Juda, ils 
furent contraints defe retirera J cru falem, où ils vécurent 
dans la retraite. Ce fut alors que Jereruic les ayant menés 
au temple , leur préfenta des coupes pleines de vin ;mau 
ils refuférent d’en boire , ajoutant qu’ils étoient dans le
defTein d’obfervei'inviolablementlesordonnanccsde leur
maître, qui leur avoit défendu de planter des vignes, de 
bâtir des maifons, 5tc. Le prophète prit de.là occafion de



REC
reprocher aux Juifs leur defobei(Tatitre & leur égarement} 
& de leur faire remarquer qu'ils ne fe foucioienr point de 
violer les loixde Dieu, pendant que lesRecbabites fat- 
foient même icrupule de ne pas obferver les traditions 
des hommes, Cherchez. JONADAB,* IV. des Rots, c. io. 
■ ¡ ¿ T t i B i e , f. 25. Torniel,  A. M .  3151*«. 2. 34.28. n .  6 . &  

j.&t-
RECHBERG ( le comté de ) petit pays du cercle de 

Souibe , renfermé entre les terres de Wurtemberg , le 
territoire d'Uim , 5c le comté d’Octingen, Ce pays fut 
érigé en comijé par l’empereur Ferdinand II. lia fes com
tes particuliers , & Hohcn-Rechberg en eft le lieu princi
pal j Gemund, qui s'y trouve enclavée, étant une ville 
imperiale, n’en dépend pas.* Mari , dili.

RECHESVIND , ou RECCESIUNTE, rot des Wi- 
figoths en Efpagne > fucceda à C hindasvintiee , ou 
Cindaiiunte en 64.9. 6ï régna plus de 23. ans. Il lespaffa 
dans le calme : ce qui contribua beaucoup au progrès du 
gouvernement ecclciiailique. On célébra de ion tems 
trois conciles à Tolède , qui font le VIIL le IX, 5c le
X.& un à Merida. Il mourut en 67z.* IfidorePacens, irt 
(bron.

RECHIAIRE, fils de R echesvind, roi des Sueves 
en Efpagne , ravagea la Gafcogne, prit Saragoffe , 5c 
maltraita les provinces foùmifes aux Romains. En 456. 
jl fut défait aumoisd’Aoùt parTheodoric II. roi des 
■ Wifigoths , dont il avoir époufé la foeur. Il fe retira 
couvert de bleffures, dans les extrémités de la Galice ; 
& ayant été pris dans un lieu nommé Portucal, il fut 
conduit à Theodoric , qui le retint quelque-cems en pci- 
fort , puis le fit maffacrer au mois de Décembre de la 
même année. * Ifidorc de Seville , ht ebron. Mariana , 
M iß . E i f p a n .

RECHILA , roi des Sueves en Efpagne , fut couronné 
par fon pere Ermeric ou Hermcric, vers l'an 43 8. Il défit 
Andcvoc, emporta Seville , Merida, Carthage , 5c di- 
verfes autres villes, & avant que de pouvoir continuer 
Es conquêtes , il mourut à Merida en 447. Ce Prince é- 
toit Arien,* Mariana, Hifi. Eifpan.

RECIF, bourg avec une citadelle. Il eft dans la capt
urée de Pernambucco au Brefil, près de la ville d'Olin- 
de. Les Hollandois l’ont pofledé queique-tems ; mais les 
Portugais s’en font de nouveau rendus les maîtres Pan 
jéça,. * Mati, diâion.

RECKEIM , comté, fief, Ôc état immédiat ou fouve- 
rain de l’Empire, a voix & felfion dans le college des 
princes, tant aux dietes generales qu’aux circulaires. Il 
eft du cercle de Weftphalie , 5i comprend une ville & 
plutxeurs villages. Son terroit eft très-fertile, 5c fa ficua- 
rjon très-agréable dans un beau 5: bon pays, fort peuplé 
aux bords de la Meufe, à deux lieues de Maftrichc, entre 
les terres de Juliers, de Liege 5c de Fauquemont. Il a 
droit de peage fur la Meufe, 5c l'on y bat de la monnoye 
d’or, d'argent 5c de cuivre. Le château, qui fert de de
meure aux Comtes, eft un des plus beaux, des plus grands, 
& des plus magnifiques de l’Allemagne. Ceux qui le pof- 
fedent aujourdh’ui, font de la mailon d’Afpermonr-Liû- 
dtn, les François difent par corruption Afprenutnt. Cette 
mai l’on eft très-illuftre &  très-ancienne , &  defeend des 
comtes d’Afpeonont en Lorraine, dcfquels le comté con- 
fiftuic en près de trois cens villages. Voyez, LYNDEN. 
Vsjcl auffi le diétionaire de Bayle au mot de IîfcFrir?J)dans 
les notes.

RECKLINGHAUSEN ou RECUNCBUSEN, pe
tite ville avee une bonne citadelle. Elle eft capitale d’un 
comté qui porte fon nom, 5c fituée entre la ville d’Ham 
à celle de Rhynbergue, à huit lieues de la première, & 
à dixdc la derniere. * Mati, dilï.

RECKLINGHUSEN, comté , petit pays du cercle de 
Weftphalie entre le duché de Cleves, le comté de la 
Marck, ôc l’évêché de Munfter. Ce comté dépend de 
l'archevêchc de T reves. II peut avoir fept ou huit lieues 
de long j & trois OU quatre de large. Il comprend" deux 
bailliages, donc Recklinghufen 5c Dorften font les capi- 

• talcs. * Mari , d'ici.
RECOL , montagne de Suède fur les côtes de la mer, 

j finneufe par une petite maltote qu’ont établie les mate- 
! lots , qui exigent une gratification des pafTagers a 
! l’endroit dç cette montagne. Ce n’étoit d’abord que de
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¿eux qui y paiïbient pour la première fois, qu'on mena- 
çoic de faire baigner, faute de payer le tribut du paft 
(âge i enfui te on̂ l’a exigé indifféremment de tout le 
monde, qui eft obligé de fe racheter par quelque argent 
de cette ceremonie marine. *Métn. duChevatierdcReaujeHt 

RECOLLETS, ou FRERES MINEURS de l’étroite 
Obfcrvance * congrégation de religieux de l’ordre de S* 
François. Il y a eu dansccr ordre de frequentes contefta- 
tions entre les religieux qui prétendoient obferver la re* 
glc de leur fondateur dans fa pdfeté 5c fa firaplicité ; 5c 
ceux qui vouloienr jouir des adouciiTemens qu'ils affu- 
roient leur avoir été accordés par les Papes : 5c Leon X* 
pour Terminer ces conteftations, réunit par une bulle de 
l’an 1 ç 17. routes les reformes particulières, à celle de la 
régulière Obfervance , de forte que félon cette bulle tout 
l’ordre dévoie être partagé en Obfervanrins 5c en con
ventuels ; mais cela n’empêcha pas que les couvens refor
més ne cominuaiTent dans leurs reformes : ce qui eut 
lieu particulièrement en Efpagne 6c en Portugal, où les 
Dcchauifés ( car c’dt ainfi qu on les appelle ) qui y ont 
douze provinces , édifient encore aujourd’hui tout le 
monde par la fainceté de leur vie. Deux religieux Efpa- 
gnols, Étienne Molina , & Martin de Guzman , favori* 
lés par le pere François des Anges leur compatriote, 3c 

! alors general de l’ordre, intfoduifirent en lyjy, leur 
reforme en Italie , où l’on appelle les religieux qui là 
fuivent Gli Rifomati, îefquels y ont plus de vingt-cinq 
provinces. Enfin fan 1 592. Louis de Gonzague duc de 
Nevcrs fit venir dans le couvent de Nevers des religieux 
Italiens, qu’on nomma Recollets, parce que cette mai- 
fon , ainfique quelques aucrcs, avoit été accordée aux re- 

! ligteuxde l’Oblervance, qui fouhaitoient mener une vie 
plusauftere, que la vie commune de l'Obfervance, 5c fe 
recueillir. Et les rois Henri IV. Louis XIII. 5t Louis XIV. 
ayant favorifé cette reforme , jufqu’à ordonner aux évê
ques de leur faire céder tous les couverts qui leur feroient 
necefîaires par les Obfervanrins, ils ont eu afîez de cou
vens pour former dix provinces, tanc en France qu’en 
Flandres; outre une eufiodie en Lorraine. LesRccolIets 
de France ayant fervi d'aumôniers du roi au camp de Si 
Sebaitien près de S. Germain en Laye, qui étoit compofé 
de trente mille hommes, farisfirenttcllement LouisXIV, 
que ce prince voulut qu’ils fervilfent en la même qualité 
dans fes armées ; en confiderarion de quoi le Pape Inno- 
cencXL leur permit par un bref de l'an 1684, d’aller à 
cheval, 5e de iè fervir de toutes les commodités dont ils 
auroicm befoin fans enfreindre la réglé. Ces religieux paf- 
ferent l’an 1615. dans le Canada, où ils ont quelques cou
vens; 5c l’an ïééo.ils entreprirent une nouvelle miflîort 
pour Tifle de Madagafcar; mais le vaitTeau fur lequel on 
les tranfportoir, fut coulé i  fond par des corfaires d’Al
ger. Pour les DéchaufTésd’Efpagne , ils étoienc paffésdans 
le Mexique dès l’an 1521. Jean de Zumarraga un de 
leurs religieux fut premier archevêque du Mexique , 5c 
plufieurs d’entre eux fouffrirent conftamment la mort 
pour la foi. * Barezzo Barezzi, c o n i ïn .  de U  chronique d e s  

F F .  Mhi. Marian. ab Orlcellar , F r a n c i f c .  r e d iv iv .  Jive 
c h m i i c .  O b fe r v a t .  flr'tüwïs. Charles Rapine, hijf.̂ ener. de 
l 'o r ig .  &  p ro g rès d e s  F F .  M in e u r s  , R e c o lle t s  r e fo rm és o u  

D é c iia n jjé s .

RECOURT t dît de Lens ( Charles de ) s’attacha tou
te fa vie au parti de Jean duc de Bourgogne, qu’il fuivit 
conftamment. Il Fut l’un des chefs de la fedi ri on arrivée à 
Paris le 28. Avril 1412 ôc comme tel il fut compris au 
nombre de ceux qui furent bannis par lettres du roi Char
les VI. du 18. Septembre 1413. La faébon de Bourgogne 
ayant prévalu, il fut nommé amiral de France le 6■  de 
Juin 7418. dont il prêta ferment le 17. Août de la même 
année; 5t établi en même-temslieutenant en la ville de 
Paris par le duc de Bourgogne , en la compagnie duquel 
il croit, lorfqu’i|fut ruéà Montcrau-Faut-Youneen Sep* 
cembre 1419. Il mourut fans alliance.

I. Il defeendoit de Jean feigneur de Recourt, qui épou- 
fa Ide, châtelaine de Lens, donc il eut Jean II. qui fuit ;

II. Jean IL du nom feigneur de Recourt, châtelain 
de Lens, fut perede François,qui fuit;

III. François feigneur de Recourt 5t de Catübelain t 
châtelain de Leus, époufa Beatrix, datue deLiqucs, don6 
il eut Geiur» ,  qui fuit}
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IV. G érard, châtelain de Lens, feigneur de Recourt 

& de Cambelain, mourut en 1575. U époufa 1°. Jeanne 
de Mailli : 20. Jeanne de Viannc. Dy premier mariage 
forcirent Guillaume ; Jean , qui fuit. Du fécond maria
ge vinrent, -Charles dit de Lens , amiral de France , qui a 
donné lieu a cet article, mort fans alliance ; Jean III, du 
pom , qui continua U poflerité rapportée après celle de /on 
frere aîné ; Jacquemine , mariée à Jean de la Flanque ; &  
ifahaude Lens, ailiécÿ Jean feigneur du Boisd’An- 
nequin.

V. j  E A N , châtelain de Lens , baron de Licques, mou
rut en 1390* ayant eu ¿'Alix de Vermeilles fa femme, 
Jean, mon fan s pofterité à la bataille d’Azincourc en 
J41 y, St Marie, châtelaine de Lens, alliée à Valent», fei
gneur des Obeaux, morte fans enfans en 1443.

V. Jean de Recourt, dit *  Lens & Agravin , III. du 
nom , fils de G érard , & de Jeanne de Vianne fa fécondé 
femme, époufa Marguerite d’Aliénés, dame d Efcouan- 
ncs, dont il eut Jean IV. qui fuit ; Pontes, feigneur de la 
Coracé ; huit autres garçons &  cinq filles.

VI. J ean  de Recourt, IV. du nom, fucceda à Marte 
de Lens fa coufine, en la châtellenie de Lens ôc baronie 
de Licques, & époufa Jeanne de Stavello, fille de Jean , 
feigneur d'Ifenghien , 3c àc Marie d’Antoing , dont il eut 
J acq u es  , qui fuit; ôc Charles de Recourt, abbé de 
Licques.

VII. Jacques, châtelain de Lens, baron de Licques , 
&c. chambellan de l’empereur Charles-fJ/mu , vivoit en 
1540. âgé de 80. ans, ayant eu de Jeanne du Fai fa fem
me , fille de Laurent, feigneur du Hulius, Ôc de Bonne de 
la Viefville, Jacques II. qui continua la pofteritc des 
châtelainsde Lens &  baron de Licques; &  François, qui 
fuit;

VIII. François de Lens, fut feigneur de Recourt, 
de Cambelain , Sc vivoit en 1524.11 époufa Barbe de S. 
Orner , dite de Moërbeke , dame de Hondefcotte , dont il 
eut François IL qui fuit; Jeanne, & Stifanne, religieufes; 
Jacqueline , mariée i°. à Antoine, Sacefpée , feigneur de 
Dixmudes : 2 A à François de Montmorenci, feigneur de 
Waftines ; 8c Franpoife de Recourt, alliée à François de 
,Wiflbcque, feigneur deTannai

IX. François II. du nom feigneur de Recourt, Cam- 
bclain, &c. fut auifi châtelain de Lens par acquifition , 
&  époufa ifabeaa de faint Orner, fille de Nicolas, feigneur 
de Walon-Capel, dont il eut François III. qui fuit ; 
Philippe , Capucin ; Louis, mort fans alliance ; Jacqueline, 
mariée i ü. à Jean de la Barre, feigneur de Mofcron ; 1°. 
à Philippe de Rubempré, comte de Vcrcaing ; <3c Amie 
de Recourt, alliée à Antoine du Chaftel, feigneur de la 
Henarderie.

X. François III. du nom feigneur de Recourt, châ
telain de Lens, époufa en 1604. Anne, fille de Paul fei
gneur de Noyelles, & d'Anne de Crunînghen, dont il eut 
Paul, noyé à l’âge de j 8. ans ; François IV, qui fuit; 
Philippe-Charles, feigneur de Walon-Capel, capitaine de 
chevaux-légers, mort en Catalogne; Charles-Antoine , 
Gapucin ; Aune-Marie, dame de l’infante, mariée à Jean 
de Velafco, comte de Salazar, gouverneur de la citadelle 
de Tournai, grand-maître de l'artillerie des Pays-Bas, 
morte en Oétobre 1^82; Marie-Françoife , Sc Marie-Flo
rence de Recourt , religieufes.

XL François IV. du nom baron de Recourt, châte
lain de Lens, &c. époufa 1 Jfabelle d’Eftourmcl, fille de 
Robert, feigneur de Wendevüle, baron Doulieux , &  de 
Marguerite de Noyelles, de laquelle n’ayant point eu 
d’enfans, il prit une fécondé alliance, avec difpenfeavec 
Florence d’Eftourmel fa faeur,*La Morliere. Le P. An fél
ine , h'tft. des grands officiers , &c.

RECREA , bourg de la Romanie, Gtuéprès delà mer 
de Marmora, à cinq lieues de la ville de Radifto, du côté 
du nord. Quelques-uns croient que c’eft l’ancienne Be- 
rattm, ville de la Thrace. * Mati, diü.

RÉCULVER ; cecoir autrefois une ville maririme 
d’Angleterre dans le comté de Kent, à quelques milles 
au nord de Canrorberi, Ce n’eft aujourd'hui qu’un vil
lage , qui n’eft prcfque remarquable , que parce que c’é- 
toit-là où étoit le palais &  le lieu de la réfidcnce d’E- 
thelbert premier roi Chrétien Saxon du royaume de 
Kent. La haute aiguille dçfoa églifie fert defignal pour

REE
lesvaifleauxquifontenm er^Difî^^ .. ,
dtélion. "««»AMati;

REDEMPTION DES CAPTIFS on mot 
DAME DE LA MERCI, vopet MERCI N° TaE* 

REDEMPTION DES CAPTIFS chercha tut 
NITAIRES. ’ mb^  TRI’

REDFORDEAST, bourg d’Angleterre, aVec mar 
che dans la contrée du comté de Nortinetan-, . 
nomme Nortz.elai, fur la rivière Iddel. U eft o ’ 
par deux baillis, fix aldermans, & un juge n o iL é?6 
ward. H eft à cent dix milles anglois de UndiL* n T  
Angloïs. v>ü‘

REDI ( François ) médecin & philofophe celehr,' 
Florence dans le XVII ficelé , a compofe en italien un 
traite de la generanon des infeétes ; des expériences 
chant les vjperes, &c. qu’André Fris, imprimeur d’Am' 
fterdam , a fait traduire en latin, 5c qu’il a donné au m '
blicen 1671. lia encore fait plufieurs oWagcs, dont 1
catalogue fe trouve au troificmetomedcPliaïïe reErnantee 
par Gr. Loti. Redi eft mort fubitement le 1. Mars i<s0 ’ 
âgé de 7 1 . ans. Nous donnerons un article de cec auteur* 
daas notre fupplemenr.

REDICULh, Rediculus , étoit le nom du dieu CQ 
l’honneur duquel les Romains bâtirent un temple pris de 
Rome, fur le chemin de la porte appdlce Capene] après 
qu’Annibal approchant de cette porte, pour entrer dans 
Rome , dont il avoit juré la perte, eut été obligé de re
tourner promptement fur fes pas avec fon arm« par la 
terreur loudainc que lui cauferent cerrains fpeétres hor
ribles qu’il vit en l’air, voltigeans pour la défenfe delà 
ville. Au même endroit jufqu’où Annibal s’écoit appro
ché , &  d’où il étoit parti pour s’en retourner, abandon
nant fon entreprife , les Romains bâtirent le temple 
qu’ils confacrerent au dieu Redicule, deo Fediado, en mé
moire de ce retour forcé de leur ennemi capital ; car en 
latin redire fignifie s'en retourner : ainfi deus Rediculus, c’eft 
comme s’ils avolent dit, le dieu qui oblige à s'en rtttimitrJ 
Feftus.

Quelques-uns lui donnent Je nom de Bedtcuks, 3c 
prétendent qu’il fut ainfi appelle , à caufe des ris que fi
rent les Romains , quand ils virent qu’Annibal fe retiroit; 
mais cet origine eft abufive, & il s’en faut tenir à celle tic 
Feftus.

R ED N ITZ, riviere de Franconie. Elle prend fa fnur- 
ccdela ville de WeilTembourg , dans l’évêché d'Elchitcc 
traverfe le tnarquifatd’Onfpach& l’évêché de Bamtarg, 
baigne cette derniere ville, & fe décharge peu après dans 
le Me in. + Mati , diff.

REDOANO ( Guillaume ) évêque de Nebbio, née à 
Vernazza ou à Cinqué , dans l’état de Gennes, fc rendit 
habile dans le droit ; fut employé par divers prélats dans 
leurs diocefes , & fut nonce apoftolique à Nazies. 1! 
fur pourvu par le pape Grégoire XIII, de l’éveché de 
Nebbio en 1572. donc il alla prendre poiTciïion au mois 
de Mai de l’année fuivante, & où il mourut deux mois 
après. Nous avons trois ouvrages de fa façon. De [monta. 
De [poids ecclejïajlicis. De altenatisnibiis rerum ectlejîajîtca- 
rum.*  Foglieca, in elog. Clar. Lig. Filippini, hijlor, di 
Corf. Ughel, ItaUn facra. Soprani & Giuftiniani, feript. 
délia Ligur,

REDON, bourg avec une abbaye de Benediéüns de 
la congrégation de faint Maur dans la Bretagne, pro
vince de France, fur la Villaine à neuf lieues de Van
nes dans le diocefe duquel elle eft vers l’orient, C’cft 
l’entrepôt de tout le commerce qui fe fait à Reunes. 
Mati, dtS.

RE’E( le lac de RéeoudeRie ) ce lac eft formé parle 
Shannon, fur les confins de la Lagenie & de la Connacie 
en Irlande , un peu au-deflus de la ville d’Athlone. 
Mati, dicL

REE’MA , province de l’Arabie Heureufe, abondan
te en parfums très-précieux. Elle avoit fa capitale de 
même' nom, bâtie par Regma, pere de Saba,  ̂Et.echitl,
x x v ir . 12. , .

RE’ES, ville du duché de Cleves en Weftphahe, lut 
le Rhin , entre Wefel & Eracrickà cinq lieues de a 
première , 6c à crois lieues de la derniere. Les Hollan- 
dois y avoient garnifon. Mais les François la prirent en 
1671. Si la rendifent à l’élciieur de Brandebourg.en
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REFERENDAIRE : ce nom s’eft pris autrefois pour 
maître des requêtes, & pour garde des fceaux du prince, 
ou chancellier. Aujourd’hui référendaire en France eftun 
officier de la chancellerie, quiifait le rapport des lettres 
de juftice , comme de celles de refafion , &  femblables.
A Rome les referendaîresdcrunc & de l’autre fignaturc , 
font des prélats qui rapportent devant le pape les affaires 
fit les requêtes ou tuppiiques, pour la fignature de juftice, 
ou pour celle de grâce;&  qui connoiffenc des caufes qui 
leur font commiles, où il ne s’agit que de cinq cens écus 
d’or : lori’qu’ellcs excédent cette fomme, elles font de la 
jurifdiéiion de la Rote. Ce fut le pape Alexandre VI. qui 
mlfitua les relerendaires, Ôt leur accorda des privilèges. * 
Onuphrc Panvin.

REFON , feigneur Danois, fut envoyé par Gotric , 
roi de DanemarcK , embaffade vers les peuples de la 
Suevonie ou Suede propre. Ces peuples ayant confpiré 
la more de cet ambaffadeur , attachèrent une groffe 
pierre de taille au-deflus du lieu où ilcouchoit, dont ils 
coupèrent les cordes qui la fufpcndoient, pendant qu’il 
dormoit, 5cl’écrafercnt ainfi. Gotric, pour venger ce 
meurtre & cette perfidie, contraignit les auteurs du crime 
à lui payer cous les ans douze calens d’or, & chaque par
ticulier une once d’or, qu'ils appelaient le trilmc du 
renard, parce qu’on a voit donné ce furnom à Refon. * 
Saxo, l. 8.

RÉFUGEfNotre-Damedu ) congrégation régulière, 
cçiupofé de piufieurs couvens de filles, dans chacun dcl- 
quels il y a un certain nombre de religieufes filles d’hon
neur , de filles penitentes admîtes à la profefïïon , & ne 
failant qu’une même communauté avec les filles d'hon
neur ,&  de penitentes volontaires ou forcées qui ne pa- 
roiffantpas propres pour la vie rcligieufe, font gouver
nées par les premières. Celles-ci outre les vœux ordinai
res, font encore celui de ne confentir jamais que le nom
bre refervé aux penitentes , foit diminué. Chaque com
munauté a un fupericur choifi par la fuperieure en charge, 
& par leconfcil tant du dehors qui efteompofé d’ecde- 
fiaftiques & de laïcs, 5c confirmé par l'évêque diocefain l 
c’elt ce iuperieur qui nomme feul la fuperieure & les prin
cipales ofRcieres.Cet établiffement fut d’abord fait à Toul 
en kSj i . &  c’efl du couvent de cette ville qu’ont été 
prifes les religieufes qui ont Fait douze ou quinze établi (Te
rriens femblables à Nanci, à Avignon , à Rouen, à Arles, 
àBefançon , à Montpellier,&c. On n’a point vù dans ce 
genre d’inftituc fi fage : le P. Poiré Jefuite y a beaucoup 
contribué , Scdivcrlcs perfonnes d'une pieté égale à leur 
naiffiince en furent fi charmés, qu’ils s’engagèrent par voeu 
à le faire maintenir dans fon cnticrjmais le principal hon
neur de cette inlbtution eft dû à la mere Marie Elifa- 
beth de la Croix de Jefus, née à Remiremont en Lor
raine le 30. Novembre 1 572. * Hcliot, Istfloire des ordres 
mon iifl.

REGA , rivière de la Pomerame ducale. Elle naît dans 
! la nouvelle marche de Brandebourg , entre dans la Po-
i meranie , y baigne Regenvrolde, Greiffenberg, 5c 1 rep-
! tow, 5c peu après fe décharge dans la mer Baltique.

* Mari, dïâïon.
REGALE, eil le droit que le roi de France a de jouir 

du revenu des évêchés &. des archevêchés, le fiege va
cant , Stjufqu’à ce que l’évêque ou l’archevêque ait fait 
lerment de fidelité au roi , 5t que ce ferment loir cnregi- 

I ifié en la chambre des comptes de Paris. Le roi nomme
j suffi peftdant la vacance du ficgc aux chapelles , huï pre-
| pendes , aux dignités , 5c à tous les bénéfices qui étoient
| a la collation de l’évêque ou de l'archeveque , à la rcler-
! vedes cures. Le P. Sirmond5cM. du Pui, dcu^cclebres
| éciivains, ont prouvé que tous les rois de France delà
! première race, 5c quelques-uns de la fécondé, ont eu
i l'enriere difpofition des évêchés dans l’étendue de leur
j royaume. Quelques auteurs difent que ce droit leur te-
i noit lieu de recompenfe, pour avoir défendu ia religion 

Caiholique,5c qu’il fut donné à Clovis premierroi Chré
tien, après la défaite d’Alaric , prince Arien, du coniente- 
rnentde tous les prélatsaffembles au premier concile d Or
léans, qui fut tenu l’an 503. mais la plupart fouticnnent 
que c’eft un droit infeparâble de la couronne, 5c non pas 
un privilège qui leur vienne d’ailleurs. La régale, dit M- 
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l’avocat general Bignon, vient d’un droit de patronage que 
le rot a fur toutes les églifes de Joli royakltis\ deflon dr ou féo
dal fur le temporel des ùeUefli es de fon état', (r deflon droit de 
protection à l égard des eî-cUjiajhques & des Liens d’églifet 
L indulgence 5c_la facilité de quelques rois ayant donné 
lieu aux élections, François I. 5c (es fucceffeurs, ont été 
en quelque façon rerablis dans le droit ancien de nom
mer aux évêchés 5c aux archevêchés, par le concordat de 
Boulogne, en 1515, & 1516. Ce pouvoir de difpofer des 
évêchés 5c des archevêchés, adonné lieu à celui de nom
mer aux bénéfices qui en dépendoient pendant que le lie- 
ge étoit vacant. Les capitulaires de Charles lejimplt nous 
apprennent que lorfqu’un évêché vendit à vaquer , le roi 
envoyoit un ordre au gouverneur de la province, pour 
prendre le foin dndiocéfe , 5c pourvoir même avccl’evê- 
que le plus proche à tout ce qui regardoit le fpirituel. 
Dans le teftament que fit le roi Philippe Angufle , avant 
que de faire fon voyage de la Terre-Sainte, il y a uu 
article exprès, qui enjoint h ceux qui auraient le gou
vernement de l’état de conférer aux plus dignes les pre- 
bendes, 5c les autres bénéfices qui viendroient à vaquer 
pendant la regale. Ce droit de pourvoir aux bénéfices 
étoit accompagné de la jouiffimeedes revenus de l‘évêché 
ou archevêché vacant- Hincmar, archevêque de Reims, 
fe plaint dans une de fes lettres au pape Leon IV. qu’auffi- 
tôc qu’un fiege cit vacant, les officiers du roi s'emparent 
de tous les revenus de l’égllfc , 5t font exercer les fonc
tions épiTcopales par un coévêque, Philippe le He/laif- 
fant au doyen 5c aux chanoines de l’églife de Paris l’ex- 
xercice de leur jultice pendant la vacance du fiege, les 
obligea à déclarer 5t à reconnoître folcmndlemcnt pac 
écrit,que cette fouffranec ne pourroit préjudicier au pro
fit de la regale. Leroi Charles V. donna en 1464. à la 
faime chapelle de Paris le reliquat des comptes des réga
les. Charles VII. donna à la même (aime chapelle les pro
fits des regales pendant trois ans, Louis XI. les lut accorda 
pour toute la durée de fon règne.Ce que firent auffiChar- 
les VIII. 5c Louis XII, François I. H enri IL 5c François 
II. Enfin le roi Charles IX. fit don à cette églife de tous 
lesrevenus des régales , fans limitation de tems. Le cha
pitre tic la fainte chapelle en a joui jufqu'en 1 ¿4 J. que le 
roi Louis XIII. lui donna l’abbaye de faint Nicaile de 
Reims, 5; laiffa tous les profits des régales aux nouveaux 
aaehevêques 5c évêques ; en quoi le chapitre perdit beau
coup; car cette abbaye ne rapporte pas plus de huit à neuf 
mille livres de rente ; & les régales félon la fupputatiou 
du cardinal d’Offar, égalent le revenu des trois plus ri
ches archevêques du royaume joints enfemble.Les lettres 
de ce don furent vérifiées au parlement de Paris en 
1 £¡42. mais la cour ordonna que le roi rentremit dans la 
jouiffance des regales ; 5t qu'un évêque ou archevêque 
venant à mourir, tous les revenus de l’évêché ou de l'ar- 

: chevêche feraient fai fis à la pou 1 fuite du procureur ge
neral , qui y établirait des com mi flaires. Neanmoins U 
chambre des comptes cnregifira des lettres de ce don £c 
de cette ccffion , & le clergé en a joui depuis.

A l'égard de l’étendue du roi de regale , il a lieu dans 
tout le royaume , quoique quelques évêchés 5c qudques 
archevêchés, & même quelques provinces, ayent pré
tendu en être exemtés. Les abbayes y étoientaufli fujettes 
autrefois ; mais elles en font déchargées. Le parlement de 
Paris déclara par un arrêt rendu le 24. Avril 1508. que 
le roi avoir droit de rcgalc dans 1 cgi i le de faint Jean de 
Bellei, comme en toutes autres de fon royaume, &  fie 
défenfes aux avocats &  aux procureurs de faire aucu
nes propofitions contraires. Audi les archevêques des 
provinces de Languedoc , de Guienne , de Dauphiné, 
& de Provence, ic pourvurent au confeil du roi , 5t 
cette inftance de la régalé dura jufqu’en l’année j 573. 
Alors après un delai de plus de foixante années , pen
dant lclquelles les prélats de ces quatre provinces n’a- 
voient apporté aucun titre de l’csemtion qu’ils précen- 
doienc, Serai fit une déclaration au mois de Février 
1573. qui fut vérifiée au parlement le 18. Avril fui- 
vant, par laquelle fa majefté déclaré, que le droit de 
rcgale lui appartient univerlellcmcnt dans tous les ar
chevêchés 5t évêchés de fon royaume, terres & fei- 
gncurics de fon obéiffance , à la referve de ceux qui 
en font exenus à titre onéreux. Le i, Avril 1575.1e roi
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fit une autre déclaration, vérifiée en la cour le i%. Mai 
de )a même année, dans laquelle il nomme expreffement 
les archevêchés & les évêché des quatre provinces qui fe 
précendoicnt exemtes du droi t dsç rcgale; fçavoir, Bour
ges, Bourdeaux, Auch, Touloufe, Narbonne, Arles, 
Aix, Avignon, Ambrun, Vienne, & leurs fuffragans, Le 
roi a encore fait depuis un édit perpétuel fur la régalé, au 
mois de Janvier 1682. * M. Bignon avocat general, 
plaidoyer inféré dans un arrêt du 5, Février 16 38. Auberi, 
de ta regale-

REGEN, riviere d'Allemagne, Elle a fa fource dans 
la Bohême, traverfe une partie du cercle de Bavière, y 
baigne Chamb, & va fe décharger dans la mer Baltique,. 
* Mari, diction,'

REGGIO, autrefois Ebegittm Lepidi, ville & duché de 
l’état de Modene, avec évêché fuffragant de Boulogne, 
eft la fécondé ville de l’état, Sc eft défendue par une bon
ne citadelle. Elle doitfa réparation à Charlemagne, après 
avoir été ruinée à diverfes fois, & par les Goths, & par 
les autres Barbares. * Lcandrc Alberti, & Ciuvicr ,de- 
fçript. liai. Ughel, ital. facr.

REGGIO ou REGGE, autrefois Rhcgium Julïum, vil
le archiepifcopalcdela Calabre Ultérieure,dans le royau
me de Naples en Italie , fur le détroit ou fare dé Mefïine, 
vis-à-vis de la Sicile, eft une villeaifeî, belle, 5t aétéplu- 
fieurs fois pillée par les Turcs-Elle appartient au roid’Ef- 
pagne. * Baudrand.

REGIFUGESou FUGALES, fêtes que les Romains 
celebroient le 24. jour de Février, en mémoire de la fuite 
du roi Tarquin , qui fut chafle de Rome l’an 24 .̂ de la 
fondation de cette ville, & 509. avant Jefus-Chrift.

@3 * Quelques-uns ont cru que Tarquin fut chaifé de 
Rome fur la fin du mois de Âlai1, & dans l’éré, parce 
qu’il eft fait mention dans l’hiitoire , que les bleds éioienc 
déjà murs. Mais on répond qu’entre Iedecrct contre 
Tarquin , 5c le tems de la moiiÎon , il fe pafïa quelques 
mois ; en fécond lieu , que la difpofition des mois n’étoit 
pas en ce remS-là femblable à celle que nous voyons dans 
l’année Julienne , 6c qu’jl fe pouvojt faire que le mois de 
Février fe trouvât pour lors au rems où eft à prefent no
tre mois de Mai ou de Juin. Lorfque Denys d‘Hait Car-
v.ajfe aifiire que les confuls entrèrent dans l’adminiftra- 
tion de leurs charges, quatre mois devant la fin de l’an
née , il a eu egard à l’année grecque &  olympiadi- 
que , qui commençoit au folltice d’été , à laquelle il a 
ajufté la première année delà fondation de Rome. * 11- 
te-Live. Ovid, 2,/afl. S, Augultin , hv. 1. de la cité de 
Bien.

REGILLIANUS ( Quintus-Nonius ) Dace d’origine, 
& defeendu, à ce qu’on difoic, du roi Decebalc , vaincu 
parTrajan , futun dcces officiers que leur mérité fit éle- 
verpar l’empereur Valerien aux premiers emplois de la 
guerre. Il commanda depuis en chef dans l’illyrie , fous 
l’empire deGallien, St remporta l’an 260. de Jefus- 
Chrift , plufîcurs viétoires en un feul jour près de Scupi , 
ville de la Dardanie , ou de la haute Moelle. La même 
année Ingenuus fe révolta dans la Pannonie , &  fut dé
fait par Gallien. Mais la cruauté avec laquelle ce dernier 
ufa de fa vidtoire, irrita tellement ce qui reftoit des trou
pes d'Ingenuus, qu’elles fe fouleverent encore, & élurent 
Regillianus pour empereur. On prétend qu’il fut élevé à 
cette dignité comme par hazard., <Sc parce que l’on s’étoit 
joué à table fur fon nom , où celui du roi étoit renfermé. 
Si-tôt qu’il fut en poflelfion de l’autorité fou ve rai ne , il fe 
iîgnala parTes expéditionsconrrc IcsSarmates.Cepcndant 
fes propres foldats , & les peuples de l’illyrie, lui ôterent 
l ’empire 5t la vie, de peut d’éprouver une fécondé fois 
la cruauté de Gallien. On en attribuelaprcmiererefo- 
lgtionauxRoxolans,ouRuffiensqui étoient parmi les 
troupes Romaines. Aurelius Viétor dit que Gallien le 
vainquit, & devint par ce fucccs inefperé,encore plus lâ- 
d}e&plus négligent qu’il n'a voit été jufqu’alors. Regil- 
lianus vivoit &  regnoic encore au mois d’Aoûc 263. li 
Pollion ne fe trompe point. * Aurclîus Viélor. Tille- 
mont , Hem. ccclef.

REGILLE, Fegilltts, petit lac de l’ancien Latium, dans 
lcterritoire de Tivoli, eft appelle aujourd’hui le Lac 
Gafhglione , ou defainte Praxede, dans la campagne de 
Rome , entre Tivoli, Scia Gava ddV Mita. Ce lac eft
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fameux par la viétoire que remporta Aul p ni 
contre Tarquin, après que ce roi eut été ¿hafl? * T 'U5 
Live , L 4. J ire-

Æ Li°lAnKine)CClCte- —  POR.
REGINA, bourg du royaume de Naples d-md n 

labre Citerieurc & entre Cozenze &. Bi(ignano > Ca’ 
lieues de chacune. Quelques géographes le prennent 
[ancienne Erwmm Ertnmn, ou Hennum, pente v,l| Q 
Brutiens, laquelle d autres placent au viilaoe de la n 
qui eft entre Cozenze & Citraro. * Mari, daim, 
phique. ,J

REGINALDf Antoine ̂ religieux de l’ordre de faîne
Dominique , vivoit dans le XVII. fiecle, & fut un <- 
grands parti fans de l’école de laint Thomas, & de la ^  
ce efficace par elle-même : il la foûcint, loit dam r L1
____ *1____ 1______ j __ r .: ___i . 5 JC-

gra-

cons de théologie qu’il enfeigna longtems à Touloufe 
foie dans fes écrits. Dès l’an 1649. il fit imprimer en la’ 
tin une quejhan tbcohgique & bijtmque , en. pour feavoir" 
quel a été le fenrimentdu concile de Trente touchant la 
çrace efficace 5c 1a fcicnce moyenne. Comme ce ptre 
ecoit encore jeune, il lui échappa quelques termes qm 
furent relevés dans une réfutation latine. En 164.7 ,[ 
fou tint une thefe au chapitre general de fon ordre tenu à 
Valence en Efpagne ; elle fit du bruit, ¿cfiuaüi]i ¿ia. 
quée. Ona de lui un petit traité theologïque ji,T /j f(̂ rf 
dijlïncliün du fe tts compofé & du fou dtrtjê, dont il 
fait plufîcurs éditions ; une préfacé pour être mifeà la tète 
du catechifme du concile de T rente , dans laquelle il éta
blit l’autorité de ce concile par rapport aux matières de U 
grâce : 111. vo lum es, fur les deux principes a quoi il réduit 
toute la théologie ; 5c un petit livre fur la Coufrairtc du 
fa im  nom d e je ju s , auquel il croit très-devor. Cet auteur 
moururà Touloufe en 1676. 5c lailîà un ouvrage mf. fur 
ladoétrine du conciledcTiente touchant la grâce effica- 
ce par elle-même : cet écrit quides mains du P, Al JlTo- 
lier Dominicain,paflà en celles de M. Antoine Arnauld, 
puis en celles du P. Quefnel, ne fut imprimé qu’en 170:, 
5c ne parut qu’en 1706. fous ce à ire ,D e  mentetontiln rri- 
dentin t c irc a g ra t ia m  per f e  ejfcacem . *  M o n . de Trévoux, 
Oétobre 1707.

REGINALD ou RENAULD , religieux Anglois de 
l’ordre de faint Benoît, du couvent de lamu Auguitm de 
Camorfcyrri employa tout letemsqu’il pur à lire Iĉ meil- 
leuis auteurs,5: devint par ce moyen bon rhctoricitn & 
exccllcnr poète. Il traduifit en vers latins les œuvres’de 
Mal cli us, hiftotien Grec. ’'Titièus, deillhftr.jinpt. jin̂ t. 
Nicolaus Brighanus , ¿ce.

REGINON, abbé de Prum , de l’ordre de laine Be
noît , dans le dioccfe de Trêves, fur la fin du IX. ficclc, 
fut obligé delaificr le gouvernement de fon monalîcrecn 
899. Il compol'a une chronique, qui s’étendoit depuis la 
naiffancc de Jefus Chrift, jufqucs vers i’anjioS. 5c qui a 
été depuis continuée jufqu’en 967. uu 972, Cet abbé 
compofa encore un traité de difctplinis ecclrjiajiicis, cr 
de religions Cbrijüand , qui eft un recueil de canons 5t de 
reglemens ecclefiaftiques. Il femble avoir été le premier 
qui dans l’Occident ait joint avec les canons les irnten- 
ces des peres & les lois civiles : de forte que l’on pourroit 
donner le nomdetfemim<iW0»àfonouvrage;auin bien qu’à 
celui d’Yves de Chartres, quoique ni l’un ni l’autre ne le 
foit pas appliqué à cette comparaifon, avec la même exa- 
¿ticude que les Grecs. Il fe fervit dans cette compilation 
non feulement des conciles de Grcce 5c d’Afrique, & des 
decrets des papes ; mais auffi des conciles de France, d’Ei- 
pagne & d’Allemagne, 5c des ouvrages des autres au
teurs ecclefiaftiques, Grecs 3c Latins, principalement du 
code Thçpdollcn , des capitulaires deCiiarlemagne, & 
de fes fucceffieurs rois de France , avec d’autres lois que 
ces mêmes roisavoient données à divers peuples qui leur 
étoient fujets. Mais à l’égard des épîtrès'des papes, il 
n’employa gueres que celles de Sirice 6c de les fuccefleurs 
jufqu’à Hormifdas. Il compofa cet ouvrage à la pertua- 
fion de Ratbode archevêque deTreves,s’ctanc retire dans 
l’abbaye de faint Maximin de cette ville-la Joachim Hii- 
debrand la fit imprimer pour la première fois l’an 1̂ 59. 
à Helmftad , au duché de ËrunlwicK , fur un manufent 
qui étoit dans la bibliothèque de cette univerfité; A M* 
Baluze l’a fait depuis réimprimer plus corredtcêt pl us am-
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pie,en l’année 1^71. avec des noces fort Ravantcs *Dou- 
jar, hiß-du droit canon. M. Du Pin , b tld tat. dos auteurs 
eccitjUfliques du IX.JÎecle.
REGIOM ONTAN, aièronome,ei£rf/«î. MULLER, 

(Jean. )
REGION ou quartier delà ville de Rome. Servius 

Tullius partageais ville de Rome en quatre quartiers , 
ou régions, Ravoir la Suburane , l'Efquiline, la Colline 
& la Palatinê ; & les chofes demeurèrent en cet état jus
qu'au tems d Augufte, qui la divifa en quatorze quar
tiers  ̂chacun desquels il établit deux commiflaires nom
més cur ¿tores ptarim , qu’on faifoit tous les ans , & qui ti- 
roient leur quartierau fort. Ils portaient U robe de pour
pre , & avoicnt chacun deux liseurs qui marchoient de
vant eux dans le quartier donc ils avoient l'intendance. 
Ils avoient fous eux les efclaves commis aux incendies 
qui arri voient. Leur charge confiftoit à pourvoir £ la tran
quillité 6c à la netteté du quartier dont ils avoient foin ; 
¿prendre garde que les nouveaux bâti mens n'avançaffent 
pas trop, Â ne s’élevaffent au-delà de la hauteur preferi- 
te* fis avoient j pour les foulager, deux dénonciateurs 
dans chaque quartier , qui les avertiffoient des defordres 
qui y furvenoient, avec des compagnies du guet pour 
dilfiper les affemblées noéturnes, &  fefaiiirdes vaga
bonds & des filoux. Ces quatorze quartiers avoient qua- 
trecens vingt quatre rues, dont il y en avoit trente & 
une des principales , appcllées grandes rues ou royales, 
qui commençoientà cette colonne dorée qui étoit à l’en
trée de la grande place ; & à chacune de ces rues quatre 
vico-maîtres, qui font comme nos dizenîers, pour en 
prendre foin &  porter les ordres de la ville à chaque ci
toyen. L’empereur Alexandre Severe ajouta encore juf- 
quesà quatorzccommiffaires,qui étoientà peu près com
me nos quarceniers, qui fervoiciitd’affeffeurs au gouver
neur de la ville.

Le I. Q u a r t ie r  commençoità la porte Capene, d’où 
Ü tiroit fon nom ,6til contenoit 122 Z2. pieds de circuit, 
11 renfermoit neuf grandes rues, qui avoient deuxeom- 
mi flaires, appelles car ¿tores viarutn , &  deux dénoncia
teurs , avec trente-fix vico-maîtres : il s’étendoit dedans 
& dehors la ville. On y voyoit le temple de MarsGrd- 
dirns à cent colonnes , ouvrage magnifique de Sylla , où 
le fenat s’affembloic pour donner audience auxambaffa- 
deurs étrangers. Tout proche de-là fe voyoit la pierre, 
qu’on appel loit inaBalis àmanando, parce qu’au rems d’u
ne grande fechereflê on la porcoit en proceffiou pour 
avoir de lapluye, qui ne manquoit pas de tomber auili- 
tôt, fi l’on en veut croire Feftus : Mandlern voctibant Ltpi- 
dem pet ram que: extra portant Capenam juxta idem Mar us, 
qttemcùm profiter mm'tmnßccitatem tn urbem protraherent : 
fequel/aturpltivia fiattm, eumque, quoi saquas manant, ma
ndent lapident dixêre. Près de cette porte pafloit le petit 
fleuve Almon, où la déeffe Peffinunte fut lavée au iortir 
duvaiffeau qui l’amena à Rome. Pardeffus pafloit nn 
aqueduc qui la tnouilloit toujours: cequi fait que le poè
te juvcnal a appelle cette porte, madtdam Capenam. On 
voyoit non loin de-là les temples de la Tempëte, de l’Ef- 
perance, des Mufes ou Camcnes , &  l’autel d’Apollon. 
En ce même quartier il y avoit trois bofquets appelles Lu- 
ci, & confacrés en l’honneur des dieux. Lucus Cuperius 
Htßiliatti, Lucus Egeria, 6c Lucus Cawanarm\ quatre tem
ples , celui d’Iüs, de Serapis, de la Fortune des voya
geurs , 6c de Mars Quirinus : à la différence de celui qui 
étoic hors de la porte Capene, qu’ils appelloienc Munis 
Gradin templum; le premier pour montrer la paix &  le re
pos qu’ils fouhaicoient avoir dans la ville : & le fécond , 
pour montrer qu’ils vouloient employer leurs armes au 
dehors contre leurs ennemis. Il y avoit dix chapelles fous 
le titre d’<üdiir«I<£, dont on ne Rait le nom que de cinq ; 
fçavoir, Fortuntt obfequentis, Honoris, Virtutis, Rediculi Cf 
herculis : celle de Rediculi fut bâtie hors la porte Capene, 
après la retraite d'Annibal ; fept grandes places appelées 
area, celle d’Apollon, de Thallus, de Gallus, d’IfisElia- 
ne , de Pinaria , de Carfura , de Mercure ; fix bains ou 
étuves publiques ; Ravoir , de Vettius Bolanus, de Tor- 
quatus.de Mamerrinus, d’Abafcantianus, de Mertia- 
nus Secundianus , d’Antiochianus, avec 82. autres parti
culiers; 83. lacs ou refervoirs où fe venoienc rendre les 
eaux des fontaines; quatre arcs, Ravoir , celui de Drufus 
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Néron, deTrajan,de Verus Parthicus, &  de Janus Bi- 
frons; 74. greniers publics, horrea publica ; 16. boulan
ge ries ou moulins à btai ̂ pijlrina ; le cirque de Caracalla; 
lecenaculedes femmes; le mutatoiredeGéfaràla porte 
Capene, nmtatorïum Cefarisi qui croit une mai fon de plai- 
fance ; quelques fepuîchres fignalés, comme celui des 
Cornéliens,des Attiliens Calatins,des Serviliens,des Ce- 
ciliens, des Horaccs ,6tc, I2r, palais ou belles maifons 
fous le nom de domus ; 1250. ifles ou maifons détachées 
& non contiguës à d'autres à l'entour defquelles on pou
voir aller.

Le II. Q uartier , àhCaTtmntiutfi, fut ainfi nommé 
à caufe du mont Cad i us. Iléon ten oit 13200. pieds de cir
cuit , 6c avoit deux commiffaircs de quartier, deux dé
nonciateurs , trente-deux vico-maîtres , & cinq compa
gnies du guet. Il renfermoit dans fon enceinte douze 
rues > trente bains particuliers, fans parler des publics ; 
¿5. lacs ou refervoirs ; 3106, ifles ou maifons feparées ; 
deux bofquets facrés ; crcmc-deux greniers publics; vingt- 
trois moulins à bras, cent trente-trois hôtels confidera- 
bles, entr’autres celui de VitdlinnuS, dePiûlippusdu La- 
teran , de Céfar diélateur, deTibere Claudius, de Ccn- 
timalus, & du poète Stella ; huit edicules ou chapelles ; 
cinq temples ; celui de Tullus Hoftilius, de Bacchus, de 
Faune, de l’empereur Claude, de la déeffe Carnea fur le 
mont Cadius, où étoit auffi la cour Holtilie, danslaquelle 
le fenat s'affembloit fouvent, comme auflï le champ de 
Mars où l’on couroit à cheval, quand celui d’en-bas étoit 
couvert des eaux du Tibre. Entre le mont Celion & le 
Palatin , étoit une grande rucappeltée/wè/irrfi, qui com
mençait à la grande place, 6c alloit fe rendre au grand 
chemin de Tivoli , tout le long des efquilics. C’était dans 
cette rue où demeuroienr la plupart des grands de Rome , 
&  où l’on voyoit pluiïeurs boutiques de barbiers & cor- 
diers ; ce qui tait dire à Maniai, l. 2. eptgratn. 17.

Tonfirix fai terra faucibus fedctprwns,
Cruentst pendent quâ flagella tort or tan.

On y vendoit auili toutes forces de fruits & de vo
lailles , comme le même poète nous l’apprend, 1.7. epi- 
gram. 30,

Le III. Q uartier , dit îjïs &  Serapis Moneta, avoit 
12450. pieds de tour. Il commençoit auprès du mont 
Cælius, & occupait une grande partie des efquilics. II 
avoit, comme les précédées, deux commiffaircs de quar
tier, deux dénonciateurs, trente-deux vico-maîtres &  
huit rues. Il comprend la tribu de la grâce dorée le haut 
heu , ou la place des comédiens , nommé Jummum eltora- 
gittnt ; l’encrée de la rue facrée, proche les Carines au bouc 
desefquilies ; lebofquet Cuperien de l’école des catapuU 
reurs; deux temples, celui d'Ifis &  de Serapis Monece ; 6c 
celui de U concorde virile, auprès duquel étoit le porti
que de Livie , laquelle fit bâtir l'un 6c l’autre pour 1er vit 
d’un monument étemel de la concorde qui fut toujours en
tre e!lc& Augulte fon mari; huit édicules ou chapelles de 
la bonne Efperance,de Serapis.de Sangus Fidonus.de Mi
nerve , d’Ifis, de Venus, d’Hfculape 6t de Vulcain.le por
tique de Claudius Martialis, 1’ampbuheatre de Vefpa- 
fien , autrement le colifee, uù quatre-vingt mille perfon- 
ncs pouvoient regarder bien à l’aife le grand jeu des exer
cices; le dacique 6c le mamertin ; le champ des foldats 
de Mifene , 6c leur vieux champ; les écoles desqueiteurs 
& de Gallus ; les thermes ou bains de Tite , de Trajan 
6c de Philippe empereurs; foixante 6c dix bains particu
liers; trente-trois moulins; vingt-neufgreniers; centfoi- 
xante hôtels, entre lefquels étoi*la maifon dorée de Né
ron &  le portique, &  celles de Brutus, de Pompée, de 
T ite , avec le portique , où l’on voyoit la ftatùe de Lao- 
coort 6c de fes deux enfans ; 6c 2807. iflesou maifons 
feules.

Le IV, Q uartie r  , appeilé via facra ou templum pa
rts, renfermoit de circuit 1800. pieds, s’étendant en 
long entre le palatin & les efquilies, & ne comprenant 
que huit rues. Il avoir deux commiffaircs , deux dénon
ciateurs, 6c trente-deux vico-maîcres. Ses principales par
ues étoient la rue facrée qui commençoit aux Carines, &  
dans les efquilics à la chapelle de Screnia ; & s’étendoit 
jufques au Capitole le long du caiifée 6c de l’arc de Tite >
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& s’en vendit par l’arc de Seprimius, 5c ainfifoifoit une 
partie du for Romain , ficdu comice. Elle Fur nommes fa— 
crie, àcaufe que ce foc là que la pais foc ügnée entre 
Romulus 5c Tatius roi des Sabinsî Jules Céfarta fit cou
vrir de toiles, depuis fon palais jufqu’à la pente du Ca- 
picole, comme il avoit fait le for Romain, pour repre- 
fcncer les jeux qu’il donna au public. Le commencement 
desCarines, étoit fore habité & orné de beau* édifices : 
auifi Virgile les appelle l u t t a s  C a r ï n a s .  Les principaux 
édifices étoient les thermes & le palais de Tite,où il y 
avoit des falles foùteraines, longues de 137. pieds, larges 

’ Làties par Vefp'1̂ '" run,nr l'* rr,l- 
de Pompée,

auidumu utui.iw grammairien ,
fon de Cicéron , qu’il laifTaàfon frere Qpintuspour aller 
demeurer au Palatin ; Y Æquimsliitm, qui étoit une place 
ronde devant te temple de Tuüus à un des bouts de la rue 
execrable, où fut bâtie autrefois la maifon de Sp. Me- 
lius chevalier Romain, laquelle fut démolie 5c raféepaf 
fenrence du di ¿tueur L. Quintus Cincionatus, parce 
qu’il avoir voulu s’emparer du gouvernement fouverain; 
B t t j la  Gitlica, lecemetiere des Gaulois, où forent défaits 
les Gaulois par Camillus ; TlgtUum f ù T o r u it n , le chevron 
de la fœur, pofé fur deux murs , par-de (Tus lequel on fit 
palTer Horace , pourexpier le crime qu’il avoit commis 
en tuant fafeeur; Metttfudans ,‘ia butte foante,proche de 
l'arc deConitanrin 1 c’étoicune maiîè de maçonneriede 
brique , comme un obelifque , dont dégoûtoit l’eau de 
toutes parcs , comme fait la lueur du corps, & au haut de 
laquelle il y avoit une ifotue de Jupiter ; dix temples , 
celui delà paix ; de Remus, au-devant duquel on voyoic 
deux Myrtes confacrés, l’un appelle Patricia Aijrrar, 5c 
l’autre Plebeîa ; celui de Fauffine femme de l'empereur 
Marc-Aurele ; celui de Tullus dans les Clarines, voué 
par le confulT, Sempmnius ; celui de la Concorde , de 
Venus Cloacine, du Soleil &  de la Lune d’Augufte, &  
de Merva dans la place pafîànte, in fors tranficmo ; huit 
chapelles, desMufes, de l’Efperaace, de Mercure, de 
Lucine Valériane, de Junon Lucine,deMars, delajeu- 
neffê, d’Ifis, Volcanalç, lieu où Romulus planta ce Urtos, 
dont les racines s’étendoient jufqu’au f o c  de Céfar ; le Ca
ere pordque; la place de la Vidfoire; la place de Vulcaiq; 
le colofledu foleil ; Vodettm, lieu pour les jeux de mufi- 
que , fait en forme de théâtre, avec des fieges, comme 
les marches d'un efcalier, couvert d’une tribune ou lan
terne foûtenue par des colonnes ; là les joueurs d’inftru- 
jnens étoient enleignés par un maître de mufique , & les 
comédiens par un hiitrion , avant que de paroîcre fur le 
théâtre ; Forum e x p é d i a i s  ou M a c e l l ï t m  C u p e d i n i s , le mar
ché aux friandifes ; là bafilique ancienne de Paul Emile; 
celle de Canftanrin, le répoficoire facré d u  peuple Ro
main ; Je bain de Daphnis ; fo)XJnce& dix-neuHacsou 
refervoirs d’eau ; les arcs de Tite&de Vefpaûen, de Sep- 
rimiusScverius & de Conltanrin; vingt-huit greniers ; 
vingr-quacremoulins â bras; cent dix-huit hôtels, &  
deux mille fept cens cinquante-huit iflesou maifons par
ticulières.

L e V. Q uartier  , dit Efqttilina, coraprenoit le mont 
Efquilin & le Viminal, &avoit de circuit 15230. pieds, 
quinze rues, deux commifTaires & deux dénonciateurs. 
Voici cequ’il y avoit de plus confiderablè t Puticuli ou 
PuticuU, d e s  Fo/Tes faites en f a ç o n  d e  puits, entre le mont 
Efquilin , les murailles de la ville, 5c la rue qui condui- 
foît à la porte Querquetulane, où l’on enterrait les pau
vres gens; ce qui caufoit une tréwnauvaife odeur à tout 
Je quartier : tellement qy’Augufie, du confen refilent du 
fenat & du peuple Romain, en fit prefentà'Mecenasfon 
favori, qui y bâtit une belle maifon de plaifance, fie y fit 
foire les plus beaux jardins de Rome, comme on le voit 
dans Horace en la S.fntne d u  l'rp. 1.

E u e  p rii/s  a n g u ft is  i j e & t  c a d a f e r a e e U i t  

C t m je r y u s v i l ï  p o r t a n d a  h e a b a t  in  a r e a .

Hoc toi fer a plein (Ubat commune fepulcbrum,
P i u n e  l i c e t  E f q u t l t i s  b a b t t a r e  f a ï u b r i ù ü t j  a t q u e  

AUer£ i» t t p m e  f p a t i a n , q u o  m o d b  t r i f ie s  

M b i s  in fo r m e n t f p c i f a b a n t  o jftb u s ligTXrff.

j  3 lon6‘teffls {dit-il ) qùe ces jardins étoient
» deftine à enterrer tout Ce qu’il y avoit de miferables
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qui mouraient; &  fi-tôt que l’on avoir jettécesca-« 
davres hors de leurs chaumières, les pauvres fit 1« cg .1 
claves, touchés du fort de leurs fcmbfobles, ¿s
toient charitablement en ce lieu. Ce cemeriere 
jourd’hui un jardin délicieux ; fie cet endroit du “ 
Elquiim , autrefois û mal fain, eü le féjour de u 1
v a  f ^ A i i r  X  n n i f h i n t  ( a  n r e i m a K A i .  f . . . .  _ ftQ»,té. On peut à prefent fe promener fur cette collinê  
l’on ne voyoit que des odemens emaifés les uns fgr 1« .<

Virgile avoit fa maifon prèsde ce lieu, comme » - 
lius junfconfolce, Propcrce, Perfe &  Pline le Jeune O 
y voyoic plufieurs temples, comme celui de Jupiter V? 
mineus, de Junon Lucine, de Minerve, delà mederine* 
d’Efoulape, de Venus Erycine, qui étoit à la porte Col!i’ 
ne, à l’entour duquel fe célébraient tes jeuxAgonaux" 
quand le Tibre étoit debordéd’amphithéâtre, dit Cafiren 
fe\ lecisque d’Aurelien avec un obelifque -/u bafiliad̂  
de Cicinus ; le champ des gardes ; le parc des bêtes Su- 
vages , nommé ; plufieurs bains publics : cent
quatre-vingts hôtels, entr’autrçs ceux de Servius Tul
lius , de Q. Ludiatius Catulus, de M. Ucinîus Craflus

Le VI.Quartier , appelle Alu Semiu , à caufe de 
fa fituarion, contenoit 15600. pieds de circuir, commen- 
çant aux deux grands chevaux de marbre, faits par Phi
dias &  Praxitèle , & alloit rendre à la porte Viminale 
Il avoit quatorze rues & quarante huit tours, avec deux 
commi flaires, deux dénonciateurs,& cinquantedeux vico- 
maîtres. On y remarquoit de plus confiderable le champ 
execrable près de la porte Colline ; dix boutiques où le 
vendoic le vermillon ; quinze temples, celui du Salas 
de Serapis, de Flore, de Venus, &c. & un portique 
de mille pas; les ftatues de Quirinus, hautes de vingt 
pieds, comme celle deMamurius, foi te de plomb'le 
cirque de Flore ; les fors de Sâllufte 5c de Dioclétien ■ 
les thermes de Paul Emile, 5c le cenacule des damesRô  
matnes.

Le VIT. Q uartier  , dit VU Lia, s’étendoit depuis je 
Capitolejufquesaux feptesoüclôturedu chanipdeMats, 
jufquesau for de Trajan, 5c venoit aboutir au cirque Fia. 
minienficàla rue large, qui a donné le nom à tout le 
quartier. Il avoit 2 3700, pieds de circuit, 40, rues, deux 
connu iffoi res 5c deux dénonciateurs. Martial y avoit là 
maifon.

L e VIII. Q u a r t i e r , dit Forum Rtminm, étoit le 
plus beau & le pluseelebrede tous. Il coraprenoit le fot 
Romain , Je Capitole, la Roche Tarpeïenne, la porte 
nommée Stércoraru , &  la rue neuve. Il avoit de circuit 
I48-67. pieds, douze rues, deux commiflaires, deux dé
nonciateurs 5c fut Compagniisdc guet. Ce quartier renL 
fermoit encore cequi fuit ; lemilliaire doré ; le puteal de 
Libon, Heu fort fréquenté des marchands; lelacCurtien, 
où Curtius fe jetra tout armé ; la pile Horatienne, où lu
rent attachées les dépouilles des trois Curiaces, & la lis- 
tue de Mathas, un des compagnons de Bacchust quin
ze temples, eutr’autrisCelui du Capitole 5c fesFavifTes, 
de Jupiter Feretrien , de Jules Céfars où étoit un fnnula- 
cre de Venus fartant de là mer, voué & bâti par Au- 
gufte ; celui de la Concorde, de Vëfta & de Janus ; bei/«- 
la, qui étoient des tonnes Ou banques, où l’on reflerraies 
reliquaires facrés à la prife de* Rome par les Gaulois; If 
fepulcre de Romulus, d'Accà Laurenria, &  beaucoup dt 
portiques; quatre cours eùs’aiTembloit lefenar;fçavoir, 
Uoftïlia, CaUbra Pompiliana ou Regia îitme, & le cénacle 
d’or, Genaitdum aureum ; fept baiiliques ; le Gmsfiajts ; 
Je Tullianum, prifon bâtie par ServiUS Tullius; 150. ho-. 
tels ou palais, entriaurres celui de Tarquin le Superbe, de 
'Manlius CapHolitiuï, de Scipion i’Afr 'tiain>de T . Aaniut 
Mifon, 5c d’Ovide. : "

Le I-Xi Qu artier , ditChctts Plaminius, renfêrraoif 
le côteau des jardins, &  le champ de Mars, la rueyoui 
tée, la rue droite, 5c avoit de dreuie 30560. pieds, 
fie trente rues qui avoient chacune leurs officiers, cûin- 
me les précédentes. On y comptoir huit temples, 5cen- 
tr’autres, le Panthéon Sc celui de Janus, proche I* 
théâtre de Marcellus; le Cirque Flammien ; celui d’A
lexandre Stvere ; i ’obelifque avec le quadran ou champ 
de Mars : quatre théâtres &  amphithéâtres, 5c les éûî  
ries des quatre compagnies' de coureurs ; les fepres ; Fc* 
vile ou l’enclos où l’on dofiaoit fon fuffrage; la prh
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fon des Centumvirs ; 5c les jàtdins de LucuLlus 5c d'A-
grippa.

Le X. Quartier, sappelloit Palatiusn , parce ‘qu’il 
tommençôic au Mont Palatin,5c avoit de circuit i iêoo. 
pieds 8c fepe rues ; dix temples, entr’autres celui d’Apol
lon Palatin j 189. hôtels, Comme celui d’Hoftilius.d’An- 
cus Marcius, de Valerius Publicola, & de L. Craffus 1*0 - 
raieur, d’Hortenfius , de Catilina, de Jules Céfif & de 
Seneque.

Le XL Q uartier fenomtnoit c ircus Maximas,8c 
renfermoit ôutre le grand cirque , route la vallée qui 
écoit entre 1 Aventin 5c le Tibre , jufqu’au porc de Ripe 
& aux falincs d’un coté, & de l’autre le marché aux 
herbes & le pied du ca'picole, avec le temple de la pie
té ,8c, la colonne Laitaire , où l’on porroit les enfans il
legitimes» outre cela huit rues ‘TV Argiletttm, où il y avoit 
des boutiques de libraires, quatre temples, trente cha
pelles, 5t l’égüùt du grand Cloaque qui fe rendoit 
dans le 1 îbre. * Antiq. Roman. Jean Roim, Thomas 
Pempfter.

REGIS{ Picrre-Silvain) pbilofoffhe, néen HÎ32, à la 
Salvetat de Blanquefbrt dans le comté d’Agenois. Après 
avoir fait fes humanités chez lesjefuites à Cahora, U 
étudia en théologie dans l’univerfiré de cette ville, & 
vint continuer cette étude à Paris; mais changeant d’ob
jet, il s’appliqua à la philofophie Carteficnne. Il fut 
quelque tertisdifciplc dû célébré M. Rohault ; &  étant 
retourné à Touioufe , il y établit des Conferences pu
bliques fur la nouvelle philofophie. En reconnoifTance, 
l’hôtel de ville de Touioufe lui fit une penfion. Il quitta 
Touioufe pour fui vre M. de Vardes à Aiguefmorres & 
à Montpellier, où il fit des Conferences. Il vint à Paris 
en i dßö. & commença à y tenir des Conferences chei 
M. Lemert} mais au bouc de fix mois U eut ordre de les 
fufpendre. Il fût choifi pour être de l’académie desfeien- 
ces en 11S99- mats fes infirmités l’empêcberent d’affifter 
aux afTerablées : il mourut le 7. Janvier i707.Lesou-‘ 
vrages qu’il a donnés au public font un fyftêmc de philo
fophie , contenant la logique, la metapnyfique, la phy
sique & la morale, en trois volumes in 4°. imprimés à 
Paris en 1 dpoi Uhe réponfeau livre deM. Huet, întitu- 

[ UCenfurapbilofophitt Cane/tanaune réponfe aux refle- 
! lions critiques de M. du Hainel fur le fyitême Cartefien
■ de la philofophie de M. Régis ; des écrits pour montrer ,
| contre le P. Malbrâ nche, que la grandeur apparente d’un 
! objet dépend uniquement de la grandeur de fon image tra- 
I céeiur la retine. Il craita auffi contre le même des que- 
! fiions metaphyfiqùes fur la nature des idées ; fçavoir, Si 
| Icplaijîr nous T&nd a-ihiellentcnt beyreux.Peu d’années avant 
: {amorti il travailla à tin ouvrage pour accorder la foi &
> la raifon, 5cle fitparoître en 1704. fous le tirre de Vufâge 
! delà raifon & de ta foi. * Mem. du tems. biß. de i’acad. des 
! ¡(ïcncesi Bayle , diäi
\ REGIUS (Urbain) a été l’ün desfçavans hommes 
! du XVI, fieclei II nâquit à Langenargen fur le lac de 

Confiance.; & ayant commencé fes études àfLindaw , il 
: les continua à Fribourg dans le Brifgaw, avec d'autant

plus de fruit * qu’il étoic logé chez le fameux Zazius, & 
qu’il en étott aimé tendrement. Il fut enfuite étudier 

; dans l’académie de Bâle, pulsdans celle d’IngoLftad , où
■ la réputation dé Jean Eckius attitoic beaucoup d’éco- 
î liera. IL y fie des leçons particulières; & il fe trouva fi

propre» diriger dMeunes gens, qu’il y eut bien des gen
tilshommes qui lut confièrent la conduite de leursentans,

1 Tans tri excepter le foin qui concernoit la dépenfe. Il ne 
lui fur pas ppfEble de la bien regier. Ces jeunes gens s’en  ̂
datèrent, & aux cabarets, & chez les marchands : & ; 
comme il ¿coh leur caution, & qu’il fté recevoir pas de ; 
Ieuraperes l’argent qu’il leur detnandoic, il fit une eipece 
de banqueroute ; Car quelques capitaines étant venus à 
Ingolfiad en ce tems-là pour lever du monde, il fit cef- ; 
fion de fes livres & de fes hardes, & s’eütôla. Ces levées ; 
ayant été faites, on les pafla- -en revue, Le profeflèur Ec- ; 
hiusafTiilaüt à cefpeétacle, reconnut RegïuS parmi les 
foldats, s’approcha de lui':■ & ayant fçu la raifah qui 
l’a voit poné à s’enrôler, il lui promit fes bons offices, 
& s’employa il vivement à Gétpe affaire, qu’il le réunit 
avec les muieSiRegius côndnüa dé faire tant de progrtæ 
^sles fden£es, qu’il reçutà Ingolfiad de la propre J
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main de l’empereur Maximilien la eouronrie d’orateur 
5t de poète. Quelques-tems après il fut promu à la pro- 
feffion de la rhétorique & à celle de la poétique , dans 
l’académie de la même ville. Il en faifoit les tonifions ; 
lorfqu’en 1516. il écrivit quelques lettres par ordre du 
duc de Bavière, pour tâcher de faire revenir Erafme à 
Ingolfiad, ce qui ne reuffit point. S’étant tourné vers 
l’étude de la théologie, il s’y appliqua tout entier : 
mais l’amour de la nouveauté le fit pancher vers le Lu- 
theranifme»' ce qui le brouilla avec Eckius fon maître 5c 
fon bienfaiteur. Ce fut pour éviter les reproches , qu’il 
alla à Augibourg, où il fe déclara pour Irf prétendue Re
forme. Il y fut fondateur d’une églife de Prétendus-Re
formés , 5c il répandit de-là dans la Souabe les nouvelle? 
opinions. Il fuivic pendant quclqüe-tcms le parti de 
Zuingle ; mais enfuite il fe fit Luthérien. Eckius, qui le 
fut trouver à Augibourg , & qui conferadvcc lui pour 
le ramener à la communion Catholique , n’y gagna riem 
Il s’éleva même entr’eux un combat de plume, que Re- 
gius loùtintopiniâtrement: Lesaffaircsdu nouveau parti 
ne furent pas confiamment fuperieurcs dans Augsbourg. 
Il y eut un tems où Regius fut obligé d’en fotttr, & de 
fe cacher eu divers lieux ; mais il fc vit rappelle peu 
après, & il s’allia par le mariage avec une bonne famil
le d’Augsbourg. Il demeura dans cette ville jufqu’à la. 
diecte qui y fut tenue en 1530. Alors il s’engagea au fer- 
vice du duc de Brunfwick, qui le fit futincendant des égli- 
fes du pays de Lunebourg, 6t qui eut pour lui une eftime 
extraordinaire. Il fit valoir fes talensdans plufieursfyno- 
des,& il compofa pluiïeurs livres. Enfin il mourut à 
Zell au mois de Mai 1541. prefque fubitement. Sa fem
me entendoit fore bien l’hebreu. Il a publié un entretien 
qu'il eut avec elle fur les caraéleres du Mefiie appliqués 
à Jefus-Chrill. Ellelui donna treize enfans. Sonnomve- 
ritable étoic Roi ; mais le trouvant trop fublimc 5c trop 
fécond en plaifanterie, il le changea ai celui de R r̂ar. 
Les ouvrages de Regius ont été recueillis en trois volumes, 
dont les deux premiers contiennent ce qu’il publia en la
tin ; l’autre contient ce qu'il compofa en allemand. On 
croit que de dernier a été traduit en latin. * Bayle 4 
diél. crit.
. REGIUS, w ra CONINK.

REGM A , fils de Chus, petit-fils de Chain, 5c arrie- 
re-petit-fils de Noc. C ’eft de lui que font defeendus quel
ques peuples d’Arabie. Pcoloméc y met une ville ap- 
pellée Regha , le long du golfe Periique, * Gtneje t
lOi

REGNIER {Mathurin ) poète fatyrîque, né à Char
tres le 21. de Décembre 1573, fils aîné de Jacques Ré
gnier, bourgeois de la même ville, 5c de SimonneDef- 
portes , foeur du celebrc Philippe Defportes, abbé de 
Tyron , fut quelque-cemschanoine de Chartres , & eut 
encore d'autres bénéfices, 5c une penfion de deux mille 
livresque Henri IV. lui donna en idofi. fur l’abbaye des 
Vaux-de-Cernai. Dès fa première jeunefTe il marqua fon 
penchant à la fatyre. Il clt le premier qui a fait des fary- 
res en vers françois ; 8c quoiqu’il ait imité quelques fa
meux originaux qui l'ont précédé, il a pourtant lui-mê
me un certain caraâere original. Ce qu’il y a de plus 
beau dans fes ouvrages eft excellent ; & ce qui ,pa- 
roîr d’un moindre prix , a toujours quelque chofede pi
quant. Il a peint les vices avec naïveté , '& les virieuic 
d'une maniéré fort plaifante. Regnier avoir iegenie fort 
heureux pour la poefie ; mais il ne garde aucune bien- 
£eance. Ou ne peut rien ajouter à ce que M. Defpreaux 
en dit;

De cet maîtres fçavans difciple ingénieux ,
Regnier feul parmi nous forméf ïr leurs modtlleî,
Dans ftm vieux fijle encore a des grâces nouvelles. 
HeureuxJî ces 4'tfcours craints ducbafîe lefteur, 
îüefe ftnteitnt des lietix où fréquentait l’auteur ;
RtJt du fin hardi de fis rimes cyniques.
Il n*allartfm fiavent les oreilles pudiques.

Regnier mourut à Rome le i  2, Oétobre 1613. d’ou fon
corps fut porté eh l’abbaÿe de Royaumont. On pret^nj 
qui les excès qu’il fit., abrégèrent fa vie i car il étoic fore 
débaucbé^neS’fen-èacfcakpas, On en voie des marqués

Üfln iij
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en plufieurs endroits de fes poefies , & particulièrement 

. dans cette épigramme qu’il fit, à ce que l’on dit, pour 
fon épitaphe.

fat vécu fans nul penfemnt ,
Me laïffant aller doucement 
A la bonne loi naturelle :
Et Jt m’étonne fort pourquoi 
la mort daigna fonder a moi,
Qui ne fongeat jamais a elle.

Cependant noiis avons de Regnier des poefies fpirituel- 
les, dans lefquelles il fait paraître des fenrimens dignes 
.d'un Chrétien,&d’unCbréden penitetu.Nous avons auffi 
de lui 17. fatyres,& quelques autres pieces,qui ont été im
primées à Rouen l’an 1614. puis en Hollande plus d'une 
fois avec celles de Sigogne , de Berthelot, &  de quel
ques autres poètes lafeifs. La meilleure édition de Ré
gnier eft celle que M. BrolTme a donnée avec fes remar
ques , in 40. à Londres 1730. & réimprimée in 8°. à 
Rouen la même année. Nous voyons une élegie d'O
vide , qui elt prefque mot pour mot dans la Fatyre 13. 
de Regnier. * Ba'dlet, jugement des fçttvans fur les poètes 
François.

REGNIER ( François-Séraphin ] Defmarais, ou plu
tôt Defmarets { car il avoue lui-même avoir toujours 
mal écrit fon nom ) de l’académie Françoife, né à Pa
ris le 13. Août 1632. fur JaparoifTe de faint Nicolas-des- 
Champs, éroitfils de Jean Regnier, écuyer, feigneur 
Defmarets, l’Encloufe, la Pierriere & Petit-Bois, fi
nies au village de Barateau en Saintonge, donc il écoit 
natif, & de Marie Faure , fœur du P. Laure, general & 
reformateur de la_ congrégation des chanoines Régu
liers, dite de fa m é Geneviève, dans laquelle celui dont 
nous parlons eut deux Freres, morts avant lui : fepe de 
fes autres freres 5c fœurs moururent en bas âge; & une 
-de fes fœurs décéda auffi avant lui , rcligieufe à fainte 
Elifabethi ainfi d’onze enfens que fon pere avait eus, 
aucun n’a laifle de poftericé. Après avoir fait les huma
nités à Nanterre chez les chanoines Réguliers, & y 
avoir eu dans toutes fes claflès les premiers prix en pro
ie & en vers, il vint en 1647. faire fa philofbphie au 
college de Monraigu , pendant laquelle il traduifit en 
vers burlefques le combat des rats & des grenouilles, at
tribué à Homcre; fit les campagnes de 1 ¿54, & 1655. 
auprès du comte de Lillebonne, de la maifon de Lor
raine , à qui Fon perc l'avoit attache'. Ayant perdu fon 
pere en 1657. il fe donna au duc de Bournonville, che
valier d’honneur de la reine Mârie-Therefc, & gouver
neur de Paris , avec lequel il fit le voyage de S. Jean de 
Luz, pour le mariage du roi Louis XIV. En 16d2.il paifa 
à Rome en qualité de fecretaire de l’ambaflâde du duc de 
Crcqui, qu’il fervit encore en qualité de Fecretaire des 
dépêches italiennes ; Fut témoin de l’affaire des Cor fes , 
&  de toutes les négociations qui s’en enfuivirenc , dont 
il fit une Relation, qu’il fit imprimer ; mais qui ne Fe dé
bita qu’en 1707. c’eft un in 4°. intitulé hiflaire des démê
lés delà tour de France avec la tour de Renie aufujet de 
l ’affaire des Car fes. Il refta auprès du duc de Crequi juf- 
qu’à la mort de ce Feigneur. La facilité qu’il avoit à 
écrire en italien, foitcnprofe, foit en vers, lui ayant 
fait Compofer uneode ou chanfon en cette langue, qu’il 
-envoya à l’abbéStrozzi, refidenc pour le raide France 
à Florence, elle fut trouvée fi belle par cet abbé, qu’il 
la ficpaflêr pendant quelque tems pour un ouvrage de 
Pétrarque , trouvé dans un manuferit de la bibliothèque 
du Vatican. Quelques académiciens de la Crufca y fu
rent trompés ; mais ayant connu le véritable auteur , ils 
lui firentdonner une place dans leur académie au mois 
d’Aout 1667. L’année fuivante le roi lui donna le prieu
ré de Grammont près Chinon , ce qui. .lui fit embrafler 
l’état ecclefialtiquc. Il fut reçu en 1670. à l'académie 
Françoife ; tTaduifit l’année fuivante ;eb italien le pané
gyrique du roi, prononcé à cette académie par M. Pe- 
liflon, & l’adreffa à l’académiede la Crufca ; fuivit la 
couten j 672. à la campagne dé Hollande , enla.compa: 
-gaie de M- de Seignelai, &.à la prière de M. Colbert ; 
«accompagna le duc de Grequi pendant la campagne 
île 1675, La mémeannée U dûnna i  la prière des Je-
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fuites , une traduâion françoife du - traité de U péri tr 
chrétienne de Kodriguez, auteur Efpagnol ■ W . 
abbéde faint Laon de Thouars eni678.&alU en kT C 
à Munich avec le ducdeCrequi, pour le m a ^ 0’ 
monfeigneur le Dauphin avec la pnneeffe éleéfora] a 
Bavière, dont il apporta le contrat de mariage au r i  
2. Février. Il fuivit la même année le marquis dc°« • 
gnelai à Bayone, à faint Jean de Luz, aux iflesde Rhé 
d’Oleron , &  à Rochefort ; fut fait fecretaire de l’ae 
démic Françoife en 1684. après la mort de Mczeraf- 
& en cette qualité il a fait tous les mémoires qUe cm’ 
académie a publiés dans l’affaire qu’elle eut avec Fit 
riere pour fon diétionaire ; donna en 1686. les iniV" 
prions de ta place des vi&oires, qu’il avoit faites à*îâ 
priera du duc de la Feuillade, excepté celle de viro inh 
mrtali, qu’il affurc n’être pas de lui ; & il- fit la deferí 
prion dq tout le monument , avec la traduéfion en 
François Hes inferiptions. Il trdduifit du grec en iralie 
les Odes à’ Âk aerean, qu’il dédia en 16513. à l’académie de 
U Crufca, <Sc qui furent réimprimées à Florence na 
ordre de cette même'académie. Il fit imprimer en 17L; 
un traité de la Grammaire Françoife, qu’il dédia à l’acadé
mie Françoife en 1708.1, vol. in 12. dune partie de fes' 
Poë/îes françoife s, italiennes, latines & cfpagnoUs. Les 
françoiles avoientdéja paru en partie féparément, & ja 
unes & les autres ont été réimprimées avec quelques pjc_ 
ces nouvelles en 2. vol. à Parts 1730. Il donna encore en 
17x0. la traduiiion de deux livres de U Divituim de 
Cicéron. Il mourut à Paris le 6. Septembre 1713. âgé de 
81. ans, & fut inhumé à faint Rocb, laiffant en manu- 
faits deux tomes in fol. de fes lettres italiennes, écrites à fis 
amis depuis fon retour de Rome ; une traduéhou en ita
lien des Quatrains de Pybrac ; une autre traduérion fran
çoife des cinq livres de Cicéron, de Fvûbas bonmm & 
malarum , avec des remarques , qui a été imprimée en 
172 i. àParis m 12.&unP«w/edurcgnede Louis XIV, 
jufqu’en 1712.* Mémoires de fa vie envoyés par lui en 
171 z. à l’académie de laCrufcâ ui les lui avoit demandés 
& que l’on trouve imprimés dans les mémoires delittera- 
ture de Sallcngre, f. 1. & à la tête de l'édition de fes 
poefies françoifes faite à la Haie en 1716.

REGULUS, vaya. ATTILIUS.
REICHNAW , voyez RICHENAW.
REIDANUS(Everhardjmourucen 1601, Il a rendu 

fon nom immortel par fes Annales Belgarttm, qui l'égalent 
aux anciens bittoriens les plus cftjmés. * Revius, l.̂ .biff 
(TAvenir, t. 570.

REIDESCHANS, c’efl-à-dire, le Fort de Eeidc. Cefl 
un fon: des Provinces-Unies, fitué dans.celle deGro- 
ningue , fur une petite pointe de terre qui s’avance dans 
le Doliere, vis-à-vis de l’embouchure de l'Embs^Mari, 
diiiton. .

REIHING(Jacques)né à Augsfcourg en 1579.s’en
gagea par un vœu , qu’il accomplit depuis, d’entrer dans 
la compagnie des Jefuites, où il fe rendit celebre. 11 y 
prafefla avec applaudifTementles humanité ,1a philofo- 
phic , latheologie, & fut même prédicateur de Wolf
gang Guillaume, duc de Ncubourg ; mais ennuyé du 
célibat, il apoftafia lâchement ; &  ayant, etabralfe le 
Lutheranifme, il femaría l’année fuivante. Il ne jouit 
pas long tems de ce nouvel établiffement ; car fix ans 
après fon apoftafie , il devint bidropique, &fut attaqué 
d’un cacharre qui le fuffoqua en 162 S, Il avoit publié quel
ques ouvrages de controverfe d’une ûoéfrine très-diffe
rente , par rapport aux differens tems dans lefquels il les 
produiût. * Alegambe, btll. feript.fociet. 'Jtfa- Bayle, 
diH. crït. ,

REIMS, ville de France en Campagne, avec titre 
de premier duché-pairie de France, eft le fiê e d'un ar
chevêché, qui a pour, fuffragans Soi (Tons, Châlons fut 
Marne, Laon, Senlis, Beauvais, Amiens., Noyon& 
Boulogne , aufquels on joignit autrefois Cambrai, 
Tournai. &  Arras. Les anciens l’ont nommé ÎSitrocsrt»- 
rum Remorum , on la . nomme aujourd'hui Remi ou ife- 
•menjîscivitas. Cette ville,. qui peut fe vanter d’être mie 
des plus anciennes & des plus belles du royaume,eftfituee 
au milieu d’une plaine agréable, où coule la rivière de 
Vefiç, qui lave une partie de fes murailles; & elle renfer
me quantité de belles plaças,de grandes rues, desmalions
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bien bâties,# de magnifiques ¿glifo , foît par leurs or- 
neincns, foie pour leur grandeur. Le territoire de Reims 
fait un pene pays appelle le Rémois, Une des preuves des 
plus iüuilres de l’antiquité de Reims,eit le celebre monu
ment que l’on y découvrit en 1677. dn arc de 
triomphe qui écoit autrefois la porte l'epcentrionalc de 
la ville de Reims, & qui * s’appelloit Porte Afart, ou 
Porte de Mars. Cette porte fut comble'e de terre & ca
ché fous le rempart en ôtl’on en bâtit à côté
une autre de même nom. Cet arccftcompofé de trois 
arcades : celle du milieu eil nommée l’arcade des Sai-' 
fonS: celle del’aîla droite, l’arcade de Romulus 3c de 
Remus ; & celle de l’aile gauche, l’arcade de Leda. On 
déterra l’arcade de Romulus en 1595.& on découvrit les 
deux: autres en. 1677. Dans la voûte de l’arcade des 
fiiifons, on voit quatre enfans qui reprefentent les qua
tre faifons de l’année , & une femme aiEfe au milieu 
d’eux, qui marque l’abondance. Les douze mois font 
reprefencés tout autour dans- douze tableaux , avec plu- 
ficurs ornemens , que le cems a ruinés en partie. La voû
te de de l’arcade de Romulus renferme dans un quarré en
richi de trophée, un tableau de RemuS & de Romulus 
allaites par la louve Romaine, & accompagnés de deux 
figures qui tiennent chacune un bâton à la main , 6c donc 
l’une porte un cafque , & l’autre une couronne de lau
rier, Il femble néanmoins que ce doit être le berger 
Fauflulus 5c fa femme Acca Laurencia , qui ayant retiré 
ces enfans de deffous la louve, les nourrirent jufqu’à 
l’âge de 1 8. ans. A ta voûte de l’arcade de Leda , on voit 
Leda, mere de Cailor & de Pollux , accompagnée d’un 
cygne <Sc d’un cupidon qui tient, un flambeau. Quelques 
eonnoiflèurs veulent que cet édifice foit un arc de triom
phe érigé en l’honneur de Jules Céfâr , lorfque fous 
l’empire d’Auguite on fit les grands chemins des Gaules, 
dont l’un abouti (Toit à cette porte. D’autres croient que 
Jules Céfar l'a fait bâtir lui-même. D ’autres enfin ju
geant que cette architecture n’eit pas des premiers fút
eles, croient devoir attribuer cet édifice à Julien l'J- 
pftat, qui l’auroit pû faire conftruire en paiTant par 
Reims, lorfqu’il vint à Paris au retour de fes conquêtes 
d’Allemagne. Il efl difficile d’affiurer fous quel empereur 
ce monument a été bâti : putfque non feulement les têtes 
qui parodient dans ce fromifpice font caffées ; mais que 
le lieu même où l’on mettoic anciennement l’infcri- 
ption , eil entièrement ruiné. Tout ce que l’on peut dire 
de certain , c’eil que cct arc de triomphe a été élevé en 
l’honneur de quelque empereur Romain ; &  que cela 
s’efl fait après quelque vi¿foire , dont on voit des mar
ques au-dehors & au-dedans de cet ouvrage. Il y a 
néanmoins de fortes raîfons pour croire que cet arc de 
triomphe a été blri en l’honneur de Jules Céfar ; car cet 
empereur précendoic être defeendu d’Iulus, fils d Enée , 
& premier roi d’Albe, duquel étoient iifus Remus & 
Romulus, fondateurs de Rome. Les douze mois mon
trent que Jules Céfar reforma le calendrier ,&  compo- 
fa l’année que l’on appelle Julienne. Les cygnes, qui ne 
plongent jamais fous les eaux, font fouvenir de cette 
avamure de Céfar en Egypte, lorfqu’il fut oblige de fe 
jetter en mer revêtu de u  robe de pourpre, & qu’il na
gea fi heureufement vers une barque qui le reçut, que 
quelques papiers qu’il tenoit en une de fes mains ne fu
rent pas feulement mouillés. Ce qui fait encore croire 
que les figures de Remus 6c de Romulus marquent le 
dclfein qu’on a eu dlhonorer par ce monument l’origine 
de Jules Céfar, qui tiroit fa plus grande gloire d’être 
delà race d'Iulus, fils d’Enée, 3c petit-fils de Venus, 
c’efi:.qu’au midi de la ville de Reims , il y avoit un au
tre arc de triomphe où étoit reprefentée Venus, mere 
d’Enée. Ce fécond arc eil encore en vue, mais plus qu’à 
demi ruiné. Il ne refle plus que la voûte de l’arcadedu 
milieu , & quelques veftiges des deux autres qui étoient 
bides fur les aîles. On l’appelle Porte-Bdfée- Au relie 
nous au t ion 5 honte de rapporter ici les rêveries de ceux 
qui ofent dire que Remus a été le fondateur de Reims ; 
& d’autres, qui veulent que ç’aît été un roí des Gau
les. Cela n'empêche pas que cette ville ne foit treî-an- 
cienne ; ce que témoignent aflëz fes portes, qui ont en
core le nom de divinités du Paganilme , & le fort de 
Céfar, qui eft près de la ville* H y a auffià Reims pcc£L-
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dial, bailliage 6c univerfitc, fondée par Charles de Lor
raine, archevêque de cette ville, avec permiffion de 
Henri IL

EGLISES ET CONCILES DE REIMS.
La métropole de Reims ell dédiée à Notre-Dame. On 

n’y admire que la beauté de fou vaite bâtiment & la 
ilruéturc de fou portail, le plus cllimé de France pour fan. 
architeéhjre , pour fes figures & pour fes bas reliefs, qui 
le rendent une pièce achevée. C’dt dans cette églife que 
l’archevêque de Reims facre les rois de France, de l'huile 
fainccconiervée dans un petit vafe, dit la fatatc Jmpsitle, 
qui,félon quelques auteurs peu croyables , fut envoyée 
du ciel au iacre de Clovis. Lafainte Ampoule feconferve 
dans l’abbaye de faim Remi de Reims, où ii y a, avec 
trois autres abbayes , diverfes églifes collegiales & paroif. 
fes, & grand nombre d’autres mailons ecclefiaitiques 
6: religicufcs.De quatre-vingt-quinze prdats qui ont gou
verné l’égli le de Reims, il y en a douze ou treize qui font 
reconnus pour Saints ; 6c un très-grand nombre d’autres 
qui font illullrcs par leur naiffance, par leur dourine, 
par leur probité & par leur vertu. Saint Sixte elt le plus 
ancien dont nous ayons conltoi(Tance. Il mourut pour Je- 
fus-Chrifi vers l’an 2(Si. SaintNicaifc,faine Remi, Hiiic- 
mar, Gerberc, qui fut depuis lcpapeSilvcltre IL.6; plu- 
ficurs cardinaux, ont tous été archevêques de cette ville, 
dont l’églife nous a donnée papes.Outre SilvUlrelL que 
nous venons de nommer, Urbain JL a été chanoine de 
Reims; AdrienIV.cn a éréarchidiacre,■ 6cAdrienV.y a pof- 
fedélamêmedignité.avec cellcdechaucdier.Cctte d ’iife 
aauffi vû 1 2. princesaffis fur fon fiege , entre lefqucls on 
compte 2. fils de France, Arnoul, fils du roi Lothairc , & 
Henri de France, fils du roi Louis le Gros ; 6c 4, princes du 
fang royal,Hugues de Vermandois,Henri de Dreux, Jean 
6c Robert de Courccnai. Douze de fes prélats ont été or
nés de la pourpre; fix légats à Latere, ôc neuf chance
liers de France; fçavoir, Foulques, qui facra le roi Chât
ies le Simple, Herivéeou Hervé, Hugues de Vermandois, 
Artauld, Odolric ou Odairic, Âdaiberon, Gerberc, Re
naud de Chartres & Robert Ériçonnet. Quinze chanoi
nes de Reims ont été élevés au cardinalat, fit il y en a eu 
un très-grand nombre qui ont été évêques.

Sonnatius , qui gouvernoit l'eglife de Reims vers 
l’an 625. préfida à un concile de quarante prélats, qui 
s’aiTctnblerentla même année en cette ville, pour la re
forme des mœurs. On y fit vingt-cinq canons, que nous 
avons avec vingt & une ordonnances fynodales , qu’on 
attribue au même Sonnatius : ce que nous apprenons de 
Flodoard,/. 2. c. 5. W 1 fa re célébra un concile en Srj. 
par ordre de Charlemagne , qui en fit tenir dans le mê
me-rems divers autres , fouhaitant avant que de mourir 
de voir les affaires ecclefiaitiques réglées. Il contient qua
rante-quatre canons. Hincmar parle d'un fynodede l’an 
877. TomelLp. 821. Foulques archevêque de Reims, au 
mois de Janvier 893.couronna Charles le Simple roi de 
France. Dans le même-tems on s’aiTembla en concile 
contre Baudouin comte de Flandres, ufurpareur des 
biens ecclefiaitiques. L’archevêque Foulques fut affaf- 
finé quelque- tems après, ôc eut pour AjccefTeur Hcrivée 
en 5îoo. qui affembla les prélats voifins, & excommunia 
les auteurs de cet attentat facrilegc. Seulfe, fucceffeué 
d’Fîcrivée , célébra en 923. un concile dans fa ville, où 

! L’on impofa penitence à ceux qui avoient affifté à la ba
taille de SoiuOns,donnée l’année précédente entre Char
les le Simple Ôc Robert. Il en tint un autre en 924. à 
Trofli, pour regler les différends d’entre le comte d'Ifaac 
& Etienne, évêque de Cambrai. Adaiberon d’Ardenne, 
dans un concile de Fan 975. excommunia Tibaud , qui 
avoit ufurpé le fiege de l’églife d’Amiens. Le diacre Etien
ne, nonce du pape Benoît VII, fe trouvaàce concile. 
Arnoul, fils rnturel du roi Lothaire, fut élu après Adal- 
beron, & futdépofé au concile de faint Bafle près de 
Reims en 991. Gerbert fut mis à fa place. Mais dans un 
autre concile tenu en cetre ville en 995. par Leon abbé 
de faint Boni face , légat du faint fiege, Gerberc fut dé- 
pofécomme intrus; 6c Arnoul fut recabJi dans fon églife. 
Lepape Leon IX. paffant à Reims en 1049. y tint un 
concile de vingt évêques, & d’environ cinquante abbés, 
contre U fimonie, les mariages illicites, 6c les autres vi~
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ces du tem$. L’arcbevique Gervais afTefliblâ divers pre- 
Jats en 10551. pour le couronnement de Philippe, fils du 
roi Henri L On célébra un autre concile en 1092. & 
on obligea fous peine d’excommunication Robert, comte 
de Flandres , de fatisfaire pour les ufurpations qu’il avoir 
faites fur le clergé. On en met un en 1094. dont la 
chronique de Sens & Ives de Chartres, ( epifi. 35.) fpnt 
mention. L'an 1109. grand nombre d’évêques vin
rent à Reims pour l’affaire de Geofroi,évêque d’Amiens, 
contre les moines de faint Valeri. Conon, légat du faint 
fiegc, y tint un concile en 1115, contre l’empereur 
Henri. En 1119. le pape Calixte II, à la tête de quatre 
cens vingt-fix prélats, en célébra un aurreconcre le mê
me prince, qui fut excommunié. Innocent II. y tint en 
j 131, un concile après U fête de faint Luc. II avoitavec 
lui trois cens ou évêques ou abbés. On en met uo en 
j 140. contre Abailard; mais il y a plus d'apparence qu’il 
fut tenu à Sens par les prélats des deux provinces. Le pa
pe Eugène III. prefida à un concilede Reims le zz. 
Mars 1148. accompagné de cinq évêques &  abbés. Eon 
de l’Etoile, Hererique, y fut condamné ; fi: Gilbert de 
la Porée, évêque de Poitiers, convaincu par faint 
Bernard, fe condamna lui-même. San fou , évêque de 
cette ville, affembla un concile l’an 1151. pour régler 
quelques différends entre Gautier de Laon & Hugues, 
abbé de Premoncré : ce qu’Adrien IV. approuva depuis 
Pierre Barbette, au mois d’Oétobre de l’an 1287. exa
mina avec fes fuffragans les privilèges accordés par ,1c 
pape Martin IV. aux Dominicains &aux freresMineurs, 
On'met un concile tenu par Jean de Craon en 1363. & 
un autre célébré par les grands vicaires de Gui de Roye 
en 139}. un par Jean Juvenal des Urfinsen 1455. Le 
cardinal Charles de Lorraine, archevêque de Reims, tint 
en 1564. un concile, où l’on fit des reglemens falucaires 
pour la reformedu clergé, &  pour l'avantage des peu
ples, Louis de Lorraine, cardinal de Guife, en célébra un 
autre provincial en 1583. Renaud de Chartres, auili 
cardinal Se archevêque de Reims, a voit publié des ordon
nances fynodalesen i45Ç.&Charles-Dominiqüede Ca- 
reito, auffi cardinal, en publia l’an 1510,* Céfar, /. 6. 
deBclia G ¿il. c. 4. P l i n e 4. c. 17. Strabon , /. 4. & Ai- 
moin , l. 3.C. 6. Hinctnar, in viufanüï Remig. Flodoard, 
bijh eccl. Rem. Guillaume Marlotjiù/h de Reims. Du Chê
ne, recherches des mtïq. des villes, Robert &  Sainte- 
Marche , GaU. Ckrifî. Difcours des ecbevins de Reims en 
1678. du droit des archevêques de Reims de facrer les 
rois de France, par M. de Villefore, Hem. de Huer. &  
d’btft.tom.XL part, 1.

REINBECK, petite ville du duché deHoîftein,en 
Saxe, fur la petite riviere de Bille, entre Hambourg, 
¿fc Lawembourg, à huit lieues de celle-ci, fi à qua
tre de celle-la. Elle eft capitale d’un bailliage, qui 
appartient au duc de Holifein-Gottorp. * Mari, dic~ 
tionaire. «

REINCEf Nicolas ) Parificn, fecretaire du cardinal 
duBcllai,évêque de Paris, &  réfidencàRome pendant 
quatre ans, traduifit de François en italien , à la priere de 
Paul Jove, les mémoires de Philippe de Comines, qu’on 
Imprima à Venife. L’empereur Charles V. difoit un jour 
au pape Jules III. en la prefence de diverfes perfonnes 
dequalicé, que Reînce écoit celui qui lui avoit fait Je 
plus de peine en Italie „ dans le tems que le cardinal 
du Bcllai y étoît ambaffadeurà la cour de Rome. On 
ajoûte que Reince refùiâ cinq mille ducats qu’on lui 
offroic, à condition de donner copie de quelque point 
de l’inÎlruéhon de cette ambaffade, de 1a part de ce 
prince. Ses lettres écrites en 1534. &  les trois années 
lui vantes pendant qu’il étoit refidentà Rome , font con- 
fervées dans la bibliothèque duroi.*La Croix du Maine, 
bihlict. françoife.

REINECCIUS [ Rduii:r ) Allemand, natif deStein- 
heim, danslediocéfe de Paderborn , enfeigna long-tems 
les belleslectres dansl’umverfité deFrancfort & deHelm- 
ftat, &  publia des traités généalogiques , & hiftoriques, 
outre plufîeurs autres ouvrages. Il compofa un traité de la 
méthode de l’hiftcâre, dans lequel il y a beaucoup d’éru
dition & de difeemement fur le mérité des hiftorieus. Ce 
fçavant homme mourut l'an 1595. & laiffa entr’autres 
ouvrages, F a r n t l u  regnum &  fontificm Befplnranorum,
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ért. farnhé regum Hacedonu, éc, familU retm . 
ntcorim, &c. Fawilt* regum Judauum, f a i  , 
Madiot, SpartanoTum , &c, Syntagme defamütis 2 * 
Ægjpti regnorum, Regum &pontifcum Ifraelïumi 7, 
celebraujfma, cum familiis. tiierofpljrnitarum Ch0»h* 
Di marchwnum &  eleâorum origine. Metbodas lê endi h T ' 
rtas.Bijhna dubia, &  Syntagma bijhricum. Hiîma yj; 
feu fyntagma Eeroîcum. Hiftoria Orientait!. Familial«?' 
burgenfes, &  plufîeurs autres. » DeThou, hiji. Kekï* 
man, de k'tfi- naturel, c» z, Voffius, de Hilol! ' 

REINECK , petite ville de Franconie , caoitah 
comté de Reineck , &  fituée fur le Syn .près du Mein 
&  à huit ou neuflieuesdela ville deWunzbourg, vers le 
nord. Elle appartient à l'évêché deWunzboureT* Mari 
diil'ion. h >

REINECK, comté, petit pays de la Franconie; j]eft 
entre les diocéfes de Mayence & de Wurtzbourg’, rab. 
baye de Fuldefi le comté d’Hanaw. Ce comté a tu fes 
comtes particuliers, dont la pofterité s’étant éceinre il 
a été partagé entre l’archevêque de Mayence, l’évÊque 
de Wurtzbourg, & les comtes d’Erpach & d’Hanaw. 
RcinecK, &  Lohr qui lui donne quelquefois le nom de
comté de Lhor, en font les lieux principaux. * Mati dill 

REINELDE ou RENELLE (Sainte) vierge&inar! 
tyre au pays de Cleves, dans le VIL ficelé,fille du comre 
wttgmt, oc de fainte Amalberge , fut élevée dans la pieté, 
avec fa fœur Gudule ; fi après avoir vécu quelques an
nées dans le monde fort retirée , Gudule fc retira 
dans le monaftere de Vivelle, & Reinelde fit le voya
ge delà terre fainte. A fon retour, elle paiTh pluiieurs 
années de fa vie renferme'e dans la terre de Zancht en 
Flandres , jufqua ce que les Huns étant venus ravager 
le pays la maffacrerent dans l’églife de Zancbt l’an 
68 o. On fait fa fête au 16. de Juillet.* Vitaapud Surkiu. 
Bai Net, vies des Saints.

REINESIUS ( Thomas ) médecin Allemand , né à 
Gotha ville de Saxe , le ^..Décembre 1587.pratiqua la 
medecineà Altembourg, fut fait bourgmeftre de cette 
ville , & confeiller de ion alteffe électorale de Saxe. Il 
mourut àLeipflc, où il failoit ta refidence , le 2̂ , Fé
vrier 1667. Il s'eft faitconnoîcre parlesfix livres qu’il a 
compofés de diverfes leçons : par une cenfure fur les exer- 
citations que Saumaife acompofécs fur Solin ; fi par des 
commentaires &fupplemens fur les iuferiprionsde Gru- 
ter, au traité de Voflius, de bijiotuis Gracis. Il a encore 
fait quantité d’autres ouvrages imprimés. * Græv. epif. 
ded. epijf. Ctifiîub. Bayle , dtâ. cru.

REÏNFREW , autrefois Raad noria , petite ville du 
comté de Cuningham en Ecoffe, Elle eft fur le Cluyd, à 
deuxiieues au deffus de Giafcow. Elle eft capitale d'une 
baronie qui porte fon nom,& qui eft une partie du comté 
de Cuningham, * Mari , dût.

REINGRA VE5T E ÏN , comté, petit pays du Palati- 
natduRhin, Il eft près de la rivière de Nahe & delà 
ville de, Creuiznach. On n’y voit rien de confïderable, 
que le château de Reingraveftein, fitué fur une monta
gne aux confins de i’Altzens fi de la Nahe. LesReingra' 
vesouRbLngravespoffedent encore un autre petit pays 
dans le comté de Spanheim, au nord delà ville de Birc- 
kenfeld , & aux forces de la Nahe. Kin & Thau eu 
font les lieux principaux. * Mari, diâion.

REINHOLD ( Erafme J de Saffed dans la Thuringc, 
enfeigna les mathématiques à Wurtemberg, & donna au 
public quelques livres de fa façon. Il mourut l’an iç 53. 
en prononçant ces vers,

Vixi, cF quem dederas cttrfum ntibi, ebrifîe, feregi.
* Voffius, de matb. c. $6- S-18.

REINIER, religieux du monaftere de faint Laurent 
de Liege , mort vers l’an 1130. a écrit divers ouvrages 
hiftoriques, dont le feul confiderablc eft l’hiftoire de S. 
Federic, martyr de fon tems. Un autre Reinieb., moine 
à Liege, apparemment dans le monaftere de faint Jac
ques , finît à l’an 1230. unehiftoire de fon pays qui 
commence à l’an 1194, fi qu’on garde manuferite dans 
ce monaftere, ,

REINIER de Forli, jurifeonfuke en 13 5 8, a etc ¡Hu
ître par lui-même;, &  pour avoir enfeigné le droit a
Bariole.

r ein ie
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REINKING ( Théodore ) de' Curlande, nâquit en 

1590. & mourut en 1664,. 11 a compofé un traite, 
de retraiï'A conjfangühmatîs ; de procejfu juris centra Sagas; 
item , de regimne fecttlari & ecclejtaflm. * Barcholin, in 
Sanis. Hermine Wite, iu jttrifconfuHis.

REINSBOURG, village à une lieue de Leiden eh 
Hollande, dépendoic d’une célébré abbaye, Fondée fuc- 
cefïivement par deux comtes de Hollande, nommés Théo
dore & Florent, pat la comtelTe Perronnelle ,&  par une 
dame delà irtaifon deSaxe, que l’on voit peints dans une 
■ vitre de l’ëglife , chacun félon fon ordre. Cette abbaye 
eft maintenant Fous la pui(Tance des états de Hollande. 
Auparavant il y a voit des religieufes de faint Benoît, que 
l’on nqmmoic Dames ; parce que l’abbelie étoit dame tem
porelle & fpiriruelle de ce lieu , avec droit de haute, 
moyenne & baffe juffice ; & que i’on n’y recevoir aucune 
fille qui ne fut noblc,& d’une ancienne exrraétion, Celles 
qui y entroienc ne failoiem ordinairement ïeurprofef- 
fion qu’après pluheurs années ; parce qu’elles pouvoient 
fe marier, en Forçant avant que dej’avoir Faite, quelque- 
lems qu’ii y eût qu'elles fuiFent rel*ieufes, Elles Faifoieni 
de grandes aumônes trois Fois la femaine : de'Force qu’il 
s’y affembloit chaque jour de diftriburion plus de deux 
mille petfonnes des environs. Les quatre fondateurs font 
enterrés dans l’églife,.& l'on y voit encore un grçtnd 
nombre de magnifiques tombeaux de comtes , de com* 
telles, <Sc d’autres feigneurs de Hollande. * Guichardin, 
deftript. des Pays-Bas.

RÉINSTEIN , comté. C’eft un petit pays de la BafTe- 
Saxe. Il cit entre les principautés d’Anhalt,d'Halberftac, 
& le duché de Brunfwick- Ce pays a eu fes comtes parti
culiers, donc U maifon s’étant éteinte , les tleéleursde 
Brandebourg en Font entrés en poffeffion , comme d’un 
fief de la principauté d’Halberftat à la reftrve du petit 
comté de Blankenbourg , qui a été réuni aux états de 
Brunfwick pour la même raifon. * Mari, diil.

REIPOLTZKIRK , bourg du Palarinat du Rhin , à 
deux lieues de LauterecK, eft chef d’une baronie qui ap- 
partenoitau prince de Vaudemont. * Mari ,diâ.

REISK ( Jean ) reéteur du college de Wolfembutel, 
•>a donné divers ouvrages au public dans le XVII. fiécle. 
Il s'attacha fort à l’étude des anciennes médaillés. Il fça- 
voic auiÏÏ fort bien les langues orientales. Il a écrit fur la 
âme d’Amnon, fur les oracles des Sibylles , & autres qui 
ont précédé la venue de Jefus-Chrift , fur les images de 
Jefus-Chrift, fur la langue qu’il parloir ; de certaines 
pierres precieufes , que les Grecs & les Latins appellent 
Giojfopttït, &  qui rcfTembienc à la langue d’un homme. 
Il a auffi fait imprimer le Cbronicon Saracenkum &  Tar- 
àcumde Wolfang Drechtter, l’a divifô en livres & en 
chapitres,& U y a ajoute' des noces & un Appendix. * Voyez, 
Jacobi Tollii, epifi. itificîdTîa, où l’on en parle comme 
un homme déjà mort.
, RELAND ( Adrian) profeflèur en langues orientales 
& en antiquitéseccléfialhquES en l’univerfité d’Urrccht, 
né le 17. Juillet 1676. au village de Ryp enNord-Hol- 
lande, étoit fils de Jean Reland minîftrc de ce village, 
puisai’, Amfterdam. Il étudia à Amfterdam,où dès l’âge 
d’onze ans il. avoic fini toutes Fes claffes, & pendant les 
trois années fui vantes , ¡1 fit de grands progrès dans l'he- 
breu , le fyriaque , le chaldaïque & l'arabe , Sc traduific 

' même en latin une partie de la mifehne , & à fes heures 
perdues il s’exerçoït a la poèGe , où il réuffiffoic. A l’âge 
de quatorze ans , fon pere l’envoya à Utrechc étudier en 
littérature , & eh philofophie , où il fit de fi grands pro
grès, qu’après trois années d’étude, il fut reçu doétcur 
en philofophie , &  foutint une thefe de libertate philofo- 
pbandi, Il commença à étudier en rhéologie à 17. ans, 
& à apprendre l’arabe. Après avoir demeuré fix ans à 
Utrecht,fon pere l’envoya à Leyde pour continuer fes étu
des en théologie, &  y fit auifi un cours de phyfique ex
perimentale. Feu de ceins après fon arrivée à Leyde, on 
lui offrit à Lingen une chaire de profeffeur pour enfeU 
gner la philofophie ou les langues orientales, ou l’un & 
Famre ; mais-fon pere Tentant diminuer fes forces, ne lui 
permit pas de s’éloigner d’Amfterdam. Dans ce tems-la 
milord Potcland foühaita de l’avoir pouf précepteur de 
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ion fils t le,pere de Reland follicité par fes albis, lui pet- 
mit d accepte^cet emploi ; on voulut le faire palier ert 
Angleterre a Vcc fon eleve;&même on lui avoir déjà pré-̂  
paré un appartement à Windfor.; mais fon pere, dont' 
la fan té s alteroic de jour en jour, ne voulut plus y con- 
fentir. Peu de tems âpres Ü- fot appelle à HardewicK poui 
y remplir la chaire de profeffeur en philofophie, quoi
qu’il n’eût que 24. ans; mais l’univerfité de cette vidé' 
n'en jouit pas long-tems ; car le roi d’Angleterre rendit 
juffice à fon mérité. Il le recommanda au magiltrar d’LT- 
trecht, qui lui offrit la chaire de profeffeur en langues 
orientales, &  en antiquités eccléfiailiques. Son genie, 
quj. étoit plus porté pour les belles lettres que pour la 
pfiilofophie , lui fit accepter aveç joie la place qu’on lui 
offroir. Fnfin ayant été attaqué de la petite verolle, il 
mourut le onze Février 171p. en fa 43. année , univei!- 
fellcment regretté, Jaiffant un fils &; une filie. Ses prin
cipaux ouvrages font , diffextatïones quinqué de titimwiS 
veterwn Eebraorum ; Dijfeñdtionum mifcellaimrtm partes 
tres, III. volumes : anüquitatesvetmmnebrüTum: brevis 
intraduQio ad gramníaticatn bebraam : Palefîina ex montt- 
mentis veieriùus illajhata, II. vol. in-40. S’il eût vécu 
plus long-tems, il auroit enrichi le public- d’une nou
velle édition de l’hiflorien Jofephe , & d'un recueil d’an
ciennes relations de voy ages,donc Ü avoir déjà ramaffèun 
bon nombre. * Eureptfçav.Mem* deTrevoux, Avril 1719.

RELIGIEUX. Ce nom , qui étoit commun autrefois 
à tous les Chrétiens, fe donne à préfenc à ceux qui far 
retirent du monde, pour encrer en des monaileres ou 
communautés, où ils font profelfion de vivre dans ua 
état purement confacré à Dieu , &  dans l’exercice, des 
confetis évangéliques. Ce .font ceux, qui font appelles 
Moines dans 1 antiquité : quelques-uns en mettent l’ori
gine dès le commencement de l’églife, Sc prétendent que 
les Thérapeutes de Philon éioicnt des moines. Voyez, fur 
ce fujet l’article de THERAPEUTES, où cette opinion 
eft réfutée. Plufieurs appuyenc l’antiquité de l’ordre re
ligieux fur le témoignage de J'auccur dés ouvrages attri
bués faufiementà faine Denys PAreopagite, car cet au
teur en parle clairement dans fon livrede la hiérarchie 
eccléfiaftique , & y rapporte les cérémonies que l’on gar- 
doit de fon tems dans la réception des religieux ; mais 
cette preuve fuppofe que tces ouvrages j qui portent le 
nom de faint Denys l’Areopagite, font véritablement de 
lui, au lieu qu’ils font d’un auteur du V.Yiécle. Saint Epi- 
phane dit que P'heretique Marcion avoit embraffé l’écat 
monallique dans fa jeuneffe , c’cit-à-dire, vers l’an 130. 
& les menologes des Grecs fourniflent quelques exem
ples de faints religieux de ce tems-la. Neanmoins, com
me pendant les trois premiers ficelés, l'églife fuiprefque 
toujours dans la perfécution, il eft difficile de croire qu'il 
y ait eu alors des communautés religieufes ou des mo- 
naEeres; & il y a apparence que faint Antoine en fut le 
premier.initituteur vers l’an 305. Il peuty avoir eu au
paravant des hermites en Egypte &■  ailleurs ; maison ne 
fçauroit prouver qu’il y ait eu des religieux affëmblcs 
dans une maifon commune, pour y pratiquer une même 
regle. Saint Antoine ayant reçu fous fa conduite quan
tité de perfonnes, qui le choifirent pour maître dans la 
perfection évangélique , établit fon premier monaitere 
dans un défert de la baffe Thebaïde , en un lieu appellé. 
Pifper, proche des montagnes qui font à l’orient du Nil. 
Il fit enfuite une regle, à la pricre d’un monaftere nom
mé Nacalon , laquelle fut depuis obfervée , même hors 
de l’Egypte ; dans le XII. fiecle il y avoit à Conftanti- 
nople un monaftere de fept cens religieux , qui la gar- 
doient. Vers l’an 330. faint Pacômç ne une regle pouf 
les religieux de la haute Thebaïde, &; y établit le mona
ftere de Tabenne , que l’on place communément dans 
une iflc prés de la ville de Syenne ; mais qui apparem̂  
ment étoit plus bas fur le bord du Nil dans le diocéfe de 
Tenchyre. Saint Macaire VEgyptien eut la conduite de 
ceux qui fe retirèrent dans le défert de Scetis. Le mont SÍ- 
naï & le défert de Raïre en Arabie, furenr habités par les 
folitatres dès le commencement du IV. fiécle. Saint Hila
rión eft confideré comme le fondateur de l’état religieux 
dans la Palcftine ou Terre-Sainte i car ce fut lui qui fié 
bâtir le premier monaftere , dans le tems que faint An
toine écoitiechef des religieux d’Egypte. Saint Jérôme,

O s a
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établit un monaftere à Bethléem vers Van Jÿô. Saint 
'Baiile , évêque de Cefarée én Cappadoqe, eft reconnu 
- pour le fondateur de l’ordre monaitiquc dans l'Afic Mi
neure ; parce qu'il y fit une réglé pour les religieux de U 
province de Pont ; laquelle on a obfervé depuis prefque 
dans tout lOrient. Vers l’an 430, faint Alexandre reli
gieux , inftitua l’ordre des ActEinetes dans la Syrie. C ’é-
toient des religieux qui «oient divifés par bandes Si qui

: ,fe fuccedoient les uns aux autres pour chanterVofficc di
vin : de forte que jour & nuit il y en a voit toujours qui 
pfalmodioient' au coeur : c’eft pourquoi on les appel la 
Jcxmetes , du mot grec ¿%t{t<vrii, cVft-à-dire, qui neJe 
couchent, ou qui ne dorment point. L’an 48 5. Antbême,é|£- 
que de Salamine. en Chypre , ayant découvert le corps 
de faint Bamabé,qui avoit été enterré dans cette ifle 
après fon martyre, obtint de l’empereur Zenon la fon
dation d’un monaftere 5: d’une églife, pour y depofer 
les reliques de ce foint : ce monaftere devint très-célè
bre dans l’Orient, On remarque encore que dès le IV. 
iiecle il y avoit des religieux Chrétiens dans L’Inde, En 
effet, faint Jerôme témoigneque dans fon tems on voyoic 
des moines Indiens qui venoient en pèlerinage à Jerufa- 

. lem. Vers la fin du IV, fieele, & du tems de faint Au- 
guftin , l’état monaftique commença à fleurir dans l'A
frique occidentale , comme à Carthage, à Tagafte , & 
à Hippone ou Bonne.

A l’égard de l’Italie , les martyrologes & les ailes des 
Saints font mention de quelques moines 5t de quelques 
religieufes , que l’on dit avoir vécu en Occident, avant 
que te grtad Confiant!n eût rendu la paix à l’églife. Il 
y a* auffi un canon inféré par Grarien dans le decret, 
qui marque qu'il y avoit à Rome des abbés & des moines 
du tems du pape Silveftre. Mais fur le témoignage de 
faint Jerome , qui a traité de ce fujet dans une de fes 
lettres, on peut dire que les troubles excités dans l’é- 

■ glife par les Ariens, firent pafTer la profeffion mona- 
lüque d’Orient en Occident. En effet, faint Athanafe , 
évêque d’Alexandrie, s’étant retiré à Rome en 53P* 
avec plufîeurs prêtres, & deux moines d’Egypte, fit con- 
noître aux perfonnes de pieté l’admirable vie de S. An
toine , qui demeurait alors dans fon defert de la baffe' 
(Thebaïdc, Pierre , fucceffeur de feint Athanafe, qui fut 
auffi contraint de fc réfugier à Rome en 373. pour éviter 

. la violence des Ariens , confirma pleinement ce que Von 
'avoit déjà appris des religieux d’Egypte. Il parla auffi de 

. faint Pacôme, & des perfonnes de l’un 5c de l'autre fexe, 
qui obfervoient fa réglé à Tabenne , 5c dans les autres 
monafteres de fon inftitut. Ce rapport excita un bon nom
bre de Chrétiens à embraffer une profeffion fi fainte ; 
5c l’on bâtît des monafteres à Rome, où pluficurs per
fonnes de grande naiffance firent gloire de prendre l ’ha
bit. Ceux dont l’exemple eut le plus d’éclat, furent faint 
Paulin , S, Pammaque , l’illuftre veuve fainte Marcelle, 
&  fainte Melanie , femme de Pinien. Cet établiffment 
de la vie religieufe dans la ville de Rome, Fut comme un 
modéte'pour toute l’Italïc ; & peu à peu ce faint inftitut 
s’étendit dans cous les lieux où l’évangile étoit connu. Du 
tems de faint Ambroife , il y avoit auprès de Milan , un 
monaftere fort célébré. Saint Eufebe évêque de Vcrceil 
fit embraffer l’état religieux à fon clergé : de forte que là 
cathédrale devint un monaftere. En même tems ou en
viron , on établit des abbayes regulieres à Capraria , & 
dans les autres LQes de la mer de Tofcane, dans la Dal- 
macie , & en Sicile.

Dans les Gaules { qu’on nomma France, après la con
quête des François ) faint Athanafe, qui introduifit ou 
mit en eftime à Rome la profeffion religieufe, la fit auffi 
connoître dans ce pays, lorfqu'il y vint en 33 6. Il eft 
certain que peu de tems après il y eut des hermices pro
che de Trêves, où faint Athanafe avoit été reçu par 
S, Maximin , qui en étoit évêque. Quelques-uns attri
buent l’inftitution des monafteres dans les Gaules faint 
Marcellin , archevêque d’Ambrun ; 5c croient que les 
moines, que l'on dit avoir été de fon tems dans fon dio- 
céfe, étoient des difciple; de S, Eufebe de Verceü. Dès le
IV. fieele fille Barbe , proche de Lyon , ctoit habitée 
par de hcrmires, dont la locieté a été peut-être la prerpie- 

. rc communauté des moines qui fe foit formée dans les 
Gaules. D’autres jugent que la France n’a point eii de
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monafteres avant faint Martin ,&  qu’il en fcut rapporter 
la première inftitution à ce grand prélat, qui fondal’ah- 
baye de Marmoutier , &  plufîeurs autres monafterK 
dans la Touraine, où le nombre des religieux fe muî  
plia tellement, qu'il s’en trouva plus de tfeux raillcàfoil 
enterrement. Il mourut vers la fin du IV, fieele-mp 
on ne convient pas de l'année, Lesdifciples de S. Martin* 
ou d’autres 2 fon exemple, établirent des monafteres dans 
les Gaules en plufîeurs endroits, principalement à Rouen 
à Terouane ,au Mans, à Touloufe, à Marfeillc, en l’iflé 
de Lerins, à Arles,à Vienne, à Lyon, & autres lieux. Vere 
l’an 400, faint Nicetas prêcha l’évangile dans l’ancienne 
Darie, qui comprenoit une partie dç la Hongrie la 
Tranffilvanie,Scies pays voiGnsAy fonda des monafteres.
. La profeffion religieufe étoit établie en Efpagne avant 
le pontificat du papeDamafe , vers la fin du IV. fi«le 
La preuve s’en voit dans-le concile de Saragoffe tenu en 
3 80, Un auteur modertie a cru que faint Eufebe de Cre- 
rmone , difciple de faint Jerome avoit établi en Efpagne 
l’ordre de ce faint doefteur fondé le monaftere de 
Guadaloupe ; mais ce faîcn’eft appuyé d'aucune preuve : 
car on ne voit pointée faint Eufebe ait paffé en Efpa'- 
hne; & d’ailleurs faint Jerome n’a inftitué aucun ordre 
ni laiffé aucune réglé particulière , quoiqu’il ait donné 
d'excellentes inftruétions aux religieux dans fes ouvrages 
& principalement dans fes lettres. Les religieux qui fé 
difent de fon ordre, n’ont paru, foit en Italie ou en 
Efpagne , que dans le XIV. fieele. Ils fuivirent d’abord 
la réglé de faint Auguftin; mais le pere Loupd’OImedo, 
leur général , dreffa une réglé qui eft tirée des divers ou
vrages de faint Jerôme , & qui fut approuvée par le pa
pe Martin V. Ce ponrife difpenfa les Jeronymitesdegar
der celle de faint Auguftïn. Quant à la réglé des religieu
fes , que l’on attribue à S. Jerôme, & qui fe trouve par
mi fes ouvrages, elle n’eft point de lui.

On ne peut marquer avec certitude en quel tems l’or
dre monaftique a été introduit dans la grande-Bretagne, 
qui comprend l’Angleterre & l’Ecofle : tout ce que l’on 
,en fçait, c’eft qu’il y a eu des religieux dès le V. fieele. 
Il y a apparence que l’état monaftique fut introduit par S. 
Germain évêque d’Auxerre, ou par faint Patrice en An
gleterre, &  par faint Servan en Ecoffe. Pour ce qui.dt 
de l’Irlande, ce fut faint Patrice qui y.Fonda dcsraonnfte- 
res , lefquels y multiplièrent fi prodigicufeinent, que 
cette ifle fut appellée l'tfle des S/tims. On y établit même 
des religieux dans les églifes cathédrales. Âinfi'faint Afy- 
que évêque d’Elfin , fit deffervir fa cathédrale, fui vaut 
le confeil de' faint Patrice, par une communauté de re
ligieux : ce que fit auffi faint Fieque évêque de Slepten, 
& quelques autres évêques. Dans le VI, fieele, la pro
feffion monaftique, qui sétoit affoiblie en Italie pendant 
les ravages qu’y firent les Huns 5c d’autres Barbares, 
commença 2 refleurir par l’établiffement de la réglé de 
faint Benoît, laquelle eft comme le fondement de tour« 
les autres réglés, qui ont formé depuis des ordres diffe- 
rens. Voyez. MOINES. * Bulteau, abrégé de l’bijioke de 
V or dre de faint Benoît.

RELIGIEUX MAHOMETANS, font les princi
paux inftituteurs des ordres religieux établis dans l’empi
re du grand Seigneur.

RELIGIOI^, eft proprement le culte que l’on fend à 
Dieu d’une maniéré légitimé. Elle eft oppofée à l’impieté, 
qui ne reconnoît ou qui n’adore point Dieu ; à la fuper- 
ftition, qui l’honore d’une maniéré qui ne convient point 
à Dieu ; & à l’idolâtrie , qui attache le culte à de faux 
dieux : mais quoique ce no(m ne convienne proprement 
qu’au culte légitime du vrai Dieu, on le donne nean
moins auffi au culte des idoles 5c des faux dieux, & 
au culte illégitime & faux du vrai Dieu, comme au Ma- 

. hometifme Ôc aux divçrfes Hercfies. On fera fans doute 
bien aife de voir ici comme un tableau de toutes les reli
gions du monde reprefenrées en petit, 5c feulement dans 
leurs principaux points. La première &  la véritable, eft 
la religion Chrétienne ; les autres font celles des Juifs, 
des Mahometans 5c des Idolâtres. La religion Chrétien 
ne fe divife en plufîeurs autres , qui font, la Catholi
que , & celle des Herctiques. La religion des Juifs, celle 
des Mahometans, & celle des Idolâtres, fe partagent 
auffi en pluficurs fçéïes differentes :.ce qui fe verra dans
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la fuite de ce t article, que nous fepa reroos en quatre ti
tres ,-fuivanc les quatre parties du monde.

K .E  L  l ‘ G  I O N  D E  L ’ £  U  R  Q  P  £,

R om e , qui a été autrefois le fiege de-l’empire Ro
main, eft à prefent le fiege de la religion Catholique, 
dont on fait profeflion dans toute l'Italie. L’inquifition 
qui y eû établie en plufieurs endroits de ce pays, en ex
clut tous les Heretiques. On y fouffre néanmoins quel
ques Juifs , pour des raiforts particulières; St le-pape tire 
quelque tribut de la liberté qu’il leur donne dans les ter
res de l'état ecclefiaftique. La république de Venise à 
banni les Juifs qui étoient établis dans une. iflede cette 
ville appellée U G'wdci4~a. Dans le royaume de Naples 
où Tinquifirion s’exerce comme en Efpagne, on ne laifTe 
pas de fouffrir quelques Grecs & quelques Albanais, qui 
fui vent les ceremonies de l’églife Grecque , ôc qui font 
Schi{manques. Les habicans de Tille de Sicile profeffent 
la religion Catholique, & ont pour juge des caufes eccle- 
fiaitiques, en cas d'appel du jugement des évêques, une 
perfonne nommée par le roi en qualité de légat du faint 
fiege. Dans Tille de Sardaigne , les peuples iont Catho
liques, & il y a des inquifkeure, L’ifle de M alte eit 
comme le boulevart de la religion Catholique contre les 
Mahometans,ainfi Ton n’y fouffre aucune autre religion. 
La Dalmatie cft poffedée par les Vénitiens & pat les 
.Turcs. La petite république deRAGUSE paye tribut aux 
premiers ; mais elle eft demeurée Catholique, 6c a Ton 
archevêque. Les Vénitiens ont deux archevêques dans la 
Dalmatie, qui font ceux de Zara, St de Spalatro. Les ha- 
birans de Tifle de Corfou , qui appartient à la républi
que de Venife, font Chrétiens, &  fuivenc la religion 
des Grecs Schiimatiques. L’ifle de C andie eft maintenant 
fous la domination du grand feigneur : outre les Maho- 
jnetans , il y a des Catholiques , des Chrétiens Grecs, 
St des Juifs, qui y payent tribut. On ne voit que des Ca
tholiques en Espagne : Tinquificion s’y exerce avec re
vente, auifi bien qu’en Portugal, «Ton n’y fouffre 
ni Maures ni Juifs. La France eft toute Catholique, 
depuis que Louis XIV. a fait abattre tous les temples 
des Calviniftes, &  a révoqué l’édit de Nantes en 1685. 
Dans cous les PAY?-BASqui dépendent du roi de France 
ou de l’empereur , on ne voit point d’autre religion que 
la Catholique : s’il y a quelques Calviniftes ou Luthé
riens, ils ne fc découvrent pas. Dans les états des Provin- 
ces-Unies , que Ton appelle vulgairement les états de 
Hollande , la religion dominante eft celle de Calvin ; 
mais on y fouffre aulfi les Catholiques, les Luthériens, 
les Remonftrans 5c les Anabaptiftes , fans parler des 
Juifs. Les Catholiques néan moins n’y ont aucun exer
cice public de |eur religion ; mais les Luthériens ont 
des temples ; les Anabaptiftes ont auifi les leurs, de 
même que les Juifs , qui ont leurs fynagogues à Am- 
fterdam , &  à Rotterdam. La ville de G eneye eft 
le principal fiege de la religion des Calviniftes. La ; 
Suisse eft un pays compofé de plufieurs états & répu
bliques , qui font comme un feul état, par le moyen de 
leur union & confédération. De treize cantons qu’elle 
renferme , il y en a cinq de Catholiques; fçavoir, Uri, 
Suiez, Onderwald, Lucerne, & Zugh, Le canton de 
Soleurre eft prefque tout Catholique. Zurich , Berne, 
Bâle, & Scbafoufe font Zuingliens ou Calviniftes. Fri
bourg , Giaritz 5c Appenzel iont en partie Catholiques 
& en partie Calviniftes. Leurs alliés du pays de Valais 
font en partie Zuingliens. Le pays des Grifons eft mêlé 
de Catholiques ôc de Calviniftes. La Valteline cft tout» 
Catholique. L’Allemagne eft partagée en prefque au
tant de religions & de feéles, qu’il y a de princes & d’é
tats , ou de villes libres dans l’empire ; mais apres la Ca
tholique , qui eft la religion de Tempcreur , les trois 
principales font le Lutheranifme , le Calvinifme , ôc 
i'Anabaprifme, La première de ces feéfes eft la plus a u w - 
rifée & la plus étendue. Le Calvinifme régné principale
ment dans l’unôc l’autre Palacinat, au pays de HciTe , 
au duché de Wirteruberg, dans les villes Anfeatiqucs, 
&c. L’Anabaprifrne s’étoic gliffé dans route l’Allemagne, 
hormis dans l’Autriche & dans la Bavière; mais il n’y en 
a point à prefent, fi ce n’eft dans le voifinage de la Hol-
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lande. II y a deux, fortes de Luthériens en Allemagne ; 
Ravoir les Puritains, &  les Confcflloniftes ou Proreitans. 
Les Puritains difenc qu’ils gardent’la pure doéïrine de 
Luther, comme il Ta établie. Les Proteftans fuivenr la 
confdfion d’Apgibourg, qui fut roleréc par l’empereur 
Charles-ĵ flitif , ceux-ci font les plus puiffans, parce que 
la reformation du Lutheranifme faite à Augibourg, a at
tiré plufieurs princes & états de l’empire. La divifion a 
été fi grande dans la Hongrie , par les guerres civiles 5c 
étrangères, qu’outre la religion Catholique & le Luchc- 
ranifme , on y voit en plufieurs endroits Therefie des 
Ariens. Le royaume de Pologne eft Catholique ; mais iL 
y a beaucoup de Calviniftes & de Luthériens, principa
lement dans la baffe Pologne , 5c aux environs de Lu- 
blin & dans la Lithuanie, La Prusse 6r la Livonie , 
qui font vcii la mer Baltique, font Luthériennes ; les 
provinces qui confinent avec la Hongrie, la Moravie 6c 
la Silefie , en tiennent auifi ; & celles qui avancent vers 
le midi 5c le levant, fuiventpour la plupart les erreurs 
des Grecs. La T ransuvaniE eft remplie de Luthériens, 
de Calviniftes , 6c d’Unitaires ; St de toutes les religions 
qui y ont exercice , la Catholique eft la moins cultivée. 
La Suede eft aujourd’hui. Luthérienne, 6c a reçu la 
confcifion d’Augibourg, Le D aneaiarck luit la même 
religion.

Dans le royaume d’ANGLETERRE, qui comprend l’E- 
coffc 6c l’Irlande, la religion dominante cit celle qu’on 
nomme Anglicane , qui admet plufieurs dignités ecclo 
fiafliques, fit plufieurs ceremonies conformes à celles de 
Téglifc Romaine ; mais on y fouffre auifi celle des Puri
tains ôc des Prcibyccriens, des Indépendans 5c des Ana
baptiftes. On y fouffre encore les Quakers Ou Trcm- 
bleurs. Le roi Jacques II. qui faifoie profeflion de la re
ligion Catholique, avoit voulu permettre un libre exer
cice, non-feulement de cette religion, mais auifi de tou
tes les autres, par une déclaration publiée Tan 16B7. &  
encore par une autre déclaration du mois de Mai i6S8. 
ce qui n’a pas eu lieu. Les Moscovites lui vent la religion 
des Chrétiens Grecs ; 6c quoiqu’ils ayent un patriarche 
à-Mofcou, ils ne laiffent pas de reconnoître encore l'c- 
glife de Conftantinoplc. Les Morduois qui font fur les 
frontières de la Mofcovie, ulent de la circoncifion , de 
même que les Juifs &  les Turcs, quoiqu'ils n’admetrenc 
point leur religion. Us ne font d’ailleurs ni Chrétiens ni 
idolâtres ; mais ils vivenrfelon la loi naturelle, Ôc adorent 
un feul Dieu , créateur de l’univers, auquel ils offrent les 
prémices de tout cequ’ils recueillent, en lesjettantcontre 
le ciel. Les Petits Y artares font profeflion du Maho- 
metifme. Il y a auifi parmi eus quelques Juifs St quelques 
Catholiques, à qui Ton permet Tcxercicede leur religion, 
moyennant un tribut. La religion de Mahomet régné 
dans la T urquie; mais le grand feigneur y fouffre les 
Chrétiens & les Juifs en plufieurs endroits. Les Grecs 
Schifmatiques y font en grand nombre, 6c ont un patriar
che à Conftantinople, dont la jurifdiéïioti s’étend auifi 
dans l’Afîe Mineure ou Natolie.

K Î L I G J O N  D  .E V  A  S  I  I .

DansU T urquie en Afie, la religion Mahomctane 
eft la dominante. Le grand fcigocur y fouffre d’autres 
religions, auifi-bien qu’en Europe. Les Grecs y ont deux 
patriarches , celui d’Antioche, & celui de Jcrufaîcm. 
C’eft dans cet empire principalement que font les Chré
tiens Arméniens, les Géorgiens, lesNeitoriens, les Ja- 
cobites & les Maronites, qui font fournis à l’églife Ro
maine. Il y a auifi des Chrétiens Catholiques , des Sa- 
béens, des Cophtes,&quantité de Juifs- Les marchands 
François St Vcniriens Catholiques font aififtés des reli
gieux de faint François , dont la demeure ordinaire eft à 
Jcrufalem ôc à Bethléem. Il y a encore un petit peu
ple qui vit à la Latine parmi les Arméniens.- On fuit 
en Perse la religion de Mahomet, félon la fe£te d’Ali f 
qui eft differente de celle d'Abubeker, Omar & Ofman, 
que les Turcs ont preferée à celle d’Ali. Mais les Per
lons laiffent la liberté de confidence entière à tous les 
étrangers, de quelque religion qu’ils foient, C’eft pour
quoi on y voit des Chrétiens Catholiques, des Armé
niens , des Neitoriens , 5t des Sabéens. Il y a auifi des 
Juifs, St des Beojans ou prêtres Indiens, & autres Ido-
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litres- L’AbAeiE obéit au grand feigneut} & a des prin
ces Mahometans ) q°i y ibufFrcnt des Chrétiens, dont u 
y a un célébré monaftere fur le mont Sinaï , occupe par 
des Caloyers ou religieux Grecs de l'ordre de faipc Bafi- 
Je. L'empire du M ogol, dans I’Inde , eft fournis à un 
prince Mahometan, de la feéfo d’A li, qui eft celle des 
Perfans ; mais il fe trouve dans fes états beaucoup d’Idô  

» litres. Il y a auffi des Chrétiens Catholiques, des Abyb 
*  fins & des Juifs s car chaque nation y exerce librement 

fa religion. La prefqu’ille de I’IndB , au-depà du golfe de 
Bengala, comprend plufieurs royaumes, dont les peuples 
font prefque tous Idolâtres. Voici ce que l’on peut ob- 
fervtr de particulier, La petite ifle de G oa appartient 
aux Portugais : c’eft pourquoi- il y a plufieurs églifes & 
monafteres. L'archevêque de cette ifle a fous lui tous les 
évêques des Indes Orientales î 6c l’inquifirion s’y exerce 
contre 1« apoftats. On y fouffre des Arméniens , des 
Juifs, de Maures & des Bcnjans ou prêtres Indiens, qui 
y vivent félon leur religion. Il s’y voit encore plufieurs 
Arabes, Perfans & Abyffins, qui fuivenc en partie la re
ligion Chrétienne-, &  en partie celle des Maures , qui 
eft la Mahometane. Les peuples du royaume de C a l î- 
cut croient un Dieu, créateur du ciel 6c de la terre ; 
mais ils le font oifif, & difent que c’eft le diable qui a le 
gouvernement du monde. Ils rendent les honneurs di
vins à ce diable qu’ils appellent Deumo , & à plufieurs 
fauiTes divinités. Les mêmes fuperititions fe pratiquent 

1 dans le royaume de Naksingue , qui eft rempli de pa
godes ou temples en l’honneur des démons. Le roi de 
G oj.cokde fuit la religion des Perfans ; mais les peuples 
font Idolâtres. La Terre Ferme de I’Inde au-delà du 
Gange, eft poffedée par plufieurs rois Idolâtres. La pref- 
qu’ifle de la même Inde à l’orient du golfe , eft encore 
un pays où l’on adore des idoles 6c des faux dieux. Les 
principaux royaumes de cette prefqu’iile , font ceux de 
Siam, du Tonquin , de Lao & de Pegu. Le roi de Siam 
permet l'exercice de toutes fortes de religions , & témoi
gne une affeéÜon particulière pour celle des Chrétiens. 
La prefqu’iile de Malaca eft une dépendance du royaume 
de Siam ; mais la plus grande parrie appartient aux Hol- 
landois , qui y accordent la liberté de confcience, àcau- 
fe des marchands de differentes religions qui y abordent, 
&  qui y demeurent quelquefois aiTez long-tems. Il y a 
plufieurs Catholiques dans les royaumes de Tonquin 6c 
de Lao , où les Jefuites prêchent l’évangile , malgré les 
perfecutions des Talapoins ou religieux Payens, Les peu
ples de Pegu font fi fort attachés à leur idolâtrie , qu'on 
a tenté inutilement d’introduire la religion Chrétienne 
dans ce pays. Les Chinois font Idolâtres; mais l’exer
cice delà religion Chrétienne eft permis dans cet empire, 
6c les Jefuites y ont plufieurs belles églifes. Il y a auffi 
un grand nombre de Juifs , qui y ont leurs fynagogues 
par Ja permiffion de l’empereur de la Chine. La T a r - 
t a r ie  eft foûmife à plufieurs princes, dont le plus puif- 
fant fe nomme le grand çham. Quelques-uns des fouve- 
rains fuivent la religibn de Mahomet ; d’autres font 
payens Sc idolâtres. On y trouve des Chrétiens Nefto- 
riens, 6c des Juifs ; mais qui obfervent fort poUa loi de 
Moyfe. L’idolâtrie domine dans le Ja po n ; &pepuis la 
perfecution de Tayco-fama , 5: de ceux qui lui fuccede- 
rent au commencement du XVII, fieele , les-Chréticns 
ii’y ont plus d’églifes , comme ils en avoienr auparavant. 
Les Isies Philippines appaniennent aux Espagnols, 
qui y laiffenc liberté de confcience à ceux du pays, qui 
font Idolâtres, & à plufieurs Indiens Chinois. Les ifles 
de la Sonde , nommées Java & Sumatra, font habitées 
par des peuples adonnés au culte des idoles. Il y a auffi 
des Mabometans Sc des Chrétiens. Les Hollandois font 
puiffims dans l’ifle de Java , où ils réfident à Batavia. 
Les habitans originaires de l’ifle de C eylan font Idolâ
tres. On y voit auffi beaucoup de Mahometans , Sc un 
nombre de Chrétiens , parce que les Hollandois y poire- 
dent plufieurs villes. L’ifle de C hypre eft fous l’empire du 
Turc ; mais il y laide vivre en liberté de confcience les 

• Chrétiens Latins & Grecs , les Arméniens , tes Copbtes, 
&  toutes fortes de feétes , moyennant un tribut. L’ifle de 
R hodes eft habitée par des Tûtes, par des Chrétiens 
Grecs, £t par des Juifs,
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U  Baj\bAe.ïe eft lisbitcc psr des IVisurcs dçs t  
&  des Arabes, qui fuivent la religion de 
Portugais, les Efpagnols, & les Anglois y pofîéd 
quelques places. Il y a auffi des endroitsoù les I „ K  
fouffrent les Chrétiens & les Juifs en payant tribut I 
religion dominante de l’Egypte eft h  Mahometans 
qu obfervent les Maures, les Arabes 8c les Turcs L 
Chrétiens Cophtes ont auffi leurs églifes ôc les Juift I CS 
fynagogues. Les peuples de Z anguebar & de la S  
d’Abex font Mahometans ; mais les Portugais qui ontd« 
places dans le Zanguebar, y ont introduit le Chriftianif 
me. Il y a auffi dans ce pays des Juifs & des idolâtres Les’ 
originaires del’ifie de M adagascar croient qu’il yau 
Dieu, Créateur du ciel 6c de la terre ; mais ils adorent le 
diable. La C affrerie eft peuplée d'idolâtres; les Hol- 
landois y ont feulement deux forts, vers le cap de Bonne! 
Efperance ; &  les Portugais un château. On trouve dans 
le royaume de C ongo des Idolâtrés , quelques Mahome- 
tans , 6c plufieurs Chrétiens, particulièrement dans la 
province d’Angola , dont les Portugais font les maîtres. 
Les peuples de laGuiNB’E adorent les idoles; mais les 
Anglois , les Hollandois 6t les Danois , y tiennent quel
ques places fur la côte, 3c les .Portugais ont des habita
tions dans le pays, où ils tâchent d’introduire le Chriitia- 
nifme. Les N egres mêlent à leur idolâtrie quelques ce
remonies du Mahometifine : ce que font auffiles Iiabicans 
du Z aara. Le B iledulgerid obferve la religion Ma
hometane. La religion des peuples de N ubie eft un mé
lange des ceremonies des Chrétiens , des Mahometans 6; 
(fes Juifs. Les A byssins fuivent pour la plupart la reli
gion Catholique , 6c le moindre nombre eft de ceux qui 
Confervent encore les erreurs d’Euthychés6c de Diofcorc, 
avec quelques fuperftitions des Mahometans. L’idolâtrie 
eft l’ancienne religion deMoNomoTAFA ; mais les Jelui- 
tes y ont établi le Chriftianifme en plufieurs endroits.

R E L I G I O N  DE  V  A  M E R I £17  i .

Le C anada ( ou la Nouvelle Faancc J eft peuplée de 
Catholiques ; car prefque tout ce pays appartient au roi 
de France. La Nouvelle Angleterre, la Nouvelle Hol
lande , & la Nouvelle Suede, y ont auffi quelques colo
nies, où chacune de ces nations exerce fa religion. Les 
Sauvages, Iroquois, Hurons, Algonquins 6c autres, n’ont 
prefque point de religion , à la referve de ceux qui fré
quentent les peuples de l’Europe. Les Anglois ont plufieurs 
habitations dans la V irginie : les originaires croient 
qu’il y a plufieurs dieux de differens ordres, qui dépen
dent d’un premier , nommé IC cuvai, lequel eft leur fou- 
verain , &  a été de tout tems. Ils tiennent Lefoleîl, la lu
ne 6c les étoiles pour des demi-dieux. Les Sauvages de la 
Floride font idolâtres, & adorent le folril 6c la lune ; 
mais les Efpagnols 6c les Anglois y ont des colonies, & 
ont établi la religion Chrétienne en plufieurs endroits. 
Le M exique, que l’on nomme auffi ta Nouvelle Effagnti 
eft fort peuplé de Catholiques ; il y a un archevêque Sc 
plufieurs e'vêques. Les Efpagnols font auffi maîtres de la 
C astiile-Neuve , autrement C astille d’Or , où ils 
ontîntroduic la religion Catholique. Les montagnards de 
ce pays font encore idolâtres, 6c adorent le foleil & la lu
ne comme les principales divinités, tenant l'un pour le 
mari, l’autre pour la Femme. Les C araïbes , & les peu
ples de la G uiane , adorent des idoles ; & quelques- 
uns croient [’immortalité de l’ame. Les habirans du pays 
des A mazones font auffi idolâtres. Le Brésil appar
tient aux Portugais, qui y ont une belle ville,nommée 
San-Salvador, ou eft le fiege d’un archevêque. Les Sauva
ges fe convertiflènc à la foi de jour en jour. Le pays de la 
Plata , 6c celui des Patagons , font peuplés d’habitans 
Idolâtres ; mais les Efpagnols y ont plufieurs habitations, 
& une ville nommée VAffmptïm , qui eft le fiege d’un 
évêque, & où les Jefuites ont un college. Les Efpagnols 
ont établi plufieurs feminaires dans le C hili, pour tra
vailler à la converfion des naturels du pays, qui ont fort 
peu de religion. La religion Catholique eft établie dans 
le Pe&qu  ̂ qui ap p artien t au  roi d’Efpagne. Il y  ̂ °-n
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archevêque à Lim a, 5: plulîeurs évêque dans les autres- 
provinces ; &  l’idolâtrie ne fubfifte que parmi un petit 
nombre de Sau vages. * Mem. hiß,

RELIQUES,, en grec , a<Aj/a*« , eit le nom que l'on 
donne à ce qui relie du corps des morts. Les Romains 
donnoient ce nom au x offemens fit aux cendres des morts, 
après que les corpsavoient ecé brûlés: on mettoit ces re-. 
Jiques dans des urnes &  dans des tombeaux, fie on les ho- 
noroit. II n'croît pas permis de les déterrer, ni de les 
changer de place, fans la permiffion du college des pon
tifes. On a donné parmi les Chrétiens le même nom aux 
offemens des martyrs -, &  dès le tems de la primicive égli- 
ic , on a eu foin de les recueillir, fie on les a honorés fans 
néanmoins les adorer. Dans le V. fiecle, Vigilance ayant 
condamné ce culte , fut réfuté par faim Jerome, fie con
vaincu par l’ufage déroute l ’églife. On alloitdès avant le 
,V. fiecle en pèlerinage aux tombeaux des martyrs, fit 
on y faifoir des fêtes tous les ans , où il Ce trouvoit un 
grand concours de Fidèles, Mais anciennement elles re- 
Soient dans des tombeaux ou fous les autels : on ne les ex- 
pofoic point dans des lieux élevés, fie on ne feparoit point 
leurs membres, pour lesdépofer endifferens endroits. On 
prenoit un grand foin de ne pas fouffrir que les Chré
tiens honoraffenc de fauffes reliques. Dans la fuite des 
tems on a déterré des offemens des Saints, pour tes placer 
dans les lieux éminens des églifes. On les a tranfporcés 5c 
difperfés en differens endroits, fie on eft venu jufqu'à cet 
abus que d’en faire une efpece de trafic. On a étendu le 
jiorp fie îe culte des reliques, non-feulement à ce qui reftoic 
du corps des Saints, maisauffià leurs habits 5c auxehofes 
qui leur avoienc appartenu. On en a fuppofé pluiieurs 
fauiTes, qu’on a dit être de Jefus-Chrift, de la Vierge, des 
apôtres, des martyrs, des Saints des premiers tems ; mais 
l’églife n’a jamais approuvé ces abus, non plus que les ex
cès du cuire fuperftirieux, que quelques-uns leur ont ren
du , fi: les faux mi racles qu’on leur a attribués. Entre les 
reliques des Saints les plus fûtes font celtes des martyrs , 
conreffeurs , évêques fit autres Saints, dunt les corps font 
reliés fit ont été confcrvés dans les lieux où ils font morts : 
l’ufagc eft que , pour confacrer une églife ou un autel, il 
faut y mettre des reliques des Saints. Les Catacombes 
de Rome fournifient un grand nombre de reliques. On 
leur donne de noms des Saints au hazard : mais quoi
qu’on permette d’ex pofer ces reliques de Saints inconnus 
à la vénération des Fidèles, il cil défendu d’en faire l'office 
ni la fête, comme le perc Mabillon l'a remarqué dans fa 
lettre fur le culte des Saints inconnus. * Mémoires ecelcfîafi.

RELKH ABIO IM , eft le nom que les Chrétiens Orien
taux donnent aux Rekabites , ou difciplesdes prophètes 
Elle fie Elifée- * D ’Herbelot.

RELY ( Jean de ) natif d’Arras, dofiteur de Sorbonne 
en 1472. chanoine de Notre-Dame de Paris, confeiTeur 
du roi Charles VIII- puis évêque d’Angers en 1491. écri
vit quelques pièces afifez éloquentes pour le tems, fit mou
rut le 27. Mars 1478. Jacques le Fevre d’EftapIes lui dé
dia les commentaires fur les morales d’Ariftote ; fie Jean- 
François Pic de la Mirande lui écrivit une lettre, qui 
eft la 9. du III. livre. Il retoucha la traduétion fran- 
çoifedela bible,deGuyars desMolîns, vers l'an 1487* 
ficc’eft la première bible imprimée en françoisque nous 
connoiffions. On lui attribue les remontrances faites l’an 
1461. à Louis X I. parle parlement lur les libertés de l’é
glife Gallicane , qui furent publiées dès la même année , 
fie qui ont été réimprimées piufieurs fois, tant en fran- 
çois qu’en latin , de la traduétion de Duaren. On trouve 
auftî dans le recueil general des états de Quinec, impri
mé en 1652 à Paris, fes propofitions faites devant le 
roi Charles V III. 5c fon confiât au nom des trois états 
dont il étoit député, quoiqu’il ne fût pas encore élevé à 
l’épifeopar. * Philippe de Commines, l, 8. c, 18. Jean 
de faint-Gelais, in Ludov. XI/. Sainte-Marthe , Gallia 
C'rrifl.

REM ACLE ( faint ) vulgairement faint RIM AIL , 
évêque de M aftricht, natif d'Aquitaine , fut envoyé par 
fes parens à la cour de Clotaire II. vers l’an ¿22. quil 
quitta bientôt pour aller trouver a Bourges faint Sul- 
pice, 5t fe fit enfuite moine du monaitere de Solognac, 
"nouvellement bâti par faint Eloi, qui l’en fit abbé. Si- 
gebert roi d’Auftiafie-j le choifit pour gouverner le.mo-
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nafterè de Cougnon dans le pays' du, Luxembourgf, d’où 
ÎI mena fes religieux da ns lés Ardennespour y établir les 
abbayes de Stavelo fi: de Malraedi. Saint Amant s’éranr 
défait en 6 5 2. de l’evêché de Maftricht, on mit Remaçlp 
en £a place. Il quitta fon fiege en 6 y4. fie ayant mis én fa 
place Xheodard , qu’il avoit fait premier abbé de Stavelo, 
il alla occuper lafiepne,fi:mourut vers l\\n 668. On fait 
fa fête au 3. Septembre.* Anonym, apiid Mabillon, p, 49Q. 
fec. II. Baillet, viésdcs Saints 3. Septembre  ̂ 1 ' ,

REM ACLE FUSCH ,cbprcbez, FUSCH. . ;
R EM BER T ou R1M BËRT ( faint.). archevêque dp 

Hambourg , fie depuis évêque de Brêpié, naquit en. Flâné 
dres du tems de Louis /c Débonnaire. S. Anfchaire Ipi per- 
fuada d’étudier dans fon abbaye de Turhoft, d’où il; le fit 
fortirpour l’accompagner dans fes voyages ; il fucceda erv 
fin à ce Saint dans /’archevêché de, Hambourg., qu’on 
avoit depuis peu transféré à Brême. .Ilgouverna ce dipter 
fe avec taut de moderarion fie de fainceté L qü’il a été mi$ 
au nombre des Saints* Saint Rembcrt écrivit la vie de 
faim Anfchaire fon .prédeceffeur ; un traité de la virgina
le, ficc. fie mourut le 11, Juin en 888,* Adam de Bremen, 
/. i.bïfi.c. 31, Albert Crantz, i» Saxon. Mejer , in annal. 
Fland. Suffridus Pccri , de fcripi. Frif. S.urius, Ai dietff 4; 
Ici. Trithême, Valere André. Molan. Voffius, ficc, Bailr 
let, vîm des Saints, 4. Février,

R E M B R A N T  ( Van Rein ) peinte fameux. Le fur- 
nom de Van Rein lui vient du lieu de. fa naiiTance, qui 
eft un village fitué fur le bras du Rhin qui. paffe à Leide. 
Il étoir fils d’un meunier, fit difciple d’un affez bon peinr 
tre d’Amfterdam appelle Lefman ; mais il ne devait Ja 
connoiffance qu’il a acquife dans fa profdfion, qu’à; la 
bonté de fon efprit fie à fes réflexions. Il ne faut néan
moins chercher dans fes ouvrages , ni la correôîqn du 
defleîn , ni le goût de l’antique. Il difoit lui-même que 
fon but n’étoit que l ’imitation de la nature vivante , ne 
faifanr confifter cette nature que dans les chofes créées > 
telles qu’elles fe voient. 11 avoit de vi ci lies, arm u res i de 
vieux inftrumens, de vieux ajuftemens de rêce, quantité 
de vieilles étoffres ouvragées ; fit il difoit que c’écoit-là fes 
antiques. Il ne JaifToit pas, malgré fa maniéré, d’êtrç 
curieux des beaux deffeins d’Italie, dont il avoit un grand 
nombre , aulE bien que de belles eftampes, dont il n’4 
pas profité, tant il eft vrai que l'éducation fie l’habitudi 
ont beaucoup de pouvoir fur nos efprits. Cependant il 
a fait quantité de portraits , d’une force, d’une fuavirq 
fie d'une vérité furprcnantc. Sa gravure à l’eau forte tient 
beaucoup de fa manière de peindre. Elle eft expreiR 
ve fie fpirituelle, principalement fes portraits , dont les 
touches font fi à propos, qu’elles expriment fit la chair 
&  la vie. Le nombre des eftampes qui font de fa main f 
eft d’environ deux cens quatre-vingt. On y voit fort 
portrait plufieurs fois ; fie l ’on peut juger par l’année 
qui y eft marquée , qu’il nâquit avec le dîx-feptiéme 
fiecle ; Sç de toutes les datas que l’on voit lur fes eftam
pes, il n’y en a point au-delà de 1 ¿28. ni après 1659. 
Il y a en a quatre ou cinq , qui font voir qu’il étoit à 
Venife en 1635. fie 1636. Il fe maria en Hollande , 8c

t gravé le portrait de fa femme avec le fien. Il a 
iché plufieurs de fes eftampes, jufqu’à quatre 5c cinq 
pour en changer le clair obfcur, fie pour chercher 

un bon effet. Il paroît que le papier blanc n’étoit pas 
toujours de fon goût pour les impreliions. Car il a Fait 
tirer quantité de fes épreuves fur du papier de demi- 
teinte , principalement fur du papier de la Chine, qui 
eft d’une ceinte rouffe, &  dont les épreuves font recher
chées des curieux. Il y a dans fa gravure une façon de 
faire, qui n’a point encore été connue, que l’on fpache : 
elle a quelque chofe de la maniéré noire ; mais celle-ci 
n’cft venue qu’après. Quoiqu’il eut un bon efprit, fie 
qu’il eût gagné beaucoup de bien , fon penchant le por- 
toit à converfer avec des gens de baffe naiffance. Quel
ques perfonnes qui s’intereffoient à fa réputation , lui en 
voulurent parler : Quand je veux délafieï mon efprit, leur 
dir-il, ce ne fi pus l’honneur que je cherche , Ce fi U liberté* 
Et comme on lui reprochait un jour la fincularite de fa 
maniéré d’employer les couleurs , qui renaoicnc fes ta
bleaux raboteux, il répondit qu’il étoit peintre 8c non pas 
teinturier. Il mourut à Amfterdam l’an 1688 * De Piles, 
abrégé de la vie des peintres* O 0 6  ïij
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REMESAL ( Antoine de ) religieux de l'ordfe faint 

Dominique, étoit né à Allariz dans le royaume de.Galtce 
-en Éfpagne , &  fut envoyé i’a'n 1613, en Amérique. H 
fçut profiter en habile homme daféjour qu’il y fie;, s’în- 
flruifit parfaitement de tout 'ce qui fégardoit l’liifloire de 
fon ordre dans le pays de Chiapa £c de Guatimala , 8c y 
joignit encore la connoî (Tance de l’établi (Tement de la 
religion & du gouvernement de ce pays. A Ton retour il 
dirigea fes mémoires, & compofa en efpagnol une excel
lente hiitoire , qui fut imprimée à Madrid l’an 1619. in 
fel. Hifioria de la;provincia de fan Vin fente, &c. * Echard , 
fcnpt. erd. FF. JW . tant. 2. ;

REMI ( faine ) archevêque de Reims, étoit de gran
de naiffaoce, 5c acquit un fçavoir éminent & une foli- 
de pieté. On dit qu’un anachorète , nommé Mon tan, pré
dit’ fa naiiTance à fa mcrc, qui le conçut dans un âge, 
où , félon la nature, die ne pouvoir plus avoir d’enfans. 
Remi, après avoir fait un grand progrès dans les feten- 
ces 5t dans les bonnes mœurs, s’enferma dans une petite 
ruai fon auprès du château de Laoft , où il mena une vie 
fi iainte, qu’après la mort de Bennadius, évêque de 
Reims, le clergé 8c le peuple de cette ville le vinrent en
lever , pour le mettre en là place, quoiqu’il n’eût que 
3 ï. ans. Il reprefenca que-fa jeunefle & fon peu d’expe- 
rience l’eu rendoiem tour-à-Fait incapable, & que c’écoit 
violer les canons ecclefiaftiques,quede le vouloir clever 
ftir le ficge épiftopal j mais Dieu ayant vîfiblement té
moigné que cette éleérion venoit de lui, il fut obligé 
de fe rendre aux prières de ceux qui le demandoient. Sa 
vie toute faince fit bientôt voir que Dieu Tavoit choifi 
pour être un apôtre de la France : car en effet ce fut lui 
qui baptifa le roi Clovis, Sidonius Apollinaris le loue , 
comme un des plus éloquens hommes de fon tems : nous 
>favons néanmoins fous fon nom que quelques lettres 
dans la bibliothèque des pereS. Saint Remi étoit évêque 
dès Tan 471, puîfque dans une lettre de l’an 523. il re
marque qu’il eit dans la 53, année de fon épifeopat. On 
ne fçait pas quand il mourut ; mais en $3 ç. Flavius évê
que de Reims affilia au concile de Clermont, 5c félon 
Flodoard, Romain fut évêque entre faint Remi & Fla
vius. * Grégoire de fours., I. de g!or. confejf. c.jy.ér hifi.
F tancer. Sidonius Apollinaris , /. 9. epi/f. 9. Flodoard , 
hifi. Rem. Hincmar, in vita S. Remïgii. Guillaume Mar- 
lot ,-hifi. Rem. Robert 5c Sainte-Martbc, Gall. Cbrift. Ai- 
moin. Fredegaire. Saronius, &c,

REMI, archevêque de Rouen , qui fucceda à Rain- 
froi, Tan 7  ̂3. Quelques auteurs ont au qu’il étoit frere 
de Charlemagne , &  d’autres fils naturel de Charles , 
TAdrtel, ôt frere utérin de Pépin le Rref. 11 fe retira au 
mont Soraéte en Italie, où il fc fit religieux, &  où il fit 
bâtir une églife fous le nom de faine Stlveftre, qui s’y 
étoit retiré 5c caché avant que Conilantin le Grand fe 
fut fait Chrétien. De-là il s’en alla au Mont-Caffin, où il 
demeura quelque tems, avant que d’être élevé à ta digni
té d’archevêque. Enfin la métropole de Rouen s’étant 
trouvée fans archevêque Tan 753. le peuple s’adreffa à 
Pépin , pour le prier d’engager Remi à accepter le far
deau de Tépifcopat. Pépin eut peine à l’y faire refoudtilfc 
Remi fe rendit enfin aux inilances de ce prince, Mattlflflj 
de Weftmuofter5t Guillaume de Malmeiburi difen t qBe 
les religieux du Mont-Caffin obtinrent des lettres du pape 
Zacharie, adrefTées au roi Pépin, afin que les religieux de 
Fleuri-fur-Loire rendiffent le corps de faint Benoît qui y 
avoit été autrefois tranfporté du Mont-Caffin. Pépin don
na cette commiffion à Remi archevêque , & à trois évê
ques , qui vinrent exprès dans ce monaftere pour exécu
ter leur commiffion ; mais ces prélats étant entrés dans 
Téglife, 8c voulant approcher du lieu où repoioit le corps 
de ce Saint, demeurèrent tellement aveuglés, qu’ils ne 
dçavoient où ils écoient : ce qui leur fit connoître que la 
commiffion qu’ils avoientencreprifen’étoit pas agréable à- 
Dieu :.ainfi le corps de faint Benoît demeura dans Téglife 
de Fleuri.; mais cettehiftoireeft pleine tTanachromfmes , 
5t fauffe dans ptefque toutes fes circonftances. Remi Fut 
-le premier, félon Paul Ejnile , qui reçut en France le 
chant félon l’ufage de Rome , apporté par le roi Pépin. 
-Il fut ambaffadeur du pape auprès de Didier roi des Lom- 
.bards, 11 fit plufieurs pieux.établiiTemens , dota & orna 
jpLuûeurséglLfes, &  mourut le ,19.. Janvier 771. Son corps

REM
fut enterré dans la cathédrale de Rouen , d’où il fil* 
porté depuis dans Téglife de faint Medard de Soiflhn £  
y relia jufqu’en 1090. que Ton rapporta la pl^ " 
partie de fes os à Rouen , que Ton mit dans TéeTifr 1 
Pabbaye de faint Ouen, où ils ont été gardés jufqu% u 

; lagequ en firent les Huguenots Tan 1 ï 7^ i q u e]enom 
de ce Saint ne foit point dans le màrtyrologeRomain * 
dans aucun des martyrologes modernes, on nebife’ ™ 
de celebrer fa fête à Rouen le 19. Janvier fit lc 1, j£ j 
Ce Saint eil en vénération particulière dans la maifoii 
d ’Autriche, qui le compte entre les Saints de leur race * 
D adré, ehren, hifioriqiie des archevêques de Rouen. Bailler 
vies des Saints, 19. Janvier. * *

R E M I , d’Auxerre , religieux de l’abbaye de S, Ger 
main d’Auxerre, dans le IX. fiecle, &  au commencement 
du X. fut appellé par Foulques, archevêque de Reims 
pour rétablir les études dans cette ville. On dit qu’il U  
précepteur d’Odon , abbé de Glugai ; mais [[ n*eft ^  
vrai qu’il ait été évêque d’Auxerre, comme quelques-uns 
l ’ont écrit. O n a de lui des commentaires fur des pfMu. 
mes de David , qu’U explique par faint Ambroife, faint 
A.uguftin 5c Caffiodore ; une explication fur Içs 11, der
niers petits prophètes ; un commentaire fur lesépîtres de 
faint Paul ; une expofition de la méfié, qu’il établit pat 
l’autorité des faints peres; un traité des offices divins; & 
quelques autres ouvrages qui font en manuferiedans Ira 
bibliothèques. * Flodoard , l. 4. hifi. Rem. c. 9, Sigebtrc, 
c. 113. Trithême. Sixte de Sienne. Bellanniu. Poffcva,' 
Confultez. M- Du P in , biùlioth. des meurs ecdefafi, ddX. 
fade.

R E M I (  faine ) archevêque de Lyon dans le IX  (Se
ele , avoir été grand-aumônier de l’empereur Lothaire, 
5t fut enfui te élevé fur le liege de cette égltfe après 
Amolon, Tan 853. Il préfida au III.concile de Valence 
en 855. &  àdiverfes autres aifemblées, à T o u l, à Lan-

fres; &  les aétes anciens nous apprennent que ce prélat 
t dtverfes pieufes Fondations, &  mourut le 28. Oôo- 

bre de l’an 87$. &  fut confideré des princes de ioa tems. 
On lui attribue avec raifön la réponfe faite au nom 
de Téglife de Lyon , aux trois lettres qu’elle avoit 
reçues pour Amolon , Tune d'Hincmar de Reims , l'au
tre de Pardule de Laon , 5c la-troifiémc de Raban à Not- 
lingue. Il compofa encore un écrit pour fervir de ré
ponfe aux quatre capitules dre (Tes à Quierri-fur-Oife 
par Hincmar. Après avoir ainfi combattu par fes écrits 
les capitules de Q uierzi, il fit établir la doéïrine oppo- 
fée dans le concile tenu à Valence Tan 8ç<;. auquel il 
préfida. Il fit confirmer ce qui avoit été décidé dam ce 
concile par une aflemblce de prélats tenue à Laagres en 
8^9. &i<p. jours après dans une autre tenue à Savon- 
nieres près de T o u l, f&r Toppofirion d’Hincmar, &de 
fes panifans fâchés de voir les canons de Quierzi con
damnés , S. Remi fit convenir qu'après que la tran
quillité publique feroit rétablie, on tiendroit une Con
ference où Ton examineroit de bonne foi fur l’écriture & 
la tradition, ce qui faifoit le fujet des conciliations.Cette 
tranquillité dont faint Remi parloit fut accordée parla 
paix qui fe fit Tannée fuivante à Coblents entre Louis 
de Germanie, Charles le Chauve, &  leur neveu Lothai- 
re ; mais on ne trouve point qu’on ait tenu de concile pour 
y  examiner les decrets de celui de Valence. Maidonat 
a cru que S.- Remi avoit cotppofé les commentaires fur 
les treize premières épîtres de faint Paul, qui portent le 
nom de feint Ambroife , 3c font d’Hilairediacre, qui 
vivoit fur le milieu du IV. fiecle. Quelques-autres croient 
que ce prélat eft auteur des commentaires fur faint Paul, 
que Sixte de Sienne attribue avec raifon à Remi d’Auxer
re , 8c Villalpand à faint Remi de Reims : ce qui ne 
pouvoir pas être , puifqu’on y cite la regle de faîne Be
noît , faint Grégoire, Caffiodore, le Vénérable Bede, S- 
Cyprien de T oulon , 5cc. touspoftcrieursàçefaintarchc- 
vêque de Reims. * Flodoard ,1 .2 .  hifi. RM*, c. 16- Loup 
de Ferneres , epifi. m .  Jacques Severr, de archiep. Lap. 
TheophileRainaud, in judïc. SS. Lugd. Sainte-Marthe 1 
Gall. Cbrifi. Voje% M . Du Pin , bibliûtb. des m .  ecd. du
IX. fade. *

R E M I ( Pierre ) vojex, M O N T  FAUCON.
R E M I ( Abraham ) en latin Reinmïus, poeteLaon, ^

, profelfcur en éloquence au college royal de France, na*

«
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quit en téoo. à Rertit, village de Beauvaifis. On a de 
cec auteur un poème épique , fur les expéditions militai
res do roi Louis le Jiifte, divifé en quatre livres, fous le ti
tre delai Bvurhrtidc, U a fait encore d'autres poéiîes lati
nes , dont il publia le recueil en deux livrés Tan 1646. 
qui fut Tannée de famorc. On trouve dans ce recueil di-, 
verts pièces fore bien travaillées, qui ont fait regarder 
fon auteur comme un des meilleurs poètes Latins de fon- 
letns- Entre fes poèfies', on a donné le prix à celle qu’il“ 
a faite fur le château de Maifons, près de faint Germain 
en Laye , appartenant au préfident de ce nom ,Îous le ci-' 
tre de Hj&fontum. ^QlaiisBorrichius, in diffett. 4.de peët.. 
Latin. Baiilet, jugement des jçav. far les poètes Latins mtn 
derttes.

R E M IN ,G T O N ou R IM S T O N  (Guillaume) reli
gieux Anglois, de l’ordre de Cîceaux, 5c doéleur en 
théologie en Tuniverfitéd’Oxford, combattit les fubrili- 
tés des feédateurs de W iclef, 5c des autres hereuques de. 
fon rems, comme on le peut voir dans le dialogue qu’il â ; 
fait du Catholique &  de l’Hererique, &dans un livre in
titulé Condujïones Catbalica. Il vi voit vers Tan 1390. fous, 
le règne de Richard IL roi d’Angleterre. *  Pitfeus, de 
illttflr. Angl.feript. '

REMINGTON (Raoul) hiftorien Anglois, a écrit 
un livre des annales d’Angleterre, dont les manuferits 
font confervés dans le college de S. Benoît à Cambridge,
* piefeus.

REMIREMONT , ville du diocéfe de TouL'en Lor
raine, avec une célébré abbaye, qui y fut fondée Tan 
61a, par faint Romane, qui lui a donné fon nom, Re- 
miremont, & Romberg , comme Tappellenr les Alle
mands , lignifiant Mont de Remarie, on l’appelle en latin 
Jlomarici mens 7 & anciennement le lieu s’appelloicJhîi- 
betid. Ce monafterc fut d’abord double ; l’un pour des 
filles, qui étoient partagées en fept bandes, de douze 
chacune ; l’antre pour des hommes : on fuivoiedans l’un 
& dans l’autre la réglé de faint Colomban , dont celle 
de faint Benoîtprit depuis la place. Vers Tan 920. cette 
abbaye fut ruinée par les Huns ou Hongrois : Louis IV. 
fils de l’empereur A mou 1,1a rétablit dans la plaine fur le 
bord de la Mofelle ; & fe monafterc de la montagne fut 
occupé par des chanoines Réguliers , qui le codèrent en 
1623. à des moines Benediérins ; mais lcsreligieufes ne fe 
fervirem pas long-tems des chanoines , 5c dès le XII. 
fiecle elles fe fer voient de chapelains féculiers, qui font 
prefentement au nombre de huit, 5c prennent la qualité 
de chanoines. Les darnes de Remircmont, quoique bien 
éloignées de pratiquer Ja réglé de faint Benoît, s'ap
pelaient encore religieufes au commencement du XVI. 
fiecle ; mais depuis elles ne fe font appellées que chanoî- 
ndïes féculieres ; ce qui n’empêche pas qu’encore au
jourd’hui I'abbefTe ne faife profeffion de la réglé de 
faint Benoît. Cette abbefle a la qualité de princeffe de 
l’empire dès Tan 1307. Après elle font la doyen
ne , la fecrette ou facriftine , la fouriere ou cellerie- 
re , & l’aumônierc : toutes ces dignités lont confé
rées par le chapitre affemblé : il y en a d'autres qui fout 
à la nomination de I’abbefTe, & en fon abfence en la dif- 
poûtion de k  doyenne, qui avec fon confeil, c’eft-à-dire, 
avec les huit chapelains, juge les appellations de la juftice 
ordinaire de ta ville ; on peut appel 1er d'elle à Tabbeffe, 
Il cft fûr qu’encore au quatorzième fiecle les ducs de Lor
raine étoient feabtes du monafttrede Remiremont ; mais 
il l’eftauifi , que peu après ils prétendirent avoir droit de 
fouveraineté dans la ville;&en 15 66. les dames reconnu
rent cette fouveraineté. Elles font au nombre de foi- 
xante & douze ; & pour fe perpétuer les prébendes, el
les prefimtent des demoiTelles nobles , qu’elles adoptent 
pour nîeces , afin de fervir & faire l’office avec elles 
dans Péglife , & maintenir enrr’elles une fucceffmn légi
timé : ces nîeces prennent la place des dames qui les ont 
adoptées , lorfqu’elles meurent 00 qu’elles quittent l’égli- 
fepour fe marier. Le chapitre affemblé nomme quelques 
officiers, comme le grand prévôt, le grand chancelier, le 
petit chancelier , le fourier & le chancelier d état, qui 
repréfentenc ce'chapitre en Tadminiftration des hautes 
juftices dépendantes de Téglîfc. Les quatre premiers doi- 
. vent être des feigneurs qualifiés, & avoir fait preuve 
de leur noblefle, de môme que lesdçmes. * Jqan. Ma-
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billott , A n n t brd. S . E en ed . t r n ,  T. &  le ttre  d  un  d e  f i t \  

a m is touchant Tabbaye d e R endre mont. Hehot, b ift. des erd.
Ttl'tg, t. 6.C, <r. f

REMISMON, roidesSuevcs en Efpagne, fe fit cotK >
ronner, 5c mit fin auxdcfotdres que ces peuples commet-1 t 
toicn tdanskGaliceversTan464.il fit 1a paix avecTheo- t 
doric IL & régna fans guerre, Nous n’avons point de con- 
noiflance du fucceffeur de ce prince, qui viyoit encore en j 
468. *  Mariana , B if l. E fpagne. - ,

REM MON, ville de la Paleftine appartenant d’abord ‘ 
à la tribu de Juda enfuite à la tribu de Simeon. *Jefué, :~
XV. ¡z.
. REMMON, effile nom. d’un, rocher dans la tribu de 
Benjamin , où fixeens Benjamîtes échappés de la défaite 
de cette tribu fe retirèrent. * "juges., XX.

REMMON , Bcetothite, de la tribu de Benjamin » . 
étoit capitaine d’Ifbofeth , fils de Saiil roi d'Ifrael. Ce , 
prince fut tué par Recab & Bahana, les deux fils de ce : 
Remmon. * IL Rffir,IF. 2.

REMMON : réécoicle Dieu des Syriens dans le.teni' . 
pie duquel Naaman demanda à Elifée , qu’il lui fut per
mis d'entrer pour accompagner le roi fon maître après ; 
que cec officier eut été guéri de fa lepre. * II. Ksm , • 
y. 18.

REMMON PHARES, feiziéme campement des If- . 
racines, Iis y arrivèrent de Rhema , commençant alors . 
de retourner dans le défert, &  prefquefur leurs pas! pacce' 
qu’ils défobéirenc à Dieu- De Rcmmçn Phares, ils aile* 
rent à Lobna. * Newb. JCXXJIJ. 20.,

REMOLIN { François) cardinal, archevêque de Su-’ 
renro , né à Lcrida en Catalogne , de parens de la lie du 
peuple , s’avança à la cour de Rome ; &  après avoir été 
auditeur de Rote , U fut pourvu de Tarchevèché de Su- 
renro, de celui de Palcrmc, & en divers tems „ des évê
chés de Pérou fe , de Fcrnio , Sc, de Lerida la patrie. Ca 
prélat fut un des commiffaires nommés pour faire le . 
procès à Jerome Savonarolc , qu’il dégrada félon la cou
tume. Pour récompcnfe de cetre commiffion , Remolin 
obtint un chapeau rouge que le pape Alexandre VL lui 
donna le 31. Mai 1503. Depuis il forcit de*Rome fous * 
le pontificat de Jules II. & fut gouverneur de Naples. U 

. fe trouva à Téleébon de Leon X. & mourut le 5. Février 
de Tan 1518. * Gutchardin, L 3. Sponde Sc Bzoviusi (ff‘ 
annal. Auberi des CAri. Onuphre. Ugbel. Garim- 
bert, &c.

REMOND (Pierre) de Paris , premier préfident au 
parlement de Rouen, fui vir d’abord le barreau dans ce
lui de Paris, o#fon éloquence, & fon érudition lui firent 
mériter la charge d’avocat général en 1534, Il en fit dix 
ans les fondrions avec tant de probité, que le roi le de-', 
chargeant d’un emploi ü pénible , l'honora de l'office . 
de premier préfident au parlement de Rouen, de con-. 
feiller en fon confeil privé , & fe fer vit de lui en diver- 
fes négociations. Il fut un des plénipotentiaires au traité 
de paix quife fit en 1546. entre la France & TAngieter- 
>e. Pour le récompenfer de tous fes fervices , le roi lui 
donna une charge de préfident à mortier au parlement.

' de Paris ; mais la conceftarion qui furvint bientôt entre 
le préfident Minard& lui, pour la préféance , fut caufe 
qu’if ne fut jamais inllallé. Pierre Rémond vivoit encore 
en 15 51.

R E M O N D  , vuyeu FLORIMOND DE RAI
MOND,
REMiONTRANS ou ARMINIENS. C’eft ainfi qu’on 

nomme un parti affèz puiffànt en Hollande, qui tire fon 
nom de Kemmtrans d’un écrit appellérwwiitrrfnefr, qu’ils 
préfenrerent aux états de Hollande en 1609. où ils foii- 
tiennent que les arrêts que les Etats Généraux avoient 
faits, touchant la revifion de la confdfion de foi & du 
catechifme des églifes du Pays-Bas étoient juftes. Ils 
marquoient outre cela cinq articles, qu’on difoitêtre 
renfermés dans ces livres , oc qu’ils jugeoienr être erro
nés. Le I. 5c le IL contiennent la doétrinc de Téleérion, 
& de la réprobation abfdue, félon l’idée de Calvin ; le
III. le femiriiem de ceux qui difenc que Jefus-Chrilt 
n’efl mort que pour les élùs ; le IV, celui de la grâce îr- 
refiftible 5c UccefTaire , accordée aux feuls élus ; & le V» 
Tinamiffibilité de 1a grâce de k  juftification une fois re
çue & Timpoffibilité de k  chute totale & finale de ceux
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qiii ont une fois reçu cette grâce. Ils y joigüoient dnq 
articles oppofés , qui contiennent les fentîmens des Re- 
montrans fur ces marieres ; fçavüir, I. que Dieu daiu 
l'éieétion & la réprobation , a égard d’un côté à la foi «  
à la perféverance,& de l’autre à l'incrédulité & à l’impe- 
nitence ; II. que Jefus-Chrift eft mort pour tous les 
hommes, fans en excepter aucun ; III, que la grâce eft 
neceflaire pour s’appliquer au bien ; IV. qu’elle n agit 
pas neanmoins d’une maniéré irrcfiftible ; V. qu’avant 
que d’adurer que les régénérés ne peuvenĉ pas déchoir , 
il Falloir examiner cette queftion plus mûrement. On 
-voit par là qu’ils penfoient preiqùe de même que les* 
Catholiques. On leur a donné le nom d'ArminteiiSi parce 
que Jacques Arminïus , profeflèur en théologie à Leyde, 
a été le chef de cette feéte, laquelle eft du nombre de 
celles qui ont libre exercice en Hollande. Ilsfe plaignent 
que les Calviniftes les ont extrêmement maltraités ; les- 
premiers qui ont foucenu ces opinions , ayant été la plu*; 
part emprifonnés dans les commencemcns » 5c envoyés 
enéxil. On peut voir là-deffus un recueil des lettres de 
ces Remontrans , qui a été imprimé pour la féconde 
fois à Amiterdam en 1685. où la remontrance dont on' 
vient de parler fe trouve. Après qu’ils eurent été con
damnés dans le fynode de Dordrecht en 1619. où fe 
trouvèrent des Calviniftes d’Angleterre» d’Allemagne , 
de Suiffé & de quelques autres endroits , Us publièrent un 
livre en 16to. fous le titre d'Affa &feriptafjnodalia Dor- 
dfacena mmjkorum Rewcnflranmm infæderato Belgto, Ils 
y défendent leur doétrine fur les cinq articles que l’on a 
rapportés , 5ç attaquent celle de leurs adverfaires, qui - 
avoient établi le contraire dans le fynode de Dordrecht. 
Les Remontrais publièrent aulïi une confeftion de foi, 
où ils expofent leurs fentîmens fur toute la religion 
Chrétienne » £c pour laquelle Simon Epifcopius fit contre 
les théologiens de Leyde, une apologe qui a été impri
mée en 1629; fous ce titre ; Apologia vro confejjione Jîve de- 
clarat'tone fent entra eorum, qui infæderato Belgio vocantur 
HLmonftrantes, fuper pracipuis artiitiits religionis ChtijUatiÉ., 
centra cenfitratH IV. profejfsmm LejdenJùtm. Ils fe purgent 
fur les chefs dont on les accufoit ; fçavoir, de renouvel- 
ler les anciennes erreurs des Pclagiens &  des Sémï- 
Pelagiehs-, 5c de convenir en pluGeurs articles avec les 
Sodniens. HoornebecK, qui a écrit trois tomes pour relu-; 
ter la doétrinc des Sodniens, s’arrête fouventà faire voir 
cette conformité-des Arminiens ou Remontrans , avec 
lés Sodniens. Mais quoiqu’il foie vrai que quelques Ar
méniens fe font jettes dans le Sodanifme , il eft certain 
que ceux qu’on appelloit proprement Arminiens , ne 
font differens des Calviniftes que dans les points qu’on a ' 
marqués. Nous rapporterons ici ce que M. Stoupp en a 
publié dans la religion des Hollandais. „Les Remontrans 
„  (dit-il,) depuis la mort d’Anmmius,&du rems de Vor- 
„  ftius & Epifcopius, ont quitté l’opinion de leur pre- 

mier maître , fur le* point de la prédeftinatibn & de 
,, l’éleihon éternelle, Arminïus avoir enfeigné que Dieu 
„  a élu les Fidèles par la prévifiôn de leur foi ; &  Epif- ■ 

copius croit que Dieu n’a élu 'perfonne de toute éter- 
„  nité ; mais qu’il élit les Fidèles dans le teins, lorfqu’ils 
„  croieiit aéluellemcnt. Il ne parle qu’en des termes fo'rt - 
„  douteux 5c ambigus de la prefeience de Dieu , laquelle 
,,étoit la grande forterefle où Arminius fe retranchoit,' 
„ Les mêmes Arminiens d’aujourd’hui croient que la do- 
,, éhine de la Trinité n’eft point necefTaire à falut, 5c"' 

qu’il n’y a dans l’écriture aucun précepte qui nous 
.„ commande d’adorer le faint Efprit. Ils preffenr avec 

grand foin la tolérance de toutes les opinions de ceux 
qui profefïent la religion Chrétienne, foutenanc que 
tous les Chrétiens s’accordent dans les points effèntiels 
& fondamentaux de la religion. Ils difent que jufqu’ici 

„ il n’a point été décidé par un jugement infaillible , qui 1 
font ceux d’encre les Chrétiens qui ont embrafféla re- 
ltgion la plus véritable- & la plùs conforme à là parole ■ 
de Dieu ; & qu’ainfi bn ne doit contraindre perfonne à : 

,, quitter fes fentimens, où à approuver ceux d'autrui. Si 
,3 Arminius revenoitau monde, ( ajoute M. Stoupp,) il ne 
,, rcconnoîtroit aflurément point pour fesdifciplcs la plu*, 

part de ceux qui portent fon nom. Il y en a cependant ■■■ 
„  qui n’ont rien ajouté à fes fentimens ; mais les uns 5c 1 

-̂lcs autres s’accordent en ce point, qu’on doit tolérer

REM
docteurs Arminiens, M. Stoupp exprime ici d Î *  des' 
mere trop vague leurs fentimens touchant la rX ^ 3'  
Il y a une tolérance politique, qui confite à 
dans 1 état, tous ceux qui en obfervent exaéfemeïï U 
loix civiles, de quelque.reiig10n qu’ils r0ient. Il v 
tolérance eccUfuftique , par laquelle on com m ué  
dans une même cglife avec ceux que l’on croira- 
d'être fauves. Tels font', félon les Remontrans “  
qui font une profeffion fincere de croire en le van vil 
& qui ne font m idolâtres , ni perfécuteurs, ni de ma 
vaifc mœub If eft bon de remarquer qu’on regardoit 
en Hollande les Remontrans , comme un parti opp0r  ' 
celui de la mai fon d’Orange, qui fou ten oit le parti Calvi* 
nifte, & qui dchoit de détruire les Arminiens autant cm’ii 
lui étoit poffible; mais il faut encore diftinguer ceux qu’0[t 
appelle Arminiens politiqueŝ d’avec ceux qui ne fontqu’Ar 
miniens ecclejiafliqties. On donne le premier hom à tous 

' ceUï qu l, dePuis Jean Berneveld , lé font oppofà en 
quelque chofe aux deffeins des princes d’Orange tels 
qu’ont été meilleurs de With , & pluGcurs autres Rc. 
formés. Pour ce quf regarde les Bcdejufiiqm, c’efl-à" 
dire , ceux qui étant dans les fentimens des Remontrans 
touchant la religion, n’ont point de part dans l’admioi. 
ftrarion de l’état, les princes d'Orange, depuis la ra0rt 
de Maurice*, n’ont rien fait contr’eux. Les Remontrans 
établirent leurs eglifes fous le prince Frederic-Henri & 
depuis ontétélaiifésen paix. Le déchaînement des Con*

. tre-Remontrans , &  la crainte qu’ils ont eue des progrès 
de l’Arm inianifme , a fait qu'aufti-iôt que les min ¡lires 
Calviniftes de France qui fe font réfugiés en Hollande 
fe font établis dans ce pays-la , on a tenu un fynode ] 
dans lequel ils ont été obligés de fouferire le fynode 
de Dordrecht. En effet, plufieurs miniftres de France 
écoient Arminiens ; on en a depofé un ou deux dans 
leurs fynodes , tenus pour cela ; & on en aurait dépofé 
un plus gFand nombre , fi le tems a voit été plus favo- 
rablc. Ceux de Suiflè & de Geneve» qui voyoient que 
l’Arminianifme fe gliflbît auffi dans leurs troupeaux, 
ont fait des ftaturs fort rigoureux contre cette lééle. Ils 
ont arrêté entr’autres chofes de certains canons , qui 
n’ont point été imprimés : mais M. Simon, qui les a eus 

i manuferits, en parle dans fa réponfe aux fentimens de 
quelques théologiens de Hollande. En voici le titre, félon 
qu’il les rapporte dans le chapitre z\* de cet ouvrage, 
Formula confemus ealefimm Helyeücamm Befommemn, 
cire a dodrïnam de gratin umverfaü & eonne.va, aitdqite 
nonnuila çapîta. Simon Epifcopius & Etienne de Cour- 
ccllcs font les deux plus célébrés écrivains du parti Ar
minien ; mais comme les ouvrages font gros, & qu’ils 
font morts avant que de pouvoir donner un fyftÉmeen
tier & parfait de la créance des Arminiens, un de leurs 
profeflèurs en théologie, nommé Philippe de hïmlmch, 
a entrepris,ce travail 3 & en a fait imprimer un livre 
à Amfterdam en 16 86. fous le titre de Tbeologia Chrijl.

REMBHAN., faux dieu que les Kraelites font accd- 
fés d’avoir adoré , & fur l’explication duquel il yapref- 
que autant de fentimens differens qu’il y a de fçavaïu. 
11 y en a qui prétendent que c’eft l’étoile de Venus que 
-les Egyptiens &  les Affyriens adoroient comme une 
divinité.* 16. A8cs,VIl. 43. D’autres prétendent
que c’eft: Adonis , &  le même qui eft appellé Tbmmimu 
* Az.ee/iie/, VIIL 14. Il y en a qui croient que c’eft un 
roi d’Egypte qui fut adoré comme un dieu apres fa1 
mort, 5c que l’on prit pour la planette de Saturne. En 
effet Dîodore d e Sicile, ( Uv, I. ) parle deRemphis, fils de 
Cephna roi d’Egypre, qui vivoit à peu près du tems 
que Jacob defccndit en ce pays. Il dit aue ce roi amafTa 
de grandes richefles, 5t qu’il laiflâ apres fa morr qua
tre millions de talens ; ce qui fait foupqonner avec 
quelque fondement que c’eft ce même Pharaon , qui 
par le confeîl & l’adminiftration de Jofeph, fe rendit 
maître de tous les biens de fes- fujecs, en leur fournil- 
fanr du blé dans le tems de la famine, Ce roi fut honore 
comme un dieu après fa mortparce qu’il avoit fauve 
l’Egypte par fa prévoyance, 5c fut mis au nombre des 
étoiles, De-là vint qu'on fe. fer vit de l’image d’une des 
plancces pour le. repiefenter j & c’eft ce qui eft appelle 

. dans
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dans tes aíies 1 Etoile du dien Rcrnpb an, Cette pi anetefem' 
ble être Saturne ; car dans lin alphabet Egyptien t où les 
noms des planètes font marqués, celle de Satjrne cft 
exprimée en cette maniere PH N, Ajoutez à cela la 
tradition des Egyptiens rapportée par Suidas , <jù par
lant d Apis ¡ dieu de çes peuples, il eft dit que c’étoir un 
iioflifflc riche , a qui on érigea un temple après la mort, 
dans lequel on adoroit un bœuf , qui eit le tymbole d’un 
homme adonné à l’agriculture. * Vtna. Hataroond./af 
les aéles Joarmis Braunii ScleÜA facta, &  les autres com
mentateurs.

REMUS {Georges ) d’Augfbourg, nâquit ert i i¡ 61. & 
mourut en 1625. Il ¿toit juriiconfulte, philologue 6c 
poète , 5t iccretaire de la république de Nuremberg. Il 
a fair des notes fur les oraifons de Tbemißitts\ Nam/ís Ka- 
Ttílwa J libellas komm ; un poème, de aeidulis Coppiugejt- 
fibüs & EÎenbufanis ; duo Spittleßia facta tu Proverbia & Ec- 
eUßaßtn Salomonis, &c. * J. P. Lotichius, part. 3. B, P.
pif. 18 2*

REMUS, vajtz. ROMULUS.
REN ALDINI ( Jeán ) ingénieur celebre, étoit d’An- 

cone, 6c fut employé en France, dans le Pays-Bas, dans 
le Miîanez, dans le royaume de Naples, à Malte, 6c ail
leurs, ou il fe fit conßderer par fon habileté. Il avoir 
compofé divers ouvrages , dont nous n’avons qu’un 
ícul ; ficil.moutut en 1610. * Janus Nicius Erythræus, 
fi«je. mag. illufir.

RENALDINI ( Charles} Italien , ne'en 1615. pro- 
feffeurà Padoueeo 1665.a donné une poétique en forme 
de differtations, qui fut imprimées Padoueen i(58r. in 
folié, dans fon premier tome de philofophte. Its’eft ap
pliqué à la méthode & à la netteté, pour donner de l’or
dre & de la fuite à fa matière. Pour faire mieux connoî- 
tre la nature de cet art, il s’étudie à faire la diftinéVlon 
de la pcrcrique d’avec la poèfie, 6c de la poefie d'avec le 
poème. Il traite de la tnefure, de l’imitation 6c de fes 
défauts, de l’origine 5c des caufes de lapoèïïe, 5c de la fu
reur poétique. Il paffe enfuite à la fitlion poétique, à 
la fable, aux propriétés du poème , aux mœurs , à Pcx- 
prdUonou au ftyle. Dans la dernier̂  diflênation il traite 
de divers genres de poefie, de toutes fortes de drames, 
de la .tragédie, de la comédie, de l'épopée, de l’cglogutf, 
de la fatyre , du roman, de i’élegie, de l’épigramme , de 
î'épùàphe& de l’éloge.* Aâ.erstditor. Ljpfienf.an». 1682. 
Bailler, jugement des fçav.fur Us auteurs de fart poétique.

RENARDS ( l’iQedes ) c’eft une petite ifle , fituée à 
l’embouchure du Don „ dans la mer de Zabaqhc. * Maü, 
éiâim*

RENAUD comte de Soldons, fils de Gai de Verman- 
dois> premier comte de Soldons, fut introduit par fon 
pere auprès du roi Robert, qu’il fervit en qualité de 
premiar maître d'hôtel. Il con fer va cette charge fous le 
regne de Henri I. mais ayant été difgracié , il fc retira 
à Soldons * où le roi l’afikgea dans la tour des comtes.qui 
éroit alors la fortereffe df cecte ville vers Tau 1038. On 
dit que le Comte Renaud &fon filsmoururentpendancce 
fiege. * Donnai, hiß. de la ville de Soifottt.

RENAUD D’AICHSTET ou DElCH5TET\ évê
que de cette ville en Bavière, celebre dans leX. liécle , 
pùur avoir poffede les langues grecque, hébraïque, lati
ne, & la mufique, fuceéda en 975-2 Starhand, & mou
rut ch £89. Il a laide quelques vies des Saints.* Vüifius, 
dt htß. Lait L 2. c. 40.

RENAUD D ’AUDON , anden poète François, vi* 
voit veri Pan 1 iíío. Fauchet, & la Croix du Maine par
lent de lui. Il avoir fait une latiré contre tous les états, 
félon ie même Fauchet.

RENAUD DE SABUEIL, ancien poete François > 
fioriffoit dans le XII. fiécte. lieft fait mention de lui dans 
le rûman de Guillaume de Dole, 5c dans Robert de Prô  
Vins, qni le nomme entre fes bienfaiteurs. * Fauchet, 
4Hf. poètes français*

REN AUD, dit DE LANGSAM, Cordeher Anglois,
vers l’an 1410, étdit un célebre théologien , grand feho- 
lafhque, «  a laiffé des commentaires fur le Maître des 
Sentences , 6cc. * Pitfeus, de illußr. Angl- feript.

RENAUD1E ( Jean du Barri » fieur de la ) dit de U 
Tereß , fécond chef de la conjuration que les Huguenots 
firent en 15 (ío. contre les princes de Ja maifon de Guife, 
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étoit d’une noble 5c ancienne maifon du pays de Périgord, 
5c avoit perdu un procès pour un bénéfice , contre Jean 
du Tiilet, greffier au parlement de Paris. Outre celâ 
il avoit été condamné a une groffe amende & aü ban-t 
nifferiient, pour avoir etc convaincu du crime de faux. 
Il pafTa le tenis de fon exil à Geneve 5c à Laufane , 5e 
s’infinuâdans l’efpritde plufieurs François, qui s’y étoicrit 
retirés à caufe de la religión. Depuis U forma les même? 
cabales en France , où U courut aflèzlong-tetas , fans fe 
faire connoître quà ceux du parti. La Reuaudie avoir de 
Pefprit, de la hardieffe , 5c étoit vindicatif. Il foUhaitoît 
effacer l’infamie de fon jugement par quelque aétion écla- 
tante. Dans cette vue, îl offrit fon ferviceà ceux de là 
conjurarion, qui cherchoient un fccond chef. 11 fc char
gea d’aller dans les provinces, & de gagner par lui-mê
me , 6c par fes amis ,ccux qu’il avoit déjà connus, 5c Iculf 
donna jour au premier Février, pour s’affembler à Nan
tes, s’étant fervi pour cela de la Gataye , gentilhomme 
Breton, qui lui avoit été fubfttcué. L’affemblée iè tint, 5c 
on refolut d’exécuter la conjuration à Amboife, où étoic 
la cour. Mais ce deflein ayant été découvert, la Re- 
naudie qui s’avançoit avec des troupes, fut tué le 16. 
Mars 1559. fuivanc l’andcimc computation , dans la 
forêt de Château-Renard près d’Amboife , où fon corps 
fut porté. Il y Fut pendu iur le pont à un gibet, ayant 
fur le front un écriteau , avec ccs paroles , chef des re
belles. Un de fes dûmcitiques, nommé la Signe , qui fut 
pris dans la même occalion , expliqua divers mémoires 
écrits en chiffre , & découvrit tout ic fecret de la conju
ration. Voyez. AMBOISE. * De Thou, bifl, /. 24.

RENAUDOT ( Tbeophralte ) natif de Loudun ,con- 
feiller & médecin du roi & fon hiitoriographe, étoit 
établi dès l’an 1623.2 Paris, où ÍI fit imprimer l’éloge 
funèbre de Seevole de Sainte-Marthe. En 1611. il com
mença à faire imprimer ces nouvelles publiques lï con
nues fous le nom de goLettes ; & les ayant continuées 
jufqu’à fa mort arrivée dans la ÿo. armée de fou âge 
Je 25 .Oéiobre 1653. il laiffa le foin de Jes continuer à 
fes en fans 5c heritiers, fui vaut le privilège qui lui en 
avoir été accordé par Louis XIII. lequel a été confirmé 
par Louis XIV. & Louis XV. Theophrafte prit part auifi 
au Mercure François, & c’eft lui qui en a donné la fuite 
depuis ,1635. jufqu’en 1643. mais comme ¡I n’y donna 
que la feule relation des faits, fans y joindre les pièces, 
juftîficatives, ainfi qu’avoient fait Jean Richet pour le 
premier tome, 6c Etienne Richer pour les fuivans, 
cet ouvrage, que les pièces faifoient rechercher , ne 
put fe foùtenir , 6c il fallut en arrêter l'impreffion. En 
1646. il publia à Paris l'abrégé de la vie 6c de la mort de 
Henri de Bourbon prince de Condé ; en ,1647- la vie & 
la mort du maréchal de Gaifion ; 5t en 1648. la vie de 
Michel Mazarin, cardinal de fainte Cecile ,frere du car
dinal premier mmiftre.

RENAUDOT ( Eufcbe } prieur de Ftoffay en Breta
gne 6c de S. Chriitophe de Châteaufon, l’un des quaran
te de l’académie Françoifc , 6c membre de celle desin- 
fcriptionsfic belles lettres, fils d'Eufebe Renaudot, doc
teur en medecine de la faculté de Paris, &  premier me- 
decinde monfeigneur le Dauphin, mort le iy. Novem
bre ri>7p.6c petit-fils de Theophraíte Renaudot, dont 
on vient de parler, étoic un des plus habiles que nous 
ayons eus dans la connoiffance de l’hiftoîre & des lan
gues orientales ; fur-tout pour ce qui regarde la religion 
des Orientaux, Il adonné iu public divers ouvrages, 
pour juftifier que l’e'glife Grecque 6c les autres églifes 
Orientales font d’accord avec les Latins fur la foi du my- 
fterede l’Euchariftie. Le premier eft un livre François, 
Intitulé, Défettfede la perpétuité de U foi centre les calom
nies & Ut faujfetés dit livre intitulé, Monumens authen
tiques de la religion des Grecs, A Paris en 1765. m-8°. 
Le fécond, un recueil de plufieurs ouvrages de nouveaux 
Grecs , en grec 6c en larin, à Parisin-40. Le troifiéme eS 
un gros volume 1)1-4°. pour fervir de quatrième tome à la 
perpétuité de la foi de, l’églife Catholique touchant T Ettcbari- 
flïe, contenant un examen particulier de la conformité 
delà doétrinedes Grecs 6c de tous les Chrétiens Orien
taux , avec celle de l’églife Latine ; plufieurs nouveaux 
éclairciffemens touchant les. auteurs 5c les faits allégués 
dans les précedens volumes ; 6c la réfutation de tou t C©-
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qui a ère objecté contre les atteftations, ou autres pièces 
qui ont été produites, ^ Paris en 1711. Un cinquième 
volume delà perpétuité, dans laquelle il a fait voir que les 
Tendmens des Grecs , fit des differentes focietés de i’é- 
glife Orientale, fur les points concroverfés entre les Pro- 
teftans, & l'églife Romaine , font conformes à la doc

trine des Catholiques, A Paris 1713. Il a donné la mê
me année au public un volume ¿»-4°. fous le titre de Hi- 

. farta patrîarcbarum Alexandrinorum Jacabitarum, &c. 6c 
un recueil d'anciennes liturgies grecques & orientales, qui 
( pour la plupart J n’avoient point encore été imprimées. 
Deux anciennes relations des Indes & de la Chine, avec, 
d’excellentes obfervations, Parir 171S. Il mourut le 1. 
Septembre de l’an 1720. dans la 73. année de fon âge,. 

'6c U fut inhumé en l’abbaye de faint Germain des Prés. 
Sa bibliothèque qu’il a léguée à cette abbaye cft très-con- 
"fiderable par les rares manuferits en langues orientales, 
:dontil avoit une parfaite connoiflànce. lllaiflapiuiieurs 
ouvrages ou finis, ou fort avancés, qui feront imprimés, 
ils fonc entre les mains de M. de Vemeuiilc fon neveu, 
fecretalredu cabinet du roi.

RENDESHAM, ancienne ville du comté de SuffoLk 
en Angleterre, dans la contrée de Locs fur la rivière d’E- 
ben- C’eftlà où Redyal premier roi Chrétien des Eaft- 
Angles tenoit fa cour. * Dtâf. Anglais,

RENDINA, autrefois Ejon , Ejone, AnaBaroplis, ville 
archiepifcopale de Macédoine. Elle étoit à l’embouchure 
de la rivière deStrimona , dans le golfe de Comteflà, à 
bne lieue au-deffus d’Empoli. * Mari , dïü.

RENDSBOURG, ville du cercle delà Baffe-Saxe, ft- 
tuée dans le Holitein propre, aux confins du duché de 
SlefwiCK, & à cinq lieues de la ville de ce nom , vers le' 
Sud. Rendibourg, capitale d’un grand bailliage, n’eft pas 
"une grande ville , mais elle tft une des plus importances 
pour la force, de celles que pofféde le roi de DanemarcK. 
Elle eft forte par fa fituation dans une ille formée par la 
rivière d’Eyder; dans un terrein marécageux. Elle eft en
vironnée de bons battions, & de bons ouvrages de de
hors , revêtus de brique , & elle elt défendue par un bon 
château. * Mari , dià. *

RENE’, dit te Son, roi de Naples, de Sicile , Sec. duc 
d’Anjou, comte de Provence, &c. fécond filsdeLouis
II. roi de Naples, à d ’ld/rfiid, fille de Jean I, roi d’A- 

'tagon, naquit à Angers le 16, Janvier de l’an 1408. 6c 
époufa le 14. Oélobre 1420. Ifabelle, fille 6c héritière 

' de Charles I. duc de Lorraine, 6c de Marguerite de Baviè
re.1 U voulut prendre poffeiliûn de ce duché ; mais An
toine de Vaudemont, frere du duc Charles , prétendit 
que la Lorraine étoit un fief mafculin , &  qu’elle lui ap- 
partenoic. L’affaire fut remife en 1431. aux peres du con
cile de Bâle, 6c à l’empereur Sigifmond , qui prononcè
rent en faveur de René. Antoine refufant de s'en tenir à 
cejugemenc , René alfifté des troupes de Philippe le Bon, 

"duc de Bourgogne, pourfuivk cette affaire parles armes, 
'D ’abord il remporta quelques avantages ; mais après que 
' l ’armée de fes ennemis fe fut renforcée, la fienne fut 
'défaite à.Bullegnevillc, villeprès de Neufchâcel en Lor
raine, le 2. Juillet de l’an 1431. 6c lui-même y fur fait 

'prifonDier, ôc conduit à Dijon. Il y demeura q̂uatre ou 
cinq ans, & y apprit en 14.34.. la mort de Louis III. toi" 
de Naples, fon frere , 6t celle de la reine Jeanne II. qui 

"l'avait fait fon héritier l’an 1435. ainfi enfortantde pri- 
'ion, il fut obligé de faire un voyage à Naples. Mais rien 
ne lui réuiïic dans cette expédition , non plus qu'à fon 
fils Jean de Calabre , qui entreprit inutilement la 
"conquêtedu royaume d’Aragon, appartenant legitime- 
menr à René par fa mere Yoland. René s’arrêta en Pro
vence, où il vécut en repos. Il étoit bienfait, avoit beau
coup d’efprit, &  pour fe defennuyer il s’amufoit à pein
dre , 6c à compofer des vers 6c d’autres - ouvrages en 

,profe. Dans le tems qu’il étoit à Angers en 143 8. il in- 
Jftitua l’ordre militaire du croiffant. Voyez, fa poftérité à 
d’article ANJOU. Le rolRené mourut à Aix en Pro
vence, le 10, Juillet de l’an 1480. âgé de 71..ans, 5. 
mois 6c 27. jours. Son corps fut depuis poiré à faint 

‘Maurice d'Angers. * L’hiftoircde Charles VII. 6c les 
mémoires de Philippe deCoinmines. Rufi , bifaire des 
comtes de Provence. Noftradamui, & Bouche, bi faire de 
Provence, Sainte-Marthe, hiftoire généalogique, des mai- j
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fins de France. Du Pui, droits du roi. Le pere Anfel
iBC f ÔCC.

REHE_duc d’Alençon, pair de France, corne d„
Perche, 5cc. fut connu fous ce dernier titre du vivant a 
fon pere Jean  II. duc d’Alençon , qui l’avoit eu d eiÎ 
rie d’Armagnac fa fécondé femme. 11 férvit le roi f 
fon pere à la guerre du bien public en 1465. & aux 
generaux du royaume affemblés à Tburs en 1467. Ser- 
vices qui firent d’autant plus de plaifir au roi Loui's Yr' 
qu’alors prefque tous les princes Ôc grands du royaume 
slétoienc élevés contre lui ; auffien reconnoiffancejl réta
blit la maifon d’Alençon dans tout fon luitre, que la ton* 
duite déréglée du duc Jean IL avoit terni. Cemonarqw 
lui remit Alençon 6c les capitaineries de Rêvée & de fa- 
laife, après qu’il en eutjdiaffé les Bretons, àlachargedê
les renir pour lui : il ajouta à ces grâces une fournie de 
20000 écus, &  une compagnie de cent lances ; ce qui 
excita la jaloufie du duc de Berri, frere du roi les 
brouilla fi fort, qu’ayant accufé le duc René d’inielli- 
gence avec le duc de Bretagne ; 6c de s’être voulu retirer 
vers lui ou en Flandres fans congé, & d’avoir mal parl£ 
du roi, S. M. le fit arrêter au château de Chinon , puis 
conduire au bois de Vinccnnes, où il fut condamné par 
arrêt du 22. Mai 1482. à demander pardon au roi. De
puis le roi Charles VIII. le déclara innocent, & lui don
na main-levée de fes biens. Il repréfenta le duc de Nor- 
mandie au facre de ce monarque, 6c vécut depuis paiû- 
blement, fans prendre de parti dans les querelles exci
tées par les ducs d’Orléans & de Bretagne contre la dame 
de Beaujeu,au commencement du régné de Charles VJ]I. 
On le foupçonna feulement d’avoir donné retraite au 
duc d’Orléans , lorfqu’il fe retira de la cour. Ce prince 
mourut en fon château d’Alençon le premier Novem
bre 1492. âgé de plus de 50. ans, &  fut inhumé le 10. 
en l'églife de Notre-Dame fous un tombeau de marbre 
blanc. Voyez, fa poftérité à ALENÇON. * Le P, Anfdme, 
Inft. geneal, de la maifon de France.

RENE’ II. duc de Lorraine , étoit fils de Ferri II, 
6c d’Tpland d’Anjou , fille de René roi de Naples 6c de 
Sicile. ( Ce Ferri étoit fils d’Jjjïoîhî I. comte de Vaude- 
monc ; & on avoit fait ce mariage pour regler les dif
férends qui éroient entre lui & le roi de Naples, ) Le 
duc René prie le titre & les armes de roi de Sicile & 
d’Atragon, à caufe des droits de fa mere. ILfijt foliieiré 
par le rbi de France 6t l’empereur, de faire la guerre 
à Charles duc de Bourgogne. Dans cette guerre il per
dit fon duché ; mais depuis , ayant reçu un fecours cou- 
fiderable , il combattit fon ennemi qui afêegeoit Nanri , 
&  le rua le ç. Janvier 1477. On dit que le duc de Lor
raine, paré d'une barbe d’or , voulut voir le duc de Bour
gogne , qu’on ne trouva îqu’avec peine entre les morts i 
& qu’il dit en langage du tems ; Be dea , beau csuftn, 
vous nous avez, donné moult de maux. Ce prince mourut le
10, Décembre 1508. Voyez, fa poftérité à l’article de
LORRAINE. * Philippe de Commines, mem. Edmond 
du-Boulai , bifi. de Lorraine, Vignier. Sainte-Marthe; 
Mezerai, &c. ■

RENE’ BENOIST, cherchez. BENOIST.
RENE’E DE FRANCE , duebeffe de Ferra re, née à 

Blois le 25. Octobre içio . du roi Fouis XII. & de la 
reine Anne de Bretagne, avoit été accordée en 1Ç15 - i 
Charles d’Autriche , depuis empereur , & fut demandée 
quelques années après par le roi d’Angleterre. Ces pro
jets n’eurent point de fuite pour quelques raiforts d’état; 
& la princeffe fut mariée par François I. à Hercule d'Elt,
11. du nom , duc de Ferrare. Elle ne fe contenta pas dé 
fçavoir l’hiftoire, les langues, les mathématiques, 3c 
rnêmel’aftrologie ; elle voulut auffi étudier les queffious 
les plus difficiles.dc la rhéologie , & cette étude l'enga-. 
gea infcnfibtemenc dans l’hcrefie.i.Brdhcome dit, que: 
fe repentant peut-être.des mauvais tours que les papes foies 
&Leon avaient faits au roi fin pere en taut.de fortes, elle, 
renia leur puijfancê  &  fi fépara de  lêutobéifanco , ne pou
vant faire pis, étant femme, Calvin; paffant de France en 
Italie fous un habitdéguifé, difpofa'facilement l’efpntde 
cette princeffe à.fuïvre fes opinions.N& Maroc, qut lut 
fervitde fecreraire.Ja confirma dans cette créance. Apres 
la mort du duefon-époux , elle, revint, en France, & y. 
donna de nauvelles'niarques de fon.courage & de. la Jen-
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mecí d’eíbrit. Le duc de Guifc , fon gendre, l’ayant fait 
fortimcr de rendre quelques faétieux qui s’ctoient réfu
giés dans le château de Montargis, où elle s'ctoit retirée 
pendant les guerres de la religion , elle n’en voulut rien 
faire , &  lui répondit ficremenc que s’il attaquoit le châ
teau , elle fe mettroit la première furia brèche, pour 
voir s’il "auroit la hardieffe de tuer la fille d’un roi. Elle 
mourut l’an 157Í* dans le château de Monrargis, âgée 
de é 5. ans,après avoir orné la ville de plufieurs beaux bâ- 
timens. * Bernier, bijloirede Blois,

RENEL ( marquis de) vojei, AMBOISE, maifon , & 
CLERM ONT , maifon en Anjou.

RENESSE ( Louis-Gérard de ) né Fonziéme Mai
I ij 9 cj- étoit fils de Gérard-Frédéric de Rene (Te & d'Eitfa- 
besb van Wyk.Son pere qui étoit capitaine au fervice-des 
Provinccs-Unies, mourut à Oftende , durant le fiége , le 
ip. Août 1603. Celui dont nous parlons, fe deltina au 
mi ni itere , & fut appelle à MaërfTen, village célébré 
dans la province d’UtrCcht, à l'âge de 21. ans, poury 
être mimitre. En 163Ç- ¡esétats de la même province, 
fur la rcquifidon des états généraux , le députèrent pour 
revoir 5c examiner avec d’autres théologiens, la Traduc
tion llamandc de la bible , ce qui fut exécuté. Les écats 
approuvèrent cette revifion , 5t voulurent qu’on s’en 
fervît. Louis Gérard de RcneiTe ayant fait piufieurs ob- 
fervations <5c remarques fur la revifion 5c la maniere 
dont elle avoir été faite, les états de Hollande & de 
VvfcllFviié les firent demander après fa mort à fes heri
tiers , &  ordonnèrent le 6. Décembre 1675. qu’elles 
fuifent gardées dans leurs archives- La ville de Brcda 
ayant été prifefut les Efpagnols en 1638. de RencíTe y 
fut appelle au miniitere, Quciques-rcms après il propofa 
au prince d’Orange d’y ériger une académie , ou école 
illultre , comme parlent les Hollandois ; ce que ce prince 
fit, ayant établi un fonds pour l’entretien des profef- 
feurs. Le ití. Septembre 164.6. l’ouverture s’en fît avec 
beaucoim de folemnité , en prefence de la princcfle d’O- 
rartge. De RenefTe fut choili pour profelfeur en théolo
gie , 5c le premier reéteur de cc college. En 1654.6c 
1^55. les états généraux l’employèrent pour introduire 
la religion prétendue Reformée dans les églifes de la 
mayerie de’ Bois-le-duc 5c de la baronic de Brcda , com
me auift pour d relier des ordres 6c des réglemeos tou
chant les écoles 6c les mariages. Ceux qu’il drelfa furent 
approuvés, &  on le§ obfervc encore aujourd’hui. Le 5. 
Juillet de l'année 1657. l'univerfité d’Oxford l’honora 
du titre de doiteur en théologie. De Renelfe a fait plu
sieurs ouvrages. En 1529.il publia huit Méditations fur 
Voraifon dominicale ; En 1637. huit méditations fur la pro
vidence de Dieu à l'égard de U vie é  delà mort de l’bom- 
tne ,pour prouver que le terme de l’une, é  le moment de l’au
tre , ont été décrétés de Dieu de toute éternité , fans que l’hom
me les pui/fe changer, avancer ou reculer. En 163 8. il pu
blia quatre méditations far le mariage , où il prouve que 
ect état eft auffi prédeftiné & arrêté dans le confeil de 
Dieu. Il s’en eft fait depuis deux autres éditions. L’an
1649. il donna une Courte réfutation de la 1 ioârine des Ca
tholiques Romains. En 1 ¿54. un'petit traité appelle la 1e- 
•Labd fardée , pour cenfurer le luxe &  la vanité de fon 
tems. En 1 659, &  1664. deux traités touchant la charge , 
l’autorité é  le devoir des anciens dans les églifes. Tous ccs 
traités ont été publiés en flamand. En 1669. il publia 
Fixer chatio théologiea de legitimo & ¿Ilegitimo enhilé“ honore 
beats Virginie Maria. Il écrivit auffi contre le P, Hazard 
Jefuite touchant le culte des reliques 5c des images. Il eut 
deflein de donner au public un recueil des confeflions de 
toutes les églifes Prétendues Reformées ; mais il apprit 
qu’à Gene ve on avoir publié un pareil ouvrage. Il en arri
va de même d'un traité dont le titre étoit, Apología pro 
Reformatts tn é  extra Gallium ecclefîis contra apoflajiam 
principie Turetwii, qui eft encore parmi fes papiers avec 
plufieursautresmanufcrits. Il entendoit neuf langues dif
ferentes , 6c entretenoit correfpondancc avec les fçayans 
théologiens de (»Prétendue Reforme, tant en Angleter
re 5c en France, que dans lesProvinces-Unies6c ailleurs.
II mourut le 19. Février 1671 • ayantprefque atteint 1 âge 
de 72. ans. * Mem. maniifcrits.

RENGIFO ( Jacques-Garcias de ) Jefuite Efpagnol, 
regem au college d’Avila, publia fous le nom de Diegue, 

*jkome F.
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P Jri poétique efpagnol, en Hague vulgaire à Salamanque 
î ap̂ t 592. fii-40. C ’eft un ouvrage fore approuvé , &  qui 
ä ete loue par MM, de Port-Royal, dans la partie de leur 
grammaire efpagnole, qui regarde la pccfie de ceux de U 
nation en leur langue. * Baillet, ;«£«». desfcav.fur les aut. 
de l’art poétique.

RENO , riviere de Lombardie. Elle prend fa fource 
dans le Florentin , vers la ville de Piftoye , paiTe dans 
le Bolonois , où elle baigne Vcrgato 6c Bologne , Ôc 
va fc décharger dans le Pô , vis-à-vis de Ferrarc. *Matt, 
diction, ’

RENNES, Redvns ou Condate Red on um, ville de Fran
ce, capitale de la Bretagne, avec parlement établi par 
Henri II. évêché̂  fuffraganc de Tours ; préfidial ; bureau 
des finances ; maîcrife particulière des eaux 5: forêts, 6c 
hôtel des monnoyes, cftdivifée en deux parties par la ri
vière de Villaine , qui fert à l’enrichir par le moyen du 
commerce , à caufe des gros bateaux qui y remontent de 
la mer. Cette ville eft très-ancienne, 6c a été le féjour or
dinaire des ducs de Bretagne. Son plus ancien évoque eft 
faint Moderand, Ses fuecefleurs ont prétendu que le droit 
de couronner leurs fouverains leur apparrenoit : ils font 
confeillers nés du parlement de Bretagne , &  feigneurs 
d’une partie de la ville. Le chapitre de l’églife cathédrale, 
qui eftdediéeà faine Pierre, eft compofc de cinq dignités 2 
fçavoir , le treforier, le chantre, l’écolatrc, & deux ar
chidiacres,5c de feize chanoines. Il y a dans la même vil
le deux abbayes de l’ordre de faint Benoît ; fçavoir celte 
de S, Mclaine, qui eft des religieux de H congrégation de 
S. Maur, & celle de S. Georges, qui eft de Benediéfines, 
fondée en 1032, par Alain , duc de Bretagne , où il eft 
d’ufage de ne recevoir que des filles nobles ; un college 
de Jefuices, 5c diveriès autres maifons eedefiaftiques 6c 
religîeuiès ; fans oublier le palais du parlement, bâti à H 
moderne, & fon horloge , dont la cloche pafloit pour 
être une des plus großes du royaume. Eile fut fondue dans 
l’incendie qui arriva par accident en cette vil le le 2 2. Dé
cembre 1720. dans lequel il y eut plus de 850. maifons 
de conibmmécs, outre les églifes 5c places. * Argentré 5c 
Auguftin du Pas, hiß. de Fret. Du Chêne, antiq. des villes 
Saince-Marchc , Gail, Cbriß.

C O N C I L E S  D E  R E N D E S .

Raoul ou Rodolphe , dit le Veneraùle , archevêque de 
Tours, aiïcmbla fes fuffragans à Rennes vers l’ani 1065. 
pour y regier les droits de l’évêque de Dol , à qui le pape 
Grégoire VII. avoir envoyé le pallium. Quelques auteurs 
confondent ce concile avec un autre qu'Amé d’OIeron 
legat du faint liege aflembla dans la balle Bretagne en 
1079. Vincent de Pilenis, auffi archevêque de Tours, 
célébra un autre concile à Rennes en 1263.

RENOMME’E , décile, nommée par les poètes Mef- 
fagere de Inpiler, étoit repreTentée par les peinrres fouè 
la figure d’une femme vêtue d’une étoffe très-fine, ayant 
fa robe trouffée, 5c des ailes femées d’yeux, avec une 
trompete à la bouche. Viigile la décrit prefque delà 
même façon , &  lui donne autant d’ycuX toujours ou
verts , qu’elle a de plumes, autant de bouches avec au
tant de langues qui ne fc taifent jamais, &  autant d’oreil- 

'les toujours attentives. H dit quelle va fans ceffe volant 
la nuit, 3c qu’elle ne dort jamais ; que de jour elle fc mec 
furies hautes tours, pour obferver ce qui fc pafTc,& qu’el
le répand autant de Hüffes nouvelles que de vraies. * Vir
gile , /Eneïd. 1.4.

RENTERI. C ’eft un petit village d’Efpagne dans la 
Biftaye , fur la riviere deBidalïba , un peu au-deflus de 
Fontarabie. On dit que ce village n’eii habité que par 
des filles qui gagnent leur vie à conduire les bateaux qui 
dcfcendenc ou qui remontent la riviere , 3: qu’elles na
gent mieux que des hommes. * M ati, diftion.

R E N T I, petite ville autrefois fortifiée, à prefent h 
demi ruinée , dans l’Artois, fur la riviere d'Aa , à cinq 
lieues de Boulogne vers le levant. En 1554. elle refifta 
aux forces de Henri II. roi de France ; mais elle fut ruinée 
en 1638- * Mati , diütou. Angl.

RENTI ( Gafton-Jean-Baptiftc baron de ) 3c de Lan
delle, né au château du Béni en ba (Te Normandie, au 

i diocéfe de Bayeux l'an 1 i l  1.étoit fils unique de C hahies
Ppp ij
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baron de Rend, ôc de Magdelaiue de Pâtoureau. Leur 
maifon rire Ton origine de celle dumême nom en Artois, 
qui eft très-illuftre par fon ancienneté &  par fes grande 
alliances , &  qui eft tombée dans la maifon de Croi,ôc elt 
devenue le titre d'une brandie de cette maifon. Vojeu 
CROI. Il fut tenu fur les fonts de Baptême par deux 
pauvres ; fut nommé Gaflott ; &  à la confirmation U prit 
Je nom de ftan-Baptifle. Sa mere l’envoya à Paris, où. il 
fut mis au college de Navarre ; enfuite de quoi on le fit 
revenir en Normandie pour étudier au college des Je- 
foites à Caen. Il en forrit à l’âge de dix-fepe ans , &  vint 
à Paris faire fes exercices dans une académie , où il s'ap
pliqua fort aux mathématiques. Lorfqu’il fut de retour 
au Béni, il êpoufaen 1 ¿3 ELifabetb de Balzac , fille du 
comte de Graville, de la maifon d’Encragues. Quoi
qu’il fût entièrement attaché au fervice de Dieu , il 
étoit neanmoins agréable dans la converfation, gai * 
honnête ôc fort fpirituel : ce qui le fit conftderer du roi 
Louis XIII. Il fe fîgnala dans les armées, ôc fut fort efti- 
mé des plus grands capitaines , entr’autres du duc de 
Weimar. Dans la guerre de Lorraine il eut le comman
dement d’une compagnie de cavalerie , compofée d’en
viron fix-vingts maîtres , dont la plupart étoieut d’une 
naiflânee confiderable. Cinq ans après fon mariage , il 
fit deffein de s’adonner particulièrement à U perfection 
Chrétienne, &  choifit pour direéteur le pcrc de Con- 
dren, géne'ral de l’Oratoire. Alors U fe retira tout-à-fait 
de la cour , &  s’appliqua uniquement à tout ce qui re- 
gardoir Ja gloire de Dieu 6c le fouk°;ement ou le falut 
du prochain. Il fut le premier à affilier les pauvres An- 
glois Catholiques réfugiés en France, &  affocia à ce def- 
fein plufieurs perfonnes de pieté , afin de faire un fonds 
pour leur fobfiftance. Outre cela il fit foire à fes dépens 
plufieurs miffious dans fes terres de Normandie 6c de 
Brie , 6c contribua à plufieurs autres en Bourgogne, en 
Picardie, au pays Chartrain , ôc ailleurs. Il inftituades 
focietés d'artifans pour vivre enfemble comme les pre
miers Chrétiens ; enforte que tout le gain de leur travail 
fut commun , 5s que le furplus de leur neceflàire fut em
ployé au foulagement des pauvres. Encore aujourd’hui il 
y a à Paris deux de ces communautés de métiers, l’une des 
freres tailleurs, 6c l’autre des freres cordonniers. Dieu a 
béni cet établiiTement, qui s’eft répandu non-feulement 
en France , mais auffi à Rome , où il a commencé l’an 
1701. U y en a une auffi de cordonniers à Touloufe. Ils 
vivent en commun , Ôc obfervent les reglemens dreffés 
par le baron de Renti 6c par M. Coquerel doéteur de 
Sorbonne. Le n .  d’Avril 1648. il tomba malade, ôc 
mourut le 24. de ce mois, âgé de ^ .^ n s, laiflant quatre 
enfans, deux fils ôc deux filles-, avec leur mere, très-digne 
epoufe d'un fi foint homme. Son corps Fut porté au villa
ge de Citri, du diocéfe de Solfions, qui étoit une de fes 
feigneuries, où le peuple va fouvenc par dévotion vifiter 
fon tombeau, *Lc perc Gîri, vies des grands ferviteurs de 
Dieu.

REOL , ancien bourg des Treviriens. Il eft dans l’é- 
kétorat de Treves.fur la Mofelle,à deux lieues au-deflous 
de la ville de Trêves. * M ati, dtâ.

REOLE (la) en latin Régula, ville de laGuienne for 
la Garonne , où il y a un célébré monafterc , fondé par 
Gombaud évêque de Bazas, Ôc Guillaume Sancheduc de 
Gafcogne , fon frere. Elle eft à neuf lieues au-deflus de 
Bourdeaux ; ôc on y fait un affez grand commerce de 
bleds, de vins, ôc d’eau-de-vie. * Aimoin. Floriac, /. de 
y'wt S. Abbott.

REPAS, voyez, SOUPE’.
REPHAIN ou RAPHAIM , peuples qui habitaient 

au pays de Bifan,Ôc fur-tout dans une ville nommée Hait 
Jiaroth, qui échut enfuite en partage à U tribu de Manaf- 
fé. Peut-être qu’il y avoît parmi eux des hommes d’une 
fort grande taille ; ce qui fit que dans la fuite le mot de 
Rjtpbam fe prit en général pour toute forte de geans. Il y 
en a qui veulent au contraire que les geans ayent été ainü 
nommés du mot ^31   ̂# langui, parce que cous ceux qui 
ofoient combattre contre eux, tomboient dans la lan
gueur ; mais cette étymologie fcmble être tirée de bien 
loin. Les Rephaïms furent battus par Chodorlahomor 
roi d’EIam, * Cmfultez, J. Le Clerc, fur la Genefe,XIII.$ 1. 
Dmemtom, IL 11.

RES
R E PH ID IM , royt(x.RAPHIDIM,
REPINDON  ouREPINGTON (Philippe) .

.’univerfité d’Ô Ford. IlfCrvit
utilement 1 eglfle contre les parti fans de W ic le f  fit 
recompcnfé de l'évêché de Lincoln en 1405. &(jo cha
peau decardinal,quele pape Grégoire XII. loi donna en 
1408. On ne fçaic pas bien le tems de fa mort ; il v a 
pourtant apparence qu’il ne vivoit plus en 1417. quoique 
d'autres ne foient pas de ce fentiment. Ce cardinal avoir 
beaucoup d’érudition,Ô: feplaifoit quelquefois à faire des 
vers. * Godewin , de epife. L in c o ln ,  Auberi , biftoire des 
cardinaux.

REPINGAL (Jean) forci d’un famille honorable de 
Lincoln , ville d’Angleterre , religieux de l’ordre du 
Mont-Carmel à Srafford, étoit doiteur en idéologie de 
i’univerfité de Cambridge , Ô; grand prédicateur, il hit 
confefleur de Jean évêque de Lirtcoln , & mourut à Staf
ford l’an 13 ço. fous le rê nc d’Edouard III. roi d’Anjle- 
terre.après avoir compole les livres incitulés : Sermones de 
Domintas] Ociogmtn très fer ma ne s [modales ] De vijitatim- 
bus epïfcopï, l. 1. Quelques-uns difent qu’il a expliqué pu- 
bliquemenc le livre des fentences de Pierre Lombard. * 
Picfeus, de ïllttflr. Angl./cript.

REQUINS ( Pille des Requins ou des Chiens ) eft 
une petite iile nouvellement découverte dans la mer 
Pacifique, entre la côce du Pérou, ô: la terre de Quir, 
ainfi nommée , parce qu’auprès de cette iile ou voit 
beaucoup de es poiflbns, qu’on appelle requins. +Maci, 
diiHon.

RESA , fils de Zorobabel, 6c pere de Johanna, eft 
mis au rang des ancêtres de Jcfus-Chrift par faiut Luc 
IL i j .

RESCH , ville de Perfe , capitale de la province de 
Kilan. Elle eft fîtuée dans la mer Cafpienne, à 2 <f. ou 30. 
lieues de Cafbin, vers le nord. * Mari, diiïm,

RESCIUS (Scaniflas) abbé d’Andreow en Pologne, 
dans le XVI. iïéclc , fut fccrctaire du cardinal Hoims, 
qui lui donna un canonicat dans l’églife de Warmie, & 
l’envoya en France vers Henri de France, duc d’Anjou, 
élû roi de Pologne. Depuis , Etienne Bathon , auffi roi 
de Pologne , le nomma à l’abbaye d’Andreow, de l’or
dre de Cîteaux , Ôc l’envoya ambafladeur à Rome. Il fut 
auffi chargé parle roi Sigifmond de divers emplois dont il 
s’acquitta avec fidelité, ôc mourut à Naples l’an 1̂ 98. 
Nous avons divers traités de fa façon : La vie du cardinal 
Hojïus : Un volume de lettres : Deux apologies pour les le finies, 
&c. * Starovolfius, in elog. Ulufi. Rolon. Ghilini, iic.tr. 
d’buom. letter.

RESCOW, ville de Mofoovie , capitale du duché de 
Refcow , 6c ütuée vers les fources du Wolga , environ 
à vingt lieues de Bielha , vers le couchant. Elle eft dé
fendue par deux citadelles, mais qui ne font que de bois. 
* M ati, âi3 .

RESCOW (leduchéde) province deMofco vie. Elle s’é
tend beaucoup du levant au coucha ne, depuisile duché de 
Mofcow jufqu’à la principauté de Pleskou, ôt aux confins 
de la'Lithuanie. Cette province eft afiez grande ô: affa 
fertile. Le Wolga, le Boryfthene Ôc la Dwina , célèbres 
rivières, y ont leur fource. Ses principaux lieux font Rof- 
cow capitale, Wolocz, T aropiez & Wyelitd^01̂ 'f 
Mari, di£t.

RESEN , grande ville d’Afiyrie entre Ninive & Ch" 
lah ou Chalé. Elle fut bâtie par Affiir. Samuel Bochart 
croit que c’eft la ville que Xenophon nomme Lsrijfe,
ôc fa conjeélurc paroît fort ingenieufe. + Bochart ,Câa-
naan , lip. IV. cbap. 23. Genef X. n.Sc J. Le Clerc force

RËSENDIUS, en langue vulgaire DERESENDE,
( André ) né l'an 1498. à Evora, entra jeune dans lot' 
dre de faint Dominique , ôc s’y avança dans les lettres 
qu’il apprit à Alcala ôc à Salamanque, fous Antoine de 
Lcbrixa, lous Arius Barbofo , puis à Pins & à Louvain- 
Il fe rendit très -babile dans les langues, ôt devint exce - 
lent philofophe , théologien Ôc antiquaire. Lorfqu 1 t 
revenu l’an 1 ç 3 1. en Portugal, le roi Jean III. 1 ob îgea 
de demeurer à la cour , pour être précepteur des en 
Alfooie ôc Henri fes freres ; le premier étoit déjà can* 1
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nal j l’autre le fut auffi , & parvint à la couronne après 
la mort du roi Sebaftien. Jean IIÏ. obtint du pape pour 
RcfendiuS la permiffion de quitter l’habit de religieux , 
de prendre celui d’ecclefiaftique, ôc de poffeder des bé
néfices i ce fur alors qu’on lui doana un canonicat à 
Evora. L'infant Henri l’avoit toujours auprès de lui , 
fur-tout dans fes repas , pendant lefquels il lui lifoit les 
épîtres de S. Paul, & lui en expliquoic les difficultés. Ce 
fçavant homme mourut en 1573. âgé de 75. ans,6c fut 
enterréaux Dominicains d’Evora, pour lefquels il n’avotc 
jamais manqué de reconnoiflance. Nous avons fes oeuvres 
en deux volumes, imprimées à Cologne en 1600. Le pre
mier contient le traité De autiquitatibus Lujttania, fie 
Hifior'ui da Aiuiqisidade de Ci ut ad de Epora , que le pere 
André Schottus a traduit en latin. On trouve dans le fé
cond volume divers poèmes , des épîcres hiftoriques, 
comme de Æra Hifpanica , des difeours, ôcc, Outre les 
pièces de ce recueil, il y en a quelques autres du môme 
auceur imprimées répareraient, comme la relation de 
ce que les Portugais ont fait dans les Indes en 1530. un 
traité de Face Julio, ; deux livres de Aquadailtbits ; la vie 
du B- Gilles de Santaren. Cette vie , qu’Ecicnne Sam- 
payo fit imprimer l’an r 5 8 6. en latin , n’elt pas telle que 
Refende l’avoir écrite : Â  Louis Soufa qui L’a traduite en 
portugais, s’efl: fervi de cette mauvaife édition, au lieu 
de confulter le manuferit qu'on en garde à Santaren. 
C ’eft encore lui qui vers l’an 1565. reforma le bré
viaire , 6c qui en 1566. rédigea les decrets du concile 
provincial de Liibonne. Jacques Menefez VaTconccHos 
a écrit la vie de Refendius, + ConfttUez. auffi Vafeus, 
Ambrofïo Morales , Oforius , Schottus, Nicolas An
tonio , bïblïoth. Hifpan. Bailler, juge mens des fçavaus fur 
les poètes Latins modernes ; Echard , fmpt. ord. FF. Fnd. 
toits. 2,

RESENÏUS (Pierre) concilier &confclTeur à Coppen* 
hngue, y niquit le 17. de Juin 1624. Sort pere, fon 
ayeul paternel 6c ayeul maternel ont été cvôques de Zé
lande, 11 fut fait fou principal du college de Coppenha- 
gue l’an 164,6- 6c s'étant déchargé de cet emploi l’année 
fuivante,il fe mit à voyager dans les pays étrangers. Il 
étudia les belles lettres ôc le droit pendant quatre ans dans 
l’académie de Leide, après quoi il alla en France, puis en 
Efpagne 6c en Italie. Il s’arrêta à Pudoue, fit s’y appli
qua principalement aux études de jurifprudence. Il y 
fut choifi concilier de la nation Germanique, &  vice- 
fyndic de l’académie , 6c en cette qualité ü harangua 
dans le fénatde Venife, 6c obtint un privilège pour cette 
urtiverfité. Il ne tint qu’à lui d’obtenir la chevalerie de 
faim Marc. Il ne for tic de Padoue qu’a près y avoir été 
reçudoéleur en droit le 11. de Septembre 1655- Il s’en 
retourna par l’Allemagne en Danemarck, 5c fc maria 
le 8. de Juillet 1655- ü  fut fait profelTeur en morale 
dansl’académiedeCoppenhaguc le 25-Novembrc 1647. 
puis conful de la même ville, 8c confeillcr au confeil 
fuprême, ôc enfin prélîdcnt de Coppenhaguc , 6c con- 
feiller de juflice. Il fut annobli le 8, de Janvier 1680. 
ficcréé confeiller d’état le6.de Mai 1684.. Il dreflaune 
très-belle bibliothèque, qu’il donna à l’académie deCop- 
penhague , ôc dont le catalogue fut imprimé 1 an 
168?. Il publia auffi plusieurs livres : la plupart concer
nant la langue, les antiquités , l’hiftoire ou le droit de 
DanemarcK , de Nortwegeôc d'Iflande. * Journal de la 
vie de Refcnius , compofé par lui-même. Vitu Refettii. 
Bayle , ds£t. crit.

RESEPH , ville de Mefopotamie, que les rois d’Af- 
fyrieavoiencprifo. G’elt peut-être la même que Refeu. *
IV. Roii , I(). 12.

RESPHA j étoit une concubine de Saul, dont elle 
eut deux fils , Armoni 5c Miphibofeth. David ayant li
vré aux Gabaonites fes deux enfans pour etre mis en 
croix , afin d’appaiier la-colere de Dieu ,Refpha prie un 
rilicc, 6c l’étendit fur une grande pierre, fur laquelle 
elle fe tint le jour 5c la nuit pendant fix mois, pour em
pêcher les bêtes iauvages ôc les oifeaux du ciel de déchi
rer les cadavres. * IL Rois ,3 .7 .

RESSIUS (Ruthger) jurifconfolte , profefleur de Lou
vain , publia les aphorifmes d’Hippocrate en grec ; les 
loix de Platon , Sec. 6c mourut en 1 5̂4,. * Erafme 7 l. 
17. epifî. iz. 13. & 31. Valere André} bil/l. $elg.

R E T 485*
RESURRECTION, fête, a été inilituée pour fo- 

lemnifer je jour auquel Jefus-Cbrift re/Tufcita , qui fut 
le tro¡fieme jour après famotE; nous appelions ce jour 
Pasques. On croit que ce miracle fefir à la pointe du 
jour, 6c que ce fut un peu avant fe lever du foleil que 
Jefus-Cbrift forcit du tombeau, fans fendre le roc dans 
lequel ce tombeau étoit taillé, ôt fans remuer la pierre 
qui en fermoir l’entrée- En même tems la terre tremblas 
un ange defeendu du ciel renverfa cetre pierre , que 
l’on avoit fcellée, 6c s’affic deffiis , 5c les gardes faifis de 
frayeur prirent tous la fuite. Jefus-Chriil re/Tucité, appa
rue premièrement à la Magdetaine 6c aux fainres fem
mes qui croient venues au fepulcrc , à laint Pierre, 
aux di ferles d’Emaiis, & aux apôtres aflemblés. Huit 
jours après le Sauveur fe fit voir une fécondé fois à fes 
apôtres: faint Thomas qui n’avoic pas été préfent à la 
première apparition, fe trouva à celle-ci, où il procéda 
qu'il voyou fon Seigneur Ôc fon Dieu. L’écriture faintc 
nous a encore marqué trois autres apparitions publiques 
du Sauveur ; la première, auprès de la mer Tibériade 
en préfence de faint Pierre, de faint Thomas , des deux 
fils de Zebedée , de Nathanaël, 5c de deux autres dif- 
ciples , dans laquelle il établit laint Pierre le paileur de 
fon églife ; la leconde , fur une montagne de Galilée , 
que l’on croit êcre le mont Tliabor,en prcfence de plus de 
cinq cens difciples, comme faint Paul le témoigne, écri
vant aux Corinthiens : ce fut alors que Jefus ordonna 
à fes apôtres d’aller prêcher l’évangile à coures les na
tions de la terre ; la troifiéme apparition fut à Jerufo- 
lem le jour de ion Afcenfion , en préfence de tous fes 
apôtres, ôc de pluficufs difciplcs, ju[qu’au nombre de 
près de fix vingrs. Voyez. PASQJJES. + Sowedti Tejía- 
ment, Evanples & Ailes des Apotres.

RETHEL , ville de France en Champagne , capitale 
d’un périt pays, dit le Retbclais, 6c nommé aujourd'hui 
M azarí N , etoir autrefois l’une des fept comtés pai- 

' ries de Champagne, 6c a cu fes anciens feigneurs , d'où 
il pafTa dans la maifon de Flandres , par le mariage de 
Jeanne fille unique 6c héritière de Hugues IV, du nom , 
comte de Rethel ; 6c d’ifabeau de Grandpré, laquelle 
après U mort de fon pere , fut mariée à louis de Flan
dres, comte de Ne vers , fils aîné de Robert III. du nom, 
ciïmre de Flandres. Il futérigéen comté-pairie, conjoin
tement avec le comté de Nevers, ôc la baronie de Don- 
z i , en faveur de Marguerite de France , l’une des filles 
du roi Philippe le Long, veuve de Louis II. comte de 
Flandres 6; de Rethel, Sede Louis III. fon fils, comre de 
Flandres , de Nevers 8c de Rethel, par lettres patences 
du roi Philippe do Valois, dtl 27. Août 1 347. Ôr cette 
éredEon fut depuis confirmée par lettres du roi LouisXL 
du 30. Juillet 1464. en faveur de Cbaríes de Bourgogne, 
fils aîné de Philippe, comte de Nevers ôc de Rethel. Ce 
comté tomba depuis dans La maifon de Clevcs, puis en 
celle de Gonzague, par le mariage de l’heriticre de Cle- 
ves , 6c fut érige en duché par lettres du roi Henri IIL 
en Décembre 158 1- & la baronie de Rofoi y fut unie, le 
tout en faveur de Louis de Gonzague , 6c de fes heritiers 
mâles ôc femelles. Charles de Gonzague III. du nom, duc 
de Manroue, arriere-pecit-fils de Louis, vendit ce duché à 
Jules cardinal Mazarini, qui le lailfa en mourant à Ar
mand-Charles de la Porte, qui avoir époufé H or ten ce Man
dai fa nièce. Ce duché fut de nouveau érigé en duché' 
6c pairie en faveur de ce feigneur , par lettres du mois de 
Décembre 1663. qui ordonnentquece duché portera dé
formais le nom de Mazaría au lieu de Rechefois , 6c mê
me que la ville de Rethel, capitale de ce duché, fera pa
reillement appelléc Maza rin. Ce duché eft compofé de la 
ville de Rethel, Mczieres 6c Doncheri, qui font autant 
de prévôtés , de dnq autres prévôtés, qui font du Cha- 
tene,du Bourg, Aumotit, de Briculle ôc Warcq , 6c 
de la baronie de Rofoi : toutes ces prévôtés comprennent 
230. paroiiTes , 6c le revenu eft de plus de foixante mille 
livres. La ville de Rethel a été fou vene affiegée : l’archi
duc Léopold prit cette ville en 1640. L'armée du roi, 
commandée par le maréchal du Pleffis-Prafiin, remporta 
près de-Ià une grande viétoire fur les troupes d’Efpagne 
ôc fur celles de M. le prince de Condé, conduites par 
le maréchal de Turenne en la même année 164°. Ie 14* 
Décembre deux ou trois jours après avoir repris cette
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place. M. le prince reprit trois aDS après Rethel. Outre 
la juilice fcigneuriale, il y a éleéHon à Rethel, avec un 
grenier à fel. * Baugier, mémoires htil■ de Champagne.

RETHMA j une des Hâtions des Ifraelites dans le de- 
fert. * Nstnb. 33,18.

KJETIAIRES, fortes de gladiateurs qui combattoient 
contre les Myrmillons. Les armes.du Retiaire étoient 
une fourche à trois pointes, &un filet de pefeheur , dont 
il tâchoic d’envclopper la tête de foû ennemi. LeMyr- 
millon étoit armé d une épée , d’un bouclier , & d’un cal
que , fur lequel il y avoir la figure d’un poiflon. Lorfque 
le Red a ire combattoit, il chancoit, ou plutôt le peuple 
pour lui : Ce n’eft point atoique f en toux  , mais à tonpoîf- 
fon ; pourquoi nie fuis-tu, Gaulois ? On dit que ce fut Pitta- 
cus , un des fepe lages de Grèce, qui inventa cette forte 
de combat,lorfque venant de combattre contre Phrynon, 
pour terminer une conteftacion qui étoit entre les Athé
niens & les Mitylenéens, il apporta un filet caché fous 
fa cuiraife , dont il embarrafla fon ennemi. Le nom 
de Reliai revient de K«e, qui fignifioit filet de pefeheur ou 
de chaffeur, * Feftus. Lipfc , Saturn. /. 2. c. 7. Quîntil. 
I. 6. c. 4.

RET1MO , ville de M e de Candie, avec évêché, ap
partient aux Turcs depuis la guerre de 1669. pendant la
quelle ils ont fournis cette ifle.

R E T Z  (le duché de ) contrée de la Bretagne en 
France, ficuéc fur la mer de Gafcogne, entre l’embou
chure de la Loire & le Poitou, 5t a appartenu à la mai- 
fon de Gondi. Voyez, GONDI. Machecou en eû le lieu 
principal. * Mari , dibtion.

RETZUNS , village du pays des Grifons. Il eft dans 
la Ligue Grife, &  au confluent du haut & du bas Rhin. 
Retzuns eft une baronie , donc les barons furent les pre
miers à établir la république des Grifons. * Mari, di~ 
üionaire.

REUjfils de Phaleg, naquit l’an du monde 1818. 
&  2217. avant J. C. Il eut Sarug à l’âge de 32. ans, & 
mourut âgé de 239. ans l’an 2056, du monde, &  1979* 
avant J. C. * Gevefe,

REVARD ( Jacques) jurifconfulte célébré , nom
mé par Jufte Lipfe, le Papinieit du Pays-Sas, nâqüit vers 
l’an dans un village de Bruges. Il étudia à Lou*
vain 5c à Orléans, où il reçut les honneurs du doitajac 
& revint à Bruges, où on lui offrit peu après une chaire 
de profeffeur. Sa mauvaife faute l'obligea de retourner 
chez lui, où il mourpt en 1 56fi. On a de lui divers ou
vrages ; De jurïs ambïguïtatihus, Itb. V, de prajudicits y l'tb. 
JL Protribunalia. De auiloritate prudetttuni. De jure lïbero- 
rum. De verts lifucapionum differenliis. Continent, ad legem 
Scribontam. Comment, ad leges XU. Tabulât uni, &c. * 
Aubert le Mire, in elog. Belg. Vaiere André, bibliothè
que Belg. (¿-c.

REUCHLIN ( Jean ) Allemand , fort eftimé par fon 
fçavoir, fut auffi nommé Fohe’e ou Capnion, parce 
que Rend) , en langue allemande, 5ç en grec, fi- :
gni fie Fumée. Il nâquit l’an 1454,^ Pforzbeim , village 
d'Allemagne près de Spire, & s'acquit une grande con- 
noilTance des langues hébraïque, grecque & latine , du 
droit & de toute iorte de littérature. 11 fit un voyage à 
Paris avec l’évêque d’Utrechc, où il continua fes études 
fous Jean de la Pierre, qui enfeignoit la grammaire, & 
fous Guillaume Tardif, &  Robert Gaguiu, qui ‘faifoit 
des leçons de rhétorique, &  fous Grégoire Tiphemas 
profeffeur en grec. Il fut obligé de retourner en Alle
magne avec l'évêque qui l'avoit amené , & il fit bien
tôt un fécond voyage à Paris, ôc acheva de s’y perfec
tionner dans la langue grecque, fous le fçavant Hcr- 
monyme de Sparte, Quand il fut de retour en fon pays, ; 
jl fe fit recevoir doâeur en philofophie à Bâle ; & y 
ayant rencontré Jean Vefel de Groningue , il s’appliqua 
entièrement aux langues orientales ; ce fut alors qu’il 
compofa Uûe grammaire , un lexicon , des diéHonaires, 
5c d’autres ouvrages pour l’inftruâioa de la jeunette. 
Quatre ans après , il quitta cette ville pour aller étudier 
en droit à Orléans, où il enfeigna auffi le grec, &  y 
fut reçu dofteur en 1476. Il enfeigna auifi le grec à Poi
tiers, de s’en retourna en Allemagne , où fon mérité fut 
bientôt connu. Il fit le voyage de Rome avec Eberard 
comte de Vinemberg, d; conycrfa en Italie avec les fça-

REU
vans, particulièrement avec Hermolaiis Barbarus 
changea fon nom de Reuchlin en celui de c t ^  
Quand il fat revenu en Allemagne , le comte eC ‘ 
l’envoya a la cour de l’empereur Frédéric II}, où rm 
comblé d’honneurs. Après la mort d’Eberard qui ' ■ 
devenu duc de Souabe, Reuchlin fut diaffe par Ebera d 
II. &  fe retira à Wormes , où il compofa une hiibi 
des quatre empires à l’ufage du prince Palatin. Ce prince 
l’envoya à Rome au fujet d’un démêlé qu’il avoit avec 
le pape Alexandre VI. Il y demeura plus d’un an & 
eut le tems de s’y perfeélionner en hebreu , fousuri 
nommé Abdias ; 5c dans le grec fous Agyrophile. A fon 
rerour en Allemagne , il trouva les affaires de"Souabe 
changées ; &  Ulric fils d’Eberard I. rétabli. Il fut choifi 
triumvir de la ligue de Souabe, pour l’empereur & les 
éleéteurs : quelque-tems après.il fut envoyé à Infpruc 
vers l’empereur Maximilien. Sur la fin de fa vie il for 
rraverfé par. un démêlé qu’il eut avec les théologiens de 
Cologne. Un Juif de cette ville, nommé Pfê akoru 
après avoir fait longtems le meffic parmi ceux de fa na
tion , voyant fon impoiture découverte, fe fit Chrétien 
5c perfuada à Jacques Hochftrat, Dominicain, inquiü- 
teur en Allemagne, & à Arnaud de Tongres ,profcflTcur 
en théologie à Cologne , qu’il étoit à propos de brûler 
tous les hvres des Juifs- Ils demandèrent pour ce fujet 
un édit à l'empereur Maximilien , qui l’accorda fans 
peine. Les Juifs , qui avoient de fortes recommandations 
à la cour de l'empereur, folUritérencla révocation de cet 
édir. Ce prince ordonna aux univerfités de Cologne, de 
Mayence , d’Erford , 5c de Heidelberg , dénommer des 
députés pour donner leur a vis fur ce fujet, conjointement 
avec Reuchlin , Viéftor de Corbe , ôt Jacques Hochftrat, 
Reuchlin donna fon avis par écrit avec finccrité, & dif- 
tingua deux forces delivres des juifs; les indifferens, qui 
font fur differens fujetsS; ceux qui font compotes directe
ment contre la religion Chrétienne, Il fut d’avis qu’on 
laiffât les premiers qui pouvoient avoir leur utilité , 5c 
qu’on fupprimât les derniers, PfefferKorn,qui ne trouvoit 
pas fon compte à cet avis, compofa un livre allemand 
pour le réfuter, fous le titre de Miroir manuel, auquel 
Capnion répliqua par un autre intitulé, Miroir oculaire> 
Les théologiens de Cologne trouvèrent des proportions 
dans cet écrit, qu’ils accuferent d’erreur 5t d’herefîe, & 
citèrent Reuchlin devant Hochftrat, 11 reeufa cejuge 
par procureur': 5ç fur le refus qu’on fit d'admettre tes 
raifons de reeufations, il appella au pape de ta fentence 
qui fut rendue contre lui. La cour de Rome renvoya la 
comioiflânce de cette affaire à l’évêque de Spire & à l’é- 
leébeur Palatin, qui nommèrent des com mi fiai res. Hocli- 
ftrat n’ayant pas comparu,fut condamné par défaut ; mais 
il fit condamner le miroir oculaire par la faculté de théo
logie de Cologne. L’affaire fqf portée à Rome, où tout ce 
qu’Hochftrat put obtenir , ce fut d’avoir une furféance 
qui lui fut accordée le 20. Juillet iç ié . Ces traverfes 
n'empêcherent pas Reuchlin de continuer fes travaux ; il 
traduifit de grec en latin les livres d’Eufebe, de la vie de 
Conftantin , & les queftions diverfes attribuées à faine 
Athânafe. 11 compofa un ouvrage deverbo ndripco, pour 
prouver la vérité de la religion Chrétienne contre les 
Payens 5t les Juifs ; un ouvrage de l’art cabaliftique. 
Ondicque, pour rendre fes adverfaires ridicules, il pu
blia des lettres fous le titre de Littera obfcuTorm viramn, 
dans lefquelles il tourne en ridicule les théologiens Scho- 
laftiques, dont il imite le ftyle dans les lertres; mais il 
n’eftpas certain qu’elles foient de Reuchlin, & quelques- 
uns les ont attribuées à Henri Hurteo. Sur la fin de fa vie, 
il fe retira à Ingolftadc, où fes amis lui procurèrent une 
peofion de deux cens ficus d’or, pour y enlèigner le grec 
& l’hcbreu. Ses ennemis voulurent l’enveloper dans 1 af
faire de Luther ; mais il ne voulut point prendre de part
à ces conteftationst ôc enfin les Dominicains s’accommo
dèrent avec lu i, &  promirent de lui faire donner à Ro
me une fentence d’abfolution d’excommunication, La 
peite s’étant mife à Ingolltadt, il fe retira àTubinge,ou 
le magiftrat le pria d’enfeigner le grec. IL ne le fit pas 
long-tems ; car ayant été artaqué de la jaunifTe, il fe ut 
tranfporter dans iamaifon à Stategard,où il mourut le 30. 
Juillet IÇ22. âgé de foixante &feptans- Bezequi met 
fa mort en 1518. fe trompe* On croit communément
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qirïl cil le premier des Chrétiens qui fe foit applique fi 
1 étude des livres des Juifs ; tuais c’elt lui faire un honneur 
qui ne lui appartient pas, puifque, comme on a vû dans 
l’arcidedu F, Raimond Martin, ce fçavanc Dominicain 
qui floriffoicdans leXIII. ftédc, poflèdoit la langue hé
braïque , jufqu’à compofer en hebreu , & avoir fait une 
étude particulière du Talmud, 6c des autres livres de 
cette nature. Rcuchlin avoit beaucoup d'érudition , 5c 
écrivoit avec éloquence. L’Allemagne n’avoic alors que 
ce fcul homme qu’elle pût oppofer aux fçavans d'Italie ;
H ne leur cedoic en rien pour la beauté du difeours , & il 
les furpafloic beaucoup pn érudition. Scs ouvrages ont été 
imprimés en Allemagne dans le XVI, fiécle. * Erafme, 
in Adag, Paul Jove , in eh*. cap. 143, Melchior Adam, 
de vit. rhïLGerman. &c- M, Du Pin, bibliothèque des aut. 
ecclejtaft duXVj.jtécle.

REVEL, ville Anfeatique dans la Livonie , cil capi
tale de la province d’Éftonic ou Efthen , fur la côte du 
golfe de Finlande , partie de la mer Baltique, Wal- 
demaf ou Wolmar II. roi de Danemarck, en jetta les 
premiers fondemens vers l’an 1250. &  Wolmar III. 
la vendit en 134.7. avec les villes de Nerva , Sc de We- 
/emberg au grand maître de l’ordre Teutonique, pour 
.dix - neuf mille marcs d’argent. Vers l’an 1566. cette 
rville fe mit fous la protection- d’Eric roi de Sucde , pour 
fe défendre contre les Mofeovîtes qui l’afliegérent in
utilement en 1570. 5c 1577. Elle a commencé à deve
nir très-marchande dès l’an 14,77. &aconfervé fon trafic 
jufqu'en 1 5 50. que les Mofcovites ayant pris la ville de 
Nerva , y établirent le commerce qu’ils avoient aupara
vant à Revel, Elle eft fortifiée à la moderne, & a un châ- 
.tcau bâti fur un roc , efearpé de tous côtés, excepté du 
côté de la ville, & un port très-commode pour le com
merce. On s’y fert. des coutumes de la ville de Lubec, & 
il y a un confiftoire , avec furintçndanr pour les affaires 
.ecclcfia(tiques, La religion ProteftantCj fuivant la con- 
feifiou d'Augibourg, y eft la rdigiou'dominante. Lcgou- 
vernement ae Revel eft démocratique , & le magtftrat 
,eft obligé d’appeller les principaux du peuple aux déli
bérations des affaires importantes. Aune dcmi-lieue de 
la ville, il y avoit un très-beau couvent de religieux fit 

"jeligieufes, qui y avoient leurs églifes Sc leurs maifons ré
parées. L’hiftoire de Ce couvent rapporte que les frerej 
& les feeurs, avoient trouvé le moyen de fe parler par 
ligne, donc ils avoient compolé un diètionairc: ce qui 
fe pratiquoit autrefois dans toutes les mailoos de Clugni.

. * Oleanus, voyage de Mofcovie.
REVEL (Hugues ). vingtième grand maître de l’or

dre de fainr Jean de Jerufalem, qui réfidoic alors à Pto- 
lemaïde, ou faim Jean d’Acre, fuccéda en 1260. à Guil
laume de Château-neuf. Il étoic de la province de Dau
phiné, & en 1274. il fc trouva au II. concile de Lyon, 
pour y exciter les princes Chrétiens à donner du fe- 
.cours pour le recouvrement de la Terre-Sainte. Les trop 
.grandes forces du foudan d’Egypte l’obligèrent de con
clure une trêve avec lui, laquelle fut bientôt rompue 
parle foudan. En 1270. les Hofpitalicrs perdirent la 
ibrtereiïc c^Crac, dans le comté de 1 ripofi , après avoir 
Foûtenu couragcufement un lon£ fiége , où cous les che
valiers de la garnifon refiftérent jufqu’à la mort plû- 
,tôc que de fe rendre. Vers l’an, 1276. Burchard Def- 
chwenden, grand-maître de l’ordre des T. curons, renon
ça à la maîcrife, & reçut l’habit des Hofpitaüers, de 
la main du grand-maître Revel qui mourut 1 an i 278. 
.après avoir tenu cinq chapitres generaux, & fait plu
sieurs belles loix pour le gouvernement de fon ordre. 
-Nicolas de Lorgne lui fuccéda. * Boüo , biflaire de i or- 
'dre de faint-.Jean .de Jerufalem. Naberat, privilèges de 
l'ordre. ■ - ■ •
• REVEL., ville du haut Languedoc, dans le diocefe de 
Xavaur, s’appelloit autrefois la Baflille de Laveur, 3c fut 
nommée R e v e l  pour R ebel , parce.qu elle fut entourée 
.de murailles par l’ordre du roi Philippe le Sel.* Catel, 
bifi. de Lang.

REVEREND-DE-BOUGI ( Jean ) marquis de Bou- 
,pî , 5c lieutenant general dans les armées de France, fous 
,1c régné de Loqis XIV. fe diftingua en mille rencontres 
-par des aélions. de cœur & de 'tête, & par une fidélité 
-inviolable , qui lç tint toujours attaché au fervicc dç fon
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- fouverain ; lorfque tant d’autres embraflercm le parti rj-. ■
1 belle au tems de la guerre civile de Tan 1 ¿47. St fuivàos.'- 
. Il étoic de la religion Prétendue Reformée, Sc d’une ari- 
. cienne 5c noble famille de baffe Normandie. Il étoit fils - 
de Michel Reverend-de-Bougi, petit-fils d’Olivier Reve* i 
rend-de-Bougi,,Sc arrie re-petit-fils de Michel Revctend-ù 
de-Bougi. Il eft parlé de ces deux derniers dans i’hiftoire l 
de Mezerat, On ne trouve rien d’anterieur dans les ü-.- 
vres imprimés ; mais les titres de la famille remontent ! 
plus haut , quoiqu’ils foienc affez informes , la maifoâ 
ayant été pillée une fois, & brûlée une autre fois pen
dant les guerres civiles du XVI. fiécle. Celui donc nous 
parlons étoit le plus jeune de feize freres ou fœurs. II ! 
entra cadet dans le régiment des gardes à l’âge de douze 
ans, il s’avança enfuice de degré en degré-, car il fut fuc- , 
ceflïvement cornette , capitaine de chevaux-légers, mef- . 
tre de camp, Sec. Il fut cornette des gendarmes du ma* . 
réchal de Gaifton, qui conçut pour lui tant d’amitié & : 
tant d’dtime, que cela feul peut nous convaincre de fa 
bravoure Si de Tes autres vertus militaires. 11 ne manqua 
poinc de reconnoiffance : il embraffa les intérêts de ce 
maréchal avec tant d’ardeur , que le cardinal Mazarin 
ne l’en put jamais détacher. Son éminence Je prefloic 
fort là-deffus : lorfqu’il alloit à la cour pour racommo- 
der ce que les maniérés trop vives 5: trop hardies du ma
réchal avoient gâté. Elle réuilit beaucoup mieux à s’ac
quérir M, de bougi après la mort de Gaiïîon. Les fer- 
vices qu’il rendit ¡vendant la guerre civile , furent grands 
3c iraparcans, & on eut fi bonne opinion de fa condui- . 
te & de fa fidélité , qu’il fut choifi pour commander en 
chef les troupes qui dévoient demeurer près du roi ; de; 
quoi U s’acquitta û heureufement, qu’après avoir battu, 
les rebelles, qui verdoient lui empêcher le paffage de la 
Loire à la Charité ; & étant entré dans le Berri , il con
traignit leur chef ¿’abandonner la ville de Bourges , où 
le roi fut reçu peu de tems après. Avant cela il avoit 
commandé en chef au fiége de Château-Porcicn ; ce qui 
obligea le roi après la prife de la place, de lui en don
ner le gouvernement. Il fe fignala par la piîfedu Mas 
d’Agpnois , à la retraite de faim Andras, & en bien d’au
tres occafions, en l'urte defqucdles étant lieutenant ge- 

; ncral, après avoir combattu vaillamment jufqu’à l’extré
mité, il fut fait prifonnicr l’an 1 ¿53, On lui permit fur 
fa parole d’aller à la cour ; & ayant été échangé, il s’en 
retourna en Guienne, où il époufa en 1ÎÎ54. Marie delà 
Chaufade de Callonge, très-riche héritière, dont il n’a 
labié qu’un fils. La reine mere ôt le cardinal Mazarin fe 
mêlèrent fort obligeamment de ce mariage , 5c n’oublié- 
renr., pas de parler de fes bons fervices au perC de la dc- 
moifelle. Il fervit en Catalogne la ni cm e année fous le 
prince de Conti, 5c les années fuivantes jufqu’en 1657. 
qu’il fut obligé de demander fon congé , pour aller à 
Montpellier fe faire traiter d’uue fluxion fur la poitrine. 
Ce mal lui venoit d’avoir paiTé une nuit fur les montagnes, 
où pendant fon fommeil il avoit été couvert de neige. U 
ne trouva pointde fouiagemenc à Montpellier, 5c n’en 
ayant point trouvé non plus à Bourdeaux, il s’en alla-, 
en fa maifon de Callonge, & y mourut l’an 1fi58.fi 
l’âge de quarante ans. Il fut généralement regretté de . 
tout le monde. Le roi , la reine 5c le cardinal Mazarin 
firent l’honneur à fa veovedelui écrire des lettres decon-- 
folation. IL auroitfaic une plus grande fortunes'il eût été 
Catholique. La reine & le cardinal lui avoient écrit plu- 
fieurs fois pour l’cxbortcrà changer de religion , 6c à le
ver par-là l’obftacle à fon avancement, & pour lui of
frir le bâton de maréchal , 5: un gouvernement fi fon ' 
choix , pourvu qu’il fe convertît. Sa réponfe fut que, s'il 
peUVoii fe refondre à trahir fon Bien pour un bkon de muré- . 
cbal de Stance, il pourrait trahir fon un pour beaucoup moins, 
& qu’il étoit incapable de l’un & de l'autre , fe contentant - 
de voir qu’au étoit fans fait de fes fenùces, & que lareligim 
feule empêchait qu'il n’en repût ta recompenfe. Le roi avoit; f 
érigé en marquifat la feigneuriede Bougi , ficuée en baF; 
fe Normandie ; mais comme c'eft une terre qui rçleve de 
plufieurs feigneurs, on forma tant d’oppofitions à l'çqrç-,.. 
giftrement des lettres patentes , qu’elles n’eürenc aucufé;

1 effet. De-lfi vint que cette éreéHon, fqt tranfportée.à laq 
baronie de Callonge, qui rcleve immédiatement du rpig. 
Les.lettres patentes en .firent expédiéê  au mois de No:)
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■ vemlirt i ¿¿7- & enregi tirées dans la chambre des cotrî - 
mes le?. Septembre ¡66?. M. Bayle, qui les. a lues , 
.dît qu’il y a trouvé an ample détail des Services que le, 
■ marquis de Bougî a rendus du roi. Ils confident nütw; 
feulement en a&ions guerrières, mais auffi en négocia
tions. Son fils a fervi dans les armées au roi à Utete delà 
■ cornette blanche. Il eft mortà Aix-la-ChapelIedelagoû'* 
te. Il étoit forti de France pour la religion. MademoifeW 
le de Callonge fo tante, Tonie pour la même raifon, 
cit morte à la Haye, fille &  Tort âgée. Elle étoit fça-, 
vanttf inns Elifi pofîbcloic fort bî n 11 ian-- .
gue hébraïque. * Bayle ,4 icthfmrt critique. Mémoires du'
tems. . ' , , .  , ,

RE VERMOND, autrefois U cote de fm t André, une 
contrée de la Breffè en France , s'étend depuis Pont-1 
dain jufqu’à Colignî , qui en eft le lieu principal. Ce 
pays appartenoic autrefois à la maifonde CoiigoL * Ma
ri , difùosu

REUM , homme confiderable , ennemi des JuiÊ, qui 
écrivit à Artaxeiïésune lettre contre les habitans de Je- 
rufalem.* Efdras, 4.

REVOL (Louis) fccretaire d'état, originaire de Dau
phiné , s’éleva par Ton feul mérite à cette dignité , lorf- 
que le roi Henri III. ayant formé le deflein, qu’il exécu
ta depuis à Blois contre meffieurs de Gui Te, voulut s al- 
ftirer d’un homme d’une capacité 3c d’une fidélité recon-, 
nue. Il avoir exercé l’intendance de juftice j police 3c fi
nance de l’armée de Provence , fous le duc d’Epernon , 
&  fut pourvu de la charge de fecretaire d'état le 15. Sep
tembre 1588. après l’éloignement de meilleurs Brûlard , 
Pinart 3c Villeroi. Dans les provifions que le roi lui fit 
expédier, ¡1 eft nommé Homme fidèle, de fainte réputation,

’ &  accoutumék lefervÏT dès fesprermties années* U eut beau
coup de part à la confidence de ce monarque, 3c rendit 
auffi de grands fervices au roi Henri IV. qui l’employa 
aux conférences de Noifi& de Surenne. Il parla très-for
tement au roi touchant fa converüon , & mourut le 24. 
Septembre de l'an 15514. Son corps foc enterré à faine 
Germain l’Auxerrois, où l’on voit fon épitaphe. Il laiflâ 
Ennemond Revol fon fils, confeiller au grand confeil, qui 
fut nommé par le roi Henri IV. i  l’évêché de Dol pen
dant lefiége de Rouen ; mais qui n’obtint jamais de tul
les. Il céda l’an 1 ¿04- fon droit à Antoine Revol fon cou- 
£u, &  mourut doyen du grand confeil le 13. Oitobre.de 
l’an 1627. Antoine, évêque de Dol, mourur le ¿. Août 
de l’an 162?. Pierre de Revol a été confeiller au par
lement de Metz, & procureur général à la cour des ai
des de Dauphiné. Cette famille eft dîvîfée en deux 
branches; la première eft celle des feigneurs des Ave- 
niers ; & la fécondé eft celle des feigneurs du Pont-Beau- 
voifin.

REUSNER [ Nicolas ) jurifconfulte Allemand, ne' Pan 
!54<;.àLecweinbergdanslaSileiie, fut profeffeur à lene,
Bc confeiller des ducs de Saxe , & mourut le 1 2. Avril de . 
l’an 1 ¿0 2. âgé de 5$. ans. Il a compofé divers ouvrages ; 
Maman b ai urnJtvefuntmorumreguiij, lib. VU. Principtm Ger
manieJm elehorstm , lib. VIU. Prïncipum & Gif arum Auf- 
triacorum Sylrnla. Elogia ïlluflrhim tieronm Germania. Ur- 
hes impériales. De Ttalia, lib. IL &c. Cetauteur a laifle 
ries poemes , feavoir, des emblèmes, des énigmes, des 
épigrammes, des étegies, & des pièces épiques, donc 
les unes ont été imprimées feparément, & les autres re- 
cueilliesau 4 tome des délices des poètes Latins d’Allema
gne. Ses poefies épiques font d’uu caraitere bas ; fes élé
gies & fes épigrammes valent un peu mieux. * Melchior 
Adam , in vit. Germ. jurife. OiaüsBorrich, differt. de pcët. 
Ldt, Bailler ,yugemens des f¡avons fur les poètes, t. y. de 
Védit. in 40. de 1722.

R E U SN E R  (Elie) mederin, frere de Elicolds , & 
profeffeur comme lui dans Puniveriïté d’iene , publia en 
1572. Genealogia imperatortun, regsm, ducum , &e. qu’on 
réimprima en tész. ifagoge biftmea ; Ronulus Hifteme- 
Politicas, &c.

REUTER ( Quirin ) Luthérien , profeffeur en théolo
gie dans Fnnivcrfitéd’Heidelberg, nîquit à Moffiac, ville 
du Palatinat du Rhin, l’an 1ÇÇ4- Après avoir fait foétu- 
dès à Heidelberg, il enfeigna la philofophie 3c la theolo- ■ 
giedansplufieurs villes d’Allemagne; & revint à Heidel
berg, où il foc reju profeffeur en théologie, 3c où il fut ,
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élû feiteur de l’univerfité Pan *¿07, On a de lui 1 
fieurs ouvrages, dont les principaux font d5 /rs,J  ^

: iT ! buS A^ jmi tbeiio$ui > M W m n itAbdiam jeu Obabjahpropbtum^c. H mourut en ifin Z
foc enterré dan&ia chapelle de l’umverûié, qui eft 
ghfc de S. Pierre. * Melchior Adam, vnl 
gortsnt.

REUTLINGEN, RETLINGUE, RIETL1NGF 
ville du cercle de Souabe , ficuée dans le duché de Wir * 
temberg, fur la péri te n viere d’EchetX, à trois lieocs Î  
Tubinge vers le levant. Cette ville eft dans un agréable 
terroir, ornée de beaux édifices publics d’un collécc 
fort fréquenté. Elle eft impériale depuis l’an i j k  L  
1240. fous la protection des ducs de Wirtemberg.* Ma
ri , diäten, v

REUTTER, cherchez* FOSSOR.
REY, etoit une des plus grandes villes d’Afie, mais 

elle eft maintenant ruinée ; elle eft à neuf milles de'Save 
vers l’occident. Les Perfans difenc des merveilles in- 
croyables de fa grandeur. Ptolornée l’appelle RaqttsU 
3c la place à 7fi. degrés 20. minutes de longirude , & à 
3 y. degrés 35. minutes de latitude. Elle fot ruinée dam 
le douzième fiécle. Elle étoit dans un terroir fertile 
mais dans un air mal fain, fort fojet aux fievres inter
mittentes; cependant les hommes n’y vivoient pas moins 
long-tems qu’ailleurs. Elle fot lông-tems l’académie de 
la Perfe , & la ville la plus marchande de l’Orient. Elle 
éroit dans la Parthie , province de Perfe. Aujourdhui ce 
n’cft pl us qu’un monceau de mazures. * Chardin voyait 
de Perfe.

REYES ( los ) cherchez* LIMA.
REYGATE , grand bourg avec marché dam le com

té deSurreî en Angleterre, dans un lieu nommé com
munément Holmes Date, Si d'où l’on tire grande quan
tité de terre de foulon. On y voit les ruines d’un ancien 
château, 3c fous terre une longue voure, au bout de la
quelle il y a une chambre fpdtieufe , OÙ l’on dit que les 
barons tenoient leurs aflemblées dans la guerre contre le 
roi Jean. Les Danois livrèrent autrefoisplufieurs batailla 
inutilement près de cette ville. C'eft 1» capitale de fort 
canton, 3c elle a une corporation reprefentée dans la 
chambre baffe du parlement par deux députés.* Dittion. 
Anglais.

REYNA, villa de Reina : c’étoit anciennement une 
petite ville dcsTurdecans dans l’Efpagne Berique. Ce 
n’cft maintenant qu’un petit bourg de rEftremadurê d’Ef* 
pagne , fitué à une lieue d’Ellerena vers le midi.

REYNA ( Caffiodore ) a traduit toute la bible en efpa- 
gnol for les originaux. Cette rradudtion eftdevepuefi 
rare , que Gaflarel, qui la vendit à M. de Careâvi pour 
la bibliothèque du roi, lui fit accroire que c’étoit une an
cienne bible des Juifs. Mais outre que le nouveau tefta- 
ment y eft traduit aufli-bien que le vieux, 00 connaît 
aifément parla figUFe de l’ours, qui eft à la première 
page du livre, qu’elleaété imprimée à Bâle, & que l’au
teur a caché fori nom fous ces deux lettres C. 5 , qui font 
à la fin d’un difeours latin qui eft au commencement. 
Elle eft intitulée La bïblta que es Los facros liittos ‘¡cl vitjo 
y nuevo tefUmento, tranjladada en efpagnol 1 çjé. L’inter- 
prête a mis un long difeours en efpagnol à la tête de la 
bible, poür prouver qu’on doit traduire les livres fanés 
en langue vulgaire. Il a aulfi mis aux marges de la ver- 
fiou de petites notes pour expliquer les endroits les plus 
difficiles, 3c principalement les mots qüi ont differentes 
figoifications, en mettant une dans fon texte & les autres 
à la marge : ce qui eft affez judicieux. Il a même fait uq 
difeours, où il donne rai fon de fa maniéré de traduire, & 
fait tout ce qu'il peut pour ne. point paroître Proteftant. 
*M . Simon.

REYNE ( fainte ) nâquit l’an 23 S. en la ville d’Alize, 
au duché de Bourgogne, 3c dans le diocèfé d’Autun. 
Cette ville eft maintenant'un gros bourg appelle jointe 
Reyne, parce que c’eft le lieu de la naiffauce & de la fe- 
puhure de cette Sâinte. L’empereur Dece ayant fait un 
ëdh eri 250. pour perfécuter les Chrétiens, Olibrius, 
gouverneur des Gaules, fit prendre fainteReyne. Apres 
avoir inutilement employé les promeiîes 3c les menâca 
pour l’obliger à l’époufer <3c à renonder au Chriftianil-- 
mé, U la fit tourmenter par de cruels fupplices, &
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manda enfin qu’on lui tranchât la tête. Son corps fut en
terré par les Chrétiens au bas de la montagne d’AIize , 
avec la chaîne de fer, qui avoir été un des pïus rudes in- 
ftrumens defon martyre. Quelques fîecles après on bâ
tit fur fon tombeau une magnifique égllfe, avec un mo- 
naftere de l’ordre de faint Benoît ; mais par le malheur 
des teins , ce lieu fut abandonné ; de forte que l’on igno- 
roitmÊme où étoit le fcpulchre de la Sainte. En 864, 
Cigile , abbé de Flavigni, trouva fon corps , & le trans
féra en ibn abbaye. Les pèlerins néanmoins vontenco- 
re au bourg de fainte Reyne, keaufede la fontaine qui 
y eft, & que l’on croit miraculeufe. Les Allemands pré
tendent que le corps de ùinte Reyne fut transféré par 
l'empereur Charlemagne , de Flavigni en l’églifc ca
thédrale d’Ofnabruck , ville de la Weftphalie, en Alle
magne ; mais dom George Viole, Bcnediétin, a fait 
une apologie en 1649. pour montrer que cela n’eft pas 
vrai ; fiequ’ainiï l’os du bras, que le pere François, 
Cordelier, obtint de l’évêque d’OfnabrucK , pendant 
qu’il étoit à Munfter en 1648. à la fuite du duc de Lon
gueville , plénipotentiaire de France, fie qu’il donna au 
couvent de ion ordre, nouvellement établi au bourg 
de fainte Reyne, ne peut être de faince Reyne, nati
ve d’Alizé. * Dom George Viole, Benediébn , v ie  de 
fe in te  R e in e .

L’hiftoire de cette Sainte eft une fiéiion tire'e de 
celle de fainte Marguerite. Toutxe qu’il y a de certain, 
c’eft qu'ü y a eu une Sainte de ce nom honorée à Autun 
dès le VIII. ou IX. fiecle , fit que fa fête eft marquée au 
y. Septembre dans les martyrologes. * Bailler, Vies des 
Saints.

REYNIER ( Pierre de ) chevalier de l’ordre de faint 
Jean de Jerufalem , fut tué l’an 13 11. dans une attaque 
de i’ifle de Rhodes , après avoir donné des marques d’une 
bravoure extraordinaire. Il fortoitde l’illuilre tnaifonde 
Reynier, de Touloufe , l’une des plus anciennes & des 
plus nobles de la province de Languedoc.

REYS ( Emmanuel dos} Portugais, natif de Loures, 
village proche de Liibonne , entra le îo, Novembre 
1652. chez lcsJefuires , enfeigna à Coimbre, fit prêt 
cha avec des applaudifTemcns extraordinaires.On remar
que qu'il évita toujours avec un extrême foin la fupe- 
riorité ; & qu'ayant été fait reéteur du college de Bra- 
ga, il preiïk fi vivement le general, qu’il obtint qu’on 
Fui donnât un fucceiTeur. Il mourut dans la même ville de 
Bragale 21. Avril 1699. âgé de 65. ans.On imprima en 
1717. & en 1719. à Evora deux volumes de fes fermons.

REYS{ Gafpard dos} natif de Lagos dans le royaume 
d’Algarve en Portugal, fit doéteur en théologie dans l’u- 
niverfité d’Evora , s’attacha au cardinal Flenri, qui lui 
procura l ’archevêché de Goaen 1557. L’année fuivanre 
il fe rendit dans fon diocéfe , y travailla avec un foin in
fatigable aufalut desames ; & voulant enfuite travailler 
à fon propre Îàlut, il obtint qu’on lui donnât un fuccef- 
feur, & fe retira dans le couvent des'Recolle», qu’iL 
avoir fondé en 1569. mais celui qui lui fucccda n’ayant 
vécu que deux ans 5chuit mois, on l'engagea à repren
dre le gouvernement du diocéfe ; ce qu’il fit jufqu’à fa 
mort, arrivée le 15. Août 1576. Ce pieux prélat a 
compofé en portugais divers ouvrages de pieté , propres 
à l’inftruition des peuples que Dieu lui avoir confiés; 
mais ils ont tous été imprimés à Goa, fie un feul a 
paru en ifioo, à Coimbre, ious ce titre : Compendia 
efpiritu/tl de vida Cbnjîiana. L’année même de fon dé
part pour Goa, il avoit publié à Lifbonne un traite de 
la maniéré de dire & d’entendre la fainte meffe. * Hem, 
de Portugal.

REZ ('Antoine de ) écuyer, avocat au parlement de 
Paris, étoit fils d’Antoine de Rcz , fecretaire du roi, fit 
naquit à Paris l’an 1650. Il s’adonna dès fa plus tendre 
jeunefle au barreau, & plaida fa première eau fe à feize 
ans. Après avoir refié quelque rems dans les cours infe-, 
rieures, pour apprendre la maniéré de procéder , il pa
rut avec-éclat, fit encore très-jeune au parlement. On 
reconnut bientôt en lui tous les ralcns qui le firent diftin- 
guer dans la fuite; un génie aifé , vif, pénétrant; une 
éloquence noble, fhnple, naturelle; une énonciation 
polie 8c heureufe ; une raillerie cîceronicnne ; une cer
taine infinuation dont on ne fe pouvoir défendre ; une 
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vérité que tous les traits de fon vifagi & fa phyfionomiê  
gracieulc annonçoient avant qu’il eût parlé ; uneprobictT 
^ ’épreuve des plus douces féduétions ; une érudition 
agréablement & folidement cultivée, prife dans le bon . 
feus, dans la juiticc, dans l’humaulté , plus encore que, 
dans les livres : enfin , toutes les qualités qui font l’hon-, 
nête homme fit le grand homme. Au(fi-tôt accoururent 
à lui les grands fit les petits. Il convenoitaux premiers 
plus que nul autre paria bonne mine, par fon affabilité,, 
par des maniérés qui fentoient l'homme decondition : 
les derniers vouloîent auili l’avoir pour défenfeur, parce 
qu’ils connoifToienc fon honneur, fa bonté, fit fon atten
tion pour tout le monde. A l’égard des uns fie des autres,, 
il remplifîbit tous fes devoirs par uneexaélitude jufques 
dans les moindres chofes, fit une fidelité à laquelle on ne 
pouvoit rien ajouter. Les magiftrats de tous les ordres, 
perfuadés qu’il ne pouvoir fortir de fa bouche rien que 
de vrai, l’écoucoient aveccomplaifance , aimoient à le. 
voir , fit l’honoroientdc leur affedtion la plus fingulicrev. 
Accablé d’affaires, il fufïübic à tout par la régie fit par 
l’ordre de fon efprit. Il n’y avoit point de contcftations 
importantes, où il ne parut pour attaquer ou pour défen
dre, Ou le vie foutenir avec toute la fpiendeur de l’élo
quence l’intérêt des princes de Lorraine dans ja donation 
de mademoifelle de Guife ; on le vit enfuite foutenir fon 
teftament. S’il manquoit un avocat à un client, la cour 
le nommoît par un ordre fuperieur , & lui confioit les 
droits abandonnés. Les grandes affres croiffoîent fie de- 
venoient faciles encre fes mains ; les difficultés le« plus 
épineulcs dilparoiflbient dès qu’il les avoit touchées ; fie 
les juges portés à une décifion par une voie fine Sc clai
re, étoienccertains d’embraffer le bon parti. Tel il étoit 
au barreau , tel & plus aimable encore, s’il le pet̂ t, écoit- 
il dans la fociété fie dans la conversation. 11 n’y eut ja
mais un ami plus cendre, plus fincere, plus officieux, un 
meilleur pere, un meilleur mari. Scs mœurs étoieot pu
res , innocentes, vercueufes ; mais vives fi: gayes. Son 
efprit lui fourniffoit fur lechamp mille inventions inge- 
nieufes pour fe delaffer de fes grands travaux. L’ennui 
ne l’a jamais attaqué , ni ceux qui fe font trouvés avec 
lui. C’écoit un homme univerfel, dont M. Peliflbn fait 
l’image dans la prefacefurSarrazin, excellent orateur au 
palais ; confultancjudicieux dans fon cabinet; pere fie 
mari tendre dans fa famille ; ami e/Tentiel fit agréable : 
omé enfin de toutes les ConnoitTances naturelles & acqui- 
fes qui peuvent faiisfaire le cœur de l'homme. Il ne lui 
manqua que de vivre long-rems; mais au milieu de la 
courte la plus éclarante,ôt des efperanccs les plus belles, 
il mourut d’une fièvre maligne âgé de 43. ans, Je 7. Fé
vrier 1694, après fept jours de maladie. 11 laiffa de âl^- 
dele'tne du Four fa femme, Antoine, confeiller en la cour 
desMonnoycs ; fie Hagdclaine de Rcz, mariée en 1704. 
h. Cbarles-Calliopede Vaucouleurs de Lanjamct, gouver
neur de Guerande fit du Croific, dont elle n’a point eu 
d’enfans. * Bayle, dttt, crit.

REZ. ( la forêt de j C’eil un bois de l’iJle de France. II 
eft dans le Valois, près de Viileis-Coite-Rez , qui eu a 
tiré fon nom. * Mati, diél.

REZAN, ville de Mofcovie ,avec évêché, eft capi
tale d’un duché qui fait une aiTez grande province, où 
font les lourcesdu Tanais ou Don. Ce pays a été autre
fois des dépendances de la Lithuanie.
, REZON , yoyeu ,ADAD, roi de Syrie.
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R HA ou LE "WOLGA, riviere de Mofcovie la plus 
grandi de l’Europe, eft nommée par les Tartares 

Rdcl, fi: par les Arméniens Tbamar, Elle a fafourceen 
Mofcovie, près de la villede Refcoiv, ou dans le pays 
de Twer. Au couchant de cette ville, fie près d'uue 
grande forêt, dite la Wolkatyskoles, il y a, dit-on, un 
marais appelle tvroma>, dont les eaux forment un ruif- 
feau qui fe jette dans le lac de Wolgo , qui n’en eft qu’à 
deux ou trois lieues, fie c’eft-Ià que prend fon nom la 
riviere dont nous parlons. Après avoir traverfé le Twer 
de l’occident en orient, jufqu’au royaume de Cazan , 
elle tourne vers le midi, fit parte par les royaumes de 
Bulgar fit d’Aftracan. Accrue par les eaux de diverfes
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grandes rivieres, fit partagée en tdiverfes branches , elle 
le décharge dans la mer Cafpienne , à la pointe ocri^ 
dentale de la côte fepcentrîonalc de cette mer, apr^ï 
avoir pafle à Allracan , fit forme M e de Dolgoi, qui 
cil extrêmement iterile. * Oleariu5 f defeription de Mof-
cevie.

RHADAM ANTE, Kbadamamus, fils de Ly cafte, & 
roi de Lycie, fe rendit recommandable par fa feverité 
& par fonexaéHtudeàrendre la juftke;ce qui a donne 
fujet aux poetes de feindre qu’il écoic un des trois juges de 
l’enfer , «  collègue d’Æacus 5c de Mi nos. Strabon dit 
qu’Homere ayant appris que Rhadamante, ancien roi de 
Crete, y a voit établi autrefois des loix Fort faintes, à quoi 
ilavoit été incité par Minos, quelque-ceras après il prit 
occafion de les faire juges de tout le genre humain dans le. 
lieu où tout Je genre humain s’affemole, c’cft-à-dirs dans 
l'autre monde, fie de les dire enfans dê  Jupiter, parce 
que pour autorifer leurs loix ils avoient répandu ce bruit, 
que Jupiter les avoir diétées. Platon découvre les vérités 
cachées fous ces Sérions poétiques, lorfqu’il fait dire à 
Jupiter, qu'il s’étoit laffé des plaintes qu’on lui faifoit 
des mauvais jugemens que l’on rendoit en terre; qu’il y 
remedieroit, en cachant aux hommes l’heure de leur 
mort, fit na les faiianc juger qu’après leur mort, & mê
me par des morts, afin que la faveur fie les faux té
moins, les parens fie les intérêts n’euiTent plus de lieu, 
comme pendant leur vie; qu’il avoir commis la charge 
de les juger à trois de tes fils, à Rhadamante pour les 
Afiatiques, à Eaque pour ceux de l’Europe, fie à Minos 
pour terminer les difficultés qui pourroient furvenir.1 
Auffi le même Platon met Minos beaucoup au-deffiis des 
deux autres,-fit lui donne un feepere d'or à la main , fit 
aux deux autres une verge feulementtHinos autemconjïde- 
rans ftdet folut aitreumhabens fcepmrn. * Hat* Cornes. 
Strabon.

RHADAMISTE, fils de Pharaftnanes roi d’Iberic,
( où eft maintenant la Géorgie , dans la Turquie en Afie) 
feignant d’être mal avec fon pere , fe retira auprès de fon 
oncle Micliridare , roi d’Armcnie, donc il époufa la fille. 
Ayantgagnéparfes artifices l’amitié des peuples fit l’af- 
feélion des principaux du royaume , il feignit de s’être 
reconcilié avec fon pere, qu’il alla inilruire fecretemenc 
du fuccès de fon deffein , fi: fous prétexte de vouloir fai- I 
re la guerre contre les peuples d'Albanie, il leva une 
puiffantearmée, qu’il conduifit en Arménie, où il affie- 
gea Mirbridate danslafortereffeappellée Gornées.Voyant 
qu’il ne pou voit réufilr par la force , il fe fer vit d’une 
nouvelle rufe, fit demanda à traiter avec fon oncle, qui 
le vint trouver dans un bois proche de Gornées. Là Rha- 
damiile embraflh Mithridace,& lui jura qu’il ne lui 
feroit aucune violence , ni par le fer, ni par le poifon. 
On fit les préparatifs pour la ceremonie du traité : & 
parce que c’étoit la coutume du pays de fe faire lier le pou
ce, & d’en faire forcir du fang pour le boire 5: ratifier ain- 
fi l’alliance ; Rbadamifte donna ordre à celui qu’il avoit 
choifi pour cette aérion, de fe laiffer tomber furMïthri- 
date, que l’on faifit, & que l’on emprilonna avec fa 
femme fit fes enfans. Il les fît en fui te étouffer fous 
des matelats, ne voulant pas violer le ferment qu’il 
avoit fait au commencement de leur entrevue. Ce prince 
barbare fut vaincu par Artaban, roi des Parthes, l’an 
de notre Seigncur52. ficayantété contraint de s’enfuir, 
il tua lui-même fa femme Zambie, qui ne voulut pas 
furvivre à tant de malheurs. Enfin, fon pere Pharafma- 
ne le fit mourir comme un traître. * Tarit, annal. 11. 
Fulgof. /. 9. c. 6.

RHAGES, voyez. RAGES.
RHAMNUS, Rbamnus f ville d’Attiquc, îjue les mo

dernes nomment Tatero Caftro, ou Ebrao Caftro, avoit un 
temple dédié à la déeffe Nemefis , qui étoit devenu fa
meux , à caufe de laltatue de cette déeffe, faite par Pbi- 
■ dias, ou, félon d’autres, par Agoracrite, un de fes éleves. 
On dit qu’Agoracrite 5c Alcamcne, tous deuxfculpteurs, 
fe picquerenr à qui feroit une plus belle itacue de Venus, 
fit y employèrent tous les efforts de leur art. Lorfquelles 
forent achevées, ils prirent le peuple d’Athenes pour 
arbitre; mais comme Alcamene étoit Athénien , & Ago- 
racrite de Me de Paros, les Athéniens jugcrenc en faveur 
de leur citoyen , quoique l’ouvrage du dernier dût l’era-
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porter. Agoracrite s’accommoda avec les haKu , 
Rhgmnus, fit appelîa U ftacueîîemftf> , f . S ^ e  
déeffe de la vengeance) voulant peut-être f in L rÎ?V U
qu’il fe vengeoit affez des.Athéniens, en la mettant ’
un temple où l’on reconnoîtroit bientôt j
chef-d’œuvre de l’art. Ce fut de-là que la déeffe ?  
fut nommée PJmmuJîenne. * Spon , voyage htali? ¿J“ “

RHASATHAIM, cherchez, CHUSAN.
RHAZEL, nommée Alraanfor, chercha. R Acre 
RHEA, fille de la terre & du ciel, félon S’ 

félon Platon , de l’Océan fit de Thetis, femme deL*1 
ne, fie mere de Jupiter, eft auffi appdlée Allant nT
mer, du Du «r, Cjitle. Bile étoit honorée ptind„£
ment en Phrygte fur le mont Ida ; mais queloue 
que fut le culte deRhea dans la Phrygie, l'émit en" 
corc davantage dans l’Egypte. Diodore Sicile Si 
defeendre d’elle fit de Saturne Ofirisficlfis 0u W  * 
fit Junonj&de Jupjter fie Junon Ofiris & ¿is. Saudîï 
niaton dit que Saturne ayant époufé fes deux firil 
Aflarte fit Rhea , il eut fept filles de la première, & fol 
fils de la dernière. Tite-Live rapporte l’hiitoire du trait 
porc de la dédie Rhea de Peffinunre à Rome* Voffius de 
idololatr. I. 3. c. 54. antïqah. Grecq, &  Romaines. Natale 
Cornes.

RHEA , fille de Ümiior, voyez, SILVIA,
RHEB A C , ville du,royaume de Viiapour dans lcslm 

des Orientales.* Carré, voyages des Indes.
RHEDA, ville avec un château, fit titre de comté. 

Elle eft daoslecomté deTecKelembourg enWdtphaliej 
fur larivîered’Embs, à trois ou quatrelieuesdelavillede 
Lippe, du côté du nord. * Mari ,dift.

RHEGINOD ditRHEGINUS ( Guillaume ) mede- 
cin de Lyon , vivoit vers l’an 1560. 8c corapotj divers 
ouvrages ; entr’autres , medicina exercuamenta , exftle- 
¡ils lingiia utrïnfque autoribus illtftlrsta. * Du Verdier-Vau- 
privas, bibliothèque françoïfe. Vander Linden, deferm. 
medk.

RHEIMAGEN, RIMAGEN, R EM AGEN, an
cien bourg d’Allemagne. Il eft dans leduché dejul’iers, 
fur le Rhin, à deux lieues au-de (Tirs dé Bonn. NVlariji/ift 
geogr.

RHEIMS, cherchez, REIMS.
RHEMUS, vingt-deuxième roi des Gaulois, étoit fils 

de Namnes,& le dernier de la race d’Hercule. Ce prince 
fabuleux a bâti, dit-on, la ville de Reims. * Dupleix, 
mon. des Gaules , /. 2. c. i 3.

RHEINECK, petite ville de Suiffe, fitoée fur le 
Rhin près de fon embouchure dans le lac de Confiance. 
Rheineckeft capitale du bailliage de Rliintal, & elle a 
un château où le bailli fait ià refidence ordinaire, * Mati, 
dtüUon.

RHEINFELDS» bonne fortereffe d’Allemagne dans 
le bas comté de Catzenellebogen en Weterayie, au côté 
occidental du Rhin, fur une montagne qui domine la vil
le dcfaiocGoarRheinfelds confifte en deux châteaux, le 
vieux fit le nouveau, tous deux bien fortifiés, fit un re
tranchement., qui couvre la communication decesdû- 
teaux avec la ville de fainr Goar.Les François aiEcgerent 
cette place en 16^2. maisaprès quelques jours de mge & 
beaucoup de perte, ils furent obligés de fe retirer. * 
Mati, diâion.

RHEINLAND , petit pays de la Hollande méridio
nale, qui s'étend depuis la mer d’AHemague jufqu'à la 
feigneurie d’Utrecht, ayant au midi le Delft-land fie le 
Schieland, fie au nord rAmftelknd fie le Nord-Hollan
de. IL prend fon nom du Rhin qui lcbaijjne, fie il ren
ferme Lcyde , qui en eft la capitale, Harlem, Wocr- 
den , Tergovv ou Goude, Oudewater fit Iffelftein, * 
Mari, divt.

RHEINZABERN, petite ville du PalarinarduRJiin, 
lîtuécfur l’Erlebach, dans l’évêché deSpire, à une lieue 
du Rhin ,5tà quatre de Wiflcmbourg, vers le levant. * 
Mati, di&ion.

RHENE ou RHENIA, petite ifle de la mer Egée, « 
une des Gy clades,près d.e celle de Delos, eft maintenant 
l’une des Sdi lies.

RHENEN, petite ville dans Ja province d’Utrecbr, 
aux confins de la Gueldre fur le Rhin, à cinq ou lix beues
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au-deflus de la ville d’Utrccht. Il y a un bcau palais , où 
afejourué autrefois la reine de Bohême, delamaifon 
d’Angle terre, lors de la decadence des affaires de Ton 
époux. On prend Rhenen pour l'ancienne Gnnnwmetiie 
Tille des. Bata ves, & aulîl pour le lieu de labaffe Germa
nie , nommé ad Duodeàtn.*  Mati , dtcl.

RHENFERD ( Jacques ) nâquit à Mulheim , petite 
ville du duché de Berg en Wcftphalie, le 15. d’Aout 
1 5̂4- ¿“HW Rhenferd, miniltre dans la même 
ville, &  de Marie de Linrelaw, fille d’un marchand de 
Cologne. Il fit fe$ claffes dans le college de Meurs, ville 
du duché de Cleves, &  fit enfuite divers voyages. En 
j ¿78, étant âge de 24. ans, il fut appelle pour être re- 
étcurdu college latin de la ville de FraneKcr. [1 deman
da en même tems la permiffion de faire des leçons par
ticulières fur les langues orientales, laquelle lui fut ac
cordée- Il foutint auiü des thefes publiques fur le fenS 
cabaliitique de i’Apocalypfe, dans lesquelles il préten- 
doit prouver qu'on pouvoir expliquer plufieurs paira
ges de ce livre parla cabale , &  fur-tout par les dis Se-. 
pbirob. Il abandonna la charge de refeu r du college la
otien 1680. &  fe retira à Anilterdam , où il pouvoir 
avoir des difdples des plus riches de la ville , & couver- 
fer en même tems avec les rabbins, pour faire plus de; 
progrès dans la feience rabbinique. M. Vitringa ayant 
pafle de la profcfEbn en langues orientales &  en philo
logie facrée dans l’univerficé de FraneKcr à celle de; 
théologie dans la même univerfité l’an 1682. on offrît1 
la prordfion en langues orientales à Rhenferd le 8- Fé
vrier de l’année fui vante : emploi qu’il accepta, 3c qu’il 
commença par une harangue fur le baptême d’Adam, 
matière rare &  finguliere j mais en même tems des plus 
inutiles. Il s’acquitta de fon emploi avec réputation, 3c 
attira à l’académie de FraneKer un grand nombre d eco-1 
liers. Les curateurs de runiverfite reconnurent gene- 
reufement les fcrvices qu’il rendoit à leur académie. Il 
exerça cette profeffion près de trente ans, pendant lef- 
quels il fut trois fois refeur 1 &  la derniere fois qu’il fe 
démit de cette charge , il fît un difeours fçavant fur les 
principes 3c les fondemens de la philologie facrée. Il 
avoir beaucoup de fçavoir ; mais ilexcelloit principale
ment dans la connoiffanre des langues, hébraïque , chal- 
daïque, fyriaque, arabe, perficnne &  rabbinique. Il 
avoir auffi fait de très-grands progrès dans la langue grec
que, 11 avoir refolu de ramaffer en un ou plufieurs volu
mes toutes fes differtadons; mais la mort l’a empêché 
d’executer ce projet. En 1696. il publia deux differta- 
tions philologiques, de decm oûojis fynagegæ, En iéS8. 
il donna au public, Spécimen Amnadverjionnm tn dar. viré 
deeem viras ottofes, ou il défend fon premier ouvrage. 
En 1 épj. il publia fans nom , Difpojitio fcholafluA argu- 
mmortim, qitibus prebatur mort cm corporalem non ejfe pæ- 
nampecCAti. Il l’avoua néanmoins dans un autre écrit qui 
parut en 1702. fous ce titre , Momentum c entraver fia de 
morte cor par ali portderalim & examinaîHm Ad toliendas 
füfpiciones & mtnuendas lites, La même année il compofa 
quelques difputes fur le fiecle futur, dans lefquelles il. 
s’éloigne du fentiment de ceux qui entendent par-là les 
jours du Meffie. En 1 ¿94. il regala le public de quelques 
exercitations philologiques fur les herefies, que l'on im
pute aux Juifs. On vit paraître l'année fui van te une 
di(Terranon de Setbeanïs, c’eft-à-dire , touchant ceux qui 
ont regardé Seth comme le pere de cous les fidèles. En 
lépé.on vit paraître unedifpuce de anftqtiudte cbarAC-, 
mis bodierni Judttià -, dans laquelle il prétend que les 
caraferes hébreux que nous avons, font les plus an
ciens de tous les caraferes qui ont jamais été dans le 
monde. Il prétend auflï y faire voir la nouveauté des ca
rafes fama ri tains, qui tirent leur origine des Hcbreux. 
La même année, il nous donna cemparAtio expiationis 
anniverfaTid pontificis Maximi in G T. cum tmica dtque 
diertta expiatione Cbrifli Domitii. Ce fut pour accompa
gner une nouvelle édition du traité duTalmud nom
me JatnA, où il s’agit des facrifices 3c des autres fervices 
du jour des expiations, qui a voit été publié par Ro
bert Shcringham, &  qui étoit devenu fort rare. Lan 
1700. produifit invefUgaüo pdfecloriun & mnijlnrrum 
[jnagogA. L’aonée fui vante on vit paraître, differtanotiam 
tkelogico-pbilvlogicArmn de jijlo Ai. tejhimenti fjntagma,
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que continent¡tr Olearii, Pcederi} Pfechentt , Cocreit, Be* 
belii, Solaiii, Cbetrmdi, Hettiugcri , Lcu/devi, Verfiiï, 
P-eflerï, _<£■  Jutigii de bec généré itbdli. Il y joignit deux; 
di fie nation s du fiecle à venir.En 1702. ¡1 compofa fon 
Arabdrçba ou Etbuarcbd Judaofntii. C ’effune charge dont 
Jofephe fait mention. En 1704, il défendit fa differta- 
tiou de ‘ratiùr.e obfcrv.indt petihiitam vocabtilotum bebraï- 
connu Jignificamntm. 11 publia aufii alors fon pertatlum 

il joignit deux ani après fon pertetiliim 
Pbœmdam. En J 705. il écrivit une difiércation ; de jlzîms 
& Arts ,fdijts verifq'ue Dei ch bénit nom hitcrniinaïr, pout 
expliquer un endroit de l’Exod. XX. 23. 24. Il y parle 
aufii des démons. Il commenta cette même anne'e, 3c 
continua les fui van tes, Obfervdliowtm fdcftarnm ad face1 
bebraa N, J. partes Jîvedifptitdùones très. Il commença eu 
1706. Ritdititehta grammiiu harmonica Imgmrttm erien- 
iaUum , bebraa, cbdldaïca , priât a & arabica,“ Il n’a pas ■ 
achevé cet ouvrage, 3: l’on n’en a vu qu’une petite par
tie. Il propofa à l’examen des fpavans en 1707. une con- 
jééfure de tede fabbathi, pour fervirà l’éclairciffcmenc 
du pafiàgedull. livre desRois , XVI, ig. Il entreprit 
encore au commencement de la même année , Pcricu- 
htm criticiim in làcn depravata , de perdit a, ¿r vexât a Enfc- 
bït Cafdritnjts crHieronyun, deJîttt& noutmihtis locoUun he- 
brduortim. Mais ce ne font-là que d esc fiais des plus grands 
ouvrages, qu’il n’a pû achever. Il fe piquoit de ne dire 
que des chofes nouvelles, 5c ne vouloir pas perdre le tems 
à repeter ce que d’autres avoient déjà dit. Mais ccne doit 
pas être-là le but de ceux qui enfeignent, parce que ces 
chofes recherchées font les moins miles, 3c que les plus 
communes font les plus nccefiaires, 3c celles par confe- 
quent qu’il faut enfeigner à des difdples, qui ne fçavent 
encore rien. Il mourut le 7. Novembre 1712- après 
d’afiez.longues infirmités, à l’âge de 58. ans, 3c environ 
^.moisAR, Andala, proFciTeur et) chcologic 3cen philofo- 
phic à Francker,fi(i»j l’craifonfttnebre de Jacques Rhenferd,

RHESCUPOR1S, roi de Thrace en partie, ayant 
injuftenaent déclaré la guerre à Corys fon neveu / qui 
pofiedoit l’autremoiiié de ce royaume, l’attira à une ent 
trevùe, où il fc faifit de fa perfonne dans un feftïn , 3c le 
fit égorger dans la prifon. L’empcrèur Tibcrc ayant fçd 
cette traiiifon , envoya Fomponius Flaccus, que Rhcfeu- 
poris aîmoic fort, pour découvrir la vérité du fait. Flac
cus l’attira adroitement fur la frontière, & l’emmena à 
Rome, où ce roi fut dépouillé de Ton étar, 6c conduit à 
Alexandrie , fous bonne & fùrc garde. Comme on vie 
qu’il faifoit tous tes efforts pour s’échapper, on le fit 
mourir Tibcre donna une partie de la Thrace à Rhc- 
mctalces, fille dc Rhefcuporis, qui n’eroit point com
plice du mauvais défiera de fon pere, & l’autre partie 
aux erffans de Cotys , lefqocls n’étant pas en âge , 're
çurent de Tibere, Trcbellius- Riffus, qui furtoit de la 
prature, pour tuteur, lieutenant 6c regentdu royaume, 
comme autrefois M, Lépidus l’avoit été, à l’égard des 
en fans de Ptolomée, roi d’Egypte. ¥ Tacite , annal, lï. 
c. ¿4. &{itiv.

RHESUS roi de Thrace, vint au fecours desTroycns 
contre les Grecs ; mais ayant été trahi par Dolon, fot- 
dat Troyen , il fut tué dès la première nuit,par Diomede 
3c Ulyffc. Ainfi les chevaux blancs ne purent boire dans 
le fieu ve Xan tus, ni paître dans les campagnes de T  raye : 
ce qui dévoie fc faire , afin que Troye fût imprenable , 
félon l’oracle. * Homere , L 10. de Flliade,

RI IETICIUS , évêque d’Autun , futchoifi par Con- 
ftanrin pour être un des juges de lacaufedcs Donatiifes. 
Il affûta au concile de Rome, dans lequel Cecilien fut ab- 
fous ¡'puis au concile d’Arles en 514. Il avoît compofé 
un commentaire fur le cantique des cantiques, & un gros 
volume contre Novatien. Saint Auguffm ne fait pas 
grand cas de ce commentaire de Rhcticius. * M. L>u 
Pin , bibt. des dut. ecd. du Ilr. fiecle.

RHETICUS ' { George ) cherchez, J O A C H J M - 
GEORGE. _ ' _ -

RHETIE, partie de l’ancienne Illyrie occidentale, 
dans l’empire Romain, comprenoic partie dés cercles de 
Souabe , de Êaviere fie d’Autriche, au midi du Danube , 
avec les pays des Grifons, 3c quelques cancons de celui 
des Suides. Il n’y a que le pays des Grifons, qui retienne 
aujourd'hui cet ancien nom. Cette contrée eft extréme-

î  7'
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ment fieri [e : ce qui faifoie dire à un ambafladeur Eran-< 
çois, qu'on n’y rrouvoic que des montagnes d orgueil,

, & des vallées de miferc, On divife ce pays en Grifons 
libres, & Criions qui obéiScnt. Les premiers s unirent 
cnfembleà Watzerol en 1471. & en .1498* ils firent une 
ligue perpétuelle avec les Sui (Tes. Il y a ligue Gàie , la 
ligue de la Maifon de Dieu, &  les dix droitures. Les 
Grifoni qui obéifTent, ont la1 Val rei ine, &  les comtés de 
Bormio & de Chia véna e. Pour l’antiquité il fauĉ  obfer- 
ver que la Rhetie depuis Augnile fit partie de 1 Italie ; 
5c que lorfqu’on fit de nouvelles di vi fions des province, 
dans le partage de l ’empire en quatre grands départe-, 
mens, regis par des préfets du prétoire, fous lelquels 
écoient deux ou trois vicaires chefs de diocéfcs, la Rheue
compofa deux provinces nommées Rhetic L & IL dans 
le département 6c lediocéfe d’Italie, qui eurent chacune 

. un prefident, ainfi qu’on l’apprend de la notice des di
gnités de l’empire. La premiere Rhetie étoic la plus me
ridionale, l’autre auprès du Danube. Voyou GRISONS. 
* Ægidius Schudus , defcript. Rhetic Sprecber, Rail as 
Rbet'tca.

RHEYouHREY, ville de Perfe en Afie, dans la 
province d’EraK Arzem, aux confins de celle de Kilati, 
environ àfoixante 5t dix lieues d’Iipaham, vers le nord- 
♦ Mari, diéHoii.

RHIAN, natif de Bene dans Lille de Crete , fut un 
celebre poète 5c grammairien vers la CXXX V. olympia
de , 240. ans avant Jefus-Chrift, Les anciens citent plu- 
licurs de fes ouvrages, entre lefquels fon bifioire de Mef- 
fene, quoiqu'écrite en vers, parut plus exa&e que celle 
de Mirdn'de Priene, à Paufanias. Les autres ouvrages 
écoient des hiftoires de divers peuples de la Grece. Sué
tone remarque que Tibere prenoic un fingulier plaifir à 
lire fes poëfies, ainfi que celles d’Euphorion ; 5c qu’il 
donna place dans les bibliothèques à leurs bulles, &  à 
leurs écrits entre les principaux auteurs, * Voffius, bifi. 
Grecs,

RHIMBERG , ville forte d’Allemagne fur le Rhin , 
dans les états de l’éleéleur de Cologne , fut prife par les 
Hollandois en 16 3 3 .El le a été reprife fur eux par les Fran*. 
çois , Scieur a été rendue pendant les guerres de 1672* 
On la nomme en latin Rbtmoècrga. * Baudrand,

RHIN ou LE RHEIN, grand fleuve d’Allemagne 5c 
du Pays-Bas , afa fou ree dans les Alpes au mont Ad dui a 
ou faim Gothard, à deux ou trois lieues'de celle du Rhô-' 
ne. Il naît de deux fontaines ; l’une dite Voder-Rbin ou le 
premier Rhin ; & l’autre , Aïnder Rhin ou le fécond Rhin , 
qui fe joignent enfemble. Ce fleuve commence à être 
navigable près de Churen Suiffe ; & entrant parle grand 
lac de Confiance & de Celle, il coule à Schafoufe, à 
EMe, Scc. De-là (LpalLe dans l’Alface vers Brifac, 5c 
près de Strasbourg, 5c accru par les eaux de plufieurs 
grandes rivières, il arrofe Philisbourg, Spire, Wormes,

. Mayence, Cologne,3c diverfes autres villes. C’efi au. 
fort deSehenck, encre le duché de Cieves & le comté 
de Zutphen, qu’il commence à fe feparer. L’une des 
branches qui coule à l’occident, prend le nom de Vahal, 
palle à Nimegue, fe joint à la Meufe. au château de 
Voorn, s’en iepare auffi-tôt, & s’y rejoignant au fort de 
Loëvenftein, prend le nom de Merwe, palle à Gorcum, 
où elle reçoit le Ling, & fe feparant encore à Dor
drecht de la Meufe, qui continue à couler au couchant, 
coule au nord-oueft , où elle reçoit le Leck , dont on 
parlera bientôt. Le fécond bras que forme le Rhin au 
fort du SchencK, conferve fon nom , & coule quelque- 
tems au nord-oueft, mais un peu au-deflous d’Arahem , à 
.YlTel-Orc, il fc fepare encore en deux bras, dont l’un 
confervancle nom de Rhin, cofile à l’occident, paflé à 
Amhem, à Waeeningen, à Rhenen, ôc peu après fe fe- 
parc encore à Wick-Duierftede._Lc bras qui continue à 
couler à l’occident, 5c fe reco'ûrSe.eufoke à l’oueft-fod" 
ouefti eft celui qu’on appel 1 eie LecK : il fe.jette dans la 
Merwe, qui paie enfuice à Roterdam ,àSchicdam, 5cc.
St fejoint à la Meufe,qui lui fait perdre fon nom, & fe 
jette bientôt dans la rter; l’autre bras garde encore le 
nom de Rhin, 5c coule à Poueft-nord-oueft. jufqu’à ’ 
LJtrecht, où un de f s  écoulemens nommé Waë’rt, ga
gne le nord pour fe perdre dans le.Zuiderzée, pendant 
¡que le bras le pluseonfiderable continue fon cours à l’oc-
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cident, paife à-Woerden, a Leyde , 6c fc perd A 
ou quatre canaux près de CatvicK fur mer F ¿ Y  ^
•bras que le Rhin formej,Yffd-Oort, r e n m â ji ï 'f
coule au feptenmon, paflea Doésboum , à 7 ,„„l 
Dcvcncer, à Hattem & à Campen; Ôcamdeffn, , ! a 1 * 
derniere ville il fe jette dans le Zuiderzée, fin 
que le canal ou lin de l’YfTel, depuis YfleMDortiiîf̂ '> 
près de Dûcsbourg, eft l’ancien canal creufé 
par ordre de Drufus, qui groflic ainfi l’YiTd, rivicre 
peu confiderable , en diminuant le fécond brasffiiRt,; 
C’eft entre le Vahal & le Rhin que demeuroienc 1« R 
taves, d’où vient que ce pays s’appelle encore Bm* 
Le Rhin, apres avoir coulé entre les montagnes cl 
précipité auprès de Schafoufe for des rochers ai cin 
cafoades , dans ort lit plus bas de trois toifes que le pr  ̂
mier. Ilcft très-rapide 5c très-profond ; fon fond eft 
d’un gros gravier mêlé de cailloux. Dans fes déborde- 

. mens, qui fontafTezfrequeris, il emporte des ifles en 
tieres, qui çn forment de nouvelles, 5c change fou vent foû 
lies ce qui rend la navigation perilleufe & difficile On 
trouve enfoite fur fes bords de l’or très-fin, dont les 
feigneurs fouverains & limitrophes afferment la recher
che, ainfi que celle delà pêche aux liabitans des il]«" 
ou autres. *  Berchius ôc Ciuvier , defeript. C rm  J  
Guichardin , de fcn p u  des Pays-Bas. Mooconis, en lès 
Voyages. J

RHIN, petite rivière d’Allemagne, a la fourcedansle 
duché de Meddebourg,paiTe dans le comté deRuppin, 
où elle forme plufieurs lacs qui baignent Rhinsbtrg & 
Ruppin ; & entrant dans la moyenne Marche de Bran
debourg , elle reçoit une petite branche du Hawel, & Fa 
fe décharger dans le grand Hawel, un peu après’avoir 
baigné Rbinow'. * Mati, dittion.
RHlNFELDou RHINFELDEN, ville forted’Alle- 

magne for le Rhin, dans la Souabe,à la maifon de Helfe, 
a été fouvent prife dans les guerres d’Allemagne, &aéti 
rendue par la paix de Munfter. Ellea éprouvé les mîmes 
révolutions pendant lesguerres de 1676. * Sanfon, Eau- 
drandr

RHINGAW , contrée deleledlorat de Mayence.EIlc 
s’étend du couchant au levant le long des deux bords du 
Rhin. Mayence 5c Bengcn en font Tes lieux principaux. 
* Mati, dïU.

RHIN GRAVE, maifon illufire 5c confiderable dans 
l’empire, a produit de grands hommes de guerre, Eèjjî- 

: grave eh allemand lignifie comte du RJ/tn. Ces feigneurs 
defeendent d’une même tige que les FFildgrares, quifigni- 
fie comtes de Forêts, 5c ont.herité de ces derniers par les 
femmes dans.le XV. Cede : aulfi chacun de cette famille 

■ fe qualifie-t’il Comes Rheni ¿r Silvarum. Us ont féance 
dans les dictes de reropire, au fécond college des prin
ces, 5c dans le banc des comtes de Weceravic lequel 
a la prelence alternativement avec le banc des comtes 
de Souabe, fur ceux de Wefiphalie 5: de Franconie. Les 
Rhingraves font du cercle, du haut Rhin , où ils payent 
leur quote-part. Voyez, RAUGRAVES.

Dès le VIII. fiecle il y avott des comtes du Rhin ou 
Rbingraves ; 5c les chrooiquesde l’abbaye deLauresharo, 
dans rifle d’AÎden-Munfter, font mention de Cancoe , 
qui dès l’an 7<Í4. en fot lè fondateur: d’où vient que les 
Rhingravcs porrent le titre dAvoués perpétuels de cette 
abbaye de Lauresham. P hilippe Rhingrave fe lignala 
dans les" guerres de Hongrie fous Henri Yoïfeltsr en 

comme fit W eRn e r , autre Rhingrave, dans 
celle d’Italie , fous Frideric Rarberoitjfe, vers l’an uyj, 
nous ne prendrons pourtant leur généalogie que depuis le 
XIV. fiecle.

I. Jean- I. Rhingrave , mourut en rjjS, Jai/Rnt 
, fille 5c hericiere de Conrad, Wildgrave, fei- 

gneur deDauhn, Jean  II. qui fuit ; Guillan me & Con
rad, morts fans alliance -, Hanrad , chanoine; Mar
guerite, femme'de canon, comte de Wfonenberg, . 
morte en 1363 ; 5c Hildegarde, mariée à Jacques de 
Mondar.
II. Jean II. Rhingrave, mourut en 138î.ayântépou-

fé i°. Marguerite, fille de Frédéric Wildgrave;« 20. Jatte, 
comtefie de Lefoingen, defquclles il laiffa jEAtr III■ qui 
foie ; Conrad , archevêque de Mayence.mdn le 10. Juin 
1434;Jutte,femme d’HfriJW», feigneur de ScharflenegK; ..
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Stfrederit W ildg rave  &  R hingrave, très-vaillant ca
pitaine, more en 1447. laiflànt de Luitgarde barone 
d’Epftein , Godefroi W ildgrave 5c R hingrave, mort fans 
poiteriié de N. fille de Bernard coince deLeiningen ; 5c 
Gerhare, m orte fille. ’

III. Jean III. Rhingrave époufa Adélaïde, fille 5c 
heririere de Gérard Wildgrave, feigneur de Kirburg , 
dont il eut Jean IV. qui fuit; Gebhard, fameux capitaine 
mort en 14.7 ï  ; Frédéric, chanoine de Trcves, de Straf. 
bourg & de Cologne, mort en 1487; ô; £Vir,mariéeàAr" 
AMÎoaron deSircK.

IV- Jean  IV . WildegraveScRhingravede Dauhn, & 
de Kirburg, mourut en 147Ä. Ilavoit époufé 1 °.Elifa- 
betb ) fille de Edïnhard comte de Hanau , morte en 1446 : 
a0. N. comtefle de Sponheim, donc il eut pour fille uni
que walburge, mariée i ù. à Canon comte de Solms'; 20, à 
Godefroi, feigneur _ d’Epftein. Ses enfans du premier lit 
furent Jean  V. qui fuir ; Girard, écolâcre de Trêves, cha
noine de Strasbourg, 5cpafteur de Creuzenach ; Margue
rite , abbefle de C kr entai ; &  Catherine, abbeiTe de Ma
rienberg.
V. Jean  V. W ild  de R hingrave , m ourut en 145)1. 

Il avoitépouféi Jeanne, fille de Simon, comte de Salm , 
& de Jeanne de R o tz la r, laquelle lui apporta la moitié- 
du comté de S a lm , les terres & feigneuries de M er- 
ching, Puttingen , Rotzlar 5c FortzU rt, dont il eut Jean"
VI. qui fuit ; Frédéric, chanoine de Mayence & dc Co
logne; Jacques , qui s’établit à T  ronegK ; El fa , abbefle,- 
Agnès, mariée à Emicon de D u y n , comte de FalcKen- 
ftein; Jeanne , alliée à Jacques Burgrave de RheinegKi 
& Beatrix , chanoineiTe de Marienberg.

VI. Jean  VI. W ild  &  R hingrave, 5c comte 
de Salm, m ourut en 1499- laiffant de Jeanne, fille 
de Nicolas comte de Sarwerden , &  de Barbe de W it-  
genftein , qui lui apporta une partie du comté du 
W itg en iïe in , Feneft range en France, avec la belle 
terre de Neuvillers en Lorraine, 5c autres biens, morte 
en 1510. donc il eut Philippe , qui fu it;  Jean  VII. 
qui a fait la branche de M erching , rapportée ci-après ; 
Jacques, chanoine de Strasbourg & de Cologne , m ort 
en 15^7 i Anne, mariée à Rainhard comte de Zwey- 
bruCK, Bîtfch, &  Lieétenberg ; Barbe , religieufe; 5c 
Jeanne, alliée à' Jean baron de Morsburg « d e  ¿ef
fort.

VII. P hilippe R hingrave, né en 149z. eut pour fon 
partage une partie du comté de Salm , 3c les terres 5c fei-. 
gneuries de Neuvillers, de Grumbacb , de D auhn ôc de 
F iningen, 6c m ourut en 15 21. Il époufa Antoinette, fille 
de Ferdinand feigneur deW elfch-N eubourg fur le Rhin, 
5c de fa féconde femme Claudine de V ergi, qui l*a rendu 
pere de P hilippe-François, qui fuit ; de Jean-Philippe, 
né en 1 q % 1, m ort fans pofterité en 1 ^66 ; de Margueri
te , femme d'Ebrard comte d’Erpach ; 5c d’Anne, mariée 
à Philippe de Dtiyn-Falcsenfteio.
V III. P h il ip p e -F rançois Rhingrave, né en iç iS -  

mourut en 1 q6i. laiflànt de fon époufe Marte-Egyptienne 
comtefle d’O etingen , d n q  fils ; tfavoir , Jean-Philippe, 
comte de Salm, né en 154?. tue en 1569. à la bataille 
de M ontcotitour, où il commandoit les Reiftres pourle 
fervice du roi de France, laiflànt de Diane de Dampmar- 
t in , comtefle de Fontenoi, une fille unique , Claudine, 
mariée k Robert de Ligne , comte d ’Aigremont 5c de Bar- 
ban çon , m orte en 1632 ; Fréd éric  , qui fuir ; J ean- 
CHRjSToPHLE,qui a fait k  branche de G rumbAch; Adol- 
The H e n r i , qui a fait celle de D auhn  , dont nous parle
rons dans la fuite-, Albert, néen  1553. mort fans allian-, 
ce ; Marguerite, alliée à Jean-Gerard comte deM ander- 
cbeid i Èlifabeth, mariée en 1558. à Eebaßien comte de 
Falckenftein 5c Oberftein ; 5c Salome-Apallonie, morte 
fans alliance en 1558.

1 IX. Frédéric  R h ingrave , né^en 1547. eut pour fon 
partage après la mort cïe fon aîné, Salm , Neuvillers 5c 
Pirtingen , & fe trouva avec fon frereaîné à la bataille 
de Monrcontour , où il fut bleifé. Il mourut en 1610. 
Il avoit été marié quatre fois, i°. a Trançoife, fille de Jean 
comte de- Salm , 2°, à Anne, fille de Philippe comte de 
Naflàu-W eilbourg : 3°. à Sibylle-Julienne, fille de Philip
pe comte d ’Ifenbûurg ; 4". à Anne-Amelie, fille de Geor
ges comte d’Erpach. Ses enfans du1 premier lit furent,
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Philippe-O thon  , qui fuit ; Jnlienne-Urfide, mariée en 
1592. it Gmges-Freimcrharquisde Bade; Trançoife, al
liée à Jean-Georges, prince de HohcnzoIIern ; ¿k Jean- 
Georges Rhingrave,qui de Marguerite , fille à'Erneft comte 
de Mansfeld, laiflà Elifabeth, mariée à Jean-Louis Rhin- ■ 
grave de Dauhn. Du fécond lit fouirent Anne , diteauffi'. 
Jeanne, mariée à Rainhard comte de HanavriLiechcen- 
berg ; ¿c Eltfaèeib , abbefle de Remiremont en Lorraine. 
Ceux du troifiéme lit furent Jean-Augnfie, chevalier de 
Maire, mort en 1648; Entcfl-Lou'tr, Jefuite à Cologne > 
Otbon-Louis , chanoine de Cologne ; 5c Elifabeth-Julienne ,- 
mariée à Henri comte de Rutten-Plawen. Du quatriè
me lit fortirenc Fransoife, abbefle de Schaken; Aune-Ma
rie , femme de Henri comte de Rhutcn-Piawen -, 5t Fré
déric , dit le Grand, qui a fait la branche des comtes de 
Neuvillers , rapportées ci-après.

P R I N C E S  D E  S A L M .

X. Philippe-Othon Rhingrave , fe fignala tellement 
dans la guerre & dans la paix, par lesfcrvices rendus

;auxempereursRodolpheII. Matthias 3c Ferdinand II. 
qu’il mérita l'an 1623. d’étre mis au rang des princes de 
l’empire, avec le même privilège pour tous ceux de fa 
pofterité qui poflederoient le comté de Salm. Il mourut 
en 1634 ayant eu de Chrifline deCroi, fon époufe, mor
te en 1^64, fille de Charles-Philippe de Croi, des ducs 
d’Arfehoc, marquis d'Havrech, comte de Fontenoi, che- 

. valier de la toifon d’or, 5c de Diane de Dompniarcin , 
baronne de Fontenoi , Iû«Îî , meftre de camp pour le fer- 
vice de l’empereur, tué dans l'armée du çencral Picolo- 
mini, lorfqu’il fît lever le fiege de Saint-Omer,en *16̂ 6', 
LeoïoLd-PhilipvE'Charles , qui fuit ; 5c Marie-Chnfiï- 
ne, religieufe à Nanci.

XI. LeoPoLd-PhilipfS -C harles Rhingrave, prin
ce de Salm, prit féance dans le college des princes , à la 
dietedeRatisbonnc.en id 54. 5c mourut en 1663. ayant 
eu de fon époufe, Marie-Anne, fille unique de Théo
dore comte de Bronchorft 5c d’Anhold, morte ie 16. 
Oélobre 1661. C harles-T héodore O thon, qui fuit ; 
Gafon-Philippe-Chrifephle, mort en 166Ë, âgé de 22.anS, 
d’unebleflure qu’il avoit reçue à l’armée; Leuis-Libcie , 
né en 1648. mort en ié ç j ; François, né &  mort en 
Septembre HÎ49 ; Chrifitue-Lottife, née en 1652. morte 
en 1653 ; Dorothée-Marie , abbefle de Remiremont,née 
en KÎ51. morte le 14. Novembre 1702;5c Marie-Chri(li
ne, chanoineffe dans ladite abbaye , née le 22. Décem
bre 1654
XII. C hàrles-T hèodore-Othon , prince du fa'mt 

empire Romain 5c de Salm , comte foreltier de Dauhn 
5c Kirburg , comte du Rhin à Steîn, fouverain régalien 
de Feneifrange,St libre baron de Vinftingcn 6; d’Anholt, 
né le 27, Juillet 1^44 fut confeiller intime de l’empe
reur Léopold , maréchal de camp, general de fes armées, 
colonel d’un régiment d'infanterie, 5c depuis premier mi- 
nift:re5c grand-maître de la maifon de l’empereur Jo- 
feph , dont il avoit eu i’honneur d’etre le gouverneur 
pendant fa jeunefle. Il mourut à Aix-la-Chappdlele 10. 
Novembre 1710, dans la 66. année de fon âge. Il avoit 
été marié deux fois, i°. en 166̂ . avec Godefride-Anne- 
Marie-Agnés-ïgnace comtefle de Geleehn, morte en cou
ches le 2. Novembre 166j. fille 5c hcritiere de Wolff- 
gang comte de Geleehn , 5c de Marie comtefle de Am- 
îlenvat ; 5c 20. le 10. Mars 1^71. avec Louife-Marie , 
comtefle Palatine du Rhin , duchefle de Bavière, morre 
le 11. Mars 1679. fille aînée d'Edouard , comte Palatin 
du Rhin, duc des deux Baviercs, 5c dMimede Gonza
gue,née duchefle de Mantoue, Du premier mariage vînt 
Marie-Godefridt-Dorothée-Cbrifiine,pnnce{fe de Salm , ne'e 
deux heures avant le décès de fa mere le 2. Novembre 
1667.3c mariée le 14  Juillet 1 ¿87. avec Léopold-Igna
ce, prince de Dietrichftein, duc de Nicohburg, more 
le 13. Juillet 1708, Les enfans du fécond mariage , qui 
ont droit h caufe de leur mere, fur la couronne d’Angle
terre, 5c fur le marquifat de Montferrat, font Louis- 
O thon, priace de Salm , qui fuit ; un autre fils ,mé le 
16. Juillet 1674 mort peu d’heures après ; Loaife, prin-i

' celle de Salm, née le 13. Mai KÎ72. retirée depuis lon
gues années dans le couvent des religieufe de ta Vifiia-



tîon à Nanti en Lorraine ; une fille aorte an variant au 
inonde, Je 6, Septembre 1673 *, Lçntfe- Apollo nie, née le 
21. Janvier 1677. & morte le 22. Mai 1 ¿78;& Eleonore-- 
Chrifiine-Elifabctb , princeÎTddeSalm, née le 14. Mars 
r6jî- '

XIII. Louis-Othon, prince du S, E- R. &  de Salm, 
Rhingraveà Stein-, comte forellierde Dauhn , 5c Kir
burg , Öcc. né le 24. Oétobre 1 <>74. fut marié le 20. Juil
let 1700, avec Albert inc-Jean n et te-Ca thàine, princciTe de 

■ NaiTau Hadamar, née le 5. Juillet 1-679. 5c morte le 24. 
Avril 171Î* fille de Maurice-Henri, prince "de NaiTau 
Hadar, 5c d'Anne-Louife , née comcefle de Mander- 
Îcheid. Il en a eu un fils né avant terme, & more au 
mois de Février 1701 ; Dsrothée-Francoife-Agnes, princef- 
fe de Salin, née le 21. Janvier 1702, & mariée le 25. 

Mars 1719. avecNicolas-Léopold, Rhingrave, &  Wild- 
grave à 0 auhn & Kirburg , comte de Salm, chambel
lan aétuel de l’empereur , colonel commandant à fon fer- 
vice , 5c general major du cercle du Haut-Rhin, d’où 
desentans rapportés en leur lieu / Elifabetb-Alexmdfmt- 
Charlotte, princciTe de Salm, née le 20. Juillet 1704. & 
mariée le 18; Mars 1721. avec Claude-Lamaral, prince; 
de Ligne & du S.ER - chevalier de l’ordre de la toifon 
d’or, general major, & coloneldHjnregimentd’infante- 

- rie au fervice de l'empereur, d’où deux filles. Voyez. LI
GNE dans le fuplement, où l'on rapportera la généa
logie de cette maifon; 6c Chrifiine-Anne-Louife-Ofpoaé- 
dîne , princeiTe de Salm , née le 27. Avril 1707. &  ma
riée le 8. Mars 1726. avecjofepb, prince héréditaire de 

. HefTe-Rhinfelds-Rothembourg , né le 22. Septembre 
17OÇ. fils aîné d’EnH'/M-fiflpo/d, landgrave de Heflê-Rhin- 
felds-Rothembourg, d’où auffi des enfans. Voyez. HESSE.

RÉINGRAVES , SEIGNEURS DE NEUV1LLERS, 
fortts de la branche de Salm.

X. Frédéric Rhingrave , dit le Grande troiüémc des 
£ls de Frédéric Rhingrave de Dauhn, comredeSalm, 
ik. d'Anne*Amélie comrefle d’Erpach fa quatrième femme, 
eut pour fon partage la terre de Neuvillers.il s’attacha au 
fervice des Etats-Generaux , & fut gouverneur de Ma- 
ftricht, où il mourut le 25. Janvier 1673. ayanc eu de 

'Marguerite , fille de 'Jacques Taifart, baron de Tournc- 
beuffs, Frédéric, mettre de camp au fervice des Etats-Ge- 
neraux , tué malheureufement en 1665 ; &  C harîes- 
Fiorent , qui fuit >

XL C harebs - Florent Rhingrave , a commandé 
long-tems l’infanterie des Etats-Generaux, 5c en cette I 

. qualité, leur a rendu de grands fcrvices dans la première 
guerre de France contre la Hollande. Enfin il fut bleiTé 
devant Maftricht, affiegé par le prince d’Orange , &  
mourut 21,jours après, le4. Septembre 1676. Il avoir 
époufé Marie-Gabrielle de Lalain , fille d’Albert-François, 
comte de Hochftrate , baron de Leufe, &  heritiere de fa 
famille. Elle convertit fon mari à la religion Catholi
que elle eut de lui Freieric-Cbarles, colonel d’un 
jegiment Allemand au fervice du roi d'Eipagne, 5c du 
confeil de guerre de fa majefté Catholique, mort à Bru
xelles le 29. Décembre 16p6, âgé de 37. ans, fans en- 
fans de N. de Rubempré , fille de Philippe-Antoine prin
ce deRubempré , qu’il avoit épouféeen 1689 ; G uil
laume-Florent, qui fuit ; Tienrt-Gabrtel-Jofcpb , coad
juteur du grand-prevôt de faint Servais de Maftricht, 
né en 1674; Marie-Margucrite-Francoife , Carmélite; 
Alberttne-Elifabetb , femme de Philippe-Charles-Frédéric 
Spinola, comte de Brouâi; 5c Claire-Leonore-Charlot- 
Je, mariée le 3* Avril 1687. à N. de Merode, marquis 
-d’Ainfe,

XII. G uillaume-Florent Rhingrave &  Wildgra- 
ve de Dauhn 5c de Kirburg, comte de Salm , feigneur 
de Vinftingen , baron de Touroebeqffs 6t de Praëc, fei-

tneur de plufieurs autres terres,gentilhomme de la eham- 
rè du roi des Romains-, capitaine de fes gardes, major 

general 5c colonel dans les armées de l’empereur 5r des 
Etats-Generaux,né Je 12. Mars 1670. fût marié en 
1 ¿99. avec Marie-Ehauore coroteilè de Mansfeld , née 
en 1 ¿82. fille de Henri-François , prince du S. E. R,
5c de Fondi, comte de Mansfeld, grand d’Efpagne, che- 
ifRlier de la toifon d’or, -chambellan de l’empereur, fon
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,’Confeiller intime , grand maréchal de fa cour A- j r 
.'arméfeâ, 5tc . 5c de Mane-Louife, née tomteffe 42 r ^  
mont, duchelTe douairière de Lorraine, fa premj f 
me. De cette alliauce éft venu N icoias-Leopo^ V l-111' 
grave, qui fuit ; . ^ ttïJ

XIII. N icolas-Leopold Rhingrave & wia^. 
de Dauhn &  deKirburg, comte de Salm, fils ' pravc 
né le 22. Janvier 1700. chambellan a&ue'l de 
reur , genetal major dans les troupes du cercle duH^ 
Rhin, 5: colonel commandant au fervice de fama f̂t' 
impériale, fût marié le 25. Mars 1719. avcc ¿ S /  
Erançotfe-Agnes, princeiTe de Salm, fille aînée de Ijaii 
Ottm, prince de Salm , Rhingrave , Scd'AlbeTthu-ju» 
bette-Catbeïhie, née princeiTe de Nafiatj-Hadamar. D 
mariage font forris, GabrieUc-MaricC/mfiihe Rhingrave' 
chanômeiTe de Thom &deVreden, néele8.janvi * 
1720 ; Losii-Cùiir/w-OiianRhingravede Salm, né le 
Août 1721 ; Gmllaums-Florentin-Claude Rhingrave néîi 
18. Février 1722 ; Elifabetb-Lcopoldine, née le 8. Février 
1724. &  morte le 14. Juillet 1725 ; Lmfe-FTmoife 
chanoinefiedeMons, née Je 2. Mars 172^; Marit-ciri- 
.fiine, née le 14. Août 1727; M/trie-Elifabctb, néeIe4. 
Avril 1729; 5c François-Georges-Léopold Rhingrave, né le 
18. Juin 1730.

RHINGE A VES , SEIGNEURS JD E GRUMSACU 
fortis de la branche de Dauhît. 1 7

IX. Jean-Christophle Rhingrave, fécond fils de 
PhiLiffe-François,né en 1555. fut feigneur deGrum- 
b a c ,5ceutde Dorothée, fille de Jean-Georges comiede 
Mansfcld,morte en 1585. Jean , qui fuit; & Adolphe, 
noyé en 162̂ .

X. Jean Rhingrave, feigneurdeGrumbach,mouruc
en 1630. Il époufa Anne-Julienne, fille d'Ernefi comte de 
Mansfcld , dont il eut entr’autresenfans, Adolphe, qui 
fuit ; Dorothée , morte fille ; 5c Julienne , accordée avec 
Georges-Guillaume, comte Palatin du Rhin , qu’ellené- 
poufc pas.

XI. Adolphe époufaJnwe-J/iiinîfii.fillede/PflÎ/ii«  ̂
FrederieRhingraveà Dauhn, 5c mourut en 1668.,ayant 
■ eu Georges-Frédéric, né le 4. Avril 164,1. qui vivoit en
core en 1700. mais muet 5c fans jugement; Jean- Georges, 
mort fans avoir été'marié en 1687. âgé de 40. ans;5ej«* 
Adelphe, Ôc Adolphe-Henri, morts jeunes; Leofold Phi
lippe-Guillaume , qui fuit ; Frederic-Guillaürb, 
dont nous parlerons ei-après\ quatre filles mortes jeunes ; Ju
lienne , née en 16jo. mariée en 1670, à Rodolphe-Guillau
me feigneur de Stubenberg, dont elle refta veuve en HÎ77; 
Anne-Emilie, née en i ¿52; Anne-Dorothée, née en 1654; 
Elemore-Chrifiine, née en 165 6; &  Anne-Elifdbnb, née en 
1660.

XII. Leopold-Phiiippe-G uiilauhe Rhingrave, 
comte de Salm, né le 2 6. Décembre 1642. a.époufé Frt- 
deriqne-Julïenne, fille de Georges-Fredenc Rhingrave à 
Kirburg, dont il a eu Cbarles-Louis-Plnltppe, né en 1 ¿78; 
5c Fredenque-Agathe-Elifahetb, née en 1674.

BR ANCHE ISSUE DE CETTE DERNIERE.
XII. Frederic-Guillaume Rhingrave, frere d« 

precedent, né le 11. Oélobre 1044- a fait fa relidence 
àRhingrafeftein, jufqü’à ce que cetre place ayant ctp 
démolie par les François, il cft allé demeurer à Gre- 
willcr. Il époufa le 2ç. Juin 1 ¿84. Louife-Chttrlotte, bi
le d'Evrard-Louis , comte de Leinengen-Weifterbourg, 
dont il a eu Jean-Cbarles-Louisf né en 
deric, né en 1692.

KHINGR AVES i SEIGNEURS DE D-AüüN, 
derniers de cette branche aînée des K hingraves.

IX. Adolphe-Henri Rhingrave, quatrième ûlsde 
Philippe-François, né en IÇÇ7* fut feiSneur ûc 
Dauhn , mourut en 1606. Il époufa Julienne de NaiTao, 
fille de^eJii comte de Naffau-DUlembourg, dont H eut 
W olpand-Frkderic , qui fuit ; &  Elifabetht roariee i°. 
i Philippe-Louis comte .d’Ifenbourg : zQ. Riunhard com
te de Solms : 30. i Louis-Henri comte de Naifau-Catienri- 
lcbogen, mort en 1 d 5 6.

R H I
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X. W oIFAHg-Fredebic , époufa r°. E l i f d t t h  de 

Sol ms, morte en 16̂ 6 . 2 * Jeanne de Haiinaw, avec la
quelle il fur peu ; cari] mourut le 24. Oitobre itf^-âgé 
de 48- ans, ayant eu de fa première femme) Je an-Louis, 
qui fuit Ânne-Julienne, mariée à fou couftn AdolpbeKhm- 
grave à Gmmbach, morte en 1669 ; Amelie-Marguente 
chanoinefle deGrandsheim, morte en 3 ¿74 ; Uuift, née’ 
en id j ï -Qui époufa en 1663. Georges- AugufUn feigneur 
de Stubenberg,

XI. Jean-Louis Rhingrave , époufa i°. E tifabeth , fa 
coufine , fille de■ Jean-Georges Rhingrave , de la branche 
deSalm , Scherîtiere des biens de fon pere, fuivaot fou 
teftaraenc de r 647. lequel fet pourtant contefté par fes 
autres couûns. Après fa mort il prit une fécondé allian
ce avec Eve-Dorotbés de Hohenloë, morte en 3 ¿78. Il 
mourut le 6. Novembre 1675, &  eut du premier lit, fre- 
¿ertc-Gitillaume, tué en 1 ¿44. par les Lorrains , dans le 
Palatinat ; Jean-Philippe , qui fuit; Léopold-Guillaume, 
mort à i8. ansî Ant}e-Sil/jlle-Floren(ine,ma.rïée en 1671. 
à PbUippe-Godefroi comte de Caftel-à-Rudcnhaufen,mor- 
tc en 1685. Il eut du fécond lit deux mâles morts jeunes ; 
fit trois filles; Eleotiore-Sophie-Dorothée, née en 165 3. ma
riée à Henn-Cdjîmh comte échanfon de Limburg , àSun- 
thebim , dont elle relia veuve ; Dorothée-Valpurge“, née en 
1654 ! & Jeanne-Philippe, née en 1667.

XII. Jean-Philippe Rhingrave époufa en 1671. 
rjJïwe-Catberine de NafTau , fille de Jean-Lents, comte de 
Otweiller , &  mourut en 1693. ayant eu C harles,qui 
fuit; Louis-Philippe, mort en 16B6. âgé de 14. ans ; Pfn- 
Uppe-Magne , né en 1679 ; Cbrijhan-Otbm, né en 1680; 
rfalrade, né en 1686 ; Sophie-Dorothée , morte en 1 ¿74. 
âgée de 12. ans; &  Louife-PhUippe-Cathertne, née en 
1687.

XIII- C harles Rhingrave &Wild^rave, comte de 
Salm, & feigneur de Vinrtingen, eft ne le 21, Septem
bre 1675.

S E C O N D E  B U N C H E  D E  L A  M A I S O N  
des Rhingraves, dire de M erching 

tirée K irbourg,

VII. Jean VII. Rhingrave, fécond fils de Jean V i
ent en partage les terres de Merching 5c de Kirbourg, 
& mourut en 353 1; Anne, fille de Philippe comte d'Ifem- 
bourg, morte en 1 ç Ç7. le rendit pere de Jean , qui fuit ; 
d'Anne, mariée à cbrijlopble-Louis comte de Nellenbourg- 
Dengen ; de Marie, alliée à Gw£« baron de FlecKcn- 
ftein-Cachftel ; d'ürftde, mariée i D. à Robert comte Pa- 
ladn-Luzelftei : 20. à Jean de Dhuyn , comte de Falcken- 
flein; à’Adélaïde, mariée à Charles baron deLimpurg, 
morte en 1580; ôc de Thomas, comte de Kirbourg} né en 
1529. mort en 1553. qui de Julienne, fille de Philippe 
comted’Hanaw, eut pour enfans, Antoinette, mariée à 
Wirich , baron de Griechingen ; Julienne, née en 1 5 5 1. 
mariée le 12. Février 1589.4 Ernejlcomte de Mansfeld, 
morte en 16071 5t Marie-Magdeleine , née pofthume, 
morte e n 1554.

VIII. Jean VIII, Rhingrave , comre de Merching, 
fisc. mourut en 1594. lailfant d'Anne , fille de Georges 
comte de Hohenloe, qu’il avoir époufée en 1546. 
Othon, qui fuit; P h ilip p e-A lb e rt, fit W olfgang , morts 
jeunes.

IX. O xhoN Rhingrave, mort en 1 579. eut pouren- 
faos d’Ottilie de NafTau 3 fille de Philippe comte de Naf- 
fau-Weillbourg , Jean-Jacques, né en 1568. mort en 
1571 ; George-Philippe, né en 1570, mort en 1571 ; Jean , 
qui fuit; J ea n-Casimir , i]ui a fait la branche de K ir- 
bourg , rapportée ci-après ; O thon , né en 3578. mort en 
1637. fanslaifTer de poilerité dcC/a/irff cointeffedeMan- 
derfeheid , ni de Philippe-Barbe baronne de Flekcnftein , 
fes deux femmes; Georges-Fredenc, tué en Hongrie en 
1602 ; Anne, née en 1572. mariée en 3589.2 EÙerard 
feigneur de Rapolftein, morte en 3 608 ; Amelie, née 
en 1573. morte fans alliance en 1616 ; Catherine , née 
en 1574. mariée en 3 5 90. à Hugues, feigneur de Schom- 
bourg ; Anne-Marie, née en 3 576- alliée à Louis-Geor
ge comte de Stolberg ; Anne-Magdeleine , morce jeune 
en 3583 ; A m elie-Eltfitbeib, née en 1 5 82. morte fans al
liance en j 645 ; Si Julienne, née en 3 5 84. mariée à Jean-
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Philippe comte de Leiningen, jnorte Je 28* Octobre 
1626.

X. Jean IX, Rhingrave, comte de Merching, né en 
1575. mourut en t62$.\aiKanz ¿’Anne-Catherine, fille de 
Georges baron deGriechingen, morte en 1638. O thon- 
Louis , qui fuie ; Jean , tué dans un combat en PmfTe ; 
Georges fit Jedn-Çajïmir, jumeaux, morts jeunes ; Efiher , 
fit Marte-E h  fabeth , morte fans alliance ; Dorothée-Diane , 
mariée i Q. à Philippe-Louis feigneur de Rapolftein : ï °. à 
Philippe mifgang comte de Hanaw-Licéïenberg , morte 
en 1672; Anne-Amelie3 mariée i°. hMichel deFreyberg; 
2U. a N. . .  de Rechberg ; 30. à Hugues comte de Konig- 
fecx; fie Jean-Philippe, fameux capitaine , maréchal de 
camp dansi’armee du duc de $axe-\Veimar, tué au corn* 
barde Rbeinfeld en 1638. laifiancde Marie-Julienne , 
fille de Louis, comte d’Erpach ; Bernard-Louis Rhingrave 
né en 1636. tué en Pologne en 1656. combattant pour 
les Suédois.

XI. O thon-LoUjs Rhingrave, né le 13. Ofilobre 
1597- fut general de la cavalerie Suedoife; fit après avoir 
fer yi utilement la Suede en Al face, il mourut, de ma
ladie à Spire le 6. Ofilobre 1634, fit laiffa d*Anne-M ag
deleine de Hanaw, veuve de Letha ire  baron de Crik- 
hingen , laquelle mourut en 1672. un fils pofthume , 
qui fuir ;

XII. Jea n  X. Rhingrave 5c Wildgrave , comte de 
Merching fit de Kirbourg, nâquit le 17. Avril 1635, fis 
mois après la more de fon pere. Le duc Otaries de Lor
raine s empara de fes biens , en vengeance de ce que fon 
pere 5t fon oncle avoienc fervi dans les armées de Suede 
fi: de France ; mais par le traité de Weftphalie il fut dit 
que le Rhingrave y feroit rétabli ; &  le duc de Lorraine 
n’ayant pas exécuté le traité, y fut enfin forcé par la 
dierede Francforren 3659. Jean rentra aufti-tôt dans le 
comté de Kirbourg , par tranfaétSon faite avec les filles 
de G e o r g e - F r e d e r i c , fon coufm, 11 époufa le 27. Décem
bre 1669. F l ï f a b e t h - J e a n n e , fille de L e o p o l d - L o n i s , comte 
Palatin du Rhinà Vddcntz, dont il n’a point eu d’en- 
fans : de forte qu’étant mort le 36, Novembre 3688. 
fa branche a fini entièrement en lui, Ses biens ferait 
concertés par fa veuve, qui en vouloir faire don au jeu
ne prince de Salm , fit par M a rie -A g a th e , fille de 
George-Frederic Rhingrave ; mais le parlement de M a i 
les adjugea aux branches de Ncuvîllers , de Grum- 
bach, fit de Dauhn.

Î K jI Î C H Î  D E  JCï REOt 7EG 5 O E T I E 
de celle de M e r ch in g .

X. Jean-Casimir Rhingrave, fécond fils d’OiHON, 
commença cette branche, fit eut pour eufans, Jean-  
L o u is , lieutenant colonel d’un régiment d'infanterie, tué 
à Quedlimbourg en 1641 ; G eorges-Frcderic , qui 
fuit ; Sophie-Julienne , morte en 1 664 ; Anne-Catherine , 
époufed’-Eérrfrd duc de Wirtemberg , morte en 1655 ; 
jhiné-Chiiu/e, époufe de Jean-Jacques comie de Rapol
ftein , morte en 1673 ; fit Agathe , mariée à Albert-Louis 
comte de Cricchingen,

XL G eo rg e-Fr e d e r ic  Rhingrave, comte de Kir
bourg , mourut en 168 3. Il avoir époufé i°- Anne-Flï- 
fabetb comteffe de Stolberg, morte en 1671 : 2°. l'an 
3673. Anne-Elifabetb de FalKenftein, veuve de George- 
Louis comte de Leiningen d’Agsburg. Il n’eue point d’en- 
fans de celle-ci ; mais du premier lit, il eut Marie-Agathe, 
née en 1641. mariée 1663. avec Hcrmaud-FTanpois , 
comte de Mandercheïd, fie Z cil, fi: morte le 37. Dé
cembre 1691 ; Anne-Elifabeth, née en 1642. 5c mariée 
en 1660, à ETfiejl-CAjtmir\ comte de Griechingen, 
dont elli? refta veuve ; fi: Frederiquc-Julienne , née en 
3651.fi: mariée en 1 673. avec Leopold-Pbilippe-GitHlait- 
me, fon coufin., Rhingrave , comte de Grunibach,

Les armes des Rhingraves font au 1 .5c au 4. d’or, au 
lion de gueules couronné d’azur, qui eft des Èb irtg rayes, 
au 2-5cau 3. de fable, au léopard remuant d’argent à 
queue fourchue, qui eft d e srr ild g ra v e s , fur le tout écar
telé au 1. de gueules, à trois lionceaux d’or, 2, 5c 1. 
qui eft de Kirbourg . Au 2. de gueules, femé de croix d’or, 
à deux faumons d’argentbrochanS, furtout adoiTés, qui
eft de Salm. Au 3. d’azur, à la faec d’argent, qui eft de
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Vïnjltngcn- Au 4. de gueules, à la colonne d'argent, fur- 
montée d’une couronne d’or, qui cft ddAnholt, quartier 
particulier aux princes de Salm. Tous les Rhingrayes 
prennent le tit-rede maréchaux héréditaires du Palatinac. 
Ils Font tous profeffion de la confeffiond’Augsbourg, ex- 
tente la branche de Neuvillers, qui cft Catholique. 
Voyez. R AGGRAVES fi: PALATINAT. *Rirrerhufius. 
Speaerus. Iaahof, Neàtia Intperiu

RHINOCORURE, en latin Rbintcorura, ville d’E
gypte , félon Ptoloméc fie Flavc Jofephe-Strabon &  Pli
ne l’appellent Rbinocolure, ôc le géographe EiienneRt- 
matrare* Niger dit qu’on la nomme à prefent Faramda. 
Elle cft Fur tes bords de la mer Mediterranée , &  fur les 
frontières de la Palettine , entre Gaza au feptentrion , 
fitOftracineau midi. Elle eft éloignée de Pelufe vers 
f  orient de quatre-vingt-dix milles- *Baudrand-

RHINOCURE: c’elilenom d’un torrent entre l’E
gypte 5c la Paleftine. *Baudrand.

RHINSBERG, petite ville du comt« de Ruppin, 
contrée du marquifat de Brandebourg. Elle eft fort rui
née, &  fituée fur le bord feptentrional d’un grand lac, 
près’de la Rivière du Rhin , à quatre lieues de la ville de 
Ruppin vers le nord. * Mati, diftion.

RHINTAL, c’eft à-dire, U vallée du Rhin. Ceftunc 
contrée dcSuiflè le long du Rhin,du côté du couchant, 
depuis le comté de Werdenberg jufqu’au lac de Conf- 
rance- Les RbeinecK capitale & Alfteten en font les lieux 
principaux. Ce pays appartientaux fept premiers cantons 
&  à celui d’Appenzel, à la referve de la baronie 
d’Alc-Sax, qui eft en particulier au canton de Zurich. 
* Mari, ditt.

RHODANUS, cherchez* AMILGAR , fumomraé
Sbodanus.

RHODE’, fille qui étoic à Jerufalem dans la maifon 
-de Marie mere de Jean fornommé Marc, Jorfquc faim 
Pierre, qui avoir été miraculeufement délivré de prifon, 
vint frapper à la porte. Cette fille fut fi tranfportée de 
joie, lorfqu’elle entendit fa voix , qu’elle alla d’abord 
l'annoncer aux Fidèles, qui étoient affemblés dans cette 
■ maifon pour prier, au lieu d’aller ouvrir la porte à Pierre. 
Cette nouvelle lesfurprit fi fort, qu’ils la traitèrent de 
folle : & comme elle perfiftoit à dire que c’éioitlui, ils 
ne purent d’abord fe le perfuader ; mais crurent que c’é- 
toit fon ange. Les commentateurs ne font point d’ac
cord fur ce qu’il faut entendre par cet ange ; les uns- le 
prenant pour l’ange gardien ae l’apôtre, &  d’autres 
pour fon envoyé. On pourra les confulrer, * AÜes , 
n i .  13.
RHODES, nommée au t refois Dedan, ( voyez* DEDAN, J 

ified’Afie dans la mer Mediterranée ,avecunevjliede 
même nom , qui fut autrefois métropole , fit très-cele- 
brc,a  produit de grands hommes; fit a été autrefois 
appellée diverfemenr,Rh<dustOphiujfa , Ætbraa., Teltbine, 
&c. Du côté du feptentrion elle regarde la Caramanie , 
partie de la Natolie , le canal de mer entre deux, de la 
largeur d’environ vingt milles, du côté du levant, Pille 
de Chypre; au couchant, rifle de Candie; &  au midi, 
l’Egypte. Cette ifle a environ fix vingt milles de tour. 
Le ciel y eft fi ferein , qu’il ne fepafTe point de jour que 
le foleil n'y paroi fie ; ôc ce fot pour cela que les anciens 
ladedierentau foleil. Phoronée, roi desArgiens, fonda, 
dit-on, la ville de Rhodes, capitale de l'ifle, 740. ans 
avant la naiSànce de Jésus-C hrist. On met au nombre 
de ces anciensrois, Tlepoleme , filsd’Hercule ; Dorieus; 
Demagete ; Di agoras; Evagoras; Cleobule; Cleobuline, 
qui céda fes droits àEraftides; Demagete II. & Diago- 
ras/e Rhttdten. On rapporte bien deschofes febuleufes de 
cette ifle ôc de fes habi tans. Ce qu’ily a de plus hlftori- 
que, eft qu’elle fut inondée par le déluge ; tjbe fes ba- 
bitans forent habiles dans la fcience des aftres <5c dans ta 
navigation; que Danaiis ôcCadmus vinrent aborder dans 
cet re ifle; que Triopas fils de Phorbas roi desArgiens 
établit des Grecs dans cette ifle ; qu'Amthelemus fils de 
Carrée roi de Crete s’y étant retiré , tua dans un com
bat de nuit, fon pere qui le venoit chercher; que TIe~ 
polcme A^ieo fils d’Hercule, après avoirttiéLycim- 
nius, errant parle pays , s’arrêta enfin à Rhodes 5c y 
établit trois tribus oc trois villes, Linde, Jalifie & Cand
ie. Apres la perte de Jerufalem ôç d’Acre les Hofpitaliers
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ou Chevaliers deiaint Jean , prirent Rhodes fur 
fins, qui l’avoient enlevée aux empereurs de r v a  ri‘ 
popl-e. Foulques d e  Villarct, F re o s o is .g ^ ^ “ “ '
1 ordre, fot le chef de cette grande cntrepnfe Qu'ii ae 
cutaheureufementlejourde l’Aflomption de b (Ï ^ 
Vierge de l’an 1309. ou 131 o. L’ordre qui prit le « n J  
Rhodes, pofTeda cette ïfle'jufqu’en 1 ç 22. En 1310 
inan, fultan des Turcs, l’affiegea avant qu’on eût eu l 
loifir de la forrificr : mais Amé IV. comte de Savov ■ 
vint aufecours , la fauva ; 5t pour étemifer cette via? 
re, au lieu des aigles, qui étoient les armes de fH ¿2' 
dcceffeurs, il prit la croix d’argencen champde oüeuL "  
de la religion de Rhodes, &  ces quatre lettres F,£,k f  
qui veule nt direfortitudo ejus sJjcdim ternît. Mahoipeilî 
empereur des Turcs, la fit attaquer en 1480, & pic 
d’Aùbuflbn, grand maître, la défendit courageufen,-. 
pendant trois mois, Ôc contraignit les Turcs de ferai 
rer, après avoir perdu la meilleure partie de leurs trou
pes. Soliman envoya une armée devant Rhodes en 1 cî2' 
ôc les Turcs commencèrent leur fiege avec un fracas ef
froyable. Les chevaliers animés par le grand maîtTe' 
Philippe de Villiers de l’Ifle-Adam,de la langue de Fran- 
ce , refifterent courageufement, fi: auroient triomphé 
des ennemis , s’ils n’euflent été trahis. En effet, les Infi
dèles, dégoûtés par leurs pênes continuelles, fongeoieDt 
à la retraite, quand les avis qu’ils repurent, feur fi
rent prendre de nouvelles mefores. André d’Amaral 
Portugais , chancelier de l’ordre, fâché de ce que l’fgj 
Adam, fon ennemi, lui avoit été préféré dans la di- 
gnitéde grand-maître , viola touteslesloix de l'honneur 
5c de la religion, pour fe venger <du tort prétendu qu’on 
lui avoit fait. Il avoir parc au confeil, il fçavoit le faible 
de la place, & en donnoit avis à Soliman, qui en recevoir 
d’autres auffi fidèles, par les foins d’un médecin Juif, qu'il 
tenoit à Rhodes. Enfin on découvrit la trahifon d'Amaral 
qui eut la tête coupée le 30, O&obre. Les Turcs s’obili- 
nantà pourfuivre ce fiege , reduilirent la place, qui n’é
tant plus en état dedéfenfe, fe rendît à Soliman,qui y en. 
tra le jour de Noël de la même année. Depuis ce terns, 
les Turcs font maîtres de Rhodes, où ils ont un bacha.

DESCRIPTION DE LA VILLE DE RHODES.

La ville capitale de l’ifie de Rhodes eft fituée au bord 
de la mer, for la pente d’une colline qui séleve infen- 
fiblement, 6c dans une plaine agréable , dans la partie 
feptencrionale de cette ifle. Elle eft environnée de di
vers petits coteaux, pleins de fources vives & couverts 
d’orangers, de grenadiers fit d’autres arbres de cote 
nature. Lorfqu’clle fot affiegée par Mahomet 11. en 
ji8o. elleavoic une double enceinte de murailles,for
tifiées de piufieurs grofTes tours , mais au midi fit du côté 
que les Juifs habitoieut dans la bafle ville, les tours 
croient plus éloignées les unes des autres ; & c’elt ce qui 
rendoit cet endroit plus foible. Le quartier où dancu- 
roienc les chevaliers etoit le plus fort ; car outre que la 
mer l’enfermoit au feptentrion fi: à l’orient, il etoit dé
fendu par les battions fi: par des tours. Le port, qui re
garde l’orient 6c un peu le feptentrion, eft formé par 
deux moles, qui approchant l’un de l'autre en de
mi-cercle, ne lai(Tentd’efpacc encre-deux, que cequ’ilen 
faut pour lepaflTage d’une galere. L’entrtfe eft flanquée 
de deux grofles tours bâties fur deux rochers ; 5; c’elt fur 
ces deux rochers que foc planté autrefois le fanieux co- 
lofTe de bronze, quia pafle pour une des fept merveil
les du monde. Cette grande flarue du foleil, haute de 
foixante fi: dix coudées , avgit été faite par Charéséle
vé de Lyfippe. Elle avoit un pied fur une de ce s pointes 
du rocher, ôc l’autre pied fur la pointe de l’autre ro
cher ; fi bien qu’un navire pafloità voiles déployées en- 

.tre les jambes du coloflè. Lorfqu’clle eut été abbarue par 
un tremblement de terre, Moavîe fultan des Saralîm ht 
charger foixante & douze chameaux de fon débris. Deui 
petits golfes accompagnent le port de Rhodes du côte du 
feptentrion ôc du midi. Le golfe qui regarde le fepten- 
tnon eft fermé par un mole qui entre plus de trois cens 
pas dans la mer, fie à l’extrémité de ce mole il y a un 
fort, qu’on appelloit la tour de faine Nicolas. L’hiltoire
des Arabes dit que ce fut 1s calife Moavie, qui ayant 
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afficgé Rhodes, fit bâtir cette tour tour battre la ville,
6: l’eleva à une hauteur fi prodigieufe-, que fon fâîte tou-, 
choir le ciel, 5c que fes foüdemens dcfcendolent jufqo’au 
centre de la terre- La vérité eft qu’ep 1464,. après que les 
Vénitiens eurent levé le fiegede Rhodes» le grand-maître 
Zacofta la fit coqftruire, & la fit appeller la tour de S. Ni
colas , parce qu'il y avoir une églife de ce nom dans lé 
lieu où elle Eut bâtie.

SIEGE DE KHÛDES PAR. MAHOMET ÎI.

Mahomet IL regarda l’iHe de Rhodes, comme un fieu 
qui lui pouvoir Faciliter la conquête de l’Egypte 6c de 
la Syrie , & forma ledefTein d’affieger la vilPe en 1475». 
La flotte Ottomane , commandée par le bacha Palcolo- 
gue » arriva devant Rhodes le 23. Mai 1480. Elle éceit 
compofée de cçnt foixantcvoiIe5,5î faifùit pour le moins 
cent mille combattans. Les Turcs ayant mis pied à terre, 
fe logèrent fur le mont faine Etienne , & dans les plaines 
vûifines, A peine furent-ils campésr qu’une troupe d'a- 
vanturiers alla efcarmoucher jufques aux portes de la 
ville ; mais ils furent taillés en pièces par le vicomte dé 
Monreil, frereaîné du grand-maître d’AnbufTon. Deme- 
irius ,quiles conduifoit, eut l’avantage d’y mourir les 
armes à la main» mort trop belle pour un renegat & pour 
un traître- Ces premières tentatives n'ayant pas réuifi 
aux Infidèles » i’ingeoieur Allemand , nommé Georges 
Prtptim , fut d’avis qu’il falloir battre la tour de S. Nico
las- Le lendemain matin cet ingénieur fe pré Tenta au 
bord du foffé de la ville vis-à-vis le palais du grand- 
maître , & demanda à entrer , ce qu’on lui accorda. Il 
feignit de fe vouloir ranger du côté des affiegés , préfé
rant l’intérêt de fon falut à celui de fa fortune. Le grand- 
maître crut qu’il falloit fe fervir de l’ingenieur , mais 
qu’il ne falloir pas s’y fier; 6e il ordonna qu’on l’obfer-,; 
vât comme un efpion , le fai fane toujours fuivre par des 

1 gens quilegardoient à vue. Cependant le bacha Paleo- 
logue fit mener de plus grandes pièces où l’on avoit 
drefîe la première batterie. La tour de faint Nicolas fut 
ébranlée &  fracalTée par divers endroits. L’épouvante 
ayant faifi tous les habicans , les efprics furent raffu- 
rés parles exhortations d'Antoine Fradin , religieux de 
faine François , qui fai Toit prcfquc à Rhodes ce que Jean 
Capiitran avoir fait àBclgrade.Le grand-maître fçaehant 
de quelle importance étoit ce polie pour la confervation 
de la ville , n’épargna rien toute la nuit pour le mettre en 
état de défenfe, 6c s’enferma dans la tour avec fon frere 
le vicomte de Monteil. Le lendemain tes Turcs levèrent 
l’ancre de devant le mont faint Etienne, & approchèrent 
de la tour de faint Nicolas au fon des tambours Sc des 
trompettes. Ces barbares fautèrent à terre, & coururent 
à l’aflàut avec fureur. Du côté des ajtegés , les’ féux d’ar
tifices 5t les volées de canon, avec une grêle de moufque- 
tades , de flèches 6t de pierres faifoienc un effet terrible. 
D’ailleurs les brûlots mirent le feu à plufieursgalères des 
Turcs ; & l’artillerie de la ville maltraita-fort celles qui 
fe défendirent desbrûlots. Enfin les ennemis prirent la 
fuite, & rentrèrent dans leurs galères avec précipitation. 
Le bacha ayant eu un fi mauvais fuccès de ce côté-la , fit 
conduire huit greffes pièces de canon devant la muraille 
des Juifs, proche du-pofte d’Italie, oùles canons 6c les 
mortiers des T  urcs faifoient un fi horrible fracas, que les 
Italiens avec les Efpagnols cabaloient déjà pour exciter 
legrand-maître à rendre la ville ; mais leur propofition 
ne fervit qu’à faire connourc leur lâcheté, dont ils fe re
pentirent bientôt.

Lebacha , qui avoir prétendu réduire la place par la 
décharge de fes greffes pièces , voyant que les affiegés ne 
parloient point de capituler » Sc ne voulant pas hasarder 
l’affaut, eut recours a la trahi fon. Il fie venir deux trans
fuges , qui étoient paffés au camp des-Turcs des le com
mencement du fiege, 6c avoient abjure la foi Chrétien
ne J & leur promit une grande récompenfe , fi en entrant 
dansia ville, ilspouvoient faire mourir legrand-maître 
parle fer , ou parle poifon. Les Transfuges fenegats s’of
frirent a faire le coup , 5c retournèrent à Rhodes , fei
gnant qu'ils étoienc tombés entre les mains des Barbares 
à la fécondé fortîe.. Ils y furent reçus comme des gens 
qui s’étoieot faevés de la captivité î mais après que leur 
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trahifori eut été découverte, ils furent exécutés publique-i . 
ment. Alors le bacha nefongea plus qu’à emporter par là 
forcece qu'il ne pouvoir gagner par l’artifice. Il tourna 
tous fes efforts contre la tour de faint Nicolas, qu’il avoi‘t 
abandonnée. Pour faire cttte nouvelle atraqlie ,il Stcoi-f 
ftruire un pont de bois, afind’appTOchtr de la tour , &  ÿ 
donner un furieux affaüt, qui hit vigoureufetnent foutes, 
nu par le grand-maître. Le pont fut mis en pièces par lejl. 
batteries de la tour , qui coulèrent auffi à fond quatre 
galères avec plufieurs navires de guerre. Cela n’érti- 
pêcha pas les Infidèle d’opiniâtrtr leur attaque, où iebts 
chefe les plus remarquables demeurèrent fur la place, en- 
tre autres ibrahim , gendre de Mahomet. La. monde cé; 
chef ralentit l’ardeur des Barbares. Us lâchèrent pied ; 
malgré la réfolucion du bacha , qui les exhorcoic à ven̂  
ger le gendre du grand feignèUri Une retraite ft honteufe 
jerta le general Paleologue dans une profonde triiteffe, 6c ' 
l’obligea denepenferplusà rien entreprendre fur la tour* 
de S. Nicolas, qui lui parut imprenable. Il fitdeffeindé . 
réduire la ville, en divifant les àffiegts, & en l’attaquant 
par plufieurs endroits. Cependant Fingenicur Allemand" 
fut reconnu pour un traître ; fle Hprès avoir confeffé fon 
crime » il fut pendu dans la grànde place. Le bacha 
fut fort affligé de la mort de ce traître , fur lequel il 
faifoic fond ; St après avoir envoyé à Rhodes un ambaf- 
fadeur { qui fit des promeffes ôc des menaces inutiles ) 
il commanda qu’oft mît en œuvre toutes les machines ,
& qu’on battît la ville jour 6c nuit. On cira en peu de 
tems plus de trois mille cinq cens coups ; mais cela 
n’effraya pas les Rhodiens, qui fe pre'parcrent à foutenir 
l’affaut.

Enfin le 17. Juillet, l’armée Ottomane attaqua la ville 
de tous côtés, 6: gagna le quartier des Juifs, que les che
valiers regagnèrent après un combat de deux heures. Les 
Turcs revinrent à ta charge , 6c eureric ordre du bacha 
de chatfif le grand-maître dans la mfcice, ôc de ne le pas 
manquer.Cesgens frais fe jettérent comme des bêtes féro
ces for les Chrétiens, 6c tes plus hardÎ3 avancèrent contre 
le grand-maître, qui reçut cinq bleffures à la fois. Ils fu
rent néanmoins contraints de prendre la fuite ; 6c les au
tres Turcs , qui avoienc trouvé une yigdureufe réûitancd 
de tous côtés, quittèrent leurs attaques, dès qu’ils vircnc 
la muraille des Juifs abandonnée. On iortit enfouie en 
même tems par les breches ; 6c les Rhodiens pourfuivi- 
rent l’armée Ottomane jufques dans fon camp. Le bacha 
Paleologue tâcha inutilement de rallier fes troupes, & Fut 
forcé lui-même de regagner fe rivage. Les chevaliers vt- 
étorieux rentrèrent dans la ville s avec l’étendart impé
rial qu’ils avoient enlevé devant la tente du bacha. Plu- 
fieurs transfuges qui fe vinrent rendre, aux chevaliers , 
dans le tems que les troupes viéforieufes revenoienc, ra
contèrent que dans chaleur du combat , les Turcs 
avoient apperçu en l’air une croix d’or toute entourée de 
lumicrcs ; qu’ils avoient vû une dame extrêmement bel
le , vêtued'une robe blanche, la lance à la main ,6c le 
bouclier au bras, accompagnée d’un hommefevere, qui 
porcoit un habillement fait de poil de chameau, 6c fuivie 
d'une troupe de jeunes guerriers tous armés d’épées flam
boyantes, Ils ajoutèrent que cette vifion avoir fort “ef
frayé les Infidèles , ôcque lorfqu’on éleva l’érendartde la 
religion , où l’image de la Vierge, 6c celle de faint Jean- 
Baptiile étoient peintes , plufieurs étoient tombésmorrs 
fans recevoir aucune bieffure desennemis. Pendant qüe 
les T urcs embarquoient leurs machines de guerre, & tout 
leur bagage, il parut deux grands navires , que Ferdi
nand roi de Naples envoyoït au feçours de Rhodes. Le 
bacha Paleologue les fit battre du rivage avec les pièces 
d’artillerie qui n’étoient point encore embarquées ; ne 
pouvant Ses faire attaquer par fes vaiffeaux qui avôient- 
le vent contraire. Un de ces navires entra heureufemenc 
dans le port ; l’autre relâcha dans le canal, à caufe de la 
tourmente, 6cfe trouva le lendemain allez près de la 
flotte deS Infidèles. Le bacha envoya vingt galeres pour 
s’enfailîr, 5c commanda au general des galeres d’y allet 
lui même : mais aptès un fanglant combat de trois heu
res , les Turcs furent obligés de ceder , 6c la mort du

feneral des galeres leur fit abandonner le navire. Lat 
otte Ottomane quitta la rade le ip. d’Aout, 6c fit voile 

vers le port de Fifeo , où ayant débarqué l'armée dd
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terre, elle continua fon chemin vers, Conffantinopler 
Dès que le gra.nd. maître fiit guéri de fes bleffures , il fit 
yoeu de Jaffe bâtir, unexglile magnifique, fous le titre 
de ûmteAfarje de la Vidoire ; 6c l'on - travailla à ce 
grand ouvrage , auifi-tôc que les fortifications de la ville 
furent reparees.. Et parce que la vi¿foire fe remporta le 
jour queles Grecs folemnifent ls fête de faint Pantaleon, 
fé grand maître d’Aubufidn voulut qu’on bâtît proche de 
cette églife une fuperbe chapelle en l'honneur de ce feint 
martyr, pour être deffervie fuivant le rit grec. Il re- 
iblutauifi de bâdr une églife. à Gennes en Italie., pro
che dç la chapelle, où . repofent les cendres précieufes 
de faine Jean-Baptifte, dans l'égüfe cathédrale de faine 
Laurent, ce qui fut exécuté. * Le P. Bouhouts, hiftoire 
ded’AubuJfim.

RHODIGINUS f Coelius ) ou LUDOVICUS O S - 
LOIS RHODIGINUS, célébré fur la fin du XV. fiede, 
&  au commencement du XVI. étoit deRovigo, ville 
capitale dans fe Polefine, dans l’état de Venife , où il nâ- 
quit en 14^o. Paul Colomiers eft le premier qui a pré
tendu , fans preuves , que le nom.de fa Famille étoit Jiff- 
ebierif 6c que le nom de Rbadiginus étoit celui de fa patrie. 
Après a voir acquis une grande connoiffance des langues 6c 
de l’antiquité, il fit un voyage en France,-où le roi 
Charles V1IL lui donna des marques de fon eftime ; ôc 
fut actiré à Milan vers l’an iyop. par le roi Louis XII. 
Il y enfeigna avec un applaudiffementgeneral les lettres 
grecques 6t latines. Son principal ouvrage cil celui de fes 
anciennes leçons, qu’jl dédia à Jean Groüer, chevalier, 
vicomte d’Anguiffereforier de France Ôcde Milan,honi- 
me fçavant 6c proteéleur des gens de lettres. U n’a voit 
publié que les firize premiers livres de cet ouvrage , auf 
quels Camille Richerius, ou Ricchteri , fon neveu , ôc 
Jean-Marie Goretti y ajoutèrent les quatorze autres. 
On lui attribue quelques autres traités. En fortant 
de. Milan il alla enfeigner à Padoue , 6c màurut en 
152^. âgé de foixante-quinze ans, 6c non en 1520. 
comme l’a cru M- Bailla. Son corps fut porté à Ro- 
vigo , & fut enterré dans le cloître du couvent de faint 
François. Un Allemand, quipa/Toit par cette ville, fur- 
pris qu’on ne lui eût conféré aucun éloge funebre, grava 
fur fon tombeau ces mots avec la pointe de fon épée : 
Die jatet tanins vtr. Depuis, Jean Ëonifeci fit rétablir ce 
tombeau , 5c y mit une épitaphe. Jules Cefar Scaliger , 
qui avoir été fon dîiciple, en parle auifi rrès-avancageu- 
fement, & le confidere comme le Varron de fon teins. 
D ’autres critiques n’en parlent pas fi favorablement. * 
Paul Jove , in elog. c. 1 20: Thomafini, in elog, doü. vtr. 
P. II. VoiSus , /. 3. de bifi. Lut. Guichenon , bifilaire de 
Urtjfe, &c.

RHODINGUS ( Nicolas ) Luthérien , profefleur en 
théologie , nâquit proche de Zigenheim , ville de HeiTe 
en Allemagne , l'an 1519. Après avoir achevé fes études 
à Marpurg , où il avoit obtenu la place de principal du 
college dès l’an 14 3 9.6c enfeigaé avec réputation la phi- 
lofophiel’an 154,1. U alla à Louvain , cclebre univerfité 
dans le Brabant, puis à Dole dans le comté de Bourgo
gne , où il continua d'enfeigner la philofophie 6c la gram
maire , & vint enfuiteà Paris, où il rëita jufqu’en 1545. 
6c retourna à Marpurg , où il enfeigna la rhétorique pen
dant quelques années, & fut enfuite élu miniftre de Mel- 
fungue ; & un an après il fut rappelle à Marpurg, pour y 
enfeigner la théologie. Après avoir exercé cinq ans cette 
profeifion , il mourut le 23.Septembre iç8o. Ils’adon- 
noic suffi à la poéfie , 6c a laide quelques petits poèmes 
latins furdifferens fujets.*MeLclùor Adam, viuGermon, 
tbeol.

RHODOCUS, Juif, qui étant dans le parti de fa 
nation , faifoit fçavoir fecretemenc aux Syriens tout 
ce qui fe paiToit dans l’armée de Judas Machabée. Il 
fut enfin découvert 6c mis en prifon. * H. Macbeth.
XIII. 21.

RHODOMAN ( Laurent} né à Saffovert, village ap
partenant aux comtes deStolberg dans la haute Saxe en 
Allemagne , avait une grande connoifTance de la langue 
grecque , commeonle peut voir par fa trâdudion latine 
deDiodore de Sicile. 11 publia auifi le poeme grec de 
Quintusde Smjrne, ou autrement de Quintus Calober 
touchant la prife deTroyes, 6c y fit quelques corre-
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f ¿Fions. Il fut encore bon poète-Grec;, '5c d6n&j pluf^.
; ouvrages.de ia façon Gën grec &  èri; latinV dont m trou

vera les titres dans lé dizioni critique de1 Bay le. Après avoir’ 
enfeigné dans diffe rentes villes> il obtin t U chaire de pro-* 
feffeuren hiftoire dans- l’académie1 deÀYirtemW , & 
moürùcle 8. Janviér l.d.od. âgé de tf& âns; laifTant ua 

: filsqui publia quelque chofe. Rbodomanlepere a accl- 
, lé dans les vers grecs ; mais fes latins-font pitoyable *
, S c a lig e ra n a  p o fie r io r a ,  & c .  M. Bayle, dia. tnt. Bnilîtt 

ju g en t, d e if ic a r , f u r  le s  poètes m d e r n . & [ ht le s c n ù q m g tm l  
n u in e n s .  K o n ig  ,  b ib iio t, r

RHODON, difciple de T  arien, fióri (Toit fous les empi- 
res de Commode & de Severe dans le lf. fiecie.Quoiqu’it 
fût d’Afie, il fit fés études à Rome.: Il écrivit plufieurs Ü- 
vres , entre autres un ouvrage coutre l’herefiede Mar- 
cion, dont Eufebe rapporte quelques paflages -, & un trai
téfur l’ouvrage des-fix jours delacreation. * Euffbe, S. 
Jerome, defertpt. ecclejtajl, M. Du Pin, labi, ¿a eut. ccd. 
des 1U. prem.Jtecles.

RHODOPE , Rhedope , montagne deThrace,que les 
Italiens nomment Monte- Argentare, 5c les Grecs fU/iî̂ j : 
comme qui diroit Reinedes MoRirf̂ «er,avoit acquis ce nom 
par fes mines , qu’on n'y découvre plus. * Ptolomée, L 3, 
Pline, /. 4 .

RHODOPE, Rbodope , native de Thrace, fut efdave 
avec Efope , Sc fut rachetée par Charax de Myrilenejre- 
re de Sapho. Elle fit depuis le métier de coürtifane à Nau- 
cratis, «acquit defrgrands biens à l’exercer ,quc, fcloa 
Pline 5c quelques autres, elle en gagna affez pour faire bâ
tir une de ces fameufes pyramides d’Egypte. Hérodote 
rejette cette opinion, qui tient en effet de la fable, auffi- 
bien que le conte qu'on fait du loulier de Rhodope, 
Un jour , dit-on , qu’elle fe baignoit, un aigle fondit 
fur fes habits , enleva un de--fes fouliers1, 5t le porta 
à Memphis , où il le laiffa tomber fur les genoux de 
Pfammiticbus, qui rendoit alors la juftice à Ton peuple. 
Gc prince touché de ce prodige , 5c jugeant par le foa- 
lier de la beauté du piedjde celle qui le portoit, fit 
chercherpar tout cette dame, 5c l’épouCa après l’avoir 
trouvée. * Hérodote, lïy. 2. Pline, l. 36. Elicn, /. rj. 
Bayle.

RHONE, lï/jWiiiirtr , fleuve de France , qui a fa four
reau mont faiqr Gothard , près de celle duRJiin, fort 
de deux fontaines, 6c augmente' par les eaux de quel
ques torrents, traverfe le lac de Geneve. A cinq lieues de 
cette ville il fe perd fous terre, 6c quelque tons après 
paroît encore, & fépare la France de la Savoye, & le 
Dauphiné de la Brefle. Enfuite il paffe à Lyon , où lire- 
çoitla Saône, à Vienne, à Condrieu , à faint Val lier ; 
à Tournon, 6c à Valence, 6c eft groifi par l'ifere à une 
lieue au-deffus de cette ville. Il defeend au Saim-Efprk, 
à Avignon , &  de paffe encre Tarafcon & Beau- 
caire, 6c s’accroît des' eaux de la Durance. A Arles, il 
fe.partageen deux bras, qui ont encore diverfes bran
ches , dont la connoiffance donne bien de la peine aus 
auteurs. On mec ordinairement cinq de ces embou
chures , par lesquelles ce fleuve, le plus rapide du royau
me, fe déchargé dans la mer Mediterranée ; fçavoir, 
Gras du midi .Grasde Paulet,Gras d’Enfcr,grand Gras 
Si GrasdePamon, D’autres mettent encore le Gras neuf. 
11 y a apparence que ce morde Gmî eft tiré du latin gra
ins , marqué dans l’itineraire d’ADtonin , en parlant de 
l’entrée du Rhône dans la mer. * C enfuîtes les géogra
phes anciens, 6c Papire Maffbn , defe. fi uni. Gill. Bouche, 
bijleire de Provence, liv. 1. c. 5. S* 1* Ghorier, bifimt du 
Dauphiné. _

RHONIUS f Jean-Henri] fenateur de Zurich, où il 
nâquit en 1 ¿46. fur un fçavant homme , qui fe diihn- 
gua beaucoup en fon ceins. Il fit un voyage en France, 
qui contribua à augmenter le goût qu’il avoir déjà pour 
l’etude des belles lettres. De retour à Zurich, le foiat lui 
confia le foin de la bibliothèque publique en 1669, 5c 
âgé de 25. ans. il fut mis au nombre des deux cens, 6c 
fc vit par-là aggregé à ceux qui ont la fouverainete en 
dépôt. Il monta enfuite à la dignité de chancelier, d où 
il paffa à celle de fenateur, & étoit creforier du canton 
de Berne , lorlqu’il mourut ep 1709. Il a voit publié dès 
l’âge de 18 ■ ans , un difeours politique fur les ambaila- 
deurs, Difputatio politica de légat ¡s, in 4“. 1664. En i6y%.
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Ü donna une tradu&ion i n - n .  en idiome fuifle, du traité, 
latin de Rebdob-Herhaan Schéel , d i la  liberté  Publique, 8c 
il compofa l’abrégé des annales Suijfes depuis la nai fiance 
de cette republique , c’eft-à-dtre depuis environ le XII. 
fiécle. Cet abrégé eft en latin in a*. mais le corps des 
annales , qui eft en langue allemande, n’a jamais été im- 
primé ; il le donna en lyoz. 'h la bibliothèque de Zurich*
& il y joignit V b ip ir e  de l ’ a lliance des XIH. Cantons. On 
trouva après la mort plufieurs manuferits importans de 
facompofition ; les principaux font V h p ir e d e  U  guerre 
de Bourgogne > en  latin &  en allemand : le cérémonial de U  
Tille de Z u ric h  , dans lequel il eft traité de la maniéré d'y 
recevoir les nonces des papes, les ambafTadeurs des.em- 

. pereure & tous les fouverains, & les vies de tous les 
auteurs qui ont écrit fur l’hiftoirc des SuilTes. * M erc . g a i . 
Août 1705».

RHÜA ( Pierre J natif de Numance , où il enfeigna 
--pendant plufieurs années les belles lettres, s’attacha à exa- 
miner les ouvrages d’Antoine Guevara, 5c à marquer les 
endroits où cet auteur avoir fait quelques erreurs contre, 
l’hiftoire & contre la chronologie. Il a encore fait un j 
traité, de lege J u l i a , Poppaa, Cam élia  , Fa lc id ia  , q/ c. de 
jnedicina &  etupïrica . * Nie. Antonio, b ib l. B ifp .
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R IANTS (Dcnys) feigneurde Villerai au Perche, fui- 
vit long-tems le barreau au parlement de Paris , en 

qualité d’avocat des parties; & s’étant acquis beaucoup 
de réputation dans fa profetïion , il fut pourvu de la 
charge de fécond avocat du roi au parlement, en laquel
le il fut reçu le 1 1. Juin 1551. 11 devint premier avo
cat du roi en 1^54. Dans les fondions de cette charge , 
ü gagna raffeétion du public , & les bonnes grâces du 
roi Henri II. qui-lui donna une charge de préfident à 
mortier, à laquelle il fut reçu le 18, Août iyy<i. Il 
jouir peu de cette charge, étant more en la terre de Vil
lerai le premier Mai r 5 57. H laifia de GabrielleSapin, fa 
femme, G illes de Riants , baron de Villerai, qui après 
avoir fuivi quelque rems le barreau , fut reçu confeiller 
au même parlement de Paris le 22. Avril 15^7. puis maî
tre des requêtes ordinaire de l’hôtel, le 30. Septembre 
1^70, Il fut fait confeiller d’état ordinaire au mois 
d'Aoùc 1582. & il fut auifi chancelier de françois de 
Valois, duc d’Anjou & d’Alençon. Après la mort fune- 
fte du roi Henri III. il fuivit le parti du roi Henri IV. qui 
depuis lui donna une charge de pre'fident à mortier, en 
laquelle il lue reçu au parlement féantàTours le 18.

' Janvier 15(92. Il mourur le 26. Janvier 1577. âgé de 
çj. ans, & fut enterré dans l’églife des Cordeliers de Pa
ris. Il avoir époufé AIrtgifeÎfi«e Fernel, morte à Villeraij 
au mois de Mars 1 ¿4,2. âgée de 94. ans, fille du célébré 
jean Fernèl, premier medecin du roi Henri 11. & deMag
deleine de Tournebulle. Il en eue pour fils aîoé D enys 
de Riants, baron de Villeraî,comerre de la compagnie des 
gendarmes du prince de Conti, qui fut mariée avec Lottife 
de Blavette , barone de Goron , de laquelle il eut en- 
«’autres enfans, D e n y s  de Riants de Villerai, feigneur 
de Bures , qui époufa Marie des Pfez, nièce de Claude de 
Rebé, archevêque & primat de Narbonne, commandeur 
des ordres du roi ; leur fils Claude de Riants, comte de 
-VUlerai, baron de la Brofle, fervit long-tems, & fut 
blefie en dîverfes occafions ; il avoitbeaucoup d’étude, & 
.s’adonna aux fciences les plus abftraites. De M arie  Hervé 
■ fa femme, fille de Charles Hervé, doyen du parlement de 
Paris, & de.Mdrie Doujat fa première Femme, il laifla 
Claude de Riants de Villerai, prêtre , doéleur en rhéolo
gie de la faculté de Paris, de la maifon royale de Navar
re , ancien reéteur de l’univerfité, qui renonça à fes 
-droits d’aîne(Te en faveur de Denjs de Riants, Ton frere 
puîné , baron de Villerai & de la Broflc, connu fous le 
nom de marquis de Liants, qui Fur fucceffiveinent gui
don des gendarmes Anglois , enfeigne des gendarmes de 
,1a reine , fous-lieutenant des gendarmes Anglois , che
valier de l’ordre militaire de S. Louis, 5c capitaine-lieu
tenant de la compagnie des gendarmes de Berri , & qui 
fut créé brigadier des armées du mile 29. Janvier 1709. 
Il quitta depuis le fervice apres s être diflingué en 
diverfes occafions, &  avoir reçu plufieurs bleffurcs.  ̂

RIARIO (P ierre) cardinal, étoitdeSavmmedansl’e- 
Jorns Y,
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tat de Genes ; & dès l'âgé de douze ans il .alla trouver 
à Sienne le P. François de la Rovere , fon oncle mater* 
net, qui enfeignoit la théologie aux religieux de faint 
François, donc il porcoit l’habit. Riario ayant été reçu 
dans le même ordre, étudia à Venife, à Padoue, à Bolo- ; 
gne, à Sienne, à Peroufc, 5c à Ferrare, 8c fur profefTcué 
à Venife , puis provincial de la province de Rome. SooJ 
oncle, qui étoit devenu pape fous le nom de Sixte IV. le 
fit cardinal en 1471. le nomma patriarche de Conftanti- 
nople, 5c lui conféra en divers tems les archevêchés deSe* 
ville & de Florence , & divers autres bénéfices très-im* 
portans. Cette éLcvation fit oublier à Riario la balfeiTede 
fa naiffance , & l’entraîna aux vanités les plus pompeu- 
fes. Il égaloit la magnificenccdes rois dans fon train,dans 
fa dépenfe, dans les fêtes qu’il donnoit, 5c intfoduifità 
Rome le îdcpoüfme. Sixte IV. qui l’aimoic paffionnémenr, 
le nomma en 1473. légat de l’Ombrie , puis de toute ,

. l’Italie. Ou lui fit des entrées magnifiques dans les prin
cipales villes, où l’on étoit bien aîfe de flatter fa vani
té pour fe ménager l’efprit du pape. Mais ce cardinal ne’ 
jouit pas long-tcms de ces grandeurs ; car il mourut à 
Rome avec des feorimens très-ch retiens le 3, Janvier- 
de l’an 1474. & le 29. de fon âge. * Fulgofe, 1, c, 3.
/. 6. c. 10, /, 9. c. 11. Onuphre. Ciaconius, Viélorel-, 
Auberi , &c.

RIARIO ou GALEOTTO ( Raphaël ) cardinal, ni-, 
quît le 3. Mai de l’an 1451. à Savonne, de Violentina Ria
rio , fœur du cardinal Pierre Riario. Le pape Sixte IV. 
le fubftitua à ce dernier, dont il lui fit porter le nom r 
5c lui donna le chapeau rouge au mois de Décembre 
de l’an 1477. quoique ce ne fût que la 27. année de 
l’âge de Galeotto. Il lui conféra'encore en divers tems 
les évêchés d’imola , de Lantriguier , d’Ofma 5c de 
Cuença ; 5c même les archevêchés de Cofence , de Sa- 
lerne , 5c l’évêché de Trente , avec les abbayes de 
Mont-Caftïn Sc de Cave. Ce pape prérendanr alors 
avoir fujet de fe plaindre de Laurent de Médias, écou
ta trop facilement François Pazzi , qui avoir conju
ré fa perte , 5: celle de Julien de Medicis. Son frere 
Riario qui érudioît à Pifc , eut ordre de fc trouver à 
Florence , pour animer les conjurés par fa préfence ; 
mais ce defiein ayant échoué ,il fut prefque déchiré par 
la populace en 147S. L’horreur du danger qu’il courut 
le rendit extrêmement pâle pour tout le refte de fa vie. 
Il fut encore en faveur fous le pontificat d’innocent VIII. 
mais il tomba fous celui d’Alexandre VI. Comme il avoiè 
beaucoup contribué à l’éleéfion de ce pontife-, ü croyoîc 

j que ce fervice fixerait le bonheur de fes coufins, fils de 
Jerome Riario fon oncle. Il fe trompa ; car Alexandre 
VI: les dépouilla des. principautés de Forli 5c d’imola, 5c 
fit même arrêter la.princeflè Catherine leur mere. Le 
cardinal fe vit contraint de chercher un afyle en France, 
8c Ce trouva depuis à l’élection de Pie II I. de Jules IL 5s 
de Leon X. Sous ce pontificat il fut complice du déficit! 
que le cardinal Pétrucci eut de fc défaire de Leon X. On 
l’arrêta dans le chiccau faint Ange ; & le pape, auquel il 
avoua fon crime , lui pardonna genereufement. Peu 
après il fe retira à.Naples , où il mourut le 7. Juillet de 
l’an ty n . Un de fes oncles, nommé Jérôme Riario , 
frere aîné du cardinal Pierre , avoit porté Sixte IV. à en
trer dans la conjuration des Pazzi. Ce pape , qui l’aimoic 
avec cette paffion déréglée , qui a fait tous les malheurs 
de fon pontificat , lui avoit donné les principautés de 
Forli 5c d’imola, & l’avoit marié à Catherine, fille hîi- 
tnrelle de Gateas Sforce, duc de Milan, *Onuphrc,ij) Sixto 
IV. é 1 in chron. Machiavel, bift. Flor.l, 8. Qarimbert,

. /. 4. Ciaconius, Auberi, ôcc.
RIBADAVIA, petite ville de la.Galiee, fur leMip- 

hü , au confluent de cette riviere 5c del’Ayîa, entreTui 
& Orenfe, avec titre de comté. Ce qui la rend célébré, cil 
fon vignoble , qui rapgortc le meilleur vinde toute l’EC- 
pagne.

R IB A DE SELLA, bourg des Afturiés enEfpagne, 
fur l’embouchure de la Sella, dans la mer de Bifcaye , 
à neuf ou dix lieues de San Vincentej vers l,c çoucbanc. 
Quelques géographes prennent ce bourg pour l’ancienne 
Tlavia Lambris Boediomm, que d’autres mettent à Fuen- 
frias, village de la Galice, voifia des Ailuries. j* Mari,
ditHiiL , „ , . ■ :

Krr ij
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RIBADENEÏRA (Pierre) Multe, natif de Tolette, 

¿rt Éfpagne, flit reçu par faint Ignace au nombre de fes 
diftiples l'an 1540- avant même que & compagnie eût 
¿té infirmée par le faim fiege. Il vint étudier, à'Paris 
en 1542- fut envoyé à Padoue Tan I 54?- & alla enfei- 

1 oner la rhétorique à Païenne en Sicile Pan 154,9. Il fe 
5 '-êt par tout des amis iHuftres, fie fut envoyé par feint ■ 

Ignace eü 1555. dans les Pays-Bas, puis en France. IL 
fut encore ptovincial en Toicane fie en Sicile : enfin il 
fut envoyé l’an 1574- en Efpagne, où il contìnua de 
travailler avec un zelfc infatigable, fie où il mourut à 

• Madrid le premier Oéfobre del’an 1611. âgé de 84. ans, 
donril en avoit p Æ ? i . dans fa compagnie. Il a compofé 

■ les vies de feint Ignace , de faint François de Borgia 
du P, Lainez, fie du P. Salmerón ; 5c les fleurs des vies 
des Saints, qu’on voit traduites en diverfes langues;mais, 
qui font remplies de fautes. De Scbifmate AnglicanoìDe Seri- 
ptoribus Svtttt. Jef &c. * Le Mire., de feript. fac.XVI. Ale- 
gambe , bibl. feript. foc. Jef Nicolas Antonio, bibl. Hifp. 
Mariana.

ÍUBADEO, petite ville fituée fur la côte de la Galice, 
à l’embouchure delà Miranda, 5c aux confins des Alta
ri es. On croit qne Ribadeo eit l’ancienneliùimrrf, petite 
ville des Callaïques Lucences. Son port eft également 
beau , bon & afluré. Elle n’eft pas tonifiée ; mais là fi-, 
tuation ne la rend pas aflez forte. Elle a titre de comté. 
&  appartient aux ducs deHijaz.^Mari/ífi. Colmenar,Del, 
de l'àfpagne.

RIBAGORÇANA : c’elt ùnecontrécde I’Aragon.ElIe 
eft fituée aux confias de la Catalogne, depuis les Pyré
nées jufqu’au-delà de l’Ebre. Elle a titre de comté , fit; 
renferme trois cens cinquante bourgs ou villages ; mais fi 
inai peuplés, qu’à peine y compte-t-on trois mille habi
taras. * Mari, dittïon.

RIBAS (Jean de) religieux de l’ordre de faint Domi
nique , natif de Cordoue, où il enfeigna long-tems , fie 
prêcha avec réputation, mourut dans cette ville le 4, No
vembre 1687. âgé de 75. ans. On a de lui un ouvrage 
efpagnol, S/wî-o al Cefdrj a Diosfagloria, imprimé en 1663. 
où il prouve qu’Alva a tort de vouloir ravir à faine Tho
mas la chaîne d’or, pour la donner à Salomon Carbon-; 
nel, religieux de faint François. On lui a attribué un 
traité fur l’immaculée conception , imprimé auiït en 
tifo}. à Madrid , fous le titre : Defenfa de la doftrïna del 
Angelica Doüot major exe eut ad a ,y fu Or attieni t>, &c. mais 
ûn peut douter raifonnablemem que ce livre foit forci de 
la famille de faine Dominique. Pour le Tbeatro Je fatico, 
qüi l’â fait connoîtré en France , dans les Pays-Bas , & 
ailleurs, où il a plû de l’en faire auteur , on a des preu
ves àffez fortes qu’il en cil en effet le pere , quoiqu’il ait 
paru toujours refofer de reconnoîcre cet ouvrage pour être 
de lui. Théophile Raynaud a mieux aimé le donner à II- 
défònfe de faint Thomas , évêque de Malaga ; mais ce 
prélat n’a pas voulu de ce prefent.Nous en parlerons dans 
notre fupplément. * Echard, feript, ord. II . PfÆdicam.
1 ont. î.

RIBAUDON , anciennement Siuriam, c’eft une des 
rifles d’Hyéres. Elle eft petite > 5c fituée près de celle de 
Ribaudas , auffi fort petite, fit toutes deux font entre 
l’iflc de Porqueroles 5c la côte de Provence , vis-à-vis de 
la ville-d’Hyéres. * Mari , diâ. ;

RIBEIRO DE MACEDO ( Edouard ) Portugais , 
né à Liibonne en 162 3, fut juge de la ville d’Elvas, Cor
regidor da Torre de Moncorvo , préfident au parlement de 
Liibonne, 5c confeiller des finances du roi. Etant âgé de 
près de trente ans , il fut fecrecaire de l’ambaflàde de D. 
Jean da Corta, comte dç Soure , en France, où il demeu- 
ra en fui te pendant neuf ans én ’qualité d’envoyé ; 5c ce 
fut dans cetems-la qu’il fit imprimer en 1667. à Paris’ 
une traduébon portugaife de l’Ariftype de "Balfac en : 
rritfo.un éloge hiftorique 5c généalogique de la maifon de 
Nemours ; & en 1670. la genealogie d’Alfonfe Henri- 
quez, premier roi de Portugal, j l  exerça enfuite le même 
emploi à la coarde Madrid; &  de retour à Liibonne, i! y 

. pdblia en. 7677. la vie deTimperatri.ce Theodora. En
fin , s’étant mis en chemin pour aller comme envoyé à la 
cour de Turin, il mourut à Alicante au mois de Juillet.

1 - tìe l’an 16Î0. Gn n'imprima -qu!en 1721..à Liibonne 
fes difeoure politiques, fit fes divers poèmes en pomi-
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gais. * Mémoires de Portugal,

; KISERA  (Frederic-Hennquez dÿmarquisdeTarife1
etoit Efpagnol, fie intendant delà juftice dans l ’Aoda) * 
fie ; ce que lesEfpagnols nomment Adtlmtis a« °tÎ 
fiten 1518.1e voyage de Jemfeicm, dont il publia™!
relation. uc

RIBERA ( François de ) Jefuite , né à VUlacaflh ' 
■ dans le temtoire de Segovie en Efpagne, étudUdans 
1 univerfité de Salamanque, ou il apprit les langues & 
où il fut confideré comme un des plus exceller tben 
Iogiens de fon tems. Enfuite il fe fit prêtre , fe retira 
chez lui, S: entra enfin chez les Jefultes l’an 1 ç̂ 0i ¿tant 
alors âgé de 33.3ns. Il enfeigna à Salamanque j où il 
mourut l’an 1591 .âgé de 54.. ans. Les ouvrages que nous 

; avons de lui font : Coimientarii in XII. Prophètes tmorts - 
Comment. bifioriei feleâi in eofdem Ml. Prophetas ; in tp J  
ad Rebraos ; In Apoealypjm; In Pvangelim fecitndm JoJn- 
nem; OeTerhplo &  iis qu£ ai Templum pertinent', 5c la vie- 
■ de fainte Therefe en efpagnol. Les commentaires de cet 
auteur font fçavans, fie ont été eftimés par les habiles 
gens. * Alcgambe , de feript. foc, Jef. Le Mire, Nicolas 
Antonio, ficc.

RIBERA (JofepbJ dit l*Efp agnelet, peintre , natif de 
Valence en Efpagne , 5c difciple du Caravaee, peigooit 
comme fon maître, d'une maniéré force, «  s’atrachoir 
au naturel ; mais fon pinceau n’écoir pas fi moëleux que 
celui du Caravage. L’Efpagnolet fe plaifoîc à peindre des 
fujets mélancoliques. Ses ouvrages font difperfés par rou
te l’Europe. Naples, où il a fait un long féjour, en confer- 
ve beaucoup, fi: de beaux. * De Piles, abrégé de la rudes 
peintres.

RIBERA ( Ferdinand-Henriquez de ) duc d’AlcalaT 
vice roi d e Naples, de Sicile 5: de Catalogne, étoiuleSê  
ville, &  mourut en 1638. Il compofe quelques ouvrages 
de pieté. Son fils, de même nom que lui, publia un pcë- 
me fur Myrrha. * Cou fuites la bibliothèque des écrivains 
d’Efpagrie de Nicolas Antonio,

RIBERA ( François-Alvarez de ) va)et, ALVAREZ
deRibera.

RIBERA ( Anaftafe-Pantaleon de ) poète Efpagnol, 
natif de Madrid , vivoît fous Philippe IV. Ses poëGes 
forent imprimées enfemble à Saragoflè en 11,40. puis 
à Madrid en KS4.8. C'eft un des plus agréables & des 
plus facétieux pioétes de i’Efpagne. Il avoit l’efprit Fort 
aifé, 5c touc-à-fàit tourné à la plaifanterie , comme à 
la poefie. Ses vers font élcgans fie polis ; ils fout remplis 
d’un fel , qui fait que fes bons mots fie fes railleries ne 
font, jamais infipides : c’eft ce qui L’a rendu fi fort au 
goût des gens de la cour. * Nicol. Antonio, bibl. feript. 
H ifp . Baillée , jugement̂  des fpavans far les pattes mo
dernes.

RIBERA GRANDE, ville épifcopale fuffragantede 
Liibonne, eft la capitale de l’iile de S, Jacques, une de 
celles du Cap-Verd. Elle a un bon portfic une bonne cira- 
delle. François Ûrake la prit en 1585. & Antoine Shirld 
en 159ÎÎ. Struysditque le porc, qu’il nomme Porto de 
P r a je ,  peut contenir quelques centaines de vaiffeatu. * 
Mari , dfrif. Angl.

RIBIER ( Guillaume) confeillerd’érat, néà Blois, 
l’an 1578. de M i c h e l  Ribier, lieutenant particulier, & 
de M a rgu erite  Perault. Après avoir fait un voyage en 
Italie, il fut reçu lieutenant particulier à Blois, puis 
lieutenant général & préfident. Dans l'aflèmblée des états 
tenue à Paris en 1614- on admira une harangue qu'il fit 
en prefence du roi Louis XIII. ôc delà reine-mereMarie 
de Medicis. Il y obtint non-feulement ce qu’il a voit de
mandé pour fon pays, mais encore un brevet de confeiller 
d’état, qui lui fut donné par honneur. Pendant la retraite 
que la reine-mere fit à Blois, elle lui donoa des marques 
de fon eftime } jufqu’à prendre fes avis en plufieursocca- 
fions ; fit ce fut en ce tems-la qu’on le preffa de prendre la 
:cbarge de fecretaire des commandemens de cette prin- 
ce (Te, qu’il s'exeufa de recevoir par un efprit de modéra
tion. Le cardinal de Richelieu, paffant à Blois au retour 
de la Rochelle, lui propofa de fervir le roi dans fes con- 
Tcitsi mqis ¡1 refufa cet avantage, pour demeurer dans 
;fon pays natal. Gallon de France,duc d’Orléans pre- 
noir fort fouvent fesavis pendant qu'il demeuroit à Blois, 
fie lui ren v o y o it toutes les affaires qu’il vouloit quon ac-



commodât. Ribier mourut en la ville où il étoit né, le 
îi.Janvier de I’an 1663. âgé de 85. ans-Ilavoit recueilli- 
ub très-grand nombre de lettres & mémoires d’état pour 
l’hiftoire , depuis 1537, jufqu’en 15do, qu’il avoit liés i 
enfemble , afin qu'ils fiffenc comme un corps d’hiitoire ;
& il y avoit joint quelques notes. Michel Belot fon ne
veu , les donna au public en deux vol. in fol. l’an 1666. à : 
Blois. On a auifi un difeours qu’il avoit prefencé dès l’an 
í Ó07. au roi, fur la réunion de fes fujets en une même . 
religion, &  qu’il défendit contre N. deGrieu, confeiller, 
par une apologie imprimée la même année. Il avoit pour ■ 
frere Jacques Ribier confeiller au parlement de Paris, 
puis confeiller d’état, qui époufa Frattçoife Alleaume, 
morreen Juillet 1644. fille de Hiedas Alleaume, coníeib 
1er au parlement, & ¿’Antoinette du Vair, fœur de Guil
laume du Vair, garde des fccaux de France, dont il eut 
Jacques , qui fuit ; Louis , feigneur de Cotccreaux„ con- 
-feiller au parlement, qui fut aflaifiné en Mars 16^9. 
dans la forêt de Compiègne , fans laiiTer de poil cri té de 
jeu une Huault, fille de Louis , feigneur de Montmagni, 
confeiller au grand confeil, 6c de Catherine Lociu de 
Chami ; & Guillaume Ribier, feigneur de Lift, qui épou- 
fa en 1644. Lauäße de Frethoi-de-Neuilli, Jacques Ribier- 
du-Vair-A Heaume , feigneur de Villeneuve-le-roi, Lift, 
&c* confeiller au parlement, mourut en Janvier 1ÔÎ3. 
ayant eu de Geneviève Bouvard, fille de Charles, premier 
médecin du roi Louis XIII. & d'Anne Rioland, encr’au- 
tres enfians Jacques Ribier, feigneur de Lifgconfeillerau 
parlement , qui vendit la terre de Vil! encu vede-roi à 
Claude le Pelecier, contrôleur général des finances, puis 
miniflre d’e'cat ; fe démit de fa charge de confeiller ; traita 
de celle de grand-maître des eaux oc forêts du Lyonnois ;
& mourut le 6. Novembre 1712. lai (Tant de Catherine 
Charlee, un fils, qui lui a fuccedé dans la charge de 
grand-maître des eaux 6c forêts du Lyonnois. * Bernier , 
biß. de Blois. Blanchard, parlement de Paris.

RLBLEMONT , bourg avec un pont fur Oife. Il eil 
dans la Tîérache en Picardie , à quatre lieues de Saint- 
Quentin , vers le levant. * Mati, dïB.

R1BNITZ , petite ville du duché de Meklebourg, 
fur un petit golfe de la mer Baltique, à cinq lieues delà 
ville de Roftocx , vers le levant. * Mati, diü.

RIBOTI (Philippe) provincial des Carmes en Cata
logne dans le XIV. fiecle , mourut en 1391. ôc écrivit un 
livre intitulé t Le Mireirdei Carmes, partagé en dix livres, 
dans lequel il traite de l’inititution , du progrès & des pri
vilèges de fon ordre. Ce traité a été imprimé à Venifc en 

■ 1Ç07. 6c à Anvers en 1Ä80. Il avoit fait auifi un traité 
des Hommes iiluflrcs de fon ordre, & des fermons. * T  ri- 
thême, de vir. iilnß.Ludus, in biùl. Carmel. Po/Tevin, in 
jippar. fuer. Voífius. Alegre, &c. M. Du Pin, bthl. des a ut.

. teelef. du XlV.ßede.
RICARD ( Jean-Marie ) de Beauvais, célebre avocat 

au parlement de Paris pour la confulration , eil un de 
ceux qui a le mieux écrit fur le droit François. Il mourut 
en 1678. âgé de 5à. ans. Denys Simon, confeiller au 
préfidial de Beauvais, a fait des additions fur lesouvrages 
de Ricard, particulièrement fur le traité des fubllkurions, 
&fur lacoûtumedeSenlis. Son plusconfiderableouvra
ge eft le traité des donations, donc il a été fait diverfes 
éditions. * Denys Simon.

RICCA , bourg avec un château 5c titre de principau
té. Il eil dans le comté de Molife, province du royaume 
de Naples, aux confins de la Capiianatc , & à fix lieues 
de Benevent, vers le nord. * Mati, dihL

RICCARDI (Nicolas) nâquit l’an rySy. à Genes,
. alla faire fes études à Valladolid en Efpagne, où il fit de fi 

grands progrès , qu’étant entré dans 1 ordre de faint Do
minique, il fut choifi l’an 1613. n’ayant encore qucvûngc- 
huitans, pour remplir la première chaire defaint Tho
mas dans cette ville. Ses prédications ne lui Bretit: pas 
moins d’honneur que les exercices de l’école : des la pre
mière fois qu’il prêcha devant le roi Philippe III. ce pun
ce, étonné de fon éloquence 6r de la folidité de les railon- 
nemens, dit que c’étoit un monftre : le nom lui en de
meura ; & lorfqu’il eut fixé fon féjour en Italie , on ne 
l’appeUoit plus ordinairement que II Pâtre Monjfro. 11 fal
loir bien qu’il y eut quelque chofe d’extraordinai re en lui, 
puifque les fjavans alloient l’entendre avec encore plus

d’emprefiement que le peuple ; quoique fon exceffivc - 
groffeur, & la difformité des traits de fon vifage cho
quaient d’abord tous ceux qui le voyoient. Aiva,auteur V 
fort fujei à dire du mal des Dominicains, aiTure que fa 11- 

a Par^r co|ltre l’opinion de l’immaculée conception ■ 
delà Vierge, l’obligea à abandonner l’Efpagne ; mais il ,V ‘ . 
faudrait pour prouver ce fait, qu’il eût fait voir qu’ont i ■ 
étoit indifferent là-deffusà Rome, ,où Riccardi vint de- T. 
meurer, 6t où il fut fi bien reçu, qu’en-1611. on le fitpre- 
mier profeffeur de théologie dans le college de la Miner- 
vc;6c qu’en 1619. le pape Urbaio VIII. le nomma- 
maître du facré palais, & prédicateur de fa chapelle.
Son emploi de maître du facré palais, lui fit un ennemi 
célébré dans laperfonue de Théophile Raynaud, Jefuite, ' 
qui pour fe venger de la part qu’il avoit eue à la condam- 
nation de fon livre De vero per pefiem martyria , dit beau- . 
coup de mai de lui dans fon livre De tnmmitate SynaCo- ' 
mm., & fut crû de beaucoup de gens, qui ne firent aucu
ne attention aux éloges donnés à ce prédicateur par de fort 
habiles gens , qui n’avoient aucun intérêt de le ména
ger , 6c entr’autres par Melchîor Inchofer , Jefuite 
d’une grande réputation , qui voulut bien ic charger de 
faire fon éloge funebre. Riccardi étoit extrêmement la- ’ 
borieux : ou il lifoit l'ccriture &  les peres, ou il mettoit 
fur le papier les reflexions que fes grandes le&ures lui 
fournmoienu ; & fes reflexions fe rapportoient prefquc 
toutes, ou à l’explication de l’écriture, ou à un corps 
de théologie , ou à ce qui étoit le plus capable d’édi
fier le commun des Fidèles , ou enfin à ce qui ne pou- 
voit entrer dans ces trois recueils , en devoit faire un 
¿'Advcr/aria facra. Lco Allarius, qui étoit ion ami avoic 
vu fes commentaires fur l’écriture ; 6c même il dit 
qu’en 11S33.il y en avoir quelque chofe d’imprimé. II 
avoit vu auifi dans fes Adyerfarïa ioixante & dix ob- 
fervarions diverfes , aufquelles l'auteur avoit mis la 
derniere main ; ôc Oldoino avoit vû fon petit commen
taire fur l’oraifon dominicale : mais de tous fes grands 
travaux il n’cil rien venu de confiderable jufqu’a nous 
que fes reflexions en italien fur les litanies de la Vier
ge , qu’il fit imprimer l’an 1616* à Venife en deux vo
lumes hi fçl. Sa mort prématurée ne lui permit pas de 
finir fes autres ouvrages; elle arriva le 30. Mai 1639. 
la 54. année de fon âge. * Echard ,/mpr. ard. FF.iW . 
tome 2.

RICCI ( Jean ) cardinal, archevêque de Sipontc 5t 
de Pife , étoit né à Montepulciano, d’une famille moins 
illuitre que celle de Ricci de Florence. Les mauvais crai- 
temens d’une bellc-mcre très-ficheufe , l’obligerent de 
farcir de fon pays, & d’aller à Rome, où il fut domeilique 
du maître d’hôtel du cardinal del Monte, Son adreffe & 
fes fervices le firent parvenir lui-même à l'emploi de 
maître d’hôtel de ce cardinal, qui le donna au cardinal 
Farnefc , neveu de Paul III. II fut envoyé fouvcnt.en 
France 5c dans les Pays-Bas, pour des affaires impor
tantes qu’il négocia heureufemenc ; 6c à fon retour il 
prit l’habit ecclefiaflique. Paul II. le fit clerc de la 
chambre, ôc l’envoya rrois fois en Efpagne & en Portu
gal. Le cardinal del Monte ayant été fait lui-même pape 
ious le nom de Jules III. donna à Ricci l’archevêché de 
Sipontc , le fit cardinal au mois de Novembre de l’an 
1 I. Ce fut à fa confidcrarion que le pape Pie IV. érigea 
l’églifc de Montepulciano en cathédrale, 5: qu’il en 
donna l’cvêché à Spinello Bencio. Le cardinal Ricci 
fucceda à ce premier évêque , 6c fonda dans la fuite 
un college pourceux de fa patrie à Pife, dont il étoit 
alors archevêque. Il eut beaucoup de voix pour être 
pape après Pie V. ôc mourut à Rome le 3. Mai de l’an 
J574* ^  d’environ 77. ans. Son corps fut enterré à 
faine Pierre du Mont d’Or , où l’on voit fon épitaphe.
♦  Aubcri, hijl. des cardinaux. Cabrera. Petrameliario, ôcc.

RICCI (Michel-Ange) cardinal, né à Rome en 16x9. 
aima les mathématiques , 5c y fit de grands progrès. Son 
traité de Maximïs &  Minimis en eft une preuve. 11 s’ar
racha depuis avec une extrême ardeur à la théologie. En
fin , après avoir paffé par differens emplois, 5c avoir été 
long-rems fecreraire de la congrégation des indulgences 
Ôc des reliques , ôc confulteur ’du faint office , le pape 
Innocent XI. lui donna le chapeau en idSi. mais il 
ne fut pas long-rems revêtu de cette dignité, étant moix

Rtr itj
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le t z. Mat Ï 68 2* âgé de ¿4. ans. Il avoit mérité les élo
ges d’auteurs célébrés, entriautrcs de Gafiëndi, de Slufms, 
du cardinal Pallaviéini, de M. Fabretti, 6cc. * Bayle , 
dis. crit.

RICCI ( Matthieu ) Jefuite, ûé dans une famille no
ble de Macerata dans la Marche d’Ancone, le 6, Oilo- 
bre de l'an 1552* étudia le droit à Rome ; &  trois ans 
après U encra chez les Jefüites le iç, Août de l’an i t f i -  
Depuis il s’engagea pour la miffion des Indes , &  arriva 
en 1578, à Goa, où il acheva fon cours de théologie, 6t 
où il enfeigna la rhétorique. Ce pere travailla p!uS de 
zç. ans dans la Chine parmi des dangers continuels, & 
mourut à Pecquin l’an 1610. âgé de $8. ans. Il a com- 
pofé divers traités, 6c a iaiffë des mémoires curieux de 
fa Chine , dont le pere Trigauk s’eft fervi pour l’hiftoire 
de cet état.

RICCI (Meph) natif de Brefle, & clerc Taulier 
Somafque , s’eft acquis de la réputation dans le_XVII- 
fiecte, par deux ouvrages hîftoriques écrits en latin, mé
diocrement pur 5c élégant. Le premier eft unchiftoire 
des guerres d’Allemagne depuis KÎiff.jufqu’en 1648.en 
dix livres, qui parut en 1648. à Venife ; le fécond eft une 
hiftoire des guerres d’Italie depuis 1613. jufqu’en 1653. 
qu’on imprima dans la même ville eh 1 iyy. & qui cil 
prragé en vingt-huit narrations. L’auteur étoit déjà âgé 
forfqu’il entreprit ce fécond ouvrage, & eut beaucoup 
de peine à obtenir la pcrmtflton de le publier. On exigea 
de lui qu’il en retranchât tous les traits fatîriques ; St 
Robhgesnt ainfi à remanier fon ouvrage pendant plus 
d'un an , on le rendit plus-fec, 6c moins agréable. Mais 
la vérité des faits qu’il raconte , 6c dont pluheurs ne 
fe trouveront pas ailleurs, dédommagé amplement le 
leéteur de ce qu’on trouve de langui flanc en quelques 
endroits.

R 1CCIARDI (Antoine) rhetoricien ôcphilofophe 
célébré, natif de Brefle, dans l’état de Venife, enfeigna 
la rhétorique & la philoiophie à Afola, ville & princi
pale fbrterefle du BrefTan, où il s’acquit une grande répu
tation. Il a fait deux gros volumes intitulés : Commentaria 
Symbolica, où ü explique tout ce qui regarde le fens myf- 
tique des choies , avec un traité des anges ,& un autre de 
l'oriflamme. Cet auteur a encore compofé Rhiftoke d’A- 
fola, & un livre de l’excellence & de l’ancienneré des 
langues , où il prétend montrer que la langue cimbrique 
( maintenant des peuples dujutland dans le Danemarckj 
eft plus ancienne que Rhebraïque. Il mourut en 1710, * 
Ghilini, theat. (Phnom, ietter.

RICCIAVELLI ( Daniel ) connu fous le nom de 
Voltehre , lieu de la naiflànce,peintre & fculpteur Ita
lien du XVI. lïecte , apprit à deffiner fous le Sodoma, 
puis fous Balthafar de Sienne, autrement dit PeruxxJ. Il 
profita tellement dcsinftruâionsde cet excellent maître, 
qu'cncore qu’il ne parût pas avoir beaucoup de naturel 
pour la peinture, il peignit neanmoins des tableaux qui 
ne cedoient pas en beauré aux ouvrages les plus confide- 
rables de Rome. Ceux qui donnèrent le premier éclaté 
fa réputation , fondes hiftoires defainte Helene ,,de l’in
vention de la croix , & de la proceffion où l’empereur 
Heraclius rapporta cette croix dans la ville de Jerufalem. 
Ce fujet remplit la voûte d’une chapelle de la Trinité du 
Mont à Rome, qui appartient à la famille des Urûns. Il 
fit encore le tableau d’autel de cette chapelle, qui eft une 1 
defeente de la croix, où il a prefenté d’une maniéré admi
rable l’évanoui(Tement delà Vierge , 1a douleur des Ma
ries , & les attitudes differentes de ceux qui détachent le 
corps du Sauveur , que l’on voit pâle 5t extenué entre 
leurs bras. Ces ouvrages n’eurent pas plutôt perfuadé le 
public de fa capacité, que Paul III. l’employa pour pein
dre la fa)le des rois auVatican , & lui fit retoucher quel
ques nudités du jugement de Michel-Ange. Daniel vou
lant conremer le pape, &  en même tems conferver les 
beautés 'd’un tableau qu’il regafdoic avec admiration , 
couvric ces parties de quelques draperies déliées , qui 
fans ôcer rien de la grâce des figures, cachoiem aux yeux 
chattes ce qui les pouvoir offenier, & apportoientun nou
vel ornement à l’ouvragef, par la variété des couleurs. Il 
fit encore une grotte dans le Belveder, d’une ordonnance 
agréable & induftrieufe, Entr’autres ouvrages de fculp- 
ture qui font forets d e  ùt m a in,il modela &  je t ta en bronze

R IC
le cheval de bronze de la place royale à Paris • il I' * 
fait pour une ftarue équeftrede Henri IL que r , * - 011 
de Mediris ü veüve lui vouloir ériger' & nui ,ülcriric 
imparfaite. Daniel de Voltcrre ayant achevé 
mourut âgé de 57. ans,, l’an 1566. fans avoir nûT * 
mencef la figure du roi. C ’étoîc un homme 
que St folitaire. *  Vafari, vite depitton. Felibicn raï '  
des peint.

RICCIO ( Jean-Louis) évêque del Vlccsdi-Sorrento ’ 
fortt d une famille noble «  ancienne de Naples fii 1 
repucarîon au commencement du XVII. Eecic & C e° 
rut vers l’an 1630. Il a écrit divers ouvrages 
Arckiepif.pm. IV. Colleü. Decif. pan. IX. Additlinjdmi 
Mains opéra, \ Praxis For. ecclef. Pau V. foc * T n„  
Craffo, Ifl elog. doâ. p .  U. * CflW

RICCOBO NI, voyez. RICOBONI.
RICH (Richard) étoit fils d’un richemercier de Ion 

dres. Ayant fait de bonnes études en droit dans la focier' 
appellée Middle-Temple, Henri VIH. le choifir pour être 
letfteur dans l’Automne dans cette focieté, & pru apr̂  
il monta par divers degrés &  en peu de tems à des emplois 
três-confiderables. II fut fait pendant fa vie procureur 
général du pays de Galles &  de fes marches, en fui te folü. 
cireur général du roi, &  chancelier de la cour ¿’augmen
tation , érigées fous ce règne, La première année d’E
douard VI. il fut fait baron du royaume , fous le titre de 
lord Rich, 6c fait lord chancelier d’Angleterre : mais pré
voyant les troubles qui dévoient arriver , il refigna cet 
emploi l’an cinquième du régné d’Elifabech, & mourut 
quatre ans après. Il laifTa fes titres 5c fes biens à Robert 
ion fils ; &  celui-ci à un autre Robert , suffi fou fiĵ qui 
de Penelope fa femme, fille de Gautier comte d’Eflex, eut 
Robert-Henbi , créé comte d’Holland ; & C hàries- 
Robert, qui lui fucceda dans fes titres, fit qui fut amiral 
pour le long parlement. Il lai (Ta deux fils, qui étant tous 
deux morts fans enfans, la dignité de comte de Warivicfc 
&  les autres titres dont il jouifToiti,pafferenc à fon parent 
lecomtede Holland, vivant en 1701. defeendu de Henri 
II. fils de Roèertl. comte de Warwick, Ledit Henri ayant 
été' fait prifonnier par les parlementaires, après avoir 
manqué le dcflëin qu’il avoir fur Kingfton , fitué fur la 
TamiFe en 164.8. fut décapité le y. de Mars de Ja même 
année. * Dugdale.

RICH ARD I. de ce nom , roi d’Angleterre , dit 
l'Orgueilleux ou Cœur de L io n , fils de Henri IL auquel il 
fucceda eh 1189. étoit auffi comte de Poitou , & duc de 
Normandie, IV- de ce nom. Il étoit devenu l’aîné par la 
mort de fon frere aîné Henri, dit le Jeune ou au cmt blm- 
tcl> en 1183. Après fon couronnement, il fe croifapout 
le voyage d’Outremer , &  accompagna Philippe Augufic 
en 11 (fi. mais la divilion s’étant mife dans leurs armées, 
Philippe revint en fon royaume ta même année. Ri
chard , qui avoit enlevé Rifle de Chypre, défit Saladin ; 
&  revenant en 11512. il fut arrêté par Léopold duc 
d’Autriche, qu’il avoit maltraité aufiége d’Acre, fit qui 
le remit entre les mains de l’empereur Henri fon en
nemi. Celui-ci ne le renvoya qu’après avoir reçu cent mil
le marcs d’argent pour fa rançon en 11 <>4. eufuite de quoi 
Richard commença la guerre, mais avec peu de fuc- 
cès , contre le roi Philippe. En 1199, ayant appris qu’il 
y avoit un tréfor enfermé dans Chalus, place du Limofin, 
il alla l’artaquer^y reçut une bleflure, donc il mourut le 
6. Mars , &  fut enterré dans le tombeau de fon pere, ea 
l’églife de l’abbaye de Fontevraud, Il ne laiffà point 
d’enfans , 5c eut pour fuccefleur fon frere Jean , dit 
Sans-Terre. * Du Chêne,¿/jî. d7Angleterre.

RICH ARD II. roi d’Angleterre , fils ¿’Edouard, 
prince de Galles, fucceda à fon ayeul Edouard III. l’an 
1377. &  fut facré à Weftmunfterle 16. Juiller. 11 étoit 
encore extrêmement jeune ; &  après avoir éprouvédî- 
vers chagrins pendant fa minorité, il les appaifa pour por
ter la guerre conrrelcsFrançois àdiverfesfois.U lafitauifi 
aux Ecoflois avec allez de bonheur , Richard avoit trois 
oncles,freres de fon pere î Jean duc deLancaftre; Bdvttard 
duc d’Yorck ; 6c Thomas duc de Glocefter, qui confpira 
contre fa peribnne. Le roi en étant averti, le fit arrêter 
en 1397.6c le fit étrangler. Entre fes complices, le comte 
d’Arundel eut la tête coupée, 6c celui de Warwicx fut 
confiné dans ûne prifon. Quelque-rems après, Henri
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cotote deDerbi, fils du duc de-Lancaftfc , voulant: dé-i 
fendre la mémoire de ion oncle, .eue querelle avec le; 
grand maréchal, fut banni du royaume, &  y fut bientôt 
rappelle, par quelques feditieux. Le comte de Northum- 
berland arrêta le roi à Fliiic, daus la principauté de Gai-, 
les , & le remit encre les mains d’Henri , qui l’enferma', 
dans une prilbn , 5c qui fe fit couronner fous le nom de1 
Henri IV. On pouiTalachofeplusloin ; carie malbeu-, 
reux.Richard fut malfamé dans fa prifon l’an 1399. le, 
33. de fon âge , fiele 22. de fon regne. Il avoic époufé. 
T’. Anne de Luxembourg ; 20. lfabelle dé France, fille, 
du roi Charles VI. mais U ne laifTa point d’en fans. Voyez, 
ANGLETERRE. * Polydore Virgile 5c Du Chêne , 
hifioire d'Angleterre* De Rofmoud a publié depuis peu fai 
vie , datif Joli bißoire des guerres civiles d'Angleterre,
. RICHARD III. duc de Glocefter , étoit fils d’uriau- 
tre R ichard duc d’Yorck , qui fut tué fous le regne de 
Henri VI. fie frere d'Edouard IV. qui mourut en 14,83. 
laiifanc Edouard fit Richard. Leur onde les fie égorger le 
21. M ai, fie fe mît fur le thrône. Mais il ne le garda que ' 
deux ans ; car il fut tué dans une bataille que lui donna le 
24* Août 1485. le comte de Richemont, qui fut Henri
VII. Voyez, ANGLETERRE * Thomas Morus, biß. de
Richard IH

RICH ARD, roi des Romai ns & comte de Cornouail
le , étoit fils de J ean , furnômmé£4Hi-rfJ7c , roi d’An
gleterre. En 1240. il mena des troupes en Syrie , &  fut 
obligé d’en revenir après les avoir perdues. Avant cela 
il avou fait la guerre en Guienne, où il fut défait ; 5c il 
s’étoit révolte contre Henri III. fon frere , qui pour l’ap- 
paifer, éloigna fes favoris. En 1157.  ̂fat ro' des 
mains , 5t couronné à Aix le 17. M ai, jour de l’Afcen- 
fion , quoiqu’Alfonfe X. roi deCaftille, eût été choifi 
par d’autres électeurs. Richard paflà en Allemagne pour 
s’y établir ; mais manquant de troupes 5c d’argent, il ne 
put réuifir , fie mourut peu de rems après. Ce prince 
çompola des vers en langue provençale. Il avoir épou- 
ié San che, fiüe de Raunoud-Berenger V. comte de Pro
vence , de laquelle il eut Edouard comte de Cornouail
le ; ÖC H e n r i, que Gui de Montfort tua à Viterbe , au re
tour du voyage d'Oucremer. * Du Chêne , hiß , d’ A ng l. 
Noitradamus , vies des poètes de Provence,

RICHARD , furnommé le Jtißictsr , duc de Bourgo
gne 5c comte d’Autun , croit fils de Bguves ou Bovon, &  
frere de Bofin, qui lui donna fes terres, où il fut main
tenu par Hugues l'Abbé. II prit la ville de Sens pour le 
roi Charles le Simple en Sp6. Depuis vers 898. il battit 
les Normands i ôc en 911, il les défit encore avec Ro
bert , Frere du roi Eudes. Ce duc mourut le premier 
Septembre de l’an 921. D’jl/i.v ou Adelaide fa femme 
fille de Conrad II. dit le Jeune, comte de Paris, il eut 
R aoul , qui fe fit couronner roi de France ; Bofon, comte 
de la haute Bourgogne ; Hugues, dit le Noir, duc de 
Bourgogne ; Si Hermengarde , mariée à Gilbert, qui fut 
comte d’Autun. * Flodoard, inchron. Du Chêne. Sainte- 
Marche, Mezerai , ficc.

R ICH AR D , I. de ce nom , duc de Normandie , dit 
le Vieil, Sc Sans peur, fils de G uillaume I. fc rendit re
commandable par fa valeur & par fa pieté, qui lui fit fon
der plufieurs monaltcrcs.Quelqucs auteurs placcntfa mort 
en 996. d’autresen 998. 5c d’autres encore en 1002. 11 
époufa i°- Emme, fille de Hugues, dit le Grand, comte de 
Paris, de laquelle il n’eut point d’enfans: z v. Gönner, qu’il 
entretenoit. De ce fécond lit forcirent R ichard ; Robert, 
archevêque de Rouen ; Manger , comte de Corbeil , 
Emme , reine d’Angleterre ; Hedwige , femme de 
Geofroi comte de Bretagne ; Mahuad , mariée à Endes I. 
comte de Chartres ; & Geofroi ¿^Guillaume, fils na
turels. R ichard U. dufeBoß , qui régna après fon pc- 
re lufqucs à l’an ioid.cpoufa l°. Judith , fille de Cotiati, 
fœur de Geofroi comte de Bretagne, & en eut R ichard
111. qui mourut de poifon en 1028. fans enfans d Adele , 
fille de Robert roi de France , qu’il avoir époufée peu au
paravant ; Robert, qui fut duc de Normandie ; Guillaume, 
moine de Fefcamp ; Alix, femme de Renaud comte de 
Bourgogne ; Leotlore , epoufe de B̂ ridoriin IV. comte de 
Flandres ; & une autre, morte fort jeune. La fécondé 
femme de R ichard II. fut Ravie ou Poppe , fille de Sffe- 
tton roi de Danemark ou de Nonycge ; de Dquelle il
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eut Guillaume comte de Talou ; Si Ataüger, archevêque, 

■ deRouen. * Voyez, les auteurs de l’hifiotre. de Normandie,, 
publiés çar Du Chêne,

RICHARD, Parificn , martyrifé par les Juifs> ¿toit, 
un jeune garçon âgé de 12. ans , d’une bonne famille;, 

■ bourgeoite , doatles Juifs fe iâifirent vers la fête de Pi
ques , l’an 1180. pour le faire mourir en haine de Jefus- 
Chrift 5t de fa religion. Après l’avoir enfermé dans une 
cave, ils le déchirèrent à coups de fouet, puis l’éleve- 
renefur une croix , où ils lui firent fouffrir tous les tour-, 
mens que leur rage & leur cruauté leur infpiroit. Cette- 
barbarie ne demeura pas impunie ; car bientôt après oa 
en découvrit les auteurs , qui furent condamnés au der-r 
nier fupplice ; 5ç le roi Philippe Augufte bannit tous les 
Juifs de fon royaume par un édit qui a toujours fubiiilé 
depuis. Ce martyr fut enterré dans un cimetlcre appcl- 
ié des petits Champs , vers le quartier de Paris qui en por
te encore Icnoffl, d’où on tranfporta fon corps dans, 
l’églife appellée des Innocens, où il eil demeuré 'jufqu’à ce . 
que les Anglois fe fuflent rendus maîtres de Paris 
fous le régné de Charles VI. roi de France. Ils enlevè
rent fes reliques pour les porter en leur pays, 5c ne laif- ; 
lerencquelechef, que l’on garde dans l’églife des In
nocens. Robcrtdu Mont, dans fon fupplément à laebro- 
nique de Sigebert, rapporte que Richard avoit été mar-. 
tyrifé à Pontoire, & de-là porté à Paris; mais quoi
qu’il ait vécu au même rems que les Juifs commirent ce 
crime , comme il étoic éloigné de Paris & fujet du roi 
d’Angleterre, qui tenoit alors toute la Normandie, il a 
pù écrire fur de faux mémoires. Il eil plus sur de s’ar
rêter au témoignage du moine Rigord, nîitoriographe de 
Philippe Aitgujle, lequel( après avoir dit que les Juifs 
qui demeuroient à Paris égorgcoienc tous les ans un en
fant Chrétien en haine de Jefus-Chrift, apporte pour 
exemple le maflacre 5: le crucifiement de Richard , en
terré dans le cimeticre des petits-Champs. * Robert Ga- 
guin. Dupleîx.

RICHARD DE S. VICTOR, chanoine Régulier 
de faine AugnlFm , dans l'abbaye de faint Vidïordez- 
Paris , étoit EcofToîs, & vint à Paris pour s’avancer dans 
les fcicnèes. IL y prit l’habit de religieux dans l’abbaye de 
faint Vièlor , dont il fut prieur en 1164. fie eut pour 
amis tout ce qu’il y avoit d’honnêtes gens dans ccctfl 
ville, cai il mourut le 1 o. Mars 1 173. dans le rems que 
Guérin étoit abbé de faint Viilor. Richard compofa 
plufieurs ouvrages, que nous avons de diverfes éditions, 
de Venifeen 1592. de Cologne en 162 1, fit de Rouen en 
1 £>50. Celle-ci en deux volumes, eil augmentée de fa 
vie, compofée parle P. Jean de Tonloufe , avec le té
moignage des plus célébrés auteurs qui parlent de lui ; 
comme de HenrideGand, ( c, 2Î.J de Trichêmc,deBcl- 
larmin , de Sixte de Sienne, &c. Son épitaphe fe voit 
dans l’abbaye de faint VitSlor. H a fait trois traités de 
critique 5c d’hiltoirc fur le tabernacle ; deux fur le tem
ple ; trois de l’accord de la chronologie des rois de Juda 
5c des rois d’Ifraél ; descommenraircsallégoriques; mo
raux 5c dogmatiques fur les pfeaumes, fur le cantique 
des cantiques , fur quelques endroits difficiles de faint 
Paul, 5cfur l’apocalypfe ; avec des traités de théologie 
fie des œuvres de fpiritualité. Il eil fort fubtil dans fes 
traités cheologiques, 5c raifonne avec jufteife , avec me- 
rhode , 5c en bon dialcdticien. Ses traités de critique 
font a (Te z exaèts pour fon rems. Ses commentaires fur 
l’écriture font fort diffus 5c pleins de digreflîons; 5c fes 
livres de fpiritualité , quoique pleins de bons fentimens, 
n’ont pas toute l’élévation qu’on pourmit fouhaiter.
* M. Du Pin, bibliothèque des auteurs ecclejîajliqnes du 
XlI.Jtede.

Balæus, Pitfcus, Walfingham , Wareus Harpf- 
field , 5c les autres auteurs de 1* hiftoire de la Grande- 
Bretagne , parlent de divers écrivains du nom de Rr- 
chARD. Le foui Picfeus en mec quatre-vingt-quatre , qui 
ont cous laide quelque traité. Nous nous contenterons de 
parler des plus célébrés , & laiderons aux fça va ns le foin 
de chercher les autres dans ces mêmes auteurs, dans Gef- 
ner & dans Pofîevin. * M. Du Pin , bibltotb. des auteurs 
eedefiafi.

RICHARD , évêque deSyracufe,&doéleuren théo
logie vers l\m 1148. s’éleva par fon mérite à l’épifeopaç,
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& fut cboiripar Henri II, roi d'Angleterre> pour accom 
pagner fo fille Jeanne , qu’il maria à Guillaume roi de Si
cile, H demeura toujours auprès de cette prirtcefle , & fut 
nommé à l’évêché de Syracufe par Guillaume roi de Si
cile. On a de ce prélat un recueil de lettres. *  Pitfeus , de 
ïlluftr. Angl. feript.

RICHARD, archevêque deCantofben, fumommé 
de Douvres, parce qu’il avoit pris dans cette ville l'habit 
de religieux de faine Benoît, étoic Anglois de nation , & 
fut prieur de fon couvent. Il fut élevé par Henri II* 
qui regnoit pour lors en Angleterre , à l'archevêché de 
Cancorberi, immédiatement après faint Thomas martyr.
On l ’accufa d’avo ir négligé les droits de l ’églife ; mais il 
s’en juftifia par les lettres qu’il écriv it au pape A lexan dre 
III. Ce prélat m ourut l’an 1184.* Pîtfeus,de illufi. Angl. 
feript.

RICHARD, Anglois, de la province de Northum- 
berland, moine & prieur du monaftered'AuguIftad,mort 
en 1190. a compofé l’hiftoire de l'églife & des évêques 
d'Augulftad ; celle des aérions duroi Etienne ; & celle de 
la guerre de Stantardlus, depuis l'an 1135, jufqu’à l’an 
1139.* M- du Pin, biblmh. des auteurs ecclejsa jbques du 
m . f t t c l e .

RICHARD LE CHANOINE, ainfi nommé acaufe 
qu’il étoic chanoine Régulier de faint Auguftin à Lon
dres , fut un des plus grands poètes & orateurs de fon 
rems , vers l’an 1200. 11 eur beaucoup de crédit au
près de Richard I. roi d’Angleterre , qu’il accompa
gna dans le voyage de la Paleftine 5c de la Syrie, & écri
vit le voyage de ce prince. * Pitfeus , de illufi. Angl. 
feript.

RICHARD DE THETFORD , ainfi nommé de la 
ville de Thetford , dans le comté de Nortfollt en Angle
terre , qui futlelieudefa naiflance , étoit religieuxBene- 
diéhn, théologien 5c prédicateur. Il a lai fié fur la maniéré 
de prêcher, des manuferits qui font demeurés à Cambrid
ge dans le college de faint Benoît. *  Pitfeus,de illufi. Angl. 
ferip t.

RICHARD , fumommé d’ Efi , religieux Anglois de 
l’ordre de faint Benoît, dans l’ifle d'Eli, vîvoitvers l’an 
jlz o . fous le régné de Henri III. Il paifoit pour pro
phète , parce quvi[ avoit prédit que Simon comte de 
Moncfort, feroit tué avant que la ville de Touloufe, 
qu’il avoit aifiegée, fût prife , 5t qu’il avoit même fait 
fon épitaphe, comme s’il eût été déjà mort. Ce reli
gieux laiffa quelques fermons , 5c une hiftoire de ce qui 
s'étuit fait dans fon mon altéré. * pitfeus , de illufi. Angl. 
feript.

RICHARD, fumommé le Grand, archevêque de Can- 
torberi , avoit été chancelier de Lincoln, & mourut l’an 
1231. revenant deRome,pendantque Henri III. regnoit 
en Angleterre. On a de lui quelques livres, entr’autres : 
De fide & legibus : De fucrumentis, ¡yc. *  Pitfeus, de illufi. 
Angl. feript.

RICHARD , évêque de Chicbelter en Angleterre , 
dans le XIII. fiecle, étoit né dans un village de Wor-, 
eefter. Après avoir fait fes premières études à Oxford, 
il alla à Bologne en Italie , pour y apprendre le droit 
canon. Etant retourné en fon pays, il fut fait chancelier 
de l’univerficé d’Oxford. Il quitta cet emploi en 1241, 
pour venir étudier la théologie à Orléans dans le cou
vent des Dominicains, où il reçut les ordres facrés. De 
retour en Angleterre , il fut élu évêque de Chidhefter en 
1244. Le roi d’Angleterre s’oppofa à fon éleérion ; mais 
elle fut confirmée par le pape Innocent IV. Cependant 
le roi fit faifir tous fes revenus : mais le pape les lui fit 
refticuer. U mourut à Douvres le croifiéme jour d’A- 
vril de l’an 1254, âgé de ans. Il a été canonifé par 
le pape Urbain IV. en 1 2 6 2 . *  A n o n y m a t &  R a d u lp b u s  

a p ttd  B e l l  a n d .

RICHARD DE CORNOUAILLE , ainfi nommé 
parce qu’il étoit né à Cornouaille en Angleterre , fut re
ligieux de l’ordre de faint François , doéieur en théolo
gie , 5c proFelEur de l’univerfité d’Oxford. Il a été con
fondu par Leland avec Richard Rufus, 5c a écrit des 
commentaires fur le Maître des Sentences. *  Pitfeus, 
de illufi. Angl. feript. Henricùs Wilotus , Lelandus, 
&c.

R I C H A R D  D E  M I D L E T O N , en latin, de Mediavil-
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t a , fumommé l e  D a t e u r  f o l i d e , Anglois. de ,
freres Mineurs , V ûy^ iV U D LE TO N  drcda 

R I C H A R D  D E  W A L L I N G F O R D , ainfi n ,
du lieu de fa naiflànce , ville près de la Tamife t  °mîle 
d’un m aréchal, &  étudia à Oxford. Après vavnir!' ■ 
les belles lettres 5c les mathématiques , il embraffiit^15 
religieux , &  prit l ’habit de faint Benoît. Enfuire il s’a ^  
cha aux mathématiques, &  s’ y rendit très-habile par?i ’ 
lierement dans l’arithmerique, la géométrie & ‘'’ail CU*
mie. Sa pieté le fit étire abbé de fon monaftere 'ouîTfiÎ
paroître la fubtilitéde fon génie dans laconftméüoad'ul- 
ne horloge.dont tout le monde admiroitla beauté fiepa*1* 
rifice. O n  y voyoit , diefon , le tour du foleil de là 1 
n e, le mouvement des étoiles fixes 5c errances, &  le flU'
& .reflux de la mer. II laîlfa des écrits de mathématique*- 
un livre intitulé , A lb r in  ; 5c d’autres : De fitdicïts attrait. 

nùcis.De eclipjtbitsfûlis &  tune. De Teaangnlo.De rebus mtb. 
metieis, & e .  C et abbé mourutdela lèpre à faint Alban 
dans fon monaftere , où il fut enterré magnifiquement’ 
vers l’an 15 2 6 .  au commencement du régné d’Edouard
II. roi d ’Angleterre. * Pitfeus, de ittufir. Angl, fCrmt
Lelandus, Scc. ’  ‘  ‘

R I C H A R D  D E  C H IC H E S T E R , ainfi nommé de 
cccte v ille , lieu de fa naiflance , étoit religieux de l’ordre 
de laine Benoit versl’ân 1348. fous le régné d’Edouard
I II . roi d’Angleterre. Il a été un des plus fçavans hilfo. 
riens de fon tem s, ÔC a laide une hiftoire divifée rn 
deux parties ; fpecuhm bifierit. Ange lcr uni ebro n im . On 
a auffi de lui , cbronïcorm epttomr. *  Pitfeus, de Hlnfi. 
Angl, feript.

R I C H A R D  D E  H A M P O L O  ou ROLLU S,An- 
glois, religieux de l ’ordre de faint Dominique , dans le
X IV . fiecle , après avoir paru avec éclat dans les acadé
mies , &  avoir reçu le bonnet de doétcur, fe retira dans 
une folitude au diocéfe d’Y orck, près d’un monaltere de 
religieufes, dit de Hampollt d ’où il a le furnom de Bnmpelt. 
Il publia des commentaires fur Job, furies pfeaumes,ou- 
tre divers autres traités de théologie &  de pieté, aurions 
bredeplusde cinquante, 5c mourut le 29. Septembre de 
l’an 1349. *  Sixte de Sienne , îjî bibliotb, Jac. Pitfeus 5c 
Balarus , de illufir. feript.

R I C H A R D  D 'A R M A G H  , ainfi nommé, parce 
qu’il fut archevêque de cette ville en Irlande , fut auffi 
appelle F itx .-R a lfe  , c’eft-à dirc , f i ls  d e R o d o lfe .i l étoit Ir- 
landois, avoitétudiéà O xford; 5c après y avoir pris le 
bonnet dedo£teur,il étoit devenu chancelier de cette cé
lébré univerfité. Depuis il avoit éré fait archidiacre de 
Litchfield en Angleterre , Sc fuc enfin élevé fur le fiége 
d’Armagh en fon p ays, l’an 1347, D e fon tems les reli
gieux M endians, qui commençoient de fe donner des li
bertés préjudiciables à la hiérarchie eccléfiaftique, eurent 
en tête l’univerfité d’O xfo rd , &  Richard fon chancelier. 
Son zele lui fit des affaires avec les religieux , qui écri-* 
virent vainement contre lui, Lorfqu’il fut archevêque 5c 
primat d’Irlande , il travailla encore plus fortement à 
foûtenir les droits de l’églife, &  le parti des curés qui 
font les légitimes pafteurs des âmes après les évêques, 
&  compofa un traité intitulé , D efenfin  c u m o r m  adver- 

sàs M e n d k a n te s  ; 5c un autre 7'd e  a u d ien tia  c m fe jfm m .  

Ses ennemis l’attaquerent par des écrits peu refpeétueux, 
&  entr’autres,Roger Connovius,Cordelier; Jean Heidei- 
ham,Carme ; GeofroiHardebei,Auguftin; 5c Engelbert, 
Dominicain, Iis firent même citer Richard à Avignon, 
devant le pape Innocent V I. Il comparut, 5t répondit 
devant quatre cardinaux , nommés pour écouter fes rai
forts ; mais voyant qu’on avoit trfe-peu d’inclination à 
lui rendre joftice , il retourna en Irlande, &mounitcn 
chem invers l’an 1359. Outre les ouvrages donc nous 
avohs parlé , cetarchevêque écrivit des fermons de la 
croix, des louanges de la fainte Vierge , &  un volume 
contre les Arm éniens, imprimé à Paris l’an 1711. &
1 <Si 2. O n  affure qu’il difoit qu’en cas deneceffité, & 
en l’abfence de l’évêque, un fimple prêtre pouvoit fai
re quelques-unes des fonétions épifcopales, comme de 
confacrer les autels, de bénir le chrêm e, &c. Ses ad- 
verfaires n’ont pas manqué de fe fervir de cet endroit, 
pour le mettre au nombre des Heretiques ; mais jls n ont 
p ù yréu lfir , puifqu’il eft sûr que ce Richard foûmctîwc
fadoétrinc &  fes éa its  à l ’églife. Le pape Boni face I a ,

p£T
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.par une defes bulles » ordonna de travailler à l’in fb r-' 
mation des miracles qui le fa i foie ne fur fon tombeau , 1 
pour procéder à fa canomiation. * Harpsfcld , i» h iß ! 
t i d e ß a ß .  fa c u l. XIV. cap. 2 S. W alfingham , in Id u a r -  

do III. A. C. 135S, &  1360. Trithcmius &  Bellarm. 
d e  fe r ip t . e c c le ß a ß . &  in  cen trer. W adîng, ih a n n a l. 
M in . T. i r .  A. c ,  1357. Poitevin, in appar. f i e r .  Jac
ques Varcus, l .  1. de fertp t. B ib er n . Balæus, de ferip torib. 
îitagrt. S r ita n . Sponde , A . C.-1 357. «, r ç. i 6 . & c .

R I C H A R D  M A ID S T O N  » doéteur &  profeiteur 
d’Oxford , aiofi nommé du lieu de fa naifiance, fit fes 
études dans le college de M erton, &  prit L’habit de Car
me dans le couvent d’Arlesford , d’où il retourna à O x 
ford. IL ¿toit rhetoricien , mathématicien, philofophe 
&  théologien, &  laiiTa plufieùrsouvrages ; entre autres, 
com pendium  d m  A u g u ß in i i ferm ettes de te m p m  -, ferm ait es 

de S a n â ii  fe rm e n ts  O xon ien fes  î c endettes fe x d e c im  ad d e -  

rkJiti leâitfJt fc b o la fiic a  fttper M agifîrum  Sem entiarum  con
tra  Lolbardos -, to n n a  ¡ f u i e f i t  as ; C onciones in  a n m lu tn  p b i-  

h fo p k icn m  Joan. A vonis. Ce religieux mourut à Arlef- 
ford , le 1. Juin i jp d .  fois le regne de Richard II, *  

Pîtfeus, d e i lln ß r . A n g l, fe r ip t . .Trithemius Petrus Lu
cius , S ic .

R IC H A R D  D E  S IE N N E , vice-chancelier d ç l’égli- 
fe  de Rome , puis cardinal diacre du titre de faint Eulta- 
ch e, eft un des trois qui ont travaillé au fixiéme livre des 
decretales par ordre de Boniface V III. & q ui avoir com- 
pofé quelques ouvrages de droit. * M . D u Pin , b tb l.d e s  
Oüt. e cc le f . d u  X lV . J i e d e .

R IC H A R D  U L L E R S T Ö N , doéteur &  profefieur 
eatheologie de l’univcrficé d’Oxford , floriiTolt au com
mencement du X V . ficelé, 5c écrivit l ’an 1408.un traité 
de la reforme de l’églife, à la priçrede Robert cardinal, 
évêque de Salilburi, Ce traité fe trouve manuferit dans la 
bibliothèque de l’univerfué de Cam bridge, &  porte pour 
titre, D em a n d es de R ichard pour la d é fe n fe  d e l ’é g life  m ili

ta n te . II contient feize articles, dont on peut voir l ’ex
trait dans la  bib liothèque des auteurs e c d e ß a ß iq u e s . Il y par
le avec hardiefTe contre les déreglemens de la cour de Ro
me- Il y  a dans le même manuferit un traité des devoirs 
militaires , compofé par le même auteur , à la priere de 
Richard de Courtenai fon m aître, 5c dedic à Henri prin- 

. ce de Galles. * M . D u P in , b ib l. des m it. e cc le f. du X V . 

ß e d e .
R I C H A R D  (frere) Cordelier, vint de Jerufalem à 

Paris, en 1419- 6c prêcha dans l’églife des faims In no- 
cens pendant huit jours, avec un zele extraordinaire. 
I l  commençoïc fa prédication à cinq heures du matin , 
&  ne la finilfoit qu’à dix ou onze heures, avec un fi 
grand concours de peuple , que tous les lieux de leglife , 
où l’on pouvoic fe placer , eu étoient remplis. On y 
avoit élevé un échafaut, de la hauteur d’une coife &  de
m ie, qui Lui fervoit de chaire. Il fitenfuite un fermon 
.à  Boulogne, proche de Paris, où il toucha tellement le 
cœur de tous ceux qui l ’entendirent, qu’étant revenus 
à Paris , ils allumèrent plus de cent feux dans les rues 5c 
places publiques , pour y brûler tout ce qui les entrere- 
noit dans le vice. Les hommes y jettoienc les cartes, les 
damiers , les dez , les billards , les boules , &  tout ce 
qui fervoit à de femblables jeux. Les femmes y appor- 
toient leurs coç-ffures,leursbrafielcts , leurs colliers, leurs 
bijoux , leurs dentelles , leur fard , &  toutes les marques 
de vanité ou de difTolution. Ce prédicateur fit aufli brii- 
lerpluûeurs maince-gloires , efpece de talifmans ou figu- 

■ ies de petits anim aux, qu’on gardoit par fuperfticion dans 
les cabinets , enveloppés de latin , ou de velours, ou de 
linge fin , dans la penfée qu’on ne ferolt jamais pauvre 
tant qu’on les confcrveroit. Il averciÎToit le peuple que 
l ’annce fuivante on verroit de grands prodiges .* ce qu il 
difoit avoir appris de fon maître frere Vincent, 6c d̂e fre
re Bernard , le .plus fameux prédicateur qu’il y eut dans 

-"toute l’Italie en ce tems-la. Les Parifiens fçaehant qu il 
devoit prêcher à Montmartre un Dimanche, s y aitem- 
blerent au nombre de plus de fix mille perfonnes, dont 
la plûparc y allèrent dès le Samedi au loir , 5c couchè
rent dans les champs , mais on l'empêcha d’y prêcher : 
c’ell pourquoi il quitta Paris, 5c fe retira parmi les A r
magnacs , c’cft-à-dire ceux qui ctoient du parti du duc 
d’Qrleans contre le duc de Bourgogne , où L1 airiroit le 
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peuple par fon éloquence. Les Parifiens Payant fç u , le 
chargèrent de malediâioos ; Ôc comme pour fe venger 
de lui , ils reprirent tous les jeux qu’il leur avoit fait quit
ter. Us jCtterent auffi les morceaux d’étain marqués du 
nom de Jefus, qu’il ieur avoit donnés , 5c prirent au lieu 
de cette marque, une croix de faint André. * M . T h . 
Godefroi.

R IC H A R D  { M artin } fameux peintre, étoit de la 
ville d’A nvers, &  quoique ne avec le bras gauche feule
ment , ne laifla pas d’exceller dans fon art. Il fut éleve 
de T obic Verhaëcht , fous lequel il fe forma pendant 
pluficurs années , 6c voyagea enfijire en Italie , où il 
defiina les lieux les plus agréables de cc pays. Après y  
avoir pnifé deux ans entiers, il retourna a Anvers, où U 
fe plailoic à peindre le payfage, les châteaux $c les bâti- . 
mens. Un jour qu’il approchoit du foifé de Namur pour 
en deifiner le château oc les bârimens, il fut pris comme . 
efpion ; mais ayant donné de bonnes preuves de fa profef- 
fion &  de là probité, il fut renvoyé par le gouverneur. I l 
fut fort cftimé des peintres les plus célébrés , 5c de Van- 
dek. même , qui voulut faire fon portrait. C ’eft Lui qui a 
fait une fuite de N . Dame en Egypte, qu'avoit autrefois à 
Paris M . des Noyers fecrecaire d 'état, dans laquelle ou 
voit un château au milieu d’un payfage, très-bien peint. 
Ce peintre mourut en 1 6 $ 6 .  âgé de 45. ans , &  eut un 
frere nommé Tobie , qui peignoir afiez bien. Quoique 
David leur pere ne fit pas profeffion de peinture, il 
avoit neanmoins un goût merveilleux pour les bons ta
bleaux : 5t fut envoyé par quelques curieux de la ville 
d’Anvers en Ita lie , d’où il rapporta des originaux des 
plus exccllens peintres. * VafarL Wermander,

R IC H A R D  ( N- ) peintre natif de Breite , étoit un 
de ceux dont Raphaël fe fervoit dans les ouvrages du 
Vatican , 5c qui d’ailleurs n’a pas fait beaucoup par
ler de lui. Un jour ayant fait pour l ’églife des Floren
tins un tableau de fon invention , où il avoit repre- 
fenté Pilate qui montroir Jefus-Chrifi au peuple , il de
manda à R aphael, laquelle des têtes lui fembloit la 
meilleure , croyant qu’on jugeroit en faveur de celle du 
Chrilt ; mais Raphaël lui répondit que la meilleure en 
étoit une qui ne fe voyoitque par derrière , voulant 
dire par-là que toutes fes expreffions n’étaient pas jufies 
au fojec qu’ii reprefemoit, quoique les têtes luttent bon
nes d’ailleurs. * D e Piles , abrégé d e la  v ie  des P e in -  
n e t .

R I C H A R D O T  (François} religieux de l’ordre des 
Auguftins, puis évêque d’Arras , étoit né dans la Fran
che-Comté de Bourgogne, où il fe fit religieux au cou
vent de Cham pli te. Il fut envoyé à Tournai , puis à 
Paris, où il expliqua les épîrres de faint Paul , 5c fit de
puis un voyage en Italie. Le cardinal de Granvelle la  
voulut avoir au nombre des profefteurs de l’univerfité 
de Befançon , le choifit Blême pour être fon fuffraganc 
dans l’archevêché, &  le fit facrer fous le titre d’évê
que de Chriftopolis. Dans la fuite , lorfque le même 
Granvelle eut été nommé à l’archevêché de Malines, 
que le pape Pie IV. avoit érigé en métropolitaine, Ri- 
chardot lui fucceda en 15-di. fur le fiege de l’églifc 
d’Arras , qu’il gouverna pendant treize ans. Dans un 
cems afiez fâcheux, il fe gouverna avec beaucoup de 
prudence, S; refifta fi utilement aux Prorefians, que les 
peuples de fon dîocéfe n’abandonnerent ni leur religion , 
ni leur prince. Ce prélat qui contribua beaucoup à l’é- 
reibon d e l’univerlité de Douai, remplit tous les devoirs 
d’un bon évêque , &  mourut le 1 6 .  Juillet de l’an 1574 . 
âgé dej>7- ans. Il s’étoit trouvé au concile de T ren te , 
&  y prononça une hararigue que l'on a donnée au pu
b lic , avec celle qu’il prononça dans un fynode tenu à 
Cambrai l’an i ç é ç .  Les autres ouvrages de fa façon 
font l'oraifon funebre de l’empereur Charles V. des fer
mons , des ordonnances fy nodales pour fondiocéfe, im
primées en 1570. à D o u ai, 5c en 1 ç 88- à A n vers, T ra- 

ü a m  de conmverßis ; infirnâio paßorum, & c. Jean  Ri- 
chardot, fon neveu , préfident au confeil privé du Pays- 
Bas , lui fit élever un tombeau de marbre dans fa cathé
drale. * Ferreolus Locrius, in Catb. feript. Arteßenf. &  in 
cron. Pelg. Pofiëvin. in appar. fac. Cornelius Curaus , in 
elog. virer, illuß. Aug. Valere André ,bibl.Selg . Herrera, 
alpbâù. Aug. G hilh iï, theatr. tTkuom. ¡etter. G azet, biß.
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û ç u l .  X P Ï. Sammarth. G a i. C b r 'tjh
R I C H A R D O T  ( Jean ) fils d'une foeur de François 

Richardot d o n t  i l  e fl  p a r l é  d a n s  l 'a r t i c le  p r é c è d e n t , so r
na du nom iiluftre de fon onde maternel * fit lui donna 
un nouvel éclat. l i a  été employé dans les plus impor
tantes négociations, &  y a fignalé également fa fidélité 
&  fon habileté. II fut d’abord préfidfcnt du confeil d 'Ar
ias , du teins que le duc de Parme gouvemoit le Pays* 
Bas , &  il étoit dans la plus intime confidence de ce 
prince , qui fe feryoit &  de fa plume fis de fon adrefle 
dans les affaires Ira plus'épineufes. Enfuitc il fut fait pré
fixent du confcil privé à Bruxelles , &  n’eut pas moins 
de part à la confidence de l’archiduc Albert , qui fe fer- 
voit de fes avis en toutes fes affaires , &  de fa perfonne 
dans l e  plus importantes. Richardot fut le chef de Tara- 

, ballade que cet archiduc envoya au nom du roi d’Efpa- 
gne à V erv in s, où fut conclue la paix encre la France 
fis l’Efpagne en iç p S . Quelques années après il fut en
voyé en Angleterre , avec quelques autres miniftrra de 
l'archiduc , pour y  préparer Je traité d’alliance avec le 
roi Jacques, que la cour d’Pfpagne avoir projecté, fit pour 
lequel le connétable de Caftiilc avoitété nommé ambaf- 
fadeur. C e  traité ne fut en effet que d’amitié &  de com
merce , mais toute la négociation en fut conduite par 
Richardot ; de fortq qu’il n 'y manquoit que lafignature, 
quand Iéconnétable arriva à Londres. Une des occafions 
o ù l’habileréde Richardot parut le p lu s, fut la négocia
tion qui fc commença à la Haye en i & o j .  pour la 

> trêve de douze ans ; car quoiqu’il ne fut pas le chef de 
l ’a tuba fiad e , pendant que le marquis de Spinola y  étoit, 
i l ne lai (Ta pas d’avoir route la confidence fit le fecret de 
l ’archiduc, &  de conférer en particulier par fa permif- 
iïon avec le préfident Jeannin : ce qui fut le fort de l’af
faire. Il mourut èn nSotj. chargé d’années &  de la gloi
re  de fra grands fçrvices , en retournant de Paris à Bru- 
atellcs , après avoir été député pour peu de jours à Henri
I V . *  St rada, d e  b e llo  B e lg . W icq u e fo rt, t r a i t é  d e s  a m -  
i/aJfjtâeuTs. Boterius,  c o m m e n t. I. 1 6 .

R IG H E L E T  ( Cefar-Pierre } avocat au parlem ent, 
natif de Cheminon en Cham pagne, travailla fur la lan
gue françoife dans le X V II . fiécle. II donna un d ïftio n a ir e  

j r a n f o i s ,  où il y  a beaucoup d’exemples fatiriques, par 
iefquels on reconnoît que l’auteur s’eft voulu divertir: 
on en a fait diverfes éditions ; celle de Lyon en 170p. 
faite par le P. Fabre de l ’Oratoire, eft beaucoup augmen
tée; mais comme il y  clifiad’autres exem ples, dont quel
ques-uns regardoient les matières de théologie conteitées, 
&  que de plus on y trouva d’autres morceaux que l’on ju
gea fatiriques ; cette édition fut fupprimée, &  l'éditeur 
fut contraint de fortir de fa congrégation, dans laquel
le il eft rentré depuis , fie où il v it encore. O n a donné 
depuis pluficurs éditions de Richelet, à Lyon en 17 1 9 . fie 
à Rouen en 17 2 1 . &  un autre à G enève en 172 3. en
3. vol. in f o l , Richelet publia encore un petit d ifiia-  

lu tire  des rim es ; un tr a ité  des gen res &  des nom s ; plufieurs 
-lettres , &c. il laiifa manufcnc u n e  p o é tiq u e ,  &  u a e g r a m 

m a ire  fr a n ç o ife , fit mourut à Paris le 79. Novembre 1 ¿98. j 
■ âgé de ¿7. ans, fit fut inhumé à.S. Sulpice. 1

R IC H E L IE U  (Armand de } cherche^  D U  PLES
SIS.

R IC H E L IE U  , petite ville de France , firuée dans le 
Poitou , près de la Touraine , à neuf lieues de Poitiers 

■ vers le nord , 6c bâtie en HS37. par le cardinal de ce 
n o m , eft une ville fort régulière , où on a transféré le 

■ grenier à fel de Loudun, &  élection de Mirebeau, Elle 
eft ornée d’un palais fort magnifique, d’une Académ ie, 

.&  du titre de duché; mais elle eft aujourd’hui mal peu
plée, * M a ti, d ift .

- _ R IC H E L IE U  , bourg de la nouvelle France en Am é
rique , au confluent de la riviere de Richelieu avec celle 

-de laine Laurent, à vingt-trois lieues au-deflus de Que- 
-bec. O n y a coûftruit le fort de Saurel, qui donne quel
quefois fon nom au bourg. *  M a ti, d ift .

R IC H E L IE U  ( la rivicrede ) ou de Saurel, C ’eft une 
-riviere de Canada ; elle prend fa fource aux confins de 
■ la nouvelle Angleterre, 5c coulant vers le nord, elle 
forme le lac du faint Sacrement, Sc celui du Cham- 

■ piatn, ,&  va fe décharger dans la riviere de LûqtLau-
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rcnt au boutg de Richelieu. *  Mati a;a - . 

R I C H E M O N T . b o u r g d ^ g l e « ^ ^ ;
che dans la contrée du comté d’Yordc 0 ’ retIe ^  
G illen gw efl, fur la Salwe, fur laquelle il va“!!. nomjüe
~ ---  11---- 1-1..n------<■ . 11 y a un pont de** j ' - - r h y il un. p n̂t rl
pierre  ̂U y a de belles maifons , eft fort fréquenté car \ 
nobleffe, & eft à onze lieues de la ville d’Yorck, vers U 
nord-ovreft. Aia in  comte de Bretagne & premier cont 
te de Richemonc en fut le fondateur du teins de la con
quête des Normands. De lui font defeendues trois femü 
les, &  particulièrement Henbi comte de Richement* 
puis roi d’Angleterre , fous le nom de Henei VU. 
premier qui jouit enfuite de ce titre fut Henri Fitz R0i 
amiral, fils naturel de Henri VIII, qui fut fait duc dé 
Richemont & de Sommerfet, titres qui s’éteignirent avec 
lui en t 13. Le titre de comte, puis de duc de Riche- 
mont, fut conféré par Jacques I. à Louis, duc de Loi* 
nox dans la maifon duquel il continua jufqu’à la m it  
de C harxes Stuart, qui mourut fans fuccefleurs en i 6j i . 
Il avoit été am baflàdeur en Danemarck, Trois ans après 
Charles II. fit revivre ce titre en faveur du duc de lien- 
nox, fon fils naturel, fit de la ducheffe de Portfmouth.Le 
comté de Richemont.eft dans-le nord-weft du comté 
d’YorcK du côté de Lancaftre, qui le borne à l’occident. 
C’eft an pays montagneux fit peu fertile ,-qui ne produit 
que quelques pâturages, * DilHonaire Malais. Mati, 
diélion.

RICH EM O N T, ville d’Angleterre dans le comté de 
Surrei, fur la Tamife, entre Kin^fton fie Londres. On l’ap- 
pelloit ci-devant Scbene, (nais Henri III. la nomma Ki- 
ehemonU Elle étoit ornée d’un ancien palais ou maifon 
royale, où Edouard III. mourut en 1377. Henri VII. 
la rebâtit deux fois, ayant été brûle'e une fois fous fon 
régné. Il y mourut le 2 i. Avril 1Ç09, La reine Elifa- 
beth y finit suffi fa vie le 24. Mars 1602, fit avant el
le Anne, fille de l’empereur Charles IV. fie femme de 
Richard II. qui palïoic pour une très-belle princeife. Cet
te ville fouffrit beaucoup dans la guerre civile, mais elle 
a été rétablie depuis. Elle eft belle, grande, bien bâiic; 
on y habite commodément, & l’air en eft bon. Elle eft 
¿tuée fur un côteau d’une pente fort douce dans le quar
tier de Kingfton, * Di8. Angl.

RICHEM ONT , bourg avec un château, dans le 
Luxembourg fur l’Orne, fort près de la Mofelle, à 
une lieue fie demie au-deflus de Thionville. * Mati, 
diâionaire

RICHENAW  , ïfle du lac de Confiance, dans la 
Souabe, province d’Allemagne, a environ demi-lieue de 
longueur , fit un quart de lieue de largeur, Charles M ar
te l  , grand - pere de Charlemagne , y fonda une célébré 
abbaye de l’ordre de faint Benoît, où Charles le Gros, em
pereur fie roi de France, eft enrerré. Ces religieux,fe 
vantent d’avoir le corps de S. Marc, que les Vénitiens di- 
fent poiïéder. *Baudrand. Monftrelet.

RlCHEOME ( Louis ) Jefuite, né à Digne en Pro
vence, fe fit religieux à Paris en 1564 fut rcélcur 
du collège de Dijon, deux fois provincial de la pro
vince de Lyon, une fois de celle d'Aquitaine, & af
fûtant général de France à Rome , en içqS- Il mourut 
en réputation d’une grande pieté à Bourdeaux, le 15. 
Septembre de l’an 162ç. âgéde 87-ans. Il avoir fait im
primer plufieurs ouvrages , fit après fa mort on publia 
l’an 1627, à Paris 2. volumes de fes opufcules, qui 
contiennent des traités de controverfes, des ouvrages de 
pieté , fitc. *  Alegambe , ù ib l.fcr ip t.fec. 'jtfu.

RICHER ou RI CHIER ( Chriftonhe ) natif du dio- 
céfe de Sens, Sorifloit dans le XVI, fiéde, Ilfur valet 
de chambre du Roi François I.&  fecretaire du chance
lier de France. On a de lui l’biftoire de l’origine des 
Turcs , la vie’de Tamerlan , fit la prile de Conltautino- 
ple par Mahomet II.

RICHER [Pierre) religieux de Pcrdredes Carmes, 
entraîné par le libertinage , apoftafia fit. embraffo le 
Calvinifme. ÎI eut beaucoup de part en l'amitié de Cal
vin , parce qu’il étoit extrêmement adroit à pervertir les 
Catholiques. Il commença par infeèfer de.(es erreurs, les 
habitans d’Annonai dans le Vivarez, fit fut reçu miniftre 
à Geneve l’an 1556, âgé de plus de 50. aris.Xorfque 
l’amiral de Coligni envoya dans la Floride & IcBrefil t 
un chevalier de Malte f pommé N ico la s  Durand de Ville-
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gagnait , natif de Provins en Brie , Richer y Fut envoyé 
par Calvin , avec plufieurs autres hommes &  Femmes. 
Ces miifionnaires prétendus arrivèrent à L’iile de Coligni 
en Amérique le io .  Mars 1 5 57, S t  Richer y prêcha de 
nouvelles erreurs. 11 publia qu’il ne falloir ni, prier, ni 
adorer l’humanité fainte de Jefus-Chrift, 5c enfeigna 
d’autres blafphêmcs, Le chevalier, qui avoir de Fexperien^ 
ce &  du fçavorr , rentra dans le Fein de l'éghFe j renvoya 
Richer &  les autres Genevois en France, où ils arrivèrent - 
le 20. Mai 1558. Celui-ci fut en Fuite mini ffre à la Ro
chelle , &  il en faifoit encore les fonétions en 1577. 
Comme Villegagnon avoir écrit divers ouvrages contre 
les Heretiques, Richer écrivit à fon tour contre lui. * 
Sponde, A . C. r 55 4. j m  6. J 7. &  18. Gautier, c ln o n .j i tc le  
X V L  c- ¿ î-B a y le ,  ditt- cr it.

R IC H E R  ( Edmond ) doéteur en théologie de la fa
culté de Paris , maifon &  focieté de Sorbonne, étoit de 
Chource , ville du diocefe de Langres, où il nâquit le 
dernier jour de Septembre 1560. Il étudia en théologie 
à Paris, fut reçu de la maifon &  focieté de Sorbonne , 
■ fit fa licence en 15 87. régentant en même-rems la logique 
au college du cardinal le Moine. U fut entraîné dans le 
parti &  dans les fentîmensde la Ligue, 5c eut la hardtef- 
,lé , dans une de fes thefes, d’approuver le parneide de 
Jacques Clement ; mais il revint enluite de fon erreur : 
ôt il n’eut pas plutôt reçu le bonnet de dodteur en 
içpo. qu’il fe porta ouvertement pour Henri IV  &  
travailla puifTamment , dans la faculté à ramener les 
efprits , &  à les faire rentrer dans leur devoir. En 1494. 
il Fut fait grand maître 6t principal du college du car
dinal le Moine, Dès l'an 1605. il fit imprimer les œu- ‘ 
vres de G erfon , dont le nonce Barberini fit furfeoirpour ' 
quelque-terns la publication. Richer fit une apologie pour 
lesfentimens de Gerfon , qui fut publiée en Allemagne 
dès ce tems-la ; &  étant élu fyndic de la faculté de 
théologie de Paris le 2, Janvier 1608. fon application 
pendant fon fyndicat fut de conferver les anciennes ma
ximes des doileurs de cette faculté , &  d’empêcher que 
l'on n’innovât rien pendant la minorité du roi Louis X III, 
En 16 11 - il arrêta la thefc d’un Dominicain , qui fou- 
tenoit l’infaillibilité du pape &  fa fuperiorité au-deffus 
du concile. Richer publia la même année un petit livre 
intitulé, De U  putjjanie ecclejtaflïque &  politique, pour 
établir les principes fur lefquels il prétendait que les 
maximes de l’églile de France &  de la faculté de Paris, 
touchant i 'autorité du concile general &  du pape, croient 
fondées. C e livre fit beaucoup de bruit, &  le nonce d'in
telligence avec quelques doéburs, fit follicicerparfon au
diteur, pluficurs doÎtcurs de faire demetrre Richer du 

. fyndicat, &  de faire condamner fon livre par la facul
té de théologie. Le parlement empêcha que la faculté ne 
délibérât furcefujet; &  cependant ordonna que les exem
plaires du livre feroient apportés au greffe de la cour, 
par arrêt du 1. de Février ib l2 .  Lecardfhal du Perron , 
archevêque de Sens, défera ce livre à une affcmblée de 
huit évêques de fa province, qui fe tenoit à Paris, &  
l ’y fit cenfurer le 7. Mars 1612 . Richer interjetta ap
pel comme d’abus de cette fenrence au parlement ; re
leva fon appel, &  obtint des conduirons du procureur 

c o d a i, pour lefqoellcs il fut reçu appellant comme d’a 
us : mais la chofe en demeura-là. T ’archevêque d Aix , 

S t  trois évêques de fa province, cenfurerent auifi le livre 
de Richer le 24* Mai de la même année ; &  il ne man- 

■ qua pas d'être profe rit à Rome. On vit aufïi-tôt une fou
le d’écrivains fc mettre fur les rangs, pour réfuter le li
vre de Richer , .qui reçut un ordre exprès de ne point 
écrire pour fa defenfe. Ses adverfaires obtinrent des let
tres de juffioo du roi &  de la reine regente , adrcflccs 
à la faculté, par lefquelles il lui éroit enjoint d’élira un 
autre fyndic. Richer fit fes proteftarions, S t  lut un écrit 
pour fa defenfe, après quoi il fe retira, &  laiffa élire 
un nouveau fyndic. Il ceffa depuis de venir aux affem- 
blces de la faculté, &  fe renferma dans la folitude, uni
quement appliqué à l'étude, &  à-la compofition dou- 
vrages, qui n’ont vu le jour qu’après fa mort. Mais fes 
adverfaires lui fufeirerent plufieurs traveffes ; il fut en
levé &  mis dans les priions de faint Vîétor ; &  aurait 
été livré au pape , fl le parlement ne l’eût empêché fur 
les plaintes de i’univerficé. Comme on travailloit en 

T im e  V .

R I O  s ° 7..
1^ 17. à la cenfurç'dqs livres d’Antoine de Do minis } 
Richer fut fort folliçité de venir à l’aflembiée.; mais 
rcfufa de s’y trouver, Q n le preffa enfuireen 1620. da 
donner une déclaration > par laquelle il défapprouvoit . 
fon livre. Il fe contenta d’en donner une, par laquelle 
il protelloit qu’il étoit prêt de rendre raifon des propo- 
ficions de fon livre , 5; de les expliquer en un fens catho
lique : S t  de plus , qu’il foumettoit Ion ouvrage au juge
ment du faint fiege S t  de l’églile Catholique. Il en don
na même une feconde ; mais tout cela ne iatisfit pas là 
cour de Rome. Il fit réimprimer en 1629.. fon livre de là 
puiffancc ecclefiaiHque, avec les preuves des propofitions 
qu’il y a voit avancées, 6c les deux declarationsqu’il avoic 
données ; mais le cardinal de Richelieu l’obligea d’en 
donner une croi Géme, qu’il figna dans la chambre du P. 
Jofeph, qui le força à cette ¿¿bon , en lui fai faut prefentec 
un poignard fous la gorge , Sc en lui criant, C e f i  au jou r-  

d'hui qu ii f a it  m ourir oit retraiter votre liv r e  , fans lui 
donner le teins ni de fe rcconnoîcre, ni de lire le papier. 
Cependent André du V a ld a n s  lepore dcdicatoire de 
fon ouvrage fur faint Thomas dit que Richer ayant 
été averti du bruit qu'on faifoit courir , protcfla au 
curé qui lui porta le faint Viatique , en prefence de 
plufieurs témoins, que fa déclaration avoit été libre &  
linccre , qu’il y adlieroit encore , &  qu’il fouhairoit que 
tous ceux qui liraient fes ouvrages, y fuivnTcnt le fens 
qu’il avoir marqué dans fa déclaration ; mais Duval dfc 
très-fufpcél clans ce récit, de même que l’abbé Richard, 
chanoine de fai n te Opportune, que l’on fçait avoir donné 
deux vies du P. Jofeph , fort differentts l’une de l’autre , 
Sc qui dans un éclairciffemcnt fur la vie de ce pere, fe mon
tre de l’avis de Duval. Richer mourut le 28. de Novem
bre 165O. âgé d e y r, ans ¿Sedane mois. Outre le traité de 
la puiiîancc eccldiaftique, 5c l'apologie de Gerfon , on a 
imprimé depuis fa mort des notes fur la tenture d'Anto
nius de Domi nis ; trois volumes d’hiitoire des conciles ge
neraux , 5c une ample defenfe de fa doCìrìne &  de fa con
duite. Il y en a plufieurs autres manuferits, 5t cmr’auires 
de fort amples mémoires pour l’hiftoire de l’uni veriîté de 
Paris. 11 avoît conduit cette hifloire julqu’au X V , fietle * 
le refte eft informe.* Ouvrages de Richer. f i e  de R ich er , par  

Baillct. M . Du Pur, h iß . d a X lT L J ie c le ,  M ém oires d ttX V lU  
j îe c le .

R I C H E R Î , voyez, R H O D IG IN U S .
R I C H IL D E , reine de France , fille du comte Bcttves * 

S t  feeur de Bojon , roi d’Arles ou de Provence , fut ma
riée au roi Charles le  Chauve , qui avoir perdu Emien- 
trude en 869. C e prince l’époufa à Aix-la-Chapelle te 2 J, 
Janvier 870. &  la fit couronner imperatrice à Tortone 
en Italie T par le pape Jean V III, Elle eut diversenfans, 
qui moururent dans leur jeuneffe. Elle mena une vie 
fi liccnticufc pendant fa viduité , que Foulques archevê
que de Reims, fut contraint de la menacer qu’il ufcroiï 
contre elle de l’autorité de lY'glife, fi elle ne fe corri- 
geoit pas, On ne fçait pas le ceins de fa mort. * I fa e t. les 
annales de faine Bercili, S t  le 24. chapitre de ce qui 
a été ajouté à la vie de Louis le  D ébonnaire. Le pere 
Anfelme.

R IC H IU S  ( Robert ) Anglois, originaire de la ville 
d’Abington, 5c frere unique de S. Edme, archevêque de 
Cancorberi, étudia à Oxford avec fon frere , dont il tue 
le compagnon inféparable. Il a vécu jufqu’en 1238. tous 
Henri IIÌ. roi d’Angleterre , 5c a fait les livres intitulés : 
B x eg eß s in canonem  S. A ugttjlini. Vita S, Vdm uudt ; de  

tratifluùonc e ju fd e m , lib . 1 . & c .  * Fi [feus, de t llu ß . A n g l, 

feri p t.
R IC IU S ( Paul ) Juif converti, étoit Allemand 5c Bo

ri ¡Foie au X VI, fiecle. U fut profe (Feu r en philolophie à 
Fa v ie , 6c s’acquit par-là beaucoup de réputation , ot l’efiî- 
me de plufieurs fçavans , qui le recommandèrent de 
telle forte à l’empereur Maximilien , que ce prince l'atti
ra en Allemagne 5c ie mit au nombre de fes médecins, 
H publia divers livres contre les Juifs & fur quelques au
tres matières. Voici le titre de quelques-uns ; Pbilofopbi/t 
propbctica ac Thalmudißica pro Cbnßiana Visitale tiienda ; 
culli juniori Heb retar um fjnagogd di [put atto. De fexccntls &  
tredeeim Mofacti fai&tonìs feti Peni amichi edtäts. Varragó 
ex Thdmudetermn codice excerpta , ad petmoném Maxime* 
liitui Cxjtris, fagoge in Cetbdißmtm feu Altegcrij^mmm

ß f f v



j o 8  R  I  C
t T i t d m o n m , ca m ep ifio tA  contra S tephan i p ï e ib y m i  c d k a U  

o b tteä atoris eptßolam . D e  m od oora n A t in  nom m e tetra g td m -  

m Ato. D e m vem  d cä tin a rtim  ox à ïtiib u s , &  totïus F m p a te t ic i  

d og m av s nexn  com pendium . S ta tera  p tu d em u m . C oticlu jtonés  

ànihus A riß o te les  iripliC em  doü tïna. ordïtiem  t x e r c U ife , &  

totïu s  ejus d ig m a tis  n tx ia n  d iju d tc a ïe p o te r is . I l fit außi, fé
lon la coutume de cts tems-la , une harangue pour ani
m er lés Allemands à la guerre contre les Turcs. O n  loue 
"beaucoup fa èândeur, fon honnêteté', la modération &  
fpn fçavoir. Erafme en a fait l'éloge dans la derniere let
tre de fon ptemier livre. Il eut entr’autres adverfabes , 
le cilebre Jean Ecklus ; le fujet de ltur difputeécbit, Si 
les deux font animés. Ridus tenoit pour l’affirniative, 
&  avança des fêntimcns qui parurent paradoxes.* B a y le , 
d i ä .  fr it-  ■

R lC K IU S  ( Jean ) Chartréus de G a n d , dans le X V . 
fiecle, mourut en 1470- après avoir compofé divers ou
vrages , qui n’ont pas été publiés ; comme fur les indul
gences, fur le ju b ilé , fur la confeflîon facramentale, & c. 
*B oitiu s, T  ri thème, Su cor, Poitevin 6c Valere A n d ré , 
en font mention dans leurs ouvrages.

R lC K IU S  ( Julie )  fçavant orateur poè'te, philofo; 
phe &  jurifconfulce , né à Gand en Flandres le 6 .  M ai 
15 87, étoit fils de Jacques R icidu s, &  d’une fille de Jean  

Stadius, célébré mathématicien. Au forcir de fes études à 
D o u a i, il alla en Italie , où il fut bibliothécaire du com
te Louis Sahero , qui s’étoic donné tout entier aux feien- 
ces , après avoir été gouverneur de Peroufc &  du duché 
de Spolete, De-là il revint en Flandres , 5t demeura 
quelque tifms à Louvain ; mais ne pouvant oublier les 
délices de l’Italie, il retourna à Rome en 1624. où le 
pape Urbain V III . lui fit accepter une châtre de profef- 
leur dans l'imiverfité de Bologne, Il n'exerça pas long- 
rems cette charge , car il mourut en 1627. âgé feule
ment de 4 1. ans. Son traité d e C a p ito lio  R o m a iio , où il 
fait une curieufe defcripriOn des ilatues , des coioffes , 
des trophées, &  de tous les ouvrages anciens &  moder
nes de fculpturc 5c de peinture que l ’on y  adm ire, fut 
imprimé à Gand l’an K Î17. * M art. HanKius , d e R om . 

r c r .fe r ip t . p a rt. r r.
R I C K M E R S D O R P  ( Albert de ) fçavant prélat, na

tif  de Rickmerfdorp, dans l’évêché d’H alberilad, après 
avoir étudié à Paris, retourna en fon pays, où il fut éle
vé à la dignité d’évêque d’Halberilad , dans la balte 
Saxe , qu’il poflèda vingt-quatre ans. Il a compofé un 
livre intitulé, A lb e r tï S o p b ifm a ta .*  C ran tz, l ï v .  9, m e trop, 

c. td t. ’
R IC L A  , bourg d’Efpagnc , fitué dans l’A ragon , 

fur le Xalo , entre Sarâgoffe &  Calatajud. * M ati , 
d iü to iï.

R IC O B A L D I ( Gervais ) de Ferrare, floriflbitdans le
X IV . fiecle, &  écrivit la vie des papes jufqu’à l’an 1300. 
auquel il v ivo ic , comme nous l’apprenons de Volater- 
ran. U compofa encore d’autres ouvrages , dont on pour
ra voir la litte dans Jerome Rubeus. * Volaterran, /. 22. 
com m ent. U rban . R ubeus, /. 2. &  6 ,  b iß . Raven. Voffius, 
de biß. Lat.

R IC O B O N I ( Antoine ) né à R o vig o , petite ville 
d’Italie, dans l’état de la republique d eV en ileen  1J 4 1 . 
apprit les belles lettres fous Paul M anuce, fous Charles 
Sigoniüs, 5c Marc-Antoine Murer. Il profita fi bien de 
leurs leçons , qu’étant extrêmement jeun e, il enfeigna à 
R ovigo avec beaucoup de iéputation. A  l’âge de 28. ans 
il publia fes commentaires de rhiftoire, avec les fragmens 
des anciens hiftoriens, qu’il éclaircit pardedoétes remar
ques. Après la mort de Robortello , il fut appelle à Pa~ 
doue pour remplir fa place, &  pour enfeigner l’éloquen
ce dans cette fameufe uniycrfité, où après avoir profefle 
tfente ans, il mourut en 1577. fuivant ThomâÎini , 5c 
non pas en 1600. comme l ’a cru de T hoü. Ricoboni 
étoit des ennemis de Jofeph Scaligèr, 5c du nombre de 
ceux qui luiavoient difputé la nobleite de fa naiffance. Il 
avoir même fourni à Scioppius, des mémoires pour écrire 
¿outre lui, C ’eft pourquoi Scaligèr dans fes œuvres parle 
de lui avec beaucoup de mépris, 5c le traire de Forças 

R k o b o n u s. Ses principaux ouvrages fo n t, P r a x is  r h m r ic a -  

t m m e n t a n i  in C îccro n is  libres  de in V en tio xe, & c .  Paraphra- 

Jts in  rbetoricam  A r iß o te lis . D e  n fa  m i s  r h o tm e a . A rifiâ - 
te ils  c o m m n tm t is . .P o ë t t ca  A r iß e te l is  la t in e  co n vérfa . A rs

R I D
ttilâ -est A ïi f lo tè le . C o m m en ta n ts  de hißoria a -h 
ne A cttm com m entât i i s . *  Jac, Pbil, Thoinaf jy J

ÎOÜ,

c m i ï A  
E tb icd  

htßoite.
R I C T I O V A R E  ( Riélius Varus ) étoit h 

c ro it , préfet ou gouverneur des Gaules L* cc,,tIu’0ri 
reur Diôcletie-n, vers l’an de Jefus-Chnit îSrî n  ?ipe' 
prefenté dans les martyrologes 5c dans les vies d«s ■ IC' 
comme un cruel perfeeuteur des Chrétiens * & p t!’ 
rapporte te martyre de quantité de Saints oS i 
cruellemeÎH tourmenter , 5c qu’il a condamnés i *lt 
*  T illen lo n t, biß. des emper. M . D u P in . biß des ut m°rt‘ 
Jtecles de l'églife. ’ J 1 aeillI'pm .

R I C T R U D E  ( fainte ) veuve , abbeife de
nés en F la n d res,v ivo it dans le V II. fiede U i
de C lovis II. Elle étoit du pays des Pyrénées 5c 
riée à un des grands feigneurs de la cour nommé^dv 
b a u d ; dont elle eut quatre enfans, qu, fc confacrercni 
tous a Dieu ; 5c eile-meme , âprès la mort de fon m J  
fe retira parle confeil de faint Amand, dans labbave^ 
M archiennes, où elle prit 1e voile avec fes trois fiü« 
qu’elle avoic eues d’Adalbaud. Elle gouverna cette mai’ 
fon pendant près de quarante a n s, 5c v mourut b 
M ai 16 8 8 .*  M abillon. Bollândus. Bailler.

R I C U L F E , archevêque de M ayence, avoît été cha
pelain de Charlem agne, qui l’éleva à l’épifcopat. On* 
croit qu’il étoit Efpagnol : du moins eft-il fûr qu'il ap. 
porta d’Efpagne en France la culleihon à ’ifidore Àîfrrof  ̂
Il envoya desprefens à Leon U I. qui lui donna des reli
ques de faine Ccfaire. O n  met fa mort en 8 24. * Alcuin
ep. 14, Hincmar de Reim s, 5cc. V ojez. Serranus, in h 'J  
M ogun t. i  J '

R IC U L F E , évêque de Soldons, célébré par fe con. 
ilitutions, fut un des prélats les plus zélés pour faire cou
ronner Charles le  S im p le , âgé de treize ans, au concile de 
Reims de l ’an 873. Il excommunia Vinemar, principal 
auteur de l’afTaffiuat de Foulques, archevêque de Reims 
qui fut tué en 700. &  fut un de ceux qui Qcrerent He- 
rivée fuccelteur de Foulques. Ce prélat mourut vers l ’an 

902. après avoir beaucoup travaillé à regier fon dioccfe 
dans un terus très-fâcheux, 5c au milieu des allarmes 
continuelles que'caufolent les courfes dcsNormands.il 
a Iahte une lettre paitorale adreifée aux curés de fon dio- 
cefe , contenant vingt-deux reglemens fur la difciplinc ; 
cette lettre a été donnée par M . des Cordes avec les let
tres cTHincmar, 5c fe trouve dans le IX . tome des con
ciles. *  Claud, D o n n a i, bifioire d e U  v ille  dè Saijjûns, 

M . D u P in ,  b ib lio th èqu e des auteurs ecclejiaßiques da IX. 
J t e d e .

R ID L E I ( Nicolas ) évèqueProteiïant,nédans l’évê
ché de Durham en Angleterre , d’une maifon fort no
b le , ayant été reçu bachelier en théologie, dans l’unL- 
verfité de C am bridge, fut élevé fous le regne d’Edouard
V I. à l'évêché dcR o ch efter, puis à celui de Londres. 
Lorfque M àræ  d’Angleterre , fœur d’Edouard VI, eut 
fuccedé à la couronne, ce prélat fut dépote, & fiit brûlé 
à Oxford. 11 avoic compofé un traité D e  Cana D en in ud, 

5t quelques livres contre la religion Catholique. * Hie- 
rologia Anglica, t o m .i .  H ifi , de U  reform e d ’ Angleterre, per, 

G ilbert Burnec.
R ID L E I C T hom as) doâeut en droit, étoit fils de 

T h o m a s , 5t arriéré-petit-fils de Nfeh.ijRidlei deWille- 
raonfwyKe, dans le comté de Northumberland en An
gleterre. Il nâquit à E l i , fit fes premières études dans 
l’école d’Eacon , 5c paiîâ de-là au college royal à Cam
bridge. Il fut en fui te maître à Eaton, un des maîtres de la 
chancellerie , fait chevalier, 5c chancelier de l’évêque 
de W in ch eiler, 5c vicaire general de George archevêque 
de Cancorbcri. Thom as Ridlei avoit.de beaux talcrts,& 
mourut en id z 8 . Il a Iahte une idée des loix effiles 

ecclejiaßiques. * Athen. Oxomenf.
R ID O L F I (Nicolas) cardinal, 5c neveu du pape Leon

X . étoit fils de C o n teffin e  de Medicis, 5c d e  Pierre Ridolfi 
de Florence, Il fur mis par fort oncle maternel dans le sa
cré college 1e 1, Juillet 15 1 7 .5c-fut pourvu fucceifivemenc 
des archevêchés de Florence 5c deSalerne, &  des évê
chés d’O rv ic to , de Vicenze, de F o rli, d’imola & dc\ l- 
terbe. C e  prélat étoit alors très-jeune; maisil avoîtdex- 
cellentes qualités, 5c il remplît pendant le coursde (a vie 
les devoirs d ’un faiot évêque. On. le crut même digne de



R I E
fucceder au pape Paul III , mais it mourût ptndJtit le 
conclave, qu'on tenoic pour donner un fucceffeur à ce 
pontife. C e fut au commencement de l’an 15 5 0 .*  Bem- 
bo , L 15. épifi, 48. Am m irato, delle tara. Ftor. U rdiei, 
j  tel. fa r .  , °  :

R ID O L F I ( Pierre ) évêque de Sinigaglia en Ombrie, : 
étoit de Toffignano, dans te comté d’Itnola, dans la Ro- 
magne , vers l’an 1580. 6c s’etoit diftmguè par fon fpa-. 
voir entre les religieux conventuels de faint François. 11 
avoic enfeigne la théologie à Bologne, lorfqu’il fut éle
vé à l’évêché de Sinigaglia. On a de lui une hiftoire de 
fon ordre en 3. tomes. DeCfmflianû'orame t lib. I il. hem- 
lit  ,&*■  * D ghel, fter, G h ilin i, tbeat. ¡Phnom*'Let- 
m - &£■

R ID O L F I { Nicolas ) de la même famille que celui 
dont on vient de parler , nâquic vers l’an 1576. à Flo
rence de Jean-François Ridolfi , &  de Confiance Ugo- 
lini. Des trois frétés qu’il eut, l'un nommé Alexandre 
demeura dans l’état laïc , 6c fut marquis de Bafilica ; 
Oftitve j 5c étant déjà évêque d’Ariano, fut promu au car
dinalat par Grégoire X V . le ç. Septembre id :2 .  l’année 
fuivante il fut transféré fur le ficgc épifcopal de Gergenti,
&  mourut le 6. Juillet 1624, n’étant âgéque de42, ans ; 
6c Lents, qui fut évêque dePatii en Sicile,ne mourut que 
fous le pontificat d’ innocent X. N icolas, qui fait le [¡¡jet 
de (et Article , eut le bonheur d’être formé à la piété 
par faint Philippe de N c r i, 6c ce fut par fon confeil que 
vers l’an 1592. il encra dans l’ordre de faint Dominique. 
L ’eflimc qu’on conçut de lui porta en 1622. Grégoire 
X V . à le nommer maître du facré palais j 6c fa bonne 
conduite dans ccc emploi le fit clroifir par Urbain V III. 
fur la fin de l’an 1618. pour gouverner tout l’ordre en 
qualité de vicaire general , ce qu’il fit jufqu’au chapitre , 
■ qui fe tint l’année fuivante, &  où il futélû general, Auf- 
fitôt après U entreprit la vifite des provinces, parcou
rut route l’ Italie 6c la France, fit de fages reglcmens, fa- 
vorifa les maifons où la régularité étoit en vigueur, 6c 

’ en un mot fit tout ce qu’on dévoie attendre d’un homme 
capable de gouverner; mais les Barberins trop puiffans 
auprès de leur oncle entreprirent de le perdre, fans qu'on 
en lçache la raifon, &  fufeiterent deux religieux qui 
fe déclarèrent fes accufateurs. Audi-rôt Ridolfi fut fuf- 
pendu de fon office, 6c retenu dans le cloître de faint 
Pierre aux biens ; enfuite on le fuppofa convaincu des 
chefs dont on l’accufa ; il fut relégué à Naples, &  on nom
ma un vicaire general.Tout cela arriva en 1 ¿4 1. l’année 
fuivante cc vicaire general mourut, 6c Urbain VIII. tou
jours gouverné par fes neveux, fit tenir au mois d’Oéto- 
bre contre l’ufage un chapitre general à Genes , où 
M ichel M azarin , frere du célébré cardinal M azarin, 
6c cardinal lui même dans la fuite , fut élu general par 
une partie des vocaux , ceux qui étoient foûmisà la cou
ronne d’Efpagne ayant élu de leur côté Thomas de Roc- 
camora. O n  pre'tend que peu après Urbain voulant repa- 

. rer le tort qu’il avoic fait à R idolfi, lui offrit un archevê
ché , que celui-ci refufo. Innocent X . fon fu ccc Heur , 
parfaitement inftruit de ce qui s’étoir paffé, nomma cinq 
cardinaux pour revoir le procès ; 6t parieur fentencede 
l'an 1645. que le pape confirma l’année fuivante, Ridolfi 
fut déclaré innocent de ce qu’on lui avoir imputé ; mais 
■ on ne le rétablit pas pour lors dans le generalat pour ne 
pas troubler la paix de l’ordre ; 6c ce ne fut qu’en 1649. 
après la mort Thomas T u rc o , qu’il en reprit le gou
vernement , avec le ritre de vicaire general. Innocent 
déclara en même tems qu’il fouhaitoit que le chapitre 
qui dévoie fe tenir l’année fuivante, le déclarât general, 
Si tous les vocaux y étoient difpofés ; mais dix jours 
avant qu’ il fe tîn t, fçavoir le rç . M a i , Dieu rappclla a 
lui Ridolfi âgé cfc 72. ans. Ses grandes occupations ne lui 
permirent pas d’écrire beaucoup : on n’a de lui qu’une 
méthode de faire l'oraifoo imprimée a Rome en it>4 1 ‘ 
donc le P. Mener a donné une* traduction françoife. *  
Echnrd , feript. ard. FF. Prdd. ton. 2.

R IE D E IN G E N  , bourg de Souabe , fitué fur le 
D anube, à huit lieues au-deflus dTJlm. * M a ti, difiio- 
j}<ttre>

R IE N Z I  ("Nicolas de ) Romain , fils d’un tavermer , 
ou d’un meunier, acquit un graod pouvoir dans fa patrie 
par l ’amour qu’il montra pour la  juftice , &  après avoir

R I E yop
ef&yc vainement dé porter les feigneurs à vexer moins 
le peuple, 6t à faire Ceffer les crimes dans leurs terres , il 
perfuada au peuple de lui confier l'autorité Fouverainc, 
qu’il partagea avec le notaire du pape.;Ce!a arriva l'an 
1346. dans le tems^que le faîne fiege étoictransferé à 
Avignon , Si aulfi côt on s’apperçut qu’il y avoitdans ■ 
Rome un homme capable de gouverner par le retabllf- 
fement de l'ordre, 6c le châtiment des criminels. Les 
feigneurs des maifons O rfin i, délia Colonna , 6e Savelli 
furent contraints de lui faire hommage. 11 lés envoya 
dans leurs châteaux avec ordre de veiller à la fureté des 
chemins, fous peine de lui rendre compte de tout lemat 
qui arriverait dans leurs certes : 6c les ayant obligé en 
même tems de contribuer de leurs deniers au bien de 
l’é ta t, il leva des troupes , à la tête defquelles il dégagea 
tous les environs de Rome ; mais peu après ayant fait m- 
fulte fans raifon à quelques-uns de ces feigneurs, il y en 
eut qui armèrent contre lui ; Ôi quoiqu’il les eût battus 
en quelques rencontres , néanmoins s’étant apperçu que 
le peuple n’étoit plus fi attaché à faperfonne , il quitta 
la partie , Si fe retira vers la fin de l’année dans les mon
tagnes de l’Apennin, où il vécut quelque tems avec les 
hcrmites. Le peuple qui l’adoroit auparavant, ne man
qua pas de faire mille in fui tes à fes ilatues,6c le cardinal 
légat, lui faifant procès le déclara herctique Patarin , 6c 
comme tel l’excommunia. IL cil vrai qu’il avoic eu une 
trop haute idée de fon pouvoir, &  qu’ayant pris le titre de 
tribun Augufle, il s’écoit cru follement au-deflus des pa- 
peS 6: des empereurs. S’étant ennuyé de la vie ci’ hermite, 
il fila  en Allemagne , Si de-li à Avignon dans le deffein 
de fc juftifier; mais on ne voulut pas l’entendre, 6c 
on le tint en prifon jufqu’en 1353. que le pape Innocent
V I. perfuadé que fa prefence ne feroit pas inutile en Ita
lie l’y envoya avec le cardinal d’Efpagne, qui fe fervit de 
fes confeils en diverfes occafions, après quoi fe [allant 
de n’avoir point d’emploi de marque , il alla âvec quel
ques troupes à R om e, OÙ il fut reçu avec un applaudiffe- 
ment univcrfel du peuple , 6c peu après secanr montré 
difpofé à le Contenter moins qu'il n'avoit fait la première 
fois, il fut ailàifiné dans fa maifon. * Thomas Fortifiocca, 
auteur contemporain, Fini di Cola di Rïtn^i, imprimée à 
Bracciano en 1624, in 12.

R I E T I , Ee a te , ville d’Italie en Ombrie , province de 
l’état ccc l efia lYique , a un évêché, qui dépend immédia
tement du faim fiege. * Leandre Alberti.

R IEU L ( Saint ) évêque de Senlis , étoit, dit-on , ori
ginaire d’Argos, ville de Grece, ayant entendu parler des 
merveilles que faîne Jean \’évtngelifie failoit à EplieTe , 
renonça à l’idolâtrie , 6c reçut le baptême de la maio de 
ce faint apôtre. Enfuite il retourna en fon pays , pour y 
vendre fes biens, Si en diitribuer le prix aux pauvres ; 6c 
s’occupa à prêcher l’évangile avec faim Jean ['évangeliffe 
qui le fit prêtre. Bientôt après l’empereur Doinitien fit 
amener faint Jean à Rome , d’où U le relégua dansl’ille 
de Pachmos. Saint Rieul demeura encore quelques tems i  
Ephefe ; mais ayant appris que faint Denys VAreopagite 
étoit paffé à Rome , il le fuivic, 6c vint s’offrir à faint 
G em en c, pour aller annoncer la foi aux Gentils. Ce pape 
envoya , dit-on , faint D e n y s, ayec Ruftique 6t Bleu- 
there, dans les Gaules , &  lui donna pour collègues , 
faint Rieul , avec Lucien , Eugcne 5: plufieurs autres, II 
y a des hiftoriens qui difenr que faim Rieul continua Ion 
chemin fans interruption jufqu’à Paris 6c à Seuils ; mais 
les autres, que l’ancienne tradition des églifes de Proven
ce aurarîfe , nous apprennent que cés miffionnaires vin
rent d’abord à Arles , où il y avoir déjà plufieurs C hré
tiens, qui avoient été baptifés par faint Trophime ; &  
que faint Denys ayant demeuré quelque-tems en ce pays, 
confacra faint Rieul évêque d’Arles, 6c vint à Paris pour 
y annoncer l’évangile. Après le martyre de faint D en ys, 
faint Rieul donna le foin de Ton églife à Feliciffime évê
que, qui fe trou va alors en cette ville, &  partit pour venir 
chercher les reliques de faint Denys, Lorfqu’il fut arrivé 
à Paris , fur les avis qu’on lui donna , il alla au village de 
Chateui! , 5c y rencontra une dame nommée C atu lle , 
qui avoir enlevé le corps de faint Denys Si de fes compa
gnons faint Ruftique 5c fajntJdleuthere. Il confacra fous 
leur nom une chapelle de bois, què cette vertueufe dame 
fit bâtir, autour des tombeaux de ces ünnts-martyrs. Pyùs
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fc fentant appelle plus'loin j il prit le chemin de Senlis 
où il converti ta la Foi prefque tous les Habitans, &  chan— 
gea le temple confacrc àux idoles, en une églife. du vrai 
Dieu. Après avoir établi le Chriftianifroe dans ce pays, il 
mourut en.paix au,milieu de Ton peuple , l’an 130. fous; 
l’empire d’Adrien* Clovis premier, roi Chrétien , étant, 
allé au tombeau de ce faiu t, le fit enrichir d’or., &  fit 
rebâtir fort ifomptueufement l’édifice où il .étoit enterre-, 
qu’il dota .auflî. de.quelques .revenus. Les plus habiles: 
critiques de notre te ms ne tombent, pas d’accord du 
tems de la million de faint R ieul, que les uns ne met-, 
tent que fous t’empire de D éce , &  les aurres fous celui de. 
Dioclétien. ^Bollandus. Vincent de Beauvais. Saint A n -, 
tonin, ,

T ou t ce qui eft dit dans cet article des actions &  de la; 
vie de faine Rieul eft tiré de monumens infidèles^ &  eft 
fabuleux. Les aéiesoù cette hiftoire eft rapportée ne font, 
que du IX . fiecle., &  font vifihùement faux. O n  ; ne peut, 
rien aifurerni du rems, ni du pays , ni des circonftances. 
de la vie &  de la mort de faine Rieul. Son culte étoit éta
bli dès te tems de Louis le D é b o n n a ire ^  Il eft fait mention 
de faim Rieul dans le martyrologe d’Ufuard &  fui y  ad s ,  
au 30, Mars. . . . .

R I E U X , près d e là  Garonne fur la R iz e , .ville du 
Ha ut-Languedoc , avec évêché fuffragant de Touloufe , 
dépendoic de ce diocefe , lorfque le pape Jean X X II* y- 
établi cün liege épifcopal en 1^18. qui foc occupé pour la 
première fois par le cardinal Pilefort de Rabafteios. Le. 
chapitre de cette églife eft compofé de quatre dignités,- 
&  de douze chanoines. L ’abbaye de Feyillans, devenue 
.chef d’orcjre , éft dans ce diocefe, où il y a auffi celles de - 
.Lezat, de Calcrs, & d e  Salanques, dite ¥ Abondance-Dieu*

. Celle-ci ayant été ruinée par les Religionnaires en 1574. 
-a été depuis transférée à Touloufe. * C a tc l, biß, &  ment, 
de Lang, îir. ?. Sammarth. Gall. C b r i f i . .

R IE U X  , terre en Bretagne., a donné fon nom à une 
■ niaifon très-noble &  très-ancienne, dont on ne rapporte - 
ici la pofterîté que depuis

I. R oland  fire de R ie u x , l’un des feigneurs qui s’af- 
femblerent à Vannes l ’an 1203. pour venger la mort 
d’Arrus comte de Bretagne &  d’A n jou , leur leigneur, &  . 
qui mourut l ’an 120?- laifiant pour enfans, A l a in  , q u i, 
fuit ; &  une fille qu’Henri roi d’Angleterre fit époufer à 
Guillaume de Beaumont.

II. A l a in  lire de Rieux fe foùlcva contre Pierre de 
Dreux , dit Mauder c , pour les, violences qu’il fai foi t à la 
levée du droit deBail. O n lui donne pour femme Berthe 
de Leon, fœur de Guyomar vicomte de Leon. Des mémoi
res portent qu’il mourut le 27. Mars 1225. Il fut pe
re de

I II . G ill e s  fîre de Rieux, qui fit le voyage de la Terre- 
Sainte l’an 1239. félon quelques-uns,&mouruc l’an 1255. 
T e  nom île fa femme n eft point connu. Il fut pere de

IV . G e o fro i fire de Rieux , qui aififta à la reforma- 
tion des coutumes de Bretagne, Sc mourut l ’an 127?. 
I l avoit époufél’an 123?. Nicole le Boeuf, fille aînéede 
■ Briant le B œ uf, feigoeur de N ozai, Fougeré &  D icé , 
dont il eut

V. G u il l a u m e  lire de Rieux , qui fut député,à Rome 
en 1307. pour le différend qui étoit entre le clergé &  
la nobldïè de Bretagne, touchant le Bercail 5c Paft- 
N u p tia l, 5c mourut l ’an 1310 . allant en Efpagne trai
ter le mariage de Jean , fils aîné du duc de Bretagne , 
avec Ifabelle, fille du roi de Caftille ; d’où fon corps 
-fut apporté aux Cordeliers de N an tes, qu’il avoic fon
dés avec.fa femme Louife de Machecoul , morte l’an 
11307. Elle étoit fille d’O/mer feigneur de Machecoul., 
,&  A'Euftacbè de Vitré, dont il eut Je a n  I. du n om , qui 
fuie ; Guillaume, tué, au fiege de la Roche-de-Rien le 20. 
Juillet 1 347 ; 5t Jeanne de R ieux, mariée à Jean feigneur 
de Kergorlai.

V I . Je a n  I. du nom fire de R ie u x , & c, rendit de 
grands fèryices au roi, dans les guerres de Gafcogne , &  
dans celles de Bretagne ; fut capitaine du château de Re-. 
.don l’an 1 3 ?o. &  mourut à Paris le 17. Août t 3 57. Son 
corps fut porté à R ieu x, &  enterré au monaftere de la 
T r in ité , qu’il avoir fondé Fait 134?, Il a voit époufé i°. 
Jfdbeati dé ClifTon, fœur du connétable, morte le ç. Avril 
1 343 ; 2°- Jeanne dame de Sion. Ses enfans furent, Gutllau-
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manda l’arnejre-garde de ion armée à la ba taE ff 
l’an 1364-.fr fut trouvé mort auprès de lui - Jean n ‘ ! 
fuit ; &  Jean n e  de R ieux, mariée au feigneur de r  
ces en Norm andie, morte le 8. Septembre iin  Vj0ü1oi1v

V II. Je a n  II. du nom fire de Rieux &  r ‘ , r 
& c. maréchal de France &  de Bretagne , ^ 1 , 7 * 

rappmé Ci-après dans un article /épuré, mourut 
château'de. Rochefort le 7 . Septembre 14 .7  u a a

r . 11 T iz ép5- ié k l< 1 '-cheforc, bafone d A ncem s, dame de Rochefort d’Ar 
f e r a c d e  ChâteauneuF, vicomteffe de Donnes i  ’ 
■ ditîon de porter le nom &  les armes de Rochefort, vîavê 
d £ob de M oncfort, ex. fille ainee &  hericierc de r ô iu  

fire de R ochefort, &  de Jeanne baron e d’Ancenis 
petite fille de T b ib a u d & x e  de Rochefort, &  de Jliarièd 

, Montmorenci. Elle mourut le 3. M a ii4 î  3. ayant Cu neiÎf 
enfans * qui furent J e a n  III, du nom , qui fm [. 2 Gill 

né le-15. M ai 1385. mort fans alliance; 3, Pierre^  
R ieux, dit d e .R o c h e fo r t , né le 9. Septembre 1389, mare- 
chai de France , dont l ’ éloge &  les  a llia n ces  feront rM tm êt  

ci-a p rès dans an a r t ic le  fé p a r é  -, 4. i fa b e lle  de Rieux, dame 
de N o za i, née le 14, Juillet 1378. morte fans alliance 
l ’an i 4 ?2 ; ‘¡ .J e a n t i e ,  morte en 14 1 7 ; 6. Beatrix, manéc 
à Jean  feigneur de R ouge, D erV al, Ôte. morte fans en
fans le 8. Février 14 15  57. M a rg u erite , religieufe ; S, 
M a r ie , alliée à Jean  de la Porte, leigneur de Vezins de là 
JaiIle,-&  du Pordic, morte en 143?. âgée de4S.ans;&  
9. M ich e l de Rieux , feigneur.de ChâteauneuF, né le 18. 

- Septembre 13 94. qui fui v i t , ainfi que fes freres, le parti 
du Dauphin regenc de France, 6c mourut le 12. Janvier 
1473. âgé de 79 . ans, Il avoic époufé T . le 2. Juillet 
14 15 . A n to in ette  , filiç de Giiier feigneur de la Chole- 
tiere, &  d 'I fa b e lle  M auvinete : 20. Jeanne Malefiroit, 
fille aînée de Jean  , feigneur de Kaër, &  de Jeanne da
me de Tremediern. Ses enfans furent, 1. Guillaume ¿ t  

Riéux , feigneur de Châteauneuf, qui fervit le duc Fran
çois en fes guerres contre la France, demeura prifonnier 
du comte dé M ontpenfier , lieutenant general de l’ar
mée du. roi de Bretagne, &  mourut le 14. Février 1489, 
fans enfans de Jea n n e  de Ferriere fa femme, fille de 
Jean  V. du n om , baromdc Préaux., êc[d e  Jeanne de Tilli; 
2. Jean  de R ieux , feigneur de Châteauneuf, après fon 
frère a îné, mort fans enfans; 3. Gilles de Rieux, feigneur 
de Châteauneuf après fes freres , qui époufo 4mii du 
C haftelicr, fille de Vincent, vicomte de Pomerït, barou 
de M arré , &  de Magdeleine de Vitriers du Hommet, donc 
il eut pour fille unique , Jeanne de R ieu x, dame de CJrn- 
teauneuf, morte fans alliance l’an l? 2 2 . Après la mort 
de laquelle la terre de Châteauneuf retourna aux enfans 
de Jea n  de Rieux , maréchal de France.

V III . Je a n  III . du nom fire de Rieux &  de Roche
fort , baron d’A ucenis, & c. né le 1 6. Juin 1377. porta le 
titre de vicomte de Donges du vivant de fon pere. II eut 
le commandement de l'armée du duc de Bretagne, qui prit 
plufieurs places fur ceux de la mai fon de Penthievrc, &  
eut part à la confifcarion de leurs terres. Il femiten 
fuite au fer vice du r o i, fous le connétable de Riche- 
m ont, accompagna le duc Jean, lorfqu’il vint trouver le 
roi à Saumur, figna le traité de paix entre ce duc &  le 
duc de B edfortl’an 1427. &  mourut le 8. Janvier 1431. 
âgé de 54. ans. Il avoit e'poufé i°. Beatrix de Mortrau- 
ban , fille de Guillaume fire de Moncauban, &  de Mitr- 
guertte de Loheac, dont il eut pour fille unique , Marie 
de Rieux , dame de Nozai Sc de Fougeré, mariée à l’âge 
de dix ans-à L ouis feigneur d’Amboife , vicomte de 
T houars, morte le 24̂  Janvier 146?. Il prit une fé
condé alliance l’an 14 14 . avec d’Harcourt fé
condé fille de Jean V II. du nom comte d’Harcourt & 
d’Aumale &  de, MArfe d’Alençon , avec laquelle il fonda 
les Cordeliers d’Anceriis. Elle fc remaria l’an 1454. 3- 
Bertrand de D in an , baron de Ch;îteaubriant,,feigneurde 
M ontafiianr, maréchal de Bretagne, duquel elle n’eut 
point d’en fans, &  mourut le 3. Mars l 4 î^- Ueux de fon 
premier.mariage furent, Jean de Rieux, tenu fur les fonts 
par Jean duc de Bretagne, mort jeune ; &  François, 
qui fuit ;

IX . F r a n ç o is  fire de Rieux &  de Rochefort, comte
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d'Harcourt, vicomte de Dongcs, baron d’Aneenis, 5cc. 
né le i i .  Août 1418. fut confeiller & chambellan du 
duc de Bretagne, qu il fervit dans les guerres qu’il eut-, 
contre le roi a Angleterre, & fut l’un des feigneurs qui 
jurèrent en 1448. l’alliance du duc de Bretagne avec le i 
roi Charles V it  contre L’Anglois ; 5c peu avant fa mort, 
le roi Louis XI. étant encore dauphin,le retînt fon cham
bellan par lettres du 15. Juin 1458. Il mourut le 1 o. No
vembre fuivantdaiflantdejMBBe de Rohan, fille d’Alain 
vicomte de Roban & de Leon, comte de Porrhoet, 5c de 
Marguerite de Bretagne, qu’il avoit époufée par contrat 
du 11. Février 1442. J ea n  IV. qui fuit; T r a y a i s  fei- 
oneur d’Aflerac, ne le 6. Oétobrc 1448. mon fans po- 
ftérité ; Trançoife, morte fans alliance ; Marguerite , da
me de faintNazaire , née l’an 1445. mariée en 1460. à : 
Charles baron de Coëfmes & de Lucé Maine ; 5c La ai f i 
â t  Rieux 1 née le 1, Mars 1446. mariée par contrat 
du 14. Novembre 1455. ratifié le 12. Juin 1463.avec 
Xflii/rde Rohan II, du nom , baron de Lan vaux, feigneur 
de Guemené, Guingamp, 5tc. Jeanne ¿de Rohan , leur 
mere , étoit fcéur aînée de Marguerite de Rohan, mariée 
IJean comte d’Angoulême, mere de Charles d’Augoulè- 
me, pere de François I. & de Marguerite de France, mere 
de Jeanne d’Aibret, mere d'Henri IV.

X. J ean IV. durnom lire de Rieux & de Rochefort, 
comte d'Harcourt, & maréchal de Bretagne , né le 27. 
Juin 1447* fuivit François duc de Bretagne, en la guerre 
du bien public l'an 1464, & fouferivic le traité de paix 
qui fe fit entre le roi 5c cc duc, qui le fit maréchal de 
Bretagnel’an 1470. &deux ans après,lieutenant ge
neral de fes armées , par lettres du ç. Septembre 1472. 
& capitaine de la ville de Rennes ; mais ce duc s’étant 
trop abandonné au gouvernement de quelques-uns de 
fes officiers, ce feigneur fut un des principaux qui fe li
guèrent contre lui L’an 1,484. Etant réntré dansfon de- 
voir l’année fuivante, 5c dans la jouifîànce de fes em
plois , dont il avott été dépouillé, il l’affifta contre le roi 
Charles VIII. commanda l’avant-garde de Ton armée à 
]a journée de faine Aubin du Corraiede zS, Juillet 1488. 
5c en fauvaledébrisà Dinan. Leduc de Bretagne le nom
ma tuteur d’Anne duçheflê de Bretagne ; & ce fut par 
fon entremife que fut conclu le mariage de la princefîe 
Anne de Bretagne avec le roi Charles VIII. auprès du
quel il s’attacha , le fuivit à la conquête du royaume de 
Naples, dont par fa valeur ü facilita Rentrée aux troupes 
Françoîfes. Après la mort du roi il affilia au mariage de 
la reine fa veuve , avec le roi Louis XII. lequel lui don
na le commandement de l’armée qu’il envoya en Rouf- 
fillon. Il mit le fiege devant la ville de Salces,, où la ma
lignité de l’air lui fut fi contraire, qu’il ne put jamais 
guérir, 5c mourut le 9. Février 151 B. âgé de 71. ans. Il 
avoit époufi? i° . en 1451, Iran foi fe Raguenel, dame de 
Maleftroit, Châteaugiron, Dcrval, Rougé , la Belliere, 
£cc. morte en 1481* fille aînée de Jean IV. du nom, fei
gneur de ces terres, 5: de Gillette de Châteaugiron : z°, 
en 1495# Claude de Maillé, fille d'Hardoitin feigneur de 
Maillé, 5c de Perronelle d’Amboife, laquelle fut fuffb- 
quéedu feu qui prit par accident au château d’Elnen : j

■ 30. i fa b e l l e f e  BrofTe.fille de frtfB IIL du nom,dit de Bre- i 
tap ie, comte de Penthievre, vicomte de Bridiers*& de 
U uifed ç Laval, morte le 21. Mare 1517. Du premier 
lit vint Françoife de Rieux, dame de Maleftroit, née l’an 
1461. mariée en Juin 1488. à Frdnçeis de Laval, fei- 
gaeurdeChâteaubriant, Candé,Bcaumanoir,5cc. morte 
Te 30. Oétobre 1532* après 29. ans de viduité. Du 
troiliéme Ht fortirent, C l a u d e , qui fuit ; F bançois, 
qui a fait la branche des feigneurs (F Asseeac, rapportée c i- 
après ; Je a n  , qui a fait ce lle  des feigneurs de Château- 
neuf ¿r de So u rd eac  , aujfi rapportée ci-après ; 5c Pérou-, 
selle de Rieux, morte fans alliance.

XI. C la u d e  I. du nom fire de Rieux & de Roche- 
fort , comte de Harcourt & d’Aumale, &t. né le 1 ç. Fé
vrier 1497. fuivit le roi François I. en fes guerres d'Ita
lie & de Milan, contre les Suites, Sc à la journée de fa in- 
re Brigite , où il fut fait chevalier, J1 exerçoit la charge 
de maréchal à la bataille de Pavie, où il demeura prifon* 
nier, 5t après avoir payé fa rançon, il fut l’un des Stages, 
qui par le traité de Madrid du 5, Février 1536. 
ifnt donnés à l’empereuf Charles V. pour la délivrance
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du roi François I. 5c mourut le 19. M d  1532. âgé 
de 35. ans. Il avoit époufé r a, par contrat du 10 .' 
Novembre 1518. par l ’entremife du roi François I. Ca- 
therin e  de L a v a l, fille aînée de Gui X V L  du nom com
te de L a v al, ôt de C a th erine  d'Aragon, m o rt?le  der
nier Décembre 1526 : 2°. le 29. Novembre 1529. Sti- 
fa n n e  de Bourbon , fille de Lotus , prince de la Roche- 
fur-Yon , de L o u ife d e  Bourbon-MompenGcr : elle le 
furve'cut 38. ans, n’étant morte qu’au mois de Février
1570. 11 eut deux filles du premier l i t , Kn/éide Rieux; 
née en 1^24. qui recueillit la fucceffion de la maifon de 
Laval , la plus riche de France, après la mort de G ut:
X V II. fon oncle ,’ôc prît le nom de Guionne X V III. com- 
teffide Laval. Elle avoit été mariée en 1^40. \  Lattis de 
Sainte-Maure, marquis de Neelte, comte de Joigni. El
le fuccéda suffi en 1 548. au comte d’Harcourt fon frere, 
fe retira en Bretagne en 1 &  y mourut fans enfans
en 15 ¿ 7  ; &  C la u d e  de R ieux, çomtelTe de Montfort en 
Bretagne , née le S . Février i f z ç .  prendere femme de 
François de Coli^ni, feigneur d’A n delot, colonel général. 
de l’Infanterie Françoife, fi célébré dans l’biftairc.qu’el- 
leépouTale 19. Mars 1^47. Depuis elle fuccéda à fa 
fœur en tous fes biens, &  etnbrafTa la religion Protes
tante, dont fon mari faifoitprofeffion. D u fécond lit for- 
tirent, C laude 11. qui fuit ; 5c Louife de Rieux, dame 
d'Ancenis, née en 1531. mariée le 30. Décembre 1550. 
à René deLorraine, marquis d’E lbœ u f, dont le fils, par 
reprefentation de fa mere recueillie toute la fucceffion 
dèida maifon de Rieux.

X II. C lau d e  II .du nom, fire de Rieux 3c de Roche- 
fort, comte de Harcourt 5c d’Aum ale, &c, né en 1530. 
parut à la cour des rois François 1. &  Henri II. fous le 
nom de comre de Harcourt, affifta au couronnement du 
roi Henri II. l’an 1^48. &  mourut fans alliance le 2 6 .  

A vril 1548- âgé de 18- ans : la fucceffion vint à Ranée dé 
R ieux, fa fœur aînée du premier lit.

B R A N C H E  D E S S E I G N E U R S  EX M A R Q U I S ,  
d ’A  S S E R A C ,

X I, Fbançois de R ieux, fécond filsdé Je a n IV , du 
nom fire de Rieux &  de Rocheforc, maréchal de Bre
tagne, 5t sX lfa b ellc  de B rote, fa rroifïéme femme, eut 
en partage la terre d’ iî fierac, dont il fut feigneur, &  époufa 
R enée delà Feillée. dame du Gué-de-l’Ifle, fille aînée de 
François de la Feillée, vicomte de PJoüidèr, & de C jp r ié n -  
n e  de Rohan , dame du Gué-de-l’ÏÛe, dont il eut R ene ’ , 
qui fuit ; C la u d e  ,1 eigneur du Gué-dc-l’IHe, mort jeune; 
A n n e, mariée à Retie de Carné , feigneur de Cohignac, 
gouverneur de Breft ; Su fa n  n e , femme d c Jacques Broffin, 
feigneur de Mçre ; &  Jean de R ieux, fils aîné, en faveur 
duquel le roi Henri III. érigea la terre d’Aterac en mar- 
quifat, par lettres du mois de Septembre 1574. &  qui 
fut lieutenant de roienBretagnel’an 1 çyd.jlavoitépoulé 
P h ilip p e  de faint Amadour , yicomtete de Guiguen, fille 
de C la u d e , vicomte de Guiguen , 5c de C laude d a m e  de la 
Tour-Limofiniere , donc il eut J e a n , marquis d’Aftcrac , 
mort fans alliance ; &  G a brïelle  de Rieux , auffi morte 
fans alliance l’an iç p ? .

X I I .  R ene ’ de Rieux , feigneur de ta Feillée, l’Ifle- 
Dîeu, ôc'Bellc-Ille, né l’an J <>40. fut chevalier de l’ordre 
du ro i, fon chambellan, 5c du roi de Navarre , lieute
nant de cent hommes d’armes de la compagnie du prince 
de Condé , &  mourut le zip Août 157«;. Il avoir epoufé 
M arguerite de Conan, fille de F r a n ço is , feigneur de Rabe- 
ftan , maître des requêtes de l ’hùtd du roi, &  de Jeanne  
Hennequin,dontileut Jean, qui fuit; autre Jean, d o n t i l  

fe r a p a r lé  après f a t  fr e r e  a în é-, &  Sttfanne de Rieux mariée 
le 21 Juillet id o i .  à Pierre de M oncmorenci, feigneur 
de Laurete , gouverneur du Perche, 6c du Château 
du-Loïr.

X III- Jea n  de Rieur l’aîné, feigneur de l’Ifle-Dieu ; 
I puis marquis d’Afferac après la mort de fon coufin, épou- 
1 {u J e a n n e - K e le n e  d e  la M otte-de-Vauderc, dame d elà  

Hunaudaye, veuve de F r a n ç o is  de Colignl, fire de Rieux, 
&  fut tuéà Parisl’an 1595. lai fiant pour fils unique R e n é  

de R ieux, marquis d’AÎTerac, né le id . Août 1592. qui fe 
noya dans le T ibre à Rome le 13. Août idop. âgé de 
17. ans, voulant fauver un de fié pages qui fe noyoit.
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X III. JëAN de Rieux le jeune, feigneur de la Feilléfi r 

: comte de Largoè't, & c. fécond fils de R e n e ’, feigneur^e
Feillée, &  de Marguerite de C on an , fut marquis d’Af-, 

ferac après ia mort de fon neveu. Il époufa Suf¡inné de 
‘ Rieux fa coufine, fillede Gai, feigneur de Châteauneuf, 

&  de Magdelaine d’Efpinai, fa fécondé fem m e, dont il 
eut Jean-E m m anuel  , qui fuit; 8c Claade-Helene de 
R ie u x , mariée le 19. Septembre i6 $ z .  à Charles duBcl- 

: la i , prince d’Iveto t,' marquis du B ella i, baron de Com - 
Inequiers.

X IV . Je a n -Em m anuel  de R ie u x , marquis cf A  flerac, 
comte de Largoët, feigneur de Fille-D ieu, gouverneur

| de Guerande, du Croîfil &  de laine Nazaire, mourut en , 
1 6 5 6 .  II avoit époufé i° . le 20. Février 1639. A n n e ,  

JViangot, fille de C la u d e , garderies fccaux de France, fit 
de M a r g u e r i te  le B eau , dame de Villarceau, dont il n'eut 
point a en fans : 20. en 1 ¿4 5. Jea n n e-F e la g ie  de R ieu x, 
comte fie de Châteauneuf, vicomtefle de D on ges, fa cou- 
fine , fille unique de G u i rie Rieux II. du n om , comte rie 

. Châteauneuf, &  d e  C a th erine  de.Rofmadec„ dame de la 
Hunaudaye, la fécondé fem me, dont il eut Je AN-Gu s- 

; TAvB , qui fuit;
X V . J e a n -G ustave de R ieux, marquis d’A flêrac, 

-comte de Châteauneuf, vicomte de D onges, & c . mort
"-à Paris le z<j. Janvier 17 13 . âgé de ¿4. an s, avoit épou- 
’ f ê le  2 . Mars 16 7 7. A n n e  d’A iguillon, fille unique de 

C e f a r ,  feigneur delà Juliennaye 8 t  de la M otte de G en- 
-- nés, au pays N antois, dont il a eu lea n -S ev ere  de R ieux, 

marquis d’Oueflimt, baron de la Hunaudaye, flcdeM on- 
tafilant, non marié ; &  Louis-A tigufie de R ieux , colonel 

1 du régiment du Perche, par commiiTion du 15, Mars 
17 18 . dans laquelle il ett traité de coufin par le roi.

B R R N C H -E  D U S S F I G F iF U R S  B T  C O M T E S  
r î î c C h A t é a u n e u f .

X I, Jean de R ie u x , troifiérae fils de Jean IV. du nom 
lire de Rieux &  de Rochefort, maréchal de Bretagne

1 fle d 'lia i/ e lle  de Brode, fa troifiéme femme, fut deiliné à 
i ’églife, fl: pourvu de l'abbaye de Prières, puis nommé à 
l ’évêché de faine Brieu l’an 1525. à l’âge de 1 8, ans, donc, 
il adminiftra le temporel jufqu’en 1544- fans être dans 
l ’état ecclefiaftique. Le fire de R ieux, fon frere, lui don
na en partage la terre de Châteauneuf : il acquit la terre 
de Sourdeac, &  mourut le 24. Décembre 1563. I l avoit ; 
époufé en 1 ^48. Beatrix de Joncheres, dame de la.Per- 
riere en A n jou , veuve de Jta n  de M on tecler, feigneur 

: de Bourgon, fle fille unique de C la u d e  de Joncheres, fei
gneur de la P en iere , fle de M a rie  de C bahan ai, dont il 
e u t , G tr i, qui fuit ; Rene’, qui a fait la  branche d e  Sg u r - 
DÈAC , rapportée ci-après -, Renée de Rieux , fille d’honneur 
de la reine Catherine de M ediris, dite la belle-Ch'âteau- 
n e u f ,q u i fut pafiionnement aimée du roi Henri III. n e- 
tant encore que duc d’A n jou , 6: mariée à Philippe A lto- 

;v it i ,  Florentin, baron de Caftelaneen Provence,qui fut 
tué par Henri d’Angoulême, grand prieur de France l’an 
1^ 8é ; fle Brançotfe de R ieux, rcligieufé en l ’abbaye de 
Nazareth à Vannes.

X II . G u i de R ieux, feigneur de Châteauneuf, v i
comte de Donges, flcc. gouverneur de B reft, lieutenant-1 
général en Bretagne, chevalier de l'ordre du to i , capi-

' taine de 50. hommes d’armes des ordonnances, fe trouva 
aux batailles de D re u x , de faint Deriys, de M oncon- 
tour &  de Jarnac ; aux lièges de la Rochelle , de faint 
Jean d’Angeli fi: de Lezignem, où il futbleflé ; 6c à la dé-

- faite des Reiftrcs à Auneau l’an 15 87. Il avoir époufé i°. 
du vivant de fon p ere, Jeanne dame du C h a fte l, de 
M arcé, M iniaC, Juch, C oecivi, Polnic, flcdelaBellie- 
•re, fille unique de Claude, feigneur de ces terres, lieute- 
-nant de roi en Bretagne, fie de Claude d’Acigné : 2°. Mag
deleine d ’Efpinai, fille de Jean marquis d’Efpinai, com
te de D u rra l, &  de Marguerite de Scepeaux. Ses en Fans' 

'du premier lit fu ren t, Marie de R ieux, héritière de fa
■ m ère , alliée à Gtti de Scepeaux, baron de Beaupreau , 

comte de Chemillé ; &  Jeanne de Rieux , vicomteife dé 
la Belliere , mariée en 158 7: à Pierre de Boifeon, ba
ron de Coecnizan, & c, capitale de la ville &  château

- -de Morlaix. Ceux du fécond l i t , fu ren t, G u i I I . qui
■ fu it.; Magdelaine d e R ie u x ,  riam e d ’une parfaite b çau -

R I E
;té, première Femme de P terre de Rohan, prinül . *  
m en e, comte de Montauban ; Snfame, ,  Gü^
Rieux , marquis d’Aflèrac, fon coufin ■ w ,  7/ J" dc 
de Franfois de Kerlec , feigneur du ,ttrame
K e rg o ,d u  Val-Kerrel &  de Trezeguidi • f r Î l l l Î  
de R ieux, abbeffe de la Joie près S n c b o n
j ô i 7 . 1 en

X III . G ui de Pieux I I . du nom comte 
n eu f, vicomte de Donges, époufa 1°. U mre d e S  
chouart, fille de Reite, baron deMorcemar, &; d T, 
deS au lx, morte l’an 1629 : 20. Catherine de l!n2 T [ 
dame de la Hunaudaye, fille unique de Sibaßim ldec’ 
de Rofm adec, baron de M olac , &  de Jeanne de la 
Vauclerc, dame de la Hunaudaye. Il eut%  S '  
Francots-Gu.de R ieu x, vicomte de Donges, mort jeu *  
Du fécond li t , vinrent Jean de R ieux, comte de Châtra 
neuf, vicomte de D onges, mort fans alliance ; & J 1'
Pélagie de Rieux , dame de Châteauneuf, déDonpcsi: 
de Hunaudaye, mariée à Jean-Emmanuel deRieux ma, 
quis d’A flerac, fon coufin. ’

B E J N C H E  D E 5 S E IG N E U R S  ET AI A R 0 U7 ï 
‘ de S o u e d e a c , K

X II- R e n e ’ de R ieux, fécond fils de Jean fmaeur 
de Châteauneuf, fle de Beatrix de Jonçheres, futfeigomt 
de Sourdeac, chevalier des ordres du ‘roicapitaine de 
ço. hommes d’armes, lieutenant au gouvernement de 

‘ Bretagne, &  gouverneur de Breft. Il fut élevé enfant 
d’honneur du roi Charles IX . fl: commença de porteries 
armes dès l’âge de 14, ans, l ’an 1572. Î1 fe trouva au 
fiégede la Rochelle l’an 1573 . fervit l’an 1574. aux fié- 

;ges‘de faint Lo fle de Carentan , fl: à la journée de Cou* 
tras. L ’àn 1586. le roi Henri III. lui donna une com
pagnie de chcvaux-legers, fit ille fit enfuicc lieutenant de 

;la compagnie desgendarmes du feigneur de Bellegardc, 
dont il fut depuis le capitaine. Après lamortdectpriu- 

’ c e , il s’attacha au roi Henri IV . dont il tint toujours le 
■ parti pendant lesdivifions.de la Ligue; défit en plufieurs 
rencontres les troupes des Ligueurs en Bretagne, y ré- 
duific plufieurs places à l ’obéilfance du roi, confemla 

/province en paix , après qu’il en eut été fait lieutenant- 
général, .& aida le maréchal d’Aumont à remettre les 

'autres places de la province dans leur devoir. Ce fut en 
reconnoi(Tance de ces férvices que le roi lui donna k  col
lier de fes ordres le 2. Janvier 1599. fl: le gouvernement 
de Breft , &  érigea en marquifat l’ifie d’Oueûànt, qu’il 
avoit obtenue de Roland de Neuville , évêque de Leon. 
Il fuivit le roi en 1600. à la conquête du duché de Sa- 
v o y e , fl: mourut à AiTéen Anjou le 4. Décembre 1618. 
âgé de 80. ans. Il avoit époufé Sitfanne d^S. Melainc, 
dame de B oülevêque, du Pin en Anjou, deMontmar- 
tin , flcc. fille de Jean, feigneur des mêmes terres, & de 
Renée d’A n d ign é, morte le 22. Mars ié i  6. donc il eut 
G u i,q u i  fuit; René, évêque de Leon , mort le 8. Mars 
i d j i . âgé de ¿ 3 . ans, dont il fera parlé ci-après ism un 
articlefeparé; Charles, mort jeune; Anne, fuperieure d« 
Benedi«inesdu C alva ire , morte le 15. Avril ié é ;;  Ai4- 
r ie , alliée à SebajHen de Plœ uc, marquis de Tymeur, 
baron de K ergorla i, morte l'an 161% ; fle Mdgddme de 
R ie u x , religieufe à l’Endoître en Poitou.

X I I I , G u i de Rieux , feigneur de Sourdeac, marquis 
d’O ueifant, vicomte de la Bouteveillaye, fut gouverneur 
de Breft , &  premier écuyer de la reine Marie de Medi- 
cis , dont il fuivit la fortune. I l fortit avec elle du royau
me , fut déclaré criminel de leze-majefté, &  fus biens fu
rent confifqués par arrêts des 17. fle lo.Novembre léjjl. 
I l  mourut en fa terre de Neubourg le 14. Novembre 
1640. Iaiffànr de Louife de Vieuxpont, fille aînée fls hé
ritière ¿'Alexandre de Vieuxpont, baron de Neubourg, 
marquis de Coécmeur, fle de Renée-Lucrèce deTourne- 
mine,dame de Coétmeur,qu’il avoit époufécen Juin idi7' 
morte le 15, Septembre 1646. A l e x a n d r e»
Armand, marquis de Neubourg, qui embralTa depuis le«t 
ecclefiaftique; Louife-Marie, religieufe; Sfiicf,mortelans 
alliance; Henriette, née l’an 1 ¿24. qui époufa Paul des Ar- 
m oifes, feigneur d’Aunoi ; Anne-Marie, femme de Lcm £ 
Balfac d’Illiers., marquis d’Entragues, de G ié , de Mat"
couffis, fl:c; &  Catherine, mariée Fan 1 $47- à " * 

. ■ niallevdk.-
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le v ille , baron de Frevîlle, PannevHIe, C alletot, & c.

X IV . A x e x a n d e e  de Rieux , inarquis de Sourdeac fie, 
d'Oueflant, baron de Neubourg, &c. mourut le 7. M ai 
1695. Il avoir époufé le ïq . Janvier 164,1. Belene de 

.C le rc , fille de Louis , baron de Beaum etz, ficdelerii/e 

.des Courcils , morte le 3. Février 1703. âgée de S i. ans, 
dont il eue Paul-Hercule comte de Rieux, mort fans allian
ce le 30.Oétobre 1705). âgé de 64. ans; René-Louis, 
comte de R ie u x , mort au commencement de Février 

.1713* qui avoit époufé Anne-Elizjbttb Nivelle* C e ma
riage fut contefté par le marquis de Sourdeac , fou pere , 
&  confirmé par arrêt de la Tournelle du 29. Août 
i6 8 x  ; H em  de Rieux officier dans le régiment des gar
d a ,  mon le‘4- Décembre 1 6 9 ; .âgé de 35. ans; Lotttfe, 
fie jirtiif-Hrien« de Rieux , dames de Remiremont. * A r- . 
gentré,H ifl. de Bretagne. Le Feron. Godefroi.Du Chêne. 
Aubigné. M iserai. Le P. Anfelme. Lobineau, biflaire 
de Bretagne. D u  Pas , Mai feu de Bretagne. Preuves des 
chevaliers du. faim  - Efprit. Geneatogïe de \U mai fort de 
Rïeux>rédigée il y  a plus de cent ans, Mémoires &  titres de 
famille.

R IE U X  ( Jean de ) II, du nom , lire de Rieux &  de 
Rochcfort, maréchal de France, fils de Je a n  I. du nom 
lire de Rieux , rendit de bons fervices au roi Charles VI. 
qui le pourvut de la charge de maréchal de France en la 
place de Louis; de Sancerre > le 29. Décembre 1397. Il 
défit les Anglois qui ravageoient la Bretagne en 1404.. fie : 
l ’année fuivante il fut envoyé au pays de Galles , pour 
réparer l’honneur des François ; mais ce fut fans fuccès, 
Depuis, il fut deftitué en 14 11 . à caufe de quelque indif- 
pofition qui lui étoit furvenue. U y fut rétabli le 24. 
O éiobre 14 13 . mais fon grand âge &  fes infirmités ne 
lui permettant pas d’en faire l ’exercice, il fe démit de 
fadignitéle i i .A o û c  14 17 . en faveur de P j e e e e  de 
RieuX Coq fils , feigneur de Rochefort , d’Aflërac 5c de 
ChâteauneuE C e dernier qui fut auffi deftitué le 2. Juin 
1418. par la faition de Bourgogne , fe jetta dans le parti 
du dauphin, qui fut depuis le roi Charles V I I .&  lefervir 
avec beaucoup de fidelité &  de fuccès. I l défendit vail
lamment la ville de S. Denyscontre les Anglois en 1435. 
reprit fur eux la ville de D ieppe, fie leur fit lever le ûege 
d’Harfleur l’an 1438. enfuire de quoi retournant vers de 
roi à Paris , Guillaume de F lav i, vicomte d’Affi , l’arrêta 
devant la porte du château de Com piegne, &  le mit dans, 
uneprifon où ilm ourutdem ifereàl’âgede4S.ans. Ber- 
ri Héraut dit que ce fùtd’épîdemieen 1439. fans laiflerde 
pofterité, m d e t y a m e  de Mofac , fille unique de Jean  fi- 
rede M olac , morteen 1 4 1 2 :  ni de J e a n n e d e  Château- 
Giron , qu’iL avoit époufée en 1416 . &  qui mourut en 
14 18 . Le corps du maréchal de Rieux fut enterré à Nefie 
enTardenois, oùilétoic mort , fiedepuisfue cranfporté 
l ’an 15 14 . à Notre-Dame de Rieux en Bretagne. Avant 
cela , à. la pourfuite de Jean fire de Rieux, & c. V. du nom 
suffi maréchal de Bretagne , Jeande MonrainviUier, fie 
Jeanne de Flavi fa femme , heritsere de Guillaume de 
F la v i, avôient été condamnés par arrêt du parlement 
de Paris du 7. Septembre 1509. à la Comme de dix 
mille livres parifis , pour être employée à faire prier 
Dieu pour l'arne de meffire Pierre de R ieux, pris 5c rete
nu injuftementl Le même Guillaume de Flavi avoit con
tribué à trahir la puceîle d’O rléans, &  périt mîferable- 
ment avec tous ceux qui avoiéne eu parc à cetteinjuitice; 
car il fut égorgé en fon château de Neile par le bâtafd 
d’Orbendas, 5c du confentemenc même de fa femme , 
vers te mois de Février de l’an 144.8. félon Matthieu de 
Coud.

R IE U X  (  René d e } évêque de Leon. &  maître de l’o
ratoire du r o i, fils de R e n e ’ , fei£neur*e Sourdeac, mar
quis d’Oueflant , ayant été aceufe de crime d'état pendant 
leminifteredu cardinal de Richelieu, à caufe de fon atta
chement au fervice du duc d'Orléans , fon procès lui fut 
faitpar quatre évêques François, nommés com mi fiai res 
par le pape Urbain V III. qui ledépoferent de fon évê
ché, qui fut déclaré vacant; & M - ta lo n , curédefaint 
Gcrvais à Paris, y fut nommé la même année 163’)- ^ e~ 
lui-ci y  renonça en 1637. avant que d’en avoir les bulles. 
Leroi y nomma depuis M . C u p if, archidiacre , officiai, 
&  vicaire general de Quimpercorentin, qui fut facre le 

,25. Mars 1640. mais après la  more du cardinal de Riche- 
Tom e V .

R I G  y i j
lie u , M . de R ieux, quis’éroictenu dans le fUencepen* 
dant fa v ie , appella du jugement rendu contre lui au pa- 
pe Innocent X . qui nomma fept nouveaux coromiflairas 
pour revoir le procès. L ’aflcmblée du clergé de 1645* 
ayant fait inftance pour cela auprès du roi, il fut abfous. 
fie rétabli dans fon évêché parfentcnce du 6. Septembre.
1 64.6, M- Cupif s’oppofa à l’execution de cette fenten-. 
ce; &  par arrêt duconfeilil fut mair^enu paifible dans; 
fon évêché jufqu’en 1648. que le roi le nomma à celui de 
D ol. Il quitta ainfi celui de Leon, dans la poflcifion du
quel René de Rieux rentra le 24. Décembre 1648. mais; 
il le garda peu , étant mortd’apopléxie le 8. Mars 1651^ 
âgé de 63. ans. * Mémoires du Clergé. Sainte- M arth e, 
Gall. Chu fi

R IE Z  , ville de France en Provence, avec évêché fuF-y 
fragant d’Aix , cil nommée diverfementen latin, R efus t ' 
RejenJts c iv ita s , Â Tbectm  Reforum  A p d li n a r u m , Cotonhe  

Reforum-, 5: par Grégoire de Tours fit d’autres, R ig iu tu , & ,  
ciy h d s  R egienjîtan. EÏleeft très-ancienne, comme on le  ; 
prouve par les itiferiptions &  les autres monumens anti-. 
ques qui s’y voient encore. Sa fi tua non eft heureufe , fon; 
terroir très-fertile , fie fon églife cathédrale , qui porte ldi 
nom de faint Maxime 5c de faine Thcodocc, fort ancien-; 
ne. Quelques-uns croient que c’eit d’elle donta parlé Si-, 
doine Apollinaire , en écrivant à Faufte de Riez ; mais 1« ,  
autres veulent que cc foit d’une autre églife de la faintc. 
Vierge qui eft à Mouftiers dans le diocefe de R iez, où le, 
mèmeSidoniuî étoit allé faire fes dévorions. Le diocefe; 
n’eft pas fort étendu , il ne renferme querinquantc-qua-L 
tre parodies. Guillaume Durand, évêque de Mende,étoit- 
natif de Puimoiflbn , dans le diocefe de Riez , d’où font 
forcis pluiieursautres hommes illuftres.* Pline, /. 4.
Grégoire de T o ttrs , L  4. c. 34. Sidonius Apollinaris, /. 9. 
ep ifl. 3. & c .  C arm . Eucb. ad F m flu m . B arcel, in  in f l .  prafl., 

R ejen . Bouche, bifl. de Provence- Sainte-Marthe , G a lL .  
C brtfl. & c .

C O N C I L E S  JOE R I E Z . i

L ’an 439, les évêques s’aflèmblerent à Riez pour re-, 
médieraux défauts de l’ordination d’Armentaire, cvê-. 
que d’Ambrun , qui avoit.été faîte par deux prélats feu
lement , fit fans l’autoritedu métropolitain. Elle fut caf- 
fée , fit Armcntaire fut réduit à la dignité de coévêque., 
S. Hilaire d’Arles préfida à ce concile , où fc trouvèrent, 
treize autres évêques. En 12 B 5. on y célébra un autre 
concile de la métropolitaine d’A ix; fit dans le fécond ca
non on ordonna des prières publiques pour la.délivrance, 
de Charles IL  tenu en prifon par les Aragonnois, Les au
tres canons nous apprennent qu’on y fit des ordonnances 
falutaires pour la difeiphne eccléfiaftique. Audi la plus, 
grande partie fut inferéedans un autre candie national 
tenu àj’Avignon l’an 1337,

R I E Z  , poète François, cherchez. PIER R E D E  
R IE Z .

R Ü G A , que les Allemands appellent Ilig en  , 5c les ha- 
bitans Rüç , ville capitale de la Livonie , eft fituée dans 
une grande plaine fur le fleuve Duna , qui fe décharge 
un peu au-deflous dans le golfe de Riga , partie de la 
mer Baltique. Elle fut bâtie par Albert III. évêque de 
Livonie en 1196. ou, félon d’autres, par Berchoid aufll 
évêque de Livonie , en 1186. qui y établit le fiegeépif- 
copal. Depuis cette églife fuférigée en archevêché l’an, 
121 ç. par le pape Innocent III. fie fut métropolitaine de 
toute la L ivonie, de laPrufle, fit de laCurlande. Les 
chevaliers de l’ordre des Porte-glaives, puis le grand 
maître de l ’ordre Teutonique en Prude , y partagerenc 
la juftice 5c la fouveraineté avec l’archevêque jufqu’au 
changement de La religion. Ce fut vers le même rems, 
que la guerre des Moîcovites obligea les habitans de R i
ga d’avoir recours au roi de Pologne , auquel ils fe don
nèrent volontairement l’an 15 6 1 -Charles IX . roi deSue- 
de , aiiiegea la ville de Riga en 1605. fie fut contraint de 
lever le fiege , comme auffi en 1 609. mais fon fils Gu- 
ftave Adolphe fut plus heureux, fit prit cette ville en. 
1621-D epuiscetem s-la, lesSuedois l’ont pofledée, 5c 
après eux les Mofcovites , qui en iouiflcnc actuellement 
depuis le 13. Juillet 17  jo. les Suédois ayant été obligés 
de la leur céder. Cette ville elt fort peuplée , 6c très-con-

T t t
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fiderable àcatiie de fon commerce, tanU vec les Anglois, : 
les Hollandois, &  les villes anfeatiques d’Allem agne, ' 
Jorfque l’été rend la mer Baltique n avigable, qu’avec 
les M ofcovites, lorfque la glace peut porter les traî- 
naux. Les vivres y  font à fort bon marché * auffi-bien 
que le gibier &  la venaifon , parce que tous les payfans 
ont la liberté de chaffer. O n  y fuit la religion Proteftan- 
tc ,  donc les mintftres font leurs prêches en allemand ; 
on en fait auffi en langue efclavone &  curlandoife dans ■ 
deux temples particuliers pour le menu peuple. Le magi- 
ftrat fait expedier tous les aétes publics en allemand. En 
1 4 1 9 . il y  eut un concile à  Riga. *  O learius, voyage d e  

H o fc o v ie .
R I G A  { Pierre de } chantre &  chanoine de l’eglifedc 

R eim s, vojex. P IE R R E  D E  R IG A .
R I G A U D  ( O don de ) archevêque de Rouen , for- 

toit d’une ancienne famille de L y o n , qui eft depuis pafféeJ 
dans le D auphin é, où elle fabiifte encore dans le Vien
nois , dans les deux branches de Cerefin &  de Raiat. I l ' 
prit en 115 2 . l’habit de l’ordre de faim François, où il-: 
fijtdoéïeu r, profefîèurert théologie , &  prédicateur, &  
fut facré archevêque de Rouen en 12 5:7. par le pape In
nocent IV . qui l ’avoit connu au premier concile general 
de cette ville. C e  fut en ce rems qu'il acquit des D om ini
cains de la même ville , une maifon près de la Saône, 
qu’on croit avoir donné le nom à cette rue, qu’on appelle 
encore aujourd’hui la Rigaudière. Odon pailâ en Angle
terre, pour recouvrer, par la faveur du roi Henri III , 
quelques biens de fon églife qui avoient été aliénés, 3c  

cranfigea pour la même rai fon avec le roi S. Louis IX . du 
nom, &  1a reine Blanche, regente du royaume. En i î 6 y .  

il fe croifa avec les évêques S t  les princes du royaume pour 
‘ le  voyage d’Outremer; S t  après la mort de faint Louis 
en Afrique, il fut nommé par Philippe le  H a r d i ,  avec 
Pierre duc d’Alençon , &  quelques autres prélats, pour 
être regent du royaum e, pendant la minorité de fon fils 
Louis, qui mourut depuis fort jeune. L’aéte eft daté du 
camp près de Carthage, le Jeudi après la fête de faint. 
Rend de l ’an >270. Odon fe trouva depuis au fécond 
concilegenéralde Lyon en' 1 274. &  mourut en 127*;. Le 
continuateur de Ciaconius aflïire qu’il fut fait cardinal par 
Boniface V III. mais il fe trompe. C e  prélat écrivit furie  
M aître des Sentences ; des fermons; un traité de la vifite 
des paroiffes, & c. L ’auteur de.rhiftoire des archevêques 
de Rouen n’a pas bien connu la maifon d'Odon de R i- " 
gaud, *  S, A m onin, i it . 24. c. 9. R odolphe, bift. fe r a p b .

in ebron. part. I I I .  W ad in g . in  a n n a l. Sainte-Marthe , 
G a ll .  C h r ïf l. Tem. /. de a re b . Rotbem.

R I G A U L T  ( Nicolas ] de Paris , confeiller du roi au 
parlement de M etz , S t  garde delà bibliothèque royale , 
a été célébré par fon érudition dans l e  X V I I. fiéefe. R 
nâqult à Paris en 15 75 . &  y fit fes études avec foccès; &  
s’étant rendu tiès-habile dans les langues grecque &  lati
n e , il s’appliqua particulièrement à faire ¡des notes fur 
lesanciens auteurs Latins ecclefiaffiques &  profan^  Il 
fut eftimé de tous les gens de lettres de fon tem s, &  par
ticulièrement de M M , de T h o u  S t  du Pui. Il mourut à 
T oü l le 24. Février 1653. Outre plufieurs ouvrages de 
fa façon , dont les principaux fon t; Glojfarium  

fu fy P iç fa ft f  ; Q lfe r v a tm ie s  de p op u lis  l u n d i s ; I n  O n o fa n d ri  

S tr a te g tc tm , & c .  Il publia les oeuvres de T ertullien , de 
Minurius F élix , &  de' lain^G yprien, avec des notes. Il 
en fît auffi fur Phedre , fur Artemîdore , fur Julien &  
fur les écrivains d e 'r e  A g r a r ia . Les notes qu’il a faites fur 
Tertullien S t  fur faint Cyprien , font fçavances &  cu- 
rieufes. Un auteur moderne porte un jugement a fiez 
defavantageuxde fadoârine. „  Rigault, (dit-il,} quoique 
,, d'ailleurs habile critique, eftpeuexaét dans les cho- 
» fes qu’il traite; &  quoique de la communion Romai- 
T, ne , il donne quelquefois dans des fentimens favora- 
,, blés aux Calviniftes. Lorfqu’il trouvoic quelque chofe 
j, dans les auteurs qu’il publioir , qui paroiifoit contrai- 
3, re aux coûtâmes , non-feulement de fon églife , mais 
„  encore de l’églife univerfelle , il remarquoit avec 
», beaucoup de loin ; peut-être pour rendre fes remar
q u e s  plus agréablesauleiteurpar la nouveauté. ,, C ’eft 
ainii^qu en parle Henri D odsvel, dans la préfacé de fon 
traité de Jure laïcarum facerdotdï, à l'occafïon d’une dif- 
puteque Rigault eut avec Gabriel de l ’Aubefpine, évê-
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que d’Orléans, fur un pafTage de Tertullien, parlenmù 
Rigault foutenoit qu’il paroiiToit que Tertullien avoir 
cru que les laïques ont droit de contacter L'eucljariy]e 
lorfqu’il s ne peuvent recourir aux miniftres ofainair« 
de l’églife, Jean Belle, évêque d’Oxford, fait de fe^I 
blablcs reproches à Rigault dans fes notes fur faint Cv- 
prien. Il faut avouer qu’il ’a eu quelques fentimens par! 
riculiers , comme fur le baptême des enfans , & ffa. j* 
pouvoir facerdotal des laïques ; mais il ne paroît 
qu’il fe fait pour cela écarté danŝ  d’autres points fie fa 
doétrine- de l’églife , ni qu’il ait a fié été de lacombat- 
tre,.Ii a fait un écrit fur la figure de Jefus-Chrift t 
lequel il foutient que 'Jefas-Chrift n’avoit pas été beau 
Le père Vavaflbr, Jeiuite, réfuta ce fentiment dans uii 
écrit, * M ,  D u P in  , b ib l.d e s  auteurs e tt le f. du xvir. 

J î i t l e .

R I G N A N O  , ancien bourg des Falifqucs , dans le pa
trimoine de S. Pierre, fart près du T ib re , à fept lieues au- 
deflus de Rome. Rignano a titre de duché, mais peu d’ha- 
birans.*  M a ù , d ï ü .

R I G O B E R T  ou R O B E R T  ( fain t} archevêque de 
R eim s, né dans lediocefcde R eim s, versJe milieu du 
VLI. fiée l e ,  prit l ’habit de religieux dans l'abbaye d’Or- 
bais » de l’ordre de faint B enoît; &  après la mort de faim 
R io u lfo n  coufin , fat élu archevêque de Reims fan 
696. Pépin d e H e n f le l  , dit l e  Gros , qui gouverna la 
France en qualité de maire du palais , &  qui étoit inti
me ami de cet illuftre archevêque , fit plufieurs libéra
lités à fon églife en fa-confideration , &  voulut que fou 
fils Charles M a r te l fat bapcifé de fa main. Après la mort 
de "Pépin , le roi D agobert II. donna la charge de maire 
du palais à  un feigneur nommé Rainfroi. Charles Mar
te l  , qui y  précendoit * leva une armée pour s'emparer 

de l’autorité du maire ; &  après s’êcre rendu maître de
plufieurs places, il s’approcha de la ville de Reims pour 
y entrer; mais faine Ri gobert s’y oppofa avec une fer
meté inébranlable , lui proteftant néanmoins quefi Dieu 
luimettott le royaume encre les mains , il fai ouvriroic 
les portes, St lui ferait très-fidele. Cette réfiftance aigrit 
fi fort ce prince , qu’après qu’il eut défait fon adver- 
faire , 5c ie fat rendu maître de i’e'tat , il chaiTa Rjgo- 
bert de fon fiege , &  fit mettre en fa place un clerc 
nommé Miton , qui étoit très-iodigne de ceue charge. 
Le faint prélat fe retira en Gafcogne , d’oùMilon le fit 
rappeller , lui donnant la liberté de célébrer la méfié 
dans i’ëglife de Reims, I l mena une vie privée pendant 
 ̂quelques années dans une maifon de campagne que Pé
pin lui avoit donnée , &  mourut le 4, Janvier de l’an 
73 3 . ou plutôt 743* Sa cbâfic eft dans la cathédrale de 
Reim s, d'où l ’on a retiré quelques-uns defesoffemens, 
que l ’on conferve dans l’églife de S. Remi.de Reims, & 
dans le ttéfor de la cathédrale de Paris. * Sigcbert.Hugues 
M énard.

R IG O L E U C  ( Jean } Jefuite, né en 1594. à faint 
Quentin , petite v ille  de France en Bretagne , fit fes 
premières études dans le college des Jefunesï Rennes, 3c 
fat reçu à Rouen dans lafocieté des Jefuires 0111617. 
Après avoir achevé fon année de noviciat , il enfeigna 
les humanités avecfuccès, parce qu’il entendoit fort bien 
la langue latine ; jufques-là que quelques-uns à cet égard 
lepréferoient au'pere Pecau. Douze ans après il acheva 
fon fécond n o v icia t, &  mourut à Vannes on 165 S- âgé 
de 63. a n s, en réputation de fainteté. Il avoir unefin- 
gutiere dévotion pour le culte de la Vierge. La plupart de 
fes ouvrages font myftiques. .O n a recueilli de lui un trai
té , qu’il appelle Jefus aimable ; un autre fur YOrAtfsti men
tale ; un troifiéq|p De la garde dit cœur ; un Abrégé de U 
rie parfaite; des Avis fu r lareception des Rcligieafi ; & 
quarante lettres dans, refigieufes appellëes Urfulrnes- * L& 
vie du pere R ig o le n tpar le P. Pierre Cam pion, Scc.dPe- 
r is , i 6 8 6 .îb- i 2.

R I G O N T E  , fille du roi C h iif e k ic  I. &  de Prede- 
gonde , fat promife à Recarede, fécond fils de Leuvigil- 
ïde , roi des Vifigoths. Elle partit même en 734. avec un 
train digne de fa qualité pour aller en Efpagne ; mais die 
n e  pafia pas T ou iou fe , &  revint à Paris, où fa conduite 
Tut très-déreglée. Elle s'abandonna à routes fortesdevi-

I ces, &  eut de grands différends avec fa mere, qui voulut
{ u n  jo u r l ’étrangler. O n  ne fça k  pas bien le tems de fa
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mort. * Grégoire de Tssri, b tfi. Adrien de Valois* dejgeH et 
d t t  F r a n ç o is ,  t .  II. Le P. Anfelme.

R I G O R D  > R IG Ô L D E  ou R I G O T  * clerc ou moine ■ 
de faîne D enysen France , 5t  médecin du roi Philippe 
M g u f l e ,  étoit deLaoguedoc, &  écrivit l ’hiiloire de ce 
roi en 112 4 . Nous avons diverfes éditions de cet ouvra-

fe ,  que l’on trouve parmi les ouvrages des hiftpriens de
:rance. m  ^  .

R I LUE , riviere de France en N orm an B ie.^ lc a fa 
fource a u  environs de Sées, d’où coulant vers le fep- 
tentrion , elle pafle à L aigle, Rugles > Lipre &  Bcau- 
raûnt-le-Roger; puis ayant reçu la Carentone 1 elle fé- 
pare le Lieu vin du pays Roumois , 5c fe rend dans 
la baye de là Seine, au-deffous de Pont-Audemer.* Bau* 
drand.

R IM  , fortereffe du royaume de N u b ie , fituée fur les 
frontières de l ’Egypte. Cette place a été' la caufe de plu- 
fieurs guerres entre les Egyptiens 5c les Nubiens. Les pre
miers s’en rendirent enfin les maîtres l’an 34.5. de l’hegire,
S t  fe délivrèrent par la prife de cette fortereffe des cour-" 
fes fréquentes que les Nubiens faîfoient fur leurs terres.
*  D ’H erbelot, b'tbl. orient.

R IM I ( Pierre) natif de Perpignan en Catalogne, re
ligieux de l’ordre des Carm es, 5c doéteur en théologie , 
acompofé des commentaires fur tous les pfeaumes de Da- 
vid; pluficurs fermons; 5c cinq livres de fentences, *  S ib L

IM IN 1 (G régoirede) n j e t * G R E G O IR E D ’A R I- 
M I N L

R l M I N I , en latin A r i m ï n ï m , ville d’Ita lie , fur la 
mer Adriatique , dans laRomagne , province de l’état ec- 
cléfiaûique , eit le liege d'un évêché fuffragantde Raven- 
ne. Son ancien porc, autrefois célébré, eft maintenant 
rempli de fables en force qu’il n’y peut plus entrer que 
quelques petites barques. Le marbre , dont le port étoit 
bâti , afervi à la conftruétion de l’églife de faint Fran- 

' çois. A l ’unedes portes il y a un fameux arc de triomphe, 
dreifë en l’honneur d'Augufte; 5t dans la ville on voit 
les relies d'un grand théâtre de brique. Son p on t, fur la 
riviere deR im ini, eft fort eftimé , 5c joignoit la voie 
Flaminie à l ’Emilie. Cette v ille , qui a eu divers feigneurs 
après les Rom ains, réfiita auxGothsdu tems de l’empe
reur Juftin. O n  y voit de beaux palais bâtis par les Mala- 
telles , anciens feigneurs de R im in i, quieit prefentement 
au faint fiege.

C O N C I I Î S  D  E  U  1  M l  N I .

L ’empereur Confiance fit-afTembler l’an 3 yj>. un con
cile à R im in i, où i lfe  trouva plus de quatre cens pré
lats de l’églife d’O ccid en t, comme faint Aihanafe le dit 
en deux endroits, &  après lui Sulpice Severe ôc Sozotne- 
ne. Ils étoient affemblés de l’Illy rie, de l’Italie, de l ’A 
frique , d e l ’Efpagne, des G aules, &  de l’Angleterre, 
Encre ceux-la, Reilituc de Carthage, S. Phebade d’Agen, 
S. Servais de Tongres , Gratien 5: Mufone , étoient les 
plus illuiires. Parmi les Ariens , qui étoicnc au nom
bre de près de quatre-vingt ,*on y  remarqua particuliè
rement U rface, V alence, Gcrm inius, Auxence, & c. 
L ’empereur avoit donne ordre à Taurus , prefet du 
prétoire, de ne les point laifferlféparer qu’ils ne fuffenc 

■ tombés d’accord d’une même confdïion de foi ; 5c lui 
avoir promis de le faire conful, s’il venoit à bout de 
ménager cette union. Il commanda auffi qu’on leur four
nît toutes les chofes néceflaires à leur fubfiflance ; mais 
les évêques des Gaules &  de la Grande-Bretagne refu- 
ferenc ce fecourS. I l  y  en eut feulement trois des der
niers qui l’accepterent, parce qu’il*, étoient fort pau
vres , 3c n&vouloient pas être à charge à leurs confrères » 
lefquels s’étoient offerts de contribuer chacun pour 
leur fubfiflance. Le pape Liberius envoya fes députés à 
Rimini. Les Orthodoxes s’affemblerent dans la grande 
églifede R im in i, &  les Ariens tinrent leurs conféren
ces dans une autre- Urface 5c Valence propoferent d a - 
bord d'abroger toutes les confeffions de foi qui a voient 
été faites jufqu’alors, pour en recevoir une quils pré- 
fenccrent , où ils difoient fimplement que le rîls de 
Dieu étoit femblable ou Pere en toutes chofes , fans par
ler de l’eifcnce ni de la confubilaïuialité ; ce qui favo- 

dfoit tacitement l ’Arianüme. Mais les prélats O rthodo- 
T m e  V.

R I M  f t f .
jtÉSLfe contenteéènt derecevoir de nöuveaö le lymbole ■ 
deN icée, comme fuffifant pour conferver la foi , 6t 
exempt de tout foupçon d’erreur; Ils ajoutèrent à cetrë : 
définition la condamnation de i ’héréfie des Ariens &  de 
toutes les autres dp Cç parti * comprife en, onxc anathê* 1 

mes * 5c dépoferentUriacc i Valens, Gcrminius, Air-! ' 
xen ce, Demophile ôc-Caïus, qui étoient les chefs des 
Hérétiques. V o ilà , à proprement parler, ce qui rcgar-c 
delepreiqicr tems du concile de R im in i, que les an* 

ariens ont reconnu cft cette partie comme œcuménique. 
Pour les chofes qui fe pafferent depuis, 3c que S. Atha- 
nafe appelle nouveautés de R im ini, elles-ne peuvent 
être attribuées à unelégirime afferobiée. ; Lire prélats fen
dirent compte à Confiance de ce qu’ils ayoient fa it, dans7 
une épître fynodale qu’ils lui envoyèrent par dix de 
leurs confrères, 6c ils lui demandèrent permiffion de ftfl 
retirer dans Leursdiocefes.. M ais l’empereur, fut prévenijL 
par Urface &  Valens ; ôc après avoir fait attendre très: 
long-tems ces députés , il les obligea de ligner une con-; 
feffion de fo i, ou le Fils étpit dit fimplement femblable^ 
au Pere. Ces députés , après cette perfidie, revinrent au-, 
concile avec les Ariens , 5c furent exclus de la commu- 

. niant, quoiqu’ils alleguaffent pour leur décharge , qu’ils 
avoient été obligés, de fi^net p a r ,l ’autorité 5c par les 
menaces de Confiance. Cependant le préfet Taurus eut- 
ordre de ne laiffer partir aucun prélat qu’il n’eût ligné , 

;5c d’envoyer en exil ceux qui refuferoient de Je taire. 
Cette rigueur fut caufe que plufieurs évêques ennuyés 
de fevoir fi long-tems hors de leurs égiifes, &  preffeV 
de beaucoup d’incommodités , oublierenrleur première* 
confiance , 3c fc laifferent aller à la volonté de l’empe*' 
reur, Lafoibleflcfut fi generale, qu’en peu de tems il 
n’en refta que vingt qui tinffent bon pour la foi de Ni-; 
cée. Saint Phebade d’Agen , 6c faint Servais de Tongres,’ 
qui étoient de ces derniers , furent trompés par Valens, 
qui leur promit d’ajouter que le Fils de Dieu n’étoit. 
point créature comme les autres créatures , pourvu que. 
l’on s'abftînt d’employer les mots & ($ en ce  S t  de rcii- 
fu b fia n tie l ; mais en ce comme le venin étoit caché j * 
car par ce terme de comparaifon , il entendoit que le 
Verbe étoit feulement une plus excellente créature que 
toutes celles que Dieu avoit faites. Les Ariens triom
phèrent de cette confeilion de f o i , qui fut condamnée 
de tout ie monde , 5c par ceux mêmes qui l ’avoienc 
lignée.

Jean Baptifte du Caflel ou C afle lli, évêque de R h 
m in i, célébra trois fynodes diocefains, pour la réforme 
des mœurs en 172 7. en 1578. ôt en iy8o. Jules Salb
ei n i , prélat de la même v ille , dreffa des ordonnances 
dans un autre tenu en 1593. * Saint Atbanafe , de f jn o d . 
Saint Jerûme , cp> S4, &  cent. L u cifer. Saint H ilaire, 
in  fr a g m en , Sulpice Severe , t .  1 .  Socrate , /. 2. Sozo- 
m ene, /.^ .B aronius, in  a n na l- Godeau , b iß . e c c ltß a ß . 
é-t-

R IN G E L B E R G IU S , v q a .  F O R T IU S  SCH ËRK.
R IN G O  , roi des G oths, qui habitoient le pays que 

J’onnom m eà p r é C c n tG o tb ie ,  dans la partie méridionale 
de la Suede, eut guerre dans le IX . fiede avec Harald , 
roi de Danemarek , 5c leva une fi puifiance armée , que 
fes troupes occupoient en marchant quarante millcsd’Ira- 
lie , depuis l’avant-garde jufqu’à l’arriere-garde. Il rem
porta une üluftre victoire fur Harald , qui avoit une ar
mée encore plus nombreu fe que la fienne, 6t tua lui-mê
me ce roi.’1'J  oan. M ag. L î .  c . 8.

R IN G S T  ED,péri te ville ou bourg de Danemarek, C e 
lieu , lïtué vers le milieu de l’ifle de Zelande , eft fort an* 
den. Il a été autrefois le lieu delà réfidence 5c de la fc- 
pulture des rois de Danemarek. + M atj, d iä .

R IN G S T E D U S  ( Thomas ) furnommé le  V ie u x , évê
que de Bangof en Angleterre , avoir été religieux de 
l’ordre de fahrt Dominique , doéteur S t  ptofeiTeur en 
théologie de l’univerficé d’O xford , 5c fe diftingua par 
fon érudition en France &  en Italie. Pendant qu’il ctdic 
¿ R o m e , il fut fait pénitender par le. pape Innocent, 
qui en 13^7. lui donna l’évêché de Bangor. Ce préiae 
mourutl’an 1365- 5c laiffa plufieurs ouvrages ; entx’au- 
tres , In P a ra îo la s  S d lo n m u  J P u d t c a t m t s  fo letrm es, & c .  

*  Pitfeus , d e U lu ß r . A n g l, f c r ip w ib .  Ecbard, fc r ïp t , ord- 

F F . P r a d .t .  I.
T r t i j
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* R I N G W O O D , bourg d'Angleterre avec matcHé * 
qui donne Ibn norn à un quartier dil fud-oueft dü comté 
de Hamp. Il eft fitüé fur l’A vO nj à %%. milles anglois de 
Londres. * Diéf. -drlgl.

R I M K IO P IN G , petite  v illed e  la  Jutie feptenttio^ 
nale en Danemarck* Elle eft fûr U mer d ’A llem agn e, du 
elle a un affez bon p o rt, à feize lieues de Ripeti vers le 
nord. * ,M ati, diâ-. _ .

R lN T E L E N  , petite ville avec aëadémiel Elle eft 
dans le comté de Schawem bouigren'W eftphalie, fur le 
W e fe r ,  environ à cinq lieues ‘aù-deflôus de M îndeii. 
* M a r i , d i f t m ,  ■ —

R IN U C C IN I-f  O ttavio ) poete lta lie n , de Florence 
vint en France à la fuite de la reine M arie de M édias. 
IFcft l’inventeur des O péra  dans l’ Italie , c’eft-à-dire, de 
l ’ufageinconnu aux anciens, de reprefenter en mufiqdé 
les comédies, les tragédies 3c les autres pièces draroari- 

1 ques ; quoique d’autres attribuent cet écabliflèraenc â  
*  un gentilhomme Romain , nommé Emilio del CaVa

lero , qui en avoir donnéun dès i ç j o .  T ou te  l’ Italié- 
a^pplaudi à trois de fes pièces ; fçavoir , D a p h n é , E u r i-  

d ic e  &  J r ia d n e . Les- libéralités du grand duc de T o f-  
cane contribuèrent beaucoup à l’éclat de fa réputation. 
P arleur moyen ilattira les plus excellens mufiriens de 
toute l'I ta lie , &  il n’épargna rien pour les machines ôc 
les autres décorations du théâtre , fur lequel il repré- 
fenroit tout ce qu’il pouvoit s’imaginer de naturel , &  
pour ainfi dire , de furnaturel, depuis les deux juf- 
qu’aux enfers. II n ’étoit pas ¡moins bon p oète , qu’ex
cellent machînifte. Il compofoit fes vers avec beaucoup 
d’exaititude, 6c leur donnoit toute la douceur &  toute 
lanetteté poffible. I l mourut vers 1 6 2 0 .  ou 16 2 1, &  
fes oeuvres furent publiées l ’an 1622. à Florence par 
les foins de Pierre-François Rinuccini fon fils. * Janus, 
N id u s Erythneus , F ïn a co tb . Baillet , ju g en t, des fp d -  

v a n s  f u r  les  poètes m odernes , &  M . de la M onnoye f u r  
Bailler. 1

R I O  G R A N D E  ou P O T E N G I  ; c’eft une rivière 
du B re fil, qui prend fa fource dans les terres incon
nues , traverfe la Capitanie de Rio Grande , &  fe dé
charge dans la mer du Brefil à Natal-los-Reyes. *  M ari , 
dtâ.

R I O  G R A N D E  ( la Capitaniede J c’eft un gouver
nement des Portugais dans le Brefil. Il eft autour du 
coin qui joint la côte feptentrionale avec la méridionale 
encre la Capitanie de Paraiba 6c celle de Siara. Natal-los- 
Reyes en elt le lieu principal. Les François ont été maî
tres de ce pays ; mais ils en ont été cbaffés par les Portu
gais l’an r iÎo i. *  M a r i d'tüion.

R I O  G R A N D E  D E  S A N C T A  M A R T H A  ou D E  
L A  M A D E L E N A , fleuve de la Terre-ferme ou Gaftil- 
le d’O r dans T Amérique méridionale a reçu ces deux' 
noms , parce qu’il defeend de la province- de Sainte- 
M arthe , ôcque fon embouchure fut découverte par le s ’ 
Efpagnols le jour de la fête de fainte Magdeleine. II. fe 

, forme de deux rivières, dont l ’une nommée Rie Causa; 
ou Rio grande de fanüa Martba, prend fa fource dans1 
le Popayan; 6c l ’autre appellée Rio Grande de la Modèlent,1 
naît dams [c nouveau royaume de Grenade. Elles fe joi
gnent auprès de Teneriffe , v ille  de la province de 
Sainte-Marthe , 6c n’ont plus qu’un même canal jufqu'à 
leur embouchure dans la mer du Nord. Toutes les mar- 
cbandifes de l’Europe font menées fur ce fleuve dans’ 
la Caftille d’O r , à force de rames 6; de cordes ; St 
toutes les marchandifes du nouveau royaume de G re
nade 6c de Popayan, y descendent jufqu’à la mer. O n  
a dure que l’on remarque encore le courant de cette ri
vière à dix lieues eri’mer loin de fon embouchure , tant, 
il eft impétueux 6c. Noient. *  D e  Laë'c, bifi. du nouveau 
monde.

R IO L A N  ( Jean ) natif d’Amiens , médecin de la 
faculté de P aris, célèbre parla connoiiTancc de l’ana- 
romie , auffi bien que de la médecine , v ivo it fur la fin. 
du X V I, fiecle , Ôc mourut au commencement du X V II . 
le dix-hutiéme Oétobre iécn;. Il fut un des zélés dé- 
fenfeurs de !a doélrine d’Hippocrate, contre les' chy- 
miftes , &  laiffa divers ouvrages recueillis l’an id lo ;  en 
un volume ïn - f iL  Quelques auteurs l’ont confondu avec 
fon fils Je a n  R io l a n  , auffi médecin &  profeffeur

tés d'anatomie , ôe 
mburut âgé de 7 7  
Patin.

R I  O

.Ai J ' . r i , ,™ ! .  *  d'aut,B  ouvrages fort 
. ans , ea i« 57.

R I O L E T  (T h o m a s) do&euren m é d e c i n e , 
eft auteurd ’un livre touchant la thériaque ¿t 
tan y qu i*ft (A ïe u x , &  qui a été imprimé. » /-> > n  imprime a Bourdeamt
vers! aJP R itf. * G111 Patin , le t t r e  CCCCjctjtm

R I O M , ville de France dans la baffe Auvergne* 
com agum  ,eft ficuée fur une éminence qui en rend la fi ' 
tion «  la  vue agréable ■ ; &  éft d’ailleurs très-bien bâti**’ 
avec des- rues larges , &  tirées en droite li°ne n j j 1 
ville a dans fes faüxbourgs la célèbre abbaye dé J j T  
zac , < fondée par Calminius , fénateur Romain Th 

. commencement du V II. f ie d e , 5t eft la capitale du’ ¿T 
ché d’Auvergne ; de forte que c’eft d’elle que relèvent 
tous les fiefs &  arriéré-fiefs de la province. Elle fur ¿ri 
gée en duché en faveur de Jean duc de Béni , gis Z . 
Jean roi de France , l’an 1560. L’exercice de la juitire 
&  des finances du roi y  eft établi depuis plus de neuffic. 
des ; ôc le juge de cette yille  étoit autrefois appelléle jy! 
ge univerfel de toute la province , parce qu’il jugeoitpar 
appel de toutes les affaires. Il y  a fénéchauffée , fiege pré, 
fid ial, généralité des finances 6c éleâion. Le lieutenant- 
general de la fénéchauffée eft auffi prévôt de la chambre 
desm onnoiesqui y e fté ta b lie , Ôceftle juge de mus iB 
différends qui peuvent naître dans la convocation du ban 
&  arriere-ban de la provin ce, qui fe fait dans la même 
ville. O n  voit dans cette ville  un château fuperbemenc 
bâti par Jean duc de Berri  ̂ dans lequel tous les officiers 
rendent la juftice. I l y  a auffi trois églifes collégiales/aint 
Am abJe, la fainte Chapelle &  Notre-Dame du Marthti
ret. L e chapitre de faint Am able eft compofé de quatorze 
chanoines, d’un doyen , qui en eft le chef, donc lebe-. 
nefice eft confiftorial 6t de nomination royale , 6c de fix 
demi-prébendes. Saint A m a b le , qui eft patron de l’églife 
paroiffiale de toute la v ille,5t qui y  étoit curé fur la fin du
V. fietle , eft célébré par fes mirades continuels depuis ' 
1300. ans. I l guérit des morfures de ferpens , &  chaiTe 
les démons des corps des poffedés. Saint Grégoire de Tours 

rapporte avbir vü un énergumene guéri fur. le tombeau ™ 
de ce Saint. Scs reliques, qui font cpafervées dans une 
grande &  magnifique châffe d’argent cizelée, font por
tées aux incendies, dont elles arrêtent le cours. Il y en 
a eu un exemple dans un embrafemént arrivé dans U 
maifon d’un poulailler de la ville de Riom l’an 1 6 p .  L e  

clocher de cette églife eft fait en pointe d'éguille. Le cha
pitre de la fainreChapelIeeft compbfé d’un tréforier fie 
de douze chanoines , qui relèvent immédiatement du' 
faint fiege, qui font delà nomination du ro i, 6c n’oric 
qu’un très-petit revenu. Cette chapelle , qui eft très- 
belle , a été bâtie par Jean duc de B erri, Ôc dotée par 
Pierre de Bourbon , duc d'Auvergne II. du nom , & par 
Anne de France fa fem m e, l ’an 1486. L’églife du cha-, 
pitre du M arthuret, qui eft-Compofé d’un prévôt & 
d’onze chanoines , a été réparée Ôc rebâtie par Alfonfe, 
frere de faint Louis. Dans cette ville il y  a encore un 
college de prêtres de l’O ratoire, où l’on enfeigne la théo
logie, inftlcué par Louis X IV . 6c un grand Hôtel-Dieu 
pour les malades ; un hôpital g e n e r a l &  plufieurs mai- 
fons 6t communautés reügieufes.

Riom  a produit de grands perfonnages, entr’autres, 
Grégoire d e  Tours ; Jean Mafuer , célébré par fa prati
que , neveu de Pierre M afu er, qui avoir cté profefleur. 
dans l’uiiiverfité d’Orléans , ôc qui fut fait enfuite évê
que d’Arras ; Antoine du B ou rg, chancelier de France; 
les iüuftreS familles des M arillacs, des Amaôlds &  des 
Duras; Genebrard , célébré doiteur de Funiverfîté de 
P aris, puis archevêque d’A îx  ; Antoine de Murat, lieu
tenant gênerai d e là  fénéchauffée &  fiege préfidial d’Au
vergne , &  confeillcr d’état fous le régné de Henri le 

G ra n d  ; le célébré pere Sirmond , l’un des plus fçavans 
de fa focieté , confoffeur de L ouisX III. le pere Arnoux, 
auffi Jefuîtè , l’un des bons prédicateurs du XVII. fiecle, 
confie fleur du même roi Louis le  Jttfie ; Jean Sirmond , 
neveu du pere Sirmond , hiftoriographe du roi 6c de 
l’académie firançoife. * Grégoire de T ours en f i a  livre des 

S a in ts , M a fu e r, en  f a  p ratiqu e: Saime-Marthe, f» /«*



R Î P
b iß .  â t  B r u n it . Juftel , e n  fo n  biftoire. Les fltemoirts de 
ineflteurs de Sulli &  de Baflompierre. M . Petiflbn , de 
]’académie Françoife, en fm b i ß e ir e .  D u Chêne a n tiq  
d is  v ille s . * 1 .

R IO N S  i : bourg de France dans la Guienrtè propre, 
fur la  G aro n n e, à trois lieues au-defiTus de Bourdeau*! 
Quelques-uns prennent Rions pour S n i e n , anciermeville 
de l ’Aquitaine. *  Mari , d tâ io n .

RJO S ( Françoife de los ) demoifeUe Efpa gnolc, native 
de M adrid , traduifir de latin eù efpagnol , à- l'âge de 
douze ans , là vie de la B. Angele de Foligni, qu’on pu- , 
blia l’an 1 6  rS. *  Nicolas A ntonio, bibl. Hifp.

R I O T H IM E  fut , dit-on , premier roi de la petite 
Bretagne j vers l ’an 470 . S c  fut élu par les Bretons pour 
défendre leur liberté, après la mort d’Aeti us, general de 
l ’armée des Romains. C/eft de fon tems que doit com
mencer l’hiftoire des Bretons ; car tout ce que l’on conte 
de Conan 3c de les fuccefleurs jufques à celui-ci , n ’cft 
qu’un tiiTu de fables. *  Vîgnier , en fon bißoire de Bre
tagne.

R I O X A  , J U O IA  , petite contrée d’Efpagne, ainii 
appelîéeàcaufe du Rioxa qui l’arrofc. Elle eft entre la 
CaftiHe v ie ille , la Navarre &  l’Alava. S. Domingo de 
la Calçada , Nagera ôc Logrono en font les lieux prin
cipaux. C e  pays fai foi t autrefois partie de la Navarre. U 
elf maintenant uni à la vieille C aftille , &  jouit d’un'air 
fort fein. Le terroir y  eft fertile en b lé , en vin 3c en miel.
*  Mari , d tâ .

R IP A  ( Jean-François de ) célébré jurifconfulte Ita
lien > vivoit dans le X V I. fiecle- Il a enfeigné à Avignon 
&  à P avîe , &  mourut dans cette derniere ville l’an 1534. 

nJt a écrit fur le droit civil &  canonique. Il a auifi fait des 
réponfes, & u n  traité de P efte. *  Deny? Simon , bib l. b iß .  

des aut. de d roit.
R IP A IL L E , bourg du Cbablais en Savoye, fur le lac 

de G en eve, entre Tnonon &  Evian. II eft fameux par 
la retraite qu'y fît Amé V III. duc de Savoye, après avoir 
laiffé fes états à fes en fans. *  M ari-, d tâ io n .

R I P A M O N T E  [ Jofeph ) eccléfiaftique, natif de T i-  
gnone daos l’état de M ilan , 6c hiftoriographe du roi 
d’Efpagnfr., vers l’an 1640. fçavoit les langues fça- 
vantes, ôc n’ignoroic pas l’antiquité. Il fut prêtre du 
college Ambrofien à M ilan , &  écrivit l’hiftoire ‘ecclé-1 
fiaitique de cette ville ; la vie de faiat Charles Borro- 
jnée, & c.

R I P A -T R A N S Ö N A  , ville d’Italie en la Marche 
d 'Ancône, avec évêch é, érigé par le pape Grégoire 
X III. &  fuffraganede Ferm o.* Leandre Alberti.

R IP E N  , ville de Danemarclt en Jutland avec évê
ché fuffragant de Lunden , a un beau p o rt, &  eft défen
due par une forterefle, qui fut prife par les Suédois en 
164Ç. 3 c  qui depuis hit encore repriie. O n compte dans 

, ion diocefe 30. gouvernemens, 282. paroîfTes, 10. fot- 
tereffes 6t ç. villes. *Ortelius. Sanfon.

R I P H A T H , fils de Gomcr , ( G sn . 10. ) duquel font 
defeendus les Riphathéens, depuis appelles Papblagoniens,.
*  Jofephe, /. 1. des antüy. Jud.

RIPH ESE , M o n tes Ripbæi, montagnes de l’ancienne 
Sarmarie, qu’oD met dans la Petzorcke , province de 
M ofcovie , vers l’Obbora &  l’O b i, fur les limites de 
l’A fie& d e la Tartane. * Plin. /. 4. Pompon. M êla, l .  1. 
Sanfon. D u V al &  Briet.

R ïP L A IU S  ou R IP L A Î ( George ) A nglois, chanoi
ne régulier de l’ordre de feint Auguftin , verfé dans les. 
mathématiques S c  dans la poefie , parcourut la France, 
l ’Allemagne ôc l’Italie , pour rechercher les fecrecs de 
la phyfique. I l étoit fort habile théologiea, 6c fut mê
me élu pour enteignet la théologie dans un chapitre ge
neral de fon ordre. M ais depuis tl obtînt nu bref du pape 
Innocent V III. qui lui permit de fe retirer dans l’ordre 
des Carmes , où il pafla le reffe ide fe vie dans une 
cellule comme un folitaire, 6c où il mourut l’an 1490- 
Le roi Henri V II. regnoit pour lors en Angleterre, fl 
a écrit De Lapide Pbilofopb. & c > *  Pitfeus , detllufir. Angl.
fCTlpt. }

R IP L E I , bourg avec marché dans la Contrée du com
té d’Yorck en Angleterre, qu’on nomme C lara  j fur la 
N y d e , fur laquelle il a un pont. Il eft à i52fm iilçs an
glois de Londres, *  J A ng L

R I Q_ s t f :
ftIP O L  i bourg cjüi a eu autrefois'tM évêché. Il c il:  

en Catalogne fur le confluent du T er 6c du Frefer, à ' 
quatre lieues au-deflbus de Campredon , &  eft remarqua* '

; blepar une belle abbaye de l’ordre de feint B en oît, où 
■ font les tombeaux des anciens comtes de Barcelone. *  :l[
M a t i , d tü . ...

R IP P O N  , viUe bu bourg du comté d’Yorck , dans l à r : 
contrée nommée C lo re . C ’çft une ville'andcnné, fituéé: 
près de la rivière d’Y o u re , fut laquelle ; elle a uti pont. 1,
Il y  a une églife collégiale. Autrefois il y  avoit Un fu- - 
perbe monafterc bâti par W ilfrid  archevêque d’Yorcfc. . 
Les Danois le démolirent avec la tout ; mais Odon ar
chevêque deC antorberi,:le  réparai &  tranfporta dans 

■ cette derniere ville les reliques de fon fondateur. 11 y  a- 
un troué'croit dans une voûte fous terre dans l'églife , _ 
qii’on appelle l 'a ig u ille  d e iv ï l f r id , par lequel on dit que - 1 
les femmes vertuedfes peuvent palier ; mais celles qui ; 
ne le font pas s'y trouvent arrêtées. Rippon eft une des v 
meilleures villes du com té, bien peuplée, renommée 
fur-tout par la bonté des éperonsqu’on y fait. C ’en aüfli- 
une corporation qui a droit de députer deux membres 
au parlement. Elle eft gouvernée par un maire &  deS 
aldermans, 6c eft à fept lieues de la ville d’Yorck , 6c 
à deux de -Boroughbndge. *  D iÜ 'm a ir e  an glo is. M a ri,

; d t â im .

R IPU A IR ES : c’eft ainfî que furent appellées les 
loix Saliqucs 'de nos François, dits R ipttarim s , ou P ib e -  
rots , à caufe qu’ils habitoient auprès des rivages du 
Sal 6c du Mein , qui font dans la Franconie, ou France 
Orientale,

R IQ U E T  ( Paul ) natif de Bciiers*, qui vivoit dans le
X V II . üecle , Fut homme d’un rare génie, que la nature ■ 
feule fit un des plus grands géomètres ï 6c ce qui eft en- 
core plus à eftimer, un des plus hounêres hommes de fort 
tems. C e  futlui qui forma le deffein du grand canal de : 
Languedoc, f voyez,L A N G U E D O C ,} pour la commu
nication des aeux mers, Sc qui eut la gloire de l’achever, 
mais non pas la confolâtion d'en voir faire le premieé 
eflai ; can l mourut àTouloufe en ié8 o . ôc cet effei né 
fefic qu’au mois de Mai de l'année fuivante, par les foins 
de fes deux fils, Je a n -M a t t h ia s , qui fuit ; Sc P ier re -P a a l ■ 
R iquet, comte de Caraman , grand-croix de l’ordre de 
feint Louis, lieutenant general des armées du ro i, cî-de- .. 
vant lieutenant colonel du réjriment des gardes Franj 
çoires, où il s’eft fignalé en plusieurs occafions. C a th erin e  
R iq uet, l'une de leurs fœurs , époufa 1 °. en r ¿78, N. de 
la Valette CornuiTon: 20. "Jacques de Barthelemi de Gram- , 
m o n t, baron de Lenta. Je a n -M atth ias  Riquet , fei- 
gneur de Bonrepos, après avoir été maître des requêtes » 
fut préfident à mortier au parlement de Touloufe, 6c 
mourut en Mai 17 14 . Il avoitépoufé i°. Cfrf/redeCam- 
bolas , dont il n’eut point d’enfans : i° . en 1 6 9 6 .  C a the
rin e  de Broglio ; 3°. M a r ie -L o ü ife d e  Montagne , for rie de 
la famille du fameux M ic lü t  de Montagne. D e fon f e - r 
cond mariage eft iiTu V icto r -Pie e r e -F ean ço is  R i
quet , comte de Caram an, colonel du régiment de Berri 
en 1718 . qui a époufé le i .M a rs  17 2 Î. L ou ife-M d g d é-  

len e  Portail, fille d*Antoine P o rtiil, premier préfident au 
parlement de Paris, 3c de R ofe-M a gd elen e  Rofe, *  M ent, 

du tem s.
R I Q U E T I , fam ille, d’où feint defeebdus les marquis .

6c comtes de Mirabeau, eft une des plus anciennes de Pro
vence , 5c eft originaire de Florence.

Le premier de cette famille cpii vint s'établir ertPro* 
vence , fut P ie r r e  deRiqueti , que Rbbert d’Anjou , 
roi de Naples 6c de Sicile , emmena dans cette province ;
Ü le fit capitaine 5t châtelain du château 3c de la ville de 
Seine, où il fonda un hôpital. L ’on Voyoic cnçote le fiecle 
pafle fon maufolée &  fe repréfentation dans cec hôpital, 
reyêcue d’une cotte d’armes à l’anrique , l’épée nue i  la . 
main. Il mourut vers l’an 13 Ç 0 .&  fut enterré dans cet 
hôpital avec Sibylle de Fos. IL laifTa A n to in e  de Riqucti, 
qu’il fit heritier de fes biens par fon teftament.

A n t o in e  II. fon fils, qui épou fa C atherine  de Cadenet,
dont il eut

Ja c q u e s , côfëigneur de k  ville d e R ie i*  qui époufe 
Loutfe de Pomeves , dont il eut

A ntoine III. qui époufe C atherine  de Lantoln , dont



j r i  8 R I S
'H o n o re ’, fdgneur de S ie y e sq u is ’allia avec f a u n e  l e  

T ellier , fille de noble A n to in e  &  T elU fit, feignoir d è la  
Garde. ' „ , . - ■ ’i

Je a n  fils d’H osoRE’ , fut feigneur. de M irabeau, au 
diocéfe d’A ix , par acquifition, 5c époufe M a rg u erite  d e  
Glandeves ,dont la mere étoit Doria de Genes. Il fejetta-, 
dans Màrfeille > quand M auvens, :qui ayott intelligence 
dans cette ville ,. Ja voulut furprendre ; Riqueti fit une;, 
forcie fur lu i , 5c  le barrir, M au ven s, pour fe venger de ; 
cette défaite, alla à S ein e, démolit de maufolée de Pierre!' 
de R iqueti, &  brûla l'hôpital. r - " :  't > ' 1 (

H onore’ fils de Jea n , avoit époufié Jean n e  de Lenche; : 
doot le frcre était gendre d’Alfbnfe d 'O rnano, maréchal 
de France. 1. ‘

T homas filsd* Honore’ , fut marquis de Mirabeau, fier, 
lieutenant colonel du régiment de Bubns, I l avoic époufé . 
Anne de Pontêves, fille de Pompée de Ponceves, feigneur 
de B uous, 5c de M a rg u erite  de la Baume-Suze. I l avoit r 
lerv iau  fiege de la  R ochelle, Scà lareprife des ifles dei 
Sainte-Marguerite, ' f:

Honore ion fils, marquis de M irabeau , a commande : 
la compagnie des gendarmes du comte de Carces. II eue ; 
plu fieu rsfrerK dans le fervice ; François , capitaine de 
galeres ; Thom as , commandeur de M alte , a fervî long- . 
rems en qualité de capitaine de vaiiTeau. I l mourut dans '1 
fa commande rie , où il s’étoic retiré, pour n’avoir pas été 
faiteb ef d'efeadre. ■ .

B runo deR iqucti, dit le comte de Mirabeau , dernier 
fils de Thomas deR iqueci, marquis deM îrabeau, fervit : 
long-tems dans le régiment des gardes ; &  il fe trouva à. 
dix-fepe fiegesde tranchée ouverte: il avoic époufé.en fé
condés n & ces Anne-Aimée de Boulainviiliers, fille dzCbar- 
les de BoulainviHiers, gouverneur de S. Jean-de-Lône.

A ntoine de Riqueti, marquis de Mirabeau, fils d’H o -. 
jtore’ , colonel d’un régiment d’infanterie, &  brigadier, 
fe trouva à tout ce qui fe paflà d'écJatant en Icalie. Il 
fut bleffé à la bataille de Caffano , &  demeura cftro- 
pié des deux bras. Il époufa la fille du marquis de Cafte- 
lane. *

C ette  maifon a bâti &  doté les Jefuites de M àrfeille , 
Comme il parole par un a â e  du 2. Juillet 16 14 .

Le furplus des chofes qui regardent cette fam ille, eft, 
plus amplement traité dans le Nobiliaire de Provence,fait 
par le Geur Robert deBriançon. O n prétend que cette fa- , 
mille prouve fe généalogie par contrats de mariages 5c te- . 
flamcns, depuis Pie r r e  de Riqueti, mort vers l’an 1350. 
jufqu’à A ntoine marquis deM îrabeau , le chef unique 
de cette famille.

R IQ Ü IE R  ( S. ) abbé de Ponthieu, dans le V II . fiecle, 
pa(Ta en Angleterre pour y  prêcher la foi; ôc étant repaffé 
en France, il y  établit l ’an 63 8. le célébré monaüere de 
Cencule , lieu de fe naiflance dans le Ponthieu. I l mou
lu t l’an ¿4^. félon les uns, &  l’an ¿84. félon les autres. 
O n  fait fe fête au 26, Avril, *  M abillon , V. J te c le  Sene- 
diftin. Baillet1, Vies des Saints. Vies des Saints, chez, Lottïn 
à Parts , en 1730.

R I S , en latin Rifas, divinité à laquelle les Lacédémo
niens avaient élevé desftatues , comme au plus aimable . 
de tous les dieux, &  à celui qui fait tout l’agrément de la 
v ie , 5c tout l’adouciiTemencdes peines &  des travaux. Ses 
itatues étoient toujours placées auprès de celles de Venus, 
avec les Plalfirs fit les Amours. Les Theffaliens feifoienc 
tous les ans des facrificcs célébrés à ce dieu. Paufanias S t  

Apulée en font mention.
R IS  , cherchez, R lT T ItJ S ,
R IS  A N O , anciennement Tormio, rivière qui féparoit 

la  Garnie de l’Iftrie. Elle coule maintenant dans cette 1 
.demieFe, &  fe décharge dans le golfe de T rie fte , èn vfe , 
ronàune lieue de Capo d’Iitria, yerslen ord. *  M ari,: 
diman.eeogr.

R IS À N O  , petite ville épifcopale, mais prefque rui
née , danslaD alm atie, fur le bord feptemrional du gol
fe de Cartaro. Son évêché eft fuffragant de R agufe, fie la 
plupart des géographes laprennent pour la ville nommée- 
anciennement Rbrutna , Rifana , Rhhànum S t  Rbizjm. 
*  Mari j d ift .-

R IS B O R O U G H  , bourg d’Angleterre avec marché , 
dans le comté de Buckingham. Il eft ûtué dans les mon
tagnes , à îp ,  milles anglois de Londres. * D i f i .  A n g lo is .

R  I T:
; R IS B R O U C K E  o u D E  R U ISB R O SK E/n,^ , , 
* Gordeher -, qué quelques-uns-font Aneloa 
' na[lf du Pays-Bas , a.compoféun livre D e  '« fe ?  amtcs 

riaa ; 5c un itinéraire duCevant, £  ̂ tfltarj-
: R IS E M B E R G  où R IE SE M B E R G  -
. tagne de la Silefie, fituée entre lc duché de J ^ rÏ T

ï B ohêm e j des ^ r g s  d ’H ir ib e r g A td e S c h r a ie d c b e l^
. te montagne eft la plus haute delaS'üefie.Ell^aJ’' - 11'  

d’étaip, -^’airain , de v itrio l, d cfcrj oâ y 
- auelquet vîm es d'or Sç d’a rgeat, de b e a u  g r m a ^ Ï Ï  

diamans *dps rubis, des amethyftes, des toplîes a«,
; thés, du c q g t l , .&  quantité de fimplcs f o r t u t i l^ Z K

' 0 a  y  V,OÏt le? f0UrCCS ^  Bober » de l’E
■ 5c de 1 E lb e , qui n ont pas unbon pas de largeur. Le ̂ a

bilans qui font au pied de .cette monragne" dîfkit ™’'!îa'  
a au ibmmet un fpeébe qu'ils appellent R ib e itu l fmi u 
couvre fubitement de nuages , &  qui excite de rmibl«

.. tempêtes. M ais il n'eft pas néceifaire que les démom ^  
mêlent pour.prodmre ces effets,. La feule hauteur de fe 

; m ontagne, qui arrête les vapeurs que les vents y pouf 
fentj.peut être la caufe de ces évenetnens. *  Becwau èjfr 
du monde. *

R IS H A N G E R  ( G uillaum e.) moine Benediétin d’Aa 
gletcçre , a laiffé une hiftoirede ce royaume, depuis feu 
1239. julqu’en ion tems, qu’il nomme opus chroniturm 
outreune.contipuariondeM atthieu Paris, &c. H moî  
rut vers l ’an 13 12. *  Voffius, de b ifi. L a t. lib . 2, c. 9. pfe 
feu s, & c .

R I S T O N  ( Nicolas ) forti d’une famille,honorable 
d’Angleterre , vivoit vers l’an 1410 . fous le rcgned’Hen-' 
ri IV . dans le teins que le fchiOne caufe une fi grande dé- 
folation dans ce royaume ; ce qui l’obligea de compote 
un livre intitulé , De tollendo fcbïfmate. Il en fit encore 
un de ferm ons, 5c plufieurs autres qui font perdus. * Pu- 
feus, de ïliuftr. A n g l. fcfrpt.

R I S T O N  ( Edouard) prêtre Anglois, quitta l’Angle- 
terreà caufe du Calviniim e , 5c fe retira à Douai, où il 
fut reçu maître-ès-ansau college des Anglois. Il alla en- 
fuite à Rome. l'an 15 7 7 . où après avoir étudié quatre ans 
en théologie , il reçut l’ordre de prêtrife vers l’an 1 ç8o. 
fit lut envoyé million natre en Angleterre, où il fit paroî- 
tre beaucoup de zele ; mais après trois ans de prifon , il 
fut banni hors du royaume , 5c fe retira en France. Il alla 
à Pont-à-Mouftbn pour y  prendre les degrés ; il y ga-

tna la perte, 5c mourut en s’en revenant auprès de Sainte- 
leneh oud, environ l’an 1585. O n a d e  lui un ouvra

ge fur le fdiiim e d’Angleterre. *  Picfeus, de illu jh . AngL 
feript.

R I S W I K  ( Herman ) Herefiarque Hollandois, prê- 
choitde nouvelles erreurs eu fon pays. Les magiftratsqui 
en furent avertis , le mirent l’an 14519. en prifon, d’où il 
fortïc , après avoir fait abjuration. Mats ayant publié une 
fécondé fois fes erreurs , il fut brûlé vil à la Haye en Hol
lande l’an 1 5 1 1 .  I l enfeignoit que les anges n’ont point 
été créés de D ie u , 5c que l’ame n’eft pas immortelle ; il 
nioit qu'il y  eût un enfer, Ôfcvouloit que la matière des 
élemeus fût éternelle. Aces erreurs il en ajoûcoic déplus 
crim inelles, traitant, par un blafphêmehorrible, Jefus- 

’ Chrift d’impofteur , 5c M oyfe d’infenfé ; ô t  rejettent 
■ avec une pareille audace l’écrinire feinte , avec la loi an
cienne 5c nouvelle. * Praceoic , /. 8- n . 10 & V e m -  
Sandere iS i.S p o n d e , A .C .  i i j i z . n m b . ^ y G s ü '  
rier , en U c h r o n .J ie c l e  X V .

R I T B E R G , R E T B E R G o u  R IE T B E R G , bouig 
a ve cu n ch â te a u d a n sla W  eftphalie, fur l’Ems, à quatre 
lieues de Paderborn vers le couchant. Ritberg eü chef 
d’un comté qui porte fon nom : il eft au couchant de l’e- 
vêché de Paderborn ; 5c il a environ fis: lieues de long«

. deux de large. I l appartient aux comtes d’Ebden. *  MaUj
, d téî.

R I T C H I V O L , que les Poionoîs écrivent Kiri-TiMU, 
petite ville de Pologne fans clôture, fur U route de Wat- 
fovie à Léopold. Elle eft fur le bord d’une prairie d un 
c ô té , fie de l’autre fur le bord d’une campagne fablon- 
neuTe. Elle a une petite riviereà l’entrée du côté où Ion y 
arrive en revenant de W arfo v ie , qui s’appelle 
Elle s’enfle quelquefois par le débordement des eaux de a 
Viftule , qui remontent dans fon c a o a l, jufqu’au-dcuiiî 
de U ville- * M ç m , du (h ev a lie r  de Beaujeu.
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R I T H O V I U S , ch e r ch a . B A L D U IN  ou B A L D U IN I 

R IT H O V IU S .
R I I  O R B I O , R H T O R B IO , en,latin L it u b it m , an

cien bourg de Lombardie. Il eibdans le territoire de Pa- 
T Îe, fur une m ontagne, à fix liÆes de Torcone vers ie le-, 
vant. Il y  a des bains chauds. * M a t i , d iâ io n .

R IT'JT A N G E LIU S ( Jean-Etienne )  étoit de For- 
cheim , dans le diocéfe de Bamberg en Allem agne, &  a 
vécudans le X V II . fiede. Après avoir été élevé dans la 
Religion Catholique, U fe fit Luthérien. Il a publié quel
ques livres d’érudition Juive, comme des notes fur le li
vre Jezirach , où il avoir avancé que la paraphrafe chal- 
da’ique fournit des argumens contre les Juifs 5c contre les 
Anti-Trinitaires. Cette propofition fut attaquée par un 
Sodnien, qui prit le nom d ’ IrentpoU te. Rittangelius iè dé
fendit par un traite qu’il intitula , L ifo a  v e r u a t is ,  6c qu’il 
dédia à Jean Gafnmr , roi de Pologne. Il a aufl» compofé 
un livre de la vérité de la religion Chrétienne, & y n  trai
té touchant les cérémonies de la Pâque, Il fit imprimer, 
à Konigiberg en 1652. la traduétion allemande qu’il 
avoit faite des prières que les Juifs font dans leurs fynago- 
gues le premier jour de chaque année. Il étoit perfuadé 
qu’il n ’y avoit rien dans le nouveau teftatnent, qui ne fût 
tirédes antiquités judaïques. l i a  vécu jufqu’au 3 t. de 
M ai 1652. puifque c’eftla date de la préface de l ’épître 
dédicatoire de fa tradpéïion de l ’hilloire des Juifs, adref- 
fée à l’éleéteur de Brandebourg ; mais il y  marque qu’il 
étoit malade depuis un a n , &  qu’il n’avoit pas beaucoup 
d’efperance de guérifon ; ce qui peut faire croire qu’il 
n'a pas vécu long-rems après. * B ayle , d iü . a i t ,  féco n d é  
éd ition .

R IT T E R S H U Y S  ( Conrad ) en latin Tütttershufius, 
étoit de Brunfwick , vüledclabaiTeSaxe en Allemagne, 
&  s’eit rendu célèbre au commencemeor du X V II. ficelé, 
par les fçavantes noces qu’il a faites fur les épitres de faint 
lfidore , fur celles de Pline , fur Oppien , fur Pétrone , 
fur les anciens panegyriites Latins, &  fur pluficurs au
tres auteurs. I l compofa encore plufieurs livres de d ro it, 
où il mêla beaucoup de critique , &  mourut en 1 6 13. *  
M h liog r. C u r,

R I T T I U S o u  RIS ( Michel ) Napolitain, jurifconfulte 
5c hiflorien, au commencement d u X V I. fîecle, versi’an 
iç o ç .  fu iv k lero i Louis X II. en France ,o ù il fut conni^ 
fous le nom de V A v o ca t d e N a p les. Il fut confeiller an 
grand confeil, puis au parlement de Paris, &  compofa un 
traité du devoir 5c des privilèges des gens de guerre, qu’il 
dédia l’an 1505. au même roi Louis X II. Nous avons 
d’autres ouvrages de la façon , écrits en latin , &  d’un 
flyle très-pur ; fçavoir l’hiftoiredes rois de France en 3. 
livres ; celle des rois d’Efpagne, auffi en 3. livres ; un 
livre des rois de Jerufalem ; 4. de ceux de Naples &  de 
Sicile ; 5c l’hiitoire des rois de Hongrie en 2. livres. *  
.Vollius, d e  b tfl. L u t . La Croix du M aine , h ih tm b eq u e  

F r a tif . & c ,
R I T U E L S , livres qui contiennent les rits 5c les céré

monies qu’il faut obferver. Cicéron parle de livres rituels 
des anciens Tofcans.Les Juifs ont au (R leurs rituels ; 5c il 
n’y apoinr de religion qui n’ait des livres pour regier le 
culte extérieur. Quoique la religion des. Chrétiens foit 
beaucoup plus fimple 5c moins chargée de cérémonies 
que les autres , elle en a néanmoins, &  elle en a toujours
eu. Ces cérémonies ou ces ries ont été introduits, 5c 
s’appremient par l’uiâgc. Mais pour fixer cet ufage, ôc en 
ïnftruire plus promptement 5c facilement ceux qui font 
obligés de les pratiquer , il a fallu faire des livres qui les 
enfeignent. T elles font les anciennes liturgies 5c les l i
vres rkuelsdes Grecs &  des Latins, qui font en grand 
nom bre, tant furla célébration de l’office divin , que fur 
la maniéré d’adminiftrer les facremens, 5c fur les autres 
cérémonies de Péglifc. O n ne s’eft pas même contenté de 
rapporterfimplemenc les ries 5c les cérémonies, comme 
les paroles qu’on doit rccicer,lesaétions5cles geiles qu’on 
doit obferver, pour rendre les cérémonies plus auguiles, 
on en a donné des raifons mylfiques, qui ne font pas 
toujours les vraies rai Tons de Pinlticucion , mais le font 
néanmoins quelquefois, 5t font toujours très-capables 
d'inftruire 5c d’édifier les Fidèles.

R IV A  (Polydore) Jurifconfulte, natif de M ilan, eti- 
feigna le. droit à P avie, à Turin 5t à Pife » où il mourut

R I  Y  5 1 %
le '23. Décembre de l'an 1613, Nous avons divers ouvra-.

. ges de fa façon : De aSis in mords articula ; Comnenurii 
(¡tahus canonisa, civiles, feudales, empbiteutica, tnnüna- 
les materid contint ntur ; De nfohnno tempore, & c.

R I V A , petite ville ou bourg de l'évêché de Trente. ■ 
C e lieu eit fur le bord feptencnonal du lac de Guarfla 
environ à fepe lieues de la ville de Trente , vers le m id i. 
occidental. *  M aci, diâ.

R I V A  B L A N C H A  , R iP A L T A , anciennement Leu- 
cogaus, Lftsce, Aile , bourg ou petite ville de Barbarie , 
eltfur la côte du royaume acB arca , vers les confins de 
l’Egypte. * Mari , d iâ .

R I V A D A Y I A , petite ville d’Efpagne dans la Galice,! 
fu rleM in h o , à huit lieues.au-deffus de la ville d e T u i. 
Quelques géographes la prennent pour i ’ancicnnc 
F tavia Ldïisbris Badtorum, que d’autres mettent à Fueti- 
fna  , bourg fitué vers les confins de la Galice. * M ari , 
diâion.

R IV A L D U S  { Jean j A nglois, de l’ordre de faint A u- 
guilin , fclon d’autres , de faine François , vivoit veref 
1330. 5c a été confondu par quelques-uns, avec JeanL 
deM ufcat. 11 étolr fçavant théologien 6c doéteur de l’u-. 
niverfité d’Oxford. D ’ailleurs il étoit encore poète 5c hi-. 
ftorien , comme il l’a fait paroître dans les commentaires 
qu’il a faits fur plufieurs auteurs anciens 5c modernes. II 
a compofé quanti té d’au très ouvrages: Super Pfalteriitm ; 
Super C antica s In Evangelium fanât Joamus ; ln Epi fl. D . - 
Fauli ; I» Augufllnam, de Cim ateD ei ; ln  Mjtholog. Fttl- 
gemii ; In LeÜur. Scriptttrarum ; Sermntsper annumi Qu<t- 
ftioncs ordinaria j I» Valtriunt ad Eufinum ; De uxore non du~ 
cenda; In. Meummpbofes Opidii, & c .  * Pkfeus, in vit a il lu fl, 
A n g l,  W a d in g , Ôcc.

R IV A L L lÜ S  ( Aymar ) confeiller au parlement de 
Grenoble fous Chartes V i l ,  Louis X I . 5c Charles V III, 
a fait l’hiitoiredu droit civil 5c canonique, 6c des notes 
fur les loix des douze tables. * Denys Simon, hiùU htft. 
des d ut. de droit.

R I V A L T  A ,  bourg du duché de Milan dans le M ila- 
nès propre fur l’Adda , à cinq lieues de M ilan vers le le
vant. C e lieu elt connu par une grande viéloire que Louis
X II. roi de France y gagna contre les Vénitiens. * M aci, 
d'tft.

R IV A U L T  ( David fieur de Flcurance ou Flurance } 
nommé ainfi non de Fteur.nice, mais de Flurance, qui effc 
le nom d’une feigneurie. Cecte feigneurie eit une métai
rie dans laparoiflc de S. Léger , à fix lieues-de L aval, la
quelle d t encore aujourd’hui dans fa famille. IL étoit de 
Laval ou des environs, fils de P ie r r e  Rivauli, capitaine 
du château de la C ro te , dans le voifmage de Laval, &  de 
Magdeleine Gautier, llnâquit vers l’an 15 71 , I l fut élevé 
auprès de Gui X X . du nom comte de Laval, fils de Paul 
de C ollig u i, comte d’ Harcourt &  de L aval, &  d’Anne 
d’Alegre , fille de Ch ri flop hc d’A legre, feigneur de faîne 
Juit.R ivaulc, qui fit d’abord profeffion des armes , fuc 
en Italie vers la fin du X V I- fiede , 5c en Hollande vers 
la fin de 1 £>02.Henri I V.le fie genrilhommme de fa cham
bre le 4. Novembre 1603. 5c en cette qualité il prêta le 

| ferment le ç. Février 1604. En ié o ç . il accompagna le 
jeune comte de L a v al, qui alloiten Hongrie au fiege de 
Comorre , fervir l’empereur contre les Turcs. Ce voyage 
ne fut pas long; car ce jeune feigneur étant parti de Paris 
le 27. A oû t, fut tué aux environs de Comorre d’un coup 
d’cfcoupctcele 30-Décembre.DavidRivault fut bielle en 
cecte occafion de deux coups de cimeterre , &  d’un coup 
de hache. Après la mort du comte , il fit apporter fon 
corps à Laval , où il elt inhumé dans i’eglife de faint D o 
minique. D avid R ivault, depuis ce ccms-la , s’adonna en
tièrement aux belles-lettres, dans Icfquelles il avoit déjà 
fait de grands progrès. En i<Î II. par brevet du .18. Avril 
il fut fait fous-précepteur du roi Louis X III. fpus le fieur 
des Y veteaux, qui en étoit précepteur : par le. même bre
vet il fut fair fon leèleur, c’eit-à-dire fon précepteur en 
mathématique. Le 10. de Novembre de la même année, 
lé roi lui donna une penfion de crois mille livres. En 
16 12 . Nicolas le Févre , précepteur du roi en chef, étant 
m o re, il fut fait précepteur du roi en chef à fa place, 
5c le -4. Août de la même année , il eut une charge de 
confeiller d’état. Le io . Oéfobre 1 14, il obtint des 
lettres de relief de noblcflc. Il quitta le feryiee du roi
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par une fâcheulc rencontre. C e prince aVoit. uii chien 
qu’il àimoit fort : ce chien incommodoit R iv a u lt , en 
fautant fans ceflfe fur lu i , dans le tems qu’il donnoit le
çon au roi , Rivault lui donna un coup de pied pour le 
chafîër. Le prince en fut fi fâché, qu'il frappa Rivaulc. 
I l mourut à Tours au mois de Janvier 1 6 r 6. âgé de qua* 
rancc-rinq ans, àu retour du voyage de Bayone , ou 
il  accompagna par ordre du roi , madame Elifabeth de 
France , mariée au roi d’Efpagne ; car il s’éroit reconci- 
lié avec Louis X III. &  te  prince lui avoit promis un 
évêché. En fa confîderarion , il donna une penfion dé 
fix cens livres au fieurRivault fon neveu. I l fit impri
m er plufieurs ouvrages , dont voici la lifte : Les Etats t 
tfquds il eftdifcourti du prince, du noble &  du tiers état, con-, 
filmément à notre tems > Au grand Henri rut de France &  de 
Navarre, par D. K. de Flurance, à Lyon en 1 595. Lettre a 
madame ta maréchale de Fervdques, contenant ttft bref dlf- 
castrs du voyage en Hongrie de fa t monjieur le comte de Laval 
fon fils. A  Paris 160 7. in 12. L 'An d'embellir, tiré du fens 
de ce facréparadoxe : La fageflè de la perfoiïne em bellit fa 
face , étendu en toutes fortes de beautés, &  ès moyens de faire, 
que le corps retire en effet fon embelliffement des belles qualités 
de rame , dédié à la reine : par le jftear de Flurance-Rivault. 
rA  Paris i(So8. C 'eftle  livre fur lequel M alherbe a Fait le 
petit fonnet qui fuit :

A  M. de Fie u e a n ce  , fur f in  art d’embellir. 

Sonnet.

Voyant ma Calife Jîbelle ,
Que l ’on n’y peut rien dejircî y $
Je ne me pouvait figurer 
Que ce fu t ebofi naturelle.

j'igtiQTois ce que pouvait être,
Qui lui colorait ce beau tein t,
Ou l’aurore même »’a tte in t,
Quand elle commence de naître.

Mai s , Flettrance, ton dette écrit 
M ’ayant fa it voir qu’un bel efprit 
Ffi la eaufi d’un beau v if  âge,

Ce ne m'efi ptus de nouveauté,
Fuifqu’elle efi parfaitement fig e  ,
Qu'ellefiit parfaite im beauté.

Les élémens de L’artillerie, concernant tant la théorie que la 
pratique du canon , augmentés en cette nouvelle édition, enri
chis de l ’invention &  iefcripmn d’une nouvelle Artillerie,  qui 
ne f i  charge que d’air ou d’eau pute , &  a néanmoins une in
croyable force. Plus, d’une nouvelle façon de poudre à canon 
très-violente, qui f i  fa it d'or,&  par un excellent & rare arti
fice , non communiquéÿufqtéà jsrefent. L'bifioire du progrès &  
des premiers ufages des armes a fa isa n t recontesqu’ Anciennes 
&  déduites en l’avant-propos. Le tout par lefleur de Flurance- 
Fâvault. A  Paris 1608. in 8°. Le dejfein d’une académie, &  
Fintroduclion d’icelle à la cour, dédie à la reine regente. A  Pa
ris 16 n .  in 8°. I l y  a dans le même volume la leçon faite  
en la première ouverture de l ’académie royale au Louvre le 6. 
AL» i£i 10. Item , Préceptes d’Agapetus à JufHnien , mis en 
français par le roi très-Clnéùen Louis XIII.  roi de France &  de 
Navarre , en fis  leçons ordinaires. Item , Le tableau deCebes 
tbebain. Archïmedis Opéra qua estant, navts demanftraùom- 
bus illufirata, per DavidemRivalttm ¿Flurentta , Canoma- 
num, dtegia Turmafacri Cabiculi, &  à lïtterarum pietatifque 
ftudiis CbriftïanïJJînü Gallomm Navarra régis, Luiovicï XIII.  
femper Augufii. A  Paris, id i« ,. Plufieurs célébrés écrivains 
ont parlé deR ivault avec eftime. O n peut voir encr’au- 
très la lettre deCafaubonàScaIiger,écrite'de Paris le 1 ç. 
A vril 1604. une autre du même au même de 160 7. &  
celle du 19. Juillet 1604. Scaliger a écrit une. grande 
lettre à Rivault fur les mathématiques pleine d’érudirion; 
elle eftla derniere du livre fécond de fes lettres. Volfius 
en parle avantageufement au cbap. 48, de fon livre De 
Scientiismathematieïs. Erpenius en fait mention dans la 
préface de fes proverbesarabiquesd’Abiubeid.* Ménagé, 
dans fis ebfervatknsfur iespo'éjtes de Malherbe.
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le diocéfe du M a n s, &  y poffeda un c a n o r i c Î ^ 31*  
; * [o ï]  furnomme G üerra  oy d e  Serra, i l  étudia à ^  
fut docteur dans cetrû ceUbre univerfité où 1»™, ^ 1 ■

■ fa capacité , fur-tout dans le droit-canon. Sou 
Péleva à l’arcludiaconé de Paris, puis fur le fi» e ^  
ghfe de Lyon en 12 3 6 . après la morc.de IWhr-uJ 
Raoul ou R odolphedePlnis. Peu après la clôture dumr?  
elle general renu par le pape Innocent IV. à Lvon

11 2& ' Ü Î î ?1 dc/ e P°nïife Permiffion de fc retirer 
la b b a yed eG ra n d m o n t, au diocéfe de Limoges T u  

; mourut en odeur de fainceté l’an i2< 7 . Le d n m ifi ' 
dans fon hiftoire des évêques du M ans, dit qu'a L iS  
fut depuis tins malgré lui fur le fiege de l’églife de Limo ■ 
ges ; mais les anciens écrivains n’enlparlent point.Lecorw 
de ce prélat fut enterréau milieu du chœur de Pabhave 
de G randm ont, où l’on voit encore fon épitaphe fur une 
lame de cuivre. *  AIberic,in chron. Robert S t  Sainte-Mar 
th e, G a lL C b r i f i .  D u  B ou lai, h ifi. untv. Parif. Le Cnnr' 
vaifier , b if i. d es êv êq . du M a n s,

R I V E T  ( André ) miniftre Calvinîfte de France & 
profeffeur en théologie dans l ’uni verfité de Leyden étoic 
de S. M aixent en Poitou, où il naquit au mois de Juin de 
1 an 15 72 . C e miniftre a été en grande réputation panai 
ceux de fa communion, qu i lui ont confié leurs affaires les 
plus importantes. I l préiida à divers de leurs fynodes eu 
France ; &  depuis en 1 6 1 1 .  il fut attiré à Leiden pour y 
enfeigner la théologie. O n  a divers ouvrages forcis de fe 
plume , cpmme des traités de controverfe ; des commen
taires fur plufieurs livres de l’écriture ; Criticus ficer  t & c  

qu’on a recueillis en trois volumes in  f i l .  11 mourut à* 
Breda le 7. Janvier d e l ’an 1651. âgé de "78. ans & demi., 
Un de fes freres, nommé G u il l a u m e  R iv e t, auffi mi-" 
niftre en France , a écrit un traité de la juftification ; un 
delà liberté eccléfiaitique , S c c .

R IV IE R E  ( Poncer de ) chevalier, bailli de Montfer
rand , maire de Bourdeaux , confeiller &  chambellan du 
roi Louis X I. commandant les francs-archers d’ordon
nance de fa garde, étolt tout enfemble grand homme d’é
tat de grand homme deguerre. Il menoit Pavane-garde 
de l ’armée à la bataille de Montlheri , contre le comte de 
Çharolois en 14154. Lorfque Charles , frcrc du roii, eut ac
cepté leduché de Guienne pour fon partage, Poncet de 
Rivière , qui y  avoit fa famille 6c fes terres , fe chargea 
par zele pour le due ,  du foin de fes interets. Il fit même 
les fonctions d’ambaffadeur auprès du roi fou principal 
maître, dont fon attachement pour le duc Charles, lui. 
attira la difgrace. Le duc de Bourgogne tenta plus d’une 
fois fa réconciliation, & le  roi parut y  confenrir; mais 
comme ce ne fut qu’à condition que ce duc recevroitauiR 
en grâce les feigneurs de N e vers &  de C ro i, qu’il haffToit 
morceUemenc, on peut conjeéturer qu’il n’y eut jamaisde 
vrai retour, ni de la part de Louis X I. ni de U part de 
Poncet de Rivière; A u  contraire , ce feigneur s’étant uni 
avec le feigneur du Lau 6c le feigneur d’Urfé , depuis 
grand écuyer de France , forma long-tems avec eux une 
efpece de triumvirat. O n  d it, mais fans vérité, qu’il étoic 
de l’ancienne maifon des vicomtes de Rivipre , feigneurs 
de L abatu t, Îefquelsde tems imm ém orial, portent, die— 
û n , fans plus de fondement, le même titre, les mêmes 
armes^ 6c pofledenc les mêmes terres dans le pays même 
deRiviere , qui eft comme une extenüon du fouverain 
comté de Bigorre. Lorfque fous Philippe le Bel en l’an 
1300. ce comté fut réuni à La couronne, le fénéchal de. 
Touloufe , par ordre du roi, fit une enquête exaélefurla 
valeur du com té, des fiefs 6c arriere-fiefs de Bigorre. Il y 
eft rapporté entr’autres chofes, qu’il y  avoit danscecom-
bat quatre-vingt-quinze gentilsbommes;dix-neufdans le-
rendue de la terre de R ivière; un vicomre , quieltnom- 
mé dans L’enquête vicomte de R ivière, feigneur de Laba- 
tut ; 6c douze barons , fçavoir, Arnaut de Layedan, Ar
naud-Guillaume de Barbafan , Bos de Benac , Raimond. 
Bafalhac , Thibaud des Angles , Arnaud Raimond de 
Caftelbaïac, Pelegrin de Lavedan , Cantabo.Dantin, 
Pierre &  Bernard Raimond Defparros , Pierre de Calrel- 
b a ïae , Bernard d’Aller. Ç ’a toujours été l’aîné des en- 
fans du vicomte de Rivière qui s’eft fait appeller vicomte
deLabacut: le  fécon d a été nomm é bafondeLeugros.ua 
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fçait que les rois de la fécondé race-établirent des comtes 
pour chaque province, &  que ces comtes choifirent tou
jours les plus grands feigneurs de leur province pour leurs 
lieutenans. C 'eft ainfi que le premier comte de Bmotre 
prit un lieutenant dans la mai ion de Riviere , qui elt le 
vrai &  invariable nom de la famille. Ce lieutenant &  fes 
defeendans ont également porté le nom de vicomte de 
Riviere &  de vicomte de Labatut, lcigneuries qu’ils po/Te- 
doient avec beaucoup d'autres, &  qu’ils poffedent encore 
aujourd'hui dans le pays de R iviere, terre lige du com
té fouverain de Bigorrc. En effet, c’étoit un ufage établi 
entre les lieutenans des comtes , pour fe diftingucr les 
uns des autres, 5c pour fe faire connaître chacun en parti
culier, d’ajouter au titre de leur dignité celui de leur prin
cipale terre. C ’eil par cette raifon que les feigneurs d’Au- 
n a i , de Limoges , de Rochechouarr , de Comborn , de 
T u ren n e, de Polignac , d’Aubuffon , qui étoient vicom
tes de Poitou, de Q uerci, de Périgord, d’Auvergne &  de 
la M arche, comme les vicomtes de Rivière ou de Laba
tut étoient vicomtes de Bigorre, fe faifoient appeller du 
nom de leurs terres, vicomtes d’A un ai, de Limoges, de 
Rochechouarr, de Com born, de Turenne t de Polignac 
fit d’Aubufïbn.

C ’eit une tradition dans cette fam ille, mais trop peu 
vraifemblable pour que nous l’adoptions, que de leur race 
étoit ce chevalier de Riviere , dont le roi d'Angleterre 
Edouard IV. époufa la fille, &  dont onnfa propofer le fils 
en mariage à la fille unique du duc de Bourgogne, ce 
qui ne réu/Rt pas , die Phi lippes de Com m ines, parce 
que le comte de Riviere , tout beau-frere qu’il étoird’utl 
grand ro i, étoit un trop petit feîgneur pour la plus gran
de herkiere de fon fiecle*. Pour juftifier l’opinion où l’on 
citque le chevalier de Riviere defeendoie des vicomtes 
de Riviere donc il s'agit ic i , on allégué le mariage d’un 
de ces feigneurs en 1280. avec Claire-Eugenie de Hava- 
rins , fille du gouverneur de Guienne pour le roi d’An*- 
rleterre. Cercc domination avoir donné lieu à une plus 
étroite communication encre les Anglois &  les Galbons 
qui ne font pas extrêmement éloignes les uns des autres, 
&  fur-tout entre ceux qui avoienc pris alliance enfem- 
b!e. Ainfi il n’y a pas d’apparence, &  lte it même à pré
fumer que quelqu’un des Rivières fuivanc la fortune de 
fes parens maternels , s’alla établir dans la Grande-Bre
tagne , où il laiiîà pofterité. Cette maifon tient par fes 
alliances à toute la noblcfle de Gafcogne &  du Béarn , 
&  même à de très-grandes maifons d’EÎpagne 5c de N a
varre. Elle a donné des prélats à l’ég life , des chevaliers 
à l’ifle de Rhodes ,\des grands fénéenaux à l’Armagnac , 
fie dans tous les tems â l’état d'excellens capitaines qui 
font morts au fervice. Ses armes font d’or à trois épées 
de gueules en pal , les pointes en haut foutenant une 
couronne : ce qui v ien t, fuivant la commune tradition 
du pays , de ce qu’un des chefs de cette maifon tua de 
fa main les trois chefs de l'armée ennemie dans une ba
taille décifive , où il s'agi/Toit de la deftinée du prince. 
&  de l’état. Lorfque Poucet de Riviere fourniffoit au 
tréfcr royal la quittance de fes appointemens , il la cel- 
loit des mêmes armes que cette famille porte encore au
jourd'hui. La maifon de Riviere eft divifée en pluficurs 
branches, dont la première &  la fécondé font tombées 
en quenouille. Car il y  a environ un fiecle que l’aîné 
des Rivières, vicomtes de Labatut, ne laiffa qu’une fille , 
qui fe-maria par inclination avec un cadet de la mai
fon de Bonpar deBarbocan , ancienne nobieffe de Gaf
cogne. D e ce mariage efl defeendu le vicomte de Laba
tut d’aujourd’h u i, qui prend , comme fes ancêtres ma
ternels , le nom &  les armes de Riviere , avec le titre de 
vicomte. Quant à la fécondé branche, qui eft celle des 
Rivières, barons de Lengros, il en eft relié auffi une 
fille Angélique de Riviere, qui fut mariée à feu François 
de la M arque, chevalier feigùeur de T illad et, gentilhom
me ordinaire de la chambre du roi, pere 5c mere de 1 ab
bé de la M arque Tilladet. La troiîieme branche fit la 

_premiere en ligne direéie &  mafeuhne eft celle des Ri- 
vieres-M adiran, feigneurs deNarrieux. Celle qui luit 
eft des Rivieres-Lifto. L 'aîné, appellé le baron de Rivie
re , ayant brevet de colonel, 5c chevalier de faint Louis, 

.fut tué en 1702. à la bataille de Fridlingue, étant à la 
tête du régiment royal de cavalerie} dont il étoit lieu- 

T r n e V .

R I V  m
tenànt-CoIonel. Il n’a laiffé qu'une filfe en bas âge , &  
un frere , le chevalier de R iv iere , licuccnant-colonci 
d infanterie, commandant au Paffagc, port d’Efpagne, . 
&  envoyé depuis pour commander les troupes Françoi- 
fes à Jaca en Aragon. Ses deux freres avoienc un oncle 
paternel Gratien de Riviere , qui fut tué à la tête du te1; 
gimem de^Navarre, vers la fin de l’année 1673. à la célé
bré journée de W o trd e u , où malgré lableffure mortelle 
qu’il reçut à l’attaque d'une rédoute, il ne laiffà pas 
de 1 emporter l'épée à la main. De deux enfans qu’il 4. 
laiffés, un fils & u n e fille, le fils a été tué au fervice , &  
la fille eft mariée au comre de Ligondez-Rochefort en 
Auvergne, frere aîné du fameux Ligondez, capitaine 
de vaiffeau, fi fort eftimé dans la marine. Reftc encore 
une branche des Rivieres-Buzict, dont l’aîné s’appelle 
baron de Lengros, parce qu’il a acquis la baronic de ce 
nom , qui avoir été pofledée par les Rivières delà fécon
dé branche. Au refte nous ne garamiflons point ce qui eft 
rapporté dans cct article, que nous fçavonsêcre rempli de 
fauffetés. * Mémoires de Commines. Utfioire de France. 
Vieille bifîoire de Fiavaire. Enquête du féntchal de Touloufe, 
faite par ordre du roi Philippe le Bel, rapportée dam ï hifoire 
de Béarn, par M, de Marca. Hifiotre de Pierre d*Âubu!fonfpa,t 
le P. Bouhours. jtrcèiv& de la tïéforcrie de Montauban. Re- 
giflre du tréfor royal des chartes de Paris. Voyez le fécond 
volume des commentaires de M ont tue.

R IV IE R E  (Je bailliage de ) c’eft un bailliage des Suif- 
fes dans le Milanez, IL eft entre ceux de Belinzone fie de 
Valbrune, de peu d’écendue 5c de peu de valeur. 11 appar
tient aux crois vieux cantons, ôc fes lieux principaux font 
M olano &  Polefe, qu’on nomme auftî R ififre , d’où eft 
venu le nom du bailliage. * Mari , diil.

R IV IE R E  ( Lazare ) profefïcur en mcdecine dans Pu- 
niverfiréde M ontpellier, a été très-habile homme. Il a 
compofé une excellente pratique de medecine en 17. li
vre s, qui eft écrite avec beaucoup d’ordre 5c de clarté.
Ses autres ouvrages font InJHtutiomm mtdicamn libri V, 
Olfervationum medicattm centuries IV. qmbus accédant ebfer- 
vationes comrnnïcau. Tous ces ouvrages ont été ramaffés 
en un volume in folio, imprimés diverfes fois en France 
Sc en Allemagne. Lazare Riviere eft mort vers l ’an
née 1656.

R IV IE R E  , médecin, chercher B A ILLI.
R IV IU S { Euftachc ) en flamand Fonder Rivieren , de 

Zichcn , bourg de Brabant, de l’ordre de faint Domini
que , floriffoit au commencement du X V I. fiecle. 11 fut 
un des premiers théologiens qui écrivirent contre Lu
ther, Les ouvrages qu’il fit contre lui font un traité des 
fept facremens imprimé en 1523. fie une réfutation des 
erreurs condamnées par les facultés de théologie de Lou
vain fie de Cologne. 11 a encore fait un écrit contre le 
cinquième arcicle du manuel d’Erafme imprimé en l’an, 
1531. C et autour eft mort à Louvain, ou il avoir été 
prieur, le 1 6- d’Avril l ’an 1 5 3 8. * M . Du Pin , èiùlioth. 
des auteurs ecclef. du XVL fiecle.

R IV IU S (Jean j de Louvain, fils de Gérard impri
meur , étant entré dans l'ordre des Auguftins , y fit de 
très-bonnes études , fut reçu doéteur de Louvain , enfei- 
gna l’écriture dans fon couvent, fut élu prieur de celui 
deLiege, fitpaffapar les charges de vifiteur fit depro- 
vincial de fon ordre. Il a fait une vie de faint Auguftin 
en quatre livres tirée des oeuvres de ce pere 5c des auteurs 
contemporains. C 'eft un excellent morceau d’hiftaire 
ecclefialtique. Cet auteur a encore compofé des pané
gyriques &  des poemes, fit un traité des écrivains de fon 
ordre. Il eft mort vers l’an r ¿50- Il avoir beaucoup d’ef- 
prit 5c d’érudition , 5c écrivoit poliment &  avec élégan
ce. * M . D u Pin , bïllioth. des auteurs ecclejïafl. du XVII.

Jîecle. * 1
R IV IU S  [Jean] Luthérien, natif d’Altendorn , pe

tite ville de W eftphalic en Allemagne , dans le comté -, 
de Schwembourg enfeîgna la jeuneife à Cologne, puis à 
Zuick^g;, ville de laM ifnie dans la haute Saxe, après |flj 
George Agncola , enfin à Amberg dans le palatinat 
Bavière , &  enfin à Meiffen, Il fut honoré de la charge 
de confciller de George duc de Saxe, &  de celle de pré
cepteur d’Augufte , qui depuis fut éleveur ; mais s’en
nuyant de la vie de la cou r, il fut établi infpeétcur ou 
reéleur du college de M ciûcn , où il mourut Van 1553,

V u tt
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âgé de 53. ans. Rftrius a fait plufieurs livres qu’ Oporin a 
recueillis, entre autres; D e  in fia m a ta  d o ü r ïn a  e cc le fia fiica  

lib e lla s . D e  g r a m m a tic a , dì a loetica  , rb efsr icd  l i b .  X V I U .  

D e  fa m ii t M i  g n û o  * f eu f t a f id io  A ngelico  hl/eUtts. D e  con-
fc ic n c U  lib r i  très. D efife Ü r ts  &  a p parm om bus um brarum . D e  

ÎHÉÎrf C b r iflia n a . D e  v ia  &  m oribus C brifU am ru M . * T  huan, 
tifi. P a n t a t e o a , profopogr. f a r t .  3. M elchior Adam.

R I V 1US ( Jean } Vénitien , a fait d e s  préfacés «  des 
notes fur Diomede le Gram mairien , â t  fur quelques au
tres auteurs. * G. Fabric. ,

R I V O  ( Pierre de J profeffeur en philofophie à Lou
vain , dans le X V . fiecle , avança quelques proportions 
touchant les futurs contingens, qui furent condamnés 
en 1470. par les docteurs en théologie de la facul
té de Louvain, puis par le pape Sixte IV . devant qui 
ce profefTeur fe retraita , après un fécond jugement fur 
cette affaire , intervenue à Rome l'an J474- C e doâeur 
par une humilité extraordinaire laiffa famaifan &  d’autres 
biens au college du Château de Louvain ; mais fous cette 
condition ex p re fie , que l’on y enfeigneroit aux boucliers 

&  commenfaux , la doétrine du decret que la faculté 
d&fheologie avoiefait à la requilition de celle des arts , 
touchant le futur contingent. Le grand principe de R ivo 
ïouloit fur cette proportion : jp u id q u u i p er  necejja ria m  

to ttfeq u en tta m  fe q u itu r  e x  im p ed ib ili ,-boç efi ïm m p ed tb ile  &  

Hece/farium  ; d’au il inferoit que fi on admettoie en Dieu 
une préfcience à  une volonté qui fait antecedente à l’é
gard d’un événement contingent, elles détruiroient la 
contingence même de ces évenem eos, &  que toutes cho- 
fes arriveraient inévitablement &  par néceffité , cette 
préfcience &  cette volonté antecedente emportant cet 
événement par une confequence necefiàire : la faculté 
cenfura le tout en difant, que co n feq u en t'u  necejfît'as non  

j o t l i t  co n tm g en ü a m  confisquer,tir. Cette cenfure fervic de 
fondement à celle qui fut faite en 1 5 87. d’une des pro* 
polirions de Leffius, qui portoic : Q u id q u id  exp ofition e a it -  

q u â  qua in  poteftate nofira non f i t , per n ecefiariam  confie- 

q u en tia iti fe q u itu r  td  effe itet n ecejf¿ r iu n ì, ut liberim i effe n u llo  

m odo pofifit. *  Valere André , fa f ie s  aca d ém iqu es. A p olo
gie t i f i ,  d es  cenfitrès d e  LouvaìH  &  d e  D o u a i , p a r  l e  P . 

Q u e fn e l.
R IV O L E S , R I V O L I , bourgavecun magnifìquechà- 

teau du duc de Savoye. Il eli dans le Piémont propre , 
fur la D oire, à deux lieues &  demie de T urin  vers le 
couchant. *  M a ti, d iü io n .

R IV O U R  , village avec abbaye. Il eil dans la Cham 
pagne , à deux lieues de T fo yes vers le levant, *  M a t i ,
d itl io n a ir e .

R I Z Z O ,  connu fous le nom de D a v id  R h .- , natif de 
T urin  en Piém ont, &  fils d’un joueur d’initrumens, 
qui lui apprit la m ufique, &  l’envoya à N ic e , od étoic 
lors 1a cour de Savoye , avoit la voix affez belle , &  
chantoit de bonne grâce; mais ne voyant-pas grand- 
chofe à faire pour lui en cette cour, &  ayant deffein 
de voyager, il fe mit avec le comte de M o rette , qui 
alloit ambaffadeur de Savoye en EcoSê, où regnoit alors 
M arie Stuart, reine d’Ecoffe, St. veuve de François l i 
rai de France, Lorfqu’îl fut arrive en Etoffe, il s’y  fit 
des amis, fut reçu mufteien de cette reine, s’incroduifit 
enfuice dans la fecretairerie, &  fut enfin revêtu de la 
dignité de fecTetaire d’état. Cette charge lui donna lieu 
d’attirer fur lui les bienfaits de la reine , qui prit beau
coup de confiance en lu i , le voyant uniquement atta
ché à fes intérêts. La plupart desÉcoffois étoient fort d w  
vifés entre eux par des cabales qu’avoit fufcicées Jac
ques bâtard d’Ecoffe , prieur de faint A n d ré, depuis ap
p e lli le  com te de M o r r a i. Ce prince avoir caufé de grands 
défordres en Ecoffe pendant le féjour de la reine en Fran
ce , &  même y protégea fi fart i'herefie , qu’elle y  fit 
un grand progrès dans La fuite. Rizzò fe rendit très-affidu 
près de la reine, qui fe fervit de lui daris lés négociations les 
talus importantes. En 1564. lesétâti d’Ecoffe liu coafeil- 

£ Jerent de fe remarier à Henri feigneur d’Arleiïç fils du 
; 'fitta m ce de Lenox , de la mai fan de Stuart, &  fan coti- 

fin , qui écoit un des principati* feigneurs dii royaume , 
ce que cette princeffe fit par le confeil du comte de Mur- 
rai , fan frere bâtard. Rizzo tâcha de s’introduire par ton
tes fartes de biais dans les bon ries grâces de ce feigheüt, 
&  contribuabeaacoup à lui faireddnnef le ótre de due.

R  O  A
de Rothfai pat1 la reine M a rie , fa femme. Mais eo 
me ce feigneur voulut enfuite prendre trop de part d ' 
les affaires , 3c qu’il entreprit de s’emparer du eoilv* lS 
nement du rôyaumc , quoiqu’on eût ftipulé fa contrai 
Rizzo s’y  ôppofa fortement par les ordres de la ’ 
qui obligea le comte de Murrai , auteur de ces monT’ 
m ens, de fe retirer de la cour à la campagne, Nfa!" 
moins le duc de Rothfai ne laiffa pas de faire de uchn 
velles tentatives de fois à autres , pour entrer da 
le gouvernement , &  pôur fe faire déclarer roi Coim 
me mari de la reine ; mais on le refufa toujours & 
la reine, pour fe délivrer de fes importunités, fat obli, 
gée de l’envoyer quelque tems à la campagne dans un 
château de fes terres, où il paffa un hiver fart rude : ce 
mauvais traitement l’anima fort contre Rizzo, q rê nc 
quelque tems après à 1a cour; &  voyant que la reine Ta 
femme fui voit en tout les confeils de R izzo, il réfolur 
par l’avis du comte de M urrai, de femer quantité de 
faux bruits contre ce m iniftre, afin de tâcher de fa mettre 
mal dans l’efprit du peuple ,6c enfuice s’en défaire hau
tement, Voici de quelle maniere il exécuta cedeffein. U 
le communiqua à Patrice R etw ein , homme hardi & en
treprenant , à Douglas 6c à Lindefon , fes amis, qui fai 
promirent de le iervir dans ..cette occafion. Quelques 
jours après la reine étant à fouper dans fan cabinet, 
n ’ayant auprès d ’elle que la comteffe d’Argifa &  David 
R iz z o , qui lui pâjfoit de quelque affaire, le duc de Rotfa 
fai y  entra dans ce tems-la avec Retwein , armé & fuivi 
de cinq perfannes. Retwein dit à Rizzo de fortir de-ià, 
&  le prit par le bras. La reine fe doutant de ce que c’é- 
to it , fe leva auffi-côt, &  fe mit entre Rizzo &  ceux qui 
verraient à lui ; mais le duc de*Rothfai l’ayant embraf- 
fée, lui dît qu’elle ne dévoie rien craindre , &  qu’il ne 
s’agiffoit que de la mort d ’un homme de néant. Alors 
Rizzo ayant e'té entraîné par les conjurés dans U cham
bre prochaine , y fut tué en 1 ^ 6 6 .  de plufieurs coups. 
George D ouglas, fils naturel du comte d’Angus, luì don
na le premier coup, 6c rendit ainfi véritable fa piédiéiion 
d’un aftroiogue , q u i , à ce que l ’on prétend , avoit aver
ti Rizzo qu’il étoic menacé par un bâtard ; ce qu’il aceti- 
buoit au comte de M urra!, dont en effet il fe défia tou
jours. Il Fut enterré dans le cemetiere de fainte Croix 
deux heures après ; &  la reine vengea cetre mort fur 
quelques-uns des affaffins , qui furent exécutés publique
ment. Les ennemis de M arie Stuart, bien loin de trai
ter cette exécution de crim e, la fane paffer pour aélede 
jufrice , 6: accufent même la reine d’un mauvais com
merce avec ce favori. * D e T hou  , hifi. liy . 37. &  40. 
D u  P u i, bifih ire  d es fa v o r is .

R  O

RO  A  ( M artin de ) Jefuite natif de Cordoue en Èf- 
pagne, exerça les premières charges de fa province, 

Ôc mourut en 1657. Nous avons divers ouvrages de fa 
façon , comme l’hiftoirc de Cordoue ; celle de Malaca ; 
De die natali ; loca /tngularia ; comment, in AbatHc , &c. * 
Le M ire , d e feript, f o c .  XFil. Nicolas Antonio , iiblistb. 
Hifpan. Alegambe , & c .

R G A L D E ’S ( François } célébré jurifconfulte , iffu 
d’une noble famille de la ville de Marlîllac en Rouer- 
gue, fut élevé par les foths de FrançoisRoaldés, lieute
nant principal au ffage préfidial de Cahors, fort coufin 
germain. Il fit un fi grand progrès dans la jurifarudence, 
q u e , pour l ’obliger à enfeigner le droit à Cahors, Ja 
ville lui affigna quatre cens écris de penfion, parce qu’il 
n’y avoir point alors de chaire vacante dans cette uui- 
verfité. Après s’être acquis beaucoup de réputation dans 
l'exercice de cet emploi , ü fut appeilé à Valence en 
D auphiné, pour y  remplir une chaire de droit. Trois anï 
après , il fe vit oblige' de retourner à Cahors, où il ne 
demeura pas long-tems, parce que l ’univerficé de Tou- 
loufe l ’attira par l’entrcmife du préfident Durand. Il 
laiffa pour fucceffeur à C ahors, Henri Roaldés fon ne
veu , &  continua de mériter l’eftime des plus grands 
hommes de fan fiecle. Le cardinal de Bdûrbon Je conful- 
ta par une lettre en 1 ^67. Jccardinal d’Offac lui écrivit 
de R om e en 6c l ’évêque' de Cahors fit fon éloge 
ddm une lettré qui fait afTet vdirque ce grand jurifeon-
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fuite réa jamais été foupcoflné d’hereiFe, côinmc VârilC 
las l'a prétendu, La lettre qui lui a fait le plus d’honneur/ 
eft celle par laquelle Henri, roi de Navarre, &  depuis; 
de France, fous le nom d’Henri IV . lui témoigna le 
defir qu'il avoit.de le connoître autrement que par répu
tation. Les plus fçaYartsjurifconfultes de fon tems elti-, 
merene beaucoup R ôaN és, entr’autres , Cujas ôc Hot- 
man ; &  M . Pirhou lui dédia fon livre des W ifigoths, ; 
imprimé avec le-.Cafliodore. D e tous fes ouvrage, il n’y 
en a que deux qui ayenc été donnés au public. Lç pre
mier a pour titre, Annotationes inmtitiam uiramque ,titm  
Orientis, tum Occtdentis. Le fécond eft un Difcours desebo- 
Çti mémorables delà ville deCatws. Le refte de fes œuvres- 
eft entre les mains de M . de Launai, profeiTeur en droit 
François en l’univerfité de Paris. Roaldés, étant âgé de 
70. ans, mourut en 1589. de chagrin à Touloufe, peu 
après le prcfidcnc Duranti, qui perdit la vie d’une ma-, 
niere tragique. * D e  Tliou. Sainte-Marthe. Mornac.

R O A L D E ’S [ François } coufin germain du préce-- 
dent, a été auffi un fçavant jurifconfulte. Il mérita la 
charge de lieutenant principal au prefidial de Cahors, 
dont le chancelier de l’Hôpital lui envoya les provifions, 
avec des marques particulières de fon eltime , 6c mourut 
le 22. Février 15 8 7 .0 0  voit fon éloge dans fon épitaphe 
en l’églife de Notre-Dame de Soubirons à Cahors. * Me~ 
m ires b'tflmques,

R O A N N E , ville de France en Forez ,6c capitale d’un 
périt pays, dit le Roannés, eft fituéefur la rivière de Loi
re , qui commence d’y  porter bateau. Il y a un college 
de Jefuites 3 Ôc divenes autres maifons religieulès, Le 
roi Charles IX . érigea le Roannés en duché, pour Louis 
Gouffier Boifli ; depuis il a paiïé dans la mail’on d’Au- 
buflbn de la Feuillade.

R O B E R T  ( faint ) premier abbé de la Chaize-Dieu , 
dans le diocéfe de Clerm ont, étoit fils de Geraud , def- 
cendantdeS. Gmmd baron d’Aurillac. Sa merc nommée 
Ringarde, accoucha de cet enfant dans une folitude d’Au
vergne. Si-tôt qu’il fut en état de profiter dans la feien- 
ce ocdans la pieté, on le mit en penfion daoslajccmmu- 
nauté des eccleiiailiques de S. Julien de Brioude, où ¡1 
reçue la tonfure, &  dont il devint chanoine quelque 
icms après. Ayant depuis fait un voyage à R o m e, il fe 
retira l’an 1043. avec deux jeunes gentilshommes con
vertis, nommés Etienne 6c D alm ace, dans une folitude , 
où il trouva les débris d’une vieille églife ruinée , qui leur 
fut accordée avec fes dépendances par deux chanoines 
du Pui en V êla i, à qui elle appartenoit. Le nombre de 
ces folicaires s'augmenta, &  la dévotion des Fidèles leur 
fit offrir des héritages pour leur entretien ; ce qui porta 
faine R obert, du confentement de l'évêque de Cler
m ont, à faire bâtir près île-là en 1046, un mon aile re , 
quift>tappellébiC;i/e,ou la Cbaitt-Oteu. L’évêque alla 
trouver fe pape Leon IX , afin d’obtenir fon approbation ; 
&  faint Robert alla demander au roi Henri I. la ratifica
tion de quelques donations qui avoient éré faites à fon 
monallere. Lorfqu’ils furent de retour, ils firent les cere
monies de la dédicace de l’égl 1 te ; enfui te de quoi R o
bert reçut l’habit de la main de l’évêque , 6: prit la con
duite de fes freres, félon l’ordre du pape. En peu de tems 
il vit plus de trois cens religieux dans fon monaftere 6c 
trouva les moyens de reparer près de. cinquante églifes 
qui avoient été ruinées par les defordres des guerres. 
Après tant de pieufes aillons, ce faint abbé mourut le 
24. A vril 10Ô7.0U 1068. *  Bollandus. Baronius. Vies 
des SS.à Farts P chez* Lott'iti,en 1730,

ROIS ET PRINCES DU NOM DE RQEERT.

R O B E R T , roi de France, furnommé le Dévot, le 
Droit de le Sage, étoit fils de H ugues Capet. Il fuccou- 
ionné roi à Orléans en 988. du vivant de fon pere,6c 
ne lui fucceda qu’en 997. Il avoit époufé Berte, fa com
méré 6c fa coufine , fille de Conrad roi de Bourgogne , 
&  de Mabaüd de France , de laquelle ayant été feparé 
par femence du pape Grégoire V. il époufa Confiance, 
fumommée Blanche, fille de Guillaume comte d’Arles &  
de Provence. L ’humeuralricre 6c violente de cene prin- 
ceffe aurait bouleverfé le royaume , fi. la fageffe du roi 
n’eût empêché que les dereglemens de &  maifon ncpaf-
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faiïênt jufq'u’au gouvernement de l’état. Eudes comte,; 
de Champagne, s’étant foulevé, fut puni de la témérité 

■ Othon-GuiDaume comte d’outre-Saône, ou de la haute 
Bourgogne, qui venoit d’écheoir à Robert par la more 
dn duc Henri fon oncle paternel ■„ fut banu S i chaffé pad , 

-ceux de fon parti ; ôc en même-tems Sens fut cdnfifquéô ; 
fur Renard comte de cette v ille , qui avoit maltraité fon .. 
archevêque, que le roi protegeoit. Depuis, Robert pari-, 

¡fia les troubles de tous côtes, s’efforça défaire fleurir ,
; les lettres, 6c contribua à la dévotion dos peuples -, pad ' 
la ilcuéture d'un grand nombre dV-glifes magnifiques, 

.6: par le rétabli dément dé plufieurs autres. Il fit couron
n e r  Hugues fon fils a îné, âgé de 18. ans, à Corrtpiegne le 
29. Juin t o i  fi. pour a durer la fucceflîon royale a fa mai- 
fon. Mais après la mort de ce jeune prince à l’âge de 28. 
ansen 102fi. il mit Henri fon puîné en fa place malgré 
tous les artifices delà reine fon epoufe, qui n’oublia rien ’ 
pour lui faire préférer fon cadet Robert, qui fût duc de 
Bourgogne. Ce bon roi mourut le 20, Juillet 1031. félon 
quelques-uns,ou 1032.félon d’autres,âgéde fio. ans,après 
un regne de 33.3ns, 9. mois ôc 4. jours , depuis la mort 
de Hugues fon pere. Il fut enterré à S. Denys en France ‘ 
devant l’autel de la Trinité, Voyez, fa polteriié à l'article, 
de F R A N C E . *  Voyez, les chroniques de faint Aubin, 
d’Angers; de faint Pierre de Châlons ; 6c de Vezelai;, 
G lab cr, hiß. Hel gau d de Fleuri, iw vit, Robert. Le P. A n -, 
felm c, Ôcc.

R O B E R T  I- de ce nom , dit le Tort, duc 5c marquis 
de France, ÔC abbé de faint Martin de Tours, cil un des 
ancêtresde nos rois de la traifiéme race, deftendus de 
C h jld ebr an d  fils de P épin  le Gros. C hildeh rand  
laiffa N ebelong pere de T b ie b e r t  ouTbecdebert, qui 
le fut de R obert , à qui fon courage 6c fes. belles aidons 
firent mériter lefumom de Fort. En 861. le roi Charles. 
le Chauve lui donna le duché , c'eft à-dire , le gouverne
ment d’entre la Seine 6c la Loire , pour le garder contre 
les ennemis de l’état. Il fut lcfouiicn de l’c g life jc  boiP- 
levart de fa patrie, Ôcs’oppofa fi courageufemem aux In
fidèles, qu’il fut nommé le Macbabéc de fon tems, En 
862. il prit douze vaiiïèaux Normands qui remontoient 
la rivière de Loire , ôc tua ceux qui étoîent deffus. Quel- 
que-temsaprès , il battit les Bretons, qui seraient jet- 
lés dans l’Anjou. Enfin , ce prince perdit la vie en com
battant contre les Normands à Briicrte dans le Maine r 
les autres difenten A njou, le 25, Juillet de l’an 8 fi fi. fé
lon les annales de faint Bertin , ou 867. félon celles de 
M etz 6c de Fulde. 11 eut de fa Femme Adelaide , veuve 
de Conrad comte de Paris, &  que quelques-uns fonrduc 
deBourgogne, Eudes ; R o b e r t  IL  qui fuit ; 6c Richil
de, mariée à Richard comte de Troye. * Flodoard, m 
thron. Annales de faint Bertin de M etz, de Fuldes. 
D ’Auceuil, Mezerai. Sainte-Marthe. Le pere Aniel- 
m e , ôte.

R O B E R T  II. fils de R o b e r t  le Fort, Si frère d'Eudes , 
fut proclamé roi de France, 6c laiffa la couronne au roi 
Charles le Simple. Un favori nommé Haganon * abufant 
de la fimplicité de ce prince, lui attira la haine publi
que des grands , qui rdôlurent en 920. de le détlirôner. 
R o bert, qui le coritcntoit auparavant delà  qualité de 
duc de France , de comte de Poitiers, 6c de marquis d'Or* 
leans, étoit chef du parti dés mécontens ; &  prétendant 
avoir droit defucceder à fon.frere Eudes, il fe fit pro
clamer roi de France en 922. Il fut couronné le 29, Juin 
par Herivce ou Hervé , archevêque de Reim s, qui mou
rut trois jours après. Alors Robert fe mit à la tête d’une 
puiffance armée, donna bataille à Charles fur la riviere 
d’Ainc près de Soi fions; 6c au rapportdcquelquesau- 
teurs, il y fut tué par Charles même le 15. Juin 923. 
Voyez, fa poli cri té à l ’article de FRAN CE- * Flodoard \ 
in (bron. Dupleix 6c M ezerai, bifioire de France. Du Bou
chet. Dômioici. Sainte-Marthe, bift.gencal. Le‘P, An- 
felm e,ôcc.

R O B E R T  de France I. de ce nom , duc de Bourgo
gne , étoit traifiéme fils du roi R o b e r t , 6c de Confiance 
de Provence. Cette princeffe, qui l ’aimok tendrement, 
le voulut fairepreferer à Henri fon aîné; mais elle n’en 
put venir à bout : 6c fe contenta de faire donner la Bour
gogne à Robert, qui eut beaucoup de part aux affaires 
de fon tems. 11 eut un grand différend avec Renaud

V  tt u iy
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I. comte de N evers, Ton beau-frere, pour les limites du 
com té d’Auxerre, &  tua de fa propre main fon beau- 
pere. Ce prince „mourut d’un accident honteux &  in
opiné dans Téglife de Florei-fur-Oufche, dans le dîocéfe 
de Langres , l’an 10 7s . Voyez, fa pofterité à l'article de 
F R A N G É - * D u  Chêne, I n f im e  d e  Bourgogne. Le P. An- 
felmc.

R O B E R T  I L  duc de B o u lo g n e , comte d'Auxonne 
3c de Châlon-, chambrier de France, 3c roi titulaire de 

‘ Xheffalonique, troiiiéme fils de H ugues IV . fucccda au 
duché, à Texclufion des filles d ’ Eudes &  de Jean  , fes 
deux f reres aînés, moris avant lui. Il fer vit le roi Phi- 
li ppe le  B d  dans les guerres contre les Flamands, &  mou
rut le p- Odtobre 130 5. Voyez, fa pofterité à l’ardcle de 

. B O U R G O G N E . * D u  C h ên e, h ifi. d e Bourgogne, Sain
te-Marthe , hifi* g e n e a l . d e U  m alfon  d e  F ra n ce . Le P> An- 
felme.

R O B E R T  de France, furnommé/c G r a n d , comte de 
D re u x , du Perche <5c de B rain e, feigneur de la Ferc 
en T ardenois, de Pontarci, d eN elle , de Longueville, 
de Q u in ci, de S avign i, de T o rc i, de Bric-Com re-Ro- 
berc, de C h ili , de Long-Jumeau 3c de Baudem ent, cin
quième fils du roi L ouis VI. dit le  G r o s , fit le voyage 
d’Outre-mer pour le fecours de la Terre-Sainte en 114 7 . 
&  k  fon retour affilia le roi Louis le  Jeu n e  fon frere , 
dans la guerre contre les Anglois l’an 115 8 . C ’elt ce 
prince qui fit bâtir à Paris Téglife de faint Thom as du 
Louvre en l'honneur de faint Thom as de Cantorberi. 
I l  mourut fort âgé le 11 . Octobre 118 8. &  fut enterré 
dans l’églife de l’abbaye de faint Ivcd de B raine, que fa 
troifiéme femme avoit fondée. Voyez, Ci pofterité à l'article 
de D R E U X . * A lberic, in  ebron . Suger, v ita  L u d . G u il
laume d eT ;r , 1. 17. f. 1. D u Chêne , bifio ire  d e D r e u x .  

(Sainte-M arthe, bifio ire  g e n e a l. d e F ra n ce . Le pere A n-
fe lm e , 3tc.

R O B E R T  II. du n om , dit le  Jeune , comte de Dreux, 
de Braine &  de N evcrs, feigneur de la Fere en T ard e
nois , 5cc. fonda en 121 ç. le prieuré de Ferm incourt, 
de Tordre de faint Auguftin. Il fe trouva au fiege 3c à 
la prifed’Acre en 11 9 1 . 3c à fon retour fervit >le roi 
Philippe A ugufie fon coufin , dans la guerre contre les A n - . 
glois au fiegedeRoueo en 1204. à Ta journée de Bouvi- 
nesen 1214. 3c ailleurs. C e  prince avoit auffi mené du 
fecours à Simon comte de M ontfort en Languedoc con
tre les Albigeois, 3c mourut le 28. Décembre de Tan 
121 8. ou 1219. félon Albcric. Son corps fut enterré dans 
l'abbaye de faint Ivedde Braine. Voyez, fa pofterité à l ’ar
ticle de D R E U X .

R O B E R T  III. du nom comte de D reux 3c de Brai
n e, feigneer de faint V a le ri, de Gam acbes, 3cc. fur- 
nommé le  G a fie -B lé y  par Guillaume le Breton , fût fait 
chevalier parle roi Philippe A ugufie en 1209. I l défen
dit la ville de Nantes contre Jean roi d'Angleterre, tom
ba dans une embufeade, où il fut pris, 3c futenfuite re
tenu prifonnier julques en 1214 . après la bataille de Bou
vines , qu’il fut échangé pour le comte de Salisburi, D e 
puis , il accompagna le prince Louis de France au voya
ge d'Angleterre , fetrouva à la prife d’Avignon en 1226. 
&  mourut en 1233. Son corps fut enterré en l ’abbaye de 
faint Ived. Voyez, fa poiterité à l'article de D R E U X .

" R O B E R T  IV . comte de D reux, fils de Je a n L  du 
nom &  de Afrfrii de Bourbon,affifla le roi Philippe/cH4r- 
d i dans la guerre de Languedoc en r 2 7 i,H u n it le prieuré 
de Fermincourt à.l’abbaye de faint Ived de Bram e, &  
mourut le 14. Novem bre 1 1 32. Voyez, fa poiterité à l ’ar
ticle de D R E U X .

R O B E R T  V, du nom comte de D reu x, fils de J e a n
II. du nom comte de D re u x , 5t de Jean n e  de Beaujeu , 
dame de Montpenfier,prit alliance avec M a rie  d’Enguien, 
fille de G autier II. du nom, S t d ’ Io la tid  de Flandres, dont 

f il n’eut que des filles, mortes en bas âge. Il mourut le 2 2. 
Mars de l’an 1329. fans laiffer de poiterité , 3c fotenter- 
rédans Téglife collegiale deS. Etienne de Dreux. *  D u  
Chêne , b ijl. de la, m aifon  d e  I n s u x .  Sainte-Marthe. Le P. 
Anfelme.

R O B E R T  de France I. du nom , tige des comtes d’A r
tois &  d’E u , troifiéme fils du roi Louis V III. &  deB/an- 
r ie d cC a ftille , fut furnommé/eioB 3c le  V a il la n t . R a c 
compagna fon frere faint Lojuis au voyage d’Outre m e r,
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&  fot tué à la  M afîburele 9; Février, jour d« r  
1240. U avoir fait des aérions prodigieufesiW  Leo^ 6 
le ,o ù  il fe trouva enfermé. Sa trop grande brav^” ^ '  
fit commencer le combat contre les ordres du roiT 
re. II le gagna. Facarden, general des ennemis 
mats ce prince y  périt > en pourfoivant 1« S a r a f i ^ ’ 
trop d ard eu r, 3c fut regretté umvcrfellement C)ni 
loué pour fa chafteté, qui alla de pair avec cellp à., r  ■ 5 
roi fon frere. Voyez, fa pofterité à l'article d’A R T O ï?  
» Jo in ville , vie d e faint Louis. Sainte-Marthe, biff 
Le P. Anfelme , 3tc. . ;

R O B E R T  II. comte d’Artois , die le  Bon &  k  1m j  
fut foie chevalier p a rle  roi faint Louis, qu’il fifiv« 
Afrique en 1 2 7 0 .I l fut envoyé par le roi Philippe /e 
dt contre les rebelles de N avarre, fut établi r» ent Z  

royaume de Naples pendant la prifon de Charles II & 
définies Aragonois fur mer. Il fervit auffi lc roi Pliilipne 
U  Bel ta . Guienne Tan 129*. défit Edmond comte de 
Lancaltre, &  remportant un grand avantage fur les Fla
mands près de Fumes em  297.cn  reconnoifiancedecmoï 
le roi le créa pair de France. Depuis, ayant voulu forcer 
les Flamands près de C ou rtrai, il perdit une bataille où 
il fut tué, percé de trente coups de piques, le rr. Juif 
let 1302. âgé de $4. ans. Voyez, ü  pofterité à Tamde 
d’A R T O I S .

R O B E R T  d’Artois IILdunom ,com te deEeaumont- 
le-R oger, pair de France, étoitfils dePhiupee d'Ar
tois, feigneur de C oncbes, qui mourut avant fon perç 
R o b e r t  II. C o m m e , félon la coûtume d’Artois lare 
preferttation n’a pas lieu , même en ligne d ireâe, îlpcr- 
dit fon procès contre fa tante. Le dépit qu’il en eut le 
portaàfairedes brigues contre le roi Philippe décris;;
&  à appeller en France Edouard III. roi d’Angleterre, 
D ep uis, il reçut pluiîeurs btdTures, lorfqueles François 
reprirent Vannes en Bretagne, 3c mourut à Londres âgé 
de 54. ans en 1343. Voyez, fa pofterité à l'article d'AR-' 
T O IS .

R O B E R T  de F rance, comte de Clermont en Beau- 
vaifis, chambrier de France, tige de la royale maifon de 
Bourbon, fixiéme fils du roi faint L o u is , &  de Marguerite 
de Provence, né en 1256 .eut pour parrain Humbert ge
neral des freres Prêcheurs. Dès qu’il fut en état de porter 
les armes,il accompagna le roi Philippe le  BardiÎoa  fre
re , au voyage qu’il fit à Touloufeen J 272. contre Roger 
Bernard comte de Fois. Il fut fait chevalier à Paris en 
12 7 9 . mais il eut le malheur d’être tellement bleifé dans 
le tournoi, qui fe fit pour cette ceremonie, qu’il en de
meura indifpofé le reite de fes jours. Cela ne l’empêcha 
pas d’avoir des emplois confiderables, 3: il fut député 
avec Louis Huiin roi de Navarre en 1310. pour traiter de 
paix S; alliance perpetuelte enprc le roi Philippe le B i l  

d’une parc, 3c Henri V IL  roi des Romains. Il fonda l’hô
pital de S. Julien de M oulins, 3c mourut le 7. Février 
13 17. O n  le promit pour époux à Marie fille de Gui III. 
vicom te de Limoges ; mais depuis il époufa Beatrix de 
Bourgogne, fille de Jean de Bourgogne, feigneur de Cha- 
roloîs, &  d'Agnes heritiere de Bourbon, dont il eutlapo- 
ilerité rapportée à B O U R B O N . *  Pierre Matthieu fbift* 

de f a i n t  Louis. Sainte-Marthe , h ifi. geneal* de France, Le  

P. Anfelme.
R O B E R T  de F ra n tè , cfter ch ez  PHILIPPE IV, dit 

le B e l .
R O B E R T  de Courtenai, empereur de Conftamino- 

p le , fils de P ie r r e  IL  du nom feigneur de Courtenai, 
3c à ’ io la n d  de Hainaulr, fa fécondé femme, fucceda à fon 
pere, &  partît de France fur la fin de l’année 1210. pout 
aller prendre pofleffion de l ’empire de Conftantinople, 
comme heritier de fa m ere, feeur de Baudouin I. & de 
Henri de H ainault, empereurs de Conftantinople. Il y 
fut couronné le 25. Mars de Tan 1221. & fot vaincu pat 
Jean D u cas, dit Vatace , empereur de Nîcée, en la ba
taille de Pim arinen 1224. Depuis il enleva la fille de 
B a u d ouin  de N eu fvü le , gentilhomme du paysd’Artois, 
qui étoit fiancée à un feigneur de Bourgogne, qui en eut 
tant de dépit, qu’étant entré dans le palais de l’empereur, 
il coupa les oreilles &  le nez à cette volage, &  fit noyef 
fa m ere, qui avoit confenri à fon infidélité. Sicelael 
v r a i , il faut que ce feigneur eût pris le cems que Robert 
v int à R o m e, où il fut couronné par le pape Gregoi-
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rc IX . Il mourut dans l ’Achaïe en retournant à to n -  
Rantinople , en i z l S .  ou 1219 . Son peu de courage,
&  la foibleflë de foa efpric, cauferçnt de grandes révo
lutions dans l ’empire d’Orient. * SanUt. btjiotre d'orient,
l .  X- P. IF, D u  C a n g e , infime de Cenfiatuinople. D u 
B ou ch et, biffme de Comenaï. Blondus. Le pere Anlel- 
m e , 5cc.

R O B E R T , empereur ¿ ’Occident, furnommé le Petite 
étoit coinre Palatin du Rhin & d uc de Bavière, lorfqu’u- 
ne partie des éleéleurefit choix de fa perfonne l’an 1400. 
après la dépofition de Vencellas roi de Bohème. Le pa
pe Boniface IX . approuva ce choix ; 5c Robert re-

S na,,fans avoir été couronné, jufqu’au premier Juin 
e l ’an 14 10 . qu’il mourut à Oppenheim fur le Rhin.

II fut enterré à Heidelberg, ou il avoit fondé uneuni- 
verfité.

R O B E R T , dit le SageScle Bon, roi de Naples, de 
Jeruialem &  de S icile , comte de Provence , &c. troi- 
liéme fils de Cha&lbs H . dit le Batteux à eut pour con
current Charles IL  dit Charobm, roi de H ongrie, &  
fils de Charles-Martel, aîné de R o b e rt, qui pretendoïc 
fucceder à fon ayeul par droit de reprefencation. Le 
pape Clément V. décida en faveur de R o b ert, &  l’em
pereur Henri V I L  fufeira vainement des affaires à ce 
prince, qui fit pluiïeurs voyages en Provence &  à Na
ples, où il mourut le 19. Janvier de l’an 1343. âgé de 
¿4. a n s, 5c dans la 34, année de fon régné. C e  prin
ce étoit bon , prudent, liberal &  magnifique, aimoit 
les gens de lettres, &  témoigna fa pieté par la fonda
tion de diverfes maifons rehgieufes. Voyez. fa pofterité à 
l ’article d’A N J O U . *  Pétrarque, L 2. remu mentor. 
Sum m unte, bifî. "Seap, Noftradamus &  Bouche, hi- 
floirede Provence. B zovius5c Sponde, in annal. Le pere 
An Tel me.

R O B E R T  I, duc de Norm andie, prit ce nom au ba-

Ë terne, après a v o ir  p orté  ce lu i de R o tto t i  ou R a o d x .
[ étoit chef des Danois ou Norm ands, qui firent tant de 

courfes en France dans les IX . 5c X. fiecles, Pour les ar
rêter , le roi Charles le Simple leur donna une partie de 
l ’ancienne Neuftrie, dite depuis Normandie) ôc d o n n a i 
Rollon Gifle la fille en mariage. Le nouveau duc , après 
avoir e'té infirme des vérités de la foi par Francon , arche
vêque de Rouen, fut baptifé 5c nommé Robert] parce que 
dans la cerem onie, Robertduc de France &  de Paris, lui 
fervit de parrain. Il mourut en 917 . ou 920. laifiàntde 
fa première femme Pope, Guillaume I, furnommé Lon
gue-Epée.

R O B E R T  II. du nom , duc de Norm andie, fécond 
fils de R i c h a r d  IL lui fucceda après la mort de R ic h a r d

III. fon frere aîné. Il fit le voyage de Jerufalem ; 5c i  
fon retouril mourut à Nicée le z . Juillet 1035. laiffaou 
d ’H e r l e v e , qu’il avoit enlevée à un gentilhomme, G tn x- 
1A U U E  l e  E i k a r d ,  qui fut depuis roi d’Angleterre, qui 
ëpoufa M a b s tu d  de Flandres, 5c en eut R o b e r t  , qui 
fuit;

R O B E R T  III. fumommê Cmme-Guiffe, fut établi duc 
de Normandie en 1 o 87. par fon pere, qui donna la cou
ronne d’Angleterre à fon autre fils Guillaume II. dit le 
Roux. Robert fc cro'ifa pour le voyage de la Tefre-Samte; 
5c ayant appris la mort de fon frere Guillaume, il partie 
d'abord pour venir prendre poffeffion du royaume- Mais 
Henri fon cad et, qui s’en étoit rendu maître, livra batail
le à Robert le 2 8. Septembre 1 r 06. le prit &  le fit mou
rir en prifon. * Polydore Virgile 5c D u C h ên e, hiftoire 
d’Angleterre.

R O B E R T  Ë R U IS b  de ce nom , roi d’EcdfTe, def* 
fcetidoit de la race du roi D a y id  I. &  fut appellé à la 
fucceffion. JeanBailleul la lui difpura , &  l’emporta; 
Imais Robert la reconquit ; &  après avoir régné 2 ;. ans, 
il mourut le 9. Juillet 1319- laiifant D av id  IL  fon 
fils, qui 1 ui fucceda. Chercher JE A N  I. roi d’Ecoife.

R O B E R T  IL  fut roi d’Ecofie après David II. mort 
Îans enfans , 5cétoit fils deW A iT E B  ou Gautier Stuart, 

rand fénéchal d’Ecofie, 5c de Marie , fille du roi Ro- 
irtBruis. Il régna 19. ou î o . an s, 5c moumrle 19.

Avril 139O. laiflancdefafemmeJ/iiêe/fe MurtjRoaERT, 
qui fuit ; ,

R O B E R T  III . du nom , rôi d’Ecdfte, Fut appelle 
Jean  *, mais les Ecoffbis avoîent eu tant de mépris pouf
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Jean de BaiÜeul, quehe croyant pas ce nota fortuné; ils 
l ’obligerent de prendre celui de fon pere. C e prince fuÉ 
couronné le 13. Août 1390, régna ï fi.ans, 5c mourutdé 
douleur de ce que les Anglois avoient fait prisonnier fon' 
fils, qu’il avoir eu d’Anne de D fom ont, 5c qui lut lcrô ï 

-Jacques I. O n  met cetrc mort lo 17. Mars 1406. *  
Ldlé 5c Buchanan ; hiffetre d’Etoffe. D u Chêne , bifioki 
d'Angleterre.

R O B E R T  G U IS C H A R D  ; duc de la Fouille 5c dé 
la C alabre, étoit Normand , 5c fils de T an cred b  dé 
H auteville, qui étant chargé d’une grande tàm ille, 5c 
n’ayanr que peu de biens, envoya fes deux aînés eo Ita
lie, pour y  chercher fortune. C eux-ci, nommés Fter-à-j 
Bras &  Dreux, fe mirent au fervice de PandulFe.feigncut 
de Capoue; puis rejoignant à d’autres, ils entreprirent 
de faire la guerre aux Sarafins de-Sicile, Depuis ils appel- - 
lerent leurs freres de Normandie, Robert Guifchatd; l’un 

. des plus braves d'entr’eux, fe fignala en diverfes occa- 
fions par fa valeur. Il défit pluficurs fois les ennemis ; S i  
après diverfes avantures , il mourut en 1085. âgé d’en
viron ¿ z . ans, laifiant B oemond  , prince d'Antioche , 
fi renommé dans les guerres de la Paleftine ; 5c R og er  * 

ui eut la Fouille 5c la Calabre peur partage. * A n - 
ré du Chêne, in T. Script. îüonaannnstm, Baronius, irt 

a mal,
R O B E R T  I, de ce nom , comte de Flandres, dit/é 

Frifon ouile CaffsL, étoit le fécond fils de Baudouin  Vh 
furnommé de làfit, 5c d’Alix , fille de Robert roi de Fran
ce, &  frere de Baudouin V I. dit de Mont, qui mourut en 
1070. laifiant dcRïcbilde d e H a î n a u l c , 5c Baudouin. 
Robert fut leur tuteur, 5: en cette qualité, chaffa Ricbil- 
de , 3c entreprit de fe rendre maître de la Flandres. A r - 
n o u l  III. dit le Malheureux, l ’un de fes neveux , aiFifté 
des troupes du roi Philippe I, fe trouva à la bataille de 
M ont-Caflcl le Dimanche de la Septuagcfime, 20. Fé
vrier de l’an 10 71. Enfuite Robert s’accorda avec le roi 
Philippe 1 .5c ayant vaincu fon autre neveu Baudouin, il 
l ’obligea de fe contenter du Hainault,qui lui appartenoic. 
de la part de fa mere; Il eut de Gertrude de Saxe fa femme, 
deux fils 5c rois filles.

R O B E R T  IL  qui ctoiti’aîné, fut furnommé l e ’jero- 
folymitatn , pour avoir entrepris le voyage d’Outretner, 
5cs’être fignalé à la prife de Jerufalem, fous Gode- 
froi de Bouillon; Il fe trouva dans un combat que le roi 
Louis le Gros donna contre Thibaut comte de Champa
gne; 5c ayant écé démonté 5c foulé aux pieds des chevaux, 
il mourut quelque-tems après ; le 4. Décembre u n ,  
5t fut enterré dans l’églife de faint W a ll  d’Arras. C e  
prince ayoit époufé Clemence, fille de Guillaume, fur~ 
nommé Tête-hardie, &  comte de la haute Bourgogne, 5c 
foeurdupape Calixte IL  dont il eut B a u d o u in  V II. 
ditÀ/d Hache, qui lui fucceda; outre deux autres enfans 
morts jeunes. * Oderic Vitalis, liv. 1 1 . hifi, Denys Sau
vage , annal, de Fland. & c.

R O B E R T  de Vermandois, troifiérae filsd’HÉRBEET 
I L  du nom comte de Vermandois, étoit frere d’Albert 
I. 5t d’un autreH ffim , qui époufa la reine OjiVf d’A n 
gleterre, veuve de Cbitrleî III, dit le Simple. 11 prit en 
958. la ville deT roycs , d’où il chafia l’évêque Anfegife, 
puis celle de Chiions-fur-Marne, 5c fut comte de Troyes 
5c de Meaux, Fuyez, fa pofterité à l’article de V E R M A N - 
D O IS. * Flodoard, in ebron. Sainte-Marche, btfi. de la 
matfon deFrance.LeP. Aa&lm e.

R O B E R T , ducdeGloceftet^, fils«rfr«rei de H e n r i L  
roi d’Angleterre, fe diftingua‘également par fa valeur 
&  par fon e'rudirion, U commanda des armées pendant 
iesguerrcs civiles d’Angleterre , 5t écrivit plufieurs let
tres au roi 5c à quelques villes d’Angleterre. C e prince* 
de qui l’on a unSivrcAopufcules j vivoit en 1-140. 5cdti 
teins du roi Etienne. * Pitieus, de illttfl. Angl. fcrïpt.

R O B E R T  D E  B A V IE R E , prince Palatin du R hin* 
duc de Cumberland en Angleterre, chevalier de l ’ordre 
de la jarretière, 5cc. étoit fils de Fr éd éric  princé élec
teur Palatin du R hin, 5c d’Eltfabetb, filleaeJacques 
VI. du nom roi d’Ecofle, 5c I. d’Angleterre; depuis roi * 
5c reine de Bohême. Le prince Robert leur fils niquit if: 
17. Décembre 1619. E m fi3 2 .il  fût au fiege de Rhin- 
bert avec le prince d’O range, quoiqu'il n’eut que trciie! 
ans. Il y donna des preuves de fa conduite 5c de fon cod*

Vuttiij
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rage beaucoup au-deffùs.de fon-âge. En i i ? 7 - a  1 âge; 
d’environ 1 8. a o s , il commanda un régiment de cavale
rie Allemande. L ’année fuivante il  fût -fait prifonnier par
les Impériaux, qui le retinrent trois ans-M ais ayant ob*. 
renu fa liberté, il fe rendit en Angleterre en 164 1. S c  

offrit fes fenrices au roi Charles 1. fon o n d e , qui le.; 
fît chevalier de la jarretière, &  lui donna le commande
ment de fon arme'e, qu’il fit marcher droit à W orchefter, 
affiegée alors par le capitaine Ficnes , qu’il obligea de 
lever le fiege, 5c défit divers regimens qui étoient ve
nus au fecours de ce capitaine. Il les attaqua pour cet effet j 
dans un partage, ou à peine quatre perfonnes pouvoient 
m a r c h e r  de F ro n t, M ais informé que le comte d’Eflèx s’a - , 
vançoit vers W o rch efter, il fe retira à Ludlow, à vingt 
millesde-là, A Edge-H illil commandoit l’aîledroite d e là ; 
cavalerie du roi. Il chargea l ’aîle gauche de l’armée des ; 
Parlementaires avec tant de vigueur, qu’il la mit tout-à- 
faiç en déroute, la pourfuivitjufqu’àKineton ,  &  en fit 
un grand carnage. En 1643. les Parlementaires ayant re
tirebeaucoup de troupes de Cirenccfter, te roi détacha le 
prince avec quatre mille hommes de pied ou de cheval 
pour fe faifir- de la ville ; ce qu’il fitparfurprife après une 
heure derefiihmcc ; il y  fit quatorze censprifonniersA y,, 
prit trois mille armes. U fomma enfuite inutilement Glo- 
cefterde fe rendre: après quoi il fit une courfedans le  
pays de Galles ; 5c à fon retour il affiegea Licbfiel avec 
tant de vigueur, qu’il obligea le gouverneur de fe rendre. 
Peu de tems après il prit Birmingham , d'où il alla trou
ver le roi à Oxford. 11 attaqua les Parlementaires dans 
leurs quartiers à Poffcomb 5c à Cfaimeq &  en fît plufieurs 
prifonniers, Il défit le colonel Hambden, Shcffeld , 5c 
une partie de l ’armée du parlement à C halgrove-Field, 
5c en tua un grand nombre. A  l'arrivée de 1a reine à O x 
ford , le roi lui ordonna de joindre le prince M aurice fon 
frere, 5c de s’emparer deBriftol ; ce qu’il exécuta en trois 
jours. Il alla enfuite avecleroi affieger Gloceiler; mais il 
fut détaché du fiege, pour s’oppofer à la marche du comte 
d ’Eflëx ; ce  qu’il fit avec beaucoup de bravoure, quoi
qu’il fut oblige' de fe retirer. Après que ce comte eut fait 
l e v e r  l e  fiege de Glocelier , il reprit. Ja route de Londres, 
Le prince R o b e rt, avec une bonne partie de la cavalerie 
royale, Pattaquadans fa retraite , 5c caufa beaucoup de 
défordre dans fon armée. J1 ne fe comporra pas avec 
moins de bravoure à la bataille de N cw buri, ou la cava
lerie du parlement l’obligea d’abord de fe retirer ; mais 
■ s’étant rallié, il la pouffa à fon tour, la mit en defordre, 
5t la.pourfuivit jufqu'au bout du défilé, La nuitfepara les 
deux armées. Le mois-dé Janvier fuivant, le prince étant 
à O xford , fut créé duc de Cumberland 5c c o m t e  d 'H o l -  

■ derneflè. Au mois de M ars fuivant, il eut ordre "de fecou- 
rir N ew arx ; 5c il marcha avec tant de diligence, qu’il 
arriva avant qu’on fût averti de fa m a r c h e . J e a n  Meldrun, 
qui affiegeoit cette place avec huit mille hommes, tant 
infanterieque cavalerie, tâcha d’empécherque leprince 
n e  joignît fes forces avec celles du lord Loughboroug ; 

mais il fut vaincu &  obligé de fc retirer. En s'approchant 
d e N e w a rx , il combattit les troupes du parlem ent, 5: 
s’engagea fi avant parmi les ennemis, qu’il fut reconnu 5c 
atraquë par trois foldats infolens, qui voulurent le tuer. 
11 en tua lui-même un d’un coup d’ép ée, un fécond 
fut tué d’un coup de piffoiet par un gentilhomme du 
prince; 5t le troifiéme étant prêt à mettre la main 
fur le prince, l’eut prefque entièrement coupée par G uil
laume Neal. Etant ainfî dégagé, il chargea avec tant de 
fu iie , qu’il mena battant les Parlementaires jufqu’à leurs 
ouvrages, dans une fécondé charge il les chaffa de la cam
pagne; enforte que M eldm n fut obligé de retirer fes trou
pes dans fes ouvrages, &  de s’accorder à des conditions 
ordinaires dans de femblables occalions. En 1644. il 
marcha pour délivrer Y o rck , affiegée par les armées des 
Ecoflbis, de M ancbefter, £c de Fairfox, Il prit en chemin 
LongfoTdÔt le château de T on g, dans le comté de Shrop; 
Sropford dans celui de Chefter; Bolton dans celui de 
Lancaitre, 5c fit lever le fiege de Latbam-houfe, ou la 
maifon de Latbam , qui avoir été fouteqp dix-huit mois 
par la comteiTe de Derbi. I l défit auffi divers petits partis, 
qu’il rencontra en differens tems. Le premier de Juillet il 
avança proche d’Yorck , fur quoi les parlementaires dé

campèrent. Le prince lés ateeignieprès du marais de M at-
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fton,leür Hvrabataille, &  défit enueremehtkurailedr • ■
te ,  compofée des troupes de Fairfaxdans l ’a v a n c ^ ç ^
rli-la r-avalerie d’Ecoffe dans t _ °  )CC’

Crôm wél étant lieutenant general fous M anche!^' 
chargea le marquis de Newcaitie avec des forces fi f  
lieu res, fecouru de D avid Leflei ; 5c d’un autre 
d’Ecoflois, qu’il remporta une viitoire compítete c u a 
que le prince Robert fît tout ce qui lui étoit poffible cour 
reparer fa perte. N e  pouvant reuffîr, il fc retira entre! 
comté de Lancaitre 5c celui de Shrop, défaifanten d 
min divers partis de Parlementaires lur Ja Saverae Aj* 
mois de M ai 1645, il efeorta le roi qui forcit d’Oxford 
parce que Fairfax faifoit. mine de l’alfiegcr. Après cela il 
délivra C hefter, &  prit par affaut Leichdfcr. Fairfax en 
étantave r a ,mârchapouqle combattre, &  tomba fur le 
quartier du roi à Nafebi ; ce monarque fe retira à Harbo- 
rougir, où le prince &  une aîle de l’armée étoient cam
pés. Le roi fit venir ce prince, 5t affemblauaconfei! de 
guerre, où il fut refolu de décamper pour combattre fen- 
aemL C ela  fut exécuté ; &  le prince combattit avec une 
bravoure extraordinaire, ayant défait trois bataillons de 
l’ennemi à l’aîle gauche ; ce qui n’empêcha pas que )a vjc_ 
toire ne fe déclarât pour les Parlementaires. Après ce 
malheur,le prince s’enferma dans B rilto l, où étoit la plus 
importante garnifon qu’eût alors le roi. Fairfàx le fitfotn-
mer de fe rendre. ; i i  lui écrivit pour cet effet une lettre
fort honnête, où il lui cémoignoit le refpeét & la haute 
cftime que le parlement 5c le peuple avisent pour fa fa
m ille ,  fa haute naiflance, fa valeur 5t les autres belles' 
qualités. Il y eut enfuite une edfation d’armes; mais la 
ville fut obligée de fe rendre, après une vîgoureufc rcfi
nance , à des conditions honorables, Fairfex ayant feulai 
ment refufé au prince de demander l’avis du roi fur une 
affaire fi importante. Après cela il fe retirai Oxford, d’où 
il fortit deux Jouts avant que la place fe rendît, &  paffa 
■ en France, En 1648. le prince Robert accompagna le rd 
Charles II. à fon départ de Hollande, avec la partie de U 
flotte qui s’étoit rcrmfe fous fon obéilfaoce. Il tenta vaine
ment de fecourir les châteaux de Colchefter, Sandwich, 
W alm oreôc Deah II fut faicamirai de la flotte du roi,& 
incommoda beaucoup les Anglois dans les mersd’Oeci- 
dent.Blake fut envoyé contre lui, qui'lui prit divers vaif-1 
féaux ; mais il échappa lui-même, 5c interrompit égale
ment la navigation des Anglois 5c des Efpagnols. Il prie 
emr’autrcs un vaiffeau Anglois de 3p. piecesdecauon,. 
dont il fit fon royal-Amiral. Ayant crôifèà la hauteur des 
ifles C aribes, il fit cinq oufix prifes. Après cela il retour
na en France, où il fut complimenté de toute la cour, Si 
reçu très-favorablement du roi Charles IL qui y demet* 
roit alors.Depuis ce tems-la jufqu’au rétabliffeman de ce 
prince , ü  s’attacha à des études convenables à une per- 
i'onne de fa qualité. En 1662. il fut fait membre du con- 
feil p rivé , 5c accompagna le ro i, qui allait recevoir la 
reine fon époufe à Pommouth. Il fe mit en mer avec la 
flotte Angloife en 1ÓÓ4.&ayant environné le flote mar
chande Hollandoife qui venoitdeBourdeaux, il fecene 
année cent trente-cinq prifes fur la nation Hollandoife, 
En 16 6 5 .il accompagna le ducd’Y orcx fur mer, parut 
devant le T exel en Hollande avec une flotte de cent qua- 
torze vaifleaux, &  défit la flotte Hollandoife, compo
fée de ccnc trois vaifleaux de guerre, huit brûlots & 
fepe yachts. V auteur de la vie de ce prince dit que les 
Hollandois perdirent trente de leurs meilleurs vaiffeaux 
En 1666. ce prince &  l e . duc d’Albemarle furent faits 
vice-amiraux. Le prince, commandant l ’efcadrc bleue, 
fît voile pour chercher les François, qu’on fouçoonoit 
avoirledeflein de fe joindre aux Hollandois; mais le 
duc d’Albcrm ale étant engagé dans ces derniers dans 
le même tems, il en feroîc difficilement foni à fon hon
neur , fi le prince n’écoit venu à fon fecours. 11 com- 
baratavec un courage incroyable. Il pafià cinq-fois à 
travers la flotte H ollandoife, &  la défit en deux com
bats fanglans, en pourfuivanc quelques-uns jufques dans 
leurs ports. M ais les Hollandois fe remettant eu mer 
allèrent joindre les François. En 1673. il fut faicamirai 
d’Angleterre; il repouffa les vaifleaux Hollandois qui 
av oient entrepris de fermer l'entrée de la Tarn dé. H ut ■
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enfuite voile pour joindre Feicadre Françoife, com
mandée par M . d Eftrées, afin d’agir conjointement;
&  le 28. de Mars il livra le combat aux Hollandois. 
Les Anglois attaquèrent leur avant-garde commandée 
par Trom p , qui fut obligé de fe renrer ; alors le refte ■ 
de la flotte s’engagea avec.Famiral Ruiter : le prince 
qui eomtnandoit l'avant-garde Angloife , agit fi vigou- 
reüfemcnt, qu’il obligea aufli Ruiter à fe retirer, l ’ayant 
poutfuivi suffi loin que les bancs de fable le lui purent 
permettre. Le 2. de Juin les Hollandois remirent en mer; 
alors il fe livra un autre ianglant combac, où Edouard 
Sprag &  Leduc d’Offeri firent des merveilles, &  le prince 
fe comporta à fon ordinaire. La flotte Hollandoife fe.re-‘ 
tira pendant la nuit; &  le prince ayant aiferc blé uncon- 
feil de guerre , retourna dans la Tam ifc avec fa flotte. 
Au mois de Juillet de la même année, il s’engagea de 
nouveau avec les Hollandois ; mais les François, fous 
prétexte dé gagner le vent » fe retirèrent. Alors le prince, 
attaqué par Ruiter &  Bankert tout à la fois, eut bien 
de la peine de fe retirer d’affaire. Mais agiffant avec une 
réfolution invincible , il chargea plu fleurs fois à travers 
des ennemis , Sc fe conduiflt fi bien , que fi les François 
eulfent fait leur devoir , ü eût pu efperer une entière 
victoire. O n prétend que les Hollandais firent de groffes 
pertes ; cependant Ruirer s’attribua la viitoire. Le 24./ 
le prince retourna avec la flotte au lieu appelléiîiifly-o/F 
the-Nore , &  fut très-bien reçu du ro i, qui déclara qu’il 
étoit très-content de fa conduite. La paix s’étant faite peu 
de tems après, le prince profita de fon lotfir pour s’ap
pliquer à l’étude de la chy mie &  delà philofophief Char
les II. favorifoit forr les chymifles )- oc  enrichit le public 
de diverfes inventions utiles. Il fe plaignait beaucoup au 
château de W in d fo r, qu’il embellit &  orna avec foin, 11 
mourut le 29. Novembre 1682. &  fut enterré avec une 
pompe digne de fa naifïànce, dans la chapelle d’Henri
V II. à W efïm u n fter, où font les tombeaux de la famille 
royale. *  Vie du p rin ce  Robert. D iä . A n g l.

a u t r e s  g r a n d s  h o m m j s s  d ü  n o m  d e  
R o b e r t .

R O B E R T , archevêque de Rouen, fils de R ichard  
ï .  du nom , duc de Norm andie, fut nommé l’an 989. à 
Cet archevêché, qu’il gouverna environ 48. ans. C e pré
lat baptifa O laüs, roi de Nortike ou Nortwege, que R i
chard avoît fait venir à fon^ecours, dans la guerre qu’il 
eut contre les Bretons. Il eut trois fils d ’ une co n cu b in e , nom 
m ée Helene ; [çavo'tr, Richard, Radulphe &  G u il l a u m e , 
q u t[a cc é d a  au comté d ’ E y r e u x , que fo n p e r e  d ro it eu en p a r 

tag e. Robert fit enfuite une penirence exemplaire, &  jet- 
taies premiers fondemensde l’églifecathédrale de Rouen. 
* Jean Dadré , ebron, b ifi. des arebev. de Rouen.

R O B E R T  ( faint )  abbé de M olefm e, forti d’une des 
meilleures maifons de Champagne, nâqult vers l’an 
1024. de T ü rm  &  d 'E m e n g a r d e . Il renonça au fiecle à 
l ’âge de 1 <j. an s, fit fe fit religieux de faint Benoît dans 
l ’abbaye de M ontier-la-Celle, près de la ville de T royes, 
donc il fut fait prieur, puis abbé de faint Michel de 
Tonnere, Il quitta ce dernier monafterc, à caufe du 
relâchement des religieux, &  retourna à Montier-la- 
Celle. Il fut en voyé ‘ pour être fuperieur de quelques 
hermites de Colan , qu’il mena dans la forêt de Molef
me , au diocefe de Langres ; mais ces moines étant en
core tombés dans le relâchement, il les quitta pour fe 
retiier dans le defert de Lor, Les religieux de Molefme 
l'obligerent de revenir , fous promefTe de changer dé 
vie ; mais comme ils n’en firent rien , il les quitta une 
fécondé fois, &  fe retira dans la forêt de Cîteaux avec, 
vingt autres religieux de l’abbaye deM olefrrie, où il 
fonda l’abbaye &  1a reforme de Cîteaux, Sc y  bâtit une 
églife en 1098. Les religieux ¡̂p Molefme demandèrent 
leur abbé à Urbain II. qui ordonna à Robert de re
tourner à Molefme. I l y trouva les religieux plusdiflpo- 
fés à recevoir fès inftrUctions, &  y mourut le 21. Mars 
1108. âgé de 84. AnS. Il fut canonifé l’an 1222, par le 
pape Honorius III . O n fait fa fête le 19 . d.’Avril, *  M o-  

n acbas H o lefitt. apud B olla n d u m . M enolog. C ifiereïcn fe. D , 
le N a in , h'tfi. d e  C h a u x .  Vies des S a in ts , en 1 730. à Paris, 
chezLotin. *
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, R O B E R T  D E  S C R O B E R I , religieux Anglois de ‘ 
l’ordre de faint Benoît, de la Congrégation de C lu n î, 
■ iUuftre par là pieté Sc par fa feience , fut abbé du 'mo- 
naftere de Scroberi, donc il porra le nom , &  y fit rranf- 
ferer les reliques de fainte Veneftide, vierge &  m artyr 
;re, donc il écrit la vie. II vivoit vers l'an 1140. fous 
'le regne d’Eriennc roi d’Angleterre. * Pitfeus , de illuft...
Jcript. A m i,

t R O B E R T  ou A L B E R T  D E  R R E M I , moine de 
l’abbaye de faint Remi de Reims , du tems que l’em- ■ 
pereur Henri V. dans le X II. fiecle, fit le voyage de 
la Terre-Sainte, compofa Fhiftotre de la guerre que les 
princes François entreprirent fous Godefroi de Bouil
lon contre les Sarafms, Cet ouvrage., qui commence- 
par cequi fe paflà au concile de Clerm ont, où Fauteur; 
affîffa, finiten 1099. &  a.été'inféré dans le recueil inti
tulé Gtfia Dei per Trames. Il recueillit les ailes conci
les, &  vivoit encore en 1120 .* T  ri thème, de [cript. eccl. 
Poffevin s in appar. /acr. fr c .  VofBus. Simler, in append. 
Gefncr.

R O B E R T  D E  K E N N E T , furnommé lé B r e t o n  
ou I’A nglois , après avoir parcouru la France , l ’Italie, 
la G rece, &  plufieurs autres pays, alla enfuite en Ita
lie , où il apprit l’arabe , &  revint en Efpagneiç où il 

. fut archidiacre de Pampelune. Il traduifit l ’alcoran de 

. Mahomet de üarabe en latin , à la folliçitationde Pierre 
abbé de Clugni , qui pour les frais, fournit une grande 
fomme d’argent. Robert compofa d’autres ouvrages fut 
l’alcoran &  fur la doéirine de M ahom et, &  mourut à 
Pampelune vers Fan 114 3 .♦ Pitfeus, il lu f i. f c r ip t ë J n r L
Nicol. Cufanus.

R O B E R T  D U  M O N T ,  ainfi nommé parce qu’il 
fut abbé du Mont-faint-Michcl en Normandie , écoic 
de la maifonde Torigni , <Sc fut prieur du Bec , puisabL 
bé du Mont-faint-Michel. IL fut employé par Henri II. 
roi d’Angleterre 5c duc de Norm andie, pour négocier des 
affaires importantes, &  eur ordre du pape Alexandre I IL  
d'aflifterau concile de Tours. C et abbé eut un foin extrê
me de faire réparer les bitimens de fon monafterc , d’en 
orner l’églife , de l’enrichir de divers meubles précieux, 
&  mourut le 24, Juin 11 86. On affure qu’il avoic com
paré cent quarante volumes, donr nous n’avons que quel
ques pièces hiftoriques, Voffïus &  quelques autres diftin- 
guent ce Robert du Monr , d’un autre R o b e r t  d u  
M o n t  ou d’Avranches, qui a laiffé la continuation de la 
chronique de Sigebert ; mais U y a apparence que c’eft Je 
même, comme Poffevin &  d’autres l’ont remarque, puif- 
qu’en effet cetre abbaye du Mont-faint-Michel cft dans 
le diocefs d’Avranches en Normandie. O n a de ce R o
bert une continuation de la chronique de Sigebert; 5ç 
un traité des abbayes de Normandie, donné par le pere 
dom Luc d’Acheri à La fin des œuvres de Guibert de No- 
gent. I l avoir encore fait deux commentaires fur faint 
Paul ; une hiftoire de l'abbayc du Moilt-faint-Michel ; 
&  une hiftoire d’Henri II. roi d'Angleterre. * Poffevin, 
in  appar. [ a c r .  Voifius, de b ifi. hat. /, 1. c. 52. &  Sainte- 
Marthe , G a ll. C brifi. M , Du P in , bib l. des aut. e c t l e f  du

XII. ftccle.
R O B E R T  d’A U X E R R E  , ainfi nommé parce qu’il 

étoit moine de l’abbaye de faint Marian d’A uxerre , 
de l'ordre de Prémontré, mourut en 1212. &  laiflà 
une chronique , qui contient ce qui s’eft paffé depuis 
le commencement du monde jufqu’à l’an 1200. de fa- 
lut. C et ¿fuvrage fut publié à Paris en 1 60S. &  a été 
imprimé à T royes, chez N oé M oreau, en un volume
in 4 “.

R O B E R T ,  furnommé P a u l in  , archevêque de 
R ouen , fut élevé à cette dignité en 1207. après la mort 
de Gautier. Eo la même année 1207. leprivilege de faine 
Romain fut comefté par les officiers du roi Philippe 
■ Augufte, qui avoit réduit peu auparavant toute la Nor
mandie fois fon obéiflânee. Le roi donna commiflîon h  

l’archevêque &  au châtelain de l'Arche de s’en infor
mer. Ils le firent, &  envoyèrent à fa majefté le réfultat 
eie k u r enquête , qui portoif que depuis le tems d e  
Henri &  de Richard rois d’Angleterre, on n’avoit jamais 
Vû arriver aucun différend pour ce fujet ; &  que, quand 
la proccffion pafloit devant le château, les chanoines al-
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' loient à la porte , &  délivraient celui qu’ils v o d o ie n t, 

pourvu qu’il ne fût point acculé de trahifon contre la per- 
; Tonne du roi ; qu’il étoiebien vrai que quand lcroi Richard 

fut détenu prifonnierau retour de la Terre-Sainte, par le 
duc d'Autriche &  l’empereur, ils ne firent forttr aucun 
prifonnier , à caufe du refpeét qu’ils a voient pour le r o i . 
qui étoic en prilon ; mais que l'année fuivante le roi 
¿tant mis en liberté , ils élargirent deux pnfohniers, 
pour l’année courante &  pour la précédente. Le roi tou
ché de ces ratfons confirma cé privilège. Robert acquit 
çnfuîte de la gloire dans la guerre qu’il fit aux A lbigeois, 
avec pluficucs autres prélats* C e prélat mourut l’an 
12 2 1. &  fut enterré dans l’abbaye de Mortemer ,. 
comme il l’avoit ordonne. I l fe trouve dans les char
tes de l’églife de R ouen ,  une bulle qui lui eft adrefTée 
par le pape Honorius II. touchant la réception des cha
noines. *  Jean Dadré » chron. h ifior. des archevêques d e  

■ K m  en.
R O B E R T , évêque de Nantes en Bretagne , fut auffi 

patriarche de Jerufalem depuis l’an 12 17. jufqu’en 124 7. 
que Jacque Pantaleon lui fucceda. * Sponde, A . C. 122 7. 
m n u  7 .  1247. n um . 16.

R O B E R T , fumommé de B a r tb o n U , A nglois , &  cha
noine de l’églife de faint Paul de Londres , s’unir avec le 
doyerrçde cette égltfe contre l’archevêquq de Cantorbe- 
r i , qui prétendoit avoir droit de vifîte dans leur ch an 
tre , &  alla à Rome pour informer le pape de ce diffé
rend. L’archevêque excommunia vainement tous les 
chanoines de faint Paul. Robert fit voir que cette excom
munication étoit nulle, &  compofa quelques ouvrages 
qui feron t perdus. Il vivoit fous le régné de Henri 111. 
roi d ’Angleterre, vers l ’an i i $ o . *  P i i f e u s ,  d e  i l lu f l .  fe r tp t .  

J n g l .
R O B E R T  R IC H  D ’A B I N G T Q N , moine de Pon* 

tig n i, &  R O B E R T  B A C O N , doéïeur d'Oxford , font 
écrit la vie &  Phiftoire de la tranflation de S* Edmond , 
archevêque de Cantorberi, mort en 1240. Leur ouvrage : 
qui a été écrit dix ou douze ans après, fe trouve dans 
Surius au 19. de Novembre. *  M . D u  Pin , b ib l. des a u t.  
e c c l .  d u  X l l i . J t e c ï t .

R O B E R T  A R U N D E L , ainfi nommé d'un bourg 
d’Angleterre, lieu de fa n ai fiance , fçavoit la langue 
hébraïque, &  laiflâ plufieurs traduirions de livres hc* 
Breux en latin. I l florifloic l'an 1248, fous le régné de 
Henri III . roi d’Angleterre. *  Pitfeus , d e  ü lt i f l .  fc r ïp t .  

J n g l .

R O B E R T  D ’E V R E U X , comte d’E fle x , voyeu  ES- 
SEX.

R O B E R T  D E  F L A M E S B U R G , chanoine régulier 
de faint Augufon , 5c pénitencier dans l'abbaye de faint 
V ié ïo r , fut dans le X IL  fiecle effimé à caufe de fajcience 
Il a compofé un grand pénïtentiel, qui fe trouve manu
scrit dans plufieurebibliothèques, * M . D u  P in , b ib l. des 

a «r. eccl. dtj X U . f i e c le .

R O B E R T  D E  M E L U N , fait évêque d’Erford vers 
l’an 116 3 . avoit compofé une fomme de théologie, qui cft 
manufcritedansla bibliothèque de faim Viétor.* M . D u  
Pin , bibl. des aut. eccl. du XII. fiecle.

R O B E R T  D E C O R C E O N , cardinal, v o j n ,  C U R - 
,T O N .

R O B E R T  D ’O X F O R D  , religieux de l'ordre de 
faint Dom inique, doéteur en théologie, 6c l'un des plus 
fçavans hommes de fon fiecle, vivoit vers l’an IZ70. 
fous le regoe d’Henri III, roi d’Angleterre. Il défendit 
dans fes difputes, &  dans les livres qu’il com pofa, la do
u rin e  de faint T h o m as, 5e écrivit ; C e n tra  Æ g ïd 't m  Ra- 
m an u m . C entra  E e n r icu m  G a n d av en fem . C o n tra  Jacobum  V d  

te r b ie n f m . C entra  quofdam  Sorbonicos. O n  a auffi de lui 
D e te m in a tio n u m  lib . j . & c .  *  pitfcus, de i l lu f ir . fc r 'tp ttr . 
J n g l .

R O B E R T  S O R B O N  ou D E  S O R B O N N E , fonda
teur du college de ce nom à Paris , v ivoit dans le X III . 
iteclfc, &  fut fumommé Je S o rb on n e , parce qu’il étoit na
tif  du village de Sorbonne en Cham pagne, dans le dîo- 

' cefe de Sens ; d’autres difent qu'il étoit du diocefe d’A r
ras. Après avoir été chanoine de Solfions , o u , félon 
d'autres, de C am b rai, U fut pourvu d’un canonicat de 
l ’églife de Paris, ¿c fut aumônier 5c confefleur du roi foint 
-Louis.Ce fut en 12 5 1 . û on ep croyoit l’infcriptioa qui d i
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infticua ce célébré college en théologie dans 1’. 
de Paris. Il mourut vers l’an 12 7 1. &  laiflâ trois U' 
qui font dans la bibliothèque des peres. 1.

I I .  d e  c m ft jfto n e  ; I I I .  iter  p a ra d ifi. Vojex. S O R B O n n Îf i  
Join ville ,  en  l a  vie d e fa in t  Louis , c. 94, Du Tillct ' 
c h ro n . M argarin de la E igne> in bib l. SS. p p  Du Bq l
biß. uni*. i 4 r i r .S p o o d e , J . a , l , 5  8 , Bell,min“,*

f t T i p i m b i i s  e c c le ß a ß .  Dupleix , ôc Mezerai , h iM r ,  i 
F r a n c e . ‘ u

R O B E R T  G R O S S E -T E S T E , dit en latin Crti* 
étoit né de pauvres parens .en Angleterre, dans !e 
de Suffolc- I l fit un grand progrès dans les friences ■ & 
à fon retour en Angleterre, après un voyage qu’il aÿ0;c 
fait en France , fut reçu doâeur d’Oxford , S; paiTa 
pour le premier théologien , 5c le plus doéle philofophc 
de fon teins. O n  lui 'donna l’archidiaconé de Leicdhe 
5c en 123 5. l’évêché de Lincoln. lie n  remplit digne
ment les fondions , &  employa le relie du tems qu’elles 
lui laifloient, ou à s’entretenir avec les gens de letirts 
dont il étoit le proce&eur , ou à compofer des ouvrages! 
Il s’oppofa fortement aux entreprifes de la cour de R01 
me , 6c des moines fur la jurifdi&ion des ordinaires & 
eut un> démêlé confiderable avec Innocent IV. for une 
difpenfe, que ce pape avoit accordée pour un canonicat 
de l’églife de Lincoln. Il a compofé plufieurs difeours, 
dans lcfquels il reprend avec liberté les vices &  les dé*, 
reglemens des ecclefiailiques ; 5c quelques lettres que 
M . Brown a fait imprimer dans le fécond volume du 
fa fc ic u lu s  rerutn exp eten d aru m  , imprimé à Londres en 
1 6 9 0 .  O n  a encore imprimé à Londres en l é ^ î .  un ou
vrage de cet auteur , touchant des obfervarions legales,- 
II a fait un commentaire fur les œuvres faulfement at
tribuées à faint D enys Y  J r e o p a g ite , dont on a imprimé 
à Strafbourgen 1502. ce qui regarde le livre de la théo
logie myftique. Il a auffi traduk-en latin le teftament des 
douze patriarches, imprimé à Paris l ’an x 54p. &  dans la 
bibliothèque des peres, 5c traduit en françois vêts le corn- 
mencement du X V II I . liccle. Enfin l’on trouve dans Ica 
bibliothèques d’Angleterre plufieurs autres ouvrages du 
même auteur, entre autres un traité de la confeflion ; un 
autre fur le mariage ; un ouvrage du foin pailoralîdcs 
conformions fur la pénitence; un ouvrage de piété inritu- 
lé ,  L’ œ il m ora lr, un autre inrirulé, L a d o â r in e  de ester, un 
livre de méditations ; un trilté fur les articles de foi ; un 
autre fur les préceptes du decalogue ; 5c des lettres 5c des 

‘ fermons. Outre cela , on a encore de lui des ouvrages 
profanes ; comme fon abrégé de la fphere , imprime à 

' Venife en 1Ç04. &  fon commentaire fur les analy
tiques d’Ariftote , imprimé auffi à Venife en i $oæ. 
1Ç37. &  1552. C e t auteur avoit joint l’érudition «  
la fcience à une grande pieté, 5c à un zele peut-être 
trop ardent. Il mourut en izy 3 -  *  Matthieu Paris, 
h tfl. Po fie vin , in  appar. fa c r . Pkfeus &  Balteus, de U- 

J u f i .  f e t i p t ,  A n g l .  M . D u  P in , b ib l .  d es  a u t .  eccl. du  X !ü .  
J k c l e .

R O B E R T  D E  R U S S IE , ch e rch e r . RUPERT.
R O B E R T  C O W T O N ,  A nglois, de l'ordre des fo

res M ineurs , a fleuri vers Pan 1340- &  a compofé un 
comm entaire, ôc un abrégé fur les quatre livres des fen- 
tences qui fe trouve dans quelques bibliothèques d’An
gleterre,* M* D u  Pin , ù ib l io t .  d e s  a u te u rs  e c c le f  du  XIV . 

J tc c le .
R O B E R T  , fumommé Perfcrutator,  ou le Chercheur, 

religieux de l ’ordre deS. Dom inique, Anglois, natif de la 
ville d’Yorcfc, floriflok dans le X IV . fiecle, vers la fin du 
regne d’Edouard II. qui mourut l'ani32(S.&au commen
cement de celui d’Edouard III. I l sloccupa pendant fa rie 
à rechercher tout ce qu’il y  avoit de plus curieux dans 
les mathématiques 5c dam la philofophie chrétienne «  
profane : ce qui lui fit donner le furnora de Chercheur. 

Quelques-uns après avoir lu fes ouvrages , l'ont accufc 
de m agie, 5c ont blâmé (a trop grande curiofité a 1 égara 
de certains fecrets, contraires a fon caradiere &  a la 
prbfeffion qu’il avoit embraflee. Ses ouvrages étoicnt in
titulés ; idirabitia elementaruns. Imprejftonts aëris. 
ceremaîtialis, Myfieria fecretorunu Comäeriutn alclrymu- Un ■ 
q’eo trouve prcfcnieflient aucun.* Pufeos > de
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Antoine de. Sienne. Jean Echafd fcript. àrd TF. 

; T r * d .t . i .
R O B E R T  D E  L E IC E ST R E  , religieux de l’ordre 

.. de fainr François,natif de cette ville en Angleterre] s’ac- 
tjuit beaucoup de réputation dans le X IV . fiecle , en 

' qualité de philofophe, de théologien fie de prédicateur.'
I l prêcha avecun concours extraordinaire, ptbfefTa aveti 

:i bn applàudiflcment general, &  m ourut en i3 4 8 .0 n a d e i 
f  lui pluüeurs ouvrages ; comme des commentaires fur lé  
■; M aître des Sentences : b e  ratione teinporuttt. De cowpttto 
- McbTdOTHjn. De contptao iMinerum. De paupertate Cbrifli 
'■ & ( .*  W iU oty Atben. Francifc. Leandre &  Pitfeus, de illuâl 

M g L  fcript. & c. 3
R O B E R T  , furnommé I vutïhs , du nota d’une ville 

• de Nùrfoandie , ville de la nai (lance de fotï ayeu l, étoit 
de Londres , ville d'Angleterre , où il prit l'habit dé 

, Carme , puis fut envoyé à Cam bridge, ou il devint ha
bile philofophe fit théologien. Il prêcha avec fuCcès, fut : 
élu provincial de fon ordre dans toute l ’Anglertrte en;

; 1379. 5ç compolà plufieuis livres Rentre autres, Cwa-4 
' im M trii m Etclejtafiicum ; m Apüalypjîm. -Lefittr*fereptui': 
forum, Conctones ad populutn. Regijîrum tsenitnenterumpro^ 
rtticia. C e religieux mourut à Londres le 5. Novembre'; 
139Z. après avoir été provincial treize ans de fuite ju f-' 
qu’à fo mort. LeroiRichard II. regnoit pourlorsen A n4 

:̂ leterre. * Pitfeus, de iltufi. AngL fcript. SiXtüs S en tn jùf

R O B E R T  G E R V A ÏS , né à A nduzt dans le diocéfe : 
de Nifroes , de l’ordre des fiera  Prêchéùrs, fait évêque1: 
de Senei, pâr Urbain V . l'an 13^9, a compofé vers l’arf; 
j  388. ün traité du fchiûne , contre Jean de Lighano fiç: 
ïïalde , qui aVoienc écrit pour Urbain V I. contre Cle-y 
ment V II. I l fe trouve taânufcrit dans la bibliothèque: 
de M - Colbert, II a Voit compofé en 13 85. un autre irai-.4 
té intitulé le  m iroir r o y a l, publié vers le commencement1 
du régné de Charles V I. qui eft manuferit dans la même1 
bibliothèque. C e prélat mourut vers l’an 1396, * M .D u  
P in , bïbl. d e s  ont. ecct. d u  XIF, fiecle. E chard, fcr ip t. o rd . 
F F .  Prié. t .  ï . . 7

R O B E R T  D Ë  S A L IS B U R I, évêque de Saliiburi / 
forti du faïig royal d’Angleterre, florifToit vers l’an 1410." 
fous le regne de Henri IV . roi d’Angleterre. Il compoià1 
un livre de lettres intitulé; Epiftola fa m ilia r e s  fu p er g ra ~ ' 

vib as e c c le jù  n eg etù s, *  Pitfeus, de illu ft. fc r ip t . A n g l. Onu- ; 
phre. Panvinus. *■

R O B E R T  F L E M IN G , A n glo is, après avoir pafTé 
quelques années à Rome foüs le pontificat de Siïte IV . re
vint en fon pays, où il fut fait doyen de Lincoln. Etant' 
à Rome il compofa l’an 1477. un poème à la louange dé  
Sixte IV . intitulé, LuculratiOnes ’Tiburùiue, dans lequeF 
il fait l’hiltoire &  le panégyrique de ce pape, en vers’ 
afTez durs i fon ouvrage a été imprimé à Rome en même: 
tems. * M . D û Pin , bibliothèque des aut.ecclejiafl du XV.v 

' Jttcle. !
R O B E R T  (Claude) chanoine &  grand archidiacre' 

deChâlon-fur-Saône, né à Bar-fur-Aube vers l’an 1564. 
étudia à Paris fous Théodore M arfile , profelîeur royal, 
&  fut choiG pour être précepteur d’André Fremiot ,

' depuis archevêque de Bourges , avec lequel il voyagea ; 
en Italie , en Allemagne , fie dans les Pays-Bas: Dans la. 
fuite il cùnduifit encore les études de Jacques de.Neu-;

. chezes, lequel étant devenu évêque de Cbâton , fit con- 
hoiiTant le mérité de R o b ert, lui donna l’archidiaconé 
de fon églife, ôc le fit fon grand vicaire. Il remplit cet 
emploi avec beaucoup de zele , fut fort effiroé des cardi- ' 
naux Baronius, d’OfTat, Bellarmin , fit M . du SaufTai 
évêque de T o u l , fit de divers autres grands hommes, fit;

: mourut le 16 . M ai 1636. Le plus important de fes;
! ouvrages, eft fon recueil de tous les évêques de France 
, qu’il publia l'an 1 6 2 6 .  en un volume irt folio , fous le,;
. titre de Goll. Cbrtfîiana, que M M . de Sainte-Marthe 

ont depuis augmenté confiderablement en 1 6 ^ 6 .  Le P.;' 
D enysde Sainte-M arthe, Benediétin , fuperieur gene-y 
Tal de la congrégation de faint M aur , mort le. 30. 
M ars 172 ç. en avoit commencé une nouvelle édition^ 
Fort augmentée. Depuis fa mort les Bcoediébns de I’ab- : 
baye de S. Germain des Prés travaillent à la continua-;.- 
tion de cet ouvrage. O n trouve dans l’édition de Ro-.' 
bert deux traités particuliers de fa compoficion , tou

r n a  F,

R O B y a?
chant les antiquité de Dijon fie de BealinC. * C o n fu b e u  \ 
le traité des écrivains de Châlon du pere Louis Jacob * 
qui lui fit ünt épitaphe laquelle contient un abtegéde 
la vie de ce doéïe eccléfiaftique. , ^

R O B E R T  ou R IG O B E R T  ( faim ) c h e r c h a  R Í-  : 
G O B E R T .

R O B E R T  D E  G E N E V E  , cardinal, élu pape du 
tems d’Urbain V I. cherchée. C L E M E N T  V II. cru an* 
tipapé, ;

R O B E R T  , cardinal fie évêque de Lificux f chmbti¿ 
A D E M A R  , ou A IM A R  (Robert.)

R O B E R T  ( Jean ) jurifeonfuite d’Orléans , v îv o it  f 
\dans le X V I. Oecle. 11 fit en 1 çÉy. deux liv re s , Fecep- 
itorum UÜmum , où il releve plufieurs cor rcéi ion s dé 
d o is  faites par le célébré Cujas. C e  dernier lui tépondit ; 
‘ dans fes obfervations. R ob ert en 1 5 7 7 . quittant lam a-/ 
rticre dont il s’aglflèic ^cotnmtn^a à en venir aux in - . L 
ijures perfonnelles dans le troifieme livre d’anitaadver- r 
ifions- Cujas lui répondit fous le nom  d’Antoine M erca- . 
: t o r , en 158 *■  fit R obert répliqua par d’autres notes Un-

Sirimées à Orléans en i  ç 8 î. i»  4 0. Il avoit raîfon en plu- 
ieurs points ; toáis il fallut ceder à la dofihiné fit à U 

^réputation de fon adverfaire, •*  Denys Simon , bïblïetb. 
jhijîorique des oui. de droit. Bayle , diâtanoirc critique 3 2._ ■ 
é d i t io n .

R O B E R T , (A nne, A nn o ta  ) fils du précédent, né à  , 
(Orléans, fut avocat au parlement de Paris. Il fediftin- 
gua dans fa profeffion. Il note telle de lui un recueil dé 
plaidoyers en beau latin, qu'il fit depuis environ 15 7 1 ; 
-jufqnVn 1 6‘o ç , fui vis de plufieurs arrêts notables. T our- 
net lesa traduits en françois. Robert a fait auiH quelques 
"notes for le droit, fie ne mourut qu’après ifilO i * Ibid. 
M ainard, 1, c. 7. ». 3.
1 R O B E R T  (Pierre) l’un des célébrés avocats du par- , 
Jement de Paris * vi voit dans le X V I. fiecle, fous le régné ' 
de Henri I I . il rifirolt point de la famille des précédens.
O n  le dit Parifieh. Loifcl fait mention de lui dans fort 
dialogue des avocats, fiediuquec’éroir un homme d’une 
belle preftance, ayant belle v ô ix , belle afibon, qui di- 
foit heureufetaent, fit qui fe fit plus eitimer par fon feu l) . 
naturel, que par fon étude fit fon travail. Il fe fit un nom. 
en plaidant pour le prefident d’Oppede , au fujet de l’af
faire de Cabricres &  de Merindol : puis s’étant fait Hu^; 
guenot, il fut employé' par Louis de Bourbon , princé 
de C o n d é, au fujet de la déclaration de fon innocence, 
depuis lequel tems il fut toujours recherché par ceux dé. . 
cette religion ; ce qui le fit envelopper dans le maflacté 
du jour de la faini; Bartheiemi en 15 71 . * Bayle ; â iâ .\  

crHitj.
- R O B E R T  B O Y L E  , chevalier , étoit quatrième fils; 
deRicHAHP premier comte de Cork en Irlande. Après1 
■ avoir fait fes dañes dans ce royaume, ÎîétudiaàLeyde ,, 
fie voyagea enfuite en France, en Suifïê, en Italie  ̂fice.

|La converfation d’Uñerius lui fut utile. Il s’attacha fi fort, 
pendant plufieurs années à la lefiture de l’écriture fainte 
dans les langues originales, qu’il en pouvoir facilement- 
citer les paffages en grec , ou en hébreu ; fit il les enten-' 
doit mieux pour la plupart, que ceuxqueleurprofeffioa 
oblige à en faire le fond de leur étude. Il écoutoit avec 
Iplaifir tous ceux qui lui dotmoient quelque ouverture,- 
:pour l’intelligence des faints livres, meditóle foigneufe-., 
(ment fur ce qu’on lui avoit d i t , fit le communiquoit à- 
des perfonnes intelligentes pour en avoir leur avis. II. 

..avoir une fi profonde vénération pour le nom de Dieu , 
iqu’iln e  leprononçoic jamais, fans y foire une attention " 
!parriculiere. Il étoit exaélàs'adrdîeràluien particulier,
(Et routes fes recherches dans les fecrets de la nature ne- 
tendotent qu’à fe former &  à faire naître dans les autres, 

’de grandes idées de la m ajefté, de La gloire, de la fa- ' 
‘gefle fie delà bonté de Dieu ; fie il recommandoit a u x . 
membres de la focieté royale de Londres,&  à tous ceux qui L, ' 
¡s’attaéhoient à la recherche d «  vérités de la phyfique, de t 
.rapporter tout à la gloire du grand alitcurde la nature,fie; L 
à  l’avantage des homüies. II avoit de la joie toutes les fois j_ 
(qu’il foifoit quelque découverte, qui ferioit à éclaircir )« p 
dogmes de la religion, ou à rtfoudre les objeétions qu’on 7 
peut foire contre elle. Il rie pouvoit rien fouffrir de c.e^ 
qui tendoit à la faire méprifer, ou de ce qui caufoit les( 
divifions entre les Chrétiens. Il a lai fié par fonteftamenp L.

ï x x
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un fonds confiderable pour un certain nombre de fer
mons qu'on doit faire toutes Jes années furia  vérité d e ja  
religion Chrétienne en general, fans entrer dans les dif- 
putes qui féparent les Chrétiens les uns des autre. I l 
avoir tant de zele pour la propagation de la religion 
qu’ri firimprimer à íes dépens en langue malaife le nou- 

■ veau teftament, ôc l'envoya dans les Indes. I l recompenfa^ 
libéralement celui qui rraduifit en arabe le livre tic la
ver t té de la religion Chrétienne de Grotius, qu’ri fit impri
mer à fes dépens, &  l’envoya dans les lieux où l’on parle 
cette langue. Il avoit auffi refolu de faire imprimer lcj 
nouveau teflament en langue turque í mais la compagnie; 
croyant que ces frais la regardoient, ne voulut qu’il y; 
contribuât que fa,portion. I l donna fept cens livres fter--, 
ling pour l’impréflion de la bible en irlandois, qu’il or
donna de dlftribuer en Irlande. Il contribua auffi lîbe-L 
râlement pour I'impreffionde la bible à l ’ufagc des Mon-^ 
tagnards aFcoiTe. Il donna durant la vie trois cens livres., 
fterling par an pour la propagation de la religion C hré
tienne en Amérique , &  cent à la compagnie des Indcs 
Orientales , pour être employées aux mêmes u&ges dans 
ées Indes, y deftinànt une fomme beaucoup plus grofle , 
quand l’exécution de ce defiêin feroit commencée. Il- 
étudioit avec foin tout ce qui avoit pu affbibÜr j ’cfficacê;- 
du Chrifliam fm e, &  en empêcher les progrès : ri haïF 
foit mortellement routee qui téndoit au rertverfement de 
la morale &  de la charrié , &  ne pouvoir fouffrir lesv io - 
lences &  l a  pèrfécucions pour caufc de religion. Il de
meura toûjoure attaché à l’églife Anglicane. M ais il avoit 
de la tolérance pour les N on-Confbrm iftes, &  lesaffiftoit; 
dans leurs befoins. Il ne s’engagea dans aucun p a rti, & :  
ne fe déclara ennemi d’aucun. O n  le follicita d’entrer.: 
dans l’état cccléfiaftique : mài's il crut que ce qu’il écri- 
roit en faveur de la religion feroit plus efficace, quand 
on ne pourroit le foupçonner qu’aucun intérêt eût part à \ 
fon travail. Il propofoir toujours fes fencimens avec mo- 
deflie , fans vouloir contraindre perfonne à les recevoir jh  

&  quand il étoic d’une opinion differente de celle deS - 
autres, ri nedifoit jamais rien qui fut capable de les cho-.; 
quer. Et comme il ne choquoit jamais perfonne en fa ;

Îiréfence, il gardoit te filence, quand on difoit du mal ; 
orfqu'ils étoient abfcns ; ôc fi on infiftoit, ri tâchoit de ; 

détourner ailleurs le difeours. Il éroit extrêmement ri-\ 
v i l ,  fur-tout à l’égard des étrangers ; &  quoique fon tems} 
lui fût cher, il fe faifoit un devoir de l a  recevoir. Sa cha-:, 
rité envers la  neceffiteux, 5c ia bonté envers l a  fçavans,1- 
étoient extraordinaire; mais fans orientation. Il fe fai-1 
foit fur-tout un devoir de foulager les p au vre  honteux 
fans qu’ris fçuflènt d’où leur venoient ces fecours ; en-' 
forte que fa charité pendant plufieurs a îinéa montoit à: 
plus de mille liv. llerling par an. Com m e ri avoit degros; 
revenus , auffi en faifoit-il un bon ufage, évitant la peun-- 
pe 5c le fup erflu ,&  s’adonnant conftammentà l’étude^ 
&  aux expericnca de phyfique. Ilévîtoit foigneufement.. 
.le menfonge 5c les équivoques, 5t aimoit mieux garder ;, 
le filence, pour ne pas porter de préjudice ou à lui-même ■ 
ou aux autra. I l avoit une honnête gayeté ; &  on n e ’, 
voyoit point en lui cene humeur noire &  chagrine fi; 
commune aux p h ilo fo p b a & à  ceux qui s’adonnent à une’ 
dévotion ex'trarodinaire. Il jugeoit (fainement des hora-, 
mes &  des affaires. Ses avis étoient folides ; mais modef-j 
-tes &  refervés , ôc ri trouvoit des expediens avantageux- 
dans l e  cas difficile. 11 ne fe mêloit point de politiques,’

. ni d e  affaira p u b liq u e , &  ne fréquentait point la cour. '
: Cependant il a toujours été eftimé 5c bien traité de fes. 

fuperieurs, I léto itforc  habile à découvrir les talens des 
hom m es, 5c il a voit une fi grande étendue de plans 8 c  de 
pro jets, qu’il pouvok facilement mettre en œuvre ceux 
qui en avoient le loifir 6c la capacité ; 5c lorfqu’il les J 
voyeitengagés, ri l a  encourageoic au travail, p a r d a ;  

Vprefeus conuderables qu’ri leur faifoit. Il avoit bien lu l a  
; rabbins 5c l a  peres ; h avoir examiné toutes l a  contro-,
\ y e rfa  de la religion, &  bien compris tout le fyftême d e . 
la  théologie. U poffedoit bien l a  mathématiques. La geo-t 
graphie, l’hifloire , 5c l a  l iv ra  de voyage fcrvolent à le '

, dclaffer. 11 étoit habile dans toutes l a  p artía  delam ede-- 
■ /cme, mais c’étoit peut-être le plus experimenté 5c le ; 
j-pjus habile homme du monde , pour l’hiíloire de la na- , 

tu re , les produirons dé tous les difiéraos pays, la vertu i

- 5: la culture des p la n tés , des métaux, des mi
avec leurs différences dans les differens climats 1
noiflanca le rendaient capable de faire un Con“ 

/nombre de differentes expériences, que jamais 
homme n’ait f a i t a , 5c il l a  communiquoit &  n  r 

id’une maniéré fi exa âe  5c fi conforme à la vérité 
v peut àbfol ument faire fonds. Mais fon étude 'Î  0ri 
«  celle qu’il aimoit lé plus, c’étoit la chymiCif i a “ 
s’occupoit, non pas par un principe d’avarice - mari C* 
;quemcnc pour dérober fon fecret à la nature P0UrU?i' 
couvrir de quels principes les êtres naturels étoient c l  

;pofés; dans lefquels on pouvoir l a  refoudre f& p0ur ^  
..parer de bons remèdes, fans s’amufer à dépenferfiT 
:. bien 5cTon tems pour de v a in a  efperances; mais fe ten ^  

toujours dans l a  bornes de la raifon 5c de la médiocrité 
■ il perfeéhonnoic la chym ie, fans en devenir plus pauvre 

s’en fer.vânt pour s'entretenir foi-même, 5c pour fburn ’ 
,au b e fo in d a  autres. Il laiffoit la difpofition des revtn^ 
à fa fœ ur, à laquelle 11 s’en remertoit entièrement. En tT 

; m o t, fon fçavoïr 5(t f a  talens ont été eflimés par tout le 
(émonde , 6c le grand nombre d’écrits qu’il a mmporés 

generalement approuvés. Il étoit d’un temperamcai
- délicat, &  ayoit lé corps foible : ce qui fait qu'on a été 
, furpris qu’il ait pû autant écrire, méditer, lire , & feire 
l a  expériences qu'il a faites.- Mais ri obferveit un grand 

>egîme de vivre ; 5t pendant trente ans il n’a rien pris 
;pour le plaifir, mais pour la neceffité, &  c’eft à quoi fon 
attribue qu’il ait pû vivre fi long-tems, il étoit fi exaél 
■ à obferver le fegîm e qu’il s'étoît prefcric, que pendant 
tout ce tem s, ri ne le paffa jamais. La caufe de toutes ces 
précautions, étoit afin que les douleurs de la pierreauf- 

. quelles ri étoit fu je t, ne pafiâffent jamais la mefuredefes 
iforca Ôc de fa patience , « d e  conferver fa vûc,qui étoit 
foible. Il mourur le 50. Décembre 1 ép i. environ une 
fem aine après fa fœ ur, la Lady Renelah, avec laquelle 
il avoit vécu pendant quarante ans. Il a compofénu 
grand nombre d’ouvrages en anglois, qui ont été traduits 
laflea mal en latin ',- imprimés diverfes fois, & raraafés 
affeïconfufém ent en14. gros volumes /»40. àGeneve. La 
plupart concernent d a  expériences de phyfique ou de 
.chymie. Il y  en a quelques-uns fur quelques matières de 
.religion. I l feroit trop long d’en donner ici la liffe. On 
en a imprimé un catalogue en Angleterre chez Samuel 

;Smitb. * V o je t, F  vrai/on fu n è b r e  d e  M . Boy le par M.Bur- 
n e t , évêque d e S a lijb u r t.

R O B E R T E T  ' ( Florimond ) natif de Montbrifon en 
T ofez , fervit avec beaucoup de fidelité fous les régnés de 
.Charles V III . Louis X II. 8c François I. Iléroircon- 
feiller.à la chambre des com pta de Forez , & fut connu 

-particulièrement de P ierre, feigneur deBcaujeu, com
te de Forez , puis duc de Bourbon. Ce prince le donna 
au roi Charles V III . fon beau-ftere , qui le fit treforier 
de France, 5c fecretaire d a  finance. Robertet fuivic 
iC h a rla  V III . à la conquête du royaume de Naples, où 
j l  mania les négociations l a  plus épinéufa, 5c fir les dé
pêches les plus importances. Il eut part au traité qu’on fît 
.avec l a  Napolitains, à celui qu’on arrêta avec le pape 
” Alexandre V I. 5c à ceux qu’on négocia avec le duc de 
*Milan 6c l a  princes d’Italie, après la bataille de Fomoue 
en 1 4 9 P  Philippe de C om m in a lui donne la qualité de 

;monfeigneur dans fes m ém oires, où il ne parle en ces 
te rm a , que d a  perfonnes confidtrables par leur qualité, 
ou par leurs emplois. Dans, l a  mémoires mff de Ro
bert de la M ark , maréchal de France, on trouve ces- 
paroles, en l’endroit où il eft parlé du mariage de Clau- 

_de de France avec le duc d’Angoulême, depuis le roi 
, François I. Toute U  çhofe fe f i t , & y  fu t ledit J i m  S  J«- 
.goulême merveiUeufetnent bien fervi ,Jpecialement far M. de 
Boift, gTaud-maître de France , &  par le treforier Eoifrtrt, = 
qui four lors gouvernait tout le royaume. Car depuis que H. 

Je légat d’Ambotfe mourut, c’étoit Fhommt le plut approche 
Jle fon. maître, &  qui fçavoit &  ttvoit beaucoup vd , tatit ds 
tems du roi Charles, que du roi Louis ,&  fans point de f¿me, 
c’étoit Fhomme le mieux entendu que je penfc gueres m it  

jPH de meilleur efprii , qui s’efi mêlé des affaires de Frait-
Ve , ¡je qui en a eu la totale charge t çg a eu cet heix qutl 
y  y efl toùjsuri tnerveilleufement bien porté. Ce femee le 
'rénait fort puiffkntàu commencement du régné de Frart- 
. çois I. fous lequel il mourur. Il laifla un fils ¿t ud couiin
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germain (Ju'il rendit capable de partager fa réputation 
aufli-bien que fon emploi- Ceux-ci Furent fecretaires des 
finances , &  laifîèrent deux fils fecretaires d état, dont 
nous allons parler dans la fuite- * Philippes de Cornali
nes , lïf. 8, G odefrùi, fia Pbtitppcs de Commues, Fauvelet 
du T o c , bifioire des fecretaires d’état.
. R O B E R T E T  ( rlorimond ) feigneur du Frefne, &  
fecretaire d’etat, eut pour pere &  mere Jean  , feigneur 
de la M otbe-Jaüvcue , 5c de Charlieu , fecretaire des 
finances, &  ‘Jeanne te Ville , dame du Frefne , ôcc. pour 
aycul Fr a n ç o is , fecretaire du duc de Bourbon ; &  pour 
oncle , le fameux Plmmoml Robcrtcr. Après avoir été 
pourvu de ta charge de fon pere , il époufa Marie Clauf- 
fe , fille de Corne , feigneur de M achaum ont, fecretaire 
d’état, auquel il fucceda l’an 1557. Il fe trouva à l’af- 
femblée de Fontainebleau, au mois d’Août de l'an lytio . 
puis aux états tenus à Orléans, où il eut ordre d’aller 
reconnoître un procès verbal au prince de Condé , alors 
prifonnier ; ce qu’il exécuta avec tant d’exaéïitude pour 
les volontés du ro i, 6c avec rant de refbeét pour la per- 
fonne de ce prince, qu’ils eurent tous deux fujet de s’etl 
louer. Immédiatement après la conférence que la reine 
Catherine de Medecis eut l’an 1562. à Thouri avec le 
même prince déclaré chef des Huguenots, l’évêque de 
Valence &  Robertet allèrent 1'affurer que le connétable, 
le duc de G u ife , 8c le maréchal de faint André , nommés 
les trium virs, quitteraient l’armée &  la C ou r, s’il y  1 
vouloir venir. Ils ménagérent ft bien l’eforit de ce 
prince, qu'il promit par écrit ce qu’on voulait de lui. 
Robertet fervit encore utilement 8c mourut fans en
fin au mois d’Odtobre 15 6 j.  Sa veuve prit une fécon
dé alliance avec Philippe de Seneton , feigneur de la 
Verriere, bailli de Sens, gouverneur de la citadelle de 
M etz.

R O B E R T E T  (  Florimond ) baron d’Alîuye , fccre- 
taire d’é ta t, fils de C laud e  , tréforier general de Fran
ce , maître d’hôtel du ro i, &  d’Anne B riço n n ct,&  petit- 
fils du fameux Florim on d  Roberret I. du nom , fut fait 
fteretaire d’état par le roi François II. en 1559. à la 
recommandation du duc de Guife , fut envoyé l’an 
1562. en Piém ont, pour la reifitution de Turin , ôc 
des autres places qu’on rendit au duc de Savoye , 8c 
l ’année fuivante il alla en qualité d'ambaflâdcilr extraor
dinaire en Angleterre. Depuis, au commencement de 
l’an 1 5<î 8. il fut choifi par la reine pour aiM er à la con
férence qu’elle eut à ChaiHot avec le cardinal de Châ- . 
tilion , dont il dreffa le procès-verbal, &  y répondit for
tement aux rai Tons de ce cardinal. H droit .en état de ren
dre d’autres grands fervices ; mais il mourut à l’âge de 
gd.ans en 15^9, fans laiffer d’enfarts de Jeanne de Hal- 
luin fa femme , fille d'Antoine f feigneur dePiennes, 6c 
de Louife de Crevecœur, *  Bayle , diftion, entiq, ntt mot 
Piennes,

R O B E R T I  ( Charles ) Romain } cardinal, étant ar
chevêque de T arfe it) parafais , fut nonce en^France en 
1664. &  pendant fa nonciature il fut nomme' le 7. Mars 
1666. cardinal par le pape Alexandre V II. qui lui don
na le titre de Notre-Dame d'Ara Cteli; puis il fut fait 
légat de la Romagne le 22. Août de ta môme année; 
&  évêque de Faënza. Il mourut à Rome le 14. Février 
1 ¿ 7 j ,  en fa foixance-troifiéme année, 6c fut inhumé en 
l ’églife de S. André dei Zebles Vallès.

K O B E R V A L E S , voje%, PE R SO N N E  { Gilles ) fieur 
de Robcrval.
„ R O B IG A L E S  , 1lobigalia , fête que les Romains cele- 
broient le 25. d 'A v ril, en l’honneur du dieu qu’ils ap- 
pelloient Eobïgtis. O n facrifioic à cette divinité proche 
des bleds, afin qu'elle en détournât la nielle qui les gâte 
¿c lés pourrit, 6c on lui immoloic une brebis 6c un chien , 
ou un jeune veau. Numa Pompilius inflitua cette fête 
vers la fin du mois d’A v r i l , parce que c'eft en ce tems 
principalement que la nielle corrompt les bleds : Reirgo 
qu Rubigo en latin, lignifie la Nielle.* O v id e , 4. F a ft. Co- 
lum ella,/. 10. derernfl.

R O B IN  {Jean ) garde du jardin royal des plantes, 
étoît eunuque, C ’étoit le plus curieux botanîfte de fon 
tems. O n a fon portrait dans un recueil de fleurs &  de 
plantes qu’il a voit cultivées, gravé par les foins de fes amis,, 
iv e c  cc diftique r 

Tome V.

R O B
Omnes ber bas nbri.

Qjiot tnlit Uefperidcun, miaidi qm fertilis bertus f 
BerbaTtim fpecies, no vit bit tuais eds.

Il elHe premier qui a élevé l’Acacia en France, 6c qui 
a donné la vogue aux tubereufes, qu’on ne connoiiToiE 
qo’en Provence. Jamais homme ne fut plus entêté de 
fleurs que celui-là. De quelque chofe qu’on lui parlât, il  
en revenoie toujours à la marore : ce qui faillit dire* à ' 
Gui Patin qu'il ferait caufc qu’on changerait le pro
verbe, 5c qu’on ne dirait plus : U  reffanvmt à Esiin de 
fes fiâtes ; mais il reffoaviint à Robin de [es fleurs. Le mê
me Patin l’appel!oit Eunucbus Hefpcridttni ; mais un eunu
que jaloux 6c fi jaloux de fes fleurs , qu’il aimait mieux 
en écrafer les cayeux, que d’en faire parc à fes amis. 
Un médecin choqué de cette dureté, lui drelfaune fa- 
tyrc latine très-piquante avec ce titre ; Jehanni Robint) 
totms pTopagiiiii inimico nato. Il avoir fait imprimer dès 
l’an 1608-un cacalogue latin des plantes qu’on cultive 
à Paris ; 3c  en l d i j .  il donna encore un petit traité 
pour U connoiflànce de celles qu’il cultivoit dans fon 
jardin ; mais il doit avoir vécu encore long-tcms , s'il 
eit vrai qu’il ait été raillé de Gui Patin , comme le dit 
D e Vigneul-Marviüe , mélanges d’bifoires , &c. page 
208.

R O B IN  ou R O B IN S ( Jean )  mathématicien Am 
glois, célébré par fon cfprit ôc par fi feience, a écrit un 
traité : D e portentojis came iis. *  Pitfcus, de iltnfiribus A»- 
glia feript.

R O B IN S O N  ( Ftugues )  A nglois, rcétcur 6c enfintè 
profdfeur en théologie dans l’école de W incheftcr, de
puis archidiacre de Glocelfre, mort en 1 <i 5 5. a fait quel
ques petits ouvrages latins; comme des prières ; une rhé
torique ; un abrégé de l’hilioirc ancienne ; les antiquités 
de l'univerficé d’ÜxFort, 6cc. 11 y a un autre RoBrwsoN 
( H e n r i , ) miniftre de Leyden, qui fut l’un des plus ri
gides adverfaires des Arméniens , 6c qui s’étant en fuite 
adouci, prit un parti neutre enrr'eux 6c les Gomariftes, 
6: fut chef d’une feéte particulière de gens, qui furent 
appelles R o bin fon ien s, puis In d ép en d a n t.*  Hofman, L e x ic .  

tmivtrf.
R O B O A M , roi de Juda, fucccda à fon pere Salom on  

l ’an du monde 3060. 6c 975. avant Jcfus-Chrift. Jéro
boam vint à la tête du peuple le prier de les déchargée 
des tributs immenfes donc fon pere les avoit accablés. 
Roboam leur demanda trois jours pour leur Faire répon- 
fe. Pendant ce tems il coniulca les plus anciens de fon 
confei! ; mais leurs avis n’ayant pas été conformes à fes 
vues, il eut recours aux jeunes feigneurs, avec léfqueîs 
il avoit été élevé. Il préfera leur confeil à celui des vieil
lards; &  ayant menacé le peuple d'un traitement encore 
plus fâcheux, U fut caufe qu’il fe mutina. D ix tribus fui- 
v i rent Je roboam , 5c deux feulement demeurcrent avec 
lui. Roboam fe préparait â combattre fon ennemi avec 
une armée de cent quatre-vingt mille hommes ; mais un 
homme de Dieu , nommé Sem eia , lui vint ordonner dé 
la pan de Dieu de n’en rien faire. Il obéit d’abord ; nuis 
au lieu de profiter de cet avertilfemenc, il fe rendît abo
minable divaru Dieu , qui le fervic de Sefach roi d’Egy^ 
pte, pour le punir, lu i5c le peuple qui avoit fuivifon 
impiété 8c  fes idolâtries. Sefach, après avoir pris plu- 
ficurs v illes, aifiegea Jerufalem avec une armée , où il y  
avoit douze cens chariots de guerre, foixaiite mille hom
mes de cavalerie, 6c un nombre pFefquc infini d’infante
rie. Le prophète Semeia avertit Roboam 6c le peîiple, 
que Dieu les avoit abandonnés à cet Infidèle i parce qu’ils 
l'avoient abandon ne', les premiers. Ces jtiftés 'reproches 
les touchèrent ; &  le Seigneur voyant leur repentir, fau- 
va leur ville d’une ruine qui étoic inévitable. La paix le 
fit entre Roboam &  Sefach î mais ce dernier emporta tous 
les tréfors du temple ; 6c l’autre y mit- les boucliers d’aî1. 
rain en la place des boucliers d’o f ,  qu’on ¿voit emportés- 
II mourut l’an du monde 3077. &  le '95 & ’■ iiVant Jefus- 
Chrift ,quî étoitle 17. de ion règne, 3d é  5S.de fon âge. 
L ’écriture fainte condamne fa mémoire ;; comme d’un 
prince infidèle à Dieu j qui avoit toùjÜUrs mal fait en; 
fa préfcncc, 6c qui ne s’étoit point mis en peine de le 
chercher. La mere deRoboaifi étoit Amftionite 5c s’ap- 
peiloit N dam a. C e prince avoit 4 1 . 'arts loffqu'il corn*

X x x i j



R O C
toença â régner. I l régna pendant 17 . ans. Outre ce qui 
cft rapporte dans l'article , nous apprenons encore dans, 
l ’écriture , que ce prince fortifia &  bâtit plufiçurs villes 
dans la tribu de Juda ; qu’il avoit 18. femmes &  foixan- 
te concubines, dont il eut 28. fils &  ¿0 . filles ; qujii ai- 
moit Maacba fille d’Abfalon plus que toutes fes autres, 
femmes , 5c qu’à caufe de cette amitié, il éleva Abias 
qu’il avoit eu de cette fem m e, au-defTus de tous fes autres 
.enfans, dans te deflèin de le faire fon fucceflëur. * I IL  
des R ois , ' c b a p í i n i i .  I l  .d e s  P a ra lip o m en es , 12. Jofephe , 
Üflferi u s , áte.

R O B O R T E L L O  (François) natif d’U din e, dans le 
prioul;, célébré critique du X V I.fie c le , profefla la rhé
torique &  la philofophie morale daDS diveffes univerfi- : 
tés d’Ita lie , à Lucques, à P ife, à Vernie, à B ologne, &  
à Padoue , où il mourut le 18. Mars de l’an 15Ó7. en la 
5 1. de fon âge. Après avoir fouvenc harangué en public 
avec fuccès, il fut prié de faire l’oraifon fúnebre de l’em
pereur CharleS'^ioni ; mais U eut à peine prononcé fon 
esorde , qu’il fentit la mémoire &  la hardiefle lui man
quer tout a coup : enforce qu’il lui fut impoflîble de con
tinuer fon difeours. Nous avons divers ouvrages de fa fa
çon ; comme un traité de l’hiftoire ; des commentaires 
fur des poetes Grecs 5c Latins. D e  rep ú b lica  R em a n a . D e  

notttinibus Rom anorum . E x p lk a tio n e s  d e f u t i r á , epigram m a-  

l e ,  com tedia  , f a l i b ^  a c e leg id . D e  a rtificio  d ice n d ï. D e  n o -  1 
m inibus a rb oru m , ç H -  Cet auteur difputoit pour l’ordioai- 
re avec une aigreur indigne d’un homme de lettres. 11 
eut de vjolentes conteilations avec A id â t, avec Sigonius,. 
&  avec Baptifte Egnace, qui lui répondit enfin par un 
coup de bayonnette. Les Allemands lui firent de grands 
honneurs après fa mort , &  lui drefiërent l ’épitaphe’, 
qu’on voit de lui à Padoue dans l’églife de laine Antoine..
* Do T  hou /. 4 1 . Imperialis , in  m ufao b ifi. G hili-
ni , 5cc,

R O B U S T I (M arie) dit l e T I N T O R E T , c h e r c h a .  

T I N T O R E T .
R O C  , furnommé le BrejJUien , natif de G roningue, 

dans les Provinces-Unies, fut mené par fes païens au 
B re fil, lorfqu’ils allèrent pour s’y  établir, pendant q u e- 
les Hollaudois pofledoient ce pays 3 qu’ils avoient'pris: 
fur les Portugais en 1625, M ais lorjque les Portugais y 
furent rentres , R oc fe retira dans les iiles Antilles , qui 
appartiennent aux François , &  où les Hollandois fai- 
foient alors un gros commerce. Il n’y fut pas long-tems ■ 
fans apprendre fa langue françoife; mais ne s’accommo
dant pas de fon fejour dans ces ifles, il paffa à la Jam aï- , 
que , où il apprit l’anglois, 5c forma le defTein d’éprouver 
la vie des avanturiers, 11 n’eut pas fait trois voyages,com
me fimple compagnon de fortune, qu’une trouped’avan- 
tuners s’étant révoltés contre fon capitaine, le prit pour 
chef. Peu de jours après, il prit uu navire Efpagnol aflèz 
riche , 5c continua depuis fes courfes avec beaucoup de 
fuccès. Enfio U fut pris par les Efpagnols, qui l’auroient 
fait mourir , s’il n’eût intimidé le gouverneur de Campê- 
che, par une lettre qu'un efclave lui porta. Il avait trouvé 
m oyen de gagner cet efclave, 5c lui donna cette lettre 
comme fi elle étoit écrire par un fameux avanrurierqm 
menaçoit ce gouverneur de venir piller la ville , s’il ne 
donnoit la vie à Roc. Cette rufe ayant réuffi , il fut em
barqué fur la flotte des gallions d’Efpagne. Dès qu'il fut 
arrivé en Efpagne, on propofade lui donner , non-feule
ment la liberté, maismême quelque bel emploi. Roc fei
gnant de le vouloir accepter,chercha adroirement l ’occa- 
fion de s’enfuir en Angleterre, Ôt repaffa à la Jam aïque, 
où il fe fignala par des entreprifes très-hardies , &  pardi- 
verfes captures fur les Efpagnols contre lefquels il avoit 
une haine irréconciliable. * Q ezm elin, infime des Itides 
Occidentales.

R O C A B E R T I  ( Jean-Thomas de ) niquit vers l’an 
ié ï4 -  à Perelada , fur les frontières du Rouffillon 5c de 
la Catalogne. Son pere Francois Jo fre , vicomte de Roca- 
b e rti, comte de Perelada, étoit d’une ancienne &  illuftre 
famille , dont la genealogie a été publiée l’an l é ^ i . à  
M adrid ; fa mere qui s’appelloit M a g d elein e  la Fortezza , 
étoit comteife de làinte Marie- de Formîguera, Il entra 
jeune dans l ’ordre de S. D om inique, fut en pro
vincial d’Aragon , en 1 éyq . général de fon ordre, 5c en 
| é 70, archjeveque.de Valence., Le roi C atholique, qui

R O C
I avoir conçu beaucoup d’eftime pour lui U c, j 
viceroi de Valence. Ën il fut honorédet ï  ^  
té d’inquifueur gén éral, &  enfin il mourut le T ,T - 1'  
1 6 9 9 .  Rocabera avant que d’être général, avoit L\r;Uln 
primer en l i é s .  5c x 6 6 9 ,  à Barcelone, un traité
lé Mitiunt. fp T tu .1 1 5c UD premier B r a d e  
m ylhqoe. Il fe fern t cnfu itcd e l'autorité quc lui Z  
■ noit dans 1 ordre, fon rang de général, pour Faire im 
primer de bons ouvrages de quelques Dominicains T  

n’avoient pas paru , Ôc il continua à faire les frais de 
preffion , Iorlqu’ il fût archevêque. Son zelepour Y é e S '  

■ Romaine &  pour l'autorité du laint fiege, parut non feiï 
lement dans trois vol. in  fol. de Rmani pontifias autornï 
fe > qu’ il compofa , 5c fit imprimer à Valence en i f o , '  
5c ld<>4- encore dans le foin qu’il prit de recueillir 
en vingt Se. un volumes in  fol. tous les ouvrages du mè, 
me genre que le fien , Se de les faire imprimer à Rorael 
fes dépens ; mais ce fervice n’empêcha pas qu’on ne con
damnât les ouvrages dé fa tante Hippoiyte de Jefus rc* 
ligieufe de l’ordre de faine Dom inique, appellée dans i l  

monde I fa b e lle  de R ocabcrti, morte le 6 . Août 16 i i .  

qu’il avoir auffi fait imprimer. Son traire de l’autorité du 
pape,a été très-bien reçu en Italie &  en Efpagne; mais en 
France on le regarda comme un fort mauvais ouvrage 
plein d’opinions contraires à la tradition, à la doilnne 
des peres 5c des théologiens i 5c le parlement de Paris 
en défendit le débit par un arrêt du 20. Décembre 1 ¿a?
II y a eu de cette meme famille , un autre de Rocabeô 
t i , archevêque de T olede , inquifiteur général, & pre- 
fîdentdu confeil, mort à Madrid le 4. Septembre 1710, 
* Mémoires du tems. Echard, feript. ord'm. FF. Prédicat, 
tom. 2.

R O C  A S , ou L E  C O M T E  D E  R O C  A S , fut regmt 
du royaume de C h yp re, pendant que Pierre I, s'occu- 
poit à faire des conquêtes dans l’Egypte 5: dans la Syrie, 
vers l’an 139^. mais abufant de l’autorité que fon prince 
lui avoit donnée , il entrepric de fe rendre fouveram , & 
débaucha même la reine : ce qui obligea le roi de reve
nir en Chypre où il fit arrêter ce traître, qu’il mit entre 
les mains de lajuftice, pour être puni félon la rigueur des 
loix. La proteétion de la reine, Ion credir, & les grands 
biens, lui fauverent la vie ; &  les juges s’écant lainé cor
rompre , le renvoyèrent abfous, condamnant Vifconti,. 
premier maître d’hôtel du roi, fon délateur, à unban- 
nifTement perpétuel. Cette injuftice donna lieuàRocas 
de continuer fes defordres , 5c troubla l’efprit du roi, çui 
devint furieux, 5c fit mille indignités aux femmes Si aux 
filles, pour fe venger de fon déshonneur. * Gratiani, 61/?. 
d e  Chypre.

R O C C A  , cherchez. A N G E  ou A N G E L O  ROC
C A .

R O C C A  G U IL L E L M A , bourg du royaume de Na
ples. Ileftdans la terre de Labcuqentre Aquino ôc Gaye- 
te. * M a t i , d i i l .

R O C C A  IM P E R I A L E , bourg du royaume de Na
ples dans la Bafilicate, aux confins de la Calabre, près 
du golfe de T aren te ,o ù  l’on a bâti la tour de Rocca impé

r ia le  , pour défendre la côte contre les corfaires. * Mari, 
d iit ic n .

R O C C A  D E  M O N D R A G O N E , bourg du royau
me de Naples. Sur la côte de la terre de Labour, environ à 
deux lieues de la petite ville de Cariaola. 11 a éré bâti des 
ruines de l’ancieüne Sintiejfe ,qui fut une ville épifcopale 
delà Campagnie. O n  voit près de ce bourg le cap deMoa- 
dragone , &  Tes bains de Mondragonc ; le premier appel- 
lé par les anciens M a fficu m  p r m o n io rifim  , 5c les derniers, 
AqtiA  Riteffana. *  Baudrand,

R O C C A  D I  P A P A  , bourg avec un château dans la 
Campagne de R o m e, à cinq lieues de Rome , du côtédu 
Levanr. * M a t i , d tâ io n .

R O C C A  S E C C A , bourg de l’état de Péglife, dans 
la Campagne de Rom e , près rie la Palu Pontine, à 
trois lieues de Terraeine vers le nord. * M ati, difttt-

R O C C A  D I  V A L  D I M A R I N O , bourg del état de 
Venife dans le T re v ifa n ,a u x  confins du ladouap,^ 
à fix lieücs de T  revigni vers le couchant. *  M an, ai- 
UionÀtrc

R O C C A  N O V A ,  duché du royaume de Naples a ï



*

R O C
■ Ja terre d!Otrante, R occa R om ana , principauté du 
royaume de Naples , en la terre de Labour , proche1 
ft’Alifi.

R O  C C H  A P E , cherchez. C H Y T R E U S ,
R O  C C I  ( Cyriac ) cardinal , natif de Crémone, abbé 

de faine Jean du royaume de Naples, fut archevêque de 
Patras,nonceà Vienne, &  nommé cardinal en 1634, par 
le pape Urbain V III . qui lui donna le titre de S. Sauveur 
itt Lotira. Il mourut à Rome le 25. Septembre 1651. 5c 
gît en Péjjjlife de Montferrac à Rome.
. R O C C I  ( Bernard } cardinal, neveu du précédent , 
Fut Majordome du pape Clement X , qui le  nomma 
cardinal le 27. Mai 1675. &  lui donna le titre de faint 
Etienne auM«if-Cc/îs. Il fut depuis évêque d'Orvietre, 
St légat de Ferrare; &  mourut à Frefcati le 3. N ovem 
bre ié,8o. en la <14. année de fon âge, Ôc lafixiéme de 
fon cardinalat ; il eft enterré dans l'abbaye de Grotta- 
Ferrata.

R O C C O  ( Jerôme ) excella fi bien dans Part d’écrire, 
qu’il eft jufte de faire mention de lui. Il étoiede Venife, 
&  il vivoit au commencement du X V II. fiecle. Il dc'dia 
au duc de Savoye un livre gravé fur l’airain l’an 1603. 
orné de diverfes fortes de caraétercs, chiffres , 5c traits 
de main très-excellemment faits. Ce prince en fut fi 
r a v i, que pour recompenfer finduftrie de fauteur, il lui 
mit de fa propre main au cou une chaîne d’or valant cent 
vingt-cinq écus. * Jean M arcel, fige &  dehüalle faite , 
liv. I.

R O C E L L A  , ou La R oche C a l a b &o ise , ancienne- 
• tnent AmphijfiA, Antpbijia, bourg du royaume de Naples. 

I l eft défendu par un château fo rt, oc firué fur la mer 
Ionienne, à quatre lieues de Girace vers le nord. * M a ri, 
dtci'nn.geogr.

R O C H  (  faint ) naquit fous le régné de Philippe le Bel-, 
à M ontpellier, l’une des principales villes du Languedoc, 
de laquelle fon pere croit feigneur, 5c de plufieurs au
tres grandes terres , ff Ton en croît fauteur de fa vie. 
Après la mort de fon perc 5c de fa mere , il fe vit maî
tre de cette riche fucceffion à l ’Age de vingt ans ; mais il 
quitta la qualité de prince pour prendre celle de nelerin. 
I l vendit une partie de fon bien , 5c en diftribua l’argent 
aux pauvres; puis ayant laiffc l’adminiflrarion de Pau- 
tre à fon oncle paternel , il prit le chemin de Rome. 
Etant arrivé à Aquapendente , ville de l'état ccclcfiafti- 
que en Italie , il guérir pluûeurs peftiferés par le Ggne de 
la  croix ; ce qu’il fit auffi dans d’autres villes. Il continua 
les mêmes miracles à R o m e, d’où il alla à Plaîfance, qui 
croit extrêmement affligée de ce mal contagieux. Là il 
fut lui-même attaqué de la pelle : ce qui l'obligea de fe 
retirer dans une fo rêt, où le chien d’un gentilhomme , 
qui étoit alors dans un village voifin , lui apponoit tous 
les jours un pain. Quelque rems après, ce faint homme 
fut guéri du mal dont il avoir guéri tant d’autres, 5c 
retourna en fon pays. Comme la France étoit alors 
troublée par des guerres civiles , il fut prit pour un ef- 
pion , par ordre de fon oncle, qui le fit enfermer daDS 
une prifon , où il fouffrit des maux incroyables pendant 
cinq ans. Enfin il y  mourut fan 1 327. &  fut reconnu par 
tm écrit qui faifoit reconnoître fon nom &  fa qualité. Son 
culte a été établi au concile de Confiance, &  s’eft depuis 
répandu. O11 ne le rient pas néanmoins encore pour cano- 
n ifé , quoique la congrégation des rites eccîcfiaftiques 
ait permis de célébrér ik fête ,.qui fe fait le 16. Août; 
ùt vie écrite par René M aldura, eft pleine de faufiètés 
groJfieres. * Surius. Bailler, ries des Saints.

R O C H D A L E  , bourg avec marché dans la con
trée du comté de Lancaftre en Angleterre , qu’on ap
pelle Salford, fur la riviere de R och e, dans une val
lée , ce qui lui a donné fon nom ; le mot Daie, lignifie 
uneVallée à 145. millesanglois de Londres, * Didionaire , 
J  ngi.

R O C H E  { la ) en latin, Râpes, petite villede Savoye, 
dans le Genevois, eftficuée à cinq ou fis lieu«de G e
n è v e ,&  un peu moins d’Anneci, d’où fon y vient parun 
pays difficile, dit les Bontés. Il y a une églife collegiale, 
une mai fon de Jefuites, &  un monaftere de religieufes. 
La roche eft fituée au pied des m ontagn«, d’où fon  def- 
ccnddans une grande plaine jufqu’à la riviere d’A iy c , 
gu i en eft éloignée d’une lieue.

R O C  m
R O C H E  ( Androin ou Andruin de la J  cardinal, dans 

le X IV . Gecle , étoit freredu comte de la R oche, dans le 
comté de Bourgogne, Il prit l ’habit de religieux dans I3 
congrégation de Clugni, où il fut nommé abbé defaint- 
Scinc , dans te diocéfe de Laogres, puis de C lu gn i, lorf- 
que Hugues Fabri ou le Fcvre fe fut retiré parmi les 
Chartreux. Ce dernier avoir remis fon abbaye au pape 
Clement VI. qui en pourvût Androin de la Roche vers 
fa n  13 5 1 . Innocent VI. fucceifeur de Clem ent, voulut 
avoir cet abbé près de fa perfonne, 5c l’envoya en Italie, 
comme confeillerdu cardinal Albornos, général des trou
pes eccleßaftiques. Le cardinal fut oblige' de revenir à 
A vign o n , pour lui rendre comte de fa légation , &  iaiffit 
la conduite de l'armée à l ’abbé de la Roche, qui ne reufflt 
pas dans ion adminiftratton. Les villes d’Italie fecouercnc 
le joug de l’obéiiïànce qu’elles avoient jurée au légat, 
qui fçut bientôt les contraindre de tenir leurs promeffes. 
Androin Fur envoyé' en Angleterre, pour travailler à la 
délivrance de Jean roi de France , qui y étoit prifonnicr. 
Il avoit pour collègue , Simon de LatSgres, ge'néral de 
l'ordre de faint Dom inique, 5c il agit avec tant d’adreifc, 
que la paix fut conclue à Bretigni, près de Chartres le 8. 
M ai 1 3 60. Innocent V L  en témoigna une joie extrême ; 
&  pour recompenfer Androin.il le créa cardinal aux qua
tre tems de Septembre de fan  136 1. Comme il n’arriva 
à Avignon qu’au tems de la more du pape, qui n'avoit pu 
faire fur lui ta cérémonie de lui ouvrir &  de lui fermer la 
bouche , on voulut l’empêcher d’entrer comme les su
cres dans le conclave. Mais ce fut inutilement ; il affifta à 
félection d’Urbain- V. qui l’envoya en Italie , où il fit la 
paix avecBarnabé, vicomte de Milan, Ce prélat mourut 
depefteà V iccrb e le i7 .0 ito b re  1369. Il avoir été pro* 
ceiteur de fordre des Servîtes , &  fut enterré dans leur 
églife. Son corps fut depuis tranfporté en France, dans 
celle de Clugni , qu’il avoit enrichie de divers excel- 
lens livres . de plufieurs ornemens d ’égüfe , 5t de grand 
nombre d’autres préfens.* Froiflard, vu/.i. c. 310. W aU  
fingham , hiflur. A ng l, in  Eduard. I I I . GlabiuS, l .  3. ebron. 

S erv. c . 2. V illan i, L  7. Corio, h iß . M c d ic . Pfatina.Ciaco- 
nius. Frizon. Auberi. Sainte-Marthe ,& c .

R O C H E  ( d e là )  religieux de S. D om inique,¿her- 
chez. AL A ï N.

R O C H E -B L O N , bourgeois de Paris, commença la 
faétion des Seize, pour s’oppofer au roi Henri III, que 
l’on difoit favorifer les Huguenots, &  pour empêcher 
que le roi de Navarre 11e fut cédât à la couronne. Il s’ac- 
dretfa à un chanoine de Sortions, qui prêchok à Paris , 
nommé Matthieu de Launai; puis il communiqua fon def- 
fein à deux célébrés doéteurs& curés; l’un de faint Se
verin , nommé Jean Prévôt ; 3: l’autre de faint B en oît, 
qui étoit le fameux 'Jean Boucher , dont les prédications 
étotenc hardies 5t vehementes. Ceux-ci en attirèrent huit 
autres ; 5c ces douze eurent bientôt quantité de nouveaux 
affociés, tant eccléftaitiques que gens de palais &  mar
chands. Voyez. SEIZE. *  Maimbourg , biß. de la Ligue.

R O C H E  C H IN A R D  ( Charles- Allemand de Ta j 
chevalier de l’ordre de faint Jean de Jerufalem, fut com
mandeur de G ales, 5c capitaine de deux galeres de La 
Religion , puis commandeur d’Avignon ; &  en cette 
qualité il conduifit en France Z izim i, frere de Bajazec 
empereur des Turcs. Il devint enfulte grand-prieur de 
faim Gilles ; 5c fan 1 Ç04. il fonda en féglife de fainte 
M arie 5c de faint Jean du Tem ple , en foo prieuré, fix 
chapelains de fon ordre. L ’an 15 1 1 . il donna à l’ordre 
quinze petits tableaux, valant chacun mille écus, où 
font reprefentés en fculpture les quinze myrtercs du 
rofaire de la Vierge , avec les paroles de la falurarion de 
l’A n g e , accompagnés d’ornemens taillés très délicate
ment ; outre une croix d’or , de la forme que les che
valiers la portent coufue fur leur h abit, pefanc trente 
marcs de ntl o r , laquelle avoit coûté deux mille deux 
cens foïxantc-fix écus. II pria que cette croix 5c ces ta
bleaux fùifent mis fur le grand autel aqx jours folemnels : 
ce qui fe fait encore a prefent dans l’églife de M alte. 
Quelque-tems auparavant, pendant le regrc du grand- 
maître d’Aubuflbn le même grand prieur de^la Roche- 
Chinard avoir donné les images d’argent doré des douze 
apôtres, pefam deux cens marcs, que fon voit auffi fur le 
grand autel de faint Jean à M alte. Depuis il envoya en-

X x x  iij
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core des ornemens cri broderie d’or pour officier pontifi- 
calem ent, avec un calice d’o r, &  un miflel enrichi de 
belles enluminures &  de pierreries. Il donna à k  langue 
de Provence quatre pierriersou canons à tirer des pierres , 
avec leurs affûts» qui coûtèrent deux mille cinq Cens ¿eus; 
&  acheta au profit de l’ordre des places a faint George de 
Gènes pour neuF mille trois cens faisante ¿eus. Son der
nier prefent fat celui des quinze tableaux &  de là crois. 
Il employa à ces libéralités plus de quarante mille ¿eus, 
5c mourut en 15 1 1 . ayant acquis le furnom de Son Cbe- 
palier, * B ofio, biß. de l’ordre de S. Jean de Jtrufalem. N a- 
b e ra t, Privileges de l’ordre.

R O C H E C H O U A R T  , ancien bourg de France, dans 
le Poitou, près de la Vienne &  de k  fource de la Cha- 
rante, à fix lieues de Limoges vers le couchant. *  M a t i,
d'tüion.

R O C H E C H O U A R T  , nom d’une illuitre m aifon, 
fortie de celle des vicomtes de Limoges, a pris fan nom 
de k  terre de Rochechouarc dans le Poitou, vers les 
frontières de l'Angouraois.

I. A imeri de Limoges, famommé oßrofeancus,cinquiè
me fils de G iraud  vicomte de Limoges, &  de R o th ild e  

fa fem m e, fat premier vicomte de Rochechouarc. Geo-, 
fro i, prieur de Vigeois, fait mention de lui dans le 4,1. 
chapitre de fa chronique , en parlant des enfans du vi
comte Giraud. Il vi voit en 10 18 . & e u td ’£pefa femme, 
que quelques auteurs croient fille de Guillaume comté 
d'Angoulêm c, A im e r iIL  qui fuit ; 5c G ira u d  7 nommé 
dans un titre de l’an 1037.

IL  A imeri IL  du nom vicomte dé Rochechouart, 
fat afTaflme par un de fes ennem is, après l’an 104,7. 
laiffant d ’Ermeßnde, fa femme , fille de Foucaut feigneur 
de Champagnac , A imeri , qui fuit ; Hildegaire , fei
gneur de Champagnac ; Ôc Ràtberge , mariée , félon 
Geofroi prieur du Vigeois, à Arcbambaud vicomte de 
Com bo rn.

III. A im e r r III . du nom vicomte de Rochechouart, 
eut différend contre Ifthier, évêque de limoges. Il v i
vote en r0 6 p .  &  époufa A lp a ts  de Salagnac, dont U eut 
A ime ri IV . qui fait; Audeben, qui vi voit en 112 2  ;Bofon, 
feignetir de k  Sale; &  Maurice, nommé dans un titre de 
l ’an 110 7 .

IV. A IMJIE.I IV. du nom vicomte de Rochechouart fit 
le voyage de k  Terre-fainte en röpfi. &  vivoic encore en 
112 0 , Il fat peru d’AiMERi V. qui fuit ;

V. A imeri V. du nom vicomte de Rochechouarc, ■* 
vivant en 114.1. laifla

VI. A imeri VI. du nom vicomte de Rochechouart, ,  
en i2 0 r . fonda en 1205. le prieuré de Trezens * de l ’or
dre de G ran d m on t, &  époufa Luce , dame de Peruf- 
f e , dont il eut

V II. A imeri V II. du nom vicomte de Roche
chouart , qui étoit marié en 1205. à Alix  dame de. 
Morcemar , fille 5c heririere de Guillaume feigneur de 
Montemar , d’Availles &  de faint Germ ain, laquelle vî- 
voit veuve en 1255. dont il eut A imeri V III. qui fuit : 
Fonçant, feigneur de faint Germain ; &  Simon, feigneur 
d’Availles.

V III . A imeri VIH  du nom vicomte de Roche
chouart, feigneur de M ortem ar, de Peruffe, & c,fic  aveu 
de k  terre de Peruffe à Alfonfe de France, comte de Poi
tiers , au camp devant P on s, au mois d’Aoùc de l ’an 
1242. L’original de ce titre elt dans les archives du ro i, 
où l’on voit le fceau d^ce vicom te, tenant un oifeau fur. 
le poing , 5c les armes de Rochechouarc. I l mourut en
124.7. après avoir pris alliance avec Marguerite , filiede 
Gui V* vicomte de Limoges. G ’étoic une dame d’un mé
rité fmgülier , qui époufa en fécondés noces Arcbambaud
I. du nom , comte de Périgord , 5c mourut le o . Septem
bre 1279. Aimeri eut pour enfans A imeri Ï X .  qui fa it; 
G uielaümë , qui a fait la branche de M ortemar , dont 
nous parlerons ci-après 1 Giü , feigneur de faim Laurent, 
archidkcre.de Limoges, marié depuis avec une dame - 
nommée Agnès, &  mort fans enfans ; Simon, archevêque 
de Bourdeaux , mort en 1 280. dont il fera parié datts un 
article feparé ; Ajmard , feigneur de C hafte! 115, vivant en, 
1280. mort fans pollen té ; Foucaut, chanoine de Limo
ges , vivant en 1280 ; Agnès »mariée à Gui V L  feigneur 
de k  Rochcfoucaud ; Marguerite, alliée ù Aïmar feigneur
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d'Archiac ; S c  A l t x ,  mariée à G uillaum e de Madaiü™’ 
feigneur de Lefparre. u*uuan ,

IX . A im e r i  IX . du nom vicomte de Rochechwiar» 
eut guerre avec Jean Ere de Bourbon l’an l t &ï T i r '  
trouva l’an 1 * 1 7 ..à  l ’O lt de F o ix , avec cinq chcwfi£ 
fes vaffaux, pour le fervice du roi faint Louis, & mouS  
v ers la n  1280 II etoit mané en 1251. à ^ , fiUe'T  
hermere de G eofroi feigneur de Tonnai-Charante m on  

le 7. Janvier de U n  1 2<i 3. félon fan épitaphe où elle elt 
nommée M ere  d es pauvres &  co n fo la tr k e  d e s p m e s  &  des 

a ffligés. Leurs enfans furent A im e r i X . qui fait; SmoR 
qui continua la  p o fte r h é  ; F o u c a u t, archevêque de Bod/  
ges, mort le 7 . Août 1 343 ; 5c J e a n n e , femme de pffiJÎ dë 
M orcagne, vicomte d’Aunai.

X .  A im e r i X . du nom vicomte de Rochechouarr 
fui vit fan pere en l’O lt de F o is , 5c mourut avant faâ 
1292. laiffant

X i .  A im e r i  X L  du nom vicomte de Rochechouart 
mort vers l’an 1306. fans laiffer d'enfans de Germajù de 
P o n s k  fem m e, fille d’ Elie-Rudel, dit Geofroi, lire de Pons 
5c de Bergerac, qu’il avoit époufée en 1292.

X . Sim o n  de Rochechouart, feigneur de Tonnai- 
Charante , fucceda l’an 1306. à Aimeri XI, fan neveu, 
au vicomté de Rochechouart. Il avoir fervi en 1304,1e 
roi Philippe U  Bel en Flandres, 5c mourut en n iÿ ;  
kiffànt de Lattre de Cliabanois fa femme , fille & fiéri- 
ciere de Jourdain I I L  du nom  feigneur de Chabanois, 
&  d ’ A l i x  de M on tfort, &  veuve de Raimond VL vicomté 
de T u  renne, Je a n  I. qui fuit; A imerit feigneur de Cha- 
banois, 5c de C on folan , Soc. qui eut des enfans d’j/« de 
Châceauneufk femme ; 5c Jeanne,  religieufe à Poiffi l’an

X I. Je a n  I, de ce nom vicomte de Rochechouart, 

feigneur de Tonnai-Charante Sec. confcilier 5: chambel
lan du roi, tué à k  bataille de Poitiers le 10. Septembre 
1376. fut enterré aux Dominicains de cette ville,où 
l’on voit fan écu , le premier en rang dans le chœur de 
l'églife”, entre ceux des feigneurs qui périrent à la même 
bataille. II avoir époufé en 1336. Jeanne de Suffi, da
me de C orbeffi, fille de Henri feigneur de Sulli, grand 
bouteillier de France, 6t de Jeanne de Vendôme, dont il 
eut L o u is , qui fuit ; &  Jean de Rochechouart, archevê
que de Bourges fie d’A rles, dont il fera farlédans un arti
clefeparé.

X II. Louis vicom te de Rochechouart, feigneur de
Tonnai-Charante, de Brion, de Maupas, de Mofai, de 
Jars ficc. fut gouverneur du Limofin, confeiller & cham
bellan du roi Charles V . qui le qualifie fon coufin, pat 
lettres du mois de Juin 1369. U fecona le joug des An- 
glois, fie fervit le roi au recouvrement de Guieime,où 
le prince de Galles le fit prifonnicr en 1368. Ce feigneur 
s’acquit beaucoup de réputation, fit vivoit encore en 
1398. Il avoit époufé i°. Marie de Trignac, dixcdeji- 
P/tm, fille du feigneur de Chambrillac: i° , ifebeau de 
Partbenai, dame d’Afprem ont, fille de Gai L’archevê
que , feigneur de Soubife, fie de Gttjonne de Laval-Loué, 
D e  1a première il eut Je a n  IL qui fuit; Foulques, fei
gneur de B rio n , mort fans enfans ; Jfabeau , mariée 1“. 
a Guillaume A ubert, feigneur de M ourat, 5c de Monteil 
de Gelât : 20. à Jean vicomte de Villemur: 3°. à Guillau
me G uenant, feigneur des Bordes. Les enfans du fécond 
lit furent r. Louis de Rochechouart, feigneur d’Afpre
mont , d’Azai , de Brion , C lairvaux, &c. qui pki- 
doit en 1 4 1 7 . contre fan neveu. H fat pere de Jac
q u es , feigneur d’Afpremont en 1437* auquel on donne 
pour femme Marguerite de Montfaucon , dame de Ga 
lardon; 2. Jean de Rochechouart, feigneur de Galar 
don , dé 1a MottCr Bigot Sc de Bauçai, qui époufa Jean 
ne de 1a Tour-Landri , dame de Clairvaux, dont il eut 
ïfabeau de Rochechouart, dame de Galardon 5c de Ban 
ç a i , mariée à Renaud C habot, feigneur de Jarnac , du
quel elle étoit veuve en 1471 ; fit 3. Jeanne de Roche
chouart , derniere fille de louis vicomte de Rochechouart, 
fat prieure de S, D enys d’Oleron , 5c étoit abhciTe de la 
R églé en 1404.. ;
■ X Ï 1L  Je a n  IL  de ce nom vicomte de Rochechouart; 
ficc. confeiller fie chambellan du ro i, &  de Je3n de 
France, duc de B erri, prit alliance avec Eritvou Eteenert 
de M athefelon , dame de Breviande, Maupas, ia Lha-
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: pelotte, Jars j d’I v o i , de MoTgues , de MaÎvoifine f 
Stc. fécondé fille de Thibaut feigneur de Monchefelon 5e’ 
de Dureftal , 5c de Beatrix de Dreux , dont il eut G eu*' 
f r o i  » qui fuit ; Jea n  ,.qui fit la branche de Jars &  de 
C h a n d e n ie r  , rapportée ci-après \ Ecuir, feigneur de Jars 
&  de Breviande, qui ne laifla qu'un fils naturel ; Marie? 
deRochechouart, femme de Louis feigneur de Pierrerç-, 
Buffiere ; 5c Simon deRochechouart, feigneur d’Ancourt/ 
M orogues, Stc. qui de Philippe de Sulli, dame de Beau- 
jeu , laifla deux filles., Philippe., l’aînée , dame de Beau-': 
jeu ; Maupas &  Moroguès , qui époufai°.en 144e. Jeatd' 
feigneur du M efnil Simon , lieutenant pour le roi ès pro- 

' vinces de Berri &  de Limofin, &  capitaine de la Chari-’ 
té : 1 ° .  Louis de Bohan , feigneur de la Rochette: 30/ 1 
Georges Haliburcon, chevalierEcoffois : 4°, JednnotDou-l 

las, autre chevalier Ecoffois. La fécondé fille fut Marie: 
e Rochechouart, mariée à Jean Faulcon, feigneur de S.' 

Pardoux en Limofin.
X I V . G e o fro i vicomte de Rochechouart, 5tc, porta 

du vivant defon pere.la  qualité de feigneur de Mauzé,ài 
caufe de Marguerite Chenin fa femme , fille de Renaud , 
feigoeurde M au zé, qu'il avoir époufée avant l’an 1412 . 
fit partage à fes freres en 141p. &  ¿toit veuf en 1436. 
D ^ ce mariage vinrent Foucaud /qui fuit ; Jeanne , ma-" 
jiée l'an 1427. à Foucaud feigneur de la Rochefoucaud 
&  Agnès de Rochechouart, accordée en 14 3 2 .1  Léonard̂

■ de faint Chriftophle , feigneur de Liborneau. [
X V . Foucaud  vicomte de Rochechouart, feigneur de. 

Tonnai-Charante, de M auze, Stc. gouverneur de laR o-’ 
chelle en 1446. s’allia avec I fa b e a u  de Surgeres, fille de- 

. J a c q u e s ,  feigneur de la Flocelliefe. Elle prit une fécondé 
alliance avec G u illa u m e  feigneur de Pont ville, avec lequel 
elle vivoît.en 1493. ayant eu de fon premier mariage, 
A n n e  , qui luit.;

X V I. An n e  vicomteflè deRochechouart, 5cc, fuema- 
jiée  par autorité du roi Louis XI, 5c par contrat du 21. 
Août 14 7 0 ,1  Jean de Pontviüe, vicomte de Breuilbez, 
fenéchal de Saintonge , capitaine de la ville Sc château

- de faint Jean d 'A ngeli, que l’on croit fils d’un premier lit 
de G u illa u m e  de Pontville , beau-perc de cette vicomteflè, 
ôc à condition que leurs.enfans prendroicnc les armes &  
le nom de Rochechouart. Elle en eut F rançois, qui fuit,- 
&  Jeanne] mariée l’an 1494 .3 Aimeri deRochechouart, 
feigneur de Mortemar.

X V II. François  de PoDtville , dit de Rochechouart,
, vicomte de Rochechouart 5c deBreuilhez , époufa 1 9. le

.15, Janvier 1493. Renée d’Anjou , fille de Io a it, bâtard 
du Maine , baron de Mezieres, Sc. d’Anne de la Tremoil- 
;le : 2°. Jacquette de. la Rochefoucaud, fille de François 
comte de la Rochefoucaud, 5c de Louife de Cruflol. D e la; 
première vinrent Bonaventure vicomte de Rochechouart,.

■ mort fans enfans vers l’an 1525. ayant fait donation de 
fes biens à fon frere du fécond lit ; 5c Françoife , née le. 
.4, Octobre 1494. mariée à Renaud de la T ou ch e, fei- 
eneur de la Touche-Limofimere. Les enfans du fécond 
fit furent C l a u d e  , qui fuit ; '5c Louife, née pofthume , 1 

'mariée à Guillaume de D in teville , feigneur des Che
nets , premier écuyer de François Dauphin , fils du roi 
François I. capitaine de cinquante hommes d’armes^ailli 
de Troyes.
, X V II I . C l a u d e  vicomte de Rochechouart, prit al
liance avec Blanche de Tournon , fille de Jujl leigneur de 

TTournon , &  delfrwuie de V iflac,d ’où vinrent Louis IL  
qui fuit ; 5c Anne, femme de Claudede Châteauvieux, 
baron de Fromemc, de CufariceS, Stc.

X IX . L ouis IL  de ce nom vicomte de Rochechouart, 
-.baron de Mauzé, 5cc. époufa i°. en I «73. Louife Clerem- 

r b a u t, fille de Jacques, feigneur de laPIcflè , 5c de Claude 
d ’A vaugour, morte en couches le 22. Octobre *$75/ 
2°. en 1579. Magdeleine de B ouille, fille de René fei
gneur de Bouille , 5c de Jacqueline d’Eftouteville, com- 

- tefle de Créance. I l eut de la première Je a n , qui fuit; 5c 
'■ de la fécondé un autre J ean  , qui a fait la branche dçs 
' barons du B astim en t  , rapportée ci-après ; R e n e ' ,  qui 

a fait celle des comtes de S A i h t - O  u e n  , &  de 
‘.M o n tm o reau  , aaffi rapportée ci-apres ; Joachim , mort 

.f.faos alliance ; Aîitte t religieufe j 5c Ifabelle y mariee le J* 
Février 1605. à Gabriel feigneur,de Lambertyes, baron 
d e M o u t b n m f âç lieutenant de roi au go u vern em en t;
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de N a n c i, puis gouverneur de Longfti , dont des en-1: 
fans. ’ ’

X X . J e a n  III. du nom vicomte de R o c h e c h o u a r t* 
né le i8 ,O étobre 1575. époufa le n .  Décembre 15 9 5 %  /  
Françoife Eftbuert de Cauflade, fille de Louis, feigneur !
de Saint Maigrin ;  5: de Diane d’Efcars ; comteflè de la f ï/  : 
■ Vauguyon , dont il eut une fille unique, H ■ '

X X I. M a r ie  vicomteflè de Rochechouart, & c  ma-1- ;  
née le 13. Oéfobre 1640. à jean marquis de Pompadour//'' 
lieutenant de roi. en Limofin , laifla entr’autres en- 
fàns, Jean vicomte dé Pompadour Sc de Rochechouart,y: . 
mort fans enfans > ¿c Marie dame de Pompadour, 
comtefle de Rochechouart, mariée le 8. Janvier 167.4.
à François d’Efpinaf, marquis de faint Luc, morte ên/ 
O â o b rc  1713. laiflànt pour fille unique Marie-Anne-Ueih;

.ri erre dame de Pompadour, vicomteflè de Rochechouart, -, ;
mariée en 1575. à François de Rochechouart, baron 1.
"du Baftimcnt, qui a pris le nom de vicomte de Roche-*’- : 
chouart. . > . 1 f
i ■ . . in*,: ;
; ^ B E J iîC H E  DES B A R O N S  DU BASTIMEFIT

devenus vicomtes de R ochechouart. ' '

, X X . Jean de Rochechouan, fils aîné de Lotus it. du  ̂
noeb vicomte de Rochechouart, 5cc. 5c de Magdeleine'ÿ- 
de Bouille fa féconde femme , fut baron du Ballim ent, 
de S, Cire 5c de Chaliat. Il aVoit époufé Anne de T ierce-. 
lin , fille de Chartes feigneur de la Chapelle-Balon en 
Louduiiois, St de Ftançoife deRencèi Elle fe fit religieufe 
après la mort de fon mari , ayant eu pour enfans Je a n  , . 
qui fuir ; 8: Marie de Rochechouart, alliée par contrat 
du 1 4  Septembre i 6ç i . à Jacques du P in , feigneur de 
Buflîeres.

X X I. Jea n  de Rochechouart, IL  du' nom de cette 
'branche, baron du Baitimenc, 5îc-avoit époufé en 163 e* . 
Marie de Mars', dont il eut L ouis-Joseeh ,qui fuit î «  
autres enfans.

X X II. Louis-Joesph de Rochechouart, baron du Ba* 
fiim ent, 5tc. lieutenant de la première compagnie des 
gardes du corps du ro i, mourut en 1696, Il avoit épou- ; 
fé Marie d’Efcars , dont il eut entr’autresenfans, Fr a n 
çois , qui fuit ;

X X III. F rançois vicomte deRochechouart, baron 
du Baftim cnt, Stc. époufa en Décembre 1715 .  Marie- 
jJijije-Hojriefïe d’Efpinai, dame de Pompadour,vicomteflè 
de Rochechouart, fille unique de FrdiJrflird’Efpinai.mar- 
quis de S. L u c , 5: de Aigrie dame de Pompadour, vicom- 

. teffe de Rochechouart .

BR A S  C B E  D E S  C O M T E S  DE S. OU  F N 
-r ' &  d e  M o n t h o r eà u .

X X - R e n e ’ de Rochechouart, fécond fils de Louis 
IL  du nom vicomte de Rochechouart, Ôc de Magdeleine 
de Bouîllé fa fécondé fem m e, fut cûmte de S. Ouen 5c de 
Montmoreau. Il avciît époufé Antoinette de jMalin- 
guehem, dont il eut Je a n  , qui fuit; Jacques, abbé de' 
Manüeu , m o itié  17. Août 1682 ; &  Anne deRoche- 
chouart, morte fans alliance.

X X I. Je a n  de Rochechouart, comte de S. Ouen 6c 
de M ontmoreau, avoit époufé Marie Regnaut, dont 
il ‘eut Je a n  /qui fuit ; autre Jean , abbé ; Pierre, dit le 
chevalier de Recbechouart ; Anne, mariée à Ifaac de 
P é r i, feigneur de la Chaùffie 5c de Prelfigoac ; 5c ptu- 
fieurs filles.

X X II. Je a n  de Rochechouart, IL  du nom , marquis 
de'Montmoreau , Stc. mourut fans pofterité en 1709.
Il avoit époufé 1D. Marie- Antoinette Teftu de Bal in court, 
morte le 1 1. Septembre 1690 : 20. le 24. Mai 1695.7% -’ 
rcfe-Magdeleine de Mafparauk , veuve d’Augufiin Da- - 
tnours , feigneur de la Bouriete. f ,

BK4NCJÎE DES SEIGNEURS DU BOURDET. -

X IV , Je a n  de Rochechouart, feigneur de Jai^, du - 
B ourdet, Charroux, Iv o i, Scc. confcilicr 5t chambellan 
de Jean de France , duc de Berri, fécond fils de Je a n  

J L  du nom vicomte de Rochechouart, 5cà’F.nôrde M a - 1 
'thefelon, vivoic encore en 14 19 . O n lui donne pour
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■ femme Jtdnne de Craon, &  pour en fans G eô êIRo i , qui; 

g fuit ; Jean , qui a fait U tranche de Chandenier , rap- 
fartée ci-après ; 5c un aucte Jean dit le Jeune, feigneur 
cpivoi, ôcc. chambellan du roi Louis XL bailli &  car 

! pitaine de Chartres , où il rnourur le 7. Novembre 
14,68. fans laiflèr d’enfans d’Anne de Noyers fa femme , 

\ & lai (Ta pour .fils -naturel. Jacques, auquel il fit quelqueŝ
■ ■ tiens. , \ . _

XV, G eo ïr o i de R ochechouart, feigneur du Bour- 
‘ 1 dec , de Jars & d ’Iv o i, époufa ïfabelle B rach e t, dame de. 

¡Charofts 5c de Fontmoreau , dont il eut J a cqu es, quL 
‘ .tfuir ; Catherine, mariée en 14,72. à Louis d’Aubuflon 

Seigneur de la Feuillade ; 5c ïfabelle -, mariée avec Jean: 
1 d ’Éftampes 3 feigneur de la Ferté-Imhaulc. :

' XVI. Jacques de Rochechouart, feigneur du Bour-j 
; d e t , de Charofts, de Fontmoreau , d’Iv o i, 5cc. con-; 
feiller 5c chambellan de toi , &  capitaine d’Ifïbudun 

1 mourut en 1501. Il avoir'époufé i°, vers l ’an 1473." 
¿XoafYr d’Aubuffbn, fille d'Antoine, feigneur de Monteil 
"&  de Marguerite de Villequier : z°. le 16. Janvier 1404.; 

Anne de la Trem oille, veuve de Guillaume de Roche-;: 
"fort, chancelier de France, 5c de Louis d’Anjou, bâtard. 
du M aine, feigneur de Mailieres, 5t fille de Louis de 
la Tremoille, vicomte de Thouars , 5c de Marguerite 
d’Amboife , dont il n’eut point d’enfans. Ceux iffus dm 
premier mariage furent G« , feigneur de la G o art, ca
pitaine d’ffTouaun en furvivance de fon p ere,dontil 
prêta ferment le 10. Avril 1496. mort peu après fans1 
-alliance; Bonaventttre, feigneur du Bourdet, de Charofts, 
Fontmoreau, &c, élevé auprès du feigneur de la Tre
moille,mort en iço8. âgé de 24, ans, iansenfans de 
Magdeleine d’Azai , fille de François , feigneur ¿’Entrai-;

- gués, qu’il avoir épouféc par contrat du 4. Août 1505; 
5c Andrée de Rochechouart, mariée le 14, Janvier 1496. 
à Merri Acarie, feigneur de Crezanes en Poitou , la
quelle recueillit la fucceifion de fes freres , vendit la 
terre delà Goart Je 10. Décembre 1518. &  mourut en 
Mai 1522.

ÎÜ jïSrCH i DES S E I C N E Ü F S E T  M A R Q U IS  
de C h a n d e n i e r .

XV. Jea n  de Rochechouart, fils puîné de Je a n  , fei
gneur du Bourdet, ôte. 5c de Jeanne de Craon , fe fit 

. connoîcre fous le titre de feigneur d’Ivoi dès l’an 1444, 
qu’il fut commis par le roi a la garde des places fortes 
du chapitre de Rochechouart contre les Angtois, & fut' 
fait capitaine du château de Tonnai-Charante le 8.,‘ 
Mars 1450. par le vicomte de Rochechouart, qui luf 
en laifla les revenus. Il flit fait chevalier l’an 1451. par 
le roi Charles VII. à la prife de Fronfàc , où il fe fi- 
gnala. Le roi Louis XI. le retint fon chambellan Ic i.- 
Avril 1467. 5t ayant partagé le 15. Mars 4473. avec 
Jacques , feigneur du Bourdet fon neveu , la fucceifion de 
Jacques de Rochechouart, fon ffere , il devint feigneur 
de Jars, de Malvoiliüe 5t de Breviande, 5e mourut fur- 
la fin de l’an 1484. Il avoir époufé par contrat du 27.-' 
Janvier 1448. Arme de Chaunai, fille unique &  heri- 
tierede François, feigneur de Chandenier , de Javarzai, 
éc de la Motte-de-Bauçai, ôc de Catherine de la Roche- 
fbucaud , morte le 14. Juillet 1477. dont il eut Fkan-

Îois , qui fuît; Je a n  , qui fit la branche des feigneurs de 
a Es, rapportée ci-après; Marguerite »alliée i°. par con
trat du 16. Janvier 1485, à Jean Cleret, feigneur de Me- 

ré , premier maître d’hôtel du roi : 2?. à Pierre Fou
cault , feigneur de la Sale, avec lequel il vivoic en 
1515; &  Catherine de Roehaçhouart , morte fans al
liance.

XVI. François de Rochechouart, feigneur de Chan
denier, Javarzai, la Motte - de - Bauçai j Ôte. premier 
chambellan de Louis duc d’Orléans , qui fut depuis le 
roi Louis XII. fénéchal de Touloufe, gouverneur «  lieu
tenant général du comté d’Aft 5c duché de Genes, puis 
de la Rochelle & pays d’Aunis. Il s’attacha d’abord à la 
performe du duc d’Orléans, qui comme gouverneur de 
Normandie, le commit le 10. Juillet 1492. pour Fortifier'' 
les places de cette province, 5t le retint fon premier̂  
chambellan par lettres du 15. Oétobre 1495. Ce même 
prince lui donna peu après la chargé de grand-maître^
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-des cauk St forêts du duché de Valois ■
;à la couronne, celle de maître des ’eaUï fr Î T T  
■ Languedoc, par lettrés du 6. Août ie 02. & 1. -7™ 7  
fénéchal de Touloufe le 5. Oétobre foivam 1 1 ^ ^

■■ tn embaflâde vers Maximilien roi des RonuinÎT0*3 
.Mai ,506. fer vit l’annee fuivaott au s i S Y l ' ’ 5' 
duilioude la ville de Genes, dont il hit poumàH»

; gouvernement au mois d’Oétobre itog aJ.\ ,inf lu
: M a™ #«! i«  ».que la revoit* dMhabiâml'aWfeÎ
;de revenir en France ,ou il continua de rendre fes fi™*
; ces au roi Louis XII. puis à François I. qui fe fit or™ 
;neur de la Rochelle & pays d’Aunis, le 19 Mars 1 ,
;&  l’envoya ambaffadeur à Venlfe , puis à BruxellÎ 
i Poury voir Jurer la paix Faite avec l’Eipagne par le traité 
jde Noyonen rfi6 . Il fe rendit à Lyon en1,24 au 
jpres de madame Jajrcgeme, qu’il quitta pour rendîe |K 
■ .derniers devoirs à Charles duc d’Alençon , dont il cm. 
-.dmfit le corps jufqu’à Alençon. Il eut commiffion le <r 
.Oâobre 1529. pour aiTembler la nobfeflfede fongouvi 
ÿnement, 5c leur demander un emprunt pour payer fi 
; refte de la rançon du roi. Enfin, après s’être acquis 
autant de réputation par fa prudence, que par fa valeur 

fa fidelité , il mourut le 4. Décembre 1530. Il avoit 
'été accordé dès le 8 .Mars 1477. avec Blanche d’Anmtjrn 
;dame de S. Arnaud 5c du Vau-d’Erguillon-en-Puyfaye1 
fille de pacques feigneur d’Auniom , &c, & de Cathmae 

: d’Eitrabonne, dont le contrat de mariage ne fur paffë 
’que le 6. Novembre 1478, EHenelefurvécutquedeuï 
jours, étant morte le 6. Décembre 1530, ayant eu pour 
enfans Cheistophle , qui fuit ; François, né le 14. Sep. 
tembre 1488. mort jeune ; Adrtan, né le 29. Septembre 
1489. mort trois mois après ; Antoine , qui a hir U 
tranche des marquis de Faudoas , rapportée ci-après ;3tç~ 

;quesy né le 20. Mai 1491. mort iàns alliance; Am, 
morte fille ; Magdeleine , morte fans alliance ; Jeme, 
néele 8. Mai 1493. mariée par contrat du 2i,Septembrc 
1512. à Georges de Damas, feigneur de Marrilli & de 
Thianges, auquel elle porta les terres d’Ivoi & de Mal- 
voiline , reliée, veuve en 1552. 5c morte 8. ans après ; 
Uelene, morte jeune ; Marguerite , née. le 15. Mais 
1498. morte fans alliance; Jeanne, née le4.Oétobre 
:i499. auffi morte fans alliance ; & Françotfe de Roche
chouart , née le 4. Oétobre 1500. laquelle fut élevée 
à la cour auprès de Françoîfe de Maillé,dame d’Ain 
mont, fa tante , qu’elle accompagna en 1514. lorfqu’el- 
le fut à Bologne, pour être dame d’honneur de Marie 
d’Angleterre, nouvelle reine de France, & mourut peu 
après ce voyage.

XVII. C h e is t o p h ie  de Rochechouart, feigneur de 
Chandenier, Javarzai , la Mothe-de-Bauçai, ae, né le . 
17. Décembre 1486/porta jufqu’à la mort de fou pere 
le titre de feigneur de la Mothe. Il fervit aux guerres 
d’Italie en iço8- 5c à la bataille de Pavie le 24. Février 
"i 5 24. où il demeura prifonnier. Il fut nommé en 1544. 
l’un des quatre chevaliers commis pouf tenir les états 
.de Bourgogne, où R mourut en 1549. U avoitépoufé 
i°. le 8- Oétobre i$o8. Sufitnne de Blezi, fille de CUsde 
feigneur de Blezi Ôc de Couches, & de Loutfe de la 
Tour,de laquelle vint dans la fuite beritiere|de fes freres; 
ôc par fes droits il prétendit la baronic de la Tour en 
Auvergne, qu’il pourfuivit contre le duc d’Albanie, mari 
d’Anne de la Tour, comteffe de Bologne. Après la mort 
"de fa première femme, arrivée le 2y. Novembre 1514. 
il prit une fécondé alliance le 7. Oétobre 1526. avec 
Magdeleine de Vienne , veuve ae Loiatre Banldot, fri- 
gneur de Creflèi-fur-TMl, de Chaftenai, &c, & fille de- 
Philippe de Vienne,feigneur de Clairvaut, & de Calhcrise 
de la Guiche , motte le 1. Dec. 1567* fans eHfânsdece 
fécond mariage. Ceux qu’il eut de fa première femmefu- 
Vent, R ê n e ’ , qui fuit ; C la u d e  , qui continua la ptfo 
rite dent il fera parlé après fon frere aine ; François, mort 
fans alliance à Marfeille l’an 1535. allant fer vit en Ita
lie ; Gabrielle, mariée par contrat du 2. Oâobre 1535.
à François Pot, feigneur de Chaffingrimont, à laquelle 
la terre de Blezi échut en partage, où elle mourut en 
1 Ç 68 ; 5c Philippe de Rochechouart, feigneur de Sainte 
Pereufe &  de Marigni , puis baron de Couches, par 
échange qu’il fit avec fon frère le 30. Juin 15 Çî* PÜU.r 
la terre rie Br oignon, mort le 8. Juin 1587.
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époufé par contrat du premier Juin 1558. Françoife de 
Beauforc-Montboiifier, morte le premier Août 1607. 
dont il eut François , né le 10. Mai 1564. mort jeune ; 
Jean , baron deMarigni, mort fans alliance le 28. Oito- 
bre 162 1 ; & Philippe de Rochechouart, II. du nom., ba
ron de Couches , feigneur de Sainre Pereufe 6t de Mari- 
gni, chevalier de l’ordre de faint Michel, gentilhomme 
de la chambre du roi, 6c meftre de camp d un regiment 
d'infanterie , mort le 3. d’Odtobre 1631. ayant fait ion ' 
icftament dès le 25. Avril 1616. en faveur du feigneur 
de Chandenier fon coufin, n’ayant point d’enfans de Lotit* 
fe d’Agei , fille de Jacques feigneur d'Agei, & d'Eufiache 
de Moncigni , qu’il avoit épouféele 12, Janvier 1621. 
morte le 20. Septembre 1643.

XVIII. R e n e ’ de Rochechouart, né en 1511. connu 
fous le nom baron de Couches, fut auiïï baron de Broignon.
Il fut.guidon des gendarmes du baron de Faudoasfon on
de , & s’étant trouvé au fiége de Metz lors de la défaite 
du comte d’Aumale par le marquis de Brandebourg, il 
y Fut tué en Janvier 1552. fans avoir été marié , biffant 
feulement Jean bâtard de Rocùecfmurt, qui fut légitimé en 
Avril 1 352. &■  auquel il fit quelques biens.

XVIII. C l a u d e  de Rochechouart, frere puîné du 
précèdent, porta d’abord la qualité de feigneur de Ble- 
zi , puis de Belvefure , 5c enfin celle de feigneur de 
Chandenier , qu’il eut en partage : il fut auffi feigneur 
de Javarzai, de la Mothe-de-Bauçai , &c. Dès qu’il 
fur en état de porter les armes , fon pere le mit dans la 
compagnie de l ’amiral Chabot; & fut enfui ce enfeignedu 
duc de Mompenfier, qu’il accompagna dans toutes les 
occafions, où il acquit beaucoup d’honneur, & fur tué 
à la bataille de faine Quentin , donnée le jour de faint 
Laurent en 1557. 11 ¿voit époufé par contrat du 14. 
Décembre 1535. Jacqueline de Bauldot, dite de Maüli, 
fille aînée de Lazare, feigneur de CrefTei, & de Margue
rite de Vienne fa belle-mere. Elle avoir pris le nom de 
Mailli, à caufc de certaines terres que Claude deMailh 
fon ayeule lui avoit données à cette condition , 6c mou
rut le 13. Novembre 15(14. ayant eu pour enfans r. 
Chrijlopble IL du nom, feigneur de Chandenier, 6cc. 
né le 24. Mars 1546. qui fut élevé enfant d’honneur du 1 
dauphin & du duc d’Orléans. Il prit depuis le parti de 
la religion Prétendue-ReForméc 6c du prince deCondé, 
avec lequel il périt au combat de Jarnac le 13. Mars 
1569. commandant une compagnie de cavalerie , fans 
avoir été marié ; 2. lou is, qui luit ; 3. Philippe, feigneur 
de Crelïci , d’Arc-lur-Thil, la Mothc, 6cc. né en 1555, 
qui fur élevé page de la chambre du roi Charles IX. 6c 
mourut le 2 t . Janvier t 593. lans alliance; 4. Antoinette, 
née en 1542. mariée par contrat du 27. Mai 1570. à 
louis de parbezieres , feigneur de Nougeret en Poitou, 
auquel cite porta la terre de Tari fûmes , qu’elle avoit 
eue en partage , morte le ^.janvier 1571; 5 .Perronelle, 
née en 1545. mariée i°. par contrat du 3, Février 1567.
à François de Curfai, feigneur de Perçai, dont elle re
lia veuve en 1573: 2°,en 1576. à Antoine de la Cham
bre , feigneur de la Jarrie oc de Belleville , morte en 
içSé; 6. Fr an çotfe , née en 1547. alliée par contrat du 
17. Février 1572- à Guillaume de la Colonge, feigneur de 
la Motte-fur-Dive , 6c d’Aubigni-la-Ronce, Son Frere lui 
donna en 157S. pour tous fes droits la terre d’Arcon- 
çai, qu’il retira en 1581. pour celle de Marei-fur-Thil, 6c 
elle ne vivoic plus en 1598 ; 7. autre Françoife , nee en
1548. mariée i°. à Jacques de Luxembourg, vicomte Je 
Lonnois & de S. Marcel fur Loire , avec lequel elle vivoit 
en 1575 : i n. à Antoine de Guillcrmi, feigneur de l’Arcu- 
üe, chevalier de l’ordre du roi , gouverneur de Châïons 
fur Saône , morte fans porte ri té de ces deux maris ; 6c S. 
Antoinette de Rochechouart la Jeune, née le 19, Mars 
1547. mariée à Guillaume de Drée, feigneur de Beîre 6c 
de Giifei , qui prit à caufc d'elle la qualité de feigneur de 
Belvezure , morte avant l'an 15S6.

XIX. Louis de Rochechouart, baron de Chandenier 
& de Broignon , feigneur de Javarzai , la Motte de- 
Bauçai, 6tc chevalier de l’ordre du roi, gentilhomme 
de fa chambre, ôc chambellan du duc d’Orléans, ne le
4. Décembre 1 550. fut élevé enfant d honneur du roi 
CharlesIX. fervic en 1 570. dans les armées auprès de la 
pérfonne du duc d’Anjou , qui le retint le 20. Septembre

7me V.
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1.57Î. pour l’un de fes chambellans, 6c le roi le fit ge«- 
tilhomme de fa chambre le 9. Janvier 1580. Il alla par 
fon ordre en Poitou auprès du maréchal de Biron en 
1581S.& yrcnditde grands fervices, ainfi que les années 
fuivantes. Ayant appris que quelques Ligueurs étoienc 
fortis de Poipiers, il voulut les aller charger flt les forcer 
danstlrte métairie, où ils s’ëtoienc retires; mais il yfuc 
blefiTé , & mourut le 17, Mars 1590, Il avoit époufé par 
contrat du 27. Octobre 1579. Marie-Silpie de la Roche
foucaud , fille de Charles, feigneur deRendan , chevalier 
de l’ordre du roi , colonel de l’infanterie Françoife , 6c 
de Fulvie Pic de la Mirandc. Elle eut la tutelle de fes 
enfans ; 6c après avoir mis les affaires de fa famille en 
très-bon état, 6c marié fon fils, elle fe retira au couvent 
des Carmélites du fauxbourg faint Jacques à Paris, où 
ellefe rendit rcligieufe en :6to. 6c y mourut en répu
tation d’une grande vertu , ayant eu pour enfans Je a n - 
L o u i s , qui' luit ; 6c Anne de Rochechouart, née le 3, 
Janvier 1586. morte fans alliance le 9. Mars 1609. 6c 
enterrée aux Carmélites , où fa mere fie une fondation à 
fon intention.

XX. J ean-Louis de Rochechouart, comte de Chan- 
denter, baron de la Tour en Auvergne 6cc. -gentilhom
me de la chambre du roi, né le 24. Avril 1 582. fut éle
vé auprès du cardinal de la Rochefoucaud, fon onde 
maternel, lors évêque de Clermont, qui en prit un foin 
tout particulier. U fie le voyage d’Italie en 1601, où il 
fe rendit un des meilleurs hommes de cheval de fon 
tems. Il accompagna le roi en fon voyage de Sedan, 6c 
fot fait gentilhomme de la chambre le 27, Décembre 
1 ¿09. leva une compagnie de cavalerie en j 6zi. dans le 
voyage de Bayone; le trouva en diverfcs occafions de 
guerre, & particulièrement au fiége de la Rochelle , où 
il donna des preuves de fon courage Sc de fa valeur. 
Etant à la cour , il pouiTuivit le jugement de l'affai
re de la baronie de la Tour en Auvergne, qui duroic 
depuis plus de ccnt ans ; 6: par arrêt du 2. Septem
bre 1617. la fubltirution fut déclarée ouverte en fa fa
veur , ce qui fut confirmé par d’autres arrêts, 6t exécu
té par contrat pâlie le 10. Janvier nSzo. avec les com- 
niiffaires députés à cet effet, ratifié par le roi le 2. Fé
vrier fuivanr, ôt homologué au parlement te 18. Juillet 
delà même année, 6c encore par un autre traité fait à Poi
tiers avec les députés du roi , le é. Septembre 1620. 
dont enfin il. fut mis en poiïcffion le I. Oétobre uSu, 
Le roi le nomma chevalier de Tes ordres en 1629. mais 
il n’en reçut pas le collier, 6: mourut à Paris le onze Dé
cembre 1635. Il avoit époufé par contrat du onze Sep
tembre 1609. Louifedc Montberon , fille de Louis, fei
gneur de Fontaine-Chalendrai, 6c d'Ueliettc de Vivon- 
nc, morte le 3r. Mai 1654. dont il eut Fr a n ç o i s , qui 
fuit; Charles, né le 10. Août 11Î12. qui fut élevé auprès 
du cardinal de la Rochefoucaud , fon grand-oncle , '6c 
qui lui procura les abbayes de Tournus 6c de l’Aumô
ne, dite le petit Citeaux, dont il fe démit pour prendre le 
parti des armes ; fervic le roi dans fes guerres , 6c mou
rut à Clermont en Auvergne en Novembre 1653. fans 
avoir etc marié ; Louis, auquel le roi donna les abbayes, 
de fon frere, aufquelles il renonça dans la fuite, pour 
s’appliquer uniquement aux millions , 6c mourut le 3. 
Mai 1660. à Chamberri , en revenant de Rome ; Jean- 
He/ie, chevalier de Malte, prieur de Condéic de faine 
Paulin , more de pelle à Paris te 10. Juillet 1627; Claude- 
Charles, abbé deMonrtier-fainr-Jean , mort le 18. Mai 
1710; Marie, morte fans alliance le 29, Janvier 1701. 
âgée de 87. ans; Louïfe, Henriette, Catherine, religieufes 
à laVificatîon, fauxbourg faint Jacques; 6; N, de Roche
chouart, morte jeune.

XXf. F r a n ç o i s  de Rochechouart, marquis d e  Chan
denier , baron de la Tour, ôcc. fervit dans les guerres de 
Lorraine jufqu’en 1635. puis en Flandres & en Koulfil- 
lon , aux fiéges de Coliioure 5c de Perpignan , en qualité, 
de capitaine aux gardes. Le roi lui donna en 1642. la. 
charge de premier capitaine de fes gardes du corps après 
la mort du marquis de Gorçfes ; mais étant tombé en dif- 
graee on lui demanda fa démilfion le 10. Janvier 165t. 
il la reiùfa ,6c fe retira dans fes terres d’Auvergne. Le 
roi pourvût de cette charge le comte d’Ayen , depuis duc 
de Noailles. 11 ne confentit que plus de vingt ans après

T ;;
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donner fa démiffion, pour obtenir la permiffion de re
venir à Paris, où il mourut le 14. Août 1696. âgé de 8ç. 
ans, ayant eu de Marie Loup de Bellenave, fille uni
que de Claude Loup , feigneur de Bellenave, &  de Mag
ie! aine d’Hoftun de Clavefon, fa première femme, qu’il 
avoir époufée le 3, Mai 164 -̂ morte le 27. Mai 164?* 
pour fils unique, Charles-François de Rochechouart, mar
quis de Bellenave, dit le comte de Limoges, néleir- 
Avril 1649. mort fans alliance du vivant de fon peFc, 
des bleflures qu’il reçut au fiege d’Ypres, en Avril 1678. 
où il fer voit comme voloncaîre.

BKANCHE DES SEIGNEURS DE SAINT AMAND 
& de Faudoas , ijfueâe celle de C iiandeniek.

XVII. A n t o i n e  de Rochechouart , fécond fils de 
F r a n ç o i s  , feigneur de Cbandenier, & de Blanche d’Au- 
mont , dame Je faine Amand-en-Puifaye, fut feigneur 
defaint Amand , &c. fie par fa valeur s’éleva aux pre
miers honneurs fous les rois Louis XII. & François I. Il 
fut fénéchal de Touloufe & d’Albigeois, gouverneur de 
Lomagne Ôc de Riviere-Verdun, capitaine de cinquante 
hommes d’armes , chevalier de l’ordre du roi, ôte. On 
lui donna le commandement de mille hommes de pied , 
pour la défenfe de Marfeille contre l’empereur Charles
V. fie il fut bleffe à la bataille de Cerizoles en 1544. 
dont il mourut. Ce feigneur avoit époufé par contrat du 
2 q. Oéfobre IÇ17. Catherine de Faudoas-Barbazan, fille 
unique fi; heriricrc Béraud , baron de Barbazan, de 
Faudoas , Montaguc, fitc. fie de ‘Jeanne de Cardaillac , 
dont il eut Charles de Rocbecliouart & de Barbazan, che
valier de l’ordre du roi > baron de faint Amand, Faudoas, 
Sec. qui fut marié trois fois, i°. par contrat du 8. Mai 
1 5̂0. à Françoife de Caftelnau fie de Clermont, fiUede 
Pierre , feigneur de Clermont-Lodève , vicomte de Ne- 
boufan , &  de Marguerite de laTour, dont il n’eut point 
d’enfans: 2°, à Claude de Humiercs, fille de Jean fei
gneur de Humieres , 5c de Françoife de Contai, morte 
fans laifler de pofterité : 3°, à Françoife de Maricourt , 
fille de Jean, baron de Mouchi-Ie-Châtel, fit de Renée 
du C>uefnel, dont il eut Marie-Claude de Rochcchouart , 
dame de faint Amand en partie, mariée i°, à Charles de 
Belleville, comte de Conac , chevalier de l’ordre du roi : 
2°. à Letmor Chabot, baron de Jarnac ; 5; Charlotte de 
Rochechouart, dame de faint Amand en partie , alliée à 
Gilles du Brcuil, feigneur de Theon , dè Javarzac fi; de 
Châccaubardon ; Jean-Georges de Rochechouart, fécond 
fils , qui fut feigneur de Plieux, &c. & laifla de Louife , 
fille d'Alain de Montpezat, feigneur de Loignacen Age- 
nois, fie de Louife de Montlezun , Jean deRochechouart, 
mort jeune ; autre Jean, auffi mort jeune ; Catherine, fem
me de Jean de Lambés, baron de Savignac ; & Jeanne de 
Rochechouart, mariée le 17. Mai 15 84, à Antoine, mar
quis de Roquefeuil ; J a c q u e s  de Rochechouart, troi- 
fiéme fils, qui fut feigneur de Faudoas fie continue la po- 
itcriré ; Jean , baron de Montagut, mort fans alliance à 
l’âge de 1 q. ans ; Honoré-François , chevalier de Malte 
en I 550 ; Françoife, marie'e en 1542. à Louis du Pleffis, 
feigneur de Richelieu; Anne , alliée en 1544. à Jean 
baron de Bazillac ; Claude, femme de Jean du Chefnai , 
chevalier de l’ordre du roi, feigneur de Neuvi-fur-Loire, 
&c.& gouverneur de Gien ; Magddaïne, mariée le 23. 
Janvier 1^54, à Paul de Poix , vicomte de Rabat; fie 
Philïberte , religieufe à Marcigni-les-nonams.

XVIII. J a c q u e s  de Rochechouart, baron de Barba
zan , Faudoas fit Montagut , s’allia le 20. Août 1564. 
avec Marie Ifalguier, veuve de Sebafiïen de Beoo, vicom
te de Scre , fit fille fit héritière de Bertrand , baron de 
Clermont, fitc. Sc de Jeanne de faint Etienne , dame de 
Champamaut, donc il eut He n r i , qui fuit ; Je a n -Lo u is , 
fei gneur de Clermont, qui a fait la branche des feigneurs 
de C l e r m o n t , rapportée ci-après; fie Jean-André, feigneur 
du Grez , mort fans alliance.

XIX. H e n r i  de Rochechouart fit de Barbazan , ba
ron de Faudoas , capitaine de 50. hommes d’armes, fut 
tué en 1588. dans les guerres de la Religion. Il avoit 
époufé par traité du 12, Décembre 1581. Sufanne de 
Montluc , fille de Blatfe , maréchal de France fie d’I- 
f i belle de Beauville, dont il eut Piebjre-Béraud, qui
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fuit; &  Jean-louis, baron de Barbazan, qui eut H 
guerite de Roquefort fa femme , fille du baron i f '*  
gnac, Marie, femme de Jean-Pbæbus de RoiWu ' 
marquis de Faudoas, fon coufin ; fit Jeanne, alli^iT" 
qu&dc Chevern , baron de la Reoie & de faii ïf"  
chel. a' «b-

XX. P i e r r e -Be r a u d  de Rochechouart bar
Faudoas , fitc. prit alliance en î <Si 3. aVec 7e
Foix , fille de Jean-Georges, comte de Rabat, &. de 1 ^  
ne de Durfort de Duras , dont il eut entre autres enf ' 
Je a n -Ph o ebu s, qui fuit ; Armani-Jean, feigneur de 
clar, mortfans alliance ; &  Jean-Roger de Rochechouart 
baron de Barbazan , qui époufa i°. Confiance d’Efpirms ’’ 
fille du feigneur de Cafadrue : 20. Confiance de Vilfemur’ 
fille d'Amte de Villcmur , comté de Paillez, fit J 
Cominges Pcguilhem. Il mourut fans enfans en Févrif 
1686. Sa veuve prit une fécondé alliance avec Riene-Rw- 
polite de Beon , feigneur de Cafaux.

XXI. Je a n -Ps o e b us de Rochechouart, marquis de
Faudoas , fitc. mourut le iç. Juillet 1683. Il avoit iW  
fé par contrat du 8. Février 1644. Marie de Roche! 
chouart fa coufîne germaine , morte fort âgée en 1698* 
fille de Jean-Louis, feigneur de Barbazan, fié de Mtrm'. 
rite de Roquefort, dont II eut, Je a n -Roger  , qui fuit " 
Jean-Jacques, feigneur de Montegut, mon le z0. Oélô  
bre 1716. laîfiant de Gabrielle de Maroft deBrion, ilen- 
nette-Elifabeth, manéeà Bernard, marquis de Cardaillac 
feigneur d’Ozon en Bigorre , ’ Villeneuve , ôte ; Jeûna- 
Jacqueline-Gabrielle; fit Marie-Tberefe de Rochechouart. 
Les autres enfans de J e a n -Phoebus furent jofepb , mort 
chevalier de Malte ; , marquis de Faudoas
après la mort de fon neveu, qui époufa en 1716. Mark- 
Anne de Cominges Burniquel ; Marie-Anne, morte en 
1 ¿90 ; Jeanne Sc Confiance de Rochechouart.

XXII. J e a n -R o g e r  de Rochechouart, marquis de 
Faudoas, premier baron Chrétien de Guienne, &c. 
mourut le 30. OéLobre 1692. Il avoit époufé en 1668. 
Marguerite de Bofloit, fille unique de Rĉ er de BoiM, 
comte d’Efpenan , lieutenant general des armées du roi, 
gouverneur de Philifbourg, fi: de Pdule d’Aitaracde Fon- 
traillcs. Elle mourut en couches le z6. Avril 1675?.laif- 
fant pour fils unique J e a n -Pa u l  , qui fuit;

XXÏII. Je a n -Pa u l  de Rochechouart , marquis de 
Faudoas , 5c mourut fans poileriré le 29. Septembre 
1696. 11 avoit époufé le 2. Juillet précèdent GuÈriri/c- 
Franço'tfe de Chabannes, fille deHftui, marquis de Cur- 
ton , fit de Gabrielle de Monlezun de Befmaux, laquelle, 
après la mort de fon mari , s’eft rendue religieufe aux fil
les de faint Dominique de Montargis, où eLle a fait pro- 
feffion le 29. Octobre 1702.

B R 4 N CH R  DES SEIGNEURS DE CLERMOm, 
ijfue de celle de F a u d o a s .

XIX. J e a n -L o u is  de Rochechouart , feigneur de 
Clermont d’Ifalguicr, fils puîné de J a c q u e s  de Rock- 
chouan , baron de Barbazan, Faudoas, fitc. 5: de Marie 
d’Ifalguier, époufa le 18. Janvier 1599- JeannedeBcon, 
fille de Bernard , feigneur du MafTés, & de Gabrielle de 
Ma raft , dont il eut Bernard , mort fans alliance ; 
Je a n -Fr a n ç o is  . qui fuit ; Jean-Louis-Cbarles , abbé 
de la Cafe-Dieu ; Jean-Pierre ; Marguerite ; Marie-Lenife- 
Ifabeau, femme d’ügfar de’Ia Moche, feigneur d'Ifault ; 
K Henriette de Rochechouart, mariée à N.baron de fa 
Mazere fit de Gramont.

XX. Je a n -Fran ço is  de Rochechouart , baron de 
Clermont fie de Lefcure , vicomte de Solan , mourut le
27. Juin 1659. lai fiant de Jeanne de Foix , fille d’Hfnri- 
Gafion , comte de Rabat, Sc de Jeanne de Fardai Han, 
qu’il avoit époufée en 1 ¿40. Jè a n -Jo$e ï h -Gaston , 
qui fuit; Charles , capitaine de cavalerie , more fans al
liance ; Jean-Pierre , reçu chevalier de Maire en 1661 ; 
Anne-Marie , alliée en léçç. à Jean-Pierre-Gafion dcSiu 
gan, vicomte d’Erce ; Marguerite, femme de N. feigneur 
ae Caudeval en Languedoc ; & Gujonne-cbrjfante de Ro
chechouart , mariée à IN. de Tougcs , feigneur deNoaih 
lan en Guienne.

XXI. Je a n -Joseph-G asto n  de Rochechouart, baron
de C le rm o n t , ô te . époufa en 1666 . Méfie de Monte-
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quiou ,  dont il a.eu C h a r l e s  ,  qui fuit ; Anne-Marte ; & 
Cbryfante de Rochechouart.

XXII. C h a r l e s  de Rochcchouart , baron de Cler
mont , ôcc,

B R J W C .H E  D E  3 A X S.

XVI. Je a n  de Rochechouart, feigneur de Jars 6: de 
Breviande, fécond fils de Jean  , feigneur de Chande-- 
nier , Ôcd’AiJWi de Chaunai, fut partage' par fon frere aî
né le il.Novembre Ï497. des terres de Jars & deBre- 
viande, & mourut au mois de Février de la meme année 
( vieux itile. ) Il avoit époufé par contrat du zz, Jan- 
vier 1474. Anne de Bigni, fille de Charles, feigneur d’Aif-J 
nai, Ôc dèjeanne Aramice, dame de la Gorfe en Au
vergne , elle fe remaria le 4. Juin 149?. avec Pierre, fei- 
gneur de Bonnai, & de Morer en Bdurbonnois , ayant 
eu de fon premier mari pour fils unique G uillaum e  t 
qui fuit ;

XVII. G u i l l a u m e  de' Rochechouart,feigneur de Jars 
& de Breviande, 6cc. premier maître d'hôtel de la mai- 
fon du roi, chevalier de fon ordre, & gouverneur de la 
perforine des fils de France, qui furent les tois Charles IX. 
Henri III. &  le duc d'Alençon. Après s’être diltingué à 
la guerre 6c à la cour, il mourut en 15 ó S. Ii avoit epou- 
fé i°. Lotiife d’Autri, daine de la Broffe , de Châtillon- 
le-Roi, & Montmerault , fille d’ithier d’Autri, feigneur 
de la Broffe, Chailillon.&c. 6c de Philippe Marafin,dame 
de Boiteaux , morte le 28- Novembre 1539 : 20. le 23. 
Juin 1544. Antoinette d’Yaucourt, veuve d'Afliofae de 
Piffeleu , feigneur de Marceilles ,6: fille de Jean feigneur 
d'Yaucourt, & de Marie d’Abbeville, Du premier maria' 
ge vinrent F r a n ç o i s  , qui fuit ; Lotiife, dame de Boi
teaux, mariée en 1541, à Charles de la Grange, feigneur 
de Montigni ; N. 6c ii, de Rochechouart, rehgieufes. Du 
fécond lie forti rem Gui , qui a fait la branche de C h àS- 
t i l l o n - l e - R o i  , rapportée ci-apris i Joachim, mariée i°. 
en 1563. à Antoine au Mefnil-Sîmon, feigneur de Para- 
zi : 2n. à Charles Martel, feigneur de Rannes, & de Bac- 
queville; Anne , alliée en 1564^ Claude de la Porte,fei- 
gneur de Pefïëlieres ; Jeanne , mariée en 1566. à Adrien 
des.Noyers,feigneur de Mainvilliers Se. d’EzarvÜle ; Mar
guerite, alliée i°. en 157 j. à Guillaume Allegriti, feigneur 
de Valence: 2°. à Guillaume Perdriel, feigneur de Bau-, 
digni.

XVIII. F r a n ç o i s  de Rochechouart, feigneur de Jars, 
de la Brodé , &c, fut lieutenant de la compagnie des gen
darmes du comte de Chaulnes , puis maître d’hôtel du 
roi en 1 56 S. & chevalier de l’ordre en 1569.1! rendit de 
grands fervices dans les guerres de la religion, Sz au fiege 
de Sancerreen 1573.6c mourut en 1576. Il avoit épou- 
fé 1p. en 1565. Antoinette de Piffeleu , dame de Marceil
les , jîlle d'Antoine de Piflèlcu, feigneur de Marceilles , 
6c d’Jjjfoineifed’Yaucourc fabelle-mere; ôc 2°. en 1568. 
Anne de Betulle , dame de Nancrai r veuve d'Edme de 
Prie, baron de Monpoupon, 6cc. 6c fille de Galeas de 
Berulle , feigneur de Vieil-Verger, 6:c. Sz de Louife de 
Neufuis, mortels 14, Avril 1 6 0 3 . Il eut pour enfansde 
la premiere , F r a n ç o i s  , qui mit ; 6: de la feconde, 
Louis feigneur de la Broffe, qui a fait la hanche des 
feigneur s de la B r o s s e  , rapportée ci-apis ; Charles, fei
gneur de Nancrai, tué à la bataille de Courras à l’âge de
20. ans \ Jeanne , marie'e le 31. Décembre iç^i.àFrdn- 
çots de Thibault, feigneur deVillegenon, ôcc ; Marie, 
alliée le 20. Décembre 1601. à Charles Paviot, feigneur 
de la BoifE-le-Sec ; Lesile, religieufe à S. Dominique de 
Montargis ; Jeanne , religieufe â N. D. de Charencon ; 
6c Françoife de Rochcchouart,religieufe aux Anoonciades 
de Bourges.

XIX. Fran ço is  de Rochechouart II. du nom,fei
gneur de Jars & de Marceilles , 5cc. ne en 1566* fut gen
tilhomme de la chambre du roi, & mourut le 31. De-t 
cembre 1596. lai (Tant d’Anne de Monceaux, fille de Gui 
de Monceaux, feigneur de Houdan en Braye, ôc d éd u 
ite de la Châtre , qu’il avoit époufée par contrat du 23. 
Mai 1579. morie le 1. Juillet 1620.G a b r iel , qui fuit ; 
Guillaume ,né le 18- Juillet 1590. qui périt fur mer étant 
capitaine d’un vaiffeau j Iran fois, commandeur de La
gni-le-Sec , de l’ordre de Malte, abbé de faint Sacur ,
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6tc. mort le 10. Avril 1670-, St Jacqueline t née le 11. No
vembre 1587. morte fans alliance le 25. Février 1 ¿api "

XX. G a b r i e l  de Rochechouarqfeigneurdé Jars, &çf 
né eqi^So. mourut le 14. Décembre 1649. II avoit T 
époufé en 161 1, Chrifiophlette le Goux , dame de Maizie-' 
res fous B ri enne, dont il eut Gabriel, mort jeune J 6c Jac-'T 
queline, dame de Marceilles, mariée en 1,643 • à François " 
de Carvoiûn , feigneur de Fmçoutt, &c. ,

BR ANCE E DES SEIGNEURS DE LA BROSSÉ; ; 
& du M on ce au  , iffue de celle ¿ ¿J a r s .

XIX. Louis de Rochechouart, feigneür de la Broffe 
de Montigni, de Nancrai, 6tc. fils aîné de François  *■  
feigneur de Jars, 6c d'Anne de Berulle , fa feconde fèm-- ’ 
me, nâquit en 15 dp- Il fut guidon, puis lieutenant des ■ 
gendarmes du maréchal de Montigni fon coufin ; corn- 
manda la compagnie des gendarmes du maréchal de la 
Châtre ; 6c dans ces emplois il fervic fidèlement le roi '" 
Henri IV. Depuis il fc retira chezlui, &  mourutle 2. 1 - 
Novembre 1627. Il avoir époufé 1°. en Décembre 1595. 
Catherine-Marie de Caftelnau , dame de la Lande ôt de 
Briou, fille de Michel feigneur de Mauviffiere , comte de 
Beaumont-le-Roger, baron de Joinville , 6tc. capitaine ' 
de cinquante hommes d’armes, chevalier de l’ordre, am- ; 
baffadeur en Angleterre , fkc. Sz de Marie Bochetel , - 
morte à Montigni le z. Juillet 1612 : in, le 10. Février 
IÎ14. Lotiife Piedefer, dame de Bafoches, veuve de Jac-'' 
quesd’Anglure, vicomte d’E/iauges , dont il n’eut point 
d’enfans. De la premiereil eut Louis II. qùi fuit; Mnet 
née le i l .  Février 1^97. 6c mariée en 1613. à Gedeon des 
Mazis, feigneur du Tronche! , Ëregi, 6tc; Gabrielle * 6c 
Charlotte, religieufes à l’Annonciade de Bourges ;Ôt Ai,r- 
rïe, dame de Briou , née en 1610. ôc mariée en 1629, à 
Claude des Moulins, feigneur de Sepoîx.

XX. Louis de Rochechouart II. du nom , feigneur 
de la Broffe, né le 6, Octobre léo i, fut élevé auprès du 
comte de Soi/Ibns , fcivit à la guerre contre les Hugue- ■ 
nots , fut député de la nobleffe de la châtellenie de Neuf- 
ville en 164 ,̂ 6: mourut à Montigni le 20, Septembre. 
1652. Il avoit époufé en 1628. LotùfeLacm , fille aînée,
6c principale heriticre dTfaac Lami, baron deLouri,&c.
6c de ALir̂ oeriffi Cautel, dont il eut Isaac-Louis , qui 
fuit ; Lwfir, chevalier de Malte, né le 5. Oétobre 16354- 
Joseph: , qui a fait la branche des feigneursde Fontaine- 
Beaudan, rapportée ci-aprcs ; Sufanne, née le 22. Juin 
1630. mariée le 26. Juin 1650. à Pierre de Chaludec, 
vicomte de Liffermeau , 6tc; &  Louife de Rochechouart, 
née le 7. Juin .1631. mariée en Oétobre 1653. à Fran
çois de Courtenai, feigneur de Cbangi i 6c autres filles,

XXI. Isaac-Louis de Rochechouart , feigneur de ■ 
Montigni, du Monceau, baron de Louri, 6tc. né le 25. 
Novembre 1632. époufa i°. par contrat du i. Décem
bre 1659. Francoife de Conquérant: z°, le 27. Oétobre
1677. Màrie-Cbrifine de Machault. Du premier maria
ge vint Louis, qui fuit. Du fécond fortirent 1. Alexan- ' 
dre de Rochechouart, qui a époufé Anne-Marie de Loheac 
deCrapadojdontil a eu GabrieUe-Sophir, & Adelaide-Cele- 
fte de Rochechouart:6cz.Marie-Sufanne de Rochechouart, 
mariée en 1697. à FrailCots-Renê, marquis de Bellai,chc£ 
du nom 6c armes de fa mai fon.

XXII. Louis de Rochechouart, feigneur du Mon
ceau , Montigni, 6cc, époufa en 1692. Elifabeth de Co
gnac, dont font iftiis Louis-Philippe-Hsprjt-JijvENaL, 
qui fuît ; Pierre-Jules-Cefar, comte de Lyon ; Jofepb & Eh- 
fitbeth de Rochechouart.

XXIII. Louis-Phi lippe-Esphi t-Ju VENAL de Ro- 
chechouart, fdgneur du Monceau, 6cc. reçu chevalier 
de l’ordre royal 6c militaire de Notre-Dame de Mont- 
Carmel, le 6. Décembre 1721. capitaine dans le régi
ment de U reine.

BKjiNCHB DES SEIGNEURS DE FONTATNE-BEAUDAN 
tffju; de celle de la B r o s s e .

XXL Joseph de Rochechouart, fils puîné de Louis  ̂
feigneur de la Broffe, 6c de Louife Lami, né le 17. Juin 
1645. fut feigneur de Fontaine-Beaudan, la Sauflàye,6cc, , 
£c lieutenant colonel du régiment de Vivonne. Il avoit;
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époufé en 16 Sf-M arie-M agdeleine de Valencienne, dont 
il eut Joseph-Louis , qui fuit ; Fouis-Viüora, Jean-Louis,
& Louife de Rochechouart.

XXIII. J o s e p h - L o u i s  de Rochechouart, feigneur , de 
Fo ntai n e-B a udean, la Sauffaye » Ôte. chevalier de 1 ordre 
de Notre-Dame de Mont-Carmel, capitaine au régiment 
de la Gervaifaie, né le7. Mars 1687. a époufé le 1 o. Juin 
E j  z  1. M a r i e - J e a n n e  le Vaflbr de Courdi, dont U a J o fe p b -

Louis de Rochechouart, né le 5. Mai 1722.

B R  A N C f l i ï  D E C  H A  s  T I L  L O N ~F E-R O I , 
ijfue de celle de J A K s.

XVIII. Gui de Rochechouart, feigneur de CMcilIpn- 
le-Roi, Breviande , Grcneville, &c. capitaine de cin- 
quantc hommes d’armes, 8c gouverneur de Blois , fils 
aîné de GuiLLAtms, feigneur de Jars, 8c à' Antoinette 
d’Yaucourt, fa fécondé femme, mourut le 1 ¿. Décem
bre 1591. à Compiegne, des bleffures qu’il avoir reçues 
pùur le fervice du roi au fiege de Noyon. Il avoir époufé 
en Septembre 1577. Gabrielle d’AUonville, dame de faint 
C yr, du Monceau, ôte. fille de François, feigneur d’Of- 
fonvillé, Ôc de Jeanne dame du Monceau, Sçc. dont il eut 
Gui II. qui fuit ; François de Rochechouart, feigneur de 
faint C yr, Gommerviile, ôcc. écuyer ordinaire de la rei
ne Anne d’Autriche , lequel époula en 1 ¿19. Antoinette 
de Beauclerc, fille de Charles , baron d'Acheres, ôcc. fe- 
creraire d'état, &  mourut fans enfans l’an 1652 ; ôcGj- 
hrielle,néc le 9. Mai 1583. mariée en Juin 1 ¿02. h Jean- 
Jacques de la Grange, vicomte de Soulangis > feigneur 
d’Aquien.

XIX. Gui de Rochechouart IL du nom, feigneur de 
Chârillon-le-Roi, Greneville, Ôte. capitaine de cinquante 
hommes d’armes, né le 27. Mai 1580. mourut au fiege de
S.Jean-d’Angeli le 23.Juin 1611. Il avoir époufé en Sep
tembre 1611. lo/ii/ir d’Eitampes, fille de Louis, feigneur 
d’Autri, ôte. dont il eut pour fille unique, Mark-Margueri
te de Rochechouart, damedeCbâtilloo-le-Roi, mariée en 
Janvier 1637. à Alexandre de Scve, feigneur de Châri- 
gnonville, ôcc, maître des requêtes, confeiller d’état or
dinaire, & prévôt des marchands de la ville deParis l’an 
1654, raons en Oétobrc 1661.

SR ANC HE DES SEIGNEURS ET DUCS 
de M o r t e m a i i .

IX. La Branche de Rochechouart Mortemart,qui fub- 
fifte depuis plus de quatre cens ans, a pour tige Guilr 
XAUME de Rochechouart, fécond fils d'A i m e s  1 VIII. du 
nom vicomte de Rochechouart, ôc de Marguerite de Li
moges. Il eut par partage fait avec fes freres Pan 12 y 6. les 
terres de faint Veramien, de Perufc, la Mortagne Ôt Sa- 
lagnac, ôç fut encore feigneur de Mortemart. Le nom de 
fa femme était Marguerite. Ils élurent leur fépulture en 
Téglife du prieuré de Grandmont, où il fut enterré Pan 
1272. ôc laifferent trois fils, Guillaume, feigneur de Mor
temart , mort fans pofterité après l’an 1292; Fo u c a u t  , 
feigneur de Mortemart, qui fuit ; ôc Gui, feigneur de 
Tonnai-Charame, ôcc. capitaine de Blavet, qui mou
rut aux guerres de Flandres, Ôc lai (Ta de Sibylle fa fem
me, Guillaume , feigneur de Tonnai-Charame, vivant 
l’an 1319.

X. "Fou cau t  de Rochechouart, feigneur de Morte- 
mart, régla l’an 1311. les différends qu’il avoir avec le 
prieur de Grandmont pour la fepulture de fon pere,donc 
il fut obligé de faire porter les oflêmens à Grandmont, ôc 
mourut l’an 1338. biffant d’ A lm die  de Mont-rocher- fa 
femme, A im e r i , qui fuit; Foucaut, mort fans pofterité ; 
Simon , prévôt de l’églife de Tours ; Aitnar, chanoine de 
Limoges; Catherine , femme de Gaillard feigneur de la 
.Mothe ; & Faure, mariée à Hugues de Montaufier, fei
gneur de Giac.

XL A i m e  r i  de Rochechouart I. du nom, feigneur de 
‘Mortemart, fut fait prifonnier de guerre par les Angtois 
en 1346. comme on l’apprend d’un compte de Jacques 
Lcmpereur, tréforierderguerres ; eft qualifié capitaineès 
parties de Languedoc, par-deça la Dordogne, ôeféné- 
chal de T  oulonïe & ¿’Albigeois, le 2Î, Novembre 1351. 

-ôc fit fon teftament en 1353. étant capitaine fouverain

xv U  L
pour le roi en Poitou, LimoGn, Saintonee n ,
‘f  “ V ' & ■ * Limos«, J S f f J I J j
chre de faim Marnai, &  fut tué à l'ar.utdc'w !'“"

abbaye de ClüPni *** 
il l’avoit ordonné. De lui & dAjdedc Pierre-Buffic  ̂
fem me, naquiren t , Foucaut de Rochçchc ■ 19

d’où fon corps fut porté en l’a

c ’ 11C ̂ ucnccnouart, morte U*
enfans ; A imeri qui fuits ôc M arg u e rite , qui ép o X 7 
André de Prie, feigneur de Gargüeffe : i^ H s ^ d W  
boifc, feigneur de la Maifonfort. *

XII. A im e r i  de Rochechouart IL du nom {«(,„„ ' 
de Mortemart, ôte. confeiller Ôc chambellan du r o if  
néchal de Limofin, fut fait chevalier par le prinCC deG t 
les au voyage d’Efpagne ; ôc depuis étant encré auferviïè 
du rot, il aida à chaffer les Anglois du Poitou & delà 
Guienne. Il tefta Pan 1393. fit diverfes Fondations & 
élut-fa fépulture aux Cordeliers de Poitiers, Jeanne d’Ar 
chiac fa première femme, fille de Jean , feigneur de faint 
Germain ôc de Vivonne, lui donna fujet de fe plaindre 
de fa conduite. Il la tint en prifon dans le château de Ve- 
rac, où elle mourut Pan 1378, ôc il obtint remiffiort 
de l’emprifonneraent de fa femme en Mars 1375, p prjt 
une fécondé alliance avec Jeanne d’Angle , dame de 
Montpipeau, par donation d’Amattri Pean , chanoine 
de Chartres, fon oncle. Elle écoit fille de Gabriel feigneur 
d’Angle, ôc de Jeanne Pean. Le feigneur de Mortemart 
eut du premier lit, Guillaume, qui céda fes droits à fes fre
res Pan 14.26,6cMarguerite,mzûéei0, à Fernand de Cha- 
nac,feigneur de Bourg : 20. le zé.O&obre 1394. àGr//« 
de Ërifai. Du fécond lit for tirent, Guichard feigneur de 
Mortemart, ôcc. mort fans lignée; jEAN,qui fuit; 
évêque de Saintes , depuis Pan 1426. jufqu’en udo;’ 
Loutsfeigneur de Montpipeau , tué au combat de Patal 
donné contre les Anglois le 12. Février 1418. fans Laif- 
fer d’en fa ns de Jeanne de MartreuÜ, qu’il avoit époufee le 
7. Août 1424 ; ôc Catherine , dame de Boiflec, mariée 
l’an 1404. à Olivier de faint Georges , feigneur de Vc- 
rac.

XIII. J e a n  de Rochechouart!. du nom, feigneur de 
Mortemart, de Vivonne, ôcc. fut pris à la bataille d’A- 
zincourten 1415. Depuis il fut chambellan du roi Char
les VIL qui lui donna le gouvernement de la Rochelle 
en 142 ¿. fe trouva à la journée de Bauge Pan 1438.ôt 
mourut avant te 2d.JuiiIeci444. Il avoir époufé 1 °.Jeajh 
ne Turpin,fillede Lancelot, feigneur de CrifTé, Ôte. ôtdc 
Denyfe de Montmorenci : 2°, Jeanne, fille de. Jean deTor- 
fai, feigneur deLezai, maure des arbalétriers de France, 
ôc de Marie d’Argenton : elle fe remaria à Philippe de Me
lun , feigneur de Laborde. Les enfans du premier lit fu
rent, Pierre ôc Aim eri, morts fans alliance ; Louife, mariée 
en 1444. à Jean de Sainte-Maure, feigneur.deNeflc, &c. 
ôc Jeanne, qui s’allia en 1451. à Jacques de Beaumont, 
feigneur de Blefluire. Ceux du fécond lit furent,Jean II. 
qui fuît ; Fouis , évêque de Saintes , élu en 1460, prélat 
doéie Ôc vertueux, qui fit fon églife heritiere de fes biens; 
Radegonde, mariée en 1458.3 Louis deMontberon , fei
gneur de Fontaines ; ôc M arie, femme de Jean d’Eftam- 
pes, feigneur de la Ferté-Imbault.

XIV. Jean de Rochechouart IL du nom, feigDeur de 
Mortemart Ôc de Montpipeau, de Vivonne, &c. mourut 
le 20. Mars 1477. Il avoit époufé par contrat du 10. 
Oéinbre Pan 1457. Marguerite, fille de Pierre d’Amhoi- 
fe, feigneur de Chaumont, ôc d’Anne de Bucil de Sancer- 
re, laquelle fit fon teftament le 15. Février 1495. ayant 
eu pour enfans, Jean, archidiacre d’Aunis ; AiMBRr III. 
qui fuit ; Charles, feigneur de Montpipeau, &c. bailli de 
Rouen en 1497. mort fans lignée; Pierre, feigneur de 
Vouillé , évêque de Saintes l’an 1493 ; Fouis, abbé de 
Monftier-neuf, Ôc archidiacre d’Aunis ; Jean, dît le Jeu
ne, archidiacre de Saintes en 1490. ôc 1498 ; Anne, ma
riée l’an 1480. à Guillaume de Vcrgi, feigneur de Fon- 
vens, ôcc, maréchal Sc fénéchal de Bourgogne; Magde- 
lèine, accorde'e l’an 1498. à Pons de Gonrauc, feigneur 
de Biron ; &c Jeanne, alliée en Septembre 1488,3 Jean de 
Chfitillon, baron d’Argenton ,feigneur de la Grevé, 
Farchevillc, &c.

, XV. A im e r i  de Rochechouart III. du nom, feignon 
de Mortemart, de Tonnaï-Charante, confeiller <x 
chambellan du roi, ôt fénéchal de Saintonge, rut gou- 
■ vetneut de faint Jean d’Angeli. l'an 1500, puis viguier
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de Touloufc, en confidcrarion des fervices qu’il avoit 
rendus dans la guerre d’Italie contre les Vénitiens l’an
i509.,& vivoiteü 15 16. Il avoirépoufél’an 14514,^»- 
ne PontvÜie, dite de Rochechouart, dame de Mauzé, terre 
qu’il céda depuis au vicomte de Rochechouart, pour par
tie de l’aéquifition qu’il fit de lui le 17. Oélobre i ç n .  
de celle de Tonnai-Charante. Elle écoic fille de Jean de 
PomviUe , & d’Anne vicomteflè de Rochecliüuart, donc 
il eut pour enfans, François  , qui fuit ; Louis, fcigneür 
de Montpipeau , chevalier de l'ordre du roi , gouverneur 
des enfans de France, &c, né en 1510* mort le 22. Juin 
ï ç66; Aubin, évêque deSifteron l'an 1545* Ainuri, abbé 
de faint Sa vin * puis évêque de Sifteron après fon frère ; 
Anne, née en i ço6. mariée l’an 151 p. à Jean-Baptï̂ e fei
gne ur de Villequier , vicomte de U Guierche ; & autres 
enfans morts jeunes.

XVI. F r a n ç o i s  de Rochechouart 3 baron de Morte- 
marc , feigneur de Tonnai-Charanre, de Vivonne, ¿ce. 
chevalier de l’ordre du roi, né le 25. Décembre 1 çol. 
conduifit l’arriere-ban de Poitou au fiege de Perpignan , 
& rendit ptufieurs fervices aux rois François I. oc Henri 

. IL Ce feigneur avoit été accordé dès l’âge de fept ans le 
16. Novembre 1-509, à RrjiéeTaveau, fille unique & he- 
ritiere de Leon , baron de Mortemart, feigneur de Lulïàc, 
de Vervicres.du Bouchet-en-Brénne, &c. 5cde Jeanne 
Frotier-Preuilü. On conte que cette dame étant tombée 
en pamoifon, fut crue morte, & fut enfevelie avec un dia
mant à fon ddigt ; qu’un de fes domeftiques voulant dé
rober ce bijou , ouvrit fon cercueil la nuit, & la trouva 
vivante ; 5c que depuis elle eut encore des enfans : ce qui 
a donné lieu à la fable, qui courre encore en Poitou, que 

■ François de Mortemart avoit eu des enfans d'un démon 
1 füccube, qui avoir pris la forme d’une femme. Cette da
me rentra en 1553. au droit ancien que 1« feigneuts de 
Tonnai-Charante avoienc de garder en armes Te chef de 
fàint Jean d’Angelt, que l’abbé étoit obligé de leur re
mettre la veille 5c le jour de ta fête de ce faint. Les en- 
fans de ce mariage furent RbhS’ , qui fuit ; Gabrielle, née 
le 27. Gétobre 1530. mariée H. en Février 1547. à 
François feigneur de Goulaiaes : 2°. à René de Vôlvire ,

. feigneur de Ruffec , gouverneur d’Angouroois : 30. l’an 
1565. à Louis de faint Gelais, feigneur de Lanfac , che
valier des ordres du roi, 5c chevalier d’honneur de la 
reine Catherine de Medicis ; 5c Magdeleine , promife 
l ’an IÇÇ4. à Baudouin de Goulaines, morte avant le ma- 
riage.

XVIL R ene ’ de Rochechouart, baron de Mortemart, 
chevalier des ordres du roi, né le 27. Décembre 1528- 
dont il fera parlé ci-après dans un article ftparé, mourut le 
ijr.Avril 1587, Ilavoitépoule en 1570.7«»«deSaulx, 
fille de Gafpard, lsigneur de Tavannfcvnaréchâl de Fran
ce, &  de Françoife de la Baume-Montrevel, dont il eut, 
ï. G aspard, ’qui fuit; 2, R ené ’ , feigneur de Montpi
peau , qui a fait ta branche de Montpipeau, rapportée ci- 
après ; 3 ■ François, mort à Rome en 15 92; 4. Ai Aie ’, fei
gneur de Tonnai-Charante , qui a fait la branche des feî- 
gneitrs de T onnai-Charante , rapportée ci-après ; e. 
Jean, marquis de faint Viéturnien , qui épouG Marie de;

' Nemond, fille 6c heritiere de François de Nemond f fei- 
gneur de la Tranchade J 6. J/iiii'*« , mariée en 1592. à 
Fierre de Laval, baron de Lezai, T  rêves, 5cc; 7. Aimerie, 
àlliée en 1594. à Philippe de Volvire , marquis de Ruf- 
fec ; 8. Gabrielle, abbeife de faint Laurent de Bourges;5c 
9. Eleonore , mariée l’an 1618- à Gui de Rieux , comte de 
Châteauneuf.

x  VIIL G aspard de Rochechouart, marquis de Mor- ' 
temart,feigneur de Vivonne, de LuiTac, &c. fervit fous les 
rois Henri III.6c HenrilV. &  mourut lé 25 Juillet! 643. > 
âgé de 68. ans. Il avoit époufé le 5. Août 1600. louife. 
cdmceiTe de Maure, veuve d’-Odet de Matignon, comte de 
;ThorHni,6t fille de Charles comte de Maure,& de Diane 
d’Efcais, princefle de Carenci, Sec. dont il eut G a briel , 
duc de Mortemart, qui fuit ;6c Louis, comte de Maure,
:grand fénéchal de Guienne, mort le 6. Novembre 1669.
à Eifai près d’Alençon , fans enfans d’Anne Doni d’Atti- 
Chr, fille d’Oüarien bâton d'Attichi,&  de Valence de 
Marillac.

X IX . G a b r ie l  de Rochechouart, duc de M ortem art, 
pair de France t chevalier des ordres du  roi * p rem ier

ROC  ?4 î
I gentilhomme dé fa chambre j puis gouverheurde*Paris ’ 

otc, mourut le 26. Décembre de l’an 167$. en fa 75. an
née. Il avoir époufé Diane de Grandfeigne * fille de Jean, 
feigneur de Marfillac, 5t de Catherine de la Bctaudicre, 
morte à Poitiers le IL Février 1666. dont il eut, Lotrrfc- 
VxcioR de Rochechouart, qui fuit; Gabrielle, mariée 
l’an 1655. â Ctaudr-Leonor de Damas, marquis de Thiaü- 
ge , morte le iz. Septembre 1693 ; Marie-Chriftine, té- 
Yigieufeaux Filles déteinte Marie de Chaîllor; Francoife- 
Atbenais, cheF du confeil, & furintendance de la maîfon 

rde la reine Marie Therefe, mariée en 1661. à Henri- 
Louis deGondrin de Pardaillan, marquis de Montefpaii, 
morte le 28. Mai 1709, âgée de 66. ans ; Marie-Magdt- 
leine-Gabrielle, abbeflè de Fontevrault, morte le 1 5, 
Août 1704. âgée de 59. ans , dont il fera parlé dans un ar
ticle ftparé.

XX. L o u i s - V i c t o r  de Rochechouart, né le 2 ç. Août 
i<»3(i.ducde Mortemart fit de Vivonne, prince de Ton- 
nai-Charanre, marquis de Moigni 5: d'Everli, baron de 

. Brai-fur-Seine,flcc. gouverneur de Champagne 5c de Brie, 
maréchal de France, & général des galcres de France, 
fervit de maréchal de catrtp à la prife de Gigcri en Afri
que l’an 1664. de Douai en Flandres en 1667. 5c au fié- 
ge de Lille. Il conduifit les galeres du roi au fecours de 
Candie, 5c y fut en qualité dégénérai de la fainte églife, 
titre donc le pape Clement IX. l’honora lui permettant 
de porter dans î'écuflbn de fes armes, lui 5t fa pofterité, 
le gonfalon de l’églife, en recûnnoifiance des fervices 
qu’il lui avoit rendus dans cette occafion. Depuis, il fut 
bleffépendant la guerre de Hollande en 1672. 5t retrou
va en diverfes autres occafions, comme à Melfine, donc 
il fut vice-roi, 5: ailleurs. Enfin il fut fait maréchal de 
France en 1675̂  & mourut le 1 y, Septembre 1688. U 
avoit époufé au mois de Septembre de l’an i6yy. Antoi- 
tttlte-Louife de Mefmes, morte le 10. Mars 1709. âgée de 
68. ans, fille unique 5c héritière de Henri de Mefmes, 
feigneur de Roiffi, prefident au parlement de Paris, 5c de 
Mdriedela Vaflée-Fofïëz, marquifed’Everli, fa fécondé 
femme, dont il eut Louis, qui fuît; Gabrielle, religieufe 
à Fontevrault en 1676. puis abbefle de Beaumont-iez- 
Tours en 1689 ; Charlotte, mariée le 28. Janvier 1677. 
à Henri de Lorraine, duc d’Eîbœuf, pair de France, 
gouverneur de Picardie; Marie - Èlifabeth, dame d’a
tours de madame la duchefTe d’Orléans, mariée le 20. 
Mai 1693. à Jofepb-François de la Croix, marquis de Ca- 
fines, maréchal des camps 5c armées du roi, gouver
neur de Montpellier, chevalier d’honneur de la diichefle 
douairière d’Orléans : elle mourut le K. Mai 1718, âgée 
de 55. ans ; Louife-Françoife, abbefic ae Fontevrault, en 
1704. après fa tante ; 5c Gabrielle- Vtflotrc de Roche- 
chouatt, mariée le \i. Septembre 1701. à Alfonfedc 
Cfequi, marquis de Canaplcs, puis duc de Lefdi- 
guieres.

XXL Louis de Rochechouart, duc de Mortemart, 
pair de France par la démi/Eon de fon pere , & général 
des galeres en furvivance, mourbt le 3. Avril 1688. à 
l’âge de zf. ans. Il avoit époufé le Î4. Février 1679. 
Mttfte-Anne, fille de Jean-Baptifîe Colbert, marquis de 
Seignelai,5cc. grand tréforier des ordres du roi, fecreraire 
5c miniftre d'etat,5cc.5t de Marie Charron, de laquelle IT 
a lai (Té, 1, Louis, qui fuit ; 2. Jean-Baptiste  de Cocbe- 
chouart, comte de Maure, qui a fait U  branche des cois- 
tes de M aure , rapportéeci-apris ; Marie-Anne, née le 12. 
Novembre 1683 ; 4. Loutfe-Angélique , née le 31. Dé
cembre 1684. religieufe aux filles de iainte Marie de faim 
Denys en France, morte le 7. Décembre 1715 ; & 5. 
Mtirie-FDiflffli/ëde Rochechouart, née le 1. Janvier 1686-, 
mariée 1®. le 12. Janvier 1708. à Michel Chamillart, 
marquis de Cani, grand maréchal-des-logis de la maifon 
du roi, mort le 23, Juillet 1716; 2°. le 10. Décembre 
1722. à Jean-Charles de Taleyan de Périgord, prince de 
Chalais, grand d'Efpagne &c.

XXII. Louis de Rochechouart IL du nom , duc de 
Mortemart, pair de France, prince de Tonnai-Charante, 
premier gentilhomme de la chambre du roi, 5c chevalier 
des ordres de fa majefté, 5cc- né le 3. Oétobre 1681. 
ayant été colonel du régiment de Mortemart, fut nommé 
brigadier des années au roi en 1708. 5c maréchal de 
cam p en Juillet 1710 . après la  reddition de la ville de

Ï7 7 W
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/■: Douai, à la défenfe de laquelle il s’étoit beaucoup figna-:. 

le, y commandant l’infànrerie. Le roi lui a voit accorde 
la charge de premier gentilhomme de fa chambre, par 

• lettres du mois de Levrier de la même année : s’eft trouve 
- au iïége de Barcelone en 1714. dont il apporta U nou

velle de la prife au roi. Il fui fait lieutenant-général des 
armées du roi, le 10. Mars 1710. Ôc a été nommé che-

I val 1er de l’ordre du faint Efprit, le 2. Février 1724. Il 
avoit époufé le 20. Décembre 1703. Mirif-Hwirirtii de, 
Beauvilliers, fille de Paul duc de Bcauvilliere, pair de 
France, grand d’Efpagne, chevalier des ordres du roi, 
premier gentilhomme de fa chambre, chef du confeil

-royal des finances, 3c miniflre d’état, gouverneur du. 
Havre de Grâce, ôcc. 3c A'Hwnme-Louife Colbert, morte 
le 4. Septembre 1718. ayant eu pour enfans, Louis- 
P a u l  , qui fuit ; Cbarles-Aitgufte, marquis de Luflàc , né 
le 1 i.Oélobre 1714; Marte-Lornfe, née le 23. Septem
bre 1704; &  Uenriette-Athenais de Rochechouart, née le 
2p. Août 171^.

XXIII. Lodis-Paul de Rochechouart, prince dê  
Tonnai-Charante, premier gentilhomme de la chambre 
du roi en furvivance, né le 29. Septembre 1710.

i K J N C H i  DES COMTES DE MAURE,  
ijttedes duis de M o h i e m a r t ,

XXII. Je a tr-B a p t ist e  de Rochechouart, comte de 
Maure, dit le comte de Rochechouart, fécond fils de Louis 
de Rochechouart I. du nom, duc de Mortemart,ôc de ALf- 
rie-Ame Colbert, né le 2Ç.Oâobre 1682- a été colonel 
du régiment Dauphin d’infanterie, 3c auparavant du re-_. 
gimenc de Bcarn, fit a époufé le z 6 . Mai 1706. Anne 
Colbert, fa coufinc germaine, fille de Jules-Armand Col
bert , marquis de Blainvillé, lieutenant-général désar
mées du roi, &  de Gahrielle de Rochechouart-Tonnai- 
Charante, dont il a eu Louis, né le 8. Février 1708.3c 
morde z i .  Janvier 1725 ; Jean-Baptifte-Vi3or, ne le 30. 
Oélobre 1711; Charles-Augufle né le 10. Octobre 1714; 
&  Mme-Anne-Magdeleine de Rochechouart, née le 22. 
Août 1710.

' b r a n c h e  d e s  s e i g n e u r s  e t  m a r q u i s
de M o n tpipeau  t i$ue de celle de M o r t e m a r t .

XVIII. R ene’ de Rochechouart, fécond filsdeRENE’
, baron de Mortemarc, chevalier des ordres du roi, 3cc. fi:
" de Jeanne de Saulx-Tavannes, fut feigneur de Montpi-
peau, Châtei-Achér,ôte, fie mourut lej 3.Septembre 1644.
II avoit époufé en Novembre 1606. Jeanne de Beauxon- 
cles, fille unique de Cbarles-Timoleon , feigneur dcSigon-_ 
gnes , &c. gouverneur de Dieppe, 3c de Marguerite du. 
Fau , morte le 9. Août 1651. dont il eut Jean-Leonor, 
qui fuit ; Pierre, chevalier de Malte, mort jeune; Fran
çois, feigneur de Rocheux, dit le comte de Rochechouart; 
ôc Jeanne-Marguerite de Rochechouart, mariée en Mars 
1628. h. Jean-Belles, feigneur de la Roche-Ayftard,

XIX. J ean-L eonor de Rochechouart, marquis de 
Montpipeau, baron deCherai,3tc. épouCa en Novembre 
I ¿40. Louife de Bullion, dame de Layer, de Reclainville, 
&c. fille de Pierre, confeiller au parlement de Paris, fie 
de ALtrie Hatte, dont il eut Louis, mort jeune; François, 
mort à la bataille de Senef en 1674; L eonor , qui fuit ;

1 6c Renée-lotiife de Rochechouart, abbefle de Montmar
tre en 1717. morte le 23. Oélobre 1727,

XX. C h ar les  de Rochechouart, marquis de Montpi-
i peau, &c. eureigne des gardes du corps, 6c brigadier des. 

ârmées du roi, né le iç . Décembre 1653, fut tué au 
tombât de Leufe le 19. Septembre 1691. dans la 3 8. an
née de fon âge, laiflâht de Michelle Aubri, fille de René 
’Aubri, receveur général des finances de Rouen, 6c de 
'Michelle Aimerai, qu’il avoit époufée le 1. de Mars 1683. 
morte le 2. Novembre 1719. C h a r l e s , qui fuit ; 6c Teah- 
Leonor de Rochechouart, dit le chevalier de Montpipeau , 
lieutenant, puis capitaine de vaifléau, chevalier de l’or- 

' dre S. Louis.
XX. C h ar les  de Rochechouart, marquis de Mont-' 

pipeau, ci-devant meftre-de-camp du régiment de Condé 
' cavalerie, fut créé brigadier des armées du roi, le 6. 
^Oélobre 1723.

R O C
£ ï  jl N C H E D £ s  C O M r ^ s  
- T o N n a i - C h a r a n t e , marquis de Bonn 

tjjtie des barons de M o K t b i i  a r t ,
b E 

IVEt ,

XVIII. A im e ’ de Rochechouart, quatrième’ j 
Rene’ , baron de Mortemart, fit d e \ rf)JBc de? s ,de 
Ta van nés , fut feigneur de Tonnai-Charame declr 
gnôles, marquis de Bonnivet, guidon des cendarmJ 4

. duc d’OrleanS, fit mourut le premier Août 1 foi n ^  
époufé 1°. en Oélobre iéo8. de Sauli,
Fougerolles fa coufine germaine, veuVe de J o a c h k tZ  

Vgneur de Dinccvilte, Ôc fille de Guillaume deSaulx m 
..te deTavannes, chevalier des ordres du roi, &CV 1?' 
■ .Catherine Chabot-Charni ; 2°. Magdeleine Mancot d* 
me d’Orgeres, fille de Claude Mangot, garde dre fccauî 
de France, 6c de Marguerite le Beau, morte en Mai 

A66z. Du premier, mariage étoit iflu3FKANçois quiW . 
y fit du fécond vint, Je a n -C la u d e  , dont üpafiattéfag  
rapportée, après celle de fm frere  aîné. J

XIX. François de Rochechouart, marquis deBoû- 
nivet, mourut en Juillet 1647. laiiTamdeLfOHm-üdeFao. 
doas’, dite ¿'Avorton, pour fille unique, Leonore de Ro-

: chechouart, marquife de Bonnivet, mariée à Jacques de 
Mefgrigni, feigneur d’Epoiflès, préfident au parlement 
de Rouen.

XIX. J e a n - C l a u d e  de Rochechouart, fils du fécond 
lit d'AiME3, fiit comte de Tonnai-Charante, & feigneur 
d’Orgeres, ôc de l’Ifie-Dieu, ôc mourut à Trevesen Jan
vier ÎÔ72, étant colonel du régiment de la Marine. Il 
avoit époufé Marie Phelipeaux, fille de louis, feigneur de 
la Vrillerie, comte de faint Eloremin, ôcc, fecrecaire d’é
tat, prévôt ,6c maître des cérémonies des ordres du roi, 
&  de Marie Particelli d’Hemeri, morte le ly. Février 
1681. laiflànt pour fille unique Gakielle de Roche- 
chouarc, dame de Tonnai-Charante, Orgeres, &c, ma
riée le 25. Juillet KÎSz. àTa/ei-jl/majJif Colbert,marquis 
de Blainvillé, grand-maître des cérémonies de France, 
colonel du régiment de Champagne, puis lieutenant-gé
néral des armées du roc, gouverneur 6c commandant de 
la ville d’Ulme, qui mourut en cette ville des bleffiires 
qu’il venoic de recevoir à la fécondé bataille d’Hochftet, 
le 13. Août 1704. laiflànt pofteriré.* Vojez. le Laboureur, 
Geneal. de la Maifon de Rochechouart î DeThou ; Davila ; 
Du Chêne ; le P. Anfelme, bifioire des grands officiers de 
la couronne-
. ROCHECHOUART, (Simon de) archevêque de 
Bourdeaux Sans le XIII. fiecîe, 6c fils d ’A iM E R i  VIII. 
vicomte de Rochechouart, 6c de AiOrguerito de Limoges, 

„a été confondu par quelques auteurs avec Simon de Ro
chechouart fon oncle f feigneur d’A vailles, fils AAimeri
VII. du nom. Il fut doyen de Bourges, 6c chanoine de 
l’églife de Limoges, dont il fut élû évêque par une partie 
des chanoine en 1272. Les autres avoienc choifi Clement 
de faint Hilaire, Funde leurs confrères ; après la mort do- 
.‘quel, arrivée en 1274, Simon de Rochechouart fut élevé 
au mois de Septembre 1275. fur le fiége de l’églife de 
Bourdeaux, qu’il gouverna avec beaucoup de fagefle. IL 
mourut le 29. Oélobre 1279. 6c fut enterré dans fa mé
tropole. * Sammarch. GalL Cbrifi. Lopez, Biß. des archevê
ques de Bourdeaux.

ROCHECHOUART ( Jean de} fils de Jean L du 
nom vicomte de Rochechouart, ôc de JeriHfledeSulfi, 
fur fuccefïivemenc évêque de faint Pons de Tomiers, ar
chevêque de Bourges ôc d'Arles, dans le XIV, fiécle. Il 
s’attacha à l’antipape Benoît XIII. qui, félon quelquesau- 
teurs, le fit cardinal. Ce qu’il y a de fur, c'eft qu’il fut évê
que de faint Pons de Tomiers, archevêque de Bourges 
en 13 86. Ôc adminiflràteur de celui d’Arles en 1390, U 
racheta du prince de Galles la feigneurie de Toonai-Cha- 
rante , qui lui avoit été engagée par Louis vicomte de 
'Rochechouart, frere de ce prélat, qui mourut le 13.Sep
tembre 1398. On doit le diftingucr de Foucaud de Ro
chechouart , fils d’AiMERi IX. lequel futdoyen de Bour
ges en 1292. évêque ÔC comté de Noyon, pair de France, 
en 1318. ôc archevêque de Bourges en 1330. Cederoiec 
fit un fynode en 1336.' ordonna qu’on celebreroir la fête 
de faint Jean-Baptille, ÔC mourut le 7. Août de laa 
1343. * Sammarth. GalU chrift. Saxi, in pontife. Artlat.
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ROCHECHOUARl ( René de ) baron de Morcc- 
mart &  de Montpipeau, fcigneur de Tonnai-Charantc, 
de Vivonne , de Luffiic , <3cc. chevalier des ordres du roi, 
fui vit dès l’âge de quinze ans François de Rochechouarc 
fon pere, au fiege de Perpignan, où il conduisit ta 
nobletïè de Poitou; & depuis il fut toujours armé pour lç 
fervice de l'état & de la religion. IL fe trouva au fiege d’Ef-. 
pernai, à la défenfe de Metz en 1552. à Hefdin , où il Fut 
pris les armes a la main ; a l’attaque de Vulpian où il 
commandoit cent gentilshommes, & où il emporta d’af- 
faut la baffe ville ; à la prife de Calais, de Bourges,de 
Poitiers, de Blois, de Rouen, de faine Jean d’Angeh/de 
Lufignan &c. & aux batailles de faine Denys , de Jarnac 
Si de Montcontour. Dans la fuiteil fervitdevant la Ro
chelle , devant Brouage, &  ailleurs; fit de grandes dé- 
penfes dans U guerre contre les Huguenots ; & comman
da nne compagnie d’ordonnance , l’une des mieux entre
tenues des armées du roi.Le maréchal de Tavanncs, char
mé de la valeur du baron de Mortemart, qu’il vit com
battre Pan 156g. à la bataille de Montcontour , voulut 
faire alliance avec lui, &. lui fie époufer en 1570- fa fille, 
qui Fut mere de neufenFans. Le roi Charles IX. Je fit che
valier de fon ordre ; & le roi Henri III. lui donna en 
15 80. le collier de celui du faint Efpric. Ce grand hom
me mourut le 17. Avrildel’ani 5«7 ‘ âg éde 6i. ans.

ROCHECHOUART ( Marie-Magdelaine-Gabriellc 
de ) abbeffe de Fontevrault, a été un des plus beaux ef- 
prits de ion fiecle. Elle était fille de G abriel de Roche- 
chouart, duc de Mortemart, pair de France. Tousles 
avantages dont Fon fexe fe glorifie , lui furent prodigués 
par la nature ; mais par-deffus cela un efprit fertile , péné
trant, étendu , une mémoire crès-fidelle, Si un genie
Îiropre à toutes les fciences.L’étudc des langues grecque , 
atine, italienne, efpagnole, firent ce femble, fes pre* 

miers diverti ffemens. Et par-là elle fe mit en état de lier 
des converfations fumes non-feulement avec tous les 
étrangers, mais encore avec les perfonnes qui avoient le 
plus d'érudition. L’ancienne & la nouvelle philofophie 
ne furent plus bientôt des myfteres pour elle ; elle le fit 
expliquer ce qu’il y a de plus fubtil dans la théologie feho- 
laltique, 5t les opinions diverfes qui partagent les écoles. 
En peu de temselle fut en état d’en juger fainemem elle- 
même par laconnoiffance de l’écriture , qui ccoit fa véri
table théologie. De-làpafTant à la leéhire despcrcs de l’é- 
glife , elleconnutaifement lecaraélere de chacun d’eux , 
les matières dont ils avoient traité, les démêlés qu’ils 
avoient eus avec les Hcretiques, leur ftyle, leur méthode 
&  leur genre de philofophie. Elle s’amufa auffi dans fes 
heures de récréation à laleéhurc des profanes. Platon lui 
devint très-familier. Au travers des nuages dont ce pbilo- 
fophe enveloppe la vérité , elle y decouvroit des beautés, 
des tréfors de morale , des tours d’éloquence, & une déli- 
catefTe de penfées, que les génies médiocres ne peuvent 
démêler. Homere fervit aulfi quelquefois à ladélalfer de 
fes autres études î & quelque mal-ailé qu’il foit d'en ren
dre en notre langue toute la nobleffe & toute la force , 
elle effaya pourtant la traduérion de quelques livres de 
l’Iliade, & peut-être n'a-t’on rien vu défi achevédans ce 
genre. Tant & de fi belles qualités naturelles & acquiics , 
îoutenues d’une grande vertu, lui fervirent beaucoup 
pour le gouvernement du grand ordre auquel le Seigneur 
l’appeila. Dereligicufe qu’elleétoit de i’abbayc-aux-Bois, 
ordre de faint Bernard , où elle serait enfermée dès fes 
jeunes ans, elle fut nommée le 16 ■ Août 16 j o .  abbeffe , 
chef & generale de l’abbaye & ordre de Fontevrault : on 
ne peut exprimer le bien qu clic y a Fait. Flon-feulement 
elle a fanétifié les perfonnes qui lui croient foumifes, mais 
on peut dire qu’elle les a polies. Pendant qu elle vcilloit 
fur lesfilles,& que par fon exemple elle les forrifîoic dans 
la pratique du bien, elle animoit les religieux de cet ordre 
par fes paroles & par fes écrits à l’étude;& l’on vit en peu 
de tems fleurir les belles lettres & les fciences folides à 
Fontevrault, par le foin qu’elle prit d y faire élever de 
fçavans profeffeurs. Les écritsquiéchappèrent à fâ plume 
ne fervirent pas peu à infpirer à tous un grand goût pour 
l’étude , & Ces exhortations à donner une belle idée de la 
véritable éloquence pour la chaire. Ses ordonnances, où 
elle faifoic parler aux loix une langue digne d elle , paru-
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rent fi fenfées, fi pre'cifes, fi judicieufes que de grands 
prélats ne dédaignèrent pas de s’en fervir pour le gouver
nement des rciigieufes de leur diocéfe. Ses lettres circulai
res fur Ja mort de fes religieufes & de fes filles, en honorant 
la mémoire des perfonnes qui en étoienc le fujetffaifoienc 
admirer la fécondité du genie de celle qui les compofoic, 
& n’infpi raient qu’un grand amour de Dieu, & un par
fait mépris de la vie. Le Ityle doux 5c léger, le naturel 8c 
1 elegance, le bon ferts & la fmeerité, ont rendu fes let
tres célébrés 5c précieulcs à fes amis. Ceux de fes écrits 
qui ont échappé au feu, auquel fon humilité les condarn- 
noit, font des ouvrages de pieté , de morale, de critique, 
plufleurs payantes traduirions, nombre de maximes 
pour la conduite de la vie religieufe , quelques fujets aca
démiques , traités finement : tout cela, joint à fes let
tres , formerait un ample recueil, qui feroit plaifirau 
public. On y trouverait des chefs-d’ceuvres, qui pour
raient fervir de modèle fur bien des matières; & il n’en 
faudroit pas davantage pour jullifier la poilerité de ce 
que l’on a dit fouvent pendant fa vie, que de Faffembla- 
ge de tant de veftus , d’un û grand nombre de talens,5c 
d’un fçavoir fi exquis, on auroit pû former un des plus 
grands hommes de fon ficelé. Elle mourut à Fontevrault 
le 15. Août 1704. âgée de 59. ans. * Mémoires de Tré
voux, Décembre 1704. Oraifon funèbre, par l’abbé An- 
felme.

ROCHE-EN-ARDENNE (la) petite ville du Lu
xembourg, fur la rivière d’Urt, efl a fiez bien forti
fiée, à douze-lieues de Luxembourg, & à neuf de Liè
ge , du côté de Baftogne. Elle porte titre de comcé.̂ Bau- 
drand.

ROCHE-FLAVIN ( Bernard de la ) après avoir été 
confcitler au fénéchal de Toulouié, puis au parlement 
de Paris, fut fait en 1581. premier prefnlent en la cham
bre desrcquêccs du parlement de Touloufe , & enfuite 
confeiller d’érac par Henri IlI.Ileft auteur d’un recueil 
des arrêts notables du parlement de Touloufe, qui efl 
d’autant plus efiimé, qu’on y voit un traité particulier 
des droits feign eu riaux, qui fert comme de décifionpo’ur 
les matières féodales Si emphytéotiques. Il donna auiE en 
1ÎÎ17. à Bourdcaux un volume in folio contenant treiztr 
livres des parlemcns , c’eft-à-dire , de leur inftiturion , 
des prefidens, confeillers, gens du roi, 5cc. de leur rang, 
féance, gages, privilèges, &c, U mourut en 1627. âgé 
de So. ans. 11 avoitépoufé Alix deBogoun, dontileut 
Pierre ; Ecniard ; & Jacques de la Roche-Flavin , qui lui 
firent ériger un rombeau au couvent de l’Obfervancc 
de faint François. II ne refte plus de leur pçftericé mafi 
culine. L’un d’eux mourut vers l’an 1677. étant con
feiller de la grand’chambre du parlement de Touloufe. 
* Vcjez. Denys Simon, btbl. des ¡tut. de droit, tom, ï* 
fAg. 26J.

ROCHEFORT, ville & port de France dans le pays 
d’Aunis fur la Charante, à cinq lieues de fon embouchu-r 
re, n'étoic autrefois qu’un petit château que le rai Louis
XIV. acheta en 166 .̂ U y fit tracer le plan d’une gran
de ville;&aprèsqu’on eut marqué les emplacemens pour 
l’arfenal, & pour lesroagafins, &c. on abandonna le re- 
ite à des particuliers, qui y ont fait bâtir des maifonsà 
un denier de cens par carreau. Il n’y a peut-être point da 
ville en France qui ait de plus belles rues que Roche- 
fort ; l’arfenal efl le plus grand , le plus beau , &  le plus 
achevé du royaume -, les cafernesy font fupetbes, la pla
ce vafte & reguliere , & l’hôpital magnifique. Les Capu
cins font logés dans le plus bel endroit de la ville , près de 
la place. I) y a auffi un feminaire pour les aumôniers des 
vaifTeaux, dirigé par les prêtres de la Miffion. Et pour 
peupler cette ville , le roi accorda en 1669. aux habitant 
plufieurs beaux privilèges,dont l’un eft l'affranchiffemeac 
desdroits pourtoutesles denrees qui s’y confirment ; mais 
d’ailleurs l’air y eft très-mal fain pendant les mois d’Aoûc, 
de Septembre & d'Oéïobre. * Piganiol de la Force, notif
ie fer. de U P rance.

R O C H E F O R T  ou ROCHFORT, bourg avec 
marché dans le comté d’Eflèx en Angleterre , capitale 
de fa contrée. C’efl de ce lieu dont le roi Guillaume 
III, donna le titre de comte de Rochefort à Guillaume 
de Zuyieftein ,de la noble famille deNaffau.* ÿtëion- 
Anglais.
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sbrc^édeJùiiphc , Se le recueil de quelques hiftoriens 
louage titre de Floics bifiorisrutts. * Leland.Balæus&Pit-.' 
feus, de tllujl Ang!. fcnpt. Voffius„ de b'tjl lat.

ROCHEFOUCAUD ( la } petite ville avecunchâ-.; 
teau , &  titre de duché dans l’Angoumois, province de 
France fur la Tardouere, à cinq lieues d’Angoulême vert 
le )evant,*Mati, dtâion.

ROCHEFOUCAUD ( la ) nom d’une maifon qui: 
tient rang entre les plus nobles &  les plus anciennes do 
royaume, a produit diverfes b ra n ch es toutes fécondés en. 
hommes ¡Huîtres. .

I. Foucaud I. du nom feigneur de la Roche en An- 
troumois,qui vivoit fous le régné du roi Robert, vers- 
l ’an 1026. eit quali fié/cigse/fr très-nob /¿dans divers titres, : 
&  s’acquit une fi grande réputation que fes fucceffeurs 
ont tenu à honneur de porter fon nom. Celui de fa fem
me étoit Jorfande, -dontil eut u G m, qui fuit ; i . Aimant 
mort fans lignée ; 3. Foucaud de la Rochefoucaud, qui 
ligna la charte de la fondation de l’abbaye de Notre-Da
me de Saintes l’an 1047. &  lai (Ta deux fils à'Alix fon 
époufa, Foucaud , mort lans alliance ; &  Hugues , moine 
à S. Florent de Saumur ; 4. Hugues de la Rothe-foucaud, 
qui fut vicomte de Châtelleraud, par fon mariage avec la 
Î i le unique deBoscou , quipofledoit ce vicomté. La pofte- 
riré de Hugues finit enun autre feigneur de ce nom, qui ne
J ai (là auffi qu’une fille, Clémence de la Rochefoucaud, vi
comte fie de Châtelleraud, femme de Geofroi de Lefignem, 
comte de la Marche, feigneur de Vouvenc, &c. qui fit 
hommage de ce vicomté au roi Louis VIII. en 1126.

II. Gui I. du nom feigneur de la Rochefoucaud , fon-. 
da en 1060. avec Aimar fon frère, le prieuré de faint Flo
rent près du château de la Roche, &  eut pour fils Gui II. 
&  Arnauid de la Rochefoucaud , qui fouferivit avec fon 
frere 1̂  charte de faint Florent.

III. Gui IL du nom feigneur de la Rochefoucaud ,■  
vivoit en 1081. & laiflad’Eve fafemme, G ui III. du 
nom , qui fait ; Hugues &, Aimeri, dont on ne trouve que 
les noms.

VI. Gin III. du nom feigneur de la Rochefoucaud, 
mourut en 1120. iaiffanc de fafemme, donc le nom n’eit 
pas connu ,

V. A ymar feigneur de la Rochefoucaud, &  de Ver- 
tueîl, qui fbutintdiverfes guerres contre WJgrin IL com
te d’Angouiême , &  prétendit les châteaux de Chabanois 
& de Confolant, àcaufedc fa femme, après la mort de 
Jourdain Efchivat, feigneur de ces châteaux* Il mourut, 
l’an 1140. laifiant pour filsunique,

VI. Gui IV. du nom feigneur de la Rochefoucaud , 
Yerrueil,Marchon , Blanzac, &c.qui eut de grands dé
mêlés avec Guillaume comte d'Angouléme. Il afiifta en 
1170. avec plufieurs feigneurs à la dédicace de l’égiife de 
faint Amana de Boefle, 6c eut pour enfans Foucaud IL 
qui fuit ; &  Atmeri, qui figna la charte du douaire que 
Jean roi d’Angleterre affigna à la reine Ifabeau comtefie. 
d’Angoutême fon époufe, à la fcconde année de fon 
tegne.

VIL Foucaud II. du nom feigneur de la.Rochefou- 
taud , Marthon , Blanzac, &c. fervit le roi Philippe Au- 
gufie contre les Anglois, &  demeura prifonnierà la ba
taille de Gifors l’an 1 ipS. Il eut de fa femme , donrle 
nom eft ignoré , Giù V. du nom feigneur de la Roche
foucaud , qui fonda le couvent des Cordeliers d’Angoulê- 
m e, où il fut enterré, & mourut fans poflerité ; A imeri.
I. du nom , qui fuit ; Geofroi, feigneur de Vertueil ; &  N.

' de la Rochefoucaud , merc de Pierre Poirevin, chevalier,, 
qui fut l’un des exécuteurs ceftamentaires d’Aimai, fon 
oncle.

VIII. A im e r i I. du nom feigneur de la Rocbtfou- 
-caud , Vertueil, Marthon, Blanzac, Cellefroin, Bayers 
&c. vivoit l’an 1249. Il époufa une dame, ndmée Leti- 
ce, que loû croit fille de Hugues Larchevêque } feigneur 
de Parthenai, dont il eut G ui VI. qui fuit ; Aimeri, feî- 
gneur de Bayers , mort fans pofterité ; Altmdie, nommée 
dans le reit-amem de fon pere; Mahuad, femme de Robert 
Feigneur de Montberon j &  Alix de la Rochefoucaud , 
mariée à ,4mrfWd-feigneur dç Moncauficr.

IX. Gui VL du nom feigneur de la .Rochefoucaud, 
* c :  époufa:!-0. Agpés de Rochechouart, fille <S Aimeri 
y iIL d u  nom vicomte de Rochechouart, éfc de Margus*
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rite de Limoges 
:mier lit furent

: 2 . Tors de Froufac. Les enfam dl] _
, Gai, mort fans alliance; Aimer, nP'"‘ 

y C!îa" omc d'AD§oulÈnie i ^ w ,d o y  Æ1 eglife de Bourdeaux ; Foucaud de la RocbefourJa d 
Jlglcux de l'ordre des Mineurs , puis évêqued’Anr-l’v' 
me; Ai ahattd, alliée l’an 126$. k Jojjelm d e C lf^ ' 
-neuf ; St Marguerite , prieure de TuiTon. Ceux ouif^11' 
rentde la fécondé alliance furent Fcmt»f de laRfli r ' 
■ caud ; & Agnès, femmede Foulques de M o n ta is 

X. A im e r i  IL  de ce nom feigneur de la RK L f 
caud , époufa Dauphine de ia Tour , veuve de , 
d’Aubufion , & fille de Bernard de la TourV 
foigneur de la Tour en Auvergne,* ¿'Yolande,[afen^ 
& eut Gui VIL qui fuit; Agnes, dame de Clais. mariS 
à Hugues feigneur de Confolant ; Marguerite, dont l’ai 

Fiance efl ignorée;G eofroi de la Rochefoucaud J" 
gneur de Vertueil, qui a fait la branche des fe mm ¡de 
V e k t u e i i , rapportée ci après; & Aimeri de la Roche 
Foucaud , feigneur de la Boiffiere , qui eut de Charlotte de 
Jaunai fa femme, Gui , pere de Foulques, mort fans en- 
fans.
r XI* GuiVII.de ce nom feigneur de la Rochefoucaud’ 
&c. fervit en 13 17.& 131 S. le roiPhilippe le ÎMrcontn! 
les Flamands, fonda le couvent des Carmes de la Ro
chefoucaud , *  eucd'^B/j de Culant fa femme, Aimeri 
III. qui fuit l Geofroi, archidiacre de i’églife d’Orfoans - 
Gai, évêque de Luçon , morde 27. Janvier 1387 ; fes! 
caud &  Aimar , dont on ne trouve que les mm; GiüUss. 
me, abbé de S. Crefpin le Grand eni 3 5 3 -Jean ; Maroni
te , femme de Guillaume de Paulmier, feigneur de Neva 
&  du Put ; &  Agnès de la Rochefoucaud.

XII, A im eri III. du nom feigneur de la Rocbefon- 
caud , Mathon, Blanzac , &c. rendit dès l’année 1338, 
desfervicesconfiderables au roi Philippe de Valois fut 
capitaine de Beaucaire l’an 1358. puis capitaine general 
ès parties de Languedoc , d’Agenois, & de Touloufc, en 
l’abfence du duc de Berri , comte de Poitiers, & mourut 
le itf. Septembre 1362. Il avoir épouféi0. Marguerite de 
Barbezieux, fille de Vivien feigneur de Barbezieux & de 
Jonzac, dont il n’eut point d’enfans : 20. Rogette de Grail- 
H , fille de Pierre feigneur de Grailli, vicomte de Benau- 
ges, &c. chevalier de l’ordre de la Jarretière, & de 
Raffcmburge de Périgord fa fécondé femme, dont il 
eut

XIII. Gui VIH. du nom feigneur de la Rochefou- 
caud, &c. qui fut gouverneur d’Angoumois, confeillcr 
& chambellan des rois Charles V. & Charles VI. & 
de Philippe de France, dit le  H ardi, duc de Bourgogne. 
On le compte entre les premiers feigneurs de Gui en ne qui 
rendirent obelflànce au roi Jean, après le traité de Breti- 
gni l’an 13 do. FroifTard parle de Gui feigneur de la Ro
chefoucaud, qui combattit l’an 1380.cn champ clos, 
Guillaume fire de Montferrand, & fut conduit au champ 
par deux cens gentilshommes de fon lignage. Il épouia 
Marguerite deCtaon , dame deMarfillac ,de fainte Mau
re , de Montbazon , & de Nouaflre,fille aînée de Guillau
me de Craon, vicomte de Châteauduo, &c. & de Jeanne* 
dame de Montbazon, donc il eut F o u c a u d  III. qui 
fuit ; Agnès ; Jeanne ; Letice ; Catherine, mariée à François 
de Chaunai, feigneur de Chandenier ; Befior, mort jeu
ne ; Sc Aimar de la Rochefoucaud , feigneur de Montba- 
zon , de Sainte-Maure, &c. qui époufa Jeanne de Mar- 
treuil , dame de Heriçon, veuve d'Antoine, de Vivonne, 
feigneur de Bougoin, &  fi lie de Guillaume, fagneurd’Ai- 
fié, dont il eut Jean de la Rochefoucaud, feigneur de 
Montbazon , & de fainte-Maure, mort fans alliance en 
1465 ; Francoife , dame de Montbazon, mariée à Jean 
d'Eftoutevilie, feigneur de Tord, de Blainville, &c. 
grand-maître des arbalétriers de France, chevalier de i’oi- 
de faint Michel, prévôt de Paris , capitaine du châ
teau de Caen , morte fans enfans ; GuUlemette, femmede 
Gui de la Rochefoucaud, feigneur deMonteodre, morte 
auifi fans enfans ; & Jeanne de la Rochefoucaud, hericiere 
des biens de fa maifon,qui époufa Jean du Fou, chambel
lan du foi Louis XL fon premier échanfon,& gouverneur 
de Touraine, d’où vint Renée du Fou , damedeMontba- 
zon & defainte-Maure , alliée à Louis de Rohan IIL du 
nom , feigneur de Guemené.

X IV . F o u cau d  I I I ,  de ce nom  feigneur de la Roche-
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Foucaud, de Marfillac , &c. confciUerfic chambellan du 
roi Charles VII* foc fait chevalier en 14,5 r. au Gege de 
PronTac , avec Jean de Bourbon JI, du nom, comte de 
. Vendôme, &C.I1 époufa 'J e a n n e  de Rocliechouarc, fille de 
Ccofroi vicomte de Rocliechouarc,& de AÎArf/fmie Ché
ri in , dame de Mau zé,d'où vinrent Je a n , qui fuit; A i m a r  

feigneur de Marrhon , mort fans pofterité; & G u i, dit 
I o n i q u e s, de la Rodiefoucaud , feigneur de Champagne, 
la Boiflîere , la Barde, Saint-Laurent, & ChâteamGail
lard , qut fut pere d A n t o i n e , & d H e è lo r  de la Rochefou- 
caud, leigneurs de Magné.

XV. Jea n  feigneur de la Roche Foucaud , de Marfil- 
lac, &c. confeillcr & chambellan des rois Charles VIII. 
&  Louis XL gouverneur de Bayonc , fut cboijt comme le 
f  ins pmjfant de tous les vaffaux du comte d ’Angonlêm, pour 
etre gouverneur de U  perforine, &  tuteur des biens de Charles 
d’Orleaus, comte d*Angoulême. 11 prit alliance en 1446. 
avec Marguerite de la Rodiefoucaud,dame de Barbezieux, 
Vcrtueil,Bleignac, Mucidan , Montendre, Mootguyon , 
&c. fille & herïdere de Jean de la Rochefoucaud , fei
gneur de Barbezieux, &c, &; de Jeanne Sanglier. De Cette 
alliance nâquit

XVI. F ra n ç o is  I, du nom ( depuis lequel tous les aî
nés ont pris le nom de F r a n ç o is ) comte de la Roche- 
fbucaud, prince de MarftUac , feigneur de Barbezieux, 
de Montvuyon, deMontendrc, &c. qui fut chambellan 
des rois Charles VHP & Louis XII. Il eut l’honneur de 
tenir en 14.94. furies fonts de baptême le roi François I, 
qui conferyanc toujours beaucoup dcconfidcration pour 
lui , le fit dans la fuite fon chambellan ordinaire , & eri- 
gea pour lui l’an 151 5. la baronie de la Rochefoucaud 
en comté. Il remarque même dans les lettres de cette ère* 
¿lion : Que c'etoiten mémoire des grands, vertueux, très-bons 
&  trés-recummandables fervices, qu'tcelui François, fon très- 
cher cr  amé coufin ¿r p¡train , avait faits dfes prédeceffears, 
à U couronne de France & à lui. Ce feigneur, qui mourut 
en 1517. avoir époufé i°. par contrat du 30. Avril 
1470. Louife de CrufTol , fille de Louis feigneur de Cruf- 
fol , &c. grand pannetier de Fra»ce,&de Visite dame de 
Levis, ôede Florenfac: 2Ü. Barbe du Bois, fille deFraji- 
pois feigneur du Bois, de Cordes, &c. Les enfans du pre
mier lit furent Franço is  IP qui fuit ; A nto ine  , tige de 
labrancbe de B a r b e z ie u x  moderne , rapportée ci-api es ; 
Humbert de la Rochefoucaud, feigneur de Marthongou
verneur d’Angoulême, mon en 1 566. fanslaiflêr de po
lie ri té , de Jeanne de Chazai,qu’il avoitépouféeen 1559; 
Louis, baron de Ccllefroin , mqrt fans alliance ; Jacqitctte, 
femme de François vicomte de Rochechouart ; & Anne, 
mariée à François feigneur de Pompadour. Les enfans du 
fécond lit furent Louis de la Rochefoucaud , tige des fei- 
gneurs de M o n t e n d r e  , dont la pafleritéfera rapportée ci- 
après ; Jean , évêque de Mende, mort le 24. Septembre 
15 3 8 ; &  Claude, femme de Joachim de Chabancs, baron 
de Curton.

XVJP Franço is  II. du nom comte de la Rochefou
caud ,&c, fou tint très- bien la grande réputation que fes 
ancêtres s’étoient acquife. Il époufa en 15 1 S. Anne dePo* 
lignac, dame de Randan , veuve de C/j.ir/er, Tire de Beuil 
& comte de Sancerre , & fille unique & heritiere de Jean 
dePolignac, feigneur de Randan & de Beaumont, & 
Ae Jeanne de Chambes. Cette dame, que fon mérité a 
rendu fi célébré, reçut en 1439. en Ion château de Ver- 
tueil l’empereur Charles V. & les enfans de France. L’em* 
pereur témoigna rant de fansfadtion de fes manières, qu’il 
dit hautement, félon le témoignage d’un de nos hifto- 
riens, navoir jamais entré en maifon qui mieux feniît fa  gran
de vertu, honnêteté & feigneune, que celle-là. De ce maria
ge vinrent Fr anço is  IIP comte de U Rochefoucaud, 
qui fuit ; C h a r l e s  , tige delà branche de R a n d a n  , rap
portée ci-après ; Jean, abbé de IVÎarmouflier, &c. <$t maî
tre de la chapelle du roi, mort en 1783; Louife , &  Fran- 
çotfe, abbeifes de Saintes; Marie , prieure de Poiifi, puis 
abbeffe de faince Glofïinde de Mets; Jeanne de la Roche- 
foucaud , prieure de Pont-l’Abbe;& Françoife , mariée en 
1540- à Frédéric àc Foix, comte de Candalle , captai de 
Buch , feigneurd’Aflarac & de Benauges.

XVIII. Fr a n ç o is  IIP de ce nom comte de la Ro
chefoucaud, prince de Marfillac , &c. chevalier de l’or
dre du Roi, fe fignala aux fieges de Mets en 15 yî. à celui 
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I de Poitiers en iÿ6p. aux batailles de faine Quentin en
I 1557.de Dreux en t5i2.de Jamacfic de Moncontour 
en 1 5 ¿9. & fut tué à lafiaint Banhelenii en 1572-Ilavoit 
époufé. j en 15 52. Sihie Pic de la Mirande, fille de Ga- 
leas Pic, prince de la Mirande, & d’Hippolfte de Gonza
gue ; 20. en Mai 1557. Charlotte de Royc, comtelTc de 
Rouci, fille puînée de Charles fire doRoye, comte de 
Rouci , ’&c. & de Magdeleine de Mailli, dame de ConrL
II eut de la première François IV. qui fuit ; fie de la fé
condé i.Jifus de la Rochefoucaud, comte de Rouci, tué à 
la journée d’Arqucs le 21. Septembre 1589; Henri, more 
jeune en 1576, C harles, qui a fait la branche des comtes 
de R ouci, voyez- ROUCI ; Benjamin , mort fans allian
ce en 159ÎÎ; jMagdeleine delà Rochefoucaud, mariée à 
Jufte-Lcuis feigneur de Tournon , comte de Rou/Ellon, 
bailli de Vivarcz, &  fénéchal d’Auvergne; fie Ifabeatt„ 
femme de Jean-la;«f de la Rodiefoucaud, comte de Ran
dan , fon coufin.

XIX. Fr a n ç o isIV. du nom comte de la Rochefou
caud, prince de Marfillac, &c. fervit fidèlement le roi 
Henri IV. & fut tué par les Ligueurs à famt Yrier-la Per
che le 15. Mars 1591. Il a voit époufé le 27, Septembre 
1587. Claude d’Eitufac, fille de Louis baron d’EUiJïâc, 
chevalier de l’ordre du roi, & gouverneur du pays d’Au- 
nis, &  de la Rochelle, & de Louife de la Beraudierc fa fé
conde femme, dont il eut Fr a n ç o is  V. qui fuit ; fie Ben
jamin,baron d’Eftiffac, qui époufa en 1 ¿2 Anne de Vil- 
lotrcis, fille àeNicolasde Villotreis, treforier general de 
l’extraordinaire des guerres , &  de la cavalerie legere de 
France, & d’Nrwedu Moulin, dont il eut François , qui 
fuit; N. religieuTeen l’abbaye du Pui-Berland;fic Cballot
te de la Rochefoucaud , mariée à Charles de la Rochefou
caud , marquis de Surgeres fon coufin. F ranço is rie la 
Rochefoucaud „ marquis d’Eibifac, époufa en 1 ¿58. Ma- 
rie-Fraticoife de Gelas de Voifins, fille d’Heflor de Gelas 
de Voifins, marquis d’Ambres fitdeLebcron, vicomte de 
Lautrcc , chevalier des ordres du roi, lieutenant general 
en Languedoc , & de Sufaune de Vignolles, dont il eut 
deux fils morts jeunes, & cinq filles; fçavoir N. de laRo- 
chefoucaud , abbeffe du Pui-Berland ; N . religieufe en la 
même abbaye ; Eltfabcih , abbeffe de Taint Sauveur d’E- 
vreux ; Marie-Catherine , mariée à Henri de Lezai-Lezi- 
gnem , comte de Lczai ; fii Marguerite de la Rochefou
caud , religieufe aux Carmélites du fauxbourg faine-Jac
ques.

XX. FRANçoisV.du nom , premierduedelaRoche- 
foucaud, &C- né le 5. Septembre 15SB. lut chevalier des 
ordresdu roi en 1619. gouverneur &  lieutenant du roi 
en Poitou. Le roi Louis XIII. érigea pour lui le comté de 
la Rochefoucaud en duché & pairie, par lettres données 
à Niortau mois d’Avril 1622. Il fut reçu au parlement: 
de Paris le 24. Juillet 1637- & mourut dans fon château 
de la Rochefoucaud le 8- Février 1650. le fi z. de l’on âge. 
Ce duc avoitépoufé en Juillet 161 t-Gabrïellcdu Pleifis, 
fille de Charles, feigneur de Liancourt, chevalier des or
dresdu roi, & à’Antoinette de Pons, marquife de Gucr- 
cheville , dont il eut Fr a n ç o is  VI. qui fuit ; Louis, évê
que de Laiétourc ,&  abbé de faint Jean d’Angeli, mort 
le 5. Décembre 1654; C/Mr/ffi-Hi/aire,chevalier de Mal
te, né le 14. Juin 1 ¿28. mort en 1651; Aimcri, né le 13. 
Mars 1 ¿3 3. mort jeune ; Henri, né le 27. Juillet 1634. 
abbé de fainte Colombe , de Notre-Dame de Celles, de 
la Chaifc-Dieu,& de Fontfroide,mort le 16, Décembre 
1708; Marte-Flifabeth, abbefle de faint Sauveur d’EvreuX 
pendant 49. ans, née le 10. Août 16i7.inortc le zz.Oc- 
tobre 1698. âgée de 81. ans ; Catherine, née le 24. Oélo- 
bre 1619. abbeffe de Charenton, puis du Paraclet;M,irip- 
Catheriiie, née le 16. Février j 622. mariée le 29. Avril 
163 8. à Ic/di-KiRrer Brulart, marquis de Puifieux & de 
Silleri, morte le 7. Mars 1 ¿98 ; Antoinette-Jeamie, née le 
20- Mars 1 ¿23. morte en 1^47;Gairie//e-Aiarie,née lei 3. 
Décembre 1624, abbefledu Paraclet, puis de N. Dame 
de Soiflbns, morte en Novembre 1693; Anuc-Françoife, 
née le 20. Avril 1616. coadjutricc de faint Sauveur d’E* 
vreux , morte en 1685; Sc Louife delà Rochefoucaud, 
née le 19. Janvier 1^30, morte en 1651.

XXI. Franço is VF du nom duc de la Rochefou
caud , prince de Marfillac, baron de Vertueil, &c. né le
14. Décembre ïfiiï.chevalierdesoidresduroienKÎiSi.

Z u % ij
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ROCHEFORT, famille originaire de Bourgogne, qui

a produit deux chanceliers-de France, defeend de
I. Gin de Rochefort, que l’on tient être fils puîné de 

P ie r r e  feignent de Rochefort, château fur le Doux en 
Franche-Comté , Sc d’Agnès de Ghaftilton en Bazadois. 
il fervoït en i 377. dans la compagnie de cent hommes 
d’armes du duc de Bourgogne , &  epoufa Toland de Ter- 
nant, fteur de Bagnes feigneor de Ternanc & de Liman* 
ton , dont il eutGr/i, mort avant l’an 1417. fauspofte- 
rité; Jean , qui fuit; Sx. N. de Rochefort, mariées N.de 
Saint Verain.
. I I . J e a n  de Rochefort, bailli d’Auxois en 1391.«  
confciller du duc de Bourgogne en 1392. & 1407. fut 
pere de Jacques , qui fuit ;

III- J acques feigneur de Rochefort, rentra en la 
oofleflion de la terre de fon nom, & epoufa Marguerite 
de Vautravers, dont U eut Charles feigneur de Rochefort 
&deEufli, chambellan du duc de Bourgogne, capitaine 
de fes gendarmes en 1432. & premier chambellan du 
comte d’Etampes, mort en 143 8- fans anfans ; Jean, maî
tre de l’artillerie du duc de Bourgogne, 6c gouverneur du 
Tonnerrois, mort fans pofterité le 5. Juillet 1442; Sx 
J acq ues , qui fuit ;

IV . J acques feigneur de Rochefort, Labergement, 
de Plcuvaut Sx de Longeau , rétablit fa maifon par la 
mort de fes frères : mais lui ayant été impute' d’avoir 
fait une rature dans un dénombrement de la terre de La
bergement, il tomba dans la difgrace de fon prince, 
Fut conftîtué prifonnier à la requête du procureur ge
neral de la chambre des comptes de Dijon, & obligé 
de mettre tous fes biens à la difpofition du duc de Bour
gogne , lui ccdam par aile du 2 ç. Janvier 1454. fes ter
res de Pieu vaut & de Longeau, qui furent unies à la châ
tellenie de Rouvres. Il époufa Agnès de Cleron , dame 
de Longeau , fille ¿'Othenin feigneur de Cleron au comte' 
de Bourgogne , 6c ¿.'Antoinette Bourgeois , dame de Cba- 
lercule , dont il eut G u il l a u m e , qui fuit ; Gür, qui con
tinua la pofente rapportée après celle de fon frere aîné ; 
Louife,(.mariée à Simon de Corteieri , feigneur d’Audcvil ; 
Sx Jeanne de Rochefort, alliée à Aubert de Rougemont, 
chevalier.

V. G u il l a u m e  feigneur de Rochefort, de Pleuvaut, 
6c de Longeau , chancelier de France , dont il fera parlé 
ci-après dans h H article féparé, mourut le I 2. Août 1492, Il 
a voit époufé, i°, Guje de Wourei, dame de Fouchereau : 
2°. 4flfJide la Tremoille , veuve de Louis d’Anjou, bâtard 
du Maine, baron de Mezieres, & fille de Louis lire de la 
Tremoille „ baron deSulli, de Craon , l’Iile-Bouchard , 
&c.ÊC de Marguerite d’Amboife, vicomtefiede Thouars. 
Elle prit une troifiéme alliance avec Jacques de Rochc- 
chouarr , feigneur de Charromt 5t de Bourdct. Ce chan
celier eut de fon premier mariage, BUife feigneur de 
Hoche Fort, vivant en 1496. mort fans alliance ; Charlotte, 
mariée avant le mois de janvier 1489. à Charles Bouton, 
feigneur du Fai, Bosjan, Sec. morte le 1 6. Février 1499; 
& Louife de Rochefort , mariée le 19. Août 148 8. â An
toine Bouton , feigneur de Pierre , Moifenant, &c- frere 
du feigneur du Fai.

V. Gui de Rochefort, feigneur de Pleuvaut, Flagei, 
Cuifeaux & Labergement, frere puîné de G u il l a u m e  
feigneur de Rochefort, chancelier de France, fut honoré 
de là même dignité de chancelier de France, ainjt qu'il fera 
ïapporté ci-après dans un article féparé, Sx mourut au mois 
de Janvier 1507. Il avoir époufe Marte Chambellan , 
filled’Hewii Chambellan, receveur general des finances 
en Bourgogne , vicomte majeur de Dijon, & d’Alix de 
Berbifi, dite Berci, furnommée la Belle, dont il eut Je a n , 
qui fuit; fonts, mort en 15 ¿3; St Charlotte de Rochefort, 
mariée à Jean IL du nom, baron de Caitelnau, motte fans 
polie ri té.
, VI. J e a n  de Rochefort , feigneur de Pleuvaut, Lon

geau, Labergement, Frolois, Poifeux&la Ferricrc, bailli 
de Dijon , & premier tranchant du roi François I. portoit 
la cornette blanche à la bataille de Pavie, où il fut fait pri- 
fcnnicr ; Fut depuis ambaffadeur à Rome , à Venife , & 
auprès du duc de Gueldrcs, &  mourut eu 1 5 3 <f. Il avoir 
époufé en. j 5 i 8. Antoinette de Châteauneuf, fille d’jinrci- 
îie, feigneur deLuçai & de GargileiTe , 6c d'Anne de Me
nou , dont il eut Jean, baron de Pieu vaut, mort fans poitç-
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rite de Magdeleine du Pui, fille de Vincent, ,
Varan ; C laude , qui fuit j R e n e ’ , qui a fait u bZ 7  
de la C eoisette rapportée ci-après ; & Charlotte de R 
chefort, mariée à Aymar de Prie, feigneur deTouriX 
de Montpoupon, aû!

VII. C l a u d e  de Rochefort, feigneur de Pleuvaut 
fut tué en 15 $7. à la bataille de faine Quentin tortainlè 
guidon du feigneur de Bourdillon. U avoit époufé en Ta 
vier 1545. Catherine de la Magdelaine , dame de Beau' 
vais en Auxois , veuve de N. de Ferrieres, feieneur Hc 
Prefle, Sx fille de Gérard feigneur de la Magdelaine St de 
Claude de Damas, dame de Ragni. Elle prit une troifté- 
me alliance avec Louis de Coita, comte de Beine en 
Piémont, ayant cu de fon fécond mariage Joachim eut 
fuit ; C l a u d e  dquia fait la branche deL uçai , rapportée 
ci-après ; &  Imbert de Rochefort , feigneur de Viüedietl 
&  de Beauvais, qui de Françoife de Crevant, fille de 
Louis, feigneur de Cingé , &c. &  de Jacqueite de Reil- 
hac , qu’il avoit époufée en Décembre 1588. Biffa 
Charlotte de Rochefort, mariée à Charles de Gaucourt 
feigneur de BoueiTes ; Magdelaine , alliée à François Le" 
vÊque, feigneur de Marconnai ; & Belette de Rochefort 
mariée en nÎ2<i. à Jean deBarville, feigneur de Boit- 
Landri.

VIII. Joachim  de Rochefort, feigneur de Pleuvaut 
fut employé dans les guerres de Dauphiné, & comman- 
doitla compagnie des gendarmes du comte de Beine fon 
beaupere dans la guerre des Huguenots. Il époufa en 
1573. Françoifeâç Livron , fille de François, feigneur de 
Bourbonnc , 6c de Bonne du Chaftelec, dont il eut Edme 
qui fuit ; Erard , abbé de Vezelai ; Jean, feigneur de Sigij 
tué en duel à l’âge de dix-huit ans, fans laitier d’en fans d: 
Claudine Bouton de Corberon,"qu’il avoir époufée le 17, 
Décembre 1603 ; &  Anne de Rochefort, mariée à Leo
nard de Semur, baron de Trefmonc, gouverneur de 
Mâcon.

IX. E dme de Rochefort, marquis de Pleuvaut, &c. 
lieutenant general du Nivernois, bailli d’Autun, capi
taine de Vezelai &  d’Avalon , vivoit en 1626. Il avoit 
époufé en 1 5 S 8. Jacqueline-Philippe de Pontaillier, da
ine de Châtîllon en Bazois , fille unique d’Anatétlle 
Louis de Pontaillier, feigneur de Châtilloo, Sx ¿'An
toinette de Châtelus, dont il eut Roger, marquis de la 
Boulaye en Bourgogne , lieureriant de la compagnie 
des gendarmes du duc d’Enguicn , tué au fiége de 
Philiibourg le 2. Septembre 1644; François , abbé de 
Vezelai, mort en Novembre 1644 ; Leonor, mort en 
1Ó30; François , qui fuit; Anne, Sx Erarde, dames à 
Remi remont Gabrielle, &  Philippe de Rochefort, mor
tes en 1611.

X. F r a n ç o i s  de Rochefort, marquis de la Boulaye, 
feigneur de Châtillon en Bazois , époufa en Août 1658. 
Magdeleine Fouquec, fille de Cbrifiophle comte de Châ- 
lain , fécond préfident, puis procureur general au parle
ment de Bretagne , &  Mauricetîe Kerfandi, dont il a eu 
Mane-Elifaheth de Rochefort, mariée à Nicolas deChau- 
g i , comte deRouffdlon , morte en 1684.

B R 4 NCÎTE DES SEIGNEURS DE LUCtAI.

VIII. C l a u d e  de Rochefort, fécond fils de C l a u d e ,
feigneur de Pleuvaut, Sx de Catherine cfe la Magdelaine, . 
fut feigneur de Luçai, Sigi, Suilli, Gié, Réveillon, &c. 
&  pannetier du roi en 15 54. Il eut de Claude de la Rivie
re , fille de Jean, feigneur de Cbanlcmi, & de Marguerite 
de la Rocre, qu’il époufa en Novembre 1573. François, 
qui fuit ; Louife, mariée le 13. Novembre 1Ó02. à Jacques 
de Menou, feigneur du Mce ; Claude, alliée à Aniline du 
Roux, feigneur de Tac hi ; Sx Charlotte de Rochefort, ab- 
beffe de Rougemont, .

IX. F r a n ç o is  de Rochefort, baron de Luçai,de Vic-
fur-Nahon , Sic- chevalier de l’ordre du roi, époufa le F 
Novembre 1599. Stivine le Begue, fille de Guillaume fei- 
gneur de la Borde, &  de Claude Chappeau , dont il cuE 
C laude , qui fuit ; Louife , mariée à Philibert d’Anlea, 
feigneur du Boulai ; Claude, alliée en 1627. àhûKÎide jVla- 
rolles, feigneur de la Rochere, morte en couches en 1f 29> 
Anne , mariée en 1Ó30. à Claude baron de laLoe, 
Charlotte de Rochefort, religieufe. y
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X. CiArnE de Rochefort, comte de Luçaqfeignebrde 

Coulangcs,&c.épouiai°.en Juilletiég i.Aniie de Brouil- 
l i , fille de Char les marquis de Piennes, & de Magdeleine- 
jieiw de Rochefort : 2°. en Novembre idiSo, Magdeleine 
Hotraan , veuve d’He/iid’Agi lé,feigneur defainoGyran- 
fur-Iode en Touraine , dont il n’eut point d’enfans.jCeux 
qu’il eut du premier lit furent Samftm , dit le marquis de 
Luçai, mortel! i tS ̂ C harles-JosEfïi, qui fuit ; Domi
nique , deitiué chevalier de Malte , qui depuis fut marié 
6t lai fia desenfans ; Charles- Edmc-François , chevalier dé 
l'ordre de S. Maurice ; Lottife , religieufe à Bourges; Ma- 
rïe &  Anne de Rochefort, religieules à la Vifitarion de 
Tours.

X- C h a r l e s -JoSEPî ï  deRôÇhefort, Comte de Luçai,; 
5cc. mourut le 2 0. Août ié86. laifiantdeiifree deMefle- 
mé , fille de Jacques Seigneur de Talvois, F r a n ç o is, qui 
fuie ; Dominique, chevalier ; &  Françosje de Rochefort * 
née poilhume le 20. Juillet 1687. 6c morte jeune.

XI. F r a n ç o is  de Rochefort, comte de Lupai, 6cc, a . 
époufé Laut je de Beauvau.

MANCHE DES SEIGNEURS DE LA CROISÈTTE.

VIL R e n e 7 de Rochefort, troifiéme fils de Je a n  de 
Rochefort, feigneurdePleuvaut, &c- &; d'Antoinette de 
ChâteauneuF, fut feigneur de la Croifette, baron de 
Frolois , &c. chevalier des ordres du roi l’an 1583. capi
taine de cinquante hommes d'armes des ordonnances ,- 
gouverneur &  lieutenant general du comté de Blois, bail
liage d’Amboife &  Louduhois ; 5c laifia de Jeanne Hüraut 
fa femme , fille de Jean , feigneur de Vueil & du Marais, 
maître des requêtes > &  dé Jeanne Raguier, Jean de Ro
chefort, baron de Frolois, feigneur de la Croifette , capi
taine de cent hommes d’armes, mo rc fa ns po Hérité d’Anne 
de Sautour,filIc de François, feigneur d’Yrouer &  de Mon- 
rigni, 6cc, 5c de Roberte de Vienhe-Clervauc, qu’il avoit. 
époufée lé i l .  Septembre 1582 ; Anne , qui fuit; Rency 
Chevalier de Malte , tué à l’aflaut de Verdun l’an 1570 ; 
Antoine, baron de Frolois, mon l’an 1623. fans laîfier de 
poltefité d’Anne de Salins, dame deCorrabœuF; &  Anne 
de Rochefort, femme de Martin d'Efpinaï ; feigneur du 
Bois-Gerout,

VIII. A n î îe  de Rochefort, feigneur de Moreuil , de 
Croifette, baroef de Frolois, &c. ne laifia que deux filles 
de Charlotte de Saütour, fœur de la femme de fon frere 
aîné, qu’il avoir épûuféc le 20. Juin 158ç. qui furent 
Magdeleine-Reriee , mariée le 16, Août 1 ¿07. à Charles de 
Brouilli, marquis de Piennes, &c. goüvemeurdu Cate- 
let; 5c FMflpi/i-Jim/e de Rochefort, alliée à Nicolas Bri- 
chanteau , marquis de Nangii, chevalier des ordres du 
roi, morte le 9. Juin 1 ¿44. * Voyez. Du Chêne , hiß. des 
chanceliers. Le P- Anfelme , biß. des grands officiers de la 
couronne, &c-,

ROCHEFORT ( Guillaumefdgneurde) chancelier 
de France , étoit doéleur 5c chevalier es loix & en decret, 
&  par ce moyen entra dans le confeil du duc de Bourgo
gne ; ce qui n’empêcha pas qu’il ne fuivît ce prince dans 
fes armées, s’étant trouvé à la guerre du bien public , 
tenant fon parti, où il combattit à la journée ris Mont- 
ieheri. Il fut enfuite maître des requêtes de ce prince , 
qui l’employa en des affaires importantes & difficiles , 
&  le nomma fon ambafladeur auprès du pape 6c des 
princes d’Italie. U fut envoyé en 14,74.. au-devant dés 
Suifles &  des Allemands, qui croient prêts d’envahir le 
comté de Bourgogne, dont il les éloigna à force d’ar
gent. Ses fer vices n’empêcherent pas qu’on ne lui rendît 
de mauvais offices auprès de fdn prince; &  en appré
hendant le reiTentimeot, il fe retira de fa cour, aban
donnant fes biens à la fureur de fon confeil, qui or- 
dopqa aux baillis d’Aucun &  de Charolois de faire ra- 
fer -fes châteaux' ; mais le duc ayant été tué devant Nan- 
ci ; 6c le roi ayant réuni la Bourgogne à fa couronne 
par droit de reverfion , il profita de l’ambalTade qu’il 
eyt auprès de ce monarque pour le mariage de l’heri- 
tiere de Bourgogne avec te Dauphin , Sç fe laifia tenter 
ays offres que ce prince lui fit d’une place dans fon con
feil , 5c du gouvernement du pays Blaifois, Il le créa en- 
fuite chancelier de France par lettres du 12. Mai 14.83. 
lui rendit les terres de PteuvautÂ de Longeau, con- 

Tÿîne V.
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fifquées fur fon pere en confideration de ce'que pour 
venir à fon fervice, il avoit abandonné pïufieùrs grands 
biens : ce prince ordonna suffi au roi Charles VIII. fon 
fils & fuccefieur, de le continuer dans fdn office deéban- 
cetier; ce qui lui fut accordé par lettres du 12. Septem
bre 1483-. 6c en cetre qualité il alla avec le parlement & 
les bourgeois de la ville de Paris , au-devant de Jean Ip. 
roi de Portugal, qui était venu demander du fecours au 
roi CharlesVIII. lorfqu’ily fit fon entrée en cette ville aii 
mois de Novembre de ta même année; fut prefent en 
cette qualité en 14p1.au contrat de mariage du roi ; & 
d’Jnue duchcffe de Bretagne, ôc mourut le 12* Août 
1492.

: ROCHEFORT f Gui de ) feigneur de PI eu vaut, Fla- 
ci , &ci chancelier de Fiance , & frere du precedent - 
onna fes premières années à l'étude des belles lettres,fans 

négliger les emplois de la guerre , 5c fe ligna U dans l'une 
& l’autre profeffion , & dans le confeil de Charles duc de 
Bourgogne , qui le fit fon confeiller & chambellan, &  de 
Marie de Bourgogne la fille , à laquelle il continua pen- 1 
dam quelques années les mêmes fervices ; 6c reput en fon 
nom le ferment de fidélité des Flamands en la ville de 
Gand.Le roi Louis XI. l’attira à fon fervice; lui donna en 
147p. une charge de confeiller-clerc au parlement de Di
jon ; d’où il pafia à celle de fécond prefident, puis à celle 
de premier prefident de ce parlement en 1482.& lui don
na en recompenfe de fes fervices la terre d’Arbois, qu’il 
remir au prince d’Orange, s’en referyant le revenu pac 
forme de perifion, L&roi Charles VIII. le députa ch No
vembre 1494. à l’afièmblée qui fe tint à Amiens, en exe
cution du traité de Scnlis ; mais ilfutfurptis le 24. Oéïo- 
bre 149$. en fon château de Pleuvauc par Henri bâtard 
de Vaudroi,quîle menai Morigni, & de-là à San lins, 
d’ou ilfe fau va après fept mois de prifon.Le roi l’ayant ap
pelle près de la per Tonne, Phonora delà charge dT chan
celier de France par lettres du 9. Juillet 1497.Sc en cette- 
qualité il alla à Arras, où il reput l’hommage de Philippe 
arcliiduc d’Autriche ,à caufe du comté de Flandres, en la 
maifon de l'évêque, le y, Juillet 1499. C'eft lui qui fie 
créer le grand confeil à X’infiar des compagnies fouverai- 
nes , parédit du mois d’Août 1497. <3: mourut en Jan
vier 1507. après avoir foutenu ladireélion de la couron
ne 6c de fa charge, d’une maniéré qui rend fa mémoire 
immortelle,

ROCHEFORT ( fires de ) voyez. RIEUX.
ROCHEFORT ( marquis de ) donc un maréchal de 

France, c h e r c h e z. ALOGNI.
ROCHEFORT ( Céfar de} doélcur en droit, agré

gé à l’univcrfité de Sapience, & chevalier de l’ordre de S; 
Michel, né à BclUi dans le XVIL fiecle, pafia très-jeune 
à Rome, où il fit un très-grand progrès dans les belles let
tres. Leroi Louis XIV. fatisfait des fervices qu’il lui avoit 
rendus danscecre capitale du monde Chrétien , 1’honora 
du collier de l’ordre de S. Michel,qui lui fut donné folem- 
nellementdans Rome par M, de Lyonne, alors ambaiTa- 
deur extraordinaire de fa majelfé vers les princesd’Iralie. 
Etant revenu en France,on fe fervitde lui dans les grands 
jours, Sc dans le renouvellement du domaine , en qualité 
d’avocat du roi. Il s’appliqua depuis avec fuccès à la con- 
verfion des Hérétiques, & fit imprimer à Lyon un volume 
de fes c o n i r o v e ï f e s, qni avoienc déjà été rendues publiques 
fous le nom d’un de fes amis. L’auteur ajouta à cette fé
condé édition les c o n f é r e n c e s  qu’il avoit eues publiquement! 
avec quelqucsminiftres dansle Querci 5c autres provin
ces voifmcs. Il fi; enfin imprimer à Lyon .eniéBy.un/fir- 
t i o n a ï r e g e n e r a l  des principaux mots 6c des plus ufités dans 
la ïringue françoife, avec les définitions,divifions, étymo
logies, 5c y ajouta desdifeours d’éloquence, 5c desdemon- 
ftratioiis catholiques fur tous les points conteftés par les 
Hereriqries. II fut auffi bon jnrifconfulte , & plaida avec 
applaudiricment dans plulïeurs parlemeos, Enfin , il 4II.4 
mourir à KsUai Ea patrie v̂.cc la réputation d’un parfaite
ment honnête homme l’an 16.. Un de fes fils N. de Ro
chefort, fe fit Chartreux, & fut procureur general de fpnt 
ordre en courdeRome, 6c prieur de la Charrreufe de Ro
me , où il tnerica i’effime du papcClemept XI. * Mmoffi 
r e s h i h f f t i m t s s. l ■ ' .

ROCHEEORT (Jean) Angloisde nation , vrvoit au 
êommencent^qt du XV..fiecle, cn.lan 14’?-?' ùï*

z-ut.
/
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: abïc'T’é de Jokphe , S: le recueil de quelques hiitoricos 

‘ious^e titre de'Flores Infor ¡arum. * Lefond. Baiæus &  Pk- 
feus, de Ulufo Angl.Jcrtft. Voffius , de hïft. Ut.

; ROCHEFOUCAUD (la) petite ville aveclinrha- 
teau , 5c titre de duché dans l’Angoumois, province de 
fronce fur la Tardoucre, à cinq Üeues d’Angoulême vers 
le levanc.*Mati, drftim.

ROCHEFOUCAUD { la ) nom d’une maifon qui 
tient rang entre les plus nobles 5c les plus anciennes du 
royaume , a produit diverfes branches toutesFecondcs en
hommes Hluftrcs. ■ . :

I. F oucaud  I. du nom feigneur de la Roche en Am- 
goumois, qui vivoit fous le régné du roi Robert , vers 
l'an 1026. eft qualifié feigneur très-tioble dans divers titres, 
&  s’acquit une fi grande réputation que fes fuccefFeurs 
ont tenu à honneur de porter fon nom- Celui de fa fem
me étoïc Jarfonde, dont il eut r. G ui, qui fuit ; z. Aimard

: morefans lignée ; 34 Foucaud de la Rochefoucaud , qui 
1 ligna la charte de U fondation de l’abbaye de Notre-Da- 
, me de Saintes l’an 1047. & briffa deux fils d’Alix foo 

époule, Fottcaud , mort fans alliance ; 5c Hugues , moine 
1 à S. Florent de Saumur ; 4. Hugues de la Roche-foucaud,
: qui fut victfmtede Chàtelleraurf, par fon mariage avec la 

fil te unique de B ozam, qui poiTedok ce vicomté, La porte-:
. ritéde Hugues finit en un autre feigneur de ce nom, qui ne 

laiifa auffi qu’une fille, Clonence ae la Rochefoucaud, vi- 
"_comteffedeChàtelleraud, femme de Geofroi de Lefignem, 

comte de la Marche, feigneur de Youvent, &c. qui fit 
hommage de ce vicomté au roi Louis VIII, en 1126.

II. Gui I. du nom feigneur de la Rochefoucaud , fon
da en 1060. avec Aimar ion frere, le prieuré de faint Flo
rent près du château de laRocbe, 5c eut pour fils Gui II. 
5c Arnould de la Rochefoucaud, qui fouferivit avec fon 
frere l^charte de faint Florent.

III. G ui II. du nom feigneur de la Rochefoucaud, 
vivoit en 1081.&laiflad,£ve fa femme, G u i III. du 
nom, qui fuit ; Hugues & Ameri, dont on ne trouve que 
les noms.

VI. Gui IIl.du nom Feigneur de la Rochefoucaud, 
ïnourui en 1120. laîflant de fa femme, dont le nom n’eft 
pas connu,

V. A ym a r -feigneur de la Rochefoucaud, &  de Ver- 
rueil/qui fdutint diverfes guerres contre Wlgrin II. com
te d’Angoulême, 5c prétendit les châteaux de Chabanois 
& de Confolant-, à caufe de fa femme, après la more de

. J o u rd a in  Efchivat, feigneur de ces châteaux* Il mourut.
1 Fan t 140-lai (Tant pour fils unique,

VI. Gui IV. du nom feigneur de la Rochefoucaud , 
Vertueil, March on , Blanzac, &c. qui eut de grands dé
mêlés avec Guillaume comte d’Angoulême. Il affirta en 
1170. avec plufieurs feigneurs à la dédicace de l’églife rie 
faint Arnaud de BoEflè, &eut pour eufans Foucaud IL 
qui fuit ; & Aimen , qui figna la charte du douaire que 
Jean roi d’Angleterre affigna à la reine Ifabeau comtefle 
ri’Angoulême fon époufe, à la fécondé année de fon 
fegne*

VIL F oucaud IL du nom feigneur de la.Rochcfou- 
taud , Marthon , Blanzac, 5tc. fervit le roi Philippe Au- 
gufo contre les Anglois, &  demeura prifonnierà la ba
taille de Gifors L’an 1198.11 eut de fa femme., donc le 
nom eft ignoré, Gui V. du nom feigneur de la Roche
foucaud , qui fonda le couvent des Cordeliers d’Angoulê- 
me, où il fut enterré, & mourut fans pofterité ; Aimeru 
I. du nom , qui fuit ; Geofroi, feigneur de Vertueil ; 5t N.

1 de la Rochefoucaud, mere de Pierre Poitevin, chevalier, 
qui fut l’un des exécuteurs teftamenraires d’Aimeri, fon 
onde.

VIII. AimXbi L du nom feigneur de la Rochefou- 
taud ,■ Vertueil, Marthon, Blanzac, Cellefroin, ¡Bayers 
&c. vivoitl’an 1249. Ilépoufa une dame, noinée Lm~ 
-te , que ion croit fille de Hugues Larchevêque, feigneur 
•de Pattlrenai, dont il eut Gui VI. qui fuit iMmeri, fei
gneur de Bayers , mort fans pofterité; Almodïe, nommée 
dans le tellement de fon pere ; Mabaud, femme de Robert 
feigneur -de Montberon ; Ô£ Alix de la Rochefoucaud, 
mariée à Arnould feigneur de. Montauficr. I

IX. Gui VL du nom feigneur de la Rochefoucaud , 
&c.' époüfXïh Agpés de Rochechouart, fille d’Aimert 
y ilL d u  notn vicomte de Rochechouart, ifcdc Morgue-*
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rite de Limoges : 2°. Tors de Fronfac. Les enfans A 
mierlit furent, Gui, mort fans alliance ; Aimes, npr̂  
foie; Geefroi , chanoine, d’Angouléme ; -Aimar 
Féghfe de Bourdcaux ; Feucaud de la Rochcfoûc J  ÜC 
ligicux de l'ordre des Mineurs , puis évêque d’A J v  
me; Maïraud, alliée l ’an 1269. à de n??" e‘
neuf ; 6t Marguerite , prieure de Tuflom Ceus 
renede la fécondé alliance furent Fermant de la Roc] f 
caud ; &  Agnes , femmede Foulques de Montaufor U~

X. A imeéi II. de ce nom feigneur de la RwL l 
caud , époufa Dauphine de la Tour , veuve-de 
d’Aubuflbn ,&  fille rie Rernurâ de la TourV dt/n 
feigneur de la Tour en Auvergne,«:
&. eut Gui VIL qui fuît t dame de Clais maiiér
à Hugues feigneur de Confolant ; Marguerite , dont l’ai 
liance eft ignorée G eofroi de la Rochefoucaud fe* 
gneur de V ertueiî, qui a fait U ù tombe des feigneur s L 
Ve r t d e iî, rapportée ct-après; &  Aimeri de la Roche
foucaud , feigneur de la Boiffîere , qui eue de Charlotte de 
Jaunai fa femme, Gui , perc de Foulques, mort là os
faus.

en*

XL G u i  VIL de cc nom feigneur de la Rochefoucaud ■ 
Sic. fervit en 13 17.& 1318- le roiPhi lippe le Long contre 
les Flamands, fonda le couvent des Carmes de la Rq. 
chefoucaud , 5c cutd’Â néi de Culant fa femme, Aimxi
III. qui fuit! Geofroi, archidiacre de féglife d’OHcans• 
Gui, évêque de Luçon 3 mort le 27. Janvier 1387 ; 
caud 6c Aimar, dont on ne trouve que les noms; GhîII^ 
nte, abbé de S. Cvcipin-le Grandem ̂ yjean-, Hargntri- 
te , femme de Guillaume de Paulmier, feigneur de Nevoi 
&  du Pui ; &  Agnès de la Rochefoucaud.

X l L  A im e r i  III. du nom feigneur de la Rochefou
caud , Mathon , Blanzac , &c. rcnditdès L’année 1338. 
desfervices coofiderables au roi Philippe de Voltis, fot 
capitaine de Beaucaire l’an 1358. puis capitaine general 
ès parties de Languedoc , d’Agenois, 5c de Touloufe, en 
l’abfence du duc de Berri, comte de Poitiers, & mourut 
le 1 à. Septembre 1362. Il a voit épouféi Marguerite de 
Barbezieux, fille de Vivien feigneur deBarbezieux & de 
Jonzac, dont il n’eut point d’enfans : z°. ittgeitedeGraii- 
l i , fille de Pierre feigneur de Grailli, vicomte de Benau- 
ges, 6cc. chevalier de l’ordre de la Jarretière, & de 
Rajfcmbttrge de Périgord ia fécondé femme, dont il 
eut

XIII. Güi VIII. du notn feigneur de la Rochefou* 
caud, &c. qui fut gouverneur d’Angoumois, confeiller 
5c chambellan des rois Charles V. &  Charles VI. & 
de Philippe de France, dit le Hardi, duc de Bourgogne* 
On le compte entre les premiers feigneurs de Guîennequi 
rendirent obéiiTance au roi Jean, après le traité de Breti- 
gnj l’an 13Ó0. Froiffard parle de Glfi feigneur de laRo* 
chefoucaud, qui combattit Fan 1380.cn champ clos; 
Guillaume lire de Montferrand, 5c fut conduit au champ 
pardeuxeens gentilshommes de fon lignage-Il époula 
Marguerite de Craon , dame de Marfillac , de fainre Mau
re, de Mqmbazon , & de Nouaftre.fü le aînée de Guillan 
m e  de Craon, vicomte de Châteaudun.&c. 5cdeyr«j)f, 
dame de Montbazon , dont il eut Foucaud III. qui 
fuit > Agnès ; Jeanne ; Letice ; Catherine, mariée à Fr an fois 
de Chaunai, feigneur de Chandenier ; Heíltr, mort jeu
ne ; 3c Aimar de Ta Rochefoucaud , feigneur de Montba
zon , de Sainte-Maure, 5cc. qui époufa Jeanne de Mar- 
treuil, dame de Herifon, veuved’jinfo/nr, de Vivonne, 
Feigneur de Bougoîn, âc fille de Guillaume, feigneurd’Ai- 
fié, donc il eut Jean de la Rochefoucaud, feigneur de 
Montbazon , &  de fai nte-Maure, mort fans alliance en 
14 ¿y ; Francoife , dame de Montbazon, mariée à Jtsn 
d’Eftouteville , feigneur de Torci, de Blainvillc, Le
grand-maître des arbalétriers de France, chevalier de Tor
de faint Michel, prévôt de Paris, capitaine du châ
teau de Caen , morte fans enfans ; G/ífífoí/íífe, femmede 
Gui de la Rochefoucaud, feigneur de Montendre, moite 
auifi fans enfans ; 5c Jeanne de la Rochefoucaud, héritière 
des biens de fa maifon, qui époufa Jean du Fou, enambri- 
lan du fot Louis XL fon premier écbanfon,5c gouverneur 
de Touraine, d’où vint Renée du Fou , dame ae Montba
zon 5cdefainte-Maurc , alliée à Louis de Rohan III, dis 
nom , feigneur de Guemené.

XIV. FoücavdIII, de ce n o m  feigneur de laRoche-

/
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■ Foucaud , de Marfillac , &c. confeillerSc chambellan du 
roi Charles VII, fut fait chevalier'en 1451. au fage de 
Fronfac, avec Jean de Bourbon II. du nom, comte de 
Vendôme, &c-U ¿pouia^umf deRochcchouan, fille de 
Geofroi vicomte de Rochechouart, 6c de Marguerite Cht- 
ntn , dame de Mauzé,d’où vinrent Je a n , qui fuit; Aimar, 
feigneur de Mar thon , mort fans pofterité ; & Gai, dit 
Foulques, de la Roche Foucaud , feigneur de Champagne 
la Boiflierc , la Barde, Saint-Laurent, 6c Château-Gail
lard , qui fur pere d’Antoine, & d’Hedor de la Rochefou- 
caud , feigneurs de Magné.

XV. Je a n  feigneur de la Rochefoucaud , de Marfil-
lac , &c. coofeiller 6: chambellan des rois Charles VIH. 
& Louis XI. gouverneur de Bayone , fut choifï comme le 
plus piaffant de tous tes vaffaux du comte d’Angoulème , pour 
être gouverneur de La perfonné, &  tuteur des biens de Charles 
d’Orléans , comte d'Angoulbne. Il prit alliance en 1446. 
avec de la Rochefoucaud,dame deBarbezieux,
Vèrtucil,Bleignac, Mucidan , Montendre, Montguyon , 
&c, fille 5t herîtiere de Jean de la Rochefoucaud , fei
gneur de Barbezîeux, Sec. 6c de Jeanne Sanglier, De ccctc 
alliance naquit

XVI. F rançois  I. du nom ( depuis lequel tous les aî
nés ont pris le nom de Fr a n ç o is ) comte de laRochc- 
foucautl, prince de Marfillac, feigneur de Barbezieux, 
de Montguyon, deMoncendrc, Scc. qui fut chambellan 
des rois Charles VIII. & LouisXII. Il eut l'honneur de 
tenir en 1494. fur les fonts de baptême le roi François I. 
quiconfervant toujours beaucoup de confédération pour' 
lui , le fit dans la fuite fon chambellan ordinaire , & éri
gea pour lui l’an 1515. la baronie de la Rochefoucaud 
en comté. Il remarque même dans les lettres de cette ére
ction : Que c’était en mémoire des grands, vertueux, très-bons 
&  irès-reccmmandables fervices, qu'icehti François, fan très- 
cher ¿r aînécoufin & parain , aveit faits à fes préieceffeurs, 
à la couronne de France & à lui. Ce feigneur , qui mourut 
en 1517* avoic.époufé i°. par contrat du 30. Avril 
i470.ftiü//e deCruifol , fille de Louis feigneur de Crufi 
fol, &c. grand pannecierdo France,& de Jeanne dame de 
Lev is, Si de Florenfac: z°. Barbe du Bois, fille deFran
çois feigneur du Bois,de Cordes , 6cc. Les enfansdu pre
mier lit furent F r anço is  II. qui fuit ; A n to in e  , tige de 
la branche de B a r r e /.ieu x  moderne, rapportée ci-api ès ; 
’Humbert de la Rochefoucaud, feigneur de Marthon,gou- 
verneur d’Angoulême, mort en 1 566. faits biffer de po- 
iteriié , de Jeanne de Chazar,qu'il aVoicépouféecn 1559; 
Louis, baron deCcllefroin, mqrt fans alliance ; Jacquette, 
femme de François vicomte de Rochechouart ; 5c A/ihî, 
mariée à Fr auçois feigneur de Porupadour. Les enfansdu 
fécond lir furent Loois de la Rochefoucaud , tige des fei
gneur s de M o n t e n d r e  , dont la pofleritéfera rapportée ci- 
après ; Jean , évêque de Mende, mort le 24. Septembre 
1 5 3 8 ; & Claude, femme de Joachim de Chabanes, baron 
de Curton.

XVI ï. François II. du nom comte de la Rochefou
caud ,&c. foutint très-bien la grande réputation que fes 
ancêtress’étoient acquifc. Il épotifaen 1 ç 18. Anne dePo- 
lignac, dame de Randan , veuve de Ciwr/ffqfircdc Beuil 
&  comte de Sancerre, &  fille unique & heritiere de Jean 
de Polignac , feigneur de Randan Ôc de Beaumont, 5c 
de Jeanne de Chambes. Cette dame, que fon mérité a 
rendu ficelcbre, reçut en 1 539. en fon château de Ver- 
tueil l’empereur Charles V. 5c les enfans de France. L’em
pereur témoigna tant de farisfaéhon de fes manières, qu’il 
dit hautement, ielon le témoignage d’un de nos hiilo 
riens, «avoir jamais entré en matfon qui mieux fentît fa gran
de vertu, honnêteté & Je igné une, que Celle-là- De cc maria
ge vinrent Fra n ç o is  III. comte de la Rochefoucaud , 
qui fuit ; C h a r l e s  , lige delà branche de R andan , rap
portée ci-après ; Jean, abbé de Marmouftier, Séc- & maî
tre de la chapelle du roi, mort en 1585; Lotitfe , cr Fran- 
çotfe, abbeffes de Saintes; Marie , prieure de Poifli, puis 
abbeflè de fainte Glofilndede Mets; Jeanne de la Roche
foucaud , prieure dePont-l’Abbé;5c Tnrnçoife , mariée en 
1540. à Frédéric de Fois, comte deCandalle, captai de 
Buch, feigneur d’Aitarac & de Benauges.

XVIII. Fr a n ç o is  III. de ce nom comte de la Ro
chefoucaud , prince de Marfillac , &c. chevalier de for- 
dre du Roi, feiignala auxfiegesde Mets en 1552. à celui 
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de Poitiers en 1569. aux batailles de faint Quentin en 
1 îÎ7 ' Dreux en 1562. de Jarnac & de iVloncontour 
en ,1569. & fut rué à lafaincBarthelemi en i572.Ilavoit 
époufé. t en 1552. Si/rie Pic de la Mirande, fille de G*- 
leas Pic, prince de la Mirande, & d'Hippoljte de Gooz*- 

I gue : 2*. en Mai iqqj,charlotte de Roye, comceflè de 
K-ouci , fille puînée de Charles lire de Roye, comte de 
Rouci , ‘Scc. 6c de Magdeleine de Mailli, dame de Conti» 
Il eut de la première François IV. qui fuit; fit de La fé
condé. pioftte de la Rochefoucaud, comte de Rouci, tué a 
la journée d’Arques le 2 1. Septembre 1589; Henri, more 
jeune en 1 7̂61 C harles  , qui a fait La branche des comtes 
de R ouci, voyez* ROUCI I Benjamin , mort fans allian
ce en 1596; Magdeleine de la Rochefoucaud, mariée 1 
Jujh-Louis feigneur de Tournon , comte de Roulfillon, 
bailli de Vivarez, 6c féuéclial d’Auvergne; 6c Ifabeau , 
femme de Je an-Louis de la Rochefoucaud, comte de Ran
dan , fon coufin.

XIX. FrançoisIV. du nom comte de la RochefoiH 
caud prince de Marfillac, 6cc. fervit fidèlement le rot 
Henri IV. 6: fut tué par les Ligueurs à faine Yricr-la Per
che le 15. Mars 1591. U avoir époulé le 27, Septembre 
1587. Claude d'JEulffàc, fille de Louis baron d’Eltiffac , 
chevalier de l’ordre du roi, 6c gouverneur du pays d’Au- 
nis , & de la Rochelle, & de Ltmife de la Beraudiere fa fé
condé femme, donc il eut François V. qui fuit ; 5c Ben
jamin,baron d’EiliiTac, qui épûufa en i$i$,Amiede Vil- 
lotrcis, filledeNiCo/arde Villotreis, treforier general de 
l’extraordinaire.desguerres, 6c de la cavalerie legcredc 
France, 6c d'Anne du Moulin, dont il eut François , qui. 
fuit; N. religieufeen l’abbaye du Pui-Bcrland;6c Chariot- 
te de la Rochefoucaud , mariée à Charles de la Rochefou
caud , marquis de Surgcrcs fon coufin, François de la 

, Rochefoucaud, marquis d’EftiiTac, époufa en 1658. Ma- 
rie-Vrancoife de Gelas de Voifins, fille à'Hector de Gelas 
de Voifins, marquis d’Ambres 6: deLebcron, vicomte de 
Laucrcc , chevalier des ordres du roi, lieutenant generaL 
en Languedoc , 5c de Sufanne de Vignolles , donc il eut 
deux fils morts jeunes, 6c cinq filles; fçavoirN. de la Ro
chefoucaud , abbeffe du Pui-Bcrland ; N. religieufe en la 
même abbaye ; Eitfabetb, abbeffe de Paint Sauveur d’E- 
vreux ; Marie-Catherine , mariée i  Henri de Lezai-Lezi- 
gnem, comte de Lezai ; 6c Marguerite de la Rochefou
caud , religieufe aux Carmélites.du fauxbourg lainc-Jac- 
ques.

XX. FrançojsV. du nom , premier duc de la Roche
foucaud , 6tc. né le 5. Septembre 1588. fur chevalier des 
ordresdu roi en id 19. gouverneur & lieutenant du roi 
en Poitou. Le roi Louis XIII. érigea pour lui le comté de 
la Rochefoucaud en duché6c pairie, par lettres données 
à Niort au mois d’Avril 1622. U fut reçu au parlement: 
de Paris le 24. Juillet 1637. 6c mourut dans fon cliâicau 
de la Rochefoucaud le S. Février 1650. Je Ci 2. de fonâge. 
Ce duc avoir époufé en Juillet 1611. Gabrielle du Plelfis, 
fille de Charles, feigneur de Liancourt, chevaltcrdesor- 
dresdu roi ,6c d'Antoinette de Pons, marquife de Guer- 
chevitle , dont il eut François VI. qui fuie ; Louis, évê
que de Laiitourc, 6c abbé de laine Jean d’Angeli, mort 
le 5. Décembre 1654; C r̂fr/vi-fii/Airc,chevalier de Mal
te, né le 14, Juin 1628. mort en 1651; Aitneri, né le 13. 
Mars 1633. mort jeune ; Henri, né le 27. Juillet 1634. 
abbé de fainte Colombe , de Notre-Dame de Celles, de 
la Chaife-Dieu, 6c de Fontfroide, mort le 16. Décembre 
1708; Marie-Llifabeth, abbeiTe de fainr Sauveur d’Evreuît 
pendant 49. ans, née le 10. Août 1617. morte le 2z.Oc
tobre 1698. âgée de 8 1. ans ; Catherine, née le 25. Oilo- 
bre 1ÎÎ19. abbefiede Charenton, puis du Paradct;Ai(ïrie- 
Catheriuc, néele 16- Février 1622. mariée le 29. Avril 
163 3. à Louis-Roger Brulart, marquis de Puifieux St de 
Silleri., morte le 7. Mars 1698 ; Antoinette-Jeanne, néele 
20. Mars 1623. morte en \ 6iy\Gabrielle-hiarie,uêu 1er 3. 
Décembre 1624. abbeffe du Paraclec, puis de N. Dame 
de Soiffbns, morte en Novembre 1/193 î Atme-FranÇoife,. 
née le 20. Avril 16z6. coadjutrice de faine Sauveur d'E- 
vreux ,morrCen HS85; 6c Loutfe delà Rochefoucaud, 
née le 19. Janvier 1630. morte en 1651,

XXL François VI. du nom duc de la Rochefou
caud , prince de Marfillac , baron de Vermeil, ôcc. né le
15. Décembre 1613. chevalier des ordres du roi ennStfi.

ij
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&  gouverneur de Poitou, fc figoâla en dlvéries occafidris 
par fon coti rage, par fa prudence 5c par fon éfprit. On art 
tributa cè fèighetitdeux eXCellèrts ouvrages, üà livre'dè 
maximes, Sturi âutrederfwSi'rirti de laregence delà reine 
Anné d'Autriche. Il mourtit à Pâtis le i ̂ .MartidSo. âgé 
dfe fi 8. àûs,éc aVoit dpbufé Andrée de Vi von nudarne de là 
Chateignèraÿé, 5c c. qui mourut en i 6io. Elle ¿toit fille 
d’André de Vivonne , feigneür de la cèrau diète, gràrid 
fauconier de Frànte, capitaine des gardes du corps de là 
reine Marie de Médias, ¿te. &  d’Aritoînettede Lonlenie. 
Dé ce mariage font for tri FrÂNçojs VIF. qui fuit; Citar- 
les, abbé de Molefme, dit Y abbé de VèriueÙ i[mort le 17. 
Novembre i fidi ; Henri-Achillei, dit Y abbé dè bÀârftiUc, 
abbé de ta Chaifè-Dicu , de Fomfrolde, né le S; Detem- 
bte 1642, mort le iÿ.Mai ifip8; Jean-Èaptifiè, chevdiiet 
de Malte , tué à la guerre de Hôilandé en l6yi; AlexarC- 
dre, abbé de Roti port, &  de Moleftbe, après fort frère, 
né en Avril 1652. mort le 1 ¿.Mai 172 2 ;Màrii-càtbèrinè, 
née le 22. Février 1 fi morte le 5 .Oèiobrei 711 ; Hî7î-
Ttette, née le 1 ç. Juillet i fi 3 8. & morte lé 3. NoVeihbre 
1721 ; 5c Eranfoife de la Rochefoucaud, née le 7, Août 
j f i i i .  5c mortele 22. Mars 1708.

XXII. F r a n ç o is  duc de la Rochefoucaud VH, dü 
nom , prince de Marfiilac, comte de laRoche-Guÿon , 
de Liancourt, &c. grand veoeur de France , grand-maî
tre de la garderobe du roi, chevalier de fes ordres, né lé
15. Juin ifij4. more le 12. Janvier i7i4-avoit époufélé
13. Novembreifi5d.?eiéJHe-G&ar/iîiif du PleffisLiâncouré 
fa coufinç, fille unique à*Henri du Plcflts, cobite de la Ro- 
che-Guyon , morte le 30. Septembre ififip. âgée d’envi
ron 24 ans,dont ila eu pour enfarts, 1. F r a n ç o is  VIII. 
qui fuit ; i* Henri-Roger de la Rochefoucaud , marquis de 
Liancourt, lieutenant general des armées du roi,né le 14. 
Juin 1ÓÓ5 ; 5c 3. charlotté-Ffanfoife-Gabrielle, morte le 
17, Août 1676, âgée d'environ 1 ç, àns.

XXIIL François  duc de la Rochefoucaud , VtH. dn 
nom, né l’an' i (>¿3. maréchal de camp, grand-maître de 
la garderobe du roi, & chevalier de fes ordres. Le roi 
Louis XIV. érigea en là faveur en 1677. en duché St pai
rie la terre delà Roche-Guyon dans le Vexin , qui La
voie déjà été l’an 1 ¿fi3. en faveur de itoger du Pleffis fon 
bifayeul maternel, feigneür de Liancourt, marquis de. 
Guercheville , &c.chevalier des ordres du roi, 5c pre
mier gentil homme de fa chambre. Ce duc a époufé lé 23, 
Novembre 1 ¿77. Magdeleine-Charlotte le Tellier,fille de 
Franfois-Michel le. Tellier, marquis de Louvois, &c. mi- 
niftre 3: fecretaire d’état, chancelier des ordresdilroi, 
&c. 5c d’Anne deSrtuvré, marquife de Cou rtert vaux , £c 
petite-fille de Michel le Tellier, chancelier de France, 
de laquelle Ua eu François, prince de Matfillac, né le 17, 
Avril ifiSi. mortele la pedte-verole, le 27. Juillet 1677; 
Cbdrles-Mattrice, né le 15.'Août 1^84. mort le 21, Avril 
1694; Michel-Camille , prince de Marfiilac , puis duc de 
laRoche-Guyon , né le ¿.-Juillet ifi8fi, fait meitrede 
camp d'un régiment de cavalerie en 1704 & mort de U 
petite-verole à Cambrai le 5. Août i7i2-,Rogér,néleip. 
Juillet 1087. abbé du Bec & de Foritfroide, rtiort à Bu
de , en allant fervir contre les Turcs, le 1 8. Juin 1717 ; 
Gri, comte de Du retai, né le 17. Septembre ifi88. more 
en Mai 1Ó78 ; Alexandre , duc de la Rocbe-Guyon, 
qui fuit ; Ai meri, comte d’An ville, né le 1 ç. Décembre
I ¿71. mort le 1. Novembre 1 ¿77; Gui, né le 8. Septem
bre 1678. reçu chevalier de Malte au berceau , & pour
vût en 1703, par le grand-maître de l'ordre, dè la c-om- 
manderie magi {traie de Pezcnâs ; Magdeleine- Fr à pfo ife , 
née le 11. Septembre ifi 8 9, religièufe aux filles de (hinte 
Marie de faine Dcnys ; mortele 22. Avril 1717; £c .Emi
lie de la Rochefoucaud , rtée lé 9. Novembre 1700. ma
riée le 4, Janvier 1715. avec Charles-Einrnantul dé Chif
fel , duc d’Uzez , pair de France.

XXIV. A l e x a n d r e  de la Rochefoucaud , duc dè la 
Rochc-Guyon, grartd-maîtrè de là garderobe enfurvi- 
Vance,néle 27. Septembre 1670. a époufé le 30, juillet 
271 ç. Eltfdbelh-Mam-Lmife-Nicolc de Caylard-dê-Toi- 
tas-d'Airiboife,cqmteÎÎed’Aubijaüi,fiÎle Unique de Fran
çois - Jacquet dè BètmdndriéCaylard-de-fatnc-Bonnetj 
marquis dé Toiràs, (ripiràincdieLi terrine des çhèvàux-le- 
hcri Dauphins, Sec, & de Françôife-Louïfe de fierard,dont
II  à FrdnçtiU, né  lè  ^ i . D écen ibre  1717 . 3c bâtîfé le  i .
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• Jarivier 1718. mort art mois de Septembre f i W  B 
fo is , prince de Marfiilac, né le 21. 
mort le 19, Avril r72i ; Marie-LoUife-Ntcole ZZ éu 
de la Rochefoucaud , née le 22. Septembre, « S Ie 
de la Ruchefoücaudtdamoifclle de la Roche-Guvn ’ 
au mois de Décembre 171S ; 5c Adélaïde de ri rA ’ 
caud, damoifelle de Marfiilac, née le 21. Jan viS f^
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X V I I I .  C h a r l e s  de la RochefûucaudjCotntedeRdr,
dart, chevalier de l’ordre du roi, capitaine decino^ 
hommes d’armes dés ordonnances , & colonel veA T !  
l’infanterie, fils de Féançois ÏL du nom comte de I 
Rochefoucaud, &  d’Anne de Polignac , dame de Randao 
fe diftmguà en diverfcS occafions, & principalement en* 
1552. aü fiegede Metz, Ou il rua Henriquez de Mann 
quez. On lui donna la charge de colonel general de l’in 
fanrerie, après qüe François de Coligni, feigneür d’Aa- 
delot, eut fait profeiEon publique de la religion Prétert' 
due Reformée. Il fut cnfuiteambafTadeur en Angleterre 
où il traita de la paix avec l’Ecofle. Depuis il fût bleiTé à 
la tête art fiege de Bourges ^1562.6: mourut d’une bief, 
fure reçue à celui de Rouen le 4. Novembre delà même 
année. Le corps du comte de Randan fin enterré dans l’é- 
glife cathédrale de la même villede Rouen, où l’on voit 
Tort tombeau & fon épitaphe derrière le chœur. Il avoic 
époufé lülvie Pic de là Mirande , fœur de Stlvie, fcmme 
de François H t  comte de la Rochefoucaud , dont il eut 
JhAn-LoUiS , comte de Randan , qui fuit : Françsti, car
dinal de là Rochefoucaud , dont il fera parlé ci-après dua 
un article fcparê ; Alexandre, prieur de faint Mania en 
Vallée, ejai àttrA fon article feparé\ & Marie, alliée en 
Oétobre 1577. à Louis dè Rochechouart, feigneür de 
Chandeüier, après la rhort duquel elle fe rendit Car
mélite.

X I X .  J e a n -L o ù is  d e là  R ochefoucaud, comte de 
R a n d a n , & c . époüfa Rlifabeth de la Rochefoucaud fa 
coufine , fille  de ïra n  fois I I I .  &  de Charlotte de Roye, 
fa fécondé fem m e. I l  fiiivit le p a rrid e la L lg u e , A fin  tué 
à i ’aiTautd’IiToire le 1 4 . M ars 15 7 0 . Isiitani Aiarie-Cathe- 
rine de la R och efou câud , dücheiTe de Randan, première 
dam e d’honneur de la  reine A n n e  d ’A u trich e, &  gouver
nante du roi Louis X I  V .péndant fort bàs âge. Cène dame 
fut m ariée le 8. A o û t 1 ¿ 0 7 . à Henri deBauffemont, mar
quis de Senecei, ch evalier des ordres du roi, 5c mourut le 
10 . M a i 1 677 , âgée de 87. aps.

A A à i3CH£ DES DERNIERS SEIGNEURS 
de B arbezêeux.

XVII. A n t o in e  de 1 àRoèhcfoücaüd,fe:gncurdc Bar- 
bezieux, 5tc. fécond fils de'François I. du nom com
te de la' Rochefoucaud, 5c de Lmiïfe de Crufîol fà premiè
re femme , s’acquit beaucoup de réputation finis le régné 
de François L II fut chevalier de l’ordre du roi, gentil
homme Ordinaire de fa chambre, fon lieutenant general 
au gouvernement de Paris 3t de fille de France , féoé- 
chai de Guîenne, 5t general des gale res de France en 
1528. après André Dona. II fut faix prifonnier à 1a ba
taille de Pavie en 1525. 5c commandait en chef dans 
Marfcille en 1 3̂ fi. lorfque l’empereur Charles V. voulut 
affiègèrcette ville.Ce feigneür qui mourut eni537.avoit 
époufé Antoinette d’Amboife, dame deChaumont fur Loi
re , de Médian , de Charenton , &c. fille puînée de Cri 
d’Amboife, feigneür de Ravel,3cc. capitaine de deux cens 
gentilshommes de la maifon du roi Louis X IL & defriS- 
foife Dauphine. ÈUeétoit veuve de Jacquesd’Amboife, 
feigneür de Buiïi fon coufin, 5c elle prit une rroifiéme al
liance avec Loris de Luxembourg , comte de Roüci, St 
mourut en 1552. Les enfans qu’elle eut d'Antoine de ri 
Rochefoucaud, furent Gilbert, grand fenéchal de Guien- 
ne, mort à Lyon au retour de la bataille de Cerifolles en 
1 *;44î C harles , qui fuit ; Antoine , qui a fait la bran
che dé C hAüüont , rapportée ci-après ; Catherine, mariée 
i°. à Charles dé Chabannes, feigneür deJa Palice : 2 .en 
15^7.1 Riiî/du Pui-du-Fou , feigneür de Combronac- 
30. à Charles Roiiault, feigneür de Landreau, mort en 
i f j j ]  MjtTgücriiç, alliée à Pi rire du Fiji, feigneür e
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Vatan : i® à Claude de Bourbon, comte de Buffet ; B e iït- 
d if te , abbefle de feint Jean d’Autun ; Antehimc, religieu- 
fe ; & François de la Rochefoucaud, feigocur de Ravel , 
qui à’Eleonofe de Vietirtc fa fenlme, fille de François, fri
gueur de Ruffei, & de Guillemette dcLuxerobourg-Brien- 
ne, tut pour filles, Charlotte de là Rochefoucaud; ihariée 
àloaii de Combouriier, feigneur de Terrai! ; Gilbette, al
liée à "Jean vicomte d’Eftaiog, feigneur de Mutol; Sa, Pef- 
itelle de la Rochefoucaud , femme du feigneur deBreforis 
£c de Montréal.

X VIIL C harles de la Rochefoucaud , icignéùr de 
Barbezieux , Linicres, Meillan, Preuilli, Charcnton, & 
le Blarlc en Berri, gentilhomme ordinaire de la chambré 
dü roi, lieutenant général âu gouvernement de Cham
pagne &  de Brie, grand fénéchal de Guienne, fut fait 
chevalier des ordfrf du roi le 51. Décembre 1578, &  
mourut ch 1^83. lai fiant de Françoife Chabot ; fille de 
Philippe , comte de Bufençois, amiral de France , 5e de 
Françoife de Longwi, qu’il avoir époufée en Décembre 
154?. Françoife , dame de Barbezieux , mariée à Claude 
marquis d’Efpinai, comte de Durerai, feigneur de Matbc- 
felon ; Antoinette , dainfe de Linieres , alliée à Antoine de 
Brichanteau, feigneur de Nangis, chevalier des Ordres du 
xoi ; &  Charlotte de la Rochefoucaud, dame de Vandœu- 
vre , fcmhne de François des Barres, feigneur de Neüfvi- 
Banncgon eh Boürboanois.

B I M N C fli  DES SEIGNEURS DE CHAUMONT 
Cr de L angh eac.

X VIIL A n to in e  de la Rochefoucâud , troifiéme fils 
d’A n t o in e  , feigneur de Barbezieux, 5c d'Antoinette 
d’Amboife , dame de Chaumont-fur-Loire, fut feignent 
de Chaumont, chambellan du roi 3 &  chevalier de fort 
ordre. U époufa IC7. Oélobre 155:. Cécile deMontmi- 
rail, fille d'Etienne, feigneur de Chambourd , maître des 
requêtes , 5c de Lori/ède-Selve , dont il eut Jacques , qui 
fuit; Charles-Ifaac, feigneur deBerncuil, mort jeune ; 
François, àbhé de la Reàu ; Anïoiite, évêque d'Angoulê- 
me , mort le 24. Décembre 1634; Françotfe, mariée à 
Fertratid de FayolleS de Mellei, feigneur de Neuvi &  de 
faine Martial, meftre de camp d’un régiment; Jeanne, al
liée à Jean-Antoine deMauleon en Gaicogne ; Marguerite, 
cbanoineflè de Remiremont ; Charlotte , femme de Gafîoit 
de la Rochefoucaud , feigneur de Salles, fon couiin ; Ma
rie , abbefle du Patacict eti Champagne ; &  Eleonore de la 
Rochefoucaud, mariée à Marc de Polignac, feigneur d’Ab- 
diac St de Lardeyrol en Auvergne.

XIX. Jacqüès de la Rochefoucaud, feigrieur de Chau
m ont ,& c . îatflade Fratiçoife de Langheac, fille &  héri
tière de Jean frigneür de Larighcac, &  de Mdrie de Cha- 
BâhneS , qü’il avoit époüfée en 1586. L ouis-A ntoINË , 
qüï fuît ; François, baron de M o n d à r, qui époufa Dauphi
ne de Tailfec , fille de Trifian , feigneur de Mcrgeride ; 
Jean, feigneur de Bralfac en Auvergne , qui de Barbe dü 

.Flocqiiet fa fehime , ne laifla qu’une fille morte jeune ; 
ChAH iÈS-Ign ace  , frigneür d’Om eyrac, qui a fait la 
branche des cornes de L o Rac & de G ond  ¿ as , rapportée 
ci-après-, Jèân-Jacques, cheviller de Malte; Louis, religieux 
de l’ordté de Clugni ; H e n r i , qui a fait la branche <CA k - 
XET , au (fi rapportée ci-aprçs ; Marie de la Rochefoucaud , 
alliée à Thibaut de Laftic, feigneur de Gabriac ; Fr an çoïfe, 
mariée à Baltbàfar feigneur de Chavagnac ; Isabelle-Ga
briel le , daine de Combronde en partie, mariée i°. ajeàn 
dü Quefncl , feigneur de faine Juft : ï °. à iiwii.de laine 
Prieft; Marguerite, religîeüfe: aux C  ha fies î Anne-Marie, 
abbefle du Parader en Champagne après fe tante ; &  Ca
therine de la Rochefoucaud.

XX. Louis-Antoine de la Rochefoucaud , feigneur 
dé Chàbmont, de Langheac , dç feint Ilpice , &c. dit le 
baron de Langheac , mourut le 16. Janvier 16^2. laiflant 
de Louife de ta Guiche , fille de Jean , feigneur1 de Bour- 
nonclè , &  de Fraitçoïfe de Laftic, qu’il avoit époufée en 
Mars i 6 i iî  J e a n  , qui fuit ; Henri-Gafion, comte de faint 
Ilpice ; Jean, feigneur de Lailic.qui époüfejerfiifrede Pon- 
tault, dont des enfaas ; François , comfe de Langheac , 
Cbrïfiopble , feigneur de B ournoncle ; N. mariée à N. fei- 
griëur de Sëverâc ; & Marte de lit Rochefoucaud,femme 
de Pbilïbénéchriflôphte d'Apchier 7 feigneur de Iâ Garde.

ROC  Î49
XXL JfiAh de lâ Rochefoucahd, feairquisdé Lang- 

heàc ,&c. époufa Françoife-Mârie dXWé, fille d*&m4- 
fttrel marquis d’Urfé,& dé Marguerited’Alegre, dont il h 
eu Je a n -A nto ine  , qui fuit ; Entindmiel, prêtre de l ’OM- 
toirc ; Fràtiçdis , comte de faint Ilpice; & trois filles rèlî- 
gieufeS à Monbrifon , l’oaé 1 faihte Claire , l'autre adx 
Uffulines, &  la troifiéme à la Vificarion.

XXII. jEAN-ANxoïHÉde la Rochefoucaud, maraiiis 
de Langheac, &c. * 4

EK A N C H E  D È S ,  C O M T  ES  D E  L O F A c  
&  de Gondras.

XX. C hArles-IgNAciî de la Rochefoiicaud, Quatriè
me fils de Jacques, feigneur de Chaumont, &  de 
Françoife dame deLângheac, fut feigneur d'Qmeyrâc, 
&c. &  époufa ni Août 1624. Claitde-Guilltlnnm du Clti- 
zel, fille de Lètàsàa Cluzel, &  ¿’Alix de Rofillc , dame 
de Lotac, dont il eut Gàbrielle de la Rochefoucaiid , 
mariée à Claude de Fontanges t feigneur de Velzic eh 
Auvergne;. Marie, alliée à Pierre de Cordebüeuf, fei
gneur de Beauvergér ; autre Marie, religîeüfe à feinte 
Marie du Pui ; Gàbrielle , &  Jeanne , ieligieufes b feinc 
Jofeph de Brioude ; Louis , qüi fuit ; &  Loitis~Antoine dfc 
la Rochefoucaud, comte de Gondras, à caufe de Gabriet- 
le des Serpens fa femme, fille de Claude, comte de Gon- 
dras, &  d’Antoinette de Rochebaron, qu’il époufe en 
Avril 4, de laquelle il a eu Charles-Iptace, prieur de S*
Hilaire d’Omeyrac,5c chanoine de Mâcon; Charles-Lotus, 
comte deMagni, ex cm c des gardes du corps du roi, nom
mé gouverneurduPonc-de-veiTeenJanvier 1703; Lonis- 
Cbarles, chevalier de Malte; Jeanne-Louife, Urfulinc à 
Ambers ; & ^c^üriifiide la Rochefoucaud , rcügieufe i  
Marcigni.

XXI. Louis de la Rochefoucaud , comte de Lorac, 
époufa Catherine des SerperiS, fille de Claude , comte de 
Gondras, &  d’Antoinettf dé Rochcbarort 3 dont il a eu 
C h aries-Ignace , qui fuit ;

XXII. C h a r les-Ignace de la Rochefoucaud , mar
quis de Rochebaron, &c. époufa Magdeleine d’Efcou- 
bleau , fille de Pifired’Efooubleau, feigneur de Suri en 
Forez,“fit de Marte-Chrétienne de Cremcaux d’Enctagues, 
dont il a eu des enfans.

B F  A Ü -C  H E  D E S  B A R O N S D ’ A R L  E t  
ér des comtes de C oüsagè.

XX. Henri de là Rochefoucaud,feptiéinc fils de Jac
ques; baron de Chaumont fur Loire, Â  de Françoife de 
Laüghcac.fut bàron d’Arlet,&c. & époufa Clande-Françoi- 
fe dePoligrlàc, fille dé François, feighëür d’Auzon, &  
d’Anne de Chazeron , dont if eut

XXL Fr a n çoIs de la Rochefoucaud, comte de Çou- 
fâge, &  c. qui époufa Louife de feint Martial, fille d’ifer- 
etne, Comte de Drugeac, dont il a eu R'cAri, hé en i ¿57 ; 
Louis ¿c Annet de la Rochefoucaud.

B K A i i c R Î  D E S  S E I G i A E Ü  R S  E T  M ARQUIS  
de M ontendre &  de Sdrgeres.

XVI T. Louis de la Rochefoucaud, fils puîné de F r a n 
ç o i s  L du nom comte de la Rochefoucaud , & de Barbe 
du Bois fe fécondé femme , fut feigneur de Montendre , 
Montguyon, Roiflac, des Salis, &c. chevalier de l’ordre 
du roi. Il époufe en Février 1534. Jacquette de Morte- 
mer , fille de François, feigneur d’Oziilac, & de Françoife 
d'Avdie-Riberac ,dont il eut Claude , feigneur de Mon- 
renare , mort fans pofterité;FRANçois,qui fuit; Gaston, 
feigneur de Salles, duquel font descendus les Rigueurs de 
Salles rapportés cï-aprèst, Louis, feigneur de Roiffâc,qut 
a fait la branche des feigneur s de Roîssac rapportée ci- 
après-, Claude, mori: fans aüiànce; Louife,morte fans allian
ce ; Françoife, mariée à Alain Baudouin, feigneur de Fleu- 
ràc ; & Louife de 1a Rochefoucaud, alliée à Jean de Mon- 
talembert, feigneurcle Vaux.

XVIIL François de fe Rochefoucaud, feigneur de 
Montguyon, baron de Montendre, tStc. mourut le 12. 
Jànvier 1600. U ayoitépoufé en 15Ü5. Helcne Goulard , 
fille unique £t beriticrc d’Edmond Goulard , feigneur dé

'Zsa ii;
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Mariai Ôcde la Bojilioîere, lieutenant de roi.à Niort, &  
de Gujonne du Pui, donc il eut I saac , qui fuit ; Henri, 
feigneur de Mariai, tué au Gége d’Amiens en 1507; autre 
JietiTi, feigneur de la Bouliniere , aufli tué au Gége d'A
miens iJuditb, dame de Mariai &  de la Bouliniere, mariée 
1». à Antoine du Châtelet, feigneur de faint Arnaud &  de 
Cirei : 20. à Louis de faint Georges, feigneurde Loubigné; 
&  Marie ;de la Rochefoucaud, femme de Jqfias de Bre- 
mont, feigneur d’Ars & du Châtelier,

XIX. Isaac de la Rochefoucaud, baron de Monten- 
dre * feigneur de Montguyon , 6tc. époufa le 2. Août 
1600* Belette de Fonfeque , fille aînée Ôc heritiere de 
Charles , baron de Surgeres,6c d’Ejlher Chabot de fainte 
Foi, dame d’Agurré, dont il ■ eut C harges , qui fuit; 
François, feigneur de Surgeres, qui dMiniePhilippier de la 
ville deCoignac, fa femme, eut deux filles religieufes; & 
Charles-François de la RocheFoucaud,marquisde Surgeres, 
qui époufa en 1661. Charlotte de la Rochefoucaud fa pa
rente,fille de Benjamin de la Rochefoucaud, baron d’Eftil- 
fac, &  ¿'Ame de Villotreys, dont il a eu François-Charles, 

.marquis de Surgeres,qui n’a point laifTéd'enfansde Fran
çoife Chabot Jarnac fa femme ; 6c François de la Roche- 
ioucaud, marquis de Surgeres. Les filles du baron de Mon* 
.tendre furent, Maiie de la Rochefoucaud , née le 27. Mai 
160 r, féconde Femme de Gui Chabot, comte de Jarnac ; 

.Z/ffie , dame d’honneur de Claire-Clemence de Maillé, 
nrinceflede Coudé, mariée i°. à Geofroi de Durforx-Duras, 
baron de Cufaguçz ; 2°. à Cefar de Coftemin, feigneur de 
Tourvillc, premiergentilhomme de la chambre du prin
ce de Condé ; & Catherine, de la Rochefoucaud, qui épou
fa 1°, 3//ifcfCheveri,barondela Reoie; 2°. PhihppcTo- 
lofani, feigneur de ia Stftîere , doyen des conieitiers du 
parlement de Bourdeaux.

XX. C h ar les  de la Rochefoucaud de Fonfeque, mar
quis de Montendre, fubftitué au nom 6c armes.de la mai- 
fon de Fonfeque , époufa le 6- Septembre 1 633. Renée 
.Thevin , fille de Frantois , feigneur de la Durbelicre , 
maître des requêtes de l’hôtel du roi, & de Marie le Franc, 
dont il eut L ouis- C h ar les  ,qui fuit ; Belcne', Lucie , ma
riée à N. feigneur deManiban ; & JUrfrie'de la Rochefau- 
caud.

XXJ. L ouis-C h a r les  de la Rochefoucaud de Fonfe
que , marquis de Montendre , feigneur de Montguyon- 
d'Aguné , 6cc. époufa Anne Pithou , fille de Pierre , fei
gneur de Luyercs ,confeiller au parlement de Paris ,■ &  de 
Chrétienne Loifcl, morre le 14. Mai 1714. dont il eut 
Jfaac-Cbarlts, comte de Montendre , colonel du régi
ment des vaifléaux, à la tête duquel il fut tué à la bataille 
de Luzzara le 1 5. Août 1702 ; François, qui a embrafl? 
le parti Prorefiant &  a époufé le 2. Mai 1710. N, fille 
¿’Enccbiel baron de Spanheim, ambaflàdeur du roi de 
Prufle en Angleterre ; Louis , qui fuit ; Paul-Augufie- 
Gajion , colonel du régiment de Béarn , qui époufa en 
Juillet 1709; Anve-Marie-Louife Chabot , comtefîe de 
Jarnac, fille aînée 6c heritiere de Gui-Henri Chabot, 
côrütc de Jarnac, &c. & de Charlotte-Armande de Ro
han- Montbazon , à caufe de laquelle il prit la qualité 
de comte de Jarnac , mort fans poftericé le 19. Décem
bre 1714; & Hdene-Françoïfe de la Rochefoucaud, rcli- j 
gieufe.

XXII. Louis de la Rochefoucaud de Fonfeque , mar
quis de Montendre, fut nommé capitaine.de vaiflean en 
1704. 3c époufa le 10. Septembre 1710. Sufanne d’Ar- 
gourges, fille de Florent d’Argourges, maître des requêtes 
de l'hotct du roi, ôt de Louife du Vau.

B r a n c h e  d e s  s e i g n e u r s  d e  s a l l e s .

XVIIT. G asto n  de la Rochefoucaud, troifiéme fils 
de Louis , feigneur de Montendre , 6: de Jacqimte de 
Mortcmer , fut feigneur de Salles , &c. &  époufa Char
lotte de la Rochefoucaud fa parente , fille df Antoine , 
feigneur de Chaumont , 6c de Craie de Montrnirail, 
dont ü eut Jacques , qui fuit ; Jeanne-Marie , Eléo
nore , Françoife, religieufes à Saintes ; Charlotte , mor
te jeune ; ■ & ALtrie , prieure de Monfort, diocefe de 
Meaux.

XIX. Jacques  de la Rochefoucaud , feigneur de Sal- : 
les, &c. fut pere de charlotte de la Rochefoucaud , dame

R O C
. de S alles, mariée à Alexandre G alard-de-R«_ 
de Braflac. . îam > comte

B R A N C H E  D È S  S E I G N E U R S  DE  R O I S s a q

XVIII. Louisde la Rochefoucaud , quatrième fii j 
Louis, feigneur de Montendre,& de Jacquett  ̂j S  fe 
mer, fut feigneur de Roi flac , &c. 6c époufa
chard d’Aubeterre,fille deLariï.lcigneurdeS.Mimn 
Coudre, ôc de Jeanne Hamon,dont il eut Isaac ç - 3 
Charlotte, morte fans alliance ; Judith mariée w u  , ’ 
de faint Gelais, feigoeurde Brcillac; 6c Charles delà k "  
chefoucaud, feigneurdes.Bcrnardieres,qui dec-w j 
Valée fa femme, a  eu J/aae, reigneurd^Bemart '  *  
mort en Catalogne fans alliance i 6c Judith de h Ktvh 
Foucaud, mariée i° . à Charles Pouffarx , feitrQCUr j e ?e‘ 
gnieres : & 2°.^ Renaud de Pons, marqué de Thors‘ 
fine mourut à Imecht le Mars 172;.

XIX. Isaac de la Rochefoucaud, feigneur de Roiffar 
Marville, Janflac , Chevalon, ôcc.époufaep idoe*-- 
tie de Pons,fille de Jacques, feigneur de la Café, & dejs! 
dithde Momberon, dont il eut Leonor , qui fuiq 
mariée 1°. à Leon Cliefnel, feigneur 'des Reaux; 1° £ 
Louis d’Efcodeca, feigneur de Saulfignac ; Gaùrieilt, al
liée à ÎMpBeaupoil,feigneur de la Tour de Paflac; Claude 
femme de François feigneur d’Ages; 6c Sdvie de la Roc|)e’ 
foucaud,mariée à N. de Bcaucharap, feigneur du Breuil.

XX. L e o n o R de la Rochefoucaud,feigneur deRoiliac' 
du Chaftelar, ôte. époufa en Septembre 1648. Lidiedt 
Lanes, fille de Chartes,marquis de laRoche-Chalais^de 
Françoife Vigier, dont il a eu Leonor, feigneur de Roilfoc, 
Marville , &c , Henriette . mariée à Jean de faim Gelais' 
feigneur deMonchaude ; 6c Ltdie de la Rochefoucaud' 
alliée à Pons de Pons, comte de Roquefort.

BRANCH E DES SEIGNEURS DE FERTVEIL 
&  de E a r b e z ie u x .

XI. G e o fro i cfe la Rochefoucaud, fils puîné d’Aun- 
ri II. du nom feigneur de la Rochefoucaud , & de Dau
phine de la Tour, fucceda à fon oncle, chanoined’An- 
goulême, en la feigneurie de Vertueil, & époufa Alh: 
de Meile, dont il eut Geofroi II. du nom , feigneur de 
Vermeil ; Gui, aulb feigneur de Vertueiljôc Aimtrie de U 
Rochefoucaud.

XII. L’uo des fils de G e o fr o i I. ci-dcjjm nommés fut 
pere de

XIII. G e o f r o i  de la Rochefoucaud, IIL du nom, 
feigneur de Vertueil,que Ton croit avoir époufé Agnès de 
Barbezieux, fille d’Jràier feigneur de Barbezieux, & 
d’/Enof de Sulli, laquelle devint heritiere de là maifon. 
Ce feigneur vivoit encore en 1402. & eut pour enfans 
Raimond feigneurde Vertueil, more fans poiferitéls îï . 
Juillet 1414; Jean , fenechal de Poitou, auffi mort fans 
pofterité ; 6c G u i, qui fuit ;

XIV. Gui de la Rochefoucaud, feigneurde Vertueil,
ôc de Barbezieux , fut marié trois fois, 1 °. à Roujtnt de 
Montaut, fille 6c heritiere de HdiTwoŵ feigneurdeMuci- 
dan , de Montendre . de Montguyon, Sainte-Neotnoye, 
ÔCc., & de Marguerite d’Albret, morte en 1404 ; 2“ à 
Marie d’Ufaiges, damedeNouansÔC de Courpoutraiu au 
Maine; 30. à Jeanne de Rougemont, veuve de GuilUmne 
Sanglier , feigneur de Bizai & de Bournan. Ses enfaos du 
premier lit furent Mondon , mort avant fon pere ; Jean, 
qui fuit ; ôc Françoife de la Rochefoucaud, mariée i°. à 
Gilbert ’d’Appelvoiûn , feigneur de la Guiroire : 2°. à 
Renaud Chabot, feigneur de Jarnac. Du fécond lit vin-, 
rentJerfH, feigneur de la Boiffiere, mort fans poilente; & 
G u illa u m e  , feigneur de Nouans, qui a fait fi» brmlte 
des feigneurs de N ouans rapportée ci-après. Du troifiéme 
litlortireut Philippe de la Rochefoucaud, mariée à Jean 
de Morcetner, feigneur de Coué; & Gui de la ftochefou- 
caud, feigneur de la Fayè & de Montendre, feuéchal 
d’Angoumois, qui époufa en 1456- Guillemette de la Ro
chefoucaud fa parente , fille puînée d'Axmar, feigneur de 
Montbazon, &de Jeanne de Martreuil, 6c mourut fans 
poiîerité, _ ,

XV. Je a n  de la Rochefoucaud , feigneur de »a™' 
zieux, Vertueil, Blenac, Mucidan, Montendre; Mont-
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-guyonjRoiffoc, Sic. rendit de grands Ter'vices au roi 
Charles VIÎI. dans fes guerres contre les Anglois.li avoir 
époufé Jetant Sanglier', dame de Chareau-Guibert Si de 
l’Aruert, fille ¿.z GtiUltuime, feignCurdeBizai, fit de Jean
ne de Rougemont fa belle-roerc. Elle prit un fécondé 
alIiàDce vers l’an 1446. avec Jean feigneur de Hüffbu. 
De fon premier mariage vinrent Geet"er,feigneur de Bafa 
bezieux, VcrtUeU, fitc. mort fanspofteriiéle 10. Avril 
ï4<>7 ; François, inortjeune; fie Marguerite de là Ro
chefoucaud , dame dé Bàrbëzicux, Vcrtueil, Blenac, 
Mon cendre , Montguyon, Sic. mariée i Q. à Jean fei
gneur de la Rochefoucauld fon parent r i°, à HardoHhtCeï- 
gneugdc Maillé. -j

BRANCHÉ DES SEIGNEURS DE ÉfOÛAXS-, 
<rifeMÊLXERÀN. ;

XV- G u illa u m e  de la Rochefoucauld, Tecond fils de ’ 
ÎGri de là Rochefoucaud, feigneur de Barbezîeux , fitc. ; 
Si de Marie d’Ufajges^ame de Nouans, fa fécondé Fem- 1 
me , fût feigneur de Nouans 8c de Coûrpoutrain , à càule 
de famere, &  deMclIeran , la Bergerie,Si du Parc d’Ar-. 
chiac , du chef de Marguerite de Torfai fa femme, fille, 
unique, de Guillaume de Torfai, feigneur defes terres, St 
de Jeanne d’Archiac , dont il eut onze enfans ; fçavoir , 
P h il ip p e , qui fuit; François, mort jeune; Charles „ qui 
fe.rendic Cordelier à Venueii ; G u illa u m e  , qui a fait 
la branche des feignettrs de B à y e e s  f r  de la B e r g e r ie  , 
rapportée ci-après ; Philippe , mariée en Janvier 1453. à 
Charles de Melun , feigneur deNormanville Si deNan- 
touillec, grand-maure de France ; Giiiomte, alliée à Jac
ques du Pleffis, feigneur de la Bourgonnîere ; Egjptitnne- 
Françoife, S: Jeanne, religieufes ; Jeanne -, mariée à Louis 
feigneur du Fouilious ; Catherine, alliée i ù. à Jacques de 
Matbefelon , feigneur d’Antoigné ; 2°. à Jean de Beau- 
manoir , feigneur deLavardin ; fie Charlotte delà Roche
foucaud, femme de Jacques de la Rocbefaton j feigneur 
de SaveiUes.

XVI. Ph il ip p e  de la Rochefoucaud , feigneur de; 
MelieraD , d’Aunac , de Nouans, ficc. mourut avant foii 
pere , laiiTant de Renée de Beauveau fa femme , fille de 
Pierre feigneur de laBcfficre, 5c d’Anne de Foncenays, 
'dame du Ri vau , Jacques de la Rochefoucaud , feigneur 
de Melleran, d’Aunac 5c de Nouans, mort fanslaiiTerde 
pûfterité de Blanche de Montberon fa femme,fille d’Eufia- 
cbe,vicômte d’Aunai, 5c de Marguerite d’Biluert ; Jeanne, 
mariée en 1491. à François de Vol vire, feigneur de RuF 
fcc, morte fans enfans ; Marguerite, dame d’Aünaqalliée 
par même contrat que fa foeur, à Charles de Volvire, fei-. 
gneur de Ràîs , frere puîné du feigncür de Ruffec; &  Jac
queline de la Rochefoucaud,mariée à Jean de la Chambre, 
feigneurde Viüeneuve-la-ComteiTe, &  de Champagné- 
Monfon.

BRANCHE DIS SEIGNEURS DE BÂTÉES 
¿rdela B e r g e r ie ;

5£Vl- G u il l a u m e  delà Rochefbucatid, quatrième 
.fils de GuiLLAUMEjfeigncurdeNouans, &de Margueri
te de Torfai, fut feigneur de la Bergerie , de l’Arthu-, 
fiere, du Parc d’Archiac, de Bayers , 5cc. vivoit en' 
15 10. 5c laiiTa de Françoife de la Haye , dame de la Fo
ré t-fain te-Vierge , fille de Nicolas de la Haye, feigneur 
de la Godeliniere & de la Forêt-fa in ce-Vierge , 5c de. 
Catherine de Rochefaton, qu’il avo'lt époufée avànt 

. 1490. &  qui viVoit encore en i529.unfeulfils, R ê n e ’ 
qui fuit ;

XVII, R ené’ de la Rochefoucaud, feigneur de Bayetsf 
la Bergerie, du Parc d’Archiac, de la Forêt-fainte-Vierge, 
&delaRochebourcaü,mourut cri 1529. lai (Tant de Mar-, 
guérite de Linieres, dame de Neulli-le-Noble, fils dejar- 
ques de Linieres, baiond’AirvauIqfei^neut de Neuilli-le- 
Noble &  de BergereiTes, &  de ife»« de Caraleu , qO’ü 
avoirépourée en Juillet 1Ç16. laquelle fe remaria à Eu- 
fUcbe ae Moulfi, feigneur du Bois-Motand, François , 
qui fuit ; R ene’, feigneur de Neuilli-le Noble, qui a fait 
la branche de N euilli-1e-Noble, rapportée ci-après ; Jac
ques,chevalier, de Malte;5c Francoife de la Rochefoucaud, 
mariée en Avril 1541 .à René feigneur de Préaux, échah- 
fon du duc d’Orlcans.

. R O C  : îji;
XVIÎI. François de la Rochefoucaud, baVôn d’Ai'rr. 

Vâült, feigneur de Bayers, la Bergerie , &c. ne vivoit . 
piüs en 157r. Il avôit épouféen Avril 154p. 'ifabelle dé 
Lan es, fille de Clinet, feigneur de la R'ochcbaladé, dit à'i , 
prétérit G Rocbecbalais, dont il eut Lotus, qui fuit;PiXK--;\ 
RE , qui a fait la branche du Parc  d ’ A rcüiac  i rapportées 
ci-après ; Jean , feigneur du grand 5c petit Clufeau fi: de ;. 
Lefpinai, qui de Jeanne de Vol vire, 6 fie de René, feigneur1 • 
d’Aünac, & de Jeanne du Coûtai, cutpùur fille unique"' 
Habille de la Rochefoucaud, mariée, à Gafpard brader p ; 
feigneur de la Meffelfere fit de Chàmouflèan. Les autres;. ■ 
entarus dû feigneur deBayers furent Magdeleine, femme de. 
Fripait-Jferiertfeigneur de la Forêt ; Frattdoife, alliée à .. 
Godèfroi-Gsï feigneur du BreuU & du Pui-Robert ; Mar- , 
guérite, mariée i°. à Jean Jourdain , feigneur de Trafic--- 
bofe : z°, à Matthiesde Brillac, feigneur du Boîftiliier 5c: \ 
de faint Sa vin ; Marguerite Sclfabeau, mottes fans allian-'b 
ce ; &  Magdeleine de la Rochefoucaud, mariée en Juin;
1585. à Louis Bigot, feigneur deBrion. é

> XIX. Louis de la Rochefoucaud, leigneufdeBàyersf~ '
; la Bergerie, de la Vallée, de Loumée , &c. guidon de la 
compagnie dés gendarmes du feigneur de Pons en 15 69. 
mourut le24.Dcccmbre1608.il avoir épouféen Novcm^

; bre 1 572. Angélique Gillier.fille de Eonaventure, feigneur 
. de Pui-Gareau , baron de Marruande, & AÎfrr/iBabou-' 
Ta-Bourdaifiere, dontileucLouts , qui fuit ; François, 
qui a fait 1a branche des J rigueur s d’OKüE'üè ¿î Mai/mont, 
mentionnée ci-après ; Jean,8c Pierre, morts jeûnes ; Bonne- 
Magdeleine; Marguerite ; Jeanne fit Marie, dont les allian- . 
ces l’ont ignorées ; 5c Itenéde la Rochefoucaud , feigneut ' 
de Loumée & de Baconnai, qui de Catherine Laîué, fillç 
à'Hclià, feigneur de Fonrguyon , fit de Beauchamp, &  de 
Marguerite de la Cofte , qu’il avoir époufée eri 1613. eue 
pour enfans Louis de la Rochefoucaud , feigneur de Lou- 
méc , de Baconnai, de Mefiemé , fitc. lieutenant de la 

. compagnie des chevaux légers du mdréclial de la Meille- 
raye , mort en 1638. fans laifièrde pofterité d'Angélique 
delaRocliefoucaud-Bayers, fa parente, qu’il avoit épou* 
fée en 1646 ; Sufanne , mariée en Mai 1640. à Gabriel ■■ 
Gotnbault, feigneurde Champfleuri ; fi; Catherine de là 
Rochefoucaud , religieufe à Saintes.

XX. Louis de la Rochefoucaud II. du nom , feigneur 
deBayers, la Bergerie, firc. chevalier de l’ordre du roi, 
gentilhomme ordinaire de fa chambre , fit fort teftamenc 
en 1621.11 avoit épouféen Décembre 1^94. Sufanne de 
Beaumont, dame de la Motte-Fouquerera, de la Jarrie,

. du Bois-de-Souzai 5c de la Marainere , fille de François 
feigneur des Dorides, &c. fit de Nicole Châtaignier, donc 
il eut Loüis III. qui fuit ; René, chevalier de Malte;Jeajjr- 
:mort fans alliance; J acques , qui a fait la branche des f e i - .  
gnettrs DU Bréu jL, mentionnée ci-après ; François, prieur 
de Greffe 5c du Breuil ; Angélique, mariée en Septembre; 
1611. à KewéAcarie, feigneur du Bourdetfic dcCrazan-- 
ne ; JShtcIe, alliée en Janvier 1619, à Claude Audouin > 
feigneur de Balan, des Brofles, ficc. Magdeleine & Fran
çoise , religieufes ; Gabrielle 5c Sufanne de la Rochefou
caud;

XXI. Louis de la Rochefoucaud III. du nom, feigneur 
de Bayers, la Bergerie, la Jarrie, ficc. gentilhomme def 
la chambre du roi, meftre de camp du régiment de Pié .̂ 
mont, épou fa eu Décembre 1625. MifieBouhier, fille 
de Robert, feigneür des Granges, maître des comptes à. 
Nantes, fie de Marie le Mignot, dont il eut Louis-An
toine , qui fuit ; Fran ôir, chevalier de Malte , bailli de 
iaMorée, commandeur de l’ille-Bouchard & de Mau- 
leoü , mort vers l’an 1717 ; Jran, prieur de Vieil-Ruf- 
fec 5c de Salins, mort en 1695 ; François, ieigneurdelrt 
Vallée; Jacques t mort en 16yo; Sufanne, mariée 1“. ca 
Août 1640. à François Fia maint, feigneurde Mailloux 9 . 
5c de Lugerac ; 2°. à Jacques d'Ariot, baron de la Couffie- 
re; Angélique,alliée i°. en Décembre 1646. à Louis de la 
Rochefoucaud, feigneur de Loumée 8c deBacounai : 20/ 
à Charles. deCôurbon, comte de Blenac, fénéchal dei 
Saintonge, lieutenant general au gouvernement des 
ides de PAmeriquc ; fie Nicole de la Rochefoucaud, reli- ; 
gieufe à Tuflbn en Augoumois.

XX. LouisiAntoine de la Rochefoucaud IV. d« 
nom, marquis deBayers, feigneur de la Bergerie, la 
Jarrie, -&c. époufa en Octobre 1643. Anne Garnier }
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fille de Matthieu Gamier, tréforicr ci« parties câfuell«, 

de Lotiife Bezin , donc il a eu ‘Louis-Françùis feigneur de ! 
■ la Bergerie, aide de camp du comte de lloye , tué à la 
: bataille de Seintzeirr. en i674,;MÀXTHiEüJqui fuit; Fran- 
çois,d it le chevalier de Bajers, lieutenant de variera u, mort; 
en idjjii André ; sucre François., rapitaine dans le régi-, 
jnent d’Oleroti: ; Marie-Ame , allieè en Mars 1678, à; 
ĵ an- Francots-Mane-lfauc de la Cropte, feign eu r de faint 

"Abre, <5cc, gouverneur de Salces ; & Cfiariorri de laRo-;- 
chefoucaud, religieufe àPui-Berland enPoitou.

XXIII. M a t t h ie u  dé la Rochefoucaud, roarquisde 
■ Bayers, &c. colonel du regiment d’Olefon, mort, le 12.
. Juin 1711. avoiccpoufé le 10 Oéfobre 
de Turmenies, fille de Jean de Turmenies, baron de 
Noiorel, garde du trcfôr royal, &  de Marie-Anne le- 
Bel i dont des enfans.

.JBRdNCHE DES SEIGNEURS DU B R EU ,1L. -

X X L  Jacques de la Rochefoucaud, quatrie'me fils de,
, Louisde la Rochefoucaud ILdu nom,feigneur de Bayers,;
; .& de Sufanne de Beaumont, furfeigneur duBreuil, &; 
'.époufa Françoife Rondeau, fille de Matburin, feigneur de ■ 
Beaumanoir, &  de Fr&nçoïfe Garnier, dont il eut M a-; 
thukin  , qui fuit; Jean &  René de la Rochefoucaud , vi-; 

•vans en 16(17. , -
X XIL M athuein  de la Rochefoucaud, feigneur du' 

Breuil, né le 3. Oélobre 1638. vivoit en 1667.

ROC
;enJÎi2, II- avoir e'poufé i/aWlf Goumard.fiiu 4 - 
ber: Goutnard , & deLotsije PoufTarc, dame de Pn deRf  
de la SauiTaye , dont il eut François, mortjçmj' 
'DEON , qui iuiti.it)«», qui fervit fous le duc de R  ̂
Marie, femme de François Guâ, feigneur de b ï ?  
flrüfiljtti JM«», j.mariie kFrapi, Prévit, f t ig m S a

* * la p,aSi™ ; f t
- XXI. G edeon de la Rochefoucaud .feïpnpnrj,, n 
ïd’Archiac, la Rigaudiere,&c. époufa N. Labbé, aiC

.B R J  8  C E E  D É S  SEIGNEURS DE LA RSSAtituv 
& de Fontpasiour,

XX. CHAEiEsde la Rochefoucaud, fils de Pi£ERE 
.feigneur du Parc d’Archiac, &  de Magdeleine de Barri h 
troiûéme.femme, fut feigneur de la Renaudie &c &
époufd eo Juin 160.8. Sana de Veyrieres, dame de Font
pailour en Aunis, dont Ü eut pEAuçoiSjqui fuit; Ctfatii * 
Ifaùeau, mariée à Louis de la Rochefoucaud /feigneur 
de Fontrouet î Marte , femme de Charles de Vill&don 
feigneur de Mazilles; &  Françoïfe de la Rochefoucaud ’ 
alliée à N. feigneur de faint-Hilaire-Montournois en bas 
Poitou.

X X I. .Fr a n ç o is  de la Rochefoucaud , feigneur de 
Fontpailour &c. époufa en Août 11S4.1, ¿í̂ riede Beau' 
coito , dont il eut C h a r l e s-C a s im ir , qui fuit ;
■ XXII. C h a r l e s-Casimir de la Rochefoucaud fc¡. 
gneur de Fontpaftour &c. vivant en 166p. 3

BRANCHEDESSEIGNEVRSD’ORBE’, 
àr de Maumont.

XX. FRANçoisde la Rochefoucaud , fécond fils de 
Louis , feigneur de Bayers, &  à' Angélique Gillier , fut 
feigneur d’Orbé, dcChâtenet, &c. époufa i°. en Mai 
i6ùy. Bertrande des Aages, dame de Maumont, de Ma-, 
gnac &  de Rouelle, fille de Franco», feigneür de ces mê
mes lieux, &  de Renée des Aages, dont il eut P ie r r e  , ■ 
qui fuit ; &  Philippe de la Rochefoucaud: &  2°. la fille 
du fieur des Reaux , avocat du roi à Angoulêmc , de la
quelle il eut une fille.

XXI. P ie r r e  de la Rochefoucaud , feigneur de Mau
mont, Maignac, &c, époufa en 1636 ; Catherine de 
Chaumont, fille d ’Aimeri, baron de Clufeau , de Bigneâ,. 
&c. &  Françoife de Grenier, dont il eut F r a n ço is  II. qui 
fuit ; Pierre, feigneur de Maignac; Jean-Baptifie, mort en- 
Flandresen 1667; Lotàfe &  Angélique de.la Rochefou
caud , religîeufes Bcnediébqes à Niort.

XXII. F r a n ço is  de la Rochefoucaud, IL du nom , 
feigneur de Mairniont, &c. époufaen Mars 1660. Marte- 
Eléonore ChefncI , fille de Jojias, feigneur des Reaux . 
Sai 111-Maurice, Château-Chênel,&c. &  de Marte dePo.; 
lignac-Elcoyeux ,donc il a eu Marie-Eleonore de la Roche
foucaud , née le 26. Avril 1675. reçue aux dames de. fi; 
Cirle 5.Juin 1688.

BRANCHE DES S El G N EU RS DU PARC,:
ifARCHIAC.

XIX. P ie r r e  de la Rochefoucaud, fécond fils de 
F ran ço is  de la Rochefoucaud , feigneur de Bayers T &c. 
&  d’Ifabelle de Lanncs, fut feigneur du Parc d’Archiâc,<3c 
époufa i°. Catherine Vigier , dame de ia Rigaudière, dont 
il n’eut point d’enfans : i°. en Août! 576. Bonne Gillier, 
foeur d’Angélique , femme de fon frere , fille de Brnaven- 
ture, feigneur de Puygarreau, baron de Marqua nde ; 3 A 
Magdeleine du Barri, fille de Je en du Barri, baron de la 
Renaudie , Sç dé Guillemme de Louvain. Ses en feus du 
fécond lit furent Fran ço is,qui fuit;&  Pierre, mort jeune. 
Du troifiéme lit forment C h ar les  , qui a fàit Ubram 
(bedes feigneur s de la R e n a u d ie  &  de Fo n tpasto u r  , 
mentionnée ci-après ; Gedeon, feignepr du Brçuil, qui de 
Marie Bouhier , dame de la ChaufTeriere, fa femme, eut 
pour fille unique ifaùeau , morte jeune ; Jeanne de la 1 
Rochefoucaud, mariée i°. à Charles de jdpurgon, fei
gneur de Cramois,de laMotte-de-.Gajo^c; 20, à Jean-Ca- 
/rwird’Auquoi, feigneur de Couvrelies de S. Trpjan.
, XX. François de la Rochefoucaud, feigneur du Parc 
d’Archiac 5; de la Rigaudière. ( 5çç, vivoit en 15pp. &

BRANCHE DES SEIGNEURS DE NEUILLI-LE-ROBLR

XVIII, R e n e ’ de la Rochefoucaud, fécond filsdeRn- 
Ne ', ieîgneur de Bayers, & de Marguerite de Linieres 
dame de Ncuilli-le-Noble, eut en partage la terre de 
Neuilli-le-Noblé, & époufa Françoife de Chargé, fiUc 
de René, feigneur de Ruau Perfil, de Villiers, & ’dela 
Baudouainiere, & de Eratiçoife delà Jaillc, donc il eue 
R e n e ’ IL qui fuit ; Jean, feigneur du Ruau-Perfil, capi
taine au régiment de Tiercetin , tué au fiege de Maille. 
■ Mis ; Mat burine, morte fans alliance ; Charlotte, mariée à 
Adrien de Greflet, feigneur deGuémenier j Maigmie, 
alliée à Louis Fumée , feigneur des Fourneaux; & Renée 
de ia Rochefoucaud, femme de Bonamuwe Gillier, fei
gneur de Fors.
■ XIX, R e n e ’ de la Rochefoucaud IL du nom,feignent 
de Neuilli-lc-Noble, la Rocheboureau, du Ruau-Perfil, 
.Villiers, de la Brofie &c. lieutenant de la compagnie 
-d’ordonnance de Louis deRohan, feigneur de Montba- 
zon , époufa i° . Anne de Gillier , feeur de la femme du 
feigneur de Bayers, &  de Bonaventure Gillier, feigneur de 
Pars, & qui étoit fille de Bonaventure Gillier,. feigneur 
de Puygarreau , baron de Marmande, &de ifane Ba- 
bou-ia-Fourdaifiere : i a, Jeanne de Popincourc, donc il 

xuc Rèiié, feigneur de la Tour de Ërouer eSc de la paye t 
mort fans polferité ; & Marguerite de la Rochefoucaud, 
mariée à Lu«» B roffin , feigneur de Meré & de Sei- 
gnerolles. Du premier lit forcirent, Louis, qui fuir;

| Jacques, chevalier de Malte, où H fut tué en duel; 
Alexandre , gendarme du roi, puis aumônier du roi, 
archidiacre du cardinal de la Rochefoucaud en fon 
évêché de Senlis, & prieur de Nanteuil ; Banne, mariée 
l°. à Bertrand de Bâillon, feigneur du Bois-d’Ais & de 
Mileran : î °. à Benjamin de Coué, feigneur de Boiti frais; 
Florence, femme de Jacques du Cellier, feigneurdu Petit- 
Bois en Anjou; Angélique, alliée en 1599. à Lms de
Montberon , feigneur de Souche & de Saint-Aignan, qui 
eut la tête tranchée à Paris en 1613. pour avoir enlevé la 
femme du juge criminel de Nantes; Anne, mariée à Cijix- 
de Bcrruyer, feigneur de Mareuilen Touraine; 
de la Rochefoucaud , morte fort âgée fans alliance, 

r XX. Louis de 1$ Rochefoucaud , feigneur de Neuilli-
le-Noble , &c. fervit de vice-amiral en Tannée navale de
Bretagne,concrelesRoçheloisen 1621, & époufa Adrien- 
æî de Montberon , ôUe d ’HciJor, baron d’Avoir, & de 
Radegonde de Noyeljes , fa fécondé Femme , dont il eut 
R e n e ’ III. qui fuit; Heâer, chevalier de Maire,
duelîJenB, feigneur de la Brofle &  du Chaftelier, mort 
faos alliance ; Françoïfe &  Anne, mortes jeunes ; ^ rte*
alliée à Thomas le Syon , feigneur de la. Grange : fp 0,' • 

" . manei
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mariée i° à Antoine d’Othon , feigneur de la Ligne ; s<L ' ' 
„à Alexandre Simon, feigneurde la Chambre & delà Fieu- 
riais ; Charlotte, femme de Claude Broffin, feigneur de la 

, Cour - Rolland ; &  René-Bertrand de la Rochefoucaud , 
feigneur de la Lande , la Chauviniere„ & du Puy-Barbé, 
qui de Marguerite Broiffard, fille de François, feigneur de 
la Tiorandiere, & de Blanche Terrien , eut pour fille 
unique Marqtùfe delà Rochefoucaud , mariée à Louis de 
Cremilles , feigneur de Gratin.

XXL R ene’ de la Rochefoucaud III. du pom , fei
gneur de Neuilli-le-Noble , de la Roche-du-Souché , de 

. Saint-Aignan, &c. époufa en 1626. Angélique dcPreville, 
fille d'Antoine, feigneurde Roche, &  de Chaflïgniere , & 
de Catherine Roîfignol : 20. Francoife de la Kochefou- 
caud, fille de Cofme, feigneur de Mojlat, 5t d’Edmojjrft? de 
Halte , dont il n’eut point d’en fans. Ceux du premier lit 
furent A ntoine , qui fuit ; Charles ; Joachim ; Jacques ; 
Catherine ,Urfuline à Loches; Agnès , religieufe à Rives 

rèsde la Haye en Touraine ; Æ/i/dieiA, mariée en 1657. 
Charles de Vallon d’Eftilli , feigneur deLecé ; fie d’Ur- 

Jule de la Rochefoucaud.
X X II.  A n t o i n e  de la Rochefoucaud , fei-

gneur de Neuilli- le-Noble, lieutenant au régiment 
de Piémont, fur bleffé fit fait prifonnier au liège de 
Valenciennes le dix-feptiéme Août 16 q6 . 11 epouîa Re- 
nés de Sainte-Marthe , fille de Georges, feigneurde Cha- 
renton , & de Renée Rogier, dont il a eu Paul - Louis 
l ’hermite, qui fuir; & Charles-Jefeph de la Rochcfou- 
caud. * *

XXIII. PAUL-Loursde la Rochefoucaud, feigneur de 
Neuilli-le-Noble, lieutenant, puis capitaine au rcgimenc 
du Maine en 1681. * Foyer* Sain te-Marthe ; le P. Anfcl- 
me , hïftoire des grands officiers , & c,

ROCHEFOUCAUD f François delà ) cardinal du: 
titre de faint Caüxie, évêque dcSenlis, abbé de fainre 
Geneviève du Monta Paris, 5c de Tournus, grand au
mônier de France , commandeur des ordres du.roi, fie 
foiidoyen des cardinaux, né le 8- Décembre 1558. ¿toit 
fils de C h a r l e s  de la Rochefoucaud, comte de Randan, 
ScdeFulvie Pic delà Mirandole. Il fut élevé par le roi 
Henri III. l’an 1585.2 l’évêché de Clermont, qu’il gou
verna avec beaucoup de pieté, jufqu’à ccque le roi Louis
XIII. fouhaitant de l’avoir plus prés de fa perfonne, lui 
fit quitter cet évêché pour celui de Senlis l’an 1615. 
Avant cela le pape Paul V. lui avoir envoyé le chapeau 
de cardinal en 1607. Ce cardinal n’oublia rien pour faire 
recevoir le concile de T  rente en F rance, fit pour détruire 
l’herélie. Il travailla suffi beaucoup pour la réforme des 
ordres de faint Auguilin fit de laint Benoît , fe de
mie de l’évêché de Senlis en 1612. fit mourut âgé de 87. 
ans, le 14. Février 1645. Son corps fut enterré dansl’é- 
olife de fainte Geneviève, fit ton cœur fut porté dans l’é- 
glife du collège des RR, PP. Jefuiies. Il avoit introduit la 
régularité dans fon abbaye, de laquelle les abbés font de- 

. venus éleébfe par fes foins. * Le P, de la Moriniere, en 
fa vie. Sammarch. Gallia Chriji. tout. Ul, pag. 1024. 
&  feq.

ROCHEFOUCAUD ( Alexandre de la ) pneur de 
faint Martin en vallée, frere du comre de Randan , qui 
fut tué à la bataille d’Iffûirc , 6c de François, évêque de 
Clermont, qui a été depuis cardinal, s’engagea très-mal 
à propos dans les fourberies de Marthe Broffier, préten
due poifédée. Nous avons duffians Particle de cciif Marthe, 
que le parlement de Paris l’ayant fait conduirez Romo- 
ranrin par le prévôt, défendit à fon pere de la laitier 
forcir hors du lieu fans la permiffion du juge. Nonob- 
fiant cette défenfe, le pere fie la fille s’en allèrent avec 
notre abbé en Auvergne , puis a Avignon. Le parlement- 
de Paris eut beau ajourner par deux fois l’abbé , fit or
donner ,vû fa contumac , lafaifie du revenu de fes bé
néfices , cette troupe ne laiffa pas de gagner pays,fit d'al
ler à Rome , s’imaginant, » que la pofiedée joueroit 
„  mieux fur ce grand théâtre , & quelle rroüveroir plus 

de crédulité dans le lieu qui eft la fourcedelacroyan- 
’ ce. Ce font les termes de Mezerai. L’évêque de Cler

mont étoit fl fufpeét d’avoir infpiré cette équipée à fon 
frere, qu’on le condamna auffi à la perte de fes reve
nus eccléfiailiques. Henri IV. bien averti des mauvais 
■ deiFeins que l’on couvoit là-deflus, donna ordre à M. de 

Tome V-
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Silleri fon ambafTadeur , 5c au cardinal d’Oflâc, d’e'ven- 
ter la mine, 6c de prévenir le pape , avant que cette ■ 
troupe de comédiens jouât fes pièces. Ils exécutèrent cet 
ordre foigneufemenr. Et d’ailleurs le cardinal d’Of- 
far gagna les Jéfuites. Il fit comprendre au pere Sir- 

; mond, fecrecairede leur general, après lui avoir montré- 
les ordres du roi, qu’il etoit à craindre que l’aétion de 
cet abbé ne fur un obftacle au rappel des peres Jcfuites, 
à caufe que tant lui que l’évêque de,Clermont avoient 
étudié chez eux. Il lui repréfenca enfuite la témérité de 
cec attentat, fie combien on feroit de tort aux intérêts 
de l’églife, en commettant de nouveau les cours fouve- 
raines du royaume avec le pape. Ces raifons firent un 
très-bon effet. L’abbé de faint Martin â fon arrivée à Ro
me , fe trouva deftirué des principales refTourccs fur lef- 
qucllesil avoir compté. Les Jefuites l’abandonnèrent, fie 
le pape qui l’avoir prévenu , ne fi: rien qui donnât "at
teinte à l’arrêt du parlement de Paris contre la préten
due démoniaque, Oc fut à l’abbé ;à recourir aux fuppli- 
caiions très-humbles , tant pour lui que pour fon fiere, 
auprès du roi Henri IV. „ Peu de cems après il tomba 
„ malade, fit mourut de chagrin , à ce qu’on difoir, d’é- - 
,, tre venu de fi loin fc faire méprilèr. Marthe fit fon 
,, pere délaiffés de tour le monde , n’eurent plus d’au- 
„ très refuges que les hôpitaux. “ Ce fout encore les 
termes de Mezerai , dans fon abrégé chronologique fur 
l'an 1 593. Fo)cn auffi de Thou, /. 123. ras le commen
cement.

ROCHEGUYON jja) bourg de France avec château, 
.& titre de duché-pairapéiigéc en 1 ¿63. puis en 1679! 
Ce duché eit fuué dansle Vexin François fur la Seine ,rà 
trois lieues au-dcftbus de Mantes. Il appartient à la mai- 

.fondela Rochefoucaud.
R O C H E G U Y  ON (la ] Rocheguyon , ancienne 

maifon,
I. GUI I. du nom feigneur de la Rocheguyon , vi- 

voit en 1 222 , fit fur pere de Jean  , qui fuit ;
II. Jean  feigneur de la Rocheguyon, vi voit en iltfi- 

II ¿pouTa en 1242. Marguerite Clément, fille de Jean , 
maréchal de France, dont il eut Gui II. qui fuie ; fit félon, 
quelques auteurs, Robert de la Rocheguyon , feigneur de 
Vaux, à caufe de Jeanne de Fonrenai la femme. Il fut 
pere ou ayeul de Marguerite de la Rocheguyon , dame 
de Vaux , mariée à Jean de Nefle , feigneur d’Offe- 
mont.

III. Gui II, du nom feigneur de la Rocheguyon , 
vivoit en 1301. On le croit pere de Gui III. qui fuit,

IV. Gui 111. du nom feigneur de la Rocheguyon, 
vivoïr en 1325, Il eut pour enfans GuxIV. qui iuit; 
Guillaume, chanoine de Beauvais ; Colan , qui étoit more 
en 1545 i Guillaume, chanoine de Rouen ; fie Philippe de 
la Rocheguyon, marquis de Bernicourc, Beauregard, 
Cbamemerle ,Francourt, fitc. qui époufa Marguerite de 
Laval, fille de Bouchard, feigneur d’Atrichi, fit c!e Beatrix 
d’Erqueri, dont il eut Beatrix de la Rochqguyon , dame 
de Vaux , morte fans en fans de Pierre feigneur de Tour- 
nebu ; Marie , fit Idoine , niortes fans alliance, Jefquelles 
furent enopoi fon nées avec leur mere , à la fui ci ration du 
feigneur de Tournebu ; fit Jeanne de la Rocheguyon, 
dame de Vaux.ficc. mariée i°. h. Jean de Chambh, dit le 
Haie : 2°. Gui V, du nom , feigneur de la Rocheguyon , 
fon coufin.

V. Gui IV. du nom, feigneur delà Rocheguyon; 
Sic. étoit mort en 1375. il époufa en 1353. Jeanne Ber
trand T vicomteffe de Roncheville , fille de Robert, fei
gneur de Bricquebec, maréchal de France , donc il eut 
Gui V. qui fuit ; fit Jeanne de Rocheguyon , mariée à

■ Matthieu de Trie, feigneur de Sirefontainc.
VI. Gui V. du nom, feigneur delà Rocheguyon; 

vicomte de Roncheville , confeiller fit chambellan du 
roi, fut pourvu de la charge de grand-panericr de France 
le 30. Avril 1396. fit mourut en Novembre 1411. Il 
époufa avec difpenfe vers l’an 1377. Jeanne de la Roche-

| guyon , dame de Vaux, &c. fa coufine, veuve de Jean 
de Chambli 5c fille de BbRtppc de la Rocheguyon, fei
gneur de Bern¡court, fitc. 5c de Marguerite de Laval, donc 
il eut Gui VI. qui fuit ; JaCqttes ; Philippe > fit Guil¡emette 
delà Rocheguyon , mariée h. Jean Martel, feigneur de 
Bacqueville.

Anna



VII. Güi VI- du nom Îke de la Rocheguyon, Ron- 
cheville, &c. confeiller& chambellan du roi, &  du dau
phin , duc de Guicnne, mourut à la bataille d’Azin- 
courc en 1415. Il avoit épouiéPen-fffrf de la Riviere, fil- 
U de Jean, dit Btcreau feigneur de la Riviere, premier̂  
chambellan dés rois Gharles V. 5i Charles VI. de de Mar-, 
cuenre , dame d’Auneau , laquelle ayant été iequife en

418. par le roi d’Angleterre de lui faire ferment, aima 
mieux perdre tous fes biens, que de manquer à la fidelité 
qu’elle devoir à fon fouverain : elle fut depuis première7 
dame d’honoeurde la reine, & le  roi lui donna en 1440. 
la terre de faim Maiïanc. Elle vivoir encore en 144,6. 
ayant eu pour enfans Gui VII. qui foie; Charles, vivoit 
en  1436; Marguerite, alliée en  1437. a Jean de V ergi, 
feigneur de Fonvcns ; & Catherine de la Rocheguyon, 
morte fans alliance.

VIII. Gui VII, du nom fire delà Rocheguyon, fitc.
écoir mort en 1460. Il avoir époufé Catherine Turpin , 
fille de Lancelot, feigneur de Griffe, 5c de Denyfe de Mont* 
morenci , dont il eut pour fille unique Marie dame de la 
Rocheguyon , 5tc. mariée 1 à M ichel, feigneur d’Eftou-. ; 
te ville : 2°, à Bertin de Silli, feigneur de Lonrai, tduquel 
font defeendus les feigneurs de la R o c h e g u yo n , de la 
maifpn de Sun . Voyez, SILLI, * Le P. Aniélme, Infl. des . 
grands officiers. 1

ROCHELLE (la) ville 5c port de mer de France, dans 
le pays d'Aunis, avec évêché luffraganc de Bourdeaux, eft 
nommée par les auteurs Latins Rtipella Santonim, ou Am
plement Kitpella. Cette ville dedtat confiderable &  mar
chande depuis qu’on commen|Pà y bâtir quelques mai- j 
fons", pour s’y oppofer aux defeentes des Normands, Elle | 
fut fo'umife à i’Anglois par le traité de Brerigni, contre la 
volonté de fes habitans ; mais elle retourna fous la domi
nation de la France. Dans le XVI, Cède les habitans per
vertis par les Cal vinifies, livrèrent leur ville en 1567. à , 
ceux de cc parti, pendant les guerres civiles. Henri de 
France, duc d’Anjou, frere du roi Charles IX. l’afliegea : 
en 1^73. & l’auroic fans doute emportée, quoique dé- ; 
fendue par le brave de la Noue, fi les ambaffadeurs de 
Pologne, qui lui apportoient une couronne, ne Lui eùffenc 
fait abandonner cette enrreprife. L’impunité rendit témé
raires 5c obftinés les Proteftans de France, qui triomphè
rent depuis dans la Rochelle , où ils célébroient la plu
part de leurs lynodes. Mais le rétabli(Tement de la reli
gion Romaine dans le Béarn par les armes du roi Louis le 
Jtifie , 5c le deffein que ce monarque avoit de foumetere 
entièrement les Calvinifies, les effraya étrangement. 
Ils s'affemblerenc en 1620^à la Rochelle, & fe révolte-, 
rent contre leur fouverain- Après avoir été battus en 
1622. ils implorèrent la mifericorde du roi; mais étant 
retombés dans la révolte, ce prince par les Confeüs du 
cardinal de Richelieu , affiegea cette ville; 5t ayant fer
mé le port par une digue, obligea les rebelles de fe ren- 
'dre le 29. Oéîobre 1628. malgré les fecours que les An- 
glois avoienwenté d’y jetter. La Rochelle âvoit été dé
fendue par le maire de cette ville, nommé Gmtton, hom-: 
me courageux, intrépide, 5; de grande expérience, qui 
s’étoit figualé en divers combats fur mer, dont il étoit1 
forti avec avantage. La poiterué parlera avec admira-: 
non de cette digue .iurpreuante , qui caufa la perte de la '■ 
Rochelle. Pompée Targon avoit fait diverfes machines! 
& eftacades, qui éruient des tonneaux remplis de bois & | 
de terre, pour empêcher les vailfeaux ennemis d’entrer: 
dans le port; mais ces ouvrages ne reuflirenc pas. Clé
ment Metezeau, de Dreux, depuis architeâe des bâti- 
mens du roi, 3t Jean Tiriau, maître maffon de Paris, 
appelle depuis le capitaine Tiriau, furent les*véritables 
inventeurs de ce grand deffein , qu’ils commencèrent le 
premier Décembre 1627, Cette digue 37011747. toifes 
de longueur. Après la réduction delà Rochelle , le roi y 
encra le jour dé jà fête de la TouiTaints, y rétablit l’exer
cice de la religion Catholique, fit détruire les fortifi
cations de la ville, & ôta à fes habitans des privilèges 
dont ils avoient abufé pour fc portera la révolte. En rui
nant les fortifications, on conferva quelques tours pour la 
défenfe du port. L’avenue de ce port eff un bras de mer 
naturel qui s’acheve dans la ville, où il y a deux tours 
bâties autrefois par le roi Charles V. des reftesdu vieux 
château. A ces cours eft attachée une chaîne qui ferme le -

port la nuit torfqu’on lahauffe. L’efpace d’entre les deux 
tours eft de fept toifes, & les v ai fléaux de deux cens ton* 
ncaux y peuvent entrer avec la marée. Après la nrife dc 
la Rochelle, le roi Louis XIII. rélblut d'y éiablir UQ 
évêque, pour y cdnfervér la religion ; mais ce deffein ne 
fut exécuté qu’après fa mort. Le roi Louis le Grand obtint 
du pape Innocent X, que le fiege épifcopal de Maillnais 
v feroic transféré : ce qui s’exécuta en 1648. Le même 
l___ - jv.-fc.~-.fi--’ - " -  ’ ”  "monarque a fait fortifier la Rochelle &
corps de ytUe. Il y  a fénéchauffée, préfidial, boréal d« 
finances, amirauté, hôtel des monnoyes, jurirdiâion des 
traites, 5c jurifdiétion confulaire. Le chapitre de Uca 
tbedrale eft compoféde huit dignités; fçavoir, le doyen' 
le tréforier1, l’aumônier, le grand archidiacre) Pardii’ 
diacre de Fontenai, le chantre, le fous-chantre’, l’ardii- 
diàcre de Brefluir, 5c de vingt chanoines. Il y a augj 
un collège des Jéfoites, un feminaire tenu par les mêmes 
peres; urte aggregation de medecine , fit une école pour 
l ’anatomie de la botanique. * Confultn. les relations 
du fiége de la Rochelle. De T h o u , hifioire. Spondées 
annal. Dupleix, hifioire de France. Sainte-Marthe cLü 
C h rift, 1

R O C H E - P O Z A I  , cherchez. C  H A T EI
g n i e r .

ROCHES ( Catherine des ) de Poitiers, eff fouvenc 
louée dans les écrits des hommes de lettres qui vivotent 
vers l’an 1 y 80. 5c étoit fille de N. Fredonnoit, feigneur 
des poches, 5  ̂de Magdeleine Neveu: Cette dame, qui 
avoir une grande connoiffànce des langues & des facti
ces , y éleva £a fille, qui fut conûderée aufli-bien quelle,, 
comme une des mufes de la France. Elles compoferent 
divers ouvrages en profe & en vers, La mat fon de ces ilht- 

tfhes dames, dit Scevole de Sainte-Marthe, était J Poitiers 
une académie d'honneur, où fe trouvaient tous les jours plu- 
jiraîs exccllens hommes, tà toits Ceux qui faifoient proféffm 
des belles lettres, étaient reçus avec beaucoup d’fmneteié. 
Il y avoit entre la mere & la fille une fi parfaite union, 
'Sc une amitié fi tendre , qu’elles difoient qu’il n’écoitpas 
même au pouvoir de la mort de les féparer l’une de l’an
tre. Cette rendreflefut caufeque bien que divers parus de 
confideratiortrecherchaflent en mariage Catherine des Ro
ches , elle ne put jamais fe refoudre à quitter fa mere. El
les vécurent ainfi jufqu’en 1587. que la peffe qui défoloic 
la ville de Poitiers attaqua & emporta en un même jour 
ces deux perfonnes d’un mérité fi fingulier. * La Croix du 
Maine , 5c du Verdier Vauprivas , btbliot. Franc. Sainte- 
Marthe, in clog. doS. I. 3. Hilarion de Cofie, éloges des 
dames illuft. &c.

ROCHESTER , Ilaffa Dttrobrus, Durobrut, Dursbri- 
vis , vilie d’Angleterre , avec évêché fuffragant deCan- 
torberi, elt dans le comté de Kenr vers l’embouchure de 
la riviere de Medoai, dans la Tamife,où la mer a un re
flux de plus de deüif toifes. C’eftcequi rend cette ville 
très-conüderable, 5c ce qui a donné lieu d’y pratiquerun 
port, qu’on a choiû pour y faire un arfenal de'mer, où 
l’on bâtit tous les ans divers vaifleaux de guerre. Cette 
ville a un bon château, de belles rues, & eft habitée par 
de riches marchands.- Son églife cathédrale paroît entre 
les autres édifices, avec deux hautes tûurs. Saint Augu- 
ltin, apôtre d’Angleterre, établît cette églife l’an 606. & 
Jufte en fut le premier prélat. On paffe à Rochelter un 
pont, qu’on confidere Comme une merveille du pays. 
Il eft extraordinairement élevé entre deux rochers, &
fermé de chaque côté d’une baluftrade de fer, à hau
teur d’appui. * Camden, defcnpt. Angl. Dowin, de epifc. 
Mgl.

ROC HE-SUR-YON fia) en latin Rrtpes ad Lenau', 
bourg de France dans le bas Poitou, vers Luçon, avec 
titre de principauté, eft fitué fur la petite riviered’Yon 
qui fe joint enfuire avec le Lai. Jfabelle de Beauvcau, da
me de Champigni, 5c de la Roche-fur-Yon, porta l’an 
14^4. cette terre dans'la maifon de Bourbon par fon ma
riage avec Jean de Bourbon , II. du nom, comte de Ven
dôme, Louis de Bourbon, leur fécond fils, fut prince de 
la Roche-fur-Yon ‘5c fit la fécondé branche de Monqrcn- 
fier : ce que nous avons remarqué fous le mot de BOUR
BON , où nohs parlons des princes de cette branche, qui 
ont porté le nom de la Roche-fur-Yon.

ROCOLES ( Jean-Baptifte de) chanoine de S. Benoît



ROD
à Parts, paflk a Genève en i 672. où il fit prôfeffion du 
Calviniime, &s’y maria. 11 fc retira en 167?* à Berlin, 
où on lui donna la qualité d’hiftoriographe de l’éle&eur 
de Brangdebourg ; mais il y refta peu, étant venu l’an niée 
fu'lvame à Leyde ; & dc-là il rentra en France pendant 

■ que la paix fe rrauoit à Nimegue en 1678. dételta fon..
apoftaüe fcandaleufe, & mourut en.... Il eft auteur de la
continuation de la defcriptïon du monde de Daviti, qu’il 

. augmenta de trois volumes ta fol. de divers ouvrages bijio- 
riques , entre autres d'une ijtiîoduûioH generale de rbi- 
fioire entrois volumes ¿3-12, imprimée à Paris en 1664;:

■' & 1 ̂ 7 2, donc il y a eu d’autres éditions, * Meut, du tems.
RÛCQUE ( S, G. de la ) gentilhomme d'Agnès près 

de Clermont en Beauvaiûs, poète François, vivant ious 
Henri IV- a donné en 1577- & 16oo. un recueil de fes, 
poefies, divife en lis parties. Les formels y tiennent le1 
premier rang. * Confultez, M. Bailler, jugetUi des Scav, 
fur les pactes modernes,

ROCROI, yllle de France en Champagne, furies-' 
frontières du Pays-Bas, eft une place importante &bien 

. fortifiée, Louis de Bourbon duc d’Enguien , puis prince 
de Condé , y gagna le 19. Mai de l’an 164,3. fis jours 
après la mort du roi Louis XIII. une célébré vitloire con
tre les Bfpagnols. DomFrançois de Mello, gouverneur 
du Pays-Bas , s’écoit promis de grands progrès, à caufe 

- de la conilemarion où fc trouvoit la France, par la 
maladie, puis par la mort du roi. Il affiégea Rocroi, où 
le duc d'Enguien le défit, lui prit toute ton artillerie & 
tout fon bagage, & plus de foixante drapeaux. Dom 
François fauva fa vie de fa liberté par la fuite, laiflâne 
près de fept mille morts fur la place , 5c prefquautant 
de prifonniers. Le comte de Fuentes l’un des généraux 
Efpagnols , y fut tué dans une chaire ; d’où il donnoit 
fes ordres pour le combat, parce qu’il avoic la goûte. Cet 
avantage fut fuivi de la prifede Maubeuge , de Barle- : 
iuont, d'Aimeric 6c de Binch , que le duc d'Enguien en
leva. Thionville ferenditle 10. Août, après un fiége 
de 22. jours.

R O D A , RHODA, petite ville ou bourg d’Efpagne 
dans la Catalogne, fur le Ter, à deux lieues de la ville 
de Wich, vers le nord. On prend communément Roda 
pour l’ancienne Bucala , petite ville des Aufctans, * Bau- 
drand , dïcl. geogu

RODAS , c’elt la place la plus forte d’Afie. Elle eft 
firuée fur une montagne, défendue de fis baitions, envi
ronnés de trois fofiés pleins d’eau , & où il y a de bon 
poiflon , & garnis de vingt-fix pièces de canon. On ne 
peut grimper au haut de certe montagne que par un en
droit. Ce font par tour ailleurs des précipices couverts de 
grands arbres ; au fommet iL y a une plaine fertile, où. 
il y a vingt fourccs d’eau, & qui produit du ris & du 
blé. Elle a de tour un mille & demi. Cette forte place ap
partient au Raja de Somelpour; mais Aureng-Zeo l’ache
ta de lui par trahifon, & y mit huit cens hommes pour la 

, garder. Elle eft à 191. lieues d’Agra , vers le levant, & à 
30. de Somelpour , vers l’occident. * Tavernier, voyages 

. part. IJ.
RODEILLE ouRODELLE ( Pierre ) Jefui te, adonné 

uneidition d’Horace, imprimée à Toul ou fe en 1683. 
avec une paraphrafe en profe avec des notes. Il a purge' 
ce poète de fes faletés ; mais de telle force , dit un auteur, 
qu’il a fait grâce aux moins grofliéres. Ce.qu’il y a de bon 
dans cet ouvrage, c’eft que le pere Rodeîlle a marqué le 
tems auquel il a cru que les odes, les farires & les épîtres. 
avoiencété écrites : ce qui contribua beaucoup à éclaircir 
lefens d’un auteur, & à en découvrir les fineflTes. Il a mis 
au commencement de L’ouvrage un abrégé chronologique; 
de l’hiftoire Romaine, depuis l’an de Rome 710. qui éroic 
le 19. d’Augufte , 5c le 21. d’Horace. Roddile avoir don
né en 1680. les épigrammes de Martial avec des notes, en 
y retranchant les principales obfcenkés. * tiairrelle de U . 
Rep. des lettres en Octobre 1684. & en Décembre de la même 

' année. Baïïletjjugem* des fçavans fur les critiquesgrammair.
RODEMBOURG, cherchez, ARDEMBOURG.
RODERIC , dernier roi des Vifigochs en Efpagne , 

étant fécondé par fon frere Co6a , attaqua le roi Viriza 
& lui ayant fait crever les yeux, il fe rendit maître du 
royaume en 710. Pendant qu’il gouvernoit avec vio- 

.• lcnce, les deuxfils de Vitiza, accompagnésdu comte Ju- 
. Tom e F.

ROD
lien, dont il avoit violé la fille, follicitoient les Maures ; 
d’Afrique à fejetter furies terres de Koderic. En 713. ce 
malheureux roi perdit la couronne St la vie, dans une 
bataille que les Infidèles gagnèrent le 3. Septembre L’arv . 
94. de l’hegire, & le 751.de l’ere.d’Efpagne. * fiidôre, . 
/»(■ ¿ron, Roderic. Mariana, Vafaeus, 5ce.

RODERIC XIMENES , archevêque de Tolede h 
cherchez. X1MENES.

RODERIC. I, roidu pays de Gales en Angleterrei ' j 
étoit fils d’IüwAiio, fils de C a d w à i l a d e r  , dernier., 
roi des Bretons ,&  premier roi de Gales. 11 vivoie dans 

de VlII. ficelé.* Btfi. d’Angl.
RODERIC II. roi du pays de Gates en Angleterre, 

_furnommé le Grand, fuccéda à fon pere Mervin en 
S43. Quoique fon royaume fût déjà fort petit, il le par- _ 
tagea pourtant entre fes fils. Il donna à Amar and faîne > 
le Nord-Gales ; à Cadal fon fécond fils, le Sud-Gales, ôc 
le pays appelle Payaifland k Met vin, le cadet des trois: avec 
cette précaution , que les deux plus jeunes fils ticndroicnc ; 
leurs états à foi & hommage du roi du Nord-Gales, & en : 
reconnoîtroiem la fouveraineté comme hommes liges. 
Mats malgré cette précaution, Roderic commit une gran
de faute de politique en démembrant ainfi fes états dans un 
tems où tous les autres royaumes des Saxons étoient ré
duits fous la domination d’un feul. Car par ce moyen les 
états étoient tellement affoiblis, qu’ils fournifibient une 

..belle occafion à fes voifins de s’en emparer ; au lieu qu’ils 
auroienr pû fe maintenir, s’ils n'eu fient dépendu que d'un 
chef, de même que le royaume d'Ecoife le maintint con
tre celui d’Angleterre. Mais Roderic ne penfa pas à coût 
cela , non plus que fes fuccefieurs, qui firent U même 
faute.* Hiß. d'Angl.

RODERIC SANCHE D'AREVAL, Efpagnol, do
cteur en droit, de Salamanque , évêque de Palenza, puis 
de Calahorra, floriffoit vers l'an 1470. Il acompofc, ou
tre l’hiftoire d’Efpagne divifée en quatre livres, jufqu’à 
l’an 1469. imprimée à Francforten 1603. & dans l'Etpa- 
gne illuitrée, un ouvrage partagé en deux livres , intitu- 

. lé, Le Miroir de ht vie humaine, imprimé, à Romeen 1468. 
à Paris en 1475. & à Befançon en 14S 8. Dans le pre
mier livre il traite tic toutes les conditions des gens du 1 
monde ; & dans le fécond , de l’état 5c de la vie fpirituel- 
ie , ecdéftaftiquc 5t régulière ; il eft dédié à Paul 11. & eft 
plus moral que fpirituel. Thomaifini nous apprend qu’il 
y a à Padoue trois traités manuferits de cet auteur ; l’un 
de l’appeldujugement du pape ; l’autre des conches gé
néraux ; &le troifiéme des remèdes del’eglife Militante* 
affligée par les Turcs. * Vafæus, in bïfl. clnon. cap. 4. Vof- 
fius, debifi. Latin. M. Du Pin , bibiiotb. des am, ecdeßsfii , 
du XV. fiéde.

RODERIC DE SAINTE CROIX, Portugais, re
ligieux de l’ordre des hermites de faint Auguftin, illuftre 
par fa pieté 6c par fa fcience , fous le regne d’Emmanuel 
roi de Portugal, enfeigna à Lifbonne la philofophie & la 
théologie avec réputation. lia  fait des commentaires fur 
Ariftote , & fur le Maître des Sentences, * Bibt. Hifp.

RODES, chercher, RHODES.
RODEZ, Luttent 6c Sogodtm RutetiorKM, ville de Fian

ce, fur une colline entourée de montagnes, entre l'A- 
veirou & un ruifieau qui s’y jette , eft capitale de Roucr- 
guc , avec un évêché luffragant d’Albi, & auparavant de 
Bourges. Elle eft très-ancienne , 6c eft beaucoup déchue 
de foh ancienne fplendeur, pour avoir été fou vent ruinée 
par les Goths, les Sarafins 6c par tes François. Outre Ion 
églife cathédrale de Notre-Dame , elle en a pluficurs au- 
tres. Le plus ancien évêque de Rodez eft famr Amand 
dont les fuccefieurs prennent aujourd'hui le titre de com
tes , & font feigneurs de la cité. Le chapitre de la cathé
drale eft compofé de quatre archidiacres , d’un ouvrier, 
d’un facriltain, d’un chantre & de dix-huit chanoines. Il ' 

aaufflun préûdial , démembré en 1635. de celui de ' 
illeff andre, quia fes appellations au parlement de Tou- h 

loufe ; une élection de la généralité de Monrauban ; un - 
collège de Jcfuites, &  diverfes maifons religieufeS.Gre- 
goirede Tours a écrit la vie de faint Quintîen, évêque de 
Rodez , que les Goths chafiercnt de fon fiége, 6c qui fe ' 
trouva au condle d’Agde en 406. & au premier d’Or- 
leans , l’an 5 11. Saint Daimace lui fuccéda ; &ce fut de 
Ton teins que Sigebçrt, roi d’Auftrafie , fonda un évêché 
; ; A A a a i;



ter par les premiers de la cour de quitter la religion Chré
tienne 7 & de fe faire Mahométan. Rodolphe ¿toit fou- 
ventavec lesambaffadcurs du duc de Holftein, qui éroieûri 
à Ifpaham 3 6e qui l’a voient engagé dans leurs intérêts. 
Un jour revenant d'un feftin que ces ambaffadeurs lui' 
iivoient fait, il trouva un jeune Perfan dans la cour de 
fon logis j où il entretenoit une belle Neftorienne, ce qui 
l ’irrita extrêmement ; car c’eft un crifne en Perfe d en-, 
trer dans une maifon cù il y a des femmes , fans la per- 
jniffion du mari ; & tout hoinme en ce pays-!a eft tenu r 
mari de la femme qu’il entretient, fans que l’on s’infor-; 
me s’il l’a époufée. Ce Perfan qui aimoit la femme dé 

. Rodolphe, ou fa fœur qu'elle avoit auprès d’elle, fe fau-:
: va promptement par-deffus la muraille du jardin, 11 étoit.: 

frere d’un des portiers du palais du roi ; & Rodolphê  
l'ayant appris, le fit avertir de n’y plus retourner. Nean- J 

/ moins quelques jouis après , Rodolphe retrouva le mâ- 
■ me Perfan dans fon logis ; où il le lia par les bras 6c par 
le corps à un arbre qui étoit dans la cour ; puis il lui tira 
un coup de pülolet dans la tête , dont le jeune Perfan , 
mourut. Le lendemain Rodolphe , fans être ému , 6c fc 
faifant fort de l’affedbon du roi, fut, félon fa coutume,! j 
à fon lever , pour lui monter fon horloge. Le roi, qui 
avoit accoutumé de lui demander ce qui fe pafToit de 
nouveau à Ifpaham, fut furpris de ce que Rodolphe lui 
dit froidement qu’il avoit tué le frere d’un de fes por-. 
tiers, pour l’avoir trouvé deux fois dans fon logis, après 
le lui avoir fait défendre ,6c avoir fait prier le portier 
fon frere de l’avertir qu’il ne s'y bazardât plus. Le roi. 
fur ce rapport, lui die qu’il avoit bien fait, 6c lui donna! 
fa grâce. Mais Mirza Také, qui étoit atematdoulet, ceiï- 

; à-dire, premier mnifite d’état, Su qui n’aimoit pas Rodol
phe depuis quelque tems, perfuada au roi que Rodolphe, 

'lu i  avoit déguifé la choie , ôcrepréfenta à fa majefté que1 
c’étoit une belle occafion pour obliger Rodolphe à fe fai
re Mahornetan; puifquclorf qu’un Chrétien tue un Mu- 
folman, il n’y a que le faDg du Chrétien qui puiiTe laver 
ce crime, à moins qu’il uembraiTe la loi de Mahomet.“ 
Le roi croyant que Rodolphe étoit coupable , lui décla
ra qu’il falloir qu’il fe réfolûc à fe faire Mahomccan, ou 
à mourir, Rodolphe répondit genéreufement qu’il ne re-, 
nonceroic jamais à la religion Chrétienne. Le roi le fit 
mettre en prifon , pour tâcher de le réduire ; ôt l’ayancr 
fait venir en fa préfence , il lui offrit dix mille tomans," 
qui valent environ iço o o û , écus, ôc une femme de fon 
harran ou ferrait, avec tous fes joyaux ; mais Rodolphe 
demeura toûjours confiant dans la foi. Enfin le roi irrité̂  
de le voir dans cette réfolution, le livra, felpn la coùtu-̂  
me , au frere du défunt, pour le mener au mddan , ou 
place publique, afin que l’on en rit juflice- Lés ambafla-. 

.deursde Holftein efperoient de jour en jour avoir au
dience, 5c demander Rodolphe au roi ; mais L'atemat-'. 
douler ,qui pénétrait leur defTein, retarda l’audience juf- 
qu’à ce que Rodolphe eut été exécuté. Rodolphe étant 
mené au mtïdan, le frere du défunt ( à qui il appartenoir, 
felbrila loi, de faire L’exécution ] ;manqua le premier coup; 
de forte que le fabre ayant coulé fur une des branches du 
palenk, vint tomber fur la jambe droite de cet exécu
teur qui en fotbleffé. Le Palenk eft un inftrument de 
bois fait en triangle, que l’pn met au cou du criminel. 
Sur cela le peuple fit grand bruit, 6t empêcha que l’exé
cution ne fût faite. Le roi en étant averti, commanda 
que Rodolphe fût remis en prifon; 6c peu de jours après, 
il le fit encore venir en la prefence. Quelques feigneurs 
le prefferent fort de changer au moins en apparence ; &  ■ 
le roi lui offrit alors jufqu’à vingt mille tomans, c’eft-à-. 
dire plus de trois cens mille écus. Mais la confiance de 
Rodolphe ne fut point ébranlée; 6c le roi ne pouvant le; 
gagner par fes promeffes, ni l’intimider par fes menaces, 
fe remit entre les mains des parens du défunt, qui le rcme- 
nérent à la place. Pour ne plus manquer leur coup, ils 
lui ôce'renc le palenk ; 6c Rodolphe, après avoir fait fa 
prière, eut la tête coupée. Cette exécution fe fit au mois: 
d’Oétobre de l’an 1637. Rodolphe étant âgé d’environ
28. ans. Le roi avoit envoyé ordre à tous les Francs,; 
tant religieux, que féculicrs, 5c à tout le clergé Arménien," 
de fe trouver au meidan, pour recueillir tout-fon faug, ôc 
mettre fon corps dans un cercueil, afin d’être porté à 
ïulpha, où U voulait qu’on lui drefllt un tombeau dans -

le cenreiiete des Arméniens, Les Carmes & u  r , ■ 
ont écrit que, s’il eûcembraffé la religion Romaine^“  

tfa mort, ils n’auroient point fait difficulté de ]e r 1 
; naître pour martyr. Son tombeau eft couvert d’ eCOa' 

t̂it dôme élevé fur quatre piliers, que l’on rétabliujtpf 
; que tous les ans, parce que tous les Arméniens y vienn ^
= faire leurs prières, 6cen emportent toujours quelque^
: ceau de pierre, L’atcmatdoulet préfetita au roi levalet Y  
..Rodolphe , pour accommoder fa montre ; ce vl 
■ let ne fçaehant pas fon métier , le roi jetta fon h0tW  
. à la tête de l'atematdoulev, 6c après lui avoir fait de fan 
glans reproches, U jura par fon thrône, que jamais il 

. ferait mourir aucun Chrétien pour fa religion. En effet 
depuis ce tems-la on a été fort réfervé en Perfe à l’égard 

‘ des Francs ; &  on n’en a fait mourir aucun, quoiqu’il  
y en ait eu qukfe foient emportés à des avions qui poU. 
voient mettre leur vie en danger.* Tavernier, wjwfo 
Perfe. *

RODOLPHE DE GRONINGUE, chercha. AGRI- 
COLA ( Rodolphe. )

RODON ( David de ) prqfefleur en philofophie à Die,
. puis à Orange &  à Nifmes, écoit de Dauphiné, de la re
ligion Prétendue Réformée, Il étoit fubtil logiàen&me- 
taphyficien. Dans la phyfique, il adopta le fentiment des 
modernes ,6c l’hypothefe des atomes. Il fui vie le fyflc- 
me de Gilles Gaillard gentilhomme Provençal, Huoue- 
not, qui s’étoit mis en tête die jufti fier Ncftor jus, &£ac- 
eufer feint Cyrille de confondre les deux naturesde jefus- 
Chrifl : c'eft le but d’un livre queRodon compofa , & 
qu’il intitula de fuppajîto , livre fort rare. Il fe mêla auffi 
de controverfe,6c fit un livre qu’il intitula, Le tombeau ¡Se 
U Méfié, qui le fit bannir du royaume en idéi. par un 
arrêt du Confeil. 11 fe retira à Geneve , où fes fenti- 
mens particuliers lui attirèrent encore des affaires, il y 
mourut deux ans après ou enyiron. *  Bayle, dicl. cm. î . 
édit. 1702*

RODOSLAS, le quinziéme des rois del̂ almade, fuc- 
céda à SaeSorade ou Suetouire fon pere , vers l’an 840, 
prince doux , pieux, &  digne de regner dans un meilleur 
tems. L’ambinon d’un feigneur nommé Pribun, qui après 
avoir tué Mîrôfthlas ban de Croatie, s’empara de cette 
province, engagea Rodoflas dans une guerre qui lui fut 
fatale. Les Croates furent bientôt châtiés de leur.révol
té; mais Ciaflas filsdu roi ayant permisaux troupesqu'il 
commandoit de vendre les prifonniers de guerre, celles 
qui avoientle roi à leur tête en voulurent faire autant, 
6c le roi ne pouvant confenrir à cette barbarie,elles l’a- 
bandoonércnc, 6c s’allérent joindre à Ciaflas, qui obli
gea fon pere de fortir de la Dalmarie. On dit que ce 
prince fe retira à Rome, 6c que s’y étant remarié, il eut 
un fils nommé Pétrifias, de qui nâquit Paulimir, celui 
qui rétablit le royaume de Dalmarie. Cependant Pauli
mir n’ayant pas vécu au de-là de l’année 8 80. & ayant 
laifle de la poftérité, il y a bien de l’apparence que Pc- 
triilas eft né avant que Rôdoflas fut déthrôné. * Le prêtre 
Dioeiée , bïfi. de Dalnutie.

RODOSLAS , l'un des fils de Dobropu roi de Servie ; 
fe diftingua par fa valeur dans lés guerres que fon prie 
eut à foûtenir contre les Grecs , lorfqpil rentra dans fes 
états : il pofféda après la mort une partie de la Zenta, 
avec le titre de chnefon ou comte; mais il n’en jouit pas 
paifiblement, le roi Michel fon frere l’en ayant dépouil
lé de bonne heure. Il femble qu’il y foie rentré depuis ; 
car on dit que Bodin , fils de Michel en voulut chaflèr le 
fils de Rodoflas : mais que penfer du prêtre de Dioriéc, 
qui le met au nombre des rois de Servie, 6c qui le fait ré
gner feize ans? Rien rieft plus faux que ce qu’il dit, que ce 
fut Rodoflas , qui par le moyen des Vénitiens fit fauver 
Bodin de prifon, ôc que Bodin peu reconnoiffant de cette 
grâce , ôc de quelques autres qu’il avoir reçues de lui, le 
"Séthrôna ; car on fçaic d'ailleurs que Bodin fuccéda im
médiatement à fon pere , Ôc qu’il iegnoît dès l’an 1080. 
.On peut croire que cet auteur ajoûie que Rodoflas mou
rut à Trebignc, ôc qu’il eut huit enfans mâles, Braui- 
fias , Gradiflas, Dobroflas, Goiflas, Cocciapor ôc 
très : les deux premiers forent décapités au P*",, 
murs de Ragufle par ordre du roi Bodin ; i’aîue d en- 
tr’eux, entre plufieurS enfans : en eut deux uoimnés Gru1. 
beffa 6c Draghîna, qui furent rois de Servie 5 P0“-1 -



ROD
las le fut avant eux-: Goiilas &  Coccîapor eurent auffi 
parc aux troubles de. ce royaume. * Ducange, f.milles. 
Pjẑ uithies.

ROBOSLAS, l’un des fils de Drtghtmir roi de Servie, 
fncccda à fon pere , vers l’an 115 y. &  craignant que les 
Grecs ne le rroublaffeDr dans la poffeffion de fes états 
alla auffi-tôt Faire fes fourmilions à l'empereur Manuel 
Comncne. Cetre précaution , qui paroifToit néceflàire 
apres ce qui étoit arrivé à fon pere , lui fit perdre la cou
ronne, il y avait dans la Dalmacie trois fils d’Urofe 3 
dont le ffere nommé Bêla , qui avoit épaule la fœur de 
Rodoflas, avoit eu les yeux crevés, par les ordres, à ce 
que Ton croit, de Manuel. Ce Bêla retiré à la cour de 
Hongrie, preffoit continuellement le roi fon neveu , 
d’employer toutes fes forces contre les Grecs ; mais lorf- 
qu’il vit que Rodoflas émit dans une entière dépendance 
d’eux, changeant de vues, il fit envifager à Geyza, la 
conquête du royaume de Servie comme facile, 6c l’enga
gea à tourner fes armes de ce côté-la. Elle étoit encore 
plus qu’elle ne le paroifToit, les crois freres de Bêla ayant 
difpoféaifement les peuples de leurs jupanies à fe prêter 
à routes leurs volontés, & il ne reftà bientôt plus à Rodof
las , 6c à fes frétés que le pays voitin de la mer entre Ca- 
taro &  Scutari. Geyza laiifant tout le refte à fes oncles , ‘ 
ne retint pour lui que la Botnie, & Manuel qui paroifToit ■ 
devoir s’intereffer à ce qui fe paffoit dans ce royaume , , 
leur laiffa faire tout ce qu'ils voulurent, Defa , l’un de 1 
ces princes, l’ayant gagné par des foûrniffions, 6c par la i 
ccffion qu’il lui fit du petit canton de Dendra, dans le . 
voifinage de Naiffe. On ne s’arrête pas ici à décrire rou
tes les rencontres où Rodoflas & fes frères, Jean & Ula- ! 
dimir, failant toujours de vains efforts pour rentrer dans 
leurs états, furent battus. Uladimir ayant repris la Raf- 
cic après que Defa eut été emmené à Conflanthiûple, ne

fut la conferver, lorfque Néeman fon fils, reconcilié à 
empereur Manuel, entreprit de la reprendre, & il mou- 

rut des bleffures, qu’il avoit reçues à la bataille de Pre- 
ftine. Pour Rodoflas & Jean , ils ne s’éloignèrent jamais 
'beaucoup de Ragufe,6c il femble, à ce que difent les 
"hiftoriens, qu’on pourrait croire qu’ils ont vécu jufqua 
la fin du douzième iiécle, puifqu’on ne marque leur mort 
que fous le régné d’Etienne, fils de Simeon, &  petit-fils 
de Néeman, * Pour la fuite de l'hiftoirc, voyez, Defa ; 
Ducange,/an»//« Pyuin fines.

RODOSTO , villedelaRomanicfurlacôtedelà mer 
de Marmora , au fortir’du détroit de Gallipoli, eft fituée 
au fond d'un petit golfe, qui lui donne la commodité 
d’un affez bon port. Le commerce qu’elle a avec les mar
chands de la Romanie , de la mer de Marmora, &  de la 
Hier Noire,ia rcndenr plus fréquentée que toutes les autres 
qui font de ce côté-la. Elle eft bien peuplée, & renferme 
environ quinze mille hommes. U y a pluficurs grandes 

.niofquées, quelques églifes de Grecs, & deux lynago- 
gües de Juifs.jDu côté de la terre on voit pluficurs jar
dins , affez mal cultivés ; mais on y feme quantité de co- 
.ton. * G re lo tvoyage de Cwfiantinople.

RODRIGUE, cherchez. CID.
RODRIGUEZ (Emmanuel) religieux de l’ordre de 

faint François, natif d’Eilremos en Portugal, mourut le 
25. Février 1619. à Salamanque, âgé de 68. ans, 6c paf- 
foit pour [gavant théologien, &  bon canonifte. Nous 
avons de lui Colletlie & compilatio privilûgiorum regula- 
riaw, Lyon 1 ¿09. Douai 1613. Anvers 162 3. Quejïtcnum 
t égal art uni ô1 canon, tom. lit. Salamanque 1598. Lyon 
idop. Anvers 1638. Sttwma de cafés de cortfcientiâ  Sala
manque 161 o. Liibonne 1615. 6c 1616. Tradado de Cor
éen radical que lospnladosy lttez.es Bcclejtaflicos devengnar- 
dar en fus vïjitas, &c. Il avoit toujours réfuté les emplois 
qu’on avoit voulu lui donner, Ôc n’a voit accepté que ce
lui de deffiniteur de fon ordre* Nicoh Anr. biblmh. Uifp. 

vWadinge, 6tc. . T,r . ,
RODRIGUEZ ( Alfonfe) de Segovie, Jéfuite, hom

me de fainte vie, ôc illuftre par fes miracles, mourut à 
. Majorque le 31 - Oétobrc de l’an 1617. âge de 87. ans. * 
Alegambe, b'tblioth. feript. fouet. Jefi. Eufebe Nierem- 
berg, CUr. Varon. de la compagnie de Jefu. Nicolas Anto-

n* RODRIGUEZ ( Simon ) natif de Vouzella dans l’é
vêché de Yifcq en Portugal, vint faire fes études à Paris,

R O F y??
où il tut reçu maître-ès-arts en 15-36. Comme il crudioip 
au collège de fainte Barbe, jl eut occafion d’y connoître 
faint Ignace de Loyola, qui l’admit dans fa compagnie, 
& le mena à Venife, ôc enfuite à Rome. Le même Saine 
l’envoya en 1540. à D. Jean III. roi de Portugal, qui 
Conçue beaucoup d effime pour lui, 6c l’envoya en 1543* 
jçttcr les fondemens du beau college de Coimbre, qui eft 
l̂e fécond que lesjefuites ont obtenu. D. Jean voulut, 
l’année fuivante, nommer Rodriguez à l’évèché de Coim- 
bre, mais il s en défendit fi bien, qu’on fe contenta qu’il 
fe chargeât de 1 éducation du prince D. Jean à la place 
de Jean Foarez, qui fut pourvu de cet évêché. En 1544. 
Rodriguez incroduifir fon ordre en Efpagne ; & lorfque le 
prince n’eut plus befoin de fqn affiduité, il demanda la 
permiffion d’aller prêcher au Brefil, qu’il obtint du roi en 
i tfyo. mais en même-cems faint Ignace l’appellaàRome, 
d où il le renvoya pour être pendant dix ans provincial 
dc!j défîmes Portugais. Il fut enfuite dix autres années 
provincial des jémites d’Aragon, après quoi il vint de
meurer à fifbonne : ôc c’eit dans cette ville qu’il mourut 
le 15. de Juillet 1579. après une longue maladie. *Afe- 
moires de Portugal.

RODRIGUEZ (Alfonfe) Jéfuite né à Valladolid en 
1526. entra dans la compagnie, où il enfeigna affez long- 
tems la théologie morale, & fur cnfuicc retteur de Mon- 
ti lie dans la province de l’Andaloufic, puis maître des 
novices. Sa vie, qui étoit un exemple dê vereu , fut cou- 
ronnéc par une fainte mort à Seville le 2 1. Février de 

. l’année 1616. qui étoit la 90. de fon âge. Il a écrit en fa 
langue naturelle cet excellent ouvrage des exercices de la 
perfeélion 6c des vertus chrétiennes, qui fera un monu
ment éternel de fa pieté 6c de fa fciencc dans les voies 
fpirituelles. Il eût été à fouhaicer qu’il fût moins rempli 
d’hiitoires qui ne paroiffent pas toujours bien appuyées. 
Cet ouvrage a été traduit pluficurs fois en notre langue. 
On a deux excellentes traduirions imprimées fur la fin du 
dernier ficelé, l’une attribuée à Mrs de Port-Royal, ôc 
l’autre de M. l’abbé Reignier des Marais de l’académie . 
françoife. G’cit la meilleure traduirion.

RODRIGUEZ DE CASTEL BRANCO , cherchez, 
AMATUS DE PORTUGAL.

RODRIGUEZ DE CASTRO, cherchez. DE CAS
TRE ( Rodriguez. )

RODRIGUEZ DE FERMOSINO, chercher, FER- 
MOSINOS.

RODRIGUEZ DE MATTOS (André) Portugais, 
natif de Liibonne, membre de l’académie dos Jingolarc-s 
dans cette ville, 6c chevalier de l’ordre de Chrifl:, pafla 
pour un bon poète, ôc mourut le 17. Août 169S. à l’âge 
de do. ans. Ori a de lui, Triumphe das armas Porengucfas, 
imprimé en 1663. 6c une traduélion en portugais de la 

I U'teïufâlemme lïbetata du TafTe, qui parut en 1688.* Aie- 
moires de Portugal,

RODRIGUEZ DE LORO, cherchez, DE LOBO.
ROEATIUS on ROATIUS (Jean) Hérétique, qui 

prêchoit dans la; Bohême la doitrine des Huffites, attira 
diverfes perfonnes à fon parti, les mena dans un bois, 6c 
y fit bâtir un château, qui fe nommoir le Mont de Slot! , 
vers l’an 1412- Il faifoit accroire à fes difciples que le li
bérateur de la Bohême fortiroit dans peu de rems de leur 
mont de Sion. Cependant ils couraient le plat pays, & 
pilloicnt tout avec une fureur incroyable.* Sandere, bar.
177. Prateole, V. Koat. Hofe, &  Procop. Gautier, fiée. AG 
cbap. 4.

ROER ou ROURE, rivicre du cercle de Weftpha- . 
lie, traverfe le duché de Weftpbalie, 6c y baigne Arenf* 
berg. Enfuite. ayant paffe dans le comté de la Marck , 
elle va fe décharger dans le Rhin à DuyibotSrg.* Mati, 
diS.

ROEULX ouROEUX, petite ville des Pays-Bas dans 
le Hainaulc environ à trois lieues de Mons vers l’orient 
fcprentrionah Le Rœulxcilun lieu fortifié, qui a titre 
de comté , 6c qui appartient à la maifon de Croy. Voyez, 
CROY, * Mati, dit7.

ROFREDE de Benevent, un des premiers interprétés 
de droit, floriffoit vers l’an UIÇ. 6c fut difciple d’Azon. 
11 a fait une fortune fur le digefte, 6c un traité de hbellïs.
* Denys Si mon , biblïotb. hiß- des auteurs du droit.

R O G A T , Rogatus, évêque D onatiflc d ’A frique , fe fit
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chef d’un nouveau parti dans la Mauritanie Cefarienne , 
aujourd'hui le royaume d’AJger, fur la fin du IV. Tiède, 
vers l’an 394» & donna à ceux qui le fui virent le nom de 
Rgaatïfles. Ils écoient autant oppofés aux autres Donarif- 
reŝ qu'aux Catholiques; & les Donatiftes n’avoient pas 
tnoins de haine contr’eux que contre les Catholiques. Ils 
des firent perfécuter par Firnms Maurus, roi de Maurita
nie. L’évcque de Cefarée* qui était Rogatifte, lui UvraJ 
lui-même fa ville. Ce Rogat eftaccufé d’avoir fuivi les > 
fentimens particuliers de Donat de Carrhage, touchant, 
l’inégalité des trois perfonnes divines. Safede dura quel- 
que-temsen Afrique, & il eut pour fuccefleur Vincent 
Viâor. * S. Aug. epifl. M. Du Pin. bifi. des Donatifî.

ROGATIEN, prêtre de Carthage, fouffric la perfé- 
cution fous l'empereur Dece l’an 250. Il fut l’un des pre
miers attaqués avec faine Feiiciifime, &  avec ce Saint 
confc/Ta genereufement la foi de Jefus-Chrift. Saint Cy- 
pricn donne à Rogacien le titre de glorieux vieillard, &  
de confeifeur illuitre , &  le propofe toujours pour exem
ple aux Fideles. Il anima effectivement le troupeau des' 
‘Chre'tiens de Caithage pendant l’abfence de S. Cyprien, 
qui fe fervit utilement de lui pour conferver la difcipline 

.'dans fon diiXéfe, Rogatien excommunia par fon’autorité 
Feiiciifime, qui iroubloit l’églife de Carthage, On ne 
fçait point en quel tems il mourut q̂uoique les martyro
loges le mettent au rang de ceux qui ont foufièrt la mort

■ pour Jefus-Chriit, & marquent ta fête au 26. Oéftobre, * 
S .Cyprien, epift. 7. 8- 36. 39.40. 81. Bailler, Vies des 
Saints, m>ïs d’Oftobre.

ROGATIEN, Rogatiamss, évêque Donatifte dans le
IV. fiécle, fut député avec Pomius & Calfien, aulfi évê- 

- ques Donatiftes , vers Julien l’Apofiat, pour faire revo- 1 
quer les édits de Conftanrin, Confiant & Confiance, par 1 
lefquels les évêques de certe feéte croient privés de leurs 
temples. Julien leur accorda cette révocation, 5: leur 
rendit les temples qu’on leur avoir ôtés ; mais Honorius 

:renouvclla les édits de ces trois empereurs, & révoqua 
tout ce qui avoit été ordonné par Julien. * S, Auguftin, 
ttd Donat- epifi, léd.S. Cbryfoftome, l.i. font. Gen.Bâ- 

' ronius, ad a u .  362,
ROGATIONS, pricres publiques, fe font pendant 

les trois jours qui precedent la fête de l’Afcenfion de Je- 
fus-Chrift. Saint Mamert évêque de Vienne en Dauphine', 
établit ces prières dans fon diocéfe l'an 474. On dit que, 
ce fut pour faire ccifer les tremblemens de terre, & pour 
délivrer le peuple d’une infinité de loups enragés, qui dé- 
foloient la campagne, & qui entraient même jufques 

' dans les villes, où ils dévoraient tous ceux qu’üs rencon
traient. Le jeûne & les prières des trois jours qui a voient

■ faiteefler ce fléau de Dieu, furent continués depuis, afin 
que ce qui avoit fervi de remede, fut un preTervatif pour

' l’avenir. Enfuite le concile d’Orléans, tenu l’an 511. 
ordonna que les Rogations s’obferveroient par toute la 
France dans le mêœe-cems qu’elles fe faifoient à Vienne.

: Cet ufage paffa en Efpapne vers le commencement du
■ VII. fiécle, & même plutôt ; mais les crois jours des Ro

gations écoient le Jeudi, le Vendredi &  le Samedi d’a
près la Pentecôte. Elles ont été reçues plus tard dans les 
églifes d'Italie, & ce ne peut-être que fur la fin du VIII. 
fiécle qu’elles y ont été introduites. Charlemagne «St 
Charles le  Chauve ont fait des loixpour l’obfervation des 
Rogations, & des défenfesde travailler en ces jours : ce' 
qui a été loog-ceras obfervé dans l’églife Gallicane. Le 
jeûne,quis’obfervoic regulierement dans fon origine, a 
dégénéré depuis en Ample abftinence. Ces proceifions ont 
depuis été appcllées petite Litanie ou Litanie G allicane, 
pour les diftinguer de la grande Litanie ou Litanie Romai-

■ 11e, inftituée par le pape Grégoire le Grand l’an 590, la
quelle fe fait le n. des ¡calendes de Mai, c’eft-à-dire le 2 ç. 
Avril, jour de la fête de faint Marc. Les Rogations du
rent trois jours; mais comme elles avoient été inftituées 
par un évêque, on les appella petite Litanie, parce que 
l’autre avoir un pape pour auteur. Les Grecs & ¡es Orien
taux ne fçavcnr ce que c’eft que Rogations. * Grégoire 
de Tours, hiß. I. 1. Av iras, évêque de Vienne, bmil.de 
Rogat. Cou fuites Bailler, hift.̂  des fêtes mobiles dans U vie 
des Saints.

RO GEL, fontaine aflez près de Jerufalem, & voifine 
de la Pierre de Joheletb, au pied de la montagne de Sion
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du côté du feptentrion. Elle eft profonde de trente pieds 
qui Font autant de degrés pour y defcendre.dortdsfcij 
premiers font de très-belle pierre, &  les autre font pi
qués dans le roc. Cette fontaine fervoit pour arrofer les 
jardins des rois de Juda. Jonathas &  Achimaas, fidèle 
ferviceurs de David , s’y cachèrent, pour attendre les 
nouvelles que leur apporterait Chuiaï Aradùte, quand il 
renverfa le confeil d'Achitopel dans la révolte d’Abia- 
lotn contre David fon pere, * II. Rois, XVII. 17, Ado- 
nias fit un grand feftin près de la fontaine de Rogel, l0tC- 
qu'iî voulue fe faire proclamer roi. * 111. finir,1.19, On 
croit que c’eft la même fontaine que Nehemie nomme U 
fontaine du dragon. * I. Efdras, II. 13,
: R O G E R , duc &  comte de la Pouille Si de la Calabre, 
étoit fils de R o b e r t  Guifchard, &  frere de Boehqxd , 
fi célébré dans les guerres de la Paleftîne, Leur onde pa
ternel , R o g e r  I. furnommé le Bojfu, chaffa les Sarafms 
de toute la Sicile, &  s’en rendit maître abfolu. C'elt lui 
que S- Bruno, fondateur des Chartreux, avertit en ¡onge 
d’une entreprife faite contre fa vie. Il mourut en irai, 
"extrêmement regretté de fes fujets, &  lai (fa deux fils, Si-
ho ïï &  R o g e r  II, Ce dernier le faifit de la Pouille St de 1 _ 0-1 -1--- '
fa Calabre, en partie du vivantdefon coufinGuillaume, 
fils de Roger, &  neveu de Boemond, &  en partie après 
fa mort. En 1129. il le fit couronner roi de Sicile à Pa-
lerme, «5c obript en 1130. la confirmation de fou couron
nement de l’antipape Anaciet IL dont il foûtenoit le parti. 
Depuis il s’accorda avec le pape Innocent II. fit la guerre 
aux Grecs, délivra de leurs mains le roi Louis VU. dit 
le Jeune, qu’ils avoicnc pris au retour de la Terre-faute 
en 1149. & après avoir acquis beaucoup de gloire, il mou
rut en 1152. Il laiflà G u il l a u m e  I. dit le Mauvais, pere 
de G u il l a u m e  II. furnommé le bon , lequel étant mort 
fans enfans, eut pour fuccéffeur T a n c r ed e  , b â ta r d, de 
Roger. Tancrede lailfa un fils nommé R oger , auquel 
Henri VI. fît créver les yeux ; enfuite de quoi il l'enfer
ma dans une prifon. * Fazei, hiß. Baronius, in ami. &c,

ROGER , prince d’Antioche, dans le XII. fiécle, fih 
de R ic h a r d  , reput par teftament une principauté de fon 
couûn Tancrede, julqu’à ce que Raimond IL vrai Imi
tier, auquel il la devoir reftituer, fut en âge. Il époofa 
en premières noces la fœur de Jojfeline de Courrcnai, &; 
refufade rendre, la principauté à Raimond- Ce prince 
fut bletféà mort dans une bataille contre les In fideles, & 
mourut quélque-tems après. 11 avoit été marié en fécon
dés noces, <3c ne laiffa point d’enfans de ces deux femmes. 
'* Hifi. du royaume de Chypre.

ROGER , abbé de la Croix faim Leufroi,dansletüo- 
céfe d’Evreux en Normandie, vivoit vers l’an 9^, & 
écrivît !a vie de Bruno, archevêque de Cologne. *Sige- 
bert, c. 13 1. &  in drron- A. C. 953.

ROGER, a fait une hiftoire vers l’an 1250, de l’état 
déplorable du royaume de Hongrie, ruiné par lesTar- 
cares, qui fe trouves la fin des chroniques de Hongrie.* 
M. Du Pin, bibliotb. des aut. eedef du XIILföcle.

ROGER BA CO N , vtryeu BACON,
ROGER, l’un des premiers interprètes du droit, forri 

de l’école du jurifconiulte IrnériuS, floriflbitdansleXII. 
fiécle. Il a le premier fait des ploies fur l’Inforriat, donc 
s’eft fervi Accurfe, & un traite des preferiptions. Il y a un 
autre R oger , qui a glofé les anciennes compilations des 
decretales. * Denys Simon, bibliotb. hifi. des aut. de drtit.

ROGER.DE SAUSBURI, natif de cette ville en 
Angleterre, fe rendit célébré par fes prédications, «5ceft 
auteur des livres intitulés, Rxpoßüones murales in Evasgp 
lia Dominica ; in Pfalmos Davidicos, Itb. r. Il vivoit vas 
l’an 1160. fous le regne de Henri II. roi d’Angleterre. 
Pi tiens, de tlluß. Angl, fcrïpt.

ROGER D’HERFORD , ainft nommé du lieu de la 
naiflânee, vivoit vers l’an 1170. fous le regne de Henri
II. roi d’Angleterre. Il étoit fort fçavam, s'appliquon 
particulièrement à la philofophie naturelle & à l’aftrolo- 
gie, 5c laiflà plusieurs-ouvrages, qui ont pour titre : (» 
ATtem judiciariam  ; Tbeoria Planétarium De oriu CT iffé r  
Signonim ; De rebus met al litis ; Expoßtionss in Alpbiditpn. 
Pitfeus, de tlluß. Angl, feript. Lelandus, &c.

ROGER (Pierre) de Clermont en Auvergne, cha
noine vers l’an 1330. étoit poète Provençal, & fut a
üné. * Noftradaraus, Fies des poètes Provençaux-



RÔGER DE SOW H EAD, ou Tête dt Pùrf/fufnomt 
mé CakulataT, célébré mathématicien, profclfeurde i’ti* 
niveiTicé d’Oxford , puis religieux de Cîteaux en 1350.. 
écrivit fur le Maître des Sentences, fur la morale d'Atl* 
ilote, & quelques ouvrages d’altrologie*

R O G E R , dit Ctwiputijîa , moine Betiediétin Anglois, 
vivoïr en 1360. &  laifla quelques ouvrages : Expojttiones 
VoCahulorutn tonus biblia ; pofîilla in evangelia *& c.

ROGER de Cheiler , moine Bcncdiétin Angtois,.- 
vi voit en 1340. &  écrivit un ouvrage intitulé; Folycratica 
ttmporttm en 7. livres , &c. ,

R O G ER, dit Connovius, du nom de fon pays, Corde- 
lier Anglois, Scdoéteur d’Oxford, écrivit contre Richard, 
archevêque d'Armagh, Sc mourut en 1360. * W iliot, 
M b. Franc. Pitfeus , de feript. AngL

ROGER ou ROGIER , famille qui a donné deux pa
pes à l’églife , defeendoit de

I. P ie r r e  Rogier, feigneurde Roiïersen Limofin vers 
l’an 1300. qui eut pour enfans , G uillaume I. qui fuit; 
Sirotas Rogier, archevêque de Rouen en 1342. mort en ; 
1347 ; 5c Fier cnn e Rogier, femme de Fierre, feigneur de , 
la Vigerie.

II* G uillaume Rogier, I. du nom , feigneurde Ro-' 
fiers , mort avant l’an 1113. avoir épùufé Guillemettc de 
la Monlîre , de laquelle il lailTa G uillaume II. qui 
fuit; Fierre Rogier, moine de l’ordre de faînt Benoîr , 
fuccelTivement abbé de Fécamp , & de la Chaife-Dieu , 
cïêquejd’Arras, chancelier ou garde desfecaux de Fran
ce , fuivant Ciaconius & Sainte-Marthe, archevêque de 
Sens & de Rouen , créé cardinal le 18. Décembre j 3 37. 
&  élu papele7. Mai 1342. fous le nom deClcmenc VI. 
mort le 6. Décembre 1352. Voyez. CLEMENT VI ; tin
gues Rogier, moine à Tulles, abbé de faint Jean d’Angelí, 
évêque de Tulles en 1342. créé cardinal par le pape Clé
ment VI. fon frere , au mois de Septembre de la même 
année, &  mort le 21. Oélobre 1363; Guillaume Rogier, 
mariée en 1313. avec Jacques de la Jugie, annobh en 
1338 ; &  Almodie Rogier, femme de 'Jacques de Bcfle.

IÎI. G uillaume Rogier, II. du nom , feigneur de 
Rofiers, de Chambón , de Beaufort-en-Vallée , au pays 
d'Anjou, 6tc. fut en grand crédit auprès du roi & du 
duc de Normandie,après l’élévation de fon frere au fou- 
veïain pontificat, acquit plufieurs terres confiderables , 
&  ne vivok plus le 24. juillet 1383. Il avoir époufé 
1°. Marie de Chambón , morte en i344;2°.en 1345. 
Gnaine de Canillap, fille unique de Marquis feigneur de 
Canillac , & d’Alixetit de Poitiers : 3". Catherine Adhe- 
mar-de-Monteil, fœur de tingues feigneur de Monteil. 
Du premier mariage vinrent G uillaume III. qui fuit ; 
Tiene, créé Cardinal en 1348. par le pape Clément VI. 
fon oncle, puis pape fous le nom de Grégoire XI. en 
1371. mort le 27. Mars 1378. Voyez.GREGOIRE XI; 
Eoger, comte de Beaufort, feigneur de Chambón, Rofiers, 
la Baftidc &  Margcridc , mon en 1 389. fans polierité ; 
N icolas, qui fit U  branche des feigneur s ¿’H erhenc  , 
rapportée ci-après ; 7«fl,archevêque d’Auch en 1371* puis 
de Narbonne en 1373- mort en 1391 ; Elsps, mariée i°. 
en I 342. à Guillaume de la Tour, H. du nom, feigneur 
de. la Tour ; 2°. à Aymar de Poitiers, V , du nom, comte 
de Valent!nois ; Dauphine, alliée à Hugues feigneur de la 
Roche'; Marthe, qui époufa en 1353. Giu II. du nom , 
feigneurde la Tour ; Marguerite , femme de Geraud de 
Vcntadour, feigneur de Donzenac ; &  Marie Roger , 
-dite de Beaufort, alliée i û. à Guérin de Châteauneuf, fei
gneur d'Apchier ; 2°- en 1375* à Raimond de Nogaret, 
feigneur de Cauvitfbn. Du fécond mariage fortirent. 
M arquis de Beaufort, qui fit la branche desfîgneurs 
de C anillac , mentionnée ci après ; &  Jeanne de Beaufort, 
qui fut tenue fur les Fonts par le roi Jean en 1351* Ce 
peut être elle qui fut accordée la même année à Louis 
comte de Forez, qui mourut à la bataille de Brignais , 
étant eocore fous la tutelle de fon oncle. Du croifiémc 
mariage vint Raimond de Beaufort, vicomte de Valerne, 
qui prétendit le comté de Beaufort après la mort des en- 
fans d’ Antoinette de Beaufort fa nièce, donc U prit la qua
lité , 5c mourut fans polierité le 12. Mai 1420.

IV. G uillaume Roger, III* du nom, comte de Beau
fort, &c. acquît en 1350.1e vicomté deTurenne, de Cé
cile de Comioges, fçeur aînée de fa femme, moyennant 

T omt V.

la fomme rde xerit quárantc-ciñqniitie florins d’or j Si' 
la même année le roi lui confirma les privilèges Sc 
iça libertés de ce vicomté , avec le droit de faire oatn'e 
monnaye. Le roi de Jerufalem le fit fon grand cham<

■ bellan en My i¿ & ilmourutle 28. Mars 1394. Il avoic 
époufé en 134^, tlti vivant de Ton pere , Eleonore de Coé 
minges , fille de BerrtArd V. du nom comte de Corn ingés y, 
&  de Marthe de ITfle-Jou'.vdflin , dont il eut R a i m o n d  t,: 
qui fuit ; Eleonore de Beaufort.mâtiêccn 1370. à Edouardf 
feigneur de Beaujcu &. de Dombes. Elle devint conN 
teñe de Beaufort, & viçomtefle de Turenne ; & n'ayâric 

■ point eu d’enfans, elle fit fon heritier au vicomté de 
de Turenne & en fes terres d'Auvergne Sede Proven- 

. ce , Amanjeu de Beaufort fon coufin , Sc mourut en 

. 1420; Cecile de Beaufort, alliée à Louis de Poitiers, II. du 
nom,comte deValeminoisiyerinHi1,qui époufa i°. Raimond 
feigneur de Baux en Provence, &  comte d’Avelin , au 
royaume de Naples : 20. en 1374. Gui de Chauvigni, 
feigneur de Châteauroux , Sc vicomte de Etoffe ; & Mar
guerite de Beaufort , alliée i° . en 13 79,-à Armand V . du' 
;nom, vicomte dePolignac: 2°. en 1387. áfeaijle Vayer,’ 
feigneur de Coëfmes, avec lequel elle vivoit en 1407.

V. R aimond comte de Beaufort, vicomte de Turen- 
ne, &c. cil célèbre dans l’hiftoire par les différends qu’il 
eut avec le pape Clement VII. auquel il demanda les 
biens meubles du fèu pape Grégoire XI. fon onde,& plu- 
fieurs fommes de deniers qui lui étoient dues. Il fit la guer
re à Louis II. du nom , duc d’Anjou , roi de Naples & de 
Sicile , fit a Charles prince de Tárente, après la mort de 
Charles de Duras en 1390. fit plufieurs traités de paix 
avec Marie reine deSicile , mere <9c tutrice de Louis, pat 
l’entrcmifc du roi Charles VI. & vivoit encore en 1404. 
11 époufa du vivant de fon pere en 1375. Marie d'Auver
gne, ditde Boulogne, baronne de S. juil en Champagne, 
fille de Jean IL au nom comte d'Auvergne & de Boulo
gne , & de Jeanne de Clermont, dont il eut pour fille 
unique , Antoinette comteflc dç Beaufort & vicomtciïc 
de Turenne, mariée par contrat du 13. Décembre r 393. 
à Jean le Meingre, dit Boucitatit, II. du nom , maréchal 
de France, morte en Juin 141 à. après avoir iriftitué fon 

- mari fon heritier en toutes fes terres fa vie durant.

U R ^ N C H E  D E S  S E IG N E U R S  D ’I I E R M E X C ,  
vicomtes de I u b e n n e .

IV -N icolas de Beaufort, quatrième fils de G uil
laume II. du nom comte de Beaufort, Sc de Mdtie 
de Chambón fa première femme , fut feigneur d’Her- 
menc, par la donation que lui en fit fon pere lors de fon 
mariage , Sc poifeda depuis plufieurs autres terres, Sc ne 
vivoit plus en 1420. Il époufa i°. Marguerite Gallard, 
fille unique & heritiere de Jean , feigneur de Limcuil en 
Limofm , de Caumont, de Clercns & de Miremont, &  
de Fhihppe de Lautrec : 20. le 5. Février 1396. Marthe 
de Montauc, fille de Raimond, feigneur de Mucidan, & de 
Blaye, 6c de Marguerite d’Albrec, dame de Mucidan. Du 
premier mariage vinrent 'Jean, feigneur de Limeuil , vi
comte de Lautrcc, Stc. qui prit la qualité de vicomte 
de T  urenne & de comte de Beaufort après la mort d’A»- 
íeinerre de Beaufort, veuve du maréchal de Boucicaut ; 
fa confine. Son pere le déshérita par fon teftamenr, pour 
caufcs d'ingraritude & outrages qu’il lui avoir faits, 6c il 
fut tué en la ville de Limeuil en 1420. fans enfans de 
Marguerite de Montant , fille de Raymond, feigneur de 
Mucidan ; Sc Marguerite de Beaufort, vivante en 1371- 
Du fécond mariage .fortirent Amanjeu , qui fut inltitué 
heritier du vicomte deTurenne, Sc autres terresfituces 
en Auvergne &  en Provence , par Eleonore de Beaufort 
fa coufine , dame de Beaujcu, mort fans alliance ; Pier
re , qui fuit ; Marguerite , alliée par contrat du 20. Juin 
1423. à Bertrand de la Tour , 11, du nom, feigneur d’O- 
liergucs, morte,avant l’an 1439 5c Cecile de Beaufort, 
mariée en 1417. à Fierre de Railelahe , feigneur de 
Chambón,

V. P ie r r e  comte de Beaufort, vicomte de Turen
ne , confeiller & chambellan du roi, fut înftnué heritier 
du vicomté de Turenne , 5tc. par Eleonore de Beaufort, 
dame de Beaujeu fa coufine:, au défaut de fon frere aîné 
&  y fut maintenu contre les prétentions d’Alix d« Baux ,

$bbb
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qui fc prétendoit plus proche heriderc à caufede fa mer 
re. II fit fon relia ment le 9. Juillet 144*4** & mourut peu 
de fprfts après. Il avoir époufé par contrat du S. Juillet 
143 î, Manche de Gimel, fille de Grri feigneur de Gimel, 
&  de Jeanne de Tauzelles, dont il eut Anne de Beaufort, 
vicomtefTe deTurenne, 6c comtefle de Beaufort, qu elle, 
porta en mariage avec pluficurs autres terres en 1444. à 
Agne de la Tour, IV. du nom , feigneur d’Oliergues ; & 
Catherine de Beaufort, mariée par contrat du % 3 .Septem
bre i445f. à Midi, fils aîné de Charles comte de Ven-, 
tadour. ;

Î K i N C H ï  D E S S E I G N E U R S  
de C i  n i  1 1 Ac*

IV. M ar q u is  de Beaufort, fils de Gui u a u m e  Roger, ,
II. du nom, comte de Beaufort, 6t de Guerine de Caniliac 
ia fécondé femme, Fut vicomte de la Motte en Auvergne, 
feigneur d’Aubuiïbn, de Langeac, de Chanteuil ot de, 
Fontchiteau. En 13 90. il prétendit fucceder au comté de 
Beaufort après la mort fans eufans de Roger de Beaufort , 

-.-.fon frere, & encore en 14 itf. après celle d'Antoinette de,, 
- Beaufort, femme du maréchal de Boucicaut,6E époùfa 
* en 13 60. Catherine Dauphine, fille de Béraud I. du nom, 

comte de Clermont, Dauphin d’Auvergne , &de Marie 
.. de la Vie de Villemur, dont il eut 1, Marquis de Beaufort,
; qui laifla A'Eleonore d’Andufe, trois en fans, morts fans 
' lignée; 2. Louis, qui fuit; 5. Eerd«J,vicomte de Valerne,, 

mort fans pofteriré de Loutfe de Policnac ; q,.Marquife, 
alliée à Germain Guérin , feigneur de Tornouelle ; 5, 
Guerine , mariée à Guillaume vicomte de Narbonne; «  
6. Catherine de Beaufort, qui époufa Jean de Vienne, fei
gneur de Pymont.

IV. Louis de Beaufort, marquis de Caniliac, comte 
d’Alais, vicomte de ta Motte & de Valerne, fit demande 
en 14^ . du vicomté de Tu renne & des autres terres qui 
avoient appartenu à Antoinette de Beaufort, femme du 
maréchal de Boucicaut. Il époufa i°.Jeannç, fille d’Ii- 
tienne feigneur de N oni, 6c de Jeanne, dame ds Paf-

. fac : 2". Jeanne, fille de Jean baron de Montboiffier,
' 6c de Catherine de Chalençon , de laquelle il n’eut point 

d’en fans. Ceux de fon premier mariage furent 1 Jtlarquis, 
mort avant fon pere fans enfans de Jeanne de Cbabannes;

- 2. Robert, 3, Charles, morts fans pofterité ; 4. Jean, qui fut 
. d’églife ; y. Jacques , qui fuit ; 6. 1/abeau, mariée à 
• Jean feigneur de Montboiffier ; 7, Anne , alliée en 
14^0. à Godefroi de la Tour , feigneur de Montgafcon ; 
S, Marguerite-, 9. Agnes ; 3c 1 o. Jeanne de Beaufort, re- 

‘ ligieufes.
V. Jacques de Beaufort, marquis de Caniliac, com

te d'Alais, vicomte de Valerne Sc de la Motte , renou- 
vella le procès pour le vicomté de Turenne &  le comté- 
de Beaufort en 150Ç.& IÇ09. II époufa Jacqueline, fille 
de Jean V. du nom , fire de Crcqui, &  de Louïfe de la, 
Tour , de laquelle n’ayant point eu d'enfans , il donna 
par contrat du dernier Avril 15 u . à Jacques de Mont-, 
boiffier, fon filleul, le marquifat de Caniliac, 6c fes 
autres terres Sc feigneuries , à condition de porter le nom 
3c les armes, de Beaufort, ce qu’il confirma en le mariant 
le 10. Avril 1 ç 13. * Voyez. Baluze, en fon Infime des pa
pes d*Avignon. Juftel. biß. de Turenne■ Sponde , A. C. 
1362. Sainte-Marthe, Gall.Chrifi. Ciaconius. Frizon, G ail. 
pur pur. Auberi, bift. des tard* Le pere Anfelme, hïfi. des

, grands offic. &c.
ROGER de faint Alban, natif du village de cc nom 

■ en Angleterre , étoit religieux de l’ordre des Carmes 
dans le monaitere de Londres. On a de lui un abrégé de 
P̂hiftoire de la bible ; &  un autre des rois d’Angleterre/ 

intitulé : Progenies reguw Anglta. Il mourut à Londres vers 
l’an 1450.* Leland. Balæus, & Pitfeus, de illuft. feripu. 
Angh Arnoul Wion , tn ligna Vtu. Luce, biblïoth. Car-, 
tnel. ¿rc.

ROGER DE BRUXELLES , aînii nommé, parce 
qu’il étoit de ccrte ville, s'appelloit Vander W eyde f  
3c fut un des plus habiles peintres Flamands du XVI.. 
fiecle. Les principales produirons que l’on a eues de fon 
pinceau , font quatre tableaux qu’il a faits pour la mai- 
fon de Ville de Bruxelles , dont le premier repréfente 
l ’empereur Trajaa à la tête de fon armée, 3c une femme.

RO H
-proftemée à fes pieds » lui demandant îuiHce m 
;un foldat qui a tué fon fils. On voit d a iff 
;pàpe faim Grégoire le Grand à genoux devant u n ï  2 
-tenant en fes mains la tête de l'empereur Trais r ’ 
fujet du troifiéme eft Archambaut, prince du rS '  Lc 
qui étant fur un lit , tient fon neveu auxchcveîi ^ 

:1m eofoace m, cm su .d aK  la gorçe, ^  le ■ « 
d un crime qu il avoit commis. Le dernier enfin ¿T ' 
fente un évêque auprès du lu du même Archamff' 

.qui lemble contefter avec ce prince, & lui reinf f  
1 viatique, parce qu’il ne veut point fe repentir du nÎéur 
tre commis en la perfonne de fon neveu. Onadmire 

;core le tableau dans lequel il a reprefenté l’hiftoireT 
■ l̂eucus Icgifiaceur des Locriens, qui, ayant condam
né 1 adultéré à perdre les deux yeux, 8c voyantqUE 

-Ion fils étoit convaincu de ce cnme , l'e fit arracher 
l’œil droit, &  le gauche à ce jeune homme, afin de 
conferver la qualité de juge fevere, & de pereéquiu. 
ble. Il a peint suffi pour l’églife de Notre-Dame d?Loti- 
vain , une defeeme de croix , que Philippe II. emporta 
en Efpagne , & fit mettre en la chapelle royale de 

TEfcurial. Ce peintre ayant acquis beaucoup de gloire 
& de richeffes par fon pinceau, mourut l’an isio. * 
Vafari. N y'

. ROGER (Jacques) de Tournai, poète Latin, vers l’an
; ï 539. a publié des poèfies, fous le nom de -Nrcfagnitj 
ou les divertiiTemens de lajeuneife de cc poète, qui fè 

.trouvent au troifiéme tome des délices des poètes Latins 
de France. Il s’eit beaucoup diftingué, dit Jules Scaliger, 
de ces poètes de baie, qui font connderer tout leur mérité 
dans la fluidité du ftyle; au lieu que Roger s’eft appliqué 
à rendre ces vers concis & nombreux , fans leur refufer 
ês autres ornemens neceflaires à la belle poefie. il eft 

agréable 3c fentencieux , ne dit rien d’inurile, & a tou
jours une pointe qui reveille. * Jules Ccfar Scaüger̂ n-. 
triiif. /. 6-poet. c. 4 . Baillet, jugent, des{¡av. fia les fxt. 
Lat. modernes.

ROGER ( Michel ) Jefuite Italien, & miffionnaire 
dans les Indes vers l’an 157$. étant de retour à Rome, 
lut envoyé en 1583. avec le P. Matthieu Ricci, pour 

■ aller prêcher la foi dans la Chine. Ces deux hommes 
apoitoliques trouvèrent le moyen d’avoir accès auprès 
du viceroi de la province de Quantung, à la faveur de 
l’ambalfadeur de Portugal , qui étoit alors à Canton, 
ville capitale de cette province. Us lui firent prefentde 
pluficurs curiofités, que ce viceroi admira, entr’autres, 
d’une horloge qui marquoittous les jours le cours de 
la lune &  du foleil, 6c de quelques mappemondes ou 
ĉartes géographiques de toute la terreice qui furpric le vi
ceroi,parce que les Chinois croyoienc qu’il n’y avoit point 
d’autre empire que le leur. Ces millionnaires s’étant ainfi 
acquis l’amitié Sc la protection du viceroi de Quan
tung, prêchèrent l’évangile, & convertirent un grand 
nombre de Chinois, malgré les peTÎécudons des Bon*

. zes. Roger revint de la Chine à Rome en 15 S 8. &mou- 
rut en 1607. à Saleme, * Kircher, de la Chine. Ale- 
gambe.

ROHAN, maifon originaire de Bretagne, cil une 
des plus anciennes &  des plus ¡Huîtres du royaume, 5c 
s’ell toujours maintenue dans un grand éclat, tant par 
elle-même , que par fes alliances. Ceux de cette maifon 
ont rang de princes en France, parce qu’elle tire ion ori
gine des premiers fouverains de Bretagne: vérité reconnue 
par les ducs de Bretagne mêmes dans raiTemblée des états 
generaux de leur duché , tenu à Nantes en 108 B. com
me on le juitifiepar Faite de cette recon ri oi fiance ,'qui le 
trouve encore aujourd’hui dans la chambre descomptes 
de Bretagne, &qui a été reconnu pour authentique par 
lc roi Louis XIV. féant en fon confeil le 1. Avril iéyï. 
Un autre avantage , qui fe rencontre rarement ailleurs 
que dans cette maifon , c’eft qu’au lieu que les autres fe 
font aggrandies par les biens que leur ont Fait tomber 
leurs alliarices , celle de Rohan au contraire poffede de
puis fepe fieclcs les plus grandes terres dont elle jouit en
core aujourd’hui : telles que font le comté de Porrhoëqle 
duché de Rohan , &  la principauté de Guemené. Au 
relie , les comtes de Porrhoét, Sc vicomtes de Rohan > 
fortoient des comtes de Vannes, les plus dl flingues d en
tre les anciens fouverains de Bretagne. On Ht dans Oiît
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goire de Tours, &  dans d’autres hiftoriens , que les terres 
poiTedees par ces princes ponoient le nom de royau
me ; 3c c'eft fuivant ccc ufage que dans un aéte de fon
dation , le Porrhoët, le Rohan fit pays contigus font 
qualifiés du même titre. Par un autre aéte de 1092, on 
apprend que les comtes de Porrhoët & de Rohan avoient 
leurs barons , ainfi que les comtes de Champagne , de 
Flandres , &  les autres fouverains de leurs tems; ce 
qui doit faire juger quelle étoit dès-lors l’ancienneté &. 
la puiffance de ces princes , dont nous ne prendrons 
néanmoins la filiation , prouvée fans interruption , que 
depuis G uethenoc , qui fuit ; * Hifîor, Franc, feript, tom. 
I. Regînon , chronic. Du Chêne , hifi. d’Angl. Hadrianus 
Valefius , T er um Franc. L 6. Cartulaire de l’abbaye de 
Fibedon.

D, Lobineau dans fon hiiloire de Bretagne , remonte 
fon origine àGuETUENoc , qui fuit;

I. G uethenoc vicomre" dePorrhoët) vivoit vers les 
années 1008. & 1021. & fut enterré dans lechapltrc de 
l’abbaye de faint Sauveur de Rhedon. 11 avott époufé 

■ Alarun , fœur d'Alain  Caignard , comte de Cornouaille,
*  Cartttlaïre de l’abbaye de Rhedon.

II. J o s s e  l 1 n , I. du nom , fils de Guëthënoc , 
fonda le prieuré de fainte Croix de JoiTelin , & eut 
pour fils EudoN, qui fuit; * Canalaire de L'abbaye de 
R bedon,

III . E u don  I, du nom comte dePorrhoët, laiiTad’An
ne que l'on furnomme , de Leon , fa femme , 1. Geofroi 
1- pere d’ Eudon II, comte de Porrhoèt, qui époula Benhe, 
fille de Conan comte de Bretagne , & de Mathilde , fille 
de Henri I. roi d’Angleterre , & qui par ce mariage de
vint comte de Bretagne ; 2. JoffeTtn II . vicomte de Por- 
rhoet ; 3. A l a in  de Rohan , qui fuit. * Cartulaire de l ’ab
baye de Rhedon, de Mar mont ter & de Savigni. Argencré , 
biß. de Bretagne.
. IV. A l a in  I, vicomte de Rohan , prit le premier le 

nom de la! terre de Rohan , qui elt fur la rivière de 
l’Aouil , au deiTns de JoiTelin , d’où elle vient à Rhedon 
fe joindre à la Vilaine. Ce feigneur accompagna , avec 
Geofroi I. fon frere , Conan lit. duc de Bretagne , à la 
nouvelle benediition de leglifc de faint Sauveur de Rhe
don, faire le 23. Octobre 1127. par Hildebert archevê
que de T ours , Hamelin , Donoval , Balon 5t Robert 
evêques de Rennes, de faint Malo ,de Leon &de Cor
nouaille. De fon époufe nommée Villana , U n’eut qu’un 
fils, A l a in  II. qui continua la pofterité.* Archives de la 
mai fon de Rohan , aux châteaux de Blein dr du Verger. Ar
gencré , bifioire de Bretagne, Cartulaire de Rhedon.

V, A l a in  II. du nom vicomte de Rohan , vivoit en 
I l(S8. &  fut pere d’A lA iN . III. qui fuit ; * Archives de 
la maifon de Rohan. DuPas, hifioire généalogique de Bre
tagne.
. VI. A l a in  III. du nom vicomte de Rohan , époufa 
Confiance de Bretagne , fille de Berthe comte (Te de Breta- 
□e, Sc d ’ Alain comte de Treguier & deRichemont. 
ls fondèrent l’abbaye de Bonrepos en 1184, Sc laif- 

ferent A l a in  IV. qui luit ; * Aâe de fondation de L’abbaye 
de Bonrepos. Du Chêne , bifioire de la maifon de Bethune. 
MM. de Sainte-Marthe, hiftohe généalogique de U  maifon 
de France.

VII. A l a in  IV. du nom vicomte de Rohan , prit al
liance avec Mabile, fille de Raoul feigneur de Fougères , 
&  mourut en 120Ç. laiflânt, 1. Geofroi de Rohan, vicom
te de Rohan, vivant en 1222. qui mourut fans enfans de 

. Gervaife, dame de Dinan fa femme ; 2, Olivier de Rohatl 
I. du nom , vicomte de Rohan, mort auffi fans enfans en 
.1228; 3. A l a in  V. qui fuît;* Du Pas, hifi. genesl. Ar
chives de la maifon de Rohan,

VI II. Alain V. dé ce nom vicomte de Rohan , ayant 
fuccedé à fes frères, époufa Eleonore, fécondé fille d'Eudes
111. comte de Porrhoët, & en eut Alain VI, qui luit; 
* Du Pas, archives de la maifon de Roban.

IX. A l a in  VI. du nom vicomte de Rohan , fut marié 
1°, à ifabeau de Leon : i°. à Tbomajfede la Roche-Bernard.

.Il mourut l'an 1304. âge de yi. ans, lai fiant en rr autres 
enfans, de fa fécondé femme, Jojjehn vicomte de Rohan , 
mort fans alliance en 12oé; & O l iv ie r  , qui fuit ; * Du 
Pas, archives de la maifon de Roban.

X. O livier II, du nom vicomte de Roban ? époufe
T m e  P .
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l D* Aliette, fille de Thibaut de Rochefort, vicomte de Don- 
ges: 2°. Jeanne de Leon , fille aînée d’Hirvéde Leon , fei
gneur de Noyon fur-Andellc. Il mourut en 1326. ¡aillant 
de fa première femme A la in  V il. qui fuit ; *Du Pas, ar- 
chives de la maifon de Rohan,

XL Alain VIL du nom vicomte de Rohan , fut exé- , 
Cuteur du tellamcnt de Jean IL duc de Bretagne, qui ad- 

Jugcoit le duché à Jeanne de Penthievre, fa niece , fem
me de Charles de Blois, Il fut rué au combat de Moron- 
le 14. Août 135 2, 5c de fon époufe Jeanne fille de Pier
re feigneur de Roftrcnen , 5t d'^wii duPont, il laida 1. 
J ean I. qui fuit; 2. Marguerite de Rohan , mariée i°, à 
Jean lire de Beaumanoir : 2°. à Olivier feigneur deClifibn, 
connétable de France. * Du Pas, archives de la maifon de 
Roban.

XII. J e a n  I. du nom vicomte de Rohan , mort te 24. 
Février 1395. époufa r°, Jeanne heritiere de Leon, fille 
d’Herpé feigneur de Leon , 5c de Morgan-ire ci’Avaugour, 
morte le 19. Septembre 1372 ; l*. l'an 1 377, Jeanne de 
Navarre, fille de Philippe t comte d’Evrcux , roi de Navar
re , dit le Bon 5c le Sage, 5t de Jeanne de France , Sc foeut 
de Charles II. dit le Mauvais, roi de Navarre. Cette juin- 
cefife , à qui fon époux donna par contrat dix mille livres 
en argenr, & quatre mille en fonds de terre , dota une 
meiTe pour tous tes jours , dans l’abbaye de fainte Marie 
de Lantenac le 23. Septembre 1380. & mourut le 20. 
Novembre de l’an 1403. Par cette alliance, Jean L fut

Petit-fils de Louis Hutin , roi de France, 5c bcau-frere de 
hîlippe de Valois, aufii roi de France, de Pierre roi d’A

ragon , de Gallon comte de Foix, & de Charles IL roi de 
Navarre, De fon premier mariage vinrent Alain VIII. 
qui fuit; & Jeanne de Rohan, mariée iü, à Robert d’Alen
çon, comte du Perche : 2°. à Pierre IL du nom ,fircd’Am- 
boife, 5c vicomte de Thouars. Du fécond lit fortitCHAR-, 
les de Rohan, tige des branches de G uehene’ , iA Sou- 
bise , ¿r de G ie ’ , mentionnées ci-après. * Argentré. Du 
Pas , archives de la maifon de Rohan,

XIII. A la in  VIII. du nom vicomte de Rohan , prit 
alliance avec Beatrix de Cliflbn, comcefTe de Porrhoët, 
fille aînée 5: heritiere d'Olivier feigneur de CHiIon , 6cc. 
connétable de France, & de Catherine de Laval , fa pre
mière femme. Il mourut l’an 1429. 5c eut pour fils A l a in  
IX- qui fuit ; * Argentré. Du Pas, archives de U maifon de 
Rohan,

XIV. A lain IX. du nom vicomte 5c Rohan S: de 
Leon, comte de Porrhoët , fut déclaré lieutenant ge
neral de Bretagne, par les états du duché, pendant la 
prifon de Jean duc de Bretagne , &  d’Artus & Richard 
de Bretagne , fes frétés, l’an 1419- Il mourut le'20. 
Mars 1461. après avoir été marié trois fois, 1°. en 1407. 
à Marguerite de Bretagne, quatrième fille de Jean V . 
du nom , dit le Vaillant, duc de Bretagne , 5c de Jeanne 
de Navarre, la troifiéme femme, morte le 13. Avril 
1418 : 2P. à Marie de Lorraine, qui mourut le 23. Avril 
1455. Elle étoir fille d’ Antoine de Lorraine, comte de 
Vaudemont, 5c de Marie d’Harcourt : 3°. à Perronelle de 
Maillé, fille d ’Hardout» feigneur de Maillé, 5cde Perre* 
nelle d’Amboife. Les enfans du premier lit furent, I . 
Alain de Rohan , comte de Porrhoët, qui époufa l’an 
1443. Ioland de Laval , &  mourut fans enfans en 1454 î 
2. Jeanne de Rohan , femme de Franpoii fire de Rieux 5c 
comte d’Harcourt; 3. Marguerite de Rohan , mariée l’an 
144̂ 1, à Jean d’Orleaos, comte d’Angoulême , ayeul du 
roi François I; 4. Catherine de Rohan , mariée 1" 
ques de Dinan , feigneur de Beaumanoir &  de Château- 
briant , grand boutcillier de France: 2°, à Jean d’Al- 
brec, vicomte de Tanas, trifayeul de H e n r i IV. roi de 
France. Du fécond lit nâquic Jean  II. qui fuit *, &  du 
troifiéme , Pierre de Rohan , feigneur de Pont-Châ
teau , mort fans enfans de Jeanne dame du Perier , &  
comtefledeQuinrin.^DuPas, archives de la maifon éa- 
Roban.

X V. Jean  II. de ce nom vicomte de Rohan, époufa 
le 8. Mars de l'an 1461. Marie de Bretagne, fille deFrrfK- 
çois I- du nom duc de Bretagne, 5c d’i/rfÊMad’Ecoffe.fa 
fécondé femme, fuivant l'intention de ce düc, qui avoic 
ordonné en mourant l’an 1450. que fes deux filles fuf- 
feoc mariées avec deux de leurs plus proches parens. 
Marguerite, fœur aînée de la vicomteflè de Rohan , fut

£ B b b  ïj
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mariée en 1 4 ^ . à François II, du nom duc de Bretagne, 
pere ¿'Anne ducheflède Bretagne, femme des rois C har- 
xbs VIII. &  Louis X II. Le vicomte de Rohan eut cent 
mille écus d’or neuf à 22. fols 11 - deniers la pièce, pour, 
la dot de fa femme, &  prétendit au duché de Breta
gne ; mais on ne lui ajugea que le comté de Montfbrt, 
la feigneurie de Neaufle , 5c les baronies de Chantoce, 
d’ingrande, de Fougères, 5tc. outre la moitié de tous les 
meubles de, la maifon du duc, qui lui étoient communs 
avec Marguerite duchefle de Bretagne. Ce feigneur mou
rut en i q t 6.Sc fût pere, i .  de Jacques , qui fuît î 2. de 
Clouée de Rohan , évêque de Cornouaille, vicomte de 
Rohau après fon ffere, mort le 8. Juillet 1540; 3. d’Anne 
de Rohan, qui époufa en 1 ç 17. Pierre de Rohan, fei
gneur de Frontenai, fils puîné du maréchal de G ié ; 4. 
de ALiriede Rohan, alliée en iÇ o ç.àL w ii de Rohan IV. 
du nom, feigneur de Guemené, 5c morte le 9. Juin 1 Ç42. 
* Froiiïart, tant, h MelSeurs de Sainte-Marthe , bijîoire 
généalogique de la maifon de France , ton, 1. D u Pas. Ar- 
gentré. Le P. Anfelme, Sic.

X  VI. J acques I. du nom vicomte de Rohan, époufa 
Françoife de Daîilon, fille de Jean, comte du Lude, mou
rut fans enfans l’an 1527. &  fut le dernier de la branche 
aînée de Rohan. * M M . de Sainte-Marthe, bijîoire genea- 
logique delà maifon de France , tom. I. L 2. ni foire de Na
varre , traduite par Cayet, imprimée en ié ia . Argentré. 
Du Pas. Cinfultet* les auteurs cités à la fin de l ’article 
précédent.

F R A N C H E  D E  RO H A N - G U  E M EN F.

X III. C h a r les  de Rohan I. du nom , feigneur de 
Guemeoé, fils de Je a n  I. du nom vicomte de Rohan, 
&  de Jeanne de Navarre fo fécondé ;femme, époufa Ca
therine du Guefdin , dont il eue Louis, qui fuit; * Du 
Pas, bifioire généalogique de Bretagne. Archives de la maifon 
de Reban.

X IV . Louis de Rohan I. du nom , feigneur de Gue
mené , Sic. prit alliance en 1443. avec Marie de Mon- 
tauban , fille unique &  heririere de Jean feigneur de 
Montauban, amiral de France,5c de Jeanne deKae- 
renrais, dont il eut, 1. Louis IL  qui fuie ; 2. P ie r r e  de 
Rohan, feigneur de Gié , maréchal de France, qui a fait 
la branche des feigneur s de G ie ’ , rapportée ci-après ; &  2. 
Jlelene de Rohan, femme de Pierre baron du Pont 6c de 
Roftrenen. * Archives de ia maifon de Ku&4».Teftamens, 
contrats.

X V . Louis de Rohan II. du nom , feigneur de Gue
mené, ¿fcc.fut marié k Lmïfe de Rieux, fille de François 
feigneur de Rieux, 5c comte d’Harcourt, Si de Jeanne de 
Rohan, dont il eut 1. Louis de Rohan IL du nom , 
qui fuit; 2. Henri de Rohan , feigneur de Landal, mort 
ians enfans de Marguerite du Pont ; 3. Jean de Rohan , 
feigneur de Landal, après fon frere, grand-maître de 
Bretagne, fous les reines Anne 5c Claude , qui époufa, 
1°. Guione dame de Lorgeril , fille de Jean feigneur de 
Lorgeril, &  de Françoife de Parthenaî, morte le 22. 
Août 1502: 20. ifabeau dame de la Chapelle, &  deM o- 
lac , fille ¿'Alain feigneur de la Chapelle, &  de Louife de 
Maleitroic, dont il n’eut point d’enfans. Il mourut le 19. 
Janvier 1^24. ayant eu trois filles de fon premier ma
riage , qui furent, Helene de Rohan , dame de Landal 5c 
de Lorgeril, mariée en 1513. à François I. du nom , 
comte de Maure , morte le i j . Mai 1541 ; Marguerite, 
dame de TrdTant, alliée à François de Malcftroit, fei
gneur de Poncalec, morte le 12. Mars iç 50 ; ôc Cathe
rine de Rohan, mariée i°. à Fannegui de Carman : 2°. à 
Gilbert de Limoges , morte fans pofterité en Septem
bre 15yé. Leà, filles de Louis de RohanII. du nom , 
furent 4. Françoife de Rohan, mariée à I ohiV de Huf- 
fbn, comte de Tonnerre ; q. Marguerite de Rohan , al
liée k François feigneur de Maillé en Touraine; 6 . Ca
therine de Rohan , femme de Jean de Maleitroic , fei
gneur de Kaër ; 7. Jeanne de Rohan, femme de Fran
çois du Châcetlier, vicomte de Pommerit en Bretagne. 
* D u  Pas, hïfioire généalogique. Archives de la maifon 4f. 
Rohan;

X VI. Louis de Rohan III. du nom., feigneur de 
Guemené, prit alliance avec Renée du Fou, dame de
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Montbazon & de Sainte-Maure, veuve aP ■ „ 
de la Marck , feigneur de Lumafn, ¿fc & *me 
tiere de Jean du Fou, confeiller Si chambdUn a heii'  
Louis XI. fon premier échanfon, &  gouverneur de T ™  
rame, 6c de Jeanne¿ g la Rochcfoucaud, dame ¿ J 011- 
bazon 5c de Sainte-Maure. De ce mariape ■ nt* 
Louis IV. qui fuit ; 5c F ra n ço ife, morte (Le aSPlrent: 
*  V u  P a s ,  bijîoire généalogique. Archives 
Roban. «

XVII. Louis de Rohan IV. du nom, feigneur deC 
mené, de Montbazon , ôcc, époufa Marte de Rohan fiT 
puînée de Jedn IL du nom vicomte de Rohan 
Marie de Bretagne, dont il eut Louis V. qui fuit ; * ?rr?  
vesde la maifon de Roban. Teftamens contrats ^

X V II I .  L c H K d e R o h a n  V. du  n o m , f e i g ^  G
mené, de Montbazon , 6cc. époufa en 1526. Morrnwe 
dite Catherine de Laval, dame du Perier, fille de Ghi XVI 
du nom comte de Laval, Sic. gouverneur & amiral de’ 
Bretagne, ôc d’Anne de. Montmorenci, fa fécondé fem 
m e, de laquelle il eut Louis VL qui f u i t ^  d' 
Rohan , mariée i°. à François de Rohan, feigneur de Gié 
&  du Verger : 2° René de Laval , feigneur de Loué -1° 
à Jean de Laval, marquis de Ndle , comte de Joi<mi& 
de Maillé. * Archives, de U maifon de Roban. TeÛamens 
contrats, Sic. ’

XIX. Louis de Rohan VI. du nom, prince de Gue
mené , comte de Montbazon , fénéchal d’Anjou , perdit 
la vue dès l’âge de quatre à rinq ans, ce qui l’obligea de 
fe tenir en fa maifon du Verger , fans paroîcre à la cour, 
II époufa i°. Fleonore de Rohan, comrefledeRocheforc * 
dame du Verner, fille aînée de François de Rohan, fei
gneur de Gie , &  de Catherine de SÜli : 20. Françoife de 
Laval, fœur du maréchal de Bois-Dauphin, 3c veuve de 
Henri, feigneur de Lenoncourt, de laquelle il n’eut point 
d’enfans. Ceux qu’il eut de fon premier mariage, fu
rent 1. Louis ¿c Rohan , mort Îàns pofterité de Magde
leine de Lenoncourt, fille de Henri de Lenoncourt, 3c de 
Françoife de Laval-Bois-Dauphin.. Ce feigneur qui fe di- 
ftingua dans les guerres de fon teins , fut fait duc & pair 
de France, fous le nom de Mombar-oti, par le roi Hen
ri III. en confiderarion de fes fervices, l’an 1588. On 
doit obfervcr que lorfque Henri IV. fut reconnu roi de 
France en 1589. par les princes Sc feigneurs de fon ar
mée , ceux qui lignèrent les premiers faite de recon- 
noiflartee, après les princes du fang, furent les ducs de 
Longueville, de Montbazon , &  de Pinel-Luxembourg. 
Comme ce fut en qualité de parens qu’ils prirent ce rang 
de fignature, il n’y eut point d’oppofirion de la part du 
duc d’Epernon, plus ancien pair qu'eux, ni de celle des 
autres pairs, qui refuferent néanmoins de ligner après 
les maréchaux de Biron 5: d’Aumont ; mais les maré
chaux alléguèrent que l’aéte fe paflànc à l'armée, ils dé
voient ligner immédiatement après les maifons des prin
ces : cèqui leur fut accordé. Du même lit, dont étoitné 
Louis duc de Montbazon, forrirent, 2. Pierre de Gue
mené, qui époufa i°. Magdeleine de Rieux Châteauneuf, 
dont il eut Anne de Rohan, princefTe de Guemené, &c. 
mariée à Louis de Rohan VII. du nom, fon coufin, mor
te en 1685 : 2°. Antoinette de Bretagne-Avaugour, fille 
de Charles , comte de Vertus & de Goello , vicomce de 
faïnu Nazaire, &c. 6c de Philippe de Saint-Amadour, da
me deToiré, dont il n’eut point d’enfans ; 3. Hercule 
de Rohan, duc de Montbazon, qui fuit ; 4. Alexandre de 
Rohan, marquis de Marignï , chevalier des ordres du 
roi, mort fans pofterité deLff«7e Tarn eau, fa femme, fille 
unique de Gabrielle Tarneau , prélïdent au parlement de 
Bourdeaux ; 4, Renée de Rohan, femme de Jean de Coet- 
quen, comté de Combour ; 6. Lucrèce de Rohan, alliée à 
Jacques Toumcminc, marquis de Coetmur ; 7. J[dette 
de Rohan , mariée à Nicolas de Pellevé, comte de Fiers;
8. Fleonote de Rohan morte fans alliance; 9. Silviede 
Rohan , femme de François d’Efpinai, baron de Molai- 
Bacon, puis d’Antoine de Sillans, baron de Creuilli ; 10- 
Marguerite de Rohan , mariée i°.k Charles marquis d El- 
pinai en Bretagne : 20. à Philibert vicomce de Pompi
dou r , morte fans enfans. * Archives de la maifon de. Rohan. 
Teftamens, contrats, &c.

XX. Hercule de Rohan , duc de Montbazon, patf 
6c grand-veneur de France, comte de Rocheforc en
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linç, ôte. chevalier des ordres du roi, gouverneur 5c lieu
tenant general pour le roi de la ville de Paris & de Hile 
de France , fut conitammen rattaché à la perforine du roi 
Henri III.. qu’il fervic avec beaucoup de valeur en 1589. 
à l’attaque du fauxbourg de Tours, contre ceux de la Li
gue. Depuis il fut bielle au combat d’Arques, fe fignala 
en divers occafions importantes, comme au fiége d'A
miens, Ôt fut honoié par le roi Henri le Grand, du collier 
de fes ordres le 4. Janvier 1 597. En 1602. il fut pour
vu de là dlarge de grand veneur de France, ôc mourut en 
fa maifon de Couziercs en Touraine le ló.Oótobrct^jp. 
âgé de 8 6. ans. Ce feigneur a voit époufé i°. l'an 1594. 
Magdeleine de Lenoncourc, dame de Coupevrai, veuve 
de Louis de Rohan , duc de Montbazon, fon frere aîné , 
morte en 1602. 5t fille de Henri de Lenoncourt, cheva
lier des ordres du mi, & de Erançoife de Laval-Bois-Dau
phin : 2°t en 1 (S 2 8. Marie de Bretagne, l’une des plus bel
les dames de fon fiecle, morte à 45. ans en 1Ó 57. fillede 
Claude de Bretagne, comte de Vertus, & de Catherine Fou-, 
quet de la Varenne. Les enfans du premier lit furent, 
1. Louis VII. qui fuit ; 2. Marie de Rohan , née au mois 
de Dicembre ìóoo. ôc morte le 13. Août KÎ79. dame 
celebre par fa beauté , par fon ciprie, & par Î’cxcrcme 
parc qu’elle eut dans les affaires d'étac, fur-tout pendant les 
troubles de 104,9. & [¿50. Elle avoit époufé i°. en Sep
tembre 1617- Charles d’Albert, duc de Luines, pair & con
nétable de France ; 2°.cn 1622. Claude de Lorraine, duc 
de Cbevrcufe, pair ôc grand chambellan de France. Du, 
fécond mariage d’HEKcuLE, duc de Montbazon, fortirent 
1. Fran ço is  de Rohan ,qui a Hit la ¡/ranche des princes 
de Soubise , rapportée ci-après ; 2. Marie-Eleonore de Ro
han , abbefic de la Trinité de Caen , puis de Malnoue , 
de laquelle nous ferons mention dans tm article féparê ; 3. 
Anne de Rohan , feconde femme de Louis-Charles d’Al
bert , duc de Luines, pair de France , ô: chevalier des 
ordres du roi , morte le 29. Oétobrc 1684. âgée de 44. 
ans, * M. de Thou, bifi. toni- ç. U 97. Archives de la mai- 
fon.de Rohan. Teftainens, contrats, ôte,

XXL Louis de Rohan , IV, du nom, prince de Gue- 
mené , duc de Montbazon, pair ôc grand-veneur de 
France, chevalier des ordres du roi, mourut à Paris le 19. 
Février 1ÓÌÌ7. âgé de 68. ans, ôc fut enterré dans l’églife 
des T  Finirai res dé Coupevrai en Brie , qu’il avoit fon
dée , ôc où l’on voit ton tombeau. R avoit époufé en 
j 617. Anne de Rohan, princelTe de Guetnené , fa cou fi
ne germaine, morte le 14. Mars 1685, fille unique de 
Pierre de Rohan , prince de Guemené , ôc de Magdeleine 
de Rieus-CiiâteauneuFjfa premiere femme. De cette al
liance étoient i(Tus 1. C h a r l e s  de Rohan, qui fuit; 2. 
louis chevalier de Rohan , qui fut reçu le 9, Février 
1656. enfurvivance de la-charge de grand-veneur de 
France, dont il fe démit en 1670. en faveur d’Antoine- 
Maximilien deBellefouriere, marquis deSoyccourt, Ce 
prince fervît à l’attaque des lignes d’Arras en 1 ¿54. au 
fiége de Landrecies en léç5- & fui vit depuis le 70Ì 
Louis XIV, à la campagne de Flandres en 1667. Ôc à la 
guerre de Hollande en 1672, mais s’étant laiffé féduire 

ar les ennemis de l’état, il fouffric la mort avec une con- 
ance héroïque ôc chrétienne le 27. Novembre 1Ó74. * 

Archives de la tnaifott de Rohan. Teitamens , contrats, 
&c.

XXII. C h arles  de Rohan IL du nom, duc de Mont
bazon , prince de Guetnené, comte de Montauban, ôcc. 
mourut en 1699. Il avoit époufé Jeanne-Amande de 
Schomberg, fille puînée de Henri, comte deNamcuil-le- 
Haudouin , maréclial de France, ôc ¿’Anne delaGuiche 
fa feconde femme , morte le 10. juillet 170Ô. en fa 74̂  
année , dont il a eu C h arles  III. de Rohan , prince de- 
Guemené , qui fuit; 2. Jean-Bapîifte-Armand de Rohan , 
prince de Montauban,mort le 4- Oitobre 1704̂  âgé de 
47. ans, qui avoit étémarié le 2, Août 1̂ 82* à Charlotte 
de Baurru-Nogent, veuve de Nicolas d'Argouges , mar-, 
quis de Rannes , lieutenant general des armées du roi, 
de laquelle il laiifa une fille , Jeanne-Amande, de Rohan, 
morte fans alliance 3, Jofeph de Rohan, mort jeune en 
tdépï 4. Charlotte-Armande de Rohan , mariée i°. en 
Mai 11S88. à Gai Chabot,comte de Jarnac , dont elle a 
eu des enfans : 2°. à Pow-f de Pons, comte de Roquefort; 

*5. Elifaùetb de Rohan, née en 166$. mariée en 1690.
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à Alexandre comte de Melun, vicomte de Gand, morte 
le ï  i . Septembre 1707; ôt ii. Jeannc-Jberefe de Rohan, de
voir':11''' de Montauban. * Archives delà uuijcndeRabun. 
TeftamcnS, Contrats , ôcc,

XXIII. C h arles  de Rohan III. du nom, prince de 
Guemené , duc de Montbazop , ôte. ne en Octobre 
1^ 5 . avoit époufé i°. en Février 1678. Marie-Anne. 
d’Alberc-Luincs, fillede Charles-Louis , duc detuînçs, 
morte le 2 1. Août 1 ¿79, âgée de 17. ans : 20, le 2. Dé
cembre fui van c, Charlotte-Elifaheth de Cochcfilet, fille 
unique de Charles, comte de Vauvineux , Ôt de Ftancoifç 
Auberi, morte le 24, Décembre 1719. âgée de 62, ans, 
ayant eu pour enfans, 1, I oku-Hîwî de Rohan , ne ea 
OôtobreiéSi. mort Le 22. Janvier 11589; 2. Francoit- 
Artnand de Rohan , prince de Montbazon , colonef du 
régiment de Picardie , &  brigadier des armées du roi 
en 1708. morte le 26, Juin 1717. fans enfans de Louife- 
Julie de la Tour, fille de Godefrot-Mastrice , duc de Bouil
lon , pair ôç grand chambellan de France , ôt de Marie- 
Anne Mandai, qu’il avait époufée le 22. Juin 1698 ; 3. 
Louii-Henri-Cajtittir, comte de Rochcfort, né le 6. Jan
vier 1686. chanoine régulier de l'ordre de Saintc-Croix- 
au-Verger en Anjou ; 4, He r c u le s-M er ia de c  , qui 
fuit ; ç. Chartes de Rohan, prince de Montauban, né le
7. Août 1693. colonel du régiment de Picardie , ôc bri
gadier des armées du roi ,ôc gouverneur de Ni fines ,qui a 
époufé te 24. Septembre 1722. Catherine-EUoucre deBe- 
chifi, ifille 6’Eugene-Maiie t marquis dcMaificrcs, lieute
nant general des armées du roi, gouverneur des villes ôc 
citadelles d’Amiens & de Corble , ôc d'Eltonore d’Ogle- 
torp; 6. Armand-Jules de Rohan, né le 10. Février 1 ¿95. 
abbé du Gard ôc dcGorze, chanoinedeSiraibourg, nom
mé archevêque ôc duc de Reims, premier pair de France, 
le z 8. Mai 172;. ôc facréle 23. Août fui vanc, ôc en cette 
qualité a fait les fondions de facrer le roi Louis XV. en 
l’églife de Reims le 25. Oilobre de la même année ; y* 
Louis-Confîamin de Rohan , chevalier de Malte, né le 
24. Mars 1697, nommé capitaine de vailTeau le 24. Fé
vrier 1720 ; 8* Charlotte de Rohan , née le 2. Septembre 
1080. mariée en Mars 1717. à Amoinc-François-Gafpard 
de Colins, comte de Mortagnc , chevalier d’honneur de 
madame ducheife d’Orléans, après avoir été lieutenant 
des gendarmes de Bourgogne, duquel clic cil reftée veu
ve le 24. Mars 1720 ; 9. Anne-Tbcrefe de Rohan , née le 
i,ç. Octobre 1684. abbeiTe de Préaux; io . N. de Rohan, 
née en Novembre 1687; 11. Marie-Anne de Rohan , née 
en Août 1(190, abbeffe de Penriiemont ; 12. Angdique- 
Eleonore de Rohan , née le 14. Août 1Û91. religieufe à 
Jouarre ; ôc 13, Charlotte-Julie de Rohan , née en 1696. 
religieufe en l’abbaye de Préaux.

XXIV. H e r c u le s-M erjad ec  de Rohan, comte de 
Rochcforc, puis prince de Montbazon, né le 1 3. Novem
bre ié88. guidon des gendarmes de la garde du roi, a 
époufé le 3. Août 1718. Louife-GabrieUe-Julie de Rohan , 
fille d’Hercules-Meriadec, prince de Soubife, & d'Anne-Ge- 
neviere de Levis-Ventadour,

BRANCHE DE R O H ANS OU B 1 S E.

XXI. Françots dç Rohan , prince de Soubife , capi
taine-lieutenant delà compagnie des gendarmes delà gar
de ordinaire du roi, lieutenant general de fes armées, gou
verneur ôc lieutenant general pour fa majefté, de la pro
vince de Bcrri , puis de celle de Champagne &  Brie , fé
cond fils d’HEKCULE , duc de Montbazon , ôc de Marie 
de Bretagne, fa derniere femme , fit la première campa
gne en Hongrie, lorfque le roi y envoya des troupes au 
fecours de l’empereur, fous le commandement du comte 
de Coligni en 1663. Depuis, ayant fuivi le roi en Hol
lande, en Allemagne, en Flandres ôc en Franche-Comté, 
il fe fignala dans toutes les occafions, entfautres au paf- 
Dge du Rhin , qu’il traverfa à la nage à la tête des gen
darmes de la garde. Ce ptince continua long-tems de fer- 
vir en qualité delieurenant general; reçue plufieurs bief- 
fures , &  mourut le 24* Août 1712. âgé de 8 1. ans fix 
mois. Il avoit époufé I°. Catherine Lyonnc, veuve de Pont- 
potine-Franpois le Comte, marquis de Nonanr ; morte le 
ï o . Août 1 £¡60. âgée de 27. ans, fans enfans : 2”. le 17. 
Avril 1663. Anne de R o h an -C h ab o t, dame d’une vertu
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&  d’un mérité trcs-diifingué , morte le 4. Février 17051. 
âgée de 61. ans. Elle étoit fille d’Henri Chabot, duc de 
Rohan ,‘5c de Marguerite duchefle de Rohan, dont il eut, 
1. Louis de Rohan, dit te prince de Rohan , colonel d’un, 
régiment de cavalerie, mort le 5. Novembre itíSg.ágc, 
de 23. ans , d’une bleflTure qu’il avoit reçue le y. Juillet 
précèdent près du camp de LeiSnes en Flandres , par un 
parti ennemi qu’il pourluivoit trop yivbmcnt ; 2. He r - 
cule-MeriAdec de Rohan, qui fuit ■ Alexandre-Mê  
riadec de Rohan, mort âgé de 17. ans, lep. Mars 1^87;
4. Henri-Louis de Rohan, enfeigne des gendarmes du roi, 
mort à Paris le 20. Juillet 1673. d’une veine qu’il s’étoit 
rompuedans le corps, un jour qu'il Faîfoit Parrlere-gardc 
de l’armée du roi, à Gemblours en Flandres ; 4  Armand- 
Gafion cardinal de Rohan, né le 1.4. Juin 1674 5oadju* 
teur, puis évêque de Straibourg, abbé de Monftier, de 
Foigni, de la Chaife-Dieu, &  de faint W all d’Arras , do
cteur de Sorbonne, l’un des quarante de l’académie Fran-, 
çoife , &  honoraire de celle des fciences &  des inferip- 
tious, nommé cardinal le 8. Mai 1712. prêta le ferment 
de la charge de grand aumônier de France le 10. Juin 
1713. &  reçut en même rems la crois de l’ordre du faint- 
Efprit ; 6. Maximiiien-Gdjlon-Gai-Benjamin de Rohan,né 
en 1680. enfeigne des gendarmes du roi, & brigadier 
dans fes armées, tué à la bataille de Ramillies le 2 3 ■ Mai 
1706 > 7. Frédéric-Paul-Halo de Rohan , mortjeuoe ; 8. 
Anne-Marguerite de Rohan, née en 1664. abbefle de 
Jouarre; 9. Confian ce-Emilie de Rohan , née en 1667. 
mariée le 18. Mai 1683.a dom Jofeph-Rodrigo de Ca
mera, comte de Ribeyra-Grande , l’un des principaux 
feigneurs de Portugal ; 1 o. Sophronie-Felagie de Rohan , 
née le 2. Juillet 1678. mariée le 22. Juillet 1694*  ̂
dom Alfanfe-Franfifco de Vafconcellos,comte de Calheta, 
fils aîné du comte de Caitelmelhors, l’un des plus grands 
fcigneur5 de .Portugal ; &  11. Eleonore-Marie-Anne de Ro
han , née le 15. Août 1679. abbefle de Pabbaye d’O- 
rignl.

XXII, Hercuie-Me riadec de Rohan, duc de Rohan 
Rohan, pair de France, né le 8. Mai 1669. fut fait gou
verneur de Champagne 5c de Brie , par la démiflion vo
lontaire du prince de Soubifc fon pere, à qui le roi con- 
ferva le commandemenudans ces provinces, ôc capiraine- 
Ueutenant de la compagnie des gendarmes de la garde du 
roi en j 704 par la démilfion de M. fon pere. Il fut aulH 
créé lieutenant general des armées de fa majeité, le 26. 
Oétobre 1704. Il avoképouféle 15. Février 1694. Anne- 
Gcnevieve de Levis, veuve dé Louis de la Tour, prince de 
Turenne , 5c fille unique &  heritiere de Louis de Levis, 
duc de Ventadour, pair de France,&  deCbarhtte-Rleo- 
mre-Magdeleine de la Mothe-Houdancourt, dont U a eu 
pour enfans, 1 - Louis-François-Juies de Rohan, prin
ce de Soubife, qui fuit ; 2. Louïfe-Françoife de Rohan, née 1 
le 4. Janvier 1695. mariée le y. Mai 1716. à Gui-Paul- 
Juùs de Mazarin, duc de la Meilleraye î 3. Charlotte- 
Armande, de Rohan, née le 19. Janvier 1696- abbefle de 
Jouarre ; 4. Marie-ïfabelÎe-GabrieUe de Rohan, née le 17. 
Janvier 1699. mariée le 16. Mars 1713. à Marie-Jefeph- 
d’Hoftun de la Baume-Tallard, ducd’Hoftun, pair de 
France , chevalier des ordres du roi, & c; 6c 5. Louife-Ga- 
Irielh-Jtdïe de Rohan , née le 11. Août 1704. alliée le 3. 
Août 1718. à Hercules-Meriadec de Rohan , prince de 
Montbazon, 5cc.

XXIII. Louis-François-Jules de Rohan, prince de 
Soubife, né le 16, Janvier 1697. fut reçu dans la charge 
de capitaine-lieutenant des gendarmes de la garde du roi. 
en furvivanee de fon pere, en Février 1717. 5c mourut 
de la petite verole le 6. Mai 1724. en fa 28. année- Il 
avoit épouféle 18. Septembre 1714. Anne-Julie'Adélaïde 
de Melun , fille de Iouïs, prince d'Epinoi, 5c d’Elifabeth 
de Lorraine-l’Iflcbonne, morte auffi de la petite verole, 
le 18. Mai 1724, Elle avoit prêté ferment le 12. Avril 
1722. de la charge de gouvernance des enfans 5c petits- 
enfans de France , &  de furimandante de leur maifon , 
en furvivance 5c conjointement avec la duchefle de Ven
tadour , ayeule maternelle de fon mari, dont elle lai (Ta 
Charles de Rohan, prince de Soubife, né le 16. Juillet 
1715; Armand de Rohan, comte deTournon, né le 
premier Décembre 1717 ; François-Jimfie de Rohan, 
né le 7. Septembre 1721. deftiné à l’égtife ; René de Ro-

ROH
han , marquis de Préaux, né le 2 6. Juillet m  u
r ïe - L m fe  de Rohan, née le y. Janvier 1720  ̂ i
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XV. P ie r r e  deRohan, feigneurdeGié,ma^.hal.
‘ France, 5cc. dont la poilerité a été réunie à Œ r Î e 
l’aîné, étoit fécond fikde Louis de Rohan H u n i e r  
gneur deGuemené, &  de Marie de Montauban « 
parlerons de lui dans un aritele fêparé. Il époufa j  r 
■ çoife de Penboër, fille de Guillaume comte de Peni/""' 
vicomte de-Fronfac, 5c de Françotfe de Maillé- 2“°^5 
1583. Marguerite d’Armagnac, duchefle deNemoim & 

i.comtefle de Guife , fille aînée de Jacques, duc de N 
niours , &  de Uuife d'Anjou. Du premier lit i] eQt j 
C harges de Rohan, qui fuir; 2. François de Rohan ' 

. évêque d’Angers, puis archevêque de Lyon , préla[ a ’ 

.grand mérité, qui mourut en 1 y 36; 3. Pierre deRoha/ 
feigneur de Promenai, dont la pofierité fera rapportée mù 
■ celle de fonfrere aîné.. * Du Pas, archives de U m'id a. 
R oh an . 1

XVI. C harles de Rohan , feigneur de Gié, 5cvi- 
comte de Fronfac , bailli &  gouverneur de Touraine* 
fut premier échanfon du roi en. 1498. & exerça cette 
charge jufqu’en i ç i i .  Il avoit époufé i D. cherlmt d’Ar- 
magnac, foeur puînée de Marguerite, fa bdle-mere ■ z° 
Jeanne de Saint-Severin, des princes de Befignano, dont 
il eut 1. François de Rohan , qui fuit ; 2, CUude de 
Rohan , mariée i°* à Claude de Bauviilicr I. du nom 
créé comte de Saint-Aignan ; 20. à Julien de Clermont ’ 
baron de Touri ; &  3. Jacqueline de Rohan, femme de 
François d’Orléans, marquis de Rothelin. * Du Pas, „rrii- 
ves de la mai fan de Rohan.

XVII. F rançois de Rohan , feigneur de Gié, &c. 
ambafTadeur à Rome en 1548. époufa 1 Catherine de 
Siili, dame de la Rocheguyon : 20. Renée de Rohan Ci 
parente , fille de Louis de Rohan V. du nom, feigneur de 
Guemené &de Montbazon, Il eut de fou premier maria
ge, 1, Eleonore de Rohan, dame du Verger, mat iée à Loris 
de Rohan VI. du nom , prince de Guemeué; i. Jacque
line de Rohan , dame de Gié , alliée à François de Üal- 
fac, feigneurd’Entragues; 3. Dimie de Rohan, qui épou- 
Ca François de la Tour-Landri, comte de Châceauroux, 
morre à Paris le 20. Avril 1 y8y. &  enterrée dans l’églife 
des Auguftins du bout du Pont-neuf, * Archives de U nwi- 
fon de Roban. Tettamens, contra rs, Sic.
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XVI. P ie r r e  de Rohan, feigneur de Frontenai, fils 
puîné de P ie r r e  , feigneur de G ié, maréchal de France, 
e'poufa en 1 y 14, Anne de Rohan , fœur 5c heririere de 
Jacques &  Claude vicomtes de Rohan ; 5c par cette al
liance il réunit la branche du cadet avec celle de l’aîné. 
Il fut tué à la bataille de Pavieen Février 1524 bif
fant, R e n e ’ , qui fuit ; *Du Pas, archives de la mifiB de 
Roi) an.

XVII. R e n e ' de Rohan I. du nom, vicomte de Ro
han , comte de Porrhoet, 5tc. prit alliance en 15 34 a?ec 
If ¿belle d’Albret, fille de Jean, roi de Navarre, 5c de 
Catherine de Foix>& fut tué dans un combat près de Metz 
le 20. Oéiobre 1^52, Ses enfans furent, 1. Henri vicom
te de Roban , qui époufa Françotfe Tournemine, fille de 
René, feigneur de la Hunaudaye, de laquelle il eut 1, ?«* 
ditb, morte à l’âge de 7. ans; 2. Jean de Rohan, feigneur 
de Frontenai, mort fans pofteritéde Diane de Barbançon- 
Caniî 3. R e n e ’ de Rohan II. du nom, qui fuit; 4 Fras- 
çoïfe de Rohan , dame de la Gamache en Poitou, VBjtu 
G A R N A C H E ,*  Du Pas, archives de la ma if en de 
¡Roban.

XVIII. R e n e ’ IL du nom vicomte de Rohan, 
embrafla les fentimens des Calviniltes, pour lefquels il 
combattit en diverfes occafions, & mourut à la Rochelle 
en 1586. âgé de 36. ans. If avoit époufé Catherine de 
Parthenai, fille unique 5c heritiere de Jean Larcbeve- 
que de Parthenai, feigneur de Soubife, de laquelle nous 
parlerons plus bas, dont il eut 1, Hbnri IL qui fuit ; :l-Bn,H 
jamin de Rohan, feigneur de Soubife, mort làns être
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ité, &  célébré pour avoir été long-temsTud des chefs des 
Cal vitrifies en France, de général des vaifleaux Rocher 
lois, ¿e dont U fera, parlé à-après dans un article [épaté ; 3, 
Catherine de Rohan, première femme de Jean de Baviè
re ÏI. du nom , duc de Deux Ponts, morte le 10, Mai 
1607 ; 4. Anne de Rohan , qui fut choifiepour conduire 
eq Lorraine Catherine , ducheffe de Bar , foeur du roi 

'Henri IV. &  qui mourut à Paris fans alliance le 20. Sep
tembre 164,6- âgée de 61. ans. Elle fàifoit ires-bien des 
vers. L'excellent poème qu’elle fit fur la mort de Henri 
IV. eneit une preuve; ellefçavoit parfaitement l’hebreu, 
&  ne liToit la bible qu'en cette langue ; & y. Henriette de 
Rohan, morte en 1624. fans alliance. * Archives delà 
maifon de Rohan, Contrats , teftamens, &c.

XIX. He n r i  II. du nom duc de Rohan , pair de 
France , prince de Leon, comte de Porrhoct, &c. dont 
nous ferons mention dans un article exprès, époufa Margue
rite de Bethune,fille de Maximilien de Bcthune I. du nom, 
duc de Sulli, pair, maréchal 5c grand-maître de l'artille
rie de France, morte le 21, Oètobre 1660. dont il eut 
quatre fils 6c quatre filles , morts en bas âge ; 6c M ar
g u e r it e  de Rohan, qui fuit. On lui voulut donner après 
fa mort, un fils nommé Tancrede, que le parlement dé
clara fuppofé, par un arrêt de 164.6. Ce Tancrede fut 
tué quelque tems après , dans un combat qui fe donna 
aux portes de Paris entre les troupes de cette ville, &  Cel
les au roi en 1647. * Archives de la maifon de Rohan, Vie 
du duc de Rohan.
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XX. M a r g u e r it e  duchefic de Rohan, princelfe de 
1 Leon, comte fie de Porrhoè't, époufa en 1643. H e n r i

Chabot, feigneurde faint Aulaye 6c de Momlieu,6cpar 
cette alliance , duc.de Rohan , pair de France, gouver
neur d'Anjou, mort le 27. Février 1655. âgé de 39. ans, 
ôcdont les lettres depuis te 26. Mars 1626. jufqu’au 11.~ 
Juillet 1652. font gardées dans la bibliothèque de M. 
Bouthilicr, archevêque de Sens. La duchefie fon époufe 
mourut le 9. Avril 1684. &  a laifiè de ce mariage , 1. 
Louis, qui fuit, & qui a été obligé par la loioppoféeau 
contrat de mariage dç fes pere 3c mere, de porter le nom 
&  les armes de Rohan î 2. Aime, dame de Soubife , ma
riée le 16. Oétobre 1663. à François de Rohan, prince 
de Soubife, à qui elle en apporta la principauté, morte le 

Février 1707 ; 3. Marguerite, alitée à Mute marquisde 
oètquen, gouverneur de faint Malo,morte le 24. Avril 

1679; 4. Gillone , morte en bas âge ; 5. Jeanne-Pélagie, 
mariée le 11. Avril 1668. à Alexandre-Guillaume de Me
lun , prince d’Epinoi, morte le 18. Août 1698, * Con
trats , &c.

XXI. Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan, prince 
de Leon, comte de Porrhoët,&c. né en 16 5 2. a époufé le 
28. Juillet 1678. Idarie-Elifabetb du Bec, fi lie. unique de 
François-René, marquis de Vardes, comte de Motet, che
valier des ordres du roi, gouverneur d’Aigues-mortes , 
capitaine des cent Suiflès de la garde defa majefte , & de 
Catherine Nicolaï. De ce mariage il a eu L ouis-Br e t a - 
-g n b  , qui fuit; 2. Louis-Angufie de Rohan-Chabot, Ait le 
Chevalier de Rohan , né le 18. Août.1683. maréchal des 
camps &  armées du roi î 3. Charles-Antùb al de Rohan- 
Chabot, né le 14. Juin 1687. colonel reformé d’infante
rie , quia époufé le 19. Juin 1715. Anne-Marie-Lottife 
Chabot,veuve de Paul- Augufie-Gafion de la Rochefoucaud 
Mon tendre , &  fille de Gai Chabot, comte de Jarnac, 6c 
de Mark-Claire Ae Crequi ; 4. Marie-Marguerïte-Franfoïfe 
de Rohan-Chabot „ née le 2 5. Décembre 168o. mariée le 
27. Mars 1700, à Louis-Pierre, comte de la Marck, baron 
de Lumain, morte le 29: Janvier 1706;!; . Anne-Henriette- 
Charlotte de Rohan-Chabot, née le 18. Janvier 1682. 
mariée le 18. Juin 1710. à Alfonfe-Domtnique-Franpois , 
prince de Berghes, chevalier de la toifon d’or; 6- Franfoi-

' je-Gaùrielle de Rohan-Chabot, née le y.O&obre 1685. 
religtéufeen l’abbaye de Notre-Dame de Soi fions; 7 -Julie-, 
Viftoirc de Rohan-Chabot,riée le 2. Décembre 1688, rcli- 
gieufeen la même abbaye; Confiance-Eleonore de Rohan- 
Chabot, née le 14. Février 1691 ; 9. Marie-Amande de 
Rohan-Chabot, née le 4.0 ¿ïobre 169 2 ; & 10. Marie- 
louife de Rohan-Chabot, née 1e 2 4. Octobre 1697,
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XXII. Louis-B r eta g n e  de Rohan-Chabot, prince r 

de Leon, &c. né le 26. Septembre 1679. a époufé le 29.
Mars 1708, Franpoifedc Roquelaure, fille de Gafim-Jean-c V  , j 
Bapttfie-Antoine duc de Roquelaure, pair & maréchal de; fi 
France, &c- 6c de Marie-Louïfe de Laval,dont il a 1.: ■ 
Louis-M a r ie  de Rohan-Chabot, qui fuit ; 2. Louis-, 1 
Francois de Rohan-Chabot ; .Louife-Amande-Julie, née 
lc3°- Mars 1712; 6:4. Marte-Arwande de Rohan-Cha- J  ̂ 1 
bot, née le y. A0ÛH713,

XXIII. Lo u is-M a r ie  de Rohan-Chabot, néle. . . .  ... /
* Argentré,fiiyî. de Bretagne. Sainte-Marthe,ti/î. GeneaK1 
de Idtitaifcn de France. DuPas, Du Chêne. Le P. Anfel— ‘ f .■ 
me. De Thou. La Popclinierc. Dupleix. L'Efcomai. Me-i 
moires mjf. de ta maifon de Rohan. Mémoires du duc de Ro- 7 ; 
b*n}&ç. :■ , j

Les armes de la maifon de Rohan, font deguetdes ¿neuf '. . 
inacles d'or, 6c quelquefois mi-pames d'hermines, qui dVÎiv 

. de Bretagne- Le duc de Rohan, comme iflu de la maifon ''. ;
de Chabot, écartele de Chabot. • "c ■ -

ROHAN { Pierre de ) chevalier, feigneur de Gié, du r 7 
Verger &  de Ham , comte de Marie, 5cc. maréchal de 'y 
France , connu fous le nom de maréchal de G ié, fils de r 
Louis de Rohan L du nom, feigneur de Guemenc & d e- 
Montauban , fut extrêmement confideré dans les armées' ' . ‘
3c à U cour, fous le régné de Louis XL qui le fit maréchal 
de France en 1475, En 1480. il fut l'un des quatre fei- .. ' 
gneurs qui gouvernèrent l’état, pendant la maladie de ce ' 
prince à Chinon. Dans la fuite il affilia au facre du roi 
Charles VIII. en 1484. deux ans après il s’oppofa aux . 
entreprises de l’archiduc d’Autriche fur la Picardie ; 6c ' 
par fa conduite il mit à couvert cette province des jnful- 
tes des ennemis. Il remporta encore en 1487, un grand, 
avantage fur le duc de Gueldres6c îecomrcdeNaifau;6c 
en 1489. il défendit avec le comte d’Angoulême les fron- 
□ères de la Picardie. Lorfque le voyage de Naples eut été̂  . 
refolu , le maréchal de Gié Lui vit le roi à cette conquête , ■:
&  commanda l’avantgardc de l’armée à la bataille de For* . 
noueenï49y. Il conclut depuis une trêve avec les Véni
tiens. Le roi Louis XII. étant parvenu à la couronne, il r 
l'accompaguti au voyage d’Italie, 6c fe trouva à fon en- . . .  
trèedans la ville de Genesen 1502, Louis XlJ. qui con- 
noifToic le mente &  la fidélité du maréchal, l’honora d’une . 
bienveillance particulière, & le fit chef de Fon confeil, 
lieutenant général en Bretagne, & général de fes armées 

■ en Italie. Mais depuis , il eut le malheur de déplaire à la 
reine Anne de Bretagne , qui lui fit faire fon procès au 
parlement de Touloufe , le fit priver de fes penfions ôc 
de fon gouvernement, & le fit fufpcndre de fa charge de 
maréchal de France,avec défenfes d’approcher de la cour. .
Il mourut à Paris le 22. Avril de l’an 1Ç13. 6c fut enter
ré dans l’églife de fainte Croix du Verger en Anjou, qu’il 
avoit fondée. Vojet, 1e nom de fon épuufe & celui de fes 
enfans, dans la genealogie de la maifon de Rohan, + Ar- 
gentré , bifi. de Bretagne- Le Feron, offe, de la Couronne.
Le P. Anici me. Philippe de Commincs, metwir. Bran to
me, memo ir. Vie du maréchal de Gié. Vie d'Anne de Bretagne.
Du Pas.

ROHAN ( Catherine de Partbenai, dame de Soubife ) . 
femme de R en e ’ II. du nom vicomte de Rohan, prince 
de Leon,comte de Porrhoè't, &c. écoit fille unique 6c hc- 
ritlere de Jean de Parthenai-Larchevêque, feigneur de 
Soubife , &  à’Antoinette Bouchard d’Aubeterre , que ce'1, 
feigneur avoit époufée le 3. Mai 1553.6c elle fut mariée 
en 1568. à Charles de Quelenec, baron du Pont, qui 
prit le nom de Soubife. La mere de fa femme voulue 
quelque tems après faire rompre ce mariage, 6c accu fa 
fon gendre d’impuifiance : le procès n’étoït pas fini, lorf- • 
qu’il fut tué à la faint Barthclemi en 1572. Sa femme 
compofa des Elégies ou Complaintes fur fa mort ; 6c elle fe f 
remaria en 1575. à René II. du nom vicomte de Rohan. ;
Ce fut une heroïne, qui é’tant enfermée avec fa fille Anne . 
de Rohan , princeffe de Leon , dans la Rochelle, Jotfque . 1 
le roi Louis XIII. l’aifiegea , y fupportaavec une fermeté ^
extraordinaire, la neccifité où elle fe vit réduite de vivre, 
quoique fort âgée, pendant trois mois de chair de cheval, ;
& de quatre onces de pain par jour. Cemiferable état ne .. 
l’empêcha pas d’écrire au duc de Rohan fon fils, qu’il con
tinua comme il avoit commencé, & que la confédération des 
extrémités où elle fe voyait réduite, w  le fit relâcher de rien -,
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-\ fin préjudice de fon pmi, quoi qu’on lut put faire fwjfrk. ; 
-"tElle 6c H fille refuferenc d’être comprifes dans la capicu- 
. Jation , & demeurèrent prifooniercs de guerre. Elles fu- 

rem menées au château de Niort le 2. Novembre 1628. 
&  la mere mourut au Pareen Poitou le 26, Oéfobre 

■ 1611. âgée de 77. ans. La Crobt-du-Maine en parlant
■ ' d’elle, dit qu’elle cempofa plujieurs tragédies &  comedies

Erançoifes , entr'autres U tragédie d’Holoferne, laquelle fut 
reprefentée en public d la Rochelle l uni 5 7r 4** dame fit
encore vlufiew Elogies, tradutjit les préceptes SIfocrate ,■  
&c. * Bayle „ dicton, criûq.

ROHAN ( Renée de ) fille de Louis de Rohan, IV. du 
1 nom, feigneur de Guemené, Fut par accident l’occafion

■ r d’un m e u rtre , qui penfa caufer beaucoup de défordres à la 
' co u r  d e  France , peu après la mort de François II. Elle

étoît veuve de Iran Cois de Rohan, feigneur de Gié, & fe ; 
voyoit recherchée par un feigneur de Ta maifon de Laval.

4 'Le bâtard de Bueil, fils du comte de Sancerre , &  l’un 
des plus renommés entre les braves ,'qui fervoient d’épée'

. ; de chevet au duc de Guife, voulant s’oppofer à cette rc*. 
’.^cherche, ne s’étoic pas contenté de devenir rival de ce 

’.comte; mais avoit, de plus, infolemment publié que 
’1; - cette veuve , enfuite d’une promeffede mariage écrite &* 

lignée de fa main, lui avoit accordé les dernières faveurs 
Son deflein n’étoit peut-être quede détourner Laval &

’ fes autres rivaux de ta recherche de cette dame ; mais La
val , félon les maximes corrompues du fiecle, jugea que ; 

-, i'offenfe étoit de celles qui nefelaventquedanslefang.il - 
n’eftimapas affez le bâtard .pour lui faire l’honneur de fe 
battre contre lui. Il le prit à fon avantage, 6c le tua dans- 
Orleans. Leconnétable de Montmorenci approuval’ac- 

V  non , & follicira la grâce de Laval, qui étoit de fa mai- 
J fon. Celle de Guife au contraire, follicita la vengeance 

de ce meurtre, 6c fe trouva fi fupericurc en crédit dans le 
confeil, qu’il fallut que le roi de Navarre, dont le palais 

v fervoit d’afile à Laval, le Ht évader la nuit. On faifit fes 
biens enfuite.- Notre Renée époufa René de Laval, fei- 

. gneur de Loué, & en troifiémes nôces , Jean de Laval 
. marquis de Neíle fon beaufrere.* Varillas,è//?, de CbarJX,

ROHAN { Anne de J fille de René de Rohan 6c de 
CííAmne de Parthenai, heritiere de Soubife, a étéillu- 
Ere par fon efprit & par la naîffance. Elle étoit fœurdu 
duc de Rohan, chef de ceux de la religion Prétendue Re- 

. formée, pendant les guerres civiles fous-Louis XIII. Elle
■ foûtint avec fermere les incommodités du fiége delà R o -. 
-chelle , qui furent fi dures , que pendant rrois mois elle 
fut réduite à vivre de chair de cheval, & de quatre onces 
de pain par jour. Elle refufa avec fa mere, comme on l’a - 
dit dans l’article de Catherine de Parthenai d’être com- 
prife dans la capitulation , & elles demeurèrent prifon-

, nieresde guerre. L’auteur de l’hiltoire du duc de Rohan,-: 
dit quelle fut célèbre par fa pieté exemplaire a toutes lès per- 

: Jeunes de fa religion , ¿r par fon fçaveïruu-dcjfas de fonfexe. 
■ .BUe falfoit très-bien des vers. L’excellent poème qu’elle 

-1 fit fur la mort de Henri IV, en eff une preuve. Elle lifoit 
le vieux teilament en hebreu,6c au lieu de chanter les 
pfeaumes en rimes françoifes daos le temple comme les 
autres, elle les mediroit dans l’original. Elle mourut fille 

. à Paris le îo. Septembre 1646. en fa ¿2. année. La dé
ni oifelie de Schurman lui écrivit quelques lettres qui font" 
dans íes opufcules. * B 'tfioire du duc de Rohan, Colomiés,

. Callia Oriental.
ROHAN ( Henri duc de ) II, du nom, pair de France, 

prince de Leon ; comte de Porrhoët, &c. colonel géné- 
ral des Suifies ôc Grifons, fut chef des Calviniftes en* 
France, aufquds ü rendit de grands fervices, foit par 

. fes négociations, foie à la tête des armées. Il s’étoit figna- 

..lé dèsî’âge de 16. ans au fiége d’Amiens, 6c s'acquit pen-. 
f  dant tout le cours de fa vie , une grande réputation dans 
, .les armées ; en Hollande, en Allemagne , en Italie , & 

en France. Après la paix de i 6ï j>. qui termina lesguerres 
f civiles de la religion , il rentra dans les bonnes grâces du 

roi Louis XIII. qui l’envoya ambafladeur en Suiffe &.
. chez les Grifons. 11 y calma les différends ,&  eut ordre 

de retourner à Venîfe , où il s’étoit déjà retiré en fqrtant 
de France. Les Vénitiens l’avoienc élu. général-de leurs 
armées, & lui avoient afiigné une penfion confiderable. 
Après la bataille deNortlingue en 1 ¿34. le roi ordonna 
au duc de Rohan de fe foifir des paflages de la, Valteline.il

RO H
-S’empara de Bormio, de Chiavene, de la Rj™ j v . 
Allemands 6cles Efpagnols, & négocia enfin la Jaix 4 ra 
ce pays. Les Grifons s’étant-foule vés il fit u /  dans 
traité .avec eux dont la cour ne fut p i  conteni0̂ ^

. l’fthlipea de f(* Tprirrri D o_> QUI

J. Avril de les bleHures en l’abbaye de (’un 
feld en Suifte. Son corps fut enterré Je 27. Mai f,,;-,06' 
dans réglife de faint Pierre de Geneve, ou 011 luj a
un magnifique tombeau de marbre, avec une épiunh- 
qui comprend les plus belles a&ions de fa vie, C’ftoit 
homme ferme, d’un efprit vif, d’un jugement foluic fc
d’un courage héroïque 6c inébranlable contre les Plusru 

: des coups de la fortune: Nous avons de lui des mtmsuts' 
qui contiennent le détail des guerres & des négociation̂  
où il avoit eu part, avec plulieurs pieccsdont les éditions 
les plus amples font en deux volumes in 12, à Paris er»

- ifiéi.& en 1693. un livrcintitulé : Les intérêts dtsptm.
, ces , qui marque avec combien de pénétration ilavoít ap
profondi 1« fecrets politiques de toutes les cours de l’EÍ 

'' rope, & qui parut en 1666. à Cologne , le parfa 
taïnê  où f’abrégé‘des guerres des commentaires de Ccfar̂  

:& un traité de la corruption de la milice ancienne, » j-rjf fH 
Juc de Roban.
■ ROHAN (Benjamin de) feigneur de Soubife ,ffere du 
precedent, féconda vigoureufement fes entreprîtes pen
dant les guerres de la religion. Il avoitapprislemérierdes 
armes en Hollande fous le prince Maurice de Naifau, Èc 
fut un des feigneurs François, qui fe jerterem dans Ber- 
gue, lorfque les Efpagnolsl’aiÉegerenc l’an 1Ó0Í. Jl foû
tint le fiege defaint Jean d’Angeli en j 621. contre l'ar
mée que Louis XIII. commandoic en perfonne, dt il ob- 

. tint en'rendant la place abolition du palfé ; mais infidèle 
au ferment de fidelité qu’il fit alors au roi fon maître, 
il reprit les armes fur la fin de la même année Sc 
fe rendit maître de Royan. Au mois de Février fou. 
il s’empara d’Olonne, 6c fe rendit tellement maître 
de la campagne dans tour le bas Poitou, que despar
tís allèrent faire des prifonniers jufqu’à cinq lieues de 
Nantes, Cette fuperioricé ne lui dura gueres ; car oa 
l’attaqua fi vigoureufement dans Pille de Rhé, peu après 
qu’il s’en fut emparé , que l’on y diffipa toutes fes for
ces, Il fe retira à la Rochelle, d’où le peu de cas que 
l’on y faifoit de lui, l’obligea de pâffer en Angleterre, 
pour y demander du fecours. Le 15. Juillet 11S21. il fut 
declarécriminel de leze-majefié au premier chef. Mal- 
gré le refus que lui fit le roi d’Angleterre de le fecourir, 
il trouva le moyen d’équiper quelques vaiiTeaux; mais 
ils périrent à PÜmoüth par la tempête. Au commence
ment de l'année 162*$, il fe faifit de lïüe de Rhé. & fit 
une entreprife fur Blavet ou Port-Louis en Bretagne: il 
fe faifit d'abord du porc 6c de fix navires de guerre qu'il
y prouva, dont l’un étoitde 80. piecesdecanon,les trou- - 
pes du débarquement s’emparèrent de la ville ; mais la re- 
fïftance du Fort , obligea ce général à rappeller fes trou
pes ôt à fe retirer, non fans lai fier quelques vaiiTeaux 
échoués. Ceux de fa religion defavouerent cette entre
prife : il publia tin manifefte pour fa juliification, que 
l’on attribua à la Miltériere , qui fe quaüfioit intendant 
de l’amirauté des égüfes. Après cela ildélola toute la côte 
depuis l’embouchure de la Garonne jufqu’à l’embouchure 
de la Loire, par la prife de plufieurs vaiffeaux marchands; 
puis étant entré dans la Garonne le 1 1. Juin 1 ¿>14 avec 
une flotte de 64. voiles, il fit defeente dans leMedoc. « 
s’empara de Cailillon. Cette équipée n’eut pas d autre 
fuite : il fut obligé de retourner dans i’ifle de Rhe , d ou 
s’avançant quelques jours après vers la flotte Hollandoiie, 
il brûla l’amiral. On l’accufe en cette occafiondavoir 
fauffé la foi qu’il avoit donnée à ce général, ayant,dtt-on, 

'fait un accord enfemblô de ne rien entreprendre lun 
contre l’autre , & qu’ainfi il le prit au dépourvu. 1 e 
jours après le duc de Monrmorenci , amiral de France, 
s’étant joint aux vailfeaux Hollandois , battit la “ott̂  
Soubife ; on le chàffa de L’ifle de Rlié, puis de celle 
lcron , & on ,1e contraignit de le retirer eu Angleterre. 
Là il negocia vivement pour faire obtenir aux Rol e 015 
le fecours qu’on leur envoya.; & lorfque malgré tous ces 
fecours cette ville eut été foumifei il ne fe foucia pom 
de venir jouir en France du bénéfice de 1
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■ aima mieux demeurer en Angleterre , où il mourut Cans 
: pofterité après l'an HÍ41. Car cette année-la, le roi don- 
. na une déclaration ie 8. Juin , qui marque les mauvais
deiTeins que le feigneur de Soubife avoir encore contre 
fon royaume : on a reproché à ce feigneur d’avoir man- 

. qué de bravoure en quelques occaGons. * Bayle, dift'm. '■ 
Crittq.

ROHAN ( Maiïe-Eleonore de ) après avoir été ab- 
. beiTe de la Trinité de Caen & de Malnouc , refolut par 
un principe de charité de rétablir le monaitere de Notre- 
Dame de confolation , dit Obajft-Midi à Paris, & le fit 

■ ériger en prieuré. Elle le gouverna avec une pieté exem
plaire , & lui donna de tres-bclles confticutions, qu’elle.

■ avoir dreffées elle-même. Ses occupations continuelles ne ¡ 
l’empêcherent pas de trouver quelques momens pour cul
tiver les rares talens de fon efprit. Ce fut pendant ces in
tervalles } qu’elle compofa , fous le titre de merde de Salo
mon , une paraphrafe fur les Proverbes, fur l’Ecclefia(ti
que, 6c fur la Sage (Te ; & une autre paraphrafe fur les fept 
Pfcaumes de la penitence, l’un & l'autre ouvrage impri
més à Paris. Dieu l’appella à lui le 8. Avril 1Ó81. en la 
53. année de fon âge. * L’abbc Anfelme, or ai fon fúnebre. 
Son épitaphe par Mr. Peliffon, & traduite en latin, 6c en 
italien par deux autres perfonnes.

ROHAULT (Jacques) philofophe Carte fien, fil s d’un 
marchand d’Amiens, fc rendit très-habile dans les ma
thématiques , qu'il vint enfeigner à Paris, où il fe fit 
connoîcre à Claude Clerfclier, avocat, qui a rendu fon 
nom célébré par fon érudition , & qui a donné au public 
pluGeurs ouvrages de l’illuilre René Defcartes , dont il 
en a traduit quelques-uns en latin 5c en françois. Ce 
fçavant homme ayant goûté l’etprit de Rohault, l’en
gagea à lire tous les ouvrages de Defcartes, & à y join
dre fes réflexions ; ce qui lui donna occafion de travailler 
à la phyfique qu’il a compofée, & qu’il enfeigna dix ou 
douze ans à Paris , avant que de la donner au public. 
Il mourut en 1673. âgé de 55. ans, 6c fut enterré à 
fainteGenevieve du Mont. M. Clerfelier, qui lui avoit 
donné fa fille en mariage , prit loin de l’impreffion de 
fes oeuvres poil humes, & fit fon apologie. * támo¡res du 
tms,

ROIA ( Gilles de) connu fous le nom d’Ægid'tUs de 
Xoht, François de nation , vivoit dans le XV. fiecle J & 
s’étant fait religieux de Cîteaux, fut abbé de Royaumont 
dans te diocéfe de Beauvais. Il fut suffi doéïeur de Paris, 
où il enfeigna la théologie pendant 19. ans; enfuite de 
quoi il fe retira à Dunes en Flandres, où il mit en abrégé ' 
la chronique de Jean Brandon , religieux de Dunes, de
puis la création jufqu’en 14,31. Il augmenta cet ouvrage, 

.'qui fut encore groffi par Adrien de Budt, auffi religieux 
de Dunes : de forte qu’il s’étend jufqu’en l’an 1479. Le 
pere André Schot la tira d’unebibliothéque des Pays-Bas, 
&  François Swert la fit imprimer en 161 o. Roïa mourut 
à Bruges , au monaftere de Sparmaillé , après avoir auffi 
écrit fur le Maître des Sentences. * Charles de Vifch, 
lilrl. Ctfierc. Voifius, l.dehifi. Lut. Valere André, bibl. 
lielg. &c.

ROIAS ou ROXAS ( Jean de ) Efpagnol , frere 
du marquis de Roïas Sarmiento , dans le XVI. fiecle , 
fçavoit les belles lettres , & les mathématiques , & 
conjpofa un traité intitulé : Planifphmum , feu de afiro
laba ufu. ' .

J ean de R oïas ou Roxas , éveque de Girgentm en 
Sicile , où U mourut en 1577. publia divers traités : 
Singular ta jttris in fideifttvorw bœrejifqtte deteftationem. De 
H aret.&c, .

M artin  de R oías, fut orateur delordre de Malte, 
au concile de Trente, où il harangua. * Andréas Schot, 
bibl, Hi fp a n ,  Pyrrhus Rochus, de e p i f e , S i e i l . Le Mire, de 
fertpt, [asid, Nicolas Antonio , &c.

La maiion de Roïas commença à être illuftre fur la fin 
du XIII. fiecle en la perfonne de Jean Rodrigues de 
Roïas, qui fut honoré des bonnes grâces du roi Sanche
IV. & eut pour fils M artines , qui fuit; & Jean-Rodri- 
f l t e s  II. du nom , feigneur de Mora , dont la petite fille 
Tb ere fe -G o m ez . de Roïas porta les biens de cette branche 
en mariage à F rançois  Vafquez de Tolcde , feigneur de 
Villa-Major , avec le nom de Roïas à leurs enfans. Une 

. heritiere de ceux-ci, traniporca encore ces biens à la 
T orne F,
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famille de Caferes & Efcobar , dont les defeendans fu
rent comtes de Mora. M artines de Roïas, feigneur de 
Poza,eut entre autres enfans D iegue Martines de Roïas, 
dont les enfans firent diverfes branches. Le premier fie 
celle du feigneur de Poza, qui eut pour fille unique San- 
cbe de Roïas , qui poiqa la fucceifion à Dieoue-Feruand de 
Cordoue,feigneur deBaëna. Vojet. CORDOUE. Le IL 
fit la branche des feigneurs de Mozan & de Cubia, qui 
fondit dans la maifon de Sandoval, d’où ceux-ci prirent 
le nom de Roïas. Vopez, SANDOVAL. Le III. fit la bran
che de Santa - Crux , fondue dans la maifon de Guz
man par le mariage de Marte de Roïas, dame de Santa- 
Crux, avec Alvare de Mendoza de Guzman, feigneur 
de Mendibîl 6c d’Orgas. * Spcncrus, theatrum nobili- 
tat'ts, &c,

ROIS : c’eft le titre de quatre livres de l’ancien tefta- 
ment, dont le premier contient ce qui s’éft pafle fous le 
gouvernement d'Heli 6c de Samuel, & fous le régné de 
Sali 1 ; le fécond , ce qui s’eit pafTé fous celui de David ; 
6c les deux derniers , l’hiiloire du regne de Salomon , & 
des rois d’ifraël 6c de Juda, jufqu’à la defiruéfion d’Kraël 
6c la captivité de Juda. Les deux premiers livres des 
Rois font appelles par les Hebreux , le livre de Samuel : 
ce qui a fait croire communément qu’ils croient au moins 
en partie de ce prophète : c’cft-à.-dire qu’il avoit compofé 
les 24, premiers chapitres, & que les prophètes Gad &  
Nathan avoient achevé cet ouvrage. Pour les deux der
niers livres , quelques-uns , comme les Talmudiflcs , 
les attribuent à Jeremie, d’autres à ITaïe , & la plupart à 
Efdras, Les quatre livres ne font, comme plufieurs peres 
l’ont remarqué , qu’un abrégé hiftorique de plufieurs li
vres ou mémoires qui y font cités: le J. livre ne peut erre 
de Samuel, puifqu’iL contient des chofcs pofttrieures à 
ce prophète ; Ôc il faut même que les derniers chapitres 
ayent été compofés depuis Gad & Nathan, puifqu’il y 
cil fait mention du royaume de Juda, Les deux derniers 
ne peuvent avoir étécompoics qu’après la captiviié;quoi- 
qu’il y ait des endroits tirés de mémoires originaux qui 
parement plus anciens. * M. Du Pin, bibl, des aut. eccl. 
dïjjcTt. prclim.Jur le nouveau t efiant en t , édition de Paris , 
in oftavo.

ROlSlN, noble 5: ancienne maifon de Hainault, a 
tiré fou nom de ta terre de Roifin , l’une des premières 
baronies de cette province- Si l’on en croitMolanus & les 
anciennes chroniques de Hainault, qui font defeendre 
cette famille d’un cadet de la maifon d'Avefne, elle flo- 
rifToitdèsle tems du roi Dagobert;mais ceux qui ont quel
que connoiflànce de l’hiftoire, 6c qui fçaventque les 
fumoms n’ont été en ufage que plufieurs ficclcs après le 
regne de ce prince, ne feront aucun fonds fur des témoi
gnages fi peu fûrs. Les premiers titres non fufpeils, où 
ceux de cette famille fe trouvent mentionnés, ne fonc 
que de la fin du XI. fiecle. L’on en va rapporter la généa
logie , telle qu’elle a été inferée dans la précédente édi
tion , mais fans vouloir en être garant.

I. Alard de Roifin , fils de B audri, étoit feigneur 
de Blaregnies , 6c pair du Cambrefis. Ce fut en cette 
qualité qu’il renonça folemnellement l'an 1007. en fa
veur de l’évêque Herluin , au droit qu’il avoit fur le 
comté de Cambrefis. Il mourut en 1049. félon la char
te de l'évêque Gérard I. Si laiflà, 1. B audri , qui fuît ; 
z. Hugues ; 3. Baudouin, lequel en l oS 5. affilia à la fonda
tion de faine Nicolas de Ribemont, avec le comte d'O- 
itrevant, les évêques du pays, & tes comtes de Ponthieu, 
de Rouci & de Soldons,

IL Baudri I. du nom feigneur de Roifin ( que les 
anciennes chroniques font le VIL de ce nom ) eft nommé 
dans quatre chartes , comme témoin des donations fai
tes par le comte, 6c lacomcefie de Hainault aux abbayes 
de Honnecourt 6cdefaint Hubert. Defon époufe B e r tb e ,  
ü eut ; 1. Baudri 7 nommé dans une charte de Burchard , 
évêque de Cambrai, mort fans avoir été marié ; 2. Bau
d o u i n , qui fuit ; 3. A la r d  feigneur de Blaregnies, & pair 
du Cambrefis, moreÎâns enfans;4. N. de Roifin, ma
riée à H u g u es  de Inci, dit le  R o la n d .

III. B audouin IL du nom feigneur de Roifin , 
époufa Agnès de Ci foin, & eft nommé dans le tournois 
d’Anchin de l’an 1096. Ses enfans furent , 1. B au
dri IL qui fuit ; '2. Alard ? feigneur de Blaregnies, 6c

C Ccc
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pair du Cambrefîs , mort fans poftcrité, dont il ell fait 
mention dans une charte du comté de Hainault de l ’an 
1143.

IV'. B a u d r i  H. du nom feigneur de Roifin , accom
pagna le comte deHainault au fecours du comte de Flan
dres , contre le roi de France Louis le Jeune, en 1144. 5c 
défit en 11 8ï , l ’arriere-garde de l’année du duc de Bra
bant , &  de l’archevêque de Cologne, qui avoient mis le 
fiege devant Mons. Il prit alliance avec Jeanne d’Antoing , 
fille de Hugues d’Antoing, &  de lUnttrine de Narnur, de 
laquelle il laifTa, .1. B a u d r i  III. qui fuit ; 2. Alard de 
Roifin , feigneur de Blaregnies, &  pair du Cambrefis , 
époux de N. de Rofel, félon deux chartes de faint Aubert 
des années 1170. 5c 1184 ; 3- Gai ou Gilles, tige de la 
branche de R e u Mo n t .

V. B a u d r i  III. du nom baron de Roifîn, fut appellé 
en 1 2 0 1 . par Baudouin comte de Flandres, avec d’autres 
chevaliers , pour ratifier des donations faites par ce prin
ce , fie pour entrer dans unecroifade. Il prit alliance avec 
U, de Barlcmont, de laquelle il eu t, i- Gilles, chevalier 
banneret, mort ¿ns enfans , 5c enterré aux Recollées de 
.Valenciennes ; 2. Marguerite , alliée à Euflacbe de Boulo
gne de S. Orain ; 3. B a u d r i  , qui fuit ; 4 . Jeanne, époufe 
de N. d’Antoing ; q. Voilier, abbé du faine Sepulcbrc en 
1 2 8 3 5 6 ,  Gilles, feigneur de Sont, pere d’un fils qui épou- 
fa Alix de Montchablon, fille de Bartbelemi, &  de I’heri* 
tiere de Chdteau-Porcien.

V I .  B a u d r i  IV. du nom baron de Roifin, époufa Bed- 
trix de M ons, fille de Gojjuin de Mons , &  de Beatrix de 
Rumignies, petite-fille de Baudouin I. comte de Hainault, 
dont il eut B a u d r i  V. qui fuit 5

VII. Baudri V. du nom baron deRoifin , qui fut en
terré l’an 1248. aux Cordeliers de Valenciennes. II avoit 
epoufé Agnès de JaufTe deMaftaing, de laquelle il laifla^r. 
Baudri, mort fans enfans, de Mahuad de VicrreJ2.Gltl.ES, 
qui fuit ;

VIII. G il l e s  I. du nom baron de Roiûn , épouia 
Jeanne de BeaufTart, fille du connétable de Flandres, dont 
il eut encre autres enfans , 1. Guillaume, mort avant fou 
pere ; 2. B audri VI. qui fuit; 3 .n'allier, doyen de la ca
thédrale de Cambrai ; 4. ide, époufe de Hattbieu feigneur 
de Beauvoir.

IX. B a u d r i  VI. du nom baron de Roifin, prit allian
ce avec I'errame de Saint-Amand , &  mourut en 1318. 
lai (Tant entre au très en fans, 1. Baudri, mort fans pofterité 
de fon époufe Jeanne de Villiers ; 1. B a u d r i , qui fuit ; 3. 
Guillaume, feigneur de Hames, époux de Mabaud d’Au* 
ftain ; 4. Afyrd, feigneur de Blaregnies , marié avec Alix 
Sohier ; 4. Matthieu, gouverneur d'Oifi ; 6. Jean, prévôt 
de Maubeuge, puis chanoine de Condé, &  Cordclier en 
2317.

X. B a u d r i  V II. du nom baron de Roifîn, quatrième 
gouverneur general, &  grand bailli de Hainault, eut en
tre autres enfans de fa munie Eitfabetb de Refnc , fille 
du vicomte de M ontigni, 1. Baudri , mort fans pofle- 
rité de Marguerite de la Vigne , fille d’Amattri, feigneur 
d’Efcompont ; 2. E v r a r d  , qui fuir; 3. Baudri, epoux 
de Mahand de Barbanfon, fille de Jean, 5c de Marte d’An- 
toing, &c.

X L  E v r a r d  baron de Roifin, mourut en 1373. après 
avoir fuivi le comte de Hainault dans l’expédition de 
Thun-l’Evêque , &  eut de fon époufe Marguerite de M o- 
lerubaix , 1. B a u d r i  V III. qui fuies 2. Antoine ou Anfel- 
me X V II. abbé deClairmarêts ; 3, Jacqueline , mariée 1°. 
à Jean Rafoir, feigneur de Reuvage : à Hugues d’Hu- 
miercs ; 4. Marie, époufe de Gui de Barbanfon , dit l’Ardc- 
nois , feigneur d’Oftienne en 1428; ç. Marguerite, cha- 
noinefle de Mons en 1467 ; 6. Baudri, feigneur d’Hate- 
lui; 7. Antoinette, époufe de svarHer de Chaumont; 8. Ide, 
femme de Rfiiiejde Rouvroi.

X II B a u d r i  V III. du nom baron de Roifîn, feigneur 
de Rongies, fut fait chevalier de faint George en 13 po.& 
commanda en 13 96. l ’armée qu*Albert comte de Hainault 
envoya en Frife pour venger la mort de Guillaume de 
Bavière fon oncle. II avoit époufé Jeanne de Sars , dame 
d’Angre , 5t mourut l’an 1440, laifTantpour enfans , 1. 
B a u d r i  IX. qui fuît ; 2. Alix, cbanoinelTe de Mons ;
3. Simonne , religieufe à Efpirilieu ; 4. Jeanne, femme 
d’Antoine, feigneur de Herin &  du Brœucq; 3. Mm^épou-
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fe de Jean de H a y n in  , feigneur d ’Anfroypre7 - . 
L ouvigm es ; 6 . Barbe-Marie, alliée i° . à TbdniTi*? ?e 
feigneur de B avai : 20. à Jean feigneur de B r i S  “ * 
7 . Agnes ,  religieufe à Prcm i ; B. J acqu^ S - u"  î 
fe igneur de R ongies , tige de la branche de R0Z “  * 
R okgirs , dont nous parlerons plus bas; s.

X IH . B a ud ri IX . du nom baron de Roifin fric*-. 
d ’Angre, s’allia avec Jeanne dz Henin-Lietard 
I. B a u d r i X. qui fuit ; 2. de Charles, 4 = ^
gre; 3 .deITiiÎ£rt,chevalierdeRhodes, ° " Q'

X IV . Baudri X. du nom baron de Roifîn
de Maurain &  de la Hamengerie, g o u v e r n e ^ '  
telain d Ath , pne alliance le 7. Novembre k I4, ' 
Magdeleine de Montmorenci .idame de Rounî& Z  
Nomaing ,  5c lai fia 1 . B a u d r i  XI. qui fuit • 2 J /  
queline , femme d’Antoine de la FofTc, feigneur de Gi* 
v e n d , laquelle dans la fuite devint heritiere de cette 
branche ; 3. Marie , époufe de Ferri de WiiTocq, fàonm 
de M on chi, & c ; 4 . &  5, Marie & Uuife, reüsicS'es à 
Giflenghien.

X V . B a u d r i  X I. du nom,feigneur de Maurin & d’An
gre , fe maria avec Guillemette de Revel, fille de Unis ffi." 
gneur de faint Hilaire , 5c de Uuife de Lannoi, heritiere 
de Mingoval du côté de fon pere , 6c de Praets, Audre- 
gnics , &c, du côté de fa mere. Il eut pour fils, It ^  
dn baron de Roifin , &c. époux d’Eleanore de Hennin 
fille du comte de Bofluc, chevalier de la coifon d’or, ami' 
ral de Flandres, de laquelle il eut un fils Sc deux HJcs 
morts avant lui; 2. J e a n , heritier de fon frere aîné, qui 
fuit ; H

X V I. J e a n  I. baron de Roifîn , feigneur d’Angre, de 
M aurain, & c. mourut fans enfans de Jacqueline de U Ri
vière , dame de Château-Thierri.

Les biens de cette branche aînée échûrent à Jacqueline 
de Roifin,fil!e de Baudri X. &  femme d’Antoine de la Fof. 
fe , laquelle les laiflaà fa fille aînée, Ame de la FofTc, ma
riée à Robert de la Tram eric, feigneur de Roucou-Forêt, 
gouverneur d’Aire.

B R A N C H E D E E O I S I N D E R O N G I E S .

XII. J a c q u e s  de Roifin I. du nom, feigneur de Roo- 
gics, fils de B a u d r i  VIII. époufa Ifabeau Malet deCou- 
pignies, dame du Parcq , dont il eut, 1, Jacques IL 
qui fuit ; 2. Catherine , mariée à Jean de Ligne, feigneur 
de Hames ; 3. Jeanne, époufe de Jean de Nouvelles, feî- 
gneur de Wargnies, & q &  4. Jacqueline,femmede ¿«h- 
tïn du BuifTon.

XIII. J a c q u e s  de Roifîn II. du nom,feigneur de 
Rongies, &  du Parcq , prit alliance avec Marie de Lan
noi , dame des Cordes, fille de Matthieu, feigneur (TA- 
rondeau, &de Jeanne de Lannoi, dont il eut, 1. Jean,
II. qui fuit ; 2. Jeanne, époufe de Jean de Hui, feigneur 
de Baurieu-Villers ; 3. A n t o in e  , tige de la branche de 
R o is in  d u  P a r c q , rapportée ci-après.

XIV. Jean de Roifin II. du nom, chevalier feigneur 
de Rongies 5c de Cordes , épouia i°, Magdeleine de Lan
noi , fille de Baudouin , feigneur de Solre, chevalier de la 
toifon d’or : z°. Ifabeau le Prudhomme , fille de Jean, fei
gneur de Hailiies. Entriautres enfans illaiflà, 1. Antoi
ne , qui fuit ; 2. Marguerite,mariée 1 à Rajje de Haudioa, 
feigneur de Gibrechies : 2°, à Antoine de Haudion, fri- 
gneur de Bourg-en-Breï.

XV. A n t o i n e  de Roifin, feigneur de Rongies, de 
Homain , &  des Cordes, époufa Antoinette d’Efne, fille 
d’Adam , pair de Cambrai, & de Benne de Lalain, dont 
il eut i- M i c h e l ,  qui fuit; 2. Bonne, époufe de P/ri- 
lippe de la Porte , dit de la Pierre, feigneur de Morie- 
lede , &c ; 3. Anne, femme de Robert de Laglifeule, fei
gneur de faint Martin ; 5c 4. Marguerite, chanoineife à 
Mons.

X V I .  M i c h e l  de Roifin , baron de Roifîn ,de Selle, 
gouverneur 5t châtelain d’Oudenarde, porta la ban
nière de Hainault aux funérailles de l’archiduc Albert, 
&C. &  prit pour femme Louife de Sainte-Aldcgonde, 
fille &  heritiere du baron de Selle , gouverneur de 
Saint Orner, dont il eut 1. Baudri XII* qui fuit; 2* 
Mhbtl , feigneur de Cordes , qui épouia Charlotte de
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Rodoan , fille du baron de Fontaine; 3, Bonne, femme 
de Florent de Varennes,feigneur de Beaunjanoir; 4./tdriijj 
feîgneur de Bethencourc, mari de Marie-Anne de Cou- 
denove,du Quefnoi; 5. C/ii/re-£«geHercligieufcde l’An- 
nonciade.

XVII. Baudbi XII. du nom baron de Roifin , de 
Selle &  de Bazinghien , époula Maximilienne-Albenine 
de Gand-Viilain , de la tnaifon des priuces d’Itenghien, 
& en  eue 1. Baudet X llI. qui fuit; l . Marie-Louife,

: morte ; 3. Ferdinand-Florent, époux à’Annc-Tbenfe dé 
Harchies , de Villes , d’Eftrepi , veuve du comte de 
Roifin, de laquelle il eut une fille unique ; 4, Philippe- 
Jacques , capitaine dans le regimenc des vaKTeaux, 
mort au fervice du roi ; 5. Mitrie-Adrtenne, religieufe à 
Marquette; 6. Michel-François, chanoine de la métropo
litaine de Cambrai; 7. Baudri, religieux à Saine-Arnaud ;
S. Guillaume-Louis t capitaine dans le régiment de Solfe ,

. tué à la bataille de Nerwinde,
XVIII. B a u d r i  XIII. du nom baron de Roifin , de 

.Selle Sc de Bazinghien, feigneurdeRongies, commiflaire 
au renouvellement des magiftrats de Tournai, & cheva
lier d’honneur au parlement, a été continué par le roi 
.pendant dix années dans la charge de grand-prevôt de cet
te ville. Il a.époufé Jeanne-Agnès Delfofie, fille de Lau-

.. ren 1 Delfofie, rréforier general des Etats , 5c de Jeanne 
Errembault, de laquelle il a Baudri XÎV ; &  fix autres 
enfans, deux fils, dont l’aîné s’appelle E a u d i u - F r a n -  

çois ; &  quatre filles.

* B U i N C E J  D E  B. 0 1  S I  FJ Q U  P A R C Q .

XIV. A n t o i n e  de Roifin, f é c o n d  f i l s  d e  J a c q u e s  II, 
du nom,feigneur de Rongies, fut feigneur du Parcq , & 
époufa 1°, Jeanne de Lannoi ; z°. Jeanne de Billcmont. 
Son fils unique fut P i e r r e  , qui fuit;

XV, P i e r r e  de Roifin, chevalier, feigneur du Parcq, 
laifla de fon époufe Franpoife le Turpin , 1, M a r t i n  , 
qui fuit ; 2. Jean, mort jeune; 3. Marguerite, religieufe 
à Gülcnghien ; 4. Magdeleine , femme de Chartes de 
Brceucq, feigneur de la Catoire ; & ç, N, époufe d'Odtle 
le Prince.

XVI. M a rtin  de RoHin, chevalier, feigneur du 
Parcq, époufa Anne de la Haye , de laquelle il eut 1. 
C harles  , qui fuit ; 2. Pierre Y  Amoral, chanoine de la 
métropolitaine de Cambrai ; 3. Michel, prêtre; 4, Fran-
• foife, religieufe à Giflenghien,

XVII, C harles de Roifin, chevalier, feigneur du 
Parcq 5c de Forêt, avoir époufe 1° Jeanne de Franeau, 
dame de Framemeau : z°. Marie de Longueval, dame de 
l’Efcaillon. Son fils unique fut Alexandre-François , 
qui fuit;

XVIII, A le xa n d  r e - F r a n ç o i s  de Roifin, chevalier, 
feigneur du Parcq, de Forêt, de Framemeau, &c. épou
fa Alïx-lfabelle de Henin-Lietard, dont il eut r- J e a n -  

F r a n ç o i s ,  qui fuit ; 2, Maximilien- François, chanoine 
de Tournai ; Sc 3. Agnes , époufe de N. baron de Hau- 
dion.

XIX. J e a n - F r a n ç o i s  marquis de Roifin , chevalier 
d’honneur au confeil fouveraîn de Hainault, député de 
la nobleflé pour la province , & envoyé par le roi d'Ef- 
pagne Charles Il.dans les cours des éleÛeurs de Mayence, 
de Cologne, de Trêves & Palatin, fut fait par le roi Phi
lippe V. intendant du Hainault. Il avoir époufé Marte- 
Therefe-Hjacintheïc Danois de Cernai, fille de N. comte 
de Cernai , &  de Marie de Noyelles, fille d’honneur de 
l’infante Ifabelle d’Autriche. Leurs enfàns fonr 1. Marte- 
‘ibcrefe-Jofepbc ; 2. Marie-Fra nçoife-Jofephe ; 3. Pu 111 PPE-. 
F r a n ç o i s - J o s e p h  de Roifiri, capitaine dans le régiment 
des gardes Walones de fa majefté Catholique.

La maifon de R01J111 porte bandé d'argent & de gueules , 
de Jtx pièces.
. ROLAND , comte d'Angers , parent de Charlema
gne , donna en diverfes occanons des marques de fa bra
voure, &  fut tué à la journéede Roncevaux , au retour 
d’Efpagne en 778. Les romans 5c les poètes lui attri
buent des avanturcs furprenantes. Ces contes font auffi 
fabuleux que ceux que font les Efpagnols, au fujet de cet- ■ 
te déroute des Pyrénées, caufée par la trahifon desGaf- 
cons, &  non par la valeur du roi Alfonfe le Cbajle, com- 
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me ilsle dîfent. * Eginhart, in vit. Carol. M. Baron!us, 
A. C. 778. ¿1-812.

RO LAN D IN  D E P A D O U E , furnommé le Gram-* 
mairie»-, dans le XIII. fiecle, écûit fils d'un notaire, donc 
il exerça l’office, après avoir étudié à Boulogne ; puis U 
écrivit l’hiftoirede la tyrannie des Ezzeîins en XlUivrcs, 
qui contiennent ce qui s’eft pafié depuis l’an 1200. juf- 
qu’en 12^3. Il mourut en I27<i. âgé de 7 6. ans. Pierre 
Gérard publia dans le XVI. fiecle un abrégé de cet ou
vrage en italien , fous le nom de FauitoLongiani. * Ca/j- 
fnltez. Scardeoni.

R O LD U C , bourg avec château 5c abbaye, dans le 
duché de Limbourg Tur la W orm c, à deux lieues d’Aix- 
la-Chapelle, vers le nord. Rolduc eil chef d'une grande- 
feigneurie , qui appartenoit ci-devant aux Erpagnols.
* Mari , diüionaire. >

RO LIN {Nicolas ) eut part aux bonnes grâces de . 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dont il fut chance
lier. 11 acquit de grands biens; 5c fit bâtir en 1443. 

d’hôpital de Beaune, qui eft un des plus beaux édifices du 
royaume. Il y fur enterré en 1461,

RO LIN ( Jean) fils du précèdent, fut archidiacre , 
puis évêque d’Autun , après l'avoir été de Châlon-fur- 
Saône. Il fut fait cardinal par le pape Nicolas V, le 13. 
Janvier 1449, fit de grands biens à fon égüfe 5c à i’hô- 
■ piial de Beaune, que fon pcrc avoit fait bâtir, Sc, mourut 
fort âgé le 21, Juin 1483. * Frizon , Gall. pitrp, Robert 
&  Sainte-Marthe, Gall. Cbrifi. Auberi, bift, des card. 
M unicr, ment, d'Atitsit).

ROLIN ( Jean ) neveu du cardinal, fut prcfideni en 
la chambre des enquêtes du parlement de Paris, confeii- 

. 1er d'état de Louis XII. puis évêque d’Autun en içoiv 
I l mourut l’année fuivante. *Hifloru tmiverjttaîis part]. 
tout. V. Afcenfius, tu comment.I. Atl. Aulu-Gell.
cap. 17.

R O L IN , voyez. RAULIN.
R O L L E , peticc ville de Vaud en Suifle, a titre de ba- 

ronie, 5c eft le fiege d'un bail liage des Bernois. Elle eft fi- 
tuée dans un pays fort fertile, fur le bord du lac de Gene- 
ve, à quatre lieues de Laufane, vers le couchant. *M a ti, 
diction.

ROLLOC ( Robert ) théologien Luthérien, nâquit 
en i ç ç ç . ‘5c mourut en 1598. Il enfeigna laphilofophie 
&  la théologie dans l’univerficé d’Edimbourg , capitale 
d’EcolTe. 11 a Fait des commentaires fur le prophète Da
niel, fur l’évangile félon faine Jean , fur les ép'itresaux 
Romains , aux Ephefiens, aux Theffaloniciens &  aux 
Coloffiens. * Konig , hiU.

ROLLON , cherchez. R O BER T I. duc de iSIor- 
mandie.

R O L L W IN C K  ( WemenjsdeLaêt ) du diocefe de 
M unfter, Chartreux à Cologne , floriffoit à la fin du 
XV. fiecle, 5c mourut l’an 1502. âgé de 77. ans , après 
avoit paifé 5 ç#ans dans fon ordre. Il a compofé une chro
nique intitulée le Faifceaudestems, depuis le commence
ment du monde jufqu’à l’an 1481, qui fe trouve parmi 
les hiftoriens d’Allemagne de Piftorius, imprimé à Franc
fort l’an 15 84. &  dont il y avoit une première édition de 
Louvain jofqu’à l’année 1476- un ouvrage intitulé le Fa- 
radis de la conjcïence , imprimé à Cologne l’an 1475. un 
traité du facreraent del’Euchariftie, 5c du fruit des mef- 
fes,imprimé à Cologne l’an 1 <; 3 5. un fernVon fur faint Be
noît , &  plufiturs autres ouvrages qui n’ont point été im
primés ; comme un calendrier, un martyrologe, un com
mentaire furlei épîtres de S. Pauffept livres de la vie dé
fa i t  Faul, de quelques autres, dont U avoit fait lui-même, 
lecatalogue, rapporté par Trithême, dâns/o» livre des 
écrivains tUuftres4‘Allemagne. * M- Du Pin , bïhl. des ont 
ecd.du XV.Jitcle. A

R O M , petite ifle de la mer d’Allemagne, fur la cote 
du duché de Slcftvich , au nord de celle de Silt. Elle n’a 
que des villages, &  appartient au roi de DancmarcK. * 
M ari, diüton.

R O M  , bourg de France dans le Poitou, fur la Dive,. 
à cinq lieues de S. Maixent vers le levant. On crdit que.. 
c’eft le lieu qu’on appelloit anciennement Ratiranunt, Itrf- , 

- ratitum &  Raraitna. * Baudrand.
R O M A  (Jules) patrice Milanois, cardinal, né à M i

lan le 16. Septembre 15 84. étoit fils de Camille Roma ,
c c c c  ij
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patrice Milano!s, &  de Catherine de Coire. Après avoir 
étudié à Pavie 6c à Peroufe » où U prit le bonnet de do
cteur , il pafTa à Rom e, où il fut admis en 1607. avocat 
confiftorial fur la nomination qu’en firent les docteurs 
de Milan. En cette qualité il prononça l’année fui vante 
en plein confiftoire , un difeours pour lacanonifation de 
faint Charles Borromée. Le pape Paul V. le nomma en-, 
fuite avocat de la famille Borghefe, référendaire de 
l ’une 6c de l’autre fignature, puis focceffivement évêque 
de Jefi, d’Orviette, de Camerin, de Peroufe, d’Ombrie;5c 
enfin il le nomma cardinal le 1 1, Janvier 1611 - Le pape 
Grégoire XV. lui donna les évêchés de Recanari &  de 
Lorette, 6c la penfion de cardinal pauvre. Il s’appliqua 
dans Recanaci au foulagement des pauvres, &  à y  faire 
celebrer le fervicc divin avec décence ; enrichit fa cathé
drale d'omemens^y fit faire un magnifique baptiftaire ; 
aggrandit le palais épifcopal ; foulagea les pauvre com
munautés religieufes , 6c y en fonda pour Tinftruélioo &  
la nourriture d e  filles indigence. Le pape Urbain V III. 
le tira de-là , 6c le mit à Tivoli en 1634* A  peine cut-il 
été transféré à cet évêché, qu’il fit abbatre l’égüfe cathé
drale, 6c en fit rebâtirunc nouvelle , qu’il bénit le pre
mier Février 1641. la pourvut de beaux ornemens, d'un 
beau jeu d’orgues, &  y entretint une muiique. Il tra
vailla au palais épifcopal ; fit bâtir un feminaire, où il 
pourvut à la nourriture de feize clercs, 6c termina plu- 
fîeurs affaires avantageufes à fon évêché. Il entretint des 
millionnaires dans fon évêché ; fit de grandes aumônes 6c 
des œuvres éclatantes de pieté ; reforma fon clergé autant 
par fon exemple que par la tenue reguliere defesfynodes 
6c la force de fes ordonnances. Ses mœurs furent irrépro-/ 
chabîes, parlant très-rarement aux perfonnes du fexe, &  
feulement debout dans une antichambre, en prefence de 
tour le monde. Il reÿroit tous les purs fon bréviaire à 
genoux , l’office de là fainte Vierge, 6c le chapelet ; di- 
foit indifpenfablement la nieffe tous les matins, &  faifoit 
une demi-heure d'oraifon mentale ; ainû il ne donnoit 
que rarement audience les matins. Il faifoit abltinence 
tous les Mercredis 6c les Samedis : il ne vivoit que de lé
gumes. Tous fes revenus écoienc dépenfés chaque année ; 
mais fans jamais contrarier aucunes dettes; les pauvres 
a voient ce qui reif oit après la dépenfe de fa maifon. Scs 
Frères, neveux, ni autres parens n’eurent jamais rien de 
lui : il leur laiffa feulement fes meubles à fa mort, pour dé-■■ 
dommager, dit-il dans fon teffament, fa famille des depen- 
fes qu'elle ¿voit faites pour l’entretenir a Rome dans le tems. 
qu'ils étaient doitLe freres. Enfin il fut un des plus vertueux . 
prélats de fon fiecle, 6t mourut à Rome auffi faintement 
qu’il avoir ve'cu l’an 16^2. au même jour-6t au même- 
tems qu’il étoit venu au monde, le 16, Septembre , âgé 
de-¿8 - ans , étant alors doyen du facré college , &  évê
que de Porto. On l’enterra dans Téglife nationale de faint 
P au l, dont il étoit protecteur. * Juftiniani, hïft, des évê
ques de Tivoli. *

R O M A G N E  ou R O M A N D IO L E , province d’Ita- , 
lie,dans l’érat Ecclefialtique, comprend la plus grande 
partie de l’ancienne Emilie 6c Flaminie, 3c eft fituée en
tre le Bolonois, le duché de Ferrare, le pays d’LJrbin 6c 
la Tofcane, Ses villes font Ravenne, Faenza; Imola, For- 
l i , Beriioare, Rim ini, Cervia, Cefene, Sarfine, 6cc. Le 
pays de la Romagnc, du côté du feptentrion, eft au duc 
de Tofcane, avec la Citta di Sole. Voyez. FLAM IN IE. * 
Leandre Albert!, defeript. liai. &c.

R O M A IN  (faint) martyr à Rome , étoit un foldat 
du nombre de ceux qui affifterent au martyre de S. Lau
rent. Touché delà confiance de ce Saint, il fe convertir, 
fatbaptifé, à ce que l’on croît, pair faint Laurent, jSc 
fouffriemême la mort avant lui. Les ailes de fon martyre 
ne font pas certains ; mais on marque fa fête dans tous les. 
anciens martyrologes d’Occident au 9. d’Aoùt. *.A8a S. 
Laurent, aptid Surius». Tillemont, m m . pour l'btfi. etclcf. 
Baillet, Vies des Saints.

R O M A IN , diacre de Téglife de Ceiarée, né dans la: 
Paleitine, fouffrit genereufemenr le martyre fous l’cmpe-. 
reur Dioclétien , dans le IV. fiecle. Ce faint diacre repre-, 
nam publiquement les Chrétiens, qui pour éviter la rage 
des bourreaux , alloient dans les temples adorer les faux 
dieux , fut pris &  mené devant le juge, qui le condamna 
d’être brûlç, Lorfqu’il fût fur le bûcher,attaché au poteau,

r o m
voyant que les bourreaux attendoienc bue lVnm-
donnât d’y mettre le feu, il les prefla, & 
hardiment où étoit le feu. L’empereur en éran 
le fit ramener devant lui, pour le condamner à ibuf’
un autre ■ fupplice , &  ordonna qu’on lui CouT 7  
langue, qu il donna genereuferaent ; enfoite de 1 
fut mené en prifon. La vingtième année de Tem 
de Dioclecien ,011 publia un édit, qui donnoir ifi?
berte a tous les Chrétiens ; il n’y eut que lui qui fût ém

voit fouhaîté. * Eufebe. de martyr. Palefi, c.\, de Tcfur 1‘ 
errat. 2. S. Chryfoflom. tom. 1. orat. Prudent, m.) x-tit 

'Ruinarc, aüa. Tillem ont, mm. ecclef. tom. ?.
R O M A IN  ( faint ) fondateur de l’abbaye duMonr- 

Jou, 6t abbé de Coudât, aujourd’hui s. Claude en Fnn- 
cbe-comté, diocefe de Lyon , vint au monde l’an 2po. 
en Franche-Comté. Son inclination pour la folimdc lé 
porta à fe retirer dans les forêts du Mont-Jura , aujour
d’hui Mont-Tou. Il y  fit fa demeure dans un vallon ap. 
p  cl lé Condat, où fon frere Lupicin vint le trouver, p i 
lleurs autres perfonnes fui virent leur exemple. Ce fùrent- 
là les co mmcncemens de Tabbaye de Condat, qui fuut> 
pcllée depuis de faint Ojend. Le nombre des folitaires 
augmentant, ils établirent un autre monailcre dans un 
lieu voifin , nommé Lausanne. Saint Romain & faint Lu- 
pirin gouvernèrent enfemble ces deux monafteres. Ils en 
établirent encore un au-delà du Mont-Jura pour des hom
mes,&  un dans la vallée de la Baumé pour des filles. Saint 
Romain mourut le 28. Février de Tan 460. âgé de 70. 
ans. * Bailler, Vies des Saints.

R O M A IN  ( faint ) archevêque de Rouen, ifTu delà 
race des rois de France1, fut nommé à cet archevêché du 
tems du roi Clotaire II. l’an 626. Ce fut un prélat d’une 
rare vertu, 6c d’une fainteté prouvée, même avant l'a 
mort. Il y avoit, félon ta legende de foo tems, aux envi
rons de la ville de Rouen , un dragon qui devoroic les 
hommes 6c les bêtes. Ce prélat alla , dit-on, le jour de 
TAfcenfion dans les priions*, d’où il rerira un prifon nier 
convaincu de parricide 6c de larcin. L’ayant conduit au 
lieu où écoît ce dragon ; &  ayant fait le ligne de la croix 
deffus, il commanda à cet homme de Temmener : ce qu’il 
£xecutà hardiment, menant ce dragon fans rcfiffance, 
jufques dans la place publique de Rouen, où il fur brûlé 
en prefence de tous les babicans. On prétend que le roi 
donna enfuire pouvoir à Tégiifc de Rouen de délivrer tous 
lesansàfetnblablejour un criminel, quelque crime qu’il 
eût commis, en memoire d’une a£rion fi miraculeufe : ce 
qui s’obferve encore aujourd’hui avec beaucoup de cere
monie. L’on fait une célébré proccffion , les rues font ta- 
piffées, 6c on prépare un repofoÎF au marché de la vieille 
Tour , où le prifonnicr levé la fierte ou châffe de faint 
Romain, qu’il porte avec un ecclefiairiquejufqu’à l’églife 
de Notre-Dame. Après que la proceffion eil rentrée, on 
chante la meflê ordinairement a cinq heures du foir, par
ce que cette ceremonie fe fait le plus fouvent après les Vê
pres, 5t le criminel y communie.Saint Romain mouru t le 
2 3, d’O itobre de Tan 639. L’auteur de fa vie conte bien 
des mi racles de lui , 6c entr'autres, que la Seine s’étant dé
bordée, 6c inondant la ville de Rouen, il la fit rentrer 
dans fon lit, en fe prefenrant avec la croix : c’efl peut-être 
ce qui a fervi de fondement à la fable rapportée dans Tar- 
ticle du dragon , donc l’auteur delà vie de S. Romain ne 
parle point. 1)1 Vie de S. Romain , donnée par M. Rigaut. 
Pommera y e , biß, des archevêques de Rouen. Le Pcre le 
Cointe, annales Francorum. Jean Dadré , ebrou. biß, des 
archevêques de Rouen. Baillée, Vies des Saints.

Le privilège de la fierte con fille dansTabfolution 
d’un criminel 6t de fes complices , au jour de la fête de 
TAfcenfion , pourvu qu’il ne foie pas accufé de crime de 
leze-majefté , d’herefie, de fauffe monnoye, de viol, ou 
d’affaffinat de guet à peut. Quinze jours avant les Roga
tions, le chapitre de Rouqn députe quatre chanoines au 
parlement, à la cour des aydes 6: au préfidial, pour 
vérifier 6c infinuer ce privilège, afin que depuis ce 
jo u r, jufqu’à ce qu’il ait fon effet, aucun criminel des 
prifons de la ville 6c des fausbourgs ne foîc transféré, 
rais à la queftion , ni exécuté. Pendant la  Rogations, 
le chapitre nomme deux chanoines prêtres, qui e 

tranfpb rient avec le greffier dans lçs prifpns, p°°r /



i-

R O M
entendre les confeffions des criminels qui prétendent au 
privilège , & pour recevoir leurs déclarations fur les cas ; 
donc ils font accufés. Le jour de l’Afcenfion , le cha
pitre , composé feulement des chanoines prêtres , s’af- 
femble pour l’éleétion du criminel qui doit être delivre. 
On lait lefihrre des confeflions des prifonniers, qui font 
brûlées dans le lieu-même : fî-tôt que la grâce du crimi
nel eft admife , l’éleétion faite , le nom du criminel cil 
porté au parlement, qui l’envoie prendre dans les pri
ions, & l’interroge fur la fellettc, & fa remiffion eit ad- 
inife fur les conclurions du procureur general. Le pre- i 
mier prclidem lui fait une correélion, prononce foa ab-. 
lblurion , 5c le renvoie au chapitre pour y jouir du pri
vilège de faine Romain. L’églife métropolitaine va en- 
fuite à la vieille Tour , ancien palais des ducs de Nor
mandie ; le prifonnier y efl conduit ; il y reçoit une fe-, 
conde corretShon du célébrant , qui lui fait porter la 
chiffe de faint Romain jufqu’à la grande églife , où il 
fe proflerne aux pieds de chaque chanoine ; 5c après 
avoir quitté fes fers à la chapelle de faint Romain , fit 
entendu une mflrudtion du chapelain fur la confeffion , 
il va au vicomté de l’Eau , où le prieur de Bonnes Nou
velle lui fait encore une remontrance. Le lendemain 
il reçoit une derniere correélion en plein chapitre de
vant tout le peuple , tête.nue & à genoux ; dc-là il cil 
conduit au confeflional du penitencicr,qui s’y trouve pour, 
entendre fa confeCfion;St après cette pénitence publique, 
ou plutôt après cette amende honorable, il cil renvoyé.

Le titre primordial de ce privilège , que la tradition 
tient être du roi Dagoberr, ne fe trouve plus ; les mal
heurs de la Normandie, ravagée tant de fois , font caufe 
de cette perte. Il eft certain que le chapitre de Rouen en 
jouiffoic dès l’an i r 54. fie fous Henri I. fit Richard , 
rois d’Angleterre fit ducs de Normandie. Le roi Philippe 
Aitgufie en fit faire une enquête dès qu’il eut fournis la 
Normandie en 133)4. Il s'en fit une fécondé enquête fous 
le roi Charles VI. de même qu’en 1425. Le roi Charles 
sVIII. Confirma ce privilège en 1485. fie Louis XII. en 
1^12. de même que François I. en iç22. Henri IL en 
1545). 1554. 1557- & 1559. que ce dernier prince ex
cepta de ce privilège le crime de leze-majeflé divine fit 
humaine. Henri III. le confirma aufh en 1 576, fit Hen
ri IV. en 1997. qu’il. en excepta le crime de leze-ma- 
jeflé, l’hercfie , la fauffe monnoye , l’affaifinat de guet 
à pent, f i ;  le viol. *  R e q u ê te  a u  rai L o u is  X I V .  d u  c h a p i tr e  
d e  R o u e n .

ROMAIN , pape, fut mis fur le fiege de Crint Pierre 
après Etienne VI. en 897. On ne fçait s’il fût élu par la 
faétion du peuple ou par des fuffrages légitimés : fit cette 
incertitude taie que quelques auteurs le mettent au nom
bre des antipapes, fit que d’autres le placent entre les pon
tifes élus canoniquement. Il defaprouva la feveritédE- 
rienne VI. caffa fesaéles, fi; mourut après avoir tenu le 
iïegc quatre mois fit vingt jours. * Onuphre fi: Gcne- 
brard , in c h ro n . Baronius, in Annal.

ROMAIN I, àiiLecapene, fils de Theophyla&e Aba- 
flaéte, après avoir eu divers emplois fous le régné de 
Leon le Pbilofopbê  eorra dans la confidence de Conflan- 
tin Porpbjrogenete > qui époufa Helcne fa fille au mois 
d’Avrit de l’an 919. Le 4. Septembre fuivant, Romain 
fut honoré de la dignité decefar; le 17. Décembre il fut 
proclamé empereur ; fitabufant enfuite de la foibleffe de 
fon gendre , il affocia à l’empire l’aîné de fes fils, nom
mé Cbrïflûpble. Il eut d’abord la guerre avec les Bulga
res , qui en 923. remportèrent de fi grands avantages, 
que Simeon leur roi s’avança ju[qu'aux portes de Con- 
ilantinople , qu’il ofa infulrer, mais fans fucces ; la vic
toire balança enfuite; fi; en 927. Simeon étant mort, fit 
Pierre fon fils fit fon fucceffeur étant las de la guerre , 
écouta les propofitions de paix qu’on lui fit, & époufa 
Marie,fille de l’empereur Chriflophle. Romain fçut auffi- 
tôc tirer avantage d’une alliance fi confiderable , fit ne fe 
contentant pas d’avoir dépouillé fon gendre de toute, 
l’autorité, il lui laiffa à peine le titre d’Augufle, ne le fai- 
fant nommer dans les ailes publics que le cinquième. On 
ne peut douter que ce prince ri’cùt de grandes.qualités ;, 
les conquêtes qu’il fit en Orient, où Mitylene fut fourni' 
fe en 932- avec affezd’autres places pour former une 
province, en font une bonne preuve* Il remporta suffi
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par fes generaux en divers cems, mais fur-tout en 941. 
de grands avantages fur les Ruffes ; mais fa fortune fut 
renverfée par une chofe qui ne paroiffoit pas devoir pro
duire cet effet. Après la mort de Chriflophle, arrivée au 
mois d’Août de l’an 93 1. il donna le fécond fi; le troifié- 
me rang à Etienne fie Conilantin , fes deux autres fils, 
qu'il avoit fait proclamer empereurs dès l’an 923, mais 
iorfque la vieilleffe fie les incommodités qui l’accompa- 

.gnent ordinairement l’eurent averti que fa mort était 
prochaine, il fentit le tort qu’il avoit fait à fon gendre ; 
fi; pour le reparer , il ordonna par fon teflamcnt qu'il 
auroit le premier rang, St que fes fils feraient déchus de 
tout droit à l’empire , s’ils contefïoient cette difpoûtion. 
'Ce fut ce tellâmenc qui fut caulè de fa ruine. Etienne 
fon propre fils , pour en empêcher l’execution, s’affu- 
ra des troupes, fie le relégua le 10. Décembre 944. 
dans Une ifie, où il mourutlc 1 ç. Juin de l’an 946.après 
avoir fait profeffion de la vie monaltique. Ce même 
Etienne 6: Conilantin furent auffi dépofés quarante jours 
après par leur beau-ftere , fit relégués dans des ifles. Ro
main eut un quatrième fils, nommé Tbtophjlaâc, qui fut 
fait patriarche de Confiantinople, n’étant âgé que de fei-
7.c ans, fie qui vécut d’une manière peu digne de fon état 
* ConfultcL Curopalate.

ROMAIN IL dit le •jeune, fils de Constantin Hr- 
plrjrogcnste , lui fuceeda après l’avoir empoifonné Je 9. 
Novembre de l'an 959. 11 chafiâ fa mere Helene, fie 
fes feeurs , qui furent obligées de fe proftituer pour 
trouver de quoi vivre. Niccphorc Fhocas, general de 
fes troupes, enleva la Candie aux Sarafins l’an 961.fi: 
enfuite reprit Alep 6c diyerfes autres places , dans le 
cems que Romain menoit une vie oifive &  lâche. Ce 
prince mourut le 19. Mars 963. ou de poifon, Ou de 
fes débauches continuelles, n’étant âgé que de vingt- 
quatre ans. De fon mariage avec Tbeopbame, fille de 
baffe naifiance, il eut deux ms, Raßle, dont le regne fut 
très-glorieux ; fit Cewßamhl ; fi; deux filles , Tbeopbanie , 
qui fut mariée l’an 971. à l’empereur Othon II. fie gou
verna l'empire durant neuf ans pour fon fils Othon III j 
6c Jhuc , alliée à Vladimir prince de Ruffic & de Mof- 
covie. * Jean Curopalate, Comp. biß. Ducange , famil. 
JSjj. an t.

ROMAIN 111. furnommé Argyre ou A r g jr e p u le  , fils 
de Leon, general des armées Impériales, parvint à l’ena- 
pi’re par fon mariage avec Z o é , fille de Conilantin le  
J e u n e  , fitéommençaà régner le 9, Novembre 1028. Il 
parut d’abord pieux, liberal fie magnifique, fit devint 
neanmoins très-avare , après quelques penes qu’il fit 
contre les Sarafins. Zoé, femme impudique * quoique 
très-âgée, étant amoureufede fon argentrier, nommé 
M ichel, empoifonna Romain pour mettre fou amant 
fur le thrône, fie parce que le poifon étoit trop lent, 
elle l’étrangla dans le bain le Jeudi Saint, 11. Avril de 
l’an 1034. le 46. de fon âge, après un regne de 5. ans 
fie 6. mois. * Jean Curopalate, Camp. hiß. Ccdrenc. Ba- 
ronius.

ROMAIN IV. ditDiojeßfj, fut empereur après Con- 
flamin D itca s  , qui laiffa trois fils lous la tutelle de fa fem
me Ettdocie. Cette princeffe lui avoit promis denefe point 
remarier; mais ayant changé de fcnciment, elle époufa 
Romain , qui avoit été exilé , fie qui fut couronné le 
premier janvier 106 B - Les Turcs a voient fait des cour- 
fes fur les terres de l’empire ; pour s’en venger, il leva 
des troupes, fie il remporta plufieurs avantages les trois 
premières campagnes ; mais l’an 1071. ayant été vain
cu par Ja trahifon des Tiens, il tomba entre les mains d’A- 
'zan , chef des Infidèles. On affure qu’Azan lui deman
da de quelle façon il l’auroit traité s’il avoit eu le même 
bonheur; 3c que Romain lui avoua qu’il l’auroit fait 
percer de coups. J e  ti’im i te r a i  p a s  , lui dit Azan , c e lte  
c r u a u t é ,  p e u  co n fo rm e  à  ce  q u e  J c fu s -C b r i fi  v o tre  p r o 
p h è te  vo lts  c o m m a n d e . En effet, il le renvoya dvec tou
te forte d’honnêteté. Mais la nouvelle de la prife de Ro
main e'tanc arrivée à Conflantinoplc , Michel, fils de 
Conilantin Tmcas, fe fit couronner empereur, fie enfer
ma fa merc Eudocie dans un monaflcrc. On fe fai fit de 
Romain, lequel étant habillé de noir, fit monté fur 
une mule, fut conduit à l’empereur, qui lui fit crevei 
Us yeux. Comme on-jne penfa point fes playes, la tête
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lui enfla extrêmement, & fe remplit de pus¡, devers'̂  
&  de pourriture. Ce malheureux prince fouffrit ces dou-, 
leurs avec une patience admirable , 5c mourut vers le* 
mois d'OtSobre de la même année 1071. ayant régné 
trois .ans, huit mois 5c douze jours. Ce fut de fon tems. 
que les Normands chaflercnt entièrement les Grecs de U 
Fouille. *CuropaIate, Cevtp. biß. Cedréne. BaroniuS.

ROMAIN, exarque de Ravenne, gouverna dix ou 
douze ans. En 573. il prit Peroufe & quelques autres 
places fur les Lombards, qui les reprirent bientôt, & fut-, 
accufé ou de trahifon , ou de connivence avec Agilulfe 
roi de ces peuples. * Paul Diacre, biß- Longob.

ROMAIN (Gilles) chercbex. COLONNE (Gilles.)
ROMAIN (Guillaume) religieux Celeftin * natif de 

Paris, a voit déjà em b rafle l’état ecclefiaftique lorfqu'il 
paflâ en 1435. dans l’ordre des Ccleftins. Il n’eft point 
fait mention dans la lifte des profés de cct.ordre, qu’il 
eût été auparavant chanoine regulier. Il fut un excellent 
prédicateur. Le roi Louis XI. accompagné de toute fa;. 
cour ad oit fouvenr l’entendre à faine Paul, 5c l’envoya, 
même en ambafläde vers Charles le Hardi, dernier duc 
de Bourgogne, pour traiter delà paix. Romain mourut, 
à Paris en 1475. On dit qu’il fütempoifonné par les or- . 
dres de Louis XI. auprès duquel on l’avoir calomnié. On 
a fous fon nom un volume de fermons manuferits , où 
il eft qualifié ambafladeur 5c prédicateur ordinaire du 
roi ; mais on croit que ces fermons font d’un religieux 
de faint François, 5c non d’un Celeftin, * Hiftoiredes 
Celeftins, jji[. in bïbliotb.Parïf. Becquet. Celeftin. Gallor. 
hiß.p. r 16. &c.

ROMAIN ( Jules) l’un des plus excellens peintres du
XVI. ficelé, croit le bien aimé difciple de Raphaël , 
tant àcaufedefon habileté dans la peinture , que pour 
l'agrément de fes moeurs. Il avoir pris entièrement le 
goût de fon maître, nonfeulemenc dans l’execution des- 
defleins qu’il en recevoir , mais encore dans ce qu’il fai- 
foi t de lui-même. Raphaël le traitoit, comme s'il eût 
été fon fils, & l’inftitua fon heritier avec Jean-François 
Pcnni, furnomme U Fattore. Après U mort de Raphaël, 
ces deux peintres achevèrent pluGeurs ouvrages, que. 
leur maître avoit laide imparfaits. Jules Romain étoit 
non feulement excellent peintre, mais il entendoic par
faitement l’architetfture. Le cardinal de Medicîs, qui Fût 
depuis Clément VIL l’employa pour bâtir le palais qu’on 
appelle aujourd'hui U Vigne Madame ; 6c après eu avoir 
conduit l’architeéfure , if en fit la peinture & lesorne- 
mens. La mort de Leon X. déconcerta un peu Jules Ro
main, par leleéfion d’Adrien VI, dont le pontificat, 
qui ne dura qu’un an , auroit éteint les beaux arts dans 
Rome, & réduit tous les habiles gens à mourir de faim , 
s’il eût dure' long-tems ; mais Clement VII, lui fucceda.
J1 ne fut pas plutôt élu , qu’il fit travailler Jules Romain 
à la falle de Conftantin, où l’hiftoire de cet empereur 
avoit été commencée par Raphaël , qui en avoit fait 
tous les defleins. Cet ouvrage étant achevé , Jules s’oc
cupa à faire pluileurs tableaux pour des églifes5c pour des 
particuliers. Sa maniéré commença à changer 5c à don
ner, dans le rouge ôc dans le noir pour le coloris; & dans 
le fevere pourledcflein. Frédéric de Gonzague, marquis 
de Mantoue, informé de la capacité de Jules , l’attira " 
dans fes états. Sa bonne fortune l’y conduifit ; car ayant 
fait les defleins de vingt eftampes fort diflolues , qui 
avoient été gravées par Marc-Antoine, 5c-aufque! les l’A- 
retin avoit fait autant de fonnets , il auroit été fevere- 
ment puni, s’il fe fût trouvé à Rome dans ce tems-là : le 
traitement qu’on fit à Marc-Antoine, en cft une preuve. 
On mit ce graveur en prifon, où il fouffrit beaucoup ; & 
il lui en auroit coûté la vie, fi le credit du cardinal de, 
Medicis , & celui de'Bachc Bandinelle, ne l’euflent fau
ve. Cependant Jules Romain travaillait à Mantoue, .où 
il a donné des marques éternelles de fon extrême habi-. 
leté dans l’architetfture & dans la peinture. Il y bâtit le 
palais du T. & rendit lavillc de Mantoue plus belle, 
plus forte & plus faine ; & à l’égard de fes ouv rages de 
peinture , on peut dire que.c’eft principalement à Man
toue que le genie de Jutes Romain a pris l’eflbrt, & 
qu’il s’eft montré tel qu’il étoit. Il mourut à Mantpuè 
en,1 J 4̂ * ^  Ï4* ans > au grand regret du marquis ,
quil'aimoit comme fou Irere. Il lai£a un fils nommé r*-
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phaëL , 5: ude fille mariée à Hercule Malatefte. n 
; difciples, les plus habiles ont été le Primaticc ^  fe 
en France, &  uu Mantouan, nommé Rinaldi ’ ^  T,nc 
rut jeune. * Vafori, vit. depiiior.'Fehbien, * ! ,£  " T  
peintres. M. de Piles, abrégé de U vie despeiHires m 

ROMAINS , peuples d’Italie , vojez. ROME 
ROMAN , le pays Romain, ou le pavsde V, 

Suifle, Hans le canton de Berne , St autrefois a”* ?
. Savoye , chercha VAUX. * 3u duc &
’■ - R O M A N  ( A drien  ) médecin &  mathématicien nit 
à L o uvain  en iy6r. fe rendit très-habile dans les fci

. ces, 5c s’acquit une grande réputation. Il fot artj^V 
-Wirtzbourg cn 1593 par l’évêque de cette ville où il 
enfeigna U medecine 5c les mathématiques. Dans la fuite 
il enfeigna encore dans la Pologne , qu’il vit prEfQue 

. toute , auffi-bien que la Hongrie , l’Allemagne & la ÿ0. 
hême, Ce fçavanc homrtic mourut à Mayence, en a| 
Jant aux eaux de Spa, le 3. Mai de l’an uUç, q iu ^ 
lui le théâtre des villes ; Uranegrapbïa - Uea MmbtltK 

-miverfo , &c. * Valer. Andréas, bibl, Belg, Le Mire 
. Voflius, ,&c. *

ROMAN (Jerôme.) religieux de l’ordre de faine A ti- 
guftin , étoit Efpagnol, 6c mourut à Medina del Cam
po , vers l’an 1597. U a compoféen fa langue naturelle 
la chronique de fon ordre, 6c divers autres ouvrages hi- 
. (toriques.

Ün autre Jerôme Roman , furnommé de la Figaera, 
Jefuite, natif de Tolede, fut auteur de divers traités 
d’hiftoirc & de géographie. * Herrera, in Alpbob. Aagnfl. 
Alegambe, bibl. feript.fociet. Jcfu. Nicolas AntoniofhW. 
feript. Hifpan.

ROMANA, bourgd’Efpagne, ficuédansPAragon, 
fur l’Aquas , près de fon confluent avec l’Ebre à dix 
lieues au-deflbus de la Sarragofle. *Mari, diñ.

ROMANI ("Jacques) religieux de l’ordre de faim Do
minique , à la fin du XIV. fiecle , 5c au commencement 
du XV. compofa divers traités : De viñoriis virtmisi De 
perfectiûonibusi De vïrtatibus &  vit'ùs regain Rmnmrnm ; 
Humilia morales, ¿re. * Leandre Alberti, /. 4, de viris ¡I- 
htfb. enfin. Frtdicat. pag. 149. Séraphin Razzî, ôIfl degli 
boom, tllujl. Dotnin. Voflius, 6cc.

¡ ROMANIE , province de l’Europe, au Turc, cher 
chesl THR ACE. Il ne faut pas la confondre avec la péri-' 
te R o m a n ie  , pays en Morée , aux environs d’Argos.

ROMANS : on appelle ainfi des hifbires feintes, or
dinairement amoureufes, écrites en profe ou en vers. Ce 
nom a été donné à ces hiftoires du' nom de la langue en 
laquelle ils étoient écrits , que l’on appelloit Romance en 
françois , &  en latin R o m a n a  R u f i t  a  , c’eft-àdire la lan
gue latine corrompue , 6c mêlée de gaulois & de tudef- 
que. Les François 5c les Provençaux ont écrit l’hiftoire 
en cette langue ; ôc le nom de roman dans fon origine 
s’attribuoit à l’hiftoire véritable 5c à l’hiftoirc fabuleufe, 
même à tout ouvrage écrit en cette langue, qui croit la 
langue dominante en France avant le VIII. fiecle ; maisil 
eft devenu depuis particulier!à Fhiftoire fabuleufe. Il ne 
faut pas les confondre avec les poemes ni avec les tragé
dies, dont le fond de l’hiftoire eft véritable, quoiqu’ornée 
de circonitances fabuleufes ; non plus qu’avec les come- 
dies,qui ne font pas faites pour un Ample récit, mais pour 
la reprefentation , ni avec les grandes fables des poètes ; 
ni avec les petites fables , femblabiés à celles d’Eiope ; ni 
même avec des Ipftûires que l’on a ornées de fables, quoi
que celles-ci putflent être mifesau nombre des romans, a 
caufe de l’intention de l’auteur. Les Egyptiens, les Ara
bes , les Perfes, les Indiens 5c les Syriens, font les premiers 
qui ont inventé ces fortes d’ouvrages : de-U ils ont paf- 
fé aux Grecs,5c des Grecs aux Romains. Les plus célèbres 
auteurs de ces hiftoires fabuleufes, que nous appelions 
romans, font, Antonius Dîogenes , qui vivoic peu de- 
tems après Alexandre , & qui avoit fait un roman des 
amours de Dînas 5: de Dercyllis ; Ariftide de Mikt, qui 
avoir traduit en latin les fables milefiennes , qui vivoit 
vers le tems de Marius 5c de Sylla ; Clearque de Ci- 
licie ; Jamblique qui a écrit l’hiftoire amoureufe de 

’Rhodanes6c de Sinoois ; Heliodore, qui étoit ereque 
de Tricca'dans le IV, fiecle , auteur du roman deThea- 
gene &  de Chariclée, Nicephore rapporte quunfynoj 
de voyant le péril où la leéturë de cc roman, auto
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par la dignité de fon auteur , pouvoir jetter la jeunefîe , 
lui propofa , ou de fupprimer fon livie , ou de quitter 
fon évêché, &  qu’il préféra le dernier parti. Cette bi- 
ltoireeltun peu douteufe. Quoi qu’il en foit, Heliodore 
a fervi de modele à prefque tous les faifeurs de Romans; 
&  L’on a dit que du mariage de Theagene & de Chariclée 
font fortis tous les romans du inonde. De ce nombre 
étoienc auffi Lucien, qui a écrit la mecamorphofe de Lu
cius en âne, & des hiftokes feintes; & Achilles Tatius , 
qui a fait un roman des amours de Clitophon & de 
Leucippe ; Athenagoras,auteur du livre du parfait amour, 
eft beaucoup plus recent, & bien plus moderne qu’Athe- 
nagorc apologifte de la religion chrétienne, que pluiieurs 
autres ont fait mal-à-propos auteur de ce roman. Il faut 
joindre a ceux-ci le roman de Theodore Prodromus, & 
celui d’un Euftatbius, different de l’archevêque de Th ef- 
falonique. Il y a eu trois Xenophons romanciers, donc 
parle Suidas. On peut joindre à ceux-ci Parthenius de 
Nicee, qui avoit fait un livre des pallions amoureufes , 
tirées des fables milefiennes, qui croient des romans 
pleins d’obfcenités. La fatire de Pétrone, fit l’âne d’or. 
d’Apulée , font de vrais romans, femblables à ces fables 
milefiennes. Voilà les plus renommés romanciers parmi 
Ira Grecs & les Latins, Les premiers hîitoriensdes peuples 
venus du Nord , déguiferent leur hiftoire par mille fa
bles : de-là vinrent les romans du roi Artus & des che
valiers de la table Ronde, ficc, On attribue à Turpin, 
archevêque de Reims , une vie romanefque de Charle
magne ; mais elle eft d’un auteur plus récent, qui vivoit 
dans le XI. fiecie ; & c’ell particulièrement depuis ce 
tems-la qu'on a vu paroître une foule de romans en fran- 
çois , comme les oeuvres des Troubadours, les Amadis 
des Gaules en 24. volumes , le roman de la Rofe, Palme- 
rin d’Olive , Palraerin d’Angleterre. Les Arabes donnè
rent aux Efpagnols le goût de femblables frétions. Les 
Italiens furent Tes derniers às’exercer danscet art de men
ton ge. La plupart de ces derniers romans étoienc fans or
dre, fie pleins de confufion. M. d'Urfé eft le premier qui 

ît donné au commencement du XVII. fiecie un roman 
mieux conduit fit plus poli fous le nom d’Aftrée. Le Cy- 
rus , la Clelie de madeoioifelle de Scuderi ; la Cafïandre 
&  la Cleopacre de la Calprenede ; Polexandre de Gora- 
berville .ontenfiiire été en grande réputation. Parmi les 
Efpagnols le D. Quichote de Michel de Cervantes, n’eft 
pas feulement un bon roman, mais aulîi une fatire des 
autres romans. Chez les Italiens, le Guarini a excellé 
en ce genre. De nos jours on a vu la princeife de Cleves, 
Zaïdc & plufieurs autres romans plus courts que les an
ciens , dans lefquels on a joint la politeffe du langage à 
l ’agrément des avantures. Nous avons auffi une infinité 
d’bifioires (ecrenes , qui peuvent paffer pour des romans ,

Î>arce qu’on y a mêlé un très-grand nombre de chofcs 
àuffes à l’hiftoirc véritable qu’on vouloir égayer par ce 

mauvais artifice : fit toutes les vies ou mémoires d’hom
mes illuftres , écrits par Gracicn de Courrils, doivent 
encore être mis au meme rang ; ainfi qu’on l’a obfervé à 
fon article, où on en peut voirie dénombrement. * Huet, 
origine des romans.

ROMANS, ville de France en Dauphiné , fituée fur 
l’Ifere, encre Grenoble fie Valence, avec un pont où 
Fon paffe cette riviere. Le chapitre de l’églife collegiale 
de famt Bernard avoit autrefois la jurifdiélion de cette 
ville ; mais le pape Clément VL la donna en 1344- au 
Dauphin Humbert, qui lui céda Avifan. On prétend 
que la fituation & la figure de certe ville ont du rapport 
à celle de Jerufalem, & qu'une éminence qu’embraffenc 
les murailles , reffemblc parfaitement au mont Calvaire. 
RomanecBoffin ayant fait le voyage de la Terre-fainte, 
avoir fait cette remarque, 5c éleva en ce lieu un bâti
ment où l’on repréfenta le faint fepulcre tel qu’il eft au 
Calvaire. Le roi François I. y mit en 1520. la première 
pierre, &  Boffiû y fonda un couvent qu’on donna aux 
religieux de faint François, fous le titre de la maifon du 
Mont-Calvaire. Il fut foccagé & ruiné en 1562. lorfque 
les Calviniftes fe rendirent maîtres de Romans. Cette 
ville fut Couvent prife & reprife en même tems pendant 
les guerres civiles. Les Recolets fe font établis depuis au 
couvent du Calvaire. ’’‘ DeThou, bift* fui ttmp. Cho- 
riçr} bifi. du Dauphiné*

ROM S7 S
ROMARIQTJE ( faint ) fondateur 5c fécond abbé de 

Remiremont en Lorraine dans le VII, fiecie , Fut élevé 
à la cour du roi Theodebert, roi d’Auftrafie, où il eut 
des emplois confuierables. Ce prince ayant été défait 
par Thicrri roi de Bourgogne , fut pris 5c tué peu de 
tems après par les ordres de la reine de Brunchaut, Le P* 
de Romarique, nommé Romulfe , qui avoit foucenu fon 
parti, fut tué , fie Romarique exilé, & dépouillé de tous 
fes biens. Il fut établi après la mort de Thicrri fi: de Sige- 
bertll. par Clotaire II, mais il quitta bientôt la Cour, fie 
fe retira dans le monaftcre.de Luxeul ; fit il fonda un dou
ble monaftere d'hommes fit de filles dans la terre qu’il 
avoir au nort des monts de Vofgc, qui fut appelle de fon 
nom Romberg, 6c que nous nommons Rsimremont. Il fe 
retira dans la communauté des hommes , dont Amatus 
étoit abbé i celle des filles eut pour abbeffe Maéfeflede, 
appellée vulgairement Mafiée, Depuis ce-tcms la le mo- 
nafterc des hommes s’eft trouvé dépendant de celui des 
filles. L'un & l’autre furent ruinés par les Huns , fit re
bâtis au bas de la montagne par l’empereur Louis III. 
Les premières religieufes embrafferent la réglé de faint 
Benoît. Depuis elles fe font données le titre de chanoi- 
neffes, fit ont fait de leur monaftere une églîfc collegiale 
& féculiere. Pour y être reçu ¡1 faut faire preuve d’une 
ancienne nobleffe. Romarique fut élu fécond abbé des 
deux communautés, après la mort d’Amatus, 5c les gou
verna pendant 26. ans. Il mourut le 8. Décembre de 
l’an 65 3, * Jnonym. àpud Mabillort. Bailler, vies des Sdints,
8. Décembre.

ROMBOUTS (Théodore) peintre de la ville d’An
vers , vers l'an 1620. fut mis fous la conduite d’Abraham 
Jaflens , Romain ; fie après avoir fait quelque progrès » 
il fe réfolut de voir Rome, où il alla en HS17. & y 
rencontra un gentilhomme François, qui lui fit peindre 
douze hiftoires de la Genefc, qui le mirent en réputation, 
De-là il palïà à Florence, où le grand duc de Tofcane 
l’employa à divers ouvrages, fie le combla de bienfaits. 
Dès qu’il fut de retour en fon pays , il tâcha d’égaler le 
fameux Rubens ; fie il peignir par émulation le S. Fran
çois extafié , le facrifice d’Abraham , fit le grand tableau 
de la jultice , qui eft dans la fatle du magiftr,*t de GancL 
Lurfque la guerre qui furvint eut refroidi l’amour des 
beaux arts , il fe trouva fans emploi, fit mourut accablé 
de chagrin à Anvers , où il fut enterré dans l’églifedes 
Carmélites, * Vafari, vite de Piitori.

ROME , Roma , qu’on nomme quelquefois la Ville , 
Urbs, par préférence à toutes les autres du monde, eft 
capitale de toute l'Iralie , & l’a été autrefois d’un fameux 
empire , & de la plus belle partie de l’univers. Aujour
d’hui elle l’eft encore du monde Chrétien ; & elle eft 
furnommee la Sainte , parce qu’elle a éré arrofée par le 
fang des faints martyrs, fit parce qu’elle eft le iéjour 
du pape , fit le centre de la religion Orthodoxe. Cette 
ville, qui par fa magnificence, par fes antiquités fit pac 
fa grandeur, paffe pour une des plus belles de l’univers, 
eft fituée fur le Tibre , à quelques lieues de fon embou
chure. Dcnys d’Halïcamajfe rapporte diverfes opinions 
au fujet de fa fondation : la plus fûre eft qu'elle fut bâtie 
par Romulus. Elle portoic un nom fecrec, que la reli
gion défendoit de reveler, fit qui étoit vrairemblablement 
celui de Valentid. L'empereur Commode Lui voulut faire 
porter le nom de Colonie Comtnodiemie ; un roi Goth celui 
de Gothie , fit d’autres princes le leur ; mais celui de Rome 
lui a toujours été confervé. Romulus bâtit cette ville l’an 
75 avant Jefus-Cbrift,ia 3. année de la VI. olympiade. 
U la ferma de quatre portes, nommée, Trigonte, Mugonte, 
Jdiiuale fit Carmentate. Dans la fuite du tems la ville fut 
aggrandie , fie Tarquin le Superbe commença à élever en 
pierre les murailles, qui n’étoîent auparavant que de ter
re. Leur circuit qui étoit de cinquante milles, lorfqu’elle 
fut aggrandie par les empereurs, n’eft aujourd’hui que 
d’environ treize ou quatorze. Les grands monts deRorae 
croient le Capitolin , le Palatin , l’Aventin, le Celien, 
PEfquilin , le Vimïnal , fit le Quirinal. Les moindres 
étoiem le Janicule, le Pincicn, le Vatican, leCitorien fit 
le Giordan.

Quoique l’on attribue fa fondation à Romulus, parce 
qu’il l’aggrandit, Sc qu’il y fonda une monarchie, on 
prouve néanmoins par diverfes autorités} quily avoi?
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en Italie une ville qui fe nommoit Roma, avant que Ro- 
mulus fut au monde. Solin veut que cette ville ait été 
fondée proche du mont Efqüilin par Roma , fille de 
Kicnm , qui lui donna fon üom. Il y a d’autres auteurs, 
qui en attribuent la fondation à Roma, fille d'Afca- 
gne. Sabdlic confirme le fenriment de Plutarque, par ; 
fa citation d’un certain Cep bon Gergetius , qui attribue 

■ cette fondation à Romus , fils d’Enec. Plutarque parle- 
d’une autre fondatrice de Rome \ qu’il nomme Roma, 
Il dit qu'après qu’Enée eut pris terre à Laurente, une 
dame Troyenne , nommée Roma, prit le teins de l’ab- 
fence d’Ertée, & des autres Troyens, pour perfuader aux 
femmes de brûler leurs vailfeaux, afin de n’êcre plus ex- 
pofées aux incommodités de la navigation ; ce qui_ les 
obligea de bâtir une ville au pied au Moût Palatin, 
qu’ils nommèrent Roma , du nom de cette dame. Caïus 
Sempronius , dans la divifion de l’Italie , prouve que 
Romuïus n’a pas été le fondateur de Rome ; mais que 1 
ç ’â été la fille d’Italus ; car il dit qu’il fe nommoit Ru- 
mulus, & fon ffere Rumus , 5c non pas Romuïus 5c Ré- 
mu s j comme l'on croit d'ordnaire. Rome , bâtie ou 
aggrandie par Romuïus, fut diviféeen quatre quartiers 
ou régions ; i’un appelle Roma ; le fécond Germalis ; le 
troifiéme Velu, 5c le quatrième comprenoit la maifon 
de Romuïus. Roma étoit apparemment cette petite ville 
bâtie par la fille d’Italus ; Velia étoit cette partie du 
mont Palatin , qui regardoit la place Romaine ainfi nom-1 
méc de VcIIus, une coifoa, parce que les bergers avoient 
accoutumé d’y tondre leurs brebis ; Germalia étoit un 
lieu bas j qui regardoit le Capitole,où foc trouvé le 
berceau -des jumeaux , fous le figuier , qu’on appelle 
Ruminai, à caufe du mot rumo, j'allaite ; parce que c’é- 
toic fous ce figuier , que la louve avoir, dit-on, allaité 
Romuïus & Remus , ce qui au relie, eft regardé avec 
fondement comme une fable. Voyet, ROMÜLUS, De 
la maifon de Romuïus, bâtie for le mont Palatin , on 
a appelle la maifon des princes Palatia, à caufe de la 
maifon de ce premier roi de Rome qui étoit fur le mont 
Palatin.

Romuïus fit trois portes à fa nouvelle ville , la Car- 
mentale , la Romaine 5c la Pandane : quelques-uns y 
ajoutent la Januale. La porte Carmentalc prit fon nom 
de Carmente,femme d’Evandre,qui y étoit enterrée : elle 
a été appellée depuis la Porte-Scelerate, parce que les Fa- 
biens fortirent par cette porte, quand ils forent défaits à 
Cremere. La porte Romaine prit fon nom de Romuïus , 
dît Tite-Live ; mais quelques auteurs croient plûtôc que 
ce fut du village Ruina ; on la nomme auÊ Mugonïa , à 
caufe du mugilfement des bœufs qu’on entendoit à cette 
porte; 5c Trigonia, parce qu’elle étoit fortifiée de trois 
angles. La porte Pandana prit fon nom du verbe fanden- 
do, parce qu’elle étoit ouverte aux provîfionsqui venoient 
journellement dans la ville telle fe nommoit auffi Libéra 
5c Romidida : ce qui fortifie l’opinion de ceux qui croient - 
que la porte R.omatoe ne prenoit point fon nom de Ro- 
mulus ; car il n’eit pas vraifemblable de dire que de 
quatre portes Romuïus en eut appellé deux de fon nom. 
Porta Jamtalis étoit auffi nommée du temple de Janus, 
qui étoit proche.

Rome fut fondée l'année de la Période Julienne jpfii. 
avant Jefus-Chrifty^j. en la troifiéme année de la VI. 
olympiade, le n ,  ou le n .  de Mai, le jour d’après la 
fête de Paies, entre la fécondé & la troifiéme heure dû  
jour ; le folcil étant au figne du Taureau, la lune au 
ligne de la balance ; Saturne, Mars , Venus & Mercure 
aufeorpion ; 5c Jupiter au figne despoiflons, félon le 
témoignage de Solin, de Pline 5c d’Eutrope. Tïtius Te- 
rentius Firmianus, habile allronome, rejerte cette fon
dation , félon fa fopputation , au zi. d’Avril, la lune 
étant en fon plein , le Soleil, Mercure &  Venus au figne 
du taureau , Jupiter aux poiiTons ; Saturne & Mars au 
ligne du cancer, fur les trois heures ; 5c Plutarque a re
marqué qu’il y eut ce jour-la une grande cclipfe de lu
ne. Romuïus partagea les peuples de fa ville en trois 
tribus ou regimens , fous des tribuns ou colonels ; 
chaque tribu en dix curies ou paroifles ; 5c chaque cu
rie en dix decuries ; les premières fous un chef nom
mé Curie , 5c les fécondés fous un chef, nommé décu
rie. Il tira de toutes les tribus ceux que la naiflànce t l'â-
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ge &  la vertu rendoient confiderables, qu’il atmEiia * . 
ctens ou fores ; 5c le refte du peuple 
fut gouvernée par fepe rois l'efpace de 241. ^  tj, s e 
y m t « .fu ite  re p u b l.q u e , flt fut regie tantôt pai dK ¿ T
fols, tantôt par des décemvirs , tribuns, dateur* £ 
enfin par les empereurs. ’ ^

Les anciens reprefentoient'Rome en déeife v- 
comme Pallas, avec un air jeune , pour nous dire n !!' 
être que Rome etoit toujours dans la vigueur de la
nefle , & qu elle ne viedhioit point. On lui donnoîL 
cafque en tête * ôc la p icp  à la main avec un habit W  
pour marquer qu’elle etoit égalemcùt prête à la oUer,I 
&  à la paix , puifqu’elle étoit habillée comme Pallas 
que l’on reprefentoie avec la piqué & fo cafque & 
comme Minerve que l’on dépeigeoit avec la robe ion 
gue. On trouve fouvent cette tête de Rome dans les me" 
dailles confolaires, &  même dans quelques medaill« 
grecques : on la voit jointe avec celle du iénac, rçprc- 
fenté en vieillard % parce_ que le fénat étoit compofé 
de vieillards. Les titres qui accompagnent les têcesde 
Rome 5c du fenat dans les médaillés grecques font 
GEA f û M i  I A  DE’fiSSE ROME ; & 0’ÏO l 
srrtAH Tos, ou tefa zrrKAHTox ie  D ieu Sénat 
ou le Sacre’ Sénat. Ils avoient même élevé dans tout 
l’empire des temples à l’honneur de la déeife Rome ■ & 
enfin les moindres ritresde leur flatterie étoient R oea 
victrix , R o m e  v i d e r  ie u fe  ; Roma invicta, Rome m i n -  
c ib le  ; R oma æterna , R o m e  é te r n e lle  ; R o m a  Sacha
R e n te f a c r é e .  LesmedaillesdeMaxencerepréfentencRo-
me éternelle , affife fur des enfeignes militaires, armée 
d’un cafque, ôc qui rient d’une main fon feeptre, & de 
l’autre un globe, qu’elle prefeme à l’empereur, couron
né de laurier, pour lui dire qu’il étoit le maître & le 
con 1er va leur de tout le monde , avec cette infcripiion ; 
C onservatoRi urbiS æternæ. Les médaillés deVef- 
paiiennous la font voir ayant le cafque en tête & couchée 
fur les fept montagnes de Rome, tenant fon fcëptrç & 
ayant fous fes pieds le Tibre fous la figure d’un vieillard. 
Et par les médaillés d'Adrien,elle tient un rameau de lau
rier de fa main gauche, 5c de la droite la viéfoirc fur un
f lobe, comme viélorieufe de tout le monde. Ceux de 

myrne ont les premiers drefTé un temple à la ville de 
Rome, fous le confulacdu vieux Caton ,lorfqu’elle n’é- 
toic pas encore montée à ce haut faîte de grandeur, où 
elle parut après la défaite de Carthage, & la conquête de 
l’Afie. * A n t i q u i t ,  G re c q u e s  & R o m a in e s ,

DES PORTES, P ORir Sf GRANDS CBLillSS;- 
Fontaines, &c.

Il y a dix-huit portes à Rome ; la porte del Repaie, 
autrement F l a m i n ie ' ,  la porte de f a m t e  M e to d k i  autre
fois G a b to fa  ; la P in c ta n e  , autrefois C o l h t 'm  ; la L a tin e, 
autrefois F e r e n t in c  ; VA g o n ie  , autrefois Q n m n a le  ; la 
porte f a i n t  S e b a f i te n  , autrefois C a p e n e  ; celle de [ t in 
t e  A g n è s  ou P ie  , autrefois V i m n a l e  ; la porte de faint 
P a u l  ou d ’Q j l i e , dite T r ig e m in e  ; la R i p a , anciennement 
P o r tu e n fe  ; celle de f a i n t  L a u r e n t , autrefois E fq itiltne]  la 
porte de f a i n t  P a n c r a c e  , autrefois A u r e l ie  ou Septim e ; la 
F o r te  M a j o r , autrefois N e p ie  ; la S e p tir tn a n e , dite Ron- 
t i n a l e  ; la porte f a i n t  J e a n  , autrefois C e lw m ta n a .  Les 
autres font, porta F a b r i c t a , P e t t i t fa  ,  A n g e lic a  , la por
ta d e l  Ca jle i lo .  Les murailles font flanquées de crois cens 
foixante tours. Sous les premiers empereurs il y en avoit 
jufqu’à fept cens quarante. La porte du faint Efprit, 
dite autrefois L r i u m p b a l e , alloit du Vatican au Capitole, 
5c porta ce nom , parce que les triomphateurs y paf 
foienr. L’empereur Charles V, voulut entrer à Rome par 
cette porte , où les payfans ne pouvoiem paiTer. Les an- 
ciens compcoienc jufqu'à trente portes , qui donnoient 
commencement à autant de grands chemins pavés, avec 
un travail incroyable , &  où rien n’étoit épargné de ce 
qui pouvoic contribuer à la commodité des voyageurs. 
La grandeur des pierres , l’égalité des lieux les plus ra
boteux , les vallons combles, & les colonnes de marbre 
pofées de raille en mille , font de pui(Tans témoigna 
ges d’une magnificence furptenante. Voici le dénom
brement de ces anciens grands chemins ; les voies Ap
ple , CAtBfmenm, Valérie , Cafte,
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Ptutneftinc, Uunnûne, oftienfe, ColUtine, Uincme, Ci- 
OTinf, Flaminicnne, Ardcatine, Gallicane, Ttberine , Setï- 
'Bf, Pmuenfe, Cermlic, Laticulenfe, N(Wïfij/rt;;e, Duinfli, 
Îrrtorifjiflfj ÇUüdïenne, Salarie, Emilie, ta Trioniphale &
1 Jare/te. On trouve le long de ces grands chemins,divers 
aqueducs qui fervbicnt à conduire les cauX dans les bains 

. . delà ville , dits Thermes, où la particuliers alloient fela- 
“ i Parft,niIerjle bois Ôc l’huile étant fournis par lepu-- 

blic.On y voit encore les relies de divers tombeaux qu'on 
: y eleves, parce qu’il ecoit défendu d’enterrer les 

morts dans la ville, conformement à cette loi des douze 
tables : In tirbe ne fepeüto, ntPe a ri«. Il y avoir autrefois 
huirponts àRome; PottsSuilicius,bkï par Aocus Mar
ti us, réparé. par Emilius Lepidus. Ceû fur ce pontqu’Hû-. 
race, ditCoriéîjfoûtint l’effort desTofcâns, qui vouloient 
remettre Tarquin le Superbe fur le thrône & où Helioga- 
balc fut précipité dans leTibre.Il elt prefcntemenc ruiné,: 
au (u-bien que celui dont on voit les iondemens derrière 
l’hôpital du S. Efpric,dit Triomphal ou Vaticau.LePont. 
S, Ange a ete nommé Ælius du nom de l’empereur Ælius 
Adrien» L’AareltHs ou %mculenjïs des Anciens, eil le pont 

- de Sixte d’aujourd'hui ; fie celui de faint Barrhelemi eil 
le Qtflïüs d’autrefois. Le pont dit Quatrecapi, ainfi appelle- 

, àcaufe d'une pierre de marbre à quatre faces , eil le F* 
iricitts ouTarpeïus dc$ Anciens. Leur Sénat Brins ou Palati- 
«ftf, c'eil celui de fainte. Marie Egyptienne, ou Traftepe- ' 

_ Te, rompu par l’înnondation du Tibre. Le pont Mole,au
trefois Milvius, eil hors de Rome , 6c eft célébré pat la 
Viiioire du Grand Conilantin fur le tyran Maxence, qui 
y fut étouffé dans les eaux du Tibre. Autrefois On comp
toir dans Rome dix-huit fontaines, dont il n’y en a que 

. trois principales ; la Verginc ou de Trivio; la Felice, & la : 
Paul ma , qui fournirent une fi grande quantité d'eau, 
qu’il y a peu de maifons qui n'en ayent quelque tuyau. 
Le nombre des ftatues étoit fi grand, les rues & les mai
fons en étoient fi pleines, que les chariots ne pouvoienc 
pailër en beaucoupde lieux. On en voit encore de glo’ 
lieux relies,audi-bien que des coloffes , des obelifques, 
&  fur-tout descolonnes, entre lefquels onarlmire celles 

1 deTrajan & d’Antonin, Lesantiquaires parlent d’envi- 
_ ron quarante-cinq obelifques qui étoient à Rome, où 

l’on en compte encore huit. Les palais y étoient magnifi
ques , les familles piaffantes- & tout y étoit parfaitement, 
bien ordonne. On avoir fait plufieurs cloaques, qui. 
aboutifioient à un autre fi grand , qu’une charetie char- 
géedefoin y pouvoir facilement Entrer. Ce qui eil fur- 

, prenant, c’ell que les cenfeurs qui le fai [bien t quelquc- 
foisnettoyer, vendoientles immondices aux jardiniers 
jufqu’àfix cens mille écus.

DES RREMÎER S RO ÏS DS ROME,

Mous ne parlerons point des anciens temples de cette 
. ville ; ons'en pourraaifement figurer la quantité parle 

grand nombre des dieux que les Rotnains adoraient, qui 
félon la remarque de Varronfic de quelques autres, mon- 

. toit à trente mille. Romulus, premier roi des Romains, 
eut pour fucceffeursNuma Pômpilius, Tullus Hoililius 
;Ancus Martius ; TarquimjsPrifcus, Servi us Tullius & 
,Tarquin le Superbe. La cruauté, l’avarice & Finfolencc 
de ce dernier portèrent les Romains à fecouer le joug; 
d’un tel empire, La violence que Ton fils Seitcus fit à Lu
crèce en fut le prétexte; & la ville fut depuis gouvernée 
pardeux confins, dont onFaifoit élection tous les ans, & 
dans lesbefoins extrêmes, ondonnoit toute l’autorité à. 
un diâateur. Les confuls avoienc fous-eux les préteurs , 
les tribuns, les quelleurs, les édiles, les cenfeurs, les pré
fets & quelques autres magtllrats. Rome gouvernée par-, 
les.confuls , fe rendit fouveraine de prefque tout l’uni
vers. Jules Céfar après la journée de Pharfale, Te fit dé
clarer diélaccur perpétuel ; & négligeant le titre de roi, 
odieux & infupporrable aux Romains, il prit celui d’ern- 
pereur, que l’on donnoit aux generaux d’armée , lorfqu’ils 

. avoient remporté une viétoire, où il étoit mort au moins 
2000. ennemis. IÏ femble qu’il y ait de l’exaggeration en 
ce que les auteurs nous difcnc du pouvoir, de la grandeur, 
de la magnificence & des richeffes des Romains. Avant 
les guerres civiles de Céiar & de Pompée , il y avoït neuf 
cens mille citoyens qui demeuroient à Rome ; mats 
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àprêî ta viiioire d’Afrique , il ne s’ert trouva que cent 
cinquanre mille. A quoi neanmoins, fi l’on ajoute les ef* 
daves & les étrangers, on verra qu’il y avoit un prodi- 

teux nombre de gens à Rome. * Vejeu IfàaC Voffius > 
ans fon livre de magn. Rome jeter.

D U G E N I E ^ b E S  A N C I E N S  R O M A I N  Sd  
pour tes feiences.

1 Les Romains avoient d’abord plus de difpofition d’ef-
Ï>rit pour exercer l’art de commander, que pour cultiver 
es feiences purement foeculatives 6c les belles lettres : ce' ' 

qui ¿toit plus dugenie desGrecs & d esOrien taux. Mais par 
le commerce qu’ds eurent avec les Grecs, ils apprirent U 
philofophie & les autres feiences. Ils formèrent leur élo
quence fur le modèle des orateurs de cette nation ; 5c s'ils 
ne les égalèrent pas par la délicareffcdu llyle , il les fur- 
pafferent peut-être par la folidité de leurs penfées. Mais, 
cette gloire des Romains fc trouve prefque renfermée 
dans l’erpace de deux fiecles ; dont l’un fut le dernier de 
la république , ôc l'autre le premier de la monarchie dii 
régné de Géfar 6c d’Auguile. C’eû dans cette intervalle 
detems que parurent les auteurs que nous appelions 
clajftqaes, ou de la première claffe , dont le nombre eft 
fort périt, 6c n’eft prefque compofé que de poètes 5c 
d’hiftoriens. Ilne nous eft relié de cous les orateurs 6c des 
philo fophes de ces deux fiecles, que le feul Cicéron, qui 
à la vérité en vaut plufieurs autres. Seneque peut être 
mis au rang des philoiophes Romains; mais on ne peut pas 
lui donner le nom d’auteur claiSque, qui appartient à 
ceux en qui fe rencontre la pureté de la langue , jointe 
au-bon goût des choies. Leurs hiftoriens ont plus de bon
ne-foi ,' St font moins chargés de fi ¿fions que les Grecs i 
mais leur préfomption leur a fouventfaît manquer de 
fincerité, en parlant des nations étrangères. Les Ro
mains n’ont prefque point eu de goût pour les mathé
matiques, 6t peu' de leurs écrivains y ont reuffu * M. 
Bàillct, jugement des fpuyarts tom-1.

D E S  E M P E R E U R S  R O M A I N S ,  
de leurs forces, &t.

L’armée ordinaire, du tems des empereurs, félon Ap- 
pien&Plutarque, étoit de deux cens mille hommes dé 
pied, de quarante mille chevaux, de trois cens éle- 
phans, 6c de deux mille chariots; ôt leurs forces ma
ritimes étoient de quinze cens galeres, dont deux cens 
à cinqrames , & de deux mille navires. Ils avoient cent 
foixante greniers, un grand arfenal,5c deux lieux où 
ils tenoient leurs trefors. Enfin leur empire avoit pour . 
bornes au levant, l’Euphrate, le mont Taurus 6c l’Ar- 
menie ; l’Ethiopie au midi ; le Danube au feptentrion ; 
6c l’Océan au couchant. On pourra mieux juger de la 
puifiànce de cet empire , fi on fait réflexion fur ce çue 
difent les auteurs de celle des particulers; fçavoir; 
que les richeffes des Romains fe font trouvées fi im- 
menfes, qu’il y en avoit plus de vingt mille dont les 
revenus fuffifoieac pour nourrir une année entière toute 
l'armée de la république. LucuUus étoit de ce nombre- 
Les Romains dès le tems de confuls, avoient de reve
nu foixante-quinze mille talens d’Egypte. Or chacun 
de ces talens répondoit à huit mille écus d’à-prefenc : 
'de forte que foixante quinze mille talens, félon notre' 
fupputation, vaudraient Gx cens raillions d'écus. De
puis Jules Céfar, la république changea fon nom en 
.celui A’Empire Romtin , à caufe du gouvernement des 
empereurs. Conilantin te Grand transféra le fiege im
périal à Conftanu nople , &  dans la fuite, l’empire fut 
divifé en celui d’Orienc &  celui d’Occidem. Celui-ci 
fucTuiné par les Huns, les Goths, les Vandales 56 
divers autres peuples, qui dans les IV. ôc V. fiecles.. 
rfaccagerent l’Allemagne, l'Efpagne , l’Italie & l’Afri
que. Les François s’érablirent clans les Gaules , les Lom
bards en Italie, les Goths en Efpagne; & cette grande 
monarchie fe vit en peu de tems le partage des nations 
quipaffoient pour barbares. L’empire d’orient a été ’ 
fujetâux mêmes révolutions; 5c après avoir fouvent 
chancelé , il eft enfin tombé dans les mains des Otto
mans. L’empire d’Ocddent fut, rétabli dans la perfbnne
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de Charlemagne, couronné par le pape Leoni U. Mais 
la gloire de Rome' en particulier q’a pas été moindre, 
puifqu’elte a continué d’écre le fiege du premier évê
que du mónde , fouveiâin pontife &  vicaire  ̂de Jefus- 
Chrlft. La religion Chrétienne s’y étoit établie comme 
dans fon centre; quoique divers empereurs Payent per- 
fecùtce' avec fureur, S t que d'autres fe foient vantes 
de l'avoir abolie. Tous les papeS ont refidé à Rom e,, 
excepte néanmoins Clemtnc V. Jean X X II. Benoît- 
X IL  Clement VI. Innocent V I. Urbain V. &  Gré
goire X I. qui ont gouverné à A vignon, où le premier ; 
trarifporfa le fiege pontifical, depuis l’an r p y ,  Le der*; 
nier en fortit en' 1376. Les papes font devenus maî
tres de Rome fit de tout ce qu'on appelle état eede- 
fiaftique, fit du patrimoine de faint Pierre. Les papes „ 
font redevables à nos rois, Pépin fit Charlemagne du 
commencement de leur pui (Tance temporelle. Ils fu - , 
rent néanmoins Ioog-tems fans ètte fouverains de R o 
me- Cette ville , qui à triomphé  ̂de tant de peuples,1 
a été elle-même fbumifepar diverfes nations. Les Gaù-: 
lois s’en rendirent maîtres, fous la conduite de Bren-^ 
nus, pendant que les confuls goUvernoient, l’an 364.; 
de &  fondation, St 390. ans avant Jcfus-Chrift ; Ala-:' 
rie la prit l’an 4 ! O. de Jefus-Chrift ; Genferic en 455.. 
Odoacreen 467. Torila en 540. fit dans le X V I. fie-, 
eie elle fut pnfe St pillée en r y iy . par l’armée de 
l ’empéréür Charles V, commandée par le connétable de’ 
Bourbon, qui y  fut tué. Malgré ces malheure R o
me eft toujours grande, riche , belle, magnifique. 
Elle eft fi peuplée, qu’on y compte plus de trois cens 
mille âmes, fit huit mille Juifs qui ont leur quartier 
particulier, &  qu’on oblige d’entendre tous les Same
dis un fermon. Les quartiere de la ville, dits Rioni, 
font au nombre de quatorze ; t. ¿e Centi ; l.d e l Borsai 
3, della. Golena ; 4, del Ponte ; y. de Animila ou Pernia ; 
6- della Pigna ; 7 , del Campitelie > 8. del Traftevere ; 9 . r 
del Campa Marte ; lo . dì Pariane', i t .  di S. Angela ; 
12- della Pipa, 13. di S. Enfiatine-, 14. di Rivo. LeSi 
plus puifTantes familles de Rome font, Ics Urjtns, Jes Co- 
ionnes , Ics Confi, les Fafttefes, tes Cajetant, Ics Paglioni, 
les Vitelli, Ics Sforces, les Ferretti, les Baontompagni, les 
Aldobrandins, Ics Gefi, les Altentpi, les Rcrgbefes, lesBnr- 
berins, \cs Patiifiles, Ics RofpigHoJì, fit un très-grand nom
bre d’aùtres, qui Ont prcfque toutes de beaux palais, en
richis &  embellis d’antiques &  de jardins très-fuperbes, 
que l'on nommé en Italie vignes, où la magnificence’ 
des fontaines fait le plaifir St l'admiration de tout te 
tìiondé. Èntre les palais, ceux dü Vatican, de Monte- 
Cavallo , fit de faint Jean déLatraü,foüc les plus beaux : ; 
auffi font-ils l’ouvrage de plufieurs fouveràins pontifes. 
Le château làinr Ange éft la fortereflë de Rome : l’on 
y  va du Varicâ.n p r̂ une gâlériç. On compte à Rome 
vingt-deux mille maifonS.

D E S  P A R O I S S E S  f MO N  A S T E R E S ,  &c.

Ì1 y a quatre-vingt-douze patoifles, &  quarante Si 
une églifes nationales. Saint Lenii, qui eft celle des 
François, eft fervie par vingt-cinq chapelains de la na-: 
tion, avec mufique. Saint-Lves,q\j\ eft auffi une paroi fie,, 
appartient aux Bretons, Si éft deÎètvie pat un curé 
& quatre chapelains de la proVirtcé de Bretagne. Il y’ 
a foixante St quatre maifons réligiéufes d’hoinmes , fit 
plus de quarante de filles. De ces maifonsreligieufcs, il 
y en a quatre qui appartiennent à d& religieux Fran-; 
qois; fçavoir/dinf Antoine, aux religieux de cet ordre; 
la Trinité du Mont, aux Minimes ; Notre-Dame des Mira
cles , aux Penitcns du tiers-ordre, dits Pidpkt ; fie faint 
î>enjs, aux, religieux Tririitâifeà DechâtffTes} qui font : 
tous fous la protéèÜon du foi de Frârtcé, auffi bien" 
que la Eajfiduedefamt Jean ale ‘Lpttaft , les réligieufes i 
chan omettes du faimt Efprii, fit, lâ chapelle d è faint doride, f  
L’ôn ÿ trouvé plus dé trente Hôpitaux, cént fix corti* 
pagnics de Penfténs , St plùSeurs collèges. Les fept, 
cgïifes principales font, faint Teak de Latra», faint Pierre 
du Vatican, faint Patii hors, dés müSJWwf Marie Ma-'"'-, 
jarre, faint Laurent hors des mure , faint Scbaftièn, fie 
feinte Croix en Jerufatem. Nous parlerons aillèufs dé faint ;. 
Jean de La tram L’Èglift de fiütit Pierre j qui èli ym fu-:

perbe  édifice, e ft tou te  bâtie de m arbre dedans *  ,  
:ho rs, Sc eft couvert de plom b & d5 ^
y a d m ire le s  colonnes d e m a rb re . ie  u n  nombre k S

■de nchefies. Le p o rta il de cette églife eft é w / l . r  
ta hau teu r de » 4 . to ife s , fit eft bâti félon K rd ret  i  
que. II co n tien t u n  fuperbe  p o r tiq u e , qui a  la ï '  
doree f it  qm  régné devan t tou te  la largeur du m m ?  
Au-defTus d u  p o rü q u c  eft auffi une  magnifique K f *  
;ou le pape  p a ro ît chaque jour d u  Jeudi & i  ’ 
Pâques po u r d o n n e r la  benedifition au peuple mü ¿ U  

■genoux dans la place. O n  y  vo it u n e  in ié r ip iL  Sri
> 9«  m a^ ue 9ue ïe  PaP« V. fie bâtir œ  porSï 

il a n  t 6 i i .  D «  cinq  portes qui fon t à ce p o rta il,,3  
,du m ilieu  eft de b ro n z e , fie à  m ain  droite eft cellcau'rm 
ap p elle  la  P o r t e -  S a in te , parce qu ’elle ne s’ouvre ( T  
1 a « » *  fam te  ; c’eft am fi q u ’on appelle l’année du grand 
ju b ilé ,  q u i fe célébré d e  v ingt-cinq  c n v in t-c io n aL  T- 
deflèinfic le p lan  de l’édifice eft pris fur la f i g u r e ^ !  
■croix, d o n t la lo n g u eu r eft à  peu près de cent tûifo • 
;fic celle des b ran ch es ou de la  traverfe , de 66. toi U  
^Sur le  cen tre  au  m ilieu  de ces branches, s’élève iedôma 
:qui a de h au te u r près de 5 5 . toifes ; mais lcreftede 
la  v o û te  n ’en  a  q u e  2 4 , T o u t  le pavé de l’églifeeft 
de m a rb ré , Sc. to u te  la  voûte eft dorée. Sur le milieu 
des b ranches de la  c ro ix , ou  de la’ traverfe , eft élevé 
le g ran d  a u te l , au-deflbus de  la  coupe ou du dôtoe: 
o n  n e  v o it rien  ailleurs qui égale la  fumptoiité de ect 
a u t e l , n i le  rich e  travail du  dais de b ronze, que le 
pape U rb a in  V I I I .  y  a fait élever. C haque pape ; après 
i o n  éleétion  ,  eft p o rté  fur cet a u te l , fie reconnu pour 
lefucccfièur de  fa in t P ie rre . I l  n ’y aq u è lep ap é  qui y 
puiffe d ire la  méfié , ou  ceux à qui il en doanc espref- 
fe m e n tla lib e r té .  Sous l’autel eft la confeffion de faint 
P ierre  : c’eft ainli q u ’o n  appelle le tom beau , où le corps 

,d e  cet A pô tre  eft en  dépôt. La place qui eft devant 
cette  é g life , eft encore  le  fujeç de Vadmiration des voya
geurs. Le chevalier B e m in  en  a  donné le delleih; «  
le pape A lexandre  V I I .  l’a  fait m ettre  en execution. 
U n e  grande galerie l ’e n v iro n n e , fit lui donne une forme 
ova le  d e th e a i r e ,  q u ia  trois cens pas de longueur, fie 
deux cens v in g t d e  largeur. T ro is  cens vingt-quatre 
colonnes fou riennen t cette  galerie enrichie d’une balo- 

- f t r a d e , où  fo n t les figures aips douze apôtres, & de pla
c e u r s  autres S a in ts , au  no m b re  de quarre-vingr-huit, 
;.avec les arm es d ’A lexandre  V IL  dans le miiiendecene 
p lace on  rem arq u e  deux belles fonraines ; & dans Pin- 

.te rvalie  qu i fepare leurs deux baffins, on admire 1* 
ip lu im ag n ifiq u e  des obelifques de l’univere. 11 eft d’une 
■feule pièce de m arb re  g ran ité  ; &  cette pièce eft haute de 
treize toifes 6c deux  p ieds, fans com prendre la hauceui 
d e fa b a z e f ic  de fb n  pïedeftal ,  qui eft encore de qua- 

■ tre  toifes fie deux  pieds. Sa po in te  écoic autrefois i’ume 
qu i renferm oic les cendres de Jules-Céfar : aujourd’hui 
elle sourient une  croix. Yrneu là-deflùs Ammien iiartellin 

.fie fes com m enta teurs. N ous n e  parlerons point dre 
: autres ég lifes,  des c im e tière s , des cirques, &  des au
tres édifices qu ’o n  v o it à  R o m e  : ce détail nous con
d u ira it tro p  lo in .* D e n y s d ’Hd/fCrfr7)a/e. Tite-Live.Flo* 
rus-V elleius Patefculus. Po iybe .L es am eursqui ontécric 
l’hiftoire R o m ain e . B o fio , Rom. Sotter. Voyage d’Italie. 
R o m e  ancienne fie m o d ern e , que  nous avons en Fran
çois fie t n  i ta l ie n , fie c.

C O N C I L E S  DE K O M £.

!■ Sous l ’a rtic le  d e  L A T e a s  nous avons traité des 
: conciles généraux  qu i o n t é té  ten te  à R o m e , dans 
; la  ba lilique  de S. J e a n  de L atran . Voici les autres 
iafiem blées qu i fe fo n t tenues en  cette  ville. Quelqus 
au teu rs én  m e tte n t une  fous Iè pape Telefphorc, vers
;l’a n  1 y o . fit d ’autres fous Anicec en  170- fous Viéfor, 
Spour la  cé lébra tion  de la  fete  de Pâques en i?7- 
l A près la  m o rt du  pape  F a b ie n , le clergé &  les évêques 
. VOifins s’a flem bleren t en  2 y 1. pour la caufe d «  LibelUü- 
qUCs, fie des au tres qu i a  v o ien t apoftafic P e n dan t la perfe- 
Cution.

j C o rn e il le ,  qui fucceda au  même Fabien, confirma 
jd an S u n fy n b d e  ten u  eù  ï y 2 .  ce que l’églifede1 Cartha
g e  4vôit o rd o n n é  fu r la  penitence de ceux qui étaient,
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tombés dans le crime d’idolâtrie. II avoua que les'prê
tres , qui avoienc renoncé à ia foi, pourraient bien être 
reçus à la communion , mais non remis dans l'exercice" 
de leur ordre. En éxecution de ce canon il regut un 
évêque , nommé Irophime, qui étoit tombé pendant la 
perfecurion ; parce qu’avec lui il a voit ramené à l’églife 
tous ceux que fa chûte en avoit fait forcir , & qu’il avoir 
témoigné par fes larmes & par fon humilité, un vérita
ble repentir de la faute ; mais il ne lui confcrva pas fa-' 
dignité.

Enaej.le mêœç pontife voulant exterminer çnrie- 
,-Tcmcnc l’erreur naiflance des îdovaùens, affetpbla dans; 
Rome un fynode de quarante-deux évêques, 5c de' 
grand nombre de prêtres, ou par un commun conren
iement j elle fut condamnée, 5c ceux qui lafgivoient 
furent retranchés de l’églife par ¡’excommunication, - 
Saint Jerome fait mention d’un autre fynode national 
d’Italie.

Le pape Etienne I. en 2Çt>, ordonna , dans une afipm- 
blée, qu’on fuivroit la tradition qui défend de réitérer 
le baptême, &  qu’on fe contenterait de recevoir à pé
nitence ceux qui ayant été baprifés par les Hérétiques 
■ revenoient à l’églife, fans qu’çn dût tes bapcifer de 
nouveau. Vers l’an 262. le pape Denys affembla un fy
node i  Rome , pour examiner l’accufacion de quelques - 

, Fidèle de la Pentapole , contre faine Denys d’A/c.van- 
drie.
> En 313. Melchiadeou Milciade tint une alfemblée de 
jp. évêques. On y examina avec foin la caufc de Ced- 
lien de Carthage 6c celle de Donac, Le premier, fur la 
confeffîon des témoins produits contre lui, qui reconnu- 
.rent n’avoir rien à dire contre l’innocence de fa vie, ni 
contre fa conduite , fut abfous d’un commun confente- 
ment des prélats ; 6c l’autre convaincu, par fa confeffîon 

J même , d’avoirrebaptifé & ordonné des évêques, qui 
ctoient tombés dans l’idolâtrie pendant la perfecution , 

-fut condamné.
On met trois conciles fous le pape Sylvefïre. Le I. vers 

l’an 3 iç. mais les aétes envoyés par Adrien à Charle
magne en font tout*à-fait faux. Le IL en 324.. les aétes 
de ce pontife affûtent qu’il étoit accompagné de 284. évê~. 
.ques; mais la colleétion de Crefconius n’en met que 230. 
Après la condamnation des Ariens 6c de quelques au
tres Heretiques, on y travailla à reglerles revenus de l’é- 
glife qui commeriçoient à être confiderablcs ; 5c on en fit 
quatre parts , pour l’évêque , pour les clercs, pour les 
lieux facrés & pour les pauvres, On régla auffi l'âge & le 
nombre des miniftres ecdefiaitiques. Nous avons vingt 
canons de ce concile, qu’on confond quelquefois avec un
III. que le même pape Sylveftrc célébra l’année fui van
te, à la têtede 275. prélats; & où i’on reçut les déd
iions du concile general de Nicée. Ces trais conciles font 
fuppofés.

Jules I. tint trois fynodes. Le I. en 337- avec cent 
fcïze prélats. On y confirma de nouveau les a ¿tes de Ni
cée, & les erreurs des Ariens y furent condamnées. On 
dit que le IL de 241. fut célébré en faveur de faint Atha- 
nafe, qui y fut abfous des calomnies dont il étoit char
gé par les Heretiques, & qui fut reçu à la communion, 
après y avoir attendu dix * huit mois fes accufateurs. 
L’année fuivante , le même pape aifembla le III. pour 
le même fujet. C'eit ce fynode, au nom duquel il écri
vit une très-belle épître aux Ariens. Celui-ci eft encore 
fort douteux.

Libéré qui lui fucceda , tint un condle en 352. en fa
veur dumêmefaint Atbanafc , accufé parles Àrien$. La 
communion fut refuféc à ceux-ci, &  donnée à ce faim 
Prélat.

Damafç dépofaUrface &  Valaiseveques Ariens, dans 
un fynode tenu en 368- L’année fuivante, il en celer 
b.râ un fécond de quatre-vingt-dix prélats , tant des 
Gaules que d’Italie. Auxcnce de Milan 4 r'en y fut dé- 
pofé., la foi de Rimini condamnée , & celle de Nicée 
établie. Le même pape condamna l’herefic d’Apolünai* 
re dans un fynode célébré en 373- ^  dans un autre 
tenu en 382, ü tâcha d’apporter quelques remedes au 
fchiCme qui defoloit l’églife d’Antioche, 5c qui s’e- 
toic extrêmement allumé depuis l'ordination de Fia- 
Vicn,
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Sirice fucceda à Damafe , & travailla à reformer ]’é- 

glife d’Afrique, dans un fyqode qu'il tint à Rome 
dans la bafiiique de faint Pierre, au mots de Janvier 
de l’an 3 S6. ou quatre-vingts évêques fe trouvèrent, La 
lettre fynodalc , adreffée à fon nom aux prélats d’Afri
que, contient peuf canons qui y furent faits. Le V. ex
clut de la cleriçature le laïque qui aura époufé une veu
ve ; 6c le IX. prive de la communion les prêtres 6c les 
diacres , lefquels ayant été ordonnés dans l’état du ma
riage , vivront dans le commerce conjugal avec leurs 
femmes.

 ̂Zoiime aiTembla up fynode dans la Bafiiique de faint 
Clcment, en 4,1 S. contre Çeleftius.

Ccleftin en convoqua un en 430. L’impieté de Neito- 
rius y fut condamnée, & on y arrêta qu’il ferait dépofé, 
fi dans dix jours, après la fignifîcation de ce jugement, 

..il n’abjurait fes .erreurs.
Sixte III. fuççefTeur de Ccleftin, fut accufé parAnici us 

Baffus, d’avoir corrompu une vierge dans l’églife. Pour 
faire la dtfeuflion de cc fait, l’empereur Valentinien af- 
fcmbla un concile à Rome, où cinquante-Jix évêques fc 
trouvèrent. Ils examinèrent la vie de Sixte avec beau
coup de rigueur, & l’ayant trouvé très-innocent du fa- 
crilege dont pn i’accufoit, ils condamnèrent Baffus com
me un calomniateur,

Saint Leon le Grand, qui gouverna après Sixte, con
voqua divers fynodes, £11444. il condamna juridique
ment plufieurs Manichéens dans une affembléc, où quel
ques-uns de ces errans furent examinés, fur-tout ceux 
qu’ils appelloient les élus & les élevés. Ils confefferenc des 
defordres fi étranges, 6t des crimes fi abominables, que 
les évêques & les prêtres qui les entendirent, en furent 
faifis d’horreur. On en dreffa des ailes, par lefquels on 
connut que dans cette fcétc, il n’y avûit ni honnêteté, ni 
pudeur , ni modeftie. Le mêmeipapc convoqua 01445. 
un autreconcile, dont nous parlons ailleurs au lujet 
de faiqt Hilaire d’Arles, de qui Chelidonius de Befan- 
çon fe plaignit à faint Leon. £0449. il ccicbra un fy
node , où ifeaffa ce qui s'étoit fait dans le conciliabule 
d’Ephefe.

Le pape Hilaire, élu après faint Leon , travailla for
tement pour rétablir la difciplinc cccleüailiquc. Plu
fieurs évêques vinrent à Rome eu 465. pour célébrée 
l’annivcrfaire de fon ordination, qui tomboit fur le 
douzième de Novembre. Il tinr avec eux un fynode , 
où il propoCa des confultatiops que lui fajfoicqt les evê-* 
ques d’Eipagne de la province de Tarragonc , fiir quel
ques ordinations entreprîtes par l'évêque Sylvain con
tre les canons, 6c pour d’autres affaires importances. 
Nous avons cinq canons de cç concile ; mais comme il 
dura un mois 6c douze jours, ce qui fe voit par la date 
de l’épître decrctale, écrite à ce fujet, il y a apparen
ce qu’on y traita d'autres fqjets, donc nous n’avons pas 
les ailes.

Vers l’an 470. le pape SirapI ici us convoqua un fynode, 
où Eutychés6c Dioicore furent condamnés, 6c le conci
le de Calcédoine confirmé.

Félix, qui fucceda, dépofa Pierre le Foule» , dans une, 
affemblée des évêques d’Italie, faite fur la requête de ce
lui d’Alexandrie, que le même Pierre avoir chaffé de fon 
fiege- On écrivit à Acacius de Conltanrinople ; mais les 
légats qui portoient ces lettres s’écant laiffé feduire , fu
rent condamnésdans un II. fynode de foixante-fepe évêr 
ques, que le même pape célébra en 484. U en affembla 
un III- en 487. pour la réconciliation de ceup: qui avoient 
été rebaptifés en Afrique pendant la perfecurion des Van
dales.

Gclafc, fucceflcur de Félix, célébra , dit-on , en 494, 
un concile de ioixante 6c dix évêques, qui après avoir 
déclaré quels ctoient les livres canoniques que recevoir 
d’égüfe, mirent au nombre des apocryphes divers écrits 
de quelques auteurs, qui avoient vécu dans les fiecles 
précedenï ; mais ce concile 6c ce decret font fortfufpeéts- 
L’année fuivante, dans un autre fynode , il donna l’ab- 
folucion à Mifenus, un des légats condamnés par Fé
lix en 4B4.

Sytnmaque convoqua fixconciles. Danslel.cn 477. 
Il fut reconnu légitimé pontife, contre les prétentions 
de Lauréat Dans le II. en ïo ç . U fut abfous: des crimes,
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que lui impofoient les SchiCmariques , qui furent con
damnés dans le III. en çoi. Dans le IV. en yoz, on fut 
obligé d’affèmblcr les évêques en unV. fynode, contre 
■ les perturbateurs du repos de l’églife, qui avoient publié 
un fibellecontre Tabfoiution du pape, contre les juges,& 
contre la Forme du jugement- Ennodius fut chargé de refu- ; 
ter ces calomnies, &  en fit une apologie fi force & fi élo
quente, qHe les ennemis du pape demeurèrent fans répli
qué. On y propola deux decretSjTun contre la licence des 
accufarions contre 1« évêques, excepté dans la caufe de 
la foi ; l'autre tendoit à ce que nul prélat accufé, ne fût 
obligé de comparaître devant d’autres prélats , qu’aupa- 
ravanc on ne l’eût rétabli dansfon fiege, &  dans la pof- 
feffion des chofes qui lui apparteooient. Le VI. fynode 
fut tenu en 504. contre les ravifleurs des biens ecclefia- 
ftiques.

En y 18. le pape Hormifdas aiTembla les évêques , qui 
rehjfcrent de recevoir à la communion l’églife d’Orient, 
fi l’on ne ray oit des diptyques les noms d’Acacius, d’Eu- 
phemius, 6c de Macedonius.

Boniface IL qui avoit vu le trouble arrivé en fon éle- 
élion, 6c qui en craignoit uti femblable après fa mort,1 
convoqua en 531, à Rome un fynode d’évêques; 6t ayant 
defigné le diacre Vigile pour fon fucceflêur, il fit fouferire. 
Cette defignation devant le fepulcre de S. Pierre. C ’étoit 
violer les faims canons : auffi cette nouveauté fut-elle ré
voquée par un autre fynode qui fe tint bientôt après, Bo- 
niface, mieux con feulé, changea de fentiment, & mou
rut peu de temsaprès.

Jean II- fon fucceJTeur, aiTembla les évêques vers l’an 
533.au fujec d'un différend , entre l’empereur Juftinien, 
quidifoit qu'un de la Trinité s'étoit fait homme, &ctoit 
mort ; & les moines Acœmetes, qui foûtenoient l'opinion : 
contraire, laquelle fut condamnée.

Pelage IL tint en 5 8p. un concile, dont il eft fait men
tion dans une épître aux évêques des Gaules & de Germa
nie , qui lui avoient écrit, pour fçavoir de quelles préfa
cés fe fervoit l’églife Romaine.

Saint Grégoire le Grand fut élu après Pelage, L’empe
reur Maurice lui écrivit, pour l'exhorter de tenir un fy
node d’évêques , où l’on cherchât le moyen d’affoupir le 
fdrifmedeceux d’Iftrie, du Milanez, &  du pays des Vé
nitiens. Le faine pape le convoqua ; mais les évêques d’I
ftrie n’y voulurent pas venir, Dans un autre concile, tenu 
en çpç. Jean,prêtre de Calcédoine-, fut abfous du crime 
d’berefie, pour lequel il avoit été condamné à Conflanti- 
nople, & battu à coups de verges parfentence des juges. 
On y fît ûx canons. Le même pape en célébra deux autres 
en 601. l’un en faveur des moines, 6c l’autre contre un 
impofteur,.nommé André, qui demeuroit dans l’églife 
de S. Paul.

Boniface III. aiTembla en 606-un fynode, où l’on cor- 
• rigea les abus fur Téleétion des papes. H fut tenu par 27, 
évêques.

Boniface IV. en 610. aiTembla les prélats pour pour
voir aux befoins de la nouvelle égüfe d'Angleterre. En 
¿40. Jean IV. tint un fynode contre les Monochefites. 
■ Theodore fon fuccefleur en célébra un autre en ¿48- con
tre Paul & Pyrrhus, hereriques. Vitalien en convoqua 
un en 667. Agathon convoqua deux conciles vers l'an 
é8o. l’un pour les affaires de Téglife d’Angleterre, 5; le . 
fécond de cent vingt-cinq évêques, pûur.établjr la foi Or
thodoxe contre les impofturesdesMonorhelites, ijcpour 
faire choix des légats qu'on devoit envoyer au concile de. 
Conftantiqople.

Jean VII. examina en fynode les canons du concile de 
Çonflaminople, & une affaire d’un évêque Anglois, vers. 
Pan 705. ou 707.

Grégoire II. convoqua les prélats en 721. contre ceux 
qui contraéfcoientdes mariages inceftueux ; en 72fi, pour, 
une affaire de Corbinien , foêque. de Frifinghen , & en 
728. contre Thcrefie de l’empereur Leonlconoclafte , 6c 
en faveur des faintes images.

Grégoire III. qui lui igcçeda , dans un concile tenu 
en 731. -examina la caufe de Grégoire prêtre, qu’on 
avoit envoyé legat à Conftantinople ; 6c qui craignant 
le rdïèntiment de l’empereur Leon , n’avoit qfé lut ren
dre des lettres dont il écoic chargé. L’année Sui vante il 
préfid&à une afîcmblée de quatre-vjngt-Lreiic prélats,
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où Ton confirma les traditions apoftoliques desirn»«. *. 
dans le même tems on condamna les erreurs des 1 ' ̂  
maques- 1C0no'

Zacharie,qui gouverna après Grégoire,convoqua 
conciles. Le premier «1743. pour apronver la dlidoWl 
ancienne , ce qm fut confirmé dans le fécond en « A  T 
Ton parla au ITÎ d’Aldebert & de Clément, c o n d S  
par faint Bomface.

Etienne IV. préfida en un fynode renu par divers evê 
ques de France & d’Italie, en 76p. On y caffa les aftes T  
Conftamin, faux pontife; & on prit des refolu rions Uv 
tairespaur empêcher les mauvais deffeîns des laïcs Ma", 
dant que le fiege feroit vacant. 
r Adrien I. aflembla vers l’an 79A, quelques prélats puis 
écrività ceuxd’EfpagnecontreElipand.

Leon III. fon fuccefleur, à la priere de Charlemagne, 
célébra l’an 799. un fynode de cinquante-neuf évêques 
contre Félix d’Urgel ; &  dans un autre, tenu l’an 800, en 
la prefence du même Charles, il monta fur la tribune 
portant lesévangiles;& ayant invoqué ta fainteTrinite ’ 
jura qu’il éroit innocent de quelques crimes qu’on l j  
impofoit.

En 826. Eugène IL a Sembla foi xante-t rois évêques,Ie 
15. Novembre , pour-la reforme du clergé. On y 3 g, 
canons, dont nous n’avons plus que deux.

Leon IV. aiTembla foixante-fept prélats dans un concile 
tenu en 853. Anaftafe, cardinal, y fut condamné, &i'ûn 
y parla de remettre les loix eccleüafti.ques dans leur an
cienne vigueur.

Le pape Nicolas I> célébra fept conciles. I, en 8ér. 
contre Jean deRavenne.il. en 8 6z. contre l’herefie des 
Theopafchites, qui fe renouvelloiten Orient. UI,
853. pour impronver les decrets d’un fynode de Metz 

_qui pertnettoit la diflotuiiondu mariage de Lothaire, qui 
vouloit quitter Teutberge, fon époufe légitimé, pour 
époufer Vajdrade. IV. en la même année contre Zacha- 
rie, qui ayant été envoyé à Conftantinople, avoit IL 
chement favorifé Photius contre faim Ignace. V. pour 
rétablir Rothade, évêque de Soi (Tons, crû injuftement 
dépofé : ce qui fut confirmé dans Je VIL en 86$, Le
VI. fe tint en 8 54. contre Rodoal, évêque de Port, qui 
durant fa légation avoit favorifé Photius. Ce dernier fut 
anathcmatilé en 868. par Adrien IL qui tint un concile 
contre ce patriarche, dont les écrits contre Nicolas I, fu
rent brûles.

On met divers fynodes fous Jean VIIL L’éleétion de 
Charles le Cbaltve à l’empire, fut confirmée en 877. On 
parla de celle de fon fuccefleur en 879. 6tcn88i.Atha- 
nafe, archevêque de Naples , fut condamnépour avoir; 
fait alliance avec les Sarafins.

Formofe, en S93. chercha dans un fynode desremedes 
pour foulager l’églife affligée parle fchifme des Grecs & 
les courfesdes Infidèles,

Etienne, quiluifucceda, fit ordonner en 869. que le 
mêpie Formofe feroit déterré, dégradé & jetté dans le Ti
bre j mais Jean IX, improuva ces violences dans un con
cile tenu en 901.

En 949. Agâpet confirma les ailes de la dépofirion de 
Huguesde Reims, faite à Engclheim,

Jean XII. fit condamner Tantipapc Leon en 963.6c 
964. ce que Benoît V. fît encore en la même année.

Jean XIII. célébra en 971. un fynode en faveur de S, 
Dunftan.

Ce concile fut fuivi dans le même ficelé de ceux de 
Benoît VII. Tan 981, en faveur de Gifeler, évêque de 
Magdebourg , de Jean XIV. en 989. pour obliger faiot 
Adalbert de retourner àPrague, dont le peuple témoi- 
gnoit un déplaifir extrême de l’avoir maltraité ; & en 
993. pour la canonifarion de faine Udalric, évêque 
d’Augiboprg. '

En 996. Grégoire V.'fit des ordonnances pour le- 
leition des empereurs ; 6e en 998. on traira de la diffolu- 
tion du mariage du roi Robert, qui àvoic epoufé fa pa-
rente.

En'999. Silveûre II. examina l’affaire de Gifeler de 
Magdebourg , accufé de retenir deux églifes : cè qui fut 
renvoyé à un concile d’Allemagne, parce qucce prélat, 
qui étoic paralytique, ne put pas venir à Rome.

Dans le XI, fieçle, Grégoire Vi, celebra en Î047
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un fynode pour la reforme du clergé, & contre U fi* 
roonie..

Leon IX, qui lui fucceda , fit le même en 104,5». & en 
1050. 5t condamna Berenger. Il célébra deux autres 
conciles, dont nous feifons mention entre ceux de 
JLatran.

Nicolas II. en convoqua un de cent treize prélats en. 
1059. On y publia treize canons contre les Simonia* 
ques; Berenger y abjurafes erreurs, & fit fa profeffion 
de foi.

* Grégoire VII,.extrêmement zélé pour le bien de l’é- 
glife , affembla fouvent les prélats. En 1074, & 1075* 
pour Ja reformé des mœurs. En 107Î. contre l’empe* 
reur Henri &  fés adhercris. En 107?, contre les Sché
matiques ; 6c un autre pour la reforme du clergé. En 
1079. pour recevoir une' nouvelle profeffion de foi de 
Berenger ; fouvent relaps. En 1080, contre Tem- 
pereur Henri IV. qui fut excommunié. En ïo8i, 
contre le même, & pour rcgler Quelques différends en-

R O M î 8i
tre les archevêques d'Arles 6c de Narbonne. En 108J. 
contre le même-Hemi, qui avoit affiegé Rome \ &  
pour d’autres affaires importantes. L'année fuivante» 
Grégoire VIÎ. excommunia de nouveau ce prince , 
aveeGuiberc,-antipape, 5c les autres prélats Schéma
tiques, ■ ' - . '

Urbain II. confirma ce procédé de Grégoire, dans ua 
fynode tenu en 1089 6c en célébra deux autres en 1098. 
&  1099. de cent cinquante-éyêques. : 1

Othon IV. fotdépofé par Innocent III. dans un con
cile célébré en 12 ïo.

Grégoire IX* en convoqua un contre Frédéric II., en 
izi.8,& un en 1134. pour entreprendre le voyage delà 
Terre-Sainte.

Boniface VIII. en 1302. tint un fynode contre le roi 
Philippe le Bel ; &  Jean XXIII. en fit un autre en 1413. 
contre JeamHüs Wiclcf. Cherchez, les CONCILES 
DE LATRAN. ' ' . ■
■ ■ ' ■ ' - i- / 1

Voici la fucceffion chronologique des papes, des. antipapes., des rois de Rome & des empereurs, depuis Jules* 
Céfar jufqu’à Auguftuîe. En parlait des papes, nous marquerons le jour 6cl’année dé leur élcétion, 5t enfuite 
le tems de leur pontificat. '

SUCCESSION CHRONOLOGIQUE DES PAPES.
A N N E E  D E  L’E L E C T I O N .  . D U R E E  D E  P O N T I F I C A T .

M i de % C. 
¿4-

6*.
77-
90.

100.
109.
119.
tz8.

158.
1Ó8.
J7 6.

■- 191*,
- . 2or. 
1,219. 

2z4-
, 230. 
- 2Î 5*

23 d. 
i ç i .

: 25ï- 
2Ç7-

-*58.
27O.
275*
283*
396,

Mois Senti, Ans Mois.
S. Pierre &  5- Paul vien-

 ̂ * nencà Rome.martyrifés* t. quelques mois.
29. Juin, S. Lin leur-fucctde, ri. quelques mets.

fin de l’année, Anadec, 12. quelques mois.
S. Clement, 10. quatre mis.
Evarifte, - 9 - quelques mois.
Alexandre!. ÏO,
Sixte I, 9 * quelques mois.
Telefphore, ÏO, quelques mois.

: Hygtn, 4 -
quelques mois.. Pie I. !?•

Anicet, ■ IO. quelques mots.
Sorer, 8.
Eleucher, ■ iç .

quelques mois.1 Viélor I, 
Zephyrin,

9-
iS .

Califte I. 5*
Urbain L 6.

quelques mois.Pontien, 5 -
. 21. Novembre., Antere, t»

3. Janvier, Fabien,
Juin, Corneille, i . 2.
Septembre, Lucius. 2. 5 -

S-4. M ars, Etienne I, 2.
Sixte IL U *

22, Juillet, Denys, 10. i r .
3, Décembre, Felix, 4- 4.
4. Juin, S, Eutychien 8. 6.

- 17. Septembre, 
13* M ai, .

S, Caïus, 12, 4-
S. Marcellin, 8. 1.

ÿjffri.

19.

quelques jtipiï

16.
13*
•4*

quelques¡Qttrsi
4 -
i~

27>

ŸAcunce de trois ans, fcpt mis & fingt-cinq jours.

30Ï. 
3° 9- 
311 * 
314. 
33d. 
33
3 Ï 2-
3Í7.
3Í7.

39s-
402.

■ 4 *7*

26.' Février, S. Marceli. . , . r no.
8. 'q. Février, S, Eufebe, 2.

3. Oélobre, .. RMelchiade, 2, -2.

1. Février, 
id. Janvier,

S. Sylveftrel. 
■ S, Marc,

,21. II.
S. .

, 17. Octobre, S. Jule I. ïî* Í- -
8. Mai, Libere, ïï* ■ 4 * ■

S, Felix II. 1, T* 3*
24. Septembre, S. Damale Iv 17* 2.

i . 1 - ■ -
■ 12, Janvier, S. Sirice, *3-
14. Mare, 
i8. Mai,

S. Anaftafel. 4. i .
S. Innocenti* 15* ■

■ ¿I' " î"
19. Août, S. Zolline, ■ &

' *  g u

20.
21. 
7*
i.

22. ' 
*7-

■ 3-
28.
*4-
13*
10.
7-



'4ns de J.c, 
4 1 S . 
,423 .
4 3 2'
4 4 0 .
4 6 1 .
4.67,
4 §3 ,
4 9 2 .
4 9 $*
4 9 8 .
5 14 .
5 2 3 ,
5z6.
53°*
532.
535 -
53 ^-
540»
5 5 5 *
559*
573 -
57 7 '
5 9 0 .
¿ 0 4 .
¿ 05 .
¿07-::
¿ 1 4 -
6 17 .
d id .
¿ 3 9 .
¿ 4 0 .
641.
¿49.
* 55-
¿ 5 8 .
¿ 7 3 -
¿77 '
679 '
6 82. 
¿ 8 4 . 
¿8$. 
¿ 85. 
¿ 8 7 .
7 0 1. .
7 ° 5-
708.
7 0 8 .
7 T4 -
7 3 1 .
7 4 1 .
7 5 *.

■ 752.
- 7 5 7 - 

7 6 8 .
7 7 **
795>
S id .
S i 7 - 
8 2 4 . 
8 2 7 . 
8 1 7 /
844*
8 4 7 .

R O M
Mow

,'îjj. Décembre ,
Noms. rM s

S. Boniface, : > ■ '4 -
3. Novembre, 

id . Avril)
S. Celeftin I. . 4 - 8.
$. Sixte III. 7 -

ip . M ai, S- Leon I. le Grand} 20.
iz .  Novembre * ; S. Hilaire, 5 -
20. Septembre p

M ars,
2. Mare,

S. Simplicius,
S-Felix III. _ V

15*
S-

S. Gelafe I. 4 -
28. Novembre p S. A naftafelL 1 . = ■

2. Décembre > S. Symmaque, *5*
zd. Juillet, S. HomûfdaSj 9 *
13. A oût, S> Jean I. : \ %m ■'

Juillet, S. Felix IV-  ̂ î V 4 - '-
15. O & obre, 4 

Janvier,
: S. Boniface II. 2.
Jean II. dît jdeïÇUtt l

Juillet, 
2o. Juin,

S. Agapet I. 
S. Silvere, ' . 4 .  ,
V igile, *5-

1 d. A vril, S. Pelage I. 3 -
27. Juillet, S. Jean III. dit Cdtelltit ^ 12.

ld- M ai, S. Benoît I-dit jBflffe/e, ■■ 4 * ■
10. Novembre, Pelage H. 12.

3. Septembre, S. Grégoire î . l e  Grand, n>
i .  Septembre , Sabinien, 1

ï f .  Février, Boniface III-
d..18. Septembre, - Boniface IV .

13. Novembre, ■ ; Dieu-donné ou Dtufdedit, 2.
, 24. Décembre , Boniface V . - < 7-

14. M ai, Honorius I- . .12*
2, A oû t, Severin, - :

13. Décembre Jean IV. " I-
2Ç- Novembre^ .Théodore, - 1 7 -

1. ; Juillet, J S. Martin I. 5 *
Eugene I. 2.

31. Juillet, ; ■ Vitalien, T 4 *
14. A vril, Adeodatus ouDien-donné, 4 -.. ■

1. Novembre, Domne ou Domnion, 1.
8. Juillet, S. Agatbon, a.

19. A o û t, S. Leon II. ■ ; I- .
20. A oû t, S. Benoît IL
22. Juiller, . Jean V . , >' ' I.
20. O éfabre, C o n o n ,
26. Décembre ; S. Serge L 13 .

29.iHf 3oOétobre, Jean V I. 3 -
1. M ars, Jean V IL 2. '

i i ,  Janvier, Silïnnius, ;
. d.7 . M ars, C on fbn tm ,

.20. M ai, Grégoire II. id .
td. Février, Grégoire IIL 10.

2 .« id . Décembre , S .Z ach arie, ■ - 10.
7. JVtars, Etienne IL

30. M ars, Etienne III. i -
, ’28. M a i, P auli. 1.

■ 3. Août, Etienne IV . 3-
9. Février, Adrien I. 23.

jtd. Décembre ;  , Leon IIL 20.
¡22. Juin, Etienne V . 1.
$7* Janvier, Pafchal I. 7 -
19. M a i , Eugene IL 3 *

A o û t, Valentin,
^4. Septembre.* Grégoire IV* J 5*
io . Février, Serge IL 3-
12. , A v r il, Leon IV, 8*

ROM
Afflfj.1: '

9*
5-

11. \ 
11 . ' 
9•
5-

11.
8.

U .
7 -

9-
2.

d.
10.

5 .
Vio.
i i .

2.
2.
3- 
5*

- 8. 
8. 

11. 
10.
4 - 
2.
9 *
5-
4.
8.

28.
/ 3-

29,
10.
22. 
19.
23. 
27. 
10.
14-
18.

2.

18.

18.
18. 
id. 
25* 
27-
JO.
19.
23*
*3-
2d.

I.
*7*
4*
d.

20. 
1 2 .

8.
d. ci* environ, 
2. I iz.
5 * I 12-
d. ÛH iftji/tffl.'j

18.
8.

I i .
8.
2.
7 -

i .
8.
9 -
3 *

10.
5 *
I-
5*
7 -
3*
I .

4 *
i .
3 .

8-
i 7-
11.
* 3*
14
12.
17. 
20-

3- 
to . 
12. 
10.
4 -

îo .

18. 
17. 
17 .

. 3*
id .
23.

■4°*

2.
5-

auteurs f affùs d es fdites, mettent en ce rang ta prétendue papejfc Jeanne, ifflpejfsri qui Je détruit d’elk t̂tstsi 
ce que fyüs avtrifs remarqué, après aven f  drié de Jean FÎT. ' ;

Sçç- 2 1. Juillet,  ̂1 Benoît IIL <î, IO,
SffS. . 24. A v r il, , Nipolas I. U Grand j v  , 9 * , d,. - , . 20.

S ¿7 ' 24* Décembre 1 1 - Adrien IL  '' ; ;4 * 10. VJ'
S72. 14  ̂ Décembre , Je^n V III . i7 t 10. V ï .
882. 28-; Décembre f Marin ou Martip I L  ; '■  2. 20,
SS4. 20. Janvier, Adrien III. , ; 1. L • 3- *9*
885* ... - M a i , ' Etienne V I. _ v ; d.
Spjû: 3 1. M a i, ■ Fopuofc, d.
Spit Vo^faCe Vr. - ' 4.7- ;  <5*
89.7. ' 8/ Jiwvier ," 1 _■ Etonne V II. ( ■■ ,v. ; ; 3- ■



R 0 M R O M:
Jfft de J. c. Afaii. I Nflmr. , J-. Jni Mou.901, * * ’ * ■ 1 Théodore II. \

J»OI. : ................... r Jeap IX. ' ' 3*yoy. • » . . . ■' Benoît IV. ■
9°y* Î i . 1 ' . Leon V. 1 • “

1 Chriiloplile,. "■  !• 7*906. 1.................... ■ï Serge HL ' ‘ ■ 3- " 4.9 io. . . . . . Anaftafe IIL . • - 2.
5>I 2- . ■ . . . . . 1 Lindon, ■ ;■ ' 2.ÿ f j . 1 ■ 24. Janvier , , Jean X. ' ï '92S. . . . ' Leon VI. : 6.
929. . . . . » . Etienne VIII» ' Z. 1.
??!■ N Jean XI. >' ;'-v 4. ■
936. . ’ ................... Leon VIL 3- ; 6.
9 Î9- ' ; . . . . Etienne IX.' : ■ ‘ ’ : ■■ 3* " 4 -
7+3- ■ i . ■ . . Marin ou Martin IIL ! ■■ . 6. 4* -949. * . . ► Agapet II, 9* : 7*. '
7 ïï- ■ - * . . Jean XII. V ?-
96î* • * Novembre," ^LtÛHVIU. '. ; 3.964.- Benoît V. 1.
9*ï- . Jean XIII. î 6, 11.
972. 2o, Septembre, Domne ou Domnion II ; 3-
972. ao. Décembre, "l Benoît VI. ■ ' 1 ■ i.\
774* k ( a , m Bovifact VIL ! 1. l ,  '
77 î* . . . 1 . Benoît VII» 9*
984. • k . m , * , Jean XIV.  ̂ ' 1»

................... ■ Jean XV. ,V 10. : 4. ■■
9 <?tf. .................... Jean XVI» :
996. > , , . . Jean XVI. ' - 1 2, antouenvirani
99é. il-  Juin, Grégoire V» ' - , 2. 8.
999. SilvefirelL . 4*' Z. ■

■ I003. Jean X VIII» ■ ' y- ■
2003. 20- Novembre, Jean XIX., ; 7 -. :
1009. : 1 • Août, : ScrgelV» „ ' 2. S.
1012. ■ 7- Juin, BenoîtVIII. : r. 1.13-
*024. ’• . . . * : . Jean XX» . 9- s.
1034. .................... . Benoît IX. . . . 10,
1044. ■. , Avril, Grégoire VI* 2» ■ 8., "
1046. . . . Décembre , Clément II. , , 9*
1048. ................... ■ Damafe IL
1049. . . Février, S Leon IX» y- m 2,
1054. . . . . . VitStor II. 2. û.
i°?7* 2. Août, Etienne X. s.;
1059., ■ Nicolas IL 2. 6.

.................... Benoît X. *
iofii. - l. Oitobre, Alexandre II. 1 1 ■ ‘ 1 11. <Î*
1073- 21. Avril, Grégoire VII» 12. 1;
jo86. . 24. Mai, ■ ViûtorUL 1. 3*
1088. 12. Mars, Urbain II, 1 r. 4 -
I099. 12. Août, Pafchal IL ' i§, y*
111S. zç. Janvier, ■ " Gelafe II. 1.
i l  19. . . Février, Calixte IL y- io>
1124. ; j i .  Décembre, Honorius IL • ' % ' ' ŷ
1130. 14. Février, Innocent II. y* 7 '
1143. 2ç. Septembre, Celeftin IL 13* y*
1144. - 9. Mars, Lucce IL ! 1 t i .
J 14?. -î,ç. Février, Eugène III. 8. ■ 4.
11Ç3. 9. Juillet, AnaltaletV. 1 1. ,*4*
n  54. 3. Décembre, Adrien IV. ■ 4* ■ 8.

' 1159, 6. Septembre,- Alexandre III. ^ïi. n .
1181. : 29. Août, Luce III. . . 4* ■ . 2.
i i 8ï . iç . Novembre, 1 Urbain III. 1. ip.
1187. Grégoire VIII. 2.
1188. ' 6- Janvier, ClementlIL . y- ?•
1191. 12. Avril, Celeftin IIL 6. S.
H98. ÿ. Janvier, .InnocentIII. ■ 18.
121 <5. ijr. Juillet, Honorius III. 2. 8.
1227. 20. Mars, Grégoire IX. 14. y*
I 24I- %%, Septembre, Celeftin IV.
1243. *24., Juin, Innocent IV. 11. 5* .
1254, z i. Décembre, Alexandre IV.11 6- i i. ■ ■
I 261. 29. Août, Urbain IV. Tî* - 1.
I2Îy. ç. Février, ClementlV, ,. 3- 9-
I27T. j. Septembre,. Grégoire X. 1 4 - 4-
1 276.- Zi; Février, ' Innocent V. y* ;
I Î76. ,10. Juillet,' . Adrien V. ■

* s1276. 13. .Septembre, Jean XXI.
I277- 2Ç. "Novembre*. . Nicolas III. ■ , 1 2. ■ -
lïS l- 22; Février, Martin IV. 3* I.

Jourt.
/ 20. 

*y-

: 4p -'!

'■ 20.
28»

lÿ ,
*5-

y*
u -
ÎO.

i-

12.
20.

î 8.
*3*

■ ’ ?î*
7^

22.
3- 

2 2. 
iS .

- 4* 
4 * 

I 3* 
>7 -
io .
* 3*
>4-
>3-
24.
29-

■ 21.
18.
25.

10.
18.

9-

3*
18. ' 
14.
4 *

22,
*5*
io.
ï-

7*



R O M
Ans de J. c .  

n8ç* 
12SS. 
JÏ94. ; 
i*P4 - . 

■ 1303,

Heii- News. - : - Années, . 1 Mets,
2. A v ril , ' ! H o n o riu s IV . ' i. ■ ,*>

2 2 . F év rier, N icolas IV . 4 * .1., ,
3 . J u il le t , ■. S- C eleftin  V.

8 .
5* '

1 4 . D écem bre  t ’ 
2 1 . O t to b r e ,

: B oniface V i l i .  ; * >
B enoît X I . ; : t : 8.

L  E  S A  I N T  S I E  G  E  A  A  V  I  G  N  O  N .

fours,
1,

*4
8.
8.

*7-

JÜ SÎXE'ES D E  S E L E C T I O N .

Années
13'oç.
1316.
1334*
1342.
2352.
1362.
1370,

jlNNi'ÎS
Années
137S.
*378
1389
1404.
1406.
1409.
1410.

, ï 4 *7 ‘
14 3 1. 
1447. 
J45 5* 
Ï 45»-: 
1464. 
14 71,

: *484*
1492.
* 5° 3-
i 5° 3-
2513.
IÇ22.
*523-
*534*
i ç 5o.
* 555-
* 555-
*559-
1^66.

] M7 2* 
*585.
1590. 
içpo,
1591. 
î ç 92. 
KSaÇ. 
l6 o ? . 
l 6 l l .  
I623. 
ÎÎ4 4 .
I6ÇÇ.
l(i 67.

; 1670. 
1676, 
1^89.

_ 1691^ 
1700.: 
17 2 1. 

^ 7 24*
. ï 73°*

Ans de J. C  

25*-; 
3 7̂ ; 
418. 
49,8 
53°

M ets.

5 . Ju in ,  
^.Stfî.Scpremt. 
20. Décembre, 
7. M a i ,  

18/Decembre,
28. Oâobre,
29. Décembre,

"Som,
C lem en t V. 
Je a n  X X II .  ^ 
B enoît X I I .  
C lem en t V L  
In n o c en t VI» 
U rb a in  V. 
G régo ire  XI*

DUÆFE 
Années. 

8. : - 
18.
7 -

. 9* - :
T 8.

D E P O N TiriC iir,

10.

f .;;. ,

L  E  S À I  N T  S I E G E  R  E  T A  B  L I  A  R O M E

3-
4*
6.
8.
1.
2.

N òveri en H erefiarquç. 
U rficin  ou Urcini. 
E ulalius 1 A rch idi aerei 
L auren t A rchidiacre. ; i 
p io feo re .

Am de 7. C,
' v' ¿ 8 i : P ie rre  &  TKeodore.' .

6 8 7 . T h e o d o re  &  PafchaL'
-C;\. 7 5 7 . T h eo p h ilaé te  , archipr£trc;
;rr. 76$. C o n ftan tin ,’ ; 11

£24. Ziozime. *

; Moli ; '■ Nffwj.' i . . '■ ■ : Années . Mers.
, 7. Avril. Urbain Vf. ; ■ “ ."" '.y  .V U . ; . . . .  6*
; i,i. Septembre ,11 Clemvt vil. mort en 1394* ■ . ; ■. v
V 2. Novembre , ; r. Boni face iX. 14. .11,
/17. O&obre, . '.Innocent VIT» Ç "l l-; 2. V. : _
; 28. Novembre, . Grégoire XII. ' ' 2. . ; ■ 6,

26. Juin, Alexandre V. > - '
-17. Mai, > Jean XXIII. V v  1 5* ■

11. Novembre, .Martin V. '"y 0 r' 1 3 - . V
3. Mars, ■ Eugene IV. ' . i 5- • :1I.
6. Mars, -Nicolas V. 8.
8. Avril, ... Califte III. ' 3- ;■ -  . 5-

19. Août, Pie II. . : . 5- . i i .
29. Août, Paul IL ; - L '  - 6. é - ■ ïb.

9. Août, Sixte IV. ï,y' *3-
39. Août, ^ ‘ Innocent VIII. 7- ■ 10.
11. Août, : Alexandre VI. ■■■' .il,. - :
22. Septembre , Pie III.

,30. Ottobri, Jules II. 9 - .3-
1 1 .Mars, .. Leon X. ■ t : S. S.
9, Janvier» Adrien VI. . . y 1. 8*

19. Novembre, . Clement VII. .. ■ ; f  - ; ' IO, v 10.
13-Oiiobre, 4 Paulin. - 'y  ■ if*
S. Février, Jules III. 5v " .1.
9. Avril, Marcel II.

25.Mai, . Paul IV. ■ 4* ■, ' . 3.
ni. Décembre ; . Pie IV. 5- II.

7. Janvier, PieV. 6. 3-
13. M ai, Grégoire XIII. 12. . 10-
24Ì Avril , h_ ■ Sixte V. : ■ 1 ' 5* 4-
iç. Septembre, UrbainVlL ' *
5. Septembre; Grégoire XlV. 10.

29. Ottobre, -t; . Innocent IX. ■ ■. . 2-
. 30.Janvier, Clement VI IL *3- 1.

1. Avril, Leon XI.
17. Mai, ■ Paul V. 15* ; S.
9. Février, Grégoire XV. 2. 5*

■ 6. Août, Urbain VIII. '' 20. ri.
. 15. Septembre, Innocent X. \ - IO.. " 4*

¿.Avril, . ■ Alexandre VIL . . .  + 12. 1.
20. Juîm, Clement IX. 2. 4;
29. Avril, • ; Clement X. ’ 6. ' %.
21 . Septembre , Innocent XI, 12. 10.

6. Oâobre, - Alexandre VIII; I. . 3- _
! 12. Juillet, Y Innocent XIL ’ . , ■ 9- ; ^ .

23. Novembre, • ClementXL ' 20»- • ; r-
8. Mai, ; | Innocent XIII. J 2. ;■ 9'

29. Mai, > ■ .BenoîtXIII. ' t .! ; 1 5* ' t
12- Juillet, ' c-:. : Clement XII. -

3mh.
16.
18.
6. 

20. 
20.
23.
24.

fonts.
4.

it:
*4
8.

i l 
io.
10, 
19.
19. 
27.
11.
5-

27* 
8. 

2 6. 
i l.
20. 
6.

5 .
ri.
21. 
24

24 
29. 
v 3* 
U*
10.

3*
27-
h .

11. ’ 
l i .  
li* 
19. 
2Î*
10.
2 li.

11.
li.
ÎÎ*

Silfi



R O M
'Ans de y, c.

844. Jean, Diacre.
89 6. Boni face VL , " ,
897. Romain Galleiio.
962. Leon VIII.
974. Büniface VII.
9*6. Jean XVIL 

'1013. Grégoire.
1043. Sitveftre& Jean X X  
1059. Jean Mince, dit Beneît.

. io^i* Cadaloüs, dit HonoréII*
1080. Guibert,dkclement III.
1 118. Maurice Bürdin , dit Grégoire VIIL 
1124. Thibault, dit Ceieflin II.
1130. Pierre de Leon, dit Anaclet II.
1138. Grégoire, dit VïÜtrr.
1159. Oâavien, dit ViUor IV.
11 ¿4. Gui de Crcme , dit Pnfcbd III.
1170. Jean, abbé de Stnime ,ditCd/ixfeIIL 
137S. Clement VII. cru antipape.

394. Pierre de la Lune, dit BenoiiXIII.
434. Gilles , dit Ciment VIII.

*439* AmcdéeVIII. duc de Savoyc, dit Félix V.

Z F S S E P T  F O I S  DE  R O M E ,

. L’an 3182. dumonde, Sc 752. avanc Jerus'Chrift Ro
mulus commen â fon regne.

'Ans de Eme-. Ans avant 7. C. Regne.
i. 753' Romulus; 3*.

39- 7 *ï- Interregno. 1.
40. 7 14 Numa Pompilius, 38-''
83. 671. . Ttdlus Hoftiliqs, 32.

n ç . ¿ 37* AncusMartius, 24.
139. 615. Tarquín l’Anden, 3»- *
177. 577- Servius Tullius, 44.
221. 533- Tarquín leSttpcrbe, 24,

Les deux premiers confuís fuccederént aux rois Pan
■ 545. de Rome, 509. avant Jefus-Chrift, Vopsu CON
SULS-

ï i i f i K i t f l i  S O M J J  N îi

L’an 7O5.de Rome, &  49. avant J, C. Jules Céfar 
s’empara de l’autorité, & futaflafliné l’an 710. Il ne fut 
néanmoins didlateur perpétué!, que trois ans, 4. mois& 
¿.jours.

IÙ171Ï. de Rome,’Augufte monta furie chrône, ou 
plutôt en 714. & 30. avant J. C. depuis la mort de Marc- 
Antoine, Il tint l’empire 57. ans, & ia monarchie 43. & 
il mourut l’an 14. de l’ereGijrctienne,fous le confulat de 
Pompeius & d’Apuleius.

Avant J. C.
49. Jules Cefar,
38. Augufte,

Après y. C.
14. Tibere régna 
37. Caligula,
41, Claude I.
54. Néron,
¿8. Galba,
69. Othon,
69. Vitellius,
69. Vefpaûén,
79. Titus,
Si. Domirien;

Qn nomme ordinal rouent Céiàrs ces douze empereurs.

S U I T E  D E S  E M P E R E U R S .  1

Ars. Meis. jours
22- 6.

3- 10, 8
13- 8. 20
ï 3- 7- 28

6. ¡7
3- î
8. 5

IO.
2. 2. 20.

rI- 6.

'Après y. C.
96. Nerva;
98, Trajan,

■ 1 17. Adrien ,
13S. Antonín le Fieux ,
161. Marc-Aurele-Antonin,

; 161. L.:Verus,
Tome F.

Ans. ¿íflij. jours.
i. .4 . ■ i r

19. 6. »ï-
20. U.-
22. 6.
19. 10.
9• .

R O M
■ Am apris J. C. A ns.

180. Commode, \i,
193. : Helvius Pettinax,
193, Didius Julian us,

■ 193. .Severe, , 17.
21 r. Antonin Caracalla , 6.
217. Macrin Sc. fon fils , 1.
218. Antonin Elagabale, 3,

. 222. Alexandre Severe, 13.
235,; Maximin Sc fon fils , 2 
238. 1 Pupicnus & Balbin , 1
23S. Les Gordiens, 5,
244. Philippe & fon fils, î-
24.9- Decc & fon fils, 2.
î >1*- Gallus & Voluiien

fon fils, 2
254. Valerien, 6,
260. Gallien , 8.
2 6 S, Claude IL 2.
270, Aurclien, ï-
275. Tacite,
27Ó. Probus,
282. Carus, i.
282. Cari n , tué en 2 8 S'. 
282. Numérica , tué par 

fon bead - pere Aper
en 284.

284. Dioclecien, 20.
285. MaximicnHercule, 18.
305. Val. Confiance, 1.
305. Galère Maximien, U. 
312. Confiamin le Grand ,2 4  
337. Conltans, 14,
350. Jules Confiance, 11.
361. Julien l’Apofiat, 1.
363. Jovien,
364. Valentinien le Grand >
375. Gratien, 7.
3S3. Valentinien II. S.
393. Theodofe leGrand, 2,
395. Honorius, 28.
424 Valentinien III. 30. 
4çç, Maxime,
45Ç. M. Mæcilius Avîtus, 1. 
457. Majorien, 4,
¡¿6 r. Llbius Severus, 3.

Interrègne, 2.
41Î7. Procopius Anthemius , 4. 
47Z, Anicius Oiybrius,
■ 473. Glyccrius, ï.
474. Julius Nepos,
47 .̂ Romulus Auguftus, 1.

Mois
9
2

8
2

s$s
J; 'Jours. 

14. 
. a6‘ 
. ■ 5* 

3* 
5-

9. 4-
, •quelques mois* 

io,

6 . 

4,

6.
4,

6.

ï. 2 5*

6. -24,'

7. 27.
7. 22.
8. 23.
9. II.
8. 21.
?•
7-

17-

4
8

ar»
27.

r i
7

ï*

Nous parlons des'empereurs d’Occidenc fous le nom 
d’ALLEMAGNE , & de ceux d’Orient fous te nom de 

-CONSTANTINOPLE Ceux que nous avons nommés 
ici, ont régné à Rome ; ce qu’il eft bon d’obferver : car 
en faifant mention, par exemple, de Theodofe, nous di- 
fons qu’il a regné 2. ans & 5. mois depuis l’an 392. Ce 
qui fc doit entendre du tems qu’il.gouvcrnoit l’Occidenc, 
depuis la mort de Valentinien le Jeune. Il croit empe
reur d’Orient dès l’an 379. & il régna en tout id. ans 
moins deux jours- Cette remarque.liiffira. Cependant, 
pour ne rien négliger fur ce fujet, nous marquerons, oü* 
treceuxquiontéiéaifociésà l’empire, le nom de ceux 
qui ont ufurpé l'a puifiaucc fouveraine dans diverfes pro
vinces de l’empire , qu’on nomme ordinairement tyrans. 
Tribeilius Pollio nous a donné ia vie de trenccde ces ty- 

J rans, qui fe foule verenc, dit-il, dans l’empire fous GaU 
lien, mais il y a là du mécomptei

I E S  T T  R A N S  E T  A S S O C I  P S  A  I Ï E M P I R F

Après J. C.
137. Lucius Ælius Verus Cejo- 

nius,aifocié par Adrien, 
mort en 138- 

175. Avidius Cafiîus,
194. Pefcennius Niger j

Ans. üoíí, ’je or s.

3-
i. 6.
EEVe,
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ROM
jpès 7, c.

î f j^  Clodius Albi nus,
32Jf. Antonin &  Uranium ,
333- Taurinus,

Ovinius Camillus ; . 
235, Gordien,
337. Pompeianus,
34,0. Sabinianus,
346. M . Aurdius Severus Ho- 

ftilianus,
247. T . Jul. MarinuS Pacâtia*

Ans,
4.

Mdw.

1$.

nus,
249. Lucius Prifcus, tué en 251.
351. Julius Valens,
251. C. Valons Hoftilianus Mef-

fiusQuintus, 2.
2J3* Licioius Cornélius Saloni-

nus Valerianus, 8.
2Ç4. MEmilius Emilianus,
358* Cyriades,

-258. D. Lælius Ingenuus,
2Ó0. Valerien le Jeune,
261, Fulvius Macrianus , tué 

en 2<Î2.
l è i .  T. Fulvius Jünius Macria- 

nus,
261 • C. Fulvius Quietus,
261. L. Calpurnius Pifo Frugi,
261. P. Valerius Valens,
261. M, Caflius Latienus Poflu-

4.

mus,
262. Servius Anidus Balifta , 
262. Tib. Ceitius Alexander 

Æmilianus ,

10.

263. Q  Nonius Regillianus, . 
263. Caïus Annius Trebellia-

nus, •
T. Cornelius Cel fus ,
P. Saturninos,

264.. Odenachus,
264. Herodianus,
265. M. Piauvonius Vidiorinus ,

Vidtoriu le Jeune t 
Visoria,

267. Maeonius,
2¿7. Ulp. Cornelius Lælianus , 

Sp. Scrvilius Lollianus,
2¿7 ’ M. Aurdius Marius,
267. M. Acilius Aureolus,
267. SeptiruiaZenobia,
267. Hermias Vabalathus Ache-

nKj
2^7. Herennianus, 
z é j.  Timolaiis,
269. Ap. ClaudiusCenforinus,
270. M. Aurdius Claudius :

Qumtiilus,
270. P, Pefuvius Tetricus ,
270. C. Pivefus Tetricus, 

Nigrinianus,
272. Antiochus,
273. M* Firmius,
2j6 . M. Annius Florianus,
280. Sexr. Julius Saturninos,
281. T. Æl. Proculus,
281. Q.Bonofius,
284. M. Aur. Julianus ,
2 84. L- Pomponius ÆlianuS, tué 

en 287.
284. Cn. Salvius Amandus, 
288. . Valerius Caraufius, tue en

3-
3'
3*

6.

6.

4-
4.

204.
iç i.  L. Hpilius Achilleus, 8-

’ 2514.: Allectus, tuéçn 297..
298: Q. -Trebonius Julianos ,
3° 3*; Eugene,

^3°y.i Gai. Val-Maximintis, tué 
' e“ 3*3-

3°ï*' ïd,Val.Sevetusi tuém3ôô,[

Jam.
R O M

Après J. C.
306. M. Aur. Val. Maxcntntó, 

Romulus, mort en 309.
C . Val. Liciniaaus Lici- 

nius,
Alexandre,
Valens,
Licinius le fils, tué en jîé . 
Fl. Jul. Crifpus, iqorc en 

32Í.
Conllamin le Jeme t aort 

en 340.
M . Martinianus,
F). Jul. Delmarius, tué en 
338.

Fl. Claudius Hanniba- 
lianus, tué en 338. 

Saturnin,
Magnius Magnentius, 
Vetranion,
FI. Popilius Nepotiaüus, 
Magn. Decenrius,
Fl. Cl. Conilaûdus, tué en

. 354*.
Deuderius,
Sylvanus,
Valens,
Procopi us,
Marcellus,
Valentin,
Firmus,
Mag. Maxi mus,

Fl. Viétor, tué en 388. 
Eugene,
Marc,

Graden,
FJ. Cl. Conilantinus, 

Confiâtes , méen 411.
409. Maxime , tué en 422.
410. Prifcus Atralus ,
411. Jovjn , rué en 4 r3»
413. Heraclien,
431, Conilance,
423. Jean,

307.
3°7-

31Í .  
314. 
3 *7- 
3 *7*

317*

324.
3 35*

339-
35°
350-
350.

.351
351

353* 
355- 
3 4̂ * 
3*f* 
3 66. 
3Ä8. 
274. 
383.

392.
407.

408*

JmuAm,
tí.

Mi», 5

*7*

3*

14. 4-

ï*

2. l-

4.

tf.

2.

12.

RO M E, peti teille du Congo en Ethiopie, dans la 
riviere dé Zaire, à vingt-cinq fieuesau-defîùs de fon em
bouchure . Les François y ont établi une colonie. * Mari, 
diil'tan.

ROMEI (François) néàCaihglioneprèsd’Arezzoen 
Tofcane, encra au commencement du XVI, liede, dans 
l’ordre de faine Dominique, &  parvint par degrés aux 
emplois de provincial de Rome, de procureur general, 
& enfin de general de fon ordre en 1^46. Le pape Paul 
III-l’envoya auiü-tôt après au concile de Trente, où il 
affilia jufqu’à fa prorogation, & yifita enfuite l’Italie, la 
France &  i’Efpagne, après quoi il retourna en j çç 1. au 
conrile, fut un des théologiens qui dreflerent les dédiions 
fur le faerementde l’Euchariilie, & en 1552. retourna à 
Rome, où il mourut d’apoplexie le 20. Juillet de la mé- 
meannée. Ilavoic fait imprimer l’an 1538. àLyoo un 
traité De liberiate operum &  necejfuate gratis, & entre les 
lettres qu’il écrivit étant general, on a imprimé pla
ceurs fois celle du 10. Décembre 1548. où il fait I’éloge 
de la locieté de Jefus n ai flan te. * Echard.,/mpf, crd. ff. 
Prad. u 2,

ROMELIE, le Beglerbeglicde Romelie ouRumuiïe. 
C’eit le premier en ordre, en étendue & en forces de 
tous les gouverntmens generaux dt l'empire du Turc. 
Il renferme toute la Grece , la Romanie, la Bulgarie 
&  la Beflàrabic. Quoique Coùftandnople foirdam l’é
tendue de ce gouvernement, Sophie en eff pourtant la 
capitale, 5c la rcfidence du gouverneur. * Mebmes du 
tms.

ROMERSWALL ; c’étotc autrefois une pente vrilc de 
Zelande, Elle éroit dans le Zuid-Bevelafld, fur Iç bord 
oriental de l'Efèaut, à une lieue de Tolen , & un peu da
vantage de Berg-op-Zoom. Elica été ruinée par les iaoa-
dations.* Mari,  diti.



Ro m
R O M E SC O T, où denier de faint Pierre , que les 

An|lois appelloienc autrement Bernes penni. Vojez, DE-

RO MET TE/pedre vide de là vallée de Demona en 
Sicile , fur une colline -, à une ou deux lieues dcMeffine, 

.vers le couchant. * Mari , dit?.
ROMEY, le Va l  Kotnej : c’eft un fort petit pays du 

Bugei en France, Il eft entre le mont de S: Sulptce & ce
lui d'Arvieres. Sriflel, fur le Rhône,en eft le leul lieu un 
peu confidcrable.Ce pays a appartenu autrefois au duc de 
Savoye. * Mati, dis.

ROMIEU ( Raimond de ) gentilhomme d’Arles eù 
Provence, où la famille eil encore confiderablc , florif- 
foit dans le XI V.fiede vers l’an 13 y 5. Il écoic poete Pro
vençal , & compofa divers Ouvrages à la maniéré de Ton ' 
tems, dont Noftradamus, La Croix-du-Maine, Antoine 
du Verdier-Vauprivas, & d'autres font mention.

ROMIEU { Marie de ) demoifeliequi vivoit dans le 
X VI. fiecle, ecoit de la province du Vivarets 1 feeur de 
J^iifideRomieu, & nièce du fleur des Aubères. Elle 
publia en 1581, fes œuvres poétiques, avec un traité par 
lequel elle élevoit les avantages de fon fexe fur le nôtre, 
C'étoit une réponfe ingenieufe à une faty re que fon frere 
avolt compofée contre les femmes. Elle avoir auilr donné 
au public une infttudtion pour les jeunes dames , &c. * 
.La Croix-du-Maine, & du Verdier-Vauprivas j bibhotb, 
Tranç*

ROMILDA , duchefie de Frioul, fe retira dans dette 
ville , aiuèslamortde fon mari Cifulpbe, & y mena qua
tre fils «quatre filles qu’elle avoit. Elle y écoic en fureté, 
quoiqu’affiegée par Cagan roi des Huns; mais ayant vù 
Je prince qui fe promenoitàcheval auprès des murailles 
Eela ville, elle en devint amoureufe,& lui envoya de
mander pourquoi il écoit venu les armes à la main contre 
une femme’, & lui fit dire qu'elle lui offroît la ville, & 
qu’clleétoitprête de terminer la guerre parun mariage, 
Cagan accepta cette propofition , & entra dans la ville, 
qu'il mita reù &à fang. Le même jour il époufa Rom il* 
da; mais ce mariage ne dura qu’une nuit; car le lende
main U la fit attacher bonteufement à un poteau, où elle 
mourut- Ses quatre fils fe fâüverent, fit les filles confer- 
verent leur diafteté par une adrefTe furprenante.Elies ca
chèrent dans leur Crin de la chair crue, que la chaleur 
rendit fi puante , que leurs ennemis même ne pu rendes 
approcher, & leur* dirent par reprôche , que les femmes 
des Lombards n’avoient pas même l'haieine pure; * An
dréas Brunner, Annales virtnt. fr forr. Bojbrinn.

ROMILLE’ ou ROMILLEY , famille ancienhe &  
confiderable ert Bretagne &  en Normandie. Son nom fe 
trouvediSercüiment- écritdans les anciens titres. Dans 
quelques-uns c’eft Romîllé ; c'eft ainfi que labbc le La
boureur l’a écrit dans fon hiftoire du maréchal de Gue- 
briant en 1657. pag, 6 r. & 82. Dans d’aurres titres on 
ÜtRoumilIehRomellqRomiili, Rommilli &Roumilly. 
Mais comme dans ces titres on y trouve des fceaux aux 
mêmes armes , il en faut conclure qu’ils étaient tous de 
la même maifon. _ _ t

Le premierdont on ait conrioiflance par les hiftoifes , 
eft R obert de Romillé, qui fe trouve compris dans le 
catalogue des feigneurs renommés eu Normandie, qui 
accompagnèrent leur duc Guillaume le Bâtard dans fa 
conquête d’Angleterre en 1066. Voyez Ybijlo'tre de fJcr- 
tnandtepar GabriebDù Moulin, pag, 48. delà fin du li- 
vre, &  par l’abbé de Mafîcville, füffJ. i- pag.103. Geo- 
fro i deRomillé fut en 1132. un des témoins d’un af
franchi fièment fait par Haymon le Bigot, &  Alain f̂ils 
de Clairambault, de certaines terres appartenances à l’ab
baye de Mêlerai, L’a&e eft rapporté dans l’hiftoire de 
Bretagne par dom Lobineau , tant. Il.prenv- psg. 184.

H uet de Romillé, écuyer du bailliage de Chaùmont ; 
fervoic fous Jean de Conflans, chevalier, maréchal de 
Champagne, fuivant fà quittance pour fes gages, don
née le 3 o.d’Otftobre j 3 3 jj.au bas de laquelle eft fon fceaü 
en cire rouge, où l’on voit un léopard. Elle eft conferyée 
en parchemin avec toutes les autres, dont il fera parle ri- 
après dans les recueils jde feu M. de Gaignieres à la bi
bliothèque du roi.

.O livier de Rom illé, écuyer, fervoit es guerres de 
Bretagne avecfix écuyers de la compagnie, fous lasor- 

TvtHt Vt

, R Ô M -sâf;
dre's de Gui dcNeelle, Lire de Meïlô, maréchal de Fran- 
ce, capitaine general &  gouverneur du pays de Breta
gne , d’Anjou & du Maine, fuivant fa quittance de 8*. 
livres tournois d’un prêt fur Tes gages & ceux de fefdits fiü 
écuyers / dôùùéc devant Fougères le ty. Mai 1352. foii 
fceau y eft en ‘cire rouge , où l’on voit debx léopards cou-, 
ronnésl’un fur l’autre,qui font bsafrnesde tous ceux dè 
cette maifon.

R oh 1 lie ’, de faint Briéuétoitlrun des gentilshommti 
amis de Bertrand duGuefdin ,qui le fui virent en grand 
nombre dans fes conquêtes en 1357. Il fut tué brique 
l’on vint attaquer duGuefdin dans l’abbaye de S. Méat
tn 1364.

I. GeoTroi de Romillé, le premier par qùî l'on fcom- 
mence la filiation de ceccc famille , eft qualifié écuyer i 
capitaine dé faint James de Beüvron , dans deux quit
tances données à Jean Chauvel, tréforier des guerres du 
roi de fix vingft livres tôurnôîs d’un prêt fur fes gages & . 
ceux de cinq autres écùycrs & douze archers dè la com
pagnie defièrvans en la garde dudit lieu, fous le gouver
nement d’Arnaud,fired’Audeneham, maréchal de Fran
ce, lieutenant de roi ert toüre la Normandie , données à 
Pontorfon , fous fon feel le 6. Novembre 1353.ll donni 
encore quittance à Bertrand de Ladcnt, receveur general 
des aydes, ordonnées pour la guerre,de la fomiîie de cent 
francs d’or Mont le roi lui avoit fait don pour certaines 
caufes condBues ès lettres dudit don, datées du 13. Juiliec
1383.Il futperede Jean de Romillé , qui fuit ;

II. Jean de Romillé 1, du nom, écuyer, Fut reçu à 
Amiens le 12. Septembre 1386. avec huit autres écuyeri 
& un archer armé à cheval, pour fervir en l’armée &  
paiTàgcquele roi entendoit faire en perfonne au pays 
d'Angleterre à l’encontre de fes ennemis. C'eft ainfi qu'il 
s’exprime dans fa quittance donnée à Guillaume Dan- 
frenet,d‘un prêt de foixinte&  quinze livres rournoii 
fur fes gages & ceux defdits écuyers & archers de fa cham
bre , à Amiens le 14. du même mois. Il fut reçu à Lille 
en Flandres avec dix autres écuyers de fa chambre, deftl- 
nés à fervir dans la même armee, le 10. Oétobre 138& 
C'eft par ce Jean , fils de Ceofroi, que ie Laboureur a 
commencé la geneaîogiede ccttcrnaifon.il le qualifie fei- 
neur de Romillé, de Houdan & de la Chefnelaye , vi- 
vant,premier écuyer du roi Charles VI. en 1403. Sa fem-'- 
me, inconnue à cet auteur, fe nommoit Jeanne de Crou- 
ville, dont il eut Jean , qui fuit;

III. Jean dé Romillé II. du nom, feigneur de là 
Chefnelaye, de Houdan St d’Ardennes, capitaine dé 
cent hommes d’armes, é pou Ta C a th e r in e  Tourne mi né 
de la Hunaudayc, laquelle en qualité d’héritierc de Ma- 
haut de la Rivière , fit une obligation conjointement 
avec fon mari , au profit de Germain feigneur Dugué, 
Scdejeanne de la Rivière fa femme, fille & heriticré 
principale de Guyon de laRiviere.il eût pour fils Jean* 
qui fuit;

IV. Jean de Romillé III. du nom, feigneur de là 
Chefnelaye & d’Ardennes, capitaine decenthommeÿ 
d’artoeS, époufa l’an 1406, fuivant le Laboureur, Ai/ir- 

g u e r i t e  Bdrdouh, fille de J e a n  Bardoul, & de J e a n n e  Bour
rée, & petitfc-fille de P ie rre  Bardou), feigneur de Treic 
ouTrezeh Elle vivoit encore en i44*o.Leurs en fans fu
rent ; r.-Jean deRomillei IV. du nom, qui fuit; 2. 
B Æ dt , qui eut des en fans ; 3; G u ille m c tte  ; & 4. M a r te  de 
Kdmillei, mariée à J e a n  de Marrillé , chevalier , donc 
eUeeutM4riede Marrillé,, alliée à B e r tra n d  de Goyon , 
feigneur de Launai Goyon 3 dont defeendent les marquis 
de Ta Moufiaye.

V; Jean de Romillé IV. du nom, feigneur de la Cbef- 
nelaye 8c d'Ardennes,fut vice-chancelier du duc de Bre
tagne, & fi renommé, que Philippes de Comines loua fa 
prudence : c’eft ainfi qu’en parle le Laboureur. Le duc fort 
maître l’employa en 1463: pot)r-traiter avec le duc dé 
Bourgogne,le comte de Charolois& les grands du royau- 
mÎ,maîcontcns du roi Louis XI. Il fut l’un des comraifi« 
faires du duc pour recevoir les montres À Dol en 1471. 
& encore le 17. Mai 1477. Voyez l ’h if le ire  d e  B r e ta g n e  
par dom Lobineau aux preuves, tm. i ï . p a g . 1325.^ 
1362. Il mourut Vers l’an 1480. ayant eu de fon époufé 
M a r ie  Dubuat, fille de C h a r le s  Dubuat, feigneur dé 

: Landal; Jean, qui fuits& Sentie de Romülé, mariée le 2
ï f i f i /
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Aouc 1440. à Jsan deBoisbaudri, feigneurde Trais près
■ de Rennes. " . . .

VI, j EAs deRomillé V. du nom, feigneur delà Obéi* 
neJaye & d’Ardennes, fervoîtdans les troupes de Breta
gne en 1474,. & le 16. Février 1484. Il reçue ordre du 
duc de Bretagne de garder U ville de Fougères , avec 
vingt gentilshommes des environs, & quarante francs 
archers, (dom Lobineau p r e u v e s  1342. 14.1 <i. &  14 <i7 :) 
Le duc par fes lettres du dernier Avril 1481. lui avoir fait 
don du droit de rachat qu’il lui dçvojt. Il avoit époufé 
J e a n n e  de Beaulieu, fille d e  R o la n d  d e  Beaulieu, feigneur 
de Couefquen , &  elle vivok en 148?- & eut pour en- 
fans Jean, qui fuit i &Brrfr47i ne de Romi lié, marjée en 
1482. à Pierre MÜon» frère de Jeta, feigneur de la 
Paillie,
VIL J e a n  de Romülé VI. du npm, feigneur de la 

Chefnelaye & d’Ardennes, gouverneur de Fougères, 
époulà i°. par contrat du 2Q. Janvier 1485. M a r ie  du, 
Pontglou, fille d’G/fPirr feigneur du Pontglou, & de Ker- 
mel, &  d e  C a th e r in e  Arrel ; 1°. par contrat du 3, Mai 
ï $09. G is 'd tm in e  de Sahur , veuve de C h a r le s  de Monte- 
cler , feigneurde Bourbon. Il eut du premier lit G e o r 
g e s , qui fuit ; 6t F rg n p o ife  de RomjUé, mariée par con- 
tratdu 3. Mai 1509. à louis de Monteeler, chevalier 
feigneurde Bourgon, fils de fa belle rnerç. Leur ppfte- 
fké eft rapportée par le Labour eu r ,p a g e  8 3 ¿ d e  l a  g é n é a 
lo g ie  d e l à  ruaifon d e  Rudes-, l’on y voit que Bafede Monte
eler , feigneur de Bourgon , l’un des arrierts^etits-filsdc 
F r a n ç o i fe  de Romillé , ne laifla que deux filles, l'aînée 
defquelles M a g d e le in e  deMontecler,époufa U r b a in  de La
val , feigneur de BoiÜauphîn, maréchal de France ; la 
fécondé C a th e r in e  de Monteeler, fiit mariée à C la u d e  de 
Beuil, dentelle eut ta belle J a c q u e l in e  de Beuil,coin- 
tefle de Morec, puis femme de R e n é  du Bec, marquis 
de Vardes. Ces deux mariages ont donné de grandes 
alliances aux arrieres-petits neveux de Françoife de Ro- 
millé.

VIII. G e o r g e s  de Romillé, nommé G eo fro i par le 
Laboureur, chevalier feigneur de la Chefnelaye, d’Ar
dennes & du Pontglou , époufa r°. par contrat du 3. Mai 
1509. R e n é e  de Monteeler, fille de C h a r le s  d e  Monte- 
cler, feigneur de Bourgon, 6c dé G u il le m in e  de Sahur, 
qui devint ta belle-mere : 20. M a g d e le in e  Duhan , fille 
àtjftin Duhaü, feigneur de Launai, procureur général 
au parlement de Bretagne , 6t de ‘j e a n n e t t e  Brulon. Du 
premier lit fçrtirent, C hakies,qui fuit; M a r q u i f e , mariée 
par contrat du 12. Février 1535-à C l a u d e , feigneurde 
Poiüé & du Chaiangc ; J e a n n e ,  qui époufa 1°. G il le s  de 
Porcon, feigneur de Montaurirnî0. le 2. Janvier 1544,. 
J u l ie n  Duboays, feigneur de Mefneuf &de la Roche ; 
J e a n n e  J e u n e  , alliée le 18. Novembre 1549. à
G u i l l a u m e  du Buat, feigneur de Baril le 6c de Chante- 
Joup. Du fécond lit, vint G u i l l m e t t e  de Romillé, mariée 
à J a c q u e s  de laBeünays, feigneur du dit lieu.
IX. C harles de Romillé, chevalier feigneur de la

Chefnelaye, d’Ardennes & du Pontglou, époufa i°.le
18. Octobre IÇ41. Françoife de Couvran, fille deCfuir- 
les de*Couvran,baron de Sacé, & de Françoife de Buflon. 
Elle écoit petite-fille de Gi//ej de Couvran , baron de Sa
cé lequel avoit époufé Marguerite de Beauvau , coufiàe 
ïflue de germain à’ifabeay. de Beauvau, alliée à Jean de 
Bourbon, comte de Vendôme , trifàyeul du roi Henri 
IV : 20. le 15. Avril rççS. Efler de la Marzelicrc, fille 
de Pierre chevalier feigneurde la Marzeliere & de Bon
ne fontaine , 6c de Françoife DePorcoo. Du premier lit 
il eut pour fille unique, Beatrix de Romillé, dame de la. 
baronie de Sacé 6c de Montanec, d’Ergouges 6c du 
PleÆs-Budes , mariée par contrat du 29. Décembre 
* 1. à Jacques Budes, feigneur du Hirel, du Gareth, &C.
procureur général au parlement de Bretagne, qui par 
elle fut ayeul de Jean-Baptifle Budes, comte de Gue* 
briant, maréchal de France, mort le 24. Novembre 
ÏÎÎ43. Du fécond lit étoitiiTu C ésar de Romillé, qui 
fuît ;

X. C ésar de Romillé, feigneur de la Chefnelaye, 
d’Ardennes 6c du Pontglou, mort à Paris, &  inhumé 
aux petits Auguftins, le 1 1 . Janvier 163 3. avoit époufé 
Françoife d’Orgtandes, morte le 16. A vril 1654, fille 
de Pierre d Orglandes, feigneur de Prétot, dont il eue
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François,qui Îuhtfean-Bapûfîe, reçu chevalier de Malte 
au grand prieuré d’Aquitaine le 6. Mai 1 <>44 ; & R ■ 
de Romillei , mariée oar contr-Tr a„ ’ £

Tourville , maréchal de France, mort
X I. F rançois de Romillé, chevalier marcL l ° ï '

Cheihelaye,comte de Mauflon dans i’éledUoü de M *
c e , paroiffc de Landiui, maréchal des camps Starm^" 
du roi, avoit fervi dans le régiment des gardes ^  
écoit enfeigne en 1/3 q. Le toi érigea en marquifeÎ g Îp! 
re d’Ardennes, fife au diocéfe de Rennes, paroiïe V 
faint Georges-Retaimbauc, par lettres du mois de Decem 
bre 1641. vérifiées par arrêt du parlement de Rerî[) ’ 
le 15. Juillet 1644. &  fut fait maréchal de camp par br ’ 
vet du 26. Mai 1649. U époufa par contât du 26. Av 1il 
1^37, Charlotte de Paillé,fille  d’Hmifeigneur dé Poil 
lé , gouverneur pour Le roi au comté de Monaine & de 
Jeame-Louife Pericarr, Elle furvécut fon mari, & mourut 
104. Mars 1703. âgée de 80. ans ayant eupour 
Louis, qui fuit ; Ira uçoïs , capitaine de vaiffeaux , more 
fans pofterité ; &  Fmnçoife de Romillé, mariée en Joilkr 
1 é p i. à Claude de V a fli, marquis de Pirou près Couraa- 
ces, &  deBrecei près Avranches, morte lans enfans,

X II. Louis de Rom illé, chevalier, marqui5 de  ̂
Chefnelaye, comte de Mauflon, gouverneur de la ville 
château 5: baronie de Fougères, colonel de 1a noble (Te de 
Bretagne , fut tenu fur les fonts de baptême parle roi 
Louis X IV . 6c pat la maréchale deGuebriant, ¿ante, le 
26. Avril 1645. H époufa iD. le 21. Avril jrMa. 
çoifs Bon de M euillon, dite de Mtmtbel-dlEmremtHts, fille 
de François-Virginie Bon de Meuillon, dit de îAmbtl
comte d’Entremonts,6c de Montbel, marquis du Montt- 
lier, &  d t  M a g d e le in e  du Tillet. Cette dame avoit pour 
ayeule paternelle B e a t r i x  de Coligni, comteiTe d’Ectre- 
monts,fille de l’amiral de Coligni.6c de fa fécondé femme, 
J a c q u e l in e  de Mombel, comtelfè d'Entremoms, marquife 
du M ontelicr, ôc de faint André de Briord, Ôt elle avoit 
pourgrande tante L ù u ife  de Coligni, quatrième femme 
de G u il la u m e  de Naffau IX. du nom , prince d’Orange -, 
ainfi la marquife de la Chefnelaye  ̂ éioit coufine iffiiede 
germain du perc de G u il la u m e  III. roi d’Angleterre, & 
étoit au même degré avec les filles de la mailon de Naf
fau , entrée dans la maifon de Brandebourg, dans celle 
de Naflau-Dieft , gouverneur de Frife , dans celle des 
princes Palatins de Simmeren, ôedaos celle des princes 
d’Anhalt-Deflau. Louis de Romillé , étant âgé de 45. 
ans prit une fécondé alliance le 1. Août 1 <582, avec 
F l i fa b e tb - G a b n e l le  de Bellcfouriere, demiere fille de Mj- 
x i m U ie n - A n to in e  de Bellefouriere, marquis de Soyecourt 
6t de Guerbigoi, comte de Tilloloi, chevalier desordres 
du roi, grand veneur de France , 6c deM a rie-R en éede 
Longueil de Maifons. Elle s’eit remariée le 6- Oéiobre 
1713 . à J o fe p h -J o a c b iin  du Mas, comte du Broifai en Bre
tagne. D u premier lit nâquit M a r ie -C h a r lo t te  d e  Romillé, 
marquife du M ontelier, hcritiere de la maifon de Mont- 
bel d'Entremonts , mariée le 10. Juillet r â S fi. à Gw/las- 
nte-Françoif marquis de rHôpifâFSainre-Mefme, donc 
elle : eft reliée veuve le 3. Février 1704. avec un fils 6c 
deux filles, mariées dans la maifon de Chevriers. Du fé
cond lit de Louis marquis de la Chefnelaye font fortis 
Adolphe-Charles , qui fuit ; Alexandre-Bjpfolitt, che
valier de Malte ; R e n é e  , mariée le 29. Janvier 1703.3 
Leon Potier, duc de Gefvres, pair de France, chevalier 
des ordres du ro i, premier gentilhomme de fa chambre, 
gouverneur de Pans, mort le 9. Décembre 1704 âgé de 
84. ans ; &  Jeanne de Romillé, religieufe Urfulme à 
Fougères.

X III. A dolphe-Chah IBS de Romillé, marquis da 
la Chefnelaye , comte de Mauflon , chevalier de l’ordre 
de faint Louis , gouverneur de Fougères,mettre de camp 
d’un régiment d’infanterie de fon nom, créé brigadier 
d’inianterie le 1. Février 1719. a époufé le 2$. Juin 
1713 . Louife-Marguerite Ranchin, fille unique de Jean* 
Antoine, corifeilier du roi en fes confeils, fecreiaire brdi- 
nairedes confeils d’état, direâion 6c finances de fa ma* 
jefté , Si de Marguerite Chevalier, dont il a eu Adolphe- 
Charles , mort ; Marguerite , née le îé .  Janvier i j t  J i 6! 
Louife de Rom illé morte.



ROM
Les armes de CCtte Famille font d ’d 'U ir  à  d e u x  lé o p a rd s  ! 

C ouronnés d ’o r , p o fé s  l 'u n  fur l ' a u n e , U n tp a jjé s  qt a rm é s  d e  i 
g u e u le s .  j

ROM ONT, bourg avec château 5c comté. Il école $ 
autrefois au duc de Savoye, Il eit maintenant dans le J 
canton de Fribourg en Suiffe. * Mati, diâ'ton. ,

ROMORÀNTIN , petite ville de France dans le < 
Blaifois fur la Sauldre , à huit lieues de Blois, vers le 1 
midi. Pour l'édit qui y fut fait, cherchez. EDIT. *Ma- i 
t l ,  d iâ io n .

ROMUALD ( faint ) fondateur 6c premier abbé de i 
l’ordre de Camaldoli, nâquit à Ravenne vers l’an 956. 1 
d’une famille ducale. Son pere Serge s’étant battu en 
duel contre un de fes parens qui fut tué, Romuald fut 
touché ft vivement de fa mort, qu’il alla fe renfermer1 
dans le mOnaitere d’Apollinaire, à cinq quaresde lieue 
de Ravenne. Il ,y prit l’habit monaitique, & emb rafla ; 
enfuite la vie ànachoretique , £t le ntic fous la conduite ! 
d’un hermite nommé M a r i n , qui demeuroit dans les 
états de Venife. Quflque-tcms après il forcit des états de 
Venife, & vint en Catalogne, où il demeura dans une 
folitude avec quelques compagnons. Il fit un voyage en 
Italie , pour empêcher fon pere de quitter la vie mona- 
iliqüe qu’il âvoit embrafTée. Il vint enfuite s’établir à S. 
Martin aux Bois, où il bâtit quelques cellules pour lui & 
pour fes diicipies» Il établit un monaitere à Bagni près 
de Sailine ; mais les religieux de fou monaitere l’en chât
ièrent. Il alla fe retirer dans le marais de Comacchio, 6: 
revint enfin en fon premier monaitere de ClafTe, pro
che de Ravenne. L’empereur Othon III. l'en fit abbé en 
996. Ses religieux fe fouleverenc encore contre lui. Il 
vint trouver Othon, qui affiegeoic Tivoli, & lui remit fa 
croflè.Il bâtit enfuite pl ufieurs monafteres en divers lieux,
&  fonda en 1012. celui de Camaldoli en Tofcane, dans 
les vallées de l’Apennin, C’eftdc-ià que fon ordre a pris 
le nom de Camaldule. Auparavant il avoit envoyé plu- 
fieurs de fes religieux prêcher la religion de Jefos-Chrift 
aux Infidèles en Hongrie, & il avoit été lui-même pour 
s’acquitter de ce miniliere jufques fur les frontières de ce 
royaume ; mais il avoit été arrêté en chemin par une 
langueur, qui ne lui avoit pas permis d’aller plus loin.
Il pafla le relie de fes jours daiiï un inonaitere qu'il avoit 
feâri fur la montagne de Sitrie, dans l’Ombrie , près de 
Safib-Ferrato; L’empereur Henri II. le fit venir à fa cour 
Vers l’an 102 2; Il mourut près de Valde-Citftro l’an 
1027. On célébré fa fête le 19. de Juin , jour de fa mort.
Il eft fûr qü’il n’a pas vécu plus de /y. ans, puifqu’il 
n’a Voit que 20. ans forfqu’il foc reçu dans le taonaitere 
deClafle par ordre d’Honeflus, évêque de Ravenne , qui 
ne commença à gouverner cette égide qu’en 971, & qu’il 
étoic iliort avant le mois d’Aoùc de l’an 1027. où Tbeo- 
dald,évêque d’Arezzo, dans une charte qu’on confer- 
Veencore en original, parlant de lut, emploie ces ex- 
pretfions: P u  r e c o r d a tm is ,p i< t w e i w r i a p a t i e n t .AinfiPier- 
redeDamlerts’ett bien trompé lorfqu'il lui a donnéfix- 
vtngtans devie ; 6til y a encore d’autres chofes faufles 
hazardéesdansla vie de ce Saint. * S a v i e  p a r  Pierre de 
Damien ¿tar Botlandus, Baronius, in  a n n a l .  Lucas Hif- 
panus. Baillet, F ies d es  S a i n t s ,  j .  d e  Février. Mabillon , 
a n n .  ord . S . B e n e d iâ .  V ie s  des  S S . c h e z  L o t t in  , a  P a r i s ,  en  

1730.prîfM. Goüjçt,
ROMUALD, archevêque deSalerne, fur la fin du 

XII* fiecle i coropofa une chronique , que le cardinal 
Baroniuscite fur les années 1084. & 1177. affuranc qu’il 
avoici/y dçû  exemplaires de cet ouvrage. Il parle de cc 
qui s’efl paffe depuis le commencement du monde juf- 
qn'en r 177. où Romuald fut un des légats envoyés à 
.Venife, pour prppafer le$ moyerft d’accorder le pape 
Alexandre III. avecFrideric B arberoa jfe .

RO MULE, faince fil l.e,dont parle S. Gregoife le Graiid 
dans U n e  de fes homélies. S’étant unie avec deux autres 
filles,elles résolurent de pafler leur vie dans la même mai- 
fon 6ç dans le Célibat. R otnulc étoic humble , patiente * 
obfervaot yn rigoureux filence , & étant fort appliquée 
à H prière; Elle fut frappée d’une paralyfie, qui la retint 
plufieurs annéesdans le lit ,prefque privée de l’ufagc dç 
tous fes membres, lâns qu’une fi longue épreuve fût capa
ble de l’impatienter. Enfin, on rapporte que quatre jours 
avant fa mort, fit chambre fut éclairée d’une lumière ce*
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Ieileî £: que feSdeux compagnes s’apperçiirenc d u n e  
multitude de perfonnes, qui entrèrent avec uncel ehl~ ' 
preiîement, que la porte en étoic toute ébranlée. CeS 
gens pfa!modioiencâltemarivement;& quatre jours après, 
Romule expira doucement »après avoir reçu le Viatique;.
&  fon amc étant portée entre les choeurs des ângcS, l’bd 
enrendoit des voix d’hommes &  de femmes quidifoient 
les pfeaumes. Tout cela étoic accompagné d’une odeur 
très-agréable. * S. Grégoire , cbap. 40.

ROMULUS, fondateur & premier roi de Rotne; 
étoit frere de R e m u s  , & fitsdeRhea Sylvia, fille deNu- 
mitor. Amulius,après avoir détrôné fonfrereNumuor 
roi d’Albe, s’empara par force du royaume , fit mourir 
les enfans mâles de Numitor, ôc obligea Rhea Sytvia fi
fille à fe faire veftale , afin qu’elle ne pût avoir d’enfatis; 
Neanmoins elle fc trouva grofle,& accoucha de deux fils ; 
à qui on donna les noms de Rehus & R omuius. Amu-‘ 
lius fit enfermer Rhea , & expofer fes deux enfans fur lé 

. Tibre, Ces enfans eurent le bonheur, étant échoués fut 
le bord du Tibre j d’être trouvés par un intendant des 
troupeaux du roi, nommé Faujhtle,qui la  éleva, Sa fem
me Laurence, qui les nourrit, étoit communémeht ap; 
pellée Louve, à caufe de fes débauches : ce qui a fans dou
te donné lieu à la fable, que ces deux enfans avoient été . 
allaités par une louve. La naifiance de Remus &  de Ro- 
mulus eil placée p r  Dcnys d'fIttlicarnalfe à la fin de la II. 
01ympiade,772.ansavant J- C. Remus 6c Romulus fu
rent élevés prmides bergers, fans que l’on fçûc qu'ils 
écoienede la race royale. Quand ils furent en âge , ils 
portèrent les armes, s’adonnèrent à la chaiTe ; & aya*c 
attiré avec eux une troupe de jeunes gens, ils attaquoient 
des voleurs, prenaient le butin qu’ils avoient fait, 6c le 
dillribuoicntaux bergers-Un jour qu’ils celebroientfor le 
mont Palatin les jeux qu’Evandre avoir autrefois appor
tés d’Arcadie en Italie, en l’honneur du dieu Pan , ils 
furent attaqués par ces voleurs. Romulus fe défendittmais 
Remets fut pris otmenéà Amuliufcfeflevant lequel il fut 
acculé d’avoir Fait plufieurs courfeTfor les terres de Nu- 
mitor, &  de les avoir pillées L’hiitoire rapporte que 
Remus fut livré à ce prince, 6c qu’alors Faulrule décou- 
vric à Romulus ce qu’il étoic ; que Numitor de fon côté 
les ayant reconnus, les deux freres, avec une troupe de 
jeunes gens, avoient tué Amulius, 6c remis Numitor en 
polfeifion du royaume d’Albe ; qu’enfulte ils avoient for
mé le dciTein de fonder un nouvelle ville ; 6c que dans lé 
terris qu’on en jettoit les fondemens, Romulus , pour 
peupler cette ville , à qui il donna le nom de R o m e  , de 

’ fon nom , y avoit établi un aille , où tous ceux qui vou- 
droient fe retirer ; feroienc en fûreré ; que cela avoit atti
ré à Rome un grand nombre de Latins, de Tofcaos ; 6c 
d’autres peuples d’Italie, &. même des étrangers, qui peu
plèrent la ville de Rome; Romulus eu étant le roi,les ap- 
pclla de fon nom R o m a in s . Il fit des loix , 6c çboiüt cenc 
perfonnes pour rendre la juitice, 6c avoir part au gouver*. 
nemenc. Ils furent appelles P eres  ou Sénateurs. 11 eit indu
bitable que quand Romulusjetta les fondemens de la ville 
deRome,il avoit déjà un grand nombre d’hommes qui 
Pavaient foivi. La liberté qu’il donna à cous ceux qui 
voudtoient y venir, d’en être habitans , l’augmenta 
beaucoup. Ainfi en peu de tems cette Ville devine très- 
peuplée , 6c en état de fe défendre. Mais comme il n’y 
avoit point de femmes,5cqüe les peuples voiGnsneiemr 
vouloient pasdonnerlcurs filles cd mariage, Romulus  ̂
pourenavoir ufa dece ftratagême. U fit reprefenter des 
jeux folemnels en l'honneur de Neptune,®: les fit annon
cer par toute ritalie. Non feuiemeritles Cçniniens, les 
Ctuftumins 6c les Antemnates, peuples les plus voifins ; 
mais auffi les Sabins, y vinrent en gmnd nombre, avec- 
leurs femmes ôc leurs enfans. Où les reçut agréablement ; 
mais quand le fpedtacle fut commencé, Si qu’un chacuri 
étoit appliquée le regarder, la jeùneffe Romaine courut 
enlever les filles. Le? pereS de ces filles exciterait leurs na
tions à fe venger de cet affront, &  prefferent Titus Ta-, 
dus , roi des Sabins, à faire la guerre aux Romains. Les 
Ceniniens furent les premiers qui commenceront à Iesr 
attaquer, Romulus marcha contre eg i, les défit &  tua, 
leur roi de fa propre main, II mit âuffi en fuite iarmeç, 
de? Antemnates , 6c prit leur ville ; vainquit les Crûftu- 
mlns i £( établit des colonies dans «s pays. Les Sabins i
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commandes par leur roi Tâfius, Te rendirent maîtres de 
la'citadelle de Rome, donnerem uo combat dans Rome 
m êm e, dans lequel les Romains furent̂  d’abord mis en 
■ fuite. Ronmlus arrêa fes fuyards-, revint à la charge , fit 
reculer les Sabins ,avec lefquelsïl fit alliance, & partagea 
-l’autorité royale avec Tarins, qui ne vécut que fix ans
depuis cet accommodement, Romulus fut feul fouveram.,
après la mort de ce prince ; vainquit te  Fidenaces &  les 
.Véïéns- Enfin , comme il faifoit la revue de fon armée’ 
près du marais de Caprée,& qu’il haranguoitfes foldats,. 

- il fur vint un orage, qui le couvrit d’épaifte tenebres : il 
ne parut plus depuis ce terns-là, foit qu’il eut été tué pan 
Ictonnere , foit que les fenateurs, qui commençoienc à 
redouter fa puifiance, l’eufTent mis en pièces. Son regne 
fut de 37. ou 38. ans, à commencer de la fondation de 
Rome. Ainfi.ilmourutl’an ÿiç.aVant Jefus-Chriit. Il 

.fùtfumoimnèQuirinus, par rapport à la javeline , que 
les Sabins appelloientjQHir/î, félon le témoignage de Fe- 
ftus ; ou bien des Sabins appelles Caret, aufquels il donna 
le droîtdeboürgeoiiieRomaine:defortêque les Romains 
furent appellés-jg/drirej apres cetteaifociarion des Sabins ; 
oü parce qu’il étoit fils d’un foldat, qui étoic appel lé Qui
ris , parce qu’il portoit toujours une lance, à qui on a 
donné le nom deiirfrt ; f parce que ceux qui font profef- 
fion de l’art militaire, font fous la proreétion de ce dieu.) 
On dit qu’aprèsla mon de Romulus , un certain Procu- 
lus rendît témoignage au fenat qu’il l’avoit vu aVecun air 
■ & une majefté divine, & qu’il lui avoir annoncé la futm 
re grandeur de la ville de Rome, donnlferoitprûtetReur, 
ajoutant qu’il vouloit être reconnu & honoré pour dieu, 

■ fous lenomdej f̂iirfntij. En effet, on lui faifoit quelques 
facrifices tous les ans, & on avoir inftitué en fon honneur 
des fêtes, qui étoient appelles QttiTlnales. On nommoitL 
suffi Ouiritidlicettecollinc à Rome , où étoit lé temple 
quilui étoit dédié; & on appella du même nom là porte

fiaroùonalloità cette montagne,dite vulgairement par 
es Italiens M o n te - C a jw l io  , a caufe de deux chevaüx de 

marbre , delafàçon*|ïPhidias à: de Praxîtclle, qui y 
furent placés. Jacques Gronovius prononça en 1 ¿>84. 

■ une diflenation àLeyde, pour prouver que l’origine de 
■ Romulus, fa naiflânee & fon éducation , n’eft qu’un ro
man inventé par un Grec, nommé auflî-bien
que l’enlevemenc des Sabines. En Un mot,il croit queRo- 
mulusn’étoitpoint né en Italie; mais qu’il étoit Syrien.

■ Quelques uns avoient cru’, entr’autres Saumaifè, qu’il 
étoit Grec ,&  on chercha des preuves dans la religion 
qui fut établie à Rome avant que NümâPômpilius y ré
gnât , Æc dans quelques noms qui durent enéore de là pre
mière langue des Romains. * Plutarque, en la vie de Ko- 
■ tmdüs. Tite-Live ,l,i. b i ß . Florus. Denys d'HdlicarnaJfe. 
Vclleïus Paterculus. Eutrope. M, Du Pin, bifi. profane, 
tome I. Pi ri feus, lex'tcov, antiq. Roffi. Bayle, repubL des let
tres, Dec emboe 1Ä84.

ROMULUS,fils du tyranMiijeencq&d’unefillede l’em
pereur G a le re  M a x i m i e n ,fut fait céfar par fon pere l’an3 07. 
êc fut mis au rang des dieux par les Payons après fa mort, 
arrivée apparemment en 309. Ijdace le met deux foiscon- 
ful dans les faites , avec fon pere Maxence ; içavoit, l’an 
'308. & l’année fuivante. M. deTillemont 8c le P, Pagi 
prétendent qu’il fut noyé dans le Tibre; mais ils neparoif- 

. îent pas avoir entendu le texte du jeune Viétor. ■
ROMULUS, pocce, eit auteur de quelques fàblcs à 

l’imitation de celles d’Efope, &  adreffées à Tiberrin, fils 
rie ce poète.

ROMULUS, v o y ez . AMASEÜS,
ROMULUS, ch e rch e z , AUGUSTUS ROMULUS. 
ROMUS ou ROMULUS, c b m b e z .  ALLADE. 
RONCEVAUX, bourg du royaume de Navarre en 

Efpagne. Il eft entre Pampelunc & faint Jean-Pié-de- 
Port, dans la vallée de Roncevaux, où l’amere-garde de 
l ’armée de Charlemagne, trahie par Ganelon, fut défaite- 
lfan 77 8, par les Gafcons, * Mari, diä.

RONCIGLIONE , petite ville avec un comté de-mê
me nom en Italie,-enclavée dans le patrimoine de faint 
Pierre. U appartenoït autrefois au duc de Panne, de mê
me que le duché de Caftro. Le pape les tient par engage
ment depuis l’an 1 ¿49. & nous avons vû que quand la 
cour de Rome eft brouillée avec la France, cette couron- 
*ie menace cette-cour delà faire rembourfer, <5cdç retirer

R O N
tes états pour les taire rendre au duc de Parme rfl„-n 

- de RoncigUqne eft fimée fur un lac de mêmenoin n 
mé par les Latins CijMtnjin Lattes. ’ noD1’

RONDA petite villedu royaume de GrenadetnEf 
pagne. Elle elt aux confins de l’Andaloufie fnrh nui 
Id.Gaudie.càdi,lieues deGStata,. ¿ ^ 5  
cette ville fonda U Veta, que l’on prend t>our lO ;. 
Aànippo , petite ville de l’Efpagne BetiqS 

RONDA, Sierra de Rond* , montagnes du royaume 
de Grenade en Efpagne. Elles font aux confins del’A 
daloufie, entre la ville de Ronda 5c celle d'Anten 
ra. On y voit vers la ville de Ronda les ruirS^ 
l’ancienne Succubo, patrie desancêtres d’Anconin U m  
lofopbe.

* RONDELET ( Guillaume) médecin célébré £IS je 
jean Marchand épicier de la ville de, Montpellier en 
Languedoc, nâquit le 17. Septembre de l’an 1*07 il 
vint au monde avec un corps très-foib!e& très-délicat ■ 
& dans les premières annéesEe fa vie, il fut attaqué d’uiî 
grand nombre de maladies , don| il ne guérit quT 
mefure qu’il avançoit en âge. Après avoir appris les 
lettres humaines, il s’appliqua à la medecine, qu’il 
exerça dans diverfes ̂ petites villes; comme 1 per, 
tuis en Provence, où manquant de pratique, il fut 
obligé d’enfeigner la grammaire aux enfans. Depuisil 
vint à Paris il y apprit le grec ; & après diverfes coup 
fes, il fe retira à Montpellier, où il Fut profeifeur en 
medecine, avec beaucoup de réputation. Ses ouvrages n’y 
répondent pas. On dit que celui desPoiifons, qui eft le 
plus cohfiderable, eft copié en partie fur les’manufmis 

. du fçavant Guillaume Pellicier, évêque de Montpellier; 
cèpéndatit Rondelet fit'pour le perfeéHohner, divers 
Voyages à Anvers, à Bayohe, àBourdeaux&ailleurs. II 
S’adonna à l’anatomie, avec d’autant plus d’ardeur, qu’il 
fit lui-même l’ouverture du corps d’un de fes enfans: ope- 
ration qui le fit pafler pour un pere barbare & dénaturé. 
Chaque jour il faifoit trois ou quatre leçons, & avoir ac
coutumé d’égayer fon difeours par quelque conté & quel
que récit agréable. II ne négligeoie pas l’étude de livres 
de théologie; mais dès que Guillaume Peliifcicr, évê; 
que de Montpellier, eut été mis eü prifonpour fait de re
ligion , il brûla tous les ouvtages de cette efpece, qu'il 
avoir dans fa bibliothèque. Lorfqu’il compofoir, rlle fai
foit avec précipitatioh , & ne relifoit jamais : de-là vient 
que les oeuvres n’ont pas foûrenu l’eftime que fon fçavoir 
lui avoit acquife.L'excès avec lequel il mangea des figues, 
en revenant de Touloufe, lui èaufâ uüe difienterie, dont 
il mounsc prèsd’AIbi, le 3e. Juillet de l’an içéÿ. fort 
pauvre, à caufe de fon peü de conduite. Il laiftâ divers 
commentaires fur des traités d’Hippocrate , deGalieo, 
d’Ariflote , & de Dîofcorîde ; Médian a proche A ; Di iiWjüt- 
dimemïs gtnerai'umis ; De dffctiibus grav'idf, paHxrirtitis (ÿ 
puerpet* î de affel&bus infaiiûum & pueraitü>l, ¿rt. Ceft lui 
que Rabelais a joué fous le nom de Rondibilts. A fa fol- 
licitation , le roi fit bâtir à Montpellier le théâtre ana
tomique , à la porte duquel on voit cette infeription : 
Curantibus Joanne Schirironh, Jntenio S  apporta, G itille lm  
&ondeletio, &  J. Üoccacib, en 1566, * De Thou, bijl, 
l. îS.Sainre-Marthe, 1. i.elog. Ghilini, tbeat. d’fimiu 
leter. Vander-Linden , de fcrïpt. medk, Laurent Jouherc, 
pif. E ondel.

RONDINI(Paul) de Florence, religieux de l’ordr« 
des Carmes , dans le XVI. fiecle, fut prieur du couvent 
de cette ville, où il étoit né, & où il mourut en 1 ypz- 
II fut auffi provincial de la province de Tofcane, prê
cha avec beaucoup d’éloquence, & laifta des fermons 
&c. * Lucius , bïblioih. Car mût. Aiegre, in Parai* 
Carmel. -t

RONSARD(Pierre)dont le vrai nom de famille étoit 
ROUSSART, prince des poètes François du XVI.fie
cle , fils de Louis de Ronfard , chevalier de l’ordre de S. 
Michel, 8c àc Jeanne Chaudrier, étoit originaire de Hon
grie 5c dcBulgarie. Un cadet de fa maifonfitune com
pagnie de jeunes gentilshom mes, qu’il amena aû  fervic« 
de Philippe de Valoir, qui étoit en guerre avec l’Angle
terre : c’eft de-là qu’eft venue la branche de Ronlard, 
Il nâquit au château de la Poiflbnniere eu Vendômois, 
le onzième de Septembre 15x4. Il fut élevé'à Paris au 
college dç Navarre ; &  ayant témoigné du dégoût pour ̂
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l’étude, il fut mis page chez le duc d’OrleanS, qui le 
donna a Jacques Stuart, roi dEcoiïe, qui ¿toit venu 
epoufer Magdeleine de France , près duquel il demeura 
plus de deux ans. A fon retour en France, U fut employé' 
par le duc d Orléans en dîverfcs négociations, fit accom-' 
pagna Lazare Baif, maître des requêtes, qui devoir fd 
trouver à une dietede Spire. Ce fut par les converfarions 
qu’il eut avec ce fçavant, qu’il fende réveiller (on in-' 
cünation pour les belles lettres. Durât lui enfeigna le 
grec en même tems qu’à Jean-Antoine de Baif, (ils de 
Lazare. On remarque que Ronfard , accoutumé à veiR 
1er tard , étudioit jufqu’à deux heures après minuit, de 
en fe couchant., reveiüoit Baif qui prenoit ik place. En- 
fuite il s'adonna uniquement à la poéfie , & compofa ; 
outre fa Franciade, des odes, des fonnets, 5c plufieurs 
autres ouvrages, que la trop grande affeébation d’y fou- 
rcr de l’érudition Sc de la fable ancienne, a rendus durs 
&  obfcurs. Les roisHenri II. François (I. Charles IX, & 
Henri III. eurent pour lui beaucoup d’eftime, 6c lui, 
firent du bien. Charles IX. fur-tout, qui aimoit la poë- 
fïc s témoigna le plus d’aSèétion à Ronfard, Sc prenoit 
même plaifir à s’entretenir avec lui, Sc à lui écrire en 
vers quelques fragmens. Ronfard mourut à S, Côme-lrR 
Tours, l’un de fes bénéfices le 27. Décembre î^Sç. 
Les fqavans de fon tems lus drefferent des éloges funèbres,
Sc des épitaphes que Claude Binet recueillit , lorfqu’I 
publia la vie de Ce poète. Du Perron , qui fut <é- 
puis cardinal , 6c qui n'étoit alors que nouveau venoà la 
cour, fit l’oraifon funèbre de Ronfard , à la perfujfion 
de Philippe des Pones ,abbé de Tiron. Entre Jes-loges 
qu’on donne à Ronfard,on n’oublie pas celui d'ayjir tou
jours été très-ferme dans la foi Orthodoxe , Sc cinftam- 
menc oppofé au parti des Novateurs ; mais on ne lui 
donnera pas celui d'avoir toujours été fort énervé à ne 
rien écrire qui pût offenfer des oreilles c'a îles. Outre 
Claude Binet, De Thou, la G’roix-du-IWkinc, Scevole 
de Sainte-Marthe,Etienne Pafquier, & jivers autres par
lent très-avantageufement de lui. * Cftifxltci parnculic- 
mentBaillet, ju g e m e n t  d es  f f u y o n s  fu s  le s  poètes m o d e r n e s , 
a v e c  le s  n o te s  d e  M .  d e  l a  M o n n a ie  q ü  é c la i r a j j i n t  & r e i l t -  
Û e ilt p lu f ie u r s  f a i t s  q u i r e g a r d e n t  R o tfa r d -  ‘

RONSS ou RONSSÆUS ( Baudouin J de Gand, 
inedecin, vers l’an 15-8-5.-fut nédecîn du ducdeBrunf- 
wick , Sc il fe retira à Fûmes *n Flandres, puis à Gou- 
deen Hollande. Nous ayont divers ouvrages de fa fa
çon. O p u fc td a  M e d k d ,  où l>n trouve quatre traités; De 
h o w 'tm s  p r im o r d i is .  I n  c b u m a n l i a m  b r s v ts  i f a g r g e , & c .  
.Valere André, biblïou Bclg* Vander Linden, dcfaip. mâ.

' *
ROOUS,ROUS rc'elb une des ¡fies Orcades, qui 

n’eft éloignée que d’un mil le de celle de Mainland. Elle
n'a qu’une lieue de long 5c autant de large, mais elle eit 
fertile en blé Sc en orge. * Mact, diél.

ROPER ( Jean j defeendoit d’une famille du comté de 
de-Kent en Angleterre,5c étoit fils de Jean Roper procu
reur general du roi Henri VIII. H époufa Je,inwe, fille 
de J e a n  Fineux chevalier , chef de juftice 5c de la cour 
du banc du roi, fur la fin du regnè d’Henri VIL & au 
commencement de celui d'Henri VIII. dont il eut deux 
£1$ , GtrilIAUME Roper d’Eltham , clerc pendant quel- . 
que tems du banc du roi, qui avoit époufé M a r g u e r i te  , 
fille du fameux T bornas Morus, chevalier, & alors grand 
chancelier d’Angleterre, de laquelle font defeendus les 
RoPERsde Wcll-Hall ; Cbriftopble Roper de Lodge dans 
le pays de Linfted, qui d’Elifaùetb , fille de Cbriftopble 
Blore de Renhatû dans le comté de Cantorberi, eut 
Jean , qui fut faiçchevalier par le roi Jacques I. le 9. 
Juillet 1605. & t^ansaprès fut fait baron du royaume 
fous le titre de lord T e n h a m ,  riche domaine qui lui ap- 
panenoit. Il mourut à la fin d’Aouc 1618. lâiflant de fa 
femme liïfalsetb, ChristoîhIe fon fils Sc heritier ; Si 
deux filles. Chriflophle eût pour fuccdfcur Jèan , qui 
de fa femme AGrie, fille de Guillaume lord Petfe , eut 
trois fils & quatre filles. Il mourut en 1627. & eu’ç1Pô'?r 
fucceflêur C hristoehiè , qui époufa i°. Marie, fille dé 
François Englefîeld dcWotton BaiTet, dans le comte do 
W it chevalier, de laquelle il eut lean, qui mou-
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Tur jeune , 
pbilaAilpbie

Sc une fille nommée 
fille de N. Knoles

Fr au foi fe ; 2".
de GroVe-Plà-

c i, dans le Comté de Hant, de laquelle il élit trois fils i 
CnRiSToPHLElord Tenham qui A époufé Elifaùetb, fit-F 
le de Francis vicomte de Montagu ; Henri, qui mourut 
jeune; 6c Thomas, étant mort en 1673. * DugdaleR 
D a r on âge.
ROPER ( Marie) Ang[oife,ceIcbre par fon m eritr 5c j 

par fon efprit dans le XVI. fiecle,Vivoit vers l’an r$6o.
5c éroitfille de GhlILAimE Roper, 5c de Magueritâ - 
Morus, fille de l’illutfre Thomas Morus, chancelier 
d’Angleterre, Elle fur la compagne des études de fa mere,
& acquit une fi grande connoi/îance des langues grecque 
5: larine, qu’elle traduifit de latin en anglois, une pièce, 
que fon aycul Thomas avoit compofée fur la pafïion du 
Fils de Dieu ; 5f de °rec en la même langue, l’hiltoire 
ecdetîaiHque.l’Eufcbe. La reine Marie, qui rétablit la 
religion Ca-'Uolique dans ce royaume, eftimoit iprt Ma-, 
rie Roper, qu’elle voulut avoir à fa cour. * Hilàrion de 
Cofie fkgcs des Dames illuflres.

RCQUE ( Gilles André de la J ficur de la Foncière, 
gcn'lhomme Normand,s’efl acquis unefnlide réputation 
pa-fes ouvrages, qui ont cous rapport à la noblc/Te. La 
cjnnoiflance des gencatogies 5c des armoiries , dit M* 
Huet dans fes origines de Caen , fut la principale étude; 
de cet auteur, 6c parti eu lie rem en t des gcnealogies de 
fon pays. 11 avoitapporréà ccttc recherche une mémoi
re prodigieufe. Il connoifioit tous les défauts des familles, 
&rl fcmbloii prendre plaifir à les publier. Ce jugement 
de M-Huetparoîcd’autant<p!us fur , que l’on fçait que 
ce gentilhomme avoit obtenu en un privilège
pourl’imprclfion d’un recueil des maifons nobles de nom 
5c d’armes, nobles de race & annoblies de la province de 
Normandie, avec un armorial general des maiTons no
bles & de leurs alliances,5c un traité intitulé; La feience ré
gulière des armoiries. Ce fut pour l’execution de ce grand 
dcfleinqu’il fit imprimer cette annéc-là même, une lon
gue lettre aux in certifiés en l’hiftoirc des maifons nobles 
de Normandie; Si l’année fuivante, il publia à Caen 
une partie du tome fécond de fon hiftoire généalogi
que , contenant les maifons de Broflard , du Fai 5cTou- 
ciret; mais il abandonna enfuice fon travail fur toutes 
les autres familles, ou du moins le fupprima pour ne. 
donner que l’hiftoirc généalogique de la maifon d’Har
court , qui parut en 1662. à Paris en 4. volumesi» folio t 
dont les deux derniers contiennent les prcuves.Outreces 
ouvrages, la Roque a encore donné un traité fingulicr 
du blazon, Paris 1673.6c 16S7, un traité du ban & ar- 
rîercban, de fon origine , Sc des convocations ancien
nes 5c nouvelles , Paris 1676. 5c enfin un traité fçavant 
5c curieux de la nobleife & de fes diverfes efpeces, qui 
parue dans la même ville en 1678. in-quarto. Ce gen
tilhomme mourut en 1686. à Paris, où il démeuroit 
depuis plufieurs années. Le Long, ùiùttot. bifi. delà Fratu 

ROQUELAUllE ( AncoinedejfeigneurdeRoquelau- 
re en Armagnac, de Gaudoux, de Sainte-Crc(lie, de 
Mircpeix , de Montbert 6c du Longart, baron de Laver- 
denx 5c de Biran , maréchal de France , grand-maître 
de la garderobe du roi, 5c chevalier de fes ordres, fene- 
chal fie gouverneur de Rouergue 5c de Fois, lieutenant 
general de la haute Auvergne , fenechal Sc gouverneur 
de Gutenne, & maire perpétuel de Bourdeaux, fils puîné, 
dcGlRATJb feigneut de Roquelaure , & de Catherïnedc 
Befoles, fut deitinédès fa jeun elfe , à 1 état eedefiaftique, 
qu’il quitta depuis pour embraiFcr la profeilîon des armes, 
& fe diftingua fous le nom dufeigneur du Longart. Jean
ne d’Albret, reine de Navarre , qui i’honora Se fa bien
veillance, lui ccda la part qu’elle avoit enla feigneurie 
de Roquelaure, & l’engagea dans le parti du prince fon 
fils, qui le fit lieutenant de fa compagnie de gendarmes ; 
& depuis, étabt devenu roi de France, après la mort de 
Henri IIl.il le combla encore de biens & d’honneurs, en 
confideration dcfesfcrvlcesôcde fa fidélité. Il le fit grand- 
maître de fa garderobe eni 5 89.chevalier du Sainc-Elprit 
en 1595. & R pourvut en divers tems de plufieurs gou- 

- yememens. Enfin lefeigneur de Roquelaure fut fait ma
réchal de France par le roi Louis XlII. en i6rç. Dépuis 
il remit dans le devoir Clerac,Nerac,6e quelques autres 
placés, fit fon teltament le 9. Mai de ldi S. ôc 
mourut 'fubiteraencà LéitSWe, le 9. Juin de l’an 1625. 

I âgé de 8 z. ans.
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Ce maréchal defcendoit de Pierre de Roquelaure , 

■ vivant en 123 1- qui de Auderaant de Verdufan , eut pour 
■ enfens Bertrand  L qui fuit ; fit Manauit de Roque-
iauic. t r. iII. Bertrand I-du nom cofeigneur de Roquelaure 
■ ave-le comte d’Armagnac, mourut en 1271. laiiTant dp 
Jeant* de Brugois fa femme, B e r t r a n d  I I .  qui fuit ;  

Aude, ziiriée à Bertranddu Solicr ; 6tGtiilUme-ATp<udd 
de Roqndaure, vivant en 1304. qui laifTad'Aii*, fille de 
ilw/ejfeiyieur de Malefergues; Amours, chevalier, vi
vant en 1346-, fit Aleman de Roquelaure.

III. B e r t r a n d  II. du nom cofeigneur de Roque
laure , feigneur du Longart, chevalier, étoit mort en 
1315. II avoit époufé Brunïffende de Savdllan, dame cîe 
Saint-Aubin, qui fe remaria à Bernard de ïfculac, dont il 
e u t  P i e r r e ,  qui fuit ;  f i t  Fiaude de Roquelau»e(femme de 
Donat de Gohas , damoifeau.

IV. P ierre  de Roquelaure, feigneur de Sairu-Aubin 
fie du Longart, fut marié trois fois, i°. à Agïrefe d i a 
gnose, dont il n’eut point d’en fans: 2q. à JH. dont le 10m 
cft ignoréjficdont il eut Jeanne de Roquelaure, marié» à 
Hugues de Giera : 30’. en 13; 5 6- à Marquift de Ma fias, fil»; 
de Jean feigneur de Cafrillon de Mafias, dont il eut 
J ean I. qui. fuit;

V . J e a n  de Roquelaure I. du nom, feigneur de Saint- 
Aubin , du Longart, fie de Gaudoux, Jean, comte d’Ar
magnac lui donna en 13 8 r. la moitié du lieu de Roque
laure, 5c U étoit mort en 1427. Il avoit époufé i û. en 
1384. F r a n ç o l fc  de Voifins, donc il eut G e r m é -  de Roque
laure, mort avant fon pere : 2°. Ct e l l e  de Gouth, ou 
Goth , remariée à B e n e d iâ  de Pauiade , dont il eut J e a n  
II. qui fuit; B e r t r a n d ,  feigneur de Saint-Aubin, mort 
fans enfans de J e a n n e  de Saint-Marvin ; B e r n a r d  ; M a r g u e 
r i t e  ; fit C a th e r in e  de Roquelaure.

VI. J ean de Roquelaure II. du nom, feigneur de 
Gaudoux fit du Longart, écuyer du comte d’Armagnac, 
vivoit en 1475.11 avoit époufé le 24. Septembre 1435* 
J e a n n e  de Sedillac, fille de G a f i e n feigneur de Saint- 
Leonard , dont il eut J ean III. du nom, qui fuit ; F r a n 
ç o i s ,  feigneurde Saint-Aubin, inftitué heritier par B e r 
t r a n d ,  ion oncle ; B e r t r a n d , abbé deBouiilas , élu évê
que deLei&ourc ; J e a n -B a p t 't f t e , qui fuivit le parti de Re
né d’Anjou, duc de Lorraine , fie fit ce combat fameux 
cbntre Janot de Budos, qu’Hardouin de la Jailie, maré
chal de ce combat, a décrit ; J e a n n e ,  mariée en 14^8. 
à JïeimfrddeMeimont, feigneur de Lciïohan ; Cécité, 
alliée à B e rn a r d  de Vimonc, feigneur de Pordeac ; 
Agnès, femme de J e a n  de Sciflès ; fit J e a n n e  de Roqueîau- 
re , mariée en 1470. à J e a n  de Biran, feigneur de Roque
fort;

VIL J ean III. du nom feigneur de Roquelaure, de 
Gaudoux, fitc. époufa le 3. Août 1459. A n t o in e t t e  de’ 
Montlezun , fille dMfjioijje, feigneur de Meillan, fie de 
F io r ï m o n i e  de Mafias, daflic d’Auzan , dont il eut J e a n , 
qui fut d’églife ; B ernard , qui fuit; B e r n a r d ,  chanoine 
d’Auch fie de Lesétoure, archidiacre de Loumagne ; T ii- 
batdd , vivant en 1520; A g n è s , reîigkufe de fainte Claire 
de Touloufe ; M a r ie  , femme de G u il la u m e  , feigneur du 
Bouzec ; Cecile, ma née à GtfrAwf de Baflâpar, feigneur de 
Caftel; M a r g u e r i te ,  alliée à C h a r le s  de Bcri, feigneur de 
Lâchez; fie M ir e m o n d e de Roquelaure, mariée en 1520. I 
à H u g u e s  de Siev rat.

VIII. Bernard feigneur de Roquelaure, de Gau
doux, ficc. vivoit en 1549. Il époufa i°. en Oélobre I 
1495. Catherine du Bouzet, fille H’ArnauIt-Guilhcm fei
gneur du Bouzet, fit de Cdràmwe de Scrillac: i°. en Dé
cembre iÇ29. MArjptmre d’Ornezari, donc il eut Françai
se de Roquelaure, mariée en 15 50. à Bertrand de Montle- 
ziin, feigneur de Saint-Jean. Ses enfans du premier lit

' furent, G e r a u d  , qui fuit ; Jean, feigneur de Gaudoux, 
mort fans alliance ; Miranmde , alliée en Avril s s 24. à 
J e a n  de Caflàgnec, feigneur de Gondrin fi; de Tilladec ;
Sc Françoife de Roquelaure, mariée en 1531. à Gaillard 
de Befolies, feigneur de Combarault,

IX. G e r a u d  feigneur de Roquelaure, de Gaudoux, 
Scc. mourut en 1357. Il avoit époufé en Oébbre 1537. 
Catherine de Befolies , fille de Jean feigneur de Beiol- 
les,8c d'Ifdeau d’Eilhuert, donc il eut Jean-Bernard 
feigneur de Roquelaure, lieutenant du maréchal Stros-

ROQ_
-*i, mort au combat de la Roche-Abeille en . j 
nard feigneur de Roquelaure, tué au combat d*ür 
thés ;  A n t o i n e  , qui luit; M a rg u e rite , alliée en m 7 ¡. 
Jacques de Maignault, feigneur de Momagu ; Amim 
te, alliée en 1563. à Çertrand d’Augeroux, fc«™ * 
de Baupui-le-Dangereux ; Audmne, moue tans al
liance en içé o ; fit Louife de Roquelaure , mariée eù 
x 572. à Jean de Vunoiu «  d’Ornczan, baron de Tout- 
necoupe.

X. A ntoine feigneur de Roquelaure, &c. maréchal 
de France, mourut le 9. Juin i<Î2Ç. âgé deg2.ans, ainû 
qu’il a été ri-deflus remarqué en parlant de fes aiüoos 
Il avoit époufé P .le j .  JuiniçSï. Catien»» d’Qrneian' 
veuve de Gilles de Montai, baron de Roquebrou, Sec 
&  fille de Jean-Claude d’Orne zan, feigneur d’Au rade 
&  de Noaillaa, gouverneur de Metz, Sc de Bmate 
du Cernil : î°.lc 15,Août idxi. SufannedeBaflabat,fil
le de Béraud,baron de Pordeac, gouverneur de Verdun 
fie de Catherine d’Hebrail, dite des Fontaines, dame de 
Capendu, Ses enfans du premier lit furent, Jean-Leutr, 
baron de Biran , maître de la garderobe du roi, mort 
avant fon pere en Septembre 1610. fans alliance ; 1attife, 
première femme d:4»ioi»e comte , puis duc de Gramout, 
morte en iifxo ; Fofe, mariée à François de Nasilles, 
comted’Ayen, chevalier des ordres du roi; Catherine, 
'bbefle de Rodez ; Marie, alliée en 1607, à Jacques Jià- 
biçrt, comte de la Vauguyon, marquis de Saiat-Megrin; 
fierAuife de Roquelaure, mariée en Aoûrx 619. à Charles 
de içrracave, feigneur de Saint-Pè. Ceux du fécond lit 
fureit N. de Roquelaure, heritier uaiverfel de fa mere 
en 16 6 -, Louis marquis de Roquelaure , gouverneur de 
Leiélotre, roeftre de camp d’un régiment, mort fans al
liance R17. Novembre x 6 35 ; G aston, qui fuit ; jau- 
Louis cours, de Roquelaure fie de Beaumont, comman
dant le reginent de fon fr cre, mort Dos enfans de Cathe
rine de Batîhbm,de Pordeacfic de Levis, fa eoufine ; 4««- 
ne, chevalier dcMalte, mort jeune ; Jacques, marquis de 
Laverdenx, mon fans alliance en 1 ¿78 ; Armand, baron 
de Biran, tué en ürel ; Louis, mort commandant un régi
ment i Louife, marié; à Alexandre de Levis, marquis de 
Mi repoix, morte en 1674; Catherine-Henriette, femme 
¿’Alfonfe de Montluc, narquis de Balagni ; Angélique, 
alliée à Heüor de Caffaguct de Narbonne, marquis de 
Fiefmarcon ; &  Sufanm de Roquelaure, moite fans 
alliance.

XI. G aston duc de Roquelaure, marquis de Laver
denx , de Biran, feigneur düPuyguilhem, comte de Ga- 
vre, de Ponrgibaut, fitc- chevalier des ordres du roi, gou
verneur de Guienne, fervit eh qualité de capitaine de 
cavaLeric en 1635- &  fecroifvahsannéesfuivantesaved 
foa regimentl plufieurs üeges fit combats, fut bleiféàla 
tête, fit fait prifonnierà la bataille de Sedan en 1641.11 
fut depuis pour vû de la charge de maître de la garderobe 
du roi, dont il fe démit, & fervit de maréchal de camp 
au fiegede Gravelinesen KÎ44. à la pr*fe deBourbourg 
en 1645. fit au fiege deCourtraî eii 16̂ 6. &paffapeu 
après en Hollande avec des troupes. Il futenfuite lieute
nant general des armées du roi, & blefie au fiege de Bcxjr- 
deaux. Le roi, en reconnoi (Tance de les 1er vices, lui donna 
en Juin 2. des lettres patentesdeducfic pair de Fran
ce , fit le fit chevalier de fes ordres en 1661. il fe trouva 1 
la conquête de la Franche-Comté, en 1668. à celle de 
Hollande en 1672. fit au fiege de Maftricht en 1673. U 
fut nommé gouverneur de Guienne en 1676. fit mou
rut La nuit du 10, au x 1. Mars 1683. âgé de éS, ans. U 
avoit époufé le 17. Septembre 11Î53, Cbarlotte-hiitrU de 
Daillon , fille de TimoUonàc Daillon, comte du Lude, 
morte le iç. Décembre 1Î57. à l'âge de 21. ans,dont il 
eut Gaston-Jean-Baptiste-Antoine , qui fuit; Sc Ma
rie-Charlotte , mariée le 8. Mars 1 ¿74. à Henri-Franttis de 
Foixde Candale , duc de Foix, pair de France, cheva
lier des ordres du rai, morte fans poilerité le 22. Janvier 
1710. âgée de qq. ans.

XII. G aston-Jean-Baptiste-Antoine duc de Rt>- 
quelaure., marquis de Biran, ¿:c. gouverneur de Leiélou- 
re, lieutenant general des armées du roi, fit comman
dant en chef en Languedoc, fut nommé maréchal de 
France le 2. Février 1724. dont il prêta fermencie 1$- 
Iÿ!Ur$ fuivaaç. Il fut marié le io. Mai iéSj-avecJj ^



lotit fe de Laval, fille à’ürbdin dç Laval, marquis de Lezai; : 
&c. & de franpoife de Sefmaifdns ; dont il a eu Fr an coife, .. 
mariée le 29. Mai 1708.3 Louis-BretagnedeRohàn-Gha- 

: ' bot, prince de Leon, puis duc de Rohan ; Eljfdetb de Ro.- 
quelaure, mariée le 1 „ Mars 1714  ̂ à Unit de Lorraine ; 
prince de Pons. * Voyez, le P. Anfelme , &c.

ROQUEM ADOUR, en latin Rupes A  ma taris -, bourg, 
deFraüce dans IcQuercLIl eil à une lieue de laDordogne, ■

'f &  à̂ huit de Cahors vers le nord. Quelque petite confor
mité de nom fait conjetilurer que ce pourroit Être l’aacien-1 

' ne Roeomagorus , petite ville de la Gaule Aquiranique.' 
Quoique ce bourg foit dans le diocefe de Cahot?, cepen
dant l’évêquc de Tulles elt feigneur du lieu , fit conféré 
tous les bénéfices du chapitre. Un rocher efearpé domine- 
fur le bourg; Sx l’églife eil bâtie dans ce rocher même. *

- Mati, di&ion.
ROQUES ANNE , ou ROCKIS ANNE ( Jean de ) - ' 

prit lé nom de la ville où il ¿toit né dans le royaume de';. 
Bohême dans le diftriél de Pilfen, On dit qu’il étoit fils-■

- d'un fetrurien II forcit de chez lui à l’âge de douze ans 
pour mandier dans la ville de Prague. La beauté de fort

-cfprit, & la fariliré de fon expreifion lui ayant procuré . 
unebourièdansle college des Pauvres, il y appritladoc- ; 
trine desHufiites, en devenant difciple dejacobel, & 
lucceda à fon maître dans la chaire fit dans le crédit en
tre ceux de fon parti. 11 fut du nombre des députés que 
ces Hereriques envoyèrent au concile de Bâle en 1431. & 
ce fut lui qui porta la parole pour les aunes. Les peres de 
te concile députèrent des perfonries de leur corps pour 
aller en Bohème chercher fur les lieux s’il n’y auroic au
cun expédient pour la recônciliarion de ceS Hereriques ; 
mais dans le cems qu’ils y étoient , l’armée des Huiïires 
ayant été entièrement défaite; fie les députés des états de 

. Bohême, & ce qui reftoit de C C S  Hérétiques, ayant re
connu pour leur roi. l’ernperetir Sigifmond ; ce prince 
s’employa auprès des députés du concile, pour faciliter 
leur réconciliation. Il indiqua une affemblée à Iglave , 
au diocefe d’Olmutz en 14561 où les mêmes députés du 

. concile & ceux de Bohême fe trouvèrent. Les Huffites , ■ 
de quarante-cinq articles de leur croyance ; en abandon
nèrent quarante-quatre , fit fe retranchèrent dans le feul 
qu*bn leur accorda, quifutqu'il feroicpermis déformais 

\ par l’autorité de l'églîfe, de communier fous les deux ef- 
peces , à ceux de Bohême & de Moravie qüi vivroient 
dans la paix & dans l’unité , & qui fé corifôrmeroient en 
toutes choies à la foi fit aux ceremonies de l’églife, excep
té la maniéré de participer à l’Euchariflie , s’ils étoient 
déjà dans cet ufage. L’empereur ratifia ce traité aufii-tôt 

; que la principale nobleficde Bohème fut allée au-devant 
; de lui à Rariibonne, pour lui prêter un nouveau ferment;

&  comme il n’y étoit point fait mention de Roquelanne,
. il prit la même route , pour fe jetter aux pieds de fa ma- 

jefté impériale. Il fut mieux reçu qu’il n’efperoit ; car il 
obtint qu’il feroit non-feulement noniraé à l'archevêché, 
de Prague; mais encore recommandé au pape par une 

, lettre de la propre main de l’empereur , qui au mois de 
Septembre de la même année, fit un nouveau traité avec 
Jes députés de Bohême, L’empereur ayant fait fon entrée 
dans Prague , Roquefanne , en diiant une méfié fo- 
lemnelle dans l’églife métropolitaine, pour remercier. 
X)ieu de la paix, appellaUn laïque qu'il avoitaverti de 
fe tenir piêr̂ , & le communia fous les deuxefpeces. La 
contravention au traité étoit manifefte, ence qu ¡1 n é- 
toit permis aux Huflites de conférer le facrementde 1 Eu- 
chariilie fous les deuxefpeces, que dans les églifes dont ils 
avoient été les maîtres 1 ce qui ne pouvoirs entendre de la 
métropolitaine de Prague, où les laïques n avoient ja- 
jnais communié fous les deux efpeces. Auffi l’empereur &
les états de Bohème prefens à l’aéiion, en furent fi fean-
dalifés, que peu s’en fallut qu’on ne mît la main fur cet 
infolent, à qüi l’empereür fit une fevete réprimandé1 

"après fa méfié. II fe tint quelque tems en paix dans la pa- 
roiflfede fainte Marie de Prague, dont il avoit ufurpé la 
cure; mais fes bulles prétendues ne venant point, il re
commença à prêcher fes erreurs; & pohréviterla colere 
de l’empereur, qui avoit réfoludele châtier, il prévint le 
bahniifement où il fur depuis condamné. Il ne deineUra 
pas a fiez long-tems hors de Bohême ; car 1 empereur Si
gifmond étant mort un an ou deux après ans, les troubles 

Tome V,

recommencèrent en ce royaume, fieRôtjuéfanhey revint! : 
Le pape Nicolas V. y envoya un légat, mais comme if- 
n’apporta pas les bulles de Roquefanne, Cela l’irrica en*- j 
tore davantage. Les états de Bohême le vouloient aulE . - 
pour archevêque de Prague , fie donnèrent fi peu de fa-- 
tisfaétion au légat, qü’il fut contraint de s’en retourner à .. 
Rome fans avoir rien fait, fie Roquefanne ne put obtenic 
les bulles qu’il prétendoit; * Vâritlas, bïjlde t’timjïe, l. 2. 
L’Enfant, biß. des guerres des Hußites, & du (ontile de Baße.

R O Q U E T  i village de Sourie, entre Tripoli &  Zay-\ 
de, fituéau pied d’une colline, laquelle eil battue par leS' 
flots de la mer, qui va fe joindre en cet endroit avec les r 
eaux de la rivière appellée U rivière du Chien. On die 
qu’elle porte ce nom , à caufe que dans l’endroit où elle 
fe dégorge, il y a au fond de la mer un rocher qui a toute 

. la forme d’un chien. Le peuple croit que ce chien eil vi-i 
vant, fie que c’eft lui qui aboyé toutes les fois que la mec 
efl agitée , fit qu’elle fait le bruit que l’on entend au fore , \ 
de la tourmente. * Carré.

ROQU ET AILLADE (Jean de) en latin deRupe feiffa, 
fameux Cordelier du couvent d’Aurillac, dans le diocete .. 
de faint Flour, fut mis en prifon en 1345, au couvent de 
Flgeac, par ordre de fon provincial, fit bientôt après 
il y eut de prétendues révélations, que le cardinal Guil
laume Chili lui ordonna de mettre par écrit lorfqu'on lui 
eut rendu la liberté. Depuis il fut emprifonné une fécon
de fois en 7 3ç6. par ordre du pape Innocent VI. au châ
teau de Bagnols ; parce qu’il excitoit des ioulevemens 
parmi le peuple, par fes prétendues prophéties. Il difoit 
que la jultice divine alloit châtier l’orgueil des prélats 6c 
la tyrannie des Souverains; fit fe fervoit de quelques paf- 
fages de l’apocalypfe fit des prophètes ; pour perfuader de 
la vérité de fes prédiétions. Dans le livrequ’il écrivit en 
1546. au forcir de fa première prifon , i! prédifoic des 
choies qui étonnoient le peuple, fie où il menaçoit même 
le royaume de France, d’Ùne défolation entière. Comme 
on vit arriver peu de tems après l’invafion des Anglois, 
fit qu’Edotiard defeendit en Normandie avec une puif- 
fante armée , on s’imagina que ce Cordelier avoit eu 
quelque révélation du Ciel, ou qu’il avoit quelque con- 
noifiance fecrétedes inyfleres de l’apocalypfe, d’où il ti- 
roit une partie de fes prédirions. Oh 11e fçait s’il mouruc 
en prifon. Noftradamus, dans fon biß. de Provence, die 

. que ce religieux fur brûlé à Avignon l'an t%62, Mais 
M, Baluze , dans fes notes fur les vies des papes qui ont 

- tenu le fiege à Avignon ; rejette cela par le femiment de 
Jacques Fodcra , qui dans fon bijloirc de la province dé 
faint Bonaventure , de l’ordre de faint François, qui eit 
celle de Lyon, allure que Roquetaillade fut enterré dans 
le couvenr de fon ordre, qui ell à Villefranche en Bau- 
jolois. Outre les Révélations de ce religieux, nous avons 
de lui un ouvrage De Conjidtratïone quinta tßeinix rerunt 
omnium expetendarum, imprimé à Bâle en 1561, un De 
familiaritate pbilofopbia. Son Vade metum ïn tribtdmone , 
eil imprimédans l’appendix du Fafciculus Tenon expeten- 
darum, publié à Londres en 1690, 5c un commentaire, 
SuperpTopbet'nun Cjritiï Erem'tupresbjien. Wading croit 
qu’il mourut après 1360. fie H fut enterré à Villefranche 
deRouergue, où il avoit été conventuel. * Froiffard, Ai/L 
& ebron. vol, 1 . t, i ,  1 1. Bayle, d'tüion. critiq.

ROQUEVAIRE , petit bourg de Provence, fur la 
Veaune , un peu au deffiß d’Aubagne, fie à deux lieues . 
de Marfeille. *M ari, diiHon,

R O RARIU S (George) mourut en 1^57. 11 fut le 
premier que Luther établit miniftre. On croit que c’eft . 
lui qui efl en partie l’auteur 6c le colleâeurdes notes maf̂ - 
.finales, qui font dans la verfion allemande de la bible.
Ce fut lui qui partagea en certains tomes les ouvrages de 
Luther. * König, bibl. Adr. Beierus, in R. Jipag. 446.

RO RARIU S {Jérôme ) nonce de Clement VIL à la 
cour de Ferdinand roî de Hongrie, a coinpofé un ouvra- 

e qui mérité d’être lu. Il a pour titre : Quoi animait i  
rut a t stürme utantur melius homme, dont il y a une édi- 1 

nond’Amilerdam de 1654. Ilentreprcndd’ymontrer*- 
non-feulement que Jes bêtes font des animaux rai tonna- . 
blés , mais auffi qu’elles fe fervent de la raifon mieux 
que l’homme. L’occafion qui l’engagea à fairéce livre eil 
curicufe fie tout-à-faitlinguliere. Il s’etoit trouvé dans une 
convetfatioa * où ua fçavant homme avoit dit que Chat*
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ïl n’en Fallut pas davantage pour faire conclure à Rora- 
rius queles bêtes font plus raifonnablcs que l'homme,

1 Sc auifi-tôt il fe mit à cornpofer un traité iur ce dujer. Ce 
'"fut au tems que Charles-jg/diif faifoit la guerre à la ligue j 

, :deScalmandre. Ce livre n’eft pas mal écrit, & il con
tient quantité de faits finguliers fur 1 induftrie des bêtes, ! 
&  fur la malice de l'homme. On dit que Rorarius éto'it 
de Pordenoaie en Italie, &  qu’il a compote un plaidoyer 
pour les rats, qui fut imprimé' dans le pays des Grifons 
Pan 154S.* Bayle, d ic f .  c r i t iq .  _

RORBARCH ( Bertole de ) Heretique du XIV. fie-; 
clc, prêchoic les erreurs des Beguards , & ofoit foutenir 
que J. C. avoir été fi fort abandonné en fa paillon, qu’il 
-avoit douté de fou faluu. Il fut convaincu d hérefie , Si

- fut contraint d’abjurer fes erreurs k Wirtzbourg en Aile-;; 
magnemais ayant depuis recommencé a les débiter à

- Spire, il y fut brûlé en 1359.  ̂Sponde ,A.C> 1359. «1 
3, Sanderus, H-er. 167.

ROS , petite ville autrefois épifcopale, -dans la Sy
rie , fur la côte, entre Antioche & Alexandrete. 
Mati.

ROSA, bourg avec un petit port, dans la Livadie, 
fur le golfe de Lepante, vers le détroit. On le prend; 
pour l’ancienne 5ïpbs. , petite ville de la Beorie. * Baü- 
drand,

ROSAIRE, chapelet contient quinze dixaines d’Jve 
M a r ie  , dont chacune eft précédée d'un F a te r ,  en mémoi
re des cinq myfteres joyeux , des cinq myitérés doulou
reux , 5c des cinq myfteres glorieux, où la Vierge a eu 
part. Les cinq myfteres joyeux font : l'Annonciation , la 
Vifitation, la Naiffance de Jefus-Chrift, la Purification, 
& l’Enfeignement quejefus,âgé de douze ans, donna 
aux doéteurs dans le temple de Jerufalem, où la Vierge le 
trouva. Les cinq myfteres douloureux font; l'Agonie de 
Notre-Seigneur dans le jardin des Olives , fa Flagella- 

, rion , fon Couronnement d’épines, fon Accablement 
fous l e  fardeau de la croix qu'il portoit au Calvaire , & 
fon Crucifiement. Les cinq myfteres glorieux font : la 
Refurreétion du Sauveur, fon Âfcenfion, laDcfcente du 
Saint-Efpric, l’Aflomprion delà Vierge, &  fon Couron- 

; nement dans le ciel. Saint Dominique établit cette dévo
tion après une apparition dont on prétend que la Vierge 
l’bonora, pendant qu’il prêchoic contre les Albigeois en 

i; 1208. Plufieurs neanmoins croiept que ce faint l’avoit 
déjà publiée dans les courfes évangéliques qu’il avoit Fat- ; 
tes en Aragon, en Galice & en Bretagne. Il eft confiant ; 

’ que cette méthode de priera été pratiquée 5tcnfeignéé>
f>ar faint Dominique. Pallade en fon hiftoire , & après 
ui Caffiodorc, Sozomencéfc Nicephore , rapportent que 

Paul, abbé du Mont-Phermé en Libye , qui vivoic du: 
rems de faint Antoine l e  G r a n d  , faifoit trois cens prières 
par jour, &qu’il les compcoicpar de petites pierres qu'il 
tiroir pour cela de fon fein. Mais quelles ètoicm ces prie- . 

. res ? c’eft ce que ces hiftoriens ne rapportent point. Poly- 
dore Virgile, en fon livre des in v e n te u r s  d e s c h o fe s ,  affine 

, que Pierre VRermue voulant difpofer les peuples à la 
guerre fainte,fousle pape Urbain IL en 1096. leur en- 
feignoit le pfeauiierlaïque, compofé de plufieurs P a te r  , 
& de cent cinquante A v e ,  de même que le pfeautier ec* 
clefiaftique eft compofé de cent cinquante pfeaumes ; & 
qu’il avoit appris cette pratique desr folitaires de la Pa- 
leftine , parmi lefquels elle éroit en ufage. Le bienheu
reux Alain de laRoche, de l’ordre de faint Dominique, 
e n  f o n  t r a i t é  d u  R e fa ire : , rapporte que dès le tems du Vé
nérable Bede, qui florifloit vers l'an 700. on faifoit des 
images de la Vierge , tenant un chapelet à la main ; mais 
cet auteur 3 avancé bien d'autres menfonges pieux. Le 
pape Leon IV. qui chaifa les Sarafîns des portes de Rome 
en 8 5 4* avoit-fait porter à tous fes foldats un chapelet de 
cinquante Ave M a r ia .  Nous liions encore dans Surius , au
7. d’Avril, que faint Albert, Religieux de Crefpin , qui 

' mourut en 1140. faifoit cous les ‘jours cent cinquante gé
nuflexions , récitant à chacune la fa lutation angélique , 
c’cibà-dire, la première des deux parties de Y A v e  M a r ia ,  
On à  trouvé dans le tombeau de fainte Gertrude de Ni- ' 
v e l le ,  décedëe en 6 6  j .  ôedans celui de faint Norbert, dé- 
.cédé en 1134. des grains enfilés , qui paroiÎToient être 

.„des relie de chapelet. Toutes ces tuftoires, dont quel-

ROS
: P°1Qt de crolre que faint Dominique a établi Æ  *C 
: cette manière de prier , afin d’engagerles limples Æ  ® 
fer aux principaux myfteres de notre relieioï 1 1 
Grcgoire XIII. après la bataille je S “ e ^

■ contre les Tares en 157,. «urihiia cette ï i i t o i i f f T  
:■ votion du refaire, & ordonna qu'on en fît fe ri 
j. nité dans toutes les églifes où cette confrairie étoir ¿¡f 

gée, le premier Dimanche du mois d’Oétobre *p3|tT  
Polydore Virgile. Alain de la Roche, ¿ r e*

LotrimeiICnt1iVrC fUrlC f t S S
ROSARIO ( Virgilio ) cardinal, évêque dTfcMâ né j

Spolere en 1499. fit quelques progrès danslacùunoiflancédu droit canon, 5c s avança a la cour de Rome, oùle ¡7 
Pe Paul IV. le fit cardinal en 1557. Il eue graiÎdè 
part aux fecrets de ce pontife , &  fe vit expofé paffa fe, 
veur à la haine du peuple, qui le crôyoit auteur de tout 
ce qui fe faifoit fous ce pontificat. Ce prélat mourut le 
, i3. Mai 1559. âgé de éo. ans, &  fut fuffoqué de W 
fang après s’être rompu une veine dans la poitrine.* 
Onupbre , in Pauls ir. De Thoü,/. 22. Vittorel. pe.

, tramellario. Auberi , Sic,
ROSATË ( de ) junfconfulic, éerthit. ALBERIC.
R O SAI, petite ville de France dans la Brie, fûr 

Verre, à fut lieues de Meaux vers le midi. * Mari 
dïdàon̂  ’

ROSCELIN, cierè de l’églife de Compiegné, futiin 
;des grands dialoéticiens de fon tems, ûedes premiers 
dodeurs fcholaftiques, 11 fourintque les trois Peifonnes 
de la Trinité , étoient trois chofes differentes, parce 
qu’autrement on pourroit dire que le Pere, le Fils& le 
Saint - Efprit s'étoiem incamés. Soti fentirnent fut con
damné dans un concile tenu à Spiffons eh 1092. fous 
'Rainold , archevêque de Reims, & combattu par feint ■ 
Anfelme dans un traité exprès. Rofcelin fut obligé de 
faire abjuration de fon erreur dans le concile de Soiffonsj 
mais il ne laiffa pas de la foûtenir depuis avec opiniâtreté 
& fut cbaffé pour cela de France & d’Angleterre. Il vi- 
'voit encore en 1120. &  étoit chanoine de faint Martin ; 
mais on ne fçatt dans quelle ville. * M. Du Pim 
Abailard jeftjh adGvtb. epi Farif.

ROSCIL, ROSCILL1US &  EGUS, fils ¿AlbuMe ■ 
prince des Allobroges, fervirent Cefai dans toutes les 
guerres des Gaules , 5c exercèrent des emplois confi- 
derables dans fes armées* Ils en reçurent pour recoin- 
penfe les principales charges de leur patrie, & le droit 
d’entrée dans le fenac avant le tems ordonné. Mais ayant, 
étéaceufés par les troupes de Içur pays de retenir leué 
paye , ils prirent pour injure la facilité avec laquelle 
Cefar avoit écouté ces plaintes contr’eux, & fe joi
gnirent à Pompée , avec tous ceux de leur faébom 
* Jul. Cæfar. de belU cïyili, L 3, Hinius, /. j.ée lagune 
civile.

ROSCIUS AMERlNUS , étant accuféde parricide,
( parce que fon pere avoit été tué de nuit) fut défendu 
par Cicéron dans la harangue * donc le titre eft, Psts, 
Sextus Rofcius Anierinus.

ROSCIUS, comédien très-fameux, florifloit à Ro
me vers l’an yo. avant Jefus-Chrift, & ie rendit fi habile 
en fon art, que l’on furnomma Rofcius tous ceux qui 
excelloient dans cette profeflion. Il ufa le premier de 
mafque fut le théâtre, parce qu’il avoit les yeux de 
travers , &  la vue difforme. Le peuple toutefois , fe 
plaifoit à l’entendre à vifage découvert , à caufe de la 
douceur de fon parler, An refte c étoit dans le comi
que qu’il s’exerçoic. Cicéron le défendit en juge
ment, parl’oraifon intitulée , Pma Rofcius Cerutéicn. , 
Feftus.
. ROSCOMEN,bourgdeIa Connacieen Irlande. Il 
eft chef du comté de Rofcomen , & finie à fix lieues 
de la  ville d’Athl'one , vers le feptenoion ocadentm, 
Rofcomen a féance& voix au parlement d’Irlande, « 
il y a eu un évêché , qui a été transféré à Dphin. f F>ts. 
Angloïs. ’

ROSCOMEN ( le comté de ) contrée de ü Conna- 
cie en Irlande. Elle eft féparée de la Lagenie par c 
Shannoa, 5c bornée ailleurs par les comtés de LU-
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lowai, de Mayo, de Slego & de Letrim. Sa longueur du 
nord au fud eit de vingt-trois ïieucs, & fa plus grande 
largeur de dix. Rofcomen , qui lui donne le nom , 
T u lsR  &  Eiphin en font les lieux principaux, *  D id io t i ,  
A n g la is .

ROSE [ fainte } du Pérou, religieufe du tiers ordre de 
fai rit Dominique , étoit fille de ûafpar Flore7., & de Ma
rie de Live , fie vint au monde dans la ville de Lima. Elle 
fut appelles ifabelle au baptême ; mais fa mere lui don
na le nom de Rofe, a caufe du coloris de Ton viiagc. Elle 
encra dans le tiers ordre l’an 1606. fie y mena une vie 
exemplaire , pratiquant de très-grandes aufierités. Elle 
mourut après avoir fouffert de cruelles maladies , le 24. 
Août 1617. à Tage de 3 r, ans. EUe a été canoniÎée par 
Clement XI- fie fa fête fixée au 30, d’Août. * Sa vie par 
Hyacinthe de la Parra.

ROSE ( Guillaume ) prédicateur de Henri III, fie 
évêque de Senlis, le plus zélé Ligueur qui fut en Fran-1 
ce, On peut voir ce qui en eil dit dans les notes fur le 
C a tb o l ic o n  d ’F fp a g n e . On lui fit faire amende honorable 
le 25. Septembre 159S. & n’ayant pas voulu quitter les 
habits épifeopaux, ilia fit'en cet équipage. M-deLau- 
noi ne fçauroit qu’être blâmé d'avoir répandu tant d’é
loges fur ce prélat , fans y mêler au moins quelques 
çenlûtes. * De Thou, hp. 120. Launoïus, in  b iß .  c o lle g . 
N a r a r r .

ROSE, ch e rch e z, ROSSE.
ROSEÜECQUE , petit bourgde Flandres , connu par 

la fanglante bataille que Charles VI. roi de France gagna 
le 27. Septembre 1382, contre les rebelles de Gand, dont 
plus de 25000. furent tués fur la place avec Phi lippe d’Ar
ie v elle, leur general.

ROSE CROIX ou ILLUMINEE, IMMORTELS 
fie INVISIBLES. On a donné cc nom à une certaine 
confraternité ou cabale, qui a paru, dit-on , en Allema
gne au commencement du XVII. ficelé. Ceux qui y font 
admis , & qui y font appelles le s  F re re s  d e  /iiJtd/ê-Crof.v, 
jurent fidélité, promettent le fecret, s'écrivent par éni
gmes , & s’obligent à obferverles loix de cette focieté, 
qui a pour but, de rétablir toutes les difciplincs fie les 
fciences, fit fur-tout la médecine , félon eux , ignorée de 
mal pratiquée. Ils fc vantent d’avoir des fecrets cxcellens, 
dont la pierre philofophaleeft le moindre; & ils tiennent 
que les anciens philofophes d’Egypte , les Chaldéens, les 
Mages de Perfe , & les Gymnofophiftes des Indes , n’ont 
enfeigné que ce qu’ils enfeignent eux-mêmes. Ils affinent 
qu’en 1378. un gentilhomme Allemand, donc le nom 
n’efl connu que par deux lettres, A. C. ayant été mis 
dans un monailcre, apprit la langue grecque & latine ; & 
que quelque tems après étant allé dans la Paleiline, il 
tomba malade à Damas, où ayant oui parler des Sages 

""d'Arabie , il alla les consulter à Dameur , où ils avoienc 
une académie. Ou ajoute que ces Cages Arabes le faluerent 
par fon nom , lui apprirent leurs fecrets ; fi: que l’Alle
mand ayant long-tcms voyagé , retourna en fon pays , 
où il s’a/Tociaquelques compagnons, qui le fir heritier de 
fa fcience , & où il mourut en 14.84. Ces freres curent 

'des fuccefleurs jufqu’en 1604. où l’un de la cabale trouva 
letorabeau du premier, avec diverfes devifes, caraite- 
res 5c inferiptions, dont la principale concenoit ces qua
tre lettres , A. C. R- C- & un livre de parchemin écrit 
en lettres d’or, avec l’éloge de ce prétendu fondateur. 
Depuis cette focieté commença d’avoir de nouveaux frè
res , qui n’ofoieiit pourtant paraître en public , & qui pour 
cela furent furnommés In v i j tb le s . Les Illuminés d Ëfpagne 
en font forcis ; fit les uns fit les autres ont été condamnés 
comme Fanatiques. Jean Bringeret imprima en 1615. un 
livre en allemand, qui comprcnoit deux traités intitulés : 
M a n i f e f î e  &  esm feß io n  d e  f o i  d es  F re re s  de U  R o f e - C r o i t  en  
'M l e m a ,rne, fitquiétoit dédié aux monarques, aux écacs 
fie auxlrommes de lettres. Ces Illuminés fc vantoient 
d’être la bibliothèque de Ptolomée P b il A d e lp h e  , l'aca
démie de Platon , le Lycée , &c. & publioicric qu’ils
avoient en partage des avantages extraordinaires , dont 
le moindre étoit de pouvoir parier rouies fortes de lan
gues. Depuis en 1622. ils firent afficher cet avis aux cu
rieux : N  ans députés de notre College p rin cip al d es F reres  d e  
la  Rofe-C r o ix  , / a i f m  (éjour vtjib le  &  inv tjîb le  en cette  v i l l e , 
par U  g râ ce  du T r è s - H a u t ,  vers q tn fe  to u rn e  le  coeur des T u

rm e  V.

ROS yyy
ßes. Idotis enfeïgims fans livres ni marques , é-parlons les 
langues du pays où nous voulons être , pour tirer les hommes, 
ms fentblaileŝ  d’erreur de mort. Cette affiche fut un fujec 
de raillerie. Cependant les Freres de la Rofe-Croix ont 
difparu , quoique cc ne foitpaslc fentimçnt de ect alchy- 
milte Allemand , auteur du livre intitulé, Di Voltten ar
bore« ; fie d’un autre qui a compofé un traité , De pbilo- 
füpb'ut para. Tout cela eft fabuleux.^Naudé. Sponde , A. 
0 .16131. )!. 8. Gautier , ebron. fdcttl, Xffil. f, 18. Mercure 
François , tout. IX.

ROSEL , cherchez, ROSSEL.
ROSELLE ( Antoine ) natif d’Arezzo, daéleur en 

droit, compoia dans fa jeuneffe un traité, De legitimatiotle, 
fie enteign a à Florence, à Boulogne fit à Padoue ; puis fut 
«nvoyé au concile de Bâle par le pape Eugene IV. fie fut 
fecrctaire de l'empereur Frédéric III. Etant piqué de ce 
que le pape lui avoir refofé le chapeau du cardinal , il 
compoia un ouvrage confukrable, intitulé De la monar
chie dtt fouvcrain pontife, &  de U pitiff.ince de l’empereur &  
du pape , imprimé à Venife en 1483.de 1487. qui fe 
trouve dans le premier tome de la monarchie de Gol- 
dafle. Il a donné encore des traités en Upn, des con
ciles , des indulgences , des ufures , fit de fuccejjîonibiis 
ab intefiato , fie des commentaires fur le droit canon. 
Il mourut à Padoue en 14 66. * Dcnys Simon, btbl. hiß. 
des «ut. de droit. M. Du Pin , biß. des aut, cedef du XV. 
Jîede.

Jean-Baptiile R oselle , frère d’Antoine, Commença à 
enfeiguer le droit à Padoue en 1450, fit continua cette 
profeffion près de 52. ans. Il écrivit un traité en faveur 
des monts de pieté vers l’an 1494.* Ibidem.

ROSEMBERG ( lecomtede) voyez, J ANSON,
ROSEMONDE , reine des Lombards , étoit fille de 

Ciinitnond roi des Gepides , qu’Alboin avoit fait mourir 
vers ¡'an 572- Alboin l’époufa, & la voulut contraindre 
dans un feltin, de boite dans le crâne de la tête de fon pc- 
re : barbarie qui lui infpira tant d'averfion contre Ion 
époux , qu’elle réfoiut de s’en défaire. Elle communiqua 
fon deifein à Helnrige fon écuyer ; fit par fon confcil elle 
en fit part à Peredée, feigneur Lombard , pour exécuter 
laphote plusfùrement. Mais ce dernier réfute deconten- 
tir au meurtre de fou prince , fi: embarraffit fort la reine, 
qui eut recours à un autre crime , pour le porter à com
mettre le premier. Peredée couchoit avec une de fes Fem
mes ; elle le mit dans fon lit, une nuit qu’il la devoit ve
nir voir; fit après qu’il eut joui d’elle, prnfant être avec 
fa maîtrclfe, ellefc ficconnoître, fit lui dicqu’it n’y avoit 
plus â délibérer, & qu’il falloit perdre Alboin , ou qu'Al
boin le perdît. La crainte obligea Wledée de commettre 
cc meurtre, Rofemondc s’enfuit enfuîtes Ravcnnc avec 
Hclmige, qu’elle époufa. L’exarque Longin la reput fa
vorablement ; Sc étant devenu amoureux d’elle , il lui 
promit dcl’époufer, fi elle fe défailoit d’Hclmige. Elle 
y confenrit, ficchoiiit letemsqu’Helmigc fortoitdubain, 
pour lui donner un breuvage empoifemné. Dans le mo
ment qu’il commençoir à faire ion effet, Helmige , qui 
la foupçonooit, mit l’épéc à la main, 5c la contraignit 
de boire une partie du poifon qui étoit relié dans le vafe. 
Ain fi mourut vers l’an 57z. cette méchante fifinmc , 
qui fe jouoit de la vie des hommes pour contanter fon 
ambition.* Paul Diacre,/. 2, degeß. Longob. Grégoire de 
Tours, &c.

ROSENCRANTZ(Gundæus) théologien Luthérien, 
floriffoii en 1̂ 5 r. On a de lui un commentaire fur les 
pîeaurnes , un traité du vrai fens fie utege de la Cène du 
Seigneur, * Barcliolinus, iu Danis, p. 50.

ROSERES, cherchez, de JOYE ou de RQSERES, 
{ Elifabcth. )

ROSES, ville fitforterefTedc Catalogne, avec un porc 
de mer, en latin Rhoda , Rbode, fie Rhodopolis. Charles V. 
avoit donné désordres, pour bâtir cette place ; mais elle 
ne fut commencée que fous fon fucccffeur en 1578. à 
trente-cinq toifes de la mer, en rafe campagne , au cou
chant du cap de Cruz. Cette ville a au midi la mer Me
diterranée ; au couchant la plaine de Lampourdan fit un 
étang , & au tepientrion , fie au lovant les monts Pyré
nées , qui finiffent au château de Rofcs , appelle le C hâ
teau de la Trinité, confirait fur un roc , élevé au bord de 
la mer, qui efi très-fort. Elle fut prife par Les François

FFff i j
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en 1 ¿4?. &  rendue en t ̂  5 9 • paf la paî x des Py renies. Le 
28. Mai 1693. elle fut invertie par les troupes du roi 
Louis XIV. fous les ordres du maréchal de Noailles ; & le
9. Juin fuivant, elle capitula, &  a été rendue par la gaix
de Riffldck, en 1697. *

ROSETTE, Uetelts, ville & port de mer, fur la cote 
de la mer d’Egypte eu Afrique, proche d une des embou- 
chutes du N il, eft" la réiïdence d’un vice-confol François ; 
dépendant du conful du Grand-Caire, & a un bureau de 
la douane du grand-feigneur. Les Turcs la nomment au
jourd’hui Rafcbit. EntreRofette &  Alexandrie , on trou
va autrefois dans le fable plufieurs pièces demonnoyes 
antiques. Il y a dans ce pays quantité de .chèvreŝ , qui- 
ont les oreilles fi longues , qu’outre qu’elles traînent 
par terre , elles font encore retrouvées en haut de* 
trois doigts. Les cannes de fucre y croiffent auifi en abon
dance. * Belon , des Jingulmtes tf Ajîe , d'Egypte , &c. 
Vanfleb.

ROSETTI { Charles } cardinal natif de Ferrare, fils 
du comte Alexandre Rofetti, & de Marguerite d’Eit Tof- 
fana , né en 161 y. fut archevêque de Tarfe in ptcrtibus, 
de Capoue, d’Albe, de Frefcatî, nonce apoftoiique en 
Angleterre, vers 1a reine Henriette de France , puis à Co
logne, où ilaffiftaàla mort de la reine Marie de Medicis. 
II fut nommé cardinal en 1642. par le pape Urbain VIII. 
qui lui donna le nom de S. Silveftre , fut depuis évêque 
de Faenza, & légat à latere à la paix de Munfter. II mou
rut le 22. Novembre 1681. en fon évêché de Faenza, 
étant fous-doyen du facré college, âgé de 70. ans. Alfon- 
se Rofetti fon grand oncle, évêque de Comacchio, avoit 
été fuffragant du cardinal Louis d’Eft, pour gouverner 
l ’églife de Ferrare, dont il eut l’évêché en 15 8 6. après la 
mort de ce prince.

ROSHASÇANA: cemot fe trouve fou vent dans les , 
livres des Juifs, St lignifie le commencement de l'année. 
qui eft un jour de fête chez eux. Les doéteurs difpucent 
dans le talmud, du cems auquel le monde a commencé. 
Les uns veulent que ce foit au printems, dans le mois de 
mifan , qui répond à notre mois de Mars, <Sc les autres 
en automne , dans le mois de Ttfri, qui eft notre mois de 
Septembre ; & c’eft à̂ quoi les jfuife fe font tenus. L’an
née civile commence chez eux en ce terns-la, quoique 
l ’ecclefialHque commence au mois de ïHfan, fuivant ce 
qui eft dit dans la loi, que ce mois fera le commencement 
de leurs mois. Mais l’année ordinaire & civile commence 
par le mois Ttfri ou Septembre. De-là eft venue la fête 
nommée Ros Hafcana ou commencement de Vannée , qui fe 
célébré les deux pragiers jours de Ttfri ; 8c pendant ces 
deux jours le travaillées affaires cefTent. R. Leon deMo- 
dene dit que les Juifs tiennent par tradition , que Dieu 
juge ce jour-la , particulièrement des aérions de l’année 
derniere, & qu’il difpofc des évenemens de l’année où 
l’on va entrer, parce que ce jour étant commc-le point 
de la1 naiflàrice du monde, ils prétendent que Dieu re- 
pafTe exaéîement fur tout ce qui eft arrivé dans la derniè
re année. C ’eft ce qui fait qu’ils commencent dès le pre
mier du mois d’£lui, qui précédé Ttfri, à celebrer la pé
nitence , & en quelques endroits à fe lever avant le jour 
à faire des prières & des confeifions, & à réciter des pfeau- 
mes pénitentiaux. Il y en a plufieurs qui dès ce jour-la 
commencent à jeûner & à donner des aumônes, fans dif- 
continuer jufqu’au jour du pardon, ( Voyez, PARDON J 
ce qui dure quarante jours. Ces dévotions s’obfervent 
ordinairement au moins la femaine qui précédé cette fête, 
& la veille que plufieurs emploient à fe laver , &  à fe 
faire donner trente-neuf coups de fouet par forme de dif- 
ciplîne, félon ce qui eft marqué au Deuteronome , cbap. 
27. ils appellent cecte pratique , Malcud. Plufieurs vont 
le matin de ces deux fêtes à la fynagogue , pour mar
quer leur pénitence & leur pureté. Il y en a même parmi' 
les Allemands, qui prennent alors l'habit qu’ils ont de- 
ftiné pour leur fepukure, & eda pour fe mortifier. On 
fait chez eux plus de prières en cette fête que dans les au
tres, à caufe de la bonne aûnée qu'on fouhaite,& du par
don des péchés qu’on attend. On tire le Pentaceuque, & 
on y lit à dnq perfonnes le facrifice qui fe faifoit ce jour- 
la dans le temple : & enfin l’on fait labenediérion pour 
le prince. Enfuite on donne trente coups de cors ( (elon 
qu’il eft marqué dans le Levicique & dans les Nombres. ]

R O S
Ils difent que c’eft pour rappeller la mémoire d,, ; •

- ment de Dieu, & pour intimider les pécheurs & 1 
ter au repentir. Lorfqu’ils font de retour au loo? 
mangent , &  emploient le refte du jour à oui: 3« r 
mons, &  à d’autres exercices de dévotion rH , 
Mod e n e ^ .j.r .ç . ’ *07«-Uonde

ROSHEIM, petite ville, autrefois impériale 
tenant dépendante de la France, de la prévôtéd'H™ ' 
naw en Alface , & fituée fur le Mogel, à quatre u i T  
Scraíbourg vers le couchant. * Mati, rfiaisB. ^  °e

ROSIENNE, ville capitale de la Samogirie ea p0i 
gne : elle eft mal peuplée & fituée fur la rivière de Dubif' 
la , à onze lieues de la ville de Midnik , vers le W, ' 
»Mati tdiâionaire. ™ £-

ROSIER ( Bernard du ;  autrement de Roferm a«*« 
vêque de Touloufe dans le XV. ficelé , émit né aû Mas'
famt-Puelle, nommé autrefois Recaude en Lauragais A
l’âge de 18. ans il fe fit chanoine Régulier en l’é°!ife*de 
Crine Etienne de Touloufe, & après avoir été chancelier 
de cette métropole, il en devint prévôt : il écoit do&eur 
en théologie & en l’un & l’autre droit en l’univerfité de 
Touloufe, où il profeiTa l’eipace de vingt ans, au bouc 
delquels il fut fait comte ès loix, cornes legutn, par la mê
me univerfité. Etant allé à Rome, il y exerça la charge de 
référendaire apoftolique fous les pontifiatcsd’Eugene [V 
& de Nicolas V. &  s’y diftingua par fa profonde érudi
tion ,&  par fa grande éloquence , qu’il fit éclater dans 
plufieurs prédications qu’il fit devant ces deux papes, Ces 
grandes qualités foutenues d’une grande pieté , le firent 
nommer à l’évêché de Bazas, puis à celui de Montauban 
8c enfin à L’archevêché de Touloufe. Ilcompofa un grand 
nombre de volumes fur toutes fortes de fujets : Nicolas 
Bertrand en rapporte jufqu’à 46, avec leurs titres, dont 
la plupart fe confervoient encore dans les archives ou bi- 
bliorheque de là métropole, du tems que Guillaume Ca
rel écrivoit fes mémoires du Languedoc. Ce prélat mourut 
le 18. Mars 1474. Pierre du Rofier fon neveu, A pré
vôt de S. Etienne de-Touloufe , en fut élû archevêque 
l’an 1490. par la plus confiderable partie du chapitre ; 
mais Heétor de Bourbon, évêque de Lavaur, fils naturel 
de Jean II. duc de Bourbon, l’emporta après de grands 
procès, quoiqu’il eût bien moins de fuffrages que du Ro- 
fier.» La Faille, annales de Touloufe.

ROSIER ( Hugues-Sureau du ) en larin Uugo-Sunus 
Rofarïus, miniftre de l’é̂ life Prétendue-Reforméed’Or- 
leans, fous le régné de Charles IX. étoit né à Rofoi en 
Tiérache dans la province de Picardie. On le mit en pri- 
fon à Orléans l’an 1 >¡66. parce qu’on le crut auteur d’un 
livre rempli de maximes fedirieufes , qui. avoit pour titre; 
La dêfenfe civile & militaire des Innocent & de Véglïfe de 
Cbrift, imprimé fous main à Lyon , 8c brûlé parle bou- 
reau dans les quatre principales places de la ville le 12. 
Juin 1563. Comme Rofier ne fut pas convaincu d’Étre 
l’auteur de ce livre, il fut mis en liberté. Lui & un autre 
miniftre difputerent la même année iyó¿. contre deux 
doéteurs de la faculté de théologie de Paris, chez le duc 
de Montpenfier , qui efperoit que cette difpute feroit re
venir la ducheflede Bouillon fa fille à la Catholicité; 
mais fon attente fut vaine. Du Rofier racheta fa vie 
pendant le maflacre de la faint Barthelemi, en abjurant 
fon herefie;&, comme il fuc auffi-tôt après employé à 
exhorter le roi de Navarre , le prince de Concié, &c à fe 
réunir à la communion Romaine, & qu’il eut en cela 
tout le fuccès , que la cour de France eût pu fonhaiter, 
on l’employa à ce miniftere en plufieurs endroits Je Pa
ris : & l’on fut fi content de fes progrès , qu’on l’envoya 
avecMaldonat Jefuiteau paysMeffîn, où la moiffon étoit 
grande. Là quelques minîftres ayant trouvé I’occafion de 
luí parieren particulier , lui firent embrafler de nouveau 
la religion Prétendue-Reformée. Il fe retira à Heidelberg, 
où iL ne put jamais regagner l’drime , dont on l’avoic ho
noré dans fon parti : & il fe feroit vûnon feulement fort 
méprifé, mais auffi fort mifetable , s’il n’eût trouvé une 
place de correéteur d’imprimerie à Francfort , chez An
dré Vechel. Il mourut de la peñe dans cette ville-Ja avec 
toute fa famille. Pendant fon voyage de Mets il fut prie 
d’aller à Sedan , pour convertir la même duchefle de 
Bouillon , qui avoit été le fujet de la conférence avec 
deux doéteurs Catholiques. II ne gagna rien fur 1 «pût.
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de ccttc dame. Il fie plufieurs ouvrages en françois , il 
nous en croyons la Crois du Maine , qui n’en marque 
que deux, celui du meurtre des rois , & un Traité touchant 
fa confejjion de foi avec abjuration de la profejfm Hugtteno- 
Ûqttc, 6cc. imprimé à Paris Fan 1573. Il en fir un tou
chant fon retour à la religion Prétendue-Reformée, Il 
avoir publié à Orléans quelques ouvrages de controverfe 
avant le maflàcre de la faint Barchelcmi. Au refte, on le 
reprefente comme un efpric difputeur , & qui s’entécoit 
d’opinions particulières ; qui avoit jette des femences de 
difcordc dans l'églife Prérendue-Reformée d’Orléans par 
fes liaifons avec des gens fanatiques. * La Croix du Mai
ne- DeThou, L 51^Bayle, fii£ï. ait.

ROSIERES, petite ville de Lorraine fur la Mcurce, à 
quatre lieues au-deffus de Nanci, * Mati, d i ü .

ROSIERES ( François de} archidiacre de Toul,com- 
pofa un livre en faveur de la maifon de Lorraine , qui 
fut imprimé en 1580. fous le titre de Stemmata Lotharin
gie ac Barri dticum , ab Antenore Trojanorum rdïquïarum ad 
Palude* Mœotidas rege, ad Caroli III. duçis Lotharingie 
tempora ,où il foutenoic que la couronne de France appar- 
tenoità cette maifon, comme iflue de Pharamond&de 
la maifon de Charlemagne ,6: où il ajouta de fon chef 
plufieurs claufes aux titres qu’il mit audevant de cette hi- 
itoirei ce qui fit condamner cet ouvrage ; & Fauteur fut 
envoyé à laBaltille, pour avoir employé dans fon livre 
plufieurs faux titres, & plufieurschofes oppofées à la vé
rité de Fhiftoire , 5c contre l’honneur &  réputation des 
rois de France. Pour réparation de quoi il fut amené le 26. 
Avril 1^83. en préfence du roi Henri III. dans fon con- 
feil, où il fit amende honorable, dont le procès verbal 
fe trouve à la page 4,06. du tome troifléme de la fatyrc 
Menippée del’édition de 1711, L’auteur mourut en 1607,
* DeThou. La Croix du Maine,

ROSI N ( Jean ) natif d’Eifenac danslaThuringe, 5c 
fçavant grammairien, publia en 14 8 5. fon traité des an
tiquités Romaines, en 10. livres,queThomasDempflcra 
depuis augmenté , & qui a été réimprimé plufieurs fois.

ROSKIL ou ROSüHILD , ville de Danemarck , 
en l’ifie de Zelande, avec évêché fuffragant de Lunden , 
elt celebre pour être le lieu de la fepulture des rois 
du pays, &  par la paix de 1Ó5S. entre les Suédois 5c les 
Danois, Les auteurs la nomment Rofcbildia. * Ortelius. 
San fon.

ROSPIGLIOSI ( Jacques ) cardinal, né à Piftoye le 
29. Décembre idzS .fiU  dedom C am ill e  Rofpigliofi, 
freredu pape Clement IX. 5e de dona L u c r e tia  Cellefi, 
5c oncle du cardinal F é l ix  Rofpigliofi , d o n t i l  f e r a  p a t l é  
c i - a p r è s , 5c de J e a n -B a p ti f ie  , duc deZagarola , prince de 
Gallicano. Il fut nommé cardinal du titre de faint 
Sixte le 1 Z. Décembre 1667. par le pape Clement IX. 
fon oncle ; puis il fut archiprêtre de fainte Marie Ma
jeure , & préfet de la Ugnature de grâce , après avoir été 
légat d’Avignon , de Ferrare, U mourut à Rome le z. 
Février 1Ó84. âgé de.55, ans,5c la 16. année de fon car- 
dinalar.

ROSPIGLIOSI ( Felix } cardinal , neveu du prece
dent , fut nommé cardinal du titre de fainte Marie m Por- 
Kf/i/par, le pape Clement X. le ié. Janvier 1673. fut 
depuis archiprêtre de fainte Marie Majeure , 5c mourut 
le 9: Mai 16 88, âgé de 45. ans. Il a été enterré à fainte 
Marie Majeure.

ROSSA, anciennement, Cannas,ville épifeopale de la 
Carie. Elle cft maintenant de laNatolie , fur le golfe de 
Macri vers le couchant. * Mati, diSion.

ROSSA , anciennement, Refpbodufa, eft une ifle de la 
mer Noire. Elle elt dans le golfe de Nigrepoli, fur la côte 
des Tarares de Nogais. * Mari, dtâion.

RO SS ANO, en latin K ofaanttm £c Rtifcïamm, ville du 
royaume de Naples dans la Calabre, avec ricrede princi
pauté 5: archevêché. * Leandre Alberti,

ROSSE ou ROSE Rojfa ou Raffi a , comté &  province 
en la partie feptentrionale d’Ecoifc. Il y aune autre R osse 
en Irlande , dans le comté de Cork, avec évêché fuffra- 
gant de Gashel. ■

ROSSEL ou ROSELf Nicolas ) cardinal, né à Major
que en 1314- entra dans l’ordre de faint Dominique en 
1327. &  fut profeffeur en theolome , provincial d’Ara
gon puis inquifiteur general de la  foi, Il reçut le cha- ;
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peau rouge du pape Innocent VI. le 23. Décembre de 
l an 13 y6. Enfuite il rendit de bons fervices au faint fie- 
ge, Sc mourut en l’ifie de Majorque le z8. Mars 1361» 
On a de lui Fhiftoire des premiers papes, 5t un traité des 
quatre fortes de jurifdiétion que l’églife a fur le royau
me de Naples, Ses pièces font manuferites-dans la biblio
thèque du Vatican , 5: ailleurs. * Ciaconius, in vit Font.. 
Ferdinand de Caftille , l. 2. ç, 4. P. H. La Rochepozai t 
nantcncl. ca rdin. Bofquet , in InnoC. VI. Onuphre. Au- 
beri, ôte.

ROSSELLI { Cofme) peintre Italien du quinziéme. 
fiecle ,qui peignit dans le Vatican, pour le pape Sixte IV*1 
5c qui mourut en 1484. âgé de 80. ans. * De Piles, abrégé 
de la rie des peintr es.

ROSSENA , petite ville capitale d'un petit comté de 
même nom. Elle eft dans les états de Parme, en Lombar* 
die , à cinq lieues de la ville de Parme, 5c à quatre de celle 
de Regge vers le midi. * Mati, diü.

ROSSI ( Louis ) cardinal , né à Florence en 1474. de 
Lionnenede Roifi , 5: d’une feeur naturelle de Laurent de 
Médias fut fait cardinal par Leon X, en 1 ç 17. mais il ne 
vécut pas long-tems ; car il fe fit mourir lut même Fan 
1519. en fe voulantguerir de la goutte. * Garimbcrc , U
7. Cabrera, Ughel, 5cc.

ROSSI, dit RUBEUS ( Jean-Antoine ) jurifconfultc 
celcbrc , natif d’Alexandrie de la Paille dans la Lombar
die, enfeigna le droit à Pavie, puis à Valence en Dau
phiné, 5c enfuitc à Turin. Le duc de Savoye le fit con- 
lciller du fenar de cette ville, 5c l’empereur Charles-' 
Quint , le fit comte Palatin. Enfuite il fut profeifeur à 
Padoue , où il mourut le 17. Mars en l’année 1544.5c la 
yd. de Ton âge. O11 a de lui deux volumes de confulta- 
tions, Traitants de querela tnofjictojî tefiamenti, 5t divers 
autres ouvrages.

ROSSI ( Jerome ) évêque de Pavie , natif de Parme, 
fut pourvu par le pape Leon X. de l’abbaye de Chiara- 
valle dans le Piccntin , 6c par Clement VII. de ta charge 
de clerc de chambre, dont il fe démit en faveur de Jean- 
Marie du Mont, qui lui céda l’évêché de Pavie , 5c fuc 
accufé peu-après par fes ennemis d’avoir rué un homme. 
Sur cette accuiation , il fut arrêté Ôc mis dans le château 
faint Ange ; mais il fit enfin connoître fon innocente 
après une prifon de trois années , fut rétabli dans fon évê
ché, 5c fut même fait gouverneur de Rome, par le pape 
Jules IIL Il mourut au mois d'Avril 15^4 âgé de 64. 
ans, 6t laiffa un traité des hommes illoftres ; un poème ; 
ÔE d’autres ouvrages de théologie 5t de droit canon ; mais 
ils n’ont pas été publiés, ôc l’on n’a cle lui que quelques poë- 
fies imprimées l’an 1711. à Bologne.* Coufultez. Ughel , 
l’abbé Gbilini, 5tc.

ROSSI ( Jean-Vincent ) ou JANUS NICIUS ER Y- 
THRÆUS, noble Romain , après avoir fait du progrès 
dans les lettres, fut domeftique du cardinal Perreti ; 5c 
après la mort de ce patron, il fe retira chez lui, où il s’oc
cupa à é.'rire 5c à voir fes amîs qui étoienc prefque tous 
gens de lettres. Il changea fon nom , en 1 exprimant ent 
termes grecs & latins, comme l’avoient fait dans le X VI. 
fiecle ,Sannazar & quelques autres, 5c mourut le 15, No
vembre 1647. âgé de plus de 70. ans. Nous avons divers 
ouvrages de la façon. Les plus confiderâbles font, Pina- 
cotheCaimagitittmillttjlrinmviroTUW. Epiflota. Dialogi. Exem
pta virtutum fr vitiontm, &c. Lorenzo Crailb , 5c divers 
autres auteurs parlent de lui.

ROSSIGNOL ( Antoine ) maître des compte,nâquic 
dans la ville d’Albi le premier jour de l’année 1490. 5c 
fes parens les plus confiderables de cette ville eurent un 
très-grand foin de fon éducation. Il s’appliqua fortement 
à Fécudedes fciences les plus difficiles, 6c particulièrement: 
des mathématiques, où fon efprit vif 6e pénétrant lui fît 
découvrir en peu de rems ce qu’elles ont de pi us caché 6c 
de plus curieux. Il parvint par la connoifTanee exaéte de 
ces fcicnccs,5c principalement par la force de fort génie* 
à deviner toures forces de chiffres, fans en avoir prefque 
trouvé un fcul pendant toute fa vie qui lui ait été impéné
trable, Ce fut en fannéc 16.26. 5c au fiege de Realmont, 
ville de Languedoc , alors en la puilTance des Prétcndus- 
Reformés, qu’il fit fon premier coup d’eifah Elle étoit af* 
fiegée par l’armée du roi, que corn mandoic le prince de 
Condé ; 5: elle faifoic une telle réfiltance , que ce prince
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ctoit fur ié point d'en lever le fiege, lorfqiion furpritune 

. lettre des aiEégés écrite en chiffre, où les plus habiles de 
l ’art de déchiffrer ne purent rien comprendre. Elle fut 
donnée à Roffignol, qui la déchiffra fur le champ, fie 
dit que les affiégcs mandoienc aux Prétendus-Reformés 
de Montauban , qu'ils manquoient de poudre, fie que s il 
n’y ¿toit pourvu inceffamment, ils fe rendraient aux en
nemis. Le prince de Condé envoya aux aifiegés leur let^c 
déchiffrée , ce qui les obligea de fe rendre des le jour mê
me- La choie ayant été rapportée au cardinal de Richelieu, 
il fit venir à la cour RolSgnol, qui donna des preuvres fi 
fraprenames de fon habileté, que le cardinal, malgré fon 
génie extraordinaire, qui l’empêchoit d’admirer bien des 
chofes, ne pou voit néanmoins fe laffer d’en marquer de 
l’étonnement. 11 fervit très-utilement pendant le fiege de 
la Rochelle, en découvrant les fecretsdes ennemis par 
leurs lettres interceptées , qu’il déchiffrait toutes , fans 
prefqu’aucune peine. Le cardinal récompcnfa fon mérite 
de plufieurs bienfaits ; 6c le roi Louis XIII. le recomman
da en mourant à la reine, comme un homme des plusné- 
ceffaires au bien de l’état. Le roi Louis XIV. l’honora tou- - 

' jours d’une eftime particulière , qu’il marqua par des grâ
ces continuelles, fit par une penfion confiderable, qui lui 
a été continuée pendant toute fa vie. Il eft vrai qu’on ne 
fçait point en detail le nombre ou l’importance des fer- 
vices qu’il a rendus , les confpirations qu’il a découver
tes, les vil les do nt fes lumières ont facilite la conquête, cel
les qu’il a empêché d’être prifes, les batailles gagnées, fie 
les défaites évitées en apprenant par fon moyen les def- 
feins , les cotreprifes fit toutes les penfées des ennemis ; 
parce qu’il a gardé là-deffus un filencc inviolable. Il a fer- 
vi la France pendant 56. années. On le loue pour fa pieté 
& pour fa méditation prefque continuelle de récricure- 
faiote, LouisXlV. lut fit l’honneur d’aller voir en reve
nant de Fontainebleau famaifon de campagne à Juvifi, 
qui étoiefort belle. Il reçut ce prince avec untel excès de 
joie , que le roi, qui s’en apperçut, 6c qui craignit qu’ri 
ne s’en trouvât mal dans l’âge avancé où H étoit, eut la 
bonté d’ordonner à fon fils qui le fuivoit,de le quitter, 6c 
de s’aller rendre auprès de Ion pere, pour avoir foin de fa 
fauté. Il mourut peu de tems après, âgé de S 3. ans, laiffant 
de C a th e r in e  Quentin de Richebourg, C hAries-BonA- 
venture Roffignol, feignent de Juvifi, fit préfident à 
la chambre des comptes de Paris ; & M a r ie  Roffignol, 
alliée à Ioirij-jl/rxdnéreCroifet,préfident en la quatrième 
chambre des enquêtes. *  Perrault, d es h o m m e s  i l lu j î r e s  q u i  
o n t-p a r u  e n  F r a n c e .

ROSSO ( le J nomihé ordinairement M A I S T R E  
ROUX, natif de Florence,peintre ccîebre dans leXVI. 
fiecle, étoit bien fait de corps, fie agréable dans la conver- 
fation ; il fçavoit la mufique , fie étoit affez bon philofo- 
phe. Dès qu’il eut quelque commencement du défiera, il 
s’abandonna à fon propre génie , fie ne voulutpoint d’au
tre lumière pour pénétrer dans les plus beaux fecrets de 
la peinture, que les ouvrages de Michel-Ange, qu’il fe 
propofa pour exemple. L'eftime que l’on fit de quelques 
arcs triomphaux qu’il avoit peints pour l’entrée du pape 
Leon X. à Florence, &  d'un tableau des dieux , que l’on 
vit de fa façon, lui infpira l’envie d’aller à Rome ; mais à 
peine eut-il commencé d’y travailler , que la ville fut in- 
veftic & faccagée par les Allemands en 1527. fe qui : 
l’obligea d’en lortir, 6c de fe retirer dans la ville d’A- 
rezzo. Lorfquc la guerre fut furvenue entre les citoyens 
de Florence & ceux d’Arezzo , le Roflo fut encore 
obligé de quitter cette ville, à caufe de la haine que 
les habitans portoient aux Florentins. Il fe retira à 
Borgo , auprès de l’évêque du lieu, qui lui permit de 
déterrer quelques corps du cemetiere pour former des 
anatomies. Le Rofio s’y occupa avec beaucoup d’appli
cation pour acquérir des connoiffances néceffiaires à la 
perfection de fon arr. Enfin fe Tentant attiré en France 
par les offres magnifiques de François I. il prit la route 
de Venife , où U fit pour le poète Aretin , cette rare 
pièce des amours de Mars 5c de Venus, que l’on adon
née au public en taille douce, fie qui .a été admirée 
de tous les curieux. Lorfqu’il fut arrivé en France , 
le roi n’eut pas plutôt connu fa maniéré de peindre , 
qu il la trouva excellente. Comme il entendoic suffi 
parfaitementl’archiïeéiure, il conduifit à Fontainebleau

ROS
le bâtiment de la petite galerie fur la cour da 
quelle , outre ce grand nombre d’ouvrages d’émm * 
d’autres enrichi démens de relief très-curieufemenc ’ ^ 
vaillés , on voit encore quatorze grands tableaui deT 
main , quelques-uns defquels reprefemenc les grand * 
aèbons de François I. Les autres font l’hiftoire <T 
Cleobis fie de Bicon , deux freres , qui tirent dans un 
char leur raere extrêmement vieille , pour \̂ir ^  
fier au temple de Junon ; les amours de Dansé & de Ju" 
piter , transformé en pluye d’or ; Adonis mourant entré 
les bras des Grâces, &  Venus paroiffant defefpcréedan6 
fon char, tiré par deux colombes ; le combat des Lapg 
tbcs & des Centaures; une Venus qui chârie Cupidon 
pour avoir abandonné Piyché ; le Centaure Chiron, îq! 
ifruifant Achille; la fable deSemelée, brûlée par la fou
dre de Jupiter; l’embrafement de Troye ; une tempête 
dans une nuit obfcure. Mais les plus confiderablts de 
tous fes ouvrages font deux tableaux ; l'un dcVcnus 
l’autre de Bacchus} où il femble que ce grand maître a 
ramaffë tout ce que l’art a d’excellent. Le roi, peur re, 
compenfer le Roffo, lui avoit donné un canonicat de No
tre-Dame de Paris, &  le combloic tous la jours de bien
faits: enforte qu’il poflèdoit, outre fa penfion, plus de 
mille écus de rente, lorfque tout-à-coup il tomba dans un 
état bien different. On lui déroba une foraine très-conll- 
derable d’argent, dans le tems que François Pelcgrin , 
Florentin de nation, hantoU Familièrement fa maifon. 
Le Roffo ne fçachanc à qui fc prendre de fa perce, foup- 
çonna Pclegrin, le fit emprifonner, &  le fit appliquer à 
la queition, où il foûtint fon innocence aufficonfiam- 
ment qu’elle étoit véritable : de forte quon fut obligé de 
l’élargir. Celui-ci pourfuivît en juftice le Roffo, lequel 
appréhendant l’iffue d’une affaire qui l’alloic perdre; & 
touché d'un reffentîment exceffif de l’injufte traitement 
qu’il avoit fait fouffrir à Pelegrin, forma l’horrible deffein 
de fe perdre foi-même , en prenant du poifon qui le fit 
mourir l’an 1541. Le roi déplora ce malheur, avouant 
qu’il avoit perdu le plus habile peintre qu’on eût jamais 
vû en France, L’on trouva après fa mort deux cartons ; en 
l’un defquels U avoit defliné la fable de Leda ; en l'autre 
la Sibylle Tiburtine, qui mon croit à l’empereur Auguite 
la Vierge avec fon enfant Jeius ; les portraits du roi « de 
la reine étaient reprefencés dans cet ouvrage, avec fétus 
gardes fit quantité de perfonnes de qualité.*Vatari & Fe- 
fibien , v i e s  d e s  p e in t r e s .

ROSTAM BEG ou ROSTAM MIRZA ; c’ell le 
nom d’un fils de celui que nous appelions VuimCAjfâtt̂  
& eft le cinquième fultande la dynaitie des Turramans 
du Moutort Blanc. Dès le régné de fon prçdeceffcur, il 
s’etoit Faifi de. la ville de Tauris , & y avoit délivre 
deux en fans de Scheüch Haïdar, qui y étaient prifon- 
niers ; fçavûir , Ali Mirza, nommé auffi A l i  Facba ; & 
fon frere Ifmaël, nommé depuis Schai) I f m a ë l , fit lfmait 
S o ft. Roftam Beg prie Ali avec lui, pour faire la guerre 
à Baifangor, qui s’écoit retiré après la prife de Tauris 
dans la ville de Berdaa, Ce fut près de cette ville que 
fe donna un très-rude combat entre ces deux princes. 
Baifangor y fut tué ; après quoi Ali obtint da Roftaiü 
la permiffion de retourner à Ardebil, fon pays natal. 
Mais'à peine l’eur-il donnée , qu’il s’en repentit. R 
marcha à la tête de fon armée vers Ardebil, pourfen
dre Ali fie Ifmaël fon frere. Ils livrèrent bataille a Ro
llarci, & la perdirenr. Ali l’aîné y fut tué. Mais Ifmaël 
le plus jeune fe fauva dans la province de Gbilan , où 
il trouva une fi purifiante proceétion, queRoitam Beg 
ne put s’en faifi r, C’eft cet Ifmaël qui fut le fondateur 
de la dynaiïie des Haïdariens ou Sofis, qui regnent en
core aujourd’hui en Perfe. L’an 902. de l’hegire, Ahmed 
Bel, fils d’Ogomlu , 6cpetit-fils d’UzumGaffan,f: rem 
dit à Tarais pour attaquer fon coufi n germain Roftam, qut 
vint au-devant de lui, fie lui livra bataille. Roftam fut dé
fait, fi: s’enfuit dans la Geòrgie , où il fut tué, après avoir 
régné cinq ans S: fix mois. Son vainqueur lui fucceda, 
D'Herbelot, b ib l .  o r ie n t ,

ROSTIUS ( George ) de Mansfeld, nâquic en fS î.  
fit mourut en Il a compofé un Anti-Crocitts ; un
commentaire fur les lamentations de Jercmie t & fur Ie" 
pitre de faint Jude en 1627. * Henning. Wht. intbtoltfr
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ROSTOCK, dite diverfement Roforum Urb's 1 tiltodo- 
îo/;j & Roflocbïttm, Ville anfcarique d'Allemagne dans 
le* McKclbourg, à. une lieue de la mer Baltique , avec 
univerfiré, fondée vers l’an 1415. * Bertius , de itb. 
Gamin. , _.

, R-OSTOU , duché & ville àrchiepifcopale de Mofeô- 
vie , eft défendue par une forcereife de bois. Le duché 
écoit autrefois l’appanagc des féconds fils des princes de 
Ruffie, fur qui Jean Bafilides, duc de Mofcovie, i’uforpa 
1 an ï après avoir fait mourir le dernier de la famille 
;quiyregnoir. * Sanfon. Baudrand.

ROSTRES (les) maniéré d’échafaut, ou théâtre élevé 
& fpacieux , qui étoic orné des proues des navires , qui 
avoient été pris fui les Amiàtes ; dans le premier combat 
naval que les Romains àvoient gagné. C’étoit la tribune 
aux harangua, d’où on haranguolt le peuple. * Anttq. 
Grec. &  Rom.

ROSUS (Robert) que Sfete de Sienne nomme 
feus, religieux Anglois de l'ordre des Cârmes, & conven- 
1 tuel de Norwich, étoit doétéur en théologie de l'univer- 
flté d’Oxford. Sa grande reputarion engagea fes reli
gieux du couvent de Norwich à l’élire prieur. Alors il 
s’attacha plus que jamais à l'étude , à la leéfore de l’é
criture faime , 6c à la prédication, & paifa fa vie dans 
ces faintes occupations. 11 a laiffé pluiieurs commentai
res fur là Genefe , for l’Exode , lut le Levitique „ fur 

TEcclefiafte, 6c for l’épitre de feint Paul-à-Tite *, des 
Sermons pbur toute l'année ; les écrits qu’ii avoit don-1 
nés en théologie ; 6c un traité de la nature des animaux. 
On a encore de lui pluiieurs autres ouvrages qüril a 
¡Faits, particulièrement for l’écriture feinte, i f  mourut à 
Norwich en 1420/^ Pitfeùs, de ittu/î. Angl.fwpt. Le- 
landus, 6cc.

ROSWEIDÈ (HeHbert) Jœfuite, né à Ucrecht en 
1 6̂9. 6c mort à Anvers le 5. Oétobre del’àn 1629. cn- 

..tra chez les Jefuites à l’âge de vingt ans ,■ 5: enfeigna la 
' philofophie Ôcla théologie à Douai 6c à Anvers. Il avoir 
beaucoup dé pieté & une grande corinoiilânce des anti
quités ecclefiaÎHques. Nous avons fes notes fur les où-'

- v rages de feint Paulin , avec celles de Fronton du Duc, 
-f» 8°. Il a donné de plus , deux traités de feintEücher}
- le pré foi rituel de J ran Mofchhs & d’autres auteurs ; une 
.■ Apologie pour Thomas à Kempis , pour prouver contre
Cajctan , qu’il eft auteur du livre de l’imitation de Jefos- 
Chrift. Il a donné encore en latin en un vol. ihfol. im
primé à Anvers en 1618. les vies des peresdes Deferts , 
que l'on regarde comme le commencement de ccr ample 
realeil des vies des Saints, qui a été depuis continué pat 
Boltandus 6cpar les autres qui lui ont fuccedédans ccpc-; 
hlble travail, &c. * Alcgambe* bibh feripti foc. Je/. Lfc 
Mire. Valere André. .

ROSWIDE, ROSVITË ou HURÔSVITH , rtli-
gieufe du münàftere de Gandersheim en Allemagne, 
née d’uue famille très-noble , parloir le grec 6c le latin 
avec facilité , & fe rendit célébré par les picces qu’elle 
compofoireh vers 6c en profci A la priche de l’èmpeteur 

- Othon il. & par ordre de Gerberge fon abbefle,elle 
écrivir en vers un éïoge hiftoriqùe de la vie d’Ochon I. & 
le martyre de faint Denys, 6c de feint Pelage, 6c d’au
tres ouvrages de cette nature , que Conrad Celte fit itn- 
primet à Nuremberg en 15Ö1. & qui font été depuis à 
AVirtemberg en 1708. Cette abbeffe fibriffoit vers l’an 
.£80. Tritheme s’eft trompé en la mettant dans Un autre 
■ flecle, auifi-bien que Humfride, qui la confond avec Hil
de , abbeffe en Angleterre. * Trithéme, in catttl. in ebron. 
Mirfottg. &c. Poflevfo, Afptr. focr. Vofifos* 'de hiß. 'Lat.
Li .c.  41. , - %........ , ■

R O T , petite ville de la Frâticonie, dans le marquifat 
d’Anfpach,au confluent du Roc & du Rednitz, entre la
ville de Nuremberg & celle de Weiflembourg:

ROTA ( Bernardin ) de Naples, également recom
mandable pat la noblefle de fa maifon , & par la bearne 

■ de fon efprit, réufficmerveilleu fonie ut bien dans la poefie 
latine & italienne. Ses poefies italiennes font fi belles, fi 
ingenieufes , 6c écrites avec tant de politeiTe 6c de juge- 
•naent, qu’aprèsPétrarque, il mérité , félon quelquescbn- 
noiiTeurs, 'de tenir lep remit r rang parmi les poètes de fa 
nation. Il écrivit auifi en profe avec beaucoup d éluqfien- 

: ce, aima toute fa vie les gens de lettres, 6c mourut à Na

ples l’an 1574. âgé de fié. ans, après avoir '<!] on né aù pu
blic divers ouvrages, qui font': Rglage Pifoamie ; Sermeiie 
Ciii ôni yRirie fcUfngate -,Coimedii i L't Lcftubaldi-, cdnte- 
d'uti iUegïarum Ht). 1IÏ. Epigrawmatum itbn llr. MetamoT- 
[ton lïb. I. Nijjfo fortin mncnpdta, * Thùari, biji. Gfiiiliüii 
tbeat. d’hucm letta.

ROT A , anttenhetnenc Firgïio, petite v ille de ï’Efpà- 
gne Betique. Ce n’ell maintenant qu’un petit bourg de’ 
l’Andalqufie, fitué for le golfe de Cadiz , encre la viliè 
de Cadiz , & celle de feint Lucâr. * Mari , dation* 

ROTAN (Jean-Baptiftej miniftre de l’églife Prétcn- ‘ 
due Reformée delà Rochelle, fot fort eftime par les fienè 
pour fon çfprît 6c pour fon érudition : il àvoît cnfeîgné la 
théologie dans la Rochelle, 5t publié un ouvrage for là’ 
controverfe de l’Eùchariftie; imprimédans la môfoe vil
le , intitule: Traité orthodoxe fur l'Ettcburifite ; Ôc un autre 
pour refoter les motifs de la converfion de Cayet, 
primé auifi à la Rochelle l’an 1596. On préfume qu’il-’ 
a été miniltre de l’églife de Gencye. + Bayle ydïàion. - 
critiq. i -■

RO TE, jurifdiétion à Rome ', cbmpofée c3e douze 
prélats , qui jugent par appellation de toutes matiereè. 
bencficiales 6c patrimoniales de tout le monde Catho
lique , qui n’a point d’tnduk pOui* les agiter devant feà

Ëropres jtlges, comme auifi de tous les procès del'écac 
cclefialtique. On les noinme Auditeurs de Rote ; 5c ce 

mot vient de ce que le pavé de la chambre où ilss’af- 
■ femblent pour examiner les affaires, ou pour rendre là 
juftice, eft de marbre figuré en forme de roue , ou , fé
lon quelques-uns, parce que quand ils jugent, ils for
ment un cercle'. Cette jurifdiûion eft cbmpofée de plu- 
fieurs nations. Il y a un Allemand à la nomination de 
l’empereur ; un François à la nomination du roi dé 
France ; deux Efpagnols, dont l’un pour lés royaumes 
d’Aragon & de Valence , 6c la Catalogne ; l’autre pour 
les royaumes de Caftiüe & de Léon. Le cinquième eft de 
l’état de Venife, 5c prefente par la république âu pape; 
avec trois ou quatre autres de fes foiets, afin qu’il choi- 
fiffe celui qu’il voudrai Lès autres font atifli choifispar 
le pape; entre les fojets qui lui font prefentés par Icé 
villes de Milan, de Bologne , de .Ferrarc & de Pérou- 
fe , & les provinces d’Umbrie 6c de Tofcane, Les pa
pes Innocent VI. & Jean XXII. leur ont défendu fouà 
peine de cchfore de recevoir aucuns préfehs ; leurs foc- 
ceflëurs leur ont accordé beaucoup de privilèges ; & Ale
xandre VII. lés fit foûdiacres àpoftoliques ; c’eft pour
quoi ils precedent les clercs de chambre dans les fonc
tions publiques, & portent un habit violet comme leg 
prélats Romains. Ils ont féance dans les chapelles papa
les ; le doyen a droit de tenir ja thiare ; deux auditeur̂  
dans certaines fondrions foûtiennent les bords delachap*

1 pe du pape ; St dans d’autres , le dernier des auditeurs cîe 
Rote porte la croix devant le pape. Le tribunal de la 
Rote prend les vacances la première iemaine dé Juil
let! & à la dérniere Rote le papé traite magnifique
ment à dîner les auditeurs au palais apoftolique, & leur 
fait donner à chacun cent écus d’or, & au doyen deux 
cens. Les vacances durent jufqü’au premier Octobre , 
que la Rote s’ouvre avec beaucoup de cérémonie) les 
deux derniers auditeurs allant par la ville de Rome mon
tes foi" des mutes, fui vis d’une cavalcade fort nombreufe , 
où les ambaiTâdcurfe,les cardinaux & les princes envoient 
deux gentilshommes pour leur faire honneur, 6c aufquels 
fe joignent auifi à cheval grand nombre de notaires,gref
fiers,procureurs 6c autres gens de jhitÎce. *Ônuphre Pafo 
vin. Cari. Bartoh Piazza; Ettfevolog. Rom. De Seine, defer* 
de Rome , tome IV: 1 ,

ROTEMBURG, for le Tauber, ville impériale d’Al
lemagne en Franconie, eft differente de R otembdrg , 
ville capitale du comté de Hohénberg en Soùabe, & de 
R oteneurg , capitale du duché dé Ferden en la Baffe- 
Saxe, au roi de Suède. * Sanfon.

ROTENAMER.( Jean ) peintre célébré, nâqüit âi 
Munich en 1564, tl apprit de fon pcrc lés commen- 
ecmens de la peinturé ; mais ce foc en Italie qu’il forma 
ia manière fof les ouvrages du Tincortc, dont il fut 
difeiple; II a peint à fraifque 6c à i’huile. Il ihventoic 
facilement & agréablement. Il a peint à fraifqut beau- 
coùpde mai Tons à Munich 6c à Augfbourg, qui fontÈfî



ébo R O T
core des marques de fa capacité. Roteaamer gagrrott 
beaucoup par fes ouvrages > mais comme il aimoit la de-: 
penfe, il mourut pauvre, * D e Piles -, abrégé de la vie des
peintres. _ _

R O T E N B E R G , bonne &  grande forcerefle de Fran- 
tKinie, fituée fur une montagne, dans le territoire de Nu
remberg , àfixlicuesde la ville de qenom, vers le levante 
* M a ti, dt3. ,

R O T E N B U R G , R O D E N B U R G , petite ville avec 
■ citadelle. Elle eft dans le duché de Ferden en baffe Saxe  ̂

fur la rivière d'Hamma, à trois lieues de la ville de Fer
den , vêts le nord. * M ati, dïci.

R O T E N B U R  G,petite ville avec une bonne citadelle, 
dans la HefTe, fur la Fulde, à trois licuèsaü-defïbusde la 
•ville d’Hirfchfelt. * M ati, di5 .

R O T E N B I, petite ville de laGothie en Suede, fur la 
c&ie de la province de Bleking, on elle a un aifez bon 
port, à douze lieues de Chriftianopel, vers le couchant. 
*M ari,rftiï. ,‘

R O T E R D A M  , fur la Meufe , ville de Hollande , 
dans les états des Provinces-Unics, rire fon nom du ca
nal de Rotte , 5c non pas, comme le veulent Trithfi- 

in e ,  Robert Cenaiis , &  quelques autres, de celui de Ru- 
ther, roi des Francs, Elle fut érigée en ville vers l’an 
1 270. on y fit des remparts T &  on lui accorda de beaux 
privilèges. Cette ville, qui efi le fiege de l’amirauté de 
la Meufe, eft grande, riche, marchande, &  coupée de' 
plufieurs canaux, qui font fi bien pratiqués , que les ^lus . 
■ grands navires peuvent y entrer pendant le flux. G’eft 
la plus riche ville de Hollande après celle d’Ârofter- 
dam. Erafme, qui étoic natif de cette ville, a fa ftatue en 
bronze avec plufieurs inferiptions fur la grande place,, 
laquelle , à caufe de lu i, s'appelle la place d’Eraftne,* , 
"Guichardin, defcnpt'ton du Pajs-Bas. B ayle, dïütouaire 

. critique.
R O T G A N SfLuc ) undespIuscelebrespoètesHollaü- 

dois, mort te 3. Novembre 1710. âgé deéé. ans. On a 
' fait un recueil de toutes fes oeuvres. C ’étoic un homme de 
naiiTance, qui, après avoir bien étudié dans fa première 
ÿeuneiTe, porta les armes quelque teins. Dégoûté de ce 
■ métier , où il s’étoic pourtant fignalé, il fe retira à une 
■ agréable maifoil de campagne , &  y  paflà prefque toute 
ia vie dans la compagnie des Mules. L'ouvrage le plus 

, confiderablc de fa façon efi la vie du roi Guillaume III. 
en huit livres : ouvrage qui lui a attiré l’applaudiiTement 
de tous ceux qui fçavenr le hollandois. Ce poème n’eft 
point dans le recueil des ouvrages de Rotgans ; il efi 
imprimé à part, 8c fait un jufte volume in q.°.* Met». du 
ims. Nous donnerons un article de Rotgans dans notre 
fupplcmcnr.

R O T H A R IS , roi des Lombards,5c fils d'Ajon, duc 
du territoire de B refit;, fucceda à Arioaldeen 638. par le 
choix que Gondoberge , fille d’Agilulfe &  de Theode-. 
iinde , fît de fa perfonne pour être fon époux. Ce fut à 
condition qu’il repudieroit fa première femme , &  qu'il 
jureroiede ne quitter jamais Gondoberge. Il promit tout 
pour monrer fur le thrône , &  lorfqu'il y fut établi, il 
tint pendant cinq ans Gondoberge prifonniere dans le
Îialais de Pavie, &  fit mourir plufieurs perfonnesde qua- 

iré qui s'étoiem oppofées à fon éleétîon, Aubedon , am- 
baiîàdcur du roi Clovis II. obeint de Rorharis la libercé 
de cette princefle,qui employa le refte de fa vie dans la 
pratique des vertus. Ce roi prit Genes, Albenga , Savon
ne, &  autres places de l’empire, qu’il ruina, auffi-bien que 
iTarvife, &  autres villes deTofcane. Il fit rédiger par 
écrit les loixdes Lombards, vers l’an ¿38. &  il donna à 
ce code ou recueil , le nom d'Edit. Il régna 1 ç. ans &  4. 
mois, jufqu’en 653. queRodoald fon fils lui fucceda. * 
Panl Diacre, de Geft. Longob. &c.

R O T H E R  , anciennement Lenienus, rivière d’Angle
terre. Elle prend fa fource dans la comté de Sudcx , tra- 
verfe celui de Kent, 5c fe décharge dans le canal à Rye, * 
M a ti, dtïïïtn.

R O T H E R H A M , bourg d'Angleterre avec marché 
dans la partie ocridentale du com tédTorck, &  dans la 
contrée nommée Stafford. Il eftficué fur.la'riviere du 
D un, fur laquelle il a un beau pont de pierre. I! efi re
marquable pour avoir donné la naiiTance 5c le nom à 
'Thomas deRotherham , archevêque d’Yorck, l ’un des

R O  T
fondateurs du college de Lincoln à Oxford II 
témoigné/on affe&ion pour le lieu de fa n a ifw j1 aüffi 
fondant un college compofé de trois claflès où l’à ** * 
prend la grammaire, à écrire, &  la muïique * nia;!1 ap' 
Anglais. H

R O T H W E L  { Guillaume } forci d’une noble &mii| 
d'Angleterre, floriiToit l ’an 13 6o. fous Edouard roi Î a 
glererre, pne l’habit de religieux dans l’ordre de faim n 
minique , 5c fit fes études à Londres, où il fut reo. h 
teur en Théologie, Il s’adonna enfuire à la prédiaüo 
5c compofa plufieurs commentaires fur l’ancien 8c lc " ’ 
veauTefiam enc, 5c les livres intitulés, Sernmutn ¡¿1]' 
Itî Uagifintm Sententurim Ub. IV. Quajitones ftbolÆÙde 
prmemts natura, de potentiis fenjîim s, de inteltccL / J  
* Pirfeus, de illttft. feript. Angl. ’ ^

R O T  IER ( Efprit ) né à Aix en Provence, fur la fin 
du X V. fiecle , encra l’an 1 $07. dans l’ordre de faint Do 
mimque, fe rendit très-habiledaosleslangues feavanres 
&  encore -plus dans la théologie, &  dans fes divers em-’ 
plois il combattit les Hérétiques avec une fermeté extraor
dinaire. Il commença à prêcher lc carême dès l’an j* ' 
&  en prêcha quarante-trois de fuite , avec tantd’applao! 
dilTemeoc qu’on le redemanda huit fois à Touloufe, Iüm 
rerprera l’écriture dans la métropole d’Aufch pendant 
quatorze ans, fut fait en 1522. 5c en 153 1. prieur de' 
Touloufe , en 1 534. vicaire general de la congrégation 
de France , &  enfin vers l’an 1547. on le fie inquifiteur 
de Touloufe : emploi où il fit tant de peine aux Hercd- 
ques , que l’un d’eux nommé Morner , pour fe venger 
écrivit contre lui un livre plein de calomnies,qu’iiTçut 
repoufler avec autant de modération que de force. Roder 
a compofé plufieurs ouvrages tant en françois qu’en la
tin : dans les uns &  les autres on trouve beaucoup de bon ‘ 
fens, mais les premiers ont encore l’avantage de la beauté 
du ftile , &  de i’élegance de la diâîon. Ses ouvrages la
tins , font De non vert end a feript uni fiera in vulgmm fis- 
gudm; deqtte accidente littera &  vivifiante fphitu. 1538, 
in 4,0. Le clergé de France le fit réimprimer en 1661. à 
Paris. Parergi, Jîve tabelU très Jtmilitudinum, quitus fuis 
[Coimbüi Heretlci, ver A ecclejïa, vulgarefque facra fertpma 
traduâsones defcribmtur, 1548. in 4°, Jlefpanfio ad epijtt* 
lam civium nova Babjlonts Gebenna à bornera injigni àpoff 
tats éditant. 1 54p. Proc onium ac defenjto Qtqadngtjànt, 
eut pluribus requirentibus adjunHus efi jermo de raiim infli- 
ttttimis dmnijfimi Euibdrifiia facramenti. 1552. ¿04°. Ta 
prafatares prog n ofticofque futur or um eventaum ,dmnmictm- 
que afitologiam Ub* II. 1555. in 40. Cttnfutatia errerisajfe~ 
rentium Cbrifitmt ejfe advocatum nofiruin in cœlo per* intir* 
ceffimem , &  nïbil ab etr ftd per ïpfitm petertdum, morefcho~ 
Ltfiico agitât a. Adverfus C ruetmafiigas, feu de nntgnagioTiii 
quant Cbrifius ex crttce ffbi eamparavit. 1560. in 8°. Tout 
cela a été imprimé à Touloufe, depuis que l’auteur y était 
inquifiteur ; fes prédications continuelles ne lui avoient 
pas permis d’écrire auparavant. Pour fes ouvrages Fran
çois on n’en connoît qüe deux, fçavoir- l’anridore ou cor;- 
trepoifon, &  regîme contre la pefte d’herefie, qui parut 
en 1557. 5c la reponfe aux blasphémateurs de la fainte 
raeiTe , avec la réfutation de la ridicule cène des Calvini- 
fles , 5: l’hiiloire de Berenger, dont la fécondé édition pa* 
rut en 1562. &  latroifiéme à Paris en 1 ^ 3 . On ne fçait 
pas bien en quelle année cet excellent homme mourut, 
fi ce fut en 1 ç 6 3.,ou l’année fui vante, ou en 15^9. il cS 
fur feulement que ce fut à Touloufe. * Echaffd, feript. srd> 
FF. Prad. tm. 2.

R O T  IN G , petite ville dePranconie.Elle eftdans l’e- 
vêché de W urtzbourg, fur le Tauber, à trois ou quatre 
lieues au-defTus de Mariental. * M ati, did.

R O T R O U  ( Eullache de ) poète François, natif di ■ 
Dreux , où il fut lieutenant particulier , dans le XVII. 
fiecle, a fait plus de vingt pièces, tant comédiesque tra
gédies, &  poéfies mixtes, dont les principales font ; An*, 
tigode, ; Cleagenor ; &  Dorïfiée ; Vinceflds; AmarjUii, Çu' 
une paftoraîe ; Lauu perfecutét î avec les Soffe.f ; & les Mt- 
neetnes , à l’imitation de Plaute, &c. II eftdiftingué au 
commun des poètes , 5c les maîtres de l’art en fontenco* 
re aujourd’hui beaucoup d’eftime, en ce qui concerne la 
pratique reguliere de théâtre. Antigone ell une de 
meilleurs pièces : elle n’eft pourtant pas dans les réglés
exaétes de théâtre. 11 fiât mourir les deux freres □ Auo-1

goae,



R O U
gone, Eteocle &  Polyntce , enfans de Jocafte, dès le com
mencement du troifiéme aéte, Le refte eft en quelque forte 
le commencement d’une autre tragédie, où l'on entre dans 
des intérêts fort nouveaux. Il a réuni en une feule pièce 
deux ailions différences, dont l’un fert de matière aux Phé
niciennes d’Euripide ; &  l’autre à ['Aumône de Sophocle, 
O eil une duplicité d’aition contraire à la perfeélion de 
fa pièce, qui d’ailleurs eil rempliede quantité de beaux 
endroits/ Racine tp sf. fur la tuig. de la Tbebaldc. Baillet, 
jügmmis des [cav. fur les poètes modernes.

R O T R Ü D E  ou CR O  fUJDE,femme de Charles Mar
tel , &  mcrc de Carloman, de Pépin le Bref, 8c de Chil- 
trude, mourut vers l’an 724.

R O T R U D E , fille de C h a r l e m a g n e  roi de France 
&  empereur , &  de Hildegarde, fa fécondé Femme , fût 
fiancée en 781. félon la c[ironique de faint Benigne de 
D ijon, avec Confiantin dit le Jeune, empereur d’Orient ; 
mais cette alliance n’eut point d'effet. Elle mourut le 6. 
Juin de l’an 8 JO. &  laiffadu comte Roricon , exillicita 
Copula, un fils nommé Louis, qui fut abbé de laînt Dcnys, 
&  chancelier de France, Ôc qui mourut le 8. Janvier 
de l'an 8 j6 . à qui quelques genealogiitcs modernes don
nent mal à propos pour pere Goibert comte du Mans, 
comme a remarqué le.pere du Bois. * Vos eu le P. Anfel- 
m e, &c.

R O T T A  , anciennement Rttittlm, riviere du comté de 
Nice en Italie. Elle baigneTende, ôc va fe décharger dans 
la mer de Gcnes à Vintuniglia.*Mati, dift.

RO  t’TEM BU R G  , village avec château , titre de 
comté , ôc bailliage, il cil dans le canton de Lucerne en 
SuiiTe, fur la rivière de Ruff, à deux lieues de la ville de 
Lucerne. *  Mari , diâ.

R O T T F N F E L D S, bon bourg de la Souabe, chef 
d’une feigneurie qui porte fon nom , &  ficué à quatre 
lieues doKemptcn , vers le midi, La feigneurie de Roccen- 
felds appartient à. la maifon de Konigfcck , &  elle eil en
tre les terres d’Autriche , d’Augfbourg, de Kempten 8c 
de Walburg. * Mari , dicL

R O TTËN FÎU R N  , c’eft-à-dire , Tour Rouge, ancien
nement Boutai, lieu de la Dacic, C ’cit une bonne forte- 
reffe de UTranfylvanie, El le eil lur une éminence,près de 
la riviere d’Alauta , à trois lieues d’Hermanitat, vers le 
levant. C ’ell la de F d’un patTage important deTranfylva- 
pic en Valaquie,

R O T  YV E L , ville Impériale d’Allemagne en Souabe, 
eft alliée des Suiffes. Le maréchal de Guebriant y mou
rut d’une bleffure reçue à la bataille qu’il gagna fur les 
Impériaux le 17. Novembre J643, comme le remarque 
JM- le Laboureur, qui nous a donné la vie de ce maré
chal.

R O U A U L T , maifon ¡Huître, tire fon origine de
I. C lement Rouaulc, écuyer, qui vivait en 1327. 6c 

qui fut pere cTAndre' , qui fuit ; ôc de Louis Rouaulc, 
qui laîffa de Jeanne de Torigni , Lancelot, mort fans 
pofterité; Pcrrondle, mariée à Guillaume Bechec, feigneur 
des Landes ; Anne , alliée à Jean de la Roche ; &  'Jeanne 
Rouault.

IL  André* Rouaulc I. du nom, feigneur de Boifmc- 
pard , fe trouva aux guerres de Guienneôc de Poitou en 
1351.6:1352,11 avoir époufé, félon quelques mémoires, 
Marie de Montfaucon , veuve de Guillaume de Beaumont, 
feigneur de G lcnai, donc il eut Clément Rouault, dit, 
Trifian, feigneur de l’ifie de R h c, de Marans, de Gama- 
ches, &  vicomte de Thouars, à caùfede Perronetle vicom- 
tefie de Thouars, fa femme , qu’il époufii en 1376. Elle 
étoic fille aînée de Louis vicomte de Thouars, &  de Jean
ne U -du nom , comteffe de Dreux à caufe de laquelle il 
fut l’un des plus grands feigncursdu royaume, prit la 
qualité de comte de Dreux* vicomte de Thouars, en 
tint rang à la cour &  dans les armées, fous les régnés de 
Charles V. &  Charles VI. &  mourut fans laiffer de po
stérité j A n d r e ’ II. qui fuit ; une fille mariée à un 
feigneur deBrefuire; jffflïMic, alliée à Pierre du Plelïïs , 
feigneur de la Bourgonniere ; &  Louis Rouault, feigneur 
de la M otte, qui fervit au fiege de Bourbourg en j 3 81. 
3c laiffa de Mrfrgaeriis de Briiai, veuve de G ni de Laval 
Tr.Jean Rouaulc, vivant en 1400; 6c Miier Rouaulc,fei- 
gneu r de la M otte, de Lormeau, Ôcc. qui fervit au fiege 
tîe Marcignac en 13 9 8. &  vivoit encore en 141 S. 11 avoic 
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e'pouféen 1389. Lfabelle de Beaumont, fille de Lotus, fei-t 
gueur de Brefuite , laquelle mourut le 9. Oétobre 1448. 
ayant eu pour enfans, R enaud , feigneur de la Motte 
qui fuit ; Louis, abbé de Bourgueil &  evêque de Maille- 
zais en 1472 i Marguerite, femme de Bertrand Rataut, 
feigneur de Curfai ; Ôc Gillette Rouaulc, fécondé femme 
d’Antoine Foucher, feigneur deThenye; Renaud Rouault, 
feigneur de la Motte, qui époufa Marie du Puy-du-Fou, 
dont il eut Miles 3c Louis , morts fans enfans î Marie, 
femme de Eardosàn du Bois ; 1fabelle , mariée à René 
Boiffirien ; 6c Catherine Rouault, alliée à Pierre de la 
Grue.

III. André’ Rouault II. du nom , feigneur de Boif- 
menard 6c de ta Rouffelictc, fut gouverneur de la perfon- 
ne de Charles, fils aîné du duc deBerri en 1379. Ôc vi- 
voit encore en 1398. De fa femme , dont le nom eil 
ignoré, il eut G il l e s , qui fuit ; &c André, qui a fait la 
branche des feigneursde la Rousseliere, éteinte dans 
le X VII. lîecle.

IV. G illes Rouaulc fervit le roi dans fes arme'es 
en 1387. 6c 1392. &  mourut avant fon pere, biffant 
pour fils unique de Catherine Rabalte fa femme, J ean f 
qui fuit ;

V. Jean Rouaulc, feigneur de Boifmenard, chambel
lan du roi, fervit au fiege deParchenai en 1419. &  fut 
tué à la bataille de Vcrneuil en 1424.11 avoic époufé 
Jeanne du Bellai, dame du Colombier, fille d’Hugues 
feigneur du Bclldî, &  dTfabcatl de Moncigni, dame de 
Langei, donc il eut J oachim , qui fuit ; Jacques, feigneur 
de Riou , bailli de Caux en 1461. qui d’Anne de Châ- 
teaubriant fa femme „ eut pour fils Louis 6c Jacques 
Rouault, feigneurs de Riou ; Abel Rouaulc, troifiéme 
fils de Je a n , fut gouverneur de Valognes, 8c mourut 
fans laiffer de pofterité de Jeanne de Voudcnai, dame de 
la Ferté-GiIbère, veuve de Jean de Blanchcfort, 6c fille 
de Dreux, feigneur de la Morte-Sulü ,6c de Jeanne de 
Liniere, dame de Mcnetou-fur-Cher; Louifi Rouault, 
alliée en 1441. à Jean de Beaumont, feigneur de Glenai; 
6c Jeanne Rouault, rnariéeàHifjweidcBiilé, feigneur de 
Thucé.

VI. Joachim Rouault, feigneur de Boifmenard , de 
Gamaches, de Châtillon, de Fronfac, 8cc. maréchal de 
France , q u i a u r a  fo n  a r t ic le  c i - a p r è s ,  mourut le 7. Août 
1478. II avoir époufé T r a n ç o ife  de Voîuîre, fille de J e a n ,  

feigneur de Ruffec, Sc de M a r g u e r ite  de Harpcdenne , 
dite d e  B e l l e - V i l l e ,  dont il eut À loPH I. qui fuit ; & A tm e  

Rouault , mariée à A d r ie n  de l'Hôpital , feigneur de 
Choifi,

VII. A loeh Rouault I. du nom , feigneur de Gama
ches, Flelirourt, Boifmenard, &c. chambellan des rois 
Louis XII- 6c François 1. époufa Magdeleine de Mont- 
roignon , dite de Salvert, dont il eut Marguerite, rcligieu- 
fe à faint Maixanc ; A loph IL  qui fuit ; Louis, feigneuc 
du Preffoir ;6t Tlnbdnlt Rouaulc, feigneur de Riou, gou
verneur de Hefdin, qui étoic le fécond fils, qui fervit en 
la compagnie du connétable de Montmorenri , dont il 
étoic enfeigne en 1542.6c fe fignala en plufieursrencon
tres, 6c particulièrement en la garde du fort d’Outreau 
près Boulogne, ôc mourut en 1^56. iaifïànt de Jeanne 
dame deSave.ufe & de Cani, la femme, veuve d'Antoine 
de Crequi, feigneur de Pontdormi, Claude &  Joachim 
Rouaulc, feigneurs de Saveufe T morts fans alliance > 
Barbe Rouault, dame de Saveufe, heriticre de fes Frcres 
mariée à Adrien de Ticrcelin, feigneur de Broffc, cheva
liers des ordres du roi, gouverneur de Mouzon, Ôc lieute
nant general au gouvern ement de Champagne; Françotfe, 
alliée à Lattis, feigneur de Loges en Breffe ; Amie 6c Udrie 
Rouaulc, Chartreufes à Golnai, près de Bethune.

VIII. A loph Rouault IL du nom , fcigneur .de Ga
maches, Boifmenard, 6cc, fervit auxfieges de Mecs &  de 
Therouanne ,&  époufa en Juin 1527. Jifi/we/fuedeSoif- 
fons, fille 6c heririere de J ea n  IL du nom, feigneur de 
M oreuil, Ôc de M ,tr ie  Bournel, dame de Thiembrune& 
de Beauchamp, fa féconde femme , dont il eut N icolas 
|. qUi fuit ; 6c B a rb e  Rouaulc, mariée à N ic o la s  de Mont- 
morencî, feigneur de Bours.

1 IX. N icolas Rouault I. du nom, feigneur de Gama
ches , de Thiembrune, 6tc chevalier de l’ordre du roi, 
fuivit le parti Huguenot, où il fc rendit recommandable.

GGgg
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H fut Tua des quatre feigneure à qui le roi fauva la vie au 
jnaífacre de la faincBarthelemi en 1572.a caufe de fa fide
lité, qu’il avoit; éprouvée, &  mourut avant l'an 1583. 
Il avoit ¿poule i°, Charlotte de Lenoncourt : 2°.en 1573, 
Claude de Maricourt, fille de Jim  feigaeur de Maricourt, : 
&  de Mond-ie-Chaftel , maître - d’hôtel du roi, &  de 
3lfnée du Quefnel. Dè fa première femme vint Gedem 
Rouauld, feigneur de G am achesm ort à la fleur de fon 
âge fans alliance.Du fécond lit fortirent Francis, feigneur 
deGamacbes, tué au combat deDourlens en 15 95; N i
colas II. qui fuit; &  Rouauld, feigneur de Thiem- 
brune, qui époufa i D. Claude Chabot, fille de Leonor , 
baron de Jarnac , fit de Mitritf de Rochechûuart-Saint- 
jftrnand : i “. Marguerite de Theon. Alojih laifla de fa 
première femme Claude Rouault, mariée i 0. à Henri 
de Eourdeilles, comte de Matha : 2°. à Henri le Ve
neur , comte de Tillieres. De fa fécondé il eut Louife- 
Henriette Rouault , dame de Thiem brune, mariée à 
François deBultion, marquis de Montlouet, premier 
écuyer , fit commandant la grande écurie, morte le 19. 
Avril 1687.

X. N icolas Rouault II. du nom, marquis deGamacbes 
&c. en faveur de qui la terre de Gamaches fut érigée en 
marquifac, au mois de Mai 162a. avoit époufé Françoife 
Mangot, fille de Jaiques Mangot, avocat general au 
parlement de Paris, êz àz Marie ¿\i Moulinet, dont il 
eut Fené Je fui te ; François, marquis de Gamaches , tué 
en Lorraine le 16, Août 1 6%6. âgé de 21. ans ; N icolas- 
J oachim , qui fuit ; Ignace, marquis d’A c i, qui a laiflë 
desenfans deCbarlotte-Cbrifiine de Lorraine, fille unique 
de François-Açbitles de Lorraine, comte de Romorantin, 
fit d'Aime-Marie Rhingrave, morte le 13. Mai 170*. 
âgée de 6̂  . ans ; 8c Claude Rouault, mariée à Pierre de 
Grouches, marquis de Griboval.

XI. N ico la s- J oach im  Rouault, marquis de Gama
ches , chevalier des ordres du roi, lieutenant general de 
'fes armées, gouverneurdeSaint-Valeri &  de Rue , mou
rut en Oélobre 1687. âgé de ¿8. ans. Il avoit époufé le 
6. Juin 164,2. Marie-Antoinette de Lómente, filled'-fíeíjri- 
Augufle, córate de B tienne ficc. fecretaire d’état &  de 
Louife de Bcon-du-MafTez , morte le 8. Décembre 1704. 
âgée de So, ans, dont il a eu Marte-Julte-Gabrielle Rouault, 
Carmélite à faint Dcnys en France ; Nicolas-Henri-Joa
chim , mort à 9. ans ; J oseph-Em m an u e l-Joach im  , qui 
fuit ; &  C L A UD E - J E A N-.BaFTISTE - H Y A C IN T H E 
Rouault, qui a continué la pofierité, rapportée après celle de 
fon frere amé.

XII. Joseph-Emanuel-Joachim Rouault, marquis 
de Sainr-Valeri , de Gamaches , né en idço. fut mettre 
de camp d’un régiment de cavalerie , puis brigadier des 
armées du rot, fit mourut en 1 r. laiflàntde Margtteri- 
te-Angelique de Bullîon, fa confine , fille de François 
de Bullion , marquis de Montlouet, premier écuyer , 
&  commandant la grande écurie, fie de Louife-Henriette 
Rouault, dame de Thiembrune, qu’il avoir epoufée le
23. Juillet 1674. Jean - Jofepb Rouault, marquis de 
Sainc-Vaïleri , qui fut nommé guidon des chcvaux-Iegers 
en Décembre 1703. 5c fut nié à la bataille d’Hochftct 
le 13. Août 1704.

XII. C laudeJ ean-Eaptistb-Hyacinthb Rouault, 
fils puîné de N icolas-Joachim Rouault, marquis de 
Gamaches , fitc. fit de Marie - Antoinette de Lomenie, 
comte de Cayeu, puis marquis de Gamaches après la 
mort de fon neveu, lieutenant general des armées du roi, 
chevalier de l’ordre de faint Louis, a époufé Anne-Marie- 
Fberefe de Lomenie , fa coufine germaine, fille de Louis- 
Henri, comie de Brienne, fecretaire d’état, fit de Hen
riette Bouthillier -  Chavigni, dont il a Jea n -J oachim 
R ouault, comcede Cayeu, qui fuit ; Louis-Alopb, prieur 
d’Arbois, abbé de Montmajour-lès-Arles, &  audi
teur de Rote ; Asne-Marie-Geneviéve \ &  Louife-Antoinette 
Rouault.

X III. Jean  - Jo a c h im  Rouault, comte de Cayeu , 
mettre de camp de cavalerie, brigadier des armées du 
roia époufé le 16. Juin 171Ç. Catberine-Confiance-Emi- 
lie Arnauld, fille unique de Nicolas-Simon, marquis de 
Pomponne, Sec. lieutenant general au gouvernement 
de l’ifle de, France &  du SoifTonnois, brigadier des armées 
du roi, fit de Confiante de Harville Paloifeau, dont Mofte,
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Antoinette Rouault, née en Juin 1724.* La Morlbe, 
waifon de Picardie. Philippe de Comines, menm(s^£nc 
Matthieu, hifi.de Louis XI. De T  hou, biß. Í. 5 z.Le ï cron, 
Godefroi. Le pete Anfelm e, biß. des officiers de U caH*
rönne

R O U A U L T  ( Joachim ) feigneur de Boifmenard de 
Gamaches fie de Châtillon, maréchal de France k  C 
chai de Poitou &  de Beaucaire , premier écuyer dé Lo *̂ 
Dauphin de France, fils de J ean Rouault /feigneur de 
Boifmenard, fit de Jeanne duBella, commenta à fedi- 
ftinguer en 1441. à la prife de Creil &  de faint Dermfur 
les Anglois ; fit l’année fuivanre il fe fignala au üegedj. 
la ville d’AcqscnGuienne. Depuis en 1444, il acca^ . 
gna le Dauphin en Allemagne au fecours du duc d’Autri
che , 8c fut faille l ’année fuivante dans la ville de Mont- 
belliard, pour la défendre contre les ennemis, A fon re
tour en France il s’acquit beaucoup de réputation dans la 
conquête de la Normandie , l’an 1449. 6c 1450. mais 
principalement à la prife de Saint-James de Bcuvron, de 
Coutances, de Saint-Lo, dont il fut gouverneur, de Ca- 
rentarr, de Caen i &  à la bataille deFormigni, 11 fervic 
auffi à la conquête de Guienne, où il fe trouva au fiege 
de Bergerac, &  de Mootguyon, de Biaye &  de Fronfac, 
dont on lui donna le gouvernement en 14^ 1. Peu après 
il fut établi connétable de Bourdeaux, fe trouva à la 
prife de Bayonc , fit affiegea lui même Caltillon en Peti- 
gord, où il rendit un grand fervice à la France, par la 
défaite du fameux T a lb o t, qui y fut tué avec fon fils en 
14^3.11 fut enfuite employé à la fécondé reddition de 
Bourdeaux , fit à la conquête de l’Armagnac en 1455, 
L’année fuivante il fut envoyé au fecoursdu roi d’Ecolfe, 
&  de Marguerite reine d’Angleterre contre le duc 
d’Yorck; Enfuite il fut premier écuyer du corps, & maî
tre de l’écurie, fie affifta en cette qualité à l’entrée que le 
roi Louis X I. fit à Paris, qu’il défendit depuis en 14^. 
contre les comte de Charolois , 8c les autres Ligués, fous 
preteste du bien public. Ce fut pour cette laifon que le 
roi qui l’avoït fait maréchal de France dès l’an 1461. lui 
donna alors le gouvernement de cette ville. Il défendit 
celle de Beauvais en 1472. cependant tant de fervices 
qu’il avoit rendus à l’état, ne changèrent point en fa 
faveur l ’efpric défiant du roi Louis XI, qui le fit arrê
ter en 1476. O n lui donna des comntiflàires, qui le 
condamnèrent à être banni du Royaume , à perdre fes 
biens, fie à vingt mille livres de réparation. Il elt vrai 
que ce jugement n’eut pas lieu, fie que le maréchal de 
Gamaches mourut en pofleflion de fes biens le 7. Août 
de l’an 1478.

R O U C I , ville de France dans la province de Cham
pagne fur la riviere d’A ifne, eft nommée dans les titres 
fie dans les auteurs Latins Raudacum ou Kociacttm, Re
ctum fit Roçetttm. Elle a toujours porté titre de comté, 
&  a été l ’une des fept pairies de champagne. On lit 
dans la chronique de l’abbaye de Fonteoelle, que Char
les le Chauve y tint les états en 8 $ 1 - 8c Flodoard rappor
te que le comte Ragenold ou Renauld y fit bâtir unefor- 
terefle en 948.

J N C I l i l i î  COA1T Ï Î  DE EOVCI.

R O U C I , maïfon originaire de Champagne, efl l’une 
des plus anciennes &  des plus nobles du royaume.

I. R enaud comte de Reims fit de Rouri, époufa Ale> 
rade, fille de Louis IV . roi de France, fit de GerbcrgtAc 
Saxe, foeur de l ’empereur Otbon I. II mourut en 973. & 
l’on voit encore aujourd'hui fa fépulture , fit celle de fon 
époufé dans l’églife de faint Remi deReimsTeursenfàtis 
furent, 1. G isleber t  , qui fuit ; 2. Smrm, chanoine de 
R eim s, puis évêque de Langres en 983 ; 3- Fnmntmde, 
femme à’Qne-Gütllaum, fils d’Albert roi d’Italie ; 4- N. 
femme de Fr mont comte de Sens, d’où font fortis les an
ciens comtes de Joigni.

II. G isle be r t  comte de Reims &  de Rcmci, eut de N. 
de Poiriers , 1. Ebles , I. du nom, qui fait; 2. lettré, 
feigneur de M arie, pere'd’Jde, mariée à Enguertand lire 
de Roye fit de Couci, comte d’Amiens ; fie 3. Ivettck&r 
me de Manafiés comte de Rberel.

III. Eb l e s , I. du nom, comte du Reims&deRoufli 
époufa Beatrix de Hainault, fille de Feinter V. comte de
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Mons en Hainault, &  de Jladmge ou Avtfe àû France, 
fœur du roi Robert. Quelques auteurs prétendent qu’il fur 
depuis archevêque deReiras, & qu’il donna le comté de 
Retins à fbn ëghfe/lUut i . A u x , qui fuit ; 2. ̂ p'ojej dà- 
®e de Rumigni.& d’Aubenton , qui époufa Gcojrtn feïi 
gneur de Florinés ; Alix, comcefTc de Rouci , qui parti 
les biens de fa maifon dans celle de fou époux H n- 
duin ÎV. du nom, coquede Montdïdier, ‘d'Arciens <3ç 
<lc Rameru. 1 v

C O M T LL S DE R O U C I-R A M Ë RU.

IV. HilduiN* dont nous venons de parler ,'eut Hil- 
33UIN II. qui fuit, de fa femme Alix, heritiere dé Rouci. 
Cette pnneefie fonda le prieuré de Rouci, & mourut l’air 
1063. '
. V. Hilduin II. du nom comte de Rouci &  de Ra

meru , fe trouva au couronnement du roi Philippe I, De 
fa femme Adtlt Olf Alix,fille de Mdttajfésieigneurde Châ- 
tillon-iur-Marne, &  vidame de Reims, il eut 1. Hbxes
11. qui fuit ; 2. Fchâe de Rouci, mariée à Sanches-Ra- 
ttrires roi d’Aragon ; 3. Beatrix, femme de Geofrot com
te du Perche ; 4. Marguerite, époufc de Hugues comte 
de Clermont en Beauvoifrs ; 5. Adde , mariée i°. à 
Geofrot feigneurde Guife : au. à Gaultier feigneur d’Ait : 
3 " .  à  Thïerrï feigneur d’Avefne î 6. André, tige des 
comtes d’ARCiES & de Rameru ; 7. Hugues, mort fans 
enfans, &c,

VI. Ebies II.du nom comte de Rouci & de Rameru, 
exerça de grandes violences dans lesdioccfes de Reims & 
de Laon , dont il fut puni par le roi Louis te Gros , qui ra
vagea fes terres, &  brûla les fortereiïes.-Depuis le comte 
Ebies fui vaut le traité fait avec les papes Alexandre II. 
&  Grégoire VII. mena une grande armée en Efpagne 
contre Us Saralins, Suger, abbé de Saint Denys, qui rap
porte ce fait , ajoute que jufqu’à ce tems il n’y a voit eu 
que des rois feuls qui euiFent entrepris de femblables ex
péditions, Il mourut l’an 1 xoo, ¿c de Sibylle la femme 
fille de Robert Guifchard , duc de Calabre & delà Pouil-

■ le, 5c fœur de ces fameux princes d’Antioche, Tancrede 
&  Boënteiid, U laiiTa erstr’autres enfans, 1, Guifchard 
mort jeune ; 2, Hugues,qui fuit ; 3. Mamtlle, mariée i°. 
h Hugues du Puifct : 2°. à Albert de Namur, Comtede Ja-

■ phe, &c.
VII. Hugues , furnommé Cbolet, Catdknlus, comte 

de Rouci, &c. époufa 1°. Arehne: 2°. Rkbilde , fille de 
■ Frédéric ducdeSouabe, Sc d'Agnès, fille de l’empereur
■ Henri IV. Il fonda l’abbaye de Laval-le-Roi en 1147, &
■ Je prieuré d’Evernicourt en 1154. &  mourut en 1161. 
lai liant entr'autres enfans G uiscuard  , qui fuit*

VIII. Guiscbard comte de R ouci, époufa Elifabetb 
de Marcuil , fille de Jean vicomte de M a ro n i, feigneur1 
de Neuchâtel, &  veuve de Robert feigneur de Montai--, 
g u , &  mourut en m i .  laiflant 1 . Raoul, époux de Mile- 
fetide de C o u d , m ord’an 1 196. fanspoitencé; 2. Jean L 
mort aufiî fans enfans ; &  3. E ustachie , heritiere du

' comté de Rouci, qu’elle porta dans la maifon de Pierre- 
v pont, ôcc.

C O M T fS  DE S O Ü C I - P m îK E fO Î I T .

IX. Robert , fils de H ugues fire de Pierrepont, & 
de Clémence-Agathe de Rhetel, dont la fœur Beatrix &\o\t 
époufé Roger roi de Sicile, devint comte de Roud parfon 
mariage avec Ettflachie, fille de GitÎJcbard. Leurs enfans 
furent r. Elifabetb , époufe de Robert de Couci, feigneur 
de Pinon ; 1. Jean , qui fuit;
' X. J e a n  II. comte de Rouci, époufa i°. ifabeau de 
Dreux, fille de Robert II. comte de Dreux, & s’en fépara 
fous prétexte de parenté ; 2°. Marie , fille de Simon de 
Dammarrin, comte d’Aumale, 6c de Marte comcélïè de 
Ponthieu , fœur d’Eleonorc reine de Caftiile, &  depuis 
irdpe d’Angleterre. Il mourut en 125 x. fit laiiïa de fa fé
condé femme J e a n  III. qui fuit ; 6 c  N .  de Rouci, mariée 
à Jean de Garlande, feigneur de PofTeiTe.

XL Jean III. du nom comte de Rouci, mourut en 
liS x . 11 avoit époufé ifabelle , fille de Béraud lire de . 
Mercœur, &  de Beatrix de Bourbon. Leur fils fut 
■ XII. J ean IV. du nom comte de Rouci , qui mourut 
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l ’an 1302V& qui de fon époufe Jeanne , fille de Robert IV h , ; 
comte de Dreux &  de Brame, iaîfla pour enfans J e a n  V-,. 
qui fuît; Beatrix, damé de la Sufe-au-Maine, fécondé'/ 
femme d’Amattri 1 II. feigneur de Cfaon ; &  Maria, dé. " 
Rouci,alliée à Jean II, feigneurde Châreauvillain, . ■ ■ /.

X III. Je a n  V, du nom comte de Rouci, de Braine . 
de Rochefort en Iveline , fit prifonoier Louis.comte de ,̂ 
Flandres l’an 1320. &  fut tué à la bataille de Creci l’aahT 
134^* R avbic époufé Marguerite, fille &  heritiere de/ : 
TBibaud firede Baumet, feigneur de Mirebalais, dont i l f  
eut 1 .Jean, feigneur de Pierrepont, mort avant fon pere 
fans pofterité de Marguerite dePiquigni ; 2. R o b ert  IL 
qui fuit ; 3, Hugues, mort fans enfans ; 4. Simon , comte de j' 
Braine &  de Rouci, dont nous parlerons chdeffons j 5. Bea--. 
trix , femme de Louis II. comte de Sanccrre ; é. Jeanne 
fécondé femme de Charles fire de Montmorènci, maré l̂'. / 
chai de France.

XIV. R o b ert  II. du nom comte de Rouci, grand-i' ‘ 
maître des eaux de forêts de France, afiiegea parlecoin-.j 
mandement du roi l’an j 347, la ville de Beaumont, fut  ̂
Jean de Vervins,qui s’étoit retiré près du roi d’Anglecer/ : 
re. Il fut fait prifonnier trois fois ; la première, à la batail-.,' 
le de Poitiers én 1336. de les deux auttesen ï 35B, Les 
Anglois, joints aux Navarrois} furprirent alors par tra- . 
hifon le château de Rouci, &  emmenerent le corme, la ‘ 
comtdTe de Rouci, &  leur fille, aufqucls il en coûta pour1 
leur rançon douze cens florins, d’or au mouton. La mê~"t 
me année les Anglois furprirent encore la ville de Siffon-

, n e, où marcha Te comte Robert, auquel elle apparte-.“ 
noir, accompagné des comtes de Pôrccan, des feigneurs- 
deCarcnci , deMontigni , &c. de pluficurs chevaliers/
5c écuyers 3 avec cent lances &  bon nombre de troupes.,
Il y eut combat, dans lequel le comte de Roud fut bldTé,
Sc fait encore prifonnier. L’année fuivantc les villes de. 
Rouci &  de Siffonnc furent reprifes fur les ennemis; 5c le. 
chambellan du comte de Rouci, pour avoir livré fort 
maître aux Anglois, fut écorche vif à Laon , &  eut en- 
fuite la tête coupée. Robert fur chargé de conduire lia-, 
beau de France à Galeas duc de Milan fon mari l’an.. . 
13 61. Sc mourut l’année fui vante du déplaifir que lui cau- 
fa le rapt de fa fille unique Jfabelle , qu’il avoit eue de 
Marie d’Enghien 3 fille de Gaultier feigneur d’Enghien , de 
d'¡fabelle de Briennc. Engilbcrc, fon fende maternel,, 
l’enleva , 5c la fit époufer à Louis de Namur. IfafeeUc.'. 
plaida à Rome pour fe faire feparer d’avec fon mari, 
qu’elle accuToic d’impuiflànce ; mais malgré le témoigna- 

1 ge des matrones de Paris fur ce fait, le mariage fut déclaré 
| valide, par fcncence du cardinal de Nîmes l’an 1378. 

Elle vendit lecomté deRouci l’an 1383. à Louis d’Anjou 
roi de Sicile, pour quarante mi lie francs d’or, par contrat. 1 
qui n’eut pas Lieu.

XIV. Simon de Rouci, comte de Braine, frere puîné 
de R obert II- rentra l’an 1390, par arrêt dans le com
té de Rouci, pour le retrait duquel il avoit intenté aétion. 
contre le roi de Sicile. Il fut un des otages qui demeurè
rent en Angleterre pour le roi Jean, ¿St fut nommé en
1 374, parle roi Charles V. pour être du confeil de fon fils 
pendant fa minorité. Il mourut' l’an 1392. &  laiiîa de 
Marte de Châtillon fa femme, fille d'Hugues, feigneur 
deRofoi, 1. H ugues II. qui fuit; 2. Jean de Rouci, 
évêque de Laon , appelle le ben évfyue, mort l’an 1419 

Simon, feigneur de Pontarci, mort en 1402 ¡4. Ma
rie , femme de Jacques d’Enghien, &  raere de Mariette 
d’Enghien, qui fut celle d s Jean bâtard d'Orléans, comte' 
de Dunois.

XV. H u g u e s  II. du nom comte de Rouci 5c de 
Braine, mourut Tan 1375. &  laifla de fa femme Blan
che de Couci, 1. Je a n  VI. qui fuit; 2.Hugues, feigneur 
de Pierrepont, mort en 1412. fans avoir été marié; 3.

-Marguerite, femme de Thomas marquis de Saluées; 4. 
Jeanne, mariée à François d’Albret, feigneur. de faine Ba* , 
file; 3. Blanche, époufe de Louis de Bourbon, comte de 
Vendôme,

XVI. Jea n  VI. du nom comte de Rouci Sc de Brai
ne , fut marié dès l’âgé de dix ans à Elisabeth, fille de 
Jean feigneur de Montagu &  de Marcouffis, grand-maî
tre de la maifon du roi, &  furintendant des finances. Il 
tranfigea avec le duc d’Anjou pour l’enticre &  libre jouif- 
fance du comté de R oud, moyennant la Tomme de douze
- ■ ' GG££if
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jnülc livres : ce qui -fut confirme par arrêt du ifi. Février/ 
14ÏO- II fut tué à U‘bataille d’Azincourt en-2415. &-futri 
reconnu entre !es mores par une playe qui lui avoir rendu  ̂
le! bras gauche plus court que l’autre, Elifabeth de Montai { 
pu fa. veuveFe remaria'à Pierre de Bourbon ,-feigrieur de| 
Préaux, &  J eanne fa fille , porta le comté de Rouri j 

."dans la maifon de SarbrucjL ' j

CÙ U  T-ES 1JE K O Ü C Ï - S j i K î K U C E .  - j 
’ .,, v

X  V II.-Robert III. du nom comte de R ouci, é to ir 
/de rilluftre maifon des comtes de Sarbrack, princes dê  
l ’empjr-e , de laquelle une Branche s’écoit établie en 
’France dans Je X I I. Gicle. Trajet. SARBRU CK. II étoic, 
-fils &  unique heritier d’AME* de Sarbruck, damoifeau-de:

; ‘Commerci, prince fouverain d’Euville, <3tc. &  devint 
comte de Rouci par fon mariage avec7f4Hne , fille uni-; 
que de Jean -VI. en 143 7. Il foutint 1a guerre contre le; 
ro i, qüi envoya contre lui le connétable de Richemont 

;&  Èverard de la Marck .'Encre les places qui dépendoient: 
du comte, Louvois fut pris ; Ëraine &  -Chaumuffi tin-'1 

,'rent bon ; &  après divers évenemens, il y eut un ac
cord , par lequel Robertfe reconnut pcaril paraît qu’-ai/.

1 . j 442..il donna au roi le dénombrement du,comté dê  
Rouci. Ce feigneur avoir auffi eu guerre avec le duc de,,

. .Bourgogne , pour le château de .Montaguen Laonnob 
. qui lui fut enfin rendu. II mourut à Louvois en 1460. &  
r eft enterré à Commerci;&fesénfans furent, i .Jean, qui 

fuit > z. A î l e ’  J. qui fera rapporté après fan frere ; 3. Marie, 
mariée à Jean de Melun, vicomte de Gand ; &  4. Jeanne 
.mariée avec Chrïfiopble de Barbançon, feigneur de Cani,/ 

XVIII- Jean comte de Rouci, fut marié avec Ca
therine d’Orléans, fille de Jean , comte de Dunois,
‘de Marie d’Harcourt, &  mourut fans enfans légitimés . 
le 19. Juin 1497. mais üTailfa un fils naturel, nom-, 
hué Louis bâtard de R ouci, feigneur de Sillonne , qui 
‘époufa 1°. Jacqueline de Couci, fille d’Enguenand de 

1 C o u d , feigneur de Vervins, dont il n’eut point d’enfans: 
2°. Jeanne, fillede Pierre feigneur de Blccourt, dont if  

■ eut huit enfans, 1. Henri , feigneur de Sifionne; 2. Louis, . 
feigneur de Termes ; 3. Gratten, feigneur de Marêts ; 4, 
Joachim, feigneur de Sainte-Preuve, chevalier de l’ordre.. 
du roi , gouverfieurde Soiflôns; y. Charles , évêque de. 
Soiflons, £c maître de l’oratoire durai ; 6. Pranfois, fei- 

.'jgneur de la Vieuville ; 7. Belette, époufe de Claude du 
Æ hâtelec, feigneur de Bugnanville ; &  8. Anne, abbefle 

’ "de S. Etienne de Reims.
X V III. A m e *  I.du nom comte de Rouci, a f f i i t a  au facrç 

du roi Louis X I. avec fon frere Jean, l’an 1461. &  époufa 
_GRtUmeUe de Luxembourg, fille de Thibaud,feigneur de
Rennes, 5c de Philippe de Melun , dont il eut

X IX . Robert IV. du nom comte de Rouci, qui épou-v 
fa Miirif- d’Amboife, fille de Charles, feigneur de Chau
mont, laquelle fe remaria à Jean VI. feigneur de Crequi.

! R obert mourut en 1504. fitlaifià 1. A m e ’  II. qui fuitj*;2. 
Philippe ; 3. Catherine ; fit 4. Guillemette.

X X . A m e '  II. du nom comte de Rouci, époufa Renée; 
fillede Guillaume de la Marck, feigneur d’Ogi mont, fut 
gouverneur de l’IÛe de France, &  mourut de la pierre en 
ï 525, laifïànt une grande fucceffion, qui fût partagée en
tre fea trois feeurs .Philippe, qui avoir époufe Chartes-rit. 
S illi, comte de la Rocheguyon , eut pour fa part Cotn- 
merçi, Euville, &c; C atheeine , qui avoir époufé A n 

t o in e  de R oye, eut Rouci, Pierreponc, le vidamé de 
Xaonnois, & C . &  à Guillemet te , qui avoit époufé Robert 
de la Marck, feigneur de Floranges , puis duc de Bouil-; 
Ion, échut Braine, Pontarci, &c.

C O M T E S  D E  Î O U C M l O r î .

. X X I. A n t o i n e  de Roye , comte de R ouci, ÎaifTa de 
Oifterifif de Roud Ion époufe ,

X X II. C harles I. du nom comté de R ouci, fei
gneur de R oye, qui époufa Magdeleine dé M ailli, fille dç 
Ferri, feigneur de Conti, Sc^ E lem m  de Montmoren- 

. c i, mourut en 1552. lai flan ti.Eleonore de Roye, mariée 
en 155 i .à  Louis de Bourbon I. du nom , prince de Cbn*

■ dé, 5c m o r t e  e n  1^ 64 ; 2. C h a r l o t t e ., qui p o r t a  le 
B o m t é  de Rouci à  F r a n ç o i s  III. d u  n o m  ; c ù m c e  d e  l a  

R o c h e f o u c a u d  f o u  m a r i .  /

R OU
^COMTES DE ROUCI-LJ-JIOCHE EOü C jIpx)

} X X n ï .  F r a n ç o i s  comte de l à  Rochefoucaud Â  
/comte dp R o y e &  de Rouci,, par fon aüianCeav™ c 
lotte, henttere-de cette maifon , qu’il époufa en £  T  
Xôces. Voyez, fes ancêtres à R O CH E R X JCA U n m \ 
pDe ce mariage fortit 1 la ]
; X X IV . C h a r x e s  de la Rochefoucaud, dit deh™ . 
'com te^eRouci, II. du nom , qui-mourut eu 
:avoic epoufe en T  éoô. Claude de Goncautc fi[le j-’ /
-iMfid de U ùntault, feigneur de Biron , n̂ réchM a' 
‘France . &L de ^ recM «eFrance ,  &  de Jeanne dame d’Ornez'an , morte en fi 
:;donc il euc-FRAKçoisII. qui fuit ; ,& Cbtrlmefc la R
'chefoucaudj dite de, Roye, mariée à Louis de Champarrne 
comte de la Suze, Maréchal des camps & armées du roi’ 
■ morte le ¿/Septembre 1^37. ’

XX-V.F rançois II.du nom , d ie *  Roje, comte de 
iRouci, & c. mourut le -3. Janvier 1680. âgé de 77 ans 
d l:avoic époufé par contrat, du 13. Décembre 1627 7«’ 
Jtenne-Cathmne de la T o u r, fille de Henri, duc de Bouil
lo n  , prince de Sedan &  de Raucourt, pair &  maréchal de 
F ran ce, &  d’ Eltfabetb deNaflau d’Oraoge , de laquelle 
F  eücr. Fe id e r ic^Charles , qui fuit ; 2. Henri, vida- 
. me de Laonnois , tué au fiege de Mouzon en i6<ti ■ ^  
■ EAifabeth-Charlotte, morte jeune, ’

X X V I. F r id ee ic-C h ar ie s  comte de Roye fit de 
R o u ci, lîéutenant general des armées durai, fut de
mandéen 1683. parle roi de Danemarck pour être re- 
neraliiEme de fes armées, qu’il alla commander par per. 
;miffion du roi. Il fe retira en Angleterre en 1687. où il 
moutut aux eaux deBathle 9. Juin 1 ¿90. après avoir été 
fait pair d’Irlande par le roi Jacques II. Il avoir époufé en 

■ 1 ¿56. Jfabelle , fille de Gtü-Aldonfe deDurforc, marquis 
de Duras &  déEltfabetb de la Tour, fœurdes ducs de Du
ras &  de Lorge, pairs &  maréchaux de France, morte le 

/I4 . Janvier 1715 . âgée de 82. ans. De ce mariage font 
nés, i; Charlotte, qui n’efi:point mariée, &  qui demeu
re en Angleterre; 2. François., qui fuit ; Gui, vidatne 
dé Laon, tué au fiege de Luxembourg en 1684; 4  Hin- 
r jette, veuve de Guillaume comte de Sraffort, qu’elle avoit 
époufé en Angleterre ; 5. Charles,comte de Blaniac, lieu
tenant general des armées du roi, &  gouverneur de Ba- 
’paume, qui a époufé en iépi.Mrfrie-Hefjrierff d'Aloigni, 
■ veuve du marquis de Nangis , &  fille de Hniri-LsidiaA- 
loigni, comte de Rochefort, maréchal de France, capi
taine des gardes du corps, gouverneurde Lorraine fi: de 

-Barrais,&  de Magdeleifïe de Laval,dont il a eu unfilsnotn-
- mé Louis-Prançois-Armand comte de Marthon, né en Sep- 
’.tembre 169^ ; &  Genevieve-Armande, de Roye, mariée le 
,3 0 . Décembre 1708, à Philippe-Aimard de Clermont,
; 'comte de Tonnere ; 6. Guillaume, comte de Marthon, 

pair d’Irlande, fous le nom de milord Ltffort ; 7 .Louis,. 
d’abord chevalier deRouci, &  depuis marquis de Roye, 
&  lieutenant générai des galeresde France, qui a époufé 
en Janvier 1704, Marthe du CaiTe, fille de Jean-Rapùjle 

"du Cafle, chef d’Efcadre, puis lieutenant general désar
mées navales du roi, &  chevalier de la toiion d’or ; 8- & 
9. Ifabelle Marie, abbefles du Paraclet, &de S. Pierre 
de Reims ; io . Bartbelemi, chevalier de Roye, appelle 
'depuis le marquis de la Rochefoueaud, maréchal de camp, 
¡ptlis lieutenant general des armées du roi, & capitaine 
des gardes du corps de madameduchefle de Béni, mort 
le 3. Novembre 1724. qui avoir époufé en Novembre 
1715 . Pauline Prondre , fille de Paulin Prendre, préfi- 
denc en la chambre des comptes , d’ B̂Ri’-Miryfltriff 
:Petit-de-Ravannes ; &  r i .  EletmoTe-Cbriftine, mariée en 
Février 1697. à Jerome Phelypeaux, comte de Pontchar- 
train , fecretaire d’état, prévôt &  maître des ceremonies 
des ordres du roi, fils de Louis Phelypeaux, chancelier de 
France , &  de Marie de Maupeou , morte le 13- Jultl 
1708. âgée de 27. ans. ■

- X X V II. François de Roye de la Rochefoucaud 11. 
du nota, comte dé’R ouci, lieutenant general des arme« 
du rot, capitaine-lieutenant des gendarmes EcoiTois, & 
commandant de la gendarmerie de France, fit gouver
neur de Bapaumc, mourut le 29. Novembre 1711 -ca a 

.¿ j .  aonéCr II avoit époufe le 8. Février id S j' Caiberiss-
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îrançotfe d'Arpagon,-morte le S. Décembre i y i i .  fille 
.unique de loirit duc d’Arpajon , chevalier des Ordres du' 
roi, lieutenant general de fes armées, &  fon ambaffitdeur ■ 
extraordinaire en Pologne, 5c de Catherine - Henriette 
■ d'Harcourt, dame d’honneurde madame la Dauphine /  
donc il a eu François, qui fuit; N. marquis de Rüud.mort’ 
en Mai 17 11 ; &  Frédéric-JeTÔme de Roye de la Roche-i' 
Foucaud de R ouci, abbé de faine Romain de Blaye &'de 
Beaupoix, prieur de Lanvil le ôc de Bonnes1 Nouvellesr 
près Rouen;
i X X V III. FraFïçôis de Roye delà Rochefoucaud ,'f 
comte de Roye , &  de Rouci, meitre decarrtp d*un regi-îj 
ment de cavalerie, brigadier des armées du roi , épouÎa:| 
le 4. Septembre Tjt^Elifaheth-Marguerite Huguet, fille, 
unique d’Alfonfe-Denys Huguec, confeiller au parlement^ 
&  de Marguerite de Turmenyes-Noincel. ;j

RO U CI ( Henri de ) feigneur de Sillonne près de’ 
Laon, étoit iffu de l’ancienne tige des comcesdeSarbrucK' . 
&  de Rouci; Il epouTa Jacqueline de Lannoi, 5c fut pere 
.de Nicolas 5c de Claude de Rouci, freres jumeaux , qui1’ 
'eurent pour leur partage ; l’aîné , la terre 5c feigneurié 
de Sillonne ; ôc lepuîné,- celle d'Origni. Cesdeux freres- 

; naquirent le 7, joui* d'Avrll 1548. avec une telle rcflàm-" 
blance, que leurs nourrices furent contraintes de leur don
ner des bracelets de differentes couleurs pqur les reconnoî- 

..tre. Cette parfaite rcflfemblancc feconferva toujours, dans' 
leur taille, dans leurs traits, dans leursgeftes , dans leurs 
humeurs, 5t dans leurs inclinations : de forte qu’étant, 
vêtus de même façon , non-feulement les étrangers, mais 
auffi Ieür pere ôt leur mere, étoient fort embaraifés de 
les diftinguer. lis furent nourris au college,|puis à la cour. 

"Le feigneur de Sillonne fut page de la chambre d’Antoine 
de Bourbon roi de Navarre j &  le feigneur d’Origni, du 
jeune Henri de BoürbOn, fon fils, depuis roi de France,; 
Us furent fort chéris du mi Charles IX. qui prenoit fou- 
vent plaifir à les mettre tous deux enfembles, 5c à les con- 
fiderer long-rems, pour y trouver quelque marque de dif
férence. Quelquefois après les avoir envoyés parmi fes 

1 autres courtifans, il les faifoltenfuite tepafTer devant lui,
\ fans pouvoir les difcerncr. Le feigneur d’Origni jouoit par
faitement bienà la paume ; 5c le feigneur de Sillonne 
s^engageoit quelquefois dans des parties où il n’avoit pas 
de l’avantage. Pour y remédier, H fortoit du jeuj feignant 

. d'aller à quelque necefficé , ôc faifoit adroitement entrer 
fon frere en fa place, lequel relevoit &  gagnoit la partiê

- fans que nul, ni des joueurs ni-de ceux qui étoient dans la 
galerie , s’apperçûflenc de cc changement- C ’eft encore 
une chofe digne d'admiration, que les mêmes accidens

. qui arrivèrent à l’un pendant fa v ie , arrivèrent pareille
ment à l’autre î tes mêmes maladies, les mêmes bleffures, 
en même tems, 5c en mêmes endroits de leurs corps.Lorf- 

. que le feigneur de Sillonne tomba malade de la maladie 
dont il mourut * en la 30. année de fonâge^ par la faute 
de fon médecin * le feigneur d’Origni fe trouva au même 
temsatreint de la même maladie, 5c en très-grand danger

- de fa perfonne î mais il en échappa par les foins d’un mé
decin plus habile. Avant que les deux freres fulTent ma
lades , un bon peintre les teprefentâ tous deux dans un 
tableau, tels quftls étoient, c’eft-à-dire, très-femblables

■ de taille &  de vifage. * Pafquter, recherches, livre 6.
R O U E N , eh latin Rotbomagfts 6c Rotbmagum , ville 

de France, capitale de la Normandie, avec archevêché , 
,eit une des plus grandes, des plus riches 5cdes mieux peu
plées du royaume. On lui donneyooo. pas ou environ de 

-circuit, outre fix grands fauxbourgs fort peuplés. E lleeit. 
très-ancienne ;mais il cft ridicule d'avancer que Jules Ce- 
far l’a entourée de murailles , 5c que fon nom cil tiré de 

. celui de Magus , roi des Gaulois * ion fondateur ; 5c de 
l ’idole de Roth, détruite par faint Mellon, prélat de cette 
ville j vers l’an 2do. Cette villeécoir dejaillultredu tems

■ de Theodofc le Grand, comme nous le voyons par les lec- 
l très de faine Paulin à Vléhice, auffi prélar de Rouen. Elle

cft voifine de la mer, à douze lieuesde Dieppe, &  de la
■ côte de la Manche, &  bâtie fur le bord de la riviere de 
Lt deine, où la marée y remonte fi haut, que les vailfeaux de 
; Seux cens tonneaux peuvent aborder le long d’un grand
quai qui la borde, pour recevoir les marchandîfes qui 

; viennent des pays étrangers, avec tefquels cette Fameufe 
i\ille a un commerce general. Auffi eft-elle le magafin des

R O U êàf
•pl us précieufes hiarcliàndifes, qui par le moyen de la Sei
ne fe difperfent dans tout te relie du royaume. Les ducs de 

"■ bÎormandie la choifirent pour y tenir leur cour ; ôc on 
y  voir encore leur ancienpalais dans la place de la vieille 
tour, qui ferr à.prefcut de Halles &  de magafins publics; 
11 y a auffi fur la Seine un ancien château de guerre j que 
Fon nomme le vieux Palais. Rouen paroic environné de 
montagnes d’où fortent de petites rivières, qui fervent à., 
■ remplir quelques foffifs de la ville, à nettoyer fes rues; 
mais fur-tout à faire tourner divers moulins, 5c à mille 1 
chofes neccffifires au grand nombre d’ouvriers qui y de
meurent. On y comptèrent vingt-cinq rues, dont il y 
en a de très-belles, fans parler de fes places, de fes Fonta- 
nés, de fes palais, 5c de fes autres édifices faims 5c profa
nes, qui contribuent beaucoup à fon ornement ; entre 
autres l’églife métropolitaine de N. Dame , l’églife abba
tiale de S, Ouert, ordre dé S. Benoît; Celle de S, Maclouj 
paroille; 5c cel le du college des Jefuites. L’églife de Roueri 
eft très-slî üftre par fon ancienneté, 5c par le mérité de les 
prélats, dont faim Nicaifc eft le premier. Elle en a plus 
de doute reconnus pour Saints ; un pape qui cft, Clé
ment VI. treize cardinaux., deux du fang royal des rois 
de France; pluficurs chanceliers deFrance^ divers aurrei 
perfonnages illuftrespar leurnaiifancc, par leurs emplois, 
ôc par leur érudition. Martin ÏV. ôc Grégoire XI. papes 
avoient été archidiacres de Rouen. Les archevêques , pri
mats de Normandie , fe font foii(traits de la priinatie de 
Lyon depuis Fan 145^. que le cardinal d’EftouteviUeob^ 
tinr cette exemption du pape Calixte IlI.ccqUia été con
firmé de nos jours par arrêt du confeil d'état du roi du vi
vant de Jacques Colbert, archevêque, contre les préten- . 
lions de Clalide de Paint Georges, archevêque de Lyon. 
Les fouffragansde cet archevêché, fomBayeux, Avran- 
ches, Ev reux, Séei, Li fieux &  Cou tan ces. Le chapitre cft 
compofé de cinquante chanoines : il a dix dignités, qui 
font ie doyen,lechancfc,le treforier, fix archidiacres, &  un 
.chancelier,fans parler de huit moindres chanoines,& d’un 
très-grand nombre de bcncficiers&de chapelains. On y 
peut joindre tes rrente prébendes dites de umtRomain(, 
qui font poffedées par rrente filles ou veuves. Les évêques 
fuffragans doivent prêter ferment d’obéi(Tanceà l’églife de 
Rouen , comme à l’archevêque; Ils prêtent ce ferment 
entre les mains du célébrant, dès qu’il eft monté à Lau
rel , avant qu’il Hfe l’introïte ; &  ce jour-la donnent à dî
ner au chapitre, s'ils n’aiment mieux lui payer cent écus. 
Les ârchidiaconés ont fous eux trente doyennés ruraux, 
dans lefquels on compte jufqu'à 1388. paroiffes, dont il 
y en a trente dans la ville de Rouen , &  cinq dans les 
fauxbourgs. Il y a auffi vingt-neuf abbayesdahs le dioce- 
fe , en comprenant celles de faint Oucn ôc de S. Amand. 
dans Rouen , où Fon trouve, rantdans la ville que dans 
les fauxbourgs , vingt-quatre maifons religicufcsd’hom- 
me6, ôc vingt de femmes. L’égilfe métropolitaine de N .

■ D. eft célébré par fa grandeur Ôc par fa magnificence. O u 
ne manque pasd’y allervoir la cloche fameufe j dite fit 
George d’Atnboïfe ; parce qu’elle fut laite par ordre du car
dinal de ce nom , archevêque de Rouen. Foyrc-TOURde 
BEURE. On y voit auffi des tombeaux , 5c d’autres ra
retés , dignes de la curiofité des voyageurs, fans parler du 
créfor de fa facriltifcj qui étoit bien plus confiderablc , 
avant qu’il eut cté pillé par les Proreftans, pendant les 
guerres de la religion du XVI, fiecle. L’églife de Rouen a 
eu autrefois trois ectemonies particulières, qui y ont été 
obfervées. près de 500. ans, puifqu’il en eft fait mention 
,dans le livre des offices divins de Jean de Baycux, évêque 
d’AvranChes , puis archevêque de Rouen, qui vivoic 
dans le XI. fiecle , &  qui rie furent abolies que vers Fan 
1 577. La première eft F office des tnfans , qui fe faifoirli 
jour des Ionocens s lés enfans faifoient l’office ce jour-la 
.dans la cathédrale : un d'entre eux y officioit en crofie : 
il la prenoit aux premières vêpres au verfet du cantique de 
la Vierge : De pofu'tt patentes de fede, &  il la quitroità ce 
même verfet aux fécondés vêpres : ôn repetoit même ce 
verfet, jufqu’à ce que le petit évêque eût remis fa croife à 
un autre enfant pour s’en fervii: à fa place l’année fuivan- 

!te. La U. étoic Voffice de l’étoile ou des trois Rois : crois cha
noines avec trois chapelains te vêtus d’omeme-ns magnifi
ques , reprefentoient les trois Rois avec leur fuite ; ils ve- 
noien: de crois endroits differens de l’égliié, comme des

G G g g iij



6 o 6  R O U
trois parties du inonde* &  fe joignant cnfemble, ils fe 
rendaient à une chapelle, où il y avoit une repréfenta-  ̂
rion de la crèche du Sauveur, auquel ils offroient leurîi 
prefens comme les Mages. La tro.ifiéme , étoit L’officcdtl 

fepukbre ; trois chanoines reprefentoient lestrois.Maries, 
de tout ce qui fe paffa au fepulchre de Notre - Seigneur* 
Voyez. le cérémonial de RojJen , tiré du cabinet de M . 

■ Bigot, &  imprime en 1679* &  le livre de Jean, évêque 
d’Avranches, de ofikiis ecdejiafiicis. Le port de Rouen eft 

! celebrc , &  efl frequente par un grand-nombre de vaif- 
feaux, &  de perfonnes de toutes fortes de nations, que 
le commerce y attire. Le pont de bateaux, qui eit fur la 
Seine , eft conûderé comme une merveille ; car on le, 
voit haufier à mefure que la marée remonte, &  baiffep 
lorfqu’eile defeend : cè qui fe fait avec.tant de propor
tion , qu’on diroîc que ce, pont, qui eft pavé &  long 
de deux cens foixante &  dix pas , eft aufti ferme que s’ih 
étoit de pierre. Il y a à, Rouen , parlement, chambre, 
des comptes, à laquelle eft réunie la cour des aÿdes. 
depuis 170^, bureau des treforiers de France, chambre 
des monnoyes, marquée de la lettre B. préfidial, amirau
té , jurifdiétion conlulairc, Si divers autres fieges. Le 
parlement ¿toit une cour d’Efchiquier, fondée par le roi 
Philippe leSel vers l'an ii8(ÿ. pour i ’adminiftration de. 
Iajuûice de Normandie. Louis XILen 1439- la fixa &  la 
rendit perpétuelle k la prière du cardinal d’Amboife ; & .  
en 1515- François 1. ayant aboli ce nom de cour d’E f-. 
ebiquier , lui donna le titre de parlement. Rouen a fou- 
vent été iujette à de grands malheurs, &  à de terribles in
cendies, comme à celui que les auteurs marquent e u . 

.10 1 cj.Elle fut prife par les Normands en 841. par les An-:. 
glois en 1418. &  en 1449. elle fe remit fous l’obéiflànce 

 ̂de Charles VII. Dans le X V I. fiecle , après avoir été 
prife par les Huguenots, elle fut reprife &  iaccagée fous 
Charles IX . en 1^62. Antoine de Bourbon , roi de Na
varre, y reçut pendant le iïege , près delà portedefainc 
Hilaire, une blefiure, dont il mourut peu de ccms après. 
"Son fils, Henri le Grand, la prit depuis fur ceux de la Li
gue en 1594. après l’avoir aftiegée inutilement en 1592. 
*TaiIlepiec(, antiq. de Rouen. Jean Dadre'5c Jean le Pré
vôt , des archevêques de Rouen. Jean Nagarel,  defeript- de 
Normandie. Du Chêne, recherches des &nüq. des villes. Sin-. 
cerus, itïner. G ail. Papire Ma (Ton , defeript. fhtmin. Gdl. 
Sainte-Marche, Gdl. Cbrtjl. & c. Farin, bifioire de Rouen, 
en 1668.

C O N C I L E S  D E  Z  O U E N.

Le premier fut célébré vers Fan ¿92. Auibcrt, qui; 
étoit prélat de cette ville, préfida à cette affèmblée de 
feize évêques, qui firent des ordonnances importantes, 
&  avantageufes aux peuples, Mauger, de Normandie, 
préfida en 1050. à une autre affemblée donc nous avons 
dix-neuf cauons &  l’épître fynodale , dans la derniere-, 
édition des conciles. L'auteur de la chronique de Rouen 
fait mention de deux conciles tenus en 1073. &  1074. 
Le premier contre les moines de1 l'abbaye de S. Ouen, 
qui avoienr fait quelques violences à l ’archevêque Jean 
de Bayeux ; dans le dernier il excommunia les clercs . 
concubinaires, qui faillirent à l’affommer de coups de. 
pierres. Nous en avons encore quatorze canons, Guil
laume Bonneame archevêque de Rouen célébra trois, 
conciles en 1091. ou 1092. en 1096. &  vers 1108.com- 
me nous l’apprenons de l’hiftoire ecclefiaftique d’Orde-. 
ric Vitalis. Dans le fécond, les prélats approuvèrent tout, 
ce qui avoit été refolu dans celui de Clermont pour la 
croifade, &  firent huit ordonnances. Le même Orderiç 
fait mention de deux autres conciles tenus à Rouen en, 
i r  18. 5c en 1119 . Gautier ou Vautier de Conftantiis, 
archevêque de cette ville , en célébra un autre vers 
1188. ou 1189. Guillaume de Flavacourt préfida à ce- ’ 
lui de Pont-Audemer en 1279, pour la difcipline &  la 
reforme du cierge' ; &  le même tint un autre fynode 
en 1299. Bernard de Farges , fon ÎuccefTe.ur, en célé
bra un vers 1210. pour les affaires des Templiers. Ra- 
dulphe Rouffel affembla en 144^. un concile provint 
cial dont nous avons les aébes, -On en met un autre auffi 
provincial en 1514. fous Georges d’Amboife le Jeune ; 
mais il y a plus d’apparence qu’il ne fut tenu qu’en

ftto y
IÇ2J, Charles., cardinaFde Bourbon , celebra an con
cile provincial en .1581. Pierre de Collemedio 
ordonnancés fynodales vers 124Ç-& les cardinaux Guil
laume d’Eftouteville , &  George d’Amboife [’Ancien 
¿n publièrent-auflt ; celui-la en 149Ó. &  celui-ci en 
150 6.

- R O VEN IU S ( Philippe ) archevêque titulaire de Phi-
lippes, &  vicaire apoftolique dans les Provinces-Unies
étoit né à Deven ter. Il a publié divers ouvrages, & en
tre autres de República cWifluma , qui fut imprimé 
1648. Il y condamne le langage affeÛé dennd™—

. , —  •—jjmuh; l'an
: langage affecté de quelques de

vais , qui fe pîquoient d'une dévotion toute particulière 
&  myftique. *  Valcre André^tid, Belg, Bayle, difi. crtiiq. 

R G V E R E , ( La ) nom d'une famille, dont les au-
teurs parlent diverfement, a donné deux pàu«Vïvni;

, fe ; Sixte IV. 5c Jules IL &  plufieurs cardio^ Æ  
phre dit qu’elle doit fon pngmc à Hcrmond, courtifan 

-dc Ragunberc duc de Turin , qui vivoit l’an 700 M™ 
1 Jcan-Baptifte Fregofe a fibre que le pere de Sixte IV étoit 
un pêcheur. Bernard Juftimani de Venife, haraQauarrt 
devant ce pape au commencement de fon pontificat ne 

„craignit point de dire qu'on ne devoir pas confiderei la 
nàiflance de Sixte, mais fon grand mence qui l’a voit 
élevé fur le thrône de faine Pierre. (D’aunes remarquent 
que la famille de la Rovere de Turin , étoit la noble & 
l’ancienne ; que Sixte s'y fit aggreger ; &  que, pour té
moigner fa reconnoifiànce à ceux de cette maifon il 
donna le chapeau rouge à Chriftophie &  à Dominique, 
dont nous parlerons. Le préfidenc de Thou parie 
de la maifon de la Rovere. „  Quant à la maifun de la 
„  Rovere , dit-U , qui eft. fonie de fort bas lieu dans U 
„  ville de Savone , elle a été établie par Sixte IV. & 
„  élevée par Jules II. mais les papes qui vinrent après, 

l’ont prefque tout-à-fiait opprimée. Car François-Ma- 
„  rie, fils de Jean-Marie, &  petit-fils de Raphaël, frere 
,, de Sixte IV, ayant fuccedé au duché d’Urbin, à caufe 

’de fa m ere, fœur de Guidobaldo de Feltro , fut perfe- 
„  cuté de plufieurs façons fous le pontificat de Leon X. 
„  Neanmoins il trouva quelque repos pendant le ponri- 
,, ficat d’Adrien &  de Clem ent, fous lequel il fut chef 
„  de l'armée de la Ligue en Italie. Depuis le voiûnage 
,, de la principauté de Camerino lui ayant fait fouhaiter 

de la joindre au duché d’Urbin , il crut qu’il ne falloic 
„  pas perdre l'occafion qui fe prefentoit d’exécuter ce 
„  delfein. Jean-Marie , le dernier de la famille des Ve- 
„.rani étant m ort, &  n’ayantlaifie qu’une fille, qu’il 
„  avoit ebé de Catherine Cibo fa femme, cette mere qui 
„  avoit befoin d’un puifiant appui, &  qui craigttoit pour 
„  fa fille , confendt facilement à la marier avec le fils du 
„  duc d’Urbin ; parce qu’elle efperoit de fe garantir par 
,, cette alliance des perfecutions de Sriarra Colonna , 
,, beau-pere de Matthias, bâtard de la maifon de Vara- 

ni. Ainfi le^duc d’Urbin jouit de Férat de Camerino, 
jufqu’à ce que Paul III, qui avoit une paffion extrême 

„ d ’enrichir fes enfans , le voulut avoir comme dépen- 
„  dant du faint fiege, &  l’ufurpa par Force &  fins aucun 
„  droit. Véritablement ce généreux prince qui s’étoit ac- 
,, quis une fi grande réputation par les armes, ne put fe re- 
„  foudre de ceder aux menaces de ce foible vieillard,après 
,, avoir fi bien refifté à la grande puifiance de Leon X.- 
„  mais étant mort, comme il e'toit prêt à faire la guerre, 
,, Guidobaldo fon fils , qui n’avoit rien des. grandes qua- 
„  lités de fon pere , &  qui fe vit fruftré du fecours que 

les Vénitiens, <5c Còm e, nouveau duc de Florence, lui 
„  avoient promis, fut contraint, pour ne pas tout per- 
„  dre, de laifièr Camerino au pape, trop indulgent pour 
„ le s  Cens.

I. Leonaud de la Rovere, époufa Lnchïne Munliona, 
dont il eut François de la Rovere, ne le 12. Juillet 1414- 
qui fut pape fous le nom de Sixte IV. en 1471 ,Sc mou
rut le 13. Août 1484; ( Voyez. SIX TE IV.) Raphaël, 
qui fuit ; &  idande, mariée â Jerême Ria rio.

II. Rafh ael  de la Rovere, époufa Théodore Manerola, 
dont il a eu Julien, né en 1453- qui fut élu pape fous le 
nom de J u l e s  II. en 1503. &  mourut Icîi.Fevner 
,1513 ; ( Voyez, JULES IL) Bsrtbdmt, évêque de Ferra
re, &  patriarche d’Antioche ; Leonard, duc de Sora, mort 
fans pôfterité, à'une fille naturelle de Ferdinand m de NA' 
pies î J e a n  , qui fuit ; Luebine de la Rovere.
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III. J ean de la Rovere , doc de Sara & comte de Sc-

nigaglia , préfet de Rome , époufa Jeanne de Mon ferire , 
fille deirerfirii, ducd’Urbin, 6c de Storce,dont il
eut pour fils unique François-Marie , qui fuit ;

IV . F r a n ç o is-M a r ie  de la Rovere, né le 24, Mars 
1491.1 un des plus grands capitaines de fon teins , fut 
adopté par Guido-Balde de Moûtfcltre, duc d'Urbin, fon 
oncle maternel, & mourut de poifon le 21. Septembre 
iç j8 . Il avoir epoufé en 1 lÿOç.leonore-Jlrppohte de Gon
z a ^  , fille de François, duc de Mancoue, &  d'ïfabclle 
d’Eft-Ferrare, dont il eut François, mort jeune; G uido- 
B a l d e  , qui fuit ; #i/ie , mariée à Alfonfe d’Eft, marquis 
de Montechio; Flifabetb, alliée à Alberto Cibo, marquis 
de Malle fit de Carrare; Hippolpte, qui époufa Antoine 
d’Aragon , duc de Montalce ; 6c Jules de la Rovere, né le 
premier Avril 1 ç 3 ç.nommé cardinal par le pape Paul III. 
en 1547, puis archevêque de Ravenne , mort le 3. Sep
tembre 1578. laijfantpour enfin s naturels Hippolyte, fei-
neuT de faint Laurent qui fut légitimé par le pape Pie F, fr 
ulien , qui fut tPéglife.

V. G uido-Balde de la Rovere, duc d’Urbin , gou
verneur de la republique de Venife, fut fait capiraine ge
neral de l’églife par le pape Jules III. &  eut la charge du 
Cacré college après la morr du pape Marcel. Philippe II. 
roi d’Efpagne le fit capitaine general de fes armées en 
Italie, 6c lui donna le collier de l’ordre de la toifon 
d’or. Il mourut en 1574. ayant époufé i° en 1533. Ju
lie Varana, fille &  heritiere de Jean-Marte, duc de Ca
merino, 6c de Magdeleine Cibo, niece du pape Leon X: 
î°. Fiiîoire Farncfe, fille d’oflave, duc de Parme. Du 
premier lir vint Virginie de la Rovere , mariée à Frede- : 
rie Borroméc, comte d’Arone. Du fécond fortirent 
F rançois-Ma r ie , qui fuit ; Ifabeile , mariée à Bernar
din de SainoSeverin , prince de Bifignano ; Lavinie ; 
6c N. de la Rovere , allié à Guido-Balde du Mont fainte- 
Marie.

VI François-Marié de la Rovere II. du nom, duc 
d'Urbin, chevalier de la toiton d'or, né le 2. Février
1 549. époufa Lucrèce d’Eft , fille d’Hercule II. du nom , 
duc de Ferrare, donc il eut pour fils unique Frederic- 
J J bAlde , qui fuit ;

VIL Fredeïuc-Ubalde de la Rovere, duc d'Urbin, 
mort en 1623. a voit époufé Claude de Medecîs, fille de 
Ferdinand, grand duc de Tofcàne, laquelle prie une 
feconde alliance le 19. Avril iéìtì. avec Leopoid archi
duc d’Autriche, 6t mourut le 2 y. Décembre 1 ¿48. ayant 
eu de fon premier mariage Viftohe de la Rovere, née le
3. Février 1 tìt2. mariée le 23. Septembre 1(533. à Fer
dinand de Medicis II. du nom, grand duc de Tofca- 
tie, morte le ¡5: Mars 1694. âgée de *72 ans, laiffant 
des enfans. * Sanfovin , erigiti, delle famigt. d’hal. Onu- 
phre , in sixio IF. Volaterran, àntrop. I, 22. Fregofe, /.
3. c. 4. De Thou, /, i, Guichardin. Paul Jove. Fau- 

lieta. Sponde. Cabrera. Auberi. Ciacomus. Rhterhu- 
üs , &c.
ROVERE oü ROUVERE ( Chriftophle de la ) car

dinal , archevêque de Tarenraife, étoit d’une ancienne 
famille de Turin , qui porte ce nom, &  fut fait cardi
nal en 1477- par le pape Sixte IV. qui avoit pris le fur- 
nom de cette famille; mais il ne conferva pas longtems 
cette dignité, car il mourut le premier Février 1479. âgé 
de 43. ans 7. mois & 29. jours. D ominique de la Ro
vere  fon rrere, que le même Sixte IV. fie suffi cardi
nal en 1478. &  archevêque de Turin, mourut, félon 
Onuphre, en iç o i. * Sainte-Marthe, en la France Chré
tienne.

ROVERE ( Jérôme delà J ou de la ROUVERE, en 
latin B. avere us, &  quelquefois Boboreus, natif de Turin , 
évêque de Toulon en 1559. puis archevêque de Turin 
en 15 64. &  la même année cardinal du titre de faint 
Pierre aux-Lieos par Sixte V. compofa dans fa premiere 
enfance des vers, qui ne firent pas deshonneur à fa vieil- 
lefle ni à fa pourpre, &  qui n’en font pas encore aujour
d’hui à fa réputation, pourvu qu’on lui paffe quelques piè
ces de galanterie , donc il faut rejater la fame fur fes maî
tres, puifqu'il étoit au-deflbus de dix ans lorfqu il publia 
toutes fes poëfies, qui furent imprimées à Pavie dès l’an 
1^40. Cette édition étant devenue fort rare, elles ont été 
réimprimées à Ratifbonne l’an ifiSj. U y a des vers de
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differentes efpeces, des épiques, des élegiaques, des fapphi- 
queü, despbaleuqucs. On y remarque par tout une faci
lité merveilieufc, une imagination heureufe &  fertile , 
une force &  une vigueur d’homme fait, avec une gran
de pureté de ftyle , 6i un merveilleux èhoix de mots. Il 
mourut àu conclave , où Clement V ili, fut élu pape le 
2(5, Février 1592. * Afta Frudim. Lipßenf. anno 1683. 
tont- 2.

R O V E R E D O , RO VEREID , perite ville du Tirol.
J Elle eil dans l’évêché de Trente, fur l’Adige, à qua

tre lieues de la ville de Trente vers le midi. * Carte 
du Tirol.

ROVERELLA { Barthclemi ) cardinal, archevêque 
de Ravenne, natif de Ferrare, eut part aux bonues grâ
ces du pape Eugene IV. qui lui donna l’évêché d'A- 
dria , puis l’archevêché de Ravenne. Dans la fuite, ¡1 
fut charge du gouvernement de prefque toutes les pro
vinces du faint fiege ; il fut envoyé nonce en Angle
terre, puisàHaples, &  enfin fut fait cardinal en 14dl. 
par Pie IL  Cette dignité fut une récompenfc de fes 
iervices , 6r entr’autres , de celui qu’il rendit en chaf- 
fant le comte d’Anguillara de Viterbe , où il s’étoit éta
bli. Ce cardinal mourut à Rome le 2. Mai de l’an 1471Î* 
âgé de 6O. ans, &  fut enterré dans l’églife de S- Cle
ment , où l’on voit fon éloge funebre. * Rubeus, l, 8- 
biß, Rare/i. Pie IL in comment, Onuphre. Vièto rei- Au
beri , 5cc.

ROUERGUË -, province de France, entre l’Auver
gne, &  une partie du Quercî au feprentrion ; les hau
tes Ceyennes 6c le Gevaudan à l’orient ; le Languedoc 
au midi ; 5c le Querri au couchant, a Rodez pour ia vil
le capitale. Le pays eil peu confiderablc 6c peu fertile ; 
mais fa iterilicéeltrecompenfée par des mines de fer , de 
cui vre, d’alun, de fouffre, &c. Oû y voit auifi une mon-

1 ragne" qui brûle. La grande ridiede du Rouergue con
fi ire en bétail 6c en laines, ôc le feul commerce des 
mulets qu’on mene de-là en Efpagne , y appone deux 
cens mille écus, toutes les années. Le Rouergue à diver- 
fes rivières, le T arn , le Lot, l’Aveilrôu, 6cc. Cefar par
le de ces peuples, qu’il nomme Riabenitus, &  Lucain en 
fair encore mention , 1, On divife ordinairement cette
province en trois parties ; dans la haute Marche fonc 
Milhau , Efpaliou, Nam , Saintc-Frique, le Pont de Ca- 
merets, Campcyre, S. Rome de Tarn , S. Scmin, Bcl- 
mont, Vabres &  Severac-le-Châreau ; dans le comté de 
Rodez , la ville de même nom, S- Geriiez de Rivedolt, 
Entraigues, que l’on prononce Entragues, la Guiolle, le 
Mur de Barrez, Ëilaing, Marfillac , Albin, Rignac6c 
Caffagnts Begognes. Dens la baffe Marche font Ville- 
franche, S. Antonia, Naïac, Verfeuil, Rieuptyroux, 
Sauvetcrre, la Salvctar, Peyraies, (Jonques, lVymffe 6c 
Villeneuve. Tout le pays eft fous le gouvernement de 
Guidine, &  fous le parlement de Touloufe. Ses trois par
ties ont autant d’élctlions fous la généralité de Mnncau- 
ban. Milhau produit beaucoup d’amandes, Nafac cil con
nu par fon vitriol, Saint Antonin par fes prunes, 6c Ro
quefort par fes fromages. MariiLUc avec titre de princi
pauté, a dans fon voi finage la caverne de Bouche-Roland* 
qui mene plus de quatre lieues fous terre. Severac a ti
tre de duché fous le nom d’Arpajan ; Entraigues ôç 
Eflaing , font des comtés, Rodez 6c Vabres des évêchés, 
5cc, Nous .parlons des comtes du pays fous le nom de 
RO DEZ.

R O V IG N O  , Ville de l’Iftrie. Elle efl fur une pref- 
qu’iÛe de la côte occidentale ,’à trois lieues de Parenzo , 
vers le midi. Rovigno n’eft pas une grande ville ; mais 
elle eil affez bien peuplée, 6c elle a deux ports. On voit 
près de cette ville le Monte- Auro, qui eft la place de l’ari- 
ciene Antpintsm, des ruines de laquelle oRvîgno s’eft ag- 
grandie, * Baudrand.

R O V IG O , en latin Rbodigtum, perire ville capitale 
du Polefin , dans l’état de Venife, eft ficuée dans un terri
toire environné de la riviere d’Adige, qui y forme une 
ifle. Cette ville eft la refidcnce de l’évêque d’Adria, *  
Laur.Schard, in monutn, ItaL

RO U ILLARD ( Sebaftien ) natif de Melun, 6c avo
cat au parlement de Paris, s’eft rendu celebre par divers 
ouvrages ; foie de droit, comme les reliefs for en fes ; foit 
de philologie, comme le traité des ginmapodes, 6c la louan-
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ge dufcftu, Toit enfin d’biftoire. Le premier de ceux-ci eil ,

grand aumônier de France , qui parue en i ¿07, &  qui 
contient des recherches fur l'origine &  les privilèges de 
cette charge. Deux ans après il donna fa partbenie ou 1 bi- 
fîüire de la ville de Chartres, avec ce qui s’eftpafß de plus 
remarquable dans tout le pays Chartrain ; &  réuffit 
bien daûs la plus grande partie de l'ouvrage i mais dans 
l ’hiftoire des premiers tems il adopta bien des Fables. Cet
te hiftotre ne fut fui vie qu’en 1617. de celle du mon alle
re deLt-Huns en Sanrerre, ou Comme il écrit en Sang 
Ters. Il travailloît depuis pluûeurs années à l’hiftoire de 
la ville de Melun, qui parut enfin en 1628. fit qui eil le 
meilleur de ceux de fes ouvrages, qui ont été imprimés 
&  il y joignit la vie de Bouchard comte de Melun ; celle 
d'Amyoc, évêque d’Auxerre, &c- Enfin il fe livra coût 
entier à l ’hiftoire du parlement de Paris, qu’il divîfa en 
deux parties, la premtere contenant tout ce qui s’étottpaf- 
féau parlement, &  où il faifoit'entrer plus de dix mille 
arrêts ; la fécondé deilinée pour ce qui regardoit les pre
miers préfidens, mais il mourut en i<f39- avant que d’y 
avoir mis la derniere main, &  cet ouvrage s'eft perdu. * 
Le Long , h'tbl. biß- de la France.

RO UILLE’ (Guillaume le) natif d'Alençon, lieute
nant-général de Beaumont &  de Frefnai, au pays du M ai
ne , a commenté la coutume du M aine, &  fait des notes 
fur la glofe de celle de Normandie. Il étoit né en 1494’ 
&  floriffbit à Alençon en 1550. fuivant la Croix-du; 
Maine. * Denys Simon , bibliothèque hißoriqäe des auteurs 
de droit.

R O U IN E  D I M A R IA N A , t k k  M A R IA N A ,
ville de Corfe.

R O V IT O  ( Sei pion ) jurifeon fuite, né à Tortorella 
dans le royaume de Naples, où il nâquit Ie-22- Juillet de : 
l ’an j <¡¡¡6. fut avocat à Naples, puis confeiller de cet état, 
enfui ce préfidem de la chambre royale , &  enfin fegen t 
au confeil collateral. Il fut aufli envoyé à Milan &  à la 
cour de Madrid , compofa , entr’autres ouvrages, Com
ment- in Prag, regni Neapel. Csncil. tom. IL &c. mourut en 
J ¿3 6. âgé de 79. ans,

ROULEÀU ou V O L U M E  Ce que nous appelions 
aujourd'hui livre, fe nommoit autrefois rouleau ou volu
me. On ne plioic pas les feuilles des livres comme on fait 
prefentement pour les coudre fit relier toutes enfemble ; 
mais on faifoit un rouleau de chaque feuille qu’on mettoit 
les unes fur les autres ; de forte qu'une feuille faifoit un 
volume ; &  c’eft en ce fuis qu’on trouve que quelques an
ciens ont compofé un fi grand nombre de volumes ou li
vres. Néanmoins comme ces feuilles roulées 1k  unes fur 
les autres pouvoient fe brouiller facilement, on avoirac- 
coûrumé de les coudre toutes enfemble, &  de n’en faire 
qu’un rouleau. Il eft fouvent parlé dans l’écriture de ces 
rouleaux ou volumes ; fit les Juifs en gardent encore l ’u- 

,fage dans leurs fynagogues, leur loi étant écrite dans ces 
fortes de rouleaux avec une grande exaélitude. Leon de 
Modene dit que l’exemplaire de la loi, dont ceux de fa 
nation fc fervent dans leurs fynagogues, n’a point la for
me des livres d’aujourd’h ui, mais celle de volume ou rou
leau , comme on les faifoit anciennement ; c’eft-à-dire , 
qu’elle eft écrite fur des peaux de velin non coufues avec 
du f i l , mais avec les nerfs d’un animal monde. Ces peaux 
coufues bout à bout, ajoùte-c’i l , fit écrites, fe roulent fur 
deux bâtons de bois qui font aux deux bouts. Ce livre 
ainfi roulé, eft couvert d’uD ouvrage de lin ou de foie , 
avec un autre enveloppé de foie qui fe mec par-deiTus. 
Les extrémités des bâtons qui excédent le velin de beau
coup., font couvertes d’un ouvrage d'argent, où il y a des 
pommes de grenade &  des clochettes, où l’on met au- 
deifus tout autour une couronne, le tout félon l’ufage du 
lieu , ou fuivant le caprice du maître du livre. Le même 
auteur ajoute qu’il y a quelquefois dans Varon ou armoi
re, plus de vingt de ces rouleaux, nommés Sefer tora ou 
livre de la lai. En effet la fynagoguc des Juifs d’Amfter- 
dam qui fuivent le rit efpagnol, en contient un plus 
grand nombre. Un fçavant ayant vifité ces rouleaux , 
n’en trouva aucun ancien , parce que les Juifs ne font pas 
curieux d’anciens livres ou rouleaux ; étant dans cette per- 
fuafion que ceux qu’ils font décrire prefentement font les 
mêmes chofes que l’original écrit par Moyfe. Cette fyna- 
goguç d’Ara/terdam en pofTede pour le moins cinquante

exemplaires, qui appartiennent à divers y
ont un jour de l ’année où ils les portent comm ^
G°n dans la fynagogue.*Leon de Modene pr&cei- 
part. 1. cbap. l a. ’ ¿«3«/;,

R O U M O IS {le} Pothmagenfù artr 
France en Normandie .près de Rouen; d’où i l1 paiY Ie 
pris fon nom, s’étend entre le Lieuvin , la £ Peüt̂ tre 
campagne de Neubourg, On l’appelle lî
Baudrand, dili- geogr. ôrnmon. *

R O U R E ou R O E R , en latin Fura, rivière A 
ché de Juliers. en Allemagne , s'appelait Rora £ y du‘ 
doit croire Trithem e, àcaufede Rorich , fils j 0J,,eri 
vis roi da France, qm y fut m lh n i™ ftlMnt „ „ T  
Elle naîtprès du village de Bullmgen au pays de T  
bers, paffe par Dure fit par la ville de Juliers & 
Ruremonde, à laquelle elle donne le nom - St C ^  
te enfin dans la Mcufe. * Guichardin , defcriptmZ 
Pays-Bas. * a:s

R O U R E  (comtes de) cherchez. GRIMOARD 
ROUSELAR ou ROULERS, bourg de la châtellenie 

d’Ypres en Flandres. Il eft fur la petite nviere de Mande! 
à quatre lieues de la ville d’Ypres, vers l’orient fepten- 
trional. Il en a été fouvent parlé dans les nouvelles publi 
ques, parce que les armées ont fouvent campé près de-h" 
ou paffé par-là. + Mem. du tems. ’

ROUSSEL ( Gérard ) abbé de Clerac , puis évêque 
d’Oleron , vivoit dans le XVJ. fiécle. Il étoit religieux 
Dominicain , fit fe défroqua à la foilicitation de la reine 

, Marguerite de Navarre. Enfuïte il voyagea en Allema
gne , où Luther lui fit embraffer fes erreurs, qu’il publia 
dans la cour delà reine de Navarre, qui lui fit a voir l’ab
baye de C lerac, puis l'évêché d’Oieron en i^ o.& qui
le défendit contre les pourfuites de la Sorbonne. 11 avoic 
été prifonnier , &  avoit été tiré d’affaires par cette ptin- 
ceffe. Au relie, cet homme avoir d’afTez bonnes qualitésî 
mais fous les apparences d’une vie régulière, il rrompoit 
le peuple , &  fut le premier qui communia fous les deux 
efpéces. O n dit qu’il n’approuvoit ni la doébine de Lu
ther, ni celle de Calvin , & que ce dernier écrivit con
tre lui un livre qui avoic pour titre : Contra Nicodtm'ues. 
Après avoir infeéié le Béarn de fes héréfies, R ou (Tel mou
rut l'an "i ç 59. ou 1 çfio. &  fa mort fut, dit-on, caufée par 
le zélé de Pierre Arnaud de Mairie , pere d'Arnaud , de
puis évêque d’Oleron , qui coupa par le pied la chaire, 
dans laquelle ce Faux pafteurdébboit fa doârine.* Flori- 
mond de Raimond , hifi. de Vber. I. 7. c. 3,Pierre-Mat
thieu , bifl. I. 1. Sponde, A. C. 1513. R. iç. 1549. n- 9. 
&  8. Sainte-Marthe, Gall. Chrijt. t. II. pag. 832.

ROUSSEL ( Jean ) profeffeur royal en éloquence & 
pbilofophie à Caen en Normandie, ii étoit né poctc La
tin, vivoit dans le X V I. fiéele, fit mourut l’an 15 S fi. Cet 
auteur avoit quelque talent paurl’élegie , fitl’ou remar
que dans fes vers beaucoup de facilité. * Baillée, juge
ment desfeavans fur les postes modernes. M . Huet, origin, 
de Caen, p. 344.

ROUSSELET C H A T E A U R E N A U D , famille qui a 
produit un maréchal de France, defeend de

I. Jean  Rouffeler, feigneur de la Pardieu, de Jauua- 
ge fit de la Baftie en Dauphiné, mort en 15 3 o. qui avoic 
époufé Jeanne Lallem ant, laquelle fit fon teftament le 
^o.Oétobre 1524. Elle étoit fille de Jean Lallemant, 
feigneur de Marmagnes, fit fut mere de Fbànçois , qui 
fuit ;

II. François Rouffelet, feigneur de la Pardieu , de 
laBâtie-de-Moniuel fit de Jaunage, époufa le 16- Dé
cembre 1533 . Meraudc de Gonai , fille ¿’Antoine de 
Gondi , feigneur du Perron, maître d’hôtel ordinai
re du roi Henri II. fit de Marie de Pierre-Vive, Tune 
des dames de la reine Catherine de Medieis > & g™' 
vernante des enfans de France. Meraude étoit fœur arnee 
d’Albert de G o n d i, comte, puis duc de Retz, maréchal 
de France, fit de Pierre de Gondi, cardinal & évêque de 
Paris, fit de Marie de G ondi, femme de Claude de Sa- 
voye, comte dePaccalicr. D e ce mariage forcit A ibebt, 
qui fuit ;

III. A ie e u t  Rouffelet, feigneur de la Pardieu,de 
Lilli, des Abatis &  de la Banchardaye, baron de Noyers, 
marquis de Châteaurcnaud, ficc. fut nomme au baP[eĴ c
par Albert de Gondi fon oncle 3 comte de R ctz* ̂ Pr.s

avoif
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avoir été mis fous la rutclle de fa mcre , le y. de No
vembre 1564, du confentemcnr de Marie Pierre-Vive 
fa grand'mere, il fut envoyé auprès de Marie de Gon- 
di la tance , comceffc de Pancalier, qui le donna au 
duc Charles Emmanuel de Savoye, qui le fit élever, 
le pourvue enfuite de la charge de gentilhomme de fa ' 
chambre, par lettres du 26. Avril 1583.cn confideration 
de ce qu'il étoit i(Tu de noble &  ancienne raaifon , 5c 
à caufc des fervices qu’il avoic rendus pendant qu’il 
a Voit e'té nourri auprès de lui ; c’elt ainfi que parlent les 
lettres. Lorfqu’il fut de retour en France , il fut fait che
valier de l’ordre du roi, gentilhomme ordinaire de la 
chambre, capitaine de cinquante hommes d’armes, de 
fes ordonnances , concilier au confeil d’écâc5cprivé, &  
gouverneur des villes &  châteaux de Machccoul 5c de 
Belle-Ifle. Il avoic époufé le 4. Avril 1585. Magdeleine 
le Maréchal, fille &  heririerc de N kolas le Maréchal, ba
ron de Noyers en Normandie, aulfi chevalier de l’ordre 
du roi , gentilhomme ordinaire de fa chambre, &  capi
taine de cinquante hommes d’armes de fes ordonnances, 
&  de Cecile de CroiTmare. II mourut en 1621. St laiffa 
F rançois , qui fuit ;

VI. François Rouffelet, marquis de Châceaurcnaud 
en Touraine, baron de Noyers.feîgneurdcBlanchar- 
daye en Bretagne gouverneur de Machecoul &  de 
Belle-Ifle, fut élevé enfant d’honneur du roi Louis XIII. 
5c époufa le 19. Mars i6zz. Lonife de Compans , fille de 
lAoél de Compans, feigneur d’Arci 5c de Villers-fur-Or
ge, maître des comptes à Paris, ôc de Loiiife Dreux. Il 
mourut te 1 r. Décembre 1 677, &  laiffa de ce mariage, 
j .  François , qui fuir; 2. AlbertPrauffelct, abbé de Por- 
riic en Bretagne , mort le 1 .Novembre 164,7 ; 3. Baltba- 
f iT , abbé de Pomic, de Foniairies-les-Blanches en Tou
raine, &  de Landevenec en Bretagne, mort en 1712; 4. 
F rançois-L ouis de Rouffelet, comte de Châteaurenaud, 
maréchal de France, dont mus parlerons dans un article fc- 
paré\ &  cinq filles religicufes au Boulai & à  Baumont en 
Touraine.

VII. F r a n ç o i s  Rouffel et, marquis de Cbâteaurenaud, 
:5c lieutenant de la compagnie, mellre de camp du régi
ment des gardes en 1648. époufa le 24. Janvier 1658. . 
Marie le G ai, fille &  héritière de 'Jean le G ai, feigneur de 
la Giraudiere , &  de la l'oiffonniere en Vendômois, 5c 
de Renée Jacques de la Heurlicre. Il mourut au mois de 
Décembre 168i. lai fiant de fon mariage, 1. Albert-Tran- 
cois Rouffelet, marquis de Cjrâreaurenaud, colonel du ré
giment de Cambrcfis, 5t infpeéleur general de l'infante
rie eu Provence, mort fans alliance à Cazal au mois de 
Septembre 1693 ; 1. Henri-Charles, abbé de Pomic en 
i 684. St mort au mois d'Avril 1693; 3. louis, enfeigne 
de vaiifeaux, mort à Breftau mois de Mars 1684; 4. Bal- 
thafar, chevalier de Malte, profez &  capitaine d’un vaif- 
feaudu roi, mort; 5. Dreux, marquis de Cbâteaurenaud, 
capitaine d’un vaiifeau du roi, gouverneur de Rhcdon ,
&. chevalier de faim Louis, tué à la bataille de Malaga le
24. Août 1704; 6. Lomfc-Françoife, abbelfc de Montfort 
à Alençon , puis du Port-Royal à Paris, où elle mourut le
25. Août 1710 ; 5t quatres autres religieufes,

VII. F r a n ç o i s - L o u i s  Rouffelet, marquis de Château-, 
renaud , grand-croix de l’ordre militaire de faint Louis , 
vice-amiral 5c maréchal de France, fit fes premières ar
mes dès l’année 1658. dans l’armée de Flandres , com
mandée par le maréchal de Turenne, Trois ans après il 
pafîa dans le fervice de la marine en qualité d'enfeigne de 
vaiifeau, fut nommé capitaine en 1664- 5e fe trouva à 
l’entreprife de Gigeri, où il fût bleiTc à la tête de l’armée. 
Les aérions d’éclat qu’il fit les années fuivantes avec fon 
feul vaiifeau , 5c les avantages qu’il remporta fur les cor- 
faires de Salé , joints aux fervices qu’il rendit fur les mers 
d’Efpagne les années fuivantes, l’éleverent au rang de 
chef d’efeadre en 1673. L’année fuivante il commanda 
fut tes côtes, défit le jeune Ruyter en 1675. Sc Tobias, 
contre-amiral des Hollandois en ii>7<i. Il affijra les con
vois de Sicile, y en conduifit lui-même;&  en 1678. com
battit tout un jour ayec huit vaiifeaux St trois brûlots, la 
flotte Hollandoife, compofée de feize vaiffeaux de ligne, 
5c commandée par l’amiral Everfcn. Après la paix de 
2679. le comte de Châteaurenaud commanda des efeadres 
en chef pour protéger le commerce de Cadix ; contraignit 

Jome V.

ROU
1« corfaires de demander la paix en 1687. 5c avoic été 
nommé grand prieur de Bretagne de l’ordre de S. Laza
re en 168 r. 11 fervit les années fuivantes dans les efea- 
dres qui furenr envoyées en Danem ark, à Cadix, à Al- 
ger,& fut fait lieutenant general au moisde Févrieri ¿8 8. 
peu de tems avant le combat Contre Papachin, 5c le bom- 
bardement d’Alger, où il fc trouva. De là il alla à Cadix;
&  conduifit à Marlèille les vaiifeaux François chargés de v 
plus de quinze millions de livres en or 5r en argent. L’an
née fuivante il prit le commandement de l’armée du roi, 
pour conduire en Irlande un grand convoi. Ayaut ren
contré l’armée d’Angleterre, il déchargea le convoi dans 
la baye de fiant«, donna la bataille, la gagna, 3c retour
nant à Breft, fe rendit maître d’upc flotte Hollandoife de 
fept vaiifeaux richement chargés. En 1690.il fe trouva 
à la bataille de Bevezieres, où il commanda l’avanc-^ar- 
de. La même année il partit pour porter du fecours a Li- - 
mcrick ; mais ayant trouvé que cette place s’étoit rendue, 
il repaffa en France dix-huit mille Irlandois , avec les 
troupes de France , 5c fut l’année fuivante grand-croix 
de l ’ordre militaire de faint Louis, à la création de cci or
dre, Conduifant trente-cinq vaiifeaux dans la Mediterra
née pour le fiége de Palamos en 1694. il brûla quatre vaif
feaux de guerre efpagnols auxAlfagcs; 5c en 1696. il 
Commanda l’armée du roi compofée de cinquante vaif
feaux de guerre. La paix de RiiVick rendit le cal me à l’Eu
rope; mais la guerre s’étant rallumée en 170t. le comte de 
Cltâceaurenaud fut honoré de la dignité de vice-amiral de 
France, alla à Lilbonneavec quatorze vaiifeaux de guer
re , fit fortifier la riviere par de nouvelles batteries ; &  
ayant été nommé capitaine general de la mer pour le roi 
d’Efpagne, il alla prendre à Cadix quatorze vaiffeaux de 
guerre de l’efcadre du comte d’Eftrées. Il partit avec cet
te flotte pour al lcr chercher les ennemis, 5c paffadansl’A- 
meriquepour s’oppofer aux entreprifes qu’ils auraient pu 
faire fur tes places de France 5c d’Efpagne. Lorfqu’il fut à 
la Martinique, il apprit qu’il n’y avoitricn à craindre de 
ce côté-la ; ce qui lui fit former le projet d’aller chercher la 
flotte de la Nouvelle Efpagne, pour la ramener en Euro
pe. Le retour de cctcc flotte étoit de. la dernière confe- 
quencepour le commerce d’Efpagne : d’ailleurs elle ne 
jxiuvoic relier à la Vera-Cruz, fans être en danger d’être 
mfultée par dix-huit vaiifeaux deguerre, que les ennemis' 
avoientà la Jamaïque. Ces raifons déterminèrent le com
te de Châteaurenaud, quoiqu’il n’eût point d’ordre du roi 
fur cette expédition. 11 renvoya en France les plus gros 
vaiifeaux de fa majelté, n’en garda que dix huit des petits; 
5c après avoir levé tous les obltacles par la prudence, fit 
partir la flotte de la Vera-Cruz, fous fa conduite, 5c arriva 
neureufementà la Havanne. Enfuite la flotte fit voile en 
Europe, où elle entra enfin dans le port de Vigo. Gérait 
le feul port d’Efpagne où l’on pût aborder alors , parce 
que l’armée des ennemis étoit devant Cadix , 5t qu'ils y 
avoient deux grolfes efeadres fur les routes qui condui
s e n t  à la Corognc, Ferai, Saint Ogne, 5tc. Cependant 
Vigo étoit un polie peu fûr 5c de difficile défenfe. Le com
te de Châteaurenaud prévoyant les inconveniens qui en 
pourraient réfulcer, confeilla, mais inutilement, aux ge
neraux d’Efpagne de fouffrirqu’on relâchât dans quelque 
portée France , jufqu’à ce que les Anglois 5c Hollandois 
fuifent retirés. Au relie , le roi fut fi content du zélé &  
de la conduite du comte de Châteaurenaud , qu’il lui en 
écrivit, pour lui en témoigner fa fatisfaélion.Sa majellé, 
pour reconnoîrre tant de fervices importans, rendus fans 
interruption, l’honora le 14, Janvier 1703. du bâton de 
maréchal de France, lui donna l’année fuivante la lieu
tenance de Bretagne , St le nomma chevalier de fes or
dres , dont il reçut le collier le 3. Février 1705. Il mou
rut le 15. Novembre 1^16. âgé de 80. ans, ayant eu de 
Marie-Anne-Kenée de la Porte , fille St hericiere de René de 
la Porte, comte d’Artois 5t de Crozon, &  baron de Beau
mont eü Bretagne, 5t d’^huie-Müriedu Han de Bcrcric , 
morte au mois d’Oélobre 1696. 1. François-Lvuis-Ignace, 
tué au combat de Malaga 1^24. Août 1704 ; 2. Anne-Al
bert,chevalier de Malte, puis marquis de Châteaurenaud, 
capitaine de vaiifeau , qui fe noya malheureufemcnt ; 3. 
Emmanuel, qui fuit ; 4. Marie-Anne-Drcux de Rouffelet 
de Châteaurenaud , mariée en Mai 1710. à Louis-Jean- 

Baptifte de Matignon , marquis de Gaffé, 5tc.
n n b b
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V!II- E ï ïm a n U EI Roufleler, marquis de Châtéâure- 

naud , lieutenant generaLde la haute Bretagne, a époufe 
le 20- Février 171 3* Eiïïtlie dcNoailles, fille d Afinc-Julcs 
duc de Noaiîles, pair £c maréchal de France f &c. morte 
le 7, Mai 172 3 - * Voyez, te P. Anfelme, hiftoire des grands 
officiers; Rimrè de la mai fon de Gonds, &c.

R O U SSI, cherchez, R O U C I. /
ROUSSILLON, comté dans les Pyrenees, entre le 

Languedoc <5c la Gatalognc, eft fituée au midi du haut 
Languedoc , &  a la mer au levant, &  la Catalogne au 
couchant ; Perpignan en eft la ville capitale. Les au- 
très font Elne , Collioure, Cerec, &c. Ce pays, qui étoit 
autrefois uni. à i’Efpagne, devint partie de la Catalogne, 
il fut engage avec le comté de Cerdagnc par Jean roi 
d’Aragon , au rot Louis X I. qui ftipulaque la proprié
té de ĉe pays lui demeureroit, li le roî d’Aragon ne lui 
payoit dans neuf ans 300000, écusd’or avec les intérêts. 
Quoique ce payement n’eût pas été fait, neanmoins le 
roi Charles V11L remit ce comté à Ferdinand, à condi
tion qu’il ne donneroit point de fecoursa ceux de Naples ; 
mais celui-ci ne tint pas fa promeffe, 5c cependant garda 
le Rouffillon , que le roi Louis X III. reprit fur les Efpa- 
gnols , &  qui a été réuni à la France par la paix des Pyré
nées en 16yp. Ce pays, qui eil dans les montagnes , &  
qui a beaucoup de pâturages , eftarrofé de trois rivières, 
le T e r , le Tech , &  l’Egli qui paife à Rivefalte; le T er 
fur laquelle il y a un pont de pierre pour entrer à Perpi
gnan ; &  le Tech , qui pa(Te près de Ceret, où l’on voit 
un pont d’une feule arche d’une hauteur jorodigieufe, 
d’où il fe jette dans la mer, après avoir paffeprès a’EIne. 
Le Rouffillon a été-fouvent le théâtre de la guerre, &  a 
environ dix-huit lieues d’orient en occident, &  un peu 
moins du midi au fcpcencrion. Le terroir eft extrêmement 
fertile en grains, 3c on y recueille beaucoup de vins; 
mais les oliviers font la plus grande richeiTe du pays, où 
les orangers font très-communs, &  où l'on nourrit aufli 
quantité de moutons ; mais le bois y eft rare, ainû que 
les bêtes à cornes. On voit par les anciens auteurs, que 
ce qu’on appelle aujourd’hui le Rouffillon, faifoit autre
fois partie de la Gaule Narbonnoife ; car c’eftdans cette 
province que PtoIom ée,Strabon,Polybe,& Tite-Live, 
placent l’ancienne ïhtfeino, d’où tout ce pays-la a tiré fon 
nom. Ce dernier auteur, entr’autres, nous apprend que 
c’étoit une ville célébré du cems d’Annibal, où les petits 
rois de la Gaule s’affembloient des lieux voifîns, pour dé
libérer de leurs affaires. Elle fut ruinée Lan 828. fous le 
roi Louis le Débonnaire : &  il n’en relie plus rien qu’une 
haute tour, affez proche des bords du T er , laquelle re
tient encore l’ancien nom de Caftel-Rouffïllon. La ville- 
d’Jîhberïs , qui étoit dans le même canton , eft aufli com
ptée par les mêmes auteurs, encre celles de la Gaule Nar
bonnoife. Quelques-uns prétendent que c’eft Colibre ou 
Collioure d’aujourd’hui ; mais M . de Marca fait voir, 
que c’eft la même ville que l ’on a nommée depuis, Elne, 
ou El eue, apparemment du nom d’Hclene, mere de Con- 
ftanrin le Grand, où i’hiftoire rapporté que Conftans, fils 
du même Conftanrin , fut tué par Magnentius : ce que les 
faites Idatiens marquent expreflement avoir été fait dans 
les Gaules. * M . de Marca dans fon livre intitulé, Marca 
Eifpanica. A raiengoI  ou lrmcngarius comte de Rouffil- 
lon &  d’Ampurias, vivoit du tems de l’empereur Char
lemagne , &  bâtit les murs de Corfe &  de Majorque en 
8 1 3. *  Eginard. Su n e r  I, du nom , comte de Rouffillon 
&  d’Ampurias, vivoit fous Louis le Débonnaire , en 834. 
.& 843. On le trouve avec la qualité de comte de ces 
lieux, dans pluficürs titres de l’églife de Girone de Lan 
844. A i a r i c  comte de Rouffillon &  d'Ampurias, fous 
le régné de Charles le Chauve. On voit? par des aétes de 
844, que le nom de fa femme étoît Eortrudis. B e r n a r d  
croit comte de Rouffillon &  d’Ampurias en 876, aînfi 
qu’il paroît par une fentencc donnée cette an née-la à 
Elne , par Ifambert fon lieutenant , entre Audefinde , 
natif de cette ville-la, &  le procureur du comte Bernard : 
Von ignoreJt ces quatre comtes+hoient fis  les uns des autres, 
&  lagenealogie ne commence qu’en la perfonne de celui qui 
fuir,

I. S u n e r  II. comte de Rouffillon &  d'Ampurias , v i
voit en 877, ainli qu’il paroît par un privilège donné cette 
année-la, par l’empereur Charles le Chauve, au monaftere

R O U
de faint André de Surede en Rouffillon où «  
qualifié arm de fa majefté Impériale. Il avn;,Q ^ e eil 
mengarde, donc il eut BenCio, qui fuir. p ePoufêlr- 
dont il fera parlé après fon frété aîné; ElmnedJTnl’ 
tous deux fucceffivemedt évêques d’Elne »

II. Bencio comte de Rouffillon & dAmnuri . 
fa Godant, comme il paroît dans des a ¿fis A«, •: éP0U‘
&  511 qui font dans le cartulaire de l’éclife A'P? 
mourut fans enfans. 'S e d Elne, Il

II.  G a ü z e e r t  fon frere lui fucceda De cm r
ghfe d’Elne fut confacrée par Lévêque Ehneradf j *  f  
mnfiqui.l eft porte dans un aétedu cartulaire de l Æ ’ 
d Elne de l an p i 6. Il mourut avant Lan ’
de la cOmteffie Trudegarde,  G a u f r e d  ,  qui fuir " ^

III. G a ufbed  comtede Rouffillon dsd'Àm»™ 
fut fort confidere par l’empereur Lochaire, qui en oR ’ 
lui donna la ville de Collioure &  la vallée de J W ]  
pour faire repeupler ces cantons-la. Dans l’aâede cmÎ 
donation l’empereur le traite de due de RoufilUn à-de fa 
ami. D e fon tems le monaftere de faint Pierre de Rfai« 
dans le comté d’Ampurias fut réparé , & il y contnbu, 
par fes libéralités : il fit aufli beaucoup de dons au m n* 
ilere de faint Genis en Rouffillon , tefta en 080 & fin; 
enterré dans Léglife paroiifiale de faint Mania d’Àmpu- 
nas. Par fon teftament il partagea fes états à fes deux Ëis 
aînés  ̂qu’il avoit eus d’Ava, morte en 961. Bagues le 
premier fut comte d’Ampurias &  de Peralade en Catalo
gne ; ( Voyez, A M PU R D A N . ) G isiabert, quifuit, fut 
comte de Rouffillon. Mais ces deux freres vécurent en fi 
grande union , que lorfquc l’un d’eux fe trouyoicdamles 
terra de l’autre , il y exerfoit la jurifdiétion comme s’il 
eût été dans fon propre comté : ainfi l’on trouve des ailes 
d’Ampurias, fous le nom du comte de Giflabert, & des 
aéles de Rouffillon fous le nom du comte Hugues ; Situer 
leur troifiémefrere fut évêque d’Elne.*Elobcrt Jm efm  
de la ma'tfon d’Ampurias. Cartulaire (T Elne &  de S. Pierre dt
Rhodes.
- IV. G islabert comte de Rouffillon épouia îrmen- 

garde , donc il eut G aufre» II. qui fuit ;
V. G a u fre»  II, du nom comte de Rouffillon fc 

trouva Lan j o iîL à la confecration de l’églife de faine 
Jean de Perpignan , qui fut faite en fa prcfcnce, par Bc- 
renger évêque d’Elne. La même année, il affilia au traité 
de paix ou de trêve du champ de Toulouges près de Per
pignan, fur lequel il y a de longues diffiertations de Ai. 
de Baluze, dans la Concordia imperti, &c.ïl fonda l’abbaye 
de faint Michel de la Flavia, dans te comté d’Ampurias. 
Enfin en 1069. il fe trouva avec la comtefle AdeUjde fon 
époufe, à l’édification du maître autel de l’églife cathédra
le d’Elne, ainfi qu’on le lit encore aujourd’hui dans une 
infeription à côté de ce maître autel. * Cartulaire dElne 
& de faint ckan de Perpignan.

VI. G izlabert II. comte de Rouffillon, fils du prece
dent , eut la guerre avec Hugues fon grand-oncle, comte 
d’Ampurias, qui fut terminée par un traité du 4. des ca
lendes de Juin 1085. dans lequel fut rétablie l’ancicnoe 
un ion'des comtes de Rouffillon &  d'Ampurias. Il fonda la 
collegiale de faint Jean de Perpignan Lan 1 roi. & an- 
nobiit beaucoup cette ville. De fon époufe, Stéphanie, il 
eut G ujwart ou G uitart, qui,fuit ;

VII. G uinart où G uitart comte de Rouffillon, 
accompagna Godeffoi de Bouillon ît la Terre-Sainte, en 
1097. Ifétoit encore en ce pays-la l’an 1109. auquel la 
comtede Ignés, [â femme fit une donation au couvent 
de faint André de Suredé en Rouffillon, dépendant alors 
de l’abbaye de U Grâce, au diocefe de Carcalfone, & dans 
La été elle promit de le faire ratifier par le comte Guinart 
fon époux quand il reviendroitde la Terre-Sainte, M.de 
Baluze rapporte que ce prince en revint l’an 7113. & 
qu’après il fut afTaffiné ; mais il ne cite point d’où il a are 
cet événement. Il laifTa deux fils, Arnaud-G^ufred , 
&  G aufre» , qui fuivenc ;

VIII. Arnaud-G aufred avoit déjà le titre de com
te de Rouffillon , en 1 1 1 6. qu’il fonda l’hôpital de Perpi
gnan , ainfi qu’il appert par une infeription de cette an
née-la , que l’on voit encore à la muraille de cet hôpita . 
Nous n’avons de lui aucun mémoire qu’il prouve qui ait 
été marié. ^

y I I I .  G aufred  IIL du nom , fuccetia à fi>n “ efC
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¿poufa Mmingarde, fille de Bernard-Atm , vicomte de 
Beziers, &  de la comrcffie Ce aie. Cette comteiTe Ermin- 
garde eft nommée dans les anciens titres de Rouffillon , 
la comteffie Trancaville, à caufe de Rainmd-Rernard de 
Trancaville , fon ayeul, vicomte de Beziers. Elle fur mc- 
rc de G ujnart , auquel en i i ç i . le comte fou pere fit 
donation de fon vivant de la ville de Perpignan , fit du 
village de Mayole près de cette ville ; fit après fa mort , 
ne tout le comté de Rouffillon ; nonobflant cet adîc le 
comte Gauzbert ayant répudié fon époufe eut quelques 
fils d’une maîtreffe, qu’it vouloir faire fes heritiers. Cela 
fut caufe que les vicomtes de Béziers, de FenouUlet, fit 
de Caffelnau , parensde la comteiïê , prirent fes interets 
fit ceux de fon fils ; les papes Adrien IV. fie Alexandre
III. ayant pris connoifiance de l’affaire, dedarerent par 
des bulles adrefiees aux archevêques de Narbonne & de 
Tarragone, que le comté ne pouvoir appartenir à ccs 
bâtards, i'an 1140, Gaufrcd comte de Rouffillon, fei- 
gneor de Raquefans , de Monrabruno, de Val-faint- 
Manin fie d’Ulrraria, fit du bien à l’abbaye de S* André 
de Suredc, conjointement avec fa femme fit fon fils Gui- 
nart. L’an 1162. ce comte Gaufred, fie fon fils Guinarc 
compilèrent les anciennes coutumes de Perpignan , qui 
font les pl us anciennes loix du pays. 11 étoit mort en 1164.

IX- G uinart ou G u it a r tII. du nom, dernier com
te de Rouffillon ne fut point marié, ainfi il fit fon reibi- 
mem à Perpignan le4 juillet 1172. en faveur d’Alfonfe 
roi d’Aragon. * Mémoires recueillis & communiqués par dam 
Jofepb de Taverner ¿e d'Ardents, chanoine de Barcelone, 
ç?grand vicaire de l’évêque de Giroue fon onde, L’an 1711,

ROUSSILLON, bourg avec titre de comté dans le 
Dauphiné près du Rhône , à quatre lieues au defious de 
Vienne. On prend ce lieu pour celui qui étoît nommé 
anciennement Figlina, ou pour la ville de la Gaule Nar- 
bonnoife qui porcoic le nom d’Urfeola, fie d’Urftolis.-t 

R O W E Y. RAVEY, C ’cff une grande riviere du Mo- 
goliftan en Afte. Elle baigne Naugracut & Lohor, fie Te 
déchargé dans l’Inde à SuKor. Onia prend pour l’ancien 
Uydafpcs, qui fut le terme où Alexandre le Grand borna 
fes conquêtes.* Mari, diét.

ROUVILLE , ancienne maifon de Normandie , a 
porté le nom de Gougeul, & a pris par fucceffion celui de 
Rouville.

I. Jean, dit Gougeul I. du nom , fut heritier de Pierre 
Gougeul , évêque du Mans Sc du Puys, mort en 1327. Sc 
latfià entr’autres enfans de fon mariage avec Permiclle, 
fille de Martin des Efforts, maître des comptes ,-Jean IL 
qui fuit ;

II. J ean feigneur de Rouvillc II. du nom, fervitdans 
les guerres contre les Anglois,fic fut fait prifonnierle 27. 
Septembre 13^4. à la bataille d’Aurai, combattant pour 
le parti de Charles de Blois,duc de Bretagne; fit pluiieurs 
biens à l’abbaye de Bonport, fie y eft enterré. Il avoir 
époufé 'Jeanne de Villaines , fille de Pierre, dit te Begtte, 
feigneur de Villaines, fénechal de Touloufe, donc il eut 
Pierre , qui fuiti Galets de Rouvillc, vivante en 1 3 S 8 ; 
Colette de Rouville, morte avant l’an 1388 ; fi: Perrette 
de Rouville, femme de Jean de Mauffigni, chevalier.

III. Pierre Gougeul, dit Moradas, chevalier, con- 
feiller fie chambellan du roi , fie fon maître d’hôtel, ac
compagna le feigneur de Villaines fon parent en L’armée 
que le roi envoya en 1368. en Efpagnc contre Pierre le 
Cruel, roi de Caftiile, fut capitaine St garde de la ville 
du Ponc-de-i’Arche en 1378. Sc 1377. puis lieutenant 
des maréchaux de France en Normandie, depuis 1380. 
jufqu'en 1392. fie mourut à la bataille d’Azincourt en 
1415. Il avoir époufé i°. Jeanne Boudard : 2°. Lucede 
Brucourt j veuve de Robert d’OIlandon , fit de Guillaume 
Commin, morte le 18. Décembre 1423. Ses enfans du 
premier lit furent, Renier feigneur de Rouville, dit More- 
gain, mort fans laiffitr de poiferité de Jeanne dePoiffi; 
P ierre , qui fuit; St Mabaitd de Rouville, abbelïè de 
faint Amand de Rouen, morte vers l'an 13^4, Du fé
cond lit forrirenr, ifabeau de Rouville, mariee à Louis de 
Roncherollcs, feigneur de Hugueville ; fit Jeanne de Rou
ville, alliée à Eupacbe d’Erneville.

IV. P ierre  feigneur de Rouville après fon frere , fut 
long-tems prifonnicr des Anglois, 8c palîà enfuite en Ita
lie,"où il fervit le pape. Etant de retour en France, il

Tome y.

époufa Al don ce de Braquemonc, dame de Grainvillc, 
fille de Robert de Braquemont, amiral de France. Cette 
alliance le porta à embraflër le parti du roi d'Angleterre^, 
duquel il devint homme lige pour les terres qu’il pofie™ 
doit en Normandie en 1419. Après la rédufition de cette 
province au roi „ il rendit aveu de fa terre de Rouville en 
1450. fit mourut peu après. Scs enfans furent, Jacques 
feigneur de Rouville, de Grainvilîe , de Motineaux, de 
Bobinville, fitc. qui erabrafTa l’éraç ecdcfiaftique, fit fur 
chanoine &  archidiacre d’Eu en l’églife de Rouen, fie 
mourut le 27. Janvier 1491 ; G uillaume , qui fuit; fie 
Jean de Rouvillc, doéfeur en decret, vice-chancelier de 
Bretagne , qui fut employé par, le duc de Bretagne , en 
plufieurs négociations , tant vers les rois de France 5c 
d’Angleterre, que vers la république de Venifc , &  le 

, comte de Charolois, depuis duc de Bourgogne, dont il 
s’acquitta avec honneur , fie à l’avantage de fon maître , 
qui le nomma ambalfodeur en 1470. vers le comte de 
Foix pour conclure fon mariage avec Marguerite de Foix, 
fa fille. II vivoit encore en 1476.

V. G uillaume de Rouville, feigneur de Moulineaux 
fie du Villicrs cul-de-fac, chevalier, confeiller fit cham
bellan du roi Louis XL capitaine de cent-vingt lances des 
ordonnances au duché de Normandie, eut en 1473. la 
conduite des nobles du ban fit artiere-ban du bailliage de 
Gifors , St mourut le 23. Novembre 1491. fie fut inhu
mé en l’abbaye de Bonport, en la chapelle de fes prede- 
cclïeurs. Il avoir époufé J ,ouife Mallct-Gravillc , fille de 
J ea n  , firede Gravide, de Monragu fit de Marcouffis, 
grand-maître des arbalétriers de France, &  de .Marie de 
Montbcrun fa fécondé femme : elle lui fur vécut, fit ne 
mourut que le z. Mars 1499- Leurs enfans furent, Louis, 
qui fuit, P i e r r e , feigneur de Dimart, mort fans laifTer de 
poitericé de M a r g u e r ite  de Preri ; J ea n  feigneur de Lcri ; 
R e n é e , mariée à Fiacre de Harvillc , feigneur de Paloi- 
feau ; &  C la u d e  de Rouville, femme de M a tb u r in  de Bar- 
ville, feigneur de la Grange-du-bois, frere puîné du fet- 
gneur de Palaifeau.

VI. Louis feigneur de Rouville, de Graînvîlle, fitc, 
chevalier, confeiller fit chambellan du roi , lieutenant 
general au gouvernement de Normandie , fut pourvu de 
la charge de grand veneur de France, par lettres données 
à Angers le 6. Août 1488. qu’il exerça jufqu’à la fin de 
l’annee 1496. qu’il en fut défapoime. Il fut enfuite nom
mé bailli fit capitaine de Mantes en 1500. fie rétabli en 
fa charge de grand veneur en 1501s. Le roi François 
I. l’inffitua grand-maître enquêteur fit reformateur des 
eaux fie forêts de Normandie &  de Picardie en 1519. 
le fit fon lieutenant general au gouvernement de Nor
mandie en 1525. dont il ne jouit pas long teins , étant 
mort le 17. Juillet delà même année. U avoir époufé 
Sufanne de CoèTmes , fille de îdicolJs feigneur de Coëf- 
mes ,dcLucé, fitc. fit de M a g d e le in e  de Chourfes, dont il 
eut François, qui fuit; M a r g u e r ite  , alliée i ü. à A n to in e  

feigneur delà Fayette : 2°.à J a cq u e s  d'Auberville , baron 
de Verbofc; S u f a n n e ,  alliée à G u illa u m e  feigneur de Hou- 
detot ; fie R e n e e  de Rouville, abbeffie de S. üaens en Nor
mandie.

VII. François feigneur de Rouville, Grainvilîe, &c, 
maître d’hôtel du roi, maître enquêteur fie general re
formateur des eaux &  forêts de Normandie fie Picardie , 
fit lieutenant de la venerie, mourut vers l’an 1555. laif- 
fant de houife d'Autnonc, dame de Chars, fille de Ferri 
feigneur d’Aumont, fit d^Françoife de Fcrrieres , qu’il 
avoir époufeeen 1523. Anne de Rouville, mariée à Nî- 
cûUs de Hellenvilliers , feigneur de la Ferté-Frefnel ; 
Je a n , qui fuit; Philippe, feigneur de Quinville, mort fans 
pofteritéde Jeanne de Veelu ; Jacques , qui a fait la bran
che des feigneur s de M eux , rapportée ci-après; &  Louis de 
Rouville ^feigneur de Chars, Mondevis, fitc-gcotilhom* 
me de la chambre du roi , qui de Magdeleine Anthonis , 
fille de Charles, feigneur de Barron, &  de Marguerite de 
la Paye , eut jxiur fille unique Af.irie de Rouvillc, dame 
de Chars, mariée à J a cq u e s  de la Gueflc, feigneur du Lau- 
reau , procureur general au parlementde Paris.

VIII. Jean feigneur de Rouville, Grainvilîe, fitc. gen
tilhomme de la chambre du.roi, fit lieutenant au gou
vernement de Normandie, rendit de grands fervices aux 
rois Henri II, Charles IX. fit Henri III. fit mourut au
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ficgc de Paris, voulant fe fauver de la prifon, tìu il avole 
été mis par ceux de la Ligue ; ayant eu pour enfarts de 
Magdeleine le R o i, fille de Louis, feigneur de Chavigni, 

Tfflmre de Ciinchamp, ficc, 5c d’AHioi/ietre de faint Paer, 
qu’il a voit époufée en Juin 1550. Jean fie Louis, morts 
jeunes ; fie J acques , qui fuit ;

IX. J acques de Rouviile, feigneur dcGrainville, ficc- 
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, 5: lieute
nant general pour le roi aux bailliages de Rouen &  d’E- 
vrenx en 1 575. mourut avant fon pere. li avoit tfpoufe 
en 1575. Diane le Veneur, fille de Tannegai comte de 
TilliereS, feigneur de Carrouges , ficc. chevalier des or
dres du roi, gouverneur de Normandie, &  de Magdeleine 
de Pompadour, dont il eut J acques , qui fuît ; Charles , 
feigneur dcGrainville ; François, feigneur de Quinville j 
mort en Italie fans alliance ; Magdeleine , Carmélite à 
Rouen , dont elle fut fondatrice ; &  Charlotte de Rouvil
le , mariée à Charles de Margaftel, feigneur de S. Denys- 
du-Gas.

X. J acques feigneur de Rouville, de Grainvillc , de 
Chavigoi, comte dcClincham p,&c. gouverneur de la 
ville fie château de Chinon, chevalier d’honneur de Ma-' 
rie de Bourbon, ducheife d'Orléans, mourut en ié i8 . Il 
avoir époufe' i°. en 1Ó07. Antoinette Pioart, fille de Clau
de , vicomte de Comblifi, &  de Françoife de la Marck 
morte en 1<f 17 : 2°. eu Ottobre 162,1. Elifabetb de Lon
gue val , fille de Philippe, feigneur de Mani camp, fie d’£- 
lifabetb de Thou. Scs en fans du premier lit furent, Nice- 
las, comte de Clinchaœp", tué en une occafion près de 
Monscn 1637 ; François marquis de Rouville, mort fans 
poflerité ; Marie, alliée à Pierre de Neuville, marquis de 
faint Remi ; ôc Gabrielle de Rouville , mariée en 164,6. 
à Henri Pot, marquis de Rhodes , grand-maître des cere
monies de France. Ceux du fécond lit furent, Lqhìfe de 
Rouville, mariée en KS50, à Roger de Rabuthi , comte 
de Buffi, meilrc de camp general de la cavalerie legere 
de France , morte en Août 1703 ; &  Angélique deRou- 
v ille , abbefle de S. Julien de Rougemont.

i S J N C H i  DES SEIGNEURS DE MEUX.

V il i .  J acques de Rouville, quatrième fils de Fran
çois feigneur de Rouville , &  de Louife d’Aurrtont, fut 
feigneur de Meux , près la Croix faine Ouen , proche de 
Compiegne &  d’Amblainville , ficc, fe fit de la religion 
Prétendue Reformée , fi: fut marié deux fois, i°. le 21. 
Avril 1514,. à Denjfe Bochart, fille do Jean, feigneur de 
Champignl &  du Norroi, &  d'ifabeau Allegrala : i°. à 
Françoife de Lymai. Du premier lit fortirent Philippe- 
Henri , &  N. de Rouville tués en duel, J ean , qui fuit ; 
fie Louis de Rouville. Du fécond lit vinrent ÎJ.de Rou
ville , morte fans alliance ; fie N. de Rouville , religieufe 
à l’Hôtel-Dieu de Soldons.

IX . J ean de Rouville, feigneur de M eux}Rivecourt, 
fitc. fut capitaine de la cavalerie legere en Allemagne , 
fie d’une compagnie d’ordonnance, fie mourut le 27. 
Juin 1637. d’un coup qu’il reçut devant Efpinal , 
étant rentré dans le fein de I’églife. Il avoir époufé le 
27. Juin 1 606. Jacqueline de Rogué , fille de Pierre , fei
gneur de Ville-Grugni, ficc. gouverneur de la ville fit 
citadelle de N oyon, &  de Jojfine du Chemin , dont il 
eut Louis , feigneur de Meux , capitaine de cavalerie , 
tué en duel à l’âge de 21. ans; fit Hercules-Lo u js , 
qui fuit ;

X: Hercules-Lo u is , marquis de Rouville, feigneur 
de M eux, Rivecoun, fitc. lieutenant general des armées 
du rot, gouverneur des villes d'Ardres fie comté de Gui- 
nés , colonel du regimenc de Rouville, capitaine d’une 
compagnie d'ordonnance , d’une compagnie franche de 
cavalerie legere, fit d’une compagnie de 1 zo. fufiliers , 
mourut le 27. Novembre 1677. âgé de ¿7. ans. Il avoir 
époufé en 1630. Marie-Jeanne du Eofc , dame du Bois- 
d’Enncbout, fillede JfrfnduBofc, feigneur du Bois d'En- 
nebour, baron de Nielles, fit de J e a n n e  de Belloi, morte 
le 2 8. Septembre 1695, âgée de 80. ans. Ses enfans furent, 
François marquis de Rouville, fous-lieutenant de la com
pagnie des gendarmes de la reine, mort fans poflerité 
de Marie de Bcthune , fille d'Eippolyte de Betbune,- 
chevalier des ordres du roi, fie chevalier d’honneur de la
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reine, &  de Aigrie de Beauvillier, dame d’at™ , , 
reine, qu d avoir époufée en Oétpbre iôc-t- t de *  
quis de Rouville, fitc. lieutenant colonel du 
cavalerie de la reine i Jean, fous-üeuccnanr 4, • dc
des gardes, tué à W e ze i; Charles, mort ¡tune 
Louis, abbe d’Andres , mort en nS9i- He„ri ,iitrcui  ̂
d’une compagnie de fon pere , mort jeune.
Hercules , capitaine au regimenc royal d« S f ' * ’ 
Claude, mariée à Robert de Monchi, marquis d >H* ! 
veux, tué à la pi îfe de Lille fans lailfer de pofteritéU^ 
Jeanne, alliée à Marc-Amoinc-Saladïn d’AnglureÄ T  

• ^ -ÿ 'S avigû i marquis d’Anglure fit du Déliai corat  ' 
dEftoges; Louife, morte jeune; Jeanne, fiiperiaidS 
Carmélites de Compiegne; &  Magdeleine 
* Voyez, le P. Anfelme.

R O U V R O I, voyez. S A IN T  SIMON.
R O U X , nommé ordinairement Maître Roux Fa«-,,» 

peintre, voyez. ROSSO. ’ tameux

• R ° jUÎ   ̂ jca°,le i dic *í ditde » Anglois de nation, relt- 
meux de 1 ordre de faint Dominique, vivoit fur la fo, du
X III. fiecle , fie compofa des annales, une chronique des 
papes &  des empereurs, &c. * Leland &  Firfeus, de illuñf 
feript. Angl. Voffius , de biß. Latin. <jrc, J r‘

R O U X  f Gérard le ) cherchez. ROUSSEL.
R O U X  ( Rémond le ] jurifconfulte , s’eft fait cûüqoî- 

tre en défendant le pape, par une répohfe qu’il fit ¿ maî, 
tre Charles du M oulin, qui avoit écrit contre les papes ' 
fit qui parut en 1553, à Paris.* Dcnys Simon, billAitî 
de droit. 1 '

R O U X EL M E D A V I, maifon illuitrée par ceux qui 
en font fortis. 4

I. J ean R ouxel, feigneur du Pleffis-Morvant, écuyer 
du duc de Bretagne, a qui le roi Charles VIL donna 
plufieurs rerres ficuées aux bailliages d’Alençon fit de 
Caën , en conftderation de fes bons fer vices , par lettres 
expédiées à Bernai le 14. Juin 143 é. fut la tige de cette 
maifon. Il époufa Marie l’ArçonDcur , fille fi: heritiere 
deGuillaum, feigneur de Medavi, Royville, Aubri-lc- 
Panthou, fit de Bretel, morte le 17. Janvier 1457, dont 
il eut Alain feigneur du Pleiïis-Morvant, ficc. qui de Renée 
de Sales fa femme, ne laifla que Pierre Rouxel mort 
fans poflerité vers l ’an 1505 ; G eorges, qui fuit; Olivier, 
feigneur d’Aubrî-le-Panthou , qu’il vendit en 1470 j 
Alain le Jeune , feigneur de Bretel, mort fans poflerité ; 
Jeanne, mariée en 144.5.a Jean deSilli; Catherine, al
liée en 1454. à Gilles Badin , feigneur de Vauccllcs près 
Bayeux ; fie Gillette Rouxel, femme de fire de Cham- 
pualon.

IL  G eorges Rouxel, feigneur de Medavi, ficc, épou
fa en Août 1458. Catherine d’Efcalles , dame du Croq, 
fille de Richard, feigneur d’Argentelles, fit d’lf  abe tu de 
T hieuville , fie fut tué à [ajournée de Guinegafle en 
1477. laiffantlteéerrRouxel, eccléfiaftique ; Fleuri, qui 
fuit ; Alain , feigneur du Crocq , mort fans poflérité de 
Catherine Moinet fa femme; fiel/abeau, mariée en 148:. 
à Cbrißopble Gouhier, feigneur d’Eéloc.

III . Feeu ri R ouxel, feigneur de Medavi fitd’Aubri- 
le-Panthou, époufa i° . en Janvier 1476. Philippine de 
Sarcilli, fille ae Jean, feigneur d’Ernez, & de Catherine 
de la Palu : 2°. Guïllemettc de Mathau, veuve de Jean de 
Pierrefitte, dont il eut une fille nommée Catherine. Du 
premier lit vint J acques I. qui fuit ;

IV . J acques Rouxel I.du nom, feigneur de Medavi,

Prit alliance avant 1 53p. avec Anne-Françoife dame de 
icrrcficce, fille unique fi: heritiere de Jean feigneur de 

Pierrefitte, Singláis, Chaumont fi: Occagne, St. de Guillt- 
fflefredeMathan,& mourut en 1562. Ses enfans furent, 
Fleuri Rouxel tué à la bataille de faint Quentin en 1557. 
(¡ui Uijfa un fils naturel d’une dmoïfelle de qualité, lequel 
plaida toutefa vie pour être reconnu légitime ; Georges, feigneur 
de Picirefitte, mort fans alliance à Ja défaite de Graveli
nes en 1 ç 5 8 ; J acques , qui fuit; Frédéric, feigneurd’Au- 
bri-Ie-Panthou 5: de Pierrefitte, mort le 20. Septembre 
1 ft2 z . fit qui avoit époufé le 20. Mai 1571. Margmitt 
Labbé , dame delà Rofiere, dont il eut pour fille unique 
Françoife R ouxel, mariée le 7. Janvier 1578. à Antoine 
Ofmom , feigneur de Beuvilliers ; Denys f̂eigneur de 
Crocq , qui porta les armes, 5c qui ayant été mis hors de 
fervice par une bleffure qu’il reçut au fi^e de Domfronr,
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le fît eccléfîaftique, 5c fut abbé de Corrneilles ; 5c Anne , 
mariée i au feigneur de Bouillonné : z". au feigneur de 
Surefne.

V. J acques Rouxel 1!. du nom , feigneur de Mcdavi 
d’Occagne, de Chaumont, &c. chevalier de l’ordre du 
roi en 1569. fut gouverneur d'Argentanen 1572. capi
taine de cinquante lances, lieutenant general au gouver
nement du duché d’Alençon & du comté du Perche en 
15 84. pour François de France, duc d’Alençon , donc il 
écoit chambellan ordinaire. Il le Fui vit en fon voyage de 
Flandres , le fervir dans les premters emplois, &  mourut 
fort âgé en 1607, Il avoit époufé en 1556. Permte 
Foulques , fille de Guillaume , feigneur de Manetot, &c. 
5c de Francoife Thîboutt , dont il eut P ierre  , qui fuit ; 
François Rouxel, chanoine de Paris , abbé de Cor* 
meilles, puis évêque de Lifieux, en 1 600. mort le 8. 
Août 16 17 ; Jacques , chevalier de Maire , comman
deur de Lagni , grand prieur d’Aquitaine, 5c ambaf- 
fadeur pour fon ordre en France ; 5c Anne, morte fans 
alliance.

VI. Pierre Rouxel, baron de Medavi, comte dé 
Grancci, &c. fut cornette de la colonelle de France, 
puis mettre de camp d'infanterie , capitaine de gendar
mes , maréchal de camp, gouverneur de Verneuil, 5c 
d’Argencan, puis lieutenant general en Normandie l’an 
1594.5c confeillcr d’état ordinaire en 161 1. Ce feigneur 
qui mourut le dernier Décembre 1617. écoit d6ué d'une 
force égale à fa valeur. On dit qu’ayant percé d’un coup 
d'épée dans un combat, le fteur de Trepigni, qui étoit 
à  la tête d’une compagnie de gendarmes, il le porta tout 
armé 5c enferre de ion épée plus de quatre pas en l'air. It 
avoit époufé en 158 6 . charlotte de Haucemer, comceffe 
de Grancci, fille de Guillaume , feigneur de Fervaques , 
S ic . maréchal de France , &  de jRÉnéé Levêque, dire de 
Marcotniai, dont il eue J acques III. maréchal de France, 
qui fuit ; François, abbé de Cormeilles & de laint André, 
évêque de Scvz en 1651. puis archevêque de Rouen en 
1671. &  confeillcr d’état, mort le 29. Janvier 16511. 
âgé de 86. ans ; G uillaume, qui a fait la branche des 
comtes de M a r e i, rapportée ci-après ; Renée , femme de 
François deBigars, marquis de laLonde; Charlotte, fem
me de Jacques de Cafteinau, feigneur de Mauviflîcre , 5c 
mere de Jacques, maréchal de France ; Itnnje, abbeffe 
d’Almencfches, dans le dioccfe de Scvz ; Magdeleine, ab- 
befl'e de Gomcrfonraine , morte en Septembre 163S ; 
Anne, abbeffe de Vignats, morte; Anne-Gujonne, abbeife 
de S. Nicolas de Verneuil ; Marguerite , abbetté de Go- 
mcifontaine après fa fœur ; Jeanne; Louife 5c Françoife 
Rouxel , religieufes.

VII. Jacques Rouxcl III. du nom , comee de Gran- 
cei, 5cde Mcdavi, chevalier des ordres du roi, maréchal 
de France , & gouverneur de Thionviüe , fervit le roi 
LouisXIII. en Piémont, en Flandres, en Lorraine 5c ail
leurs. Il fur Pair maréchal de camp en 1636- puis gouver
neur de Moncbetliard. Leroi lui donna le gouvernement 
de Gravelines en 1644. le fit lieutenant general de les ar
mées, 5c maréchal de France, au mois de Janvier 1651. 
Depuis, ce monarque le fit gouverneur de Thionville , 
&  le créa chevalier du Paint tfprir en 1662. Le maréchal 
de Grancci, qui mourut le 20. Novembre 1680. âgé de 
78. ans, avoit époufé i Q. l’an 1614. Catherine de Mon- 
chi, fœur de Charles, marquisd’Hocquincourt, maréchal 
de France; 2°. en 1648. Charlotte de Mornai, morte le 7. 
Mai 1694. fille de Pierre, feigneur de Villarccaux , 5c 
d'Anne Olivier-Leuvillc , 5c gouvernante de Mademoi- 
fetle d’Orléans, depuis duchciTe de Lorraine, Les enfans 
du premier lit furent, Pierre , qui fuit; George , cheva
lier de Make, mort furies galères de fon ordre ; Frah- 
çois-Benedict , marquis de Grancci, qui a latjfépojierité 
rapportée ci-après ; François chevalier de Grancei ; Louife, 
abbeffe d’Almenefches, morte en 1674 ; Marie-Françotjc 
abbeffe de Vignats ; Bernarde, abbeffe de Paint Nicolas de 
Vemeuii, fondée par Charlotte de Hautemer fon ayeule. 
Ceui du fécond lit furent, Claude 5c Michel, morts jeu
nes ; Bardouïn , doâeur de Sorbonne 5c de la Sapience à 
Rome , abbé de Relec , deBoifgend , de Preuilti, & de 
faint Benoît fur Loire, premier aumônier de Moniteur, 
philippede France, duc d’Orléans, frere unique de Louis
XIV. &  de Philippe fon fils, auprès duquel il Pot blette
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au combat des lignes de Turin , donné le 7, Septembre 
1706. 5t mourut peu après ; Jacques, chevalier de Mai
re mort en 1667; Antoine, more jeune ; Marie-Louife, 
mariée le 11. Novembre 1665. à Jofeph Rouxel , comte 
de Marei, fon coufm , tué en Candie en 166S. gouver
nante , après la mort de Ta mere, de MademoifetTe , de
puis duchdïè de Lorraine , & des princeffcs filles de dé- 
lunc Philippe duc d’Orléans, regent du royaume, &  du 
duc d’Orlcans fon fils ; Marie-Magdeleine, abbeffe d’Al- 
menefehes; Marie-Anne, abbeffe du Parc-aux-Dames î 
Elifabctb, damed’atour de Marie-Louife d’Orléans, reine 
d Ffpagne, dite madame de Grancei, morte fans alliance 
le 2 6. Novembre 1711. âgée de 5 8. ans ; Mme-charlottef 
prieure de GOmerfontaine fous fa tante ; Marguerite-Char- 
lotte, religieufe en la même abbaye ; & Marie-Françoife ; 
prieure de la Sauflayc près Paris, puis abbeffe de faint 
Mandé, morte en 1692.

VIII, Pierre  Rouxel II. du nom, comte de Grancci,’ 
&c. capitaine des chevaux-legers, puis gouverneur du 
Fort-Philippe, mettre de camp d’infanterie , maréchal 
de camp, &c. époufa i u. Henriette de la Palu, fille de 
Jean , feigneur de Bou ligneux, 5t de Gabritlle de Dnmas- 
1  hianges ; 2U. ADm de Befançon, fille de Bernard, fei
gneur du PIcttis-Berançon, lieuccuant general des armées 
du roi, & gouverneurd’Aüxonc, morreen 1672 : 3“. 
la même année, Angelique-Eleonorede la Vallée-Cornée, 
morte le 26, Janvier 1703. Du premier lie, il a eujAC- 
QUEs-LeoNor , qui fuit; Gabriel, lieutenant de vailfeau, 
mort au retour des grandes ifles, où il écoit allé avec fon 
onde, pour lors chef-d’cfcadrc ; Catherine-Lonife, femme 
de Rfjic d’OlÎeoçou, marquis de Courci, morce ; &  HfîJ- 
riette-Eleonore , époufé A'Antoine-Acbilles de Morel, mar
quis de Putanges, morte le 23, Avril 1706. Du fécond 
Ht font ¡(fus, Magdelain, chanoine de Rouen , mort en 
1687 > François, marquis de Grancei, maréchal de camp 
des armées du roi, qui fut bleffé daogereufement à la ba
taille de Luzzara en 1702, 5c qui époufa en 1713. Défaire 
Rouxel fa nièce, fille unique de Jacqites-leonor, comte de 
Grancei,5cc. 5c de Marie-Tùerefe Colbert, morte le 23. 
Janvier 1716, âgée de 27. ans ; louis-François , die kche
valier de Grancei, capitaine de vailfeau ; 5c deux garçons, 
morts jeunes.

IX. J acques-Leonor Rouxel IV, du nom, comte de 
Medavi, lieutenant general des armées du roi , gouver
neur de Sedan , chevalier des ordres du roi, 5; c, a été nom
mé maréchal de France le 2, Février 1724. Il a époufé le
12. Juin 1685. Marie Therefe Colbert, fille d’Edonard- 
François, comte de Maulevricr, chevalier des ordres du 
roi, lieutenant general de fes armées, 5: gouverneur ds 
Tournai, donc il a eu pour fille unique Victoire Rouxel, 
mariée en 1713.a François Rouxel, marquis de Gran
cei, fon oncle, morreen couches le 23. janvier 1716. 
âgée de 27. ans,

ÎÜJNCHf DES MARQUIS DE GRANCEI.

VI ÏI.F rançoiS'Benedict Rouxel, marquis de Gran
cei, troifiéme fils de J a c q u e s  Rouxel III. du nom, comte 
de Grancei 5: de Medavi , maréchal de France, &c- &  
de Catherine de Monchi-Hocquincourt, fa première fem
me , fut chef d’efeadre , 5c ett mort lieutenant general 
des armées navales du roi. II avoir époufé Jeanne-Aimée 
de Rabodanges , laquelle étant reftée veuve , époufa en ‘ 
1688. Nicolas-Augtife de la Baume , marquis de Mont
re vel , maréchal de France, morte le 25, Février 1722. 
Elle eut de fon premier mariage, Eardouvn-François Rou
xel , mort jeune ; Françoife-Mjcrtbe , alliée en Février 
170^. à Michel de Fouilleufe, marquis de Flavacourr ; 5c 
llifabetb Rouxel.

B R A N C H E  DES  C O MT E S  DE MAREI .

VIT. G uillaume Rouxel, de Medavi,troifiéme fils 
de P ierre  Rouxel, baron de Medavi, 5c de Charlotte 
de Haucemer, comrette de Grancei , fur comte de Ma
rei , &c. maréchal de camp , &  capitaine-lieutenant des 
gendarmes du duc de Valois, Il fut bleffé au combat de 
Blcneau, dit de Briare, en i6 f 2. dont il mourut, laiffanc 
de Marie d’Achci, dame de Clefmont, fille de jean ■ An- 
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tûinc, feigneur de Toraife, gouverneur de Dole , &  de 
Claude-Penonnc de Choifeul, barone de Cleftnont, Jo
s e p h  f qui fuit ; Gajfon-Jean-Baplijfe , chanoine Régulier 

Jde l’ordre de faintAuguftin à Heri val en Lorraine; Cl air e- 
îranco'tfc , première femme d'Erard du Châtelet , mar
quis de Trichâteau , maréchal de Lorraine, mone en 
couches> Attne-Marie-Franpoife} dame &  chanpineiïê de 
Remiremont, puisabbefiTedeBouxieres, morte en 1686 ; 
Ilifabcth-Gahielle-Françoife, dame chanoincffe, 5c fecrete 
de Remiremont ; Catherine-Blanche, rehgieufe Benedidti- 
n eà T ro ycs; &  Mjrii Rouxel, mariée en 166$. kefjri- 
fiapble de Halli, comte de Ferriere , premier chambel
lan de Philippe de France, duc d’Orléans, reftée veuve 
en 1 Î7 1 . fans enfans, fie morte le 2 2. Mai 1725. âgée de 
7£>. ans.

VIII. J oseph Rouxel, comte de Marei fie de Clef- 
mont. meftre de campde cavalerie, fie fergent major 
des troupes auxiliaires, pour le fecours de Candie au fer- 
vice des Vénitiens , y fut tué en idiSS. commandant les 
dehors de la ville, fans laifiër de pofteriré de Marie-Lottife 
Rouxei fa coufine , fille de ‘Jacques, comte de Gtancei, 
Sic. maréchal de France, 5c de Charlotte de Mornai-Vil- 
larccaux, qu'il avoit époufée le 11. Novembre iiïtiy. * 
Vojn. le Laboureur , additions aux mémoires de Cafielnatr, 
le P. Anfelmc, hilî. des grands Officiers.

RO U X EL DE M ED A  VI ( Louife ) abbeiTe d’Al- 
menefehes, an diocèfe de Sécz, fille de P i e r r e  Rouxei, 
baron de M edavi, corme de Grancei, &  de Charlotte 
de Hautemer, heritiere de Guillaume de Haucemer, fei- 
gneur de Fervaques, maréchal de France, fut miiedès 
Page de cinq ans fous la conduite de PabbelTe d’Almencf- 
ches, qui prit foin de fon éducation , fit lui donna le voi
le. Après la mort de cette abbefie , elle eue le brevet de 
tcue abbaye ; mais comme elle étoit trop jeune pour e- 
xercer cette charge, on nomma Anne Rouxei, religieufe 
de Vignats, pour gouverner cette maifon pendant fa 
minorité, par ordre exprès du pape Clement VIII. Le ! 
progrès que cette jeune abbeffe fit dans la piété, fut fi ex
traordinaire , qu’on la jugea capable de faire fes vœux fie 
fa profeffion dès l’âge de douze ans. Un an après elle fe 
chargea de l’adminiitration de fon abbaye , &  entreprit 
d’y mettre la réforme, ce qu’elle fit avec beaucoup de : 
difficultés. Son zele& fa vertu augmentantde jour en jour, ! 
elle fonda le prieuré de N. Dame d'Argentan , où elle 
mourut le 24, Août HÎ52.

R O X A N E , fille d’Oxiarte, prince Perfan, fut une des 
dames qu’Alexandre époufa après la défaite de Darius. 
C'étoit une des plus belles perfonnesde l'Afie, &  ce con
quérant ne l'eut pas plutôt vue , quil en devint amou
reux &  l’époufa. En mourant l’an 325. avant J, C, il la 
lailTa groife d'un fils qu’on nomma le jeune Alexandre. 
Gafiandre la fit mourir depuis avec fon fils. * Arrien, /, 1. 
Quinte-Curce. Plutarque, ficc.

R O X A N E , fille d’Herode te Grand , roi des Juifs, &  
de Phedre la huitième femme.* Jofephe, In (foire des Juifs , 
Av. x v i i . chap. 1,

R O X A S , cherchez. RO IAS.
R O X B U R G  ou R O X B O U R G , bourg de La Twee- 

dale en Ecofle : il eft fur le Tiver près deTweede, à cinq 
lieues de Benrick vers le couchant, II y avoit autrefois un 
bon château. Jacques IL roi d’Ecofle fut tué en l’affié- 
geant. Quelques géographes prennent Roxburg pour la 
perite ville nommée anciennement Uanhen'uan fie Ripa 
Alta. * Baudrand.

ROXEL A N E , fulcane , femme de Solyman II. empe
reur des Turcs, étoit une femme de grand efprit, fie d’un 
courage fort élevé. Solyman avoit un fils aîné , nommé 
Muflapha, d’une autre femme que Roxelane, qui étoit 
mere de Selim II. deBajazec,fic de deux autres fils ; fit de 
Caraene, femme de Ruilan , grand vifir. Pour élever fes 
enfans fur le chrône, elle feignit d’avoir une paffion extrê
me de faire bâtir une mofquéefic un hôpital pouf les étran
gers. Solyman , qui aimoit paffionément fa femme, Sc qui 
croit zélé pour fa religion , y confentit facilement. On 
confulta enfui te le muphti, qui répondît que ce defTein 
étoit très-pieux ; mais que ces bonnes oeuvres ne pouvoient 
Être pour le falut de l’ame de Roxelane, parce qu'étant 
efclavc elle ne poffedoit aucun bien. L’adroite lutrane af- 
feéfa une mélancolie extraordinaire, fie fut affranchie par
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Solymati. Maïs depuis ce prince l’étant venu voir i 1. 
naire , elfe rcfufa d’habiter avec lui : d t(o Z  k 0Icü' 
tan l’époufa . lorfque fe muphti de concert a v « ^ 1' 
ne, lui eut fait Connaître qu’il ne pouvoir 
femme libre fans péché. Alors la IuLne devenue fl ^  
de ce prince agit avec tant d’artifice, qu’elle fit nerirT?6 
ftapha Fan 1553. Depuis, Bajawc fon fécond fils fo ”/  
volta, fie fut rétabli dans les bonnes grâces de fon lit
par 1c crédit de la fukaue, qui mourut en pg  ̂ ■ 
contribué à la mort du grand vifir Ibrahim en ! ça/ ar0'1 
diccyhtfosre des Turcs. Vigenere, mm. de chalmiZ 
T hou, btjt. /. 12. &e.

B E r V c/ ^ *  ° U R ° S A T E ,  chercha, AL-

R O Y  DES R O M A IN S , chercha, ce titre dans l’ani 
d e  A L L E M A G N E  nSiam'

R O Y  DES S A C R IF IC E S, en latin rex facrorm, ou 
rexfacnficulus, magiftrat Romain, ordonnoit tout ce oui 
étoit nécefTaire pour les facrifices &  pour la célébration 
des fêtes. Le peuple Romain créa ce magîitrat après avoit 
chafle les rois, f parce qu’il y avoit certains facrifices que 
le roi même avoit coutume de faire ) afin qu’il y eût quel
qu’un qui repréfentât la perfonne royale, ou parce que la 
ville de Rome ayant été fondée par un roi, ils vouloient 
retenir ce nom. Mais pour conferver leur liberté , ils ne 
donnèrent à ce roi que le foin des chofes de la religion, Sc 
voulurent même qu’il n’eùt rang qu’après le fouveraiu 
Pontife. Le peuple créoit ce roi dans les aifemblées des 
centuries ; &  le premier roi des facrifices fut Manlius Pa- 
pirius, qui étoîc d’une famille patricienne; ce qui s’obfoc* 
va toujours depuis. * T ite-L ive, /. 2. Aulu-Gclle , 1. 2. 
cb. 17. Rofin , antiq. Rom. I. 4. c. 25.

R O Y -C H A  V IG N I { le ) maifon éteinte , qui n’tft 
connue que depuis

I. G  uillau m e  le R oy, feigneur de la BaufTonnicre, 
fit de Bafïès, qui époufa en 1367. Jeanne Maumoine, 
veuve d'Aimeri de la Grezille, fit fille de Pierre Maumoi- 
ne, feigneur de Maumonniere fit de Chavigni en Lou- 
dunois.Elle prit une croifiéme alliance avec Ahiié deGe- 
mages, feigneur de laRofiere, &  vivoit encore en 14.24., 
ayant eu de fon fécond mariage', G uillaume II. qui 
fuit ; fit Pierre le R o y , feigneur de Courteau.

II. G uillaume  le Roy IL du nom, feigneur de Chavi
gni , laBaulïonniere, Chillou, &  c, mourut avant l’an 
14,24. Il avoit épouféle p. Novembre 13y 8. Jeanne de 
Dreux, fille c\’£  tienne, dit Gau vain, feigneur de Beauürt 
5c de Senonches, 6c de Philippe de Maufiïgni, dont il eue 
Gaavain, feigneur de laBaulfonnicre , &c, capitaine de 
la fortereiTe de Monclheri, mort fans enfans de MArgtmtt 
de Chevreufe, fille de Jean feigneur deChevreufe,&de 
Guillmeac d’Eftouteville , qu’d avoit époufée en 1434; 
&  G uillaume  III. qui fuit ;

III. G uillaume le Roy III. du nom , feigneur de
Chavigni , Chillou, &c. capitaine de la fortereffe de 
Montiheri pour le roi Charles VII. par lettres du 13. 
Avril 143d. fut auffi chambellan de Charles d’Anjou, 
comte de Morraing, &  mourut le 22. Novembre 14-79* 
Il avoit epoufé par contrat du 20. Janvier 1442- 
çoife de Fontenays, fille ¿’Atnbroïfe , feigneur de faine 
Gaiien &  de faint C lerc, dont il eut R ene’ , qui fuit ; 
G uyon , qui fit l a  branche des feigneur s de C hillou ,«7- 
portée ci-après ; Guillaume, que l’on dit avoir été évéque 
de Maguelonne ; &  Catherine le Roy , mariée à Bertrand 
de la Jaille, feigneur d’Avrillé. .

IV . R e n e ’ le Roy,feigneur de Chavigni,la Baulfonme- 
re, ficc. chambellan du roi Louis XLfut capitaine de Lou- 
dun en 1485. &  mourut 1e 12. Novembre 1512. H avolt 
époufé en 1480. Magdeleine Gouffier, fille de Gtii/lanmt, 
feigneur de Boifi fie de Bonnivec, premier chambd an 
du roi Charles VIL  &  de Louife d’Amboile, fa première 
femme, morre le iz .  Novembre 1544- ayai1ï^u P°ui: 
enfans, L ou is, qui fuit-, Gilles, feigueur deramers, 
pannetierdu roi en 1429. mort le 29. Mai 1533- 30 
enfans de Claude de CMteau-Giron ; Pierre, 
grand aumônier du roi François L more le ta- ° * 
j y 15 ; Jacques , abbé de faine Florent de Saumqr 
C lu gn i, puis archevêque de Bourges en 15 37- n"31"1 
1572 ; fie Antoinette le R o y , mariée le 1 5. Janvier 15 
à François de Prunelé, leigueur d’Herbaut.
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V. Louis le R o y , feigneur de Chavigni-Ia-Bauffon- 

nterc > 6tc, chambellan ou roi , capitaine de foixamc ar- 
chers établis pour.la<mrdedu corps du roi, par lettres du 
4- Juin 1517- fervit les rois Louis XII. & FrançoisI. en 
pluiieurs charges importantes où il fut employé, tant de
çà que delà les Monts : fe trouva à la bataille de Pavîe en 
l^24i &  vi voit encore en 15^4. Il époufa en 1515. An
toinette de Saint-Ven , fille unique d’Adam feigneur de S. 
Perc &  de Clinchamp, &  de Char latte de la Haye, dont 
Ü eut François , qui fuit ; & Magdeleine le R o y, alliée 
en Juin 1550. b. Jean feigneur de Rouvillc & de Grain- 
ville, lieuteoancau gouvernement de Normandie, dont 
le petit-fils hérita des terres de Clinchamp 5c de Cha- 
vigni.

VI- François le Roy feigneur de Chavigni, comte 
de Clinchamp, ôte. chevalier des ordres du roi, lieutenant 
general au gouvernement des provinces d’Anjou ,deTou- 
raine &  du Maine, mourut aveugle le 18. Février ifiofi. 
âgé-de 87.,ans , fans enfans ¿'Antoinette de la T o u r, fille 
de François , vicomte de Turenne , gouverneur de l’Üle 
de France, 6c de Loutfe de Bologne, qu’il avoit époufée 
le iz . Juin 1545, ni de Renée Je Bretagne, fille d'Odet, 
comte de Vertus, baron d'Avaugour, &  de Renée de Coef- 
mes fes deux femmes.

S R I  G N E U  RS D E  C H I  L L OU.

IV. G uyon le Roy , fécond fils de G uillaume III. 
du nom, feigneur de Chavigni, &  dc Françoife de Fon- 
tenays, fut feigneur de Chillou 5: de Mondon, Le roi 
Louis XI, le fit écuyer de fou écurie en 1481. Charles 
V III. le nomma vice-amiral de France*, il accompagnai 
la conquête de Genes le roi Louis XII, qui le nomma en 
1 ç 13. general de fes armées navales contre les Anglois ; 
&  exerça encore fon office de vice-amiral fous le roi Fran
çois I. H époufa i°, avant l'an 148 i.I[¿beau deBeauval, 
dame d’Occoich 6c de Villcroye en Ponchien , fille aînée 
de Philippe, feigneur d’Occoich, 6cc, 6c de Catherine d’A
miens, dame de Fontaines: 2°. Radegonde de Maridor, 
fille de Guillaume, feigneur de La Fôreitonnicre, &: de Re- 
née de Maunai. Du premier mariage vinrent G illes , 
qui fuit ; Anne, dame de Chïllou , mariée à François du 
Pleffis III. du nom, feigneur de Richelieu; Jeanne , alliée 
à Robert du Hallus au Pays-Bas ; &  Françoife le R o y , qui 
époufa llenê de Maillé , feigneur de Lillette en Touraine. 
D u fccond mariage fortit Nicole le Roy , mariée i ”. à 
François Ruffin , ieigneur de Pecalvari ¿t d’Azai, féné- 
chal d'Agenois : 20. a Anus de Coffé, feigneur de Gonor, 
comte de Sccondigni, maréchal 6c grand pannecicr de 
France, chevalier désordres du ro i, dont il n'eut point 
Tenians.

V, G illes  le R o y, feigneur de Chillou, 6: de Mon- 
don , mourut peu après ion mariage avec Françoife de 
Brezé , fille unique &  beririere de Gafton feigneur de 
Plannes, d’Auvricher &. de PHinbofe , 6c maréchal hé
réditaire de Normandie, 6c de Marie de Cerifai, dame de 
Fauquernon , qu’il avoit époufée en 1519. morte après 
Pan 1539.* Vojer. Du Chêne ; le P. Anfelme , hijloire des 
grands officiers, &c.

R O Y  (Louis le ) connu fous le nom deR.EGius , na
tif de Coutances en Normandie, s’eil diihnguéentre les 
critiques du XVI.fiecle. Ses lettres &  la viede Guillaume 
Budé qu’il donna au public en 1540. le firent d’abord 
connoître des fçavans étrangers , qu’il pratiqua dans les 
divers voyages qu’il fit en Italie6c ailleurs. A fon retour 
en France, il fùcprofefleur royal de phüofophie à Paris, 
où il publia divers ouvrages de fa Compolicion , &  d’autres 
qu’il traduifit de grec en notre langue. Joachim dubel- 
iai décria furieufement dans fes vers cet auteur , qui mou
rut l’an 157p. Il cil fur qu’il écoit excellent humanille, 
bon citoyen &  bon iujet.* Sam mardi. iu elàg. doeî. GallU, 
lib. 3. La Croix du Maine, en la bihl. Franc. ÇrC.

R O Y  ( Marin le ) feigneur de Gomberville, de l’aca
démie Françoife, yoyer, GOM BER VILLE.

R O Y  ( Pierre le J aumônier du jeune cardinal de Bour
bon , &  chanoine de l’églife de Rouen , compofa &  mit 
au jour en 1593. la vertuditCatbolicond’Efpagne.Cececut 
Ingénieux était fort court,6t fut diftribué cette anneeda en 
feuilles brochées, comme font d’ordinaire ces fortes de

R O Y  éry
pièces fugitives. Dès qu’il parut, chacun en fut charmé, 
&  les beaux efprits de ce tcms-lafe piquèrent d’y mettre 
la main &  de l’augmenter. On verra comment cela fe fit, 
6; par qui, dans Tes mélanges d’lsifotre &  de littérature de 
Vigneul Marville , ton. L p. lit. 197. M. de Thou 
obierve que Pierre Je Roy étoit un homme de bien &  
éloigne de l’efprit de faition.* De Thou,/. ioy.

R O Y ( Guillaume le J originaire de Normandie , fils 
de D avid le Roy, 6c ¿'Opportune de Choifi , nâquit à 
Caen le t o. Janvier 1 61 o. Il fut mené à Paris dès fon bas 
âge , y fit toutes les études, entra dans l’état ecdcfiafli-
que, 6c eut fortjeune un canonicac de Notre-Dame, Il y 
reçut tous les ordres jufqu a la prêt rife. Il étoit naturelle
ment bon , fincere, généreux pour fes amis, & charita
ble envers les pauvres, aufquels U fit beaucoup de bien en 
diverfes rencontres , ayant même établi des fonds conii- 
derables pour les hôpitaux. Il fut formé à la prédication. 
parM.de Gril lié, évêque d’Uzez, fort ami de fa famille, 
&  qui paffoit en fon tems pour un grand prédicateur. Mais 
le difciplc s’appercevant que le langage Sc les manieres du 
maître vicillifïoient beaucoup, que fou fçavoit n'étoit pas 
des plus rares, qu’on pouvoir le iurpaffer facilement, en 
s’appliquant à la leâure de l’écriture &  des Peres, plus 
qu’il ne paroifibit avoir fait, il retourna à Paris, où il s’at
tacha à enrichir fa bibliothèque , qu’il remplit des meil
leurs livres. Ayant beaucoup d’inclination pour l’éloquen
ce &  pour la policefTc, il Üa commerce avec tout ce qu’il 
y avoir alors de perfonnes plus éloquentes 6c plus polies. 
Il eut une liaifon fi particulière avec M. Godeau, evêque 
de Gra/Te6c de Vence , que ce prélat voulut lui donner 
le premier de ces deux évêchés alors unis. Ce projet , 
dont l’exécution s'avançoit beaucoup, alloic réuffir, lorf- 
qu’H fut rompu pour une intrigue de cour. Avant que 
d'avoir étudié les ouvrages de faint Auguflin contre les 
Pelagiens; 6c n’ayant lu encore que peu de fes autres trai
tés les plus communs &  les épîtres de faint Paul, il palia 
pour difciple de l’évêque d’Hippone. Il étudia enfuitc fa 
doétrine à fonds. Mais feuleraenc après avoir lu les fa- 
meufes apologies qu’on fit en François, pour- foutenir la 
doélrine de la grâce. Cette leéturc lui fit perdre l’idée 
qu’il avoit eue du grand fçavoir de M. Habert, alors théo
logal de Paris, 6: mon depuis évêque de Vabres, contre 
qui elles étoienc, 3ç à concevoir au contraire une grande 
eftime pour leur auteur, qui étoîc Antoine Arnauld doc
teur de Sorbonne, aveclequelil lia amitié, qui augmenta 
jufques à la fin de fa vie. Il prit part autant qu’il put à la 
défenfe de la doètrine de faint Auguflin, & compofa à cet 
effet pluficurs ouvrages. Son coup d'eifai fut la Prtere de Ut 
Grâce, qu’il nommoitfa confeffiun de foi fur cotre matiè
re , &  qu’il compofa pour fa feeur, qui étoit religieu- 
fe, fur ce qu’elle l’avoic invité à lui en faite une pour 
demander à Dieu la grâce de la converfion. Cette priere a 
été traduite enefpagnol par Jean de Palafox, alors évêque 
d'Angelopoli, imprimée à diverfes fois à Bruxelles , 6c 
mife en françois fur l'efpagnol par un nommé du Perron, 
qui la dédia à la feue reine Marie-Thercfe, un peu après 
fon mariage. On l’a suffi traduite en latin, en italien , en 
anglois, 6tc. Ce fut à peu près dans le mêfnc teins qu’il fie 
Ut Tnuiüâion d'an excellent dtfeoms de faint Athanafe , Con
tre ceux qui jugent de la vérité par la feule autorité de la mul
titude ; avec des ref exions adreffiées a Dieu fur cedifcottrs, lef- 
quelles reprefenient les calamités fpif tutelles de notre fade  , 
&  le befoïn qu’on a de renouvclier les plaintes, &  d’imiter le 
Utle de ce Pete ; cet excellent ouvrage a été imprimé en 
ló yr- in 40. Touché de l’amour de la folitude , il mit 
en 1653. ou 1^54. une partie de fon patrimoine à 
l’acquifition d’une mai fon de campagne , où il fit 
porter fa bibliothèque , &  où il fe miroir fouvenc 
pour s’occuper à l’étude de l’écriture, des Peres, des 
conciles , 6c de l’hilloire de l’églife. Ce fut à peu 
près en cc tems-la que le même amour de la retrai
te , le porta à permuter fon canonical pour l’abbaye 
de Hautefontaine , de l’ordre de Cîteaux, au diocefe de 
Châlons en Champagne. L’attachement qu’il avoir pour 
S. Bernard , qu’il regardoic comme un fidèle difciple de 
faint Auguflin , lui avoit toujours fait defirer de Le reti
rer dans une maifon de fon ordre. Dès qu’il eut vu celle- 
là , il la choifit pour y paffer le reite de fes jours. L’abbé 
de Qaivaus lui donna pour prieur dom Rigoberc Le-
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vêque, mort depuis à la Trappe. Dès que M . le Roy en; 
eut appris la nouvelle , il fe rendit à fou abbaye, d’où ■ 
une affaire de famille très-importante l'avoit tenu éloi-  ̂
gné depuis le mois de Septembre ou d’O âobre de n i 59. 
&  y  arriva la veille de Noël id d i. Il y travailla auffi- 
tôt de concert avec fon prieur , au rétablifTement de la 
régularité. Il y fît tranfporter fa bibliothèque en 1 66%. &c 
la même année il traita de fa terre de Meranci à penfion 
viagère avec l’H6tel-Dieu de Paris , fi réfolu d’en laiffer; 
le fonds aux pauvres , qu’il rcfufa l’offre qu’on lui fit de . 
lui en donner quatre mille livres de rente fur des meil
leurs particuliers de la ville de Paris. Il fit à fon abbaye- 
en' toute occafion tout le bien fpîrituel 5c temporel qu’il, 
lui fut poflible. Il foc toujours fort attaché à la doctrine 
de la;grace , celle qu’elle eft expliquéejpar ceux que l’on, 
appelle les difciples de faint Auguftm. On l'a fouvenc vu

f;emir& pleurer des contradictions qu’elle fouffroitdàns 
e monde; Il payait des penfions à plufieurs religieufes en 

differens monaftercs, faifoit des aumônes à tous les pau
vres de fon voifinage , établit des fonds très-confi de râ
bles pour des hôpitaux. Il fut expbfé à de rudes attaques 
pour la défraie de la doélrine de faine Auguffin , fur la 
grâce , & témoigna être difpofé à toutfouffrir , & àêcre . 
privé même de Ton abbaye &  de fon repos, plutôt que de 
manquer à la défendre. Il mourut à Hautefontaine le 
19.de Mars l é 84, étant entré dans fa 74. année. Voici 
l’épitaphe qu'une perfonne qui a paffé 27. ans près de lui,:. 
a fait mettre par reconnoiflance près de fort tombeau, 
contre le mur.

D . O . M .

H U jacet

G U I L L E L M U S  L E  R O Y ,

Ohm infiignis TLcclcfit, Parifitenfiis
Camnicus & Sacerdos ; -

Tarn hujus monafterii de Altofonte,
Per triginta circiter annos,

Yerè abbas, incola & cul ter.
Excmplo , continuis preci bus ,

Labaribus facrïs,
iffiifijjima in p super es liber aUtate,

Omnibus notai, omnibus carus.
Hune bubuere azàlatn facerdotes;

Beneficam Afceta ;
Sacra Virgïnes fat rem ac ducem ;

Opprejji defen fer cm ;
Sanâi Patres interprètent ;

Evdngchcu morum doürina fidetque veritas 
Vmdtcem acerrmumfiïmtd & mitem ,

Flecnon intrepidum aniâtorem.
Obtit anno atatis 74.

A Chrifio nato 1684. f
19. Hariri.

Voici les ouvrages qu’il a mis au jour, outre ceux dont 
il a déjà été parlé. In 4 0. lettre à dom Pierre de S. Jofeph, 
Feuillant, en lui envoyant le livre des conférences de deux 
théologiens Moltntftes ; Lettre à des religieufes du 3, Avril 

en leur envoyant copie de la lettre,precedente ; lettre 
fous le nom de M . de U Tour , an P. Adam Je fuite , fur la 
traiuàïon que ce pere avait faite en vers de quelques hymnes 
de l’égltfe, t é ç i .  Il prêta fa plume en 1652, au P. Ga- 
boré , Cordclier de Mung fur Loire, pour drefferfur les 
mémoires que ce religieux lui fournit, l’écrit intitulé : Dif- 
çours if hh religieux profefieur en théologie ,fttr le fujét d’un 
voyage qu'il a, sté obligé de faire d Pans, d Voccafiion de la 
dtârine de la grâce ; avec une lettre importante du cardinal 
Baromus , fur les fenûmens de Molina Je fuite. Ce difcoiirs 
contient le récit des conférences que ce religieux avoit: 
eues avec les profeffeurs en théologie de divers ordres à 
Paris, & .c

Ses traduirions in 40, qui font un recueil avec les Ou
vrages ci-deflus, font : Cenfsue des fenûmens des Je fuites, 
touchant la doSrïne fr Vautorité de faint Augüftin , par l ’In- 
quijition de Valladolid, précédée d’une feuille volante, où 
eft [’ Extrait d’une lettre d’un Capucin de Flandres, du 6. 
Novembre 1650. par laquelle il promet la fufdite cenfu-

ROY
* r e , &  mande q u e l q u e s  n o u v e l l e s  importantes ■ Ctnf 
catecbifme des Jefuhes de Douai, par la faculté de i l 
lettré d'Etienne, évêque de Tournai, pour jufiifUr & #IB ’ 
rager quelques religieux de l'ordre de Gramnmt oui 7tT‘

' entrés dans l’ordre de Cite aux, &  pour montrer" 
paffer d’un ordre moins auifere dans un pl^ auife ^  
paris l é ç i .  Difitnéhon abrégée des cinq pmftum̂ rW 
en trois colonnes, 1653. Deux lettres de Gmuirn uèmt‘ 
doâetif en théologie , &c. fur la réjîdenct des évêques J'f ’ 
au cardinal Ho/t us , f  autre aupere Sabneronjefuite 
Ccnfure de plujtestrs proportions des nouveaux cLfnkes d 
mandée à la faculté de Louvain par M. Trieft, évêque de Garni 
&c. léy8 . ‘lettre d’un Capucin de Flandres du z. Mars 
î é y i .  qui montre-combien efi faux le decret a t tr ib u é  à fen 
ordre touchant la doBrïne de faint Augujîïn, avec une ré
flexion à la fin. Quelques autres ouvrages in 40. fçavoir 
lemefttr la confiance qtfon doit avoir pour U vérité, 
réimprimée plufieurs fois depuis. Lettre d’un folitahe, 
fur la perfecutïon qu’on faifoit aux religieufes du Port ̂
1661. Lettre a i l .  £ Aubujfon , archevêque dAmbrun , ¿ri 
touchant la lettre fur U confiance, &c. 166S. Lettre fônslè 
nom d’un f  pavant &  faint Capucin, &c, à Toccajïon de et qui 
efi arrivé daiis leur mono.fine d’Efiampes pendant U vifoe 
de M. de Gondrïn, archevêque de Sens, le 9. juillet 1671. 
Réflexion sjur un paffage de faint Augufiin, touchant f  End* 
rifiie, à Chiions, 1Ï79- Traduinon de divers ouvrages 
des peres Grecs 6c Latins ; fçavoir, Sermons de faint Ber
nard fur le pfeaume 90. Qui habitat, &c. in S°. k m 12. 
à Paris léçS . La folitude chrétienne, trois volumescom- 
pofés d'ouvrages tirés des Peres 6c d’ailleurs, in 12. à Pa
ris. Il y  en a qui donnent cet ouvrage à M . de Sari. la  
traduétion desideux lettres de faint Eucberqui cftdans ce 
recueil, eitde M . Amauld d’Andilli, Morale de faint B i 

fide le Grand, k Paris zééo. in 12. Les grands vicaires de 
Paris rengagèrent à le publier. ïnflruftms recmllm dts 
fermons de faint Augufitn fur îespfeaums, en fepe volumes 
,rt) 12. Pans 1662. Infir uétion tirée des faint s peres fm U 
’pénitence de David, in 12. ié é ; .  Di f  cour s de faim Charles 
Bortomêe à f  es fitx conciles provinciaux, & à fon dernier fq- 
node diocefain à Chiions 166$. in 12. Homélies de faint 
Augufitn fur la première épttre de faint Jean, à Paris 1670. 
in 12, Explication de U or ai fon dominicale, compofée dtsptn- 
fées &  des paroles mêmes de faint Augnfiïn, & c- à Paris 
1673. in 12. G ’cft une traduérionde l’ouvrageiatin du 
P. Lardenois, Celeftin , intitulé : Pbilermi PjÎai/û|i »»- 
nachi de oranone Dsminica liber ex fententüs fanüi Angaftini 
çomextus. Traité du dïfcernement des efprits par le cerdinsl 
Bona, à Paris 1677. in 12. Du culte des Saints, par M. de 
Jgeercaffel, évêque de Cafiorie, vicaire npoftoliqtte en UcILui- 
de , &c- à Paris 1679. in 8°. De la Icâttre de i’écrkaie fm- 
te, par lenthne prélat, à Cologne 1682. grand in 12. On 
doit encore à M. le Roy une traduélion françoife de l’ex
cellent ouvrage de M . HamOndeP.R. imprimé eu 1^84. 
en Hollande, &  réimprimé à Paris en 173 1. chez Lottin, 
fous ce titre : Ægrs aniniA &  dolorem lenïre canantispia in 
pf. 118. foliloquia. M . Goujet chanoine de S. Jacques de 
l'Hôpital, a donné une nouvelle traduérionde cet ouvra
ge en 1731. à Paris , chez Lottin, fous le titre : Gemijfe- 
niens d'un Cœur chrétien exprimés dans les paroles dupf, 118. 
Outre ces traduirions, Guillaume le Roy fit encore les ou
vrages fui vans. Prières pour obtenir te don de la pmtence, 
de la confiance &  de la foi, h. Paris 16do, in 24. -Pr¿tiques 
0- inftrttélions pour employer chaque journée félon la devons 
du Cbrifiianifme, où il y a des remarques fur U faitffe dm- 
tion, à Paris 1660. in 24, Du devoir des nier es avant &  
après la val fiance de leurs enfans. C ’eft une inftruition qui 
lui fut demandée par une dame de qualité qui avoic beau
coup d’en fans, &  étoit encore fort jeune , à Paris 1Î7Î' 
in 12. Du renouvellement des vœux du baptême, & des vetnx 
de la religion , à.Paris 1^76. in 12. _

R O Y  ( Jacques le ) baron du laint empire, «  fergneur 
de faint Lam bert, iffu d’une ancienne &  noble famil c 
originaire de France , s’eft acquis beaucoup de reputa- 
tion par les ouvrages qu’il a donnés au public. Il etoit 
d’A nvers, où il naquit le 28. d’O&obre id îî*  Des qui 
fut en âge de voyager , le baron le Roy fon P^e1 en
voya aux plus fameufes académies de l ’Europe ; «  i loû 
retour , il lui réfigna les charges qu’il poffedoïc, oc qui 
avoic exercées à la cour de Bruxelles. Notre bâton s a ,

quitta
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-quitta fi éxa&errrcm de cv$ mêmes charges, que le mar
quis de Caràcenne, gouverneur des Payŝ Bas-, le fit aR 
1er en Efpagne, pour informer fa roajefté Catholique 
PhilippeIV.de Tetat de fon gouvernement. Après s’ê-, 
tre dignement acquitté de fa cótnmiffiori, il revint aux". 
Pays-Bas , &  ne puf s'accorder avec le marquis de Ca- 
ftel-Rodrigô ■, qui en étoit gouverneur ; c'eft pourquoi il 
prit la réfolucion de renoncer à fes emplois, &  fe retira a: 
une terre qu’il avoir proche d'Anvers. Sans cela il fe fût' 
pouffé bien avant dans íes affaires &  dans les charges po
litiques ; mais la république des lettres y eût perdu : car if- 
m’eût pas eu le loifir dont il a joui, &  qu’il a fi bien cm**-, 
ployé à compôfer des ouvrages qui ont vu le jour. Le pre
mier qu’il entreprit depuis Ca retraite , fur la notice du! 
marquîfatdu faim empire ,c*eft-à-dire, d’Anvers Sede fes. 

,dcpendances i Notifia marchionatus facrï Romani impertí. 
Elle fut imprimée à Rotterdam in fol. l’an 1678- Voyez 
les nouvelles de la république des lettres, mois de Novem
bre 168^, 11 publia enfuite dans ta même ville l’an 1683. 
Achates Ttbrîianns ¡ßre Gemma Cafare,t , antiqititate, argu-' 

'-viento, arte * fstflorin prorfns incomparabUis, D, Augufti Apo- 
xbeoßn. hup. Caf, Tibcrii, Augußaqttejtdix domas feriem&\ 
leonas, gemefqtte belle captas reprafin tans , notis btftoricis U-' 
Infirma , in fol. Vojet, le .journal de. Leipficde 1684. &■  
celui 3e Paris de 168 ç. Il fit imprimer en 1693. à Am
sterdam un in fol. qui a pour titre , Topographïa bïfiorïca. 
Gallo-Brabantia, qua Ramandua opptda, mttnkipia &  datai-H 
*w  ïllitfltantiir, nique mnafima, nobiliunique pratoria, ca< 
fletlaque t» as in tifa exbïbentur. U publia en 16516, un li-' 
vretde 13. pages, intitulé : Pradiiïio Antonia Botiriguonde ¡ 
raftatione urbis Rruxtllarum per ïgnem. Depuis on a vu de 
lu i, Caflella &  Pratoria nobiiuitn Brabantia , (anebiaque cé
lébrions ad vivat» deimata arique incifa . , ,  ami brevi eo- 
rmdem deferiptione, à Anvers 1696- in fol. &  ŸEreâion de 
toutes les tetres , feigneuriss &  familles tirées dit Brabant 
prouvée par des extraits de lettre« patentes tirées des origi
naux.* Bayle , diü, crtt.

RO YAL , ( Fort-Royal. ) Ce Fort eft fur la côte de U 
Martinique , une des Antilles. Il elt fitué fur le bord fcp- 
tentrioûalde la Baye-Royale , où l’on voit quelques ha-: 
bitations des François , qui font les maîtres de ce fort. II 
y  a un autre fort du même nom fur la côte méridionale 
de la Guadaloupe , qui appartient auiE aux François.
* M ati, diâion,

R O Y  ALISTES, nom d’une faétion pendant la Ligue, 
cherchez, POLITIQUES*

R O Y A L M O N T , chercher, KÖNIGSBERG.
R O YA N  , petite ville démantelée avec un port, dans, 

la Saintonge en France , à l’embouchure de la Garonne, 
£c à dix Heues au-deffous de Blaye. On eftime fore les far-, 
diñes de Royan. * M ati, dief,

R O Y A U M O N T , abbaye dans le gouvernement de 
l ’ifle de France, à huit lieues de Paris, vers la riviere 
d’Oife. Cette abbaye eft la première fondation de faint. 
Louis en 1227* fie une première marque de ce qu’il de-

■ voit faire pour l'égÜfe dans le cours de fa vie. Louis VIII. 
avoir ordonné par fon teffament la conftruébon d’une ab

b a ye  nouvelle, & deftiné pour cela le prix de fes pierre
ries ; mais la pieté de faint Louis fon fils, le porta à y faire, 
de, fon chef une dépende toyalc ; il en conduifu les bâti- 
mens, travailla lui-même à celui de l’églife, &  l’enrichit

. de dons qui font mettre cette fondation entre les plus 
magnifiques qu’on eût faites jufqu alors* Ce fut dans ia

■ fuite un des lieux où U alloic le plus fouvent chercher la 
retraite &  le filence. Il y mangeoit au refeitoire , fer voit 
1K ' malades ; &  l'on y verroit encore le lieu qu'il habi
tóle, s’il n’a voit été détroit par un abbé commendataire, 
qui ne s’y trouva pas logé affez commodément, ou avec

. aflez de dignité. En 1407. le tonnerre tomba fur l’églife 
de cette abbaye, &  en brûla la moitié avec le clocher : de 
forte que les cloches furent toutes fondues, auffi-bien que

■ le plomb dont l’églife croit couverte.* Juv. des Urfuts, 
biflme de Chirles VL Filleau de la Chaife , bifl. de faint

R O Y E , petite ville de France dans la Picardie, dioce- 
fe d’Amiens, fur la petite riviere d’Auvergne , à quatre 
Lieues deNoyon,vers le couchant feptentriooal. On la 
prend pour l’ancienne Rodiutn ou Rodrina, vil le delà Gau- 

' fe Belgique. Il y  a un bailliage auquel eft unie la Prévôté 
TomV,
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Foraine ¡.mais ce qùè dette ville a de plus cohiideraBÎê ,'eft:c 
l’églife collegiale de faint Florent, qui a un premier dégr'é, : 
de junfdiétiürt fpiricuelle. Le doyen &  deux chanoines , ' 
nommés par le chapitre, exercent l’offiçialité, &  connoif- / 
fent detoutes'les caufrt ecclcfiaftiques, qui regardent lé 'l 
Clergé 5c les habitans de !à ville, à la referve de celles où .{ 
■ il s’agit de crimes ou de divorces. ’ =
t ROYE, illüftre &  ancienne maifon,avoittiréfon nom ; 
de celui du bourg de R oye, fur une des fourceS du Mo- 
reutl en Picardie.

I. E v r a r d  feigneurde Roye , affranchiteii iopy. les . 
cgüfes d̂e Cambrai du droit de péage , &  celle de faint 
Quentin en 1100. 11 fut pere d’ALBBRic , qui fuit ; dé, 
Rdont ; de Girard ,̂ qui confirmèrent en 1112. les franchi
ses de l'églife de Cambrai ; & de ¡Verumd de Roye, qui 
fut pere de Hugues Ôc d'Allrtric, nommés dans un titre de 
l’abbaye d’Orcamp.
■ IL A lbrric feigncür de Roye, fit bâtir la terre de Bec- 
quignies, vivoit encore en 1163, & biffa d'Odette h fem
me ,*Rogues , dit Rericon , qui fuit ; Aubert, vivant Cm 
1139; Siger, feigneur de Vil tiers-Cauchi, qui de Radegott- 
de -, fa femme, eut un fils nommé Rognes ; & ÿean de Roye,- 
vivanten 119b. -

III. Rogues, dit Koricon, feigneur de Rriye& de Get- 
migni, eft nommé dans la donation faite à l’églife de Pa
ris en 1175. de la terre de Virei. Il avoitépoufé Adeline 
de Guife , fille de Gui feigneur de Guife , dont il eut, 
Raoul , qui fuit ; Rattbelemi de Roye , qui gagna les bon
nes grâces du roi Philippe Angufie, lequel lui donna l’an 
T 199. la forêt d'Herclle près Mondidier, flç plufieurs au
bes héritages en augmentation de fon fief. 11 l'accompa
gna au fiege de Rouen , dont il ligna la capitulation en 
120jf. fut fait chambricr de France vers l’an 1209, com
battit à la bataille de Bouvines en 1214. fonda l’abbaye 
de joyenval près faint Germain en Laye l’an 1221. &  y 
‘fut enterré crois ans après. Il avoit époufé Perronelle dé 
Momfort, fille puînée de Simon III. du nom feigneur de- 
Montfort, 5c d’Amicie de Beaumont, dont il n’eut qué 
deux filles ; fçavoir , Alix de Roye , mariée i D. en Mai' 
1205. à iras IL comte d’Alençon: 2°. en 12 14. à R<îîhI- 
de Nelle, feigneur de Faluij 5c Atnicie de Roye ialliée à; 
Guillaume Crcfpîn , feigneur de Dangu 5c d’Éllrepagni , 
après la mort duquel elle fe rendit religicufc, & fut abbel- 
fede Premi à Cambrai. Les autres enfans de R o g u e s  fei
gneur de Roye, furent, Robert, grand prévôt de l’églife 
de Cambrai ; & Pierre de Roye, chevalier, auquel on don-' 
ne pour enfans, Pierre de Roye; Nïcolat, évêque de Noyon- 
depuis 1230. jufqu’en 1239; Guillaume t Bartbelemi, &  
autre Guillaume de Roye , fucceffivement archidiacres de 
Noyori.

IV. RAoui feigneur de Roye t Germigni, Monci-lc- 
.Pefeux,5cc. laiffa de fa femme, dont le nom eft ignoré r 
Jean , qui fuit J 5t Raoul de Roye ; feigneur de la Ferté- 
en-Pontbieu, à caufe de Mûrie de Ville fa femme, dont il 
eut Marie de Roye,alliée i°. à Aubert feigneur de Hangefti 
2°. à Bouchard VI. du nom ,comte de Vendôme ; 5c Mat
thieu de Roye I. du nom, feigneur de la Ferté-en-Pon  ̂
thicu j qui de Jeanne dame de Vendeui!, fille aînée &  hé
ritière de Clerembaut III. du nom feigneur de VendeuiV 
eut pour enfans, M atthieu II. qui fuit; &  Aiûrir de 
Roye , dame de Vendeuil, mariée à Guillaume de Béthu
ne IV. du nom, feigneur de Locres & de Hebuccroe. 
M atthieu de Roye IL du nom , feigneur de la Ferté * 
qui mourut avant fa mere, à caufe de quoi il ne lui fuc- 
ceda point, avoit époufé Marguerite de Piquigni, fille dé 
Jean feigneur de Piquigni, vidamc d’Amiens , & deM/ir-

I guérite de Beaumez, dont il n’eut que deux filles, qui fu*
. centtLeonore de Roye, dame de la Ferté, de Duri 5c d’Yali
cou rt, mariée en 1305. à Jean feigneur de Chârillon, d<r 
.Troifijde Gandelus &  de Mari^ni, grand-maître dé 
‘France ; &  Beûtri.v de Roye, allice à Aubert de Hangeffi 
; III. du nom, feigneur de Gentilis.

V. Jean feigneur de Roye , Germigni ; Mooci > &in: 
; vivoit en 1 ï  17. &  fut pere de

VI. Matthieu I. du nom feigneur de R oye, de 
Germigni, ôcc. qui accompagna le roi laint Louis en fes 
voyages d’Oucre-mer ès années 1248. &  1270. fervoic 

. encore en Flandres en 1 ;oo. 5c mourut peu après, laif-
faat d’Mix fa femme} Marte de Roye, dame de Bouliers,,

ir i*
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alliée à Simon de Poiffi ; Jea_n II. du nom, qui fuit ; M at
t h i e u ,  qui a fait U branche des feigneurs du P l e s s i e H  &  
if1 A u n o i , rapportée ci-après ; Aubert, évêque de Laon èd 
1329; Ainoul, archidiacre de Cambrai ; Pierre, fcigneur 
de Maurecourt, qui fut établi Pan 1330. inquilïceurfur. 
tous les maîtres des eaux &  forêts du royaume ; &  Dreux 
de Roye, feigneur de Germigni, qui époufa Alix de Gar
land e-PofTeffe , laquelle étant veuve , prit une fécondé 
alliance avec Rugîtes de Hangeft, maréchal de France, 
donc il eut Marguerite deR oye , alliée à Calan Châtelain 
de Beauvais; N. de Roye, mariée à Engœrrand Quieret, 
feigneur de Pranfo ; &  N. de Roÿe, femme deGilles Châ
telain de Douai.

VII. J ean II. du nom feigneur de Roye; &c. rendit 
de grands fervices au roi Philippe de Falots, qui l’envoya 
à Tournai en 1338. pour défendre,cette place affiegéé 
par le roi d’Angleterrefdont il s’acquitta avec honneur,
&  fut enfuste établi au gouvernement de Cambrai. Il 
époufa N. deThorottc-Offemont, dont il eut M atthieu  
IL  qui fuit ; Jean, chanoine de Senlis ,■ puis grand prévôt 
de Cambrai ; fie Pierre de R oye, feigneur de feint Quen
tin, vivant en 13 77 .

V III. M atthieu II. du nom feigneur de R o y e ,« c . 
accompagna en. 1343. Jean duc de Normandie en Bre
tagne , fie eut le commandement, avec le feigneur de 
Couci, de l’armée que ce prince y  mena par ordre du roi, 
l ’an 1348. fut l’un des feigneurs qui furent donnés en 
ôtage en 13 éo. pour la délivrance du roi Jean, demeura
I4."ans en Angleterre ; &  à fou retour le ro i, pour le dé
dommager des peines fis frais qu’il a voit fouffercs , le gra
tifia d’une fomme qu’il reçut en Mars 1377. &  étoîcmorc 
en 13 80. Il avoir époufé i°  Islande de Hangeft, fille de 
Jean , feigneur de Genlis , &  de Marie de Vignemont, 
après la mort de laquelle , à fon retour d’Angleterre , il 
prit une fécondé alliance avec Marie de Floyon, fille de 
jj. feigneur de Ville en Haynault, dont il n’eut point 
d’enfans. De fon premier mariage vint Marie dame de 
R oye, Sc de Germigni, mariée.r°. en 1374. à Alain de 
M aun i, neveu du connétable du Guefclin, fut van t les 
conditions de la délivrance de fon pere : 20. à Jean III, 
du nom , feigneur de Hangeft &  d’Avefhecourt, maître 
des arbalétriers de France , avec lequel elle engagea fes; 
terres, l'an 1402. à Gui de R oye, archevêque de Reims, 
fie vendit en Oéfobre l’an 1407. au feigneur d’Aunoi fon 
coufin, ce qu’elle avoit à Magnevillers, &  en Décembre 
l ’an 1415. la feigneurie de Germigni, Elle nfeut qu’une 
fille nommée Marte de Hangeft, dame de R oye, laquelle.; 
étant morte fans alliance, tous fes biens retourneront en;, 
la branche des feigneurs d’Aunoi.

BRANCHE DES SEIGNEURS du PLESS1ER é  (TAUNOI, 
devenus feigneurs de R oye. ;

V II. M atthieu  de Roye III. du nom, fécond fils de
M atthieu  I. du nom feigneur de Roye , fou feigneur; 
du Pleflier-de-Roye, qu’il acquit l’an 13 23. &  Marguerite- 
de Ville fa femme, lui céda l’an 1328. tous les droits 
qu’elle y pouvoit avoir, II vivoit encore l ’an 1370, &  eut 
pour enfans M atthieu IV . qui fuit ; Dreux de Roye , 
feigneur de C an gi, vivant l’an 1391; Marie, alliée à Ko-v 
ben feigneur de C la ri, die Eatcvel i fit Jean de Roye , fei
gneur de Laigni-les-Châtaigniers près de N oyon, qui de^ 
Jeanne de Sains fon époufe , eut pour enfans, Jacqueline 
de Roye , mariée l ’an 1403, à Regnaud du Sauchoi ; Gtiil- 
lemette ; &  Jean de Roye , feigneur de Cangi, Meîllan- ; 
court, &  de Laigni, qui ¿toit mort l’an 1414. ficavoic . 
époufé Marie de Châtilloa , fille de Jean, feigneur de 
T o u r s , &  de Beatrixâe Cbâceauvillaifi, dontil eut pour ' 
fils unique Aubert de R oye, vivant l ’an 143 î ,  mort fans 
alliance. ✓

V III. M atthieu de Roye IV . du nom , dit le EU- ] 
piand, feigneur du PleÆer-de-Roye &  d’Aunoi, fervit' 
en Flandres en 13 37. foiis le connétable d’Ëu, &  fut l’an : 
1340. l’un des chefs de l’armée que le duc de Normandie  ̂
y  conduifit. Il émit maître des arbalétriers l ’an 1347. ; 

.tju’ÎI fut député pour traiter la paix avec les Flamands. Il
etoit en l’armée de M . le Rcgent devant Paris en x 3 ç 8 .1 
fit mena l’an 13 Ç9. des troupes au fecours de la ville de 
Reims, s’embarqua «113^0. aveé les princes &  les grands ; 
jfeigneurs du royaume pour paffer en Angleterre , &  ra->

ROY
mener le'roi Jean en France. Deux ans anris ti r • 
Normandie , aida à réduire les forts dé RomiUi K c * ?  
quernon quoccupoient es Anglois,fit contbUah î  - 
buvante fes fervices en la même provins Tï 7  ■nnce 
1364. avec le duc de Bourgogne, & fe  rm„' ,r Î3* 
la bataille de Cocherel, fut établi &i 1 ,¿0 * *Vec u* a . 
la ville de Compïègne, &  des forts deChoifi PJ?lne dc 
rut en Janvier 1380. Il avoit époufé en 
de Cherifi, dame de M uret, fille aînée &  j*
Jeant feigneur dc Cherifi, &  de Muret, vicomte ? Rde 
L ana, &  de Petronelle de N efle, dont il eut Jean I
fuit; Gui, chanoine de Noyon, doyen de feint-n,,
&  focceffivement évêque de V e id T , de T a *
D o l, archevêque de Tours, de Sens fit de Reims ^  
tl fera parle ct-apres dans un article fépari; Mattb'Ju, di

H L ’ ÎC\gV ^  B ütno ’ fuivit le duc d’Aajou à \lreduébon de la Guienne , l’an 1377, &  donna des mur 
ques de fon courage au fiege de Duras. Trois ans après il 
fervit en Flandres fous le connétable de ClifTon & Y fut 
fait prifonnier. Depuis , étant paffé enTfpagne avec 
les troupes que fon frere y conduifoitpour le fer vice du 
roi de C afhllc, il ÿ  mourut le 8. Décembre 13S6. fans 
laifler de pofterité de Jeanne de Montchevrai fa femme 
dame deBerfe , qu’il avoit époufée l’an 13 8a; fi 
de Roye, feigneur de M illi , Jonquieres, Biars, Sac. COn- 
feiller fie chambellan du roi, fot l’un des plus adroits fei- 
gnéurs de fon tems ; défendit un pas d’armes, dre (Té 
près dc Calais Pan 13 do. durant la trêve pour la déli
vrance du roi Jean, pendant trente jours. Il fervoitm 
Flandres Pan 1383. fous le connétable de ClifTon,&fe 
trouva à Arras Pan 1381!. lors du deffein formé de païïëc 
en Angleterre, qui n’ayant point eu d’effet, il alla en EL 
pagne avec huit cens hommes bien armés, au fcrvice du 
roi de Caftille. Il fut l’un des feigneurs qui fui virent le 
comte de Nevets en Hongrie, fis fe trouva à la malheu- 
reufe journée de Nicopolis, où il fot tue, lai (Tant d’Jfa- 
belle de Ferrieres fe femme, Jean de Roye, feigneur de 
M illi, Sex, Les autres enfans de M atthieu de Roye IV. 
du nom forent Raoul, abbé de feint Pierre de Corbie ; 
Dreux , dit Lancelot , feigneur de Launoi, maître des 
eaux &  forets de Languedoc, qui alla avec fes frères en 
Hongrie , où il mourut à la journée de Nicopolis, fans 
avoir été marié ; Beatrix , alliée à Jean de Bafoches 
III. du nom , vidame dc Cliâlons, &c. morte fans poite- 
rité le 17. Décembre 1388; &  Jeanne de Roye, teligieufe 
à Chelles.

IX . J ean  de Roye I. du nom , feigneur d'Aunoi, de 
M uret, de Cherifi, &c. confeiller &  chambellan du roi, 
fervoit en Normandie en 137S. &  1379. II défendit 
vaillamment en 1383. avec le vîcomre de Meaux fon 
beâu-frefe, la ville d’A ire, contre les troupes du roi d’An
gleterre, qui Pétoitvenu affieger ; &  trois ans après il 
fot retenu pour la garde de la ville &  château de l’Ecluf e, 
fit ne laiffà pas d’être mandé pour le paflage que l’on avoit 
réfolu dé feire en Angleterre. Depuis U alla fervir en 
Guienne en 1380, fit l’année fuivante il accompagnai 
bannière le duc de Bourbon en fon voyage d’Afrique, fit 
commanda l ’avant-garde au fiégede Tunis. Au retour, il 
fot un des trois notables chevaliers qui furent commis en 
1392. pour être toujours auprès du roi, pendaac fa ma
ladie , il fot retenu de fon grand confeil. Il fut l’un des 
feigneurs qui fuivirent le comte deNevers enfon voyage 
de Hongrie, où il mourut à la journée de Nicopolis avec 
deux de fes freres. U avoit époufé T . Jeanne de Bcthune, 
fille de Jean , feigneur de Vcndeuil, vicomte de Meaux 
& c. fie de Jeanne de Couci, morte en 1 3 So: 2°. Mtaume 
châtelaine de Berghes j fille du châtelain de Beighes- 
faint-Vinox, &  de Sibylle de G avre, laquelle fe remaria à. 
Raoul, feigneur de Gaucourt, Les enfans du premier lit 
forent M atthieu  V. qui fuit; Jeanne, mariée le 14. Mars 
13 94. à Jean V. du nom , lire de Crequi fit de Ganaples *, 
fi; Marte de Roye , alliée à Thibault, feigueur deRiven. 
D u fécond lit fortit Jeannette de Roye, que l’on croit avoir 
époufé Aubert de Hangeft , feigneur d’Aniüiers.

X. M atthieu  V. du nom feigneur de Roye, Germi- 
gn î, Aunoi, Muret fict. fot l ’un des chefs de l’armée que 
Valcran, comte de feint Paul, gouverneur de . » 
dreflâ contre les Anglois. Il fe trouvai la journée d Aziu- 
court en 1415. y demeura prifonnier, fie fot conduic tri
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“Angleterre-, d’où il ne revint qu’après avoir payé une, 
grofle rançon. H recueillit la iriccdtion de la maifon de 

.-Roye, après la mort de Marie de Hangeft, dame de Roye, 
fa coufine. Le duc de Bourgogne, donc il tendit le parti, 
le députa en 1435. pour affifter au traité de paix qui fe 
faifoît-à Arras, &  d mourut peu après l'an 144.0, 11 avoit 
¿poufé i°. Marguerite de Ghütelles , féconde tille de Jean 
feigrteur de Ghiftelles : ï° . en 1414. Catherine de Mont- 
morenri dame de Beaüfau!t,&c.veuvede lywcentfeigneur 
de fainte Beuve,5tC. fille aînée de Hugues àc Monrmoren- 
e t, feigneur de Bcaufault, 5tc. 5c de Jeanne de Harcourt» 
Sesenfans du premier Ut furent Gai lire de Roye, de Mu- 
ïet, &c. qui fui vie, comme fon perc , le parti du duc de 
Bourgogne en 14.32.11 commandoit à Soi fions, quand il 
y  fut furpris en 1437. lorfque le roi marcha pour la re~ 
duitiou de la Normandie ; fe trouva à la prife de Pon- 
teau-de-Mer en 1447. 5c y fut fait chevalier par le roi ; 
le duc de Bourgogne le fit autii chevalier de la Toifoit 
d’o r’en 1461. &  il mourut en Août 1463, fans laitier de 
jiofterité de 'Jeanne de M ailli, dame de Talma , fille de 
ï i f f i ,  feigneur de Talma, qu’il avoîtépoufée en Janvier 
1448 ; Mitrie de Roye , alliée i°, le 11. Novembre 
1422. à Pierre d’Orgemont, feigneur de Chamilli, ba
ron de Montjai : 20. à Robinet d’Eitouteville, feigrteur 
d’Auffebofc &  de Bernevaï ; Marguerite , mariée le 29, 
Décembre 141 fi. à Fû/enw de Sortions, feigneur de Poix 
&  de Moreuil ; 5t Jfabeau de Roye , femme de Philippe 
feigneur deTernant, chambellan du duc de Bourgogne. 
Ceux du fécond lit furent J e a n  II. du nom, qui luit ; 5c 
JfrfimedeRoye, mariée à Jean de fainte Beuve, feigneur 
de Vandeuil, vivante veuve en 1493.

XI. J ean II. du nom feigneur de Roye,&c. après la 
mort de Gai fon frere aîné du premier lit , auquel i 1 fuc- 
ceda, porta premièrement la qualité de feigneur de Bu- 
fanci, fut confeillcr &  chambellan du roi, &  l’un des 
plus puitians feigneurs de Picardie. Il ne vivoic plus en
1498. & avoit époufé i n. Blanche de Brode, fil le de Jean 
de Broffè, feigneur de fainte Severc 5c de Boutiac, maré
chal de France , & de Jeanne de Naillac : 2°. Marguerite 
du Bois, fille de feigneur des Qucrdes &  de Tan- 
ques, &  de Catherine de Caumcfnil : elle fe remaria en
1499. à Olivier de la Vernade , feigneur de la Bartie, 11 
laiffa de fa première femme , Mûrie de Roye , alliée en 
1480. à Philippe de Bourgogne , fils naturel de Jean de 
Bourgogne, comte de Nevers. De fa fécondé femme 
¡1 eut A n t o i n e  , qui fuit ;

XII. A n t o i n e  frie de Roye, de Muret &  de Bufanci, 
&c, fut tué à la bataille de Marignan , donnée contre les 
Suities le 13. Septembre 15 1 ç. Il avoit époufé le ç. No
vembre 1505. Catherine de Sarrebruche , fécondé fille 
de Robert > comte de Rouci &de B raine, morte le 8. Jan
vier 1541- ayant obtenu de la fucccflion de fon frère le 
corate deRouci, les terres de Pierrepont,Nify-lc-comte, 
A uloai, la vidamie de Laon , 5c Coulomiers en Bric. 
Leurs en fans furent C haki.e s , qui fui mort jeune; 
Anne ScM.irie de Roye , mortes jeunes.

X III. C h a r l e s  fire de Roye , comte de Rouci, 5tc. 
né le 14. Janvier i ç i o . mourut le 19. Janvier 1551- Il 
avoir époufé le 27. Août Magdeleine de M ailli, 
fille &  heririere de Ferri de M ailli, feigneur de Conri 
&c. 5c de Louife de Mootmorenci , morte en 1 ^ 7 . 
Leurs enfans furent Charles tire de R oye, comte de Rou
ci , baron de Conti, 5cc. mort du vivant de fon pere à 
Pége de 18. ans ; Eléonore dame de Roye, de Conri, Mu
ret, Bufanci, &c. née le 24. Février 1535. mariée le 15, 
Novembre 1550. à I îb» de Bourbon I. du nom, prince 
de Condc , morte le 23. Juillet 1^64; &  Charlotte de 
Roye „ comtetie de Rouci, dame de Pierrepont, Sec. née 
en 1^37. mariée en 1557. à Tratifoîs III. du nom comte 
delà Rochefoucaud, morte en 1 5 ¿9. * Vejei. le pere An- 
felme, hift. des grands Ojjicicrs de la couronne.

R O YE ( Gui de ) archevêque de Reims, fils de M at
thieu  IV, du nom feigneur de Roye , grand maître des 
arbalétriers de France, &  de Jeanne deCherifi, dame de 
Muret, & c. fut chanoine deNoyon, puis doyen de faint 
Quentin , &  vécut à la cour des papes qui étoient à Avi
gnon. Il fuivit Grégoire XI. à Rome , 5c dans la fuite 
s’attacha au parti de Clement VII. &de Pierre de la Lu
ne,dit Benoît X lU .C ’eft pour cette raifon que quelques au- 
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teurs parlent peu a van tag éu rement de Guide Royé, qui 
fut fuecetiiyemerrt évêque de Verdun , de Caftres’&  de 
Dol, archevêque de Tours, de Sens & de Reims en 13 9 i .
Ce prélat fonda à Paris en 1399. le collège, dit de Reimsf 
fit de grands biens à fon églife , 5t celebra en 1407. un 
concile Provincial. II eufordre de fe trouver au concile 
de Pife, àfiemblé pour finir le fchifmc, 5c fe mit en che
min avec Louis cardinal de Bar , Pierre d’Ailli, évêqhé 
de Cambrai, 5c divers autres prélats. Lorfqu’ils furent 
arrivés à Voutre, bourg à quatre ou cinq lieues de Genes, 
un maréchal de la fuite de l’archevêque de Reims, prit 
querelle avec un autre maréchal de ce bourg, &  le tua. 
Cet accident caufa une fcditlon furitufe parmi le peuple, 
qui inveffit fa maifon de ce prélat. Il voulût defeendre dé 
fa chambre pour appaifer cc tumulte, mais en defeen- 
danc 1 il fut frappé d’un trait d’arbalêtre , q'û’un des habf- 
tans tira par une petite fenêtre, qui donnoit fur IVfcalier.
Il mourut de cette bletiure le 8. Juin 1409, &  fut porté 
dans Péglife cathédrale de faint Laurent de Genes , où il 
eft enterré. Quelques jours après, la jufticc de la ville fit 
punir celui qui avoir commis ce crime, d’ailcartt plus 
irremitilble, que ce prclat avoit remis le meurtrier critre 
les mains du juge , dès que la populace vint atiieger fa 
maifon. Cet archevêque nous a laifle un livre intitulé, 
Doclrinalefapientu, * Juv. des Urfins, hiß, du roi Charles 
VH Monftrelet , f. I. c. 11. Robert 5c Sainte-Marthe , 
Gdll. Cterift. Marmol, hiß, areb. Raiienf. Du Chêne, 5cc.

R O YS, nom qu’on donne à quatre livres canoniques 
de l’ancien tcrtament, cherchez, ROIS.

R O Y S T O N , bourg avec marché , partagé entre le 
comté de Cambridge &  le comté de Harfort, fi tué au 
pied d’une montagne, dans la contrée nommée Odfai.
* M ari, dift.

R O Z A N , petite ville avec châtellenie , en Pologne 
dans la Mazovîe , fur le.Narew, environ à Vingt lieues 
de W arfovie, vers le nord. * Mari, difl.

RO ZEAL ( EUfabeth ) dame Angloife, belle feeur du 
fçavant Guillaume Alan , refirta aveé fes trois fil les i  Ed
mond Trafard, Calvimih? , que le parlement d’Angle
terre avoit employé dans le pays de Lancailre, d’Yorcfc 
5c autres provinces , pour maltraiter les Catholiques. * 
Hilarión de Coite, des femmes ¡llujircs.

RO ZEN  , maitun connue en Livonie dès letemsque 
leChriftiamfmc y a été établi, &  où elle fübfilte encore. 
Les annales du pays portent que Chrétien  de llo2en , 
chevalier, que l’on regarde comme le premier de cette 
famille, vint en Livonie vers l’an 134,3, avec beaucoup 
d’autres chevaliers , qui conquirent cerre province ; 5c 
après plufieurs combats, la délivrèrent des Payens 5t tlcî 
Idolâtres qui l’occupoient ; que Tes defeendans ont con- 
feryé5c augmenté la gloire de leur maifon par beaucoup 
de grands aérions, tant fous les princes de Livonie, que 
fous le grand Gultave Adolphe, 6c les autres rois de Suède, 
tous lefquels ils ont potiedé les plus grandes charges 5c 
commandemens ; 5t qu’ils fe [ont allies avec les principa
les &  les plus nobles tamilles du pays.

RO ZEN (Conrad de) comte de Bolvveülcr 5td ’Er- 
weiller en Alface, maréchal de France , fils de Fabien 
de Rozen , feigneur de Kleinroop , gentilhomme de Li
vonie , entra au fervice de la France en 1 éy r. üù il file 
attire par Rainol de llozen de Crofroop lieutenant ge
neral des armées du roi, fon parent, lequel fc voyant fa nS 
enfans mâles , refolut de l’avancer, en lui donnant colis 
fes biens, 5c fa fille en mariage. Après avoir parte par 
plufieurs degrés militaires, Ü fut fait colonel de cavalerie 
en 1669. fe trouva à la bataille de Senef en 1^74. &  fut 
nommé brigadier. Il continua de ferviren Allemagne , 
fut fait maréchal de camp en 1Ó77, fe trouva au fiege de 
Cambrai, où il fut bleffé, en empêchant les ennemis d’y 
jecter du fecours, pafia ert Allemagne en 1678. fous le 
maréchal de Crequi : 5t en Piémont en 1682. fous le 
marquis dcl a TroufTe , lieutenant general. Il commanda 
en chef en Languedoc en íáSá. d’où il frit rappelle lorf
que la guerre recommença en i¿88. 5c frit fait lieute
nant general. Il eue le'commandement des troupes qui 
patierenc en Irlande avec Jacques II. roi d’Anglererre, 
qui l’honora du titre de maréchal d’Irlande en 1 ¿89. Le 
roi le fit meftre de camp general de la cavalerie legere en 
1690. Il fçrvitla même année en Allemagne itiusM. le
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Dauphin-; aufiege de Mons en i6ÿi- en Flandre en 
1095, à la journée de Ncrwinde, au fiegc deCharleroi, 
&  dans toutes íes grandes aérions qui arrivèrent depuis. 
Xi fut fait maréchal de France par lettres du 14. Janvier 
1703. dont il prêta ferment le 20. du même mois, fut 
créé chevalier des ordres du roi le 2. Février 1705. &  
mourut le 3. Août 17 1e . âgé de 87-ïans, Il avoitépoufé 
en 1 <S 61 . Marie-Sophie de Rozen fa parente, fille aînée de 
Rainol de Rozen, felgneur de Crofroop en Livonie, lieu
tenant general des armées du roi, &  de Sophie d'Epp,donc 
il eut R ainol-Charles , qui fuit ; Mite-Jeanne, mariée 
en id 81. à NicoUs-Frederic comte de Rottembourg près 
Berlin, maréchal de camp des armées du roi , &  pre
mier chevalier d’honneur du confeil fouverain d’Alia- 
ce ; Marie-Sophie de Rozen , alliée à Mineral barón de 
Planta, colonel d’infanterie ; &■  trois filles rcligieufes à 
Nanci-

R aino¿ -C harles de Rozen, comte de Bolwedler, 
* c .  maréchal de camp des armées du roi, époufa en 169%, 
Marie-Beatrix-Oftavie de G ramón t , coufincde l’archevê
que de Befimqon, dont il a eu Conrad de Rozen , mort 
le 16. Décembre 1714 . en fa feiziéme année, *  Vejez, le 
P. Anfelme , biß. des grands officiers,

R  Ü

R U A  ouRHUA  ( Pierre ) fçavant Efpagnol du X V I. 
fiecle, vejez, RH U A.

RU ARUS ( Martin ) miniftre Socinien , étoit né à 
Krempen en Allemagne , fut prévenu des herefies Soci- 
niennes par Erneit Sonerus,profeffeur à Alcdorf,qui les en- 
feignoit fecretement.il s’y obffina de telle forte,qu’il aima 
mieux perdre fon patrimoine, que de renoncer à cette 
feâ e.li fe fit eftimer au-dedans &  au-dehors par fon juge
ment , par fon fçavoir, &  par fes mœurs. Il fut reéteur 
du college de Racovie,_ puis miniftre des Sociniens de 
Dantzic, foit dans la v ille , fok au bouTg de Straffin, &  
mourut dans cet emploi l ’an 1657. à l ’âge de 70. ans. Il 
l'cxerpoit déjà l’an 1 6% 5. comme il parole par le voyage 
de Jacques Ogier, Le fameux Calixte employa tous les 
moyens donc ü fe put avifer pour le convertir, pen
dant le colloque de Tborn , l’an 1646. mais il n’y put 
rien gagner. Il a fait des notes fur le cacechifine des égri- 
fes Sociniennes de Pologne. Ces notes furent ajoutées à 
l ’édition qui fut faite de ce catechiûne l’an 1665. Elles fe 
trouvent aufli à l'édition de 16 80. Il a fait d'autres notes 
fur le même ouvrage qui n’ont pas été imprimées. On a 
deux centuries de fes lettres. La prendere fut imprimée à 
Amfterdam chez David R uarus , fils de l’auteur, l’an 
1677. avec une préfacé de Joachim R uarus , frere de 
David. La IL  fut imprimée l’an 1Ó71. chez le même 
D avid , qui y  joignit une préface. Les lettres font bien 
curieufes. On l’a cru auteur de la verfion allemande du 
nouveau teftament , Faite à Racovie , &  publiée en 
1Ó30. mais c’eft une erreur. * Mollerus , Ifagoge in 
hifimam CiterfoneßCimbriça part. 3. Sandius, in btbl. An- 
titrirnur.

RU BEM PR E’ , mai fon illuftre &  ancienne, tire, fé
lon quelques auteurs, fon origineenligne direéle, maf- 
culine &  legitime d’Alexandre de Hongrie, furnommé 
Sans-Terre, fils de B êla  roi de Hongrie, &  de la reine 
Beatrix d'Eft fonépoufe, fille du marquis d'Anconc &  de 
Ferrare. On dit que cet Alexandre de Hongrie accompa
gna le roi faim Louis avec plufieurs autres feigneurs *  
princesàla conquête de la Terre-Sainte l’an 1248. qu’il 
aflïfta au fiege de Damiette, &  à celui de Mafloura, prit 
le premier terre fur les Sarrafins au bord de la rivière du 
N il , y tua un de leurs chefs, s’y maintint, &  par fa 
valeur acquit te nom de Rubetnpré, dans ces termes Hongrie 
&  pour caufe Rubempré, que toute fa pofterité a porté , 
*  qui lui fut confirmé à ia défenfe de Valenciennes , 
qu’il conferva pour Marguerite comrcfle de Flandres &  
de Hainault,contre Guillaume comte de Hollande, empe
reur des Romains, avec Hugues de Bonchain &  Je com
te d’Anjou. On donne à cet Alexandre pour femme Ifa- 
b elle de Brienne, damed’Haveluî, fille d’Erard de Brien- 
ne j feigneur de Rameru, de la maifon des comtes de 
Brienne, rois de Jerufalem *  de Sicile, ducs d’Athènes, 
princes de Tárente, *  de FhHipçtef fille du comte de
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Champagne, dont on fait venir Baudouin T a 
lire de Rubempré fon fils, qui époufa Marie ,u d: U P0*  
fille du vidame d’Amiens, &  de la vidame-te t o T &ni>
*  v * .*  b « " » ™  h . *
bempré., qui prit alliance avec Tolande de 
fille de Henri comte de Grandpré, & d , Pre > 
bourg, defquels fortit Antoine firede Ruk . „ UXcm: 
époufa Marie-Anne de C o u d , fille 
Grand, feigneur de Coud Sc de Montmirail & d 
fine d’Autriche, dont forcit J ean I. du nom f a 
Rubempré, qui époufa Jeanne de Hallwio de l, » 
maifon font defeendus par filles les ducs de ¿’ r o i t fA  6 
chot &  (TAbembergh  , aux Pays-Bas, Sc 1 d " 
B’Hallwtn, &  marquis de P iennes en France d  '̂  
mariage fortit R obert I du nom fire & b a ro n  de Ru 
bempre &  d Authie, qui époufa Celle de Riveri de 1 
quelle il eut deux fils ; fçavoir, C harles de RubemnrÎ
riTiï TTt'/V«/’/V# fs  A f» TWnillt £ lla J* é J . . ‘ , . P^i

- - -  * 7  ------------- -J rffç iiw bâtarddeV en-
dôme, bailli de V alo is*  de Verimndois,& filsfw ^de 
Jean de Bourbon II.du nom, comredeVendÔm^domles 
defeendans portèrent la qualité des feigneurs de Rubem
pré,-* A n t o i n e  de Rubempré, concilier & chambellan
de Philippe duc de Bourgogne, &  l’un de Tes principaux 
capitaines,chevalier de la toifon d’or,créé au premier cha
pitre del’inlriturion dudi: ordre fait par ledit duc, au fer- 
vice duquel il mourut, ayant époufé Jacqueline de Croi 
dame de Bicvres, fille de Jean feigneur de Croi & de 
R end, grand bouteillicr de France, &  chambellan du 
même d u c,*  de Marguerite de Craon,dame de Tourdur- 
M arne, dont le fils J ean  de Rubempré, feigneur de 
Bievres , commanda les troupes dans la province de Lu
xembourg avec fon frere, &  en cliaiTa les ennemis, & 
quioutreles mêmes emplois de fon pere,futau(fi l’un des 
premiers generaux *  favoris de Charles duc de Bourgo
gne, gouverneur, capitaine general, grand bailli & offi
cier fouverain du pays *  comté de Hainault &  de Valen
ciennes, où il fut pareillement honoré de l’ordre de la 
toifon d’o r , avec les rois d’Aragon *  de Naples, dont il 
fut précédé, *  fuivi de Philippe comte de Chimai fon 
neveu, de Jean de Luxembourg, comte de Marie & de 
Rouci, de Gui de Brimeu, feigneur d’Umbercourt.com- 
te de Meghem , *  d’Eqgelbert comte de NaiTau & de 
Vianden, baron de Breda, qui reçurent tous le collier ce 
même jôur-la dans l’ordre que deffus. Il fut depuis gou
verneur *  capitaine general pour le duc de Bourgogne, 
de Lorraine *  de tous les pays conquis, generaliffime de 
fes armées, &  fon ambafladeur, tant vers le pape* l’em
pereur , que vers divers rois *  potentats, lequel finale
ment mourut aux pieds de fon maître à la malheureufe 
bataille de Nanci (où ledit duc perdit aufli lavie) 5c après 
fa mort fut expofé en parade par les ennemis, couché à 
la gauche de fon maître, *  mis ainfi en dépôt fous l'ora
toire de René duc de Lorraine fon parent, en l’eglife de 
faint George de la ville de N anti, regretté des ennemis 
mêmes. Il avoitépoufé i°.C<j//ideBoufies, dite de irn- 
tain , dame d’Aubigni , d’Eftrées, de Malmailon, du 
Beau verger *  de Buffi, defeendueen droite ligne raafeu- 
line *  légitimé de watsltier de Wertain, feigneur deBou- 
fies,qui eut pour femme Alix de Hainault,fille de Fbtiippe, 
feigneur de Sebourg , lequel âvoit pour oncle paternel 
Baudouin comte de Flandres *  de Hainault, marquis de 
Namur : 2°. Catherine de Bernieulles , fille de Jean baron 
de Bernieulles , &  â'Ide d’AbbeviUe, dbnt Erançolje de 
Rubempré , fon unique heritiere , époufa Jean VL du 
nom , feigneur de Crequi &  de Caoaples, fils d’aune 
Jean, chevalier de la toifon d’or, de qui font defeendus & 
fortis les ducs de C reqüi, de Lesdiguieres , comtes de 
C anaples , marquis de B ern ieu lles , &  princes de 
Poix ; &  du premier lit fortit C harles de Rubempré, 
qui continua les fervices avec la même fidelité au rems de 
la princeflè Marie, heritiere de Bourgogne, étant lieute
nant general de fes armées, *  commandant aux frontiè
res de Picardie *  de Hainault, pour Maximilien archi
duc d’Autriche, mari de cette princefie, *  depuis empe
reur , qui le f i t  chevalier de la toifon d’o r, &  fon cham
bellan , ayant époufé Anne vicomtefle de Montenat, ba- 
rone deReves, dame de Warfùfée? dont le fils Charles
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de Rubempré i, lire de Bievi es, vicomte de Montenac , 
baron deRevesflede Warfufée, chevalier de l’ordre de 
bi coi fou d'or , épdufa Jean ne, hericicre de Wertain de 
Gozelliers, de Fellui 5c de Tubize, fille d‘Eujïache s fei- 

neur des mêmes lieux , &  de Marie d’Humieres de la 
ranche de Drieu, dont A ntoine de Rubemprt^qui fer- 

vic l’empercur Chartes V, tanten Allemagne qu’ailleurs, 
en qualité de capitaine d’hommes d’armes, de colonel 
d’infanterie, 5c de lieutenant general des armées à la ba
taille de Gravelines. Il mourut à Anvers en 1576. ayant 
dtd créé chevalier de l’ordre de la toifon d’o r, au chapitre 
tenu en la ville de Lille au tems du roi Philippe II. Il 
avoir époufé Claudine de C roi, fille d'Adrien comte de 
Rœux , premier maître d’hôtel de cet empereur, &  che
valier de la toifon d’or , gouverneur des villes de Lille , 
D ouai, &  Orcbies, grand veneur de Brabant, general 
de fes armées * fl: de Claudine de M elun, fille de Franfois, 
comte d’Epinoi ,  chevalier de la roifon d’o r, &  de Lonïje 
de Poix. Il eut decette alliance Jean  de Rubempre', qui 
fut auih colonel aux mêmes guc r res d’Allemagne,fle épou- 
fa Marie de Hamal, baronne de Fontaines, fille de Jeu» de. 
Hamal, &  de Jacqueline de Hennin-Lierard, fl: nièce de 
Martide Hamal, dame deChievres, marquife d’Arfchot, 
femme de Guillaume dç Croi,duc de Soria, dont forcirent,
1, C harles de Rubempré , vicomte de Montenac , qui 
époufa Françoife d’O rlai, dame d’Efcoffmes , de Vcni- 
fi » delà Follie &  de Ramène , fille de Philippe* feigtreur j 
des mêmes lieux, &  d’ürfuhde Baden ; flt 2. A ntoine 
de Rubempré, comte de Wertain , qui fut auffî colonel 
aux mêmes guerres, &  grand veneur du roi, &  maître 
d’hôtel de rhôtel royal des Pays-Bas, lequel pour lors 
perdir la plus grande partie de fes biens pour lefervlcede 
ion roi, fle fouffrit de cruelles ruines 5c prifons par les mu
tins fle rebelles de fon tems, ayant epoufé Aigrie d’A- 
vroult, fille d’jljirrijje, chevalier, feigneur d’Helfaut , 
comte de Maltrayant, baron de la Martine, vicomte de 
Montenac &  de Bileques, &  de Jeanne de Renti, dont le 
fils Philippe comte de Rubempre', de Wertain &  de 
iVertignœul, continua de même fes fervices avec un zele 
fle une fidelité qu'il avoit hérités de fes ancêtres, tant en 
qualité de grand veneur &  de valido, fle premier gentil
homme de la chambre d’Alberc archiduc d’Autriche , 
prince des Pays-Bas fle de Bourgogne, que de confeiller 
d'état du roi Philippe IV", fle de gouverneur fle capitaine 
general de la Flandre efpagnole , des villes 5c pays de 
Tournai 5c Tournaifis, Lille,Douai 5c Orchies,e'tant che
valier de l’ordre de la toifon d'or. Celui-ci époufa 1 Jean
ne de Croî, filled’Ef/Jïiïc/jede Croffeigncur de Crcfcqucs; 
2°.'Jacqueline de Recourt,fille de Jean, chevalier,baron de 
Recourt, Chamblain, gouverneur d’Aire , chef de fa mai- 
fon, 5c de Jacqueline de S, Orner, vicomteffede W alon- 
Cappelle, D e ce fécond mariage forcit C harles-Phi
lippe comte de Rubempré, deW errain, flcdeVeni- 
gnœul, colonel de cavalerie, grand veneur du roi, qui 
epoufa Marie d'Avroult, comtefTe de Maltrayant, ba
ronne de la Martine, vicomteffe de Montenac, de Beau- 
mes-iez-Loges 5c de Bileques, dame de Connectes, d’In- 
ghem, Pane d’Ardennes, de W innezelle, de faint Lau
rent du Hile, &c. fille 5c héritière d’Antoine comte de 
Maltrayaric, baron, vicomte fle feigtreur dcfdits lieux, &  
de Mariedc Lens, dont la niece fut femme du comte 
d’Egmont, de qui fortit Philippe-Antoine prince de 
Rubempré, fle d’Everberghe , comre de Wertain , de 
Vercignœul, d’Aubigni, de Maltrayant 5c d’Helfaut, 
flcc. chevalier de l’ordre de la toifon d’o r, grand veneur 
du roî, colonel de cuiraiïiers, premier député commis au 
renouvellement des magiftrats des villes &  châtellenies 
de Flandres.flcc-qui époufa Marte-Anne-Scbolajiïqne de 
Timple de Brabant, comiefledc Moulart, d’Aucreppe,5c 
-du faint Empire , dont cft fortie Louife-Rrigitte princefie 
de Rubempré fle d’Everberghe,mariée i°.k Tredeii(-Char
les Rhingrave, comte du Rhin , de Salms, Scc: 2°. à Phi
lippe-Fr an̂ oh de Merode,comte de Montforr,devenu par 
cette alliance prince de R üeeh pre1 dont il prie le nom Sc 
les armes , ci-devant brigadier 5c colonel, Sc depuis du 
confeit d’état de l’empereur, commis au gouvernement 
general de fes Pays-Bas , dont font fortis M axim i- 
HBN-Leofold de Rubempré prince d'Everberghe î 
fle Sabine - Claire de Rubempré. * Mémoire manuferit
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communiqué dans la precedente édition que Fan a un peu cor-
T i g e ,

R U BEN , premier fils de Jacob fl: de Lia, né Part . 
2284. du monde, fle 1751. avant Jefus-Chrilt, fouilla, 
le lit de fon pere, par fon crime avec Baala , fer vantò 
de Rachel j fle par cette incontinence il perdit tousdes, 
droits d'aîndîc , aufqucls le facerdoce 5c divers autres, 
avantages étoienc attachés en ce tems-la. G’eft ee.qüe 
Jacob lui reprocha en mourant. II. s’oppofa. au deflphi 
que ics frères a voient de faire mourir J.oiépb , fle donna 
l’origine à la tribu de fon nom, qui eut pour partage des- 
terres qui étoient au-delà du Jourdain, Ruben mourut 
l’an du monde 2408. &  1627-avant J .C .ig é  de 1,24* 
ans T  Genefe , 2Ó, 35. cri 451, Tornici fle Sali en, in annal* 
vef. tfjlam.

RUBEN. II y a plufieurs rabbins de ce nom ; RubeR 
Berabbi Tzevi avoir recueilli désinences fle des allego*, 
ries des peres. Il eft cité par Azarias. Un autre.R uben * 
Efpàgnol, a compofc des livres cabaliftiques, imprimés 
à Mantoue en 1438. * Eartholocci, blblioth. Rabbin.- 
M . Du Pin , hiß. des Juifs, depuis 'jefns-Chnfi yufqu’k 
preferir.

RUBENS (Philippe) né à Cologne en 1374. étoitfre- 
re du peintre de ce nom , appelle Pierre-Paul Rubens, fle 
fut fecretaire de Jean Richardot, preftdcnt au con feil pri
vé du Pays-Bas, dont il accompagna les fils en Italie, De- 

I puis il y retourna , 5c fuc fecretaire fl: bibliothécaire du 
cardinal Afeagne Colonna , à la recommandation de 
Jufte-Lipfe, qui étoit l’ami particulier de Rubens, On le 
rappella à Anvers, où on le fit fecretaire de la ville en 
I ¿09. fle où il mourut au mois d’Août de l’an 1611. âgé 
de 3 8. ans. Il fçavoit les langues, étoit allez bon pocte, 5c 
laitiâune traduction des cinqhomcliesdc S.Aftcrius évê
que d’Amafée, qui ont été imprimées à Anvers en 1608* 
des poëües, electorum lib. U. &c. * Valere André , bibl. 
Selg. Le M ire, 5cc.

RUBENS ( Pierre-Paul) peintre fameux, étoitd’An- 
vers, où il nâquit le 2 8. Juin 1577. On Téle va avec beau* 
coup de foin ; 5c il apprit à dcfliner d’Oéfclvio Van- 
Veén, de Leydcn , peintre du duc de Parme fle de l’ar
chiduc Albert. Après fes premières études, étant pafle 
en Italie, il s’acqyit beaucoup de réputation à Mantoue, 
à Rome, à Gènes 5: à Venifc, où il s’arrêta allez long- 
tems ; fle dans la dernière de ces villes, il refolut d’imi
ter la maniere de peindre du Titien , de Paul Verone- 
fe fle du Tintorec. Lorfqu’il fut retourné en fon pays, 
il peignit d’excellcns tableaux. La reine Marie de Me
dici? l’employa pour peindre la gallerie du Luxem
bourg , où il réuiRt très-bien- Le roi d’Efpagne fe fer- 
vit encore de lui pour divers ouvrages, le fit cheva
lier, auflî-bien que le roi d’Angleterre, 5c l’employa 
en quelques négociations. Il compofa un traité de pein
ture , qui fut imprimé à Anvers en 161z. 5c mourut 
le 30. Mai 1640. lailTanc A l b e r t  fon fils, quia été fe- 
crctaire d’état ea Flandres. Il fut enterré dans l’églt- 
fe de faint Jean , où l’on voit fon tombeau. Antoine 
VaudyK , autre peintre celebre d’Anvers , étoit un des 
élevesde Rubens. * Jean-Pierre Bellori, pif, de pittati 
moderni.

RUBENS ( Albert) fils du précédent, fçavant hom
me , 5c habile connoifleur en médailles, cft auteur , fé
lon Voffius 5c d’agtres fçavans hommes , du commen
taire fur les médailles du comte d’Arfchou, 5c attribué 
fauffement à Pierre - Paul fon pere. Il a auflî fait un 
traité , de re veßartA &  Ute davo, qui n'a été imprimé 
qu’après fa more. * Foyer. U bibliothèque elmfie de Colo- 
iniez.

RU BERTI ( Michel ) de Florence , vivoit dans le 
XV. fiecle, 5c étoit domeitique de Marie Salviarii mere 
du grand Còme de Medicis. Il écrivit une hiftoire de
puis la création du monde jufqu’en 1430. Se il y foutient 
que les changemens des monarchies fle des états, font 
une punition des crimes de ceux qui gouvernent. * Vof- 
fius, debifl. Lai.

RUBEUS ( Jean-Antoine) cherchez. ROSSL
RUBEUS ou ROSSI ( Jerome) médecin de Ravenne 

fur la fin du X VI. fiecle, compofa divers traités, fle en
tre autres, l’hiftoire de fa patrie en 12. livres, qu’on inn 
prima L’an 15 89 - à Veuifç.

1 r  liti itj
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R U B IC Ö N  , petit fleuve de l’Emilic, dam là Gaule 

Cifpadaac, ou partie méridionale de la Gaule Cifalpine, 
fepare'cene province d’avec i ’Iraiie , &  va fe rendre 
dans la mer Adriatique. Cette rivière fe nomme à pre- 
fênt Pifatello , coule dans la Romagnc, province de l’état 
ecclefiaftique , &  fe va décharger dans le golfe de Ven U 
fe. O n la nomme Ei« ou Rugstfe, vers fa four ce. Elle 
cft remarquable dans l’hiftoire, à caufe du paflàgc de 
C e fa r , qui commença ouvertement à fe déclarer dans 
cet endroit contre la republique. O n y a long-temS 
vû une colonne de marbre, qu’on y  avoic placée, pour 
conferver la memoire de ce fameux paflàge, Lueain 
en parle au commencement d e là  Pbarjale, *Leandre 
Alberri.

R U B IN  , prince d’Anrioche, dans le X III. fiecle , 
étoit neveu de lem  I^roi d’Anaenie, &  fils de la fille 
de Rubin, princed’Arhienie, frere de Leon &  de Bdtmond, 
fils aîné de Boëmond III. prince d’Antioche. Il parvint 
à la principauté par le'moyen de Leon fon oncle qui en 
chaila Boemond d’Ibeiitv Enfui te il époufa Cbetvis, fille 
ÜAiHAUn de Lefignem, roi de Chypre, &  de la reine 
Cive , fœur germaine de la reine Sibylle , femme du roi 
Leon. Enfin , la feptiéme année après fon avenemenc à la 
principauté j il en fut chaffé par Frédéric II. empereur. * 
Hift. du royaume de CInpre.

R U BIN I ( Jean-Baptifte ) cardinal, Vénitien j évê
que de Vicence, fut nommé cardinal par le pape A le 
xandre V III. fon oncle, le 13. Février 1690. oc mou
rut à Rome le 17. Février 1707, en fa 65. année , &  
y  fut inhumé en l ’églife de S. Marc, donc il étoit titu
laire.

RUBRUQUIS ( Guillaume) Cordelier , fut envoyé 
par le roi S. Louis vers Sartach , prince Tartare. Voyez. 
S A R T A C H .

R U B Y S ( Claude de) auteur de plufieurs ouvrages, 
étanedéja confeiller en la fénéchauffée &  préfldiai de 
Lyon, publia en 1573. des commentaires furie rexredes 
franchifes &  immunités accordées aux confuls, échevios 
&  habitansde Lyon ; &  en 1604.. joignant à la qualité de 
confeiller celte de procureur general de la communauté 
de Lyon, il publia une Iiiftoire de cette v ille , qui eft ü 
chargée de. quittions de droit &  d’hiftoires étrangères, 
qu'on a de la peine à en foucenir la leéture. On a encore 
de lui l’hiftoire de l’origine de ta maifon royale de Fran
ce, qui parut en 1^13. L’année fui vau ce étant procureur 
general du roi à Lyon, il publia un traité, où il comparoir 
la nobleffe &  l’ancienneté de la France , avec toutes les
monarchies de l’Europe ; &  une hifloire des dauphins &  
vicomtes de Viennois. André du Chêne y ajouta unehif- 
toire des princes fortis des| deux maifons royales de V en 
dôme de d’Albret. O n ignore le teins de la mort de cet 
hiftorien, à qui on attribue un traité de la mefle contre 
les Hérétiques. M . de Thou allure qu’il cft l’auteur de 
la déclaration des confuls, échevins, manansfic habitatis 
de la ville de Lyon , fur l’occafion de la prife d’armes, 
faite par eux le 24, Février 1^89. ce qui montre qu’il fut 
un ardent Ligueur. * Le Long, bibliothèque hiftçrique de 
France.

R U CCE LLA I ( Bernard ) hiftorien, étoit de Floren
ce , ôe vivoit dans le X V . fiecle. * Lcandre Alberti.

RU CCELLA I ( l ’abbé) gentilhomme Florentin, fils 
d’un parrifim, qui avoir amaffé de grands biens eu Fran
ce, &  qui avoit entretenu une correfpondance continuel-, 
l e ,  avecZamec, Bandini, Cedami, &  plufieurs autres 
gens d’affaire de cette nation. Son pere, qui avoit beau
coup de crédit à la cour., lui procura pour plus de trente 
mille livres de bénéfices, &  lui donna chaqueannée une 
pareille fomme de fon bien. Il ne fut pas plutôt engagé 
dans l’état ecclefiaftique, qu’il porta fes vœux aux pre
mières dignités de la cour de Rom e, &  acheta une char
ge de clerc de la chambre du pape. Comme il avoit de 
Fétude; qu’il s’énonçoic facilement &  agréablement, il 
gagna l’eftime du pape Paul V . qui le confultoit Couvent 
lut les affaires les plus difficiles. Cette confiance lui attira 
tant d’affaires &  tant d’ennemis, qu’il fut enfin obligé de 
quitter Rome, 5c de paffer en France. Le maréchal cFAn- 
cre, qui étoit alors en grand crédit, l’introduifit à la cour. 
I l s’y  fit aimer &  rechercher de tous les couttifans, tant 
à caufe de la beauté de fon d p rit, quc4de la grande dé-

R UC
penfe, on pour mieux dire, de fes ptofùfions : Car on a ru 
fenrir à fa table des baffins de vermeil, tous chargésd'ef,: 
fences , de parfums, de gants, d’éventails, & même de 
piftoies pour le jeu apurés le repas. Sa délicaceffeen toutes 
chofes alto« à l’excès. Il ne bûvoit que de l’eau ; mais 
d’une eau qu’il falloir aller chercher bien loin, &  choifir, 
pour ainfi dire , goûte à goûte. Un rien le blcffoit. Le f0’, 
leil, le ferain, le chaud, le froid, ou la moindre intempe- 
rie de l’air , alceroit fa conftitution. La feule crainte de 
tomber malade l’obligeoit à garder la chambre, St R e 
mettre au lit. C ’eft à lui que les médecins font obligés f  
l'imagination des vapeurs. A  la fin piqué d’ambition, eu 

............... fir.de fe venger de fes ennemis. U 1plutôt du defirdefe venger de fes ennemis, il entreprit de 
lërvir la reine Marie de Medicis dans des intri<nies fort 
embrouillées , &  qui demandoient beaucoup d̂ aâivicc 
La vue du travail, qui lui paroiffok un monftre, penfa lui 
faire quitter prife ; mais s’étant furmonté, il devint en peu 

. de tems fi robufte &  fi aétif, que fes amis, qui le voyoienc 
travailler tout le jour, ne point repolèr la nuit, courir 
lapoftefurdesméchans chevaux, boire&mangerchat>d 
.&  froid, comme il trouve«, lui demandoient des nouvel
les de Fabbé Ruccellai, ne fçaehant point ce qu’il étoit 
devenu, ni quel autre homme avoic pris fa place, on 
dans quel autre corps fon ame étoit paflëe. Il fit qn voya
ge à M etz, &  détermina le duc d’Efpernon à embraser 
le parti de la reine mere. La jaloufie qu’il conçut de ce 
que ce duc avoic plus de parc que lui dans la confiance 
de Marie de Medicis , le détermina à quitter le parti de 
cette princefle, &  à revenir à la cour. U y rechercha l’a
mitié du duc de Luynes, &  eut beaucoup de pan àladif- 
gracedu P. A m oux, Jefuite , confeffeur de Louis XIIL 
Quoiqu’il eût de grandes obligations au maréchal deBaf- 
fompierre, il ne lai fia pas de fe déclarer contre lui en 
plufieurs occafions. Il fut enfin obligé de quitter la cour, 
&  de fe retirer dans une de fes maifons de campagne , 
où il mourut vers l’an 1627. * De Vlgneul Marvillc„ 
mélange d’bifttnre, &c. M . Girard en parle aulïi dans U 
vie du duc d’ Efpernon , bifioire de Louis XIII. imprimée à Pa
ris en 17 ié .

RU D EL ( Geofroi ) gcmilhommeProvençal, célébré 
par fes poéïies , dans le X II. fiecle, fut emmené en An
gleterre par le comte Geofroi, Frere du roi Richard. Etant 
à la cour de ce prince, fi entendit fouvent parler du mé
rité de Jacomteflede Tripoli, &  en devint fi fort amou
reux, qu’il entreprit en 1 161. le voyage de Tripoli) pour 
voir cette princefle, <3t lui témoigner fa paflion. Loriqu’il 
fut arrivé à Tripoli, il alla voirlacorntefle -, maisil ne fut 
pas plutôt en fa prefence qu’il mourut, après lui avoir té
moigné la caufe de fon voyage. Cette princeffe touchée 
de la mort de cegentilhomme, fit mettre fon corps dans 
un tombeau de parphire, fur lequel furent gravés quel
ques vers à fa louange, en langue arabefque. * Antoure 
du Verdier bibl.

RUDES flE IM  ou R U D ISH E IM , petite ville ou 
bon bourg de l’éleélorat de Mayence, eft dans le Rhin- 
gow , fur le R h in , environ à une lieue au-deffus de 
Birjgen.

R U D IS T O  , R O D E S T O  , en latin Sedajhtm, Rbs-
defitany Fadeflum. O n l’appclla auffi anciennement Le- 
Jifibon , Bi/dTjrùi, ville de la Turquie en Europe. Elleeft 
dans la Romanie fur la mer de Marmora, à icize lieues 
de Selivrée vers le midi. Rudifto eft fort peuplée & mar
chande. Elle aun bon port, ôt un évêché fgffragauc de 
Perintho, ^Baudrand, dïfi.

R U D K O P IN G , petite ville de Danemark, cft fur U 
côte occidentale de l’ifle de Langueland , dont elle eft 1a 
capitale. d e  Danewarck.

R U D O L F  W E R F , c’eft-à-dîre, Yijle de Rodolphe, viilc 
de la Carniole eft dans le W indifck-Marck, fur b ri
vière de G u rd i, à huit lieues de Cillei vers le midi. Elle 
eft fituéedans une prefqu’ifle, &  porte le nomde l’empe
reur Rodolphe IJ. qui en eft le fondateur. * Mati, dit' 
iionaire.

R U D R A U F F  (Kiliân) de pays du Heflè, ou U nâquit 
en 1^27. paffa prefque toute fa vie à apprendre ou à en- 
feiener dansl’univerficé de Gieffen ; qui lui ade grandes 
obligations. Il mourut de la pierre en 1709- C ’ccoit un 
Luthérien ridige, qui n'e’pargnoit pas les Cal viniites dans 
l’occafion. Il «étoit pas d’aifieurs fort bon logicien̂  wffl'
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. me cela paroît par le rationnement fmvant , par lequel if \ 

prétend prouver, que les points voyelles font auffi anciens 
que les lettres confondes dans les exemplaires publics de 
la bible hébraïque. L’âme des mots, dit-il, ce qui leur, 
donne la vie èn les rendant Iifibles, &  en y attachant une 

. jufte lignification, eil auifi efTenriel aux mots, 5c auifi an
cien que les mots ; or les points voyelles de la langue he-, 
brafque, font l’anle des mots ; ils les rendent Iifibles &  fi*' 
gnicatifs ; ces points font donceflenriels aux mots, &  ont i 
Ta même ancienneté. On n’a qu’à appliquer à la majeure" 
la fàmeufe diitinâionr, en fuijjance &  en mie, &  tout Tar- 
gument s'en va en fumée. On a publié de lui après fa . 
mort un gros ouvrage, fous ce long titre. Kiliani Rndrauf-. 
fit , SS. Tbeol, D. &  prefefforts GieJJe celebcrrim , &C.Pro-' 
tbeoria théologie, tarn generalis de tbeologia in généré, ejus 

. natura, cenflttutione, ne dtvifione, quant fpeiïalis de religio
ns , ¡mtcnlïs fidei ; conciliis œcimenicis, fymbolts, ôareji f  
ffbtfma:e,&c. per feâiones; certispraieptis & quafiiontbus ex- 
■ •llibita, eut in novA diverfas bat &  aufiorï edtttsnt adjefta ejuf-
■ ’ dem ed iMetfa  debabittt Théologie ©EOXAotpq &  fnpple- 
; ment a de facra feriptura, ami prof Atme &  brevi 3 . auftms 
- Vite def fipttone mttltùm bdäenus dejtderata , nunc V e r b  in 
lucetn édita cura &  fiudio J. Bartholomæi Rudigeri SS* 
Theologie doâ. ejufque in dCAd.Gieff.pTof. ord. 1 7 1 1 . in 4°.

RUDULPHE difciple de Raban, vouu RODOL* 
;PHE.

RUE (Charles delà ) Jefuîte, né à Paris en 1643, poe: 
T e Latin , célébré prédicateur , publia fes ouvrages poéti- 
’:ques à Paris l’an 1680. ils font partagés en quatre li
èvres. Le premier comprend fes pièces dramatiques, qui 
Jonc la tragédie de Lyfimacbus roi de Thrace, &  celle de 
. Cyrus roi de Perfe. Le fécond contient les panégyriques , 
■ donc les principaux font les deux au roï, avec deux traduc
tions en vers François, par feu Pierre Corneille. Le troifié- 
me livre s'appelle fyinbolique^caufe des devifes héroïques, 
qui font fui vies des inferiptions profai’ques de ce pere. Le 
.quatrième comprend dîverfes pièces mêlées, dont les prin: 
cîpales font quelques paraphrafes fur les odes d’Horace,en 
vers hexamètres. Les trois derniers livres avoient déjà pa
ru féparement , fous le titre finguliec d’jrfy/iii à Rouen, 
l ’an 16dp. 5c à Paris'en 1672. On a recueilli les quatre à 

"Anvers en id jjj. &  depuis encore à Paris. Le P. de la 
Rue a donné outre cela une interprétation entière en pro
ie , 5c des notes fur Virgile. On peut mettre cet auteur au 
rang des plus excellens poètes Jefuîtes de notre tems. Il à 1 
brillé depuis dans la chaire par fes prédications 5c par fes" 
oraifons funèbres également éloquentes 5c chrétiennes.'- 
Nous avons le recueil des unes 6c des autres en plufieurs 
volumes imprimés à Paris &  à Lyon. U a fçu joindre à un;

. talent fmguiier pour la parole, une foHdiréSc une jufteflè: 
de penfées, une noblefle d'expreffions , une morale très-'

. pure, &  une modellie charmante. Le P. de là Rue eft mort; 
au college des Jefuites de Paris, le 27. Mai 1725. * Me-,

■ moires dit tms. Bai 11 ex, jugement des fçavans fur les pactes
■ Latins modernes.. _ _

• R U E , bourg autrefois fortifié : il eft dans lePonthieu’ 
- en Picardie , fur la petite riviere d e . M aye, à quatre 

lieues d’Abbeville, vers le nord occidental. * Mari , dic- 
tionaire.

R U E , riviere de France dans l’Auvergne. Elle fe dé- ; 
charge dans la Dordogne, après avoir paffe à Condac. * 
D a v id , Auvergne. i =

R U E D A  (LopeouLoup) poeteEfpagnol, natif de Se-, 
ville, dans le XV. ûecle vers Tan x $ 60. compofa quelques- 
comédies, &  d’autres pièces en vers, fupportables pour fon, 
tems, &  mourut à Cordoue.*Nicolas Antonio, bibliotb.

■ feript. Bifpdfl. . . .
RUEL, village de France, fitué près de la Seine aoeux 

lieues de Paris, &  à la même diftance de S. Germain en 
Laye du coté du nord , eft renommé par un château que 
le cardinal de Richelieu y fit bâtir dans le tems de fon roi- 
niftere, &  qui a été démoli dans ces derniers tems. U étoi t 
entouré de toiles larges &  profonds remplis d eau vive. 
Ce château faifoit face à un grand parterre qui étoit ter
miné par un canal entouré de plus de cent jets d eau. 
Chaque jet d’eau formoit une cafeade de trois chutes. Au 
bout de ce canal étoit une très-grande pièce d’eau quarrée, 
d’où s’élevoîent trois jets d’une hauteur prodigieufe. Le 
parc étoit d’une très-grande étendue &  embelli de quanti-
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té d’eaux jailliffànces, 3c d'une cafeade en amphitéâtre- 
* Mémoires dreffês fur les lieux.

RUELLE ( Jean de la J de Soiflbns , celebrc médecin 
dans le XV.fieclc,avoit appris de lui-même la langue grec* 
que &  la latine. Il traduific divers auteurs Grecs , &  cea 
traduirions lui acquirent de la parc de Budé, i ’éloge d’di* 
gle des interprètes. Son attachement pour Tétude, lui fie. 
-négliger de fuivre la cour, où il étoit appcllé par le roi _ 
François 1. Sc par Louife de Savoye, fa incre. Etieane. 
•Pencher évêque de Paris, l’attira dans certeville, où,, 
.après la mort de fa femme, il accepta un canonicat dans 
,1’églifc de Notre-Dame, &  mourut en x ^37. âge de 63. . 
ans après avoir donné plufieurs traités de fa façon,comme 
de imtuTa (lirpinw, 1. 3. in fol. Vet crin aria medïtiriA , 1, 
per varies duthores GtaCos latine redditos, in fol. * Paul Jo*
■ ve, in elog, doit, t, 93. Scevole de Sainte-Marche, in 
elag. L 1.

RUESSlUM , ville ancienne des Gaules, C ’eft la ville 
épifcopale d’Auvergne , qu’on nomme à prefent Saint 
. Pleur. * Audiffrec, géographie, tem. z .

RUF ( faint ) martyr du II. fiecle, compagnon de faint 
.Zofime 5c de faint Ignace d’Antioche* Ils paflerem en- 
femblc par les villes ae Philippes 5c deSmyrne. S. Poly*. 
carpe, qui étoit évêque de la demierc, en parle avec élo
ge. C ’eft fur fon témoignage que Ton a mis ces deux com
pagnons de S. Ignace , au nombre des martyrs, dans les 
:martyrologes au 18. Décembre. On fuppofe qu’ils furent 
‘martyrîfés àPhilippes; cependant ils n’y firent que pafler,
5c on nefçait rien de particulier de leur mort.4 Polycarp. 
epifi. ad Pbilippenf Bolland, Bailler, Vies des Saints, De- 
cembre.

RU FFA CH , petite ville autrefois impériale , maintc- 
> nant dépendante de l’évêché de Strafbourg. Elle eft dans 
la haute Al face fut le Rotbach, à trois lieues de Colmar, 
vers le midi. Le maréchal de Turenne y gagna une ba

taille  contre les Allemands en 1675.*  M ari, d'tüian. 
gesgrapb.

R U FFE C, en latin Pojfiaam 3c Rufiacum, petite ville 
du diocefe de Poitiers, à cinq oufix lieues d’Angoulême* 
elt agréable par fa fituation , &  porte titre de marquifat,
* M ati, didion.

C O N C I L E S  D E JU /E F E C .

Gérard de Malemort, archevêque deBourdeaux,pré- 
lida au concile qui y fut tenu vers i jç ù . ou 12^8. On 
croit que c’eft-là qu’on fit les ordonnances ou confhtutions 
qui commencent, Cimt milites, &e. Bertrand de G oth, 
.qui fut depuis le pape ClementV. y préfida à un autre 
'concile célébré en 1304. 5c Arnaud , encore archevêque 
de Bourdeaux , préfida a celui qui fut aflembléen 1326. 
Nous avons les ait es de ces fynodes, dans les deux demie- 
.res éditions des conciles.

RUFFI ( Antoine de ) confeiller dans la fénéchauffee 
de Marie il! e fa patrie s’acquitta de cette charge avec 
beaucoup d’intégrité, 5c avec une délicatefie de con- 
fcicnce bien finguliere. En voici un exemple remarqua
ble. Une perfonne du procès de laquelle il avoir été rap* . 
porteur, perdit fa caufe. Il fe reprocha de n’avoir pas don
né afiez ne tems à l ’examen de l ’afiairç , 5; fit rendre pat 
un prêtre de l’Oratoire à cette perfonne ce qu’elle avoit 
perdu. A  la venu il joignit l’érudition ; &  donnant une 
partie de fes foins à la connoiiTance de fon pays, il mon
tra qu’il n’avoit pas travaillé infruélueufement, en pu
bliant en 1^42. n’étant encore âgé que de 35* ans, fon 
biftoire de Marfeille, qui eft inconreftablementla meil
leure de toutes. Il nous apprend lui-même qu’il n’eft pas 
le premier de fa famille qui ait écrit , 5t que Robert de 
Ruffi fon ayeul, mort en 1634. avou laiffé des mémoi
res de ce qui s’écoitpaiTé de plus remarquable depuis Tan 
i^8y. jufqu’en içp ç. ou Marfeille fut réduite fous l'o
béi fiance du roi, Antoine reçut la jufte récompenfe de 
fon mérite en HÎÇ4. où il fut fait confeiller d’état. L'an
née fuivante il publia la vie de Gafpard de Simiane , die 
le chevalier de la Cofie ; &  U donna auffî Tbiftoirc.des 
comtes de Provence depuis Tan 934. jufqu’en 1480. C e 
dernier ouvrage a encore reçu plus d’applaudiflemens que. 
le premier ; 5c les fçavans en font grand cas.Antoine de 
Ruffi mourut le 3. Avril 1689. âgé de 8 î* ans, ficlaiffaun^
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excellente hiïtoke des generaux des galères, Louis Antoine; 
de Ruffi fan fils a donné en 1696- une nouvelle édkioqj 
de l'hiftoire de Marfèille avec des augmentations conû-j 

; derabies , &  il fc préparait à donner de même une nou-,. 
vetle édition de l’hiftoire des comtes de Provence, lorR 
que ion peremourut le 3- Avril j 689. Nous parlerons de- 

■- ce rautenr dans notre fuppleTUent. * Bayle, dtfl. crit. Le 
. Long }bibL bifi.de France. _ <

RUFIN , Kufinus, eft le fumom d’une famille de l’an- ; 
cienae Rome, La famille des R ufjns à Rome, étok uné,= 
branche de celle des C ornéliens. P. Cornelius, dont, 
nous parlerons ci-dejfous , fut pere de P, Corn, R ufi- 
nus, conful l’an 464. de Rome , 3ç 290. avant .Jefus- 
Chrift, avecM. Curius Denratus, Iis remportèrent de 
grands avantage fur les Sammtes. Enfuite Rufinus me?, 
rita encore les honneurs du confulat l’an 477- de Rome, ; 
5c 277. avant Jefus-Chrift , avec C. Junius Bubulcus 
5c ta charge de dictateur. Le cenfeur Fabricius le fit exff 
dure du fenat, parce qu'il aîmoic, trop le luxe, &  qu'on., 
avott trouvé chez lui quinze marcs de vaiffelle d’argent.; 
Il iaîiTa un fils de même nom ; &  celui-ci fut pere de P.-j 
C orn. Rufinus , qu’on nomma Sulla ou Sjlla, parce i 
qu’il avoit tiré des livres de la Sibylle un orade, qui or-!-.j 
donnoit l’établiflement des jeux en l’honneur d’Apollon.,; 
Ce dernier eut deux fils, P. &  Sextus-Cor n ei. R ofi- 
n u s . Celui-là fut gouverneur de Sicile, Sa laîÏÏk un fils de;_; 
fon nom, pere de L. C orn, qui fuir ; &  de P. CoRN.qui ■ 
fut pere de C obn..Sulla , que Cicéron défendit parurt 
plaidoyer que nous avons encore ; &  fon fils de ce même., 
nom fut confijl en 749. de Rome , 5e ç. ans avant Jefus-. 
Chrift avec Augufte, L. C orn, Sulla , dont nous parlerons 
fous le nom deSYLLA, fut pere d’un autre que P. Siriush 
xua en Efpagne, après la mort de Pompée. *Tite-Live 
l 82ç, 27,^45. Velleïus,Eutrope.Florus.Appien.Dion.-. 
Cicéron. Caffiadore, 5tc.

RUFIN, ou P. C ornelius R ufinus , Romain, fu t . 
fait diéïateur l’an 42 1. de. Rome, Sc 3 3 3. avant Jefus-, ; 
Chrift, foüs le confulat de T . Vecurius, 5t de Sp, Poft-i 
humius, fur un bruit qui courut que les Samnkes a voient, 
pris les armes , dont il donna la char^e.dè general de la ■ 
cavalerie à M. Antonius ; &peu apres ils fe dépoferentL; 
l ’un &  l’autre, fur ce qu’il y a voit eu quelque defaut dans! 
les ceremonies de leur création : ce que firent au fil les au-, 
très magiftrats pour la même raifon,*Tke-Live, biß. I. 8.!

RUFIN,prefer du prétoire &  patrice, fut élevé par-, 
.l’empereur Theodofe le Grand , d’une condition très- 
baffe , aux premiers honneurs de l’empire, &  fut Qom-ii 
me par ce prince, tuteur de fon fils Arcadius, Cet in
grat ayant refolu de fe mettre fur le throne, appellalesv 
Goths, 5a d’autres Barbares dans l’empire, afin que pen
dant cette défolarion, il put s’en faifir, ou le partager avcc V 
-eux. Il avoit déjà mis entre les mains de fes créatures, les !: 
’gouvernemens les plus importans , lorfque les Goths en-7 
itèrent dans l’Empire , &  vinrent aifieger Conftanrino-1 
pîe, Rufin empêcha.qu’ils ne fuiTent repoufles, donna or- - 
dré que l'armée d’Orient s’avançât près de cette ville, & 
difpofa touteschofes pourfe fairedéclarerempereur, lorf- 
qu’il iroit vificer le camp avec Arcadius. Il y avoit pla
ceurs perfonnes de qualité engagées dans la confpi radon, ; 
que les Barbares dévoient favorifer ; mais fon attentat 
ayant été découvert, il fut tué l’an 395'. ou 397. félon,', 
M. Flechier, au milieu de l’armée , où il avoit mené;' 
l’empereur pour le faire maiïacrer, 5c s’affurer de l’empi
re par fa mort. Son corps fut taillé en pièces , &  fa tête , 
fut portée au bout d’une lance, pour la faire voir au peu-, 
pie, qui le haïflbit à caufe de fa cruauté &  de fon avarice.; 
Quelqu'un ayant coupé une de fes mains , &  voyant que 
les nerfs , qui Font mouvoir les artères, étoient pendans, 
-s’avilà d'aller demander l'aumône au nom de Rufin, ou
vrant &  fermant cette main Cinglante , félon ce qu’on 
■ luidonnoit.* Zofime, L ^.Nicephore, l. 13, Claudien ,V 
in Rufin , (¿rc. Bayle , diäton. crit.

R U FIN , prêtre d'Aquilée , fumommé Tarant»* ou 
Tyr&nïus, dans le IV. fiecle , &  au commencement du V. 
avoit embrafté l’e'tat monaftique, 5c avoit été baptifé 
dans un monaftere vers l’an 372. Il fut lié d’aminé avec 

\ iaint Jerôme, qui lui écrivitla lettre 41, pleine de ten- 
.ckefiè &  de louanges. Rufin fortit d'Aquilée vers l ’an-h 
373. pour allet dans fon pays, 6ç après pluücurs courtes^

R U  F
; me ; Si quand S. Paulin appelle Rufin le a m m j t
- Melamedans fes voyages ce famt entend parler d«* 
ges que Rufin &  Melanie firent enfetnbledurant
ou 30. ans, qu’ils demeurèrent en Orient, & de'ceux™ N '

. firent encore en Sicile après leur retour en Occidenr P  ' S 
: tachement de Rufin au parti d’Origene, fut fa «„ri 7 
i rupture avec faint Jerôme ; &  cette d k if iL ¿  t
- hommes excellens ».étant pouffée iufqu’aux extremis 
. devint très-fcandaleufe.Théophile les raccommoda -
; Rufin ayant publié à Rome une traduftiondes livras a.! 
■ principes d’Origene , fans y mettre fon nom , y 1 ■
malicieufement S. Jérôme defon eftimepourOrigeoE ■ cc 
qui les brouilla uüc fécondé fois enfemble. Saint Jérôme 
fs plaignoit hautement de Rufin , qu’il traitoit d’hereti 
que &  de prédecefieur de Pelage; &  Rufin s’éleva avec 
encore plusde hauteur contre faint Jerome dans fon apo. 
logie diviiee en deux livres qu’il fit courir entre les 
mains de fes partifans.Le pape Ânaftafe en étant averti 
cita Rufin pour venir répondre fur les chefs dont on l’ac- 

„cufoitimais il n’ofhcomparaître, &  fe contenta d’envoyer 
. fon apologie, qui ne fut pas.reçue : ce qui le fit condam-' 
nef par ce pape ; enfuite s’en étant allé en Sicile, comme 

lon le peut recueillir dçs écrits de S. Jerôme, il y mourut 
vers l ’an 41 o. Rufin avo.it traduit de grec en latin les œu- 

. vres de Jofeph, l'hiftoire ecclefiaftîqued’Eufcbe, le livre 
!des principes d'Origene, &pluficurs autres ouvrages de 
ce pere î le premier livre de l’apologie de Pamphile pour 
O ngene, &  quantité d’autres ouvrages. A .la priere de S. 
Paulin , il ajouta deux livres à t’biifoire de l'églife d'Eu- 
febe. Il fit un écrit pour la défenfe d’Origene ; fon apolo
gie contre faint Jerome en 2. livres ; une explication du 
fymbole ; des commentaires fur les benediéiions de Jacob, 
furies prophètes Oféfi, Jael&  Amos.Le commentaire fur 
lesPfeaumes, qui porte fon nom , n’eft point de lui. Nous 
-avons un recueil de fes ouvrages imprimé à Paris, in folia 
en 1 ç8o. * Saint Auguftin, ep. 93. Saint Jerôme , tpi fi 
41. (j-f. Caffien, L z. c. 17. Gennade. Vincent de B mu
rais. Sixte de Siejwe.Trithème. Baronius. Bellarmin, &c, 
cités par Rolweide, proleg. 4, &  5, in Vit. PP. Henri de 
Valois , Annot.in Pufeb. M . Du Pin, bibUatb. dismtttttS 
ecclef. du V. JtiCli. D . Gervaife ,‘vie de Rufin.

R U F IN A , cher cher. C L A U D IA , RUFINA. 
î RU FIN E ( Sainte ) &  fainte Seconde fa fdeur, vier
ges 5c martyres Romaines, filles d’Aftere 5c d'Aurclie, 
ieuient la tête tranchée pour la Foi de Jefus-Chrifl, dans 
Je tems de la perfecution de Valerien à ce que l’on croit. 
!On fait leur fête le 10. Juillet; mais les aétes de leur 
martyre ne font pas originaux. * Aüa ttpud Surium. Til- 
lemont, lient, del’bifi. eccl.
; R U F IN I ( Philippe 1 cardinal /religieux de l’ordre de 
faint Dominique, célébré théologien , &  fameux pré- 
’dicateur dans leX IV . fiecle, fut transféré del’evêché dl- 
'¡fernta à celui d e.T ivoli, en 1367. &  y célébra deux ans 
après un Synode , dans lequel il fit de beaux reglemens, 
qui fontconfervés manuferitsdans les archives de cet évê
ché. Le pape Urbain VI. l’éleva au cardinalat en 1378. & 
le fit grand penitencier. l l  foutint avec vigueur, comme 
,légat apoftolique dans toute l’Italie , les intérêts de fon* 
bienfaiteur,contre les paftifans de CJemenc VII. & après 
avoir écrit quelques Commentaires fur la pbjjîqtiedd Arillote, 
il mourut à Rome en 13 80. * Jultiniani, bifi. des évêques 
delivoli.
; RU FISQ U E, bourg de la Nigrîtie, en Afrique. IJ eft 
à l’embouchure du Senegua, qui eft la branche la plus 
feptentrionale du N iger, &  il appartient aux François- 
*M ari, d\3.

R U F U S , fils de Simon le-Cyrenîen, oue les Juifs con
traignirent de porter la croix de Jefus-Cnrift. Il avok ^  
autre fils nommé Alexandre. Rubis eft mis le vingt-fiiie- 
m e, âu nombre des difciples de Jefus-Chrift. On dit qû  
fut évêque de Thebes, &  martyriféle vingt-neuvicme de 
Novem bre.+ Marc, xv. a i-  . ,
- R U F U S , fort, chéri de l’apôtre'faint Paul, St dont 
Î1 fait mention dans fon épître aux Romains xyl U* Oa 
!précend qu’il fut fait évêque de Phi lippes en Macedoine, 
où il fouffhit le martyre le dis-huitiéme de pecembre. 

Mfirtir.tomm, RUFUS,



R U I
RUFUS , auteur Grec , laiffit une hifloire de la poefîe 

dramatique Se lyrique ,ou il traitolt des Poètes tragiques, 
comiques, fai feu rs d'odes , de chanfons, d’épi t ha la
mes, &c.

RU FU S, rheteur Gaulois t qui enfeignoit à Rome du 
temsde Juvenal&dc Domitien , vers l’an Sz, de Jefus- 
Chrift, étoic cÎlimé par fon éloquence. * Juvenal Srfi. 
FUI.

RUFUS ( Mutâtius ) Hiltoricn Latin , cité par Valere
Maxime , l. 5. c. 3,

RUFUS ( Richard ) religieux Anglois, de l’ordre de 
faine François vers l’an 1270. fous le règne de Henri
III. roi d Angleterre, fur doéleur &  profefîcur en théolo
gie à Paris, &  fut furnommé le Phitofopbe admirable. Il 
a écrit fur te Maître des Sentences; mais Æc ouvrage n’a 
point été imprimée Pitfeus, de iltujî. Angt. fetipt.

RUFUS ( Rémond ) votre. ROUX ( Rémond le )
RUFUS, CLÜVIUSRUFUS, R U TIL1US ,

& S E X T  US RUFUS,
RUGA CARBILIUS , chercha CA R B1LIUS.
RUGEN, iile &  principauté de la mer Baltique, fur 

la cote de la Pomeranie, a été autrefois plus coufiderable 
qu’elle ne l’eft prefentement. Eric roi de Dancmarck, 
la donna en 143^- au duc de Pomeraniç^JVlais depuis, 
les Suédois l'ayant prife, l’ont gardéepar.lâ paix de Mun- 
itcr en 1648. jufqu’au 17. Novembre 1715. qu'elle fut

Ërifc par les troupes des rois de Dancmarck &  de Prude.
Ile cil environnée d’autres péri tes-i fl es, prefqu’ifles & 

golfes, &  cil fi fertile , qu’elle elt cùrume le grenier des 
terres voifines. On y voit de toutes fortes d’animaux ; 
mais il n’y a point de loups, ni de rats. U y a eu en cette 
iflcdes villes Scfoirereffes fort peuplées-, qui font à pré- 
fent prefque toutes ruinées par les guerres. Ses habitans ne 
reçurent le Chriflianifme que vers l’an 813. Su tems de 
l’empereur Louis le Débonnaire : encore mèm.erabandon- 
nerent-ils peu après, pourcmbraiTer une infinité de fu- 
perditions, avec l’hêrefie des Manichéens : mais vers 
l ’an’ néS. ils furent ramenés à la foi par les foins de Wal- 
demar, roi de Dancmarck. * Mcrcator , en fon Atlas. 
Munit. L 3. dcf1 cofmographie.

R U G EN W A LE, petite ville de la Vandalie, dans 
la Pomeranie Ducale. Elle eit fur le W ipper, à une lieue 
de la mer Baltique , à douze de Colberg vers le levant. 
Ou croît que c’efl l’ancienne Rttgiitm , capitale des FvU- 
gicns anciens habitans du pays. * Baudrand.

RU GG ERI ( Côme) Florentin de nation , vint en 
France, dans le temsque Catherine dcMedicisy gouver- 
noit. Il fe mit en vague k la cour par les horofeopes, &  y 
obtint l’abbaye de laine Mahé en baffe Bretagne. Mais 
dans la fuite , s’étant trouve en 1574. enveloppé dans le 
procès de la Mole &  de Coconas, aceufés d’avoir confpi- 
ré quelques années auparavant, contre le roi Charles IX. 
il fut condamné aux galères, d’où la reinc-mere le tira 
peu de rems après. Cet homme , qui fe mêloit de donner 
des philtres, vécut encorelong-tcmsaprès ; &  commen
ça en 1604. à faite des almanachs , qu’il publia depuis 
tous les ans. Il parut même à la cour de Henri IV. & eut 
l’effronterie d'y foutenir que ç’avoit été un jardinier Ita
lien , &  non lui, qui avoir été autrefois condamné, parce 
qu’il n’avoit été compris dans le procès, que fous le nom 
équivoque de Côme Florentin. Enfin il mourut en athée 
l ’an 1615. &  pour avoirofé le déclarer, il fut traîné à la 
voirie. * Mercure François Tome IP. Bayle , d i S w t a i r e  

c r it iq u e .
RLTGLAND, bourg de la CIuydefBale dans PEcofle 

méridionale, fur la riviere de Cluyd,à une lieue au-deflus I 
de Glafquo. Il y avoir autrefois en ce bourg une célébré 
abbaye de Bencdidtins de la congrégation de Cluni. * 
Mari, d i f f m -
RUGOSUS ou RUGGUS [ Roger ) religieux Anglois 

de l’ordre defaintFrançois, &  doéteur en théologie a 
compofé plufieurs ouvrages, entr’autres, quatre livres de 
commentaires fur le Maître des Sentences; De t/taxim &  
î//îhîww; quelques autres commentaires, in libres de animai 
&  quelques autres ouvrages de théologie, donc les tnanu- 

- ferîts font confcrvés à Cambridge. * Pitfeus , de tllufl. 
A n g i .  feripr.

R U IN A R T  f Dom Thîerri} moine Bcnediétin de la 
congrégation de feint M aur, né à Reims le 10. Juin 

Tm e  V.

R U L
1657, fieptofeffion le 19. Oétobre 167^. à l’âge de 20. 
ans. Il fut l’cleve de dom Mabillon , &  travailla avec 
lui au dernier volume desaétes des Saints de l’ordre de 
faint Benoît. Il a compofé en fon particulier divers ou
vrages. Le premier,elt un recueil des aétes finecres St vé
ritables des premiers Martyrs, qu’il donna en 1689. en 
un volume ut quarto. Le choix des pièces qu’il fit, la foli- 
dité de fesargumens & de fes notes, &  fur-tout la fça- 
vante prefacequ’il mita la tête , dans laquelle il refútela 
diflertation que Dodvel avoir faite , pour prouver qu’il 
n’y avoir qu’un petit nombre de martyrs,firent connoîire 
l’étendue de fon érudition , &  la jultctTe de fon difeerne- 
menr. L'abbé Drouet de Maupertuis a traduit ces ouvra
ges en François- D. Ruinare donna en 1Ó94. l’hifloiredc 
la perfetuùon des Vandales, compofée par Viétor, évê
que de Vite en Afrique , avec une hjftoirc particulière de 
la même perfecution, &  d'autres monumens fur le même 
fujet. IL publia en 1 ¿99. une nouvelle édition des oeuvres 
de GrégoiredcTeari, & donna en 1701. un ouvrageen 
fnmçois, fur la million de S. Maur, apôtre des BenC- 
düTms en France.dans lequel ÜfoucientqueS. Maur,fon
dateur dp mona itere de Glanfeuilen Anjou,elt ledilciple 
de S. Benoît : il a traduit lui même fon ouvrage en latin ,
&  ccttc traduction a été imprimée à la fin du premier to
me dcsannales de faint Benoîr. En 1706. il fit un écrit 
particulier en latin , contre le P. Germon, Jefuite , inti
tulé EccLjîa Pariju'iijis vmdicata, dans laquelle il tâche de 
défendre la vérité &  l'authenticité de la charte du telU- 
ment de VcnJemir, &  de fa femme Erfchambcrtc, iScdc 
réfuter les conjectures que le P. Germon avoir alléguées, 
pour prouver que cette charte cil fauffe. En 1709. apiès 
la mort du P. Mabillon , dom Thîerri a donné en fran- 
qois la vie de ce fçavant Bcnediéfin ,quia été traduite en 
latin par D. de Vie religieux de la même congrégation ,
Sc imprimée à Padoue en 1714. Ce religieux n’ccoU pas 
moins recommandable par la pieté , par fa douceur , paq 
fa fimplicité ,&  par fa droiture , que par fa feience, pat 
fon travail, &  par fes ouvrages. I! a eu beaucoup de parc 
aux aélesdes famts de l'ordre de faim Benoît. Il ch aufïï 
auteur de la belle préface qui elt dans l’édition du livre de 
Te diplomática , en 1709. il elt mort dans un voyage qu'il 
faifoic en Champagne, à l’abbayed’Haut-Viilicrs, le 29, 
Septembre 1709, âgé de 53. ans,dont il en nvoitpaffé 35. 
en religion. D- Vincent Thuillier a fait imprimer en 
1723,1a vie du pape Urbain IL qu’il avoit trouvée dans 
les papiers du pere Ruinare, avec la relation d’un voyage 
de ce fçavant Benediitm en Alface &  en Lorraine cri 
1696, écrite en latin;& unediffertation du meme fur l’o
rigine du Pallium. * M. Du Pin , bïbliotb. des aut. eccl. dtt 
XP1 l.fieçle. Biblïolb.des aut. de U congrégation de S. Maur.

RÜINI ( Charles ) profeiieur en droit à Padoue 5c à 
Boulogne , a écrit fur le digeile , &  cinq volumes de con- 
fcils- Il eft mort en 1 530. fort âgé. 11 avoit l’efprit très- 
lubeil, fui vaut le témoignage de Natta; mais on le blâme 
d'avoir éié trop hardi à décider, * Denys Simon, biblioth* 
hift. de droit-

RUISou RUISiUS MORUS ( Pierre ) jurifconfulte 
Efpagnol d’Alcanîz .profelfa le droit à Boulogne, puis à 
Cracovic , où il fut attiré par le roi de Pologne, Il excella 
encore en poefîe , &  laiffa quelques poèmes, & quelques 
écrits fur le droit civil , qui ont été imprimés, * Bibl. 
Ht fp an.

RU IZ dcM O N T O JA  ( Diego) Jefuite celebre par 
fon fçavoir, né à Séville en Efpagne, dans une famille 
noble, eifautcur de divers ouvrages de théologie, que 
nous avonsen iîx volumes. Il mourut au mois de Mars 
ï6  32. * Alegambe, bibl.faïpt.fociet.'jef N ico las-Anto
nio , bibl. Htjp. ¿rc.

RULLAND ( Martin ) ¡Huître médecin , nacifde Fri- 
finghen en Bavière, profeifa la médecine dans l’univerfi- 
té de Lawinghen , ville de la Souabc en Allemagne , &  fe 
rendit celebre par quantité de traités , qu’il commença 
d’écrire dès l’âge de 22, ans. Les principaux font^T/re/k«- 
rus Rullandinus, feu eut añones empyrica ; Otarie décrût anu 
ma ; Prohlemata chymica cum Uptdis philofopbïci vera ctmfi' 
cieiidiratione ; Lexicón akbymia ; Medicina pradka ; Apbo- 
rïfmi Hippocratis graco-Utim in locos communes digefii, 
¿re. 11 mourut en 1702. âgé d’environ 60. ans. * 
Vander-Lindea, defcjipt. med.
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RULL A N D  ( Martinjfiis du precedent, ne à Rarifbon; 

ne , fuc médecin de l’empereur. Il mourut à Prague l’an 
irfi i. du mal de Hongrie, fur lequel il avoic fait un trai
té. Ses principaux ouvrages font : P7oblemataphyJtco-medi- 
ca ; BifîorU de aureo dente, qui nuper in Sileju puera ctüdam 
feptenni fuccefjïvè animadverfus, & ci*  Vandcr-Linden, de 
fcrïpt. nied. Conrad, profep. nàllen.

R U M A  , ville de la partie feptencrionale de la tribu de 
Zabulon. * jofephe , guerre des Juifs, liv, 3. e. 16. Il >' en 
avoir une autre dans le tribu de Juda , &  une troifiéme 
dans la tribu d’Ephraïm, près de Bethel.

R U M FO R D  , bourg d’Angleterre avec marché , dans 
la contrée du comté d’Effex, nommée Scbewaj-Latb.U eft 
fort connu des bouchers de Londres , qui y  vont acheter 
des veaux.+ Diü. dngl.

RUM LEou R U M IL IE , Rttmîa ou Rtpiiilia , déeiTe 
que les Romains invoquoient pour élever les enfans à 
la mammelle, avoir été appellée anciennement Rama 
par les Latins, Dans les facrifices de cette déefTe , on 
n’ufoit point de vin ; mais on y offrait du lait, &  de 
l ’eau mêlée avec du miel. * Plutarque, en U  vie de üa- 
nmlsts.

R U M IL LI, petite ville de Savoye, eft fur la Borne, 
où elle a un pont, à cinq ou fix lieues de Geneve vers le 
midi. * Carte de Savoje.

R U M N E I, petite ville d’Angleterre, fur la côte du 
comté de K en t, entre Rye fic'Hych , à trois lieues de la 
première ,<5c à deux de la derniere. Runraei eft un des 
cinq ports de mer qui ont féance &  voix au parlemérit 
d’Angleterre. Son portécoitun des meilleurs du royaume, 
lorfque la rivierede Gothers'ydéchargeoit. Il elt beau
coup moins confidérable depuis ¡’an 1250. qu’une grande 
inondation détourna à Rye [’embouchurede cette riviere.
* Mari ,diâ.

R U N C K E L , petite ville avec une citadelle &  un 
çomté de peu d’étendue , eft -enclavée dans les états de 
Naflâw , entre la ville de Dietz &  celle de Weilbourg. 
Les comtes de Ruqckel encore poffedent le comté de 
W ied &  le bas Ifenbourg. Iis font divifés en deux bran
ches ,qui fediftinguenc par les noms de Üevven-Vied&  
Dirdorf. * Mari, diâ.

RU N G IU S ( David ) Luthérien, de Pomeranie, né 
en 1564. mort en 1604. enfrigna la théologie à W it-  
temberg avec beaucoup de répucarion. Il afliita au collo
que de Ratifbonne en 1601. On ade lui des commentai- : 
res fur la Genefe , l’Exode, le Levitique, &c. ,(‘ Konig. 
bïbl,
R U P E L M O N D E , bourg avec un ancien château, 

eft dans la Flandre, fur l’Elcaut, vis-à-vis de l ’embou
chure du Rupel, 5c à deux lieues au-deffus d’Anvers. * 
M a ri, rfiiï.

R U PER T { faint ) François d’origine, &  né de fang 
royal, ayant été élevé à l'épifeopae, en fit les fondrions 
dans le diocéfede W orm es, foi: qu’il en. fut le propre 
évêque, ou qu’il partageât avec celui qui avoit cette qua
lité , les foins &  les travaux de la dignité paftorale. La 
plus commune opinion eft, qu’il étoit véritablement évê
que de W ormes; mais qu'il fut chaffé de fon fiege par un 
grand feigneur qu’il avoit repris de fes ordres. On ne 
convient point du tems auquel faint Rupert a prêche la 
foi dans la Bavière , &  a Fondé i’égiifc de Salzb'ourg. La 
plupart croient que ce fut dans le VI. fiede, <3t fousChil- 
debert II. qui régna depuis l’an 575. jufqu a *¡96. Mais 
dans l’édition des aâes de l’ordre de iaintBenon,on met 
cet événement cent ans après, &  cette opinion paraît 
la mieux établie; car il eft certain .que faint Rupert pafîa 
dans la Bavière un peu après la fécondé année de Clnlde- 
bert, y étant invite par Theodon , qui la pofledoitèn 
qualité de duc ou de gouverneur. Pendant tout le régné 
de Childebert IL ce pays-là n’eut point d’autres ducs que 
Garibaud &  Taifilon. Il faut donc rapporter l’apoftolat 
de Rupert dans U Bavière , au rems de Chiidebert III. 
qui fut roi depuis l’an 61><;, jufqu’en 7 1 1 . &  fous lequel 
on trouveun Theodon duc de Bavière,&pere deTheo- 
debtrt &  deGrimoaid,aufquels il fit part de fon duché,&  

qui lui fucceda après fa mort. Saint Rupert, attiré par 
Theodon duc de Bavière , dans fon pays, l ’alla trouver 
àRatisbonne;&après l’avoir inftruic dans les myfteres 
de la foi, il le bapcifa avec un grand nombre de pe Tonnes

R U P
de toutes forcesde conditions , quifuivirent V' 
leur prince. Le Saintcontinua fes prédicar^!^?^ & 
&  à Jevave. Il s’arrêta dans cette derrS?®:?, Urchec 
été depuis appellee Soldeurs , <5c il v bârirl^tv $>'1 a

naure a eccieuainques , .qui étoient moines T 11 ' 
l’origine de la célébré abbaye de faint Pierre 
bourg. Apres de fi heureux commenecmens b &Iz' 
alla en fon pays, &  en. amena douze prédicateur  ̂
da encore dans le rerriroire de Salzboum n, r , , ?Q‘ 
ralité du duc Theodon <3c de deux dc'Ye/f ■ 
monaftere fous l’invocation de faint 
il y mit des religieufes pour celebrer l'0ffice divin V  
faint. homme Bâtit encore l’abbaye de Nunbem *  
mourut le 27. Mars 71g.* Dom M abilU  ¿ t  f  
Saints, Bcs

R U P E R T , abbé de Limbourg au diocéfe de Soi 
non content de défendre à fes moines l’ufagedes via d ’ 
voulut encore leur ôter celui du poiffon , desœuh d 
iaitages &  du vin, fous prétexte de quelque revdâuon 
qu ildifoic avoir eue. Tous les moines.fe récrièrent 
cre cette innovation , &  firent reléguer Rupert par l’é^' 
que du lieu. Ayant été rappelle peu après, il pedifù 
dans fon premier deffein jufqu’à la mort, & endura de 
longues perfccutions. Il florifToit vers l’an 1124, ôta écrit 
des commentaires fur le cantique des cantiques!* Chrome 
Bitfaug.

R U P E R T , abbé de Dcucfch , célébré par fa feieoce 
&  par fa ,pieté dans le X II. fiecle , étoit originaire de 
Flandres, &  né dans le territoire d’Ipres. Il prit l’habit 
de religieux de faint Benoît, étant encore ircs-jcune 
au monaftere de faint Laurent d’Oësbourg près d’Utrechc- 
&  pour s’avancer dans les études, principalement dans 
l’intelligence de l’écriture-fainte, il n’épargna ni veilles 
ni application. On dit neanmoins que fon travail eut fi 
peudefuccès, qu’il defcfperait de pouvoir jamais rien 
apprendre. Il fut, à ce qu’on dit, infpire de s’adrefTer à la 
faince Vierge, qui jui apparut, &  lui promit de lui ac
corder la grâce qu’il lui avoit demandée. Depuis cc jour 
il apprit tout ce qu’il vouloir fçavoir, avec tant de faci
lité, qu’il devint Ridmi ration de foniïccle, & l'homme 

■ du monde le plus intelligent dans l’écriture fainte. Sa 
profonde fcience, jointe à fa pieté, lui acquit une grande 
réputation , &  obligea Frïderic, archevêque de Colo
gne de le tirer de fon cloître pour le faire abbé deDeutfcb. 

.Rupert mourut le 11. Février 1135. âgé de 44. ans.Nous 
avons diverfes éditions de fes ouvrages à Cologne, à Lou
vain &  à Paris en idg S. en II. volumes qui comprennent

Î,2. livres de la Trinité; des commentaires, des traités 
e théologie; &  quelques vies des Saints. Les commen

taires de Rupert deDeutfcb fur l’écriture fainte font d’un 
nouveau"enre. Les anciens Peres,dans leurs commen
taires fur Tes livres facrés, expliquoient l’écriture faintc 
littéralement &  allcgoriquement ; les auteurs du VIII. & 
du IX. fiecle n’ont fait que compiler &  recueillir divers 
commentaires des Peres. Rupert a fuivi une autre mé
thode conforme à celle dont il a traité la rhéologie fcho- 
lairique , en expliquant l'écriture par les principes delà 
dialectique, en agitant diverfes queftions fubtilcs tou
chant les dogmes, &  en s’étendant fur des lieux com
muns. Le principal ouvrage de théologie de Rupert eft 
fon traité DeOffîciis. * Honoré à'Am un, de tmin. ecclef. 
libella 4. cap. 16. Trithême &  Bellarmin, de feript. ecclef. 
Sixte de Sienne. Molanus.Hugues Ménard,PofTevin. Vale- 
re André. Voflius, 5cc.

RUPERT(Chriftophle-Adam) d’AltorRnéen iéra. 
&  mort en 1647. étoit bon poète, bon orateur, bon hi- 
ftorien , &  fut neuf ans profefïëur en hiftoire dans I’u- 
nivcrûté d’Altorf. Il a laîflë des commentaires fur Flo- 
rus, Velleius, Sallufte, Valere Maxime, &c. On a auifi 
de lui Mercttrius epi/ioHctis &  or ami us. * Cbimentel- 
lius, de honore Sifetlii, pag. 230. Henningius Write , 
in philof. piig. 593. Chr. Arnoldus, in parent. Fitneb. 
pag. 84.

R U P E R T  ou R O B E R T , de Ruffie, de l’ordre des 
FreresMineurs, mourut en 1280. II avoit enfeigné la 
théologie avec réputation , &  avoit compofé pluüeurs 
ouvrages. Trithême fait mention de ceux-ci; une
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plication de la réglé de faim François, adreflîfe à Atmoin 
Anglots, général de fon ordre ; quacre livres fur les fen- 
tences ; &  plufieurs fermons. Bellarmin y ajoute un livre 
de Pâme. On ne ffait point fi fes ouvrages font imprimés. 
* T ri thème &  Bellarmin, de feript. te clef. Watfing, (B 
annal. Miner. M. Du Pin , ùibltot. des ¡tut. teclef, du Xni. 
Jtéde.

R U P E R T , moine de faine Remi de Reims, a écrit en 
dix livres 1 hiftoire de la guerre des Chrétiens contre les 
Sarafms. 11 vivoit en 1 1 20. félon Trithémc &  le P, Lab- 
b e , de feript. ecd.

Pour fuppléer à ce qui pourroic manquer dans les 
articles R U P E R T , cherchez. R O B E R T , parce que ces 
deux noms font fynonymes,& fur-tout dans ceux qui ont 
écrit en latin.

RUPPIN , que quelques cartes nomment Ruppin , 
petite ville du marquifat de Brandebourg, eft capita
le du comté de Ruppin , 3c fituée à dix lieues de ta 
ville d’Hawelberg, vers l'orient, iur la petite rivière de 
R hin , qui la diviie en vielle 8c nouvelle ville. * Mari, 
diSion.

RU PPIN (comte de) c’eft une contrée du marquifat de 
Brandebourg. Ce comté eft entre la feigneurie de Pre- 
.gnitz &  le duché de MecKelbourg, la Marche VeKerane 
oc la moyenne marche. IL peut avoir douze lieues de 
long, 5e environ fur de large, &  il eft fort embarafle 
de lacs &  de forêts. Ruppin , capitale, WufterhaufT, 
Dîndow &  Rinfoerg en font les lieux principaux. L’élc- 
éieur Joachim I. acquit ce pays l’an 15 24, par la mort de 
W îchman comte de Ruppin , dernier de fa race. * M ari, 
-d'tüton.
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rions,8c celle de Cologne en 1 609. in-40. qui eft la plus 
eftimec, 5c où l'on trouve la vie de Ruibrochius, com- 
pofée par Henri de Pomere. Les principaux traités font; 
Surtimn vite fpmtuaits ; fptaduni faims ; Cmmitnu- 
Ttit ïjt tabernacalufti Mojts &ç. fans oublier les trois livres de 
nuptitsfpirïtuaUbus, cenfurés par Gerfon. Le cardinal Bel- 
larmin, après Denys le Chartreux, Surîus, Sec. a allégué, 
pour les défendrç, qu’en terme de théologie myftique , 
on ne doit pas chicaner les auteurs fur leurs opinions dif
ferentes & leurs fentimens particuliers, Ruibrochius mou
rut le z. Décembre 11 81. âgé de 48. ans, ¿c non en 13 90. 
comme le veut Tritnéme. Outre la vie de Ruibrochius 
par Henri Pomere, confultez. celle qui a été écrire par le 
P. Thomas à Jefu, Carme DéchaulTé, Marc Maitclin, 
ht Serre/- fondis l'ail, ¥ T  rithéme 5c Bellarmin, de feript. 
Denys le Chartreux, rie don, Spir. S ait S. I. 1. art. 3. Le 
Mire. Valere André. Suvert. 5ic.

RUSCA (Jean Alexandre) né à Turin d’une famille 
noble, entra dans l’ordre de faint Dominique, s’y acquit 
une grande réputation par fes prédications, &  fut fait in- 
quificeur de Verceil. Dans cet emploi, il fut obligé d’at
taquer des perfonnes puilTàntes, qui fe vengerent en le 
faifant révoquer ; mats depuis on le rétablit, ¿ton joi
gnit en fa faveur l’inquifition d’Ivréc &  d’Aouftc à celle 
de Vcrceil. Il mourut l’an iéSo, âgé de près de 80. ans, 
&  lailfit quelques ouvrages qui n’ont pas vu le jour. IL 

. avoir fait imprimer en i ¿¿3. un abrégé de philofophie. 
En 166%. U publia des difeours moraux en italien avec 
quelques panégyriques des Saints, &  en 1677. il publia 
encore d’autres panégyriques. * Echard , feript. ord. FF. 
Prad. t, l .

R U R E M O N D E , fcconde ville de Gucldres dans les 
Pays-Bas, au roi d’Efpagne, puis à l’empereur, avec j 
évêché fuffragant de Malines, eft bâtie fur la Mcufe, à 1 
l'embouchure de la Rure, d’où elle a pris fon nom. Son 
églife collegiale du faine Efprir fut érigée en 1 ç tf9. en ca
thédrale par le pape Paul IV. &  eut pour premier évêque 
Guillaume Lindan. La ville eft grande, belle &  riche 
avec plufieurs magnifiques monafteres, dont celui des 
Chartreux eft le plus confiderable.*Guichardîn, defeript. 
des Pajs-Bas. Gazci, hifi. eedef. du Fuji-Bas. Arnoul Ha- 
venfis, de ereS. nom, eptfç. in Belgio. 2. Sainte-Marthe, 
■ Gj.11. cbrijl. ¡¿-c.

RURICIUS , évêque de Limoges dans le V. fiécle, 
étoit, dit-on , del’illuftre famille des Aniciens, 5t époufa 
Liberie, fille d’Oramacc, Sidoine Apollinaire, quiétoit 
fon am i, compofa pour ce mariage un épirhalame que 
nous avons encore. Depuis, ces deux époux s’étant con- 
facrés au fervicc de Dieu, Ruricius Fut élu évêque de Li
moges après Aftedius, &  s’acquît une eftime generale. 
Outre Sidoine Apollinaire, il eut encore pour amis faine 
Cefaire d’Arles, Faulte de Riez, Scdatius, Viétorin , 5tc. 
qui lui écrivirent des lettres. Nous avons deux livres des 
iïennes., que Henri Canifiusa publiées dans le V. tome des 
anciennes leçons, les ayant tirées de l’abbaye de S. Gai 
en SuifTe. Dans l'une de ces lettres, Ruricius s’exeufe à 
S-Cefaire d’Arles, de fe trouver au concile d’Agdeen 
506. &  témoigne que les infirmités de fa vieilleflè l’en 
empêchoient : ce qui fait connoîrre qu’il ne vécut pas long
ions après.

R U R IC IU S, dit le ’jeune, fon neveu, lui fucceda , &  
a fouferit au IV. concile d'Orléans en 541. 5c.au V. en 
549, Forrunat a compofé l’épitaphe de CCS prélars. * For- 
runat, 1,4. Sidoine Apollinaire, /. 4, ep. 16- f  ï- ep. 15./. 8- 
10. &  carm. 10. &  i l .  Savaron 8c Sirmond, in uot. ad 
Sïdou. Robert &  Sainte-Marthe, C/tll. Cbrijl. Bellarmin. 
Le Mire , &C, ,

RUSBROCHIUS ou RUISBROECH (Jean) amfi 
nommé, parce qu’il étoic natif d’un village de ce nom fur 
la Sainbre dans ieBrabant, vivoit dans ieOHV. fiéde. Il 
fut prêtre ôc vicaire de i’églüc de fainte Gudule de Bru
xelles , puis prieur des chanoines réguliers de faint Augu- 
ftin , qui font à une lieue de cette ville, au monaftere de 
Val-Vert, Va dis Viridis, dans la forêt de Sognics. Rufbro- 
chius étoit fi attaché à la médication , qu’il fut furaomme 
le très-excellent contemplatif, &  le Doffetir divin. Sesou- 
vrages de théologie myftique ont été compofés en fla
mand, &  ont été traduits en latin par Denys le Char
treux & ' autres. Nous en avons entr’autres divines édi- 

Tme Y.

RUSCELLI (Jérôme) de Viterbe, flori fiait vêts l’an, 
1640. à Venifc, où il mourut, 5c laiiTa divers ouvrages, 
un traité de devifes ; de la perfeéVlon des femmes ; dev 
hommes illuftrcs ; fcboiia in IV. Hb, de Peiteratione Natalts 
à Cotmtiùus, &c.

llU SCO  ; c’eft une des ifies Sorlingues, qui font au 
midi de l’Irlande, 5c au couchant de l’Angleterre.*Mati, 
dtiïion.

RUS1NE, Ritjïna, écoit reconnue des anciens Gentils 
pour une déclic i urale ou champêtre, qui préfidoit à tous 
les ouvrages &  à tous les plaifus de la campagne- ♦  5 Au- 
guftin, de ta cité de Dieu, /. 4 8 ,

RUSS, riviere de Suîlfe, prend fa fourceau mont faine 
Gothard, fort près de la fourcc duTefin , 5: plus loin de 
celle du Rhin, du Rhône 8c de l’Aar. Elle traverfe le lac 
de Lucerne, 5c fc déchargé dans l'Aar, au-rielïbusd’Araw, 
'après avoir baigné Lucerne, Mellingen 5e Brcmgarcen.* 
Cane de Suijfe.

RUSSE , cherchez. MEMEL,
RUSSEL ; c’eft le nom d’une ancienne famille du 

comté de Dorfet en Angleterre. Elle a depuis plufieurs 
ficelés poifedé de grands biens dans cc comté, fous le 
regnedu roi Jean. Jean Ruffel étoit connétable du châ
teau de Corf. Il avoit un fils nommé R aoux. , qui époufa 
liabelle, fille de jactjttes de Newmarch, baron. Son fils 
G uielaume obtint fous le régné d’Edouard I. le droit de 
tenir des marchés &  des foires pour le lieu appellé K/nf- 
Jîon Kttjjel, dans le comté de Dorfet, qui eft encore pofiedé 
par cette famille. Maïs le premier qui fot pair du royau
me fut J ean  Ruifel de BerwicK, près de Bridporc, dans 
le comté de Dorfet. Comme il avoit beaucoup de belles 
qualités, 5c qu’il avoit voyagé,ThomasTrencbardl’en
voya pour recevoir Philippe archiduc d’Autriche , qui 
avoit débarqué à Weymouch.il fut fi agréable à ce prin
ce , qu’il défira qu’il hic près de fa perfonne à W indfor, 
5t le recommanda au roi Henri VIL  dans la faveur du
quel il fut bien avant, de même que dans celle d’Henri 
VIII. 11 accompagna ce dernier prince à la prife de The- 

' rouane &  de Tournai, étant alors gentilhomme de la 
chambre; &  pour le récompcnfer, i! lui donna quelques 
pofTeffions dans le territoire de cette ville, &  fut fait che
valier pour les Terviccs qu’il rendit à la prife de Morlaix 
en Bretagne. Il fot depuis employé en diverfes négocia
tions , près de l’empereur Charles V. en France, à Rome 
5t en Lorraine; fc trouva à la bataille de Pavie, 5cac
compagna le roi Henri VIII. à l'entrevûe qu’il eut avec 
François I. à Calais le 29. du regnede ce prince, il fot fait 
contrôleur de fa maifon , membre du confeil privé, &

K  K. k  k ij
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baron d'Angleterre. Sa faveur fit qu’il eut bonne part à la 
diftriburion qui fe fit des biens des monafteres. 11 fut en- 

■ core nommé gardien des mines d’étain dans les comtés de 
Devon St de Cornouailles. Immédiatement après ü fut. 
fait chevalier de l’ordre de la Jarretière, fie préfident du - 
confeil pour les parties occidentales du royaume. L’an, 

i 3 i. du régné du même prince, il fut envoyé avec quel" 
ques troupes contre le roi de France , ôc l’an 34. du mê- 
me régné, il fut fait garde du fceau prive , &  capitaine 
général de l’avantgarde de l'année contre la France. : 
Henri VIII-cUns foniit de mort» le nomma confeiller 
de fon fils Edouard, &  au couronnement de ce prince , 
il fît la charge de grand maître d’hôtel. La fécondé année 
de ce régné , on l'envoya contre les rebelles de D evon, 
qu’il défit au pont de Fenny ton. Il fecourut Exefter, tua 
¿00. dus rebelles, en prit 400a. prifonni ers.. Pour ces 
bons fer vices fie divers autres, le jj>. Janvier de la troU 
fiéme année d’Edouard VI. il fut créé comte de Bedforr, 
fi: l’année fuivance envoyé ambaifadeur en France. Sous: j 
le régné de Marie il eut lâ garde du fceau privé de cette 
princefie, &  fut envoyé en Efpagne pour fon mariage 
avec le roi Philippe. Il mourut le 14. Mars 1555. qui 
croie la fécondé année du régné de Marie , lai flanc d’An-̂  
ne héritière unique de Gui Sapcotes, François fon fils, 
qui fut créé chevalier du bain au couronnement d’E
douard VI. &  qui, après la mort de ce prince, prit les 
armes pour la reine M ai je. Il afllfta au ûége de faine 
Quentin en Picardie ; St eut ordre de lever des troupes, 
pour la délivrance de Calais. La première année du ré
gné d'EHfabeth, il fut fait membre du. confeil privé, &  
envoyé enfuice deux fois ambafladeur en France. Cinq 
ans après, il fut fait gouverneur de Berwick fur la Twee- 
d e , envoyé ambaflâdeur en Ecofle, où il aifiita au baptê
me de Jacques VI. prefenté au nom de Ja reine fur des 
fonts qui étoicnc d'or maflïf. L’an 1 du même régné, il 
fut juge dans le procès du duc deNorfolcK. L’an 24. du 
même régné ,11 traita du mariage du duc d'Alençon avec 
la reine. Deux ans après, il fit ion teftament, par lequel 
il ordonna qu’on l’enterrât à Chenays, St donna vingt, 
livres ilerlmg pour vingt: fermons qu’on feroit dans ce 
même lieu , les cinq premiers mois après fa mort. Il don
na auCi vingt livres Îferling pour l’entretien de deux 
pauvres étudians dans l ’univerfité d’Oxford : nous paf-, 
ions les autres legs qu’il fïr, comme moins.importans.
Il mourut le 28. Juin 1585. qui écoit le 27. du régné de 
la reine Elifabeth. Il avoir époufé i°. Marguerite, tille de 
‘jean de faint Jean, fie fœur du lord faint Jean : z°. Bri
gitte, fille de jean baron de Huffei, veuve de Henri 
comte de Rutland, dont il n’eut point d'enfans. D u1 
premier lit vinrent , 1. Edouard , mort fans alliance ; 
2. jean baron de Ru (Tel, mort en 1584. lai flan t d'Elifa- 
betb, fille d'Antoine C ook , &  veuve de Thomas Hobbi ; 
Anne Ruffel, mariée à Henri ’de Sommcrfet, marquis fie 
comte de Vigorne; 3, François baron de Ruflel, tué le 
27. Juin 1585. lai (Tant de julienne, fille de Jean Forfter, 
chevalier, pour fils unique, Edouard R uflel, comte de 
Bedfort, mort le 3, Mai 1627, fans laiffer de pofteritéj 
de Lucie , fille de Jean baron d'Harington ; 4. G u il ia u - 
:me , qui fuit ; ç, Anne, marie'e à Ambrai fe D udlei, comte ' 
de W arwicK; û. Elifaùctb , alliée à Gijii/atfme Bourchier, 
comte dë Bath ; &  7. Marguerite Ruflel, qui époufa 
Georges Clifford, comte de Cumberland. G u iilau sie  
Ruflel fut créé baron de Tornbaugh en 1Ô03, fut géné
ral de la cavalerie Angloife dans les Pays-Bas, gouver
neur de Fleffingue, &  député d’Irlande. Il époufa Elifa- 
hetb Shenga , dont il eut pour fils unique François Ruf
fel, qui fut comte de Bedfort après la mort d'Edouard 
fon coufin. Ce fut lui qui l’an 6. du régné de Charles I. 
fut le principal entrepreneur pour fécher les grands ma
rais , appellés en anglois Great Lcvel, dans les comtés de; 
Norrhampton , Cambridge, Huntington , Norfolck fie 
Lincoln. Il mourut le 9. Mai 1641. &  fut enterré à 
Chenays, ayant eu de Catherine, fille de Gilles Bridges, 
baron de Chandcs , GuiXLAtfME, qui fuit ; François ; 
Edouard, morts jeunes; jean , colonel, mort en Novem
bre .1^87; Catherine, mariée à Robert G  te vit, baron de 
Broojce ; Anne, alliée à Georges D igb i, comte de Briitole ; 
Marguerite,  qui époufa i D, Jacques Hai, comte de Carli- 
le : 2°. Edouard Montagu , comte de Manchefter î fie
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.Diane Ruflel, mariée à Français baron de Wn™
Excall. G u i x i a u m e  R uflel, comte de BedfonT^ ^
néral de la cavalerie du parlement oendan, 1

r u . i . ,  n  ri___ pçuaantiesjciviles. Le roi Charles .IL le nomma chevalier 
rectere en 1672. Leroi Guillaume IIL  & U reinei ■ 
le choifirent pour être membre du confeil Dr:VÂ 
créé duc de Bedfort. Il époufa Anne Carr, fiUc de c î 1 
comte de Sommerfet, dont il eut François baron R„ir! ’ 
mon fans enfans mâles ; jean, mort jeune; G uii^ n  ’

. qui fuit ; Edouard-Robert ; Jacques ; Georges 'Diane
à Grevil Vcrriei ; 2°. à Llùrnne Îar’o n SC »  

Anne, morte jeuneï &  Marguerite Ruffel. G uiludiæ  
baron Ruflel, eut la tête tranchée le 31. Juillet iris 
Il avoir époufé Kachel, fille St héritière" de t bornas de 
W riotheflei, comte de Southampton, grand' tréforier 
d’Angleterre, &  veuve de François baron Vauelwn donc 
il eut W riotesxei baron Ruffel; Rachel, mariées 

: rdSS. à Guillaume baron Cavendish ; fit Catherine Ruf- 
,fe l.+ Voyez le diS. Angl. Mémoires du tems. Imhoff û  
hiß. des pairs et AngL &c. ’

RÜSSEL Ou R Ö SSEL, évêque de Lincoln, chancelier 
d’Angleterre, &  dofiteuren théologie, avoir beaucoup de 
pieté, de prudence, d’érudition, &  Tut élevé aux premiè
res dignités de l’état. Après avoir été nommé à l’évêché 
de Lincoln, Ü fut du Confeil du roi, puis chancelier du 
royaume. On a de ce prélat plufieurs livres, dont les plus 
confiderables font, 1 n Cantica Cantïcomm ; Dr pcte date 
fttnmi pontifias &  imperatoris, &c. On croit qu’ifa vécu 
vers l’an 1484. fous le regne d’Edouard V, roi d’Angle
terre. * Pitfeus, de illttfi. Angl. feript. Thomas Morus. 

RUSSIE B L A N C H E , cherchez. MOSCOVIE.
. RUSSIE N O IR E  ou P E T IT E  RUSSIE, eft unepro- 

vince de Pologne, entre la Volhinle, la Podolie, la petite 
Pologne , la Hongrie fit 1a Tranfylvanie. Les habitansde 
ce pays font nommés par les auteurs Latins Kufil ou Km- 
thenï, parce qu’on croit qu’ils tirent leur origine desRo- 
xolans. La Ruffie a eu autrefois des ducs particuliers ; & 
le grand czar de M ofcovie fit mourir dans le XVI. fiécle 
le dernier de la race de ces princes. La ville capitale eft 
Leopol ou Luvow, que les Allemands nomment Rujfdem- 
burg \ fit les autres villes font, Preraiflau, Belz, Chelm 
ou ChielmnicK, Jarollau, ZamofKi, fitc.

R U S T A N , grand vilir fous Solyman IT. vers l’an 
1550. étoît-fiis d’un homme qui gardoit les troupeaux de 
boeuls, fit les garda lui-même. Il s’éleva jufqu’à la charge 
de premier vifïr, &  à l'honneur d’être gendre du grand- 
feigneur; mais il efluya beaucoup de traverfes, fit fût 
quelque-tems difgracié. Dans la fui ce, Sol y man, qui a voit 
de grandes affaires fur les bras, fi: qui écoit en guerre 
avec les Perfes, ayant befoin d’argent, rappella Ruilan, 
fit lui donna la furintendance de Tes finances. Il le con- 
noiffoit très-habile fit très-capable de les remettre bien
tôt en bon état : à quoi ce miniftre travailla avec tant de 
foin fit de fuccès, qu’il remplit les coffres de Solyman, St 
rétablit les affaires de l’empire. TTavernier, relation du
ferrail.

R U S T IC I (Jean-François) célébré fculpteurau com
mencement du X V I. fiécle, étoit de Florence, où il ap
prit le deflein &  la fculpture fous André Verrochio. Ce 
maître voyant que dès fon jeune âge il s'adonnoit à mo
deler de foi-même de petites figures de terre, jugea par ce 
foible commencement de la Force de fon imagination, & 

,1e prit fous fa conduite , pour lui enfeigner à manier le 
crayon 5: le marteau. Rullici trou va dans cette école Lec- 
nardde Vinci, par l’émulation duquel, autant que par les 
: foins de ce fçavanc maître, il fe rendit un des pl us habiles 
hommes de Uralie dans fa proFeflîon. La plupart des fta- 
tues qu’il a faits font en bronze. On compte entre les plus 
remarquables une Lcda, une Europe, un Neptune, un 
Vulcain, un homme nud à cheval d’une hauteur extraor
dinaire , une femme haute de deux braffes, reprefentant 
une des grâces. En 1528. Ruilici vint en France fe pre- 
fenter à François I. pour lequel H fit quelques ouvrages 
confiderables. On croit même qu’il mourut en ce 
me, ne voulant plus retourner à Florence, àcaufedes 
faéüons qui troubloient cette ville. * Acad, des ans.
, R U S T IC U C C I (Jérôme) cardinal, natif de F*™ 
dans la marche d’Ancône, vint à Rome à l’âge de vingt 
ans,où il fut domeilique du cardinal Alexandrin. Ce
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cardinal étant devenu pape, fous le nom de ire V. honora 
Rufticucci de la pourpre en 157Ü. &  maria Michel Bo- 
nello fon neveu avec Leonarda Rufticucd, nièce du nou
veau cardinal qui par là acquit un très-grand crédit fous 
ce pontificat. Il alla en qualité delégat en Portugal ,.en 
Efpagnc 6c en France du rems de la Ligue, 6c fut honoré 
par Sixte V. de la charge de vicaire general. Ce cardinal 
s’acquitta très-bien de cet emploi fous cinq papes, 6; mou
rut le 14. Juiu de l’an id o j.â gé  de 66. ans. * Ughcf, 
Ital.facr, Cabrera. Petramellario. Auberi, 6cc 

R U ST IC U S, chercha FABIUS RUSTICUS.
R U ST IQ U E , évêque de Narbonne, dans le V, Cè

d e , ¿toit né dans la Gaule Nârbonnoife vers la fin du ré
gné de l’empereur Theodofe. 11 étoit fils d’un évêque 
nommé Bonofe, 6c d’une mcrc rrès-vertueufi:, qui avoir 
pour frere un évêque, nommé Arator. Saint Jérome lui 
écrivit une belle lettre fur les devoirs de la profedion mo- 
naftique, que Ruftique avoir embralTée. Il fut rappellé à 
Marfeille par fon évêque, qui l’ordonna prêtre; 6c fut 
enfuice élevé au fîége épifcopal à Narbonne après la mort 
d'Hilaire, arrivée vers l’an 427, L’on a confervé Une in- 
fcripcion gravée de fon rems lurün marbre d'autel, rap
portée par le lieur Catel, iiv. ç. par laquelle il paroîc qu'il 
avoir bâti une grande églife à Narbonne. 11 reçut avec 
beaucoup de charité les Catholiques chalfés par les Van
dales; 6c comme quelques-uns d’encr’eux ne fçavoienc 
pas s’ils avoienc reçu le baptême des Ariens ou des Catho
liques, ou même s'ils étoient baprifés, il confulta le pape 
faint Leon fur cercc difficulté, 6c fur quelques autres points 
concernans la difdpUnc ou les moeurs. Ce pape répondit 
à fes douces par la lettre 92. dans les anciennes éditions, 
6c 2. dans la derniere. Il paroît par cette réponfe.que 
faint Ruftique avoit deftein de quitter fon évêché, puif- 
que faint Leon le détourné de ce defTdn, £0451. faint Ru- 
liîquc fe joignit à Ravennius d'Arles, 5c à quarante-deux 

. autres évêques des Gaules, pour recevoir 6c pour approu
ver la lettre de faint Leon à Flavien, touchant les erreurs 
de Neitorius 6c d’Eutycbe. Il vécut encore environ dix 
années, &  l'on met ordinairement fa mort au 26. d'Oélo-, 
bre de l’an 462. C ’eft le jour auquel fa fête eft marquée 
dans le martyrologe d’Ufuard 6: dans le Romain.*Saint 
Jérôme, epijt. 4. Saint Leon, epifl. 91. h. 2. &  77. «or, 
edtt. Qucfnel, dans fes fiâtes fur les mièvres de ce pape,

R U STIQ U E, évêque d’Auvergne , vulgairement S* 
R oTIRI , fut élû évêque de la ville de Clermont, que l’on ■ 
appelloit en ce tems-la Auvergne, après la mort de faint 
Venerand , l’an 423. Il fut defigné par une femme qui 
entra dans l'affemblée. On ne fçaic rien de particulier de 
fa vie. Il mourut vers la fin du régné de Valentinien. Le 
martyrologe Romain 8c. les autres modernes marquent fa 
fête au 24. de Septembre. * Saint Grégoire,de Tours ,L t .  
bifi. c. 13.

R U ST IQ U E , Rufiicus, diacre de l’églife Romaine , 
dans le VI. ficelé, Irrité de ce que le pape Vigile avoit 
condamné les trois chapitres, fe joignit en 54S. à Etien
ne Diacre, avec lequel il forma un lebifme contre ce pon
tife. Us y attirèrent les foudiacres, les défenfeurs &  les no
taires de l’églife, & écrivirent à divers évêques dans l’Oc
cident des lettres contre le pape, qu’ils blâmoient d'avoir 
abandonné la défenfe du concile de Calcédoine , pour 
plaire à l’empereur Juftinîen ; Ruftique compofa un dia
logue contre les Acéphales, dans lequel il prouve qu’il y 
a deux natures en J. C. Il y traite fort mal le pape Vigile. 
On trouve ce dialogue dans le 4- toïït, de 1̂  bibliothèque 
des Peres; mais il y manque 1a dernière partie, où Rufti
que prenoit la défenfe des trois chapitres. * Baronius, in 
annal. Bellarmin, de fcrlpt. cccl.

RUSTIQUE ELP1D E , Rtifiais Etpidius, forti d’une 
famille noble, 6c médecin de Theodoric roi des Goths 

.dans te VI. fiécle, vers l’an 520. compofa en vers hexa
mètres l'hiftoire de l’ancien Ôtdu nouveau teftament, 6c 
un traité des bienfaits de Jefus-Chrift.C« ouvrages ont été 
publics par Georges Fabrice. Il avoit auffi écrit en mêmes 
vers la confolation de la douleur que nous avons perdue, 
6: donc il fait mention lui-même. * Poet- Cbr'tfl.

R U T H , femme Moabite, dont l’hiftoire cft écrite au 
long dans un livre particulier de l’écriture. Au tems des 
Juges, une grande famine étant arrivée en Ilrael, un 
homme de Bethléem, nommé Elimsleth, s’en alla avec
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fa femme Noëmi 6c fes deux fils, dans le pays de Mo*b, 
pour y trouver de quoi vivre. Elimclcch y étant mort, 
Noeim y demeura feule avec fes deux fils, qu’elle maria 
à deux filles de ce pays de Moab. Ruth époufa le plus jeu- 
n5 ^  Noem i, &  Orphii Faîne. Dix ans après, 
Noemi perdit fes deux fils; 5c voulant retourner dans fon 
pays, elle pria fes belles-filles de demeurer chez leurs pa* 
rens. Orpha qui avoit époufé l’aîné de fes fils, y confen- 
th: 6c Ruth ne la voulant point quitter, la fui vit à Beth- 
lcem , lieu de fa naiiïance. L’indigence où elles étoient 
porta,Ruch a aller dans les champs ramaffer les épies qui' 
étoient échappés aux moi donneurs, Booz, parent d’Eii- 
melcch, mari de Noemi, ayant apperçu Ruth , lui per
mit de continuer à ramaiTcr les épies, 6c l’engagea de 
manger & de moifïbnner avec fes gens ; ce qu'elle fit juf- 
qu à la fin de la moifïbn Noemi > dont Booz étoit proche 
parent, confeilla à Ruth de mettre fes plus beaux habits, 
&  de s’aller coucher aux pieds de Booz dans le tems qu’il 
feroit endormi, Booz s’étant éveillé, fut furpris de cette 
ayanture; Sc s’étant entretenu avec Ruth, il convint de 
i’époufer. De ce mariage nâquir Obed, pere d’Ifaï , & 
ayeul de David. Comme l’ccriturc laînce ne marque 
point fous quel juge arriva cette hiftoire les auteurs ont 
eu peine à en fixer le tems. Il y a apparence que le maria
ge de Ruth avec Booz fe fit vers l’an 278 t. du monde , 
1254. avant Jefus-Chrift. Quelques auteurs ont cru que 
Ruth étoit fille d’Eglon roi de Moab ; mais cette opinion 
n’eft établie fur aucun légitime fondement. Le livre de 
Ruth cft comme une fuite de celui des Juges : les Juifs 
n’ont fait qu’un feul livre de ces deux. C ’eft pour cela 
qu’on croit que le même auteur a compofé l’un & l’autre 
livre. Il eft certain que l’hiftoire de Ruth elf arrivée du 
tems des Juges ; mais on n'en fçait pas prccifemenr le tems 
ni même fous quel juge elle eft arrivée. Booz, que Ruth 
époufa, étoit fils de Sa 1 mon &  Raab, Raab eft cette fem
me qui avoit reçu les envoyés de Joiué dans la ville de 
Jéricho; ce qui fai tconjeéfturer que cette hiftoire peut biert 
être arrivée fous Aod bu fousSamgar. Pour l’hiftoire, elle 
ne peut avoir été écrite que fous te règne de David , puif- 
que la genealogie de Booz y eft conduite jufqu’à ce roi* 
*Comeftor. Liranus. Janfenius, Tornicl. Salien , annal, 
vet. tefl. M, Du Pin , blhl, des met, ccclef. DitTercation pré- 
lim. fur la bible, édit, de Paris, in-12.

R U TH A R D , religieux de faint Benoît en l’abbaye 
d'Hirfaugen, diocéfe de Spire, dans le IX. fiécle, fut 
profefteur dans fon monaftére ,&  compofa la vie de faint 

: Boniface, &  quelques autres ouvrages. Il mourut en 
864. * Tri théine, in cbrni. Hirfaug. Moginfride, inchren. 
Voffius. Poiïcvin, &c.

RUTH GER RESSIUS, jurifconfulte, chercher RES
SIUS,

RU TILE (faint) martyr en Afrique dans le tems de 
la perfécution de Severc, après avoir fui la perfécution 
en le cachant, &  en changeant de demeure, fut enfin 
arrête 6c prefenté au juge. Il confefia genereufement la 
foi de Jefus-Chrift, &  fut condamné à être brûlé vers 
l’an 207, * Tcrtullien, dtftiga, c. L’églife honore fa 
mémoire au î .  jour d'Aout. * Bailler, vies des faint s.

RU TILIE, dame Romaine, fœur de ce Publius Ru- 
tilius, qui fouffrit fi confiamment l’injuftice de fon exil, 
&  femme de Marcus Aurelius Cotta, eut un fils de grand 
mérite, qu’elle aima tendrement, 6c dont elle fupporta 
la perte avec beaucoup de courage. Seneque l’a propofée 
en exemple dans le livre qu’il écrivit ■ pendant fon exil, 
pourconfoler Ta mere. Cicéron avoit voulu faire la même 
chofe; mais n’étant pas aftez éclairci du fait, il s'en in
forma à Pomponius Atricus, qui ne fçur pas bien l’en in- 
ftruire. Comme on n'a point l’ouvrage de confdaùone, où 
il vouloir faire entrer notre Rutilie , nous ne fçavans pas 
s’il trouva toutes les lumières qu’il cherchoit, &  s’il parla 
d’elle effeéUvement ; mais il eft fort vraifemblable qu’il 
le fit. Ce qu’U y a de fingulier, c’eft qu'on prétend qu’il 
demanda à être inftruit fur des circonftances qu’il avoit 
déjà débitées dans fes ouvrages. Ceci montreroic que mê
me les plus grands auteurs oublient les chofes qu’ils one 
publiées. * Seneca, de confolaùone ad Helvtam, e. 16. Ci- 
cero, de tsrat.l. J. Conradus, inep. 20.lïb.XîL ad Articum.

RUTILIUS RUEUS (P.) orateur, hiftorien 5tjurii- 
confuke, fut conful à Romç avec C. Manlius, la 4,

K K k ktij
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année de la C L X V IlL  olympiade„ I an ¿4*9 ' cette-vil-
l e , &  10 5.ans avant Jefus-Chrift. Depuis il accompagoa.' 
Q , Mutius proconful d’Afie en qualité de lieutenant, oc 
non pas de quefteur, comme Valere Maxime l’a écrit ; &. 
s’étant oppofé avec fermeté aux coneuffions des traitans 
il s’attira rinimitié de l’ordre des chevaliers Romains, qui 
étant alors maîtres des jugemens, le firent accufer de pe-: 
culac auffi-tôc après fon retour, &  le bannirent l’an 66z* 
de Rome. 11 fe retira en Afie, &  demeura prefque tou
jours à Smyrne, comme nous l ’apprcnnons d’O vide, (f-‘ 
j .  de Ponio, tleg. 4.) Toutes ies villes d’Afie lui envoyè
rent des ambaflàdeurs : de forte qu’on avoir dit que c’ê- 
roit plutôt un triomphe qu'un bannilfement. Sylla le vou  ̂
lut rappel 1er; maisRutiiius refufant de revenir à Rome, 
employa le rems de cet exil à l’étude. Il compofa l’hiftoire 
Romaine en grec, celle de fa vie en latin, &  plülîeurs a u 
tres ouvrages, dont divers auteurs anciens font mention. 
Cicéron parle ainfi de lui ; “  Rutilius étoic homme labo- 

 ̂ deux, fçavant, agréable dans la converfation, &  habile 
„  jurifconfulte. Ses harangues ont peu de force &  de vi- 
„  gueur, maison y voit de beaux traits de jarifprudence î,, 

car il étoit homme fpavant, môme dans les lettres grec-■ 
ques. Il fréquenta l’ecole de Panerius, &  approcha bien 

„  près de la perfeéhon dans la connotfTancc de La philofo-. 
„  pbic Stoïque, dont le caraâére eft de parler avec beau-, 
„  coup d’a n , &c- „ La loi qu’il s’étoit impofée d'écrire la 
vérité, le fit mal parler du pere du grand Pompée, &  
Theophanes de Leibos voulut le venger en écrivant qu’à 
la p ri le d’un château en Afie, on trouva des lettres de 
Rutilius à Mithridate, par lefquellesil i’invitoit à égor-: 
ger tous les citoyens Romains ; mais cette calomnie nç fit 
de tort qu'à celui qui l’a voit débitée. Rutilius avoit une 
ibeur, nommée Kutiiie , femme de Marcus*Aurelius Cot
ta , qui eut un fils , nommé Caïus Aurelius Cotta, bon ora-. 
teur, banni de Rome pendant les querelles de Marius &  
de Sylla, &  qui fut enfuite conful l'an ¿78. de Rome. Il 
mourut quelque-tems après, &  Rutilie fupporta £a mort 
avec un grand courage. * Cicero, de oratore &  in Brute.' 
Velléïus Paterculus, /. 3. T ire-Live, l. 70. Valere M axi
me. Suetone. Plutarque. Scneque, &c. cités par Voilius, 
de ht fl- Grée. I. i.c . 2 1 .&  de bift. hat. I. 1. r. 9. &ç.

RU TILIUS f Publius ) noble Romain, étant attaqué 
d’une legere maladie ; &  ayant appris que fon frere avoit 
été refufé dans la pourfuitedu confulat, mourut fubite- 
ment de déplaifir. * Pline, 1. 7. c. 3 6.

RLTTILIU S FLA CCU S, a écrit l’hiitoire des empe
reurs Theodofe &  Honorius. * Voffius.

RU TILIU S G E M IN U S, auteur d’un livre de l'hiftoi- 
re pontificale. Cette picce eft citée par Fulgence &  par 
d’autres.

R U TILU S LUPUS, rhéteur, dont on a un traité de" 
rhétorique : Defiguris[entent:arum &  elomionis, 6c donc 
Quinrilien fait mention, vivoit du tems de Néron. * Vof- 
fius.

R U TILIU S CLAU DIU S N U M  A T I ANUS G A L 
LUS , perfonnage de grande réputation, au commence
ment duV. fiécle, vers l'an 4 10 .compofa unitineraireou

fdutôt fon retour d’un voyage, en vers élegiaques, après 
a prifedeRomepar Alaric, 3c dédia cet ouvrage à Venc- 

rius Rufus. Il étoit divifé en deux livres, que nous avons, 
hors une partie du dernier. Rutilius s’y déchaîne contre 
les Chrétiens &  les Juifs, en faveur du Paganifme dont il 
faifoit profeflion. Il étoit préfet de la ville, avoit été con
ful , 3c avoit exercé d’autres charges très-confiderables. 
Cet ouvrage fut trouvé daus l’ancienne abbaye de Bobio 
en Italie l’an 1494. du tems de Volaterran , &  a été fou- 
vent publié. La meilleure édition eft celle d’Arafterdam 
en 16 87. iw-i z. où l’on voit les notes entières deplufieurs 
fçavans qui ont écrit fur cet auteur. * Voffius, de bifl. Lot. 
/. î .  r. r p  / . p i .  2. Voyez. Baillct, jugement des [favant 
fur les poètes Lat.

RU TILIU S (Bernardin) né dans un bourg du territoi
re de Vicenze en Italie, vivoit au commencement du
X V I. fiécle, &  avoit une grande connoiflânee de l’anti
quité- Il eut pour proteéteur le cardinal Nicolas Ridolfi, 
chez lequel il vécut, &  auquel U dédia fes vies des jurif- 
confultes, publiées en 1437. in-4,0.à  Bâte,pour ia premiè
re fois, &  en 1557. aufE à Bâle pour la fécondé, fous ce- 
titre : Jurifcenfultorum vita, noyijfmè elimata &  mendïs non

YR U
S i f f l é
Vemfe vers l'an 1 5 3 7 .*  Paul Jove. m el ™ c à

R U T L A N D  , province &  comté en AnelmÎrr* a 
milieu du navs rfl- r»*.. rnnr,J .™ u . errc,dansle milieu du pays, eft peu confidensblc, & Qe rpnF„  

qu’un bourg, dit Otikam. *  Çamden. nlerme
R U T U L E S , Rsttuli-, anciens peuples d'Irak a , 

Latium. Ardée en étoit la ville capitale Î S ÿ B,e
T ite -L iv e ^ c l en font mention ; 3c Virgile /
& fe q . » b > - y.

R U V E R E , voyez. ROVERE,
R U V IO  (Antoine) natif de Leon, vmed’EfpaPQe rr

hgieux de l'ordre de S. François, &  p ro fite u r  În^héoU 
:gie, a écrit neuf livres contre les erreurs qu’Erarme a le 
mées dans fes ouvrage. Cet ouvrage parut en * 

■ 'ffll.Hifp. 5 a‘
R U V O , BJtbi, ville du royaume de Naples avec évêché 

Tuffiragant de Bari, 3c titre de comté appartenant à la ma; 
fon de Caraffc, voyez. CARAFFE.

RUXELIUS (Jean Rouflél ) vojn.ROUSSEL, 
R U Y T E R  (Michel-Adrien!z de) duc, chevalier & 

lieutenant-amirai-général des Pnmnces-Unies.néâFlcf 
lingue en 1607. .ville de Zelande, d’un bourgeois de cette 
ville nommé Adrien-Michel, &  d’J/i<fc.;fai»Ruyttr,donc 
il retint le nom. II. n’avoit qu’onze ans Jorfqu’il com
mença à fréquenter la m er, où il fe fignala dans les di
vers emplois qu’il y exerça iucceffivemem. Après avoir 
été matelot, contre-maître fit pilote, il fut capitaine de 
vaiflèau, puis commandeur, contre-amiral, vice-amiral 
&  enfin lieutenant-amiral, qui eft la plus haute dignité 
où il pouvoir parvenir ; parce que celle d’amiral eft atta
chée à ta qualité de gouverneur de Hollande. Netant en
core que capitaine de vaiflèau, il s’acquit beaucoup de ré
putation dans les pays étrangers ; car il rcpouiTa de Du
blin les Irlandois, qui vouloient fe rendre maîtres de cet
te ville, &  en chaflèr les Anglois, &  fit plufieurs prifes 
dans la Groenlande. II fit huit fois le voyage des Mes 
Occidentales, &  deux fois celui duBrefil. En 164,1. il fuG 
envoyé au fccours des Portugais contre les Efpagnols, & 
fut fait contre-amiral. S’étant avancé jufqu’au milieu des 
ennemis dans le combat, il donna la chafTe à plufieurs 
vaifTeaux, &  fut loué hautement par le roi de Portugal.il 
acquit encore plus de gloire devant Salé, villede Barbarie, 
où malgré cinq vaifléaux corfaires d’Alger, il palfa feul à 
la rade de cette ville ; car les Maures de Salé qui a voient 
vû cette belle aétion, voulurent que Ruyter entrât dans 
leur ville en triomphe, monté fur un cheval, Si fuivi à

Fied des capitaines corfaires. En 1(^3, il commanda fous 
amiral Tromp la flote des Etats-Generaux, compofée de 

foixance &  dix vaifléaux, avec lefquels il donna trois fois 
le combat aux Anglois. Il alla enfuite dans la mer Medi
terranée , versla finde l’an zdçç. &  y prit quantité de 
vaîfléaux Turcs, avec lefameuxrenegatÀmandde Dias, 
qu’il fie pendre. En 1^59. il alla au fecours du roi dcDa- 
nemarcK contre les Suédois, &  donna des marques d’une 
valeur extraordinaire dans l’ifle de Funen. Audi le roi de 
DanemarcK l’en récompenfa dignement, &  lui donna 
penfion, après l’avoir anrioblî, lui &  toute fa famille. En 
1661. il fit échouer un vaiflèau de Tunis, délivra qua
rante efclaves Chrétiens qui étoient deflés, fît un traité 
avec ceux de cette v ille , &  mit à la raifon ceux d’Alger. 
Tant de belles aélions ayant mis Ruyter dans une haute 
réputation, il futélu lieutenant-amiral en iddç.&encet
te qualité prit fur la côte de Guinée quantité de vaifTeaux. 
Enfuite, après avoir remporté une viétoire confiderabft 
fur les Anglois en 1666. il fut fait lieutenant-amiral géné
ral. Il continua de fe fignaler par quantité d’aétions ii- 
luftres jufqu’en 1676. qu’il fut blefle mortellement d’un 
coup de canon dans un combat qu’il donna aux Frauçois 
devant la ville d’Agouftc en Sicile. Il mourut peu de jours 
après fa bleffure, 6c fon corps fut porté à Amüerdam, où 
les états lui firent dreiTer un fuperbe monument.Cegrand 
hompie avoit été marié trois fois, &  laifla plu fleurs filles 
de fes deux dernieres femmes, &  un fils de fa deuxieme, 
nommé Engel, qui nâquit en 1649. 6c qui eft mort con
tre-amiral , quelques années après fon pere. * Vit de 
’Ruyter.

R U Z A N T E S , poete burlefque, cherchez. BEOLCUS, 
R U ZE ’ (Martin) feigneur de Beaulieu, dcCJiillij



RY E
de Lonjurrieaüjiecrerairett’ccac, &  rrétbrier des ordres 
du roi, fécond fils de G uillaume Ruzé, receveur géné
ra! des finances en Touraine, 5c de iiaricTeftu , étoit Ce- 
creraire des commande mens de Henri de France , duc 
d’Anjou , qu’il fui vie en Pologne. Ce prince étant par
venu à ¡a couronne , fous le nom de Henri III. le fie le- 
cretaire des finances „ &  en 1588. feerctaire d état. Ruzé 
le ft-rvit avec zele, &  après lui, le roi Henri IV. qui 
l’cruployadans les plus importantes affaires, l'honora en 
15 j) 2. de la charge de crélorier de tes ordres, puis de celle 
de grand-maître des mines de France. Depuis , en i6od. 
il fe démit de fa charge de fecrctaire d’état, en faveur du 
feigneurde Lomcnic; mais cc fut à condition que ce der
nier n’enauroitque lafurvivance. En effet, Ruzé conti
nua d’exercer jufqu’à fa mort, qui arriva le 16, de No
vembre 1613. Son corps fur enterré à Chilli, où L’on 
voit fa figure de marbre blanc, &  fon épïcaphe. Il avoit 
épouié Geiuyieve Arabi, dont il n’eut point d'enfans , 5c 
laiffa fesbiens à A ntoine Coiffier, feigneur d’Eflîac, de
puis premier écuyer de la grande écurie , maréchal de 
France, fur-intendant des finances,à condition de porter 
fon nom &  fes armes, Payez. COIFFIER.

RU ZE’ ( Arnoul ) de la même famille que les précé
dais , étoit de Tours. D. Liron a eu tort de le faire naître 
à Blois. Il fut prufeffeur en droit à Orléans , chanoine <Sc j 
fcholaitique de la cathédrale, 5c en cccte dernière qualité I 
chancelier de l’uni verfité de cette ville. Depuis il fut en
core confciller au parlement de Paris, &  abbé de Notre- 
Dame de la Vi¿foire,On a de lui un traité latin de la rega
le,imprimé pourl.i première fois eni 1534, à Paris,ét dont 
il a été fait depuis d’autres éditions, U a écrit aulfi de man- 
datis apoftaticis,ôt de praenùnenùa arcbiepifcop.tlis diguita- 
tis. * Le P. Liron , bibliotb. Ci)art. Simon , bifioire des an
te ¡ers du Droit. Lettre d’an confeitler de Blois [M., Perdou de 
la Pc r rie re, gentil homme d’Orkans] fur ht biblïatb.Chart. 
de D, Liron.

R Y

RYBEREYS. La mai fon de Rybercys établie depuis 
long-tems dans le haut Périgord, entre les villes de 

Chalus & de T ivié, a produit plufieuvs perfonnes diftin- 
guéespar leur mérité. En 1530. André' de Rybercys, 
Feigneur de faine Priés-les-Faügerets , Courbefis , ¿te. 
exemt des gardes du corps du roi dans la compagnie de M, 
de Nanqai, époufa Louife de Saint-Martin de Puigueraud, 
dont il eut deux fils,7fwi, qui fut commandant de Mon- 
fegur, & mourut fans enfans;5c G eorges,qui époufa en 
15 ¿2. Marguerite de Bart de Clufcau 5c de la Romagere, 
dont il eut deux fils, Jean , baron de Courbefis , marquis 
de la Baftide , qui époufa en 1598. Anne Pourtcn delà 
Barde, dont il eut un fils &  deux filles ; Pierre; Marthe 
&  Marguerite. Pierre de Rybercys époufa en 1^23. An
toinette de la T o u r, &  delà Faye de Gourfac , donc font 
forcis C harles feigneur de Rybereys, baron de Cour
befis ; Guillaume, leigneur de LaiTaüe &  Cainte Marie,qui 
fut page , puis écuyer de Madcmoifeüe,& qui commanda 
la aobleffe du Périgord en 1674. fous M. d’Albret, donc 
quatre enfans; le premier a été capitaine dans le régiment 
d’Orléans; le fécond capitaine dans le régiment de la Pa
ierie troifiéme ,qui fut fait prêts; & le  quatrième , prê- 
cre de l’Oratoire.

R Y C Z Y W U L , voyez, RITCH IVO L.
R Y E , petite ville d'Angleterre, eft à l’embouchure de 

Rocher, dans le Suflex, aux confins du Kent. Elle eft un 
des cinq porcs d’Angleterre qui ont féance&voix au parle
ment,&  a un bon port, où l’on s’embarque ordinairement 
pour paflèren Normandie, Elle eft vis-à-vis de Dieppe.' 
Ses habitans font la plupart des pécheurs , qui s’attachent 
fur-toutà la pefehedes harangs dans le ccms. * Diüion. 
Anglots.

' RY S  6 3i
R Y EN , contrée du Brabant Efpagnol, dans le quar

tier d Anvers. On n’y voit rien de confiderable que la 
forterelk de Lillo St celle de Sandvlict. + Mari, diûïo-
naire.

RYER( André du ) fleur de Malezair, né à Marcigni> 
petite ville du Mâconoisen Bourgogne, gentilhomme or
dinaire de la chambre du roi, 5c chevalier du laint Sepul- 
chre , a vécu dans leXVII. fiecle. 11 féjourna affez long- 
tems à Conftaminople , pour le fer vice du roî Sc fut con- 
ful de ta Dation Françoife en Egypte. Il apprîmes langues 
turque Sc arabe , fit même unegrammaire turque, 6t tra- 
duiiit l'alcoran en langue françoife.Le premier de ces ou
vrages parut à Paris en 1630. ix. 163 3.le fécond en 1647. 
feulement. 11 a encore publié une verlion françoife du 
Gulijlan, OU de l’empire des Perfes, compofé par Sadi, 
prince des poètes Turcs 6c Perfans, qui a paru pour la 
première fois en 1634. &  qui a été réimprimée depuis.
* Colomiez, Gallia Oriental. Bayle , difimaire criti
que.

RYERfPiefrc du) hiftoriographe du roi, étoit d'une 
noble famille de Paris,&  fut l’un des quarante de l’aca
démie Françoife. Il acquit quelque réputation par un 
grand nombre de traduirions, dont les plus confiderables 
lonc celtes deprerque toutes les œuvres de Cicéron,de Se- 

: nique , de Tite-Live , d’Herodote, de Polybc, de Strada,
I des mctamorpholes d’Ovide , &  d’une partie de l'hiftoirc 

du prefidenede Thou. En 17:8, on a donné à la Haye 
une nouvelle édition de fa Eradutb on des meta morpholcs 
d’Ovide 014. vol. avec des differtations 5c des explications 
mythologiques, qui font très-bonnes ; mais d'une autre 
plume que de celle de du Ryer. Quoiqu’il eût, dit-on , 
une grande connoiflance des langues , quelques-uns onc 
cru qu’étant aux gages des Iibraires,qui lui achctoient fes 
écrits , il n’avoit pas tout le loifir qui lui étoit neceffaîrc 
pour leur donner la derniere perfeirion. En effet, on n’y 
voit pas régner toute l’exairitude pofiibk. 11 faifoic aulïï 
des vers, quelquefois même avec fuccès, comme on le 
peut voir par fa tragédie de Scevole.On a de lui un grand 
nombre de pièces de théâtre fort au-deflfous du médiocre 
pour la plupart. 11 mourut le 6. Novembre en 1 6$6. âgé 
de 5 3. ans, 5c fut enterré dans le tombeau de fesancê- 
tres, dans l’églife de faint Gervais. * Bayle, diftion, cri
tique.

R YND ACUS, fleuve dont parle Plutarque dans la vie 
de Lucullus. Scylax en fa navigation, met fon cours dans 
la Phrygie, &  dit que l’ifle Besbicus eft fur ce fleuve. Il 
couloit dans la Myfie de l’Afie mineure, du midi au fep- 
tencrion , Si alloit fe décharger dans la mer Propontide, 
à l’orient de Cyzique , où eft l’ifle Besbicus. Pline, [ liv.

cbap. 32. ) die qu’il étoit auparavant appelle Lycits. On 
le nomme prefentement LipadioI félon Leunclave, 6c 
les Turcs l’appellent Vlubad. * Le P. Lvb'in, tables géo
graphiques.

R Y P E N , ville épifcopale du Jutland en Danemarck ; 
fituée dans la côte occidentale, à neuf lieues dcKoldin- 
gue, vers le couchant.

R Y S W IC K , village des Pays-Bas en Hollande ,avec 
un château bâti à la moderne, entre la Haye &  D elft, 
où fe fit le traité de paix entre l’empire, la France , l’Ef- 
pagne, l’Angleterre , &  les Provinces-Unies, le 10. 
de Septembre 1697.5c entre l’Empereur &  la France 
le 21. Oitobre de la meme année.

R Z

RZ E C Z IC A , ville de Lithuanie , capitale d’un grand 
territoire qui porte fon nom,eft fituée fur le Boryfthe- 

ne , à vingt-cinq lieues au-deflous de la ville de Rohac- 
zow. * M ari, diftion.
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